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Livre

Première Livraison

BIBLIOGRAPHIE MODERNE

PREMIiiRE ANNÉE, 10 Janvier 1880

LES BI$LIOTHÈQUES POPULAIRES

E président du conseil municipal, M. de

I
 

Hérédia, demande qu'on institue libéra-
lement dans toute la France, des biblio-

thèques communales. On ne' saurait frop ap-
prouver ces tendances. 	 .

Les députés, en grand nombre, s'y sont
déjà ralliés. Pourtant le projet n'est qu'éla-
boré, et nous ne- pouvons parler encore des
bibliothèques communales avec l'autorité que
donne la lecture attentive des documents et
l'observation sincère des faits.

Nous voulons aujourd'hui nous occuper
des bibliothèques populaires, origine première
des bibliothèques communales projetées, et
qui, certainement, auront la vie plus résistante
et rendront plus de services que les biblio-
thèques communales, dont cependant on ne
saurait médire qu'avec injustice, puisqu'elles
n'ont encore que peu ou point fonctionné.

Au fond, il y a, entre les bibliothèques
communales et les bibliothèque populaires,
une question de protection et de liberté en
antagonisme. Dans leur rapport' présenté au
conseil d'administration de la Société Fran-
klin, à l'appui d'un projet de loi relatif à la
fondation et au fonctionnement des bibliothè-
ques populaires, MM. Charles Robert et
Henri Faré, pour préciser leur pensée, ont
toujours parlé des bibliothèques populaires
libres. Il existe donc lies bibliothèques popu-
laires protégées? En effet, et ce sont les bi-
bliothèques communales.

Les bibliothèques populaires ont pour elles
la liberté, la gratuité des services, la solidarité
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des cotisations, le choix direct et spontané des
lectures par les lecteurs même, le ralliement de
la famille aux distractions instructives et mora-
lisantes de la bibliothèque, et enfin l'initiative
ardente des apôtres de l'idée essentiellement
républicaine qui a présidé à cette 'fondation.

Du côté des bibliothèques communales, il y
a l'officialisme, le système protecteur avec une
velléité de libéralisme qui ne suffirait pas à en
assurer le succès, si l'habileté administrative
et la vigilance des conseils municipaux, dans
les villes et dans les campagnes, n'organisait
pas les bibliothèques de façon à défier toutes
les immixtions. suspectes. Nul doute; M: de
Hérédia ne .s'est bercé d'aucune illusion.

• Les bibliothèques communales, une fois fon-
dées, se soustrairont d'elles-mêmes à la protec-
tion. Elles se transformeront par la force des
choses en bibliothèques populaires libres,•
et c'est peut-être le seul but que désire attein-
dre le conseil municipal.

La sympathique et républicaine institution
des bibliothèques populaires est de fondation
entièrement récente. En -vingt ans; le succès
a dépassé tout ce qu'on pouvait espérer. Il a
été immense, on peut déclarer qu'il sera illi-
mité puisqu'en quelques années, depuis 1874, -
sept mille bibliothèques se sont spontanément

-établies en France. Ce résultat tient à ce que
l'organisation des bibliothèques populaires,
avec leurs livres circulant à domicile, ne pré-
sente plus rien de défectueux, à ce qu'elles
satisfont complètement aux besoins pour les-
quels elles ont été créées, à ce qu'elles s'in-
spirent d'une moralité supérieure et qu'elles
sont le mot suprême de la solidarité démo-
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2	 LE LIVRE

cratique dans son application pratique la plus
profitable, la plus noble et la plus désinté-
ressée.'

On n'est arrivé à cette combinaison harmo-
nieuse et indépendante qu'après des essais qui,
tous, n'ont pas été heureux, ni même très favo •
risés. On ne s'est point enquis des adhésions
gouvernementales, et même, à la fin, on a su les
écarter. On a subi beaucoup d'épreuves, au-
jourd'hui presque toutes surmontées. Ce long
effort et l'immensité des services rendus
donnent beaucoup d'intérêt à tout ce qui
concerne les bibliothèques populaires et au
formidable commerce de librairie qu'elles
ont inauguré et provoqué.

II

Le point de départ se retrouve dans les bi-
bliothèques publiques, qu'on a voulu rendre
accessibles à toute heure aux lecteurs de toutes
les classes, surtout aux travailleurs, et donner
en quelque sorte en propriété aux associés.

Les vastes établissements qu'on appelle les
bibliothèques publiques et qui appartiennent
à l'État, sont le juste objet de l'orgueil
national. Elles renferment des richesses pré-
cieuses ; mais, au point de vue de l'univer-
selle diffusion de l'éducation par la lecture,
elles ont le tort de ne pouvoir exister que dans
les grands centres et de n'être accessibles que
pendant les heures où l'activité journalière
retient les employés dans leur bureau et
chaque travailleur à ses affaires.

Les bibliothèques publiques répondent à
des besoins constatés, mais non pas direc-
tement populaires. Abondantes en volumes et
accessibles à toutes les informations, ces col-
lections s'adressent au- savant, au lettré, à
l'érudit, à l'artiste, à l'homme d'étude pour
qui l'étude est toute la vie, toute la volupté,
toute la distraction, ou tout le gagne-pain.
Elles répondent à une certaine moyenne de
l'esprit; à un niveau de culture déjà élevée,
à iule absorption presque complète de l'exis-
tence par les gymnases du cerveau. Certai-
nement elles étalent leur opulence pour l'u-
sage de tous ceux qui en veulent profiter et
sont appropriées pour l'universelle curiosité;
mais quoique ouvertes au public et appelées
à satisfaire aux plus diverses sollicitations,
elles ne sont pas en réalité destinées à tous,
ni faites pour contenter l'investigation spé-
ciale et familière de chaque humble lecteur.
C'est pour l'aristocratie de l'intelligence
qu'elles ont été . érigées. Elles sont le do-

maire public de l'intelligence. Elles ne sont
pas le domaine privé de chaque travailleur
intelligent.

On comprend que chaque État, que chaque
ville importante dont la population est
étendue et la richesse accompagnée du libéral
sentiment des choses de l'esprit, aient voulu
s'octroyer l'inestimable cadeau d'une de ces
halles de la pensée humaine où sur quelques
planches s'amasse comme un trésor l'héritage
des trouvailles intellectuelles; mais on com-
prend que le peuple ait déserté les biblio-
thèques publiques qui ne lui étaient pas des-
tinées, où sa place n'était point préparée.
Qu'y eût-il fait d'ailleurs ? il ne savait pas
lire. Mais dès que le peuple a su lire, dès
qu'il a compris l'utilité du livre, le précieux
avantage d'Une bibliothèque, aussitôt on a
songé qu'il trouve à- sa portée le livre et la
bibliothèque et enfin on a mis à sa dispo-
sition la bibliothèque populaire, modèle ré-
duit et approprié de la bibliothèque publique.
Le livre et la bibliothèque sont ainsi devenus
son domaine privé, sa propriété personnelle
où il est le maître et se dirige comme il lui
plaît, par la raison qu'il est chez lui et qu'il
paye de son argent les voluptés de son cerveau.

Grave défaut ! Le bénéfice des bibliothèques
publiques est  refusé aux familles. Or, la
femme veut lire. Elle exige que son enfant
lise. Plus que le mari, elle est âpre au désir de
s'instruire et d'instruire son enfant. L'épouse,
la mère de famille, celle qui ne trahit ni le
mari ni Ventant, celle qui respecte la couche
nuptiale et le berceau, celle pour qui le foyer
est le temple auguste de la fidélité conjugale
et de la maternité empressée à toutes les
immolations, l'épouse, la mère est essen-
tiellement éducatrice. Le problème à résoudre
était donc de faciliter la lecture au centre des
familles, dans le foyer même, dans l'âtre do-
mestique et aux heures où les employés, les
ouvriers, tous les travailleurs sont libres, le
dimanche, les jours de fête et le soir, lors-
qu'après avoir porté le faix du jour, le père,
l'époux se retrouve avec ses enfants, avec sa
femme, ses vieux parents, ses camarades
dévoués, dans sa maison libre, honnête et
respectée. '

III

Ce moyen s'est d'abord réalisé au moyen de
la propagande religieuse ou philosophique.
Des publications furent répandues par mil-
liers, au milieu des populations agricoles, par
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des sociétés, dès 1822 et 1825. Des ouvrages
furent publiés plus tard, notamment en 1837,
sous les mêmes inspirations,• par la société
catholique des bons livres ou celle des livres
religieux qui répandirent en même temps, à
leurs frais, quelques ouvrages traitant de
sujets assez variés.

C'est à cette occasion que commencèrent à
s'établir les bibliothèques circulantes où se
trouvait le germe des bibliothèques popu-
laires, dont - le premier modèle-type n'ap-
paraît qu'en 1861, et dès lors s'est partout
répandu et a été partout imité, à Paris, en
province, à l'étranger.

Ces honorables essais que l'histoire ne mé-
connaîtra pas, mais dont on a .vu trop com-
bien le calcul était intéressé, habituèrent un
public inculte à la lecture d'ouvrages sacrés
sur toutes sortes de sujets et provoquèrent sa
curiosité et soir besoin d'être renseigné et
instruit. De 1840 à 186o d'autres tentatives
furent faites à Paris ét en province, mais pas
encore à l'étranger. •

L'Association polytechnique sortie du mou-
vement de 183o, constitua dans la plupart
des. quartiers de Paris des cours de science
élémentaire et de sciences appliquées à l'in-
dustrie que les ouvriers, parisiens fréquen-
tèrent avec assiduité. Le bâtiment dé la halle
aux draps fut le principal centre de cette•orga-
nisation et on y installa une bibliothèque
dans laquelle les ouvriers, après avoir suivi
les cours du soir, pouvaient trouver les
livres complémentaires. Toutefois le cata-
logue était fort restreint, les livres arbitrai-
rement choisis. En outre il fallait lire sur
place et ne point emporter les ouvrages. Ceci
contrariait et offensait les lecteurs et bien
souvent les décourageait et les éloignait pour
jamais.

Cette bibliothèque fut anéantie par 'un
incendie. De nouveaux essais furent tentés,
qui tous aboutirent à d'insignifiants résultats.
Enfin les ouvriers, prenant eux-mêmes en
main leur cause, créèrent une forme de
bibliothèque répondant d'une façon intelli-
gente et pratique à leurs besoins et qui est
demeurée le type de ce genre d'institution.

C'est de 1861 que date la fondation de ces
premières bibliothèques, connues sous le nom
générique de Société des amis de l'instruction.
Elle doit son existence à M. Girard, un
ouvrier qui est resté un des administrateurs
le plus en vue de ces sociétés, et elle a été
organisée dans les circonstances que nous
allons rapporter et qui expliquent la légiti-

mité de son succès et l'imitation qui partout
en a été faite en France, en Europe, en Amé-
rique.

En i86o, les ouvriers et les employés qui
suivaient les cours de l'Association philo-
technique à l'école Turgot, rencontraient d'in-
vincibles embarras pour se procurer les livres
nécessaires à leurs études. M. Girard imagina
d'organiser l'achat des livres par les lecteurs
et de donner ainsi à chacun ' le libre choix dé
ses lectures; il fonda sa bibliothèque sur les
mêmes bases que les sociétés de secours mu-
tuels. Il proposa aux ouvriers de s'associer

•dans le but d'acquérir en commun les livres
dont tous ou presque tous ont besoin et que
leurs ressources limitées ne permettent pas à
chacun de se procùrer individuellement.

Cette idée juste et pratique, jetée dans le
public intelligent des cours du soir, fit rapi-
dement son chemin. Quelques hommes in-
fluents approuvèrent ces projets, encoura-
gèrent les employés, les ouvriers, les , étu-
diants qui s'étaient associés sous la direction
de M. Girard. On se procura l'inévitable
autorisation et cette bibliothèque type marqua
le point de départ du mouvement des biblio-
thèques qui, de Paris, s'étendit dans toute la
France et franchit la frontière.

A Paris, il existe des bibliothèques popu-
laires dans les III C , V', VI', VII e , XP, XI P,
XIII . , XIV', XV', XVIII' et XIX' arrondis-
sements. Dans les autres arrondissements,. des
bibliothèques se préparent. Quelques=unes de
celles que nous avons citées sont très floris-
santes, rassemblent les adhérents par cen-
taines, et chaque adhérent par sa famille et ses
parents représente un personnel de huit
lecteurs au moins. Elles s'administrent sage-
ment et font de leur argent un emploi admi-
rablement compris pour l'achat des livres et
leur circulation.

IV

En province, les services que rendent les
bibliothèques populaires, aujourd'hui. a.0
nombre de SEPT MLLE, sont incalculables: On.
en cite qui sont dans un état de prospérité qui
étonne lorsqu'on considère l'apparence sou-
vent précaire des petits centres où elles sont
créées. C'est qu'aujourd'hui ce n'est plus une
mauvaise note pour un homme d'être, comme_
on disait jadis, nzal né, de n'avoir pas dans ses.
veines du sang illustre ou noble, d'être le fils
honnête d'un travailleur humble et intelligent;
mais c'est une triste recommandation d'être
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grossier et ignorant, d'être ignorant parce
qu'on est paresseux, d'être grossier parce qu'on •
s'est refusé à l'éducation. Voilà pourquoi
partout les travailleurs, poussés par l'invin-
cible besoin d'être instruits, réclament des
livres, des bibliothèques, le substantiel élé-
ment de la faim intellectuelle, l'honnête dis-
traction qui les délasse des longs et pénibles
labeurs, le secours approprié à l'exercice cha-
que jour amélioré de son art, - de son industrie
ou de son métier et les notions positives qui
lui sont indispensables pour son état.

A l'Exposition de 1878, les délégués des
bibliothèques populaires de l'Espagne, de
l'Italie, de la Suisse, de l'Allemagne, de l'An-
gleterre, de la Belgique et des pays scan-
dinaves ont obtenu qu'une place leur fût
faite dans les salles réservées au ministère de
l'instruction publique pour qu'ils pussent se
concerter, s'unir fraternellement et fournir
leurs statistiques. Il en est résulté une obser-
vation , inattendue, mais que le lecteur a pu
prévoir en prenant connaissance des do-
cuments qui viennent d'être rassemblés ici
pour la première fois : c'est que chaque
bibliothèque se plaît à conserver des relations
avec les autres bibliothèques, mais que cha-
cune tient à rester indépendante, à se con-
stituer selon ses besoins et ses ressources, mais
à garder sa complète autonomie, son tempé-
rament local et, disons mieux, sa personnalité.

Les bibliothèques communales venant
s'adjoindre à ces bibliothèques spécialement
fondées, rendent évidemment d'immenses
services ; elles seront le terrain préparé
aux bibliothèques populaires libres. Mais
il faudra y éviter l'officialisme et surtout
le choix imposé des livres. Dans les biblio-
thèques populaires, c'est la liberté du choix
des livres, c'est la gratuité des services ren-
dus, c'est l'immixtion de la famille entière,
c'est la présence de la mère, 'de l'épouse,
des jeunes filles, c'est le dévouement, l'ini-
tiative des fondtiteurs qui ont donné à ces
utiles institutions une *si inébranlable vigueur.

La liberté des bibliothèques ou leur régie=
mentation : voilà le débat, et les deux opinions
se motivent par une expérience contradic-
toire. L'officialisme, toujours désobligeant et
peu agréé en France, réglemente avec avan-
tage les bibliothèques populaires en Angle-
terre et dans les Etats-Unis -de l'Amérique du
Nord. En revanche, en `Belgique, en Suisse,
en Norvège et en Allemagne, les biblio-
thèques sont sous l'empire du droit commun.
Le système protecteur en matière d'éducation

et de sport intellectuel y est considéré sem-
blablement à ce qu'on pense en France,
comme inacceptable, avilissant et nuisible.
En France, au resté, une revision historique
soigneusement compulsée, nous montre que,
dans le moyen âge et jusqu'en 1789, le
triomphe des institutions communales a été
de se maintenir libres en matière d'écoles, de
comédies, de mystères et de dialogues dans
les . villages. La communauté rurale prenait
une part active et indépendante à l'instruction
primaire, à la gratuite admission des filles
dans les écoles et à tout ce qui se rattache au
sport intellectuel. Si la France se livre inde-
lébilement à • la liberté enfin conquise au-
jourd'hui, on peut être assuré que c'est parce
que la privation de toutes les libertés ne lui
a pas été imposée pendant les longs siècles•de
son histoire. Cette tradition de la liberté en
matière d'éducation, les bibliothèques pope=
laires l'ont empruntée à notre ancienne France
et la légueront à nos descendants.

Hors de France, l'initiative populaire à la
lecture a débuté exactement comme chez
nous. Seulement les mêmes faits se sont re-
produits à quelques années de distance et
comme si la France avait tracé le sillon où
les autres peuples devaient s'engager après
elle. L'initiative a d'abord été religieuse, phi-
lanthropique et a répété successivement cha-
cune des évolutions de nôtre pays, qui partout
a créé les précédents et fourni les modèles. Il
résulte en effet des documents de toute natio-
ralité classés•à la section go de l'Exposition
de 1867, que c'est seulement en 1863 que,
dans les pays les plus favorisés, il s'est fondé
des sociétés d'instruction se répandant dans
les villes et les' campagnes et créant pour les
travailleurs des champs comme pour l'ouvrier
de l'usine; l'artisan et l'employé, des biblio-
thèques montées, fournies, payées et admi-
nistrées par les associés se chargeant eux-
mêmes du choix et de l'achat de leurs livres
qui restent leur solidaire propriété.

Jusqu'en 1863, c'est . aux associations reli-
gieuses ou philanthropique3 que l'initiative de
l'instruction' populaire était due à l'étranger,
comme il était. arrivé dans notre pays avant
l'année 1861. A partir de ce moment,' les
bibliothèques ont gagné la sympathie pu-
blique. Leurs ressources ne connaissent plus
de limites que celles que leur imposent leurs

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LES BIBL •[OTHÉQUES POPULAIRES

associés, dont le nombre chaque jour se mul-
tiplie, et elles s'établissent partout, préparant
à la librairie un essor que rien dans le passé
ne permettait de prévoir.

Nous assistons ainsi à un mouvement
comme l'histoire en signalé deux ou trois aux
crises d'évolution sociale ou religieuse. Dans
toute l'Europe, semblablement à ce qui s'est
fait en France, la générosité des libraires, des
éditeurs s'est spontanément associée, et leur
unanime libéralité a rendu bien moins pé-
nible et aléatoire l'établissement des biblio-
thèques populaires qui, sans ces dons oppor-
tuns des meilleurs et des plus beaux livres
partout offerts avec .une abondance et une
munificence sans égale, seraient encore dans
l'impuissance, l'embarras et peut-être l'avor-
tement.

Il . y a dix ans, quelques bons modèles de
bibliothèques populaires existaient à l'é-
tranger, associant les ouvriers cotisés pour
s'instruire au moyen de cours, de confé-
rences et de circulation de livres. La plus co-
pieuse de celles qui existaient à Berlin
comptait jusqu'à trois mille adhérents. Sa
bibliothèque était très riche et très suivie.

On citait à la même époque ce qu'avait pro-
duit en ce genre la célèbre association de tra-
vailleurs anglais connue sous le nom d'« Équi-
tables Pionniers de Rochdale ». A force
d'activité, d'intelligence, de persévérance, de
dévouement et de sagesse, elle était arrivée à
des résultats merveilleux ; ils avaient formé
une , bibliothèque de deux mille volumes et
c'est de leur propre fonds que ces popu-
lations laborieuse avaient tiré leurs moyens
d'instruction.

On citait à la même époque , la Société des
bibliothèques communales du Haut-Rhin. Le
nombre de volumes lus dans le Haut-Rhin,
par suite de la circulation des livres due
à ces bibliothèques, s'élève à trois cent mille.
Ils n'ont augmenté depuis.

D'autres départements s'étaient créé des ri-
chesses analogues dans notre chère France,
depuis si horriblement mutilée. Le type le
plus complet et le plus frappant de ces asso-
ciations, pour qui la bibliothèque était à la
fois la base et le couronnement de l'oeuvre,
était la Société industrielle de Mulhouse.
Saluons-la puisqu'elle était originaire d'une
ville restée aujourd'hui française, malgré son
déracinement de la patrie. Dès qu'il s'agit de
l'avancement des classes ouvrières, il faut
entre toutes nommer et louer cette société.
Elle donnait des secours aux ouvriers, elle

leur distribuait les livres, elle avait aussi
fondé des prix pour les meilleurs ouvrages
populaires et en même temps pour les meil-
leurs procédés de fabrication. Elle avait fondé
un musée industriel, un musée d'histoire na-
turelle, 'une école gratuite de dessin linéaire
et de machines, une académie gratuite de
peinture. Quant à sa bibliothèque, elle
comptait, il y a dix ans, plus de trois mille
volumes d'arts et de sciences, et dans la seule
ville de Mulhouse on calculait qu'avec eux
cent . tilille volumes avaient circulé parmi les
deux mille adhérents de cette société, qui
depuis a défailli dans les mains du triste
vainqueur de la . France en 187o. .

Le mouvement populaire des bibliothèques
libres s'administrant • elles-mêmes et vivant
spontanément sans contrôle ni protection par•
la seule voie de la cotisation fraternelle, qui
est très minime, et du libre choix des livres,
est né à Mulhouse même; il a grandi en France
et les belles exceptions que nous avons citées
à l'étranger n'en étaient que la copie. Ce
mouvement des nationalités vers l'éducation
et la liberté est bien d'origine' française; nous
tenions à le constater.

VI

L'exemple donné par Mulhouse a du reste
été partout imité. Les conférences sont un
appoint si naturel des bibliothèques popu-
laires, qu'il n'en est pas une qui, dès qu'elle
a pu assurer son fonctionnement, n'ait été
entraînée à compléter les bienfaits de la lec-
ture par l'attrait des conférences, des cours,
des musées industriels et tous les annexes que
nous avons signalés à Mulhouse.

L'expérience prouvé que pour que, cet
enseignement réponde aux désirs et aux habi-
tudes de la population, il 'importe que les
cours et les conférences soient faits au siège
de la société, au milieu même des livres, des
musées et des- outillages dont s'est enrichie
la bibliothèque. La périodicité est également
nécessaire. Règle générale : la médiocrité n'est
pas supportée. En revanche, les découvertes
les plus inattendues se font parmi les associés,
qui trouvent une voix, un langage pour
exprimer ce cLu'ils pensent et faire participer
leurs confrères au résultat de leurs études ou
'leurs observations.

C'est ce qui explique qu'à Paris on a peu à
peu éliminé les célébrités bavardes, les décla-
mateurs illustres, les beaux diseurs d'élé-
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gantes fariboles et de brillantes nullités, et
mème des personnages de la Chambre, du
Sénat et des Académies.

Les familles assistent toujours aux confé-
rences. Les cours ont partout donné des ré-
sultats satisfaisants, et il arrivé presque dans
chaque localité, que chaque soir on s'est
réuni pour étudier successivement la mu-
sique, le dessin appliqué, les mathématiques,
la comptabilité, et les dames assistent tou-
jours à ces cours.

Les excursions scientifiques n'ont pas moins
obtenu de succès et ne sont pas moins effi-
caces. Elle sont comme la récompense et la
fete de toutes les coopérations de la biblio-
thèque. Ces excursions ont pris leur origine
au Muséum d'histoire naturelle. On sait que
les professeurs des cours de botanique et de
géologie du Muséum de Paris ont depuis de
très nombreuses années la tradition excel-
lente de rassembler ceux de leurs auditeurs
qui, avec leurs familles, veulent les accom-
pagner, et de les emmener dans les environs
de Paris pour visiter les couches de terrain
ou rechercher les plantes employées en mé-
decine et celles qui devront servir aux classi-
fications..

Les bons résultats obtenus dans ces explo-
rations se sont renouvelés avec le personnel
si réellement intelligent des bibliothèques po-
pulaires, et partout les excursions ont été
tout de suite et comme fatalement englobées
dans les séries des cours, des conférences et
des lectures de toute l'année. On visite ainsi,
par exemple, les usines à gaz, les cristalleries,
les carrières, les terrains propices à l'obser-
vation des plantes, les -ruines historiques, les
musées et les bibliothèques des particuliers.
Il nous suffît d'indiquer que, dans presque
toutes les bibliothèques populaires, ce genre
d'études sur le terrain rendant la vie aux
démonstrations abstraites des livres et des
conférences et aux tableaux inertes des musées,
est entré dans les habitudes des sociétaires, qui
y prennent part avec leur famille entière.

Par leur seule présence, les femmes ont
démontré la prospérité morale des biblio-
thèques populaires et des cours, des confé-
rences, des excursions scientifiques qui y sont
annexées. Elles ont encore épuré ce que ces

institutions ralliaient de sentiments élevés.
Les mères, les épouses, les jeunes filles ont
donné à ces réunions un aspect charmant
et amical, et les plus exquises convenances
sont toujours observées. .

VI I`

Le problème le plus important de notre
époque n'est pas peut-ètre l'agriculture, ni
les chemins de fer, ni la conciliation du sa-
laire et du capital, ni le choix décisif entre le
libre échange et le sytème protecteur. Le pre-
mier problème, c'est l'éducation. Par elle
disparaîtra l'affligeant conflit entre les classes
qui se méconnaissent et qui ignorent qu'elles
doivent, non plus étre ennemies, mais ralliées
et associées et que des deux côtés on tend à
cette profitable réconciliation.

Par l'éducation seule, les travailleurs pour-
ront acquérir toute leur valeur intellectuelle,
leur dignité, leur importance, leur bien-étre.
L'éducation supprime la crédulité aux sug-
gestions du désordre. C'est le soleil qui
assainit, éclaire et vivifie. Elle apprend à la
femme la chasteté, la fidélité, les devoirs
sacrés, le sacrifice, le respect et l'amour du
foyer, la divinité des purs et immortels
attachements saris lesquels la famille se divise
et l'enfant meurt. A l'homme elle enseigne
les nobles labeurs, les augustes immolations
à la famille, à l'humanité. Instruire le père,
instruire la mère, n'est-ce pas instruire l'en-
fant, réel moteur de la civilisation, et sans
lequel tout bonheur se réduit en cendres, tout
devoir devient indifférent et inacceptable ?

Les biliothèques populaires répondent à
cette immense et solennelle  éducation de
l'homme fait et de la femme. Il ne s'agit pas
de les protéger, il s'agit de ne pas les en-
traver. Dans ce temple hier inconnu de l'édu-
cation spontanée et libre, la foule ne demande
qu'à entrer. Ouvrez-lui les portes toutes
grandes, et qu'à toute heure elle trouve acces-
sible l'église nouvelle de la lumière, de la
justice, de la . vérité et de la fraternelle évo-
lution des peuples vers le travail, la paix et
la liberté.

MAURICE CRISTAL.
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CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES

ALLEMAGNE

E N commençant notre courrier d'Alle-
magne, nous croyons utile de jeter un
coup d'oeil préliminaire sur les points

essentiels par lesquels la bibliophilie alle-
mande diffère de celle de la France.

Nous autres Allemands ne connaissons guère
l'extrême plaisir que le « luxe des livres » fait
éprouver. Il n'existe que peu de collections
de beaux livres dans les familles allemandes,
et le besoin d'avoir nos grands écrivains
imprimés dans des éditions agréables à l'oeil
ne se fait pas sentir.

Les lettrés et les hommes spéciaux qui pos-
sèdent de riches bibliothèques, rassemblent
de préférence, des ouvrages relatifs à leur spé-
cialité et l'on ne rencontre pas assez souvent en
Allemagne le particulier qui collectionne de
vieux bouquins, intéressants à tel ou tel titre,
devenus rares ou estimés par leur exécution
typographique, leurs belles figures, ou encore
pour le nom du relieur dont la main de maître
les a embellis.

' Il en résulte que les catalogues de livres
anciens présentent un tout autre caractère que
ceux de la France.

Ils répondent en général aux besoins des
érudits, ils sont classés par ordre systématique,
et l'on n'y remarque que rarement des livres
purement « curieux ».

Nous disons donc que le goût de la biblio-
philie n'est pas encore aussi répandu qu'il l'est
en France ou en Angleterre.

Cependant nous avons l'avantage de con-
stater que, grâce à l'initiative de quelques édi-
teurs, notre public commence à goûter le

• plaisir d'une forme extérieure digne de l'oeu-
vre qu'elle renferme. Ce grand mérite est dû
aux efforts de la maison Velhagen et Klasing,
qui, la première, fait paraître une collection
de livres connus ou anciens, réimprimés
avec des caractères neufs sur beau papier de
Hollande.	 •

Cette collection, dite « des Bibliophiles »,
comprend jusqu'à présent quatre ouvrages,
savoir :

I. Bismarckbriefe, 1844-70. t.

i. Lettres familières du comte de Bismarck.

II. Luther's kleinere Schriften, t. I.: Stuck
polemischen Inhalts1•

III. Luther's kleinere Schiften, t. I I : Von
Ehe und Klostersachen	 _

IV. Goethe's Faust 3.
V. Horatius, Opera 4.
Tous ces ouvrages se vendent aussi couverts

de belles reliures d'amateur.
Le succès n'a pas manqué à cette tentative,

et la 'même maison a fait suivre une collection
en petit format (in-32), caractères gothiques,
avec des têtes de page, etc., dite Cabinet du
bibliophile, qui comprend jusqu'à présent ces
trois ouvrages :

I. Goethe's Faust.
II. Altdeutscher 1Vit:i und Verstand
III. Altdeutscher Schivank und Scheq G.

La maison Barth, de Leipzig, a suivi cet
exemple en nous offrant deux charmants petits
ouvrages, également Imprimés .en caractères
gothiques sur joli vergé de Hollande et reliés
en parchemin. En voici les titres :

Deutsche Minne airs alter Zeit, ausgewihlte
Lieder aus den Minnesàngern desMittelalters,
her. v. Strhse T.

Altes - Gold. Die schiinsten Spruche und
Gedenkversè aus den Minnesiingern des Mit-
telalters, ubertragen von Strêse 8.

Ces essais, nous le regrettons,. sont restés
isolés, et, comme auparavant, l'on préfère, en
fait de luxe, les grands ouvrages in-4° ou
in-folio, illustrés de gravures sur bois ou sur
acier, d'encadrements, de culsde-lampe, ou-
vrages que les Anglais désignent sous le nom
de Dranving Table Books. 'Le dernier temps
en a produit quelques chefs-d'oeuvre.

t. Luther. Petits Chefs-d'ceuvre, tome l°r . OEuvres

polémiques.

2. Petits Chefs-d'oeuvre, tome II. Questions de ma-

riage et de monastère.

3. Le premier et le deuxième Faust de Goethe.
4. Horace, texte latin.

5. Bons mots et Traits ingénieux allemands; sen-

tences et devises des xvi° et xvu° siècles.

6. Propos plaisants et joyeux tirés des auteurs alle-

mands des xvt° et xvii° siècles.

7. A mourallemand du vieux temps, choix de poésies
des trouvères allemands du moyen âge, publié par

Striise.

8. Or vieux.—Sentences des trouvères, traduites en

langue moderne par Striise.
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8	 LE LIVRE

Citons d'abord :
Aegyptèn in Bild und Wort, dargestellt

von unseren ersten Kiinstlern, beschrieben
von Georg Ebers'.

La première édition a été enlevée en peu
de temps, et l'on prépare en même temps,
avec la deuxième, des traductions française,
anglaise, italienne et espagnole.

Puis Germania oder Zweitausend Jahre
deutschen Lebens, geschildert von Scherr °-.

Milton, das verlorene Paradies a, illustrirt
von Gustave Doré, et das Lied von der
Glocke 4 (von Schiller), illustré par .32 grandes
compositions de Liezen Mayer et 43 orne-
ments et encadrements de R. Seitz.

Liezen Mayer, déjà familier au public fran-
çais, par ses grandes compositions du Faust
de Goethe, a interprété le poème de Schiller
par des dessins pleins de sentiment qui atti-
reront l'attention de tout connaisseur. L'ou-
vrage vient d'être terminé et va se mettre au
rang de nos meilleures publications d'étrennes
de cette année.

Voici encore deux autres ouvrages du même
genre que l'on a préparés pour Noël :

Frauen-Liebe und Leben, Lieder-Cyclus,
von Adalbert von Chamisso 5 , illustré par
q grandes compositions en phototypie et
18 gravures sur bois.

Das Koenigreich Bayern, seine Denk-
würdigkeiten und Schônheiten mit Bildern
namhafter Kanstler, • her. v. D' • H. v. Schmid'.

En dehors de ces grands ouvrages artis-
tiques, la production littéraire et sc.ientificlue
n'a pas non plus chômé.

Voici encore quelques nouveautés intéres-
santes que nous avons à signaler :

Schultz, das hôfische Leben ,Tur Zeit . der
Minnesânger, Y. t er '. Cet ouvrage, de grand
intérêt pour l'histoire de la civilisation au
xIII ' siècle, sera vivement accueilli et par les
historiens et parles philologues, ainsi que par
le public érudit en général.

Les publicatiôns des archives de l'État prus-

t. L'Égyte décrite par nos meilleurs artistes, texte
par George Ebers. (Traduction de G. Maspéro, chef
Didot.)

2. Germania, ou Deux mille ans de la vie alle-
mande par Scherr.

3. Le Paradis perdu de Miltbn avec les • dessins de
Gustave Doré.

4. Le Chant de la cloche, par Schiller.
3. Amour et Vie de femme, poésies d'Adelbert de

Chamisso.

6. Le Royaume de Bavière, ses monuments et ses
beautés pittoresques, dessinés par nos pfemiers ar-
tistes, avec texte descriptif par H. de Schmid.

7. Schult;, la vie à la cour, au teinps des trouvères.

sien sont arrivées à leur quatrième volume,
• contenant :

Memoiren der Her.ogin Sophie, naclnnals
Kurfilrstin von Hannover, herausg. von
D r A. Kocher; Frédérick I1,./zistoire de mon
temps, herausg. von D r M. Posner t.

Le Hortus deliciarum de Herrade von
Landsberg va être reproduit en photolitho-
graphie et sera publié par livraisons, avec un
commentaire explicatif de M. A. Straub, cha-
noine à Strasbourg.

Citons aussi les nouveaux volumes de la
collection de la réimpression des monuments
littéraires allemands des xvt e et xvue siècles,
savoir :	 •

NÔs 16 et 1 7 . Lauremberg, Niederdeutsche
Scherigedichte, d'après l'édition princeps de
1652.

18. Luther, Sendbrief an den Papst Leo X;
von ber Freiheit eines Christenmenschen;
varum er des Papstes Bitche,- verbrannt babe;
drei Reformationsschriften aus dem Jahre
1520.

19. Grimmelshausen, der abenteuerliche
Simnplicissimnus, d'après l'édition originale de
1669.

Les études de langue et littérature fran-
çaises ont été enrichies de quelques nouvelles
publications :

Molière und seine Biihne 9, Molière-Mu-
seum, Sammelwerk zum Studium des Dich-
ters in Deutschland, her. v. D r Heinrich
Schweitzer.

Le no Ier contient de nouveaux documents
biographiques sur Molière, puisés dans les
sources et publiés par l'éditeur.

AltfranVisic/ze Bibliot/zek, her. von Dr

Wendelin Foerster (prof. à l'université de
Bonn.), t. I Fr , contenant Chardry, Josaphaz,
Set Dormanz et Petit Plet; poésies anglo-
normandes du xnl e siècle; publiées pour la
première fois avec introduction, commen-
taire et glossaire, par John Koch.

Les belles-lettres sont représentées par un
charmant volume de notre célèbre romancier
Hans Hopfen, intitulé : Die . Geschichtén
des Majors, et contenant trois petits contes,
vrais chefs-d'oeuvre de style et de perfection.

Heinrich Homberger vient de publier Ita-

r. Ménzoires de la duchesse Sophie, plus tard élec-
trice de Hanovre. — Frédéric II, histoire de mon temps,
première rédaction inédite de 1746, publiée par le
Dr M. Posner.•

2. Molière et son Théâtre, collection pour servir et
l'étude du poète en Allemagne, publiées par Schweit-
zer.
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CORRESPONDANCES ETRANGERES 9

IienischeNovellen, quatre nouvelles italiennes
en un volume qui seront appréciées par tous
ceux qui connaissent et, par conséquent, aiment
ce beau pays d'Italie.

On nous assure que Berthold Auerbach est
en train d'écrire ses mémoires. Il vit en ce
moment dans une profonde retraite à Stut-
gart pour pouvoir continuer son travail sans
aucune interruption.

Le fameux docteur Strousberg (ci-devant
appelé le roi des chemins de fer) s'adonne à la
littérature. Il a dernièrement publié un petit
volume politique intitulé : Fragen der Zeit et
fait paraître un nouveau journal quotidien po-
litique, des Kleine Journal, au prix de 5 pf.
par numéro.

La librairie ancienne vient de recommencer
la saison.

Nous avons parcouru un catalogue de la
librairie Richter, riche en ouvrages relatifs à
la langue la littérature, l'histoire littéraire et
la bibliographie françaises.

Nous y trouvons une collection complète
du Bibliophile français, le Lexique roman de
Raynouard, l'Histoire des peintres, par C.
Blanc, etc., etc.

La bibliothèque de feu M. le D' Wuttke,
ancien professeur à l'université de Leipzig,
a été mise en vente le 2 .7octobre. Elle se
compose, pour la plupart , d'ouvrages sur
l'histoire moderne.

On attend impatiemment le catalogue de la
riche collection laissée par feu M. de Strampff,
ancien président en chef de la cour d'appel.

M. R.-L. Prager, libraire de Berlin, l'a
acquise et s'occupe en ce moment de la rédac-
tion du catalogue. Ayant eu l'occasion de
fouiller un peu parmi -ces vieux bouquins,
nous sommes assez heureux de pouvoir ré--

• véler quelques détails aux curieux. Disons
d'abord qu'un discernement exquis et un goût
tout à fait délicat ont guidé M. de Strampff
dans ses achats.

En dehors des ouvrages juridiques, il a
rassemblé bon nombre d'ouvrages à figures
des xve et xvle siècles, des éditions originales
ou illustrées des grands écrivains français, des
ouvrages relatifs à la réformation, puis une
forte collection de livres de magie, d'astro-
logie, de stéganographie, etc.

Nous y remarquons le Molière en 6 vol.
in-40 , 1734, exemplaire du premier tirage avec
la faute typographique comteese au lieu de
comtesse.

Brandt, Stultifera Navis, 1497.
Liber Chronicorum, par Hartman Schedel,

1493.	 -
Rétif de la Bretonne, le Paysan perverti,

la Paysanne pervertie.
Aretino, Cosmopoli (Amsterdam, Elzevier),

1660, l'édition avec les ,T allongés.
Ovide, Métamorphoses, 2 vol. in-folio,

Amsterdam, [ 7 32, avec les 3 planches de
Lebrun qui manquent ordinairement.

Le Régnier, édition de 1733, avec les
.figures par Cochin, le texte encadré de rouge.

Enfin la Biblia latine, avec gloss. de Wala-
frid, 4 vol. in-folio, imprimée vers 1480,
ouvrage dont on ne-connaît pas encore l'impri-
meur, et qui est . attribué soit à Johannes de
Amerbach, Bâle, ou à Adolphe Rusch, de
Strasbourg. M. de Strampff a ajouté à cet
exemplaire une correspondance très curieuse
avec le célèbre bibliophile Culemann, relative
à ce sujet.

Pour finir, une nouvelle toute fraîche, M. le
D r Scherer, professeur à l'Université de Ber-
lin, et connu pour ses savantes études sur
l'histoire de la langue et de la littérature alle-
mande, s'occupe en ce moment à mettre la
dernière main à son Histoire de la littérature
allemande, qui va paraître encore cette année
à la librairie Reimer.

EUGEN GOLDSTUCKER.

Berlin, 25 décembre 1879.

ANGLETERRE
La Science à la campagne. — British Asso-

ciation. — Le Prof. Allman et le Proto-
plasme. — Le Prof. St. George Mivart-
et Buffon. — Le Major Pinto et le Canni-
balisme. — Le Livre de M.. Gladstone. —
Theophrastus Such. — George Eliot et
George Henry Lewes. —Lewes sur Chopin
et -sur Heine. — Un article d'Alger-

non Charles Swinburne. — Le Drame
d'Edward III, attribué à Shakespeare. —

M. Swinburne et le Vice-roi de l'Inde. —'
Une Poétesse indoue. — Le Poème oriental
de M. Edwin Arnold. — Society Journals.

Londres, le 27 décembre 1879.

C'est un fait assez curieux à constater que
nous autres, Anglais, au moins ceux de nous
qui ne sommes pas de vrais savants, n'étu-
dions pas la science à Londres, en suivant
le cours régulier des séances des différentes
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10	 LE LIVRE

sociétés, ni même en lisant les journaux
scientifiques, mais bien à la campagne, et cela
dans la saison des vacances. De journal scien-
tifique un peu populaire par son style, il n'y
en a qu'un, c'est-à-dire la Nature, espèce
d'Atheneum de la science ; mais est-ce que
les lecteurs ordinaires du Times et du Daily
Telegraph y jettent l'ail quelquefois? Pas plus
souvent qu'ils ne le font au journal médical
le Lancet; et pourtant ce n'est que de temps
en temps que les feuilles quotidiennes et
mondaines consacrent un article à quelque
découverte éclatante. Mais venue la saison des
vacances, — c'est-à-dire le commencement de
l'automne, cette heureuse époque de l'année
où a lieu le dîner ministériel de whitebait
à Greenwich, — venu le moment où tout
le monde quitte ses occupations ou son bu-
reau pour aller se réjouir à la campagne,
cette indifférence apparente à la science cesse
tout à fait. C'est alors qu'on a le loisir d'ap-
prendre les merveilles les plus récentes de la
science et de discuter les théories nouvelles;
c'est alors que l'on va au Meeting of the
British Association demander ce qu'ont fait
nos Darwin, nos Huxley, nos Tyndall pen-
dant toute une année, et le naturaliste, le
théoricien, l'expérimentaliste apportent à la
ville choisie pour le Meeting annuel les fruits
de leur lent travail, certains d'y- trouver un
auditoire attentif et intéressé. La ville provin-
ciale devient pendant quelques semaines une
vraie capitale de la science, et le savant élu
comme président pour l'année'jouit pour le
moment d'une popularité personnelle aussi
grande que celle de Henry Irving. Cette fois
la ville était Sheffield et le président le pro-
fesseur Allman.

Dans son allocution inaugurale, le pro-
fesseur a traité principalement les questions
si obscures des commencements de la vie
physique, en s'appuyant sur la proposition de
Huxley, que le protoplasme est la base essen-
tielle de tout phénomène vital, et que la vita-
lité doit être considérée comme un attribut
inhérent à cette substance primitive appelée
protoplasme ou sarcode. Comme cette sub-
stance intéressante est devenue aussi depuis
plusieurs années la base essentielle et néces-
saire du discours présidentiel, tout le monde
s'est très vite familiarisé avec elle; et les jeunes
demoiselles parlent « protoplasme » dans les
salons avec une facilité et une intelligence
surprenantes. Il est toujours très intéressant à
noter comment, en traitant plus ou moins ce
même .sujet d'année en année, le ton de

l'adresse varie selon la personnalité du pré-
sident, penchant tantôt vers le matérialisme
complet, tantôt vers les vues moins pré-
cises qui n'excluent pas tout à fait le spiri-
tualisme de l'univers. Cette fois, il y a eu
encore une faible lueur d'espérance pour les
spiritualistes. Rien de plus matérialiste que
M. Allman quand il parlait . du « célèbre
amoeba », en nous dépeignant l'existence
d'animaux qui n'offrent pas la moindre trace
de bouche ni de canal alimentaire, mais qui
montrent cependant selon lui, tous les attri-
buts essentiels de la vie; rien de plus spiri-
tualiste au contraire' que ce digne professeur
quand, vers la fin de son discours, il a élevé
une si vive protestation contre les tentatives
qui ont pour but de réduire les phénomènes
psychiques au niveau des manifestations pure-
ment physiologiques. Il lui répugne de con-*
sidérer la pensée, les hautes facultés intel-
lectuelles, de l'homme comme des dévelop-
pements de fonctions déjà subsistantes dans
ce mystérieux « protoplasme ». Il disait :
« Quand nOus affirmons que la vitalité est
un attribut protoplasmique, c'est tout ce que
nous sommes autorisés à affirmer. Nous
nous arrêtons sur la ligne de démarca-
tion entre la vitalité proprement considérée
comme un groupe de phénomènes qui ont
pour leur lien commun l'irritabilité, et cette
autre série de phénomènes plus élevés que
nous appelons le sentiment de l'existence ou
la pensée, lesquels phénomènes., quoique inti-
mement associés à ceux de la vitalité, en sont
néanmoins essentiellement distincts..... » Il
continuait: «Entre- la pensée et les phénomènes
physiques de la matière non seulement il n'y a
aucune analogie, mais encore la possibilité
d'en concevoir une ne peut-elle venir à l'es-
prit; et le chemin évident, droit et consécutif
que nous avons poursuivi jusqu'ici dans nos
raisonnements, en partant des phénomènes de
la matière sans vie pour arriver à ceux de la'
matière vivante, s'arrête ici tout à coup. »

Un des faits les plus étonnants que nous a
signalés M. Allman c'est que, même dans
l'état adulte d'un animal d'ordre élevé, les
cellules individuelles primitives possèdent tou-
jours leur faculté d'existence indépendante;
ainsi, si l'une d'elles se trouve séparée de son
organisme dans des conditions favorables, elle
peut même retourner à son état primordial et
redevenir un amceba. C'est ce qui arrive en
effet aux corpuscules incolores du sang, qu'on
peut retirer et garder encore vivants pendant
plusieurs jours.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



CORRESPONDANCES ETRANGÉRES 91

Je note avec plaisir extrême que, dans la
section biologique du Meeting, le professeur
Saint-George Mivart, en prenant comme sujet
de son discours la vie et les travaux de Buffon,
a voulu tenter de relever d'un oubli plus
qu'injuste la réputation de votre grand natu-
raliste français, qui était aussi un grand écri-
vain. Parce que Buffon rejetait l'idée d'une
classification exacte et raisonnée en divisions
et subdivisions .de toutes les productions de
la Nature et que cette classification est devenue
-l'idée fixe des zoologistes de nos. jours,
on a pris le parti depuis trop longtemps de
l'ignorer parfaitement. Pourtant l'on pourrait
bien dire que, tandis que Linné, avec son sys-
tème froid de diagnoses, réussit plutôt à vous
définir bien exactement ce qu'un animal n'était
pas, Buffon, au contraire, vous dépeint l'ani-

mal dans son actualité, vous trace sa physio-
nomie caractéristique, en un mot vous fait
son portrait vivant. Maintenant il était aussi
un grand généralisateur, votre historien de la
Nature! et il a très bien esquissé la théorie
darwinienne, celle de la subsistance des races
les plus fortes. Je me rappelle le plaisir que
j'avais, étant encore enfant, à lire le chapitre
de son grand ouvrage, ou plutôt de l'Api-
mated Nature de Goldsmith, qui traite des
rivières et des mers et de l'équilibre qui s'éta-
blit entre les eaux et l'atmosphère par le
moyen de l'évaporation. On raconte que
Johnson disait, quand on lui annonçait le
projet de Goldsmith d'écrire son Animated
Nature , que ce livre d'histoire naturelle
devait être aussi intéressant qu'un roman; le
grand lexicographe ne savait pas alors que
l'auteur du Vicar of Wakefield allait repro-
duire textuellement les pages inspirées de
Buffo n.

Quant à la section' de la géographie, le
. major de Serpa Pinto et M. le comte Savor-

gnan de Brazza ont fait l'apologie du canni-
balisme de la façon la plus piquante. Rem-
plis tous les deux d'un même sentiment de
gratitude envers les tribus cannibales qui, -en
ayant parfaitement l'occasion de les manger,
ne l'ont pas fait, ces messieurs ont rivalisé de
zèle à trouver des excuses et des justifications
pour les choses horribles qu'on raconte .des
tribus africaines. Tous les deux ont été d'ac-
cord « qu'en attribuant à ces sauvages une
férocité extrême, les voyageurs se sont chargés
d'une grave responsabilité ». Malheureuse-
ment nous devons regarder l'expérience de
ces deux savants explorateurs comme excep-
tionnelle, puisque Stanley avoue avoir tou-

jours eu la plus grande diffictilté à éviter les
préparations culinaires.

- Que lit-on maintenant pendant ces longs
loisirs des vacances aux différentes stations
d'eaux et dans les « circulating-libraries » à la
campagne?

D'abord il y a les trois nouveaux volumes
de M. Gladstone— Gleanings of Past Years—
pour ceux qui aiment la polémique, les théo-
ries théologiques poussées à l'extrême, les
chimères scolastiques poursuivies à outrance
et soutenues par un grand fonds d'érudition
admirable-et très variée. Les sept volumes qui
ont paru maintenant de ce livre possèdent une
valeur historique en ce qui concerne la vie

publique de l'homme d'État et les différents
mouvements intellectuels et ecclésiastiques
auxquels il s'est associé et qui ont exercé,
en particulier ces derniers, une si grande
influence sur sa politique. 'Quant à ses études
classiques, très profondes d'ailleurs, elles sont
toujours un peu gâtées par son acharnement
à prouver quelque chose,— vous sentez, même
dans les régions les plus pures de l'hellénisme,
la théorie préconçue, et vous prévoyez que, si
Apollon lui-même a l'infortune de ne pas s'y
conformer, c'est Apollon qui doit céder, non
pas la théorie. Enfin, il y a beaucoup à lire
dans ces volumes; mais je ne vous promets
.pas que ce sera très amusant.

Lisez plutôt le dernier livre de George Eliot,
Theophrastus Such. Ce n'est pas un roman,
— est-ce qu'elle produit encore des romans pro-
prement dits, l'auteur incomparable d'Adam'

Bede et du Mill on. the Floss ? C'est un livre
plein d'idées philosophiques, esthétiques et
sociales, une collection d'essais ou d'esquisses,
bien des pages sans doute jusqu'ici inédites,
éparses çà et là et retrouvées le long de sa
route de grand romancier par ce George
Sand anglais. Le tout est lié d'une façon
très -intéressante • par la personnalité curieuse
et excentrique de Theophrastus' Such lui-
même, un homme qui, à force de s'examiner,
de s'analyser scrupuleusement et de noter sa
propre image reflétée par les autres, est arrivé
à des notions sur les hommes et les choses de
la vie fort exactes, souvent très profondes,
quelquefois très amusantes, quoique assez
cyniques. Mais partout quel style charmant!
quel esprit, quelle verve!

On attend prochainement, sous la direction
de George Eliot, la suite de l'ceuvre posthume
de feu George Henri Lewes, l'auteur du Life

of Goethe, livre justement. célèbre. Je me rap-
pelle avec plaisir ma dernière entrevue, peu
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avant sa mort, avec cet écrivain profond, cet
homme charmant et sympathique. Nous écou-
tions ensemble des morceaux de Chopin, exé-
cutés par M. Ignaz Brtill; une admirable et
étonnante barcarolle surtout l'impressionnait
profondément. Puis, nous causions beaucoup
de Chopin; il me raconta des soirées qu'il avait
passées à entendre Chopin lui-même jouer ses
compositions chez George Sand • il parlait
avec enthousiasme de ses improvisations, en
m'assurant que les plus merveilleuses créations
de Chopin étaient ces fantaisies ineffables et
insaisissables que nulle plume -n'aurait pu
formuler sur le papier. Enfin, nous parlions
aussi de Henri Heine et des misérables tra-
ductions anglaises qu'il avait subies depuis
celle de sir John Bowring, et que subissaient
alors même ses vers inimitables. Il me de-
manda si j'avais vu une de ces traductions
(celle de M. Théodore Martin) qui parais-
saient en ce moment dans un maga{ine,
en me faisant observer que, « après l'avoir-
travesti, ce pauvre Henri Heine, en toute
sorte de jargons, • on va 'maintenant lui faire
parler le highland scotch». Le poète, s'il était
vivant, dirait peut-être :

Und ich bah' es doch getragen
Aber fragt mich nur nicht wie!

Me voilà déjà arrivé à la poésie! Je dois
vous parler un pets d'un article de notre grand
poète M. Swinburne dans le Gentleman's
Magasine. L'article a ostensiblement 'pour
sujet le Drame historique du roi Édouard III,
contre l'attribution duquel à Shakespeare,
M. Swinburne proteste vivement, en flétris-
sant 'la critique absurde qui voudrait ainsi
attribuer à Shakespeare tout ce que l'on trouve
d'écrit qui porte un, peu son empreinte. Ce
drame est conçu dans la « première manière
shakespearienne; niais l'auteur doit être un
de ceux qui étaient avec Shakespeare les con-
disciples d'un maître commun, Christopher
Marlowe. M. Swinburne signale ce dernier
comme étant le seul poète qui ait jamais écrit
dès le commencement avec une parfaite origi-
nalité de style. L'article est extrêmement inté-
ressant et contient des idées de critique litté-
raire très profondes; pour cette raison, et encore
pour d'autres, nous ne pourrons que regretter
qu'il ressemble par moments, plutôt à une
série d'attaques personnelles qu:à une contri-
bution à la discussion d'une, question pure-
ment littéraire. Le poète dirige contre lord
Lytton, fils du grand romancier Bulwer, et

maintenant vice - roi de l'Inde, qui écrivit
autrefois de la poésie sous le pseudonyme
d'Owen Meredith, toutes les flèches de son
carquois satirique en l'appelant définitivement
vice-impératrice. La portée de cette plaisan-
terie se trouve un peu expliquée dans un de
nos « Society-Journals, » ott l'on cite deux
vers du commencement de tout un poème que
M. Swinburne doit avoir composé, dit-on, il
y a déjà longtemps, dans le même but. Ils sont
ainsi :

Pretty little Lytton
With his muse in muff and mitten.

c'est-à-dire « joli petit Lytton, dont la muse
porte un manchon et des mitaines ». Que lui
a-t-il fait à l'auteur d'efltalanta in Calydon,
ce pauvre vice-roi, qui en ce moment doit
s'occuper bien plus de l'émir de Caboul que
des mitaines de sa muse?

A propos encore de poésie, j'ai à vous pré-
senter une femme poète hindoue très remar-
quable, qui, du reste, ne doit pas vous être
tout à fait inconnue. Je veux parler de Toru
Dutt, qui a publié, à Paris, un roman écrit
en français, le Journal de M11 d'Arvers.
Je ne sais pas au juste ce que vous avez da
penser de cette production. II nie paraît im-
possible que cette tentative ne révèle pas une
ignorance presque complète de la vie et des
coutumes européennes, puisque cette jeune

- fille, déjà morte, hélas! à l'âge de vingt-deux
ans, n'avait jamais quitté son pays natal. Elle
était, en effet, hindoue pure et sans aucun
mélange européen, et c'est une chose extraor-
dinaire, une chose qui, je crois, reste sans
exemple qu'elle ait pu non seulement s'assi-
miler nos idées générales intellectuelles et
littéraires en se faisant une éducation euro-
péenne aussi complète que celle d'une demoi-
selle « esthétique » anglaise ou française.; mais
encore qu'elle ait réussi à s'associer parfaitement
au mouvement poétique le plus moderne. 'On
ne saurait dire si c'est l'anglais ou le français
qui aurait dü définitivement devenir sa langue
de préférence; niais j'incline à croire que c'est
l'anglais, car elle écrivait ses vers le plus sou-
vent en notre langue; mais, pour moi, qui avais .
été pendant assez longtemps presque seul ici
à apprécier et à parler de temps en temps de
MM. Leconte de Lisle, de Banville, Coppée,
Sully Prudhomme, pour n'en pas citer d'au-
tres, jugez quelle surprise que de trouver une.
jeune fille hindoue qui déjà, en 1873, savait
son Baudelaire, son Musset, son Leconte de
Lisle et son Coppée par coeur, et avait traduit
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toute une série de leurs oeuvres! Ce fait éton-
nant a eu lieu cependant. Nous venons tout
récemment de recevoir ici une seconde édi-
tion publiée à Bhowanipore du livre inti-
tulé : A' Sheaf gleaned in French Fields, im-
primé d'abord en 1876, dans une ville
obscure de l'Inde. Ce livre contient la tra-
duction d'au moins deux cents poèmes de
Victor Hugo, de Gautier, de Musset, de tous
les poètes plus récents, et enfin des derniers
venus de la plus jeune école française. Vrai-
ment, c'est prodigieux. Le Saturday Review
lui consacre un long article élogieux en par-
lant de cette pauvre Toru Dutt comme indu-
bitablement une des femmes les plus remar-
quables qui aient jamais vécu, et en ajoutant
que, si George Sand ou George Eliot étaient
mortes au méme âge, elles n'auraient certai-
nement pas laissé derrière elles des preuves
plus incontestables d'originalité. Cependant
vous ne . serez pas, très étonnés d'apprendre que
Toru Dutt ne maniait encore que très impar-
faitement les rythmes anglais. Le Saturday
Revien, cite quatre stances qui sont vraiment
irréprochables et auraient pu étre d'un poète
anglais; mais on cheréherait longtemps avant
d'en . trouver quatre autres aussi conformes
aux principes rythmiques de notre langue.
J'ai le bonheur de posséder une photographie
de cette jeune fille excellente et regrettée.
C'est une physionomie tout à fait orientale :
riche, voluptueuse, mais raffinée aussi et déli-
cate; enfin une bouche adorable et de grands
yeux tendres et profonds, des yeux pleins de
ces regards qu'on n'oublie jamais :

Oh! qu'ils aient perdu le regard,
Non, non cela n'est pas possible,
Ils se sont tournés quelque part
Vers ce qu'on nomme l'Invisible.

La transition est naturelle d'un poète indien
.qui cherche à devenir Européen â un Anglais
qui ne trouve rien de Mieux que de perdre,
comme dirait Comte, son occidentalisme en
écrivant un grand poème dont le sujet et le
style sont aussi orientaux que possible. C'est
ce qu'a .voulu faire M. Edwin Arnold dans
le Light of Asia, qui jouit en ce moment
d'un assez-grand succès, fort bien mérité à
plusieurs égards. M. Arnold est un savant
orientaliste; quant à sa poésie, c'est une poésie
de culture solidement plantée dans le sol tenny-
sonien ; elle a été copieusement arrosée depuis
de tous les styles plus récents. En 'outre, on
pourrait dire que le Light of Asia ressemble

aussi au Thalaba, poème oriental de Robert
Southey, comme une jolie fleur artificielle
ressemble à une fleur sauvage.

Je me suis servi du mot « Society-Jour-
nals ». Si quelqu'un pouvait douter du fait
que nous sommes destinés, tout en nous
croyant très originaux, à vous copier dans
presque toutes les choses de la vie, il n'aurait
qu'à jeter un regard sur nos « bookstalls »
des chemins de fer ou sur l'étalage des jour-
naux dans un de nos clubs. Nous avons depuis
peu de temps toute une série de journaux par-
faitement dans le style parisien, et qui repré-
sentent un côté du journalisme incdnnu chez
nous il y a un an ou deux, et s'occupant
presque exclusivement de moeurs contempo-
raines, de faits-et on dit de la société, de scan-
dale enfin. Les fondateurs de cette école nou-
velle journalistique étaient MM. Labouchère
et Edmund Yates. The World, « a journal for
Men and \Vomen», a eu dès le commencement
un succès énorme; et compte maintenant une
foule de successeurs et de rivaux, qui rivali-
sent à pousser plus loin les uns que les autres
l'imitation française. Le style paragraphique
est aujourd'hui solidement enraciné chez nous;
les astérisques fleurissent partout sur les pages,
et l'on dirait que c'est seulement parce que
cette espèce d'inquisition journalistique man-
quait autrefois que nous avons acquis notre
réputation de gens très graves et respectables,
tant les scandales grands et petits, les histoires
piquantes qu'on raconte en se servant de ***
et les détails amusants de toute sorte se mul-
tiplient' sous les plumes des « Society-Jour-
nalists ». Plusieurs de ces feuilles sont illus-
trées, toujours à la française, quelquefois dans
le goût fantastique et frivole de la Vie pari-
sienne, quelquefois avec d'assez belles repro-
ductions de tableaux français. Tout - récemment
encore, on a vu se prodtiire une copie tout à
fait ridicule du Petit Journal pour rire avec
d'affreuses scènes coloriées de la dernière bru-
talité.

Le dernier venu à un grade supérieur, —
car il' y a déjà des grades, — s'intitule Life,
et celui-là offre à ses abonnés une série de
portraits de nos célèbres beautés au jour en
commençant par M'"' Langtry, le lis de Jersey,
et de jolies reproductions de tableaux français,
en commençant avec celui de M. Gervex,
Après le bal.

Un autre journal nouveau est à mentionner;
mais celui-là appartient à une catégorie plus
utile. Replies, journal de questions et de
réponses, rédigé par M. Malcolm Charles

•
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Salaman, qui vient de débuter aussi par tin
joli livre de poésies très bien reçu dans les
revues, pourra bientôt rivaliser avec un autre
journal analogue plus connu, Notes and Que-

ries, car l'homme est venu au monde, la ques-
tion sur les lèvres, et malheureusement la ré-
ponse_est bien souvent difficile à trouver.

ARTHUR O'SHAUGHNESSY.

BELGIQUE

Bruxelles, 25 décembre 187g.

Avant d'examiner les principaux ouvrages
traitant de diverses matières : science, his-
toire, droit, médecine, roman, critique, tech-
nologie, qui ont été publiés en Belgique pen-
dant les derniers mois de cette année, —coup•
d'oeil d'ensemble rapide qui me servira de
point de départ et d'introduction au bulletin
de critique et de bibliographie que j'adres-
serai mensuellement à la Revue le_ Livre,
— je tiens à dire quelques mots sur le mou-
vement intellectuel dans ce pays.

On a dit à satiété et l'on répète encore que
la Belgique n'a pas de littérature. Dans un
sens absolu, cette assertion est erronée;
dans un sens relatif, elle a pour elle l'appa-
rence de la réalité. Cela tient à des raisons
que j'essayerai de faire ressortir succinc-
tement.

Une des causes les plus graves de cette
indigence de la littérature belge provient
d'influences déjà lointaines, mais dont l'effet
est sensible encore. Ces influences découlent
de la contrefaçon littéraire à laquelle les
décrets de 1852 sont venus mettre un terme.
Le pays a été, pendant vingt années, inondé de
productions de tout genre dont la vente à tin
bon marché excessif rendait presque inutiles
les efforts des écrivains nationaux. La sup-
pression de la contrefaçon a eu pour contre-
coup immédiat la ruine d'un grand nombre
de maisons de librairie. Donc, plus ou peu
d'éditeurs. Et ceux qui restèrent sur la
brèche ne se souciaient pas d'éditer des oeuvres
d'auteurs belges, auxquelles était réservé
d'avance l'accueil le plus froid, — pour ne

` pas dire davantage, — de la part des nations
voisines, niais surtout de la France, qui se
-vengeait par une sorte d'ostracisme des dila-
'pidations • littéraires dont elle avait été trop.
longtemps victime.

Le roman occupe peu de place dans la lit-
térature belge; les ouvrages spéciaux donnent
le contingent le plus sérieux. Mais aussi une
tendance marquée s'affirme depuis quelques
années. Il semblerait que la Belgique, piquée

au vif par les assertions plus ou moins exactes
ou peu bienveillantes de ceux qui nient
l'existence de ses écrivains, veuille réduire ses
détracteurs au silence. Historiens, philosophes,
jurisconsultes, savants, romanciers, poètes,
critiques, paraissent disposés à combattre un
préjugé menteur et s'inspirent pour le vaincre
de ces belles paroles de Philarète Chasles :

« L'avenir de chaque peuple est dans sa
propre littérature. Elle seule exprime ce que
désire, sent ou perçoit une race. Elle .en est
le verbe. Elle en est la lueur et la voix. Les
canons, les parcs d'artillerie et les monnayages
d'argent et d'or semblent aux esprits vulgaires
constituer toute la puissance des peuples.
Cela n'est point vrai. Le cerveau humain, qui
contient l'instrument matériel de la pensée,
est l'atelier d'où sort toute prospérité; tout
déchoit si la pensée s'affaiblit. »

J'aurai, certes, l'occasion de reprendre plus
d'une fois l'examen de ces questions géné-
rales. Le meilleur argument que je puisse
donner à l'opinion que je viens d'émettre
n'est-il pas le relevé des dernières publi-
cations parues dans ce pays ? 	 •

Le.libraire-éditeur OLIVrER, rue des Parois-
siens, dont les bibliophiles et les lettrés re-
connaissent le goût et la • respectabilité pro-
fessionnelle, édite un ouvrage : Histoire du
théâtre français en Belgique, dont le troi-
sième volume va paraître. Deux volumes
compléteront le remarquable travail de
M. FRIDRIC- FABER. Cette oeuvre, résultat des
recherches les plus patientes, traitée avec une
science réelle des choses du théâtre, présentée
avec une précieuse clarté, se recommande,
outre ces titres divers, par la nouveauté
absolue des matières qui la composent. L'au-
teur a fouillé les archives du . royaume avec
l'opiniâtre souci d'un bénédictin; s'aidant
des richesses de sa bibliothèque et des ren-
seignements de collectionneurs compétents, il
a présenté, par les faits les moins irréfutables
et les plus nombreux, l'histoire du théâtre
français en Belgique depuis 15oo jusqu'en
1875. Publié en France, en Angleterre, en
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Allemagne, un semblable travail eût trouvé l'auteur, M. P.-A.-F. GÉRA RD, expose avec
le succès rapide, considérable qui eût déjà vigueur et clarté les raisons à opposer aux
épuisé plusieurs éditions. Les critiques de empiétements du clergé.
l'étranger, notamment en France, ont appré : Encore chez le même éditeur : la Belgique,
cié fort élogieusement l'ouvrage de M. Faber; la Hollande et le Luxembourg devant la
mais, en dehors des lettrés, les oJmpa- France et l'Allemagne, par le major LEMIEL.

triotes de l'auteur semblent ne point se L'auteur examine la question au point de
douter de l'importance historique de l'Ceuvre, vue historique, politique, stratégique et con-
et de l'honneur qui peut en rejaillir sur les clut à l'union de la Hollande et de la Bel-
lettres belges.	 gique, sauvegarde perpétuelle de l'indépen-

Le même éditeur vient de publier le second dance des deux pays. L'auteur désire cette
et dernier volume du précieux ouvrage de union contre les envahissements et les agres-
MM. T. HIPPERT et L. LINNIG : le Peintre-gra- sions probables de l'Allemagne ; il conseille
peur hollandais et belge au xixe siècle (lettres cette union, mais, pour des raisons qu'il
L, Z). Recueil indispensable à tous les artistes énumère, il n'a que peu d'espoir de la voir
et amateurs. Le travail eût été plus complet si, 	 s'établir.
comme le dit M. Hippert dans une postface, Un titre alléchant attire nos regards aux
les « donneurs de conseils et les prometteurs vitrines de cette même librairie : Paradoxe
de renseignements et de rectifications » sur l'avocat, par M. ÉDOUARD PICARD, bro-
avaient tenu leurs engagements. 	 chure éditée par F. LARCIER. Ouvre dé-

Je ne puis plus déjà que mentionner ré- licate, ingénieuse, que la critique a louée
dition de luxe donnée par M. HENRI YSMANS • peut-être un peu aveuglément comme un mets
de son ouvrage couronné par l'Académie : de haute saveur littéraire. Thèse paradoxale
Histoire de la gravure dans l'école de soutenue avec une certaine habileté, mais
Rubens. Toute l'édition est épuisée. C'est dont la hardiesse fait presque toute la
l'oeuvre d'un érudit, d'un artiste et d'un solidité. Beaucoup de choses excellentes
homme de goût.	 •	 dictées par un sentiment élevé.-

Parmi les ouvrages édités ou mis en vente M. PIERRE SPHINGARD, avocat, a dédié au
par la LIBRAIRIE UNIVERSELLE ROZEZ, rue de la jeune. barreau de Bruxelles, dont il fut le
Madeleine, dont le chef intelligent suit avec président, les divers discours et allocutions
bonheur les traditions de la grande librairie qu'il a prononcés en 1869, 18 7 5 et 18 7 6. Ces
française, nous trouvons : l'Essai historique écrits me sont connus, mais il m'est àgréable
sur la propagande des encyclopédistes frais- d'avoir cette occasion de les louer ici comme
çais en Belgique au xvuie siècle, par M. J. de consciencieux et fermes entretiens sur
KUNTZIGER. Cet ouvrage a été couronné cette l'honorabilité, les devoirs et les difficultés de
année par l'Académie. Il se recommande par de la profession d'avocat. (Édité par LARCIER;
très sérieuses qualités de style et de pensée : en vente chez RozEz).
l'influence des encyclopédistes est envisagée La grande LIBRAIRIE . EUROPÉENNE C. NUC-

avec une réelle sûreté de jugement et une QUARDT que les successeurs MM. MERZBACK ET

indépendance d'esprit conforme en tous points GOLCK maintiennent par leur intelligence et
à la nature du sujet traité. « C'est grâce aux leur activité au premier rang des maisons im-
encyclopédistes, grâce à leur propagande, portantes du pays, a édité un grand nombre
dit l'auteur, que nous sommes devenus un d'ouvrages qui viennent enrichir le catalogue
peuple vraiment libre, én secouant le joug de leurs publications, si varié et si complet.
des vieux préjugés, en brisant la puissance	 Parmi les ouvrages récemment parus à
prépondérante du clergé et dé la noblesse, cette librairie, nous signalerons : la Philo-
puissance intéressée au maintien de tous les sophie scientifique, par H. GIRARD. Ce livre

abus, et enfin en nous donnant des insti- fixera l'attention de tous ceux qui s'occupent,
tutions que nous envient aujourd'hui tous les à un titre quelcdnque, de science, d'art et de
peuples de l'Europe..... » 	 philosophie. L'objet principal de l'oeuvre est

La lutte actuelle du clergé et des libéraux la « déduction des lois universelles appli-
belges, lutte sourde mais ardente, et qui cables à la formation et à la constitution
suscite présentement au cabinet de réels scientifique des connaissances humaines ».
embarras, a donné naissance à une bro- La solution de plusieurs questions scien-
chure éditée par la même maison : l'Insur- tifiques fondamentales, vainement cherchée
rection du clergé catholique, et dans laquelle par les savants, en forme l'objet secondaire.

•
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Quant à l'accessoire, — et qui pourrait bien
devenir le définitif, — c'est, dans la pensée
de l'auteur, de poser . la première assise d'une
philosophie générale nouvelle, exclusivement
fondée sur des données certaines. Ce travail
s'adresse directement à tous ceux qui pen-
sent et qui ont foi dans le développement
progressif de la science et de la. pensée hu-
maine. L'ouvrage grand in-8° est imprimé
avec grand soin par l'imprimeur GUYOT, de
Bruxelles. La maison J. BAUDRY, rue des
Saints-Pères, est l'éditeur pour la France.

Dans une brochure : la .Question du
Vatican au point de vue du droit à la repré-
sentation diplomatique, M. LÉOPOLD WILBAUX,

avocat, examine la question du maintien de
la légation belge au Vatican, question fort
brûlante à cette heure et que l'auteur traite
au point de vue légal, mais aussi complè-
tement qu'il est possible. D'après les prin-
cipes du droit international, le maintien de
la légation belge au Vatican peut être mis
en doute : ce doute, l'auteur le combat
avec une grande netteté de vues et à l'aide
d'une foule de documenté choisis avec sûreté
.et présentés avec beaucoup de clarté. La bro-
chure est écrite dans .un style élégant et
correct. (Pour la France, éditeur : SANDOZ et
FISCHBACHER.)

Les Souvenirs du lieutenant général baron
LAHURE, aide de camp du roi, forment un
attrayant et instructif ensemble de notes pré-
cises sur des sujets bien différents; voyages,
narrations et anecdotes de guerrè et de chasse,
colonisation, vie indienne, tactique mili-
taire, etc. Le style, libre de toute prétention,
a l'allure nette et rapide ; la monotonie n'est
pas à craindre et c'est un mérite qu'on ne
rencontre pas toujours dans les ouvrages de
ce genre. L'auteur donne, lui aussi, d'excel-
lentes raisons en faveur de l'union coloniale
et douanière de la Belgique et de la Hol-
lande.; mais, inquiet sur le sort de cette
solution, il préconise avec chaleur l'idée de
la colonisation dans l'Afrique centrale, idée
patronnée par S. M. Léopold II; le baron
Lahure préfère toutefois l'initiative privée à
la protection • gouvernementale: Ouvrage soi-
gneusement imprimé par la maison WEIS-

SENBRUCH, de Bruxelles.
Le baron de WOELnIONT, sous' le pseudo-

nyme de Roland de Tomenlon, vient de
publier un charmant ouvrage sous ce titre' :
Chasses fantaisistes au pays •wallon. Œuvre
très personnelle, qui se distingue par des qua-
lités d'entrain et de joyeuse humeur. Les

détails de chasse sont d'un chasseur enthou-
siaste,'mais pratique. L'imprimeur LELONG, de
Braine-le-Comte, a proprement et coquet-
tement habillé cette fantaisie pleine d'à
propos.

Nous rangerons dans la même catégorie
d'ouvrages les deux petits volumes de M. le
comte Maurice Du CHASTEL :.le Goitreux,
conte pour les chasseurs, récit très original
et attachant, et un proverbe en quatre ta-
bleaux : Il ne faut pas courir deux lièvres à
la fois, oeuvre dramatique d'oit se dégage une
morale aimable. M. le comte Du Chastel est
un des rires auteurs dramatiques de ce pays
écrivant en français, et l'on peut considérer le
théâtre de cet écrivain comme une exception
parmi les productions dramatiques de ce
pays. Ces deux petits volumes, ornés de têtes
de pages et de fleurons, sont parfaitement et
correctement imprimés par la maison WEIS-

SENBRUCH.

Parmi les travaux dont l'apparition coïn-
cidera avec la grande fête ,anniversaire de
l'indépendance nationale que la Belgique va
célébrer en t88o, il faut mentionner particu-
lièrement l'ouvrage suivant édité par la
même maison : l'Enseignement primaire à
l'Exposition internationale en 1878, par
M. TH. BRAUN. L'auteur, chargé de repré-
senter le gouvernement belge au sein du jury
de la classe VI à l'Exposition universelle de
Paris, a réuni dans ce volume les résultats de
ses enquêtes et de ses investigations sur les
procédés et la vie scolaire dans les diverses
contrées du globe. Toutes les parties de cet
important travail sont traitées avec l'autorité
d'un professeur qui a consacré trente années
à l'enseignement normal. Les documents très
nombreux qu'il contient forment un recueil
précieux pour tous ceux qui s'occupent de
l'enseignement

Les libraires-éditeurs GAY et Douci, galerie
du Roi, ont publié, cette fin d'année, un très
grand nombre d'ouvrages dans les genres
satirique; bibliographique, anecdotique, his-
torique. Quelques-uns appartiennent à la
chronique licencieuse ; d'autres enfin à la
littérature gaillarde ou érotique. Les ou-
vrages édités par cette maison s'adressent sur-
tout aux_ bibliophiles et aux amateurs.

Je ne parlerai que pour mémoire d'une
réimpresion du Citateur de PIGAULT-LEBRUN.

Obéissant à une ingénieuse fantaisie, les
éditeurs avaient demandé à l'imprimeur une
impression en encre verte, mais cet essai
n'a pas réussi.
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Il a été souvent question dans ces derniers
temps de Rétif de La Bretonne. MM. Gay et
Doucé ont pensé à rééditer l'un des ouvrages
de cet écrivain singulier et dans lequel il
aborde une des plus graves questions so-
ciales : Le Pornographe, ou idées d'un
honnête homme sur un projet de règlement
pour les prostituées. M. le docteur MIREUR,

de Marseille, actuellement médecin en chef
du sanitaire de cette ville, a écrit, pour cette
édition, une préface extrêmement intéressante
dans laquelle il étudie la vie et les. oeuvres de
Rétif. La • question a été traitée, par Rétif
de La Bretonne, plutôt en artiste qu'en véri-
table administrateur, et pourtant il paraît que
le règlement qu'il préconise dans son ou-
vrage fut mis en pratique en 1786 par ordre
de l'empereur Joseph II d'Autriche. Le sou-
verain envoya à l'écrivain, en témoignage
d'admiration, son portrait . enrichi de dia-
mants sur une tabatière dans laquelle était un
diplôme de baron. Rétif de La Bretonne ré-
pondit : « Le républicain Rétif de La Bre-
tonne conservera précieusement le portrait
du philosophe Joseph II ; mais il lui renvoie
son diplôme de baron qu'il méprise, et ses
diamants dont il n'a que faire t . » Au moment
on la question de la police des moeurs est
l'objet de l'attention générale, le livre de
Rétif devient presque une actualité, et, comme
le dit M. Mireur, la réimpression du Porno-
graphe est un hommage rendu à la mémoire
de cet homme qui, sans fausse honte et avec
une.certaine hardiesse de vues examine cette
importante question de pathologie sociale.

L'ouvrage petit in-8° a été tiré avec soin
sur papier de Hollande par l'imprimeur
LEFEVRE. Des fleurons et des culs-de-lampe
haussent l'impression de ce volume orné
d'une eau-forte de Chauvet.

Les mêmes auteurs ont donné récemment
une réimpression d'un livre fort rare et dont
nous parlerons à ce titre spécial : Utilité de
la flagellation, etc., traduit du latin de J.-H.
MEIBOtinus. Cette édition est augmentée de la
Bastonnade et•de la flagellation pénale, par
J.-D. LAN.IUINAIS. L'oeuvre du célèbre docteur
allemand fut traduite par Mercier de Com-
piègne. Elle a eu de très nombreuses éditions
qui sont toutes très rares; la dernière (r8or)
est très recherchée, au dire de G. Peignot,
Brunet et Graesse, qui ne croient pas à . l'exis-
tence de plus de dix à douze exemplaires. On

t. Extrait d'une lettre écrite à Ch. Monselet par les
petits-fils de Rétif de La Bretonne.

BIBL. MOD. — I.

avait attribué à Ch. Nodier l'édition de cette
réimpression, mais Quérard dans la France
littéraire, en 1844, a contesté cette assertion.

L'ouvrage, titre rouge et noir, format petit
in-8°, est imprimé sur beau papier de Hol-
lande et tiré à 5oo exemplaires tous humé-.
rotés.

Un charmant recueil de pièces gaillardes en
vers vient de paraître également sous . ce titre :
Les Fanfreluches, contes et gauloiseries, par
ÉPIPHANE SIDREDOULX, pseudonyme qui cache
un écrivain érudit et spirituel. Cet ouvrage,
petit in-r 2, est luxueusement imprimé en
caractères elzéviriens sur papier de Hollande
et orné de médaillons placés en tète des
pièces principales et tirés en rouge vif.

Dans quelques jours, les mêmes éditeurs
mettront en vente un ouvrage très lecomnian-
dable : Les Fous littéraires, par PHILOMNESTE

Junior. Cet ouvrage fera suite aux oeuvrés
déjà publiées par le même écrivain sur des
matières rentrant dans , le même ordre d'idées :
Les Livres cartonnés. La Bibliomanie en 1878.
Recherches sur les imprimeries imaginaires,
clandestines et particulières. Le célèbre bi-
bliophile Ch. Brunet, qui se cache sous le
pseudonyme de Philomneste, déjà pris par.
Peignot, a recueilli dans ce volume de nom-
breuses et curieuses études bibliographiques
sur la littérature excentrique, extravagante et
insensée des temps anciens et modernes ;
études écrites par le regretté Quérard et
restées inédites. Ch. Brunet, les publie avec
de très nombreuses additions et annotations.
L'impression de cet ouvrage a été confiée à
M. Faix CALLE\VAERT père, dont les travaux
sont appréciés si justement. Tiré sur papier
teinté avec fleurons, lettres initiales, en un
beau caractère romain, ce volume est un
charmant spécimen de typographie dans
lequel les connaisseurs retrouvent les belles
qualités de correction et de tirage qui dis-
tinguent les impressions de la maison Cal-
lewaert.

Avant de terminer, et bien que j'eusse
voulu dire quelques mots des publications
techniques spéciales de la maison MUQUARDT

et de la bibliotŸtèque GILON de Verviers, —sur
laquelle je reviendrai _dans mon prochain
bulletin, - je présenterai un coquet volume
imprimé à Breslau par LINDNER et édité dans
cette. même ville par J.-U. KERN (Max Müller)
et à Bruxelles par KIESSLING, rue Montagne-
de-la-Cour. Le Livre illustré des patiences,
tel est le titre de cet ouvrage tout à fait char-
mant par sa composition et son tirage typo-

's
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graphique. Ce dernier est réellement mer-
veilleux : il est difficile de triompher plus
habilement et plus légèrement des difficultés
d'une exécution aussi compliquée. L'ouvrage
renferme l'explication de 6o jeux de- patience,
accompagnée des figures indiquant la• place
des cartes. Ces cartes, véritables miniatures,
sont tirées dans leurs couleurs respectives
avec un étonnant fini. Le titre du livre, orne-
ments noirs et rouges, ressortant sur fond
chamois, est parfaitement dessiné; les pages,
purement imprimées en un caractère très
clair, sont encadrées de filets rouges formant
en tête des passe-partout dans lesquels sont
inscrits les noms des jeux divers.

Je signalerai enfin deux ouvrages édités
à Louvain et qui se trouvent -en vente à la
librairie ROZEZ : Histoire de la ville de Hal

d'après les documents originaux, par Léopold
EVERAERT et J. BOUCHERY, ouvrage de luxe,
orné de quatre planches, très bien imprimé,
édité par A. TILLOT, et sortant des presses de
VANBIESEM et- FONTEYN.

Histoire politique interne de la Belgique,
par Edmond POULLET. Ouvrage imprimé et
édité par Ch. PEETERS. Dans ce travail im-
portant, l'auteur étudie les anciennes insti-
tutions de la Belgique. Cette étude très
approfondie forme un ensemble dont le but
est de donner une idée de la manière dont
se sont formées les anciennes institutions
des pays et les transformations qu'elles ont
subies. Travail académique très complet et
utile par les renseignements qu'il contient.

LÉON DEGEORGE.

ÉTATS-UNIS

Boston, 3o novembre 187g.

Plus d'un quart de siècle s'est écoulé depuis
la mort de Daniel Webster, le grand orateur
américain. Ses oeuvres réunies en six volumes
furent éditées en 185r, par Edvard Ewerett,
lui-même orateur éloquent et accompli. Nous
avons sous les yeux un gros volume qui con-
tient quarante-neuf des plus célèbres discours
et morceaux d'éloquence de Webster, avec
un essai de Edwin P. Whipple sur « Daniel
Webster, en sa qualité de maître du style an-
glais 1 ». L'essai est sous tous les rapports ad-
mirable et écrit dans la meilleure manière de
M. Whipple. Quelques citations ne seront
pas hors de propos.

« Le style mûri de Webster est parfait dans
son genre, parce qu'il reproduit en paroles
les images de son esprit et de son caractère.
Simple, élégant, clair, énergique, et rie s'éle-
vant du niveau d'un exposé et d'une argumen-
tation lucides à des passages d'une suprême
éloquence, que quand sa nature tout entière
est excitée par quelque grand sentiment, de
liberté, de patriotisme, de justice, d'humanité
ou de religion, qui l'enlève irrésistiblement
parla force inhérente à l'inspiration, et le porte

1. The Great Speeches and Orations of Daniel
Webster, with an Essay on Daniel Webster as a
master of English Style by E. P. Whipple. Boston,
Little Brown and C°, 1879.

dans une région au-dessus de celle où son
esprit vit et se meut habituellement. »

Webster comme rhétoricien ressemble à
Vauban et à Cohorn comme ingénieurs mili-
taires. Dans la guerre du débat, il fortifiait de
telle manière les propositions à soutenir,
qu'elles ne pouvaient être emportées par un
coup de main, mais qu'il fallait les assiéger
patiemment. Les mots qu'il employait étaient
assez simples et ne comprenaient pas, à beau-
coup près, le vocabulaire même d'un décla-
mateur de cinquième ordre, mais il avait
l'art de les disposer de telle façon que pour
un raisonneur honnête la position où il se
retranchait paraissait imprenable. L'assaillir
par la méthode ordinaire de protestation pas-
sionnée et de raisonnement illogique était
aussi utile qu'une charge de cavalerie légère
l'eût été contre des places comme Namur et
Lille. En réalité, dans son discours : « La Con-
stitution n'est pas un pacte entre des États
souverains, » il éleva toute une ligne de fortifi-
cations de Torres Vedras contre laquelle des
Masséna législatifs se précipitèrent en vain
et malgré leur force numérique, relativement
aux votes dont ils disposaient contre lui,
reculèrent en déroute dans chacune de leurs
tentatives pour ébranler son raisonnement. »

M. Whipple dit que Webster passa toute
sa Vie la tête enveloppée d'un nuage de mou-
ches venimeuses; et sa tête était la.plus im-
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posante qu'on eût encore vue sur le continent
américain. On a dit sans trop d'originalité
qu'aucun homme ne pouvait être aussi grand
que Daniel Webster le paraissait. Dans ces
jours modernes de débats mitigés, nous pou-
vons à peine comprendre les amères person-
nalités, les duels acharnés de paroles, qui
étaient en vogue dans la génération écoulée
et dans celle qui l'a précédée. • Webster est
mort désappointé, car l'office le plus 'élevé
que le peuple puisse conférer ne lui fut
jamais donné. M. Whipple déclare probable
que Webster eût été élu président des États-
Unis, sans un mot malheureux de son dis-
cours prononcé à Plymouth en 1820. Il fut
prouvé incontestablement que le « Défenseur
de la Constitution » était un aristocrate, parce
qu'il avait dit: « Le gouvernement est fondé sur
la propriété. a

On dirait que, par quelque étrange coïnci-
dence, les livres de septembre sont dédiés à
Mercure, le dieu de l'éloquence.

Nous avons aussi de Little, Brown et Cie
deux énormes volumes in-8° contenant la vie
et les oeuvres de Benjamin Robbins Curtis
LL. D., ci-devant juge assesseur à la Cour
suprême des États-Unis, lequel est considéré
comme le plus grand légiste de l'Amériqûe. Ce
fut lui qui dirigea la défense d'Andrew John-
son dans le fameux procès de mise en accusa-
tion en 1868. Il donna sa démission de juge en
1857 et se consacra entièrement à la carrière
du barreau, à Boston. En dix-sept ans, ses
honoraires s'élevèrent à 65o,0oo (3,250,000
francs). La vie que contient le premier de
ces deux volumes a été écrite par son frère,
George Ticknor Curtis, qui fut le biographe
de Daniel Webster. Elle a une grande valeur,
mais elle est passablement sèche et indigeste.
Les volumes sont édités par son fils, M. B.-R.
Curtis, auteur de Dottings Round the Cir-
cle.

Les fils de Charles Scribner nous donnent
en deux petits volumes Memoir of Leargent
Smith Prentiss, par son frère George L.
Prentiss. —D. D. M. Prentiss est né à Portland,
Maine, en x8o8. A l'âge de quinze ans, il fut
envoyé au collège Bowdoin, le collège de
Longfellow, de Hawthorne et de tant d'autres
Américains distingués. Peu de temps après
avoir obtenu son diplôme, il se rendit au
Mississipi, et devint professeur dans une
famille. Il étudia alors le droit et fut noté
comme un des orateurs les plus éloquents et
les plus influents de l'époque. En 1837, il
fut élu\ représentant au Congrès, mais son

élection fut contestée, et à cette occasion il
fit un fameux discours qui dura trois jours.
Cependant il perdit son siège, par le vote dû
.président de la Chambre, retourna au Missis-
sipi et fut élu de nouveau, cette fois, par une
écrasante majorité. Il prit une attitude_ ferme
contre la répudiation des obligations d'État
en 184O, et cinq ans plus tard il alla demeurer
à la Nouvelle-Orléans, où il mourut il y a
près de trente ans.

Ce mémoire de M. Prentiss est une réim-
pression, la première édition ne s'étant pas
écoulée par suite de l'état fébrile de l'opinion
à l'époque de la guerre; mais c'est un compte
rendu très intéressant de la vie d'un homme
remarquable.

D. Appleton and C . viennent de publier
la Campagne russe en Turquie 18 7 7-78 ,
par F.-V. Green, attaché militaire à la léga-
tion des États-Unis, à Saint-Pétersbourg.
C'est un gros volume de 45o. pages, et cela
paraît un récit exact et fidèle d'un témoin
oculaire compétent. L'ouvrage est accompagné
d'un atlas de cartes très soignées.

Houghton Osgood and C. annoncent une
édition populaire des oeuvres d'Emerson, en
cinq volumes. M. Emerson a soixante-seize
ans. Il dit pathétiquement : « La vieillesse a
voilé ma mémoire ». Il vit très tranquille-
ment dans le village historique de Concord..
Plusieurs des poètes américains ont récemment
passé leur soixante-dixième jour de naissance.
Le sympathique « Autocrate de la table du
déjeuner », Olivier Wendell Holmes M. D., a
eu soixante-dix ans le 29 août dernier. Beau-
coup des principaux journaux et revues ont
profité de l'occasion pour passer en revue sa
carrière littéraire et le complimenter sur la
variété de ses succès. C'est un conférencier
distingué sur la science médicale. Il a écrit
des romans, des essais et des poèmes innom-
brables. Il y en a qui le considèrent comme
le premier écrivain de vers de société dans la
langue anglaise. Aucun banquet, aucune fête
ne sont considérés comme complets si le
docteur Holmes n'y apporte pas son esprit
étincelant.

M. Longfellow, qui a maintenant soixante-
douze ans, prépare l'édition d'une série de
guides poétiques appelés : Poems of Places,
en 3i volumes, au moyen desquels vous
pouvez monter Pégase de l'Angleterre à
Tombouctou et de Moscou à la capitale des
îles des Cannibales.

Le plus récent volume de poésie originale
américaine est de M.. Julia R.-C. Dorr,
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Friar Anselmc and others poems, publié par
Ch. Scribner's sons. Ces poèmes sont agréa-
bles et jolis, et probablement l'auteur est
charmé de les voir former un si beau livre.
On promet de nouvelles et complètes éditions
des oeuvres poétiques du docteur James G.
Holland, rédacteur en chef du Scribner'sMon-
thly, et du docteur Oliver Wendell Holmes.
L'un et l'autre seront probablement bien
accueillis par beaucoup de lecteurs.

Nous n'avons pas le temps même de men-
tionner la masse immense de littérature
éphémère que la presse américaine produit
sans relâche. Mais peut-être une des causes
de cette abondance mérite d'être notée. C'est
l'habitude de lire en chemin de fer, tandis
que les trains parcourent des espaces immen-
ses. Une des plus curieuses de ces productions
est appelée c4 tight squee,e, ou aventures
d'un gentleman qui, pour un pari de dix
mille dollars, entreprit d'aller de New-York
à la Nouvelle-Orléans, en trois semaines,
sans argent, comme un vagabond de profes-

LIVRE

sion. Le vagabond (tramp) est une institution
américaine, le résultat direct de la guerre de
la rébellion; il appartient à une immense cor-
poration de fainéants, « il ne tisse ni ne file, »
mais il vit par la mendicité et le vol. On dit
que ce petit volume donne une vive et fidèle
peinture de cette vie de bohême toute parti-
culière, et peut ainsi avoir quelque jour une
valeur que sa flaccidité littéraire ne justifierait
pas.

Dans notre prochaine lettre, nous parlerons
d'une nouvelle Revue d'art que vont publier
Estis et Lauriot, dont le rédacteur ,en chef
sera M. S.-R. Kohler, traducteur du traité
de M. Lalanne sur l'eau forte. En ce moment,
les annonces d'hiver sont à peu près toutes
faites. La renaissance générale des affaires
qui ont été si longtemps en souffrance agira
sans doute comme stimulant sur les éditeurs
et on doit s'attendre à une grande activité.

NATHAN HASKELL DOLE.

ITALIE

12 décembre 187g.

On ne saurait nier, quoi qu'en disent les
pessimistes systématiques, qu'il y a un grand
réveil dans la littérature italienne. Le temps
n'est pas bien loin ou, exception faite des
ouvrages de trois ou quatre écrivains, - tou-
jours les mêmes, toutes les devantures de nos
librairies étaient remplies de publications
étrangères. On cachait sur les' plans les 'plus
reculés quelques méchantes traductions du
français et quelques pauvres romans italiens
mal imprimés. Dans la terre classique de la
poésie, l'on n'osait pas même faire des vers si
une grande occasion ne se présentait; c'était
de temps en temps quelques rimes de Prati
ou quelques doux sciolti de Aleardi. Main-
tenant les temps sont changés, et les vers
courent d'un bout à l'autre du royaume. L'art
de l'imprimerie aussi est en progrès, car ce
n'est pas peu de chose que d'avoir des édi-
teurs tels-que Casanova, Treves, Zanichelli
et bien d'autres qui pourraient figurer très
bien soit à Paris, soit à Londres.

Le roman historique, cette plante classique
du sol italien, porté à son apogée en deux
genres différents par J. Guerrazzi et A. Man-

zoni, a désormais fait son temps. On en écrit
encore (voir Cordelia, par M. Luigi Vivarelli-
Colonna, et Bianca Cappello, par •M. Ilde-
brando Benciveni) ; mais on ne les lit plus.
Un genre plus utile va pousser à la place :
c'est l'histoire populaire. Vittorio Bersezio,
le critique illustre, le charmant romancier,
le brillant auteur dramatique, vient de publier
(Roux et Favale, Turin) les deux premiers
volumes de son Regno di Vittorio Emma-
nuelell, Trent' ^anni di vita italiana. On y
retrouve d'abord toutes les brillantes qualités
des trois genres de littérature dans lesquels
l'auteur a, eu de si beaux succès. C'est un livre
d'instruction et d'agrément, dans lequel l'his-
toire et l'anecdote se donnent la main, et la
politique aussi bien que les beaux-arts sont
traités avec la compétence relative, naturelle à
un homme de lettres qui est en même temps
homme public, comme l'est M. Bersezio. Tous
ceux qui ont- joué un rôle dans notre résur-
rection nationale sont passés en revue. Cette
histoire, sous ce point de vue, est vraiment
une brillante galerie de portraits esquissés de
main de maître.

Étant arrivé à Page de quatre-vingt-quinze
ans, M. le comte Giovanni Arrivabene a pensé
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sagement qu'il pouvait s'occuper lui-même de
la publication de ses Mémoires. C'est aussi
une page de l'histoire de ces trente dernières
années de vie italienne, car M. Arrivabene a
pris une grande part dans les événements poli-
tiques qui nous ont rendus libres. Il n'y a
donc pas de quoi s'étonner si lè Memorie
della mia vita (Barbera, Firenze) était attendus
avec une grande curiosité. Maintenant que le
livre a paru, on admire la sérénité, la bonté,
la douceur dont il est empreint, de même que
la vigueur d'esprit de ce grand vieillard, niais
le lecteur n'y trouve pas tout ce qu'il y cher-
chait. Les révélations ne sont pas aussi abon-
dantes qu'on les désirerait. Une autre publi-
cation très importante a été faite par l'éditeur
Morano, de Naples. Ce sont deux volumes
posthumes de Luigi Settembrini : Scritti vari
di letteratura, politica ed arte, revus par
M. Stalo Fiorentino, et le mie Ricordan,:e,
avec une introduction de M. de Santis. Le
Ricordan.e surtout sont très louées. C'est un
ouvrage d'élite, l'empreinte plis lumineuse
d'un grand esprit. Un livre de philosophie,
par M. le sénateur Mamiani, va paraître
(fratelli Treves, Milano). Je compte en parler
dans le courrier prochain.

Encore un livre d'un mort : l'Epistolario
di Aleardo Aleardi. Peu de poètes ont été
loués et fêtés comme celui-là, et puis tout à
coup combattus et presque reniés. Pauvre
Aleardi! Maintenant, quelques mois seule-
ment après sa mort, . nous pouvons déjà affir-
mer que, si la moitié de l'enthousiasme dont
il a été l'objet dans sa jeunesse dépendait des
sujets patriotiques de ses poèmes, la sévérité
avec laquelle on a voulu le juger dans ses
dernières années a dépassé la mesure. L'édi-
teur Drucker, qui vient de publier son Epis-
tolario, s'est un peu trop pressé. On ne pou-
vait avoir le temps de recueillir toutes les
lettres qu'il peut avoir *écrites dans sa vie, ni
de les choisir. Ainsi des pièces très impor-
tantes manquent, et on a donné trop de place
.à d'autres qu'il aurait mieux valu supprimer.

Toutefois, et tout imparfait qu'il est, cet
Epistolario nous fait connaître l'homme avec
son âme si noble et son coeur si tendre et si
.bon. Il était faible, maniéré dans la vie comme
dans ses vers, mais toujours de bonne foi;
j'oserais dire qu'il Pétait même dans sa prose.

La cinquième livraison .du Dictionnaire bio-
graphique des écrivains contemporains, de
M. de Gubernatis, contient entre autres les bio-
graphies de M. A. Dumas, de M. J. de Santis,
de M. Pietro Ferrigui, généralement connu

sous le pseudonyme de Yorièk; de M. O.
Feuillet, Féval, Feydeau, etc., toutes très
intéressantes.

Quatre études critiques : M. A. de Guber-
natis : Manzoni; M. Corrado Corradini :
Poeti contemporanei (Casanova , Turin l ;
M. Adolfo Renier : La.Vita nuova e la fiam-
metta (Loescher, Turin) ; M. Francesco de
Santis : Zola e l'Assommoir (Treves, Milan).

M. de Gubernatis a dit très bien tout ce que
l'on pouvait dire encore à propos de Manzoni.
M. Corradini considère Prati, Aleardi, Car-
ducci, Praga, Giacosa, d'une manière assez
fine, mais un peu superficielle. M. Renier est
beaucoup plus profond et sérieux. M. • Fran-
cesco de Santis, faisant l'analyse du chef-d'oeu-
vre de Zôla, examine cette nouvelle forme
de l'art avec son grand talent, mais aussi avec
ce mélange. de sûreté et d'indécision qui le
rend parfois peu intelligible. Voilà quelques
passages de cette conférence qu'il ti prononcée
à l'université de Naples : « Ce que l'on veut,
ce que l'on cherche dans • l'art, c'est la vie.
Toute matière vivante appartient â l'art, non
seulement le beau et le noble; niais tout ce qui
est mort est rejeté. » On lui a reproché, dit-il,
d'avoir une certaine prédilection pour Zola, de
signaler un progrès de Zola sur Manzoni, de.
le croire plus grand..... « Quelle confusion de
mots! s'écrie-t-il. — Que peut-il y avoir de
commun entre le progrès, les formes et la
grandeur du talent artistique? Manzoni est
naturel; Zola est un talent très puissant •qui
s'élève jusqu'au génie.. Il n'est pas le créateur
d'un art nouveau, ni un précurseur non plus
tel qu'il se croit; il est un phénomène; ou
mieux encore,- si l'on veut, il est un symp-
tôme. Il est le fossoyeur de l'ancien. Il a
les nouvelles formes de l'art attachées au ca-
davre du contenu ». Mais toutefois le profes-
seur conclut que nous avons beaucoup à ap-
prendre de M. Zola : à . peu parler de soi dans
les livres et à beaucoup laisser parler. les
choses : « Donnez-nous les larmes des choses
et épargnez-nous vos larmes.» — « Pour une
race fantasque, amie des phrases et de la pompe,
élevée dans l'Arcadie. et dans la rhétorique,
telle qu'est généralement la nôtre, le réalisme
est un . excellent contre-poison. »

Retournons aux poètes. Dans les Anticaglie
de M. Cavalotti, il y a poésie, critique et polé-
mique. La critique et la polémique sont en

prose et forment l'introduction qui arrive
jusqu'à la moitié du livre. Nous y retrouvons
la question du jour; car • c'est une sotte de
réquisitoire contre les poètes réalistes dont le ,
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chef est Lorenzo. Stecchetti (M. Olinto Guer-
rini). M. Cavalotti est très fort dans la polé-
mique. Il est logique, serré; il a la phrase
incisive et profonde, avec une netteté de
langage et une vivacité dans la forme qui
rend sa prose très attrayante. Les vers n'arri-
vent pas toujours à ce degré de perfection,
mais la pensée est souvent très lyrique. Même
ceux qui croient comme moi que le temps de
la poésie dite civile, à laquelle il voudrait nous
ramener, est passé pour le moment, ne sau-
raient manquer d'admirer entre autres la bal-
lade des trois portraits, T re ritratti : Giulio
Pinchetti, Giulio Uberti, Giuseppe Cavalotti.
Le premier est un jeune poète qui s'est suicidé ü
vingt-cinq ans; le second est aussi un poète
suicidé, mais qui était âgé de soixante-quinze
ans; le troisième, au • contraire, est un jeune
héros qui a payé sa dette patriotique en se
faisant tuer dans les garibaldiens en Bour-
gogne.

M. Zanichelli, l'éditeur de Bologne, ne
manque pas de livrer au public, ce mois
comme toujours, quatre ou cinq de ses beaux
volumes type elzévir : Nuove Liriche, de
M. Campanini Nabarre; Liriche, de M. Cave;
A vent'anni, de M. de La Stella, et d'autres.
Ce sont les chantres de la nouvelle école.
Le grand nombre manque de finesse et
d'étude; mais il y en a de magnifiquement
doués : M. Campanini, par exemple, qui écrit
de très beaux vers, surtout dans les mètres
classiques, non rimés, que M. Carducci vient
de remettre à la mode.. Et, à propos de
M. Carducci, quoique parue depuis quel-
ques mois, je ne saurais m'empêcher de
rappeler ici sa dernière ode barbara sur la
mort d'Eugène Napoléon, pleine de grandeur
et de beauté lyrique. Très réussie, Lacrymæ,
poésie de M. Chiarini, sur la mort de son
jeune fils. Même genre, mètre classique non
rimé, pièce de vers d'une grande beauté.

J'ai laissé exprès les romans pour les der-

niers. Il n'y a pas grand'chose, car ce n'est
pas la saison.

On attend la seconde édition de la Giacinta
(G. Brigola), par M. Capuana, avec une intro-
duction dans laquelle il répondra à tous ses
critiques. I1 en a eu beaucoup, car ce livre a
fait du bruit. Il est de l'école de M. Zola,
c'est-à-dire qu'il nous donne vraiment, comme
dit M. de Santis, les larmes des choses, une
étude vive de la matière vivante.

Piccole cause, par la marchesa Colombi
(M me Maria Torriani Torelli), roman publié
par la Tipografia editrice lombarda, Mi-
lano, une imitation bien réussie des romans
'anglais. Il s'agit d'une jolie femme, trop vaine
de sa beauté, qui est punie dans sa vanité
même : belles scènes intimes, formes élé-
gantes.

Primiscritti, par Gaerano Sangiorgio (Tipo-
grafia editrice lombarda, Milano). Il y a
un peu de 'tout : des critiques, des biogra-
phies, des nouvelles. L'auteur est le fils
chi grand sculpteur Abbondio Sangiorgio,
le maître de Pietro Magni, de Vincenzo Vela,
de Odoardo Tebacchi. Ces essais, car le livre
a réellement ce caractère, nous offrent de
belles pages. Quelque peu d'emphase, par ci
par là, ne nuit pas à l'ensemble, car presque
tous les articles sont en forme de lettres, ce
qui comporte les confidences et les exclama-.
tions un peu vives.

Roma galante sotto ai priori Cesari, par
M. Filippo Luigi Santi. (Tipografia edi-

trice lombarda.)
Povera Marta, par M. Bonfadini, un

homme grave, adonné à la politique, qui
écrit des romans de coeur de temps en temps,
sous le nom de Aldo, peut-être pour échapper
à l'envie de faire des romans politiques.
Povera Marta a paru déjà dans les feuille-

tons de la Perseveranxa.

BRUNO SPERANI.

RUSSIE

La Guerre et la Paix, roman historique,
par. le comte Léon Tolstoï, traduit avec l'au-
torisation de l'auteur, par une Russe. Saint-
Pétersbourg, imprimerie de Trenké et Gussnat.
Paris, Hachette, éditeur, 1879. 3 vol. grand
in-i8 de 53o, 45o et 468 p. — Prix : à Saint-
Pétersbourg, 5 roubles; à Paris, Io fr. 5o.

Cette consciencieuse traduction est la seule
véritablement complète qui ait paru jusqu'à
présent de ce remarquable ouvrage,:qui passe,
à juste titre, pour un des chefs-d'oeuvre de la
littérature contemporaine russe.
-La Guerre et la Paix est, en effet, le tableau

saisissant et fidèle de tous les événements
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qui se sont passés en Russie de 18o5 à 182o,
et de toutes les manifestations de la vie russe
pendant cette mémorable et intéressante pé-
riode. Intrigues cte la société et de la cour,
épisodes militaires, depuis la bataille d'Aus-
terlitz et celle de Borodino jusqu'à l'incendie
de Moscou, le passage de la Bérésina et la
retraite de l'armée française; scènes de bi-
vouac, d'ambulances, de chasse, de franc-ma-
çonnerie, etc. ; incidents de la vie militaire, de
la vie de campagnie et des salons du grand
monde; histoires de jeu, d'amour et de pil-
lage, tout y est retracé de main de maître,
tantôt, avec une indicible poésie, tantôt avec
un réalisme de bon aloi qui tient de la photo-
graphie. L'empereur Alexandre I er , Napoléon,
Murat, Koutouzow, Bagration, Rostopchine,
tous les personnages, en un mot, dont les
noms se rattachent à l'histoire de ce temps,
figurent tour à tour dans ce récit émouvant
et lui impriment un cachet d'exactitude et de
vérité qui tient constamment le lecteur sous
le charme.

En Prison pour la transportation, par D.
Linieu. t vol. grand in-8 . de 364 pages. —
A Saint-Pétersbourg. — Prix : 2 roubles.

Dans ce. roman, ou plutôt dans ce triste
récit de la vie réelle, l'auteur décrit dans les
plus grands détails, et avec une véracité remar-
quable, les différentes phases de l'existence
des condamnés à l'exil avant le moment de
leur transportation. Il dépeint avec une éner-
gie parfois excessive, mais toujours pleine
d'intérêt, les souffrances de ces malheureux
qui, perdus à jamais pour la société, finissent
peu à peu par tomber aux derniers degrés de
l'échelle sociale, par suite des traitements qui
leur sont infligés par les employés des pri-
sons.

Récits de l'histoire russe, d'après les an-
ciens monuments, par Pierre- Polevoï, grand
in-8° de 192 pages. — Saint-Pétersbourg.
3 roubles.

Le nom de M. Polevoï est depuis long-
temps connu en Russie, et ses ouvrages y
jouissent d'une faveur marquée auprès de
tous ceux qui s'adonnent à l'étude des origines
nationales. Ce dernier travail du savant histo-
rien est le résultat de ses minutieuses et infa-
tigables recherches sur la vie et sur le passé
des ancêtres de la race slave. Il est illustré
d'un grand nombre de planches et de gravures
et doit se composer de quatre livraisons, dont
la première vient de paraître tout récemment,
après avoir surmonté les difficultés de toute
nature qui avaient retardé jusqu'à présent la

publication de cet intéressant . ouvrage archéo-
logique.

Essai d'une grammaire de la langue russe,
d'après un nouveau système, et d'une syntaxe
à l'usage des enfants, par Constantin Petrow.
t vol. in-8 de 84 pages. — Saint-Péters-
bourg.— Prix : 35 côpeks.

De toutes les grammaires destinées à l'en-
seignement de la langue russe, celle de
M. Petrow est sans contredit une des plus
pratiques. En faisant successivement passer
sous les yeux de, l'enfant les règles grammati-
cales, qu'il dispose dans un ordre ingénieuse-
ment calculé, il facilite singulièrement la

- tâche du professeur et, par de nombreux
exemples choisis avec goût, fixe dans la mé-
moire de son jeune élève les règles arides de
la grammaire et de la syntaxe. M. Petrow est
dans l'intention de continuer cet estimable
travail.

Une Question scolaire, lettres du professeur
•Modestow au rédacteur du journal le Golos
(la Voix), brochure in-8 de 88 pages. — Saint-
Pétersbourg. — Prix : 6o copeks.

M. Modestow traite dans cette brochure, où
il a ajouté aux lettres qui avaient été déjà
publiées dans le journal de M. Kraievsky
celles qui, n'y avaient pas été encore insérées,
la question bien connue de l'éducation clas-
sique, et critique à cette occasion non seule-
ment les écoles russes, mais aussi les écoles
de l'Europe occidentale, en ce qui touche au
système d'études qui y est généralement appli-
qué.

Histoire de la Russie ancienne, en récits et
en tableaux, par N. Sipowsky. t vol. grand
in-8° de 244 pages. — Saint-Pétersbourg. —
Prix : i rouble 5o copeks.

L'auteur a pris pour but, dans cet intéres-
sant ouvrage qui est accompagné de 52 gra-
vures et de 2 planches dues au talent de
M. Vasnezow, d'appeler l'attention de ses
jeunes lecteurs sur le passé de l'histoire de
leur pays. Après avoir indiqué l'état de la
race slave avant le ixe siècle, il décrit l'arrivée
de Normands, les luttes du christianisme
avec le paganisme, la république de Novgo-
rod, et raconte les faits qui se sont passés pen-
dant l'occupation tartare.

Saint-Pétersb.ourg et ses Environs. t vol.
in-12 de 652 pages avec un plan in-folio. —
Saint-Péterbourg. — Prix : r rouble.

Ce 'guide donne une description de la ville
et de ses environs, tels que Tsarskoé-Célo,
Parlowski, Cronstadt, Schlousselbourg, Ora-
nienbaum et Strelna. L'auteur a le projet d'en
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publier chaque année une nouvelle édi-
tion.

' Annuaire " de la presse russe,.par E. Hartgé.
r vol. grand in-8° de 8o pages. — Saint-Pé-
tersbourg. — Prix : 5o copeks.

C'est pour la première fois qu'un travail
de ce genre paraît en Russie. Tout en ne
leur consacrant qu'un . espace relativement
restreint, il donne exactement la liste de
toutes les publications périodiques faites en
Russie dans toutes les langues, les noms et
les adresses des éditeurs et des rédacteurs, le
nombre de leurs numéros par année, le prix
d'abonnement à l'intérieur et à l'étranger,
ainsi que le tarif des annonces, et une table
systématique des matières qui y sont conte-
nues.

L'Encyclopédie russe, par le professeur-
Jean Boresine. 15 . livraison, grand in-8° de
218 pages. — Saint-Pétersbourg. Les 16 li-
vraisons formant l'ensemble de l'ouvrage
coûteront 6o roubles.

Le nom du professeur Boresine est un sûr
garant que cet important travail, commencé
déjà depuis plusieurs années et qui doit être
terminé en 188o, sera digne en tout point et
du talent de son auteur et de l'objet qu'il se
propose.

Calendrier général, édité par Hermann
Happe. r vol. grand in-8° de 8r6 pages. —
Saint-Pétersbourg. — Prix : r rouble.

L'éditeur a complètement. refondu cet utile
calendrier, qui est orné d'une gravure emblé-
matique de Charles Broge représentant la dé-
livrance des Bulgares.

Chrestomathie historique de l'histoire mo-
derne, par S. Gourevitch. Tome II, grand
in-8° de 656 pages. — Saint-Pétersbourg. —
Prix : 2 roubles.

Ce volume contient un choix de différents
morceaux d'auteurs français, anglais, alle-
mands et russes sur les événements qui ont
eu lieu depuis la mort de'Henri IV de France
jusqu'à celle d'Anne d'Angleterre.

BORN (pseudonyme). — Voyage à travers
le monde et autour du inonde, r vol. in-8° de
556 pages. — Prix : 3 roubles. — Moscou,
typ. de Ch. Hindrick.

DISHER (Frédéric-Théodore). — Modes et
Cynisme, traduit de l'allemand par S. P. D.
2° édition. r vol. in-8° de 32 pages. — Saint
Pétersbourg, typ. de Chemetkine. — Prix :
25 copeks.

LouTCxrsKY (J.-V.), professeur à l'université

de Kiew. — Les Assemblées provinciales en
France sous Louis XVI, et leur rôle politi-
que. r vol. grand in 8° de 42 pages. — Kie\v,
édité par l'auteur; typ. de l'université.

ANONYME. — Essai sur l'analogie des verbes
slaves-russes avec les verbes grecs-latins,
d'après leurs formes et leurs racines. r vol.
grand in-8° de 150 pages. — Moscou. Édité
par Lavrow. — Prix : r rouble 25 copeks.

RODIONow (D.-R.). — Les Fondements
de l'agriculture. r vol. grand in-8° avec
9 planches. — Saint-Pétersbourg, typ. de
Happe. — Prix : 2 roubles.

EIKHELMANN (O.). — Occupation des' pays
ennemis. Mémoire sur le droit international.
r vol. in-8° de 226 pages. — Moscou, typ. de
Riss. — .Prix : r rouble 6o copeks.

WREDEN (E.). — Cours d'économie politique.
2° édition revue et corrigée. r vol. grand in-8
de 612 pages. — Saint-Pétersbourg; édité par
M. Stassoulevitch. — Prix : 5 foubles.

NELIVALD (F.). — Récits de voyages au -
pôle Nord, depuis les temps anciens jusqu'à
nos jours. Traduction sans nom d'auteur.
2° livraison grand in-8° de 8o pages, avec une
carte et 5 planches. — Saint-Pétersbourg;
édité par M. Souvorine. — Prix : 65 copeks
la livraison.

ELSON (A.). — Manuel des agents de police.
r vol. in-8° de 254 pages.— Varsovie, édition
officielle publiée par la section de la gendar-
merie. — Prix : r rouble 5o copeks. .

ANONYME. — L'Art de faire toute espèce de
savons. 3° édition revue et corrigée. r vol.
in-8 de 236 pages avec 3 planches. — Mos-
cou, typ. de Martinow et C i°.— Prix : 2 roubles.

ANONYME. — Les Mille et une Nuits, traduit
du français. 3° édition. 2 vol. in-8° de 354 et
424 pages. — Moscou; édité par Leoukhine.
— Prix : 3 roubles.

EN LANGUE POLONAISE

KouTCHUISKY (A.). — Guide technique pour
les ingénieurs, les architectes, les géomètres,
etc. r vol. in-8° de 30.E pages avec 44 dessins
dans le texte.—Varsovie; édité par Naskovski.

•— Prix : 2 roubles.

KOUKHARTCHEVSKY. — Les Égoutsetla Cana-
lisation de Varsovie. Revue critique des pro-
jets présentés. r vol. in-8° de 88 pages, avec
2 plans. — Varsovie, typ. de Niase. — Prix :
r rouble 5o copeks.

HOVYN DE TRANCH.LRE.
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Geneve, 8 décembre 1879.

Histoire de la, glorieuse rentrée des Vaudois
dans leurs vallées, — où l'on voit une troupe
de ces gens qui n'a jamais été jusqu'à taille
personnes, soutenir la guerre contre le Roy

de France et contre S. • A. R. le duc de
Savoye; faire tête à leur armée de 22,0 00

hommes ; s'ouvrir le passage par la Savoye
et par le Haut-Dauphiné; battre plusieurs
fois les ennemis et enfin miraculeusement
rentrer dans ses héritages, s'y maintenir
les armes à la main et  rétablie: le culte de
Dieu, qui en avait été interdit depuis trois
ans et demi. — Le tout recueilli des .mé-
moires qui ont été fidèlement faits de tout
ce qui s'est passé dans cette guerre des
Vaudois et mis au jour par les soins et
aux dépens , de Henri Arnaud, pasteur et
colonel des Vaudois, 171o. — Réimprimé
à Genève par Gustave Revilliod et Édouard
Fick en 18i9. — Un vol. in-12 : lettres
ornées.

Des cinq escoliers brusle. à Lyon. — Genève,
Fick, 1878, petit in-folio.

La Seigneurie de Genève et ses relations exté-
rieures 172o-1749, par Charles Du Bois-
Melly.— Genève, Georg, 1880, in-12 carré.

Post-Scriptum.

Genève s'est fait- dans l'art de la typogra-
phie une place d'honneur qu'elle ne saurait
oublier entièrement, et qui ne lui permet pas
de se ranger parmi ces villes où l'on s'en tient
à imprimer des journaux, des brochures, des
rapports, des livres d'école et des volumes à
3 fr. 5o. Elle a une réputation ancienne,
sinon à égaler, ce qui serait de sa part bien
présomptueux, du moins à ne pas désavouer
entièrement.

Aujourd'hui, c'est la maison Fick qui
représente surtout, chez nous, les traditions
et le goût classiquces. Est-ce par fidélité aux
souvenirs? On pourrait le croire, car elle re-
monte, par une longue filiation, aux Estienne
et aux de Tournes, et elle possède dans ses atee•
tiers nombre de bois originaux que ces grands
typographes ont dû manier de leurs mains.

Mais, comme chacun sait, l'impression de
luxe est peu rémunératrice, et il fallait au
moins un ami des beaux-arts pburpartager
avec M. Fick les risques de ses entreprises
bibliophiliques. Cet associé s'est rencontré en

la personne de M. Gustave Revilliod, un de
nos riches concitoyens. Nous avons vu ainsi
se former une très remarquable bibliothèque
qui consiste dans une cinquantaine de réim-
pressions d'ouvrages 'appartenant, pour , la
plupart, à l'histoire politique et religieuse de•
Genève au xvtc et dans la première moitié du
xvn' siècle.

Le dernier venu de cette collection est le
volume dont j'ai transcrit le titre en tête de
cet article. L'Histoire . de la glorieuse rentrée
intéresse la France par la personne de son
auteur, originaire du Dauphiné; elle l'inté-
resse également, ainsi que la Savoie, l'Italie,
la Suisse et même l'Alllemagne, par les évé-
nements racontés; enfin les historiens de la
Réformation. ne peuvent ignorer l'ceuvre
d'Arnaud. Publié pour la première fois en
110, ce livre était devenu fort rare et très
cher, en sorte que c'est un vrai service que
MM. Fick et Revilliod ont rendu, soit aux
érudits, soit aux amateurs, en le réimprimant.
Je suis heureux de pouvoir inaugurer ma

correspondance de Genève en débutant par un
ouvrage de cette valeur, au double point de vue
du contenu et de l'exécution typographique.

Nous ne sommes plus aux temps héroïques,
a-t-on pu dire souvent à notre époque de
doute et d'affaissement moral. C'est vrai,
mais il faut pourtant reconnaître que ces jours
où l'honneur et le devoir avaient le pas sur
toutes les autres considérations ne sont pas si
loin de nous que l'on pourrait parfois se le
figurer. Si le • livre du pasteur et colonel
-Henri Arnaud ne nous transporte pas en
plein tige héroïque, il vaut mieux convenir
qu'il n'y en a jamais eu.

Ce n'est pas ici le lieu de raconter l'his-
toire • des , Vaudois du Piémont, de décider
si leur nom leur vient de Pierre Valdo, mar-
chand lyonnais converti aux doctrines évan-
géliques, ou du fait, qu'ifs habitaient dans des
vallées; notre auteur se rattache à cette
dernière hypothèse qu'il appuie du reste sur
le témoignage de Jean Léger, auteur d'une his-
toire des Vaudois antérieure de trente années
environ au livre d'Arnaud. Ce qu'il importe
seulement de se rappeler, c'est que, à l'époque
où se produisit le mouvement de la Réforma

.tion, il se trouvait dans une section retirée
des Alpes du Piémont, à quelques lieues de
Turin, une petite tribu déjà gagnée aux prin-
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cipes proclamés par les réformateurs, et qui
avait résisté victorieusement à l'invasion des
pratiques romaines, ce qu'il faut attribuer, soit
à l'influence d'un pieux évêque de Turin,•sôit
à quelque connexion avec les sectes héréti-_
ques du Midi de la France, soit à quelque
autre circonstance: encore ici, ce n'est pas le
lieu de discuter, adhuc sub judice lis est.

Mais puisque ces lignes sont faites pour un
journal bibliophilique, il ne sera pas sans à-
propos de rappeler que c'est aux Vaudois que
nous devons l'impression de la première traduc-
tion complète de la Bible en langue française,
après celle de Lefebvre d'Étaples (Anvers 1531)
dont elle s'éloigne du reste fort peu. Votée par
un synode tenu dans un petit hameau des Val-
lées, cette impression fut exécutée à Serrières
(canton de Neuchâtel) en 1535, et ce n'est pas
sans une légitime fierté que les éditeurs pla-
cèrent à la fin du volume sacré ces deux vers
qui en indiquaient l'origine:

Les Vaudois, peuple évangélique,
Ont mis ce trésor en publique.

Mais il n'était pas facile au petit Israël des
Alpes de professer sa foi, entouré qu'il était
de toutes parts par des populations restées
fidèles àla cour de Rome. Aussi est-ce par un
vrai miracle — le mot revient constamment
sous la plume d'Arnaud — que les Vaudoi§, à
travers des luttes sanglantes, et après des
périodes où l'on aurait pu les croire anéantis,
se relèvent et affirment de nouveau leur exis-
tence.

La « glorieuse rentrée » est l'un de ces
miracles, le plus extraordinaire de tous, sans
aucun doute.

Abandonnés déplorablement par les puis- °
sances « dont l'une s'est toujours excusée 'sur ce
qu'elle y avait été contrainte par l'autre, qua

-torzè mille Vaudois, contre la parole écrite d'un
prince de la maison de Savoie, avaient été jetés
en diverses prisons du Piémont. Il n'en restait
— par combien dé cruautés inouïes, —qu'envi-
ron trois mille qui ressemblaient plus à des
ombres qu'à des hommes, lorsque S. A. R. de
Savoie leur donna la liberté de se retirer en
Suisse, en vertu d'un traité convenu avec les
cantons protestants.

« Y étant tous arrivés en février 1687, ils y
trouvèrent pour nourriciers ceux qu'ils avaient
eus pour libérateurs et furent la plupart
dispersés dans les villes et villages da canton
de LL. EE. de Berne, où ils auraient bien eu
sujet d'être satisfaits de leur sort, si l'envie de

retourner dans leur pays n'avait incessam-
ment agité leurs esprits. En effet, ne comp-
tant pour rien la vie s'ils ne la passaient où
ils l'avaient reçue,`ils se résolurent d'y retour-
ner à quelque prix que ce fût. Pour cela, ils
firent trois tentatives. »

Telle est l'exposition du sujet dans les
ternies mêmes . où le présente Arnaùd que
nous nous sommes contenté d'abréger.

Nous ne dirons rien des deux premières
tentatives, qui échouèrent, si ce n'est qu'elles
eurent pour effet d'exciter toutes les défiances
dû duc de Savoie et de tenir en éveil la vigi-
lance des Suisses, jaloux de maintenir leur
neutralité en empêchant la violation des
traités.	 -

Mais l'amour de la patrie devait l'emporter
sur tous les obstacles: Un complot est our-
di dont .les fils s'étendent à tous les Vaudois
dispersés en Suisse et même plus loin, et dont
le secret est si bien gardé qu'ils peuvent se
réunir au nombre de goo sur les bords du lac
de Genève, entre Nyon et Rolle, dans le voisi-
nage de l'endroit où s'élève aujourd'hui la
villa du prince Jérôme Napoléon.

Ici commence l'histoire si pleine d'émotions
que le pasteur Arnaud, choisi pour colonel
par les Vaudois dans cette mémorable expé-
dition, a entrepris de raconter, — et que nous
laisserons à M. Henri Bordier le soin de
résumer mieux que-nous ne saurions le faire :
• « On traverse aussitôt le lac sur quelques

mauvaises barques, on aborde la rive savoyarde,
près d'Yvoire, et l'on se met rapidement en
marche à travers les terres du duc, enle-
vant des otages et des guides pour les relâcher
à l'étape suivante, et sans commettre le moin-
dre désordre. Ils passent à Sallanches, attei-
gnent les hautes montagnes, culbutent, près
du fort d'Exilles, quelques compagnies fran-
çaises de cette frontière qui voulaient leur
barrer le passage et.le 27 août, après onze
jours de fatigues et, de dangers inouïs, ils
arrivent, demi-morts de faim, au premier
village des vallées vaudoises, la Balstille. Les
troupes piémontaises et celles du roi de
France s'unirent pour leur donner la chasse ;
mais 'Arnaud déploya la valeur et les talents
d'un militaire consommé; il repoussa tous les
assauts, jusqu'à ce qu'un allié sur lequel il
avait bien compté, l'hiver, vînt forcer les
assaillants à le laisser en repos jusqu'au prin-
temps. Le 3o avril, l'ennemi reparut. Il
fut repoussé de nouveau. Voulant en
finir à tout prix, le général français com
mença un siège en règle, et fit transporter
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des canons sur lès sommets voisins du
camp vaudois, qui semblait inévitablement
perdu. Ils avaient compté sans la foi d'Ar-
naud, que le découragement ne pouvait
atteindre. Par une sombre nuit, il se laissa
glisser, suivi de tous les siens, au fond de pré-
cipices impraticables, et le lendemain, comme
les assiégeants étonnés cherchaient à s'assurer
si la place était véritablement déserte, ils
aperçurent les indomptables religionnaires
postés sur les cimes loititaines. La politique
mit fin tout à coup à cette lutte trop inégale.
Le duc de Savoie passa du parti de la France
au parti de l'Allemagne et laissa la paix à ses
sujets vaudois 1 . »

Les abonnés du Livre connaissent main-
tenant th trame de cette saisissante épopée si
bien appelée « la glorieuse rentrée. » Mais
ce qu'ils ne trouveront que dans l'ouvrage
d'Arnaud, c'est le parfum d'héroïsme et de
chevalerie chrétienne qui se dégage de cette
page d'histoire.

Arnaud était pasteur et colonel à ses heu-
res ; on retrouve ces deux hommes dans sa
relation. Ainsi lorsqu'il se prend à écrire : « II
ne faut pas s'étonner que les Vaudois aient
mis à mort ceux qui tombaient entre leurs
mains : c'était une puissante raison d'État,
ils n'avaient aucune prison pour les renfer-
mer », et ce .qui suit (page 147), ce sont là
plutôt les réflexions d'un chef d'armée que
d'une prédicateur de l'Évangile. Par çontre,
on retrouve le pasteur dans de nombreux pas-
sages comme le suivant : « Quoi! une poignée
de gens forcent deux mille cinq cents hommes
bien retranchés!... La chose paraît si peu vrai-
semblable que, pour la croire, il faut l'avoir
vue, ou plutôt fortement s'imaginer que la main
de Dieu, non seulement combattait avec eux,
mais, .même, avait aveuglé les Français. »

Le style d'Arnaud a la vivacité et. le pitto-
resque que comportait son récit. Il nous a
rappelé quelquefois celui d'un autre cham-
pion du protestantisme, Théodore-Agrippa
d'Aubigné, qui mania, lui aussi, la plume et
l'épée, et dont la réputation littéraire va s'af-
fermissant de plus en plus.

Je ne quitterai pas la « glorieuse- rentrée »

sans ajouter encore ceci pour les bibliophiles:
c'est que le livre est imprimé sur papier de'
Hollande, en caractères anciens, avec lettres
ornées et titres rouge et noir.

Et maintenant que j'ai dépensé presque tout

t. Encyclopédie des sciences religieuses, publiée
sous la direction de F. Lichteberger, t el vol.

l'espace auquel je puis honnêtement prétendre,
je ne pourrai plus guère que mentionner
en terminant deux autres volumes auxquels
je m'étais cependant promis de m'arrêter
quelque peu..

Le premier, comme l'Histoire de la glo-
rieuse rentrée, est aussi une réimpression de
la maison Fick ; il s'intitule : Des cinq esco-
liers brusleT d Lyon, et forme un joli in-q.
sur beau papier. L'ouvrage comprend deux
documents d'inégale longueur : c'est d'abord
le récit, emprunté à l'Histoire des mar-
tyrs de Crespin, du procès et de la mort
de cinq malheureux étudiants. en théologie,
venant de Suisse, et arrêtés comme hérétiques-
à Lyon; c'est ensuite la correspondance d'un
marchand saint-gallois établi dans cette der-
nière ville, correspondance conservée dans
la Bibliothèque vadiane de Saint-Gall, qui
nous met au courant des. démarches tentées
par la Suisse protestante en vue d'obtenir la
relaxation des accusés. Le tout est d'un vif mais
douloureux intérêt.

Les amateurs remarqueront, dans les Cinq
Escoliers, de grandes capitales d'un alphabet

•ayant appartenu à Conrad !Badius, imprimeur
français réfugié à Genève, ainsi que deux '
gravures de Gandon.

Il me reste à mentionner un joli in-r 2 carré,
titre rouge et noir, non plus une réimpression
celui-là, mais un livre nouveau sortant des
excellentes presses de la maison Schuchardt, à
Genève, et dû à une plume genevoise. L'au-
teur, M. Charles Du Bois-Melly, déchiffre
avec une rare patience les archives de notre
ville, qu'il dépouille, en quelque sorte, pour
ceux qui cherchent surtout dans l'histoire des.
études de moeurs. On retrouve dans son style
et sa manière les procédés du peintre, ce qui
ne doit pas surprendre, car avant de manier
la plume il a tenu le pinceau.
• Le volume qui nous est offert nous initie
aux relations de Genève avec les puissances,
entre les années 172o et 1749, et aux immen-
ses difficultés que la petite république eut
à vaincre ou à tourner pour sauvegarder sa
double indépendance politique et religieuse.
Les lecteurs de l'étranger s'arrêteront de préfé-
rence aux deux études — il y en a quatre —
intitulées : Genève pendant la peste de Mar-
seille (1720), et Genève pendant la guerre
pour la succession d'Autriche (1742 et 1749);
mais les autres offrent aussi des détails qui se
lient à l'histoire générale de l'époque, et n'ont
pas seulement tin intérêt local. Que pensez-
vous par exemple du roi de Sardaigne disant

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



28 LE LIVRE

en 1724 aux délégués genevois, devant lesquels
il se défendait de vouloir toucher au terri-
toire de la république : « Vous le voyez, je
suis vieux à présent. Un temps était où tout
m'aurait été bon, et où j'aurais peut-être
désiré être le propriétaire des truites de ce
lac. Aujourd'hui -il me faut une nourriture
plus substantielle et plus solide, vous m'en-
tendez assez! » Faut-ilvoirlà, avec M. Du Bois,
« une allusion à peine déguisée à l'ambition
héréditaire de la maison de Savoie, déjà
dirigée du côté de l'Italie »? Comme on le
voit, ce volume, la Seigneurie de Genève
et ses relations extérieures, n'a pas de l'intérêt
seulement pour les habitants des bords de
notre lac et formera le complément naturel des
Mœurs genevoises de 1700 à 176o (in-12,
1875, épuisé); du même auteur.

P.-S. — Au moment de vous envoyer cette
lettre, j'apprends qu'il vient de paraître le
premier volume de la vie du lieutenant général
d'Erlach par M. de Gonzenbach, ancien chan-
celier de la Confédération. Ce volume est
accompagné d'un recueil de documents origi-
naux provenant de la bibliothèque de Spiez

dont la vente a fait, il y a d'eux ou trois ans, un
certain bruit dans le monde des bibliophiles.
On sait que d'Erlach, après avoir été un des
principaux lieutenants de Gustave-Adolphe
et du duc Bernard de Saxe-Weimar, avait passé
au service de la France sous Louis XIII, et
avait même été créé maréchal de France sous
Louis XIV, après la bataille de Lens. D'Er-
lach avait conservé, lorsqu'il prit .sa retraite
et se retira dans son chateau de Castelen, tous
ses papiers qu'il avait mis en ordre et qui
contiennent une foule de documents intéressant
l'histoire de cette époque. Ce sont ces papiers,
aujourd'hui à la bibliothèque de Berne,
mais dont quelques volumes ont passé aux
archives françaises par l'intermédaire de
M. Adolphe Gaiffe, que M. de Gonzenbach a
dépouillés et qui lui ont servi à composer son
histoire.

Ce recueil de documents contient, à côté
de missives écrites en allemand, un grand
nombre de lettres et de documents en français
que je me borne à signaler ici à l'attention des
historiens.

L. WUARIN.

LE LIVRE PARLÉ
Revue des Conférences

L
 E dernier siècle était l'époque des salons; le.
nôtre, a-t-on dit bien sou-vent, appartient aux
journaux. L'opinion publique s'y reflète; mais

si incisif, si brillant que soit un article de journal, il
n'a qu'une portée éphémère. L'influence du livre
est seule durable. Entre ces deux moyens de per-
suasion se placent la brochure et la conférence.
L'une s'adresse à un grand nombre de lecteurs, et
vit plus qu'un simple article; l'autre emprunte
toute sa . puissance d'effet au charme d'une parole
bien maniée. Elle précède d'ailleurs le plus sou-
vent soit la brochure, soit le livre. Si le conféren-
cier s'est senti soutenu' par son auditoire, il se
'trouvera disposé à rechercher le mène succès
auprès de ceux qui n'ont pu l'entendre et que
son opuscule ira trouver. Les idées que sa bouche
aura exprimées seront comme de l'or en fusion
tout prêt à se solidifier, à prendre une forme défi-
nitive, à acquérir tout son prix par l'impression.
C'est ainsi que la conférence de M. Naquet sur
le Divorce a non seulement été reproduite, mais
les développements qu'elle comportait ont fait la
matière d'un gros volume chez Dentu. La leçon
de M. Davanne sur les Progrès récents de la pho-

tographie, si intéressante au point de vue pra-
tique, vient de paraître chez Gauthier-Villars. On
nous dit qu'on a fait aussi un- tirage spécial de la
conférence dans laquelle M. Casson a combattu le
projet de création d'une mer intérieure dans notre
colonie algérienne.

Les conférences se rattachent donc d'une ma-
nière intime aux questions bibliographiques et nous.
nous proposons de rendre compte succinctement,
à cette place, et sous le titre qui précède, de la
plupart des conférences parisiennes. Le champ ne
laisse pas d'être vaste et varié. Sans compter les
conférences des matinées littéraires du troisième
Théâtre-Français et du théâtre des Nations, n'au-
rons-nous pas à suivre les leçons de physique opé-
ratoire de M. Bourbouze, le cours de littérature-
française de M. Feugère à la Sorbonne (il roulera
cette année sur Montaigne) ? De son côté, l'Asso-
ciation scientifique de France compte-nous faire
entendre MM. Jamin, Ravaisson, Bouley, Charles
Blanc, Gaston Tissandier, Egger, Javal, Breguet,
Stanislas Meunier et même M. de Lesseps, le
premier jeudi d'avril.

Quant au programme de la . salle du boulevard
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des Capucines, il change chaque semaine, allant	 ses besoins les plus impérieux. Il existait à l'état
du plaisant au sévère, et tenant compte surtout de de pantomimes bizarres chez les peuples de l'âge

	

l'actualité. C'est ainsi que nous avons , pu entendre,	 de pierre; la mort et la résurrection d'Adonis
	le g novembre, M. Coquelin disserter, pour la 	 étaient le thème des représentations scéniques de

seconde fois,- sur l'art et le comédien.	 l'ancien Orient. Dans la Grèce, à Rome, et plus

	

Il semble, a dit le spirituel sociétaire de la 	 tard en Espagne, en Italie, en Angleterre, en
Comédie-Française, qu'on veuille refuser aux co- France, partout où les civilisations atteignaient
médiens une place dans la société. Loin de voir leur apogée, il a été en honneur. On court au
en eux de véritables artistes, on a été jusqu'à les théâtre comme à la source des plus pures et des

	

traiter de perroquets.° Eh bien , l'art consistant	 plus vives émotions morales. Que de tragédies,

	

dans l'interprétation de la nature, dans l'expres-	 que de drames ont exercé sur les moeurs une

	

sion de la vérité, - ceux qui le cultivent doivent-ils	 action plus puissante qu'un traité des devoirs !

	

rougir d'admettre l'acteur'dans leurs rangs? Si le	 N'avons-nous pas dans Corneille une sorte de

	

poète, si l'écrivain travaillent sur les mots, le	 réserve nationale toujours propre à réveiller le

	

peintre sur une toile, le musicien sur des touches,	 patriotisme?•

	

le sculpteur sur le marbre ou le bronze, le corné- 	 • M. Coquelin se range d'ailleurs à l'avis exprimé
dien opère sur lui-même. Il est sa toile,- son cla- par Diderot dans son Paradoxe sur le comédien.

	vier, , son marbre. Le propre de l'art, c'est la 	 Il pense que l'acteur doit rester maître de lui,
création, et c'est justement de ce mot que se sont comme le sculpteur de son ciseau, sans partager
servis, pour caractériser l'oeuvre de nos grands les sentiments qu'il doit rendre. De même que,
comédiens, non seulement les critiques, mais des pour écrire ou Macbeth ou Tartuffe, on n'a pas

	

auteurs dramatiques : Marmontel, Voltaire, Mus- 	 besoin de participer ni à la noirceur du premier
set, Dumas père; MM. Doucet, Hugo, Emile personnage, ni à l'hypocrisie du second, ainsi

	

Augier, Ambroise Thomas. Ce dernier, en dé- 	 l'acteur doit diriger sa dépense, étudier la nature,
diant Hamlet à Faure,'ne l'appelait-il pas « notre composer ses personnages et, une fois ceux-ci
ouvrage » ? Et non seulement il y .a création, constitués à force de travail, les habiter, s'y in-
mais même collaboration. Nourrit n'a-t-il pas col- camer, si l'on veut, mais ne jamais leur appar-
labore effectivement à la Juive? Lamartine ne tenir. C'est ainsi qu'il ne laissera percer aucune

	

disait-il pas que les interprètes de Toussaint	 tracé des sentiments qui pourraient l'agiter quel-

	

Louverture en avaient voilé les imperfections.	 ques secondes avant la représentation.

	

C'est qu'il y a loin entre le type rêvé par l'auteur 	 Nous passons sous silence des observations très

	

et celui qu'il s'agit de transporter à la scène. Le	 sensées sur le réalisme, ou, pour l'appeler par son
poète a créé une âme, c'est à l'acteur de la loger nom moderne,- le naturalisme au théâtre, pour

	

dans un corps, seconde création si réelle que rien 	 arriver à la question que le conférencier avait le
ne subsiste quand elle est anéantie, à preuve tant plus à coeur de traiter, plaidant, comme il l'avoue

	

de rôles interprétés jadis . par Talma,- illisibles	 du reste, pro domo sua.
	aujourd'hui. La paternité dé Robert Macaire n'est-	 Le comédien exerce un art; cet art a son uti-

elle pas attribuée moins à ses auteurs inconnus lité, ses difficultés; ses grandeurs. Celui qui l'exerce
qu'à Frédéric!-Lemaître? On objecte que, quelque occupe-t-il dans la société un rang en rapport
importante qu'ait été l'influence d'un acteur, rien avec ses fonctions? Certes M. Coquelin ne de-
ne lui survit. Étant donné le respect des traditions mande pas qu'on confie aux comédiens, comme
au théâtre; cela n'est pas tout à fait vrai. En fût- au temps de Callipède, le commandement des
il ainsi pourtant, 'il n'y aurait pas lieu de nier la flottes, ni qu'ils aient l'importance sacerdotale et
puissance créatrice du comédien, pas plus que de politique que leur assurait, dans le temple de
refuser à Apelles son renom de peintre, parce que Dionysios, la représentation des chefs-d'oeuvre de
le temps n'a pas épargné ses toiles. La fixation Sophocle, d'Euripide, d'Aristophane. M. Coquelin
sur un tableau ou sur la scène, la création, par veut simplement combattre le préjugé qui met

	

suite, de. certains types, quelque fugitive. qu'elle	 encore le comédien presque en dehors de la so-

	

soit, n'en a pas moins été réalisée. Si l'oeuvre	 ciéte, préjugé qui n'existait pas au , temps des
d'un grand tragédien périt presque tout entière mystères et des moralités. L'Église avait alors

	

avec lui, sa gloire n'en est pas diminuée; mais il 	 la haute main sur les représentations théâtrales.

	

faut le plaindre, car son immortalité s'éteint avec	 La brouille ne daterait-elle pas des Soties, et en
' le bruit des ' applaudissements.	 particulier' des plaisanteries de Pierre Gringoire,

Donc le comédien fait de l'art; mais dans quel qui mit en scène l'Église elle-même et le pape,
but? Dans le but de plaire et de susciter l'intérêt l'une sous le nom de Mère sotte, l'autre sous celui

tout en satisfaisant aux instincts les plus nobles de l'Homme obstiné ? Le ressentiment crût avec
de l'âme, à ceux qui la portent vers le beau, le Molière, et l'on peut dire.'que la haine des adver-

'bon, le vrai. Nier l'utilité des comédiens équivaut saires du Tartuffe enveloppe encore les come-

à nier celle du théâtre même et à s'inscrire en faux diens. Il ' n'est plus question sans doute de la pri-
contre Aristote, Shakespeare, Corneille; — contre son pour les forcer à jouer; mais s'ils excipent de
l'humanité tout entière, car le théâtre répond à un de leurs titres à une égalité qui n'est pas encore dans
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les moeurs, le préjugé se dresse plus vivace que
jamais. Eh quoi ! ne se trouve-t-on pas en pré-
sence de gens qui, selon la fantaisie du poète,
peuvent s'infliger des coups de bâton sur les
épaules, des coups de pied ailleurs? N'a-t-on pas
toujours le droit de les siffler, droit indéniable
garanti par un vers de Boileau? Ne peut-on se
livrer à leur endroit à un véritable déluge de pom-
mes cuites? (On oublie que bien des professeurs
éminents ont été de même mitraillés, qu'on a été •
jusqu'à jeter des sous à M. Renan.) Ne force-t-on
pas une malheureuse femme troublée à faire des
excuses publiques pour le moindre manquement?
O Molière! si tu renaissais, que de gens plus
collet-monté que Louis XIV ne te pardonne-
raient pas de monter sur les planches! On a dit
qu'à notre époque cet homme de génie se serait
contenté d'écrire. On oubliait sa réponse à ceux
qui l'engageaient à abandonner le théâtre : « Y
pensez-vous? s'écriait-il; il y a polir moi de l'hon-
neur à y rester.

On reproche aux comédiens d'exprimer des
sentiments qui ne sont pas les leurs, de n'être pas
eux-mêmes; mais, sans parlér des hommes poli-
tiques, que d'avocats se trouvent dans le même
cas! D'aucuns font encore un crime aux acteurs
de la nécessité où ils sont de se grimer et de se
travestir sans cesse; mais faut-il proscrire les par-
fums, les cosmétiques, le rouge et le blanc dont
n'abusent pas que les femmes, et arracher • à bien
des gens graves leurs respectables perruques? En
résumé, si parfois, pour les besoins de l'action, le
comédien semble renier son individualité, abdi-
quer en quelque sorte sa dignité propre, cette
abdication, simulée et non réelle, est limitée
quant à l'espace à celui de la scène, quant au
temps à l'existence du personnage imaginaire à
représenter. Cette nouvelle peau, dont s'affuble
l'acteur, n'est pas la sienne. Il y entre avec son
talent, avec son courage, avec son moi. Il n'ab-
dique pas, il gouverne; il peut se soumettre, il ne
se démet pas.

M. Coquelin, dans sa seconde conférence, n'a
pas dit explicitement qu'en rendant aux comé-
diens la place qui leur appartient on devrait re-
connaître leurs titres à recevoir, quand ils se dis-
tinguent, la décoration; mais on sentait que là
était le vif de la question. A cet égard, nous ne
nous prononcerons pas. Adhuc sub judice lis est.
Le juge ici c'est le public, et il paraît encore bien
partagé.

Il ne l'est guère sur la valeur, comme confé-
rencier et comme critique, de M. Henri de Lapom-
meraye. Le 3o novembre dernier, à l'occasion
d'une représentation de la Coupe enchantée, au
théâtre des Nations, le sympathique professeur du
Conservatoire a parlé sur le Bonhomme d'une
façon aussi ingénieuse que paradoxale. Quand
nous étions petits, a-t-il dit, La Fontaine a été à
la fois notre bourreau et notre victime. On ne le
lui pârdonne pas. Et pourtant quels accents natu-

rels et touchants, quelle verve comique dans ses
fables! Le Loup et l'Agneau, quel drame simple
et émouvant! le Savetier et le Financier, quelle
comédie facile à découper en trois actes! Les
Animaux malades de la peste intéressent par tous
leurs personnages. Quant aux contes, ils sont
moins connus, ce qui prouve qu'on préfère ce qui
émeut l'âme à ce qui parle aux sens. Y a-t-il en
réalité un théâtre de La Fontaine? On le conteste
en prétendant que Champmeslé, en fort bons ter-
mes avec le poète, plus intime encore avec sa
femme, fut pour beaucoup dans les oeuvres sui-
vantes : l'Eunuque, imité de Térence, les Rieurs
du beau Richard, la Coupe et Climène, où l'on
découvre quelque analogie avec les sentiments que
devait si bien faire vibrer Alfred de Musset deux •
siècles plus tard.

Au reste, n'allez pas demander à La Fontaine
ces élans sublimes qui font qu'on peut associer
encore Horace, de Corneille, à une conférence
patriotique du genre de celle que M. Couteleau a
faite au troisième Théâtre-Français, à l'occasion
du neuvième anniversaire de la bataille de Cham-
pigny.

M. Côuteleau a rappelé tout d'abord l'enthou-
siasme avec lequel notre nation, fière entre tou-
tes, confiante dans le lendemain, accueillit,
en 1870, la déclaration des hostilités. A la seule
nouvelle de l'injure faite au nom français (on
ignorait qu'elle n'était rien moins que réelle), un
long frémissement se produisit des Pyrénées à la
Meuse, des Arpes à l'Atlantique. Soldats et volon-
taires s'empressaient de partir, non que l'on
quittât sans regret, ici les travaux de l'industrie,
là ceux des champs, quand les moissons déjà do-
rées réclamaient un dernier effort. Ce n'était par-
tout que scènes d'adieux, départs précipités. On
n'entendait que le bruit des tambours se mêlant
au son plus âpre des clairons et au hennissement
des chevaux. Les vétérans d'Afrique, de Sébas-
topol et de Solférino, nos allègres zouaves, nos
intrépides turcos, donnaient aux mobiles l'exem-
ple de l'entrain. L'ardeur était à peu près géné-
rale. Les plus sages seuls, pris de vagues appré-
hensions, se sentaient le cour serré. Nul pour-
tant ne pouvait- soupçonner la pénurie de nos
ressources, — s'imaginer que tout manquerait,
jusqu'aux cartes dont les chefs avaient tant be-
soin, — prévoir les interminables et orageuses
discussions des conseils de guerre, — ou croire
possible qu'on opposât, entre Strasbourg et Bel-
fort, 120,000 hommes seulement à douze corps
d'armée commandés par des généraux froids, va-
leureux, expérimentés. Aussi les coups de ton-
nerre, ne tardent pas à éclater. A Wissembourg,
le tombeau d'Abel Douay, où moins de 9,000 Fran-
çais soutinrent le choc de plus de 40,000 Alle-
mands, succèdent précipitamment Fcerschwiller,
qui mériterait un Homère, tant les troupes du
maréchal de Mac-Mahon — notamment les cuiras-
siers — y déployèrent de courage en luttant un
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contre quatre; — la déroute désastreuse et la
triste conduite du général Frossard à Forbach ;-
Borny, sanglant- avantage dont Bazaine ne sut
ou ne voulut pas profiter; — Rezonville, où
120,000 Français firent essuyer à 18o,000 Alle-
mands une perte de 1 7,000 hommes, alors que le
traître de ' Metz se demandait ce qu'il était pos-
sible de faire avec de pareilles troupes.

« Ce que l'on pouvait faire, s'écrie M. Couteleau,
il fallait le demander à votre collègue le maréchal
Canrobert, qui, à la tête de 20,000 hommes et
prêchant d'exemple, disputa, deux heures durant,
à 8o,000 ennemis le lugubre champ de bataille de
Saint-Privat, pendant que la garde, l'arme au pied
à Plappeville, attendait des ordres pour donner. »

Les douloureux souvenirs de Sedan et de Metz,
quelques efforts que fasse l'orateur pour rester
calme et impartial, selon sa promesse, lui arra-
chent -des plaintes indignées; nous.y puisons seule-
ment la mention d'une parole qui fut prononcée,
le 1 7 août, à Rezonville, par le comte de Bis-
marck : « Si vous aviez eu, disait à un Français
notre implacable adversaire, les généraux qui com-
mandent nos armées, la guerre serait finie dans
quinze jours, et ce ne serait pas à notre avantage. »

Presque toujours la victoire devait trahir le
courage de nos compatriotes, sans qu'ils cessassent
de donner d'admirables exemples d'héroïsme.
Toul, Strasbourg, Bitche, Belfort, Chiteaudun,
Coulmiers, Nuits, Saint-Quentin et Bapaume reste-
ront à jamais célèbres, comme les noms de ceux
qui périrent sous Paris. Dans cette phalange glo-
rieuse sont inscrits le jeune comte de Dampierre,
le colonel Prevost, Franchetti, le général Renault,
Ernest Baroche, Gustave Lambert, à qui fut ravi
l'honneur d'atteindre au pôle nord, le poète Aris-
tide Lomont, et enfin le peintre Henri Regnault.

Nous ajouterons une courte réflexion. Il est bon,
à certaines dates, de remuer avec respect ces pieu-
ses cendres, déjà précieuses pour l'art, pour la
science, pour la littérature; les conférenciers entre-,
tiendront ainsi la flamme sacrée du patriotisme.

HENRI GRIGNET.

28 décembre 187g.

COLLÈGE DE- FRANCE

Les cours ont été ouverts le lundi i°r décembre.

Droit dé la nature et des gens. — M. AD FRANCE, de

l'Institut, traite des principes du Droit politique, les

mardis, à une heure et demie, et expose les princi-

paux systèmes du Droit politique du xviii' siècle, les

samedis, à deux heures et demie.

Histoire des législations comparées.—M. LABOULAYE,

de l'Institut, professeur. — M. JACQUES FLACH, docteur

en droit, suppléant, traite de l'Histoire de la Propriété

foncière en Europe, les mercredis, à deux heures, et

de la Condition des personnes et des terres au x1° siè-

cle, en France, les samedis, à midi et demi.

Économie politique. — M. LEROY-BEAULIEU, de l'In-

stitut, suppléant, traite, les lundis, à une heure, des

rapports économiques internationaux; les vendredis,

à trois heures un quart, de l'Association, de sa puis-

sance et de ses limites.

Histoirè des doctrines économiques (Géographie et
Histoire économiques). — M. E. LEVASSEUR, de l'Insti-

tut, traite, les jeudis, à une heure et demie, et les

lundis, à onze heures • et demie, de l'Histoire écono-

mique de la France et de l'Organisation du travail

avant et après la Révolution de 17-8g.

Histoire et morale. — M. ALFRED MAURY, de l'Insti-

tut, traite, les mercredis, à midi et demi, de l'Histoire

de l'Angleterre des xvn° et xvul° siècles; et les same-

dis, à la même heure, de l'Histoire primitive de la

Grèce dans ses rapports avec les monuments figurés.

Esthétique et histoire de l'art. — M. CHARLES BLANC,

de l'Institut, continue l'Histoire de la Renaissance ita-

lienne, les lundis, à trois heures, et fait des leçons sur

les Arts décoratifs, les mercredis, à dix heures.

Épigraphie et antiquités romaines. — M. LEON

RENIER, de l'Institut, traite, les mardis, à dix heures

et demie, des Magistratures sénatoriales; il continue,

les jeudis à la même heure, l'Histoire des empereurs

d'après les monuments.	 -

Épigraphie et antiquités grecques. — M. FOUCART,

de l'Institut, professseur. — M. O. RAYET, suppléant,

explique les vendredis, à deux heures, les inscriptions

qui font connaitre le rôle de la religion dans la vie

publique et privée des Grecs. Les mardis, à deux

heures et demie, il traite de la Géographie archéolo-

gique de la Grèce (Arcadie, Laconie, Messénie).

Philologie et archéologie égyptiennes. — M. MAS-

PéRO étudie les ;documents relatifs aux enterrements

pendant le nouvel empire, les lundis, et les Inscrip-

tions des Beni-Hassan relatives à la vie civile des an-

ciens Égyptiens, les vendredis, à dix heures.

Philologie et archéologie assyriennes. — M. JULES

OPPERT explique, dans l'une des deux leçons, les

poèmes assyriens traitant des Légendes mythiques, et

interprète quelques textes bilingues écrits en sumé-

rien (touranien) et en assyrien ou accadien (sémitique).

Dans l'autre leçon, il s'occupe des textes médiques

des Achéménides, en les comparant avec les origi-

naux perses, et de quelques sujets archéologiques,

les mardis et les jeudis, à deux heures.

Langues hébraïque, chaldaïque et syriaque.—M. ER-

NEST RENAN, de l'Institut, explique les plus anciens

textes de l'Épigraphie sémitique, les lundis, et le

Livre des Psaumes, les mercredis, à deux heures.

Langue arabe. — M. DEPRéMERY, de l'Institut, expli-

que la Chrestomathie arabe de Kosegarten, le Fakhri

(édition Ahlwardt) et les Voyages d'Ibn-Djobair (édi-

tion W. Wright), les lundis et jeudis, à 'neuf heures

du matin.

Langue persane. — M. BARBIER DE MEYNARD, de l'In-

stitut, étudie les poètes lyriques de la Perse, d'après

les fragments intitulés :A Century of persian gha ïals;
il explique la Vie de Djenghiz-Khàn, par Mirkhônd,

les lundis et , vendredis, à dix heures.

Langue turque. — M. PAVET DE COURTEILLE, de l'In-

stitut, explique , le Tadj-ut-tevârik, les Hikeni d'Ahmed

Yecevi, et quelques morceaux choisis dans la collec-

tion des Chants• sibériens publiés par le docteur

Radloff, en turc oriental, les mardis et les vendredis,

à neuf heures.

Langue et littérature chinoises et tartares mand-
choues. — M. D'HERVEY DE SAINT-DENYS, de l'Institut,
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étudie le style antique clans les plus anciens monu-

ments de la littérature chinoise, les jeudis, à trois

heures; il explique des nouvelles écrites en style lit-'

téraire moderne, les samedis, à deux heures.

Langue et littérature sanscrites. — M. Foucaux ex_

plique le sixième livre des Lois de Manou, les mer-

credis, à onze heures, et le Lalita Vistara (Vie du

Bouddha Çàkya Mouni), les samedis, à la même

heure.

Langue et littérature grecques. — M. .ROSSIGNOL, de

l'Institut, interprète les plus beaux morceaux du

deuxième livre de l'Histoire de Thucydide, les mercre-

dis, à midi et demi; et les vendredis, à la même heure,

il explique la Vie de Sylla, écrite par Plutarque d'après

les Mémoires du dictateur..

Éloquence latine. — M. ERNEST HAVET expose l'His-

toire de la vie et des ouvrages de Cicéron, à partir de

l'an 51 avant notre ère, les mercredis et les samedis,

à deux heures.

Poésie latine. — M. GASTON BoISSIER, de•l'Institut,,

continue l'étude de l'Épopée romaine, les lundis, à

une heure et demie; les mardis, à neuf heures, il ex-

plique l'Art poétique cf'Horace.

Philosophies grecque et latine. — M. CHARLES Lé-

véQUE, de l'Institut, fait l'histoire des théories de Pla-

ton et d'Aristote sur l'Éducation, les vendredis, à deux

heures, et les mardis, à midi trois quarts.

Philosophie moderne. —M. NOURRISSON, de l'Institut,

traite des idées d'Esprit et de Matière chez les philo-

sophes modernes, les lundis, à une heure, et étudie,

les samedis, à neuf heures, les Lettres de Descartes.

Langue et littératu re françaises du moyen dge. —
M. PAULIN PARIS, de l'Institut, professeur honoraire.

— M. GASTON PARIS, de l'Institut, professeur, étudie

les Romans de la Table ronde, les jeudis, à une heure

trois quarts, et expose la Grammaire de la langue

d'Oïl, les mercredis, à dix heures.

Langue et littérature' françaises modernes. —
M. PAUL ALBERT expose l'Histoire de l'origine et de la

formation du drame romantique, les jeudis, à trois

heures, et commente le troisième chant de l'Art poé-
tique de Boileau (tragédie, comédie, épopée), les lun-

dis, à deux heures et demie.

Langues et littératures d'origine germanique. —
M. GUILLAUME GuizOr traite, les mardis à trois heures,

de Samuel Johnson, de la Littérature et de la Société

anglaises au xviu' siècle. Les vendredis, à midi, il

continue à expliquer et à commenter Hamlet de Shàk-

speare.

Langues et littératu res de l'Europe méridionale. —
M. PAUL MEYER trdite de la Divine Coniédie et expli-

que quelques chants de l'Enfer, les jeudis, à midi et

demi, et expose la grammaire historique du proven-

çal, les mercredis, à onze heures.

Langues et littératu res d'origine slave. — M. ALEXAN-

DRE 'CuonzKo, chargé du cours, traduit, les lundis, à

midi et demi, et les mercredis, à la même heure, des

Romans historiques et des Romans humoristiques, en

commençant par la plus récente de ces œuvres : Mi-
rouie, de Danileski, l'Enigme des miroirs, de Déo-

tyma, etc.

Grammaire comparée. — M. MICHEL BRéAI., de l'In-

stitut, expose, les lundis, à onze heures un quart, la

Grammaire grecque, en la rapprdchant de la Gram-

maire latine. Lés jeudis, à la même heure, il explique

les plus vieilles Inscriptions romaines.

SORBONNE

Les cours ont été ouverts le lundi 8 décembre.

Philosophie. — Les mercredis, à une heure et demie,

et les lundis, à dix heures et demie. - M. CARO expo-

sera la théorie de la conscience morale et les diverses

hypothèses relatives à son origine.

Histoire de la philosophie ancienne. — Les lundis, à

une heure et demie, et . les vendredis, à dix heures. —

M. CHARLES `VADDINGTON traite, les lundis, des sources

et de la méthode de l'histoire de la philosophie, et

étudie, les vendredis, les vues historiques exposées

par Aristote dans le premier livre de sa Métaphysique.
Histoire de la philosophie moderne. — Les mardis,

à une heure et demie, et les mercredis, à dix heures

trois quarts. — M. PAUL. JANET expose, le mardi, l'his-

toire de la philosophie de Hegel, et le mercredi, la

philosophie de Kant et de ses successeurs.	 • •

Éloquence grecque. — Les lundis, à trois heures, et

les samedis, à une heure et demie. — M. EGGER pré-

sente un aperçu général de la langue et de la littéra-

ture grecques-et apprécie les diverses méthodes appli-

quées à cet enseignement.

Poésie grecque. — Les mardis et vendredis, à dix

heures trois quarts. — M. JULES GIRARD traite, le

mardi, de l'ancienne comédie athénienne. Le vendredi,

il explique le Prométhée enchainé d'Eschyle.

Éloquence latine. — Les mercredis, à midi, et les

vendredis, à neuf heures. — M. MARTHA traite, les

mercredis, de l'histoire à Rome sous la République

et sous l'Empire; les vendredis, il explique les aùteurs

compris dans le programme de la licence.

Poésie latine. — Les jeudis et les samedis, à trois

heures. —M. BENOIST étudie, le jeudi, les petits poèmes

attribués à Virgile. Le samedi, il fait l'histoire abré-

gée de la poésie latine, en s'appuyant principalement

sur les textes prescrits pour les concours de licence

et d'agrégation, et dirige des exercices de versification

latine.

Éloquence fragaise. — Les samedis, à une heure

et demie, et les mardis, à neuf heures et demie. —

M. CaousLÉ traite, les samedis, des prosateurs français

au temps de Henri IV. Les mardis, il expligie les au-

teurs français du programme de la licence, et notam-

ment Bossuet et Malebranche.

Poésie française. — Les jeudis, à une heure trois

quarts, et les samedis, à dix heures un quart. —

M. LENIENT, professeur. — M. MaRCON, docteur ès let-

tres, suppléant, traitera de la poésie pastorale en

France.

Littérature étrangère. — Les lundis, à une heure

trois quarts, et les jeudis, à dix heures et demie. —

M. MézIHRES traite de la littérature espagnole au com-

mencement du xvit e siècle, et particulièrement- dés

œuvres de Cervantes.	 •

Histoire ancienne. — Les vendredis, à une heure et

demie, et les mardis, à dix heures et demie. —

M. GEFFROY, professeur. — M. BOUCHÉ-LECLERCQ, sup-

pléant, expose, le vendredi, le développement des in-

stitutions démocratiques à Athènes, de la réforme de

Clisthène à l'archontat d'Euclide; il commente, le

mardi, le deuxième livre du Traité des lois de

Cicéron.

Histoire du moyen dge.	 Les vendredis, à trois
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heures, et les lundis, à midi et demi: —M. FUSTEL DE
COULANGES étudie, le vendredi, les origines du régime
féodal en France. Le lundi, étude des sources de l'His-
toire de France du Iv e au vit° siècle.

Histoire moderne. — Les mardis et vendredis, à
midi un quart. — M. H. WALLON, ` professeur. —
M. LACRoIx, suppléant, traite de l'histoire diplomati-
que et militaire de la France à la fin du règne de
Louis XV . et sous Louis XVI, depuis les traités de
Paris et d'Hubertsbourg (1763) jusqu'A la paix de
Versailles (1783).

Géographie. — Les mardis et mercredis, à trois
heures. — M. AUGUSTE HIMLY traite de l'Afrique.
• Archéologie. — Les samedis, à trois heures, et . les
mercredis,'à dix heures.—M. PERROT étudie, le samedi,
l'art archaïque en Asie Mineure, à Rhodes, en Lycie,
en Cappadoce, en Phrygie et en Lydie. Le mercredi,
il continue l'histoire de la statuette grecque dans la
seconde moitié du Ve siècle avant notre ère.

COURS COMPLÉMENTAIRES

•Langue et littérature sanscrites. — Les vendredis,
à trois heures, et les jeudis, à une heure trois quarts.
— M. BERGAIGNE, les vendredis, expose les principes
de- la grammaire sanscrite dans leurs rapports avec
ceux des grammaires grecque et latine; les jeudis, à
une heuré trois quarts, il fait l'explication gramma-
ticale et étymologique de quelque hymnes védiques.

Langue et littérature françaises du moyen âge. —
Les lundis, à neuf heures, et les mercredis, à midi.
M. ARSENE DAMSTETTER, les lundis, à neuf heures, eX-
plique la Chanson de Roland; les mercredis, à midi,

il continue l'histoire du lexique français et traite spé-
cialement de la formation populaire des mots.

CONFÉRENCES

Philosophie. — Les mardis, à neuf heures, et les
samedis à dix heures et demie. — M. CHARLES \VAD-
DlxGroN explique, les mardis, à neuf heures, et les
samedis, à dix heures et demie, les textes prescrits
pour l'agrégation de philosophie.

Langue et littérature grecques. — Les mercredis et
les samedis, à neuf heures. — M. CROISET corrige, les
mercredis, des thèmes grecs et explique l'Électre de
Sophocle; les samedis, il étudie les auteurs en prose
du programme de la licence.

Éloquence latine. — Les lundis et les mercredis, à
deux heures et demie. — M. CÜ;CHEVAL explique, le
lundi, les auteurs compris dans le programme de la
licence, en commençant par Tacite, Annales, XV; et,
le mercredi, il corrige les compositions.

Poésie latine. - Les vendredis et samedis, à huit
heures. — M. LANTOINE corrige, le vendredi, les com-
positions de vers latins; le samedi, il explique les
poètes compris dans le programme de la licence. 	 •

Littérature française.—Les lundis, à huit heures, et
les mardis, à trois heures. — M. FEUGERE explique,
les samedis, les auteurs désignés pour la licence; les
mardis il rend compte des compositions françaises.

Histoire et Géographie. — Les jeudis, à dix heures
et demie, et les vendredis, à midi et demi. — M. PI-

GEONNEAU commente les oeuvres historiques (auteurs
latins) prescrites pour la licence, et traite du Droit
public à Rome au temps de Cicéron.

QUESTIONS DE PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE
TRAITÉ THÉORIQUE ET PRATIQUE

DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE

ET DU DROIT DE REPRÉSENTATION

PAR EUGENE P O U I L L E T, AVOCAT A LA COUR DE PARIS

MARCHAI: BI LLARD ET C 1E , 1879, IN-8°.

Le Livre ne répondrait pas à son titre, s'il
négligeait les questions, intéressantes entre
toutes, de propriété littéraire et artistique.

Le jour où, grâce à l'imprimerie, la pen-
sée humaine put prendre son vol à travers le
monde, il fallut songer à créer, au profit des
libraires d'abord, des écrivains et des artistes
ensuite, des avantages matériels qui devaient
changer leur condition sociale.

Longtemps pourtant la protection ne se mani-
feste que sous la forme du privilège et du mono-
pole; mais peu à peu, ce n'est plus au hasard,
au caprice des grands que les lettres et les arts
demandent des encouragements. . L'oeuvre
attend tout d'elle même et d'elle seule; l'esprit

BIBL. MOD. — I.

et le génie deviennent des sources productives
de richesses; et l'écrivain, certain enfin d'assu-
rer un avenir tranquille à ses enfants, puise
dans cette confiance une force nouvelle, une
énergie vivace et féconde, et le calme si néces-
saire aux travaux de l'intelligence.

C'est vers la fin du xvill e siècle surtout que
le droit des auteurs est énergiquement reven-
diqué; aussi, quand arrive la Révolution, le
terrain est préparé d'avance, et l'on vote avec
enthousiasme les lois du 13 janvier 1î91 et
du 19 juillet-1i93, qui posent les bases de la
législation littéraire encore en vigueur. Le
décret du, 5 février 181o, les lois du 8 avril
1854 et du 14 juillet 1866 n'ont fait que la

3
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34 LE LIVRE

compléter et l'améliorer, et nous aurons plus
d'une occasion sans doute d'en montrer les
avantages et les inconvénients.

Ces mesures de protection légale, si néces-
saires, ont été peut-être insuffisantes, à en
juger par le nombre de procès retentissants
auxquels les questions de propriété littéraire
ont donné lieu. Mais le moyen d'en tarir la
source!

En tout cas, ces débats judiciaires ont cela
de particulier, qu'ils sollicitent vivement
l'attention publique, et il n'est pas difficile
d'expliquer l'intérêt de curiosité , qui s'y atta-
che: le droit des auteurs n'emprunte-t-il pas
un peu de la grandeur des choses dont il règle
la propriété?

Aussi, réserverons-nous une place dans cette
revue à toutes les questions que peut soulever
la propriété littéraire, à la tribune, au bar-
reau, dans les congrès, etc.

Aujourd'hui nous ne saurions mieux utiliser
les loisirs que font à notre chronique les
vacances parlementaires et judiciaires, qu'à
analyser une oeuvre remarquable due à la plume
savante de M. Eugène Pouillet. Il s'agit du
traité 'théorique et pratique de la propriété
littéraire et artistique et du droit de représen-
tation, qu'il vient de publier.

Dire que le livre est écrit dans une langue
élevée, ferme et correcte, que la forme en est
toute littéraire,. quoi d'étonnant pour qui
connaît M. Pouillet. et quoi de plus naturel
dans une oeuvre de ce genre? Une exposition
méthodique et sobre à la fois, qui puise ses
éléments dans une doctrine solide et dans une
jurisprudence sérieusement contrôlée, une
originalité hardie sans rien de téméraire, une
science aimable parce qu'elle est sûre d'elle-
même, telles sont les qualités, précieuses
entre toutes dans un commentaire, qui font
du traité de M. Pouillet le guide désormais
indispensable de tous ceux qu'intéressent les
'questions de propriété littéraire et artistique.

L'auteur divise son travail en quatre livres
précédés d'un historique court et substantiel
où il évite avec soin les capricieuses fantaisies
d'imaginations aventureuses, qui refusent à la
société moderne l'honneur d'avoir créé et
réglementé le droit des auteurs.

— Le premier livre est consacré à la propriété
littéraire et artistique. Il se divise en deux -
parties, chaque partie en chapitres, les cha-
pitres en sections, et les sections en articles.

M. Pouillet traite, dans la première partie,
du droit des auteurs et des objets auxquels
'il s'applique : oeuvres littéraires, musicales,

artistiques. Il 'constate que la loi de 1793 est
demeurée la loi organique de la matière, et il
la préfère, somme toute, à une codification
qui, sous prétexte de prévoir toutes les hypo-
thèses, irait se perdant dans des détails infinis.

Mais le lettré ne disparaît pas derrière le
jurisconsulte, et c'est une plume émue et mé-
lancolique.qui écrit ces lignes :;« le législateur
a fait peut-être aux lettres et aux arts un mal
inguérissable, en les rendant fatalement mer-
cantiles. »

Quoi qu'il en soit, l'auteur critique avec
raison le principe de la loi de 1866, quant à
la durée du droit. Ion sait qu'en France la
loi accorde un droit viager à l'auteur, 'et une
jouissance privative de cinquante années après
sa mort à ses héritiers ou cessionnaires.
M.Pouillet eût préféré une durée fixe à partir
de la publication de l'oeuvre, comme en Italie.
Mais nous ne sommes pas d'accord avec lui,
quand il affirme la. durée indéfinie du droit
de l'État et des sociétés savantes sur les
oeuvres qui émanent d'eux.

Un chapitre spécial est consacré aux carac-
tères du droit d'auteur, droit d'une espèce
particulière, qui diffère par certains côtés du
droit de propriété ordinaire. On y lira avec
intérêt ce qui a trait au droit d'auteur, dans
les rapports des époux entre eux; on consultera
avec fruit ce qui est dit des droits du conjoint
survivant. M. Pouillet nous montre, dans
la loi de 1866, le législateur renversant au
profit de ce conjoint l'ordre accoutumé des
successions, et le favorisant, sans l'avoir voulu
peut-être, dans certains cas, au détriment des
héritiers directs.

Plus loin, quand il examine les caractères
et les effets de la cession du droit de propriété
littéraire, les droits et obligations réciproques
de l'auteur et de l'éditeur, nous hésitons à le
suivre complètement.

Nous n'admettons pas, lorsqu'un traité
diplomatique vient créer en pays étranger
pour un auteur français, une protection qui
jusque-là n'existait pas, que ce soit le cession-
naire de l'auteur qui en profite, pas plus qu'il
ne profite de la prolongation de durée' impar-
tie par une loi, postérieure à la cession. L'édi-
teur n'a pu compter que sur les droits nés à
l'époque où il 'a traité.

Nous n'admettons pas davantage que l'édi-
teur puisse publier l'ouvrage tel qu'il l'a reçu,
si l'auteur y veut faire des changements qu'il
juge indispensables à sa dignité d'écrivain.
Ce serait usurper; ce nous semble, sur lé
domaine de la conscience.
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Nous nous refusons encore à-penser que
l'éditeur puisse garder le manuscrit original
qui lui a été confié pour l'impression. Ce
qu'il a acheté, c'est le droit de publier. Le
manuscrit a une valeur, vénale ou morale,
dont il faut tenir compte à l'auteur. Nous
comprenons que l'éditeur exige une copie
fidèle, faite aux frais de l'auteur, mais c'est à
cela que doit se borner son droit, et c'est ce
qu'a décidé l'arrêt dernièrement rendu dans
le procès relatif aux oeuvres d'André Ché-
nier. Cette partie de l'arrêt aura sans doute
échappé à la sagacité, d'ordinaire si pénétrante,
de M. Pouillet.

Nous serions bien tenté de dire aussi quel-
ques mots du chapitre consacré aux oeuvres
posthumes. Nous avions, dans un récent écrit,
cherché à établir qu'une oeuvre n'est pas,
légalement, posthume, par cela seul que l'au-
teur est mort, et qu'il fallait en outre que la
période de temps accordée par la loi aux héri-
tiers de l'auteur fût écoulée.

M. Pouillet combat notre thèse avec énergie.
Ne pourrions-nous pas. lui répondre : Pour-
quoi reconnaître qu'il n'y.a rien de posthume
dans une publication par livraisons commen-
cée avant la mort de l'auteur, ou quand l'ou-
vrage est, lors du décès, en partie déjà impri-
mé? N'est-ce pas une concession faite à notre
système? Mais nous avons le devoir de ne pas
insister ici, et l'on comprendra notre réserve.

— La seconde partie du livre Ier est
consacrée à la contrefaçon, aux faits qui la
constituent ou qui y sont assimilés, aux diffé-
rents moyens de la constater, aux tribunaux
compétents et aux modes de répression. L'au-
teur prouve clairement qu'il importe peu qu'il
y ait eu ou non préjudice: la contrefaçon n'en
existe pas moins.

- Le livre II s'occupe du droit de repré-
sentation, des droits et obligations des auteurs
et des directeurs de théâtre, et il constate à
cette occasion, en passant, un oubli singulier.
Aucun acte n'a spécialement déclaré exécu-
toire aux colonies la loi du 14 juillet 1866;
et si les tribunaux pouvaient, en telle occur-
rence, se montrer rigoureux interprètes des
textes; je sais plus d'un écrivain distingué de
notre temps, plus d'un poète qui devrait
s'estimer heureux d'avoir transporté sur le
continent ses pénates et ses dieux.

Ici encore, nous nous permettrons sur un
point de n'être pas de l'avis du savant juriscon-

suite. Le directeur de théâtre, qui a acheté le
droit d'exécuter l'oeuvre sur la scène, n'aurait
pas le droit de la copier, parce qu'il faut distin-
guer le droit de publication du droit de repré-
sentation, et que le second seul lui appar-
tient! Est-ce bien juste? Comment exécuter
l'oeuvre, si on ne la possède pas? et que pen-
serait l'éditeur, s'il achetait le droit d'impri-
mer et que l'oeuvre ne lui fût pas livrée? La
situation n'est-elle pas la même?

— Le livre III traite du droit des étrangers:
C'est une des parties les plus. intéressantes de
l'ouvrage. L'auteur y étudie successivement
le décret de 1852 et les conventions diploma-
tiques antérieures ou postérieures à ce décret.
Pour lui, les conventions antérieures, encore
efficaces en ce qu'elles consacrent les droits des
Français en pays étrangers, ont cessé de
produire effet pour les étrangers en France,
parce que le décret de 1852 leur a concédé
des droits plus étendus. Les conventions
postérieures, moins généreuses que ce décret,
n'ont pu porter atteinte aux droits formelle-.
ment reconnus aux étrangers par la loi, car la
diplomatie ne peut détruire l'oeuvre du légis-
lateur sans son concours, et les Chambres
n'ont pas été appelées à ratifier les traités
internationaux passés sous le régime im-
périal.

Nous aurions bien des objections à faire à
ce système. Contentons-nous aujourd'hui de
l'avoir exposé.

— La dernière partie est relative au droit
de surveillance des Évêques sur les livres
liturgiques, et l'auteur termine par un
appendice consacré à la législation française
fou nous signalerons les lois du 6 mai 1841
et du 16 mai 1866 portant par erreur les dates
de 1828, 1856!, à la législation étrangère et
au droit international. Une table alphabé-
tique et analytique des matières résume fidè-
lement l'ensemble de l'ouvrage.

En somme, c'est un livre attachant et pré-
cieux, qui est apppelé à rendre d'utiles servi-
ces. Il faut savoir gré à M. Pouillet de nous
apporter le fruit de longues études et de'
patientes recherches. Il eût pu se contenter de
l'éclat des luttes oratoires et des triomphes de
la parole. Il a préféré nous charmer et nous
instruire par la plume. Pas plus que les
auditeurs, les lecteurs ne lui manqueront.

FERNAND WORMS.
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DES PUBLICATIONS NOUVELLES

THÉOLOGIE

RELIGION — ÉCRITURE SAINTE — LITURGIE

Le Miracle et les Sciences 'médicales; halluci-
nation; apparition, extase, fausse extase, par
le-P. de BONNIOr, S. J. Paris, Didier, I vol. in-18
de x1-403 p. — Prix : 3 fr.

La première partie de ce livre est une étude sur
l'hallucination envisagée au point de vue purement
médical; • le P. de Bonniot n'est pas médecin, mais il
a lu tous les aliénistes, il les sait sur le bout du doigt,
et il raconte, d'après eux, des histoires à vous donner
la chair de poule. Où veut-il: en venir? A ceci : qu'au-
cun des saints personnages révérés par l'Église, depuis
François d'Assise jusqu'à Bernadette, n'a présenté les
Mêmes symptômes de maladie que . les hallucinés
dont parlent les aliénistes; donc 'ce ne sont pas des
hallucinés, donc ce ne sont pas des malades. On con-
çoit combien ce genre d'argumentation est facile,
puisqu'il suffit de choisir les cas où les troubles"céré-
braux sont le plus accentués pour amoindrir d'autant
ceux qu'on leur oppose. Mais entre l'aliéniste qui,
dans -un cas donné, reconnaît expressément un cas
pathologique, et le prêtre qui déclare ne pas le voir,
le choix ne saurait être douteux. En ce qui regarde
les apparitions,. nul médecin ne discutera la thèse du
P. de Bonniot; pour discuter, il faut être d'accord au
moins sur un principe commun, et le P. de'13onniot
admet que les apparitions qualifiées de surnaturelles
sont le fait des anges, dont l'existence a pour lui « toute
la certitude du théorème de géométrie le plus rigou-
reusement démontré ». Les visions surnaturelles seront
donc ainsi soustraites à l'examen médical. Mais qui
décidera si la vision est surnaturelle ou non? Le con-
fesseur, le prêtre; dès qu'il a parlé, - le médecin n'a
plus rien à voir, l'ange se dérobe à son examen. Vain
subterfuge ! L2exemple le plus probant que cite le
P. de Bonniot, celui où le surnaturel éclate et n'a pas
besoin de dérfionstration, c'est celui de Jeanne Darc,
Or, qui donc a condamné Jeanne Darc ? qui donc a
été assez aveugle pour ne pas voir l'évidence même?
Des prêtres, des théologiens; les prêtres les plus éclai-
rés, les' théologiens les plus fameux, et parmi eux
Thomas de Courcelles, la « lumière du concile de
Bâle ». Le P. 'de Bonniot a bien soin de n'en pas
souffler mot; cela . contrarierait sa . thèse. Pour nous,
puisque le prêtre, juge . souverain du surnaturel, est
inhabile à le reconnaître, même quand il crève les
yeux, nous ne nous obstinerons pas à le chercher, et
nous laisserons au médecin la connaissance entière
des_ phénomènes. et des _troubles - cérébraux, qu'ils
soient, au , dire - du -prêtre, - naturels ou surnaturels,
qu'ils proviennent dés dénions ou des anges. Le méde-
cin pourra commettre des méprises : il n'enverra per-
sonne au bûcher. - • - 	 -

Taxes de la pénitencerie apostolique, d'après
l'édition publiée à Paris, en 1520, par Tous-
sains Denis; traduction nouvelle en regard du

texte latin, avec une introduction et des notes,
par A. DUPIN DE SAINT-ANDRÉ. Paris, G. Fischbacher,
I vol. in-i8 de xxri-6o p. - Prix : 3 fr.

Un curieux petit livre, dont l'authenticité a été
longtemps niée par les intéressés; M. Louis Veuillot
se faisait fort de prouver qu'il était l'oeuvre d'un faus-
saire protestant : sa première édition étant de 1479,
antérieure par conséquent à la naissance de Luther,
la preuve ne peut.manquer d'être piquante, si toute-
fois M. Louis Veuillot se donne la peine de la faire,
maintenant que, grâce à M. Dupin de Saint-André, la
question est bien éclaircie. Ces fameuses Taxes sont
parfaitement authentiques; l'Église les doit à l'un de
ses plus habiles financiers, le pape Jean XXII, et
Léon X les a amplifiées à son tour, il a fait la hausse
sur le prix des absolutions : cette occupation n'était
pas indigne du pape qui, à ce que rapporte Henri
Estienne dans son Apologie pour Hérodote, aurait dit
en propres termes : « Que d'argent nous a acquis
cette fable de Jésus-Christ! » Après lui, les Taxes
apostoliques ont été insérées dans le Tractatus uni-
versi juris, publié à Venise, au xvi° siècle, par Ziletti
et dédié à Grégoire XIII. M. Dupin de Saint-André
montre fort bien que si ce tarif, où le parricide, l'in-
ceste, le faux serment sont évalués en gros et en , car-
lins, est une honte pour l'Église, la chancellerie pon-
tificale a été amenée à le dresser, au xlv e siècle, pour
régulariser une pratique bien plus ancienne et que de
tout temps, avec l'approbation des conciles, les évêques
vendaient à beaux deniers comptants, aux plus grands
coupables, la paix du coeur et la tranquillité de la
conscience. Nous n'aurons pas la bonhomie de croire
avec le R. P. Thomassin,-qu'ils le faisaient par pitié,
pour abréger des pénitences qui étaient parfois de
cent ans et plus; nous supposerons toujours qu'ils
connaissaient la durée ordinaire de la longévité hu-
maine et que, s'ils infligeaient des pénitences de cent
ans, c'est qu'ils en espéraient le rachat.
La- Science contemporaine et le Dogme de la

création, ou la Grande Méprise du xixe siècle,
à propos du Vitalisme chimique, du Darwi-
nisme et du Préadamisme, par l'abbé EuGiNE

PESNELLE, docteur en théologie, professeur de dogme
à la Faculté de théologie de Bordeaux. Leçons pro-
fessées pendant l'exercice 1878-79. Paris, Didier,
gr. in-8° de 480 p. — Prix : 8 fr.

La science commence à inquiéter sérieusement
l'Église; après avoir si longtemps bâillonné les sa-
vants et les penseurs, aujourd'hui, elle les lit 'et les
discute : cela vaut mieux. Le livre de M. l'abbé Pes-
nelle n'est assurément pas une œuvre sans valeur; il
'atteste des- recherches consciencieuses-et son argu-
mentation est exempte d'injures et de violences, ce
dont il faut lui savoir gré, car c'est une bien précieuse
ressource que l'invective pour masquer le vide ou la
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puérilité des réfutations. Si nous" disions qué l'his-
toire de la pendule démontrant l'existence de l'hor-
.loger, le défi de composer l'Iliade avec plusieurs mil-
lions de caractères d'imprimerie jetés au hasard, les
dés pipés de l'abbé Galiani ne se trouvent point dans
son livre, on ne nous croirait pas; ils s'y trouvent en
effet et y occupent une bonne place. Mais ces vieille-
ries se rajeunissent au contact d'aperçus plus nou-
veaux, nés précisément des nouveautés de la science.
Ces aperçus ne sont heureusement pas de nature à lui
faire obstacle, à la retarder d'une minute dans sa pa-
tiente'élaboration; ils peuvent seulement fournir des
réponses superficielles à des questions embarras-
santes, permettre de ne pas rester court dans la dis-
cussion de théories dont la connaissance s'impose
aujourd'hui à tout le monde, même aux croyants. La
grande méprise du m e siècle, pour parler le langage
de M. l'abbé Pesnelle, c'est le vitalisme chimique, le
Darwinisme et le Préadamisme; à ce compte, il 'y
aurait au moins trois méprises, car ce sont trois théo-
ries qui ne s'enchaînent pas nécessairement. Le théo-
logien en fait un tout, à parties solidaires les unes des
autres, et en un sens il peut avoir raison: l'hérésie, la
méprise, aux Yeux de l'Église, c'est de chercher en-
core ce qui pour elle est trouvé depuis des siècles, ce
dont la solution est tout au long dans le catéchisme.
Chercher, voilà le crime, et les partisans du Préada-
misme cherchent tout aussi bien que les partisans de
l'évolutioâ. Ce qui est encore plus exorbitant, c'est
que les partisans du vitalisme substituent à des solu-
tions qui ont pour elles la Bible et l'Église de simples
hypothèses. Les écrivains religieux n'ont jamais assez
de railleries pour les hypothèses; ils en demandent la
contre-épreuve; que l'on produise la vie sous leurs
yeux, qu'ils voient la pensée sortir du cerveau, qu'ils
assistent aux phénomènes de l'évolution, et ils s'avoue-
ront vaincus; quand on leur montrera, èomme l'exi-
geait le P. Secchi, une horloge qui se transformera
en machine à vapeur, ils se rendront; sinon, rien de
prouvé. Ce genre d'argumentation ne manque jamais
son effet sur les bonnes âmes.

Mais l'hypothèse indémontrée d'aujourd'hui est
la vérité scientifique de demain; M. l'abbé Pesnelle a
bien dû s'en apercevoir en abordant lesquestions géolo-
giques du Préadamisme. L'antiquité de la création (s'il
y a eu création) n'était naguère encore qu'une hypo-
thèse dont riaient les•théologiens;Buffon , qui la.soup-
çonnait, fut forcé par eux de se rétracter; aujourd'hui,
on ne la conteste plus, et M. l'abbé Pesnelle avoue d'un
air dégagé qu'on peut ajouter quelques 'milliers de
siècles aux sept mille ans de la Genèse sans cesser de
voir dans la Bible un livre révélé. Une erreur de trois
ou quatre cent mille unités dans un calcul qui n'en
comporte que sept mille, simple bagatelle ! Mais n'a-
t-on pas persécuté, bridé ceux qui les premiers ont
soupçonné l'erreur ? Quel plus rude échec aux mons-
trueuses prétentions des religions révélées, préten-
tions revendiquées encore par le Syllabus, d'imposer
par la force et les supplices ce qui demain sera une
erreur démontrée:Sur le fond même de la question,
le théologien se dérobe. Sous prétexte de mettre les
phénomènes géologigtes à la portée de tout le monde,
il les rapetisse et se procure les termes d'une réfuta-
tion facile. S'agit-il d'expliquer les blocs erratiques
transportés lors de la période glaciaire ? l'abbé Pes-
nelle sé demande s'il est vraiment impossible que des
glaciers se soient avancés d'une 'quinzaine de lieues,
même durant la période géologique moderne. Quinze

lieues ! On rencontre • de ces blocs au • pied des monts
Ourals, et les rochés dont ils ont été détachés ne se
trouvent qu'en Finlande. Il n'en coûterait cependant
pas davantage au professeur de dire les choses telles
qu'elles sont, car il possède un moyen sûr d'échapper
à la logique des faits, c est de montrer que les savants
ne sont pas d'accord. Dans ce cas, il lui suffirait de
prouver qu'un savant place en Finlande et un autre
encore plus loin les blocs charriés jusqu'aux monts
Ourals, pour nier le fait lui-même, une divergence
d'opinion sur un seul point entraînant, à son avis, le
doute sur l'ensemble. C'est son procédé familier. Ainsi,
les avis sont partagés sur le temps nécessaire à la for-
mation de certains dépôts d'alluvion : l'un 'tient pour
une période d'environ trente mille ans, un autre estime
qu'il a fallu peut=être cent mille années. Vous le voyez,
s'écrie M. l'abbé Pesnelle, ils ne sont pas d'accord; donc
c'est nous qui détenons la vérité, nous qui obéissons
à un mot d'ordre et qui sommes toujours d'accord !

Quelle que soit d'ailleurs l'antiquité du globe, le
théologien ne veut voir dans les squelettes humains
fossiles découverts dans les plus anciens terrains, ceux
dont la géologie fixe la formation à trente, cinquante
ou cent mille ans en arrière de nous;'que les débris
d'enfants d'Adam, créé il y a sept mille ans tout au
plus. C'est là le point 'capital; sans Adam, pas de pé-
ché originel; sans péché originel, pas de rédemption,
sans rédemption, pas de catholicisme, tout s'écroule.
On conçoit que l'Église tienne jusqu'au dernier souille
à son dogme vital. L'abbé Pesnelle a fait de son mieux
pour le sauvegarder, mais ses arguments ne sont pas
de nature à produire une grande impression. Voltaire,
qui refusait de croire au déluge, expliquait plaisam-
ment l'origine de gisements de coquillages au sommet
des montagnes par le passage de' nombreux pèlerins
abandonnant là leurs coquilles. L'abbé Pesnelle se tiré
d'embarras à peu près de la même façon. Lui montre-
t-on l'homme fossile gisant côté à'côte avec les débris
du mammouth? il commence par assimiler le mam-
mouth à l'éléphant et ne trouve pas étonnant qu'un
éléphant:étant mort avec son cornac on les ait enterrés
ensemble. Il y avait des éléphants à Rome; croit-il
nous apprendre; Columelle a postérieur à Romu-
lus », en a fàit mention, et Martial parle même-du•
rhinocéros. Que Columelle soit postérieur à Romu=
lus, c'est évident, puisqu'il est postérieur à Jésus-
Christ. Pourquoi remonter si haut ? Il y a des éléphants
au Jardin des Plantes, et nous sommes tous des con-
temporains du mammouth. La difficulté, c'est qu'on
ne nous enterrera pas dans un terrain tertiaire; cette
difficulté n'existe pas pour l'abbé Pesnelle. Un soulè-
vement a pu mettre à nu ce terrain quelque part, dans
l'époque moderne; vite, un homme y a été 'enseveli
avec un éléphant; puis une nouvelle perturbation des
couches géologiques a fait reprendre au terrain sa
place primitive, et c'est ce qui cause aujourd'hui l'il-
lusion des savants. De pareilles raisons' ne pourront
jamais convaincre que des gens d'une extrême bonne
volonté. Nous engagerons cependant toujours les écri-
vains religieux à les• produire : d'abord parce que
leur faiblesse les discrédite, en second lieu parce
qu'elles obligent leurs auteurs à exposer les théories
ou les hypothèses scientifiques qu'ils se proposent de
réfuter. Les noms des Darwin, des Littré, des Bûchner,
.des Molescott et de succincts résumés de leurs doc-
trines pénètrent ainsi dans des masses où ils n'au-
raient ' aucun accès; le peu que les apologistes de la
religion en disent, quelques brefs'axiomes que met en
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relief la phraséologie terne et banale du réfutateur,
cela suffit pour engager les esprits curieux à faire
avec ces obstinés chercheurs plus ample connais-
dance, et, la connaissance faite, il y a bien des
chances pour que les écailles leur tombent des yeux.

Origine et développement de la religion, étu-
diés à la lumière des religions de l'Inde.

• Levons faites k Westminster Abbey par F. MAX

MULLER, traduites de l'anglais par J. Darmesteter.
Paris, C. Reinwald et C i ', 1879, t vol. in-8° de
xv-347 p. — Prix : 7 fr.

Le sujet de ce livre est l'étude de la religion en
soi, c'est-à-dire de l'idée religieuse, de cette aspiration
aussi universelle que singulière qui pousse l'homme
à vouloir connaître et révérer ce qui dépasse la portée
naturelle de ses perceptions. Feuerbach, en affirmant
que cette aspiration était une maladie inhérente à l'es-
pèce humaine, ne faisait que répéter un mot fort sensé
d'Héraclite, qui rangeait, lui aussi, la religion parmi
les maladies, en ajoutant seulement que celle-là était
sacrée. Telle n'est pas l'opinion de M. Max Muller
dans ces savantes Leçons qu'il a professées l'année
dernière à Westminster Abbey, et que M. Darmesteter
vient seulement de nous faire connaître par une excel-
lente traduction. Il professe que le sentiment religieux
est non seulement naturel et légitime, mais indispen-
sable à l'homme, ce qui ne l'empêche pas d'être assez
embarrassé de dire ce qu'au fond est la religion, car,
après en avoir exposé toutes lés . définitions données
par d'autres, et qui se contredisent, il en hasarde une
nouvelle dont il déclare n'être satisfait que provisoi-
rement. Dans ce livre, sauf à modifier plus tard son
point de vue, il définit la religion « une faculté qui
rend l'homme capable de saisir l'infini s; cette faculté
il la voit naître chez l'homme dès le premier berceau
de la société, et il en suit les développements pro-
gressifs dans les âges suivants, surtout chez la race
aryenne, objet privilégié de ses études. Oui, sans
doute, l'homme, mis en présence des grands phéno-
mènes de la nature et réfléchissant, dès qu'il a pu
réfléchir sur sa propre infimité ., s'est senti porté à
chercher au dehors et au-dessus de lui. la raison de
des phénomènes; l'infini, si l'on donne ce nom à ce
qui est au delà du fini, à l'invisible et à l'inconnais-
sable, l'a tourmenté de bonne heure; quand son
*esprit s'est aiguisé encore davantage, la recherche de
cet au-delà, qu'il ne peut que rêver et auquel il prête
toutes les formes, a même pu lui sembler le seul
objet digne de son culte et de ses efforts; il se trom-
pait, puisque ses recherches ne l'ont mené à rien et
qu'il n'a fait de véritables progrès dans les sciences
qu'en- abandonnant la fausse route, en se livrant,
après Bacon, à l'étude du comment des phénomènes
sans se préoccuper de leur pourquoi. Il n'en est pas
moins du plus haut intérêt de suivre à travers l'hu-
manité, avec un esprit de la trempe de M. Max Muller
pour guide, l'histoire d'une idée aussi complexe que
celle de la religion, et qui a revêtu tant d'aspects
divers. On trouvera entre autres dans son livre, à
propos du fétichisme, envisagé non comme la plus
ancienne forme religieuse, comme la religion à l'état
sauvage, mais comme débris d'une intuition à l'ori-
gine beaucoup plus élevée, puis pervertie, des aperçus
d'autant de nouveauté que de justesse. Quant à l'ex-
posé du développement de la religion et du dogme
dans l'Inde, il nous offre le brillant résumé des tra-

vaux d'une vie entière. Ce que M. Max Mûller noùs y
montre des métamorphoses d'une idée qui, partie du
réel et du tangible, témoigne d'abord de l'émerveille-
ment de l'homme placé en face des forces et des
grâces de la nature, s'élève progressivement vers
l'idéal, puis tombe dans les errements d'une adora-
tion superficielle et grossière, c'est l'histoire de tous
les cultes; mais elle est ici observée chez un peuple
doué d'une originalité singulière et de la plus riche
imagination. L'éminent psnseur allemand joint à une
vaste et sûre érudition une rare séduction de forme;
il sait mêler aux aperçus ingénieux et aux subtiles
analyses des pages d'une haute éloquence et d'une
pénétrante poésie.

A. E.

Paroissien romain, orné de cinq chromolithogra-
phies de PRALON, d'après FLANDRIN. - In-3z carré.
Paris, Curmer, éditeur. — Prix : 3o fr.

La librairie L. Curmer, dont l'ancienne réputa-
tion est connue de tous les bibliophiles, vient de pu-
blier un nouveau paroissien qui demeurera comme
un chef-d'oeuvre d'impression et de bon goût à cette
époque où la librairie religieuse met au jour des pro-
ductions si défectueuses sous le rapport de la typo-
graphie et de l'ornementation poncive et criarde.

Le petit livre présenté par la maison Curmer est
un véritable bijou, une oeuvre d'art exquise digne
d'être placée dans une corbeille de noce royale ou
offerte à l'artiste le plus convaincu de paganisme.

L'impression du texte est entourée d'un filet im-
primé en carmin; le filet placé sous le titre courant,
les titres des prières et les rubriques, de même que
les lettres initiales commençant chaque prière, sont
imprimés en même couleur qui s'harmonise admira-
blement avec l'encre noire du corps du texte, et la
teinte légèrement chinée du papier, de belle fabri-
cation.

Les dessins des têtes de page ont tous été faits
exprès et ils sont bien en rapport avec le texte qu'ils
accompagnent. Les détails des ornementations de ces
dessins rappellent les attributs qui conviennent à un
livre qui parle de Foi, d'Espérance et de Charité.

Mais l'ornementation principale réside dans les
chromolithographies qui décorent l'ouvrage dans ses
parties principales, et qui ne sont pas des reproduc-
tions banales de l'imagerie, mais bien des oeuvres
d'art dans la complète et entière expression du mot.

En effet, l'éditeur a voulu emprunter à Hippolyte
Flandrin, le peintre religieux par excellence, les su-
jets qui devaient décorer le Petit Paroissien. M. Pra-
lon a été chargé d'interpréter quelques-unes des
fresques qui décorent Saint-Germain-des-Prés.

Cinq sujets : le Christ, la Vierge, saint Pierre,
saint Paul, saint Jean, sont reproduits dans ce petit
livre avec une étonnante vérité et lui assurent le suf-
frage de tous les connaisseurs.

L'illustration de ce livre est traitée avec un art
extrême qui fait autant d'hônneur au • directeur de
cette édition qu'aux imprimeurs D. Jouaust et Lemer-
cier et Ci'.

L'impression des merveilleuses chromolithogra-
phies de Pralon a été faite sûr un japon épais et
ferme comme de l'ivoire, et parmi les ouvrages mi-
croscopiques imprimes en France depuis plusieurs
années, nous n'avons pas encore vu de livre "aussi
parfait en son genre que ce Paroissien romain, qui
figurera aussi bien, grace à sa pure beauté, dans les
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bibliothèques • des cônnaisseùrs d'Opinions diverses
que sur le prie-Dieu des dévotes, coquettes jusque
dans leur livre d'oraisons chrétiennes. La reliure jan-
.séniste de cc volume à fermoirs byzantins est dou-
blée de maroquins à dentelles et de gardes moirées
du meilleur effet.	 .

La librairie Curmer est justement rénommée, du
reste, pour la délicatesse et l'habileté dont elle dé-
core les délicieuses reliures qui sortent de ses ate-
liers.	 U.

Saint-Vincent-de-Paul et sa mission sociale,
par ARTHUR Lortt, introduction par Louis Veuillot,
appendices par Ad. Baudon. — E. Cartier — Aug.
Roussel. — Paris, D. Dumoulin et C c . — 1 vol. in-40
de 5z5 p., prix 3o fr.

Un des plus beaux livres que les étrennes de 188o
aient fait éclore, c'est assurément le Saint-Vincent-de-
Paul édité par M. Dumoulin, à la fois habile impri-
meur et homme de gdi1t. La partie artistique de cc
volume 'ne laisse rien à désirer au point de vue de la
correction des illustrations et de l'interprétation. Les
merveilleuses chromo-lithographies de Lemercier et C'•
-Les bois de Pennemaker, les reproductions de compo-
sitions diverses, les fac-similés en taille douce et
en relief sont d'une exécution et d'un fini surprenants,
mais, ce qui mérite nos louanges également, en tant
que bibliophile, c'est le texte • superbe de ce •volume,
d'une typographie parfaite. L'imprimeur-éditeur a
fait, au point de vue matériel, un chef d'oeuvre d'im-
pression qu'on ne saurait dépasser, et, en dehors de
certaines impressions américaines, nous n'avons pas

•

encore vu en France une grande publication illustrée
d'un tirage mieux soigné.

« L'illustration d'un livre peut s'entendre de bien
des manières, dit M. Dumoulin dans une courte notice;
nous avons voulu, d'après les monuments de l'art,
mettre en lumière l'histoire . de la charité chrétienne et
l'action sociale de cette charité, dont Saint-Vincent-de-
Paul est, aux temps modernes, le héros le plus illustre.
Nous avons essayé de donner, par l'iconographie, un
corps aux vérités divines. Toute notre . illustration
répond à ce dessin.

« Si nous ne craignions d'abuser d'un mot que cer-
tains romantiques ont rendu presque ridicule, nous di-
rions volontiers que cette illustration forme une trilo-
gie: la charité dans le monde avant Saint-Vincent, la
charité de Saint-Vincent, la charité après Saint-Vin-
cent.» Cette trilogie, les éditeurs l'ont démontrée avec
une abondance de plus de trois cents gravures dans
le texte et hors texte, par tous les procédés en usage et
avec une rare perfection.

M. Louis Veuillot, dans son introduction, s'est
montré, comme toujours, un .grand écrivain dont le
mérite ne saurait être contesté sincèrement par aucun
esprit de parti. Pour l'oeuvre par elle-même, M. Arthur
Loth, un ancien élève de l'école des Chartes, y dé-
ploie une profonde érudition et beaucoup de sens
critique. Voilà un ouvrage de plus à mettre dans ce
coin précieux où les bibliophiles et les gens du monde
aiment à trouver de nobles pensées luxueusement
vêtues ou de beaux livres qui joignent à la forme ar-
tistique un fonds sérieux de charité et de philosophie
sociale.	 z.

JURISPRUDENCE

Code de la chasse et de la louveterie, con-
tenant le commentaire de la loi du 3 mai 1844'no-
difiée par celle du 22 janvier 18 .74 i 'le résumé de la
doctrine et de la jurisprudence sur la responsabilité

- des propriétaires ou possesseurs du droit de chasse
dans les bois et forêts, un traité sur la louveterie,
les principaux textes et les circulaires les plus im-
portantes sur la matière, avec formules des procès-
-verbaux, par P. LEBLOND, avocat à la Cour d'appel
de Rouen. Durand et Pédone-Lauriel. (2 vol. in-12).

Sous •le titre de petite encyclopédie juridique,
.M. Pédone-Lauriel a entrepris une série de publica-
tions appelées à rendre de grands services aux juris-
consultes.
. Huit volumes ont déjà paru, qui tous se distin-
guent par des qualités propres. Chacun d'eux ren-
•ferme les textes de loi, un exposé des principes et
-les solutions pratiques des questions qu'ils soulè-
vent.

Au code des théâtres de M. Charles Constant, à
deux ans de date, a succédé le code de la chasse et
de la Louveterie, par M. Leblond. L'auteur pense que
le droit de chasse, véritable démembrement de la
.propriété elle-même, mérite lé même respect et la
même protection que le principe d'où il dérive. Le
caractère de privilège qui lui imprima la féodalité, en
en réservant l'exercice aux nobles, prit fin en 178g;
la chasse fut spécialement réglementée par diverses
lois, dont la .de rnière est celle •du 3 mai 18:1.1, modi-
fiée le 22 janvier 18.74.

• L'auteur démontre victorieusement la nécessité des
permis de chasse, et loin de voir dans la possibilité
de chasser en tout temps et sans permis dans les en-
'clos attenant à une habitation un privilège, il y
trouve la consécration du principe de l'inviolabilite
du domicile.

Des dégâts causés par le gros et le petit
gibier. Code de la responsabilité des propriétaires
de bois et forêts, locataires de chasse, et de la com-
pétence du juge des référés dans . les matières dont
la connaissance appartient alla( juges de paix et aux
tribunaux de commerce, par M. FRàsty, juge sup-
pléant au tribunal civil de Senlis.— Pédone-Lauriel
1879 (1 vol. in-12).

Nous rapprocherons de ce traité le code de la res-
ponsabilité des propriétaires de bois et forêts, loca-
taires de chasse et de la compétence du juge des ré-
férés, par M. Frémy. Il s'agit là .des responsabilités
que peuvent entraîner les dégâts causés parle gros et
le petit gibier, et les questions qu'elles soulèvent
sont souvent délicates : car, comme dit l'auteur, le
cultivateur qui ne tire les produits de sa terre que
par un dur labeur est jaloux de ses. - récoltés, et le
chasseur qui souvent, après une longue journée de
fatigue, rentre chez lui le carnier léger, est peu dis-
posé à payer des indemnités pour. un gibier dont il
s'empare si difficilement.

Code de l'officier de l'état-civil, ou les 'actes
de l'état-civil considérés dans leurs motifs, leur
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caractère et leur forme, commentaire des lois, dé-
crets et ordonnances qui les régissent, avec tables
et formules à l'usage des • institutetirs et secrétaires
de mairie; par M. ADDENET, ex-procureur impérial.
— Pédone-Lauriel (1 vol. in-r2).

M. Addenet a ajouté à cette collection le code de
l'officier. de l'état-civil. Il y considère les actes de
l'état-civil dans leurs motifs, leur caractère et leur
forme, et fait un commentaire complet des lois, dé-
crets et ordonnances qui les régissent, avec des tables
et des formules pratiques. L'auteur suit l'ordre du
code civil, et s'efforce de mettre en une langue simple
et•claire à la portée de tous, des actes si utiles, qu'ils
font, même aujourd'hui, l'objet d'un enseignement
spécial dans les écoles normales primaires.

Code municipal ou Manuel des Conseillers
municipaux, contenant l'exposé de la législation

• municipale et les solutions pratiques des gilestions
_qui peuvent intéresser les communes et les con-
seillers municipaux, par AMBROISE RENDU, docteur
en droit, avocat à la Cour de Paris. — Durand et
Pédone-Lauriel, 187g (z vol. in-12).

M. Rendu publie dans cette collection un code
municipal en z volumes.

Dans ce manuel, l'auteur a tenu compte des der-
nières décisions de la jurisprudence. Il explique très
clairement la préparation et le fonctionnement des
opérations électorales, consacre plusieurs pages à
l'étude des attributions nouvelles que les conseils
municipaux tiennent de la Constitution du z5 février
1875, et, ce qui ne gâte rien, dans une rapide esquisse

il retrace l'histoire de la Commune et de son orga-
nisation.

Nous citerons notamment les chapitres relatifs au
budget communal et' à l'élection des délégués séna-
toriaux.

Codes de la propriété industrielle — I. Bre-
vets d'invention, manuel pratique des législations
française et étrangères à l'usage des inventeurs et
des fabricants, par AMBROISE RENDU, docteur en

droit, avocat à la Cour de Paris. — Durand et Pé-
donè-Lauriel 187g (1 vol. in-12).

Dans ses codes de. la propriété industrielle, dont le
t er volume seul, relatif au brevet d'invention, a paru,
M. Rendu poursuit le même but pratique; il passe en
revue, ce qui en fait un livre essentiellement utile, les
législations 'française et étrangères. Il estime que la
théorie pure a fait son temps, et ce qu'il recherche,
ce sont les applications et les solutions intervenues,
pour les éclairer par la discussion. Il n'a d'autre am-
bition que de faire de son code un guide pour le pra-
ticien, un répertoire pour le jurisconsulte, et nous
croyons qu'il y a réussi.

Il consacre un dernier chapitre aux décisions di-
verses qui 'se rattachent au droit international; il
analyse enfin les décisions prises par les congrès de
Vienne et de Paris, réunis pendant les expositions de
1873 et de 1878, et donne le texte des résolutions
adoptées par une commission permanente internatio-
nale, chargée de construire l'ceuvre du congrès.

Nul doute que ces tentatives n'aboutissent et que
des garanties sérieuses ne donnent l'essor à leur génie.
Nous nous plaisons à l'espérer avec M. Rendu.—F. w.

PHILOSOPHIE

MORALE — RHÉTORIQUE

Recueil des discours français, couronnés au con-
cours général. 1 vol in-8°, Delalain.

En cette époque de critique pédagogique, où un
vent de réformes est dans l'air; c'est rendre un réel
service au public que de lui permettre de juger,
comme on dit, l'arbre par ses fruits, et l'Université
par ses résultats. M. Delalain a donc heureusement
choisi son moment pour publier la collection des devoirs
couronnés au concours général dans la composition de
discours français. Depuis 183o jusqu'à nos jours, cette
collection fait passer devant les yeux du lecteur,
curieux de renseignements, une suite de pages signées
de noms devenus depuis fameux ou tout au moins no-
toires. Piquons un peu au hasard dans la masse. Voici
M. Ravoisson, le chef de la métaphysique françaisecon-
temporaine. Voici le duc d'Aumale, puis M. Magy, un
autre philosophe souventes fois couronné à l'Acadé-
mie. Puis c'est le coin des publicistes : en dix années
nous récoltons lés noms de MM.Weiss, Prévost-Paradol,
Hervé et Fiàry. Les hasards de l'examen ont voulu
gué MM. About et Taine eussent leur succès en discours
latin. Bref, 'c'est une intéressante galerie' et qui prouve
que les succès de concours n'empêchent pas, en dépit
des proverbes, de réussir brillamment dans les lettres
ou la politique. 'Avouons pourtant que le manque de
portée des sujets donnés est bien'regrettable - et que de
solides dissertations' sur des points d'histoire littéraire

auraient à la fois plus d'attrait et plus d'utilité pour
le développement de l'intelligence de nos rhéto-
riciens.

David Hume, sa vie, sa philosophie, par K. HUXLEY,

traduction de M. COMPAYRÉ. 1 vol. in-8°, Germer-
Baillière.

Le rôle de David Hume dans la philosophie
anglaise est considérable. L'école expérimentale con-
temporaine se rattache à lui plus encore qu'à Locke,
et la théorie, aujourd'hui complète, de l'association des
idées a été aperçue par lui dans toute son importance.
Le livre de M. Huxley contient un bon résumé de son
système. On sait que David Hume aboutit à un phéno-
menisnie universel, mais les phénomènes dans les-
quels il emprisonne l'esprit sont des phénomènes de
conscience. C'est un Héraclite psychologique. La
doctrine contemporaine de l'évolution est enveloppée
dans le scepticisme de Hume. M. Huxley a fait pré-
céder l'analyse un peu difficile de ces subtiles 'déduc-
tions du récit de la vie de David Hume. On lira avec
intérêt le détail des moeurs si simples de ce digne
philosophe que son nihilisme n'empêcha pas d'être
un parfait honnête'homme et, au sens ancien du mot
un Sage. David Hume a plus d'un point d'analogie
avec le vieil Épicure, par la modestie de ses désirs,
la prudente conduite de son existence et . son calme
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adieu à la vie que M. Huxley nous donne en majeure
partie et qui ressemble bien à la dernière lettre d'Épi-
cure citée par Cicéron dans son definibur. M. Corn-
payré dont la thèse avait déjà Hume pour sujet, nous
a rendu un vrai service en faisant connaître cette inté-
ressante monographie.

Principes de sociologie, par M. HERBERT SPENCER,

traduction de M. COLELLES. 2 vol. in-8°, Germer
Baillière.

Les principes de sociologie de M. Herbert Spencer
sont une magistrale application de la théorie de l'évolu-
tion à l'étude de la genèse de ces organismes qu'on ap-
pelle des sociétés. L'auteur le plus puissant esprit de
cette philosophie anglaise contemporaine qui compte
les noms de Stuart-Mill et de Bain, détermine d'abord
les « facteurs des phénomènes sociaux », c'est-à-dire les
conditions externes et internes, ambiantes,inorganiques
et organiques de la vie sociale préhistorique. Puis il
cherche à fixer la physionomie de l'homme primitif dans
les traits principaux de son existence physique émotion-
nelle et intellectuelle. La méthode de cette détermina-
tion est l'examen des races inférieures actuelles. Mais
l'auteur fait une réserve expresse sur la portée de
cette assimilation nécessairement incomplète. Grâce
aux travaux de la philologie, l'étude des idées primi-
tives, conceptions et croyances, a pu être très large-
ment et très scientifiquement traitée.

Aprés avoir analysé ainsi par le menu les données

de la science sociologique; c'est le domaine de cette
science que M. Herbert Spencer circonscrit. «Elle a
pour mission de nous expliquer tous les phénomènes
qui résultent de l'action combinée des unités sociales
soumises aux lois déterminées par l'étude précédente. »
Une société, comme nous venons de le dire plus haut,
est un organisme. M. Herbert Spencer va jusqu'au
bout de cette idée : croissance sociale, structure
sociale; appareils producteur, distributeur, régulateur;
types sociaux et constitutions, métamorphoses sociales;
— tels sont les titres de plusieurs chapitres substan-
tiels et d'une analyse profonde. La différence de l'orga-
nisme social et de l'organisme individuel' n'est pas
moins profondément aperçue, l'un discret, l'autre
concret, l'un diffus dans une série d'éléments en un
certain sens autonomes, l'autre resserré par la chaîne
physiologique et la juxtaposition des cellules coopé-
ratives.

La ' conservation de l'espèce et ses conditions, la
polyandrie, la polygynie, la monogamie, la condition
légale des femmes et des enfants, le passé et l'avenir
de la famille sontle sujet dont l'étude achève le déve-
loppement méthodique et supérieurement lié de ce
magistral travail. C'est là une de ces oeuvres où la
philosophie anglaise contemporaine sait joindre l'in-
formation exacte à la déduction hardie, la constatation
stricte et multipliée du fait à la nouveauté de l'hypo-
thèse et concilier ces deux procédés si souvent adverses :
:'observation.et le raisonnement. 	 P. B.

ÉCONOMIE POLITIQUE

Les peuples de la France, par M. JACQUES de
BotsiosLIN. t vol. Guillaumin.

Ce livre a été très discuté en haut lieu, à l'Institut
notamment, où MM. Maury et Levasseur en ont très
savamment fait l'analyse, la critique et l'éloge, et dans
les grandes revues étrangères, où il a été, selon les
besoins de la cause, très durement traité ou loué avec
exagération. Nous n'avons à répéter ni ces diatribes
ni ces panégyriques. Nous préférons signaler, — dans
ce prestigieux tableau de la collectivité française étu-
diée dans ses origines et dans son économie politique
et sociale, — ce qui constitue l'originalité de ce tra-
vail. A notre avis, c'est un livre de sociologie senti-
mentale, pour nous servir de l'expression d'Auguste
Comte, imposée à notre langue par le génie même de
M. Littré.	 .

Il faut croire que les grands procès des collecti-
vités sociales sont toujours jugés, mais qu'ils ne sont
jamais plaidés. Voici un Français qui n'a encore pris

.son parti ni de la conquête romaine, ni de l'influence
espagnole, ni même, on pourrait le croire à certains
passages, de la conversion des Gaules au christia-
nisme. Le Midi résume tout ce qui lui 'déplaît. Le
Midi est la patrie des sociétés qui entraînent la France
.vers les idées étroites, les formes rigoureuses de la
littérature et des arts, la politique à outrance et la
religion intolérante. Comme il professe, à l'exemple
des darwiniens,. que la civilisation est .aux races ce
ce que la pensée est au cerveau, les coupables sont les
peuples du Midi, Ibères, Ligures, 'Phéniciens, Juifs,
Arabes, les deux premiers formant la base de la popu-
lation française, au sud de la Loire, les deux autres

ayant, par leurs victoires et leur prédication, attiré
les nations classiques dans le cycle de la civilisation
orientale.

Au contraire, la philosophie allemande serait,
selon l'auteur, le dernier effort de l'esprit humain.
Le xvine siècle, qui disait : C'est du Nord que nous
vient la lumière, serait l'apogée de la pensée française: -
La science serait toute réfugiée chez les Allemands.
Eux seuls connaîtraient la politique, et le peu de - sé-
rieux qu'il attribue à la France viendrait des Francs,
des Goths et des Burgondes.

Qu'on ne se presse pas de croire à la teutomanie
de l'auteur; s'il attribue ces qualités à l'Allemagne, il
affirme que c'est par impartialité d'historien et exacte
vue de notre société. Pour connaître le fond de sa
pensée, il faut lire les pages consacrées aux Celtes,
chapitre admirable dicté par un bizarre esprit de ré-
volte et de touchante sympathie. Au premier abord,
il est vrai, la description toujours affectée dans l'im=
partialité dont se pique la nouvelle école, ne nous
livre que des défauts. Mais quels défauts ! Ce sont tous
ceux qu'on voudrait avoir qu'on admire et qui sont
la contre-partie des qualités les plus aimables et les
plus brillantes. ' Les Celtes sont légers,' impatients,
imprévoyants. Il sont courageux, généreux; leur esprit
est rapide. Leurs vices naissent de leur aptitude même.
Il n'y a pas assez de Celtes en France, c'est l'auteur
qui l'affirme. Sans cela, le spectacle de l'Europe ne
serait-il pas plus attrayant? On ne verrait que guerres
entreprises sans aucune utilité pratique pour la déli-
vrance des nations opprimées. De conquête profitable,
point; mais quelle propagande universelle! Des expé.
riences politiques et sociales seraient renouvelées à

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



• 2	 . LE -LIVRE

l'année; au mois; ati jour, à l'heure. Le sentiment ju-
gerait tout: Les idées-seraient d'autant plus sûres du
succès qu'elles s'accuseraient par une plus périlleuse-
témérité, etc.; telle est l'ironie terrible de l'auteur,
qui rappelle Swift et qui explique les sévérités cri-
tiques dont son livre a été flagellé à l'étranger, comme
aussi les louanges qui lui ont été décernées.

Entre les Latins attachés à des idées communes, à
des vraisemblances trivialement acclamées (peut-on
admettre ces préventions !) èt lés Germains, qui ne
croient qu'à lit force, :à la réalité objective, ce sont les
Celtes qui 'représenteraient le peuple du droit dominé
par ses illusions. 'C'est 'sérieusement que l'auteur
adresse à la France ces.compliments railleurs et qu'il
regrette que l'éducation latine, favorisée par les masses
méridionales ibères et ligures, ait faussé le génie d'un
peuple destiné à troubler le monde-pour la fantasque
satisfaction de la pensée pure.

L'auteur est un artiste, disons mieux, un. impres-
sionniste. Les procédés de son style ressemblent tout
à'fait à ceux des peintres modernes qui, affranchis des
règles académiques, prennent pour la réalité objective
l'effet que leur produisent les choses. Cet effet rendu,
ils considèrent le tableau cothme terminé. Ce procédé
est sensible'non seulement dans l'exécution, mais dans
la conception même de l'ouvrage de M. de Boisjoslin'
il influe sur le jugement. C'est 'comme une invasion
dans la sociologie, dans l'histoire de notre société
française, par l'observation immédiate et directe de la
vie, quelque intérêt qu'on ait à voir les doctrines so-
ciales sortir un peu de leur traditionnelle solennité,
on n'est pas encore accoutumé à voir l'économie poli-
tique et ses énergies collectives traitées avec l'analyse
rude et crue des romans réalistes. On voit bien que,
pour l'auteur, la Sociologie, disons aussi le genre his-
torique, n'existe pas en littérature, ou plutôt que c'est
la . littérature elle-même qui, dans ces données-là,
n'aurait pas trouvé sa formule. Il n'y a pour .lui que
des faits .et leurs lois qui soient. matière de science
dans tous les phénomènes de la vie. De là la méthode
étrange pour beaucoup de critiques en France et sur-
tout à l'étranger, des oeuvres conçues dans cet esprit.
• Le livre que nous venons d'analyser avec une sin-
cère exactitude admet comme semblable autorité et les
auteurs qui Ont traité de sociologie, et les romanciers,
les poètes, les humoristes. Les anciens et les mo-
dernes s'y présentent dans un pêle-mêle diplomatique.
Stendhal confirme Strabon. Proudhon et Walter Scott
'sont invoqués avec la même confiance. Si les monu-
inents ou les écrits viennent à faire défaut, un détail
de costume, de commerce, de manie sociale, arrive à
l'état. de preuve définitivement admise. Il était réservé
•à notre temps de voir l'abus des procédés de Michelet
et de Carlyle élevé à la hauteur d'une .méthode, et
l'On comprend qu'en Angleterre, en Allemagne et en
Russie ce livre ait été si vite,lu, critiqué et. loué. •

Histoire du luxe privé et public depuis l'anti-
quité jusqu'à nos jours, par M. H. BAUDRILLART,

membre de l'Institut. Tomes I et II. Hachette.
La-question intéressante et controversée du luxe

est une de celles qui met en 'joie les bibliophiles. On
*rassemblerait facilement une vaste bibliothèque con-
tradictoire sur ce procès toujours rccdmmencé et tou-
jours à reviser. Le luxe, à toutes les époques, a pro-
voqué à la fois l'apologie et la critique, et l'on oubliait
de considérer que le luxe est louable ou blâmable,
selon l'usage bon ou mauvais que la société ou.l'indi-
zidu font de leur superflu.

Au point de vue social, l'étude restait à faire. Elle
•a tenté M. Baudrillart, qui a abordé ce captivant pro-
blème en philosophe, en historien, en économiste et
aussi en littérateur amoureux de son sujet. 	 •

L'ouvrage doit se distribuer en quatre forts vo-
lumes. Les deux premiers sont publiés. Cet immense
panorama s'ouvre avec l'âge de pierre. Le premier
chapitre du livre II, où débute l'étude sociale, est inti-
tulé : Le luxe de parure et l'ornementation. Age , de
pierre et âge de bron Te. L'auteur nous introduit dans
ces cavernes préhistoriques que la ' science contempo-
raine nous propose en énigmes et « où, comme dit
'M. Baudrillart, la nudité s'orne 'avant de se vêtir, et
l'orgueil nait avant la pudeur. »

Le luxe primitif,.le luxe en Orient, le luxe hellé-
nique, le luxe à Rome à l'époque 'des Gracques, an
temps dé Sylla, puis sous la République et enfin sous
l'Empire, le luxe byzantin, etc., défilent sous nos
:yeux. Une préface attachante sert d'amorce à l'ou-
vrage et en donne la clef. La table minutieuse et
alphabétiquement détaillée sera placée à la fin dit
quatrièmè volume.

On lira avec intérêt le chapitre consacré au luxe
funéraire dans l'antiquité. Mais ce qui intéresse sur-
tout dans cet •immense ouvrage, c'est tout ce qui y a
été rassemblé sur la censure du luxe par les écrivains
romains et par les satiriques chrétiens 'du m" siècle.
Ces documents servent de commentaire et de notes à
l'appui pour la 'préface du livre sur la théorie du
luxe. L'auteur y a envisagé le luxe dans ses rapports
avec la morale, la politique et l'économie sociale. Il a
étudié le luxe et les formes de gouvernement dans
leur'connexité étroite, il a présenté et mis en relief les
apologistes du luxe et ses détracteurs, opposé l'exis-
tence luxueuse à l'école rigoriste, qui s'adresses
l'instinct non moins puissant du retranchement des
besoins. La préface et le livre se complètent. et se
commentent mutuellement. Nous recommandons,
comme études.très profitables- d'economie sociale, les
chapitrés consacrés au luxe privé et au luxe public
sous-l'empire romain à la politique des Césars rela-
tivement au luxe, à l'influence du luxe des femmes
dans tous les temps, tous les pays, surtout sous •l'em-
pire romain et à Byzance.

Ce vaste ouvrage a débuté au Collège de France.
C'était d'abord le sujet d'une ou deux improvisations.
Le cadre ensuite est devenu immense, les renseigne-
ments innombrables, les détails encombrants et le
sujet'inépuisable. M. Baudrillart a tout classé avec
méthode, et une table alphabétique ne nuirait pas à la
clarté du travail et aux recherches du lecteur.	 •

.Études au jour .le jour sur l'éducation natio-
nale, par F. P  écAuurr.. t vol. Hachette.

L'inconciliable différence qui sépare désormais
l'enseignement laïque et 'l'enseignement ecclésias-
tique, l'éducation nationale mise en péril par le conflit

-de la libre-pensée et de l'esprit théologique, la néces-
sité de substituer à l'éducation cléricale une éduca-
tion réelle, solide, pratique, utile, et toute pénétrée
d'un idéal sentiment de la solidarité sociale et natio-
nale, tel est le sujet que l'auteur n'a pas craent d'abor-
der dans toute sa complexité et sa vitale actualité.

M. Félix Pécau,t est rédacteur du journal le
Temps; il y .écrit les Lettres de la province, qui,
toutes, méritent d'être lues attentivement. Il a publié

'aussi deux ouvrages : le Christ et la conscience et le
-Théisme chrétien, auxquels est due en partie l'évolu-
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Lion vers lâ réfôrme sociale, qu'on a ' si légitimement
louée chez nos protestants français. Ses méditations,
écrites et publiées au jour le jour sur l'éducation na-
tionale et rassemblées aujourd'hui en volume, feront
également réfléchir ceux qui en France ne désespèrent
pas du progrès et pour qui la patrie et l'humanité ne
sont pas des chimères.

L'ouvrage s'ouvre par de sages réflexions sur la
'situation politique et morale de notre pays. L'auteur
passe en revue l'instruction primaire, l'enseignement
primaire supérieur, tes écoles normales. Il étudie
ensuite l'enseignement secondaire, la circulaire de
M. Jules Simon et la réforme de l'enseignement clas-
sique, l'enseignement et les deux projets de loi sur le
cônseil stpérieur (1873 et 1879), la loi de 1875 sur la
liberté de l'enseignement supérieur et le débat sur la
collation des grades en 1876. Il termine par quelques
observations sur la situation présente de l'enseigne-
ment supérieur, les réformes en voie d'exécution ou
en projet. Les deux tableaux de l'installation maté-
rielle des écoles et de la pédagogie à l'Exposition uni-
verselle de 1878 se recommandent, dans le milieu de
l'ouvrage, par la netteté de l'observation, la hauteur
de la critique et l'habileté du classement.- Nous cite-
rons en outre les chapitres sur l'enseignement pri-
maire supérieur en Suisse et sur l'enseignement reli-
gieux dans la Suisse allemande, sur la loi scolaire de
1870 en Angleterre, sur l'agitation pour l'obligation
éducative en Allemagne et sur l'instruction primaire
aux États-Unis. Lés écoles normales poùr les deux
Sexes, l'instruction secondaire des jeunes tilles en
général et dans la direction particulière qui y a été
donnée à Genève, et enfin le rapport qui a été fait
chez nous sur la loi relative à l'enseignement secon-
daire des jeunes filles ont aussi préoccupé M. Pécaut,
dont le livre entier aura été présenté ici dans une
rigoureuse analyse, si nous y ajdutons ses observa-
tions sur l'enseignement primaire manuel et les écoles
manuelles d'apprentissage.

Ce qui motive ce livre et en est l'àm&- c'est 'a vive
compréhension de la fatalité victorieuse une éduca-
tion nationale, humaine et sociale.

Lord Palmerston. Sa correspondance intime.
2 vol. Didier.

La série des publications diplomatiques qui ont
déjà servi à faire connaître les principaux hommes
d'État de notre temps, tels que Humboldt, Bun-
sen, Stockmar, Gentz, Hardenberg et les autres;
vient de s'enrichir de la correspondance intime de
lord Palmerston, extraite et traduite de l'ouvrage de
sir H. L. Bulwer et M. Evelyn Ashleg. Ces lettres, qui
servent de commentaire et d'explication à l'histoire
diplomatique de l'Europe de 183o à 1865, ont toutes
un caractère privé. Aucune d'elles n'est officielle, bien
qu'elles traitent toutes des grandes affaires auxquelles
a- participé cet homme, dont le rôle en Europe a été
si considérable et qui, en Angleterre, a été si long-
temps à la tête du pouvoir.

Le traducteur est M. Augustus Craven, qui, outre
• l'intérêt général qu'il y a à publier un semblable re-

cueil dans la langue internationale diplomatique, s'est
inspiré d'un sentiment de déférence personnelle pour
la mémoire du chef sous lequel il a servi pendant les
longues années de sa carrière diplomatique. Pendant
vingt-deux ans, M. .Craven a pu se convaincre de l'im-
portance,. que lord Palmerston attachait à -l'alliance
française et de la conviction réfléchie et souvent

exprimée par lui que cette 'alliance sincère - et-solide
entre les deux pays les plus libéraux, les plus 'indus=
trieux, les plus producteurs et les plus riches de l'Eu-
rope assuraient la .paix, ' Ia liberté et le progrès du
monde. .

La Correspondance intime affirme cette conviction
et atteste l'ardeur avec laquelle cette politique a été
poursuivie. M. Craven s'est attaché à en être le tra-
ducteur absolument exact, traduttore non traditore, et
il nous livre le texte sans remaniement et sans restric=
tion; il a même consenti à ne pas retranches les viva-
cités qui, dans ces lettres particulières, surtout sous
le règne de Louis-Philippe, échappaient de temps en
temps à lord Pahnerston. Quelques-uns de nos
hommes d'État à cette époque étaient accusés par lui
de ne pas agir dans le sens de l'alliance qu'il avait
tant à coeur. Il les blâme vertement dans ses lettres.
Le traducteur, qui n'ignore pas de quelles représailles
se servaient à leur tour nos hommes d'État et le roi
lui-même, a eu le boa esprit de ne pas supprimer ces
impertinences de langage qui, dans les deux camps,
sont comme l'expression amère des débats contradic-
toires dans un procès. Il pouvait les omettre et agran-
dir ainsi le cercle favorable des lecteurs peu soucieux
d'exactitude. Il a préféré être un traducteur exact et
sincère.

Un portrait acèompagne le texte. Il reproduit le
médaillon fait en 185o par M. C.- Lucas. C'est un
appoint important à la monographie qui ouvre le
premier volume et raconte la vie diplomatique de
lord Palmerston. Des appendices complètent ces infor-
mations, auxquelles il manque cependant Une bonne
table détaillée alphabétiquement.

Richard Cobden, par Mme SCHWABE. t vol. Guil.
• laumin.	 -

MWu' Julie Salis Schwabe publie un volume où
-elle a recueilli, à propos de Richard Cobden, ami de
son mari, des notes de touriste, des souvenirs et 'des
correspondances. Les lettres surtout sont caractéris-
tiques. Elles aident à comprendre la vie si noble du
célèbre diplomate et nous le montrent dans sa vie
intime et dans ses relations de famille. M. De Molinar-
y a joint une intéressante préface qui explique et moi
tive cette publication et en fournit l'histoire.

Nous signalerons les lettres écrites par Cobden
pendant les négociations préliminaires non officielles
qui se rattachaient au traité de commerce entre la
France et l'Angleterre, signé à Paris en 1860, et les
notes que M. Schwabe a écrites à la suite d'entrevues
avec les hommes les plus distingués dé Paris en 1850,
tels que Lamennais, Emile de Girardin, Michel Che-
valier, Bastiat, Guizot, Thiers et Lamartine. Les notés
de voyage ajoutent quelques bons détails à la biogra-
phie de Cobden. Tout l'ouvrage se juxtapose heu-
reusement à la monographie étendue consacrée pas
M. John Morley à l'apôtre du libre-échange.

Ce livre est publié au profit de l'Institut interna-
tional d'éducation fondé à Naples par M""" Schwtibe
sous le patronage du grand nom de Cobden et su'r
les principes mêmes professés par l'heureux avocat
de la liberté commerciale. Dans sa piété pour mie
illustre amitié, et avec son délicat instinct de femme,
MP' Schwabe a voulu se vouer à une oeuvre de saine
propagande et organiser, comme elle dit, « une bonne

internationale pour le développement moral et intel-
ligent del'enfance et. pour le progrès de la paix sur
la terre et de la bonne volonté entre les homttles ».
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- On ne saurait trop la louer, et on lira avec intérêt
la notice qu'elle a écrite sur son institut modèle et
qu'elle a insérée à la fin de son volume.

Premières notions d'économie politique sociale
ou industrielle, par JOSEPH GARNIER, de l'Institut.
t vol. Guillaumin.

Cet ouvrage résume avec concision et clarté les
principes de la science économique. Les phénomènes
essentiels de la production, de la distribution, de la
consommation de la richesse y sont montrés sous
leur vrai jour. Leurs lois créatrices sont constatées.
Cet abrégé est simple; il n'indique que les données
fondamentales des questions, et les matières y sont
distribuées dans un ordre qui en facilite l'intelli-
gence. L'auteur y a fait une place pour les doctrines
dont la science doit avoir souci, non à cause de leur
valeur intrinsèque, mais à cause de l'incertaine et
périlleuse influence qu'elles exercent sur les esprits
ou à cause du bruit qu'elles font à certaines époques.
Il s'est occupé de la répartition des richesses et des
doctrines socialistes, cette préface de la science so-
ciale comme les définissait hier une femme célèbre.

Outre l'ouvrage principal, ce petit volume con-
tient une série d'opuscules propres à initier les lee-
teurs de toute profession, de toute condition, de tout
âge, à l'étude de la science économique et de l'organi-
sation sociale. Pour compléter cette oeuvre d'enseigne-
ment qui est d'intérêt social, M. J. Garnier y a fait
concourir les deux chefs-d'oeuvre de Bastiat et de
Franklin : Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, et La
science du bonhomme Richard. Enfin le volume se
clôt par un vocabulaire des principaux termes de la
langue économique, où se trouvent alphabétiquement
résumés et définis les principes de l'économie poli--
tique. L'ouvrage en entier est orthodoxe, méthodique,
très concis,.très clair. C'est un modèle classique d'ex-
position scientifique et technique.

N. C.

Traité de la science des finances, par PAUL.

LEROY-BEAULTEU, membre de l'Institut, professeur
de finances à l'école libre des sciences politiques,
directeur de l'Économiste 2° édition, revue
corrigée et augmentée. a vol. in-8°, Guillaumin,
1879.

Il faut savoir un gré infini aux hommes qui se
vouent à des études arides et difficiles. Il semble que
les chiffres, même en s'alignant, n'aient point le don
de s'animer; il n'en est rien, et l'oeuvre de M. Leroy-
Beaulieu en est une preuve éclatante. C'est là, croyez-
m'en, un sujet palpitant d'intérêt et d'actualité, et l'on
peut souhaiter à ceux qui nous gouvernent de s'in-
spirer constamment des saines doctrines qui se dé-
gagent de la lecture d'un tel livre.

Le Traité de la science des finances forme deux
volumes, l'un consacré aux revenus publics, l'autre à
la mise en oeuvre de ces revenus.	 .

Dans le premier, l'auteur, étudiant les sources
des revenus publics, nous montre l'État s'appliquant
à étendre de jour en jour son domaine industriel;
.c'est dans son développement graduel que M. Leroy-
Beaulieu entrevoit la possibilité de supprimer un jour
-les taxes sur. les denrées qui grèvent si lourdement
les classes laborieuses et sont d'une si coûteuse per-
ception.	 -	 . .

Le second livre est consacré aux impôts. L'auteur
n'y voit pas seulement le prix de services rendus. Il
ne veut pas davantage qu'on les considère comme
une prime d'assurance ou comme les frais généraux
d'exploitation du capital national : car il est des
dépenses qui n'ont pas un tel objet et au payement
desquels contribuent néanmoins les impôts.

M. Leroy-Beaulieu préfère l'impôt proportionnel
à l'impôt progressif, et l'impôt sur le revenu à l'im-
pôt sur le capital, bien qu'à ses yeux la réalisation en
soit difficile, tant que les charges qui pèsent sur le
pays resteront aussi lourdes. Mais, dans l'état actuel
de notre société, il s'en faut tenir au système de la
pluralité des taxes.

L'auteur étudie plus spécialement les impôts di-
rects et indirects; il en montre les avantages et les
inconvénients, et conclut qu'il faut tendre à la sim-
plification et à la réduction de ces derniers.

Il indique au passage toutes les réformes néces-
saires. L'impôt foncier, l'impôt mobilier, par exemple,
sont des impôts de répartition. Il voudrait qu'on en
fit des impôts de quotité. Il n'admet pas enfin l'impôt .
sur les patentes, tant qu'on n'atteindra ni les porteurs
de rentes ni les prêteurs hypothécaires. Voilà pour
les impôts directs.

Les impôts de consommation sont l'objet:aussi
d'un examen approfondi. L'auteur passe en revue les
droits de douane, les contributions indirectes, etc.; et
quand il arrive aux dégrèvements d'impôts, son expé-
rience lui 'apprend qu'il faut les concentrer sur.
quelques articles, et non les éparpiller sur un grand
nombre. « Le contraire est peut-être d'une bonne poli-
tique parlementaire, mais d'une mauvaise politique
financière et économique. »

Le deuxième volume est presque tout entier consa-
cré au budget. - C'est là sans doute matière d'art plutôt
que de science. Mais il se dégage de cette études des
principes d'une application salutaire.

Ainsi l'auteur montre bien l'inconvénient qu'il y
a à présenter un budget trop longtemps à l'avance,
et les avantages que présente pour le vote le régime -
anglais des séances en comité, tandis qu'en France
l'examen a lieu au sein de commissions closes, dont
les membres exercent à la longue une influence peut-
être exagérée.

Elle est d'avis que le droit de proposer des crédits
supplémentaires devrait être enlevé à l'initiative par-
lementaire, et il recônnait, en passant, le droit absolu
qu'à la Chambre des députés de refuser des crédits.

Puis, arrivant au contrôle, il repousse hautement
les mandats fictifs, et voudrait que la. Cour des
comptes fat mise directement en rapport avec les
Chambres, en déléguant quelqu'un de ses membres
dans les commissions, avec voix consultative.

Il voudrait aussi qu'il y eût un contrôle du maté-
riel de l'État, comme il y a un contrôle des-deniers.

Il constate enfin, au point de vue économique,'
l'augmentation continue des dépenses publiques dans
la plupart des pays, et il donne le conseil prudent
d'éviter les budgets qui se soldent en déficit, comme
cela n'a été que trop fréquent en France.

Son deuxième livre est consacré au crédit public;
et c'est- la matière importante, si l'on songe que c'est
aux emprunts que nous devons le développement des
valeurs mobilières et l'esprit d'épargne dont sont
animées jusqu'aux dernières classes de la société.

Après en avoir examiné -les différents modes
(rentes perpétuelles ou viagères, annuités à terme,
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obligations amortissables 'par tirages périodiques,
bons remboursables à échéance déterminée, emprunts
à lots), après en avoir indiqué les différentes formes
d'émission (adjudication, souscription publique, né-
gociation directe à la Bourse), M. Leroy-Beaulieu
consacre un chapitre intéressant à la question de
savoir s'il faut . préférer l'impôt à l'emprunt, et il
conclut qu'il est bon de les associer tous deux pour
faire face aux grandes nécessités nationales (arme-
ments militaires ou travaux publics).

Il étudie enfin les modes de réduction des dettes
publiques (amortissement et conversion), et combat

notre tendance à laisser prendre à l'l:tat la direction
de toute l'épargne nationale.

Il termine par cette observation à laquelle nous
nous associons :

« C'est par la paix et l'économie qu'on peut sim-
plifier un régime fiscal. »

Nous ne saurions trop recommander la lecture
d'un tel ouvrage. Il fait honneur à celui qui l'écrit,
comme à la science qui l'inspire. Il est, de plus,
d'une lecture attachante, et le style en est clair et
sobre, comme il convient en un semblable sujet.

s. w.

SCIENCES NATURELLES

PHYSIQUES — MATHÉMATIQUES

Les étoiles, par le P. SECCHI. 2 vol. avec planches,
faisant partie de la Bibliothèque scientifique inter-
nationale. Paris, 1879, Germer-Baillière.

. Cet ouvrage est la dernière œuvre du célèbre
astronome romain. A la fois scientifique et populaire,
il nous donne l'état des connaissances actuelles sui le
système stellaire. Ce qui en fait le principal attrait
est l'exposition des applications de l'analyse spectrale
à l'étude de la lumière du soleil, des étoiles et des nébu-
leuses, applications qui appartiennent pour une grande
part à Secchi lui-même. En recevant dans le spectros-
cope une lumière d'origine quelconque, on observe un
spectre dont les raies révèlent quels sont les corps
simples qui existent dans la source lumineuse; s'ils
sont à l'état condensé, solide ou liquide ou bien à l'état
gazeux, et donne même des renseignements sur leur
pression et leur température. Cette méthode d'investi-
gation appliquée au soleil, nous montre dans cet astre
les principaux corps simples métalliques qui entrent
dans la composition • de la terre, et nous apprend que
les protubérances et la couronne lumineuse de l'astre,
visibles à l'oeil ou pendant les éclipses totales, renfer-
ment de l'hydrogène mêlé à deux gaz simples que la
chimie ne nous a pas encore fait connaître et dont l'un
et.plus léger que l'hydrogène même. Appliquée aux
étoiles, elle indique dans les unes une composition
ânalôgue à Celle du soleil, et dans d'autres elle accuse
la prédominance du carbone.. Enfin, appliquée aux
nébuleuses, elle établit, conformément aux pressenti-
ments d'Herschell, que toutes ne sont pas résolubles
en étoiles, et que beaucoup sont combattues par une
matière gazeuse. Il est probable que l'analyse spectrale
donnera aussi des renseignements sur les vitesses de
déplacement des étoiles par rapport à nous. C'est la
première fois que ces résultats merveilleux, épars
dans les mémoires académiques se trouvent condensés
et livrés au public. Mentionnons aussi comme très
dignes d'attention les chapitres consacrés aux étoiles
variables (car le soleil lui-même semble appartenir à
cette classe), ainsi que le chapitre consacré à l'ensemble
de l'univers: Bien que les étoiles doubles soient sou-
mises à la loi de l'attraction newtonienne, celle-ci ne
suffit pas à expliquer toutes les actions des astres les
uns sur les autres, et il devient nécessaire d'évoquer
de nouvelles forces que l'on peut supposer électriques;
mais sur lesquelles au fond on ne sait rien de

CHIMIE
Chimie générale, par SCHUTZEMBERGER, professeur

au Collège de France. Paris, Hachette, 1880. 1°r vol.
in-8° de 73o pages.

La Chimie évolue si vite que les .personnes qui
ont étudié cette science d'une manière approfondie, il
y a une quinzaine d'années, et qui ont cessé de la culti-
ver assidûment s'y trouvent aujourd'hui tout dépaysés;
les livres vieillissent avec une rapidité prodigieuse.
Non seulement on a.découvert une foule de composé'&
nouveaux et d'applications nouvelles, mais les prin-
cipes mêmes ont subi des transformations profondes.
Le traité que nous signalons est surtout consacré à la
philosophie de la science; la partie historique y occupe
à juste titre une grande place et les applications y sont
releguées au second plan. L'auteur nous y, fait entre-
voir une chimie future qui, de même que la physique,
se réduira à la mécanique et au calcul. Les affinités se
ramènent déjà à la mesure des quantités de chaleur
absorbées ou dégagées dans les_ combinaisons, c'est-
à-dire à des quantités de forces vives. Parla découverte
de la dissociation due à M. Henri Deville, les phéno-
mènes de décomposition se rapprochent des phéno-
mènes physiques de l'évaporation et de la diffusion.
Les études récentes sur les relations qui existent entre
les équivalents des corps simples nous montrent la
possibilité d'expliquer ceux-ci au moyen de diverses
formes de mouvement d'une matière unique. La con-
ception des atomes solides distants les uns des autres
n'est plus considérée comme une hypothèse indispen-
sable; on s'accommoderait aussi bien . de celle d'une
matière continue animée de divers mouvements en
tourbillon. C'est la première fois que, dans un ouvrage
en quelque sorte officiel, on ose ébranler ces vieilles
idoles.

Indépendamment des chapitres consacrés aux
principes généraux et aux relations avec la physiqué,
ce volume renferme la cristallographie et la chimie
des corps simples. Signalons particulièrement à l'atten-
tion du lecteur l'histoire' de l'ozone et celle des corps
simples qui ont été découverts au moyen de l'analyse
spectrale.

Chimie élémentaire appliquée aux -arts indu-
striels, par GIRARDIN. Supplément à la 6° édition.
Paris, i88o, G. Masson.

Les progrès incessants de la chimie industrielle
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L'homme avant les • métaux, par N. JoLY, profes=
seur à la Faculté des Sciences de Toulouse. t vol.
de la Bibliothèque scientifique internation le. Paris,
188o, Germer-Baillière.

La haute antiquité de l'espèce humaine n'est plus
mise en doute par les savants. L'interprétation donnée
à la chronologie biblique avait longtemps empêché
cette vérité de se faire jour, mais aujourd'hui les
auteurs catholiques les plus autorisés, le P. Secchi,
par exemple, en parlent sans plus de gêne que s'il
s'agissait de la rotation de la terre autour du soleil.
Cependant il existe encore une grande incertitude et
sur l'époque géologique précise où l'homme a fait son
apparition,, et sur le nombre de milliers d'années qui
correspondent aux diverses périodes géologiques. On
"sait sûrement que l'homme a été contemporain en
France des grands animaux qui y vivaient à l'époque
glaciaire. et particulièrement du mamniouth, du rhino-
céros à narines cloisonnées, du grand ours des cavernes,
alors que la Grande-Bretagne 'était encore unie au
continent, la Sicile à l'Afrique et que le détroit de
Gibraltar n'existait-pas; mais quelquessavantsveulent
remonter bien plus loin, jusqu'aux terrains tertiaires
supérieurs, en se fondant sur des débris de l'indu-
strie humaine trouvés dans ces terrains. Toujours est-
il qu'à cette époque existaient déjà des singes et des
boeufs et beaucoup d'animaux analogues à ceux d'au-
jourd'hui, ce qui montre que l'homme aurait pu y
vivre. La première partie du livre de M. Joly est con-
sacrée à ces discussions. Dans la seconde partie.il essaie
de nous faire pénétrer dans la vie de nos ancêtres de
l'âge dé pierre qui n'ont pas de nom dans l'histoire,
mais qui ont laissé en Amérique aussi bien que dans
l'ancien monde, . des oeuvres architecturales gran-
dioses; il nous initie à leur alimentation, à leurs armes
de pêche et de chasse, à leurs outils, à leurs bijoux,
plus anciens que les vêtements, à leurs sépultures,voire
à leur commerce. Il découvre même dans l'usage
d'amulettes formées de fragments de crânes et dans la
manière dont ces amulettes étaient introduites dans
les tombe ux un indice de croyance à une vie future.

Dr L.
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motivent la refonte continuelle des traités. C'est pour-
quoi l'auteur . a ajouté au sien un sixième volume sous
forme de supplément. Ce supplément • qui se vend
séparément, est une véritable revue des progrès
accomplis en chimie industrielle depuis trois ans. On
y trouve les résultats des études sur les altérations
des eaux de rivière, les dessins des appareils pour la
liquéfaction de l'oxygène et de l'hydrogène, ceux de
M. Pictet pour la fabrication de la glace par l'évapora-
tion de l'acide sulfureux, les nouvelles matières colo-
rantes, l'alezarine et la vanilline artificielle, le verre
trempé, le procédé Solvay pour la fabrication de la
sonde, etc.

L'éclairage électrique, par le comte Du Mo.tCEL,"

rientbre de l'Institut. Paris, 188o, Hachette.

Sous la forme-d'ua modeste volume de la Biblio-
thèque des-merveilles, M. Du Moncel nous donne un
traité très complet de l'électricité appliquée à l'éclai-
rage. L'ouvrage est à la portée des personnes qui
connaissent la physique générale et n'ont pas spéciale-
ment étudié l'électricité-, et les choses y sont reprises
d'assez haut pour faire comprendre le langage usité
aujourd'hui dans cette spécialité. Chacun sait que la
lumière électrique fut obtenue pendant longtemps au
moyen de piles. Ce procédé était très dispendieux et
demandait un personnel attentif pour la surveillance
des appareils; il ne pouvait être question de l'employer
à l'éclairage courant. Plus tard, on produisit l'électri-
cité en . faisant tourner des aimants en présence
de. pièces de fer doux — ou inversement. Une
infinité d'appareils fondés sur ce principe ont été
inventés et s'inventent tous les jours; ils nous four-
nissent l'électricité à peu de frais, relativement. Ces
appareils ne s'usent pas et ne demandent pas de sur-
veillance; la seule chose qui coûte dans la production
.de l'électricité est le charbon brûlé dans la machine à
vapeur qui les met en rotation, et cette dépense, ainsi
que celle de la main-d'oeuvre qui raccompagne ne
sont pas susceptibles d'être supprimées ou réduites
au-dessous d'une certaine limite, puisque l'électricité,
de même que les autres énergies, ne peut être obtenue
pour rien. Quand on applique à l'éclairage l'électricité
ainsi produite, de nouveaux frais s'imposent, occasio9 d

nés par la conduite des appareils et par l'usureAes
charbons ou bougies entre lesquels s'éta l'arc
lumineux, mais ces frais qui dépassent actuellement
le coût de l'indispensable combustible peuvent être
très amoindris, car ils sont théoriquement réductibles
à zéro; et c'est dans cette direction que s'exerce surtout
l'imagination des inventeurs. Sous ce rapport le pro-

'cédé Jablockoff, très remarquable en ce qu'il a permis
le premier l'éclairage électrique vraiment industriel,
est loin d'approcher de la perfection.

Les dépenses accessoires qui s'ajoutent au prix de
la lumière électrique et qui sont très variables, ren-
dent le prix de celle-ci très difficile à évaluer. On peut
affirmer seulement qu'elle est beaucoup plus écono-
mique que le gaz toutes les fois qu'il s'agit d'éclairer
de vastes étendues moyennant un petit nombre de
luminaires très intenses, par exemple, les grands chan-
tiers, les gares, les places publiques; son triomphe est
l'éclairage des phares. Elle lutte tant bien que mal
avec le gaz pour l'éclairage des grands magasins.
Enfin, il n'y a, quant à présent, aucun espoir de l'appli-
quer à celui des appartements. 	 ..

L"Astrondmie populaire, par CAMILLE FLAMMARION.

Paris, Marpon et Flammarion, t vol. in-8° de 8.10 p.
et illustrations. Prix to fr.

Voici un ouvrage véritablement magistral. L'Uni-
vers tout entier en un seul tableau, l'astronomie tout
entière en seul volume, toutes les plus belles décou-
vertes de l'esprit humain réunies en un vaste pano-
rama, l'exposé simple et grandiose des splendeurs du
ciel, de l'organisation des Inondes, des lois immuables
de la nature, des forces puissantes qui la régissent et
des destinées mystérieuses qui emportent dans l'infini
la terre et les cieux : c'est là le plan gigantesque et
hardi du nouvel ouvrage de Camille Flammarion,
plan admirablement conçu et non moins admirable-
ment exécuté. On lit ce beau livre comme un . roman
de la première à la dernière page. Pas de mathéma-
tiques, pas de chiffres secs et austères, et pourtant
tous les résultats des calculs les plus transcendants
s'y trouvent, s'y lisent, et y sont compris, sans qu'on
devine par quel merveilleux procédé l'auteur a le
talent de les glisser sous les fleurs et l'harmonie du
langage. 11 faut dire qu'il a semé dans ce livre char-
mant bien des anecdotes spirituelles, et que c'est sur-
tout par comparaisons qu'il opère, comparaisons

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



COMPTES RENDUS 'ANALYTIQUES 47

parfois étourdissantes, comme, par exemple, lorsque,
voulant donner une idée de la distance de l'étoile là
plus proche, il nous montre que le son emploierait
trois millions d'années pour venir de là, ou comme
lorsqu'il nous prouve que le boulet terrestre sur
lequel nous vivons est lancé .dans l'immensité avec
une vitesse t Ioo fois plus rapide que celle d'un train
express, 75 fois plus rapide que celle d'un boulet de
canon, ou comme lorsqu'il nous fait remarquer que
si nous-montions en ligne droite vers le ciel avec la
vitesse de la lumière (75,000 lieues par seconde) pen-
dant l'éternité entière, nous n'approcherions jamais
de la limite de l'infini, etc., etc.

Les éditeurs n'ont rien négligé pour rendre cet
ouvrage digne de son but. De magnifiques gravures
dont quelques-unes sont de véritables compositions
de maitre (exemple: la Terre emportée par le Temps,
le lever du soleil chez les Incas, le Paysage lunaire,

l'Étoilé du Berger, l'Abjuration de .Galilée, l'Astrolo-
gie saturnienne) en' illustrent toutes les descriptions
importantes ; de belles chromo lithographies . nous
font assister aux éruptions d'hydrogène rose observées
dans le Soleil, aux cirques lunairés-obliquement illu-
minés au coucher du Soleil, aux effets , étranges de
coloration des étoiles doubles ; des cartes du: ciel
permettent de reconnaitre facilement toutes les étoiles
visibles à l'.ceil.nu ; le'texte est illustré de 36o figures
explicatives.

•

• Aussi le public ne s'est-il pas trompé . .sur him-
portance comme sur l'intérêt de cette véritable Asti•o-
ntie. populaire, réclamée depuis si' longtemps : la
première édition imprimée à trente mille exemplaires,
et elle est déjà épuisée ; les éditeurs ont dû faire un
nouveau tirage pour les demandes d'étrennes et nous
les en félicitons.	 R.

SCIENCES MÉDICALES

ANATOMIE —• PHYSIOLOGIE — HYGIENE

Leçons de cliniques chirurgicales, professées à
l'hôpital Saint- Louis pendant les années 1875
(z' semestre) et 1876 par M. Péan. — Paris, Ger-
mer-Baillière et C", 1879. — Tome II. Prix:
zo francs.

• C'est avec bonheur que nous avons donné la pre-
mière place de notre article au livre remarquable de
M. Péan.

Les quatre premières leçons sont consacrées à
l'hémostasie par pincement. Dans la préface de ce
volume et aussi dans les quatorzième et quinzième
leçons, M. Péan réclame pour lui le mérite d'avoir
élevé le pincement à l'état de méthode générale d'hé-
mostasie, dans le bût de diminuer la durée des opé-
rations et de supprimer la ligature. Je crois qu'en
toute justice et après tout 'ce qui a été dit à ce sujet
'à l'Académie de médecine et à la Société de chirurgie, .
notre confrère ne demande que son droit.

La première leçon comprend l'historique du pin-
cement et pour donner une idée juste de l'évolution
'de la méthode, l'auteur a fait reproduire, dans des
dessins très bien exécutés, le modèle de toutes les
pinces imaginées depuis celle de Duret (181o), jusqu'à
celle adoptée par tous les chirurgiens de notre
'époque.

La deuxième leçon donne l'état actuel de la mé-
thode du pincement. Avant 1868 le pincement n'avait
été utilisé que pour produire l'hémostasie temporaire.
L'hémostasie définitive n'avait été entrevue que par
Nunneley (de Leeds).

M. Péan conclut de ses expériences personnelles
'qu'un pincement de 12 ou 24 heures suffit pour arrê-
ter le sang dans des artères du volume de la radiale,
mais qu'il faut-laisser les pinces plus longtemps en
place pour des artères plus volumineuses.

Quant à l'hémostasie préventive, si on ne veut pas
'en voir la naissance dans l'emploi de la pince de
Desmarres pour l'opération des chalazions, il faut
accorder son invention à M. le D r Péan.

Cette seconde leçon se termine par un examen de
toutes les opérations pratiquées par -ce chirurgien sur

la tête et le tronc. Dans la troisième leçon il passe en
revue ses opérations sur l'abdomen, les voies urinaires
et les membres.	 '

La quatrième leçon comprend le parallèle du
pincement et des autres moyens d'hémostase; il est
suivi de cent trente observations d'opérations sali
glantes dans lesquelles M. Péan n'a employé que le
pincement comme moyen hémostatique, si ce n'est
pour les vaisseaux profonds de l'abdomen et du bassin
et aussi pour ceux des amputations dé-la-pârtïe supé-
rieure des membres et des désarticulations: Il emploie
alors la ligature à anse perdue de métal ou de soie
sfine.

Le sujet de la cinquième leçon est l'étude clinique
des Polypes Nasopharynglens, étude très bien faite,
résumant bien l'état actuel' de la question et de
laquelle je veux citer deux phrases qu'il faut retenir:
« La base d'implantation des vrais polypes nasopha-
« ryngiens est l'apophyse basilaire. » (Opinion de
Nélaton).

« Défiez-vous des observations sans diagnostic
« histologique, lorsqu'il s'agit d'adultes; elles se rap-
« portent presque toujours à des tumeurs malignes. »

Dans la sixième leçon, il traite des opérations que
réclament les polypes nasopharyngiens. L'extirpation
est le seultraitement rationnel et le plus sûr. Il faut
s'ouvrir une voie par une opération préliminaire,
pour arriver à l'implantation de ces terribles produc-
tions; trois méthodes ont été essayées : la méthode
nasale qu'il repousse parce qu'elle donne, quoi qu'on
fasse, une voie trop étroite; la méthode maxillaire
qu'il accepte érqu'il a modifiée ainsi : « Incision mé-
« diane et unique des parties molles depuis la racine
« du nez jusqu'au bord libre de la lèvre supérieure;
« résection et enlèvement des deux tiers externes et
« postérieurs du maxillaire et dui palatin; conserva-
•« tion du--plancher de l'orbite, des vaisseaux et nerfs
« sous-orbitaires, section faite avec la scie-pince. »

Enfin la méthode palatine, opération de Nélaton,
qu'il considère comme la meilleure, lorsque le polype
n'a pas de prolongements jugaux, temporaux, etc:..
C'est la plus facile, c'est celle qui entraine le moins
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-de déformations et de désordres consécutifs; de plis,
elle présente cet avantage, qui a bien son importance :
elle- peut être faite en deux temps, à quelques jours
d'intervalle, ce qui donne au pauvre opéré, le plus
-souvent très affaibli par des hémorragies succes-
sives, le temps de se reposer et de prendre des forces.

Pour le traitement consécutif, il conseille surtout
les applications de pâte au chlorure de zinc.

La septième leçon est intitulée: .Des inflamma-
tions et des hypertrophies de la mamelle et de la région

•mammairè che; l'homme. Je n'y ai rien rencontré de
-bien saillant; elle est en quelque sorte une introduc-
tion à la huitième leçon dans laquelle il parle : des
.tumeurs du sein chez l'homme, affections dont les
auteurs se sont peu occupés jusqu'ici; omission
regrettable assurément, mais qui s'explique, en raison
de la rareté de ces tumeurs.

M. Péan passe rapidement en revue les tumeurs
qui prennent naissance dans la peau, dans le tissu
cellulaire sous-cutané et dans la glande; quant au
diagnostic, il est sage de ne se prononcer, dit-il,
qu'après l'examen histologique. Le traitement est tou-
jours très simple, l'opération facile, et l'erreur, si
elle est 'commise, ne porte guère préjudice au malade
dans le cas où l'on s'est décidé à l'opérer; il n'y a
danger que si, pour éclairer le diagnostic, on a tem-
porisé et pris un cancer pour une tumeur bénigne.

•Les tumeurs ganglionnaires du cou font le sujet
des trois leçons suivantes. Elles sont fort intéressantes
a consulter au sujet de l'anatomie pathologique et du
diagnostic. Des dessins fort bien faits en les rendant
plus claires relèvent leur mérite..

Dans la douzième leçon, il présente à son audi-
toire des considérations pratiques sur le traitement
des hernies.

De la Périnéoraphie, tel est le titre de la trei-
zième leçon. La méthode que notre confrère conseille,

- se compose comme celle de Dieffenbach de deux
temps: i° avivement limité en avant et de chaque
_côté par une ligne courbe à convexité antérieure,
allant de la base des grandes lèvres à l'anus; en

.arrière il est poussé jusqu'à la paroi vaginale et la
cloison. Tout le tissu cicatriciel est enlevé jusqu'à un

- demi-centimètre de profondeur; e° sutures à points
, séparés avec fil d'argent, 5 à 6 profonds, un nombre
illimité pour les superficiels; tous passés à travers le
périné au moyen de l'aiguille courbe de M. Guéride.

-Des figures schématiques expliquent ce qui différencie
sa méthode des autres essayées jusqu'à ce jour et
qu'il tient du reste en médiocre estime.

La dernière leçon a pour sujet : Les tumeurs du
corps thyroide et la trachéotomie cher l'adulte. Il
trace un tableau rapide des nombreuses affections

,qui la nécessitent; dans le nouveau procédé qu'il
.propose pour cette opération il trouve un merveil-
leux emploi de ces pinces hémostatiques et fait con-

, naître par un beau dessin la forme et les avantages
de sa nouvelle canule armée de son mandrin cérifère.

La seconde partie de ce second volume est tout
entière composée des observations des opérations
qu'il a pratiquées en ville et à l'hôpital jusqu'en 1878.

_Il fait ressortir le grand nombre de succès qu'il a
obtenus en ville et en tire un nouvel argument en
faveur de l'isolement des opérés.

Ce travail, plein de distinction et animé d'un vé-
ritable esprit pratique, se termine par le catalogue de
.la collection particulière de cet éminent chirurgien
au musée_de l'hôpital Saint-Louis.

Nous regrettons de n'avoir pu faire que l'exposé
de ce volume; l'espace très limité qui nous a été
réservé dans ce premier numéro, ne nous permettait
pas d'entrer dans de plus longs développements.

De l'Éolampsie puerpérale, par le docteur CHARLES

HYPPOL1TTE, aide de clinique de la faculté de Nancy,
lauréat de la faculté de médecine, prix de l'Internat
fondé par le docteur Bénit, concours 1877. 1 vol.
avec t r planches thermométriques hors texte. Paris,
O. Doin, éditeur, 1879. Prix : 8 fr.

Notre confrère, dans la préface de son livre, nous
avertit qu'il ne s'occupera de cette terrible maladie
des femmes à l'état de gestation ou nouvellement
accouchées, qu'au point de vue de sa Pathogénie;
mais il commence par une double série d'observations
parmi lesquelles trois ont eu un résultat heureux.
Dans toutes ces observations il a constaté : 1° le bon
effet du chloroforme, donné à haute dose en inhala-
tions longtemps prolongées, jusqu'à ce que tout pro-
drome ait cessé de se manifester pendant quelques
heures; 2 0 l'élévation de la température tout d'abord,
et son abaissement graduel ensuite si la terminaison
doit être heureuse; 3° toujsurs de l'albumine dans
les urines; 4° le plus souvent des altérations légères
des reins, congestions et hypertrophie du revêtement
épithélial des tubes urinifères.

Puis, entrant alors dans son sujet, il en fait l'his-
torique depuis Hippocrate, et expose brièvement
toutes les théories émises jusqu'à ce jour. Pour lui,
comme pour M. Bourneville, l'éclampsie puerpérale
n'est ni l'urémie, ni l'ammoniémie, ni l'urinémie,
toutes maladies dont le thermomisme a une marche
inverse de celle de l'éclampsie.
• La fréquence de l'éclampsie, ses accès, son ana-
tomie pathologique et son étiologie sont longuement
et savamment traités dans autant de chàpitres.

La deuxième partie .du travail a pour objet la
Pathogénie de cette maladie. L'auteur examine, dans
un premier chapitre, la valeur des causes détermi-
nantes dans les opinions anciennes et dans les théo-
ries nouvelles.

Il appelle opinions anciennes toutes celles qui
voient la cause de l'éclampsie dans la congestion, la
névrose, l'anémie ou des altérations de l'axe cerébro-
spinal. Les nouvelles théories sont celles qui lui
reconnaissent pour cause : l'albuminurie, l'urémie,
l'ammoniémie, l'urinémie. Toutes sont exposées lon-
guement dans des chapitres séparés, tant au point de
vue de l'historique que de leur pathogénie. Il conclut
en disant que la lumière n'est pas faite encore sur la
pathogénie de l'éclampsie puerpérale; mais que, si la
science n'a pas encore dit son dernier mot, elle a fait
un grand pas en découvrant la marche de la tempéra-
ture dans l'éclampsie.

L'étude des modifications de la température dans
l'éclampsie puerpérale fait l'objet de la troisième et
dernière partie de- ce volume. Pour le praticien elle
sera la plus précieuse, car elle lui confirme qu'il y a
dans la courbe thermométrique d'une éclamptique
un signe certain pour établir le diagnostic différen-
tiel ét le pronostic.

La Chirurgie et le pansement antiseptique en
Allemagne et en Angleterre, par le docteur
GASTON DU PRÉ, ancien interne des hôpitaux et mé-
decin de la Société française de bienfaisance de
Bruxelles (sous le patronage de la légation de
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France), membre effectif de la Société des sciences

Médicales et naturelles de Bruxelles, membre cor-

respondant de la Société de médecine de Stras-

bourg, etc. 1 vol. Paris, V. Adrien Delahaye et C'°,

- 1879. Prix : 5 fr.

Dans un volume de deux cent cinquante pages,

l'auteur donne, sous forme de lettres adressées en

Belgique à M. le professeur Van den Corput, toutes

les observations qu'il a prises,de visu aux différentes

cliniques d'Allemagne et d'Angleterre, pendant les.

deux années qu'il a passées dans ces pays.

C'est principalement de chirurgie qu'il s'agit.

A Berlin, il suivit les cliniques des professeurs

Langenberg et Liwen. Ce dernier est l'introducteur

dans la thérapeutique du traitement de la syphilis par

les injections sous-cutanées de sublimé.

A Strasbourg, celles de MM. les professeurs

Boeckel, Lücke, Aubenas, Koeberlé, Schutzenberger

et Wieger qui traite les bubons par de petites ponc-

tions multiples et faites très tôt.

A Bonn, celle du chirurgien Busk et du profes-

seur Kûss qui s'occupe beaucoup de Pneumothérapie.
Cette méthode a pour bt4 la guérison des affections

pulmonaires chroniques par la gymnastique respi-

ratoire • d.tns un air artificiellement comprimé ou ra-

réfié : l'emphysème, la tuberculose, la bronchite

chronique, l'asthme bronchique, les faiblesses respi=•

ratoires dues à des affections cardiaques, à la chlorose

et à l'anémie, maladies sur lesquelles les agents de la

thérapeutique interne ont peu ou pas d'action.

Cette, question est en pleine étude en Allemagne.

Le premier traité qui ait été publié sur Ce sujet est de

Hauckede Vienne en .1870.	 •

D'après les résultats obtenus, on peut prévoir que

cette méthode amènera toute une révolution dans le

traitement de ces maladies ordinairement réfractaires

à toute médication.

A LeipTig, il vit M. le professeur Tiersch rempla-

cer dans la méthode de Lister l'acide phénique par

l'acide salicylique en solution au 3oo'. Ce corps n'a

pas d'odeur, il n'est pas volatil, cc qui permet des

pansements plus rares; il est moitié moins coûteux

(Pie l'acide phénique; en revanche, il fait tousser et

éternuer le , chirurgien et ses. aides; la guérison' des

plaies , est moins prompte et la première réunion

moins souvent obtenue.

A Halle, M. le professeur. Wolkmann fit devant

lui, avec succès, de nombreuses résections; il assista

à des ovariotomies faites par M. Olshausen, qui, dans

l'embryotomie, se sert de céphalotribe de Martin,

modifié dans ses cuillères qui ne sont pas fenêtrées

et dans ses manches qui sont plus longs.

A Vienne, les Chirurgiens Neumann . et . Billroth

pratiquent la méthode de Lister, mais moins sévère-

ment qu'autre part et n'en obtiennent pas moins de

très beaux résultats; il est vrai que leurs salles et

leurs malades sont tenus dans un état d'exquise pro-

preté; le professeur Schnitzler pour la laryngoscopie;

M. Zeissel qui, dans le traitement de la syphilis,

commence par administrer l'iode et n'emploie qu'en-

suite le mercure en frictions ou en injections sous-

cutanées, jamais àl'intérieur.	 -

Dans la clinique de M. le•professeur Oser; il vit

une application de cette méthode qui tend à rempla-

cer les médications ordinaires par des agents phy-

siques ou mécaniques. Cette méthode a été pratiquée

pour la première fois et vulgarisée en Allemagne par

le professeur Küssmaal depuis 1868. Elle consiste à

BIBL. MOU. — 1.

vider l'estomac 'au moyen d'un tube en caotitclibuc

formant siphon et à faire dans cet organe des'lavages

avec de l'eau simple ou médicamenteuse. M. Oser

traite ainsi les gastrites chroniques, la gastrite alcoo-

lique; il reconnaît que cette méthode est mauvaise

pour les gastronévroses et les maladies à hémorra-

gie comme l'ulcer simple, le cancer.

- A Wursbourg, M. le professeur Von Linhart em-

ploie la méthode de Lister dans toute sa sévérité et

en obtient de très beaux succès dans ses résections 'et

dans ses ovariotomies. Ce chirurgien fait, la taille

unilatérale gauche.

M. le professeur Rinecker traite aussi 'la syphilis

par des injections sous-cutanées de sublimé, à la

dose de 1 centigramme par jour pendant vingt-cinq

ou vingt-huit jours.	 .

Les chirurgiens allemands eniploient fréquem-

ment le chloroforme, même pour des opérations in-

signifiantes; ils l'administrent avec des appareils •spé

ciaux et à tout 'âge, chez les tout jeunes enfants

comme chez les vieillards. Les résections sont . en •

honneur chez eux; la méthode dé Lister, plus 'on'

moins sévère ou modifiée, est leur seul moyen' de

traitement des plaies; ils font l'hémostase par la liga-

ture au catgut; la galvanôcaustie est l'objet chez eux

d'études sérieuses, mais son emploi parait limité à

tout ce qui peut se faire avec l'anse de platine.

En Angleterre, M. le docteur Du Pré suivit les

services des professeurs Syme, Hutchinson et Bryant
à l'hôpital Saint=l'homas; ceux de MM. Spencer
lhelle, Thornton et Bantock à Samaritan-Hôpital.

Ces trois. chirurgiens ont pratiqué devant' lui de

nombreuses ovariotomies; Spencer . Well emploie

le clamp.; Thornton et Bantock préfèrent•la méthode

intra-péritonéale, et font les ligatures perducs ' avec le

silk-worm-gut, .fil fait avec l'appareil sécréteur du

ver à soie étiré et'séche.

Les chirurgiens anglais, contrairement à ceux

d'Allemagne, n'ont aucune uniformité dans leurs

pansements, qui sont , des plus variés; une ,seule

chose leur est à coeur, c'est de tenir leurs malades

dans un état d.. grande propreté. Leurs succès, du

reste, ne sont pas moins brillants que ceux de leurs

confrères d'Allemagne.	 •	 •

•	 Le pansement de Lister est le seul rigoureuse-

ment appliqué dans le grand hôpital de Manchester.
Dans la neuvième ut dernière lettre, M. le docteur

Du Pré fait l'exposé complet de la méthode.du•traite-•

ment des plaies du professeur Lister d'Édimbourg.
Cet éminent chirurgien fait l'anesthésie par le chlo-

roforme au moyen d'une compresse comme en France;

il emploie, le drain de caoutchouc rose et fait ses'

ligatures au catgut.

Ce volume, outre l'originalité de sa division en

lettres, présente cette particularité qu'il a été écrit à

bâtons rompus et suivant que le tableau se déroùlait

devant•les yeux de l'attentif et sagace voyageur; •il est

instructif d'un _bout à l'autre et j'espère, comme .son

auteur, qu'il sera lu avec grand profit par ses con-

frères de tous les âges.

Étude sur. les fractures des ' cartilages du la-
rynx et leur traitement, par M. D. - C. CATuRIrro-

PouLOS, docteur en médecine de la faculté de Paris

et de l'université d'Athènes. Paris, 1879, V. Adrien

Delahayé et C ie . Prix f'1 fr. 5o.

L'auteur a résumé, en soixante-cinq pages, nos

connaissances actuelles sur les fractures des cartilages

t}
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du larynx. Il n'y a de nouveau que la proposition de

son maître, M. le docteur Panas, de traiter cet acci-

dent par la Tlyrotomie immédiate.	 • Dr c.

Les Fonctions du cerveau (la localisation des

maladies cérébrales), 1878-1880, par DAVID FERRIER.

Traduction Varigny. 2 vol. in-8°, Germer Baillière.

Aucune branche de la physiologie n'a autant d'in-

térêt pour le penseur que la physiologie des centres

nerveux; c'est de ce côté seulement qu'on peut cher-

cher les solutions des problèmes les plus importants

concernant la connaissance intime de l'être humain.

Cependant cette partie de la science est peu avancée,

et cela tient à ce qu'il y a fort peu de temps que la

structure du cerveau est connue. La masse blanche

cérébrale est composée de fibres, mais pour mettre

celles-ci en évidence il fallait posséder un procédé

pour durcir le cerveau, afin d'en faire des coupes minces

se prêtant à l'examen microscopique, et ce procédé,

fondé sur une propriété de l'acide chronique, n'est

connu que depuis 1840.

Aujourd'hui on sait que le cerveau se compose de

fibres tubulaires conductrices et de cellules. Les cel-
lules n'eistent que dans la substance grise, et celle-

ci est accumulée en deux endroits : à la surface du

cerveau,dont elle compose la couche corticale, et la

base de cet organe, où elle constitue ce qu'on appelle

les corps striés et la couche optique. Les fibres blan-

ches relient entre elles les cellules corticales des deux

hémisphères, ainsi que M. Luys l'a découvert, et les

relient également à la masse grise de la base. Cette

dernière reçoit aussi des fibres venant du cervelet et

de la moelle épinière; elle est le noeud du système

cérébral, c'est là qu'aboutissent toutes les impressions

du dedans et du dehors, c'est là le centre de l'unité

individuelle. Les ébranlements parvenus aux cellules

de cet appareil fondamental sont renvoyés par elle

aux cellules grises corticales où s'élaborent divers

actes de volonté et où s'emmagasinent les matériaux

de la mémoire.

Chaque cellule cérébrale est tout un monde : les

microscopes les plus puissants y laissent entrevoir un

intérieur très compliqué; elles sont polyédriques,

chacune communique avec celles qui l'avoisinent.

Elles ont au plus un dixième de millimètre dans leur

plus grande dimension. Leur apparence varie avec

l'âge, elles sont moins nombreuses dans la vieillesse.

M. David Ferrier a beaucoup contribué à l'avance-

ment de nos connaissances sur les fonctions de la

substance grise corticale; il y a fait quelques décou-

vertes et surtout il a,revisé une grande partie de celles

de ses devanciers. Ses ouvrages sont écrits d'une

manière accessible à tout le monde. Il a expérimenté

principalement sur des singes; cette manière de pro-

céder est très coûteuse, mais elle donne à ses

recherches une grande portée et souvent une signi-

fication décisive, car le cerveau du singe est le seul

qui présente véritablement une grande analogie avec
le cerveau de l'homme. Les expériences faites sur les

chiens donnent déjà des résultats qui ne concordent

LIVRE

pas avec les expérimentations faites accidentellement

sur l'homme, à plus forte raison celles qui sont réa-

lisées sur des lapins ou des pigeons. C'est en expéri-

mentant sur des pigeons que Flourens était arrivé à

nier à tort la localisation des fonctions cérébrales qui

est bien établie aujourd'hui, du moins pour une partie

de ces fonctions. Le pigeon, ainsi que M. Ferrier

l'explique, se rapproche déjà beaucoup des animaux

inférieurs dont le cerveau est petit, presque inutile à

la vie et dont l'intelligence obtuse, instinctive, incon-

sciente, réside plus dans le système nerveux ganglion-

naire et dans la moelle que dans le cerveau.

Pendant longtemps on avait cru la substance céré-

brale insensible à toutes les excitations; la vérité est

qu'elle ne perçoit pas la douleur, mais, dans une cer-

taine partie de son étendue, elle est excitable par

l'application directe de faibles courants électriques,

et l'effet de cette excitation est généralement un mou-

vement convulsif. On a pu préciser ainsi les régions

de l'écorce du cerveau qui président aux mouvements

des yeux, de la langue, des muscles de la face, des

membres inférieurs, etc. Vient-on à détruire ces diver-

ses régions, les mouvements des organes correspondants

se trouvent irrémédiablement abolis. La substance

grise corticale se partage au point de vue des localisa-

tions en trois parties dont la délimitation n'a rien de

mathématique : la région antérieure ou frontale, la

région moyenne ou pariétale et la région postérieure

ou occipitale. C'est la région moyenne qui est la tone
motrice, c'est elle qui a été la plus étudiée et qui est

la plus facile à étudier; elle est le siège des mouve-

ments volontaires. Les lésions de la région frontale

ne produisent aucune paralysie, pas môme celle des

organes de la parole, car le siège de la coordination

des mouvements qui constituent le langage articulé

se trouve à l'avant de la zone motrice en un point

parfaitement défini. Les destructions qui portent sur

les lobes frontaux n'occasionnent qu'une dépression

de l'intelligence et de la volonté, ainsi qu'on a pu

l'observer chez des hommes blessés. La zone occipitale

ne correspond à aucune fonction purement intellec-

tuelle ou motrice; cependant ses altérations retentissent

sur l'intelligence et paraissent être des causes fré-

quentes de folie. Elle semble en rapport avec les

émotions et impressions viscérales, telles que la joie

et la douleur; la destruction d'un certain département

de cette zone occasionne, chez le singe, la perte du

sentiment de la faim. Quant au cervelet, on ne lui

connaît qu'une influence sur la coordination des mou-

vements : l'individu dont le cervelet est endommagé a

beaucoup de peine' à se tenir en équilibre dans la

marche et la station, ainsi que Flourens l'avait déjà

démontré.

Ces premiers résultats, dont l'obtentiôn a coûté

beaucoup de peines, sont loin d'être minimes; ils nous

font espérer que, dans un avenir peu éloigné, on

pourra, étant donné un trouble intellectuel quelconque,

dire quel est le point du cerveau malade. Remarquons

en terminant que les localisations cérébrales véritables

n'ont aucun rapport avec celles que Gall avait rêvées.

Dr L.
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BEAUX-ARTS
ARCHÉOLOGIE — ARCHITECTURE — MUSIQUE

L'Art ancien et l'Art moderne à l'Exposition
de 1878. 2 vol. grand in-8°. A. Quantin, éditeur.

Les amateurs d'art et les bibliophiles auront une

grande reconnaissance à M. Quantin d'avoir réim-

primé dans un format de luxe les deux volumes

publiés par la Ga'ette des Beaux-Arts sur l'Exposi-

tion de 1878. La première édition de cet ouvrage, du

plus grand intérêt et de laplus°haute valeur aux points

de vue historique et critique,"avait été épuisée avec

une rapidité qui témoignait favorablement du succès

qu'il avait obtenu, succès légitime et justifié s'il en

fut. A l'occasion de cette solennité artistique et indus-

trielle, la Gatette des .Beaux-Arts avait fait appel à

tous ses collaborateurs pour élever à l'art ancien et à

l'art moderne, représentés au Champ de Mars et au

Trocadéro par des productions merveilleuses, un mo-

nument littéraire et artistique qui pût sertir de testi-
monial en leur honneur. L'ouvre, auquel M. Quantin
avait déjà prêté son concours matériel comme impri-

meur, a été digne du sujet et de la grande revue d'art

qui l'avait entreprise. Les écrivains auxquels avait été

confiée la mission honorable d'étudier l'art dans ses

manifestations multiples et diverses dans le passé et

dans le présent étaient MM. de Beaumont, Th. Biais,

Edmond Bonnaffé, Ernest Chesneau, Alfred et Henri

Darcel, Duranty, Ephrussi, Benjamin Fillon, Falize
fils, Louis Gonse, Henry Havard, Paul Lefort; Alfred

de Lostalot, Henry Lavoix, A.-R. de Liesville, P. Gas-

nault, Paul Mantz, Anatole de Montaiglon, Eug. Piot

Rayet, Rhoné, Paul Sédille, M"'° Germaine de Poli-

gny et le rédacteur de ces lignes, qui est heureux de

- rendre ici hommage à la sciertce et au talent de ses

collaborateurs. Les maîtres du burin et de l'eau-forte-

Flameng, Jacquemart, Gaillard, Gaucherel, Lalauze,

Waltner, etc.; les dessinateurs les plus habiles, Goutz:

willer, Gil bert,Th. de Mare, Kreutzberger, Boilvin, etc.,

étaient chargés de l'illustration du texte, en même

temps que tous les artistes exposants dans les sections

françaises et étrangères offraient des dessins et des

croquis reproduisant leurs plus remarquables oeuvres.

Rarement pareils éléments de succès avaient pu être

réunis.

La seconde édition de cet ouvrage, par M. Quantin,

est faite dans des conditions typographiques excel-

lentes : format grand in-8°, caractères superbes, papier

vélin. Nous ferons toutefois à l'éditeur une critique au

sujet de la couverture qu'il a donnée à cet ouvrage

vraiment admirable: la composition lithographiée qui

l'accompagne n'est point artistique; elle manque de

goût et d'originalité.

L'Art et les Artistes hollandais, par HENRY

HAVARD. I. Michiel . Van Miereveldt. — Le fils de
Rembrandt. A. Quantin, éditeur.

M. Henry Havard connaît la Hollande mieux

qu'un Français ne connaît généralement son pays;

son art et ses artistes lui sont familiers. Pendant

plusieurs années, il a étudié ses musées et ses collec-

tions privées, fouillé, avec la patience d'un bénédictin,

ses archiges, et visité, avec l'ardeur d'un touriste et la

passion d'un chasseur d'oeuvres et de documents incon-

nus, ses villes et ses villages. Aussi sa récolte a-t-elle

été abondante; il a rapporté de ses excursions- artis-

tiques des volumes considérables, qui ont obtenu un

grand succès, et qui l'ont classé comme Hollandais en

Hollande, en France et dans tous les autres lieux où l'on

a le goût des choses et des livres d'art. M. H. Havard

a commencé cette année une série d'études sur quelques

artistes hollandais qui comprendra six volumes. Le

premier est consacré à Michiel Van Miereveldt et au

fils de Rembrandt; viendront ensuite-: IL Pieter de

Hooch, Karel Fabricius; III. Willem Delft, Joannes

de Visscher; V. Bartholomi Breenberg. Cet ouvrage,

qui parait devoir être composé de documents ignorés

et inédits, complétera, en les rectifiant certainement

sur un 'grand nombre de points, Houbraken, Sandrart,

Van der Mer, etc. Le fascicule n° 1, qui a paru il y a

peu de temps, nous fait bien augurer des suivants sur

ce point; ainsi M. Havard, à l'aide de pièces d'une au-

thenticité indiscutable, fait justice de la légende du

Rembrandt dissipateur et débauché. Il lui restitue sa

véritable physionomie, celle d'un artiste de génie, la-

borieux et honnête, travaillant avec une rare énergie

pour soutenir sa famille et pour produire de nom-

breux et immortels chefs-d'oeuvre. Des reproductions

de tableaux et de dessins peu connus des maîtres

dont il décrit la vie et l'oeuvre accompagnent chaque

fascicule, que nous souhaitons de voir paraître rapi-

dement. •

Le Statuaire Carpeaux; sa vie et son oeuvre,
par ERNEST CHESNEAU. A. Quantin, éditeur.

On reprochera peut-être à M. Ernest Chesneau

d'avoir écrit ce volume sur Carpeaux dans une note

un peu enthousiaste, de s'être étendu trop longue-

ment sur les incidents douloureux qui ont marqué les

dernières années du statuaire, d'avoir fait parfois

moins oeuvre de critique impartial et sévère que d'ami

dévoué et fidèle. Tout en reconnaissant que ces obser-

vations peuvent avoir quelque fondement, nous ne

lui ferons point pour cela un procès en partialité.

L'écrivain a usé à bon droit de la licence que lui per-

mettait l'intimité des relations qu'il avait eues, avec

l'artiste, et il ne nous a point paru dépasser les

strictes limites que lui imposaient ses devoirs de cri-
tique. Son enthousiasme, en outre, a donné à ce vo-

lume une forme alerte, vive et animée, qui n'est point

désagréable dans une oeuvre de ce genre; et l'impor-

tance qu'il a attribuée à la partie intime, au récit de

la vie si agitée et si fiévreuse de Carpeaux, et du long

et cruel martyre qui l'a terminée, en fait un roman

émouvant, auquel on s'intéresse avec sympathie. Il
serait certainement de mauvais goût de faire inter-

venir les questions politiques dans la critique d'un

ouvrage et de discuter, à ce propos, des opinions per-

sonnelles; mais en déclarant que nous regrettons que

l'écrivain ait cru devoir s'en occuper lui-même dans

son ouvrage d'une manière insistante, nous . ne pen-

sons point manquer de courtoisie et de convenance.

De nombreuses gravures mettent sous les yeux des

' lecteurs la reproduction de la plupart des oeuvres de

Carpeaux. En somme, cet ouvrage sur Carpeaux est
très intéressant; il nous fait connaître personnelle-

ment l'artiste et nous donne de son oeuvre une analyse

exacte et un catalogne très utile.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE LIVRE

Les Tapisseries françaises, notes d'un curieux,

par le baron BOYER DE SAINTE-SUZANNE. Ed. Rou-

veyre, éditeur.

Il ne faudrait point chercher dans cet ouvrage une

histoire complète et détaillée de la tapisserie en

France; on éprouverait quelque désillusion. Avec une

modestie rare, l'auteur a pris soin, d'ailleurs, de nous

prévenir du caractère de son travail en mettant

comme sous-titre : a Notes 'd'un curieux. u Mais ce

curieux est plus intelligent, plus savant et de lecture

plus intéressante que ne le sont généralement ses col-

lègues en curiosité. Il écrit avec précision et clarté; il

ne prétend point avoir découvert l'Amérique et ne

montre point souci, dans ses déductions, d'enfoncer

des portes ouvertes. Ses notes, en outre, prouvent au

lecteur qu'il sait lire avec fruit et ne dédaigne point de

montrer de la reconnaissance envers les auteurs aux-

quels il a demandé des renseignements et des docu-

ments, et c'est là un mérite si peu commun que nous

ne devons point oublier de lui en faire compliment.

M. Boyer de Sainte-Suzanne passe rapidement en

revue les différentes villes de France où l'industrie de

la tapisserie a été exercée, et fait en même temps un

historique sommaire, mais assez complet pour un

travail de ce genre, des principaux ateliers d'où sont

sorties des oeuvres importantes. Ce volume, tiré à un

très petit nombre d'exemplaires, est imprimé avec

beaucoup de goût.

Les Arts à la cour des papes pendant le xv° et
le xvi° siècle, par M. EUGèNE MUNrz..Ern. Thorin,

éditeur, 3 vol. in-12.

Voilà un ouvrage de haute et sérieuse érudition,

destiné à rendre les plus grands services aux histo-

riens et aux écrivains d'art. L'auteur, un savant cri-

tique, ancien membre de .l'école française de Rome,

n'écrit point l'histoire de cette grande époque de la

Renaissance à la cour des papes, comme on l'a écrite

généralement jusqu'ici, d'après des historiens italiens,

les Vasari, les Condivi, etc., dont la science et la cri-

tique sont souvent sujettes à caution. Il a fouillé pen-

dant longtemps les archives romaines et y a découvert

une quantité de documents originaux et inédits de la

plus grande importance pour l'histoire des arts à

Rome pendant lès xv° et xvi` siècles. Grâce aux ren-

seignements précieux qu'ils contiennent, il a pu faire

justice de beaucoup de légendes inexactes, réformer

bien des jugements portés sur les hommes et les

artistes de ce temps par la flatterie, la partialité ou

l'ignorance. Lorsque l'ouvrage; qui doit comprendre

trois, volumes, sera complet, nous lui consacrerons

une étude particulière; nous nous contentons aujour-

d'hui d'en annoncer la publication aux écrivains et

aux artistes, et de leur en signaler l'importance et

l'utilité.

Les Éléments de l'art arabe: le tracé des entrelacs,
par M. J. BouRGOmN. Firmin-Didot et C'°, éditeurs.

Cet ouvrage, dont l'auteur, M. J. Bourgoin, est

chargé d'un cours d'histoire et de théorie de l'orne-

ment à l'École nationale des beaux-arts, intéresse

moins les amateurs d'art que les artistes spéciatix; il

a un caractère purement professionnel. Le volume

presque tout entier, à l'exception de quelques pages'

d'avant-propos, ne contient que des planches d'épures,

au nombre de 190, présentant des séries de combi-

naisons géométriques destinées à être mises en oeuvre

par la technique décorative. Tous ceux'qui s'occupent

d'ornementation artistique y trouveront certainement

intérêt et profit, car l'ouvrage est traité avec une com-

pétence particulière et exécuté avec un grand soin

matériel, ce qui n'est point indifférent dans un travail

de ce genre.

Les Tapisseries décoratives du Garde-Meubles,
par E. GU/CHARD et DARCEL. J. Baudry, éditeur.

Toutes les publications du genre de celle-ci mé-

ritent l'approbation et les encouragements, et l'on ne

saurait trop les divulguer et les propager. Elles

rendent les plus grands services à l'art. Mettre sous

les yeux du public et des artistes les reproductions

fidèles des chefs-d'oeuvre en en analysant, par une

critique précise et pleine de concision, le caractère,'

les tendances - et les qualités, n'est-ce point la méthode

la plus sûre et la plus simple pour former leur goût

et leur éducation ? Et quelles réformes il y a à faire

sur ce point en ce qui concerne la tapisserie, cet art

autrefois si brillant, si glorieux, aujourd'hui si tombé

en décadence ! L'ouvrage de MM. E. Guichard et Darce!,

édité avec un luxe du meilleur goût par M. J. Baudry,

est utile et opportun, et nous sommes convaincu, d'a-

près le caractère et les conditions de publication que

présentent les cinq premières livraisons qui ont paru,

qu'il rendra, à ce point de vue, les plus grands ser-

vices. Il se compose de reproductions en photogra-

vure Dujardin, ensembles et détails, de tapisseries

décoratives du xvt° au xvttt° siècle inclusivement,

choisies par un homme de beaucoup de goût et de

science, M. Guichard, président-fondateur de l'Union

centrale des beaux-arts appliqués à l'industrié, au

Garde-meuble national et dans des collections . pri-

vées. Ainsi, dans les livraisons parues, nous remar-

quons des planches vraiment superbes empruntées

aux séries célèbres des maisons royales, les ara-

besques, les don Quichotte, les Fructus belli et des

mois, etc. Nos tapissiers modernes verront là ce que

c'est qu'une véritable tapisserie et quelle différence il

existe entré les productions modernes, ces tableaux

singuliers; et les oeuvres des maîtres du xv° et du

xvt° siècle, ces merveilles de l'art décoratif.

Le texte historique et critique est confié à M. Alfred

Darcel, le savant et érudit administrateur de la manu-

facture nationale des Gobelins. D'après une note de

l'éditeur, l'ouvrage sera complet en Io livraisons,

contenant too planches.

La Renaissance. en France, par LéON PALUSTRE.

A. Quantin, éditeur:

La Renaissance en-France sera certainement, à en

juger par les deux livraisons parues, un des ouvrages

d'art les plus remarquables et les plus intéressants qui

auront été faits dans ces dernières années. Au point de

vue de l'exécution typographique, on le classera, sans

aucun doute, parmi les grandes oeuvres de la librairie

française moderne. L'ouvrage, imprimé en format in-

folio, avec des caractères français d'une beauté rare, sur

papier vélin glacé à grandes marges, ne comprendra

pas moins de 3o livraisons de 5o à tio pages chacune.

Des eaux-fortes, exécutées sous la direction de M. Eu-

gène Sadoux, tirées hors texte ou imprimées, comme

au xvut° siècle dans les célèbres éditions, sur le papier

même du texte typographique, accompagnent, au

nombre- d'une dizaine, chaque livraison. L'édition,

enfin, est de tous points irréprochable et honorera
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grandement M. Quantin, qui exécute ce travail colossal

avec l'enthousiasme d'un artiste et la foi d'un homme

de volonté et d'énergie. Passionné pour tout ce qui

intéresse l'art de notre pays, et surtout l'art de la

Renaissance, cette floraison superbe de l'esprit fran-

çais, dont on a voulu si longtemps nous enlever la

gloire de l'initiation, nous le félicitons et remercions

d'avoir entrepris une publication destinée à faire con-

naître et apprécier les nombreuses merveilles qu'elle

a semées sur le sol de notre pays avec la prodigalité

du génie.

L'auteur de la Renaissance en France, M. Léon

Palustre, est un écrivain qui s'est occupé particulière-

ment de cette attrayante étude et qui a emproyé de

longues années à en amasser les matériaux considé-

rables.

Les deux livraisons parues sont consacrées à l'his-

toire de l'art en Flandre, Artois, Picardie et Ile-de-

France (Oise). L'écrivain passe en revue, en les décri-

vant avec précision et exactitude, en en racontant les

origines et les développements successifs, les grandes

oeuvres d'architecture et de sculpture de ces pro-

vinces, qui appartiennent à cette glorieuse époque:

la bourse de Lille, ce chef-d'ceuvre de Julien Destré;

le clocher de Saint-Amand, le tombeau de Charles de

Lalaing, au musée de Douai; la maison des Remy,

dans cette ville; le bailliage d'Aire; le tombeau de

Sidrach de Lalaing, dans la cathédrale de Saint-Orner;

le tombeau de Raoul de Lannoy, à Folleville; la porte

Montrécu, à Amiens; la maison de la rue des Ver-

geaud, de cette ville; les vantaux de la porte de la

cathédrale d'Abbeville; la chapelle de Tillalloy; le

tombeau du cardinal Hémard, à la cathédrale d'A-

miens; à la cathédrale de Beauvais, les vantaux de la

porte méridionale, l'oeuvre admirable de Jean Le Pot;

le monument funéraire de Maignelay, les'débris du

château de Sarcus, l'église de Montjavoult, Chan-

tilly, etc.

On ne 'peut guère porter de jugement précis sur

un travail aussi considérable que celui-ci avant son

achèvement ou tout au moins la publication d'un

certain nombre de livraisons; toutefois, d'après les

deux premières, que nous avons lues, l'ouvrage de

M. Palustre nous parait devoir présenter un grand

intérêt et une véritable valeur comme oeuvre de cri-

tique et d'histoire. Nous nous permettrons cependant

une observation qui porte moins sur le fond que sur •

la forme du texte. Les divisions font défaut. Dans un

même chapitre, fort long généralement, l'auteur traite

presque simultanément de diverses oeuvres situées

souvent dans différentes villes. Cette absence de divi-

sions rend la lecture moins agréable, le texte moins

clair et les recherches plus difficiles. Or, dans un

ouvrage immense, rempli de documents, de descrip-

tions, la clarté est indispensable à tous les points de

vue.	 v.

BELLES- LETTRES

LINGUISTIQUE

LANGUES ORIENTALES

Les études orientales deviennent chaque jour l'objet

d'une attention de plus en plus marquée, et il suffit,

pour s'en rendre compte, de voir avec quelle sympa-

thie le public accueille toutes les publications de ce

genre. Déjà, au xvii' siècle, la traduction des Mille et
une nuits avait éveillé la curiosité, et le succès de

l'oeuvre de Galland est resté assez grand pour que

nous puissions voir maintenant les éditions populai-

res de ce livre s'épuiser presque aussi vite que celles

destinées aux amateurs et aux bibliophiles. Ces der-

nières, du reste, disparaissent promptement, et il est

parfois difficile de les rencontrer, bien qu'elles n'at-

teignent jamais une valeur excessive. A ce propos on

pourrait citer l'édition donnée en 1806 par Caussin

de Perceval et celle de Ch. Nodier, qui parut chez

Galliot en 1822. Parmi les nombreux recueils aux-

quels les Mille et une Nuits ont donné naissance, il en

est un plus connu que les autres et qui est dû à la

plume de l'auteur de Gil Blas. Lesage composa ce

livre sur le canevas que lui fournit, d'après des ma-

nuscrits orientaux, un savant resté célèbre, François

Petis de la Croix, qui publia cet ouvrage, sous son

nom, de 1710 à 1712, en 5 vol. in-12, et lui donna

pour titre celui de Mille et un Jours. Une nouvelle

édition de cet ouvrage, joint à des traductions com-

plètes ou partielles d'auteurs indiens, persans ou

chinois', parut en 1811 dans le panthéon littéraire.

Les éditeurs de cette collection ont consacré aussi à

l'Orient deux volumes qui comprennent les Mille et
une Nuits et les Livres sacrés de l'Orient. Depuis, deux

de ces volumes ont été réimprimés, les Livres sacrés
de l'Orient en 1875, par la librairie Daffis, et les Mille
et un Jours,tout récemment, par la librairie Delagrave.

Pour ce qui est des autres ouvrages publiés depuis le

commencement de ce siècle et qui ne sont pas d'éru-

dition pure, ils ont été épuisés rapidement ou sont

disséminés dans les bulletins qui servent d'organes

aux sociétés savantes qui ont l'étude de l'Orient pour

but. Il en est un cependant que l'on peut encore ren-

contrer et qui a été publié dans la bibliothèque elzé-

virienne, c'est l'Hitopadèsa ou l'instruction utile, re-

cueil de contes et d'apologues, traduits du sanscrit,

par M. Lancereau. Il existe, du reste, en cette langue

de nombreux récits du même genre qui, en passant

par plusieurs-peuples, sont arrivés. jusqu'à nos con-

teurs du moyen âge et à notre grand fabuliste Lafon-

taine.

Toutefois ces ouvrages et quelques autres publiés

par d'autres éditeurs ne paraissaient guère que comme

des raretés offertes aux amateurs, et il faut arriver

presque' à notre époque pour rencontrer en nombre

suffisant des publications qui permettent à chacun de

connaître l'Orient sans être obligé de recourir aux

textes originaux.

En 1868, un comité scientifique international se

forma et entreprit à la librairie Maisonneuve la pu-

blication d'une bibliothèque orientale qui comprend

aujourd'hui quatre volumes et qui se continue tou-

jours. Le premier volume, arrivé dès 1872 â une se-

conde édition, était consacré au Rig-Véda, une des

-quatre partie des Védas, cette immense collection des

livres canoniques de l'Inde ancienne qui, à défaut
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des livres historiques, nous montre l'état de civilisa-
tion des Indo-Ariens, une fois qu'ils furent établis au
sud de l'Himalaya.

Un second livre comprend des traductions de frag-
ments des différentes littératures anciennes de
l'Orient ainsi que le Chi-King ou Livre des vers traduit
pour la première fois du Chinois par G. Pauttuer.
Des deux autres volumes, un contient l'analyse com-
plète du Koran d'après la traduction de M. Kasimirki,
et enfin un, qui est peut-être le plus important de
tous ceux qui ont paru, est une nouvelle édition de
l'oeuvre capitale d'Eugène Burnouf, l'introduction à
l'histoire du bouddhisme indien. D'autres ouvrages en
grand nombre ont paru chez les mêmes éditeurs sur
des sujets particuliers, mais ils touchent plutôt à des
questions d'érudition.

Dans un autre genre, la librairie Leroux a tenté
aussi de vulgariser la connaissance des peuples de
l'Orient. Dans une charmante collection intitulée Bi-
bliothèque orientale elzévirienne, l'éditeur a su réu-
nir l'utile et l'agréable, et publier des travaux qui
peuvent être lus à la fois par les spécialistes et les
gens du monde. Cette publication comprend aujour-
d'hui une vingtaine de volumes environ imprimés sur
beau papier avec . introductions et notes pour chacun
des ouvrages qui ont été choisis avec goût et variété,
et composés par des écrivains habiles et autorisés.
Parmi les plus curieux de ces travaux, nous citerons
ceux qui ont trait à la littérature sanscrite et à l'his-
toire du boudhisme, les ' récits de voyage tels que le
L ivre du moine Rubruquit et l'Iter persicum, et enfin
des traductions d'auteurs orientaux, de différents pays
de l'Asie. La même librairie est aussi chargée du soin
d'éditer les belles publications des langues orientales
qui paraissent en format in-8°, et qui se trouvent, par
la modicité de leur prix, à la portée de toutes les
bourses. Ces ouvrages dus à la collaboration des sa-
vants professeurs de l'école des langues orientales mé-
ritent une attention spéciale, car les documents qu'ils
renferment sont pour la plupart inédits. Nous cite-
rons cneore la bibliothèque de l'école des hautes étu-
des qui renferme de nombreux traités relatifs à
l'Orient. Enfin, si le collège de France n'a pas de re-
cueil qui lui soit propre, ses professeurs contribuent
puissamment à la connaissance des littératures de
l'Asie par leurs cours et les travaux qu'ils publient
séparément. D'un autre côté, la création, dans les fa-
cultés de province, des chaires de lettres orientales,
aidera fortement à répandre ces études dont Paris
seul, jusqu'à présent, avait gardé le monopole.

Il serait injuste, dans notre énumération, d'ôublier
les sociétés savantes qui, agissant avec les seules res-
sources de l'initiative privée, n'en . ont pas moins
obtenu des résultats merveilleux et durables. En pre-
mière ligne il faut citer la Société asiatique dont les
actes sont consignés dans le Journal asiatique, qui pa-
raît sans interruption depuis 1822, et dont lés articles
sont dus aux écrivains les plus autorisés en pareille
matière. Chaque année un numéro de ce journal con-
tient le rapport fait à la Société par son secrétaire, et
ce rapport est toujours un résumé clair et précis des
progrès accomplis durant la nuit qui vient de s'écouler
dans le champ immense des lettres orientales.

L'institution ethnographique se compose de plu-
sieurs sociétés constituées dans son sein, telles que la
Société américaine de France, la Société des Études
japonaises, l'Athénée oriental. Un bulletin, Revue orien-
tale, publie actuellement les travaux de ces sociétés.

Nous signalerons encore la Société académique indo-
chinoise dont le nom indique le but de ses études, et,
pour la connaissance des parties de l'Asie les plus éloi-
gnées de nous, les Annales de l'extrême Orient, pa-
raissant tous les mois sous la direction de M. le comte
Meyners d'Estrey.

Dans cet exposé sommaire de l'état des travaux
relatifs à l'Orient qui peuvent être abordés et lus par
la masse du public, nous avons dû laisser de côté bien
des faits importants : les ouvrages publiés en Europe,
notamment, ont dû être sacrifiés, mais il ne nous ap-
partenait pas d'élargir le cadre qui nous était tracé, et
nous nous sommes limités à cet avant-propos d'étu-
dier la bibliographie critique. Dans nos prochains an-
ticles, nous donnerons l'analyse de tous les ouvrages
qui nous seront adressés soit de France ou de l'é-
tranger, et nous ajouterons à la littérature orientale
proprement dite tous les travaux relatifs à l'Amérique,
dont beaucoup parmi ceux qui sont parus renferment
des données intéressantes. 	 G.

PHILOLOGIE

Apologie pour Hérodote, par HENRI ESTIENNE, nou-
velle édition faite sur la première et augmentée de
remarques, par P. RISTELHUBER, 2 vol. in-8°. —

Prix : 25 fr.

Parmi les véritables créateurs de la langue française,
il faut compter Henri Estienne, dont les quatre ou-
vrages principaux, le traité de la Conformité du
langage français avec le grec (1565), l'Apologie pour
Hérodote (1566), les Dialogues du nouveau français
italianisé (1578) et la Précellence du langage français
(1579), prennent place, aussi bien par leur valeur
littéraire que par leur date, entre le Pantagruel de
Rabelais (1533-1564), le Daphnis et Chloé d'Amyot

(1559) et les Essais de Montaigne (158o-1588). De
ces ouvrages de Henri Estienne, le plus remarquable,
le plus important aussi pour l'histoire est cette Apo-
logie pour Hérodote, qui, sous un titre d'érudition,
comme d'ailleurs tous ceux de l'illustre érudit, , auteur
du Thesaurus grcecce linguce, est-en réalité le tableau
satirique des moeurs de son temps. Ce qu'il dit plus
tard dans ses Dialogues pour l'affectation des expres-
sions et des modes italiennes introduites à la cour
par Catherine de Médicis et qui menaçaient -de cor-

rompre le français, Henri Estienne l'avait fait dans
l'Apologie pour la société tout entière. Ici le cadre s'é-
largit, c'est un vaste tableau où apparaissent .le bour-
geois et l'artisan, le politique et le soldat, le magis-
trat et le prêtre. Il ne s'agit plus seulement du lan-
gage affecté à la cour, de ses modes, de ses toilettes;
de ses danses, du courtisan et du raffiné : ce sont les
institutions mêmes, les moeurs, la famille, la justice,.
la politique, la religion, la religion surtout, qui sont
l'objet des traits satiriques de l'auteur. Tableau pas-
sionné, sans doute injuste, mais toujours éloquent.
Plus tard, Agrippa d'Aubigné reprendra ce tableau
dans les Tragiques ; mais le poète ne dépassera pas.
en énergie le prosateur, et restera souvent au-dessous
de lui par la clarté, la netteté de l'expression.

Comment Henri Estienne en était-il venu à pro-
pos d'Hérodote à se faire ainsi le peintre satirique de
son temps. La chose mérite d'être expliquée. Éditeur
d'une traduction latine du grand historien grec, il
avait exprimé, dans la préface mise par lui à la tête
de cette version, l'idée fort juste, et que l'érudition
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moderne a confirmée, qu'Hérodote avait apporté dans

son récit beaùcoûp rn6ins de choses fabuleuses

qu'on ne pensait. De la seule invraisemblance des

faits, parait-il, il était téméraire de conclure absolu-

ment à leur non-existence. Herodote avait donc pu être

vrai, tout en présentant des récits invraisemblables.

Les temps modernes, l'histoire contemporaine, -lui

en offraient la preuve, puisque l'on y rencontrait les

faits les plus étranges, les plus horribles, les plus

monstrueux et dont cependant l'authenticité était in-

contestable. C'était, comme on le voit, justifier Héro-

dote aux dépens du présent, et, sous prétexte de venger

un ancien, faire la satire de ses contemporains. Les

passions politiques et religieuses aidant, Estienne

entrevit dans cette idée première un vaste tableau des

travers, , des vices, des crimes même de l'âge où il

vivait. De là l'Apologie pour Hérodote, livre, où mon-

trant à la Ibis que le passé n'a rien à envier au présent

et que le présent est digne du passé, il fustige éga-

lement l'un et l'autre.

Nous n'avons pas ici à apprécier le caractère

hi storique de son ouvrage. Nous n'avons qu'à en ap-

préc ier succintement le côté littéraire. Moins abon-

dante, moins exubérante que celle de Rabelais, sa'

phrase a, par cela même, souvent plus d'énergie que

celle du grand auteur. En le lisant, on sent, en somme,

qu'il a fait faire un nouveau progrès à la langue : elle

est devenue davantage celle de la lutte, de la polé-

mique et aussi de l'histoire. Avec Henri Estienne, on

-a gravi un nouvel échelon de cette belle prose fran-

çaise, dont les degrés s'appellent Joinville, Froissard,

Commines, Rabelais, Montaigne, Balzac, Pascal, Bos-

suet et Voltaire.

L'édition que la librairie Liseux vient de donner

de ce livre ne se recommande pas seulement par une

perfection typographique à laquelle nous avaient d'ail-

leurs habitués celles de Boccace, de Pogge, etc., mais

encore par les précieuses notes dont un savant dis-

tingué, M. Ristelhuber, l'a illustré, et par une repro-

duction fidèle du texte original. M. Ristelhuber, en

effet, ne s'est pas contenté de reproduire, — ce qui

eût été déjà un grand service rendu aux lettres, — la

première édition donnée à Genève en 1566 : il a fait

plus, il nous rend cette édition sans les cartons que

lui avait imposés la censure jalouse et rigoriste du

grand conseil.

De l'ouvrage intact, tel qu'il était sorti de la pen-

sée d'Estienne, on ne connaissait aujourd'hui que

deux exemplaires. C'est ce texte, jusqu'ici on peut

dire inconnu, que nous rendent aujourd'hui MM. Ris-

telhuber et Liseux, et nous les . en remercions au

nom de tous ceux qui ont le culte des lettres. 	 A.

ROMANS .

Les Rois en exil (roman parisien), par ALPHONSE

DAUDET. Paris, Dentu, 188o, i vol. in-18_ jésus. —

Prix : 3 fr. 5o.

Après Fromont jeune et Risler alizé, après Jack,
après le Nabab, on pouvait se demander si le'talent

d'Alphonse Daudet se maintiendrait à la même hau-

teur, si l'écrivain exquis ne faiblirait pas en entre-

prenant une tâche plus ardue. Avec les Rois en exil,
cet ouvrage d'une trame si serrée, dont l'action se

poursuit avec tant de vigueur impitoyable, dont le

douloureux début et la fin navrée sont liés par un

noeud si dramatique, le romancier s'est surpassé. Il a

donné à son récit une ampleur qu'on ne lui connais-

sait pas encore, devenant la force après avoir été le

charme et atteignant d'un seul coup le point culminant

de l'épouvante tragique avec sa royale héroïne. De

même, s'il marque d'un fer rouge vengeur son triste

souverain d'Illyrie, il sait apitoyer sur l'enfant avec cc

déchirement humain, saisissant, dont il a le secret

chaque fois qu'il parle des déshérités ou des mal-

heureux.

Elle n'est pas encore loin l'époque où certains

critiques à courte vue prétendaient enfermer Alphonse

Daudet dans le cercle étroit des petits contes, des

courtes nouvelles, lui refusant la longue haleine du

roman, parce que sous le charmeur méridional, sous

le poète délicat, ils n'avaient pas su deviner l'écrivain

de race. Maintenant ils ont l'étonnement de ce jeune

maître s'affirmant de plus en plus à mesure qu'il écrit,

ils lie peuvent nier cette observation, partie des petits

faits pour arriver puissante et satirique aux grandes

études contemporaines. Ils restent un peu interdits

devant le vol superbe de ce romancier, dont ils

essayaient de faire un élève de Dickens, ne voulant

pas reconnaître sa personnalité française, parisienne

surtout, car nul ne décrira mieux Paris et ses moeurs

typiques.

Alphonse Daudet possède en effet cette science

merveilleuse, cet art acquis à force de travail et

d'observation, de transformer en types les personnages

qu'il présente aux lecteurs. C'est aussi qu'il les rend

vivants, qu'il leur donne le mouvement en même

temps que la lumière et la couleur : ce ne sont pas

des créations purement plastiques, ce sont des créa-

tures en chair et en os. Là est sa force, là est son art

inimitable.

En présence du succès si mérité des Rois en exil,
nul ne peut conserver de doutes sur la réalité du

talent, sur la valeur originale et vigoureuse du jeune

maître, qui prend sans contestations la première place

parmi nos romanciers modernes.

L'action' est trop liée pour qu'il soit permis de

faire une citation tronquée de cette oeuvre et d'ôter

une partie de son plaisir au lecteur, en ne lui donnant

qu'une parcelle d'un tout si homogène et si parfait. Je

ne citerai donc rien de ce livre, à la fois fort et char-

mant, dont l'apparition a été un événement littéraire,

et dont le grand succès se continue égal et attirant,

malgré la rapidité avec laquelle les événements, sur-

tout ceux de ce genre, s'oublient à Paris.

La Chimère, par ERNEST CHESNEAU. Paris, Charpen-

tier, 1879, i vol. in-18 jésus. —, Prix 3 fr. 5o.

La Chimère n'est pas seulement l'oeuvre d'un écri-

vain, c'est l'oeuvre d'un critique d'art . et des plus

habiles: en même temps il se révèle peintre. Tous les

plans sont parfaitement posés, les gradations et les

dégradations de couleurs savamment observées. On y

sent aussi l'allure artiste, la conversation gouailleuse

des peintres, l'élan des enthousiastes s'emballant à

propos d'un beau sujet. C'est une observation que l'on

peut faire chez les Goncourt, ces maîtres, ces déli-

cats de l'art et de la plume.

. Le roman se déroule intéressant, bien écrit par la

main d'un homme habitué à l'étude sérieuse et cri-

tique, à l'examen approfondi. des chefs -d'oeuvre,

jusqu'à l'explosion douloureuse et passionnée qui

termine le livre. Je ne me permettrai qu'une critique
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à propos de la manière dont le récit est présenté : le

faire raconter par un tiers alourdit un peu le mouve-

ment. En résumé, la Chimère n'est pas une oeuvre

ordinaire et ceux qui l'ont lue en feuilletons dans la

Revue de France ne sauront pas plus que nous résis-

ter au plaisir de la relire en volume et d'admirer la

gravure du tableau de Gustave Moreau qui l'illustre et

dont elle est digne.

L'Automate, par RALPH SCHROPP. Paris, Ghio, 188o,

plaquette.

Cette nouvelle, soi-disant tirée d'un palimpseste,

ne pouvait manquer d'éveiller l'attention curieuse

d'un ami des papyrus : c'est un agréable récit sans

prétentions, dont la typographie est très soignée.

L'Homme noir, par ALFRED SIRVEN. Paris, Ghio,

1880. t vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fi.

Ce volume, paru pour la première fois en /864,

a eu le succès que lui souhaitait alors Victor Hugo,

dans une lettre placée en tête. C'est une oeuvre de

combat, en même temps qu'une étude virulente et

pleine d'intérêt, et l'avant-propos daté de Sainte-Pélagie

montre que son auteur a lutté et su souffrir pour la

cause qu'il défendait.

La Marraine, par GEORGE VAUTIER. Paris, Ghio,

1879, t vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr.

Trois agréables nouvelles, d'une jolie allure, et

dont la Marraine est la plus longue, composent le

volume de George Vautier, pseudonyme qui me

parait la robe longue cachant des bas de soie bleue.

Une 30 édition prouve que' l'auteur obtient un succès

mérité et sanctionné par la Revue des Deux-Mondes,
où ses nouvelles ont d'abord été publiées.

Tyrtée, traduction en vers par A. PROFILLET DE

Mussy . Ghio, 1879, 1 vol. in-18 jésus. — Prix : ti fr. 5o.

Après le doux, le sévère. Voici l'œuvre d'un érudit

et d'un lettré. L'auteur date son volume de Rouen et

chacun reconnaîtra qu'il faut véritablement le courage,

le temps et la patience de la province pour traduire

en vers français ce qui nous est parvenu du célèbre

Tyrtée, dont le nom est plus connu que ses poèmes

guerriers. — Remercions M. Profillet de Mussy de

nous avoir initiés aux cris patriotiques du poète

grec.

Antoinette Margueron, par EDGARD MONTEIL. Paris,

Charpentier, 188o, I vol. in-18 jésus.— Prix :3 fr. 5o.

D'une lecture facile et amusante, le roman d'Ed-

gard. Monteil a un style qui ressemble, dans une note

moins aigrie et plus douce, à celui de Jacques Ving-

tras. La phrase courte aide à la rapidité d'une action

qui eût langui sans cela à cause des quelques descrip-

tions inutiles du début.

Dans cétte histoire de deux amoureux contrariés

par leurs parents, il y a une jolie idylle auprès du

lac du Bourget; mais l'idylle, grâce à des intrigues de

nonnes, tourne au drame noir avec oubliettes, in-pace

et autres monstruosités de couvent : Antoinette est la

victime. Malgré ce côté mélodramatique, le livre d'Ed-

gard Monteil offre beaucoup de pages intéressantes et

mérite d'être lu.

Un Mariage excentrique, par Lurct GuaLDO. Paris,

Lemerre, 1879, 1 vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

M. Luigi Gualdo, un Italien, n'a pas craint de

venir nous décrire dans notre langue même les mœurs

de son beau pays, et il a eu raison. Certainement on

trouve çà et là quelques traces d'italianisme, mais

peut-on reprocher au jeune écrivain d'emprunter des

tournures de phrases, des expressions même à cette

langue latine, la véritable mère de la nôtre, celle qui

nous aide le plus à écrire en bon français.

Les commencements de son livre présentent

quelques longueurs et l'exposition traîne un peu;

mais à partir du mariage d'Élisa Valenti, l'héroïne, le

mouvement est donné, l'intérêt croit de page en page,

et l'on devient avide de connaître les moindres péri-

péties de ce mariage excentrique, où le mari n'arrive

à aimer sa femme qu'au moment précis où celle-ci

manque de lui échapper.

M. Luigi Gualdo a un style travaillé; en lisant

son oeuvre, on pcutcroire qu'on lit un écrivain français :

c'est le plus grand éloge que je me permettrai de faire

d'un étranger, écrivant dans une langue qui n'est pas

la sienne et s'en tirant aussi brillamment.

Le Fils Maugars, par ANDRéTHEURIET. Paris, Char-

pentier, 1879, 1 vol. in-i8 jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

On dirait que, pour écrire, André Theuriet trempe

sa plume dans les rosées du matin, dans- les perles

liquides que contiennent au réveil les calices des fleurs.

De chacun de ses livres s'exhale immédiatement un

arome sui generis, le parfum des grandes futaies, des

idylles champêtres, et cependant, malgré cette grâce

poétique, l'écrivain garde sa nervosité, une sorte de

puissance aimable qui charme et attache à son

œuvre. C'est, de tous nos romanciers, celui qui se rap-

proche le plus de Jules Sandeau et de George Sand.

Nul ne rend mieux que lui les dessous de bois, les

échappés de soleil à travers la verdure : il sent le

paysage en poéte et en peintre.

La noce champêtre, le premier échange de paroles

entre Étienne Maugars et Thérèse Desroches sont d'un

dessin exquis, d'une-ravissante simplicité, et, quand

la situation se tend, que les événements arrivent, la

note dramatique résonne, fortement et justement

attaquée. La figure du père Maugars, l'ambitieux

égoïste, le paysan usurier et avide, est tout à fait vue.

Mais après les luttes du père implacable et du fils,

après les hideurs de cette . Banque Maugars, qui

engloutit lentement tout le pays, l'esprit est reposé

par les entrevues des deux amants, du peintre et de

Thérèse, par les descriptions de la vie des champs, par

les amours chastes et simples de ces deux enfants,

unis par les fautes de leurs parents dans le même

malheur et le même isolement.	 •

André Theuriet a maintenant suffisamment affirmé

son talent pour qu'il soit inutile de recommander ses

œuvres au lecteur; si l'on veut goûter des émotions

douces, il faut lire le Fils Maugars, écrit dans une

langue pure et rythmée.

L'Ame murée, par PAUL PERRET. Paris, Dentu, 1879,

1 vol. in-18 jésus. — Prix: 3'fr.

Paul Perret est un romancier aimable, dont le

nom ne fait pas grand tapage dans le public, mais

dont les écrits sont goûtés de ses confrères et appré-

ciés comme une littérature saine, calme, coulant douce-

ment à la façon d'un flot pur entre, des rives unies et

fleuries.

Cette fois l'auteur nous conte une sombre histoire,

un drame intime mêlé à un drame de cour d'assises.

Le titre l'Ame murée semble emprunté aux fantas-

tiques visions de cet halluciné merveilleux, Hoffmann:

cependant le récit ne sort ni du réel ni du possible.
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La première partie est consacrée au crime et au sang;

la deuxième, tout intime, est traitée avec une réelle

habileté, surtout dans les endroits où elle met en

avant les enfants du même père, les deux soeurs, la

fille légitime et la fille naturelle qui se trouvent réunies

dans la même pension et deviennent amies intimes :

c'est la punition du père, du criminel qui a renié l'une

d'elles en dépit de tous ses serments. L'ancien juge

d'instruction, Mériadéc, l'âme murée, a eu cette brèche,

une passion cachée suivie d'un crime ignoré. La troi-

sième partie, la plus douloureuse, montre le coupable

puni par la folie, à la suite de la mort de sa fille légi-

time.

Gavarni, l'Homme et l'Œ'uvre, par E..et J. DE GON-

CoURT. Paris, Charpentier, 1879, 1 vol. in-18 jésus.

— Prix : 3'fr. 5o.

I1 appartenait à ces écrivains de tant de talent, les

frères de Goncourt, de faire revivre lumineuse et

vibrante la merveilleuse figure de notre Gavarni; eux

seuls pouvaient rendre le mouvement, la vie, l'allure-

endiablée et réaliste du célèbre dessinateur, du cruel

diseur de vérités que nul n'a encore pu égaler parmi

nos caricaturistes les plus spirituels et les mieux

doués, parce que Gavarni ne chargeait pas, lui, et que

ses caricatures sont des portraits.	 •

Le volume des de Goncourt n'est pas un inconnu;

plusieurs éditions l'ont déjà présenté au public gour-

met des lettrés et des artistes; mais son succès ne doit

pas se restreindre à ces deux classes de la société,

Gavarni doit être connu de tous, et c'est pourquoi

l'éditeur Georges Charpentier en a fait une nouvelle

édition, rentrant dans le cadre à la portée de tous de

sa bibliothèque. Aucun homme intelligent n'a le droit

d'ignorer cet incomparable artiste, une de nos gloires

françaises les plus personnelles, dont la vie et les

oeuvres sont magistralement peintes par la plume

d'Edmond et de Jules de Goncourt.

Salammbô, par GUSTAVE FLAUBERT. Paris, Lemerre,

1880, 2 vol. petit in-12 (format des elzévirs). 

Prix : 1. o fr.

L'éditeur Lemerre vient d'honorer sa petite biblio-

thèque littéraire des auteurs contemporains en y ajou-

tant ce bijou ciselé par Gustave Flaubert, la vierge

carthaginoise Salammbô. Une pareille oeuvre, unique

dans son genre par la forme exqui se, la pureté du

style et la science, méritait tous les soins de la typo-

graphie : l'imprimeur Ch. Unsinger s'est chargé de ce

délicat travail, et nous devons lui rendre justice, il a

parfaitement réussi.

Que dire maintenant de Salammbô, dont les

pages se gravent dans les yeux en même temps que

dans l'esprit, tellement l'auteur a su magistralement

les peindre? Gustave Flaubert me pardonnera de me

contenter de répéter ici que j'admire de plus en plus

son oeuvre et que je voudrais avoir assez de persuasion

et d'autorité pour faire partager à tous mon sincère

enthousiasme : qu'il sache bien une chose, c'est que

ses admirateurs le sont avec passion. Salammbô

est un merveilleux poème que l'on ne se fatiguera

jamais de lire et que l'on ne revêtira jamais d'une

forme typographique assez précieuse.

Fabien,. par ALBERT LE. ROT. Paris, Charpentier,

188o, 1 vol. in-18 jésus.'—Prix: 3 fr. 5o. •

C'est l'histoire de deux amoureux victimes d'un

vieillard égoïste, cruel et autoritaire'. M. Forez veut

empêcher son fils 'Fabien d'épouser une parente

pauvre, sa cousine Jeanne, pour le marier à une riche

et noble' héritière : Fabien se tue et Jeanne devient

folle:

Fort correcte, trop à mon avis, Poeuvre de

M. Albert Le Roy reste dans une tonalité monotone

qui lui enlève le côté vivant qu'on désirerait y trouver.

A côté de descriptions convenables, les dissertations

sont fréquentes et fatigantes, ce qui fait languir l'action.

La prochaine fois l'auteur saura sans doute choisir

sur sa palette des couleurs plus hardies que le gris;

le drame y gagnera, quand même M. Albert Le Roy s:

départirait de sa correction.

La Fugitive, par JULES CLARETIE. Paris, Dentu, ,88o,

1 vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

Le nouveau roman de Jules Claretie est en même

temps une oeuvre curieuse et d'un intérêt quine lan-

guit pas un instant. L'auteur de ces livres émouvants

la Maison vide, le Troisième Dessous, études parisien=

nes si vraies et si touchantes, a trouvé un succès de

plus en transportant .son drame poignant au milieu

des horreurs et des misères de Londres, de White-

Chapcl au sinistre workhouse. 	 -

1l n'est pas besoin de parler une fois de plus des

qualités de style qui font de Jules Claretie un de nos

écrivains les plus goûtés et les plus aimés à juste titre;

mais on peut dire qu'il a découvert une voie nouvelle

pour lui en écrivant la Fugitive. Ce roman d'aven-

tures, .qui nous conduit à travers les bas-fonds où

grouille la population de bandits, de policiers éton-

nants et de. pauvres horribles de la grande cité, reste

cependant un tableau .excellent dd la vie anglaise.

C'est une oeuvre réelle, vivante; d'une étude serrée,

donnant la mesure du travail exécuté par l'écrivain

quia pris sur place tous les matériaux de son drame.

A côté des scènes de terreur et de vices, on trou-

vera des scènes d'une grâce charmante, où parait la,

jolie figure de cette triste et douce Geneviève, fuyant

son affreuse mère et cherchée avec tant - de témérité

par son père, le dompteur d'animaux féroces. La fin,

d'une- poésie exquise, semble l'apaisement de toutes

les épouvantes de Londres. Les pages consacrées a la

mort de l'Indien et de son tigre sur les sables de l'île•

de Malte, à la reconnaissance de Geneviève par son

père, sont certainement parmi les meilleures de cc

travailleur infatigable, si aimé de tous ses confrères,

Jules Claretie.

L'Éducation sentimentale, par GUSTAVE FLAUBERT.

Paris, Charpentier, 188o, i vol. in-18 jésus. —

Prix: 3 fr. 5o.	 •

C'était la dernière des oeuvres de Gustave Flau-

bert qui ne fût pas encore dans la collection Char-

pentier; plus commode et plus agréable, là nouvelle

édition ne forme qu'un volume.

Je ne parlerai du roman de Gustave Flaubert que

pour affirmer que, après de rudes et injustes critiques,

après une dénigration voulue et envieuse, il finira par

reconquérir sa véritable place au milieu de l'oeuvre

de ce maître, qui possède si puissamment sa langue et

qui ne connait pas de bonheur plus grand que l'étude.

On a un peu trop négligé ce grand écrivain, une de nos

gloires, ce travailleur robuste, si difficile pour lui-

même.

Je suis heureux de pouvoir, à l'occasion' de la

réédition de l'Éducation sentimentale, , ce livre d'une

vérité si puissante et si amère, conseiller de le lire à
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ceux qui ont le malheur de l'ignorer, conseiller de le
relire à ceux qui Pont lu : le plaisir chez un écrivain
de cette force est toujours complété par un enseigne-
ment.

On n'aime qu'une fois (Roman d'hier), par HENRI

LIEssE.•Paris, Lemerre, 188o, t vol. in-18 jésus. —
Prix: 3 fr. 5o.

N'ayant pas lu, quand elle a paru dans la Revue
de France, l'oeuvre de M. Henri Liesse, je ne connais-
sais encore le jeune romancier que par deux courts
articles de variétés, publiés dans la Vie moderne, et
je m'étais immédiatement senti attiré par l'allure ori-
ginale et verveuse du nouvel écrivain, un mouvement
endiablé de vie et de parisianisme. C'est à Alphonse
Daudet que reviennent le mérite et l'honneur d'avoir
découvert Henri Liesse, et prédit que ce nouveau ferait
tapage.

Le Roman d'hier est une oeuvre tout à fait remar-
quable et qui tranche carrément au milieu de toutes
nos productions modernes; j'y ai retrouvé les pro-'
messes des articles de la Vie moderne, pas de lon-
gueurs, pas de lassitude, et une langue parisienne
d'un compris et d'un rendu étonnants.

Le procédé d'Henri Liesse est excessivement
curieux. Ce gros volume de 460 pages ne renferme
presque pas de descriptions, rien de traînant, rien
d'inutile, rien qui puisse entraver la marche du roman;
tout s'y passe en dialogues et en conversations, ce qui
donne à l'action une vigueur et un entrain continuels.
En quelques touches habilement jetées de ci de là
l'écrivain donne la note juste d'un paysage et ne
s'attarde pas à d'alourdissants détails descriptifs. C'est
un art charmant. Si, au lieu d'être littérateur, Henri
Liesse était peintre, je serais parfois tenté de le com-
parer à Fortuny, le merveilleux pailleteur, d'en faire
un aquarelliste étourdissant. En tout cas, il promet de
devenir quelqu'un.

Son livre charme, amuse et, à l'endroit voulu, serre
le coeur à faire crier, car il est délicieux et cruel
comme la vie brutale de Paris; le style est enlevant et
enlevé; la science du Parisien et de la Parisienne y est
étonnante. Il y aurait peut-être certaines critiques de
fond à faire sur le drame même, mais la forme, si
séduisante, m'en ôte le dur courage; j'aime mieux ter-
miner par les éloges très sincères que j'adresse à un
nouveau confrère, aussi brillamment doué, avec le
souhait d'un succès sûr et mérité. Je crois que peu
de connaisseurs, après avoir lu le Roman d'hier,
pourront rester insensibles à ce beau début dans la
vie littéraire.

Les Cruautés de l'amour, par JUDITH GAUTIER.

Paris, Dentu, 1879, 1 vol. in-18 'jésus. — Prix : 3 fr.
Parmi nos femmes de lettres, il n'en est certaine-

ment pas une capable de lutter, pour le brillant du
style et la vérité de la couleur locale, avec la fille
aînée de ce regretté Théophile Gautier. On peut dire
que Judith Gautier a appris à écrire en se servant de
la lumineuse palette de son père. Ses romans chinois,
le Dragon impérial, l'Usurpateur (ce dernier cou-
ronné par l'Académie française), semblent ciselés dans
le jade. Son esprit, constamment préoccupé des
peuples étranges, comme elle-même . les appelle, de
ces habitants de l'extrême Orient si pleins de poésie
parlante et de civilisation raffinée, ne les quitte pas
volontiers; elle y revient souvent et ramène vers eux
ses lecteurs avec un plaisir toujours nouveau.

Les Cruautés de l'amour englobent sous leur titre
quatre nouvelles, où l'on sent la main de l'artiste et
l'âme délicate de la femme. Nous initiant dans André
Ivanovitch aux moeurs des villages russes, elle nous
raconte les amours d'un beau paysan des steppes avec
une blanche comtesse, qui finit par subir la passion
allumée par son caprice et épouse son amoureux. La
Batelière du fleuve bleu et sa mort tragique seraient
dignes d'être peintes sur papier de riz. L'Ile déserte
est une fantaisie des plus amusantes et des plus réus-
sies, avec son histoire de naufrage aux îles Fidji et
son dénoûment sur la plage d'Arcachon. Enfin l'Esprit
chagrin termine fort agréablement un livre qui ajoute
un succès de plus au bagage littéraire du brillant
écrivain Judith. Gautier.

La Terre chaude (Scènes de mceuis mexicaines),
par LUCIEN BIART. Paris, Charpentier, 187g, I Sol.
in-18 jésus. — Prix: 3 fr. 5o.

Lucien Biart est l'heureux continuateur d'un genre
où s'est illustré Gabriel Ferry. Coloriste très habile,
il est bien le peintre voulu par cette nature, extraordi-
nairement riche, de l'Amérique espagnole, et l'éditeur
Georges Charpentier a eu une excellente idée en
rééditant un liv-re qui a obtenu autrefois un succès
mérité.

Nous autres, Parisiens tranquilles, Français casa-
niers, nous adorons les aventures terribles des pays

- lointains, les histoires de forêts vierges avec alligators,
duels au couteau, chasses aux tigres, Indiens, mous-
tiques et incendies de savanes. De notre fauteuil, au •
coin d'un bon feu, nous nous délectons à courir tous
les dangers, à subir les tortures de la faim et de la
soif, à lutter contre les animaux féroces, sans autre
péril qu'un fort cauchemar pour la nuit suivante.
Remercions dônc Lucien Biart de nous procurer ces
émotions et ces angoisses, grâce au talent avec lequel
son volume est écrit. 	 T.

Petits Conteurs du xVute siècle. — CONTES DU

CHEVALIER DE LA MORLIÈRE ANGOLA), avec Notice
bio-bibliographique, par OCTAVE UzANNE. Paris,
A. Quantin, t vol. in-8°. — Prix : 10 fr.

M. Octave Uianne qui, par esprit naturel et par
ses tendances.d'éctivain, pousse l'amour de la délica-
tesse en littérature jusqu'à faire revivre des petits
chefs-d'oeuvre de préciosité raffinée des xv11° et

xvine siècles, a entrepris, chez l'éditeur Quantin, une
collection de Petits Conteurs du dernier siècle, dont le
succès a couronné l'heureuse exécution. Après Voise-
non, Boufflers, Caylus, Crébillon le fils et Moncrif, il
nous présente aujourd'hui le chevalier de La Mor-
lière et son oeuvre trop contestée au point de vue de
la paternité. M. Uzanne, dans une de ces préfaces
vives et attachantes auxquelles on pourrait reprocher
peut-être trop de maniéré, d'afféterie de style et de
papillotage, a remis en lumière ce singulier cheva-
lier, dont les allures, d'après le nouveau biographe,
furent plus qu'équivoques. Ce La Morlière était un
drôle dont d'aimables et fantaisistes arrangeurs ont
voulu faire un capitan d'aventure. L'éditeur d'A ngola,
avec des documents nouveaux et précis qui témoignent
de recherches patientes, fait mentir la légende et
remet chacun à sa place sous le miroir de la vérité.

Angola est une oeuvre exquise pour ceux qui
aiment à étudier l'histoire morale sous les fleurs
embaumées et capiteuses de l'allégorie. Ce conte est
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évidemment érotique 'et hautement relevé de volup-

tueuses peintures; niais encore reste-t-il dans une note

gazée qui laisse tout voir en feignant de ne rien

laisser entendre. C'est le livre bijou des boudoirs

et le dictionnaire néologique du parler Phcebus au

xvui° siècle.

Coups de plume indépendants, par A. - J. PoNS.

Paris, Édouard Rouveyre, t vol. in-i8.—Pr.: 3 fr. 5o.

L_'aûteur de Sainte-Beuve et ses inconnues, qui

causa dernièrement un si grand scandale par de sté-

riles et trop transparentes révélations, a réuni sous ce

titre une série d'études critiques très sincères sur les

hommes et les oeuvres du moment.

Dans les chapitres de ce recueil intitulés : l'As-
sommoir, — M. Zola, — De la probité littéraire, —
Prosper Mérimée, etc., M. A.-J. Pons fait preuve

d'un jugement honnête et qui va droit au but. Si cet

ouvrage, comme il est probable, obtient le succès de

son aîné, — l'éditeur annonce déjà la seconde édition
— il est certain qu'il le devra à une cause plus hono-

rable que celle qui fit enlever douze éditions de

Sainte-l3euve et 'ses inconnues. M. Pons a le parler

vigoureux et ses coups de plume sont quelquefois

violents et cruels, mais sagement distribués. Une

phrase nous a frappé dans la lecture de cet ouvrage;

l'auteur dit en effet : « Le public n'est pas curieux de

l'existence des écrivains... Dés que l'on rencontre de

beaux fruits sur un arbre, on les cueille, sans se

préoccuper du fumier qui les a fait pousser. Alfred

de Musset, dit-on, s'enivrait presque tous les jours;

Dumas et Balzac étaient criblés de dettes, qu'ils ne

payaient pas; Mérimée et Sainte-Beuve fréquentèrent

les filles toute leur vie. Cela enlève-t-il rien au plai-

sir que nous avons à les lire, à l'admiration qu'excite

en nous leur talent ? »

Voilà qui est fort bien dit; mais Pons se con-

damne lui-même. Quel besoin avait-il d'épandre le

fumier sur lequel avaient poussé ces beaux fruits des

Causeries du Lundi? Que nous font les maîtresses de

Sainte-Beuve, si le maître critique nous séduit?

OEuvres de Léon Gozlan. Nouvelles. Paris, Alph.

Lemerre, i vol. in-i6. — Prix: 6 francs.

Dans sa délicieuse Petite Bibliothèque littéraire,
si coquette de format, si luxueusement imprimée en

caractères elzéviriens, M. Alph. Lemerre vient de com-

pléter l'oeuvre de Gozlan par la publication de ses

Nouvelles exquises, trop peu connues mAlheureuse-

ment de la génération actuelle. Déjà il nous avait donné

Aristide Froissart, ce chef-d'oeuvre inimitable, et

Polydore Marasquin, mais c'est peut-être encore dans

ses productions de moindre importance qu'on retrouve

le talent si souple, si chaud, si coloriste de Gozlan.

Dans ces Nouvelles que nous venons de relire, l'écri-

vain revit avec toute sa puissance méridionale. La
Main cachée, le Fifre, Léopold Spencer, et le Feu,
resteront à jamais dans ce nouvel écrin, comme des

bijoux littéraires spirituellement ciselés avec cet amour

profond que quelques romantiques, ces croyants des

lettres, ont mis au service de leurs travaux.

Les Aventures de Martin Tromp, par RAOUL DE

NAVERY, illustration par G. FATI. E. Paon et Ci',

t vol. in-8° jésus. — Prix: 8 francs.

Ce livre s'adresse à la jeunesse et raconte l'enfance

et l'adolescence de celui qui devint une des gloires

de la Hollande. Martin Tromp eut cette chance étrange

que les incidents de son histoire commencèrent dès

l'âge de huit ans; de cette époque jusqu'à sa seizième

année, il se trouva mêle à des événements si drama-

tiques, si imprévus, qu'ils dépassent l'imagination des.

romanciers. Ces aventures de l'enfant, commencées

sous les canons de Gibraltar, se continuent à bord

d'un corsaire anglais, au milieu des nègres de la côte

d'Or, et sur le port de Tunis, au milieu des captifs

chrétiens. Voilà un livre qui tient à l'histoire, à la

géographie et aux sciences naturelles. L'héroïsme de

Martin, l'amitié touchante d'un noir, la sombre

figure, du scorsaire anglais, jusqu'au singe appartenant

à la race géante que l'on trouve en Afrique, ajoutent à.

ces aventures des détails remplis d'un poignant intérêt..

— Nous reprocherons dans ce volume la mauvaise

interprétation de quelques-unes des compositions

assez ingénieuses de M. G. Fath; cela est d'autant plus.

fâcheux que cet ouvrage est remarquablement imprimé..

Dans la typographie moderne, les procédés ne rem-

placent pas toujours avec avantage la vigueur des.

gravures sur bois.

Bêtes et Gens, fables et contes humoristiques à la

plume et au crayon, par STOP. I vol. in-8° elzévir,

Paris, Pion et C1e , éditeurs. — Prix: 8 francs.

Voilà certes un livre charmant, original et plein

de spirituelles fantaisies. Au premier abord, on le par-

court comme un ouvrage destiné à l'adolescence, puis

on_se prend à y découvrir un esprit de moraliste

sincère qui active l'intérêt des contes les plus aimables.

M. Stop n'est pas seulement un amusant. dessinateur,

c'est bien mieux un digne petit-fils de La Fontaine dont il

habille les fables à la mode, comme ces enfants pro

digues qui rajeunissent ' la tenue surannée de leurs

grands parents. Cet ouvrage n'est que la seconde série

de Bétes et Gens, déjà publié chez Plon et Ci", il y a .

deux ans; le succès avait été si grand que l'auteur a

voulu se compléter lui-même en nous offrant ce coin

plément. Si, de la pensée de cette oeuvre si alerte et

si sage, nous arrivons à la forme, il ne nous restera

qu'à louer l'exécution du volume, la reproduction des.

dessins, et l'impression en général. Nous conseillons

ce livre aux parents qui veulent mieux faire que

d'apprendre à lire à leurs enfants, nous le conseillons.

à ceux-là qui veulent leur apprendre à penser.

Le Roman du Curé, par HECTOR FRANCE. Bruxel-

les, Henry Kistemceckers, éditeur, 25, rue Royale.

t vol. in-i8, frontispices à l'eau-forte de Henry

Maboux. — Prix : 5 fr.

Le plus grand succès 'que la librairie belge ait eu

depuis longtemps est la vogue énorme dont le public

vient d'honorer ce roman moderne et très expéri,

mental. La première édition parut à Bruxelles en 1877,.

et depuis le succès ne s'est pas ralenti. M. H. Kiste

mxckers, l'actif et intelligent éditeur, annonce coup.

sur coup de nouvelles éditions, ce qui, de mémoire

de libraire, ne s'était point vu-en Belgique depuis des.

'années; en moins d'un an, huit éditions consécu-

tives furent jugées.

Le Roman du Curé, d'abord,interdit en France, y

j
ouit d'un libre accès aujourd'hui; c'est une oeuvre

originale et très réaliste. L'auteur y décrit le célibat

du prêtre avec—vérité et sans crainte, il révèle les.

petits mystères du confessionnal et les dialogues.

étranges qu'on y pourrait entendre, il né fait grâce

d'aucun détail et poursuit très loin ses investigations.„

comme travail littéraire, la - forme où se moulent les

pensées est nette, très-correcte et saisissante. Le.
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Roman du Curé fait toucher du doigt bien des moeurs

infâmes; mais, sans avoir à discuter ici la portée morale

d'un tel ouvrage, nous en constaterons l'intérêt pas-

sionnant au sortir même de l'impression que nous

laisse cette lecture. Le curieux volume est luxueuse-

ment imprimé par Alfred, un imprimeur belge dont

nous sommes heureux de constater le bon goût et

l'habileté.

D'après nature; par FRANCIS ENNE. Eau-forte de

L. Lenain-Bruxelles. H. Kistemaeckers, 1 vol. in-12.

Cette édition de bibliophile, très coquette, renferme

une série de petites études réalistes de M. Francis

Enne, un Réfractaire de l'école de Jacques Vingtras,

qui collabora jadis à La Rue et autres journaux litté-

raires du même genre. Ces croquis bien mis en place

ont pour titre : le Pavé; Joséphine; les Ratadoux;•
les mœurs bourgeoises; Notes d'un assiégé ; Récit
d'un contumax. Tous les curieux d'esprit de rébellion

et d'âpretés sociales ne trouveront pas dans ce volume

un grand aliment à leurs recherches, mais les amateurs

de bagatelles littéraires pourront s'y complaire dans

• d'aimables tableaux d'impressionniste.	 R.

POÉSIES

Visite en Hollande, par JEAN AICARD. Paris, chez

Sandoz et. Fischbacher..

Une visite d'un mais, moins racontés que décrite;

— un livre de cent trente pages, moitié prose, moitié

vers; — une série de croquis, fiévreux, curieux, vi-

vants, crayonnés à la portière du wagon, dans la tré-

pidation d'un train en marche, et retouchés au galop,

sur un bout de table, à la vitre claire d'une fenêtre

d'auberge. C'est Dordrecht-Leyde, Amsterdam, Rot-

terdam, la Haye, apparues à travers les brouillards

de décembre, avec leurs rues étroites, leurs maisons

basses, propres, nettes, lavées, brillantes, ouvrant et

fermant leurs écluses au passage bruyant des navires.

C'est le pays des vastes plaines grises, brumeuses,

uniformes, chargées de bétail, égayées de moulins à

vent, coupées de canaux, avec l'étrangeté des mâts et

des voiles dressant leurs silhouettes marines au des-

sus des prairies. C'est la contrée des ciels bas et

sifflants, des dunes houleuses et jaunâtres der-

rière lesquelles la sombre nier du Nord, livide et

terreuse, se lamente à l'horizon. Une Hollande vue

en hiver, avec l'étonnement et le frisson d'un oeil

d'artiste et de méridional — mais une Hollande

moins l'animation, le mouvement, la vie de ses quais

et des bassins, moins ses braves Hollandais enfouis

dans le fond de leur comptoir, moins ses blondes

Hollandaises demeurées invisibles derrière les ri-

deaux blancs de leurs croisées. C'est dommage. A la

façon dont M. Jean Aicard traduit ses impressions, on

regrette que les brunies des Pays-Bas l'aient empêché

d'en mieux distinguer les habitants. — Ce sera pour

un autre voyage. Disons toutefois que la première

partie de son livre ne semble pas toujours écrite avec

la fermeté d'une plume sûre d'elle-même. Certains

passages trahissent comme un manque d'habitude de

penser en prose. On y sent la poursuite'et l'obsession

du rhythme et de la rime. De là un style haché, fié-

vreux, lyrique, inégal. Aussi les pièces de vers qu'il

renferme font-elles tout le charme de l'ouvrage. Et il

y en a plusieurs d'un effet saisissant et vraiment

nouveau. — Indiquons à l'attention du lecteur : le

Soleil d'argent, — l'Heure morne, — les Rateaux, —
le Voyage, où l'on reconnaît de suite la touche vive

ef délicate du poète sympathique et distingué qui

a écrit la Chanson de l'Enfant et les Poésies de Pro-
vence.

Les Tristesses, par GEORGES RODENBACH. Paris,

chez Lemerre. — Prix : 3 fr. 5o.

Voilà certes un livre qui ne nient pas à son titre.

C'est dire que les choses qu'on y lit sont loin d'être

gaies. Pour M. Georges Rodenbach, le monde est plus

que jamais une vallée de larmes. Il gémit sur toutes

choses : Sunt laclymce rerum. C'est affaire de tempé-

rament,— car il faut convenir qu'il ne se met guère

en frais d'esprit pour trouver prétexte à ses lamenta-

tions. Nous ne parlons pas, bien entendù, de ses dou-

leurs personnelles « il n'est vulgaire chagrin — que

celui d'une âme vulgaire »; mais puisque le noir

l'attire à ce point, ne pouvait-il faire choix de sujets

sinon plus touchants, du moins plus originaux, que

les malheurs d'une fille séduite ou d'un orphelin

abandonné Un fait divers si bien .rimé qu'il soit ne

saurait constituer un poème. Il y a des littérateurs

spéciaux pour cette besogne. Ce genre descriptif et

familier, ces petites histoires en vers - sentimentales

et bourgeoises — ont eu leur heure, niais, Dieu merci!

ont fait leur temps. La poésie, comme l'amour, veut

la passion, le lyrisme, l'enthousiasme. Elle est faite

pour élever l'âme, pour la fortifier, pour la consoler,

— pour jeter des splendeurs idéales sur les grisailles

et les laideurs de la création. Et surtout pas de poètes

pleurards qui nous ramènent à l'école larmoyante des

Nuits d'Young,. .QueM. Georges Roden bach,qui tonnait

à fond son métier, — qui a le souffle, la lyre, la rime

— arrache donc hardiment le voile dont sa Muse est

voilée. Qu'il plante dans ses cheveux, non une rose

d'autan, — mais une rose rouge et vivace, — qu'il

essuie ses premières larmes— et si elle doit en verser

de nouvelles, qu'elles coulent du moins pour des

idées élevées et pour de nobles causes. Nous l'atten-

dons à son prochain volume.

Le Livre des Baisers, par VICTOR BILLAUD, avec

une eau-forte et 39 dessins à la plume par HENRY

SO1LM. A Royan, chez l'auteur.

Un livre de luxe, un bijou d'art et de typographie.

Mais quel poète, quel amant trouvera jamais trop

précieux le coffret qui renferme ses reliques d'amour,

surtout quand cet amour est le premier, le meilleur,

l'unique, celui que M. Victor Billaud mène à vingt

ans par les sentiers perdus, sous les branches, au

bord des ruisseaux et des sources, beau, frais, poéti-

que, un peu décolleté peut-être, niais qui n'a pas à

rougir des fleurs et des étoiles. Les vers qui le chan-

tent sont jeunes, faciles, trop faciles même; la rime

est parfois négligée, manque de sonorité° et l'on y

surprend çà et là comme un vague écho des Chansons
des mies et des bois; mais ils ont la verdeur, le mou-

vement, la vie, et le sang rose de la jeunesse y fleurit

comme la sève dans les branches d'un pêcher d'avril.

Bras-de-Fer, drame en 3 actes, en vers, par M. MAR-

CELIN BéCHADE. I vol. in-18. Chez Auguste Ghio, à

Paris.

S'il suffisait, pour faire une bonne pièce de théâtre

en trois actes, de remplir les deux premiers de mau-

vaises rimes, et de consacrer le troisième à l'égorge-
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ment général de tous les personnages, M. Marcelin

Béchade serait assurément un très remarquable au-

teur dramatique. Non, jamais Shakespeare, dans ses

dénouements les plus sanguinaires, ne rêva pareille

boucherie. Quelle capilotade, bon Dieu! et quel ter-

rible homme que ce Bras-de-Fer. Disons bien vite

qu'après avoir occis tout le monde, y compris son

père, il finit par se poignarder lui-même sur le corps

sanglant de sa maîtresse, et que la scène se passe à

Gênes, en 135o, entre Guelfes et Gibelins. Comme
cela, du moins, on respire!

Poèmes et Poésies, par M. PROSPER BLANCHEMAIN.

2 vol. in-18. Chez Édouard Rouveyre, à la Librairie

ancienne et moderne, à Paris.

- M. Prosper Blanchemain est un poète candide,

dans le sens le plus vrai du mot. C'est aussi une âme

droite, profondément religieuse, qui chante, avec une

naïveté d'émotion bien rare aujourd'hui, les joies, les

chagrins de la famille, les épisodes du foyer domes-

tique. Il sait peindre un paysage, traduire sur des

rythmes variés les bruits multiples de la nature,

cris d'oiseaux, murmures d'onde et de feuillage; mais

il se montre sobre, à l'ordinaire, de ces ornements

pittoresques qui ne sont que l'accessoire dans sés

tableaux où la pensée occupe toujours la première

place. Il ne s'est point non plus interdit de chanter

l'amour, et il l'a fait en plusieurs pièces d'une délica-

tesse de sentiment exquise. Les poésies de M. Prosper

Blanchemain ont eu l'honneûr d'ètre couronnées par

l'Académie et viennent de paraître en deux superbes

volumes illustrés d'eaux-fortes, avec le portrait du

poète.

Fleurs du Rêve, poésies, par M" " HÉLÉNE SWARTH.

1 vol. in-18. Chez Auguste Ghio, à Paris.

Il y a du jet, du mouvement, de l'enthousiasme

dans ce petit recueil qui se distingue de la plupart

des livres du jour par une grande sobriété d'épi-

thètes coloriées et de descriptions picturales. M"° Hé-

lène Swarth est une idéaliste. Sa poésie, toute de

sentiment, décèle une nature délicate, tendre, expan-

sive, un esprit vif, orné de l'étude des maîtres con-

temporains. Douée d'une imagination ardente, elle

prend facilement pour passion ses jeunes rêves, et,

sous l'aiguillon du désir, ce sont des appels brûlants,

des cris désespérés et des larmes de ne pouvoir saisir

et étreindre ses chimères. Ceux qui respireront ces

Fleurs du Réve en garderont le parfum plus d'un

jour.

Poésies posthumes, par M. HENRI-CHARLES READ.

, vol. in- 16. Chez Lemerre, à Paris.

Avant et depuis le mot de Térence : « Celui qui

meurt jeune est aimé des dieux », que n'a-t-on pas

dit, pour consoler ceux qui restent, de l'irrémédiable

départ de ceux qui s'en vont, que la mort enlève pour

toujours à l'affection d'êtres chéris, à l'avenir, à la

gloire, dans tout l'éclat de la première jeunesse —

avant d'avoir vu fleurir leurs espérances? Ajouter de

nouvellés phrases à celles qu'on a tant de fois tirées

de cet éternel et lamentable sujet serait au moins

inutile. Vaines sont nos prières comme nos révoltes,

'et la nature a souci d'autre chose que de nos joies ou

de nos douleurs. Toutefois, c'est grondé pitié de voir

des esprits de la trempe de celui qui a laissé ces

Poésies posthumes s'en aller dans la terre à dix-neuf

ans. Il y avait là quelqu'un.

De ces pièces de brève haleine, plusieurs ont une va-

leur réelle.. Sans doute, les réminiscences, inévitables

à cet âge, trahissent en maint endroit, de récentes et

pénétrantes lectures; ce jeune homme disparu avait

trempé sa lèvre à la coupe empoisonnée des Fleurs
du trial, mais son âme tendre et pure ne s'y était

point enivrée. Par la délicatesse du sentiment, le

choix de l'expression, l'inquiétude constante du

rhythme et de la forme, M. Charles Read annonçait

un artiste et un vrai poète; sa mort prématurée est

une perte pour les lettres. En tête de ce petit recueil

se trouvent des strophes touchantes de M. François

Coppée, suivies d'une très remarquable préface de

M. Paul l-lang.

Poésies du chevalier de Bertin. 1 vol. in-8'.

Chez A. Quantin, imprimeur-éditeur, à Paris.

Aux aimables et spirituelles figures des poète séro-

tiques du xvi,,' siècle, il fallait un cadre élégant et

choisi. Les gens de goût qui rééditent leurs oeuvres,

à la grande joie des curieux et des délicats, l'ont ad-

mirablement compris. Rien n'est charmant, en effet,

comme de voir revivre et courir sur le papier, au

milieu des vignettes . amoureuses qu'ils semblent faire

éclore, tous ces jolis vers inégaux, lascifs, demi-nus

dont les choeurs bachiques et légers menèrent, jus-

qu'à la Révolution, cette brillante et frivole noblesse

qui, non contente d'applaudir aux traits mortels que

Figaro lui plantait dans le coeur, allait encore, en

sortant du théâtre, complimenter Beaumarchais dans

sa loge. Ave, Figaro, moritliri te salutant!
Parmi ces officiers-poètes, , lettrés, poudrés, mus-

qués qui fondèrent l'ordre épicurien de la Caserne —
dont le Cénacle romantique de 1830 semble n'avoir

été qu'une copie — et qui portaient en écharpe, dans

leurs réunions du Marais, comme sous les ombrages

de Feuillancour, « le ruban gris de lin et la 'grappe

de raisin couronnée de myrthe », le chevalier An-

toine de Bertin fut peut-être celui qui se montra le

plus ardent au plaisir et qui cjnanta et fit l'amour

avec le plus de tendresse et de sincérité. Né à l'île

Bourbon, comme Parny, son ami et son rival, il'en

avait rapporté l'âme passionnée d'un créole avec les

chaudes impressions d'une nature tropicale qui jettent

sur son style élégant et facile comme un étrange et

capiteux' coloris. Son poème : les Amours, sorte de

trilogie de ses aventures de jeunesse, est peut-être,

dans le genre, ce qu'on a fait de plus agréable, de

plus voluptueux, de plus spirituel. Rien de l'afféterie,

du maniéré, du clinquant de l'école de Dorat et du

marquis de Pezay, qui brillait alors de tout son faux

éclat. Sa poésie est vraie, naturelle, harmonieuse.

Nourri de la lecture des élégiaques, latins, d'Ovide,

de Tibulle, de Properce dont il a parfois toute la

grâce alanguie et raffinée, le chevalier de Bertin pro-

fite souvent de leurs images, de leurs idées, mais il

ne les imite jamais sérvilement, et sa tournure de

pensée vive, nette, précise est bien française. Dans la

seizième élégie des Amours, il ne demande qu'une

place au rang des poètes aimables : il était modeste.

Cet intéressant et délicieux volume, véritable chef-

d'oeuvre de.typographie, contient une savante notice

bio-bibliographique de M. Eugène Asse, qui donne à

l'édition une rare valeur.

Pcrtraits sans modèles, par M. ÉMILE BLÉMONT.

I vol. in-18 jésus. Chez. Alphonse Lemerre, à

Paris.	 •

Rien qu'au Frontispice qui sert de préface à cet

album poétique, on reconnaît- de suite la main d'un
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artiste familiarisé avec les procédés des maîtres et

possédant à fond tous les secrets de son art. Avec ses

Poèmes d'Italie, parus il y a quelques années,

M. Émile Blémont s'est placé, du reste, au rang des

poètes les plus distingués de la nouvelle pléiade. Son

talent, sérieux et spirituellement gracieux tour à tour,

sait aussi bien s'étendre et remplir une toile d'his-

toire ou de drame, que se concentrer dans le cadre

plus intimement restreint d'un tableau de genre ou

de chevalet. A ceux qui parcourront cette galerie de

Portraits sans modèles, où les blanches et lumineuses

visions du rêve et de la fantaisie se mêlent aux réelles

et mélancoliques figures apparues à la chambre noire

du souvenir, nous recommandons tout particulière-

ment cinq médaillons de comédiennes, cinq petits

chefs-d'oeuvre de légèreté, de grâce et de ressem-

blance.	 F.

THÉATRE

Histoire du costume au théâtre, depuis les•
origines du théâtre en France jusqu'à , nos
jours, par ADOLPHE JULLIEN. Ouvrage orné de 27

gravures et dessins originaux tirés des archives de

l'Opéra et reproduits en fac-simile. Un vol. in-8"

cavalier. Prix :2ofr.-5o exemplair'es sur papier tie

Hollande, numérotés, à 4o f. l'exemplaire.— 15 exem-

plaires sur papier .de Chine, numérotés, au prix de

5o fr.— Charpentier, éditeur.

L'Histoire du Costume au théâtre, dit M. Adolphe

Jullien dans son avant-propos, cette histoire, d'une

amelioration sur un point particulier de l'art théâtral

est, à l'envisager de plus haut, l'histoire éternellement

renouvelée du progrès général, du progrès qui n'est

jamais si près de vaincre que lorsqu'il semble être

vaincu.

Nous ne partageons pas cette opinion, et les rai-

sons ne nous manqueraient par pour développer et

expliquer notre sentiment. L'exactitude du costume

histôrique au théâtre n'est jamais que relative. Les

contemporains du siècle de Louis XIV qui assis-

taient à la représentation des tragédies de Racine,

par exemple, où les Grecs étaient affublés dé tonne-

lets et de noeuds de rubans, ainsi qu'on peut s'en as-

surer par la vue des dessins qui accompagnent le

livre de M. Jullien, ne s'imaginaient pas les Grecs au-

trement vêtus. Et pour eux les costumes endossés

par les acteurs étaient exacts, parce qu'ils répondaient

à l'idée que le public en avait. Si plus tard ces costumes

se sont modifiés, ce n'est que parce que les notions

générales sur l'antiquité avaient elles-mêmes subi,une

transformation, et que le théâtre devait se conformer

aux nouvelles conceptions que la masse se faisait des

Grecs et des Romains. Et en effet, était-ce plus ridi-

cule ou moins exact de voir les Grecs en habit sé-
rieux chaussés de brodequins et coiffés d'un casque à
aigrette enrubannée du siècle de Louis XIV que de

voir notre Rachel jouer Hermione avec une crino-

line r

Sommes-nous certains d'ailleurs, pour affirmer

qu'il y a eu progrès dans la réalisation du costume his-

torique au théâtre, que demain de nouvelles décou-

vertes archéologiques ne: viendront pas détruire de

fond en comble nos prétentions à l'exactitude ?

L'étude des costumes historiques au théâtre n'a

jamais rien prouvé, et ne peut être un document cer-

tain relativement à l'époque représentée, tandis qu'elle

en fournit de précieux au point de vue des moeurs de

l'époque où les costumes ont été composés.

Sous ces réserves, je ne fais aucune difficulté de

reconnaître que l'ouvrage de M. Adolphe Jullien est

des plus intéressant pour tous, gens du monde et gens

de théâtre; qu'il est plein d'une érudition à toute

épreuve, facile et sans pédanterie, et qu'il est écrit

de ce style attrayant que comportait le sujet qu'il a

traité.	 -

Au point de vue de l'exécution matérielle, il a de

quoi satisfaire les plus exigeants : luxe typographique,

papier de choix, gravures inédites ou peu communes;

et en voilà assez pour assurer à ce beau livre le suc-

cès qu'il mérite.	 D'A.

Théâtre choisi de Corneille, avec une notice par

M. Poujoulat, édition illustrée. Tours, A. Maine et

fils. In-8 jésus. — Prix : 3o francs.

La maison Marne de Tours, dans sa superbe Col-
lection des chefs-d'oeuvre de la langue française au
xvll° siècle, nous a déjà présenté un Théâtre de Ra-
cine en 2 vol. : les CBuvres poétiques de Boileau; les

Caractères de La Bruyère; les Lettres de M" de Sé-
vigné; Molière, etc. Tous ces volumes imprimés sur

vélin magnifique sont autant des chefs-d'oeuvre par

la typographie que par les textes de premier ordre

qu'ils contiennent.:

Le Théâtre choisi de Corneille, qui vient de pa-

raître, ne le cède en rien à ses aînés; il renferme les

oeuvres magistrales : le Cid, Horace, Cinna, Polyeucte
et le Menteur. — M. Poujoulat, un savant critique et

bibliographe, a placé en tête de cette édition une ex-

cellente notice où il envisage le grand tragique de

profil avec une science exquise d'érudit et une large

aisance d'écrivain. — V. Foulquier, le maitre illustra-

teur de cette collection de luxe, a dessiné et gravé un

portrait de Corneille inédit dans la manière ample et

lumineuse d'un Rembrandt; de plus, à. chaque scène

de tragédie, d'après ses compositions et celles de

M. E. Barrias, cet aquafortiste hors ligne a gravé

vingt-cinq sujets avec une habileté de pointe et une

entente de toniste prodigieuses. — Nous reviendrons

quelque jour, dans-un article d'ensemble, sur les pu-

blications de MM. Marne et fils, mais nous constaterons

aujourd'hui avec plaisir que le dernier ouvrage de

cette première imprimerie de France égale et dépasse

même par la beauté 'et la correction toutes les éditions

qu'elle a publiées jusqu'à ce jour. Les bibliophiles

connaisseurs seront de cet avis. 	 z.

Le Faust de Goethe, préface et traduction de

H. BLAZE DE BURY, onze eaux-fortes de Lalauze.

Paris, A. Quantin, 1 vol. in-8° jésus. — Prix : 5o fr.

(Cent exemplaires numérotés, io sur japon, 45 sur

chine et 45 sur whatman.)

La fin de l'année 1879 a vu éclore bien des beaux

livres d'att et de littérature, éditions d'amateurs, édi-

tions d'étrennes ou de bibliophiles; mais, en ce qui

concerne les belles-lettres étrangères, la seule publi-

cation de grand luxe qui ait paru en ces derniers

temps est le superbe Faust de Goethe, mis au jour

par l'imprimerie Quantin.

' Certes, depuis les premières traductions en prose

de cette célèbre tragédie allemande, depuis 182 7 en-

viron, le Faust de Goethe a été maintes fois traduit et

publié en France; mais ce grand drame humain, po-.

polarisé par l'opéra, n'a jamais'encore, à notre avis,
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été interprété dans tin livre avec plus de bon goût et
autant de bonheur que dans l'édition que voici.

M. Blaze de Bury, qui, après ses premières traduc-
tions, avait accepté de bonne grâce les critiques sur
les fautes de sa version et les errata de son travail, a
bravement remanié ses études sur l'homme et l'oeuvre,
ne craignant pas de se 'rectifier lui-même et d'épurer
son texte avec toute la conscience d'un écrivain qui
tient à honneur de faire mieux en se reproduisant. Sa
préface, écrite avec sobriété, mais aussi avec une pu-
reté d'érudition rare, prépare à merveille le lecteur à
l'interprétation du génie allemand; sans souligner les
beautés littéraires de Goethe, il les fait sentir douce-
ment. Sa dernière traduction restera comme définitive,
et, à ce titre, l'édition de M. Quantin est déjà recom-
mandable.

Mais que dire du livre même par sa forme et son
extérieur? Évidemment rien de plus séduisant ne
nous a encore été offert pour cette oeuvre tant chante.
— Le format gr. in-8° donne belle marge au texte
et à l'illustration, et l'éditeur n'a rien ménagé pour
le plaisir des yeux et les joies délicates du bibliophile.
— Lalauze a composé, en s'entourant et s'inspirant
de gravures et documents germaniques, onze eaux-

fortes très remarquables; peut-être pourrions-nous
critiquer certains détails de dessin, mais l'artiste a
fait preuve d'une grande intelligence, et si nous en
exceptons EUGÈNE DELACROIX et ARV SCHEFRER, nous

avouerons qu'on n'a jamais mieux compris et exécuté
les sombres scènes de cette épopée.

Les en-tête de chapitres et culs-de-lampe gravés sur
bois pas Méaullc, d'après les ingénieux dessins de
MM. Scott et Wogel, s'encadrent très heureusement
dans la superbe impression du volume.

M. Quantin a imprimé en sous-titre de son édi-
tion : première partie, c'est là un grand- tort ou une
erreur de sa part. Les acheteurs qui sont prudents,
trop prudents même, attendront peut-être la seconde
partie et en cela, eux aussi, auront tort, car ils se pri-
veront d'un merveilleux volume qui n'aura sûrement
pas son pendant et qûi s'épuisera bien vite.

Dans la pensée de Goethe, Faust devait former
une trilogie, embrassant l'antiquité, le moyen âge et le
temps présent. Le second Faust ne parut qu'après sa
Mort et le troisième n'a jamais été fait. L'éditeur fera
sans doute comme Goethe, en dépit de ses projets
d'avenir : le Faust, seconde partie, ne sera sans doute
jamais réimprimé.	 R.

HISTOIRE

G2 OGRAPHTE — VOYAGES

Recueil Clairambault-Maurepas : Chansonnier
historique du xviii° siècle, publié avec introduction,
commentaires, notes et index, par ÉnuLE RAUNié,
archiviste paléographe, .et orné de portraits à l'eau-
forte, par Rousselle. Paris, Quantin, 18 79. Tome I,
gr. in-18 de cxxxv-1 56 p.— Prix : 10 fr.

Parmi les manuscrits modernes de notre Biblio-
thèque nationale, il en est un qui jouit depuis long_
temps d'une grande notoriété, c'est le volumineux
Recueil de Maurepas. Ce Recueil qui comprend une
collection aussi piquante que variée de chansons, sa-
tires, vaudevilles et épigrammes relatifs à l'histoire
de France, forme un document unique en son genre
où l'on trouve de précieux renseignements sur l'an-
cienne société française. Bon nombre d'écrivains, entre
autres le grave Victor Cousin et le docte Walkenaer,
l'ont mis à contribution pour leurs travaux d'érudition
et Sainte-Beuve l'a frégbenunent cité dans ses spiri-
tuelles Causeries de lndi. La publication de ce curieux
monument du passé, souvent annoncée et jamais exé-
cutée, vient d'être entreprise par un jeune érudit,
M. Émile Raunié, qui saura, nous n'en doutons pas,
mener son travail à bonne fin. Il est vrai que, pour
restreindre quelque peu cette oeuvre d'un développe-
ment exceptionnel, M. Raunié se borne provisoire-
ment à mettre en lumière les chansons historiques du
xvine siècle. C'est là, d'ailleurs, une excellente idée;
car, outre que les pièces satiriques de cette époque
sont les moins connues, elles méritent une attention
toute spéciale parce qu'elles se rapprochent plus que
jamais de la perfection littéraire, en même temps
qu'elles éclairent les origines et le développement suc-
cessif des principes révolutionnaires. Après avoir ainsi
posé les limites de son travail, l'auteur a pris pour
base de sa publication- non le Recueil de Maurepas,
qui n'est qu'une copie, mais l'original de ce recueil,

œuvre beaucoup plus complète et plus étendue, c'est-
à-dire la collection de pièces satiriques et historiques
formée par PIERRE CLAIRAMBAULT, généalogiste des
ordres du roi sous Louis XIV, et actuellement con-
servée à la Bibliothèque nationale. Mais comme cette
collection se termine à l'année 1759, et omet quelque-
fois, pour les années antérieures, des chansons fort
curieuses, il était nécessaire de la compléter et de la
prolonger jusqu'en 1789. Grâce à de patientes inves-
tigations dans les nombreux recueils manuscrits que
possèdent les bibliothèques de Paris, M. Raunié a pu
réaliser ce difficile programme. Ainsi ce n'est pas seu-
lement une simple édition des recueils de Cléram-
bault et de Maurepas qui nous est donnée par lui,
mais encore et surtout une oeuvre en grande partie
originale et qui justifie pleinement son titré de Chan-

sonnier historique du xvin° siècle.

L'ensemble de la publication sera divisé en cinq
parties, correspondant auxg randes divisions du siècle.
Chaque partie doit être précédée d'une introduction
historique et suivie d'un index alphabétique, de ma-
nière à former un tout complet qui présente, sous un
aspect à la fois original et instructif, le tableau des
événements politiques, de l'opinion publique et de la'
société, sous la régence de Philippe d'Orléans, et les
règnes de Louis XV et de Louis XVI.

Le premier volume de l'ouvrage s'ouvre par une
longue et substantielle préface, dans laquelle on trouve
toutes les questions relatives aux chansons et aux
chansonniers historiques du xvul° siècle, traitées avec
ilne érudition sûre et une grande netteté de style, en
même temps qu'un exposé succinct du plan et de la
méthode adoptés par l'auteur pour sa publication.
Puis vient une bibliographie raisonnée des recueils
imprimés et manuscrits qui ont été mis à contribution,
et enfin une étude sommaire sur la régence de Phi-
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lippe d'Orléans qui sert d'introduction historique à la

première partie. A ces préliminaires indispensables

succèdent les chansons de l'année 1715, presque toutes

relatives à la mort de Louis XIV et aux débuts de la

régence. Sans insister sur la nature de ces pièées, dont

l'intérêt ne saurait être contesté, nous nous bornerons

à faire remarquer . que M. Raunié s'est livré à une ré-

vision attentive des textes, fréquemment altérés par

l'ignorance ou l'incurie des copistes. Il s'est aussi

préoccupé, à juste titre, de l'annotation, qui devait

tenir dans son ouvrage une place considérable pour

expliquer les allusions obscures ou les faits oubliés.

Et, loin de se borner à publier intégralement les notes

des recueils manuscrits, il a pris soin de les complé-

ter, de les rectifier et de les éclaircir par un commen-

taire historique puisé atix meilleures sources, c'est-à-

dire aux mémoires du temps.

La forme de l'ouvrage ne mérite pas moins d'é-

loges que le fond, et, entre autres détails, il serait in-

juste d'oublier les remarquables portraits à l'eau-forte

gravés par M. Rousselle dont l'ensemble formera une

intéressante galerie des personnages historiques du

xvttt° siècle. Somme toute, cette publication, spéciale-

ment destinée aux lettrés et aux curieux, nous paraît

assurée d'un accueil des plus favorables.

Le XVII' siècle : institutions, usages et cos-
tumes, par M. PAUL LACROIX (bibliophile Jacob),

ouvrage illustré de 16 chromolithographies et de

3oo gravures sur bois, dont zo tirées hors texte,

d'après les monuments de l'art de l'époque. Paris,

Firmin-Didot, 188o, gr. in-8 jésus de 58o p. —

Prix:3o fr.

Le public des lecteurs sérieux, captivé par les re-

marquables travaux de M. Lacroix sur le moyen âge,

la renaissance et le xvttt° siècle, attendait avec une

légitime impatience que le docte historien comblât la

lacune qui existait dans ses précédentes publications,

et terminât cette histoire de France essentiellement

originale à laquelle il a attaché son nom. M. Paul La-

croix vient de lui donner satisfaction en publiant sur

les institutions, les usages et les costumes du xvu° siècle,

un premier volume qui ne tardera pas à être suivi

d'un second, relatif aux lettres, aux sciences et aux
arts durant la même période.

Pour éclairer et dégager la marche des chapitres,

destinés à niontrer les-progrès et les transformations

successives des mcetirs et de l'état social en France,

depuis le règne de Henri IV jusqu'aux dernières an-

nées de Louis XIV, `l'auteur débute par un résumé

historique des événements politiques compris entre

1700 et 1743. Avec une érudition sûre d'elle-même et

un admirable talent d'exposition, il nous retrace, d'a-

près le témoignage indiscutable des contemporains, les

troubles de la Ligue, le règne de Henri IV et les sages

réformes de Sully, la régence agitée de Marie de Mé-

dicis, les premières années de-Louis XIII, sa longue

tutelle sous l'autocratie toute-puissante de Richelieu

et les frivoles séditions de la Fronde. Après quor il

aborde résolûment le côté spécial et vraiment nouveau

de son sujet, cet exposé lumineux et savamment varié

de la vie privéedes Français, que nos historiens avaient

jusqu'ici complètement laissée dans l'ombre.

Autant de chapitres, autant de tableaux pleins de

vie et de mouvement qui se déroulent sous nos yeux:

A tout seigneur, tout honneur : d'abord, la Famille

royale, la Cour, la Noblesse, la Marine et l'Armée, aux-

quelles succèdent les Finances, l'Industrie, la Police

LIVRE

et la Justice; après cela, l'Instruction publique, où

l'Université et les collèges du temps occupent une

large place, et dans laquelle les établissements reli-

gieux ne sont pas oubliés; puis, c'est l'histoire de cet

admirable mouvement qui porta le xvii' siècle vers les

oeuvres de charité, et dont saint Vincent de Paul fut la

plus noble personnification. Voici maintenant le peu-

ple des villes et des campagnes, cortège aux multiples

aspects qui nous montre tour à tour les bôurgeois

et les marchands, les industriels et les gens de métier,

les laboureurs et les artisans; l'exactitude apportée par

l'auteur dans ce curieux dénombrement est telle qu'il

ne manque pas de signaler le badaud parisien, déjà

célèbre il y a deux siècles. Il est vrai que ce badaud,

à quelque classe de la société qu'il appartînt, trouvait,

pour satisfaire sa curiosité, d'innombrables occasions;

c'étaient, sans compter les spectacles journaliers de la

rue et les charlatans du Pont-Neuf, les fêtes popu-

laires, les entrées de souverains, les jeux guerriers et

les carrousels, les ballets de cour et les fêtes de Ver-

sailles; c'était aussi le théâtre qui commençait alors à

tenir une place importante dans la vie sociale, après

avoir subi, sous la Ligue, une éclipse complète, toutes

choses que M. Paul Lacroix nous fait connaître en

détail. Cet ensemble d'informations curieuses et pui-

sées aux meilleures sources se termine par l'histoire

du costume et des révolutions de la mode, dont le

faste inouï est poussé, sous le grand roi, jusqu'à ses

dernières limites.

Ainsi qu'on peut en juger par cette esquisse trop

sommaire, le xvtl°siècle revit tout entier dans l'oeuvre

de M. Paul Lacroix, avec son originalité propre et son

caractère à la fois brillant et frivole, habilement ren-

dus par une main exercée. Et l'on se demande, après

avoir lu. ce savant travail, ce qui mérite davantage

l'admiration, de l'infatigable activité du patriarche des

bibliophiles qui ne recule point devant les plus péni-

bles recherches, ou de l'incroyable verdeur de cet es-

prit vivace dont l'âge n'a pas affaibli les brillantes

qualités.

L'illustration du volume réclamerait une étude spé-

ciale, si le public n'était suffisamment renseigné à cet

égard par l'exemple des précédents. Ici encore les

scènes et les types reproduits ont été empruntés aux

documents du temps, aux tableaux des grands maîtres,

aux estampes des peintres de moeurs et aux naïvetés

de l'imagerie populaire. Sous l'intelligente direction

de M. Racinet, les dessinateurs et graveurs ont fait

preuve d'un talent artistique qui, dans les planches

chromolithographiques surtout ,est porté jusqu'à la

perfection.

Voilà, certes, un livre que recommandent les mé-

rites les plus variés, et dont la place est marquée dans

toutes les biblothèques d'élite.

Histoire de la Restauration, par M. -C. DARESTE,

ancien recteur des académies de Nancy et de Lyon,

correspondant de l'Institut. Paris, Plon, t88o, z vol.

in-8° de tv-524 et 504 p. — Prix, 16 fr.

La Restauration a été dans ces derniers temps

l'objet d'études fort estimables, mais toutes entachées

d'un vice commun, celui d'être trop longues et partant

peu accessibles au public. Il y avait donc lieu de re-

faire son histoire à nouveau, en adoptant un cadre aux

dimensions moyennes et de nature à ne rebuter au-

cune classe de lecteurs. C'est le but que s'est proposé

M. Dareste, et qu'il a pleinement atteint dans son ré-

cent ouvrage dont le plan simple . et clair, les divisions
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nettes ' et judicieuses, le style précis et élégant, per-
mettent de suivre avec un intérêt toujours croissant
un récit impartial et véridique, où il n'y a point de
place pour l'enthousiasme ni pour la passion..

En étudiant, pièces en main, cette époque encore
si• mal connue, où la France, régie par un grand gou-
vernement et servie par des hommes d'État de premier
ordre, vit s'accomplir l'établissement régulier et défi-
nitif de la monarchie constitutionnelle, l'historien
s'efforce de mettre en relief l'enchaînement des faits,
sans insister sur les détails; d'esquisser le portrait des
principaux personnages par leurs actes aussi bien que
par leurs discours et de présenter une analyse fidèle
de ces émouvants débats parlementaires dans lesquels
se résumait, en quelque sorte, toute la vie politique
du temps. Il fait clairement ressortir le zèle déployé

I par les ministres pour relever les finances, grace au
crédit et à l'économie, pour reconstituer les armées

I de terre et de mer, et pour occuper une place hono-
rable dans la diplomatie européenne. Enfin il s'atta-

!che surtout à montrer comment le pouvoir, aux prises
avec l'opposition de la gauche et le zèle intempestif

;de la droite, ne sut pas éviter les dangers que lui sus-

a
citaient tout à la fois ses amis et ses ennemis, et pré-

Qcipita sa chute pour avoir négligé d'organiser un grand
parti de gouvernement.

Traité complet de la science du blason, par
JOUFFROY d ' EsCHAvANNES, ouvrage accompagné de
nombreux blasons finement gravés sur bois. Paris,
Rouveyre, 188o, petit in-8" de 266 p. — Prix : 6 fr.

Il suffit de parcourir l'ceuvre de M. Jouffroy d'Es-
chavanne.s pour se convaincre que l'auteur possède à
fond le sujet qu'il traite et l'expose avec une netteté
parfaite. Ce lumineux travail, précédé dune courte
introduction relative à l'histoire des armoiries et à
l'indication des principaux édits ou ordonnances qui
régissaient jadis la matière, se divise en deux parties
consacrées l'une à l'étude de l'écu et des pièces héral-
diques, l'autre à un dictionnaire général des termes du
blason. L'auteur procède par définitions claires et
précises, qu'il accompagne de nombreuses figures afin
de les rendre plus sensibles et les graver plus faci
Ielnent dans la mémoire. Aussi son traité présente-
t-il une incontestable utilité pour les historiens et les
curieux auxquels la connaissance de l'art héraldique
est souvent indispensable.

•
•

Mémoires du duc de Lauzun, édition complète
précédée d'une étude sur Lauzun et ses Mémoires,
par GEORGES d'HEYLLI. Eaux-fortes de Malval. Paris,
Rouveyre, 188o, petit in-8° de xLv1-266 p. — Prix :
10 fr.

La seule édition complète des Mémoires de Lau.iun
publiée en 1858 par M. Louis Lacour étant devenue
une rareté bibliographique, la réimpression de ce
curieux écrit présentait de sérieuses chances de succès
et devait tenter un éditeur intelligent. C'est ce qui a
décidé M. Rouveyre à le publier de nouveau. Iden-
tique à la précédente pour le fond, cette édition est in-
finiment supérieure quant à la forme, ce qui ne man-
quera pas de la recommander aux suffrages des bi-
bliophiles. L'impression typographique est exécutée
avec le plus grand luxe, et le texte elzévirien est
accompagné d'ornements dans le goût du xvnl° siècle
et de ravissantes miniatures à l'eau-forte. Une intéres-
sante étude de M. Georges d'Heylli sur le duc de
Lauzun augmente encore l'attraitde cet élégant volume.

BIBL. MOD. — I.

De l'ceuvre elle-même, il y a peu de chose à dire au-
jourd'hui ; personne n'ignore qu'elle consiste tout
entière dans les confidences indiscrètes d'un grand
seigneur libertin qui narre ses bonnes fortunes avec
beaucoup d'agrément et de variété. C'est donc un
document instructif pour l'histoire de l'ancienne
société française, un tableau piquant de l'existence
frivole du xvul° siècle. Mais il faut user avec réserve
des indiscrétions de l'auteur, dont la plume trop spi-
rituelle ne mérite pas toujours une entière confiance.

Histoire nationale des naufrages et aventures
de mer, par CH. D' HÉRICAULT. Période contempo-
raine (1800-185o). Paris, Gaume, 1878-79, 2 vol. gr.
in-18 de xv111-388 et 365 p. — Prix : 6 fr.

Tout le monde sait que M. Charles d'Héricault est
un conteur agréable et un écrivain de talent, et ce
n'est assurément pas l'Histoire nationale des nau-
frages récemment publiée par lui qui portera atteinte
à sa légitime réputation. Elle ne pourra que la déve-
lopper en la justifiant, car son ouvrage se distingue à
tous égards des compilations médiocres et peu sin-
cères que l'on a publiées jusqu'ici sur le même sujet:
L'auteur, en effet, emprunte exclusivement aux docu-
ments officiels les divers épisodes des drames mari-
times dont il retrace , les émouvantes péripéties. Sou-
vent même il laisse la parole aux acteurs et aux
témoins des événements, dont les accents naturels et
l'éloquence sans apprêt augmentent encore l'intérêt
de ces terribles scènes. Pour éviter la monotonie, il
prend soin de couper les récits de naufrages par
diverses aventures de mer moins lugubres, mais non
moins attrayantes. Il termine son travail par Une table
générale des noms d'hommes et de navires contenus
dans les deux volumes, et comme c'est exclusivement
à l'histoire des navires français qu'il a borné son plan,
cette table forme un index général de la marine
française au xix° siècle, où l'on peut retrouver sans
peine tous les renseignements désirables. Le public
qui s'est passionné de tout temps pour le récit des
drames maritimes ne manquera pas d'accueillir avec
une faveur marquée cette oeuvre consciencieuse et
originale, d'où l'imagination et la fantaisie ont été
rigoureusement exclues.

Thiers à l'Académie et dans l'histoire, par ÉMILE

OLLIVIER. Paris, Garnier, gr. in-18 de 15o p.

L'existence académique de M. Émile 011ivier est
singulièrement accidentée; deux fois il a eu à pro-
noncer un discours en présence de la docte assemblée
et deux fois il s'est vu enlever la parole. On croit gé-
néralement connaître les incidents à la suite desquels
il a dû s'abstenir de répondre à M. Henri Martin, et
on les connaît fort mal, car ils ont été singulièrement
travestis par les journaux. Voilà pourquoi M. 011ivier
trouve bon d'en appeler des procédés de ses confrères
au jugement du public en mettant sous ses yeux, avec
une sincérité absolue, tous les éléments d'informa-
tions nécessaires. Il fait suivre ces renseignements
d'une étude courte mais complète sur le caractère et
le rôle public du grand historien national. Cette
étude paraîtra sans doute sévère, mais elle n'est
qu'impartiale, et si jamais—ce qui est fort à craindre
— les détracteurs de Thiers l'emportent sur ses pa-
négyristes, on reconnaîtra sans peine que M. 011ivier
est resté dans le vrai en adoptant un juste milieu
entre les critiques injustes et les éloges excessifs.

5

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



66 LE LIVRE

Les Tombeaux, par LUCIEN Alice., ouvrage illustré

de 31 vignettes, par Sydney Barclay. Paris, Hachette,

1879, gr. in-18 de 302 p. (Bibliothèque desMerve;lles).
— Prix 2 fr. z5.

L'auteur de ce petit voulume s'est proposé de ré-

sumer sous une forme simple et concise toutes les

données historiques et artistiques que nous possédons

sur les divers genres de sépultures usités chez les

peuples anciens et modernes. Il a successivement

passé en revue les fastueuses hypogées de l'Égypte,

les monuments cyclopéens de la Grèce, les tombes

mystérieuses de l'Étrurie, les bornes tumulaires de

Rome, les élégants marabouts des nécropoles orien-

tales et les manifestations diverses de l'art funéraire

chrétien depuis les catacombes jusqu'aux cimetières

modernes. Chemin faisant il indique les rapports qui

existent entre les croyances religieuses des nations et

l'aspect et le style de leurs monuments funèbres tout

en détaillantavec précision les plus curieux d'entre

ces monuments. Ce livre où les connaissances les plus

variées s'allient à. d'intéressants souvenirs de voyages

figurent très honorablement dans la Bibliothèque des
Merveilles, si intelligemment dirigée par M. E. Char-

ton. L'illustration est traitée avec soin, mais on la vou-

drait plus complète.

Documents sur les mœurs du xvll' siècle. La
. Chronique scandaleuse, publiée par OCTAVE UZANNE,

avec préface, notes et index. — Paris, A. Quantin,

éditeur, 1 vol. in-8° jésus. —Prix: zo fr.

Cet ouvrage forme le premier volume d'une

importante et magnifique collection de grand format.

La Chronique scandaleuse est un recueil d'échos, de

bulletins, de nouvelles qui composent des témoignages

précieux et sincères. On y trouve tous ces mille petits

bruits de la ville et de la cour, ces indiscrétions, ces

calomnies, ces on-dit notés au jour le jour, qui restent

encore à nos yeux comme l'expression vivante de toute
une époque. M. Octave Uzanne, dans son introduc-

tion, a défini ainsi le rôle de ces légères chroniques.

« Sans ces Nouvelles à la main il nous serait bien.

difficile de reconstituer l'histoire sociale du xvll°

siècle. C'est grâce à ces entrefilets, à ces Observateurs,
à ces Correspondances secrètes, à ces Mémoires
intimes, à ces Espions confidentiels qu'il nous est

permis de nous renseigner exactement sur le mouve-

ment vital d'il y a cent ans. Lire toutes ces agréables

gazettes, c'est en quelque sorte tâter le pouls à une

génération et 'en saisir les diverses pulsations; • c'est

pénétrer dans la vie privée des hommes à la mode ou

des littérateurs en renom, et, .]mieux encore, c'est

retrouver dans la fraîcheur de l'impromptu, dans la

verdeur du mot pris à son éclosion, cet aimable esprit

de nos pères, cet esprit de saillie si mordant, si coquet,

si déluré dans l'aisance des conversations frivoles ou

sérieuses.»

M. Uzanne a enrichi ce volume de notes, d'éclair-

cissements et d'un index qui en font non seulement

un ouvrage de bibliophile, mais aussi un livre excel-

lent à consulter pour tous les travailleurs et les

curieux qui désirent être au fait des conversations

malicieuses d'autrefois. On nous annonce dans cette

collection de premier ordre, qui formera environ

douze volumes, des Anecdotes sur ATM ° Dubarri,
l'Espion du boulevard, la Gatette de Çythère, etc., en

un mot, tous les bulletiniers du siècle dernier. Voilà

bien des scandales éveillés.

Le papier, les fleurons, lettres ornées et culs-de-

lampe spéciaux à cet ouvrage, la vignette à l'eau-forte,

signée Mongin, le cadre de la couverture sont d'un

joli goût et fort bien réussis; nous ne saurions en

dire autant de l'eau-forte frontispice de Lalauze. Le

graveur, dans la facture de cette planche repérée à

deux tons a su vaincre une difficulté que son métier

de praticien habile lui rendait aisée, mais que dire de

la composition, et surtout de la femme qui tient le

milieu de la composition?

M. Lalauze qui a de l'entente et un certain faire

dans l'arrangement, manque beaucoup de dessin; ses

personnages sont disproportionnés; on ne lui a pas

ménagé les éloges, mais on lui a trop refusé la critique.
La vérité est salutaire aux artistes; que M. Lalauze

se méfie davantage de ses compositions, sinon le talent

du graveur serait compromis par les fautes du des-

sinateur.

La Terre des gueux, voyage dans la Flandre fla-
mingante, par HENRY HAVARD. — Paris, Quantin,

1879. Gr. in-18 de 421 p. — Prix : 3 fr.

Rassurez-vous, lecteur, les gueux dont il s'agit ici

n'ont rien de repoussant. Ils ont pris une appellation

bizarre, j'en conviens, mais ce sont tous de forts

honnêtes gens; demandez plutôt à M. Henry Havard.

Il vous dira que, fidèles héritiers de vieilles traditions

flamandes, ces gueux soutiennent énergiquement les

droits de la liberté menacée et poursuivent l'affran-

chissement de la conscience humaine. Et si vous êtes

curieux de connaître leur pays et leurs mœurs, vous

n'avez qu'à suivre cet aimable compagnon de route;

c'est un guide sûr, et qui connaît peut-être mieux que

les flamands eux-mêmes les Flandres flamingantes.

Il vous promènera à travers de riches et fertiles cam-

pagnes, à l'aspect rustique et idyllique, où les vielles

cités, encore parées de leurs anciens atours, dorment

dans des berceaux de verdure, et dont les habitants,

hospitaliers et serviables, accueillent le touriste avec

une exquise amabilité. Tour à tour historien, archéo-

logue et artiste, il vous racontera le glorieux passé

d'un vaillant pays, et les efforts persévérants d'une

race industrieuse qui a su vaincre la nature et domp-

ter les éléments. Il vous décrira les trésors des mu-

sées et des cathédrales, les riantes perspectives d'une

nature pittoresquement variée. Voulez-vous tenter l'a-

venture et entreprendre cette rapide excursion dans

les pays flamingants? La chose est facile : ouvrez le

livre de M. Havard, et je suis persuadé que vous le

lirez jusqu'au bout,entrainé par l'intérêt et le charme

du récit.

Chypre, son passé, son présent et son avenir, par

R. HAMILTON LANG, traduit de l'anglais, par V. Drave.

Paris, Quantin, 1879. Gr. in-18 de IV-200 p. —

Prix : 3 fr.

Parmi les diverses études provoquées par la ré-

cente annexion de Chypre à la domination anglaise,

celle de M. Hamilton Lang est assurément la plus in-

structive et la plus utile au point de vue pratique.

L'auteur, qui a séjourné plus de quinze ans dans l'île

en qualité de consul anglais et de directeur de l'agence

de la Banque ottomane a pu étudier à loisir les anti-

quités et les mœurs du pays, la nature et les produc

Lions du sol, les vices de l'administration ottomane et

les multiples vexations endurées par les habitants.

Une comparaison attentive entre le présent et le passé

lui a permis de constater que Chypre peut redevenir,

sous un bon gouvernement, aussi florissante qu'autre-
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fois, puisque les causes de sa prospérité primitive,

c'est-à-dire les richesses minérales et les productions

agricoles, subsistent encore. Ces considérations, dignes

d'une attention sérieuse, sont précédées de l'histoire

succincte de l'île depuis les temps les plus reculés jus-

qu'à nos jours et suivies d'une excursion pittoresque

et archéologique à travers ses différentes régions, dans

lesquelles l'auteur fait preuve d'une solide érudition.

Nouvelle Géographie universelle, la terre et les
hommes, par ÉLISÉE RECLUS. Tome V, l'Europe

scandinave et russe. Paris, 1-Iachette, /879, grand

in-8, de 944 pages contenant 9 cartes en couleur

tirées à part, 200 cartes dans le texte, et 76 vues et

types gravés sur bois. — Prix: 3o fr.

M. Élisée Reclus poursuit laborieusement l'admi-

rable tâche qu'il s'est imposée d'élever aux sciences

géographiques un monument vraiment digne d'elles,

et chaque fin d'année amène l'achèvement d'un nouveau

volume de cette ouvre grandiose. Aujourd'hui c'est le

tome cinquième qui vient de faire son apparition; il

est consacré tout entier au monde russe et scandinave

et complète la première partie du travail qui a l'Europe

pour objet.

Je ne sais si je m'abuse, mais il me semble que

ce volume est encore supérieur aux précédents, si

remarquables cependant. Cette supériorité réside dans

la nature même du sujet, qui est resté à peu près com-

plètement inconnu jusqu'ici et sur lequel l'auteur.

nous fournit tout un monde de précieuses révélations.

Pour. nous Français, le Danemark est si petit qu'il ne,

sollicite point notre curiosité; la Suède, la Norvège et
la Russie, perdues dans l'éloignement des régions

polaires et sibériennes,' n'attirent point nos regards.

Et pourtant ces nations part leur aspect pittoresque,

leur originalité naturelle, leurs institutions, leurs

moeurs, et le rôle qu'elles ont joué dans l'histoire,

méritent bien de fixer l'attention de celui qui veut,

suivant l'expression de Descartes, « s'instruire dans le

grand livre du monde ». Il faut voir avec quels soins

minutieux, quelle précision rigoureuse, quelle abon-

dance d'informations et quelle variété de détails

M. Élisée Reclus a décrit la terre et dépeint les hom-

mes de ces pays à l'endroit desquels il serait absurde

aujourd'hui de se montrer indifférent.

L'ensemble des documents recueillis et mis en

oeuvre par le savant géographe est tel qu'il ne saurait

étre le résultat des efforts d'un seul homme. Aussi

n'y a-t-il point à s'étonner que l'auteur soit aidé dans

son travail par divers collaborateurs au zèle desquels

il se plait à rendre hommage, et qu'il associe à ses

succès en indiquant les services dont il est redevable

à .chacun d'eux.

L'illustration du volume est réglée d'après

les principes adoptés pour les précédents. Elle se

compose principalement de cartes et tableaux dressés

d'après les meilleures sources et gravées par d'habiles

artistes qui représentent tour à tour la constitution

orographique et hydrographique des pays étudiés,

leurs divisions politiques et administratives, la nature

de leur industrie et les mouvements de leur popula-

tion. A cela il faut ajouter les plans de villes, les vues

de monuments et de paysages, les types d'habitants

presque toujours reproduits d'après les.photographies

et empreints d'un caractère d'authenticité absolue.

L'ouvrage se termine par un index alphabétique très

complet, dont l'importance et l'utilité apparaissent

facilement si l'on réfléchit à la prodigieuse quantité

de renseignements accumulés dans ces pages si bien

remplies.

Pour retirer du plaisir et du profit de la lecture

d'un tel ouvrage, il est nécessaire de l'étudier en détail

et avec attention. On comprend alors combien sont

étroites les connaissances, que l'on croyait posséder

comparées à celles qui restent encoreà acquérir et l'on

apprécie à sa juste valeur l'immense service rendu à

la science moderne par le laborieux écrivain qui a

voué son existence à la diffusion de la géographie

exacte et raisonnée. Comme Buffon, auquel il est

permis de le comparer, car il a l'ampleur de son style

et l'étendue de son savoir, M. Élisée Reclus, qui nous

révèle les transformations successives de la terre et

des hommes depuis leur origine jusqu'à leur état.

actuel, mérite bien le noble titre d'historien de la
nature.

Cours de géographie conforme aux program-
mes des divers degrés de l'enseignement, par

J. • D'ARSAC. Atlas historique de la France,' précédé

d'un planisphère et d'une carte de l'Europe actuelle,

par A.-H. DurouR, relié toile rouge. Paris, Gaurne,

1876-78. 2 vol. in-12 et grand in-8. — Prix ensemble :

6 fr.

Parmi les publications techniques destinées à

l'enseignement de la géographie, il en est peu qui

réunissent les conditions requises pour un bon

manuel : certaines pèchent par excès de sécheresse,

d'autres par une trop grande abondance, la plupart

par une absence complète d'utilité pratique. Aucun

de ces reproches ne saurait étre adressé au Cours de
Géographie de M. d'Arsac, dont le travail indique une

serieuse.experience des choses de l'enseignement et

un grand talent d'exposition. L'auteur a su renfermer

dans un cadre clair et précis, les matières les plus

abondantes et les plus diverses en même temps qu'il

facilitait le travail de la mémoire par une classification

intelligente des notions physiques, politiques, admini-

stratives et économiques. De plus l'exécution matérielle

a été combinée de manière à simplifier les études en

permettant de revoir d'un coup d'oeil tous les détails

indispensables. La partie de l'ouvrage consacrée à la

France mérite une mention particulière, pour la

manière remarquable dont elle e s t traitée et les

développements qu'elle renferme.

L'atlas de M. Dufour est l'utile auxiliaire de ce

Cours de géographie. Mais il a surtout pour objet la

description de la France dont il retrace les variations

territoriales et les divisions intérieures depuis la con-

quête romaine jusqu'aux temps modernes. Ace titre,

il devient le complément naturel de toutes les.histoires

de France.

États-Unis et Canada. — L'An:érique du Nord pit-
toresque, ouvrage rédigé par une réunion d'écrivains

américains sous la direction de W. CULLEN BRYANT,

traduit, revu et augmenté par BÉNéD1CT-HENRY

REVOIL, illustré d'un nombre considérable de

gravures, et d'une carte des Etats-Unis. Paris,

Quantin, :88o, grand in-q., de 789 pages. -Prix:

3o fr.	 -

Les touristes français que l'exposition dePhiladel-

phie a naguèré entraînés au delà de'l'Océan n'ont pas

manqué à leur retour, de mous faire part de leurs

impressions de voyage. Ils se sont tous longuement

étendus sur le système parlementaire des États-Unis,

sur les constitutions politiques et administratives, les
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moeurs et les usages, mais aucun, que je sache,

n'a paru se préoccuper des beautés de la nature

américaine et des merveilles enfantées par l'auda-

cieuse industrie des Yankees. Ils ont ainsi négligé le

côté le plus original et le plus pittoresque du pays

qu'ils avaient parcouru. Les écrivains américains qui,

sous la direction de M. Cullen Bryant, viennent de

rédiger l'Amérique du Nord pittoresque ont montré

beaucoup plus de discernement en nous révélant dans

leur patrie l'existence de merveilles qui méritent une

admiration sans partage. Ces merveilles, il suffit d'ou-

vrir les yeux pour les voir et pour être frappé du ma-

gnifique spectacle qu'elles présentent. Ici, ce sont les

forêts séculaires à l'ombre impénétrable, là, les dé-

serts majestueux de silence et d'immensité, ailleurs

les vastes prairies diaprées de fleurs odorantes, les

monts aux mille formes taillés par la nature, les

grands fleuves .qui brisent les rochers dans leurs

chutes, les précipices gigantesques, les lacs orageux

dont l'onde azurée se perd à l'horizon. L'imagination

la plus inventive ne saurait rêver de créations plus

ravissantes et plus grandioses. Et si, laissant de côté

la nature, on tourne ses regards vers l'activité de

l'homme, que de prodiges encore! Ces villes gigan-

tesques que l'on a pour ainsi dire improvisées, ces

édifices aux monstrueuses proportions, ces palais tout

en marbre, ces ports où s'abritent des flottes entières,

ces quais où s'étalent les richesses d'un monde, ces

viaducs élevés à des hauteurs vertigineuses, ces jar-

dins et ces parcs ombreux aussi charmants, mais plus

parfaits encore que la nature elle-même, ne sont-ils

pas autant de merveilles qui frappent d'étonnement?

C'est donc là, et là surtout, qu'il faut chercher la vraie

beauté et l'incontestable originalité de l'Amérique du

Nord, et les écrivains américains ont été heureusement

inspirés en dévoilant à nos yeux ces trésors du Nou-

veau-Monde. Leur ouvrage écrit en anglais a été

tràduit ou plutôt adapté par M. Revoil, esprit fin et

délicat, qui a su corriger ce que les descriptions enthou-

siastes des auteurs étrangers avaient d'un peu mono-

tone, et les varier par des récits de chasse et de pêche,

par de curieux traits de moeurs et d'intéressantes anec-

dotes. C'est probablement au traducteur que nous

sommes redevables de l'histoire du pirate Kidd, im-

mortalisé par Edgard Poe, dans son Scarabée d'Or, et

des exploits de Blondin et de John Turner sur , le

Niagara, ainsi que des révélations piquantes dont les

jeunes misses américaines sont l'objet. Je dis proba-

blement, car M. • Revoit a gardé sur les transforma-

tions apportées par lui au texte primitif un silence

trop modeste; nous aurions été, cependant, bien aises

d'être édifiés à cet égard, à cela quelques mots de

préface auraient suffi.

Pour être parfait, l'ouvrage avait besoin d'illustra-

tions tout à fait exceptionnelles. Elles ne manquent pas,

et il est juste de convenir qu'elles sont véritablement

splendides; les artistes semblent avoir lutté de talent

et les graveurs d'habileté. Je signalerai tout particu-

lièrement une innovation excellente et qui mérite

d'être imitée; au lieu de multiplier les petits dessins

intercalés dans le texte, on a eu l'ingénieuse idée de

les juxtaposer sur de grandes planches, en les enca-

drant dans des médaillons de l'effet le plus gracieux.

Aussi peut-on affirmer sans hésitation, — et c'est l'o-

pinion de juges compétents — que ce livre compte

parmi les plus remarquables productions de l'année

et honore dignement son intelligent éditeur.

Niger et Bémié. Voyage dans l'Amérique cen-
trale, par ADOLPHE BURDO, membre de la Société

belge de géographie, ouvrage enrichi d'une carte

spéciale et illustré de dessins, par Camille Renard.

Paris, Plon, t88o, gr. in-t8 de 295 p. — Prix : 4 fr.

L'auteur de cette intéressante exploration a vécu

plusieurs mois durant au milieu des peuplades du

Niger et du Bémié, chez lesquelles n'avaient pénétré

jusqu'ici que de rares voyageurs. Il a observé curieu-

sement leur genre de vie, leurs moeurs, leur industrie,

leur religion, et recueilli sur ces divers points une am-

ple moisson de sodvenirs qu'il nous transmet avec une

scrupuleuse fidélité. A ces curieux renseignements il

a joint un récit de ses dangers personnels et des pé-

ripéties singulières qui ont signalé son aventureuse

excursion, écrit avec autant de verve que de naturel.

Il faut donc savoir gré à l'éditeur Plon d'avoir ajouté

ce volume à sa petite Bibliothèque de voyages, déjà si

riche en relations originales.

La Provence maritime, ancienne et moderne,
par CH. LENTHERIC, ingénieur des ponts et chaussées,

ouvrage renfermant neuf cartes et plans. Paris,

Plon, 1880. Gr. in-18.de 54o p. — Prix : 5 fr.	 .

Après avoir écrit l'histoire des villes mortes du

golfe de Lyon et des lagunes marécageuses de la basse

vallée du Rhône, M. Ch. Lentheric vient d'achever

son oeuvre de résurrection du littoral méditerranéen

par une longue et savante étude sur la côte rocheuse

et dentelée que les Romains appelèrent jadis « la

Province » par excellence, et qui a conservé, à travers

les ages, son antique appellation. Dans cette terre pri-

vilégiée, où la séduction du'.climat et la richesse du

territoire attirèrent successivement tous les peuples

de l'ancien monde, il était facile de récolter une abon-

dante moisson de souvenirs en-interrogeant ce sol si

souvent bouleversé par la nature et par les hommes.

Là, en effet, le sol forme un vaste musée où les

races disparues ont laissé les ruines de leurs édi-

fices, leurs armes et leurs dieux, leurs tradi -

tions et leurs ossements; il faut donc le fouiller

pour lui arracher ses secrets. C'est ce qu'a fait M. Len-

theric, en ne laissant échapper aucune des indications

que lui fournissaient les monuments qu'il avaitsous

les yeux. Il a, de plus, appelé à son aide les inductions

rigoureuses de la science et les révélations des histo-

riens; il a étudié la constitution géologique de la terre,

critiqué les textes, commenté les inscriptions. Aussi

a-t-il pu accomplir une véritable exhumation du ri-

vage ligurien, et mettre en lumière le passé à peu près

inconnu des cités maritimes dont il est bordé, en même

temps qu'il expose leur état actuel et leur avenir pro-

bable. Parmi les chapitres les plus curieux de son

livre, il faut citer celui qui a pour titre « Une ville
gréco-romaine disparue », et dans lequel l'auteur ra-

conte, avec une certitude à peu près absolue, la vie et

la mort de l'antique Taurcentum, cité jadis florissante

que les sables de la mer ont engloutie depuis de longs

siècles. Ce volume complète dignement la trilogie

historique que M. Lentheric a consacrée à exhumer

les splendeurs évanouies des`côtes françaises de la

Méditerranée.

Les Vieilles Villes d'Espagne, par A. ROBIDA, avec

125 dessins de l'auteur. Paris, Maurice Dreyfous,

t vol. in-8° colombier.'

M. Robida, le spirituel costumier des fantaisies de

la Vie parisienne, est devenu depuis quelques années
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un infatigable touriste qui prend à l'assaut de son

crayon les villes les plus pittoresques de l'Europe, en

notant avec beaucoup d'humour ses impressions de

Voyageur. Après les Vieilles Villes de Suisse, voici les

vieilles villes ensoleillées d'Espagne, ses rues étroites,

ses maisons enchevêtrées, ses murailles pittoresques,

ses clochers, ses cloîtres, ses balcons romantiques, ses

cathédrales et toute cette population bizarrement ac-

coutrée, ses muletiers andalous, ses mendiants de

Burgos, ses belles filles du peuple et ses nobles dames

qui jouent de l'éventail et lorgnent sous la mantille.

Le volume qu'il vient de consacrer à Fontarabie,
à Vitoria, à Burgos, à Valladolid, à Madrid, à Tolède,

à Sévile, à Murcie est bien personnel et très réussi,

M. Robida, dans ce voyage tra los montes, a le bon

goût de ne point déguiser la vérité sur l'Espagne. Plus

réaliste et moins coloriste que Th. Gautier, il enjambe

moins de balcons, ne chante pas autant de sérénades

et procède dans ses narrations avec prudence, ne

parlant que de cc qu'il a vu; aussi son ouvrage s'a-

dresse-t-il au grand nombre des lecteurs; c'est un

volume de salon et de fumoir; les amateurs le ran-

geront également dans leur bibliothèque des voyages,

car les croquis de Robida sont traités avec une verve

et une turbulence qui en font des illustrations très
originales.	 DANIEL D.

Les quais de Rouen, autrefois et aujourd'hui.
Cinquante-trois eaux-fortes avec texte par M. Jules

ADELINE. Rouen, 188o, E. Auge, éditeur. Un vol.

in-folio tiré à 125 exemplaires numérotés, tous

sur papier de Hollande de Van Gelder, avec les

eaux-fortes hors texte sur vergé teinté et les plans

tirés en couleur. — Prix (en feuilles dans un carton

à couverture illustrée) : 3o fr.

Parmi les publications d'art et d'archéologie édi-

tées en province, les Quais de Rouen autrefois et
aujourd'hui tiendront certainement, dans l'avenir, une-

des premières places. Toute proportion gardée,

M. Jules Adeline a fait là — à lui seul — car il a cou-

tume d'écrire le texte et de graver les eaux-fortes de

ses publications — M: J. Adeline a fait là un de ces

ouvrages qui, pour leur province, sont ce que le

Paris à travers les tiges est pour la France entière.

Les reproductions de vues inédites sont nom-

breuses dans ce recueil grand in-folio et les plans

tirés en couleur, dans le texte, sont d'un aspect fort

agréable.

L'auteur a divisé le texte de cet ouvrage en deux

parties. Dans la première, il décrit rapidement les

Quais autrefois et aujourd'hui, les portes et édifices du
côté des quais, les ponts sur la Seine et les fêtes dont

les quais furent le théâtre.

Dans la seconde, une série de plans du x" au xix'

siècle—accompagnés chacun d'une légende explicative

— et des vues d'ensemble permettent . de se rendre

compte d'un simple coup d'oeil des aspects successifs

de Rouen.

Parmi les dessins inédits que M. J. Adeline a eu

la bonne fortune de rencontrer, et dont il a donné

des eaux-fortes très réussies, il faut signaler: les

curieux dessins des Ponts de Roan du musée de

Reims (IGo8); les vues de Rouen du xvrl" siècle

(Archives de la ville); les vues de Martin (Musée de

Rouen) et de Hubert Robert (xvnl" siècle) (Palais,

archives épiscopales); un consciencieux essai de

restauration (xvii e siècle); profil de Rouen (d'après le

plan de Gomboust), et enfin le fac-similé d'une vue de
Rouan dessinée du grenier à sel prise sur le lieu au
mois de may 17.2 7i dont la gravure ne mesure pas

moins d'un mètre de longueur et dont le dessin

appartient à la Bibliothèque nationale (département

des estampes).

Des frontispices — dont un avec le portrait de

l'auteur et des lettres initiales — fort ingénieusement

agencées, complètent heureusement l'illustration de ce

très important et très remarquable ouvrage.

BIBLIOGRAPHIE — MÉLANGES

Bibliographie clérico-galante. Ouvrages galants

ou singuliers sur l'amour, les femmes, le mariage,

le théâtre, etc., écrits par dés abbés, prêtres, cha-

noines, religieux, religieuses, évêques, archevêques,

cardinaux et papes. Par l'APoTRE BIBLIOGRAPHE.

— Castigas turpia, turpis? (Juv. sat. Il.) Paris,

M. A Laporte, libraire-bouquiniste, 43 ter, rue des

Saints-Pères, 1879. 1 vol. in-8° de xxviii-178 pages,

. imprimé sur papier teinté : G fr.

Rien n'est plus piquant que l'histoire de cette in-

téressante petite bibliographie spéciale. Son auteur,

l'Apôtre bibliographe, qui n'est autre que l'éditeur du

livre, M. Laporte lui-même, a pris soin de faire

connaître, dans sa curieuse introduction, le

pourquoi et le comment de la naissance de la Biblio-
graphie clérico-galante d'un chanoine et d'un journa-

liste. Voici, en peu de mots, le résumé de toute l'af-

faire : Dans son numéro du 20 août 1872, le journal •

l'Univers publiait un long article d'un chanoine d'Or-

léans, M. V. P***, signalant au public, avec une cer-

taine véhémence, la grande facilité que laissaient alors

au commerce de la librairie ancienne et moderne les

autorités de la police et du parquet. Dans ledit article

fortement, apostillé par le célèbre journaliste ultra-

montain, M. L. V..., le chanoine d'Orléans citait, à l'ap-

pui de ce qu'on pourrait appeler ses remontrances,
23 extraits du catalogue mensuel d'une officine pari-

sienne «qu'il ne voulait pas nommer u, mais qui, mal-

gré cette restriction d'apparence charitable, devint

immédiatemént l'objet d'une enquête judiciaire. Le

catalogue ainsi dénoncé (le mot n'a rien d'excessif)

était le n" 2 du Moniteur universel des Livres an-
ciens et modernes; l'officine, si discrètement signalée,

était la librairie que M. A. Laporte exploitait alors,

quai Malaquais, 7 , de compagnie avec M. Edouard

Rouveyre, ce jeune et sympathique éditeur, que tous

les bibliophiles connaissent aujourd'hui. L'effet des...

révélations du journal l'Univers ne se fit pas atten-

dre : dès les premiers jours du mois de septembre

1872, M. Macé, commissaire de police aux déléga-

tions judiciaires, se présentait, par ordre de justice,

chez M. A. Laporte, y opérait une perquisition et y

saisissait les 23 ouvrages incriminés par M. V. P...

Par bonheur pour le pauvre libraire, le parquet, pre-

nant en considération l'extrême bonne foi et l'honora-
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bilité commerciale de M. A. Laporte qui ignorait que

certains ouvrages ne pouvaient être annoncés et mis

en vente, ne jugea pas à propos d'exercer aucune

poursuite contre lui.

Remis d'une alarme si chaude, dont il a pu d'ail-

leurs tirer profit depuis, M. L.aporte_songea à riposter

par un bon tour de bibliophile au très mauvais que

lui avaient joué, dans un bon but peut-être, mais à

coup sûr avec une bien regrettable imprudence, ces

cieux rédacteurs de l'Univers. Il ne trouva rien de

mieux que de prouver, pièces en mains, à ces messieurs,

que bien des hommes d'église, de tous temps et de

tous rangs, n'avaient pas craint de s'abandonner à

d'extrêmes joyeusetés littéraires; il conçut le plan de

la bibliographie clérico-galante, se mit courageuse-

ment à l'oeuvre et à force de recherches parvint à

compiler le charmant volume dont nous nous occu-

pons ici. En résumé,'ce qu'a fait M. Laporte est de

bonne guerre, et il n'est aucun auteur qui puisse son-

ger à l'en blâmer non plus que de la malicieuse pré-

caution qu'il a prise, de faire savoir au public que

c'est bien à MM. V. P... et L. V... qu'il faut attribuer

la vraie paternité de la Bibliographie clérico-galante,
puisque sans leurs attaques il n'eût jamais pensé

peut-être à traiter un tel sujet.

Disons en terminant que M. M.-A. Laporte a été

récompensé de ses soins par le succès; déjà . il a

vendu un grand nombre d'exemplaires de son livre, et

l'on ne saurait qu'engager les amateurs à se pourvoir

au plus vite de cette intéressante étude bibliogra-

phique dans laquelle ils trouveront, avec d'utiles notes

biographiques et bibliographiques, la description rai-

sonnée de plus de 4,000 ouvrages galants écrits par

environ 600 auteurs appartenant à l'Eglise.

Nous nous permettrons enfin une légère critique :

dans sa préface, souvent très mordante et toujours

amusante, M. A Laporte fait usage de néologismes un

peu hasardés; tels sont par exemple : Catalographe(nous

préférerions catalogographe) et Éroticité. M. Laporte

abuse aussi un peu de la citation latine, principale-

ment de la citation tirée des livres saints : serait-ce

réminiscence de ses premières études? 	 F. D.

Catalogue raisonné d'une collection d'ouvrages la

plupart relatifs à l'Alsace et à la Lorraine. Stras-

bourg, Noiriel, 1876, petit in-8°.

Il est un peu bien tard sans doute pour parler au-

jourd'hui de ce catalogue quatre ans après sa publi-

cation; mais la bibliographie ne vieillit pas, et si les

livres rassemblés pour cette vente sont dispersés

depuis longtemps, il leur survit cette agréable nomen-

clature. Elle comporte cinq parties : les ouvrages la-

tins, allemands et français, un appendice et une

courte liste d'autographes. Il y a eu de tout temps des

amateurs d'Alsatica, et le coquet Bibliographe alsa-
cien, qui paraissait naguère à Strasbourg, en enre-

gistrait et en décrivait dans chacun de ses trop rares

numéros. Nous ne sommes guère en mesure de

donner notre avis sur ces curiosités, particulièrement

pour les plaquettes en langue allemande, mais nous

pouvons louer en connaissance de cause un classe-

ment intelligent et des notes souvent fort vives. Féli-

citons aussi l'imprimeur; M. R. Schultz, digne succes-

seur de la maison Berger-Levrault, qui depuis a émi-

gré à Nancy. Mais le nom du rédacteur? direz-vous.

Cherchez. Se tromperait-on beaucoup en attribuant

cet essai bibliographique à un Alsacien qui a payé

jadis de quatre mois de forteresse la courageuse cita-

tion de quelques vers de l'Année terrible, et qui don-

nait hier à peine une remarquable édition de l'Apo-
logie pour Hérodote, à M. Paul Ristelhuber?

M. T.

Correspondance littéraire de Grimm, Diderot,
Raynal, Meister. Notices et Notes par MAURICE

TOURNEUR. Paris, Garnier, 187g.

La librairie Garnier frères, qui a entrepris la

superbe édition que nous signalons, fait paraître assez

rapidement les différentes tomaisons de cette ouvre im-

portante pour les lettrés, les chercheurs et les curieux.

Elle vient de mettre en vente les tomes X et Xl. L'ou-

vrage complet comprendra seize volumes. Nous atten-

drons la fin de cette édition et l'index général de

M. M. Tourneux, pour parler comme il convient de

cette réimpression excellente aussi bien par l'intégralité

de son texte que par les annotations et éclaircisse-

ments du jeune éditeur littéraire qui n'a pas craint

d'aborder un travail de si longue haleine.

Le Livre à la fête de « Paris Murcie ».—La bi-

bliographie est charitable; on aime à se souvenir qu'on

a fait le bien, et, à ce titre, ce serait la meilleure forme

de la charité : scripta marrent et même rien ne reste

mieux qu'un livre. C'est à ce point de vue, et en ren-

trant dans le caractère froid et légèrement sceptique

du vrai bibliophile, que nous adresserons des re-

proches au numéro de PARIS-MURCIE édité par le comité

de la presse française sous la direction de M. Lebey

et imprimé par la maison Plon. C'est trop diffus, on

passe des « conseils aux hommes à marier » à un

article sur « Wagner ». Les illustrations ne sont pas

défectueuses matériellement, mais elles auraient pu

avoir plus d'à-propos. Nous aurions voulu moins d'an-

nonces, et qui mieux est pas du tout ; on eût gagné

en vente ce qu'elles ont pu rapporter. La composition

et les annonces ont été faites à titre gracieux par l'ex-

'cellente maison Motteroz. Surtout ce numéro est trop

grand. Comment conserver un exemplaire unique for-

mat in-folio dans les .cartons aux oublis que l'on

n'ouvre jamais sans se salir de poussière ? Combien

nous aurions mieux aimé un petit carnet mignon à

placer dans les bons coins d'une bibliothèque !

Après tout, le gros public veut avoir de la quantité

apparente ! La vérité est que ce numéro s'est énor-

mément vendu, que les pauvres de France et d'Es-

pagne en ont reçu énormément d'argent. Tout est

donc pour le mieux.

Mais un bijou bibliophilique, un vrai, c'est la

plaquette faite par la Vie moderne et la maison

Gillot ! Il y a huit feuillets imprimés sur chine et.

recouverts par un papier cuir japonais gaufré et doré.

Chacun de ces feuillets est une merveille de compo-

sition. MM. Giacomelli, Scott, Rico, Madrazo, Adrien

Marie, Courbois, Clairin, y ont encadré des poésies

de Victor Hugo et Banville, José Maria de Heredia,

François Coppée, Armand Silvestre, et on se demande

si on est plus ravi par les dessins que par les poésies.

Tout est grâce et charme dans ce petit chef-d'oeuvre

d'amitié, d'à-propos et de goût. Les amateurs ont da
payer cher les rares exemplaires mis en vente; mais

qu'ils se consolent, ils ont fait un bon placement..
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GAZETTE BIBLIOGRAPHIQUE

NOUVELLES — VARIÉTÉS — VENTES PROCHAINES

D'après la liste dressée dernièrement par le mi-
nistère de l'instruction publique, nous relevons
ici la statistique des bibliothèques parisiennes.

La • Bibliothèque nationale, sans rivale dans le
monde, contient plus de 600,000 volumes.

La Bibliothèque de l'Arsenal, fondée au- xvine siè-
cle par Paulmy d'Argenson, possède 200,000 vo-
lumes et près de 9,000 manuscrits précieux; parmi
lesquels les fameux écrits de Conrart, source
intarissable pour les érudits qui s'occupent du
xvu0 siècle.

La Bibliothèque Sainte-Geneviève, la plus fré-
quentée après la Bibliothèque nationale, contient
170,000 volumes, et un certain nombre de ma-
nuscrits remarquables.

La Bibliothèque de la Sorbonne ou Bibliothèque
de l'Université de France, constituée en 176o par
un legs d'environ 8,000 volumes, fait par un des
recteurs de l'ancienne Université de Paris, M. J.
Gabriel Petit de Montempys, possède aujourd'hui
1 5,000 volumes, sans compter, croyons-nous, la
Bibliothèque Cousin, établie dans un local à part,
et qui ne comprend pas moins de 26,000 volumes

La Bibliothèque Ma.farine (Bibliotheca a fon-
datore MaTarinea), fondée vers • le milieu du
xvue siècle, renferme i 6o,000 volumes.

Citons encore :
La Bibliothèque de l'Institut, 100,000 volumes.
La Bibliothèque du Muséum d'Histoire natu-

relle, 35,000 volumes.
La Bibliothèque du Corps législatif, 3o,000 vo-

lumes.
La Bibliothèque de la Cour de Cassation,

48,00o volumes.
La Bibliothèque de da Faculté de Médecine,

35,000 volumes.
La Bibliothèque de la Faculté de droit, 9,000 vo-

lumes.
La Bibliothèque des Archives, fondée en 1808,

par Daunou, 20,000 volumes.
La Bibliothèque des Invalides, 25,000 volumes.
La Bibliothèque de l'ancien Sénat, dite Biblio-

thèque du Luxembourg, 20,000 volumes.
La Bibliothèque du Collège de France, 6,000 vo-

lumes.
La Bibliothèque du Conservatoire des A-ts et

Métiers, 20,000 volumes.
• Puis viennent en dernier lieu les Bibliotières

ou Petites Bibliothèques de la Monnaie, de l'Im-
primerie nationale, du Bureau des Longitudes, des
différents ministères, etc., •giii possèdent chacune
environ 4 à 5,000 volumes.

La Bibliothèque. — Les échafaudages qui mas-
quaient la façade nouvelle de la Bibliothèque
nationale sur la rue Colbert viennent de dispa-
raî fie .

Cette façade s'étend sur une longueur de 70 mè-
tres et complète dignement le périmètre des par-
ties neuves de la Bibliothèque.

La nouvelle galerie Colbert, à trois grands
étages, est percée de deux rangs de baies presque
entièrement dépourvues de sculpture. Le premier
étage est destiné à recevoir les numéros d'impri-
més modernes classés sous la rubrique : Belles-
Lettres.

Selon toute probabilité, les étages supérieurs
seront affectés à des ouvrages rentrant dans la
même catégorie.

Quoi qu'il en soit, l'aménagement intérieur se
poursuit rapidement, et dans quelques semaines
les -précieuses collections de la rue Richelieu au-
ront de vastes espaces de plus à leur disposition.

La Bibliothèque Sainte-Geneviève a inauguré
depuis la rentrée des classes un service qui est
déjà fort apprécié par le public des collèges et des
Facultés qui fréquente cet important établissement.
C'est un service de recueils périodiques qui sont
mis sur une table spéciale à la disposition des lec-
teurs. Ceux-ci n'ont besoin, pour s'en servir, de
s'adresser à personne ; ils les trouvent rangés par
ordre alphabétique, dans d'élégants cartonnages
sur lesquels est collée la couverture du recueil lui-
même. Naturellement c'est la dernière livraison
parue qui est enfermée sous chacun de ces carton-
nages, et à voir l'empressement du public à user
de ce supplément de moyens d'étude, on sent com-
bien la bibliothèque Sainte-Geneviève a fait là une
chose utile pour la jeunesse studieuse. Ce service
a été entièrement organisé pendant les vacances
scolaires, et les étudiants, à leur rentrée, l'ont
trouvé fonctionnant parfaitement et en ont aussi-
tôt apprécié la valeur. Il y a là plus de cent
recueils de droit, de médecine, de sciences, de
littérature, soit française, soit étrangère. Sur la
table d'étude ne figure que la livraison courante,
mais dans les casiers disposés en face se trouvent
toutes les livraisons de l'année, que le public peut
avoir ainsi immédiatement. L'administration de
la bibliothèque Sainte-Geneviève, à qui " l'on doit
cette heureuse innovation, a compris que de nos
jours la science marchant à grand pas doit être
portée sur-le-champ à la connaissance du public
travailleur. La bibliothèque Sainte-Geneviève est
la première qui ait mis un si grand nombre de
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recueils périodiques courants à la disposition du
public.

Le bureau des bibliothèques au ministère de
l'instruction publique a, de son côté, fortement
contribué au développement de ce service et ne
cesse de lui prêter un utile concours en fournis-
sant les recueils que la bibliothèque juge utiles à
l'instruction de son public, mais que l'établisse-
ment de la rive g ruche, qui a ses séances du soir
de plus que la Bibliothèque nationale et qui est
loin d'avoir les mêmes ressources et les mêmes
avantages, n'aurait pas pu se procurer.

M. François Lenormant a ouvert le mercredi
to décembre, à une heure et demie, son cours
d'archéologie près la Bibliothèque nationale. Le
professeur traite cette année du panthéon chah
déo-assyrien, de la hiérarchie et des attributions de
ses dieux d'après les textes cunéiformes, des carac-
téristiques, de leurs représentations monumen-
tales, ainsi que de l'influencé de ces types sur
l'art des autres nations de l'antiquité.

D'autre part, M. Paul Janet a ouvert le même
jour, à une heure et demie, à la Sorbonne, son
cours annuel de philosophie.

Il a commencé, au milieu d'une affluence con-
sidérable d'auditeurs, le sujet qu'il traitera cette
année : L'Histoire de la philosophie, de Hegel.

Par son heureux début, ce cours promet d'être
des plus intéressants et des plus suivis.

• Livres et objets d'art prohibés. — On ne sait,
généralement, que fort peu de chose sur les livres,
gravures ou autres objets d'art frappés de prohi-
bitions légales, et qui se trouvent néanmoins for-
tuitement dans le commerce.

Un amateur aussi distingué que sage, M. Fer-
nand Drujon, a dressé sur ce sujet délicat un cata-
logue rare, qu'il a véritablement enrichi de notices
précieuses et dont nous rapporterons quelques
détails intéressants.

Ce consciencieux travail de l'érudit bibliographe
repose, d'ailleurs, sur des bases certaines, c'est-à-
dire sur les décisions judiciaires rendues en vertu
des lois des 21 octobre 1814, 26 mai 1819 et le
décret du 26 février 1852, qui régissent la matière
au point de vue pénal. A cet égard, son utilité se
révèle par cette circonstance de fait, que l'authen-
ticité de ces sortes de prohibitions ne résulte que
de publications indicatives éparses dans les jour-
naux officiels.

Depuis 1814 jusqu'en 1877, le chiffre des livres,
brochures, chansons, gravures, dessins et autres
objets artistiques prohibés n'est pas moindre de.
2 ,500 environ.

Sans doute le bon sens naturel suffit pour pré-
munir contre tout ce qui blessè la morale et la
décence ; mais peut-on se défier, par exemple, de
boutons de manchettes, de cure-dents, de médail-
lons, de pipes, de porte-cigares, et jusqu'à des

foulards jugés séditieux, selon les emblèmes qu'ils
portent.

Les bibliothèques pédagogiques. — M. le mi-
nistre de l'instruction publique vient d'adresser,
le mois dernier, la lettre suivante au vice-recteur
de l'Académie de Paris :

Monsieur le vice-recteur,

Le mouvement général et spontané qui s'est produit

depuis quelque temps en faveur des Bibliothèques
pédagogiques prouve à quel point le personnel de

l'enseignement primaire est désireux de compléter,

de fortifier, d'étendre son instruction professionnelle.

Non content d'encourager ces efforts méritoires, de

favoriser l'établissement de ces bibliothèques, d'y rat-

tacher partout des conférences pédagogiques ' qui en

multiplient les bienfaits et en assurent l'efficacité, je

me suis empressé de répondre•à un voeu fréquemment

exprime en chargeant quelques-uns des hommes les

plus compétents en cette matière de dresser une liste

des ouvrages principaux qui doivent composer la bi-

bliothèque spéciale de l'instituteur.

Lorsque j'ai placé cette commission sous votre pré-

sidence, monsieur le vice-recteur, je savais d'avance

ce que vaudraient ces travaux. Vous m'annoncez qu'un

catalogue d'ouvrages formant pour ainsi dire le fonds

de la pédagogie française va pouvoir paraître. Je

n'attendais que cet avis pour faire un nouvel appel à

votre dévouement et à celui de vos collègues de la

commission.

A cette première liste des classiques de la péda-

gogie, je voudrais ajouter une série de documents

assurément moins indispensables, mais, à mon sens,

très utiles encore.

Je voudrais que le ;D'us môdeste de nos institu-

teurs, fût-il confiné dans le dernier village, n'eût rien

à envier
,

aux instituteurs des pays les plus renommés, 

pour leur instruction primaire, qu'il pût profiter, s'il

veut s'en donner la peine, de tout ce qui a été dit et

fait de meilleur partout où il y a des écoles; qu'il lui

fût donné de recueillir en quelque sorte les leçons

des plus éminents pédagogues, non seulement de son

temps et de son pays, mais de tous les pays et de tous

les temps.

Or, il existe chez tous les peuples jaloux du pro-

grès de leur instruction populaire, des Traités de
pédagogie et d'Histoire de la pédagogie, qui, sous

des formes diverses, servent à former l'élite des

instituteurs. Ne serait-il pas possible de choisir avec

un soin particulier, dans chaque langue, un ou deux

spécimens des meilleurs ouvrages de ce genre, de les

faire traduire en les accompagnant des annotations et

explications nécessaires et de les mettre à la dispo-

sition de nos élèves-maîtres et de nos instituteurs la-

borieux, de sorte que rien de ce qui au dehors a été

jugé essentiel pour former l'instituteur ne leur fût

étranger?

Pour mener à bonne fin ce travail délicat, je charge

sous votre direction, un comité spécial, qui sera une

section de la commission des bibliothèques pédago-

giques, — de recherher et de M'indiquer, après mûr

examen, les ouvrages étrangers qui peuvent être

considérés comme représentant le mieux, pour cha-

que peuple, les principes de la pédagogie nationale.

Chacun des ouvrages ainsi examinés devra être

l'objet d'un rapport écrit. La commission m'en dési-

gnera un, deux au plus par pays. Quand j'en aurai la
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liste définitive, j'userai de tous les moyens qui sont
en mon pouvoir pour en provoquer la traduction et
la publication, que je souhaite voir faites autant qu'il
sera possible sous les auspices de la commission
elle-même.

J'attache un très grand intérêt à doter sans retard
nos écoles normales et nos bibliothèques pédagogi-
ques de cet instruisent complémentaire d'informa-
tions et d'études; je le considère comme pouvant
singulièrement stimuler l'esprit pédagogique et dé--
velopper le goût des fortes études professionne'les
qui sont la consécration nécessaire de toute vraie vo-
cation. Je ne crains pas que ce large examen des mé-
thodes étrangères fasse perdre de vue à nos insti-
tuteurs les besoins particuliers de leurs écoles, les
humbles nécessités de la pratique journalière; c'est
au.côntraire l'étude comparée des systèmes anciens et
modernes, français et étrangers, qui fera justice des
utopies et des engouements, tout en secouant la rou-
tine et l'indifférence.

Ceux qui auront le mieux connu la pédagogie
étrangère ne seront pas, sans doute, les derniers à

retenir et à s'approprier toutes les innovations dési-
rables qu'ils auront rencontrées, mais ils seront les
premiers à comprendre que le progrès ne consistepâs
dans l'imitation aveugle, et que les méthodes fran-
çaises, rationnellement perfectionnées, sont toujours
les seules, en définitive, qui conviennent tout à fait
aux écoles françaises.

Je vous serai reconnaissant de vouloir me tenir au
courant des travaux du comité et je vous prie d'agréer,
monsieur le vice-recteur, l'assurance de ma considé-
ration la plus distinguée.

Le ministre de l'instruction publique
et des beaux-arts,

JULES FERRY.

Plusieurs journaux ont annoncé l'ouverture de
deux nouvelles galeries archéologiques au musée
de Cluny. Cette nouvelle est erronée. On prépare,
en effet, deux galeries à Cluny, mais ces galeries
sont loin d'ètre prêtes.

La première, au rez-de-chaussé, contiendra le
plan réduit en pierre de taille du chateau de Pier-
refonds, exécuté par M. Viollet-le-Duc, et offert
au musée par M. Nazet. Cette pièce d'architecture
a figuré à la dernière Exposition universelle.

La deuxième galerie, située au premier étage,
renfermera un grand nombre de meubles curieux
des xvt' et xvn" siècles et une série de vitrines
dans lesquelles seront déposés des objets précieux
des ne et m" siècles, d'origine gallo-romaine, ré-
cemment découverts par le génie militaire dans le
lieu dit : les dunes, .à Poitiers.

On attend, pour livrer cette galerie au . public,
l'arrivée d'une superbe cheminée du xvt" siècle
que l'on vient de découvrir dans une ville de pro-
vince.

M. Edm. Mertens, libraire-éditeur à Anvers, se
dispose à prendre une heureuse initiative appelée
à rendre les plus grands services à la bibliographie
belge. Il fonde, à dater de cette année,. un cata-
logue mensuel de la librairie belge dont il annonce
ainsi l'apparition par une lettre circulaire :

« Depuis cinquante ans la Belgique a produit un
nombre d'écrits très respectable, et si quelque
chose nous étonne, c'est que notre littérature
nationale ne compte aucune publication biblio-
graphique complète.

• La Vlaamsche Bibliographie, publiée par le
ÏVillemsfonds de Gand, et comprenant les publi-
cations flamandes parues dans notre pays depuis
1840, se borne aux ouvrages néerlandais d'au-
teurs belges, publiés en Belgique. La bibliogra-
phie de la Belgique, publiée depuis 36 ans, par
la maison Muquart, de Bruxelles, est des plus
incomplètes et ne saurait servir ni de base sérieuse
aux recherches de nos bibliographes, ni de guide
sûr aux libraires.

« Enfin à l'occasion de nos fêtes nationales de
188o, une commission va élaborer la bibliographie
de notre pays pour la période 183o-188o, travail
considérable et un des plus beaux monuments
que l'on puisse ériger au développement intellec-
tuel de la patrie.

« Mais on ne peut permettre que les publica-
tions nouvelles continuent à rester inconnues.

« Nous croyons le moment venu de fonder une
bibliographie nationale, paraissant à des époques
régulières et mentionnant indistinctement toutes
les publications belges, dans n'importe quelle lan-
gue. Il conviendrait aussi, dans l'intérêt même de
de la librairie nationale, d'y ajouter les ouvrages
d'auteurs belges, publiés à l'étranger . et principa-
lement en France, et dans les Pays-Bas, et nous
croyons faire ouvre utile en entreprenant cette
publication.

« Pour atteindre le but que nous nous proposons
et qui intéresse au plus haut degré. tous les libraires
de notre pays, nous avons besoin de l'appui-et de
la collaboration de tous nos confrères, et nous
osons espérer qu'aucun d'eux n'hésitera à nous-,
accorder'son concours et à nous adresser mensuel-
lement les titres exacts et les prix de ses publica-
tions nouvelles.

Notre catalogue mensuel comprendra •huit
pages de texte in-8" et l'abonnement ne sera que de
fr. 2,00 par an. — Avis aux bibliographes et aux
catalogueurs. »

Sur la demande de la commission instituée, par
arrêté du 3o octobre 1879, près le ministère 'de
l'instruction publique, à l'effet de diriger l'orga-
nisation et le classement des collections ethnogra-
phiques dépendant de ce ministère, le ministre de
l'instruction publique et des beaux-arts a pris l'ar-
rêté suivant

« Les salles, péristyles, galeries et dépendances
occupant le premier étage du-palais du Trocadéro,
les combles et magasins situés au-dessus desdites.
salles et le pavillon-annexe, placé à l'entrée du
Trocadéro du côté de Passy, sont affectés à la con-
servation des collections ethnographiques du mi-
nistère de l'instruction publique et aux services
qui en dépendent. »

e
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La bibliothèque de l'École des Beaux-Arts sera
sous peu de jours ouverte au public le soir, de sept
heures et demie à dix heures.

La bibliothèque de l'École des Beaux-Arts est
fort riche en ouvrages artistiques; elle renferme
en outre de magnifiques reproductions de quelques

,grandes galeries de l'Europe. C'est là ou au cabinet
des estampes de la rue Richelieu qu'il faut s'adres-
ser quand on veut étudier l'ceuvre des grands pein-
tres et les trésors artistiques des musées étrangers.

On sait qu'il existe depuis quelques années un
-syndicat de la presse parisienne qui a pour mission
de représenter et de défendre la propriété de tous
les journaux et leurs intérêts communs. Au mois
•d'août dernier, le syndicat cessa de fonctionner
par suite de la démission des syndics. C'est pour
rétablir ce syndicat sur de nouvelles bases que la
plupart des représentants de la presse parisienne
se sont réunis le 5 novembre au Grand-Hôtel. Sur

• 40 journaux présents 19 feuilles républicaines ont
voté pour un nouveau syndicat; 21 de nuances
diverses ont voté contre, ou n'ont pas pris part
au scrutin. Le lendemain, les représentants des
journaux qui avaient décidé de reconstituer le
syndicat, ont tenu une nouvelle réunion que pré-
sidait M. Jourde, du Siècle, assisté de MM. Lefèvre
du Rappel et Hébrard, du Temps. A l'unanimité,
l'assemblée a confirmé la résolution antérieure et
procédé, en conséquence, au renouvellement du
syndicat de la presse parisienne par la nomina-
tion de cinq membres. Ont été nommés syndics :
MM. About,. du Dix-neuvième siècle; Gal, de la
Liberté, Jourde, du Siècle; Lefèvre, du Rappel;
Ordinaire de la Petite République française.
Étaient présents ou adhérents les journaux dont
les noms suivent : Charivari — Courrier du Soir
— Dix-neuvième siècle — Droit — Gallignani's-
Messenger — Globe — Journal des Débats —
Lanterne — Liberté — Marseillaise — National
— Nouveau Journal — Paix — Parlement —
Petit-Journal — Petit National — Petit. Parisien
—Petite république française — Rappel - Répu-
blique française — Siècle — Soir — Télégraphe—
Temps — Voltaire.

Voici la liste de ceux qui forment la Réunion
libre des journaux de Paris : Assemblée nationale
— Civilisation — Constitutionnel — Defense —
Français — France nouvelle — Gaulois — Gazette
.de France — Ga.fette des Tribuneaux — Monde
— Moniteur universel — Ordre — Paris-Journal
—Patrie — Pays — Petit Caporal — Petit Mo-
niteur —Petite Presse —Peuple français — Union
— Univers — Journal des villes et campagnes.

L'Estafette et la France ne font partie ni du
Syndicat, ni de la Réunion libre.

M. Schoelcher, sénateur, a donné à l'École des
Beaux-Arts environ cinq cents ouvrages relatifs à

l'histoire de l'art et à l'archéologie. Ce don com-
prend une douzaine de volumes grand in-folio
contenant chacun plusieurs centaines de gravures
propres à illustrer les sites, les monuments, les
mœurs, les costumes des principaux pays de l'Eu-
rope. Cette partie est complétée par soixante ou
quatre-vingts catalogues de musées ou de collec-
tions particulières de la France, de la Belgique,
.de l'Espagne, de l'Angleterre; par des Guides
artistiques de toute sorte et par un grand choix
de biographies des maîtres italiens. L'histoire de
la gravure, qui était extrêmement pauvre à la
bibliothèque de l'École, se trouve représentée
aujourd'hui, grâce à M. Schoelcher, par plus de
soixante-dix ouvrages. 	 .

Signalons aussi la série des livres illustrés, de-
puis les éditions hollandaises du xviu c siècle jus-
qu'au Faust de ,Delacroix; les recueils de plusieurs
maîtres célèbres, notamment de Hogarth et de
Gava; de très curieux albums de caricatures de
Georges Cruickshank, de Gavarni, et surtout le
Musée de la caricature, ou recueil des carica-
tures les plus remarquables, publiées en France
depuis le xiv e siècle jusqu'à nos jours.

Le duc de Broglie travaille, dit-on, à un ou-
vrage à sensation qui aura pour titre: « Ma poli-
tique ».

Les Mémoires posthumes du prince de Metter-
nich, de 1 77 3 à 1815, publiés par son fils, le
prince Richard de Metternich-Winneburg, doi-
vent, nous l'avons annoncé, paraître simultané-
ment en trois éditions, dans trois langues, et sur
trois places différentes: édition française, chez
Plon et C', Paris; édition allemande, chez Braun-
muller, à Vienne; édition anglaise, chez Benlley,
à Londres.

Il y a déjà quatre ou cinq jours que cette pu-
blication devait être chose faite; le 4 ou le 5 dé-
cembre, telle était la date fixée. Les deux éditions,
française et allemande, ont été prêtes au jour et à
l'heure; mais l'édition anglaise est en retard.

La cause en est que la traduction anglaise a de-
mandé plus de temps qu'on ne l'avait prévu. En
français et en allemand, la tâche était aisée, par
la raison que l'auteur a écrit ces Mémoires en
français — c'est la majeure partie — et. le reste en
allemand. •

Les conventions n'en sont pas moins formelles;
:a simultanéité de publication étant une condition
sine qua non. Plon et Braunmuller se trouvent
dans l'obligation d'attendre leur collègue Benlley,
lequel répond invariablement à toutes les lettres
qu'il reçoit : « Impossible encore d'indiquer une
date. »

Il est donc peu probable que les Mémoires
posthumes du prince Clément de Metternich
puissent faire leur apparition officielle avant la
fin du mois.

On saura seulement alors si ces deux volumes
d'indiscrétions diplomatiques, — avec un portrait
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gravé et deux fac-simile d'autographes, — justi-
fient tout l'intérêt qu'on leur prête et qu'il est
permis d'augurer de l'avant-propos:
•a L'époque à laquelle je me suis surtout arrêté,

» dit le prince chancelier, est celle qui commence
» à 1810, pour finir à 1815 ; car c'est celle qui a
» été la plus importante de ma vie, et elle porte
» le même caractère dans l'histoire du monde. »

La bibliothèque des sociétés savantes, établie
au ministère de l'instruction publique, est trans-
férée provisoirement dans un local dépendant de
la bibliothèque Mazarine. Soumise à la surveil-
lance générale de l'administration de la biblio-
thèque Mazarine, elle demeurera néanmoins
placée sous le contrôle immédiat du chef du
bureau des travaux historiques.

La bibliothèque des Sociétés savantes se com-
pose : 1° des collections des mémoires, bulletins
et publications de toute sorte des Sociétés sa-
vantes de Pai•is et des départements ; 2' de la
collection des annuaires et des revues historiques,
archéologiques publiées dans les départements ; •
3°- de la collection des mémoires des Académies
et Sociétés savantes des pays étrangers.

Ces trois collections, formant la propriété exclu-
sive du ministère de l'instruction publique, se-
ront communiquées au public dans la salle de
lecture de la bibliothèque Mazarine et selon

les règles adoptées dans ladite bibliothèque..
Les ouvrages généraux et les publications rela-

' tives à l'histoire et à l'archéologie des provinces
et des villes, qui faisaient partie de la bibiothè-
que des Sociétés savantes,, sont attribués à la bi-
bliothèque Mazarine. Les cartes, plans et dessins,
qui étaient conservés dans la bibliothèque des So-
ciétés savantes, seront versés au département des
estampes de la Bibliothèque nationale.

Die Prese, de Vienne, vient d'être vendue à
M. Nassau au prix de 125,000 florins; son tirage
n'était plus que de 5,000 exemplaires. Voici celui
des autres feuilles :

Wiener Tagblatt : 40,000.
Nette Freie Presse : 26,000.
Vorstadt Zeitung : 17,000.
Extrablatt : 15,000.
Deutsche Zeitung : 1 0,000.
Fremden blatt.: 8,000.

VENTES PROCHAINES

Le lundi 19 janvier 188o et jours suivants, à
sept heures et demie précises du soir. — Catalogne
des livres, principalement sur les sciences et la
Révolution française, composant la bibliothèque
de feu M. F.-V. Raspail, dont la vente aura lieu
rue des Bons-Enfants, 28, salle n° 1 (maison Sil-
vestre). — Libraire : Adolphe Labitte.

NÉCROLOGIE

M. Louis Reybaud, membre de l'Institut, est
mort dernièrement à l'àge de quatre-vingts ans.
Né à Marseille, destiné à la carrière commerciale,
il entreprit, après avoir achevé ses études au col-
lège de Juilly, de nombreux voyages dans le Le-
vant et aux Indes jusqu'en 1829, époque où il vint
se fixer à Paris pour collaborer à divers journaux
et revues. Il défendit les idées libérales et se fit
remarquer par ses satires contre le pouvoir, telle
que la Dupinade, poème héroï-comique dans le-
quel il raillait la bourgeoisie triomphante.

Écrivain doué d'une rare facilité, M. Reybaud
prit la direction d'ouvrages importants; il com-
posa six volumes de l'Histoire scientifique et mi-
litaire de l'expédition française en Égypte (1830-
1836), refonte du travail publié au commencement
du siècle sui• la campagne d'Égypte; puis il rédigea
le Voyage autour du monde, de Dumont d'Ur-
ville; et le Voyage dans les deux Amériques, de
d'Orbigny.

Vers 1836 il s'adonna plus particulièrement n
l'étude de l'économie politique et publia dans la
Revue des Deux Mondes une série d'Études sur
les réformateurs ou, socialistes modernes ,qui,
réunies en un volume, remportèrent en 1841 le
grand prix Montyon.

Élu en 1848 représentant des Bouches-du-Rhône

à l'Assemblée Constituante, M. Reybaud soutint
le gouvernement et refusa formellement de s'asso-
cier au coup d'État. Il se renferma dans ses tra-
vaux de littérature et d'économie politique, ainsi
que dans ses occupations à l'Académie des Sciences
morales et politiques où il avait été appelé en 1850,
en remplacement de M. de Villeneuve-Barge-
mont.

Tout le monde connaît l'eeuvre la plus remar-
quable de M. Louis Reybaud, le roman satirique
intitulé Jérôme Paturot à la recherche d'une po-
sition sociale. Cette critique' spirituelle des moeurs
de la société française après la.révolution de Juillet
obtint un immense succès.

Parmi les autres ouvrages de M..Reybaud, on
peut citer la Syrie, l'Égypte et la Palestine, l'In-
dustrie en Europe, la Polynésie, Mœurs et por-
traits du temps.

M. Louis Belmontet, ancien député au Corps
législatif, est mort à rage de quatre-vingts ans
passés, dans le courant d'octobre dernier.

M. Belmontet était né à Montauban le 26 mars
1799. Son père était d'origine italienne, et la vé-
ritable orthographe de son nom était Belmonte.
Il fit ses études au lycée de Toulouse, où il avait
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obtenu une bourse. Son attachement pour la dy-
nastie impériale s'affirmait déjà d'une telle façon,
que sa bourse lui fut supprimée après 1815. Il
publia les Mânes de Waterloo et plusieurs autres
poèmes qui le firent entrer, malgré les divergences
d'opinions, dans la pléiade romantique de 183o. En
1819, deux satires qu'il publia le firent expulser
de Toulouse par l'autorité. Il vint à Paris pour
achever ses études de droit, qu'il déserta bientôt
pour la poésie et la politique.

L'eeuvre principale de M. Belmontet est une
tragédie faite en collaboration avec son compa-
triote Alexandre Soumet, et qui, sous le titre :
Une Fête de Néron, fut représentée à l'Odéon en
1829. Quelque temps auparavant, il avait dû se
faire simple maître d'études à la pension Saint-
Victor, où il succéda en cette qualité à Michel de
Bourges. Après la révolution de Juillet, il fut reçu
par la reine Hortense à Arenemberg et se voua
entièrement à la défense des idées de son fils. On
retrouve son nom mêlé à tontes les publications
napoléoniennes, dans toutes les rédactions de
journaux bonapartistes.

En 1852, il fut élu député de Castelsarrazin et
défendit en toute occasion la politique impériale.

Durant cette période if publia _de ;nombreux
• poèmes à la louange de l'empire. C'est dans une
de ces odes que se trouve le fameux vers :

Le vrai feu d'artifice est d'être magnanime!

qui obtint un si prodigieux succès d'hilarité.
Réélu successivement député officiel au Corps

législatif jusqu'en 1870, il abandonna la carrière
politique au 4 Septembre.

M. Belmontet était officier de la Légion d'hon-
neur.

Sir William Boxall, directeur de la National
Gallery de Londres, vient de mourir à l'âge de
89 ans. Peintre portraitiste remarquable, il laisse
un grand nombre d'oeuvres que la gravure a po-
pularisées en Angleterre.

On annonce la mort, à l'âge de quatre-vingts
ans, de M. Louis Spach, archiviste de la ville de
Strasbourg et du département du Bas-Rhin.

M. Spach s'était fait connaître par des publica-
tions en langue française et en langue allemande.
On a de lui, entre autres, un Tableau de l'Histoire
d'Alsace; des Œuvres choisies, contenant surtout
des articles de critique et d'histoire locale; des
Chartes et Lettres concernant l'histoire de l'Al-
sace; un volume de poésies allemandes.

Après 1870, M. Spach s'était hâté de se rallier
à l'Allemagne. Dans son ardeur, il était allé jus-
qu'à écrire des feuilletons dans le journal officiel,
la Ga î este de Strasbourg.

M. Louis-Désiré Besozzi vient de mourir à Paris,
le i"r décembre 1879, âgé de soixante-cinq ans,
après avoir consacré sa carrière à la propagation
de l'enseignement musical. Il appartenait à une
vieille famille d'artistes originaire d'Italie. Au siè-
cle dernier, quatre Besozzi, quatre frères, s'étaient
acquis un renom comme instrumentistes. L'aîné,
Alexandre, était en 173o attaché à la chapelle du
roi de Sardaigne. Les duos pour hautbois et basson
qu'il exécutait avec son frère cadet, Jérôme, étaient
'célèbres. Les deux plus jeunes frères, Antoine et
Gaëtan, professaient à la cour de Dresde et à la
cour de Naples. -Jérôme Besozzi mourut ed 1785.
Il laissait un fils qui devint flûtiste à l'Opéra-Co-
mique et qui se retira à Versailles, où naquit, en
1814, Louis-Désiré, le dernier des Besozzi

Désiré Besozzi entra au Conservatoire; il y eut
comme professeurs Zimmermann pour le piano,
Lesueur pour la composition. Grand prix de Rome
en 183 7, l'élève alla séjourner à l'Académie de
France. Il tenait de ses maîtres une austérité de
pensée, une élévation de style dont ses premières
couvres, exclusivement religieuses, portent l'em-
preinte. Plus tard, il s'adonna au développement
de nos sociétés orphéoniques, écrivit pour elles
des solfèges, des exercices, des méthodes, et leur
continua un concours qui n'a fini qu'avec sa vie.

A la même date, nous apprenons la mort de
M. Alphonse Chevallier, membre de l'Académie
de médecine, professeur honoraire à l'École de
pharmacie, officier de la Légion d'honneur, mem-
bre d'un grand nombre d'institutions françaises et
étrangères.

La science française perd en M. Chevallier un
de ses propagateurs les plus distingués. Ses tra-
vaux ont été fort remarqués, et les ouvrages qu'il
laisse sont rangés, à bon droit, parmi les meil-
leurs.

M. Louis Figuier, l'écrivain scientifique bien
connu, vient d'être frappé d'une grande douleur.
M"" Figuier vient de lui être enlevée subitement,
dans les premiers jours de décembre 1879, à la
suite d'une congestion cérébrale, causée par le
froid. M"" Louis Figuier avait elle-même publié
plusieurs oeuvres dans la Revue des Deux Mondes.

. Elle était en outre l'auteur de plusieurs ouvres
dramatiques représentées avec succès à Paris et,
en dernier lieu, au Théâtre scientifique..

La Gironde du 6 décembre 1879 annonce la
mort d'un de ses rédacteurs, M. J. Martinelli,- qui
s'était fait une place distinguée dans le journalisme
par ses travaux d'économie politique et ses articles
de polémique. M. Martinelli était âgé de soixante-
dix-huit ans.

Nous trouvons dans la Bibliographie de la
Frcince, du 6 décembre dernier, une intéressante
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notice de M. Émile Baillière sur le libraire Jean-
Baptiste Ladrange, mort à Paris il y a un mois
environ dans sa quatre-vingt-septième année.

« Ladrange; à vingt ans, vint à Paris et fut
placé chez son frère maternel, Volland, libraire,
quai des Grands-Augustins. Il y resta jusqu'en
1818, époque à laquelle il se maria et s'établit
libraire sur le même quai des Grands-Augustins.

Conjointement avec Verdière, son beau-frère,
il entreprit la publication des Œuvres complètes
de Buffon, avec des descriptions anatomiques de
Daubenton, 1 824-1832, 40 vol. in-8° avec 776
planches ; des OEuvres de Lacépède, il vol.; de
l'Histoire des plantes de l'Europe, par Poiret,
17 vol. avec planches, 1825-1829. Il eut le mé-
rite de mener à bonne fin cette importante entre-
prise.

En 1822, il commença avec ses bons amis,
Guibert, Lheureux et Verdière, la publication du
Répertoire du thédtre français, en 72 vol. in-18.
L'impression en a été faite par Jules Didot, im-
primeur du roi. En 1823, il édita les OEuvres
complètes de madame G'ottin, en 9 vol. in-18 ;
cette édition fut, à cette époque, très appréciée.

En 1829, il publia, avec Furne, la Correspon-
dance de Grimm, annotée par Taschereau, en 15
vol. in-8. En 1835, il fonda la librairie philoso-
phique, qu'il continua pendant quarante ans, dé-
veloppant successivement son importance, qu'il
quitta en 1874, à Page de quatre-vingt-un ans,
obéissant à la loi impérieuse d'un repos nécessaire
autant que mérité. Le grand mouvement libéral
qui suivit 1830 amena chez lui les maîtres de la
philosophie : Cousin, Jouffroy, Damiron, de Ré-
musat, Barthélemy Saint-Hilaire, de Gérando,
Matter. A côté de leurs oeuvres, il publia celles
de Maine de Biran, de Kant, traduites par Tissot
et Barni, 4 vol. in-8°; de Strauss (Vie de Jésus),
traduites par É. Littré ; de Ritter, traduites par
Tissot, Trullard et Challemel-Lacour, 9 vol.; ffe
Hégel, traduites par Bénard et Véra ; d'Aristote,
traduites par Barthélemy Saint-Hilaire ; d'Hamil-
ton et de Stuart Mill, traduites par Louis Pesse ;
de Ravaisson, Vacherot, Alfred Maury, Janet,
Fouillée, 011é Laprune et Ribot. Il venait de ter-
miner l'impression des Principes de psychologie
de Herbert Spencer, traduits par M. Ribot, lors-
que, sur les instances de ses enfants, il céda sa
librairie à M. Gustave Germer-Baillière, en 1874,
après avoir été pendant cinquante-six ans l'éditeur
de livres utiles.

Sans chercher le chemin de la fortune, il s'était
préoccupé de donner à ses enfants une instruction
supérieure et une éducation très soignée. En 1844,
il avait marié sa fille aînée à M. Alexandre Hous-
siaux, libraire. Nos lecteurs n'ont pas oublié le
succès avec lequel M. Houssiaux exploita la vente,
par livraisons, des CEuvres complètes de Voltaire
et de Rousseau, les publications heureuses des
Chansons illustrées de Pie;-re Dupont, des OEu-
vres de Baliac et de Victor Hugo. Je rappellerai

encore un joli volume de Scott sur les Noms d.;
baptême et de nombreux almanachs qui eurent,
à l'époque un grand. succès. Après la mort préma-
turée de son mari, en 1859, M"" Houssiaux prit
la directiou de la librairie pour la céder à son
gendre, M. Hébert, en 1866. La seconde fille de
Ladrange fut mariée à M. Vallée. Son fils aîné,
sorti de l'École polytechnique en 1843, a conquis,
dans l'artillerie, les grades les plus élevés ; son
second fils, après avoir été élève à l'École navale,
a exercé avec distinction d'importants comman-
dements dans la flotte.'

De Colmar, nous apprenons le décès de M. Ignace
Chauffour, ancien représentant du peuple, frère
de M. Victor Chauffour, conseiller d'État.

Né le 13 janvier 18o8, à Colmar, fils d'un avo-
cat du barreau colmarien, avocat et jurisconsulte
éminent lui-même, littérateur et historien con-
naissant l'Alsace et son passé comme aucun de
ses contemporains, Ignace Chauffour fut élu mem-
bre de la Constituante en 1848, et devint le chef
du parti libéral dans le Haut-Rhin. Ignace Chaut-
four • a été l'une des personnalités alsaciennes les
plus en vue dans les trente années qui ont précédé
les événements de 1870. Depuis cette époque, il
ne s'est plus mêlé à .la vie politique. L'Alsace perd
en lui une de ses illustrations les plus incontes-
tées, la France un de ses enfants les plus dé-
voués.

M. Rampal, économiste et publiciste distingué,
traducteur de Schultze-Delitsch et de l'Américain
Carey, vient de succomber, le 6 décembre der-
nier, à Marseille, aux suites d'une fluxion de poi-
trine. M. Rampal s'était dévoué à la cause des
Sociétés coopératives d'ouvriers. Il avait, en ou-
tre, compris la nécessité d'attirer l'habitant de la
campagne dans le mouvement moderne d'idées
libérales et économiques.

M. Rampal avait également préparé les maté-
riaux nécessaires pour les biographies des géné-
raux de la première République, tels que Mar-
ceau, Hoche, Kléber, dont il voulait opposer les
grands exemples de vertu civique et militaire, de
désintéressement et de « loyalisme » patriotique,
à.la légende impériale.

On annonce la mort de M. Charles-Camille
Hertz, fondateur et ancien secrétaire général de
la Société de géographie commerciale de Paris,
membre du comité central de la Société géogra-
phique de France, et auteur de divers ouvrages,
dont le plus connu est la Géographie con tempo-
raine.

M. Paul Dupont, sénateur, officier de la Légion
d'honneur, directeur de l'imprimerie administra-
tive et des chemins de fer, qu'il a fondée, est mort
à Paris le 1 i décembre 1879.
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Ancien député de la Dordogne sous le règne du
roi Louis-Philippe.-et sous l'Empire, M. Paul
Dupont fut élu sénateur par ce département aux
premières élections sénatoriales.

Élève de Firmin Didot, M. Paul Dupont fonda
son établissement-type en 1815. Malgré les gran-
des difficultés des premières années, il parvint, en
i 83o, à racheter l'imprimerie dont le brevet lui
avait été retiré en 182o.

Il constitua une Société de secours mutuels et
accorda une participation dans les bénéfices à son
personnel.

L'amélioration du sort des travailleurs fut une
des grandes préoccupations de son existence.

M. Paul Dupont était âgé de quatre-vingt-
quatre ans.

Son fils dirigeait l'imprimerie depuis plusieurs
années.

•
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SOMMAIRE DES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES
DU I r AU 15 D1 CEMBRE

Archives des Missions scientifiques et littéraires. — Som-
maire de la dernière livraison parue: I. Rapport sur une mis-

sion scientifique en Hollande pour étudier les cylindres

orientaux du cabinet royal des médailles, à la Haye, par M. J.
Menant. — Il. Rapport sur une mission philologique dans le

département de la Creuse, par M. Thomas. — III. Compa-

raison d'un vocabulaire du dialecte des Zénaga avec les voca-

bulaires correspondants des dialectes des Chacoia et des Beni-

Mzab, par M. Em. Masqueray.

L'Artiste (décembre). — Le Testament de Murillo-Mar-

cello. La poétique de Molière, A. Houssaye. — Du réel et

de l'idéal, Edouard l'Hôte. — Philosophie de l'art, lord Pil_

grim. — Souvenirs de Florence, O. Pirmez. — Les Beaux-

Arts en 1879, F. de Syène. — Salon illustré de 1879, Léon

Chardin. — Poésies. — Causeries d'un chercheur. — Chro-

nique.

• Bulletin de la Société de Géographie (octobre). — Mé-
moires. — Ch. Wiener : La ville morte du Grand-Chimu et

la ville de Cuzco. — Vice-amiral comte Fleuriot de Langle :

Mélange de géographie et d'ethnographie, Migrations africai-

nes. — Jules Girard : L'affaissement du sol des Pays-Bas.

Comptes rendus. — D' E.-T. Hamy. — Ethnologie finnoise,

par M. G. Retzius.

Faits géographiques. — Voyage de l'Ys-Bjorn. — La na-

vigation de l'Obi. — Exploration sur le 4o° parallèle. — La

chaine du Saint-Élie. — Le Tél:ès. — Carte géologique du

Caucase.

Actes de la Société. — Cartes.

Le Correspondant (10 décembre). — Léon XIII 'et l'Alle-

magne, comte Conestabile. — Un grand monument catho-

lique, E. de Toytôt. — La Charité républicaine. — La der-

nière année de Marie-Antoinette. V. la Conciergerie, Imbert

de Saint-Amand. — M. Le Play et son oeuvre de réforme

sociale, Edmond Demolins — Une ile déserte aux Champs-

Elysées, IL A. de Courcy. — Les Œuvres et les hommes ;

Courrier du Théâtre, de la Littérature et des Arts, par

V. Fournel. — Livres d'étrennes. — Mélanges. — Revue des

Sciences. — Quinzaine politique.

Critique philosophique ({ décembre). — Pillon: Un'e idée

malheureuse de M. Brisson. — Renouvier : La loi organique

des cultes en France. — Bibliographie.: Les fonds des rep-

tiles; le Journalisme allemand et la formation de l'opinion

publique.

(11 décembre). — Renouvier: Les réformes de l'enseigne-

ment; le Baccalauréat. —'Pillon: Ce que l'on a gagné à l'in-

terpellation de M. Brisson. — L'enseignement philosophique

dans l'instruction secondaire. .

L'Économiste français (6 décembre). — M. Michel Cheva-

lier. — Les Affaires de la ville de Paris. — Le Mouvement

économique aux Etats-Unis. — Lettres d'Italie. — Le Tarif

général des douanes. — Les Questions agricoles devant le
Parlement. — Les dernières récoltes de blés en France et dans

les autres pays. — Le rendement des impôts et revenus indi-

rects. — Correspondance. — Protection internationale des

marques de fabrique. — Revue économique. — Nouvelles

d'outre-mer. — Partie commerciale. — Partie financière.

(13 décembre). — La Réforme des lois sur les Sociétés. —

Les importations de blé et les exportations d'or. -- La Nou-

velle Galles-du-Sud à propos de l'Exposition internationale de

Sydney. — Les Discussions de la Société d'économie politique.

— Le nouvel Hôtel des Postes. — Les noirs et les blancs

dans les États du Sud de l'Union américaine. — Le Congrès

international de statistique. — Cor respondance. — L'In-

dustrie de la laine peignée. — L'Électorat pour les tribunaux

de commerce. — Revue économique. — Nouvelles d'outre-

mer. — Partie commerciale. — Partie financière.

Gaictte anecdotique (3o novembre). Académie française. —'

La Croix d'honneur. — Le Voltaire de l'Impératrice. — Que-

relles naturalistes. — Berlioz et les Troyens. — Bibliogra-

phie: M 11 ' Campan à Écouen. — Théâtres: Le Mariage de
Figaro.

Varia. — Les Présidents de la Chambre. — Un discours à

la porte de l'Académie. — Bullier et Cherbuliez. — La Guil-

lotine sentimentale.

Gaïette des Beaux-Arts (t er décembre). —Adrien Brauwer

(t er article), par M. Paul Mante. — Observations sur trois

cylindres orientaux, par M. J. Menant. — La faïence d'Arn-

hem (collection Evenepoel), p:r M. H. Havard. — Les ar-

chitectes de Saint-Pierre de Rome, d'après des documents

nouveaux (a° article), par M. Eugène Musts. — M 11 ° Cons-

tance Meyer et Prud'hon (3 0 et dernier article), par M. Ch.

Gueullette.

Bibliogra phie : L'Égypte, par M. Ebers ; Le XVII' siècle,-
par M. P. Lacroix; Boucher, par M. Paul Mante; La Re-
naissance en France, par M. Léon Palustre.

Bibliographie des ouvrages publiés en France et à l'étranger

sur les beaux-arts et la curiosité pendant le _° semestre de

l'année 1819, par M. Paul Chéron.

L'Instruction publique (6 décembre). — A. Blot : Chro-

nique; Documents et actes officiels. — A. Nisard : Le latin

dans les humanités. _ H. Grignet : Conférences de la Sor-

bonne. M. Fillrol, professeur à la Faculté des sciences de

Toulouse : La France à l'époque tertiaire. — J. Levallois:

Le peuple et le naturalisme. — Comptes rendus.

(13 décembre). — A. Blot : Chronique ; Documents et actes

officiels. — Rouxel : La vérité sur le moyen âge. — A. Nisard:

Le latin dans les humanités. — E. Demougeot : Histoire de
Tobie, par Bida. — J. Levallois : La Prise de Troie, de

Berlioz. — Le peuple et le naturalisme. — Les inondés de

Murcie et les combats de taureaux. — A. B. : M. Albert

Dumont. — Certificat d'aptitude à l'enseignement de la langue

espagnole' (concours de 1879). — La chanson de Roland. —

E. Martel : Histoire de la gravure, par M. Duplessis. —

Livres d'étrennes.

Intermédiaire des chercheurs et curieux (so décembre). —

Questions. — Faire de l'enhazé. — Bibliothèque de Massillon.

— Clef de la vie de Bohême. — Madame de Chaillou. —

Éruption du Vésuve avant Pline. — La reine Louise de Vau-

demont, femme de Henri III. — Sur un ancien conte : Le

singe et sa barbe. — Ibrahim, bassa de Budé. — Tant pis

pour elle. —J.-B. Poupart de Beaubourg.— L'Anglais Poopds,
ami du genre humain. — Le mouchoir bleu. — Le rêve de la

vie. — Chevalier de Breteuil.

Réponses. - Concapitaine. — Éditions fantastiques. — A

qui le serpent?.— Experto credo Roberto. — Une chanson

du marquis de Boufflers sur un pigeon en parfilage d'or. —

Patriotes du so août. — Le conte de « Mais si » et l' u His-

toire des Roses », 1771. — Sourds-muets parlants. — Les

poètes anglais et la Pologne. — Ennucher. — Bicoquet. —

Prophétie turgotine — Noms anagrammatisés. — Mentule.

— Un dialogue enfoui dans le Moniteur. — Le billet de con-
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fession sous la Restauration. — De tibisando et vobisando.

— Rouget de l'Isle. — L'apothéose moderne. — Les amis

des chats. — Il y a de l'oignon. — Pistolet. — Toucher du

fer. — Madame Bailly. — Le connétable de Montmorency et

le conventionnel Cavaignac. — Ange mécanique. — Lettre de

saint Louis aux princes du sang. — H.-B. et Prosper Mérimée.

— Une bibliographie de la ville de Paris. — Epispasme. —

Un mot à ajouter au dictionnaire de Littré. — Bois de

compte. — Bois de gravier. — Monogramme D. F. — Le

culte des Théophilanthropes. — Madame du Cayla, princesse

de Craon. — Le pataffio. — Distique et quatrain. — Beuber

des lèvres. — Les Anglaises de la rue des Fossés-Saint-Victor.

— Livres que les auteurs se sont dédiés à eux-mimes. —
Jacques Callot a-t-il fait de la peinture? — Lettres d'une

Péruvienne. — Une adresse du xvtll e siècle. — Neuf cents

portraits à retrouver.
Trouvailles et curiosités. — Par ballon-poste. — Sou-

venir d'octobre 1870. — La reine de Prusse, femme du

grand Frédéric.

Jeune France (l er décembre). — Mario Proth : Olym pe de

Gouges. — G. Vinot : Figure de moine (nouvelle). —

B. Pifteau : Les maîtresses de Molière : la du Parc. —

R. Lafagette : Léon Cladel. — E. Poe : Poésies (traduction

Allenet. — Destrem : Souvenirs de jeunesse : Deux maigres:

— P. Arène, A. Gill, G. Rivet, R. Ginéste, Marc Bayeux :

poésies.

Journal des économistes (décembre). — Le budget de 1880,

par G. du Puynode. — La production des céréales et du bé-

tail aux Etats-Unis, par M. L. Kerrilis. — Modification à la

proposition de loi sur la refonte des monnaies présentée au
Sénat, par M. Joseph Garnier. — Le troisième congrès d'ou-

vriers français à Marseille, du 21 au 31 octobre 1879i par

M. Ch. Limousin. — Nécrologie : Michel Chevalier par

M. Paul Leroy-Beaulieu. — Bulletin. — Correspondance. —
Société d'économie politique. — Comptes rendus. — Chro-

nique économique. — Bibliographie économique.

Magasin pittoresque (novembre). — Notes sur la pronon-

ciation française; les Olives, intermède de Lope de Rueda

(traduction inédite); éclairage électrique au fond de la mer;

Béranger à Rouen; petit dictionnaire des arts et métiers

avant 1789; le chancelier Séguier; les 'ennemis des livres, etc.

Miscellanées bibliographiques (décembre). — L'esprit du

temps jadis; Les petits vers oubliés, par Alex. Piedagnel. —

L'abbé Rive et ses manuscrits. Notice des ouvrages imprimés

et manuscrits de ce bibliographe. État des manuscrits et des

notes de l'abbé Rive.

Le,Moliériste (ler décembre). — A. Copin: Le tombeau de

Moliére. — P.-L. Jacob, bibliophile: Le boulanger de Cha-

ussay. — Mondorge: Mascarille. — Petit questionnaire. —

Du Monceau: Bibliographie moliéresque. — Mondorge : Revue

théâtrale. — Correspondance.

Moniteur du Bibliophile (t er décembre). — Gustave Mou-

ravit: Plaquettes Gontaudaises, de M. Tamizey. — René

Kerviler: La Société des bibliophiles bretons.— Arthur Heul-

liard: Livres nouveaux. — Petite Gazette: Le Téléphone des

bibliophiles.

La Nature, Revue des Sciences (6 décembre). — Les Nec-
taires des plantes et le transformisme. — Les ports militaires

de l'Allemagne: Kiel, par Ch. Grad. — Nid de Dicée mignon,
par Oustalet; dessin inédit de M. Giacometti. — Indicateur

de vitesses de M. Napier. — Les grands produits chimiques

à l'Exposition de 1879, par Ch. Girard.
. (13 décembre). — Le Dragonnier du jardin d'Ajuda. —les

grands produits chimiques à l'Exposition de 1878. — La Pile

Tommasi. — Le Vin de palmier. — Flore des volcans. —

Dessèchement du lac Fucino. — Michel Chevalier. — Un

curieux arc-en-ciel.

Nouvelle Revue (1" décembre). — Émile Deschanel: Le

peuple et la bourgeoisie. — Gilb.-Aug. Thierry: Épisodes de

l'histoire de la Contre-Révolution; la Conspiration du 12 mars

181+ (x e partie). — E. Level: Les Chemins de fer devant le

Parlement; Construction des lignes classées; l'État et l'indus-
trie privée. — Sacher-Masoch: L'Ilau (a' partie). — Em.

Gebhart: La Vérité sur une famille tragique. — Flammarion:

Les Étoiles doubles et les Mondes lointains. — Lucien Biart :

Le colonel Von Bultz. — F. Coppée: La Chambre abandon-

donnée; le Raisin. — Marius Vachon: L'Art au Conseil mu-

nicipal. — Duplessis: Revue du théâtre. — P. Marchand: Les

simulacres de combat dans la marine. — Lettres sur la poli-

tique extérieure. — Chronique politique. — Journal de la

quinzaine. — Bulletin bibliographique.

Philosophie positive (novembre-décembre). — I. Les temps

oubliés, E. Littré. — II. Les moteurs animés des armées

(suite), A. Sanson. — III. François Arago, D r Ch. Pellerin.

— IV. La conscience dans le drame (suite); Critique des idées

de la morale par le moyen de l'épopée, du théâtre et du ro-

man, Lucien Arréat. — V: La librairie d'éducation laïque, H.

Stupuy. — VI. Le- Moi, ses absences, ses troubles et ses dé-

doublements, Hubert Boens. — VII. Institutions et mucus

annamites, Truong Vink Ky. — VIII. Le clergé depuis la Ré-

volution, Ach. Mercier. — IX. Mémoire sur la réforme des

méthodes et des programmes d'enseignement, Ch. Mismer. —

X. Des origines et de l'évolution du droit économique, H.

Denis. — XI. De la durée de la République, E. Littré. —

XII. Variétés. — XIII. Bibliographie.

Polybiblion (novembre). — Hagiologie et vies édifiantes,

par M. Moryat. — Poésie, par MM. H. Morel et de Nolhac.

— Comptes rendus. — Théologie : Mgr Gay : Elevations sur

la vie et la doctrine de N. S. Jésus-Christ. — Mgr l'Évèque de

Poitiers : OEu-res, tome X. — Jurisprudence : Jaudon :

Le culte catholique en France. — Sciences et arts : Renard

Les philosophes et la philosophie. — M. Fonck-Brentano : Les

sophistes grecs et les' sophistes contemporains. — Gogordan :

Droit des gens. La nationalité au point de vue des rapports inter-

nationaux. — De Metz. — Noblat : Les lois économiques. —

A. et Ch. Rivière : Les bambous. —Belles-Lettres : Quicherat ;

Mélanges de Philologie. — Guinguené : De l'autorité de Ra-

belais dans la révolution présente. — E. Noël : Le Rabelais

de poche. — M e1C de Duras : Édouard. — Kerviler : La Bre-

tagne a l'Académie française. — Histoire : Oppert : Le

peuple et la langue des Mèdes. — H. Vast : Le cardinal

Bessarion. — Von Druffel : Der Elsiisser Augustinermünch

Johannes Hoffmeister und seine Korrespondenz mit dem

Ordensgeneral Hieronymus Seripando. — Hernaez : Coleccion

de Bulas, Breves y otros Documentes relativos à la Iglesia de

America y Filipinas. — Paquier : Histoire de l'unité politique

et territoriale de la France. — Du Bled : Histoire de la mo-

narchie de Juillet de 183o  18+8. —Aubineau: M. Augustin

Thierry, son système historique et ses erreurs. — Bayard de

Vold : Vita di Francesco V, ducs di Modena. — Kanitz :

Donau-Bulgarien und der Balkan. — Bachelin Deflorenne :

La science des armoiries. — Abbé Loth : La cathédrale de

Rouen, etc. — Bulletin. — Variétés. — Chronique. — Corres-

pondance.

La 'Réforme (t er décembre). — Le militaire au théâtre,

par M. F. Sarcey. = John Bright, par J. O'Gallighan. — Les

finances municipales et l'impôt direct, par M. Menier. — Le

papa de Simon, par M. Guy dc Maupassant. — Les indigènes

musulmans en Algérie, par M. Sergent. — Les Théâtres, par

M. Bigot. — Chronique politique, par M. Delabrousse. —

Bulletin financier, par M. Dom-Dix.

Revue alsacienne (25 novembre). — A nos lecteurs, par

M. Eugène Seinguerlet. — Kléber, par M. Dionys Ordinaire.
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— Enseignement secondaire des jeunes filles, par M 11 ' Eugénie

Hippeau. — Les Alsaciens à l'Institut.— M. Constant Martha,

par M. Charles Bigot. — Petit frère et petite soeur (nouvelle),

par Jean d'Alsace. — Poésies. — Les Pommes de terre, par

Charles Grandmougin. — Le Christ, par Armand Silvestre.
— Églogue, par Jean Aicard. — Curiosa. — Un chant sco-

laire en 1792. — Chronique. — La vie d'Edmond Valentin;

par M. Eugène Seinguerlet. — Bulletin bibliographique alsa-
cien. — Theatre, par E. S.

Revue bordelaise (x er décembre). — Bréard : Du préjugé

religieux dans la question du divorce. — Ormilly : La con-

naissance et le sentiment de l'antiquité chez Shakespeare. —

Lauga : Les provinces basques. — S. Sarrat : Un drame édi-

fiant. — Chansonnier historique du xvine siècle, par E. Raunié.
— Chronique scientifique.

Revue britannique (2S novembre). — I. L'Allemagne de-

puis la paix de Francfort. — L'abbé de Voisenon, d'après de

nouveaux documents, par H. Bonhomme, — III. Strawberry,

par Hill. — IV. L'enfant chez les sauvages et chez les civilisés.

— V. La route des Indes. — VI. La veillée de Pâques. —
VII. Les travaux d'aiguille dans les écoles ' allemandes. —

VIII. Pensées diverses. — IX. Poésies.

Revue celtique (dernière livraison parue). — Les dieux

de la cité des Allobroges, d'après les monuments épigraphiques,

par M. Florian Vallentin. — Comment le druidisme a disparu,

par M. Fustel de Coulanges, membre de l'Institut. — Devi-

nettes bretonnes recueillies et traduites par M. L. Sauvé. —

Bibliographie : De Valroger: Les Celtes, la Gaule celtique. —

— Bulliot et Roidot : La cité gauloise. — Luchaire : Étude

sur les idiomes pyrénéens. — Gaidoz : Esquisse de la reli-

gion du Gaulois. — Windisch : Irische Grammatik. — Price:

The ancient britisch Church-Nedelec : Cambria sacra. —

Rhys : Lectures ou Welsh Philology. — Koschwitz : Sechs

Bearbeitungen d. alth. Ged. von Caris den Grossen Keise. —

De la Villemarque : Poemes bretons du moyen-âge. —

Liebrecht : Zur Volkskunde. — Ouvrages de MM. Robert,

Florian Vallentin, Napier, Luzel, Rolland, Decharme. —

Chronicque : La Société celtique. — Une poésie de M. Luzel.

— The Folklore Society. — M. P. Sebillot : Sur la statistique

de la langue bretonne. —Les manuscrits de Thomas Stephens.

— Un index à la Grammatica celtica. — Nécrologie.

Revue de Champagne (octobre). — A. Babeau : Le frère

de Grosley et ses enfants. — A. Deschamps : La relique de

Saint-Etienne apportée de Constantinople à Châlons-sur-

Marne. — H. : La décade historique du diocèse de Langres.

— J. Chardon : Monographie de l'abbaye d'Igny. — E. B. ;

Le prix général de l'arquebuse à Chalons. — L. Grignon :

Les chausses de' Jehan de Loudron. — E. de B. : Corres-

pondance inédite de M. de Dinteville. — Nécrologie. — Bi-

bliographie. — Chronique.

Revue critique d'histoire et de littérature (6 décembre).
— De Saussure : Mémoire sur le système primitif des voyelles

dans les langues indo-européennes. — Weil : Un papyrus

inédit de la bibliothèque de M. Ambroise Firmin-Didot; nou-

veaux fragments d'Euripide et d'autres poètes grecs. —

Colest. : Fragments inédits de poètes grecs. —Apologie pour

Hérodote, par Henri Estienne p. p. Ristelhuber. — Vichoff:

Vie de Goethe, poésies de Goethe, poésies de Schiller. —

Clermont-Ganneau : Note sur les stèles de Marseille et sur

l'origine du nom de Monaco. = La famille d'Estrades. —

Chronique. — Académie des inscriptions.

(s3 décembre). — Les eunuques en Chine. — Bouché-

Leclercq : Histoire de la divination dans l'antiquité. — L'éco-

nomique de Xénophon dans sa forme originelle p. p. Lincke.
— L'économique de Xénophon p. p. Graux. — Riemann :

De la constitution du texte des Helléniques de Xénophon. —

Robert : Inventaire sommaire des manuscrits des bibliothèques

BIBL. MOD. — I.

de France. — A. de Klinkowstriim : F. A. de Klinkowstriim

et ses descendants. — Académie des inscriptions.	 -

Revue des Deux-Mondes (t er décembre). — I. La coalition

européenne en 1813 et 1814. Fragment tiré des mémoires

inédits du prince de Metternich. — II. Le mariage d'Odette

(1 r' partie), par M. A. Delpit. — III. Diderot inédit, d'après

leso manuscrits de l'ermitage. III. Pièces de théâtre, lettres et

opuscules, par M. E. Caro. — IV. Les derniers beaux jours

de l'alliance anglo-française sous le second Empire. Osborne,
Cherbourg et Villafranca, d'après un livre récent, par M. E.

Hervé. — V. Contes populaires de l'Italie. Les contes de

Toscane et de Lombardie, par M. Marc-Monnier. — VI. Les

guerres de religion au xvi e siècle, par M. Auguste Laugel. —

VII. Une grande question dans un petit pays. — VIII. Chro-

nique de la .quinzaine. — IX. Essais et notices. — X. Bulle

tin bibliographique.

Revue de France (t er décembre). — La Correspondanc-

intime de lord Palmerston, par M. J. Valfrey. — Le Roman

de deux jeunes filles (suite), par M. Henri Rivière. — Les

Jésuites au xvnl° siècle, l'Église et les philosophes au
xvm' siècle, par M. Anatole Leroy-Beaulieu. — L'Excursion

parlementaire en Algérie, par .M. Paul Bourde. — Un Con-

cordat au xvtte siècle: Luttes de saint Anselme contre deux

rois d'Angleterre, par M. Join-Lambert. — L'OEuvre de Bal-

zac, d'après tine publication récente, par M. Jules Levallois.—•

Les étapes d'une passion (suite), par M. Gustave Desnoires-

terres. — Les Ouvriers européens et la Question sociale, par

M. Emm. de Curzon. — Revue musicale, par M. Albert de

Lasalle. — La quinzaine politique: Intérieur, par M. Louis

Joly. — Extérieur, par M. Ch. Hubin. — Les livres.

Revue générale d'administration (novembre). — Rapport

au Ministre de l'Intérieur sur les travaux des Conseils géné-

raux pendant l'année 1878-1879,.par M. de Crisenoy. — Les

eaux et égouts de Paris, par M. Boulan. — Carte de la France

, par M. Anthoine. — Jurisprudence: L'Électorat

municipal devant la Cour de cassation. — `Documents offi-
ciels: L'Enquête de 1851 sur les revenus territoriaux de la

France continentale; circulaire du Ministre de l'Intérieur re-

lative à la reconstitution des commissions administratives des

hospices et bureaux de bienfaisance. — Chroniques d'Alle-

magne, d'Angleterre, d'Autriche-Hongrie, de Belgique, d'Italie.

— Chronique de l'administration française. — Bibliographie

administrative.

Revue de géographie (décembre). — A. Picard, député :

Lettre à M. Drapeyron sur la caravane parlementaire en Algé-

rie. — D' L. Bertholon : Sénégambie et Éthiopie. — I. Du-

puis : La France et le Tong-Kin. — R. Cortambert : Le mou-

vement géographique. — L. Drapeyron : Une nouvelle tarte

du Niger inférieur. — Correspondance et comptes rendus cri-

tiques des Sociétés de géographie et des publications récentes.

— Nouvelles géographiques.

Revue historique (novembre-décembre). — B. Aube : l'É-

glise d'Afrique et ses premières épreuves sous le règne de

Septime Sévère. — A. Sorel : La diplomatie française et l'Es-

pagne de x792 à 1796. La guerre et les négociations entre la

France et l'Espagne en 1 793 et 1794.. — Jean Destrem : Do-

cuments sur les déportations de prêtres pendant le premier

Empire. — Bulletin historique : France, par G. Fagniez. —

Angleterre (temps modernes), par S. Rawson Gardiner. —
Russie, par Jean Loutchisky. — Comptes rendus critiques. —

Publications périodiques et sociétés savantes. — Chronique

et bibliographie.

Revue militaire (6 décembre). —SOMMAIRE : Des principes

constitutifs de l'état-major prussien, d'après un récent travail

historique. — L'histoire du règlement d'exercices de la cava-

lerie prussienne, d'après le lieutenant-colonel Reehler (suite).

-- La question des armes à répétition i essai en Russie du

6
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chargeur rapide de Krink. — Le simulacre de siège de Co-

blence en 1879 (suite et fin). — Une course de fond par des

officiers de cavalerie en Italie. — La nouvelle cartouche pour

les exercices préparatoires de tir en Allemagne. — Nouvelles

militaires.

(13 décembre). — SOMMAIRE : La question de la taxe mili-

taire en Italie. — L'histoire du règlement d'exercices de la

cavalerie prussienne, d'après le lieutenant-colonel Rcehler

(suite). — La dernière expédition des Russes contre les Turk-

mènes-Tékés (avec deux croquis). — Le débat actuel sur les

chemins de fer prussiens au point de vue militaire (suite). —

Programmes de manoeuvre de la flotte allemande en 1879. —
Nouvelles militaires.

Revue occidentale (novembre-décembre). — Antoine : De

l'instruction primaire obligatoire. — J. Mahy : Du mariage et

du divorce. — Foucart..— Viollet-le-Duc. — Le vingt-

deuxième anniversaire de la mort d'Auguste Comte. — Bulle-

tin. — Grande-Bretagne, par M. Harrisson. — France, par
M. le Dr Robinet. — Programme du cours de morale pra-

tique professé par M. Laffite.

•

Revue philosophique (décembre). — Guyau : De l'origine

'des religions. — B. Pérez : L'éducation du sens esthétique

chez le petit enfant. — D'' Ch. Richet : De l'influence du

mouvement sur les idées. — J. Delboeuf: Sur le dédoublement

du Moi dans les rêves. — C. Henry: Les manuscrits de So-

phie Germain; documents nouveaux; analyses et Comptes

rendus.— G. H. Lewss : The study of psychology.- Wundt :

Der Spiritismus. — Ulvici : Der Sogennante Spiritismus. —

Lange: Histoire du matérialisme, tome II. — A. Fouillée:

L'influence de l'idée et de la liberté sur le déterminisme de nos

actions. — Revue des périodiques étrangers. — Brain : Jour-

nal of mental science. _ British medical Journal. — Revue

d'a:ithropologie. — Archives de physiologie. — La critique

philosophique. — La philosophie positive.

Revue politique et littéraire (6 décembre). — La comédie

chez les Jésuites, à propos d'un livre récent, par M. Hémon.

— Académie des inscriptions et belles-lettres. M. Mariette :

Questions relatives aux nouvelles fouilles à faire en Egypte.-

Poètes autrichiens contemporains : Karl Beck, par M. A.

Dietrich. — Peuplades africaines: Moeurs et coutumes, par

M. Hartmann. — Causerie littéraire.: M. de Pressensé : No-
tice biographique sur Lanfrey; M. Maze: Kléber; M. A.
Houssaye : L'Éventail brisé; M. A. Bouvier : La Belle Grélée;
Nohélie Jahel; M. Bailly: Les Heures de soleil; M. Le-
gouvé: Anne de Kerviler. — La Semaine politique. — Bul-
letin.

(13 décembre). — La guerre dans l'Amérique du Sud. La

campagne du_a Huascar », par M. C. de Varigny. — Acadé-

mie des inscriptions et belles-lettres. M. Mariette : Questions

relatives aux nouvelles fouilles à faire en Égypte.— Sorbonne.

Cours de M. Lenient : Béranger. L'homme, le poète, l'écri-

vain. —. Notes et impressions, par M. Louis Ulbach. — Bul-
letin.

Revue des questions historiques (Trimestrielle). — 1 er oc-

tibie. — F: Vigoutoux, prêtre de Saint-Sulpice : La Bible et

l'assyriologie. L'invasion de Sennachérib et les derniers jours

du royaume de Juda, d'après les découvertes récentes. —

Alphonse Callery: L'impôt du roi. Origine de l'impôt royal

et des états généraux et provinciaux sous l'ancienne monarchie.

— L'abbé L. Duchesne, professeur à l'Université catholique

de Paris : La date et les recensions du Liber pontificalis.

Mélanges. — Le baron Robert du Casse, attaché d'ambas-

sade : Un épisode de la campagne de 1813, l'affaire de Kuhn.

— L'abbé Paul Mury : La conversion de Tauler. — Le comte

de Puymaigre : Rodrigue de Villandrando. — Aug. Cherbon-

neau, professeur à l'École orientale des langues vivantes':

Constantine et ses antiquités. — Paul Allard : L'épigraphie

chrétienne de l'Attique. — Gustave Masson : Les chroniques
de l'abbaye de Saint-Albon. •

Gustave Masson : Courrier anglais ; Henri Stevenson: Cour-
rier • romain. — Marius Sepet : Chronique. — A. Fr. de Fon-

taine : Revue des recueils périodiques. — Bulletin bibliogra-
phique.

Revue scientifique (6 décembre). — Les Sociétés commu-

nistes aux Etats-Unis, d'après M. Ch. Nordhoff. — I. Statis-

tique. — II. Le gouvernement et l'économie politique. —

III. Caractère de la population. Effets de la vie communiste.

— IV. Conditions auxquelles est possible la vie communiste

et résultats qu'elle peut donner. —L'Aquiculture, par M. Bou-

chon-Brandely. — Les sources du Niger. — Revue écono-

mique. — Les salaires dans les industries textiles en Alsace.

— Nécrologie: Michel Chevalier. — Bulletin des Sociétés

savantes. — Bibliographie scientifique. — Chronique scienti-

fique.

- (13 décembre). — Muséum d'histoire naturelle. Zoologie.

Cours de M. Perrier: Rôle de l'association dans le règne ani-
mal. — Association américaine pour l'avancement des scien-
ces. Congrès de Saragota. M. Marsh : La Paléontologie, son

histoire et ses méthodes. — Le service médical en campagne.
Congrès international du service médical des armées en cam=
pagne. — La Suisse, d'après ,M. Gourdault. — Bulletin des

Sociétés savantes. — Bibliographie scientifique. — Chronique
scientifique.

Romanla (octobre). — P. Meyer : La Vie latine de saint

Honorat et Raimon Féraut. — La Vie de saint Grégoire le

Grand, publiée par M. de Montaiglon. — Contes populaires

lorrains, recueillis par Cosquin. — Mélanges: Notes sur la

langue vulgaire d'Espagne et de Portugal au haut moyen âge,

Failhau Rindon. — Contes haguais, J. Fleury. -•. Fahabor,

L. Havet. — Comptes rendus: Wolfflin, lateinische und roma-

nische comparation. Cuis, Studi di Etimologia italiana e

romanza. — Cuervo, Apuntaciones criticas sobre et lenguage

bogotano.

Le Tour du Monde (6 décembre). — L'Amérique équi- -

noxiale, par M. André, voyageur chargé d'une mission du

gouvernement français (1875-18 76).	 -

(13 décembre). — Les Ansariés, par M. Léon Cahun,•

chargé d'une mission chez les populations païennes de la Syrie
(1878).
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PRINCIPAUX ARTICLES LITTÉRAIRES OU SCIENTIFIQUES

PARUS DANS LES JOURNAUX QUOTIDIENS DE PARIS

(du t er au 15 Décembre)

Civilisation. - 5. Astre de Valsayre : La Science et le
clergé, le Père Galien d'Avignon. - 1 4. De Courteille : Con-

férence de M. Coquelin: l'Art et le comédien.

Débats. - 2. F. Baudry : Bibliothèque de philosophie

contemporaine ; 'la Psychologie allemande contemporaine

(école expérimentale), par Th. Ribot. - 6. Ch. Clément :

Eugène Viollet-le-Duc; Histoire d'un dessinateur. - 7. E. de

Pressensé : Gaspard de Coligny, par le comte Jules Dela-
borde. - II. Ch. Gabriel : L'Eglise chrétienne, par E.

Renan. - 13. G. Berger : La Salle du Théâtre-Français; le

Plafond de M. Mazerolles. - 15. Khalil-Ghanen : Chro-

nique d'Abou Zacharie, traduite et commentée par E. Mas-

queray.

Défense. - 12. La Cosmogonie biblique et les Pères de

l'Église.

' Événement. - 9. E. d'Auriac : Vallée Desbareaux.

Francais. - 3. E. Cosquin : Antiquités chrétiennes. -

7. L'histoire littéraire d'Alby de M. Jules Rolland. - 14.. Les

histoires orientales de M. le vicomte de Vogué.

Globe. - 2. P. Bourget : Les Mémoires de M° 1e de Ré-

musat. - 9. J. Montet : Le théâtre en vers de J. Barbier.

- 12. Philibert : L'esprit français et l'idée moderne du

droit.

Moniteur universel. - 6. Bernadille : L'inauguration du

Cerclé de la Librairie. - 9. P. Perret : Les Romanciers:

MM. Lafontaine, E. Chesneau, de Saint-Juirs, Camille De-

bans, Jacques Vincent, du Boisgobey.

Officiel. - 1-4 . L'Esclavage dans l'Empire romain devant

l'Église et la Philosophie. - 2. Léon Pillant : Traité de

vérification, de E. Becq de Fouquières. - 6. H. Fouquier :

La Chimère, par M. Chesneau. - 1 4. E. Pelletan : Le

Progrès par le Christianisme, par le R. P. Félix. - 13. Judith

Gainier : Les Missions scientifiques de France en Afrique;

les Ruines romaines. _ 1 4. A. Dide : Florian, d'après les

documents inédits. - 15. A. Daudet : Le Théâtre des

Jésuites, par M. E. Boysse.

Ordre. - 2. Giraudeau ; Histoire de la Monarchie de

Juillet, par M. du Bled: - Io. Duflot : Gavarni, l'homme

et l'eeuvre, par E. et J. 'de Goncourt.

Paris-Journal. - 13. H. Cochin : M. Renan, à propos

de son livre; l'Église chrétienne.

Parlement. - .}. P. Albert : Les Mémoires de M"1E de

Rémusat. - 6. F. Lenormant : La Céramique gallo-ro-

maine. - 8. A. Theuriet : Poètes et humoristes : Oliver

Wendell Holmes ; I. L'Homme. - 1 t. de Varigny : Un

philosophe allemand à propos d'un livre de M. Bourdeau;

Pensées, maximes et fragments de Schopenhauer. - 15. A:

Deltaye : La politique, par M. Bluntschli.

Peuple français. -' 13. Edm. Blanc : L'Eglise et l'État

sous la Monarchie de Juillet, par Thureau-Dangin.

Rappel. sa. Em. Blémont : L'Histoire de France de Michelet.

République française..- 2. Les origines du Christianisme

de M. Renan. - 5. J. Soury : La Philosophie des Grecs, à

propos d'un lion de M. Zeller. - L'Orient, à propos d'un

livre de M. Reinach.

Siècle. - 15. An. de la Forge : Un précurseur de La

Rochefoucauld.
Soleil. - 11. Saint-Marc-Girardin : La Chanson de la

Chemise. - 1..E. Cardon : Histoire de la gravure de

Georges Duplessis.

Télégraphe. - 1. J. Levallois : Ernest Chesneau.	 •

Temps. - 4.. V. Bonnet La question des impôts. -

9. E. Scherer.? Le roman expérimental.

Union. - 8. Richard : Les corporations ouvrières. -

9. Marius Sepet. - Le sentiment religieux en Grèce, d'Ho-

mère à Eschyle, étudié dans son développement moral et dans

son caractère dramatique. - Io. D. Bernard : Louki-Laras,

par Bikélas, traduit du grec par le marquis de Queux Saint-

Hilaire.

Univers. - 2. Abbé Chardon : La Mystique divine de

M. Rivet. - 12. Abbé Arbellot ; Origines chrétiennes de

la Gaule; Saint-Denys de Paris.

PÉRIODIQUES ÉTRANGERS

Blackwood's Magazine (décembre). - Réforme théâtrale :

Le Marchand de Venise au Lyceum. - Beata, ou ce qu'il y a

dans un nom. (IX° partie). - Le Progrès. - La Vie dans les

bois au Queensland. (I re partie). - Les vieux squires et les
nouveaux. Les plaines et les rivières du Norfolk et du

Suffolk. - Adresse libérale. - Les Bébés politiques. - Feu

John Blackwood.

Fraser's Magasine (décembre). - Rédacteur en chef

M. Fulloch. - Marie Annerly, histoire du Yorkshire, par

R.-D. Blackmore (Suite). - Premières impressions du nou-

veau monde. I. Par le duc d'Argyle. - Grèves : leur coils et

leurs résultats, par G. Howell. - Paris pendant et après la

Commune, par le comte Orsi. - Mythologie et religion

homériques, réponse à M. Gladstone, par le rév. sir. G.-W.

Cox-Baronnet. - Mon journal de la Terre-Sainte (fin), par

M'" Brassey. - Édouard et Catherine Stanley. - Nos fils à

Eton et à Oxford, par un père avec éclaircissements_ par un

des fils. - L'Angleterre et les conseils de l'Europe. -

The Nineteenth century (décembre). - L'Agitation agraire

en Irlande, par 3. O'Connor-Power M.-P. - Le gouverne-

ment et les artistes. - La' profession littéraire et son avenir,

par James Payn. - L'Athéisme moderne et M. Mallock (fin),

par Miss L.-S. Berington. - Les fonctions du cerveau, par
le de Julius Alti/eus. - Le « Doomsday Book » du Bengale.

- Maîtresse et domestiques, par Miss Caroline, , E. Stephen.

- Raisons de doutes dans l'église de Rome, par le comte de

Redesdale. - Politique irlandaise et partis anglais, par

Edward D.-J. Wilson. - Plaidoyer pour le xvin e siècle,

par W. Stebbing. - État présent de l'Église en France,

par l'abbé Martin. - Les Anesthétiques, histoire d'une déoou-

verte, par sir James Paget, Baronnet.

Macmillan's Magazine (décembre 1879). - Celui qui ne

veut pas quand il peut, par M me Oliphant, chap. 5-8. - Les

Tsiganes russes, par C.-G. .eland II. - Le développement

du sens de la couleur, par Henry T. Finck. - Frais d'élec-

tions, par F. A. R. Russell. - Un conservatoire de musique

pour l'Angleterre, par C. Sumner Maine. - Un coeur qui'

doute, par Miss Keary (fin). - . Les eaux fournies à Londres,

par W. Me Cullagh Torrens M. P. - Note sur l'église en

Amérique, par le doyen de Westminster.

Gentleman's Magazine (décembre 1879). - Sous quel lord?

par E. Lynn Linton (fin), illustré. - Les besoins de l'Irlande,

par Arthur Arnold. - L'Air vital au soleil, par Richard-

A. Proctor. - Un côté lumineux du « Bard a de Gray, par

Grantallen. - Les u Boroughs v de poche, par le membre

pour les a Chiltern hundreds. a - L'ancienne vie de taverne,

par Henry Barton Baker. - Propos de table, par Sylvanus

Urban.
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Contemporary Review (décembre 1879). — Le Pater nosier
et l'Église. Lettres adressées au clergé, par John Ruskin.
L. L. D. — L'Inde sous lord Lytton, par le lieutenant-colonel
R. D. Osborn. — De l'utilité de la beauté pour les fleurs, par
le président Fry. — Où nous en sommes en fait d'art, par
lady Verney. — La vie à Constantinople il y a cinquante ans,
par un homme d'État oriental. — Les miracles, la prière et
la loi, par J.'Boyd Kinnear. — Qu'est-ce que la rente? par
le professeur Bonamy Price. — Bouddhisme et Jaïnisme, par
le professeur Monnier Williams. — Lord Beaconsfield,
I. Pourquoi nous le suivons, par un tory. Il. Pourquoi nous
ne croyons pas en lui, par un whig. — Vie et pensée con-
temporaines en France, par Constance O'Brien. — Une noce
au Nepaul.

Bibliothèque universelle et Revue suisse (décembre 1879).
— La libre pensée, par Ernest Naville. — A propos du major
Cavagnari, par Auguste Glardon (2 e partie). — André Chénier,
par Eugène Lambert (fin). — L'ali-Boufié, légende proven-
çale, par Joseph Noël (fin). — Le patronage des détenus
libérés en France, par Gaston de Nointel. — Le.sorbier (nou-
velle), par J. Desrocher. — Chronique parisienne. — Chro-
nique italienne. — Chronique allemande. — Chronique
anglaise. — Bulletin littéraire et bibliographique.
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Belgravia.(décembre 1879). — Dcenna Quixote, par Justin
Mac-Carthy, illustré par Arthur Hopkins. — Alfieri, par France,
Eleanor Trollope. — William Gerrold Dixon, par Julian
Hawthorne. — Patinage et les patineurs, par Robert Mac-
Gregor. — La déclaration du professeur, par Linda Villari
(fin). = Un philosophe social, par James Payn. — Une pas-
torale du Parnasse, par Mary, F. Robinson. — Mon diamant
d'Amsterdam, par G.-H. Robeck. — Un . sonnet en dialogue,
par A. Dobson. — La reine de la prairie, par Charles Gibbon,
illustré par Arthur Hopkins.

The Etcher. — Nouvelle revue mensuelle contenant les
eaux-fortes des artistes, 3 planches (décembre 1879). — Un
coin à Huy, par Hermann Hay. — Coucher de soleil,
C.-F. Robinson. — Une ruelle tranquille, 3.-M. Youngman.

Scribner's illustrated Magazine (décembre 1879). — Le
capitole de New-York, Montgomery Schuyler. — Frère
Antonio, Élisabeth Akers Allen. —Deux visites à Victor Hugo,
Hyalmar Hjorth Boyesen. — Poèmes, par des dames améri-
caines. — L'Université : John Hopkins, Sophie B. Herrick. —
Confiance, Henry James Jun. — Culture du café au Brésil,
Herbert, H. Smith. — Succès avec les petits fruits. — II Fraises
pour la maison et le marché, E.-P. Roe. — Les grandissimes,
Georges W. Cable. — En attendant l'hiver, Henry A. Beers.
— Bayard Taylor : sa poésie et sa carrière littéraire, Edmund
Clarence Stedman. — A haute pression, Charles Barnard. —
La nature et les poètes, John Burroughs..— Excentricités de
Paris; J.-D. Osborne. — Sujets contemporains. — La maison
et la société. — La civilisation et le progrès. — L'oeuvre du
monde. — Bric-à-brac, avec plus de 8o illustrations.

Cassell's Family Magazine (décembre 1879). — Nos -
écoles de fondation. — Souscriptions pour des parties d'en-
fants. — L'art de purifier les maisons, par A.-A. Strange
Butson. Le chef-d'oeuvre de Walter-Blakency, courte
histoire, par H. Frith. — Le point du jour, chanson, mu_
sique, par F.-G. Cole, -L. Mus. — Ouvrages en nacre. —
L'hiver, par le Rev. J.-F. Burton Wollaston. —Chanson pour
le peuple, par J.-F. Waller, K.-D. — Le jardin et le verger
en décembre. — Panama et son isthme. — Comment orga-
niser une brigade de pompiers volontaires. — La veille de
Noël, poème, par G. Weaterley. — De quelques aliments
propres à la vieillesse. — Le tapis en Angleterre du passé et
d'aujourd'hui. — Comment il faut s'habiller, causerie sur la
mode, par notre correspondant de Paris. — Sympathie,
poème, par H. Savile Clarke. — En se levant le matin, par
Arthur Brown, B.-A. Miscellanées. — Horace Maclean, his-
toire d'une recherche dans des lieux étranges. — Or caché,
par Frank Barrett. — Frontispice, sympathie, imprimé en
couleur.

Magasine of Art (décembre 1879). — Les « Casuels n.
d'après le tableau de Luke Fildes, A. R. A. frontispice. —
Les maisons de trésors d'art. Le palais de Lambeth, par
S. W.' Kershaw M. A., avec gravures de « l'archevêque de
Warnham, la tour des lollards s et bout d'un banc dans la
chapelle royale. u — Nos artistes vivants : Luke Fildes avec
portrait et gravure du « Beau repos, doux et tranquille. » —
Terrains favoris des aquafortistes. — Une visite au Musée de
Ruskin, par Edw. Bradbury. — Notre Seigneur et Marie-
Madeleine à 'l'entrée du sépulcre, d'après le tableau d'Albano
dans la collection du comte Spencer.—Suggestion pour élever des
plantes pour la décoration artistique du fer, par Gilles Makensie,
avec sept illustrations. — Art des routes en Bretagne, par
S. W'. Kershaw: — Exposition d'art internationale à Munich
par Jones Forbes Robertson, avec gravure du a Premier che-
vreuil n, par A. Eberle. — Curiosités artistiques. — L'art de

' . la dentelle avec gravures. — Peintures d'automne de l'année.

The Athenæum (6 décembre 1879). — Monographe de
Milton, par M. Pattison. — Nouveau dictionnaire latin. -
Histoire d'Adel, par Simpson. — Vie d'Erasmus Darwin. —
Romans de la semaine. — Livres de Noël. — Table de la
bibliothèque. — Liste de livres nouveaux. — Causerie litté-
raire. — Sciences. — L'anniversaire de la Société royale. —
Beaux-Arts : Exposition des œuvres des artistes décédés. —
Musique. — Théâtre de Sa Majesté. — Drame : Causerie.

The Academy (6 décembre 1879). — Milton, par Marc
Pattison. — Les rois en exil, par Alphonse Daudet. — Chypre,
par sir Sam: Baker. — Our home in Cyprus, par M. Scott
Stevenson. — Poésies lyriques et idylles, par E. C. Stedman.
— Nouveaux romans. — Littérature économique. — Notes
et nouvelles. — Voyages. — Magasins et revues. — Livres
choisis. — Sciences : Erasme Darwin. — Grammaire com-
parée des dialectes basques, par W. J. van Eys. — Notes
philologiques. — Beaux-Arts : Masters of Genre painting,
par F. Wedmore. — Exposition.

The Athenæum (13 décembre 1879). — Herbert Spencer
Cérémonies. — Esquisses d'hommes politiques -de Reid. —
Commentaire sur le Nouveau testament. — Deux livres sur
l'Afrique méridionale. — Romans de la semaine. — Livres
de Noël. — Jules César; La bibliothèque du D' Laing. —
Causerie littéraire. — Sciences. — Beaux-Arts. — Musique.
— Drame.

The American Art Review (novembre 1879). — Sommaire.
Introduction. — The Works of the American Etchers. In-
troduction. I. R. Swain Gifford, by S. R. Koehler. — The
Washington Monument, by Henry Van Brunt. — The Public
and Private Collections of the United States. I. The Barye
Bronzes in the Corcoran Gallery, by William Maclead. —
Landscape and Sheep, painted by Charles Jacque, etched by
James D. Smillie. — Ancient Literary Sources of the History
of the Formative Arts among the Greeks, by Charles C.
Perkins. — Praxiteles Hermes with the infant Dionysos, by
Thomas Davidson. — The Material of American Landscape,
by W. Mackay Laffan. — Portrait of Murillo, etched by Paul
Rajon. — Impressionism in France. — Bibliography. — Ame-
rican Art Chronicle. — Foreign Art Chronicle.
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SAISIES, POURSUITES, CONDAMNATIONS ENCOURUES PAR LA PRESSE

(Novembre 1879)

•
JOURNAUX.

Anti-Clérical (L'). —V. Semaine religieuse.
Avant-Garde (L').—A été condamné le i 8 par le

tribunal correctionnel (80 chambre) à I,000 fr.
d'amende, pour avoir reproduit une lettre de
M. Rochefort, dont l'insertion dans la Marseillaise
avait valu la même amende à cette dernière
feuille.

Centre (Le), de Montluçon.— Le i 7, condamna-
tion de ce journal à i 5o fr. d'amende pour outra-
ges envers le maire d'Huriel.

Courrier d'Angers (Le).—Le Courrier ayant pu-
blié dans ses numéros des 7 et 9 novembre des
articles relatifs au discours prononcé par M. Chu-
deau, substitut du procureur général, à la rentrée
de la Cour d'appel d'Angers, le gérant de ce jour-
nal, M. de la Garde, a été assigné devant le tri-
bunal de cette ville, sous la prévention d'outrages
à un magistrat dans l'exercice de ses fonctions.
Le zi, M. de la Garde a été condamné à zoo fr.
d'amende et à l'insertion du jugement dans le
Courrier, l'Étoile, le Maine-et-Loire, le Patriote
de l'Ouest et l'Union de l'Ouest.

Courrier de Cannes (Le).— Sur les instances du
maire de Cannes, une poursuite va être intentée
contre. M. Roger Pascalis, rédacteur en chef du
Courrier, pour délit de fausses nouvelles et atta-
ques contre l'administration (4 novembre).

Courrier de la Champagne (Le), de Reims. —
Acquitté dans l'affaire Cordier (iz novembre).

Courrier du Nord-Est, d'Épernay. — Est con-
damné dans l'affaire Cordier à 5o fr. d'amende et
10 fr. de dommages-intérêts.

Crédit national (Le).— Le 20 novembre, confir-
mation du jugement du 5 avril. (Diffamation ;
affaire David contre la « Société générale ».

Décentralisation (La), de Lyon.— Est poursuivie
en diffamation par le Courrier de Lyon.

Dépêche (La), de Toulouse.— V. Semaine reli-
gieuse.

Diable rouge (Le).— 1° Le 6, condamnation du
gérant à i,000 fr. d'amende et 15 jours de prison
pour avoir publié, sans cautionnement, un journal
traitant de matières politiques et d'économie so-
ciale ;

z° Le 14, condamnation du gérant à I,5oo fr.
d'amende et 6 jours de prison. Même contraven-
tion que la précédente ;

3° Le z I, condamnation du gérant à 2,000 fr.
d'amende et 6 jours de prison. Même contraven-
tion que les précédentes.

Dix-Neuvième siècle (Le). -V. Semaine reli-
gieuse.

Écho du Commerce (L'). — V. Figaro.
Écho de la Province ('L), de Toulon.—Gérant et

rédacteur condamnés chacun le 19 à 200 fr. d'a-

mende pour outrages envers le Président de la
République dans un article paru le 19 septembre
dernier et intitulée Carnet de la semaine s.

Égalité (L'), de Marseille. — Le 18, le tribunal
civil de Marseille a rendu son jugement dans le
procès en diffamation intenté au journal par , le
baron de Sabran de Pontevès. Le gérant a été
condamné à 5o fr. d'amende et I oo fr. de dom-
mages-intérêts ; M. René, signataire des articles,

t oc> fr. d'amende et zoo fr. de dommages-inté-
rêts. En outre l'insertion du jugement est ordon-
née dans cinq journaux du. département.

Événement (L). — 1° L'action en refus d'inser-
tion intentée par M. Lebigre-Duquesne, éditeur, à
l'Événement est venue le 18 novembre à l'audience
de la io° chambre correctionnelle. M. Duquesne
est l'éditeur 'd'une brochure : Histoire complète
de , la guerre des Anglais contre les Zoulous, avec
une biographie du prince impérial, brochure cri-
tiquée par un rédacteur du journal, M. Duval.
En réponse à cette critique, M. Lebigre-Duquesne
adressa à l'Événement une lettre que le journal
ne crut pas devoir insérer.

M. Corra, gérant de l'Événement, est présent.
M. Lebigre est assisté de M° Bordier, avocat, qui
dit que M. Duval, après avoir promis une rectifi-
cation, n'a pas tenu sa promesse. Bien plus, il a
affirmé des assertions mensongères sur la vente
du livre, ce qui a causé à M. Lebigre un préju-
dice sérieux. Il termine en demandant des dom-
mages-intérêts et l'insertion de la lettre de son
client dans z5 journaux de Paris et 15 de la pro-
vince aux frais de l'Événement.

M. Corra se défend lui-même. Il n'a pas voulu
se faire l'agent d'une propagande politique et prie
le tribunal de ne pas se faire. le complice d'une
spéculation calculée par la partie adverse. Le tri-
bunal condamne M. Corra à 5o fr. d'amende,
zoo fr. de dommages-intérêts et aux dépens, et

• ordonne l'insertion du jugement dans la hui-
taine.

z° Le lendemain de' cette condamnation, l'Évé-
nement est poursuivi en diffamation par. M. Har-
douin, juge d'instruction à Laon.

Figaro (Le) .— MM. de Rodays, gérant du Figaro,
et Dumont, gérant de l'Écho du commerce, ont
comparu le 27 novembre devant le tribunal cor-
rectionnel (I I° chambre), à la requête de M. Émile
Tourneur, marchand de grains à Villeneuve-l'Ar-
chevêque (Yoncte), qui leur avait intenté 'une ac-
tion en diffamation. Le tribunal a renvoyé les
défendeurs des fins de la plainte et condamné
M. Tourneur aux dépens.

Finistère (Le). — Ce journal ayant comparé les
condamnations prononcées contre l'Impartial du
Finistère (v. cet article) h . celles bien plus sévères'
prononcées pendant le Seize-Mai par le même
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86 LE LIVRE .

tribunal contre un journal républicain, qui n'était
autre que ce même Finistère, deux des juges,
MM. Cropp et de la Riveaudière, ont déposé une
plainte contre cette feuille.

Frondeur (Le). - V. Semaine religieuse.
Gaulois (Le).— Le zo novembre, remise àquin-

zaine de l'affaire don Carlos.
Galette de l'Est (La).—Poursuivie pour offenses

envers le Président de la République dans les nu-
méros des 20 et 21 octobre (5 novembre).

Gafette du Languedoc (La), de Toulouse.— Le
20, confirmation d'un jugement qui avait con-
damné M.' Escande, rédacteur en chef du journal,

1 ,000 fr. d'amende pour délit d'offenses envers
le Président de la République.

Ga'ette du Midi (La). — Le tribunal correc-
tionnel de Marseille s'est occupé le 27 de l'affaire
de la Gaiette, inculpée du délit de fausses nou-
velles. On sait qu'il s'agit d'une correspondance
insérée par ce journal, reproduite à Paris par
l'Univers, annonçant qu'en prévisioü de troubles
graves, le gouvernement avait consigné les troupes
dans les casernes et donné ordre à l'artillerie de
marcher au premier signal. Après le réquisitoire
du ministère public, le défenseur de la Gai-eue a
demandé au tribunal, qui y a consenti, à renvoyer
le jugement à huitaine afin de permettre à la
défense de produire des documents attendus de
Paris et tendant à fournir la preuve du fait avancé
par le journal.	 .

Impartial du Finistère (L'). — MM. Arnoult,
député, et Boulain, président du Comice agricole
de Pont-Croix ont intenté un procès en diffama-
tion à M. de Lécluse et à l'Impartial.. Reconnais-
sant la plainte fondée en ce qui concernait M. Ar-
noult, le tribunal de Quimper a condamné M. de
Lécluse à 29 fr. d'amende pour diffamation et à
5 fr. pour injures, et le gérant de l'Impartial à une
double amende de 5 fr. Pour dommages-intérêts,
il a ordonné l'insertion du jugement dans deux
journaux de Quimper. M. Boulain, débouté de sa
demande, doit supporter par moitié les frais du
procès avec la partie. adverse.

MM. Arnoult et Boulain ont interjeté appel. 	 •
Industriel vosgien (L'), de Remireniont, est

assigné devant le tribunal 'de cette ville par le
maire de Saint-Rabord.

Jeune République. — Poursuivie en diffamation
par le directeur de l'École libre de Berue et con-
damnée à 5oo fr. d'amende et 5oo fr. de dommages-
intérêts, la Jeune République voit son amende
réduite de 5oo à 25o fr. par la Cour d'appel d'Aix
qui, maintient à 5oo fr. le chiffre des dommages.

Journal du Havre (Le) est condamné à 25 fr.
d'amende et à l'insertion du jugement. (Diffama-
tion. — Affaire Javelot.)

Lanterne de Boquillon (La). -- V. Semaine reli-
gieuse. .

Marseillaise (La). — Poursuivie en diffamation .
par M. Dô. L'affaire qui devait venir le 25 no-
vembre à été remise à huitaine. 	 •

Monde Parisien (Le), ayant publié, malgré le
refus de la censure, un dessin intitulé : Une visite
auxBeaux-Arts, salle Melpomène, a été condamné
le 6 novembre à 300 fr. d'amende.

National (Le). — V. Semaine religieuse.•
Nouveau Journal (Le).— V. Semaine religieuse.
Pays (Le). — Le 28 novembre, la Cour d'appel

de Paris infirme le jugement du 16 octobre, con-
damne le gérant à 1,000 fr. d'amende et fixe à
quatre mois le durée de la contrainte par corps.
(Diffamation.— Affaire du maire de Saint,Yrieix.)
Le 22, la journal avait été acquitté en première'
instance sur le chef d'article injurieux pour le
maire de Saint-Yrieix.

Petit-Breton (Le), de Vannes. — La Cour d'ap-
pel casse l'arrêt de la Cour de Rennes qui, le
7 juillet, a confirmé le jugement du tribunal de
Vannes renvoyant le journal des fins de la plainte
intentée par le maire au nom du Conseil muni-
cipal de Vannes.

Petit Progrès de la Somme (Le) . —V. le Progrès.
Petite République française (La).— V. Semaine

religieuse.
Progrès artistique (Le) est condamné le 19

25 fr. d'amende et à l'insertion du jugement. (Dif-
famation. — Affaire Javelot.)

Progrès national (Le), de Troyes, est condamné
•le 15 à 5oo fr. d'amende et 1,5oo fr. de dommages-
intérêts. (Diffamation. — Affaire Mougeot.)

Progrès de la Somme.— Le 13 est venu devant
le tribunal correctionnel d'Amiens le procès en
diffamation intenté .par le vicomte de Rainneville
contre le gérant du Progrès et du Petit Progrès
de la Somme. A la suite d'une vive polémique
entre le Mémorial d'Amiens et le Progrès, celui-ci
avait mis en cause la personnalité du vicomte de
Rainneville, sénateur et lieutenant-colonel de l'ar-
mée territoriale, en lui reprochant d'avoir pendant
la guerre, alors qu'il était commandant des mo-
biles au siège de Paris, rempli faiblement ses
devoirs militaires, Le tribunal a rendu le zo un
jugement condamnant le gérant du Progrès et du
Petit Progrès à 400 fr. d'amende, à l'insertion de
ce jugement en tête du Progrès et du Petit Pro-
grès, enfin à l'insertion dans tous les journaux du
département de la Somme et dans douze journaux
de Paris, au choix du demandeur, et aux dépens.

Prolétaire (Le). — L'affaire du Prolétaire, qui
devait venir le 21 novembre, a été remise au
4 décembre.

Propagateur picard (Le).— Le tribunal correc-
tionnel de Montdidiera condamné le gérant du jour-
nal qui s'était rendu coupable de diffamation envers
M. Jametel, député, à i,000 fr. d'amende, 1,000 fr.
de dommages-intérêts et à l'insertion du jugement
dans les deux journaux de Montdidier, dans deux
journaux de Péronne et deux journaux d'Amiens.

Ralliement (Le), de Carcassonne. — Le 15, le
gérant et le rédacteur du journal sont condamnés,
le premier à 5o fr. d'amende, le second à 25 fr.-et
à i oo fr. de dommages-intérêts. (Affaire Marcou.i
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Reforme (La), de Lyon, est poursuivie par le
Courrier de Lyon.

Reformes sociales (Les). — Inculpé d'outrages
à des officiers de l'armée. (Affaire remise au
26 décembre.)

République française (La): =- Le 20, ,émise à
quinzaine de l'affaire don Carlos.

Révolution française (La). — Le I t, ce jôurnal
a assigné devant le tribunal correctionnel de la
Seine son ancien chef de départ, M. Wathelet,
sous prétexte : que M. Wathelet, en sa qualité de
chef de départ, recevait un certain nombre de
numéros pour en faire l'expédition et en toucher
le prix qu'il devait ensuite verser à la caisse du
journal ; que les sommes encaissées par lui pour
le compte du journal à l'époque où il a cessé
d'être à l'administration de la Révolution s'élèvent
à 4,508 fr. go c.; que M. Wathelet détient indû-
ment cette somme qui appartient au journal ; que
toutes les demandes amiables faites à l'ancien
chef de départ pour obtenir la remise de ces fonds
sont demeurées infructueuses ; et attendu qu'en
conservant des sommes appartenant au journal
dont il était employé, M. Wathelet s'est rendu
coupable du délit des articles 406 et 407 du Code
pénal, la Révolution demande la restitution des

4, 508 fr. 90 c. et 9 1 fr. 10 c. de dommages-intérêts.
M. Wathelet répond par une demande recon-

ventionnelle. Le tribunal déboute le journal la
Révolution française de sa demande et le con-
damne à 5oo fr. de dommages-intérêts et aux frais
et dépens.

Roussillon (Le), de Perpignan.— Est condamné
le 21 à zoo fr. d'amende pour fausses nouvelles.

Rappel (Le) a été condamné à 5o fr. d.'amende,
5oo fr. de dommages-intérêts, à l'insertion du
jugement dans le Rappel, dans un autre journal
de Paris et dans trois journaux d'Auch ; le prix
de l'insertion ne devant pas dépasser 35o fr. La
Petite République, le Nouveau Journal, le Natio-
nal, le Siècle, le Frondeur, l'Anti-Clérical, le
Voltaire, la Lanterne de Boquillon, ont été con-

• damnés à 5o fr. d'amende, 5oo fr. de dommages-
intérêts, à l'insertion du jugement dans leurs
colonnes, en première page,. et à l'insertion dans
un journal de Paris, sans dépasser 35o fr. La
Dépêche, de Toulouse, est condamnée à '5o fr.
d'amende, 20 fr. de dommages-intérêts ; le XIX'
Siècle à 5o fr. d'amende, 400 fr. de dommages-
intérêts, ainsi qu'à l'insertion du jugement dans
leurs colonnes et dans un journal de Paris.

Semaine religieuse (La), d'Auch.— Le tribunal
de cette ville a prononcé le 15 novembre son ju-
gement dans le procès en diffamation intenté par
la Semaine religieuse à divers journaux de Paris
accusés par cette feuille du délit de fausses nou-
velles. Il s'agissait d'une annonce que ces jour-
naux avaient publiée comme ayant paru dans la
Semaine et qui recommandait aux fidèles des
chemises garantissant la chasteté des rapports
conjugaux (sic). Cette annonce avait été envoyée

à plusieurs journaux poursuivis tout imprimée,
sous forme d'un morceau de journal, avec de
l'impression au dos du papier. On pouvait donc,
de très bonne foi, croire à son authenticité.

Siècle (Le). — V. Semaine religieuse.
Travailleur (Le), de Montpellier. — Est con-

damné : I. Le 20 novembre I° à 5oo fr. d'amende,
2,000 fr. de dommages-intérêts et deux mois d'em-
prisonnement, le gérant ayant outragé et diffamé
le maire de Montpellier ; 2° à 5o6 fr. d'amende;
I,000 fr. de dommages-intérêts et deux mois de
prison pour diffamation envers M. de Ricard; 30à.
'5oo fr. d'amende, t,000 fr. de dommages-intérêts
et deux mois de prison pour avoir diffamé le gé-
néral de Galliffet. Ces trois emprisonnements,
non confondus, soit six mois de prison. — II. Le
26, le gérant est condamné par défaut pour dif-
famation envers M. Granier de Cassagnac père,
à un mois de prison, loo fr. d'amende, 1,000 fr
de dommages-intérêts, à l'insertion du jugement
dans le Travailleur, et à quatre autres insertions,
au choix du demandeur.

Triboulet (Le). — Est assigné le 12 novembre
en diffamation par M. et M me Collas, marchands
devins, pour la publication dans le numéro du
3 août 1879 d'un article commençant par ces
mots : « Un véritable petit roman », et finissant
par ceux-ci : « Le comble de la politesse ». Le
tribunal acquitte le Triboulet.

Union républicaine (L'), de Bourges.— Est con-
damné le 1 7 à 3oo fr."d'amende, 5oo fr: de dom-
mages-intérêts et à l'insertion du jugement dans
les journaux du département. (Diffamation par
reproduction d'un article de l'Éclat de Rire; af-
faire Duvergier de Hauranne.)

Univers (L'). — Ce journal a comparu le 15
novembre devant la 10 e chambre correctionnelle
pour avoir publié dans son numéro du 2 7 octobre
un article extrait du Messager du Midi. (V. plus
haut.) Le tribunal a condamné par défaut le gé-
rant de l'Univers à: t,000 fr. d'amende et à l'in-
sertion du jugement.

Voix des Ardennes (La).— Le 25 ont comparu
devant le tribunal correctionnel de Sedan, sous
l'inculpation de diffamation envers un particulier,
MM. Pilard, publiciste, et Rahon, directeur-gérant
de la Voix. MM. Pilard et Rahon ont été con-,
damnés chacun à 3oo fr. d'amende et solidaire,
ment à 1,200 fr. de dommages-intérêts et aux
frais. Le tribunal a ordonné; en outre, l'insertion
du jugement dans quatre journaux du départe-
ment, aü choix de la partie civile. L'article in=.
criminé avait pour titre : Mossieu Finard. »

Voltaire (Le). — V. Semaine religieuse. Est
assigné le 4 décembre à la requête de M"° Suzanne
Lagier.

LIVRES SAISIS ET CONDAMNÉS

Une décision ministérielle du 3 novembre in-
terdit l'entrée et la circulation en France d'une
brochure ayant pour titre : Coup d'oeil prophétique
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sur l'année 188o contenant le secret divin des
questions politiques et religieuses dévoilé.

Le 6 novembre a été pratiquée la saisie d'une
brochure intitulée : Bibliothèque socialiste. Les
reformes socialistes urgentes, par Achille Le Roy.
Paris, imprimerie Masquin, rue des Jeuneurs.

La Bible farce.—L'auteur de ce livre satirique,
M. Pierre Malvezin, s'est pourvu en cassation de
l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, qui l'a con-
damné le 3 juillet à trois mois de prison et à
100 fr. d'amende pour outrage à la morale publi-
que et aux bonnes moeurs. Son pourvoi a été
admis par la Cour qui est d'avis que le juge cor-
rectionnel saisi d'une prévention d'outrage à la
morale publique, contenu dans un livre publié,
ne doit pas se borner à déclarer que ce livre con-

tient le délit d'outrage, mais doit aussi déclarer
l'intention coupable de l'auteur de l'écrit. Ce se-
cond élément de tout délit doit être reconnu
explicitement ; il y a lieu à cassation s'il ne ré-
sulte d'aucune énonciation ni d'aucune expression
de l'arrêt que l'intention coupable existe à la
charge du prévenu.

On lit dans le XIXe Siècle du 13 novembre :
« La France du Nord, de Boulogne-sur-Mer,

dit que la douane a saisi ces jours-ci une dizaine
de ballots de petites brochures bonapartistes à
destination de Versailles. Le titre de cette bro-
chure qu'on se proposait de distribuer en France
par milliers d'exemplaires était : « Napoléon n'est
pas mort ! »

G. FUSTIER.

NOUVEAUX JOURNAUX PARUS A PARIS

• PENDANT LE MOIS DE NOVEMBRE

l et . Le Palais, écho du monde judiciaire.
2. Le Lampion de Berluron.
3. Revista de Medicina;

Courses de Vincennes.
4. Journal des Étrangers.
5. La Banque.'
9. Le Citoyen;

Le Droit du Peuple;
Le Mot d'ordre.

12. Journal de l'Industrie et du. Commerce;
La Reforme de la loi sur les faillites.

14. Journal des Ventes.
17. La Fée du chic;

La Revue de la Finance et de l'Industrie;

Le Réveil financier-;
L'École laïque.

1 8. Gil-Bas.
zo. L'Épargne rémoise;

L'Ami de l'épargne:
Le Guide financier; l'Écho de la Savoie.

21. La Reforme commerciale.
24. Vincennes-Journal.
28. La Fraternité.
29. La Rue;

L'Opinion publique;
La République financière.

3o. Paillasse.
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LES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES

AUX ÉTATS-UNIS

ES progrès opérés dans l'organisa-
tion des bibliothèques en Amé-
rique, durant ces deux dernières
années, ont rendu le système

adopté par les Américains digne d'un
intérêt général. Le rapport du gouver-
nement sur les bibliothèques publiques
aux États-Unis d'Amérique, leur création,
leur importance et leur gestion — préparé
par les soins du Bureau d'Éducation et
imprimé au « Government Printing Of-
fice» de Washington (i vol. gr. in-8° de
1187 pages) — forme, avec l'ouvrage de
M. Cutter, Rules for a Dictionary Cata-
logue, considéré comme en formant l'ap-
pendice, une véritable encyclopédie conte-
nant toutes les informations y relatives. Ce
rapport donne les statistiques de 3,649 bi-
bliothèques publiques ayant chacune au
moins 3oo volumes ; il n'énumère pas •
celles faisant partie des écoles ni celles
des «.Sunday-schools », pas plus que les
grandes bibliothèques privées.

La Boston Public Library, fondée en
1852, subventionnée par la ville, qui,
en 1876-77, lui a versé .$111,5oo, trou-
vant encore des ressources par le revenu
des nombreux dons ($ 115,5oo) qui lui ont

B1BL. MOD. -1.

été faits par des habitants de Boston, est
sans contredit la plus importante et celle
qui représente le mieux la véritable biblio-
thèque publique ouverte à tous. Quoique
ne formant qu'un seul et même bâtiment,
la bibliothèque se divise cependant en deux
parties bien distinctes, l'une qui est affectée
aux ouvrages de référence,- et l'autre à la
salle de lecture; ces deux parties réunies
contiennent au delà de 35o,000 volumes,
dont 250,000 en forment la bibliothèque
de référence. La Boston Public Library a
huit succursales dans la ville et aux envi-

rons et en outre des agents chargés de la
distribution des livres. Chaque habitant de
Boston peut emporter chez lui des livres de
la bibliothèque; la salle de lecture est ou-
verte toute l'année de neuf heures du matin
à dix heures du soir, à la seule exception
de quelques jours désignés comme fêtes
nationales. Sur le chiffre total de circula-
tion de 1,140,5 7 2 volumes, que la biblio-
thèque avait délivrés l'année dernière, elle
n'a eu à constater que la perte de 129 vo-
lumes.

Les catalogues et autres publications ré-
digés par les bibliothécaires américains
ont une très grande importance bibliogra-

7
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phique. La Boston Public Library, il y a
peu de temps, a publié un catalogue géné-
ral, mais sans « index » séparés, tels que
les Prince, les Ticknor, les Barton; ses
bulletins trimestriels contenant des articles
bibliographiques de grande valeur; ses pe-
tits guides pour lecteurs (Handbook for
Readers), ainsi que ses livres de classe-
ment et les catalogues de ses succursales;
toutes ces publications, fournies au prix
coûtant, sont d'un usage fort répandu. La
liste par classement de romans historiques
se publie annotée, donnant l'aperçu des
analogies qui existent entre le roman his-
torique comparé à l'histoire; cette liste est
arrangée tant par auteurs que par pays,
comme par exemple : Scott et États-Unis.
La bibliothèque d'Harvard University
vient d'ajouter à ses bulletins périodiques
un supplément bibliographique qui sera
d'un excellent secours à tous les collèges
pour les aider dans le programme de leurs
études. Le dictionnaire général des cata-
logues qu'a publié la Boston Athenceum
Library est un exemple caractérisque du
catalogue purement alphabétique; il four-
nit une variété de genres recommandés par
M. Cutter, pour les différentes manières
de répertorier les entrées d'ouvrages. Le
catalogue de M. Noyes de la Brooklyn
Mercantile Library est aussi bien pré-
cieux pour ses articles sur la bibliogra-
phie arrangés par ordre alphabétique ; il
donne la nomenclature des articles in,
sérés dans les publications périodiques et
les ouvrages récents. Le catalogue de la
New York Apprentice's Library montre
la méthode combinée d'organisation de
M. Schwartz. Le catalogue de la St. Louis
Public School Library présente le • seul
exemple remarquable du système de lord
Bacon. Le catalogue de la Library of
Congress comprend une liste annuelle
par noms d'auteurs, dans laquelle se
trouvent compris tous les ouvrages .qui
ont été envoyés au bibliothécaire et
jouissent du « copyright » ; une liste

par classement général complète le cata-
logue.

Presque toutes les bibliothèques publi-
ques ont leurs catalogues sur cartes qui,
méthodiquement arrangés par ordre al-
phabétique, sont contenus dans des boîtes
ou tiroirs, selon la méthode du professeur
Jewett de la Boston Public Library. Le
système décimal de classification qu'a in-
troduit M. Dewey; et qui a été pour la
première fois en usage à « Amherst Col-
lege », offre une méthode rapide et simple,
qui est généralement adoptée et trouvée
très commode, de désigner par des numé-
ros permanents les classes les moins nom-
breuses.

L'organisation de l'Association des bi-
bliothécaires américains date de la confé-
rence tenue par les bibliothécaires à Phila-
delphie durant l'Exposition internationale'
de 1876. C'est son succès qui a fourni
l'idée- et a donné lieu à la Conférence
internationale tenue à Londres l'automne
dernier; de cette dernière réunion est
sortie l'Association des Bibliothécaires du
Royaume - Uni. M. Justin Winsor, bi-
bliothécaire à Harvard University, est le
président de l'association américaine, et
M. Melvil Dewey, 32, Hawley Street, à
Boston, en est le secrétaire.

La bibliothèque publique de Boston, a,
comme nous l'avons dit, sept A huit suc-
cursales en ville ou dans la banlieue; outre
cela, elle a établi ce qu'on appelle des
agences de distribution, c'est-à-dire des
bureaux où les habitants des quartiers
excentriques trouvent, à de certains jours,
un agent qui reçoit leurs demandes de
prêts de livres ou qui reprend les livres

. que le public rapporte.
Mais- voici une innovation tout à fait

récente et qui renchérit encore Sur lé s faci-
lités offertes aux lecteurs et aux emprun-
teurs de livres, dans les bibliothèques de
la ville de. Boston, la cité scientifique des
États-Unis.

L'Athenceun! de Boston vient, nous ap-
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prend le Libraiy Journal, d'adresser en
ville une circulaire par laquelle les direc-
teurs de cet établissement font savoir que
désormais la bibliothèque fera remettre à

domicile les livres qu'elle prête, puis les
fera reprendre quand ils seront lus; le tout
ne coûtera aux lecteurs que 5 cents (o fr.
25 c.) On ne payera qu'une des deux cour-
ses, l'aller; le retour est à la charge de
l'établissement.

Des cartes postales seront mises à la
disposition des emprunteurs : ceux - ci
n'auront qu'à inscrire le titre du livre ou
des livres qu'ils demandent avec le nom
de l'auteur ou des auteurs, puis mettre
leur.adresse, signer et jeter à la boîte aux
lettres. A l'arrivée des cartes postales, on
cherchera les livres et on les expédiera aux
demandeurs.

Notez que le même établissement publie
depuis longtemps, au fur et à mesure, des
listes de ses livres nouveaux, listes que
chacun peut se procurer par abonnement,
au prix de 25 cents (t fr. 25).

On ne peut, on l'avouera, pousser plus
loin la sollicitude pour le public qui use
des livres d'une bibliothèque. Désormais,
dit le Courrier de Boston, les livres seront
distribués dans nos maisons, comme le
sont les lettres et les journaux, et la science
s'y déversera de Boylstonstreet et de Bea-
con-Hill (où se trouve la bibliothèque),
comme déjà le gaz y est déversé du gazo-
mètre public et l'eau du réservoir de Ches-
nut-Hill.

Quel avantage ne sera-ce pas, ajoute le
même journal, pour l'homme d'affaires qui
ne peut se rendre à la bibliothèque et
attendre qu'on lui ait trouvé son livre,
pour l'ouvrier qui ne peut quitter son'ate-
lier, pour les gens infirmes et_ malades,
enfin, pour nous tous dans les temps nei-
geux ou pluvieux, quand le pavé est glis-
sant ou la température torride !

Dans un but de comparaison et de ren-
seignement mutuels, on a réuni au bureau

du secrétaire tous les appareils, systèmes,
objets et fournitures de toute sorte em-
ployés dans toutes les bibliothèques des
États-Unis. Les sous-comités de l'asso-
ciation accomplissent journellement des
travaux importants pour le bien des bi-
bliothèques, tant pour l'uniformité et la
coopération des catalogues que pour four-
nir à très bas prix les objets qui leur sont
d'utilité première; ces fournitures sont
fabriquées pour le compte des biblio-
thèques associées, sous la direction d'un
comité coopératif. Si le comité de l'as-
sociation s'occupe activement de tout ce
dont peuvent bénéficier mutuellement les
bibliothécaires, ceux-ci s'occupent à leur
tour de contribuer au bien général en
publiant de nouveaux ouvrages. C'est.ainsi
qu'il y a eu préparation des guides pour
composer une bibliothèque d'ouvrages de
lecture; puis, la réimpression de l'ouvrage
important de M. Poole, Index to Perio-
dical Literature, English and American :
cet ouvrage était épuisé . depuis neuf ans.
Un système uniforme de titres pour l'usage
de cartes;catalogues est également à l'étude.

Les bibliothécaires étrangers sont cor-
dialement invités à se joindre à l'associa-
tion; la cotisation annuelle est de S,2

(fr. Io).

The Library Journal est l'organe offi-

ciel des associations anglaise et améri-
caine; il s'occupe d'une manière générale
de tous les faits se passant dans tous les

pays et qui, par leur nature utile, doivent

être portés à la connaissance des biblio-
thécaires. Le journal paraît tous les mois,
et est publié au 3 7 , Park Row,à New-York,
et' par MM. Trubner et C e, à Londres I . Le
prix . d'abonnement est de $ 5 ou £ I sts.
The Library Journal accueille avec re-
connaissance les communications que
lui adressent les bibliothécaires de tous
pays.	 VIATOR.

r: Les abonnements sont également reçus par M. Em.

Terquem, de Paris, au prix de fr. 25, pour tous les pays

faisant partie de l'Union postale.
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LIVRES n n'•ECOLES

En parcourant les innombrables catalogues
de nos librairies classiques, nous nous- som-
mes maintes fois demandé s'il n'y aurait pas
un intérêt de premier ordre à passer successi-
vement en revue les ouvrages similaires for-
mant, pour chaque . branche de l'enseigne-
ment , l'ensemble des livres qui servent à
l'instruction des enfants dans les classes ma-
ternelles et les écoles primaires des divers
degrés.

Nous avons pensé que le public si nom-
• breux et si digne de nos sympathies dont se
compose le personnel de ces établissements
ne lirait pas sans profit, dans un recueil par-
ticulier, le , compte rendu impartial d'ouvrages,
.dont les prospectus. seuls ,avaient , jusqu'à ce
jour proclamé les mérites avec *la complai
sance voulue qui ,lescaracterise.
. Peut-être nous` aura-t oi quelque _ gré,
d'entreprendre , une pareille etude spis 'éutre

,désir que celui d'être utile ei avec là `ferme
résolution de nous abstenir de toute apprecia-

_tion qui ne paraîtrait pas uniquement justifiée
par , l'expérience des choses de l'eneignement
et une observation 'Sincère ' dg. besoins 'dés
écoles et des maîtres qui .les dirigent.

Le, nombre en est bien considérable 'des
livres, élémentaires que la librairie parisienne

•surtout jette, chique _année, dans; lé ' co iii-ant,
sans cesse renouvelé, de la population enta -,
tine qui envahit nos écoles, et il n'est pas dou-
teux que l'incessante production des appareils
d'enseignement de .toute maure ne. soit en
rapport direct avec l'accroissement .du nombre
des enfants qui , participent iujouid'hûi, jus-
qu'au fonda nos plus huüililcs `hameaux, an
bienfait de l'éducation populaire.

Si • l'esprit d'investigation a..fait.pa;rfois dé-
faut à quelques mâîtres'qui "ont accepté- à ln
légère les livres- qui s'offraient  'eu','si la
popularité de ' , certaines: publications , a sa
source dans l'habileté, disons°mieux';'dans la

•,f, pro dé 1'éditéur,' qui les,l a,hnçees, il
nous sera donné. aussi;. nous -llespérons;'de
constater' que ' ce n'est pas • toujours" lé' 'livre
qui sollicite et toi-cel'entree de Pécore:

Nous serons heureux d'avoir k..reconnaître,
gué tel ouvrage est depuis hier entre' les mains
de tous parce qu'il répondait au besoin réel
qui l'a fait naître.

Notre tâche sera rendue bien facile lorsque
nous- = n'aurons qu'à nous prononcer sur des
questions de choix entre des livres également
recommandables.

Dans ces conditions, nous pourrons avancer
sans -craindre d'être démenti que le bon
maître fera le livre excellent parce que rien
ne supplée à l'intelligence, à l'esprit de suite
et de méthode de celui qui, quel que soit
-le livre, fait véritablement oeuvre d'institu-
teur.

Aussi est-ce un fait digne de remarque,
qu'apres.dé nombreux essais la plupart des
ministres -auxquels a été successiveinént con-
fiée la haute surveillance dé nos écoles' ont
compris, avec les conseils supérieurs de l'Uni-
versité, qu'il serait- également dangereux de
recommander officiellement tels livres 'clas-
siques de' préférence à d'autres' on de • pres-
crire l'usage exclusif de telle catégorie d'ou-
vrages dans les établissements de l'État.

L'intervention administrative ne se produit
.plus que qua nd il s'agit d'exclure ce qui' est
de ' l'aveu 'de tous « zin mauvais livre », c'est-a-
dire.tin livre immoral ou' conçu- dans un'es-
prit.tel qüé la - sécurité publique pût re't'rouver
compromise.	 -

En dehors des mesures préventives aux-
quelles' l'âutorité supérieure à le devoir de
retôürii d tris-ces' circonstances heureusement
fort rares, lé choix des livres classiques a donc
-été justement abandonné,.tantdans les écoles
'publiques que < dans les, écoles . privées,. aux
maîtres' qui .les emploient,. et ; c'est à cette
liberté du choix des ,méthodes et, des livres
que nous devons,attribuer, en grande partie
dti moins;.l'émulatiom-si féconde qui se .révèle,
'goal !au sein ,des commissions d'instituteurs
dont l'organisation dans quelques grandes
villes est-due: à_l'initiative des , inspecteurs de

, l' Univerité; •soit, dans les conferenecs,pédago-
giquesqui-se . généralisent .de tous, çgtés ;et,. ou
chacun expose son senties nt-sur les-,proc-éciés

' dlenseignement,..' les - méthodes en-usage, les
]ivres nouveaux, les devoirs professionnels
de l'instituteur.	 -	 -

La, Revue qui nous ouvre ses colonnes ' eût
été moins complète assurément si elle _fÇtt_res-
tee en dehors d'un pareil mouvement.

Nous ferons donc de notre mieux pour la
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seconder en contribuant à la propagation des
livres d'enseignement élémentaire qui nous
paraîtront dignes d'être signalés à lips lec-
teurs.

Si les maîtres de l'enfance veulent bien en-
courager nos efforts et nous suivre dans :nos
études, peut-être les personnes étrangères aux

écoles et qui ne dédaignent pas de descendre
parfois des sommets accessibles seulement au
critique littéraire ne regretteront-elles pas
aussi- d'avoir fait, avec nous, un retour vers
les livres, hélas ! bien oubliés, du premier
âge.

X.

.^' ,
Nous avons parlé dans notre dernier article

des difficultés que la production littéraire ren-
contre r en Allemagne.

Il sera juste. de constater, en revanche, que
la librairie aller'nande n'hésite pas à faire l'es'
plus grands. sac i ft ces,pour suivre la tendance
vers : l'idéalisme qui l'a -toujours guidée dans
ses entreprises.	 -

Nous .sommes heureux de pouvoir au j ou"r

•d'hui appeler l'attention de nos' lecteurs sur
rune; publication qui, faite sur l'initiative et
aux frais de la librairie allemande, 'ne'pptir'ra
_que.lut mériter les plus grands honneurs; 'et
fera.. valoir _ de nouveau les servi ces qu'elle" a

toujours rendus au développement des sciences
,et arts en Allemagne.,

Cette publication qurporte le . titre de

ARGHlV FOR DIE • • GESCHIÇHTE DES,-

I	 DEUTSCI-IEN BUCHHANDELS 1,

paraît périodiquement,, et est éditée. par i les
sôitis ' de 'la- commission historique du: cercle

'-dé la librairie allemande (Boersenverein der
deutschen Buchhaendler). 	 ).	 !

Arrivée à son quatrième fascicule, elle:em-
brasse de très •importants travaùx relatifs à.

• l'histoire de`l'iniprimerie et de la•librairie.al-
lémandes':

= Voici le contenu du.dernier: fascicule,:
• I.'Bericht an die -historischè Commission

dés Boersénvereins der deutschen Buchhaen-
.. "cirer'.'von''D"JF.'Kapp 2.

- I 12 Zui' Geschichte des deutschen  Bucl-
e

I. Archives pour servir n l'histoire de la librairie

allemande .,	 -
i. Compte réhdu h'	 historique du

'`cercle de la'librairie•allemande;'par F. Kapp. ..;

'hanciels in Siebénb'ui 8-ezz.'vozi D r F. Teutscli in
Hérmannstadt t .'

III.' Notizen iiber Mathiez.  Apiarius ei•-
'sten Buchdrucker in Bern, -von G: Rettig- 2 . -

IV. Haizsiz er und Bu'chbinder in 'Breslau
im r 6: Jahrizimdert, von Dr Anton Schlossar 3.

V.Beitraeb e'inr"Ge'schichte der Pressnzass-
regelüngen und desVc,-kehrs ' at f den- Bücher-
ïzzessen nn 16. uiid i 7 . Ja'hrhundert. II: rZn,
Gescliichte der Kaiseriz /ien Miclzerèoznzni.c-
szon 'in-F, ankfiirt a M, von A. Kirchhôf 4.

VI.` Actenstücke izr Gesclzichtc de r' preus-
szschen Press laid . 'Censûrvet haeltüisse untel-
dem Mi nzst. Wollner nutgetheilt von F.
Kapp I tr^83-zi935

Ajoutons érieore que ce nouveair periodique
n'est qu'uüepitblicatioü prélitnih'dii dëstinée

r^i'ssèniblerit  des doctimen"ts potivant servir it

l'histoire genertile de la librairie allemande,
que 'le cercle de la librairie se, propose de
faire éditer plus tard.

M. Kapp ' directeur 'de' cette' grande -entre-
prise, aeté engagé, par un, traite conclu ' leb.ÿ)l.
iq mai r8 j$ entre 1u1 "et ledit cercle, pour'se

.: Méinoire" relatif. h., l'histoire de' la' librairie en

Transylvanie, par F. Teutsch, d'Hermannstadt.

•a. Notice sur Mathias Apiarius, premier imprimeur

de' B6-fie, par. G. Rettig.	
.

3. Colporteurs et relieurs it Breslau au xvr" siècle,

par Ant. Schlossar. , • • 	 ,

{..,Dbcumcnts relatifs aux mesures vexatoires exer-

cçes càultre l.i" presse et à-'1'-histoire du commerce de

livres dans'-'les foires aux:•xvi e et xvn" siècles; part. :

Etude historique sur la commission. littéraire impé-

riale de Francfort-sur-le-Mein, par A. Kirchhoff.

5. DerEuin nts' historiques concernant l'état de la

tpresse _ett de -lh,censure, sous,rle. Ministère Wollner,

;couimuntques pal F. Kapp. r", partie: x 783 à 179..

..	 t	 .r,'r( ..

•
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- vouer uniquement aux travaux nécessaires à
l'Histoire de la Librairie allemande.

Le compte rendu de M. Kapp nous apprend
les détails de son travail, à savoir qu'il a par-
couru bon nombre de monographies, surtout
de celles consacrées aux villes qui ont marqué
dans l'histoire de l'imprimerie naissante.

M. Kapp s'est associé plusieurs collabora-
teurs, chargés d'étudier les archives des places
qui, pendant la période d'enfantement, ont
joué un rôle important dans la production
littéraire, comme Nuremberg, Augsbourg,
Ulm, Cologne, etc.

Nous nous réservons pour une autre fois
d'emprunter à M. Kapp quelques détails cu-
rieux et propres à intéresser les lecteurs étran-
gers; aujourd'hui il suffira d'avoir signalé
cette importante publication dont l'idée, nou-
velle jusqu'alors, est due à l'initiative de la
représentation de notre librairie.

Le désir de remonter aux débuts de la re-
naissance des sciences et arts pour y puiser de
nouvelles impressions se manifeste partout
en Allemagne.

C'est imbu de telles idées que l'éditeur Paul
Bette de Berlin vient de publier l'ouvrage que
voici
Die Silberarbeiten von Anton Eisenhoit aus

Warburg im BesitTe-des Grafen von Furs-
tenberg- Herdringen, herausgegeben von
Prof. Dr Julius Lessing, Director der
Sammlungen des Kunstgewerbe-Museums
,Tu Berlin. — 54 planches (36 -sujets) en
phototypie par Albert Frisçh. In-folio.
Les pièces d'argenterie d'Antoine Eisenhoit

de Warburg, reproduites dans cet ouvrage, ont
été' exécutées à la fin du xvr° siècle pour l'ar-
chevêque Théodore de Fürstenberg: Elles
sont restées jusqu'à ce moment dans la pos-
session de la famille, au château de Herdrin-
gen, et ce n'est qu'après avoir figuré, en août
dernier, à l'exposition d'antiquités westpha-
lieünes de Münster que ces travaux, presque
inconnus jusqu'alors, ont été reconnus pour
des chefs-d'oeuvre de premier ordre. Exhibés
plus tard dans les .salles du musée des • arts
industriels de Berlin, ils y ont été reproduits
par le procédé de la phototypie inaltérable.

Ladite argenterie se compose de 2 couver-
tures de missels, r croix, r calice, r bénitier
avec goupillon et r encensoir.	 -

^. Les travaux d'argenterie d'Antoine Eisenhoit de
Warburg, appartennant à M. le comte de Fiirstenberg-

- Herdringen, et publiées par les soins de M. Julius Les-
sing, directeur des collections du Musée des arts
industriels de Berlin.

Riche en détails d'ornementation d'un style
plutôt profane que sacré, cette publication ne
révèle pas seulement un monument impor-
tant de notre école nationale, mais il offre
une foule de beaux motifs à tous ceux qu'in-
téresse l'application de l'art à l'industrie.

Le teste, dû à la plume de M. le professeur
Lessing, nous donne l'explication des plan-
ches et une notice biographique sur le maître
Eisenhoit.

En fait d'ouvrages d'art; citons encore une
autre publication, laquelle sera sans doute
aussi vivement accueillie à l'étranger qu'elle
l'est chez nous : Elle a pour titre :

Die antiken Terracotten, im Auftrage des
• archaeologischen Instituts des dentschen

Reichs herausgegeben von Reinhard Kekulé.
Bd. I : Die Terracotten von Pompeji, von
Hermann von Rohden'.

L'on sait qu'il a été découvert à Pompéi
une foule de petites et de grandes figures anti-
ques de terre cuite qui• datent du temps des
Césars jusqu'à la période osque et nous mon-
trent le développement de l'art avec des pro-
blèmes intéressants d'un- genre tout à fait par-
ticulier.

Les objets que l'ouvrage de M. de Rohden
nous met sous les yeux ont été choisis parmi
les plus.marquants, de • sorte qu'ils offrent une
collection unique pour l'étude de cette spé-
cialité.	 -
• Ajoutons que l'ouvrage contient -5o plan-
ches lithographiées, dont: 4 en chromo, plus
3o bois intercalés dans le texte, et que la re-
production des dessins dont nous devons la
plupart au pinceau de,M. Ludwig Otto, . ar-
tiste peintre, ne laisse rien à désirer.

La suite qui se prépare s'occupera de la Si-
cile, de l'Italie méridionale et de la Grèce.

• L'éditeur du • « Cabinet du Bibliophile »
(voir l'article précédent). nous - a offert un
nouveau volume, intitulé :

A ltdeutsches'Hert und Goliath, in Poesie und
- Prosa, hatiptsaechlich ans dent 16. und r7.

Jahrhundert',

lequel se joindra dignement aux autres volu-
mes que nos'lectetzrs connaissent déjà. De
même, l'éditeur Barth vient d'enrichir sa -col-

t. Les Terres cuites antiques, publiées sur 1'ordre

de l'Institut archéologique de l'empire allemand,

par Reinhard Kekulé, tonie I° r : les Terres cuites
de Pompéi, par Hermann de Rohden.

a. Manifestation des sentiments de la vieille'Alle-

magne dans la poésie et dans la prose, principale-

ment aux )(Nue et -xvtt° siècles..
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lection (voir notre premier article) d'un char-
mant petit volume, savoir :

Drei Maerchendichtungen (Dornroschen; Die
siehen-Raben; Melusine), von Livius Fzirst',

se réunissant par la forme et la reliure à ses
autres volumes dont nous avons également
déjà parlé.

Les « Goethéistes » de l'étranger appren-
dront avec plaisir que quelques nouvelles
études biographiques sur notre roi-poète vien-
nent d'être publiées.

I. Goethe's Lebels von Heinrich Diinqer, mit
authentischen Illustrationen, 5o Holischlzit-
ten und vier Beilagen facsimilirter Auto-
graphen =.
M. Düntzer s'est proposé de donner un li-

vre à la portée de tout le monde que l'éditeur
a su rendre d'autant plus attrayant qu'il l'a en-
richi de 5o gravures, de fac-similés d'autogra-
phes, et d'autres illustrations authentiques -co-
piés consciencieusement sur les originaux et_
quine pourront qu'augmenter la valeur du
texte.

Il. . Goethe-Forschungen, von WoldemarFrei-
lzerrn von Biederznann3.

Le nom de M. de Biedermann, collabora-
teur à l'édition définitive de l'oeuvre de Goe-
the, publiée il y a peu de temps à la librairie
Hempel i est • une garantie de l'autorité et de
la sévérité de ce travail. Il ne s'adresse pas
seulement aux savants, mais bien à tout éru-
dit qui s'occupe d'histoire littéraire moderne.
III. J. W. von Goethe, J. C. Gottsched, z1vei

Biographien von Michael Bernays 4 .' •'
Mieux préparé'que personne par ses éttide

antérieures sur Goethe, l'auteur de la Critique
et l'histoire du.' texte de l'OEuvre de Goethe
a su nous donner le récit succinct de la vie et
des travaux du poète, oeuvre remarquable
tant au point de vue du style que par son
exactitude incontestée.

Cette .biographie, publiée d'abord dans la
collection dite Biographie nationale, où.elle.a
été dignement accueillie, comptera parmi les
meilleures _publications biographiques .tou-
chant le grand poète. Nous ne saurions. trop
la recommander. à nos lecteurs. Nous regret

t. Trois contes' en vers : la Belle au bois dormant,
— les Sept Corbcaix, - Mélusine, par Livius Furst.

2. La Vie de :Goethe, par.l-lenri lluntzer, illustrée

de 5o gravures sur bois originales et accompagnées

de 4 suppléments de fac-similés d'autographes.•

3. Recherches sur. Goethe, par le baron Woidemar

de Bicdcrmann.

4. J. W. von Goethe, J.-C., Gottsched, deux biogra-

phies par Michel Bernays.

tons que l'éditeur y ait ajouté la biographie de
Gottsched, n'ayant aucun rapport avec celle
de Goethe.

IV. Friederike Brion, ein Beiirag dur

Goethe-Literatitr, von D , A. Bielschowsky'.

Ce petit livre a pour but d'éclaircir; au
point de vue psychblogiciue, lés relations de.

Goethe avec la belle Frédérique; dont les at-
traits avaient subjugué le coeur du jeune
poète. Il forme un coi iplément utile à con-
sulter pour la vie intime du grand poète.

Ajoutons à cette occasion qu'à partir de t 88o
nous aurons une publication périodique, vouée
exclusivement aux études sur la vie et sur les

oeuvres de Goethe. Il va paraître un annuaire

intitulé : Goethe-Jahrbuch, dont la rédaction a

été confiée à M. le docteur Ludwig Geiger.

L'annuaire offre l'hospitalité à tous 'ceux
qui ont pour but d'étudier ou de faire con-
naître les ouvrages de Goethe.

Voici encore une autre publication périodi-
que qui paraît être appelée à combler une
lacune vivement sentie depuis longtemps.
C'est la Frauen-Bibliothek 3 . ein Cyclus von
Werken liber Kunst und Wissenschaft fur
Frauen und Jungfrauen	 - -

.Nous manquions.jusqu'ici d'ouvrages spé-
cialement écrits pour l'instruction des jeunes
femmes et offrant, sans trop d'apparat scienti-
fique, dès résumés des sciences, .des lettres 'et
des arts: Désireux de pourvoir à ce besoin,
l'éditeur..J. Engelhi rn, de Stuttgart, annonce
une série- d'ouvrages• qui va commencer .par
les volumes dont voici les 'titres

I. Die . bildenden Kiinste in irer geschichtli-
hen Entivickeliing, von Otto von Leixzïer 3.

I I. Geschichte der `deittsclnen Diehtung vois den
Anfaengen bis ;ut- Gegentvan t, von Richard

Weitbrecht 4.

III. Die deutschenKaiser, -von K. Th. Heigel

D'autres. 'volumes sont en préparation, •

parmi aesquéls , trou$, çitons ; - 	 .	 •

• • Die . Kunst_ des.'Vortrags; von Einnil' Pal=j
leske°-; -Laender-itnd Voel% erkunde von. Fried.

t. Frédérique Brion, étude gcethéenne, 	 par

A. Biclschowsky.'

2. Bibliothèque des femmes : collection d'ouvrages

•relatifs aux sciences et arts à l'usage des femmes et

des jeunes filles.

3. Les Arts plastiques dads leur développement his-

torique; par Ottb von Leixner:

4. Histoire de la poésie alleinande, de ses'origincs'

jusqu'à présent, par Richard Weitbrecht. '

5. Les Empereurs allemands, par K.-Th., Heigel.

^i. L'Art de la lecture, par Éinile Palleske.
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RatTel ; Beispielsammlung dur Geschichte
der deutsclzen Dichtung, von Richard Weit-
brecht =.

Espérons que ces ouvrages deviendront
bientôt les bréviaires favoris dés femmes.

Voici encore une publication importante,
sur laquelle nous croyons utile d'appeler l'at-
tention de nos lecteurs, savoir :

Die Geschichte des neueren Dramas, von Ro-
• bert Proelss 3.

M. Proelss n'est pas un étranger dans la
question qu'il traite. Nous lui devons le Ca-
téchisme de la dramaturgie, l'Histoire du
théâtre royal de Dresde, et bien d'autres
études importantes sur l'art dramatique.

Son nouvel ouvrage se divisera ainsi :

Volume I" (Pe partie). — Coup d'oeil ré-
trospectif sur la poésie dramatique au moyen
âgé; lè théâtre espagnol moderne.

. Volume Ief (2 e partie). — Le théâtre italien.

Volume II (i'°partie).—Le théâtre français.

Volume Ih (2 c partie). — Le théâtre anglais:.

VoluMè III '(i re partie).	 Le théâtre al-
lemand: -.

Volume 'III (2 e partie). - Le théâtre hol-
landais, danois, suédois̀ , etc."

La première _partie du premier volume vient
de: paraître -et les ,autres.suivront espacées de
trois _à quatre mois :

Puisque-nôüs parlons théâtre; 'n'oublions
pas de men ionner deux ' articles ' 'de journaux
qui inteiesseüt'les'Mdlieristes:

. Le.Zei tsclirift fur net fz-an. oesische Sprache
und .Literatur, hera, usgeg. von, Prof. Dr., , F.
Koerting. und ,,Dr. ^E.. Koschwity, 4 , contient.,
dans son. z e numéro une étude approfondie
de . M, Mangold sur, Molière en querelle avec
l'lltel de Bourgogne et .ses alliés -au sujet de
l'Ec, ole ,des femmes (16.6.2 à r , 664.), , époque
dont , M, Mahrenholt s'occupe, égaleraient
dans; un .travail intitulé : les Précieuses, ridi

cules et • l'École des Femmes de . Molière,
examinées parla critique contemporaine, qui
vient d'etre, publie dans le journal A;-chiv far.
dasStuditim der izeuerenSprachen und Litera-

 Géographie et ethnographie, par F. Ratzel. 	 ,
Choix de morceaux pour servir à l'Histoire de

la poésie allemande, par Richard \Veitbrecht.
Histoire du théatre moderne,' pai 'Robera"

Proelss. 
.4. Revue Viles langue et littérature françaises mo-;

dernes, 'publiée par F. Koerting et E. Koschivitz:- '

turen, herausg. von Ludwig Herrig (t. LXI I,
2 e- fascicule').

En fait de librairie ancienne, nous avons
sous les yeux le catalogue de , la vente GutTkow.
Notre célèbre auteur a laissé une assez riche
collection de livres, surtout des ouvrages dra-
matiques- et d'histoire littéraire moderne.

Le ro décembre a eu lieu, à Leipzig, la
vente de la bibliothèque de feu M. Koch, an
cien professeur de botanique à l'université de
Berlin.

Une . foule de catalogues de livres anciens
nous sont parvenus dernièrement. Nous n'en
relevons que les suivants : le catalogue nu-
méro rer de M. A.-F. Butsch, éditeur à
Augsbourg, nous montre une collection d'ou-
vrages importants et rares relatifs à la théo-
logie catholique. Nous y remarquons l'Anti-
phonarium dominicale (Venetiis, r 54.5), exem-
plaire en parfait état de conservation, puis les
OEuvres de S. Hieronymus.Stridonensis (Ve-
ronae, 1734 à 1742)-, r r volumes in-folio, etc:

Le catalogue numéro 155 de la librairie
Schletter(E. Franck, successeur), de Breslau,
signale une collection :bien bien choisie de livres
fronçais, parmi . eux ' quelques pièces de grande
rarété. Nous y rencontrons la Morale pra-

, tique des jésuites (par Cambout de Pont-
Château), les Lettres édifiantes et curieuses
écrites des naissions téti angères, 1780 à 1783
(la meilleure édition ayant l'avantage d'être
mise en ordre) et 1'Aretin d'Augustin Carrache
Ou . Recueil de postures érotiques-d'après les
gravures a l'ea i forte de cet artiste célèbre;
avec le texte explicatif des sujets par Croie-

Magnan (Paris,- Didot,- vers 1 7 98), ouvrage
fort estimé pour l'exécution artistique des
dessins.

'Citons -encore le Catalogue' de la librairie
Koessling, de Leipzig , - ouvrages de franc-
maçonnerie, et « last not least » celui de
M. Albert Cohn,-de , Berlin, catalogue exquis
pour, les raretés .de, .premier rang , qu'il con

tient.	 1...
En voici quelques ispécimens

• 'Le' Racionhlè dé Durcindus, inrprinzé' sur
pec le vélin e,i't-45g, le second-livre-exécuté-
en' caractères mobiles -de fonte ot ' Pori •trouve`-
une-date et le noie dê l'imprimeur. '

'Specüluni hunzanœ salvationis (A'iig. Vire,'
vérs 'i47o), la plus ancienne édition 't}'pgQrii
phique aé ce' fameiix'Itvre.'

{ Archives pour l'étude des langties ef littératures"
modernes, publiées=pai TI Herrig.',: 
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Holbein, ` lés 'Siniulachrees et Historiees
Faces de la mort (Lyon, r 542); la secondé édi-
tion'de ce chef-d'oeuvre.

Vinciolo, les Singvliers et Novveavx Povr-
traiçts dé toutes sertes d'ouvrages-de linge-
rie (Paris, 1594), bel exemplaire de ce beau
livre, 'extrêm'ement 'rare.

' Antonio-da Siena, Monte sancto di Dio
(Floc., r477), livre rarissime et de la plus
hanté importance pour l'histoire de la gravure
en creux.

Ptoalemaéus, Cosmographie (Ulmae, 148 2),

chef-d'oeuvre typographique' de l'époque et
portant le nom du graveur en bois (insculptum
est per Johannem Schniqer), rare exemple

au xv0 siècle.
Deux Livres d'heures , fort intéressants,

imprimés sur peau de vélin.
Nous ne voulons pas entretenir nos lecteurs

plus longuement des détails de cet important
catalogue. Nous ne saurions . trop en recom-
mander la lecture à tout •amateur étranger.

EUGEN GOLDSTi CKER.

Berlin, 25 janvier 1S80.

ANGLETERRE

Londres; le 26 janvier 1880.'

•Le livre de M.. Swinburne sur Shakespeare.
Shakespeare et Marlowe. — Les trois pé-
iodes- dans ' le style de 'Shaltespea're. — A

propos du'i.eâlisme. de M. Zola. =' Remai°-
ques sir--les extravagances d'invectives dé
M. Swinburne ét quelques qualités "e'x
centriques de,son stylé.

Les lettres de Charles Dickens..—The Falcon
: d e'M. Tènnyson',au théâtre, Saint-James. -
^La jeune,école.de la poésie française; ,anti=
-•,ticles deç.M.• Catulle Mendès, et.,traductions

de ,leurs'.euvres. — Mort.de M. Hepworth
Dixon.	 Biographie de,,NathanielHaiv-
Aorne. — Une. Vie de ' M. Gladstone.
Poésie: MM. Edmond Gosse ,et-Ross Niel.-.

..M. Sala=en,Amérique.. —Deux livres d'é-
trennes pour les enfants. — Le projet -de
Circulating Libr, ary de sir Çoutts Lindsay.

La lumière ,électrique nu British Mu-
- seum. 	 e

C'est ùn'brai plaisir que de pouvoir commen-
cer : u'ne lettre'sürl'es`actualités dela littérature,
anglaise en parlant d'une contribution réelle-'
ment intéressatrtefaite'aujourd'hui à de grand
cliao;de'la;critique shakespearienne. Au•nom-
bre comparativementrestrei nt d'etudes sur Sha-,,
kespeare •qui ont cues choses importantes et dura-
bles à nous app,reneire, des aperçus lumineux
à nous montrer , s au , lieu.de mystifications tex-
tuelleg sae fin et ton ours chan geantes où de,
théories 'personnelles impossibles et absurdes,
nous pouvons citer aujourd'hui le livre- de
M. Algernon Charles Swinburne, annoncé
déjl dans le premier; numéro, de ceejournal. ,,,,

Le point dé départ de cette étude sur Shakes-
peare est un article de M. Swinburnepubliédans
deux ntiniéros du Gentleman's Magai,ine de
l'automne dernier, article qui avait pour but de
protester contre l'attribution à Shalcespeared'un
certain drame historique, le Roi Édouard III.
Dans ce travail, il démontrait clairement que,

i quoique ayant beaucoup de ressemblance avec la
première manière de Shakespeare, la pièce en
question ne devait être 'considérée autrement
que comme la production de quelque écrivain
inconnu qui était; avec Shakespeare lui-m'êr ie
à cette époque, le condisciple- du maître corn_
mun Christopher Marlowe. Sur ce, point et
sur bien d'autres encore, le jeûne poète se

I trouvait en contradiction, directe avec une
foule de commentateurs plis ou moins érti-
'dits; 'plus où moins doués 'ou ' depouri•tis de
ce - sens-subtil de la divination saris ' lequel'la
critique devient 'pltis'qu'inutile sommé guide.
dans les . ' routes obscures ' et difficiles.
bâtaille s'est livrée, et des injures ont 'été'
échangées entre les deux caiüps. Nous serons
obligé de parler un peu plus-tard dé ce

 Mais la Chose importante; 'c'est que nous'
, devons probablement à cette circonstance l'ap=
paritioii toute récente de l'Étude.

M: Swinburne reconnaît dans l'oeuvre -de'
' Sh tkespeare trois'périodes bien" distinctes: La:
preniière-'partie de 'soü livre est consacrée à'
l'exposition des nuances de style qui caracté-

risent chacune de ces'époques et à • l'étude du
dével'op'peraient progressif du génie de Shakes-
peare selon ces ; ,indications. L2 première'pé-
node est celle du lyrique et du fantastique.'
Ici le 'Poète est toujours un peu le disciple de
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Marlowe, quelquefois même, comme dans Ri-
chard III, subissant tout à fait, selon
M. Swinburne, l'influence du maître. Dans
toute oeuvre antérieure, on s'aperçoit que des
qualités purement poétiques ou théoriques
l'emportent sur la vraie qualité dramatique ;
on remarque aussi un penchant continuel et
presque irrésistible vers la rime, fait curieux
qui montre que Shakespeare, quoique destiné
à subir l'influence dramatique de Marld e,
partait d'un point différent. Marlowe ne
rimait pas dans la tragédie, quoiqu'il fût
si bien maître de la rime que, dans le magni-
fique Hero Leander, il a fait une poésie rimée
supérieure à tout ce que Shakespeare nous
a laissé dans le même genre, hormis les son-
nets. Il est le véritable créateur de nos vers
blancs, qui font la principale gloire de la
poésie anglaise; oui, c'est à Marlowe seul
qu'appartient ce titre, car Gosboduc, tragédie
antérieure à Marlowe, manque complètement
de rythme dans ses vers non rimés, qui, par
conséquent, ne sont pas. des vers, puisqu'il
n'y a pas de vers où il n'y pas de modulation
et que le rythme doit nécessairement manglier
où la musique fait défaut. La révolution ainsi
effectuée par Marlowe, nous dit M. Swin-
burne•; •suscita contre son auteur des-cris d'op-
position semblables 'à ceux qui saluèrent les
débuts 'de Victor Hugo. Shakespeare, sem-
ble-t-il,-était loin de vouloir se ranger tout
d'abord sous cette bannière.' Il est curieux de
remarquer avec quelle lenteur il se dépouille
de cette tendance à rimer dans ses vers dra-
matiques. Le regard le plus superficiel jeté
sur' les pièces de cette première époque de
Shakespeare montre combien la lutte fut
longue et difficile. AU commencement, nous
le voyons travaillant pour ainsi dire avec
les deux mains, de ' la gauche ' faisant -des
vers rimés , de la' droite ' des vers blancs.
La 'main gauche s'obstine longtemps et ne
veut pas cesser 'sa musique ; mais comme la
main droite devient plus forte et que son
action se développe plus librement, il est évi-
dent que'l'autre doit bientôt cesser définitive-
ment, sous peine d'apporter dés dissonnances
dans' l'harmonie tragique. Encore dans Ri-
chard II et dans Roméo et Juliette cette main.
persiste; Niais 'évideritütent elle est déji vain-
cue. Enfin dans Richard III la chaîne est
rompue tout à fait, et le style dramatique se
développe dans son intégrité. Seulement
M. Swinburne ne manque pas de faire ob-
server que cette fois c'est le style de Mar-
lowe et que cette tragédie, qui marqué très

distinctement la première manière de Shakes-
peare, appartient d'un bout à l'autre à l'école
de l'auteur du Docteur Faustus et de Ta-
merlan.

Dans la seconde période, que M. Swinburne
désigne comme celle de la perfection dans les
styles cornique et historique, cette influence
de Marlowe a disparu entièrement. C'est alors
que le langage de Shakespeare atteint au plus
haut degré de limpidité, de pureté, que la
pensée acquiert le plus de transparence sous la
parure étroite et lumineu s e d'une parfaite
expression. Les crudités et les affectations de
la première période sont rejetées, l'acerbité et
l'obscurité qui nous frapperont peut-être plus
tard ne se montrent pas encore irrépro-
chables' dans cette: seconde période. La
chose à exprimer ne : dépasse pas encore les
limites de la' perfection dans l'expression ; la
passion n'a pas encore serré la pensée dans
une étreinte si étroite et si fougueuse que les
voiles extérieurs de la parole s'en trouvent dé-
chirés. Je cite presque texttiellemetit ce pas-
sage, qui me rappelle curieusement ce que
certains critiques musicaux ont écrit sur le
Shakespeare de la musique - Beethoven. Il
est ' singulier qu'en appliquant le même pro-
cédé à l'étude des oeuvres de ces deux maîtres,
peut-être égaux, on arrive à des résultats si sem-
blables. C'est dans cette seconde période, selon
notre auteur, que ce suprême génie commence
à étudier lesmÿstères elles variations du coeur
humain, qu'il s'efforce de traiter ces com-
plexités de caractère auxquelles Marlowe n'a-
vait pas songé. L'analyse appliquée aux créa-
tions comiques, tragiques ou historiques de la
première période serait infructueuse, ces types
étant, comme ceux de Marlowe, des personni-
fications de qualités:et de forces à l'état simple
et direct. La critique devrait s'attacher plutôt
à des questions dé 'style:; mais maintenant
c'est autre chose, et, pour apprécier toutes ces
nuances complexes et diverses qui se mani-
festent dans une seule et même personnalité,
il faut Une critique plus vaste, une analysé
plus mintitietise.

L'ouvre typique de cette seconde période ,
est l'a grande trilogie formée par les drames
historiques de Henri IV et Henri V -.laquelle
succède Une comédie, The ' Mewÿ Wives of .
Windsor. C'est ici qu'il convient de placer
également Much Ado aboutNothing, Twelfth .
Night, .et As y-ou likeit. En parlant des trois .
grands drames dont le fond est emprunté à .
l'histoire romaine , notre jeune poète rend
honirnage au seul'vrai iradücteur français de-
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Shakespeare, François-Victor Hugo, en lui
reconnaissant le mérite d'avoir découvert que
cette triade ne doit pas être considérée comme
l'oeuvré consécutive d'une même époque. Ju-
lius Ccesar seul se range parmi les drames de
la seconde manière shakespearienne; les deux
antres, " Coriolanus et Antony and Cleopatra,
se rapportent à la troisième. Hamlet occupe
une position 'un peu intermédiaire entre ces
deux périodes,, tout en appartenant plutôt à la
seconde. M. Swinburne ne quitte pas l'éternel
sujet de discdssien fourni par le caractère

•d'Hamlet Sans hppdrter sa propre solution à
l'enig-rne, ce qu'il fait d'une manière bien ça-
ractéristigiae. Il traite la théorie de l'irrésolu-
tion coüiine 'ridicule. Une telle supposition se
trouvé, selon lui, en flagrante contradiction
aveé des indications données de la manière la•
plis distincte dans la pièce par Shakespeare lui-
même. L'épisode de l'expédition d'Hatitlet en
Angleterre semble avoir été inventé unique-
ment dans le 'but de nous montrer l ie héros
comme un horime prompt à agir, courageux,
avéntureux mêhie, 'dont la pensée n'hésite,
pa's' un `instant et dont le bras suit la pen sée
comme . le tonnerre suit la foudre. M. Swin
burne verrait dans tolite r 'cette histoire une,
absolue superfluité, s'il n'y lisait le désir de
l'auteû d'éviter par cette narration , prélimi-•
naire l'erreur sur le vrai caractère - de son
héros, erreur que pourrait peut-être causer
la conduite "d'Hamlet dans le reste de latrd-
gédié.

King Lear, Othello, Macbeth, Coriolanus,
Antony and Cleopatra nous montrent le plus
grand génie de ' tous' les temps arrivé à son
apogée, à cette période suprême de son déve-
loppement uù l'univers entier semble n'avoir
plus dé secrets pour' lui, pas plus que ' le coeur
humain, qu'il avait. déjà sondé dans ses pro
fondeurs, mais .oh désormais il sait trouver
quelque chose comme ''un sens nouveau,. à
mesure qu'il y démêlé dé mystérieuses cor-
respondances avec des mondes spirituels ou
inconnus: ' Aü point culminant de cette epo-
gUe'séplacé utielbelle ' constellation lumi-
neuse où la poésie pure se manifeste en

rit . ^..	 .,tl,^. ^'
union parfaite avec l'art dramatique, sans que
celui-ci perde rien ae `son 'énergie et de sa
pleine 'liberté'd'action. Nous parlons de la
triade incom'parâble, The - Tempest, Winter's
Talé,' Gymbeline -M. Swinburne ne manque
pas d'eloquenee dans les quelques pages qu'il.
con sacre à ces 'chefs' d'cenVre, mais il ne quitte
pas -les productions' de la troisième ma-
nitre de Shakespeare sans signaler une note

presque brutale, une note réaliste dans le sens
de M. Zola, qui s'y glisse à côté même des
plus grandes beautés, et qui devient de l'ob-
scénité pure et simple dans Troilus et Périclès.
Sur cette .tendance, sur cette dégradation dti
réel jùsqu'au réalisme, il déverse toute soli
indignation, croyant peut-être frapper des
ennemis vivants, et gardant quelque peu le
ton presque personnel de sa lettre dans
l'Athenarion à propos de M. Zola et dti jour-
nal la République des lettres. Il m'a paru
nécessaire de vous donner autant que possible.
une analyse de ce livre important dans lequel
il y a tant dé belles choses, tant d'idées lumi-
neuses et hautement ingénieuses, tant de
saillies vraiment inspirées. Maintenant il me
reste à ajouter qu,e ce livre me semble presque
gâté par deux défauts • bien regrettables ,
dont l'un ii'ést autre que,: ce ton, d'invective
personnelle que nous avons eu si souvent à
déplorer dans les écrits les plus récents de
M. Swinburne; l'autre est ce que je dois dé-
signer sans hésitation comme l'excentricité
irrémédiable de son style; quand ce poète
s'exprime en prose, il emploie un langage
que, je ne, puis mieux caractériser, qu'en le
qualifiant d'excentrique. Ce sont des phrases-
qui he finissent pas;' il y en a -d'une demi-
page sans, même une. virgule; et trop sou-
vent il résulte de tout ce chaos de mots appli-
qués dans un sens inverse ou inusité, une con-
fusioh, et une obscurité parfaites. Ce n'est pas
l'originalité excentrique de Carlyle; ce n'est pas
«on plus l'obscurité de ;Browning. Analysez
quelques-unes , de-ces phrases phénoménales,.
en les prenant mot par mot, .vous ne trou-
verez que des entassements, , que des balan-
cements sans. fin,- que des allusions si sub-
tiles que leur signifiçation.vous échappe; par-
tout uneprofusion superflue d'ornements, mais.
vous n'en serez pas plus avancé. Par moments,
comme si tout cela n' ,était, pas assez pour
assommer, le. pauvre 'lecteur, l'imprimeur liii-
même est venu . ajouter' aux. efforts de l'au-
teur, en s'a 'rr̀êtant au :beau .milieu .de quelque,
sentence , pyramtdale,, , comme it . la page„28.
Cette inadvertance de l'éditeur est.sans doute,
bien regrettable, mais, il est plus que probable
que la phrase ainsi tronquée; ,sur une expres
sion extravagante . ,et , absolument dépourvue
de sens allait devenir- colossale et remplir .à
elle se-tire- une page entière.

Malheureusement aussi M.Swinburne affecte
dé . ne pas , vous dire , le- sujet de ses phrases •
énormes, , d'en , parler , par métaphores sans le
nommer directement,;'et de vous le , laisser à
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deviner quelquefois à travers des ambiguï-
tés désespérantes. Les efforts qu'il fait pour
garder son secret, pour taire mystérieusement
les noms des personnages tragiques et histo-
riques dont il s'agit, comme s'il craignait de les
compromettre en les nommant, ne manquent pas
d'être quelquefois très amusants. Ily a surtout
un passage (p. 191) où il prend un surcroît de
précautions en parlant d'Antoine et de Cléopâ-
tre et « du premier neveu impérial de son pre-
mier par amour » et enfin de quelques mem-
bres de la famille Bonaparte en indiquant ces
personnages seulement par des détails de pa-.
renté; il affecte même de . parler de Shakes-
peare d'une façon indirecte, sans le nommer.
Plus d'une fois aussi il vous entretient, pen-
dant plusieurs pages, d'un drame sans en avoir
donné le titre; et quand c'est quelque question
de style qu'il discuteplutôt que les personnages,
ce n'est que lentement qu'on trouve le moyen
de le suivre et ' de s'associer à sa pensée. Ce
qu'il y a de singulier surtout, c'est qu'en pre-
nant le ton de l'invective, il ne perd pas cette
tendance à l'ambiguïté, à , la , métaphore. En
voulant faire entendre aux commentateurs
de Shakespeare, à propos de la Chanson de
Mariana; qu'ils . sont des - .ânes,- il ne- le,leur
dit pas simplement tout d'abord,• mais il
procède par insinuations,- en parlant d'oreil-
les sur tousles tons pendant une demi-page.
Ala fin il réussit très bien à le leur dire : n'a-
t-il :pas coutume, depuis, longtemps, de faire
comprendre à tous les gens qui ne sont pas de
son avis sur quelque chose qu'ils sont des co-
chons, des oies ou, des maniaques ? Autant
nous ,admirons le génie de l'auteur illustre
d'Atalanta in Calydon, autant ; nous déplo-
rons .ces extravagances. 1l y a dans la violence

. même de ces indignations esthétiques quelque,
.chose comme ,le'-.,son creux de l'affectation ;
ces tourbillons . de , mots, ces . entassements
.métaphoriques font, songer à des rages artifi-
cielles ou de convention.

La publication des lettres de Charles Di-
ckens, en deux gros volumes, avait lieu pres-
que au moment où sa veuve, atteinte depuis à

peu près deux ans d'une cruelle maladie, ex-
• pirairdans sa maison à Regent's Park, le 21 no-

vembre. Quoique. ce livre soit, depuis deux
•mois;déjà, dans i les , mains du,publiç, on le de-
mande encore dans les librairies; on en parle

, partout. C'est en effet l'événement littéraire le
plus intéressant de cet hiver. Ces lettres écrites
toutes d'un ton familier, avec la .plus grande

•simplicité, sans -la moindre nuance d'affecta =

tiou,; nous montrent l'écrivain ' dans son. vé-

ritable chez lui, partout et à toute heure, dans
sa famille, 'dans ses • excursions, dans son
cabinet, au moment où il médita it ses créations
les plus célèbres, au lendemain de ses plus
grands succès. Il n'y a plus le moindre petit
mystère. Ces lettres se suivent de si près, que
l'on sait maintenant l'emploi de tout son temps,
et qu'on petit suivre sa vie presque jour par
jour. Les deux volumes forment ainsi un sup-
plément précieux à la -biographie écrite par
John Forster de. laquelle toute correspon-
dance était exclue, hormis les lettres adressées_
au biographe lui-niême.C'est rarement que l'on
trouve le moyen de réunir aussi complètement
les lettres de toute-une vie. Encore y manque-
t-il deux séries : les lettres que Dickens écri-
vait à sa fille Gate,(M me- Peruginie), et d'autres
assez nombreuses, sur des questions drama-
tiques et littéraires, adressées à M.-Westland
Marston. Le feu a été cause de la_ perte de
ces deux séries de lettres, et c'est regrettable.
Mais il faut se féliciter de n'avoir pas perdu la
réponse délicieuse qui commence par : "Res-
pected . Sir", adressée à ce petit garçon, Master
Hugheus, qui avait écrit à l'auteur de Nicholas
Nickleby, ati moment of:ti cette histoire tirait
vers sa fin dans itrï mag'a:t ïne, pour lai expli-
quer ses désirs à l'égard de la récompense ou de
la punition des différents personnages du récit.

Outre le succès ;énorme de la représentation

du Merchant of Venice an Lycezinz theati-e,
pièce due, comme Shylocket comme Portià, à
M.. Irving,et miss Ellen Terry, succèsqu a dtïre
tout l'hiver à travers les quelques semaines con-

. sacrées ordinairement dans tous les théâtres.aux
pantomimes, un autre fait dramatique mérite
d'être rapporté. Au moment ou les véritables
,poètes ,semblent tourner obstinément le.dos au

théâtre et où les auteurs dramatiques ont

l'an_:, il faut bien le dire, de vouloir se venger
en tournant , le dos a .l'art littéraire , -c'est
M., 'Tennyson . lui-même' qui ' semble s'etre ' -re-

solu a faire voir que la .. poésie ne quitterait
pas de sitôt la scène.

La postérité lui en saura gré. Dans The
Falcon, pièce en, un , acte tirée _ du célèbre
conte de Boccace,. il a . visé un tout antre
but que dans'Queen Maiy, et avec- bien plus

de-succès. Ce tout petit drame poétique a été
monté au joli théâtre de Saint-James, dont -le
foyer vient d'être orné d'une galerie de ta-
bleaux, sous la direction .de M. 'Charles Dés-

champs, „ avec un grand luxe de costu-
mes et de décors bien choi s is, et M. M.oe

Kendal, ont produit . quelque. ; effet dans les
pri ncipaux rôles.,I\laturellement tout le mônnde
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y allait en se faisant peut-être d'avance une
idée très jû 'ste de la pièce. Comme drame, c'est
bien; comme poésie, c'est une bagatelle; voilà
tout. Le côté dramatique manque complète-
ment. à M. Tennyson ;. dans Queen Mary, ce
fait était devenu très évident. Ici, le sujet n'a
rien qui se prête au style dramatique. C'est

,petit; idyllique et un peu maniéré. Je voudrais
bienpouvoii le comparer aux petits chefs-
d'ô livre du genre dramatique de" quelques-
uns de vos poètes, comme M. François Coppée
par exemple; mais mailheureuseriient je n'en
ai guère le

.
 droit.

Ce nom de M. François Coppée me rappelle
•que je ne dois pas laisser "sans mention le long
article de M. Catulle Mendès 'sur la poésie de
l'école française lai plus récente article qui a
rparu }dans' deux nûmérbs du Gentleman's Ma-
gaT,ine. C'est avec un grand plaisir, mais avec-
béaucoup de •défiance que l'.ai entrepris,'pour fa
ciliter la publiéatioii dans un magazine anglais
de ce travail

.
 important et intéressant, 11 tra-

duction en vers de toutes les citations 'poéti-
_ques, au nombre de trentepieces, ëhoisies'par
M. Mehdès ' dans les ôeûvrés'des'différents'poe-

	

1711`. Çt t l	 '-tii	 •rr,1)
tes dont il parle -dans 'son étude .

Cet hiver a , été cruel pour les littérateurs.
Les. ' morts réélente de Buçkstone; lé ômédién

` célèbre, ét de M. Delàne;qui a ét'é 'péndant tant
,d'dnhees le rédacteur en chef du Tiizzes;' ontetc
suivies d'tüie perte bien niôtns attendue; qui
'a eu lieule 27 décembre M. Hepworth Dixon

L )
	

n '_ t t 	^.	 . i r - ) , I .	 r	 ••IT,.n'avait que cinquante-nuit"ans
'
 il 'parissaitparaissai

 tJ t)t %I) f'It	 •1r;i 	 ', n.)'.',	 r
n en avoir que quarante, tant il étattplein de'
ie et de courage Le printemps dernier; pen-

'' 'dant son séjoûi t Chÿpre;' bù il ét'â t allé daüs
L/1
	

in
	 ,r t :r j	 )	 r	 ^ t	 rlre btd écrire le livre 'Cypz us, qu il publiai

des son retour, tl s était casse lé bras , sacha'ntl
que s i constitutuoi et ut dé fer, il` iiegl ge4 les
conseils tnédicauz, faisant de'longues-'Courses- I r	 ')t'3 2	 1 r .1'S•!, W ) • rl b 71-r ( r	 . .
a cheval par une chaleur

l(
 accablante, et pour

ï r rt , :-,. rr.7	 I ia7 2 )Q'). ,'	 .r,	 -Itt;•r	 tr-r	 •	 .
tant ce bras s e gueris'sait-presque de lui-mémé.'
Mais cet automne, après- 'bien des' mâlKeu'rs',

a,t 1	 ,it,	 !;	 •;;.• I. • 	 r *.)	 ..r;I>x..r•
domestiques, après avoir perdu successivement,

a ldeuxJ deI ses 'filles faip'resiivoi'r vu deux fois'la!

	

I:	 • 'i t	 f,'	 i •. ,•-rr)^•
démolition presque complète dc sa-maison, il
recevait la iioûvell'e de il mort de 'son "fils

^^	 I '•(NI ` r',i"') 1 : 	 •1,t(tt	 `	 r	 • I ,
aine, W. Jerrold. Dixon, "Jeune homtiie d une
grande 

?.0M1'
 ilit 'é;'güi cdmmrenç itit à 'sé dis'tin

J`1 Par l rr, t . 9 rr : ..	 JRr	 Irt 
guer à se faire aimer partout, et ' clont Julia n
Hawthorne s du rand romancier 'amers
cain, vient ^delf

fil
aire 1'clogee dans'Belgra iii. JI1

I	 1	 !I	 .t .rr i or( ':	 ! Ira 9., r.'r • 4	,, ,r.;
ou

.
ffra it beaucoup inte'rieuremcnr'de'cecoup:

mais` l travaillait tdulours avec fureur
Ott; '!: ii ^1 111'11 ïr'JîflJ lr' Iri s ; 1(r',i ,Yt :.1 ,r '	 •r•,,:

pleter les deux nouveaux volumes de son Ro^,al
Windsor, et, allant le voir deux jours avant

Noé', jeletrouvai simplenlentunput enrhumé.
Il parlait avec sa vivacité accoutumée, eh fai-•
sait des cadeaux aux petits-fils de Nathaniel
'Hawthorne. Il mourut le samedi Suivant, sou-
dainement atteint d'aine apoplexie. Ainsi l'an-
née dernière 's'est terminée 'par une mort, et
cette année-ci a commencé par des funérailles ;
car le lendemain . dû jour de'l'an'un cortège
très nombreux de célébrités-littéraires suivait
'Ses' restes au- cimetière de Highgate. Les -ou-
-vrages les plus considérables' de' Hepworth
Dixon -sont : John Howard, William • Penn,
Robert Black; The personal Histôry ' of; lord
Bacon, New America, etc., etc;' .I l•était rédac-
teur de l'Athencetiïiz depuis' plusieurs arméës.

'Une" aiouvelle' Biographie dé 'Nathaniel
Hawthorne; 'Par lè 1oli Thiciet ttrtéricain'déjà
t'rès'cotinu, ''M.-'Henry : James, vient : de-pâ-
raitr'e. Pour '-les 'qualités -littéraires; e . livre
est supétieur t à"'celïti de •-M.'-Lotlïrop,=inais
quant aux détails 'intimés de' la vie de Haw-
thorne, le travail' de son-beau-fils me` semble
être plus sympathique(ét'p'o séder bien plus
de'valeur.	 ,.•	 r •.

Une 'cuire Vie, cellé' d'une célébrité vi-
wante; cette'• foisn-dé Williatü F:''Gladstoi e,
a été' réc`é lie t publiée .West 'un "travail
laborieusétïie'nt aècoinpli par"N1'. Gèorge Ba-
snettSniith'; un écru5aüi qüi's'était'd'abordfait
aipprécier par 'ses étiiderssritiques suritaipoé-
-sie; 'mais qui- s'emb1e''d epuis-)longte'mpS's''être
tourné'vers l 'poli iq:ue'. 'J 'liv'i•e'tà'été- tfès
bien reçu; et `rëmplit parfàiteinetit soli- but ;
in lis' l'on s alit Ic& ué é)estogüe la'1 iog'apliie

"èi'un lioinitië d'Fti?ait tel `giiè M'. Gladsterte,rétrite
üvant 'sa mont.	 )

Eh' Taii' rdér'poésie; il ri ra' ide notivEau
"que de tix'livrès^L'üü('tires`- 8friatqunblélWail-
leurs; 'dé M.'Édmorid-W: Gusse;`NèavPôèins.

". tes piètes sont adiriirablés; supéi`i'éures'même
plusi'et rs'égard"s'à:'aëlles'de'son , pr'emier re-

cueil On Viol and Fliztë?'gtïdiciit'ell'es"sôieiit
dans'lainêmèm iiier'e ' 'aiiitèna'nt"il''a poussé
'plus ''loin que M' ':MatthèVi At riold lé' Style

,r
purein'eh't esthetiqu'e'' r gït'e r'c'elui `éi' â sû "èiéèr
'en ttnititnt la '̀ !simpli'éite rmanieree ='dÉ' Woi=ds-

IT	 '
''Worth'.' -Peut-être;•'dâns reei,fiot' sïïpréinéi^de,

4 iti poé 'sué'bestliétique; :t vbus'révieirt il pirrino-
4nenfs'quelg rés" acëè ii'ts`t 'de' lai vraié'ivoi ij 1p'oé-
!ttquel 'de Wordsworth lui-mem	 11 t h, r; off

Je tué' puis que sigrialér'eii passaiZt`les trois
'--dtan-i&Iioûvèaux 'A •itbella 1Stttai=t;i7he'Héiz

of•Lin'ne et''Tassfi,-de Ross Neil'.'Cétaauteur,
'dont `le nom'd'éërivdi 'Vne):fénlmet ai-
d'iablé 'ét'içès''dôuéè', a té é ,seul; depuis quel-
ques années, parmi les poètes, à écrire ses
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drames au point de vue du théâtre; mais
. malheureusement les entrepreneurs persistent
à les regarder au point de vue littéraire seu-
lement.

Le livre récent de M. G.-A. Sala, Paris
herself again, a eu beaucoup .de succès et
doit être bien connu à Paris. Il écrit, toujours
dans une série d'articles envoyés au Daily
Telegraph, un nouveau livre de faits, d'ob-
servations, d'humour et d'aventures person-
nelles sur l'Amérique, où il est maintenant
en voyage. Ce livre aura pour titre America
revisited.

De la grande foule des publications de Noël,
je nè parlerai pas, éi ce n'est pour signaler
deux petits chefs-d'oeuvre en ce genre qui
ont une valeur artistique permanente,— un
livre de miss Gate Greenaway, Under the
Windmv, et le Mad Dog par M. Caldecott.
Le premier nous montre des groupes innom-
brables de petits enfants, dessinés avec une
verve et une variété vraiment étonnantes.
Leurs jeux, leurs folies, leurs danses ont cette
gaieté débordante et enfantine qui exige, pour
la comprendre, que l'on soit ou enfant ou
poète, mais qui pour être ainsi reproduite par
le pinceau demande une véritable inspiration.
M. Caldecott nous donne un joli jeu d'esprit,
d'une drôlerie irrésistible, exécuté  avec la
main sûre de l'habile artiste que l'on connaît.
Un charmant livre d'étrennes aussi, c'est la
collection des chansons d'Alfred Tennyson,

mises en musique par presque tous les grands
compositeurs vivants, — magnifique volume
superbement édité.

Une nôuvelle Circulating Library est sur
le point d'être fondée sous les auspices de sir
Coutts Lindsay. Ce sofa au Grosvenor Gallery,
dans Bond Street. Lè projet semble bon; j'au-
rai l'occasion de i^ous en reparler bientôt.
Ce qui nous manque justement à présent,
c'est une bibliothèque d'emprunt dirigée par
des littérateurs et des artistes eux-mêmes.

Que M. Edison soit béni au nom de tous
les gens de lettrés de Londres. Cet hiver, le
plus brumeux que nous ayons eu depuis plu-
sieurs années, nous jouissons du bienfait de sa
découverte dans la salle dé lecture du British
Museum._Des expériences ont été faites, l'.été
dernier, avec l'appareil Jablochkoff, dans le
but d'illuminer notre grande salle de lecture
les jours sombres et pendant une partie de la
soirée. Maintenant, par suite d'arrangements
faits avec M. Siemens, cinq jets de lumière
électrique dans la salle elle-même, et trois
autres dans le corridor et la salle d'entrée,
combattentvictorieusementl'obscurité presque
continuelle de ces longs jours de brume, et
permettent de tenir ouverte la salle de lecture
jusqu'à sept heures, avantage immense, pour
bien des gens qui ne pourraient pas s'y rendre
avant cinq ou six heures de l'après-midi.

ARTHUR O ' SHAUGHNESSY.

BELGIQUE

Bruxelles, z5 janvier 1880.

Le mois de janvier est incontestablement
le mois des livres. Les salles de librairie res-
semblent pendant une quinzaine de jours à
de véritables salles d'exposition. Ce sont des
amoncellements de merveilles aux tons les
plus chatoyants et les plus variés. C'est sur-
tout pendant ces jours qu'il est possible de se
rendre un compte exact de l'indigence actuelle
de la production littéraire et artistique en ce
pays, artistique quant à l'illustration du
li vre.

La presque totalité des ouvrages exposés
à l'admiration des amateurs et de certaines
oeuvres chères aux bibliophiles, est fournie
par l'étranger et surtout par la France, l'Al-
lemagne et l'Angleterre. Ici les éditeurs, par-

ticulièrement préoccupés de rehausser l'attrait
de leurs vitrines et de leurs magasins, ne pen-
sent pas à offrir au public des nouveautés qui
risqueraient fort, au milieu de cette fièvre des
étrennes, de passer inaperçues. D'ailleurs les
journaux du pays consacrent leurs colonnes à
la recommandation des publications de l'étran-
ger et sont, pour celles-ci, prodigues d'éloges
et d'une attention qu'ils refusent la 'plupart
du temps aux productions indigènes. L'in-
fluence de la presse sur le mouvement litté-
raire en Belgique mérite une étude spéciale
que nous aborderons quelque jour.

Nous. examinerons ' les ouvrages et brochu:
res qui ont récemment paru.

M. GILON, libraire-éditeur à Verviers, a
conçu le louable projet de fonder une biblio-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES 	 103

thèque formée de volumes intéressants et em-
brasant dans leur ensemble l'universalité des
connaissances nécessaires à l'instruction et à
l'éducation de tous. Cette idée généreuse ,
patronnée par le comité de la Ligue de l'en-
seignement, a reçu une application heureuse,
et le choix excellent des oeuvres publiées jus-
qu'à ce jour est bien fait pour développer le
goût de la lecture. Le prix modique de chaque
volume, 40 centimes , en rend l'acquisition
facile. Il paraît deux volumes par mois. Trois
séries dé dix volumes ont été publiées déjà et
forment un premier fonds d'une utilité et d'un
intérêt fort appréciables. Nous avons eu le
plaisir de " signaler dans nos Annales de l'Im-
primerie les ouvrages qui ont été succes-
sivement publiés.

Parmi les derniers volumes figure un
excellent ouvrage d'histoire : Nos Luttes contre
l'intolérance et le despotisme au xvi° siècle,
par M. KUNZIGER, oeuvré saine et inspirée par
un sentiment sincère de la justice que n'aveu-
gle pas la passion.. Mais les faits sont tellement
nombreux, tellement pressés, qu'il aurairfallu
plus de place à l'auteur, nous semble-t-il,
pour les présenter d'une façon saisissante. Cer-
taines scènes très dramatiques de ces longues
et constantes' luttes contre l'intolérance sont à
peine indiquées.

M. TH. JUSTE, l 'historieii officiel, a com-
mencé, dans cette même bibliothèque, une
série de portraits historiques. Cette série com-
mence par une étude sur Joseph II. L'auteur,
utilisant avec profit la correspondance de
Joseph II, le met directement en scène et
déduit des pensées et des actes du souverain
l'explication de la révolution brabançonne.
M. JUSTE explique toutefois, sans se pronon-
cer. Fidèle à un système d'opportunisme, qui
lui a toujours été favorable, l'historien belge
ne livre son appréciation que sous une forme
dubitative. Toutefois l'ouvrage est .intéres-
sant à` consulter, quant aux documents histo-
riques qu'il contient.

A quelque chose malheur est bon, de M. ÉMnLE
LECLERCQ, est un roman d'une donnée assez
ordinaire, embarrassée dans des détails peu
nôuveàux. Mais les caractères des personna-
nages sont tracés avec netteté, et leurs senti-
ments o dépeints avec beaucoup de vérité.

Pendant que nous sommes à Verviers, si-
gnalons encore la publication du premier
Annuaire du Caveau verviétois, .société prési-
dée paf M. KART, GRUN et qui donne, depuis
sa fondation, des preuves d'une . activité inces-
sante, fort louable. Une excellente innova-

tion, adoptée parles membres de cette Société,
doit être signalée. Çhlque travail présenté-est
remis, après lecture, à un membre de la So-
ciété, qui est chargé d'en faire la critique
écrite pour la séance suivante. Il est certain
que cette mesure, sérieusement comprise et
appliquée, peut produire les meilleurs résul-
tats.

La deuxième édition de Charlemagne et le
Pays de Liège; par ANDRI VAN HASSELT et

Louis JEHOTTE, édition offerte aux patriotes
belges par un combattant de r83o, vient
d'être publiée par CHARLES GNus1 , à Liège, et
par l'OFFICE DE PUBLICITÉ, à Bruxelles. Ce
combattant de r83o, c'est M. Jéhotte, sta-
tuaire liégeois, que la mort d'André van Has-
selt, survenue en 18i4, a laissé seul devant
le travail historique qu'ils avaient édifié d'un
commun accord. L'idée conçue par le sta-
tuaire et son espoir de voir élever, à Liège,
un monument à Charlemagne et aux Pepin,
avait donné naissance aux projets des deux
jeunes amis de demander l'appui de l'État et
des Chambres, en basant leur demande sur
des documents nombreux. L'ensemble de
leurs travaux se retrouve dans l'ouvrage dont
nous parlons, et l'on peut, en le parcourant,
éclaircir un mystère historique qui s'était,
pour ainsi dire, obscurci de plus en plus
en traversant - les siècles: L'auteur et les.
éditeurs, en publiant cette édition. à bon mar-
ché, ont voulu que tous pussent se procurer
cet ouvrage de borine foi, dont le but est de
rendre à sa patrie véritable l'une des plus
grandes figures de l'histoire du monde. L'im-
pression a été confié à MM. P. et J. LEFEVER,

de Louvain.
Nous trouvons à la librairie RozEZ deux

petits opuscules : la quatrième série de Son-
nets que M. FRANÇOIS NIZET fait paraître sous

ce titre : Belgique, poésies dictées- par un ar-
dent amour de la patrie et qui se distinguent
par mie entente heureuse .du vers moderne et
par l'absence de banalité.

La Flore polyglotte, recueil des citations
et locutions grecques, latines, italiennes, an-
glaises, allemandes, journellement employées
dans la littérature, le journalisme, par L. Cor-
PIN. Cette petite brochure, publiée par un
des anciens collaborateurs du Dictionnaire
Larousse, est d'une utilité très réelle à tous
ceux qui écrivent et qui lisent. Les éditeurs
sont MM. SERMON et CHANY, boulevard Ans-
pach.

Nous dirons deux mots . du journal l'Illus-
tration nationale, créé en vue des fêtes anni-
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versaires de 188o, et dont M. ROZEZ aura la
vente pour la Belgique et la Hollande. Ce
journal, dont les créateurs, MM. G. Du BoscH,

rédacteur de la Chronique, et G. LEMAIRE,

rédacteur de l'Étoile belge, ont confié l'im-
pression à M. AD. MERTENS, qui en sera éga-
lement l'éditeur, sera une publication très
intéressante. Les noms des collaborateurs et
des artistes, choisis parmi les meilleurs écri-
vains et dessinateurs du pays, sont une garan-
tie sérieuse de la réussite de l'entreprise, à
laquelle seront.donnés les plus grands soins.
Les écrivains et les artistes se disposent à ri-
valiser de talent et de zèle, désireux de prou-
ver que leurs compatriotes dont enfin disposés
à encourager des efforts méritants en faveur
de la littérature et de l'art belges. Le prix de
chaque livraison , bi-mensuelle jusqu'au
3i mars, tri-mensuelle en avril et hebdoma-
daire jusqu'à la fin, sera de 5o centimes.

Un inconnu jusqu'à ce jour dans la légion
des poètes, M. SUTTER LAIJMANN, Vient de
publier un volume de poésies, sous ce titre :
Les Meurt-de-faim. L'ouvrage est soigneuse-
ment imprimé par M. LEF VRE, de Bruxelles,
et est orné de trois eaux-fortes de M. MABBOUX,

artiste d'un talent sérieux, mais insuffisam-
ment familiarisé encore avec la pratique de
l'art des aquafortistes. Parmi les eaux-fortes
figure la reproduction d'un de ses tableaux
qui obtint un succès sincère , quoique peu
bruyant, au dernier Salon de Bruxelles.

Ce volume de vers devait être publié il y a
près d'un an; nous avons eu en mains le
manuscrit, et nous avons eu l'occasion de
dire à l'auteur de ces poésies toute notre pen-
sée. Nous l'avions engagé, en raison même
de la sympathie que nous inspirait son carac-
tère et de son inexpérience que sa sincérité
même rendait intéressante, nous l'avions
engagé à appliquer le précepte de Boileau.
Que s'il persistait dans son projet d'être édité
quand même, il eût été préférable qu'il fit de
toutes les pièces qui composent son volume
des morceaux détachés en bonne prose.

L'auteur, nous le voyons, n'a pu résister au
désir de voir imprimer ses vers. C'est l'oeuvre
d'un débutant, qui ne réussit point encore à
exprimer dans la langue des poètes des pen-
sées élevées et des sentiments généreux. Son
âme vibre, mais sa langue est rebelle. Il est
pourtant dans ce volume, que M. SUTTER

LAUMANN a dédié à Victor Hugo, certaines
pièces bien venues et qui dénotent du moins
un tempérament.

M. ALPHONSE WAUTERS, archiviste de la ville

de Bruxelles et menibre de l'Académie royale
de Belgique, a réuni en un petit volume
in-12, imprimé avec soin par l'imprimeur de
l'Académie, HAVEZ, divers articles publiés dans
l'Annuaire de ladite Académie. Un Poète du,
dix-neuvième siècle, Adolphe Mathieu, tel est
le titre de cette notice biographique consacrée
à un poète remarquable et à un homme de
coeur, dont les sympathies pour la France
furent toujours sincères et très vives. M. WAU-

TERS est l'auteur de l'ouvrage les Libertés
communales, qui a obtenu, en 1878, le prix
de 25,000 francs institué par le roi des Belges.
L'écrivain est un chercheur consciencieux ,
qui a publié d'intéressants et estimés travaux.
La notice qu'il a consacrée à Adolphe Mathieu
est écrite avec clarté et dans un style correct,
riche pourtant de qualités attrayantes. L'ou-
vrage se trouve chez MM. DECQ et DUHENT,

les très honorables et intelligents directeurs
de la Librairie polytechnique.

MM. DECQ et DUHENT éditent encore un
ouvrage dont le titre contient des promesses
b.ien • grandes : Moyens pour tous les gouver-
nements d'augmenter infiniment la prospérité
de leurs pays. Ces moyens sont exposés par
le docteur VANLERBERGHE qui, après avoir éta-
bli que la terre ne contient plus que la cen-
tième partie des hommes qu'elle peut nourrir,
recherche et présente les moyens d'augmenter
le nombre, la richesse et le bien-être des
hommes, et de porter la prospérité jusqu'à la
limite de la fécondité de la terre, sa limite
naturelle. Travail d'économiste en guète
d'une formule qui lui permette de trouver le
bonheur du genre humain. L'auteur est con-
vaincu de l'omnipotence des moyens qu'il
préconise et qui se résument en ceci : Que
tous les gouvernements devraient défendre à
l'argent de venir acheter les propriétés de leurs
pays, qu'ils ne devraient lui permettre que
d'acheter leurs produits, afin de n'avoir plus
à en faire importer. Ce faisant, les gouverne-
ments, dans la pensée de l'auteur, engendre-
ront des siècles d'or. La lecture de l'ouvrage
de M. VANLERBERGHE est digne de l'attention
de tous ceux que préoccupe la solution des
questions économiques, et celles. que vise
l'auteur sont assurément des plus impor-
tantes.

Du Développement des relations commer-
ciales de la Belgique avec l'étranger, par
FERDINAND VAN BRUYSSEL. L'auteur réclame la
création de comptoirs belges à l'étranger, et
fait ressortir, par des considérations d'un ordre
très pratique, l'avantage qui résulterait pour
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le développement des relations mercantiles de
la Belgique, de la substitution de l'initiative
intelligente des industriels à la protection
officielle.

La Russie ou l'Autriche? plaidoyer d'un
anonyme en faveur de l'Autriche. C'est sur-
tout aux Polonais de la Galicie et aux Slaves
en général que l'auteur conseille de renoncer
au panslavisme pour se ranger sous l'éten-
dard autrichien, et de demander au jeune
monarque de bienfaisantes libertés constitu-
tionnelles.

Lez Réunion des époux divorcés, par E.
ARISTIDE ASTRUC, grand rabbin de Belgique.
M. ASTRUC qui avait publié d'abord son tra-
vail dans la Revue de Belgique, importante
publication, rédigée dans un excellent esprit,
penche pour le maintien du divorce, mais
demande des modifications et des adoucisse-
ments au caractère afflictif de cette mesure.
L'auteur démontre en quelques pages,
inspirées par une conviction sincère, que la
réunion des époux divorcés peut être autori-
sée, sans que l'intérêt réel de-la société en
souffre, l'intérêt de la famille et de la morale
n'admettant pas davantage l'irrévocabilité du
divorce.

Le grand rabbin, en demandant un adou-
cissement à la rigoureuse disposition qui
proscrit la réunion des époux divorcés, se
trouvé d'ailleurs d'accord avec la commission
française du divorce. Ce travail intéressant
est présenté dans un style très concis et plein
d'élévation.

M. ÉDOUARD G.-J. GREGOIR, auteur de plu-
sieurs ouvrages précieux, vient de publier
l'Art lizusical en Belgique soûs les règnes de
Léopold I er et Lédpold II, oeuvre très recom-
mandable par l'ensemble des documents im-
portants qu'ellè renferme et la clarté qui règne

dans leur classement. L'auteur passe en revue
tous les progrès, toutes les innovations, toutes
les manifestations qui se sont produits en
Belgique dans le domaine de l'art musical.
Après un court exposé de la situation de la
musique avant r83o, M. GREGOIR • donne, avec
preuves à l'appui, l'historique des conser-
vatoires, des sociétés chorales, des concerts
populaires, des concours musicaux, etc. Des •
chapitres importants sont consacrés à la litté-
rature, à la presse musicale en ce pays et aux
musiciens belges au xut'L siècle. Cet ouvrage
est très intéressant, mais il est à regretter que
l'écrivain ait cru devoir écarter son apprécia=
tion personnelle; cela eût donné à son livre
un sérieux attrait.

M. GREGOIR prépare " la publication d'un
ouvrage, les Gloires de l'Opéra,' qui formera
quatre volumes et embrassera tout ce qui a
trait à l'histoire de la musique dramatique.
Cet immense travail comprend l'histoire de
la musique dramatique, depuis les temps les
plus reculés jusqu'à nos jours, et embrasse
une période de six siècles (1329 à 188o).

Ces publications, éditées par 'l'auteur lui-
même, se trouvent chez`MM. SCHOTT FRàRES,

les éditeurs de musique de la rue Montagne-
de-la-Cour. Ils mettent en ce moment la der- •
nière main au livret du Cadet de marine,
l'opéra-comique de R. GENÉE, qui aura été
représenté à l'Alcazar lorsque ce courrier
paraîtra.

Il me faut remettre au prochain bulletin
l'examen des ouvrages édités par MM. GAY

et Doua, et qui méritent un compte rendu
détaillé : les Fous littéraires,' les Mémoires
secrets d'un tailleur pour dames, 'qui pour-
raient bien faire quelque bruit, les Épigram-
mes de Jean-Baptiste Rousseau.

LÉON DEGEORGE.

ITALIE

- Milan, le 28 janvier 1880.

Della Religioné positiva e pérpetua del genere
uniano. Libri sei di Teren#o Mamiami
(Milano, Treves, r88o).

L'auteur de ce livre (De la religion positive-
et perpétuelle du genre humain), le sénateur
Mamiami, célébre en Italie, connu du monde
littéraire et. politique de toute l'Europe, âgé

• -aujourd'hui de, soixante-dix-neuf ans,- ne .fut
BIBI.. MOD. — I.

pas' seulement. un poète et un philosophe,
mais aussi un homme d'action. Très jeune, il
fit partie du Gouvernement provisoire lorsque
Bologne se révolta contre Grégoire XVI. Le
coup ayant failli, il partit pour l'exil. Tout
jeune Italien d'alors qui ne conspirait pas
avec Mazzini s'efforçait de seconder par les
sciences' ou lés lettres le sentiment national.
Terenzio Mamiami fut poète . d'abord ; plus
tard il retourna à, la , politique, mais il reste

8
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idéaliste toujours. Aujourd'hui il est jeune
encore, malgré son grand âge. Voici ce qu'il
écrit à sa femme dans la dédicace de son der-
nier livre : « Mon départ de ce monde aura
lieu, j'espère, bien avant le tien, mais je
défie toutes les puissances de la mort de
m'arracher la mémoire éternelle de toi-
même et de tes bienfaits. Et Dieu, je crois,
sera indulgent à ma faiblesse humaine, puis-
que je sens dans mon âme que je ne saurais
trouver ni paix, ni repos, .ni bonheur dans
aucune partie du ciel où je me verrais
séparé de ta personne sainte. » Ensuite il
s'élance dans les abstractions de la pensée.
Il ne méconnaît pas les droits de la science;
seulement la destruction hâtive de tout, ac-
compagnée d'une reconstruction si lente, pres-
que insensible, lui fait peur. On a brisé le
frein, rejeté les consolations intimes de la foi,
diminué le sens moral, et cependant le pro-
blème social se dresse terrible au milieu de la
société moderne. Cela le préoccupe profondé-
ment. Et malgré les conclusions de la science
qui lui semblent parfois téméraires, exorbi-
tantes, il pense pouvoir sauver du naufrage
l'idée de la personnalité de Dieu, de l'immor-.
talité de l'âme, et sur ces deux bases il croit
facile d'établir non seulement une religion de
l'avenir, mais la religion perpétuelle du genre
humain, sans toutefois , rien accorder à la fan-
taisie et au sentiment populaire. Très élevé
comme conception philosophique, le livre a
son intérêt et sa valeur. Il en sort parfois,
quoi qu'on pense, une lumière nouvelle.

Gino Capponi, i suoi tempi, i suoi studi, i
suoi amici. Mémoires recueillis par Marco
Tabarrini. Barbera, Firenze, 1879.

M. Tabarrini, que l'on aimerait beaucoup
à entendre parler en Italie de sa propre per-
sonne, garde à ce sujet un modeste silence;
pourtant le livre qu'il vient de nous donner
est une compensation, et après l'avoir lu on
n'a presque plus le droit de se plaindre. Ami
intime de l'illustre Gino Capponi, étant lui-
même une personnification des sentiments et
des pensées qui ont rempli l'existence du cé-
lèbre gentilhomme florentin, il se trouvait indi-
qué pour recueillir les Mémoires et raconter la
noble vie de ce penseur. Comme M. Mamiami,
il craint l'avenir, à cette différence près qu'il ne
trouve pas de remède. Il observe, il attend,
avec une crainte mélancolique qui n'est pas
sans espoir ni sans poésie. Nous ne pouvons
pas juger, dit-il, de quelle manière la vie mo-
rale de l'homme se déroulera dans lé milieu

qui va se formant peu a peu, nous qui igno-
rons si la lueur lointaine vaguement aperçue
est une rougeur d'aurore ou de couchant.
Cette pensée donne le ton au livre, et s'har-
monise parfaitement avec le caractère de l'il-
lustre Toscan. Mais écrire la vie de Gino Cap-
poni, c'était écrire une des pages les plus impor-
tantes de l'histoire italienne. M. Tabarrini a
surmonté toute difficulté, parlant des faits et
des personnes avec un grand tact et une mo-
dération exquise. Nous assistons à un défilé
d'illustrations littéraires et scientifiques des
plus intéressants. Colletta, Tommaseo, Nicco-
lini, Giusti, Giordani, Leopardi, Manzoni,
Mazzini, d'Azeglio, Guerrazzi, et beaucoup
d'autres, nous sont présentés dans le négligé
de la conversation intime. En résumé, c'est
un livre des plus réussis, et l'auteur a eu l'art
de ne blesser personne, pas même la critique,
— ce.qui n'était guère facile.

La Natura, sei libri di LucreTio Caro, tra-
duzione di Mario Rapisardi (Milano, Bri-
gola, 1879).

M. Mario Rapisardi, né à Catanea en Si-
cile, un de nos meilleurs poètes contempo-
rains, vient de nous donner une nouvelle tra-
duction du poème De rerum natura. Il en existe
au moins cinq déjà; mais une seule des traduc-
tions antérieures, celle de Marchetti, a un vrai
mérite et peut encore être comparée à cèlle-ci.
Alessandro Marchetti était un homme de
science du xvu° siècle, et en même temps un
littérateur distingué, mais une âme timide ; il
déclare avant tout qu'il hait les dogmes im-
pies de son poète pour ce qui regarde l'd,ne
humaine et le Dieu tout-puissant,

Mario Rapisardi, esprit hardi, âme pas-
sionnée de prophète, grand . admirateur de
Lucrèce, à qui il prête peut-être parfois des
pensées et des sentiments qu'il n'a jamais eus,
chose facile aux esprits ardents ei inquiets qui
passent le but; Mario Rapisardi qui, écrivant
son magnifique poème de Lucifero (Milan,
187 7), faisait pour ainsi dire une introduction
à son Lucrèce, a été révolté par la tiédeur de
Marchetti, et a entrepris ce grand ouvrage
dans le but de faire ressortir d'une manière
plus violente et terrible les dogmes impies :

Poiche gli al tari rovesciati indarno
Supplichevole in atto anco si abbraccia
L'ignaro vulgo, ed imprecando al vero

La meretrice Ipocrisia volpeggia,
Dritto è ben che tu sorga, o fulminato
Encelado de l'arte, e in tnezzoa tanta
Mandria di viii più terribil suoni
La voce tua ncl novo italo verso.
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Mais l'art moderne affecte la sérénité olym-
pienne de Goethe, et le éritique, homme de
science, ose se moquer un peu des élans fou-
gueux, de l'esprit d'apôtre qui anime le poète.
On lui fait observer que la science a fait du
chemin depuis Lucrèce; que ses transports ter-
ribles n'aboutissent à rien ; qu'il fallait sim-
plement donner un ouvrage littéraire le plus

•.parfait possible. C'est pourquoi on lui con-
seille de corriger sa traduction en homme de
lettres.

Domenico Milelli, poète calabrais, un des
premiers qui aient fait du paganisme moderne
avec succès, a publié, le mois dernier, trois
odi alcaiche, avec ce titre : Povertà (Pauvreté),
titre navrant par sa vérité, M. Milelli étant
très pauvre. Dans ces odes, on retrouve la vi-
gueur, la jeune sève d'une poésie sentie,- ori-
ginale. Bientôt il nous donnera une traduction
d'Horace ; les traductions- sont d'ailleurs
à l'ordre du jour. Leopoldo Dorrucci, de
Sulmone, a traduit les oeuvres d'Ovide. Le
premier volume a paru (Barbera, Firenze).
Ce que l'on ne saurait certes reprocher à cette
traduction, c'est la hate. M. Dorrucci nous fait
savoir qu'il l'avait commencée lorsqu'en 186o
les événements politiques lui imposèrent des
travaux d'un autre genre. Les vers sont bons;
il y a une grande spontanéité.

Ugo Bassini : Il libro dei morti.

• Petit livre de vers, très tristes„ mais sin-
cères. Le poète étant jeune, c'est une pro-
messe.

G.-M. Labronio : CanToni moderne (Bologna,
Zanichelli).

Encore un jeune poète de la nouvelle école,
déjà bien connu par d'autres ouvrages. Ces
Chansons modernes lui font honneur. L'a-

. mour est sa note dominante, comme de rai-.
son, mais il traite d'autres sujets tout aussi
bien.

Papiliunculus (Cesario Testa). Primi e ultimi
versi.

Premiers et derniers ! Voila une promesse
qui ne sera pas facile à tenir, car c'est un vo-
lume de vers dont on dit beaucoup de bien.

Laissons les poètes, quoiqu'il y en ait beau-
coup d'autres, et passons à un livre viril,
fait pour nous retremper, Custoza • de
MM. Cenni et Archinti.

L'ouvrage sera terminé dans quelques jours
par la publication de la dernière partie.
M. Cenni qui est un dessinateur très habile
de scènes militaires a eu l'idée originale d'il-

lustrer deux défaites militaires de l'Italie mo-
derne. Il prétend que les batailles perdues
prouvent souvent mieux que les victoires la
bravoure des combattants, la victoire étant
presque toujours due au talent du général.
L'album Custoza est né de cette idée et con-
tient en effet l'illustration d'une quantité de
scènes de la plus incontestable bravoure de
la part des troupes italiennes. M. Luigi Ar-
chinti, un ancien lieutenant des Bersaglieri,
brillant écrivain très connu aussi sous le
pseudonyme . de Chirtani, a fait pour M. Cenni
le récit des deux batailles de Custoza (1848
et 1866). I1 a traité un peu pittoresquement
celle de 1848, mais pour la Custoza de 1866
il a trouvé une méthôde d'exposition à la fois
littéraire et rigoureusement scientifique dont
n'auraient certainement pas à se louer tous
les généraux qui commandaient l'armée ita-
lienne en cette journée, s'ils vivaient encore.
La bravoure des troupes est victorieusement
prouvée dans ce récit, très intéressant au point
de vue patriotique et militaire.

De Nino : Usi Abrurjesi (Roma, 18i9) ;
Vincenzo Dorza : La tradi.Tione greco-latina
negli usi e pelle credenie popolari della 'Ca-
labria citeriore (Cosenza, 1859). Ces deux
livres sont des contributions très importantes
à l'ouvrage qui devra illustrer les usages, les
croyances et les traditions des provinces ita-
liennes.

M. Daniele Morchio a fait un beau livre
pour nos marins : Il Marinaio italiano (Ge-
nova, Pellas, .18i9).'

M. Saint-Bon, étant min_ iitre, a chargé
l'auteur d'écrire ce livre. M. Morchio l'a fait
attendre pendant cinq années entières, mais il
a bien employé son temps. C'est une histoire
de la marine italienne avec ses prouesses, ses
grandes découvertes, ses gloires éclatantes, ses
héroïsmes inconnus, mis au jour et illustrés.

Il Nihilismo, par G.-B. Arnaudo (Torino,
Casanova).

L'auteur se propose dè fournir aux lecteurs
italiens une idée la plus juste possible de
la nouvelle secte russe, mais il n'a pas vu
les nihilistes de ses propres yeux, il ne con-
naît pas la Russie.. C'est un livre écrit avec
beaucoup de conscience, mais fait sur les
livres. Certainement M. Arnaudo a tout lu,
depuis M. Herzen père jusqu'aux Tcherni-
chewsky, Tourguenef, Lubomirski, etc.

Mais quoi que l'on fasse il est toujours très
difficile de traiter exactement uhe question si
complexe, une doctrine vivante,.cachée, pour-,
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chassée, sans bien connaître le pays on elle
est née et les personnes qui la propagent. Le
livre répond assez bien au but que l'auteur
s'est proposé ; les Italiens qui ne lisent pas
certains ouvrages étrangers auront par le Nihi-

lismo de M. Arnaudo • une idée sur la chose;
pour les autres, c'est une lecture superflue.

Luigi Capuana : Studi sulla letteratura con-
temporanea. Prima serie (Milano, Brigola,
188o).
Ces études sbnt très importantes, surtout les

chapitres sur Prati, Settembrini, Rapisardi,
Gualdo, Edmond de Goncourt.

M. Petrucelli della Gattina, le plus étrange
des écrivains italiens, vient de publier un

roman historique, Giorgione, qui n'est pas
grand' chose. Il prêche aux écrivains de la
péninsule le retour aux romans historiques,
ayant découvert que les Italiens ne peuvent
pas avoir le roman intime, et cela sous pré-
texte qu'en Italie il n'y a pas de femmes qui
causent, qui aient de l'esprit. C'est à elles à
répondre.

Dal Vero, par M II° Mathilde Serao, est un
petit livre qui a eu un beau succès. Prime
Battaglie de Cordelia (M",e Virginia Treves),
une nouvelle très simple avec beaucoup de
sentiment, publiée ces jours-ci, aura certes du
succès, Cordelia étant bien connue et bien
vue de son public.

BRUNO SPERANI.

SUISSE

Das Psalterium aureunz von Sanct Galien.
Ein Beitrag Tur Geschichte der Karolin-
gischen Miniaturmelerei, mit text von J.
Rudolf Rahn. Herausggeben . vont Histo-
rischen Verein des Kantons St-Gàllen. —
XVIlI tafelu un"d 32 in den text gedruckle
HolTschintte. — Huber a 6° in St-Gallen
1878, in-4°.

Le Rétablissement du catholicisme à Genève,
ilya deux siècles; étude historique d'après
des documents contemporains pour la plu-
part inédits, par Albert Rilliet.— Genève,
H. Georg, lib.-édit.; Paris, G. Fischba-
cher, 188o, in-8^.

Les Chansons de nos grand'znères, hommage
d'un mari à sa femme, par A.' Godet. —
Neuchâtel et Genève, Jules SandoT, édit.,
1879, petit in-¢°. — Un album illustré.

On sait quels trésors renferme la bibliothè-
que de l'abbaye de Saint-Gall. La France ne
saurait les ignorer, car elle est pour quelque
chose dans la superbe floraison littéraire et
artistique qui, dès le milieu du Ix e siècle plaça
le Stift de Saint-Gall de pair avec les pre-
mières écoles de calligraphes de l'Europe. En
effet, l'impulsion. partit surtout de l'abbé Gri-
maid qui avait reçu sa haute culture à la cour
de Charlemagne, et qui appartenait par la
naissance à l'une des plus anciennes familles
de la race des Francs.

De tous les trésors réunis dans ce vénérable
sanctuaire, le joyau auquel s'arrêtent de pré-
férence le bibliophile, l'artiste et l'antiquaire,

est le célèbre Psalterium aureuzn. Sa date ne
peut être fixée avec certitude, non plus que
le nom du religieux dont il serait particu-
lièrement l'ouvrage. C'est un petit in-folio
de 344 pages, d'un vélin fin et blanc, entière-
ment écrit en lettres- d'or, à l'exception des
rubriques, que les connaisseurs ont dès long-
temps rangées parmi les chefs-d'oeuvre de la
peinture et de la calligraphie à l'époque carlo-
vingienne.

La Société d'histoire du canton de Saint-Gall
a eu l'excellente idée de publier il y a deux ans,
en un fort beau volume, les peintures de ce
riche, manuscrit, en les accompagnant d'une
étude, en allemand, sur la miniature à l'épo-
que carlovingienne, par M. Rudolf Rahn,
professeur à Zurich.

Cette remarquable publication que je viens
.de parcourir, en m'arrêtant souvent pour ad-
mirer, •a été appréciée, lors de son apparition,
dans les colonnes du Journal de Genève, par
une plume des plus compétentes (M. Jacques
Adert) que je suis heureux de pouvoir sub-
stituer à la mienne :

« Non seulement cette publication repro-
duit toutes les peintures, lettres ornées, etc.,
du Psalterium aur envi, mais encore M. Rahn
y a joint une foule d'autres ornements tirés
des monuments analogues des autres grandes
bibliothèques de l'Europe, en particulier de
la Bibliothèque nationale de Paris.

« Ainsi, nous avons désormais a.notre dis-
position non seulement le Psautier de Saint-
Gall, mais encore de nombreux moyens de
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comparaison si intéressants et relativement si
rares pour cette ancienne époque de l'art.

Les peintures du Psautier de Saint-Gall
sont naturellement consacrées à l'histoire du
roi David. Elles sont diverses de grandeurs, et
toutes sont reproduites dans la dimension et
les couleurs de l'original. Il est évident toute-
fois que- l'on ne peut pas ' demander à notre
art tout moderne de la chromolithographie
l'imitation absolument exacte de ces peinturés
primitives. Il y a trop de menus détails qu'elle
ne peut reproduire, quand ce ne serait que le
grain même du vélin sur lequel est exécutée la
peinture, et qui influe nécessairement sur les
couleurs et même sur la disposition du ta-
bleau. Mais ce que nous pouvons dire en toute
assurance, c'est que le lithographe de Saint-
Gall a surmonté toutes les grosses difficultés
de son oeuvre avec la plus rare habileté, et
que nous avons bien en effet sous les yeux
l'ensemble de ce Psautier.

« Quant aux peintures elles-mêmes, il est
facile d'y distinguer, avec la naïve gaucherie
de cette époque, l'influence toujours persis-
tante de l'art grec et romain que les invasions
des Barbares n'avaient pli effacer dans le
vieil Empire romain. Aux- peintres com-
mençaient à succéder les écoles, plus tard si
nombreuses, des modestes « illuminateurs »;
mais les principes restaient les mêmes, et,
toujours enseignés, surtout dans les couvents,
ils maintenaient au moins la tradition du
grand art, dont les peintures de Saint-Gall
nous ont conservé des traces encore si remar-
quables. Les lettres ornées sont aussi de toute
beauté, et il y a en particulier un B qui -oc-
cupe toute une page du manuscrit, et. qui offre.
un splendide modèle d'ornementation. »

Il est bien inutile d'insister sur l'importance
de cette publication. Qu'on nous permette
seulement. de rendre hommage à l'initiative
d'un société disposant forcément de ressources
modestes., mais que son patriotisme et le culte
de l'art ont rendue capable de mener à bien
une entreprise de cette importance.

M. Albert Rilliet, l'un des historiens qui font
le plus d'honneur à la Suisse et à Genève, vient
de faire paraître à la librairie Georg une étude
du plus haut intérêt et d'un . intérêt qui n'est
pas' seulement local. Ce travail, composé sur
des documents pour lei plupart inédits et publié
sous le titre : le Rétablissement du Catholi-
cisme à Genève il y a deux' siècles, forme, en
effet, en même temps qu'une' page fort cu-
rieuse de l'histoire de Genève, un chapitre assez
nouveau sur Louis XIV et sa politique exté-

rieure; aussi sommes-nous assuré què, parce
côté, il attirera l'attention hors de notre petit
territoire.	 •

La messe supprimée à Genève lors de la
réformation de 1535 ne devait rentrer dans la
ville que plus de cent quarante ans après cette
date, et c'est parle premier résident de France
à Genève qu'elle y fut réintroduite.

Cela ne se fit pas, comme bien l'on pense,
sans certaines 'difficultés. Le gouvernement de
Genève s'opposa de toutes ses forces à . cet en-
vahissement des « erreurs papistes » ; la poilu,
lation néanmoins trouvait encore le gouver-
nement trop conciliant et l'accusait de fai-
blesse; des négociations furent ouvertes à la
cour de Louis XIV pourarranger ce différend,
et le résident, qui avait eu le tort dans toute
cette entreprise de se considérer beaucoup plus
comme un serviteur de l'Église que comme
un fonctionnaire politique, dut à son excès de
zèle ou à ses imprudences de perdre, avec la
confiance du roi, son poste officiel.

Avant l'arrivée de Chauvigny en 1679, le
roi s'était déjà choisi à Genève un agent
chargé de recevoir etde réexpédier «le paquet»,
c'est-à-dire sa correspondance, mais ces fonc-
tions exercées par un pasteur, citoyen gene-
vois, n'avaient donné lieu à aucune crainte
du côté de la religion. Il en fut tout autre-
ment lorsque Louis XIV accrédita auprès de
la république de Genève un résident régulier.

• Les ambassadeurs du grand roi en Angleterre
et en Hollande, pays tout protestants, s'étaient
autorisés de leur position exceptionnelle pour
professer librement leur religion et même
pour faire célébrer la messe à leur résidence;
Chauvigny ne se prévaudrait-il pas des im-
munités attachées à son emploi peur suivre
leur exemple?

C'était vivement à craindre, et tdus les
efforts des conseils pour détourner cette me-
nace restèrent sans résultat. Mais puisqu'il
fallait subir le mal, ne • pouvait-on pas du
moins le restreindre et empêcher que la célé-
bration de la messe chez le résident ne devînt
un moyen de propagande, un défi jeté au sen-
timent national?

Écoutons ici M. Rilliet :
« Entourée, et comme étranglée, par des

pays catholiques, Genève se défendait du ca-
tholicisme, non seulement comme d'une fausse
croyance religieuse, mais comme d'un ennemi
de son indépendance nationale. Il ne s'agis-
sait pas tant pour elle d'une question de con-
troverse que d'une question d'existence... Ce
fut toujours une maxime d'État, aussi bien
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qu'un préjugé de l'opinion, que la seule reli-
gion.réformée, à l'exclusion formelle chi ca-
tholicisme, devait avoir droit de cité dans Ge-
nève.

Non seulement le résident ne comprit rien
aux inquiétudes des Genevois, mais encore il
sembla prendre à tâche de les exciter par ses
provocations de toute sorte. C'est alors que le
gouvernement mit tout en oeuvre pour limiter
la liberté du résident dans la célébration de
son culte, invoquant surtout auprès des cantons
protestants des raisons religieuses et auprès
de la cour de France des motifs d'ordre poli-
tique. Dans ce conflit, la victoire resta à Ge-
nève, et, comme nous l'avons dit, Chauvigny
dut en fin de compte se retirer pour laisser la.
place à un homme plus modéré.

L'étude que nous offre M. Rilliet est consa-
crée ainsi à un incident de la grande lutte re-
ligieuse engagée, depuis la Réformation, entre
l'Église de Rome et les Églises protestantes.
Mais on aurait tort de juger de l'intérêt de
cette lutte et du livre qui nous la raconte par
l'importance de cet incident envisagé en lui-
même. Ce petit drame se rattache au plan de
campagne organisé en France par le haut
clergé et les jésuites pour l'extermination de
l'hérésie, et l'on ne manquera pas d'éprouver
une certaine surprise en voyant combien
Louis XIV, laissé à ses propres inclinations,
savait distinguer entre lés intérêts politiques et
les intérêts religieux de son royaume. « Mon
intention, écrivait-il au résident, est que
vous ayez la liberté entière de faire dire la
messe dans votre maison, et que vous donniés
cette liberté entière à toutes personnes d'y ve-
nir; mais vous ne devés pas aussy empescher
que la ville n'exerce la justice qu'elle a sur
ses habitants, soit pour les empescher d'y al-
ler, soit pour les punir en cas qu'ilsyaillent...
Au surplus, ne pensés à autre chose qu'à vous
bien acquiter de l'employ que je vous ay
donné. »

On voit aussi que le grand roi qui, certes, n'en-
tendait partager le pouvoir avec personne; re-
connaissait aux autres nations le droit de se
gouverner elles-mêmes, sans qu'il appartînt à
qui que ce fût de s'immiscer dans leurs af-
faires.	 •

La correspondance officielle de la cour de
France avec Chauvigny, qui voit le jour pour
la première fois, se trouve dans les archives
du ministère des affaires étrangères à Paris, où
M. Henri Bordier en a pris copie spécialement
pour ce travail.

Ce qui n'est pas moins intéressant à con-

naître que les lettres du grand roi ou de ses
ministres, c'est la réception que recevaient
auprès d'eux les - députations de la petite
république de Genève et l'impression que
produisait sur ces dernières la vue de la
cour. L'ouvrage de M. Rilliet renferme des
récits d'audiences ou de réceptions à Saint-
Germain, à Versailles ou ailleurs, qui ont
tout le mérite de photographies prises sur
place.

C'est donc une « contribution» tout à fait
neuve et originale que M. Albert Rilliet vient
d'apporter à l'histoire de son pays et de la
France dont Genève recherchait l'amitié pour
mieux sauvegarder son indépendance, et nous
n'avons pas à nous excuser d'être entré à son
propos dans quelques détails.

Pour unir, autant que faire st peut, le grave
au doux, le plaisant au sévère,- je terminerai
ma lettre en vous signalant un joli petit al-
bum, sans grande prétention à l'élégance,
mais vraiment curieux par le fond comme
par la forme. Les Chansons de nos grand'-
mères, tel est son titre, et c'est à la librairie
Sandoz que nous le devons.

L'auteur, M. A. Godet, a eu un double
but : « En premier lieu, sauver de l'oubli les
vieilles chansôns et les vieux dictons que nos
mères et nos grand'mères nous redisaient jadis,
en nous berçant ou en nous faisant sauter sur
leurs genoux; en second lieu, offrir aux mères
de famille et aux personnes qui s'intéressent
au'developpement intellectuel de l'enfance, un
choix de morceaux appropriés à cet âge pré-
cieux pour lequel toute la poésie de la vie
se trouve encore concentrée autour du foyer
domestique. » Pour appeler les choses par
leur nom, nous avons ici un recueil de « ber-
ceuses, promeneuses, sauteuses ; chansons en-
famines, jeux, phrases bizarres et compli-
quées ; canons et énigmes. »

A côté du fond commun à tous les ouvrages
de ce genre, on trouvera, dans les Chansons
de nos grand'mères, deux choses qui lui don-
nent une certaine originalité; à savoir : plu-
sieurs productions, recueillies à Neuchâtel ou
dans les environs, et, d'autre part, la notation
des mélodies de ceux de ces morceaux qui se
chantent, et c'est le grand nombre.

Si ce petit volume est autographie comme
les albums de Tôpffer, mais sur un papier _

plus ordinaire, comme eux aussi il est accom-
pagné de. petits crdquis qui illustrent fort bien
le récit;;- l'artiste a même essayé des lettres his-

- toriées et toute sorte d'encadrements qui ne
pèchent ni par la monotonie ni parle manque
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de goût, bien.que, encore une fois, il n'y ait
là aucune prétention quelconque.

Une nouvelle toute fraîche pour finir. A
l'occasion d'une grande fête de bienfaisance
qui aura lieu ici dans huit jours, le cercle des
Beaux-Arts de notre ville a eu l'heureuse idée
d'éditer un album, illustré par l'élite des artis-
tes genevois : Van Muyden (deux croquis),
Castan, Giron (médaillé à Paris au dernier

Salon), etc. Cet album sera identiquement dü
format de Paris-Murcie, mais double d'épais-
seur. Le texte sera représenté par un certain
nombre de pièces de vers originales, de plu-
mes genevoises. Ajoutons encore qu'il s'y
trouvera une eau-forte sortant des presses de
la maison Cadart, à Paris, dont je n'ai pas à
vous faire l'éloge.

Genève, 23 janvier 1880.	 L. W.

LE LIVRE PARLÉ

Revue des Conférences

Les jeunes gens qui se préparaient aux rudes
épreuves de la licence et de l'agrégation ne ren-
contraient pas autrefois à la Faculté un ensemble
de cours où ils reçussent une direction suivie.
Cette lacune a été comblée, depuis un an. Au pu-
blic lettré, curieux, s'adressent les cours du pro-
fesseur. Pour les étudiants désireux d'atteindre
aux grades supérieurs de l'Université, on a institué
de plus tout un groupe de conférences spéciales,
fondées dans un but essentiellement pratique et
confiées à des professeurs-docteurs des lycées de
Paris: Le travail de ces professeurs, dont le Livre
a, dans son premier volume, donné la liste pour
la présente année, se compose de deux parties :
la correction des compositions écrites, l'explica-
tion des auteurs. Dans l'impossibilité où nous
étions d'assister à toutes ces conférences, nous
nous sommes borné à suivre, cet hiver, les leçons
de M. Feugère sur la Littérature française et, en

particulier, sur les Moralistes au xvle siècle.
Après avoir présenté une vue d'ensemble sur les

grandes divisions de l'histoire littéraire du temps,
sur les deux écoles poétiques de Marot et de Ron-
sard, si dissemblables,et sur la direction générale des
idées dans toutes les branches de connaissances,
le professeur s'est appliqué à bien faire connaître
les principaux écrivains à qui l'on puisse appliquer
dès lors le nom de moralistes.

Avant la fin du siècle, il n'y en a vraiment qu'un
seul, et encore n'est-il pas Français. C'est Érasme.
Par l'influence qu'il exerça universellement, cet
esprit pénétrant, enjoué, modéré en même temps,
mérite d'être signalé en premier lieu. Il est cu-
rieux de constater qu'il eut l'honneur d'ouvrir la
liste des moralistes français. Pourtant il est Hol-
landais et prêtre, à son corps défendant. C'est lui
qui, avant Montaigne, remet le plus en faveur une
morale tout humaine qu'il semble tirer, comme
le meilleur des legs, de l'antiquité païenne. M. Feu-

gère a fait suivre'son étude d'Érasme en tant que
moraliste d'un exposé des idées générales dont
le développement s'est accompli, depuis l'appari-
tion de l'Éloge de la Folie jusqu'à Montaigne,
sous le coup des événements politiques et religieux
ou sous l'impulsion particulière des écrivains,
exposé dont il recherche les éléments dans les
poètes, les historiens, les conteurs et les juriscon-
suItes de l'époque. Il entre tout à fait dans son
sujet avec le chancelier Michel de L'Hôpital. C'est
qu'en effet, L'Hôpital est un moraliste de premier
ordre. Il ne se contente pas de prêcher, il pratique
sa propre morale. Dans un siècle de fer et de feu,
au milieu des luttes ardentes des partis, il assume
et soutient le rôle ingrat de conciliateur. Calme
au milieu des violents, simple devant les menées
sourdes des politiciens, il impose à tous plus d'une
fois; mais il s'épuise dans des luttes sans cesse
renaissantes et meurt victime indirecte de la Saint-
Barthélemy, lui qui, avec sa sagesse pleine de
prescience, avait rêvé de rapprocher sur le terrain
de la pure morale chrétienne ceux qui ne pou-
vaient s'entendre sur aucun autre point, soit po-

litique, soit dogmatique.

Ce grand caractère parviendrait-il à mener à
bonne fin sa tâche d'apaisement et de pacification
si, revenant à la vie, il devenait, par une ironie

du sort, ' un homme d'État russe? Il est permis
d'en douter en présence • des clartés lugubres que
projettent, sur l'immense et mystérieux empire des
Romanoff, des tentatives d'assassinat répétées,
l'incendie de villes entières, d'impitoyables exécu-
tions; mais n'anticipons pas sur la conférence de

M'^ c Olympe Audouard.
La grande voyageuse nous dépeint d'abord ces

contrées plates, monotones, étendues, de la Russie,
toutes couvertes de neige pendant six mois de
l'année, marécageuses, malsaines ou brûlante
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pendant six autres mois. Pétersbourg, par ses pa-
lais, ses places grandioses, ses inondations redou-
tables, ses cinq théâtres, par ses nombreux cercles
surtout, captive ensuite l'attention. C'est que la
noblesse et le peuple russes, l'une classée, numé-
rotée par la sévère loi du tchinn, l'autre divisée
en castes ou guildes, ne se mêlent pas. Chacun
s'amuse ou 's'ennuie dans son monde. Il y a le
cercle de la grande noblesse, celui de la petite no-
blesse, celui des artistes, celui des marchands.
Tous sont confortables, luxueux même. L'admis-
sion des femmes et des enfants contribue à leur
animation comme à leur utilité. C'est au cercle
que se font beaucoup de mariages, que le céliba-
taire ou la vieille fille se consolent de la solitude
de leur foyer, là enfin qu'en échange d'un mo-
dique abonnement les moins riches peuvent ou-
blier le triste logis où ils ne rentrent que pour
dormir. Pour beaucoup de gens, une institution
de ce genre offrirait en France de grands avan-
tages.

Autre bon côté de la Russie (elle n'en a pas trop ;
il faut lui laisser ceux qu'elle a) : la charité y est
pratiquée, par les femmes, de la façon la plus dé-
licate et la plus. spontanée. Ni ingérence ni in-
terdiction officielles. Fait-il au dehors un de ces
froids de — 32° que les Russes aisés, grâce à des
vêtements, à des coutumes hygiéniques et intelli-
gentes, supportent facilement, — pendant qu'à
l'intérieur d'un palais tout resplendit de l'éclat
des diamants, des toilettes, de mille bougies, et
que tout s'anime sous une douce température, —
un groupe de dames s'assemble, prenant en pitié
les malheureux cochers restés dehors. En un
instant, un brasier leur est allumé et des tasses de
thé chaud leur sont servies. Ceci n'est qu'un dé-
tail. Que dire de ces véritables phalanstères, de
ces hôpitaux, de ces hospices, organisés par les
femmes et admirablement tenus, qui surgissent en
tant de lieux et 'prospèrent presque toujours?

La femme russe, émancipable à seize ans ; n'a
pas, comme en Occident, à subir sans cesse une
tutelle qui lui ôte toute initiative. Elle gère• ses
biens elle-même. Est-elle noble? elle se fait repré-
senter aux États de la noblesse. Dans l'état de ma-
riage, elle occupe.une place égale à celle du mari,
sans lui être moins attachée. Les oeuvres de l'in-
telligence lui conviennent mieux que les travaux
manùels. Ses vertus, comme ses vices, lui appar-
tiennent en propre. Généralement instruite, on la
trouve à la tête de la révolution qui est en train
de s'accomplir en Russie.

Le nihilisme, selon M"'° Audouard, est né d'une
décision de l'empereur Nicolas. Un beau jour,
ce prince s'étonna de ne compter dans son empire
que des professeurs étrangers. Il voulut que cet
état de choses changeât immédiatement. L'auto-
crate se heurtait à une impossibilité. Il le sentit
et ordonna d'envoyer des jeunes gens russes étu-
dier à l'étranger afin de se préparer à prendre la
place des anciens professeurs. La plupart allèrent

en Allemagne; ils s'y imburent des idées d'Hege
et de Feuerbach. En revenant avec leurs diplômes,
ils purent mettre en comparaison la liberté dont
jouissaient les nations de l'Occident et l'abjecte
servitude où croupissait leur patrie. Ils avaient
appris à penser, on allait le leur défendre. Ils
firent néanmoins, dans les hautes classes, de
nombreux prosélytes. Le plan d'une république
fédérale, propre à unir tous les Slaves, fut l'ob-
jectif de ces premiers révolutionnaires. Ces vel-
léités d'indépendance furent cruellement répri-
mées; mais il n'en est pas des fières idées d'une
aristocratie élégante, instruite et brave; comme des
mouvements d'une populace versatile dont on
vient à bout avec de la fermeté. Quoique n'étant
pas soutenus par le peuple, en faveur duquel ils
travaillent pourtant, les nihilistes, pour leur laisser
le nom qu'ils se sont donné, ne renoncent pas à
la lutte. Celle-ci a pris un caractère atroce. Les
courtisans • d'origine allemande, servis par une
nuée . d'espions, l'ont envenimée. A l'exil, à la
confiscation, aux tortures, à la déportation, aux
exécutions, il a été répondu par des attentats que
la conscience de leurs auteurs désavouerait en des
temps ordinaires. De gens suspectés, trahis, pour-
suivis, et que les supplices et une mort ignomi-

nieuse menacent à chaque instant, -on ne peut
attendre que des résolutions extrêmes. Dans l'état
aigu de la crise, le nihilisme, c'est le désespoir.
Le knout, les mines, la mort moins affreuse en-
core, les conjurés braveront tout jusqu'à ce qu'ils
obtiennent gain de cause, c'est-à-dire, au mi-
nimum, une constitution qui ne livre pas 75 mil-
lions d'hommes au caprice d'un homme. Cet
homme s'appelle Alexandre aujourd'hui; il pour-
rait impunément s'appeler Ivan et renouveler les
folies homicides de son terrible homonyme.

Nous nous trouvons à regret dans l'impossibilité
de nous étendre sur ce sujet qui, par . certains
points, confine à la politique actuelle. Ceux de
nos lecteurs qui tiendraient à avoir sur la' ques-
tion des renseignements exacts et complets, n'au-
ront qu'à se reporter aux Soupers de la princesse
Louba d'Askoff', de M me Audouard, et aux articles
intitulés le Pays des boyards, et publiés par le
même auteur dans le Journal des Deux Mondes
illustrés.

Loin de la Russie, sous l'éclatant soleil d'Afrique,
d'autres mystères, avec M. Justice pour initiateur,
vont nous être dévoilés. Transportons-nous parla
pensée, dit le conférencier, sur un de ces excel-
lents vapeurs qui font le trajet de Marseille à
Alger. Il est cinq heures du matin. Le jour ne
paraît pas encore. Tout à coup au calme de la
traversée succède une agitation particulière Ce
ne sont que déplacements de malles et de colis,
allées et venues sur le pont, soins de toilette em-
pressés, longues-vues qu'on déploie; la vigie a
crié : Terre! Alors apparaissent des traînées de lu-

r. Un volume, chez Dentu.
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mière. Elles pPoviennent des rangées de becs de
gaz du boulevard de la République, de la rue Bab-
el-Oued, de la rue de Chartres, si curieuse par son
dallage en marbre noir, et de la rue Bab-Azoum.
Peu à peu, cependant les lumières palissent. Une
lueur vaporeuse s'élève à l'horizon. Elle grandit
et finit • par inonder de clarté des coteaux pitto-
resques. C'est l'Orient dans toute sa splendeur. A
l'aide d'un des nombreux batelets 'qui se pressent
sur les flancs du navire, on se rend à terre en peu
de temps. Le nouvel Alger attire d'abord l'atten-
tion des arrivants. Ce ne sont que grandes rues
construites sur le modèle de notre ruè de Rivoli,
avec des arcades qui défendent tant bien que mal
les piétons des ardeurs du soleil. Notez que la
plupart des riches -maisons qui les bordent appar-
tiennent à des Juifs enrichis par l'usure et le prêt
sur hypothèque. « Les Juifs, dit M. Justice, sont
la plaie de l'Afrique ».

Mais on ne traverse pas' la Méditerranée pour
voir des rues tirées au cordeau et sillonnées par
des omnibus ou des tramways. Plus caractéris-
tiques sont les rues étroites, tortueuses et escar-
pées de l'ancien Alger avec leurs maisons qui
semblent s'arcbouter par le haut et dire au jour :
« Tu n'entreras pas. » Ce sont de véritables
coupe-gorge. En notre qualité de roumis (chré-
tiens), il n'est pas inutile de nous faire escorter
par un guide armé d'un de ces couteaux bien
affilés, de 5o centimètres de longueur, dont.
tout Arabe a soin de se munir. Entrons dans un
café. Le maître de l'établissement cumule les em-
plois de cafetier et de barbier, rase gravement un
client qu'il tient entre ses genoux, pendant que
d'autres attendent en dégustant leur cahotai,
jouant de la guitare ou du tam-tam, à moins qu'ils
ne s'oublient tout entiers dans les nuages flocon-
neux qui sortent de la longue pipe appelée sebsi.
La guitare.mérite par sa simplicité une mention
particulière. C'est une sorte de manche de plu-
meau terminé par une coquille de noix de coco et
garni de trois mauvaises cordes. C'est avec cet in-
strument primitif que les Arabes exécutent leur
musique endormante.

Il est plus difficile de pénétrer dans la Kasbah.
Si cette faveur nous a été accordée, restons à la
place qu'on a bien voulu nous assigner et obser-
vons en silence. Quels sont ces trophées suspen-
dus? Les' tristes et nobles souvenirs de l'ancien
pouvoir algérien, des drapeaux troués, déchiquetés
par les balles, témoins d'une lutte épique et fer-
ments de révolte pour un peuple vaincu, mais
non soumis. Ils sont là propres à réveiller le pa-
triotisme endormi et, si les circonstances s'y prê-
taient, à fomenter l'explosion de haines vengeres-
ses. Une musique au rythme monotone, niais em-
preinte d'une certaine poésie, s'empare des cœurs.
Des almées exécutent des danses. Leurs mouve-
ments, leurs attitudes, tout en elle respire une mol-
lesse, une lasciveté, une grâce voluptueuse. Des
sorciers exécutent quelques tours. Quels sont ces
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gens qui s'introduisent des scorpions dans la
bouche et les avalent, ou qui jouent avec ces vi-
pères rouges d'Afrique dont la moindre morsure
donne la mort? Sont-ce des fous ou des épilep-
tiques? La musique continue toujours. Sous son
influence énervante, on voit des . fanatiques se
jeter sur des feuilles de figuier'§ de Barbarie héris-
sées d'épines. Ces épines ont plusieurs centimètres
de longueur; elles pénètrent dans la chair des
malheureux et ils ne poussent pas un cri, n'arti-
culent aucune plainte jusqu'à ce que, épuisés, san-
glants, ils tombent, souvent pour ne plus se rele-
ver. Voilà les fruits du fanatisme, 'et nous sommes
sur une terre maintenant française!

Sans sortir de la salle du boulevard des Ca-
pucines, rentrons à Paris avec un avocat qui
quitte fréquemment lé code et le digeste pour la
critique historique et littéraire. M. Albert Le Roy,
mettant sur le tapis la question des origines du
Réalisme contemporain, à pour cette fois entre-
tenu ses auditeurs de l'oeuvre des frères de Gon-
court.

Le réalisme, avance M. Le Roy, naît dans les'
oeuvres de Balzac. Il s'accentue avec l'immortelle
Madame Bovary de M. Gustave Flaubert ; mais
comment MM. de Goncourt-arrivent-ils à occuper
un des premiers rangs dans, la nouvelle école ? Ils
débutent par des travaux historiques. Le xvin°
siècle sairtout les attire. Ils ne cherchent pas
à saisir les grandes lignes, mais les détails qui ca-
ractérisent une époque. On ne la possède pas en
effet, disent-ils, quand il ne nous en reste ni un
échantillon de robe ni un menu. Du détail, de
l'anecdote, ils veulent s'élever à l'ensemble: C'est
un peu la manière des épigraphes qui contrôlent
ou rectifient, par la seule lecture de quelques
inscriptions à demi effacées, les assertions d'un
Tacite.

Dans leurs trois volumes sur les maîtresses.de
Louis XV, MM. Jules et Edmond de Goncourt
font revivre, autant qu'il est donné de le faire à
des écrivains, d'abord les cinq demoiselles de
Nesle, rivales quoique sœurs, et qui -toutes pas-
sèrent par l'alcôve royale: M m ° de Mailly, la plus
aimante et la plus malheureuse, la Duchesse de
Châteauroux, la plus célèbre mais la plus fonciè-
rement corrompue, retiennent longtemps le lec-
teur. Les livres sur Madame de Pompadour et -la
Du Barry complètent cette étude de la dégrada-
tion royale.

Qu'on aime à se reposer après cela sur cette
singulière figure de Marie-Antoinette que les au-
teurs, on le sent, peignent avec amour, mais non
sans une certaine_ partialité! Que de cancans aux-
quels ils donnent asile en fouillant la Société pen-
dant la Révolution et sous le Directoire! Le plus
vaste et le plus . complet de leurs ouvrages
historiques , c'est la Femme au xvui° siècle.
Ailleurs l'histoire, contre laquelle ils regimbent,
les gêne; ils y cherchent le roman, comme avec
le roman ils voudront faire de l'histoire; mais ici
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c'est une sucession de portraits séduisants et divers
de M lle d'Aïssé à l'excellente Mmc Geoffrin, en pas-
sant par la plus chaste, la plus intelligente des
femmes 'd'intérieur de 'ce temps, M in ' de Choi-
seul.

Dans Idées et Sensations, un de leurs ouvrages
les moins connus, bien qu'il rappelle' La Bruyère...
de loin, ils laissent deviner leur grande indépen-
dance de caractère, la profonde tristesse ou plutôt
la sérénité mélancolique de leur esprit. .M. Le
Roy cite un mot profond de ce livre. Il s'agit d'un
vieillard à qui l'on demandait, dans un restaurant,
ce qu'il désirait qu'on lui servît et qui répondit :
« Je désirerais avoir à désirer.» Ce vieillard, : c'é-
tait la vieillesse.

Comment se fait-il que deux écrivains, si géné-
reusement doués, aient pris une large part de res-
ponsabilité dans l'éclosion d'une littérature en-
traînée aujourd'hui sur une pente où elle roulera
avec les moeurs elles-mêmes ? C'est qu'ils com-
mencèrent leurs romans à un moment où la lit-
térature romantique disparaissait, laissant un vide
.que Victor Hugo et Mmc Sand vieillis ne pouvaient
combler. En face de la cour impériale trônait,
dans- l'ancien palais de Philippe-Égalité, une autre
cour prête à favoriser toutes les audaces littéraires
et philosophiques. Son appui suffit à faire tomber,
avec une brutalité qu'elle ne méritait pas, Hen-
riette Maréchal, la seconde piète gti'aient pro-
duite au théâtre MM. de Goncourt, après s'être
essayés dans la Patrie en danger.

Henriette Maréchal résume leur poétique en
matière dramatique. Le premier acte est d'une vio-
lance systématique ; le deuxième et le troisième
sont écrits dans un style pittoresque. Les extraits
de cette pièce qu'a lus M. Le Roy ont surpris
bon nombre d'auditeurs prévenus contre l'ceuvre
sans la connaître. L'apostrophe épigrammatique à
l'adresse des lecteurs de la Revue des Deux
Mondes n'a pas manqué de faire rire.

C'est par leurs romans, mieux accueillis, que les
deux fils naturels de Balzac, suivant l'expression
de M. Le Roy, ont exercé une grande influence.
Ils étudient d'abord le • monde des auteurs, mais
opèrent d'une façon discrète puisqu'on ne peut, à
premiere vue, reconnaître les individualités qu'ils
ont prises pour modèles en écrivant Charles De-
mailly. Cette oeuvre est une de leurs plus com-
pactes. Elle est écrite en style chaud, imagé, hy-
perbolique jusqu'à la déclamation, étendu jusqu'à
la diffusion.

Avec Sceur Philomène, .type touchant de rési-
gnation passive et de sensibilité latente, MM. de
Goncourt, parfaits observateurs de l'ascétisme et
du mysticisme, nous font vivre à l'hôpital. Ce lieu,
comme le cimetière, convient à leur sombre hu-
meur et ce ne sera pas la dernière fois qu'ils nous
y conduiront. Ils tiennent à décrire les côtés les plus
douloureux de la vie. Voilà pourquoi leur lecture
fatigue parfois, effraie presque. Ajoutez à cela que
l'amour, sauf au point dè vue grossièrement sen-

suel ou plutôt morbide, leur échappe et qu'à part
certains portraits, ils ne voient jamais la femme
par le beau côté. Aussi, chez eux, n'a-t-elle pas le
don de captiver. On peut tomber en extase de-
vant un tableau de Raphaël ou de Murillo. Le
sentiment de curiosité que provoque un cas pa-
thologique est tout autre. Un sentiment de ce
dernier genre peut seul-nous rendre intéressante
Germinie Lacérteux, cette cuisinière hystérique
dont la déchéance est suivie pas à pas et qui finit
à l'hôpital, naturellement.

Charles Demailly nous avait introduits dans la
bohême littéraire, Manette Salomon nous fait
pénétrer dans le monde des artistes. On y remar-
que une vue de Paris, prise du Jardin des Plantes,
qu'on peut mettre en parallèle, si parva licet com-
ponere magnis, avec le Paris à vol d'oiseau de
. Victor Hugo, et cette mort « plus qu'humaine » de
Vermillon, le singe de Coriolis.

Renée Mauperin est l'oeuvre la plus unie, la
plus tranquille, la plus saine des frères de Gon-
court. M. Taine la considère comme un des plus
beaux romans contemporains. Au récit de la mort
de Renée, cette femme qui a désiré et mérité
d'être aimée, on se rappelle involontairement ce
vers :

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

Voulez-vous visiter sans fatigue et connaître
bien la ville des Papes? LisezMadame Gervaisais.
Pour le surplus, c'est l'histoire d'une femme d'a-
bord sceptique et darwinienne, qui se convertit,
acquiert une piété raisonnable avec un confesseur
sage et modéré, puis tombe aux mains du Gesù,
s'adonne aux pratiques religieuses les plus exagé-
rées, délaisse son fils et en vient jusqu'à le haïr.
C'est le dernier ouvrage écrit en collaboration par
les deux frères:

M. Edmond de Goncourt resté seul a donné la
Fille Elisa et les Frères Zemganno. Son but, en
écrivant le premier de ces ouvrages, a été louable.
Il s'est dit que le romancier avait le droit de
s'emparer de ce dont les économistes font la ma-
tière d'oeuvres scientifiques ; mais on peut lui re-
procher de s'être trop mis à la portée d'un certain
public, d'avoir abordé le sujet d'une façon trop
brutale, non sans poétiser jusqu'à un certain point
ce qu'il y a de moins digne dans les sociétés
humaines.

Le second ouvrage est un récit simple et poi-
gnant. Les événements se passent tantôt dans
une baraque de saltimbanques, tantôt dans le
cirque. L'un des gymnastes se casse la jambe, et
l'aîné, quoique enthousiaste de son art, se résigne
à abandonner la scène de ses triomphes. Bien que
s'exerçant sur un théâtre bien humble, dans un
milieu infime, cette confraternité pleine d'an-
goisses et de dévouement est un témoignage in-
direct de la profonde affection qui unissait les
frères de Goncourt et présidait à leur collabora-
tion littéraire.
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A l'égard tle cette collaboration, M. Le Roy
fait remarquer que les deux auteurs avaient cou-
tume • de travailler séparément, comme fireni •
M. et Mme Roland, puis de revoir ensemble leurs
productions, chacun sé déterminant sans peine à
sacrifier ce qui aurait pu nuire à l'harmonie et à
l'unité de l'eeuvre comme à la netteté des détails.
.Ce qui manque toujours à ces deux écrivains, qui
restèrent célibataires, c'est le sentiment de l'a-
mour. Cette défectuosité explique • l'absence • de
tout idéalisme : les deux faits sont concomi-
tants.

Une seule fois, à propos de la lutté intérieure
qui se livre dans l'esprit de M ue de Varandeuil,
MM. de Goncourt ébauchent un aperçu psycholo-
gique. Généralement ils se détachent de Balzac
lui-même, que le dedans attirait quelquefois, pour
se livrer exclusivement à l'étude des faits exté-
rieurs, faisant décidément prédominer le deho rs
sur le dedans.	 -

L'influence du milieu suffirait-elle à l'explica-
tion des phénomènes moraux ? La connexité d'une
telle prétention et des théories positivistes est
évidente ; pourtant on ne la reconnut que lors-
que le naturalisme eut définitivement élargi sa
voie. Nombre d'auteurs de talents divers et iné-
gaux s'y sont élancés. Aujourd'hui le réalisme
coule à pleins bords. « Nous n'allons plus dans
le bleu, comme dit M. de Lapommeraye, nous
donnons dans le petit bleu. »

Mais en exagérant les instincts grossiers dont la
suppression ou l'atténuation devrait être tentée,
en rattachant les nouveaux procédés à la notion du
progrès, en reprochant à l'idéalisme de montrer
la vienont elle qu'elle est, mais telle qu'on la dési-
rerait, l'école naturaliste fait-elle de l'art? Non,
affirme M. Le Roy, car le but de l'art est d'arra-
cher l'homme à lui-même, de l'élever• au-dessus
des préoccupations ordinaires de la vie, d'épurer
ses sentiments et . ses aspirations, en dirigeant sur-
tout une de ses passions les plus nobles et les
plus impérieuses : l'amour.

Après cela, si l'on en croit •M. Alfred Billet, un
_ autre conférencier, l'amour, c'est lui-même un art,
sinon une science. Que d'écrivains ont soutenu
cette thèse ! mais il n'est pas déplaisant de la voir
traitée à la légère dans une comédie. Voulént se
faire aimer d'une noble dame, certain neveu du
duc de Lauzun néglige les conseils de son oncle,
entasse sottises sur sottises et finalement arrive à
son but. Les conseils ont du bon; mais auprès des
femmes la jeunesse l'emportera toujours sur la
froide expérience.

Avant de clore ce trop long article, donnons un
souvenir à la lecture faite, le 6 janvier, par

- Mme Amélie Ernst. A diverses poésies de Victor.
Hugo, de Murger, à la Defense de Tarascon, de
M. Alphonse Daudet, l'interprète, devenue auteur,

a fait succéder sa pièce émue et patriotique sur la
Crypte de BaTeilles. Il est regrettable que l'em-
phase y nuise à la correction, comme dans ces
vers :

... Ils (les guerriers)
Dorment du fier sommeil du. devoir accompli;

ou donne lieu à des consonnances lâcheuses :

Seigneur, exterminez notre fléau : la guerre.

Ne gorgez plus de sang notre berceau : la terre.

M me Ernst, qui admire tant Victor Hugo, aime-
rait-elle jusqu'à ses défauts ?

HENRI GRIGNET.

22 -janvier 1880.

ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES

Épigraphie et antiquités romaines.— Directeur d'é-

tudes, M. Léon Renier, membre de l'Institut, Acadé-

mie des inscriptions ' et belles-lettres, professeur au

Collège de France, administrateur de la bibliothèque
de l'Université. — Directeur adjoint, M. Ernest Des-
jardins, membre de l'Institut, Académie des inscrip-
tions et belles-lettres, maître de conférences à l'École
normale : Éléments de l'épigraphie romaine; exer-
cices de déchiffrement des monuments épigraphiques,
les mardis, à une heure et demie. — Étude des in-
scriptions géographiques et de celles qui ont trait à
l'administration provinciale et municipale de la Gaule •

romaine, les vendredis, à une heure et demie.

Histoire. — Directeur d'études, M. Alfred Maury,

membre de l'Institut, Académie des inscriptions et
belles-lettres, professeur au Collège de France, direc-
teur des •Archives nationales. — Directeur adjoint,
M. Monod : Étude des sources latines de l'histoire de
France du v° siècle au x°, les jeudis, à quatre heures.
— Études critiques sur la compilation dite de Frédé-

gaire, les lundis, à quatre heures. et demie. — M.Roy,

répétiteur : Étude des sources de l'histoire de France

au mue siècle, les vendredis, à cinq heures.—Critique
de textes historiques, les vendredis, à six heures. —
Droit canon; de la juridiction ecclésiastique en

France du Ix° siècle au.xiv e, les mardis, à huitheures

et demie. — M.-Thévenin, répétiteur : Les sources
germaniques du droit' français, les lundis, à deux
heures. — Histoire de la condition civile et politique
des femmes dans le droit germanique et dans l'ancien

droit français, les vendredis, à deux -heures. —M.Ghy,

répétiteur : Explication des diplômes mérovingiens et
carlovingiens, les mercredis, ü quatre heures et de-

mie. — Histoire des institutions municipales au moyen
âge dans le midi de la France, les vendredis, à quatre

heures et demie.

Géographie historique de la France. — M. Longnon,

répétiteur : Les noms de lieu, leur origine, leur si-
gnification, leur transformation, les jeudis, à cinq

heures. — Les divisions * territoriales de la Gaule

franque du vie siècle au x°, les samedis, à quatre

heures et demie.

Grammaire comparée. — Directe& d'études, M. Mi-

chel Bréal, membre de l'Institut, Académie des in-

scriptions et belles-lettres, professeur ati Collège de
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France : Éléments de grammaire comparée; ques-

tions de grammaire grecque, les mardis, à trois
heures.

Langues ét littératures celtiques. —Directeur adjoint,
M. Gaidoz : Première année, Grammaire galloise, les
samedis, à trois heures. — Grammaire irlandaise, les
jeudis, à trois heures. - Seconde année, Explication

de morceaux choisis de la My fyrian Archaiology of
Wales, les samedis, à quatre heures. — Explication des
morceaux choisis des Goidelica publiés par M. Stokes,
les jeudis, à quatre heures.

Langues romanes. — Directeur d'études, M. Gaston
Paris, membre de l'Institut, Académie des inscrip-
tions et belles-lettres, professeur au Collège de
France : Première année, Introduction à l'étude des
langues romanes, les mardis, à dix heures et demie.
— Seconde année, Étude des diverses rédactions de
la Chanson de Roland, les dimanches, à dix heures,
chez M. G. Paris, rue du Regard, 7. — M. Arsène
Darmesteter, maitre de conférences à la Faculté des
lettres, répétiteur : Première année, Phonétique et
formation des mots dans les langues romanes, les
mercredis, à quatre heures et demie. — Seconde an-
née, Morphologie et syntaxe, les lundis, à neuf heures.

Langue sanscrite. — Directeur adjoint, M. Hauvette-
Besnault, conservateur à la bibliothèque de l'Univer-

sité : Explication du Pantchatantra, les mercredis,
à neuf heures.— Explication de quelques épisodes du

Bhdgavata-Purdna, les vendredis, à neuf heures. —
M. Bergaigne, maître de conférences à la Faculté des
lettres, répétiteur : Explication du draine philoso-

phique intitulé Prabodha-tchandrodaya, les mardis,

à huit heures et demie. —Explication de l'Anthologie
de Lassen, les jeudis, à trois heures un quart.

FACULTÉ DES LETTRES DE CAEN

Les cours ont été ouverts le lundi I er décembre.

Philosophie : M. CHAUVET. — Le samedi, à trois

heures : L'école -traditionnelle pendant la première
moitié- du taxe siècle.

Littérature ancienne : M. DENIS. — Le lundi, deux

heures et demie : L'alexandrinisme dans la littéra-

ture latine au temps d'Auguste et de Tibère.
Littératu re française : M. JoLy . — Le mercredi, à

trois heures : Histoire des lettres françaises pendant
les années qui ont suivi la Révolution de 183o.

Littérature étrangère : M. BUCHNER. — Le mardi,-à

trois heures : Goethe, Schiller et leur temps.
Histoire : M. TESSIER. — Le vendredi, à trois

heures : Histoire diplomatique et militaire de la

France, de 1788 à 1802.
Géographie: M. DES DEVISES DU DEZERT. — Le jeudi,

à trois heures : La mer Baltique.
Conférences de langue et de littérature latines :

M. GASTÉ. — Histoire de la littérature romaine au

vI° siècle de Rome.

LIGUE DE- L'ENSEIGNEMENT

(Salle des Concerts de l'Hôtel-de-Ville)

Décembre 1879. M. CHAUVET,' professeur de philo-

sophie à la Faculté des lettres, a traité le sujet sui-
vant : Une page de morale, hygiène du corps et de

l'ànie.
Janvier 1889. M. DESDEVISES DU DÉZERT, professeur

de géographie à la Faculté des lettres : Du patrio-
tisme et des obligations qu'il impose dans le temps

présent.

Rentrée solennelle des Facultés, le 27 novem-

bre 1879.
L'orateur, chargé du discours d'usage, M. TOUTAIN,

professeur à la Faculté de droit, a traité de l'Expro-

priation.
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COMPTES RENDUS ANALYTIQUES ,

DES PUBLICATIONS NOUVELLES

THÉOLOGIE

RELIGION — ÉCRITURE SAINTE — LITURGIE

L'Eglise chrétienne, par ERNEST RENAN, de l'Aca-
démie française et de l'Académie des inscriptions
et belles- lettres. Paris, Calmann Lévy, 1879, in-8° de
vil-564 p.

Ce volume, qui fait suite aux Évangiles, em-
brasse une période de quarante-trois ans, de 117 à
16o, et comprend les règnes d'Adrien et d'Antonin le
Pieux. Un événement tragique y domine tous les
autres : la révolte de Bar-Coziba (ou Barcochébas) et
d'Akiba, leur défaite et l'anéantissement définitif de la
nationalité juive; le judéo=christianisme y rend le
dernier soupir et la séparation désormais irrévocable
de l'élément juif et de l'élément chrétien imprime à
la religion naissante une physionomie nouvelle,
qu'elle gardera. M. Ernest Renan a donc fort bien
intitulé ce volume : l'Église chrétienne. L'Église, en
effet, commence seulement .à apparaître; les , trois
évangiles synoptiques viennent d'être compilés dans
la forme que nous leur connaissons; les Actes des
Apôtres ont enfin réconcilié Pierre et Paul en effa-
çant toutes traces de leurs violentes dissidences; elle
va se constituer en organisant son clergé et en se
donnant, par l'adoption de l'évangile dé Jean, le luxe
d'une théologie. Ce que valent l'un ,et l'autre,
M. Renan a le mérite de ne le point cacher; il définit
la théologie «une assez malsaine application de l'es-
prit où s'est usé le monde byzantin, à partir du
[v° siècle, et qui aurait eu pour l'Occident des consé-

quences non moins funestes, si le démon de la subti-
lité n'avait eu affaire de ce côté à des muscles plus
fermes et à des cerveaux plus lourds. » Quant au
'clergé, « c'est le ver rongeur du catholicisme, la cause
principale de ses futurs écroulements ».

M. Renan place en l'an 126, ou environ, l'apparition
de l'évangile de saint Jean, malgré l'anti-judaïsme très
prononcé et l'abandon des croyances messianiques,
qui sont l'un des caractères de' cet écrit pseudo-
apostolique. L'attenté en la venue de Jésus, qui devait,
selon sa promesse, apparaître dans les nuées aux
hommes de sa génération et les condamner . ou les -ab-
soudre, attente qui faisait le fond commun des prédica-

tions de saint Pierre et de saint Paul, malgré leur ani-
mosité personnelle, est jugée si vaine par le pseudo-
saint Jean, qu'il y fait à peine allusion, et cependant
la I1° épître de Pierre, composée vers 128, attesté la
ferv&ur non éteinte de ces croyances •messianiques;
Papias est aussi un millénaire convaincu et l'auteur

des plus étonnantes rêveries sur le royaume de Dieu,
qui va venir. A cette date, le caractère judéo-chrétien
de la religion , nouvelle' est encore très . prononcé;
malgré les progrès du paulinisme, c'est un évêque
incirconcis qui siège à Jérusalem. Or, dans saint Jean,

plus de royaume de Dieu, plus de Messie juif, plus
de millénarisme, plus même de judaïsme ». Il dit aux
Juifs : « Votre loi, » comme si les premiers chrétiens

avaient d'autre loi que celle des Juifs; les Juifs sont
-pour lui des étrangers, des méchants qui n'ont pas
voulu reconnaître-Dieu et qui l'ont tué. Une telle ani-
mosité entre le Juif et le chrétien ne se justifie guère
au commencement du second siècle et il semble que
la rupture dut seulement s'opérer après' la terrible
catastrophe de 135 où la nationalité juive trouva sa
fin, les sectateurs de Jésus ayant refusé de reconnaître
Barcochébas pour le Messie et de s'associer à la
révolte désespérée de leurs compatriotes. M. Renan
n'a pas résisté à une hypothèse qui lui souriait, celle
de pouvoir attribuer'àCérinthe l'évangile de saintJean.
L'Eglise posséderait ainsi dans son Canon l'oeuvre
d'un hérétique et, comme le quatrième évangile est
beaucoup mieux renseigné que les trois autres,
Cérinthe aurait eu sur la personne et la famille de
Jésus, sur ses prédications, sur, ses voyagea à Jéru-
salem, sur presque toutes les particularités intimes
de sa vie, des lumières bien supérieures à` celles des
gens qui se donnaient pour ses apôtres. « Tout est
possible à ces époques ténébreuses; et si l'Église, en
vénérant le quatrième évangile comme l'oeuvre de
Jean, est dupe de celui qu'elle regarde comme un de
ses plus dangereux ennemis, cela n'est pas en somme
plus étrange que tant d'autres malentendus qui coin-
posent la trame de l'histoire religieuse de l'huma-
nité. »

Le reproche lé plus général que l'on puisse faire à
l'illustre auteur. de la Vie de Jésus, c'est de s'être créé
un idéal du messianisme d'après des documents pos-
térieurs au moins d'un siècle à la mort de Jésus et qui,
par conséquent, nous trahissent l'état de la conscience
chrétienne non au temps réel où vivaient les apôtres,
mais sous Trajan. Il parle volontiers de l'idylle gali-
léenne comme si on en avait connaissancé par d'autres
sources que les sources évangéliques, marquées par
lui d'un cachet indélébile d'inauthenticité. Ce défaut
est moins sensible dans cette partie de ses études,

puisque, pour se rendre compte de l'état des esprits
et des croyances à l'époque où il est parvenu, on a les
écrits contemporains et non ceux du siècle suivant.
Dans son oeuvre de reconstitution de la vie et de la
doctrine de Jésus à l'aide même des documents qui les
ont falsifiées l'une et l'autre, force lui était d'inventer
toute sorte d'hypothèses `et de flotter entre maintes
indécisions; ici la.tàchc est différente, et c'est moins
au sens divinatoire qu'il faut faire appel qu'à la pa-
tiente analyse des textes, base beaucoup plus certaine
et plus fixe, appropriée d'ailleurs à ses rares aptitudes
de philologue. M. E. Renan a déployé un grand talent
dans l'exposition de toutes ces doctrines gnostiques,
contemporaines du quatrième évangile, et auxquelles
l'Église doit tant, quoique, l'ingrate, elle en ait ana-
thématisé les auteurs. L'esprit reste confondu en
présence des aberrations mentales au milieu desquelles
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elle se développa et dont elle sut profiter : les éons,

les abraxas, la pansmermie de Basilide, les sizygies
de Valentin, le plérôme de Saturnin, les sottises des
Carpocratiens et des Cainites. En étudiant toutes ces
chimères, on songe à ces peintures du chaos où flot-
taient à l'aventure, dans les ténèbres, des corps sans
yeux,-sans bras, sans nageoires, tandis que des yeux,
des mains, des nageoires, des ailes sans corps atten-

daient le hasard d'un choc ou d'une rencontre pour
se souder et former quelque organisme monstrueux.
C'est ainsi ,que le Logos et le Paraclet des écoles
d'Alexandrie se soudèrent au christianisme par l'en-
tremise de Jean et que l'extrême-onction des gros =
tiques, des pratiques du culte de Mithra, des réminis-
cences de celui d'Adonis devinrent au il . siècle des
sacrements institués par Jésus.

Ces imaginations délirantes de cerveaux surexcites,
- cherchant à s'expliquer le système du monde en

général et l'apparition du Christ en particulier, sont
encadrées par M. Renan dans quelques-uns de ces
vastes tableaux d'histoire romaine qui donnent tant
de prix à ses études religieuses. Il esquisse à grands

traits les règnes d'Adrien et d'Antonin .avec cette
sûreté de main d'un érudit à qui pas un détail
n'échappe et cette poésie du style qui fait du récit
une peinture. On suit avec lui, dans ses pérégrina-

tions artistiques, Adrien, l'archéologue couronné, re-
peuplant de temples et de palais la Grèce, l'Égypte, la
Syrie, la Palestine, -le sceptique curieux de toutes les
mythologies, riant de mutes les fables et se faisant
initier aux mystères d'Éleusis; on aime à voir retracer
la paternelle administration d'Antonin, on assiste au
relèvement moral du monde romain sous un bon
prince et l'on se convainc que la civilisation antique,
largement améliorée, bien loin de tomber en pour-

riture, comme le prétendent les apologistes catholi-

ques, pénétrée de plus en plus d'honnêteté, d'huma-
nité, pouvait non seulement se maintenir, mais épar-
gner à notre ère les convulsions du moyen âge si elle
n'avait eu son dissolvant dans le christianisme. Con-
trairement à l'opinion des critiques rationalistes qui,
rebutés par la foule des martyrologes apocryphes,
ont pris le parti de nier les martyres, M. Renan croit
à la réalité des persécutions, même sous Antonin; les
martyrologes sont des tissus de fables, les martyres
peuvent être vrais. Mais aussi, en opposition à ces
peintures que l'on nous fait des pauvres et honnêtes
chrétiens méchamment mis à mort sans raison au-
cune, il nous montre que ces sectaires, avec leurs pro-
phéties lugubres, leurs prédications touchant la fin
du monde, leurs voeux pour la ruine de Rome, étaient
des démolisseurs qu'il fallait combattre; qu'appelant
sur Rome et l'Empire tous les fléaux, dans leurs dia-
tribes apocalyptiques, ils ne devaient pas s'étonner
si, quelque inondation, quelque tremblement de
terre. survenant, le peuple s'en prenait . inconsciem-
ment à eux et criait : « Les chrétiens aux bêtes ! »

De . belles pages sur la catastrophe de 135 à laquelle
est restitué son caractère historique, malgré la pénurie
des documents; sur les Talmuds et sur les Juifs qui,
au moment de la dispersion, fixent pour l'avenir les
monuments de leur foi; sur le premier apologiste

catholique, saint Justin; sur Marcion, qui essaye sans
résultat d'aller jusqu'au bout des idées de saint Paul
et qui remanie dans ce but les livres canoniques; de
fines analyses des évangiles apocryphes, dernier filon
d'une veine apauvrie, complètent ce volume. L'Église,
tout en laissant ces compositions fantaisistes hors du

cadre général qu'elle s'est tracée, n'en tire pas moins

quelque profit, à son habitude, pour compléter son
matériel encore trop restreint; elle leur emprunte la
crèche de Bethléem, les légendes de saint Joseph, de
sainte Anne, de saint Joachim, dont les premiers évan-
gélistes n'avaient aucune idée, la Présentation de la
.Vierge au temple et son Assomption, qu'ils ne soup-
çonnaient pas davantage; l'Immaculée-Conception y

est en germe. Le catholicisme actuel avec ses dévo-
tions à la Vierge et à saint Joseph sort directement
des apocryphes.

•Ce livre est le sixième de l'Histoire des origines du
christianisme; il devait en étre le dernier—M. Ernest
Renan avait d'abord pensé pouvoir s'arrêter à la fin
du règne d'Antonin, époque à laquelle la religion
chrétienne est une religion complète, « ayant tous ses

livres sacrés, toutes ses grandes légendes, le germe

de tous ses dogmes, les parties essentielles de sa
liturgie.» Il poursuivra ses études, dans un VII° livre,
jusqu'à Marc Aurèle pour nous raconter le Montanisme,
qui, en effet, appartient essentiellement à la période

des origines. Encore un volume donc, et l'on jugera
dans son ensemble cette oeuvre qui a soulevé encore
plus de sympathies gire de colères et qui, en dépit des
objections qu'on peut lui faire, restera le monument

le plus considérable de la critique religieuse fran-
çaise au luxe siècle.

L'Évangélisation apostolique du globe, preuve
péremptoire et trop peu connue de la divinité
du christianisme, par Me' GAUSE, protonotaire
apostolique, docteur en théologie. Paris, Gaume
et C'', t vol. in-t8 de vu-iii p.

Ms' Gaume est surtout connu par un opuscule
qui fit beaucoup de bruit en son temps et dans lequel
il dénonçait l'étude des lettres classiques, celle de
Virgile et d'Homère surtout, comme le ver rongeur
des sociétés .modernes. D'après ce pamphlet, on
se le figure volontiers comme un polémiste viru-
lent et tapageur; son nouveau livre nous montre
au contraire en lui un prédicateur plein d'onc-
tion et de bonhomie, prenant plaisir à ressus-
citer de vieilles légendes. Ce n'est pas la première
fois que l'on présente le fait de l'établissement du
christianisme comme constituant à lui seul un mi-
racle, une preuve irréfragable de son institution
divine; c'est même un lieu commun de l'histoire
ecclésiastique. En vain M. Renan, dans une de ses
pages magistrales, a montré que cet établissement n'eut •
rien de miraculeux; que la diffusion des Juifs sur le
littoral de la Méditerranée, l'unité de civilisation im-
primée à l'ancien monde par les Grecs d'abord, puis
parles Romains, servirent de puissants véhicules aux
idées nouvelles et que l'orbis romain devint l'orbis
chrétien sans grande difficulté; c'est peine perdue

que de convier à examiner les choses avec des yeux
purement humains ceux qui ne veulent les regarder
qu'avec les yeux de la foi. En vain ferait-on assister
M= r Gaume à cette lente élaboration du christianisme,
qui mit plus de deux siècles à fixer ses dogmes fon-
damentaux, à se constituer peu à peu et successive-
ment de la fusion des doctrines les plus disparates,
les apologistes catholiques tiendront toujours pour la
vieille légende dans laquelle, aussitôt après la mort

de Jésus, les douze apôtres et les soixante-douze dis-
ciples ceignent leurs reins d'une corde et s'en vont

par le monde enseigner les nations. L'addition origi-
nale faite par M g' Gaume à cette tradition, aussi an-
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tienne dans l'Église. qu'elle est erronée, consiste à
leur faire évangéliser aussi le continent africain, à
peine exploré aujourd'hui, les deux Amériques et
l'Océanie, non encore découvertes. C'est là pour lui
cette preuve péremptoire et trop peu connue de la
divinité du christianisme qu'il a annoncée dans son
titre. Jésus, en effet, en affirmant que l'Évangile serait
prêché dans le monde entier, avant la consom-
mation, a-t-il excepté l'Afrique, la Chine, l'Inde,
l'Amérique, l'Océanie? Aucunement; donc l'Évangile
y a été prêché, et c'est ce dont nous devons être con-
vaincus à priori, sans autre examen, ou du moins
l'examen ne peut- que corroborer notre conviction,
non la détruire. Pour les gens de peu de foi, d'un
accommodement facile, il suffisait que Pierre et Paul
eussent prêché le christianisme, chacun à leur façon,
dans une partie du monde romain, pour que la parole
divine ne reçût pas un trop violent démenti; par la
a consommation », ils entendent d'ailleurs la fin du

,monde et peut-être que d'ici là le globe entier- aura
été évangélisé : une armée de missionnaires y tra-
vaille. Mgr Gaume fait honte à ces timides; par la
« consommation », il faut entendre la prise de Jéru-
salem en 7o, et de toute nécessité le globe a été évan-
gélisé à cette date. Saint Pierre qui a prêché la loi
nouvelle en Judée, en Samarie, en Galilée, à Antioche,
à Naples, à Livourne, à Pise, à Rome, qui a parcouru
le Pont, la Galicie, la Cappadoce, la Bithynie, traversé
les Gaules, passé en Angleterre, fondé les églises
d'Espagne, de Carthage, d'Alexandrie, de Constanti-
nople, de Numidie, de Mauritanie; saint Pierre qui,
au train dont il allait, laissait si peu de chose à faire
aux autres, n'est plus, dans Mgr Gaume, le plus grand
voyageur des temps modernes; c'est à saint Thomas,
l'évangélisateur des Indes, de •la Chine, des deux
Amériques et de l'Océanie que revient maintenant la
palme. La preuve que Mg' Gaume apporte de ces
étonnants voyages n'est qu'indirecte, mais elle a son
prix; elle réside dans le nombre et la bizarrerie des
superstitions auxquelles sont encore livrées les peu-
plades du continent africain et du Nouveau-Monde,
dans l'incohérence des religions de l'Inde et de la
Chine. « L'homme n'invente rien, affirme Me Gaume,
il reçoit. Tout ce qui est émane de ce qui fut. En tout
ordre de choses, la vérité est toujours la première,
attendu que l'erreur n'est que l'altération de la vérité.»
Donc, partout où l'on adore un manitou, partout où
fleurissent le fétichisme, le bouddhisme et autres
erreurs, c'est un signe évident .que la vérité, c'est-à-
dire le christianisme, y fut prêchée avant la prise de
Jérusalem par Titus. Mais pourquoi est-ce saint
Thomas plutôt qu'un autre à qui échut ce rôle extra-
ordinaire d'évangélisateur des terres inconnues? C'est
parce que ce rôle, mis en face de son incrédulité,
forme un parallélisme harmonieux.

L'évangélisation apostolique des Gaules est d'un
grand intérêt pour l'Église, gtii considère' la France
comme sa fille aînée; aussi Ms'' Gaume fait-il revivre
avec ferveur toutes • les vieilles légendes abandonnées
depuis le xviosiècle; il tient à ce que soient venus prê-
cher la foi chez nous saint Pierre, saint Paul, saint
Philippe, Simon le Zélote(bien étonné d'avoir coopéré
au renversement de la loi mosaïque), saint Denys
l'Aréopagite et autres saints dont les critiques les plus
religieux avaient fait depuis longtemps leur deuil. Ce

• n'est pas tout: Lazare le ressuscité aborde en Provence
avec sa soeur Marthe et la pécheresse Madeleine, sans
compter que les soldats gaulois qui formaient la garde

d'Hérode écrivent à leurs familles, ou revenus dans
leurs foyers, libérés du service militaire se changent
en autant d'apôtres. Mais le plus étonnant de ces
hommes de l'âge apostolique est assurément saint
Martial, le patron- de l'Auvergne; qu'on le sache,
saint Martial n'est autre que ce petit garçon qui, lors
du miracle des cinq pains et des deux poissons au
bord du lac de Tibériade, apporta dans une corbeille
les deux poissons et les cinq pains : plus que nul
autre, il était prédestiné à distribuer la parole de vie,
le pain spirituel. Notons encore une darne de Bazas
qui se rendit à Jérusalem pour assister à la décapi-
tation de'saint Jean-Baptiste; elle ne put mettre obs-
tacle à l'exécution, mais elle'obtint du bourreau qu'il
lui donnât une fiole pleine du sang du Précurseur;

• la tourmente révolutionnaire a malheureusement fait
disparaître cette fiole que l'on adora jusqu'en 1793, à
Bazas. Les restes de la motte de terre dont Dieu
façonna le premier homme dans le paradis terrestre
ont eu plus de chance; on les exhibe encore à l'heure
qu'il est dans un petit sanctuaire de la Corse. Le ca-
tholicisme à son déclin remet en honneur lés fables
puériles dont il fut bercé dans son enfance.

Les Confessions de . saint Augustin, évêque
d'Hippong, précédées de sa Vie par saint
Possidonius, évêque de Calame, son disciple
et son ami. Traduction nouvelle, par L. MOREAU.

Ouvrage couronné par l'Académie. ce édition. Paris, .
Gaume et C', 1879, 1 vol. in-t8 de Lvi-463 p.

Ce livre édifiant est peut-être, avec l'Imitation de
Jésus-Christ, que l'on réimprime souvent à sa suite,
celui qui, depuis une douzaine de siècles, a eu le plus
de lecteurs. Ses éditions et ses traductions .en toutes
les langues sont innombrables. En même temps qu'il
est la lecture courante des croyants, il est regardé
comme excellemment propre à ramener au christia-
nisme les âmes tendres, les brebis-égarées. De fait,
c'est un livre plein de-mérites en ce qu'il est humain,
et une confession'sincère excitera toujours l'émotion,
remuera toujours chez l'homme la fibre la plus sen-
sible, parce qu'il' se reconnaît toujours, lui et ses éga-
rements, à travers la personnalité de l'écrivain qui
met à nu sa conscience. Certains épisodes des Confes-
sions sont restés célèbres; tel est le fameux : Tolle!
lege! qui détermina chez Augustin la crise religieuse,
et le décida au baptême; tel est. surtout ce dernier
entretien avec sa mère, sainte Monique, à une fenêtre,
sur le port d'Ostie, que l'art mystique d'Ary Scheffer
a immortalisé. « Malheur, a dit M. V. Fouiner,
malheur à celui que la beauté sublime et pour ainsi
dire immatérielle de cette oeuvre ne pénètre pas
comme une flamme! Malheur à qui reste froid ou
dédaigneux, au lieu de sentir son âme, troublée jus-
qu'en ses racines, s'ébranler pour prendre son
essor dans le sillon lumineux que l'artiste a tracé
entre la terre et le ciel ! » Le dirons-nous pour-
tant i quoique admirateur du tableau d'Ary Scheffer,
et même de celui qui l'a inspiré, les Confessions de
saint Augustin ne nous émeuvent pas. Le tableau de
ce qu'il appelle ses erreurs, ses doutes, ses angois-
ses est trop chargé de couleur, la crise qui le termine
est une hallucination; puis ce style, toujours tendu,
fatigue. Comment la simplicité peut-elle manquer
à ce point à un homme si plein d'onction? Sans cesse
il apostrophe le Seigneur : il l'invoque, il le prend à
témoin, et pour les choses les plus futiles; il pleure,
il sanglote comme un criminel, et son crime énorme
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est d'avoir lu Virgile! L'interrogation, l'exclamation,
toutes les figures de rhétorique sont accumulées, et
pour le plus mince résultat. Défaut du temps, dira-
t-on; mais Lucain, si ampoulé, est sobre à côté de
saint Augustin. Sous l'humilité chrétienne du narra-
teur, qui croit Dieu intéressé à ses moindres actions,
il n'est pas difficile de démêler un immense orgueil,
et c'est peut-être là ce qui fait le charme des Confes-
sions pour certaines âmes; elles aussi s'imaginent,
avec le docteur de l'Église, que le souverain Auteur
de toutes choses les regarde, les inspire et prend la
peine de les guider de la main.

La traduction de M. L. Moreau est excellente, d'une
fidélité scrupuleuse; au reste, l'approbation qu'elle a
reçue de Villemain est son meilleur passeport. La Vie
de saint Augustin, par Possidonius, doht M. L. Moreau.
a augmenté cette édition nouvelle, est un monument
précieux pour l'histoire de cette période du christia-
nisme.

Tablettes d'un libre-penseur, par Dom JACOBUS.

'Bruxelles, 1879, in-12 de 1v-314 p.

Dom Jacobus est le pseudonyme d'un écrivain belge
d'une singulière vigueur, M. Charles Potvin, connu
surtout par un ouvrage intitulé : l'Église et la Morale,
où, avec une âpreté parfois brutale, il a essayé de
prouver, après Feuerbach, que toutes les idées faus-
ses, éparses dans le monde moderne en fait de morale,
sont venues du christianisme. La même âpreté se
retrouve dans ces Tablettes d'unlibrepensrur, recueil
d'articles et de travaux originairement publiés dans
divers journaux ou revues, la Nation, le National,
la Revue trimestrielle et la Revue de Belgique. Ces
études forment une série d'énergiques revendications
contre les agissements et les empiétements du clergé,
si remuant et si tenace en Belgique où, parle libre jeu
des institutions, il devient de temps à autre le parti
dominant et remet immédiatement en question tous
les progrès réalisés malgré lui; on ne fait que lui
reprendre ce qu'il a usurpé. Mais tèl est le pli que le
christianisme a, de longue date, imprimé à la civili-
sation moderne, que toute revendication d'une liberté
laïque, d'une liberté issue du droit naturel et par con-
séquent bien antérieure au droit canon, a l'apparence
d'une révolte. L'esprit du livre est nettement formulé
dans ce passage : « Le premier ennemi de la civilisa-
tion est le christianisme, non seulement dans ses re-
présentants égarés, mais dans son essence, sa nature,
ses dogmes. Toutes ' les sciences humaines conver-
geant vers cette magnifique unité de la philosophie
des nations se lèvent contre lui et portent témoignage.
Une religion qui ne se sert pas du nom de Dieu pour
élargir chaque jour l'horizon de l'intelligence et de
la vie humaine est coupable de lèse-humanité. L'ceu-
vre du xv1II° siècle est à'continuer avec de nouvelles
lumières et en appuyant, sur la philosophie positive
de la raison, une critique devant laquelle les portes
de l'Église ne tiendront pas plus qu'un grain de sable
au souffle des tempêtes. » Dom Jacobus poursuit la
démonstration de ses théorèmes dans une série d'arti-
cles où toutes les revendications de la libre-pensée
se trouvent déroulées, non d'après un plan conçu à
l'avance, mais au fur et à mesure des événements
contemporains, .qui en font toucher du doigt la légi-
timité, la nécessité. Nous signalons comme frappés
au bon coin les chapitres sur le mariage civil et l'en-
terrement civil; le récit de l'exécution, en 1854, de
trois pauvres sous-officiers que Pie IX fit guillotiner,

cinq ans après la prise de Rome, pour des faits se
rattachant à l'insurrection républicaine de 1849; le
Mandement du rationalisme, verte réplique aux ho-
mélies épiscopales; le Faux miracle du Saint-Sacre-
nient, à propos d'un jubilé que le parti catholique
voulait célébrer en 1870, pour éterniser le souvenir
d'un de ses plus odieux actes de fanatisme, accompli
en 1370; enfin, une lumineuse analyse du beau livre,
si peu connu, de Charles Renouvier, l'Uchronie, dans
lequel l'éminent philosophe positiviste, se deman-
dant ce qu'il serait advenu de la civilisation gréco-
latine si une religion nouvelle ne lui avait apporté les
plus actifs ferments de dissolution, a refait l'his-
toire du moyen âge et des temps modernes dans l'hy-
pothèse d'une Europe échappée au christianisme.

La Mythologie dans l'art ancien et moderne,
par RENÉ MÉNARD, suivie d'un appendice sur les ori-
gines de la Mythologie, par Eugène Véron. — Ou-
vrage orné de 600 gravures dont 32 tirées hors texte..
— Paris. Librairie Ch. Delagrave. 1 vol. in-4°.

« Une connaissance exacte de la Mythologie est
indispensable pour bien comprendre et pour goûter
les écrivains' classiques et les poètes en particulier,
écrit l'auteur de ce livre à M. Eugène Guillaume de
l'Institut. Tout l'art des anciens est né de la poésie; il
en est l'indispensable complément. Nous ne croyons
pas qu'il existe un ouvrage élémentaire sur . la mytho-
logie, conçu dans le-but d'aider à l'intelligence des
auteurs et de remonter à la raison et à la source de
l'art. »

Le volume en question répond en effet entièrement
au besoin ainsi exprimé. M. René Ménard a su 'se.
borner, en dehors de toute exposition détaillée de la
mythologie, aux èxplications nécessaires pour mettre
les lecteurs de ce livre en état de comprendre com-
ment et pourquoi se sont reproduits les mythes an-
ciens, parfois si étranges à première Vue. Il fait re-
marquer leur influence considérable sur l'histoire de
l'humanité par les mystères qui ne nous sont. guère
connus que par quelques-unes des doctrines métaphy-
siques auxquelles ils ont donné naissance.

Ce 'bel ouvrage de près de goo pages est remarqua- .
blement édité par la librairie Delagrave, *toutes les
plus belles productions de l'art antique y sont repro-
duites par d'excellentes vignettes dans le texte et hors
du texte. C'est un livre qui sera indispensable aux ar-
tistes, aux chercheurs et à tout écrivain soucieux de
connaître les grandes manifestations mythologiques
depuis les temps les plus reculés.

La statuaire, la numismatique, la peinture dans leurs
plus beaux symboles servent à l'ornementation et à
l'interprétation de cette œuvre d'érudit; c'est en quel-
que sorte un dictionnaire utile à consulter, c'est aussi
un recueil d'objets d'art admirablement choisis par
un lettré dont l'autorité ne pouvait être contestée par
aucun de ceux qui se sont tenus au courant de ses
intéressantes publications antérieures à celle-ci.

Histoire de Tobie, traduction Lemaistre de Sacy.
1 volume 'in-f°, illustrations de Bida. Paris, Hachette.
— Prix :5o fr.

Nous ne parlerons aujourd'hui que pour mémoire
de ce magnifique volume, oeuvre •d'art tant pour
l'illustration magistrale que pour la typographie mer-
veilleuse. Nous aurons à revenir sur cette publication
qui, comme la Bible des mêmes éditeurs, restera à
l'avenir un des chefs-d'oeuvre de ce siècle.
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Procédure en matière de contrefaçon indus-
trielle, littéraire_et artistique, avec formules,
par MM. MICHEL. PELLETIER, avocat à la cour d'appel
de Paris, et HENRY DEFERT, avocat au Conseil d'État
et à la Cour de cassation; ouvrage précédé d'une
préface par M. ADRIEN HUARD, avocat à la cour d'ap-
pel de Paris. Arthur Rousseau, 1879, 1 vol. in-I2.

MM. Michel Pelletier et Henri Defert, en publiant

un traité de procédure en matière de contrefaçon in-
dustrielle, littéraire et artistique, avec formules, ont
fait avant tout une œuvre pratique.

La procédure à suivre dans les procès de , contre-
façon, le règlement des incidents qui se peuvent pro-
duire au cours d'une instance, tout cela est indiqué et
présenté dans un tableau d'ensemble. Qu'il s'agisse
de brevets d'invention, de marques de fabrique, de
nom commercial, de concurrence déloyale, ou de
contrefaçon littéraire et artistique, les industriels et

les auteurs trouveront dans cette œuvre un guide sûr
et commode qui les renseignera rapidement sur l'éten-
due de leurs droits et les moyens de les exercer.

Exposé élémentaire - de l'économie politique à
l'usage des écoles, par M. ÉMILE WORMS, profes-
seur à l'École de droit de Rennes, correspondant

de l'Institut, avec une introduction de M. ÉMILE LE-
vASSEUR, Membre de l'histitut. Marescq aîné, 188o,

in-12.

M. Émile Worms; professeur à l'École de droit de
Rennes, vient de publier un Exposé élémentaire de
l'économie politique à l'usage des écoles. C'est un titre
bien modeste pour une œuvre pleine d'intérêt, et je

ne crois pas que, dans les écoles, ceux à qui elle
semble s'adresser soient les seuls à en tirer profit.

L'auteur a compris qu'il fallait à cette science, à
peine consacrée par un enseignement officiel, tracer
des limites bien précises, éviter qu'elle n'empiétât sur
un domaine qu'il ne lui appartenait pas de parcourir,
mais en même temps donner aux principes qu'elle
expose toute leur ampleur et toute leur importance.

Mais est-il vrai, comme le pense M. Worms, qu'il
faille regretter la tendance qu'a l'élément intelligent
de notre société contemporaine à se laisser dominer
par lès préoccupations politiques, et convient-il aux
adeptes de doctrines longtemps persécutées de se
montrer si rigoureux, et si exclusifs ? La politique a
son rôle à jouer, elle aussi, dans le• monde, et les
questions constitutionnelles ne sont précisément ni
les plus faciles ni les moins utiles à résoudre.

Le plan suivi dans ce traité est simple et métho-
dique, et l'auteur, aussi familier avec la science alle-

mande qu'avec la science française, a cru, non sans
raison, qu'il donnerait à son œuvre un attrait de plus
en nous apportant le résultat de ses recherches et de
ses études. Mais, le•dirai-je ? il semble qu'à fréquenter
nos voisins d'outre-Rhin son style même leur ait fait

des emprunts par trop charitables; la phrase est
longue souvent, parfois un peu traînante, les mêmes
images apparaissent trop fréquemment, et c'est dans

le monde sidéral que-le savant professeur les va cher-
cher de préférence. Quo-non ascendant?

BIBL. MOD. — I.

Un autre reproche que je ferai volontiers à l'au-
teur, c'est d'avoir, à la suite d'une excellente et fort

instructive introduction historique, analysé les prin-
cipes de l'économie publique, qui eussent peut-être
plus naturellement trouvé place après un exposé des
premières notions de l'économie politique. Procéder
du simple au composé, c'est encore, à mon sens, la
méthode qui convient le mieux à un livre élémen-
taire.

L'auteur divise son travail en quatre livres, où il
traite de la formation, de la distribution, de la con-
sommation des richesses et des industries productrices.
Origine de la propriété, monopole de la banque de'
France, étalon simple ou double étalon, impôt pro-
portionnel ou progressif, impôt sur le revenu ou sur
le capital, octrois, libre échange, etc., toutes ces
question sont par lui franchement abordées et nette=
ment résolues dans un esprit libéral.

Mais est-ce bien un livre élémentaire ?

Précis du cours d'économie politique professé à
la Faculté de droit de Paris, contenant, avec l'ex-
posé des principes, l'analyse des questions de légis-
lation économique, par M. PAUL CAuwks, agrégé,
2 vol. in-8". L. Larose, 1879.

Les phénomènes économiques exercent une in-
contestable influence sur la marche et les progrès de
nos sociétés modernes. Que le législateur s'inspire
des doctrines de telle ou telle école, et les consé-
quences, heureuses ou funestes, ne se font pas long-
temps attendre. Aussi faut-il savoir gré à M. Cauwès
d'avoir montré dans son traité l'union intime du droit
et de l'économie politique. Les documents que fournit
la statistique la plus récente sont par lui fort habile-
ment mis en œuvre, et le livre est écrit tout entier
dans une langue qui, pour être juridique, n'en est pas
moins élégante et pleine de clarté.

L'auteur le divise en deux parties. Il traite, dans
la première, de l'organisation industrielle. Dans la

seconde, qui a pour titre : Économie des richesses,
il passe successivement en revue la production et la

consommation.
Mais ici, nous l'avouons, nous aurions peine à

partager toutes les idées dé l'auteur. Nous ne sommes
pas convaincu, par exemple, que la théorie de Ri-
cardo sur la rente du sol sainement entendue et celle
de Malthus sur la population soient aussi pernicieuses
que' le pense M. Càuwes. Nous ne croyons guère à
l'utilité des lois répressives de l'usure, et nous dou-
tons que les conseils si sages pourtant de l'auteur
aient enfin raison du paupérisme.

Quant au libre-échange, nous estimons qu'il reste
• encore debout après les attaques dont il est l'objet de

la part de M. Cauwès.
Non, il ne supprime point la vie, quoi qu'en pense

l'auteur; et c'esttà nos yeux un singulier mode d'édu-
cation industrielle que de protéger, même rationnel-

lement, des industries nationales qui, ne trouvant pas
en elles la force de lutter contre la concurrence étran-
gère, obligeraient les consommateurs à subir toutes

leurs conditions.
Mais le bon marché est au bout de cette mesure

9.
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de prévoyance lointaine! Il nous est permis d'en douter,
et de ne point sacrifier aux effets que nous ne voyons
pas ceux qu'il nous est donné de voir et de juger dès
à présent.

Quoi qu'il en sp it, l'Geuvre est pleine d'intérêt, et
nous attendons avec curiosité les notions d'économie
publique 'et financière qui doivent terminer le second
volume.

Les Lois économiques. Résumé d'un cours d'éco-
nomie politique fait à la Faculté de droit de Nancy,
par A. de METZ-NOBLAT. 2e édition, précédée d'une
introduction par M. CLAUDIO JANNET. Durand et Pe-
done-Lauriel, 188o, in-12.

Sous le titre deLois économiques a paru la deuxième
édition du cours d'économie politique professé il y a
quelques années à la Faculté de Nancy par M. de
Metz-Noblat.

Ce n'est pas, à vrai dire, un traité purement doc-
trinal; les documents de législation et de statistique
n'y jouent qu'un rôle effacé. La préface, la conclusion,
et l'introduction signée par M. Claudio Jannet, du
Correspondant, en indiquent suffisamment l'esprit.

L'oeuvre est placée sous l'invocation de la reli-
gion vraie, source de la vertu dans les sociétés hu-
maines, et l'auteur nous avertit lui-même qu'il s'est,
avant tout, attaché à enlever à l'économie politique le
cachet antichrétien dont l'ont affublé les économistes.

Aussi ne s'étonnera-t-on point de trouver, à côté
d'une exposition très claire et d'une défense très com-
plète de la théorie de Ricardo sur la rente du sol et
de celle de Malthus sur la population, -etc., etc., la
proclamation étrange-, au point de vue économique,
que la nécessité du travail est un châtiment, —et que
le problème de la richesse aboutit à faire pratiquer
deux vertus, l'abstinence et la chasteté.

« C'est, dit l'auteur, une tâche devant laquelle
échouent la science économique autant que la philo-
sophie. Au catholicisme et à lui seul appartient logi-
quement la solution du problème économique. s

Et quelle est cette solution ? In cauda...
Dans un chapitre intitulé : Des moyens de pour-

voir aux frais du culte, M. de Metz-Noblat, qui ne
veut point qu'on s'adresse à la générosité des fidèles,
parce que ce moyen rend l'Église moins respectable
au vulgaire, — ni aux ressources ,du trésor public,
parce que l'Etat pourrait ainsi dicter des ordres dans
l'ordre spirituel (le jeu de mots n'est point de nous!),
— M. de Metz-Noblat conclut que la garantie essen-
tielle de la dignité et de l'indépendance de l'Église,
c'est le droit de posséder. Et ce droit, l'auteur le con-
fère aux diocèses, aux paroisses, enfin aux ordres reli-
gieux.

Aujourd'hui, que se passe-t-il ? L'État s'est substi-
tué à l'Église. C'est lui, nous dit l'auteur, qui entre-
tient le culte, orne les édifices religieux, etc. Mais
ce sont les particuliers qui paient dès lors, sous forme
d'impôts, ce dont autrefois ils jouissaient sans bourse
délier.

Nous avouons ne pas trop comprendre comment
s'alimentait et s'alimenterait encore Ix caisse du clergé
sans qu'il en dût rien coûter aux fidèles, et nous
nous demandons (sans pouvoir répondre) avec une
certaine curiosité si les théories économiques en ma-
tière de biens de main-morte deviennent erreurs scien-
tifiques, dès qu'il y va de l'intérêt de l'Église.

Si c'est ainsi que M. de Metz-Noblat entend en-
lever à l'économie politique le cachet antichrétien

dont il la prétend-affublée, nous craignons fort qu'il
ne se heurte à de rudes obstacles, et que, s'il trouve
les nombreux lecteurs que nous lui souhaitons, il ne
rencontre beaucoup d'adeptes dans la voie où il les
voudrait engager.

Les Justices de paix en France, manuel pratique
des juges de paix, par M. GEORGES MARTIN, juge de
paix à Lyon. Garnier, 1880.

Les Justices de paix en France, tel est le titre
d'un manuel pratique des juges de paix que M. Georges
Martin vient de publier.

Il détermine nettement leur double caractère d'of-
ficiers de police judiciaire et de délégués de l'admi-
nistration,'et passe en revue leurs diverses fonctions et
attributions.

C'est un résumé simple, complet et court, qui
peut et. doit rendre service, — et c'est là sans doute
toute sa prétention.

Annuaire de l'économie politique et de la sta-
tistique, par MM. GUILLAUMIN, JOSEPH GARNIER,

MAURICE BLOCK, 18i9. Guillaumin, 1879.

L'Annuaire de l'économie politique et de la statis-
tique de M. Maurice Block en est à sa 36 e année, et
plus il va, plus il augmente. Il suffit de comparer,
pour s'en rendre compte, le recueil de cette année à
ceux de 1877 et 1878. On y trouve un ensemble pré-
cieux de faits et de chiffres difficiles à réunir. Nous
citerons notamment le résumé du commerce de la
France de, 182 7 à 1876, — la situation financière des
communes,en 1878, — les forêts de .la France, et les
documents relatifs à l'Exposition universelle, à l'en-
seignement primaire, secondaire et supérieur.

Répertoire mobile de jurisprudence en matière
de timbre, de droit de transmission et d'im-
pôt sur le revenu, par BOURGADE. Delamotte fils
et C1c.

M. Bourgade, en publiant chez Delamotte un
répertoire mobile de jurisprudence en matière de
timbre d'abonnement, de droit de transmission et
d'impôt sur le revenu à la charge des Sociétés finan-
cières, industrielles et -commerciales, rend un véri-
table service aux hommes d'affairès.

Ce répertoire est composé de fiches de trois cou-
leurs contenant par ordre chronologique les arrêts
sur la matière. Une table sert de résumé à chacune
des trois divisions de l'ouvrage; ét, grâce à sa mobi-
lité même, ce recueil peut être facilement' tenu au
courant des modifications que peuvent entraîner de
nouvelles décisions de nos cours et tribunaux.

Études sur le_Code pénal, par R. LAJOYE, avocat
à la cour d'appel; nouvelle édition, suivie d'un
aperçu historique sur l'ordonnance criminelle de
1670. Durand et Pedone-Lauriel, 1879.

Sous ce titre : Études sur le Code pénal, M. Lajoye
consacre quelques pages à la moralisation des con-
damnés. Distinguer nettement les maisons d'arrêt des
maisons de correction; remplacer la prison par un
régime cellulaire adouci pour l'individu condamné à
moins d'un an; séparer les hommes condamnés à plus
d'un an de ceux condamnés à la réclusion; modifier
la surveillance de la haute police; exécuter les con-
damnés à mort dans l'intérieur des prisons; autoriser
la dissolution du mariage au cas de condamnation aux
travaux forcés au-dessus de .sept ans, telles sont les
améliorations qu'il propose.
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Ce petit recueil contient d'autres études encore.
L'auteur voudrait qu'on tint compte de la pré-

méditation dans le parricide et dans l'infanticide.
Il étudie le sursis et le pardon en Angleterre, la

récidive, et, dans une deuxième partie, le jury correc-
tionnel ,. le duel, les conseils de guerre, auxquels il
entend qu'on confère le droit de mettre les prévenus
en liberté provisoire.

Il ne comprendrait pas, au cas d'un remaniement

de notre législation, qu'on étendit au cas de viol et
de séduction la recherche de la paternité.

Il voudrait, à propos de la vente 'du gibier en
temps prohibé, qu'on poursuivît l'acheteur comme le
braconnier et le marchand.

Enfin il examine l'influence de l'ordonnance cri-
minelle de 1670 sur la législation de 1789.

C'est là un aperçu historique qui termine ces
études variées d'une façon intéressante. 	 F. W.

PHILOSOPHIE

MORALE — ÉDUCATION — RH1TORIQUE

De l'Erreur, par M. VICTOR BROCIIARD, docteur ès-
lettres. I vol., chez Germer Baillière.

Cette question de l'erreur, qui est au centre et au
coeur môme de la philosophie de l'esprit, M. Brochard
la présente avec originalité et la traite avec ampleur.
Une première partie de cet ouvrage substantiel est
consacrée à l'examen critique des plus importantes
théories émises'par les anciens et les modernes sur
la connaissance et sur l'erreur. La seconde moitié du
livre est la contre-partie dogmatique de la première :
M. Brochard y expose sa propre théorie sur l'erreur
avec une franchise d'esprit vigoureuse et une clarté
méritoire, dans une bonne langue de philosophe et
de lettré. Nous signalons trois chapitres pour leur in-
térêt et leur valeur: le premier sur la vérité, le second
sur la croyance, le troisième sur la métaphysique de
la question. M. Brochard donne dé la vérité une dé-
finition subjective et idéaliste ; il n'en fait pas une
chose absolue et en soi; ni, comme Locke, une con-
formité de la pensée aux objets. Il montre la croyance
comme déterminée non par une contrainte objective,
fût-ce celle de l'évidce, mais par des influences in-
ternes et dès facteurs personnels. Par suite, à l'onto-
logie unitaire et en 'quelque sorte absolutiste, il op-
pose et substitue l'indéfinie pluralité d'une contin-
gence universelle et la multiplicité indéfinie de l'être.
Esprit rigoureux et souple, l'auteur a écrit un livre de
philosophie qui est à lire; il en est peu, dans ces
hautes matières si contestables, d'aussi lucides.

Histoire critique des doctrines de l'éducation
en France, depuis le xvue siècle, par M. GABRIEL

COMPAYRÉ. 2 vol., Hachette.

Quatre siècles de doctrines et de pratiques péda-
gogiques sont résumés dans cet ouvrage, écrit dans
une langue vraiment philosophique, au sens de la
bonne philosophie française, 'c'est-à-dire sobrement
et nettement. Le xvi e siècle, avec ses libres esprits
comme Rabelais et Montaigne, ses humanistes et ses
savants comme Érasme et Pierre La Ramée; — le
xvtt° siècle avec ses trois 'corporations enseignantes :
jésuites, oratoriens, jansénistes; avec ses précepteurs
princiers, et son Université que Rollin honore et sti-
mule; le•xvute siècle, l'Émile de Rousseau, la lutte
des parlementaires et des philosophes contre l'enva-
hissante compagnie de Jésus; la Convention; = le
xtx° siècle enfin, cet aboutissement en lui des efforts

et de l'inspiration .de Rabelais, de Port-Royal et de
Rousseau, les nécessites sociales qui, plus que jamais,
imposent une éducation large et positive, laïque et
nationale, humaine et pratique; - tel est le vaste
tableau que M. Compayré a entrepris de nous retra-
cer. Il y a réussi, et son travail peut être considéré
comme l'introduction forcée à tout travail pédago-
gique sur la France nouvelle.

L'Homme à travers les âges, Essais de critique
générale, par ANDRÉ LEFàVRE; I. vol. in-12. C.
Reinwald.

ci Si fragméntaires que puissent paraître ces études,
choisies entre cent, elles sont reliées par une doc-
trine générale qui, pensons-nous, - dit l'auteur, — en
font un livre. » Nous ne sommes pas de l'avis de
M. André Lefèvre. Les articles qu'il a rassemblés et
disposés, tenant compte des sujets dans un ordre
chronologique, composent un volume dont la lecture
est intéressante, mais non pas un livre au sens oil lui-

même entend ce mot.
Comme l'histoire 'est aujourd'hui en plein renou-

vellement, elle est aussi en plein morcellement. Le
champ historique est fouillé de toutes parts ; il est
creusé à toutes les profondeurs. Les travaùx sont aussi
nombreux que divers : notices sur une pierre, sur un
dieu; déchiffrements de textes récemment découverts
ou retrouvés; ouvrages plus étendus, mais spéciaux;
études de linguistique, d'anthropologie, de législa-
tion comparée. C'est la tache du critique d'analyser
au jour le jour les monographies et traités qui pa-
raissent chaque jour; c'est son . mérite de savbir
en dégager, pour les mettre comme en lumière, les
éléments d'une synthèse plus exacte, plus complète
de nos connaissances quant au développement histo-
rique de . nos facultés. Que M. André Lefèvre, jugeant
l'Éloge de la folie précédé d'une introduction par
M. Emmanuel des Essarts, ou les Origines de la Ré-
volution française présentées par M. Taine, s'appli-
que à rechercher dans ces deux ouvrages, comme
dans d'autres encore, des documents nouveaux pro-
pres à servir à un meilleur exposé des progrès, con-
tinus ou non, dé notre espèce, c'est fort bien; mais
qu'ayant formulé ses jugements avec toute la sagacité
qu'on lui connaît, il ne pense pas pour cela avoir
écrit les chapitres d'une histoire de l'Homme à tra-
vers les âges. •

Des articles qu'il a recueillis, la plupart seront-
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relus avec plaisir. Ses études sur l'Odyssée, sur la
Chanson de Roland, sont fort bien conduites. Un peu
vague; un peu confuse, celle qui porte pour titre :
la Paix romaine; mais excellente, par contre, celle
qui est consacrée à l'analyse du remarquable ouvrage
de M. Renouvier : l'Utopie dans l'histoire. La réserve
faite par le critique à l'endroit de cet optimisme ou
-fatalisme, qui; enseigné par les professeurs de la doc
trine positiviste orthodoxe. et combattu par le chef
de l'école néo-kantienne, admet la légitimité de tout
fait accompli, est assurément précieuse, venant d'un
écrivain matérialiste. Pour les pages écrites en 1868,
lorsque parut le tome II ' du Napoléon 1°r de Lan-
frey, elles offrent un intérêt que ne diminuent ni la
publication des Cahiers de M"'" de Rémusat .ni celle•
des Mémoires de M. de Metternich. 	 -	 F. G.

La Philosophie, par ANDRÉ LEFEVRE; I vol. in-ma
de la Bibliothèque des. ,sciences contemporaines.
C. Reinwald.	 •

L'ouvrage est divisé en deux parties :'dans l'une,
l'auteur nous fait un exposé très succinct; mais aussi
très complet, de l'histoire de la philosophie; dans
l'autre, il exprimé ses -propres opinions, touchant
les relations, nécessaires, ' ou seulement possibles, et
de l'homme avec la nature et des'honimes entre eux.

La première moitié -du volume est de beaucoup la
•plus intéressante. 	 •

M. André Lefèvre ne prétend pas à l'impartialité;
il juge les doctrines professées dans le cours des siè-
cles en les rapportant à celle qu'il professe-lui-même,
à la doctrine matérialiste. Quoique dogmatique,-ou
mieux peut-être parce qu'il l'est, il porte à l'egard!de
certains philosophes, notamment , d'Aristote- et . de ,
Descartes, des jugements qui ne-laisseront -pas que
de paraître originaux à ceux-là mêmes qui penseront
'devoir se refuser à les ratifier. 	 -	 .

Après avoir critiqué la théorie des_trois états, théo-
logique, métaphysique, positif, émise par le docteur

'Burdin et préconisée avec tant d'éclat ,par Auguste ,
Comte, il s'efforce de montrer que la théologie et la ,
métaphysique, qui se confondent d'ailleurs-presque
toujours, 'constituent en réalité ce qù'.il; faut appeler ,
l'alitliropomorphisine; puis suivant, d'âge len.àge:etde
pa}% s en pays, le procès de l'esprit•humain,'il:'en'vient

'à étudier le système dc'ses deux maîtres, Démocrite
et ' Épicure. Il n'attache que peu' 'd'imp'ortance ' à la
théorie duïnouvemént clinatoire -des, Atomes, imagi-
née par le dernier de ces deùx philosophes; et;-la
morale épicurienne, il la considère comme la-partie
la 'plus défectueuse de la 'doctrine du' sage : qu'il
'vénèré. M. Lugan ne saurait approuver.rune,,telle'
'assertion. Épicure a fondé le matérialisme. .« ,Le

mouvement universel, la pluralité des mondes, les
combinaisons mécaniques des éléments, l'ondtilation
de la lumière solaire, 'la génération spontanée, -la
concurrence vitale, la sélection, l'hérédité, voilà ses
affirmations, ses hypothèses légitimes, ses titres de
gloire... » En proclamant que la sensation immédiate
ou gardée dans la mémoire, partielle ou généralisée
par l'anticipation, est l'origine de toute connaissance,
que la raison et le raisonnement ne sont que des ap-
plications de l'expérience acquise, et procèdent de la
sensation ; en traçant à l'observation sa route, il a
créé la méthode expérimentale. M. Lefèvre le dit, et
le dit non sans raison. Comment se fait-il alors qu'il
se montre si peu disposé à accepter les théories
sensualistes qui apparaissent après les Bacon, avec
Locke, Berkeley, Hume? Il adhère à la formule :
« Rien n'est dans l'intelligence qui . ne vienne des
sens;» il est résolument empiriste, et il taxe le sensua-
lisme de système destiné à n'enfanter que le doute.
Pourquoi? C'est qu'il se sent incapable :de réfuter
non seulement les arguments présentés par les asso-
ciationnistes contemporains, mais encore ceux des
premiers' précurseurs du sensationisine anglais.
Locke admet les deux substances, matérielle et
spirituelle; Berkeley n'admet- que la dernière;
Hume n'admet ni l'une ni l'autre. M. André Lefèvre,
à l'une des pages de son livre, énonce cette proposi-
tion : « Le premier contact, le premier regard affir-
ment sans contradiction possible ou utile qu'il existe
des corps,'» et il s'en tient à sa proposition, qu'il ne
cherche nullement à'établir. A Stuart Mill il adresse
lé reproché -d'avoir écrit que rien n'existe, sinon la
sensation; d'avoir nié l'existence des corps extérieurs,
mais pour lui, le problème de l'extériorité, il ne le
résout pas; if rie le pose même pas; « l'existence de
la' matière' est' suffisamment démontrée par l'usage
gtie nous en faisons ». '	 -

L'Univers, le Monde vivant, le Mécanisme intellec-
tuel dans l'individu; le Mécanisme intellectuel en face
de l'univers ' et de la sôtiété, tels sont les titres des
quatre chapitres dans lesquels l'auteur a résumé sa

'doctrine. Lèà deux premiers traduisent l'état de la
science positive à notre époque; le troisième et le
dernier renferment des affirmations assez faciles à dé-
truire_: « Point de morale avant' la 'société'; toute
société' est un contrat. Avant la société, ni vertu, ni
crime -; après la société et , par elle, des droits. Tout
droit est relatif et de cette' relation- résulte l'obliga-
.tion, le dèvôir. 's Sur le pouvoir attribué t la société,
sur la fonction .a elle dévolue, de"'faç'onner l'enfant
comme elle veut, des affirmations 'Mt/jours. Prouver,
déduire, démontrer, 't quoi bon? On expose' lès
dogmes, on .ne lés explique pas. 	 H. C.

MADAME GEORGE SAND.' - 	 ,
QUESTIONS POLITIQUES, SOCIALES ET •RELIGIEUSES

I vol:=Cahnln'n Lévy.	 c

HISTOIRE D'UrV.LIVIYE
Le nom de madame George Sand. s'est illustré, sur-'

tout parle roman. La vénération enfin.acquise , ,à , cette
admirable femme a fait , rejeter dans l'oubli toutes les
'calomnies que l'esprit:_de-;parti imagina .contre elle,

_ alors que dans ses beaux livres elle isnit iii roman
une arme-de progrès et .de moralis'rtion. ,La politique
et les-questions sociales la préoccupèrent toute sa vie.
C'est le point aujourd'hui le plus discute, de cette

._existence qui.si longtemps fut un combat.
La librairie Calmann Levy _publie aujourd'hui une

, première serte de ses laudes politiques, sociales et
religieuses. L'ouvrage est composé de vingt cinq nior-

,; çeaux,p.ris, à ;Aies époques diverses de 18x 13 1 18}I et
.uc._
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que réunissent, comme lien visible; Une même foi dans
le progrès, un même désir de convaincre et la volonté
de continuer par l'article la prédication morale com-
mencée par le roman. Analyser ce livre, c'est donc
refaire l'histoire de la célèbre romancière dans le
choix des oeuvres ' où plus particulièrement lés ques-
tions„politiques, sociales et religieuses ont étéexpo-
sécs par elle sous une forme de récit Ou de drame.
Pour, comprendre l'ouvrage nouvellement publié,
pour en avoir le secret, et aussi le profit, il n'est pas
inutile, en effet, à mesure que parait tel ou tel article,
de restituer synchroniquement le roman qui précède,
accompagne ou suit cet article. Le roman explique
ainsi et complète l'article et l'on se rend mieux compte
.du rôle actif que ; madame George Sand a si bien aè-
compli et qui donne tant de relief et de prix à sa vie
sociale et politique tant outragée jadis, aujourd'hui si
peu mise à jour et peut-être méconnue.

L'ouvrage débute par une circulaire pour la fonda-
tion de l'Éclaireur de l'Indre, une lettre adressée aux
fondateurs de ce journal,. et une lettreà.. M. de La-
martine, dont l'inspiration politique ,animait en'
moment; tout un journalisme départemental auquel

_est'du,,peut-être le réveil de la France provinciale.
Ces trois morceaux datent dé 1843;,mais c'est au-

paravant que s'était ouverte cette période militante
d'une, existence activé et, dès le jeune âge, acquise à
tous les renouvellements, à tous les progrès. Dès 1841,
l'écrivain, déjà célèbre par ses oeuvres passionnées,
accentue son rôle, affirme s'a mission. Elle sait et veut
qu'on sache qu'il y a en , elle.non seulement un con-
teur, mais un moraliste. Le .publiciste devient un sol-
dat et;cherche'à dramatiser la philosophie sociale et
religieuse qui. s'élabore dans son :esprit sous l'in-
fluence des lectures de ses , jeunes années, Sous.l'inspi-
ration des hommes célèbres 'qu'elle fréquence. ' Dès le
jeune •tige, Fénelon,  Condorcet, lord Byron, Jean-
Jacques ,Rousseau avaient fasciné et 'pour jamais sub-,

. fugué George ,Sand.. Cette première 'séduction opérée
sur un cerveau juvénile avait préparé, notre auteur'
à toutes •les successives influences , que, d'uneànie
bénévole, mais très, clairvoyante et point-dupée;-elle',
subit plus tard - dans ses” innombrables lectures` pu j
en écoutant Michel (de Bourges), Lamennais, Pierre,
Leroux, Lamartine, Jules Favre et bien d'autres: ,
,,.C'est dans le Berry, en , 1835, que Michel (de Bour
ges) se lia'ayec elle d'amitié. la retrouva à Paris et'
Madame Sand, qui le clïoisit pour aide judiciaire 'dtins
ses procès d'épouse et de mère, écouta avec une adnsi
ration,, patiente ses rêves, ses, projets de réforme, dont,
la semence ne leva-cependant que bien plus' tard.,
C'est cet avocat fascinateur que; Clans'' Ses Lettres 'd'un
voyageur, elle désigne sous le nom d'Évêrard. 	 -

L'impression que Lamennais produisit sur elle fut
plus prompte, moins indécise, et se transforma immé-
diatement en ouvrages ayant leur caractère bien dé-
fini. C'est en 1839, dans le Monde, revue' fondée par
Lamennais et sous le titre de Lettres à Marcie, que
furent publiés.ces essais fort courts, nourris de l'in-
spirationchaste, âiistère,' claustrale-mêine de Lamen-
nais, et qui,;déplaisan 't au public, furent .tout'de suite.

•-interrompus. L'existence virginale y était prêchée aux
jeunes' fillds et l'6euvré, très belle, reste froide, indé
cise, disons même fausse, si'on' la 'compare par exetü
ple aux Confessions dune belle d yne, par Goethe qui.
restélé'modèlé du genre sans avoir le tort de fausser'
Ta nature, et de mentir' à" là réalité.

Pierre Leroux, qui depuis' 'longténips transformait

cet esprit mobile, impressionnable et si libéralement
créateur, vit bientôt sortir de cette lente incubation,
Spiridion, qui lui est dédié, les Sept Cordes de la lyre
et Consuelo, roman considérable, qui se soude avec la
Comtesse de Rudolstadt pour demeurer, à un certain
point de vue impartial et sincère, l'oeuvre capitale et
sereine de madame Sand. Dans Consuelo et le comte
de Rudolstadt, On a' cru voir une personnification 'de
madame Viardot et du pianiste Chopin. Cette asser-
tion se trouVe même confirmée dans la récente mono-
graphie de , Chopin publiée avec tant d'éclat en Alle-
magne. C'est une erreur. Consuelo, c'est madame
Sand'éllé-même. Nous pouvons avec authenticité dé-
clarer gué; dans la scène finale de la Comtesse de Ru-

'''dolstadt,'madame' Sand, qui avait une. mémoire iné-
branlable, n'a fait que répéter et a répété volontaire-
ment et sciemment un acte réel qui, dans cette analyse
synchronique de l'ceuvre politique–et littéraire de
l'auteur des Questions politiques et 'sociales, ne. doit
pas être négligé ni mis à l'écart. Qu'on relise cette

',scène,si disparate ; dans.le roman, et l'on verra comme
'elle s'éclaire, si de, Trismégiste on fait Pierre Leroux,
-si Spartacus devient Mazzini et si la comtesse de Ru-
dolstadt prend le nom de George Sand; La scène. s'est
du-reste ainsi passée. l'auteur n'a eu qu'à la.repro-
duire et l'a fait avec fidélité. Cette aventure dé roman
reste, ainsi une page réelle de notre histoire sociale
et il nous est à peu près prouvé que c'est l'a première
fois que le récit en aura été fait. Dans le livre édité
aujourd'hui chez Calmann Lévy, on pourra lire comme

, complément. les articles consacrés à Mazzini (XiII,
,pages,1.75 .a ,196).,Çc, ne ;sont pas les moins interes-
_sants de:ce volume curieux. 	 .

La question ouvrière qui préoccupa la France et
'-l'Europe' fut interprétée par George Sand vers cette
époque. Elle se. trouve représentée dans le présente
volume au chapitre XIV, page 27, V, page 37, VI,

'page 65; X; page 3; XIV; page 97. George Sand avait
'connu ' le travail manuel-et avait ëté . en quelque sorte
une ouvrière dilettante • lorsqu'elle avait, à son arrivée
à Paris'', 'essayé -de vivre avec la broderie et les, éyco-
'tails.'façonnés de ses mains expertes. Elle aussi avait
fréquenté'quelques ouvriers choisis, poètes et politi-
ciens;rjue le goût du temps mit alors à la mode parce

'qu'ils étaient rares, tandis qu'aujourd'hui il n'est pas
'd'honnête ouvrier qui ne soit sollicité par les ,pro-
blèmes• de la politique et de la société. Elle avait en-
tendu tous' les orateurs; •tous les économistes. Elle
était inthne avec Enfantin, Pereire, Félicien. David
et les autres. Elle fréquentait l'usine et l'atelier. En

•"184o,-elle synthétisa, • dans le Cgnrpagnon du tour de
France; toutes ses pensées dont le point de départ lui

-avait été.fdurni..par le beau type de Marcelle de saint
Jérôme; mais elle abandonna le roman au milieu de
son travail et jamais elle ne songea à le terminer, on
ne sait pourquoi; car c'est un de ceux qui ont le plus
'frappé: l'ésprifpublic et provoqué le plus d'acrimonie
chez les critiques de madame Sand.

'En 1845, la réformation sociale lui dicta le Meunier
d'Angibault, puis le Péché de monsieur Antoine, plais
plustard,lePiccinino, où le banditisme de l'Italie papale
et autocratique fut représenté comme pouvant aider à
la transformation de ce pays infortuné, s'il était orga-
nisé et discipliné 'par des patriotes. '" C'est la Même
'idée 'qué ' M. Aboùt !'mit'plus tard en oeuvre dans son
humoristique•foman sur le banditisme dans la Grèce
modërne. 'Enfin-- elle publia' la. Ville noire, roman
d'àllégorie qu'dved plùs"de'style feu Cabet aurait pu
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signer, comme le déclare un critique mal avisé, qui

cette fois a raté son trait.

La Ville noire parut en t86t. Madame Sand avait

alors déserté la politique. On comprend qu'à cette épo-
que elle en fût lasse et désabusée. Elle continua néan-
moins à combattre pour la réforme paisible et dis-

cutée des questions politiques, sociales et religieuses;
mais sa plume était moins militante. Elle avait, elle
aussi, la noble femme, sa chimère qu'elle réalisa de
son mieux dans son hospitalière châtellenie de

Nohant. Le volume aujourd'hui publié et qui reproduit
quelques-uns de ses articles jusqu'en 1871 montre
qu'elle ne s'était désistée d'aucune virtualité religieuse
et sociale, et ce qui nous reste à dire donnera la clef
de ces pages merveilleuses, où l'on voit cette belle âme
toujours en quête du bonheur social ici-bas et des
destinées futures au delà de la tombe.

Dans ses dernières années, elle fut sollicitée d'écrire
des articles politiques. Elle devina tout de suite le
piège qu'on lui tendait et l'exploitation qu'on voulait
faire de son nom, de son passage bruyant dans le so-
cialisme et des relations qu'on lui avait connues avec
tous les agitateurs de la politique, de la philosophie
et de la religion. Elle pensa néanmoins qu'avec sa
longue expérience des hommes et des choses elle
pourrait dire quelques vérités utiles, donner quelques
conseils sages, et, dans nos entraînements fantasques,
nous indiquer peut-être un fil conducteur. Elle essaya,

puis tout à coup, dégoûtée de tout le tourbillon salis-
sant et perfide d'opinions, de révolutions, d'actions et
de réactions, de tracasseries odieuses ou mesquines, de
martyres sublimes ou idiots, où elle avait vu s'abîmer,
affolés, tant de personnages égoïstes, ambitieux, ridi-
cules, malhonnêtes, incapables, pédants, lâches et
traîtres, elle laissa tomber sa plume et répondit : —
Non ! je ne saurais écrire ni de la polémique sociale,
ni de la discussion religieuse, ni de la politique. Je né
saurais ni louer ni blâmer, surtout je ne saurais
quels conseils donner. Hommes et choses, j'ai tout
vu, tout connu, tout touché..... et je me suis trompée
toute ma_vie.

On peut lire tout cela dans ces dernières études
terribles et navrées de désespérance. Dès les premiers
jours elle avait senti cette déception, ce sable crou-
lant des choses où l'on voudrait appuyer tout son
être. Dés son enfance, elle avait compris que tout
nous déçoit, que nous travaillons sans cesse à nous
décevoir. nous-mêmes, que tous ces vastes projets,
ces magnifiques sentiments, toùtes les prestigieuses
théories dont font parade tant de piètres hommes,
plus piètres conducteurs d'hommes, ne promettaient
à elle comme à nous que des effondrements. Elle
avait de bonne heure mesuré le formidable ennui des
réalités et des rêveries et, dans l'effervescence des
jeunes années, plusieurs fois elle avait tenté le sui-
cide et n'avait été conservée que par miracle. Il faut
lire le récit qu'elle-même a fait de toutes les tempêtes
de son âme. Sa mort même ressemble comme celle de
Rousseau à un suicide mûrement calculé et abordé
avec une résolution sans appel. « Tout réussit à

cette madame Sand, disait un sot.— En effet, répliqua
madame Dorval qui, elle aussi, avait connu les heu-
res amères, tout réussit à cette madame Sand. Elle a

trop de chance. Elle est heureuse..... à se briser le
coeur n.	 •

En réalité tout lui avait réussi. Dès sa première
page, dès son premier roman, elle avait soufflé au
public cette fascination que rien' n'a pu affaiblir. Tout

ce qu'elle publiait était exalté avec frénésie ou insulté
avec rage. D'orageuses amours, des triomphes tem-
pétueux, de détestables calomnies consacrèrent tout

de suite ce nom que la gloire guettait et qui dès le
premier jour fut en lettres ineffaçables inscrit aux

annales d'immortalité. Et pourtant la soif de la mort
volontaire traînait cette heureuse femme près des
eaux funestes, vers les précipices attirants. Elle se
crut malade, près de mourir en folle, rabique, c'est-
à-dire menacée de mort imminente, et ne se tua pas.
Mais à quarante ans, se sentant moins fragile, un -
jour, à Nohant, elle le raconte elle-même, elle avisa

un gros moellon qu'on avait roulé avec effort. Elle
le prit, le souleva, le porta au loin sans fatigue et le
rejeta avec une terrible colère. « Allons! dit-elle,

j'ai encore quarante ans à vivre, vivons! »

Dès lors elle perdit ce regard altier, cette allure
crâne qui fascinait par contraste avec son obligeance,
sa douceur et sa modestie. Elle prit la physionomie

grave que Couture a consacrée dans son portrait. Elle
se retira du combat, elle se condamna, vaillante ou-
vrière,a Nohant, à tirer de son cerveau les récits les
plus fantaisistes, les drames le plus humainement
profitables, tout pénétrés d'idéale religiosité. Elle se
désista d'elle-même, elle s'abandonna à tous. Elle
organisa sa vie commé un architecte distribue son
monument, comme un général discipline et emploie
ses hommes pour un grand et noble combat. Tra-
vailler, être utile, ne pas gâter son existence, rayon-
ner avec bienfaisance autour d'elle, ce fut le soin
de chaque jour et de chaque heure. Elle devint la
bonne dame de Nohant. C'est à cette époque de sa vie
qu'apparaissent ces articles sages, doux, bons con-
seillers, charitables et religieux, dont quelques-uns

sont conservés dans le livre publié aujourd'hui et
dans Autour de la table, dans les Questions d'art et
de littérature et surtout dans les Dernières pages
et dans Impressions et Souvenirs. Là on s'assure que
la pensée de la mort ne la quitta jamais. Elle vivait

avec les morts, avec les morts étaient sa tête et son
coeur. Une célèbre pianiste qui l'avait réconciliée
avec les enivrements de la musique était tou-
jours priée par elle de la tenir au courant des grandes
musiques des maîtres. Berlioz, Wagner, Rubinstein
n'étaient pas oubliés. Rivée à son extase et semblable.
à la sombre Isis, elle écoutait ces lamentations raffi-
nées et sauvages. L'Invocation à la nature de Berlioz
la subjuguait toujours, depuis l'instant où elle l'avait
entendue pour la première fois la main dans la main,
et tôus les deux les larmes dans les yeux, avec Meyer-
beer. Quand l'artiste avait fini, elle ne remerciait pas,
mais elle disait :.« Vous m'avez fait entendre le pas
de velours des fantômes désirés et j'ai recueilli sur
mes lèvres le froid baiser des trépassés. u

Lorsqu'elle était à Palaiseau, étant voisins, nous la
voyions souvent. Nous arrivions de manière à nous
trouver seuls avec elle et, comme elle adorait les en-
fants, nous ne nous privions pas de la joie de la sa-
tisfaire. Les importuns retirés, elle accourait. La

conversation variait peu et elle était enveloppée de
longs silences. Nous parlions de notre deuil filial à
cette femme qui avait idolâtré son père. Nous lui ra-
contions d'autres deuils et alors nous enfermions

dans ses mains des petites mains d'enfant habillée de
noir. Elle se redressait soudain, elle montrait l'espace
devant elle et, d'un geste auguste et mystique, elle le
tranchait. en deux parts : « Ici, disait-elle, sont les
vivants avec leurs orages; leurs contradictoires agita-
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tions, les disputes toujours recommencées de l'exi-
stence . lamentable. Mais là, ajoutait-elle en poussant
son bras droit dans le vide plein pour elle de visions,
là se trouvent ceux qui nous aiment, que nous aimâ-
mes et que nous avons perdus, la mère, le père, les
cœurs contre lesquels nos coeurs ont palpité d'amitié,
d'amour, les tout petits enfants dont rien ne peut
nous remplacer l'attendrissante . affection. C'est là
avec tous les morts bénis qu'il faut aller reposer nos
'doutes, nos amertumes, nos brisements de corps et
d'âme. Ah! mon ami, puisqu'ils ne sont plus près de
nous, les indifférents, les indiscrets, lss railleurs spi-
rituels, puisqu'il n'y a ici qu'une enfant pure, consa-
crée par un deuil, un homme infortuné, une femme
harassée par tous les désespoirs, oublions les vi-
vants, oublions la terre, évoquons nos morts, et par-
lons des choses divines! »

Aujourd'hui elle l'a enfin conquis, ce secret des
choses du ciel dont ses livres conservent un si conso-
lant et fortifiant reflet. Parmi les morts sacrés, elle
aussi s'est couchée à la place qu'elle s'était choisie.
Et nous, pensant à celle qui n'est plus, nous regar-
dons a notre tour dans ce vide mystérieux, peuplé
des apparitions vénérables. Ce qu'il nous reste d'elle,
ce sont ses livres qui l'ont faite immortelle. Dans les
lettres, elle fut une ouvrière de génie: Tous les dons
qui charment les•délicats, qui doiuptent les rebelles,
lui furent accordés, et elle a détaché pour nous les
abandonner toutes les fleurs, tous les joyaux de sa
couronne. Poète sublime, misérable fille d'Eve, la
gloire ne fut, pour elle aussi, que le deuil éclatant du
bonheur. La mort doit lui •avoir été bien douce et
bien venue.

Dans les Questions politiques et sociales, on trouvera
aussi sur les paysans, sur la campagne, sur les intérêts
agricoles, des pages sensées et piquantes. Elles con-
courent avec ses romans rustiques à donner à ma-
dame Sand sa sympathique et bienfaisante physiono-
mie. Toutefois on y trouve un certain sel rare chez
elle et qui fait penser qu'elle avait à ses heures•quel-
que chose de l'âpreté de Swift et du sarcasme de Paul-
Louis Courier.

s . C.

La Commune et son système financier en
France, parVicroa DE BRASCII, I vol. Guillaumin.

Les questions constitutionnelles et administratives
qui se rattachent à la commune ont toujours présenté
un palpitant intérêt; mais jamais plus qu'aujourd'hui
l'opinion publique ne s'est préoccupée du rôle de moins
en moins effacé de la commune dans l'équilibre Orga-
nique de l'État. Au moyen âge, la commune bataille
pour son indépendance, et l'État cherche à la contenir
dans des limites restreintes. C'est par cet antagonisme
que la commune prouve qu'au fond elle est un État
dans l'État. Au xvrn° siècle, l'État constitutionnel s'é-
tablit sur le continent. Le principe de la liberté est dès
lors reconnu et proclamé ét il ne s'agit plus que de
l'implanter dans la vie pratique, c'est-à-dire d'organi-
ser dans d'État leself-government, ou, pour parler plus
précisément, la commune qui est le principal organe
du self-government.

Dans lés temps modernes, une constitution muni-
cipale vraiment libre n'a existé qu'en France de 1789
à 1793. L'impulsion qui a donné naissance au gouver-
nement communal est donc partie de chez nous et
c'est. sans nul doute à la France et à notre siècle qu'est

réservée la tâche de ressusciter la commune, de lui
constituer son autonomie comme pouvoir non plus
distinct de l'État, mais jaisant partie intégrante de •
l'État, et de lui créer administrativement une sphère
nouvelle d'activité indépendante, de manière que la
nation' tout entière participe ainsi à l'administration
de l'État, et que la commune soit enfin le vrai déposi-
taire du self-government.

L'ouvrage de M. de Brasch a pour but de montrer
les voies de cette transformation dans les rapports de
la commune et de l'État, et d'en étudier les antécédents
en France, en Prusse, en Russie, en Angleterre. L'au-
teur s'étonne du niveau inférieur où la science s'est
maintenue par rapport aux aspirations publiques par-
tout et toujours favorables au régime municipal or-
ganiquement établi pour faire la balance avec la cen-
tralisation autoritaire de l'État. Il a voulu que la
commune, envisagée jusqu'ici presque uniquement
dans sa constitution et son administration, fût obser-
vée aussi sous les autres aspects, bien à tort négligés,
et il s'est attaché à mettre à jour le système financier,
qui est un côté non moins important de l'activité corn,
munale.

L'ouvrage comprend donc une double étude :
i° l'histoire et l'organisation de la commune en •

France, d'abord avant 1789 et ensuite après 1789,
avec une étude sur l'organisation actuelle; z° le sys-
terne financier de la commune. C'est là le point es-
sentiel du livre. L'auteur fixe les premiers jalons d'une
théorie complexe et générale du système financier des
communes, il fait le tableau de leur organisation ac-
tuelle en France, et expose, avec les développements
convenables, son système financier en s'attachant sur-
tout , à l'étude des impôts communaux. Voici la distri-
bution de son travail : 1° administration financière,
budget, comptabilité ._et gestion des fonds commu-
naux; 2° impôts communaux, impôts directs, centimes
additionnels et autres espèces d'impôts directs, impôts
indirects, octroi et recettes obtenues en dehors de
l'impôt; 3° biens communaux; 4° dette communale:

L'ouvrage a été traduit de l'allemand par M. Platon
de Waxel. Dans une préface intéressante, le traducteur
nous a initiés à la biographie de Victor de Brasch dont
l'esprit synthétique a embrassé plusieurs travaux, no-
tamment la composition musicale où il a su se faire
une place qui n'est pas à dédaigner, et la critique où
il se montre partisan éclairé de Rossini, de l3ocche-
rini, de Félicien David, de Wagner, de Rubinstein et
de notre immortel Berlioz.	 sr. C.

Liberté et Socialisme, par J.-G. COURCELLE-SENEUIL.

.	 1 vol., Guillaumin.
L'auteur a étudié dans cet ouvrage le développe-

ment des lois économiques au double point de vue de la
liberté et du socialisme. Dans un style clair et concis,
M. Couréelle-Seneuil trace, dans la première partie
de son ouvrage, toutes les conditions du travail ac-
tuel sous le rapport de l'entrepreneur; du capitaliste
et de l'ouvrie r .

« Dans le rôle de l'industrie, dit-il, l'entrepreneur,
le capitaliste et l'ouvrier remplissent des fonctions
diverses; et, loin de se nuire, chacun de ces groupe s

apporte au développement de la richesse générale son
contingent de force' et d'intelligenee indispensable à
la bonne harmonie des lois qui régissent le travail. »
La concurrence, l'héritage, l'inégalité sociale ont des
inconvénients qu'il analyse avec le plus grand soin;
mais il ne croit pas 'que les remèdes proposés puis-
sent remédier aux maux créés par ces lois.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



128	 LE LIVRE

Dans son exposition des lois qui régissent le crédit,
l'auteur étudie tous les systèmes proposés : crédit
gratuit, crédit mutuel, crédit solidaire. L'une de ces
formes du crédit, le crédit gratuit, est celle qui a fait
le plus de bruit. Elle a été la base du système de
Proudhon, qui l'a longuement développée dans son
livre intitulé : Banque d'échange. a On ne peut, écrit
judicieusement l'auteur, obtenir du crédit de la
volonté des capitalistes qu'à la condition de leur
payer : t° la rémunération de l'effort que leur coûte
l'épargne; i° la prime d'assurance pour le risque de
perte auquel ils sont exposés. Le taux de ces deux
éléments de l'intérêt est déterminé par la loi de l'offre
et la demande. »

La deuxième partie est consacrée à l'étude des
règlements du travail : salaires, ateliers sociaux; droit,
au travail, corporations, apprentissage. L'auteur passe
en revue et réfute un à un tous les procédés d'orga-
nisation proposés pour arriver à améliorer la situa-
tion de la classe ouvrière. Comme Bastiat, dont il est
le disciple, M. Courcelle-Seneuil conclut à la libre
initiative des individus dans sa plus large manifesta-
tion : Laisser faire, laisser passer, telle est sa devise.

Bien que partisan, en toutes choses, de la liberté la
plus complète, nous ne pensons pas que la théorie du
Laisser faire, laisser passer, appliquée dans sa plus
large acception, comme le veulent les économistes de
l'école de Bastiat, puisse nous amener à cet équilibre
de bien-être que Henri IV avait défini par la « poule
au pot » pour tout le monde. Les caisses d'épargne, de
secours mutuel, de retraite, que l'auteur indique
ensuite comme un palliatif' plutôt que comme un re-
mède absolu, n'ont pas produit jusqu'ici la somme
de bien qu'on en avait espérée.

Malgré cette réserve, nous ne saurions trop recom-
mander la lecture d'un ouvrage dans lequel l'auteur
a étudié et analysé avec beaucoup de •talent et un
esprit très libéral tous les problèmes sociaux, et sti
rendre attrayante, par son style et sa méthode, l'étude
de questions si abstraites et si arides.

Le livre se termine par une série de renseignements
sur l'union des métiers, les grèves, les discussions
qui ont eu lieu an sujet des demandes en augmenta-
tion de salaire, sur le travail des femmes, etc., qu'il
n'est pas sans intérêt de connaître au moment où les
lois économiques sont mises au concours par l'initia-
tive privée.

ÉCONOMIE DOMESTIQUE

Cours d'économie domestique; par M"" EUGÉNIE

HIPPEAU. - Chez Hetzel.	 -.
L'Association pour l'enseignement secondaire des

jeunes filles à Paris dans les mairies des XI', XIII' et'
XVI° arrondissements a prié l'auteur de se charger
des cours d'économie domestique. Les leçons faites
en 1867, 1868 et 1869 ont été rassemblées en volume.
M 11 " Hippeau s'est , toujours préoccupée du désir de
rattacher l'enseignement de l'économie domestique à
l'éducation morale. En exposant les principes qui
président au gouvernement de la maison, elle s'est
trouvée en présence de ndnibrdux ouvragés, excel-
lents sous bien des rapports, mais' dont les auteurs
se sont placés exclusivement au point de éue ou de
l'éducation ou du ménage, les uns trop élevés, trop
particuliers,' les autres trop étroits et traitant d'ail-

leurs séparément des matières que M 11C I-Iippeau a
cru devoir faire marcher ensemble. Fénelon, M 11 " de
Maintenon, M 11e Campan n'ont pas négligé, à l'occa-
sion, d'ajouter quelques conseils pratiques à des con-
sidérations générales, à -des préceptes de l'ordre le
plus élevé. Presque tous les ouvrages écrits par les
femmes, qui ont revendiqué avec autant d'éloquence
que de cour les droits de la femme à une sérieuse
instruction, n'ont pas insisté sur les soins domesti-
ques et les travaux d'intérieur, qui ne sont nullement
incompatibles avec l'éducation la plus étendue. D'au-
tre part, les livres publiés sous le titre spécial d'Éco-
nomie domestique ne sont, à quelques exceptions
près, que des recueils de recettes ou d'indications ne
se rattachant à aucun but moral et ressemblant beau-
coup à cette Cuisinière bourgeoise que consulte toute
bonne ménagère; avec la ferme résolution de ne pas
s'astreindre à toutes ses prescriptions. M"'" Hippeau a
rédigé son cours d'économie demestique de manière
qu'il soit moins complet qu'un traité d'éducation,
mais qu'il soit plus élevé et plus' intéressant qu'un
livre de ménage. Son premier soin a été de démon-
trer à ses lectrices que l'extension donnée à leur
instruction doit avoir pour conséquence l'accomplis-
sement de plus en plus raisonnée de leurs devoirs de
femme. Elle a envisagé successivement les diverses
conditions de la fille, de l'épouse et de la mère. Elle a
prouvé qu'il y a une liaison intime et une espèce de so-
lidarité entre les connaissances qui ouvrent au sexe le
domaine des lettres, dès arts et des sciences; et cette
science nouvelle qui leur enseigne le moyen de faire
servir toutes les autres doctrines à leur propre
bonheur et à la prospérité de leurs familles. Elle a
combattu ce préjugé vulgaire que le développement
intellectuel, la culture de l'esprit, l'élévation morale
détournent la jeune fille des devoirs que sa destinée
lui impose. Elle a démontré que l'on peut allier sans
peine les qualités sociales et les vertus privées. Pour
convaincre ses lectrices de ces vérités, Mm e Hippeau
s'est appuyée sur tous les exemples qui lui ont paru
ajouter de l'autorité à ses paroles. Elle a brièvement
exposé ce qu'il fallait faire pour remplir dignement
sa tache; mais elle a abondamment montré comment,
dans tous les temps,- on a compris l'importance des
devoirs domestiques et éomment tant d'admirables
modèles des vertus féminines ont.pu parvenir à être,
sur ce point, irréprochables et incomparables.

Son livre est ainsi divisé. Après quelques réflexions
sur l'idée qu'elle s'est faite de l'économie domesti-
que, sur les services qu'elle peut rendre, sur la néces-
sité d'une instruction variée pour la mettre en prati-
que, M 11e Hippeau a considéré l'emploi du temps au.
point de vue de l'ordre, de la régularité et de la
prévoyance, qualités indispensables à une maîtresse
de maison. Elle a montré ensuite tout le parti que
l'on peut tirer d'une intelligence cultivée en l'appli-
quànt,,.à l'intérieur de la ,maison, à la famille, aux
affaires et au monde. Dans la dernière partie, consa-
crée à l'importante question de l'argent, l'auteur a
exposé comment une sage et prudente ordonnatrice
règle ses dépenses d'après ses recettes; comment
s'accroît et se conserve le capital acquis par le tra-,

' vàil ou transmis par héritage. Ses enseignements ne se
renferment pas d'ailleurs dans les seuls intérêts maté-
riels. Les leçons de modération, de justice et de charité n
s'ajoutent dans son livre 4 celles que les jeunes filles
puisent dans les instructions religieuses. Nous.regret
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tons seulementque•les citations et les lectures nom-
breuses que M"" Hippeau ajoutait à son cours parlé
aient été supprimées dans son cours réuni en volume.
Son volume, un peu cdurt et maigre, y eût gagné,- et

les lectrices auraient relu et médité avec profit et
plaisir les passages des poètes et des prosateurs que
le professeur leur a fait connaître dans son cours
parlé et si sympathiquement accueilli.	 DI. C.

SCIENCES NATURELLES

• PHYSIQUES — MATHÉMATIQUES'

Histoire de la machine à vapeur, par M. R. H.
THI RSTON, revue et annotée parJ. H,RSCU, professeur
à l'École des ponts et chaussées de Paris, avec
140 . figures dans le texte et 16 planches tirées à
part. 2 volumes de la Bibliothèque scientifique . in-
ternationale..Paris, Germer Baillière, 1880.

Les machines à feu n'ont pas dit leur dernier mot,
la machine à vapeur elle-même est susceptible encore
de quelques progrès, mais on peut affirmer cependant
que cette machine touche à la perfection et que les
modifications qu'elle subira désormais ne porteront
que sur. des détails et n'en changeront pas beaucoup
la physionomie . ni le rendement. Le moment est donc
venu d'en écrire l'histoire. Le livre que la Bibliothèque
internationale offre à ses lecteurs français vient d'A-
mérique tout fraîchement éclos; la'littérature scienti-
fique française manquait d'ouvrages analogues. Son
titre exact en anglais est « Histoire de la croissance de
la machine à vapeur »; cette expression, qui choque
nos habitudes,'est'fort juste en ce qu'elle exprime que
la machine à vapedr n'est pas l'ceuvre d'un homme,
mais le résultat des 'efforts d'un • grand nombre de col-
laborateurs' successifs. LC premier mouvement d'une
personne étrangère 'à l'histoire de la mécanique en
voyant un livre comme celui-ci est de chercher à qui
l'auteur, fait honneur de l'invention; ce désir ne peut
obtenir satisfaction. La conception de-machines mues
par la vapeur se perd dans la nuit des-temps. Peu de
ce que les Grecs ont fait ou projeté en ce sens 'nous
est parvenu, mais on ne voit pas pourquoi leur ima-
gination aurait été moins féconde que celle de Roger
Bacon qui, au mu' , siècle, prophétisait .très nette-
ment ce que la vapeur réalise aujourd'hui, sans
d'ailleurs faire aucune tentative de 'réalisation. Mais
'poùr'les Grecs; pour Roger Bacon, pour Léonard de
Vinci et bien d'autres, les procédés d'exécution' res-
taient ' tout ü fait indéterminés, et personne avant les
deux• • derniers aièclés ne pouvait même rêver cette
merveilleuse' in 'Iichine dans sa Complication actuelle.
La riiachiné 'à vapeur telle'que'nous la concévons'n'a
conmiéncé -à naître que le -jour' où l'en a fait agir la„
vapeur'' sur un `piston mnob•i1C 2 dans un '• cylindré. Jean
Hautefeüille, ingénieur français peu corinu,'parait étre
le premier qui en ait' sérieùserh ent formélé projet;
en 1678,' dans , un'travail vraiment scientifique; il se
proposait d'utiliser comme force motrice les gaz pro-
venant de la combustion de la poudre, mais il ne par-
vint'pas à la 'réalisation; et c'est Dénis Papin qui le"
premier produisit une Machine à vapeur munie d'un
piston. Cette machine fut décrite, dans-les Acta eru-
ditorum de 160 , sous le titre de : Nouvelle méthode
pou,; 'obtenir, à bon marché dés forces 'motrices très
puissantes. Enfin c'est Newcomen qii 'fit, en combinant

les idées décrites par ses devanciers, la première ma-
chine à vapeur qui fonctionna industriellement, et
pour laquelle il prit un brevet en 1705.

Avant Hautefeuille et Papin, bien, d'autres dont les
noms ne nous sont pas parvenus ont dû avoir les
mêmes idées, car celles-ci ne présentent rien de trans-
cendant, mais les moyens matériels d'exécution leur
ont manqué; l'art de travailler les métaux n'était pas
assez avancé pour leur permettre de donner un corps
à leurs conceptions.
- Après Newcomen, les progrès ultérieurs de la ms-
chine à vapeur étaient devenus chose fatale. Si \Vatt,
qui les réalisa presque tous, n'était pas venu, il eût
aisément été remplacé et la construction de la machine
à vapeur complète n'eût pas été retardée de cinquante
ans. En fait, les machines lés plus usitées aujourd'hui,'
en Amérique surtout, procèdent peut-être moins des
siennes que de celles de ses rivaux momentanément
éclipsés par l'éclat de son grand nom. 	 •

Le' premier bateau à vapeur qui marcha réellement
fut celui de Papin. Il fut brisé par-une corporation de
bateliers dont il menaçait lesprivilèges en 1707: Papin
vieux et ruiné ne réitéra pas l'expérience. La première
voiture à vapeur fut celle de Cugnot, en 1770. Ces in-

, ventions rudimentaires n'étaient pas susceptibles d'ap-
plications lucratives, mais elles rendaient inévitables
les perfectionnements qui les ont amenées à l'état
industriel et pour lesquels les hommes ne pouvaient
manquer. Nous ne croyons pas utile de pénétrer à ce
sujet dans des détails qui n'intéresseraient que les
gens spéciaux; nous renvoyons ceux-ci à l'ouvrage de,

. M. Thurston, qui leur donnera toute satisfaction. Men-,
tionnons seulement le remarquable chapitre consacré
aux ingénieurs américains Evans et Perkins, qui ont
inauguré le règne des hautes pressions, et celui qui
traite des propulseurs marins. L'ouvrage contient des
renseignements d'une grande valeur sué l'état actuel
des machines à vapeur en Amérique. Il se termine
par une très bonne exposition de la théorie mécanique
de la chaleur.

Essais de psychologie ' cellulaire, .paie ERNEST
• HAECKEL, professeur, ' ' à l'Université d'Iéna, traduit
et précédé d'une préface par JULES SOURI... I vo-
lume de la Bibliothèque de philosophie contempo-
raine. Paris, Germer Baillière, 1880..

Ce titre in'a intrigué comme il intriguera le lec
teur. De quoi est-il question dans ce livre, de philo
sophie oti d'anatomie micrographique? -Ni l'un ni
l'autre; c'est un chapitre d'histoire naturelle vulga-
risée, orné de grandes prétentions philosophiques et
de 24 gravures dans le texte. Le style en est horrible;
une multitude de mots grecs nouveaux dont je vous
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présenterai tout à l'heure quelques-uns ahurissent . le
lecteur candide et couvrent le vague des idées. L'au-
teur appartient à l'école qui enseigne que tout dans
l'univers est purement mécanique, que la vie des ani-
maux et des plantes est le résultat de combinaisons
très instables et que les choses qui composent l'uni-
vers organiquese sont agencées, consolidées et perpé-
tuées par adaptation, concurrence vitale et atavisme,
sans l'intervention d'aucune finalité, d'aucune intelli-
gence créatrice ou ordinatrice. A quoi riment dès
lors, comme le dit ingénument le traducteur, nos
idées de beauté, de sainteté et de vérité? « Elles ne
reposent que sur une illusion. Plus on diminuera
l'empire de celle-ci, plus le monde apparaîtra comme
un problème de mécanique. Le grand nombre préfé-
rera toujours de voir la tapisserie par l'endroit : il
croit aux couleurs qu'elle reflète comme à la lumière
du soleil. J'estime qu'il vaut mieux regarder l'envers,
suivre par le détail l'agencement de ses fils grossiers,
et faire en quelque sorte toucher du doigt l'artifice
naïf qui produit l'illusion. n C'est toujours le tra-
ducteur qui parle.

Comment MM. Haeckel et Soury sont-ils arrivés à
ces conclusions? C'est en partant de prémisses qui n'y
conduisent pas, en s'appuyant sur des faits anatomi-
ques ambigus, qui ne parlent pas d'eux mêmes et qui
se prêtent à diverses explications. Les doctrines qui
leur servent de principes sont un mélange de conjec-
tures et de données scientifiques; elles se résument à
peu près en ceci : Les animaux (et les végétaux) sont
composés de cellules; chaque cellule est une unité
vivante; il. existe des êtres composés d'une seule cel-
lule, bonne à tout faire, qui, sans organes, se nourrit,
se reproduit et se meut. L'animal n'est qu'une fédéra-
tion d'êtres élémentaires évoluant chacun pour son pro-
pre compte. « Les formes successives par lesquelles
passe l'organisme individuel au cours de son évolu-
tion, de la cellule ovulaire à son complet dévelop-
pement, sont une brève récapitulation des longues
et lentes transformations qu'ont parcburues les
ancêtres animaux de cet organisme ou les formes
ancestrales de son espèce, depuis les temps les plus
anciens de la prétendue création des êtres vivants
jusqu'à notre époque. »

M. Haeckel admet aussi l'existence d'une substance-
(qu'il croit avoir découverte) demi-fluide, contractile
et sans forme, dont est composé le corps des infu-
soires et des protistes. Des quantités énormes de cette'
substance amorphe couvriraient le fond de certaines
mers. On s'est hàté de donner à cette substance le
nom de bathybius et même celui de protobatl:ybius;
elle est, si j'ai bien compris, le protoplasma de cer-
tains auteurs, et pourtant cette substance protogène
n'est pas le vrai protoplasma; les cytodes qui la
constituent sont composées uniquement de plasson.
On distingue, au surplus, l'archiplasson du mono-
plasson, qu'il ne faut pas confondre avec le cocô-
plasma. J'allais oublier que les molécules du simple
plasson sont de vulgaires plastidules, et cet oubli eût

. été fort grave puisque toute la première moitié du
volume est consacrée à la périgenèse des plastidules!

Quoi qu'il en soit de cette mystérieuse périgenèse,
le traducteur déclare que, si le bathybius existe réel-
lernent (étrange doute!), il nous présente l'état le plus
rudimentaire de la matière vivante qu'il soit possible
de concevoir.

Sans doute; mais à qui fera-t-on croire qu'il existe
quelque part une substance. vivante et sans structure,

se nourrissant par intussuception ? De ce que le mi-
croscope n'y a rien montré, il résulte simplement que
le microscope est un instrument fort insuffisant; il ne
nous fait pas non plus pénétrer dans l'intérieur des
cellules, et chaque cellule (de certaines classes de cel-
lules du moins) est tout un monde. Ramener l'univers
aux cellules et au bathybius, ce n'est rien résoudre,
mais seulement reculer un peu la difficulté.

Plantes et Bêtes, causeries familières sur l'histoire
naturelle, par J. PIZZETTA. i volume grand in-8°
illustré de i5o gravures sur bois et de 6 planches
coloriées. A. Hennuyer, Paris, 1880. —Prix: 14 f]-.

Ce volume est un charmant livre d'étrennes,
excellent pour donner aux jeunes gens le goût de

' l'histoire naturelle et l'amour des collections; il peut
servir d'introduction à une étude approfondie.. Dans
le cadre de promenades à travers champs, à travers
bois et au bord de la mer, l'auteur parcourt des cha-
pitres choisis de botanique et de zoologie; il n'a pas
la prétention de faire un ouvrage complet ni métho-
dique-, mais tout ce qu'il dit est intéressant et instructif;
il montre beaucoup de tact et de sens critique.
M. Pizzetta s'est appliqué à donner à ses lecteurs des
notions exactes sur un certain nombre de questions à
l'ordre du jour ou que la science a élucidées depuis
peu de temps. Ce qui concerne le phylloxera, les
plantes carnivores, les moeurs des insectes, la récolte
et les falsifications du thé, la culture des champignons
comestibles, la manière d'établir et de conserver les
herbiers, les serrés et les aquariums, est parfaitement
exposé. Peu d'ouvrages- de vulgarisation sont .aussi
bien réussis.

Les Martyrs de la science, par.GAsTorv TISSANDIER..

t volume grand in-8° 'illustré de 34 gravures sur
bois. Paris, chez Maurice Dreyfous.

M. G. Tissandier nous fait assister au calvaire des
savants et des inventeurs; ses notices sur les martyrs
de la science sont presque une biographie universelle
des savants célèbres. Il ;faut dire que l'auteur s'est
laissé entraîner par son sujet: il nous présente des
savants qui furent malheureux sans doute, mais dont
l'infortune, n'a pas eu la science pour cause ni pour
prétexte, Lavoisier, par exemple, et tous ceux qui
furent persécutés comme protestants. D'autres, comme
Newton ' et Watt, .trouveraient plus justement place
dans une galerie des savants favorisés par la fortune.
M. Tissandier nous . dit lui-même que si Newton fut
malheureux, c'est son caractère qui en fut la cause; il,
ne supportait pas les critiques; or celles qui lui furent
les plus 'pénibles étaient parfaitement fondées, on le
sait aujourd'hui. — Nous ne nous plaignons pas de
l'extension ainsi donnée par M. Tissandier au nom
de martyr, car elle lui a permis d'introduire dans
son livre un grand nombre de renseignements histo-
riques intéressants et peu connus. Nous ne lui ferons
aucun emprunt concernant la biographie de quelques
grands hommes tels que Christophe Colomb, Cook,
Gutenberg dont l'histoire, connue de tout le monde
dans ses grands traits, ne révélerait rien d'imprévu;
pour le même motif, nous n'insisterons pas sur celle
de Livingstone et des nombreux explorateurs dont les
ossements dessinent la carte de l'Afrique, carte dressée
par Duvergier sous le nom d'Afrique nécrologique ;
mais nous mentionnerons les détails que l'auteur
donne sur les savants qui souffrirent pour l'établis-
sement du système de Copernic, lesquels furent plus
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nombreux qu'on ne le croit généralement. A côté de
Galilée nous voyons Campanella, qui endura des tor-
tures atroces, étant accusé d'hérésie pour avoir dit
qu'Il y avait des taches dans le soleil; Giordano Bruno,
qui enseigna la pluralité des mondes et fut brûlé vif.
Galilée- lui-même, élargi àprès sa rétractation solen-
nelle, ne fut jamais mis 'en liberté; sa captivité fut
assez douce matériellement, mais il ne put plus rien
écrire et des délégués de l'Inquisition venaient s'assu-
rer de temps en temps qu'il était bien humble et résigné.
A côté de ces grands hommes, Roger Bacon mérite
aussi une citation spéciale. Né en Angleterre en 1214,
il eut un pressentiment très net des applications de
la vapeur et il ébaucha tant de déeouvertes scienti-
fiques qu'il fut accusé de magie, crime qu'il expia par
quinze années de prison. a Je me repens, disait-il en
mourant, de m'être donné.tant de peine dans l'intérêt
de la science ! 1>

Lés histoires de Philippe de Girard, ce maréchal de
l'industrie, mort sur la brèche, comme disait Arago,
de Philippe Lebon, l'inventeur de l'éclairage au gaz, et
de Leblanc qui découvrit la fabrication de la soude
sont instructives au plus haut degré; quand on voit
un pauvre ignorant comme le tailleur Thimonnier in-
venter une machine paradoxale, la machine à coudre,
et ne pas se faire prendre au sérieux, on s'explique
l'échec jusqu'à un certain point; mais ces trois grands
ingénieurs étaient des hommes officiels, académiques,
possédant de belles relations scientifiques, et les idées
qu'ils exposaient ne devaient trouver que bon accueil
parmi les savants, car elles n'étaient pas étranges ni
même, à proprement parler, nouvelles; leur insuccès
donne lieu aux réflexions les plus douloureuses.

Fulton que l'on donne souvent comme un exemple
de l'aveuglement des académiciens n'eut pourtant pas
A se plaindre de ceux-ci; Monge et Laplace lui firent
allouer des fonds pour ses expériences et il aurait
réussi en France sans l'obstination de Bonaparte, qui
ne voulait voir en lui qu'un aventurier et un charlatan.

Cugnot qui fit la première locomotive à vapeur fut
simplement-victime de l'indifférence publique; on ne
comprit pas la portée de -son invention : il mourut
pauvre et oublié. Sauvage, l'inventeur de l'hélice, se
trouva dans le même cas, mais il ne se résigna pas et
devint fou.	 • e

Beaucoup d'inventeurs ont été victimes de hasards
extraordinaires, d'événements fortuits, de ce que Mon-
taigne appelait un sort artiste. On trouvera dans le
livre de M. Tissandier de 'nombreuses histoires qui

montrent à combien peu tiennent parfois . les succès et
les revers. L'histoire de Horace Wells, qui le premier
appliqua le protoxyde d'azote et l'éther à la production
de l'anesthésie chirurgicale, est l'une des plusnavran-
tes à ce point de vue. Il avait maintes fois réussi dans
sa clientèle, ce dont personne ne s'étonnera aujour-
d'hui; il échoua dans une expérience publique et fut
bafoué par les spectateurs. Cet affront le découragea
tellement qu'il s'ouvrit les veines dans un bain.

Tels sont quelques-uns des points qui nous ont le
plus frappé dans cet ouvrage émouvant, qui n'est pas
susceptible d'analyse et que chacun lira avec grand
profit personnel.	 Dr L.

Le Jardin de M"" Jeanne, par E. DESBEAUX. Paris,
Ditcrocq, 1 vol. gr. in-8", illustré. — Prix : 7 fr.

La°science méthodique, telle qu'elle est enseignée
dans les classes, est aride. La botanique elle-même,
si attrayant que soit le but de cette étude, ne saurait
inspirer à la jeunesse une vive passion. M. Émile
Desbeaux a cherché et a trouvé le moyen de rendre
aimable et à la portée des jeunes intelligences une
leçon de botanique donnée sous une forme piquante
et neuve. Le Jardin de Mile Jeanne -est une coquette
et spirituelle démonstration aux petites amies de
la nature, dans un cadre de sentiments élevés. La
botanique qu'enseigne M. Desbeaux repose sur les
dernières manifestations -de la science. Elle nous
montre successivement la naissance `des fleurs, conf-
inent elles mangent, respirent, dorment et meurent.

Ce livre, par sa forme, se prise autant que par -son
mérite réel. Les dessins de MM. du Pasty, Giacomelli,
Monginot et Scott, gravés par M. Méaulle, sont très
réussis et artistement tirés sur vélin par la maison
A. Quantin:	 -	 •

Le Carnet de l'Ingénieur, pour l'année 1880,
vient de paraître à la librairie E. LACROix.

Tous les renseignements usuels et pratiques sur
les sciences appliquées à l'industrie se trouvent con-
densés dans un volume de près de 400 pages qui reste
cependant dans les limites portatives du format de
poche. Cette nouvelle édition; la 35', contient de plus
un agenda journalier et divers renseignements com-
merciaux.

C'est un vade mecum, un aide-mémoire indispen-
sable aux ingénieurs, architectes, chefs d'usines,
mécaniciens, conducteurs de travaux, agents-voyers et
officiers -des corps spéciaux. 	 x.

SCIENCES MILITAIRES

Guillaume III, stathouder de Hollande et roi
d'Angleterre, étude historique sur la vie et les
campagnes de ce prince, par M. DE LORT SÉRIGNAN,

capitaine au' io4e d'infanterie. i volume in-8" de
ti35 pages, enrichi de cartes, de plans et d'une
eau-forte. Paris, J. Dumaine, 1880.

M. je capitaine de Lort Sérignan appartient à la
racé des chercheurs et des érudits. Connaissant à fond
plûsieurs langues, ancien ' professeur adjoint à l'école
de 4Saint--Cyr,il s'est déjà fait un nom dans la librairie

militaire qu'il a enrichie de plusieurs ouvrages
estimés. Nous lui devons aujourd'hui une étude sur
une des plus hautes personnalités 'du sièle de
Louis XIV, sur un prince qui, bien qu'étranger à notre
pays; offre cette particularité de se trouver intimement
lié aux plus grands faits et à tous les événeinents
célèbres du règne du grand roi. C'est dans la miné
précieuse d'archives du Dépôt de la guerre, mine bien
peu explorée encore, que M. de Lort Sérignan a puisé-
tous les documents qui lui ont servi à écrire cette
monographie.
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Tout en lui maintenant le cachet d'une étude histo-
rique, l'auteur n'a pas voulu oublier qu'il était soldat
et, à ce titre, il a réservé dans son oeuvre une place
importante aux considérations militaires. La période
qu'embrasse, en effet, la vie de Guillaume Ill, tant
comme stathouder de•Hollande que comme premier
roi constitutionnel d'Angleterre, est riche en-événe-
ments de guerre de toute nature. De notre côté, les
premiers généraux du siècle, Turenne, Condé, Luxem-
bourg, commandent successivement les armées que la
France oppose aux coalitions fomentées par notre
ennemi mortel. Il y avait donc un certain intérêt à
étudier à nouveau et d'après les documents tirés de la
poussière de nos vieilles archives les campagnes de
ces hommes illustres qui portèrent si haut le nom de
la France. Celles de Condé, jusqu'ici, avaient été
décrites imparfaitement; on se plaisait, en comparant
entre eux Turenne et le vainqueur de Rocroy, à
accorder au premier la véritable science militaire,
tandis qu'on la déniait au second; on se contentait
de le classer parmi les « étourdis heureux qui gagnent
les batailles sans savoir comment ni pourquoi ». Dans
son livre, M. de Lort Sérignan a donc entrepris de
réhabiliter la mémoire militaire du grand Condé et de
faire voir qu'il eut, comme son émule, ses procédé
de guerre parfaitement définis.

Nous voilà bien loin de Guilaume III. C'est cepen-
dant la figure principale du tableau, et après avoir
mentionné les principales étapes de la vie de ce
prince, — étapes qui s'appellent Seneffe, Cassel,
Steinkerque, Nerwinde, et avant tout 1688, — nous
ajouterons, comme -le dit son panégyriste : « 11 fut le
digne émule de Louis XIV; sa mémoire restera unie
à celle de notre grand roi, et si ce dernier demeure au
premier rang parmi les hommes de son siècle, l'his-
toire impartiale et sage ne manquera pas d'attribuer
la seconde place à Guillaume III. »

Campagne des . Anglais dans l'Afghanistan,
1878-1879. Récit des opérations militaires, accom-
pagné de notions historiques et géographiques sur
le pays, par G. LE MARCHAND, capitaine, au 15° d'ar-
tillerie, officier d'académie. 1 volume in-r8 de 451
pages. Paris, J. Dumaine, 1879.— Prix : 5 fr.

Les événements militaires dont l'Afgânistan a ëté
et est encore le théâtre, l'immense intérêt politique
qui s'attache à cette zone limitrophe des deux empires
anglais-et russe dans l'Asie centrale, donnent une
grande actualité à cet ouvrage. A peine' le traité de
Gandamak, qui mettait fin à la périlleuse campagne
des Anglais dans cette partie du monde, venait-il d'être
signé que des massacres, une nouvelle violation du
droit des gens ramenaient les forces britanniques
clans cette siuvage' région. A l'heure qu'il: est, cette
seconde levée de boucliers semble termiuée, et l'An-
gleterre'se demande maintenant ce qu'elle fera de sa
conquête.	 '	 -

Nous savons que M. Le'Marchand se prépare à nous
retracer les péripéties de cette nouvelle campagne;
mais, en attendant, tous ceux qui s'intéressent un peu
aux questions . de politique générale vaudront se

' rendre compté des difficultés de semblables entre-
'prises. Le livre que nous avons sous- les yeux, et pour
la rédaction duquel , l'auteur a puisé aux sources les
plus autorisées, n'est pas seulement un ' récit sec et
aride des opérations'de l'armée anglaise; il donne sur
ce -pays si- peu connu un grand nombre de détails
historiques et géographiques du plus haut intérêt;
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il nous montre les difficultés immenses d'approvision-
nement et de marche que rencontrent les troupes
européennes, traînant à leur suite un lourd matériel
et des nuées de serviteurs, indispensables dans une
Contrée où il faut tout emporter avec soi. Sa lecture
convient aussi bien aux ' militaires qu'à la masse du
public,.et nous ne doutons pas de son succès.

Les Chemins de. fer allemands et les Chemins
de fer français au point de vue de la con-
centration des armées, par le major X... c bro-
chure in-8° de 40 pages, avec deux cartes. Paris,
J. Dumaine, 1879. — Prix : i fr. 5o.

Cette brochure est courte, mais significative. L'au-
teur, qui occupe un rang éminent dans notre armée,
a cherché à comparer les moyens dont on disposait
en France et en Allemagne • pour la concentration des
troupes. On sait quelle extrême importance ont ac-
quise les chemins de fer 'dans nos guerres modernes.
De leur plus ou moins grand effet Utile dépendra
souvent le • sort d'une campagne. A en croire le
major X..., nous sommés, sous ce rapport, dans un
tat d'infériorité déplorable vis-à-vis de nos puis-fsants voisins. Convaincu, que les Allemands n'hésite-

ront pas à violer la neutralité de. la _Belgique,,.il,pose
enprincipe que le système défensif de la France doit
être conçu et organisé en vue de cette éventualité,
sans quoi il pèchera par la base. Être prêts avant les
Français, arriver sur eux avec la rapidité de la foudre
avant de choquer leurs armées, et les désorganiser
avant Pachèvément de leur concentration, tel est, dit-
il, l'objectif de l'état-major allemand. L'étude que
l'auteur consacre aux lignes de fer aboutissant à notre
frontière ne fait que trop ressortir la possibilité ma-
térielle de ce plan.

Dans la seconde partie de cet intéressant travail, le
major X... examine quel système de voies ferrées
de concentration serait nécessaire aux Français pour
leur donner les moyens de répondre victorieusement
à cette attaque de l'ennemi. Comparant enfin le sys-
tème 'qu'il propose à ce „ qui existe en réalité, il
arrive aux conclusions suivantes, que nous reprodui-
sons tout en espérant qu'elles sont un peu exagérées:
« Le système défensif de la France est gravement
défectueux à trois points de vue : 1° par Pinsutli-
sance des voies ferrées de concentration vers la fron-
tière du nord-est; 2° par la mauvaise division régio-
nale des corps d'armée; 3° par l'insuffisance du per-
sonnel d'artillerie expérimenté préposé à la défense
des forteresses. » Et maintenant, caveant consoles!

Des Marches et des Combats, commentaire des
titres XII et XIII du Règlement du 3 mai 1832 sur
le service des armées en campagne. Ir e et2° partie:
Marche en avant, combat offensif; Marche en re-
traite, combat défensif, par le général BsRTHAUT. —

2 volumes in-12 de 225 pages. Paris, J. Dumaine,
• 1877 et 1879. — Prix : 6 fr.

Le nom du général Berthaut est une des garanties
de cette oeuvre exclusiv-ement_militaire. Les prescrip-
tions un .peu trop vagues n de notre service en cam-
pagne, qui voulait précisément laisser la porte ouverte
au progrès, ont nécessité depuis longtemps de nom-
breux commentaires. Les effectifs considérables que
l'on a à mettre en jeu aujourd'hui, les armes perfec-
données qui tuent sans qu'on aperçoive l'ennemi ont
entraîné des changements importants dans la tactique
de marche et de combat. C'est le résumé des études
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spéciales faites en Europe par les hommes de guerre
les ,plus distingués que nous donne aujourd'hui le
savanr général.

Dans deux volumes pour ainsi dire parallèles, l'un
-consacré à la marche en avant et à l'attaque, l'autre à
la retraite et à la défense, l'auteur prend sa troupe au
départ du cantonnement, organise sa colonne de mar-
che, la couvre par de la cavalerie, la met en mouve-
ment, et enfin, arrivé devant l'ennemi, étudie succinc-
tement la tactique des trois armes, dans le cas de
l'offensive comme dans celui de la défensive. C'est en
un mot un traité complet d'art militaire réduit à la
.discussion des deux grandes fonctions des armées;
marcher et combattre. Cet ouvrage, qui déjà fait au-
torité, a sa place marquée dans la bibliothèque de
tout officier qui veut savoir son-métier.

Rôles des  localités à -la guerre (attaque et dé-
fense des villes ouvertes, bourgs, villages,, hameaux
et fermes), par Louts T1uVAL, capitaine au 1" régi-
me nt du génie. .1 volume, grand in-8° de 412'
pages avec atlas de 71 cartes gravées. Paris,
J. Dumainc, 1879. — Prix: 15 fr.

Cet ouvrage, sous des dehors un peu techniques,
présente cependant un intérêt général qui le rend
abordable à tout le monde. M. Thival appartient à

l'école de ceux qui, repoussant un froid dogmatisme,
cherchent dans les leçons de l'expérience les prin-
cipes de la science. Pour arriver à définir le Rôle de
localités â laguerre, l'auteur a recueilli dans l'histoire
des guerres; depuis les temps les plus reculés jusqu'à
nos jours, tous les faits' militaires dans lesquels les
localités 'ont joué quelque rôle. Puisant dins les rcla!
tions émanées des' historiens les plus •autorisés, il a
groupé ces extraits par campagne et par ordre chro=
nologique en plusieurs séries distinctes. C'est donc
Une suite de•monographies historiques, toutes relati-
ves à 'ce point-spécial; qui' forment le fond de 'pet
ouvrage et offrent, par leur groupement;une mine de
renseignements très curieux:	 ,

Le 'système consistant à exposer d'abord les' faits
principaux se rapportant au-sujet que l'on veut traiter
nié parait très ,r ecomhiandable' quandoil s'agit de
sciënces -qui; cothrhell'art militaire,'-se rapprochent un
Peu dés sciences exaeies: Il met, pour ainsi dire, sous
lés yeux du lecteur toutes lés pièces du procès; et
lorsgti'il s'agit de'ébnclu're, de,tirer dés déductions
destinées à devenir des'principes, ce dernier se trouve
fout naturellenielit' préparé ,à - recevoir let même à

contrôler les -leçons de' l'auteur:- 	 I!

Le-çhani'p'd'observationsieinbrassé par M. Thival
s'étend à presque toute 'l'histoire militaire. Passant
sommairement ' sur les temps anciens, il effleure les
campagnes de Louis XIV,' du grand Fredei ic, s'arrete
tin peu plus longtemps sur eelles'de la Revôlution et
de l'Empire et donne enfin t

i
o

;
u ses aü:veloppemc'nts

aux guerres. contemporaines. Cd ' n est,en effet,'que
depuis l'adoption ' des armes.à tir rapide et perfectionne
que les localités dans und ligne de bataille ont pris une
•imp6'rtatice' réellement sérieuse. Les,effets terribles du
fusil 'd'abord rayé-,:puis se chargeant par. la culasse; en
modifianrlés-règl'es''de la,tactique, ont imposé au, sol-
dat iar é'cessité'abselue . dc,se : couvrir'. ,De là utilisa-
tion déplus"eti= plus:',frequcnte::des 'abris - de - toute
'sorte/au , nbntbrc d'&sgtiels •se trouvent;, en première
ligne,! ceux :qui: pcuventifournir.les. villes ouvertes,
bourgs; châteaux;-fermes; etc.	 i ∎ .

• NOUS insisterons:peu sur les . préeeptes que l'auteur
,-!G.:1

.
	.	 !.f	 :I -: 

donne comme conclusion de son étude; ils sont du
ressort purement technique ; niais il nous faut men-
tionner le petit atlas qui accompagne le texte et per-
met d'en suivre tous les détails. Il se compose de
71, planches, représentant le plan des principaux
combats relatés dans le cours de l'ouvrage. Ces petites
cartes; exécutées avec le plus grand soin et dans les-
quelles une ample part - est faite à la campagne de
t87o,complètent heureusement l'oeuvre de M. le capi-
taine Thival.

Origines de la tactique française, par E. HARDY,

capitaine adjudant-major au i3o e régiment d'in-
fanterie. 1 volume ` grand , in-8° de 610 pages,
illustré de nombreuses ' figures dans le texte.
Tonie I", J. Dumaine, 1879: — Prix : 15 fr.

• M. le capitaine Hardy n'en est pas à ses débuts
dans la littérature militaire ; c'est un vulgarisateur.
Appelé à faire un. cours de tactique générale aux offi-
ciers de réserve et de l'armée territoriale, il a voulu,
sans rebuter par des leçons trop techniques ses
élèves volontaires, les mettre au courant des choses de
la guerre. Son ouvrage, développement de son en-
seignement, n'est donc pas un traité solennel et indi-
geste de tactique; c'est une revue très colorée de
l'histoire militaire, qui commence aux temps les plus
reculés•pour s'arrêter, avec le tome I" r, à'Louis XI,
c'est-à-dire peu de temps après la création de nos
premières troupes permanentes.

Dans une oeuvre de .ce genre, la partie descriptive
tient une grande place. Aussi y trouvons-nous rela-
tés, d'après les historiens du teiiips ou plutôt d'après
les chroniqueurs,les grands faits de guerre.apparte-
liant à l'histoi•re''ancienne et à celle du moyen âge
Marathon,.Cunaxa, Cannes, Alésia,: Bouvines, Cour-
tray, Crécy, Poitiers et • tant d'autres ! Que la partie
didactique, dans cette dernière période, ait été un peu
négligée, cela n'est pas étonnant.! A cette époque, on
se préoccupait . beaucoup plus de donner de bons
coups d'estôc 'et-de'taille que'de prendre telle -ou tèlle
disposition'tàétique. De 'stratégie; il en était encore
moins quéstïon: Les'arniées Marchaient à-l'aventure,
d'ans la direction' de leur objectif,- et quand . ' on se
rencontrait, on' prônait plus ou m'oins ses disposi-
tions de tombât et l'affaire commençait:' Il est à re-
marquer çependant , que bien souvent la victoire ap-
partint à celui desdeuxgénéraux. qui„ soit par savoir,
soit , par génie, s;était,le plus ' conformé. aux règles d,,ç
l'art militaire.	 ' '

Tel,n'était pas cependant le cas des guerres de; .l'an-
ti ,quité. Qn sait, qu'il existait 'une véritable ., tactique
.grecque; comme .,une véritable tactique' romaine,
et que d'autre , part César , et , ,Ann.ibal furent des
stratégistes ;que- Napoléon ; l", , ,seul, put, égaler. Aussi

•la prépondérance _politique,;réconiÂensa, toujours . i

cette époque ;les, nations qui l -purent ,maintenir ; chez
leurs troupes une or-ganisatlon-uilitaire sérieuse.

Les développements que donne M. Hardy ,à,la,taé,-
tique •,ancienne. sontrelattvement courts„ Ce,qui ,,Pat-
tire,:nous,ne savons trop pourquoi,_.s;çst. le . moyen
âge ,de 11 . havalerie, sea,:tournons Là j ,il sç .youve,.à

-son aise.d?uisant;a,.pleines mains dans leschroniques,
dan; ,11 ouvragës;,rlescriptifs; liécents . paru s ,sur„1g
féodalité,. il•nous ipromiéne;dans, ce,nionde,étrange, si
près.enc-ore;de;la?barbarie, /mais; qu,éplaire déjà •l'aii-
rore:de la lciv.- lisauon{ .La guerr, de Çent Ans, poulr
laquelle tL a écrit du, reste un volume spécial, le cap,
-tiive:particulièrement; époque terrible où jamais,l'épée
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ne rentrait dans son fourreau et à la suite de laquelle

on se demande encore comment il a pu rester debout

un seul Français.
M. Hardy aurait manqué à sa mission de vulgarisa-

teur s'il n'avait appelé à son aide les ressources du
dessin. Son ouvrage ne contient pas moins de 136 fi-
gures intercalées dans le texte, empruntées pour la
plupart aux publications les plus autorisées et qui
donnent un grand attrait à la lecture de ce livre, écho

de nos plus anciennes annales.

La Guerre d'Orient en 1877-1878 (étude straté-

gique et tactique des opérations des armées russe
et turque en Europe, en Asie et sur les côtes de la

mer Noire), par un TACTICIEN, auteur de plusieurs

ouvrages militaires. Ouvrage rédigé sur les do-

' cuments officiels. 1 ed, z° et 3° fascicule, chacun d'en-
viron 270 pages, avec cartes et plans. Paris, J. Du-
maine, 1879. — Prix de chaque fascicule : 5 fr.

Plusieurs relations ont déjà paru en France ou à
l'étranger sur la guerre qui, du Danube au Caucase, a
mis en présence les races slave et ottomane. Cette
guerre cependant n'avait été étudiée que d'une ma-
nière superficielle et bien des détails donnés par ces
oeuvres hâtives, écrites à l'aide de documents quel-

quefois apocryphes, se sont trouvés controuvés au fur
et à mesure des révélations de l'histoire., L'écrivain

militaire qui se cache sous le nom d'un Tacticien a
entrepris de faire pour là guerre d'Orient ce que
l'état-major allemand accomplit pour celle de 1870.
Grâce à sa connaissance du russe et de l'allemand, il

s'est trouvé à même de puiser dans les relations offi-
cielles d'une part, dans les nombreux articles des
revues spéciales autrichiennes et allemandes de l'au-
tre, tous les renseignements nécessaires pour mener

à bonne fin une pareille oeuvre; il s'est mis courageu-
sement à la tâche.

-Trois fascicules de son travail ont paru; il con-
stituent déjà un ouvrage considérable et cependant
l'auteur n'est pas encore arrivé à moitié chemin. On
voit donc que cette publication offre un caractère très
sérieux et qu'elle est à coup sûr la plus développée
qui ait encore paru sur ce sujet si intéressant et qui
nous touche de si près; car, malgré le traité de Berlin,
et peut-être à cause de ce traité, la question d'Orient,
loin d'être fermée, reste à l'ordre du jour it est
devenue un des points noirs de notre horizon
politique.

Le . premier fascicule de la Guerre d'Orient est con-
sacré aux préliminaires de la guerre, à la mobilisa-
tion de l'armée russe, à sa longue concentration sur
les bords du Danube, aux quelques escarmouches qui
signalèrent son inaction en Roumanie, et au passage
du fleuve. C'est, en somme, une période qui s'étend
de novembre 1876 au mois de juillet 1877. Cette opé-

ration du passage du Danube, fleuve que l'on consi-
dérait comme un obstacle de premier ordre, fut ac-
complie avec une facilité relative, grâce à l'impéritie
des généraux turcs; elle forme un des épisodes les
plus curieux de la campagne.

Le deuxième fascicule prend les troupes russes dé-
barquées en Bulgarie et nous mène jusqu'à la deuxième
bataille de Plewna. C'est autour de cette place que
vont graviter pendant longtemps tous les mouve-
ments de l'armée du tzar arrêtée court dans sa marche
victdrieuse par l'audacieuse ténacité d'Osman-Pacha.
A ces luttes si désastreuses pour les braves soldats

russes se jOint, comme une brillante compensation,

le raid héroïque du général Gourko au delà des Bal-
kans. Cettte aventure prodigieuse fit croire un mo-
ment à l'Europe que les Russes étaient déjà à An-
drinople; mais si elle n'eut pas le succès que méritait
sa hardiesse, elle montra ce que pouvait faire de mal
une de ces incursions à grande portée, inaugurées par
les Américains pendant la guerre de la Sécession. Ce
mouvement du a détachement d'avant-garde », s'il fut
arrêté dans son expansion, eut au moins l'avantage
inappréciable pour l'état-major russe de lui donner la
clef des Balkans, par l'occupation du fameux col de
la Schipka.

Les combats meurtriers livrés par Suleyman-Pacha

pendant huit jours consécutifs pour recouvrer ce poste
important embrassent la plus grande partie du troi-
sième fascicule; on y trouve, en outre, des détails

sur la mobilisation des renforts envoyés sur le théâtre
de la guerre et sur les événementsmilitafres accomplis
sur le Lom pendant la période d'inaction qui s'écoula
entre la deuxième et la troisième bataille de Plewna.

C'est à ce moment, c'est-à-dire vers le mois d'octobre

1878, que s'arrête jusqu'à présent le récit du Tacticien.

Nous venons d'enanalyser les principales divisions;
il nous reste à parler de la manière de faire de l'au-

teur. Sa méthode est uniforme. Après avoir décrit
dans tous ses détails les opérations des armées en
présence, il complète son historique par des considé-
rations critiques et stratégiques; il fait ainsi toucher

du doigt les fautes commises, relève les bonnes dispo-
sitions prises, et enfin développe les principes qu'on
peut tirer de ces dures leçons de l'expérience. Cc ca-

chet nouveau imprimé à cet ouvrage, tans nuire au
développement de l'action, constitue une histoire
raisonnée de la campagne qui vaut un cours d'art mi-
litaire. Cependant, pour être impartial, nous repro-
cherons à l'auteur certaines longueurs, certains hors-

d'ceuvre, des citations inopportunes qui alourdissent
inutilement le récit. On voit qu'il a eu peut-être à sa
disposition un excès de documents et que, par crainte
de ne pas donner assez de détails, il s'est laissé en-
traîner plus loin qu'il ne l'aurait voulu. Malgré ces
critiques légères, la Guerre d'Orient nous parait être
l'étude la plus complète sur ce sujet qui ait été faite
encore. De 'nombreuses cartes, des plans de bataille,
des croquis, réunishors texte et mobiles, placés à . la
fin de chaque volume, permettent de suivre les opé-
rations et forment le complément indispensable de
l'ouvrage.

Notes sur le service dans les états-majors
en campagne , par tnRE' MARIOTTI. I volume
in-13 do zgo pages. Paris, J. Dumaine, 1879. —
Prix: 3 fr. 5o.

L'aide-mémoire de l'officier d'état-major en cam-
pagne qu'a fait paraître l'état-major général du mi-

nistre de la guerre est une publication d'un ordre trop
confidentiel pour qu'elle ait pu être mise dans le
commerce; et, bien que beaucoup d'officiers la pos-
sèdent, il en est encore un grand nombre auxquels il
a été impossible de la faire parvenir. , Et cependant la
connaissance des documents que cet aide-mémoire
contient est de toute nécessité pour un officier qui
veut savoir son métier. Cette obligation est d'autant
plus sérieuse que le service d'état-major ne doit plus
être maintenant l'apanage d'un corps privilégié, mais
que toutes les armes concourront dorénavant à son
recrutement.
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M. Mariotti, en publiant ses Notes sur le service dans
les états-majors en campagne, a cherché à combler la
lacune que laisse, dans les bibliothèques militaires,
l'interdiction ministérielle. Il a, nous devons le dire,
largement . puisé dans l'aide-mémoire, en respectant
toutefois les détails d'une nature confidentielle et

qu'il eût été imprudent de livrer à l'étranger: Corri-
geant, par des commentaires tirés en grande partie de
nos meilleurs écrivains militaires, l'aridité inhérente
au style de l'aide-mémoire, il nous a donné dans un
travail rempli de faits et cependant très concis un bon
manuel du service d?état-major en campagne. 	 st..

BEAUX-ARTS

ARCHÉOLOGIE — ARCHITECTURE MUSIQUE

Les Illustrntiens -dé'Jérôme Savonarole et les
Paroles de Savonarole sur l'art, par GUSTAVE

GRUYER. Firmin Didot et C i", éditeurs.
Dans le premier chapitre de son ouvrage, M. G.

Gruyer écrit les lignes suivantes, qui en sont une
espèce de préface et d'explication justificative : « Les
illustrations des écrits de Savonarole, malgré l'intérêt
qu'elles présentent, n'ont été jusqu'ici l'objet d'aucun
travail. Il n'est pas étonnant qu'on ne les connaisse
guère, car les Volumes et les plaquettes qui les con-
tiennent sont fort rares. Nous croyons donc utile de
les décrire et de les étudier; on pourra d'ailleurs en
apprécier le mérite par les reproductions jointes à
nôtre texte, reproductions exécutées par M. Pilinski
avec cette fidélité irréprochable dont il a tant de fois
fourni les preuves. Nous nous bornerons à examiner.
les planches qui ont été exécutées en Italie, parce
qu'elles sont beaucoup plus remarquables; et, che-
min faisant, nous mentionnerons les bois qui, dans
les ouvrages d'autres écrivains édités à la même
époque, se rapprochent de ces planches, soit par le
style, soit par le sujet. Enfin, sans prétendre esquisser
l'histoire des livres à figures vers la fin du xv e et le com-
mencement du xvi e siècle, nous ne nous interdirons
pas quelques courtes excursions dans ce domaine,
afin de fournir à la comparaison des éléments plus
variés. a Voilà certes un programme d'études fort in-
téressant et attractif, aussi bien pour le lecteur que
pour l'écrivain. M. Gruyer l'a rempli assez conscien-
cieusement. Cette étude forme un chapitre de l'histoire
de la gravure sur bois à cette époque; les renseigne-
ments qu'elle contient présentent une autorité sérieuse,
basés qu'ils sont pour la plupart sur des documents
authentiques et sur des déductions dictées par un
esprit critique développé. Toutefois M. Gruyer nous
parait se laisser absorber trop volontiers • par les
questions de détail, les descriptions minutieuses de
gravures qui n'offrent intrinsèquemment qu'une
valeur secondaire. Il en résulte des longueurs qui don-
nent sans doute une consistance importante à l'ou-
vrage au point de vue matériel, mais qui en diminuent
souvent l'intérêt littéraire et critique.

La reproduction des planches est fort habilement
exécutée; elle procure aux lecteurs l'illusion véritable
des originaux et complète admirablement le texte en
mettant sous leurs yeux un document qui leur per-
met de contrôler les assertions de l'auteur et de for-
muler un jugement personnel justifié.

Voyage au Cambodge. — L'architecture khmer,
par L. DELAPORTE. Ch. Delagrave, éditeur.

On se rapelle quelle impression produisit en
France, dans le monde artistique et même parmi le

peuple, l'apparition des premiers fragments d'archi-
tecture khmer transportés sur notre sol par les soins
de la mission française d'exploration au Cambodge.
Ce fut une explosion générale d'admiration enthou-
siaste; d'étonnement en présence de ces œuvres mer-
veilleuses, qui nous révélaient un art grandiose, d'une
puissance génératrice, vigoureuse, exubérante comme
la terre et le climat de cette contrée, une civilisation
incônnue, aussi originale que féconde, un ' pcuple dont
l'initiation agrandissait le domaine historique et in-
tellectuel de l'humanité. Sans le témoignage des do-
cuments importés de cette région ignorée, des voya-
geurs sérieux et positifs qui l'avaient explorée pendant
de longs mois au péril de leur santé et au prix des
plus grandes fatigues, on n'eût point voulu croire à
l'existence de ces monuments colossaux, étranges, dont
l'architecture et la décoration paraissaient si fantasti-
ques ét d'une esthétique si opposée à la nôtre. Jusqu'ici
il, n'avait paru, sur ces explorations du Cambodge et
sin- ces découvertes de l'art khmer, que des mémoi-
res spéciaux, des relations succinctes, rédigées à la
hàte, des rapports officiels restés enfouis dans les
cartons des ministères. M. le lieutenant de vaisseau
Delaporte vient enfin d'écrire et de publier, à la
librairie Delagrave, un volume important, dans
lequel est raconté, d'une manière détaillée, le voyage
exécuté au Cambodge en 1873 par la mission d'ex=
ploration dont il avait la direction, et sont mention-
nées toutes les découvertes artistiques opérées. Cet
ouvrage présente un très grand intérêt comme récit
de voyage; il est écrit dans une langue simple, élé-
gante, alerte et sans prétentions. Les incidents pitto-
resques, amusants, les aventures audacieuses et les
péripéties qui donnent aux ouvrages de ce genre l'at-
traction émouvante d'un drame, la gaieté et la verve
d'une comédie-vaudeville, foisonnent. On suit avec un
intérêt croissant les explorateurs français de Saigon,
leur point d'attache à Phnom-Penh, sur le Mékong,
au milieu des sampans annamites, des jonques chi-
noises, des barques cambodgiennes, à travers des
forêts fluviales, des mirais pestilentiels, des jungles
touffus hantés par les tigres et les serpents, à la re-
cherche des vestiges archéologiques de la civilisation
de l'ancien Cambodge, des ruines des temples sacrés
de Ta-Prohm, Prea-Kan, Angkov, Phnom-Pénh, cam-
pant au milieu des décombres, lançant sur les rapides
des radeaux chargés des précieuses dépouilles de cette
antiquité étonnante. t 75 gravures et dessins originaux
faits par l'auteur mettent sous les yeux du lecteur
la reproduction des monuments les plus curieux, et
servent, pour ainsi dire, de décor à son récit animé.
A ce point de vue particulier, l'ouvrage de M. Dela-
porte nous parait :exc.ellent; mais si nous nous préoc-
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cupons de la question d'études archéologiques et
artistiques qui, à en juger d'après le titre du volume
et le but de l'exploration, semblaient en devoir consti-
tuer la partie principale, nous apportons des restric-

tion à nos éloges. Sur ce point, l'ouvrage de M. Dela-
porte est non seulement incomplet, mais tout à fait

insuffisant; les gravures, si nombreuses et si conscien-
cieusement exécutées qu'elles soient, ne sauraient
pour ses lecteurs pallier l'absence, sinon la pénurie

de renseignements, de descriptions archéologiques et

artistiques.
L'écrivain d'art, le critique appréciant, comparant,

analysant les oeuvres d'architecture, de sculpture, nous.
en faisant connaître les origines, les affinités, les ten-

dances, est trop absent. Le voyageur, le savant l'ab-
sorbe trop complètement. C'est une lacune regrettable
dans un,ouvrage où l'on ne s'attend guère à la consta-
ter et qui en diminue considérablement le mérite et

la valeur.

Histoire générale du costume du Ive au xl[e siè-
cle, par M. R. JACQUEMIN. — Ch. Delagravc, édi-

teur.

Dans un ouvrage dont le sujet est l'histoire du
costume civil , religieux et militaire aux différentes
époques de l'histoire du monde, une partie iconogra-
phique est, sinon absolument indispensable, du
moins fort utile pour l'intelligence et la justification
des documents et des dissertations. Les éléments pour
la composer d'une manière intéressante et complète
ne font point défaut. Pour l'antiquité, l'on a les bas-

reliefs, les statues, les médailles, les fresques de
Pompéi, d'Herculanum; pour le moyen âge, les sculp-
tures, les pierres tombales, les miniatures, etc.; pour

la Renaissance et les temps modernes, les produc-
tions innombrables des artistes de tout genre. On ne
saurait donc invoquer l'absence des matériaux néces-
saires pour cela. Or, dans les conditions actuelles des
arts de la reproduction, gravure, photogravure, eaux-
fortes, etc., il est facile d'en tirer un excellent parti
et de le faire dans des conditions satisfaisantes. L'ou-
vrage de M. Jacquemin, que vient de publier la maison
Delagravc, est fort incomplet sous ce rapport. Les

planches reproduisant des costumes sont trop rares.
Quarante-huit pour un ouvrage embrassant la période

du ive au xu e siècle, c'est vraiment insuffisant! Celles

qui existent sont intéressantes sans doute; elles sont
exécutées avec soin et exactitude; mais dans cette
circonstance la qualité ne saurait suppléer à la quan-

tité. Le texte, un peu trop composé suivant la méthode
des compilateurs, présente toutefois de l'intérêt; la
lecture en est agréable et instructive. Quant à l'exé-
cution typographique, elle est très honorable pour un
livre de travail, et ses éditeurs n'ont point eu certai-
nement la prétention d'en vouloir faire une œuvre

artistique, un livre di primo cartello.

François Boucher, par PAUL. MANTZ. A. Quantin,

éditeur.

On a beau s'en défendre par nous ne savons quelle
sorte de pudeur particulière et fausse qui tient un peu
de celle des femmes coquettes, nous avons tous un

faible pour le xviu e siècle, pour ce siècle charmant et

gai,•pour tout ce qu'il créa, aima et adora, son art
gracieux, les nymphes roses de Watteau, les scènes
amoureuses de Boucher, les bergères rieuses de Lan-
cret, l'esprit, la gràce, la beauté et l'amour. C'est que
tout cela est la vie et ce qui en fait le charme la con-

solation, ce à quoi l'on aspire en y entrant et ce que
l'on regrette le plus au moment d'en sortir. Les grandes
époques historiques où le monde renouvelle ou trans-
forme sa physionomie , par des révolutions sociales
ou morales, les grands génies de l'art, les vertus
héroïques et sublimes exercent sans doute sur notre
espèce et notre âme des attractions puissantes; on les
étudie avec intérêt, on,les admire avec enthousiasme,

mais l'on revient toujours avec un charme nouveau à
ces vertus plus humaines, à ces aspirations plus intimes
que l'on aime mieux parce qu'on les comprend et
qu'on les pratique plus facilement.

Dans la préface et dans le cours de l'ouvrage sur
F. Boucher qui fait l'objet de ces quelques lignes,
M. Paul Mantz se préoccupe avec une insistance sin-

gulière, à diverses reprises, de se justifier de ce qu'il
appelle une infidélité passagère aux grands génies,
aux vrais maîtres, et il semble 's'excuser auprès d'eux,
auprès de ses lecteurs et de ses amis, de s'occuper de
Boucher, qui n'est plus, leur avoue-t-il, comparé à eux,
qu'un écolier vulgaire, une de ces apparitions artifi-
cielles qui s'effacent avec le grand art. Ne pourrait-on
point lui répondre que l'acte de contrition qu'il fait
dans cette circonstance avec une humilité si profonde
n'est qu'une récidive et n'implique point sans doute
un ferme propos bien arrêté de ne point pécher de
nouveau? M. Mantz a, quoiqu'il s'en défende énergi-
quement et avec esprit, sinon une passion, de l'attrac-
tion pour Boucher. N'a-t-il point fait ses premières

armes de critique et de littérateur dans l'Artiste par

des études sur:l'art et la littérature du xvitte.siècle?
D'ailleurs nous n'avons point à chercher, pour le
prouver, d'autres documents que l'ouvrage en ques-
tion. Si parfois il se montre sévère, si ses critiques
sur quelques-unes de ses oeuvres paraissent se ressen-
tir de cet excès de scrupule professionnel ne serait-ce
point coquetterie ou simplement machiavélisme, pour
endormir la jalousie des grands maîtres? Quoi qu'il
en puisse être, et nous laissons à d'autres le soin de ré-

soudre ce grave point de casuistique, M. Paul Mantz
nous a donné un livre magistral, le plus complet et le
plus intéressant qui ait été écrit jusqu'ici sur François
Boucher, et en même temps, pouvons-nous dire, sur

l'art français au xviii' siècle, car il y a , joint des no-

tices très étendues sur Lemoyne, le maître de Bou-
cher, sur Natoire, son contemporain et parfois son
concurrent,. sur Deshays, Baudoin, ses deux gendres,
et sur quelques-uns de ses élèves. Plein d'érudition,
de renseignements, de documents commentés fort
habilement, et d'analyses sur les principales oeuvres
du peintre, écrit dans une langue élégante et pitto-
resque, Ce livre constitue une oeuvre de critique de la

plus haute valeur.
M. Paul Mantz dans cette étude nous montre non

seulement l'artiste, niais l'homme, l'homme de plaisir
et l'homme de travail, depuis sa naissance, le 29 sep-
tembre t 703, ses premiers travaux dans l'atelier de

Cars, ses transformations successives, jusqu'à son
épanouissement complet et sa mort, arrivée en 1770,
le 3o mai. Nous le suivons successivement dessina-
teur de thèses et de vignettes pour l'Histoire de France
du P. Daniel, élève de Lemoyne, graveur des croquis
de Watteau pour de Julienne, en Italie, où il est pen-
sionnaire de l'Académie française, cf de retour en
France, où il épouse une charmante jeune fille, dont il
reproduira incessamment la gracieuse et spirituelle

figure dans ses tableaux t1c bergères et de nymphes.
L'année suivante, en 1734, le 3o janvier, il est reçu à
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l'Académie et présente comme morceau de réception
le tableau du Louvre Renaud et Armide. Il exécute
ensuite de nombreux dessins pour un Molière, pour
les Fontaines de Paris, pour le Livre d'études d'après les
dessins de Blomart; il exécute les peintures de l'hôtel de
Soubise et de nombreuses compositions pour tapis-
series, travaille pour' le roi à Marly, à Fontainebleau,
pour M"'° de Pompadour, à qui il apprend à graver à
l'eau-forte, et devient en 1755 inspecteur aux Gobe-
lins. Nommé recteur de l'Académie en 1752, il devient
en 1765 directeur, est ni mmé la même année premier
peintre du roi et meurt en 1770 après avoir eu la dou-
leur de subir les attaques violentes de la critique d'art

qui venait de naître, de Grimm et de Diderot.

La révolution et le commencement du )(lx' siècle
lui seront encore bien plus cruels; ses oeuvres tombe-
ront sinon dans l'oubli, clans'le dédain le plus injuste;
mais la réhabilitation ne tardera point et Boucher
sera replacé à son rang et apprécié à sa valeur.

La partie artistique répond à la partie critique;
elle est composée d'éléments choisis avec beaucoup
de goût dans ]'œuvre considérable de Boucher, et con-

fiés pour la traduction à l'eau-forte à des artistes de
grand talent et fort habiles : MM. Lalauze, Boilvin,
Mongin, Monziès, Champollion, Le Rat, Rousselle,
Gaugean, Boulard fils, etc. Un grand nombre de des-
sins des collections du Louvre, du British Museum,

de l'Albertine de Vienne, reproduits par des procédés
très exacts, complètent cette illustration remarquable.
Au point de vue typographique, tous les bibliàphiles et

les critiques paraissent unanimes •à déclarer le Boucher
de M. Quantin le digne pendant de l'Holbein de 1878,
une œuvre superbe classée parmi les grandes éditions
contemporaines.

M. V.

Le Salon illustré de 1879, publié sous la direction
de M. F.-G. DUMMAS. 2 vol. in-8°, chez Ludovic Bas-
chet, éditeur, boulevard Magenta, à Paris.

M. F.-G. Dumas est un novateur doublé d'un
homme, de goût. Encouragé par le succès de son
Catalogue illustré, que tant de visiteurs ont acheté à
la porte du Salon, il a voulu créer un répertoire plus
artistique et plus complet, une sorte d'annuaire pitto-

resque où se trouvent reproduites, par les artistes
eux-mêmes, les œuvres choisies ou marquantes de la

dernière Exposition. On voit de suite l'utilité et l'ori-
ginalité de cette illustration toute nouvelle. En même
temps qu'elle nous conserve le Salon si vite dispersé,
elle met sous nos yeux, non seulement la pensée, mais
encore le faire caractéristique de chaque toile et de
chaque sculpture.

La touche du peintre, le coup de pouce du sta-
tuaire passent ainsi dans le crayon du croquiste, dans
la pointe de l'aquafortiste. Ces deux superbes volumes
ne comprennent pas moins de deux cents dessins et
de seize eaux-fortes, reproduisant, avec les morceaux
hors ligne, les œuvres récompensées par le jury, dans

l'ordre des nominations. L'élite du Salon est donc
concentrée dans ce riche et attrayant album; tous ses
maîtres, grands et petits, y figurent, autographies de
leur propre main. Cette publication est en même
temps une anthologie poétique. M. F.-G. Dumas a eu
l'ingénieuse idée de faire appel aux poètes : MM. Jean
Aicard, Henri de Bornier, François Coppée, Charles
Grandmougin, André Theuriet, Aristide et Charles
Frémine, Raoul Lafagette, Émile Blémont, etc., sont
accourus. Leurs petit poèmes, stances ou sonnets, mis
en regard de chaque tableau, expriment la' pensée
qu'il recèle, en dégagent la voix intérieure, le sens

intime, et l'on peut dire que cette partie littéraire est
à la hauteur de la partie artistique. Le Salon illustré
de 187g est une œuvre digne en tout point d'être en-

couragée et d'attirer l'attention de ceux qui s'intéres-
sent au mouvement des Beaux-Arts.	 C. F.

BELLES- LETTRES

ORIENTALISME

Mémoires de la Société académique indo-chi-
noise de Paris (Tome Il). — L'Ouverture du fleuve
Rouge au commerce et les événements du Tong-Kin,
1872-1873 (Journal de voyage et d'expédition de
J. Duputs).—Un volume in-4. Paris, Challamel aîné,
éditeur.

L'importance des documents . que renferme cet
ouvrage pour les études économiques et scientifiques
en a fait voter l'impression dans ses mémoires par la
Société indo-chinoise. On se souvient, en effet, des
efforts tentés, à diverses reprises, par les Anglais, dans
ces derniers temps, polir trouver une route commer-

ciale qui leur permit d'aller directement aux provinces
riches et populeuses du sud de la Chine chercher les
produits qui, jusqu'à présent, ne parviennent aux Indes
que par voie de mer, et reviennentàun très haut prix

par suite des difficultés du transit. Le Mé-Kong, dont

la navigation pourrait nous être assurée par nos pos-
sessions du Cambodge, attira aussi l'attention, mais on

B1BL. Mon. — 1.

ne tarda pas à reconnaître que les obstacles naturels
qui séparent les Indes du Thibet se rencontraient
aussi infranchissables entre le presqu'île indo-chi-
noise et le Ju-Nan. La solution de ce problème était
réservée à un Français, M. J. Dupuis, qui, de 1872 h

1873, a pu arriver jusqu'au Ju-Nan, et remonter le
fleuve Rouge, appelé Hong-Kiang par les Chinois,.
Song-Koï par les Annamites, et-qui, né aux confins de
l'empire du Milieu, va se jeter dans le golfe du Tong-
Kin en traversant des contrées d'une merveilleuse fer-
tilité et où apparaissent à chaque instant des mines
de toute sorte, abondantes et inexploitées. Toutefois
M. Dupuis avait dû se heurter pour arriver au Ju-

Nan en suivant le fleuve Rouge, contre le mauvais
vouloir et la politique tortueuse de la cour de Hué,
et lorsqu'il redescendit le fleuve avec des . marchan-

dises et muni de l'autorisation du gouvernement chi-

nois, dont l'Annam est vassal, l'hostilité des manda-
rins de ce dernier pays fut telle, qu'il en surgit un
conflit qui amena une expédition française au Tong-
Kin en 1873. A la suite des deux traités du 15 mars

1U
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et du 31 août 1874, la cour de Hué nous reconnut en
droit sinon en fait, et, avec des restrictions nom-
breuses, la liberté de la navigation du fleuve Rouge

pour nos commerçants.

Dans son journal, M. Dupuis a consigné tous les
événements auxquels il a été mêlé depuis 1872 jusqu'à
la conclusion des traités. Ce livre offre donc pour
nous un intérêt tout particulier, né des matières qu'il
renferme et qu'on ne saurait rencontrer ailleurs. Il est
complété par une introduction importante du marquis
de Croizier, et par une belle carte inédite du bassin

du fleuve Rouge.

Annales de l'extrême Orient. Bulletin de la So-
ciété académique indo-chinoise (première année).

Paris, Challamel aîné, éditeur.

Fondée depuis trois à peine, la Société indochi-
noise donne des preuves continuelles de son activité.
Indépendamment des mémoires qu'elle publie et des
conférences qu'elle tient, elle fait connaître ses actes.,

par un bulletin mensuel, qui est réuni aux Annales de
l'extréme Orient, dirigées par M. le comte Meyners
d'Estrey. Ainsi ces deux publications qui ont les
mêmes pays comme but de leurs études se prêtent un
mutuel appui et se complètent. Le volume paru cette

année contient un grand nombre d'articles sur des
sujets nouveaux et peu connus, et nous donne sur -

l'archipel malais, notamment, des renseignements
curieux et précis. Il est impossible de faire en quelques

lignes, et en une seule fois, le compte rendu de tous
les travaux compris dans ce volume, et on ne peut
que signaler les articles les plus importants qui s'y
rencontrent. Les îles de la Malaisie ont fait le sujet
d'études pleines d'intérêt du comte Meyners d'Estrey,
qui a traduit, pour la première fois, du hollandais en
français, les voyages du baron H. von Rosenberg et
du docteur Veth à Sumatra. Le marquis de Croizier
s'est appliqué aux questions relatives à l'Indo-Chine,
qu'il traite avec tant d'autorité. Le Japon a été étudié
par plusieurs écrivains, ainsi que Java, Sumatra et la

Nouvelle-Calédonie.
Une bibliographie et une chronique orientale com-

plètent, avec une série de dessins et de cartes, ce livre
auquel le public a déjà fait bon accueil.

Viksamowarci de Kalidasa, traduit du sanscrit

par M. FOUCAUX. Paris. Ernest Leroux, éditeur.

Cc drame est le second de Kalidasa, traduit par
M. Foucaux qui a donné précédemment ItIalavika
et Agnimitra.

Ces deux ouvrages forment, avec Sakountala, toute
l'oeuvre dramatique du célèbre poète hindou. L'amour
mutuel du roi Pourouraas et de la plus belle des
nymphes, Ourvaci, est, avec l'union des deux amants,

le sujet de cette pièce qui contient en outre des épi-

sodes intéressants. On retrouve dans cette composition
les .qualités communes aux autres du même genre de
Kalidasa, la grâce et la finesse dans les descriptions
et l'élégance dans le style.

Nagânanda, la Joie des Serpents, par M. BERGAIGNE.

Paris, Ernest Leroux, éditeur.

M. Abel I3ergaigne a publié aussi la traduction
d'un autre drame hindou intitulé: Nagdnanda, la Joie
des Serpents, et qui présente ce caractère d'avoir été
écrit dans un but de propagande bouddhique. L'oiseau

divin Garouda a vaincu les serpents à face humaine

du Nagas et-chaque jour il dévore un d'entre eux. Un
jeune prince voué à la vie ascétique des fervents

bouddhistes se sacrifie à l'insu de la victime désignée
et •de Garouda, et accomplit ainsi un acte méritoire.

Garouda reconnaît bientôt son crime, et, plein de re-
mords, va aux cieux chercher l'ambroisie qui rap-
pellera à la viè le jeune prince et les serpents ses vic-
times. Cette pièce offre aussi cette particularité cu-

rieuse d'être avec la Ratnavoli le drame le plus

ancien dont la date puisse être fixée. Elle appartien-

drait à la première moitié du vu e siècle de notre ère.

L'exactitude de la traduction est garantie par l'auto-
rité de son interprète, qui a joint à son travail une
introduction et des notes historiques et mythologi-

ques.

La Mort d'Ivan le Terrible, du comte ToLsroï,

traduit par M. COURRIèRE. Paris, Ernest Leroux,

éditeur.

Le comte Tolstoï, qui vient de mourir récemment,
était un des auteurs russes contemporains les plus

estimés. Il a composé un certain nombre de drames
bien connus en Russie. C'est un d'eux que MM. Den-
nery et Izambard, avec l'autorisation de l'auteur,
ont mis en vers et adapté à notre scène, sur la tra-

duction de M. Courrière.

Études sur la religion des Soubbas, par M. N.

SIOUFPI. Paris, Ernest Leroux, éditeur.

Les chrétiens de Saint-Jean ou Mendaïtes ont
depuis longtemps attiré l'attention des écrivains et
des voyageurs qui se sont occupés de la Mésopotamie.
Jusqu'à nos jours, ils ont gardé le secret de leurs
croyances et de leurs dogmes, et il a fallu la conver-
sion d'un de leurs prêtres au christianisme avec qui
M. Siouffi, vice-consul de France à Mossoul, s'est mis
en relation, pour que noue arrivions à connaître cette
curieuse religion. Le livre de M. Siouffi restera comme
un des plus importants publiés à notre époque sur
les peuples de l'Orient, car il nous initie d'une façon

complète à la religion, aux moeurs et à 1h langue de
cette secte qui compte environ trois mille adhérents
établis autour de Bagdad.

LINGUISTIQUE

LANGUE PORTUGAISE

Nouveau Dictionnaire français-portugais, avec
la prononciation des mots français, composé sur le

modèle des meilleurs dictionnaires anciens et mo-
dernes, par M. de CASTRO FREIRE, conseiller d'État,
vice-recteur de l'université de Coïmbre, membre
de l'Institut de cette ville et de plusieurs autres

sociétés savantes du Portugal et de l'étranger.
I gros volume de 1285 pages à deux colonnes.
Paris, 1879, chez V° Billaud, Guillard et Cie.

Pour qui connaît l'auteur, son nom suffit à recom-
mander l'ouvrage. En•effet, par un savoir profond,
par une longue pratique de l'enseignement, par une

connaissance raisonnée des langues mortes et vivantes,
'M. de Castro occupe, parmi les savants et les érudits,

non seulement du Portugal mais de l'Europe entière,
un rang des plus honorables. Ce dictionnaire, qui lui

a coûté de longues années d'un travail assidu, sera
d'un grand secours aux Français qui, pour leurs
études ou leurs relations commerciales, ont besoin

d'une traduction à la fois correcte, précise et clé-
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gante; il sera surtout utile aux Portugais qui désirent
comprendre et exprimer convenablement, non pas

seulement la lettre, mais, ce qui est indispensable,
l'esprit de nos auteurs, presque aussi répandus en

Portugal que les auteurs nationaux eux-mêmes. S'il
fallait un exemple de la sagacité avec laquelle les
nuances de notre langue sont comprises et du soin
apporté à les traduire, nous le trouverions dès la pre-

mière page, où sont données jusqu'à onze manières
de rendre notre préposition à; et chaque manière est
expliquée par de nombreuses phrases, courtes mais
claires, comme celles-ci : Homme à projets, — Tout à
vous, — Animal à deux pieds, — A demain, - A la
sueur de son front, — Rêver à quelqu'un, — Travailler
à l'aiguille, — Blessé à la jambe; — Vivre à Paris, —
Bon à manger, etc., etc. Un grand mérite de ce livre,
c'est que l'auteur étant un homme de science, tous
les termes scientifiques sont accompagnés d'une défi-

nition rigoureuse qui, en quelques mots, fixe le lec-

teur embarrassé et, dans bien des cas, le dispense de
recourir aux traités spéciaux. Quant à la prononcia-
tion figurée, si elle" ne peut, malgré son exactitude,

remplacer complètement l'enseignement oral, elle lui
viendra certainement en aide dans une large mesure.
Enfin un vocabulaire des noms propres les plus dif-
ficiles termine le volume, qui est imprimé en carac-
tères neufs. Les éditeurs ont donc pu dire avec raison,
dans une préface fort sensée, que si cet ouvrage, par-
ticipant en cela de tout ce qui est oeuvre de l'homme,
n'a point la prétention d'être parfait, il a du moins

fait faire à la linguistique un pas notable dans la voie
du progrès.	 F. H.

ROMANS

Luoie Rodey, par HENRI GRéVILLE. Paris, E. Plon
et. C'°, 1880. 1 volume in-18 jésus. Prix : 3 fr. 5o..

C'est par huit, dix, douze, seize ou même vingt-
deux éditions, comme ce délicieux volume de Dosia,
couronné par l'Académie française, que s'enlève toute
oeuvre signée Henri Gréville : le nom et le talent se
sont imposés, personne ne les ignore plus et l'on re-
trouve un peu partout avec un sincère plaisir l'un
accompagnant l'autre.

Lucie Rodey- obtiendra certainement le même suc-
cès que ses aînés; mille particularités délicates tra-
hissent le sexe de l'écrivain, mais tout à son honneur
et à son avantage, car on sent que ce livre est écrit
par une femme qui sent profondément, par une femme .
qui sait, avec son tact féminin le plus habile, toucher
la corde'du coeur : la vibration est immédiate et com-
municative.

La maladie de la petite Renée, l'attente douloureuse
auprès du berceau, l'arrivée du grand médecin arra-
chant la malade à la méningite, sont des pages que

nulle mère ne pourra lire sans le frisson terrible des
souvenirs de veille et des heures de maladie.

Le roman est d'un intérêt très vif, passionnant par
moments; on suit avec angoisse dans son existence
meurtrie et désolée cette fière figure de Lucie Rodey,
épouse pleine d'honneur, mère si dévouée. Henri

Gréville a su, dans les différentes scènes qu'elle a
peintes, rendre plusieurs côtés très humains de la vie
moderne. Soyons surtout reconnaissants à l'auteur de

ne pas employer d'inutiles et utopiques dissertations
et de mettre un talent si discret à défendre la grande

cause de la femme et du mariage: personne ne pourra
l'accuser de parti pris, car elle se contente de racon-

ter cette histoire navrante d'une jeune femme hon-
nête, mariée à un homme volage et léger, sans impo-
ser de jugements sentencieux ni maudire la race des

hommes en général.
Le style d'Henri Gréville, peu descriptif, livré sur-

tout au dialogue, est peut-être parfois facile et super-
ficiel ; mais le mouvement de l'action, les qualités
très grandes de Poeuvre empêchent de s'arrêter à un

défaut sur lequel je serais injuste de m'appesantir,
étant encore sous le charme de Lucie Rodey.

Le Besoin d'argent, par ToNY RsVILLQN. Paris,
Dentu, 1880. i vol. in-18 jésus. Prix : 3 fr.

Tony Révillon s'est depuis longtemps constitué le
défenseur acharné du prolétaire, du besoigneux. Ora-
teur, il plaide leur cause d'une voix retentissante;
écrivain, il peint non sans talent, dans ses romans,
les misères, les -souffrances et la vie dure des mal-
heureux. Sa manière, assez littéraire, s'élève au-des-

sus de ce qu'on est convenu d'appeler le roman-feuil-
leton; son style ne manque pas d'attrait, parce qu'il
raconte des choses vues, des sensations éprouvées et
que l'imagination ne vient en aide au romancier que
pour agencer sa fable.

Le Besoin d'argent rentre donc dans la catégorie des
études et non dans celle des romans d'aventures pro-
prement dits. C'est assurément l'une des oeuvres de
Révillon où se concentrent le plus les bonnes qualités
de l'écrivain.

Les soixante pages du prologue ouvrent le récit par
la description d'un petit village des environs de Dijon,
dont les habitants sont tous plus ou moins besoi-
gneux; d'une grande simplicité, bien conforme au su-
jet, il contient une quantité de détails vrais. Puis, sans

transition, l'auteur saute une trentaine d'années pour
nous montrer son héros, Dugast, le jeune collegien
pauvre, devenu député, grand avocat, homme remar-
quable, mais portant 'toujours au flanc la même plaie
vive, le besoin d'argent qui dévore sa vie. L'infortuné

grand homme ne sort plus de chez un usurier que
pour tomber chez un autre. Les mains toujours ou-

vertes et généreuses, ce prodigue, qui ne sait rien dé-
sirer sans satisfaire son désir, donne indistinctement
cinq mille francs pour sauver un jeune inventeur et
des diamants à sa maîtresse, une cantatrice dont il
s'est follement épris : aussi le besoin d'argent se fait-il
cruellement sentir.

D'une lecture facile, sérieusement étudiée, la nou-
velle oeuvre de Tony Révillon est intéressante de la
première à la dernière ligne; elle renferme des mor-
ceaux charmants et des peintures pleines de mérite.
Je crois devoir la 'signaler à tous les amis du Livre, je
ne dis pas aux amis du romancier, ils sont trop nom-
breux et n'ont pas besoin d'être invités à lire le vo-
lume nouvellement paru: tous le connaissent.

La Chasse à l'Héritière, par CHARLES n'OssoN.

Paris, Calmann Lévy, 1880. .1 vol. in-18 jésus.

Prix : 3 fr. 5o.

11 est certain que toute Anie compatissante s'inté-
ressera aux amours de la jolie Américaine Evelyn et
du pianiste-comédien Victor Mariani, d'autant plus
que des péripéties très dramatiquesviennent se mettre
successivement entre les deux amants, qu'il y a duel,
suicide et reconnaissance d'enfant : aussi me range-
rai-je du côté de ceux qui déclareront le livre de

M. Charles d'Osson digne d'être lu.
Maintenant, est-ce vraiment de la littérature dans le
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sens noble du mot, dans son acception artistique? Je
ne le pense pas. Le style ne se relève par aucune ori-
ginalité et se traîne avec une certaine allure banale

qui pousse à lire les pages d'un coup d'oeil plutôt qu'à

les déguster. On feuillette rapidement, entraîné par

un désir de connaître la suite assurément en faveur
de l'intérêt éveillé, mais qui ne donne pas une idée
bien attachante de la forme. Il y manque un je ne sais

quoi qui est le coup de force du maitre, la touche puis-
sante faisant valoir un morceau et lui donnant sa va-

leur intrinsèque. On dirait presque d'une oeuvre d'a-

mateur.
On peut cependant, sans avoir la force créatrice du

grand écrivain, amuser le lecteur et lui faire passer
quelques moments agréables : c'est la justice due à

la Chasse à l'Héritière et aux personnages qui lui

donnent le mouvement, depuis un colonel, fortement

brutal et autoritaire, jusqu'à une dame russe d'une

charité merveilleuse.
Nous dirons donc de l'oeuvre de M. Charles d'Osson

que les sentiments n'y sont qu'esquissés, au lieu d'être

analysés et étudiés à . fond. C'est un étude à fleur de

peau, faite avec un peu trop de facilité et de laisser-

aller et qui aurait pu fournir plus qu'elle n'a donné.

Linda, par ANDRé D 'ARREZE. - Paris, Calmann Lévy,

1880. ï vol. in-18 jésus. — Prix: 3 fr. 5o.

N'ayant encore rien lu de M. André d'Arreze, je

puis me croire en présence d'un débutant, quoique
son livre produise l'impression contraire, tellement il

est écrit d'une manière décidée.
La phrase est habile, le style sûr comme celui d'un

écrivain ayant depuis lontemps secoué les langes du
début et n'en étant plus aux essais hésitants, aux ta-
tonnements des premiers pas dans la carrière litté-
raire. Cette habileté qui m'a frappé dès les premières
pages, je la retrouve dans la façon dont M. d'Arreze
noue son intrigue, dans le machiavélisme très raffiné
de l'un de ses personnages, ce tortueux docteur qui
jette sa propre maitresse dans les bras d'un ami pour

obtenir plus facilement la main d'une jeune fille du

monde courtisée par ce même ami.

Linda n'est certes pas une oeuvre banale, quoique la

fable très simple soit, à mon avis, torturée outre me-
sure et compliquée par des procédés beaucoup trop
poussés au noir. J'aurais désiré retrouver dans le ro-
man la simplicité du style, qui a de la séduction et de
la couleur ; malheureusement, par la faute de ces
moyens empruntés au mélodrame, on ressent, en ter-
minant la lecture du volume, une véritable impres-
sion de malaise : on n'est pas content, on en veut à
l'auteur d'avoir enlevé de l'intérêt au roman, en char-
geant certaines figures, l'une accessoire, la tante
Agathe, l'autre principale, le docteur Valdault.

Je le répète cependant, Linda mérite d'être lue, grâce

à des considérations de style qui en font une oeuvre
véritablement littéraire, en dépit d'un sujet traité trop
à l'italienne, c'est-à-dire pas assez simplement. Que

M. André d'Arreze se contente de retracer avec fidélité
ce qu'il voit et ce qu'il sent, et nous lirons de lui une
oeuvre presque complète, car il possède bien sa lan-

gue et s'en sert habilement.

Le Tambour de Montmirail, par FORTUNé nu Bois-

GOOEY. Paris, Pion et C', 1880. z vol., Petite Bi-

bliothèque. — Prix : z fr.

Fortuné du Boisgobey est certainement un des

plus heureux écrivains de cette grande race d'amu-

seurs dont Dumas père fut le type,:je parle du Dumas

romancier-feuilletonniste, de l'éblouissant conteur des
Trois Mousquetaires, de la Reine Margot, des Voya-
ges, etc., etc., non pas du Dumas auteur dramatique,
l'un des premiers, peut-être le premier, comme le pro-
clame noblement Alexandre Dumas fils, parmi les

romantiques et les contemporains. —Très fécond, du
Boisgobey se voit aujourd'hui très apprécié et très
connu des liseurs, j'emploie de préférence ce mot en
parlant de lui, réservant le mot lecteurs pour les ama-
teurs de littérature plus sévère, plus châtiée, quel-

quefois_noins amusante. Je n'irai pas établir de com-
paraisons entre l'auteur du Tambour de Montmirail
et Gustave Flaubert, les frères de Goncourt, Alphonse
Daudet ou Émile. Zola: il y a des écrivains et des oeu-

vres que l'on ne peut comparer. Mais je dirai sans
crainte de trouver un contradicteur que du Boisgobey

aura beaucoup contribué à faire passer à ses contem-
porains des heures agréables, un mérite que ne pos-
sèdent pas certains de ses confrères.

Lire ou plutôt avaler les deux volumes consacrés
au Tambour de Montmirail, c'est se procurer une sa-
tisfaction d'épiderme que je me hâte de conseiller à

tous ceux qui aiment les aventures, à ceux ;qui ont
dévoré autrefois le fameux et interminable romande
Capendu, le Tambour de la 32'. 11 était audacieux de

prendre un titre presque semblable et devenir égale-
ment parler des campagnes de Bonaparte ; mais Ca-
pendu s'attaquait au général de l'armée d'Italie et
du Boisgobey raconte la campagne de France et l'hé-
roïque défense du sol de la patrie.

Le créateur du type de Cocagne, tapin du g' léger et
enfant de Paris, a su ne pas se laisser gêner par son
prédécesseur; il y a dans son roman, très amusant et

rempli d'entrain, tous les éléments de la vogue, cette
cousine gernine du succès : un grand seigneur russe,

gentilhomme parfait, un Prussien traître et assassin,
un capitaine vieux grognard et dur à cuire, un jeune
lieutenant amoureux à• perte de vue, faisant ses pre-
mières armes, et enfin une jeune fille enlevée, c'est-à-
dire plus qu'il n'en faut pour ne quitter le second vo-
lume qu'après la dernière ligne.

Le Tambour de Montmirail est une précieuse acqui-
sition pour la bibliothèque de romans à 1 franc, créée
par Pion et Ce à l'imitation de Dentu.

Un Bâtard légitime, par EUGÉNE DELIGNY. - Paris,
Calmann Lévy, r880. I volume in-18 jésus. —
Prix: 3 fr. 5o.

L'auteur d'Un Bâtard légitime sait écrire; il a déjà
suffisamment produit pour qu'on ne puisse lui con-
tester le titre d'homme de lettres et qu'on le classe à son
rang parmi nos romanciers.Cependant il manque quel-
que chose à son nouveau roman et ce quelque chose se
trouve être justement l'essence même du bon écrivain,
c'est l'art. — On me dira que même sans art on peut
écrire d'une façon correcte, presque intéressante,
surtout si le sujet force quand même l'attention et fait
excuser un style banal: je ne le contesterai pas, ayant
souvent goûté quelque plaisir à parcourir d'amusantes
fantaisies sans prétentions littéraires.

Un Bâtard légitime n'a pas un intérêt assez palpitant
pour compenser ce qui lui manque d'un autre côté;

c'est une histoire qui traîne, écrasée sous le poids de
détails inutiles, de longues conversations pouvant être
avec avantage coupées de moitié, ralentie constamment

par une lutte trop languissante entre deux cousins,
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dont l'un ne rêve qu'à enlever à l'autre sa part dé l'hé-
ritage d'un oncle commun.

Enfin le véritable noeud dramatique n'arrive qu'après
la seconde moitié de ce gros volume de 412 pages;
alors seulement le lecteur commence à se sentir em-
poigné par l'action, jusque-là nulle, et trouve l'expli-
cation du titre, sans signification pour tout le com-
mencement. A pdrtir de ce point, l'histoire suit une
marche plus rapide, l'auteur a la pleine possession
de son sujet et le traite avec une vigueur plus entrai-
nante. On sent que tout son sujet tient dans ces
dernières pages et le reste ne semble plus qu'une
longue digression, destinée sans doute à amener par
transitions cette scène finale, ce coup de théâtre,
mais qui manque inévitablement son effet auprès d'un
lecteur impatient et nerveux.

On ne peut nier cependant chez l'auteur d'Un Bâtard
légitime une science correcte de l'art d'écrire; son ro-
man, débarrassé des pages inutiles, présente assu-
rément d'intéressants passages et des situations
dramatiques qui méritaient d'être plus amplement
exploitées.

Saute, Marianne ! par JEHAN BLONDEL. Paris, Dentu,
1880. Un volume in-18 jésus. Prix: 3 fr.

Je comprends parfaitementlintention et la pensée
du chroniqueur qui, après avoir composé un certain
nombre d'articles pour son journal, se décide à publier
en volume ces mêmes chroniques, à leur donner une
forme plus durable et plus imposante; mais il semble
qu'on doive y regarder à deux fois, lorsque derrière

.soi on a l'exemple de ces collections si puissantes, si
verveuses de leur temps, si vieillies et si pâles du
nôtre, les Lettres du vicomte de Launay, les Guêpes
d'Alphonse Karr, et même pour citer des journalistes
plus près de nous, les dernières et mordantes satires
de Villemot, de Rochefort. — On lit par curiosité ces
recueils; mais ils n'ont plus ni dents ni griffes pour
piquer à l'endroit sensible, pour nous chatouiller et
nous dilater la rate aux passages désopilants.

Après tout, le volume de Jehan Blondel n'a sans
doute aucune prétention de longue vie; c'est une
satire actuelle, et l'auteur a surtout dû se laisser sé-
duire par ce titre: Saute Marianne! qui fait la nique à
Saute, Marquis! arme à double tranchant, puisque l'un
fait songer à l'autre.

Je n'ai point à en parler au point de vue littéraire;
le mot est trop solennel pour une suite de fantaisies
aussi légères, aussi peu écrites, n'ayant que la valeur
de caricatures politiques et mêmes d'esquisses de
caricatures. La plupart sont présentées sous la forme
dialoguée, et toutes attaquent à fond les gouvernants
du moment; mais je ne m'occupe pas ici de politique,
seulement de littérature: le genre est facile, coulant,
peut-être pas assez nerveux, ni d'un esprit assez fin.
L'une de ces variétés, intitulée le Père Kérael, est dans
une note émue qui en fait le meilleur morceau du re-
cueil.

On lit le volume en courant, se souvenant d'avoir
aperçu çà et là chacun des morceaux dans le journal
où il paraissait; mais le temps a déjà marché, ce qui
était hier de l'actualité est déjà vieux aujourd'hui:
c'est le sort éternel de tout article politique. On le lit,
on ne le relit pas.

Zéphyrin Cazavan en Egypte, par CHARLES EDMOND.

. Paris, Calmann Lévy, 1880. t volume in-18 jésus.
— Prix: 3 fr. 5o.

Le livre de M. Charles Edmond n'est pas à pro-

prement parler un roman, malgré certains détails ro-
manesques et amoureux; c'est une œuvre surtout hu-
moristique, un voyage en Égypte raconté d'une
manière fantaisiste et cependant bourré de rensei-
gnements utiles et scientifiques.

Les préoccupations de son héros, Zéphyrin Cazavan,
sont de l'ordre le plus bizarre et conduisent immé-
diatement le lecteur au milieu des études, des
analyses et des déductions les moins accoutumées; en
effet, Cazavan voyage en Égypte à la poursuite de deux
buts, deux découvertes: la première est de retrouver
le type pharaonique pur, la seconde est la résolution
du fameux problème du primate, la recherche de
l'homme le plus rapproché du singe, pour bien établir
sa descendance simienne.

Ce volume détaille ingénieusement les abus, les
tyrannies et les vices gouvernementaux de la vice-
royauté d'Égypte; on y voit défiler le fellah mené à
coups de trique, les exploiteurs et les exploités, les
espions du vice-roi, les féroces Ameutes et leurs
moyens infâmes de récolter l'impôt. Toutes ces hor-
reurs sont assez agréablement présentées sous la forme
d'un récit fait par le lauréat de Sorbonne Cazavan à
un docteur de ses amis. L'histoire comico-amoureuse
d'une almée pourchassée par la police du souverain, •
et sauvée par Cazavan, s'y mêle à l'étude sérieuse du
pays arrosé par le Nil.

On trouvera dans cette oeuvre sans prétentions de
curieux aperçus philosophiques, des. détails très in-
téressants sur l'Égypte et un mode dé faire goûter la
science qui n'est pas sans mérite. En somme, Zéphyrin
CaTavan . en Égypte sort du récit banal; l'intérêt y est
doux, tempéré, mais égal,et les esprits cultivés se feront
un régal de cette lecture où le fond sérieux s'enjolive
d'une forme plaisante. Nous renvoyons à M. Charles
Edmond tous les amateurs de l'Égypte ancienne et
moderne; ils trouveront dans sa causerie de précieux
documents et un enseignement réel.

Henri Rochefort. par OLIVIER PAIN. Paris, Périnet,
1880. Un volume in-18 jésus .. — Prix : 3 fr. 5o.

M. Olivier Pain, déporté en Nouvelle-Calédonie
après les événements de 1871 avec Henri Rochefort,
consacre un gros volume de 678 pages à la biographie
de son ancien compagnon. C'est un long plaidoyer en
faveur du spirituel proscrit. Le narrateur prend Ro-
chefort dès son enfance et dit même quelques mots de
ses parents et grands-parents, pour nous montrer les
attaches originelles du membre de la Défense na-
tionale, tenant par son père à la noblesse, par sa mère
à la roture et aux héros de la République. Après les

•essais dans l'administration, les débuts dans la presse
et dans le théâtre, arrive le rôle du député, la Lan-
terne, la guerre à l'Empire, le premier exil à Bruxelles,
l'élection législative, le siège, la Commune et enfin
l'emprisonnement.

On voit qu'un ami parle de Henri Rochefort, le
décrivant avec minutie dans ses moindres .actes,
avec reconnaissance même, car Olivier Pain, associé
à la fameuse évasion de la Nouvelle-Calédonie, fut
plus tard, lors de son arrestation par les Russes pen-
dant la guerre d'Orient, rendu à la liberté grâce aux
énergiques réclamations de Rochefort. 	 .

Il n'y a pas lieu de parler ici du style de l'écrivain;
c'est un simple raconteur, déroulant sans visées litté-
raires l'histoire absolument inédite de la vie de
Henri Rochefort. Son livre peut être utile à beaucoup
de points de vue, car il fourmille de renseignements
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sur les périodes du siège et de la Commune ; il four-
nira des documents à celui qui entreprendra de faire

l'histoire des années troublées allant de la fin du se-

cond Empire à l'époque actuelle.
Olivier Pain, qui me parait décidément bon ca-

marade, consacre également une courte brochure à

l'histoire d'Alphonse Humbert, déporté avec Rochefort
et lui, et maintenant conseiller municipal pour le
quartier dé Javel. Parue chez l'éditeur de la Vie de
Henri Rochefort, cette brochure se vend 5o centimes..

G. T.

Les tribulations d'un Chinois en Chine, par

JULES VERNE. Paris, Hetzel, r vol. grand in-8° illus-

tré. Prix 5 francs.

Dans les Tribulations d'un Chinois, M. Jules Verne,

grAce aux péripéties d'une fable où le drame alterne
avec la comédie, nous conduit au coeur de la Chine;
non pas d'une Chine de fantaisie, mais de la Chine
telle qu'elle est dans son étrange réalité. En voyageant

avec M. Jules Verne à travers les terres et les mers,
on a pu souvent se demander quand viendrait la fin
de ces pérégrinations. La Chine a été pour lui,

dans le  courant de l'année 1879, le sujet d'un nou-
• vel ouvrage publié dans le format in-r2 par la

maison Hetzel, qui nous a été offert pour les étrennes

augmenté de nombreuses illustrations. Cet ouvrage,
qui est d'un intérêt aussi vif que les précédents, a
beaucoup .gagné à cette interprétation par les gra-

vures, qui éclaii•ent le texte et ajoutent à l'exactitude
du tableau. M. Benett, l'illustrateur, a fait un séjour

de plusieurs années en Chine, et ses charmants des-
sins doivent être appréciés de tous les amateurs de
la vérité. Il a rendu d'autant mieux la pensée de
l'auteur, qu'il a vu et pris sur le'vif ce qu'il avait

à peindre.	 •n'.

POÉSIES

OEuvres poétiques d'Amadis Jamyn, avec sa vie
par GUILLAUME COLI,ETET, d'après le manuscrit in-
cendié au Louvre, et une Introduction par CH.

BRUNET. Paris, Léon \Villcm, 1879, 2 vol. in-18.

La faveur très marquée que le public accorde en
ce moment aux publications relatives au xvni° siècle
et aux impressions des oeuvres de cette époque a eu

un très heureux résultat sur. celles concernant le
xvi° et le xvn° siècle. Tandis que les nouveaux édi-

teurs ne s'étaient guère attaqués jusqu'ici, dans ces
deux dernières époques, qu'aux oeuvres les plus con-
nues, les plus répandues; tandis qu'à l'envi les uns
des autres ils publiaient des Rabelais et des Montai-
gne, des Molière et des Corneille, on les voyait, au
contraire, négliger des écrivains moins en vue certai-
nement, moins importants sans doute, mais cepen-
dant très intéressants encore pour l'histoire de notre
littérature, et possédant assez de mérites pour ne pas
être dédaignés même des plus délicats. Aujourd'hui
il n'en est plus ainsi, et le besoin de réveiller le goût
des bibliophiles pour les oeuvres de ces deux siècles,
en leur servant en quelque sorte des plats tout nou-
veaux, les a portés à faire d'heureuses excursions dans
des contrées moins connues, de battre les buissons
écartés de la littérature, et de donner au public des

poètes, des prosateurs qu'on ne connaissait guère

jusqu'ici que de nom, et qui faisaient défaut, non pas
seulement sur les rayons des bibliothèques les mieux

garnies, mais même dans des histoires littéraires

aussi complètes que celles de Sainte-Beuve, de Demo-

geot et de Nisard.
Ce qui a été fait déjà par M. Uzanne, pour Sar-

razin, Montreuil, Benserade, les auteurs de la Guir-
lande de Julie, par d'autres pour le Serées de Bou-

chet, les !Platinées de Cholières, les Propos rustiques,
de Noël du Fail, le regrettable M. Charles Brunet,
dont ce travail fut en quelque sorte le testament lit-

téraire, vient de le faire, avec le concours d'un très
intelligent éditeur, M. L.\Villem, pour Amadis Jamyn;
le poète de la Pléiade. Cette publication qui forme
deux volumes, imprimés avec beaucoup de goût typo-

graphique, la plus grande correction, n'est, d'ailleurs,
que le fragment d'un monument plus considérable

élevé à l'honneur des vieux poètes français avec la
collaboration de MM. Blanchemain, L. Lacroix,

P. Lalanne, de Montaiglon, le baron J. de Rothschild;
et où nous verrons bientôt figurer les poésies de Jean

de Là Haille et de Guillaume des Autels, ce poète

dont !'oeuvre est le rara avis des bibliophiles.

Amadis Jamyn, dont seul nous avons à nous occu-

per ici, naquit à Chaource, bourg à six lieues de
Troyes, en 1538 ou 154o, car on n'est pas d'accord

sur la date précise de sa naissance. Comment n'au-
rait-il pas été poète, élevé comme il le fut auprès de
Ronsard, dont il fut « page s, et qui le fit instruire

lui-même? Comme à tous les écrivains de la Pléiade,
Dorat lui donna ses conseils; mais c'est véritablement
de Ronsard qu'il fut l'élève. Comme lui d'ailleurs il

avait fait de longs voyages, témoins ces vers du livre
troisième de ses Mélanges :

Que ma douce franchise
S'est garantie en tous lieux d'être prise.
En mille endroits au loin j'ai voyage.

J'ai vu l'Asie, et en tous ces endroits, etc.

Ailleurs il parle encore du Dauphiné et de la Sa-
voie, mais, de même que dans Ronsard, les allusions

à ces voyages sont rares; et c'est moins de ses sou-
venirs pittoresques que des écrivains de l'antiquité
qu'il chercha à s'inspirer dans ses vers. Les premiers
qu'il publia furent adressés à Charles IX à son avè-

nement au trône; il avait alors vingt ans, et ce début
poétique fut si heureux qu'il lui assura, avec un rang
.distingué parmi les poètes de la Pléiade, l'affection
particulière du roi qui, devenu son protecteur, le
nomma successivement son valet de chambre, son
secrétaire et son lecteur ordinaire. Ses fonctions, bien

entendu, ne le détournèrent pas de la poésie, et il fut
un des membres assidus de ce célèbre cénacle — pre-
mier essai de l'Académie française — qu'avait fondé

Antoine de Baïf et qui se réunissait dans son habita-
tion du faubourg Saint-Marcel. La poésie, d'ailleurs,

n'occupait pas seule les loisirs studieux d'Amédée
Jamyn, et en 1584 il faisait imprimer de doctes dis-
cours philosophiques adressés à Passicharis et à Ro-
dante. Ces discours, si nous en croyons Colletet, au-

raient même été prononcés devant le roi Henri Ill,

dans des séances de l'Académie d'Antoine Baïf.

Il est à croire cependant qu'à cette époque il ne fai-
sait déjà plus à Paris que d'assez courtes apparitions,
s'étant retiré dans sa ville natale vers 1574, à la mort
de son bienfaiteur, le roi Charles IX. C'est là qu'il
mourut, vers la fin de 1592 ou le commencement . de
1593, fondant en faveur de cette ville un collège « pour
y enseigner et faire instruire les enfants », qui subsista
jusqu'en 1789. .
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Il existe trois éditions de ses oeuvres poétiques, pa-

rues, la première, en 1575, in-4°, la seconde en 1577,
petit in-12, la dernière en 1579-1584. Quoique clerc
de Ronsard, son style cependant est en général plus
simple que celui de son maître, mais il n'en a pas non

plus les heureuses audaces. On voit déjà en lui le
poète de transition, et il se rapproche plus de Bertaut
et de Desportes que de Ronsard lui-même ou de J. de
Bellay. Nous citerons de lui, en terminant, ce beau
sonnet, qui n'est pas indigne de Lucrèce, son modèle:

A VÉNUS POUR LA PAIX

Fille de Jupiter, mère d'amour vainqueur,
O des hommes et dieux la volupté feconde,
Qui de tant d'animaux repeuples tout le monde,
Monde, sans ta liesse, un solitaire horreur.

Bride (si tu le peux) la terrible fureur
Qui court dessus la terre et sur la mer profonde,
Et avec les rayons de ta lumière-blonde
Tempère de ton Mars l'audace et la terreur.

Quand, tout souillé de sang et de sueur poudreuse,
Ses armes il dépouille et sa colère affreuse,
Pour boire avec ses yeux tes beautez à longs traits :

Quand il baise ton col, alors avec ta grâce
Pry-le s'en retourner aux montagnes de Thrace,
Qu'il laisse nostre France en un siècle de paix.

E. A.

Poésies d'André Theuriet. 1860- 1874 Le Che-

min du bois. — Le bleu et le noir. 1 vol. petit

in-12, chez Alphonse Lemcrre, éditeur.

D'autres écrivains ont la mer, les champs ou la
montagne : M. André Theuriet a la forêt. Il en connaît

toutes les essences, . tous les hôtes, tous les bruits.

Son oeuvre entière - prose et vers — est née à son

ombre. La forêt donne la clef de son. talent. C'est elle

qui l'a fait poète; sa muse l'habite : elle a dans les
yeux la lueur verte des futaies. Jamais peintre n'a jeté
plus de fraîcheur sous les feuillages, baigné les taillis

d'un jour plus mystérieux, fait courir, entre les mousses
et la roche vive, d'eaux plus claires et plus ruisse-
lantes. Ses tableaux se succèdent sans se ressembler
jamais, avec une sûreté de touche, une jeunesse de
couleurs, un sentiment de la nature qui montrent
combien est riche la palette de l'artiste et com-

bien son amour pour les bois est profond et
vivace. Nul_mieux que lui ne sait tresser l'osier flexi-

ble, tailler un sabot dant un rondin de hêtre, allumer
un fourneau de charbon au creux d'une combe ver-

doyante.

Il connaît la chanson des vanniers, des bûcherons
et des verriers, comme celle des chercheurs de fraises

et de muguet, des loriots et des tourterelles; Ses

jeunes filles ont la grâce flottante des bouleaux; leurs
pieds délicats ne foulent que le velours des mousses
fraîches, et les larmes qui coulent de leurs yeux de
Véronique ont la pureté de l'eau des sources où ne

s'abreuvent que les ramiers. L'homme primitif, le
sylvain •qui dort au fond de chacun de nous tres-

saille et se réveille à la forte.odeur forestière, à l'éma-
nation des fleurs sauvages dont ce volume de poésies
est tout pénétré, et c'est à croire, en le lisant, que

M. André Theuriet a eu quelque dryade pour mar-

raine.

THEATRE

Souvenirs de Frédérick Lemaitre, publiés par
son fils, avec portrait. t volume in-i8 jésus. Pa-

ris, chez Paul 011endorff. — Prix : 3 fr. 5o.

Les souvenirs de Frédérick Lemaître ! Quel livre
plein de promesses! Eh quoi! le grand artiste qui
fut tour à tour Ruy-Blas, Gennaro, Robert Macaire,
Kean, Richard d'Arlington, Vautrin, Georges de Ger-

manx, Jacques Ferrand, Tragaldabas et Toussaint
Louverture; qui, plus heureux que Talma, lequel
n'eut, en dehors des chefs-d'oeuvre classiques, à créer
que les héros de Luce de Lancival et de Raynouard,
et ne connut Shakespeare qu'à travers la prosodie

édulcorée et sirupeuse du bon Ducis, put assister à
la grande révolution romantique du théâtre et devint
l'interprète de Hugo, de Dumas, de Balzac, de Lamar-
tine, de Vacquerie et d'Eugène Sue, ce grand artiste,

dis-je, a donc laissé des mémoires? Et nous allons
avoir de nouveaux détails curieux, intéressants, iné-
dits, sur les luttes du drame contre la tragédie agoni-
sante, sur les batailles des premières représentations,

sur les intrigues de coulisses, et tout cela raconté
avec passion, avec enthousiasme, par un de ceux qui
peuvent dire de ces événements : J'y ai pris une
grande part? Nous, les jeunes, qui avons été témoins
des derniers efforts du vieil athlète, qui nous faisions

une joie d'aller assister aux dernières manifestations
du comédien affaibli par l'âge, niais qui retrouvait
toujours, à un moment donné, et même dans le plus

médiocre mélodrame, de ces éclairs de génie qui
l'avaient fait sacrer roi du théâtre, si nous n'avons pas
vu Frédérick dans toute la plénitude de ses facultés,
du moins pouvions-nous, à l'aide des souvenirs de
nos anciens, nous le représenter alors qùe, dans RIT-

Mas, par exemple, il soulevait des tonnerres d'ap-

plaudissements, par la , seule façon dont, sur l'ordre

de don Salluste, il allait fermer la fenêtre; alors que,

dans Kean, il apostrophait le prince de Galles; que,

dans le Joueur, il rentrait, après avoir assassiné son

fils, et que toute la salle Croyait voir ses mains teintes
de sang !... Eh bien, après la lecture du livre sur
lequel on a collé son glorieux nom comme une éti-
quette mensongère, je défie qui que ce soit de se faire

une idée du grand comédien conforme . à la réalité.

Rien de plus vide, rien de plus incolore, rien de plus

fastidieux que ces 35o pages écrites à la papa, sans

originalité, sans audace, sans foi, et, disons-le même,

sins exactitude. Celui qui écrit ces lignes, notamment,
est à même de relever quelques erreurs relatives à la

création de Kean au théâtre des Variétés, dont son

grand-père, Armand d'Artois, était alors directeur et
non Bayard et Dumanoir, ainsi qu'il est dit dans le•

livre; et il possède une lettre, écrite tout entière de
la main de Frédérick Lemaitre, qui est assez curieuse

et qui, à elle seule, comme document littéraire, vaut
tout ce qu'il y a dans le livre qu'on vient de publier.

La Lune rousse, comédie en z actes, en prose, par

JOSÉPHIN SOULARY. 1 volume in-16. Paris, Alphonse

• Lemerre. — Prix : 3 fr. •

La Lune, rousse représentée pour la première fois

à Lyon, le 14 novembre 1879, sur le théâtre des Céles-
tins, est dédiée à Émile Marck; directeur des théâ-
tres municipaux de la ville de Lyon. Je pense que la
représentation de cette pièce fut une gracieuseté du
directeur pour une gloire lyonnaise. M. Joséphin
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Soulary, poète de talent, est en effet célèbre dans la
seconde ville de France, mais je doute que la Lune
rousse contribue à augmenter l'éclat dont brille son
nom. Il est difficile de rien lire de plus nul, de moins
scénique, de moins original, de moins fantaisiste que
ce petit ouvrage, que M. Joséphin Soulary eût dû
laisser au fond du carton où il reposait évidemment
depuis de longues années, à la suite des refus persis-
tants — et cette fois justement mérités! — de tous
les directeurs de théâtres parisiens. La Lune rousse
est une comédie dans laquelle on voit un brave gar-
çon, riche, bon, aimant sa femme, s'appeler Albert
Francoeur; un botaniste faiseur de rimes, nommé
Florimond Dupistil, et une belle-mère grincheuse,

impérieuse, désagréable, répondre au nom de M"° Ver-
besec. Où est le temps où chaque personnage
d'une pièce était forcément affublé d'un nom en rap-
port avec son caractère ou sa profession; où on lisait
en tête de la brochure : M. Mélasse, épicier; Tirecuir,
cordonnier; Doucet, homme timide, et caetera? -
- Nous croyions que ces gentillesses d'esprit étaient
allées rejoindre les perruques à la Titus et les car-
ricks des cochers de fiacres. M. Joséphin Soulary —

un poète pourtant ! — vient d'essayer de les faire revi-
vre. Était-ce bien nécessaire?

Le Trésor, comédie en t acte, en vers, par FRANÇOIS

COPPÉE. 1 volume in-i6. Paris, chez Alphonse Le-
merre. Prix : t fr. 5o.

Ceci est bien différent, et la muse qui a présidé à
la naissance de ce touchant poème n'a rien de commun

avec celle de M. Joséphin Soulary, heureusement.
Non que la fable soit d'une grande originalité ni d'une
grande nouveauté. Nous avons tous connu cet abbé,
ce duc pauvre et cette jeune fille au coeur humble et
doux; mais jamais ils ne se sont exprimés en une
langue plus pure, plus musicale, plus exquise.Jamais
le • merveilleux ciseleur de vers à qui l'on doit déjà le
Passant et le Luthier de Crémone n'a revêtu" de la
magie de sa poésie de plus délicats sentiments, de

plus nobles pensées. Ce Trésor est vraiment un tré-
sor; et si les pierreries que trouve le duc Jean sont
Musses et sans orient, celles qui brillent à chaque
vers resplendissent d'un éclat sans pareil et resplen-
diront éternellemént dans leur inaltérable pureté. —
Une remarque qui ne devrait pas cependant trouver
sa place dans cette revue uniquement bibliogra-
phique : Quel mauvais tour M. Duquesnel,. directeur
de l'Odéon, joue à M. Jules Barbier, en réunissant
dans le même spectacle les rimes sonores du Trésor
et les assonnances calamiteuses qui essayent de se
faire passer pour des rimes dont les lignes de l'Homme
à plaindre sont soi-disant ornées. Mais il fallait bien
'que M. Duquesnel se fit pardonner d'avoir, une fois
par hasard, représenté l'oeuvre d'un vrai poète!...
M. Duquesnel a vraiment beaucoup d'esprit!

La Chanson du printemps, comédie en un acte, en

vers, par ARMAND D'ARTOIS. 1 volume in-16, chez

Alphonse Lemerre. Prix: 2 fr.

Lés exigences du bulletin bibliographique forcent

l'auteur de cette petite fantaisie rimée de la présenter
imprimée au public. Je me dispenserai donc d'en faire
l'éloge. Après la sévérité que je viens de déployer
pour d'autres publications, cet éloge paraîtrait dé-
placé. On n'exigera cependant pas que je pousse l'ab-

négation ou le respect du sacerdoce jusqu'à en dire
du mal. Pourquoi pas, après tout? Cela serait original

à coup sûr, quoique ce ne soit pas tout à fait sans
exemple. Le public du Vaudeville a fait à la Chanson
du printemps un accueil très flatteur. La presse a bien
voulu la traiter avec bienveillance. Mais l'auteur,

quoique très reconnaissant de cette indulgence géné-
rale, ne se fait pas d'illusion sur le mérite de son
oeuvre de jeunesse. Écrite il y a dix ans, alors que
l'auteur venait d'atteindre sa vingtième année, avec le
seul souci d'exprimer, en une langue aussi correcte et
aussi harmonieuse que possible, tous ses désirs, tous

ses rêves, tous ses désespoirs de poète et d'adolescent,
refusée à plusieurs reprises par tous les théâtres,
reçue enfin par un•directeur artiste et désireux d'aider

un jeune, même sans espoir de recette, la Chanson du
printemps ressemble un peu à ces bouquets de fleurs

des champs cueillies en un jour d'école buissonnière,
qu'on retrouve longtemps après au fond d'une vieille
armoire. Les fleurs sont fanées, les couleurs sont

ternies, les parfums sont évaporés. Et cependant il
s'en dégage je ne sais quel charme, je ne sais quelle
sensation agréable, qui fait qu'on les regarde encore
sans ennui et qu'après les avoir respirées un mo-
ment, on les remet à la place qu'elles occupaient,
sans vouloir les jeter au feu. Telle est l'impression

que la Chanson du printemps a faite à son auteur;

elle est, à mon sens, celle qu'a eue le public.

Théâtre complet d'Alexandre Dumas fils, avec

préfacés inédites. Tome VI. 1 vol. gr. in-1S, chez

Calmann Lévy. Prix : 3 fr. 5o.

Ce sixième volume comprend Monsieur Alphonse
et l'Étrangère: Les préfaces de ces deux comédies

sont dignes de leurs aînées. Celle de l'Étrangère est

dans toutes les mémoires. Je n'en parlerai pas. Aussi
bien me contenterai-je d'exprimer un regret. L'auteur
semble annoncer qu'il renonce au théâtre, qui lui a

donné de si grands et si légitimes succès. Espérons

que ce n'est là, comme on dit, qu'un serment d'ivro-
gne. Labiche en a dit autant. Que serait le théâtre

moderne sans Labiche et Dumas?
A. D'AR...

HISTOIRE
CHRONOLOGIE-- DOCUMENTS — MÉMOIRES

Mémoires de Mi n° de Rémusat (1802 - 1808), publiés
avec une préface et des notes, par son petit-fils,
PAUL DE RÉMUSAT, sénateur de la Haute-Garonne.
Quatrième édition. Paris, Calmann-Lévy; 3 vol.
in-8° de 413 et 420 p. — Prix : 15 fr.

La publication des Mémoires de Mme de Rémusat

a été l'un des grands événements littéraires de ces
derniers mois; le public s'est disputé avec empresse-
ment cette oeuvre originale d'une femme d'esprit, qui
éclaire d'un jour tout nouvèau l'histoire intime des
premières années de notre siècle, et quatre éditions

successives n'ont pas encore satisfait sa curiosité.
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L'auteur des Mémoires, Claire Gravier de Ver-
gennes, n'était pas, comme on l'a souvent répété, la
fille, mais la nièce de l'ancien ministre de Louis XVI.
Son père était mort depuis deux ans sur l'échafaud
révolutionnaire, lorsqu'elle épousa Augustin-Laurent
de Rémusat, jeune avocat de Provence, qui dut aux
relations de sa belle-mère, M me de Vergennes, avec la
veuve de Beauharnais, devenue M O10 Bonaparte, les
fonctions de préfet du palais consulaire. Peu après,
M me de Rémusat était nommée dame pou r accompagner
M me Bonaparte, titre qui fut bientôt remplacé par ce-
lui de daine du palais. 11 y aurait, assurément, lieu
d'esquisser ici son portrait, si elle n'avait elle-même
pris soin de simplifier sur ce point la tache de ses bio-
graphes : laissons-lui donc la parole. « J'ai envie, dit-
elle, de me dessiner un' peu moi-même; je crois que
je dirai assez bien la vérité. J'avais vingt-trois ans
quand j'arrivai à cette cour. Je n'étais point jo-
lie, cependant je ne manquais pas d'agréments. La
grande parure m'allait bien, mes yeux étaient beaux,
mes cheveux noirs, mes dents belles, mon nez et mon
visage trop forts pour une taille assez agréable, mais
un peu petite. Je passais à la cour pour une personne
d'esprit; c'était presque un tort. Au fait, je n'en man-
quais point, non plus que de raison; mais il y a beau:
coup dans' mon âme, et un peu dans ma tête, un cer-

' tain degré de chaleur qui précipite mes paroles et
mes actions, et me fait faire des fautes qu'une per-
sonne moins raisonnable peut-être et plus froide
éviterait. On se trompa assez souvent sur moi à cette
cour. J'étais active, on me crut intrigante. J'étais
curieuse de connaître les personnages importants, on
me taxa d'ambition. Je suis trop capable de dévoue-
ment aux personnes et aux choses qui me paraissent
droites pour mériter la première accusation, et ma
fidélité à des amis malheureux répond à la seconde...
J'apportai à la cour un trop grand fonds de curiosité.
Cette cour me paraissait un thétre si étrange, que je
regardais attentivement et que je questionnais pour
me rendre compte. On pensa souvent que c'était pour
agir; dans les palais on ne croit à aucune action gra-
tis. Le cui bono s'y répète sur tous les tons. »

Non seulement M me de Rémusat regardait et ques-
tionnait, mais encore elle écrivait .secrètement, au
jour le jour, sous l'impression même des événements.
et des conversations, tout ce qu'elle avait vu et en-
tendu. Lorsque Napoléon revint de l'ile d'Elbe, pous-
sée par une crainte assez naturelle, elle brûla ce pré;
cieux manuscrit; mais elle ne tarda pas à regretter ce
sacrifice irréfléchi. De là à rédiger de nouveau l'oeuvre
perdue, il n'y avait qu'un pas; les instances de son
fils l'y poussèrent, et la publication durs Considéra-
tions de Mme de Staë[ sur la Révolution française
acheva de la décider. En lisant cet écrit, elle fut sur-
tout frappée des pages véhémentes où l'auteur témoi-
gne de sa haine inconsidéréepour Napoléon, et les sen-
timents qu'elle-même avait éprouvés revinrent en foule
à son esprit. Prise alors du désir de porter le jour
dans ses souvenirs, elle s'efforça de retrouver non le
détail des événements, mais l'impression qu'ils avaient
produite sur elle, les opinions qu'elle avait tour à
tour admises ou rejetées, les illusions successivement
nourries et perdues. Et c'est ainsi qu'elle écrivit de
mémoire une rédaction rétrospective de ses premières
éphémérides. L'oeuvre devait comprendre cinq par-
ties, correspondant à cinq grandes époques; trois
seulement furent traitées par l'auteur, celles com-
prises entre i8oz et 18o8. L'histoire du divorce et la

chute de l'Empire n'étaient pas encore écrites, lorsque
la mort vint frapper M 1e de Rémusat, à l'âge de qua-
rante et un ans.

Il nous a paru nécessaire d'insister sur la manière
tout exceptionnelle dont furent rédigés les Mémoires

de Mme de Rémusat, parce qu'elle explique et justifie,
en quelque sorte, l'extrême sévérité dont l'écrivain
fait preuve à l'égard de presque tous les grands per-
sonnages de l'époque impériale et surtout de Napo-
léon. Plerique hommes postrema meminere, disait
judicieusement Tacite. L'exemple de M 1pe de Rému-
sat en est la preuve. Après avoir admiré l'empereur,
elle l'avait suspecté et avait fini par le détester. Ce
dernier 'sentiment est précisément celui qui domine
dans ses souvenirs; elle en avait conscience, puis-
qu'elle écrivait à son fils : « Savez-vous une réflexion
qui me travaille quelquefois? Je me dis : S'il arrivait
qu'un jour mon fils publiât tout cela, que penserait-
on de moi? Il me prend une inquiétude qu'on ne me
crût mauvaise, ou, du moins, malveillante. Je sue à
cherchera des occasions de louer. Mais cet homme a
été si assommateur de la vertu, et nous étions si abais-
sés, que bien souvent le découragement prend à mon
âme et le cri de la vérité me presse. s DA"' e de Rému-
sat ne dit que lavérité, je n'en doute pas, mais elle ne
dit peut-être pas toute la vérité, et elle oublie trop les
qualités et les mérites de ses contemporains pour se
rappeler seulement leurs travers ou leurs torts.

Cette réserve faite, il est incontestable qu'on lira
toujours ces Mémoires avec plaisir et profit, car ils
sont à peu près uniques dans leur genre. L'auteur,

. en effet, se trouvait en mesure, grâce à sa position et
à son intimité de chaque jour avec l'empereur, l'im-
pératrice, les ministres et les grands dignitaires, de
connaitre exactement le caractère des personnes et
les causes secrètes des événements. Elle raconte avec
autant d'élévation que de sincérité ce qu'elle a vu
du règne et de la cour, ce qu'elle a pensé de Na-
poléon et de ses serviteurs. On trouve dans son récit,
simple, quoique fort spirituel et souvent animé, une
abondance de détails et une indépendance de juge-
ment que l'on ne rencontre pas toujours dans les
écrits que nous possédons sur la même époque. 	 •

Nous ne devons pas oublier de signaler, en termi-
nant, l'intéressante préface que M. Paul de Rémusat
a placée en tête des Mémoires de sa grand'mère. C'est
un morceau littéraire bien pensé et , bien écrit, qui
sert dignement d'introduction à l'ouvrage. On y
trouve de curieuses particularités relatives à la fa-
mille de Rémusat et sur l'auteur même des Mémoires,

entre autres son portrait, tracé par le prince de Tal-
leyrand sur le papier officiel du Sénat, pendant l'oisi-
veté d'une séance de scrutin qu'il présidait en qualité
de vice-grand électeur. M. de Rémusat annonce la
publication prochaine de la Correspondance de sa
grand'mère; nous espérons que le succès des Mé-

moires le décidera à ne pas faire languir trop long-
temps les lecteurs.

Rodrigue de Villandrando, un des combattants
pour l'indépendance française au xiv e siècle, par
M. J. QUICHERAT, directeur de l'École des Chartes.
Paris, Hachette, 1879, in-8 de v-367 p.—Prix: 7 fr. 5o.

Rodrigue de Villandrando.:. Voilà certes un nom
magnifique et digne d'assurer l'immortalité au vail-
lant capitaine qui le portait avec une fierté toute cas-
tillanne. 11 s'en faut cependant que l'audacieux aven-
turier ait obtenu cette longue mémoire à laquelle il
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pouvait légitimement prétendre. L'Espagne, sa terre
natale, n'a conservé de lui qu'un vague et légendaire

souvenir; la France, sa patrie d'adoption, plus ou-

blieuse encore et surtout plus injuste, ne vit en lui,
alors qu'elle daignait évoquer son nom, qu'un vul-
gaire malfaiteur. En vérité Rodrigue de Villandrando

méritait mieux que cela. Certes on ne peut nier qu'il
ne fût un détrousseur de grands chemins, conduisant
au pillage une compagnie de routiers, et partageant
fraternellement avec les écorcheurs le pays victime de
ses déprédations; ce qui lui valut de la part du
chroniqueur du temps le surnom bien justifié d'Em-
pereur des pillards de France. Mais il faut bien rap-
peler aussi qu'il eut l'honneur de s'attacher, tout
étranger qu'il était, à la cause de la France, alors que
cette cause était désespérée, et que, mettant comme
Jeanne d'Arc, dont il fut le contemporain, sa vail-
lante épée au service de Charles VII, il lutta vingt-six
ans durant contre l'étranger et les seigneurs révoltés
qui opprimaient notre patrie.Dans un admirable travail,

fruit de longues et patiente recherches, le savant di-
recteur de l'École des Chartes, M. Jules Quicherat,
vient de remettre en lumière l'existence étrangement

accidentée de- ce singulier personnage. La vie de
Rodrigue, merveilleusement racontée par lui, d'un

style vif, coloré et précis, forme un des plus drama-
tiques épisodes de l'histoire du xtv° siècle, et, n'étaient
les pièces justificatives qui terminent l'ouvrage, on
croirait volontiers lire un roman héroïque. Mais ce

livre présente, pour les historiens, un intérêt d'ordre
plus élevé encore, en ce sens qu'il jette une vive
lumière sur les institutions militaires de la France au
moyen âge, et qu'il élucide pleinement la question si •
souvent débattue de l'origine des armées permanentes.

Aussi restera-t-il toujours comme l'un des monuments

les plus remarquables de l'érudition contemporaine.

Brunehaut. — Le Roi Dagobert, par LUCIEN Dou-
nt-E. Paris, Sandoz et Fischbacher, 1878-79, 2 vol.
grand in-tz de 214 et Zog pages.— Prix : 3 fr. 5o le
vol u me.

A l'exemple des vrais érudits, parmi lesquels il oc-
cupera bientôt, nous l'espérons du moins, une place

honorable, M. Lucien Double ne veut pas adopter
sans examen les jugements généralement acceptés
sur les hommes et les choses du temps passé. •Il
aime à se faire une opinion raisonnée par l'étude at-
tentive des sources et, fort de ses recherches person-

nelles, il ne craint pas de rompre en visière avec
les préjugés reçus. C'est là assurément une méthode
excellente, mais qui demande à être rigoureusement
pratiquée pour porter quelque fruit, Ilfaut aborder les
textes sans idée préconçue, et, loin de vouloir les plier
à une démonstration que l'on a en vue, il faut se
laisser aveuglément guider par eux jusqu'à ce que

l'on arrive aux conclusions qu'ils imposent. Or, j'ai
tout lieu de croire que M. Double n'agit pas ainsi et
que, prenant à priori le contrepied des théories com-
munément admises, il s'efforce de glaner dans les
textes des arguments et des preuves en faveur de la
théorie qui lui est propre, quitte à taxer de mensonge

et d'erreur les écrivains dont le témoignage contrarie
sa thèse. Tel était le cas pour ses premières études
sur l'histoire romaine, dans lesquelles il nous repré-
sentait Claude comme un excellent prince et Titus
comme un monstre ! Le travail qu'il consacre à Bru-
nehaut nous parait conçu et exécuté d'après le même
système. Pour disculper la reine d'Austrasie des accu-

sations formulées contre la seconde moitié de sa vie,
M. Double est obligé de considérer Frédégaire comme
un faussaire, ce qui n'est .nullement démontré. Voilà,
certes, un singulier moyen de mettre à profit les
sources originales. Avec Dagobert, M. Double est
mieux inspiré et partant plus heureux dans ses affir-

mations. Il estime, non sans raison, que Dagobert
fut un grand monarque, injustement oublié de nos
jours, et il s'attache à lui restituer son prestige éva-
noui. Cette louable intention mérite d'être couronnée

par le succès, d'autant mieux que lé jeune historien a
fait preuve d'un réel talent et d'une profonde érudition
en retraçant la biographie d'un prince dont le nom
fut jadis synonyme de vaillance, de justice et de gran-

deur. Dans cette oeuvre encore, il y a une pointe d'exa-
gération, mais elle est peu sensible; aussi ce livre
doit-il être regardé comme le meilleur résultat des
efforts persévérants et très méritoires d'ailleurs de

M. Lucien Double. Pour terminer par quelques cri-
tiques de détail, je conseille à M. Double de s'abstenir

avecune égale prudence de l'enflure et de la familia-
rité dont il abuse fréquemment. Ainsi son panégyri-
que de Brunehaut n'est que prétentieux et déclama-
toire; son portrait de Dagobert, « roi de faubourg, mo-

narque de banlieue... qui ne fut pas simplement un

bon vivant à rouge trogne, » paraît naïvement trivial.
Je l'engage aussi à ne pas établir de rapprochement.
entre le passé et le présent; les comparaisons de ce
genre sont toujours dangereuses en histoire; exemple :
« Le ministère de Dagobert ressemble à un cabinet de
nos jours, 'avec cette différence qu'il devait durer plus
longtemps. » En écrivant cette phrase, M. Double s'est

donné le plaisir de lancer un trait, mais ce plaisir est
payé bien cher puisqu'il rend nécessaire une assertion
dénuée tout à la fois de sens et de fondement.

E. R.

La Fauconnerie au moyen âge et dans les temps
modernes, par L. MAGAUD D 'AUBUssoN, docteur en
droit. Paris, A. Ghio, 187g, in-8°.

Voilà un traité. complet d'un art qui, de notre
temps, n'offre plus qu'un intérêt archéologique, mais
qui vaut la pei ne qu'on s'en occupe à ce titre.

Qui eût osé dire au xv° siècle que l'art de la faucon-
nerie serait aussi complètement oublié, négligé, perdu,

qu'il l'est aujourd'hui, aurait passé non seulement
pour un prophète de malheur, mais encore pour un
insensé. Quoi! plus de chevaliers fièrement campés

avec le faucon sur le poing. Plus de belles dames sui-
vant sur leurs blanches haquenées le vol de l'oiseau
chasseur! C'eût été ravir à la noblesse du temps son

plus cher privilège. Qui sait si la chasse, qui n'est
plus un privilège aujourd'hui, mais une maigre res-
source du fisc, ne disparaîtra pas aussi complètement

dans l'avenir. Le pays où la fauconnerie a été peut=
être le plus en honneur est sans doute l'Angleterre.
Aujourd'hui encore les rues aristocratiques de Lon-

dres sont doublées de longs boyaux d'écuries et de re-
mises qu'on appelle encore les mews,en souvenir de leur

destination première; car c'était là que les faucons
étaient logés et faisaient leur mue. M. Magaud d'Au-
busson aurait dû ne pas oublier Juliana Berners, la
fille de ce sir James Berners qui eut la tête tranchée
sousRichard II; elle fut si passionnée pour les exercices
qui semblent réservés aux hommes, qu'elle écrivit un
gros livre sur la fauconnerie, la chasse et la pêche :

The Book of hawking and hunting and also of
cootarmuries. Saint-Albans, 1486, fol. C'est un des
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plus anciens et des plus rares livres imprimés en An-.
gleterre. Juliana Berners ou Barnes était prieure du
couvent de Sopewell, près de Saint-Albans. Son livre
a été réimprimé d'abord par Wynkyn de Worde, le

successeur de Caxton en 1486, in-fol., puis plusieurs
fois, sans date, par W. Copeland, par Abraham Vele,
aussi sans date, par Henry Tabb, John Waley, W.

Powell en 1550, Valentin Symes en 1585, et enfin
dans notre siècle par J. Haslewood en 181o, petit in-
fol.	 .

George Turberville, qui a publié le Book of Faul-
conrie, Londres, Th. Purfoot, r6rr, in-4° gothique,
méritait bien aussi une légère mention, ainsi que le .
poète George Gascoigne qui a écrit un Poem in cont-
mandation of hawking, édité par sir Egerton Brydges
dans sa Censura Literaria.

Cc mot « hawking» nous rappelle une traduction
asséz comique qu'un célèbre professeur français à
Londres, le maître de français du prince de Galles, a
commis dans un petit livre destiné aux jeunes étu-
diants anglais. Il reproduit, en effet, la fable bien

connue de la carpe et des carpillons, où la carpe re-
commande à ses carpillons d'éviter les dangers qu'ils
Vont courir en sortant de la rivière et surtout

L'épervier plus dangereux encore.

M. B... traduit bravement le mot hawk par celui de
l'épervier, mettant ainsi au compte de l'oiseau qui ne

se nourrit guère de poisson les exploits du filet à
balles de plomb que jettent les pêcheurs.

Le livre de M. Magaud 'd'Aubusson, dédié à M. le
baron Larrey, ferait plus d'honneur à la typographie
Mont-Louis, s'il avait pu se. passer d'un errata moins
riche; mais il est bien imprimé sur beau papier et

trouvera sa place dans toutes les bibliothèques d'a-
mateurs de cynégétique. 	 Ph. B.

Histoire des Croisades, abrégée à l'usage de la
jeunesse, par M. MICHAUD, de l'Académie fran-
çaise, et M. PowouLAT. Tours, Marne, 1876.
1 vol. in-8° de 3g3 p. — Prix : 2 fr. 5o.

Le livre dont la librairie Mame publie une élégante
réimpression n'est pas précisément nouveau, puisque
la préface porte la date de 1838. Des deux auteurs,
l'un est mort depuis longtemps, l'autre s'est éteint, il
y a quelques jours à peine, après une existence noble-

ment et laborieusement remplie. Est-ce à dire pour
cela que l'oeuvre ait perdu de son mérite? Nullement.

Si les actualités n'ont qu'une vogue passagère et sont
promptement oubliées, les travaux d'une réelle valeur
ne vieillissent jamais. L'Histoire des Croisades est
dans ce cas. Personne n'ignore que M. Michaud, après
avoir mis au jour son importante étude sur les Croi-
sades, ne cessa pas de la revoir et de l'améliorer et
alla poursuivre, sur la terre d'Orient, le dernier mot
de ce qu'il avait étudié vingt-cinq ans durant dans les
vieilles chroniques. Après avoir associé à ses travaux
et à ses voyages M. Poujoulat, il voulut aussi l'asso-

cier à sa gloire; et c'est à la collaboration du maître
et du disciple que nous devons l'abrégé lumineux et
complet des guerres saintes. La profonde connaissance
qu'ils avaient du sujet leur a permis de faire entrer
en peu de pages l'histoire sommaire du grand mou-

vement qui poussa l'Occident chrétien vers l'Orient,
et de rappeler dans une narration succincte les nobles
et curieux souvenirs de ce grand drame religieux.

Dans la pensée des auteurs, ce livre devait être une

oeuvre de vulgarisation spécialement destinée aux gens
du monde et à la jeunesse; il a depuis longtemps fait
son chemin au gré de leurs voeux, et le prix modique
de la nouvelle édition contribuera encore à le répandre
davantage.

Chronique bordeloise, par JEAN DE GAUFRETEAU.

Publication de la Société des Bibliophiles de
Guyenne. Bordeaux, impr. G. Gounouilhou, 1876.
2 vol. in-8" de xv-335 et 48o p. (Papier vergé).

Les sociétés littéraires de province donnent, pour
la plupart, le spectaclé, d'une louable activité, et leurs
publications, qui présentent souvent un caractère d'u-
tilité générale, méritent de fixer l'attention des lettrés.

C'est ainsi qu'il nous paraît opportun de signaler la

Chronique bordeloise de Jean de Gaufreteau, qui vient

d'être mise en lumière par la Société des Bibliophiles
de Guyenne. Il suffit de parcourir cette oeuvre pour
se convaincre de son importance et de sa valeur; par
l'abondance des faits qu'elle retrace, par la diversité

et le piquant des anecdotes qu'elle renferme, elle per-
met de reconstituer, durant près de quatre siècles,
l'histoire complète du pays bordelais. Au point de
vue local, c'est un monument aussi précieux que le
serait, pour l'histoire générale de la France, la fusion-

des écrits de Brantôme, de L'Estoile et de Tallemant

des Réaux. Le style de la chronique, quoique négligé
et incorrect, n'est dépourvu ni de mérite ni d'origi-
nalité, et rappelle l'aimable naïveté de nos vieux chro-

niqueurs; et, de plus, il emprunte une certaine valeur
philologique aux locutions et aux termes purement
gascons dont il est émaillé. Quant à la nature des

récits, on peut dire qu'elle est généralement assez
libre; bien que l'écrivain fût quelque peu prêtre, il
introduit dans ses tableaux des nudités sans voiles, et
des crudités d'expressions qui choquent la délicatesse
moderne; mais on ne doit pas oublier qu'il est pres-
que contemporain de Rabelais, et cela suffit à le

justifier.

La personnalité de l'auteur nous est à peu près
complètement inconnue. M. Jules Delpit, le savant
éditeur de la' Chronique, est d'avis qu'elle eut pour
premier rédacteur Jean de Gaufreteau, d'abord com-

missaire aux enquêtes, puis curé de Libourne.. Ce
curé, un curieux comme on en voyait tant jadis, écri-
vit sur un registre tous les récits des faits présents ou
passés qui parvinrent à sa connaissance jusqu'au
moment de sa mort, survenue en 1629. L'un de ses
héritiers, que la lecture de ce journal avait intéressé,
le continua jusqu'en 1638, et comme l'ensemble
de l'muvre lui parut assez confus, il entreprit une
transcription dans l'ordre chronologique. Mais, loin
de se borner à une reproduction textuelle du récit

primitif, il le modifia sur bien des points, et les deux
manuscrits qui nous sont parvenus présentent de

sensibles différences. De là pour l'éditeur moderne
une sérieuse difficulté. Devait-il adopter l'un des textes
à l'exclusion de l'autre, et dans ce cas, lequel choisir
ou bien tirer parti des deux à la fois ? M. Delpit s'est
décidé avec raison pour ce dernier système, et en
empruntant tour à tour, à chaque manuscrit, les récits

spéciaux ou la rédaction la plus complète d'un article
commun, il est parvenu à former une longue et inté-
ressante chronique qui s'étend sans interruption de
1240 à 1639. Il l'a fait suivre de curieuses poésies,
composées ou recueillies par le vieux chroniqueur,
d'une étude originale sur la famille des Gaufreteau,
et d'une table alphabétique qui facilite singulièrement
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les recherches. On ne saurait donc trop louer l'érudi-
tion sûre et le zèle consciencieux avec lesquels il s'est
acquitté de la tâche que lui avait confiée la Société des
Bibliophiles de Guyenne.

Il est juste d'associer à ces éloges le baron de Mon-
tesquieu, qui a gracieusement autorisé la publication
des deux manuscrits appartenant à la bibliothèque de
'son château de la Brède, et l'habile imprimeur,
M. Gounouilhou, qui a signé ces deux volumes, dont
l'exécution matérielle est parfaite à tous égards.

Monseigneur Wladimir Czacki, archevêque de
Salamine, nonce apostolique. Paris, Gaume, 1880.
Br. in-8°. — Prix : o fr. 80.

Le Parisien n'est pas fâché de posséder les rensei-
gnements les plus variés sur les personnages de mar-
que que leurs loisirs ou leurs fonctions amènent dans
la capitale, et les journaux quotidiens suffisent en
général à satisfaire sa curiosité. Mais le nou'veau
nonce du pape, Mgr Czacki, méritait mieux qu'un
simple fait divers; aussi a-t-il les honneurs d'une
brochure dans laquelle l'auteur, à coup sûr bien in-
formé, raconte la vie de l'éminent prélat, depuis son
enfance jusqu'au jour où il parvint aux plus hautes

. fonctions de la cour romaine, après avoir étudié dix
ans à l'école du grand diplomate Antonelli. Entre
autres détails curieux, .nous avons remarqué ce fait
que, dès sa jeunesse, Mgr Czacki connaissait le polo-
nais, le russe, l'allemand et surtout le français, ma-
niant toutes ces langues avec une si grande facilité,
qu'on eût dit que chacune d'elles était sa langue ma-
ternelle. La lecture de ce curieux opuscule ne saurait
manquer d'accroître pour le nonce apostolique les
respectueuses sympathies que lui assure son titre
officiel.

/ Histoire d'Ottar Jarl, pirate norvégien, conquérant
du pays de Bray, en Normandie, et de sa descen-
dance, par le comte DE GOBINEAU. Paris, Didier,
1879. Gr. in-18 jésus de 450 p.— Prix, 4 fr.

Il faut être doué d'une rare patience et d'une so-
lide érudition pour écrire l'histoire de la descendance
d'un pirate norvégien, depuis le Ix' siècle jusqu'à
l'époque contemporaine. De la part du comte de Go-
bineau, qui tourne d'ordinaire son attention vers des
sujets encore inexplorés, une oeuvre de ce genre n'a
rien qui puisse nous surprendre. Elle s'explique même
tout naturellement, lorsque l'on apprend que' la fa-
mille de l'auteur descend, en ligne indirecte d'ail-
leurs, du conquérant barbare dont le livre porte le
nom. Sans entrer dans les- détails, nous devons faire
remarquer que l'ouvrage n'est pas, comme on pour-
rait le croire au premier abord, une simple étude gé-
néalogique. Par divers côtés, il se rattache à l'histoire
générale, sur laquelle il nous fournit d'utiles docu-
ments et des vues originales, comme la biographie du

célèbre aventurier anglais Robert Knolles, la corres-
pondance de Mélac, l'un des incendiaires du Palatinat,
avec Louvois, et le tableau de la vie de province en
France aux deux derniers siècles. La nature et l'abon-
dance des sources consultées par l'écrivain donnent à
ses récits une incontestable autorité.

Pie IX et Victor-Emmanuel, histoire contempo-
raine de l'Italie, 1846-1878, par JULES ZELLER,

membre de l'Institut. 2' édition. Paris, Didier,
1879. Gr. in-18 jésus de Iv-572. - Prix : 4 fr.

Un an s'était à peine écoulé depuis la mort des
• deux plus grands personnages de l'Italie moderne, que

l'on écrivait déjà leur histoire et l'on jugeait l'oeuvre
accomplie par eux. Cette ardeur à porter la lumière
sur des questions encore pendantes et susceptibles de
longs débats était louable assurément, mais elle a dû

paraître prématurée. L'on aurait pu même révoquer
en doute la science ou l'impartialité de l'auteur, si le
nom de M. Zeller n'avait rassuré les amis de la vérité
historique et dissipé leurs inquiétudes. En racontant
l'existence de Pie IX et deVictor-Emmanuel, l'écrivain
voulait évidemment faire oeuvre d'actualité, mais il
voulait encore et surtout compléter les savantes études
auxquelles il s'est déjà livré sur l'Italie ancienne•
Aussi n'a-t-il rien négligé de ce qui pouvait assurer
à son oeuvre une valeur durable et un légitime succès;
et c'est surtout sur les informations diplomatiques
récemment publiées qu'il a fondé son récit et ses ap-
préciations. En associant deux personnalités qui ont
commencé et fini en mêmè temps, M. Zeller a limité
son travail à la période comprise entre 1846 et 1878,
qui est celle de l'unification de l'Italie et de la suppres-
sion du pouvoir temporel de la papauté. Après avoir
retracé les grandes figures de Pie IX et de Victor-Em-
manuel, et étudié l'originalité de leur caractère,
M. Zeller a groupé autour d'eux le récit de ces trente-
deux mémorables années qui, suivant l'expression
même d'Humbert I° r, s ont vu s'accomplir une des
plus grandes révolutions des temps contemporains
dans l'histoire de l'Italie, de l'Église et de la civilisation
eurôpéerine ».

Si l'historien a pu renfermer en un seul volume la
quantité prodigieuse de faits dont cette époque a été
témoin, c'est grâce à la pratique constante des travaux
d'érudition auxquels il n'a jamais cessé de s'adonner.
Quant à la conclusion historique de l'ceuvre, elle nous
parait à l'abri de toute critique et peut se résumer en
peu de mots : le pape-roi et le monarque galant-
homme ont été tous deux à la hauteur de la mission
que les circonstances leur avaient imposée. L'un a fait
l'Italie délivrée, libre et une, au milieu des États indé-
pendants de l'Europe; l'autre, dépouillé de sa puis-
sance temporelle, a rendu dans l'Église son autorité
spirituelle plus souveraine que jamais. 	 E. R.

GÉOGRAPHIE
ETHNOLOGIE — VOYAGES

Les Peuples de l'Afrique, par R. HARTMANN, pro-
fesseur à l'université de Berlin. Paris, • Germer-
Baillière, 1880. In-8 de 258 p., avec g3 figures
dans le texte. — Prix: 6 fr.

Puisque l'attention publique est dirigée vers le
mystérieux continent africain, que de hardis explora-

teurs s'efforcent d'arracher aux ténèbres dans les-
quelles il est resté si longtemps enveloppé, on accueil-
lera avec empressement le travail de M. Robert Hart-
mann sur les peuples dé l'Afrique. L'auteur, un des
plus célèbres voyageurs de notre époque, jouit d'une
honorable notoriété dont il est redevable au recueil'
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d'études historiques, ethnographiques et linguistiques
sur les Nigritiens qu'il publia il y a déjà quelques
années, et dans lequel il s'attachait à prouver l'inexac-

titude de l'appellation de nègres, appliquée aux habi-
tants plus ou moins foncés de l'Afrique. Son nouvel

ouvrage, complément du premier, a pour but de dé-
montrer que les tribus africaines ne sont pas, comme
on l'avait cru jusqu'ici, des éléments hétérogènes jux-
taposés par les circonstances, mais bien une grande
souche de la famille humaine diversement démembrée.
M. Hartmann appuie sa • thèse sur des preuves irréfu-
tables, telles que la conformation physique des Afri-
cains, leur vie domestique, leur agriculture, leur in-
dustrie, leurs coutumes, leurs moeurs, leur religion et
leur organisation politique. Les faits qu'il rapporte

et les arguments qn'il invoque nous paraissent hors
de discussion puisqu'il les a recueillis durant un long
séjour au milieu des peuplades de l'Afrique centrale,
interrogeant non seulement les documents vivants,

mais même les cadavres, les squelettes, les crânes et

tous les débris informes qui pouvaient l'éclairer dans
ses recherches ethnographiques. Aussi l'oeuvre qu'il
vient de publier avait-elle sa place tout naturellement
indiquée dans la Bibliothèque scientifique internatio-
nale, dont elle ne sera pas l'une des moindres curio-
sités.

La Colonisation française én Nouvelle-Calédo-
nie et dépendances, comprenant les itinéraires de
France à Nouméa par l'Australie, le Cap et l'Amé-
rique; le tracé kilométrique d'un voyage à pied

autour de la grande terre; des statistiques sur la
colonie et l'Australie; des tableaux, cartes, plans et
gravures; des types indigènes.et une vue photogra-
phique du chef-lieu, par CHARLES LEMr1RE, auteur
d'un ouvrage sur la Cochinchine et le- Cambodge.
— Paris, Challamel aîné, 1878; gr. in-8 de 376 et
LX%III p.

Voilà certes un titre développé. Il m'a paru néces-
saire de le transcrire en entier, parce qu'il suffit à
donner une idée de l'importance du travail de M. Le-
mire, et dispense, en quelque sorte, de tout commen-
taire. L'éloge est ici superflu, et la critique ne saurait
s'exercer sur les renseignements d'une exactitude
absolue, les documents officiels pour la plupart dont
se compose l'ouvrage. Chargé d'étudier le réseau télé-
graphique qui dessert la colonie, l'auteur a fait à pied

le tour complet de la grande île, et l'a traversée en
trois points différents dans toute sa largeur. Il a donc
pu recueillir, sur les lieux mêmes, une foule de notes
destinées à compléter et à rectifier l'idée que l'on se
fait communément de la Nouvelle-Calédonie. Ses

remarques se distinguent entre toutes par leur carac-

. tère essentiellement pratique. On s'était à peu près ex-
clusivement occtipé des Canaques et autres tribus sau-
vages de l'île, aux dépens de la terre elle-même. Le
nouvel explorateur était donc parfaitement fondé à
étudier le pays en détail pour donner aux colons, aux
commerçants, aux économistes et aux hommes politi-
ques dont les regards se tournent sur notre lointaine
colonie la solution des questions qui peuvent les
intéresser. Tour à tour géographe, ingénieur, statis-
ticien, botaniste, agriculteur, il a fait preuve dans les
diverses branches de ses études d'un réel talent d'ob-
servation aussi bien que d'une incontestable science.
Les cartes, plans, gravures et photographies qu'il a

introduits dans son ouvrage le complètent utilement.

Il faut accorder une mention speciale aux planches du
tracé kilométrique des explorations de M. Lemire;
ces planches, exécutées à Nouméa même, forment'à
ce titre une curiosité typographique, et témoignent
du savoir-faire des imprimeurs néo-calédoniens.

L'Algérie vue à tire-d'aile, ou Lettres d'un
oiseau de passage, par A. RATHEAU, ancien élève
de l'École polytechnique. Paris, Challamel aîné,
1879. Gr. in-12 jés. de 365 p.

Il est bien difficile aujourd'hui de parler de l'Al-
gérie après les deux beaux livres consacrés au Sahara

et au Sahel par Eugène Fromentin, cet artiste inimi-
table dont les récits et les descriptions défient toute
comparaison. M. Ratheau n'a pas eu la prétention de
rivaliser avec un modèle dont il me semble complè-
tement ignorer l'existence, puisqu'il ne le cite nulle.
part; il a voulu simplement retracer les impressions
qu'avaient fait naître en lui la nouveauté et l'originalité

du pays qu'il a parcouru et étudié en observateur
plutôt qu'en artiste. Son livre, à cet égard, diffère
essentiellement de l'oeuvre de Fromentin; il en est le
complément et non la répétition. Sans avoir appro-
fondi la matière, ce qui n'était guère possible dans
un voyage de trois mois, M. Ratheau a du moins noté
tout ce qui lui paraissait digne d'attention dans la
grande colonie africaine. Si sommaire qu'elle soit,

cette étude n'est dépourvue ni d'intérêt ni d'utilité,
et les judicieuses critiques que l'auteur formule à

l'égard de certaines institutions méritent un sérieux
examen. A l'exemple de Fromentin, M. Ratheau a
donné à son oeuvre la forme de Lettres familières, et
cette forme est d'autant mieux justifiée qu'il s'est
borné à reproduire presque textuellement les lettres
qu'il écrivait à ses amis de France. 11 a pu conserver
ainsi la vivacité et la franchise de ses impressions, et
mêler agréablement les questions légères avec les
remarques sérieuses, ce qui lui a permis d'être tou-
jours exact sans tomber dans la monotonie.

Un Voyage artistique en province, par M. RA-

THIER. - Paris, Plon, 1880. Gr. in-18 de 355 p. —
Prix : ¢ fr.

M. Rathier, qui a visité en touriste intelligent et
curieux Lyon, Marseille, le Languedoc, les Cévennes,
l'Orléanais, le Limousin, le versant français des Py-
rénées, la Touraine et la Bretagne, publie aujourd'hui
le récit de son excursion. Le petit volume auquel il a
donné pour titre : Un Voyage artistique en province,
indique nettement le point de vue spécial auquel il

s'est placé en écrivant ses souvenirs. Néanmoins, ainsi
limitée, la matière est trop vaste pour une œuvre aussi
courte; les détails précis se succèdent et s'entassent
les uns sur les autres avec autant de rapidité que dans
un Guide Joanne. Le style est lui-même d'une extrême
sécheresse et devient parfois absolument monotone
par l'abus des mêmes expressions : j'ai vu, je vis, on
voit, etc. L'ouvrage cependant se lit avec profit, grâce
aux renseignements précis et variés que l'auteur nous
donne sur les vieilles villes de province et leurs cu-
riosités historiques. Les plus jolies pages du volume
sont celles où . M. Rathier retrace les souvenirs rusti-

ques de son enfance, et où l'on retrouve dans le
tableau de la vie des champs un lointain écho d'Hé-
siode et de Virgile. Mais elles n'ont avec le sujet qu'un

rapport assez indirect.	 E. R.
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Voyages et Aventures par terre, par mer et
par air. — Le Secret du pôle, par A. DE LAMOTHE.

Paris, Charles Blériot, 1878. In-12. — Prix :

3 fr. 5o. — Le Cap aux Ours, par le même. Blé-

.	 riot, éditeur. In-12.
Il était à prévoir que M. Jules Verne ferait école.

Ce roman pseudo-scientifique, dont les deux volumes
devraient être franchement réunis, imite fort bien la
verve endiablée du maître. L'idée générale du roman
est faible et les invraisemblances en sont parfois
choquantes; niais la couleur locale est consciencieu-
sement gardée et l'on y apprend à mieux connaître
cette Chine européenne qui s'appelle la Russie. La

brochure des volumes laisse beaucoup à désirer, car
on y trouve des pages pliées à contre-sens; mais on
ne regrette pas les heures passées à la lecture des
aventures du savant Igarof et de ses compagnons.

Histoire de la gravure en Italie, en Espagne, en
Allemagne, dans les Pays-Bas, en Angleterre et en
France, par GEORGE DUPLESSIS. Paris, Hachette et
C i°, 1880. Gr. in-8°..

Il nous manquait une histoire générale de la
gravure pour compléter les travaux surannés de Jan-
sen, de Heller, de Jules Renouvier, de Fournier le
jeune, etc. En Angleterre, Ottley avait fait un travail
assez complet, mais qui date de 1815. Il s'était arrêté
d'ailleurs à Marc-Antoine Raimondi et n'avait parlé

ni de Rembrandt, ni de Callot, ni des graveurs célè-
bres du xv1H C siècle : Moreau le jeune, Marinier,
Vertue et tant d'autres. M. Duplessis comble donc
une véritable lacune, surtout eh ce qui concerne
l'Espagne, dont beaucoup de ses prédécesseurs n'ont
pas même mentionné le nom. Son livre contient
soixante-treize reproductions de gravures anciennes
exécutées pour la plupart par le procédé de M. Ar-

mand Durand. Nous ferons à quelques-unes de ces

reproductions le reproche de ne pas rendre le carac-

tère archaïque de l'original. La planche du Cantique
des Cantiques par exemple, p. 155, est imprimée en

noir, tandis que l'original a été obtenu par une
impression au frotton à la détrempe de couleur
bistre.

M. Duplessis d'ailleurs ne touche que légèrement à
l'origine de la gravure et s'abstient d'entrer à ce sujet

dans une discussion dont « l'amour-propre national
s'est mêlé et qui eût couru risque de s'envenimer si,
au lieu d'être aux mains de travailleurs sérieux, elle

fût descendue dans le domaine des personnalités. « Il
admet l'authenticité du Saint Christophe de 1423, de

la Vierge et l'Enfant Jésus entourés de quatre saintes
dans un jardin qui porte la date de 1418 (à la Biblio-
thèque royale de Bruxelles), et des deux gravures en
relief sur métal imprimées dans un manuscrit décou-

vert par M. H. Delaborde, et qui ne peuvent être
postérieures à 1406.

Voici comment M. Duplessis raconte la légende

bien connue de Maso Finiguerra qui conduisit à l'in-
vention de la gravure au burin :4 Un orfèvre de Flo-
rence, Maso Finiguerra, venait de mettre la dernière

main à la gravure d'une.paix (petite plaque de mé-
tal, ciselée, maillée ou niellée, dont on fait encore
usage maintenant dans les fêtes solennelles pendant.
l'Agnus Dei) que lui aiaient commandée les confrères
de l'église de Saint-Jean. Désirant voir l'effet de son

•travail, il remplit les tailles tracées par son burin
d'un liquide composé d'huile et de noir de fumée. Le
hasard voulut qu'un paquet de linge humide fût

placé sur la plaque d'argent ainsi préparée. Il n'en
fallut pas davantage pour que les traits gravés en
creux, et pleins de la composition noire, se trouvas-
sent reproduits sur le linge. » Et voilà l'impression
des estampes découverte.	 PH. B.

BIBLIOGRAPHIE — MÉLANGES

Les Fous littéraires. Essai bibliographique sur
la Littérature excentrique, les Illuminés, Vision-
naires, etc., par PHILOMNESTE JUNIOR. Bruxelles,
Gay et Douce, 1880. In-12 de XI-227 pag. Impri-
mé à 50o exemplaires numérotés, tous sur papier
teinté, chez Félix Callewaert père, rue de l'Indus-

trie, 26, à Bruxelles. — Prix : 10 fr.

Ce charmant petit volume, annoncé en quelques
mots dans le premier numéro du Livre (Correspon-
dance belge, page 17), est Poeuvre de M. GUSTAVE

BRUNET, le savant et aimable bibliophile bordelais,

qui nous a donné, comme chacun sait, diverses études
bibliographiques très curieuses, sous le pseudonyme
de Philo,nneste Junior. Rien n'est 'plus aisé que de
faire connaître la nature et le caractère de cette nou-
velle étude; il suffira de dire qu'elle est la mise à exé-
cution de ce quasi-paradoxe, formulé, il y a plus de
cinquante ans, par Charles Nodier : « J'ose dire que
s'il y a encore un livre curieux à faire au monde en
bibliographie, c'est la Bibliographie des fous, et s'il
y a une bibliothèque piquante, curieuse et instruc-
tive à composer, c'est celle de leurs ouvrages. » (Mé-
langes tirés d'une petite bibliothèque, page 247.) N'en

déplaise à la mémoire de cet illustre bibliophile, nous
estimons qu'il y a encore bien des livres, et de cu-

rieux, à faire en bibliographie; nous tombons d'ail-
leurs d'accord avec lui sur ce point, c'est que l'His-
toire littéraire des fous est assurément un sujet
d'études à la fois piquantes, curieuses et instructives
entre toutes. Aussi n'hésitons-nous point à déclarer
que M. Brunet vient de rendre un véritable service à
tous les amis des livres en leur offrant le nouvel essai
que nous allons rapidement examiner.

Dans son trop court avant-propos, notre auteur,

suivant son habitude, nous indique les sources aux-
quelles il a puisé et nous fait connaître que, « comme
pour les Livres perdus et les Livres à clefs, ; publiés
par lui en 1875, il a pris les matériaux de son étude

dans les notes innombrables que Quérard avait re-
cueillies; elles devaient former cette Encyclopédie
du Bibliothécaire, qui, conçue dans un plan trop
vaste, ne verra jamais le jour ». Ces notes précieu-
ses, il les a choisies, classées, revues et augmentées
du fruit de ses propres recherches dans maints volu-

mes, et notaninlent dans les ouvrages suivants, qu'on
ne saurait se dispenser de citer :
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1° Charles Nodier. — Articles publiés dans les
n"3 2z et 23 du Bulletin du Bibliophile;

2° J.-Chr. Adelung. — Histoire des folies humaines,
ou Biographies des plus célèbres nécromanciens, alchi-
mistes, exorcistes, dvins, etc. 7 parties, in-12. Leipzig,
1785-1789 (en allemand);

3° H. Grégoire, évêque constitutionnel de Blois. —
Histoire des sectes religieuses, etc., etc. 6 volumes in-8,
1828;	 •

4° A. Erdan (M. A.-A. Jacob). — La France mys-
tique. Tableau des excentricités religieuses de ce temps.
2 volumes in-8, 4 portraits. Paris, 1155;

5° O. Delapierre. — Essais bibliographiques sur
l'histoire littéraire des fous. Londres, 135 pages in-4",
1858; et pet. in-8, 181 pages, 186o. 	 •

C'est ce dernier ouvrage qui se rapproche le plus
de l'étude bibliographique de M. Brunet; le plan en
est d'ailleurs moins commode pour les recherches,
car, au lieu d'être classés par ordre alphabétique, les
fous littéraires y sont groupés par sections : théologie,
belles-lettres, philosophie et sciences, etc. C'est néan-
moins un travail fort précieux, et voici pourquoi :
bien qu'il n'ait fait connaître que cinquante et un fous
littéraires, M. O. Delapierre a donné, sur leur vie,
leurs excentricités et leurs écrits, des. détails assez
complets pour que le lecteur n'ait pas besoin de re-
courir à d'autres sources afin de bien se rendre
compte de ce que furent ces infortunés; il n'en est pas
de même dans l'essai de M. G. Brunet qui cite, il est
vrai, plus de 267 auteurs (dont 17 appartiennent au
sexe féminin). Les notes qu'il a rédigées sur chacun
d'eux sont en général beaucoup trop succinctes; on
aimerait, dans ce travail, à trouver des renseignements
biographiques pluts complets, des anecdotes piquantes,
des citations des passages les plus curieux des ou-
vrages écrits par les aliénés. Assurément, un tel mode
de procéder aurait eu pour résultat d'augmenter sin-
gulièrement le volume de son ouvrage; mais qui au-
rait pu s'en plaindre? ce n'eussent été assurément ni
ses éditeurs de Bruxelles; ni ses lecteurs, ni M. Gus-
tave Brunet lui-même, qui eût eu ainsi une occasion
de plus, en satisfaisant son goût pour les patientes in-
vestigations, de nous donner la preuve manifeste de
son immense érudition. Disons encore que nous eus-
sions désiré un peu plus d'exactitude et de dévelop-
pements sur la partie purement bibliographique des
articles : notre auteur, en effet, ne décrit pas assez
complètement, à notre avis, les ouvrages de ces fous •
littéraires; à chaque instant on constate des omissions
de date, de lieu, de format, etc.; bien plus, certains
articles ne contiennent aucune indication bibliogra-
phique (citons au hasard :Ursule von Buttler, Cardan,,=
Micaloz, Vintras et -bien, d'autres). Que M. Brunet nous

--a' pardonne ces observations, dont il semble du reste
avoir voulu d'avance atténuer la portée dans ces lignes
de son avant-propos : « Nous savons mieux que per-
sonne tout ce qu'a d'imparfait l'ouvrage que nous
livrons à l'impression, mais nous aimons à croire
qu'il sera accueilli avec l'indulgence qu'ont rencon•
trée ses prédécesseurs. Nous savons qu'on pourrait
y ajouter bien des noms d'aliénés plus ou moins fa-
meux, mais les limites à déterminer en pareille ma-
tière sont bien difficiles. » Cette dernière allégation
est des plus fondées : où finit en effet l'écrivain raison-
nable? où commence l'auteur extravagant? sur quel
critérium précis s'appuyer pour ranger tel ou tel écri-
vain dans la catégorie des fous littéraires? Comment

d'ailleurs un seul bibliographe pourrait-il arriver à les
connaître tous? Aussi ne craindrons-nous point de dire
que la bibliographie complète des fous, comme la plu-
part des bibliographies . spéciales du reste, est encore
loin d'être faite d'une manière définitive; chaque jour
des découvertes dans le passé, des révélations dans le
présent peuvent donner lieu à de nouveaux articles.
D'autres ouvrages, tant en France qu'à l'étranger, se-
ront certainement publiés sur ce sujet : déjà, au dire
de M. G. Brunet, un laborieux bibliographe bien
connu, M. E.-M. O:ttinger, avait annoncé, sous le titre
de Bedlam littéraire, un ouvrage qui, malheureuse-
ment, n'a pas paru encore, mais dont l'idée sans
doute sera reprise quelque jour; à l'étranger, notam-
ment en Angleterre et en Amérique, il existe des re-
vues, des journaux, mémoires et recueils divers entiè-
rement rédigés par des aliénés, qui en sont en même
temps les imprimeurs; la plupart des établissements
d'aliénés de • la Grande-Bretagne possèdent en effet
des outillages typographiques, et c'est de ces presses
particulières que sont sorties maintes feuilles rédigées
par des Lunaticks, telles que : the New Moon, Excel-
sior, the Alorning side lllirror, the York Star, the
Opal, the Gartnavel Gazette, etc. (Consulter sur ces
publications I'intéressant article « Littérature des
Aliénés en Angleterre », dans le Dictionnaire de Litté-
rature de Vapereau, page 57, et les articles de North
Peat, dans la Revue contemporaine des 3o juin et
15 juillet 1863.) — Ajoutons que notre presse quoti-
dienne signale de temps en temps de nouveaux ex-
centriques littéraires qu'il est facile de noter.au pas-
sage et qui figureront très légitimement un jour dans
un travail définitif sur les Insani Scriptores.

Tout bon bibliophile d'ailleurs doit se faire un de-
voir de faire profiter tous ses confrères de ses trou-
vailles particulières, et nous croirions nous-même
manquer à notre programme en ne résumant pas ici
quelques notes recueillies, au cours d'autres recher;
ches, sur une demi-douzaine d?excentriques, dont les
noms ont échappé, intentionnellement peut-être, à la
plume de l'éminent bibliographe de Bordeaux :

1° Citons d'abord un illuminé qui eut un moment,
à Paris, son heure de triste célébrité : c'est l'ex-mem-
bre de la Commune Babick, parfumeur de profession,
écrivain par instants, en dernier lieu pontife de la
Religion fusionnienne inventée par un autre fou,
M. de T... Le malheureux Babick, qui réussit à se
réfugier en Suisse après la chute de l'insurrection de
1871, acheva d'y perdre, sous l'influence de la peur
et de le misère, le peu de raison qu'il pouvait avoir
encore. A diverses reprises, les journaux de Genève
e sont égayés aux dépens de cet infortuné qui, dans

d'autres temps, eût assurément été fort inoffensif. En
1873, il épousa, en septièmes noces, suivant les rites
de la religion fusionnienne, une farceuse qui le planta
là au bout de quelques jours, pour aller fusionner
ailleurs. Ce dernier... accident, plus que tous ses
revers antérieurs, détraqua complètement le cerveau
de ce pauvre être qui, paraît-il, est mort depuis. Les
écrits (principalement des manifestes et professions
de foi) de Babick sont, en général, assez baroques;
aucun cependant ne porte des traces de démence
aussi marquées que celles qu'on trouve dans les élu-
cubrations qu'il produisit à l'étranger. Nous nous
contenterons, comme échantillon, de la lettre sui-
vante, qu'il écrivait le 20 septembre 1872 à un de ses
amis de Paris :
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« Berne, 2307 0 lune de Mechem.

« A la vénérée famille C..., ma chère famille Babick.
« Aujourd'hui, jour du Dieu fusionien, 2307' lune

de Mechem, j'envoie les vaux. de ma famille Babick
à votre vénérée famille C... Louange au Dieu qui
réunit le Cosmos dans un même embrassement sem-
piternel, au milieu des cercles concentriques et séra-
phiques des dominations. L'esprit venge la matière
brutale et le sang féconde le terrain des élus populai-
res jusqu'à la trois-millième lune de Apchir. J'ai sup-
porté l'épreuve comme le prophète et j'ai repris, dans
la ville protectrice de Berne, le commerce de la par-
fumerie.

« Ma famille Babick embrasse votre vénérée fa-
mille C...

u BABICK. u

Ce malheureux représenta l'élément gai de l'insur-
rection, de concert avec son collègue et ami Jules
Allix, dont M. Brunet dit quelques mots (page 6), et
qui se rendit si ridicule, il y a quelques années, par
sa fameuse théorie des « escargots sympathiques ».

2° Un gaillard qui, s'il n'a pas fait autant de bruit
que les précédents, peut du moins se flatter d'avoir
singulièrement exercé la patience de l'autorité, c'est
l'inventeur de « la République de la Therles » et de
« la Liberté du drapeau Bayant » (??) — Depuis plus
de vingt ans les ministres, la plupart des parquets de
France, la préfecture de police et grand nombre de
particuliers ont reçu de Paris, des divers points de la
France et même de l'étranger, d'innombrables lettres,
contenant les théories politiques et sociales les plus
insensées, accompagnées le plus souvent d'appels aux
armes. Ces lettres, d'une écriture rudimentaire et
d'une orthographe non moins fantaisiste, portent
comme en-tête un double timbre rouge, l'un circu-
laire, l'autre en forme de cœur. Voici, d'ailleurs, un
spécimen de ces étranges élucubrations qui date
de 1876 :

« Salut !
« Le briganddage ce tien à

Versailles; oui, citoyains; il fan
le des truire en rasse campagne :
et cette factieusse Législatife, il
faut l'extermine.

« Ce n'est que l'insurrection
des principes, des instution de la
république de la therles qui
nous réformerat la terreur. il y a
15 an que les satraps de la tirani
royale impérial nous castacly-
ment (?) l'étouffcmen de notre af-
franchissement. — Aux arme,
citoyins, pas de lâche.

« BATARD. ))

D'après cette lettre que nous avons tenu à donner
mn extenso et bien que ce soit une des moins incohé-
rentes, on peut juger de l'étal mental de son auteur.
Très longtemps le sieur Maury échappa à toutes les
recherches, grâce à la précaution qu'il prenait de ne
jamais mettre ses lettres plusieurs fois de suite au
même bureau de poste. Dans le courant de 1870,
néanmoins, on finit par découvrir l'auteur de ces
singuliers envois : il habitait seul, à Paris, dans une
mansarde, ne voyant qui que ce fùt, et passant_ ses
jours et la plus grande partie de ses nuits à écrire ses
factums, dont on n'évalue pas le nombre à moins de
30,000: En 1876, ce malheureux, qui est âgé mainte-

LIVRE

nant d'environ quarante-six ans et est originaire de
l'Auvergne, dut, à la suite d'actes de démence, être
séquestré pour « affaiblissement intellectuel avec
divagation politique ». Il est parvenu à s'évader et
s'est retiré en Belgique d'abord; actuellement il serait
à Londres, d'où il continue à envoyer en France ses
informes productions, ornées maintenant d'un timbre
pentagonal splendide!

3° Parmi les excentriques littéraires qui se sont
laissé séduire par la politique, cette décevante com-
mère, on ne saurait omettre M. F. Tapon-Fou gas,
fécond auteur d'innombrables productions en vers et
en prose. En 1868, lors des élections générales légis-
tives, il posa sa candidature dans le IV° arrondisse-
ment de Paris, contre celle de M. Glais-Bizoin. Les
journaux de l'époque, et notamment le Gaulois, ne lui
épargnèrent pas la - raillerie : « M. Tapon-Fougas,
écrivait un malicieux rédacteur de cette feuille, est
anti-tout, comme M: Gagne est archi-tout. Il a fait
l'anti-Figaro, l'anti-Favre, l'anti-Janin, les anti-lllisé-
rables. Bertron (le candidat humain et pour le genre
humain), Gagne, Tapon-Fougas, Trinité qui fait rêver!»
Ce que le rédacteur du Gaulois ignorait sans doute,
sans quoi il n'eût certainement pas écrit le trop malin
article publié dans le numéro, du 20 novembre 186g
avec le portrait de M. Tapon-Fougas et le fac-similé
de sa signature, c'est que ce pauvre auteur, qu'il plai-
santait sur sa misère, s'était ruiné d'une manière folle
sans doute, mais parfaitement honorable. M. Tapon-
Fougas, en effet, réfugié en Belgique pour motif po-
litique, avait eu la faiblesse de composer et de faire
imprimer à ses frais, comme il le proclama lui-même
plus tard, « quinze comédies en vers de l'école de
Ponsard, ou du bon sens, formant environ -vingt mille
vers 0); plus cent cinquante poèmes satiriques conte-
nant environ trente mille vers vraiment juvénales-
ques r.9; enfin (et toujours à ses frais), l'équivalent
de vingt volumes de prose, en journaux et en pam-
phlets politiques, critiques et moraux, à tour de
bras de plume, d'une entière indépendance et d'une
vérité systématiquement implacable pour tous ! » —
On trouve, dans le « Catalogue d'Otto Lorenz », l'in-
dication de huit ouvrages de M. Tapon-Fougas. Une
bibliographie complète de ses œuvres serait fort diffi-
cile à faire, un grand nombre de ses écrits ayant été.
publiés en province et à l'étranger. Le meilleur moyen
de recueillir des indications à ce sujet serait assuré-
ment de faire un voyage sur les quais, où l'on trou-
verait, à des prix fort minimes, les pauvres et étran-
ges volumes de cet auteur, côte à côte avec ceux de
MM. Gagne ou Jacques Fernand !

4° Comment ne pas parler ici d'une autre victime
de la politique, M. H.-J. Fortuné Roustan, ancien re-
ceveur de l'enregistrement et des domaines, établi
libraire à Versailles depuis 1864? Auteur de sept
ouvrages dont le « Catalogue Otto-Lorenz » donne la
liste, M. Fortuné Roustan écrivit sérieusement jusque
Vers 1865 ; mais, à cette époque il commença à se
faire remarquer par ses excentricités de plume et de
langage. Déjà son factum assez grotesque contre la
librairie parisienne, qu'il appelle la « bande noire »,
lui avait valu de bonnes plaisanteries; cela ne fit que
redoubler quand le pauvre homme,dans son dévoue-
ment fanatique pour le gouvernement du second Em-
pire, déclara qu'il aspirait à devenir le «mamelouk
moral de Napoléon III ». — Il y a quatre ans, le
10 mai 1876, le jour de la rentrée des Chambres, à
Versailles, notre homme laissait tomber ce cri du
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haut d'une tribune publique : « Au nom de Dieu et histoire des sept premières années du règne de Louis-

	

-de Jeanne d'Arc, vive Napoléon IV! A bas les gant- 	 Philippe; et Ronces et Chardons, histoire politique
	bettistes! » Il en fut quitte cette fois pour une sévère	 des quarante dernières années. 186 9 . Ncus insis-

	

,admonition; mais, le 16 décembre suivant, ayant re- 	 terons davantage sur les Misérables, souvenir de

	

, nouvelé son incartade à la Chambre et dans les rues 	 1862. Victor Hugo's New 1Vork, reviewed for the

	

de Versailles, il encourut, pour cris séditieux, une	 « Jersey Independent », by the chevalier de Chà-

	

peine.desix jours d'emprisonnement etl6 fr. d'amende. 	 telain. Printed for private circulation. Dryden

	

Rien de plus réjouissant, et de plus triste aussi, que 	 Press, London, juillet 1873. Petit in-8° de 1x-152

	

le factum qu'il publia en 4 fascicules, à cette occasion, 	 pages. » - Admirateur passionné de Victor Hugo,

	

.et qui a pour titre : « Appel à la justice du pays et du	 M. de Châtelain publia, en 1862, en langue anglaise,

	

Sénat. Une poursuite politique pour prétendus cris	 dans le Jersey-Independent, un compte rendu du

	

séditieux, etc., etc. Paris et Versailles. — Partout et	 roman les Misérables, compte rendu destiné à ré-

	

. nulle part; 18 77, in-8°. » Dans cette curieuse élucu-	 pondre à l'article critique que M. Dixon avait fait pa-

	

bration, où le mysticisme se mêle au fanatisme poli- 	 raitre dans l'Athenarum; le critique anglais trai-

	

tique, l'auteur ne cesse de répéter qu'il est «au nom	 tait Victor Hugo de «vieil acrobate »; M. de Châtelain

	

de Dieu et de Jeanne d'Arc, le prophète précurseur 	 qualifia l'écrivain anglais a d'excrément du genre

	

de Napoléon IV »! — Quelque grotesque que soit cet 	 humain, déshonneur de la presse anglaise» ! A treize

	

écrit en prose et en vers, il n'est pas comparable en 	 ans de distance, il voulut réimprimer, pour ses amis

	

cocasserie au dernier opuscule du pauvre libraire	 seulement, ces aménités littéraires, «comme un tribut

	

versaillais, maintenant en résidence à Londres. Cette 	 d'amitié envers Victor Hugo et comme une protesta-

	

brochure, de 56 pages in-8°, a pour titre : « Vive Na-	 tion perpétuelle et éternelle contre le misérable insul-

	

poleon IV ! car il n'est pas mort. — Prochain réta- 	 teur du grand poète»! J'ai euaussipour but, ajoute-t-il,

	

blissement de l'Empire par le mamelouk prophète 	 de protester à la face du ciel, et au nom du bon sens

	

Fortuné Roustan. Londres, août 1879. » Elle n'est pas	 outragé, contre l'infâme gouvernement de combat à la

	

analysable; c'est un mélange de poésies pieuses et 	 tête duquel se trouve M. le duc de B... ». Rien n'est plus

	

épigrammatiques, de prophéties politiques et de pro- 	 étrange que la polémique politique deM.de Châtelain;

	

fessions de foi religieuses. Chaque pièce est suivie de 	 elle est cdnçue en des termes qui ne permettent pas d'en

	

la date du jour et de l'heure où elle a été composée;	 extraire ici des citations, mais qui justifient pleinement	 .

	

la signature de l'auteur est accompagnée de titres et	 le droit qu'a l'auteur de figurer au nombre des excen-

	

de commentaires qui suffisent seuls à démontrer le 	 triques de la littérature. Il en est de même pour un

	

désordre qui règne dans l'esprit de ce malheureux	 autre petit volume qu'il publia deux ans plus tard

	

vieillard (M. Roustan a bientôt soixante et un ans).	 sous le titre de: le Verrou, proverbe, par le cheva-

	

Nousen citerons deux seulement : 1 0 « Un chaste amour	 lier.de Chatelain. Printed for private circulation. Dry-

	

de prophète, » signé : « Fortuné Roustan, inspiré 	 den Press, 19 janvier 1875. Petit in-12 de xvul-147

	

bonapartiste, précurseur de Napoléon IV et de Victor- 	 pages, broché, rogné, doré sur tranche.

	

Napoléon V; et, pour la présente pièce de vers, in- 	 Ce proverbe, écrit par M. de Châtelain en 1831,

	

spire par Dieu, par les grâces enfantines et par l'amour 	 pendant sa détention au fort du HA, n'a rien de polie

	

chrétien; » 2° « Le ministère n'est pas né viable, »	 tique : il fut, quatre ans plus tard, représenté dans le

	

signé : « Roustan. — Je ne suis que secrétaire. Au-	 salon de la duchesse d'Abrantès. On se demande dés

	

teurs réels et inspirateurs de cette chanson : Dieu,	 lors quels motifs déterminèrent l'auteur non à le faire

	

Notre-Dame de la Saiette et Jeanne d'Arc. » Ajoutons 	 imprimer, mais bien à l'encadrer en quelque sorte

	

qu'à la page 9 le mamelouk prophète « se dit père 	 d'élucubrations politiques violentes contre le gouver-

	

de douze enfants vivants, dont six sont encore en	 nement français, contre les ministres et contre l'As-
vie ! »	 semblée nationale. Par un sentiment de convenance

	

N'est-il pas lamentable de penser que, sans cette 	 facileà comprendre, nous nous abstiendrons de rien

	

manie de politique qui nous envahit depuis quelques 	 citer des vers et de la prose qui accompagnent le
années, ce brave et honnête homme, consacré exclu- 	 Verrou.

	sivement à sa famille et à ses affaires, n'en serait 	 6° Au mois de décembre 1835, la Revue de Rouen
	très probablement jamais venu à un tel état d'insa-	 publia, sous le titre de Bibliographie des fous,

nmtet	 un bien curieux article de M. Ch. Richard, dédié à
Un autre excentrique politique et littéraire, beau-	 ,Charles Nodier, et contenant la bibliographie d?un

coup plus connu à Londres que sur notre continent, ' fou littéraire d'une rare espèce, J.-Bruno Cheva-
c'est le chevalier E. de Châtelain, né à Paris au com-	 lier, cultivateur à Limetz, village des environs de
mencement du siècle. A la suite d'une condamnation 	 Vernon. Ce bon paysan, relativement lettré, en proie
qu'il encourut, en 1831, pour délit de presse, M. de 	 à des hallucinations mystiques et croyant avoir des
Châtelain se retira à Londres, où il se maria et se fit	 entretiens « avec l'aimable, respectable et estimable
naturaliser sujet anglais, en 1848..Son bagage lifté- 	 Père Éternel », résolut de se faire imprimer. Il n'y
raire, ainsi que celui de sa femme, M"'° Clara de	 put naturellement parvenir et commit tant d'extrava-
Châtelain, morte il y a quatre ans environ, est 	 gances qu'on dut le faire séquestrer pendant quelque
considérable :on lui doit des traductions en vers 	 temps. Après sa courte détention, il revint plus que.
de divers auteurs anglais, notamment celles des 	 jamais à ses visions mystiques, chassa de chez lui son
Fables de Gay et des Contes de Canterbury; que . gendre et sa fille, pour être plus directement en corn-
nous avons sous les yeux. Ce n'est point d'ailleurs 	 munication avec « son ami le Père Éternel », et con-
dans ses productions littéraires que se révèle le plus	 signa le . résumé de ses hallucinations dans un manu-
l'excentricité de M. de Chàtelain;.c'estprincipalement 	 scrit de 16 pages in-4", intitulé : Détail précis de
dans les pamphlets politiques qu'il a dirigés contre les 	 l'heureux ou mauvais sort de l'homme, etc., etc. Ne

divers gouvernements de son ancienne patrie. Nous	 pouvant arriver à attendrir le plus mince éditeur, 	 il

	

ne citerons que pour mémoire Sept ans de règne, 	—	 prit un parti héroïque et imprima lui-même ses

BIBI.. MOD. - I.
	 11.
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élucubrations à l'aide de la xylographie. Il eut, en

effet, l'incroyable patience de graver avec son cou-
teau, sur de mauvaises planches, polies tant bien que
mal, des caractères en relief, et put ainsi imprimer
lui-même ses divagations. a J'ai entre les mains, dit

M. Ch. Richard, une brochure petit in-8° de 8 pages,
dont la première et les cinq dernières sont impri-
mées en rouge et les deux autres en noir. Ces

quatre feuillets offrent un résumé des billevesées
religieuses, politiques et sociales de Chevalier, mises
à la portée du vulgaire en trois inintelligibles chan-

sons sur l'air : En avant, Fanfan La Tulipe. » La

brochure, revêtue « du visa de l'Être Suprême »,
se termine par ces mots : « Limest, imprimerie de
J.-Bruno Chevalier, veu en gros et en détaille « et

autre écris rlatife. » Rien n'est plus curieux à voir
que le fac-similé de cette page, joint à l'article de

la Revue de Rouen , et qui méritera certainement

d'être reproduit dans une nouvelle édition des Re-
cherches sur les imprimeries particulières et clandes-
tines. Avant de mourir, le pauvre Chevalier eut la

satisfaction d'être imprimé par un véritable impri-
meur; cela est attesté par une brochure de 8 pages
in-8', contenant une chanson nouvelle en 17 couplets,
Sur le chagrin des filles, de ce que leurs amants sont
sans cheveux; air de la Catacoua. L'imprimeur a jugé

à propos de garder l'anonyme, sans doute à cause des

gravelures dont est remplie l'ceuvre poétique de
Bruno Chevalier, « l'ami de l'estimable Père Éter-
nel ».

Nous pourrions encore ranger au nombre des'fous
littéraires certain vieil avocat qui, par ses élucubra-
tions politico-socialistes, fait depuis quelques années
la joie du quartier latin; tel journaliste que tout le
Inonde connaît; tel abbé, à moitié rendu fou par les

études mathématiques, tel docteur ne seraient pas

déplacés dans cette série; mais, comme pour bien
d'autres, le moment n'est pas venu d'en parler.

Nous ne saurions terminer ce trop long article sans
remercier encore M. G. Brunet, au nom de tous les
amis de la Bibliographie, du nouveau travail qu'il
vient de publier : malgré les critiques, très respec-

tueuses, que nous nous sommes permises plus haut,
cette étude bibliographique est d'une incontestable
valeur. L'édition, tirée à 5oo exemplaires seulement,
ne peut manquer de s'épuiser rapidement. Avis aux
amateurs.	 ' -	 • •

Félicitons aussi MM. Gay et Do ué de leur nouvelle
publication; elle est digne, par la correction du texte
et l'élégance de la forme, des travaux bibliographi-
ques qu'ils ont déjà édités; c'est de bon augure pour
ceux qu'ils annoncent comme devant paraitrc dans le
courant de 1880.

PHILOMNESTE MINIMUS.

ÉDITIONS DE BIBLIOPHILES — LIVRES D'AMATEURS '

Collection choisie de Charavay frères. Bande-
laire et Alfred de Vigny candidats à l'Académie
(1 vol. in-16 jésus. Prix : 6 francs). —Lucile de Cl1d-
teaubrimnd (I vol.) — Les Académiciens, comédie de
Saint-Évremond (Ivoi. Prix : 5 francs). — Prosper
Mérimée, par Maurice Tourneux (1 vol.) — Lettres
grecques de M°1e Chénier, sa vie, par R. de Bou-
xières (1 vol.) — Giuletta et Roméo, nouvelle de
Luigi da Porto, traduite par Henri Cochin.

MM. Étienne Charavay et frère, ont entrepris cette

Collection choisie, il y a un an à peine, et déjà la
voici placée au premier rang dans les bibliothèques

des amateurs les plus délicats. Il était difficile en
effet de mieux faire, avec un goût plus sobre et une
direction littéraire aussi autorisée que celle de

M. Anatole France.
Les éditeurs de ces jolies publications n'affichent

point des prétentions autres que celles de faire des
livres agréables et dignes d'être lus; c'est une modes-
tie dont le public ne saurait trop leur tenir compte,
mais nous sommes convaincu qu'ils ont conçu, mûri
et arrêté un plan d'éditions bien spéciales, en dehors
de toute littérature banale et courante; — les ouvra-
ges déjà publiés nous en garantissent la pensée par
l'originalité des écrivains choisis et l'entente parfaite
et harmonieuse qui a présidé à leur exécution.

« On a trop oublié en ces derniers temps, disent

judicieusement MM. Charavay, qu'un livre, et même
un livre de luxe, est fait pour être lu. Les nôtres
contiendront toujours un tableau de moeurs, un
aspect de la vie passée ou présente, et, dans l'ar-
chaïsme même, une chose humaine; vivante et par

conséquent intéressante. »

Cette Collection choisie est imprimée en caractères

clzéviriens par M. Motteroz, un maitre imprimeur qui
progresse chaque jour et dont la renommée n'est plus
à faire. Tous ces volumes sont tirés à 600 exemplaires,
à la presse à bras, sur beau papier de Hollande, dans

un format carré in-16 jésus qui laisse à la justifica-
tion des marges une belle ampleur; l'illustration et
l'ornementation sont exécutées sous la direction de
M. F. Calmettes.

Les têtes de pages et les fleurons, composés spécia-
lement pour chaque volume, sont appropriés à l'oeu-
vre littéraire et lui servent, pour ainsi dire, de
commentaire. Chaque frontispice, reproduit sur la
couverture, représente une figure dans l'esprit et le
sentiment du livre. Ces illustrations, empruntées aux
monuments originaux, constituent une décoration
rationnelle en harmonie avec l'éducation scientifique
du public contemporain.

Il y aurait, il faut l'avouer, quelque prétention à
venir parler aujourd'hui de chacun de ces volumes
en particulier, La plupart ont de beaucoup devancé
l'apparition de notre revue et le Livre, arriverait
un peu tard pour distribuer des éloges et des encou-
ragements que la presse en général n'a pas ména-
gés, à bon droit, aux érudits éditeurs de cette nouvelle
Collection choisie. — Nous ne saurions donc mieux
faire que de signaler ces délicieux ouvrages à l'atten-
tion de . nos lecteurs-bibliophiles de la France et de
l'étranger; lorsqu'ils seront munis des six premiers
volumes déjà parus et mentionnés plus haut, nous

serons d'autant plus heureux de les avoir initiés à
l'esprit de ces curiosités littéraires, qu'il nous sera
plus facile de les tenir au courant des œuvres qui,
dans cette même série, seront successivement mises
en vente.
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Physiologie du goût, par Brillat-Savarin, avec une
préface de Ch. Monselet. Eaux-fortes de Lalauze,
Paris, librairie Odes Bibliophiles. 2 vol. in-16. —
Prix : Go francs.

Depuis l'édition in-8° avec gravures de Ber-
tall, dont le texte est sur acier, , qui présentaient
les côtés bûrlésqucà ét`fân'f;T'gt q és de l'oeuvre, la
Physiologie du goût n'avait pas été offerte au public
sous une forme digne de ce livre exquis, et ce manuel

journalier des gourmets, plutôt que des gourmands,
méritait les honneurs d'une édition de grand luxe.
— M. D. Jouaust vient de satisfaire à ce grand dési-
dératum du public amateur : « C'est la gloire de
l'auteur de la Physiologie du goût, dit-il dans une
note-préface, d'avoir compris la poésie de la cuisine,
et de l'avoir fait comprendre à ses contemporains.
Pectus est quod facit disertos : aussi est-ce avec une
éloquence entrainanté qu'il parle de son sujet favori;

il faut être bien rebelle aux jouissances du goût pour
ne pas se laisser convaincre par la lecture de son
livre, et le nombre est infini des conversions qu'il a

opérées. Ce n'est donc que justice d'élever, dans une
édition de haut luxe, un monument à ce grand
homme, qui fut en même temps un lettré délicat,
un fin mangeur et un bon magistrat. »

L'édition de M. Jouaust est en effet une de celles
qui feront le plus d'honneur à sa carrière d'éditeur,
et qui resteront dans l'avenir comme un modèle de

bon goût et, de correction * typographique. — Lalauze
a distribué dans ces deux volumes une soixantaine
d'eaux-fortes et culs-de-lampe, tirés dans le texte
selon les véritables règles des artistes imprimeurs

du xvut° siècle. Toutes ces compositions sont gra-
cieuses, séduisantes, et papillotent à l'oeil de la plus
agréable manière. M. Lalauze a évidemment dépensé,
pour interpréter Brillat-Savarin, une grande dose de
son talent d'arrangeur et de metteur en scène; on y
retrouve son ingénieuse habileté de graveur, qui sem-
ble escamoter la difficulté, tant est innée sa science
du métier. Nous pourrions ici le chicaner sur la net-
teté même et l'exécution mal proportionnée de son
dessin, souvent très diffus'; mais M. Lalauze n'élève
pas des prétentions à l'art des disciples de David, ni
même à la science des Gravelot et des Eisen. Lorsque, à
l'exemple des artistes •soucieux de plaire moins par
vogue que par la vérité du beau et du parfait, il aura

abandonné l'étude des pliures et des mannequins pour
le modèle vivant, certes, il pourra devenir un maître
illustrateur. Cependant aujourd'hui le temps presse,

l'eau-forte n'attend pas : time is money.
La Physiologie du goût, publiée par la librairie des

Bibliophiles, est, dans son ensemble, un des plus
jolis volumes de cette époque. Monselet a signé une

,préface vive et spirituelle, évidemment trop courte

au gré du lecteur; mais le voisinage du maître a cer-
tainement intimidé l'auteur des Almanachs gour-
mands. — Quoi qu'il en soit, ces deux volumes ob-
tiennent déjà un grand succès, qui ne fera qu'aug-
menter parmi le public des bibliophiles, qui à l'amour

du livre joint les joies moins platoniques des repas

délicats.

Chansons de Nadaud. Paris, librairie des Biblio-
philes. 3 vol. in-16. Eaux-fortes par Edmond

Morin. — Prix : 4o fr.

Il pourra paraître singulier que l'éditeur ait donné

place à ces chansons dans la Petite Bibliothèque artis-
tique des contes et romans; mais M. Jouaust a voulu

prévenir toute critique en nous donnant lui-même des
raisons plausibles.« Les personnes qui se sont tenues
au courant des productions littéraires de notre époque,

dit-il dans son avertissement, et celles qui ont quelque
peu fréquenté les salons et qui forment la plus grande

partie du public auquel .nous nous adressons, con-
naissent assez les Chansons de Nadaud pour avoir
remarqué que plusieurs d'elles sont bien moins des
chansons proprement dites que des contes, des apolo-
gues ou de petits poèmes; et l'on trouvera facilement
avec nous que ce charmant recueil n'est pas déplacé
dans une collection qui a pour but de réunir les
chefs-d'oeuvre des romanciers et des conteurs. »

Pour cette oeuvre à la fois populaire, gauloise et
parisienne, il fallait un illustrateur qui fût rompu à
une grande modernité d'exécution en dehors du
banal. M. Edmond Morin a été choisi comme le des-
sinateur des élégances mondaines. Ses eaux-fortes
sont très originales dans les chansons populaires,
chansons légères et chansons de salon. L'éditeur a fait
graver sur bois pour ces , trois volumes des fleurons
et culs-de-lampe spéciaux, qui s'harmonisent avec le
texte; en un mot, il a créé trois bijoux qui resteront

comme l'édition définitive des oeuvres du poète
Nadaud.

Bleuette, par FRANÇOIS COPPÉE. A. Lemerre, éditeur.
Album cartonné. — Les Filles Sainte-Marie,
par ÉMILE BLÉMONT. A. Quentin, éditeur. Un
album cartonné. — Prix : 12 fr.

Le public est accablé aujourd'hui de tant de pu-
blications et il lui est si difficile de faire un choix,
même parmi les bonnes, que les éditeurs s'ingénient
à habiller et à parer de leur mieux ce qu'ils lui pré-
sentent, dans l'espoir d'attirer son attention, Si, en
littérature comme ailleurs, l'habit ne fait pas le
moine, s'il faut aussi reconnaître que l'on pare sou-
vent, à tort, d'un manteau de pourpre des pensées qui
ne sauraient, et pour cause, 3e montrer toutes nues,
ce n'est pas aux bibliophiles de se plaindre de cet
excès de sollicitude; ils y gagnent à pouvoir satis-
faire leur goût du beau, et, s'ils ont peur de se trom-
per dans la quantité, il n'y a qu'à leur répondre que

le véritable amateur doit savoir choisir.

François Coppée n'a pas besoin que l'on rende compte
de cette pièce ; elle vaut ses meilleures. A prendre
ainsi toute son oeuvre par le menu, il faudrait tout
un volume. Nous ne parlerons donc que de l'exécu-
tion matérielle de cette petite plaquette, d'un style
naïf et piquant, originale et neuve. Imagerie d'en-
fant, dira-t-on; 'point du tout. Les dessins de Henri
Pille, tirés en couleur, vous transportent au temps de
la légende chantée par le poète et charment les yeux
de leur gaieté. Ces couleurs sont un peu crues, mal
fondues? Non encore; sans être trop impressionniste,
on peut dire que la note y est, et cela suffit. Nods
aimons mieux cela que les oléographies prétentieuses

et fausses. Nous ne ferons qu'un reproche à la dispo-
sition typographique des vers, qui sont mal en marge.
Ce n'est pas toujours la faute de l'imprimeur : dans

ces essais, , faits pour les yeux, l'auteur doit, au be-
soin, raccourcir quelques vers. Cela se peut, sans les

réduire à onze pieds!
La perfection serait de vendre ces livres à bon

marché. Les enfants y trouveraient une école de bon
goût. On y arrivera.

Les Filles Sainte-Marie représentent un effort plus
complexe : poésie d'Émile Blémont, dessins de Fri-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



156	 LE LIVRE

déric Régamey, et... musique d'Alma Rouch. Nous
ne disons pas que le résultat obtenu en soit plus par-
fait; nous pensons même le contraire. Il faut dire

aussi que les vers d'Émile Blemoçt sont un peu,
trop, pas assez nombreux. On ne peut mettre quinze
vers à un sonnet, mais on n'est pas obligé de faire un
volume d'un sonnet! C'est encore une légende chan-

tée; la légende se prête à ces évocations graphiques.

Des filles Sainte-Marie,
L'une au roi,
L'autre à moi,

Des filles Sainte-Marie,
L'autre au diable se marie.

Tout le monde voudrait être le moi de la chanson,

et même pour n'importe laquelle des trois, quand on
les regarde, à la première planche, se promener dans
la prairie! N'est-il pas évident qu'ici le plaisir de l'es-.
prit est doublé par la jouissance du regard? C'est le
charme de ces publications, difficiles à réussir, mais
qui doivent être encouragées quand elles sont bonnes.

Mon Seoret, de Pétrarque. 3 vol. in-32, à la librai-
rie des Bibliophiles.

C'est un ouvrage bien peu connu, même des admi-
rateurs de Pétrarque, que ce Mei Secreti, dont M. De-
velay vient de nous donner pour la première fois une
traduction française. Les sonnets, canzones, sextines
et ballades de l'amant, ou, pour parler plus exacte-

ment, de l'amoureux de la belle Laure, ont rayonné
d'un tel éclat sur la littérature italienne que son œuvre

latine en a subi un effacement fâcheux. On s'est jeté
avec avidité sur le poète italien, on a un peu négligé,
nous dirions volontiers dédaigné le prosateur latin.
C'est une injustice contre laquelle M. Develay vient
de protester une fois de plus en nous offrant une
excellente traduction d'un ouvrage dont beaucoup de
lettrés ne soupçonnaient même pas l'existence. Sous
le titre Mon Secret, Pétrarque a fait, dans un cadre

plus restreint, mais avec non moins d'exactitude, ce
qu'ont fait dans leurs Confessions saint Augustin et

Jean-Jacques Rousseau. Ces confidAces, très élevées
dans le fond, très sérieuses dans la forme, se lisent

avec plaisir. Souhaitons à M. Develay un succès qui le
confirme dans la bonne intention qu'il a, nous a-t-on
dit, de nous donner enfin une véritable traduction de
la si intéressante Correspondance de Pétrarque.

VOLUMES RECOMMANDÉS

Notre-Dame de Paris; 2 vol. in-16. Paris. Lemerrc.
(Collection des oeuvres de Victor Hugo. Petite Biblio-
thèque littéraire.)

L'Abbé Tigrane, par Ferdinand Fabre, avec deux
magnifiques compositions de J.-Paul Laurens, gravées
par Courtry, dans la Petite Bibliothèque Charpentier.

Henry Monnier : Scènes populaires dessinées h la
plume.-2 vol. in-8°. Dentu. (Nous y reviendrons dans

une étude complète sur les réimpressions des C uvres
de H. Monnier.) -

Le Tombeau de Mlle de Lespinasse, par d'Alembert
et Guibert, publié par le bibliophile Jacob, avec une
eau-forte de Lalauze. Paris, librairie des Bibliophiles,
dans la Collection des Chefs-d'oeuvre inconnus.

Doute Années comiques (t,000dessins) de Chain. Pa-

ris, C. Lévy,

Nous avons dû remettre à notre prochaine livraison
le compte rendu des intéressantes et mignonnes pu-
blications de M. Lcuionnyer, de Rouen, ainsi que
l'étude sur les Devises des vieux poètes, par M. Gus-
tave llouravit.— Les beaux et bons volumes ne perdent
rien pour attendre.	 _	 z.
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DOCUMENTS OFFICIELS — NOUVELLES — VARIETES

Le ministre de l'instruction publique et des beaux-

arts vient d'adresser aux préfets la circulaire sui-

vante :

Monsieur le préfet,
En vous envoyant un exemplaire du t" fascicule

du catalogue à l'usage des bibliothèques populaires,

je tiens à appeler votre attention sur la question des
livres destinés à être donnés en prix dans les , écoles.

Mon honorable prédécesseur avait chargé la Commis-

sion d'examen des bibliothèques scolaires d'examiner,

outre les ouvrages destinés à ces bibliothèques, ceux
qui pourraient âtre donnés en prix dans les écoles
primaires publiques.

Cette Commission, dans une suite de séances te-

nues en octobre, novembre, décembre 1878 et jan-
vier 1879, avait dressé plusieurs listes d'ouvrages
destinés à figurer dans un Catalogue des livres de

prix; elles ont été publiées dans les numéros 434,
435 et 436 du Bulletin administratif de l'instruction

publique. Malgré une activité incessante, cette Commis-
sion n'avait pu, en février 1879, examiner qu'une très
faible partie des livres qui lui avaient été envoyés de tous
les points de la France; le nombre de publications
qu'il eût fallu examiner s'élevait alors à plusieurs

milliers et, depuis cette époque, il n'a cessé de s'ac-

croître.
Lors de mon arrivée aux affaires, j'ai dû inviter la

commission à s'interrompre dans cette partie de son
travail et à se consacrer à une oeuvre non moins ur-
gente, la confection du catalogue des ouvrages desti-
nés aux bibliothèques scolaires et populaires. Il n'a
donc pas été publié de suite aux listes reproduites

dans le Bulletin. Mais la publication de ces premières
lites, l'annonce d'un futur catalogue de livres de prix

ont créé, soit pour les éditeurs, soit pour le personnel
.enseignant, 'une situation d'attente et d'incertitude à

laquelle il convient de mettre un terme.
D'une part, en effet, les listes publiées sont loin de

former un catalogue raisonné des ouvrages qu'il se-

rait désirable de mettre entre les mains des jeunes
lauréats de nos écoles; d'autre part, ce sont les livres
envoyés les premiers qui seuls ont été soumis à l'exa-
men; or le seul fait de leur inscription sur les listes
incomplètes semble constituer un avantage pour cer-

taines publications et un désavantage pour d'autres,

bien qu'il ait toujours été entendu que le catalogue à
élaborer n'aurait pas un caractère exclusif et limitatif.

Dans cette situation, fallait-il engager la Commis-
sion à reprendre le travail interrompu, comme si
elle était vraiment en mesure d'examiner tous les li-

vres qui lui ont été ou pourront lui être envoyés par

les éditeurs? Je ne l'ai pas pensé.
L'énorme production de la librairie française en ce

genre de publications, le nombre forcément restreint
des membres de la commission, la multiplicité des

travaux auxquels elle est obligée de se livrer ne me
permettent pas, après une expérience de plusieurs

mois, d'espérer un résultat satisfaisant.

J'ai donc décidé que, pour les livres de prix, on re-

noncerait à rédiger un catalogue qui, en indiquant cer-
tains ouvrages au choix des instituteurs, aurait l'in-
convénient de paraître exclure les ouvrages non

encore examinés.
Cette décision a évidemment pour conséquence le

retrait des approbations accordées précédemment à

un certain nombre d'ouvrages; mais, s'ils perdent
l'espèce de privilège dont ils semblent jouir par suite
de circonstances toutes fortuites, c'est pour rentrer
sous le régime de la liberté commune, réclamé avec
instance par le plus grand nombre des éditeurs.

Toutefois le ministre de l'instruction publique
n'entend pas s'abstenir entièrement dans une question

qui intéresse la bonne direction de notre enseignement
national.

La commission des bibliothèques scolaires et popu-
laires, que je viens de reconstituer par mon arrêté du
10 janvier, reçoit tune organisation qui lui permettra
de remplir plus efficacement les diverses missions qui
lui sont confiées.

Une section spéciale s'occupera de l'acquisition des
livres de prix. Elle ne dressera pas de catalogue, elle
aura seulement à me signaler les ouvrages qui lui
paraitraient mériter les encouragements de mon mi-
nistère, sous la forme de souscriptions. J'apprécierai
s'il y a lieu de rendre publiques ces marques d'inté-
rêt, afin de susciter le zèle des auteurs et des éditeurs,

de diriger leurs efforts, de leur signaler les types de
publications dont il y aurait utilité à se rapprocher.

J'espère pouvoir . ainsi concilier l'intélt scolaire et

celui de la liberté commerciale.
Je vous prie, monsieur le préfet, de porter cette dé-

cision à la connaissance du personnel enseignant de

votre département.

Paris, le 13 janvier 1880.

Le ministre de l'instruction publique

et des beaux-arts,

JULES FERRY.

Commission des bibliothèques populaires des
écoles publiques. — Le ministre de l'instruction pu-

blique et des beaux-arts :

Arrête :

Article t er. — La Commission consultative des bi-

bliothèques scolaires et populaires, instituée par ar-

rêté du 15 'mars 1879, sous la présidence du ministre,

est subdivisée, à partir du t er janvier 188o, en trois

sections, savoir :

1° Le Comité de perfectionnement des publications

populaires;
2° Le Comité des bibliothèques populaires libres et

communales;

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



15R	 LE LIVRE

3° Le Comité des bibliothèques dites scolaires, qui
porteront désormais le nom de bibliothèques popu-

laires des écoles publiques; ce Comité sera également
chargé des livres de prix.

Art. 2. - Le Comité de perfectionnement des pu-
blications populaires étudie, soit à la demande de
l'administration, soit sur la proposition de ses mem-
bres, les moyens les plus propres à encourager Set à
répandre les bons livres; il signale notamment au
ministre les ouvrages à récompenser, les sujets à

mettre au concours; il rédige les programmes du
concours et juge les manuscrits présentés.

Le Comité des bibliothèques populaires libres et
communales continue la publication du catalogue des
ouvrages à l'usage des bibliothèques populaires; il

peut proposer au ministre des souscriptions aux ou-
vrages les plus méritants.

Le Comité des bibliothèques populaires d;s écoles
et des livres de prix signale au ministre :

1° Les ouvrages qu'il est le plus désirable de placer
dans ces bibliothèques, soit comme premier fonds,
soit comme dons du ministère ;

2° Les ouvrages auxquels, en raison de leur mérite
particulier, il y aurait lieu de souscrire pour les dis-

tribuer en prix dans les établissements publics d'in-
struction primaire.

Art. 3. — i° Le Comité de perfectionnement des
publications populaires est composé de :

MM. Charton, sénateur; Pelletan, sénateur; Laurent-
Pichat, sénateur; Beaussire, député, vice-pré-
sidents;

Bréal, membre de l'Institut, inspecteur général ,
de l'instruction publique;

Brisson, député;
Casimir-Perier, député;
Colani, conservateur adjoint à la bibliothèque

de l'Université;
Deschanel, député;
Duvaux, député;
Joseph Garnier, membre de l'Institut;

Janet, membre de l'Institut;
La Gaze, député;
Legouvé, de l'Académie française;
Henri Martin, sénateur, membre de l'Institut;
F. Pécaud, publiciste;
Sainte-Claire-Deville, membre de l'Institut;
Schérer, sénateur;
Spuller, député;
Van Tieghem, membre de l'Institut;
Le président du Cercle de la librairie et cinq

éditeurs nominés pour une année par le mi-
nistre;

2° Le Comité des bibliothèques populaires libres et
communales est composé de :

MM. Le Blond, sénateur; A. Maury, membre de l'In-
stitut; Frédéric Passy, membre de l'Institut,
vice-présidents;

Ch. Bigot, publiciste;
Albert Cahen;
E. Cahun, publiciste;
Challamel, bibliothécaire à Sainte-Geneviève;
Chantavoine, professeur au collège Rollin;
Chouquet, du Conservatoire national de musi-

que;
Daclin, archiviste à la direction des cultes;
Girard de Rialle, publiciste;
Guillemot, professeur nu lycée Fontanes;

Lereboullet, publiciste;

Mario Pi•oth, publiciste;
Maze, député;

Métivier, membre du conseil municipal de
Paris;

MM. Salomon, professeur au lycée Louis-le-Grrind;
Sauvestre, publiciste;

Tisserand, directeur au ministère de l'agricul-
ture;

Vapereau, inspecteur général de l'instruction
publique ;

Vauchez, secrétaire de la Ligue de l'enseigne-
ment.

3" Le Comité des bibliothèques populaires des
écoles et des livres de prix se compose de :

MM. Baudry, conservateur-administrateur de la bi-

bliothèque Mazarine; Boutan, inspecteur gé-
néral; Manuel, inspecteur général; de Pres-
sensé, ancien député, publiciste, vice-prési-
dents;

Beaujean, inspecteur d'académie ;
Albert Dethomas, membre du jury de l'Expo-

sition universelle de 1878;
F. Cadet, inspecteur primaire de la Seine;
Clerc, inspecteur primaire de la Seine;
Cocheris, inspecteur général;
Darboux, maître de conférences à l'École nor-

male supérieure;
Dupaigne, inspecteur primaire de la Seine;
Ebrard, inspecteur primaire de la Seine;
Focillon, directeur de l'école Colbert;

Gaspard, professeur au lycée Louis-le-Grand;
Gérardin, inspecteur général;

Gernez, professeur au lycée Louis-le-Grand ;
Hippeau, professeur de Faculté honoraire;
Jost, inspecteur primaire de la Seine ;

H. Lebourgeois, chef de bureau au ministère;
Lenient, préfet des études à l'école normale de

la Seine;
Leyssenne, professeur à l'institution Sainte-

Barbe;
Messin, inspecteur primaire de la Seine;
Eugène Muller, sous-bibliothécaire à t'Arsenal ;

Pigeonneau, maître de conférences à la Faculté
des lettres;

De Rille, compositeur;
Trélat, professeur à la Faculté de médecine,
E. Zévort, professeur au lycée Henri IV.

4" Sont membres de droit de la Commission :
Le chef du cabinet du ministre;
Le directeur de l'enseignement supérieur;
Le directeur de l'enseignement secondaire;
Le directeur de l'enseignement primaire;
Le vice-recteur de l'académie de Paris;
L'inspecteur général des bibliothèques popu-

laires;
Le directeur du Musée pédagogique;

Le chef du 5° bureau de l'enseignement pri-
maire;

Le sous-chef du 5 0 bureau de l'enseignement
primaire.

Fait à Paris, le lb janvier 1880.

Le ministre de l'instruction publique

et des beaux-arts,

JULES FERRY.
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Au Vatican. — Le pape a annoncé l'intention de
publier le catalogue de la bibliothèque du Vatican,
et il a nommé une commission chargée de prendre
à cet effet les mesures nécessaires. Il a aussi donné
des ordres pour qu'une salle soit mise à la disposition
des personnes qui désirent faire des recherches dans
les archives.

— Mgr Tripepi, hymnographe du Saint-Siège et
directeur de la Revue II Papato, a adressé une cir-
culaire aux savants catholiques des différents pays pour
les inviter à se réunir à Rome, le 7 mars, à l'occa-
sion de la féte de saint Thomas d'Aquin. Les savants
convoqués prononceront des discours à la louange du
saint et honoreront dans la personne de Léon XIII le
restaurateur des hautes études. On sait que saint
Thomas d'Aquin est tenu en une estime particulière
par le pape actuel, qui s'occupe de faire paraître une
nouvelle édition, soigneusement revue, de ses oeuvres
complètes. Il a nommé une commission qui travaille
à compulser les meilleures éditions connues et les
manuscrits originaux du célèbre théologien.

Écoles primaires en France. — D'une statis-
tique relative à l'instruction primaire en 1879,dressée
d'après les rapports présentés par l'inspection acadé-
mique aux conseils généraux, il résulte qu'au mois_
d'août 1879 le total des écoles publiques était de
60,265; celui des écoles libres, de 12,846; soit, en
tout, 73,110 écoles.

Les nouvelles chaires d'enseignement supé-
rieur. — Par une série de décrets en date du 31 .dé-
cembre, rendus sur le rapport du ministre de l'in-
struction publique, et en exécution de la loi de finances
du 21 décembre 1879, la création de nouvelles chaires
d'enseignement supérieur est décidée, et les titulaires
qui doivent les occuper sont désignés. Voici la liste
de ces chaires et de leurs titulaires.

Il est créé à la Faculté de droit de Paris une chaire
de droit constitutionnel. M. Jalabert, doyen de la
Faculté de droit de Nancy, est nommé professeur de
droit constitutionnel à la Faculté de droit de Paris
(chaire nouvelle).

Il est créé une chaire d'astronomie à la Faculté des
sciences de Marseille. M..Stéphan, docteur ès sciences,
est nommé professeur d'astronomie à la Faculté des
sciences de Marseille (chaire nouvelle).

Il est créé une chaire d'hygiène à la Faculté de mé-
decine de Nancy. M. Poincarré, docteur en médecine,
professeur adjoint à la Faculté de-Nancy, est nommé
professeur d'hygiène à ladite Faculté (chaire nou-
velle).

Il est créé, à la Faculté de médecine de Paris, une
chaire de clinique des maladies cutanées et syphili-
tiques. M. Fournier (Alfred), agrégé près la Faculté
de médecine, est nommé professeur de clinique des
maladies cutanées et syphilitiques à ladite Faculté
(chaire nouvelle).

11 est créé, à la Faculté des lettres de Paris, une
chaire de langues et littératures de l'Europe méridio-
nale. M. Gebhart, professeur de littérature étrangère
à la Faculté des lettres de Nancy, est nommé profes-

seur de langues et littératures de l'Europe méridio-
nale à la Faculté de Paris (chaire nouvelle).

Il est créé au Muséum d'histoire naturelle une
châire de pathologie comparée. M. Bouley, .membre
de l'Institut, est nommé professeur titulaire de la
chaire de pathologie comparée instituée au Muséum
d'histoire naturelle (chaire nouvelle).

Il est créé à la Faculté des lettres de Dijon une
chaire de littérature grecque.

Il est créé à la Faculté des lettres de Douai une
chaire de langue et littérature latines.

La chaire de littérature ancienne de la Faculté des
lettres de Douai prend le titre de chaire de langue et
littérature grecques.

M. Moy, docteur ès lettres, est nommé professeur
de littérature française à la Faculté des lettres de
Douai, en remplacement de M. Colincamp, décédé.

M. Courdaveaux, professeur de littérature ancienne
à la Faculté des lettres de Douai, est nommé profes-
seur de langue et littérature grecques à ladite Faculté
(chaire nouvelle).

A ces créations, il faut ajouter la nomination sui-
vante, faite pour pourvoir à une vacance au Collège
de France :

Par décret en date du 31 décembre 1879, rendu sur •
le rapport du ministre de l'instruction publique et
des beaux-arts, M. Rouget, professeur de physiologie
à la Faculté de médecine de Montpellier, est nommé
professeur de physiologie générale au Muséum d'his-
toire naturelle, en remplacement de M. Claude Ber-
nard, décédé.

La Commission administrative de l'Institut a adopté
hier le budget pour 188o, qui se chiffre par une aug-
mentation de près de 3,000 fr., grâce à ce que plu-
sieurs prix n'ont pas été décernés l'année dernière.

Voici quelques détails peu connus sur la réparti-
tion des fonds. L'Institut se compose de cinq sections :

Quatre d'entre elles comprennent chacune 40 mem-
bres : ce sont l'Académie française, l'Académie des
inscriptions et_belles-lettres, l'Académie des beaux-
arts et l'Académie des sciences morales et politiques.
La cinquième, l'Académie des sciences, se compose de
68 membres, soit un total de 268 académiciens.' Cha-
cun d'eux reçoit annuellement, en moyenne, 1,5oo fr.,
soit 402,000 fr.

Il y a, en outre, six secrétaires perpétuels, dont deux
pour l'Académie des sciences et un pour chacune des
quatre autres. Chacun d'eux reçoit 6,000 fr.

Les trente-six académiciens libres, qui sont adjoints
à toutes les sections, à l'exception de l'Académie fran-
çaise, reçoivent chacun une indemnité de 3oo fr., soit
une dépense totale de io,800 fr.

Voici quelques particularités sur chaque Académie:

Académie française. — Une commission de cinq
membres, chargée de la publication du Dictionnaire
de la langue française, reçoit 6o,000 francs, soit
12,000 francs par membre. Elle reçoit, en outre, une
autre somme de 2,000 francs pour frais de publica-
tion de recueils, de mémoires et de discours.

Académie des inscriptions et belles-lettres. -- La Com-
mission chargée de la publication de l'Histoire litté-
raire de la,France comprend quatre membres rece-
vant 2,40o francs chacun. Les quatre membres de la
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Commission des médailles reçoivent chacun 6,000 fr.
L'Institut alloue à cette académie un crédit annuel de
32,000 fr. pour les publications de : Recueil des histo-
riens de France; — Notices des manuscrits de la Bi-
bliothèque nationale; — Ordonnances des rois de
France; — Historiens des Croisades; — Recueil des
mémoires; — Lettres et diplômes de la première et
deuxième race.

Six élèves de l'École des Chartes sont attachés spé-
cialement à l'Académie pour les travaux relatifs aux
chartes et diplômes.

Académie des sciences. — 54,000 fr. pour la publi-
cation des comptes rendus hebdomadaires de ses
séances; 8,5oo fr. pour achats d'instruments, expé-
riences, etc.

Académie des beaux-arts.— La Commission du Dic-
tionnaire des beaux-arts reçoit 5,000 fr. d'indemnité
et ro,000 fr. pour frais de publication. Elle dispose,
en outre, annuellement de 6,000 fr. pour frais des
médailles des grands prix de Rome.

L'Académie des sciences morales et politiques a
un crédit de 12,00o fr. pour publication de tra-
vaux sur des questions d'économie politique, statis-
tique, etc.

Chaque Académie reçoit, en outre, de l'État le
montant d'un ou plusieurs prix de 1,5oo, 2,000 et
3,00b fr., qui viennent s'ajouter aux prix provenant
des libéralités de particuliers.

Le prix biennal fondé en 1858 est de 5o,000 francs,
alloué aux cinq Académies qui le décernent en com-
mun. Les dépenses de la bibliothèque de l'Institut

s'élèvent à 25,000 francs, et celles du secrétariat à
5o,000 francs.

Le conseil général de la Haute-Garonne ayant voté
un crédit de cinq cents francs en faveur des Jeux
floraux, l'Académie a décidé qu'une nouvelle fleur,
l'Immortelle d'or, serait accordée, tous les deux ans,
à l'auteur du meilleur discours en prose sur des
sujets historiques locaux, dissertation ou éloge.

Pour l'année 188r, elle met au concours le sujet
suivant : Étude sur le parlement Maupeou à Tou-
louse. Le prix pourra être double.

Enfin une fleur d'or, le Jasmin (valeur de mille
francs), ayant été offerte au concours de l'Académie,
pour- un sujet de philosophie chrétienne, elle sera
décernée, comme prix, en 1880, à l'auteur du meilleur
discours en prose sur le sujet suivant : Les Harmo-
nies naturelles de l'âme humaine et du spiritualisme
chrétien; développement philosophique de cette pensée
de Tertullien : L'âme humaine est naturellement chré-
tienne (Apologétique, chap xvii).

Le concours sera ouvert, en 188o, pour tous les
ouvrages, de poésie ou prose, du 1° P au 2g février,
terme de rigueur.

Les auteurs feront déposer, par une personne domi-
ciliée à Toulouse, TROIS COPIES de chaque ouvrage
au Secrétariat de l'Académie des Jeux floraux, au
Capitole, à Toulouse. Ces TROIS COPIES sont
nécessaires pour le premier examen qui se fait à la
fois séparément dans trois bureaux. Plusieurs ouvra-

ges ou pièces du même auteur ne doivent pas être
présentés collectivement sous forme de recueil ou'
en fascicules; chacun doit être remis isolément. On
ne doit pasy joindre de billet, cacheté ou non, conte-
nant le nom de l'auteur; ce nom sera demandé à la
personne qui aura remis les copies, quand l'ouvrage

aura mérité d'être couronné ou imprimé au Recueil,
ou quand le résultat d'un premier examen présentera
des chahces possibles de mention au Rapport. Cha-

que exemplaire doit porter, avec le titre de l'ouvrage, -
une épigraphe qui sera inscrite sur le registre du
concours, ainsi que le nom et la demeure du corres-
pondant de l'auteur. Les ouvrages transmis directe-

ment à l'Académie, soit par la poste, soit par toute
autre voie que celle qui vient d'être indiquée, ne
seront pas admis.

La seconde partie du tome IV de la troisième édi-
tion du Dictionnaire des anonymes de A.-A. Barbier
a été livrée au public; elle va, pour la partie fran-
çaise (col. 641-1132), du mot TABLEAU au mot ZULé ;

ensuite viennent les anonymes latins (col. 1137-1410).
Revue et augmentée par MM. Olivier Barbier, René
et Paul Billiard, de la Bibliothèque nationale, cette
édition comprend une foule d'articles relatifs à des
publications antérieures à 1824 qui ne se trouvent pas
dans l'édition publiée cette année, sans parler de
beaucoup d'autres qui se sont produites depuis cin-
quante-cinq ans. Toutefois on y découvrira sans

doute bien des lacunes; mais elles sont inévitables,
car une multitude de livres et d'opuscules ont vu
le jour sans que leurs auteurs soient connus; un
supplément pourra d'ailleurs venir plus tard complé-
ter en partie ce travail, qui a exigé de longues et
pénibles recherches, poursuivies avec une . patience
infatigable. — Les articles ne sont pas numérotés
comme ils l'étaient dans les deux premières éditions,
mais, approximativement, on peut les évaluer à plus
de 6o,000.

En vertu d'une ordonnance de M. le juge d'instruc-
tion Ragon, les Dialogues du divin Pierre Arétin, •
édités parM. Liseux, ont été saisis.

Nous croyons savoir qu'il n'a été saisi que trois
exemplaires en trois volumes de la première série
complète de cet ouvrage.

M. le sous-secrétaire d'ètat aux beaux-arts vient
de prescrire l'inventaire de la bibliothèque musicale
de l'Opéra-Comique.	 .

Le catalogue sera dressé par M. de Lajarte, sous la
direction de M. Jules Bourdon, conservateur de
l'Opéra et de l'Opéra-Comique.

Une chaire de l'histoire des religions vient d'être
créée au Collège de France. M. Albert Réville en est
nommé titulaire.

C'est M. le comte de Lanjuinais qui remplace, comme
trésorier de la Société des Bibliophiles français, M. le
comte de 13éhague, décédé.

La bibliothèque Lennox, du nom de son fondateur,
vient d'être inaugurée à New-York. L'édifice est en
marbre blanc. De son vivant, Lennox avait doté cc
bel établissement, le plus considérable du Nouveau-
Monde, d'un capital de quatre millions de francs, et
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il y a ajouté, par testament, une autre somme consi-
dérable pour achat de livres. La collection particu-
lière Lennox, qui forme le premier fonds de la biblio-
thèque, était déjà l'une des plus considérables des
États-Unis. Elle abonde en éditions rares.

L'Univers annonce que le P. Félix, de la Société
de Jésus, va, à l'occasion des débats soulevés par les
projets de lôi de M. le ministre de l'instruction pu-

blique, publier huit lettres dont chacune formera un
traité. En voici les titres :

1 r° lettre : M. Jules Ferry et l'article 7.
L'article 7 et le droit de la famille.

3" L'article 7 et le droit de l'État.

4" —	 L'article 7 et les deux Frances.
5°
	

L'article 7 et le cléricalisme.
6°
	

L'article 7 et le jésuitisme.
7 " 	—	 L'article 7 et la liberté.
8° —	 L'article 7 et le droit commun.
Cet ouvrage aura pour titre général : L'Article 7

devant la raison et le bon sens ou les contradictions de
M. Jules Ferry. Il est sous presse et doit paraître
à la Société générale de librairie catholique.

Dans sa séance du 9 janvier, l'Académie des in-
scriptions et belles-lettres a entendu le rapport de

M. 13audry sur les ouvrages présentés pour le prix
Gobert.

En voici les titres :
1" Le Livre des métiers d'Estienne Boileau, publié

par René de L'Espinasse et Fr. Bonnardot. 1879,
in-4";

2° Histoire générale et chronologique de la maison
royale de France (du P. Anselme). Nouvelle édi-
tion, par Pottier de Courcy, tome IX, 2° partie.

1879;
3" Histoire générale du Languedoc, tome VIT et VIII,

et deux extraits, par A. Molinier. Ces extraits sont :
Etudes sur l'administration de saint Louis et d'Al-
phonse de Poitiers dans le Languedoc, et Étude sur
l'administration féodale dans le Languedoc;

4" Histoire des États provinciaux de la France
centrale sous Charles VII, par Antoine Thomas; 2 vo-
lumes in-8°;

5" Le costume au moyen âge d'après les sceaux,
par Demay. 18 7 9, grand in-8";

6° Clément Marot et le Psautier huguenot, par.
Douen. 2 volumes grand in-8". 1878 et 18 79. .

Sont en outre maintenus au concours, conformé-

ment au règlement, les lauréats de l'année dernière,
MM. Meyer et Giry.

La chanson de Marie Stuart. — Brantôme a
cité quelques vers d'une complainte qu'un auteur
inconnu met dans la bouche de Marie Stuart pleu-
rant la mort de son époux François II. Plus loin, le
même écrivain cite d'autres stances empreintes du sen-
timent le plus poétique et le . plus tendre, qu'il attribue
à Marie Stuart elle-même. M. le docteur Galy, d'après
un manuscrit appartenant à la bibliothèque de Bran-
tôme, vient d'établir : 1° que tous les vers cités par
le célèbre chroniqueur font partie d'une même pièce;
2° que ce petit poème ne peut être l'oeuvre de la
reine d'Écosse, car elle y parait avec le titre de

« Reine de Beauté »; 3° qu'il était incomplètement

connu, le manuscrit de Périgueux contenant plusieurs
strophes inédites.

Voilà donc Marie Stuart, sinon dépouillée de son
auréole littéraire (car il demeure certain qu'elle
donna des preuves d'un véritable talent poétique), du
moins dépossédée des quelques stances que nous

nous plaisions à lui attribuer. 	 (Temps.)

La mort de,M. le comte de Montalivet crée une va-
cance à l'Académie des beaux-arts, où le défunt avait

été élu en 5840, en remplacement de M. le vicomte de
Senones. A partir de cette époque, retiré de la poli-
tique militante, M. le comte de Montalivet s'occupa

plus, spécialement de travaux artistiques. Il a attaché
son nom à la création du musée de Versailles,

l'agrandissement du Louvre, et à une belle restaura-
tion des palais de Fontainebleau, de Pau et de Saint-
Cloud. Très érudit et très collectionneur, sa biblio-

thèque particulière du château de la Grange
renferme un grand nombre de livres rares et constitue

à elle seule une véritable fortune.

Il vient de paraître à Londres la traduction des

' Impressions de voyage du shah de Perse pendant sa

dernière tournée en Europe en 1878, l'année de l'Ex-

position universelle.
Ce livre présente assurément un côté curieux, car

il nous révèle l'état intellectuel d'un despote oriental
qui se pique de littérature et de philosophie. Sa façon
de juger les hommes et les choses présente un carac-
tère particulier et n'est pas sans intérêt au point de
vue psychologique. Ce n'est pas que S. M. Nasreddin-
Khan se montre observateur très fin, et nous avons
tout lieu de croire que plus d'un de ses sujets rappor-
terait d'un voyage en Europe des souvenirs et des im-
pressions plus marqués peut-être au coin du goût
persan, mais en même temps plus topiques. Le shah

de Perse visite, par exemple, la cathédrale de Stras-
bourg et ne trouve.à en dire que ceci : « Elle est en-
tièrement bâtie en pierres et décorée de sculptures
splendides : statues d'hommes et d'anges et autres.
Elle est si haute qu'on ne peut regarder l'extrémité de
la flèche sans faire tomber son chapeau. »

De M. Grévy, il ne garde d'autre souvenir que celui-
ci : « C'est un vieillard très intelligent, à la lèvre et
au menton rasés »; mais ce qui a le plus frappé le roi
des rois de l'Iran, ce sont nos cochers de fiacre. Nous
ne savons cependant pas où le royal voyageur a pu

prendre que nos automédons à 2 francs l'heure pous-

sent un cri particulier qu'il figure ainsi : Oumamtedi !
Voici d'ailleurs comment le shah s'exprime sur leur
compte : « Les cochers de Paris n'ont point d'heure
fixe pour se reposer. Je n'ai vu de cochers éveillés
qu'en marche. Chaque fois que son maître ou ln per-
sonne qui a loué une voiture entre dans une boutique
ou dans une maison pour y faire une visite et s'y
arrête quelque temps, le cocher s'endort immédiate-
ment et ne se réveille que lorsque son maître est re-
venu. Chaque cocher a bien un journal à la main,
mais, avant d'avoir commencé à lire, il est endormi. »
Telle est la portée des observations du shah Nas-
reddin, qui n'ont aucune saveur orientale, comme on
voit, mais qui nous ouvrent des aperçus sur la valeur
intellectuelle et morale du souverain actuel de la

Perse. •	 (Liberté.)
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L'atlas de la ville de Paris. — On sait que la

ville de Paris a fait publier un atlas des plans de la
capitale. Cet ouvrage est extrêmement précieux. Dé-
sormais les historiens qui écriront l'histoire de Paris,
les romanciers qui voudront faire mouvoir leurs per-
sonnages aux époques lointaines du moyen fige et de
la Renaissance, aux temps de Louis XIV et de la Ré-
volution, trouveront dans l'atlas des anciens plans de
Paris des documents certains, un guide fidèle, qui
donneront à leurs récits le caractère de la vérité histo-
rique et l'attrait de la couleur locale.

Dès à présent, un deuxième tirage à trois cents

exemplaires va être effectué, ce qui permettra de livrer
au public quatre cents atlas. Ces quatre gents exein-

plaires seront vendus, non pas au prix primitivement

fixé à ioo francs, mais à raison de zoo francs l'atlas
complet, prix manifestement au-dessous de la valeur

de l'ouvrage.

Chaque plan pourra être vendu séparément, selon
une série de prix qui sont gradués sur le nombre de
feuilles dont le plan se compose; celui qui atteindra
le prix le plus élevé est le plan de Verniquet qui sera

cédé moyennant z5 francs.

La dépense de la nouvelle édition est évaluée à
23,700 francs.

Dans l'avenir et selon les demandes du commerce,
il sera fait des tirages supplémentaires.

NÉCROLOGIE

L.a colonie polonaise à Paris vient d'éprouver une
grave perte. On annonce la mort, à Menton, de

M. Bronislas Zaleski. Le défunt, caractère générale-
ment et hautement estimé et écrivain très apprécié
en Pologne, était directeur de la Bibliothèque polo-
naise à Paris, 6, quai d'Orléans. Après 1848, jugé
par le gouvernement russe pour la seconde fois pour
faits politiques et condamné au service militaire
dans les steppes kirghises, il fit la campagne de
Khiva sous les ordres du général Pérovsky, et s'y
lia avec le célèbre poète petit-russien Schewtchenko;
son camarade de peine et d'exil. Amnistié après l'a-
vènement de l'empereur Alexandre II, il habitait

Paris depuis 1860.
Il travaillait depuis plusieurs années à une biogra-

phie du prince Adam Czartoryski, dont il venait

d'envoyer le premier volume à l'impression depuis
quelques jours à peine quand la mort est venue l'en-

lever.

Les journaux allemands annoncent la mort du pro-
fesseur Heffter, doyen de la Faculté de droit de l'u-
niversité de Berlin. Heffter a laissé de nombreux

écrits sur la jurisprudence; son Traité du droit des
gens lui avait valu une grande réputation.

Le Courrier des États-Unis annonce la mort de

M. Henry Carter, plus connu sous le nom de Frank

Leslie.
M. Henry Carter était âgé de cinquante-neuf ans.
Après avoir été attaché comme graveur à l'Illustra-

ted London News, Henry Carter vint en 1848 aux
'États-Unis, où un acte de la législature l'autorisa à
prendre le nom de Frank Leslie. C'est sous ce nom

qu'il a publié sucessivement le Gleason's Pictorial,
la Ga.Lette of Fashion (aujourd'hui Lady'sMaga1ine),
le New York Journal, le Chimney's Corner, le Sunday
Maga;l ine et divers autres journaux illustrés qui ont

tous obtenu un grand succès.

M. Poujoulat, l'un des principaux et des plus

anciens rédacteurs de l'Union, vient de mourir à Paris,

à l'âge de soixante-douze ans.
M. Poujoulat avait collaboré à la Revue des Deux

Mondes, au Musée des Familles, et plus récemment

au Correspondant. C'est lui qui avait rédigé les Noti-
ces insérées dans la grande édition des oeuvres de

Boileau de la maison Mame. Il avait également fourni
à la Quotidienne un nombre considérable d'articles
dont plusieurs ont été réimprimés.

M. Poujoulat a beaucoup écrit en dehors du journa-
lisme. Il futl'actif collaborateur de Michaud pour l'His-
toire des Croisades et pour la Correspondance d'Orient,
publiée au retour d'un long voyage d'exploration en
Grèce, en Turquie et en Asie-Mineure, voyage pen- j
dant lequel il explora, pour sa part, plus spéciale-
ment la Syrie et la Judée. La Bibliothèque des  41
Mémoires pour servir afhistoire de France est due à 
la même collaboration, M. Poujoulat avait publié, en,
1835, la Bédouine, roman dont lés scènes se passent'i
au désert et qui fut couronné par l'Académie. Ayant

encore accompagné en Italie Michaud, dont la santé
réclamait ce voyage, il.fit paraître: Toscane et Rome,
correspondance d'Italie. Il fit imprimer, eg 1848, une
nouvelle édition de l'Histoire des Croisades, précédée

d'une notice sur la vie de Michaud.
M. Poujoulat a fait paraître encore un grand nom-

bre d'ouvrages historiques et littéraires, parmi
lesquels une Histoire de France, depuis 1811 jus-
qu'à nos jours; l'Histoire de la révolution deJérl s em,
une traduction des Lettres de saint Augustin.

Après 1848, M. Poujoulat fut nommé representant

à l'Assemblée constituante, dans une élection par-

tielle, par les Bouches-du-Rhône, son département
natal, puis renvoyé par le même département à la
Législative. Il vota dans ces deux Assemblées avec la

droite.

Les journaux belges annoncent que la ville de
Liège vient de perdre le plus distingué de ses histo-
riens, M. Ferd. Henaux, qui a succombé en quelques
jours aux suites d'une pneumonie. Son principal ou-

vrage est l'Histoire du pays de Liège, dont il a donné

trois éditions.
Ferdinand Henaux était d'une famille d'écrivains.

Son frère, Étienne Henaux, était poète.
Victor Henaux, qui reste seul de cette famille, a

publié des poésies et des essais de littérature et de

critique.

On annonce la mort de M. Charles-Camille Hertz,
fondateur et ancien secrétaire général de la Société
de géographie commerciale de Paris, membre du
comité central de la Société de géographie de France

5
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et auteur de divers ouvrages, dont le plus connu est

la Géographie contemporaine.

On annonce la mort d'une romancière très connue
d'Allemagne, la comtesse Ida Hahn-Hahn, morte à
Mayence, le if janvier. Née en 1805 . à Tressow, dans
le Mecklembourg-Schwerin, la comtesse Hahn-Hahn
s'était déjà fait une réputation par ses livres de
voyages et ses romans quand, en 1850, elle se con-

vertit à la foi catholique. Les motifs de sa conver-
sion ont été exposés par elle dans un petit livre in-
titulé : De Babylone à Jérusalem. Depuis 1850, la
comtesse Hahn-Hahn a publié, dans un esprit tout à
fait catholique, u ne douzaine de romans qui ont eu
beaucoup de succès. On peut citer, parmi ces der-
niers ouvrages : Maria Regina, Peregrin, Doralice,
les Deux Soeurs, l'Héritière de Kronenstein, Nir-
vâna, etc.

News avons le regret d'apprendre la mort de M. E.-D.
de Biéville, critique dramatique du Siècle depuis de
longues années, et l'auteur du Fils de famille.

M. de Biéville, de son nom paternel Edmond

Desnoyers, avait fait jouer, seul ou en collaboration
avec Théaulon, N. Fournier et surtout Bayard, un
grand nombre de comédies légères et de vaudevilles,
et aussi quelques drames. Sa première comédie,
l'Homoeopathie, date de 1836.

Avec Scribe, il eut une comédie au Théâtre-
Français, intitulée : Rêves d'amour. Son drame en
trois actes, Eric le Fantôme, eut du retentissement
en 1848. Depuis 186o, il n'avait plus écrit pour le
théâtre.

En 1856, M. de Biéville était entré comme critique
dramatique au Siècle, qu'il n'a jamais quitté depuis.

On annonce la mort de M. Alcide Cayrou, ancien
adjoint au maire de Bordeaux, littérateur distingué,
qui avait entrepris une traduction en vers des oeuvres
de Shakespeare.

On annonce la mort de M. Emmanuel Cokkinos,
professeur à l'université d'Athènes, un des juriscon-
sultes les plus distingués de la Grèce.

On se souvient que c'est M. Emmanuel Cokkinos

qui vint il y a quelques mois, en France, remettre à

M. Gambetta le diplôme de membre honoraire de

l'Académie de Grèce.

M. Charles Aubanel, éditeur, frère du félibre pro-
vençal Théodore Aubanel, vient de succomber à une
attaque de paralysie, à l'âge de cinquante-trois ans.

M. Hepworth Dixon, directeur de l'Athenoeunt an-

glais depuis 1853, est mort à Londres d'une attaque
d'apoplexie. Il n'avait que cinquante-huit ans.

M. Hepworth Dixon était un écrivain brillant, origi-
nal, fantaisiste. Il n'avait pas reçu les bénéfices et subi
les inconvénients de l'éducation scolaire, et ses ou-

vrages gardèrent toujours la trace de l'indiscipline
intellectuelle de sa jeunesse. Élevé dans une campa-
gne sauvage par un oncle lettré, il avait beaucoup lu,

pas mal étudié la philosophie et fait quelques vers,
lorsqu'on le plaça dans une maison de commerce de
Manchester où il se familiarisa avec les langues
étrangères. La littérature l'attirait plus que les affai-

res. Il commença par collaborer à plusieurs Magaxi-.
nes, fut remarqué par M. Dilke, propriétaire de
l'Athenceum, qui se l'attacha, et mena de front, avec
une activité remarquable, les travaux et les voyages.
A de nombreux articles sur le mouvement intellec-

tuel, sur l'éducation, sur les classes inférieures de
l'Angleterre, sur les prisons, se joignirent des volumes
d'histoire où M. Hepworth Dixon entreprenait volon-

tiers des réhabilitations. Dans sa Vie de lord Bacon,
il justifiait le célèbre chancelier de l'accusation de

concussion. Dans son %Villiant Penn, il réduisait à
néant, de la manière la plus victorieuse, les imputa-

tions de Macaulay contre l'honnête fondateur de la
secte des quakers. Les ouvrages où il consignait les
résultats de ses courses en Orient et en Occident,
depuis la Terre-Sainte jusqu'au lac Salé des Mormons,
accusaient le même goût pour le paradoxe, le même
éclat d'imagination, la même témérité généreuse

d'esprit et de caractère. La Terre-Sainte, la Nouvelle
Amérique, les Épouses spirituelles, la Libre Russie, la
Tourde Londres (un de ses meilleurs), ont soulevé des
critiques assez vives qu'ils méritaient quelquefois, et'

de chaudes louanges qu'ils méritaient toujours.
M. Hepworth Dixon n'a jamais été indifférent à per-
sonne, amis ou ennemis. C'est un des plus beaux
éloges que l'on puisse faire d'un homme en général,

et d'un écrivain en particulier.

NOTES ET INFORMATIONS

SUR LES INDUSTRIES DU LIVRE

La France possède 512 manufactures de papier et

de carton occupant 28,656 ouvriers. La force motrice
de ces établissements est de 20,3 .78 chevaux-vapeur,
et la puissance de production s'élève à 1,413,920
quintaux métriques, d'une valeur de 103,764,138
francs.

Pendant les neuf premiers mois de l'année qui
vient de se terminer, la France a exporté pour
10,167,803 francs de livres imprimés en français, et
pour 1,282,481 francs de livres imprimés en langues

mortes et en langues étrangères. Les papiers à impri-
mer, à écrire et à dessiner figurent pour 5,000,800
francs, le carton et le papier à lettre pour 3,078,285
francs, En rapprochant ces chiffres de ceux de 1878
et de 1877'pour la même période de temps, nous
voyons que l'exportation des ouvrages en langue -
française a gagné 789,448 francs sur 1878 et perdu
75,558 francs sur 1877 . Les ouvrages en langues étran-
gères ont gagné 1 .7 1,184 francs sur 1878 et perdu
258,062 francs sur 1877. Le papier à imprimer se
trouve en perte de 251,926 francs sur 18 78 et de
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1,o15,16o francs sur 1877. Le carton et le papier à
écrire perdent 56,179 francs sur 1878 et gagnent
466,179 francs sur 1877.

Ces chiffres démontrent que l'imprimerie française
a exporté, dans les trois premiers trimestres de 1879,
pour un million de francs de livres imprimés de plus
qu'en 18 78, et que le papiera perdu plus d'un million
sur les deux années précédentes.

Les caractères en caoutohouo. — Le caout-

chouc a reçu dans l'industrie des applications multi-
ples et cette matière a déjà rendu des services signa-
lés. Mélangée avec le soufre et soumise à l'action de
la chaleur, elle se durcit et offre alors une force de
résistance qui la rend propre à des usages qu'elle
n'aurait pu remplir à l'état brut.

On a donc fait à l'aide du caoutchouc vulcanisé des
timbres à l'aide desquels on peut imprimer sur toutes
les surfaces : aussi bien sur le papier que sur le verre
ou le fer-blanc, le bois ou le marbre.

La Revue de l'Imprimerie consacre à ce sujet son
premier ariicle du numéro de janvier et nous apprend
en outre que M. Ed. Ritschel, • fondeur à Neustadt,
s'est imaginé de rendre mobiles les caractères des
timbres et qu'il a poussé plus loin ses expériences en
apportant une si grande précision dans la confection
des types en caoutchouc qu'il les rend aptes à servir
en typographie comme les types actuels en métal.

Pour notre coinpte, sans douter de la réalisation
d'un semblable projet, nous aurions besoin de la con-
sécration de l'expérience pour nous prononcer défini-
tivement à son sujet. Si, en effet, on pouvait obtenir
des types ainsi fondus, nous pensons que leur durée
et leur facilité de mise en train seraient remarqua-
bles. L'avenir nous dira ce qu'on doit penser de cette
nouvelle invention.

Un nouveau journal d'imprimerie vient de paraître
à New-York, chez Kelly ét Bartholomew. L'A merican
Model Printer est assurément, sinon le mieux informé,
.tout au moins le plus luxueux des périodiques du
même genre. C'est une merveille d'impression qu'on
ne saurait trop recommander aux éditeurs de tous
pays.

Nous lisons dans le Gutenberg Journal : Le British
and Colonial nous fournit quelques renseignements
sur la participation de la France à l'Exposition inter-
nationale de Sydney. Parmi les industriels qui nous
intéressent le plus, nous relevons les noms de M. E.
Pichot dont les jolies impressions en chromo pour

étiquettes, affiches de magasin et de vitres et les arti-
cles ordinaires de sa maison ont été vivement remar-
qués.

M. H. Bataille; M. F. Appel; MM. Leroy-Secail et
Ci ' ont, dans des genres différents, exposé aussi de
belles impressions chromolithographiques. On con-
naît, parmi nous, l'importance respective de ces di-
verses maisons et l'on se rendra compte de l'impres-

sion qu'elles ont da produire.
Le « Missel portugais » de la maison Appel et les

jolis choix de Christmas et de•cartes de Pâques ne
sont pas restés inaperçus et ont été l'objet de l'admi-
ration des visiteurs.

La machine de MM. Leroy-Secail pour fabriquer

les enveloppes a été une des « great-attraction » de

la partie française.
M. Ch. Torchon a aussi attiré l'attention du public

australien avec ses étiquettes de garanties imprimées
en plusieurs couleurs et qui en France obtiennent un
si légitime succès pour leur côté pratique, qui n'a pas

échappé à ce peuple essentiellement commerçant.
MM. Dupuy et fils avec leurs machines lithogra-

phiques; Hutinet avec ses impressions pour photo-
graphes, ses cartes et ses produits de luxe; M. A.
Lefranc avec ses encres d'imprimerie et ses remar-

quables couleurs pour l'art, ont complété l'ensemble
des producteurs français qui avaient tenu à honneur
de représenter nos industries dans cette contrée neuve

et appelée au plus puissant développement.

On nous annonce de Boston qu'on vient de faire une
découverte qui doit remplacer la gravure sur bois.
L'inventeur nomme son procédé la gravirotypie, qui

aurait comme propriété de reproduire les traits et les
lignes, les ombres et les demi-teintes du dessin à tel
point qu'il n'y aurait aucune différence entre la copie

et l'original.

Une industrie éminemment parisienne vient de

s'éteindre, constatent les Débats. Les transformations
successives des rues de Paris auront bientôt totale-
ment fait disparaître les modestes cahutes que l'on
voyait dans les encoignures des monuments et qui,
étaient à la fois le logis et le cabinet de l'écrivain

public.
Un des derniers, le dernier peut-être de ces artistes

calligraphes tenait à la place Maubert une boutique où
se fabriquaient depuis un demi-siècle placets, lettres,
pétitions, demandes en mariage, poulets, épithalames,

actes de toute sorte.
Puisque le type de l'écrivain public vise perdre,

nous en fixerons le souvenir par quelques traits ra-
pides. C'était ordinairement un vieillard, homme in-
struit assez souvent, mais que des revers avaient jeté
dans le besoin. Il était possesseur d'une belle main,
faisait des vers au besoin et était apte à exécuter une
page d'écriture en bâtarde, en coulée, en ronde, en
anglaise, en gothique. Il réussissait à main levée les
traits les plus hardis et ornait de fleurons tortillés les

quatre angles des feuilles de papier.
Les clients et les clientes de l'écrivain- public va-

riaient selon les quartiers.
Aux abords des halles et des marchés, la clientèle

était surtout composée de marchands et marchandes
ambulants auxquels se joignaient les maraîchères
des environs de Paris, les gens de cuisine et les por-

tefaix.
Au faubourg Saint-Honoré, c'étaient les valets de

chambre, les domestiques, les cochers de grande
maison, etc.

Le client le plus assidu de l'écrivain public a été
de tout temps le porteur d'eau, marchand de bois et
de charbon. C'étaient pourtant des pratiques dont se
souciait peu l'artiste calligraphe, parce qu'elles lési-
naient sur le prix et faisaient vingt fois recommencer

une lettre.	 •
Le militaire, bref, coulant, aisé à satisfaire,•tenait

courte séance et était pour l'écrivain un client de

choix. Un fameux client encore était le pompier.
Peu regardant quant au prix, il faisait appel à

toutes les facultés de l'écrivain pour dépeindre élo-
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• quemment sa flamme à quelque bonne d'enfant ouàun
cordon bleu, et terminait son opération en offrant à
l'article un rafraîchissement toujours accepté avec
empressement chez le marchand de vin ou à la bras-

serie voisine.
Les prix de rédaction variaient selon le sujet, selon

le genre, c'est-à-dire qu'il y avait un prix pour la
prose, un autre pour la poésie. •

Comme on le pense bien, l'écrivain public deve-
nait le confident des révélations les plus étranges; il
se faisait l'instrument de gros scandales, s'associait à
de petites scélératesses, arrondissait le chiffre du car-
net des dépenses de la cuisinière qui faisait danser
l'anse du panier, et se faisait le complice de l'amou-
reux qui correspondait avec la femme de son ami.

Afin de gagner la confiance de tous et comme ga-
rantie de sa discrétion, l'écrivain public plaçait au
centre de la vitrine de sa cahute un écriteau portant

ces mots : Au tombeau des secrets!
On lisait il y a environ trente ans le quatrain sui-

vant sur la devanture d'un écrivain public établi de-
puis le commencement du siècle rue Montmartre,
contre l'église Saint-Eustache :

Ma bonne plume, 6 toi que l'on convie

A griffonner à tort ou à raison,

Noircis ton bec. pour me gagner la vie,

Noircis ton bec pour-noircir le fripon.

La paternité de ce quatrain est attribuée au chan-

sonnier-vaudevilliste Désaugiers.

Le Petit Journal nous apprend que Son Altesse

Harijo Condosiwoyo, prince de Soeracarta (ile de
Java), accompagné de son fils et de M. Elsbach,
représentant de la presse des Indes néerlandaises, a

visité le 20 décembre les ateliers Marinoni.
Le prince, ajoute notre confrère, a paru s'intéresser

beaucoup aux différents travaux mécaniques qui ont
été exécutés devant lui, et a reconnu, sur la liste des
acquéreurs des machines Marinoni, les noms des plus
importantes imprimeries des Indes néerlandaises.

L'intéressante revue mensuelle l'Imprimerie, fondée
par Gabriel Charavay, donne les détails qui suivent

sur M.,Paul Dupont, dont nous avons annoncé la mort
dans notre livraison de janvier :

M. Paul Dupont était né à Périgueux en 1796. Fils
d'une ancienne famille d'imprimeurs de cette ville;
il fut envoyé tout jeune à Paris, pour y apprendre la
typographie. 11 passa plusieurs années chez M. Firmin
Didot père. Et, quand il fut apte à diriger une impri-
merie, il en organisa une qui devait plus tard compter
parmi les plus importantes de l'Europe.

M. Paul Dupont fonda son premier établissement
typographique vers 182o. C'était au lendemain de la
Restauration, la censure venait d'être rétablie, et il se
vit un beau jour, pour une simple infraction aux
règlements de police, retirer son brevet, c'est-à-dire
qu'il perdit sa situation. Se trouvant dans l'impossi-

bilité de faire de l'imprimerie sous son nom, M. Paul

Dupont s'adjoignit un associé qui devint titulaire du
brevet. Cette association prit fin en 183o, époque où
furent jetées les solides assises sur lesquelles repose
le gigantesque établissement qui subsiste aujourd'hui.
M. Paul Dupont se préoccupa d'abord de concentrer
chez lui ces imprimés sans nombre destinés aux
administrations publiques. Puis vinrent les innom-
brables impressions consommées par les sociétés in-
dustrielles et financières. Il y ajouta par la suite une

collection de bons ouvrages pour l'enseignement pri-
maire et les bibliothèques rurales.

L'organisation d'une vaste succursale à Clichy, où
les femmes furent employées aux travaux typogra-
phiques; ajouta encore à l'extension de sa maison;
plus tard, elle se compléta d'une fonderie, d'une cli-
cherie, d'une fabrique d'encre, d'un atelier de bro-
chure et de reliure. Ces,deux établissements donnent
l'idée de la manière dont une imprimerie doit être
administrée en grand à notre époque.

Les travaux de son imprimerie ont obtenu des
médailles d'or aux Expositions françaises de 1849 et

de 1853; une price medal à l'Exposition universelle

de Londres, en 1851. C'est en qualité d'imprimeur
que M. Paul Dupont fut décoré, et, après l'Exposition
universelle de 1867, s'il reçut la rosette d'officier de
la Légion d'honneur, il la dut à l'excellente organisa-

tion donnée à ses établissements.
Il faut ajouter qu'il fut également honoré d'un assez

grand nombre de décorations étrangères.
jvl. Paul Dupont est l'auteur de plusieurs ou-

vrages typographiques. On a de lui un volume in-

folio intitulé : Essais d'imprimerie. Cet ouvrage, dont

l'exécution typographique est fort remarquable, est
dédié à M. Ambroise Firmin-Didot. Touchant témoi-

gnage de reconnaissance de l'élève pour son glorieux

et vénéré maitre.
En 1854, M. Paul Dupont, développant le cadre

_dans lequel il avait restreint ses premiers essais, en
a composé un ouvrage en deux volumes qui, sous le

titre d'Histoire de l'Imprimerie, donne des rensei-

gnements intéressants, principalement sur la partie

moderne.'
En 1867, à l'occasion de l'Exposition universelle,

il fit paraître un beau volume portant un titre d'ac-

tualité : Une Imprimerie en 1867, et où sont décrites;

sous une forme attrayante, les diverses opérations
qui concourent à la confection d'un livre.

Son nom figure aussi en tête de divers répertoires

de science et de pratique administratives.
En 1852, M. Paul Dupont fut élu député au Corps

législatif par le département de la Dordogne. Depuis
lors, il a été réélu en 1857, en 1863 et en 1869. Aux
élections sénatoriales, en 1876, il fut nommé sénateur.

Nous donnerons chaque mois, sous cette rubrique,
toutes les informations qui nous parviendront au sujet
des industries du Livre, telles que découvertes des
procédés nouveaux de fabrication ou de reproduc-
tion et tout ce qui regarde la technologie profession-
nelle dont nous nous occupons et qui peut intéresser
Iule grande partie de nos lecteurs.

Un erratum s'est glissé dans notre dernière livraison : Dalis l'annonce E. FORGET, à Niort, page '16, article

numéroté 12 de la livraison du 10 janvier '1880, au lieu de : 18 fr. lire : 1811 fr.
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SOMMAIRE DES PUBLICATIONS PERIODIQUES

DU I5 DÉCEMBRE AU I5 JANVIER

L'Art (21 décembre). — Edmond Bonnafé : L'Art du
bois.

(28 décembre). — Alessandro Franchi : Étude historique
sur les portes du Baptistère de Florence. — Noël Geussac :
Le Cabinet de S. M. Loépold II, roi des Belges (suite). —
Paul Leroi : Analyse raisonnée des richesses artistiques ren-
fermées au palais de San Donato.

(I1 janvier). — L. de. Ronchaud : La Victoire de Samo-
thrace. — Alessandro Franchi : Etude historique sur les portes
du baptistère de Florence. — G. Leroi : Analyse raisonnée
des richesses artistiques renfermées au palais de San Donato.

L'Artiste (janvier). — A. Houssaye : Les petits Lou-
vres. — De Glinka : La science de la société humaine. —
H. Houssaye : La Parisienne au xvni° siècle. — Rachilde :
Anadyomène. — Privat d'Anglemont : Souvenirs du vieux
Paris ; documents pour servir â l'histoire des travers, des
idées, des gloires et des ridicules du xtx° siècle. — Marcello :
Les autographes. — Lord Pilgrim : A propos de M"" O'
Connell. — A. Houssaye : L'oiseau bleu de Molière. — La
vie intérieure de la Comédie-Française ; le fils du comédien
Baron, plaidoierie d'Élie de Beaumont. — L'art et la charité.
— Jacques Villebrune : Poésies. — Causeries d'un chercheur.
— Chronique.

Bibliothèque universelle et Revue suisse (jan-
vier). — La renaissance littéraire des Slaves méridionaux. Les
Bulgares, par M. Louis Leger. — Les esprits du Seeland , nou-
velle, par M. L. Favre. — Un théâtre national dans la Suisse
romande, par M. Marc-Monnier. — Le joueur de harpe,
étude de moeurs italiennes, par M. Honoré Mereu. — La
question d'Orient dans sa nouvelle phase, par M. Ed. Talli-
chet. — Chronique parisienne. — Chronique italienne. —
Chronique allemande. — Chronique anglaise. — Bulletin
littéraire et bibliographique.

Bulletin du Bibliophile (septembre-octobre) . —
Louise de Lorraine, reine de France (1553 -16o1 ), par

M. Meaume. — Nouvelles lettres de Pétrarque sur l'a mour

des livres, traduites pour la première fois d'après les manu-

scrits de la Bibliothèque nationale, par Victor Develay.— Cau-

series d'un bibliophile : De la gravure dans les livres, par le

baron Ernouf. — Revue critique de publications nouvelles :.
Ceuturia librorum absconditorum, by Pisanus Fraxi. —

Nouvelles et Variétés.

Le Contemporain (janvier). — Lcesevitz : L'Autriche-
Hongrie en 1879. — Valmont : Lord Beaconsfield et la pro-
tection. — Lavollée : Les ouvriers des États scandinaves. —
Robert du Casse : Un mameluch tunisien général français. —
Blanchard : Le grec moderne ; cours professé à la Faculté des
lettres de Marseille. = "' : L'art dans l'antiquité et au moyen
tige. — Bulletin de l'action catholique. — Chronique du mois.
— Bibliographie.

Le Correspondant (25 décembre). — Comte de Chain-
pagny : Le siècle des préjugés. — Ch. de Lacombe : Le comte
de Serre. — Imbert de Saint-Amand : La dernière annee de
Marie-Antoinette ; Vl.la Conciergerie. —A. de Courcy : Une
lie déserte aux Champs-Elysées. — E. Biré : Lamartine et le
Correspondant (1829-s 83o). — David : Poésies: l'Hiver, Noël.
— H. Cochin : L'Exposition des aquarellistes français. —
P. Douhaire : Livres d'étrennes. — Mélanges : H. de La-
combe : Mgr Dupanloup devant le Saint-Siège et l'Épiscopat,
par M. l'abbé Chapon. Lescoeur : Lettres d'Henry Per-
reyve à tut anii d'enfance (18t7-1865). — Chronique poli-
tique.

(Io janvier). — Foblant : Les réactionnaires libéraux. —
Baron Ernouf : Le divorce et la Révolution. — Comte A.
d'Antioche : Deux diplomates : le comte Raczynski et Donoso

Cortès, marquis de Valdegamas, d'après une correspondance
inédite. — Imbert de Saint-Amand : La dernière année de
Marie-Antoinette. Epilogue. — L'abbé Sicard : L'instruction
publique et la Révolution. I : Les destructions. — Rocco-
fort : Pylade. — V. Tissot : La Hongrie inconnue. — E. de
Parieu : Les embarras de la question monétaire. — Revue des
sciences. — Quinzaine politique.

Économiste français (2o décembre). — De la néces-
sité de dégrever les taxes sur les transports. — Le tarif
des douasses : les industries du lin et du chanvre. — L'acqui-
sition des chemins de fer privés par l'État, en Prusse. — Un
projet de réforme monétaire. — Le mouvement économique
aux États-Unis. — Le régime douanier des houilles et des fers
et les exportations françaises. — Les droits sur les filés de
coton et la fabrique de soieries de Lyon. — Correspondance.
— Le chemin de fer transsaharien. — Revue économique. —
Nouvelles d'outre-mer. 	 -

(27 décembre). — Les placements de la France à l'étranger,
leur influence économique et financière. — Le commerce ex-
térieur de la France et de l'Angleterre pendant les onze pre-
miers mois de 1879. — Lettres de Suisse. — La taxe du
balayage et la viabilité à Paris. — Le bassin du Niger et les
perspectives de la colonisation africaine. — Le dégrèvement
des droits sur les sucres. — L'enseignement agricole en
Alsace. — Les droits de timbre sur le transport des petits
colis. — L'abaissement de la limite du titrage alcoolique des
vins importés en France. — Correspondance. — Revue éco-
nomique. — Nouvelles d'outre-mer. - Partie commerciale.
— Partie financière.

(3 janvier). — Les dettes nationales, communales, départe-
mentales en France, et l'amortissement. — Le rôle écono-
mique de l'État, à propos d'un concours de l'Académie des
sciences morales et politiques. — Les importations de blé et
les exportations d'or. — Le mouvement économique aux
Etats-Unis. — Du rôle de la vapeur dans les mœurs, dans
l'art et dans la littérature. — Les explorations belges en
Afrique. — Revue économique. — Nouvelles d'outre-mer. —
Bulletin bibliographique. — Tableaux des importations et ex-
portations de marchandises et de métaux précieux, de naviga-
tion et du rendement des droits de douasse. — Partie commer-
ciale. — Partie financière.

(so janvier). — Les apports dans les Sociétés par actions.
— Le mouvement économique et financier en Allemagne. —
Lettres d'Italie. — Les intérêts français dans l'extrème
Orient : l'ouverture du fleuve Rouge et le protectorat du
Tong-Kin. — Les discussions de la Société d'économie poli-
tique. — Les irrégularités du service de la poste. — Les
émissions de valeurs mobilières en 1879. — Les grands tra-
vaux publics. — Correspondance. — Protection internatio-
nale des marques de fabrique. — Revue économique. — Nou-
velles d'outre-mer. — Partie commerciale. — Partie finan-
cière.

Gazette anecdotique • (15 décembre). — Les Mé-
moires de Metternich. — Lettres inédites du maréchal Bu-
geaud. — Un instituteur en 1761. — Bibliographie : Souve-
nirs de Frédérick-Lemailre: — Théâtres : débuts à l'Opéra.
— Varia : La neige. — Le Cercle de la librairie. — Poésies
de Vache. — Un nouveau philtre de jeunesse. — Dans le
bfidi. — Quelques annonces. — Variétés : Nadaud et ses
chansons. — Les Cris de Paris.

(15 janvier). — La quinzaine. — Les amitiés de M. Thiers.
— Napoléon à Erfurt. — Lettres inédites de Naudet. —
Bibliographie : La Physiologie du gotit. — Théâtres : Don

'Juan.-- Nécrologie : Le comte de Montalivet. Prospep Blan-
chemain. — Varia : Coppée jugé par Zola. — Souvenirs de
Compiègne. — Balzac, casseur de vitres. — Un voleur de
montres. — Types d'examinateurs. — Diderot, roi de la
fève. — Marat et les Rois. — Vente d'autographes. — Petite
gazette. — Variétés.
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Gazette des Beaux-Arts (janvier). — A. de Montai-

glon : Antiquités et curiosités de la ville de Sens — Paul
Mantz : Adrien Brauwer. — Louis Gonse : Eugène Fromentin,
peintre et écrivain. — De Chennevières : Le François Bou-
clier de M. P. Mantz. — M. Vachon : Le Musée de la scul-
pture comparée. — Ephrussi : A propos d'une gravure incon-
nue du xv e siècle. — Bibliographie : Publications de hi maison
Hachette.

Intermédiaire des oherclieurs et curieux
(25 décembre). — Questions : Un dicton auvergnat. — Le
poulailler de Pontoise. — Laïcisation, sécularisation. — Ti
is )•oï 6 is Ooc. — Qu'on se le dise.— Potron-Minet. — Aine?
Adige ? Cendrier ? — Le. peintre Borgnis. — Les aventures de
Figuareau. — Candide Blaise.— Illustrations de Walter Scott.
Donateur,- donataire. — Le cousin Jacques. — Vénalité des
charges. — Henri III et ses mignons. — Claude Maugis. —
Les coiffures de Louis XIV. —L'assemblée des chauffe-culottes.
— Le jeu de trou-madame. —Deux ignesde Napoléon I". —
Joly de Saint-Vallier. — Adèle et Sophie. — Statistiques dé-
partementales. — Le procès des saints-simoniens. — Mystifi-
cations littéraires.—Un étrange envoi d'auteur. —Réponses:
Cornes. — Nos bons aïeux ont-ils couché nus? — Jacques
Casanova de Seingalt et ses Mémoires. — Coquilles télégram-
matiques. — Les éditions fantastiques. — Épater, épatant. — Le
janséniste de Sacy. — Départements en vers. — Vingt-sept
enfants. — Diamant brut incrusté dans du fer. — Livres au-
tographies. — Vin de Roca. — Mots forgés à plaisir et ne se
trouvant dans aucun dictionnaire. — Les îles flottantes. —
Prophétie burgotine. — Beati possidentes. — Instructions
envoyées par Sa Majesté à tous les curés de son royaume. —
Le titre d'abbé. —Un hommage insolite. — Le peintre Claude
Lefebvre. — A la queue leu-leu. — Va te faire lanlaire. —
Rouget de l'Isle. — Cur verbum a carreaux » factum est. —
Les amis des chats. —Chypre. — OEuvres complètes d'Alfred
de Musset. — Le royaume d'Yvetot. — Le serpent de mer du
Constitutionnel. — Le Patafio ; patafioler. — Distique et
quatrain. Livres que les auteurs se sont dédiés à eux-
mèmes. — Jacques Callot a-t-il fait de la peinture ? — Lettres
d'une Péruvienne. — Littérature alpestre. 	 Faire de l'enhazé.
— Bibliothèque de Massillon. --- Clef de la Viede Bohême. 

—• Tant mieux pour elle. — Éruptions du Vésuve avant Pline. —
L'Anglais Poopds, l'ami du genre humain. — Le mouchoir
bleu. — Le sève et la vie. — Trouvailles et curiosités : Les
Capucins et o la maladie » d'une princesse de Lorraine. — La
géographie parisienne.

(ro janvier) : Questions : Rabelais est-il l'auteur du cin-
quième et dernier livre de l'histoire de Gargantua et de Pan-
tagruel ? — Descente de l'âme de Molière dans les Champs-
Élysées. — Nous périssions, si nous n'eussions péri. — Un
refrain patriotique de 1792: — Un mot à ajouter au diction-
naire de Littré. — Babilans. Croix de Malte. — Rimes singu-
lières. — Vers à retrouver. — Le vicomte de Barjac. — De
Lys, dessinateur. — Le graveur Picquet. — Crommelin de
Bonnemare. — Meusvres, dans le diocèse de Marseille. —
OEuvres de Corneille. — OEuvres de Racine. — Magnétisme
animal. — Le libraire Deberle. — Goethe, patineur. — Allier,
pontifical. — Pierre Dolivier, ex-curé de Mauchamps. — Lu

garde impériale russe. — Bibliographie lyonnaise. — Les dé-
bâcles historiques. — Réponses : Une déclaration qui ne
manque pas de franchise. — La chanson parisienne du fi-fi.
— Cartes à jouer inventées par Saint-Simon. — Tours de
force et enfantillages de rimeurs..— Palmes académiques et
universitaires. — Editions fantastiques. — La supériorité alle-
mande. — Epispasme. — Ouvrages composés par des auteurs
fort avancée en tige. — Le Patafio. — Beuber des lèvres. —
Faire de l'enhazé.— Clef de la Vie de Bohénte. — Sur un an-
cien conte t Le Singe et le Barbier. — Ibrahim, bassa de
Bude. — Tant pis pour elle ! — Le mouchoir bleu. — Un
chevalier de Breteuil. — Le poulailler de Pontoise. -- Potron-
Minet. — Laïcisation. — Sécularisation. — Les aventures de
Figuareau. — Le peintre Borgnis. — Henri III et ses mi-
gnons. — Le jeu de trou-madame. — Les coiffures de
Louis XIV. — Le cousin Jacques. — L'assemblée des chauffe-
culottes. — Le procès des saint-simoniens. — Mystifications
littéraires. — Trouvailles et curiosités : A Bruxelles, en 1688.

— La Danse au village sous le Directoire. — Une veuillotade
en guise d'étrennes pour 1880.

La Jeune France (janvier). — A. Daudet : moeurs de
province ; le cercle. — Sully-Prudhomme : Le scepticisme
politique. — Ruyssen : Notes de voyage ; Strasbourg en 1879.
— Franck : Les hommes de la Jeune France; Francis Pittié.
— De Rouvre : Le P. Didon et le divorce. — Léon Clade':
Eaux-fortes ; la guerre sainte ; la mort du forgeron. — A.
Bonsergent :'Sculpteurs français ; René de Saint-Marteaux. —
Leconte de Lisle : Sacra fames, poésie. — Laurent Pichat :
La clef rose, poésie. — Joseph Boulmier : Villanelles ; l'as-
sommoir ; holà. — Henri de Lacretelle : L'alphabet, poésie.
— F. Pittié : A une poétesse, poésie.

Journal asiatique (janvier). — Notice sur les carac-
tères phéniciens destinés à l'impression du Corpus inscriptio-
num serniticar-um (Ph. Berger). — Notes de lexicographie
assyrienne (S. Guyard). — Nouvelles et mélanges. — Chro-
nique littéraire de l'extreme Orient (Imbault-Huard). — Le
siège primitif des Assyriens et des Phéniciens (J. Oppert).-
Conversation avec le chef des Yezidis ou adorateurs du
diable (Siouffi).

Journal de l'instruction publique (so décembre).
— A. Blot : Chronique. — Documents et actes officiels :
Nominations récentes. — C. Huit : Les débuts de l'histoire
en Grèce. — E. Denougeot: Le Tour du monde.—J. Leval-
lois: Le peuple et le naturalisme (suite et fin). — A.-B. : Bio-
graphie des contemporains ; M. Racinet ; M. Paul Doultaire.
— F. Penant ; Les livres d'étrennes. — Bibliographie.

(27 décembre). — A. Blot : Chronique. — Documents et
actes officiels : Nominations récentes. — C. Huit : Les débuts
de ]'histoire en Grèce. — E. Demougeot : Pérou et Bolivie,
par M. Ch. Wiener.--1. Levallois : Un Ami et le Trésor à
l 'Odéon: MM. Amie et F. Coppée ; J.-B . Carpeaux, par
E. Chesneau. — A.-B. : Biographie des contemporains;
M. Hippolyte Maze. — Ch. Bonne : Projet de réforme de
l'examen du baccalauréat. — Faculté des lettres de Toulouse:
Licence, session 1879. —F. Penant : Les livres d'étrennes. —
Bibliographie.

(J janvier). — A. Blot: Chronique. — Documents et actes
officiels : Agrégation des sciences mathématiques (con-
cours 1880) ; Circulaire relative aux bourses d'études ; Nomi-
nations récentes. — L'abbé Danglar : Le progrès au village.
— E. Demougeot : Mémoires de Saint-Simon. — C. Huit :
Les Débuts de l'histoire en Grèce (suite et fin). — Maignen :
Diatribe contre Catulle. — A.-B.: Biographie des contenipo-

- ralns; M. J. Zeller. — Faculté des lettres de Paris: Licence;
sessions de juillet et d'octobre. — Bibliographie.

(10 janvier). — A. Blot : Chronique. — Documents et actes
officiels : Nominations récentes. — E. Demougeot : L'escla-
vage. — Abbé Dequesnoy : Théorie de la connaissance des
corps. — Raunié: M 11 ' de Maintenon. — J. Levallois : Cau-
serie ; Bancale et Ci" au Théâtre-Cluny ; M. de Biéville ;
Bleuette de F. Coppée; le nouveau règlement du Salon. —
A.-B. : Biographie des contemporains : M. Desjardins. —
Smith : La semaine littéraire ; MM. Chéruel, Baudrillart,
A. Craven. — Nouvelles diverses.

Magasin pittoresque (décembre). — Le libraire
Babuti. — Le locataire des demoiselles Rocher, nouvelle
(suite). — La bouteille , par G. Kruikshank. — Histoire de
mon village: — L'enthousiasme dans les Alpes. — L'ancien
droit de cyprès, à Bordeaux. — Aventures des restes de Chris-
tophe Colomb. — La bataille de Sempach et Winkelried. —
Le ciel en 1880. — Noms des habitants des diverses localités
de la France (suite). — Petit Dictionnaire des arts et métiers.

avant 5789 (suite). — Bénévent. — Trop tard!

Le Moliériste (fer janvier]. — Royer de Nommey :
Épitaphes inédites. — Un compte d'apothicaire au temps de
Molière. — Friedmann : Les Femmes savantes et les Mei-
ninger à \Vien. — Correspondance. — Revue théâtrale. 

—Bibliographie moliéresque .
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Moniteur du Bibliophile (janvier). — E. de Gon-
court : Les marchands d'estampes et de dessins de 1848
à 185o. — Le moniteur du bibliophile : Étrennes de biblio-
philes. — A. Heulhard : Livres nouveaux. — Lucien Faucon:
Petite gazette; le téléphone du bibliophile. — Publication
spéciale : Histoire de M 1" la marquise de Pompadour, par
Mue de Fauques.

La Nature (2o décembre). — Collision d'un bateau à

vapeur avec un iceberg. — L'étiologie de l'affection charbon-
neuse, par M. Pasteur. —Le problème de l'Eripe, par F.-A.
Forel. — La machine à gaz de M. Otto. — Les termites,
par Maurice Girard. — L'électrophore-jouet. — Une ascen-
sion au pic du Néthou, par A. Tissandier, etc.

(27 décembre). — La télégraphie Dupleix. — Les origines
et le développement de la vie, par Edmond Perrier. — Les
grands froids, par G. Tissandier. — Nouvel usage du verre
trempé. — La falsification du beurre. — Météorologie du
mois de novembre, par Frou.

(3 janvier). — Statistique des bègues en France, par J. Ber-
tillon. — Les termites, par M. Girard. — La planète exté-
rieure .à Neptune et les comètes, par Flammarion. — Le
dessèchement du lac Fucino, par G. Tissandier. — Fusion
des neiges par la vapeur. — Nouveau procédé phonéîdosco-
pique, par A. Guébhart. — Chronique. — Académie des
sciences, par Stanislas Meunier. — La nouvelle lampe élec-
trique de M. Werdermann.

(10 janvier). — Une ascension au pic du Néthou. — Le
cocon préserve-t-il la chrysalide du froid? par le D r Jousset
de Bellesme. — L'extraction des parfums par le chlorure de
métyle, par Camille Vincent. — Types et paysages de l'Afrique
centrale. — Poste téléphonique. — L'autophone. — Chro-
nique. — Académie des sciences, par Stanislas Meunier.

Nouvelle Revue 0 5 décembre). — E. Spullér :
M. Thiers. — Ch. de Verninac : La liberté des échanges et
l'agriculture française. — B. Aube : Chrétiens intransigeants
et chrétiens opportunistes. — Erckmann-Chatrian : Le
grand-père Lebigre. — Ivan Tourguéneff: Monsieur François.
— Ch. Laurent : Légende des deux Ève. — Sacher-Masoch :
L'llau. — André Lemoyne : Maîtres anciens. — Liévin :
L'éducation ancienne et l'éducation moderne. — Maurice :
Les livres d'étrennes.	 •

(t er janvier). — E. Deschanel : Le peuple et la bourgeoisie.
— Les organes successifs : l'Église, la Féodalité, la Royauté.
— F. de Lesseps : Après la guerre de 187o-1871. — E. Spul-
ler : M. Thiers. — Macchi : La loterie en Italie. —
Erckmann-Chatrian : Le grand-père Lebigre. — Ph. Burty :
Charles Méryen. — "' : Le mariage de Loti. — Paul Derou-
lède : Stances. — De Ujfalvy : le Kouldja. — Louis Gallec :
L'Opéra.

Philosophie positive (janvier-février). — Wyroubof:
Lettres de Russie. — E. Littré : Transrationalisme. —
H. Denis : Des origines et de l'évolution du droit économique
(suite). — A. Sanson : Les moteurs animés des armées (suite
et fin). — Ach. Mercier : Le clergé depuis la Révolution
(suite et fin). — L. Arrest : La conscience dans le drame ;
(suite). — Critique des idées de la morale par le moyen de
l'épopée, du théâtre et du roman. — Truong Vinh Ky :
Institutions et moeurs annamites (suite). — E. Littré : La
République française à l'extérieur. — H. Stupuy : Etude sur
Beaumarchais.

Polybiblion (décembre). — Récentes publications illus-

trées, par Visenot. — Publications relatives à la littérature
anglaise du moyen âge (the early english text society), par

M. G. Masson.
COMPTES RENDUS

Théologie — R. P. Monsabré : Exposition du Dogme
catholique. — Abbé Moigno : Les Splendeurs de la foi. —
R. P. Félix: Christianisme et Socialisme.

Sciences et Arts. — Abbé Vacant : De rostra naturali

cognitione Dei. — Le même : De certitudine judicii quo assen-

titur existentia revelationis. — The Mystery of Miracles,

by the author of the Supernatural in Nature. — E. Jouhan :

L'Intérêt social dans les questions industrielles, agricoles et
maritimes, à propos des Tarifs de douanes. — Muller: Les
Habitations ouvrières en tous pays ; situation et avenir. —
L. Figuier : La Terre et les Mers — Barrande : Céphalo-
podes ; Brachyopodes. —Gilbert: Cours d'analyse infinitési-
male. — Demay : Le Costume au moyen âge. — Duplessis :
Histoire de la gravure.

Belles-Lettres. — De Navery: Les Aventures de Martin
Tromp. — R. Kerviller: Jean Desmaretz, sieur de Saint-Sor-
lin. — Kerviller : Le Maine à l'Académie française.

Histoire. — Vivien de Saint-Martin : Nouveau Diction-
naire de géographie universelle ; Atlas universel de géogra-
phie ancienne, moderne et du moyen âge. — Hertz: La Con-
quête du globe. — J. Gourdault : La Suisse. — A. Loth:
Saint Vincent de Paul et sa mission sociale.—De Meaux: Les
Luttes religieuses en France au xvi'siècle.—P. Lacroix: Dix-
Septième siècle. — Abbé Deniau : Histoire de la Vendée. —
Poullet: La Campagne de l'Est; 1870. 5871.— M. du Camp:
Les Convulsions de Paris. — Vice-amiral Jurien de la Gra-
vière : Les Marins du xv e et du xv1° siècle. — De Baudi-
cour : La France au Liban. — Le Marchand: Campagne des
Anglais dans l'Afghanistan. — G. Kurth : Sitting Bull. —
Abbé Janvier : Vie de M. Dupont. — Bulletin. — Variétés.
— Chroniques. — Questions et réponses. 	 -

La Réforme 05 décembre). — E. Zola : Nais Micou-
lin. — J. Soury : La psychologie cellulaire. — Y. Guyot:
Notes sur la philosophie de l'histoire de France.— Sergent:
Les indigènes musulmans en Algérie. — Théâtres. — Chro-
nique littéraire-. — Chronique politique.

(t er janvier). = E. Zola: Nais Micoulin. — J. Soury: La
psychologie cellulaire. — H. Neveu: L'Égypte et l'Europe.
— Dupuis : Deux années au Tong-Kin. — Théâtres. — Chro-
nique littéraire. — Chronique politique.

Revue générale d'administration (décembre). —
La liberté et l'éducation ; l'instruction primaire aux États-
Unis, par M. Guerlin de Guer. — Les eaux et égouts de
Paris ; 2° article : Égouts, par M. A. Boulait. — Notice sur
l'hôpital civil d'Oran, par M. Petit. — Jurisprudence. —
Chronique. — Bibliographie administrative.

Revue de la Société littéraire de l'Ain (no-
vembre-décembre). — Abbé A. Martin: Cosmogonies mo-
dernes (suite). — Abbé Rameau : Les huguenots dans le
Mâconnais aux xvi e et xvne siècles. — Abbé Nyd : Études
sur les origines du siège épiscopal de Belley. — Dufay: Le
lac ou marais des Échets, en Dombes. — P. Le Duc' Le
siège de Lyon et la Garde nationale de Bourg. — Du Mar-
ché : Chronique latine de Savoie. — Villefranche : Ballade.
— Nécrologie. — Bibliographie.

Revue alsacienne (z5 décembre). — A Nefft, par
M. Ch. Dollfus. — L'Association générale d'Alsace-Lorraine,
par M. Charles Risler. — La Fée (nouvelle), par M. Anatole
France. — L'arbre de Noël à Paris, par M. Édouard Siebec-
ker. — La Musique de la garde républicaine : Paulus et Sel-
lenick, par M. Charles Grandmougin. — Curiosa. Holocauste
des coiffures germaniques au temple sacré des prêtres jaco-
bins, par M. E. S., avec gravure tirée de la collection-de
M. Ch. Meh l. — La mort d'Ignace Chauffourt, par M. E.
Singuerlet. — Le monument de la défense de Paris; M Gus-
tave Doré; M. Auguste Bartholdi, par M. E. S. — Chro-
nique, par M. P. L. — Bulletin bibliographique français ;
Bulletin bibliographique alsacien; Théâtre, par M. E. S.

Revue bordelaise (16 décembre). — La Boétie, par
M. Georges Cazalis. — A propos de l'ouvrage de M. G. Mé-
ran sur la réforme de nos institutions judiciaires.—Les livres
d'étrennes.

(1°r janvier). — Les honnêtes gens dans Molière, par Raoul
Sirbel. — Didot et le théâtre naturaliste, par C. Dplamp. —
Le jeu et le calcul des probabilités, par Despons. — Chro-
nique scientifique. — Causerie littéraire. — La rentrée des
Facultés de Bordeaux: Discours de M. Ouvré. — Chronique
musicale. — Causerie dramatique : Thérèse Raquin; tes Mi-
rabeau. — Conférences de M. de Belcastel et de M. Steeg.
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Revue britannique (z5 décembre). — Les Mirabeau.
— Miss Smithson et H. Berlioz. — L'inondation du Sahara;
la mer algérienne et le chemin de fer de Philippeville à Tom-
bouctou. — Le Réfractaire ; scènes de la vie de province sous
la Restauration. —. Esquisses espagnoles. — Théories et pra-
tiques libre-échangistes. — L'occupation anglaise dans l'Af-
ghanistan. — Chronique scientifique. — Les grands hivers. —
Pensées diverses. — Correspondances d'Allemagne, d'Orient,
d'Italie et de Londres.

Revue de Champagne et de Brie (décembre). —
G. Hérelle : Correspondance inédite de Dom Thierry de
Viaixmes. — A. de Besancenet : Bourbonne-les-Bains. —
Robert: Voyage littéraire de Dom Guyton en Champagne. —
E. de B... : L'abbaye de Saint-Basle de Verzy pendant la
Révolution. — E. B...: Correspondance inédite de M. de
Dinteville. — Nécrologie. — Bibliographie. — Chronique.

Revue critique (18 décembre). — Milsand: La liberté.
— Renouvier : De la méthode en histoire de la philosophie.
— Bibliographie: La Nouvelle Revue.

(l et janvier). — Pillon : La réforme de la magistratnre. —
Bibliographie: Le Fondement de la Morale, par Schopen-
hauer.

05 janvier). — Pillon : Prenez garde au cléricalisme op-
portuniste. — Milsand : L'évolutionnisme et la mythologie
aryenne. L'idolâtrie des ressemblances. — Renouvier : La doc-
trine d'Épicure d'après M. Guyau.

Revue critique d'histoire et de littérature
(so décembre). — De Vasconcellos-Abreu: Grammaire de la
langue sanscrite. — Paley : Quintus de Smyrne et l'Homère
del poètes tragiques. — Krazup : Voyage des Zeni au Nord ;
essai d'interprétation. — De Meaux: Les luttes religieuses
en France au xvse siècle. — Breitinger : Les unités d'Aris-
tote avant le Cid de Corneille. — Académie des inscriptions.

(27 décembre). — Goergens : Sources arabes pour l'histoire
des croisades. — Audiat : Essais sur l'imprimerie en Sain-
tonge et en Aunis. — Variétés : Un passage de Castelvetro
sur l'unité de lieu. — Académie des inscriptions.

(5 janvier). — A nos lecteurs. — Eucken: Histoire de la ter-
minologie philosophique. — Bauer: Biographie d'Hérodote.
— Rose : Hérodote a-t-il lui même publié son oeuvre? —
Wittich : Struensee. — Variétés : Rectifications et observations
relatives aux tomes I-V et XIX de l'Histoire du Consulat et
de l'Empire. — Chronique. — Académie des inscriptions.

(1a janvier). — Sabatier: Mémoire sur la notion hébraïque
de l'esprit. — Heiberg : Questions relatives à Archimède. —
Raynaud : Voyage de Charles-Quint par la France, de René
Macé. — De Tréverret : L'Italie au xvl e siècle. — Paquet:
Histoire du village des Woippy. — Ranke : Origine et com-
mencement des guerres de la Révolution. — Walter: Politique
des Hohenzollern dans les élections impériales. — Chronique.
— Académie des inscriptions.	 •

Revue des Deux Mondes (15 décembre). — A. Del-
pit : Le mariage d'Odette. — Émile Blanchard : La Nouvelle-
Zélande et les îles australes adjacentes; les baleiniers et les
chasseurs de phoques ; les missionnaires évangéliques. —
V. Cherbuliez : les Inconséquences de M. Drommel. — E.
Daudet : Les origines d'une colonie, d'après les récents histo-
riens de la conquête d'Alger. — Ouida : Umiltà, conte de
Noël. — Ch. Aubertin : L'éloquence, politique et parlementaire
avant 1789; les orateurs des États généraux. — Livres d'é-
trennes. — Chronique de la quinzaine.

(t er janvier). — A. Delpit : Le] mariage d'Odette. — O.
d'Haussonville : Le salon de M O ° Necker, d'après des docu-
ments tirés des archives de Coppet : La jeunesse de M" 1e Nec-
ker. — A. Lero3'-Beaulieu : L'empire des tsars et les Russes ;
la presse et la censure. — A. Theuriet : Un miracle, souvenir
de la dixième année. — M. Collignon : Notes d'un voyage en
Asie-Mineure : De Mermeredjé à Adalia. — A. Duruy: L'ar-
ticle sept et la liberté d'enseignement devant le Sénat. —
Herzberg-Frankel : Reb Herschel ; Scènes de la vie des juifs
polonais. — G. Valbert : Les nouvelles pratiques parlemen-
taires. — Chronique de la quinzaine. — Essais et notices.

BIBI-. MOD. — I.

Revue égyptologique (janvier, février, mars). —
Avis de l'éditeur. — Quelques notes chronologiques sur l'his-
toire des Lagides, par E. Revillout. — Le mot u adon », par
H. Brugsch. — Notices géographiques : Le lac Maréotis,
par H. Brugsch.

Revue de France (il décembre). — E. 011ivier: De
la liberté de la presse. — H. Rivière : Le lioman de deux
jeunes filles. — Louis Régis : X. Doudan. — V. Tissot : Sur
le Danube. — R. Chantelauze : Victor de Laprade ; l'homme
et le pèoëte, d'ap:és des documents inédits. — E. Drumont :
L'installation des Assemblées à Paris.— Desnoiresterres : Les
étapes d'une passion. — X. Aubryet : Poésies ; le temple et la
maison. — Édouard Thierry : Théâtres. — Quinzaine poli-
tique. — Les livres.

(1'' r janvier). — Laboulaye : La liberté d'enseignement en
France de 1 78 9 à 1876. — M. Busch : M. de Bismarck chez
lui. — Francisque Bouillier : Les internats, les lycées à la
campagne, les voyages universitaires. — Duranty : L'Exposi-
tion de Munich. — E. Drumont : L'installation des Assem-
blées à Paris. — Wodzinski : Hedvige Nurska. — E. Ros-
tand : Poésies. — Desnoiresterres : Les étapes d'une passion.
— De Lassalle : Revue musicale. — Quinzaine politique. —
Notes d'un ingénieur. — Les livres.

Revue historique (janvier, février). — L. Bardinet :
De la condition civile des juifs du Comtat-Venaissin pendant
le séjour des papes Avignon (1309-1376).—Ch. Bréard : Un
corsaire normand ; mémoires de Jean Doublet de Honfleur.
— Baron du Casse : Documents inédits relatifs au premier
Empire ; Napoléon I er et le roi Louis (1 773-180 9). — Bulle-
tin historique : France, par C. Monod ; Italie, par Cosci ;
Danemark, par Streenstrup. — Comptes rendus critiques. —
Publications périodiques et :Sociétés savantes. — Chronique
et bibliographie.

Revue militaire (so décembre). — L'histoire du rè-
glement d'exercices de la cavalerie prussienne, d'après le
lieutenant-colonel Kcehler (suite et fin). — Le débat actuel
sur les chemins de fer prussiens au point de vue militaire
(suite et fin). — La dernière expédition des Russes contre les
Turkmènes-Tékés (suite). — Le système d'avancement prus-
sien envisagé dans ses résultats actuels. — Nouvelles mi-
litaires.

(27 décembre). — Le volontariat d'un an dans l'armée alle-
mande (suite). — Le soulèvement des Afghans. —'Nouvelles
militaires. — Table des matières contenues dans le seizième
volume (deuxième semestr e 1879) de la Revue militaire de
l'étranger.

(3 janvier 188o). — L'artillerie russe en 1880. — Les ar-
mements dans la presqu'île des Balkans. — La question de
l'aérostation militaire en Angleterre. — Nouvelles militaires.

(10 janvier). — La frontière russo-allemande, d'après des
publications allemandes. — L'artillerie russe en s88o (suite).
— Le simulacre de siège d'Ingolstadt en 1879. — Le nou-
veau règlement austro-hongrois sur le service de santé 'en
campagne. — Nouvelles militaires.

Revue occidentale (janvier). — Cours de philosophie
première, professé par M. Pierre Laffitte. — Questions so-

ciales ; q.e article, par M. Magnin. — Le culte des morts et

des cimetières, par le D e Paul Dubuisson. — La Ipi mar-

tiale à Caboul, par F. Harrisson. — Variétés : Quelques Mots

sur la peine de mort, par M. J. Matey. — Bulletin : Grande-

Bretagne, par M. Harrisson. — France : Considérations,
générales sur l'ensemble de la politique républicaine, par

M. Pierre Laffitte. Le Congrès ouvrier de Marseille, par

M. Isidore Finance. — Plan général d'un grand temple de

l'humanité.

Revue philosophique (janvier). — Espinas : Le
sens de la couleur ; son origine et son développement. —
G. Séailles : Philosophes contemporains ; M. 'Vacherot. --
Boirac : Les problèmes de l'éducation.— Notes et documents:

Dr S. Wilks : Notes sur l'histoire de mon perroquet dans
ses rapports avec la nature du langage. — Analyses et

12
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comptes rendus : H. Spencer: The data of Ethics. — Fouil-

lée : L'idée du droit en Allemagne, en Angleterre et en France.

— V. Brochard : De l'erreur. — Froschmammer : Monaden

und Weltphantasie. — Macfarlane : Principles of the algebra

of logic with examples. — Revue des périodiques étrangers:
Viertel jahrsschrift fin wissenschaftliche Philosophie. — Phi-

Iosophische Monatshefte. — Zeitschrifft für Philosophie und

philosophische Critick. — Programme des cours de philoso-

phie dans l'enseignement supérieur en France.

Revue des poètes (janvier) . — Avis aux lecteurs, par

Harry Alis. — Grands, moyens et petits ; Sarah Bernhardt,

par Félicien Champsaur. — Poésie : Lemur, par Guy de

Maupassant. — Critique musicale et autres, par Georges

Fragerolle. — Poèmes en prose : Le banc ; La mère, par

G. Kahn. — Comme dit M. Zola, par Harry Alis — Roman :

• Hermance Laudoin, par Georges Trémisot.— Ce que je vous

écrirai dans vingt ans, par Maurice Guillemot.—Dans Paris :

La Neige, par Emile Zola. — L'Odéon de 1879, par Emile

Goudeau. — Critique dramatique, par Théodore Massiac. —

Revue des livres, par Jacques Rude.

Revue politique et littéraire (2o décembre). —
COLLÈGE Dr.. FRANCE. — Histoire et Géographie économiques.
— Cours de M. Ém. LEVASSEUR (de l'Institut) : Leçon d'ou-

verture. — L'enseignement de l'économie politique au Collège

de France ; Michel Chevalier.

SORBONNE. — Poésie française. — Cours de M. CH.

LENIENT : P.-J. de Béranger. — II. Le chansonnier; nouvelle

forme de la chanson ; genres divers; la guerre de quinze ans.

SOCIÉTé DE GÉOGRAPHIE COMMERCIALE. — Conférence de

M. H. PIGEONNEAU : Les intérêts commerciaux de la France

en Égypte et dans la Turquie d'Asie.

ÉTRENNES 1880. — Collection Hetzel. — Guizot : His-
toire de France. — M. P. Lacroix : XVII. siècle. — Histoire
de Tobie.

CAUSERIE LITTARAIRE. — Le comte d'Akon-Shée : Souve-
nirs de 1848. — M. R. Jaçquemin : Histoire générale du
costume. — M. A. Robida : Les Vieilles Villes d'Espagne.
— M. L. Delaporte : Voyage au Cambodge. — M. Alphonse
Daudet : Fromont jeune et Risler aîné, édition illustrée. —
M. Gaston Tissandier : Les Martyrs de la science. — M. J.
Girardin : Le Neveu de l'oncle Placide. — M me Colomb : Fran-
chise. — Brillat-Savarin : Physiologie du goîet, édition i1Lis-
trée. — M. Nadaud : Chansons. — Contes du chevalier de
La Morlière. — Un roman grec.

La Semaine politique. — Bulletin.

(27 décembre). — Les peuplades sauvages, d'après

MM. Hartmann et John Lubbock, par M. de Varigny. —
Étrennes 188o : V. Duruy . : histoire des Romains. —
Thurston et Hirsch : Histoire de la machine à vapeur. —
Duplessis : Histoire de la gravure. — Faust, traduction de
Blaze de Bury. — E. Reclus : Nouvelle Géographie univer-
selle. — Ch. Wiener : Pérou et Bolivie. — Gourdault : La
Suisse. — Amérique du Nord pittoresque. — Le Tour du
Monde. — Nares : Voyage à la mer polaire. — Prjevalski :
Mongolie. — Ébers : l'Égypte, traduction Maspéro. — Paris
à travers les figes.

Les Romans d'éducation : M 11C Colomb. M. Girardin. —
Revues étrangères : Le Messager d'Europe. Nuova Antologia.
— Notes et impressions, par Louis Ulbach. — Bulletin.

(3 janvier). — SoRBONNE. — Poésie française. — Cours
de M. L. MARCOU : La poésie pastorale.

SORBONNE. — Éloquence grecque. — Cours de M. EGGER
(de l'Institut) : État actuel des études grecques.

LES RAFORMATEURS DE LA PRUSSE. — Le baron de Stein,
d'après de nouveaux documents, par Léo QUESNEL. 	 •

CAUSERIE LITTARAIRE. — M. Joseph Reinach : Voyage en
Orient. — M. Jules Claretie : La Fugitive. — M 11C E. de
Pressensé : Petite Mère. —M. l'abbé Marc Calmon : Roland.
— M. Jules Barbier : L'I-Iommc à plaindre. — M. François
Coppée : le Trésor.

NOTES ET IMPRESSIONS, par PIERRE et JEAN. — Bulletin.
• (10 janvier). — LES DEVOIRS DE LA MAJORITé RAPUBLI-

GAINE, par M. E. DE PRESSENSé.

SoRBONNE. — Poésie française. — Cours de M. LENIENT :

P.-J. de Béranger. — III. Le lendemain de 1830. — Dernières

chansons et chansons posthumes. — Les procès de Béranger -

devant les tribunaux et devant l'histoire. — Sa place parmi

les écrivains du xixe siècle.

L'ORNEMENTATION EXPRESSIVE. — L'expression plastique
de la douleur morale sur les tombes populaires des cimetières
de Paris, par M. CHARLES CHIPIEZ.

ANTIQUITéS SCANDINAVES. — Des Runes et des inscriptions
runiques, par M. A. L.

LE MOUVEMENT LITTÉRAIRE A L 'ATRANGER. — Le docteur

Freiherr du Peel : La Lutte pour l'existence dans le ciel.
— Mme Salis Schwabe : Notes et Correspondance de Richard
Cobden.

NOTES ET IMPRESSIONS, par M. Louis ULBACH. — Bulletin.

Revue des questions historiques, janvier-février-

mars. — L'Avesta et son origine, d'après les travaux les plus

récents, par M. Robiou. — Le brigandage d'Éphèse et le

concile de Calcédoine., par le R. P. Largent, prêtre de l'Ora-

toire. — La Politique de Sixte-Quint en France. — Prélimi-

naires de la lutte entre Henri III et la maison de Lorraine,

par Henri de l'Épinois. — Louis XIV et Clément IX dans

l'affaire des deux mariages de Marie de Savoie, 1666-1668, par

M. Gévirn. — Mélanges : Une question de l'histoire littéraire

de la Grèce, par M. François Lenormant. — Les plans de

Rome, par M. l'abbé Duchesne. — La préméditation de la

Saint-Barthélemy, par M. Baguenault de Puchesse. — Le che-

valier de Boufflers au Sénégal, par M. Pingaud. — La famille

de Béatrice Cenci, par M. de l'Épinois. — Courrier allemand,

par M. le Dr Pastor. — Courrier italien, par M. Rinaldo

Fulin. — Chronique, par M. Marius Sepet.

Revue scientifique (2o décembre). — Inslitutiat
royale de la Grande-Bretagne. (Lectures du vendredi soir,)

— Conférence de M. TH. HUXLEV : La nature de la sensation

et l'unité de structure des organes des sens.
École des langues orientales vivantes. — Cours do

M. LAON DE Rosnv : Le bouddhisme dans l'extrême Orient.

Congrès des naturalistes allemands (session de Bade). —

Discours de M. KussMAUL : Vie et travaux de Bénédict

Stilling.

Revue anthropologique : Races et types en anthropologie,

par M. GIRARD DE RIALLE.

Les Livres d'étrennes : Histoire de Tobie, illustrée par

BIDA. — Le Dix-Septième Siècle, par PAUL LACROIx. — La col-

lection Hetzel. — Faust, illustré par LALAUZE. — François

Boucher, Lemoyne et Natoire, par PAUL MANTZ. — Livres

historiques et géographiques. — La Bibliothèque scientifique
internationale : Les Peuples de l'Afrique, par HARTMANN. —

L'Histoire de la machine à vapeur, par THURSTON. — L'Homme

avant les métaux, par N. JoLV. — Publications nouvelles.

Bulletin des Sociétés savantes : Académie des sciences de

Paris. — Chronique scientifique.
(27 décembre). — Les sociétés communistes aux États.

Unis, d'après M. CHARLES NORDHOFF. — I. Les shakers. —

Il. Les rappistes. — III. Les inspirationistes d'Amana. —

IV. Les perfectionnistes d'Oneida. — Le mariage complexe.

— V. Les icariens.

Les travaux de Têt. Schwann.
Revue géographique : Le jeu du tour du inonde.

Les livres d'étreintes. — L'Égypte, par M. G. EBERS. —

Le Voyage à la mer polaire, du capitaine NABES. — Pérou et

Bolivie, par CH. WIENER. — L'Histoire de la gravàre, par G.

DUPLESSIS. — Astronomie populaire, par G. FLAMMARION.

Les Martyrs de la science, par GASTON TISSANDIER. — Publi-

cations nouvelles.

Bulletin des Sociétés savantes : Académie des sciences de

Paris.

(3 janvier). — La morale évolutionniste :• Qu'est-ce que le

bien et le mal? par M. HERBERT SPENCER.

Les chimistes français : M. P. Schützenberger, par

M. HENNINGER.

Les îles Andaman et leurs habitants, par M. DE ROEFSTORFF.

Bulletin des Sociétés savantes : Académie des sciences de

Paris.

Bibliographie : M. TH. H. HUxLEV : Manual of thé ana-
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tomy of invertebrated animals.— Publications nouvelles. —
Chronique.

(to janvier). — Faculté de médecine de Paris. — Cours de
M. LASècuE : L'instruction préparatoire des étudiants en
médecine.

Collège de France. — Cours de M. BERTHELOT : La ther-
mochimie.

Les Gobelins, par M. EMILE ALGLAVE.

Bulletin des Sociétés savantes: Académie des sciences de

Paris.

Bibliographie scientifique : Le Manuel encyclopédique du

commerce. — Publications nouvelles. — Chronique scien
tifique.

Tour du Monde (zo décembre). — Les Ansariés, par
M. Léon Cahun, chargé d'une mission chez les populations
païennes de la Syrie.

(27 décembre). — Une ascension au Fusimaya, par M. A. -
Houette, enseigné de vaisseau.

(3 et Io janvier). — Six semaines à Java, par M. D. Char-
nay, chargé d'une mission scientifique par le ministère de l'in
struction publique.	 -

PÉRIODIQUES ÉTRANGERS

Bibliothèque universelle (janvier). — La renais-
sance littéraire des Slaves méridionaux; les Bulgares, par Louis
Léger. — Les esprits du Seeland, par L. Favre. — Un théâtre
national dans la Suisse romande, par Marc Monnier. — Le
joueur' de harpe, .par Honoré Méreu. — La question d'Orient
dans sa nouvelle phase, par Ed. Tallichet. — Chronique pa-
risienne, Chronique italienne. — Chronique allemande. —
Chronique anglaise. — Bulletin littéraire et bibliographique.

The Academy. (3 janvier). — Étude de Shakespeare,

par Algernon Charles Swinburn. — Journal tenu par le shah

de - Perse pendant son voyage en Europe en 1878, traduit du

persan par A.-H. Schindler et le baron Louis de Norman.

— Le poème du Cid, par John Ormsby. — Les pairs, les ba_

ronnets et les chevaliers de l'empire britannique en 188o, par

John Foster. — Faune populaire de la France, par Eugène
Holland. — Romans nouveaux. — Littérature courante. 

—Notes et nouvelles. — Science. — Dictionnaire d'étymologie
daco-romane, par A. de Cihac. — Voyages. — Beaux-Arts.

— Livres d'art. — Théâtres.

The Academy. (17 janvier). — Mémoires du prince

de Metternich. — Notre visite à l'Hindostan, à Cachemire
et à Ladak, par Mrs 3.-C. Murray Aynsley. — Une nouvelle
vie du Christ, par E. Clodd. — Gens de lettres anglais,
Hawthorne, par H. James Junior. — Romans nouveaux.--

Littérature courante. — Notes et nouvelles. — Magazines et

Revues. — Lettre de Paris. — Science : Captifs de Plaute, par

E.-A. Sonnenschein. — Notes scientifiques. — Beaux-Arts:

la nouvelle façade de la cathédrale de Florence. — Anciens
maîtres de Burlington House. — Nécrologie, : E.-W. Cooke.

— Notes archéologiques. — Théâtres.

Library Journal (novembre). — Bibliothèques de col-
lège et autres grandes bibliothèques, par Justin Winsor. —

Conférence de Manchester. — Association américaine des

bibliothécaires. — Bibliographie. — Notes générales. —
Note de l'éditeur.

Literary World (3 janvier). — Le pauvre Anglais, par

M. Gould. = Une Anglaise au Colorado de Berlioz. — Les

huguenots, par Baird; les huguenots dans le pays de
Lipmuck. — Anciennes croyances sous un nouveau jour, par

J.-C. Pease. — Mrs Delany. — La nouvelle Edda. — Fiction

courante. — Poésie courante. — Petites notices.

Literary World (zo décembre). — Essais de feu le

professeur Clifford. — Théophile Gautier, par Émile Ber
-gerat. — Annales du théâtre anglais, par le Dr. Doran. —

Poètes grecs de Symond. — Lettres de Charles Dickens. —

Livres illustrés. — Courtes notices.	 •

Gentleman's Magazine (janvier). — La Reine Cophe-

tua, par R. E. Francillon. — Le développement animal et

ce qu'il nous enseigne, par Andrew Wilson. — Législation
coloniale, par Redspinner. — Voyage au Parnasse de Cer-

vantes, par James Mew. = L'or dans l'Inde, par E.-B. East-
wick. — L'improvisateur Sgricci dans ses rapports avec
Shelley, par H.-B. Formats. — Propos de table, par Syl-
vanus Urban.

Nineteenth Century (janvier). — Le nihilisme
russe, par Fritz Cunliffe Owen. — George Canning, par le

Vicomte Stratford de Redcliffe. — Les exercices athlétiques
dans les écoles publiques, par l'Hon. E. Lyttelton.— Phredra et
Phèdre, par Lionel Tennyson. — La vénalité des bénéfices
ecclésiastiques, par John Martineau. — Origine de l'espèce
et des genres, par A.-R. Wallace. — Le D r Abbott et la Reine
Elisabeth. — Jardinage à la vieille mode, par Mrs Paul.
— Le code criminel en 1879, par M. le juge Stephen. — Mé-

thodisme athée, par W.-H. Mallock. — La question des cor-

respondants militaires, par Archibald Forbes.

The Antiquary (janvier). — Prologue, par A. Dobson.

— Valeur et charme de l'étude de l'antiquaire, par G.-C..
Swaine. — Instructions de Jacques II au comte de Tyrconnel,
1 partie, par lord Talbot de Malahide. — David Mallet et la

ballade de William et Margaret, par W. Chappell. — Mémoi-
res historiques de Tewkesbury Abbey, l e partie, par le Rev.

H. Hayman. — Les contes populaires et la Folk-Lore Society,

par G.-L. Gomme. — Derniers restes de la langue de Cor-

nouailles, l e partie, par le Rev. W. Lach-Szyrtma. — Les mon-
naies, par H.-W. Henfrey. — Les vieux registres de paroisse
de l'Angleterre, par G. Seton. — Le siège de Colchester, tiré
d'un vieux placard (avec une illustration). — Memoranda de

Franking, par le major J. Bailie. — Le maltre d'école imprimeur
de Saint-Albans, par W. Blades.. — Un cowrie de monnaie
indienne dans un tumulus britannique, par W.-C. Borlase. —

Les archives d'Angleterre. — Réunions des sociétés d'anti-

quaires. — Portefeuille de l'antiquaire.
•

Scribner's Monthly (janvier). — Le service de sau-

vetage aux États-Unis, par G.-H. Merryman. — Réussite des

petits fruits. III. Fraises pour la maison et le marché, par

E.-P. Roe. — La vie d'un jeune artiste à New-York, par

W.H. Bishop. — Les Grandissimes chap. XIV-XVII, par

G.-W. Cable. — Les Acadiens de la Louisiane, par E.-L. Da-

niels. — Confiance (fin), par A. James Junior. — Une Madone
de Fra Filippo Lippi, par R.-W. Gilder. — Un membre du

congrès révolutionnaire à cheval, par T.-W. Higginson. —

La leçon de l'araignée, par Julia Ward Home. — Extraits du

journal de H.-G. Raymond II, par H.-W. Raymond. — Cor
Cordium, par H. Terrel. — Thirsa, par Julia Shayer. — Au

chagrin, par Julie K. - Wetherhill. — Armes et munitions amé-
ricaines. — Une annonce matrimoniale et ce qu'il en résulta,
par B.-T. Lathrop.	 Hymne à la mer, par R.-H. Stoddard.

— Sujets .de l'époque : L'agriculture anglaise et américaine. 
—Communications : La maison et la société, par Catherine

Owen. — L'oeuvre du monde. — Bric-à-brac.

Blackwood Magazine (janvier). — Un effendi turc
sur le Christianisme et l'Islam. — Hymne de Pindare à Persé-
phone. — Reata, ou ce qu'il y a dans un nom, par X. Part. —

Notre symposium du Stachelberg. — La vie dans les bois du

Queensland, n e part. — Le Bréviaire romain. — Comment je
tombai parmi des voleurs. — Notes d'Epire: Les Turcs, les
Albanais et la question grecqué. — A. Portia à Belmont. —

Le pèlerinage de M. Gladstone.

The contemporary Review (janvier). — L'An-

gleterre au xviii' siècle, par Karl Hillebrand.— Propriétaires
et lois agraires, par J.-S. Blackie. -- Justinien, par R. Bucha-
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nan. — Herbert Spencer et les données de l'éthique, par C.
Wood. — Les lettres de C. Dickens, par M. Browne. — Le
caractère et les écrits de Cyrus le grand, en relation avec une
découverte récente, par le chanoine Rawlinson. — La relation
des animaux et des plantes avec le temps, par le profess. Mi-
vart. — Le drame chinois, par R.-K. Douglas. — Philosophie
depuis quarante ans, i er art., parle prof. Lotze. — Vie et pensée
contemporaines en Russie, par T.-S. — Vie et pensée con-
temporaines en Italie, par R. Stuart.

Fraser's Magazine (janvier). — Mary Annerley,
conte du Yorkshire, par R.-D. Blackmore (continuation).

Quelques aspects des finances indiennes, par W.-W. Hun-
ter. — Premières impressions du nouveau monde (fin), par
le duc d'Argyle. — Un type dela Renaissance, par miss E.-M.
Clerks. — La lamentation de Libanius, par L.-A. Tollemache.
— L'Irlande et l'Angleterre, par un M.-P. — Ce que Shakes-
peare â appris à l'école, II. par J.-S. Baynes. —M. Gladstone
en Écosse. — Entouré par la terre, par Mrs Oliphant.

The Modern Review (janvier). — Histoire de la
critique au xlx° siècle, par R.-A. Armstrong. — La
force dernière, la Nature, par W.-B. Carpenter. — Saint
Thomas-d'Aquin, par C. Hargrove. — Au nom du Christ,
par J.-A. Picton. — Les maisons des Stanleys et des Taits,
par C. Shakespeare. — Athéise fervent, par le prof. Upton.
—Situation actuelle de l'Église réformée en France, par M. D.
Charruaud. — Les miracles du Nouveau Testament, par P.-H.
Wicksted. — Un clergyman de province libéral, par J. Owen.
— Les marées de la vie intime, par F.-P. Corbe. — Récente
discussion sur les Romains. IX, par G.-V. Smith. - - Le Saint-
Paul de Farrar, par A. Menzies. — Les anciennes croyances
bouddhistes relatives à Dieu, par T.-W. Rhys-Davids. — La
vue et la connaissance approfondie, par J. Wood. — Frag-
ments.

The Cornhill Magazine (janvier).'— Les ailes blan-
ches, roman maritime. — Ce que les Anglais ont fait pour le
peuple de l'Inde, par W.-W. Hunter. — Nouvelle étude de
Tennyson. — La comtesse Adelcrantz. — Le batailleur Fitz-
gerald. — Nouvelles lampes et vieilles lampes. — Mademoi-
selle de Mersac, avec illustrations par G. du Maurier et W.
Small.

The Dublin Review (janvier). — Maurice. — Sys-
tème de philosophie de M. Herbert Spencer, par Saint-
George Mivart. — Le svllt 1° siècle, 3'.part., par'W.-S. Lilly.

— Morale et sa portée sur le théisme, par 1V.-G. Ward.
— La question agraire et la réforme de la loi, par A. Saint-
John Clarke. _ Légendes des saints saxons de M. Aubrey de
Vere. — Le pape Léon XIII et les études modernes. — Le
prétendu gallicanisme de Mainooth et du clergé irlandais,
par le rev. W. Walsh. — Lettres du pape Léon XIII. —
Notices des journaux catholiques. — Bibliographie.

Westminster Review (janvier). — Aide aux colo-
nies en temps de guerre. — Premiers penseurs grecs. — Le
grand duc de Toscane. — L'organisation et l'enregistrement
des maîtres d'école. a Imperium et Libertas. a — Relation de
l'argent à l'or comme monnaie. — Partis politiques : l'oppo-
sition de Sa Majesté. — L'Inde et notre empire colonial. —
Littérature contemporaine.

Nord und Süd (décembre). — Mort et consolation,
cycle, par A. Wildbrandt. — Andrei Florea, du Courcan,
traduit du roumain, par N. Gane. — Le genre humain, par
F.-W. Theile. — Le prince Henri de Prusse et sa position
dans la tradition et l'histoire, par K. Robenstein. — Rien
qu'un tailleur, tableaux des classes inférieures allemandes.
XII-XV, par Braun-Wiesbaden, — La maladie de l'ivresse en
Angleterre, par L Frechers von Ompteda. — Adolf Me tzel,
par L. Pietsch. — Bibliographie.

Unsere Zeit. (janvier). — Ewe, histoire de village li-
thuanen, par E. Wichert.—Ovide, par Rudolf von Gottschall.
— La superstition dans la science, par W. Wundt. — Carac-
téristique des partis dans le Reichstag allemand, par H.-B.
Oppenheim. — État et questions de la paléontologie actuelle,
par Carl Vogt. — Hans Makart, par F. Pecht. — Échos de
la guerre franco-allemande à Saint-Pétersbourg. Réminiscence
de F. Meger rom. Waldeck. — La nouvelle comédie alle-
mande. Essai littéraire de R. von Gottschallé. — Chroni-
que du présent. — Revue littéraire. — Revue politique.

Deutsche Tundsohau (janvier). Le saint, nouvelle
(fin), par C. Ferdinand Meger. — Troie et le mont du château
d'Hiesarlick, par R. Wirchow. — Sur l'origine de la mimique
humaine d'après le livre de Darwin sur l'expression des mou-
vements de l'âme. — Sur l'histoire du luxe de table, par L.
Friedlander. — Feuillets autographiques de la vie d'un général
prussien. IV-V. — Contribution sur l'histoire de la dernière
insurrection polonaise. III-V. — Vie des paysans de l'Alle-
magne du Nord, par B. Oetker. — Edgar Quinet, par Karl
Lambert. — Revue littéraire.

PRINCIPAUX ARTICLES LITTÉRAIRES OU SCIENTIFIQUES

PARUS DANS LES JOURNAUX QUOTIDIENS DE PARIS

(du 15 décembre au i5 janvier)

Civilisation. — Décembre : 26. Astié de Valsayre : Le
P. Ungeschick.

Janvier : 7. — Les douze Vierges de M. Bonnassieux.

Constitutionnel. — Décembre : 27, 30, 31. Bussière :
Le Roman au théâtre. — Janvier : r 2, 3: Les Mémoires du
Prince de Metternich. — 5. Barbey d'Aurevilly : Marie
Desylles. Lettres de Réa Delcroix. — 9. John Wilkson : Les
Anglais tels qu'ils sont; le Monade-Piété. — 13. L. Nicolar-
dot : Les frères La Fontaine et Molière.

Débats. — Décembre: 16. Cuvillier-Fleury: Le dernier
ouvrage de M. Guizot; l'Histoire de France, depuis 1789
jusqu'en 1848, racontée à mes petits-enfants. — 17. G. Ber-
ger : La salle du Théâtre-Français; les restaurations succes-
sives ; le nouveau plafond. — a}. Dottain: L'Histoire des Ro-
mains, de M. Duruy. La Nouvelle Géographie, de M. Reclus. —
25. Ch. Clément: Histoire de la gravure en Italie, en Espa-
gne, en Allemagne, etc., parG. Duplessis. — 31. I. de Molinari :
Michel Chevalier.

Janvier: s. — E. Dottairi : Histoire de la littérature coiz-
tsmporaine chef les Slaves, par C. Courrière. Histoire de
l'Esclavage dans l'antiqité, de Wallon. — 2, 3. Ch. Gabriel :.
Lord Palmerston ; sa correspondance intime pour servir à
l'histoire diplomatique de l'Europe de 1830 à 1865, par
M. Aug. Craven. — 8. Marc-Monnier : Deux lettres inédites
de Manzoni. — 10. F. Baudry: • Mémoires de la vie de Jean
de Parthenay-Larchevéque, sieur de Soubise, par M. J. Bonnet.
— ri. Baudrillart : La Démocratie en France au moyen dge,
par M. Perrens. — 13. Ch. Clément : Histoire du luxe public
et privé, par M. Baudrillart. — 13. H. Houssaye : Mes Premiè-
res Années de Paris, par M. Vacquerie.

Défense. — Décembre: am. Les Histoires orientales, de
M. de Vogué. — 28. Les OEuvres spirituelles de Savonarole.
— 31. Papes et Sultans, par F. Julien.

Janvier: Io. —Etudes sociales et économiques, par Cochin.
— I I. Soeur François-Xavier. — 15. Le Christianisme et l'Es-
clavage, à propos du livre de M. Wallon.
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XIX' Siècle. - Décembre : 27. F. Sarcey : Comédiens
et comédiennes : Blanche Pierson. - 28. C. Selden : Vie,
oeuvres, opinions de H. Heine, d'après William Stigand.

Événement. - Janvier: 6. Ch. Monselet : E. de Gi-
rardin.

Figaro. - Janvier:.} . Le duc d'Aumale à Chantilly. -
1o. M. Pasteur. - 12. M. de Bornier. - 15. M. Taine.

Français. - Décembre.: 24. D r Fabius : La mission de
M. Wiener au Pérou.

Janvier: 4 . - Ch. Timbal: M. Vereschagin. M. Detaille et
les aquarellistes. - 8. E. Cosquin : Les monuments assyriens
et la Bible. - M. Cochin et les questions sociales. - 1o. Sœur
François-Xavier. - 11. Le christianisme et l'esclavage. 

-1.3. L. de Gaillard : M. Louis de Loménie et M. Taine.

France. - Décembre: 23. Marius Vachon : L'Exposition
de M. Vereschagin au Cercle artistique et littéraire.

Gil-Bias. - Janvier: 7. M. de Montalivet.

Globe. - Décembre : 23. A..Le Roy. Les Préfaces de
M. Dumas fils. - 29. Pierre Duc: Histoire critique des doc-
trines de l'éducation en France depuis le xvl e siècle, par
M. Compayré.

Janvier: 12, 13, 15. La légende d'Hamlet.

Moniteur universel.- Décembre. : 1 7 . Bernadille: Le
costume au théâtre, à propos du livre de M. Jullien. -
23. - Paul Perret : L'Assemblée nationale comique de 1848.
- 25. Urbain Deschartes ; Les Noëls.

Janvier: 6. P. Perret: Les Mémoires de M me de Rémusat.
- 7. Bernadille: Le comte de Montalivet. -8. Dick de L...:
Les peintres étrangers contemporains ; Bazile Veretschaguine.
- 9. L'Église et l'État. - 1 4. Bernadille : M. Taine.

Officiel.-Décembre : 16. Et. Junca : Aigues-Mortes, par
M. J. Pagézy. - 22. A. Daudet : Collot d'Herbois direc-
teur de théâtre. - 29. A. Daudet : Chamfort et le réalisme.

Janvier : S. A. Daudet : La Comédie des académiciens,
de Saint-Evremond ; édition de M. de Bonnières. - 1o. E. Pel-
letan : Le Progrès par le Christianisme, par le R. P. Félix.
- 11. H. Fouquier : Chansonnier historique du xvin e siècle,
par Raunié. - 12. A. Daudet : Souvenirs de Frédérick-
Lemaître, par son fils. - 1 4. E. Junca: Les Herwarth. Bar-
thélemy Herwarth et son fils, l'ami de La Fontaine, à propos
du livre de M. Depping : Un banquier protestant en France
au xvite siècle.

Paris-Journal.- Décembre : 13. H. Cochin : M. Renan.

Parlement. - Décembre : 18: Ch. de Guerle : La Con-
spiration du 12 mars 1814. - 22. A. Theuriet : Poètes et hu-
moristes : Oliver Wendell Holmes ; Le poète et le penseur.
- 24. L'ornementation des manuscrits. - 25. Le Fils Mau-
gars, d'A. Theuriet. - 26. An. Leroy-Beaulieu : L'Église et
l'État au concile du Vatican, par M. E. 011ivier. - .27. L'His-
toire des Romains, de M. Duruy. - L'Angleterre et ses colo-
nies australes, par M. Montégut. - 28. Oct. Lacroix : La
statue de Rabelais. - 3o. Th. Sisson : Le Statuaire Carpeaux,
sa vie et son oeuvre, par E. Chesnau.

Janvier : 1. A. Jacquet : Études au jour le jour sur l'édu-
cation nationale, par M. Pécaut.- 7 . V. : Le comte de Fer-

sen et la cour de France, par le baron de Klinckowstram. -
9. F. Lenormant : La céramique gallo -romaine. - ro. A. Mi-
chel : Exposition des oeuvres de Vereschagin. - 1 s. F. Le-
normant : Les peintures antiques de la Farnésine.

Patrie. - Janvier 8 et 9 : .Une cérémonie officielle au
Madagascar. - 13. H. Fournier : Carpeaux, par M. Ches-
neau.

Pays. - Décembre : 31. Macé de Cha pes : M. de Lescure
et ses ouvrages historiques.

République française. - Décembre : 16. L'Église
au xv111 e siècle, d'après le livre de M. Lanfrey. - 28. Les
sources de Niger. - 29. Ph. Burty : Le peintre russe Veres-
chagin.

Janvier : 6 T. C. ; Le Parti catholique sous la monarchie
de Juillet, par Thureau-Dangin. - 8. J. Soury : La philoso-
phie première dans l'antiquité et à notre époque. - 13. Atti-
cus : Un nouveau livre sur Pie IX (Pie IX et Victor-Emma-
nuel, histoire contemporaine de l'Italie, 1846-1878, par
Zeller).

Siècle. - Décembre : 26. L. Delabrousse : L'Esclavage
dans l'antiquité, de M. Wallon.

Janvier : 3. A. de La Berge : Mémoires de Mme de Rémusat.
- . , 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. H. Havard : Les Gobelins.

Soleil. - Décembre : 19. Les chansons de Nadaud.' -
2.}. Le costume au théâtre, à propos du livre de M. Jullien.

Janvier : 3. E. Cardon : L'Exposition de M. Vereschagin.
- 5. Ch. Canivet : Œuvres de Sidoine Apollinaire, précé-
dées d'une étude de M. E. Barret.

Temps. - Décembre : 27 . E. Scherer : Le Christianisme
et ses origines, par M. E. Havet. - 28. A. Mézières :
Voyage en Orient, par M. Reinach. - 31 décembre et
7 janvier. A. Sorel : Metternich et ses Mémoires.

Janvier : 6. P. Mantz : Exposition des oeuvres . de M. Ve-'

reschagin. - 9. Fabius Féraud : Études sur l'Afrique aus-
trale ; la colonisation du Cap-de-Bonne-Espérance et les hu-

guenots. - Io. An. France : Juliette et Roméo ; Giuletta e
Romeo, nouvelle, de Luigi da Porto; traduction, préface et notes

de Cochin. - 11. A. Mézières: Correspondance inédite de Xa-

vier de Maistre. - 12. H. de Lamothe : Excursions aux vil-

lages algériens du Dahra. - 5 4 . J. Favre : La liberté indivi-

duelle et le droit d'arrestation.

Union. - Décembre : 25. M. Sepet : Développement du
mystère de la Nativité. -28 et 29. Comte de Puymaigre: Ro-
mans portugais. - 3o. G. de Cadoudal : M. Taine ; l'an-
cien régime. - 31. Ch. Vincent. L'Homme, sa nature, son
âme, ses facultés et sa fin, d'après la doctrine de Saint-
Thomas d'Aquin, par Mgr de La Bouillerie.

Janvier : s. M. Sepet : Histoire littéraire ; Jean Chapelain.
- 9. Mémoires du prince de Metternich. - 15. Ch. de Ca-
doudal : M. Poujoulat.

Univers. - Janvier :. , S, 7. L'Histoire de la littérature
française de M. Nisard. - 8. G. Gandy : Recherches histo-
riques et critiques sur la Compagnie de Jésus; du temps du
I'. Coton, par le P. Prat.

Voltaire. -Décembre : 16, 23. E. Zola. L'Histoire du
Costume au théâtre, de M. Jullien.
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NOUVEAUX JOURNAUX PARUS A PARIS

PENDANT LE MOIS DE D10EMBRE

Zola (Le), journal officiel de la république
naturaliste.

2. En avant! journal quotidien, démocratique,
.agricole. — I''° année, n° i. Petit in-folio à
4 colonnes, 4 p., Paris, imp. P. Dupont,
Iz, rue du Croissant. — M. Perron, direc-
teur. — Abonnement : Paris et départe-
ments : t an, 20 fr.; 6 mois, io fr.; 3 mois,
5 fr. Un numéro, 5 centimes.

3. Écho (L') universel. — Imprimerie Lapirot.
4. Voix (La) qui parle, journal hebdomadaire,

paraissant le jeudi, écho de toutes les ré-
clamations; défense de tous les intérêts.. —
I re année, n° I. Petit in-folio à 3 col.; 4 p.,
Paris, imprimerie Richard, 18-19, passage
de l'Opéra. — Abonnements : 10 fr. par
an.

7. Journal (Le) d un sou, quotidien. I re année,
n° 1. Petit in-folio à 4 col., Paris, impr.
Delsaux, 9, rue d'Aboukir. — Directeur :
Tony Révillon. Rédaction et administra-
tion, 15, rue d'Aboukir. — Abonnement :
Paris et départements : 3 mois, 6 fr.

7. Diable (Le) boiteux parisien, journal humo-
ristique illustré, paraissant tous les di-
manches. 1'0 année, no 1. Un numéro,
20 centimes. Petit in-folio à 2 col., 8 p.
Paris, impr. Bernard, rue de la Fidélité, 9.
— Rédacteur en chef : G. Dauzon. — Ad-
ministration et rédaction : 98 bis, rue Mi-
roménil. — Abonnement : Paris : un an,
15 fr.; 6 mois, 8 fr. ; 3 mois, 4 fr. Pro-
vince : un an, 18 fr ; 6 mois, t o fr. ; 3 mois,
6 fr. Union postale, 25 fr.

Journal d'éducation populaire, n° r. Impri-
merie Vattier.

14. Tribunaux (Les) illustrés, journal hebdoma-
daire illustré ; I o centimes le numéro.,
i re année, n° 1. Petit in-folio; 4 pages. Im-
primerie Reverchon et Vollet, 18, rue d'En-
ghien. — Bureaux : 3, rue Cunin-Gridaine.
— Directeur : Léon Angevin. — Abonne-
ment : Paris; 6 mois, 5 fr.; un an, 9 fr.
Départements : 6 mois, 6 fr. ; un an, 1 o fr.

16. Moniteur (Le) des cercles, organe des cercles
français et étrangers; hebdomadaire. I ro an-

née, no 1. Un numéro, 15 centimes. Petit
in-folio à 3 colonnes, 4 pages. Paris, imp.
Kugelmann, 12, rue de la Grange-Bate-
lière. — Abonnenent : Paris : un an, zo fr. ;
6 mois, io fr. Départements : un an,-3o fr. ;
6 mois, 15 fr. Un numéro, 3o centimes.

iS. Marché (Le) financier, bulletin de renseigne-
ments et tirages financiers, journal du Comp-
toir des coupons. i re année, n° I. in-4° à

3 col., 8 pages. Paris; imp. Schiller, to,
place de la Bourse, et ii, rue Feydeau. —
Abonnement : Paris et départements : un
an, 4 fr.; 6 mois, z fr. ; 3 mOis1 1 fr. —
Étranger : un an, io fr.; 6 mois, 5 fr.;
3 mois, 3 fr. Un numéro, 20 centimes.

Paris-Murcie. — Numéro unique. Journal
illustré, publié au profit des victimes des
inondations d'Espagne par le comité de la
presse française, sous la direction de
M. Lebey, directeur de l'Agence Havas.
Cette feuille se compose de 24 pages, im-
primées en caractères elzéviriens. Elle con-
tient un grand dessin de Meissonier, tiré
à part et encarté au milieu, un grand
nombre de . dessins de maîtres, d'auto-
graphes de souverains et de personnages
connus. Grand in-4°. Paris, imprim. et lib.
Pion. Le numéro : I fr. Il a été tiré sur
beau papier teinté des exemplaires à 3 fr.,
et des exemplaires sur grand papier avec
couverture et héliogravure , au prix de zo fr.
Il a été également tiré too exemplaires sur
chine au prix de 100 fr.

18. Barbier (Le) de Murcie. Numéro unique.
Grand in-folio à 6 col., 4 p. avec portraits.
Paris, imp. Kugelmann, 12, rue Grange-
Batelière. Paris, Io centimes; départe-
ments : 15 centimes.

20. Nouveau Programme quotidien; théâtres, po-
litique, finance. I r0 année, n° 1. Petit in-4

4 col.; 4 pages. Paris, imp. Langelier et
Larguiér, 17, rue de l'Échiquier. — Rédac-
tion et administration : 13, rue Grange-
Batelière. — Abonnement : un an, 15 fr.;
6 mois, 8 fr. Un numéro, 5 centimes.

24. Intérêt (L') national, - finance, industrie, com-
merce. I re année, 10r numéro. Grand in-4,
à 5 col., 4 pages. Paris, typographie Ku-
gelmann, 12, rue Grange-Batelière. — Di-
rection et administration, 13 bis, rue
d'Aumale. — Abonnement : Paris et dépar-
tements : 1 fr. Étranger : 3 fr. — Pas de
vente au numéro.

26. Moniteur (Le) des mouvements financiers.
I re année, n° 1. Paris, imp. Lefebvre.

26. Courrier (Le) de l'imprimerie. 1" année, no 1.
Imprim. Pratolongo.

27. Journal historique, littéraire et scientifique.
1" année, n° I. Petit in-fol: à 3 col., 4 p.
Imp. Reiff, g, place du Collège-de-France.
— Directeur-gérant : Eug. Chevallier, g
et i t, rue dit Jour. — Abonnement : un
an, 6 fr.; 6 mois, 3 fr.; 3 mois, t fr. 5o:
— Le numéro, 10 centimes.

1er.
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28. Portière (La) et ses étrennes. Numéro unique.
Petit in-folio, 4 pages. — Imprimerie
Winck, 72, rue de Courcelles.

28. Écho (L') des abus, journal hebdomadaire,
paraissant le samedi. 1'' 0 année, n° 1. Petit
in-folio à 5 col., 4 pages.. Paris, impr. La-
loux fils, 7, rue des Canettes. — Direc-
teur : A. Puissant. — Rédacteur en chef :
Léon du Bosq. — Abonnement : Paris, un
an, 8 fr. ; 6 mois, 4 fr. Départements, un
an, Io fr. ; 6 mois, 5 fr. — Le numéro,
15 centimes.

28. Crédit'(Le) français. I rC année, n° 1. Paris,
imp. Pignon.

28. Chronique de l'imprimerie. I r° année, n° 1.
Paris, imp. Schmidt.

31. Découpure (La) illustrée, journal de modes.
i re année, no 1. Imp. Michelet.

31. Boîte (La) à ouvrage, journal de modes.
1 r° année, n° i .	 Sceaux, impr. Charaire.

31. Renseignement (Le) universel. I re année, n° 1.
Paris, imp. Debons, rue du Croissant.

31. Nouvelle (La) du jour illustrée. I r° année, no 1.
Petit in-folio à 4 col., 4 p. Paris, impr. de
la Publicité, .18, rue d'Enghien. La Nou-
velle du jour paraît irrégulièrement, chaque
fois qu'il se produit un fait important.

31. Encyclopédie (L') ecclésiastique, publiée par
M. l'abbé Regnaud. Volume i. N o 1. In-18,
x1.11-316 p. avec gray . Paris, imp. De Soye
et fils, 4, impasse Saint-Eustache. Abon-
nement : chaque livraison séparée, 3 fr.;
quatre livraisons souscrites d'avance, z o fr.;
pour l'étranger, le port en sus.

(Paraît tous les trois mois en livraisons d'en-
viron 3oo . p. chacune, ornées de gravures d'après
les grands maîtres. Chaque livraison est précédée
d'une table méthodique très détaillée; quatre li-
vraisons formeront un volume d'environ 1200 p.,
suivi d'une table alphabétique.)

LE LIVRE DEVANT LES TRIBUNAUX

I. - Théâtre lyonnais de Guignol. — Le 26 no-
vembre dernier est venue, devant la neuvième
chambre du tribunal correctionnel de la Seine,
une action en contrefaçon littéraire intentée par
M. Scheuring, éditeur à Lyon, et propriétaire
d'un livre intitulé : Théâtre lyonnais de Guignol.

Cet ouvrage aurait été recopié, sans autorisation
et presque mot à mot, par MM. Ducret, homme
de lettres, Lebailly, éditeur, et Arnous de Ri-
vière, imprimeur.

Voici la thèse soutenuc par M° Closset, avocat
de M. Scheuring : « Cette affaire ne présente au-
cune difficulté; il ne s'agit que d'appliquer la loi
régissant la propriété littéraire. L'ouvrage en
question appartient à M. Scheuring; c'est un livre
presque introuvable. Un libraire du passage Choi-
seul en aurait vendu un exemplaire pour le prix
de 200 francs. On sait que M. Onofrio, conseiller
honoraire à la Cour de cassation, n'ést pas étran-
ger à cette oeuvre. Dernièrement, « en bouqui-
nant » sur les quais, M. Onofrio trouva un petit
volume, signé Étienne Ducret, édité chez Lebailly
et imprimé chez Arnous de Rivière, qui n'était
autre que la contrefaçon de l'ouvrage édité par le
libraire lyonnais. M. Onofrio avisa de sa décou-
verte M. Scheuring qui intenta un procès aux
contrefacteurs. » Après avoir cité différents pas-
sages établissant le plagiat, M° Closset, au nom
de son client, réclame 12,000 francs de dom-
mages-intérêts..

Me Paulet, avocat de MM. Ducret et Lebailly,

plaide le non-fondé de la poursuite. Il y a certai-
nement, dit-il, des réminiscences, mais les défen-
deurs ont voulu mettre 1,e Théâtre lyonnais à la
portée des petites bourses.

M° Worms plaide pour M. Arnous de Rivière.
Il représente son client comme ayant agi incon-
sciemment et de bonne foi.

Sur la demande du ministère public, l'affaire
ayant été renvoyée à huitaine pour la continua-
tion des débats, le 3 décembre, M. le substitut du
procureur de la République a prononcé son réqui-
sitoire. « Le Théâtre lyonnais de Guignol, dit-il,
est assurément une oeuvre rajeunie et en partie
créée par le magistrat dont on nous a cité le
nom: Là oit il y a création de l'esprit, il y a pro-
priété littéraire, et quand M. Ducret invoque ses •
souvenirs de jeunesse, il ne nous fera jamais
croire, en comparant les deux ouvrages, qu'il n'a
point voulu contrefaire l'édition de luxe qui est
la propriété exclusive de M. Scheuring. J'ai lu la
petite édition de M. Ducret, notamment le Ma-
lade pour rire et la Vertu récompensée, et j'ai
relevé dés noms de personnages, des données, des
intentions et jusqu'à des expressions appartenant
à l'édition première. Quant à la question de bonne
foi, en ce qui concerne l'éditeur et l'imprimeur,
je pense que M: Lebailly a dû connaître l'origine
de ce petit livre et qu'il s'est rendu coupable de
contrefaçon; M. Arnous de Rivière, à mon avis,
a agi de bonne foi. »

Le tribunal a renvoyé de nouveau l'affaire à

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



176 LE LIVRE

huitaine pour le prononcé du jugement et, le
I o décembre,. considérant que les défendeurs ont
peut-être, en effet, commis une contrefaçon, mais
que, d'autre part, Scheuring ne prouve pas d'une
façon suffisante que le Théâtre lyonnais de Gui-

gnol est sa propriété, déclare Scheuring non rece-
vable dans sa demande, l'en déboute, renvoie
Ducret, Lebailly et Arnous de Rivière des fins de
la plainte, et condamne Scheuring aux dépens.

II. La Bible farce. — Sur le renvoi de la Cour
de cassation, la cour d'appel d'Orléans a eu à
statuer sur l'affaire de la Bible farce. M. Malvezin,
l'auteur, s'est défendu lui-Même et les débats se
sont terminés par la confirmation de la condam-
nation prononcée par le tribunal correctionnel et
la cour d'appel de Paris.

III. Jobards et Roublards du positivisme. —
M. Gabriel M..., au sortir de l'asile Sainte-Anne,
où il avait été enfermé pour délire alcoolique aigu, a
publié deux brochures : les Jobards et les roublards
du positivisme, lettres au citoyen Finance, et les
Dessous du positivisme, lettres à M. le docteur
Robinet, où ce dernier était gravement insulté.

Sur la plainte du docteur Robinet, la dixième
chambre du tribunal correctionnel de la Seine,
considérant l'état mental de M. M..., et attendu
que la considération du plaignant n'a pu être sé-
rieusement atteinte par un semblable libelle, n'a
condamné le prévenu qu'à 25 francs d'amende et
20o francs de dommages-intérêts.

IV. Histoire de la prostitution et de la débauche
cher tous les peuples du globe. — MM. Lambert,
éditeur, Bitard, homme de lettres, et Bardin, im-

primeur, ont comparu le 4 décembre devant la
li e chambre du tribunal correctionnel de la
Seine, sous l'inculpation d'outrage à la morale
publique par la publication d'un ouvrage intitulé :
Histoire de la prostitution et de la débauche cher
tous les peuples du globe.

M. Bardin est renvoyé sans dépens de la pour-
suite. MM. Lambert et Bitard sont condamnés
chacun à 8 jours de prison et i oo francs d'amende.

V. Reformes sociales urgentes. — M. Leroy a
comparu le 26 décembre devant la 8° chambre
du tribunal correctionnel de la Seine, sous la pré-
vention d'avoir outragé publiquement, à raison de
leurs fonctions ou de leur qualité, des officiers de
l'armée française, dans ùne brochure intitulée :
les Reformes sociales urgentes.

Voici le texte du passage spécialement incri-
miné :

Les gens de guerre aspirant aux conquêtes
Rendent possible un néfaste Attila;
Pour déchaîner les sinistres tempêtes,
Ils ont l'appui des fils de Loyola;
Ils règnent tous par le fer et la flamme,
Semant la haine entre les nations :
Du sang impur de cette clique infâme
A notre tour, abreuvons nos sillons!
— Proscrits jetés sur de mortels rivages,
Vous tous qu'au bagne on traite en vrais bandits,
Nous ressentons comme vous ces outrages :
Vos proscripteurs seront-ils impunis?
Car aux héros fuyards de nos frontières,
Les Mac-Mahons, Gallifets et Garcins,
A ces vaillants égorgeurs de nos frères
Il restera le titre d'assassins.

Le tribunal a condamné le prévenu à un mois
de prison et too francs d'amende.

G. FUSTIER.
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ALLEMAGNE

Nous avons aujourd'hui à nous occuper de
deux superbes publications qui, nous n'hé-
sitons pas à le dire, compteront .parmi les
plus importantes de la saison. Elles intéres-
seront les lecteurs du Livre non seulement par-
leur valeur artistique et littéraire, mais encore
par la beauté, le goût et le soin • minutieux
avec lesquels les éditeurs les ont mises au jour.

Voici d'abord le Stammbuch der National-
Galerie' Radirungen von Ernst Forberg, •
Hans Meyer und Anderen, herausgegeben von
D'' M. Jordan. Berlin, 1880. 'Petit in-folio.

M. Jordan, directeur de la Galerie natio-
nale de Berlin, esprit fécond en idées origi-
nales et auquel le monde artistique de Berlin
est redevable de tant d'heureuses innovations,
a gagné un nouveau titre à notre reconnais-
sance en créant ce charmant volume que nous
avons sous les yeux.

L'Album de la Galerie nationale, ainsi que
M. Jordan nous l'explique dans sa préface, se
propose d'imiter une bonne coutume. •

« De même que jadis chaque maison , pos-
sédait son album enregistrant le nom, les
armes et les devises des habitants, pour les trans-
mettre à la postérité , de même l'auguste
temple érigé dans la capitale en l'honneur de
l'art allemand contemporain ne doit pas man-
quer d'un pareil livre d'or, racontant, en pa-

t. Album de la Galerie nationale; eaux-fortes par
Ernest Forberg, Hans, Meyer et autres, publié par
M. Jordan.	 -

BIBL. MOD. — I.

roles et images, les hauts faits de la famille
d'artistes réunis dans ses murailles. »

Mais M. Jordan ne s'est pas contenté de
donner un simple registre d'honneur :.son
plan, en composant ce charmant album, a-été
plus vaste. Aider le.pûblicàse familiariser avec
les artistes allemands de notre époque, éclairer
l'ouvre par la vie du maître, faire connaître
et propager les trésors que renferme la Galerie
nationale, voilà quel est son programme.

Nous n'avons qu'à féliciter M. Jordan et de
l'idée-mère, et de • la manière brillante dont il
a réalisé son projet.	 •	 .

Voici ce que nous présente le premier vo-
lume, composé de douze reproductions de ta-
bleaux, accompagnées des douze portraits des
maîtres avec leurs autographes :

I° KNAus; KatTentischchen. Le portrait gravé
à l'eau-forte par Hans Meyer, le tableau par
E. Forberg;

2° PRELLER, Odysseus und Leukothea. Por-
trait et composition gravés à l'eau-forte par -
Ha izs Meyer;

3° Wirrin, Hagar und Ismaël. Portrait et
composition gravés à l'eau-forte par E. For-
berg;

4° MENZEL, Koenig Friedrich II beim Floe-
tenconcert. Portrait et composition gravés à
l'eau-forte par Hans Meyer;

5° KROENER, Herbstlandsclzaft mit Hoch-
wild. Portrait gravé à l'eau-forte par E. For-
berg, la composition par l'artiste lui-même ;
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6° En. MEYERHEIM, Az f der Bleiche. Por-
trait et composition gravés à l'eau-forte par
E. Forberg;

7° DUECKER, Landschaft von Riigen. Portrait
gravé à l'eau-forte per E. Forberg, la compo-
sition par l'artiste;

8° STEFFECK, Strate mitFiillen. Portrait gravé
à Peau-forte par Hans Meyer, la composition
par E. Forberg;

9° HARItER, Marcellus-Theater. Portrait
gravé à l'eau-forte par E. Forberg, la compo-
sition par M17a Begas-Parmentier;

ro° BLEiBTREU, Koenig Wilhelm bei Koenig-
graetl. Portrait et composition gravés à l'eau-
forte par Hans Meyer;

i i° A. VON HEYDEN, Festmorgen. Portrait
gravé à l'eau-forte par Hans Meyer, la com-
position par l'artiste;

12° R. BEGAS, Merkur und Psyche. Por-
trait gravé à l'eau-forte par Hans Meyer, la
composition par E. Forberg.

Nous savons grand gré à M. Jordan d'avoir
choisi, pour la reproduction, la gravure à

l'eau-forte, car il n'y a qu'elle qui rende fidè-
lement la pensée de l'artiste. Espérons que
cette tentative contribuera à faire renaître le
goût de cet art qui, tombé chez nous en dé-
suétude, vient de reprendre faveur en ce mo-
nient et est cultivé . dans. les trois écoles de
Berlin, Düsseldorf et Weimar.

Les autographes des maîtres que nous trou-
vons joints aux portraits ne pourront que re-
lever l'intérêt qu'inspirent les gravures.

Ceci pour le contenu. Ajoutons que la
forme extérieure satisfera le plus scrupuleux des
bibliophiles. Tout connaisseur touchera avec
un' extrême plaisir cè magnifique volume,
imprimé en caractères Drouaust, encadré de
rouge, sur beau papier de Hollande, et sorti
des presses renommées de M. Buxenstein, de
Berlin.

Le titre, en style Renaissance, imprimé en
noir et rouge, nous montre un beau dessin
de M. le professeur Wanderer, de Nurem-
berg, artiste auquel nous devons également les

'riches ornements de la reliure. Bien que le
motif d'ornement de cette dernière soit d'un
style tout à fait pur, une • imitation des vieux
parchemins du xvr o siècle, elle ne trouvera
pas grâce aiix yeux pies amateurs de l'étranger.
Le vrai bibliophile préfère le maroquin, s'il
ne tient pas à conserver les feuilles dans un
carton-toile pour•les avoir tout à fait intactes..
Aussi existe-t-il un tel carton-toile avec
une belle vignette de M. le professeur Conra-•
din Walther, mais destiné exclusivement à la

LIVRE

première édition, composée de 5o exem-
plaires numérotés, dont les gravures sont
tirées sur •papier de Chine. Les n°' i et 2

n'ont pas été mis dans le commerce. Ils
se trouvent en possession de LL. MM. l'em-
pereur et l'impératrice d'Allemagne. Es-
pérons que ce beau • volume sera accueilli
selon son mérite, afin que l'Album . de
la Galerie nationale puisse se continuer
chaque année , comme les éditeurs se le
proposent.

L'autre publication dont nous avons à en-
tretenir nos lecteurs est également destinée à
paraître périodiquement. Elle vient d'être
inaugurée sous les auspices du ministère
prussien et est intitulée : Jahrbuch der Koeni-
glich Preussischen Kunstsammluzzgen i.

L'année se composera de quatre cahiers au
prix de 20 marcs le tout. •

M. le D r Dohme a été chargé de la ré-
daction en chef.

Nos lecteurs se rappellerontgne la chronique
du Livre a déjà cité le contenu du premier
numéro de ce nouveau périodique. Nous
nous bornerons donc à donner quelques dé-
tails sur le but des Annuaires et nous n'oublie-
rons pas la forme sous laquelle ils se pré-
sentent.

Divisé en deux parties., l'Annuaire des
collections d'art de la Prusse rapporte dans
la première (dite officielle) les comptes ren-
dus des chefs des différents départements des
collections de l'État. Nous y trouverons des
détails fort intéressants sur les nouvelles ac-
quisitions, sur le mouvement général dans les
musées, sur les travaux de classement et d'ad-
ministration et aussi sur des entreprises ar-
tistiques subventionnées par le gouvernement.
Cette fois, c'est avant tout le Cabinet des Mé-
dailles qui nous signale de nombreux et im-
portants -accroissements.

Citons d'abord les collections de monnaies
grecques, laissées par le général Fox et le
comte Prokesch, lesquelles, acquises dans
les dernières années, placeront cette section
parmi les plus riches des cabinets de l'Eu-
rope.

De même une autre section, ayant surtout
trait à notre histoire nationale, s'est enrichie
d'une manière fort heureuse, par l'achat de la
célèbre collection de M. le docteur Grote,
de Hanovre, un des plus savants numis-
mates. Cette belle suite, fruit de plus de cin-
quante ans d'intelligentes recherches, contient

i. Annuaire des collections d'art de la Prusse.
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presque dix mille pièces, depuis les temps
mérovingiens jusqu'à la Réformation, de sorte
que son acquisition élève notre collection de
monnaies du moyen âge à un rang assez dis-
tingué.

Enfin vient la superbe collection du capi-
taine Sandes, se composant de Goo médailles
et médaillons en bronze, quelques-uns en or,
et surtout un en argent, pièce unique, ayant
orné autrefois le cabinet de lord Northwick, à

la vente duquel elle avait atteint le prix, de
7, 5oo. francs.

Toutes ces médailles, d'une parfaite conser-
vation, nous montrent une série de portraits
d'empereurs dépassant par la beauté de leur
exécution et par leur vif éclat tout buste de
marbre. Ce sont de vrais trésors pour l'his-
toire de l'art romain au temps des premiers
Césars.

Le Cabinet des Estampes a également vu
augmenter ses collections ; mais, sans entrer
dans les détails, nous ne voulons que faire
remarquer encore que la plus importante ac-
quisition ne nous 'est signalée que dans le
compte rendu additionnel relatif au Musée des
sculptures et des pldtres. Ce n'est qu'ès la fin
de la partie officielle que nous apprenons les
détails sur les découvertes de Pergame.

Il n'entre pas dans le cadre de notrea-evue
d'énumérer les principales richesses de cette
heureuse trouvaille et nous pensons pouvoir
nous en dispenser d'autant plus que les re-
cueils spéciaux s'en sont déjà largement oc-
cupés

Constatons donc que, cette fois, le Musée
des sculptures a porté le coup de maître, mais
ajoutons aussi que, dans le prochain numéro,
nous verrons le Cabinet des Estampes prendre
sa revanche, en nous racontant l'achat de la
célèbre collection de M. Destailleur, convoi-
tée depuis longtemps par les amateurs et les
marchands de la France et de l'étranger.

La deuxième partie de l'Annuaire, -publiée
sous la direction de MM. W. Bode, R. Dohme,
Herman Grimm, M. Jordan et Fr. Lipp-
mann, est consacrée aux études et recherches
relatives à l'histoire de l'art du moyen âge et
des • temps modernes, ainsi qu'aux arts indus-
triels en général. Il va sans dire que ces étu-
des s'appuient de préférence sur les collections
de nos musées, mais ils ne négligeront pas non
plus d'autres monuments et questions relatifs
à l'histoire de l'art.

Oit n'exclura que l'archéologie, attendu que
cette spécialité fait l'objet d'études de plusieurs

grands recueils périodiques que nous possé-
dons depuis longtemps.	 •

L'impression typographique de l'Annuaire
nous montre la sollicitude accoutumée et le
goût élevé de M. Büxenstein.

Le critique le plus difficile n'aura qu'à se
louer et des beaux caractères employés pour
la composition et de l'exécution typographi-
que de cet établissement renommé.

Les suppléments artistiques illustrant le
texte sont confiés aux soins de l'Imprimerie
de l'empire, et les deux planches, jointes au
n° r, nous prouvent qu'elle a dignement rem-
pli sa tâche.

C'est d'abord la reproduction d'une estampe
du xv° sièclè, un des plus rares monuments
de l'art italien 1 ; c'est ensuite le fac-similé
d'un autographe fort curieux d'Albert Dürer,
ces deux pièces faisant partie du Cabinet des
Estampes.	 •

Il ne nous reste qu'à ajouter que le papier
fabriqué spécialement pour l'Annuaire nous
montre le filigrane à la couronne et au sceptre
de Prusse, marque royale dont se sert la ma-
nufacture royale de porcelaines. 	 •

Le conservateur du Cabinet des Estampes,
qui suit attentivement toutes les ventes pour
augmenter la collection, a encore dernièrement
acheté quelques vrais trésors à la vente Dru-
gulin, la plus attrayante et la plus importante
de la saison ; elle a eu lieu à Leipzig au mois
de décembre dernier.

M. Drugulin, ancien marchand d'estampes
et imprimeur à Leipzig, fut ce que les Anglais
appellent un self made man. Il commença
sa carrière par ètre apprenti dans une im-
primerie, niais bientôt son goût le porta vers
un autre genre d'occupation; il ne tarda
pas à abandonner sa première • profession,
et nous le retrouvons plus tard faisant ses
études à la faculté de Giessen et se consacrant
à des travaux littéraires.

Bientôt après, il se rendit en . Angleterre, y
devint secrétaire de S. A. R. le prince Albert,
et c'est de cette époque que datent les premiers
commencements de sa collection.

Revenu dans son pays natal, il s'établit à
Leipzig en qualité de marchand d'estampes et
s'occupa des ventes publiques de gravures et
d'ouvrages d'art.

Pendant tout ce temps, il n'a pas abandonné
ses propres fantaisies d'amateur, et, quand
plus tard son imprimerie l'occupa au point

t. Le pendant de cette estampe va Ctre reproduit
dans le prochain fascicule.
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qu'il dut renoncer au commerce d'estampes,
il cessa bien d'être marchand, mais resta ama-
teur.

Nous le voyons jusqu'à sa mort faire assidû-
ment la chasse à tout ce qui était de son do-
maine, et la collection qu'il a laissée témoigne
de son goût et de ses rares connaissances rela-
tives à l'histoire de la gravure.

On pourra s'en rendre compte en jetant un
coup d'oeil sur la liste des ouvrages dont se
composait sa, bibliothèque particulière, ayant
surtout trait à l'histoire de la gravure.

Il va sans dire que cette bibliophilie n'était
pas une simple fantaisie à laquelle il se livrait.
Il tâchait de la rendre productive par des pu-
blications s'appuyant sur ses collections et sur
ses connaissances acquises par une longue ex-
périence.

Comme fruit de ces recherches incessantes et
comme preuve de sa profonde érudition, nous
devons à M. Drugulin un « Catalogue de
plus de. 20,000 portraits de personnages célè-
bres, accompagnés de notices biographiques et
chalcographiques (Leipzig, 1860, 2 vol.) » et
l'ôuvrage que voici :

AllartvonEverdingen, catalogue raisonné de
toutes les estampes qui forment son oeuvre gravé
(supplément au Peintre-Graveur de Bartsch,
Leipzig, 1873; in-8°, xiv-11g pages et gray.)

Le catalogue de la vente que nous avons
entre les mains se compose d'environ 2,900
numéros, dont 2,560 en . estampes, et le reste
ouvrages d'art.

Nous devons nous abstenir d'énumérer
toutes les richesses qu'il contient ; citons seu-
lement quelques pièces des plus marquantes,
qui suffiront à donner à nos lecteurs une idée
de cette importante collection. Voici d'abord
le n° 2116:	 •

Hercules . Segers (Zeghers). Vue d'une vallée
encaissée entre des rochers.

Bonne épreuve parfaitement conservée de
cette planche rarissime comme toutes les eaux-
fortes du maître.

LIVRE

Le fac-similé de cette gravure se trouve dans
le catalogue de la collection Liphart, dont
elle a fait partie. — Vendue 1,232 francs.

2117. Par le même.
Étude de paysage avec vue sur une plaine

entourée de cimes de rocs. .
Pièce de la plus grande rareté. — Vendue

3,365 francs.	 _
Ces deux pièces ont été acquises pour notre

Cabinet des Estampes.
1,382. Couronnement et Vie de la Vierge.

Nielle de l'ancienne école florentine, d'un
auteur inconnu, et épreuve unique .C'est très
probablement , le document le plus important
pour les débuts de l'art de la gravure de l'école
florentine. — Vendu 2,625 francs et passé en
Amérique.

436. Giulio Campagnola. Naissance du
Christ.

Magnifique composition, malheureusement
restaurée. — Vendue 1,038 francs.

572. AlbrechtDiiz-er, Ritter Tod und Teufel.
Superbe épreuve. — Vendue 1,113 francs.

1177. Lucas van Leyden. Der Magdalenen-
tanz.

Très rare, restaurée. —Vendue 1,207 francs.
En dehors des estampes citées plus haut, le

catalogue nous montre une riche collection
de gravures -sur bois, . eaux-fortes, etc., et
nous y trouvons les noms de Adrian van
Ostade, Boissieu, David Teniers (père et fils)
et son école, Georg , Friedrich Schmidt, Rem-
brandt, Antoni Waterloo, Durer, Wenzel
Hollar, etc.

La table des prix de vente vient d'être im-
primée et complète ainsi cet important catalo-
gue, qui restera toujours un document utile
à consulter pour tout amateur d'anciennes
gravures.

ANGLETERRE

Londres, lc 25 février ,880.

Lc dernier livre de Hepworth Dixon: Royal
Windsor. — Le poète SurreY. — Histoire
de la reizie Anne, par le Dr Hill Burton. —
John de Witt, biographie, par James Geddes.
-- Le livre de M. Torrens, M.-P. ; Narquess

Wellesley. — Deux biographies religieuses.
- Vie de Thomas Buckle : excentricités
personnelles; idées d'un philosophe sur le
thé et sur la cuisine. — Le pèlerinage de
Kent avec Charles Dickens. — Le prédé- 

-cessenr de Charles Darwin. — Colenso et
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Cetshwayo. — Le roman anglais : quelques-
• uns des romans les plus récents. — Livres

importants à paraître.

Le British Museum : la lumière électrique.—
Le catalogue imprimé. — La propriété litté-
raire (copyright) en Angleterre.

William Hepworth Dixon, dont la mort si
soudaine attrista douloureusement les derniers
jours de 1879, laissa, achevés jusqu'à la dernière
ligne, les troisième et quatrième volumes de son
livre Royal Windsor. Il s'appliqua avec fureur
jusqu'au moment même de sa mort à l'achève-
ment de cet ouvrage très considérable et qui doit
conquérir une popularité au moins égale à celle
acquise par son autre livre dans le même genre,
sur la tour de Londres, Her Majesty's Tower.
Ce rude travailleur, cet écrivain si rapide, si infa-
tigable, parfois même si brillant, avait trouvé
une nouvelle manière d'enseigner l'histoire,
manière tout à fait charmante, celle même qui
permet d'enseigner tant de choses si facilement,
en voyageant, en prêtant l'oreille aux cicerone
et en emportant les dates, les faits et les légendes
historiques associés pour toujours aux souve-
nirs personnels du voyageur. Hepworth Dixon
s'est constitué en effet le cicerone de ces deux
édifices immémoriaux de la vieille Angleterre,
quoi partagent entre elles l'histoire anglaise tout
entière.Que l'étranger qui visite notre pays pour
la première fois se munisse de ces livres sur-le-
champ; en les parcouranrdans le chemin de fer,
— c'est dommage qu'il n'y en ait pas encore une
édition en petit format,— il en apprendra plus
en très peu de temps sur notre histoire qu'il
n'en saurait en plusieurs années d'études
assidues. L'auteur vous prend par la main; il
vous montre Windsor Castle pièce par pièce
et tourelle par tourelle, en laissant les vieilles
briques elles-mêmes vous raconter année par
année leur légende, leurs souvenirs. Ce n'est
plus la voix nasillarde d'un gardien morose
qui vous jette froidement à l'oreille des his-
toires auxquelles il semble ne pas croire
lui-même et qui le font bâiller : c'est la
grande rumeur de la cour même de Henri VIII
qui vous saisit, vous enveloppe et vous trans-
porte tout à fait dans les réalités du-vieux temps
passé. Vous rencontrez partout les beaux esprits,
les courtisans, les poètes; vous entendez des
rires, des chants, de jeunes voix fraîches et
mélodieuses; tout à l'heure vous vous rangez
contre le mur pour laisser passer la procession
incomparable de la reine Anne Boleyn avec
sa compagnie de belles et nobles jeunes filles,
cortège charmant,vraie constellation de beautés

sans égales dans ce mondé. Puis ' vous -montez
dans la . Norman Tower. L'histoire si roma-
nesque de la vie de Surrey vous absorbe tout
entier, depuis les premiers beaux jours que
le poète passait avec son ami et camarade
d'enfance, Henri, duc de Richmond, fils na-
turel du roi Henri VIII, du temps qu'ils
courtisaient ensemble' lady Mary Howard et
lady Frances Vere; jours que Surrey se plai-
sait à rappeler longtemps après - la mort dé
son ami, et à l'époque où il était lui-mème
.prisonnier; — ces jours votas les passez tous en
revue, jusqu'au . sombre jour de l'exécution
du poète, vrai meurtre accompli à la fin par la
haine constante et implacable de Seymour.

L'histoire de Surrey occupe à elle seule
dix-huit chapitres dans le livre de M. Dixon,
et c'est une des parties les plus intéressantes de
ces deux volumes. L'auteur s'est pénétréd'ùne
vive sympathie pour l'homme et • d'une grande
admiration pour le poète: Comme poète,
Surrey occupe une position unique et incon-
testable dans notre littérature. Il est le véritable
père de 'notre poésie lyrique, comme Christo-
pher Marlowe l'est de notre poésie dramatique.
Ce que dit l'auteur de Royal Windsor à ce sujet
est très bien dit. J'en traduis presque textuel-
lement quelques passages : .

L'Angleterre n'avait pas alors une vraie
école nationale de poésie lyrique. Dans Chau-
cer, elle possédait un poète conteur de pre-
mier ordre; autour de ce maître s'était ran-
gée une constellation .de trouvères faisant
comme lui des contes rimés. Mais ces hom-
mes n'étaient pas des chanteurs ; ils n'avaient
non plus aucune prétention d'être considérés
comme fondateurs d'une école anglaise. Leur
système de versification était un système

étranger. Chaucer méditait ses poèmes en
français; Gower affectait le latin. Le toscan
était ordinairement le modèle de tous; mais
les écrivains qui imitaient Pétrarque et Pulci
n'avaient pas encore produit un seul vers
musical anglais. Les rythmes latins se pré-'
taient mal au génie de la langue teutonique,
dont les paroles ont une cadence, une réso-
nance, une allure qui ne sont qu'à elle. Le
premier à trouver cette allure, à sonner la
note initiale de cette musique caractéristique
de notre langue, ce fut Surrey. Chaucer et ses
imitateurs comptaient sur la rime et le mou-
vement pour leurs effets; Surrey inventa le
rythme, et sa poésie prenait des formes mu-
sicales, des mélodies pour son expression.
Ainsi cette poésie lyrique commence 'par lui.
Une poésie comme celle des Canterbury
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Tales s'appuie sur des qualités tout autres que
le charme de la mélodie; c'est le développe-
ment de la phrase, c'est la caractérisation, c'est
enfin l'humour, que nous admirons en elle.
Ces productions garderaient une grande par-
tie de leur verve, de leur sel, si on les rédui-
sait en prose. Avec la poésie de Surrey, c'est
tout autre chose. Ce qui est vital dans ses
chansons, dans ses élégies, c'est la symétrie,
c'est le tour métrique de la phrase, la forme
en un mot. En dehors de la signification des
paroles, il y a le charme suprême •de la voix_
qui chante. Chaucer conte, niais Surrey chante.
Personne avant lui n'avait soupçonné les
possibilités musicales cachées dans notre lan-
gue commune. Dans cette langue non seule-
ment il réveillait le sens rythmique, niais il
trouvait aussitôt des rythmes d'une perfection
égale à ceux de Milton ou de Waller. En
lisant les vers suivants pour la première fois,
qui pourrait croire qu'ils ont été composés
cinquante ans avant que Shakespeare ait écrit
un couplet, plus de cent ans avant les Hespe-
rides de Herrick et avant l'Alexander's Feast
de Dryden?

When first I saw those crystal streams
Whose beauty made my mortal wound,

I little thought Nvithin their beams
So sweet a venom to have found.

Ces accents sommeillaient pourtant dans
une langue qu'on disait alors bizarre et gros-
sière, — bonne pour des chiens et des chevaux,
mais indigne des hommes. Chronologique-
ment, Surrey occupe la position centrale entre
Chaucer et Dryden; de tous les deux, il est
séparé par un intervalle égal; nais, quant au
style, it est de dix fois plus voisin de l'Alexan-
der's Feast que du Wife of Bath. Au temps
de Dryden, Chaucer était tellement suranné
qu'il fallait ld traduire en anglais moderne :
personne ne songera jamais à moderniser , les
vers de Surrey. Et Windsor était • le berceau
de cette école lyrique. C'était là que Surrey
préludait en entonnant des syllabes si harmo-
nieuses qu'elles se perdaient dans l'air comme
de vagues mélodies ; c'était là qu'il revenait
pour composer son Élégie sur Windsor et ses
poèmes adressés à Geraldine.

Après ce livre dont l'intérêt se rattache à
l'histoire, il nous arrive très naturellement de
parler d'une autre contribution historique qui
vient de paraître sous les auspices de Black-
wood et fils : A Histo,y of the Reign of
Queen Anne, by John Hill Burton, en 3 vol.
L'auteur, qui remplit les fonctions d'historio-

graphe royal d'Écosse et qui avait déjà ac-
quis une réputation assez solide par son his-
toire de ce pays, donne aujourd'hui, dans ces
trois volumes, un récit simple et sincère des
événements successifs de ce règne qui reste à
jamais glorieux pour l'Angleterre dans les an-
nales .politiques et aussi dans celles de la litté-
rature nationale. On m'assure que le dernier
mot tombé de la plume de Hepworth Dixon,
dans l'ouvrage que nous venons de signaler,
constatait la grandeur de la période Victo-
rienne dans la littérature et les arts, grandeur
qui fera que la postérité mettra probablement
ce règne à côté de celui de la reine Élisabeth.
C'est un fait assez remarquable que ces trois
périodes, pendant lesquelles des femmes ont
occupé le trône d'Angleterre, aient été mar-
quées non seulement par une prospérité poli-
tique presque complète, mais aussi par de
vraies coruscations intellectuelles et littéraires.
M. Burton n'interrompt pas son récit par des
discussions ou des amplifications ; il raconte
simplement et cela d'une manière générale
plutôt que catégorique, en épargnant au lec-
teur tout détail ennuyeux et même le lent pro-
grès chronologique. Quelquefois même l'ab-
sence presque complète de dates devient
regrettable. L'auteur donne, par exemple,
dans son second volume l'histoire du procès

_parlementaire contre lord Peterborough; niais
la narration de cette malheureuse expédition
terminée par la bataille d'Almanza ne se
trouve que longtemps après, dans le troi-
sième volume. I1 en résulte ici, et même en

d'autres endroits, une possibilité de confusion
pour le lecteur qui; n'étant pas historien lui-
même, se sent attiré par le style limpide,
débarrassé de notes et de citations accessoires.
Il faut ajouter, néanmoins, que, comme on de-
vaits'y attendre de la part d'un historiographe
aussi compétent que le D r Hill Burton, cette
manière de raconter, si facile en apparence,
cache un travail assidu préliminaire et des
.recherches profondes poursuivies depuis long-
temps dans des archives peu consultées,
notamment dans des manuscrits conservés au
British Museum et qu'on n'avait pas encore
interrogés. Le récit de la bataille de Blenheim
est surtout traité avec une précision de détails
qui donne une haute importance à cette partie
du livre. Les chapitres sur lord Marlborough
nous montrent le caractère de ce héros
sous une lumière nouvelle et plus favo-
rable sur certains points qu'autrefois.
Dans le dernier chapitre, le D r Burton dis-
cute le sujet attrayant du progrès intellec-
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tuel de ce règne.. En parlant de Swift, il té-
moigne d'une justesse et d'une ampleur de vues
qu'on ne saurait trop admirer.

La maison Kegan Paul et C i. a com-
mencé la publication d'un ouvrage important
sur John de Witt, — John de Witt, Grand
Pensionary of Holland, by James Geddes,
vol. I, 1623-1654, avec portrait. L'époque de
l'histoire hollandaise associée au nom de
cet homme remarquable a été singulièrement
négligée par les historiens. Comme le dit
M. Geddes dans sa préface, cette époque tient
très peu de l'héroïque, et John de Witt
lui-même n'est un héros en aucun sens.
Quant à sa vie personnelle, elle est restée
jusqu'à présent presque inconnue, et même
aujourd'hui, en dépit des travaux immenses
que s'est imposés l'auteur de cette étude,
en fouillant dans les manuscrits de la Haye,
dans les archives locales et indépendantes
de chacune des Sept-Provinces et en bien
d'autres endroits encore, il se voit réduit
à constater que les matériaux, pour cette bio-
graphie, sont très insuffisants et le seront pro-
bablement toujours. M. Geddes a accompli
sa tâche difficile avec une persévérance et
une habileté remarquables qui feront de son
livre une contribution très précieuse à
l'histoire. Rarement on entreprend avec au-
tant de zèle un travail aussi spécial sur l'his-
toire d'un pays étranger. A la fin de ce pre-
mier volume, nous trouvons la comparaison
suivante entre de Witt et Cromwell : « De Witt
occupe un rang tout à fait inférieur à Crom-
well. Nous le regardons plutôt comme un
homme d'un talent rare et singulier que
comme un des élus de la terre, ce qu'était
assurément Cromwell. Il plane au-dessus
du commun des humains et il est même de
beaucoup plus grand que les hommes les
plus éminents de son temps. Il l'aurait été
encore plus s'il n'avait pas eu' à porter ce
lourd fardeau du gouvernement hollandais
qui entravait tous ses mouvements personnels.
Son rang intellectuel est celui des Richelieu,
des Mazarin,des Guillaume III,—tous des in-
telligences de second ordre, mais de Witt ne
.prend pas sa place à côté des Charlemagne, des
Gustave-Adol phe et des Cromwell de notre
race. Il n'est pas de ceux que l'on pourrait ou
beaucoup admirer ou beaucoup aimer, et as-
surément il n'est pas de ceux qu'on admettra
jamais dans le panthéon où l'humanité con-
serve la mémoire des demi-dieux de ce monde. »

En fait de biographies, nous devons signa-
ler plusieurs livres qui viennent de paraître.

Sous le titre de Proconsul e. t Tribun,
M. Torrens M. P. entreprend deux études sur
Wellesley et sur O'Connor. Le premier vo-
lume (publié par Chatto et Windus), sur le.
Marquess, fils de Chatham et célèbre princi-
palement par sort administration gouverne-
mentale de l'Inde, est admirable /t ne laisse
rien à désirer. L'auteur justifie amplement
l'épithète d'architecte d'empire, qu'il accorde à

Wellesley, dans son récit, consciencieusement
laborieux et brillant par moments, de la car-
rière politique de ce statesman tant méconnu
et même vilipendé de son vivant à cause de
ses efforts pour amener des réformes libérales
presque toutes réalisées aujourd'hui.

M. A.R. Ashewell a tenu la promesse qu'il
avait faite au public il y a déjà cinq ans,
en publiant un premier volume d'une Life of
the Right Reverend Samuel Wilbeiforce DD.
Lord . Bishop of Oxford and afterwards of
.Winchester (chez Murray).

Le Révérend Doyen de Westminster,
Dr Arthur Penrhyn Stanley, ajoute'encore un
livre à la littérature augmentant de jour en
jour des apothéoses de famille en écrivant lui-
même les Mémoires de son père et de sa mère,
Edward et Catharine Stanley.

Un ouvrage biographique d'une tout autre
espèce est celui de M. Alfred Huth : Life
and Writings of Henry Thomas Buckle, pu-
blié par Sampson et Low. Le fameux auteur
de PHistpire de la civilisation en Angleterre
était un homme très simple dans ses goûts et
dans sa vie qu'il partageait entièrement entre
ses études philosophiques et le jeu des échecs
dans lequel il était de première force. Com-
plètement inconnu jusqu'en 1857, l'année oti
paraissait le premier volume de son livre cé-
lèbre dont le retentissement fut immédiat, il
vivait très retiré .jouissant d'un revenu de

i,5oo dont il dépensait au moins .£ 3oo par
an en achats de livres. Le philosophe n'avait
songé au mariage qu'une fois dans sa vie,
et c'était , bien avant l'âge philosophique, à
dix-sept ans. Naturellement, cette première
et seule fois, il n'atteignit pas son but et resta
célibataire toute sa vie. Comme tant de céli-
bataires et comme tous les philosophes, il
avait ses excentricités, quoiqu'il ne poussât
jamais la préoccupation aussi bizarrement loin
que Newton. Citons quelques traits. Il payait
tout ce qu'il achetait argent comptant, .en
exigeant scrupuleusement le rabais.. Une fois,
ayant acheté un tapis d'un marchand qui, après
lui avoir promis un escompte du comptant, eut
l'audace de demander le prix primitif, Buckle
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remit dans sa poche le mémoire sans le solder;
en disant au tapissier d'envoyer chercher le
payement dans deux ans. Il avait coutume
d'aller lui-même chez le boucher choisir sa
viande et voir couper ses filets. Il disait
avoir fait quelques études culinaires et certai-
nement il avait le goût très subtil, quoiqu'il
ne mangât pas beaucoup d'ordinaire. Par
exemple, il ne prenait jamais la rôtie que le
lundi, le pain étant alors rassis depuis deux
jours ; mais encore ce jour-là fallait-il
que le domestique ;vînt dans la salle à man-
ger la confectionner selon ses ordres.. Quant
au thé, le philosophe contestait à toute femme
le talent de le préparer, àmoins d'avoir été en-
seignée par lui. Il chauffait non seulement
les tasses, mais les cuillers aussi; et, comblé
de subtilité, il soutenait que le thé devait at-
tendre un peu plus longtemps quand la boîte
à thé était pleine, afin que les feuilles se dé-
roulassent; vers le . fond de la boîte, au con-
traire, les feuilles étaient. plus brisées et ne
demandaient pas un temps' aussi prolongé.

Encore un livre dont le titre l'associe avec
Charles Dickens : In Kent with Charles Di-

ckens, par Thomas Frost (chez Tinsley). C'est le
récit d'une excursion de vacances faite ensem-
ble par trois amis et dont le but était d'ex-
plorer les lieux fréquentés par Dickens. dans
ses dernières années, et de suivre pas à .pas
ses promenades de tous les jours à travers
les paysages si simples mais si pittoresques
de l'île de Sheppey, en prenant pour centre
la maison de Gad's Hill. Ainsi on ne doit
s'y attendre à aucun fait biographique nou-
veau; mais la façon dont l'auteur rattache
aux différents endroits, si familiers à tout
cockney habitant de Londres, les .incidents
et , les situations des derniers ouvrages du
grand romancier humoriste, fait parcourir ses
trois cents pages avec intérêt. Ce petit livre
est aussi très amusant. Son auteur, qui . a un
véritable goût pour ce qui produit le petit
frisson dont parle Job,. s'est mis à la recher-
che de toutes les histoires de revenants, qui
abondent dans les vieilles fermes et manoirs,
dans les vieilles églises et prieurés de cette
contrée, et il nous en fournit une riche
moisson qui eût fait honneur au livre célèbre
de Robert Dale Owen.

Le Memoir of Erasmus Darwin; écrit par
M. Charles Darwin et publié par Murray,
sera intéressant plutôt à cause de son auteur
que par rapport au sujet de cette biographie.
Peu de gens s'intéressent aujourd'hui . au
vieux botaniste dont le po ème pédantesque du

Garden of Plants était pourtant autrefois assez
célèbre.

Le D r Colenso, évêque du Natal, resté cé-
lèbre depuis son étude sur la chronologie du
Pentateuque, livre qui lui a valu une terrible
excommunication pour son hétérodoxie, vient
de traduire le journal intéressant d'un jeune
Hollandais, M. Cornelius Vijn, écrit pendant
la dernière guerre. M. Vijn habite Natal depuis
quatre ans et demi, et, en exerçant les fonctions
de commerçant avec les Zulus, il est arrivé à
parler leur langue, à les connaître à fond eux-
mêmes, leurs coutumes et leur caractère. Ainsi
ce livre abonde en détails curieux, amusants et
même instructifs au point de vue des disposi-
tions naturelles de cette race si terrible selon les
correspondants particuliers des journaux, si
douce, si aimable, selon leur ami le docteur. Il
n'est pas étonnant qu'un pasteur, qui a passé la
moitié de sa vie parmi les Zulus, plaide pour
son troupeau; seulement il ne faut pas oublier
qu'entre lesZulus amis, c'est-à-dire apprivoisés,
domestiqués, christianisés, et les vrais sujets
du roi Cetshwayo — remarquez que ce nom
n'a que trois syllabes, au lieu de quatre — il y
a une différence immense. Aussi ne manque-
t-il pas de percer, dans les notes assez considé-
rables que le docteur a ajoutées à sa traduction
en manière de pièces justificatives et •de plai-
doyer éloquent pour le redoutable prisonnier de
sir Garnet Wolseley, un ton de prévention poli-
tique très évidente. Dans le parti pris de l'oppo-
sition contre le gouvernement conservateur
actuel, toutes les armes semblent bonnes; les
gens les plus opposés deviennenrdes amis : dis-
senters, ritualistes, libre-penseurs se donnent
la main, l'Église oublie les anathèmes qu'elle
d prononcés; on trouve volontiers à l'Afghan
le plus perfide des qualités possibles et aux
Cetshwayos et Sekukunis des âmes généreuses
incomprises. Cetshwayo's Dutchman est orné
d'un très bon portrait du roi captif. Ce livre
a pour éditeurs .Longmans, Green et C.
. Quant aux romans, ils sont comme toujours
en assez grand nombre. Je dois vous en'signaler
quelques-uns à l'intention de ceux de vos lec-
teurs ou plutôt de celles de vos lectrices qui
pourraient trouver le roman anglais à leur goût.
C'est un genre• à part et tout à fait britanique
que notre roman moderne, en trois volumes re-
liés, publié au prix peu accessible de
(39 fr.), mais qu'on n'achète pas, bien entendu.
On s'abonne simplement au Circulating Li-
braiy de Mudie et fils; ces messieurs ne man-
quent pas d'envoyer aux •clients tous les ro-
mans nouveaux par paquets chaque semaine,
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cela moyennant une somme annuelle qui est
à peu près le prix d'un seul roman. Le plus

ordinairement ce n'est pas de la littérature;
le roman anglais est devenu une espèce de

manufacture, et j'avoue qu'excepté le cas
rare oit l'on met la main sur un chef-d'oeu-

vre, je ne le trouve pas amusant. Voici toute-

fois les meilleurs parmi les _plus récents; on

les doit aux auteurs les plus en renom :
The Greatest Heiress in England, par Mrs.

Oliphant (chez Hurst et Blackett).
Donna Quixote, par Justin Mac-Carthy.

Under which Lord, par Mrs. Lynn Lynton.

' Confidence, 2 volutües, par Henry James

l'Américain; une collection à la française de

plusieurs petits romans ou contes très spirituels•
et réellement charmants.

Queen of the Meadow, par Charles Gibbon.

High Spirits, par James Payne; encore une
collection de petites nouvelles par un auteur
qui est toujours amusant.

Moths, par Ouida.

Ces derniers sont publiés par la maison
Chatto et Wind us.

Barbara est le nouveau roman de miss

Braddon, l'auteur célèbre de Lady Audley's
Secret • (chez J. et R. Maxwell). •

Friend and Lover', par Iza Duffus Hardy.

C'est déjà le quatrième roman que produit cette
jeune romancière, fille de feu sir Thomas

Duffus Hardy, et dont la renommée semble
s'accroître à chaque effort.

Christie Carew, par Mary Laffan, auteur de

Hogan M.-P., de The Honorable miss Ferrard
et d'une brillante petite brochure, Flitters, Tat-
ters and the Counsellor, qui vient d'avoir un
succès prodigieux. Ce roman est en tout point

digne de la plume et de la réputation de son

auteur.
On publie aussi à Londres le. nouveau

petit livre du conteur humoriste américain
Bret Harte, Jeff Briggs' Love story (Chatto).

La maison de Smith, Elder et Ci° annonce
que le cinquième et dernier volume du Life
of the Prince Consort, par M. Théodore
Martin, paraîtra au commencement du mois
de mars. Il donnera l'histoire de la dernière
année de la vie du prince, de r86o à 186r, et

sera orné de trois portraits avec un fac-similé.

Parmi une .foule de livres annoncés par

M. Murray, nous signalons; comme offrant un
intérêt exceptionnel, un nouveau volume du

D r Schliemann, intitulé : Ilios, the city and
country of the Trojans, dans lequel le cé-

lèbre explorateur publiera les résultats de ses

recherches les plus récentes dans la campagne

de Troie. Quatre cents plans et illustrations
accompagneront l'ouvrage.

Cet hiver a vu deux changements impor-
tants au British Museum : d'abord l'introduc-
tion de l'éclairage électrique , dans la salle de
lecture et les vestibules. On ne saurait se fi-
gurer tous les bienfaits qui résulteront pour
le public de cette innovation. Autrefois, les
jours de brume, tout le monde était obligé
de quitter le Museum; maintenant on n'in-
terrompt plus son travail de toute la journée
et, au lieu de s'arrêter définitivement à quatre.
heures, on a encore trois heures d'éclairage
jusqu'à sept heures, pour compléter sa beso-
gne. L'administration était mémé en train de
faire poser l'appareil électrique dans lès ga-
leries et salles des autres départements du
Museum, lorsque un petit incident est venu
l'avertir du fait que, quoique par ce système
d'éclairage tout danger d'incendie se trouve
réduit au minimum, l'appareil lui-même
n'est pas encore complètement exempt de
quelques accidents fâcheux, qui pourraient
même amener une catastrophe, mais qu'on
a trouvé bientôt le moyen d'éviter. Les char-
bons brûlés aux deux extrémités du fer élec-
trique tombent quelquefois, étant encore in-
candescents et capables d'allumer des papiers
ou autres objets combustibles. On a facile-
ment remédié à cela en suspendant des pla-
ques de verre ou de tôle horizontales au-des-
sous de la lanterne, pour recevoir les débris
calcinés.

Depuis longtemps on avait discuté à la
Bibliothèque. .nationale l'idée de substi-
tuer un catalogue imprimé au catalogue en
feuilles manuscrites qui, reliées en grands vo-
lumes verts, occupent maintenant tout le
centre de la Salle de Lecture. Le système de
faire quatre transcriptions simultanées par le
moyen d'un stylus et des papiers carbonisés,
adopté par feu sir Anthony Panizzi et pra-
tiqué encore aujourd'hui, trouve toujours des
adhérents qui restent entièrement opposés à
cette innovation. Néanmoins on a déjà com-
mencé à mettre le nouveau système à exécution
en envoyant à l'imprimerie de MM. Clowes et
fils une grande série de titres transcrits depuis
longtemps,'mais qui n'ont pas été encore insé-
rés dans le catalogue manuscrit. Le nouveau
catalogue des acquisitions de chaque année
sera divisé en quatre classes : I . ouvrages mo-
dernes anglais; a° ouvrages modernes étran-
gers; 3° ouvrages anciens anglais; 4° ouvra-
ges anciens étrangers. Un catalogue de tous
les livres anciens anglais ou publiés en An-
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gleterre avant 163o formera un volume à
part dont l'utilité immense est évidente. Le

catalogue des livres orientaux sera aussi im-

primé en entier.
Les dernières nouvelles relatives â la ques-

tion de la propriété littéraire en Angleterre
ne sont pas rassurantes. Il y a à peu près deux

.ans qu'Une commission royale composée de

lord John Manners, sir Henry Holland, Mr.

Froude, sir Julius Benedict, sir Drummond

Wolff, etc., faisait part au gouvernement de

.ses investigations à propos de l'état actuel des

choses. Le résultat de cette démarche fut la
présentation au Parlement, pendant cette der-

nière session, d'un nouveau bill visant à des

changements très importants et calculé de façon
à protéger les auteurs contre les différentes
formes de la piraterie littéraire. On espérait
tout de cette tentative, de cette promesse. Mal-
heureusement les espérances les mieux fon-
dées ont été déçues : on ne traitera pas cette
question dans la session parlementaire ac-
tuelle. La chose est terminée pour le moment;
la tentative a échoué. Pauvres écrivains au-
teurs! que n'étions-nous venus au monde cent
ans plus tard ! la loi sur la propriété littéraire
serait alors perfectionnée, et nous aurions joui
chacun du fruit de notre travail.

ARTHUR O ' SHAUGHNESSY.

BELGIQUE

Bruxelles, 29 février iSSo

Les publications récemment faites dans la
bibliothèque GILON sont nombreuses et variées.

Les Contes de madame Rose constituent un
excellent ouvrage pour la jeunesse : ces lectures
graduées en vers sont écrites avec simplicité
et avec une aisance qui est le propre d'un poète
expérimenté. L'auteur a choisi les vers, pensant
non sans raison qu'il y a dans la poésie un
attrait musical auquel est accessible l'oreille
de l'enfant.

M. TH. JUSTE a donné un deuxième portrait
dans la galerie historique qu'il a commencée
dans cette bibliothèque : Napoléon III. Corn- •
ment on devient empereur. En dehors de quel-
ques particularités curieuses concernant la
Belgique, particularités peu connues, l'ouvrage
n'offre pas un bien grand: intérêt : c'est plutôt
une biographie qu'une étude historique. Il
faut avouer que le cadre restreint dans lequel
l'auteur a la liberté de se mouvoir ne lui a pas
permis de développer cet examen rétrospectif
des événements presque récents, et il semble
qu'il ait craint d'accentuer sa pensée. Aussi le
livre a-t-il été accueilli assez indifféremment.

Un collaborateur du Journal de Gand,
M. A. BitUNEEL, a donné de fort intéressants ré-
cits de voyage sous ce titre : Dans le Nord;
Suède, Norvège et Danemark. M. Brune et ra-
conte bien ce qu'il a vu, mais il ne peint pas :
tout est détaillé avec clarté et sobriété, niais la
couleur et le relief manquent à ses descriptions.
C'est d'ailleurs le premier ouvrage que publie
M, Bruneel : essai plein de promesses,

La quatrième série de cette bibliothèque
vient de débuter par un travail de M. DUVER-

GER, l'Inquisition en Belgique, plaidoyer en
faveur de la liberté contre les monstruosités
de l'Inquisition,etunvolume de M.V. LEFàVRE:

Huit Jours en Allemagne.

Le dernier numéro de la Revue de Belgique,
le sérieux recueil mensuel édité par MM. MERZ-

BACH ET FALCr 1 depuis douze ans, nous annonce
deux ouvrages très importants pour l'histoire
de la Belgique : les Mémoires du comte Van
der Meere et l'Histoire de Belgique au com-
mencement du xviur siècle, par M. GACHARD. Le
nom de l'archiviste général du royaume de
Belgique nous remet en mémoire une spiri-
tuelle boutade de M. V. DE LA HESBAYE (Victor
Hallaux), rédacteur en chef de la Chronique.
Il relevait avec bonne humeur la thèse sou-
tenue par un de ses collaborateurs qui attribue
la disette de littérature d'imagination ayant un
caractère original à la préoccupation constante
de ce qui se fait à Paris. M. de La Hesbaye'
soutient « qu'il ne saurait y avoir de littérature
belge parce qu'il n'y a pas de langue belge. Il
peut se rencontrer en Belgique, dit-il, — et je
ne serais pas embarrassé pour en citer un bon
nombre,—des écrivains de très grand mérite;
mais les uns peuvent être reyéndiqués par la
littérature néerlandaise, les autres par la litté-
rature française. Entre ces deux littératures, la

t. Éditeurs des ouvrages mentionnés dans notre
dernière lettre : La Russie ou l'Autriche? La Réu-
nion des époux divorcés; Du Développement des rela-
tions commerciales de la Belgique avec l'étranger.
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littérature belge se pose comme un point
d'interrogation. »

Après avoir développé succinctement cette
thèse essentiellement logique, l'auteur de l'ar-
ticle déclare qu'il est possible à son avis de
subir un peu moins docilement qu'on ne le fait
l'influence de la France. Il termine en mon-
trant la place considérable occupée par la
France dans les institutions de la Belgique, ce
qui a eu pour résultat de développer constam-
ment la suzeraineté littéraire de la France.
Actuellement encore, le ministre d'État, Ch.
Rogier, est Français; M. Gachard, archiviste
général du royaume, M. Alvin, bibliothécaire
en chef de l'État, sont Français. Et pendant
fort longtemps, le quatrième pouvoir de l'État,
la presse, fut aux mains de MM. Faure,'Cam-
pan, Perrot, tous trois Français.

Comme' preuve à l'appui de l'existence en
Belgique de littérateurs de très grand mérite,
je citerai une toute petite nouvelle que M. CA-
MILLE LEltoNNIERvient de publier dans l'Artiste. '
Cette nouvelle, le Doigt de Dieu, est un conte_
deBaudelaire demeuré inédit entre les mains
de M. Arthur Stevens. La pensée de ce conte
est une pure merveille, mais M. Lemonnier
l'a parée de vêtements si bien choisis et si pré-
cieux que Baudelaire assurément la reconnaî-
trait comme sienne.

Nous noterons également les dernières publi-
cations de la maison MUQUARDT dans leur
bibliothèque militaire : la Revue belge d'art,
de science et de technologie militaires, revue
trimestrielle; le Tir del' infanterie au:x grandes
distances et son influence sui; la tactique, par
le capitaine d'état-major H .VERMERSCF, ouvrage
qui débute par un examen des campagnes
sanglantes de 187o et de 1871. La librairie
militaire forme une des sections les plus impor-
tantes de cette grande maison.

• Nous recevons le tome III de l'excellent
ouvrage publié par M. En.-G.-J. GREGOIR sous
ce -titre : Bibliothèque musicale populaire.
L'auteur a mis un soin extrême et une ardeur
infatigable à réunir tous les documents de
nature à démontrer l'existence de la musicologie
antérieurement à notre siècle.  M. Gregoir
donne, entre autres renseignements précieux
pour tous les bibliographes, les programmes
des concerts donnés à Paris de 1 7 25 à 1814.

Il est superflu de faire ressortir la valeur de

ces documents dont la plupart ne figurent pas
dans les archives dd Conservatoire de Paris.
L'ouvrage contient en outre une partie fort
curieuse ayant trait aux erreurs ou .omissions
relevées dans la Biographie universelle des
musiciens, de 'Fais; puis un chapitre extrême-
ment attrayant sur les carillons en Belgique
et en Hollande. Une sorte de bio-bibliographie
relative à Grétry mérite une sérieuse attention.
Assurément cet ouvrage d'un musicien érudit
et chercheur est digne d'être recommandé
comme une des productions les plus intéres-
santes de la littérature musicale.

Ces trois volumes imprimés à Anvers sont
édités par la maison SCI1OTT, 82, Montagne-de-
la-Cour, à Bruxelles, qui vient aussi de publier
en un élégant volume le livret du Cadet de
marine, l'opéra-comique de Gellée représenté
avec grand succès à l'Alcazar.

L 'OFFICE DE PUBLICITÉ, rue de la Madeleine,
qui éditait, il y a peu de temps, l'ouvrage de
M. WAUTERS : les Libertés communales (2 vol.
in-80) et le Siècle de Van Artevelde, de M. WAN-

DERKINDERE, semble, dans le mois dernier, avoir
concentré toute son activité sur la publication
d'oeuvres classiques. Ces publications sont
"faites avec soin et dans un esprit pratique
excellent. M. CoRNLIS LEBi:GUE, qui a dès
maintenant la direction de l'OFFICE, a étendu
très heureusement cette branche de la librairie,
branche fort importante dans un pays où l'en-
seignement à tous les degrés est aussi développé.

Nous ne pouvons citer toutes ces publications
mais nous distinguons parmi elles un ouvrage,
de M. GENONCEAUx : Essai d'une géographie
générale ou étude au point de vue belge.'

Nous mentionnerons en outre une . brochure
toute d'actualité : l'Organisation des forces
nationales belges, dont l'auteur est le général
baron VAN DER SMISSEN, oeuvre très entendue,
niais dans laquelle les critiques de détail occu-
pent une trop grande place.

Nous terminerons ce bulletin en annonçant
aux amateurs et aux bibliophiles. que l'OFFICE

DE PUBLICITÉ possède encore quelques exem-
plaires du remarquable ouvrage de M. HENRI

HYMANS : Histoire de la gravure dans l'école
de Rubens, dont l'édition est entièrement
épuisée.

LÈON DEGEORGE.
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ÉTATS-UNIS

Boston, le Io février 18So.

Lit longue période de prostration financière
que *ce pays a traversée et qui était sans doute
l'effet de la guerre civile et des grands incen-
dies -qui ont désolé les villes de Boston et
de Chicago,. semble maintenant tirer à sa fin.
L'activité renaissante dans le monde des•
affaires se communique aux librairies qui ont
répandu, dans cette saison de fêtes, un déluge
si prodigieux de livres qu'il est presque im-
possible d'en faire la chronique. Des éditions
de luxe richement illustrées des vieux auteurs
favoris ont disputé la préséance à de nou-
veaux candidats à la faveur publique. L'art
du graveur, de l'imprimeur, du_ relieur a été
poussé au plus haut degré pour embellir
poème, roman, biographie. De somptueux
livres de toute sorte accablent les comptoirs
des boutiques. Parmi les plus magnifiques
de ces réimpressions est celle des Poésies
complètes de M. Henry Wodsworth Longfel-
low. Quels que soient les doutes qui assaillent
l'esprit d'un critique prophétique à l'égard
de la durée de sa renommée, il est certain que
M. Longfellow est à présent un des poètes les
plus populaires, et ces deux tomes in-quarto,
dont le deuxième ne paraîtra pas avant Noël
prochain, seront accueillis •avec une faveur
marquée. Le premier contient plus de trois
cents gravures air bois dont la plupart sont
d'excellents spécimens de l'art. La partie
typographique ne laisse rien à désirer.

Houghton, Osgood et Cie ont édité' une
nouvelle qui a eu un grand succès. An Ear-
nest Trifler (Un Baguenaudier sérieux), dont
la quatorzième édition vient de paraître, est
un récit dans le genre de ceux de M. William
de Howells ou de M. Henry James, et, bien
qu'on l'ait publié sans nom d'auteur, il. offre
des qualités sérieuses. En parlant de cette
nouvelle, un critique dit que les premières

• cent pages sont assez brillantes, mais que
l'intérêt se relâche à mesure que l'on appro-
che de la fin; un autre affirme que c'est «une
imitation servile, mais que l'auteur s'an-
nonce comme pouvant faire mieux». Il est cer-
tain toutefois qu'il a valu une renommée
soudaine à son auteur, M lle Mary Sprague,
une belle jeune personne de l'Ohio.

Il y a déjà trois ans que MM. Roberts
Brothers, de Boston, ont conçu le projet de
publier, sous le voile de l'anonymat, une sé-
rie de romans qui seraient écrits par des au-
teurs bien connus. Le plaisir de deviner
l'écrivain par le style et la facture du livre
était offert au public comme un stimulant
flatteur. « Voilà l'enfant, a-t-on dit, nom-
mez son père. » Le jeu a bien réussi. Parmi
les volumes qui ont déjà paru dans la série
No Name, il s'en trouve quelques-uns qui ont
attiré l'attention méritée du public. La préten-
tion de tel ou tel roman au titre de chef-
d'oeuvre de la littérature romantique améri-
caine, qu'on attend depuis si longtemps, n'a
pas été encore ratifiée, pas même pour le
His MajestyMyse f, «Sa Majesté moi-même »
(titre qui ne suit peut-être . pas les lois de la
grammaire, mais qui est fort à propos), ro-
man dans lequel on voit dépeint, sous des
couleurs puissantes, mais assez crues, un pré-
dicateur égoïste. Les personnages sont pleins
de vie et de caractère, et dessinés avec une
grande fidélité. C'est une protestation pas-
sionnée contre l'hypocrisie religieuse. Esprit
étincelant, descriptions pathétiques, traits de
sarcasme, sentiments tendres s'alternent dans
cette attaque contre l'égoïsme, et l'attention
du lecteur est soutenue jusqu'au bout, bien
que l'intrigue n'offre pas beaucoup d'origi-
nalité. On compare naturellement le héros du
roman au célèbre prédicateur de Brooklyn.,
â ce négociant heureux qui est venu d'Ecosse
et a fait fortune dans le Nouveau-Monde,
à M. Alexandre Stewart, le millionnaire de
New-York; les autres personnages sont plus
ou moins typiques. On a fait beaucoup de
conjectures au sujet de la paternité de cette
oeuvre et on a mis en avant les noms de
M 111e Hélène Hunt Jackson, de Mae Élisabeth
Stuart Philps, de Mue Louise Alcott et même
de M. Théodore Tilton (qui vient de publier
un recueil de ses poèmes) ; mais le secret est
connu : l'auteur du roman est M. Baker,
ecclésiastique, qui a demeuré à South-Bos-
ton.

Un des premiers volumes de cette série est
Deirdrè, narration versifiée qui captiva phis
particulièrement l'attention des amants de la
poésie. Ce poème épique, qui fait revivre
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les faits héroïques de l'ancienne' Irlande, est
écrit avec beaucoup de feu et une •grande
élévation poétique. On en reconnut bientôt
l'auteur, Robert D. Joyce, un médecin irlan-
dais demeurant • à Boston, et qui avait pu-
blié, il y a quelques années,. un recueil de
poésies lyriques et de ballades. Blanid, son
nouveau poème, écrit en une sorte d'ottava
rima et agrémenté de plusieurs chansons, et
qui vient de paraître avec le nom de l'auteur,
atteste chez le docteur Joyce un véritable don
de la poésie. Les difficultés du rythme y sont
surmontées avec une grande habileté, et si le
récit manque de l'unité qui caractérisait Deir-
drè, le poème n'en est pas moins digne d'oc-
cuper une place à part dans l'avalanche des
compositions versifiées qui sortent de -nos
presses. Blanid contient des descriptions tra-
cées de main de maître, notamment la prise
du château du roi de l'île de Man et la chasse
du loup' de Bierna. Voici le sommaire du
poème : « Les princes de l'Europe occiden-
tale recherchent en mariage Blanid, la Fleur
brillante, fille du roi de l'île de Man. Elle
les refuse tous. Enfin elle devient amoureuse
de Cuhullin, fils de l'ennemi le plus puissant
de son père. Les princes forment une ligue
pour la gagner, et, après avoir rassemblé leurs
flottes, ils font voile pour Dun Dalgan où ils
nomment Cuhullin chef de l'expédition. La
forteresse de Mana est. assiégée et prise.
A la, répartition du butin, Blanid, grâce à un
stratagème, est attribuée à Curoï, prince de
South-Munster. Cuhullin le poursuit, l'atteint
au pied de la montagne de Blama, et les deux
héros se battent pour la possession, de la belle.
Cuhullin est vaincu et Curoï emmène sa cap-

' tive en triomphe dans ses États. Quelque
temps après, les amants se rencontrent en-
core. Avec l'aide de la nourrice de Blanid,
on trame un complot contre la vie de Curoï,
et on le met à exécution pendant la nuit de
la fête de Samhain. Cuhullin s'en va à Eman
avec Blanid. Le ménestrel de Curoï les . suit
et; à la fête de chasse de Rincan-Bearna, il
jette sa harpe par terre, saisit Blanid, et s'élance
avec elle du sommet d'un grand roc dans la
mer, où ils sont perdus pour toujours. »

_ MM. Roberts Brothers ont fait aussi paraître
un petit manuel intitulé : StudingArtAbroad
(Comment étudier l'art à l'étranger) , par
M.. May Alcott Nieriker, soeur de l'auteur de
Little Women. Il contient beaucoup de ren-
seignements spéciaux. et est assez intéressant,
malgré la négligence du style.

M. Nathaniel H. Bishop, dont le livre :

The Voyage of a Paper -Canoe, a été traduit
en français, nous a donné un nouveau vo-
lume d'aventures : Four Months in a sneak
box ( Quatre Mois en un sneak box), récit
d'un voyage de quatre mille kilomètres en ba-
teau, en descendant les fleuves Ohio et Missis-
sipi et en côtoyant le golfe du Mexique. Sneak
box (boîte à ramper) est le nom singulier
qu'on donne à New-Jersey au bateau lourd
mais pratique dont on se sert pour la chasse
aux canards. Le récit de M. Bishop n'entre
jamais dans le domaine de l'incroyable, mais
il est digne d'être lu; l'abondance d'informa-
tions géographiques et .statistiques ajoute
encore à la valeur du livre.

MM. See etShepard, éditeurs de ce volume,
ont encore mis au jour; Camps in the Carib-
bers, ou Aventures dans 'les Petites-Antilles,
par M; Frédéric A. Ober, qui consacra, sous
les auspices de l'Institut Smithsonien de Wa-
shington , deux années à explorer ces îles.
M. Ober y découvrit vingt-trois nouvelles
espèces d'oiseaux. Il a écrit un livre assez
intéressant. A un grand nombre de renseigne-
ments sur la faune, la géologie,.l'histoire de
ces régions, se joignent de curieux récits de
chasse aux singes, aux oiseaux, aux serpents.
La nouveauté comparative . du sujet com-
pense en grande partie les défauts - d'un
style par trop fleuri et exagéré_où les jeux
d'esprit ne sont pas assez réprimés. Dans un
chapitre, il décrit Fort-de-France, la capi-
tale de la Martinique, où se trouvent le monu-
ment et la statue . de l'impératrice Joséphine,
élevés en 1868. A ce propos, il fournit beau-
coup de détails sur sa jeunesse. « L'événe-
ment le plus intéressant dans l'histoire de l'île,
"dit-il, fut le mariage des parents de Joséphine,
dont je trouvai l'acte à Fort-de-France dans
les archives moisies de l'île. Son père était
messire Joseph Gaspard de Tascher, chevalier,
seigneur de la Pagerie, et sa mère demoiselle
Rose-Claire des Vergers de Sannois. » Ce do-
cument est daté du 6 novembre 1. 7 61. La mère
de Joséphine mourut en 1807, et un tableau
commémoratif s'en trouve dans l'église de la pa-
roisse deTrois-Islets. M. Ober a photographié
la sucrerie où la future impératrice était in-
stallée"; elle avait trois ans quand un ouragan
détruisit l'habitation de la Pagerie. On a illus-
tré le volume de nombreuses gravures sur bois
qui n'ont pas beaucoup de mérite.

MM. Charles Scribners' Sons ont publié un
portefeuille d'épreuves des gravures sur bois
qui avaient paru dans leurs • Scribner's Mon-
thly et Saint-Nicholas. Quelques-unes ne
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semblent pas avoir le droit de se trouver dans
un volume qui coûte si . cher; cependant la
collection a une certaine valeur comme mon-
trant la situation oit nous sommes à l'égard
de cet art. Les mêmes libraires ont donné
une édition illustrée complète des Poésies du
docteur J.-G. Holland; la Vie et les oeuvres
de Gilbert Stuart, contenant des reproduc-
tions en . photogravure de dix de ses portraits
et quelques gravures; un magnifique volume

les'Voy.ages dans le Brésil, de M. Her-
berth Smith, illustrés par des esquisses de
M. Wells Champney qui accompagnait l'au-
teur. On leur doit aussi la publication d'un
important ouvrage historique écrit par le pro-
fesseur Henry M. Baird, de l'université de
New-York. Ce travail promet de placer son
auteur à côté de Bancroft, de Prescott, •de
Motley et de Parkman. The Rise of the Hu-
guenots of France est une étude impartiale
de l'époque de 1525 à 1574, étude établie sur
les dernières recherches et écrite avec beaucoup
d'esprit et d'enthousiasme; cela est vrai plus
spécialement pour le second volume qui s'oc-.
cupe des douze années importantes finissant
avec le massacre de la Saint-Barthélemy,
période qui abonde en tant de scènes tragi-
ques. The Rise of the Huguenots est un ou-
vrage dont tout Américain doit être bien fier;
il est exact, achevé et écrit dans un style
excellent.

Nous devons à M. A.-S. Barnes, éditeur
de l'International Review, un gros volume
in-40 , de six cents pages, consacré à l'étude
des institutions des Républiques anciennes
et modernes et à l'examen des causes qui les
ont fait décliner et ont amené leur chute.
L'auteur, M. Henry Mann, passe ainsi en
revue les Hébreux, les Phéniciens.et Carthage,
la Grèce, la république romaine, les com-
munes lombardes, le gouvernement de Flo-
rence et l'origine des Médicis. C'est un
ouvrage d'une érudition considérable, mais de
peu d'originalité.

He will give the Devil his dite est l'épigraphe
inscrite au titre d'un livre curieux : Lifeof
BenedictArnold, par Isaac N. Arnold. L'auteur
désavoue toute parenté avec son homonyme,
mais il pense qu'il n'est pas aussi noir qu'on l'a
dépeint. Il dit dans sa préface : « Je ne puis
excuser ni justifier sa faute. Mais je veux faire
connaître au public ses services patriotiques,
ses souffrances, son héroïsme et les injustices
qui le poussèrent au désespoir et conduisirent
un des hommes les plus héroïques d'un âge
héroïque à perpétrer un crime impardonna-
ble... Pour le général Arnold, patriote et soldat,
je demande une audience impartiale et la jus-
tice; pour Benoît Arnold, le traître, je . n'ai qu'à
le reconnaître coupable. » Des conversations
imaginaires et des erreurs déparent ce livre
assez 'dangereux en principe, mais intéressant.
Le style manque un peu de dignité, en revan-
che, plusieurs références à ses autorités témoi-
gnent que l'auteur a fait son travail avec soin.
II a été édité par Jansen, Mac Çlurg et C",
de Chicago.

Les deux premiers numéros de The Ameri-
can Art Review, nouvelle revue mensuelle
que viennent de publier MM. Estes et Lauriat,
de Boston, sont sous les yeux du public.
Le rédacteur en chef est M. S.-R. Koehler,
précédemment attaché à la librairie. d'art de
MM.Prang et C i°. Les rédacteurs associés
sont : MM. C. Prime et Charles C. Per-
kins. Dans la liste des 'collaborateurs se
trouvent les noms de la plupart de nos meil-
leurs critiques. - Le premier numéro a plus
de mérite que le second. Les eaux-fortes
constitueront la spécialité de la revue. Parmi
les aquafortistes américains qui ont illustré
le premier numéro, nous citerons M. R. Swain
Gifford et M. James D. Smillie.L'intérêt crois-
sant pour l'art dans les Etats-Unis et la grande
habileté de plusieurs -de nos artistes donnent
les meilleures espérances pour l'avenir de cette
Revue.

NATHAN HASKELL DOLE.

RUSSIE

Science et Religion, par TCHITCH Ii RINE. Mos-
cou, 1879.

L'auteur, après avoir défini la science et la
religion, détermine leurs rapports récipro-
ques. Il ne cherche pas à fonder un nouveau
système philosophique, mais à démontrer

l'insuffisance de ceux qui ont été élaborés
jusqu'à ce jour.

Leçons sur l'histoire de la législation rossé,
par M. Jean BIIhJATV. Moscou, 1879. •

Cet ouvrage offre la collection complète des
leçons du défunt prdfesseur de l'université
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de Moscou, recueillies et revues par un de ses
élèves, M. PETROVSKY. L'auteur partage l'his-
toire de la législation russe en quatre pério-
des, dont.la quatrième est close par la publi-
cation du Code des lois. La première partie
traite des origines et de l'organisation com-
merciale des diverses tribus slaves, en appe-
lant d'une manière toute spéciale l'attention
du lecteur sur celle de Novgorod; la seconde
commence à partir de la conversion de Vla-
dimir, et continue pendant toute la durée de
la domination tartare; la troisième est consa-
crée à l'histoire de l'accroissement de Moscou ;
la quatrième enfin commence à partir de l'avè-
nement au trône de Pierre le Grand, décrit la
situation de la société russe à ce moment et
étudie les progrès de la législation jusqu'à nos
jours:

Le livre de M. Biéliaév est indispensable
pour l'étude de l'histoire de la législation en
Russie et fait le plus grand honneur à la
vaste et consciencieuse érudition de son
auteur.

Histotre du droit de l'Empire moscovite, par
N. ZAGOSKINE. T. II, I re livraison. Kazan,
18i9.

Cette vaste entreprise du savant professeur
a subi des retards. Le deuxième volume, dont
le commencement vient de paraître, doit com-
prendre les recherches historiques et juridi-
ques de l'auteur sur la corporation des
« Boyards », comme partie essentielle de
l'administration de l'empire moscovite. Dans
l'introduction, il fait connaître les motifs qui
ont empêché la formation d'institutions cen-
trales dans l'ancienne Russie féodale. Vient
ensuite une esquisse historique du développe-
ment de la corporation des « Boyards », de
son organisation intérieure, de sa compétençe
et de son action législative et judiciaire. La
seconde livraison, qui est déjà sous presse,
doit contenir un exposé des anciens bureaux
moscovites, devenus dans la suite les minis-
tères actuels.

CEuvres de Goethe, traduites en russe, édition
de N. GERBEL. T. IX et X. Saint-Péters-

bourg, 1879-1880 ; z vol. in -8°, 416 et

682 pages; les Io vol., 14 roubles r.

Ce neuvième volume de la collection con-

t. Au taux normal : t rouble, 4 francs; t copek,
4 centimes.

Au change actuel: t rouble, a fr. 65 c. ; i copek,
a centimes 6^.

tient la continuation des poésies lyriques de
Goethe, parmi lesquelles les Élégies romaines
et six compositions dramatiques en vers. Le
dixième est en entier rempli par l'autobiogra-
phie du célèbre .auteur allemand, Vérité et
Poésie, que le public russe ne connaissait en-
core que par fragments. Grâce aux persévé-
rants efforts de l'éditeur, la littérature russe
possédera un choix aussi complet , que satis-
faisant des oeuvres d'un des plus grands génies
poétiques de notre siècle, au moment où
l'Allemagne célébrera, en 1882, le cinquan-
tième anniversaire de sa mort.

Ainsi que cela se passe d'ailleurs dans
l'Europe occidentale, les romanciers russes
ont pris l'habitude', surtout dans ces dernières
années, de faire paraître leurs ouvrages dans
les revues et dans les journaux du pays, et
tel est l'attrait, ici comme ailleurs, de.ce
genre de littérature, qu'il a •suffi parfois d'un
roman à sensation pour faire la fortune des
feuilles quotidiennes et mensuelles qui
avaient l'heureuse chance d'en offrir la pri-
meur à leurs abonnés.

C'est ainsi'qu'après une assez longue inter-
ruption, causée par une maladie de l'auteur, •
le Messager russe (Rouslcy Viestnik) a repris
la publication du remarquable roman de
M. THIioDORE DosTOIEVSKY , les Frères Kara-
maTov, qui depuis le premier jour n'a cessé
d'exciter au plus haut degré l'attention géné-
rale et de soulever les plus ardentes contro-
verses. Rien de plus émouvant que ce récit
oit M. Dostoïevsky a résumé, suivant l'expres-
sion d'un critique éminent, dans la synthèse
puissante d'une seule famille les traits les plus
saillants du caractère national, et où le style est
constamment en harmonie avec l'ampleur ma-
gistrale du sujet. Il est à regretter qu'une
oeuvre de cette puissance ne soit pas traduite
dans toutes les langues; il n'en est pas, en
effet, à l'heure qu'il est, qui puisse donner
une idée plus vive et plus exacte des moeurs
et des passions locales, et l'éditeur français,
anglais ou allemand, qui lui ferait passer la
frontière , pourrait se vanter à juste titre,
comme Pierre le Grand le disait en prenant
l'Europe pour objectif, d'avoir ouvert une.
fenêtre sur la Russie. •

A. côté de cette sombre et dramatique his-
toire, et sans doute . corhme contraste , le
Messager russe a donné une nouvelle hu=
moristique de M. SALov, `qui, sous le titre
de Crocodile de Gratclzevka, est bien la
chose la plus drolatique et la plus divertis-
sante qui se puisse imaginer. Depuis le bon
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père Grégoire jusqu'à son fils le nihiliste
Asklipiodote Psykologov, depuis la vénérable

Anfissa Ivanovna jusqu'à sa nièce de
contrebande Meletina Petrovna,, tous les ca-
ractères sont pris sur le vif et donnent au
plaisant récit de M. Salov un cachet de vérité
qu'on chercherait vainement parfois dans des
ouvrages à hautes prétentions , humanitaires.

Citons encore, dans la revue moscovite de
M. Katkov, Désert et Oasis, par M. ARSKY,

souvenirs de la dernière campagne dans le
Khiva ; Sur les montagnes, par ANDRÉ PE-

TCHERSKY, où l'auteur retrace, avec un soin qui
va parfois jusqu'à la minutie, les coutumes si
peu connues des dissidents russes ; les Sou-

venirs de la Thrace, de M. CONSTANTIN LÉON-

TIÉV, qui a la prétention plus ou moins jus-
tifiée de dévoiler les mystères des consulats
russes avant la guerre; le Vieux aux Ser-

pents, sorte de légende où M. Vsevolod KRES-

TOVSTY raconte les exploits d'un « charmeur »
de l'Ukraine; le Sortilège, par M. Vsevolod
SoLovnv, qui rappelle de loin la nouvelle
l'Envoûtement, publiée par M. Rivière dans
la Revue des Deux Mondes, et enfin un essai
biographique de M. Constantin LÉONTIÉV,

intitulé le Père Clément, dans lequel il re-
trace la vie et les travaux d'un moine ortho-
doxe russe, quoique d'origine allemande et
luthérienne. "

Le Messager de l'Europe (Viestnik Ev-

ropy) vient de publier tout récemment les
premiers chapitres d'une nouvelle de M. STA-

KHEIÉV, le Foyer domestique. Si l'ouvrage
n'est pas encore assez avancé pour qu'on
puisse en parler en pleine connaissance de
cause, en revanche nous arrêterons-nous un
moment sur' une étude de M. POPOVITCH-Lieo-

VETZ sur les Femmes monténégrines, étude
qui, bien qu'elle n'en soit encore qu'à sa
première partie, fait déjà ressortir avec une
verve communicative leur incomparable
héroïsme. Un épisode pris au hasard dans cet
intéressant récit fera mieux comprendre que
tout ce que nous pourrions dire . l'indomp-
table énergie de ces fidèles compagnes des
hommes de la Montagne-Noire :

« Les troupes de Méhémet-Ali-Pacha avaient
occupé le village de Smokovo. Tous les habi-
tants qui n'avaient pu réussir à se sauver
furent massacrés jusqu'au dernier. Seule, une
jeune fille du riom dé_ Joké avait échappé
aux assassins en se réfugiant dans une ca-
serne. Un jeune youz-bachi l'y découvrit et
se jeta sur sa proie. Joké se défendit autant
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qu'elle put à coups de pierres, mais le Turc
finit par s'emparer d'elle. Le sort de la mal-
heureuse n'était pas douteux : elle eut alors
recours à la ruse. Feignant de céder à l'offi-
cier, elle lui dit :

« — Mon beau Turc, je suis à toi, mais ici
on pourrait nous voir... allons un peu plus
loin.»

« Le Turc la suivit sur ,le bord d'un rocher
à pic. Quand ils y furent arrivés, Joké l'en-
laça dans ses bras et, le pressant sur son sein,
se précipita avec lui dans l'abîme.

« Quand les Monténégrins apprirent la fin

héroïque de Joké, ils dirent tous:
« — C'était une brave fille. »

Les autres nouvelles, le Rayon et Barbe
Oulntine, publiées par le Messager de l'Eu-
rope, sont loin d'être à la hauteur de l'étude
de .M. Popovitch-Lipovetz. La première est
un récit bizarre et obscur, dont le héros est
un jeune séminariste en proie à une maladie
mentale des plus étranges; la seconde, une
imitation maladroite, et presque servile dans
quelques passages , de la Faute de l'abbé
Mouret, de M. Zola.

Quand nous aurons mentionné, en termi-
nant, dans les Annales de la Patrie(Otetches-
yvenntia Zapiski), les Peintres, par M. VSE-

VOLOD GARSCHINE, long et diffus plaidoyer en
faveur de l'art « naturaliste » ; Au port, par
M S^[IRNOV ; un Méphistophélès de province,
par M. ROUSKINE ; une boutade satirique de
M. STCHEDRINE, intitulée Finis Monrepas;
Kraniviki, charmante nouvelle, par M. SALON;

et dans la Parole russe (Rousskaïa Retch),
une Vieille Maison, par M. A-. B., et les Cor-
respondants de journaux en province, par
M. KROUCLOV, nous aurons donné, à peu de
chose près, le bilan du roman russe pendant
l'année 1879. Comme on le voit, il ne se
traduit pas par un actif bien considérable, et
si ce n'étaient les Frères Karamapv", les
spirituelles nouvelles de M. Salov et l'étude
consciencieuse de M. Popovitch-Lipovetz, il
ne s'élèverait guère au-dessus d'une modeste
m oye n ne.

La presse périodique russe vient de s'enri-
chir d'une nouvelle revue. Le Messager his-
torique, dont le colonel Serge Schoubinsky
est le rédacteur en chef, publiera des articles
d'histoire, originaux et en traduction , des
récits, des romans, des mémoires, des biogra-
phies de personnages remarquables de toutes
les nations et de .toutes les époques, des des-
criptions de localités , et d'édifices célèbres, la
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bibliographie des ouvrages russes et étrangers
récemment publiés', des documents histori-
ques,des nécrologies, des comptes rendus des
sociétés savantes, etc., etc.

Cette revue mensuelle contiendra en outre

des portraits de personnages  historiques et

des dessins explicatifs. Prix .de l'abonnement:
ro roubles par an.

H. DE T.
Saint-Pétersbourg, zo février 1880.

LE LIVRE PARLÉ

Revue des .Conférences

En 1876, dans l'année même où les États-Unis
célébraient le centenaire de leur indépendance, une
étrange nouvelle nous venait d'Amérique : un in-
venteur avait découvert le moyen de transmettre
à distance la parole, dé la télégraphier, pour ainsi
dire. Deux ans ne s'étaient pas écoulés qu'on par-
venait, encore sur le sol américain, à fixer cette
même parole comme à en rendre la conservation
et la reproduction faciles.

De ce côté de l'Atlantique, dit M. Jamin en
inaugurant la série des conférences de l'Associa-
tion scientifique de France à la Sorbonne, le doute
d'abord, puis l'enthousiasme le plus grand accueil-
lirent ces deux inventions. Pour admettre leur
réalité, il suffisait de se rappeler que la parole,
comme tout son, est due à des vibrations molécu-
laires, et caractérisée par trois qualités spéciales: la
hauteur, l'intensité, le timbre.

La hauteur d'un son dépend, on le sait, du
nombre des vibrations. En transmettant à distance
des sons musicaux, dès 1861, M. Reis. n'avait pu
leur conserver que la hauteur. L'intensité, qui dé-
pend de l'amplitude des vibrations, même dans les
appareils actuels n'est pas toujours maintenue; mais
le timbre, qui dépend de la nature et de la forme
particulière des vibrations, se trouvait admirable-
ment reproduit par le téléphone de M. Alexandre
Graham Bell.

Dans la reproduction du timbre gisait le véritable
obstacle la création et du téléphone et du pho-
nographe; mais, outre l'invention de M. Reis, deux
appareils peu répandus auparavant pouvaient présa-
ger que cette difficulté ne tarderait pas à être vaincue.
Il s'agit en premier lieu de ce téléphone à ficelle,
simple mais admirable joujou scientifique, qui déjà
transmettait la parole à une courte distance. Son
invention, dit M. Jamin, est attribuée à un gamin
de Marseille par les uns, M. Weinhold, professeur
à Chemnitz, par les autres. Il est vrai que toutes
.les fois qu'une invention nouvelle se produit,
ajoute M. Jamin, il se trouve un Allemand pour en
réclamer la priorité. C'est peut-être se môntrer un
peu injuste envers une nation contre laquelle nous
avons de légitimes griefs, mais à qui nous devons,

BIBL. MOD. - I.

au point de vue scientifique, les belles, découvertes
de M. Helmholtz sur le timbre.

L'appareil qui peut, en second lieu, passer pour
l'origine même de la téléphonie et de la phono-
graphie est dû 'a Léon Scott de Martinville. C'est
le phonautographe. Tel que le construit aujourd'hui
M. Koenig, il se compose d'une surface paraboloï-
dale, tronquée-et fermée au foyer par une mem-
brane, de baudruche, sur laquelle se concentrent
toutes les vibrations qui viennent frapper un des
points de la surface. En fixant à cette membrane
un style en contact avec une feuille de papier
noirci, enroulée sur un cylindre et animée d'un
mouvement de rotation, 'on obtient des lignes si-
nueuses caractéristiques des vibrations de la mem-
brane. Il n'est pas de son qui né puisse s'enregistrer
ainsi graphiquement quels que soient sa hauteur,
son intensité, son timbre.

Le timbre varie d'un organe à un autre. Chaque
•instrument de musique a le sien. Il consiste dans
la concomitance des vibrations harmoniques qui
accompagnent toute note fondamentale. Fait-on
vibrer plusieurs diapasons susceptibles de donner
une note différente, leurs sons se fondent en un
seul d'une ampleur particulière. C'est cette ampleur,
ce revêtement, qu'on appelle le timbre. Le violon
est de tous les instruments celui dont le timbre est
le plus accentué. Cela tient à la diversité des ma-
tières qui le composent. L'archet a-t-il fait tressail-
lir une de ses cordes que le chevalet se met à vibrer
en même temps et transmet son mouvement au
piliers à l'âme, à la table inférieure, aux éclisses, à

la table supérieure, à la touche. Il en résulte ce
nombre considérable de sons dont l'ensemble con-
stitue le timbre si riche et si charmeur du violon:
Rien au reste n'est plus aisé que de reconnaître,
d'analyser, grâce au principe de la résonnance,
toutes les notes ainsi émises. Si l'on vient à placer
sur un bon piano à queue un violon dont on pince
une corde, le premier. instrument reproduit aussi-
tôt le son rendu par le violon; nais ce son est
complexe : pour découvrir toutes les nôtes dont il
se compose, il faut avoir soin de disposer sur lès
cordes du piano de petits chevalets mobiles. Les
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cordes où l'on verra ces chevalets s'agiter seront
celles des notes correspondantes du violon.

On a procédé à une analyse identique pour la
parole humaine. C'est ainsi que, pour ne s'occuper
que des voyelles, l'a correspond au si b 4 , l'e au sib;
et au fa 3 , l'i au ré s et au fa t , l'o au sib 3 et.l'u au
sol ;; et au fa 3.

Nous ne décrirons ni les trente expériences dont
M. Jamin a appuyé ces principes théoriques ni les
instruments pratiques qui en sont la conséquence
et que nous avons vus fonctionner : téléphones Bell,
Edison, Gowers, condensateur chantant, micro-
phone, phonographes Edison et Hardy. Ces mer-
veilleuses applications sont maintenant bien con-
nues et il serait au moins superflu d'insister sur les
avantages industriels qu'offre la découverte de
M. Graham Bell. Ils sont si bien appréciés qu'il est
fortement question de décerner à cet inventeur le
prix Volta. Il faut être étranger pour réussir ainsi
en France. Nos nationaux les plus méritants sont,
par contre, peu récompensés. Beaucoup ont le sort
de Scott de Martinville, cet ouvrier typographe si
intelligent et si travailleur dont il a été question
plus haut. Il y a douze ans il s'adressait au gouver-
nement pour être aidé à produire son appareil. Le
phonautographe, examiné par une commission, fut
l'objet d'un avis favorable... et le ministre d'alors
refusa le secours qui lui était demandé. L'appareil
tomba dans le domaine public, le problème reçut
par les soins d'autres constructeurs, plus fortunés,'
une solution complète, et le véritable inventeur
mourut de chagrin.

Injustices, placets, lettres de recommandation,
circulaires ministérielles, impôts, contrôle finan-
cier, rouages administratifs, tous ces fruits d'une
civilisation avancée existaient dans le royaume
des Ptolémées, à en croire les papyrus bilingues
gréco-égyptiens et l'un de leurs traducteurs, le
savant M. Egger, qui conférenciait à la Sorbonne,
huit jours après M. Jamin; et ce ne sera pas un
des moindres avantages de l'épigraphie de nous
avoir fait connaître les similitudes que présente
notre ordre administratif et politique avec les in-
stitutions du monde ancien, tant en Égypte qu'en
Grèce et à Rome.

'Airhetov, qui, nous arrivant par l'intermédiaire du
latin archivium, est devenu archives, signifie le
palais du gouvernement, l'édifice où se rassemblent
les magistrats et, par suite, le local où l'on réunit
les documents qui intéressent la vie civile et poli-
tique. Par synecdocque, le mot, en passant dans
divers idiomes s'est appliqué, non plus au tout,
mais à la partie, c'est-à-dire aux documents écrits.
Toutefois il s'en fallait de beaucoup que ces docu-
ments ressemblassent jadis à ceux qui encombrent
actuellement nos administrations. Ils étaient clas-
sés dans le tabularium, c'est-à-dire sur des tables
de bronze et leur ensemble offrait plus l'aspect
d'un magasin de marbrier que celui d'un dépôt de
titres. Ce n'étaient en effet que plaques de métal
ou de pierre recouvertes d'inscriptions, tantôt.d'un

seul côté, tantôt sur le recto et sur le verso. Ces
plaques étaient ou dressées contre le mur, ou ern-
pilées, ou clouées à la paroi, ou encore suspendues
par des chaînes de manière à rendre plus facile la
lecture des deux faces de l'inscription. Des dossiers
composés de pièces de ce genre ne devaient pas
être toujours très commodes à feuilleter. En fait,
ils avaient à courir moins de chances de destruc-
tion. Les documents sur métal, fondus et appliqués
ii des usages industriels ou homicides, sont, il est

.vrai, devenus plus rares que les pierres gravées
employées dans la suite des temps à la construction
des édifices et qui s'y sont conservées presque in-
tactes. Des pièces non moins intéressantes, ce sont
ces cylindres d'argile, couverts de caractères, puis
cuits au four comme de simples briques. Comme
reçus de solde ou comme messages épistolaires on
utilisait jusqu'à des fragments de poterie.' Cela
devait bien charger et les cartons d'un officier
payeur et la boîte du facteur employé à trans-
porter dè telles missives. Un amas de ces po-
teries a signalé hi présence. d'un poste de soldats
romains dans la Haute-Égypte, près de la première
cataracte. Tous les jours les égyptologues déchif-
frent sur les stèles, plaques de pierre dressées qu'il
ne faut pas confondre avec des colonnes, les actes
d'adoration arrachés à la piété des anciens riverains
du Nil, la généalogie des animaux sacrés, des lé-
gendes religieuses, des lois, des traités de paix et,
parfois, le résume de quelque campagne glorieuse
d'un Pharaon. Des stèles et des papyrus, plus
nombreux en Égypte que partout ailleurs, découle
une foule d'informations précieuses sur la vie
civile, religieuse, politique des sujets de Ptolémée
Philométor, sur l'existence de véritables couvents
d'hommes et de femmes consacrés au dieu Escu-
lape ou au service du boeuf Apis, sur les détails les
plus curieux de la comptabilité publique dans l'an-
tiquité, sur la vente normale des sépultures, qu'elles
fussent ou non habitées, comme aussi sur l'abus
déjà existant des lettres de recommandation. Cet
abus n'a pas cessé de sévir et s'il y avait eu, deux"
ou trois siècles avant J.-C., un baccalauréat et des
manuels de style épistolaire, la lettre de recomman-
dation en faveur des candidats bacheliers, assure
M. Egger, n'aurait pas manqué d'y figurer.

Que de choses nous apprennent les papyrus! N'y
voit-on pas figurer la lettre d'un père à sa fille
tombée dans la misère à la suite des mauvaises af-
faires de son mari qu'elle ne voulait pas quitter,
quoique le père l'engageât à divorcer! Voilà une
pièce à rattacher au volumineux dossier qu'a réuni
M. Naquet.

On ne peut donc pas échapper à la question du.
Divorce. M. Naquet, par ses conférences, sa pro-
position, son éloquent discours du 27 mai 1879, à
la Chambre, a d'abord donné le branle. La presse,.
comme c'était son devoir, s'en est mêlée. Les ora-,
teurs sacrés n'ont pas cru le sujet indigne de la
chaire. Les catholiques sincères, dit-on, ne veulent
pas du divorce que leurs principes religieux con .,
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damnent; mais c'est le raisonnement du chien du
jardinier. En quoi l'existence d'une liberté peut-
elle nuire à ceux qui dédaignent d'en user? D'ail-
leurs, comme le fait observer M. Alexandre Dumas
fils, « les catholiques d'Orient ont été autorisés à
divorcer pour cause d'adultère, selon le texte de
saint Mathieu; tandis que les catholiques d'Occi-
dent restaient soumis à l'indissolubilité complète
selon le texte de saint Luc. Donc, deux poids et
deux mesures dans ce concile de Trente, auquel
l'Église n'a cessé de se conformer », tout en recon-
naissant quatorze cas de nullité dans le mariage.
Ces cas une fois établis, les époux dont l'union a
été cassée peuvent très légitimement, contracter
d'autres liens.

M. Louis Jacolliot, mieux inspiré. quand il parle
du Théâtre dans l'Inde, a pris rang parmi les ad-
versaires de MM. Alfred Naquet et Alexandre
Dumas fils et examiné la question au point de vue
démocratique- et chrétien.

Il N'est pas jusqu'à M. Hyacinthe Loyson qui ne
descende dans l'arène du Boulevard des Capucines
en prenant pour titre de sa singulière homélie :
l'Unité et l'Indissolubilité du mariage.

Suivant M. 'Loyson, l'union conjugale présente
ce caractère de plénitude et de perfection, qui est
une conséquence de la perpétuité de la race hu-
maine. Pourtant le but principal du mariage n'est
pas la paternité, mais le choix que deux âmes revê-
tues de chair font l'une de l'autre pour partager les
joies comme les douleurs de la vie. Il y a, dans l'union
conjugale, possession d'âmes plutôt que possession
de corps, — possession mutuelle d'ailleurs en vertu
d'une sorte de transsubstantiation. Aussi les époux
s'imprègnent-ils physiquement et moralement :
leurs qualités se mêlent et si l'épouse est devenue
cette grande coupable qu'on appelle .la femme adul-
tère, l'image du mari se trouve encore sur la face
des enfants qui naissent d'elle. De l'unité résulte
l'indissolubilité. De plus l'établissement du divorce
porterait un coup fatal à la société et par suite à la
République qu'il exposerait à des cataclysmes,
toujours d'après M. Loyson, qui ajoute : La supé-
riorité du mariage spiritualiste et chrétien a pour
base l'état dans lequel l'homme, d'abord androgyne,
a été placé, selon la Bible. Dans cette combinaison
primordiale de deux êtres, l'homme principe actif,
la femme principe passif, il n'y a place que pour
l'amour unique : un seul Dieu dans le ciel, une
seule femme sur la terre.

Pour ne pas prolonger cette analyse au delà du
possible, bornons-nous à constater encore qu'aux
yeux de M. Loyson la polygamie serait préférable
au divorce.

Suivant M. Naquet, le rétablissement de l'ancien
titre VI du Code civil est avant tôut une question
de moralité publique, parce qu'il préviendrait la
plupart des unions illégitimes qu'entraînent les
séparations de .corps. Ce qui prouve d'ailleurs l'in-
nocuité du divorce, c'est qu'il existe chez presque

toutes les nations civilisées et qu'elles ne songent
nullement à le bannir de leurs codes. Le R. P. Didon
et M. Loyson sortent toujours de la question,
telle qu'elle se pose dans la société actuelle. A quoi
bon chercher des preuves dans la Bible ou dans les
lois de Manou ? Adam et Ève, dans le paradis,
avaient mille raisons de ne pas divorcer. Les veuves
qui, par une fausse interprétation des lois de Manou,
s'immolent dans les so tties ou celles qui se condam-
neraient, comme le demande le P. Didon, à porter
éternellement le deuil de leur amour et de leurs
illusions, peuvent servir de thème à de belles décla-
mations; mais la sagesse consiste à ne pas imposer
à la généralité des efforts dont peu d'âmes sont
capables et à prévenir une lutte presque toujours
impossible à soutenir contre les lois imprescriptibles
de la nature. Le divorce, loin, de les relâcher, res-
serrerait au contraire les liens du mariage. Libre
de les rompre, on en sentirait le charme davan-
tage. Basé, non plus sur les prérogatives contestables
d'un sexe sur l'autre, mais sur de mutuelles con-
cessions, l'attachement réciproque des époux ne
ferait que grandir. L'amour dans le mariage, sub-
stitué à l'intérêt, cette thèse, si souvent applaudie
au théâtre, deviendrait une réalité.

Ajoutez à cela que le rétablissement du divorce
rendrait l'adultère, sinon impossible, du moins
inexcusable. Ce n'est donc pas sans raison que, dans
sa conférence sur la Littérature russe, M me Olympe
Audouard attribue le peu de goût qu'ont les Slaves
pour ce qui fait le fond de presque toutes nos
pièces de théâtre à l'institution du divorce, depuis
longtemps admise en Russie. Après cela, peut-on
procéder par yoie de comparaison avec une littéra-
ture à peine centenaire, puisque, si l'on élague
tout ce qui n'est ni original ni tout à fait remar-
quable, on arrive immédiatement à Griboïédoff et
à Pouchkine, nés, le premier en i 794, le second en

1 799 ?
Alexandre Griboïédoff, le Molière slave, appar-

tenait à l'aristocratie. Brave, spirituel, bien fait de
sa personne, excellent musicien, il.eut de grands
succès de salon; mais sa vocation le poussait à
écrire, on l'exila en Perse. De retour à Moscou,
en 1823, il publia sa comédie : Du malheur d'avoir
de l'esprit. On ne tarda pas à en interdire la repré-
sentation. Pouvait-on laisser stigmatiser impuné-
ment la sotte horreur des vieux Russes pour toute
nouveauté, le cosmopolitisme exagéré des libéraux,
les lâchetés secrètes des courtisans,-la rapacité des
juges,, les concussions des fonctionnaires, la va-
nité et les vices de la noblesse? C'est une dange-
reuse manie que celle de vouloir corriger ses sem-
blables. On le fit voir à Griboïédoff en l'envoyant
se battre dans le Çausase : il y périt assassiné.
Pouchkine, exilé dans les mêmes parages, a ra-

conté sa mort.
Pouchkine, c'est le -Shakespeare russe: Son ode

intitulée Liberté! lui valut le knout. Cette exé-

cution, qui fut - suivie d'un exil, est racontée tout au

long dans le livre de M: de Kulture : la .Sainte
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Russie. Parmi les chefs-d'cieuvre de Pouchkine, on
cite Roustan et Lounoula, le Prisonnier du Cau-
case, la Fontaine des pleurs, Dorif Godounoff;
mais toutes ces conceptions pâlissent auprès d'Oné-
guine, ce type de Russe sceptique quoique bien
doué et qui se débat, dans une atmosphère froide
et lourde, contre l'apathie de la masse ignorante.

Le poète Lermontoff, mort à 27 ans, n'est pas
un de ceux qui ont le moins enfoncé le scalpel
dans la conscience slave. Son Héros de notre temps
suffit à le rendre immortel.

Mais, de tous les littérateurs russes, celui qui
fait sur nous la plus vive impression, c'est Gogol,
l'auteur du Reviseur, une des plus étincelantes
comédies qui aient jamais été faites. Il a étudié
sur le vif cette misère en habit noir plus cruelle
encore en Russie qu'en France. Peut-on lire l'His-

toire d'un manteau sans être touché jusqu'aux
larmes?	 -

Revenons au divorce avec M. Francisque Sar-
cey, qui a pris pour sujet de sa conférence le livre
de M. Alexandre Dumas-cité plus haut. Critique
sévère, M. Sarcey estime que sur les 45o à 5oo
pages de ce ce livre il y en a tout au plus 6o dont
la lecture doive être recommandée. Il est vrai
qu'elles sont sublimes. Dumas y reste lui-même
et c'est bien quelque chose. Ses qualités surpas-
sant ses défauts, suffisent à racheter les effets de
théâtre auxquels il se laisse trop facilement en-
traîner, le peu de coordination dans les idées et la
fatigue qu'on éprouve à perdre trois ou quatre
fois haleine sur des phrases de deux pages émail-
lées de qui et de que.

Puisque nous nous sommes arrêté sur l'ouvrage
de M. Dumas, annonçons que M. Paul Féval se
propose d'y répondre par un autre livre. Quand
aura-t-on tout dit?

I1 s'est trouvé qu'on avait fait intervenir, dans
cette question du divorce, saint Augustin, la femme
qu'il aima fidèlement pendant quinze ans et l'en-

• fant qu'il eut d'elle. A ce souvenir un peu inop-
portun nous préférons le remarquable parallèle
qu'un érudit, l'abbé Danglard, a eu l'idée d'établir,
au cercle catholique, entre l'évêque d'Hippone et
le grand Goethe. Ce parallèle,• fait de contrastes,
signale la façon toute différente dont le père de
l'Eglise et le poète allemand comprenaient ce pro-
blème, toujours actuel, de la destinée humaine,
D'après M. Danglard, la conception chrétienne et
vraie de la vie de l'homme se trouve dans les Con-
fessions. L'idée de la prière qui s'en dégage n'a
rien de commun avec la nonchalance contempla-
tive d'un fakir. En • dépit de sa maxime favorite :
Beatus qui te scit, Domine, etiqmsi alia nesciat, le
fils de Monique déploie une activité prodigieuse.
Et quelle sérénité d'esprit! En vain Rome est
pillée par les Goths, Hippone assiégée par les Van-
dales; d'un regard prophétique le prélat entrevoit
en mourant le triomphe de la cité de Dieu.

C'est par les erreurs de sa jeunesse, coinmè aussi

par son, heureuse fécondité, qu'Augustin peut être
comparé à Goethe dont pourtant la devise Plaisir

et Activité (Lust und Thaten) est bien différente
de la sienne. Pour le chantre immortel de la lé-
gende de Faust, la vie sur cette terre est un grand
amusement, après lequel les âmes éminentes joui-
ront dans l'autre monde d'on ne sait quelle vague
immortalité. Cet esprit qui a trop conscience de
sa " grandeur serait au désespoir si la foule qui l'itit-
portune ici-bas, comme elle importunait Horace,
devait partager avec lui l'éternité. Ce serait tou-
jours le même désordre.

La destinée humaine est inévitablement liée à
l'idée de Dieu, et c'est ce qui amène M. Danglard
à terminer sa conférence par une citation qui _
semble la résumer tout entière. Nous tenons à la
reproduire:« Quoi ! Moïse un aventurier! Jésus un
imposteur! les apôtres des ambitieux! les martyrs,
des fous'! Allons donc !

« Leur Dieu est le mien; c'est celui-là que je
cherche, c'est celui-là que je veux.

« Vous tous qui avez combattu, qui avez aimé,
qui avez souffert pour moi, accueillez-moi parmi
vous : je veux combattre, je veux aimer, je veux
souffrir à mon tour pour cette vérité que vous
avez affirmée et prouvée.

« Je vois, je sais, je crois, je comprends. J'ai un
maître qui est Dieu! J'ai un domaine qui est la
terre! j'ai un moyen qui est le travail ! j'ai un but
qui est le bien! j'ai une promesse qui est le ciel!
j'ai un frère qui est l'homme! j'ai un aide qui est
la femme! Marchons ! »

L'auditoire n'a pas été médiocrement surpris en
apprenant que ces lignes avaient été écrites par
M. Alexandre Dumas fils I.

La férule de M. Sarcey, assez lourde pour ce
dernier écrivain, est pleine de ménagements en-
vers Chamfort, dont les oeuvres choisies viennent
d'être l'objet d'une luxueuse édition qui ne dépa-
rera pas les collections de la Librairie des Biblio-
philes Q . Les deux volumes dont se compose cette
édition renferment naturellement ce qu'il y a de
meilleur dans les productions de l'âpre et spirituel
enfant de la bucolique Limagne. Quelques anec-
dotes et maximes inédites y ont trouvé place.
M. de Lescure, qui a collationné avec soin tous les
textes et les a classés avec méthode, a publié en
tête du a ir volume une étude sur Chamfort, par-
fois difficile à lire, mais très travaillée et pleine
d'observations justes et profondes.

M. Francisque Sarcey reproche pourtant à
M. de Lescure, qui s'est tant occupé du xvme siècle,
de ne pas l'aimer, par suite de ne pas le corn-
prendre, d'être notamment trop sévère pour
Chamfort et de laisser à son égard nombre de ques-
tions en suspens. Ce jugement nous paraît entaché

a L'Homme-Femme, 1872.

z OEuvres choisies de Chamfort, 2. • vol., chez
Jouaust.
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d'exagération. Il était difficile à M. de Lescure
d'être plus "complet et moins rigoureux dans sa
savante préface que peut-être M. Sarcey n'a pas eu
le temps de lire à tête reposée. « Nous sommes
toujours si pressés, nous autres journalistes ! »
pourrait répondre le publiciste conférencier.
Quoi qu'il en soit, nous l'avons applaudi sans ré-
serves, lorsqu'avec un laisser-aller charmant il a
retracé la vie d'un homme de lettres sous l'ancien
régime, puis opposé à l'inégalité d'humeur, à la
rage rancunière avec lesquelles Chamfort -accueillit
les bienfaits d'une société où son esprit seul lui
permettait de briller, la souplesse de Marmontel,
de Morellet et de La Harpe, la destinée malheu-
reuse de La Bruyère, la misanthropie de La
Rochefoucauld, la douceur de Vauvenargues et la
profondeur du sentimental Joubert. M. Sarcey.
fait avec raison remarquer que les moralistes,
qu'ils dussent imputer à autrui l'amertume de
leur pensées où en puiser le germe, comme
Chamfort, dans une maladie d'estomac qui était
son oeuvre, furent presque tous des désabusés et
qu'ils auraient pu dire, "comme Chateaubriand,
qu'ils bâillaient leur vie. Nous ne pouyons
suivre M. Sarcey dans les détails piquants qu'il
donne sur la façon dont se travaillaient leurs
maximes ou se rédigeaient des anecdotes qui depuis
trois quarts de siècle défrayent les nouvelles à la
main de nos journaux. Il nous est également diffi-
cile d'être d'accord avec le conférencier quand il
nous représente son ami M. Aurélien Scholl comme
le successeur contemporain, en finesse et en mé-
chanceté, du moraliste auvergnat. Au point de
vue de la rancoeur, du fiel et de la violence, la
comparaison avec M. Jules Vallès nous semblerait
plus juste.

Quelle différence entre la causerie Familière de
M. Sarcey et la phrase châtiée, solennelle, acadé-
mique que nous fait entendre M. Ernest Daudet
dans ses Entretiens historiques! A part une gaie
échappée sur ce qu'on pourrait appeler l'esprit de
la guérite, son éloge de Casimir Perier emprunte
le ton de l'oraison funèbre, non sans cesser une
seule minute d'être intéressant et ne soulève de
notre part qu'une critique, c'est d'établir une
comparaison forcée entre l'année 1831 et l'époque
présente. A la chute du cabinet Laffitte, l'autorité
devait peut-être prédominer sur la liberté; il sem-
ble qu'aujourd'hui le contraire soit plus rationnel,
puisque jamais l'ordre n'a été moins menacé. Et
d'ailleurs il suffit d'écouter quelques minutes
M. Daudet pour reconnaître toute la différence
qu'offre le moment actuel avec l'avènement au
ministère d'un homme qui paya ses efforts de sa
vie et, comme un nouveau Décius voué aux divi-
nités infernales, s'ensevelit 'sur le théâtre de ses
exploits. L'émeute avait peu auparavant brisé en
trois jours un trône plusieurs fois séculaire. La
liberté dégénérait en licence ; la sécurité duiplus
grand nombre était compromise. Le désordre
que les utopistes avaient porté dans les esprits

était comparable à celui que causaient, sur la voie
publique, des étalagistes sans pudeur ou des ban-
des ignorantes, passionnées, houleuses que ral-
liaient tantôt le cri de : « Vive la Pologne! » tantôt
celui de : « Vive la République ! » Le procès des
ministres de Charles X, les événements extérieurs,
une série d'émeutes, le sac de l'Archevêché, les
motions brûlantes faites en pleine Chambre avaient
porté le désarroi à son comble. C'est alors qu'ap-
parut au banc des ministres l'homme de haute
taille, au regard sanglant, qui devait comprimer
l'anarchie. Entraîné par sa nature autoritaire, que
tempérait un libéralisme clairvoyant, et résolu à
assumer, comme président du conseil, toute res-
ponsabilité, il voulut être le seul maître. Lorsqu'il
imposait son programme à ses futurs collègues, le
maréchal Soult, par une sorte de coquetterie mi-
litaire, fit mine de résister: « Monsieur le maré-
chal, lui dit Casimir Perier, veuillez me dire si cous
consentez; car, dans , le cas contraire, j'écrirais
au maréchal Jburdan : j'ai sa parole. » Soult se
tut. Cette fermeté allait être, pendant quatorze
mois, mise à de rudes épreuves. Les soulèvements
et les complots de Paris, la Pologne écrasée,
noyée dans le sang, l'honneur français relevé en
Portugal, en Belgique, à Ancône; la formidable
insurrection de Lyon, les échauffourées légiti-
mistes et le choléra sévissant sur une population
affolée, tout ' cela ne donne-t-il pas lieu de dire
qu'il y a eu peu de périodes de ce siècle aussi
troublées? Mais une main sûre tenait le gouver-
nail. Le trait suivant pourrait séduire un peintre
d'histoire. C'était à l'issue d'une séance orageuse
de la Chambre : le président du conseil et son
collègue Sébastiani se rencontrèrent sur la place
Vendôme avec un attroupement. Les cris de :
« Vive la Pologne! — Vivent nos libertés! » re-
tentissaient proférés par des énergumènes. Casimir
Perier descendit de voiture, terrible, la face con-
vulsée, et jeta ces mots à la foule : « Vos libertés,
nous les voulons comme vous; et quel usage en
faites-vous? Vous m'arrêtez, vous me menacez,
moi, le représentant de la loi qui vous protège
tous! » Si ce ministre, dont la plus grande gloire
consiste à s'être montré avare du sang français,
mourut trop tôt pour la dynastie de Juillet, il se
survécut du moins dans son oeuvre. Il l'avait éta-
blie, en effet, sur de larges et fortes assises. Quand
il fut atteint lui-même du fléau qui dépeuplait
Paris, « la majorité conservatrice était constituée,
la politique du règne était fondée 1 ».

Perier, Chamfort, Goethe, saint Augustin, au-
tant d'hommes qui n'avaient pas le crâne fait de
même, comme dirait, après Mardoche, M. Achille
Poincelot, un des fervents adeptes d'une science
bien combattue, la Phrénologie.

L'Allemand Gall, né en 1 7 58, mort à Montrouge
en 1828, conçut le premier l'idée 'qù'on pourrait,

1 De Nouvion, Histoire du règne de Louis-Phi-
lippe; chez Didier.
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en observant les protubérances crâniennes de
l'homme, acquérir quelques notions sur l'étendue
.et la nature de ses facultés. Son système, poussé à
l'exagération par quelques disciples, tomba bientôt
en discrédit. Pourtant il avait obtenu l'approba-
tion de Geoffroy Saint-Hilaire, mieux à même
que personne de juger de la science du fondateur
de la phrénologie, qu'on a accusé de charlata-
nisme et qui cependant mourut pauvre. En

' échange des collections qu'il avait amassées à
grand'peine, sa veuve obtint de l'État une mo-
dique pension.

Suivant Gall et ses élèves, le cerveau, labora-
toire de la pensée, est formé de lobes juxtaposés
qui correspondent chacun à une faculté spéciale
et dont l'existence se manifeste au dehors par des
protubérances plus ou moins saillantes, en sorte
qu'il est possible de juger en quelque sorte du
contenu par le contenant, de l'intérieur du cer-
veau par son enveloppe osseuse. Flourens, un des
principaux adversaires de cette théorie, admettait
que les idées peuvent modifier le cerveau, ce qui,
par réciproque, constituerait une reconnaissance
des principes sur lesquels repose la phrénologie.
Du reste, cette science ne conduit pas nécessaire-
ment au matérialisme, car de certaines tendances
naturelles plus ou moins prononcées on ne con-
clut pas à un entraînement fatal et irrésistible.
La volonté n'abdique jamais entièrement ses droits.
Les facultés bonnes ou mauvaises que révèlent
les bosses du crâne peuvent être atténuées comme

- aussi poussées à l'extrême. Si l'on remarque chez
un enfant une protubérance très développée, cor-
respondant à un penchant déterminé, ce penchant
fût-il avantageux, il faut bien se garder de le cul-
tiver à l'exclusion des autres. On arriverait à pro-
duire une espèce d'être - monocorde du genre
d'Henri Mondeux. On sait qu'il avait au plus
haut degré la bosse du calcul. On n'exerça chez
lui que la faculté calculatrice et à dix-huit ans
son cerveau atrophié se refusait à toute opération
de l'intelligence.

Beaucoup d'observations n'ont pas corroboré
les assertions des phrénologues, mais aucune ne
les a infirmées absolument. Il convient donc de
suspendre son jugement et d'attendre que des
expériences plus délicates aient élucidé les ques-
tions encore obscures. Toutefois on a cru recon-
naître qu'en général les cerveaux de l'homme et
de la femme différaient notablement ; que si la
femme, par exemple,. n'a pas la bosse de la cau-
salité et se trouve peu disposée aux études sérieu-
ses ; si elle manque de la bosse de la combativité,
celles de .l'approbativité et de la philogéniture
compensent, chez elle, certaines lacunes.

Kant avait, dit-on, plus que personne la bosse
de l'ordre 'et c'est ce qui lui permit d'apporter
tant de clarté dans ses classifications et ses écrits'
philosophiques. On sait qu'il ne quitta jamais
Koenigsberg sa patrie. Cela rentrait dans les habi-
tudes auxquelles il s'était plié avec l'intention de ne

pas y déroger, mangeant, travaillant, sortant, se
levant et se couchant à heure fixe. De la fenêtre
de son cabinet de -travail il avait vue sur une tour.
Les arbres plantés au pied de cet édifice finirent
en grandissant par le lui cacher. Cela le contraria
tellement qu'il indemnisa le propriétaire des
arbres pour les faire disparaître et revoir la tour
qui depuis des années bornait son 'horizon.

Sachons limiter le nôtre, car en nous arrêtant
devant tant d'objets nous pourrions remplir toutes
les pages du Livre au détriment du public biblio-
phile. Mentionnons, seulement pour mémoire, les
sujets que nous n'avons pu même effleurer, bien
qu'ils aient été abordés du 15 janvier au 15 fé-
vrier, par les conférenciers :

Feuilleton dramatique parlé : les Lionnes pau-
vres, le Nabab (M. Leroy), le Fils de Coralie, la
Petite Ville (M. de Lapommeraye).

La Réception de M. Taine à l'Académie, l'Inva-
lide à la tête de bois, Mouton mérinos (M. Fran-
cisque Sarcey).

Le Tour du inonde à la lumière oxhydrique
(M. Bonny-Castle, ingénieur).

Les Astres sont-ils habités? l'Ame est-elle im-
mortelle ? (M. Achille Poincelot).

Hygiène de la chevelure (M. le docteur Con-
stantin James).

Le Secret de la comédie par une comédienne
(Mmc Melcy, du Gymnase).

Plaute et Térence (M ac Maria Deraismes).
Souvenirs du Midi (M. Justice).
Philanthropes contemporains, Divinité des écri-

tures, Missions évangéliques, le Christianisme à
travers les•âges, Jésus laïque (Conférences gra-
tuites de MM. Hocart, Ducros, Appia, Réveillaud
et Monod, pasteurs).

Le Romcin réaliste au xixe siècle (M. Antonin
Rondelet).

La Chevalerie (M. F. Nicola).
L'Ile de Rhodes (M. Victor Guérin).
L'Afrique française et le Sahara 1M. l'abbé

Durand).
L'Homme et l'Orateur dans Bossuet (M. Le

Nordez).
L'Or (M. de Lapparent).
Les Nihilistes (M. Hubert Valleroux).
Les Poussières de l'atmosphère (M. Gaston Tis-

sandier).

D'autre part, MM. Naquet et Flammarion ont
commencé une série de conférences ; le premier
sur Étienne Marcel et la Révolution parisienne
au mye siècle; le second sur des Questions philoso-

phiques et astronomiques du plus grand intérêt.

Dès que les deux orateurs auront achevé ' la
tâche dont ils se sont chargés et qui leur a valu
déjà de nombreuses félicitations, nous résume-
rons l'ensemble de leurs observations.

HENRI GRIGNET.

25 février 1880. •
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COMPTES RENDUS- ANALYTIQUES

DES PUBLICATIONS NOUVELLES

QUESTIONS DU JOUR

NANA

PAR M. ÉMILE ZOLA

Paris, r volume. Charpentier, éditeur.

Je me souviens, en feuilletant Nana, qu'en 1870,
pendant le siège de Paris, un patriote fantaisiste avait
sérieusement proposé au gouvernement de la Défense
nationale de garantir Paris contre un assaut, en ré-
pandant tout autour, sur les remparts, ce qu'il était
devenu difficile- de transporter à Bondy. C'était, on
en conviendra, un singulier moyen d'intimider les
Prussiens.

M. Zola, qui est un fantaisiste du même goût, a en-
trepris de donner la même inviolabilité à son livre. Il
a cru garantir Nana contre la critique , tout en
spéculant sur l'impudeur d'un certain public. .

S'est-il trompé?En tout cas, ses principes littéraires
ne lui ont pas permis de prévoir l'usage des gants
pour toucher aux objets malpropres, et son ignorance
de la réalité ne l'a pas averti que cette fois il dépas-
sait la mesure, - même pour les lecteurs les moins,
raffinés.

Les curiosités qui avaient pris des engagements
d'avance sont bien obligées d'acheter le livre com-
mandé ;. les amateurs de scandale, toujours assez
.nombreux, sont bien contraints de faire entrer ce
livre dans leur collection. Mais ce débit. fatal, assez
abondant pour dédommager l'éditeur et pour permettre

à l'auteur quelques petites satisfactions naturalistes, ne
constituera jamais ' un succès. L'échec .est certain,
échec littéraire, échec moral. Le gain ne peut com-
penser la honte, et, cette fois, il ne prouvera rien.

Est-ce donc un livre que ce composé de tableaux
obscènes, sans l'excuse de la jeunesse, sans le voile
de l'esprit, sans le parfum d'une grâce qui pourrait
faire sourire les plus austères ? Non. Des pages ta-
chées d'encre et cousues ensemble n'ont droit au nom
de livre que quand elles constituent une oeuvre équili-
brée, ayant un début, un milieu, une fin, dévelop-
pant des caractères, une thèse, ou racontant des évé-
nements.	 -

Nana ne remplit aucune de ces conditions. On ne
sait d'où vient l'héroïne quand, au premier chapitre,

on la voit toute nue sur les planches; on ne sait où
elle irait: c'est un accident qui interrompt ses attitu-
des, ses poses plastiques, un accident qui ne tient ni
à son entourage, ni à ses• moeurs, ni à sa santé, ni à
la revanche des uns, ni à l'imprudence des autres, ni
â un vice,, ni à une vertu. Si Nana avait été suflisam-
ïnentvaccinée, le roman pouvait durer encore pendant
trois cents autres pages. hauteur ne cesse de la dé-
crire et ne parvient pas à en faire ùn• portrait qui
vive, qui reste."fous les personnages d'ailleurs ont la
Même silhouette vague, la même absence de relief, la
même pauvreté d'esprit, la - même inanité de con-

science. Chose singulière ! on ne sait l'âge de per-
sonne, l'âge, cette raison déterminante de tant de
phénomènes, de passions et qui devrait préoccuper
par-dessus tout un romancier naturaliste! Tous ces
gens-là se heurtent, s'engueulent, se prennent, se

quittent, se souillent, sans qu'on puisse en classifier
un seul. Il n'y a pas un type, pas un caractère, pas
une individualité, pas un homme qui ait un quart
d'heure de réflexion ;pas une"femme qui s'élève, en

amour, au-dessus de la passivité de la prostituée.
A chaque chapitre, le roman recommence et pourrait

' finir. L'analyse en est impossible: la synthèse en serait
chimérique.'

11 ne faut pas croire que M. Zola, qui est très sys-
tématique, ait voulu ce • désordre, cette confusion.
C'est,au contraire, l'impuissance de sa volonté qui l'a
amenée. Jamais auteur n'eut un plan plus solennelle-
ment arrêté. Celui du général Trochu mérite moins
d'être légendaire.

J'ai eu occasion de lire le programme que M. Zola
adressait un jour à un éditeur pour lui proposer
l'Histoire naturelle d'une famille, et voici textuelle-
ment ce qu'il disait du roman qui s'appelle aujour-
d'hui Nana:

a Un roman qui aura pour cadre le monde galant,
et pour héroïne. Louise Lantier, la fille du ménage
ouvrier. De même que- le produit des Rougon, gens
enfoncés dans la jouissance, est Maxime, un avorton
social, de même le produit des.Macquart, gens gangre-
nés par les vices de la misère, est Louise, une créature
pourrie et nuisible à la société. Outre les effets héré-
ditaires, il y a dans les deux cas une influence fatale
du milieu contemporain. Louise est ce qu'on nomme
une biche de la haute volée. Peinture du monde où
vivent ces filles, drame poignant d'une existence de
femme perdue par l'appétit du luxe et des jouissances
faciles. > •

Voilà le plan de l'auteur. Je m'en servirai pour con-
trôler-son oeuvre.

M. Zola se croit l'héritier de Balzac, ce Napoléon l"
du roman (ainsi que Balzac aimait le • supposer); il
n'est pas même le reflet équivalent à Napoléon III. Il
parodie'; il ne succède pas.	 •

C'est tout d'abord une imitation puérile que de

commencer par où Balzac a fini, c'est-à-dire par le
cadre d'une nouvelle-Comédie humaine.

Tout le monde sait que Balzac ne s'avisa réellement
de ce titre collectif pour tous ses romans que quand

il en fit une édition complète. A l'époque où il écri-
vait Vautrin, Eugénie Grandet, il ne songeait guère à
leur assigner une case spéciale, dans un ensemble
gigantesque. Il allait et il alla toujours - où son génie
l'appelait.
• J'oserai affirmer, sans crainte de commettre un para-
doxe, que c'est un signe d'infériorité intellectuelle,

d'arrêter ainsi . d'avance "les étapes de son essor; de
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dresser, avant la conception, l'arbre généalogique des
enfants qu'on rêve; d'être bien sûr de mettre à heure
fixe dans le gaufrier la pâte nécessaire, et de disci-

pliner à ce point son esprit, pour lui défendre de
s'émouvoir, avant l'heure, d'une idée dont le tour
n'est pas venu!

L'homme de génie ne sait pas toujours ce qu'il
veut; l'homme médiocre le sait imperturbablement.
Le premier va où son imagination le pousse; l'autre,
sur ce point, est infaillible; il va à sa fonction comme
un employé à son bureau.

Seulement il arrive à ce dernier quelquefois de se
tailler une besogne au-dessus de ses forces et de ne

pouvoir s'en tirer : alors il manque son avancement.
C'est le cas de M. Zola. Il ne tient rien de ce qu'il

promet aux autres et de ce qu'il s'est promis.

La question scientifique de l'hérédité du sang et des
vices n'apparaît pas dans Nana. Cette drôlesse, qui a
la nostalgie du trottoir, n'est pas la biche de haute
volée. Elle n'a pas la première condition du genre, un
salon où l'on trouverait toutes sortes de beau monde,
sans oublier les romanciers naturalistes. C'est simple-

ment une fille de l'acabit de la première venue, la plus
vulgaire des rôdeuses de nuit. Elle n'est pas si nui-

sible à la société que l'auteur voudrait lé faire croire.
Les gens qu'elle ruine, on ne sait comment, ne man-
quent, après leur désastre; ni à la société, ni même
à leur famille. Il ne se fait aucun craquement dans le

monde parisien, quand Nana monte au sommet. Il est
parfaitement indifférent qu'elle rôde sur le trottoir du
faubourg Montmartre ou qu'elle se vautre sur les
tapis de son hôtel. C'est un des atomes malsains de
Paris, mais c'est un atome.

Quant à l'influence du milieu contemporain, il n'en
est pas question une minute; nous faisons la connais-
sance de Nana sur les planches du théâtre des Varié-
tés; nous la suivons chez elle, dans la compagnie

d'une proxénète, dans une table d'hôte où les vieilles
vestales de Lesbos vont renouveler l'huile de leur
lampe. Ce milieu est aussi laid que l'héroïne, mais
il ne la corrompt pas plus qu'il n'en reçoit la cor-
ruption.

Je soupçonne M. Zola d'être d'une candeur égale à son
ambition. Il a, dans ses peintures, dans son langage, une
violence qui est la griserie, l'effronterie de la naiveté.
Ignorant du monde qu'il veut peindre, il croit le faire
vivre puissamment, en lui faisant tenir les propos les
plus exorbitants. Mais l'art des nuances, des couleurs
sobres devant produire l'effet par la variété lui échappe
fatalement.

Dans son programme il promettait un drame poi-
gnant. Il n'y a pas l'ombre d'un drame. Nana est
atteinte de la petite vérole, par hasard, parce qu'elle a
embrassé son enfant en revenant de Russie; elle va
mourir au• Grand-Hôtel, pour qu'il y ait quelque chose
de grand dans sa mésaventure. Pendant qu'elle ago-
nise, on crie sous ses fenêtres : « A Berlin ! à Berlin !D
Nous sommes en 187o. Est-elle donc pour cela l'in-
carnation vivante, la muse pourrie de l'empire? Non.

-Muffat ét tous les autres imbéciles qui se font berner
par Nana seraient aussi invraisemblablement d'au-

jourd'hui que d'hier, s'ils devaient jamais être d'au-
cun temps.

Il est visible que M. Zola a été préoccupé du dénoue-
ment de la Cousine Bette. Mais quelle différence
entre cette mort épouvantable de Mme Marneffe qui
est un châtiment voulu, , un crime vengeant d'autrés
crimes, et cette mort de Nana, aussi bête que sa vie!

En supprimant la morale, le sentiment, la con-
science, M. Zola, incapable d'émouvoir ses lecteurs,

est condamné à faire tressaillir les nerfs par le dégoût
physique ou par un goût exaspéré de la chair.
Phryné se défendait en se mettant toute nue: l'auteur
de Nana ne connaît pas d'autre plaidoirie pour elle.
Quand l'intérêt languit, tout à coup Nana retire sa
chemise. Tant pis pour ceux que cela n'amuse pas!
Voilà le drame poignant et empoignant! 	 .

Je le répète, on ne fait pas un livre uniquement
avec des gravelures; on fait un recueil pour servir de
commentaire aux photographies défendues. Le natu-
ralisme qui borne ses applications à nous montrer des
hommes et des femmes jouant une comédie quel-
conque in naturalibus n'appartient pas à l'industrie
littéraire, la police . le pourchasse sous un • autre nom.

- Comme nous sommes loin de ces inquiétudes gé-
néreuses.qui réhabilitaient par un éclair d'amour la
femme perdue, avilie!

Dans la Fille Élisa, de M. de Goncourt, il y avait
encore une lueur, une phosphorescence vague qui
planait sur la boue et qui ressemblait à une âme; on
sentait la mélancolie d'une créature humaine. Dans
Nana, rien de pareil : la boue fume et à travers ses
miasmes; pas un rayon qui nous fasse souvenir
qu'après tout ces êtres vils sont pétris de la même
chair que nous, que ces femmes sont du même sexe
que nos mères, nos soeurs, nos filles!

M. Zola est démocrate. Est-ce servir la démocratie
que de montrer simplement la fatalité de la corrup-
tion dans les enfants du peuple, non par l'influence
de la misère, de l'ignorance, mais par l'hérédité tyran-
nique ? Admettre des races maudites, c'est servir les
idées les plus arriérées, les plus pauvres, les plus op-
pressives, les plus bêtes.

Fort heureusement M. Zola ne sert rien, pas même

le vice qu'il peint sans le punir. L'insuffisance de la
conception, l'ignominie volontaire du style, l'insigni-
fiance des faits harassent l'esprit, le goût et l'atten-
tion. On bâille trop en lisant, pour garder les mias-
mes putrides qu'on avale.

Cette oeuvre, qu'il faudra cacher, dans le voisinage
des livres du marquis de Sade, sera vite oubliée. Illi-
sible dans sa nouveauté, qui s àVis'erâ de llaa relire.

quand elle n'aura plus ce mince attrait du nouveau?
' Elle fait, en tous cas, pour quelques instants,•une

étrange figure dans cette collection Charpentier, qui
a été, en son temps, une révolution glorieuse de la
librairie française, qui a vulgarisé tant de chefs-
d'oeuvre, et que son fondateur voulait maintenir au-
dessus des vilenies de ce qu'on appelait alors le réa-
lisme.

Un jour, écrivant à l'auteur d'un roman qu'il pu-
•bliaifdans le Magasin de librairie, M. Charpentier
lui disait avec émotion :

« Je vous fais mon compliment. J'ai lu cette nuit' la
première partie de... C'est intéressant, spirituel,
amusant et honnête! honnête! Quelques ouvrages en-
core comme celui-là et les Bovary, les Fanny seront
enfoncées, la vertu reprendra ses droits.

« Il y a au reste assez longtemps qu'on la méprise,
cette pauvre vertu... aussi je vais donner la place
d'honneur à votre roman...

« Ce qui me fait encore plaisir, c'est que le public

finira par voir et comprendre que nous 'autres, les
libéraux, nous sommes en même temps les honnêtes
gens de ce temps-ci, et que nos adversaires sont de la
pure canaille. »
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C'était en 1859 que M. Charpentier s'exprimait
ainsi. Son fils veut-il éditer ses lettres?

Il était, j'en conviens, bien sévère, trop sévère pour
Madame Bovary, mais comme il eût reçu l'auteur de
Nana, si celui-ci était venu lui proposer son roman!

Louis ULBACH.

Mémoires, Documents et Écrits divers laissés par
le prince de Metternich, chancelier de cour et d'État,
publiés par son fils, le prince Richard . de Metter-
nich, classés et réunis par A. de KLINKOWSTROEM.

1 "" partie : Depuis la naissance de Metternich jus-
qu'au congrès de Vienne (1773-1815). 2 vol. in-8°.
Paris, 188o, Plon.

Ce ne sont pas des mémoires; ce sont des pièces
diverses relatives à la vie et à la carrière politique de

Metternich. Metternich n'était ni un- penseur ni un
écrivain. C'était un homme d'action. Il s'estimait au-
dessus de la gloire littéraire et la dédaignait. Il ne le
dit pas formellement; mais cela ressort avec éclat,
quand on le lit avec attention. Il ne croit pas non plus
utile de livrer au public les détails de sa vie privée. Il

a l'air de n'y pas attacher d'importance. Si la posté-
rité le distingue et retient son nom, il veut mériter cet
honneur par ses oeuvres d'homme d'État. Le reste lui
est égal. Il déclare aussi n'avoir pas souci même de sa

mémoire. Il est impersonnel. Il s'est voué à une tâche
qu'il a poursuivie durant cinquante ans, sans avoir
.un quart d'heure à lui: celle de défendre la tradition,

le droit politique de la vieille Europe. Là, en effet,
est son relief. II a été pendant la première moitié du
siècle le chef du parti conservateur en Europe: Il lui
fut donné d'assister à la Révolution française et à ses
conséquences politiques et sociales dans le monde.
Du premier coup, il vit en elle' un adversaire à com-

battre. Il l'a vaincue politiquement par la chute de
l'empire qui est en partie son ouvrage. Depuis, il a
continué de la tenir en échec. Il n'a jamais désespéré
du succès, même en 1848, où les idées révolution-
naires l'ont chassé de Vienne'et ont mis fin à sa car-
rière de chancelier.

Metternich a vécu dans une demi-ombre vis-à-vis

de l'opinion. Elle le connaissait peu, et lui négligeait
de se mettre en évidence. Mais il était connu et appré-
cié des chancelleries: Il n'y a pas eù de souverain et

d'homme' politique de son temps qui ne fissent un cas
extrême de son caractère, de sa pénétration, de son
énergie tenace. A cet égard, ses-Mémoires sont une
sorte de révélation. Si les historiens ne l'aiment pas,
ils devront au moins tenir compte de l'influence qu'il
a exercée et signaler en lui une personnalité extraor-
dinaire, Une personnalité comme il n'y en a pas eu de

longtemps. Metternich avait un système, on le voit ici
pour la première fois. Il parle avec une sorte de mépris
de Richelieu, de Colbert. M. Thiers lui a l'air d'un
atome. II est clair qu'à.ses yeux çe dernier n'est qu'un
homme de lettres, moins que rien. Richelieu et Col-
bert ont plus de valeur; mais ce sont en gros de pe-

tits personnages : ils travaillent dans l'intérêt de leur
patrie. Cette patrie les rapetisse. Dans la pensée de

Metternich, il n'y a pas de patries particulières en
Europe; il y a une patrie commune qui est la civili-
sation de l'Occident appuyée sur des institutions
séculaires. C'est elle qu'il faut servir. Celui qui sert
une patrie particulière au détriment des patries d'a-
lentour menace l'édifice général. Comme on voit, c'est
le système d'équilibre européen qui est une traduc-

tion moderne de l'ancienne idée du Saint-Empire.

Au point de vue des intérêts autrichiens, Metterniéh
a raison. L'Autriche n'est pas une monarchie com-
pacte. La race, la religion, la langue séparent ses
membres nombreux. Comme on l'a déjà dit, elle a
une tête allemande, un coeur hongrois et des pieds
slaves. C'est une agglomération politique, fruit d'un
travail historique fort complexe. Le triomphe du
principe des nationalités serait son arrêt de mort. Le
principe des nationalités ! Metternich n'en a jamais
laissé prononcer le nom en sa présence. Il le sentait
venir, et il le haïssait d'avance comme l'ennemi de la
maison d'Autriche et le signal de la destruction de son
oeuvré personnelle.

Metternich a donc été le champion du système d'é-
quilibre de l'ancien régime européen, et, à ce doublé'
titre, l'adversaire de la Révolution française et de

Napoléon qui en fut le représentant militaire en Eu-
rope.

Le duel de Metternich et de Napoléon est le fond

même de la première partie des Mémoires. Metternich
a vu Napoléon de près et l'a étudié à loisir. Les cir-
constances l'y ont aidé et sa volonté aussi. Il n'y a
pas que le résultat de sa victoire contre Napoléon qui
doive le signaler à l'attention de l'histoire; il y a la
manière dont il parle de Napoléon. Le meilleur portrait
de Napoléon qu'on ait encore fait est celui de Metter-
nich. On sent en lui un athlète de taille à se mesurer
avec le Corse. Il a une intelligence et une volonté qui,
sans avoir la violence et l'étendue de l'intelligence et
de la volonté de Napoléon, sont plus adroites, plus
patientes, plus attentives. Il -n'a pas de préjugés

même du côté des croyances. A cette absence de pré-
jugés qui est absolue, il joint une âme haute et du
sang-froid. Il se sert de la tradition 'plutôt qu'il ne
l'aime. II n'a pas d'illusion sur ce qu'elle vaut; il en
calcule la force de résistance. 11 en est de même de la
religion : il la considère comme une force politique :
le fond ne lui importe pas autrement, c'est-à-dire
qu'il ' prend les hommes et les • choses pour le parti
qu'on en peut tirer au point de vue du maintien de ce

qui est. Ce qui est, est légitime. C'est 'là, pour Met-
ternich, la loi et les prophètes. Qu'on ne demande
pas autre chose. Ses Mémoires sont une explication
de sa conduite, un recueil de notes sur certains évé-
nements mal connus ou tout à fait ignorés.'Il n'en-

tend pas écrire une page d'histoire. Ii en a fait, comme

il dit, et ce n'est pas à lui de l'écrire: de minimis non
curat prcetor. Il ne lui déplaît pas néanmoins qu'on
sache ce qu'il a fait ou ce qu'il a dit dans une occa-
sion décisive. Il croit son témoignage nécessaire. Le
récit de son entrevue à Dresde avec Napoléon à la

veille du jour où l'Autriche, en 1813, entra dans la
coalition contre la France, est un morceau d'histoire
qui restera. Ce jour-là, Napoléon aux abois et Metter-
nich pour la première fois maître de la situation se

-mesurèrent, et . l'avantage demeura à Metternich,quoi-

qUe Napoléon ne soit pas amoindri par cet incident

mémorable.

On consultera désormais Metternich sur les événe-
ments de cette époque. Il ne raisonne pas, ne raconte
pas : il énonce et en matière diplomatique seulement.
Le reste n'est pas son affaire. Il y a pris part, mais
c'est une tâche d'historien qu'il n'ambitionne pas de
remplir. De quoi qu'il entretienne le lecteur, il ne
descend pas à se justifier. Il dit ce qui lui a paru bon,
ce qu'il a exécuté dans l'intérêt de la couronne qu'il a
servie. Il accomplit un devoir d'État, un acte de filé=

lité à son souverain. Il n'est pas patriote, on l'a vu
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plus haut. Le- patriotisme n'est pas une passion à son
usage, et en Autriche il n'y a pas lieu d'en faire. 11 lui

suffit de faire prévaloir les intérêts qui lui sont confiés.

C'est chez lui un point d'honneur.
Dans son portrait de Napoléon, il y a des traits

qu'on n'oubliera pas, par exemple celui-ci, pris dans
une conversation tenue à Paris :« On m'appelle heu-

reux, dit Napoléon, parce que je suis habile; ce sont
les hommes faibles qui accusent de bonheur les
hommes forts. » L'entourage de Napoléon lui est

familier. Il connait,par le menu les généraux de l'Em-

pire et les dignitaires de la cour. I1 aime à citer l'opi-
nion que Napoléon a de chacun d'eux. I1 qualifiait l'at-
tachement de Davoust d'amour de bonne d'enfant. Il

a un mot caractéristique sur Lannes. On vient lui dire,

durant la campagne de 1809, que Lannes est blessé et

qu'il désire le voir: «II faut qu'il soit blessé à mort,
observe Napoléon, sans quoi il ne demanderait pas à
me voir. Il m'a toujours détesté cordialement. »

Dans cette première partie des Mémoires de Metter-
nich, le récit n'embrasse que le tome premier; lesecônd
est un recueil de documents et de pièces justificatives.

L'ouvrage entier contiendra six volumes. Il est publié
en même temps en trois _ langues différentes, l'alle-
mand, l'anglais et le français, langue que Metternich
parlait de préférence et dans laquelle il a beaucoup
écrit. Le chancelier est mort en 1858, à l'âge de 86 ans.

Il avait désiré que ses Mémoires ne fussent mis au
jour que vingt ans après sa mort, désir auquel s'est
conformé le prince Richard de Metternich, son fils.

L. DERônE.

THÉOLOGIE

RELIGION — ÉCRITURE SAINTE — LITURGIE

Histoire critique des Livres de 1'Anoien Testa-
ment, par A. KUENEN, docteur en théologie et en
philosophie, professeur à l'université de Leyde, tra-

duite par M. A. PIERSON, docteur en théologie et en

philosophie, avec une préface de M. ERNEST RENAN.

Paris, Calmann Lévy, 1866-1879. 2 vol. in-8°, de
xxIv-602 p. et III-672 p.

L'ouvrage du docteur Kuenen est d'un intérêt ca-
pital pour quiconque s'occupe d'exégèse biblique ; il
a paru en hollandais, sous le titre de Historisch-
Kritisch Onderioek naar het ontstaan en de verTame-
ling van de Boeken des Ouden Verbonds de 1861

à 1865 ( Leyde,-3 vol. in-8°), et le premier volume,
qui traite des Livres historiques de l'Ancien Testa-
ment, fut aussitôt traduit en français par M. A. Pier-
son. La guerre de 1870 et les événements qui suivirent
interrompirent ce travail; il ne vient que d'être repris
par la publication du second volume, les Livres pro-
phétiques, et sera complété d'ici peu par le troisième,

consacré aux Livres poétiques et à l'histoire du

Canon.
Nous n'avons en France aucun traité comparable à

celui de M. Kuenen, ni même aucun ouvrage qui nous
mette au courant de ce genre d'études, si florissantes
dans les universités d'Allemagne et de Hollande, et
que l'intolérance catholique a tuées chez nous; la tra-
duction de M. Pierson est donc doublement la bienve-

nue. L'Histoire critique des livres de l'Ancien Testa-
ment, quoique si volumineuse, puisque les deux pre-
miers volumes font à eux seuls près de I 3oo pages, offre •
en effet un résumé rapide, trop rapide même parfois,
des discussions qu'ont suggéré depuis une trentaine
d'années les questions d'authenticité et d'intégrité de
chaque livre de la Bible. Le grand mérite de M. Kue-
nen, c'est d'avoir moins voulu briller en proposant,
des hypothèses nouvelles qu'exposer•toutes les opi-
nions, soit pour les combattre, soit pour les admettre,
et entre'tant de questions controversées établir d'une
façon solide celles qui sont définitivement résolues.
Sur chaque point, il indique où en est actuellement
la science, et l'on peut dire qu'il y en a beaucoup qui
sont, grâce ,à lui, désormais fixés. La première partie,

concernant les livres historiques (Pentateuque, ' Livre
de Josué, Livre des Juges et de Ruth, Livres de Sa-
muel, Livres des Rois, Chronique ou Paralipomènes,
Esdras et Néhémie, Esther) est merveilleuse de luci-

dité, de sagacité. Sans doute, le savant hollandais va

un peu vite pour les simples profanes; ce n'est pas
un vulgarisateur; il démontre rapidement comme un
professeur au tableau, devant des élèves très forts; on
doit le suivre sur les textes qu'il indique sommaire-

ment par le numéro dti chapitre et du verset, mais
cette rapidité est, d'un autre côté, précieuse en ce
qu'on ne s'égare pas dans les digressions; chaque
paie enregistre un résultat acquis. Pour tous ces
livres, examinés chapitré par chapitre, verset par ver-
set, il arrive, en s'aidant des travaux de tous ses devan-
ciers, à démêler les documents de sources diverses et

-souvent d'âges différents qui ont concouru à leur for-
mation. Des répétitions, des contradictions, des in-
cohérences, certaines formes de langage qui reviennent
alternativement, lui permettent de reconnaître ces do-
cuments et de les classer; il fait voir les liaisons assez
maladroites qui ont servi de point de suture à des
morceaux mis les uns au bout des autres, quoique
,fort disparates, avec une sorte de respect supersti-
tieux qu'il considère comme la caractéristique de
l'historiographie israélite. On conçoit, en effet, com-
bien il aurait été facile à un rédacteur plus soigneux
d'effacer ces incohérences, de ne pas donner deux fois
le même récit, la même généalogie, ou, s'il les don-
nait deux fois, de_ les faire concorder en les retou-
chant; il ne l'a pas fait, par respect des anciens textes
où il puisait et qu'il complétait en les mélangeant les
uns aux autres; c'est grâce à sa méthode naive de tra-
vail qu'il est possible aujourd'hui de s'y reconnaître.
En suivant le docteur Kuènen dans ses démonstra-
tions et en pointant à mesure, sur le texte, les versets
de diverses provenances, on reconstitue les lambeaux
de chacun des documents qui ont servi au rédacteur
de tel ou tel livre de la , Bible. Des rapprochements,

des inductions lumineuses permettent ensuite de don-
ner à chacun d'eux sa date approximative, puis de
fixer celle du travail d'ensemble, l'époque où s'est
faite_la fusion.      	 , _	 _	 , •	 _	 ....
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Spinosa le premier avait essayé d'appliquer à la
Bible ces procédés d'analyse qu'on a appelés fort jus-

tement de la paléontologie littéraire; le premier, dans
un siècle où l'on considérait encore la Bible comme
tombée du ciel (epistola e ccelo laissa) il osa révéler
les impossibilités qui s'opposent à l'authenticité du
Pentateuque et qui forcent à lui chercher un autre
auteur que Moise. Après lui, un Français, le Dieppois
Richard Simon, prêtre' de l'Oratoire, entreprit la pu-
blication d'un livre extraordinaire pour son temps,
l'Histoire critique du Vieux Testament (1678),- où,
guidé par une bonne méthode d'exégèse et soutenu
par la connaissance profonde qu'il avait des langues
orientales, il arrivait du premier coup aux résultats
les plus avancés. S'il eût pu librement continuer
ses études, la science exégétique était fondée en

France ; de plus hardis l'auraient débarrassée des
langes dans lesquels Richard Simon, par timidité
ou par prudence, croyait encore devoir l'envelopper.
Mais cela ne faisait pas l'affaire du clergé. « Le livre
allait paraître, dit M. Renan, quand Arnauld fit par-
venir à Bossuet un exemplaire de la préface et de la
table des matières. C'était le jeudi saint de l'an 1678.
Bossuet, en quelques minutes, vit, avec son habileté
ordinaire, que c'était ici un dangereux ennemi. La
rage du rhéteur contre l'investigateur qui .vient dé-
xanger ses belles phrases éclata comme un tonnerre.
Esprit étroit, ennemi de l'instruction .qui gênait ses
partis pris, rempli de cette sotte prétention qu'a l'es-
prit français de suppléer à la science par le talent,
indifférent aux recherches positives et aux progrès de
la critique, Bossuet en était toujours resté, en fait d'é-

rudition biblique, à ses cahiers de Sorbonne. Le
savant incommode qui venait troubler , son repos
lui causa une vive impatience. A l'instant même,.
sans s'arrêter à-la solennité du jour, Bossuet courut
chez le chancelier Le Tellier, et, quelques heures
après, M. La Reynie, lieutenant de police, saisissait

chez l'imprimeur tous les exemplaires de l'Histoire
critique. On essaya un arrangement. Mais que pou-
vait un simple prêtre,.qui n'avait pour lui que son
savoir et sa sincérité ?La Reynie reçut l'ordre de brû-
ler tous les exemplaires au nombre de treize cents...
Pour être juste, on doit ajouter que Bossuet n'était en
tout ceci que le représentant de l'Église de France et
en quelque sorte le fondé de pouvoir de tous les dé-
fauts de l'esprit français. L'Église gallicane donna en
cette occasion la mesure de sa médiocrité intellec-
tuelle, de sa paresse pour la recherche, de son incu-
rable pesanteur. » Vôilà comment il se fait que la

France est aujourd'hui la dernière dans une science
qu'elle avait fondée.

Dieu et l'Anie, essai d'idéalisme expérimental, par
ADOLPHE CosTE. Paris, Reinwald, 1880. 1 vol. in-18
de 224 pages.	 . ..

La méthode expérimentale ne peut évidemment

pas nous mener jusqu'à Dieu et jusqu'à l'âme; nous
nous heurterons immédiatement à cette objection
fondamentale qu'aucune expérience ne saurait jamais
être adéquate à l'idée de Dieu, puisque c'est précisé-
ment le propre de cette idée de dépasser toute expé-
rience possible. Que l'on. fasse sortir l'idée de Dieu
de l'enthymème de Descartes : « Je pense, donc je
suis »,: ou qu'on la cherche dans le spectacle du
monde, dans les lois de la .nature, toujours on se
trouvera en face d'un simple concept. C'est de . l'ordre
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de la nature et de la croyance universelle en un
créateur que M. Adolphe Coste essaye de dégager

l'idée de Dieu par la méthode expérimentale. Il réfute

en passant ceux qui prétendent la tirer soit des idées
innées, soit du phénomène du langage humain,
comme Bonald, qui prétendait y voir une révélation,
et il montre fort bien que cet ordre lui-même est im-
puissant à nous donner l'idée d'une Providence.
D'après lui, ce qu'on trouverait en dernière analyse,
c'est: 1° un ensemble de lois invariables et impas-
sibles que d'une manière ou d'autre nous devons
subir; 2° la conscience humaine créant, à l'aide du
langage, un idéalisme subjectif. Ce serait là ce que
donnerait la méthode expérimentale comme l'équiva-
lent de Dieu. Mais elle ne donne pas même cela. Les
lois invariables de l'univers, nous ne les connaissons
pas; à peine connaissons-nous superficiellement celles

de notre système planétaire, qui n'est qu'un grain de
sable dans les espaces célestes. Nous y remar-
quons une certaine harmonie, de la stabilité, de la
simplicité; mais ce que nous savons aussi, c'est qu'il
a fallu des périodes immenses et des convulsions
sans nombre pour que cette harmonie parvint à
s'établir. Si la nature, comme l'expérience nous le
révèle à chaque instant, procède, pour les êtres, par
des tâtonnements et des ébauches, pourquoi n'aurait-
elle pas procédé de Même pour les phénomènes cos-
nu ques ? Qui nous dit, comme le pense Lucrèce, que
les combinaisons actuelles, dont l'ordre est admirable,
ne se sont pas établies après que bien d'autres com-
binaisons plus ou moins insensées ou impossibles,
avaient été essayées? et dans ce cas il n'y avait donc
pas de Dieu avant que l'harmonie actuelle existât ?
En tout cas, l'harmonie de notre système planétaire

n'est qu'unedes combinaisons de l'univers,parmi une
infinité d'autres que nous ignorons.

La méthode expérimentale ne nous conduira pas
mieux à l'âme telle que l'entendent les. spiritualistes;
au moins ici M. Adolphe Coste ne s'égare pas. Consi-
dérant avec les physiologistes, Claude Bernard en tête,
le corps humain comme un agrégat d'éléments orga-
niques, ou mieux « d'organismes 'élémentaires in-
nombrables, véritables infusoires qui vivent, meurent
et se renouvellent' chacun à sa manière », Pâme ne
peut être que la force qui tient en association cette
multitude d'organismes, qui empêche leur disloca-
tion. « Le principe animique ou vital n'est point un
atome spirituel, une monade simple, résidant au cen-
tre d'un organe-particulier; il ne consiste qu'en .une

harmonie des éléments humains. »

Le Divorce ; ce qu'il a été, ce qu'il doit être.
Discussion des dootrines de M. Naquet. Nou-
veau plan de réformes, par ALBERT MILLET, avo-

cat. Paris, A. Cotillon et C'°. 1880, 1 vol. in-18.

M. Albert Millet n'est pas un partisan absolu du

divorce, qu'il voudrait restreindre, sous le nom de
dissolution de mariage, aux seuls cas où les conjoints
n'ont pas eu d'enfants. Il arrive à cette .conclusion

après avoir démontré, dans une .savante étude histo-
rique, que le droit de répudiation, admis par les lé-
gislations de l'antiquité, dérivait d'une conception
fausse de la condition de la femme et que 's'il doit

pénétrer dans la nôtre, ce sera par suite de l'interpré-
tation non moins fausse que l'on fait de l'acte de ma-
riage en le considérant comme sujet à résiliation,
ainsi que tout autre contrat civil. Le grand obstacle 31
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la résiliation du bail conjugal, bail qui a été consenti

à Vie et non à terme, c'est que par- la naissance de
l'enfant il a constitué une famille et par là même un
lien indissoluble; les époux divorcés ne - l'en conser-
veront pas moins, ce lien, tant que vivra l'enfant issu

de leur union et, pas plus que la séparation de corps,
'le divorce ne les exonérera des obligations nées du
mariage : il ne fera qu'augmenter le trouble et le

scandale en autorisant une seconde union. « Le pou-
voir public est intéressé à maintenir en principe la
stabilité du mariage qui assure à l'enfant légitime un
état civil, une éducation, un foyer, un patrimoine, et
qui conserve, au grand avantage de l'État, l'unité de
la famille. Le mariage n'est pas comme un bail, qui
se résilie aisément par un congé; l'union conjugale
n'est pas comme une vente, qui se résout par l'inexé-
cution des engagements; la société domestique n'est
pas comme une société ordinaire qui, du jour au
lendemain, peut être rompue par la volonté de l'un
des associés. Après la résiliation du bail, on fait des

réparations; tout est remis en état. Après la résolu-
tion d'une vente, on restitue et la chose et le prix; on
est quitte. Après la dissolution d'une société, on li-
quide, et tout est terminé. Voilà pour les contrats or-
dinaires. Mais le mariage est un fait, un événement
social qui produit des effets durables et des résultats
naturels qu'aucune convention ne saurait effacer. On

peut refaire un sous-seing; on ne refait pas une vir-
ginité. On peut déchirer un contrat; on ne peut bri-
ser les liens du sang. On peut partager un bénéfice ;
on ne peut partager un enfant. » Même pour les
conjoints sans enfants, M. Albert Millet voudrait que
le juge ne prononçât d'abord que la séparation de
corps, une séparation temporaire de trois ans, au
bout de laquelle, s'ils persistaient dans leur résolu-
tion, la dissolution du mariage serait obtenue.

L'indissolubilité de la famille, la réconciliation pos-
sible pendant un certain laps de temps, dans le' cas
où le mariage n'aurait pas produit de famille, voilà
les deux principes qui, suivant M. Albert Millet, doi-
vent dominer toute la discussion. Très solide sur ce

terrain, il est moins heureux lorsqu'il entreprend

de réfuter directement les arguments proposés en
faveur du divorce pur et simple, tel que. l'entendent

M. Naquet et ses partisans. Sa thèse ordinaire, c'est
que les mal mariés ont à peine le droit de se plain-

dre, et il leur refuserait presque toute pitié; ils ont
fait un mauvais choix, tant pis pour eux, qu'ils en
subissent la peine. Malheureux en ménage dès leur
début, ils porteront dans une seconde union les
défauts ou les vices qui leur ont rendu la première
insupportable ; on avait deux mal mariés, grâce au
'divorce on en aura quatre. De parti pris, M. A. Millet
éloigne de la discussion tous les eSemples que l'on
pourrait proposer en faveur de la thèse contraire, et

- dans lesquels ce sont les défauts, les vices ou l'in-
famie d'un seul des deux conjoints qui rendent sou-

haitable la dissolution d'un mauvais mariage; le
législateur, dit-il, n'a pas à s'occuper des cas particu-

liers. Or lui-même allègue contre le divorce le . scan-

dale qu'il y aurait à voir s'établir en face l'un de l'autre,
sur le même palier, deux époux divorcés, au bras de
leurs nouveaux conjoints, c'est-à-dire un cas idéal,
propre à fournir un beau mouvement oratoire, mais

qui ne se présentera peut-être jamais dans le cours
des âges; il examine longuement les difficultés juri-

diques que soulèveront soit le partage des biens des
époux divorcés, soit l'administration de ceux des en-
fants mineurs, oubliant que les quatre cinquièmes

des conjoints, en France, n'ont pour toute fortune
que leurs bras et que les quatre-vingt-dix-neuf cen-
tièmes des enfants mineurs ne possèdent rien en,
dehors de ce que pourront laisser leurs père et mère.
Les difficultés en question s'appliquent donc à ces cas
particuliers dont, suivant la règle portée par M. Albert
Millet, il est inutile que le législateur se préoccupe.
Nous ne voulons critiquer, par cette remarque, que
certains points de détail où domine l'esprit de chi-
cane; dans son ensemble, le travail de M. Albert
Millet est digne de fixer l'attention par la solidité du

raisonnement et l'élévation des vues.
A. B.

PHILOSOPHIE

MORALE — ÉDUCATION — RHÉTORIQUE

Le Jeune Homme, lettres d'un ami, par CHARLES

RozaN. z° édition. Paris, chez Ducrocq. t vol.
in-t8.

Il y a deux ans, M. Rozan publiait, sous ce titre :
la Jeune Fille,. une série de lettres familières, dans
lesquelles il indiquait à une jeune amie les qualités

maîtresses qu'il désirait lui voir, pour remplir un jour
dans le monde, avec le charme et en même temps le
sérieux qu'elle comporte, sa gracieuse mission.

La . manière délicate de l'auteur, ses observations
fines et pleines de tact, l'aménité de ses remon-

trances, le tour enjoué de ses exhortations assuraient
le succès du livre auprès d'aimables lectrices déjà

prévenues en sa faveur par de précédentes publi-
cations.

En faisant paraître le Jeune Homme, comme pen-

dant à la Jeune Fille, M. Rozan a un bien autre souci.
Il s'agit d'avertir de jeunes échappés de collège, impa-
tients et présomptueux, qu'ils sont exposés à se trom-
per sur le meilleur usage à faire de cette liberté qui •
depuis hier leur est échue, et de les mettre en garde
contre ces premières erreurs dont dépend •trop sou-
vent le bonheur de la vie. Ils auront à compter avec_
les excitations dangereuses, les entraînements, la con-
tagion de l'exemple, les idées fausses ayant cours et
induisant à croire que « les premières .barrières à

franchir pour faire acte de virilité sont les barrières
morales ». Qu'ils s'en rapportent donc à l'expérience
d'un homme qui a déjà vécu, dont les conseils sont
dictés par le coeur, ils le sentiront, autant que par la

raison, et qui s'est bien trouvé lui-même, on le dé-
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couvre entre les lignes, d'avoir suivi la voie où il

voudrait les pousser, celle de l'étude, des pures jouis-
sances, du devoir, de l'honneur.

L'entreprise est généreuse, mais quelque peu osée,

on le voit. A ce double titre, elle devait séduire
M. Rozan.

Pour se faire bien venir de ses jeunes lecteurs, il
commence par faire défiler sous leurs yeux une série

de personnages ridicules, auxquels ils seraient certai-
nement fâchés de ressembler (l'impertinent, le joli
cour, les importants, les vantards, les vaniteux). Ce

sont des portraits très vivants, esquissés avec beau-
coup de verve et d'esprit.

Et nous voici au coeur même de la place, aux prises
avec ce préjugé si commun, en vertu duquel la jeu-
nesse doit nécessairement jeter son feu, qui trouve
grâce auprès des mères de famille elles-mêmes et
sert d'excuse à tant de désordres et de sottises.

« Si vraiment, se demande M. Rozan, tant d'ardeur
et de fougue ne se peuvent contenir, par quelle
étrange perversion du goût n'irait-on chercher pour
les éteindre que ce qui est bas et honteux? Pourquoi

l'esprit et le savoir ne profiteraient-ils pas de cette
surabondance de force qui tourmente, dit-on, nos
jeunes gens? » S'ils voulaient l'en croire, « ces beaux
jours de la jeunesse, ils les consacreraient à l'étude, à
l'observation, à la famille, .a l'amitié, aux bonnes lec-
tures, aux voyages, à tout ce.qui émeut, élève, trans-
porte, à tout ce qui forme les bons ccetirs et les belles
intelligences. Et pour avoir, ainsi vécu, ils n'auraient
rien ôté à leur bonheur ».

Après cet exposé de principes, on ne s'étonnera pas
de voir M. Rozan préférer au faste et au bruit du
monde une vie calme et retirée, au souci des honneurs

et aux charges qu'ils imposent les joies intimes du
foyer. Si la fortune le tentait, ce ne serait que pour
faire des heureux autour de lui; mais son idéal ne va

pas au delà de l'aurea mediocritas du poète, dont il
vante les douceurs dans un chapitre entier avec une
véritable chaleur et une sincère conviction.

M. Rozan suit son jeune ami dans les diverses phases'
qu'il doit traverser pour accomlilir sa destinée. Tout
d'abord citoyen, puis époux, père, chef de maison.
S'il veut bien écouter la voix de son aimable guide et
s'inspirer de ses conseils, il a bien des chances dé ne
pas rester trop au-dessous de sa tâche.

Bien que l'auteur s'adresse à la jeunesse, son livre
est fait pour être lu aussi par ceux qui ont déjà fait
l'épreuve de la vie. Les. pères de famille en apprécie-
ront certainement l'esprit et la portée, et voudront en
conseiller la lecture à leurs fils, ajoutant ainsi au té-
moignage de l'auteur l'autorité de leur expérience et

de leur affection.

Shopenhauer, Pensées, Maximes et Fragments, tra-
duit, annoté et précédé d'une vie de Schopenhauer,

par J. BOURDEAU. I vol. in-18, de la Bibliothèque de
philosophie contemporaine.

Des ouvrages de Schopenhauer, deux déjà ont été
traduits en notre langue; sa doctrine a été exposée
par M. Ribot et la portée, tant morale que sociale de
ses théories, discutée par M. Caro; nous connaissons
le philosophe. L'homme lui-même, qui nous demeu-
rait encore inconnu, nous pouvons aujourd'hui le
juger, grâce au travail que vient de faire publier
M. J. Bourdeau.

Nous croyons bien que Schopenhauer, de qui l'on

s'est si vivement engoué en pays allemand, nous pa-
raîtra à nous, Français, assez peu digne, non pas seu-
lement. d'estime, mais même de cette pitié dont nous
sommes pourtant si peu avares. Nos grands désen-
chantés, de Senancour et surtout de Musset, nous les •
plaignons et aimons, nous sommes pleins d'indul-
gence pour Byron et Leopardi; mais comment nous
intéresser à cet homme, plus studieux que délicat, qui

ne rachète, par aucune qualité du coeur ou de l'es-
prit, son dédain pour tout ce qui nous semble, avec
quelque raison, capable d'embellir fa vie ? En 1813,
alors que son pays est occupé 'par nos armées, il
compte vingt-cinq ans; dans un élan de patriotisme,

il achète pour un de ses amis un sabre d'honneur; à
un autre, il paye un uniforme, mais il reste coi et ne
bouge pas. En 1831, il est à Berlin, proclamant que tout
est mal, que le pire des maux est de vivre, de vivre de
la vie humaine, mais le choléra vient à sévir, et notre
philosophe pessimiste quitte, en toute hâte, la ville

où le fléau commence à faire de nombreuses victimes.
Il n'est pas brave, et il n'est pas sincère. Pour retra-

cer la vie de Schopenhauer, M. Bourdeau s'est aidé de
la biographie écrite par M. W. Gwinner; pour le
choix des extraits à traduire, d'un travail de M. J. Fra-

nenstoedt.

Les Pensées, Maximes et Fragments nous présentent

Schopenhauer tel qu'il devait se montrer quand, dis-
courant avec l'un ou l'autre, il ne pensait pas devoir
développer la quadruple racine du principe de la rai-

son suffisante ou appuyer d'arguments nouveaux ses

explications de l'inexplicable. Ses axiomes sur les
douleurs du monde et de la vie, sur l'amour, les
femines, le mariage, ses aphorismes sur l'homme, la
vie, la société, la religion, nous le dépeignent entiè-

rement. Il est lui-même sa philosophie. Bien loin que

ses ennuis, ses 'découragements soient venus de ce qu'il

avait conçu une doctrine de renoncement, d'anéantis-
sement, _c'est avec ses ennuis, ses découragements,
qu'il a construit ces théories si peu différentes de
celles du bouddhisme; il n'a fait que systématiser ses
propres impressions, devenues jugements. On a
voulu expliquer le dégoût de vivre qu'ont manifesté
certains hommes par l'état de trouble des époques
qui les ont vus naître. Schopenhauer n'eut jamais ce
désir immense d'aimer, de se dévouer, ce désir qui
devient douleur poignante si le siècle ne peut le con-
tenter, lui donnant pour objet une aspiration, un'
idéal; c'est un travailleur, qui veut savoir, mais
qui serait bien aise aussi que ses travaux fus-
sent remarqués, que ses cours fussent suivis; on

ne lit pas ses livres, devant sa chaire, • il n'est

que trois auditeurs, et alors il pense, il écrit- que
la vie « est un épisode 'troublant sans utilité la béa-
titude et le repos du néant... qu'elle est un' pensum
dont il faut s'acquitter laborieusement. » Arrivé la

mort, plus de pensum, « le mot defunctus est une

belle expression ». Schopenhauer est un .égoïste dans
toute la force du ternie; dans l'amour, il ne veut voir
que l'instinct d'un individu cherchant à se compléter
dans un être qui, semblable à lui,' est d'un sexe diffé-
rent. La feln_me aux cheveux longs et aux idées
courtes est très inférieure à l'homme, et la mono-

gamie est un contre-sens - qu'ont fait les peuples de

l'Occident, voulant interpréter la nature.

Parmi les pensées sur l'art, la littérature, que ren-
ferme ce volume, quelques-unes, pour vanter la prose
française et faire' ressortir la lourdeur du style des

écrivains allemands.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



206 • LE LIVRE

Des religions, il est dit qu'elles sont comme les vers

luisants qui ont besoin de l'obscurité pour briller; de
l'État, qu'i'l doit être une sorte de muselière destinée

à rendre inoffensive cette bête carnassière, l'homme,
et à faire de lui, au moins apparemment, un herbi-

vore.
Les compatriotes de Schopenhauer font grand cas

de ses oeuvres, et certain auteur l'a comparé à notre

Montaigne. Cc n'est pas à tort que M. Bourdeau trouve
la comparaison un peu osée. C'est un Montaigne, soit,

mais un Montaigne allemand, un Montaigne qu'il

faut concevoir, si possible est, constructeur de sys-
tèmes et abstracteur de quintessence, qu'il faudrait
admettre sardonique, irritable et sombre, étranger
enfin aux grâces riantes et aux grâces légères.

F. G.

Histoire de la philosophie du droit, par FRénimc

JULES STAHL, traduit de l'allemand et précédé d'une
introduction et d'une notice historique et critique
sur les oeuvres de l'auteur, par A. CHAUFFARD. I vol.

.in-8°. Ernest Thorin.

Cette traduction que nous donne M. Chauffard,
catholique de la bonne école, est-elle le signe d'une
alliance entre le cléricalisme français et le traditiona-
lisme allemand? Tout nous porte à le croire. Le jeune
président du tribunal de Lavaur a destiné son travail,
cela ne fait guère doute, aux professeurs et aux élèves
des facultés libres; que ceux-ci et ceux-là s'appliquent

à y trouver des arguments pour étayer les raisons sur
lesquelles ils peuvent fonder la légitimité de leur dé-
sir de restaurer des institutions surannées, c'est un

droit que nous ne leur contestons pas; quant à nobs,
nous savons le plus grand gré au traducteur ultra-
montain de nous avoir permis de juger, en plus
grande connaissance de cause, de la valeur de ces
théories, dont M. Alfred Fouillée a donné une si re-

marquable étude dans son ouvrage sur l'Idée moderne
du droit.

Ce serait à tort qu'on attribuerait à Savigny la fon-
dation de l'école historique; cc qui fait la nouveauté
d'une école, c'est la nouveauté d'une doctrine; or, la
doctrine du droit contingent et variable avait ses pro-
fesseurs bien avant que l'auteur du pamphlet •de la
vocation de notre siècle pour la législation et la juris-
prudence ait engagé la lutte contre Thibaut et les
rares jurisconsultes tentflnt, eux, de concilier les le-
çons de Kant et de Fichte avec les tendances générales
à ne tenir compte que du droit positif consacré par
l'histoire. L'école existait; Savigny n'a fait que lui
donner un nom. M. Fouillée, dans le travail que nous

avons plus haut rappelé, fait remarquer que le carac-
tère germanique a été jugé de deux façons tout oppo-
sées; que leà uns, avec Mme de Staël, y ont voulu
reconnaître un penchant à l'idéalisme le plus mys-

tique; que les autres, avec Henri Heine, y ont re-
connu un penchant au naturalisme le plus positif;
et, cette remarque faite, il se demande si l'originalité
ou, comme on dit là-bas, « la génialité » allemande
ne consisterait pas précisément dans cette antithèse;
il répond, ayant en main les ouvrages de Hegel, de
Strauss, de Schopenhauer, de Hartmann, de Kirch-
mann, de Bluntschli; on ne pourra l'accuser d'avoir

témérairement formulé son jugement ; le mysticisme
et le naturalisme se touchent, l'un conduira l'autre;
l'Allemand laisse sa pensée se perdre dans les nuages,

mais ses pieds pour cela ne quittent pas la terre; c'est

un rêveur, qui se plait à abstraire, mais il ne connaît
que des intérêts qui s'accusent; il tient pour les meil-

leurs ceux que la force fait prévaloir, et la force il la

divinise sous le nom de génie. Tel caractère, telle
philosophie, aussi telle sociologie; ceci explique cela,
et les enseignements de l'école historique répondent

exactement aux goûts et dispositions du peuple

germain.

a Grattez la peau d'un métaphysicien allemand, a
dit Schopenhauer, vous trouverez un théologien. »
Stahl est avant tout théologien; il ne copie pas Sa-

vigny, il le corrige; ainsi que lui, il admet l'origine
naturelle du droit, expression inconsciente du génie
de la nation, prise dans son unité, c'est-à-dire aux
divers moments de son développement, mais il s'ef-
force de prouver ce que n'avait pas fait son devan-

cier, dans lâ suite des événements historiques, l'action
constante d'un Dieu providentiel; l'histoire n'est,

pour lui, que la réalisation continue dans le temps
d'un plan divin conçu de toute éternité. Avec Stahl,
la doctrine du droit historique acquiert, il faut le re-
connaître, une certaine grandeur apparente; le Dieu
vivant qui, toujours présent, toujours actif, se ma-

nifeste comme puissance supérieure, communique
aux peuples des notions morales, et de ces notions
qu'il impose à leur conscience, doivent dériver les

règles destinées à les régir.

La grande préoccupation du jurisconsulte allemand
est de montrer Dieu dans l'histoire; sa grande occu-
pation de soumettre l'État à Dieu. Il est vrai qu'il
soumet l'Église à l'État, ce dont s'indigne M. Chauf-
fard, mais de cela nous ne voulons pas parler. Expo-

sant les commencements de la doctrine moderne et
la• genèse du droit abstrait, discutant Grotius et Kant,
Stahl cherche à établir combien vaines sont les pré-
tentions des philosophes qui veulent faire dépendre

les institutions des peuples de certaines vérités a
priori; les vues subjectives des différents chefs
d'école sont, déclare-t-il, intéressantes à connaître,
elles.appartiennent à l'histoire, elles obéissent à la loi

du progrès qui fait que, parmi les divers éléments de

l'ordre ,spirituel ou moral, parmi les divers mobiles
de l'homme, c'est tantôt l'un et tantôt l'autre qui pré-
vaut; mais les formules que suggère à ces penseurs
un subjectivisme tout personnel, ces formules qui
seraient l'expression d'autant d'axiomes, dont, par
voie de déduction, on ferait sortir toute une science
du droit, ne peuvent en aucune façon être substituées
à ces vérités vraiment pensées, parce qu'elles sont
vraiment reçues non par un seul homme, niais par.
des milliers d'hommes, à ces vérités que l'âme, le

génie d'un peuple affirme et déclare solennellement,
à l'inspiration de Dieu, à toute les pages de ses an-

nales. Notre israélite, converti au culte évangélique,
ne reconnaît aucune valeur aux notions a priori, et
les théories subjectives de tel ou tel philosophe, il les
considère comme peu propres à conduire l'activité hu-

maine, mais l'existence de son Dieu vivant et libre, cher-
che-t-il à l'établir? et la notion de la personne divine

est-elle pour lui une notion a posteriori que la seule

observation puisse fournir? nullement : Dieu s'est ré-
vélé. Mais sa croyance à une providence constamment
manifeste, d'où lui vient-elle? N'est-ce pas le subjec-
tivisme que cette manière de voir, du point de vue
que l'on choisit, sous le côté que l'on veut, les événe-
ments de l'histoire humaine? On veut appeler notions
a priori ce que nos constituants ont nommé les droits

de l'homme; on veut tenir les principes-de la révo=
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lution pour des idées pitrtictilières à quelques idéo.

loques; mais Stahl n'aurait-il pas dû s'apercevoir que
les formules du droit (et nous entendons par le mot
droit la liberté individuelle, telle que l'intelligence la
conçoit, telle que la -conscience l'exige), n'aurait-il
pas dû s'apercevoir, disons-nous, que ces formules•
expriment des aspirations longtemps portées par des"
générations d'hommes?La notion de la liberté, consi-
dérée comme. le propre de chacun, n'est pas une vé-
rité a priori, une idée subjective; elle sourd comme
de nos entrailles. L'histoire enseigne le droit, soit; la
tradition confirme la volonté présente qu'elle explique,

soit encore, car le droit est un besoin essentiel de la
nature humaine qui s'est accusé avant Zénon procla-
mant l'inviolabilité de la personne humaine et qui s'est
accusé mieux de siècle en-siècle, pour continuer de
s'accuser mieux encore dans la suite des âges à venir.
Le droit est une vérité, comme la grandeur est une
vérité; il y a une science déductive 'du droit, comme
il y a une science déductive de la mathématique.

Entre l'Allemagne qui «absorbe le droit dans la force,
matérielle ou intellectuelle, » et la France qui, « en
dépit des défaillances de sa politique, et de ses infidé-
lités à sa propre tradition, — nous citons M. Fouillée,

— place le fondement du droit dans la raison, » il y a
assurément complète incompatibilité.

Le livre de Stahl n'est pas d'une lecture facile. On
sera souvent obligé, croyons-nous, après avoir étudié
un chapitre, et tous ont leur intérêt (notamment ceux
où il- est parlé des systèmes de Kant, de Fichte, de
Schelling), de faire comme une seconde traduction, de
reprendre les phrases trop peu claires, pour, les dé-

composant en leurs différents membres, repenser la
pensée du théologien allemand sous une forme fran-
çaise.

Quelques-unes de ses critiques sont des plus judi-
cieuses ; il témoigne d'une grande sagacité dans
l'examen de certaines questions, et, s'il a sur la per-
sonnalité humaine, sur la liberté de se déterminer,
sur l'origine et l'essence des notions morales, une

opinion qui lui est imposée par sa' foi, il n'en discute
pas moins les théories émises par les philosophes

préoccupés de ces sujets, avec une indépendance re-
lativement assez grande.

L'étude dont M. Chauffard a fait précéder sa traduc-
tion est intéressante pour deux raisons; la première :
elle parait consciencieusement faite, la seconde : elle

peut servir à nous faire connaître la pensée d'un ul-
tramontain érudit. '	 F. G.

Conseils d'enseignement, de philosophie et de
politique, par ERNEST BERSOT. I vol. in-18. Ha-
chette et C''.

De refaire après MM. Ferry, Boissier, Levasseur,
Schérer, l'éloge du regretté directeur de l'École nor-
male, il n'est certes pas besoin; on sait combien
grande était l'élévation de ses pensées, — elles lui
venaient du coeur, — combien noble son caractère, —
il l'a prouvé dans la bonne comme dans la mauvaise
fortune. Ce volume, d'une centaine de pages, qu'il a
pris soin de faire publier en décembre dernier,
n'ignorant pas que ses jours étaient comptés, acquiert
pour nous la valeur d'une sorte de testament, et ce
n'est pas sans éprouver un vif sentiment de respect
qu'il nous est permis de l'ouvrir.

M. Bersot, dont l'autorité, en matière d'enseignement,
est incontestable, donne ces deux conseils et de con-

server le concours général entre lycées et collèges de
Paris, et de modifier au plus tôt l'examen du bacca-
lauréat.'Les lauréats du concours général deviennent:
pour la plupart, quoi qu'on ait dit, des hommes d'un•
vrai mérite: c'est une première considération; ,une

autre qui a son importance: il est bon qu'il se pro-:
duise « une vive excitation à étudier les sciences,,
l'histoire, la philosophie, les langues anciennes et à-
bien écrire la nôtre; pour mon compte, — c'est le

professeur qui parle; — je suis touché quand je pense
que cette ardeur occupe "un âge qui est si aisément
pris par les passions ou par les petites vanités, pires.
que les passions, et je me sens itne grande indulgence
pour cc qu'il peut y'avoir d'enfantillage dans ces
grandes solennités' des distributions de prix. Je dési-
rerais, cela va sans dire, que le gouvernement 'actuel
partageât mes faiblesses. La République a ce'carac-
tère, que chacun y est chargé de la chose publique;
son nom vient même'de là; le patriotisme républi-•
cain, préoccupé du bien général, n'aime donc guère
que ce qui y va, et ne comprend guère que ce qui y
va tout droit: il n'estime que les grands chemins et

se méfie des sentiers,, qui conseillent l'école buisson-

nière; il veut des ouvriers et goûte peu les subtilités
et les délicatesses auxquelles de beaux esprits s'amu-_
sent; enfin, il sacrifie les fleurs aux fruits. La nature
nous est plus clémente; elle ne nous offre rien sans y
ajouter quelque grâce : les jouissances des sens, l'a-
mitié, l'amour qui font qu'il est bdn d'exister, la gaîté
et l'héroïsme qui charment les maux et la mort, ce
quelque chase d'insaisissable et d'exquis, l'art, qui
met partout la joie et l'éclat, comme le soleil. » Que
cela est bien dit! Et comme les sentiments exprimés
sont aimables! Nous ne saurions dire si le maintien,
du concours est définitivement décidé, si la cause est
gagnée, mais nous croyons bien qu'à 'songer que

qui la plaidait ainsi 'et célébrait les fêtes de la vie,
était un vieillard non pas seulement près de la mort;
mais encore prêt de mourir, nul ne pourra se défen-
dre de ressentir quelque émotion. M. Bersot regrette,
fort que la composition en latin soit exigée des élèves

qui se présentent à l'examen du baccalauréat; la ver-
sion permet amplement à l'examinateur de juger du
mérite des candidats. Les raisons présentées à l'appui-

de-cette thèse sont des plus judicieuses, elles ne lais- .
seront sans doute pas que. de paraître telles au Con-,
seil sùpérieur de l'Université prochainement consti-,
tué. Pour réclamer la suppression du discours latin
comme épreuve de l'examen subi au sortir du lycée,
M. Bersot n'entend pas que la valeur à donner au
baccalauréat soit faite moindre ou même autre. « Les
études, dit-il, ne sont pas faites pour le baccalauréat,
c'est le baccalauréat qui est fait pour les études. » Et

il s'applique à faire comprendre que les études doi-
vent être poursuivies-pour elles-mêmes. Il raille dou-
cernent, en effet, ceux-là qui voudraient que l'ensei-
gnement secondaire fût dirigé dans un sens tout

différent; - que, sur les bancs du collège, on apprit
moins de grec et moins de latin pour y acquérir des
connaissances plus' directement utiles. « Il y a en
France des esprits positifs, éminemment pratiques,
qui réduisent au plus net la valeur des choses; ils ne
donnent pas dans les chimères, dans les vaines curio-
sités de l'esprit et les subtilités du sentiment, ils en-,
tendent la vie: on prend le baccalauréat pour en finir
avec les études, on fait sa première communion pour
en finir avec la religion, on se marie pour en finir

avec l'amour. Ce n'est pas à cette catégorie d'esprits
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forts que nous nous adressons : ils nous regarderaient
comme trop naïfs si nous leur disions que le bacca-
lauréat doit être le commencement des études, des

études larges et libres qui dureront toute la vie. a
La France continuera d'être grande, certainement,

aussi longtemps qu'elle comptera des hommes déli-
cats, capables, comme l'était M. Bersot, d'estimer
pour un grand bien le plaisir de savoir goûter une
ode d'Horace, une fable de La Fontaine.

Deux autres études, l'une qui porte pour titre :

Libéralisme et Démocratie, l'autre de critique philo.
sophique, qui est, à proprement parler, une défense

de Victor Cousin, ne devront pas manquer d'attirer
l'attention du lecteur. La première enferme des con-
seils excellents : la France, y est-il dit, sera volon-
tiers républicaine, à condition que la République soit

• française; il importe qu'elle ne prétende pas refaire
tout d'un coup fa nation à neuf et qu'elle lui

laisse ses moeurs et son génie. Peut-être trouvera-
t-on que M. Bersot manifestait trop de crainte à l'en-
droit de ceux de nos contemporains qui s'inspirent
des formules toutes faites léguées par les dogmatiques
de la période révolutionnaire; ils ne pourraient con-

stituer une majorité dans les Chambres qu'autant que
le pays se serait converti à leur doctrine toute ra-

tionnélle, et alors le génie de la France, sinon ses

moeurs, serait devenu autre. Il ne nous semble pas
mauvais, d'ailleurs, que dans une nation il se ren-
contre certains penseurs pour tenir compte moins des

besoins" que des concepts de l'intelligence : seront

toujours assez nombreux ceux-là quine veulent con-
naître que des seuls intérêts circonstanciels. La vraie
sagesse devrait consister à réaliser, au moment op-
portun, ce que la raison recommande. Dans la se-

conde des deux études que nous avons signalées,
Victor Cousin est innocenté complètement. Il a exercé
une influence des plus heureuses sur l'Université;
c'est lui qui a permis que les chaires de philosophie
fussent rétablies; il n'était, •au reste, ni jaloux des

. succès des jeunes professeurs, ni contempteur de leurs
mérites. Nous avouons croire bien plutôt à l'indépen-
dance de caractère de M. Bersot, à la délicatesse de
ses sentiments qu'il prouve une fois de plus qu'à la
toute bonté, à la toute modestie de l'ancien grand-
maître de l'Université!

Quelques pages, très simplement écrites, terminent
ce livre; il faut aimer la patrie, qui n'est que la fa-
mille étendue ; c'est le dernier conseil que voulait

donner ce maître qui a tant aimé la jeunesse, et la
jeunesse française.	 .	 F. G.

ÉCONOMIE POLITIQUE

Protection et Libre-Échange, par E. FAUCONNIER.

t vol. in-8. Germer-Baillière.

L'auteur, docteur en droit; publie sous ce titre
des Q Observations soumises à messieurs les rédac-

teurs du Journal des Économistes, du journal l'Éco-
nomiste français et du Journal des Débats ». Ces obser-
vations, qui n'étaient d'abord adressées qu'à des éco-
nomistes, il les adresse aujourd'hui au public pour
lui fournir.des éléments complets d'information sur
la question du libre-échange et de la protection, pro-
blème qu'il déclare à peu prés insoluble dans les
conditions économiques des sociétés modernes. — Des
« gens de beaucoup d'esprit et d'une bonne volonté,
sans intérêt avaient écrit avec Mutant de sagacité que
de courage en faveur de la liberté illimitée du com-
merce des grains. Des gens qui avaient autant d'esprit
et des vues aussi pures écrivirent dans l'idée de li-
miter cette liberté. Et M. l'abbé Galiani, Napolitain,
réjouit la nation française sur l'exportation des blés.
Il trouva le moyen de faire, même en français, des
dialogues aussi amusants que nos meilleurs romans
et aussi instructifs que nos meilleurs livres sérieux.
Si cet ouvrage ne fit pas diminuer le prix du pain, il
donna beaucoup de plaisir à la nation, ce qui vaut
beaucoup mieux pour elle. Les partisans de l'exporta-
tion répondirent vertement. Le résultat fut que les
lecteurs ne surent plus où ils en étaient. La plupart
se mirent à lire des romans en attendant trois ou qua-

tre années abondantes de suite qui les mettraient en
état de juger. »

Ainsi parle Voltaire et ce qu'il a dit du com-

merce des blés s'applique très bien aujourd'hui au
libre-échange. Des gens de beaucoup d'esprit ont
défendu et attaqué cette doctrine. Bastiat a été aussi

spirituel que l'abbé Galiani, et List a été plus judicieux
que Bastiat. Malheureusement des intérêts tout à fait
contraires ont suscité de nombreux avocats et la ques-
tion est plus embrouillée que jamais. Ce ne serait
que demi-mal si on se bornait à lire des romans,
mais on parle, on écrit, on élabore des projets, on
mêle des questions politiques à des controverses

économiques. Le législateur, obligé d'exaucer des
voeux qui se contredisent et de servir des intérêts qui
se combattent, partage l'incertitude générale et les
décisions les plus importantes dépendent souvent de
quelques voix de majorité; aussi le traité de commerce
avec l'Italie a été refusé par la Chambre des députés
à 225 voix contre 220. Ce fut de même qu'en 1814,
un projet présenté par le baron Louis, qui accordait
au commerce quelques facilité pour le transit et
remplaçait par un droit de 12o francs par kilogramme
la prohibition dont les sucres raffinés étaient frappés,
fut repoussé par une majorité de huit voix. En An-
gleterre, en 1713, un projet de bill qui devait modi-
fier les mesures rigoureuses prises contre le commerce
français, fut rejeté par neuf voix; c'est donc un devoir
pour l'économiste de bien établir les deux termes con-

tradictoires de cette épineuse question, du libre-
échange. M. Fauconnier le fait avec esprit et science;
il établit que la doctrine du libre-échange ne peut
être absolue, et il conclut que le moment n'est pas
venu de supprimer les droits compensateurs.

—Je ne souhaite de mal à personne, dit-il, je désire
que les étrangers soient heureux et prospèrent, mais
je ne veux pas que ce soit à nies dépens; c'est faire
oeuvre de sagesse que de se défendre et de ne pas
livrer aux fureurs de la spéculation les produits d'un
sol privilégié, les richesses acquises au prix de longs
travaux ni surtout une moralité qui a fait longtemps
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c'est, affirme M. Bergasse, notre esprit de compassion

en face de l'impitoyable résolution avec. laquelle en
Angleterre les salaires sont réduits quand il s'agit de re-
prendre un marché ou d'écouler un trop plein de pro-
duction. Qu'ont fait les manufacturiers du Royaume-
Uni lorsqu'ils ont constaté l'invasion des manufac-
tures américaines en Angleterre et dans le monde
entier? Ont-ils imité les plus illustres représentants de
l'aristocratie anglaise qui généreusement abandonnè-
rent à leurs fermiers une partie considérable de leurs
redevances ? Non, ils ont, au contraire, froidement
déclaré à leurs ouvriers qu'il n'y aurait de travail pour
eux qu'à la condition de payer. les frais de la lutte et
d'accepter un salaire très diminué. Le peuple et l'ou-
vrier font donc les frais de cette liberté des échanges
qui .leur enlève même en dernière ressource le mar-
ché national et le marché bien plus important encore
des immenses possessions de l'Angleterre dans le
monde entier. — Pourriops-nous, demande l'auteur,

imposer de telles souffrances aux ouvriers français et
accepteraient-ils de subir des conditions aussi inexo-

rables ?•
Tel est le petit ouvrage qui apporte dans le pro-

blème du libre-échange des documents intéressants,
curieux et une intelligence vive de la situation éco-

nomique de notre pays et de ses nécesités sociales.
Dans l'appendice il est traité avec le même talent de
la liberté testamentaire, de l'économie politique natio-
nale, de la colonisation, de l'émigration répugnant à
la France etc. On ne peut qu'applaudir d'ailleurs 11
l'effusion généreuse de cet armateur, de ce commer-
çant qui, en face des théories parfois impitoyables de
l'Angleterre, oppose sans cesse l'esprit de fraternité,
de loyale conciliation et de philanthropique et reli-
gieuse compassion dont sont animés nos usiniers, nos
propriétaires .terriens, nos commerçants, et qui fait
partie même de notre génie et de notre honneur na-

tional.

Bastiat et le Libre-Échange, par A. Bouché DE

BELLE. - 1 vol., Guillaumin.

Cet ouvrage a été couronné par la chambre de
commerce de Bordeaux. L'auteur commence par ex-
poser dans leur ensemble les théories de Bastiat et
indique successivement les applications que Bastiat
en a faites dans les nombreux et brillants articles de
polémique publies par lui; il examine ensuite ces
mêmes théories appliquées à la rente, à la propriété,
au capital et à l'échange. A propos de la rente, il passe
en revue les objections opposées à Bastiat par les par-
tisans de Ricardo.,A propos de la propriété et du ca-
pital, il raconte la polémique de Bastiat•avec Prou-
dhon'et les économistes. Enfin, à propos de l'échange,

il suit Bastiat dans la lutte soutenue par lui dans l'in-
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la force de notre industrie et la renommée de notre
commerce, moralité qui déjà chancelle et qui ne tar-
derait pas à faiblir sous les redoutables assauts de la
concurrence, on ne saurait encore supprimer les fron-
tières. Exposée aux entreprises des peuples rivaux,
chaque nation est forcée de se 'garder. Si elle doit
entretenir des armées pour protéger son territoire,
elle est également contrainte d'avoir des douanes pour

conserver ses richesses et garantir à ses membres le
travail et la sécurité; exposer de semblables pensées,
ce n'est point rappeler des doctrines surannées, mécon-
naître les progrès de la science, commettre des ana-
chronismes. Il 'est des lois que la science peut décou-
vrir,, mais qu'elle ne saurait changer: ce sont celles
qui, selon la célèbre définition de Montesquieu, con-

stituent les rapports nécessaires qui dérivent de la
nature des choses. Dans les sciences politiques et éco-
nomiques, nos pères avaient découvert ces lois-là et
en avaient fait le sujet de leurs méditations. Il est bon

de consulter leurs travaux et la France contempo-

raine peut encore demander à leur sagesse et à leur
expérience de bien utiles enseignements.

Ce sont là les conclusions de M. Fauconnier, qui
« préfère pour son pays les conseils de Colbert et de
Montesquieu à ceux de Cobden et de Bastiat ». L'au-
teur a également publié un projet d'association agri-
cole et un vaste ouvrage sur la question sociale qui
s'inspirent des mêmes principes et reflètent la même
doctrine. Nous les avons exposés' selon notre habi-

tude sans les discuter.

Les Traités de commerce, Libre-Échange et
Protection, par H. BERGASSE. Didier.

La lutte entre les libre-échangistes et les protec-
tionnistes témoigne de l'importance des intérêts mis

en cause par les traités de commerce et de l'émotion
que soulève leur renouvellement. Dans de semblables
discussions, il est à craindre que l'intérêt personnel
n'égare les protectionnistes et que l'esprit de doctrine
n'entraîne les libre-échangistes. Pour éviter toute con-
clusion extrême, M. H. Bergasse demande qu'on étu-
die les faits économiques qui se sont produits dans
ces dernières années, particulièrement en. France de-
puis 1870. Les conclusions seraient ainsi mieux mo-
tivées et les jugements moins indécis.

Le système protecteur est-il un dogme fermé dont
on ne peut plus sortir? L'économie politique doit-elle
être une science abstraite, la même pour toutes les na-
tions, et n'y a-t-il pas nécessité pour chaque peuple
d'adopter une économie avant tout nationalé? Voilà cc
que demande M. Bergasse, et, après notre exposé im-
partial de notre situation difficile, il conclut•que les
doctrines du libre-échange n'offrent point en France
des garanties sérieuses à la paix sociale et qu'au con-
traire elles.la mettent en péril. En courbant les popu-
lations ouvrières sous la dure et impitoyable loi de
l'offre et de la demande, et en les livrant sans protec-
tion à tous les effets de la concurrence étrangère, le
libre-échange abandonne le travailleur comme une
prise à la concurrence du dehors, imprime au salaire
une variation funeste, multiplie et prolonge les chô-
mages ét ne compense pas ces désastres par l'éléva-

tion de gain qui de temps à autre vient comme railler

et décevoir l'ouvrier.
L'auteur constate que les pays où le commerce se

subordonne an libre-échangé sont les plus exposés au
grèves et aux désordres qui en sont la conséquence; il
cite à l'appui les grèves formidables du Lancashire,

111131.. MOD. - T.

des districts houillers de l'Angleterre et des chantiers

de la Clyde avec leur soixante mille ouvriers luttant
pendant des semestres entiers contre leurs patrons; il
ajoute que chacune de ces grèves eût suffi pour pro-
voquer une révolution malgré les ressources que la
taxe des pauvres met aux mains du gouvernement
pour prévenir la famine, si le tempérament et les pas-

sions des ouvriers du Royaume-Uni n'étaient contenus
par les fortes institutions, par les traditions et sur-
tout par le respect de toutes les autorités religieuses
et sociales dont ce peuple privilégié donne encore le
spectacle consolant.

Un des motifs qui ne permettent pas à la France

d'abaisser ses tarifs et de traiter avec l'Angleterre,
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térêt de la liberté commerciale; il examine ensuite
dans quelle mesure les idées de Bastiat ont été appli-

quées dans les traités de t86o et quels ont été jusqu'à
ce jour les effets de ces traités au point de vue de la
richesse nationale et du bien-être général.

L'auteur rattache ainsi à l'ensemble de la doctrine
de Bastiat les points spéciaux sur lesquels le concours
avait plus particulièrement appelé l'attention. Le péril
de l'asservissement à un programme a été heureuse-
ment évité d'abord par l'adresse de l'auteur et surtout
par la nature même dh • sujet. Tout se lie dans l'ceuvre

de Bastiat, toutes ses théories reposent sur quelques
idées fondamentales. M. Bouché de Belle a su les dé-
gager et ne les jamais perdre de vue.

Etudes sociales et économiques. t vol. Con-
férences et Lectures, t vol., par AUGUSTIN Co-
cHiN. Paris, Didier.

Les écrits qu'a laissés M. Augustin Cochin sont
nombreux et touchent aux points les plus variés. Lit-
térature, administration, philosophie, sociologie, il a

tout abordé avec une facilité gracieuse, une abondance
nourrie, un sentiment de la réalité et une moralité
supérieure qu'on ne saurait trop louer. Actif et mo-
deste, il avait dédaigné de rassembler ces divers écrits
que son rapide passage dans la vie rend aujourd'hui
si précieux et si attachants. Sa mort précoce a donné
à ceux qui l'ont connu, aimé, estimé, le désir de com-
muniquer à la masse des lecteurs les richesses de sa
pensée humanitaire et loyale; ils ont formé le dessein
de rassembler ces travaux épars et que les esprits d'é-
lite n'avaient pas oubliés.

Deux volumes sont parus. Les Conférences et Lec-
tures comprennent quatre monographies inspirées par
un goût très pur de philosophie sociale et religieuse.
Elles sont consacrées à Abraham Lincoln, au général
Ulysse Grant, à Henry Longfellow et au duc d'Argyl1
à propos de son beau livre le Règne de la loi. La vie
de village en Angleterre et les Esquimaux à l'Exposi-

tion de /867 sont deux études comparatives d'écono-
mie sociale, dont on trouve trop peu d'exemple dans
notre littérature en France.

Le volume des Études sociales et politiques contient
un vivant et curieux tableau de la condition des ou-
vriers dans notre pays, des observations sagaces et

sans préjugé ni parti pris sur la réforme sociale en
France, plus deux études sur les sociétés coopératives
les institutions de prévoyance, etc., etc. De l'esprit,
du cœur, la connaissance approfondie des sujets qu'il
traite et.qu'il a pratiquement maniés, voilà les quali-

tés de M. Cochin, ce qui donne à ces publications
leur charme et leur saveur.

C'est commettre une faute de goût et manquer d'a-
dresse que d'affecter un langage particulier et risquer
des expressions vulgaires pour se mettre, comme on
dit, à la portée de ces lecteurs et de son auditoire,
les écrivains et les auteurs parlant très mal le langage
populaire. Le public, au contraire, comprend très
bien la langue oratoire et le style noble de pensée et
net d'expression. Ce que le peuple aime le mieux, c'est

tout simplement les belles idées dans leur plus beau
langage. Les esprits comme • les regards se portent
d'eux-mêmes et se fixent avec joie sur tout ce qui est
clair et élevé. Ainsi s'exprima M. Cochin un jour qu'il

nous fut donné de l'entendre et de l'applaudir. On
s'aperçoit , en le lisant qu'il a conformé la pratique à
la théorie et qu'il a uniquement consacré ses écrits à

la propagation des plus hautes idées qu'il a pu at-
teindre, à l'éloge des plus admirables existences qu'il
lui ait été permis de connaître.

Un beau portrait accompagne chacun des deux vo-
lumes que nous avons analysés et dont on compren-
dra bien mieux la valeur si, avant de les lire, on prend
connaissance de la très belle biographie de M. Aucus-
TIN COCHIN qui a été publiée par les mêmes éditeurs.

Répertoire général des attributions et de la
compétence des maires et des conseils mu-
nicipaux, par JULES REGRET. Librairie Larose.

« La commune est si bien dans la nature que

partout où il existe des hommes réunis, il se forme de
soi-même une commune. » Ces quelques paroles de

Tocqueville démontrent ce qu'est la commune, ce

qu'elle peut, ce qu'elle doit. La commune a des droits
propres comme être moral et collectif. Elle contracte,
elle acquiert, elle possède, elle aliène, elle échange,
elle agit en justice comme les particuliers. Dans l'Etat
elle représente en quelque sorte, au milieu de la divi-
sion du territoire, l'unité dont les'cantons,.les arron-
dissements, les départements ne sont que les multi-
ples; mais elle n'est pas comme ceux-ci une création
de la loi, une section. Une commune bien administrée
a rarement des litiges, et, dans tous les cas, les habi-
tants recueillent les fruits des mesures qui ont été
prises avec sagesse.

La législation spéciale aux municipalités estcom-
plexe, les textes sont nombreux, les décisions multi-
ples et il est quelquefois nécessaire de remonter à
1789, et. même plus haut, pour trouver dans les pres-

criptions légales la règle à suivre, les formalités à
observer, les conditions à remplir. Les appréciations sa-
vantes ne répondent pas toujours avec précision aux

questions qui se présentent. Dans ce cas, il faut remon-
ter aux sources, et les recherches sont parfois longues et
infructueuses. Pour obvier à tous ces inconvénients,
M. Regret a alphabétiquement disposé un répertoire de
la législation spéciale aux municipalités; toutes les ma-
tières sont passées en revue avec extrait et textes. Dé-
gagé des parties qui ne concernent pas les municipa-
lités, ce répertoire est maniable et peu considérable;
mais la concision ne pouvait être évitée. La mission
des âdministrateurs, dans les limites tracées par la loi,
sera évidemment facilitée par un semblable diction-
naire, véritable vade-mecum des conseillers munici-

paux et des maires.

Précis élémentaire d'économie politique, par
PROSPER RAMBAUD. Thorin.

Ce livre est destiné aux facultés de droit dt aux
écoles. Il a pour but de faciliter l'étude de l'économie
politique et l'auteur s'est efforcé de résumer avec
clarté les éléments de cette science. Il les a classés, il
les a présentés avec méthode et n'a rien voulu mettre
de ce qui peut faire l'objet d'un enseignement complet.
C'est pourquoi il y a joint un traité des assurances,
ce sujet ayant une importance trop considérable au
point de vue économique pour qu'il soit désormais
permis de le négliger dans un ouvrage sur l'économie
politique.

Cet -opuscule ne contient point de dissertations. Il
est écrit avec soin, il est intéressant à lire et ne sera

pas mis sansprofit entre les mains des ouvriers et des
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gens du monde. Il ne serait point déplacé non plus
sur la table élégante d'un salon.

Tout homme qui prétend enseigner des vérités qui
touchent à l'ordre social doit déclarer hautement
dans quelles doctrines il se range. C'est M. Rambaud
qui écrit cela en tête de son travail, et il ajoute : « Je
ne suis point un adepte de la philosophie matérialiste,
c'est assez dire que je tiens l'économie politique pour
inséparable de.la justice, que je ne lui reconnais la

mission de contribuer au bien-être matériel qu'à la

condition de contribuer plus encore au bien-être mo-
ral et à la vraie civilisation.» Ce sont là de très bonnes
paroles à la condition que l'auteur nous puisse donner
une définition réelle et exacte de ce qu'il entend par
les mots justice et vraie civilisation. En économie po-
litique, les problèmes sont encore nombreux, les ju-
gements contradictoires, et, dans son camp, chaque
économiste se croit orthodoxe. 	 si. C.

SCIENCES NATURELLES .

PHYSIQUES — MATHÉMATIQUES

Causeries scientifiques, par HIENRt DE PARVILLE,

18^ année. Exposition universelle de 1878.1 vol.
in-12, orné de 255 vignettes. Paris, 1879, Roths-

child. — Prix : 5 francs.

Ce volume est consacré tout entier à l'Exposition
universelle, mais ce n'est nullement un compte
rendu de l'Exposition. M. de Parville, par ses études
et par ses goûts, est un ingénieur-constructeur de
Machines; en dehors des machines, il s'intéresse à la

métallurgie du fer et accessoirement à l'architeéture
ainsi qu'à certaines applications de la mécanique.
Pour, passer en revue, avec le sérieux qu'il y met,
toutes les industries chimiques, agricoles, textiles, etc.,

•représentées à l'Exposition, il faudrait au moins cinq

à six volumes comme celui-ci. •
Il est bien regrettable que cet ouvrage n'ait pas

paru pendant l'Exposition même, ce qui eût été pos-
. Bible, à la rigueur. Que de choses importantes signalées'
dans ce livre, que chacun de nous aurait examinées
avec intérêt et dont on n'a pas soupçonné l'existence!
M. de.Parville consacre d'abord un chapitre étendu à
la construction des deux palais de l'Exposition, con-
structions colossales érigées avec une rapidité vertigi-
neuse et au milieu de difficultés extraordinaires.

Mentionnons particulièrement les travaux 'des sous-
sols, égouts et conduite d'eau. La dépense totale est
évaluée à 56 millions; les entrées n'ont donné que

12 millions et demi; le produit des restaurants et
autres concessions n'a atteint que 800,000 francs.

Ce dernier chiffre est un enseignement pour l'avenir :
la gêne et l'oppression que ces concessions ont fait
subir au public a énormément nui au succès de l'Ex-

position et fait baisser la recette de plus de 800,000
francs bien certainement. Passons au contenu des
édifices. Le chapitre des machines motrices est écrit
d'une façon très lucide et très instructive; l'auteur
nous initie en quelques pages et- très exactement
aux- derniers progrès des machines à vapeur et spé-

cialement aux systèmes Corliss et Compound. On
possède aujourd'hui des machines à vapeur à con-
densation qui usent en réalité moins de 1 kilogramme
de combustible par heure et par cheval, des machines
sans condensation qui n'usent que 1 kilog. et demi et
des locomotives 2 kilos. Comme mécanisme, nos ma-
chines à vapeur touchent à la perfection; toutefois

les appareils de combustion et d'emmagasinement de

la chaleur sont encore dans l'enfance. Parmi les ma-
chines à gaz, c'est celle de Otto qui tient le premier

rang; son rendement est trois fois supérieur à celui
de la machine Lenoir, et elle ne consomme pas beau-
coup plus de t mètre cube de gaz par heure et par
cheval; cela revient encore très cher, mais diverses
considérations accessoires rendent cette machine très
profitable dans les petites industries. Un autre moteur
à gaz, vraiment domestique, est la machine Bischop,
qui s'applique aux machines à coudre. Les machines
à air chaud n'ont pas réalisé les espérances qu'elles
avaient fait concevoir, et les machines à gaz les ont
reléguées au second plan.

Une portion notable du volume est consacrée à
l'Exposition de la ville de Paris : distribution d'eau,
systèmes d'égouts, assistance publique, service de la
voirie, etc., le tout hérissé de chiffres très bons à
conserver. Signalons deux choses peu connues, qui
nous ont frappé : l'application du sulfure de carbone
à l'extinction de tous les feux de cheminée et l'orga-
nisation des secours aux noyés; celle-ci est tellement
perfectionnée qu'on croirait impossible de se noyer
dans Paris : parmi les 91 noyés apportés aux pavillons
de secours dans les trois dernières années, 4 seu-
lement sont morts; on a rappelé à la vie des 'per-
sonnes restées trois quarts d'heure sous l'eau. Le
chapitre des phares est très approfondi et très exact,
même pour des ingénieurs. L'éclairage électrique est
de beaucoup le plus économique dans cette circon-
stance; c'est son triomphe. Cependant les anciens
phares n'en sont pas encore pourvus; —question de
première mise de fonds. Signalons la description des
usines du Creuzot, notre grande usine nationale. La
population est de 15,000 àmés, pour lesquelles le pro-
blème de-la suppression de la misère a été résolu.

M. de Parville s'est complu à traiter avec amour la
manipulation mécanique des tabacs. La fabrication
des tabacs est le seul exemple d'une grande industrie_

menée à_bien par l'Etat; il existe chez les ingénieurs
dés tabacs, choisis, il faut le dire, parmi les premiers

ingénieurs de l'État, des traditions de progrès que
l'on ne rencontre pas dans les autres administra-

tions.
Doit-on faire le même éloge de la manufacture de

porcelaine de Sèvres, dont M. de Parville s'occupe
ensuite? C'est douteux. Cette manufacture, il est vrai,
n'est pas destinée à une grande production, elle tra-
vaille à perte,- elle doit surtout produire des oeuvres
hors ligne pour élever le goût des industriels et leur.
montrer la routeàsuivre, mais les dépenses sont bien
grandes eu égard aux résultats.
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C'est bien pire encore pour la manufacture de
tapisseries des Gobelins, industrie presque chinoise,
dont les produits coûtent plus cher que des tableaux
de maîtres. Cette fabrication est grevée de tels frais
généraux que la teinture d'un kilogramme de laine y
revient à 23 francs. Un ouvrier ne fait guère en
moyenne qu'un mètre carré de tapisserie par an, qui

coûte 1,800 francs de main d'oeuvre et revient à plus
de 4,000 francs avec les frais généraux. Et dans
ceux-ci ne sont pas comptés les loyers des immenses
bâtiments et terrains qui appartiennent à l'État. Les
ouvriers artistes des Gobelins sont moins payés que
des manoeuvres, ce sont des sages qui vivent patriar-
calement et cultivent les jardins que l'État leur concède

dans Paris.

Après avoir consacré quelques pages au ballon
captif, cette merveille de mécanique, pour la con-
struction de laquelle ont été résolus tant de problèmes
techniques, l'auteur aborde l'étude des chemins de
fer et tramways; ces questions ainsi que la télégraphie

sont traitées avec une compétence remarquable. Arrê-
tons-nous un instant aux tramways, à l'égard des-
quels on est porté à se faire beaucoup d'illusions.
L'établissement de ce système de véhicules est loin
d'être économique; la voie coûte à Paris et dans les
grandes villes plus cher que mainte voie de chemin
de fer, , et l'exploitation ne peut devenir fructueuse
qu'à condition que la circulation soit immense. Pour
faire ses frais avec un tramway, il faut y utiliser au
moins deux voitures au kilomètre. La ligne de

l'Étoile à la place du Trône a, par kilomètre, six voi-
tures en service et celle de Montparnasse quatre et
demie. Les locomotives. pour tramways qui nécessi-
tent un combustible choisi et un personnel cher, ne
réalisent pas encore d'économie sur la traction par
chevaux.

Les nombreuses gravures artistiques ou technolo-
giques, dans le texte ou hors du texte, ont une valeur
que l'on n'est pas accoutumé à constater dans un
ouvrage d'un prix aussi modique.

Prolégomènes à la psychogénie moderne, par_
PIERRE SICILIANI, professeur d'anthropologie à
l'Université de Bologne, traduit par Herzen. t vol.
de la Bibliothèque de philosophie contemporaine.
Paris, Germer 13aillière, 1880.

Un certain nombre d'écrivains s'imaginent trouver
clans les récentes acquisitions des sciences naturelles
et particulièrement de la chimie et de la microgra-
phie les éléments d'une philosophie nouvelle. Leurs
ouvrages présentent un mélange de psychologie et de
zoologie tel, qu'on ne sait dans quelle branche du

savoir les classer. Les personnes qui sont au courant
du mouvement des sciences et qui connaissent un
peu l'histoire de la philosophie considèrent cette

croyance comme une illusion; les progrès que les
sciences physiques et naturelles ont faits depuis cent
ans n'ajoutent rien d'essentiel au fond d'idées que
l'humanité agite depuis plus de trois mille ans; ils
permettent seulement aux partisans des systèmes op-
posés de donner une plus grande précision à leurs
arguments. Si un antique philosophe, Aristote, par
exemple, revenait de nos jours, il serait momentané-
ment ébloui par les lampes Jablochkoff et notre atti-
rail industriel, mais il ne tarderait pas à se remettre
sur ses pieds et à trouver dans son savoir nouveau la
confirmation de ses pressentiments anciens.

M. Pierre Siciliani ne partage pas évidemment cette

manière de voir. Son livre s'annonce d'une manière
intéressante; le style en est agréable; on croit que l'on
va apprendre du nouveau. Arrivé au milieu du vo-

lume, on trouve que les préparatifs d'attaque sont
bien longs. A la fin, on s'aperçoit que tout n'est que
marche et contremarches; l'auteur parlera sans doute
dans un autre volume. Dans celûi-ci il se borne à
caractériser de loin, sans les prendre corps à corps,

les opinions d'une foule de gens. Après tout, il n'a pas
menti à son titre de prolégomènes.

La Téléphonie domestique, par PIERRE GIFFARD.

. i vol. in-32, de la Petite Bibliothèque à t franc.
Paris, Maurice Dreyfous.

M. Pierre Giffard est l'un de nos meilleurs vulga-

risateurs : ses précédents livres ont eu un énorme
succès. Dans celui-ci, il nous initie aux derniers per-
fectionnements du téléphone et à ses inévitables ap-
plications aux usages ordinaires de la vie. Ces appli-
cations sont imminentes; elles sont déjà entrées dans
les habitudes de la population en plusieurs villes
d'Amérique, notamment à Chicago. Toutes les per-
sonnes que la nature de leurs occupations met en rap-
port avec beaucoup de monde y sont abonnées au
réseau téléphonique, et quiconque n'a pas besoin

d'avoir constamment un téléphone à sa disposition,
n'est pas embarrassé, le cas échéant, pour corres-
pondre avec un abonné : il trouve des téléphones dans

les cafés, les cabinets de lecture et chez une multitude
de commerçants. Chaque abonné est en rapport di-
rect avec le bureau téléphônique central où se trou-
vent constamment des employés en attente. En ron-
flant dans l'embouchure du téléphone on appelle

ceux-ci; on se met en communication avec eux, ils
appellent l'abonné avec lequel on désire s'entretenir,
et, au moyen d'un commutateur, vous mettént en rap-
port avec lui. Vous pouvez alors entrer en conversa-
tion avec ce dernier sans que les employés entendent un
seul mot de votre discours. Tout cela est fort simple
et ne présente pas grandes difficultés d'exécution. On
regrette que M. Giffard ait négligé de nous dire au
juste combien coûtent les abonnements télépho-
niques dans les grandes villes d'Amérique, avec quel-
ques indications sur ce qu'ils pourraient coûter à
Paris, en supposant, bien entendu, que l'État ne pré-
lève pas un impôt écrasant sur ce nouveau mode de
correspondance.

De l'Origine et des métamorphoses des in-
sectes, par sir JOHN LUBBOCK, traduit par Grolous.
t vol. in-t2. Paris, Reinwald, 1880.

Ce qui concerne les métamorphoses des insectes
et leurs modes variés de reproduction est d'un grand
intérêt pour la philosophie de la nature. On y trouve
contre la théorie de Darwin des objections que les
partisans de celle-ci ne parviennent pas toujours à
lever. Cependant la difficulté n'est souvent qu'appa-
rente, ainsi qu'on s'en Convaincra en lisant le présent
ouvrage, dont l'auteur est précisément l'un des zélés
disciples de Darwin. Ce petit livre est le résultat de
plusieurs leçons et mémoires que l'on ne s'est pas
appliqué à fondre soigneusement ensemble; il se-
laisse mal analyser; aussi, au lieu de chercher à en

faire l'analyse, préférons-nous en résumer les pas-
sages saillants.dans l'ordre peu méthodique où ils se
suivent :	 -
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Il n'y a pas, chez les insectes, seulement quatre pério-
des bien marquées (oeuf, larve, nymphe, insecte par-
fait), mais bien souvent le processus est graduel et les

stages plus nombreux. La forme d'une larve donnée
dépend jusqu'à un certain point du groupe d'insectes
auxquels elle appartient; mais elle subit grandement
aussi l'influence des conditions extérieures auxquelles
la larve est soumise. Toutes les fois qu'elle s'éloigne
du type hexapode Campodé, la forme des larves d'in-
sectes a été modifiée par les conditions de leur exis-

tence. Beaucoup d'animaux, qui diffèrent considéra-
blement les uns des autres à l'état adulte, se ressem-
blent bien plus quand ils sont jeunes; les embryons

des divers animaux se ressemblent d'autant plus entre
eux qu'ils sont plus jeunes. La grande majorité des
animaux subit des métamorphoses bien marquées,
quoique beaucoup de celles-ci, se produisant à l'inté-
rieur de l'ceuf, ne soient pas à la portée du vulgaire.
La larve, dit Quatrefages, n'est qu'un embryon à vie
indépendante. Tous les animaux subissent des mé-
tamorphoses, soit avant, soit après leur naissance. Le
changement brusque dans la forme extérieure est

trompeur, c'est comme un lever de rideau, c'est la révé-
lation d'un état de choses qui était en préparation de-

puis un temps relativement long. Quand les organes
externes arrivent à leur forme finale avant que ceux de
la reproduction soient parachevés, les transformations
sont connues sous le nom de métamorphoses. Quand,
au contraire, les organes de reproduction sont prêts à

fonctionner avant les organes externes, le phénomène
est connu sous le nom de génération alternante. Les
insectes les plus dissemblables en apparence par le
forme, la.taille et le genre de vie sont cependant con-
struits sur un même plan, et leurs larves ont de nom-

breux caractères, communs qui rendent la chose évi-
dente. Deux types de larve suffisent aux principaux
groupes d'insectes. Il semble que nous ayons de
bonnes raisons pour considérer les divers types d'in-
sectes comme dérivant d'ancêtres qui rentraient plus
ou moins dans le genre Campodé (ce sont les insectes

adultes de ce genre qui ressemblent le plus au type
caractéristique de leur classe au sortir de l'oeuf).

Dr L.

SCIENCES MÉDICALES

ANATOMIE — PHYSIOLOGIE — HYGIÈNE

Traité clinique des maladies de l'enfance, par le
D r CADET DE -GAsslcouRT, médecin de l'hôpital
Sainte-Eugénie. Tome Iv '. Paris, O. Donn, 1880.

— Prix : 11 francs.

Le D r Cadet de Gassicourt a professé à l'hôpital
Sainte-Eugénie, sur les maladies . de l'enfance, des
leçons de clinique qu'il se propose de réunir en vo-
lumes. Le premier qui • vient de paraître contient

celles qu'il a faites sur les affections du poumon et de

la plèvre.
Pour quelles raisons s'est-il d'abord occupé de ces

affections i... Parce qu'elles sont d'une extrême fré-
quence• chez l'enfant, parce qu'elles présentent une

physionomie et des difficultés particulières et parce
qu'enfin elles compliquent très souvent les maladies
les plus communes de cet fige.

Dans sa première leçon, cet éminent praticien s'est
attaché à expliquer avec clarté cc qu'il entend et ce

qu'il faut entendre par congestion pulmonaire aiguë,

élément dont on a fait jusqu'ici trop facilement ab-
straction, et auquel il accorde un rôle plus marqué
que ne l'ont fait ses prédécesseurs.

Les signes physiques de la congestion pulmonaire
aiguë, fournis par la percussion, l'auscultation et la
courbe thermométrique ne peuvent, selon lui, la dis-
tinguer des autres affections aiguës du poumon et de

la plèvre; ils n'ont réellement de pathognomonique

que leur brièveté et leur mobilité.

Les diff'érence's entre la description de M. Woillez
et la sienne sont exposées longuement dans la
deuxième leçon. Il ne veut voir que des congestions

aiguës simples dans ce que la plupart des auteurs ont

décrit sous le nom de pneumonies abortives et qu'une

bronchite avec poussées congestives dans la broncho-.

pneumonie décrite par son maître le D r H. , Roger.

Il termine cette leçon par Un exposé rapide et clair

des causes, du début, des symptômes, du pronostic
et du traitement de la congestion pulmonaire aiguë.

Dans la troisième et la quatrième leçon, l'auteur

étudie la pneumonie franche aiguë, d'abord au point de

vue de l'état local, accompagnée ou non de conges-

tion, complication fréquente aux diverses périodes de
cette maladie et toujours révélée par le tracé ther-
mique ; un tracé de température spécial,caractéristique,
permet toujours au médecin de poser le diagnostic de
la pneumonie franche aiguë, même en l'absence com-
plète de signes stéthoscopiques, ou lorsque ceux-ci se

révèlent tardivement.

Avec MM. Picot et d'Espine, il admet que, chez l'en-

fant comme chez l'adulte, la pleurésie sans épanche-
ment accompagne presque toujours la pneumonie.
Cette opinion est impossible à prouver chez l'enfant

qui ne meurt jamais de pneumonie franche.

Se plaçant ensuite au point de vue général, ii en
examine les causes, les symptômes, la marche de la

température, la durée de la résolution et son impur-

tance diagnostique.

A propos de l'herpès, que tout le monde a observé

dans • le cours de la pneumonie, l'auteur rappelle les

travaux de MM. Parrot (Garette hebdomadaire, 1871),

et Lagout' (Mémoires de la Société médicale des hôpi-

taux, 1873), qui, faisant ressortir les liens qui unissent

la pneumonie à l'herpès, considèrent la pneumonie-

comme un herpès. Il cite aussi le mémoire de M. Fer-

net (France médicale, 1878), qui donne à la pneumo-

nie le nom d'herpès du poumon, « trouble trophique,

dit-il, placé sous la dépendance d'une névrite dia
pneumo-gastrique ». Théorie, assurément très sédui-
sante, mais dont la base principale, la névrite du

pneumo-gastrique, n'a pas . encore été découverte.
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Je sais que M. Fernet, dont le talent est connu, doit

un jour ou l'autre donner suite à ce travail.
Suivant la prédominance ou le groupement parti-

culier des symptômes généraux da début, la pneumo-

nie revêt deux formes anomales : 1° la typhoïde, la
plus commune de toutes; la forme cérébrale, dont

il ne décrit, à l'exemple de MM. Rilliet et Barthez,

que deux variétés; la méningée (forme comateuse ou

délirante), et l'éclamptique (forme convulsive).

Dans toutes ces formes-anomales de la pneumonie,
la connaissance des tracés de température-constitue
toujours le plus sûr guide pour l'établissement dit

diagnostic.
Je n'ai rien d'original à signaler dans les deux der-

niers articles : Pronostic et Traitement qui terminent

cette étude si intéressante à tous les points de vue.

Le sujet de la cinquième leçon est la bronchite, la
plus fréquente des maladies pulmonaires de l'enfant;
elle accompagne et complique en effet la plupart de
ses affections thoraciques et générales.

La bronchite présente un grand nombre de variétés

qui se touchent de si près, qu'il n'est pas possible
scientifiquement de leur trouver des caractères
distinctifs ; aussi , pour ne point compliquer son

sujet, l'auteur, laissant de côté . tout ce qui a rap-
port aux diathèses, restreint le cadre de sa leçon, à
l'étude de la bronchite aiguë simple avec ou sans con-
gestion concomitante; de la bronchite capillaire et de
la bronchite chronique, particulièrement de la forme
pseudo-membraneuse, que la clinique et l'histologie sé-
parent aujourd'hui tout à fait de la bronchite pseudo-
membraneuse diphthéritique.

Les sept leçons qui suivent, environ les deux cin-
quièmes du volume, sont consacrées à une étude re-
marquable de la broncho-pneumonie.

Tracer un tableau fidèle, clair et complet de l'état
présent de nos connaissances sur cette maladie, si

complexe dans ses lésions et dans ses symptômes,
n'était pas une tâche facile; l'auteur s'en est tiré avec
honneur et talent.

Après de longs et intéressants développements sur

l'anatomie pathologique de la' broncho-pneumonie
d'ordre nosologique et de la broncho-pneumonie
expérimentale ou d'ordre mécanique, il en aborde
l'étude clinique dans ses causes, son évolution, ses

symptômes locaux et généraux, ses variétés, ses formes
aiguës et sa forme chronique; dans son pronostic, sa
guérison, et enfin dans la marche de sa température,
son diagnostic, son traitement.

La pleurésie aiguë est le sujet de la quinzième
leçon; cette maladie revêt à tous les ages les mêmes
traits principaux. Ce qui lui est propre chez l'enfant,
c'est une durée moins longue. Sa description ne dif-
fère point de celle de l'adulte, aussi ne nous y arrête-
rons-nous pas plus longtemps.

Il n'en est pas de même de la pleurésie purulente,
qui fait l'objet de la seizième leçon; elle présenté chez

l'entant, à divers points de vue, des particularités très
importantes à connaitre. Tous les auteurs sont d'ac-
cord sur sa fréquence plus grande qu'à toute autre

période de la vie; en revanche, son pronostic y est.
La faible résistance qu'un jeune organisme oppose

aux causes morbides, son affaissement et sa débilité
produite si rapidement, donnent 'l'explication de
cette fréquence. La scarlatine en est très',souvent la
cause.

M. Cadet de Gassicourt admet que, si la pleurésie

peut être d'emblée purulente, elle n'est le plus sou-

vent qu'une transformation de la pleurésie simple. Il
ne lui parait ni certain, ni démontré que la thoracen-

tèse en soit coupable.
Les signes physiques sont insuffisants pour établir

le diagnostic; et les symptômes généraux, quoique
d'une valeur incontestable, ne donnent point une cer-

titude absolue de son existence. L'ancienneté du
liquide et sa venue dans le cours d'une maladie à pu-
rulence facile . sont des données qu'il ne faut pas
négliger. Le plus souvent, c'est la ponction explora-

trice seule qui lève tous les doutes.
Cette leçon se termine par l'exposé des procédés

que la nature emploie pour amener une guérison
spontanée, terminaison bien rare, et par une discus-
sion très savante sur le traitement.

La médecine est impuissante, il faut demander
assistance à la chirurgie. On donne issue au pus de

deux manières : 1° par l'opération de l'empyème;
z° par la thoracentèse ou méthode des ponctions suc-

cessives. La première répond à un plus grand nombre
de cas. Son utilité est plus générale, mais la méthode

des ponctions successives, par des instruments aspi-
rateurs, personne n'en doute plus, amène plus souvent

la guérison chez l'enfant.
Il faut pratiquer la ponction toutes les fois que la

température s'élève et si la quantité de pus évacuée
diminue à chaque ponction, il faut au plus tôt prati-
quer l'opération de l'etnpyème et faire tout ce qu'elle

comporte : drainages et lavages.
Enfin, l'auteur aborde le grave problème de la tuber-

culose, le plus ardu qu'il connaisse sous tous les

points de vue. La fréquence de cette maladie chez
l'enfant lui en a fait une loi. Limitant son sujet à ce
que la tuberculose a de spécial chez-l'enfant et s'ai-

dant des travaux modernes, si nombreux, sur l'anato-
mie pathologique, il trace, à grands traits, dans les
quatre dernières leçons l'état actuel de la science sur:
1° la tuberculose en général; z° la tuberculose des gan-
glions trachéo-bronchiques; 3° la tuberculose pulmo-
naire.

Je ne saurais trop complimenter notre confrère du

savoir et-de l'esprit de concision dont il a fait preuve
dans l'exposition rapide et brillante de toutes les faces
de cette question, qui, sur plusieurs points, divise
encore les meilleurs esprits.

Maladies des voies digestives. — Leçons pro-
fessées à la. Faculté de médecine de Paris (sup-

pléance du cours de pathologie interne), par

F. DAMASCHINO, agrégé à la Faculté de médecine,
médecin de l'hôpital Laennec; recueillies par le

Dr LETULLE, interne lauréat des hôpitaux, et revues

par l'auteur. Germer-Baillière. Paris, 1880.— Prix :

54 francs.

En 1874, le Dr Damaschino fut appelé, comme

agrégé du cours de pathologie interne, à suppléer le
professeur Axenfeld, empêché de faire son cours par
la cruelle maladie, qui l'a ravi si tôt à l'admiration de
ses nombreux élèves.

Les leçons qu'il fit, pendant cette suppléance trai-

tèrent des maladies des voies digestipes. Elles furent
recueillies avec fidélité par son élève et ami le

Dr Letulle; l'auteur les a toutes revues avec le plus
grand soin, et pour qu'elles représentent, aussi exac-
tement que possible, l'état actuel de nos connaissances,
il a résumé, dans des notes ajoutées au texte, tous les

travaux importants publiés jusqu'à aujourd'hui sur

les maladies dés voies digestives.
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Après une exposition succincte des considérations

générales sur les maladies des voies digestives, le
jeune professeur suppléant explique le plan de ses
leçons et donne les raisons de tout ordre qui l'ont
décidé à traiter, les uns après les autres, les différents
états morbides dont un organe donné peut être le
siège.

Cet ordre plus simple, plus naturel permet, en effet,
de comprendre, d'apprécier et de comparer plus faci-
lement les altérations anatomiques, les symptômes et
la marche des maladies de même lieu. Le tableau

clinique considérablement simplifié, en procédant

ainsi, laisse discerner plus sûrement ce qui appartient
à chacune d'elles.

Les maladies de la bouche, du pharynx, de l'oeso-
phage, de l'estomac et des intestins ont donc été trai-
tées séparément.

Dans les deuxième, troisième et quatrième leçons
il fait l'étude de la stomatite et de ses nombreuses va-
riétés; dans la cinquième, celle du muguet; dans la
sixième, celle des aphtes; dans les septième et hui-
tième, celle de stomatite diphtéritique et de la gan-
grène de la bouche.

Il laisse de côté les glossites, le cancer de la bouche
et l'épithélioma de la langue, qui sont des lésions
chirurgicales et résume, en deux pages, les traits
communs que présentent les affections de la bouche
relativement au siège anatomique, à l'étiologie, à l'évo-
lution et au traitement.

Les douze leçons suivantes sont consacrées aux
maladies du pharynx. Il étudie successivement : les
angines simples, l'angine granuleuse et l'amygdalite
chronique, puis. l'angine phlegmoneuse avec - ses varié-
tés de siège, l'angine érysipélateuse et l'angine rhuma-
tismale. Abordant ensuite les angines membraneuses,

il décrit l'angine herpétique ou couenneuse commune
et l'angine diphtéritique; et termine par l'angine gan-
gréneuse, dont l'histoire est encore si controversée.

Le tableau eût été complet avec l'étude des angines
syphilitiques, tuberculeuses et scrofuleuses, mais le
programme officiel ne la comportait pas.

Les vingt-deuxième, vingt-troisième et vingt-qua-

trième leçons ont pour objet les maladies de l'oeso-
phage, généralement assez mal connues, parce qu'elles
échappent à nos moyens ordinaires d'investigation et,
parce que souvent aussi, elles passent inaperçues,

cachées qu'elles sont par des affections plus graves de

la gorge et du larynx.	 .

L'cesophagite, l'cesophagisme et le cancer de l'ceso-
phage sont seuls-traitées dans ces leçons.

Dans les quatorze leçons suivantes, se déroule le

cadre complet • des maladies de l'estomac; d'abord,

l'embarras gastrique, les inflammations aiguës et chro-
niques de l'estomac; puis les néoplasies, les dilatations,
les perforations et les fistules de cet organe; et enfin

la gastrorrhagie, la dyspepsie et les vomissements,
troubles symptomatiques qu'il est d'usage de décrire

à la suite des affections stomacales.
Les dix dernières leçons contiennent des études très

complètes des maladies de l'intestin, notamment- de

l'entérite, de la typhlite, de la dyssentérie, du cancer
de l'intestion, de l'occlusion intestinale et des hémor-
roïdes.

Le but de l'auteur, en réunissant ces quarante-huit
leçons en un volume, a été d'offrir aux élèves un livre
didactique dont la lecture leur serait profitable;
disons à sa louange que, pour le fond • comme pour
la forme, ce but a été largement atteint et que son

livre est un des meilleurs qu'il nous ait été donné de

lire depuis de longues années. 	 o'' J. c.

-SCIENCES MILITAIRES

Le Général de La Morioière, sa vie militaire, poli -•

tique et religieuse, par M. E. KELLER, député de
Belfort..— z volumes in-18 de 45o . pages, avec
cartes, autographes et portraits. Paris, J. Dumaine,
1880..— Prix: 7 francs.

Le sous-titre de cet ouvrage indique bien dans
quel sens l'honorable député de Belfort a conçu

le plan de biographie de son héros. La vie de La Mo-
ricière présente en effet deux phases bien distinctes.
Dans la première, l'ancien élève de l'École polytech-
nique, • devenu le créateur des-zouaves, puis arrivé
aux plus hautes distinctions militaires, appartient
tout entier à son pays.

L'armée le révère comme un de ses plus brillants
généraux et son nom est intimement lié à la conquête
de l'Algerie.

Dans la seconde période de sa vie, La Moricière,
après avoir accepté un rôle politique, est atteint par
la catastrophe du 2 décembre ; mais cette épreuve est
pour lui le chemin de Damas; il sent renaître en lui

les sentiments chrétiens que lui avait inculqués dans

son enfance une mère bretonne et.veut consacrer ses
dernières forces au service de la religion. Le pouvoir
temporel agonisait à cette époque, battu en brèche

par l'Italie, en révolution depuis 185g. Sans se dissi-
muler la lourdeur de la tâche qu'il assumait, le géné-
ral accepte le rôle périlleux de l'armée pontificale et
se fait écraser à Castelfidardo, puis à Ancône. Loin

de diminueras gloire, ces échecs lui . ont, dans un cer-

tain..parti, assuré pour ainsi dire l'auréole du mar-

tyre.

On s'est plu à oublier les pages héroïques de sa vie

d'Afrique, l'assaut légendaire de Constantine, les
combats de chaque jour dans la province d'Oran à la
poursuite de l'insaisissable Abd-el-Kader, toute une

existence de soldat français en un mot, pour ne plus e

voir en lui que le champion du saint-siége, et ses fu-

nérailles furent plutôt celles.d'un père de l'Église que

celles du vaillant général d'Afrique.

M. Keller, tout en donnant un développement con-

sidérable à cette dernière phase de la vie de son héros,

à laquelle il ne consacre pas moins de la moitié d'un
de ses volumes, a fait ressortir, dans le premier, le
rôle glorieux qu'il joua dans la création de notre
belle colonie méditerranéenne. A ce titre, cette partie

de son ouvrage est des plus intéressantes; car La Mo-

ricière n'ayant pour ainsi dire pas quitté l'Algérie
depuis 183o jusqu'en 1848, tous les événements mili-
taires qui- s'y passèrent l'eurent comme témoin ou
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comme auteur. C'est donc en même temps que la vie
d'un homme illustre un récit trop complet de nos
guerres d'Algérie; récit original, puisqu'il est puisé
à des documents inédits, à la correspondance même
du général.

La campagne dans les États romains est traitée éga-

lement avec les plus grands détails et d'après des
documents officiels. C'est également une page d'his-
toire des plus curieuses_ L'auteur y déploie fièrement
son drapeau; son récit devient de l'épopée; cependant

sous l'ardeur du croyant, et en tenant compte des exa-

LIVRE

gérations dues aux besoins de la cause, on sent tou-
jours le souffle de la vérité, et, à ce titre, cet épisode
de la révolution italienne offre un très grand intérêt
historique. — Quoi . qu'il en soit de ces dernières
années du général La Moricière, quelque ardeur que
mette un certain parti à vouloir le compter au nombre

des siens, l'armée ne peut oublier les éclatants ser-
vices de l'ancien colonel des zouaves et revendique
hautement le droit de le compter parmi ses plus vail-
lants enfants	 rt.

BEAUX-ARTS

ARCHI3OLOGIE — ARCHITECTURE — MUSIQUE

Peintres et Statuaires romantiques, par ERNEST

C1ESNEAU. Charavay frères, éditeurs.

Ces petits mémoires sur l'art .contemporain, ces

livres faits de souvenirs personnels, d'études écrites
au jour le jour, sous l'impression de l'inspiration im-

médiate, sont d'excellents documents pour écrire
l'histoire définitive et nous font connaître parfois d'une
manière plus précise et, plus intime les hommes et les
oeuvres auxquels ils sont consacrés par leurs contem-
porains. « Fils de la génération de 183o, écrit dans sa
préface M. Chesneau, c'est à nous qu'appartient le
soin pieux de lui rendre les derniers devoirs et
l'honneur de les juger. v En effet, les survivants de
cette glorieuse période si fertile en grandes oeuvres,

en grands hommes, si féconde et si puissante, dispa-
raissent peu à peu les uns après les autres et il n'en
reste plus guère aujourd'hui. Mais il ne faut point
croire, comme semble le craindre l'auteur de ce vo-
lume, que les fils ont perdu le souvenir et n'ont plùs
le culte de la mémoire de leurs pères, que nous mé-
connaissons les grands services qu'ils ont rendus à
l'art, à la littérature et à la patrie, que nous. renions
ces grands et nobles coeurs; non. Certainement nous
sommes déjà loin d'eux, en sens divers; mais nous
n'en avons point perdu pour cela de vue la montagne
sacrée du haut de laquelle ils nous ont montré la terre
promise, où quelques-uns ont fait une entrée triom-
phale, et que d'autres, hélas ! n'ont pu qu'apercevoir:
Le soleil dore encore de ses rayons ardents le sommet
de la montagne et le couronne d'une gloire d'or; et
nos yeux se tournent fréquemment de son côté pour
mesurer la route parcourue et pour lui envoyer un
salut filial. Oui, ainsi que le disait Théophile Gautier,
cette époque restera comme und des époques clima-
tériques de l'esprit humain. Elle est un siècle et dans

mille ans, lorsque les écrivains écriront l'histoire
artistique de notre temps, ils l'appelleront le siècle du
romantisme. Qui pôurrait donc lutter jusqu'à ce
jour de gloire et de grandeur, avec ces Titans, Dela-
croix, Théodore Rousseau, Millet, David (d'Angers),
Barye, Corot, etc.? Ils sont nos aïeux et nos maîtres;

et l'évolution toute naturelle que nous paraissons
accomplir est moins peut-être une évolution de pro-
grès relatif qu'une évolution de décadence.

Le volume que M. Chesneau vient de publier sous le

titre : les Peintres et Statuaires romantiques contient

des études sur Paul Huet, ce grand méconnu, Louis
Boulanger, A. Préault, Klagmann, C. Dutilleux, E.

Delacroix, Théodore Rousseau, Tassaei • t, Millet et le

groùpc des petits romantiques, les Deveria, Antonin
Moyne, Chaponnière, Saint-Évre, etc. Ces études con-
tiennent des renseignements intéressants sinon iné-

dits et ignorés sur la plupart d'entre eux. La forme en
est parfois un peu trop anecdotique, mais il ne faut
point oublier que ce volume est plutôt un recueil
d'articles parus çà et là dans des publications diverses,
à différentes époques, qu'un ouvrage de critique
approfondie et unitaire. L'attraction n'en est pas
moins vive et le volume d'une lecture agréable et
utile pour ceux qui s'intéressent aux études sur l'art
et aux souvenirs de la grande révolution roman-

tique.

Lés Petits Maîtres de la peinture flamande. —
Gr. in-4°. H. Loones, éditeur.

Cet ouvrage est une simple réédition dans le

même format et dans les mêmes conditions typogra-

phiques de quelques fascicules de la partie de l'His-
toire des peintres de M. Charles Blanc, consacrée à

l'école flamande. Il comprend les notices biogra-
phiques et artistiques sur Van der Weyden, Van
der Goen, Jean Gossaert, Van Orley, Michel de
Coxie, Porbus, Frans Floris, Van Baalen, Janssens,
Pepyn, les deux Francken, Wildens, Cornelius de
Vos, Snayen, Rombouts, Schut, Van Hoeck, Van
Utrecht, Van Oost, Van Diependeck, Van Tulden,
Quellin, Coques, Fyt, Van- Dredael, etc. Cent vingt

gravures sur bois d'une exécution souvent médiocre
accompagnent le texte rédigé avec un.grand talent de
critique et beaucoup d'érudition par trois écrivains
d'art d'une grande compétence , MM. Paul Mantz,
\Vauten et Alfred .Michiels. Néanmoins une revision
n'aurait point été inutile. Les découvertes et travaux
qui ont été faits sur l'école flamande depuis la publi-
cation de la première édition auraient certainement

apporté des modifications à ces notices, mais les écri-

vains n'en sauraient être rendus responsables, car

cette réédition n'est évidemment qu'un simple tirage
typographique des livraisons antérieures.

M. V.
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Les Instruments à archet, les feseurs, les joueurs
d'instruments, leur histoire sur le continent européen,
suivi d'un catalogue de la musique de chambre,
par ANTOINE VIDAL. Paris, A. Quantin. 3 vol. in-q.".

-Prix : 15o francs.

Le livre dont nous inscrivons ici le titre mérite
d'être considéré avec une attention particulière, car il
restera le type d'une des plus admirables publications
consacrées à l'art musical et de l'un des produits les

plus incomparables et les plus achevés de la librairie
française. Depuis un siècle, c'est-à-dire depuis l'appa-
rition des Essais sur la musique, de La Borde, dont

l'édition était si soignée et si remarquable au point
de vue des superbes gravures qui accompagnaient
leurs quatre gros volumes in-quarto, on n'avait pas
vu en France la publication d'un ouvrage consacré à

la musique conçu avec ce luxe d'un goût si pur, avec
cette abondance d'illustrations magnifiques, avec cette

élégance typographique qui en font un véritable mo-
nument et qui le recommandent autant à la sympathie
des bibliophiles que sa valeur propre et le sujet qu'il

traite le. recommandent à l'attention des artistes, des_
curieux et des lettrés.	 •

Et, comme: il arrive assez fréquemment en pareille

matière, c'est un peu au hasard qu'on doit la splen-
deur matérielle par laquelle se fait remarquer ce livre
si important et dont l'intérêt est si considérable. Son
auteur, M. Vidal, dilettante passionné, qui; depuis sa

jeunesse cultivait la musique en amateur et qui avait
étudié le violoncelle sous la direction d'un maître
illustre, M. Franchomme, s'était toujours senti pris

d'un vif intérêt pour l'histoire de l'art instrumental,
et, sans savoir s'il en pourrait jamais tirer parti, avait,
pendant plusieurs années, recueilli des notes sur ce su-

jet. Il finit cependant par songer à utiliser ses notes, qui

s'entassaient incessamment et devenaient extrêmement
abondantes, et les circonstances vinrent enfin le déci-

der à se mettre à l'oeuvre. Causant un jour de ses
projets avec un ami, il s'efforça de lui démontrer
l'utilité du travail qu'il voulait entreprendre et n'eut

pas dé peine à le convaincre; pet ami n'était autre, en
effet, que M. Fréderic Ilillemacher, l'excellent aqua-

fortiste, frère du peintre réputé de ce nom. M. Hille-
macher non seulement encouragea M. Vidal, mais
s'enthousiasma pour son idée, à ce point qu'il conçut
aussitôt le désir de s'associer à l'oeuvre entrevue et

d'illustrer magnifiquement le livre dont il *était ques-

tion.
Cette offre séduisante modifia aussitôt, en l'élargis-

sant d'une façon considérable, le cadre des idées dans
lesquelles M. Vidal avait songé à se mouvoir; elle
lui permit de les compléter, et c'est alors qu'il visa

sérieusement .à entreprendre, sur un plan beaucoup
plus vaste que celui qu'il ' avait primitivement rêvé,
l'ouvrage auquel il voulait attacher son nom. -La re-

cherche.et la, découverte des documents authentiques
nécessaires à l'illustration du livre n'étaient pas sans
présenter de sérieuses difficultés; tous les obstacles
furent vaincus cependant, les deux amis se mirent
résolument à l'oeuvre, et, dès le commencement
de 1876, la librairie Claye lançait dans le monde le
premier volume des Instruments à archet, qui pro-

duisit une véritable sensation , non seulement en
France, mais à l'étranger; le second volume parut

en 1877, le troisième et dernier à la fin de 1878, et
tous furent accueillis avec une égale faveur.

Le sujet traité par M. Vidal était singulièrement

vaste, et jamais encore on ne l'avait embrassé ainsi
dans toute son étendue. En ce qui concerne la luthe-
rie, les luthiers, l'histoire de toute la famille des
instruments à archet, tant anciens que modernes, on
ne connaissait guère jusqu'ici que quelques _mono-
graphies, quelques écrits partiels, tel que la notice de
Fétis sur Antoine Stradivàri; la Chelonomie, de l'abbé

dont une nouvelle édition a été récemment

donnée par un amateur distingué, M. J. Gallay; le
Manuel du luthier, de Maugin; le Mémoire sur la
construction des instruments à cordes et à arche!, de
Félix Savart; le livre de M. Eugène Mailand et la
brochure de M. Victor' Grivel sur le vernis des an-
ciens luthiers italiens ; l'intéressant catalogue de
M. Gallay sur les instruments de l'école italienne;
l'écrit anonyme publié en français, à Francfort-sur-le-
Mein, sous le titre de Luthomonographié historique et
raisonnée; enfin, les notices historiques, plus ou
moins heureuses, placées généralement en tête des
méthodes de tel ou tel instrment;— puis, à l'étranger
l'ouvrage plus que médiocre de Francesco Regli,
Storia del violino in Piemonte, auquel on ne saurait
accorder aucune attention sérieuse; le livre récent
d'un luthier anglais, M. Hart, intitulé the Violin;
celui, beauccup plus important, que deux de ses com-
patriotes, MM. Sandys et Forster, ont donné sous ce
titre :. the History of the Violin; et le remarquable
opuscule d'un musicographe allemand contemporain,
M. de Wasielewski, intitulé die Violin im xvi Iahr-
hundert (le violon au xv1° siècle).

Pour l'histoire des grands virtuoses, nous ne pos-
sédions guère que l'ouvrage italien de Fr. Regli, déjà
cité ;.l'excellente • et précieuse série de Notices de
Fayolle sur Corelli, Tartini, Gaviniès, Pugnani et

Viotti; quelques Notices sans importance et presque
sans utilité, écrites pour la plupart par des amateurs
sur divers grands artistes, telles que celles d'Eymar
sur Viotti, d'Imbert de la Phalèque sur Paganini, de
Guéroult, de Charles Durozoir et de Tajan-Rogé, sur
Baillot; enfin la superbe Biographie de Fétis sur Pa-
ganini, celle de Conestabile sur le même artiste; le
parallèle entre Ch. de Bériot et Paganini de Fayolle;
et la Biographie de Rode due à l'auteur du présent
article s . Quant à l'histoire, à l'esthétique et à la nature
de la musique de chambre pour instruments à cordes,
on ne peut guère citer autre chose, en France, que les
deux livres intéressants de M. Eugène Sauzay, ancien
élève de Baillot et professeur au Conservatoire :
Haydn, Mo.Tart, Beethoven, étude sur le quatuor,
et l'Ecole de l'accompagnement.

Le grand mérite de M. Vidal,—et il n'est pas mince,
— sera d'avoir réuni et traité, dans un seul ouvrage,
toutes les questions qui se rattachent aux origines, à
l'histoire, à la construction et aux transformations
successives des instruments dont l'ensemble forme
ce qu'on appelle le quatuor; à l'esthétique et à l'his-
toire de la musique écrite soit pour l'un quelconque,
'soit pour la réunion de plusieurs de ces instruments :
solos, duos, trios, quatuors, quintettes; enfin à l'exis-
tence, à la carrière, au génie des grands luthiers, des
grands virtuoses et des grands compositeurs. Le sujet
était vaste, on le voit, et. il exigeait, avec une visée

puissante, un grand sentiment esthétique et critique,

t. Ajoutons les Notices de M"" de 'Salin sur Gavi-
niés; de M. Oreste Bruni sur Paganini ; de M. Félix
Delhape sur Vieuxtemps, et de Desfossey sur M. Henri

• \Vieniawski.
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aussi bien que des connaissances historiques pro-

fondes et variées. Je n'oserais affirmer que M. Vidal
s'est trouvé toujours.à la hauteur de la noble tâche

qu'il -s'était imposée : mais, ce que je puis assurer,

c'est gp'il • a fait une oeuvre absolument nouvelle, des-

tinée à rendre de grands services et telle que jusqu'à
ce jour il n'en existait d ans aucun pays. Ce serait

déjà quelque chose que d'avoir ouvert une voie si fé-
conde, et d'avoir attiré les regards, forcé l'attention

du public sur un sujet aussi intéressant; c'est plus
encore d'avoir embrassé, du premier coup, tout l'en-
semble d'un programme aussi difficile à remplir et

d'avoir aussi nettement indiqué, sans omission ni
oubli, les points les plus divers de ce programme.

Ce n'est pas que le livre de M. Vidal soit exempt de
fautes ou d'erreurs; qu'on n'y rencontre quelques
lacunes regrettables, ét que le sentiment critique de
l'auteur ne laisse place à quelque discussion. Ainsi

pour ne citer que deux'exemples, la date de la nais-
sance de Gaviniès est fautive, et le nom du grand violo-
niste Montagney-Artôt est écrit d'une façon incorrecte.

D'autre part, on est un peu surpris de l'absence, dans
les Notices sur les violonistes, des noms de grands ar-

tistes tels que;Pieltain, Pérignon, Jarnowick, Kalliwoda,
Rameau, Delayrac, Gras, Marcel Duret, Gasse, Gi-
rard, Tilmant, MM. Vieuxtemps, Alard, Sauzay, etc.

Enfin, il n'est pas juste d'englober sans façon•dans
l'école française la brillante école belge, si person-
nelle, si originale, et qui a produit des virtuoses de la
taille de \Véry, Ch. de Bériot, Artôt, Robberechks,

M. Vieuxtemps et autres. La lecture du livre de M. Vi-
dal inspire plusieurs réflexions de ce genre et amène

naturellejnent quelques réserves. Il n'en reste pas
moins, je le répète, que l'auteur a rendu un très grand
service et qu'il a mis au jour un ouvrage essentielle-

ment neuf et par cela même d'une incontestable uti-
lité. A ce titre seul, et en dehors de ses autres qua-
lités, il aurait droit à toute la reconnaissance des ar-
tistes etdu public.

Mais ce qui achève de donnes à cet ouvrage une

très grande valeur artistique, ce 'qui contribue à en

faire un véritable monument historique, ce sont les

cent vingt-deux eaux-fortes superbes dont il est ac-
compagné et qui, comme je l'ai dit plus haut, sont

l'oeuvre d'un graveur bien connu et depuis longtemps
apprécié, M. Fréderic Hillemacher. M. Hillemacher,
à qui l'on doit, entre autres publications importantes,

le livre superbe intitulé la Troupe de Molière, a aussi
attaché son nom à la splendide édition de Molière en
huit volumes, faite par lui sur les princeps et accom-
pagnée de toute une série de magnifiques eaux-fortes
qu'il grava sur les dessins de son frère, et une édition,

fort belle aussi, de Racine. Cet artiste extrêmement
distingué s'est véritablement surpassé dans les plan-
ches si nombreuses du livre de M. Vidal, qui consis-
tent en portraits de luthiers, de virtuoses ou de

compositeurs, en dessins d'instruments, en scènes
musicales, en reproduction d'anciennes estampes, de

pièces curieuses, de documents intéressants, etc. Sa
pointe si souple et si élégante, a vraiment fait mer-
veille dans ces genres si divers; elle s'est pliée à toutes
les nécessités et a opéré des prodiges. Il faut surtout

contempler parmi ces images si curieuses et d'un si

grand attrait, la Chapelle Saint-Julien des Ménestriers ;
le Joueur de basse de viole; la Musique de chambre; les
Joueurs d'instruments; le Maître à danser; la basse

de viole de Duiffoprugcar, puis les superbes portraits

du célèbre théoricien Guido d'Arezzo, du ménestrel
Reinmar l'Ancien, des luthiers Chanot et Duiffoprug-
car, d'Orlando de Lassus, Lully, Mondonville, Gavi-
niès, Pugnani, Viotti, Habeneck, Boucher, M me Mara,

et tant, tant d'autres que je ne saurais citer.
Tout cela, joint à la nature de l'ouvrage, à sa nou-

veauté, à son utilité, fait du livre de M. Antoine
Vidal une publication absolument séduisante, sans
analogue, sans précédent, sans pareille dans aucun
pays, et qui, comme je l'ai déjà dit, grâce aux soins

extrêmes qui ont été apportés à son exécution maté-

rielle, restera unique en son genre et comptera dans

les fastes de la librairie musicale française.	 A. r.

BELLES- LETTRES

ORIENTALISME

Mémoires de la Société académique indo-ohi-
noise, t. II. Paris, Challamel aîné.

Ce volume est occupé en entier par le journal du

voyage de M. Dupuis, négociant français, qui, par
deux explorations successives (t870-73), a démontré
la navigabilité du grand cours d'eau du Tong-Kin,
appelé par les Chinois Hong-Liong ou fleuve Rouge,
et par les Annamites Song-Koî ou fleuve principal.
Cette relation, aussi intéressante pour notre com-
merce que pour notre histoire diplomatique, contient
des renseignements nouveaux sur la géographie, l'hy-
drographie et l'ethnographie de ces régions peu con-
nues, et montre la possibilité d'établir, par le fleuve

Rouge, une communication courte et facile entre la
mer- et les provinces du -sud-ouest de la Chine. Ce
serait la solution, au profit de.la France, d'un grand
problème économique que les Anglais étudient depuis
longtemps dans une autre direction.

On trouvera aussi dans ce journal des détails iné-

dits et authentiques sur un incident qui a eu en
France un douloureux retentissement, la mission de
Francis Garnier et sa mort tragique. C'était précisé-

ment à l'occasion de l'exploration de M. Dupuis, en-
travée par le mauvais vouloir des Annamites, que

Garnier avait été envoyé au Tong-Kin, avec les pou-
voirs les plus étendus. Les documents cités par
M. Dupuis prouvent que Garnier avait reçu en' effet

carte blanche, et qu'après sa mort, accident qui ne
changeait en rien notre excellente situation militaire,
il y a eu dans la politique française un revirement
dont les conséquences ont été déplorables à tous les
points de vue. La population du Tong-Kin, soulevée
par Garnier contre la tyrannie annamite, a été, en'
définitive, sacrifiée au nouveau système d'abstention
à tout prix. Ces peuples, qui avaient le droit de comp-

ter sur l'appui de la France, ont été abandonnés; —
plus qu'abandonnés; car, sur plusieurs points, nos

marins oni dû, d'après les nouveaux ordres, prêter

main-forte aux Annamites! Enfin, ceux des riverains
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qui avaient pris le plus chaleureusement parti pour.

nous, les chrétiens, ont été aussi les plus maltraités.
C'est ainsi que le prestige de la loyauté et des armes

françaises a été maintenu dans l'Indo-Chine ! A ce
prix, il est vrai, on a obtenu-de la cour de Hué un
traité dont les articles tt et is ouvraient le fleuve

Rouge au commerce. Mais cc traité reste à l'état de
lettre morte : en fait, jamais cette communication n'a

été moins accessible que depuis 1874.
Après Un mûr examen de la question, le Congrès

international de géographie commerciale, réuni en

1878, avait émis le voeu que la voie découverte par
M. Dupuis fût signalée à l'attention du commerce et

que la France prit des mesures pour assurer 'l'exé-
cution du traité. Nous craignons fort (et ce qui vient
de se passer encore récemment à Hué confirme nos
appréhensions) que ces mesures n'échouent contre'la

fourberie et la force d'inertie annamites et qu'on ne
soit foncé d'en revenir à ce qui avait été si bien com-
mencé et si déplorablement interrompu en 1873: au

rétablissement de l'indépendance du Tong-Kin sous

le protectorat français. Reste à savoir si, après cette
cruelle déception, ces populations voudront encore

se fier à nous.
Ce volume, tiré à petit nombre, est orné d'une carte

du fleuve Rouge et des contrées limitrophes, la plus

complète et la plus exacte qui ait été publiée jusqu'ici.
B. E.

LINGUISTIQUE

Langue portugaise. — Annuario da Universidade
de Coimbra, anno lectivo 187g-1880. Coimbra,
imprensa da Universidade, 1879.

Nous commençons à comprendre que, dans ce qui
se fait à l'étranger, il est beaucoup de choses dignes de
piquer notre curiosité, dignes d'être imitées par nous.
Dans ce nombre, nous pourrions placer la publication
d'une série d'annuaires universitaires analogues à

celui de Coimbre. Croit-on. qu'il serait sans intérêt,

pour tous ceux que leurs études ou leurs examens
appellent dans nos centres académiques, d'avoir un
livre dans lequel se trouveraient réunis et condensés
tous les.renseignements qui font défaut juste au moment

où l'on en avait le plus besoin et que l'on ne peut sou-
vent se procurer qu'en écrivant plusieurs lettres, ou

même en se rendant de sa personne dans les bureaux

des diverses facultés?
L'annuaire qui se publie, au début de chaque année

scolaire, sous la direction 'et le contrôle .des chefs de

l'Université de Coimbre, pourrait, dans son ensemble,
servir de modèle aux nôtres. Il renferme, en effet, une

foule de documents utiles et intéressants : ce sont

d'abord les deux discours prononcés, comme à la Sor-
bonne, à la distribution des prix, l'un en latin, par un
professeur de Faculté, l'autre dans la langue nationale

.par le recteur ou le vice-recteur de l'.Université.Vien-
nent ensuite : un calendrier, sur lequel sont marqués

à l'encre rouge les anniversaires importants, les jours
de fêtes universitaires et les congés; la composition de
la chapelle royale, avec l'indication des prédicateurs

pour les principales fêtes de l'année; les noms et titres
du receveur, du vice-receveur, des doyens et des

membres des secrétariats; la répartition des études
dans les lycées et à l'école militaire; les pièces qu'on

doit fournir pour prendre des - inscriptions; la liste

des livres désignés pour servir de base à l'enseignement

(un grand nombre de ces livres sont français); le taux

des inscriptions; le nom des étudiants qui ont obtenu
soit des récompenses, soit des diplômes l'année pré-

cédente; le tableau des étudiants répartis par provinces

et districts; la valeur relative des divers examens; le
personnel enseignant, avec la date de la nomination;

les jours et heures des cours; la liste, par ordre alpha-
bétique, des étudiants inscrits à chaque faculté, avec
leur adresse et celle de leurs parents; l'administration

des hôpitaux de l'Université; le résumé des actes légis-
latifs qui ont trait à l'instruction publique; le tableau,

mois par mois, des lecteurs qui ont fréquenté les biblio-
thèques et, par catégories d'ouvrages, des livres

demandés par eux; les dépenses faites pour l'entre-
tien et l'accroissement de cette bibliothèque; la liste

des livres acquis pendant l'année (à cette liste fait suite
celle des ouvrages de la Bibliothèque scolaire de l'Ex-

position universelle de 1878, offerts à l'Université de
Coimbre par notre ministre de l'instruction publique);
le personnel et le budget de l'imprimerie de l'Univer-
sité; un chapitre des Mémoires de l'Université de
Coimbre; une lettre par laquelle les magistrats muni-

cipaux d'Amsterdam notifient la transformation de
l'Athénée de leur ville en Université et la réponse du
recteur et des membres de l'Université de Coimbrc;
une note assez étendue sur la visite que fit D. Sébas-

tien à l'Université de Coimbre; une autre sur la pro-
clamation faite it l'Université, le 6 décembre 164o, de

Jean IV comme roi de Portugal; la liste chronologique
des recteurs, depuis 1537 jusqu'à nos jours; un tableau
synoptique du résultat des examens; enfin, la liste géné-
rale de tous les étudiants, avec renvoi aux pages où
ils figurent dans l'annuaire.

Que de choses utiles dans ce petit livre, d'un. format
modeste, d'un prix peu élevé! Oui, chaque étudiant
doit être heureux de le placer dans sa bibliothèque,
ne fût-ce que pour y retrouver, à- l'heure du Memi-
nisse juvabit, les noms de ses anciens condisciples,
que la mémoire promet de garder toujours et que l'in-
fidèle a si vite oubliés!

Dialogues, Conversations et Questions en fran-
çais et en anglais, par MM. ELWALL et EAST. Paris,
Delalain frères, in-i6.

Ce petit livre est un excellent manuel de la con-

versation, intéressant au point de vue de la vie scolaire
et divisé en trois parties. La première comprend les

phrases simples pour les classes, de simples dialogues
de classe et les dialogues entre élèves; la seconde par-
tie, des dialogues sur l'histoire et la littérature anglai-

ses; la troisième, des dialogues sur la géographie de
l'Angleterre, des États-Unis et de l'Australie. Il sort
complètement de la voie banale de ces sortes de com-
positions et donne de précieux renseignements de na-

ture à intéresser les élèves et à donner un grand attrait
à des études trop souvent arides et sans profit.

ROMANS

Le Calendrier de Vénus, par OCTAVE UZANNE.

Eau-forte ; frontispice de M. Perret. Paris, Roit-

veyre, t vol. in-80 . — Prix : 6 fr.

Dans la littérature moderne, M. Octave Uzanne

semble vouloir se poser crânement en réactionnaire
qui regrette, sinon les institutions, du moins les so-

ciétés disparues et les délicatesses d'esprit et de lan-
gage d'avant la révolution; — non seulement il .se
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plaît à épousseter des mémoires, selon son mot, et à re-
mettre en lumière d'espiègles physionomies oubliées ;
mais encore il part lui-même•en pèlerinage à Cythère
auprès des petits temples mythologiques enguirlandés
de lierre, où d'amoureuses colombes se trémoussant
de l'aile, roucoulent et se becquetent dans une atmo-
sphère embaumée de volupté et peuplée de baisers.

Cet aimable disciple de Crébillon fils avait déjà

affirmé sa manière dans ses nombreux travaux éru-
dits sur le xvtn° siècle et dans un petit ouvrage publié
l'an dernier et devenu rarissime : le Bric-à-brac de

l'amour. Aujourd'hui, M. Uzanne fait mieux, et polir

couper court aux critiqùes moroses qui admettent
difficilement qu'on soit bibliographe, écrivain de

valeur et conteur fantaisiste, il entre en scène avec une
préface très originale, où il proclame sincèrement sa
façon de penser avec une verve et une aisance éton-
nantes.

« Je sais, dit-il, n'en doutez pas, que vous blâmez
sourdement l'école buissonnière que je me permets
bien souvent en dehors de mes travaux littéraires et
critiques, mais je vous prie de bien examiner, mes-
sieurs, que la jeunesse est le temps où l'on cueille les
roses, où l'on biscotte et fanfreluche la mignardise,

que je suis plutôt un Athénien qu'un Spartiate des
belles-lettres, et qu'enfin je ne saurais me plier, sans
me rebeller, au rôle constant d'annotateur et de bio-
graphe, ni planter des croix de Malte sur le temple de
Cÿp ris .

« Les philologues, ces nègres blancs de l'érudition,

lorsqu'ils se sentent doublés d'un écrivain, aiment
surtout à s'affranchir de leur rôle de pionnier silen-

- cieux, de même que les hommes d'étude sédentaire se
plaisent dans leurs loisirs à se ruer dans la verte cam-
pagne embaumée et à fatiguer leurs muscles para-

lysés dans des courses hâtives et extravagantes. — Il
n'y a que les fakirs des langues mortes, messieurs, il
n'y a, j'ose le dire, que les pauvres esprits fanatisés
par un seul point d'histoire, qui puissent consentir à
ankyloser leur cerveau sans désencager et donner le

vol au grand air à des idées personnelles ou frivoles;
il n'y a enfin que ' les embaumeurs qui puissent se
momifier dans la toilette conservatrice des beaux
esprits d'antan; à mon âge, on n'a pas la patience et la
quiétude journalières des prisonniers d'État qui fabri-
quent lentement et minutieusement des cathédrales
en liège ou des chapelets en buis dentelés. v

Dans cette préface dédiée aux raffinés du langage,
M. Octave Uzanne se campe et se cambre avec gail-
lardise pour répondre victorieusement à chacun au

sujet des préciosités et néologismes qu'on lui repro-
che assez généralement. Le Calendrier de Vénus est
un recueil assez audacieux de pensées et nouvelles.
C'est une broderie capricieuse qui court sur une
mousseline rose, avec des allégories voluptueuses et
friponnes. L'auteur prétend tout dire et tout oser
avec l'art d'un style bien accusé qui a les brillantes
qualités et aussi l'outrance de la jeunesse; certaines
théories très vives et rondement décrites font de -ce
livre un manuel des célibataires. Don Juan et Brum-
mel y eussent applaudi; Lauzun et Richelieu, à cette
lecture, se fussent pâmés d'aise; Chamfort et Rivarol

• eux-mêmes eussent reconnu dans l'auteur de ce
livre un esprit congénère:

L'éditeur a fort coquettement imprimé ce galant
calendrier d'amour sur vergé de Hollande. D. Vierge
a dessiné une couverture pleine devie, de sentiment et
de coloris. L'eau-forte signée Marius Perret laisse peut-

être à désirer comme dessin et gravure, bien qu'elle

présente un ensemble harmonieux. Nous avouons

cependant en toute franchise que les fleurons et culs-
de-lampe tirés en rose nous séduisent médiocrement;
— la couleur est tropbrutale.— Quelle singulière tar-
tine de groseille pour un livre destiné aux esprits

forts et non pas aux enfants petits ou grands!
- Pour nous résumer, M. Octave Uzanne a dépensé

dans cet ouvrage beaucoup de son talent personnel ;
nous regretterons seulement que tout cet esprit d'écri-
vain original souple et puissant, soit enclos dans des

dissertations aussi légères et non pas condensé °dans
une oeuvre plus sérieuse. Lorsque l'auteur aura quel-
ques lustres de plus sur la tête, il reniera peut-être
cette exquise fantaisie. C'est un péché mignon, un

péché de jeunesse, dira-t-il. Hélas! la jeunesse pour

lui aura fui, mais ceux qui seront encore jeunes liront
et reliront ce livre pour y trouver les frissons et la
sincérité amoureuse d'un conteur charmant, qui a
compté les pulsations de son -coeur et a curieuse-

ment annoté les éphémérides de ses sens.
L. DE V.

Le Tripot, par VAST-RICOUARD. Paris, Derveaux,

IS80. i vol. in-IS jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

Le Tripot forme la 3 0 série de ce que ses auteurs
ont intitulé Vices parisiens, s'interdisant ainsi ou à
peu près de parler de l'honnêteté et de la vertu. Il y a
dans le vice un attrait incontestable et dans sa pein-
ture certaines chances de succès que je ne veux ni
défendre ni attaquer, estimant que l'on peut tout dire

et tout montrer quand on est un véritable artiste :
c'est une affaire de puissance, d'habileté et de tact.

Je n'entreprendrai pas de raconter l'histoire de
joueur narrée par Vast-Ricouard, parce que je la
trouve banale et parce que je m'attendais à un côté

neuf et nerveux qui manque absolument. Dans cette
oeuvre nul sentiment vraiment honnête, nulle opposi-
tïon, pas une lumière à ce tableau d'ombres noires et
infâmes : c'est la grande faute littéraire que je repro-
cherai aux auteurs. En art toute valeur est relative,
toute ombre a besoin d'une lumière, de nuances tran-
chées ou- graduées avec délicatesse. Certes le livre de
Vast-Ricouard ne donnera pas le goût du jeu; il
raconte froidement des scènes sans doute réelles, mais
il le fait sans art, sans le coordonnement voulu, sans
le développement psychique et physiologique. Cà et
là éclate comme un pétard un mot cru, qui détonne
et rate son effet; pour n'en citer qu'un, je me demande

quel est le mari bien élevé qui, rentrant du cercle
jettera à sa femme, sans doute du même monde que
lui : J'ai eu aujoud'hui une chance de cocu. C'est
grossier sans excuse et blessera une honnête femme

.dans ce qu'elle a de plus chaste et de plus délicat.
Je suis loin de combattre ce qu'on nomme à tort ou

à raison le naturalisme, n'attachant qu'une médiocre
importance aux mots, mais je ne saurai jamais ad-
mettre les grossièretés inutiles, la marqueterie obscène
dont on émaille une œuvre sous prétexte de vérité :
on peut rester vral et être bien élevé, cela devient une
question de bonne du de mauvaise éducation. Mainte-
nant il est sûr que, ce roman, écrit en vue de bruit,
sera lu et intéressera beaucoup de lecteurs; les raffi-
nés de littérature, les délicats et les penseurs ne feront
que le parcourir, car l'art y fait totalement défaut. Je
crains beaucoup que les auteurs n'aient surtout caressé
un titre alléchant; pour moi le roman ne répond pas
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du tout à cc gros mot de tripot, et j'espère que la
prochaine oeuvre de Vast-Ricouard sera plus digne de
leur mérite, qui est réel et qui éclatera peut-être
mieux lorsqu'ils voudront se montrer plus personnels

et plus vrais dans le sens propre du mot.'

Mademoiselle Lacour, par HENRY MOREL. Paris,

Charpentier, 1880. i vol. in-18 jésus. Prix :
3 fr. 5o.

Le grand reproche que l'on peut faire à M. Henry
Morel est de ne point être original et de se laisser
entraîner à la suite de tous ceux qui prétendent faire
du naturalisme, parce qu'ils auront choisi un sujet
plus ou moins répugnant. Après cette première cri-
tique que l'auteur de Mademoiselle Lacour trouvera
peut-être dure, je me sens plus à l'aise pour dire tout

le bien que je pense de son livre, de certaines scènes
habilement étudiées, quoique trop brèves. Je crois que
M. Henry Morel arrivera à dégager sa personnalité,
quand il se sera débarrassé des descriptions fatigantes
qni sentent le procédé et le rattachent à un groupe.
Sans ce défaut, facile à corriger, cette navrante his-
toire de la fille-mère eût atteint le degré d'émotion qui
manque à chaque instant d'en jaillir, comme un cri
constamment refoulé par la sécheresse de la manière.
Mademoiselle Lacour doit être lue, parce que son
auteur est un artiste, un amoureux du style et de la
vraie littérature et que, pour se voir critiquer, une
Oeuvre est forcée de présenter un ensemble de quali-
tés qui retienne l'attention du lecteur.

Madame de Karnel, par HENRI Amie. Paris, 011en-
dorff, 1880. 1 vol. in-,8 jésus. — Prix : 3 fr. 5o'.

L'auteur de Renée, une Oeuvre présentée autrefois
au public par Georges Sand, vient de faire paraître un
nouveau roman; son illustre protectrice n'eût certes
pas refusé son patronage à Madame de Karnel, où elle
eût pu reconnaître en plus d'un endroit son influence. •
C'est dire que M. Henri Amie, en véritable littérateur.

soucieux de la forme, se préoccupe de l'art à un cer-
tain point de vue idéal, tout en se rapprochant le plus
possible de la vraisemblance. Une partie du roman
prend la forme connue et un peu usée de lettres
échangées entre deux amis : la patronne se fait

sentir.
Mais, à mon avis, M. Henri Amic termine son roman

à l'endroit même où un analyste du coeur humain et
des positions terribles que peut créer la passion eût
commencé le sien. Il a ainsi évité des études difficiles
ou bien a passé à côté du véritable sujet. Là seule-
ment le vrai drame arrivait, poignant, terrible et
l'in,térêt fût devenu des plus puissants. Nous espérons
voir M. Henri Amic continuer Madame de- Karnel
quand il aura acquis plus de force et d'expérience, car
ce sont des choses qu'il faut avoir vues et senties pour
les bien rendre.

Essais choisis de Charles Lamb, traduits de l'an-
glais par LOUIS DÉPRET. Paris, Charpentier, ,880.
1 vol. in-18 jésus. — Prix 3 fr. 5o.

C'est à Louis Dépret que revenait de droit l'inté-
ressante mission de parler de Charles Lamb, de

l'humour et de l'esprit dans la littérature anglaise.
Nul ne pouvait mieux s'acquitter d'une tâche aussi
délicate que le spirituel écrivain dernièrement cou-

ronné par. l'Académie française pour son volume

Connue nous sommes, et qui publie des notes si
justes, des pensées si humoristiques. Les Essais choisis
de Charles Lamb que Louis Dépret a traduits de l'an-
glais ont été précédés par lui d'un travail très curieux

divisé en deux parties : la première est une étude
excessivement intéressante sur l'humour, la seconde
une notice biographique et littéraire , sur Charles
Lamb. Tout amateur des littératures étrangères devra
posséder ce volume dans sa bibliothèque et placer

• Charles Lamb, ce représentant de l'esprit anglais, à
côté de ses . aînés et de ses contemporains, Shake-
speare, lord Byron, Walter Scott, Dickens, etc., etc...

Madame Felicia, par ADOLPHE RAGOT (roman imité
de l'anglais). Paris, Maurice Dreyfous. I vol. in-18
jésus. — Prix : 3 francs.

Le roman d'Adolphe !lacet a paru d'abord dans
le Figaro, et nous pouvonq prédire d'avance à cette
oeuvre à la fois amusante et intéressante tout le succès
qu'elle obtint en feuilletons. Cela sort du roman'
d'aventures habituel et l'auteur, cherchant habilement
à secouer l'étrojte tunique du roman-feuilleton, a
fureté chez nos voisins d'outre-Manche. Adolphe
Racot a été modeste en intitulant son livre Roman
imité de l'anglais; il n'y a d'anglais dans Madame
Felicia que les personnages; le style, l'allure vive et
émotionnante de l'action sont bien d'un Français, d'un

Parisien et d'un écrivain. Analyser le roman de notre
confrère serait le déflorer : nous ne pouvons donc
qu'engager à le lire, en prédisant aux lectrices et aux
lecteurs du sympathique romancier une forte somme
d'amusement et d'émotion.

Lettres de la baronne de Gérando (1800- 1804).
Paris, Didier. I vol. in-18 jésus. — Prix : 4 francs.

La mode est aux lettres, aux mémoires, aux con-
fidences intimes, aux indiscrétions diplomatiques.

Parmi les plus intéressants de ces documents, qui
sont souvent l'âme d'une, époque, il faut citer les
Lettres de la baronne de Gérando, Alsacienne ma-
riée à un Lyonnais, née en 1774 et morte en 1824.

M"'" de Staël et M"" Récamier ont donné,de son vivant
même, leur flatteuse opiniôn sur M me de Gérando,
et nous pouvons aujourd'hui, cilla lisant, juger à quel
point cette femme d'une intelligence si élevée, d'un
jugement si pur, méritait les éloges de ses contempo-
raines et de ses contemporains. Ses lettres intéresse-
ront tout le monde, car elles semblent écrites et divi-
sées dans ce but, en même temps qu'elles donnent de
curieux détails sur certaines grandes figures de

l'époque. En définitive, saine et instructive lecture.

Un Mariage à l'étranger, par M"" MARIE MARÉ-

cnAL. Paris, Firmin-Didot, ,880.1 vol. in-18 jésus.

— Prix : 3 francs.

Continuant le genre si intelligemment créé parla

rédactrice de la Mode illustrée, M"'" Emmeline Ray-

mond, W" Marie Maréchal fournit des romans à la

bibliothèque des mères de famille; sa nouvelle

oeuvre, un Mariage a l'étranger, bien que très mo-

rale et à la portée des plus délicates intelligences,

est fort intéressante. Je suis persuadé que même les
mères et les jeunes filles qui l'ont lue dans la Mode
illustrée la liront avec plaisir en volume et la place-
ront dans leur bibliothèque particulière à côté des

romans de M"" Raymond.
•
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Croquis, par HENRY GRÉVILLE. Paris, Plon et Co,

,880. I vol. in-i8 jésus, — Prix : 3 fr. 5o.

Sous le titre de Croquis, Henry Gréville a réuni

différentes nouvelles, dans lesquelles on retrouve les
qualités dramatiques et délicates qui ont, dès ses dé-
buts, placé l'auteur parmi nos bons romanciers con-
temporains. Le volume contient des histoires très tou-
chantes que nous ne saurions trop recommander aux
lecteurs; les amateurs d'une lecture facile et intéres-
sante se feront un plaisir de lire ces croquis, presque

tous faits en Russie ou sur des sujets russes.

La Petite Fille du curé, par EDMOND THIAUDIÉRE.

Paris, Jules Rouff, 1880. I vol. in-r8 jésus. — Prix :

3 francs.

La Petite Fille du curé, malgré son titre à effet,

n'est pas une oeuvre malsaine. Ce roman d'allure
facile, sans grandes visées littéraires, et dont la lec-
ture offre des oppositions comiques et émouvantes,

peut être conseillé comme un des meilleurs de la
collection Jules Rouff. M. Edmond Thiaudière est du
reste un écrivain déjà connu depuis longtemps et qui
a fait ses preuves dans tous les genres littéraires.

Le Neveu du chanoine, par M. nu PRADEIX. Paris,
Pion et C ie, 1880. 1 vol. in-18 jésus.— Prix: 3 francs.

Le roman de M. du Pradeix se recommande par
l'allure vive et la rapidité d'une intrigue qui ne languit

pas un moment; peignant les moeurs contemporaines,
il intéressera toutes les curiosités et amusera en même

temps, grâce à ses parties dramatiques bien étudiées.
Les lecteurs nous sauront gré de leur avoir conseillé
ce livre.

Nous recommandons également trois intéressants
ouvrages.

Légendes de Fontainebleau, par Mme JULIE

O. LAVERGNE. Paris, Charavay frères, 1880. 1 vol.
in-18 jésus.

Jacques du Plessy, par A. FRISSON D'AULNOY,

Bruxelles, Kistemcekers, 1880. I vol. in-18 jésus. —
Prix : 3 francs.

Pochades, par GEORGES JEANNERET. Paris, Drouin,
1880. I vol. in-18 jésus.

Trois volumes de mérites divers que nous voulons
au moins citer, et qui ne sont pas sans intérêt.

G. T.

Les Hauts Faits de M. de Ponthau, par LéoN HEN-

NIQUE, illustré de gravures hors texte par BENI.-

CONSTANT, GERVEX, IGOMAR, etc. Paris, Derveaux.
1 vol. in-8° — Prix : '6 fr.

Si nous voulions entrer dans le domaine de la
critique littéraire, nous ne saurions nous montrer
bien tendre pour l'auteur de cette Oeuvre. M. Léon
Hennique, après avoir tracé le plus sérieusement du

monde une sorte de poème dramatique d'un fol
achevé, s'avise; en guise de préface, de tirer vanité de
ses ridicules en prétendant en affubler une école qui

n'est pas la sienne, mais qu'il a parodiée « pour prou-
ver que, comme tant d'écrivains convaincus de leur
impeccabilité, on aurait pu faire, dit-il, du roman-
tisme.» .

Le public reste indifférent à cette « blague » (c'est
ainsi que M. Hennique désigne son travail), car cette

LIVRE

démonstration orgueilleuse d'un inconnu ne le touche
aucunement.—Faire parler à un capitaine d'aventures
un langage d'Assommoir n'est pas bien piquant, et
les Hauts Faits de M. de Ponthau ne sont que les
petits faits d'un écrivain en quête d'originalité. C'est
Zola refaisant Ruy-Bias pour faire parler celui-ci

dans le joli vocable des larbins: M. Hennique est un
des trois disciples de M. Zola. — Tout cela n'est que

ridicule et he mérite point l'analyse.

La Fin de Luoie Pellegrin, par PAUL ALEXIS. Paris,
Charpentier. 1 vol. in-18. — Prix : 3 fr. 5o. .

La première des quatre nouvelles qui donne le

titre à ce volume n'a rien de bien remarquable en
dépit de ses prétentions au document humain. M. Paul.
Alexis, qui dédie son livre à l'auteur de Nana, a pensé

ciseler une jolie petite ordure, mais c'est à peine s'il
est arrivé à brosser un vilain tableau d'impression-

niste. Nous ne saurions refuser cependant certaines
qualités littéraires à M. Alexis; les qualités se retrou-
vent dans les trois nouvelles qui suivent La fin ' de
Marie Pellegrin; — dans les Aventures de M. Fraque,
— le Journal de M. Mure et surtout dans les Femmes
du père Lefèvre, on rencontre une science assez grande
de composition et un intérêt suffisamment amené.
Ce qui manque à tous ces personnages de roman,
c'est la pensée: tout ce monde-là gesticule, se pro-
mène et défile à la suite sans laisser croire à la moin-

dre dose de cervelle. Comme tentative littéraire, cela

intéresse quelque peu ; comme portée logique ou
morale, un tel livre revient à zéro; -- faire regarder le
lecteur est quelque chose, mais un auteur qui se
respecte a un autre but, c'est de le faire'penser; — le
naturalisme est un diorama banal et sans relief :
M. Paul Alexis se prépare à en devenir l'un des bar-
nums les plus autorisés. Le public délicat n'entre

jamais dans ces baraques.

Si nous causions femmes ? par ALEXIS CLERC, Paris,
J. Rouff. I vol. in-18. — Prix : 3 fr. 5o.

M. Alexis Clerc est aussi un analyste, un collec-
tionneur de documents humains, qui désire recueillir

des faits fortuits, des faits arrivés, pour apporter sa
pierre à l'édifice de l'enquête sociale. Au moins de-
vons-nous lui reconnaître une grande sobriété et une
honorable modestie, peu d'emphase et un talent de
conteur très développé. Les douze nouvelles de ce
volume sont intitulés : le Vieux Polichinelle, — le
Revenant, — Petits Logements, — l'Autopsie; — Au
fond d'un puits, — Monsieur Bruno, — Un Cadavre
dans la vie! — la Résignée, — les Dates, - le Maître
d'école, -- Adultère, — ?? — l'Ivrogne, — de Fil ' en
aiguille, — la Petite Blouse — Mal blessé, — le Bû-
cheron.— Toutes sont intéressantes, écrites avec faci-

lité dans un style qui n'a que le tort grave de trop

copier les mauvais procédés des romanciers qui font
l'injure à Balzac de se dire ses successeurs.

VOLUMES RECOMMANDÉS.

Pendant la pluie, par Alphonse Karr; 1 vol. in-18,
chez Calmann Lévy, dans lequel le spirituel humou-
riste se laisse aller à cette verve entraînante et ce bon

sens exquis qui donnent à tous ses-ouvrages un passe-

port ad posteros.
- Petite Comédie du boudoir, par PhilibertAudebrand.

1 vol. in-18, chez Calmann Lévy. Recueil . de petites
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scènes à l'allure frivole et polissonne, pleines d'ensei-

gnements. Comédies de très petite taille, vives,
alertes, nourries d'esprit dans le dialogtie. Lecture
charmante et délassante.

Voyage au pays des Tti iganes (la Hongrie inconnue)
par Victor Tissot. r vol. chez Dentu. Un roman de

voyage et un voyage en roman, car M. Tissot, dans
cette série déjà nombreuse de ses Voyages, a le don

d'intéresser avec toute l'habileté et l'esprit d'un roman-
cier. Le Voyage au pays des milliards a eu 47 édi-
tions; le Pays des T.Iiganes sera aussi recherché que
les ouvrages précédents, car il est de ceux qui ensei-
gnent et qu'il ne faut que signaler à l'attention sans
qu'il soit besoin d'en rendre compte.	 UBI.

POÉSIE

Gaston Lavalley.— Les Poésies françaises de Daniel
Huet, évégue d'Avranches, d'après des documents
inédits. Paris, E. Dentu'; Caen, E. Valin. Pet. in-12,
137 p.,-papier vergé. — Prix : 4 fr.

Voici le contenu de ce joli volume : Introduction;
1. Les chanson ; n. Coeur normand et Coeur de Paris;
111. Envois aux dames; Iv. Vers à Mme de Mon-

' tespan; v. Vers au maréchal de Catinat; VI. Une Sa-
tire; le Siècle d'Or; vu. Dialogue de Climène et de
Tircis; viii. Petits Vers et Petite Vengeance. — Ap-
pendice. — Notes et Pièces justificatives.

« Par un testament en date du 18 mars 1870, nous
dit l'auteur au commencement de son Introduction,
M. Charles-Étienne Baudement, conservateur à la
Bibliothèque nationale, léguait à la ville de Caen tous
ses livres aux armes de Huet, et tous ceux sur les-
quels il avait transporté les annotations dont le sa-

vant prélat couvrait les marges des volumes qui lui
appartenaient. M. Corneille, exécuteur . testamentaire
de M. Baudement, ne s'est pas contenté d'acquitter le
legs. Aux volumes-recueillis pieusement par son ami
il a joint toutes les notes manuscrites que le patient
bibliographe avait amassées dans l'intention, sans
doute, d'élever un monument à la mémoire de l'éru-
dit qu'il admirait. Surpris par la mort, à la fin de
1874, M. Baudement n'avait pas eu le temps, en effet,
de réunir ces matériaux. »	 -

On voit combien est riche la mine où le conserva-
teur-adjoint de la Bibliothèque de Caen a été à même
de puiser. Laissant à d'autres le soin de nous faire
connaître l'érudit, M. Gaston Lavalley se contente de
nous montrer Daniel Huet sous son aspect le plus
agréable et le plus piquant, c'est-à-dire comme « poète
des ruelles ».

Tous les chapitres de cet élégant volume sont éga-
lement intéressants.

Dans l'Introduction, on lit, non sans un serrement
de coeur, les lettres adressées par Huet au procureur
des jésuites. Huet, on le sait, avait donné, de jour
vivant, à certaines conditions peu onéreuses, sa ma-
gnifique bibliothèque aux jésuites. Ceux-ci, pour ré-
compenser leur hôte et leur ami de son cadeau vrai-
ment royal, le laissaient mourir de faim. « J'ai une
extrême confusion, dit Huet, d'être obligé d'entrer
dans des explications basses et honteuses pour le
prix de ma nourriture, etc. »

Oignez vilain, il vous poindra!

Mais ne restons pas sur ces impressions si tristes.

Voulez-vous une clianson amoureuse de
Écoutez :

Pour faire l'amour à Blois,
•

C'est trop. d'un quand on est trois:

Et, de l'avis de tous ceux

Qui débitent des fleurettes,

C'est assez quand on est deux.

Le désert est un séjour

Plus convenable à l'amour.
Ma Phylis, et vous et moi,
Croyez-moi, fermons la porte,

Et je vous dirai pourquoi.

Si je lâ ferme abx verroux

N'en soyez point en courroux,

Cela m'arrive souvent ;

Vous voilà' bien attrapée...

Ce n'est que de peur du vent.

Qui croirait que ces vers folâtres sont de la main
qui a' écrit : Demonstratio evangclica, Paris, 1679,
IN-FOLIO, Censura philosophiez cartesiance, et le Traité
philosophique de la faiblesse de l'esprit humain?

Le chapitre IV (Vers à Mme de Montespan) est un
des plus amusants.

Mme de Montespan, l'altière Vasthi détrônée par
M me de Maintenon, s'était retirée à l'abbaye de Fonte-
vrault, dont sa saur était la supérjeure. C'est de là

qu'elle écrivait à Huet, souvent en commun avec one
personnes de la communauté qui a s'arrachaient la
plume » pour lui adresser quelques mots à tour de
rôle. Il faut lire, aux Pièces justificatives, la LETTRE

DE M me . DE MONTESPAN, DE L 'ABBESSE ET DES DAMES DE

FONTEVRAULT, A HUET, ALORS Il VAQUE NOMMÉ DE SOIS-

SONS. Quel charmant caquetage et que ce couvent
mondain devait être une agréable retraite pour une
illustre pécheresse comme Mme de Montespan !

Les PIECES JUSTIFICATIVES contiennent, entre autres
documents curieux, et précieux pour l'histoire « in-
time » du grand siècle, plusieurs lettres de Bossuet,
tirées de la Correspondance de Huet. Ces lettres, tou-
tefois (nous devons l'avouer) n'ajouteront rien à la
gloire de l'auteur des Oraisons funèbres.

Adolphe Fauvel. — Don Juan, traduit en vers fran-

çais, troisième édition, entièrement revue et cor-
rigée. Paris, A. Lemerre. In-8°., vin-582 p. —
Prix : g francs.

Une troisième édition d'une traduction en vers !

notez ce point. La première parut en 1866 et valut à
l'auteur « anonyme » les précieuses félicitations de
Sainte-Beuve et de Jules Janin et les articles les plus
élogieux de MM..Vapereau, Eyma, Henri Nicolle,
Zola, etc.

L'auteur, trop modeste, a donc bien fait de signer
la seconde, puis la troisième édition. Celle-ci, fort
bien imprimée par un de nos plus habiles typogra-

phes provinciaux, M. Le Blanc=Hardel, à Caen, et
lancée par M. Alph. Lemerre ne peut manquer de
faire son chemin.

Le traducteur de Don Juan, « fervent admirateur
du rhytme mélodieux de Voltaire, de La Fontaine
et de'Parny », a constamment employé le vers déca-
syllabique, si preste, si rapide, qui donne à la pensée,
je ne dirai pas les ailes, mais les talonnières de Mer-
cure. Grâce à ce vers, qui lui est si familier, M. Fau-

vel suit l'auteur anglais dans tous les caprices de sa
-bondissante imagination, et sait nous rendre les mille

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



224	 LE •LIVRE

et un aspects de ce génie si varié, si souple et si mo-
bile qui s'appelle Byron.

Deux courtes citations suffiront pour faire juger du
mérite de Cette traduction en vers, plus fidèle (chose
rare) qu'une traduction en prose.

Voici deux strophes détachées du ch. nt (portrait
d'Haydée).

LXXIII

Ses beaux cheveux jusques à ses talons

Se déroulaient en boucles vagabondes:

D'une cascade ainsi tombent les ondes

Que le soleil moire de ses rayons.

Ils auraient pu la voiler tout entière ;

Mais un réseau les fixait par derrière,

Et quelquefois, flocons capricieux,

Ils s'échappaient dès qu'un zéphyr rebelle,

Emprisonné sous leurs bandeaux soyeux,

Pour s'envoler leur présentait son aile.

M. Fauves, qui a mis quatre ans à faire sa traduc-
tion et dix ans à la parfaire, — et à qui la justice de

paix fait des loisirs (à Caen! chose digne de remar-
que) tient renfermée dans son portefeuille une tra-
duction des Contes de Casti. Qu'il se hâte de l'en faire
sortir!

THEATRE

Le Fétiche, comédie en 3 actes, en vers de M. ÉMILE

TRIBOULET. A. Allouard, éditeur. (Non représentée.)
Cette comédie, dont le titre pourrait convenir à

une folie du Palais-Royal, n'est rien moins qu'une
comédie plilosophique, dans laquelle l'auteur montre
un certain Chapon de Vayse; confesseur de M e" Cla-
risse de Saint-Eusèbe, qui cherche à brouiller le fils
avec la mère et à faire entrer la fille au couvent,
clans le but machiavélique de capturer, au profit de sa
communauté, l'immense fortune de cette dévote imbé-
cile. Bien entendu, le plan échoue; et le nouveau Tar-

tuffe,pour comble de malchance, est arrêté sur la plainte
des parents d'une jeune fille de douze ans qu'il attirait
chez lui tous les soirs.

Il y a dans cet essai dramatique d'une inexpérience
par trop grande, des discussions sur la divinité, le
fétiche, ainsi que l'appelle M. Triboulet, qui ne sont
guère à leur place dans une comédie, et qui ont le tort
grave de transformer les personnages en dialecticiens.
Les vers ne sont, à proprement parler, que de la prose
mal rimée, et le style se ressent même, au point de vue

de la correction, du mal que l'auteur s'est donné pour
obtenir au bout de chaque hexamètre une assonance
insuffisante. Évidemment, l'intention "de M. Emile
Triboulet est excellente et sa tentative digne d'encou-
ragement; mais l'exécution est des plus faibles, et mal-
heureusement je n'ai rien trouvé dans sa comédie qui
fasse regretter qu'elle n'ait pas vu le.jour de la rampe.
Il est juste d'ajouter que, même dans le cas où un
directeur peu difficile aurait, comme l'a fait ce bon

M. Ballande pour nombre 'de pièces d'exhilarante
mémoire, accueilli le Fétiche, dame Censure, qui est
aujourd'hui plus puissante que jamais, aurait opposé '
son veto à la représentation, pour cause d'outrage à
toutes les religions connues.

Saynètes et Monologues, par MM. L. CRESSONNO1s,
CH. CROS, P. DELAIR, E. DEPRé, A. DURU, P. FERRIER,
A. GILL, E. GORY, G. GUILHAUD, J. DE IVIARTHOLD,
G. DE MAUPASSANT, CH. MONSELET, E. MORAUD, G. NA-
DAUD, J. NORMAND, G. RICHARD, J. TRUFFIER, N. DE

VILLARD (6' série). I vol. in-,8. Tresse, éditeur.

— Prix : 3 fr. 5o.

Certainement un bon monologue est aussi précieux
qu'une bonne comédie en un acte, et je ne vois pas

pourquoi on proscrirait ce genre dans lequel M. Ch.
Cros, le poète du Coffret de santal, a excellé; mais je
trouve que depuis quelque temps on en fait une bien
grande consommation, et je • suis obligé de convenir
que la qualité ne fait point passer la quantité. Le vo-
lume que j'ai sous les yeux en contient onze, et si j'en

excepte une amusante fantaisie : les Écrevisses, de
M. Jacques Normand, une bien singulière charge de
M. Ch. Cros : l'Homme qui a réussi, pt Même la Lettre
d'une actrice, un joli article de journal, signé Charles
Monselet, les huit autres ne sont que de médiocres
contes en vers ou de prétentieuses puérilités en prose,
pales imitations des sublimes récits épiques de Victor
Hugo ou de ces fameux monologues de Charles Cros:
le Voyage à X et le Bilboquet, ce chef-d'œuvre du

genre, dans lesquels Coquelin cadet se montre d'un
comique si extraordinaire. Bien que signées de noms
connus, les saynètes qui complètent le volume sont
sans grand intérêt dramatique. Et il ne faut pas être
grand sorcier pour y reconnaître des petites comédies

que leurs auteurs n'ont pis faire représenter, à cause
de l'insuffisance du sujet. Cependant elles ne manquent
ni d'esprit ni de gaieté. Un Caissier, de MM. André Gill
et Georges Richard; un Quart d'heure avant sa mort...
de M. Paul Ferrier; une Devise, de MM. Truffier et
Cressonnois, deux jeunes comédiens de talent qui
cumulent, sont d'assez amusantes piécettes de salon.
Une Répétition, comédie en un âcte, en vers et même
en très jolis vers, de M. Guy de Maupassant, vaut mieux
que cela, et je ne serais pas étonné de voir quelque

jour cette charmante fantaisie sur l'affiche d'un théâ-
tre... si elle n'était pas en vers d'une forme parfaite et
si je ne connaissais pas l'horreur des impresarii pour
la langue des dieux parlée par un vrai poète.

L'Art et le Comédien ; par C. COQUELIN, de la Comé-
die française. t vol. in-16. P. 011endorff, éditeurs. —
Prix : 2 fr.

M. Coquelin ne se contente pas d'être le merveil-
leux comédien que chacun sait; il est journaliste,
confér-encier, et il vient de publier sur une petite pla-
quette élégante quelques considérations sur l'art et
sur la prétendue indignité du comédien. M. Coquelin
soutient que le comédien, lorsqu'il s'appelle Talma,

Frédérick Lemaitre, Got, Samson, Saint-Gerisain et, —
réparons un oubli que sa modestie l'a forcé de com-
mettre, — Coquelin aîné, est un créateur qui, par une
étude patiente et fouillée du rôle qu'il a à interpréter,
complète du résultat de ses observations, des impres-
sions de sa nature propre, le type`souvent indiqué
sommairement par l'auteur, et en fait une chose vivante
et vraie. Qui le nie? C'est, comme on dit, enfoncer une
porte ouverte. Personne ne doute que le comédien de
talent ne soit un précieux collaborateur pour les au-
teurs, et les exemples fameux -ne manquent pas pour
démontrer cette vérité, dont M. de la Palisse s'est fait
depuis longtemps l'éloquent défenseur. Pourquoi donc
M. Coquelin a-t-il éprouvé le besoin de reprendre en

sous-oeuvre la démonstration de ce point de doctrine
que ne contestent ni les auteurs dramatiques ni le
public? Les auteurs l'admettent évidemment, lorsqu'ils
demandent pour remplir tel ou tel rôle, tel comédien

plutôt que tel autre; cat ils savent qu'avec celui-ci leur
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pensée sera mieux comprise, mieux exprimée, plus
complètement rendue qu'avec celui-là; ils savent que
celui-ci réalisera d'une manière plus intelligente le type
entrevu par eux, et qu'il apportera plus d'initiative
particulière, plus de soins dans les détails, dans l'inter-
prètation d'un rôle qu'ils ont dit laisser, sans le travail
de l'exécution de leur oeuvre, un peu vague et flottant,
sous peine de perdre de vue l'ensemble de la pièce. Le
public reconnaît ce principe encore davantage, car il
n'est pas rare de l'entendre dire, injuste à son tour
pour l'auteur, qui disparaît *devant son interprète : Il
faut aller voir tel comédien ou telle comédienne, et
non : telle pièce de tel auteur.

Si la brochure de M. Coquelin soulève de nouveau
cette question qui a depuis longtemps sa réponse, c'est
que, pour arriver à sa conclusion, l'éminent sociétaire

de la Comédie-Française avait besoin de poser le co-
médien en créateur, au même titre que le peintre, le
sculpteur ou l'auteur dramatique qu'on décave! Et
M. Coquelin veut qu'on décore les comédiens. Pour-
quoi pas? Puisque aussi bien l'artiste a toujours eu un
faible marqué pour les hochets de la vanité, je ne vois
aucun inconvénient à ce que le comédien qui, par une
faveur spéciale, avait jusqu'ici été considéré comme
suffisamment décoré par son nom aimé de la foule res-
plendissant sur une affiche de spectacle, rentre dans
le droit commun et puisse marcher, comme le premier
attaché d'ambassade venu, la boutonnière ornée d'un
ruban rouge. Qu'on donne ce ruban au soldat, humble
héros ignoré à 7 centimes par jour, au fonctionnaire,
au professeur dont le dévouement sans éclat n'est ré-
compensé ni parla fortune ni parla notoriété, au savant
utile et modeste, soit! Mais, pour vous, gens de lettres,
artistes, dont les succès bruyants et lucratifs sont
accompagnés de toutes les satisfactions de l'amour-
propre, pour vous-à qui une seule création procure et

richesse et célébrité, à quoi bon cette marque de dis-

tinction qu'on accorde trop souvent à la médiocrité
remuante et bien recommandée?Ce qui décore l'artiste,
c'est son oeuvre...; et toutes les Légions d'honneur éta-
lées sur leur poitrine ne feront pas de M. Vibert un
grand peintre, de M. Cadol un grand auteur dramati-

que, de M. Jenneval un grand comédien.

Théâtre des Familles, par MM. G. NADAUD, M. OR-

DONNEAU et E. VERCONSIN. t vol. in-18, Tresse, éditeur.
— Prix : 3 fr. 5o.

Il parait que le besoin se faisait sentir d'un ouvrage
de cette nature, puisqu'il s'est trouvé un éditeur pour
publier ce volume et trois auteurs pour le composer.
Sérieusement, les petites comédies dont se compose ce

recueil, sont absolument morales et atteignent le but
proposé; c'est tout ce que je puis en dire, ne trouvant
rien à signaler de particulièrement remarquable. Reste
à savoir si les familles.s'en contenteront. J'au rais, pour
ma part, préféré un choix de scènes, détachées des
chefs-d'oeuvre du théâtre, grâce auquel les jeunes
gens auxquels il s'adresse auraient meublé leur mé-
moire de beaux vers de nos meilleurs poètes et auraient
acquis ce qui leur manque généralement, c'est-à-dire
des connaissances littéraires capables de former leur
goût. Certes, ce choix eût été difficile, mais non impos-
sible; et c'eût été une oeuvre utile et non vaine, comme
le livre dont il s'agit, où je pêche, entre autres perles,
ce couplet aussi pauvre comme fond què comme
forme :

A l'oeuvre; que je gagne

Durement mon argent,

Mais qu'heureux et content,

La joyeuse chanson soit toujours ma compagne.

A. D'A.

HISTOIRE

CHRONOLOGIE — DOCUMENTS — MÉMOIRES

Les Châteaux historiques de la France, par
GUSTAVE EYRIGs, accompagnés d'eaux-fortes tirées
à part et dans le texte, et gravées par nos princi-
paux aquafortistes sous la direction d'EUGENE SA-

Doux. 2 vol. in-q°, Paris et Poitiers, H. Oudin frères.
— Prix: 200 fr.

Lorsqu'il y a trois ans, les éditeurs de ce mo-
numental recueil entreprirent de faire connaître les
châteaux historiques de la France, ils ne prétendi-

rent pas borner leurs investigations à une région dé-
terminée, ni rédiger un ouvrage technique et savant
pour la plus grande joie d'un public spécial et res-

treint; ils conçurent une publication magistrale dont
les documents avaient été réunis de longue main; ils
voulurent s'adresser au pays tout entier et non point
donner de petites monographies particulières sans
caractère ni homogénéité.

Cet ouvrage contient la nomenclature des richesses
artistiques de toute sorte enfermées dans les châ-
teaux du territoire français. a 'tandis que dans notre
texte, écrivaient-ils eux-mêmes en guise de préface,

BIBL. MOD. — I.

le lecteur trouvera, racontées et résumées sous une
forme aussi claire que possible les monographies
des chateaux, les transformations de toute sorte
qu'ils ont subies, leur histoire à toutes les époques,
notamment pendant les temps révolutionnaires, nos
eaux-fortes et nos dessins reproduiront les vues an-
ciennes d'après , d'anciennes gravures, les vues exté-
rieures modernes, les plans, parcs, jardins, statues,

détails d'intérieur, salles, galeries, escaliers, mobi-
liers, tapisseries, tableaux, armes et collections artis-
tiques, portraits, armoiries, etc., fac-similés d'auto-
graphes, etc. » •

Les collaborateurs de MM. Oudin frères sont partis

allègrement, fouillant les provinces, consultant les
archives particulières, relevant les inscriptions et les
plans, dessinant des façades et des' perspectives,
notant des détails, inventoriant des musées avec une
ardeur et une conviction remarquables. Aujourd'hui
l'oeuvre est complète : c'est un monument grandiose

élevé à l'art et à la noblesse de France; c'est aussi
l'inventaire des souvenirs artistiques enfouis çà et là
dans des résidences héréditaires. Ici, on retrouve des

16
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vestiges de l'architecture romane ou gothique dans
toute sa pureté; plus loin, la Renaissance nous pré-
sente des spécimens étonnants de son art capricieux,

'tandis que des façades Louis XIII ou de charmants
édicules Louis XV s'aperçoivent à demi cachés sous

`des rideaux de verdure: On l'a dit avec raison : la
France est le pays que le Français connaît le moins ;
les châteaux historiques nous en donnent une preuve

victorieuse.
Dans le premier volitme, on parcourt les châteaux

de Sully-Saint-Léger, de Sully-sur-Loire, de Laroche-
foucault, d'Amboise, de Josselin, de Serrault, etc.

Dans le second volume, nous retrouvons Anet avec

les souvenirs de la belle Diane de Poitiers, Bonneval,
les Vaux de Cernay et le castel de Bussy-Rabutin,
dans la Côte-d'Or; Chastellux dans l'Yonne, et Cham-
bord, le grand minaret royal dont le nom seul est

une proclamation.
Que dire du texte et des gravures, sinon en accor-

dant toutes nos félicitations sans réserve à MM. Gus-
' tave Eyriès et Paul Perret, deux écrivains érudits qui
ont conduit leur tâche avec une louable sagacité? Pour

'M. Eugène Sadoux, le directeur et artiste aquafortiste

de la Renaissance en France, nous ne saurions trop

applaudir à son entente de l'illustration et à son bon
goût; planches hors texte, eaux-fortes et vignettes,

• fleurons et culs-de-lampe, sont ingénieusement com-

posés et gravés sous sa direction. 	 •
Les éditeurs nous annoncent une seconde série qui

paraîtra en douze fascicules et formera deux nou-
veaux volumes qui seront peut-être encore d'un inté-
rêt historique plus grand. Nous en rendrons compte
en temps voulu, heureux d'avoir constaté aujourd'hui
la grande et belle entreprise de MM. Oudin frères,

les heureux éditeurs archivistes des Châteaux de la
France.	 L. DE V.

Histoire des Romains, depuis les temps les
plus reculés'jusqu'à l'invasion des barbares,
par VICTOR DuRUV, membre de l'Institut, 'ancien mi-

nistre de l'instruction publique, nouvelle édition.

Tome I: Des origines à la fin de la deuxième guerre
punique (contenant 518 gravures, 9 cartes, a plan et

7 chromolithographies). Gr. in-8° de cxxx-674 pages.

Tome II: De la bataille de Zama au premier trium-
virat (contenant- 665 gravures, 7 cartes et dix

chromolithographies). Gr. in-8" de 840 pages. Paris,
Hachette, 18i9-1880. — Prix: 25 fr. le volume.

En signalant la publication d'une édition nouvelle

de l'Histoire des Romains de M. Victor Duruy, il ne
nous parait nullement nécessaire d'insister sur le

'fonds même de l'ouvrage. Tout le monde sait que cet

admirable livre, dont le premier volume a paru . en
1843 et le sixième en 1878, est le monument le plus
grandiose que l'érudition contemporaine ait consacré
au souvenir de la vieille Rome. Plus persévérant que
Niebuhr et Mommsen, tant vantés par nos voisins
d'outre-Rhin, dont les travaux n'ont pas dépassé la

période royale et républicaine, plus hardi que Gibbon
et Merivale, ces deux gloires de la science anglaise
qui ont restreint leurs études à l'époque impériale,

M. Duruy résolut d'embrasser dans une histoire gé-
nérale la vie entière d'un peuple qui a subsisté douze
siècles. Il prit Rome à son berceau et la suivit jus=
qu'à sa chute, retraçant les multiples péripéties de
son existence dans un style tout à la fois simple,
majestueux et vraiment dighe dit peuple-roi, avec

une incomparable sûreté d'érudition et une critique

rigoureuse, qui le placèrent au premier rang des
savants de l'Europe et lui ouvrirent bientôt les portes
de l'Institut.

Grâce aux rapides-progrès accomplis dans les der-
nières années par la philologie, l'archéologie et
l'épigraphie, M. Duruy a pu apporter d'importantes
améliorations au texte primitif de son récit. Mais là
ne réside pas, à notre avis, l'originalité de la réim-
pression; elle consiste surtout dans l'illustration que
l'éditeur bien inspiré a introduite dans l'ouvrage pour

l'éclairer et le compléter. Cet essai d'ornementation,
appliquée pour la première fois à un livre en quel-
que sorte classique, est un coup de maître; loin de
perdre à cette transformation, l'Histoire des Romains
lui devra un nouveau titre à l'estime des lettrés, car,
tout en conservant son caractère scientifique, elle
devient une oeuvre d'art et un musée dont les richesses
doivent instruire et charmer le lecteur. Dans l'illus-
tration, en effet, aucune place n'est donnée à l'imagi-
nation ou à la fantaisie ; toutes les gravures sont
d'utiles documents, des preuves à l'appui des asser-
tions de l'auteur. C'est ainsi que les cartes et les plans
dont on ne s'est pas montré avare permettent, grâce à
leur scrupuleuse exactitude et à leur parfaite exécu-
tion, de se familiariser avec la topographie du inonde
entier, trop peu étudiée jusqu'ici. Les reproductions
de camées, de bustes, de statues, de peintures an-

ciennes, de mosaiques, de médailles, d'objets d'art
et de vases peints trouvés dans les nécropoles for-

ment en quelque sorte le commentaire plastique' des
époques auxquelles elles se rapportent. Les vues de

paysages ou de lieux célèbres dessinés d'après nature,
les images de ruines toujours debout ou retrouvées
sur de vieilles estampés, les vues de monuments
encore intacts ou restaurés par l'élite des architectes
français nous promènent successivenient à travers
les merveilles de la nature et de l'art ancien. Mais ce
n'est pas tout; pour rendre plus absolue la fidélité
des reproductions, on a eu recours aux procé-
dés chromolithographiqués dans les divers cas. où
la - gravure noire ne pouvait donner qu'une idée

imparfaite des objets. C'est ainsi que les poteries
étrusques, les constructions polychromes, les pein-
tures murales, les vases de pierres précieuses aux
couleurs chatoyantes sont représentés avec une
vérité d'expression saisissante. Ce livre mérite donc
pleinement l'appellation de Musée que nous lui avons
appliquée, et l'on peut dire qu'il présente, en regard
de l'histoire romaine racontée, l'antiquité romaine
figurée. Les deux premiers volumes, qui nous ont

permis dès maintenant d'apprécier l'ensemble à sa
juste valeur, nous font souhaiter d'en voir le prompt
achèvement.

Deux diplomates : Le comte Raczinski et Donoso
Cortès, marquis de Valdegamas. Dépêches et cor-
respondances politiques (1848-1853), publiées et
mises en ordre par le comte ADHÉALllt D'ANTIOCHE.

Paris, Plon, 1880. Gr. in-8" de xxxii-334 pages. —

Prix : 8 fr.

Bien que Donoso Cortés et le comte Raczinski
n'aient pas obtenu à beaucoup près la célébrité obte-
nue par le chancelier actuel de l'empire allemand, ces
diplomates ont joué dans la politique contemporaine
un rôle qui ne fut pas sans grandeur. Le livre écrit
par le comte Adhémar d'Antioche remet en lumière
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La Marine des anciens : la bataille de Salamine et
l'expédition de Sicile, par le vice-amiral JURIEN DE

Ln GRAVIÈRE, membre de l'Institut. Paris, Plon, 1880.

Gr. in-18 de 3oo pages. — Prix: 4 fr.

Sous un titre modeste, l'ouvrage du vice-amiral
Jurien de La Gravière est un sérieux travail de cri-
tique historique, dans lequel les multiples connais-
sances d'un marin expérimenté s'allient heureuse-

ment à l'érudition d'un vrai savant. On est tout
surpris, en lisant les pages instructives dans lesquelles
l'auteur ressuscite les procédés de construction nau-
tique et la stratégie de l'antiquité, de voir combien
les opinions accréditées par des hellénistes qui n'ont

jamais étudié que la frégate du Pont-Royal sont

contraires à la vérité. Tel passage des historiens
grecs, que les plus doctes explications ne pouvaient
rendre, intelligible, devient d'une, extrême lucidité,

grâce aux inductions rigoureuses d'un homme du
métier, qui sait comprendre et coordonner les rensei-

gnements fournis par les auteurs anciens. Dans les
trois grands drames qui font l'objet du livre, — ba-
taille de Salamine; guerre du Péloponese ; expédition de
Sicile, — il y avait matière à d'amples observations,
et l'on peut affirmer que l'auteur n'a négligé aucune
de celles qui présentaient quelque intérêt historique.
Il va môme plus loin, et, comparant nos flottes majes-
tueuses aux frêles esquifs de l'antique Grèce, il

affirme « que les géants feront fort bien de prendre

quelquefois exemple sur les myrmidons », car les
vrais ancêtres des marins d'aujourd'hui sont les Thé-
mistocle et les Eurybiade. Cette opinion, paradoxale
au premier abord, parait absolument rationnelle, lors-
que l'on a étudié sans parti pris les arguments déve-
loppés par M. de La Gravière à l'appui de sa thèse.

Histoire de la Révolution française, par M. MI-

CHELET. g vol. in-18. Paris, C. Marpon et Flamma-

rion. - Prix : i fr. 5o lé volume..

Un légitime succès ayant couronné la publication
à bon marché de l'Histoire de France, par Michelet,

les éditeurs Marpon et Flammarion, galeries de

l'Odéon, ont immédiatement commencé la publica-
tion, dans les mêmes conditions, de l'Histoire de la
Révolution française, du grand écrivain.

Les six premiers volumes viennent de paraître-et
contiennent les deux préfaces des éditions de 1847 et

1868, les événements d'avril jusqu'à la prise de la
Bastille. Le sixième tome s'arrête à la trahison de
Dumouriez (mars, avril, g3). L'ouvrage sera complet

au mois de mai de cette année.
Cette édition populaire, d'un format commode et

très bien imprimée, est appelée à prendre place dans,
toutes les bibliothèques des travailleurs et des gens
du monde; elle complète cette superbe Histoire
de France, de Michelet, aussi intéressante par les

documents qu'elle contient que par les richesses
chaudes et colorées d'un style unique et la fermeté
d'un jugement loyal et sincère dans sa partialité.

La Bretagne à l'Académie française au xvu° siè-
cle, par M. RENÉ KERVILER; ancien élève de l'École

polytechnique. Ouvrage couronné par l'Académie
française. z° édition. Paris, Palmé, 1879, in-8°.

Le titre de seconde-édition est modeste. C'est vé-
ritablement un livre nouveau que nous offre aujour-

d'hui le laborieux ingénieur qui a consacré tous les
loisirs que lui laissent des travaux techniques gigan-
tesques au port de Saint-Nazaire à parcourir les
annales de l'Académie française. Ces études sur les

académiciens . bretons ou d'origine bretonne ont été

complètement refondues depuis l'époque où l'Acadé-
mie les honora d'une couronne, augmentées de nou-
veaux documents inédits et enrichies de véritables
trouvailles biographiques. Qui connaissait, par exem-
ple, et je m'adresse ici aux érudits les plus versés
dans l'histoire littéraire du xv11° siècle, qui connais-
sait leS diverses phases de la carrière du doyen du
Conseil d'État, Jean-Jacques Renouard de Villayer,
autrement que par les trois lignes que lui accorde
l'abbé d'Olivet? M. Kerviler avait déjà reconstitué son
état civil et retrouvé, à l'aide de patientes recherches
dans les archives de la Chambre des comptes de Bre-
tagne et les manuscrits de la Bibliothèque nationale
sur le conseil du roi, les éléments de sa biographie
presque complète. Il nous apprend, cette fois, une
particularité-curieuse, c'est que Villager, par suite
d'un premier mariage dont un inventaire après décès
lui a révélé l'existence, était le beau-frère des deux
Hay du Chastelet, fondateurs de l'Académie. Ainsi se
trouve expliquée, par une sorte d'admission dynas-

tique assez fréquente au xvii' siècle, son élection à
l'Académie française. Puis voici le charmant abbé de

Montigny, avec ses stances amoureuses et son poème

ces deux grandes figures qui méritent de n'être pas

oubliées, et dont l'exemple peut fournir aux hommes
d'État futurs d'utiles enseignements. Athanase Rac-
zinski et Donoso Cortès eurent dans leur pays une
situation considérable, un crédit puissant et une part
importante dans les affaires publiques; ils joignirent

à cela une profonde connaissance des hommes et des

choses, un patriotisme à toute épreuve, un désinté-
ressement et une élévation de caractère que l'on

trouve assez rarement chez les diplomates. Mis en

présence par les hasards de la vie publique, ces deux

hommes se comprirent et s'apprécièrent mutuelle-
ment, et c'est au milieu d'une affectueuse intimité
qu'ils assistèrent aux graves événements de la seconde

moitié du lux' siècle, et prévirent avec une étonnante
sûreté de' coup d'oeil leurs fatales conséquences. Le
comte Raczinski a consigné dans un journal de sa
vie les jugements que lui inspiraient les grands pro-
blèmes diplomatiques qui s'agitaient sous ses yeux;
Donoso Cortès a confié ses pensées à la correspon-

dance suivie qu'il entretenait avec l'ambassadeur
prussien. Ces précieux documents méritaient à tous
égards d'être livrés à la publicité, et le comte Adhé-
mar d'Antioche, qui en est le détenteur, n'a pas hésité

à entreprendre une oeuvré dont il appréciait l'impor-
tance. En se bornant à la mission du diplomate prus-
sien en Espagne de 1848 à /853, époque fertile en
faits mémorables, l'éditeur a extrait de la mine pré-

cieuse qu'il avait à sa disposition une série de lettres
et de dépêches, qui éclairent d'un jour tout nouveau
la politique contemporaine de l'Allemagne et de
l'Espagne. Le volume qu'il a ainsi composé n'est pas
une étude biographique, mais un recueil de pièces en
quelque sorte officielles; il ne prend guère la parole
dans le récit que pour relier entre eux les documents
publiés, et cette sage réserve ajoute encore à l'intérêt
de l'ouvrage, parce qu'elle lui conserve son caractère

propre d'oeuvre pensée et écrite en présence des évé-

nements.
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du Palais des plaisirs, qui peut rivaliser avec les plus
frais et les plus délicats de l'époque; et les deux du
Chastelet, avec le procès du maréchal de Marillac; et
les trois ducs de Coislin, dont le premier fut reçu de
l'Académie à dix-sept ans,. parce qu'il était petit-fils
du chancelier Seguier, protecteur de la Compagnie,
et dont le dernier, évêque de Metz, fut un des Mé-
cènes de cette malheureuse cité. Mais l'auteur a ré-

servé toutes ses tendresses pour Chapelain, qu'il rat-
tache à la-Bretagne par son grand-père paternel, ori-

ginaire, paraît-il, des environs de Tréguier. Le gra-
nite armoricain pourrait-il laisser quelques traces
dans le sang et expliquer la' poésie rocailleuse de la
Pucelle? Non, sans doute, car le doux Briseux, le
chantre de Marie, eut la même origine. Quoi qu'il en
soit, et physiologie héréditaire à part, les curieux et
les érudits trouveront mille anecdotes à glaner dans
cette consciencieuse étude sur Chapelain, qui occupe
à elle seule un bon tiers du volume et qui nous offre
l'attrait de lettres touchantes et de poésies inédites.
Les mésaventures du poème de la Pucelle peuvent

servir de frein moral à tel qui s'imagine pouvoir être
poète parce qu'il tonnait admirablement les règles de
la prosodie. Il y a beaucoup de leçons à retirer de ces
pages attrayantes, et l'on se prend à regretter que ce
pédant de Chapelain, qui ne_manquait pas d'esprit,
n'ait pas cultivé les travaux historiques, pour lesquels
il se reconnaissait lui-même une grande aptitude, ou
accepté les honneurs diplomatiques qui vinrent trois

fois frapper à sa porte.

. Ce volume nous en promet deux autres, car la Bre-
tagne a fourni huit académiciens au xvul° siècle et
huit au xix°. Chaque siècle aura sa galerie.. Nous
attendons avec impatience les études sur Duclos,
l'abbé Trublet, Maupertuis, Chateaubriand, et... le
Lorientais Jules Simon.	 v.

Les Chassesfrançaises, plaines, bois et marais,
par ERNEST BELLECROIX, rédacteur en chef de la
Chasse illustrée. Paris, Firmin-Didot et C'°, in-8°
jésus.

Voilà un livre que tous les chasseurs en route
pour une partie de chasse à quelque distance ne
manqueront pas de mettre dans leur carnier, s'ils
veulent passer quelques heures agréables en chemin
de fer. Le style en • est déluré, comme il convient

à un disciple de saint Hubert, qui sait manier la
plume avec autant d'aisance que le fusil. Les anec-
dotes sont bien choisies et intéressantes, même pour
le profane peu initié aux plaisirs cynégétiques. Toutes
les chasses françaises, moins la chasse à courre, qui

n'est plus guère pratiquée dans notre pays, y sont

décrites de main de maître. Il n'y a guère qu'un
sports an anglais qui trouverait à redire au massacre
du renard par une arme à feu; car maître renard
est condamné à mourir d'une mort plus cruelle de

l'autre côté de la Manche et ne peut succomber dans
les règles que sous la dent des chiens.	 PH. B.

GÉOGRAPHIE

ETHNOLOGIE — VOYAGES

Pérou et Bolivie. Récit de voyage, suivi d'études

archéologiques et ethnographiques et de notes sur
l'écriture et les langues des populations indiennes,

par Cu. WIENER, ouvrage contenant plus de

I too gravures, 27 cartes et 18 plans. Paris, Ha-
chette, 1880. Grand in-8° de xI-796 pages. — Prix :

25 fr.	 -
•

Tandis que les ruines de l'antiquité classique,
minutieusement étudiées et décrites par de savants
archéologues, nous révèlent avec une certitude ab-
solue l'histoire de l'ancien monde, le passé des peu-
ples de l'Amérique, encore inexploré, reste enveloppé
dans les ténèbres de l'oubli. L'on s'est peu préoccupé
de soulever le voile mystérieux qui couvre les villes
mortes du Nouveau-Monde; les plus grands voyageurs
eux-mêmes, les Humboldt, les d'Orbigny, les Cas-
telnau, absorbés par la contemplation des richesses
de la nature, n'ont pas accordé un regard aux reliques
des vieilles races américaines qu'ils foulaient sous
leurs pieds. Il y avait là cependant matière à de mer-
veilleuses découvertes, et l'exemple donné par
M. Ch. Wiener, prouve surabondamment que l'on
peut, à l'aide de recherches persévérantes, reconstituer
dans ses grandes lignes, l'ensemble d'une civilisation
disparue et dont nul jusqu'ici ne soupçonnait l'exis-

tence. Grâce à lui, l'américaine, cette science de créa-

tion récente; vient d'affirmer son existence par un

brillant début, et promet de fournir une longue car-
rière.

Chargé, en 1875, d'une mission archéologique et
ethnographique qui devait durer deux ans, M.Wiener
avait pris le Pérou et la Bolivie pour sujet de ses étu-
des. Il se proposait d'exhumer, pièces en main, l'his-
toire ancienne de ces pays, et de démontrer ainsi
l'absurdité du préjugé d'après lequel nous ne saurions
rien acquérir, aucune notion certaine sur l'existence
de ces peuples, antérieurement à la conquête espa-
gnole, comme si l'empire des Incas avait emporté
dans sa tombe sanglante les souvenirs et les monu-
ments de son passé. La manière dont il a compris sa
tâche devait la rendre ardue, mais en même temps
fructueuse. Il se proposait, ainsi qu'il nous l'apprend,
a de chercher quelques éléments pour la réunion de
ce monde disparu; de réunir les caractères essentiels
de ce passé-; de classer les vestiges de tous les monu-
ments qui ont rgsisté aux secousses volcaniques,
aux influences atmosphériques, aux luttes de la con-
quête; de rapporter la momie ou le squelette de
l'homme, les restes de l'industrie que les sépultures
ont préservés de la destruction au profit de l'archéo-
logie moderne; de recueillir avec soin les légendes
indigènes qui ont survécu à tant de cataclysmes, et de
remplir un grand vide dans les souvenirs de l'huma-
nité. » La route qu'il avait adoptée pour se rendre au
Pérou; lui permit de voir tout d'abord la partie méri-
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dionale du pays jusqu'à Lima. De là il continua l'exa-
men de la côte jusqu'au Granchimu, résidence des
anciens souverains incas. Puis, s'enfonçant dans l'in-
térieur des terres, il alla chercher les vestiges de la
chaussée qui reliait jadis le nord et le sud de l'im-
mense empire autochtone, et parcourut en tous sens
les contrées qui offraient un intérêt particulier pour
ses études. Le résultat d'une aussi consciencieuse ex-
ploration ne pouvait être douteux, et l'intrépide voya-
geur dut à sa persévérance de recueillir une moisson
de documents plus ample encore qu'il ne l'avait es-

péré. Aussi ses observations, qu'il a classées en quatre
groupes : relation de voyage; recherches archéolo-
giques ; .questions ethnographiques; études linguis-
figues, sont-elles aussi neuves que justes, parce

qu'elles s'appuient sur des découvertes personnelles
et des témoignages irrécusables. Elles nous permet-
tent d'entrevoir les transformations successives du
pays, depuis les temps préhistoriques jusqu'à la con-

quête espagnole, et nous retracent par de savantes in-
ductions les premières lignes de l'histoire américaine.
Je n'aurais rieu à dire de l'illustration de l'ouvrage si
elle avait été ajoutée pour le plaisir des yeux. Mais
telle n'est pas sa destination. Elle affecte un caractère
exclusivement scientifique et sert constamment de
preuve aux assertions de l'auteur. Car, outre les

cartes, leà plans, les reproductions de sites, de villes
et de monuments, elle comprend le dessin des types
et objets archéologiques les plus curieux que M. \Vis_
ner h recueillis au cours de son exploration. Ces piè-
ces qui, par leur nombre, — il y en a près de quatre
mille, — et leur rareté forment une collection péru-
vienne unique en son genre, ont pris place, depuis

l'année dernière, dans notre Museum ethnographique.
E. R.

Notes d'un Globe-Trotter. Course autour du
monde de Paris à Tokio, de Tokio à Paris, par
ÉTALE D'AUDIFFRET. Paris, chez E. Plon et Co,

volume.

Sous ce titre original, M. Émile d'Audiffret ra-

conte un voyage qu'il a fait l'an dernier de Paris à
Tokio et de Tokio à Paris. C'est une course autour
du inonde jetée rapidement sur le papier; des notes

écrites le soir, sur le port d'un navire, sur les nattes

d'une maison de thé ou dans le reading-roon7 bruyant
d'un caravansérail américain. Ces notes, prises sur le
vif, unissent au charme d'un livre instructif l'attrait
de mille épisodes, aventures, anecdotes des plus pi-
quantes, racontées avec une plume enjouée, alerte et
facile. Écoutez plutôt l'historiette suivante : Notre
voyageur est à Tokio. (Tokio est le nouveau nom de
l'ancien Yedo et signifie s Capitale de l'Est »). Après
diner, il se rend avec quelques amis à la-Chaya. La
Chaya est au Japon ce que sont en Europe les hôtels,
les restaurants, les cafés, avec cette différence toute-
fois qu'au lieu d'être servis par des garçons grossiers
et désagréables, on l'est par des' jeunes filles généra-

lement jolies et toujours souriantes et polies à l'ex-
cès. A peine sont-ils entrés que quatre adorables

Geishas se lèvent pour danser la « Aine ga adori »;
traduisez : « la danse de la pluie ».

Rien de joli comme le nom de ces demoiselles :

Monmtotaro, Fleur de pêcher; Coden, Parfum d'en-

cens;- Kokunmat;u, Essence de vertu; Kuntan, Rêve

de poésie. Impossible d'imaginer, de rêver, s'écrie le
narrateur, quelque chose de plus gracieux, de plus
coquet que ces quatre jeunes filles qui, tenant leur
éventail d'une main et un petit parasol en papier de
l'autre, exécutaient devant nous, tout en chantant,

les danses les plus curieuses, les pantomimes les plus

expressives. Voici « la danse de la pluie ». Quelques
jeunes filles se préparent à sortir et à aller faire les
belles dans les rues de la capitale. Elles portent des
toilettes superbes ; elles s'admirent en jouant de
l'éventail; elles sont sûres de faire tourner toutes les
têtes. A peine sont-elles dehors qu'un gros nuage
apparaît à l'horizon. Grande inquiétude. Elles ouvrent
leur parasol et font mille grimaces charmantes pour
montrer combien elles craignent d'abîmer leurs
jolies toilettes. Quelques gouttes de pluie commen-
cent à tomber; elles hâtent le pas pour rentrer chez

elles. Un coup de tônnerre se fait entendre et annonce
une averse terrible. Alors, au montent où l'on s'y
attend le moins, les quatre danseuses saisissent à

pleine main . leurs robes qu'elles relèvent d'un seul

coup jusque sous leurs bras, et, se retournant subite-
ment, se mettent à courir, dévoilant tout à coup une

rangée de petits derrières effrayés, se sauvant à toutes

jambes... Tableau!	 C. F.

BIBLIOGRAPHIE — MÉLANGES

Dictionnaire des noms, contenant la recherche
des formes anciennes de vingt mille noms relevés
sur les annuaires de Paris, par LORÉDAN LARCNÉ:Y,

bibliothécaire de l'Arsenal. Paris, aux frais de rat7-
teur (imprimé par la maison Berger-Levrault et Cie,
à Nancy), 188o, in-12 de xxiv 511 pages. — Prix:17 f.

Cet ouvrage est certainement le plus vaste et -le

plus complet, et en même temps le plus précieux et
le plus usuel, qui ait été fait sur les noms propres. Il
s'adresse à tout le monde, et l'on peut assurer que
tout le monde voudra le connaître, ou du moins le
consulter, parce que chacun est intéressé à , savoir la

signification et l'origine de son nom. Il sera lu aussi
et apprécié par les savants, car il a été fait sérieuse-
ment et consciencieusement par un savant, qui n'a

pas épargné la peine et le temps pour le faire. De

plus, ce qui est rare, c.e savant est à la fois un
homme d'esprit et un homme de' bon sens, antipa-
thique au paradoxe, au parti pris et à la manie. Il s'est
bien gardé, dans son immense et ingénieux. travail,
de se montrer plus spécialement entiché de l'étymo-
logie latine ou grecque, celtique ou sanscrite,
hébraique ou germanique. Il s'en est tenu à ce prin-
cipe général, que toutes les langues, tous les patois,
toutes les époques, toutes les circonstances avaient
concouru à la formation des noms propres ;' il a
ensuite procédé*par conjecture et par hypothèse,
avec l'aide de la .science philologique la plus étendue
et du jugement le plus sûr et le plus éclairé. M. Lo-
rédan Larchey avait déjà fait ses preuves, comme phi-
lologue, en publiant les Excentricités du langage,
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qui ont été réimprimées huit ou dix fois et un Dic-
tionnaire historique d'argot, qui aura bientôt plus.
d'éditions que le dictionnaire•de l'Académie.

Voilà juste deux siècles que le P. Menestrier
disait, dans son livre sur l'Origine des ornements des
armoiries: « Il n'y a pas un nôm propre dans la
langue hébraïque, dans l'arabe, dans la saxonne et
l'allemande ancienne, qui ne signifie quelque chose.

Il en est de même des autres langues, mais il y a
quantité de mots que nous ne connaissons plus, et le
mélange des nations a confondu aujourd'hui la plupart

de ces noms. » M. Lorédan Larchey s'est 'donc pro-
posé d'essayer de débrouiller la confusion des langages
de cette tour de Babel onomatique, et il a réussi,
après vingt ans d'études et d'efforts, aussi bien qu'un

seul savant pouvait réussir, dans une tache aussi
complexe et aussi difficile : « Si ce dictionnaire est

très bref dans sa forme, dit-il en note finale, il a ce-
pendant nécessité de longues recherches. I1 est tel
nom qui a coûté une journée de travail pour driver
à une conclusion douteuse. » M. Lorédan Larchey
devrait être satisfait de son oeuvre considérable et
vraiment digne d'éloges, et pourtant il déclare que,

pour être traité comme il le comprend, le sujet mul-
tiple et inépuisable qu'il a osé aborder exigerait
encore vingt 'années de labeur. « Je conserve le vif
regret, ajoute-t-il, de n'avoir plus assez de temps
devant moi pour les lui consacrer. » Nous faisons
des voeux pour que le patient et intelligent auteur du
Dictionnaire des noms consacre encore vingt ans et
davantage à perfectionner, à compléter son excellent
livre.

M. Lorédan Larchey s'est abstenu du plaisir d'être
malin ou caustique dans un sujet qui prêterait tant
A. la malice et à l'épigramme : « Je repousse, dit-il,
tout soupçon de personnalité, d'allusion individuelle.
Ce n'est pas la première fois que je m'occupe 'de

rechercher la signification des noms, et il est arrivé
souvent qu'on a cru me faire plaisir en disant :
« Comme, sans en avoir l'air, vous avez bien caracté-
risé un tel ! » J'avais beau me défendre, on me regar-
dait en riant, et ma bonne foi indignée passait pour
fausse honte. » Ainsi, M. Lorédan Larchey, qui pouvait
mieux qu'un autre donner carrière aux caprices de

son esprit, en se souvenant qu'il avait rédigé long-
temps la charmante et malicieuse Revue anecdotique,
proteste loyalement contre toute pensée d'allusions
personnelles. N'en déplaise à Pythagore, il n'a jamais
vu dans un nom propre le caractère ou la destinée
d'un individu contemporain. « Telle manière de pro-
nostiquer par nom n'est moderne, a dit Rabelais
(Pantagruel, liv. Iv, ch. 37). Elle fut jadis célébrée et
religieusement observée par les pythagoriciens. Plu-

sieurs grands seigneurs et empereurs en ont jadis
bien fait leur profit. ». En effet, lorsque Pantagruel
appela les gens de guerre qui étaient dans ses navires
pour combattre les Andouilles farouches, les capi-
taines Riflandouille et Tailleboudin descendirent à

terre avec leur bande. « La dénomination,. dit Epis-
temon à Pantagruel, de ces deux vostres coronels
Riflandouille et Tailleboudin, en cestuy conflit, nous

promet asseurance, heur et victoire, si par fortune
ces Andouilles nous vouloyent oultraiger. — Vous le
prenez bien, dit Pantagruel, et me Blaise que, par les
noms de nos coronels, vous prevoyez et pronostiquez
la nostre victoire.» Tout le chapitre de Rabelais mé-
riterait d'être cité en témoignage de l'ancien système

d'interprétation des noms propres. Peu de temps

après la publication du Pantagruel, les noms de
lieux, de même que les noms propres, avaient besoin
d'interprètes, et quand la reine Marie Stuart, qui vi-

sitait les vieux quartiers de Paris, .vint à s'enquérir
de la signification d'un étrange nom de rue, on tra-
vestit ce nom-là exprès pour elle, et on en fit la rue
Tireboudin, en lui donnant à entendre que cette rue-
là n'était habitée que par des charcutiers.

Nous laissons aux anciens élèves de l'École des
chartes le soin de mettre en relief tout ce qu'il y a
de véritable érudition, sagace et lumineuse, dans le
livre de M. Lorédan Larchey. C'est seulement avec
une sorte de timidité que nous lui conseillerons de
chercher si la terminaison des noms ne pourrait pas
servir de renseignement pour reconnaître leur ori-
gine, ou plutôt leur transformation locale. Ainsi, à

vue de pays, il semble que généralement les noms en
ille soient normands, le§ noms en ard picard, les
noms en elle flamands, les noms en at auvergnats, les
noms en ou provençaux, les noms en us et en os béar-
nais, les noms en on bourguignons, etc. Nous •n'ose-
rions pourtant pas soutenir de pareilles assertions,
unguibus et rostro, contre les philologues, qui ne
sont pas moins opiniâtres ni moins terribles que les
Andouilles farouches de Rabelais, mais, au démeu-
rant, comme le Frippelipes de Clément Marot, les
meilleures gens du monde.	 r. I..

Poètes et bibliophiles. Les Devises des vieux
poètes, étude littéraire et bibliographique, par
M. GUSTAVE MOURAVIT. Paris, D. Morgand et
C. Fatout, 1879. Petit in-4" de 46 pages, imprimé
par Alcan Lévy, et tiré à cent exemplaires sur papier
vergé.

Il y a deux ans à peine, M. Prosper Blanchemain,
dont tous les amis des livres déplorent la perte ré-
cente, publiait, dans les Miscellanées bibliogra-
phiques de MM. .0. Uzanne et E. Rouveyre (année
1878, pages 161 à 167), un petit « Catalogue des ana-
grammes Devises et pseudonymes des poètes du
xvi" siècle ». Cette simple nomenclature, contenant
l'indication de 149 auteurs seulement, dépourvue de
toute annotatiôn critique et de tout renseignement

biographique, était d'une insuffisance que ne songeait
point à contester l'auteur lui-même; il y joignait tou-
tefois cette réfléxion : « Tout incomplet qu'il soit, je
pense que ce catalogue ne sera pas sans utilité; c'est
pourquoi je me fais un plaisir de le communiquer
aux lecteurs des Miscellanées bibliographiques, en
les priant d'y ajouter les découvertes qu'ils auront pu
faire eux-mêmes. Peut-être alors sera-t-il possible de
former 'un petit dictionnaire qui ne laisse rien à
désirer, sur ce point, aux amateurs de cette littéra-
ture du xvi" siècle, dans laquelle notre poésie mo-
derne se retrempe avec plus de ferveur que jamais. »

Cet appel d'une voix qui devait si tôt s'éteindre
n'est point resté sans réponse ; il appartenait à un
élégant . écrivain, aussi bon bibliographe que zélé
bibliophile, de continuer tin travail, à peine ébauché
il est vrai, mais qui, indépendamment d'une utilité
réelle, aura eu le mérite de ramener l'attention des
curieux et des érudits sur un chapitre depuis bien
longtemps négligé de notre histoire littéraire. En sa
double qualité d'érudit et de chercheur, M. Gustave
Mouravit était, plus que quiconque, à même de re-
prendre les explorations de M. Blanchemain. «Je veux,
nous dit-il lui-même (page 1 3), m'efforcer de les
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pousser plus avant. Mon savant confrère nous a cité
un grand nombre de devises : j'essaierai d'en expli-
quer l'origine et l'histoire, d'en indiquer le sens et le
caractère, d'en ajouter enfin, quelques-unes peu ou

point connues. s C'est ainsi qu'en très peu de mots

M. G. Mouravit nous fait connaître l'objet et le plan
de son intéressante étude. Nous ne saurions donner

ici une analyse détaillée de cette brochure qui n'est
elle-même, en quelque sorte, que la condensation des

lectures et des recherches de son auteur; nous nous
bornerons à constater tout d'abord que M. Mouravit
a rempli son programme avec conscience et succès
en justifiant plus pleinement la devise de Cl. Fauchet

qu'il a choisie pour épigraphe : Sparsa et neglecta
coegi.

S'inspirant en partie d'un assez rare opuscule de
Charles Nodier (Des artifices que Certains auteurs ont
employés pour déguiser leurs noms. Paris, juil-
let i835), M. Mouravit retrace rapidement (pages 14
à 23) l'histoire de la Devise, son origine due à la che-
valerie et ses diverses vicissitudes. Il la montre pas-

sant du monde de la noblesse et des armes au monde
dés 'lettres, florissante au xv e et surtout au xvice siècle,
déclinant et se transformant au xvtc e, se perpétuant
enfin jusqu'à nous, depuis cette époque, grâce sur-
tout aux efforts des bibliophiles. Après avoir déter-
miné les caractères généraux qui s'offrent de prime

abord à l'observation, il nous fait, à l'aide de nou-
velles remarques, pénétrer dans la connaissance plus
intime des devises littéraires qu'il y groupe en trois

catégories différentes: « Ce sont en premier lieu, dit
notre auteur, celles que j'appellerai de sélection:
elles sont simplement le résultat d'un choix, plus ou
moins heureux, fait dans les saintes Écritures et dans

les OEuvres des écrivains de l'antiquité ou des auteurs
étrangers (surtout italiens); — viennent ensuite celles
d'inspiration, qui sont l'oeuvre originale de l'écrivain
ou du poète et ont été inventées de toutes pièces :
chose digne de remarque, elles sont les-moins nom-
breuses; — enfin, celles de combinaison, produits de

l'industrie et de l'ingéniosité des patients esprits qui
se délassaient aux mosaïques' de l'anagramme, aux

compliéations du rébus, aux surprises du calem-
bour. » Dans ces catégories mêmes, M. Mouravit dis-
tingue des variétés nombreuses qu'il fait passer sous
nos yeux avec -des exemples à l'appui. Parmi . ces

Devises littéraires, il énumère « les hautaines et les
glorieuses; les outrecuidantes et les confiantes; les.
poétiques et les gracieuses; celles des àmes qu'un
sentiment pieux ou une grande pensée morale ont
inspirées; celles des épicuriens et des sceptiques;
celles des mystiques, des mélancoliques ou des
transis; les stoïques, enfin celles simplement baro-
ques, cocasses ou ridicules s. On voit, d'après cc
rapide exposé, de quels développements serait sus-
çeptible un traité en forme sur les Devises littéraires
depuis le xv e siècle jusqu'à nos jours : M. G. Mou-
ravit, qui sait aussi bien se borner qu'écrire, n'a nul-
lement prétendu épuiser le sujet dans son intéres-
sante et trop courte étude. Ses patientes recherches
lui ayant fait découvrir les Devises (d'environ 120

auteurs) échappées aux investigations de son prédé-
cesseur, il a eu la généreuse pensée de faire part de
ses trouvailles à ses confrères en bibliophilie; par la
même occasion, il leur a communiqué ses idées sur
la matière, « laissant à un plus habile le soin de cor-
riger et de compléter ce qu'il n'a fait'qu'efeurer »
(page 3o). Si restreint que soit le travail qu'il nous

offre, il n'en est pas moins d'une grande valeur pour
les amis des lettres et, si quelque jour un émule de

MM. P. Blanchemain et G. Mouravit veut continuer
leur oeuvre, c'est dans la précieuse plaquette que
nous étudions ici qu'il lui faudra prendre le premier

fonds et le plan du Dictionnaire des Devises litté-
raires. 'Comme M. Mouravit, le futur auteur devra
adopter l'ordre alphabétique rigoureux des Devises;
cette classification est toujours la plus commode pour

le lecteur et rien ne sera plus facile que de ' la com-
pléter, à la fin du volume, par une table alphabétique
des noms; en outre, s'il veut donner une véritable
valeur à son livre, il devra joindre, quand besoin

sera, à chaque devise des notes succintes, clairl!s,
instructives, pleines de faits et semblables, en un
mot, à celles que M. Mouravit a répandues en si
grand nombre dans son intéressant essai. Le futur
auteur en question ne serait pas d'ailleurs absolu-

ment dépourvu de tout document pour entreprendre

sa vaste tache.
. Avant M. P. Blanchemain lui-même, de nombreux
écrivains, qui ne s'étaient point limités, il est vrai, à

notre France du xvi e siècle, avaient écrit de fort
bonnes et curieuses choses sur les Devises. Nous cite-

rons en passant quelques-uns de ces auteurs:

1 0 Ménestrier (Le Père C.-F.). Philosophie des
Images, ou recueil de quantité de devises avec le
jugement des ouvrages qui ont été faits sur cette
matière. Paris, 1862. In-8°.

Dans son introduction, le P. Ménestrier donne

la liste des auteurs qui lui ont frayé le chemin,
et il examine rapidement ' leurs ouvrages. Parmi

les 4g articles qu'il leur consacre, on remarque les
noms du P. Bouhour, de Paul Jove et celui du
Tasse, qui n'a pas dédaigné de faire un dialogue sur
l'art des Devises. Ajoutons, qu'au dire de M. de Reif-
femberg, tous ces dialogues et traités ne valent pas le
peu de lignes sur le même sujet, inserées par Mar-
montel dans ses Éléments de littérature fa coup sûr,
l'éminent bibliophile belge eût modifié encore son
jugement s'il eût pu lire le nouvel opuscule de

M. Mouravit.

z° Baillet (Adrien). Jugements des Savants, etc.

Paris, 1722. 7 vol. in-4°.

On ne saurait se dispenser de consulter, dans le
Traité des auteurs déguisés -(6° volume), le chapitre
consacré aux anagrammes, acrostiches et Devises que

les auteurs emploient pour dissimuler leur nom, cha-
pitre dont,Charles Nodier (cité au commencement de

cet article) s'est manifestement inspiré.

3" C,rusius (Théodorus). Symbolotheca docta, sive

Gnomce symbolicev celeberrimornm in omnibus

facultatibus eruditorum clarorumque virorum.

Inseritur Elie Geisleri disputatio de Symbolis sive

Leid-Sprüchen, et L. Georgii Weissii Manipulus
Symbolorum. Lipsice, anno 1721. Petit in-4" de vl-

200 pages. -

Ce recueil de Devises littéraires ne doit pas être
commun, car nous n'en avons jamais vu qu'un exem-

plaire; il contient environ 1600 Devises, en latin,
en grec et en allemand ; on y pourrait faire as-
surément une ample moisson; par malheur, la plu-

part des hommes illustres qui y sont mentionnés, sont
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aujourd'hui si parfaitement inconnus qu'on se sou-
cierait très peu de connaître les sentences symbo-
liques qu'ils avaient adoptées. Quelques-unes sont
fort belles, certaines sont piquantes et originales ;
citons au hasard :

« Lex sine executione est tanquam campana sine
pistillo. » — i-I. GOEDEMUS, magistrat et supérieur

ecclésiastique de Wittemberg.
« Nihil hontine dignius quam de omnibus bene me-

reri. » — J.-C. HéROLD, conseiller clerc de l'Électeur
de Bavière.

a Cito, tuto, jucunde morbi curandi. » — OTTO

HEURNIUS, professeur de médecine à Leyde. (O esti-
mable docteur, qu'est devenue votre recette?)

« Tempora tempore tempera. » — OTTO FRÉDÉRIC

DE PuscHEIM, prince évêque de Lubeck.
« Non quam din, sed quam bene. » — Cette dernière

devise est celle de notre grand CUJAS.

Beaucoup d'autres Devises mériteraient d'être rap-
portées, si nous ne craignions d'abuser de la patience
des lecteurs.

LIVRE

Puisse notre conjecture être fondée! Puisse M. Mou-

ravit nous donner un jour, et le plus tôt sera le
mieux, une suite à sa remarquable étude!

Qu'il nous soit permis, en finissant, de rappeler aux
lettrés de notre époque l'opinion en matière de De-
vises, d'une femme auteur presque oubliée aujour-
d'hui et qui dut jadis son heure de célébrité au
moins autant aux malicieuses attaques de ses cri-
tiques, qu'aux adulations de ses admirateurs; nous
voulons parler de la comtesse de Genlis. Dans ses
Mémoires, ce bas-bleu, naguère tant prôné,' se vante
d'avoir contribué à remettre les Devises à la mode et
d'en avoir composé plusieurs pour ses amis. M 01C de
Genlis cite notamment celle qu'elle avait faite pour
M 11 ' de Sallert : une épingle avec ces mots : « Je
pique, mais j'attache. »Elle termine son chapitre par
cette réflexion que nous n'hésitons point à bien ac-
cueillir : « Je voudrais, dit-elle; que l'usagé de prendre
une devise fût universel; chaque personne; par sa
devise, révèle un petit secret ou prend une sorte d'en-
gagement. s

Un dernier mot aux bibliophiles :
La charmante plaquette de M. G. MOURAVIT, éditée

avec un luxe relatif comme la plupart des produc-
tions de la maison Alcan Lévy, n'a été tiré qu'à cent
exemplaires; que les amateurs délicats se hâtent
donc de l'acquérir, s'il en est temps encore, car il n'y
aura que peu d'élus.

PHILOMNESTE MINIMUS.

Essai de Bibliographie ' viroise. Ouvrage pos-
thume de F.-M. MORIN-LAVALLÉE, ancien maire de
Vire. Caen, typographie de F. Le Blanc-Hardel,
2 et 4, rue Froide, 1879. Gr. in-8° de vnI-146 pa-
ges.Tiré à moo exemplaires.

C'est un Virois bien connu par ses nombreux et
intéressants travaux littéraires, M. Armand-Edouard

Gasté, docteur ès lettres et professeur agrégé des
classes supérieures, qui a bien voulu accepter la tâche
de mettre en ordre, de compléter et de publier le
monument bibliographique élevé par feu M. Morin-
Lavallée en l'honneur de sa ville natale. Une courte
notice biographique de M. le docteur Porquet, un
Virois lui aussi, est jointe au volume et nous fait rapi-
dement connaître la carrière paisible, honorable et
bien remplie de l'auteur de la Bibliographie viroise.
M. François-Michel, dit Lavallée, né à Vire, le 17 jan-
vier 1809, fut, comme tant d'autres, « complètement
le fils de ses oeuvres; à force de travail il devint, sous
une apparence plus que modeste, un savant de pre-

mier mérite; ses connaissances comme antiquaire et
bibliophile étaient connues et appréciées dans toute
la Normandie; il passa la plus grande partie de sa
vie à recueillir des documents de toute nature et à

composer une bibliothèque entière de livres concer-
nant la contrée de Vire. » Parvenu par son extrême
honorabilité à obtenir la première magistrature de sa
ville natale, son administration lui mérita les plus

grands éloges, et ce fut presque dans l'exercice de
ses fonctions municipales que la mort vint le frapper
le 8 janvier 1877. Telle est, en quelques mots, toute
la vie de ce modeste et infatigable travailleur.

Quoique relativement très courte, la monographie
bibliographique laissée par M. Morin-Lavallée est
du plus grand intérêt : « Sans doute, dit • son savant
éditeur, il s'y trouve des lagunes que la mort ne lui a
pas permis de combler, mais que l'on additionne les

4° Dictionnaire des Devises des honunes de let-
tres, imprimeurs, libraires, bibliophiles, chambres
de rhétorique, -sociétés littéraires et artistiques
(Belgique et Hollande), par F. VAN HAEGHEM.

Bruxelles, chez F.-J. Olivier, libraire, I m, rue des
Paroissiens, 1876. In-8° de 104 pages. Tirage à
nombre restreint, extrait du Bibliophile belge,

• tome xt, 1876.

Voici un travail de premier ordre, intéressant, cu-
rieux, utile et le plus complet que nous connaissions
en ce genre. Il contient plus de 3,000 Zinspreuken ou
Devises et, comme le titre l'indique, ne comprend que
la Belgique et la Hollande.

Les Devises, en langue lantine, grecque, française,

hollandaise ou allemande, sont rangées rigoureuse-
o ment par ordre alphabétique. Nous ferons toutefois,

au sujet de cet excellent petit dictionnaire, les mêmes
observations que pour celui de M. P. Blanchemain: il
y manque des notes, des interprétations et des éclair-
cissements souvent indispensables.

5°. Enfin on ne saurait se dispenser de consulter sur
les Devises; le chapitre qu'y a consacré M. MARC DE

VISSAC, dans son volume intitulé : Allégories et Sym-
boles. Paris, Aubry, 18 .72. In-8° de viii-249 pages.
Tiré à 46o exemplaires. (Le chapitre : de la Devise,
occupe les pages 115 à 136).

Telles sont les sources principales auxquelles pourra
puiser notre futur auteur du Dictionnaire des Devises
littéraires.

Et maintenant, ne peut-on se demander qui sera le
bibliophile assez heureux pour pouvoir consacrer ses
soins et ses veilles à une si attrayante étude? A coup

' sûr, il ne saurait être téméraire de penser que M. G.
Mouravit ne nous a pas dit, sur ce point, son dernier
plot; voici, en effet, en quels ternies il prend congé de
ses lecteurs : « Ma gerbe est faite. Je n'ai qu'un regret
en la liant, c'est de ne pouvoir l'offrir entre deux
autres qui lui feraient bonne compagnie : celle des
Devises des anciens imprimeurs, puisque ce sont eux
qui ont mis au jour nos vieux poètes 'et leurs devises;
et celles des bibliophiles, qui ont recueilli et fidèle-

ment conservé jusqu'à nous les antiques et précieux
volumes qui ont inspiré cette étude. Il y aurait, là
aussi, un vaste sujet de découvertes; mais cette mois-
son sera l'oeuvre de jours meilleu rs. »
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articles consacrés aux auteurs virois dans le « Manuel
du Bibliographe normand » d'Ed. Frère et dans les
« Virois célèbres » de M. F. Cazin, et crue l'on com-
pare; on verra combien d'articles nouveaux M. Mo-
rin-Lavallée a su ajouter à la liste dejà longue des
illustrations viroises. » En effet, parmi les trois cents
articles environ qui composent son. essai bibliogra-
phique, il est des noms que l'on chercherait vaine-

ment, non seulement dans les ouvrages précités,
mais aussi dans toutes les biographies, ainsi que dans
l'ceuvre des Quérard et des Bourquelot. C'est en no-
tant, au jour le jour, le résultat de ses trouvailles ou
de ses recherches que notre bibliographe est parvenu

à sauver de l'oubli certains auteurs, ses compatriotes,
qui fussent, bien longtemps encore peut-être, restés
ignorés des bibliophiles. Sur d'autres Virois très con-
nus, il a pu, grâce à ses patientes investigations, re-
cueillir des faits nouveaux, comme on peut s'en assu-
rer en les comparant aux travaux antérieurs. Nous ne
citerons comme exemples que les notices concernant
deux Virois illustres : Olivier Basselin et Thomas Son-
net, sieur de Courval.

Combien il serait à désirer que M. Morin-Lavallée
pût trouver, en notre France, de nombreux imita-
teurs; non pas tant peut-être dans nos grandes villes,
où les travailleurs et les matériaux ne manquent point,

que dans ces vieilles cités, petites capitales de con-
trées, jadis, au temps des vieilles provinces, reléguées
aujourd'hui au rang plus modeste de chefs-lieux
d'arrondissement, ou même de cantons. Si, sur tous
les points de notre pays, qui furent ou qui sont de-
venus les centres d'une activité intellectuelle quel-
conque, de modestes et consciencieux chercheurs se
résignaient à entreprendre la tâche, ingrate il est vrai,
mais toujours si Utile,- d'une bibliographie locale,
quels services ne rendraient-ils pas aux amis des
'lettres, et quel éclat nouveau acquerrait, en peu
d'années, la bibliographie de la France !

En résumé, l'Essai de Bibliographie viroise de
M. Morin-Lavallée est un document précieux qui, par
malheur pour les bibliophiles, n'a été tiré qu'à cent
exemplaires; que ceux qui n'ont pu se le procurer se
consolent cependant : M. Armand Gaste, à la fin de sa
preface, nous fait connaître qu'il travaille à le com-
pléter et qu'il espère en donner une édition plus éten-
due. A en juger par les notes qu'il a jointes à certains
articles de M. Morin-Lavallée, personne mieux que
l'éminent professeur n'est .plus à même de mener à

bonne fin cette entreprise, et nous ne pouvons que
souhaiter qu'il ne nous fasse .point trop attendre la

réalisation de sa promesse. 	 Part.. MIN.

Mémoires secrets d'un tailleur pour dames, par
une femme masquée. Bruxelles, Gay et Douce, 1880.

In-12 de 162 pages; frontispice gravé à l'eau-forte par -

J. Chauvet; 27 figures à mi-page. — Prix : to fr.
ll'a été-tiré too exemplaires sur papier de Hollande

et . to exemplaires sur papier de Chine, au prix de
20 francs.

Ce livre, contenant « des anecdotes piquantes sur
quelques dames du deuxième empire », n'offre qu'un

bien médiocre intérêt, tant au point de vue du style
que sous le rapport de son contenu. Les récits offerts
au lécteur ont déjà circulé jadis, sous d'autres formes
et souvent avec plus de crudité, dans les brasseries

de bas étage et dans les boudoirs des cocottes qui
firent la joie de la décadence impériale. Bien que l'au-
teur a la femme masquée », que l'on dit être la mar-
quise de M..., n'hésite point, dans sa préface, à garantir
l'authenticité de ces scandaleuses anecdotes, en assu-
rant que son « livre a été vécu (sic),» il est permis de révo-
quer en doute l'exactitude de plusieurs de ces faits divers

graveleux dont quelques-uns sont matériellement
invraisemblables. Qui pourrait, par exemple, ajouter
foi un seul instant à l'histoire du i•citelier de la com-

tesse? De tels racontars ne conviennent qu'aux col-
légiens en goguette près des hétaires de caboulots.
Les noms des héros de ce petit livre sont déguisés
bien insuffisamment sous des appellations fort transpa-

rentes. Quiconque a tant soit peu vécu à la fin du

deuxième empire, reconnaîtra bien vite les prototypes
de Burth, le couturier en vogue, de M"'°° Grondinette,
de Reminy, Cochonnette, etc., etc.

Quant à l'exécution matérielle du livre, elle est assez
correcte; le frontispice est spirituel et joli, comme

tout ce que fait J. Chauvet; les vignettes à mi-page
sont plus que médiocres.

Ce n'est point par pruderie que l'on apprécie un
peu sévèrement les « Mémoires secrets d'un tailleur
pour dames», mais-bien par bon goût; et l'on ne peut
que s'étonner de voir des éditeurs qui nous ont donné
si souvent de charmantes et utiles productions, offrir
aujourd'hui au public un livre que dédaigneront cer-
tainement les bibliophiles et qu'accueilleront à peine
les érototüanes.

EDITIONS DE BIBLIOPHILES - LIVRES D'AMATEURS

Les Publications de M. Lemonnyer. Contes et
nouvelles en vers du xviii" siècle, 4 vol. in-16. La
Pucelle, de Voltaire, z vol. in-16. Curiosités bi-
bliographiques, 6 vol. in-8° écu.

M. J. Lemonnyer, l'ancien éditeur de Bruxelles,'
bien connu des bibliophiles pour le bon goût de ses
publications et ses connaissances de lettré délicat, a
établi à Rouen une officine d'éditeur d'où sortent les
volumes les plus remarquables comme exécution
typographique, ornementation, papier et illustrations

charmantes. M. Lemonnyer est, pour ainsi dire, l'hé-
ritier direct, au point de vue de la science du livre et
même des matériaux, de l'ancien éditeur Leclère, qui
jadiszrue Dauphine à Paris, produisit une série d'ou-
vrages achevés avec une perfection rare. Ce pauvre
Leclère, comme Malassis et tant d'autres, n'était point

venu à son époque, à ce moment psychologique où le
producteur artiste trouve un public préparé et en-
thousiaste; il est de ceux qui ont le mérite coûteux
d'avoir sombré en ouvrant la voie glorieuse où d'au-
tres récoltent aujourd'hui. Comme Leclère ., M. Le-
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monnyer vient de remettre au jour, dans le format
in-16 Cazin ces quatre merveilleux volumes connus
sous le titre des Petits Conteurs en vers, qui, grâce aux
chefs-d'oeuvre dont Duplessis-Bertaux les a ornés, se
paient dans les ventes au prix de 600 à 1,002 francs et
sont peut-être plus recherchés encore que l'édition
des Contes de La Fontaine, dite des fermiers géné-
raux. En mettant ces quatre volumes au prix de
6o fr., l'éditeur rouennais offre une véritable bonne
fortune aux bibliophiles amoureux du dernier siècle,
d'autant que cette réimpression, faite par Ch.Hérissey

d'Évreux, est évidemment plus correcte que l'édition
originale de Cazin. Les cuivres de Duplesis-Bertaux,
très habilement retouchés, ont à la fois dans le tirage

moderne, la vigueur, la netteté des épreuves primi-
tives, et, lorsque le temps aura mis sur ces livres sa
touche de vieil ivoire, ils surpasseront sans doute
comme ensemble leurs aînés du xviii' siècle. M. Le-
monnyera tiré pour les amateurs: 5o exemplaires sur
chine; r5o sur papier whatman et 150 sur papier de
Hollande dans le format écu. Il faudrait que le goût
des livres d'art fût perdu en France pour que ceux-ci
ne fassent point prime d'ici peu.

C'est encore en deux volumes, dans le format Ca-
zin, avec gravures en-tète de Duplesssis-Bertaux, tirées
en taille-douce que M. Lemonnyer nous offre la plus
curieuse édition de la Pucelle de Voltaire (2 vol. in-16.
— 40 fr.) Ces vignettes, assez décolletées, tirées en

tète de chaque chant, ont une finesse d'exécution et
un esprit trop connu pour que nous insistions ici;
c'est pour ainsi dire le complément des quatres vo-
lumes cités plus haut. — Ce sont des bijoux qu'il faut
se hâter d'enchâsser dans le maroquin avec des petits

fers rocaille, comme des bréviaires de la meilleure
grivoiserie française. .

Sous le titre de Curiosités bibliographiques, le même
éditeur a réuni en élégantes plaquettes tirées sur -
beau papier vélin teinté et ornées de fleurons culs-de-

lampe et lettres ornées, une série de dissertations
curieuses, de facéties et petits contes d'une origina-
lité incontestable.

Voici d'abord la Pipe cassée; poème épitrargi-pois-
sardi-Iréroi-comique de Vade, avec les amusantes vi-
gnettes d'Eisen à mi-page; puis viennent les ouvrages
suivants:

Dissertation sur les idées morales des Grecs et sur
le danger de lire Platon, par M. Aude, bibliophile
(lire Octave Delepierre). Le volume, 3 fr.

J.-J. Rapsaet: Les Droits du Seigneur. Recherches
sur l'origine et la nature des Droits connus ancien-
nement sous les noms de Droits des premières nuits,
de Markette, d'Afforage, Marcheta, Maritagium et
Bumède. Réimpression textuelle sur l'édition origi-
nale de Gand, 1817.

I. de Born : La Monacologie ou Histoire naturelle
des moines, traduite de l'original latin, par Brousson-
net.' Réimpression textuelle sur l'édition originale
française de 1784, avec nombreuses figures dans le
texte. Le volume, 5 fr.

Fantaisie scatologique. Une parodie curieuse de
l'Art poétique de Boileau, tirée d'un almanach de
poche du xvin° siècle, réimprimée pour les Pan-

tagruélistes, avec Avant-propos par Le Corvaisier
junior. Le volume, 2 fr.

Vivant-Denon : Point de lendemain, conte, orné
d'une délicieuse vignette sur acier à mi-page et iné-
dite. Lé volume, 3 fr.

Nous reviendrons sur ces jolies collections, car

nous croyons savoir que M. Lemonnyer nous pré-
pare de nouvelles surprises. 	 Uni.

Les Amours d'Ovide, traduction en vers du conne

DE SEGUIER. 4' volume de la Petite Collection antique,
imprimée et éditée par A. Quantin.

•

Aucune collection n'a certes été aussi discutée

que celle commencée par M. Didot et qui compte les
Odes d'Anacréon et le Virgile parmi ses chefs-d'oeuvre.
Aucune n'a eu de plus violents détracteurs, aucune
de plus chauds admirateurs. Nous sommes de ces der-

niers. Quoi! on a dit que les règles typographiques
n'y étaient pas observées, que c'était inusité... C'est là
le propre mérite de ces petits volumes charmants qui
vous étonnent d'abord, il est vrai, mais qui vous cap-
tivent aussi vite et vous retiennent sous leur charme.
La collection entreprise par M. Quantin et qui com-

prend jusqu'à ce jour : l'Amour et Psyché; Daphnis
et Chloé; Héro et Léandre et les Amours dont nous
allons parler est plus originale et plus heureuse

encore, du moins pour Daphnis et les Amours, mieux

réussie que les deux autres volumes. Avant d'abor-
der.la critique littéraire de la nouvelle traduction de
M. le comte de Seguier, nous croyons être agréable
aux amateurs en entrant dans des détails techniques
sur la fabrication matérielle de ces petits ouvrages,
d'un genre si nouveau en typographie que nous ne
leur connaissons pas de précédents.

Chaque volume a une illustration originale et ne

ressemblant à celle des autres que dans ses dimen-
sions; mais les procédés sont les mêmes et, en chan-
geant les couleurs, ce que nous dirons des Amours
pourrait se dire de Daphnis et Chloé. D'abord chaque

page est encadrée. On a critiqué ces cadres en pro-
nonçant le mot de paroissiens. Mais n'encadre-t-on

pas les choses précieuses, profanes et pieuses ? Et
quoi de plus précieux et de plus précieusement im-

primé que ces délicats chefs-d'oeuvre ? Pour les élégies

du poète de Sulmone, que pouvait-on mieux choisir
que des roses, ces roses dont il se couronnait dans les

festins qu'il a chantés. Chaque élégie est illustréè
d'un entête ainsi conçu : un grand fond noir; des
.personnages s'en détachant avec des chairs roses; les
draperies, les paysages et les accessoires sont obtenus
avec des mélanges de noir, de rose et de jaune. La feuille
de papier doit passer sous presse autant de fois qu'il
y a, non pas de couleurs, •mais de nuances de cou-
leurs. Ainsi le rose du cadre et le rose des chairs n'est
pas le même : deux tirages; le jaune, trois; le noir
du fond, quatre; le noir du texte, cinq. Pourquoi
pas le même tirage pour le texte et le fond? Parce
qu'il faut beaucoup d'encre pour donner à ce fond la
vigueur nécessaire et que, si le texte était imprimé en
même temps, il serait bourbeux et manquerait de net-

teté. Ces procédés sont fréquents en lithographie; ils
sont rarement employés en relief et sur bois. La

chromotypographie ne donne gue-re d'exemples sem-

blables que , pour des , albums d'enfants, imprimés
spécialement à Strasbourg, dans l'ancienne maison
Silberman, et à Lille, chez'M. Danel. M. Dancl en tire
des effets d'un autre genre du plus haut intérêt, et

dont nous aurons à reparler à propos de ces publi-

cations.
On peut se rendre compte des difficultés qui rési-

dent principalement dans la taille du bois et dans le
repérage des couleurs. Chaque point doit retomber à

sa place : un millimètre d'écart ne produirait pas sou:
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lement une tache, mais détruirait tout l'ensemble de
la gravure et en ferait quelque chose d'informe. Théo-
riquement parlant, ces travaux peuvent se faire aussi
bien à la machine qu'à la presse à bras; cette dernière

cependant, plus lente, offre de meilleures garanties
d'exactitude. A l'imprimerie Quantin, ces travaux sont
exécutés indifféremment sur l'un ou l'autre outil.
Une bonne part du mérite revient au graveur sur
bois, qui doit graver un bois pour chacune des cou-
leurs, en enlevant sur le bois destiné à la couleur rose
tout ce qui doit devenir noir, et réciproquement.
Depuis l'artiste qui conçoit, jusqu'au brocheur qui
assemble les feuilles qui ont passé chacune entre les
mains d'une dizaine d'ouvriers, tout le • monde doit

aimer ce qu'il fait pour réussir de semblables tra-

vaux.
Et maintenant, cela vaut-il les anciennes minia-

tures? Eh non! Mais est-ce de cela qu'il s'agit ? Com-
parons-nous des pièces uniques, signées de Memling
ou de Van Dyck et qui étaient le privilège de quelques
princes, à des productions de la mécanique moderne,
accessibles à tout le monde? Mais des volumes de
cette nature retrouvés dans une centaine d'années, en
admettant qu'ils ne soient pas continués, n'en seront

pas moins la surprise et le charme des amateurs de
l'avenir.

Nous voyons le rayon de bibliothèque qui contien-
dra les quinze' ou vingt ouvrages de la collection! Il
ne sera ni long, ni haut : le tout même pourrait tenir
dans un petit écrin doublé de velours. Mais quelle
tentation à reliures, si l'on veut donner à chacun de

ces volumes un extérieur en rapport avec l'intérieur! Il
faudra trouver- vingt robes différentes. Cc sont là
occupations et plaisirs de délicats,

Toute nue, d'ailleurs, et sans robe de maroquin, la
traduction de M. le comte de Seguier peut se produire
dans le monde. Elle est vive et franche, élégante et
fidèle presque à suivre le texte vers pour vers. Point
de fausse honte, et si la plume d'un latin peut tout
dire, pourquoi n'en serait-il point de même de celle
arrachée au coq gaulois? L'art est de rester toujours
de bonne compagnie. Le traducteur n'y manque
point : il faut lire la quatrième élégie, où Ovide en-
seigne à sa maîtresse l'art de s'entretenir à table, en
présence de son mari.

Viens avec ton mari; que ferons-nous sur l'heure?

Je ne sais; viens toujours avant.

Il parait... feins un air modeste, en le suivant;

Mais qu'en passant ton pied m'effleure.

T'avance-t-il un mets que lui-mime a gofué?

Jette ce poison sous la table.

Soustrais ton cou d'ivoire h son bras détestable,

Ta tête à son bras détesté.

....Et autres conseils, plus précis et plus intimes
encore. De nos jours, on dine plus décemment; aussi
ce-sont des scènes romaines et:

...qu'en termes galants ces choses-là sont mises! ,

Ce n'est pas• que ce soit un livre pour les jeunes
filles, mais un- bibliophile peut tout'lire; il le doit
même.

Cette traduction n'est point une belle infidèle; elle
est de la plus scrupuleuse exactitude, et cependant elle

est vraiment aimable.Les traductions d'Horace se comp-
tent par centaines, et tout magistrat bien né doit s'y
essayer entre deux audiences : nous n'en disons point
de mal. S'il y a relativement peu de traductions des
Amours, en voilà au moins une excellente, très litté-
raire, spirituellement faite, dans un style sobre qui sait
tout dire avec un art adorable. La tâche était difficile;
M. le comte de Seguieravaincu les impedimenta qu'of-
fraient des descriptions d'une impudeur audacieuse.
Sans être trop Gaulois, il a trempé sa plume dans
l'encrier du xviti° siècle, — ne montrant rien, laissant
tout voir.	 A. C.

Le théâtre de Monte-Carlo, par MAUaicE Duset-

GNEUR, avec eau-forte de H. Toussaint, d'après une
peinture de G. Clairin. Paris, Édouard Rouveyre.
i vol. in-8°.

Nommer ce livre tin volume, c'est beaucoup; dire

une plaquette, ce serait trop peu, car dans ces cent

quinze pages nous trouvons à la fois le savoir de
l'architecte réuni à la verve du littérateur et à l'en-
thousiasme de l'artiste. M. Duseigneur possède réel-
lement cette trilogie du talent, et, de plus, il la contient

dans une science délicate de bibliophile. Après avoir
mis au jour, comme un joli péché de jeunesse, un
petit poème parisien, rose, sensuel et curieusement
élaboré, sous le titre de Marcelle, il nç revient de

Cythère que pour retourner au pays dti soleil et nous
retracer sur un fond de lapis-lazuli les grandes

lignes originales du théâtre de Monaco. Il nous initie
à la construction de l'édifice, nous le fait contempler

• d'ensemble, analyse la décoration de la façade, nous
montre les grandes voussures peintes et les peintures
de la scène et conduit poliment ses visiteurs par le
grand vestibule, orné des peintures de M. Jundt, jus-
que sur la terrasse du tir aux pigeons, cette nécropole

des oiseaux de Cypris.

Ce ne sont que festons, ce lie sont qu'astragales.

Mais en transportant le lecteur sur les rochers de
Monte-Carlo pour faire connaître à chacun l'oeuvre du
maître Ch. Garnier, M. Maurice Duseigneur reste.
littérateur tout autant qu'architecte et son récit est it

la fois pittoresque, coloré et attrayant au possible.
M. Ed. Rouveyre a apporté dans l'édition de ce

livre l'extrême bon goût dont il est coutumier. Le

frontispice à l'eau-forte de H. Toussaint, d'après
G. Clairin, est d'une finesse exquise et d'une grâce

légère et vaporeuse comme l'oeuvre charmante du
peintre ; les vignettes sur bois et l'impression sur
vergé de Hollande sont très réussies; en un mot, le
livre est aussi élégamment conçu et exécuté que le

théâtre même dont il relate les richesses architectu-

rales.	 -	 uni.

NOTA. — Nous nous réservons de parler dans notre

prochaine livraison du Joachim du Bellay de Léon

Séché, publié chez Didier; de la Légende de Pierre
Faifeu, éditée par D. Jàuaust dans le Cabinet du Bi-
bliophile et surtout de la belle et magistrale édition

de l'Heptameron de la reine de Navarre, dont l'édi-

teur, AugusteEude,vient de faire paraître la première

partie, format in 8°.
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DOCUMENTS OFFICIELS — NOUVELLES — VARIÉTÉS

Le Journal officiel publie le rapport suivant, adressé

au président de la République par le président du
conseil, ministre des affaires étrangères :

Monsieur le président,

Les mutations qui ont eu lieu récemment dans le
haut personnel du ministère des affaires étrangères
nécessitent quelques changements dans la composition
de la commission des archives diplomatiques, insti-
tuée par décret du 21 février 18î4.

Il me semble opportun de profiter de cette circon-
stance pour organiser la commission à nouveau et y
faire entrer notamment plusieurs membres du Parle-
lement et de l'Institut, qui se sont plus particulière-
ment adonnés aux travaux historiques ou diploma-
tiques.

Si vous approuvez cette manière de voir, je vous
prie de bien vouloir revêtir de votre signature le
projet de décret ci-joint.

Agréez, monsieur le président, l'expression de mon
dévouement respectueux.

C. DE FREYCINET.

Paris, le 7 février 1880.

A ce rapport est annexé le décret suivant en date du
7 février, rendu sur les conclusions conformes du
ministre des affaires étrangères:

La commission des archives diplomatiques, insti-
tuée au ministère des affaires étrangères par décret

du 21 février 1874, est reconstituée ainsi qu'il suit:

Président:
M. Henri Martin, sénateur, membre de l'Académie

française.

Membres :
MM. Emmanuel Arago, sénateur.

d'Haussonville, sénateur, membre de l'Académie
française.

de Rozière, sénateur, membre de l'Institut.
Maze, député.
Antonin Proust, député.
Spuller, député.
Renan, de l'Académie française.

Camille Rousset, de l'Académie française.
Geffroy, membre de l'Institut, directeur de l'École

française à Rome.

Hauréau, membre de l'Institut, directeur de l'Im-
primerie nationale.

Maury, membre de l'Institut, directeur des Ar-
chives nationales.

Picot, membre de l'Institut.

Boutmy, directeur de l'École des sciences poli-
tiques.

Monod, directeur de la Revue historique, profes-
seur à l'Écôle des hautes études.

Rambaud, professeur de Faculté, chef de cabi-
net du ministre de l'instruction publique.

Albert Sorel, publiciste, secrétaire général du
Sénat.

Le baron de Courcel, conseiller d'État, ministre
plénipotentiaire, directeur des affaires politi-
ques au ministère des affaires étrangères.

Guéroult, ministre plénipotentiaire, directeur
des archives et de la comptabilité au ministère
des affaires étrangères.

Girard de Rialle, sous-directeur des archives,
secrétaire.

•

Le Journal officiel publie la nomination de M. Fus-
tel de Coulanges, comme directeur de l'École nor-

male supérieure, en remplacement de M. Bersot, dé-
cédé.

Commission de géographie historique de
l'ancienne France. — Par un arrêté en date du
20 janvier, une commission a été instituée par le mi-
nistre de l'instruction publique et des beaux-arts,
sous le titre de Commission historique de l'ancienne
France.

Cette commission aura pour mission d'achever les
travaux commencés par la commission de la topogra-
phie des Gaules: les cartes de la Gaule indépendante;

de la Gaule soit sous la domination romaine, soit à
l'époque franque . et féodale; les cartes spéciales in-
diquant la position des monuments mégalithiques, la
découverte de monnaies gauloises, les bornes milliai-
res, les diverses couches ethniques qui ont contribué
à la formation de la nationalité française. Elle devra
aussi terminer le catalogue général des monnaies
gauloises, et donner, d'après les nombreux documents
recueillis, une édition de la Notice des provinces et
des cités de la Gaule.

La commission de géographie historique de l'an-
cienne France fera, avec le concours des correspon-
dants du comité, des archivistes et des instituteurs,
un relevé de tous les noms de lieux dits figurant au

plan cadastral de chaque commune; elle dressera un
inventaire des pouillés pour préparer ultérieurement
un Corpus général des pouilles de France et recueil
lera les textes itinéraires du moyen âge, ainsi que les
dictons relatifs aux régions, aux villes, aux villa-

ges, etc. Elle devra, en un mot, centraliser tout ce qui
peut toucher à la topographie historique de la France
depuis les temps les plus reculés jusqu'à 1789.

Sont nommés membres de cette commission :

MM. Henri Martin, membre de l'Académie fran-
çaise, sénateur, président.

Léon Renier, membre de l'Institut, vice-prési-
dent.

Anatole de Barthélemy, membre du comité des
travaux historiques, secrétaire.

Alexandre Bertrand, directeur du musée na-
tional de Saint-Germain, secrétaire.

Alfred Maury, membre de l'Institut;

F. de Saulcy, membre de l'Institut.
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Ch. Robert, membre de l'Institut.

E. Desjardins, membre de l'Institut.
Aug. Longnon, répétiteur de géographie histo-

rique à l'École pratique des hautes études.
Ant. Héron de Villefosse, attaché à la conser-

vation des monuments .antiques au musée
du Louvre.

Hamy (le docteur), aide-naturaliste au Muséum
d'histoire naturelle.

G. de La Noé, chef de bataillon du génie, com-
mandant de la brigade topographique.

Catalogue de la Bibliothèque du comité de
législation étrangère. — M. Aucoc a fait à•l'Aca-
démie des sciences morales et politiques une intéres-
sante communication au sujet de la bibliothèque de
législation étrangère établie au ministère de la justice

et dont le. catalogue vient d'être achevé. Nous sommes
heureux de pouvoir reproduire le texte , à peu près
complet de cette communication :

La bibliothèque de législation étrangère est une
oeuvre toute récente; mais, en peu de temps, elle a
pris une importance qui nous parait digne d'attention.
C'est à M. Dufaure que la création en est due. Lors-
qu'il avait présidé la société de législation comparée,

il avait été très frappé du zèle et du succès avec les-e
quels les membres de cette société s'appliquaient à
faire connaître chaque année le mouvement législatif
de l'Europe et de plusieurs pays de l'Amérique. Mais
il avait constaté en même temps une lacune grave'
dans les insfruments de travail nécessaires à tous
ceux qui se livrent aux études de législation étran-
gère. Il n'existait nulle part en France une collection
complète des lois des pays étrangers, de recueils de
jurisprudence, des principaux traités qui commentent
les lois et discutent la jurisprudence. Il fallait des
ressources considérables pour créer • cette collection.
M. Dufaure a pensé que le gouvernement devait s'en
charger. Par un arrêté du 27 mars 1876, il a établi
dans ce but au ministère de la justice un comité où
siègent plusieurs membres de cette Académie et un
de nos confrères de l'Académie des inscriptions. Les

deux Chambres ont approuvé l'institution nouvelle
et ont voté les fonds nécessaires.

Aujourd'hui la bibliothèque est constituée dans ses
éléments essentiels; elle comprend plus de 5,000
volumes dont la description se trouve dans le cata-

logue.
Bien que j'aie l'honneur de présider le comité, je

puis faire valoir son oeuvre, parce que tous nos collè-
gues et particulièrement notre excellent secrétaire,
M. Georges Louis, y ont apporté un contingent de
travail beaucoup plus considérable que le mien.
D'ailleurs nous avons obtenu dans presque tous les
pays étrangers le concours de correspondants désignés
par leurs gouvernements; qui nous ont donné d'ex-
cellents conseils, et nous ont même, dans plusieurs
cas, procuré gratuitement d'importantes collections.

On trouve aujourd'hui dans la bibliothèque le texte
des lois de tous les pays de l'Europe, sauf quelques

, petits États de l'Allemagne, d'un grand nombre d'États
de l'Amérique, non seulement des États-Unis du Nord,
du Canada, mais aussi du Brésil, du Chili, etc. Il
y a encore des lacunes : p ar exemple, les monuments
de la législation des colonies anglaises dans l'Océanie,

•du Pérou, du Mexique manquent à la collection ; le
comité s'occupe de les réunir. L'Asie et l'Afrique

commencent aussi à être représentées par quelques
volumes. Au texte des lois, on a souvent pu joindre
des annales parlementaires, des recueils de jurispru-
dence, des ouvrages de doctrine et d'histoire du
droit. C'est pour l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la
Belgique, l'Espagne, l'Italie, la Russie, la Suède et
la Suisse que la bibliothèque est particulièrement
riche.

Il-suffit de parcourir le catalogue pour apercevoir
combien le travail de codification des lois est devenu
général; avec quelle activité les peuples qui nous en-
tourent ont refondu leur législation dans presque
toutes les branches du droit.

• Plusieurs pays ont une collection complète de codes
semblable à la nôtre et d'origine plus ou moins ré-
cente : d'abord la Belgique, qui avait gardé nos codes
après 1814, mais qui, depuis 183o, en a revisé plu-
sieurs et qui continue son travail, puis l'Italie qui
revise également ses codes promulgués en 186o et
1865, les Pays-Bas, la Roumanie, la Russie, la
Serbie.

Il ne manque à l'Allemagne et à l'Espagne qu'un
code civil; à l'Autriche, qu'un code de procédure
civile; au Portugal, qu'un code d'instruction crimi-
nelle. La Hongrie s'est récemment donné un code de
commerce et un code pénal. La plupart des cantons

de la Suisse ont plusieurs codes. La Grèce élabore son
code civil. L'Angleterre elle-même, qui avait fait des
codes pour son empire de l'Inde, niais qui répugnait
à remanier sa propre législation, vient d'entrer dans
la même voie pour la législation criminelle; un pro-
jet a été présenté l'an dernier au Parlement. Nous

pourrions encore signaler des codes dans plusieurs
États de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du
Sud.

Pour ne nous placer qu'à notre point de vue
d'étrangers, il y a là une grange simplification dans
l'étude de la législation des autres pays. I1 y a aussi,
nous devons le dire, un exemple qu'on devra suivre,
afin de ne pas laisser les modèles que nous avons
donnés autrefois à l'Europe souffrir de la comparaison
avec les codes plus récents.

Le catalogue a été rédigé avec beaucoup de soin, et
le comité a adopté les dispositions qui lui paraissaient
les plus propres à faciliter les recherches.

Des divisions spéciales ont été consacrées au droit
international et à la législation comparée.

Pour la législation étrangère proprement dite, tous
les États des cinq parties du monde sont classés par
ordre alphabétique; les ouvrages d'ensemble, ency-
clopédies, préliminaires, sont placés les premiers;
puis, viennent les collections de textes législatifs et

d'arrêts, ensuite les ouvrages spéciaux sur chaque
branche de droit. Le titre de•l'ouvrage est reproduit

dans la langue du pays (l'imprimerie nationale a
même tenu à donner son cachet à ce livre, non seule-
ment en employant des types variés qui font bien

ressortir les différents éléments juxtaposés, mais en

imprimant les • titres des 'ouvrages grecs, russes,
serbes, avec des caractères de l'atelier oriental). Le
titre est ensuite traduit, et, s'il y a lieu, accompagné

de notes-qui font connaître l'objet des ouvrages com-

plexes, ou signalent les traductions et les analyses
récemment publiées en langue française.

Le •catalogue est complété par trois tables : table
des noms d'auteurs, table analytique, table générale des

matières.	 °	 .	 ...	 •

'Il est facile, on le voit, de se rendre compte des res-
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sources précieuses qu'offre la bibliothèque du comité
de législation étrangère.

J'ajoute que le comité n'a pas seulement pour mis-
sion de réunir la collection des lois étrangères. II
s'occupe. avec activité de faire traduire les codes les
plus importants et les plus nouveaux. J'aurai soin
d'entretenir l'Académie des publications qu'il pré-
pare, aussitôt qu'elles seront achevées.

M. Chantelauze, nous apprend la Revue critique
d'histoire et de littérature, vient de découvrir dans la
bibliothèque de la famille de Montmorency-Luxem-

bourg un vieux manuscrit de la chronique de Louis XI
par Philippe de Commynes, qui est évidemment d'une
rédaction plus ancienne que celle des trois manuscrits
de la Bibliothèque nationale. Ce manuscrit apparte-
nait à Diane de Poitiers, dont . il porte les croissants
plusieurs fois répétés sur sa vieille tranche dorée. Il

contient une quantité considérable de variantes (15 à
25 par chaque page in-folio), et plusieurs de ces va-
riantes sont de formes plus archaïques que les textes

éonnus. Il offre, en outre, un très grand nombre d'in-
versions conformes à l'usage duxv e siècle et des époques
antérieures. — Ces inversions se trouvent surtout au
commencement des paragraphes (ex.: Et arrivé que
fût le roi devant Liège; les copistes du xvie siècle ont
presque tous rajeuni cette vieille tournure et mis
« lorsque le roi fût arrivé devant Liège. s) Ces va-
riantes, qui modifient assez sensiblement le texte pour
quelques passages, ne sont pas souvent très heu-
reuses, mais parfois elles sont curieuses, originales,
et le nombre en-est assez grand pour avoir permis à
M. Chantelauze de reconstituer un meilleur texte de
Commynes. Le manuscrit ne contient pas du reste de
passages entièrement inédits; quelques-uns sont com-

plètement remaniés, mais sans que le sens connu soit
profondément modifié. En somme, la découverte de

ce manuscrit est très importante au point de vue de la
richesse de détails et de formes plus anciennes qu'il
Offre à la lecture.

L'édition nouvelle paraîtra à la fin de cette année à
la librairie Didot et contiendra un grand nombre de
planches gravées sur bois et de chromolithographies
reproduisant les monuments du xv e siècle.

Dans sa réunion du 23 février, la conférence des
avocats, réunie sous la présidence de M. Colmet d'Aage,
membre du conseil de l'ordre, a discuté la question
suivante :

a L'auteur de l'ouvrage critiqué dans un journal,
peut-il, en vertu de l'art. 11 de la loi de 1822, obliger
le gérant à l'insertion d'une réponse? v

La conférence a adopté l'affirmative.

IMOIMINMOVWVVIO

La Bibliothèque nationale, dit le Figaro, vient
d'avoir communication de deux manuscrits des plus
intéressants. Ce sont deux fragments autographes des
Epitres de saint Paul.

Ces fragments ont été trouvés dans un volume de
la bibliothèque de saint Ambroise, au Mont-Athos.
Rapprochés du manuscrit incomplet que possède le
Vatican, ils ont été d'autant plus facilement reconnus

authentiques qu'ils . manquaient à ce manuscrit, aux
déchirures duquel ils se rapportent absolument.

LIVRE

En Allemagne, les archivistes paléographes viennent
de suivre l'exemple qui leur avait été donné par les

bibliothécaires d'Amérique et d'Angleterre.
On sait que ces derniers ont fondé, depuis quelques

années, des congrès annuels, et cette idée a exercé une
heureuse influence sur l'organisation et la constitution

des bibliothèques en ces deux pays, comme on com-
mence à s'en apercevoir. Le congrès des bibliothé-
caires anglais • de cette année a eu lieu dans les der-
niers jours du mois de septembre, •à Manchester, et
ceux qui y ont assisté ont pu se convaincre du progrès
des bibliothèques populaires chez nos voisins, biblio-
thèques créées en dehors de l'État, même en dehors
des municipalités.

On peut donc les appeler communales, en ce sens
qu'elles sont la propriété de la communauté tout en-
fière, étant fondées au moyen d'une taxe additionnelle
sur les contributions; cette taxe est de droit, dès que
dix bourgeois d'une localité déclarent qu'ils jugent
convenable que le maire convoque un meeting de
bourgeois pour qu'il soit voté sur l'opportunité de la
création d'une bibliothèque en cette localité, et que
le meeting ayant été convoqué, et le vote ayant eu
lieu, les oui l'emportent sur les non. D'autre part, le
congrès américain, qui a eu lieu il y a quelques mois
à Boston (États-Unis) a été très suivi, et a montré les

*progrès considérables faits par les Américains dans
l'arrangement des bibliothèques.

Ces réunions annuelles, créées dans l'intérêt des
bibliothèques et par conséquent du public qui les fré-
quente, en rapprochant les uns des autres les membres
d'une même profession intellectuelle qui vivaient iso-
lés, ont eu pour effet indirect d'appeler l'attention sur
la situation matérielle des intéressés qui n'est pas ce
qu'elle devrait être, bien qu'elle soit pourtant, en An-
gleterre et aux États-Unis, bien supérieure à ce qu'elle
est dans la plupart des autres pays.

Les archivistes allemands ont pensé qu'il y avait

lieu de faire, pour les archives qui renferinent.de si
précieux trésors et qui sont si importantes pour l'an-
cienne histoire, ce qui avait été fait pour les biblio-

thèques en Amérique et en Angleterre.
Ce congrès vient donc d'avoir lieu à Landshut: des

archivistes et des employés d'archives de Dresde, de
Francfort, de Darmstadt, de Gratz, etc., s'y étaient

rendus.
Entre autres questions qui ont été agitées, parmi

celles qui présentent un intérêt général, nous citerons
surtout ce qui concerne les, expositions d'archives, ex-
positions soit temporaires, soit permanentes dont plu-
sieurs membres ont fait ressortir l'utilité. Des essais,

tentés à Francfort et à Marbourg, ont parfaitement

réussi.
L'aménagement intérieur des bâtiments d'archives,

le chauffage et la disposition des salles ont donné lieu •

• à d'intéressantes discussions. On a surtout signalé le
danger qui menace les collections, danger provenant
de la mauvaise qualité de papier et des encres qui
n'ont , pas de consistance. Dans quelques décades d'ici,
si les matériaux ne s'améliorent pas, il faudra balayer
comme vieux papiers tout te qui nous arrive actuel-
lement en fait d'actes, a dit un des assistants.

Dans cette conférence, il a été aussi beaucoup ques-
tion du rangement des collections, du développement

des archives, de leur communication au public et des
principes qui doivent présider à la publication des

matériaux qu'elles renferment.
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L'Aurora a signalé les précieuses acquisitions de

documents dont le Saint-Père vient d'enrichir les ar-

chives vaticanes.
Voici l'énumération à peu près complète de ces do-

cuments qui sont destinés à éclaircir plusieurs points

importants de l'histoire des trois derniers siècles.
Ce sont d'abord douze codes très remarquables par

leur antiquité et par l'importance des matières qu'ils

traitent: les In,çtitutes de Justinien, les Digestes vetus,
novum, infortiatum, tous en parchemin et enrichis du

glossaire de Bologne, en_particulier de celui d'[rne-

rio. Le Digestum novum est surtout précieux, en tant

qu'il remonte certainement au commencement du
mi' siècle, et peut-être même à la fin du xi'.

D'autres volumes comprennent, l'un, les neuf pre-
miers livres du Code; l'autre, les trois derniers livres,
d'après l'antique division bolonaise.

On remarque aussi deux exemplaires des Décrétales
de Grégoire IX, sur parchemin, et antérieurs au temps
de Boniface VIII. Ces volumes sont également enrichis

du glossaire de Bologne. Un des exemplaires contient
les lettres adressées par Grégoire IX, , a l'Université

de Paris.
Il y a en outre un précieux volume de décisions de

la Rote, lequel représente l'application du. droit au
xiv° siècle. Ce volume est très rare, attendu que la
collection même des archives de la Rote ne com-

mence qu'au xv° siècle.
Enfin, l'acquisition que vient de faire le Saint-Père

comprend aussi plusieurs documents relatifs à l'his-
toire du x111° siècle, pour la plupart inédits et très

importants.

L'A urora ajoute que le Saint-Père a daigné accorder

l'usage de ces précieux volumes à l'Académie histo-
rico-juridique de Rome, qui en profitera amplement
pour ses études et ses publications, et en particulier

pour la nouvelle Revue. que cette célèbre Académie

fera-bientôt paraître.

Nous lisons .dans le numéro de janvier du Polybi-
blion :

« Les travaux bibliographiques sur les auteurs
célèbres ne se ralentissent pas en Angleterre. L'au-

teur de la Bibliographie de Ruskin, M. Richard Herne,

va publier la Bibliogràphie de Dickens, renfermant

par ordre chronologique tous les écrits en prose et
en vers de l'illustre. romancier publiés de 1834 à
1870 ».

Voici les thèses soutenues par les élèves de l'École
des chartes (promotion de 1880) pour obtenir le
diplôme d'archiviste paléographe : M. Chevreux :
Recherches 'sur les grands jours • de Troyes sous
Charles V et Charles VI; M. Couard-Luys : Intro-
duction an cartulaire de Saint-Spire de Corbeil, suivie
du cartulaire; M. Couraye du Parc : la Mort d'Ai-
meri de Narbonne ou la bataille des Sagittaires,
chanson de geste du x1u° siècle, texte critique; M. Es-
tienne : Étude sur le gouvernement et l'administration
de la ville d'Orléans (xml-xvut° siècle); M. Giraudin :
Essai sur la preuve testimoniale dans les lois germa-
niques de la première race; M. Hanotaux : les Inten-
dants des provinces, origines et progrès de leur insti-
tution (1550-1631); M. Kaulek : Etude critique su- le
rosier des guerres; M. Loriquet : la Franche-Ser-
genterie des chapitres cathédraux et des . collégiales et
en particulier la franche-sergenterie du chapitre de
Reims; M. Mortet : Étude sur la vie et l'administra-
tion de Maurice de Sully, évéque de Paris (1 16o-1 1 96);
M. Philippon : La Provence de 1245 à 1252; M. Rou-
chon : Conon de Betlune, trouvère (xu-xu1° siècle);
M. Teulet : le Liber brevium de Martin V.

L'imprimerie nationale s'occupe en ce moment de
l'impression d'un ouvrage de M. Charles Thurot sur

la prononciation française aux xv1° et xvu° siècles. .
L'ouvrage sera complet en 2 volumes in-8'.

L'abbé de Broglie vient d'être chargé à l'Université
catholique de Paris, d'un cours d'Histoire des cultes
non chrétiens.

La commission relative à l'isolement .de la Biblio-
thèque nationale s'est prononcée pour l'ouverture
immédiate au budget d'un crédit de 3,700,000 francs,
qui sera affecté à l'achat des.immeubles situés à l'an-
gle des rues Colbert et Vivienne.

NÉCROLOGIE

Le Sénat vient de perdre un de ses membres, les
plus distingués, M. Léonce de Lavergne.

M. Léonce de Lavergne était né à Bergerac en 1809.
Il fut élevé à Toulouse et fit ses débuts littéraires dans
la Revue du Midi; il obtint, en 1838, la chaire de lit-
térature à Montpellier. Puis il vint à Paris, ne tarda
pas à devenir un des principaux collaborateurs de la
Revue des Deux Mondes, et entra peu de temps après
comme rédacteur au ministère des affaires étrangères.
Maitre des requêtes au conseil d'État en 1842, ensuite
sous-directeur au ministère des affaires étrangères,

M. Léonce de Lavergne fit à cette époque des travaux
importants, entre autres, les recherches de la guerre
civile en Espagne, qui furent très remarquées.

En 1846, il fut nommé député de Lombez. Il donna
sa démission lors de la révolution de 1848, et s'adonna
tout entier à des études économiques, financières et
historiques. Il fut nommé membre de l'Académie des

sciences morales et politiques en 1855.
Aux élections . générales de 1863, M. Léonce de La-

vergne, qui s'était porté candidat indépendant dans le
Gers, échoua. Ce ne fut qu'après la chute de l'empire
que les électeurs de la Creuse l'envoyèrent siéger à
l'Assemblée nationale. Ses collègues en firent un
sénateur inamovible; il siégea d'abord au centre droit,
mais bientôt il se prononça énergiquement contre la
politique de ce groupe et contribua par sa loyale adhé-

sion à fonder la République,
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Parmi les nombreux et remarquables travaux qu'il

laisse, on doit citer : Essai sur l'Économie rurale de
l'Angleterre, de l'Écosse et de l'Irlande, qui a été

traduit dans toutes les langues; Économie rurale de
ld France, depuis 1789, l'agriculture et la popula-
tion; les Assemblées provinciales sous Louis XVI; les

Économistes français du xvine siècle.
M. Léonce de Lavergne était commandeur de la

Légion d'honneur.

M. l'abbé Noirot, ancien professeur de philosophie
au lycée de Lyon, ancien inspecteur général de l'en-

seignement primaire et de l'enseignement secondaire,
ancien recteur de l'Académie de Lyon et officier de
la Légion d'honneur, vient de mourir.

M. l'abbé Noirot forma un grand nombre d'élèves
dont quelques-uns sont aujourd'hui très connus. Il fut
le maître d'Ozanam, de Francis Ponsard, de Victor de

Laprade, du docteur Charles Robin, de Frédéric
Morin, de MM. H. Fortoul, de Parieu et de plusieurs
autres hommes éminents. Il fut l'ami de Lamennais,
de Lacordaire, de Montalembert.

Depuis longtemps il s'était retiré à Paris pour se

livrer à des travaux philosophiques.
M. l'abbé Noirot était né dans la Haute-Marne, le

24 fevrier 1793, et était fils d'un ancien membre de la
Législative de 1791.

M. Bersot (Ernest), directeùr de l'École normale
supérieure, membre de l'Institut, vient de mourir à
l'âge de soixante-quatre ans.

M. Bersot, ancien élève de l'École normale supé-
rieure, avait été, en 1840, le secrétaire de Cousin et
s'était montré un des plus ardents champions de la

philosophie éclectique.	 '
En 1852, il était professeur de philosophie au col-

lège de Versailles; ayant refusé de prêter serment, il
se lança dans le journalisme.
' Depuis vingt ans, il collaborait aux Débats, où il

traitait spécialement les questions littéraires et philo-
sophiques. M. Bersot a écrit plusieurs articles dans la

Revue de l'instruction publique, le Dictionnaire des
sciences philosophiques, la Revue de Paris, la Revue
nationale, etc. Il laisse de nombreux ouvrages de cri-
tique qui se distinguent par une érudition aimable et
une clarté de style qui est rare chez les universitaires
de profession.

La Société de géographie de Paris vient d'apprendre,
par une dépêche de la Société de géographie de Mar-
seille, que l'abbé Debaize est mort à Oudjidji, sur les
bords du I..c Tanganyika.

On ée rappelle que l'abbé Debaize avait entrepris,
avec une subvention votée par le Parlement français,
de traverser l'Afrique de la côte orientale à la côte

ccidentale.

On annonce la mort de M. Hippolyte-Félix Capi-
taine, ancien médecin de marine, membre des Socié-

tés de géographie de France et commerciale de Paris,
directeur du journal l'Exploration.

Nous avons le regret d'apprendre la mort de M. Hip-
polyte Walferdin, ancien représentant du peuple à la
Constituante de 1848.

Savant distingué, il fut le collaborateur de Dulong
et de François Arago, qui l'associèrent à leurs re-
cherches sur l'accroissement de la température de la
Terre à mesure qu'on s'éloigne de sa surface. On lui
doit le thermomètre à déversoir qui leur fut d'un si
grand secours pour la mesure de la température de
l'eau dans les grandes profondeurs, ainsi que des
thermomètres a minima et a maxima fonctionnant
dans la position verticale.

Il prit une part active à la publication de la pre-
mière bonne édition de Diderot, l'édition Brière, et
réunit une riche collection de tableaux, surtout de

Fragonard, à une époque où ce maître était tombé
dans l'oubli. Il est mort à l'àge de quatre-vingt-quatre
ans, fidèle à ses convictions politiques et philoso-
phiques.

On annonce la mort de M. Bost, jurisconsulte dis-
tingué.	 •

Il débuta dans la carrière administrative, et était
préfet du département du Lot lorsqu'arriva le coup
d'État du 2 décembre. Rentré dans la vie civile,
M. Bost collabora à l'Encyclopédie du xlxe siècle, au
Journal des communes, et publia divers ouvrages très
estimés sur l'Organisation des corps municipaux, les

Conseils de fabrique, le Recrutement, etc. Le plus
remarquable des ouvrages de M. Boit est le Corres-
pondant des justices de paix, revue mensuelle fondée
en 185o sous le patronage et avec la collaboration de
M. Dufaure.

Le duc de Gramont vient de mourir. Il était né à
Paris le 14 août 1819. Ancien élève de l'École poly-
technique, il quitta l'armée peu de temps après y être
entré et franchit tous les degrés hiérarchiques de la
carrière diplomatique.11 représenta successivement le
gouvernement impérial à Cassel, Stuttgard, Turin,
Rome, et enfin à Vienne. Le 15 mai 1870, il fut appelé

à prendre le portefeuille des affaires étrangères, en
remplacement de M. Daru, dans le cabinet 011ivier.

On sait le rôle qu'il joua lors de la déclaration de
guerre.

Après l'effondrement de l'empire il se retira en
Angleterre, d'où il écrivit plusieurs lettres pour tenter
de justifier sa conduite dans les événements de 1870.
Depuis, il publia plusieurs ouvrages, entre autres la
France et la Prusse avant la guerre (1872), et, sous le
pseudonyme de Memor, une série d'articles dans la
Revue de France.

On annonce la mort de M. Émile Carrey, député de
Seine-et-Oise. M. Pierre-Émile Carrey siégeait au

centre gauche depuis les élections de 1876.
Il était à la fois un homme politique et un homme

de lettres distingué. A la suite de missions dans
l'Amérique du Sud, en Algérie, en Italie et en France,
il avait publié divers ouvrages : l'A mai-one, les Récits
de Kabylie, Grandeur et avenir des États-Unis, le Pé-
rou, etc.

M. Émile Carrey était maire de Vieille-Église de-

puis vingt ans, ancien conseiller d'arrondissement,
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membre du conseil général pour le canton de Ram-
bouillet. Il était àgé de soixante ans.

M. Eugène Poitou, conseiller honoraire à la cour
d'appel d'Angers, chevalier de la Légion d'honneur,

vient de mourir à Toulon, après une longue et dou-

loureuse maladie, à l'âge de soixante-quatre ans.
M. Eugène Poitou étudia le ' droit à Paris et devint

successivement substitut à Laval, au Mans, à Angers.
Il était depuis 1848 juge au tribunal de première

instance d'Angers, lorsqu'il fut nommé conseiller à la
cour d'appel de cette ville en 1856.

M. Poitou était l'auteur de critiques littéraires re-
marquées. On cite particulièrement de lui un Discours
sur la vie et les écrits du duc de Saint-Simon; l'Éloge
de Vauvenargues; les Philosophes contemporains et
leurs systèmes religieux; Portraits littéraires et phi-
losophiques; Voyage en Espagne, etc.

Nous apprenons que M. Charles Nègre, peintre

artiste et inventeur de la gravure héliographique, est
mort à Grasse, sa ville natale.

Nous apprenons la mort de M. Paul Coq, avocat,
professeur d'économie politique et de 'législation.
M. Paul Coq a publié un grand nombre d'ouvrages

,dont la plupart traitent de questions économiques; il

professait avec grande distinction; son savoir était
tris étendu et il s'était acquis_ à force de mérite une

réputation qui lui survivra.

Auguste Bry, l'imprimeur lithographe bien connu,

vient de mourir à Paris à l'àge de soixante-seize ans.
Auguste Bry meurt sans fortune, laissant une fille

et quatre fils, dont les deux aînés restèrent jusqu'à la
fin les compagnons dévoués de ses . nombreux tra-
vaux.

C'est de l'imprimerie lithographique d'Auguste Bry

que sont sorties tant de planches réputées de l'oeuvre

de Charlet, d'Hippolyte l3ellangé et de Raffet, qui,

tous trois,. lui avaient voué, de leur vivant, la plus
profonde estime et l'amitié la plus vraie.

Les frères Gihaut, mdrts également tous deux, édi-

tèrent ces principales planches, la plupart de premier
ordre. Celles de'Raffet, entre autres, furent particu-
lièrement remarquées.

Auguste Bry avait été fait chevalier de la Légion
d'honneur vers la fin du second Empire, et son impri-

merie, installée d'abord rue du Bac, et en dernier lieu
139, rue de Sèvres, a conservé intacte la légitime répu-
tation dont elle jouissait depuis longtemps, autant
pour sa valeur même que pour la parfaite honorabi-
lité avec laquelle elle ne cessa d'être dirigée par Bry

lui-même, secondé - par ses fils..

L'Allemagne vient de perdre un de ses juriscon-

sultes les plus distingués. M. \Vxchter, ancien profes-
seur de droit à l'université de Tubingue et à l'uni-
versité de Leipzig, auteur d'ouvrages remarquables
sur le droit criminel et sur l'histoire du droit, est
mort le 15 janvier à l'aage de quatre-vingt-trois ans.

M. Ignazio Ciampi, -professeur d'histoire du moyen
àge et d'histoire moderne à l'université de Rome,
vient de mourir. Il laisse un grand nombre de travaux

historiques et littéraires très estimés,

NOTES ET INFORMATIONS

SUR LES INDUSTRIES DU LIVRE

•

L'administration des brevets d'invention de l'Amé-
rique du Nord continue à utiliser les reproductions
photographiques (phototypo et 'photolithographie)
pour la divulgation des brevets. Quinze millions
d'exemplaires de planches et dessins explicatifs an-
nexés aux brevets ont été imprimés en 1878-1879; le gou-
vernement en a tiré un profit d'environ 6o,000 francs.
Il restait au 1"r janvier environ 58,000 brevets anciens
à reproduire.

Le dernier numéro des Annales de l'Imprimerie qui
se publient à Bruxelles contient le rapport de la chain-'
bre syndicale de l'imprimerie et de la librairie belges.

Voici quelques extraits de ce rapport, rédigé par
M. Victor Havaux :

Les tableaux du mouvement commercial de la Bel-
gique avec l'étranger démontrent que l'année 1878 a

été inférieure à sa devancière.
En effet, nous ne_trouvons plus à l'exportation que

209,611 kilogrammes de livres en feuilles, brochés et
reliés, contre 221,099 kilogrammes en 1877, et
368,o65 francs de produits typographiques autres,

BIBL. MOD. — I.

contre- 421,202' francs l'année précédente. C'est en
France que nous exportons le plus, puis en Angleterre,
dans les Pays-Bas et en Allemagne.

A l'importation,la diminution est plus grande en-
core. De 18 77 à 1878, il y a un- écart de 86,238 kilo-
grammes; de même, la valeur des produits typogra-
phiques autres'importés tombe de 1,450,203 francs à
1,42 3,629 francs. Les importations françaises ont baissé;
le contraire se remarque en ce qui concerne l'Angle-
terre et l'Allemagne.

Pendant la période décennale de 1868 à 1878, .les
importations suivent une marche constamment ascen-
dante; nos exportations augmentent également, mais

en subissant parfois de singulières et brusques varia-

tions. Ainsi elles atteignent 1,575,229 francs en 1868,

2,1 17,882 francs en 1869 et ne dépassent pas 1,480,000 fr.
en 187o.L'année suivante, elles remontent à 2,068,007 fr.
pour retomber, en 1872 et 1873, se relever en 1874,

atteindre 2,178,894 francs en 1875, et, enfin, comme
nous venons de le voir, redescendre en 1878. L'écart
moyen entre le total des importations et celui des ex-

portations eSt d'environ 23 1/2 millions de francs.

17
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D'où provient cet écart considérable?

De la faible faveur que nous accordons aux opéra-

tions de librairie, du peu de capitaux que nous y con-

sacrons, de notre engouement pour les ouvrages de

facture étrangère, française surtout..N'avons-nous pas

vu déjà,- ne voyons-nous pas souvent encore, trop

souvent, hélas! des oeuvres d'écrivains belges nous
revenir de France sous une marque de fabrique fran-

çaise, édités par des libraires parisiens? Nous devons
réagir contre cette situation et réagir énergiquement;

mais comment et que faire pour cela? •	 • .

Si nous nous groupions, si, nous aidant les uns les
autres, sérieusement, nous poursuivions en commun
les réformes utiles, si nous recherchions ensemble les
moyens les plus pratiques pour activer la vente, tant
à l'intérieur qu'à l'extérieur; si nous faisions ce que

font les libraires allemands: recommaider les ouvrages
édités par des confrères, souscrire même, à charge de
réciprocité, pour un certain nombre d'exemplaires de

toute oeuvre de valeur et pour la lancer, ouvrir toutes
grandes les'voies de publicité dont nous disposons; si
même, attaquant chez lui le concurrent redoutable,
nous allions créer sur les plus grandes places de librairie
étrangère, fût-ce même au prix de sacrifices qui seraient
bientôt récompensés, des dépôts de nos productions
littéraires, d'éditions belges, dépôts qui pourraient être

collectifs, s'il le fallait, les choses n'en iraient-elles pas

mieux?

Poser la question, c'est presque la résoudre; il suffit

pour cela de la bonne volonté, de la condescendance
et d'une persévérante et patiente énergie. Le' nouveau
département de l'instruction publique pourrait appor-
ter sa pierre à l'édification de cette oeuvre, en mettant
au concours les ouvrages belges nécessaires à l'ensei-

gnement à tous les degrés et, dans l'intervalle, mettre
dans les catalogues des ouvrages scolaires et des livres
de prix, surtout des oeuvres belges.

Cette mesure alimenterait l'imprimerie et la librairie
- belges et aurait, en outre, l'immense avantage de mettre

entre les mains des élèves ou des étudiants des livres
ou des traités conformes à nos lois, à nos moeurs, ré-
pondant à notre caractère, à nos idées, à nos besoins,
uniformes enfin par le but au moins qu'ils poursui-
vraient ensemble.

Ce ne sont d'ailleurs ni les bons auteurs ni les bons
écrivains qui manquent à la Belgique, cc ne sont pas
non plus les éditeurs prêts à tous les sacrifices pour
faire réussir leurs oeuvres, qui leur feraient défaut;

l'année 1878 a vu éclore (voy. le Bulletin de la Biblio-
graphie belge) des oeuvres de mérite_dont plusieurs
sont dues à des savants ou à des littérateurs renommés,
même au delà, pour ne pas dire surtout au delà de nos
frontières. Ainsi les derniers volumes des Principes de
droit civil, de ce monument élevé à la science du droit,
comme on les a appelés, de M. le professeur Laurent,
ont paru pendant l'année, de même que le Traité- du
microscope, de M. le Dr Van Heurck, ouvrage tenu en
haute estime par le nLonde savant; celui de M. Adan,
sur le Monde invisible c(évoilé; l'ouvrage de M. Juste,
sur Léopold I" r et Léopold II; le remarquable travail
du général Brialmont, sur la Fortification  du champ
de bataille, quia fait époque dans le monde militaire;
le splendide ouvrage du baron Stein, Armorial des
alliances de la Belgique; enfin, le nouveau Globe ter-
restre, qu'un nouvel institut géographique a créé, avec
un succès rare en *Belgique, à un prix défiant toute
concurrence étrangère. Ce sont là des oeuvres sorties

de presses belges, et ceci nous amène à l'examen plus

particulier de la situation de l'imprimerie en 1878.

L'imprimerie a continué à souffrir de la stagnation
générale des affairés et de la crise industrielle et com-
merciale dont on ne peut encore prévoir la fin. L'élé-
vation du prix de la main-d'oeuvre et l'antagonisme qui

existe chez les maîtres imprimeurs et les pousse à se

faire, dans le cercle restreint des travaux mis sur le
marché, une concurrence désastreuse, n'ont pas laissé
de contribuer à aggraver cette situation, tandis que la

province, dont les moyens producteurs sont moins

',coûteux, enlevait à Bruxelles beaucoup d'ordres de
toute nature.

Comme les ouvrier typographes, les maîtres impri-

meurs devraient se réunir en association, qui aurait
pour but l'étude en commun des réformes utiles et
pratiques et l'assistance mutuelle des patrons; ainsi

disparaîtrait l'antagonisme qui n'existe encore que

trop entre eux aujourd'hui.
Cette idée n'est pas nouvelle, elle n'a pas jusqu'ici

porté de fruits. Puisse être proche le jour où il en sera
autrement! Il y va de l'avenir de l'art typographique

en Belgique.

The British and Colonial nous présente dans ses

deux livraisons de janvier des échantillons de 'papier
fort remarquables :

Un papièr cerise, nuance qui devient fort à la

mode, sorti des usines de MM. Henggeler, Hammerli

and C°, et un beau vergé mécanique légèrement
teinté lilas, de la fabrication de M. .Nicholas B.
Downing.	 • •

C'est une heureuse innovation de notre confrère

anglais de tenir ainsi sa clientèle au courant des nou-
veautés de la production du papier.

Le London Provincial and Colonial Press public,
sous toutes réserves, des communications qui lui ont
été envoyées sur l'emploi des machines à composer
et à distribuer dans l'imprimerie d'un journal de
Liverpool. Ce journal est quotidien et a été composé
pendant toute l'année par quatre machines à com-
poser et sept à distribuer. L'économie approximative
réalisée pendant l'année aurait été de 5oo livres
sterling. Les ouvriers employés à ces machines sont
mieux payés .que les compositeurs à la casse. Notre
confrère fait suivre cette note de l'observation

vante : « Si cette nouvelle est vraie, nous ne tarde-
rons pas à apprendre que les machines à composer
et à distribuer ont été introduites dans toutes les
imprimeries de Liverpool. » Nous trouvons aussi

dans le même journal la nouvelle suivante : « II pa-
raîtrait qu'une édition de la Vie de sir Gladstone
aurait été composée par trois machines système Mac-

kie dans l'espace de douze jours. Cette biographie

comprend 600 pages. »

Le British and Colonial Printer a commencé dans
son numéro du 1°" janvier un travail qui ne manque •

pas d'intérêt et qui peut être d'une grande utilité pour
les représentants de commerce n'ayant pas encore eu
de relation avec les imprimeurs de la province.
Notre confrère publie, par ville, le nom des princi-

paux imprimeurs et éditeurs, avec de nombreux
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renseignements sur. l'importance de la maison, le

genre des travaux, le matériel, etc., etc. Le titre
donné à ce travail est : What printers are doing in
the provincer ? (Que font nos imprimeurs do pro-
vince ) La ville de Nothingham a commencé la série

qui promet d'être longue et intéressante.

Les Annales de l'Imprimerie signalent une nouvelle
machine à fondre créée par • MM. Foucher frères,
constructeurs à Paris, rue Dareau.

La nouvelle machine, disent les Annales, réalise
une amélioration sur la production journalière de

l'ancienne, déjà si remarquable cependant.

Elle peut, sur la demande du client, être chauffée
par l'appareil spécial' au gaz que construisent
MM. Foucher ou par un fourneau au charbon.

• Elle fonctionne à bras ou au moteur mécanique.
Dans le beau type que nous avons eu sous les yeux

et qui est construit pour fondre des caractères de

'5 à 14 points, le moule, fondu tout d'une pièce,
échappe à ces inégalités de dilatation, si gênantes

dans les moules ordinaires en pièces.rapportées.
Le plateau étant mobile, tous' les détails des mou-

vements peuvent être amenés sous les . yeux de l'ou-
. vrier, qui exécute, sans aucune gêne, les vérifications,

les réparations, le graissage, les nettoyages néces-

saires, sans être obligé de suspendre le travail de la

machine..

• La hauteur du moule, réglée invariablement, sup-
prime ces corrections après coup, si onéreuses pour

les fondeurs.	 •
L'épaisseur et la ' force de corps des caractères •est

absolument régulière. •
Une brosse mécanique essuie l'ceil de la matrice à

chaque lettre fondue et fait disparaître les grains,
défaut si commun et si grave dans les fontes obtenues

parles procédés ordinaires.
Quant aux opérations exécutées automatiquement

et sans réglage par la machine Foucher, élles com-
prennent, outre le moulage : la romperie (qui supprime
l'excès de fonte), la frotterie (déjà signalée) et la

composition (arrangement des caractères dans le

composteur).
Toutes ces opérations s'exécutent avec une sûreté

et une précision admirables, à l'aide d'une pince

mécanique adhérente au chassoir, et qui saisit chaque
lettre isolement.

Telle est la grande nouveauté offerte 'aux fondeurs
de caractères par MM. Foucher. •

Quant à leurs autres appareils : moules pour
vignettes, moules à cadrats, moules à filets, etc., etc.,

• coupoirs d'espaces, machines à raboter, à créner etc.,
outils et appareils d'imprimerie : tasses, composteurs,
galées, marbres, etc., etc., sans compter l'admirable

machine Foucher qui, dans un espace de 40 décimè-
tres cubes, , contient :'un biseautier pour tous angles,
un biseautier pour clichés, une scie circulaire, un
typomètre, une aiguille à'charnière, tout un atelier
typographique, comme on voit; tout • cela, disons-
nous, est trop universellement connu pour qu'iLsoit
nécessaire de le décrire.

On peut, du reste, résumer d'un mot le mérite de

la maison Foucher et les services éminents qu'elle a
rendus.

• Par son esprit progressif, par ses recherches in-
cessantes, par les perfectionnements et les créations

.	 dont elle a doté la • fdnderiç en caractères, elle a luain-

tenu cette belle industrie au niveau de son illustre
soeur :

L'imprimerie typographique.

La Chronique de l'imprimerie; dont le premier
volume vient de paraître récemment, signale la publi-
cation d'un nouveau journal typographique améri-
cain: The A merican iuodel printer, édité par MM. Kelly
et Bartholomen de New-York.

Le Petit Journal nous indique les moyens de res-
taurer les vieilles gravures défraîchies ou tachées.

Les procédés à employer, dit-il, sont subordonnés à
ces conditions, à savoir : — si les estampes sont sim-

plement défraîchies ou tachées par le seul effet du
temps; — si elles sont maculées d'encre ou de rouille;
— si elles sont affectées de taches grasses.

Commençons par le commencement.

Quand on veut ramener à sa fraîcheur primitive une

gravure altérée par la vétusté ou une longue exposi-
tion à l'air, on procède ainsi :

On enlève d'abord doucement, avec une éponge fine

légèrement mouillée, les taches de mouches qui peu-

vent s'y trouver;giuis, on mouille d'eau pure l'estampe
tout entière et on l'étend, soit, s'il est possible, sur

une pièce de gazon tout récemment fauché, soit, — à.
défaut,.— sur un cadre dont l'intérieur est garni d'un
réseau de quelques fils blancs, de manière à : mainte-

nir la tension du papier. — Il est indispensable que
l'air puisse circuler des deux côtés de la feuille.

Si le champ de l'expérience est une pièce de gazon,
on plante en terre quatre piquets; on y attache deux

ficelles en X; — l'estampe est retenue sous ces ficelles,

afin qu'elle ne puisse être déplacée par le-vent.
On la mouille ensuite, à plusieurs reprises, à me-

sure qu'elle sèche au contact de l'air, et l'on attend,

pour cesser, que l'action de la lumière ait rendu au
papier toute sa blancheur originelle.

La Société fraternelle des protes des imprimeries .

typographiques de Paris a tenu son assemblée trimes-
trielle pour la première fois au nouveau Cercle de la
Librairie, boulevard Saint-Germain, 117, le 11 janvier

courant, sous la présidence de M. Levray. Le premier
appel a eu lieu à midi et demi, suivi de la lecture du
procès-verbal de l'assemblée générale du quatrième

trimestre de 1879. M. J.-B. Boudet a été élu.président

à l'unanimité.

M. Bobbio a publié ces jours-ci le deuxième volume
de sa relation sur la presse à l'Exposition de' r 875;
cette partie de son ouvrage est spécialement affectée
à la description des machines et, à cet effet, le volume

renferme une quantité de gravures. On y trouve les
machines à imprimer, à composer, etc. L'ouvrage de

l'ancien directeur du Tipografo se recommande par

les renseignements minutieux qu'il contient sur les
différentes parties des machines, en même temps que
par les justes appréciations de son auteur quant à la
valeur respective des machines, au point de vue des

résultats qu'on est en droit d'en attendre.

Le bureau de la Chambre syndicale du papier est

formé, polir 188o, des mêmes membres; à l'exception
de M. Bouchez qui remplace, en qualité de secré-

taire, le regretté M. Ramé, démissionnaire, dont on

connaît le dévouement aux intérêts ,de la Chambre;
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SOMMAIRE DES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

DU I5 JANVIER AU 15 FÉVRIER

Archives des missions scientifiques. =Rapport
sur l'expédition de l'Ogoôué dans l'Afrique 'centrale en 1875,

1876 et 1877, par M. A. Marche. — Rapport sur les combus-

tibles employés au chauffage et à l'éclairage, au Japon, par

M. G. Berson. — Essai sur l'origine et l'organisation de la

banque de Saint-Georges, par M. Molard. — Voyage de Figuira

Alima (Thala) à Henchir-Mougaid, à travers les plaines de

Thala, et de l'Oued-Rhana, par M. Chevarrier. — Rapport

sur un million en Espagne pour rechercher les documents

relatifs à l'expédition faite au Pérou de 1 7 35 à 1 743, sur

la demande de l'Académie des sciences, par Godin-Bonguer et

La Condamine, dans le but de mesurer la longueur du degré

du méridien terrestre près de l'équateur, par M. de La Gour-

nerie. — Rapport sur les cylindres assyro-chaldéens du musée

britannique, par M. J. Menant.

L'Art (18 janvier). — Champier : L'hôtel Carnavalet et le

Musée municipal. — P. Leroi : Analyse des richesses artisti-

ques du palais de San Donato.

(25 janvier). — A. Tardieu: Le Château de la Grangefort.-

V. Champier : L'hôtel Carnavalet. — P. Leroi : Les collec-

tions de San Donato. — L. Hugônet : Vereschagin.

(t er février). — ïevasseur : Influence générale de l'art sur

l'industrie. — P.cLeroi : Les collections de San Donato. —

• Tourneux i Mérimée, critique d'art. — Mutter : Phéno-

mènes de la vision.

(8 février). — E. Miintz : Amateurs, collectionneurs et ar-

chéologues florentins à l'époque de la première Renaissance. —

P. Leroi : Les collections de San Donato.

L'Artiste (février). — A. Houssaye : Les Portraits de la

femme de Molière. — Lord Pilgrim : De M. Turquet et du

nouveau règlement du Salon.— Privat d'Anglemont : Souvenirs

du vieux Paris. — H. Houssaye : Un livre sur Boucher. — La

vie intérieure de la Comédie française en 1760. — O. de Pa-
risis : Princesse et chiffonnière. — R. de La Ferté : Les cro-

quis contemporains de Louise Abbema. — E. Boutmy : Le

Parthénon. — Les impressionnistes. — O. de Parisis : Les

curiosités de l'amour. — Les Livres. — Causerie d'un cher-

cheur. — Chronique.

Bibliothèque universelle et Revue suisse
(t er février). — A. Gilliéron : L'Arcadie et la Suisse (souvenirs

de voyage).— L. Favre Les esprits du Seeland (° partie).—

H. Brocher : Le rôle du mariage dans la formation du droit.

G. Van Muyden : Le lecteur du roi de Prusse. — Ouidà

Oiseaux dans la neige. — A. de Claparède : Une nuit chez les

bandits en.Corse. — Chronique parisienne. — Chronique ita-

lienne. Chronique anglaise. Bulletin littéraire et bibliogra-
phique.

Bulletin du Bibliophile (novembre). — Baron Roger

Portalis : Une recherche au British Museum. — L. T. : Addi-

tion à la bibliographie des diverses publications des oeuvres de

Molière. - Nécrologie. Mort de M. O. Delepierre, par M. X.;

M. Trautz, par M. L. Techener.—Du prix courant des livres

anciens; Revue des ventes : Ventes Paradis et de Lagondie.-

Nouvelles et variétés.

Le Contemporain (1' 4 février). — I. La Finlande, par

Becker. — II. Les instituteurs congréganistes devant le Con-

seil d'État, par un ancien membre du Conseil d'État. =

Ill. La duchesse de Lorraine Elisabeth-Charlotte d'Orléans.

(Deuxieme partie), par A.-B. de La Chaulme. — IV. Les

Ouvriers des États scandinaves : Norwège, Danemark, par

René Lavoilée. — V. Questions catholiques, par Albert Hyr-

voix. — VI. Bulletin de l'action catholiqué. L'action catho-

lique dans les Chambres françaises. — Les écoles congréga-

nistes à Paris. — Les oeuvres de marins. —L'économat popu-

laire, par Camille Rémont. — VII. Mélanges et critique.

Mgr Gaume , par Frédéric Godefroy. — Notice sur

M. Charles -de Gaulle. — VIII. Tablettes chronologiques

du Contemporain, janvier 1880, par B. H. — IX. Chronique

du mois, par Aigueperse. — X. Bibliographie.	 -

Le Correspondant (25 janvier). — Comte de Ludre :

Charles X et ses nouveaux historiens ; le ministère Polignac.—

De Chevigny : Charles Dickens, d'après sa correspondance. —

De Nolhac : Une visite au monastère de l'Athos.—Rocoffort :

Pylade. — V. Tissot : La Hongrie inconnue. — V. Fournel :

Les œuvres et les hommes, courrier du théâtre, de la littéra-

ture et des arts. — P. Douhaire : REVUE CRITiQUE : L'Égypte,
par M. Ebers; Histoires orientales, par le vicomte de Vogué;

Papes et sultans, par M. F. Julien ; Voyage en Orient, par
M. Reinach ; La liberté d'enseignement of les projets de loi
de M. Ferry, par M. Laboulaye ; Lettres à M. J. Ferry, par
le R. P. Félix ; Les•raisons - d'étre des ordres religieux, par

Mgr l'évêque de Rodez. — Mélanges : Un nouveau journal

à Rome. — Quinzaine politique.

(10 février). — H. de Lacombe : Le maréchal Davout. —

A. Delaire : L'agriculture nationale et le libre échange b. propos

d'une enquête récente. — H. de Bornier : Attila à propos

d'un drame nouveau. — S. de Nolhac: Une visite aux monas-

tères de l'Athos. — A. Rocoffort : Pylade. — Abbé Sicard :

L'instruction publique et la révolution; vains essais d'organi-

sation. — V. de Laprade : Adieu à la Muse. — ""'Pour deux.

— Revue des sciences. — Quinzaine politique.

Critique philosophique (sa janvier)..— Renouvier :

Les labyrinthes de la métaphysique. Le déterminisme et le

libré arbitre. L'évolution et le transformisme dans la philoso-

phie de l'antiquité. — Pillon : L'acquisition du langage selon

M. Taine.

(5 février). — Renouvier : Les labyrinthes de la métaphy-

sique. Le déterminisme et le libre arbitre. Le déterminisme

stoïcien et ses adversaires. — Pillon : Un concours sur les

questions sociales.

(r_ février). — Renouvier : Les origines et l'évolution de

la famille, suivant M. Spencer. Kant et Schopenhauer. Le

principe de l'obligation en morale. — Fondation d'un bulletin

de correspondance universitaire.

Gazette anecdotique (3t janvier).— La quinzaine.

Académie française. — La bibliothèque de Raspail. — A la

Comédie française. — Les mémoires du schah de Perse. —

Nécrologie : Jules Favre. — Théâtres : Le Fils de Coralie, le
Beau Solignac. — Varia : Une lettre de V. Hugo. — Avant

:I ttila. — Une histoire d'adultère. — Bévues allemandes. —

Le colonel Saint-Antoine.

Gazette des Beàux-Arts (février), — F. Lenormant :

Deus nouveautés archéologiques de la Campanie. — P. Le-

fort : Velasquez. — Gerspach : La mosaïque absidale de Saint-

Jean-de-Lateran.— A. do Montaiglon t Antiquités et curiosités

de la ville de Sens. — J. Claretie : L'Exposition des oeuvres

de Basile Vereschagin. — M. Vachon : Un sculpteur provin-

cial; Pierre Vaneau et le monument de Jean Sobieski. — L.

Gonse : Les dernières oeuvres de William Unger. — Journal

du voyage du cavalier Bernin en France, par M. de Chante-

lou, manuscrit inédit, publié et annoté par M. L. Lalanne. —

Ch. Lamoire : Alexandre Denuelle. — Bibliographie : A. de

Lostalot ; Le Salon illustré de 1879, de M. Dumas.

Intermédiaire . des chercheurs et curieux
(25 janvier). — Questions: Le tombeau de Tite-Live.— Vers

de Benserade et de Gibbon. -- Poésies pour ou sur l'enfance.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



GAZETTE BIBLIOGRAPHIQUE	 245

— Grand Dieu! que de vertus.., — Ce que parler veut dire.

— Stubes. Estuves — Ménagers — Buffleteries — Noms pro-

pres au féminin. — Tableaux peints par la reine Marie Lec-

zinska. — Centaures et rinceaux. Gravure à retrouver. —

Peinture au jus d'herbes. — Une marque de faïence blanche.

— Massacre des innocents. — Sociétés d'étudiants. — Les

descendants de Thomas Morus. — M"'' At.. — Le faux Sta-

nislas. — L'avocat P. Droict de Gaillard. — Histoire mytho-

logique des dieux et des héros de l'antiquité. — A. L. Beau-

nier, poète, s8o4.. — La bibliothèque de V. Sala.— Répon-
ses : Lettres alphabétiques usitées en blason. —Barbarismes et

solécismes. — Patriote du Io août. —Diamant brut enchâssé

dans du fer. — Bicoquet... Gonelle. — Livres autographies. —

Les rois de France et la guérison des écrouelles. — Noms ana-

grammatisés. — Un fragment d'hostie. Coq-à-l'âne médicaux.

— Mn. Cécile et Théodore, danseuses à l'Opéra. — Heure

romaine. — Farces de fumistes. — Le roi de Sardaigne pas-

sant par Namur. — Toucher du fer. — L'abbé Couet. — Let-

tre de saint Louis aux princes du sang. — OEuvres complétés

d'A. de Musset. — Punch. — Châteaux en Espagne. — Le

culte des théophilanthropes. — Ouvrages composés par des

auteurs fort avancés en âge. — Beuber des lèvres. — Ibrahim,

pacha de Bude. — La reine Louise de Vaudemont, femme de

Henri III. -- Un dicton auvergnat. — Laïcisation. Séculari-

sation. — Le poulailler de Pontoise. — Potron-Minet. —

Aine? Adige? — Candide Blaise. — Illustrations de Walter

Scott. — Vénalité des charges. — Le cousin Jacques. — Le

procès des saint-simoniens. — Mystifications littéraires. —

Un étrange envoi d'auteur. = La Guimont. — Rabelais est-il

l'auteur du V" Lione? — Un mot à ajouter au dictionnaire de

Littré. — Babilans. Croix de Malte. — Rimes singulières.

— Le vicomte de Barjac. — OEuvres de Corneille. — Le

graveur Picquet. — Altier pontifical. — Le libraire Deberle.

Bibliographie lyonnaise. — Les débâcles historiques. — Trou-
vailles et curiosités: Armoiries singulières. Adamoli.— L'Er-

mite de Niort.— Anti-Veuillotades.

(Io février).— Questions: Laurent Joubert. — Étymologie

du mot « assassin n. — Étymologie du nom de Rabelais. —

Parva domus, magna quies. — Perse, Persan. — Cherchez la'

femme. — — Gwers. — K. rouge... — Des lits et du coucher

aux siècles antérieurs. — Le graveur Chalmandrier (xviii"

siècle). — Ant. François-Sergent Marceau, peintre graveur

français. — Garbet, peintre. — Le peintre Galimard. — Dé-

fense de priser. — Emblèmes des notaires. — Les voyages de

Glantzby. — Le marquis de Cavoye. — « Les deux Amis ».

— Histoire de Douai à retrouver. — u Chansons nouvelles a.

— Histoire de Napoléon I" r, par Lanfrey. — OEuvres d'E-

rasme de Rotterdam en français. — Existe-t-il un lexique éty-

mologique ? — Triple anonyme. — Jye Mémoire secret, —

Atticus. — Bibliographies départementales. - Réponses : La

princesse de Lamballe. — Un vieux cantique. — Bonaparte

a-t-il renié le christianisme? — Les grands ne nous semblent

grands... — Droit sur les prostituées au moyen âge. — Pseu-

donymes de la « Vie Parisienne ». — Quinqu'engroigne, tel

est mon plaisir. — La.chanson de Malbrouck. — On ne jette

des pierres... — Livres à faire et qui n'ont pas été faits. —

Rouget de Lisle et Berlioz, à propos de la Marseillaise. 
—Editions fantastiques. — Je prends mon bien oit je le trouve.

— . Inventaire d'un curé de Vaise. — A qui le serpent? —Dé-

partements en vers. — Être sur un grand pied dans le monde.

— Un livre à faire. Noms historiques. — Barbarismes et so-

lécismes. — Bicoqùet... Gonelle. _ Les rois de France et la

guérison des écrouelles. — Aoi. — Les Amis des chats. —

Les marques des anciens notaires. — Beuber des lèvres. —

Jacques Callot a-t-il 'fait de la. peinture ? — Sur un ancien

conte. Le Singe et le Barbier. — Un chevalier de Breteuil. —

Illustrations de Walter Scott. — Candide Blaise. — Les coif-

fures de Louis XIV. — Nous périssions, si nous n'eussions

péri. — Babilans. Croix de Malte. — Le vicomte de Barjac. —

Crommelin de Bonnemare. — Meusnes, dans le diocèse de

Marseille. — Bibliographie lyonnaise..— Une Veuillotade en

guise d'étrennes. Anti-Veuillotades. — Grand Dieu ! que de

vertus vous me faites haïr! — Poésies pour ou sur l'enfance.

— Ménagers. — Stubes. Estuves. — Buffleteries. — Ce que

parler veut dire. — Noms propres au féminin. — Massacre

'des innocents. — Les descendants de Thomas Morus. — Ta-

bleaux peints par la reine Marie Leczinska. — A.-L. Beau-

nier, poète, 1804 . — Trouvailles et curiosités : L'acte de

naissance de Chamfort. — Messieurs Dezelfde, Vacat ; Him-

self, Onyx et C i". .

La Jeune France (t er février). — J. Troubat : Papète,

histoire d'un ouvrier. — En France: Les origines. humaines;

I. La Terre. — Sully Prud'homme : Les principes esthétiques

de M. Taine. — A. Glatigny : Croquis de province. La Char-

rette aux chiens. Le vieux Cabotin. — H.-W. Longfellous :

Les châteaux en Espagne. — P. Dcmeny : Les hommes, de la
Jeune France; J. Clàretie. — Th. de Banville, J. Aicard,

M. Rollinat, G. Martin : Poésies. — Théâtres.— Beaux-arts.

— Gazette rimée. — Bulletin bibliographique.

Journal des Économistes (janvier). — Préface de la

39" année. — L'année 5879. — Courcelle-Seneuil: La morale

rationnelle. De Molinari : Michel Chevalier, sa vie et •ses

travaux. — Ch.-L. Chassin : Les derniers serfs de France; les

serfs électeurs. — M. Block : Revue des principales publica-

tions économiques de l'étranger. — Bulletin. — Société d'éco-

nomie politique. — Comptes rendus : P. B: Richard Cobden,
notes sur ses voyages, correspondances et souvenirs, par

M"" Salis-Schwabe ; de Fontpertuis : Histoire de la machine
à vapeur, par Thurston; H. Passy : Capitulations ntiiitaire3
de la Prusse, par M. Ed. Bonnal. — Chronique économique.

— Bibliographie économique.

(Février). — Ch.-L. Chassin : Les derniers serfs de France;

la nuit du + août 5789 et la fondation de la propriété mo-

derne. — L. Kerrilis : L'industrie minière aux Etats-Unis. —

Fournier de Flaix : L'enquéte industrielle et le projet du tari

général. — Bulletin. — Société d'économie politique. — Né-

crologie. — Comptes rendus : Mannequin : Silver and Gold,
par H. Gibbs. Courcelle-Seneuil : Études historiques sur l'as-
sociation, par M. Vavasseur. De Fontpertuis : L'Angleterre
et les Colonies australes, par M. E. Montégut. Dé Pavieu

Silver and Gold, and their relation to the problem of resun:;-
tiott; The monetary situation, etc.; par Dana Horton. —

Chronique et bibliographie économiques.

Journal des Sciences militaires (janvier). — Gé.

lierai Favé : L'ancienne Rome; sa grandeur et sa décadence

expliquées par les transformations de ses institutions. — Ma-

jor X...: Étude stratégique sur la frontière du nord-est; le

tir de l'infanterie aux grandes distances. — M. Legrand : Les

routes de l'Inde (suite). — Comptes rendus d'ouvrages mili-

taires.

(Février). — Général Favé : L'ancienne Rome (fin). — Co-

lonel Corsi : De l'éducation morale du soldat ; la cavalerie et

le service d'exploration. — Colonel Thory : Note sur le moyen

d'accroître le pouvoir perforant des boulets de ru pture en

augmentant leur densité. — M. le sous-intendant Courtot :

Études sur l'ancienne comptabilité militaire de la France; des

comptes généraux de la guerre et de la comptabilité des trou-

pes depuis l'origine des armées en France jusqu'au xvni" siè-

cle. — M. Legrand : Les routes de l'Inde (fin). — Comptes

rendus d'ouvrages militaires.

Journal des Savants (janvier). Ch. Lév:que :

École française d'Athènes. — Ch. Giraud : La maréchale de

Villars. — L. Crouslé : Histoire de la langue et de la littéra-

ture françaises. — De Saulcy: Le musée de Saint-Germain. —

Ch. Nisard : Brunetto Latini.

' Magasin pittoresque (janvier). — • Le Convive,

saynète de Lope de Rueda, traduction inédite. — Notes sur

la prononciation française. •— Les Fourmis, expériences re-

marquables. — L'art chez soi, conseils pratiques. — La vie

sincère. — Les stations agronomiques. — Les leçons de cho-

ses au xvsr" siècle.

Miscellanées bibliographiques (janv ier). — Jean

Poche : De quelques noms de relieurs célébres.— A. Piedaguel

L'esprit des temps jadis.
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Le Moliériste (t er février). — E. Garraud A. Mo-

lière, stances dites au déjeuner dit — G. Monval:

Nécrologie; le moliériste Blanchemain. — Mondorge : L'an-

niversaire du 15 janvier. — Ch. Livet : Deux mots à propos

de Tartuffe. E. Noël ' : Les valets de Molière. — A. Vitu :

Boutet, seigneur de Franconville.—Correspondance. —Revue

théâtrale. — Bibliographie moliéresque.

La Nature (17 janvier). Jonction géodésique et astro-

nomique de l'Algérie avec l'Espagne, par le commandant

Perrier. — La pile thermo-électrique de M. Clamond. — Le

sulfo-carbonate de potassium et les vignes phylloxérées, par

M. Mouillefert. — Les Mormolyces, par Kunckel d'Herculais.

— Le nouveau loch du capitaine Fleuriais. — Le conforma-

leur des chapeliers. — Chronique. — Académie des sciences,

par Stanislas Meunier. — Le labourage des pentes.

(2+ janvier). — Sur certaines taches périodiques de Jupiter,

par A. Guillemin. — La débâcle de la Seine. — Le chemin de

fer électrique de M. Werner Siemens, par Hospitalier. — Le

sulfo-carbonate de potasse et les vignes phylloxérées, par

Mouillefert. — Explosion d'acide carbonique dans une mine

de houille, par A. Delesse. — La catastrophe du pont de Tay.

— Chronique. — Académie 'des sciences, par Stanislas Meu-

nier. — La statue de Galvani à Bologne.

(31 janvier). — La plus grande bobine d'induction con-

struite jusqu'à ce jour, par A. Niaudet. — Jonction géodésique

de l'Algérie avec l'Espagne, par le colonel Perrier. — Le

sulfo-carbonate de potassium et les vignes phylloxérées, par

Mouillefert. — L'architecture des oiseaux, par Oustalet, com-

position inédite de Giacomelli. — L'embâcle de la Loire près

de Saumur. — La nouvelle lampe électrique d'Edison. — Chro-

nique. — Académie des sciences, par Stanislas Meunier.

(7 février). — Les lions du Jardin des Plantes, par E.

Oustalet. — La production du blé aux États-Unis, par P.-P.

Deherain. — L'embâcle de la Loire près de Saumur. — Le

sciage de , la glace, par l'amiral Pâris. — Les origines de la

vie, par Edmond Perrier. — Les yachts à glace aux États-

Unis.

(1 4 février). — Les audiphones, par D. Colladon. — Les

nectaires des plantes et le transformisme, par Flahaut. — Les

nouveaux procédés de fabrication de l'acier, par E. Marché.
— Les origines de la vie (suite), par Edmond Perrier. — Un

pont construit en un mois. — Nécrologie. — Chronique. —

Académie des sciences, par Stanislas Meunier.

Nouvelle Revue (i5 janvier). — Spuller : M. Thiers,

— E. Masseras : La liberté commerciale et la protection aux

États-Unis. — L. Vossion : Birmanie et'Tonb Kin. — Erck-

mann-Chatrian : Le Grand-Père Lebigre. — L. Pauliat : La

Société dans Homère. —"' Le mariage de Loti. —F. Pinté.,:

Poésies. — C. Farcy : La guerre du Pacifique. — Lettres sur

la politique extérieure. — Chronique politique. — Journal de

la quinzaine. — Bulletin bibliographique.

(t er février). — E. Littré : La composition de la société

française et la République. — A. Rabou : La marine en 1870-

1871. E. Deschanel : Le peuple et la bourgeoisie : Etats

provinciaux, Etats généraux, le tiers état. — "' Le mariage

de Loti. — Ch. Bigot : P. Lanfrey. — A. Badin : Un blessé.

— J. Boulmier : Vieux rythmes. — G. Duplessis : Revue du

théâtre. — Ed. Gioia : Un monument à Paul de Flotte en

Italie. — Lettres sur la politique extérieure. — Chronique

politique. — Journal de la quinzaine. -- Bulletin bibliogra-

phique.

Polybiblion (janvier). — Romans, contes et nouvelles,

par F. Boissin.

COMPTES RENDUS

Théologie. — Vigouroux di Bacuez : Manuel biblique ou

cours d'écriture sainte à l'usage des séminaires.—D r Richard

Riess : Atlas historique et géographique de la Bible. —'P.

Pierret : Essai sur la mythologie égyptienne.

Jurisprudence. — Edward billon Lewis : A Draft of code

triminal Lawand Procedure.

Belles-Lettres. — Vincenzo di Giovanni : Filologia ; Lette-

-ratura siciliana. — N. Gonner : Onserer Lides a Gedichter

an onserer Letzburger-deitsche Sproch. — The miracle Play

of Hassan and Husain; collected, etc., by colonel sir Lewis

Pelley. — Mue Z. Fleuriot : Mandarine. — Mme Colomb :

Franchise. — Pensées philosophiques et religieuses du Cie J.

de Maistre, choisies et coordonnées par le P. H. de Valroger.

— Louis Moreau : J. de Maistre ; Noël Ducreux.

Histoire. — De Prjevalski : Mongolie et pays des Tan-

goutes. — Gerald-Henry Rendall : The Emperor Julian. —

Chronique d'Abou zakaria, traduite et commentée 'par Mas-

queray. —Abbé Desailly : Authenticité du grand testament de

St-Remi. — G. Ramon : La révolution à Péronne. — Comte

de Martel : Types révolutionnaires. — Documents inédits sur

les États généraux tirés des archives de Vitry-le-Français, avec

une introduction et des notes, par G. Hévelle. — E. de la

Gournerie : Histoire de Paris et de ses monuments. — A.

Budinsky : Die Univer sitaet Paris und die Fremdem an

derselben im mittelàler. — Lady Bourchier : Memoir of the

life of admiral sir E. Codrington. — Comte de Gobineau :

Histoire d'Ottai Jarl. — Lingi Dasti : Notizic storiche archco-

logiche di Tarquinia e Corneto.

Bulletin. — Variétés. — Chronique.

La Réforme (i5 janvier). — E. Zola : Nais Micoulin.

— A. Lefèvre : L'Eglise au xi' siècle. —Tocs Guyot : L'armée

économique. — Huysmans : L'architecture nouvelle. — J.
Dupuis : Deux années au Tog-Kin. — L. Delabrousse :

Chronique politique.

(1 er février). — Ch. Letourneau : La Genèse du sens moral.

— Edg. Monteil : Un mariage au faubourg. — L. Dela-

brousse : J. Favre. — J. Dupuis : Deux années au Tong-Kin.

— P. Alexis : Les théâtres. — Yves Guyot : Les couches

sociales.

Revue générale d'administration (janvier).

De Crisenoy : Les réformes de la législation vicinale. — Gé-

rard : Des créations de communes, étude sur les communes

créées de 1869 à 1879.— Jurisprudence. — Documents offi-

ciels. — Chronique. — Bibliographie administrative.

Revue alsacienne (janvier). — Une première à la

loge d'Alsace-Lorraine. — L'Option, tableau tiré du drame

inédit les Fiancés, par Erckmann-Chatrian. —Edmond Valen-

tin, par M. Lucien Delabrousse. — Les nouvelles lois alle-

mandes en Alsace-Lorraine, par un avocat alsacien. — La
Fée (suite et fin), par M. Anatole France. — Les Cigognes
de Strasbourg, par M. Maurice Engelhard. — Les Alsaciens-

Lorrains dans l'Autriche-Hongrie, par M. Auguste Dietrich.

— La Noël des Alsaciens-Lorrains au Châtelet, par E. S. —

Curiosa. Une lettre inédite du maréchal Fabert (t 556). Bulle-

tin bibliographique alsacien. — Chronique, par P. L. —

Théâtre, par E. S.

Revue bordelaise (16 janvier). — Les honnêtes gens

dans Molière (suite et fin), par R. Sirbel. — Etienne Pasquier,

par E. Bony. — André Theuriet, par Louisa Servet. — Du

préjugé religieux dans la question du divorce, par C. Bréard.

— Chronique scientifique.. — Société des sciences, lettres et

arts de Pau. — Les muses de la «esse catholique. — Va-

riétés. — Beaux-arts. — Chronique musicale.

(t er février). — Diderot et le théâtre naturaliste, par De-

lamp. — M. Jullien et l'histoire du Coskan au théâtre, par

C. Delam. — Etienne Pasquier, par E. Bony. — Le jeu et le

calcul des probabilités, par G. Despons. — Chronique scien-

tifique. — Le milden, ou faux oïdium américain, dans les

vignobles de France, par E. Blanchon. — Société des sciences,

lettres et arts de Pau. — Variétés.— Poésie.— Causerie dra-

matique.

Revue de Bretagne et de Vendée (janvier). —

E. Bird : Une nouvelle histoire de France (histoire de M. Da-

reste). — L. de la Sicotière : Un complice de Carrier ; le

patriote !'Héron. — R._du Pra : Biographies bretonnes; le

commandant de la Tocnaye. — J. d'Herbauges : Paul de Ser-

vière, ou les Derniers États de Bretagne, nouvelle (suite). —
Poésies.— Abbé du Tressay : Documents inédits sur la Révo-

lution; la municipalité de Luçon, de décembre 1788 à janvier
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1796 (suite). — Notice et comptes rendus. — Chronique. —

Bibliographie bretonne et vendéenne.

Revue britannique (25 janvier). — Histoire. Écono-

mie sociale : L'assistance publique chez les anciens et les fon-

dations charitables en Angleterre. — Miscellanées. Crypto-

graphie satirique : Les dieux sur le pavé. — Science sociale.

Législatiôn : Le divorce. — Religion. Prosélytisme : Le

catholicisme et la race irlandaise aux États-Unis. — Nou-

velles : La carte forcée. — Statistique. Institutions de pré-

voyance : L'assurance. — Pensées diverses.

Revue de Champagne et de Brie (janvier). —

Abbé Cerf : Hagiographie ardennaise, saint Juvin, pâtre. —

Ch. Lalore : Inventaire des reliques de l'église cathédrale de

Langres. — Alphonse Roserot : Des possessions des ducs de

Bourgogne dans le département de l'Aube. — J. Chardon :

Les écoles de l'Université de Reims. — H. B. : La famille

Dative d'Armancy et la rôsière de Saléncy. — E. de B. :

L'Abbaye de Saint-Basle de Verzy pendant la Révolution. —

E. B. Le prix général de l'arquebuse à Chàlons. — G. Hé-

relle ; Correspondance inédite de Dom Thierry de Viaixnes.

— E. de B. : Correspondance inédite de M. de Dinteville.

D. de.Riocourt : Les archives des actes de l'État civil. —

Nécrologie. -,- Bibliographie. — Chronique.

.Revue critique d'histoire et de littérature
(19 janvier). Pognon : L'inscription de Bavian, texte, tra-

duction et commentaire. — Hommel : Deux inscriptions

d'Asurbanibal. — Frey : Études sur Eschyle. — Gebhart :

Les origines de la Renaissance en Italie. — La Muse histo-

rique de Loret, par P. Livet. — Tamisey de Larroque : Trois

lettres inédites de B. d'Echaus, évêque de Bayonne. — Cha-

ravay : Baudelaire et A. de Vigny, candidats ir l'Académie

française. — Laas : La composition allemande dans les classes

supérieures des gymnases. - - Chronique. — Académie des

inscriptions.

(26 janvier). — Delbruck : La construction en sanskrit. —

Gaidoz : Esquisse de la religion des Gaulois. — Bertolotti :

Quelques artistes siciliens à Rome au Xvr e et au xvtr e siècle.

— Henry : Un érudit homme du monde, homme d'église,

homme de cour ; Lettres inédites de M"' e de la Fayette, de

M 11 ° Dacier, etc., extraites de la correspondance d'Huet. —

De Martel : Types révolutionnaires ; étude sur Fouché. —

Strippelmann : Contributions it l'histoire de la Hesse-Cassel.

— Silberstein : Colonnes commémoratives dans le domaine

de la civilisation et de la littérature. — Variétés : L'Icaria des

frères Zeni. — Chronique. — Académie des inscriptions.

(2 février). — Berger : L'ange d'Astarté. — Denys d'Hali-

carnasse, première lettre à Ammée par P.-P. Weill, Caste, Ber-

nage. — Variétés : Lettre de M. Riemann sur les manuscrits

des Helléniques. — Chronique. — Académie des inscrip-

tions.

(9 février). — Brugsch : Histoire d'Egypte sous les Pharaons

.(additions et corrections à l'histoire d'Égypte sous les Pha-

raons), traduite en anglais et . p. p. Smith. — Kraus : Ency-

clopédie des antiquités chrétiennes, — Wenck : La formation

des annales de Reinhardsbrunn. — Variétés : Lettre inédite

du chevalier d'Eon. — Chronique. — Académie des inscrip-

tioIls.

Revue des Deux Mondes (1S janvier'). — — Julian

Klaczko : Causeries florentines; Dante et Michel-Ange. —

Alf. Fouillée : La fraternité et la justice separative, selon la

science sociale contemporaine. — Princesse O. Cantacuzène-

Altieri : Poverina. — CIt. Richet : Les démoniaques d'au-

jourd'hui; étude de psychologie pathologique. — J. Clavé :

,La situation agricole de la France; les progrès accomplis.

L. Carrau : L'éducation en France depuis le xvt° siècle. —

P. Bérenger : Le Brésil en 1879. — F. Brunetière :.Revue

LITTéRAIRF; les.Mémoires d'un solitaire de Port-Royal. —

Chronique de la quinzaine.

(t er février).—Princesse O. Cantacuzène-Altieri : Poverina.

— Gaston Boissier : Une édition nouvelle de Saint-Simon. —

Ch. Richet: Les démoniaques d'autrefois; les sorcières et les possé-

dées. — Paul de Rémusat : Mémoires inédits de.11"'° deRémusat;

la vie de cour à Fontainebleau; les commencements des affai-

res d'Espagne.—J. Clavé : La situation agricole de la France;

les causes de lâ crise. — Ch. Aubertin : L'éloquence politique

et parlementaire en France avant 1789; les orateurs des

États-Généraux, de 1+83 à 1615 : Philippe Sot, l'Hôpital, Du

Vair, Robert Miron. — L. Boucher : Un dictateur littéraire;

Samuel Johnson et ses critiques. — A. Wurtz : La matière

radiante. — Chronique de la quinzaine. — Théâtres : Le Fils
de Coralie, d'Alb. Delpit.

Revue des Documents historiques (novembre-

décembre). — La corporation des peintres verriers de Paris

en 1585. — Louis XI, roi de France. — Le général Jean-

Victor Moreau. — Brevet de l'ordre du Porc-Épie. — Les

bijoux du Cardinal de Lorraine. — Jean de la Rivière, pre-

mier médecin du roi Henri IV.—Jean-François Colin d'Har-

leville. — Le maréchal de Villars. — Le comte d'Hausson-

ville. — Drapeau de la gendarmerie nationale.— La confrérie

de Saint-Fiacre à Paris. — Jean-François de Saint-Lambert.

— L'abbé de Montesquiou. — Fag-similés.

Revue de France (15 janvier).— Rhoda Broughton :

Joanna, roman précédé d'une préface de M. le comte d'Haus-

souville. —'J. Valfrey : Les Mémoires de Metternich. —

V. Tissot : Sur le Danube. — M. Busch : M. de Bismarck

chez lui. — M 11. L. Régis : X. Doudan. — Relation du voyage

du schah de Perse en Italie, écrite par lui-même. — A. Wod-

zinski : Hedvige Nurska. — De Kerli : Poésies. — G. Des-

noireterres : Les étapes d'une passion. — Les théâtres: —

Chronique politique. — Les livres.

(t er février). — V. de Laprade : A la Patrie, poésie. —

Rhoda Broughton : Joanna.—Ch. Nisard : Tigelliusle chanteur.

— Robinet de Cléry : La magistrature française en 18Bo. —

L. Derôme : Le ressimisme. — J. Guillemot : Meyerbeer.

Scribe et le drame dans l'Opéra. — A. Wodzinski : Hedvige

Nurska. — E. Cornuault. — La Commission des tarifs de

douane et l'industrie du fer. — G. Desnoireterres : Les étapes

d'une passion. — A. de Lassale : Revue musicale. —

Quinzaine politique. — Notes d'un ingénieur. — Les livres.

Revue internationale des sciences (15 janvier).

— C. K. M. : Des localisations cérébrales d'après les travaux

récents.—Debierre : De l'origine et de l'évolution des sociétés

et de la civilisation suivant la science contemporaine. — Po-

dolinsky : Le travail humain et la conservation de l'énergie.—

R. Blanchard : A propos de trois cas de molluscum observés

chez des lézards ocellés.— Revue bibliographique. ' — Sociétés

savantes. — Correspondance. — Bulletin bibliographique.

Revue militaire (17 janvier).— Les chasseurs à pied dans

les armées étrangères (suite). - L'artillerie russe en 1880

(suite). — La frontière russo-allemande, d'après des publiac-

tions.allemandes (suite). — Nouvelles militaires.

(31 janvier). — Les modifications it la loi militaire de 187+
et l'augmentation de l'armée allemande. — La prolongation de

la loi militaire et les effectifs de l'armée en Autriche-Hongrie.

—• Les manoeuvres de cavalerie de Buuch en 18 79 (suite). —
Le soulèvement des Afghans (suite).— Nouvelles militaires.

(7 février). — Les écoles régimentaires pour les rengagés

dans l'armée allemande. — L'artillerie russe en 1880 (suite).
— Les manoeuvres de cavalerie de Brtich en 1879 (suite). —
La frontière russo-allemande, d'après des publications alle-

mandes (suite). — Les prescriptions réglementaires sur le tir

de combat en Angleterre. — Nouvelles militaires.

Revue de philologie (31 janvier). — Avis aux lecteurs.

— Questions relatives aux nouveaux fragments d'Euripide et

d'autres poètes grecs, par Henri Weil. — Quelques mots des

chants • des Saliens, par L. Havet. — Lectiones Xenophontete,

par H. van Herwerden. — Sur Quintilien, X, 1, 66, par

Ch. Thurot. — Des particules enclitiques que, ve, ne, placées

après un e bref, par Al. Harant: — Sur Tite-Live, V, +2, 6, par

O. Riemann. — L'accident du roi Darius (Hérodote, III,

129-130), par J. Geoffroy. — Notes de grammaire, 1, 2, 3, +,
par O. Riemann. — Sur Cicéron, De Finibus. Supplément

rectificatif à la collation d'un manuscrit, par O. Nigoles. —
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Études sur les archontes athéniens : I. Examen d'une théorie

récemment exposée par M. Fustel de Coulanges, par Jules

Nicole. — Un ami de l'empereur Claude: lettre à M. Charles

Robert sur deux inscriptions de Viviers, par E. Desjardins.—

Un manuscrit de de Corbie, par H. Omont. — Sur l'antho-

logie latine, par Emile Chatelain.— Notes paléographiques, par

Ch. Graux. — De l'emploi des mots Oéaet,positione, en pro-

sodie, par Ch. Thurot.—A propos de l'Auditorium Maccenatis,
par Gaston Boissier. — Suppléments au Mémoire de Frigell :

Collalio codicun: Livianorum, par O. Riemann. — Bulletin

bibliographique. •	 •

- Revue philosophique (février). — Delbceuf : Le

sommeil et les rêves; leurs rapports avec la théorie de la

mémoire. — A. Espinas : Le sens de la couleur; son origine

et son développement. — Séailles : Philosophes contempo-

rains ; M. Vacherot. — Analyses et comptes rendus : Barthé-

lemy Saint-Hilaire : De la métaphysique, sa nature et ses

droits dans ses rapports avec la religion et avec la science,-

pour servir d'introduction à la métaphysique d'Aristote. —

Notices bibliographiques : P. Janet : Traité élémentaire de

philosophie à l'usage des classes. — A. Fouillée : Histoire de

la philosophie. — Simonin : Histoire de la psychologie. —

Foucou : Aperçu d'une nouvelle logique. — Matinée :

Platon et Plotin. — Van \Veddingen : L'encyclique de
Léon XIII sur la restauration dti thomisme. — Barzellotti :

The Ethics of positivism. — Arnoldt : Kant's Prolegomena

nichtdoppelt redigirt. —Janitsch : Les jugements de Kant sur

Berkeley. -Romero : A philosophia no Brasil.

Revue politique et littéraire (17 janvier). — Por-

traits d'académiciens : M. Taine, par M. A. Cartault.

Faculté des lettres de Rennes : Conférence de M. de Crozals :

L'hérédité des,ofices sous l'ancien régime ;la Paulette. —

Politique extérieure : L'alliance de l'Allemagne et de l'Au-

triche, ses conséquences, d'après un confident de M. de

Bismarck. — Réflexions d'un électeur, à propos de l'ouverture

de la session, par M. E. R. — Revues étrangères : L'instruc-

tion primaire en Angleterre. — Causerie littéraire : Mémoires
de AP"' de Rémusat (_° volume). — M. Pierre Mieusset: Les
Chants du Réveil. — M. E. Héritte : Souvenirs et Récréa-
tions. — M"' 0 Swarth : Fleurs du rêve. — J. Claretie : Le
beau Solignac. — Notes et impressions, par Pierre et Jean.
— Bulletin.

(2 4 janvier). — L'alliance austro-allemande : Les combinai-

sons de M. de Bismarck, par M. Vilbort. — Faculté des

lettres de Montpellier. Philosophie. Cours de M. Nolen : La

science du beau et ses récents interprètes. — L'amour, les

femmes et le mariage, d'après Schopenhauer, par M. de

Varigny..— Causerie littéraire : M. de Pressensé : Eludes
contemporaines. — Giulielta e Roméo, par Luigi da Porto,
traduction Cochin. — M. Marc Monnier : Nouvelles napoli-
taines. — M. E. Chesneau : La Chimère. — Notes et impres :
sions, par M. L. Ulbach, — Bulletin.

(31 janvier). — Jules Favre, par M. de Pressensé. —

Faculté des lettres de. Grenoble; littératures étrangères. Cours

de M. Stapfer; Lessing et Goethe. — La Provence maritime,
impressions et souvenirs, d'après M. Lenthéric, par M. Villa-

mus. — La réforme de l'enseignement secondaire, par

M. E. R. — Causerie littéraire : M. L. Séché ,: Joachim du
Bellay, documents nouveaux et inédits. — M. P. Lacroix :
Le tombeau de . AP I " de Lespinasse, par d'Alembert et Gui-
bert. — M. F. Fabre : Le Chevrier. — M. A. Le Roy :
Fabien. — MM. Texier et Le Senne : Les idées du docteur
Simpson. — M. L. Advier : Le Mal du Pays. — M. R. de
l'Angle-Beaumanoir : Les Fleurs noires. — Notes et impres-
sions, par Pierre et Jean. — Bulletin.

(7 février). — Guerre de ,87o : La campagne de l'Est, par

Freudenthal. — Études nouvelles sur Shakespeare; les repré-

sentations du Marchand de Venise à Londres, par M. G.

Lyon. — Chroniques protestantes : La réforme à Dieppe et

dans le . Languedoc, d'après de nouveaux documents, par

M. G. de Nouvion. — Causerie littéraire : M. A. Dumas

fils : La Question du Divorce. — Notes et impressions, par

M. L. Ulbach. — Bulletin.

(r.} février). — Un chapitre inédit des Mémoires de M 11 ' de

Rémusat : Les projets de divorce de Napoléon I" r, 18D7 et

1808. —'Sorbonne : Littératures méridionales de l'Europe ;
cours de M. E. Gebhart : Leçon d'ouverture, Machiavel. —

E. de Pressensé : La discussion du projet de loi sur le conseil

supérieur de l'instruction publique. — Le 'mouvement litté-

raire à l'étranger : M. G. Lbers : Les Deux Sœurs. Le

D^ Busch : Nouvelles Feuilles de mon journal. — Notes et

impressions. — Bulletin.

Revue scientifique  (17 janvier). — Les froids de dé-

cembre 1879, par M. A. Angot. — La nouvelle lampe

d'Edison, par M. J. Boulard. — L'origine des espèces et des

genres, par M. A.-R. Wallace. — La conservation de l'éner-

gie, par M. A. Terquem. — Le congrès scientifique de

Sheffield. — Académie des sciences. — Chronique.

(24 janvier). — Le feu et l'eau à Paris. — Les.collections al-

lemandes et la galerie d'anatomie comparée au Muséum, par

M. G..Pouchet. — La Propriété terrienne et le paupérisme,

d'après un Américain, par M. E. de Laveley. — La Société

industrielle de Mulhouse, son rôle et ses travaux (184,5-1878).

— Bulletin des sociétés savantes : Académie des sciences de

Paris. — Chronique.

(31 janvier). — Un problème de l'évolution humaine : Com-

ment les poils ont disparu, par M. Grant-Allen. — Collège

de France i Cours de M. Berthelot : La thermochimie. — Le

strabisme et sa guérison par les moyens optiques, orthopé-

diques ou chirurgicaux, par M. Javal. — Les peuples de

l'Afrique, d'après M. Hartmann. — Les industries françaises :

L'Horlogerie de Besançon, par M. E. Alglave. — Bulletin

des. sociétés savantes : Académie dus sciences de Paris. Bi-

bliographie : Publications nouvelles. — Chronique.

(7 février). — Le gaz et la lumière électrique, par

M. J. Boulard. — La nouvelle artillerie de marine : Le canon

du Thunderer. — Faculté des sciences de Bordeaux (docto-

rat). M. Dutailly : L'apparition tardive d'éléments nou-

veaux dans les tiges et les racines des Dicotylédones. — Con-

grès des naturalistes allemands (session de Bade). — Confé-

rences de M. \V. Siemens : Les services de l'électricité. — Le

sol et les races de la Russie, d'après M. Élisée Reclus. —

Revue agricole : Les concours d'animaux de boucherie. — Bi-

bliographie. M. Mannheim : Cours de géométrie descriptive

de l'Ecole polytechnique, comprenant les éléments de la géo-

métrie cinématique. — Publications nouvelles. — Bulletin des

sociétés` savantes : Académie des sciences de Paris. — Chro-

nique.

(4 février). — Le croisement des races humaines, par

A. de Quatrefages. — Université de Californie (physiologie) :

Cours de M. J. Le Conte : L'origine des sexes.—La géologie

expérimentale, d'après M. Daubrée. — Les coolies indiens et

les nègres à la Guyane, par M. Émile Alglave. — La science

et la légende : M. Virchow à Troie. — Bulletin des sociétés

savantes : Académie des sciences de Paris. — Bibliographie.

— Publications nouvelles.

Tour du monde (17, 24 et 31 janvier; 7 et 4 février).

— Six mois en Australie, par M. Désiré Charnay, chargé

d'une mission scientifique par le ministère de l'instruction pu-
blique.
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PÉRIODIQUES ÉTRANGERS

The Academy (7 lévrier). — Huth sur la vie et les

écrits de H.-J. Buckle, par lord Minto. Prophétie de Joel

et de ses interprètes, par S.-R. Driver. — Histoire du règne

de Id reine Anne de Burton, par W.-P. Courtney. — Nou-

veaux romans, par le Rée. J. Davies. — Littérature écono-

mique moderne, par I.-E. Cliffe Leslie. — Notes et nouvelles.

— Magazines et Revues. — Nécrologie. — Livres choisis. —

Huxley sur l'écrevisse. — Notes de voyages. — Mémoires et

catalogues des ouvrages de Merlon, de Burty, par J.-M. Gray.

— Feu M. E.-M. Barry. — Notes sur l'art et l'archéologie,

— Le théâtre. — Notes dramatiques.

(t.} février). — Cinquante ans de la constitution anglaise

d'Amos, par le professeur J. E. Thorold Rogers. — Edition

du Nouveau Testament grec de Tregelles, par le Rév. N.

Pocock. — Conférences et essais de Clifford, I, par J. Sully.

— La traduction anglaise do la mythologie teutonique de

Grimm, par W.-R.-S. Ralston. — Faucett sur les finances des

Indes, par G.-S. Cotton. — Nouveaux romans par le Rév.

D' Littledale. — Littérature courante. — Notes et nou-

velles. — Magazines et Revues. — Nécrologie. — Livres

choisis. — Correspondance. — Littérature scientifique cou-

-rante. — Littérature sanscrite. — Le Vésuve, par G.-F.

Rodwell. — Réunions de Sociétés. — Notes archéologiques

sur un tour dans l'Italie méridionale, IV, par Fr. Lenor-

matit. — Exposition de l'Académie royale écossaise, par

3.-M. Gray. — Ventes artistiques. — Notes sur l'art et

l'archéologie. — L'Ecole du Scandale au u Vaudeville Thea-

ter a, par F. Wedmore. — Notes dramatiques.,

The Antiquary (février). -- Instructions de Jacques II

au comte de Tyrconnel (a° partie), par lord Talbot de Ma-

lahide. — Un Walhalla d'hommes de mérite du Somersetshire,

par Arthur Kinglake. — Mémoires historiques de l'abbaye de

Tewkesbury (2° partie), par le Rév. H. Hayman. — Les

archives publiques d'Angleterre (z° partie). - L'Imitation de

Jésus-Christ de Thomas à Kempis, par Edmund Waterton. —

Derniers vestiges de la langue du Cornouailles (z° partie), par

y Rév. W. Lach. — Szyrma. — Masses civiques et autres,

par George Lambert. — L'Oxford des siècles écoulés (avec

des illustrations). — Notes sur les ex-libris. — Revues. —

Réunions de Sociétés d'antiquaires.

Blackwood's Magazine (février). — Le règne de la

reine Anne. — Vie dans les bois, au Queensland (3° partie).

— Le jour de congé, de Mabel. — Un royals blanc. — Beata,

ou ce qu'il y a dans un nom (XI° partie). — A Constantino-

ple par le col de Shipka, en octobre 1879. — Jemmy Blinker.

— Intérêts britanniques en Irlande.

Chambers's Journal (février). — Les fermes de par-

fumerie. — Étude de la vie. — « Abner. n — Quelques mots

sur les guides. — L'héritage de ma femme. — Souvenirs d'un

chapelain anglo-indien. — Sujets de peine, par W. C. —

L'ascension du Matterhorn. — L'huitre. — Singulières ma-

nières de placer les choses. — Soleil et tempête en Orient,

par W. C.—Une aventure périlleuse dans la Terre de Feu.—

Le commerce des crayons en Amérique. — Les animaux que

j'ai connus et aimés. — Les propriétés enivrantes du chan-

vre. — Effets du froid sur les habitants des tropiques.--

Souvenirs d'un directeur de manège, — Le ranch aux bestiaux

dams le Colorado. — L'association des institutrices allemandes

en Angleterre. — « Attenti6n en expectative a. — Progrès

récents dans le Manitoba. — Habileté mal appliquée.' —

Quelques avis sur l'éducation domestique. — Une singulière

manière de faire la cour. — Le mois : sciences et arts. —

Cinq morceaux de poésie.

The Contemporary Review (février). — Législa-

tion expérimentale et le commerce des boissons, par le pro-

fesseur W. Stanley Jevons. — La généalogie de l'homme, par

le docteur Ratcliffe. — Perspectives agricoles en Angleterre,

au Canada et aux États-Unis, par Francis Peek. — La vérité

sur la famille aux Indes en 1877-78, par le lieutenant-colonel

Osborn. — La nouvelle fiction, par Henry Holbeaclr. — Le

premier meurtre et la formation de la prémière ville, par

François Lenormant. — La géographie des créatures vivan-

tes, par le professeur Mivart. — Quelques aspects oubliés de

la question irlandaise, par le rév. Malcolm Maccoll. —

Usure, par l'évêque de Manchester et par John Ruskin. —

Vie et pensées contemporaines en Turquie, par un homme

d'État oriental.

Cornhill Magazine (février).— Mil° de Mersac (illus-

tration), chapitres XXXIV et XXXV. — Ce que. le peuple

anglais a fait pour la population des Indes, par W. \V. Hun-

ter. — Une vengeance arcadienne, par James Payn. — Une

visite à Hinba. — Mon bébé et mon chien. — Tailleurs de

pierre à fusil. — Le siège de Ghuznee. — Promenades à

Londres. '— Ailes blanches, roman illustré, chapitres XXIII

à XXV.

The Gentleman's Magazine (février). — La reine

Cophetira, par R,-E. Francillon. — Les pyramides de Ghy-

seh, par Richard et Proctor. — L'original de Shylock, par S.

L. Lee. — Ressources matérielles de la Turquie en Asie, par

Austin Shelton. — Le vieux Farren, par Dutton Cook. —

Cette horreur. — Prosper Mérimée, par T.-E. Child. —

Propos de table, par Sylvanus Urban.

Golden Hours (février). — S'est-elle méprise i' par

Mrs. H. B. Paul (illustration), chap. VIII. —"Anciens passe-

temps britanniques. — Les artistes rivaux, par E. Williams.

— Parallèles d'histoire (illustration). — Roi et saint ; his-

toire des croisades, par M 11V de Witt, née Guizot (illustrée).

-- Visite àTivoli, avec une illustration. — Paroles opportu-

nes, par le rév. Gordon Calthrop. —• Samuel Brohl et

compagnie, traduit de Victor Cherbuliez. — Mort subite. —

Mission chrétienne en Malaisie. — La Valentine d'un mari.

— Mabel : histoire de tous les jours. — La bibliothèque .du

village sur le bord du lac.

Library Journal (janvier). — Notions plus ou moins

sensées, par A.-M. Pendleton. — Notes sur les bibliothèques

chinoises, I, par W.-E.-A. Axon. —.Notes de l'éditeur: Pro-

grès des bibliothèques à , New-York. — M. Perkins et le

catalogue de l'American Library Associaiion. - Idées de

M. Pendleton. — Opinions anglaises sur le format. — Notes

mensuelles sur l'association des Bibliothécaires anglais. —

Association américaine des Bibliothécaires : nomination du

comité coopératif; catalogue. — Association du Royaume-Uni:

Réunions mensuelles de novembre, décembre et janvier. Notes

mensuelles. — Bibliothécaire consultant, par Melvil Dui. —

Économie politique et science politique.— Livres choisis, par

\V.-G. Sumner. — Bibliographie. — Notes et questions. =

Nécrologie. — Notes générales.

Literarisches Centralblatt (at février). — Manuel

théorique et pratique d'instruction et d'exercices de la langue

hébraïque, par C. Weill. — Pierre Brully, ancien dominicain

de Metz, par Reuss. — Matériaux pour l'histoire primitive de

l'homme dans l'Europe occidentale.— Le cartulaire du couvent

d'Ebersberg, édité par Hundt. — Abailard et Héloïse, par

Sauerland. — Les progrès de la botanique. — .Observations

des taches du soleil, etc., par Spèrer. — La physionomie de
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l a lune par Astérios. — Les rapports des nombres dans le

système planétaire, etc., par Lersch..— Sur l'étendue et la va-
leur du Deposition irregulare, par Mulhauser. — Les tarifs

des chemins de feretle monopole des chemins de fer, par Lehr.
— Agriculture et géologie, par Gruner.— Alphabet de l'amour

parWagner.— Nouveaux coups dejour dans ledomaine obscur

de l'étymologie grecque et latine, par .Nadrowski. — Com-

munications tirées de vieux manuscrits allemands, par Schôn-

bach. — Études sur le droit public et les documents attiques,
par Hartel. — Le E1e7ioni ed il broglio nella republica ro

-mana, par Gentile. — L'âge d'or.— Leçons dans le semestre

d'été de 1880: Munich, Leipzig.

Macmillan's Magazine ( février). — Histoire de la na-

tion et de la guerre des Zoulous, par Cetywayo. — Celui qui ne

veut pas quand il le pourrait, par Mrs Oliphant (chap. XII

a XV). — L'élevage des volailles comme industrie nationale,

par Jane Chesney. — Anomalies du théâtre, par H. Sutherland

Edwards. — Quelques avis sur l'enseignement du• latin, par le

professeur George G. Ramsay. — Une garde de nuit. — Le
nid de l'alcyon, par Robert Caird.

The New Quarterly Magazine (février). — Les rou-
tes de l'Angleterre et les voyages au moyen âge. — Nos écoles

publiques : V. Westminster. — Le pèlerinage à Kevlar (de

Heine). — La renaissance du drame. — Affaires italiennes. —

Michel et moi, par Julian Sturgis. — Shelta, la conversation

du chaudronnier. — Le traitement du vagabondage. — Édu-

cation des classes moyennes. — L'origine de la poésie. —

Fucinus : un lac perdu et un pays de nouveau découvert. 
— L'agitation contre les loyers en Irlande. — Livres de
choix.

The Nineteenth Century (février). La situation dans
l'Afghanistan, par le major général sir Henry C. Rawlinson.

— Lord Chelmsford et la guerre des Zoulous, par Archibald

Forbes. — Les conditions présentes de l'art, par G.-F. Watts.
— Le paganisme à Paris, par le père Hyacinthe. — Un témoin

oculaire de John Kemble, par Théodore Martin. — La terre

libre et le paysan propriétaire, par Arthur Arnold. — Les ri-

tualistes et les anglicans, par le révérend A.-F. Northcote. —

Notre protec4orat égyptien, par Edward Dicey. — Sur la

psychologie historique, par Henry Sidgwick. — Raisons de

douter dans l'église de Rome : réponse par monseigneur

Capel. — Le libre échange, les chemins de fer et les progrès
du commerce, par W.-E. Gladstone.

Scribner's Monthly (février). — Portrait de Pierre
le Grand. — Un rond autour du moyeu (illustrations). —

Boozy, petite chauve-souris (illustration), par Charles Ray.—

Clôtures de la Nouvelle Angleterre (illustrations), par R.-C.

Robinson. — Louisiana I (illustration), par Frances Hodgson

Burnett. — Phases actuelles de l'enseignement du dimanche,

par E. Eggleston. — La lumière électrique d'Edison (compte

rendu autorisé avec illustration et fac-similé autographe), par

F. - R. Upton. — « That lass o' Lowrie' s». — Pierre le

Grand I. (illustration), par Eugène Schuyler. — Réussite des

petits fruits, IV (illustration), par E. - P. Roe. — John Bright

(avec portrait). — Un maître dont on se rappelle, par

W. Clever Wilkins. — Les Grandissimes, histoire de la vie

créole, IV, par G.-W. Cable. — Porto Fino, par R. Watson

Gilder. — Une Valentine, par Laura Winthrop Johnson. —

Un chevalier du Dannebrog, par Hjalmar Hjorth Boyesen. —

Notes d'un promeneur, I, par J. Burroughs. — Prévoyance

politique. — Sujets de l'époque. — Communications: La res-

tauration de Saint-Marc. — La maison et la société. — La

civilisation et le progrès. — L'eeuvre du monde. — Bric-à-

brac.

Temple Bar Magazine (février). — Adam et Eve,

chapitre IV à VI. — Vie domestique en Espagne. — Dans les

solitudes de la Guyane. — Le ferai-je ou non? — Une jeune

Irlandaise sauvage. — Celia : idylle (fin). — Un éditeur litté-

raire. — Une visite à Cetywayo. — Le. rebelle de la famille,

par Mrs. E. Lynn Linton, chap. IV-V.

Deutsche Rundschau (février). — Un annexé, par .

E. Wichert. — Sur la liberté individuelle, par F. Max Müller.

Jait Swammerdam, par E.-D. Pyzel. — La -Russie et l'Angle-

terre dans l'Asie centrale, par F. H. Geffcken. — Feuillets

autobiographiques de la vie d'un général prussien, VI. —

Monsieur François, par Ivan Tourgéniew. — La Nouvelle Ir-

lande, par Albert M. Sels. — Revue littéraire.

Gaea (Février). — Connaissance du ciel et de la terre au

temps préhistorique, par E. L. Rochholz. — L'expédition de

la Sibérie occidentale de la Société pour la navigation alle-

mande du pôle (fin). —La formation des marais (fin). — Nou-

velles preuves de la contemporanéité de l'homme avec les grands

mammifères antédiluviens.— Recherches de Pringsheim sur l'ac-

tion de la lumière et la fonction chlorophylle dans les plantes.—

Age avancé de l'homme. — Calendrier astronomique pour le

mois de juin 1880. — Nouvelles observations de l'histoire

naturelle et découvertes. — Miscellanées. — Littérature.

Sirius, revue d'astronomie populaire (février). — Dé-

couverte et observation d'une nouvelle nébuleuse. — Obser-

vations des mouvements ondulatoires dans la queue de la co-

mète de Coggia, 1874. — Le diamètre des planètes Vénus et
Mars (fin). •—Sur la température du soleil.—Encore quelques

remarques sur les formations de montagnes et de rainures à l'est

de I'Eudoxus dans la lune. — Nouveau catalogue des détermi-
nations de déclinaison pour 1476 étoiles fixes.—Miscellanées.
— Explications de la planche II. — Situation des satellites de

Jupiter en avril 1880. — Situation des planètes eu avril 1880.

Neuer Anzeiger fur Bibliographie von J. Pet-
zholdt (février). — Les lacunes de la bibliothèque ducale de

Wolfenbüttel. — La nouvelle bibliothèque de l'Université de

Vienne, par H. Grassauer. — Additions aux plus nouvelles

contributions à la littérature de Faust. — Littérature de la

guerre franco-allemande de 1870-71. — Littérature et mé-
langés. — Bibliographie générale.
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PRINCIPAUX ARTICLES LITTÉRAIRES' OU SCIENTIFIQUES

PARUS DANS 'LES JOURNAUX QUOTIDIENS DE PARIS

(du -15 janvier au 15 février)

Civilisation. - Janvier : 18. O: de Poli: les républiques.

Février : 11 et 12. N. Bonsens : M. Dumas fils et son livre :

Le"Divorce.

Constitutionnel. - Février : 5. John Wilitson : Les

Anglais tels qu'ils sont ;la cité de Londres. -De Bézéril : Jérôme

Savonarole. - 9. Barbey d'Aurevilly.: Grainer de Cassagnac.

Débats. - Janvier : 19. P. Leroy-Beaulieu : L'Institut et
les académies de province, par M. F. Bouillier. - 2o. M. Block :

La Morale anglaise contemporaine, morale de l'utilité et de

l'évolution, par M. Guyau. - Principes de sociologie, par

H. Spencer. - Les Sophistes grecs et les Sophistes contempo-
rains, par Funck Brentano. - 22. Ch. Gabriel : Le Cardinal
de Rclç et ses missions diplomatiques à Rome, d'après des do-

cuments inédits, par M. Chantelauze. - 29. Khalil Ghanem :

Histoires orientales, par le vicomte Melchior de Vogué.

Février : 3, 7. J. Bourdeau : Michel Bakounine et le nihilisme

russe. - .. La statue équestre de François Sforza, par Léonard

de Vinci. - 10. Ch. Gabriel : Études sur l'empire d'Alle-
magne, par Cohen. - 12. Ch. Gabriel : Zéphirin Ca,avan en
Égypte, par M. CO. Edmond. - 1 4 . Egger : Des archives chez

les anciens et particulièrement en Égypte, sous la domination

des Ptolémées.

Défense. - Janvier : 29. Conférences de M8 r Isoard sur

le mariage.

Février : 5. L'abbé Debaize. - 11. L'homme, son origine, sa

destinée. - 12. Le Ratio studiorunt des jaillies. - 13. L'isthme

de Panama.

Événement. - Février : 12. A. Theuriet et le naturalisme.

Figaro. - Janvier : 19. La bibliothèque de Raspail. -

21. Joseph Tanski : Souvenirs de la guerre de Crissée.

Février : 3, 7. G. : Jules Favre poète. - {. Beaumarchais

pendant la Terreur. - Jean Hosemanu : La Correspondance
de Ch. Dickens, publiée par sa belle-soeur et sa fille aînée. -

n . Ignotus : Sardou. - 12. A. Wolff :G. Flaubert, Tourgue-

mien., de Goncourt, Zola, A. Daudet. - 15. M. Guillemot :

A. Daudet. - P. Alexis : Une première en librairie; Nana, 
-Upe lettre de Beaumarchais à propos de Turenne.

Français. - Janvier : 18. La réception de M. Taine. -

25, 27. M gr Perraud : Lettre sur l'étude de la philosophie.

Février : 1. A. Bouclier : Oraison funèbre du grand Condé,
éditée par M. Bocher. -4. Peccadille : Lettres de M' e de Ge-
rando. -7, 1 4... Les missions catholiques en Mésopotamie. -

15. Les noyades'de Nantes, h propos du livre de M. A. Lainé.

France. - Février : C. Bell . :-La Question du divorce,
par A. Dualas.

Globe. - Janvier : 16, 30. A. Philibert : les nommés de

lettres chez eux; V. Hugo, Gautier, Sainte-Beuve. - 18, Re-

cherches sur la législation et l'histoire des barbiers-chirurgiens.

- 19. Pierre Duc : Histoire critique des doctrines de l'édit-
cation en France, depuis le xvi e siècle, par M. Compayré. -

2o. A. Le Roy ; Les Préfaces de M. Dualas fils. - Deltour :

L'enseignement secondaire eu Allemagne et en France. - 22.

De la condition des femmes dans les sociétés démocratiques. 

-26. Mémoires de M" de Rémusat. - 30. Le sujet de Ray-
lilas. _ 31. P. Bosc : J. PaSre. - L'amour et les femmes,

d'après Schopenhauer. - Montet : L'Église et l'État sous la
monarchi e ds'Juillet, par M. Thureau-Dangin.

Liberté. - Janvier : 21 . . E. Drumont : La légende des

manuscrits inédits du duc de Saint-Simon.

Février : 5. E. Drumont : Un nouveau Napoléon, h propos
des Mémoires de Al"' de Rémusat. - 11. E. Drumont : Dic-

tionnaire des noms, par M. Lorédan-Larchey.

Moniteur. - Janvier : 20; Février : 10. P. Perret ; Les
Mémoires du prince de Metternicb. - Janvier : 23. X. Dou-

dan. - 31. Bernadille : Souvenirs de Frédéric-Lemaitre.
Février : 9. Saint-Victor r Eschyle.

Officiel. - Janvier : 17. Judith Gauthier : Les missions

scientifiques de France en Afrique ; les monuments arabes

d'Algérie. - 21. A. Baignières : L'arte a Pavigi; Tullo Mas-

sarani. - 27. A. Baignières : Mémoires de M 110 de Rémusat.

Février : 7. CO. Frétniné : le Salon illustré de 1879. - 14.
A. Dicte': La France à la veille du 18 brumaire. - 15. M. R. :

Un artiste russe en Italie; le peintre Ivanof.

Ordre. - Janvier , : lt. Le livre le plus petit qui ait été
publié. .

Parlement. - Janvier : 19. A. Theuriet : Poètes et hu-

moristes. Olives Wendell Holmes, III. Le romancier (suite et

fin). - 23, 26; 7 février. Les Mémoires de Metternicb. - 29.

L'abbé Noirot.

Février : 4. Les universités allemandes. - 5. P. Bourget :

M. Bersot. - 9. C. de Varigny : Éludes critiques sur l'his=
toire de là littérature française, par M. Brunetière. - 12.

P. Bourget : Le romantisme. - 1.4 . A. Jacquet : Le Livre
d'une mère, par M. L. Ulbach.

Patrie. - Février : 2. G. de Saint-Valry : Les Rois en
exil.

Presse. - Février ; to. Le maréchal de Turenne.

Rappel. - Février : 5. E. Blemont : Les Rois en exil.

République française. - Janvier :16. Le parti catho-

lique sous la monarchie de Juillet. - 20. A. Lefèvre : Histoire
du matérialisme (tome II), par M. Largo. - 23. J. Favre :
La fraternité humaine, par F. Vigano. - 25. G. Guillemot :

Les députés excentriques. - 27. G. H. : Brantôme, nouvelle

édition de M. L. Lalanne.	 .

Février : to. E Soury : Une psychologie à l'usage des clas-

ses.

Siècle. - Janvier: 20, 22. A. de la Berge: Napoléon le';

les Aléatoires de AI"' de Rémusat.

Soleil. - Janvier : 28. Jean de Nivelle : P. Blanchemain.

Février : .I. B. Saint-Marc Girardin ; Etudes sociales, par

M. Cochin.

Télégraphe. - Janvier : 19. J. Levallois : A. Theuriet,

Février : 9. J. Levallois : E. Bersot.

Temps. - Janvier : 23, 25. A. Sorel : Metternicb et Na-,

pole/pis.

Février : 12. E. Scherer : Lettres de Doudan.

Union. - Janvier : 13. L'Église et l'État sous la monar-
chie de Juillet, par Thureau-Dangin. - N. Sepet : La Revue

des sciences historiques.

Univers. - Janvier : 19. Abbé Daniel : La Genèse et le

Darwinisme.

Février : 6, 9. La question du divorce et A. Dumas.
c.	 -

Voltaire. - Janvier : 16. O. Robin : M. Taine.
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NOUVEAUX JOURNAUX PARUS A PARIS

PENDANT LE MOIS DE JANVIER

jer. Moniteur national (Le), ancien Moniteur in-
ternational. Sciences, littérature, beaux-
arts, finance, industrie, commerce. Ire an-
née, no t. Grand in-40, 4 pages, 4 colonnes.
Paris, imprimerie Robert et Buhl, 48, rue
Berthe. — Directeur : Pagès de Noyez. —

Bureaux : 35, rue des Martyrs. —Abonne-
ments : Un an, 3 fr.; 6 mois, z fr. 5o. —
Paraît le dimanche.

Echo universel (L') dès assurances sur la vie,
contre l'incendie et les autres opérations
similaires. Organe de l'agence générale des
assurances. z r° année, n° z. Grand in-4° à
4 pages, 4 colonne s . .Paris, imprimerie La-
pirot et Boullay, 9 1, cour des Miracles. —
Gérant : M. J. La Clotte. — Administra-
tion : 5, rue de Provence.—Abonnements:
Un an, Paris et département : 4 fr. Étran-
ger : 5 fr. — Paraît 3 fois par mois.

Petit Manteau bleu (Le), organe du bien et
des améliorations possibles. Numéro spéci-
men. Grand in-4°, 4 pages à 4 colonnes.
Paris, imprimerie Dubuisson et C' e, rue
Coq-Héron, 5. — Gérant : M. G. Lazard.
— Administration, 8, rue d'Argout. —
Abonnements : Paris et départements : un
an, 6 fr.; 6 mois, 3 fr. 5o. Étranger, sur-
taxe en plus. — Paraît le mardi.

Écho de l'Épicerie (L'), agence pour la vente
et l'achat de fonds de commerce. — Direc-
teur : M. Létuvé..— Bureaux : z, rue Per-
nelle. — Petit in-4°, 4 pages, 3 colonnes.
Paris, typographie Rudrauf, 55, rue Tique-
tonne. — L'Écho de l'Épicerie paraît dans
la première quinzaine de chaque mois.

Enfant (L'), journal des petits garçons et des
petites filles. Éducation, instruction, récréa-
tion. l e année, no 1. Gr. in-8°, 8 pages avec
gravures. Paris, imprimerie Schmidt, 321,
rue de Charenton. —Abonnement : Paris
et départements : Un an, 4 fr.; 6 mois
(abonnement d'essai), 2 fr. 5o. Étranger :
Un an, 6 fr. — Bi-mensuel.

Saint-Nicolas, journal illustré pour garçons
et filles. Contes, jardinage, poésie, voyages;
sciences, beaux-arts, jeux, aventures. T. z,
n° z. • Grand in-8°, 16 pages avec figures.
Paris, imprimerie Mouillot; librairie Dela-
grave. — Abonnement : Paris et départe-
ments : Un an, 18 fr. ; union postale, zo fr.
Un numéro, 35 centimes.—Paraît le jeudi.

Chronique de l'Imprimerie,gazette cosmopo-
lite de la typographie et de la lithographie.
N° I. Vol. I, in-4° à 2 colonnes, 8 pages,
gravures. Paris, imprimerie Schmidt, 5, rue
Perronnet.—Abonnement : Un an, 8 fr. —
Paraît mensuellement.

Voiture industrielle (La), revue de la con-
struction des .voitures de commerce et de
transport, paraissant tous les deux mois.
I r0 année, no I. Janvier-février. Grand in-4°,
8-pages à z colonnes avec planches. Paris,
typographie G. Chamerot, rue des Saints-
Pères. — Abonnements : France et union
postale, 20 fr. par an; étranger, 25 fr. Il
n'est pas accepté d'abonnements pour moins
d'un an. — Directeur-gérant, M. Brice Tho-
mas. — Bureaux- : z55, boulevard Hauss-
mann.

Union de l'Industrie et du Commerce (L').
2. Journal des Coiffeurs.
3. Concours médical (Le).

Caricature (La), n° 1. Grand in-4° à 3 co-
lonnes, illustrations. Paris, imprimerie De-
bons, rue du Croissant, 7.— Abonnements:
Paris, un an, 16 fr.; départements, un an,
1.8 fr. — Un numéro, 3o centimes.

4. Voltaire (Le) illustré. Une feuille in-folio.
Paris, typographie Lahure, rue de Fleurus.

Petit Soleil (Le), journal hebdomadaire.
In-4° à 2 colonnes, 8 pages. Paris, typo-.
graphie Debons, 16, rue du Croissant. —
Gérant : M. Hervé. _ Abonnements :
France, un an, 3 fr. Étranger, un an,
5 fr. — Un numéro, 5 centimes. — Paraît
le dimanche.

Génie moderne (Le), organe spécial des expo-
sitions artistiques et industrielles. zr0 an-
née, t er numéro du 5 au 20 janvier. Grand
in-80, 4 pages à 3 colonnes. Paris, impri-
merie Dubuisson et C ie , 5, rue Coq-Héron.
—Administration : I8, rue Rossini, . — Pro-
priétaire-gérant : M. Isidore Casan. —
Abonnement : 3o fr. par an. — Paraît bi-
mensuellement.

8. • Propriété littéraire et artistique (La). J. De-
jey et C 10 , imprimeurs.

z o. Annales des Travaux publics (Les), revue uni-
' verselle de l'outillage des travtiux publics et

des procédés du génie civil. Grand in-40,
18 pages à 2 colonnes avec gravures et
planches hors texte. Paris, J. Dejey et Ci°,
imprimeurs, rue de la Perle. — Abonne-
ments : Un an : Paris, 20 fr.; départe-
ments, 24 fr.; étranger, 28 fr. — Paraît le
zo de chaque mois. — Les Annales sont
publiées par le Journal des Travaux pu-
blics.

Livre (Le), revue mensuelle bibliographique.
Paris, imprimerie et librairie Quantin,
7 , rue Saint-Benoît.

Citoyen (Le), 'journal radical quotidien. Petit
in-folio, 4 pages, 4 colonnes. Paris, impri-
merie Lescurre, 9, rue d'Aboukir. — Di-
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recteur : M. Secondigné ; secrétaire de la
rédaction : M. Arbouin. — Abonnements :
Paris, 3 mois, 5 fr. ; départements, 3 mois,
6 fr. — Un numéro, 5 centimes. 	 •

Lanterne des Huissiers (La), ou la procédure
à la portée de tous. Petit in-8°, 16 pages
avec dessins. Paris, imprimerie Richard

et C ie , passage de l'Opéra.—Abonnements :
Paris, un an, 6 fr.; départements, 8 fr.
Étranger, 5 fr. — Paraît tous les samedis.

Petit Journal du soir (Le), politique, quoti-
dien. Grand in-4° de 4 pages à 4 colonnes.
Paris, imprimerie Debons, 16, rue du Crois-
sant. — Abonnements : Paris, un an, 18 fr:;
6 mois, g fr.; 3 mois, 5 fr. Départements:
un an, 24 fr.; 6 mois, 12 fr. ; 3 mois, 6 fr.

— Un numéro, 5 centimes.

12. Réveil (Le), journal 'littéraire. Petit in-4°,
4 pages, 4 colonnes. Paris, imprimerie Vi-
gier, 123, rue Montmartre. — Rédaction et
administration, rue Bergère, 19. — Direc-
teur, M. E. Lepelletier. — Abonnements :
départements, 3 mois, 1 fr. 5o; 6 mois,
3 fr.; un an, 12 fr. — Paraît le dimanche.

15. Fée du Chic (La), album de coiffures, parais-
sant le 15 de chaque mois, chez Philippe

et C 10 , éditeurs, 13, rue Royale. Grand in-4°,

. 2 planches avec couverture-annonces. Paris,
imprimerie Dufrenoy, 34, rue du Four. —
Abonnements : France, 12 fr. Etranger,
15 fr. — Un numéro, 1 fr. 5o.

Paris littéraire illustré. In-8°, 16 pages à

2 colonnes. Paris, imprimerie Ch. Usinger,
83, rue du. Bac. — Direction : 119, rue
Montmartre. — Abonnements : Paris, 5 fr.

par an. — Bi-mensuel.

École nouvelle (L'), journal des compositions
de style à l'usage des pensionnats et des
écoles. Paraît les 1" et 15 de chaque mois.
Petit in-8° 4 pages. Paris, typographie Tol-
mer et C'°, rue Madame, 3.— Ce journal,
fondé par la Société coopérative de l'Ensei-
gnement et rédigé par des instituteurs de
Paris, se divise en deux parties : la pre-
mière destinée au maître, la seconde à
l'étilde. — Prix de l'abonnement pour cha-
que partie : 1 fr. 5o..— Bureaux : 47, rue
Vivienne.

R evue trimestrielle des intérêts religieux,
sociaux, politiques et économiques de la

• France. Grand in-8°, 268 pages. Paris, im-

-primerie Balitout, Questroy et C ie ; librai-
rie Vic. — Abonnement ; Un an, io fr. •

Justice (La). Grand in-folio, 4 pages à 6 co-
lonnes. Paris, imprimerie Schiller, 10, rue
du Faubourg-Montmartre. Directeur poli-
tique, M. Clemenceau; rédacteur en chef,
M. C. Pelletan. — Abonnements : Paris,
3 mois; Io fr.; départements, 13 fr. 5o. —
Un numéro : Paris, io centimes; départe-
ments, 15 centimes.

Galette parisienne, organe de la vie pra-
tique, littéraire, artistique et financière.
Grand in-4°, 4 pages à 3 colonnes. Paris,
imprimerie Richard et C ie , passage de
l'Opéra. — Administration, 18, rue des
Pyramides. — Abonnements : Paris, pro-
vince, étranger : 3 mois, 2 fr.; 6 mois,
4 fr. — Paraît tous les dimanches.

Union de la Charcuterie (L'), organe de la
Société et de la corporation. 'Numéro spé-
cimen. Petit in-4°, 4. pages, 4 colonnes.

Levallois-Perret, imprimerie Winch. — Di-
recteur-gérant, M. Lochet. — Buréaus et
administration, 3, rue Sainte-Opportune. —
Abonnement : Un an, Paris et départe-
ments : 8 fr.; étranger, 12 fr.

Voltaire (Le), supplément illustré. Édition

• des théâtres. Grand in-folio, 4 pages. Paris,

typographie Lahure. — Directeur, M. Laf-
fitte. —.Rédaction et administration : 11,
Faubourg Montmartre. — Un numéro, io
centimes.

Citoyen (Le), supplément illustré, hebdoma-

daire. - V. plus haut.
Égalité (L'), organe collectiviste révolution-

naire, paraissant le mercredi. N° 1, 2° sé-

rie. Grand in-4°, 8 pages à 3 colonnes. Pa-
ris, imprimerie de l'Égalité, Lécluse, im-

primeur, rue de l'Abbaye. — Bureaux : 28,
rue Royale, à Saint-Cloud. — Abonne-
ments : Un an„6 fr.; 5 mois, 3 fr.; 3 mois,

1 fr. 5o; un mois, 6o centimes. — 10 cen-
times le numéro. — L'Égalité paraîtra

illustrée, à partir du 11 février.
. Réveil social (Le). Grand in-4°, 4 pages à

6 colonnes. Paris, imprimerie E. Couturat,
9, rué d'Aboukir. — Abonnements : Paris
et départements, 3 mois, 6 fr.; 6 mois,

12 fr.; un an, 24 fr.

. Moniteur commercial et industriel (Le). —
Gérant, M. Ch. Poulain. Kugelmann, im-

primeur.
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LE LIVRE DEVANT LES TRIBUNAUX.

L'ARÉTIN DEVANT LES TRIBUNAUX

(i l e chambre)

Audience du 29 janvier 1-88o

Vous avez bien lu ! C'est de l'Arétin qu'il s'agit,
et c'est 'en 188o qu'on s'avise, en France, le pays
de Rabelais et des joyeux conteurs, de le pour-
suivre et, qui mieux est, de le condamner.....
dans la personne de son éditeur.

11 a eu beau se présenter sans bruit dans le
monde, en un format élégant et discret; il a eu
beau (le naïf!) essayer d'emprunter à Cicéron sa
langue, à Ovide et à Pétrone leurs images, —
mettre le prix à ses .faveurs et entourer enfin sa
possession d'insurmontables obstacles, il n'a pu
trouver grâce devant le tribunal, et . on- lui a sé-
rieusement opposé — et appliqué l'article 8 de la
loi du 1--/- mai 1819.

M. Liseux, l'intelligent éditeur de tant d'oeuvres
charmantes du xvi e siècle, avait cru pouvoir enri-
chir son catalogue des dialogues du divin Pietro
Aretino. I1 se disait qu'une oeuvre qui avait tra-
versé près de trois siècles ne devait pas être abso-
lument dénuée de toute valeur littéraire, et qu'il
ne convenait peut-être pas, par trop de scrupule,
de « réduire Boccace à la même pudeur que Vir-
gile ».

Sans doute, ils 'étaient lestes, ces dialogues où
l'Arétin passait tour . à tour en revue la vie des
religieuses, des femmes mariées et des courti-
sanes. Mais quoi! le grave professeur allemand
Gaspard Barth n'avait-il pas donné la traduction
du troisième dialogue, sous le titre de Pornodi-
dascalus, comme un livre de morale courante,
que les étudiants de son temps, en quête d'aven-
turés, devaient méditer; ' « fleurer, sentir et esti-
mer, » pour parler comme le curé de Meudon?

Et si l'Arétin avait osé penser et écrire ce qu'il
avait dit des religieuses du xvi e siècle, n'était-il
pas « dans la persuasion que la flamme de sa
plume brûlante dût purifier les taches honteuses
dont leurs lubricités avaient maculé leur vie » ?

Tel est vestu d'habit monachal, qui, au-de-
dans, n'est rien moins que moyne. »

Aussi, je l'avoue, après avoir lu les trois volu-
mes de l'Arétin (à une époque où les lire n'était
point encore un délit!), je m'étais dia que M. Li--
seux rendait un véritable service aux bibliophiles,
en leur faisant connaître un des écrivains les
mieux doués du plus beau siècle de la littérature
italienne, et j'aurais signé des deus mains ce pas-
sage de l'avertissement : « C'est, dans toutes les
journées des Ragionamenti, la même verve en-
diablée, la même malignité d'observation, et cette
abondance de piquants détails, d'expressions pitto-
resques, de comparaisons singulières, cette extraor-
dinaire variété de types pris sur le vif, de scènes

caractéristiques, cette profusion de mots spirituels
et de saillies d'une gaieté irrésistible, qui met-
traient l'Arétin au rang des meilleurs auteurs co-
miques, n'était sa mauvaise renommée. »

II me semblait même que,-tirant une oeuvre de
ce genre à si peu d'exemplaires, l'éditeur usait de
précautions vraiment excessives. Les bibliophiles
ne sont point gens à crairrdre qu'on tienne sans
cesse leur pudeur en alarme; ils aiment assez que
les nudités n'aient point d'enveloppe qui les cou-
vre, et qu'elles soient à visage découvert.

Les ouvres sont, après tout, ce que les ont
faites le temps et le milieu dans lesquels a vécu
l'écrivain; il ne nous appartient pas de les corri-
ger à notre usage.

On riait fort au xvt e siècle. On riait, nous dit
M. Lenient, pour narguer la prison et le bûcher;
on riait pour ne pas pleurer. Cette gaieté était
souvent triviale, cynique, étourdissante; elle était
au diapason du siècle. Les passions étaient fortes,
brutales, sans pitié; la satire avait le même carac-
tère.

De là « ces beaulx livres de haulte gresse, légiers
au prochaz et hardiz à la rencontre ». .

Ainsi pensais-je, et je me demandais si ce n'était
pas pécher contre les lois de la bienséance, en
prenant à tache .de les observer, que de soumettre
une ouvre d'érudition et de reconstitution, comme
celle qu'avait entreprise M. Liseux, aux fantaisies
capricieuses et hardies, mais souvent bouffonnes,
du genre macaronique, et si la harangue que
maistre Janotus de. Brag mard fait à Gargantua
pour recouvrer les cloches était le modèle dont
l'Arétin eût voulu s'inspirer.

Peut-être M. Liseux redoutait-il certaines liber-
tés de langage, certaines hardiesses dont se serait
mal accommodée la délicatesse de goût de ses
contemporains;? Peut-être craignait-il d'outrager
les bonnes moeurs?

Mais défend-on la lecture d'Aristophane, Lucien,
Horace, Ovide,. Pétrone, Martial? Ne permet-on
plus Marot, Rabelais, Montaigne', La Fontaine,
Molière ?

Ce sont des hommes de génie! dira-t-on.

Ne laisse-t-on pas circuler librement d'Aubigné,
Marguerite de Navarre, Bonaventure des Periers,
Noël du Fail, et tant d'autres ?

Ce sont des écrivains de talent!

Et que penser de Beryalde de Verville, — de
Tabarin,—;des Mémoires de Pierre de l'Estoile,-
de ceux de Brantôme, qu'un éditeur présentait ré-
cemment au public, en une édition de luxe, dans
les ternies suivants : « Le plan de son ouvre tré-
buche de tous côtés; les incorrections pullulent;
la belle langue du xvi » siècle y est cravachée en
gentilhomme, c'est-à-dire sans façon; le sens mo-
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ral y fait partout défaut. Brantôme est un écrivain
secondaire. »

Mais franchissons les espaces, et rapprochons-
nous de notre temps. Diderot est-il poursuivi ?
Voltaire, Rousseau le sont-ils ?

Et, de nos jours, Henry Monnier et ses Bas-
fonds de 'la société (si parva licet...), de Chevi-
gné et ses Contes rémois, Balzac et ses Contes
drôlatiques, Mlle de Maupin, que sais- je encore?
ont-ils été seulement menacés ? N'est-il pas jus-
qu'aux oeuvres de M. Zola qui peuvent tout oser?

Et cela est naturel et juste : car si les tribu-
naux, sous prétexte de protéger la morale publi-
que et les bonnes moeurs, étendaient leur puis-
sante main sur les .produits de la littérature, des
beaux-arts, de la philologie, de l'archéologie, des
sciences, etc..., qui sait où l'on s'arrêterait? 	 -

Il n'est pas un écrivain qui ne devienne dés lors
justiciable des tribunaux correctionnels, et je ne
veux d'autres preuves que celles'que nous fournit
Bayle, avec une intarissable verve d'érudition inci-
sive et spirituelle :

« Tite-Live (nous dit-il), quand il raconte si ma-
jestueusement et si gravement - la proscription des
Bacchanales, nous découvre des horreurs qui sa-
lissent et qui font frémir l'imagination. Sénèque,
le plus grave et le plus rigide philosophe de l'an-
cienne Rome, a décrit avec la dernière naïveté les
impuretés les plus infâmes. Il les a condamnées
avec toute la sévérité d'un censeur, mais en même
temps il les a dépeintes tôutes nues, ou peu s'en
faut. Les Pères de l'Église, lorsqu'ils parlent ou
des Gnostiques ou des Manichéens, ou de telles
autres sectes, racontent des choses qui salissent
non seulement l'imagination, mais qui soulèvent
aussi l'estomac, et qui peuvent presque servir
d'émétique. Arnobe, dans ses invectives contre
les païens, ménage si peu les termes, qu'on peut
assurer que M. de La Fontaine eût mieux voilé de
pareilles choses, et n'aurait osé égayer avec la
même liberté ce qui concerne Priape. Saint Au-
gustin, en quelques rencontres, s'est exprimé si
naïvement et si salement que rien plus. Saint Am-
broise et saint Chrysostome l'ont fait aussi, et ce
dernier même a soutenu qu'il le fallait faire, si
l'on voulait inspirer une véritable horreur des
crimes que l'dn dépeignait. Casaubon n'a point
a pprouvé cette conduite; mais il nous permettra
de croire que son sentiment sur des questions de
morale ne peut pas être comparé à celui de ce
grand saint. »

Eh bien, malgré tout, l'Arétin n'a pas trouvé
grâce devant la justice, et voici dans quels termes
le flétrissait le substitut qui requérait contre lui
l'application de la loi :

« Tout le monde sait que, de tous les porno-
graphes qui ont déshonoré la littérature, l'Arétin
passe pour le plus dévergondé. Chassé tour à tour
pour ses écrits' licencieux d'Arezzo, sa patrie, et
de Rome, où il s'était réfugié, l'Arétin avait l'im-
pudence d'avouer lui-tncme qu'il lui suffisait d'une

bouteille d'encre et d'une main dé papier pour
gagner 3,000 écus d'or par an, par ses élucubra-
tions pornographiques. Et comment s'étonner des
orgies littéraires de cet écrivain, quand on sait
que c'est en écoutant le récit des galanteries d'une
de ses soeurs qu'il se renversa sur sa chaise, dans
les accès d'un fou rire, tomba et se tua •dans sa

chute ?

« Son nom, doublement infâme, est même resté
synonyme de poète vénal et d'écrivain licencieux,
et ses oeuvres sont remplies d'obscénités telles
qu'on pourrait difficilement les mettre sous les
yeux dés lecteurs les moins scrupuleux. . . . . .

« L'intention délictueuse est-elle niable? L'édi-
teur, a la vérité, a pris la précaution de donner
en latin les expressions obscènes. Mais c'est une
excitation de plus, en quelque sorte, pour la cu-
riosité malsaine du lecteur.

« On invoque les grands -intérêts de l'art, de
la philologie et de la littérature, pour justifier la
publication des oeuvres les plus licencieuses de la
pornographie. C'est ainsi qu'on arrive à , multi-
plier dans les bibliothèques publiques et privées
les exemplaires de ces oeuvres détestables qui,
finissant toujours par tomber tôt ou tard entre
les mains de personnes qui devraient ne jamais
les connaître, parviennent ainsi à contaminer et

ü corrompre des générations entières. »
Et le tribunal a déclaré par son jugement que

« cette traduction en français d'un ouvrage ita-
lien était entremêlée d'expressions latines qui
surexcitaient ' l'attention; faisaient ressortir par
leur crudité la lubricité des actes et des choses
dont il était parlé, et ajoutaient, plutôt qu'elles
ne l'atténuaient, à l'obscénité du style, qui le dis-
putait à celle du fond de l'oeuvre. »

L'obscénité du style! On 'serait tenté de répéter
avec l'Élise de la Critique de l'École des femmes:
« Obscénité! Je ne sais cc que ce mot veut dire;
mais je le trouve le plus joli du monde. »

Surexciter l'Attention du lecteur par les mots
latins que l'on emploie! Je soupçonne fort les
honorables magistrats qui ont rendu la décision
que je critique d'avoir dans les plis de leur toge

-quelque traduction d'Horace, où ils auront mis en
bon français les odes VIII et XII des Épodes, de
peur de provoquer la curiosité malsaine du lec-

teur!	 •
Pauvre Boileau! que ne vis-tu de notre temps-!

Tu saurais que, désormais, le latin dans les mots
ne brave plus l'honnêteté. 	 •

Hélas! le célèbre Jacques-Auguste de Thou qui,
trouvant la langue française de son temps (la
langue du' xvII° siècle!) trop imparfaite, écrivait
son histoire en latin, de Thou, s'il revenait parmi
nous, — en présence des hautes fantaisies de la
littérature naturaliste, — penserait peut-être
comme les juges de la i l e chambre et, k pour
l'amour du latin, souffrirait qu'on condamnat le

divin Pietro Aretino !
Mais il me semble, si j'étais magistrat et que
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j'eusse à juger un procès comme celui-là, que ce
n'est pas Jacques de Thou que je prendrais pour
modèle. Je chercherais mon exemple plus près de
moi, et je me rappellerais ce que raconte Sainte-
Beuve du président Bouhier, qui tira bravement
Piron d'affaire, quand celui-ci eut maille à partir
avec la justice de son temps pour sa fameuse ode
à Priape. « Jeune homme, lui dit-il, après l'avoir
fait venir, vous êtes un imprudent; si l'on vous
presse trop fort pour savoir l'auteur du délit, vous
direz que c'est moi. »

Chez le président Bouhier, le magistrat était-il
doublé d'un écrivain?	 F: w.

Bibliothèque napoléonienne : le Prince Napo-
léon. — Le 16 janvier, M. Daireaux, éditeur de la
Bibliothèque napoléonienne, a comparu devant la
Io° chambre du tribunal correctionnel de. Paris
pour avoir publié, dans une brochure intitulée
le Prince Napoléon, un dessin non autorisé re-
présentant un N surmonté de la couronne impé-
riale, de drapeaux de l'Empire et du grand cor-

don de la Légion d'honneur. Ce dessin se trouve
à la dernière page de la brochure ; sur la pre-
mière, on voit un autre dessin qui n'est pas da-
vantage autorisé et qui représente le prince.

M. Daireaux a avoué les faits qui lui étaient
reprochés en faisant connaître toutefois que le
dessin incriminé avait été déposé l'année der-
nière.

L'éditeur de la Bibliothèque napoléonienne a
été condamné à 5o fr. d'amende.

Les Propos de table du comte de Bismarck. —
La chambre des appels de police correctionnelle
de la cour de Paris a statué, le 6 février, sur l'ap-
pel interjeté du jugement du tribunal de la Seine,
qui avait repoussé la plainte en contrefaçon diri-
gée par M. Dentu contre MM. Dreyfous et Arreau,
éditeurs et imprimeurs du livre de M. Seinguer-
let : Propos de table du comte de Bismarck.

La cour •a confirmé la décision des premiers
juges.	 G. F.
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ALLEMAGNE

LEIPZIG ET LA LIBRAIRIE ALLEMANDE

Munich, le 17 mars 1880.

Le plus grand poète de l'Allemagne, notre cher
et célèbre Wolfgang Goethe, ne pouvait mieux
caractériser Leipzig, il y a cent ans déjà, qu'en
s'écriant avec enthousiasme : « Mon Leipzig est
un petit Paris. »

En effet, cette grande cité n'a jamais été la
capitale d'aucun État, et, quoique située dans un
centre, n'étant traversée par aucun cours d'eau na-
vigable, elle est la ville commerciale de l'Allemagne
par excellence. Leipzig aujourd'hui ne compte pas
moins de cent cinquante mille . habitants; c'est là
que se traitent en gros, sur les foires, les transac-
tions d'affaires importantes et que s'est établi
le bureau central de la librairie allemande.

L'histoire de la librairie allemande ne remonte
pas encore très haut. Lorsque au milieu 'du
xv° siècle l'art de l'imprimerie fut découvert, les
différents corps d'états qui se rattachent à la fabri-
cation des livres ne furent longtemps l'objet que
d'un seul métier. On était à la fois fabricant de
caractères, imprimeur et libraire. Cet état de choses
se maintint presque un siècle durant, tant que la
nouvelle invention, loin d'être traitée en industrie,
ne fut considérée que comme une des branches
les plus considérables de l'art. Ce ne fut qu'au
début du xvl e siècle, alors que l'Allemagne subis-
sait la transformation de nouvelles idées sociales,
politiques et religieuses, que l'imprimerie, jus-
qu'alors généralement nommée « art d'imprimer»;
devint une industrie réelle. A dater de cette épo-
que, on commence à ressentir son influence dans
la vie pratique. La première foire de librairie, fixée

BIBL. MOD. - I.

prématurément peut-être en l'année 1514, eut lieu à
Francfort-sur-le-Mein. C'était la capitale, la ville
de couronnement du vieil empire germanique et
celle où s'étaient ouvertes les premières boutiques
de libraires. Aujourd'hui encore, Francfort serait
leur métropole, si vers la fin du xv1° siècle les pe-
titesses et les tracasseries de la censure ne les en
avaient chassés. Ils choisirent comme résidence
Leipzig où l'on vivait sous un régime plus libéral.
Il y eut bien encore à Francfort des foires de
librairie jusqu'en 1764, mais depuis longtemps
celles de Leipzig les avaient de beaucoup dépas-
sées.

Comme tout ce qui, par la suite des circon-
stances, est arrivé, avec le concours du temps, à
prendre nécessairement une forme très nettement
accentuée, l'organisation de la librairie allemande
a également pris peu à peu sa physionomie parti-
culière. Actuellement, malgré ses allures un peu
arriérées, malgré les blâmes, les critiques, les ten-
tatives de réformes faites par * des hommes très
capables, elle a profondément pris racine et porte
hautement la tête.

Tous les libraires allemands ou étrangers, en
relation directe avec l'Allemagne, ont leur com-
missionnaire à Liepzig. Ils envoient à jours fixes
leurs bulletins de commandes aux différents édi-
teurs• pour qu'ils en puissent faire la répartition à
qui de droit. Le commissionnaire allemand réunit
tous les paquets déposés chez lui au nom d son
client et les lui fait parvenir dans un ballot solide.
De son côté, l'éditeur fait déposer ses publications
récentes chez les commissionnaires pour qu'ils les
joignent à l'expédition des ouvrages demandés.

Is
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Le commissionnaire est le médiateur général pour
les envois, les encaissements et les payements. Un
libraire de Cologne désire-t-il un ouvrage de la
maison Hachette et C ie de Paris, qui, comme beau-
coup d'autres grands éditeurs, a un dépositaire
à Leipzig, il fait parvenir sa demande à son com-
missionnaire. Ce dernier se procure l'ouvrage
demandé, à Leipzig, chez le dépositaire de
MM..Hachette et C ie , et l'envoie. Ainsi se fait la
jonction entre la maison de Cologne et celle de
Paris, par l'intermédiaire de Leipzig.

Il y a quelques dizaines d'années ces relations
commerciales étaient bien plus intimes. La plupart
des demandes étaient expédiées par l'éditeur lui-
même qui en débitait son client. Quant au règle-
ment général, il ne s'effectuait qu'une fois par an,
à Leipzig même. A l'occasion de la foire de
Pâques, les libraires, tant propriétaires que gé-
rants des grandes maisons, venaient des points
les plus éloignés d'Allemagne, de Russie, de Hon-
grie ou de Suisse pour solder eux-mêmes leur
négoce. Au début il fut fort en usage de procéder
par voie d'échanges. On s'acquittait en cédant des
ouvrages que les éditeurs-propriétaires avaient
apportés avec eux à la foire et dont ils ne crai-
gnaient pas de faire varier la valeur, en fondant
leur spéculation sur les besoins ou les demandes.
Mais peu à peu les différentes branches de librairie
se séparant, on eut le facteur d'assortiment; c'est
ainsi qu'à l'époque de la foire les détaillants se trou-
vèrent être les seuls en compte avec les éditeurs.

Malgré l'attrait de cette réunion annuelle, de
ces payements au comptant, l'habitude de se
rendre à la foire de Leipzig eût été perdue depuis
longtemps sans la création de la Deutsche .Buch-
hcendlerbcerse (Bourse des libraires allemands).
Cette création donna à Leipzig une importance
qui aujourd'hui est devenue plus grande que ja-
mais, quoique bien des volumes demandés dans
le courant de l'année ne soient plus débités
mais soldés aussitôt, et que les règlements pour
lesquels on attendait la foire de Pâques se fassent
maintenant par l'intermédiaire direct des commis-
sionnaires.

Le cercle des libraires allemands fut inauguré
à la date de Pâques 1825 par une centaine de
libraires environ. Il compte à ce jour plus de
1,5oo membres et si les 5,000 libraires dont les
noms figurent sur l'Annuaire n'en font pas partie
par suite de leur éloignement, il possède du moins
parmi ses adhérents les noms les plus marquants.
Son histoire est pour ainsi dire l'histoire elle-
même de la librairie allemande. Un de ses doyens,
M. F.-J. Frommann, d'Iéna, en a fait dernièrement
l'esquisse I . Toutes ses notes relatives au cercle sont
d'un intérêt supérieur et semblent être pour ainsi
dire des souvenirs de sa vie intime. C'est grâce à ce

1. Publications du Cercle des Libraires allemands.
— III. Histoire du Cercle des Libraires allemands,
Par J. Frbmmànn. Leipzig, 1875.	 .

cercle que les libraires allemands ont conquis l'uni-
té, lasûreté et la rapidité dans leurs relations. C'est
lui qui a fixé les usages admis dans la librairie alle-
mande et a su les mettre en relief. Il a essentiel-
lement contribué à établir la législation sur la
propriété littéraire et les droits de reproduction,
qui au commencement de ce siècle étaient violés
avec impudence par les petits États de la confédé-
ration. On lui doit encore la création du Boersen-
blatt (Journal de la Bourse des libraires), qui est
devenu l'organe indispensable du commerce des
livres, et n'est certainement pas inférieur à la
Bibliographie de la France. Enfin le cercle nous
annonce la publication d'une oeuvre qui embras-
sera toute l'histoire de la librairie en Allemagne.
Déjà, sous le titre de Publications du Cercle des
Libraires, un avant-propos, formant jusqu'à pré-
sent huit livraisons, auquel des 'communications
originales donnent une grande valeur, a déja été mis
en•vente. Le local du cercle fut inauguré pendant
la foire de Pâques eri 1836 : ce fut le premier de
ce genre et c'est là encore où se traitent mainte-
nant à Pâques les transactions et les règlements
les plus importants.

J'ai démontré plus haut tout ce que ces règle-
ments de comptes avaient perdu de leur particu-
larité depuis qu'ils n'étaient plus faits de la main
à la main par les libraires eux-mêmes, mais par
leurs commissionnaires, et du jour où l'usage des
longs crédits a disparu et a été remplacé par la
vente au comptant. Il y a pourtant des affaires très
sérieuses, mais leur nombre et leur valeur échap-
pent malheureusement à toute appréciation. Un
statisticien a évalué à 33 millions de marks (41 mil-
lions de francs) la dépense annuelle faite en Alle-
magne pour la librairie. Cette somme est relati-
vement minime et justifie pleinement le dire des
libraires qui se plaignent du peu d'empressement
du public à acheter des volumes.

Le Français achète et lit beaucoup; l'Anglais
achète beaucoup, mais lit peu; l'Allemand prend
ses volumes dans des bibliothèques publiques ou
les cabinets de lecture, achète fort peu et - lit

énormément. Les éditeurs sont donc forcés de
faire des tirages à un nombre très restreint et par
suite d'élever leurs prix, d'où il s'ensuit que
le motif de leurs plaintes tourne dans un cercle
vicieux. En effet, le public est persuadé que si les
livres se vendent fort peu, c'est que leurs prix sont
exagérés, tandis que la cause de- cette élévation
n'est autre que l'insuffisance de la vente.

Malgré tout, la production littéraire d'ouvrages
imprimés en langue allemande, déjà très forte
grâce à la collaboration de tout l'empire d'Alle-
magne, de l'Autriche, des cantons allemands de
la Suisse et des provinces de la Russie, va toujours
en croissant. Les catalogues annuels très complets
de l'éditeur Hinrichs à Leipzig contiennent l'énu-
mération des nouveaux ouvrages en langue alle-
mande ou des nouvelles éditions dont le nombre
varie chaque année entre 12 et 14,000. Or le nom-
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bre total des livres nouveaux publiés*  dans le courant
d'une année dans toute l'Europe est de 3o,000. En-
fin, depuis l'invention de l'imprimerie, il aparu dans
tout le monde civilisé environ 3 millions d'é-
crits divers, et l'ensemble des pays où se parle la
langue allemande peut en revendiquer pour sa.
part 85o,000. Encore, dans ce relevé qui monte
à un chiffre si élevé, n'est-il pas fait mention des
publications infinies de la presse quotidienne.

L'organisation de la librairie allemande n'est
peut-être plus entièrement en harmonie avec
l'époque présente, mais elle remplit encore par-
faitement son but. On entend de loin en loin
des demandes de réformes : on a voulu se met-
tre dans le mouvement d'une réorganisation

tendant à remplacer ce qui existe; des réunions
se sont faites dans les provinces avec l'intention
de donner une nouvelle direction à' la librairie,
mais tous ces efforts sont restés impuissants et 'ne
sont pas parvenus à réformer des usages si solide-
ment établis. De toute façon le nombre des règle-
ments de comptes annuels est destiné à diminuer
de plus avec le temps, maintenant surtout-que
l'usage des affaires est en contradiction avec un
crédit d'une année. Mais Leipzig sera encore long-
temps la première place d'Allemagne pour son
commerce et sa librairie et aucune ville d'Alle-
magne n'aura jamais une Bourse de libraires qui
puisse égaler la: sienne.

PAUL DEH.N.

ANGLETERRE

Londres, le 3o mars t880.

A Brighton. — Le Cadran solaire de la suspen-
sion à Brighton et M. Horne le poète. — Noee-
veau draine de l'auteur d'Orion : Laura Di-

balzo. — Le nouveau recueil de poésies de
M. Payne, le lauréat de la mort. — Milton :
conclusion du grand ouvrage de M. David Mas-
son sur ce poète et l'histoire de. son temps. —
L'étude sur Milton de M. Mark Pattison. —
Histoire et politique : Lord Minto in India ; —

Central Asian Portraits. — Un poète écossais
imprimé à Paisely. — Un voyage pittoresque
en Bretagne. — Les diamants. La grande dé-
couverte de M. Hdnnay. — Un grain de pous-
sière diamantine sous le microscope, au British
Museum. — South Kensington. — Ventes ré-
centes et causeries bibliographiques. — Ma-
gnifique cadeau d'un poète au British Mu-
seum.

Comme presque tout le monde, j'ai profité des
premiers beaux jours pour aller me promener à

Brighton, sur ce grand boulevard du King's Road

qui est comme un Regent's Street en face de la

mer..
Je commence ma lettre en parlant de cette pe-

tite excursion, parce que 'c'est justement à Brigh-
ton que j'ai trouvé le premier mot de ce qui doit
fournir la matière initiale de mon. étude de ce
mois, et encore parce que c'est à Brighton aussi

n que tant de vos compatriotes ont dû remarquer
pour la première fois un nom oçcupant une belle
place .dans notre littérature, quoique trop peu ré-
pandu, celui d'un poète déjà vénérable, Richard
Hengist Horne.

Lorsqu'on va se promener sur la grande jetée à
Brighton, la première chose qui frappe le regard
d'un étranger est un magnifique cadran solaire

auquel est adapté un petit canon qui part à l'heure
de midi lorsqu'il fait, du soleil. AutOur du cadran, -
on lit le vers suivant :

Tis morning always somewhere in the world.

HORNE'S Orion.

(Il fait toujours matin quelque part dans le monde.).

L'édilité de la ville de Brighton a été bien in-
spirée de préférer ce beau vers à l'une de ces
inscriptions banales qu'on 'emploie ordinairement
en pareil cas; cela fait honneur non seulement à
Brighton, mais à l'Angleterre elle-même, car ce
poème d'Orion est une des choses précieuses de
notre littérature, de celles qu'on ne doit pas oublier
et que les poètes au moins n'oublieront point. Mal-
heureusement, le public n'aime pas trop les poè-
mes épiques, et Orion en est un. • II a une très
curieuse histoire, ce poème. Sa publication date
de 18.43. Sachant très bien que le public d'alors
ne l'aurait pas acheté, et' résolu de se faire lire
quand même, l'auteur eut l'idée 'ingénieuse et,

bizarre d'offrir son epic au prix ridicule d'un liard.

Ce stratagème réussit, et , le nouveau poème fut
bientôt dans toutes les mains. On raconte même
que quelqu'un entra chez l'éditeur pour deman-

der des epics pour un sou! — cas qui avait été
prévu par l'auteur qui interdisait la vente de plus
d'un exemplaire à la même personne. , C'est une
poésie noble et belle que l'Orion de M; Horne;
Ce chef-d'œuvre est resté et restera célèbre.
Depuis, pendant une vie très accidentée, coupée
par de longs voyages et des séjours aux antipo-
des, son auteur a produit plusieurs oeuvres poéti-
ques et surtout de nombreuses tragédies, parmi

lesquelles The Death of Marlowe et Cosmo de' Me-

dici qui, toutes les deux, sont presque des chefs-
d'oeuvre. Aujourd'hui ce poète vénérable vient-de
publier encore un-drame,- Laura' 	 orthe
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Patriot Martyrs (Newman et C 19, ouvrage qui le
montre toujours dans la plénitude de sa force in-
tellectuelle et poétique.

La scène se passe à Naples pendant les derniers
jours de la tyrannie du roi Bomba; les principaux
personnages sont : Laura, son mari et quelques
amis qui conspirent ensemble pour la délivrance
de leur patrie. Les cruautés atroces qui forment
une grande part de l'action, et dont l'horreur
pèse sur toute la pièce, ne sont pas malheureuse-
ment des inventions du poète pour éveiller la
sympathie ou l'indignation de son auditoire. Ces
actes ont été accomplis, et leur récit est tiré fidè-
lement, à ce qu'il paraît, de l'histoire de ce temps-
là. Les personnages sont aussi presque tous des
portraits historiques. Panorio, un ami de Dibalzo,
a disparu mystérieusement. Dibalzo apprend, de la
bouche du roi lui-même que, quoique innocent,
il est retenu prisonnier à la place du vrai cou-
pable, son homonyme, dont on n'a pu s'emparer.
Grâce à la connivence du geôlier, Dibalzo trouve
lé moyen de parvenir jusqu'à Panorio, qu'il aper-
çoit suspendu par des chaînes contre le mur du
cachot, délirant et sur le point de mourir. Il
expire en reconnaissant son visiteur; et Dibalzo
retourne chez lui, résolu de frapper le tyran.
L'action.davdrame. pivote sur la maxime exprimée
dans ce vers :

Tis a good deed to kill a ,vicked king.

(C'est une bonne action que de tuer un méchant roi.)

La pièce est construite en tout point —l'auteur
nous le dit lui-même — pour la représentation.
scénique. En ceci, M. Horne s'écarte des procédés
suivis par ses contemporains en Angleterre qui,
tous, en écrivant des drames, tournent le dos à la
scène et composent des 'tragédies à la façon du
Bothwell de M. Swinburne, de l'étendue du Dic-
tionnaire de Johnson. A propos de cette question
importante, M. Horne s'exprime ainsi dans sa
préface : « Jusqu'à ce que nous ayons un théâtre
national comme à Paris, théâtre qui ne sera pas
une simple spéculation, il n'y a pas d'espoir pour
moi; aussi je ne saurais nourrir l'espérance de
vivre assez longtemps pour voir l'établissement
d'une institution d'une si haute importance pour
l'éducation nationale. 'Il doit faire nuit avant que
pointe l'étoile de Friedland ». Aucune des pièces
de l'auteur d'Orion n'a jamais été représentée.

Je reprends le récit de Laura Diballo,• un mo-
ment interrompu par cette digression. L'action se
développe à travers des situations attachantes, des
conspirations, des trahisons, la mort enfin; l'ex-
pression se maintient toujours à une grande hau-
teur poétique; de temps à autre des passages
d'une amplitude et d'une force remarquables nous
rappellent les meilleures inspirations du poète.
Il y a une scène dans laquelle l'enfant de Dibalzo
et de Laura, appelé devant les inquisiteurs, est
forcé de répéter, comme témoin contre son père,
les paroles de trahison qu'elle avait entendues

sans les comprendre. La fin de ce drame est ter-
rible. Dibalzo et Guarini, le mari et le frère de
Laura, sont condamnés à mort, mais à une mort
affreuse, qui consiste à être écrasés sous une
pierre énorme, moyen d'exécution employé à
cette époque pour les crimes de haute trahison.
Au moment même de mettre les condamnés sous la
pierre, les inquisiteurs cherchent encore à faire
parler Laura, en la trompant 'par des assurances
qu'elle pourrait empêcher l'exécution de la sen-
tence, par une révélation complète de la conspi-
ration et en leur livrant les noms des autres com-
plices. Dans le coeur de cette femme, une lutte a
lieu entre son amour et son patriotisme. La der-
nière exhortation de son mari était de rester fidèle
à l'Italie; mais elle craint à chaque instant d'en-
tendre la descente de la pierre, et elle croit encore
pouvoir arrêter par une parole cette issue lamen-
table. Elle hésite, elle adresse au ciel une prière
désespérée de lui conserver la force de dire non,
et sur cette parole on entend le signal et la pierre
tombe sur les deux martyrs pour leur patrie.

C'est un vrai plaisir que de pouvoir reconnaître
à M. Horne, dans cet ouvrage tout récent, les
mêmes qualités dramatiques et la même excel-
lence de style qu'il a montrées tant de fois dans
cette noble série de productions qu'il n'a cessé
d'offrir au public, en dépit d'une froideur et d'une

: indifférence générales pour tout ouvrage drama-
tique qui dénotait quelques prétentions aux quali-
tés littéraires. Cette indifférence n'aurait pu dé-
courager et détourner de sa voie qu'un écrivain
moins fort que lui. Nous croyons qu'il y a
lieu maintenant d'espérer que cet état de choses
va cesser, et gîte l'exemple de M. Tennyson et
les succès de quelques vrais poètes qui ont récem-
ment écrit pour la scène, auront pour effet la
réhabilitation prochaine de la poésie dramatique
chez nous.

Un autre poète, John Payne, auteur du Masque
of Shadows et de plusieurs autres recueils de
poésies appartenant toutes à l'école poétique la
plus récente, vient de publier aussi chez les mê-
mes éditeurs un nouveau volume intitulé : New
Poems. Le titre rappelle le livre récent de
M. Gosse. Quant au produit nouveau de cette
muse qui semble, depuis le commencement, s'être
trop vouée aux tristesses, aux pensées funèbres ; à
un culte presque exclusif de la mort, l'Athence.um,
qui appelle M. Payne « lauréat de la mort »,
tout en déplorant ces couleurs sombres, ces cris
de désespoir qui sont un peu comme l'écho poé-
tique du pessimisme de nos jours, y constate une
véritable inspiration. Ces vers sont peut-être les
meilleurs que M. Payne nous ait donnés jusqu'ici,
ce qui n'empêche pas que le ton n'en soit parfois
trop mortuaire et que l'on ne supporte pas jus-
qu'au bout ces senteurs d'ossements desséchés,
cette absence de souffle vital. M. Payne s'est fait
remarquer dernièrement par une excellente tra-
duction des oeuvres complètes de Villon.
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M. David Masson a terminé son grand travail
sur Milton. Le tome VI de cette monographie
vraiment colossale dans ces jours de « Mémoires »
superficiels et imparfaits, a paru chez Macmillan
et C". A peu près au même moment, et chez le
même éditeur, M. Mark Pattison a livré au public
son étude sur le poète immortel du Paradis perdu.
Ise petit volume de Pattison a été écrit dans un-
but très différent de celui.auquel a visé M. Masson
dans son ouvrage volumineux, qui offre une his-
toire complète des événements politiques, reli s

gieux et littéraires de l'époque, en prenant la vie
de Milton pomme point de départ, plutôt qu'une
simple étude sur le poète et ses oeuvres, comme
M. Pattison a fait d'une manière digne dé l'excel-
lente collection d'essais sur les gloires littéraires
de l'Angleterre (English Men of Letters), dont il
fait partie. Il serait impossible de donner une
juste idée des trésors d'érudition et des résultats de
recherches profondes et consciencieuses dans des
documents originaux, que M. Masson a consignés
dans- les six gros volumes de cet ouvrage aujour-
d'hui achevé, à l'exception d'une table générale
des matières qui remplira à elle seule tout un vo-
lume actuellement en préparation. La période
traitée dans le volume dont nous nous occupons
est comprise entre mai 166o et novembre 1674.
Fidèle jusqu'au bout à son vaste programme,
l'auteur raconte minutieusement l'histoire de la
Restauration et de ses conséquences politiques,
sociales et intellectuelles, avant de nous peindre
la vie intime de Milton pendant cette dernière
période qui était celle de sa ,plus grande réclusion,
quand il vivait aveugle et faible de santé avec ses
trois filles, auxquelles il dictait son grand poème
épique. M. Masson nous trace avec une scrupu-
leuse exactitude le tableau de la littérature à cette
époque où sir William Davenant, déposé pendant
la Révolution, avait repris son office de poète-
lauréat qu'il avait reçu des mains de Charles Br.
Herrick, le charmant poète, et Izaak Walton,
l'aimable pêcheur à la ligne et poète à ses heures
aussi, "vivaient sexagénaires. Evelyn écrivait son
journal immortel et Hobbes le philosophe, son
« magnum opus » : Leviathan. Ce dernier est une
des figures les plus intéressantes et aussi des plus
bizarres de ce temps-là; M. Masson s'arrête pour
nous faire dans quelques pages un vivant portrait
de ce vieil Aristote anglais, déjà âgé de 73 ans,
en nous racontant des excentricités , de sa person-
nalité un peti brutale. Puis vient le récit de la
brillante carrière dramatique de Dryden. Enfin
l'histoire intime de Milton recommence avec son
déménagement de Holborn et continue dans Jewin
street durant ses-résidences successives à Bunhill,
puis dans Buckinghamshire pendant 11 peste et
encore de retour à Bunhill jusqu'à sa mort, en
16 74. Dans un quatrième livre supplémentaire,
M. Masson s'occupe des différentes matières pos-
thumes, exceptionnellement nombreuses en ce
qui touche Milton, c'est-à-dite de son testament,
des vies de sa veuve et de ses trois filles, de ce

qu'on sait sur les descendants directs de Milton,
de l'histoire des éditions successives posthumes
de ses oeuvres, des publications posthumes en
prose , du traité qu'il composa sur la doctrine
chrétienne. On peut dire que la quantité et la
diversité même des matières traitées dans cet ou-
vrage monumental sont si énormes, que la table
méthodique promise devient indispensable pour
faciliter de beaucoup l'étude de ces volumes.

Parmi les quelques livres plus ou moins impor-
tants qui se rattachent à l'histoire ou à la politique,
celui qui attire en ce moment le plus l'attention
du public est le volume intitulé : Lord Minto in
India (Longmans). C'est la Vie et la Correspon-
dance de Gilbert Elliot, premier lord Minto,
dans les années 1807-1814, quand il était Gover-
nor general de l'Inde ; ce volume fait suite à sa
Vie et Correspondance déjà publiées en 1874. Il
est rédigé par la comtesse de Minto, grande-nièce
du gouverneur. Cette biographie, très importante
pour nous et d'un intérêt spécial pour tous ceux
qui sâoccupent des affaires politiques de l'Inde,
n'aura qu'un intérêt médiocre pour les étrangers;
aussi ne m'y arrêterai-je pas plus longuement.

Les Central Asian Portraits, par Demetrius
Charles Boulger (chez Allen et C ie) est un livre
qui vient très à propos. Maintenant que Yakoub-
Khan est devenu notre prisonnier. d'État ou
plutôt notre pensionnaire, probablement pour le'
reste de sa vie, les incertitudes où tout le monde
était sur son caractère et ses intentions ont cessé
de nous troubler. Qu'il fût complice ou non dans
le massacre atroce de notre ambassade' entière à
Caboul, personne ne se le demande plus, mais
tout le monde -est peut-être tacitement d'accord
sur cette question que lord Lytton a très adroi-
tement tranchée par un procédé simple mais effi-
cace. Espérons que 'Yalcoub-Khan sera le dernier
de ces potentats excentriques, et pittoresques qui
nous forcent de temps à temps à résoudre le pro-
blème difficile de ces natures asiatiques si com-
plexes. M. Boulger nous trace un remarquable
portrait de cet homme bizarre qui commença en
véritable héros, par une série de conquêtes rapi-
des et brillantes à faire songer à Tamerlan lui-
même ou aux guerriers romantiques de Moore,
pour s'éteindre, comme cela doit avoir lieu main-
tenant, dans l'obscurité et la dépendance.: Avant
que l'attention publique se détourne tout à fait
de lui, il sera intéressant de relire son histoire et
celle de son père Shir-Ali, écrites par M..Boulger
dans ces pages, qui reproduisent un peu, il faut
bien le dire, les récits quotidiens des journaux
du temps de ces événements si récents. Ces por-
traits sont aussi uri peu superficiels; l'auteur n'est
pas allé très loin chercher ses matériaux, mais il
a fort bien su mettre en oeuvre ce qu'il trouvait
sous sa main, et il réussit presque toujours à nous
donner une impression vivante de la personnalité
dont il s'occupe. Parmi tous ces émirs ou scheilts,
personnages plus ou moins romantiques, terribles
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ou ridicules, M. Vambéry, le célèbre voyageur qui
allait et venait partout, même au moment des com-
plications les plus difficiles, grâce à son déguise-
ment de derviche, n'est pas le moins intéressant.

Quoi qu'en disent les Écossais eux-mêmes, on
peut affirmer que si leur patrie n'est pas riche en
poètes,- elle a au moins toujours été très fière de
ceux qu'elle possédait. Elle croit faire aujourd'hui
acte de justice tardive en réimprimant les vers
d'un poète un peu oublié et dont le nom n'a
jamais eu, il faut l'avouer, beaucoup de retentisse-
ment en dehors de son pays natal. Thorn, dont
l'oeuvre entière forme un assez gros volume, ac-
compagné d'un mémoire et d'une introduction très
louangeuse, est-un poète qui, par le langage et le
style, ressemble à Burnes et à Allan Ramsay, mais
qui s'éloigne de la plupart de ses confrères poé-
tiques par: l'affectation du genre de la narration

soutenue, un • peu à la manière de Chaucer. Ses
admirateurs, en faisant ressortir tous les mérites
de ses vers; parlent de lui dans des termes qui
nous .semblent par trop exagérés ; mais ils ont
bien fait tout de même de réimprimer ses poésies
dans sa ville natale, Paiseleyr C'est un fait rare
qu'un livre d'une certaine importance soit publié
en Écosse sans la collaboration de quelque éditeur
h Londres. Ordinairement les livres écossais pa-
raissent simultanément à Edimbourg et à Lon-
dres, et on peut affirmer que le ; mouvement litté-
raire est le même pour les deux pays.

MM. Blackburn et Caldecott ont fait ensemble.'
iule excursion en Bretagne et le résultat en est un
magnifique volume publié par Samson Lowet C'8,
richement illustré et avec une verve charmante,
par M. Caldecott.

Quittons maintenant les livres pour parler de
quelques événements du domaine scientifique. La
science marche aujourd'hui de surprise en surprise
et semble ne vouloir plus s'arrêter un instant.
A la longue_ série des téléphones, des micro-
phones, des phonographes et des systèmes d'éclai-
rage par la lumière électrique, ces merveilles suc-
cessives et si rapides de la science de nos jours, il
faut enfin ajouter la solution de ce fameux pro-
blème de la fabrication du diamant, solution qui
semblait, il y a six mois, aussi chimérique que la
transfusion 'des métaux de l'alchimiste. Il n'y a
pins de doute; après plusieurs tentatives infruc-
tueuses ou incertaines, la chose a été faite. Au
comméncement de février, M. J.-B. Hannay,
chiiniste de : Glasgow, en Écosse, soumettait à
l'examen- du professeur Maskelyne, du British
Museum, quelques échantillons de cristaux pro-
duits en faisant passer 1'hydro-carbone par une
petite barre de fer percée. Notre savant minéra-
logiste, qui venait justement de constater l'insuc-
Cès d'un autre expérimentateur, assure que les

•pétits-grains cristallisés de M. Hannay sont du
diamant véritable. Je viens moi-même de faire
l'examen de quelques-uns de ces morceaux mi-
croscopiques trouvés dans les paquets de poussière

carbonique envoyés par M. Hannay. D'abord, ce
que j'avais sous mes yeux ressemblait à s'y mé-
prendre à un simple petit morceau de charbon
noir et opaque; mais M. Davies, l'adjoint du pro-
fesseur Maskelyne, et lui-même savant minéralo-
giste qui vient d'obtenir la donation Woollaston
pour ses propres travaux, me fit voir, en détachant
le verre réfracteur du microscope, que cet objet
était complètement transparent, quoique noirci
aux bords et un peu taché partout. M. Hannay
communiqua à la Royal Society le 26 février sa
notice préliminaire sur la formation artificielle
du . diamant. C'est du diamant en effet qu'il a
trouvé : mais il y a loin encore de cette poussière
à la Koh-inoor.

,South-Kensington va bientôt devenir plus
que jamais le rival de Bloomsbury comme
un des centres . artistiques et scientifiques de
Londres. Le déménagement des collections d'his-
toire naturelle du British Museum et leur instal-
lation dans le nouveau et magnifique musée ,
construit sur l'emplacement occupé par le palais
de l'Exposition universelle de 1862, est déjà com-
mencé. C'est le département de la botanique qui
part le premier. Les autres collections suivront,
mais le mouvement ne sera que très lent, et de-.
manderà probablement au moins trois ou quatre
années. En- attendant une nouvelle revue inti-
tulée South-Kensington, dont le but est de trai-
ter spécialement. de l'art et de la science dans ce
quartier de Londres, vient d'être fondée avec de
grandes chances de succès.

Une autre revue trimestrielle va se mesurer
avec le Quarterly, le New Quarterly, l'Edin-

burgh et les autres. La Modern Review est déjà à
son deuxième numéro. Les sujets traités sont très
variés; le ton, très libre d'ailleurs, est à peu près
celui du Nineteenth Century.

Quelques événements d'un haut intérêt pour
les bibliophiles sont à noter. D'abord la vente, chez
MM. Sotheby, Wilkinson et Hodge, d'une belle
série d'éditions rayés de Reineke Fuchs en plu-
sieurs langues. Puis, chez les mêmes, la belle col-
lection de M. Lake Price, de livres contenant des
gavures sur bois, par des maîtres comme Le Petit
Bernard, Jean Cousin, Geoffroy Tory, Jost Am-
man, Tobias Stimmer, Virgile Solis. Dans cette
importante collection, se trouvaient aussi quelques
beaux livres d'heures et la première édition du
Polyphile. M. Quaritch, le libraire bien connu,
s'est rendu acquéreur de plusieurs des plus pré-
cieux de ces livres.

La maison de MM. Sotheran et C'" vient d'ac-
quérir en entier les riches collections de livres an-
ciens et rares de M: Hayes, de Manchester. Parmi
ces volumes, se trouve un échantillon de Caxton;
la Bible de Cranmer de 1540; la Bible allemande
d'Augsbourg de 1473-75; la Bible anglaise impri-
mée sur vélin en neuf volumes in-40 ; un Prymer
de Salisbu-y de 1543, in-40 ; l'Imitation de Jésus-
Christ, l'un des deux exemplaires imprimés sur
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vélin; Chronicon Nurembergense, 1493; les Bi-
bliographical Decameron, 3 vol., et Foreign
Tour, 3 vol., de Dibdin, tous les deux 'en grand
papier; le Dictionary of Painters and Engra-
vers de Bryan, avec 2,238 planches nouvelles;
l'Environs of London de Lysons, avec à peu près
2,000 illustrations nouvelles; les Shakespeare,

`2° et 3° éditions in-folio; un exemplaire des
Loggie de Raphaël colorié; les publications de
la Société Philobiblon et autres; le Paradise
lost de Milton en première édition; le Berkshire
de Lysons, avec 1,10o gravures et 146 dessins ori-
ginaux; une série très remarquable de dessins de
Hogarth, les montrant dans les différents états
successifs de leur exécution.

Un rapport sur les acquisitions bibliographiques
les plus récentes du British Museum est en prépa-
ration - en ce moment. Comme M. Bullen a profité
dernièrement de plusieurs occasions exception-
nelles pour enrichir notre bibliothèque nationale
d'une asaez grande quantité de livres rares, an-
ciens et précieux, je ne manquerai pas de vous
fournir quelques détails sur ses achats les plus
importants dans mon prochain courrier.

Le département des estampes, dirigé par
M. Reade, s'est aussi enrichi de plusieurs collec-
tions d'une haute importance; et c'est encore un
conservateur au même département, M. Louis
Fagan, qui travaille assidûment aux Mémoires et
Correspondance de feu sir. Anthony Panizzi, le
Christophe Colomb des bibliothécaires. Ce livre,
déjà peut-être trop longtemps attendu, paraîtra
bientôt.

Enfin, avant de clore cette lettre, je dois vous
parler, et je le fais avec un plaisir extrême, d'un

don magnifique qu'a reçu le British Museum de
la part d'un poète qui était autrefois, et pendant
plusieurs années, un attaché, comme j'ai l'honneur
de l'être moi-même aujourd'hui, de notre grande
institution nationale. M. Coventry Patmore, au-
teur du poème très lu et très répandu : The An-
gel in the house, 'depuis qu'il nous a quittés, a
mené, principalement à la campagne, une vraie vie
de poète, en rompant de temps en temps, mais
peut-être à de trop longs intervalles, son silence
poétique par quelque production nouvelle, comme
The Unknown Eros qu'il publia récemment.

M. Patmore vient d'offrir aux administrateurs
du British Museum le célèbre exemplaire SUR Id-
LIN de l'édition des oeuvres de saint Thomas d'A-
quin, publiée à Rome en 15 7 0-7 1, en dix-sept volu-
mes in-folio, exemplaire ayant appartenu au pape
Pie V, qui en fit présent à Philippe II, roi d'Es-
pagne. Grâce à ce don somptueux, notre biblio,
thèque nationale peut, sous ce rapport, rivaliser
avec la vôtre, qui jusqu'à présent était seule à

posséder cette . merveille bibliographique. Lors de
l'invasion de l'Espagne par Napoléon, cet exem-
plaire disparut de l'Escurial où il avait été déposé
par Philippe II. Plus tard, sir Marmaduke Sykes
en devint l'heureux possesseur, et c'est de lui que
feu le vicaire de Hendon, le révérend Théodore
Williams, acheta ce trésor des bibliophiles. Ce
dernier le fit couvrir d'une magnifique reliure en
maroquin pourpre, et les dix-sept tomes ont été
divisés en vingt-deux volumes. Brunet remarque
que c'est probablement le livre le plus volumi-
neux qui , ait jamais été imprimé sur vélin.

ARTHUR O SHAUGHNESSY.

ÉTATS-UNIS

Boston, le 28 mars 1880.

Les quinze dernières années de l'histoire des
États-Unis sont remarquables par le développe-
ment du goût pour les arts. On a créé, dans les
villes de province, des associations musicales qui
donnent annuellement des oratoires et des con-

certs de premier ordre ; dans les grandes villes,
la critique ne se contente plus de coups de théâ-
tre et de médiocrité, elle demande l'excellence eu-
ropéenne. L'exécution des oratorios, des opéras et
de la musique de concert s'améliore chaque saison
avec une surprenante rapidité, grâce à l'intuition
croissante de ce qu'exige réellement le bon goût.
La question de savoir si l'Amérique produira ja-
mais une école musicale est intéressante à poser;
quant à présent, les compositeurs de musique
dont nous pouvons être fiers peuvent se compter
sur les cinq doigts de la main et leurs oeuvres

sont strictement dans la ligne conventionnelle.
Rien de caractéristique au point de vue national
n'a été écrit, soit par le professeur John-K. Paine,
quia publié entre autres choses un oratorio (Saint

Pierre) et une ou deux ouvertures et symphonies
qui ont eu du succès; soit, d'un autre côté par les
musiciens plus jeunes qui suivent l'inspiration de
l'école moderne des maîtres européens. Le génie
naturel d'un Chopin, d'un Rubinstein, d'un Liszt
reflète les couleurs spéciales. de la' Pologne, de la
Russie et de la Hongrie, dont les chants populai-
res sont aussi distincts que les couleurs de l'arc-
en-ciel; mais l'Amérique n'a pas de chants,popu-
laires; les Peaux-Rouges n'entendent absolument
rien à la musique; et les chemins de fer, le télé-
graphe et la communauté de langage ont rendu
la vie si homogène, que les ;particularités clima-
tériques n'ont pas été suffisantes pour changer ou
modifier les importations de l'étranger en un type
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décidément américain. De plus l'abolition de l'es-
clavage étouffera probablement la musique nègre
qui n'était que le produit de l'oppression entée sur
le christianisme aveugle de l'ignorance. Les mé-
lodies nègres étaient étranges et intéressantes et les
Fiske Jubilee singers qui ont récemment fait sen-
sation en Europe, ont appelé l'attention sur cette
musique indigène. Mais elle disparaît rapidement
et elle est d'ailleurs tout à fait impropre à servir
de base à une école nationale. Les éditeurs de
musique; en fournissant des productions de mau-
vais goût, n'ont pas encouragé la production
d'eeuvres réellement excellentes; mais l'établisse-
ment à Cincinnati d'un collège de musique, qui
offre des prix pour lés compositions originales,
promet de ''devenir le centre d'un cercle étendu
d'influences élevées dans l'Ouest, et de donner
une impulsion puissante au talent indigène. Si
l'Amérique ne peut pas emprunter aux Indiens et
'aux nègres la base d'un style distinct de musique,
elle peut suivre ou même diriger dans le sentier
battu des traditions classiques. Parallèlement à ce
progrès en fait de culture musicale, il s'est pro-
duit une grande amélioration en architecture et
en peinture. Malheureusement la sculpture est
restée bien loin en arrière, et la récente attaque
contre les statues publiques de Boston, quoique di-
rigée assez maladroitement par l'orateur Wendell
Phillips, a obtenu la sympathie de tous les vrais
amateurs de l'art..En fait, il n'y a guère une seule
statue, à Boston ou à New-York, qui puisse sup-
porter le jugement d'une saine critique, et il vien-
dra un temps où, nous l'espérons; la plupart de
ces caricatures mal conçues, sans symétrie, mal
drapées, seront remplacées par de véritables oeu-
vres d'art. L'amélioration en architecture a été
très marquée et les maisons particulières, les ma-
gasins et les édifices publics commencent à mon-
trer une beauté réelle et un à-propos convenable,
au lieu de l'ornementation insignifiante ou ridi-
cule qu'on leur donnait auparavant. Mais là aussi
ne se trouve aucun caractère distinct d'école amé-
ricaine; tout est emprunté à l'étranger et les mo-
difications tentées par nos entrepreneurs sont gé-
néralement d'un goût douteux. On sait qu'au
Mexique, dans l'Amérique centrale, et dans beau-
'coup de parties de l'immense Ouest, il y a des
ruines étendues des peuples primitifs et préhisto-
riques. Il faut. espérer qu'on fera, dans l'avenir,
une exploration complète de toutes ces régions et
que l'attention dès archéologues sera appelée à
faire une étude plus complète de ces édifices inté-
ressants. Le Smithsonian Institute a fait quelque
chose pour signaler les antiquités de notre propre
•pays et on a publié quelques ouvrages importants
'qui, tout en n'acceptant pas les extravagances de
-Brasseur de Bourbourg-, auraient dû se pénétrer
davantage peut-être de son enthousiasme. Le der-
nier de ces ouvrages est intitulé : The North Ame-
ricans of Antiquity, par John-S. Short, publié
par Harper et Brothers ( 3oo). Il traite des
mound-builders (constructeurs de remparts) ; de

l'histoire traditionnelle des Mayas ide l'Amérique
centrale et des Nahuas du Mexique; des habitants
des villages et des falaises; de l'origine des anciens
Américains; de l'ancienne civilisation américaine;
de la chronologie, des religions et du langage.
Mais il est impossible à un seul homme de traiter
un sujet si vaste. Son ouvrage a certainement sa
valeur comme contribution à l'histoire générale
du champ d'investigation, mais il faut espérer que
le temps viendra où un général Cesnola, ou un
Schliemann, consacrera sa vie et sa fortune
à une exploration complète, ne serait-ce que
de Chicen-Izta ou de ' l'Isla Mujeres, où le D r Au-
guste Le Plongeon a travaillé aussi bien que
Philipp J.-J. Valentini. Pendant l'année der-
nière , M. Stephen Salisbury de Worcester
(Massachusetts) , homme de loisir et d'une grande
fortune, a publié une monographie contenant
les résultats de quelques-unes des investiga-
tions des personnes ci-dessus nommées, aussi bien
que des illustrations du calendrier de pierre
mexicain et des ornements en terre cuite trouvés
dans le Honduras. Il y a au Mexique et dans l'A-
mérique centrale un champ ouvert au poète, au-
romancier, au peintre; qui ne devrait pas être né-
gligé au profit des régions plus généralement con-
nues de la littérature et de l'art grec et européen.
L'histoire de l'invasion par les Espagnols, les lé-
gendes obscures de l'antiquité, les restes des tem-
ples massifs et des délicates sculptures enflamment
l'imagination et remuent le sang. Et cependant la
plume et le pinceau les ont à peine touchés.

Quelques doutes que nous puissions avoir sur
la possibilité d'une école de musique, de sculpture
ou d'architecture américaines, il nous faut admet-
tre que la peinture a un tout antre avenir. En
fait, il y a beaucoup de personnes qui prétendent
que feu William Morris Hunt a fondé une école
originale. M. Hunt est né le 31 mars 1824 à Brattle-
boro, dans le Vermont. Il fit une partie de, ses étu-
des au collège de Harward, mais il le quitta pour
voyager à l'étranger, où il continua ses études ar-
tistiques, d'abord à Düsseldorf et ensuite, en 1846,
à Pai•is, où il fut l'élève de Couture. Plus tard il
quitta Couture et devint intimement lié à Barbi-
zon avec Millet qui fut non seulement son maître,
mais son ami. Il a dit lui-même : « Il m'apprit à
voir la nature, à apprécier la Bible et il me donna
des• vues larges sur l'humanité. Je sentis avec lui
que l'art est infini : avec Couture, il y avait une
limite. s A Paris, il rencontra Barye, le sculpteur
d'animaux, qui eut aussi une grande influence
sur lui. En 1855, il revint en Amérique, épousa
miss Perkins, de Boston, et s'établit à Newport,
R. J. Sept ans plus tard, il vint demeurer à Bos-
ton, fonda un atelier, et en 1868, une école de
dessin pour les femmes, qui eut du succès. « La
valeur de cet enseignement, dit M. Bartlett, le
sculpteur,' dans son Sketch of the art life of Wil-
liam Morris Hunt, est difficile à préciser. Ses
'élèves témoignent du plaisir que leur donnait son
enseignement. Sa manière d'enseigner s'appliquait
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directement aux valeurs; aux masses'et à la con-
struction. Il considérait comme étant de première
importance l'impression de l'objet même grossiè-
rement exprimée; ensuite le volume, puis la con-
struction et enfin la proportion. Il enseignait
qu'un objet devait être bâti comme une belle
statue. » Et M. Frédéric Vinton, un de nos meil-
leurs jeunes peintres, dans un remarquable article
critique, publié dans le troisième numéro de
American Art Review, parlant du portrait du chief-
justice Shaw par Hunt, dit : « Toutê.la figure,
quoique peinte, est à beaucoup près la meilleure
statue que l'on puisse trouver aujourd'hui dans la
ville de Boston. »

En fait, il paraît extrêmement probable que le
vrai génie de M. Hunt était pour la sculpture plutôt
que pour la peinture. Dans la plupart de ses ta-

bleaux,.la forme est proéminente, la couleur est
secondaire, et cela est porté si loin dans les ouvra-
ges de ses élèves, que « l'école de Nlunt est appe-
lée méchamment l'école de la main écorchée »,
tant le détail est complètement sacrifié à l'effet.

En 1878, il fit une visite aux chutes du Niagara,
et tandis qu'il était encore sous l'inspiration de
grandeur qu'elles avaient excitée en lui, il fut
invité à entreprendre la décoration des grands
panneaux de pierre, dans la chambre , d'assemblée
du Capitole de New-York. Les peintures sur les
murailles furent commencées le 18 octobre et
finies le 21 décembre. Les sujets et la description
de l'ceuvre sont très bien illustrés dans le numéro
de janvier' de l'American Art Review. M. Hunt
est mort le 8 septembre 1879. Il a laissé une quan-
tité énorme de tableaux, de portraits, de fusains et
à l'exposition maintenant ouverte au Musée d'art,
on est surpris non seulement de son travail, mais
encore de la variété de sujets et de styles qui exis-
tent dans son oeuvre. Dans les dernières années
de sa vie, il accumula plus de 200,000 dollars com-
me fruit du travail de son pinceau. Presque tous les
Journaux qui ont paru depuis sa mort donnent
une notice sur sa vie et sur l'influence qu'il a exer-
cée. Quel que soit le verdict qu'on prononcera sur
lui dans l'avenir, on ne peut nier qu'il n'ait donné
une puissante impulsion à l'art de la peinture. Le
D' John-C. Dalton, de New-York, dit de lui :
« William Morris Hunt était sans contredit un
des premiers artistes américains. Il gardera tou-
jours cette position, quelques succès que d'autres
puissent obtenir dans l'avenir. » D'un autre côté,
M. P.-G.-W. Benjamin, dans son ouvrage : Art
in America, critical and historical sketch, qui
vient d'être publié par Harper et Brothers, dit :
« Il ne fut probablement pas homme de génie —
à moins qu'une grande force de caractère ne le
fasse considérer comme tel — mais il avait une
perception vraie du caractère et du but, des limi-
tes et des possibilités de l'art; et l'intolérance
qu'il montrait parfois n'est pas rare chez ceux qui
ont à introduire de nouvelles méthodes et à se
créer un cercle d'influence. Dans ses propres ou-

vrages, comme peintre de paysages, de portraits,
de genre ou de décoration, on ne peut pas' dire

qu'il ait grandement ajouté à la somme de l'art
humain, mais il a montré une perception vraie de
l'importance de l'idéal dans l'art; on sent en con-
templant ses oeuvres qu'il s'efforçait toujours de
surmonter les difficultés matérielles d'exprimer
l'idéal.'» Sa vie sera probablement écrite par
son frère, le colonel Leavitt Hunt, et on en at-
tend la publication avec beaucoup d'intérêt.

Les nouveaux livres sur les oiseaux intéresse-
ront les ornithologistes. Le premier est Birds of
the Bahama islands, par Charles-B. Cory. Il fait
connaître beaucoup d'oiseaux de ces îles et un grand
nombre des plumages d'hiver des espèces de l'Amé-
rique du Nord, qui n'avaient pas été jusqu'à présent
décrits. Le volume commence par un bref récit
d'expériences personnelles et donne quelques ren-
seignements sur la nature des îles elles coutumes de
ses - habitants ; il contient huit belles planches
coloriées de canards, de hérons, de flamands, etc.
(Publié par l'auteur, 8, Arlington street, Boston.)

Le second livre dont j'ai parlé est plus ambi-
tieux, et annonce qu'il comprend tous les spéci-
mens d'oiseaux vivants ou fossiles sur le conti
nent de l'Amérique du Nord. Il offre comme
illustration 6 planches sur acier et 25o gravures
sur bois. Il est précieux pour le naturaliste et .
semble ' laisser fort peu de chose à'fiire aux orni-
thologistes futurs. (A Key to north american
Birds, by Elliott Coves, assistant surgeon U: S.
army, publié à Salem par la Société d'histoire
naturelle.)

Pendant que nous sommes sur le sujet des
.oiseaux, je puis mentionner brièvement quelques
volumes de poésie qui ont paru récemment : .

Poems, par Henry Abbey qui sont en général de
petits contes, suivis de morales en vers d'une dou-
èeur peu commune et d'une force plus qu'ordi-
naire (D. Appleton et C ie); Idylls and Poems, par
Anna Maria Fay, .qui ne sont grands d'aucune
façon (G. P. Putnams sons); Her Lover's Friend,

etc., par Nova Perry, légers et peu profonds
(Houghton, Osgood et C ie) ; Dramatic 'Persons

and Moods, par M. Piatt, qui est notre Robert
Browning américain, comme on peut le voir par
le titre. (Houghton, Osgood et Cie) et enfin Along

the way, par M. Mary Mapes Dodge, qui a une
manière très séduisante de traiter de jolies et in-
nocentes idées (Charles Scribner's sons). Aucun de
ces oiseaux ne s'envolera probablement bien loin;
mais ils chantent tous avec une certaine douceur
et le monde • deviendra peut-être meilleur avec
leurs chansons. Le chant même' de l'oiseau mo-
queur est doux_et la plupart des poètes modernes
sont de l'espèce des oiseaux moqueurs. : 	 .

Ma lettre est déjà si longue que je ne puis que
mentionner • en passant "deux contributions' à
l'histoire de la guerre civile en Amérique. La pre-
mière est une compilation des journaux contem-
porains, donnant un récit consécutif des: années
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IS5o à 1S6o. Elle est intitulée : First Blows of
the civil war (Premiers Coups de la guerre .civile)
arrangés par James S. Pike, ancien ministre des
États-Unis en Hollande. L'autre est : The Life and
Letters of admiral Farragut, par son fils, Loyal
Farragut (D. Appleton et C le). Le rôle important,
joué par l'amiral Farragut dans la guerre, rendra
cette biographie précieuse pour l'historien.

L'attention du lecteur américain a été double-
ment appelée sur la famille Hawthorne; d'abord
par un roman puissant quoique inégal, de Julian
Hawthorne: Sebastian Strowe, qui n'est décidément
pas américain; et en second lieu, par le volume de
Henry James sur Hawthorne, dans la série d'hom-
mes de lettres anglais, par un monsieur qui est si
complètement initié au véritable esprit de la civilisa-
tion européenne qu'il n'a guère que du mépris ou
une compassion railleuse, pour le triste provincia-
lisme de la Nouvelle-Angleterre. Ce provincialisme
a été fort bien défini par une femme d'esprit :

« Pour être provincial, on doit être content de
son sort et avoir la foi, l'espérance et la charité. »

Voici la description par M. James, de la Nouvelle-
Angleterre, qui y est aussi applicable aujourd'hui
qu'elle l'était il y a cinquante ans :

« Pas de souverain, pas de cour, pas de fidélité
personnelle, pas d'aristocratie, pas d'église, pas de
clergé, pas d'armée, pas de service diplomatique,
pas de hobereaux, pas de palais, pas de châteaux,
pas de seigneuries, ni de vieilles maisons de cam-
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pagne, ni de presbytères, ni de chaumières, ni de
ruines sauvages; pas de cathédrales, ni d'abbayes,
ni de petites églises normandes, ni de grandes
universités, ni d'écoles publiques; pas d'Oxford,
ni d'Eton, ni • de Harrow; pas de littérature, pas

• de romans, pas de musées, pas de tableaux, pas
de société politique, pas de «."sporting class »; pas
d'Epsom, pas d'Ascott! On pourrait faire une liste
semblable de ce qui manque dans la vie américaine,
spécialement dans la vie américaine d'il y a qua-
rante ans. Cette liste paraîtrait probablement
monstrueuse à l'imagination d'un Anglais ou d'un
Français. La remarque naturelle, dans la lumière
presque lugubre de cette accusation, serait que si
cela manque, tout manque. L'Américain sait que
beaucoup de cela reste; qu'est-ce qui reste ? C'est
son secret, on pourrait dire sa plaisanterie. Il
serait cruel, dans ce terrible dénument, de lui re-
fuser la consolation de son don naturel, l'humour
américain, dont nous avons tant entendu parler
dans ces dernières années. »

Il est réellement heureux que M. James ne soit
pas obligé de vivre dans une si triste partie dû
monde. Il a réussi cependant à faire un livre bon
à lire et où la critique littéraire est acérée et juste:
Mais, dans la Nouvelle-Angleterre, nous ne dési-
rons pas réclamer l'un ou l'autre des livres sus-
mentionnés: ils appartiennent de droit aux Anglais
initiés.

NATHAN HASKELI. DOLE.

ITALIE

Milan, le 29 mars 1880.

Le beau fragment de Leopardi commençant par
le vers :

Spento il diurno raggio in occidente,

était célèbre en Italie, mais on croyait irrépara-
blement perdu le reste du poème, connu sous le
nom de Cantica della morte. Le frère de Leo-
pardi, mort dernièrement, déplorait souvent cette
perte. Voici maintenant que M. Zaninô Volta, un
descendant d'Alessandro Volta, a eu le bonheur
_de le retrouver dans la bibliothèque d'une
famille de Como, laquelle ne s'en doutait pas.
C'est un événement littéraire très important.
Tous les admirateurs du grand poète du déses-
poir, c'est-à-dire tous ceux qui ont le goût de la
poésie et le sens du beau, aspirent à voir le petit
cahier de 54 pages écrit tout entier de la main
du poète, d'une écriture très claire . et soignée.
Il se compose de cinq chants en terra rima et porte
ce titre : Appressamenso della morte, cantica da
Giacomo Leopardi, et dessous, en manière d'épi-
graphe, ce vers de Vittoria Colonna (1316) :

Certi non altro mai die di morire.

Leopardi avait alors dix-huit ans ; il croyait . en'
Dieu, à l'immortalité de l'âme, au paradis, à la
sainte Vierge , et il se sentait prêt à mourir,
comme il s'est senti d'ailleurs, pendant toute sa
courte vie. Le sujet du petit poème est donc
une vision du paradis ; on y trouve une forte
couleur dantesque, le style déjà limpide, la tris=
tesse profonde qui ont rendu le poète de Recanati
immortel. On remarque dans le dernier chant
une invocation au Rédempteur et une à la
sainte Vierge :

Deli! tu soccorri il mio spirito lasso!

On peut être étonné de ce que le poète qui devait
écrire plus tard la Ginestra ait trouvé Ludovico
Ariosto indigne d'avoir une place dans ce paradis
idéal à côté du Dante, de Pétrarque et du Tasse.
Sa jeune âme, cette âme_ si fière et si indépen-
dante était alors complètement, soumise aux res-
trictions catholiques.

Ayant fini son poème, le jeune écrivain, qui ne
devait pas mourir encore, l'envoya à Milan à l'é-
diteur Stella, qui le soumit à l'examen de Pietro
Giordani. Giordani cependant écrivit à Leopardi

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



CORRESPONDANCES

de retarder cette publication et .de revoir son
poème. C'est probablement dans ces voyages que
le manuscrit a été perdu.

Vincenzo Monti : Postille ai Commenti del Lom-
bardi e del Biaggioli sulla Divina•Commedia.
Ferrara, Taddei, 18 79. '

Ce sont des notes marginales regardant beaucoup
plus les commentaires que le texte; quelques-unes,
très intéressantes, pleines de verve et d'ironie ;
d'autres qui prouvent une fois de plus que les
plus grands talents peuvent avoir des travers ridi-
cules.

Vicchi Leone : Saggio d'un libro intitolato Vin-
cenTo Monti. Faenza, Conti, 1879.

Tour à tour attaqué et défendu avec la même
ardeur, Vincenzo Monti offre toujours un sujet
très attrayant aux recherches de nos littérateurs.
Toutefois il n'existe pas un bon récit de la vie de
l'excellent poète. Nous craignons d'après cet
essai que M. Vicchi, tout collectionneur passionné
de raretés et d'autographes qu'il est, ne nous
donne pas encore le livre qu'il nous fallait.

Fratellanle segrete, studio di Giovanni de Castro.
Milano, tipografia editrice Lombarda.

Voilà un livre intéressant et curieux. En partant
des premières sectes judaïques, on arrive jusqu'aux
associations universitaires. Si l'auteur ne parle
pas des associations secrètes modernes, telles que
les Éclairés, les Francs-Maçons, les Carbonari, la
Jeune Italie, c'est qu'il compte s'en occuper dans
un autre volume dont il nous annonce le titre :
I Cospiratori (les Conspirateurs) , dans lequel
l'auteur a simplement rassemblé des faits, crai-
gnant. surtout d'altérer la vérité s'il eût cherché
des coordinations et des rapports à la manière des
historiens fantaisistes

Giuseppe Pinto : Storia della Medicina in Roma
al tempo dei er e della repubblica. Roma, 1879.

' Ouvrage très loué et jugé très important au
point de vue de l'histoire de la médecine.

M. Ettore Foci, dont la traduction en vers
du Goetq• de Berlichingen a été naguère si juste-
ment louée, vient de publier (Livorno, Francesco
Vigo), une élégante traduction de l'Amant et la
Fille, d'Érasme de Rotterdam. Cette traduction
n'est pourtant pas complète, car.l'ouvrage étant
dédié à une jeune mariée, l'auteur a cru devoir
glisser sur un certain passage qui ne lui semblait
pas convenable.

•

Une autre remarquable traduction, publiée
aussi chez Francesco Vie, à Livourne, est celle
que M. Fargioni-Fozzettt à faite des idylles la
Calamita et la Fenice, et de l'épithalame à Pal-
ladio et Cellerina du poète latin Claudius Clau-
dianus, sur lequel la critique a prononcé depuis
des siècles les jugements les plus différents ;
M. Fargioni-Fozzetti s'est 'proposé de prouver
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par son ouvrage même, aux personnes qui ne
peuvent pas lire l'Original, combien il ya de belles
choses dans ces idylles si souvent dédaignées: •

Andrea Maffei nous offre une traduction de la

Medea, de Grillparzer (Firenze, Le Monnier, 1879).
Sinon toujours exactement fidèle, l'illustre poète
qui a donné la forme italienne à tant de chefs=
d'oeuvre, est toujours élégant.

'La septième livraison du Dictionnaire bibliogra-

phique, publiée par M. de Gubernatis, contient
une foule de noms étrangers, où l'on troùve ceux
de Victor Hugo, de Longfellow, de Legouvé, de
Juliette Lamber, de Auguste Koenig, de Gottfried
Keller, de Euge John (E. Marlitt), de Vittorio
Imbariani. La notice qui concerne ce dernier est
vraiment un peu trop longue en la comparant à
celles d'écrivains plus illustres, même en considé-

rant que le DiTionario biografico étant une publi-
cation italienne on doit s'attendre à ce que la
partie italienne soit la plus développée.

C. Collodi : Macchiette. Milano, G. Bri-

gola, 1880.

M. Collodi est un écrivain très spirituel, plein
de verve et d'humour. Les croquis qu'il nous pré-
sente dans ce volume ont presque tous cette pointe
d'ironie et de finesse qui entraine les lecteurs ; ce
sont des fruits amers aux couleurs brillantes.
L'auteur a l'art de présenter des figurines à peine
esquissées, mais très vraies. Je voudrais dire aussi
que M. Collodi est de ce petit nombre d'écrivains
italiens dont la langue est très pure; mais je n'ose
pas, car chez nous la langue est la question brû-
lante, celle qui nous partage plus que la question
financière, et ce que l'un admire comme la plus
grande finesse semble souvent, à l'autre, vulgaire

ou. affecté.

Neera : Un Nido. — Milano, Brigola, 1880.

Un joli petit roman dédié aux jeunes filles.
L'héroïne est une belle enfant qui veut du roma-
nesque et de la poésie à tout prix; elle a le bon-
heur de rencontrer un homme de coeur, un
homme sérieux qui travaille à la terre et se cache
d'être poète jusqu'à ce qu'il parvienne à se
faire aimer. La peinture . spirituelle de certains
personnages secondaires constitue la meilleure
partie de l'ouvrage.

La Conca d'oro, par M. Linda Vellari, de

Naples.
Un petit conte, très simple mais gracieux.

Nommons encore : un Pè di tutto, joli livre
pour les enfants des écoles, par M me Anna Vert ia
Gentile; un livre de la marquise Ricci ; Cira.
Menotti, tragédie en .beaux vers de M°' 0 Teresa
Ferrari, Bosi ; Stonature , vers par Alfonso
Lucifero.

Les éditeurs Treves de Milan ont publié une
nouvelle édition des Bo- etti militari de E. de
Amicis. A dix ans d'intervalle, l'auteur du Ma-
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rocco et de la Hollande a éprouvé le besoin de
revoir et de remanier son premier livre, ce livre
qui lui gagna d'emblée une si haute place dans la
jeune littérature italienne. En effet, dans cette
nouvelle édition de ces Croquis militaires, tout a
été remis à neuf. Deux récits sont tout à fait
nouvaux. Ce volume devient ainsi doublement in-
téressant, comme ouvrage en soi-même, et comme
une manifestation des progrès et du changement
de goût de l'auteur.

Deux bons livres .ont été publiés par les éditeurs
Dumolard, de Milan. II Suicidio, saggio di statistica
morale colnparata del prof. E. Morsell i ; et l'Avve-
nire dell' Artigiano, studio di Carlo Antonini.

Le premier fait partie de cette Bibliothèque
scientifique internationale, entreprise hardie à
laquelle ses éditeurs consacrent tant de soins.

Faisant la statistique morale comparée des sui-
cides, l'auteur fournit des preuves de leur régula-
rité et des influences extérieures et individuelles,
proposant sur cette base quelques remèdes à es-
sayer.

On admire un chapitre sur la cause détermi-
nante qui renouvelle les théories de Schopenhauer
et en remontre à certains théologiens, et une sta-
tistique où l'on démontre que les suicides pré-
sentent les mêmes oscillations que les naissances,
les mariages et les morts.

Cet ouvrage a été pris en considération par les
savants, surtout en Allemagne.

Le livre que M. Antonini offre aux ouvriers
est une illustration populaire et instructive de la
dernière Exposition parisienne.

Thucydidis. De Bello peloponnesiaco liber
primus. — Latine reddidit et notis illus-
travit Hippolytus Copparoni Annomi. — Ex-
cudebant fratres Quercette, 1879.

M. Copparoni Annomi a eu l'idée bizarre de tra-
duire ce livre du grec en latin. On dit cette traduc-
tion passable, mais on doute fort qu'elle puisse
trouver un grand nombre de lecteurs.

BRUNO SPERANI.

SUISSE

Genève, le 27 mars.

Une imprimerie chinoise à Genève. — Gale-
rie suisse, biographies nationales -, publiées
avec le concours de plusieurs écrivains suisses,
par Eugène Secrétan. (Laulanne, Georges
Bride!, éditeur, 1873, 1876 et 1880, 3 vol.

Imagineriez-vous que nous possédons à Genève
une imprimerie qui n'a pat, que je sache, sa
rivale à Paris, et que, pour certaines publications,
la France savante et artistique se trouve, de fait,
tributaire de la petite ville, un peu provinciale
sans doute, d'où ces lignes sont datées?

C'est pourtant le cas, car . nous possédons à
Genève une imprimerie chinoise, propriété d'un
jeune érudit qui s'est accordé cette dépense de
luxe, dont les moralistes les plus sévères hésiteront
certainement à le blâmer.

Voici l'historique de cette curieuse création :
M. François Turrettini, après avoir suivi à

Paris, de 1867 à 1869, soit au Collège de France,
soit à l'École des langues orientales vivantes, les
.cours de chinois ancien et moderne que faisait
alors l'illustre sinologue Stanislas Julien; après
avoir été à Florence et à Rome pour y faire la
connaissance de japonistes et de sinologues, songea
à retourner à Genève pour y publier une revue
destinée à faire connaître l'extrême Orient. Pour
cela, il se fournit auprès de M. Marcellin-Legrand
de caractères qui se décomposent et au moyen

desquels on peut obtenir les 40,000 signes chinois
(je dis 40,000) avec 4,000 lettres seulement, ainsi
que du matériel nécessaire pour imprimer dans la
langue du Céleste-Empire, en japonais et dans
les dialectes de ces langues (car on sait que les
caractères chinois sont adoptés pour l'impression
en japonais): Dans l'été de 1871, il put ainsi inau-
gurer sa Revue qu'il intitula: Atsume Gusa (Herbes
rassemblées, en japonais, soit Miscellanées). Les
travaux publiés étaient des récits de l'histoire du
Japon au xlI e siècle et des contes moraux.

Ses amis d'Italie préparaient un aliment à sa Revue
(une Bible bouddhique et une Astrologie japonai-
se), et étant allé à Paris, l'automne suivant, pour
la mettre à la disposition de ses anciennes connais-
sances du monde savant oriental, il se trouva que,
justement alors, trois travaux importants n'atten-
daient, pour paraître, qu'un éditeur bénévole.
Aussi, pour mettre au jour tant de richesses,
M. Turrettini n'hésita pas à installer une modeste
imprimerie dans les combles de l'hôtel qu'il

habite.

C'est ainsi qu'a été publiée d'abord la traduction
française d'un des dix chefs=d'ceuvre de la Chine,

le Si-siang-ki ou Pavillon d'Occident, roman-
comédie entremêlé de cptiplets, que M. Stanislas
Julien avait depuis -longtemps en portefeuille ;
malheureusement, à peine l'impression en était-
elle commencée, que l'éminent professeur mou-
rait ; M. Turrettini, quoique privé du concours
précieux et presque indispensable du traducteur

du Si-siang-ki, poursuivit néanmoins cette publi-
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cation qui n'attend plus, pour être publiée à part,
qu'une préface dont deux savants sinologues
avaient consenti .à se charger. Notre jeune impri-
meur-éditeur génevois eut à surmonter, dans
l'exécution de cette importance entreprise, des dif- -
ficultés de divers genres, résultant surtout de ce
qu'il avait décidé d'accompagner. chaque vers du
texte des caractères chinois correpondants.

Ensuite est venue la traduction de la partie de
la grande encyclopédie Ouen-hien-tong-kao, de
l'Hérodote chinois, Ma-touan-lin, qui a trait aux
peuples étrangers. Lorsque M. le marquis d'Her-
vey de Saint-Denis, qui a remplacé au Collège de
France et à l'Institut Stanislas Julien, son maître.
et celùi de tous les sinologues, suivant l'expression
d'un illustre orientaliste anglais, aura terminé cette
oeuvre magistrale, elle constituera le plus beau
monument d'érudition chinoise en Europe. A
l'heure qu'il est, les peuples orientaux sont ache-
vés ; les peuples méridionaux sont en cours de
publication ; .viendront ensuite les peuples septen-
trionaux et enfin les peuples occidentaux: le tout
formera quatre forts volumes in-4°, avec commen-
taires perpétuels, ornés de caractères chinois.

Enfin a paru la Méthode 011endorffpour appren-
dre le chinois aux Anglais qu'un ami da M. Tur-
rettini et l'un de ses collègues des cours de Paris,
M. Charles Rudy, l'engagea aussi, en cette même
année 1871, à publier. Notre entreprenant sinolo-
gue trouva la -proposition de son goût et il promit
à son ami de mettre la main à l'oeuvre, à la con-
dition toutefois que M- Rudy lui procurât un
ouvrier chinois pour l'exécution de la partie chi-
noise du livre.

Le Chinois dont on était en quête s'est trouvé ;
on fut assez heureux pour en découvrir un qui
avait de bonnes dispositions et qui; sans pouvoir
être d'aucun secours pour ce qui touche à la
détermination du sens du texte, connaissait bien
les caractères. Ce fils . du Soleil, aujourd'hui
homme d'une quarantaine d'années, a pleinement
répondu à ce qu'on attendait de lui; il a échangé
sa condition de coolie contre celle de citoyen de
Genève, sa religion contre le christianisme; il s'est
marié dans notre ville et s'est si bien fait à notre
vie, qu'on n'aurait pas l'idée de s'écrier en le ren-
contrant dans la rue : « -Ah ! monsieur est Chi-

nois, comment peut-on être Chinois!» Nous avons
marché depuis les Lettres persanes de Montes-

quieu.

M. Turrettini a entrepris plus tard l'impression

de l'Empire japonais de M. Léon Metchnikoff,
savant linguiste russe qui a jadis habité le Japon
et professé à Yeddo. Cet ouvrage avance rapide-
ment, bien que ses proportions aient de beaucoup
dépassé ce qu'on s'était figuré à l'origine : au lieu
de 5o feuilles d'impression, il en comptera envi-
ron 80. Il est orné de photographies et de chro-
molithographies, ces dernières sortant des ateliers
de M. Noverra, lithographe à Genève, et dont
l'exécution fait honneur à cette maison. L'Em-

pire du Japon, quoique plus savant que le Japon
illustré de notre compatriote M. Aimé Humbert,
de Neuchâtel, se distingue de la plupart des autres
ouvrages sortis des presses de M. Turrettini en
ce qu'il est très accessible aux profanes.

L'imprimerie chinoise de Genève espère que
M. Charles Valenziani, qui possède une vértiable di-
vination des langues de l'extrême Orient, si diffé-
rentes des nôtres, voudra bien utiliser. sesressour-
ces pour la publication de ses remarquables tra-
ductions du japonais.

Nous avons parlé plus haut de la revue publiée
par M. Turrettini. A vrai dire, c'est non pas
d'une, mais de deux revues qu'il s'agit, mais ceci -
demande explication.

Il se publie simultanément, quoique sans petiot
dicité régulière, deux revues dans l'atelier de notre
savant concitoyen: l'une est un recueil in-8° qui a
pour titre : Ban-.bai-sait (Herbes cueillies sur le
soir); l'autre : Atsume Gusa (Herbes rassemblées),
paraît dans le format in-4°. Ces deux publications
ne diffèrent que . par le format et tout ce qui a vu
le jour chez M. Turrettini rentre dans l'une ou
dans l'autre. On y trouve « des textes, des traduc-
tions, des critiques et des mémoires relatifs à
l'extrême Orient. La Chine et le Japon y sont
plus spécialement représentés ; cependant les
peuples de race tartare ou mongole y ont aussi
leur place. Ces recueils, imprimés en caractères
anciens et modernes, avec le concours de .types
chinois, sont accompagnés de planches, vignettes,
culs-de-lampes, lettres ornées, impressions en cou-
leur, etc. Quelques exemplaires sont tirés sur
chine, hollande, vélin ou .papier teinté. »

Voici la liste des ouvrages achevés ou en cours
de publication; on verra qu'elle est déjà longue :

1" DANS L ' « ATSUMÉ GUSA » :

Heike Monogatari, récits de l'Histoire du Japon
au x110 siècle. I`° partie. — II° partie : l'Histoire
des Taira, tirée du Nitpon-gavai-si, traduit du japo-
nais par M. F. Turrettini;

Tami-no-nigivai, contes moraux traduits du
japonais par. F. Turrettini;

Si-siang-ki ou l'Histoire du pavillon d'Occi-
dent, comédie en seize actes, traduit du chinois
par Stanislas Julien, avec des notes explicatives
et le texte en regard des vers;

Ethnographie des peuples étrangers, formant
les vingt-cinq derniers livres de l'encyclopédie
Ouen-hien-tong-kao, de Ma-touan-lin,' traduit du
chinois, avec commentaire perpétuel par le mar-
quis d'Hervey de Saint-Denis; 	 .

Astrologia giapponese, versione di Antelmo Se-
verini; •
• Avalokiteçvara sutra, traduction italienne de la

version chinoise, avec introduction et notes, par
Carlo Puini. Texte chinois imprimé en bleu et
transcription japonaise par François Turrettini;

Tai-hei-ki ou Ricord idella Gran Pace, versione
di Carlo Valenziani ;
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L'Empire japonais, description illustrée du
Japon, par L. Metchnikoff.

2° DANS LE ° ISAN-ZAI-SAU » :

San-tseu-king, le Livre de phrases de trois mots
en .chinois et en français, avec le commentaire et
un vocabulaire par Stanislas Julien, suivi de la
réponse de M. d'Hervey à la Revue critique;

The Chinese mandarin language, after 01-
lendorfs new method of learning languages.
T. I, by Charles Rudy ;

• Kan-ing pieu, texte chinois du Livre des Ré-
compenses et des Peines;
• Zin-koku-ki ou Ricordi degli uomini e dei re-

gni, versione di Carlo Valenziani;
Nitu-Pon-Hiyaku-seu-den ou Souvenirs de cent

généraux du Japon, traduit du japonais par Carlo
Valenziani;

Komats et Sakisti, texte et traduction du roman
japonais Uki-yo-gata-roku mai-byau-bou, par
François Turrettini ;

San-re-king ou les Phrases de .trois caractères
en chinois, japonais, mandchou et mongol, avec
l'explication de tous les mots par François Tur-
rettini;

Affinité du chinois avec les langues aryennes.
et altaïques, par-Maurice Grunwald;

The Appendices and Index of Introduction to
the Study of the Chinese Characters, par J.

- Edkins;
Kotcho sen ri mon ou le Livre des mille mots

japonais, texte et traduction du commentaire
avec notes, par Léon Metchnikoff;

Études altaïques, par Maurice Grunwald.
Ces différents ouvrages, une fois publiés dans

les recueils qui viennent de nous occuper, se ven-
dent séparément, mais le prix en est alors sensi-
blement élevé. Quant aux prix des deux revues
elles-mêmes (on me permettra, vu le caractère
spécial de ces publications, ces renseignements
commerciaux qui trouvent, en thèse générale,
leur place ailleurs), il est de 24 fr. par volume de
4o feuilles, sait 32o pages pour l'Atsume Gusa,
et pour le Ban-,Tai-sau de 20 fr. par volume de
320 pages, une planche comptant pour une feuille
de texte.

M. Turrettini, à l'obligeance duquel je suis rede-
vable, comme bien l'on comprend, de la plupart
des détails qui précèdent sur sa belle entreprise,
m'a mis à même de me faire une idée de l'aspect
de ses différentes publications, que je ne connais-
sais encore que de nom, je l'avouerai humble-
ment. Dans ses traductions, la page de gauche ren-
ferme le texte, quelques caractères agglutinés se
tenant à distance à raison de 4, 6, 8 à la ligne,
comme des soldats en faction ;*ce texte est inter-
ligné par sa transcription en lettres ordinaires;
la page de droite est occupée par la traduction
française.

Le récit qui nous est offert est-il toujours bien
amusant ? Que M. Turrettini me pardonne : j'ai

lu attentivement un volume dont il m'a fait hom-
mage, dont la traduction est de lui, mais je suis
forcé de confesser que le roman'sur lequel je suis
tombé, et qui est pourtant d'un écrivain hors de
pair dans son pays, m'a paru devoir être encore
plus captivant pour les populations de l'empire
du Soleil que pour le public français; mais peut-
être ces choses-là ne se font-elles bien apprécier
qu'à une seconde ou troisième lecture : c'est aussi
toujours affaire de goût.

Du reste, pour ceux qui préfèrent les romans

français à ceux de l'extrême Orient, il y a autre
chose dans les deux recueils de M. Turrettini,
ainsi qu'on l'a vu plus haut, et sans oser espérer
pour eux une clientèle aussi considérable que
celle de la Revue des Deux Mondes, par exemple,
nous leur souhaitons de nombreux souscrip-
teurs.

• Les abonnés du Livre ne pourront, bien certai-
nement, s'empêcher de reconnaître, avec l'auteur
de ces lignes, ce qu'il y a d'original et jusqu'à un
certain point de chevaleresque pour un simple
particulier à se faire, à ses risques et périls, im-
primeur-éditeur de deux revues touraniennes en
pays français, et ce ne sont pas des félicitations
banales que nous voudrions adresser à M. Tur-
rettini, en prenant congé de ses publications, pour
les services qu'il a rendus à la philologie et à'la
science ethnologique par sa généreuse initia-
tive.

Les publications de notre imprimerie chinoise
ne sauraient. intéresser qu'un cercle forcément
assez restreint d'érudits et de bibliophiles ; j'ai, par
contre, sur ma table, un important ouvrage qui
s'adresse à un public plus vaste et auquel je con-
sacrerai ce qui me reste de place.

C'est un ouvrage en trois volumes, sortant des
presses de la maison Georges Bridel, à Lausanne.
M. Bridel est à la fois imprimeur et éditeur; il est
ainsi à la tête, en l'une ou l'autre partie, d'une
demi-douzaine de périodiques, entre lesquels je
citerai la Bibliothèque universelle et Revue suisse
(médaille d'or à l'Exposition universelle de Paris,
en 1878), et la Famille, petit journal bi-mensuel
illustré, destiné, comme son titre l'indique, à
l'éducation et à la récréation des jeunes comme
des vieux, bien que cependant les premiers y trou-
vent surtout leur compte.	 .

L'ouvrage que M. Bridel vient d'ajouter à son
riche catalogue est un recueil de biographies na-
tionales, publié par un jeune et laborieux littéra-
teur vaudois, M. Eug. Secrétan, avec le concours
de plusieurs écrivains suisses; le troisième volume
qui sera, au moins pour quelque temps, le dernier
de cette publication, résulte, à lui seul, du con-
cours de vingt-cinq collaborateurs : professeurs,
publicistes, savants de mérite (l'historien Vulliemin,
que la mort nous a ravi l'an dernier, est du
nombre).

La Galerie suisse, dont le tome" I°r paraissait
en 1873, et dont le III° sort de presse, forme près
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de i,800 pages in-8e d'une belle impression, et
nous renseigne sans aridité, souvent d'une ma-
nière tout à fait distinguée et littéraire, sur les
grandes figures de cette histoire, depuis la reine
Berthe, de poétique mémoire, jusqu'à ces hommes
qui étaient l'autre jour encore parmi nous (les
vivants n'ont pas été abordés) : le physicien de La
Rive, Juste Olivier, Merle d'Aubigné, etc. Quel-
ques-uns des noms qui figurent dans ce panthéon
ont fait honneur à leur pays en dehors même de ses
frontières, comme le général Jomini et le peintre
Gleyre; d'autres ne nous appartiennent que par les
droits du sang, comme M .^ e de Staël, mais la
plupart sont bien des gloires vraiment suisses, les
produits de notre sol.

Il nous semble que cet ouvrage, si national par
l'inspiration et le but, n'est cependant pas sans
intérêt, pour le public étranger à la Suisse : on
y viendra chercher des renseignements précis,
puisés en quelque sorte à la source, sur des hom-
mes dont l'histoire de la science, de l'art et des
lettres aura parfois à s'occuper : c'est ainsi que
dans le tome III je vois figurer entre autres, et en

outre de quelques-uns des noms déjà cités, ceux
du savant Agassiz, dti musicien Naegeli, du sculp-
teur Chaponnière, du général Dufour, de Vinet,
de Rodolphe Toepffer, de Bitzius, romancier po-
pulaire sous son pseudonyme de Jérémias Gott-
helff, d'Adolphe Pictet, de Wackernagel, etc.

Les éditeurs ont eu la sagesse de faire le sacri-
fice de nombreuses illustrations de notre petit
pays, afin de pouvoir s'arrêter avec plus de détail
sur celles qui ont eu le privilège de se fare admet-
tre ; de cette manière la sécheresse du diction-
naire qui veut être complet a pu être évitée ;
d'ailleurs, les hommes distingués qui n'ont pas
obtenu d'articles à part, ne sont pas entièrement
victimes d'un silence qui aurait l'air d'une conju-
ration; on les voit percer par-ci par-là dans la vie
de leurs amis, dans des notes, et un répertoire
alphabétique placé à la fin de chaque volume,
permet de retrouver facilement ce qui se rapporte
à chacun d'entre eux.

L'histoire et la littérature doivent de la recon-
naissance à MM. Secrétan et Bridel pour le bel
ouvrage qu'ils nous ont donné. 	 L. W.

LE LIVRE PARLÉ

Revue des Conférences

Bien qu'il ne soit ni dans notre intention, ni tou-
jours dans nos moyens de rendre compte ici des Cours
publics, pourtant les leçons de M. Albert Réville, titu-
laire de la nouvelle chaire d'Histoire des Religions
créée au Collège de France, nous ont paru, et par la
faveur qu'elles ont conquise tout d'abord, et par l'in-
térêt général qu'elles présentent, devoir motiver une
exception. Elles se rapprochent, en effet, en plus d'un
point des Conférences. Peu.de personnes sont en me-
sure de suivre un cours de sanscrit ou de littérature

hébraïque; les explications de M. Réville sont de na-
ture à être comprises et appréciées par tous. Ce qui
le prouve, c'est le nombre considérable d'auditeurs
qui, le mardi et le vendredi, accourent applaudir le
nouveau professeur.

Nous ne reviendrons pas sur le discours d'ouver-
ture, attendu que beaucoup d'organes l'ont analysé ou
reproduit en partie et qu'il a même été publié in
extenso. Nous rappellerons seulement que M. Réville
s'y déclarait nettement théiste et chrétien, mais dans

le sens le moins dogmatique. Abordons l'analyse de
chacune des leçons faites dans le premier semestre.

LEÇON I. — Il est plus que jamais nécessaire de ré-
pandre des notions scientifiques et précises sur des
points au sujet desquels l'ignorance, le parti pris, la
passion se sont donné trop souvent libre carrière.
L'Histoire des Religions est, à ce point de vue, de na-
ture à rendre de véritables services. Toutefois, avant
de commencer cette étude, il convient, dit le profes-

seur, de s'entendre sur bien des chosés qui feront la
matière des prolégomènes.

Il y a eu et il y a encore un nombre immense de re-
ligions. Elles présentent toutes ce doublé caractère
d'être à la fois tenaces, persistantes et cependant mor-
telles. Mais si les religions peuvent mourir, la religion
ne meurt pas. C'est cette idée que M. Renan a si bien
exprimée : « A la vue d'efforts sans cesse renouvelés
pour escalader le ciel, on se prend d'estime pour la
nature humaine, on se persuade que cette nature est
noble et qu'il y a lieu d'en être fier. Alors aussi on se
rassure contre les menaces de l'avenir. Il se peut que
tout ce que nous aimons, tout ce qui fait à nos yeux
l'ornement de la vie, la culture libérale de l'esprit, la

science, le grand art soient destinés à ne durer qu'un
âge; mais la religion ne mourra . pas. Elle sera l'éter-
nelle protestation de l'esprit contre le matérialisme
systématique ou brutal, qui voudrait emprisonner
l'homme dans les régions inférieures de la vie vul-
gaire. La civilisation aides intermittences, la religion
n'en a pas( .» Au demeurant, qu'est-elle en soi? La
question est plus compliquée et plus malaisée à ré-
soudre qu'il ne semble au premier abord. Étymolo-
giquement, le mot religion peut très bien venir de reli-
gare, comme optio d'optare et rebellio de rebellare.
Il s'agit évidemment d'un lien, mais quelle est la na-
ture de ce lien? Consultons l'histoire.

. Renan, Études d'histoire religieuse.
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L'antiquité ne sut et ne pouvait résoudre la ques-
tion. A ses yeux, il n'y avait qu'une seule religion : la
croyance mythologique populaire. Les philosophes, à
part quelques exceptions, s'accommodaient assez bien
de la foi populaire qu'ils interprétaient symbolique-

ment, sans lui déclarer une guerre ouverte. Cette foi
se prêtait d'ailleurs facilement aux interprétations

• d'un Platon, d'un Cicéron et des stoïciens. Il en fut
tout autrement lorsque l'Église chrétienne, de son na-
turel envahissante, introduisit dans le domaine reli-
gieux la catégorie du faux et du vrai avec une vigueur
auparavant inconnue. Le problème toutefois ne fut
pas mieux compris. Les païens dirent aux chrétiens
qu'ils étaient sans religion, et les chrétiens, sauf dans
l'école d'Alexandrie, attribuèrent au diable tout ce
qui ne rentrait pas dans la tradition biblique ortho-

doxe.

LEÇON U. - Religion d'un côté, de l'autre tendance
contraire, c'est de ce dualisme que le moyen âge vé-
cut. Après le premier ébranlement causé par les croi-

• , sades, rien ne contribua plus à élargir 1?horizon des
croyance, que la résurrection de l'antiquité, qui coïn-
cida, lors de la Renaissance, avec les grandes décou-
vertes géographiques et astronomiques. Les livres
des moralistes, notamment de Montaigne, la Réforme
et les luttes qui s'ensuivirent dénotent l'importance

de la crise qui se fir sentir dans les consciences. Le
xvne siècle, qui voit les essais avortés de Bochart, de
Jurieu et de quelques autres, est d'une timidité extrême
au point de vue religieux.

Au xvuI' siècle, le problème pourrait déjà être posé
dans son ampleur avec chance d'être bien compris;
mais la polémique prévaut sur une sage discussion.
Voltaire découvre d'intuition des aperçus merveil-
leusement justes; Rousseau réhabilite le sentiment,
ce facteur important de toute religion. Il y a dans
leurs écrits des germes qui ne tarderont pas à croître
et à fructifier, surtout en Allemagne. En introduisant
l'idée du développement religieux de l'humanité, Les-
sing comble l'abîme infranchissable qui sépare une
religion d'une autre. Lui et Kant ont le tort de ra-
mener la religion à la seule morale. Kant pose cette
définition : « La religion est une reconnaissance de
nos devoirs comme ordres divins. » C'était mettre
dans la définition ce qu'il s'agissait de définir.

On. voit Hainan, Jacobi et surtout Herder, qui

fonda, après Vico, la philosophie de l'histoire, réha-
biliter, à la suite de Rousseau; le sentiment religieux.
Pour Herder, la religion est la conscience intime de
cd que nous sommes et devons être en tant que fai-
sant partie du monde. La définition est obscure et
vague, mais elle a le mérite de relever le caractère

• synthétique de la religion, celle-ci étant envisagée au
point de vue de la conciliation de l'homme individuel
et de l'univers. La. même remarque s'applique à

Fichte, Schelling et Hegel. Schleiermacher, Comte et
Feuerbach se trompent toutefois en ramenant la reli-

• gion à un seul des éléments qui la composent. Elle
n'est pas due uniquement, comme l'avance le premier,
à un sentiment de dépendance inné chez l'homme, ni
ne doit être envisagée, ainsi que par les deux autres,

comme un simple anthropomorphisme. La vérité est
plutôt avec Hegel, pour qui la . synthèse religieuse
c'est l'esprit humain cherchant et revendiquant son
union de nature avec l'esprit supérieur universel.

LEÇON Ill. — Une définition encore incomplète,
c'est celle qu'a propoéc récemment M. Max Muller et
d'après laquelle la religion ne serait que le sentiment

de l'infini; mais l'infini n'évoque des impressions re-
ligieuses que s'il cesse d'être une entité immatérielle,
insaisissable, pour devenir l'attribut de quelque
chose ou de quelqu'un. Un Dieu éternel, immense,
peut parler à notre imagination. Le temps infini,
l'espace sans limites nous laissent absolument froids.
Il n'en est Ras de l'infini comme du mystère. Ce der-
nier fait nécessairement partie des éléments de toute
religion.

De cette longue enquête résulte, pour M. Réville, la
définition suivante : a La religion est la détermina-
tion de la vie humaine par le sentiment d'un lien unis-
sant l'esprit humain à l'esprit mystérieux dont il croit

reconnaître la domination sur le monde et sur lui-
même et auquel il aime à se sentir uni. » L'esprit est
pris ici dans le sens qu'on attache à ce mot sans sub-

tilité métaphysique et au collectif aussi bien que dans
le sens partitif.

La religion détermine la vie humaine au même titre
à peu près que les besoins physiques, la tendance so-
ciale, la passion du savoir, les gouts artistiquès ou le
sentiment du devoir. C'est une détermidation sui ge-
neris et, de plus, un lien qui rattache l'esprit humain

à un autre esprit qui lui est analogue.
En_ dehors de toute métaphysique, il faut distinguer

les faits de l'ordre sensible des phénomènes qui ap-
partiennent à l'ordre supra-sensible, comme ce qui
est pur sentiment de ce qui n'est que sensation. Pour
l'honneur de l'humanité, il est bonde reconnaitre que,
dans les religions, même les plus basses, l'homme n'a
jamais eu en • vue qu'un esprit analogue au sien et
qu'il croit découvrir. C'est par son union avec cet

esprit qu'il a cherché à concilier les anthithèses que
présentent et sa propre nature et sa destinée pleine
d'incertitudes, de périls et de contradictions. Les pen-
sées qui dans cet ordre d'idées affluent à son cerveau
sont celles qu'il caresse le plus volontiers, lors même
que l'esprit supérieur dont il affirme l'existence s'offre

à son imagination, comme dans certaines religions,
sont les couleurs les plus sombres. Aussi est-ce une
grande erreur de la libre pensée moderne de ne voir

dans l'origine des religions que l'ignorance, la peur
ou le calcul. Le facteur le plus puissant de la religion,

c'est l'amour. La faveur qu'obtiennent les drames les
plus poignants explique l'étrange attrait qu'exerce sur
l'homme ce qui l'émeut, l'effraye et l'attriste. L'amour
seul fait les mystiques. La force et non la faiblesse
des religions gît dans leurs côtés mystérieux. Voilà le
sens profond des mythes; même des plus grossiers.
Voilà — comme on le verra par la suite — la cause
de phénomènes offrant un Bizarre mélange d'idées
inacceptables et de magnifiques sentiments. L'homme
se plaît à engager une lutte avec l'inconnu, comme

Jacob avec « l'être sans nom ».

LEÇON IV. — La définition précédemment établie
s'applique également bien au fétichisme et au spiri-

tualisme, ces deux pôles extrêmes de la religion. Et
pourtant le fétichiste voit dans une pierre ou dans une
buche un esprit qui commande au cours des choses,
tandis que, pour le spiritualiste, les lois de la nature,
la loi morale elle-même sont la révélation, l'irradia-

tion de la pensée éternelle.
Le consensus gentium, dont parlait déjà Cicéron, est

autrement remarquable que de son temps, aujour-
d'hui que nous connaissons tant de peuples et de
races dont il n'avait aucune idée. On a bien parlé de
peuples qui seraient dépourvus de' toute notion reli-
gieuse; mais ces assertions trop hâtives ont été régu-
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fièrement démenties à la suite d'investigations scru-
puleuses. Pourtant il se pourrait à priori que quelques
tribus humaines fussent encore restées tellement près
de l'animalité qu'elles ne se soient pas encore élevées
au niveau où l'homme devient naturellement reli-
gieux; mais cela ne détruirait pas le principe de l'uni-

versalité en matière de religion.
Après ces prolégomènes, il serait possible, dit

M. Réville, de commencer les recherches historiques
qui font l'objet du cours, si l'on n'était arrêté, dès le
début, par une hypothèse longtemps et actuellement
encore soutenue avec ferveur. C'est l'hypothèse d'une

révélation primitive. Il est nécessaire de l'envisager

dès maintenant, son admission ou son rejet influant

visiblement sur.tout le reste.
On peut la considérer d'abord abstraitement, sans

préoccupation théologique. Quelle est, par exemple,
la théorie de M. de Bonald ? Tout est venu à l'homme.
par l'effet d'une révélation surnaturelle. Le langage,

. l'écriture même n'ont pas d'autre origine. Cetté théo-
rie est uniquement basée sur l'impuissance où nous

serions d'expliquer comment l'homme-animal est ar-
rivé à parler et à posséder les autres prérogatives de
son espèce; mais cette impuissance, à la supposer

réelle, ne prouverait que notre ignorance et n'impli-
querait nullement une révélation primitive. L'hypo-

thèse est d'ailleurs contradictoire. Le révélateur, pour
être compris, et quel que fût son langage extérieur ou
intérieur, devait avoir à qui parler. C'est un cercle vi-
cieux. Le langage est bien fils de l'esprit humain. Avec

sa faculté d'imitation, sa sociabilité, son aptitude à uti-
liser les organes qu'il tient de la nature, l'homme a

trouvé ce moyen • d'augmenter son pouvoir, sa sécu-

rité, ses jouissances.
L'hypothèse de M. de Bonald est d'ailleurs incompa-

tible avec ce que nous savons aujourd'hui des condi-

tions misérables de la vie humaine aux époques pré-

historiques.

LEÇON V. — Au fond, la question réside tout entière
dans le désir de maintenir l'autorité révélatrice des

preti+iers chapitres de la Genèse. En réalité, que con-

tiennent donc ces premiers chapitres? D'après la cri-
tique moderne, il s'y trouve deux récits qui s'entre-
lacent et sur lesquels repose cette théorie de M. Glad-
stone : l'unité de Dieu, la Trinité, la Rédemption,

l'existence et la méchanceté du Diable ont été révé-
lées surnaturellement aux premiers hommes. Le pre-
mier récit passe très vite de Id création pour arriver
au déluge sans indice de révélation. La seconde nar-
ration, après la description de l'Éden, l'exposé de la
première faute et de ses conséquences, l'épisode de
Cain et d'Abel, après la mention d'une première civi-

lisation dont jouissent les descendants de Cain, arrive
de même au déluge. L'homme débute dans l'état de
complète ignorance et d'entière innocence. Le sen-
timent de la honte lui est inconnu, par cela même qu'il
ne sait pas distinguer le bien du mal. Le serpent qui
parle, dieu jaloux de l'homme et rabaissé à des pro-
portions rout humaines, constitue un mythe des plus
ingénieux et des plus remarquables, mais aussi extrê-

• mement puéril. Quoique ce mythe soit d'une impor-
tance capitale dans l'histoire des idées religieuses et
morales, il n'a pas fallu moins que le parti pris de la

théologie traditionnelle pour y trouver ce que M. Glad-

stone et ses prédécesseurs y ont vu. Dc révélation doc-
trinale proprement dite il n'est pas une seule fois
question dans les premiers chapitres de la.Genèse, qui

ne s'appliquent du reste qu'à la descendance des trois

13I13L. MOD. — I.-

fils de Noé, c'est-à-dire à une petite fraction du genre
humain.

LEÇON VI. — Il est une hypothèse distincte, mais
collatérale, celle d'une tradition: primitive qui, trans-
mise dans la Genèse, s'est imposée avec autorité aux
recherches des penseurs, les autres traditions n'en
étant que des échos plus ou moins altérés. Accepter
cette hypothèse, c'est admettre que la première huma-
nité, à l'époque de la plus épaisse ignorance, aurait
pris soin de recueillir des ;traditions, de leur donner
une forme en quelque sorte stéréotypée et de les trans-
mettre oralement à ses descendants, qui les auraient

conservées dans toute leur pureté; que ce phéno-
mène merveilleux ne se serait accompli que dans une
seule famille, puisque partout ailleurs ces traditions
— à les envisager comme telles — se sont oblitérées
ou surchargées au point de devenir méconnaissables.

A l'appui de l'hypothèse, on invoque les étonnantes
ressemblances que l'on peut constater entre les tradi-
tions de tant de peuples divers. Ne s'expliquent-elles
pas facilement par l'unité de l'esprit humain travail-
lant sur des prémisses semblables? D'ailleurs les

livres du Pentateuque, en faveur desquels l'hypothèse
est maintenue, sont loin de remonter très haut clans
l'histoire d'Israël, ainsi que l'établit un livre récent du
professeur Reuss, de Strasbourg+.

Enfin il est prouvé que partout les mythes relatifs

à l'origine de l'humanité se sont formés assez tard,
que ce sont des théories mythiques plutôt que des
traditions. On n'est même pas sûr que le genre humain
provienne d'un seul couple. Le doute à cet égard ne
met pas en question l'unité psychique morale des di-
vers membres de la grande famille. M. Réville ter-
mine la première partie de son cours en faisant re-

marquer que l'idée de la conservation identique d'une
tradition.primitive — en admettant la possibilité de
ce fait qui serait merveilleux—ramènerait le surnatu-
rel clans l'histoire et qu'il est plus conforme à la rai-

son de voir dans la Genèse un document remarquable

à beaucoup de titres, niais qu'il faut consulter comme
les autres. productions de l'esprit humain, et sans lui

assigner une autorité exceptionnelle.

Du Collège de France passons dans le grand amphi-

thédtre de la Sorbonne. M. Gaston Tissandiery a traité

des corpuscules que l'air tient en suspension. Il a ap

pelé l'attention sur ces vents de sable qui ont pu po-

lir, comme un verre passé à l'émeri, les arbres des

forêts, puis stir les sphérules météoriques, débris dé

mondes qui mettent notre planète sans cesse en rela-
tion avec les espaces sidéraux, enfin sur la composi-

tion multiple des poussières atmosphériques : diato-

mées, grains amorphes siliceux, matière pollinique,
amylacée, charbonneuse, infusoires, etc. Dc là aux
belles recherches de MM. Pasteur et Tyndall, il n'y
avait qu'un pas. Des experiences'du savant Anglais il

résulterait que les poussières atmosphériques permet-
tent seules la diffusion de la lumière et que, dans un
air absolument pur, les rayons optiques ne produi-
raient sur notre rétine aucune impression. Au point

de vue étiologique, comme au point de vue thérapeu-
tique, l'étude de ces. poussières offre d'ailleurs des
ressources précieuses. Elle permet de constater une

fois de plus la prévoyance de la nature dans la diapo-

'. Édouard Reuss, l'Histoire sainte et la Loi, chez

Sandoz et Fischbachg.
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sition de nos poumons, qui jouent le rôle de filtre et

arrêtent les germes mortels que l'air charrie autour

de nous.
La mort qui nous menace constamment n'est pas

elle-même dépourvue d'enseignements. Les généra-

tions couchées dans la tombe parlent encore à l'ar-
chéologue un langage plus intelligible si, comme c'est
le cas pour M. Ravaisson, l'antiquaire est doublé d'un
philosophe. Quelle est la pensée qui a présidé à l'é-
rection des monuments funéraires des Grecs? Doit-on

n'attribuer aux personnages dont le ciseau fécond des

Hellènes a couvert les bas-reliefs des stèles qu'une

expression de douleur? Ne faut-il y voir aucune pré--
occûpation extra-terrestre ? Cette opinion, qui est de
règle chez nos voisins, a été développée, au delà du

Rhin, dans la chaire et nombre de publications; mais
ni la littérature des Grecs, ni l'examen approfondi
des bas-reliefs, ni les plus récents ouvrages de M. Ra-
vaisson ne peuvent corroborer cette thèse étrange.

Quoi! les Barbares, ceux du moins que les Grecs qua-
lifiaient ainsi, se seraient préoccupés de la persistance

de la vie au delà de la tombe; nos sauvages ancêtres
des temps préhistoriques auraient même laissé quel-

ques traces d'une préoccupation de ce genre; les Égyp-

tiens, poussant ce sentiment à l'extrême, auraient paru
défier l'éternité dans leurs sépultures colossales; par-
tout et toujours les hommes auraient été poursuivis

par cette pensée que la mort ne termine pas tout et
que la vie, dont elle semble une brusque interruption,
résiste à cette crise suprême; — seuls, les Grecs, mal-

gré leur profonde pénétration, leur imagination bril-
lante, auraient, dans une matière aussi idéale, consti-

tué parmi les peuples une prodigieuse exception? Cela
n'est pas possible, ainsi que le prouve d'une manière

péremptoire le savant conservateur du musée des

Antiques au Louvre.
M. Bouley a cru opportun de refaire son ancienne

conférence sur la rage, en l'augmentant de quelques
aperçus. Qu'est-ce que la rage? Une maladie conta-

gieuse qui se développe chez l'animal, après inocula-

tion d'un virus spécial, et non sous l'influence du
chaud ou du froid. Cette terrible maladie, que l'homme

peut tenir de son frère inférieur le plus dévoué, n'a
pas jusqu'ici trouvé de remède. A titre de précaution

préventive, un médecin anglais a proposé d'emprison-
ner tous les chiens pendant six mois. Comme les ani-

maux atteints périssent, au maximum, dans un délai
de cieux mois, on pourrait croire à l'extinction totale
de tous les germes rabiques. En terminant, M. Bouley
a fait part à son auditoire d'un procédé qui consiste à

rendre plates les mâchoires des chiens et des autres
animaux susceptibles de contracter et de propager la

rage. L'animal ne déchirerait plus les chairs, mais les

&caserait et le virus pénétrerait difficilement dans le

sang de la personne mordue. Ces petites dames au-
raient tort de ne pas consentir à laisser limer les dents
des jolis épagneuls, des pleurnicheurs, des king-

charles ou des tendres havanais qu'elles comblent de
caresses. Ce tort serait d'autant plus grand qu'elles
compromettraient ainsi la consservation même de ces
heureuses mâchoires, dignes d'exciter la jalousie des
académiciens. Voilà une réflexion bien légère de la

part d'un membre de l'Institut s'adressant au public
de la Sorbonne.

De M. Mézières n'attendez pas de semblables écarts.
C'est avec lenteur, en accentuant, en pesant pour ainsi

dire les mots, qu'il procède à une consciencieuse et

intéressante étude des deux premiers chants du Pèle-

rinage de Childe-Harold. Il a tracé par la même oc-

casion une biographie humoristique de Byron, en le
montrant plus que tout autre prédisposé, généalogi-

quement et physiquement, à cette affection dont ont

souffert tant d'écrivains, du moyen âge jusqu'à nos

jours, et qui a pris les proportions d'une véritable ma-
ladie. C'est dans Pétrarque, Boccace et Dante qu'on
peut en observer les premiers germes. Chez le Tasse,

la mélancolie prend .un caractère étrange. Elle con-

siste, chez l'auteur de la Jérusalem délivrée, à ne se
croire jamais en état de grâce. Ni confesseur ni amis

ne peuvent dissiper les angoisses d'un malheureux
qui, se reconnaissant indigne d'être sauvé, se voit sans

cesse menacé de la damnation éternelle. Puérilités

d'une conscience scrupuleuse à l'excès! Au siècle

dernier, le mal gagne surtout Rousseau, le premier
des incompris; mais sa misanthropie provient d'un

incommensurable orgueil. Goethe procède de lui
quand il peint dans Werther la passion désordonnée
que l'Amine peut éprouver pour lui-même. Persuadé
que nul ne lui rend suffisamment justice, Werther se

tue. Extérieurement, son suicide semble avoir pour
cause un amour sans espoir. En réalité, Charlotte
n'est que le prétexte ou, si l'on veut, l'occasion. Si

Werther ne l'avait rencontrée sur sa route, il ne s'en

serait pas moins tué, — peu en peine d'invoquer un

autre motif. On parvient à échapper à ses semblables,
on ne s'évite pas soi-même. Chateaubriand, avec René,
plus tard Musset, avec Rolla, nous présentent d'autres
exemples de ce culte du moi, qui découle en somme

de l'amour, cet égoïsme à deux. Lord Byron est,

comme eux, un grand mélancolique. Qui sait si les
tortures intérieures qu'il s'infligeait ne furent pas
pour quelque chose dans son génie? Au reste, là où il

est surtout admirable, c'est dans le dévouement dont
il fit preuve lors de la guerre de l'Icidépendance hel-

lénique. Non pas qu'il se soit fait sur le compte des
Grecs de grandes illusions, mais il voulut faire voir

que la liberté d'un peuple ne pouvait être achetée que
par le sacrifice de vies humaines, sentant bien qu'on
comprendrait mieux, dans l'Occident, qu'il fallait que
la Grèce vécût, quand on saurait qu'un pair d'Angle-
terre riche, jeune encore, déjà célèbre, n'avait pas hé-

sité à mourir pour cette sainte cause. Après lui, nom-
bre de Français ont continué la mission qu'il s'était

donnée. Notre pays n'a pas cessé d'étendre sur une
nation avec laquelle il se sent tant d'affinités sen in-

fluence protectrice. Les Grecs reconnaissants se con-
sidèrent presque comme nos compatriotes et, résolus
de soutenir leurs intérêts devant le monde civilisé

' dans un organe spécial, ils se proposent de rédiger
dans notre langue, de fonder et de publier à Paris

même leur Revue hellénique.

Il ne faudrait pas les engager à nous imiter en tout.
Se figure-t-on les héritiers des Xénophon et des Iso-

crate en proie au naturalisme? Il y aurait de quoi faire

bondir tous les gens de goût.

Le succès mercantile de Nana devait, en effet, pro-

voquer une réaction salutaire.. M" c Deraisines, dans

sa conférence au cirque Fernando sur M. Zola et la
Science, a commencé une louable revendication des

droits du bon sens et de la pudeur publique. Elle a
montré tout ce qu'il y a de faux scientifiquement dans
le cynique ouvrage qui s'étale à toutes les librairies,
et repoussé avec indignation, comme attentatoire à

notre jeune République, ainsi que s'exprimerait
M. Réville, l'union qu'on a cru exister entre la démo-

cratie et la nouvelle école littéraire.
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M. Francisque Sarcey a fait du nouveau roman de
M. Zola l'objet d'un délicieux parallèle. Nana, c'est la

mouche empoisonnée qui corrompt tout ce qu'elle
touche. Elle est sotte, mal élevée et se sert du pire

langage; mais le parfum fémini'h qui émane d'elle

suffit à dominer les hommes. C'est une force natu-

relle, ou plutôt une machine à volupté dont le fonction-
nement uniforme, outre qu'il est d'une insupportable
monotonie, finit par soulever le coeur. L'Assommoir
nous avait introduits dans les dernières classes du

peuple. M. Zola, touvant le moyen de descendre plus
bas (aujourd'hui ce serait impossible), ne se sert plus
que du vocabulaire des filles les plus abjectes. Au
moins est-il fidèle dans ses descriptions? L'inexpé-

rience du critique théâtral se dénote par ce type de

Bordenave, un directeur qui injurie ou frappe ses ac-
teurs; et parla représentation, aussi peu réelle que soi-

disant réaliste, à laquelle donnent lieu les débuts de

l'héroïne.
Comparer Nana à Madelon, ce chef-d'oeuvre de

M. About, c'est faire injure à ce dernier. Sauf une

thèse agricole qui l'alourdit, son roman, qui date de
quelques années, est de tous points remarquable. Ma-
delon, de son vrai nom Juliette Beau, a, comme Nana,
l'attrait du sexe, mais ce n'est que le moindre de ses
avantages; plus dangereuses encore que les ressources
dont sa beauté la fournit; celles que son esprit tient en
réserve lui permettent de captiver les hommes qui

seraient le plus en mesure de se soustraire à son in-
fluence. Elle sait quel langage il faut employer avec

les gens les mieux doués comme avec les déshérités

de l'intelligence. Dans le cercle varié où elle accom-

plit son oeuvre, il ne se passe guère que des scènes
profondément immorales, mais elles sont rendues

clans un style qui ne détonnerait pas dans un auteur

du xvtu° siècle. Deux mots d'argot, deux seulement,
voilà toute la concession faite au goût actuel. M. Zola
est un artiste, cela est incontestable, mais on ne peut
vanter chez lui que le tour de main; il n'a pas ce qui
étincelle à chaque page dans M. About, l'esprit.

Dans une autre conférence sur le troisième volume

des Mémoires de M'" e de Rémusat, M. Sarcey a insisté sur

l'ennui profond qui régnait à la cour de Napoléon Ic°,
quelque peine que se donnât le.despote pour donner
de l'éclat à ses fêtes. Il dut reconnaître la justesse de
cc mot de Talleyrand : « Sire, on peut conduire dès
soldats à la baguette, le plaisir ne -se mène pas au

tambour. s

Rentrons dans le domaine scientifique avec M. Poin-
celot. Depuis quelques années, dit ce conférencier, on
parle beaucoup du darwinisme, mais comme de tout

ce dont on parle, sans bien le connaître. Darwin, ob-

servateur consciencieux, savant hors ligne, a seule-
ment étayé d'ingénieuses hypothèses ce qu'on appelle
son système. De plus, on lui attribue des idées qu'il
n'a jamais émises. A-t-il entendu explicitement faire

descendre l'homme du singe? Non; voici le point de

départ qu'il assigne à la chaîne animale dans son

livre sur l'Origine des espèces :
L'homme et les mammifères ont eu pour ancêtre

commun un marsupial, qui descendait d'un reptile
amphibie. Ce reptile provenait d'un poisson, issu lui-

même d'un mollusque acéphale, l'ascidie marine, es-
pèce de larve aquatique. Tous les animaux dérivent
de ce premier être auquel Dieu insuffla la vie.

On voit que Darwin n'attribue pas textuellement à

l'homme une origine simiesque et qu'il est loin d'être

matérialiste. Haeckel, son disciple et son continuateur,

lui reproche d'avoir mis Dieu à la base de son système
et donne . à l'ascidie sept ascendants. Le premier, sorte
d'animal-plante placé au degré le plus infime de
l'échelle vitale, se serait produit spontanément, puis

multiplié par fissiparité. Maître et disciple sont donc
en désaccord complet sur un point capital.

Il est à remarquer d'ailleurs que l'idée de transfor-
misme n'appartient pas à Darwin, mais à Benoit de
Maillet. En 1748, celui-ci fit paraître, sous l'anagramme
Telliamed, un livre intitulé Entretiens d'un philosophe
indien avec un missionnaire français. Il y affirmait
avoir vu, aux environs de Constantinople, des pois-

sons se changer en hommes. C'est ce même de Maillet
qui exprima le premier l'opinion que les sept jours

employés d'après la Bible à la création devaient être

regardés comme des cycles d'années. Cette assertion
déchaîna contre son auteur la colère des catholiques
et les sarcasmes des philosophes. Aujourd'hui, elle
ne gêne plis l'orthodoxie.

Ce qui appartient en propre à Darwin, c'est le prin-
cipe de la sélection naturelle, qui aurait pour base la
lutte pour l'existence, the struggle for life. Objets

-d'une préférence, d'un choix de la nature, les êtres les
plus forts se reproduisent et transmettent à leurs des-
cendants, avec leur vitalité propre, le pouvoir de se

transmuter, c'est-à-dire de former des êtres différents.

Les adversaires de Darwin, même en admettant cette

variabilité dans une certaine mesure, se refusent à
croire à son action indéfinie. Ils objectent que les
preuves invoquées pour l'établir sont loin d'être con-

cluantes, qu'on n'a pu observer jusqu'ici aucun chan-

gement complet dans les espèces, que les métis obte-
nus à la suite de croisements sont généralement
inaptes 'h la reproduction, et qu'enfin certaines ano-

malies monstrueuses, créations manquées, prises à

tort comme preuves, en vertu de leur exception même,
n'ont aucun caractère probant.

A titre d'exemple de la concurrence vitale, Darwin

fait observer que, dans les régions où il y a beaucoup
de chats, il y a beaucoup de trèfle rouge. Cette coïn-
cidence bizarre s'explique très naturellement. Le
trèfle rouge se multiplie parce que les bourdons
transportent d'une fleur à l'autre le pollen qui sert à la
reproduction de la plante. Or les bourdons ont à

craindre les mulots à qui les chats font, d'autre part,
une guerre acharnée. Si les chats abondent, les mulots
sont tares, les bourdons vivent en paix et le trèfle
rouge, largement fécondé, se propage facilement.

Il découle de ce fait une autre loi que Darwin n'a point

vue, celle de la mutualité pour l'existence. Elle parait
propre à corriger les conséquences déplorables qu'en-

traînerait l'adoption unique du premier principe. Si -
en effet le combat pour la vie était la seule règle de
la nature, il serait vrai de dire que la force prime le
droit, et Smith aurait raison de prétendre qu'en 1870.
les Allemands ont vaincu parce qu'ils étaient meilleurs

que leurs adversaires. Mais, en réalité, ce que les doc-
trines darwiniennes et malthusiennes ont de désolant,
trouve sa contre-partie heureuse dans la loi de la

mutualité. La nature est ainsi suspendue entre la

haine et l'amour.
Avec un courage servi par une rare éloquence, le

R. P. Didon a soutenu, à l'église de la Trinité, la

thèse de la possibilité d'un accord entre la science et

la foi; mais il faut d'abord que la première ne discute

plus le miracle, qui n'est pas de son 'domaine et est
admis par la seconde après„une étude raisonnée de$
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causes premières; que l'on ne considère plus la

Bible comme un traité scientifique; que l'on distingue
la formule du dogme des interprétations qu'elle a
reçues,. et qu'au demeurant la foi s'allie à la
science. Ce sont, en effet, deux puissances qui nous

disent d'aller où nous devons marcher, et nous pou-
vons sans danger obéir à leur double impulsion, puis-
qu'elles ont un objet différent. Par l'une, l'homme
soumet la terre à sa domination; par l'autre, il s'élance
à la conquête du ciel.

La liste des sujets traités par les conférenciers, du
16 février au 15 mars, est loin d'être close. Le comité

républicain radical du quartier Notre-Dame (IV' ar-
rondissement) a commencé, à la salle de la rue d'Ar-
ras, une série de conférences sur la Vie municipale.
C'est M. de Hérédia qui, le 14 mars, a pris le premier
la parole.	 - .

. Le même jour, MM. Quentin et Flammarion ont
conférencié, au théâtre du Château-d'Eau, sous la pré-
sidence et avec le concours de M. Paul Bert à l'occa-
sion de l'établissement d'ude nouvelle école laïque.
Nous résumerons, dans un prochain article, le dis-
cours du député de l'Yonne.

Du 16 février au 15 mars, on a d'ailleurs pu en-
tendre :

• A la Sorbonne, M. Auguste Breguet (Progrès récents
de la télégraphie) et M. Georges Bina (Art de la lecture
à haute voix);	 •

A la chapelle anglaise, 23, rüe Royale, Rew. \V.
Gibson (A Trip to America);

Au Cercle catholique, M. l'abbé Variot (un Pèleri-
nage au pays de saint Augustin), M. Marius Sepet
(la Poésie lyrique), M. l'abbé Bourgain (la Chaire
française au xn' siècle), M. Antonin Rondelet (la Phi-
losophie chrétienne au me siècle), M. l'abbé Durand
(l'Expédition Nordenskiold), M. Charles Deville (le
Sentiment religieux dans le drame), le R. P. Charme-

tant (l'Afrique équatoriale), M. Charles Huit (la Vie
privée et publique des anciens);

A la salle du boulevard des Capucines, MM. Jacol-
liot, Naquet et Loyson (le Divorce), M. Sarcey (la Ré-
ception de M. d'Audifjret-Pasquier à l'Académie),
M. Arbousse-Bastide (l'Ultramontanisme et la France),
M. Fourmeau (la Puissance attractive de l'Évangile);
M. Reveillaud (le Christianisme à travers les âges), et
M. Cook (CEuvres du christianisme évangélique); trois
lectures : les CEuvres de M. Sully-Prudhomme
(M. Mounet-Sully), Une Heure de poésie (M. Coquelin
aîné), le Marquis malgré lui (M. Alfred Billet).

M. le docteur Jean Bernard a fait une étude spéciale

de l'Iode. Malheureusement, ses trois conférences ont
trop l'air de réclames pharmaceutiques, et, si nous les

analysions, élles auraient un attrait moindre encore
que celui qu'y ont trouvé les habitués de la salle du
boulevard des Capucines. M. Louis Simonin a conquis

davantage la faveur du public, ce qui n'a rien de sur-
prenant, étant donnés le talent bien connu du journa-
liste et le programme suivant: le Canal de Panama, le
Voyage de M. de Lesseps et l'Opposition des États-
Unis. Nous y reviendrons.

M. l'ingénieur Bonny-Castle a continué, dans la
même salle, son Tour du monde à la lumière oxhydri-
que. Voilà certes une charmante manière de voyager,
et cette application de la lanterne magique (grand
modèle) à l'étude de la géographie réveille, chez plus
d'un spectateur, des souvenirs bien chers. Que de joie
et d'ébahissement lorsque sur la toile venaient se pro-

jeter tant • d'images grotesques ou charmantes!- Les
personnages des contes de Perrault ont fait place aux
plus belles contrées des cinq parties du monde. C'est

un progrès, en somme, et nous aurions mauvaise
grâce à nous en plaindre.

HENRI GRIGNET.

à5 mars 18So.
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COMPTES RENDUS ANALYTIQUES

DES PUBLICATIONS NOUVELLES

QUESTIONS DU JOUR

•
LA QUESTION DU DIVORCE

PAR ALEXANDRE DUMAS•

t vol. in-8°. Calmann Lévy.

Lorsque le livre d'Alexandre Dumas a paru, en-
traîné par les nécessités du journalisme quotidien

qui n'attend pas, qui doit enregistrer les événements
et les analyser à mesure qu'ils se produisent, j'en ai

rendu compte dans le .Voltai,e, après m'être borné
à le parcourir rapidement. J'avais dû me réserver

pour plus tard le plaisir de le lire en gourmet, et
c'est après cette deuxième lecture que je fais cette
deuxième analyse pour le Livre.

Et d'abord constatons un fait que j'ai eu pour ma

part l'occasion de remarquer bien des fois : nos luttes
pour le choix d'une forme de gouvernement ont eu,
depuis près d'un siècle, cette conséquence d'opérer
parmi les hommes des classements qui ne répondent

pas toujours à la réalité.

D'une manière générale, les hommes de progrès
se sont rangés sous le drapeau de la République, et

les défenseurs du passé sous ceux de l'une des trois
monarchies qui voudraient se disputer encore notre

pays; on en a tiré cette synonymie: républicain équi-

• vaut à progressiste et monarchiste équivaut à réac-
tionnaire.

Appliquée à l'ensemble des partis, cette synonymie

est exacte; mais bien. souvent elle cesse de l'être
lorsqu'on l'applique aux cas particuliers : je connais
tel centre gauche qui n'est venu à la République que
parce qu'il a cru voir dans cette forme gouvernemen-
tale un moyen meilleur pour résister aux secousses
populaires, aux exigences de la Révolution; je con-

nais tel monarchiste qui a refusé de se rallier
aux institutions républicaines parce qu'il consi-
dère la monarchie constitutionnelle comme un instru-
ment plus sensible, plus perfectionné, plus propre à
assurer la liberté et par conséquent le jeu normal de
l'évolution sociale. Je crois que tous les deux se
trompent, que, logiquement, le premier devrait être
monarchiste et. le second républicain; mais je n'en

suis pas moins obligé de constater ce fait exception-
nel que l'un d'eux, républicain, — et classé par cela
même au nombre des esprits avancés,—est un simple
réactionnaire, tandis que l'autre, ennemi de la Répu-

blique, — et par cela même classé parmi les sectaires

de la réaction,—est en réalité un homme de progrès
et de vraie liberté.

M. Alexandre Dumas appartient à cette catégorie

d'exception. Aussi bien des gens le considèrent-ils,
et l'ai-je longtemps considéré moi-même, comme un

rétrograde fougueux. Déjà quelques conversations
que j'avais eu l'honneur d'avoir avec lui avaient mo-

difié mon opinion sur ce point; son livre a achevé de

me le révéler tel qu'il est, un progressiste convaincu,

qui se trompe sans doute sur la question de la forme
politique, mais qui est amoureux des idées géné-

reuses et qui non seulement accepte, mais encore
salue avec respect et reconnaissance les immenses
conquêtes de notre grande Révolution.

a Comment pouvez-vous avoir l'idée, dit-il, dans

un livre que vous nous représentez comme sérieux, de
reprendre encore cette vieille thèse d'attribuer à l'in-
fluence spontanée, personnelle et irréfléchie de quel-
ques hommes la grande Révolution qui s'est faite

chez nous? Ne savez-vous pas, ne savons-nous pas
tous que, lorsqu'une révolution se produit dans un
pays petit ou grand, elle est toujours la conséquence
très tardive d'innombrables abus devenus insuppor-
tables, et que les hommes qui semblent produire le
mouvement sont poussés par un effort unanime, non
coordonné, mais devenu irrésistible, et qu'ils ne sont

là que les représentants nécessaires, les mandataires,
inspirés de l'opinion publique?... »

Victor Hugo avait dit dans les Contemplations :

Les révolutions ne sont que la formule
De l'horreur qui pendant vingt règnes s'accumule.
Quand la souffrance a pris de lugubres ampleurs,

Quand 

Alors subitement, un jour, debout! debout!

De l'une à l'autre de ces deux conceptions, il n'y a '
pas aussi loin qu'on pourrait le croire, si l'on se bor-

nait à juger les hommes d'après les classifications
adoptées.

Et cependant ne protestons pas trop contre les

classifications erronées : elles ont du bon. Elles per-
mettent — gràce à l'erreur qui règne sur la personne
de leur auteur - à des idées vraies de pénétrer dans

un milieu où elles ne pénétreraient jamais sans cela
et d'y faire des prosélytes.

Au moment où je faisais ma tournée de conférences
dans l'Ouest, une dame appartenant au clan réac-
tionnaire témoignait à l'un de mes amis le regret
qu'elle avait de ne pouvoir m'entendre; mais les
convenances ne lui permettaient pas d'aller écouter

la défense du divorce.
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a Êtes-vous bien sûre que vous n'iriez pas si la
conférence était faite par Alexandre Dumas? lui répon-
dit mdn ami.

— Ce serait tout différent, reprit-elle; j'irais dans ce
cas. n

Elle y serait allée et elle en serait sortie convaincue.

Du reste, qu'ai-je besoin de cet exemple? L'exemple
le plus frappant m'est fourni par la Question du divorce.
M. Léon Richer a publié en 1873 un livre sur le divorce;
M. Arsène Drouet en a publié un en 1876; j'en ai pu-
blié un en 1877. Quels sont les monarchistes, les

hommes religieux, les conservateurs qui les ont lus?
Personne!

Quels journaux de la réaction en ont cité des extraits,

én ont parlé favorablement en les recommandant à
leurs lecteurs? Pas un seul!

Le livre de M. Alexandre Dumas paraît. Aussitôt le
Figaro lui consacre un de ses suppléments tout en-
tier, en même temps que M. Albert Wolf en chante
les louanges dans son premier Paris. Le Gaulois offre
la Question du divorce en prime à ses nouveaux abon-
nés qui affluent, et le livre se répand ainsi par milliers

d'exemplaires dans des couches sociales où l'idée du
divorce n'aurait jamais pénétré sans cela, et sur les-
quelles, pour ma part, je n'aurais jamais eu nul accès,

quelque soin que j'aie pris de placer ma discussion
hors du terrain politique, et de traiter, avec le respect
qui est dû à toutes les convictions sincères, des idées
religieuses- que je ne partage pas.

• Et cependant c'était là qu'il y avait à faire le plus de
recrues, recrues que M. Dumas a faites et continue de
faire.

Il y a plus : ce n'est pas seulement au divorce que

l'ouvrage de M. Dumas amènera des adeptes, c'est à la
libre-pensée. M. Dumas a pu, à propos du divorce, se

permettre ce que je n'aurais pu me permettre sans
nuire à la cause dont je cherche le triomphe : des in-
cursions sur le terrain religieux.

Il a cité des textes de la Bible, qui montrent ce qu'é-
tait la morale de ces patriarches que l'on nous donne
pour modèles; il a cité — comme M. Paul Bert à la
tribune-de la Chambre des députés, comme M. Ferry

à la tribune du Sénat — des passages des casuistes qui
établissent ce que vaut la morale des jésuites; il a ana-
lysé les dogmes judéo-chrétiens dont, avec sa belle
langue si claire, si limpide, et qui sait toujours si ad-

mirablement se plier aux convenances de ce sujet dé-
licat, il a montré les inconséquences et les absurdités;
et il n'est pas douteux qu'il ne porte le trouble dans

bien des consciences sincères, qui étaient demeurées
catholiques parce qu'elles n'avaient jamais réfléchi, et

qui, une fois lancées sur la pente de la réflexion, ne
s'arrêteront plus.

Et, ce qu'il y a de curieux, c'est que je puis impu-
nément écrire ce que j'écris ici, sans que cela enlève
un seul lecteur à l'auteur de la Question du divorce,'—
auquel peut-être même cet article en amènera de nou-
veaux, — de même que M. Veuillot, le voulût-il, serait
impuissant à faire pénétrer ce qui sort de ma plume
dans la maison d'un catholique •endurci:

Le préjugé se combat donc quelquefois lui-même, et

tout n'est pas absolument mauvais dans les erreurs
que l'on commet sur les hommes et dans les éti-
quettes menteuses dont on les affuble souvent.

Mais je m'aperçois que, jusqu'ici, je ne suis pas en-

tré dans l'analyse que je me proposais, de faire. C'est

qu'aussi — et à moins d'avoir l'espace d'une brochure

— cette analyse, facile à qui n'a encore lu que super-
ficiellement le livre, devierft presque impossible à qui

l'a lu d'une manière complète et l'a médité. Comment
en tracer les linéaments et les appuyer par des cita-
tions? Il faudrait tout citer. J'aime mieux me borner

à dire du livre tout le bien que j'en pense et y ren-
voyer ceux qui seront désireux d'en connaître l'esprit,
l'argumentation et les preuves.

Je puis dire cependant — et c'est 'par là que je ter-
minerai — que la question des enfants y est traitée
d'une manière nouvelle et magistrale, aussi bien du
point de vue juridique que du point de vue philoso-

phique et social.	 -

L'intérêt des enfants est la seule objection spécieuse,
sinon sérieuse, qui subsiste encore contre le divorce.
Pour quiconque aura lu les pages que M. Dumas lui

consacre, cette objection apparaîtra pour ce qu'elle

vaut, et le dernier rempart derrière lequel se retran-
chent les partisans de l'indissolubilité du mariage
sera renversé.	 A. NAQUET.

MIETTE ET • NORÉ

PAR JEAN AICARD.

Paris, Charpentier, 1880. I vol. in-IS.

Prix : 3 fr. 5o.

Plus nous allons et plus il paraît impossible quuun
poète nouveau se fasse lire encore du grand public.
La poésie; en effet, au point de vue du mécanisme et
du métier, en est arrivée à une si étonnante perfection ;

les plus obscurs manient lé rythme avec une telle

habileté, ils ont à leur service une telle profusion
d'images, une telle richesse de mots, qu'on ne conçoit
guère qu'on puisse pousser plus loin l'invention ma-

térielle. Dans l'ordre des sentiments et des sensations,

tout semble avoir été dit; les nuances.les plus légères
et les plus fugitives, les impressions même les plus

exceptionnelles et parfois les plus étranges ont trouvé
déjà des interprètes qui presque tous disposaient

d'une forme irréprochable.

Soudain une oeuvre nouvelle se produit; elle touche,
elle remue, le nom de l'auteur est dans toutes les

bouches. Quel raffinement d'âme malade a exprimé
ce débutant pour attirer l'attention ? Par quels tours
de force, de virtuosité, a-t-il fait accepter quelque
thème particulièrement original ? Ainsi on interroge,
et, rien de tout cela n'est exact. L'auteur qu'on acclame
s'est contenté d'être vraiment poète; il s'est inspiré à
la source pure d'où l'art est sorti aux origines du

monde il a pris une jeune fille et un jeune homme,
il nous les a montrés s'aimant, il a dépeint la nature
telle qu'il la voyait et de ce drame éternel de deux

amants tour à tour heureux et malheureux, il ,a tiré
un chef-d'oeuvre.

Telle est l'histoire deM.Jean Aicard, dont le poème
Miette et Noré est parvenu en quelques jours à sa
troisième édition.

Noré est un gars de Provence ardent et vaillant,
vainqueur à tous les jeux d'adresse, sentant la jeu-

nesse bouillonner en lui. Il aime Miette; et, tandis que

la brune enfant, semblable à la Nausicaa antique fait
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retentir le battoir au bord du clair ruisseau, Nord, de

l'autre rive, lui déclare son amour; il agite le foulard

qu'il a gagné aux dernières courses, il le suspend à

un buisson d'aubépine; si Miette consent s'en parer,
West que Nord ne lui déplaira point.

Miette troublée continue à frapper du battoir; elle

hésite ; elle attend que Nord se soit éloigné pour se
décider à franchir le ruisseau.

Caché derrière les• branches, le jeune homme guet-
tait de l'autre côté, et il arrache à Miette le premier

baiser.

Ainsi s'ouvre le poème par un tableau frais comme
une idylle. La suite, vous la devinez. Miette finit par
s'abandonner à celui pour lequel son coeur a battu

pour la première fois. Alors apparaît, mis énergi-
quement en relief dans sa réalité, le côté âpre de la
vie rustique. Cette campagne où nous n'apercevons
que des nids chanteurs, des épis d'or ondulant au vent,
des sentiers cheminant sous le bois, éveille des pen-
sées moins tendres chez celui qui penché sur la terre
pst obligé d'ouvrir le sillon pour, en arracher le pain
de chaque jour. Le père de Miette, tour à tour vigne-

ron et cantonnier, est un ivrogne et un fainéant; il est
naturellement réduit à la pauvreté par ses viçes. Le

père de Noré, rude travailleur qui prévient toujours
aux champs l'alouette matinale, est riche grâce à

son labeur sans trêve; il entend que son fils épouse

Norine, la fille d'un fermier aisé.

La pauvre Miette, délaissée par l'ingrat Nord, est en
proie à toutes les angoisses; elle va être mère. Que
deviendra-t-elle, abandonnée et méprisée de tous?
Misé Toinon, hi mère de l'infortunée, va trouver Jac-

ques André, le père du séducteur; elle lui raconte ce
qui s'est passé ; elle . lui dit que l'enfant que Miette

porte dans son sein est de Nord.

La scène est vraiment très belle dans sa simplicité.
Nord, qui revient du labour, est interrogé par son père
et balbutie.

« ... Le père de l'enfant de Miette, mon brave,

Est-ce toi? » — Jacques dit ces mots de son air grave.

Noré, surpris du coup, fit : « Peut-ètre que oui!

— Aï! que m'arrive-t-il, ajouta-t-il dans lui.

Je n'avais pas songé de ma vie à la chose!

C'est possible!» Il restait toujours la bouche close;

Il pensait de l'esprit, non du coeur, se disant :

« Je me suis engagé pour Morille à présent!

Ce mariage-là, mon père le conseille.

Qui m'aurait dit tantôt une chose pareille?

Mais Mion, suis-je sûr d'elle?... On n'est jamais sûr!»

Il débouclait sa guètre, un pied haut sur le mur.

« Tu seras marié dans huit jours, dit le père.

... A qui? »
— Mais, dit le fils, à Norine, j'espère ! » .

Il parlait en enfant, sans aller jusqu'au fond

De son coeur... — C'est ainsi que les crimes se font!

Au fond de tous les coeurs dort la pitié sublime ;

Faute devoir en lui, Noré marchait au crime.

« Qu'y a-t-il donc? » dit la grand'mère se troublant,

Car maitru Jacques André, debout, devenu blanc,

Criait :

« Si c'est ainsi, —homme de peu ! — qu'on sorte ! »

Il étendait son bras d'hercule vers hi porte.

« Ah ! nous faisons l'amour comme un chien ! en jouant,

Garçon ! — Dehors; vaurien! au soleil, fainéant!
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Comme un chien, à la rue, au grand air! Sors, carogne !
Il n'est pas mien, celui qui fait telle besogne!

Va dehors, coq de rue et douleur de maison!
Va-t'en, si tu n'as rien à dire pour raison!

Zou! sors,'beau mendiant!... tu n'as plus de famille!...

Nous n'avons plus de fils!... nous n'avons qu'une fille :

C'est la vôtre, Misé Toinon, dites-le-lui.

Qu'elle vienne demain.., qu'elle vienne aujourd'hui,

Qu'elle vienne, l'enfant, sans rien, sans une harde,

Telle qu'elle est! la pauvre est à moi ! je la garde!

Va-t'en donc, toi, vaurien! je ne veux plus te voir ! »

La grandeur presque farouche de cette page, remar-
quez-le, vient précisément de l'absence de tout senti-
ment conventionnel. Il n'y a point là de thèse, d'ar-
gumentation philosophique, de réhabilitation théo-

rique de la fille séduite. Le père de Noré juge en

patriarche dans la droiture de sa conscience d'honnête
homme; il obéit à l'instinct élevé de la justice et en

ncme temps à l'instinct de la nature; il ne veut pas

que son sang aille courir les rues.

Ce qui constitue le mérite de Ariette et Noré, c'est

que, du commencement à la fin, l'oeuvre est sobre et

vraie ; qu'elle sort toute vivante de l'observation
attentive de l'existence rurale; qu'elle n'évoque devant
nous que des personnages qui s'expriment connue
ils doivent s'exprimer, qui agissent comme ils doivent
agir.

Pour arriver à ce résultat, M. Jean Aicard a très
heureusement imaginé le plan de son poème; il l'a
fait double en quelque sorte, il l'a disposé en deux
parties. Chaque chant y est précédé d'un prélude.
A travers le chant, l'action se déroule, précise, logique,

serrée, sans hors-d'oeuvre; dans le prélude, le lyrisme

s'échauffant au soleil de la Provence déborde en stro-
phes tour à tour éclatantes et sombres, joyeuses
comme un bruit de tambourins, religieuses comme

un bruit de cloches.

.Prêter à des paysans des émotions, des rêveries,
des enthousiasmes inspirés par les fêtes de la lumière
ou les mélancolies de l'automne, c'était s'exposer à

créer des types faux ou du moins des figures trop

idéalisées. Se priver de ces éléments, c'était se con-
damner à être incomplet dans la description de la
nature, pour rester vrai dans la peinture de l'homme.

M. Jean Aicard a très habilement tourné cette diffi-
culté. Si l'on peut comparer. deux genres différents,

il s'est rapproché un, peu du système de Wagner.
Wagner ne proscrit pas la mélodie, comme on s'a-

muse à le faire croire aux naïfs; mais, au lieu de la

plaquer dans quelques morceaux destinés à produire
de l'effet, il la répand sur l'opéra tout entier et dans
l'orchestre dont il double l'importance et qui devient

partie concertante dans l'exécution. II rêve l'union
intime du drame et de la musique, le drame appuyé
et soutenu par la musique, la musique expliquée par
le drame, - le tout relié par une chaîne harmonique
non intcrompue, — en un mot, la tragédie parfaite et

complète.

Les préludes jouent dans Miette et Noré le rôle de

l'orchestre dans un opéra. Ils représentent cette atmo-
sphère ambiante pleine de chansons et de parfums
qui enveloppe, sans qu'elles en comprennent tout
le charme elles-mêmes, nos populations du Midi. Les

préludes disent la poésie des choses, tandis que les

citant» nous montrent le prosaïsme de l'homme. Le
Ruisseau, l'Ensorcelée, la Vigne, l'Herbe d'amour)

COMPTES RENDUS
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le Pressoir, Fruits d'hiver sont autant de décors.
merveilleux qui nous découvrent sous tous ses aspects

cette terre de Provence chère à Alphonse Daudet et à
Paul Arène, cette inspiratrice de tant d'artistes et cette
mère de tant d'orateurs.

Dans cette oeuvre à deux tons, M. Jean Aicard fait
admirer une rare souplesse de talent. Dans le poème'
proprement dit, Jacques André, Antoine, Noré, Miette
parlent le langage qui est le leur dans la vie quoti-
dienne, un langage coloré, nerveux, avivé, sans exa-
gération, par mille expressions qui ont un goût 'de

terroir et une saveur toute rustique. Dans lespréludes,
le poète, intervenant au milieu de ce drame pour en
élargir l'horizon, célèbre avec un souffle plus ample

et sur un mode plus noble les souvenirs du passé

et les spectacles du présent, les légendes qui ont bercé
les générations disparues et les fêtes qui réjouissent

encore les générations actuelles.

Il y a, dans l'accueil qu'a reçu du public Miette et
Noré, plus qu'un succès dont nous sommes heureux

de féliciter l'auteur; il y a un exemple qui prouve à
ceux qui prétendent que tout a été fait, que tout, au
contraire, est encore à faire et le sera toujours; un
exemple qui démontre qu'avec ces trois motifs, la na-
ture, l'homme et la femme, on peindra d'admirables ta-
bleaux tant qu'il y aura de vrais peintres, on écrira des
poèmes émouvants tant qu'il y aura de vrais poètes.

ED. DRUMONT.

THÉOLOGIE

RELIGION — l:CRITURE SAINTE — LITURGIE

Du Rôle social des idées chrétiennes, suivi
d'un exposé critique des doctrines de M. Le Play,
par PAUL RIBOT. Paris, E. Pion, 187g, 2 vol. in-18.

La crise que traverse actuellement le catholi-
cisme, battu en brèche de tous côtés, a déjà inspiré

un certain nombre d'ouvrages apologétiques parmi
lesquels celui de M. Paul Ribot mérite de figurer en
bon rang; c'est un des plus complets, des plus sage-
ment écrits, des mieux ordonnés. Toutes ses parties

ont une symétrie harmonique, une concordance par-
faite et si, des premiers chapitres où il passe en revue
les religions de tous les peuples anciens et modernes
pour discerner quelle a été leur influence sur l'orga-
nisation sociale, les institutions politiques, la culture
intellectuelle, on passe sans encombre au parallèle
qu'il établit en faveur du christianisme, on admettra
volontiers sa conclusion, à savoir qu'il est du plus
grand intérêt pour les gouvernements de protéger

l'Église catholique; qu'écarter son action civilisatrice,
c'est vouloir retomber dans la barbarie. Malheureu-
sement, sa démonstration suppose que le lecteur doit

ignorer l'histoire. M. Paul Ribot croit qu'il suffit de
taire les faits pour en avoir raison et que, du moment

qu'on n'en parle pas, ils peuvent être considérés
comme non avenus, ils n'ont jamais existé. C'est une
erreur. Il a des yeux de lynx pour découvrir les vices
de toutes les religions et des yeux de taupe pour ne
pas voir ce qui, dans le christianisme, donne prise
aux mêmes critiques. Il se moque des mystères
d'Éleusis et de ceux de la grande Déesse, à Rome;

que ne dirait-il pas s'il y trouvait la coutume établie
d'y baigner les jeunes filles toutes nues, dans une
cuve, en présence d'hommes ? Ce fut pendant des
siècles la pratique du baptême, dans la primitive
église. Rome avait les Lupercales; mais le catholi-

cisme n'eut-il pas ses confréries de Flagellants? Il

reproche aux Grecs et aux Romains d'avoir eu une

morale sociale et un droit qui ne les obligeaient pas
vis-à-vis des étrangers; il oppose à ce particularisme
étroit la morale beaucoup plus généreuse des nations
chrétiennes. Mais est-ce que tous les docteurs du
moyen âge ne sont pas d'accord qu'une parole donnée
à un Juif par . un chrétien est nulle? est-ce qu'au
xvit' siècle nos évêques ne soutenaient pas que pro-

mettre la vie sauve à un protestant, et le tuer, c'était
faire une œuvre pie?Si donc nous avons aujourd'hui
une morale plus généreuse que les Grecs et les Ro-
mains, c'est malgré le catholicisme. La préoccupation
constante du catholicisme a été de soustraire au droit
commun le mosaïsme et même les sectes chrétiennes

dissidentes; cette révoltante iniquité a disparu, mais
c'est malgré lui, c'est contre lui que le progrès a été
réalisé.

M. Paul Ribot triomphe de ce que les peuples
d'Orient, qui se meuvent en dehors du christianisme,
sont en pleine décadence; la Perse et l'Inde tombent
en décomposition; la Turquie, quoique d'une civili-
sation bien plus jeune, se désagrège. Cela tient à leurs
religions, nous dit-il ; nous n'y contredisons pas. Il
nous montre le bouddhisme et l'islamisme conduisant
fatalement à l'absorption de l'homme en Dieu, par
conséquent à l'annihilation de la volonté, régime qui
n'est propre qu'à faire de dociles esclaves, acceptant
tous les jougs; de plus, le chef de l'État est en même
temps le chef de la religion, il commande au nom de
Dieu et se trouve ainsi investi d'un pouvoir absolu,

arbitraire; le peuple qui subit un pareil gouverne-
ment est destiné à une destruction inévitable; enfin,
ce qui est encore un germe de mort, d'après M. Paul
Ribot, c'est qu'en Orient le prêtre est seul dépositaire
de l'enseignement et qu'il façonne-à son gré toutes
les consciences, sans contradiction possible. Tout cela

est juste; mais qui ne reconnaît dans ce tableau les
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ambitions hautement avouées de l'Église catholique
L'absorption de l'homme en Dieu est la doctrine de
ses membres les plus parfaits, les ascètes; la réunion
du pouvoir spirituel et temporel fut lé rêve théocra-
tique de ses plus grands papes, et M. Paul Ribot sait

bien qu'elle réclame pour elle le droit d'enseigner

seule.

M. Ribot n'est guère plus heureux lorsqu'il aborde le
chapitre des services rendus par l'Église et rend compte
du rôle qu'elle a joué dans la civilisation occidentale.

S'il est un point de vue général, hors de toute contes-
tation, qui ne puisse échapper à quidonque veut
établir sérieusement un parallèle entre les deux gran-
des ères de l'histoire, celle qui précède et celle qui

suit l'avènement du christianisme, c'est que dans - le
monde ancien on ne rencontrera pas une seule guerre

de religion, pas une seule discussion théologique, et
que le monde moderne n'a cessé d'être horriblement
troublé, ensanglanté, par les unes et par les autres.

« Depuis le concile de Nicée jusqu'à la sédition des

Cévennes, il ne s'est pas écoulé une seule année oîl '
le christianisme n'ait versé le sang. Relisez seulement
l'histoire ecclésiastique. Voyez les dontitistes et leurs
adversaires s'assommant à coups de bâton ; les atha-
nasiens et les ariens remplissant l'Empire romain de

carnage pour une diphtongue ; voyez ces barbares
chrétiens se plaindre amèrement de ce que le . sage

empereur Julien les empêche de s'égorger et de se

détruire. Regardez cette suite épouvantable de massa-
cres, tant de citoyens mourant dans les supplices,

tant de princes assassinés, les bûchers allumés dans

vos conciles, douze millions d'innocents, habitants
d'un nouvel hémisphère, tués comme des bêtes fauves
dans un parc, sous prétexte qu'ils ne voulaient pas être
chrétiens; et, dans notre ancien hémisphère, les chré-
tiens immolés sans cesse les uns par les autres, vieil-
lards, enfants, mères, femmes, filles expirant en

foule dans les croisades des albigeois, dans les

gucr-res des hussites, dans celles des luthériens, des
calvinistes, des anabaptistes, à la Saint-Barthélemy,
aux massacres d'Irlande, à ceux du Piémont, à ceux
des Cévennes... Dieu m'est témoin que ce portrait est

fidèle, et vous n'oseriez me contredire. » (Voltaire,
le Diner du comte de Boulainvilliers.) Voilà l'histoire,

malheureusement ; qu'on en gémisse si l'on veut,
mais les faits n'en restent pas moins des faits, et toute
conclusion à laquelle on arrive sans en tenir compte

est fausse. Le christianisme nous a apporté une plaie
hideuse, inconnue jusqu'à lui, le fanatisme ; sous
prétexte de religion, il a installé la discorde nali seu-
lement entre les nations qu'il a poussées à s'extermi-

ner, mais entre les enfants d'une même patrie, les
membres d'une même famille. Le procédé de M. Paul
Ribot est d'une extrême simplicité; il consiste à se
boucher les yeux pour ne pas voir les schismes de

l'Église, les guerres qu'elle a suscitées, les nations
qu'elle a perdues, à taire les discordes de ses innom-
brables sectes, les querelles de ses ordres religieux
et, grâce à ce silence, à nous la représenter comme
offrant l'idéal de l'union, de la concorde et de l'har-
monie, le règne de la paix sur la terre. Bien mieux,
il lui fait honneur des progrès, des'découvertes aux-

quelles elle s'est toujours opposée, et de la façon la
plus violente, par la torture, par le bûcher. Compa-
rant les arts, les sciences, l'industrie des peuples
occidentaux à la civilisation orientale restée si en
arrière de nous, il s'imagine rendre compte de notre
supériorité en répétant que nous sommes des nations

chrétiennes. Ce qu'il s'agirait de déterminer c'est le

rôle de l'Église catholique; mais M. Paul Ribot ne s'y
hasarde pas ; de Galilée mis à la torture et de Co-
pernic excommunié pour avoir soupçonné le véritable

système du monde, jusqu'à Buffon contraint de renier
sa théorie des fossiles, on verrait trop que cc rôle a.
surtout consisté à empêcher les découvertes, à enrayer

la science.
M. Paul Ribot conclut en demandant de grands

privilèges en faveur de cette religion qui n'a jamais
suscité un seul trouble, une seule guerre, allumé un

seul bûcher, torturé un seul savant, un seul penseur,
à qui nous sommes redevables de toute notre civilisa-

tion, et entre autres, il' le dit expressément, de la
liberté de conscience: les protestants et les ' juifs le

savent bien. La nécessité de rétablir la religion d'État
s'impose et aussi celle de donner au clergé une part
prépondérante dans l'enseignement; la réorganisation
des maîtrises et des jurandes serait également chose
louable. Surtout il faut des ordres religieux, « il les

faut nombreux et puissants, il faut qu'on revoie ces
communautés qui comptaient plusieurs centaines de
religieux; il faut qu'on revoie des ordres innombra-

bles, pleins de zèle et d'ardeur, comme les domini-
cains, les franciscains, les jésuites.» Enfin l'État doit
empêcher toute propagande irréligieuse, toute dis-
cussion des dogmes de l'Église; en d'autres termes
il faut à l'Église l'appui du bras séculier; sinon elle
sera empêchée de répandre sur-le monde, comme aux
temps passés, sa pluie abondante de bénédictions, et

l'avenir ne nous réserve qu'une suite de luttes et de
divisions, le règne de l'anarchie.. Une considération

nous rassure; c'est que jamais les malheurs des
peuples ne pourront être plus grands, jamais on ne
verra plus d'anarchie et de convulsions qu'au temps

où l'Église possédait tout ce qu'on demande pour
elle.	 A. B.

Conférences sur la réunion des Églises, par

IGNACEDE DIELLINGER, professeur d'histoire ecclé-

siastique de l'université de Munich, traduites par

M "' ° HYACINTHE LovsoN. Paris, Sandoz et Fischba-

cher, 1880, in-8°.

Le D P Dcellinger n'appartient pas à cette école dont
toute l'habileté consiste à supprimer les faits pour
obtenir sur le contradicteur un triomphe facile, mais
de peu de portée. Inquiet de l'avenir du christia-

nisme si ses adeptes restent dans l'état de division où
ils sont actuellement, il ne dissimule aucunement

les graves motifs de conscience qui les séparent et
cherche néanmoins avec une entière bonne foi ce
qui pourrait les réunir. « Dans toutes les autres

sphères supérieures, dans les sciences comme dans
les arts, une loi d'attraction irrésistible tend de plus
en plus à réunir les esprits, à fondre les disson-
nances et les oppositions dans une harmonie par-
faite; à cet immense travail d'unité, la religion est

seule réfractaire. Religion d'amour, elle devait être

le lien d'union le plus indissoluble; elle a été une
semence de division et de discorde. Religion de paix,
elle a allumé la guerre, fait couler des flots de sang.
Oracle de vérité, elle a suscité la méfiance et le doute
parmi les hommes qu'elle devait affermir clans la

certitude et la sécurité. » Un premier • schisme a sé-
paré l'Église d'Orient de l'Église d'Occident; de nom-
breuses causes l'avaient préparé, mais cc fut surtout
la prise de Constantinople par les croisés en 1204,

les églises profanées, d'horribles atrocités commises,
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qui le corrsommèrent; l'absolutisme papal et la
tyrannie politique et religieuse de la cour de Rome

le rendirent définitif. On essaya maintes fois de négo-
cier la réunion; toutes les tentatives échouèrent,
parce que l'Église grecque, « forte de ses traditions

et de sa riche littérature ecclésiastique, tenait énergi-

quement à ce qui avait été réglé et défini à l'époque
des grands mouvements des iv e et y' siècles et qu'on
la mettait en demeure d'accepter commé gouverne-
ment de l'Eglise une monarchie absolue, fondée sur

des falsifications et des impostures ». Le principal

obstacle à une entente avec l'Église grecque est donc
la papauté dans sa forme ultramontaine; le célibat
des prêtres, qu'elle repousse, ' ne serait pas une pierre
d'achoppement, puisque Rome admet le mariage des
prêtres de l'Église grecque-unie, restée, grâce à cette
concession, dans le giron de l'Église. Pour le schisme
causé par la Réforme, le D r Doellinger en rejette éga-
lement tous les torts sur Rome; la rapacité et la cor=
ruption du clergé, le scandale des indulgences, l'ef-
fronterie des moines affirmant que dès qu'une pièce
de monnaie tombe dans la tirelire, vite une âme sort

du purgatoire; puis les bûchers de l'Inquisition, les

guerres attirées sur l'Allemagne, les menées odieuses
des jésuites achevèrent la rupture. Dans toutes les

négociations qui eurent lieu pour opérer le rappro-
chement, les. . jésuites avaient la haute main, et leur

duplicité empêcha toujours d'aboutir.« Ce qui parait
inoffensif, plausible même sur le papier, leur répon-

dait-on, prend aussitôt chez vous un sens tout diffé-
rent et des moins acceptables quand on l'applique. »

C'est là, en effet, leur génie. En Angleterre, où l'ac-

cord était encore plus facile qu'en Allemagne, une

fois les premières irritations passées, Paul IV, Pie V
et Sixte V se firent un malin plaisir de raviver tous

les vieux griefs, avec leurs bulles incendiaires, leurs
dépositions de souverains, la revendication de leur
suzeraineté sur le royaume en vertu du droit que

possèdent les pontifes romains sur toutes les îles du
monde, droit qu'ils tiennent de la fabuleuse donation

de Constantin fabriquée au vim,' siècle. Ils en vinrent
à faire considérer tout catholique comme un ennemi
de l'État; c'était bien fait. Les tentatives d'accord
ébauchées au xvm,' siècle échouèrent surtout par suite
du refus constant des papes de désavouer les. doc-

trines professées par les jésuites sur le meurtre reli-
gieux et le tyrannicide.

Ces grands fractionnements de la chrétienté ne
sont pas les seuls, puisque le protestantisme se di-

vise en trois grandes branches (luthéranisme, calvi-
nisme, anglicanisme), subdivisées elles-mêmes en une
foule de sectes. Le catholicisme, qui fait parade de
son unité, n'est pas au fond plus homogène. « Sup-
posez un catholique allemand transporté subitement

en Calabre; il a beau comprendre la langue du pays,
comment pourra-t-il recbnnaitre sa religion dans cette

grossière contrefaçon du christianisme ? Faites-le
vivre plus tard au milieu d'Indiens baptisés; quelle
violence n'aura-t-il pas à faire à ses sentiments pour
se convaincre que ces Indiens et lui professent la
même foi? En Allemagne, au contraire, deux époux
chrétiens, l'un catholique, I'autre protestant, peuvent
toute leur vie, et dans un parfait accord, lire la Bible
et célébrer ensemble le culte domestique. » Quant à

l'esprit de conciliation et de charité qui anime les
unes à l'égard des autres les sectes chrétiennes, dès

qu'elles se trouvent en présence, le' D" Dcellinger fe
peint d'un trait : « Jérusalem est le rendez-vous de

toutes les Églises, toutes ennemies l'une de l'autre.

Grecs, Russes, Latins, Arméniens, Coptes, Jacobites,
Protestants de toutes nuances, tous ils ont fait de
Jérusalem leur' forteresse; ils y ont élevé leurs re-
tranchements, et cela, dans le but de se disputer de

nouvelles conquêtes. O honte du nom chrétien! il

faut qu'un soldat turc mette à la raison ces haines et
ces ambitions rivales en empêchant les disciples de

l'Évangile de s'égorger dans le saint lieu. »
Malgré tout, le D r Doellinger croit que l'union des

Églises est encore possible, si l'on en revient aux

bases posées dans les conciles du ive et du v° siècle.
Les papes ne tiennent plus, sans doute, à préconiser
l'assassinat religieux; ils ont renoncé à leurs droits

sur l'Angleterre et sur les îles, en même temps qu'à

leur rêve de monarchie universelle et aux scandaleux

abus des indulgences. Ce qui s'opposait à l'union,
lors des tentatives du xv1° et du xvm,° siècle, n'existe

donc plus; le seul obstacle réside aujourd'hui dans

les dogmes d'invention nouvelle, l'infaillibilité ponti-
ficale et l'Immaculée-Conception; ces dogmes répu-
gnent non seulement à l'Église grecque et aux com-

munions réformées, mais à toute une fraction des

catholiques à la tête desquels est, en Allemagne, le
D r Doellinger, et chez nous M. Hyacinthe Loyson. 11
y a néanmoins, d'après le savant professeur d'histoire

ecclésiastique, un grand motif d'espoir : c'est que la

papauté autocratique et infaillible est l'eeuvre des

jésuites, et que toute oeuvre des jésuites est destinée
à finir tristement. Il les suit dans leurs missions,

leurs fondations, et voit que partout ils ont semé la
mort; splendides établissements de la Chine, de l'Inde,

du Japon, du Paraguay, de ]'Abyssinie, de l'Égypte,

principautés ecclésiastiques de l'Allemagne, Bourbons
de Paris et de Vienne, de Naples et de Parme, monar.
chie des Stuarts, ils ont tout perdu, ils ont coopéré à
toutes les ruines. La papauté, telle qu'ils l'ont faite,

subira donc le sort de leurs entreprises, et rien n'em-
pêchera plus les diverses Églises chrétiennes de se
tendre la main, de se mettre d'accord sur le petit

nombre de dogmes et de symboles qui forment leur
commun patrimoine.

Cet ouvrage a déjà quelques années de date; il
offre le résumé de sept conférences données à Mu-
nich en 1872 par M. Doellinger et recueillies en an-
glais par M. Oxenham. M11e Hyacinthe Loyson a bien
fait de nous donner une traduction de ces pages sub-
stantielles; pleines d'intérêt et d'enseignements.

Apparition de'Notre-Dame de Lourdes et parti-
cularités de la vie de Bernadette et du pèle-
rinage depuis les apparitions jusqu'à nos
jours, par le P. Marcel Bouix, de la Compagnie
de Jésus. Paris, Victor Lecoffre, 1880. s vol. in-8°
de xv-5.41 p.

Les apparitions de Bernadette Soubirous, désor-

mais tenues pour avérées par l'Église, consacrées par
de retentissants pèlerinages, par des mandements
d'évêques, par une bulle de Pie IX, par l'érection d'une
basilique qui a coûté plus de deux millions, ont déjà

donné naissance à un grand nombre de publications
parmi lesquelles les plus répandues sont celle clé

M. Henri Lasserre, arrivée à sa centième édition, -et

celle de l'abbé Fout-cade, premier narrateur des pro-
diges de Lourdes. Le P. Marcel Bouix a repris à son

tour pour les commenter et leur donner une tournure

dogmatique les faits de la légende; son ouvrage, le
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plus complet et le plus copieux, ne peut manquer

d'être lu avec intérêt par les croyants, avec curiosité
par les autres. On sait en quoi consistaient les mi-

racles de Lourdes. Bernadette, une 'enfant de quinze
ans, ne sachant ni lire ni écrire, ne parlant que le
patois et forçant par conséquent la Vierge à parler

patois, se rendait à la grotte de Masabielle; la Vierge
lui apparaissait, disait-elle, et un plus.ou moins grand

nombre d'assistants, suivant l'occurrence, la regar-
daient de tous leurs yeux, sans rien voir autre chose
que la jeune fille en prières. Celle-ci rapportait ensuite

les paroles de la Vierge, qui n'ont rien de bien remar-

quable : « Ayez la bonté de revenir pendant quinze'
jours. — Pénitence, pénitence, pénitence! — Je désire

voir ici du monde. — Je suis l'Immaculée Conception; »
le tout en quatre séances. Le but .du P. Bouix est

moins de rappeler ces faits connus que d'en tirer la

signification ; pour lui comme pour tous les adeptes

de la Compagnie de Jésus, qui semblent vouloir faire

reculer l'idée religieuse jusqu'à son antique point de
départ, l'adoration des fétiches, les apparitions de
Lourdes coïncidant avec la proclamation du dogme de

.l'Immaculée Conception, sont l'événement le plus con-
sidérable qui se soit produit depuis l'incarnation du

Christ. Il analyse chacune d'elles et en fait voir l'in-
calculable portée; il montre Dieu prenant en main

toute cette affaire, prédestinant Bernadette, dès l'éter-
nité, au rôle qui lui incombera, prédestinant aussi

l'évêque dans le diocèse duquel les miracles doivent

avoir lieu; des vues sur l'immensité de la grâce de la

sainte Vierge, sur la nature et les effets de la lumière

dont elle resplendit lorsqu'elle apparaît, complètent

ces développements, qui intéresseront les théologiens.

Les enthousiastes liront avec plaisir le récit pompeux

des pèlerinages qui se sont succédé à Lourdes depuis

188, provoquant un mouvement religieux que le
P. Bouix compare; un peu ambitieusement peut-être, à

celui des croisades. Et il n'y a pas que des pèlerinages;

le culte de la divinité nouvelle appelée Notre-Dame de

Lourdes se propage avec une rapidité singulière; il a

trois ou quatre sanctuaires en France, à Paris (l'église

du Jésus, rue de Sèvres), à Toulouse, à Montpellier;

autant en Italie (Rome, Naples, Turin, Palerme); il en

a en Belgique, en Hollande, en Irlande, aux États-

Unis, au Canada, partout, au fait, où s'étendent les

ramifications de la Société de Jésus.

Nécessairement, avant d'exposer ces magnifiques
résultats, le P. Bouix a démontré la réalité des appari-

tions et certifié qu'elles satisfont aux règles de la cri-

tique la plus rigoureuse. Ces règles, entendues comme

les entendent tous les canonistes, ne sont pas bien

sévères, puisqu'il suffit pour eux qu'un événement,

vraisemblable ou non, soit entré dans la croyance d'un

certain nombre de personnes pour être un fait avéré.

« Pour l'écrivain qui traite aujourd'hui de Notre-Dame
de Lourdes, le point de départ est la croyance univer-

selle à la vérité des• apparitions. » Telle est la pure

doctrine de l'Église, qui sans cela ne pourrait compter

la tradition comme la meilleure source de certitude
historique. Lorsqu'il s'agit d'un miracle ancien, elle
en appelle à une ancienne croyance, plus ou .moins
fondée, peu importe; pour les miracles récents, elle

la fonde, cette croyance, elle l'établit, afin de pouvoir
la considérer plus tard comme une tradition incon-
testée, et l'on peut justement observer dans le récit

du P. Bouix les moyens qu'elle emploie. Si on le
compare à ceux de ses devanciers, on voit comment

le miracle se forme, par quel travail d'élimination ou de

grossissement s'opère le passage du naturel au •surna-
turel. Ainsi, pendant l'une de ses extases, Bernadette,

qui tenait un cierge allumé à la main, laissa la cire
se consumer jusqu'à ses doigts sans paraître d'abord
rien ressentir ; « mais au mtme instant, ajoute le pre=

mier narrateur de l'anecdote, elle cut un frisson et

revint à son état naturel ». Il n'y a rien là que de très
simple. Dans le récit dia P. Bouix, les choses prennent

une tournure bien plus miraculeuse : la flamme passe
entre les doigts de l'extatique, sans les brûler, pendant
quinte minutes; plus tard, on renchérira sans doute

encore. Mais malgré sa bonne volonté le P. Bouix
laisse aussi beaucoup à fa ire aux futurs hagiographes
qui s'occuperont de Bernadette. Ainsi, d'après lui, la

source miraculeuse où tant de dévots courent aujour-
d'hui chercher la guérison était à l'origine un.simplc

filet d'eau obtenu par Bernadette en grattant la terre à

un endroit de la grotte où, suivant les anciens du
pays, on avait toujours remarqué un suintement,
signe d'une source cachée; il fallut enlever une couche

de terre de deux mètres d'épaisseur pour arriver à la
source qui, une fois dégagée, put donner jusqu'à cent
mille litres d'eau par jour. Soyons sûr que ce récit ne
contentera plus dans quelques années; on supprimera

le suintement attesté par les anciens et le déblaiement
de l'épaisse couche de terre; Bernadette fera jaillir
instantanément la source du rocher nu. On adoucira
sans doute aussi l'histoire de ses derniers moments,

cette terrible agonie de trois jours, tourmentée par de
Monstrueux démons dans lesquels les incrédules pour-

raient voir ses doutes ou ses remords personnifiés.
Au cours de son ouvrage, le P. Marcel Bouix a rap-

pelé le souvenir de sainte Thérèse; mieux que tout

autre cependant, puisqu'il a si longtemps vécu en
communion intime avec , la mystique Espagnole dont

il a élégamment traduit les oeuvres, il était apte à dis-
cerner ce que ce rapprochement a de périlleux pour
Bernadette. Aucun doute n'est possible sur les extases

de sainte Thérèse, sur la réalité de ses apparitions,

qu'on est libre de rejeter comme miraculeuses sans

les contester comme véritables. Chez elle, l'exaltation
est permanenté; la sainte porte en elle sa vision inté-
rieure qu'elle évoque quand elle le veut, dans le se-
cret de ses ferventes prières, et qu'elle retrace. en des
pages souvent admirables; elle n'a besoin "ni de tenir -

un cierge allumé, ni d'appeler le concours des ba-

dauds, ' impuissants à rien voir de ce qui se passe en
elle; surtout elle ne place pas l'apparition à une
heure fixe, dans le cadre nécessaire d'un site désigné
à l'avance, pour accréditer tout ensemble un dogme

nouveau, un lieu de pèlerinage et le débit d'une sourc e
d'eau claire.	 A. D.

Entretiens sur le judaïsme, on dogme et sa
morale, par E.-ARISTJDE ASTRUC; grand rabbin de

Belgique. Paris, Lemerre, 1879.

Tandis que les grandes religions occidentales

semblent livrées à une passion de réaction systéma-

tique, le juda'ismc contemporain, au contraire, est

transformé rapidement . par une évolution libérale.

Sans doute beaucoup de catholiques et de protes-
tants considèrent aujourd'hui les cérémonies reli-
gieuses auxquelles ils consentent ù assister comme

de simples formalités sans importance; niais ce sont
là des exemples isolés, qui n'engagent que leurs
auteurs. Ici c'est la religion officielle elle-même qui
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se fait théiste et libre penseuse; il suffit, pour s'en

convaincre, de lire les sermons publiés depuis quel-
ques années par les meilleurs prédicateurs juifs, et

en particulier les Entretiens sur le judaïsme, que vient

de faire paraître M. Aristide Astruc.
Supposez que la religion naturelle de M. Jules

Simon ait été révélée par le Seigneur sur le Sinaï,

parmi les éclairs et les grondements de la foudre,
vous aurez la doctrine de M. Astruc. Et encore!
M. Astruc pense sans doute qu'on ne cesserait pas
d'être juif en attribuant une signification symbolique
à cette révélation, de même qu'on ne cesse pas d'être
protestant libéral en donnant une interprétation ra-

tionnelle des Évangiles.

I1 y a vraiment dans ces pages un souffle éloquent,

une foi sincère dans la raison, la tolérance et la li-
berté. Le Messie n'est plus que la poétique personni-
fication du progrès. « D'après d'autres religions, le
inonde en vieillissant devient moins sage... Découra-
geante doctrine que démentent à la fois les écrits
saints et la philosophie. Telle n'est pas la foi d'Israël.
Nous croyons d'une conviction profonde que l'huma-

nité, éclairée chaque siècle d'un plus grand nombre
de divins rayons, s'avance à grands pas vers un ave-
nir de bonheur et de sagesse. Comme les enfants des
patriarches hébreux, tous les peuples aujourd'hui

attendent l'ère messianique, tous portent leurs re-
gards vers l'avenir et voient se rapprocher insensible-

ment de nous ce que les uns, pour nous servir du
langage de la science, nomment le Progrès, ce que
les autres, au nom des dogmes religieux, appellent

le Messie. » Ce Messie ne doit pas convertir aux pra-

tiques juives tous ceux qui professent les autres
cultes : il n'asservira pas le inonde à une race; c'est
dans l'ordre moral seul que s'accompliront les mira-
cles : « Les collines qui seront nivelées, c'est l'igno-

rance qui sera amoindrie, sans qu'on puisse la sup-
primer toutefois, car il y aura toujours des adver-
saires systématiques de l'étude et du travail. Les
vallées qui seront remplies, c'est la misère dont on

réussira à soulager les horreurs, sans la détruire
cependant, car il y aura toujours des coupables qui
se condamneront à la douleur. » Point de prosély-
tisme d'ailleurs : ce qu'il faut chercher, c'est le triom-

phe de ces principes fondamentaux du judaïsme,
l'unité de Dieu et l'amour du prochain. Quant aux
pratiques du culte, l'auteur n'y voit « qu'une série

d'actes symboliques, de cérémonies commémoratives,

privés de sens pour tous ceux qui n'ont pas appris,

dès l'enfance, à en comprendre la portée; privés de
sens pour tous ceux qui ne se sentent pas solidaires,
par leur naissance, des douleurs et des gloires du

passé. Il serait aussi insensé d'imposer au monde les

usages juifs que de faire célébrer à toutes les nations

le souvenir de faits heureux dont une seule s'ho-

no're. »
Songez que ces paroles ont été prononcées en chaire

par un prêtre, à l'heure où le catholicisme, lançant
un défi à la raison humaine, accumule les miracles
et les dogmes nouveaux; à l'heure où le protestan-

tisme même prend les allures d'un piétisme étroit et

intolérant.	 A. E.

JURISPRUDENCE

Le Droit pénal étudié dans ses principes, dans ses

usages et les lois des divers peuples du monde, ou
Introduction philosophique et historique à l'étude

du droit criminel, par J. Tissor, doyen honoraire

de la Faculté des lettres de Dijon, correspondant
de l'Institut. 3 vol., en vente chez Arthur Rousseau,
librairie°nouvelle de droit et de jurisprudence, 14,

rue Soufflot.

Les curieux de la science trouveront ici un livre.
Les publicistes y puiseront les principes qui leur
permettront de prendre parti dans les questions nou-
velles et complexes qui se révèlent au besoin des
temps et qui surgissent chaque jour à raison des

modifications et des transformations qui s'opèrent
dans nos moeurs politiques ou sociales, dans la na-
ture de nos relations publiques ou privées, ou qui
résultent du développement de l'instruction publique.

Le législateur y cherchera les lois philosdphiques
d'où résulte le droit de punir et le fondement histo-
rique de ces lois; il y trouvera les règles suivant les-
quelles a lieu la classification des délits et des cri-
mes, et celles qui servent à déterminer la nature des

peines.

Le jurisconsulte empruntera à la philosophie supé-
rieure qui éclaire les moindres détails de l'oeuvre du
maitre et l'inspire dans toutes ses théories, les argu-
ments qu'il peut invoquer clans chaque espèce de dé-

lits ou de crimes, pour mieux en apprécier les carac-

tères et découvrir le mobile des actions humaines.
Cette étude aura la même utilité pour le magistrat;

qui empruntera à l'ouvrage de Tissot les définitions
si claires, si précises, si harmonieuses, qui en font
l'un des principaux mérites.

Le criminaliste trouvera là des théories présentées
à un point de vue nouveau et appuyées sur des docu-
ments historiques dont il appréciera la valeur.

Le savant, le lettré, l'homme du monde, qui ne
peuvent rester étrangers au mouvement accompli
dans une partie si importante de la science, voudront

connaître le dernier. mot dit sur ces questions qui
touchent par tant de côtés aux autres sciences qui
leur sont plus familières.

Le Droit pénal de Tissot est à la fois l'oeuvre d'un
historien consommé, pour qui les traditions du passé
sont une source inépuisable d'enseignements, et d'un
philosophe pour qui les maladies du coeur humain
n'ont plus de secrets et qui lit dans les choses du

domaine de la conscience et du libre arbitre comme
clans un livre ouvert.

Pour ce grand travail, Tissot a mis à contribution

les travaux des criminalistes de l'Allemagne, de l'Ita-
lie, de l'Angleterre et de la Suisse; car son Droit

pénal est, comme il l'annonce lui-même, une-eeuvrc
de droit international, dans laquelle sont exposées et
comparées les lois pénales des peuples modernes.

Pour l'explication de ces lois, l'auteur a dû remonter
usa sources et nous montrer, à travers les àges et
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Suivant les révolutions accomplies de siècle en siècle,

les transformations subies par la théorie pénale.
A ces divers points de vue, l'ouvrage qui vient

d'être publié est d'une remarquable originalité. L'au-

teur a puisé à différentes sources les éléments de la
science du droit international; mais il n'a eu ni guide
ni maitre pour la confection de son oeuvre, protes
sine macre, comme on l'a dit du livre  de l'Esprit des
lois, avec lequel le travail de Tissot offre d'étonnants
rapports.

Le style est pur et facile, et, dans certaines exposi-

tions, il est plein de chaleur, éloquent même, sans
sortir de cette concision qui est le cachet de la pro-

fondeur de la pensée.

Le Droit pénal de Tissot a un autre mérite, celui
de l'actualité, puisqùe, chez nous comme dans quel-

ques autres pays, la réforme de la législation pénale
et celle de la procédure criminelle sont à l'ordre du
jour.	 .

La première édition de l'ouvrage de Tissot a paru
en 186o et a été couronnée par l'Institut. Depuis cette
époque et jusqu'à ses derniers moments, l'auteur n'a
cessé de le remanier et de le compléter pour le main-

tenir au niveau de la science et en faire une oeuvre

magistrale qui mit le sceau à sa célébrité. C'est ce
travail posthume que publie aujourd'hui un jeune et
intelligent éditeur.

PHILOSOPHIE

MORÀLE — EDUCATION — SOCIOLOGIE

Cours de philosophie scientifique et ses consé-
quences sociales, par A. MONTAGU. t vol. in-8°,
A. Drouin.

Si nous ne savions de longue date qu'on peut être

à la fois un fort honnête homme et un fort méchant
écrivain, nous l'aurions appris .rien qu'à parcourir le

volume dont nous venons de transcrire le titre.	 •

Nous n'avons nulle raison de mettre en doute l'ex-
cellence des sentiments de M. Montagu; nous croyons,
au contraire, qu'il faut être animé d'un véritable désir

de rendre service à l'humanité pour s'illusionner à ce
point et croire d'aussi bonne foi qu'on a trouvé la
vérité qui sauvera le monde.

Quand on est très jeune, pour peu qu'on se sente
quelques aspirations généreuses et qu'on ait lu Rous-
seau avec Lamennais, on est porté, sa version ou sa

dissertation achevée, à rêver de la perfection, à enfan-
ter aussi quelque grand système : l'homme sera régé-

néré; une nouvelle ère va s'ouvrir, et l'on est, quelle
fierté! celui qui •ouvre les portes toutes grandes aux
siècles nouveaux, klux siècles de la pleine félicité. De
plus grands raillent un système si simplement beau;
c'est qu'ils sont déjà positifs., c'est que ce vent, qui
dessèche les coeurs, a soufflé sur eux; qu'importent
les ironies, les moqueries ! on a la foi auguste, on ne
craint ni la persécution, ni même le martyre, on ren-
verse' les montagnes.

M. Montagu, • avec cette naïveté de nos jeunes collé-
giens qui fait sourire, oublie de songer que nombre

d'hommes dévoués ont déjà tenté l'oeuv.re de progrès
et que cette oeuvre, qui ne saurait s'accomplir en un
seul jour par l'effort d'un seul homme, si grand génie
qu'il fût, que cette oeuvre, qui ne saurait jamais
s'achever, est continuée de siècle en siècle, grâce au
concours souvent ignoré de milliers d'intelligences
travaillant • sans relâche comme sans bruit. Il écrit
dans un style métaphorique que nos rhétoriciens
trouveraient faux; il ignore les premiers éléments de
l'histoire de la philosophie; il cite de grands noms,
il cite surtout celui de Moise; aux ouvr:nges qu'il a
lus, il a emprunté des hypothèses, des critiques, et

ces fragments, lambeaux disparates, il les recoud avec •
de grandes aiguillées de phrases toutes vides d'idées.

• Son livre n'est que le recueil des conférences qu'il

lui a été permis de faire devant les membres d'une
certaine loge maçonnique: Dans l'une de ces confé-
rences, il dit : « Approchons-nous de cette source de

vérités, — de la •source qu'il a découverte; — gravis-
sons les pentes escarpées de cette cime radieuse pour
entendre de plus près la révélation scientifique, révé-
lation qui doit enfin nous faire connaître la vraie

conception du monde et la destinée du genre humain:

deux flambeaux que la science a donnés à la raison
pour voir clair dans le mystère de la vie, si odieuse-
ment exploité par le-prêtre. » C'est-du double pathos,
voire du triple. Est-il bien utile de faire cette obser-
vation qu'il conviendrait de discuter avec plus de
courtoisie les religions reconnues ou non? qu'il vau-
drait mieux s'attaquer aux dogmes qu'aux ministres

mémés du culte? Nous sonnes peu porté à montrer
de la complaisance pour certain parti, dit religieux;
mais nous croyons que le bon goût est toujours de
mise, quand on a la prétention de s'exprimer en bon
français. Il est vrai que cette prétention, M. Montagu
ne peut l'avoir, du moins légitimement.

«Les gouvernements, que l'antiquité appelait à juste
titre tyrannies, ont constamment entravé la réalisa-
tion du voeu formulé avec ardeur par la science posi-
tive. Ce voeu, c'est la loi de formation des dires orga-
nisés. » Notre conférencier a découvert cette loi;
l'univers est construit suivant un certain plan; la
terre est un aimant artificiel; le phénomène de l'ai-
mantation explique l'apparition de la vie. Après cet
exposé des données de la philosophie scientifique, et
avant de développer ce qu'il lui plait d'appeler les

conséquences de cette philosophie, M. Montagu con-
sacre huit conférences à la critique des religions, tant.
anciennes que modernes. Même fantaisie en cette cri-
tique qu'en sa théorie de , 1'aimantation universelle.
On pouvait s'attendre à ce que quelque idée nouvelle
apparût parmi celles qu'il promettait en manière de
conclusion ; déception : il entend que l'État ait charge.
d'Aines; l'instruction, à tous les degrés, est une dette
d'État; il veut que la commune devienne autonome,

et. que, dans chaque commune, il soit aménagé des

salons . populaires où l'on « puisse être admis à tous
les âges, en reniplissant les conditions d'urbanité que
la dignité civique et les convenances sociales exigent
des membres d'une société ratiemnellement civili-
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sée ». On a presque regret de voir cette demande pré-
sentée si étrangement; elle-même n'est pas étrange;
et nous croyons bien avoir entendu dire que, grâce à

l'initiative privée, il existait en Angleterre des cercles

où les familles d'ouvriers pouvaient se réunir, causer

et danser.	 •

- Que M. Montagu ne nous en veuille pas trop d'avoir

porté sur son ouvre un jugement qu'il estimera sé-

vère. Si ses sentiments sont sincères, il devra nous
savoir gré encore d'appeler l'indulgence sur son peu

de mérite comme écrivain et comme philosophe, en
demandant qu'on lui pardonne beaucoup de fautes,

puisqu'il aime beaucoup l'humanité. 	 F. G.

L'Article 7 devant la raison et le bon sens, ou
les contradictions de M. Jules Ferry, par le

R. P. FéLtx, de la Compagnie de Jésus. Paris, Vic-

tor Palmé, 1S8o, in-18.

Les violentes discussions que ce fameux article 7

a soulevées seraient propres à convaincre qu'avec la
faction cléricale c'est une duperie que d'employer des
demi-mesures. Armé d'anciens arrêts du parlement

et d'ordonnances royales qui ne sont pas plus tom-
, bés en désuétude, quoi qu'on en dise, que la loi sur

le travail du dimanche, dont les tenants de l'ancien
régime réclamaient naguère l'application, M. Jules
Ferry pouvait provoquer purement et simplement

l'expulsion des jésuites et des autres congrégations
non autorisées; par esprit de conciliation, pour ne
pas enlever à une assez nombreuse catégorie d'hom-
mes le droit qu'ils ont, après tout, de vivre en com-
mun sous une règle acceptée par eux, le ministre
s'est borné à demander que l'enseignement seul leur

fût interdit. Il en est bien récompensé! On le traîne

devant la raison et le bon sens, comme si ces deux
facultés, dont la dernière n'est guère que le pouvoir

de distinguer sa main droite de sa main gauche, lui

étaient absolument étrangères.

Le R. P. Félix, de la Compagnie de Jésus, reven-
dique pour les jésuites le droit à l'enseignement au
nom de la liberté du père de famille. C'est un droit

qu'il est intéressant d'entendre réclamer à ces infati-
gables adversaires des droits du père de famille, à
ces ardents promoteurs de la révocation de l'édit de
Nantes, à ces hommes qui, après avoir obtenu de

Louis XIV la permission de voler les enfants des ré-
formés à l'âge de douze ans, pour les catéchiser, se
ravisèrent et firent refuser au clergé l'impôt qu'il
payait sous le nom de don gratuit, jusqu'à ce qu'on
leur eût permis de les prendre à leurs pères dès l'âge

de sept ans. Ne croyons pas toutefois que le R. P.
Félix soit converti et qu'il déplore ces anciennes

erreurs; il n'intervient au nom du père de famille
que contre l'État et trouverait parfait que l'on violat

les consciences, à condition que ce fût au profit de

l'Eglise ; il ne reconnaît le droit paternel que « sauf
le droit de Dieu, dont il dérive, et le droit de l'Église,

auquel il est subordonné ». A quoi sert donc de dé-
clamer durant dix pages sur la 'sainteté, l'inviolabilité
du droit paternel, de le proclamer une royauté, une

Souveraineté, de l'appeler vingt fois le droit indé-
niable, le droit imprescriptible, si vous posez en
principe que ce droit deviendrait entre vos mains
tout ce qu'il y a de moins indéniable et de moins ini-
prescriptible? Voici à quoi cela sert : le principe
posé tient en une ligne; on glisse dessus légèrement,
quoique ce soit la- seule chose importante, tandis
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que les déclamations vides et boursouflées sur le
droit indéniable occupent dix pages et sont de nature
à frapper; telles apparaissent, lorsqu'on en démonte

les ressorts, toutes les argumentations jésuitiques.

La discussion du P. Félix . se résume donc en ce
qu'il refuse à l'État ce qu'il accorde à l'Église, et la
raison qu'il' en donne, c'est qu'aucune définition de

l'État ne le satisfait (les théologiens sont, on le sait;

difficiles en fait de définitions); que d'ailleurs l'État, -
bien ou mal défini, est sujet à changer, et que par
conséquent il ne peut avoir de doctrines fixes. Comme
si l'Église, dont le P. Félix serait bien en peine de
donner une définition qui satisfit les libres-penseurs,
n'était pas elle-même un exemple des changements

et des vicissitudes qu'éprouvent toutes les choses hu-
maines ! Qui oserait prétendre que l'Église, telle que
l'ont faite la proclamation des dogmes de l'infaillibi-

lité pontificale et de l'Immaculée Conception, est la
même que celle qui est définie par le concile de

Trente? que l'Église du concile de Trente ne différât
pas prodigieusement de celle des , prétendus temps
apostoliques? qu'on enseignât, dans ces prétendus
temps apostoliques, ce qu'enseignait Jésus . dans les
synagogues juives, où l'on ne pouvait, sous peine de
mort, porter atteinte à la Loi, au mosaïsme?

La véritable raison pour laquelle on propose de

retirer aux jésuites le droit d'enseigner, c'est que leur
enseignement est pernicieux, qu'ils prêchent au nom

du Syllabus la guerre acharnée aux institutions ci-
viles, qu'ils sont en train de scinder en deux la
France, de faire deux Frances hostiles l'une à l'autre,

comme au xvit c siècle ils sont parvenus à faire deux

Polognes et ont amené le démembrement de ce mal-

heurebx pays. L'ceuvre de scission qu'ils accomplirent
alors entre la noblesse polonaise convertie par eux à
l'Église romaine et le reste•de la population fidèle au
vieux culte national, ils la poursuivent en France

en gagnant les hautes classes à l'ultramontanisme et
préparent ainsi le démetbrement de la patrie. Le
R. P. Félix refuse naturellement d'en convenir

 promené par toute la France et n'en a jamais vu
qu'une. Toutefois, dans le cas où quelques phéno-
mènes de scission se manifesteraient, il offre au mi-

nistre un excellent moyen de rétablir l'unité natio-
nale par l'unité doctrinale. « Pensei comme nous et
avec nous, lui dit-il, croyez ce qûe nous croyons,
enseignes ce que nous enseignons, et le problème
sera résolu : vous aurez l'unité. » C'est cela; tous

jésuites, tous dévots au Sacré-Coeur et à l'Immaculée-
Conception; le R. P. Félix a le temps d'attendre.

La dernière partie de son argumentation est fort

remarquable. Il essaye de faire absoudre les jésuites
en les représentant comme les victimes de calomnies

persistantes; ne pouvant nier qu'aucun gouverne-
ment, pas même la cour de Rome, n' ti pu vivre en
paix avec eux, il leur fait une gloire de toutes les
haines qu'ils soulèvent et croit démontrer, parla per-

sistance, la vitalité de l'institut d'Ignace, son excel-
lence propre et les vues de la Providence. Chassés de

partout, hais, vilipendés, ils vivent pourtant; quelle
meilleure preuve de leurs vertus? Puis, feignant d'em-

ployer la figure de rhétorique appelée concession
oratoire, il accorde, si on y tient, que les jésuites
prêchent en morale comme en politique les doctrines

les plus malsaines et les plus pernicieuses, qu'ils
,tendent à ronger et à détruire tout organisme social
où ils s'implantent; il accorde tout ce qu'on veut et

nie cependant qu'on ait le droit de s'opposer à letirs.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



COMPTES RENDUS ANALYTIQUES 28;

ravages. sans fouler aux pieds le principe le plus sacré
qu'il y ait. au monde, le principe de liberté. En lisant

tous ces beaux raisonnements, nous songions aux
malheureux que le ténia tourmente et qui cherchent

à s'en débarrasser; ils sont complètement dans leur
tort. Le ténia, par une longue tolérance, s'est 'établi

chez eux; fût-il cent fois plus malsain et plus perni-

cieux qu'il ne l'est, on ne peut rien entreprendre
contre lui sans commettre une monstrueuse injustice.
Il a conquis le droit de cité, il obéit à la loi naturelle

qui pousse tout être à se développer librement;
d'ailleurs sa vitalité prodigieuse, la ténacité qu'il

oppose aux remèdes les plus héroïques, la facilité
avec laquelle il se reconstitue si on ne l'a expulsé

que partiellement, tout en lui est • l'indice de ses ver-

tus propres et probablement aussi des vues de la
Providence.	 A. B.

La Logique de l'hypothèse, par ERNEST NAVILLE.

t vol. in-8" de la Bibliothèque de philosophie con-

temporaine. Germer Baillière et C'".

M. Naville estime que, si nombre de logiciens

ont signalé, dans les constructions scientifiques, la

présence de l'hypothèse, nul, du moins, n'a su vrai-
ment montrer la portée générale de ce fait et en indi - •

quer les conséquences. Il pense encore qu'affirmer
l'hypothèse comme une supposition, ou conjecture,

apparaissant au commencement de toutes les sciences,
à quelque ordre, d'ailleurs, qu'on les dise apparte-

nir, et apparaissant aussi dans tout le développement
de ces mêmes sciences, c'est soutenir une thèse nou-

velle. Il croit enfin que cette thèse est de nature à

modifier profondément la théorie de la méthode, et,

par la théorie de la méthode, tout l'ensemble des con-

ceptions philosophiques.

M. Naville nous parait s'abuser singulièrement :

que la logique de l'hypothèse soit demeurée long-

temps une oeuvre à tenter, nous n'y contredisons pas;
que le très sagace correspondant de l'Institut l'ait
accomplie de manière à lui faire mériter l'attention
des philosophes de toute école, nous ne faisons nulle
difficulté pour le reconnaître, mais nous ne saurions

tenir pour légitime la prétention, témoignée par notre

auteur, d'inaugurer une nouvelle ère en philo-

sophie.

La thèse qu'il soutient est celle-ci : l'homme qui

est un être distinct des autres êtres, semblables ou
non, qui a identité et simplicité, est un individu doué
de la faculté d'inventer; cette faculté, qu'on peut

appeler génie ou imagination, su i vant qu'on la consi-
dère en puissance ou en acte, se manifeste spontané-
ment. Ce serait folie que de vouloir. expliquer la
marche d'une montre en oubliant le ressort ou le
mouvement d'une locomotive sans faire mention de

la vapeur; et ce serait folie, tout pareillement, que
de tenter une explication de l'origine de la connais-
sance humaine sans faire la place de l'hypothèse, ou,

pour mieux dire, sans faire la place de la spontanéité

de la pensée individuelle dont l'hypothèse est le ré-
sultat immédiat.
. Or cette thèse est des plus contestables. La notion

d'identité personnelle permet fort bien cette autre.

notion d'une faculté personnelle d'inventer, d'un pou-
voir, à nous propre, de supposer, d'imaginer; mais
parce que nous faisons des suppositions, des conjec-

tures, cc n'est pas à affirmer que « nous » ayons un
pouvoir, marque d'une véritable individualité, que

« nous » soyons un individu au sens propre du mot.

Ceci peut impliquer cela, mais non cela, ceci. « Ré-
tablir, dit l'auteur, — et, parlant ainsi, il s'exprime

moins en philosophe ayant souci d'employer uni-
quement des termes d'un sens nettement, précisément
défini, qu'en écrivain disposé à rechercher l'élégance

du style avant la clarté de l'expression, — rétablir la
place et la valeur de l'individualité scientifique, c'est
déposer dans le sol de la pensée un germe dont le

développement produira des fruits abondants de vé-

rité. » S'il entend que l'hypothèse est un procédé
intellectuel capable de servir aux découvertes dont

la science dite positive peut s'enrichir, après, toute-
fois, vérification de la conjecture, rien de plus juste;

mais nous ne voyons pas que l'importance dé la sup-

position, dans et pour la recherche de la vérité, soit

aujourd'hui méconnue; nous ne sommes plus au
temps où Newton croyait pouvoir se vanter de n'en
pas faire, hypotheses non fingo. M. Naville traitant
successivement de la place de l'hypothèse dans la
science, des conditions des hypothèses, des principes
directeurs des hypothèses, — ce sont là les titres qu'il
a donnés aux trois parties en lesquelles il a divisé sa
logique, — a composé un ouvrage assurément pré-

cietix, mais il n'a, en aucune façon, préparé une révo-
lution philosophique. S'il veut dire plus, s'il pense
qu'ayant enfermé dans sa logique certaines considé-
rations quant à ce qu'il appelle lui-même la psycho-
logie de l'hypothèse, il a établi l'identité indivi-
duelle, par suite les théories spiritualistes ; s'il pense-

qu'il a ainsi ouvert une nouvelle voie, indiqué une
direction nouvelle aux spéculations métaphysiques,
il se méprend et sa méprise est des plus grandes.

Dans une note rejetée à la fin du volume, il rapporte
au génie le fait de supposer, de conjecturer : dire que
si nous faisons des hypothèses, c'est que nous avons le

pouvoir d'en faire, est une explication qui aurait pu
contenter Thomas Reid et Victor Cousin, mais qui

n'est guère plus explicative que la fameuse tauto-

logie : L'opium, qui fait dormir, a une vertu dormi-
tive.	 •

Cette critique faite, donnons une analyse de cet
ouvrage qu'on n'étudiera pas sans quelque profit.

M. Naville rappelle fort heureusement une pensée
exprimée par Claude Bernard : « Une idée anticipée

ou une hypothèse est le point de départ nécessaire de
tout raisonnement expérimental. Sdns cela on ne
saurait faire aucune investigation ni s'instruire; on

ne pourrait qu'entasser des observations stériles.
Observer, supposer,- vérifier, sont les . trois procédés

qui constituent la méthode.

L'hypothèse a été longtemps en discrédit. Deux
causes de cette défaveur : d'une part la volonté de

fonder la méthode universelle en empruntant les pro-
cédés déductifs; Pythagore, Aristote, Descartes qui

continue Pythagore, Hegel qui exagère la méthode
cartésienne, sont les philosophes qui Ont appris à

dédaigner l'hypothèse; or le rationalisme ne permet

rien que d'élever des ' constructions imaginaires, que

de tisser des toiles d'aféignée, suivant l'expression de
Bacon; d'autre part, la prétention de l'empirisme est de

n'acquérir de connaissances qu'au moyen de la seule
observation ; Locke et Condillac devaient rejeter

toute déduction rationnelle; or qui cherche « l'ori-
gine de toutes nos pensées dans les impressions re-
çues du dehors ne saurait faire aucune place à la

spontanéité intellectuelle dont l'hypothèsé est le résul-

tat». L'empirisme oublie la raison, le rationalisme
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oublie l'expérience; « l'un et l'autre méconnaissent la

spontanéité de la pensée individtUelle dans la décou-
verte des principes d'explication qui ne sont l'expres-

- sion immédiate ni des faits ni des lois à priori.

L'esprit humain ne parvient pas à la vérité en mar-
chant, sans quitter le sol, dans les voies de l'induc-
tion et de la déduction. Il faut qu'il use de ses ailes
pour se poser sur des sommets auxquels aucun sen-
tier ne conduit... Aristote a rédigé la logique de la

- déduction. La logique de l'induction a été fort avan-
cée par les modernes. » La logique de l'hypothèse

était à faire.
Une remarque en passant : parce que la- plupart

des empiristes n'admettent pas l'existence d'une sub-
stance spirituelle, capable, spontanément, de supposer,

de conjecturer, ce n'est pas à dire qu'ils méconnais-
sent certains des caractères et surtout l'utilité de l'hy-
pothèse. Elle est un des modes selon lesquels se ma-

nifeste l'association des idées.
Mais nous reprenons notre analyse. L'hypothèse ap-

paraît dans les sciences mathématiques et dans les
sciences de fait; dans les sciences qualifiées d'abs-
traites, parce que tout théorème n'est, à proprement
parler, qu'une supposition, au moment où il est conçu
et tant qu'il n'est pas démontré; clans les sciences de
faits, parce que l'esprit ne peut pas ne pas faire des

suppositions, qu'il s'adonne à la recherche .des classes,

à celle des lois, à celle des causes, ou enfin à celle

des fins:
La définition de la loi est fort acceptable; aussi,

celle de la classe. M. Naville pense que, si le physi-
cien doit s'appliquer et s'applique, en effet, à résou-

dre plutôt la question du comment que celle du pour-

quoi des phénomènes, le biologiste peut avoir, par
contre, toute raison de se demander quel est le rap-
port des organes aux fonctions et quel est le rapport
des fonctions à l'entretien de la vie des individus et

•de l'espèce. De nombreuses réserves seraient à faire,
réserves dont quelques-unes ont trait à la question
si grave du déterminisme et du libre arbitre; niais il
ne nous appartient pas de discuter les théories de

M. Naville, il doit nous suffire de les signaler.
La seconde partie de la logique : Des conditions des

hypothèses sérieuses, est intéressante, l'auteur consi-
dérant successivement l'hypothèse en elle-même, l'in-
dividu qui la conçoit, et l'état de la science plus ou
moins favorable aux conceptions hypothétiques. Plus
intéressante, du moins pour le métaphysicien, est la
troisième partie : Des principes des sciences physique,
biologique, psychologique, puis De la science en géné-
ral, de la recherche de l'harmonie, de la simplicité; de
l'abus de cette recherche, de l'origine des principes
scientifiques, telles sont les diverses questions trai-
tées.

Les cent dernières pages renferment, sous le titre

de Questions et Réponses, des études qui appellent,
tout autant, l'intérêt du philosophe, et le travail de
M. Naville est, au demeurant, une oeuvre de vrai
mérite : elle fait penser.	 F. G.

Rapport présenté à la Chambre des députés
sur les lois de l'enseignement primaire (pro-
position Barodet), par M. PAUL BERT, membre de
la Chambre des députés, professeur à la Faculté
des sciences. Paris, G. Masson, éditeur, 1880.

M: Paul Bert a fait paraître en un volume le re-

marquable rapport sur l'instruction primaire qu'il a

présenté à la Chambre des députés le 6 décem-

bre 187g. Ce rapport commente une proposition de
loi en 109 articles qui établit l'obligation, la gratuité
et la laïcité de l'enseignement.

C'est sur les droits de , l'État que se fonde l'hono-
rable député pour réclamer l'instruction obligatoire.
« L'État n'a-t-il pas intérêt à ce que chaque citoyen tire
le plus grand parti possible de ses forces intellectuel-

les et augmente ainsi la somme de production et la
somme de richesses de la nation?... à ce que chaque

citoyen puisse, pour prendre un minimum infinie,
• lire et écrire lui-même son bulletin de vote?» M. Bert
aurait encore plus raison s'il s'appuyait davantage

sur le droit des enfants. On nous parle constamment

de la liberté sacrée du père de famille : nous avons
les oreilles rebattues de ces plaintes; ne serait-il pas

juste de leur opposer le droit bien plus sacré des en-
fants à uni minimum d'instruction qui les garantisse

de la misère et peut-être du crime ?

Nous admettons aussi, par amour de l'équité, la gra-
tuité de l'instruction, bien qu'à notre sens l'éminent
rapporteur se fasse quelque illusion sur ce que cette

réforme peut avoir de démocratique. L'égalité l'exige,
dit-il. Mais quelle égalité ? celle de l'impôt ? Actuelle-
ment le pauvre ne paye rien : dans le système nouveau,
on l'instruira gratis, il est vrai ; mais il payera gratis
aussi, comme dirait Figaro, des centimes addition-
nels sans lesquels il n'y aurait ni école ni maître.

Nous doutons que le paysan indigent tienne beaucoup
à cette forme particulière de l'égalité.

Mais voici une mesure bien autrement grave : si

l'instruction est obligatoire, elle sera nécessairement
laïque, car elle ne peut imposer aucun dogme. Les

pages où M. Bert expose cette théorie sont les meil-
leures du livre et peut-être les moins contestables,

bien qu'elles doivent être le plus contestées.
Quel père de famille ne se révolterait légitimement

à l'idée d'être obligé d'envoyer son enfant recevoir un
enseignement contraire à ses propres croyances ou à
sa raison ? Au nom de quel principe la nation pourrait-
elle condamner un homme qui lui dirait, s'il est
croyant : « Je refuse d'obéir à votre loi parce que les
dogmes qu'on enseigne dans votre école sont con-
traires à ce que je considère comme la vérité reli-
gieuse, et que je ne vous reconnais pas le droit de
compromettre le salut de l'âme de mon enfant; » ou
encore, s'il a repoussé de son esprit toute croyance
religieuse: « Je refuse d'obéir à votre loi, parce que
je ne vous reconnais pas le droit de fausser l'esprit de
mon enfant, de compromettre son jugement, en le
forçant d'apprendre, comme article de foi, des dogmes
et des mystères auxquels je ne crois pas et que vous
êtes impuissants à démontrer rationnellement. »

L'instituteur public devra donc être laïque : il ne
pourra enseigner aucun dogme, même d'une manière
facultative, car il n'a aucune compétence. L'instruction
religieuse sera donnée librement par le prêtre dans le
temple; à l'école, elle sera remplacée par l'enseignement
trop négligé jusqu'à aujourd'hui de la morale natu-
relle, de cette morale qui crée des hommes et des ci-
toyens. Il fautbriserce lien dangereux qui dans nos éco-
les unit si étroitement la science morale et la religion,
que tout ce qui atteint l'une compromet l'autre. Cette
séparation est facile: «Si les origines de la morale sont
encore et seront peut-être éternellement matière à dis-
pute entre les métaphysiciens qui ne sont pas plus
d'accord sur ces questions abstruses que les théolo-
giens entre eux, du moins ses principes et leurs appli-

cations pratiques sont chose . claire et évidente pour
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tout esprit droit, pour tout coeur honnête. Les
devoirs envers soi-même et les autres, envers la fa-

mille, , la société, la patrie; la dignité personnelle, la

responsabilité, la solidarité, la fraternité... toutes les
vérités morales peuvent être enseignées sans qu'on
ait besoin d'avoir recours ni aux obscurités de la
métaphysigtie ni aux éclairs du Sinaï...

... A l'instruction morale viendra s'ajouter l'instruc-
tion civique. Il ne suffira pas d'apprendre à l'enfant
quelle Constitution nous régit, quelle est notre or-

ganisation civile, militaire, administrative. « La sou-
veralneté et l'indivisibilité de la nation, l'égalité de-

vant la loi, le respect de la liberté individuelle, l'égale
participation aux charges sociales, le vote libre de

l'impôt, et, par-dessus tout peut-être, la liberté de
conscience, toutes conquêtes de la Révolution fran-
çaise, devront être enseignés à l'enfant avec respect,
avec reconnaissance. Il faut que l'amour de la France

ne soit pas pour lui une formule abstraite, imposée à
sa mémoire comme un dogme de religion, mais qu'il
en comprenne les motifs, qu'il en apprécie la gran-
deur et les conséquences nécessaires, car c'est en
l'aimant et en raisonnant cet amour qu'il apprendra

à •se donner tout à elle, et, accomplissant jusqu'au
bout son devoir de citoyen, à se dévouer, s'il le faut,
soit pour le salut de la patrie, soit pour la défense des
principes dont le triomphe a fait de lui un homme
libre et un citoyen. Ainsi sera réellement fondée l'édu-
cation nationale. u

On ne saurait mieux dire; mais il faut remarquer
cependant que M. Paul Bert élude un grave problème

qui s'impose à tous ceux qui ont souci de l'enseigne-
ment de la jeunesse. Qu'on sépare la morale de toute
religion révélée, il n'est pas d'esprit éclairé qui n'ap-

plaudisse à cette réforme. Mais supprimera-t-on aussi
la religion naturelle ?sera-t-il défendu de montrer aux
enfants comme un père, comme un idéal si l'on veut,
l'Être éternel en qui l'âme humaine résume toutes les
perfections, et vers lequel, aux heures de souffrance,
elle est habituée à jeter son cri de douleur? En un
mot rayera-t-on le nom même de Dieu de l'éducation
populaire ? Ce serait là une réforme d'une portée si
grande, qu'il y faudrait regarder à deux fois avant de
l'entreprendre. Tout au moins y a-t-il là une question
d'une importance considérable : M. Paul Bert semble
ne l'avoir même pas entrevue, mais il faudra bien
s'expliquer franchement sur ce point quand la pro-
position sera discutée par la. Chambre des députés.

A. E.

Traité élémentaire de philosophie, par M. PAUL

JANET. 1 er fascicule : Psychologie. 1 vol. Dela-

grave.

Le livre que. M. Paul Janet donne aujourd'hui
sous ce titre, et qu'il destine modestement à l'usage
des classes, mérite d'autant plus l'attention qu'à ses
qualités intrinsèques d'excellent résumé et d'exposé

de doctrines nettement éérit, il joint le mérite de

fournir un document définitif sur la tendance actuelle
de la philosophie française officielle. Trop longtemps
cette philosophie, sous l'influence despotique de
M. Cousin, s'était immobilisée dans un éclectisme

spiritualiste mais ignorant, généreux mais stérile.
A côté des éclectiques, les psychologues anglais re-

nouvelaient la théorie de l'intelligence par leurs
études sur l'association des idées; les physiciens
allemands renouvelaient la théorie de la matière par

leurs théories silr le mouvement; les positivistes
français renouvelaient la métaphysique en y intro-

duisant les résultats derniers des sciences. Il semblait
que les philosophes officiels fussent sourds au bruit
de ce grand travail, et les questions restaient posées
comme en 182. 7, juste au point où les avait prises

l'auteur trop vanté du Vrai, du &au, du. Bien. Depuis
ces vingt années environ, où l'agrégation de philo-
sophie a été rétablie et la Revue philosophique fondée,
un mouvement de liberté s'est produit. Chaque pro-
fesseur a introduit dans son cours la discussion des
théories contemporaines; mais nous ne sachions point
que jusqu'ici aucune approbation venue d'en haut

eût contrôlé, en la confirmant, cette introduction des
idées modernes dans le vieil édifice de l'enseigne-
ment universitaire. Le livre de M. Janet peut être

considéré comme cette approbation. Comme les Trai-
tés de psychologie anglais, ce livre s'ouvre par un
résumé de physiologie; toutes les objections du

criticisme y sont exposées en toute sincérité, — et
on peut dire qu'avec cet ouvrage entre leurs mains,
les élèves de nos lycées sortiront de leurs classes
connaissant, autant que faire se peut, la complète
situation de la science philosophique, à cette heure
précise, de la pensée humaine. M. Janet a rendu un
réel service aux maîtres de l'enseignement public et
privé, en leur permettant d'élargir leurs méthodes

sans encourir le reproche de témérité ou de scepti-
cisme. Ajoutons que même les gens de lettres et les
gens du monde auront ainsi un excellent compendium
qui les mettra au courant de tous les détails des

hautes questions philosophiques. 	 P. Ii.

ÉCONOMIE POLITIQUE

Entretiens familiers -sur l'admidistration de
notre pays : la France, le département, la
oom>eune, par M. BLOCK. 3 yol., Hetzel.

Ces trois petits traités, rédigés en causeries, ont
pour but de faire connaître à la jeunesse l'organisa-
tion politique et administrative de la France dans son
ensemble et dans ses divisions départementale et
communale, L'auteur a laissé de côté les détails qui
n'importent qu'aux hommes spéciaux; mais il n'omet

rien de ce qui est essentiel, indispensable. Ces trois
traités forment pour l'électeur présent et futur un

B1BL. MOD. — i.

vade-mecum sûr, instructif, clair, accessible à tous et
qui rendra de grands services. Ils seront utiles, non
seulement pour les jeunes gens, mais même pour les
citoyens qui n'ont pas eu l'occasion d'étudier notre
constitution et l'organisation administrative du pays.
Chaque volume est accompagné d'une préface, d'une
table des matières et d'un index alphabétique.

On jugera du ton qu'a pris l'auteur par les lignes
suivantes : « Tous les Français, dit-il, sont intéressés
à connaître le fonctionnement vital de leur pays;
mais on ne connaît pas bien le mécanisme adminis-
tratif lorsqu'on n'a observé que le mouvement des

20
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grandes roues motrices. Il faut en suivre l'action à
travers tous les rouages intermédiaires jusqu'à l'ex-
trémité. C'est à l'extrémité que l'effet se produit. Les
roues motrices peuvent être comparées au manche,
les organes extrêmes à la lame. C'est, en définitive, la

lame qui coupe... Tous les Français habitent une
commune; la commune est même, à beaucoup
d'égards, plus près d'eux que le département.
L'amour du clocher est, dit-on, profondément enra-
ciné dans nos cœurs. Le clocher, cela veut-il dire

autre chose que la commune? La commune est
comme le prolongement de notre maison, c'est aussi

une extension de notre famille. C'est en tout cas la
commune qui remplace légalement la famille quand

nous sommes privés de celle qui nous appartient ou
à laquelle nous appartenons parle sang. La commune
doit la nourriture au bébé, l'instruction à l'enfant, la
sécurité, la salubrité, la protection contre les calami-

tés à l'homme fort, le secours au vieillard. Elle nous

doit un berceau et une tombe. »

Cet ouvrage continue dignement la bibliothèque
d'éducation et de récréation créée par M. Hetzel et
complète la série de pédagogie attrayante dans la-

quelle ont déjà paru la Musique en famille, par M. La-

come, la Botanique. de' ma fille, par Néraud, que

M 11E Sand a patronnée, et la Chimie des demoiselles,
par Cahours et Riche. M. Block a également donné à
cette bibliothèque un petit manuel d'économie pra-

tique qui doit être lu. 	 M. C.

La Transformation des moyens de transport,
par ALFRED DE FOVILLE. I vol. Guillaumin.

Cet ouvrage a été couronné par l'Académie des
sciences morales et politiques. L'auteur a été élève de
l'École polytechnique, chef de bureau au ministère
des finances et professeur à l'École des sciences poli-
tiques; il a voulu étudier les conséquences économi-
ques, sociales et philosophiques de la transformation
des moyens de transport et l'a fait avec beaucoup d'é-
lévation et de talent.

La division de son étude est peu compliquée. Toute
révolution, dit-il, comporte deux sortes de consé-
quences. Les conséquences directes et immédiates,
puis, les conséquences indirectes qui peu à peu et
successivement dérivent des premières. Quand par
exemple 'un changement de gouvernement se produit
dans un pays, comme cela a eu lieu si souvent en
France depuis une centaine d'années, l'effet direct de
la crise est de modifier la constitution des pouvoirs
publics, de substituer la monarchie à la République
ou la République à la monarchie, de concentrer dans
und chambre unique ou de partager entre plusieurs
assemblées la puissance législative, etc. Métis la trans-

=formation va plus loin, jamais le gouvernement n'a
changé de forme et de nom sans que la politique inté-
rieure et extérieure ait été plus ou moins modifiée :

autres hommes, autres idées, autres tendances. Effa-
cez de notre histoire contemporaine 1815, 183o, 1848,

1851, 1870, et nul ne pourra dire ce qui se serait passé,
mais chacun sait bien que tout se serait passé autre-
ment. La France n'aurait eu ni les mêmes guerres, ni
les mêmes alliances, ni les mêmes lois.

On peut assurer que les résultats indirects d'une
révolution politique ont au moins autant d'impor-

tance que ses effets immédiats. Il en est de même
pour une révolution économique importante, comme

la transformation des moyens de transport : c'est là la

thèse de M. de Foville.	 -

L'application de la vapeur au transport des voya-
geurs et des marchandises tant sur mer que sur terre,
l'emploi de l'électricité pour la transmission des cor-
respondances, le perfectionnement des anciens pro-
cédés de locomotion accompagnant l'invention des
procédés nouveaux ont tout d'abord entraîné deux
résultats considérables, d'abord l'accélération des
transports, ensuite leur réduction de prix : augmenta-
tion de vitesse et diminution des dépenses, voilà le
double phénomène que l'on constate tout d'abord

quand on compare les moyens de communication ac-
tuellement en usage à ceux qu'ils ont supplantés. La
première partie du travail de M. de Foville est consa-
crée à l'analyse attentive de ce double phénomène.

L'auteur étudie en même temps quels progrès nou-
veaux l'avenir peut encore nous réserver. Il prouve
que la transformation des transports est pour les peu-
ples une question vitale, comme la question du mou-
vement pour les créatures animées. Il démontre qu'à
un système circulatoire plus ou moins développé et
plus ou moins perfectionné correspondent, pour un
pays, des degrés de civilisation supérieurs ou infé-
rieurs, comme pour un animal un rang plus ou moins
élevé dans l'échelle des êtres, puis il détermine, avec
autant de précision que possible, les progrès réalisés
comme vitesse et comme prix, il élargit alors le
champ de son observation et fait voir quelle a été
l'action de ces progrès purement matériels sur toutes
les formes de l'activité humaine.

La seconde partie de son livre est aussi consacrée à

l'étude des conséquences indirectes de la transforma-
tion des moyens de locomotion. Il y recherche l'in-
fluence exercée par les chemins de fer, par la navi-
gation à vapeur, par la télégraphie électrique, sur le
prix de toutes choses, sur la prospérité agricole, in-
dustrielle, commerciale des peuples modernes, et sur-
tout de la France, sur la fortune publique et privée,

sur les mouvements de la population, sur les mœurs,
sur les arts, sur la politique, suries relations inter-
nationales. La question ainsi agrandie prend des pro-

portions très vastes, elle s'éclaire de toutes sortes
d'aperçus neufs, inattendus, et tous les problèmes so-
ciaux se trouvent successivement mis à jour et dis-
cutés.

L'ouvrage de M. de Foville est important. Il inté-
resse, il instruit, il élève, il console, et nous permet

d'établir nos espérances de patriotique régénération
autrement que sur des chimères et des billevesées.

L'économiste est ici doublé d'un philosophe.

Nous signalerons ses chapitres xlx, xx, xxi, xxtt
où il étudie les' mouvements de la population, les
variations successives du mode de distribution des
hommes sur le globe terrestre, la croissance des

villes accélérée par les nouveaux moyens de trans-

port, la dépopulation correspondante des cam-
pagnes, les migrations extérieures, l'émigration de
peuple à peuple, de continent à continent, l'influence
de la migration intérieure et de la multiplication des
voyages sur les mœurs, sur l'état social des peuples,
sur les beaux-arts, la littérature, les théâtres, la presse,
l'enseignement, l'organisation administrative et poli-
tique, et finalement sur la guerre, la paix et le mili-
tarisme. Il y a là de belles et généreuses pages. Il
nous suffira de les indiquer. Elles portent avec elles
leur plus bel éloge.

M. C.
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SCIENCES NATURELLES

PHYSIQUES — MATHÉMATIQUES

Revues scientifiques publiées par Ie , journal la
République française sous-la direction de M. PAUL

BERT, professeur à la Faculté des sciences, membre

de la Chambre des députés. (2 0 année.) t vol. in-8°,
chez G. Masson.

Parmi les recueils de vulgarisation proprement
dite, il n'en est pas qui soient mieux accueillis que

les ouvrages destinés à rappeler les progrès accom-
plis, chaque année, dans les sciences physiques et
naturelles. Si l'attrait du style sauve ce que peuvent
avilir d'aride certaines descriptions, le recueil prend

la meilleure place dans les bibliothèques. Et c'est jus-
tice. On objectera peut-être que les articles scientifiques
intéressants à leur seule apparition sont, moins que
d'autres,-susceptibles d'être reproduits, à part toute-
fois ceux qui ont trait aux inventions les plus déci-

sives et les moins contestées; mais sait-on jamais la
valeur réelle d'une découverte qui vient de se pro-
duire' N'y a-t-il pas, dans l'histoire des sciences, un
enchaînement tel qu'on cesse d'être au courant des

questions les plus importantes, si l'on ne suit pas à
pas leur -développement successif? Newton fixe sa
pensée sur le fait le plus simple, sur celui que tant
d'hommes avaient vu s'accomplir sans y attacher la
moindre importance, et la loi de la gravitation uni-
verselle devient la base de calculs qui permettront à

Le Verrier de distinguer une planète inaperçue dans
les profondeurs de' l'espace; à d'autres astronomes
d'affirmer l'existence entre Mercure et le . soleil, non
pas d'un, mais même de plusieurs Vulcains. Les pré-
somptions émises à cet égard se sont changées en
certitudes lors de l'éclipse, totale de soleil du 29 juil-
let.1878. La connaissance de la structure générale de
notre système planétaire s'est, ce jour-là, grandement
complétée.

Si, moins ambitieux ou doué d'un sens plus pra-
tique, on n'attache d'intérêt qu'aux objets et aux phé-
nomènes exclusivement terrestres, peut-on ne pas dé-
sirer savoir où retrouver, à un moment donné, ce que
la critique scientifique a pensé, lorsqu'elle a eu à s'en

préoccuper, de la sexualité des nouveau-nés, de

l'origine de nos animaux domestiques, de la faible

capacité du crâne des Parisiennes, de la photographie

des couleurs, de la greffe animale, de l'apparition des

premiers vertébrés, de la trichine, des anthropoides,

du projet de chemin de fer transsaharien, de la mer

intérieure que M. Roudaire a proposé d'établir au sud
de l'Algérie, et des travaux récents de M. Paul Bert
sur l'anesthésie?

Certes, ce serait se taxer de forfanterie ridicule ou
même confesser une grande sécheresse de coeur que
de ne pas apprécier à leur juste valeur les nouveaux
procédés imaginés pour arracher nombre de malheu-
reux patients aux douleurs les plus atroces. Jusqu'ici
l'emploi du protoxyde d'azote se heurtait à un di-

lemme embarrassant: ou, le gaz étant pur, l'asphyxie
se mêlait à l'anesthésie, et il fallait arrêter l'opération,
ou l'oxygène se trouvait en proportion insuffisante

pour entretenir la respiration, et il se produisait des
troubles nerveux sans anesthésie. M. Paul Bert a
résolu cette double difficulté. Grâce donc à une combi-
naison qui consiste à mélanger l'oxygène au protoxyde

d'azote pur et comprimé, les opérations chirurgi-
cales les plus longues, et autrefois les plus cruelles,
ont été facilitées au bénéfice des malades exemptés
non seulement de toute douleur, mais aussi de l'ap-
préhension, pire encore, et à l'avantage des opéra-

teurs travaillant avec plus de sécurité comme avec
plus de chances de réussite. L'université d'Édimbourg
a jugé cette découverte digne du-grand prix de théra-
peutique. Que de'couronnes aurait tressées la Grèce, -
dans les jeux d'Olympie, à celui qui lui aurait apporté,
en attendant la destruction du mal moral, le moyen
de supprimer le mal physique!

Un des chapitres les plus capables d'inspirer de
tristes mais salutaires réflexions, c'est celui qui a trait
à la folie et aux miracles. On y verra que l'hystérie
et certaines névroses ont fait croire autrefois, chez

ceux qui en étaient affectés, ou à une sainteté ext paor-
dinaire ou à la possession démoniaque. C'est qu'au
moyen âge, longtemps après même, il était d'usage
d'attribuer à l'influence du diable ou du malin, comme
on disait alors, les faits dont on ne pouvait pas con-
naître la vraie cause. Aujourd'hui on admet qu'on
puisse se tromper étiologiquement, mais on révoque
à bon droit l'intervention de puissances surnaturelles -
dans les accidents léthargiques et cataleptiques.

A moins de transcrire ici la table des matières, nous
ne pouvons donner même une faible idée de l'impor-
tance des questions soulevées dans le volume que •
nous avons sous les yeux et qui résume tout ce qui,
dans le cours de l'année dernière, a agité le monde
savant. Nous nous bornons en conséquence à quel-
ques réflexions sur les applications de la lumière
électrique. A ce sujet, nous regrettons de nous trou-

ver en désaccord, dans une certaine mesure, avec le
rédacteur des Revues scientifiques. Il nous semble que
si, grâce aux perfectionnements imaginés par MM. Ja-
min, Jablochkoff et tant d'autres, cette lumière écla-
tante et complète s'accommode admirablement aux
travaux industriels et artistiques, au°service des
phares, aux opérations des plongeurs, aux exposi-

tions de nuit, à certaines dispositions militaires, à
la défense des côtes, à l'exploitation des chemins de
fer, dans la rue et à l'intérieur des théâtres, sauf

quand il . s'agit de produire quelques effets particu-
liers sur la scène, elle constitue un éclairage détes-
table.	 •

Dans là rue et sur nos places, en effet, la clarté
qu'elle projette est intense (c'est vrai), excessive par-
fois, mais triste, presque. funèbre. Elle produit, de
plus, avec le gaz des boutiques un contraste qui n'est
favorable à aucun des deux systèmes d'éclairage.
Dans les théâtres et autres lieux de divertissement,
elle tue par sa crudité les toilettes les mieux aména-
gées et n'est clémente qu'aux beautés absolument
pures, par suite, hélas! bien rares. Elle avilit. enfin
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une des ressources les plus précieuses pour les déco-
rations scéniques. Le rôle, l'utilité, le prestige de
l'arc voltaïque n'ont pas besoin d'être exagérés. Lais-
sons à l'électricité le domaine déjà considérable
qu'elle s'est conquis. Augmentons-le même, s'il y a
lieu; mais reconnaissons, ne fût-ce que par gratitude

pour la mémoire de Lebon, que l'humble carbure
d'hydrogène nous rend et nous rendra longtemps
encore de grands services. Il est vrai -que, mis au défi
par son altière rivale, il se pare d'un éclat nouveau.
Il n'est rien comme la concurrence pour stimuler et
rajeunir les vieilles institutions., 	 H. G.

Annuaire de l'Observatoire de Montsouris
pour 1880. 1 vol. in-18° de 522 gages. Paris,

Gauthier-Villars. — Prix :2. fr.

Cet annuaire, qui forme le pendant du précédent, se
compose presque entièrement de notices qui sont des
mémoires originaux de la plus haute importance et
qui ébauchent des sciences nouvelles. Ils ont pour

titres : Météorologie appliquée à l'agriculture et à
l'hygiène, par le D'' Marié-Davy, directeur de l'Obser-

vatoire. — Analyse chimique de l'air et des eaux, par
Albert Lévy. — Analyse microscopique de l'air et des
eaux, par P. Mique!.

Le premier de ces mémoires nous révèle l'impor-
tance de la lumière et de la chaleur rayonnante pour
la végétation, et celle de l'eau. On avait confondu la

lumière avec la chaleur, ce n'est plus permis; la lu-
mière qui, considérée d'une manière généra!e, com-
prend la chaleur rayonnante, son inséparable, est
plus nécessaire aux plantes que la chaleur obscure,
et c'est ce qui explique que certaines plantes, telles que
le blé, arrivent à maturité dans des paystrès froids, mais
très clairs. L'importance de l'eau avait aussi été mé-
connue : les plantes, pourvu qu'elles soient assez éclai-
rées et que l'air arrive assez facilement à leurs racines,
sont capables d'absorber utilement, c'est-à-dire au
profit de leur accroissement, beaucoup plus d'eau

que l'on ne pensait, eau qui dissout les matières ferti-
lisantes contenues dans la terre. Cette remarque
d'une grande valeur future pour l'agriculture avait
échappé aux agronomes qui n'ont pas en général à se
féliciter des années pluvieuses; c'est parce que les

années pluvieuses se trouvent être habituellement des
années de faible lumière. L'eau absorbée par les
plantes est transpirée par elles sous l'influence de la

lumière, et cette puissance de transpiration est hors
de proportion avec la simple évaporation qui se ferait
à la surface du sol non planté. Ainsi des arrosages
qui semblent excessifs, pratiqués à Gennevilliers
avec des eaux d'égouts, n'ont laissé pénétrer dans le
sol et retourner à la Seine que le dixième environ
de l'eau d'égout employée et, soit dit en passant,

cette petite fraction, purifiée par filtration dans une
terre cultivée, s'est trouvée contenir moins d 'ammo-
niaque que les eaux courantes qui servent à l'alimen-
tation de Paris.

Le mémoire consacré à l'analyse microscopique de
l'air et des eaux nous réserve plus d'une surprise. Ne
pouvant entreprendre d'en donner une idée complète,
nous parlerons seulement de l'analyse comparée de
l'air de Montsouris et de celui d'une des salles de
l'Hôtel-Dieu. En faisant abstraction des poussières
non vénéneuses de nature minérale; ainsi que des

grains d'amidon, .des fibres textiles, etc., et des spores
de mucédinées dont l'innocuité est admise, pour ne -

• tenir compte que des bactéries micrococcus et vibrions,
parmi lesquels sont compris tous les microbes que
l'on considère aujourd'hui comme agents de putré-
faction et de contagion, on trouve que l'air de
l'Hôtel-Dieu est environ cinquante fois moins pur,

c'est-à-dire cinquante fois plus chargé de germes nui-

sibles que celui de Montsouris.

L'analyse microscopique des eaux est également

fort instructive. Aucune eau à Paris n'est exempte de
microbes, pas même les eaux distillées de nos labo-
ratoires, attendu que les vases qui les contiennent
n'ont pas été purifiés d'une manière exacte; le filtrage
est une illusion. Toute eau qui a été en contact avec
l'air est chargée d'organismes vivants microscopiques ;

les seules qui en soient exemptes sont les eaux éma-
nant de grandes profondeurs et recueillies avant

qu'elles aient frayé avec l'air ou avec les terres superfi-

cielles. L'eau de la Vanne est 20 à4o fois moins chargée

de microbes que l'eau de la Seine prise au-dessus de
Paris, les eaux de pluie sont plus pures encore. Enfin,

malgré l'impureté des eaux,on doit -admettre dans
l'état actuel de la science que c'est par l'air que nous
respirons, beaucoup plus que par l'eau que nous bu-
vons que nous risquons de contracter les maladies

contagieuses à microbes. 	 Dr L.

Annuaire du bureau des longitudes pour 1880,
avec des notices scientifiques. 1 vol. in-8° de 740

pages. Paris, Gauthier-Villars. — Prix : 1 fr. 5o.

C'est toujours avec plaisir que l'on retrouve ce
vieil annuaire, si trapu, si bourré de renseignements.
Comme tous les vieillards, il affectionne un peu trop

les histoires de sa jeunesse et nous donne à la belle
place des tableaux pour la conversion du mètre en.
pieds, pouces et lignes, comme si cela servait encore

à quelqu'un; mais c'est là un mince défaut. Ce vo-
lume fournit régulièrement tous les documents astro-
nomiques pour l'année, une multitude de tables
indispensables aux ingénieurs, des tables de morta-
lité, les chiffres les plus autorisés sur la géographie
du globe et celle de la France en particulier, la popu-
lation comparée des grandes villes en 1800 et 1876,
tableau par lequel on apprend que les grandes villes
les moins avantagées ont doublé leur population du-
rant cette période et que les plus favorisées l'ont
décuplée, etc., etc. Parmi les additions nouvelles nous
avons à mentionner les tableaux des principales don-

nées relatives à la thermochimie, établis par M. Ber-

thelot.
Les notices scientifiques que le bureau des longi-

tudes a coutume de joindre à son annuaire se com-
posent cette fois d'une conférence de M. Faye relative

au Puy-de-Dôme, du récit des travaux de la jonction
géodésique de l'Algérie avec l'Espagne, par le coin-

mandant F. Perrier, et des discours prononcés par
MM. Janssen, Mouchez, d'Abbadie et Breguet à l'inau-
guration de la statue d'Arago à Perpignan. La notice
de M. Faye fait ressortir les services que l'on attend

de l'observatoire météorologique du Puy-de-Dôme,
situé au sein des nuages et relié de toute manière à
l'important centre scientifique de Clermont-Ferrand;
elle contient aussi de curieux détails sur le temple an-
tique de Mercure érigé à l'époque d'Auguste et dont
les fondations ont été retrouvées lors de l'érection de
cet observatoire; ce temple était décrit dans Grégoire
de Tours, mais on ne savait pas où il était situé. La
notice de M. Perrier fait ressortir les difficultés maté=
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riellek de ces travaux de géodésie qui n'ont été possi-

bles qu'au moyen de lumières électriques engendrées
par des machines qu'il a fallu transporter sur des
hauteurs peu abordables. Les discours prononcés à

l'inauguration de la statue d'Arago font une bio-

graphie complète du grand homme et contiennent
beaucoup de détails intéressants pour l'histoire des
.sciences.	 Dr L.

Alfred Ditte, professeur à la faculté des sciences de
Caen: Traité élémentaire d'analyse qualitative des
matières minérales. Grand in-8° de 425 pages, plus
un carton contenant trois planches en chromolitho-
graphie. Paris, Dp nod. — Prix: 17 fr. 5o.

• L'auteur a eu pour but, en publiant ce traité, de
mettre entre les mains des jeunes gens qui veulent se
livrer à l'étude de la chimie analytique un guide qui
les aide à se préparer sûrement aux recherches les
plus délicates, et qui les mette en mesure de consulter
plus tard, avec fruit, les traités détaillés et complets
qui embarrassent plutôt qu'ils n'éclairent les per-

sonnes qui commencent à s'occuper des questions
d'analyse.

Son livre renferme la solution des problèmes les
plus ordinaires, tels que la recherche des bases et

des acides qui constituent un mélange salin; l'analyse
des alliages, celle des calcaires, des silicates, des mi-
nerais, des mélanges gazeux, des sels, des eaux, etc.,
la recherche des principales substances qui peuvent se
rencontrer dans les cas d'empoisonnement; enfin les
essais au chalumeau et l'analyse spectrale. Au texte
viennent s'ajouter trois belles planches en chromoli-
thographie, qui contiennent les spectres de quarante
métaux et métalloïdes les plus importants. Ces des-

sins, imprimés en couleur pour la première fois, sont
une représentation fidèle des images spectrales ; elles
aident singulièrement à reconnaître au spectroscope
les raies caractéristiques des corps, raies dont ils dé-
finissent la position sur deux échelles, l'une en degrés
de réfraction, l'autre en longueurs d'ondes.

Ce traité, destiné à faciliter le travail des jeunes
chimistes, doit être particulièrement recommandé aux
candidats à la licence et à l'agrégation. Il leur rendra
doublement service, car l'auteur, qui s'est efforcé d'in-
diquer surtout des méthodes applicables aux cas les
plus simples, comme aux plus complexes, s'est atta-
ché en outre à les choisir telles, qu'elles puissent
s'appliquer encore, en les modifiant quelque peu,
lorsque, dans les recherches quantitatives, il s'agira
d'effectuer le dosage des éléments dont l'analyse qua-
litative aura révélé la présence.

SCIENCES MÉDICALES

ANATOMIE — PHYSIOLOGIE — HYGII NE

Dictionnaire annuel des progrès des sciences
et institutions médicales, suite et complément
de tous les dictionnaires, par M. P. GARNIER, médecin
de l'asile de Bon-Secours, chevalier de l'ordre du
Christ de Portugal, ancien rédacteur en chef de la
Santé publique. Quinzième année, 1879. Paris,

Germer Bailliére, 1880. 1 vol. in-12, 548 pages.
— Prix : 7 fr.

Résumer dans un volume assez petit pour être
mis dans la poche tout ce qui a été écrit d'intéres-
sant, tant en chirurgie qu'en médecine,dans le cou-

rant d'une année, est évidemment un labeur assez
grand et qui a son mérite, car il faut disséquer, par-

donnez-moi l'expression, tous les journaux de méde-
cine, toutes les monographies, tous les livres, en un
mot, traitant de l'art de guérir, pour mettre en lumière

les points nouveaux, les progrès réalisés ou à réaliser,
dans des articles courts, précis et clairs non, ce n'est
pas une petite affaire, surtout pour cette année 1879,
qui a été si féconde et si riche.

Ce livre, à cause de la variété et de la condensation
extrême des matières, ne comporte pas l'analyse;

aussi ne puis-je que l'annoncer brièvement et sou-
haiter la bienvenue à la quinzième année de son exis-
tence. Dire son âge, c'est en quelque sorte faire son
éloge. Son utilité n'est point contestable pour tenir.
au courant de la science nos confrères de la province
qui n'ont ni le temps de lire tous les livres nouveaux,
ni le plus souvent même le moyen de s'offrir des
abonnements à nos nombreux journaux de médecine.

A la page 26 de l'introduction de ce volume, notre
confrère, après un pompeux éloge de l'Association
médicale britannique, a fait une sortie regrettable
contre l'Association générale des médecins de France;
il lui reproche de se cantonner à Paris, pour la plus
grande commodité de ses dignitaires, de s'y occuper
exclusivement de ses affaires et de ses intérêts privés,
et enfin de n'éveiller ni ne répandre dans la province
les germes féconds de l'esprit de solidarité et d'asso-
ciation.

Notre confrère commet là une confusion que je ne
m'explique pas. Ignore-t-il donc que l'Association gé-
nérale des médecins de France est une association de
secours mutuels, dont le but unique est de venir en
aide à ses sociétaires malades ou infirmes, et de
prendre à sa charge, dans la mesure de ses moyens,
leurs veuves et leurs orphelins? N'est-ce dom; point là
de la pure solidarité?... Et si, du reste, elle voulait
faire de la science, ce ne sont point les savants qui
lui manqueraient, car tous ceux de notre profession

se font un devoir d'en faire partie, et leur immense
notoriété en relève l'éclat. Il ne lui manque qu'une
chose pour atteindre son complet développement,
pour voir sa prospérité assurée, c'est d'être déclarée
d'utilité publique... et tout porte à croire que, dans
un avenir prochain, ses efforts .seront couronnés de
succès.

Ce n'est point, assurément, en la dénigrant dans un
livre qui s'adresse à nos confrères de province, qu'on
fera naître dans l'esprit de ceux-ci cette solidarité, cet
esprit d'association dont parle leur confrère de la ca-

pitale.
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Traité d'orthophonie, voix 'normale, bégayement,
vices de parole, sons esthétiques, physiognomonie,
par E. COLOMSART (de l'Isère), officier d'académie,
professeur d'orthophonie à l'Institut national des
sourds et muets de Paris, ex-professeur au Conser-

vatoire national. Paris, Asselin et C'°, 1880. In-8°.

Réunir dans un volume toutes les matières didac-
tiques qui concernent les manifestations externes de
la pensée, tel a été le but de l'auteur du Traité d'ortho-
phonie.

Au premier abord, toutes ces matières n'ont pas l'air
de former un tout bien homogène; mais l'auteur,
grâce à sa grande expérience, a su montrer qu'elles

s'éclairent, se complètent et sont unies par le lien d'un
but commun : manifester extérieurement la pensée
par la parole, par le jeu de la physionomie, par les
gestes et par les attitudes du corps.

Ce travail remarquable est présenté sous forme de
notes et divisé en trois parties : dans la première,
l'auteur expose d'une façon toute nouvelle le rôle de
la volonté, de la docilité et de la mémoire dans l'étude
de la parole; il donne des développements originaux
sur les manifestations internes et externes de la pho-
nation, sur le rôle de l'élément pédagogique dans le
redressement vocal du bégayement et des vices de la

parole, sur le rôle de l'enseignement de l'orthophonie
technique dans l'étude du son esthétique.

La deuxième partie comprend la synthèse de la mé-

thode d'orthophonie du Dr Colombat, de l'Isère; il
étudie successivement l'anatomie de l'appareil vocal,
la physiologie et le mécanisme de la voix, la ventri-
loquie, le mécanisme des sons articulés et les vices
de la parole : le grasseyement, la blésité, le balbutie-
ment, le bredouillement, le bégayement, ses diverses

variétés et les procédés et moyens de les redresser.
Il termine cette deuxième partie par deux appen-

dices résumant son expérience personnelle et acquise
depuis quinze ans.

Dans la troisième partie se trouve l'exposition des

lois psycho-physiologiques qui président au jeu de
la physionomie et mettent les gestes et les attitudes du
corps en harmonie avec la parole.

Je ne saurais trop recommander la lecture de ce
livre si remarquable et si bien présenté, non seulement
aux médecins, mais aussi à tous ceux qui s'intéressent

à la guérison des vices de la parole et à son perfec-
tionnement.

Deux notes le terminent : la première contient, par
ordre alphabétique, les titres des Morceaux choisis
des classiques français en prose et en vers. La seconde

a pour titre : Des locutions vicieuses les plus usitées.

D r C.

SCIENCES MILITAIRES

Le Maréchal Davout, raconté par les siens et par
lui-même: Années de jeunesse; —Années de com-
mandement;— La Russie et Hambourg, parla mar- .
quise DE BLOCQUEVILLE, née D 'ECKMUHL. 3 vol.
in-8° de 400 pages. Paris, Didier, 1880. — Prix :
7 fr. 5o chaque.

Le maréchal Davout a été bien diversement jugé
jusqu'ici par les historiens contemporains. Vaula-
belle, dans son ouvrage justement estimé sur les deux
Restaurations, en fait le portrait suivant: « Caractère
dépourvu de vigueur hors du champ de bataille, in-
telligence sans élévation et sans étendue, le prince
d'Eckmühl fléchissait sous le poids de la responsabi-

lité et des devoirs que lui imposait le titre de général
en chef... » Ce jugement sévère porté sur un père
pour lequel elle professait la plus tendre vénération,
d'autres allégations répandues çà et là dans des ou-
vrages relatifs à cette époque, déterminèrent la mar-
quise de Blocqueville à montrer par la publication de
la correspondance du prince d'Eckmühl combien

toutes ces calomnies étaient peu fondées. L'auteur de
ce livre n'a pas voulu écrire une histoire du maré-
chal Davout, mais bien mettre au jour les pièces qui
permettront à chaque lecteur de faire directement
connaissance avec lui. Dans ce but, elle a recueilli
toutes les lettres échangées soit entre son père et la

maréchale ou les siens, soit même celles qui, écrites
par des membres de sa famille, pouvaient jeter un
jour quelconque sur sa vie et sur son caractère.

Pour donner un corps à cette publication, elle a
relié chacune des époques auxquelles les lettres ont
trait par des commentaires qui résument la période

dont il est question. Ces commentaires sont, il faut

le dire, empreints du plus grand enthousiasme pour
le héros qu'ils dépeignent; on doit, en les lisant,

faire la part du culte idolâtre de la fille pour son
père; mais ils servent de fil conducteur à cette longue
correspondance, en font ressortir les points saillants,

et sont surtout remarquables par les anecdotes bien
souvent inédites dont ils sont parsemés.

Nous avons dit que la correspondance que publie
la marquise de Blocqueville était tout intime. Néan-
moins il s'y trouve de .temps à autre'des détails histo-

riques du plus haut intérêt et dont l'authenticité est
hors de doute par suite de la façon même dont ils
sont donnés. A ce titre, cet ouvrage, outre qu'il fixe
d'une manière définitive le caractère si noble du ma-
réchal, aura encore une certaine valeur historique en
éclaircissant certains points restés obscurs jusqu'ici.
Nous allons jeter rapidement un coup d'oeil sur les
trois volumes qui viennent d'être publiés.

Le premier (Années de jeunesse) cômmence par un
panégyrique du maréchal écrit par sa fille, et dont

nous regretterions peut-être le ton dithyrambique,
s'il n'abondait en anecdotes des plus curieuses. Nous
trouvons ensuite quelques lettres du maréchal à sa

mère, la correspondance de la maréchale avec son
ancienne institutrice, . M"'° Campan, lettres pleines
d'esprit et de grâce et qui font ressortir aussi bien
les hautes qualités de l'élève que celles de sa mai-
tresse; puis enfin celles de la famille Leclerc, à
laquelle appartenait la maréchale. Ces dernières don-
nent quelques détails inédits sur les tragiques événe-

ments de Saint-Domingue.
Les documents tout à fait personnels sont rares

pour les années de jeunesse du maréchal. M"'" de

Blocqueville a cru cependant, à défaut de lettres,
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devoir nous donner un extrait des notes nombreuses
prises par le jeune Davout pendant ses lectures. La
jeunesse du maréchal fut, en effet, très studieuse;

curieux de toutes choses, il tenait à se souvenir de
tout ce qu'il lisait, voyait et entendait, et ces notes
éparses, recueillies par une main pieuse, montrent
déjà une maturité de jugement remarquable.

Le deuxième volume (Années de commandement)

comme le troisième (la Russie et Hambourg) sont

beaucoup plus riches en documents historiques. Ils
contiennent toute la correspondance du maréchal
avec sa femme et' nous associent avec elle à la vie

agitée et si- bien remplie qu'il a menée pendant tout
l'Empire. Dès les premières pages, on est frappé de

la noblesse et de la simplicité de cette âme qui se
livre tout entière dans ces épanchements intimes. Il
y est en effet rarement question d'opérations mili-
taires, et cependant, à mesure qu'il écrivait, Davout

gagnait des batailles, organisait avec une discipline
de fer ce fameux 3 e corps et en faisait un. des- meil-
leurs éléments de la grande armée.

Le maréchal ne pouvait cependant passer sous si-

lence cette journée d'Auerstaedt qui suffirait à l'im-
mortaliser. Écoutons de quelle manière modeste il
en parle à son épouse : « Le 14 (octobre), le roi de
Prusse, le duc de Brunswick, les maréchaux, enfin

tout ce qui restait à l'armée prussienne des anciens
compagnons de gloire du grand Frédéric avec 8o,000
hommes, l'élite de l'armée prussienne, a marché sur
moi qui leur ai évité une partie du chemin. Aussi, dès
les sept heures du matin,.la bataille a commencé;

elle a été très disputée, longue et sanglante; mais
enfin, malgré l'extrême inégalité des forces (le corps
d'armée n'était fort que de 25,000 hommes), à quatre
heures du soir, la bataille tait gagnée, presque toute
l'artillerie de l'ennemi en notre pouvoir, beaucoup de
généraux ennemis tués, parmi lesquels se trouve Ie,
duc de Brunswick. Ce succès inespéré est dû au bon-
heur qui accompagne les- armes de notre souverain et
au courage de ses soldats... Tu ressentiras, j'en suis
certain, une vive joie d'apprendre que j'ai eu le bon-
heur de remplir les intentions de l'empereur et d'ac-
quérir quelques titres à son estime et à sa bienveil-
lance.,»

Est-il possible d'être plus modeste pour soi en par-
lant d'une affaire qui a permis Iéna et a fait sombrer
toute la monarchie prussienne? Le deuxième volume
comprend encore les années 1807, grand commande-
ment de Pologne, — 18og, Eckmuhl, dont il est à

peine parlé,—et 18io, séjour du maréchal en France,
et où les révélations piquantes abondent sur la cour
de l'empereur.

Le troisième volume (Russie et Hambourg), par la
gravité des événements qu'il relate, offre le plus grand
intérêt. On ne se lasse pas de tout ce qui peut apporter
encore un peu plus de lumière sur la désastreuse cam-

pagne de Russie. La désorganisation à laquelle l'ar-
mée fut en proie, la perte de la majeure partie des
archives a fait que la partie anecdotique de cette lu-
gubre expédition est encore bien incomplète malgré

les Ségur et tant d'autres. Aussi les lettres assez nom-
breuses du Maréchal sur ce sujet seront-elles des
mieux accueillies.

La défense célèbre de Hambourg peut se suivre pas
à pas, grâce aux nombreuses lettres échangées entre
Davout et sa femme pendant cette période.. Une d'entre

elles nous a fait penser aux espérances que faisaient
naître, pendant le siège de Paris, ces nouvelles apo-

cryphes qui surexcitaient si malheureusement le tem-
pérament nerveux de notre population parisienne.
Le maréchal, bloqué, annonce à sa femme cette nou-

velle inouïe pour 1813 : « L'empereur vient d'entrer

à Berlin; il a obtenu les plus grands avantages, et
entre autres il a fait vingt-trois mille prisonniers. »
Ne sont-cc pas les émotions de 187o?

Hambourg ne fut rendu qu'en 1814, Davout ne put

donc prendre part à la campagne de France. Les
lettres qui terminent le volume s'arrêtent à cette
époque. Il n'est donc pas question des événements
postérieurs à cette date, pendant lesquels Davout joua
encore un rôle politique. On sait que cette partie de
sa vie a été bien attaquée. Nous espérons qu'un qua-

trième volume, consacré à cette dernière phase de

son existence, suivra les trois premiers. Mais, quel-
ques révélations qu'il puisse encore nous apporter, le

caractère du maréchal Davout nous semble bien dé-
fini dès à présent. Il est tel qu'il convient à un de
ces hommes antiques, simples de moeurs, aimant leur

patrie par-dessus tout, et auxquels l'histoire décerne.
le titre de héros.

Le Maréchal de Fabert. Étude historique d'après

ses lettres et des pièces inédites, par JULES BONRELLY,

chef d'escadron d'état-major (i re partie). i vol. in-8° .

de 445 pages. Paris, Didier, 1880.

La veille de la capitulation, par une soirée sombre
et brumeuse, une foule nombreuse se pressait, rem-

plie d'une horrible angoisse, sur, une des places de la

ville de Metz. Des gardes nationaux entouraient une
statue couverte d'un voile noir, sur le piédestal de
laquelle on pouvait lire, à la clarté tremblotante du

gaz ces lignes, gravées sur le , marbre : « Si pour em-

pêcher qu'une place, que le roi m'a confiée, ne tom-
bât au pouvoir des ennemis, il fallait mettre à une
brèche que je verrais faite ma personne, ma famille
et tout mon bien, je ne balancerais pas un moment à
le faire. » Ces nobles paroles, prononcées plus de
deux siècles auparavant par le maréchal Fabert,
étaient un contraste bien frappant avec la conduite
de l'homme indigne qui commandait alors la der-

nière armée de la France et qui, le lendemain, livrait
à l'ennemi près de cent soixante-dix mille rationnai-
res, sans compter nos drapeaux et un immense ma-

tériel.

Fabert est, en effet, un des types caractéristiques

du soldat français. Il est le premier de qui l'on a pu
dire qu'il avait eu dans sa giberne son bâton de ma-

réchal, distinction qu'il dut à son mérite et non à. sa
naissance. Comme politique, comme citoyen, il se

rattache à la famille de ces vertueux patriotes, de ces
hommes sensés éminemment sociables qui, dans la

première moitié du xv11° -siècle et au commencement

du xvlu°, se firent réformateurs par dévouement au
bien public; il a été leur précurseur; mais, plus heu-
reux qu'eux, il a su faire accepter ses théories et en
a tenté lui-même l'application. Ainsi, à côté d'une
bravoure à toute épreuve et des capacités militaires
les plus remarquables, il pratiquait constamment les

maximes de l'humanité et de la philosophie.

Entraîné pendant sa toute première jeunesse dans
une affaire d'honneur, il avait eu le malheur de frap-

per à mort son adversaire; aussi saisit-il plus tard
avec enthousiasme l'idée généreuse de l'éminent curé
de Saint-Sulpice, M. Olier, qui avait organisé une
société pour réprimer la fureur des duels. Fabert et
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d'autres personnages illustres s'engagèrent solennel-
lement, au pied des autels, en 1651, et par une
déclaration écrite, à refuser toute sorte d'appels, à

ne jamais se battre en duel pour quelque cause que

ce fût. Cette manifestation eut un retentissement con-
sidérable; elle reçut une foule d'adhésions, mais nous
savons qu'elle ne put que restreindre' cette funeste

manie; elle n'en est pas moins à l'honneur de Fabert,
et le concours qu'il prêta à cette oeuvre toute chré-
tienne n'est pas un de ses moindres titres de gloire.

Suivrons-nous maintenant Fabert dans cette longue

série d'exploits, que son panégyriste nous raconte avec
tant de détails minutieux et qui firent du simple cadet
aux gardes françaises un de nos plus illustres maré-
chaux de France? L'entreprise serait ardue; il nous
faudrait courir de la Rochelle (1628), où Fabert assista
A la chute de la métropole du protestantisme, aux mon-

tagnes de la Franconie et de la Souabe, où il sut diri -
ger la retraite de nos troupes engagées imprudem-
ment en Allemagne (1635), des plaines du Hainaut
(1637), où il se distingua comme ingénieur dans
la guerre de siège, aux Pyrénées et en Italie (1640).
C'est dire combien les premières années de no-
tre héros furent remplies., Plus tard , aux qualités
de l'homme de guerre il sut joindre les talents de
l'administrateur, lorsqu'il reçut du roi le gouverne-

. ment de Sedan et put y appliquer les nombreuses
réformes si nécessaires à l'époque troublée de la
Fronde. C'est à cette période mouvementée que se
termine la première partie du travail . du comman-

dant Bonrelly; la deuxième et dernière suivra très
prochainement.

L'auteur, en entreprenant sa tache il y a déjà plu-
sieurs années, savait qu'il abordait un 'sujet longue-
ment étudié déjà. Mais ce qui l'a encouragé à refaire,
au lendemain de la guerre de 1870, l'histoire d'un
homme dont le nom, par une coïncidence bizarre, est
associé aux deux souvenirs les plus cruels de nos
désastres, Metz et Sedan, c'est la découverte inespé-

rée de documents originaux du plus haut intérêt. Ces
pièces importantes, trouvées presque par hasard, des
lettres 'du maréchal puisées dans nos archives,
d'autres documents inédits enfin ont donné sur la
vie de ce grand homme tant d'éclaircissements inat-
tendus, ont présenté son caractère sous un jour si
nouveau, que ce fut pour M. Bonrelly un devoir
patriotique de refaire'cette histoire. Il s'en est acquitté
avec le talent d'un érudit. Nous regrettons cependant

qu'il se soit laissé-un peu trop exclusivement captiver
par son héros; quelques développements sur les évé-
nements dont la France fut le théâtre à cette époque

si agitée auraient atténué la sécheresse inhérente
souvent à une biographie et rendu la lecture du livre

plus attrayante pour la masse du public.

Cours abrégé d'administration et de compta-
bilité militaire, par A. VEXIAU, chef de bataillon

au 107` régiment d'infanterie, licencié en droit.

ï vol. in-18 de 2 78 pages. Paris, J. Dumaine, 1878.

— Prix : 3 francs.

Cet ouvrage ' élémentaire est rédigé d'après les

textes officiels les plus récents; il renferme les notions
qu'il est indispensable à un militaire de connaître sur
l'ensemble de l'administration et expose en détail
tout ce qui concerne la comptabilité des compagnies,

escadrons et batteries. L'auteur n'a rien épargné pour
rendre la lecture de son livre accessible à tout le
inonde. Pour la clarté du texte on a employé plusieurs
caractères d'imprimerie de manière à frapper les yeux

et à faciliter les recherches. Un très grand nombre
de renvois rappel lent sans cesse les principes précé-
demment exposés et indiquent la liaison qui existe
entre les diverses règles de l'administration militaire.
C'est en un mot une très bonne compilation, aussi
succincte que possible•et (lui rendra des services aussi

-bien aux officiers de compagnies qu'à tous ceux qui
doivent subir des examens sur cette partie du ser-

vice.	 al.

BEAUX-ARTS

ARCH1OLOGIE — ARCHITECTURE — MUSIQUE

L'Exposition des dessins des maîtres anciens,
par M. le marquis de CHENNEVIÈRES. - Ga.iette des
beaux-arts.

On se rappelle quel immense succès obtint et
quelle sensation profonde produisit dans le monde
artistique l'exposition des dessins des maîtres anciens
organisée l'an dernier à l'École des Beaux-Arts, au
profit de la caisse du volontariat de l'École, par
MM. Dreyfins et Ghruni. Pendant quatre mois, ce fut,
dans la grande salle du premier étage du quai Mala-

quais, un pèlerinage immense d'artistes et d'amateurs.
Les plus riches collectionneurs anglais, français et
autres, la reine Victoria, le duc de Devonshire, le duc
de Buccleuch, le comte de Warwick, MM. J. Mal-
comm, Mitchell, le duc d'Aumale, Reiset, Ar-
mand, Jean Gigoux, de. Goncourt, vicomte Dela-
borde, l'École des beaux-arts, etc., avaient généreu-
sement mis à la disposition des organisateurs leurs

plus beaux dessins. Quelle merveilleuse et incompa-

rable exposition il est résulté de ces efforts et de ces
dévouements artistiques! On y voyait là, représentés
par des oeuvres de premier ordre, tous les maîtres
de toutes les écoles et de toutes les époques, de Fra
Angelico, de Giotto, de Corrège, de Bellini, à Guardi,
au Guide, avec les Raphaël, les Michel-Ange, les
Titien, les Paul Véronèse, les Rembrandt, les Te-
niers, les Paul Potter, les Van Dyck, les Albert Durer,
les Holbein, les Hals, les Ostade, etc., de François
Clouet, de Delaune, de Desmoustier, à Greuze, Char-
din, David et Prud'hon. a Notre vrai xv11' siècle, notre

grand xvime siècle, l'âge héroïque de Poussin, de Claude,

de Lesueur et du Puget, écrivait alors l'auteur de cet
ouvrage, est représenté ici par des oeuvres d'un ca-
ractère tellement élevé et d'un génie à la fois si solide,
si pondéré, si noblement poétique et si accompli, que
notre École, en dehors du Louvre, ne saurait rien

trouver qui.donnât d'elle une plus haute et plus par-
faite idée. » Combien il eût été regrettable et fâcheux
qu'il'ne restât de tout cela, de cette réunion de tant de
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chefs-d'oeuvre, que le souvenir et un - simple catalo-
gue! Il en restera davantage et mieux. M. de Chenne-
vières, l'éminent écrivain d'art, a écrit sur cè musée
temporaire, dans la Gatette des Beaux-Arts, une
longue et fort remarquable étude que l'on a réim-
primée en un volume spécial, pour la plus grande
satisfaction des amateurs. Le texte est accompagné de

nombreuses gravures exécutées spécialement pour
cette étude et qui reproduisent les plus précieux des-

sins exposés. Par un excès de générosité dont on
aurait mauvaise grâce à se plaindre, car elles sont
fort intéressantes, on a môme joint deux ou trois gra-
vures dont les originaux ne figuraient point à l'expo-

sition. C'est là un ouvrage excellent et utile, qui
restera comme le document le plus sérieux à con-
sulter plus tard sur cette intéressante exposition des
dessins de maîtres anciens.

L'Art et les Artistes hollandais (r i e fascicule).
Les Palamedes, Govert Flinck, par HENRY HAVARD,

A. Quantin, éditeur.

Nous avons, dans la première partie du Livre,
signalé cette série d'études spéciales dans lesquelles
M. Henry Havard, l'homme du monde qui connaît
peut-être le mieux la Hollande et son art, se propose
d;étudier certains artistes de l'école hollandaise jus-
qu'ici point ou mal connus et dont il a pu réunir,
grâce à ses patientes recherches dans les archives

hollandaises, à reconstituer la personnalité et l'oeuvre
aussi complète que possible. Le premier fascicule,
paru il y a déjà quelque temps, était consacré à Michel

van Miereveldt et au fils de Rembrandt. A l'aide de

pièces d'une authenticité indiscutable, M. Havard a

fait justice sévère et complète de la légende ridicule
et odieuse du Rembrandt dissipateur et débauché, et

lui a rendu sa véritable physionomie, celle d'un grand

artiste de génie, honnête homme laborieux, travaillant
avec une rare énergie pour soutenir sa famille et
créer son oeuvre splendide et colossal. Le second fas-

cicule qui vient de sortir des presses de M. Quantin,
a pour sujet les Palamèdes, et Govert Flinck avec
quelques pages concernant sommairement Abraham
Van den Tempel, Johannès Lingelbach et Adriaen van

de Velde.
Les Palamedes sont, entre un certain nombre d'ar-

tistes hollandais dont la généalogie, la vie etPoeuvre
sont enveloppés de mystères bien difficiles sinon im-
possibles à dévoiler, ceux qui ont le plus vivement
intrigué les historiens d'art par l'obscurité complète

qui a dérobé jusqu'ici leur personnalité. La plupart
de ceux qui ont eu à s'en occuper sont restés, à leur
égard, dans une réserve prudente et justifiée, se con-

tentant de suppositions, de fantaisies ou de points
d'inte&rogation. M. Henry Havard, avec la patience
féconde qu'ils n'avaient point eue, a recherché dans
les archives les documents pouvant lui offrir quelques
renseignements et a trouvé dans la Beschryvinge der
stad Delft, un ouvrage d'un secrétaire de la ville de
Delft, Bleyswyck, contemporain des Palamèdes, dans
les registres de paroisse, les doopboeken, les onde
kerk, la Gilde-brief de la corporation de Saint-Luc

de Delft, des documeuts authentiques, ignorés, qui
lui ont permis d'écrire sur les Palamedes cinquante
pages des plus intéressantes, pleines de dates, de faits

précis et d'assertions exactes. Le voile épais qui re-
couvrait ces deux intéressantes figures est un peu
soulevé; leur physionomie commence à se dégager

de l'obscurité; peut-être ne pourra-t-elle jamais l'être
davantage. Quoi qu'il en soit, M. Henry Havard aura
toujours l'honneur incontestable de l'avoir le premier
esquissée d'une manière ressemblante et conforme à

la vérité. Un essai de catalogue des- ouvrages de l'un
des Palamèdes, Anthoni, complète cette remarquable
étude.-	 -

M. Havard a fait le même travail fécond et utile
pour Govert Flinck, qui n'a eu jusqu'ici qu'un bio-
graphe sérieux, Houbraken, dont l'étude néanmoins
fourmille d'erreurs et de fantaisies. Joignant les pré-
cieuses découvertes qu'il a faites, aux renseignements
recueillis par Houbraken, les contrôlant sérieusement,
il restitue d'une façon définitive sans doute lavbiogra-

phie du grand artiste hollandais.
De nombreuses gravures accompagnent le texte de

ce dernier fascicule; nous mentionnons particulière-

ment une planche en héliogravure fort intéressante
reproduisant en fac-simile un portrait de Anthoni Pa-
lamèdes dessiné parTako-ajo-Jelgersma et deux eaux
fortes superbes, l'une de M. H. Rougselle, le Concert,
par Anthoni Palamedes, et un portraitd'enfant de Go-
vert Flinck, par M. Mongin.

Léonard de Vinci & la Statue de Francesoo
Sforza, par M. COURAJOT. Librairie Champion.

Beaucoup de critiques, à diverses époques, se

sont préoccupés de la restitution de la statue équestre
de François Sforza, qui avait été modelée par Léonard

de Vinci et dont il ne reste plus aucun vestige. M. Cou-
rajot, conservateur de la sculpture de la Renaissance

au musée du- Louvre, un érudit de premier ordre,
vient de faire paraître une étude sur cette question
artistique. Il propose une solution nouvelle qu'il ap-
puie sur un document important et inconnu jusqu'ici,

un dessin du cabinet des estampes du musée de Mu-

nich; ce dessin contient une représentation de statue
équestre dans laquelle on peut voir, avec beaucoup
de raisons, déduites fort habilement par l'auteur de
cette étude, une image de l'oeuvre de Léonard de
Vinci. Cette plaquette est illustrée de gravures mettant

sous les yeux du public les pièces du procès.

Les Tapisseries de Cambrai, par A. DURIEUX. —

Cambrai, J. Renaut, imprimeur.

L'année dernière, à la réunion des sociétés sa-
vantes à la Sorbonne, M. Durieux lut une étude sur
les tapisseries de Cambrai, qui intéressa vivement les
auditeurs par les renseignements inédits qu'elle con-
tenait, particulièrement au sujet des Baert, une
famille d'artistes qui donna un grand développement
à cette industrie locale. M. Dtirieux vient de publier
cette étude en une plaquette charmante, imprimée
avec beaucoup de goût, et nous l'avons relue ainsi

agréablement « adornée et vestue u avec autant de
plaisir que nous l'avions écoutée l'année dernière.
Les études de ce genre sont des documents fort pré-
cieux pour l'histoire de l'art en France et il serait à

désirer que dans toutes les villes qui possèdent des
oeuvres d'art, qui ont été le centre d'une industrie
artistique, ou d'une de ces écoles de province d'où
sont sorties souvent des merveilles inconnues et igno-

rées, il se trouvât des érudits pour compulser avec

intelligence et habileté • les archives municipales et

pour rédiger de ces.monographies bourrées de docu-
ments et de renseignements d'une authenticité indis-
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cutable. Ce sont là les véritables et les plus sérieux
inventaires artistiques dont M. le ministre de l'in-
struction publique et des beaux-arts recommandait si

éloquemment, il y a trois ans, l'initiative aux sociétés
savantes de province réunies à la Sorbonne. Son appel
patriotique a été entendu; tous ceux, qui, comme l'au-
teur des Tapisseries de Cambrai, se livrent à ces tra-
vaux ardus sans doute, mais féconds, rendent les plus
grands services à l'art et à leur pays, dont ils

accroissent la gloire et les richesses.

Catalogue de la collection Jacquemart au musée

de la ville de Limoges. — A. Ballue, éditeur.

Que dire, au point de vue bibliographique, d'un
ouvrage de ce genre? Qu'il est fort agréablement im-

primé, dans un format peu commode pour un cata-

logue portatif; que le catalogue est précédé d'une
introduction intéressante de M. Paul Gasnault, qui

contient une - courte étude sur la personnalité de
M. Jacquemart et une analyse sommaire des princi-

pales richesses de cette superbe collection de céra-
mique; qu'une eau-forte finement gravée de M. Jules
Jacquemart, reproduisant les traits de l'érudit collec-
tionneur, illustre cette publication. C'est là, mon

Dieu, à peu près tout : un bien mince bagage pour une
note, nous en convenons mais sans être un Carême ou
même un simple Monselet, nous estimons avec la

sagesse des nations que l'on ne peut faire un vrai
civet sans lièvre. Nous n'avons point de lièvre : l'ex-

cuse est sérieuse.	 M. V.

BELLES-LETTRES

ORIENTALISME

Assyrie et • Chaldée, par GEORGES DE DUBOR. —

Leroux, éditeur.

Les derniers travaux de la critique orientale ont
élargi la part qui revient à l'Assyrie dans l'histoire
des idées et des créations de la race sémitique. M. Le-
normant nous a surtout montré combien l'influence

assyrienne a été considérable, dès les temps primi-
tifs, sur la civilisation juive. En étudiant de nouveau,
et après d'illustres maîtres, les principales questions
qu'éveille aujourd'hui le souvenir du peuplé de Ni-
nive et de Babylone, M. Georges de Dubor a suivi

pas à pas les jugements les plus récents de ses de-

vanciers. Il n'ignore aucun des derniers textes, et il
- passe en revue les principaux documents religieux

que nous ont conservés les inscriptions cunéiformes.

Dans un chapitre spécial, il s'occupe des fragments
de liturgie et des formules d'incantations magiques
qui nous sont offerts en abondance par les monu-

ments de la langue accadienne ou sumérienne; il
s'attache d'une façon toute particulière à quelques
mythes assyriens qui ont leur importance dans l'his-
toire générale des reliions, tels 'que la descente de
la déesse Istar aux enfers, dont MM. Oppert et Lenor-
niant nous ont donné — si nous nous le rappelons bien
— une version toute différente. Enfin il examine lon-
guement le récit du déluge, d'après les tablettes du

palais d'Assourbanipal. M. de Dubor puise aux
meilleures sources, nous nous empressons de le
reconnaître. Nous ne lui reprochons qu'un défaut :

il est homme de parti pris et veut rapprocher les
légendes de la Chaldée et les récits .de la Genèse. Il
ne tarde guère, par souci des dogmes, à tomber dans
de graves erreurs scientifiques. On aperçoit bientôt -
une sorte d'antagonisme entre ses théories et les faits
sur lesquels il s'appuie. Son livre devient faux, sur-

tout dans les conclusions;' et on le regrette d'autant

plus qu'on oublie vite les pages sérieuses qu'il ren-
ferme.	 A. V.

LINGUISTIQUE

Traité général .de versification française, par
L. BECQ DE FouQuIàRES. Paris, Charpentier.

Ce traité diffère des ouvrages' antérieurs du même
genre en deux-points essentiels. Suivant M. Becq de

Fouquières, la versification n'est pas seulement fon-.

dée sur le nombre, comme l'ont supposé tous ses pré-

décesseurs. Elle a une autre base non moins essen-

tielle, le temps. Les expressions de rythme, de

• cadence, de mesure, de musique des vers n'auraient

aucun sens, si un vers n'était que l'assemblage
d'un certain nombre de syllabes. L'admission de ce
deuxième principe l'a conduit à étudier et à définir

scientifiquement, pour la première fois, l'évolution
dite improprement romantique dont notre siècle a été

témoin, tandis que tous les traités précédents, plus

classiques que le public lui-même, ne tenaient compte

encore que de la versification du xvii e siècle. « Nous

avons étudié le système romantique, dit M. Becq,

avec un esprit dégagé de préjugés et avec la même
attention scrupuleuse que le système classique. Si
l'Université et l'Académie elle-même s'efforcent de
maintenir les grammaires et les lexiques au courant

des révolutions du langage, quelle,raison pourrait-on
alléguer pour laisser dédaigneusement de côté la
langue des vers? » Comme types les plus parfaits des
deux genres qu'il met en regard, M. Becq a adopté,
d'une part, les oeuvres de Racine; de l'autre, la Lé-
gende des siècles, de M. Hugo.

Dans le chapitre I", Du vers fondamental, l'auteur
expose sa théorie du principe générateur de la versi-
fication dans les langues européennes. « C'est le
rythme respiratoire, transformé en rythme acous-
tique, qui a permis à l'homme de régler son langage
poétique de manière à satisfaire les exigences ryth-
miques de son oreille. » D'autre part, le nombre

douce est le plus propre à satisfaire ces exigences,

étant divisible à la fois par deux, trois, quatre et six.
D'après cette théorie, le vers fondamental grec et
latin est l'hexamètre, le vers fondamental français

l'alexandrin. Dans l'un et l'autre, nous retrouvons,
en effet, les deux temps réglementaires; mais, dans
l'hexamètre, le nombre des syllabes varie suivant
qu'elles sont longues ou brèves, tandis que dans le

vers français, où cette distinction n'existe pas, le
nombre des syllabes correspond exactement à celui
des temps. Ce système, qui assigne au-vers de douze
temps ou pieds une antiquité préhistorique, « per-
met, dit l'auteur, de donner une explication plus

rationnelle de bien des faits mal compris jusqu'à°ce
jour. » Mais nous trouvons dans l'histoire scienti-
fique bien des exemples des hypothèses ingénieuses,
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qui semblaient offrir le même avantage, — par exem-
ple, celle des tourbillons de Descartes, — et qui,
néanmoins, n'ont pu se soutenir. Nous ne pouvons
donc admettre celle de M. Becq que sous toutes ré-

serves, en faisant remarquer qu'elle ne s'accorde pas,
de son propre aveu, avec ce que nous savons de posi-
tif sur la versification de peuples plus anciens que
les Grecs et les Latins. « Le vers chinois, par exem-

ple, est rempli par sept monosyllabes. On peut ré-.
pondre, il est vrai, que la moyenne du temps d'aspi-

ration et d'expiration peut varier entre les races .
touranienne et indo-européenne. Mais comment

expliquer, dans le système de M. Becq, la composi-

tion toute différente du vers sanscrit, lequel com-
prend vingt-quatre syllabes, divisées en trois parties
chacune de huit syllabes? D'autre part, on sait que
les anciens poètes français avaient adopté de préfé-

rence le vers de dix syllabes, et c'est seulement au
xvie siècle qu'a prévalu l'alexandrin, vers de douze
syllabes égales en durée totale aux douze temps des
Grecs et des Latins. Cette évolution était la consé-

quence naturelle du mouvement des esprits à cette
époque, et c'est aller bien loin que d'y voir « un
retour aux conditions physiologiques des races euro-
péennes ».

M. Becq lui-même a bien prévu l'objection tirée de
la différence de composition du vers sanscrit. Il s'est

efforcé d'en atténuer la portée en faisant observer
que les deux systèmes de versification, si dissembla-
bles par le nombre, se ressemblaient peut-être par la

durée; en d'autres termes, qu'un vers sanscrit de
vingt-quatre syllabes avec deux césures se prononçait
peut-être aussi vite qu'un hexamètre ou un alexan-

drin avec une seule césure, ce qui n'est pas très vrai-
semblable.

Dans le chapitre de la rime, l'auteur explique très
bien comment elle a détrôné l'assonance. Mais nous
regrettons qu'il ait omis de signaler l'influence consi-
dérable qu'a exercée la poésie latine chrétienne, sur-
tout l'hymnographie, sur cette transformation, et,
plus généralement, sur la poésie des peuples euro-
péens modernes.

Après avoir étudié la _constitution de l'alexandrin
classique, dans lequel le sens concorde religieuse-
ment avec le rythme, M. Becq traite de la discor-
dance. Ce chapitre, qui définit • le caractère de l'évo-
lution dite romantique, est un des plus originaux et
des mieux réussis de l'ouvrage. Il y a discordance

quand la phrase, au lieu de se modeler sur le rythme,
« conserve son énergie, son mouvement propre, qui
ne se confond pas avec celui du vers ». De cette indé-
pendance d'allures, cherchée ou non évitée, résulte
un effet complexe, conforme à notre sentiment actdel,
mais qui eût été fort désagréable pour les contempo-
rains de Racine. a Supposons, dit M. Becq,Timanthe
placé devant un tableau de Paul Véronèse, Terpandre
écoutant une symphonie de Beethoven..., leur esprit
ne serait-il pas étrangement troublé? » On a vu de
nos jours des évolutions du goût bien autrement ra-
pides: La musique de Don Juan était encore qualifiée
de baroque par , des critiques français du premier
empire; il y a quarante ans, des amateurs distingués
et même des maîtres contestaient sérieusement la
valeur des dernières oeuvres de Beethoven, etc.

Pour en revenir aux discordances romantiques, il
est certain que les maîtres modernes, et. surtout

M. Hugo, ont réussi à émouvoir vivement leurs con-
temporains par cette complexité de rythmes. Toute-

fois, cette émancipation révolutionnaire de la phrase

dramatique fatigue à la longue, comme toutes les ré-
volutions. Il serait facile de prouver que les plus
heureux effets de ce genre résultent du contraste de
discordances passagères suivies d'un retour complet
à la concordance. « Le vers romantique, dit très bien
M. Beck, n'a pas remplacé le vers classique, il s'est

glissé dans ses rangs. » On pourrait même citer de
M..Hugo de longs passages absolument raciniens,
purs de toute discordance, et qui ne sont' pas les

Moins beaux de son oeuvre; par exemple, la tirade de

Triboulet dans le Roi s'amuse :

Blanche, ô mon seul asile en l'état où je suis...

A propos de la discordance romantique, M. Becq
traite incidemment un point d'histoire littéraire, sur
lequel nous ne sommes pas complètement d'accord

avec lui. « .0n s'est complu légèrement, dit-il, à éta-
blir un parallèle entre la poésie du xvt° siècle et celle
de nos jours, et à représenter le xvtt° siècle (époque
de Louis XIV) comme une parenthèse, par-dessus la-

quelle se sont rejoints deux arts identiques. C'est là

une idée absolument fausse... » Ici, M. Becq est en.

contradiction avec les romantiques eux-mêmes, no-
tamment avec Sainte-Beuve. Il a cependant raison
contre eux, mais seulement au point de vue techni-
que. Il démontre à merveille que l'instabilité du vers,
chez les poètes de la pléiade, est d'une tout autre
nature que celle des romantiques modernes. « L'in-
stabilité (involontaire) des premiers consiste dans
l'accroissement fréquent, mais simultané, du temps

et du nombre; l'instabilité (voulue) des seconds con-
siste, au contraire, dans le raccourcissement de
l'unité de mesure et dans un changement de propor-
tion entre' la mesure et le temps. » Mais si les"procé-
dés rythmiques sont dissemblables, il n'en est pas de

même de l'idéal poétique; sous ce rapport, l'analogie
est frappante entre certains poètes du xvi° siècle et
du commencement du xvn° et les romantiques de
t$3o. Cette analogie, déjà visible dans ceux dont
M. Becq lui-même a publié dernièrement un excel-

lent choix (Euvres choisies des poètes du xvt° siècle,

Charpentier), notamment dans Godelle, dans Du Bar-

tas, dans Remi Belleau. Elle s'accentue encore davan-
tage quand on arrive aux poètes de la génération sui-
vante, Regnier, le P. Lemoyne, Cyranô, Saint-Amant,
Théophile, etc. On trouve chez ces poètes du temps
de Louis XIII toutes les tendances qui reparaîtront

triomphalement deux siècles plus tard comme l'ac-
couplement systématique du trivial, du grotesque au
grandiose, un vif sentiment du pittoresque, la nature
étudiée immédiatement et non à travers les oeuvres
des anciens. Théophile surtout est bien un roman-
tique anticipé, à tous crins.! Il proscrit l'emploi de la

mythologie, parce que

Ces contes sont fascheux à des esprits hardis

Qui sentent autrement qu'on ne faisoit jadis...

Le chapitre de la Notation musicale des rythmes a

été écrit spécialement à l'intention des compositeurs,
et pourra, en effet, leur être utile, sinon pour la tran-
scription symphonique des vers, au moins pour la
notation des récitatifs. Il ne faudrait pas prendre au
pied de la lettre cette phrase de M. Becq : « L'inspi-
ration musicale doit jaillir du vers comme l'âme et

la vie du germe qui les contient. » A ce compte, le
plus grand poète du xvn° siècle aurait été Quinault,

et Scribe le plus grand du xtx e . Le métier de libret-
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tiste exige des qualités qui n'ont rien de commun
avec le génie, si même elles ne sont pas inconcilia-
bles avec lui. Un librettiste habile peut être un poète
médiocre, et un bon poète un fort méchant libret-

tiste. Aquila non capit muscas; l'aigle ne s'abaisse pas

à attraper des mouches et fait bien, car il 's'y pren-
drait fort mal.

Nous croyons inutile de poursuivre plus avant
l'analyse de l'important ouvrage de M. Becq. Nous
pourrions encore y noter bien des observations fines
et intéressantes, notamment sur la valeur psycholo-
gique des sons, dont Racine lui a fourni les plus
remarquables exemples. Mais la partie vraiment
neuve et originale de ce livre, c'est l'étude et l'essai
de codification du système romantique. « J'ai mis en

évidence, dit l'auteur, les lois du vers moderne, et
j'ai fait un éloge mérité de la puissance des systèmes

nouveaux. Mais je trahirais la vérité, si je n'en mon-
*trais en.même temps le danger, si je n'osais dire que
chez plus d'un poète moderne la richesse du rythme

. n'est parfois qu'une vaine prodigalité, la flexibilité
du vers une informe dislocation. Toute révolution

aboutit à un débordement, si le cours n'en est réglé. »
Ceci, hélas! n'est plus une appréhension, mais un
fait accômpli. Cet impétueux et grandiose torrent du
romantisme qui roulait tant de paillettes d'or, nous
l'avons vu ralentir insensiblement son cours, s'absor-
ber dans les marécages du réalisme. Présentement,

la décadence est complète; complet aussi le délaisse-
ment de la poésie, sauf quelques adeptes demeurés

fidèles au culte des Muses classiques; le public, en
fait de poèmes, ne s'intéresse plus qu'à ceux d'opé-
rettes. On sait à quelles concessions, à quels artifices
ont dû descendre, pour se faire un moment écouter,

les hommes les plus heureusement doués, l'auteur
de la Chanson des Gueux, par exemple. Nous croyons
que cette situation ne saurait durer. Les excès du

naturalisme provoqueront tot ou tard un retour éner-
gique vers l'idéal, et la poésie ne 'sera plus, comme
aujourd'hui, vox clamantis in deserto.

Ban E.

ROMANS

Le Mariage d'Odette, par ALBERT DELPIT. Paris,
Pion et Ce, t880. t vol. in-18 jésus.— Prix : 3 f. 5o.

Désormais toute oeuvre nouvelle d'Albert Delpit
appellera forcément la discussion, à cause des ques-
tions graves, des problèmes sociaux que soulèvent ses
romans ou ses pièces. Dans le Fils de Coralie il
s'était inquiété de l'avenir réservé au fils, honnête
homme, d'une courtisane enrichie par son métier :
l'étude était palpitante, ardue, pleine de périls; Delpit
s'en est tiré à son honneur, avec succès, surtout dans
sa pièce.

Cette fois, dans le Mariage d'Odette, le jeune écri-
vain a soulevé une nouvelle question, celle de la belle-

fille amoureuse de son beau-père; c'est un sujet ter-
rible que nous avons déjà vu attaquer par Octave
Feuillet dans Julia de Tréccrur, un de ses meilleurs
romans, mais que Delpit envisage d'une autre façon.
Il y a dans sa nouvelle oeuvre une intensité de passion,
des complications qui sentent immédiatement l'homme

de théâtre, auquel aucune situation n'échappe et qui,
instinctivement, met la main sur l'endroit qui doit
faire crier ou pleurer. '

Je puis sincèrement parler de l'auteur et de son

talent, parce que je l'ai connu très jeune, que nous

avons vécu enfants sur les bancs du même collège,
et que je ne le vois pas du tout changé : c'est le
même tempérament d'une nervosité excessive, le
même passionné chez qui tout flambe au même degré,
le degré extrême. Aussi pour moi est-il surtout taillé
pour la lutte du théâtre, les accents lyriques ou dra-
matiques beaucoup plus que pour le roman, qui l'a-

languit, qui pèse sur ses ailes. On le sent arrêté par les
développements exigés par le roman, etàchaque mo-
ment sâ verve scénique le fait arriver aux coups de
théâtre, pour parler l'argot littéraire.

Je comprends parfaitement qu'il se soit révolté quand
on a avancé à la légère que son drame le Fils de
Coralie était tiré du roman portant le même titre :
contrairement à l'usage, le roman venait de la pièce.

Je crois, en effet, qu'Albert Delpit conçoit et voit d'a-
bord la pièce dans tout sujet qui s'offre à son esprit.
Son talent souple, son.habileté dans l'art d'écrire lui

permettent ensuite de donner un roman sur la même
donnée; mais j'estime qu'il se sent moins à l'aise
dans ce cadre un peu large, un peu flottant que dans
l'étroit encadrement des trois, quatre ou cinq actes
qui se déroulent entre la toile du fond, les coulisses
et la rampe. Là, sa vocation se dessine plus carrée,
moins indécise, ses valeurs s'accentuent comme celles
d'un portrait placé dans :son jour; ce qui était noyé
dans les digressions obligées du roman prend de la
consistance, du• nerf et de la vie à la scène.

Cependant ce serait faire injure à Albert Delpit que
de nier sa valeur d'écrivain et de la rabaisser pour'
mettre en lumière l'auteur dramatique : je ne crois
pas, en effet, que l'on puisse être un bon auteur dra-

matique si l'on ne sait écrire. — Entre les coups de
théâtre le public écoute et ne se laisse pas seulement
prendre par les situations, il lui faut de bonne et
saine littérature, de belles pensées bien exprimées.
Delpit a prouvé plus d'une fois qu'il savait écrire
soit en vers, soit en prose.

Dans son nouveau roman il y a une situation qui
m'a beaucoup frappé. La mère sait que sa belle-fille
la trompe avec son mari : sa rivale est devant elle :

« Et il sortit, laissant en face l'une de l'autre ces
deux femmes : la belle-mère se sachant odieusement
trahie par l'épouse de son fils ! Eliane suivit Paul des
yeux. Dès qu'il eut disparu, elle se dressa, livide. La
révolte éclatait dans ce coeur horriblement comprimé.

Elle s'élança vers Odette, et avec l'ardeur presque
sauvage d'une créature humaine meurtrie en pleine
chair vive :

« — Misérable! misérable ! s'écria-t-elle, mettant
là-dedans tout son mépris, tout son dégoût, pour en
fouetter sa rivale au visage.

« Odette fit un bond en arrière. De même qu'à tra-
vers un éclair rouge on entrevoit toute une plaine,
de même dans ce cri elle entrevit le drame. Eliane
les avait surpris le matin. Que s'était-il donc passé
entre la mère et le fils? Paul ne savait rien puisqu'il
lui souriait. Pas une minute elle n'eut l'idée de nier :
même dans son abjection, le mensonge lui répugnait.
Elle. était en face d'un danger effrayant : elle le brava
audacieusement :

« — Oui, Claude est mon amant, dit-elle d'une voix
creuse. Vous me traitez de misérable! Vous ne m'ap-
prenez rien de nouveau. Je le sais aussi bien que

vous. Qu'allez-vous faire? Dire tout à votre fils? Soit.
Il en mourra. »

« Eliane défaillait. De nouveau elle eut un //louve-
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ment de révolte à la pensée qu'elle pouvait se trouver
mal devant elle. Se traînant, se soutenant à peine, elle
alla vers la fenêtre, tira les rideaux, et ouvrit; puis
elle s'appuya, fermant les yeux, contre le rebord. Le
jour entra à grands flots, illuminant de ses lueurs
d'or les meubles, les tentures et les objets d'art. . .

a Elle avait eu envie, d'abord, de courir chez son
fils, et de lui crier : — Chasse cette fille qui a reçu dans

son lit le mari de ta mère! — Puis le glas funèbre
recommençait; les six mots prononcés par Paul : —Je
crois que je me tuerais ! —Et cette infâme créature le
savait bien; elle était bien certaine de son pouvoir

puisqu'elle le répétait elle-même! Que faire? A quoi
se résoudre? Son cœur se tordait. Supporter plus
longtemps cette espèce , d'inceste? La voir s'asseoir à
sa table, vivre de sa vie, lui sourire, la flatter peut-
être! C'était un renoncement au-dessus des forces
d'une créature humaine! Son devoir n'exigeait pas
quelque chose d'aussi atroce. Elle ne pourrait pas
d'ail leurs 	

« La voix de Paul se fit entendre derrière la porte
fermée; il donnait un ordre à un domestique. Elle ne
tressaillit pas : elle s'avança, prit le bras d'Odette, la
força de s'asseoir, et elle-même se mit à côté de sa
belle-fille. Paul entra. Au premier regard qu'il jeta
sur sa mère et sur sa femme il poussa un cri :

« — Que s'est-il passé ? Mère... Odette... Comme
vous êtes pâles toutes deux !

« Eliane tenait affectueusement la main d'Odette
dans la sienne :

« — Nc t'effraye pas, mon enfant. J'ai failli me
trouver mal. Heureusement que ta femme était là.
Elle m'a soutenue... c'est fini.

« Et comme il continuait à l'examiner avec inquié-
tude :	 •

« — Tout à fait fini. Vois, je suis très bien mainte-
nant.

« Paul ne pouvait pas être bien étonné. Une•  con-
versation comme celle qu'il avait eue avec sa mère
est une si pénible épreuve!
. « — La journée' est superbe, reprit Éliane. Allez,
mes enfants.

« — Nous ne te quitterons pas, mère, s'écria Paul :
tu es trop souffrante.

« — Non, non, sortez : cela vous fera du bien à tous
les deux de prendre l'air. C'est si gai, ce grand soleil
qui luit!

« Paul l'embrassa et offrit son bras à Odette. Celle-
ci n'avait rien dit. Le sacrifice sublime d'Eliane l'é-
crasait.

«—Tu n'embrasse pas ma mère? ajouta-t-il étonné
de la froideur d'Odette.

« Il y eut un silence terrible. Elle osa regarder
Eliane. Lut-elle un appel dans ses yeux? Elle se pet-1.-
cha; ses lèvres baisèrent le front glacé de M 11e Sirvin,
qui frémit jusqu'au plus` intime de son être. Le mari
et la femme sortirent. Alors un changement effrayant
se fit en cette martyre. Elle resta une minute immo-
bile; cette caresse qu'elle avait subie la révoltait

maintenant. Elle passa la main sur son front comme
pour en arracher le baiser. Puis elle se leva d'un
bond, en appelant : « Paul! Paul! » mais ses forces
l'abandonnèrent; elle battit l'air de ses bras,-et pous-
sant un cri sourd, elle tomba évanouie, toute raide,

sur le tapis. »
Je voudrais avoir assez de place pour citer égale-

ment la scène entre Eliane et son mari, d'autres aussi,.
mais je ne puis reproduire ici toutes les situations
terribles dans lesquelles Delpit place successivement
toits ses personnages. Lisez ce livre; c'est un volute
intéressant, palpitant, très humain, auquel on pardon-
nera quelques points exagérés, une certaine tendance
au parti pris au sujet de la religion.

Certainement le Mariage d'Odette viendra au théà-

tre: là on le jugera mieux encore que dans ce roman

déjà remarquable, car Albert Delpit pourra mieux
développer toutes ses qualités maîtresses, et sa force
dramatique en laquelle il a foi, — et il a raison.

A côté du bonheur. Paris, Calmann Levy, 1880.
t vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

Ce roman, joliment écrit, d'un style-mondain et
léger, au courant de la plume, .est, parait-il, Poeuvre
d'une femme du monde.

Les deux premières parties sont certainement les
'meilleures; les autres laissent trop sentir les haines
politiques, les rancunes religieuses, toutes choses qui
me paraissent absolument déplacées dans une oeuvre
d'imagination pure comme celle-là. C'est là une. faute

qui paralyse en plusieurs endroits l'action, si vive, si
alerte, tant que ne vient pas s'y mêler cette faiblesse
de quelqu'un qui ne sait rien oublier, rien pardonner,
même lorsqu'il veut faire une oeuvre d'art.

• Cela dit, terminons sur une bonne impression, en
conseillant de lire un volume intéressant, d'une fac-
ture délicate et distinguée qui plaira sans nul doute à
plus d'une lectrice, charmée par cette peinture légère
de la vie moderne et des défauts parisiens.

La Maison de Graville, par ERNEST DAUDET..Paris,

Plon et Ce , 1880. I vol. in-18 jésus. — Prix: 3 fr. 5o.

Aux nombreux, très nombreux romans déjà pu-
bliés par lui M. Ernest Daudet en ajoute un nouveau,
la Maison de Graville, une peinture des moeurs
mondaines, une œuvre parisienne et moderne.

Que dire de cette littérature incolore, sans saveur
et sans force? Ce n'est ni bon ni mauvais. L'auteur a
un rude nom à porter et, se sentant écrasé, il essaye
de se rattraper par la quantité,. publiant volume sur
volume; je trouve cette fécondité malheureuse, car
elle oblige M. Ernest Daudet à délayer ses sujets, et,
à force de les délayer, il les noie. Lire ou ne pas lire

la Maison de Graville est presque indifférent, bien

qu'on sente çà et là, en quelques endroits de descrip-
tion, le désir impuissant de l'écrivain d'arriver à faire

quelque chose. La Maison de Graville ne sera ni

moins ni plus lue que les précédents ouvrages de
M. Ernest Daudet, n'étant ni meilleure ni plus mau-

vaise.

La Chanson du berger, par MenéRtc CHAROT. Paris,

Dentu, 1880. t vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr.

M. Charot chante les paysans, les champs, les
scènes agrestes, le tout en s'abritant sous la grande
ombre de George Sand, qui avait fait la préface de

son premier roman Jacques Dumont, édité chez Lévy

et couronné par la Société nationale d'encouragement

au bien.
Le style est bon, la forme presque naive, mais saine

et reposant de tous les piments de beaucoup 'de ro-

mans contemporains. Ce n'est presque pas du roman,
c'est Phymme de la terre, chanté par ses prêtres, les
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laboureurs, les meuniers, etc., etc., en un mot, une
lecture qui rafraîchit l'esprit. Je ne ferai à M. Charot
qu'un reproche sérieux, c'est de rester dans une
gamme un peu grise et monocorde.

Les Cachettes de Marie-Rose, par FORTUNÉ nu

BOISGOBEY. Paris, Dentu, 1880, 2 vol. in-18 jésus.

— Prix 6 fr.

Du Boisgobey continue son oeuvre d'amuseur
avec un succès qui ne se dément pas : on le dévore
de la première à la dernière ligne..

Aujourd'hui il nous conduit en Vendée, ou- du

moins à travers certains épisodes de la grande lutte
vendéenne, allant de Granville à Nantes, nous faisant
chercher, comme à ses héros, les fameuses Cachettes
de Marie-Rose. Je n'analyserai pas le roman, préfé-
rant de beaucoup donner le conseil de le lire; et vous

verrez, lectrices • et lecteurs, que vous trouverez trop
courts encore ces deux volumes, tellement l'intérêt y.
est savamment entretenu et suspendu!

Old England, 1869-1879, par ERNEST GUILLEMOT.

Paris, Degorce-Cadot, I880. 1 vol. in-i8 jésus.

Curieuse étude de moeurs anglaises. Livre utile à

lire et amusant en même temps.
Et maintenant je ne ferai que citer, pour clore cette

analyse bibliographique, le nouveau volume publié
par l'éditeur Roliff : la Vie galante en Russie,
par la princesse OLGA. 1 vol. in-18 jésus du prix de
3 francs, qui est un livre malsain, mal écrit.

,	 G. T.

Souvenirs d'un Déporté, par SIMON MAYER. Paris,
Dentu. i vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr.

Lorsque M.. Simon Mayer fit paraître dans le Petit
National, il y a quelques mois, le récit de ses étapes
d'un forçat politique, il y eut un certain bruit dans
la presse au sujet des horribles révélations de torture

que l'ex-déporté mettait au jour. Le journal, à notre
sens, présente une oeuvre en détail, sans l'ensem-
ble. Dans le volume, l'ouvrage est plus digne d'être
jugé et nous ne connaissons pas d'odyssée plus poi-
gnante, de martyrologe plus terrible que celui que
Simon Mayer vient de dérouler à nos yeux.

Ce livre est un drame réel, vivant pour avoir été
vécu. Il sue l'émotion et fait jaillir les larmes, car
celui qui l'a écrit y a mis son sang, l'atrocité de ses
souvenirs et son âme entière. Il y a des chapitres
skakespeariens d'une intensité superbe dans leur hor-
reur: tel celui de ces forçats en cage qu'un sangui-

naire garde-chiourme force à se raser dans le branle-
bas d'une tempête effroyable; tel aussi ce récit des
exécutions à Nouméa. Nous croyons pouvôir dire ici
sans esprit de parti, qu'un ouvrage de ce genre mé-

rite d'être lu par les lecteurs de toute classe; s'il
provoque la haine en bas, il ne fera naître que la
pitié et la clémence en haut. Nous, qui fraîchement
sortons de cette lecture, nous avouons avoir été ému,

bouleversé, empoigné extrêmement par cette oeuvre,
et nous défions les plus sceptiques de ne pas partager
nos sentiments.

Le style de M. Simon Mayer, retouché très légè-
rement par une main amie, est sobre et très nette-

ment personnel. C'est un chemin de la croix sinistre
qu'on pourrait nommer, comme à Nouméa : La Route

de la guillotine, car là fut l'horizon le plus rose de
l'écrivain qui signa ce souvenir. 	 uni.

Lettres de Réa Deloroix, par MARIE DESYLLES.

Paris, Didier et Cl". I vol. in-18.

c1 Voici un livre mystérieux, dit M. J. Barbey d'Au-
révilly dans une critique de cet ouvrage douloureux
et charmant, dont on peut se demander s'il est plus que

de la littérature, et si ce ne serait pas de la vie — do
la vie réelle, qui aurait palpité et brûlé IA dedans ?...
Est-ce. un roman ou une histoire ?... On ne sait quel

mystère l'enveloppe, que le succès peut-être un jour
déchirera. Je viens d'écrire son titre. Il parait que ce
nom de Marie Desylles, dont il est étoilé, ne serait

pas la véritable étoile. Ces lettres d'une Réa Delcroix
inconnue, signées d'une Marie Desylles inconnue,
pseudonyme sous pseudonyme, masque sur masque,
sont-elles vraiment des lettres d'amour — de ces
lettres qu'on ne publie jamais, qui restent au fond
des tiroirs et des cassettes inviolables, à moins que
quelque main indiscrète ne les arrache au cercueil

qui devrait toujours les emporter? Les Lettres de
Mlle de Lespinasse, morte en 1776, qui étaient des
lettres d'amour, écrites à un homme qu'elle avait ar-
demment et cruellement aimé, n'ont été. : publiées

qu'en 18og. On mit du temps à être indiscret. Mais

les lettres de Réa Delcroix auront moins attendu. »
Ce recueil de lettres a été sauvé d'une maison de

campagne brûlée par les Prussiens; il s'y trouve cer-

taines lacunes faciles à combler, mais tel que ce vo-
lume se présente, il n'en est pas moins une des plus
remarquables productions de ces derniers temps.
C'est le chef-d'oeuvre d'un coeur amoureux qui trouve
pour peindre ses sentiments des expressions exquises,
délicates et géniales: — quelle profondeur . de pensée
dans ces lettres ! quelle vie ! quelle passion ! Ni dans
les épîtres de Mme de Sabran au chevalier de Boufflers,

ni même dans les pages les plus chaudes de M me de
Staël, on ne trouve des élans plus vrais et une inten-
sité d'amour aussi forte. Tous les esprits délicats,
tous ceux qui aiment à sentir vibrer la sincérité liront
ces lettres adorables dans lesquelles celle qui les
écrivit se laisse voir tour à tour sérieuse, enjôuée,

puérile, coquette, pleine d'ardeur et d'abandon. Les

Lettres de Réa Delcroix resteront inimitables dans
cette bibliothèque choisie des femmes qui laissèrent la

grâce de leur sexe dans leur style, même sans dissi-
muler leur jambe de Diane dans l'horrible réseau

d'un bas bleu.

M"' e Lambelle, par GUSTAVE TOUDOUZE. Paris, Den tu.
I vol. in-18.

M. Gustave Toudouze n'est pas un inconnu pour
le public choisi qui, dans le fatras des romans qu'en-
tasse chaque jour la' production humaine, aime à

discerner le bon grain de l'ivraie. En dehors de quel-
ques nouvelles insérées dans des revues périodiques,
il a déjà fait paraître, dans des genres différents, plu-

sieurs volumes remarqués, tels qu'Octave (scènes de la
vie parisienne du :mie siècle), la Sirène (souvenirs de
Capri), le Coffret de Salomé et la Coupe d'Hercule
(papyrus pompéien). Pour ce dernier ouvrage, l'Aca-

démie française a décerné à Gustave Toudouze le prix
Maillé-Latour-Landry, récompensant ainsi d'hono-
rables efforts et encourageant le jeune auteur dans la

voie qu'il s'était tracée.
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M"'" Lambelle est une ouvre conçue dans un réa-
lisme sobre et dans un milieu bourgeois, qui, sans
exclure la description minutieuse des détails, n'em-
prunte à l'école naturaliste que ses procédés de dé-

duction et sa puissance de coloris. M11e Lambelle est

un document humain si l'on veut, mais un document

honnête, qui provoque une émotion salutaire, sans
laisser voir le moindre tableau repoussant. M. Gus-
tave Toudouze est un écrivain de valeur, qui aime la
littérature pour elle-même jusqu'à châtier son style

avec fermeté; il a trouvé dans ce roman, qu'il ne nous
convient pas d'analyser ici, une forme que nous ne
saurions trop l'engager à conserver à l'avenir. 11 a
prouvé qu'il n'était- pas absolument utile de descendre
sur le trottoir pour intéresser le public. M"" Lam-
belle en est déjà à sa troisième édition.

Le Mariage de Renée, par M MARTHE LACHàsE.

Paris, Blériot frères. t vol. in-12.

Nous avions déjà le Roman d'un jeune homme
pauvre, M"' Marthe Lachèse vient de nous donner le
roman d'une jeune fille riche. Sans vouloir établir
aucune comparaison entre le célèbre roman d'Octave
Feuillet et l'oeuvre plus modeste qui nous occupe,
disons que dans les deux la conclusion est la même :
le jeune homme pauvre est épousé par la jeune fille
riche, et c'est ainsi que la vertu est toujours récom-
pensée. Le roman de M"" Marthe Lachèse se fait du
reste lire avec plaisir, et ç'est un début — si toutefois

• c'est un début — qui mérite d'être encouragé. 	 z.

POÉSIE

Petits Poèmes parisiens, par ANTONY VALABRÈGUE.

Paris, Lemerre. t vol. in-t8. — Prix : 3 fr.

M. Antony Valabrègue, un aimable critique d'art,
s'est épris, en tant que poète, de modernité. 11 aime à

décrire ces croquis parisiens où la femme met une
note de gaieté et un frou-frou de joie dans le brouhaha

•de la ville. Il adore également le plein air, les paysa-

ges lointains, les courses à travers champs, les haltes
au cabaret, les dîners sur l'herbe, et il brosse, à
chaque étape de ses excursions des petits tableaux
frais et coloriés très artistement rimés.-

Voici un Chintreuil poétique :

La route en contre-bas s'incline

A travers les champs espacés;

Elle franchit sur la colline

Des ravines et des fossés.

Un mamelon couvert de vignes

Domine le terrain boisé,

Que borne avec ses grandes lignes

L'horizon confus et brisé.

Mais voici déjà les cultures,

L'orge, le maïs et le blé.

Partout la nappe des verdures,

Au souilles u vent a tremblé.

Encore un chemin que l'on croise :

Et le hameau se montre au loin,

En découpant ses toits d'ardoise

Sur un large champ de sainfoin.

Il y a des croquis d'intérieur et des tableaux rus-
tiques charmants dans cet ouvrage. L'un d'eux, inti-

tulé : Peurs de femme, est exquis et très nouveau
d'allure. Ce livre se recommande donc aux délicats
amis de la poésie et aux amoureux de la nature.

La Cité noire, poésie par M. EUGÈNE G0DIN. t vol.
chez Lemerre, éditeur. Paris..

Être ou ne pas être, le néant ou l'immortalité
Ce sempiternel problème absorbe à ce point la muse
de M. Eugène Godin qu'elle y dépense ses meilleures
rimes, — sans pour cela, bien entendu, faire avancer
d'un iota la question. Pas un argument nouveau, pas

une échappée nouvelle. Comme le poète, après tout,
semble prendre la chose fort à coeur, je me permet-
trai, pour sa tranquillité personnelle, de le renvoyer
à cette pensée humoristique de Diderot, que je lui
conseille de méditer : « Il est très important à la vie

de ne pas prendre de la ciguë pour du cerfeuil, et pas
du tout de savoir si Dieu existe ou n'existe pas. »

Avec cela quelques morceaux bien venus, de l'éner-
gie, de la colère, de la révolte et, çà et là, de jolis
vers descriptifs :

Sous le regard d'avril, paisible, l'oeil atone,

Par le chant de la scie aux trois quarts endormi,

Le vieux scieur de pierre, au poignet affermi,

Recommence aujourd'hui son travail monotone.

Le cube de granit par l'outil est saisi ;

La laine d'acier va, puis revient, lente et sârc,

Elle observe en rythmant sa marche : la mesure ;

Hier, demain, toujours elle travaille ainsi.

Dans la pièce qui sert de préface à la Cité noire,
M. Eugène Godin nous affirme qu'il est fécond, et
qu'un deuxième recueil va suivre immédiatement le
premier. Espérons qu'il ne reviendra pas sur l'im-
mortalité de l'âme.

Les Voyageurs, poèmes légendaires, par M. FRAN-

cis MELVIL. I vol. Paris, Lemerre, éditeur.

Après MM. Victor Hugo et Leconte de Lisle, après
MM. Catulle Mendès et François Coppée, il était peut-
être inutile de publier, sinon de refaire, une nouvelle
Légende des Siècles. Tous ces vénérables Voyageurs
qui s'appellent Adam, Thubal, Moise; Héraclès, Ro-
mulus, Charlemagne, etc., depuis le temps qu'ils
sont en marche à travers l'histoire, mériteraient bien
à la fin de reposer en paix. Encore si M. Melvil avait
brodé de nouveaux caprices sur ce vieux thème usé
jusqu'à la trame. Mais il ne fait guère autre chose
que poticher M. Leconte de Lisle. Son vers est solen-
nel, théâtral, enflé d'épithètes excessives, — fauve,
farouche, sinistre, sombre, énorme, etc. Il se hausse
pour faire grand, et on voit trop l'effort.

Le poète connaît son métier toutefois. Sa rime est

riche, abondante, souvent inattendue, et s'il consen-
tait à changer sa lyre d'épaule, nous ne serions pas
étonné de le voir prendre rang parmi les poètes de la

jeune pléiade.

Deuils, par M. ALBERT RENOUARD. t vol. Paris,

chez Lemerre, éditeur.

Chargé de son titre funèbre, ce funèbre recueil
s'ouvre sur une eau-forte plus funèbre encore s'il est
possible, et signée Noël Masson. Un fouillis de croix

de cimetière et de saules - pleureurs découpant leurs
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maigres silhouettes sur une baie désolée— la Baie des
Trépassés, j'imagine — et, de page en page, des cita-
tions larmoyantes, des épigraphes lugubres emprun-
tées pour la plupart aux Lamentations de Jérémie.

Des vers faux, des rimes faibles, de grands mots, de
grands noms, patrie, liberté, Charlemagne, Napoléon

et, chose triste à dire, pas une idée originale, pas une
note sincère, pas une impression directement réçue.
M. Albert Renouard, qui ne doute de rien et va de
l'avant quand même, nous promet les Poèmes d'en
bas, pour paraître prochainement. Voilà un titre qui

nous semble au moins bien trouvé.

Le Livre des Poèmes, récits en vers, par M. L.-J.

Bg0R. I vol. Orléans, chez H. Herluison, libraire-

éditeur.

Ce qu'il y a de mieux encore est de signaler ces
rimes sans prétendre à les juger. Tous les goûts, du
reste, sont dans la nature, — à preuve les nombreux
ouvrages du même auteur, dont les titres figurent

avec la mention : Tspuisé au dos de la couverture de

ce Livre des Poèmes. M. L.-J. Béor, qui estun homme

de travail et de bonne volonté, ne peut que nous sa-

voir gré de notre silence.	 E. F.

HISTOIRE

CHRONOLOGIE — DOCUMENTS — MÉMOIRES

Les Convulsions de Paris, par MAXIME Du CAMP.

Tome I : les Prisons pendant la Commune, tome II :

Épisodes de la Commune, tome 111: les 'Sauvetages
pendant la Commune, tome IV : la Commune à
l'Hôtel de ville. Paris, Hachette, 187g-1880. —

Prix : 7 fr. 5o le volume.

Lorsque parut le premier volume des Convulsions
de Paris, M. Maxime Du Camp put constater combien
il est dangereux de toucher aux drames lamentables
provoqués par les passions politiques de notre
époque. Les attaques violentes auxquelles il se vit
en butte semblaient être de nature à paralyser le

projet qu'il avait formé de retracer, assez justement,
quelques pages néfastes de l'histoire contemporaine.

Il n'en fut rien cependant; inébranlable comme le
juste d'Horace et dédaignant les clameurs du dehors,
l'écrivain poursuivit courageusement son oeuvre et il
l'a rapidement menée à bonne fin. Aujourd'hui que

le travail est terminé par la récente publication du
quatrième volume'il nous parait opportun d'en retra-
cer les grandes lignes et de l'apprécier dans son en-
semble.

Après avoir lu l'épigraphe que l'auteur emprunte
au cardinal de Retz pour l'inscrire en tété de son
livre : « Nous allons voir des scènes auprès des-

quelles les passées n'ont été que des verdures et des
pastourelles », ce n'est pas sans une triste appréhen-
sion que l'on aborde le récit. Le lecteur soupçonne
bien les événements qui vont se dérouler sous ses
yeux, mais combien il est encore éloigné de la réa-
lité! Le tableau des prisons de Paris l'éclaire brus-

quement et le frappe d'épouvante. Il assiste aux folies

sanguinaires de Raoul Rigault, au martyre des otages,
aux fusillades de la rue Haxo, à la singulière manie
d'imitation jacobine qui s'empara de quelques ambi-
tieux déclassés, affamés de jouissance et poussant à
tous les crimes une population devenue presque in-
consciente de ses propres forfaits.. Avec les Épisodes
de la Commune l'on aborde une autre série de

draines, et l'on oublie les exploits des massacreurs
pour ne songer qu'aux excès des pyromanes. Ici la
rage de la destruction se donne libre carrière, les

ruines s'ajoutent aux ruines; le palais de la Légion
d'honneur, la Cour des Comptes, la rue de Lille, les
Tuileries deviennent la proie des flammes. La Colonne

de la grande armée ne peut trouver grâce devant ces
hommes, et le monument de nos gloires nationales
tombe victime d'un acte de délire brutal, en présence

des vaincus d'Iéna qui, devenus les triomphateurs du
moment, sont campés aux portes mêmes de Paris.

Et puis ce sont les barricades, le combat des rues,

et le sauve-qui-peut général. Mais voici que la scène
change, et que nous voyons apparaître la contre-pa-
tie de ces lugubres tableaux dans l'histoire des Sau-
vetages pendant la Commune. Si tous les édifices me-
nacés par la torche des incendiaires ne succombèrent
pas, ce fut, non par l'effet d'un heureux hasard, mais
grâce au courage de quelques fonctionnaires dévoués
qui n'hésitèrent pas à défendre au péril de leur

vie les monuments où s'était écoulée leur existence
administrative. Tel fut le cas du ministère de la ma-
rine que' les Parisiens stupéfaits retrouvèrent intact

et debout, après l'avoir vu converti em un vaste clé-
pôt de matières incendiaires. L'ancien garde-meu-

ble, cette oeuvre admirable de Gabriel, et la 13anque
de France échappèrent de même à un irréparable dé-
sastre. Enfin, pour clore l'histoire des exploits révo-

lutionnaires, l'appréciation de la Commune à l'Hôtel
de ville nous fait connaître les prétentions ambitieuses
et les programmes de gouvernement des insurgés

transformés en législateurs. Les idées qu'ils émettent
sur l'administration, la propriété, la liberté de la
presse, la liberté de conscience et le patriotisme sont
encore plus fantaisistes que peu pratiques. Tel est,
rapidement indiqué, le plan général du livre de
M. Maxime Du Camp; des détails, il ne saurait en
être question ici. Le résumé lui-même est forcément
incomplet, parce que l'oeuvre échappe en quelque
sorte à une analyse raisonnée. L'auteur, en effet, ne
s'est point proposé d'écrire un tableau méthodique
des actes de la Commune, par l'excellente raison que

les documents lui faisaient défaut; il a voulu simple-
ment donner par quelques monographies significa-
tives, à son point de vue, l'idée e xacte de ce que fut
le gouvernement insurrectionnel. De là une succes-
sion d'épisodes sans lien rigoureux, des redites fré-
quentes, et une certaine confusion dans l'ordonnance
de l'ouvrage entier, qui ne permettent point de le
condenser en quelques pages. Mais ces inconvénients,
auxquels il était pour ainsi dire impossible d'échap-

per, n'empêchent nullement l'historien d'accomplir la
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mission qu'il s'est imposée de juger IA Commune.
Chaque récit est une pièce du procès qui prépare la

sentence finale, et cette sentence, M. Maxime Du
Camp, auquel j'emprunte les expressions mômes
de son arrêt, la prononce ainsi : a La Commune

reste ce qu'elle a réellement été : un forfait exé-
crable et un accès d'envie furieuse et d'épilepsie

sociale. La présence de l'ennemi sur notre sol boule-
versé par les défaites la rendait sacrilège; la façon
dont elle fut conduite la rend grotesque; les crimes

inutiles et prémédités au milieu desquels elle s'effon-
dra l'ont rendue odieuse. Les gens qui la dirigeaient
ont été d'une si intense nullité que, malgré tout le
sang, tout le pétrole versés, il est impossible de les

prendre au sérieux. Lorsqu'on étudie leur histoire,
il faut se rappeler leurs forfaits pour ne pas éclater

de rire. » Voilà certes un jugement dicté par des con-
victions sincères.

Il est superflu d'ajouter que tous les faits avancés
par M. Maxime Du Camp sont empruntés à des
sources dignes de foi, et que les pièces justificatives
qu'il transcrit à l'appui de ses assertions émanent
pour la plupart des héros de la Commune. Et ces
pièces ne sont pas une des moindres curiosités de

l'ouvrage, car elles prouvent à tout lecteur impartial
que l'écrivain apprécie ces réfractaires avec plus de
modération et de justice qu'ils ne s'en _témoignaient

leS uns aux autres. Aussi, lorsqu'on arrive à la fin
de l'ouvrage, attristé par le spectacle de ces désas-
tres, l'on répète avec émotion le voeu patriotique for-
mulé par le narrateur : « Puissent ceux qui viendront
après nous vivre loin des malheurs qui nous ont acca-

blés! Puisse le vaisseau symbolique de Paris, échappé
à tant d'orages, ne pas faire mentir sa vieille devise :

Fluctuat nec mergitur! »

Dictionnaire critique de biographie et d'his-
toire, errata et supplément à tous les dictionnaires
historiques, d'après des documents authentiques

inédits, par A. JAL, ancien historiographe et archi-
viste de la marine, etc. Deuxième édition, corrigée
et augmentée d'articles nouveaux et renfermant
218 fac-similés d'autographes. Paris, Plon,gr. in-8°

de 1,357 p. — Prix : zo francs.

Pour peu que l'on ait feuilleté les dictionnaires
biographiques accueillis jusqu'ici avec faveur par le

public, l'on a eu fréquemment l'occasion de constater
qu'ils étaient tous entachés de fautes qui les rendent
suspects aux gens d'étude et dangereux aux gens du
monde. Accepter les yeux fermés leurs assertions, c'est
souvent s'exposer à de graves mécomptes; vouloir les
contrôler rigoureusement, ce serait entreprendre une
oeuvre des plus ardues, parce que le temps ou les do-
cuments feraient souvent défaut aux chercheurs. Il

faut donc se féliciter qu'un érudit modeste et con-
sciencieux ait assumé sur lui seul la lourde tâche de
rectifier les erreurs consacrées par le temps, par la
tradition, par le talent et la _position littéraire des
biographes. Le travail de M. Jal est d'autant plus mé-
ritoire que toutes les informations recueillies par lui
sont empruntées à des sources d'une incontestable
valeur, telles que les archives de l'état civil de Paris,
les manuscrits de nos grandes bibliothèques, les ré-
pertoires et les minutes des anciens actes passés chez

les prédécesseurs des notaires parisiens. La vie des
hommes de lettres et des gens d'église, des hommes
de guerre et des gens du monde, des artistes et des
femmes célèbres, mal connue par les historiens les

B1BL. MOD. - 1.

plus autorisés, a été de sa part l'objet d'une inexorable
critique qui, prenant le personnage à sa naissance, le

suit jusqu'à sa mort en faisant justice des dates erro-
nées, des faits douteux et des légendes fantaisistes
attachées à son nom. L'auteur n'a pas essayé, — il le
déclare nettement, — de reprendre un à un tous les
articles des dictionnaires biographiques; ce serait là
un labeur auquel ne suffirait pas la vie d'un homme.
Il a choisi un peu arbitrairement les sujets sur les-
quels s'est portée sa curiosité, mais une fois son
attention tournée vers un -sujet, il ne l'a plus quitté

qu'il ne l'eût approfondi jusque dans ses moindres
détails. « Aussi, nous dit-il, quand je me souviens

que telle des notices qu'on trouvera dans l'ouvrage

que j'offre au public ne m'a pas coûté moins d'un ou
deux mois de soins préliminaires, je suis tenté d'ab-
soudre les biographes qui n'ont pas eu le courage de
prendre le parti que j'ai embrassé avec amôur. Il n'y
a, en effet, que la passion capable de soutenir celui
qui se met à la poursuite des faits dans .l'obscurité
dont le temps les a couverts. La passion seule peut
triompher des dégoûts qu'amènent les recherches
faites parmi de vieux titres d'une lecture souvent diffi-
cile et où il faut se frayer un chemin avec une pa-

tience infatigable et une heureuse sagacité.»
Si les hommes occupent la majeure partie de l'oeu-

vre de Jal, les choses n'y sont pas oubliées. Toutes
celles dont il nous entretient ont leur valeur propre,

quelques-unes présentent môme un grand intérêt.
C'est ainsi, — pour citer • seulement les plus curieu-
ses, — que l'on trouve la nomenclature des Astrolo-
gues et des Baladins en titre d'office; des rensei-
gnements précis sur les couleurs, les mots et les
'devises adoptés par les rois de France, l'histoire des
Chevaux de Venise, des Ambassades de Siam, des
statues de la place Vendôme. A l'ouvage même a'été
ajoutée une illustration scientifique qui en accroît
l'utilité et consiste exclusivement dans le fac-similé
de la signature des personnages les plus importants.

Une table des matières très 'complète dispense de
longues recherches, en permettant de constater d'un
coup d'oeil si les renseignements dont on a besoin

figurent dans le travail, et quelle place leur a été

assignée.
Ainsi exécutée, l'oeuvre de Jal ne remplace pas les

grands recueils biographiques, — l'auteur ne pous-
sait pas aussi loin ses prétentions, — mais elle les
complète utilement, en signalant la plupart de leurs
erreurs et de leurs lacunes. Il est donc indispensable
de recourir sans cesse à cette source d'informations

précieuses et variées, qui portent la marque d'un soin
minutieux et ont pour garants des actes authentiques

et des documents officiels. Le Dictionnaire critique
emprunte aujourd'hui aux circonstances une autre

cause de particularité. Maintenant que les registres de
l'état civil de Paris où' Jal avait puisé, vingt ansdurant,
la matière de son travail, n'existent plus, c'est là seu-

lement que l'on peut retrouver la partie la plus con-

sidérable des reliques du vieux Livre d'or de la cité

parisienne, détruit par les incendies de la guerre

civile.

Histoire de la Terreur à Bordeaux, par M. Au-

RéLmEN VivmE, président de la Société des archives
historiques de la Gironde. z vol. gr. in-8° de xxui-

455 et 5 ro pages, papier vergé. Bordeaux, Féret, 1877.•

Grâce à d'estimables travaux, dont quelques-uns
ont été déjà signalés par nous, les annales de Bor-

21	 .
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deaux sous l'ancien régime sont à peu près complète-
ment mises en lumière aujourd'hui. Tout récemment
même, un érudit, dont le titre de président de la So-
ciété des archives historiques de la Gironde indique
nettement le zèle pour les choses du passé, °n'a pas
craint de franchir les bornes respectées par ses de-
vanciers et de s'engager sur le terrain brûlant de
la période révolutionnaire. C'était une tentative
hardie et périlleuse, car le drame de 1789 appartient
en. quelque sorte à l'époque contemporaine, et, lors-
qu'il s'agit d'histoire locale, il faut avant tout prendre

soin de ne point ranimer des passions à peine assou-
pies par le temps et de ne pas blesser des susceptibi-
lités légitimes. M. Vivie a bien compris la nature et

l'étendue de la tâche qu'il entreprenait; il l'a accom-
plie sans donner prise à la critique en aucune façon.
Bien conçu et sagement divisé en quatre parties
d'une importance proportionnée à leur objet, son livre
nous fait sùccessivement connaître l'état de Bordeaux

avant 1789, les prolégomènes de la Terreur, la Ter-
reur et la réaction après thermidor. Sans entrer dans
des détails, nous signalerons trois chapitres qui nous

ont particulièrement frappé : l'histoire de la constitu-
tion civile du clergé, celle du parti girondin, et celle
du tribun Marc-Antoine, Jullien délégué du comité de
salut public à Bordeaux. Quant à l'appréciation de
l'ensemble, elle est facile, et l'on peut dire, sans être
taxé d'exagération, que l'ceuvre de M. Vivie est un
modèle d'histoire locale, grâce à la diversité des sour-
ces consultées et à l'abondance des documents em-
ployés par l'auteur, aux qualités du style, à la méthode
vraiment critique dont il fait preuve et aux généreux
sentiments qui ont inspiré son travail. Écrivant sur
les pièces officielles et d'après les récits des témoins
autorisés ou des acteurs mêmes du drame révolution-
naire, auxquels 'il laisse fréquemment la parole pour
éclairer son récit, il s'est surtout préoccupé d'arriver à

une exactitude et à une impartialité absolues, et il a
rendu avec une admirable vigueur et une vérité sai-
sissante la physionomie dramatique et complexe de
Bordeaux sous la Terreur. Nous ne pouvons mieux
faire en , terminant que d'exprimer un souhait qui
résumera notre opinion sur ce beau travail, c'est que
nous désirons avoir fréquemment à en signaler de
semblables. C'est seulement, en effet, lorsque l'his-

toire détaillée de la France aura été écrite par mo-
nographies locales ou spéciales, qu'il sera possible
d'écrire une histoire générale, digne, tout à la fois,

du passé et du présent.

Catherine de Médicis (1519-1589), pàr l'auteur de
la Vérité sur Marie Stuart. Gr. in-8° de 3oo pages.

Paris, Plon, 1880. - Prix : 3 fr. 5o.

Catherine de Médicis compte parmi les person-
nages historiques dont la mémoire réclame non une
réhabilitation, mais une étude impartiale. Le seul Mé-

zeray semble l'avoir appréciée comme elle mérite de
l'être, et c'est en marchant sur les traces du savant
historiographe qu'un écrivain anonyme connu par
deux intéressants essais sur Marie Stuart et sur l'AI-
leu:agne, à étudié le rôle et l'influence de cette prin-
cesse dans les discordes civiles et religieuses qui ont
troublé la France pendant le règne de ses enfants.
L'estimable travail que nous venons de lire n'est
point un panégyrique; tout en admirant la nature
généreuse de Catherine de Médicis, ses goûts élevés,
ses instincts délicats et son esprit, l'auteur flétrit les
côtés infimes de son âme et de son coeur et constate
l'incohérence discordante de ses qualités et de ses
défauts, de ses audaces et de ses faiblesses. S'il ra-
conte avec éloges la lutte sans trêve et sans repos
qu'elle engagea contre les ambitions extérieures et
intérieures dont la royauté se trouvait menacée, il

n'oublie point de constater que la trahison, la cruauté
et la perfidie furent ses moyens ordinaires de gou-
vernement. De plus, il fait preuve d'un grand sens
historique en appréciant les actes du passé avec les
idées, les devoirs et les nécessités du temps, non avec
les principes modernes. Ainsi envisagée, la répression
des réformés parait, sinon excusable, du moins abso-
lument naturelle; la royauté usait du droit de légitime

défense en proscrivant les adversaires les plus
acharnés des institutions monarchiques et religieuses.
Il y a lieu de regretter que l'historien anonyme n'ait
point recouru aux sources contemporaines et se soit

borné à puiser ses informations dans Mézeray et nom-
bre d'autres écrits de seconde main; une pareille mé-
thode ne répond nullement aux exigences de la cri-
tique moderne.	 E. It.

L

GÉOGRAPHIE

ETHNOLOGIE — VOYAGES

Nouveau Dictionnaire de géographie univer-
selle, par M. VIVIEN DE SAINT-MARTIN, président
honoraire de la Société de géographie de Paris, etc.
Paris, Hachette, 18i9, tome I (A-C). Grand in-q.°
de 85o pages à 3 colonnes. — Prix : 37 fr. 5o.

Les grands dictionnaires géographiques ne man-
quent pas en France et, sans être familiarisé avec
tous, il suffit de connaître celui de Bruzen de La Mar-
tinière et celui qui fut publié de 1823 à 1833 par une
société de géographes, pour croire que l'on peut trou-
ver dans ces volumineux recueils des renseignements
précis et variés sur toutes les contrées du globe. Rien

n'est plus faux cependant. Non seulement ces travaux
sont incomplets et dépourvus de critique, mais ils ne
sont plus au courant de la science actuelle. Depuis un
demi-siècle, en effet, les incessantes explorations des
voyageurs, les travaux des économistes, les études

des ethnographes ont accumulé sur toutes les ques-
tions une prodigieuse quantité de matériaux qui ont
renouvelé la géographie. Ces matériaux, écrits en di-
vers es langues et dispersés 'dans des collections va-
riées, n'étaient pas encore du domaine commun; il
fallait, pour les mettre à la portée de tous, un vul-
garisateur hardi et patient qui fondit dans une oeuvre

unique les informations recueillies par des milliers
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et prendra place avec elle parmi ces productions qui
suffisent à honorer l'époque qui les a vues naître.
L'Atlas universel de géographie, exécuté sous la di-
rection de M. Vivien de Saint-Martin, dans des pro-
portions non moins grandioses que leDictionnaire, en
deviendra l'indispensable complément.	 E. R.

Le Rhin allemand par EDGAR MONTEIL. Paris, Char-

pentier, 1870. Gr. in-18 de 237 p.—Prix : 3 fr. 5o.

— Le Rhin français par CAMILLE FARCY. Paris,

A. Quantin et C'', 1880. Gr. in-18 de 3oo p.

— Prix : 3 fr.
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d'observateurs, et en formât un ensemble général des
connaissances géographiques de l'Europe savante.

Cette oeuvre colossale, pour laquelle la vie entière

d'un.homnie sera à peine suffisante, a été entreprise,
il y a de longues années, par un travailleur dont
l'éloge est aujourd'hui superflu, et dont le nom res-
tera désormais attaché à la géographie moderne,

M. Vivien de Saint-Martin. Elle vient de recevoir un
commencement d'exécution par la' publication du

premier volume du Nouveau Dictionnaire de Géogra-
phie universelle, consacré tout entier aux trois lettres

A, B, C, qui permet, par l'étendue, la variété et,le mé-
rite de ses articles, de se rendre un compte exact des

longs et persévérants travaux de l'auteur. Aussi est-cc
avec un sentiment de profonde admiration que l'on
médite ces simples paroles inscrites dans la préface
de l'ouvrage : « Dés sa première jeunesse, par un de

ces entraînements involontaires qu'on- appelle voca-
tion, et qui se rattachent communément à quelque inci-
dent oublié de la première enfance, la géographie fut
un goût et bientôt une passion pour celui qui écrit
ces lignes. Elle devint pour lui, de bonne heure, une

occupation exclusive. Ses premières productions
géographiques remontent à 1825. Dès cette époque,
il avait contracté l'habitude, qu'il n'a jamais perdue,

de lire la plume à la main tout ce qui tient de près
ou de loin aux sciences historiques et géographiques;
et il ne s'est pas écoulé un seul jour — je dis pas un
seul jour — même au milieu de travaux littéraires
d'une autre nature, qui n'ait apporté son tribut d'ex-
traits, de notes, de renvois, de références de toute

sorte, en même temps que s'accroissait entre ses
mains une collection, aujourd'hui nombreuse de

livres et de cartes. On peut imaginer ce qu'a pu pro-
duire fine pareille méthode continuée avec amour
pendant cinquante ans et plus. Longtemps suivis sans
bût déterminé, ces dépouillements quotidiens sont

devenus, par le fait, le travail préparatoire du diction-
naire actuel. » Il est aisé de comprendre que, grâce à

un dépouillement aussi persévérant de tous les maté-
riaux existants, M. Vivien de Saint-Martin n'a négligé

aucune branche des connaissances qui composent la
géographie ou qui s'y rattachent. C'est ainsi qu'il a
simultanément introduit dans son Dictionnaire :

1° la Géographie physique (description des grandes

régions naturelles, des bassins maritimes et continen-

taux, de tous les accidents terrestres); 2° la Géogra-
phie politique (description de tous les États et de

toutes les contrées du globe, tableau de leurs pro-
vinces, subdivisions, villes, bourgs, population, finan-

ces, etc.); 3° la Géographie économique (indication

des productions naturelles de chaque pays, de l'in-
dustrie agricole et manufacturière; du mouvement

commercial); q." l'Ethnologie (description physique,

des races, nomenclature des tribus incultes, étude
sur les migrations des peuples et la formation des na-

tions); 5° la Géographie historique (histoire territo-
riale des États,archéologie des villes); 6" la Bibliogra-
phie (indication des sources générales et particulières,
historiques et descriptives). Cet exposé sommaire des

matières traitées par l'auteur suffit à démontrer l'im-

portance du Dictionnaire et permet d'espérer qu'il

constituera, une fois terminé, un des plus beaux mo-
numn'ents de la science française au xrx' siècle. Calqué
pour la disposition matérielle sur le grand Diction-
naire de Littré, le Dictionnaire de géographie, plus
important encore comme étendue, nous paraît appelé
au môme succès que l'oeuvre du savant académicien,

Voici deux ouvrages, parus à quelques mois d'in-

tervalle, qui se complètent mutuellement : l'un nous
fait connaître les villes du Rhin allemand depuis
Constance jusqu'à Ehrenbreitstein, l'autre les pays de
langue française assujettis par le traité de Francfort à
la domination germanique. C'est là, d'ailleurs, le
seul rapport qui existe entre ces livres, essentiel-
lement différents pour la forme et pour le fond.
L'oeuvre de M. Edgar Monteil n'est que la causerie

vive et spirituelle d'un touriste amateur qui a recueilli,
chemin faisant, une ample moisson d'anecdotes,

d'études de moeurs, d'observations piquantes et de
jugements sérieux. Il raconte simplement et sans pré-
tention ce qu'il a vu et entendu, et son récit, où la vérité
n'est point déguisée, n'a rien qui puisse inspirer à

l'égard des Allemands l'affection ou l'estime. Si l'on
peut accuser certains voyageurs français de montrer
pour nos voisins d'outre-Rhin un enthousiasme trop

facile et trop complaisant, on ne saurait adresser à
M. Monteil un semblable reproche. Son unique préoc-

cupation paraît être de trouver les Allemands en dé-
faut; les occasions ne lui manquent pas, et il se fait un
malin plaisir de les critiquer ou de les tourner en
ridicule avec infiniment d'esprit. Il est vraiment dom-
mage que ces pages qui cachent sous un extérieur léger
et frivole de sages réflexions soient gâtées de temps à

autre par deux excès également blâmables chez un
homme d'esprit: une haine immodérée pour les con-

grégations destinées à perpétuer I'ignorance (c'est

l'auteur qui s'exprime ainsi) et une admiration sans

bornes pour M. Gambetta.

M. Camille Farcy est beaucoup plus sérieux. Ce
n'est pas un amateur qui se promène pour se distraire,
mais un observateur désireux de s'instruire et de tirer
de ses études d'utiles enseignements. Il a parcouru
l'Alsace et la Lorraine avec l'intention bien arrêtée
d'étudier l'esprit actuel des ° populations, l'influence

exercée sur elles par le nouvel ordre de choses, le
régime administratif et militaire imposé par les nou-
veaux maîtres du territoire et la situation respective
des vainqueurs et des vaincus. Ces questions méri-
taient un examen d'autant plus approfondi que, dans

• ces derniers temps, la tourbe officieuse des reptiles
allemands s'efforçait d'abuser l'Europe sur les voeux
et les tendances de nos provinces perdues, et célébrait

avec un enthousiasme aussi faux qu'intéressé les bien-
faits de la politique inaugurée par le chancelier alle-
mand. Le livre de M. Camille Farcy arrive fort à
propos pour réfuter ces assertions mensongères, et
montrer à la France injustement défiante et à l'Europe

outrageusement abusée ce qu'il faut penser des pré-
tendus succès accomplis par l'oeuvre de germanisation.
Il prouve, d'une manière indiscutable, que les popu-

lations vraiment françaises du pays d'empire• ont

gardé au fond de leur cour le culte et l'amour de la
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patrie, et que le gouvernement civil du président de
Moeller et la dictature militaire du général Manteuffel

ont eu pour conséquence de fortifier leurs généreux
sentiments, L'opinion de M. Farcy s'appuie sur les
confidences qu'il a reçues des personnages politiques
avec lesquels il s'est mis en relations, sur l'étude

attentive de la vie sociale des provinces d'Alsace-Lor-
raine et sur l'accueil reçu par l'empereur Guillaume,
lors de son récent voyage en deçà du Rhin. Certes, si
l'opinion publique avait dù se montrer favorable à la

domination étrangère, elle eût saisi avec empressement
l'occasion d'acclamer un prince qui venait de doter
le pays d'institutions nouvelles. Il n'en fut rien, et
Guillaume, se heurtant à un mécontentement général
et à un silence significatif, dut comprendre que l'Al-
sace-Lorraine, fidèle à son passé et confiante dans des
jours meilleurs, ne se germaniserait jamais. Voilà ce

qu'il importait de savoir aujourd'hui, et ce qui con-
stitue le principal intérêt du Rhin français. Que l'on

tienne compte en outre du souffle patriotique qui anime
l'auteur et des anecdotes variées dont il émaille son

récit, passant tour à tour du grave au doux, du plai-
sant au sévère, et l'on comprendra la popularité qui

est réservée à l'ouvrage. Comme l'on sera heureux de
le lire en Alsace-Lorraine, si la dictature allemande,
dont le zèle est toujours en éveil, ne s'empresse pas de
l'arrêter à la frontière !

Lettres du Bosphore. Bucarest, Constantinople,
Athènes, par CHARLES DE Mouv, ouvrage orné de

gravures. Paris, Pion, 1879. Gr. in-18 de 326 p. —

Prix : 4 fr.

L'auteur des Lettres du Bosphore est un diplomate
doublé d'un observateur judicieux et d'un artiste
délicat, j'ajouterais même, si je ne craignais de tomber
dans la flatterie, qu'il unit l'érudition d'un lettré au
talent descriptif d'un peintre. Écrites pendantun séjour
de quelques années à Constantinople, ces Lettres font
passer sous nos yeux trois régions distinctes, la Vala-
chie, la Turquie, la Grèce, et nous présentent sous
trois aspects variés la société orientale. A Bucarest,
l'on entrevoit comme une vision vague de l'Orient,
tout à la fois sombre et pittoresque, triste et riche en
couleurs. Dès que l'on entre dans le Bosphore, dont les
courbes harmonieuses sont inondées d'air et de lu-
mière, l'on se trouve en plein Orient. Athènes ravive
à nos yeux l'ombre grandiose d'un passé disparu; ici
le présent n'est rien, l'on ne vit que de souvenirs. Il est

bon de remarquer, toutefois, que Bucarest et Athènes
ne sont pour le voyageur que deux étapes rapidement
franchies. S'il parle avec émotion des chefs-d'oeuvre
que le génie des Phidias, des Callimaque et des
Mycon a légués à la postérité, il réserve les plus
vives couleurs de son pinceau pour les beautés pro-
diguées par la nature et la main de l'homme sur

les rives du Bosphore. Il bous montre Constantinople
sortant des flots bleus comme une vision féerique,
avec sa forêt de dômes et de minarets, de palais
étranges et de jardins verdoyants, la Corne d'or dé-
roulant son lac immobile où dorment mille vaisseaux,
et la perspective radieuse des vertes collines qui en-
lacent dans leurs replis moelleux la perle du monde

oriental. Il y a tant à dire sur les merveilles de Stâm-
boul, les restes de l'antique Byzance et le Bosphore,

que M. de Mouy néglige complètement la politique,
et l'on se félicite de cette omission. Les hommes
cependant ne sont pas complètement oubliés dans ses

Lettres, et les renseignements qu'il donne sur la so-
ciété ottomane, ses moeurs et son caractère, en général

assez impénétrables, sont du plus grand intérêt. Mais
loeuvre.emprunte son principal charme à l'art mer-
veilleux avec 'lequel sont rendues les impressions
ineffaçables que l'âme éprouve en présence des spec-
tacles magiques de l'Orient, où la réalité est si souvent
semblable à un rêve. Elle mérite à ce titre d'être.

signalée comme un modèle digne d'être étudié par
tout voyageur qui confie à la plume le récit de ses
pérégrinations.	 E. R.

L'Égypte. — Alexandrie et le Caire, par GEORGES

EBER, traduction de GASTON MASPÉRO. Paris, Didot,
t vol. in-f°. — Prix : 5o fr.

C'est assurément le plus beau volume du début
de l'année 188o; jamais le vieux pays des Pharaons
n'avait été présenté au public dans un ouvrage aussi
glorieusement édité. L'édition allemande de cette
oeuvre remarquable avait paru à Leipzig en 1878.
M. Georges Ebers, qui n'est connu en France que
comme égyptologue, est aussi un romancier des plus

appréciés au de là du Rhin, et, dans le livre éblouissant
de luxe que nous avons sous les yeux, on voit de
suite qu'il sait nous présenter l'Orient, cette terre des
Mille et une Nuits, avec une chaleur de style et une
variété de description qui excluent toute aridité. L'au-

teur s'est plu à rassembler avec passion pour l'in-
struction et le plaisir de ses contemporains, et aussi
pour la postérité, tout ce qu'il y a de beau, de pitto-
resque, de frappant, de particulier et d'attrayant dans
l'ancienne Égypte et dans la nouvelle, et il a produit
une oeuvre incomparable. Il nous montre successi-

vement l'époque pharaonique, l'époque grecque, la
romaine, la chrétienne, puis la domination de l'Islam,
qui bouleversa tout sans rien épargner. « A la suite-de
la civilisation réelle .de l'Occident, dit-il, une civili-
sation fardée et vide a fait son apparition sur les
bords du Nil; elle a donné carrière à sa haine contre
tout ce qui est original et à sa manie d'effacement
stupide; elle a enlevé aux rues et aux places des
bourgs et des villes le charme dont les revêtait le style

qui leur était propre de toute antiquité; elle a envahi
les maisons et, au lieu d'en répartir l'espace large-
ment et simplement comme autrefois, elle l'a disposé
avec parcimonie; elle a retiré aux hommes le luxe
majestueux de leurs costumes et de leurs armes; elle
a rendu les femmes jalouses de la parure moins

seyante de leurs soeurs européennes. »
Néanmoins, dans ce format in-folio, au milieu de la

clarté du texte et de la magistrale exécution des gra-

vures, voici l'Alexandrie antique, l'Alexandrie mo-
derne, les harems, les eunuques, les palmiers et les
chameaux, les broderies et les étoffes, l'art ancien
sous tous ses aspects, puis voici je [)cita, Aboukir, le
Nil, Gozen, Memphis et les Pyramides, les Sphinx et
le souvenir des Légendes; enfin le Caire apparait
depuis ses origines avec ses mosquées, son architec-
ture arabe et l'histoire de ses sultans mamelouks,
jusqu'à sa décadence et à ses tombeaux.

Comme exécution artistique et typographique,
gypte de Georges Ebers, traduite si élégamment par
M. Gaston Maspéro, dépasse en beauté tout ce qui a
été entrepris dans un genre analogue et nous décla-

rons que la maison Didot, par le tirage splendide de

ses gravures sur bois, la belle entente et la correction
du texte, a fait un chef-d'oeuvre qui l'honore infini-
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ment et qui restera dans les temps futurs comme un
des symptômes les plus évidents de la renaissance du
goût dans les livres à vignettes, aujourd'hui que le

procédé envahissant détruit la netteté et la coloration

dans les oeuvres de ce genre. En contemplant cet
ouvrage, les bibliophiles les plus difficiles pourront

s'écrier : « Voilà un livre, » car ce livre a peu de pen-

dants et semble défier la perfection.	 uni.

BIBLIOGRAPHIE - MÉLANGES

Bibliothèque liturgique. — Description des livres
de liturgie imprimés aux xv e et xvi e siècles, faisant
partie de la bibliothèque de S. A. R. Mgr Charles-
Louis de Bourbon (comte de' Villafranca), par ANA-

TOLE ALES, officier d'académie, ancien bibliothé-

caire de Son Altesse. Paris, typographie A. Hen-
nuyer, rue d'Arcet, 7. 1878; magnifique volume in-8"
de vt-558 pages. 'Toute l'édition, tirée à cent cin-
quante exemplaires, est en papier de Hollande.
Couverture en parchemin replié, timbrée aux armes

de France, avec cette devise : Deus et Dies. — (Non
mis dans le commerce.)

Quelque spéciale que soit la bibliographie ci-
dessus décrite, il ne semble pas devoir être inutile
d'en dire quelques mots ici, ne serait-ce que pour les
fervents bibliophiles qui aiment à être tenus au cou-
rant de tout ce qui a trait à la science des livres.

Il y a tantôt quinze ans, l'éminent J.-C. Brunet écri-
vait ce qui suit dans son Manuel (tome III, col. 1 774) :
« ... Or comme tous les vieux livres de liturgie sont
aujourd'hui fort recherchés, et se payent même assez
cher, il serait utile que quelqu'un en donnât un cata-

logue raisonné aussi complet que possible; mais pour
qu'un pareil travail eût une véritable valeur biblio-
graphique, il faudrait que celui qui aurait le courage

de l'entreprendre prit, autant que possible, avoir sous
les yeux la plus grande partie des livres. » — Un
prince d'une illustre maison, qui a su réunir une col-

lection de 5,5o0 'ouvrages (17,00o volumes environ),
dont les deux tiers sont relatifs à la liturgie et à l'his-
toire religieuse, a voulu répondre au désir exprimé
par J.-C. Brunet. C'est en conformité de ses instruc-
tions que M. Anatole Alès, exerçant le choix le plus
judicieux parmi les trésors confiés à sa garde, a dressé

sa précieuse bibliographie liturgique. Grâce à ce
remarquable, travail, une importante lacune de la
bibliographie française a été comblée. La liturgie, en

effet, était jusqu'à ce jour un sujet peu exploré par
les bibliographes; à peine trouve-t-on à citer, avant

l'oeuvre de M. Alès, quatre essais du même genre, qui
sont d'ailleurs d'une véritable valeur. En voici les

titres :
I° PLUQUET : Notice sur les anciens Livres d'heures.

Caen, Chalopin (1827-), in-8° de 29 pages,.tiré à

5o exemplaires.
2° J.-CH. BRUNET : Notice sur les Heures gothiques,

imprimées à Paris, à la fin du xve siècle et dans une
partie du xvie (insérée à la fin du « Manuel du libraire

et de l'amateur de livres », tome V, colonnes 1549 à

1690).

3 0 BEAUPRÉ : Notice bibliographique sur les livres de
liturgie des diocèses de .Toul et de Verdun. Nancy,

1843, impr. de Raybois. Petit volume in-16.

4° A. SOCARD et A. Ass1ER : Livres liturgiques du
diocèse de Troyes, imprimés au xve et au xvi e siècle.

Ouvrage orné de 86 gravures originales. Troyes,

Dufour-Bouquot, 1863, in-8".
Ajoutons cependant que, dans maints recueils pé-

riodiques, des articles spéciaux ont été consacrés à

un ou plusieurs ouvrages liturgiques, mais sans au-
cun lien, sans aucun groupement rationnel. Or, ce
qui doit faire particulièrement distinguer le travail

qui nous occupe, c'est l'excellente méthode suidie
par son auteur. Indépendamment du soin minutieux
qu'il a mis à décrire ses volumes avec la plus scru-
puleuse exactitude en donnant leurs titres complets,

dates, lieux d'impression, formats, nombre de pages
et de tomes, condition de reliure, etc., etc., M. Alès
s'est encore astreint à énumérer les suites d'illustra-

tions, dessins, figures, etc., ornant 85 livres d'heures
mentionnés dans son ouvrage. Quant au plan même
de sa bibliographie, il est aussi rationnel que com-
mode : à l'inverse de ce qui a lieu pour les autres
travaux bibliographiques, il a dû renoncer et à l'ordre
chronologique (un grand nombre d'ouvrages ne por-
tent pas de date), et à l'ordre alphabétique qui eût
assurément causé d'inévitables confusions et rendu

fort pénibles les recherches des curieux. Il a donc
adopté une classification géographique et rangé sous
le nom de chaque diocèse ou de chaque couvent les
livres liturgiques qui les concernent. Deux excel-

lentes tables placées à la fin de l'ouvrage, permettent

d'ailleurs de retrouver en un instant l'article que l'on
désire consulter. En tête de chaque division diocé-
saine ou conventuelle, une courte et substantielle
notice donne au lecteur les renseignements histo-
riques dont il peut avoir besoin. C'est à l'aide de ces

procédés -que M. Alès nous a fait connaître plus de

35o manuels liturgiques à "usage de 38 couvents et
de près de 10o diocèses différents. Il ne saurait être

question, on le comprend aisément, de donner ici,
même très en abrégé, les titres des 35o manuels,
rituels, horaires, bréviaires, graduels, missels, diur-
naux, martyrologes, pontificaux, processionnaires,
hymnaires, psautiers, nécrologes, sacramentaires, etc.,

décrits dans cette bibliographie liturgique, qui, sui-
vant l'expression de Charles Nodier, « demeurera la
trace d'un monument incomparable, élevé avec une
patience assidue et une vaste instruction ». Ce pré-

cieux catalogue ne pourra être bien apprécié que par

les bibliophiles qui auront pu se le procurer; or, il

n'en a été tiré que 1 5o exemplaires! Outre les rensei-

gnements bibliographiques qu'il renferme et qu'on
ne trouverait nulle part ailleurs, il contient encore
de nombreuses petites pièces de vers, que M. Alès a
pris la peine d'extraire de ses rarissimes volumes et

qu'il a insérées in extenso dans son catalogue, pour

le plus grand profit de ses lecteurs. La plupart de ces
poésies (latines ou françaises) accompagnent les ca-
lendriers liturgiques et ont trait aux travaux propres
aux divers mois de l'année; certaines pièces sont de
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pieuses prières, parfois assez naïves. Nous ne résis-
terons pas au plaisir de transcrire ici douze quatrains

placés à la suite de chaque mois, dans un Livre
d'heures à l'usage d'Amiens, imprimé en 1513 à Paris,
admirablement décrit par M. Alès (pages 15 à 22 de
son ouvrage).

Cette série de tétrastiques, que nous n'avons vus
reproduits nulle part, est un parallèle philosophique

entre la vie de l'homme et le cours de l'année. La
voici :

JANVIER

Les six premiers ans q. vit c. home au rôde

Nous comparons à ianvier droictement,

Car en ce moys force en luy ne abonde

Nomplus que quant six ans a ung enfant.

FÉVRIER

Les six dapres ressemblent a febvrier

En fin duquel commence le printemps,

Car lesprit se ouure, prest est a enseigner'

Et doulx devient 'enfant quant a douze ans.

MARS

Mars signifie les six ans ensuyvans

Que le temps change en produysant verdure;

En celluy sage sadonnent les enfans

A maint esbat sans soucy ne sans cure.

AVRIL

Six ans prochains vingt et quatre en some

Sont figurez par auril gracieux

Et soubz test aage est gay et joly (homme

Plaisant aux dames, courtois et amoureux.

MAI

Au moys de may où tout est en vigueur

Autres six ans comparons par droicture

Qui trente sont; lors est lhomme en valeur,

En sa fleur, force et beaulté de nature.

JUIN

En iuing les biens commencent à meurir.

Ainsi fait lhomme quant a trente six ans.

Pource en tel temps doit il femme querir

Se luy vivant veult pourveoir ses enfans.

JUILLET

Saige doibt estre ou ne sera iamais

Lhomme quant il a quarante deux ans;

Lors la beaulté decline desormais,

Comme en iuillet toutes fleurs sont passans.

AOUT

Les biens de terre commence len cueillir

En aoust aussi quant lan quarante huit

Lhomme âpproche, il doit biens acquerir

Pour soustenir vieillesse qui se suyt.

SEPTEMBRE

Avoir gras bics ne fault poTt q. 111ue cuide

Sil ne les a à cinquante quatre ans,
Nomplus que s'il a sa grange vuyde

En septembre plus de lan n'aura rien.

OCTOBRE

Au moys doctobre figurant soixante ans

Se lhomme est riche, cela est a bonne heure;

Des biens quil a nourrist femme et enfans

Plus na besoing quil travaille ou labeure.

NOVEMBRE

Quant à soixante six ans lhomme vient

Représentez par le moys de novembre

Vieulx et caduc et maladif devient.

Lors de bien faire est temps quil se remembre.

DÉCEMBRE

Lan par decembre prend fin et se termine.

Aussi fait (homme aux ans soixante et douze ;

Le plus souvent, car vieillesse le mine,

Lheure est venue que pour partir se house.

On ne nous saura pas mauvais gré, nous l'espé-
rons, d'avoir contribué à vulgariser ces vers qui, par
leur fond aussi bien que par leur forme parfois gra-

cieuse ou énergique, nous ont paru sortir de la bana-
lité des poésies gnomiques de cette époque.

Un mot encore. Qu'il nous soit permis, en termi-
nant, de remercier le prince qui, après avoir pendant
près de quarante années recueilli à grands frais des
livres précieux, magnifiques et presque tous d'une
extrême rareté, a eu la pensée généreuse de publier le
fruit de ses recherches. Remercions aussi M. Anatole
Alès, qui s'était déjà fait connaître par une intéres-

sante étude sur les Moines imprimeurs (Paris, 1873,

in-8°), de nous avoir donné, sur une spécialité en
apparence si ingrate, un catalogue utile, curieux, rem-

pli de faits et dont il a su rendre la lecture attrayante
par sa consciencieuse érudition.

PHILOMNESTE MINIMUS.

Histoire de l'Ornementation des Manuscrits,
par FERDINAND DENIS, conservateur-administrateur
de la bibliothèque Sainte-Geneviève. Paris, librairie

Édouard Rouveyre, I, rue des Saints-Peres, 1880.
1 vol. gr. in-8° de 143 pages, imprimé par Louis

Perrin, de Lyon, sur papier vergé fort; édition tirée
à 600 exemplaires et ornée de 140 planches et vi-
gnettes gravées d'après les plus précieux manu-
scrits. Couverture de luxe en parchemin replié. —

Prix : 15 francs.

Les heureux bibliophiles qui possèdent l'Imita-
tion de Jésus-Christ, publiée par M. Curmer, en 1856-

58, connaissent déjà l'important travail que M. Ed.
Rouveyre vient remettre sous nos yeux. Mais cette

édition de l'Imitation n'est point accessible à toutes
les bourses(elle coûtait 266 francs aux souscripteurs),
et les ouvrages spéciaux, relatifs à l'ornementation des
manuscrits, sont peu nombreux, assez difficiles à
trouver et toujours d'un prix élevé. Peu d'amateurs,
en effet, peuvent se flatter d'avoir réuni sur leurs

rayons, par exemple : l'Essai sur l'art de vérifier
l'âge des miniatures peintes dans les manuscrits, depuis
le xIV e siècle jusqu'au xvie, par l'abbé J.-.[. Rive (Paris,

Didot aîné, 1782. 26 tableaux peints et rehaussés d'or,

in-folio); les Règles pour connaître l'âge des manu-
scrits, par Gatterer (Gottingue, 1783, avec 7 tableaux

d'indication); l'Essai historique sur les manuscrits, leur
matière, leur ancienneté, leurs ornements, etc., par

A.-F. Delandine (Paris, Renouard, 1801, 2 vol. in-8°).;

Illuminated Ornaments, selected from Manuscripts and
Early Printed Books of the middle age, carefully
coloured from the originals, with description, by
K. Shan, and Fred. Mader (1833, in-4", 7o planches);

Peintures et ornements des manuscrits, classés dans un
ordre chronologique, pour servir à l'histoire des arts
du dessin, depuis le Iv° siècle jusqu'à la fin du xvi°,

par le comte Aug. de Bastard (Paris, 1835, in-folio,

planches coloriées) ; Essai sur la calligraphie des
manuscrits du moyen âge et sur les ornements des pre-
miers livres d'heures imprimés (Rouen, 1841, grand

in-8", fig.); The illuminated Books of the middle age;
an account of the development and progress of the art
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of illumination as a distinct branch of pictorial orna-
mentatioi: from the rvth to the xviiith century, by H.
N. Humphreys (Londres, 1849, in-folio, nombreux
spécimens par Owen Jones).

Or nous ne citons ici que les ouvrages d'ensemble
les plus importants, laissant de côté ces innombrables
monographies consacrées par d'érudits collection-
neurs à la description d'un ou de plusieurs manu-
scrits; on peut juger par là des difficultés et des frais

que s'imposeraient les amateurs désireux de réunir
une série de documents sur l'étude des manuscrits.
Grâce à la publication que leur offre aujourd'hui
M. E. Rouveyre, les bibliophiles, ceux du moins qui
ne s'adonnent point à la formation d'unp bibliothèque
exclusivement chirographique, petivent s'abstenir de
rechercher ces dispendieuses productions. Ils trouve-
ront en effet, condensées dans cet ouvrage dont le
mérite est suffisamment établi par le nom seul de son
auteur, toutes les indications nécessaires sur l'art
calligraphique, non seulement dans les premiers
'siècles de notre ère, mais aussi chez les Grecs, les
Byzantins, les Latins et les Orientaux; ils y appren-

dront comment, avant l'invention de l'imprimerie, les
écrivains et illuminateurs de manuscrits formaient
une importante corporation qui avait ses écoles et

même son académie; comment certains illurninateurs
furent les martyrs de leur art et comment une innom-

brable quantité de manuscrits précieux furent voués
à la destruction aussi bien par le fanatisme des ico-
noclastes et des empereurs Constantin Copronvme,

Léon l'Isaurien et Michel le Bègue, que par l'inepte
bigoterie d'un roi, le dernier Valois, qui mutilait sans
pitié les manuiscrits les plus rares, afin de parer de

leurs précieuses miniatures ses petites chapelles
et ses reposoirs de cour. Enfin, en voyant les 140 char-
mantes vignettes qui ornent l'Histoire des Manuscrits
!es amateurs pourront acquérir d'indispensables no-
tions sur les exquises productions des grammates,
calligraphes, chrysographes et miniaturistes qui se
sont le plus distingués depuis le rv" siècle jusqu'à la
fin du xv11e.

On ne saurait donc trop engager les vrais amis des
livres à profiter de cette occasion d'acquérir à si
bon compte l'utile et intéressante étude de M. Fer-
dinand Denis.	 PULL. MIN.

Entre messe et vêpres, ou les Matinées de carême
au faubourg Saint-Germain, par M 11e MARC DE MONTI-

FAUD. Bruxelles, Gay et Doucé, éditeurs, 1880. Jolie
plaquette in-12 de 83 pages; ornée de quatre eaux-

fortes, de J. CIIAUVET; imprimée sur beau papier
vergé, chez A. Lefèvre, 9 , rue du Pilote, à Bruxelles.
Tirage à 5oo exemplaires numérotés. — Prix : 6 fr.

Tous les bibliophile connaissent bien M'e Marc
de Montifaud (Marie-Amélie Quivogne, née Char-
troule de Montifaud), dont le bagage littéraire est
assez important déjà, 'quoiqu'elle n'écrive que depuis
six ou sept années. Elle a, en effet, successivement
donné au public: l'Histoire d'Héloïse et d'Abailard
(1873); une réimpression des 'Triomphes de l'abbaye
des Conards, avec une notice sur la fête des fous

(1874); les Courtisanes de l'antiquité : Marie-Magde-
leine (4" édition en 1875); une bonne édition, avec in-

troduction et notes, des Voyages fantastiques, de
Cyrano de Bergerac (1875); une réimpression d'Alo-
sie ou les Amours de M"" M. T.-P. (1876); le Zombi

du Grand-Pérou (1877); les Vestales de l'Église (1877);
les Romantiques (1878-79); enfin une nouvelle édition
du Lion d'Angélie, avec une notice sur Pierre-Cor-
neille Blessebois. Quelques-uns de ces ouvrages ont

eu deux ou même plusieurs éditions; deux d'entre
eux, A losie et les Vestales de l'Église, ont motivé des
poursuites judiciaires et ce ne sont pas les moins
recherchés. En plaçant sous les yeux du lecteur la
liste qui précède, on a surtout pour but d'attirer son
attention sur le goût littéraire de M me Marc de Monti-
faud : comme on le voit, c'est surtout le genre galant
qui l'attire, et lorsqu'elle ne donne pas ses soins aux
réimpressions d'aventures amoureuses du xvir e siècle,
c'est encore sur des personnages fameux par leurs
amours qu'elle dirige ses recherches et son étude. Il
n'est pas dès lors bien difficile de deviner à quelle

catégorie de livres se rattache l'écrit qu'elle nous offre
aujourd'hui : c'est à la galanterie; mais il faut se
hâter de reconnaître que cette fois notre auteur a
montré plus de retenue, pour l'expression du moins,
que dans certains passages de ses productions anté-

rieures.

Le cadre des Matinées de carême est bien simple :
quatre grandes dames, la vieille duchesse d'Olmutz,
la marquise de La Garde, la vicomtesse de San Remo
et la jeune chanoinesse de Sarrebrouk, se réunissent,

au sortir de la messe de Sainte-Clotide, chez la du-
chesse qui leur offre un déjeuner fort respectable
quoique maigre; leur appétit satisfait, ces dames se
demandent comment elles emploieront le temps qui
les sépare des vêpres et du sermon : 'une pieuse lec-
ture, des méditations religieuses ne les tentent que
médiocrement, et elles décident bientôt gaillardement
« qu'elles passeront les trois heures qui leur restent
à se mettre mutuellement au coudant des derniers
scandales parisiens.« Nous aurons, ajoutent-elles,l'es-
prit reposé pour le salut, et c'est un moyen comme
un autre de ne nous point assombrir.» C'est ainsi que
ces dames se racontent trois anecdotes fort épicées :
Ad majorera Dei glôriam; — un Pointd'orgue;— Pé-
riclès cher Musidora. Le premier de ces trois récits,
de beaucoup le plus piquant, mérite d'être analysé.

En voici le sujet en peu de mots : Une jeune veuve,

M110 de Richemond, dont le mari est mort tout à point
pour lui laisser des droits à la fleur d'oranger tradi-
tionnelle, professe pour les secondes noces une hor-
reur profonde; ce qu'elle a entrevu du mariage ne lui
donne aucune envie de le connaître plus à fond et, mal-
gré les sollicitations de ses amies, elle refuse inexo-

rablement tous les partis qui se présentent. Un jeune
homme cependant, Horace de Sombreuil, l'aime et
désespère de la fléchir; il aurait certainement le même

sort que les autres prétendants, sans le secours inat-

tendu d'une vieille chanoinesse qui . lui veut du bien.

La bonne dame fait jurer à Horace qu'il se confor-
mera strictement à ses instructions, si étranges

qu'elles puissent lui paraître, sans chercher à en
connaître les motifs, et elle lui enjoint, à lui qui n'a
jamais quitté Paris, de se mettre en état, sous huit
jours, à l'aide de guides, de cartes et de lectures, de
passer pour un voyageur sans pareil. Horace, très

intrigué, y consent et va se préparer pendant que la
chanoinesse se rend chez la jeune veuve dont elle a
compris les dégoûts pour le mariage. Elle lui raconte
comment son protégé, homme accompli sous tous les
rapports, a passé sa jeunesse à l'étranger, visitant

toutes les cours et guéri seulement de sa passion des
voyages par la mésaventure suivante : A Constanti-
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nople, il voulut pénétrer dans le sérail, y réussit,

mais paya bien cher sa curiosité, car il ne put recou-

vrer sa liberté qu'en..... devenant propre à chanter la
messe à la chapelle Sixtine. On devine le reste;

M110 de Richemond accueille sans trop s'effaroucher
cette surprenante confidence et se décide à recevoir
familièrement un homme dont elle pense n'avoir rien

à redouter; Horace, ne soupçonnant pas quelle infor-
tune on lui attribue, joue à merveille son rôle de
voyageur et d'amoureux; finalement, la jeune veuve
se laisse aller à de plus tendres sentiments et consent
à le prendre pour époux, ne craignant point de voir
renouveler ses premières répugnances; le soir des
noces, la situation, comme on le pense, se tend beau-
coup, mais tout finit bien, même pour la mariée qui

s'écrie le lendemain, tout à fait revenue de ses pré-
ventions:« Je crois qu'il y a eu un malentendu ! »

Ce récit est, en somme, assez bien mené; nous
ignorons s'il offre quelque analogie avec l'Abailard
supposé ou le Sentiment à l'épreuve, publié, en 178o,

par M Ô i e Fanny de Beauharnais; quoi qu'il en soit, ce

conte, bien que très gaillard, est vivement écrit, sans
gros mots, ce qui ne gâte rien. Il gagnerait encore à
être mis en vers lestement tournés, comme on faisait•

au xvmII e siècle on ne saurait non plus trop le recom-
mander à l'attention des librettistes, qui y trouve-

raient un joli sujet d'opérette.

L'anecdote suivante: Un Point d'orgue, est de beau-

coup inférieure au premier récit (à propos, pourquoi
l'intituler : Ad majorem Dei gloriam?); c'est du liber-
tinage pur : Un évêque gourmand et ridicule, un
abbé hypocrite et débauché, deux grandes dames de

, province, unissent leurs efforts pour amener la chute

d'un sous-préfet républicain, qui se laisse volontiers
séduire par une belle dévote, et qui, captivé unique-
ment par sa maîtresse, ne s'occupe nullement de
remplir son mandat administratif. Bientôt cet impru-
dent fonctionnaire se laisse surprendre dans une
situation plus que délictueuse avec la dame, qui lui

a donné rendez-vous à l'église même, dans la tribune
des orgues, et cela un jour de grande fête; au grand
scandale des fidèles assemblés. Le châtiment ne se
fait pas attendre, — si cela peut s'appeler un châti-
ment. Le sous-préfet révoqué s'enfuit à Paris avec
sa belle maîtresse, tandis que des pièges de même
nature sont préparés pour son successeur. — Quelle

pauvreté d'imagination et de style, si l'on compare ce
récit aux Mystères d'un évéché, dont Mme Marc de
Montifaud pourrait bien s'être un peu inspirée!

La troisième nouvelle, Périclès cher Musidora,
semble avoir des prétentions à l'allégorie politique;
l'allégorie, en tout cas, n'a rien de flatteur pour les
personnages qui y sont visés et dont les noms sont
bien faciles à découvrir. Périclès, fatigué d'Aspasie,
se laisse entraîner chez une autre hétaïre renommée,

Musidora, qui ne tarde pas à lui prodiguer ses faveurs;
bientôt il retourne à Aspasie, puis revient encore à
sa seconde maîtresse; cette dernière alors imagine
de faire une alliance secrète avec sa rivale, qui con-
sent à partager avec elle l'amour de Périclès; le grand
homme n'a plus qu'à se laisser vivre heureux entre
ces deux femmes, jalouses de lui témoigner chacune
son affection en l'aidant tour à tour, l'une de ses ri-
chesses, l'autre de son influence sur les chefs de
l'État. L'intrigue, on le voit, n'est pas bien forte, aussi
l'auteur a-t-il éprouvé le besoin d'ajouter à son récit
une anecdote absolument malpropre sur deux jumeaux
causant dans le sein de leur mère.

Telles sont les histoires, bien grasses .pour le ca-
rême, que se content trois des grandes dames du
faubourg Saint-Germain (a Ah! ce sont de bien gran-
des dames ! ») [Drame connu]. La quatrième, qui n'a
pu, faute de temps, placer son mot, veut du moins

dire quelque chose avant le départ pour l'église; elle
récite un sonnet de M. Clément Privé, intitulé: Parce
que, sonnet que ne peut renier l'école naturaliste; sur
cette ragoûtante poésie, « la dévote assemblée s?en-
vole aux vêpres ». Ainsi se termine la première rata-
tinée de carême. La seconde matinée, qu'on annonce
comme devant paraître incessamment, contiendra

trois autres nouvelles : Midi à quator.7e heures; une
Brimade dans le grand inonde; Comment on entre au
paradis. Comme les narratrices ont pris pour devise :
«Foin de l'hypocrisie bourgeoise!» cela promet d'être

salé.
Le petit volume de MM. Gay et Doucé est fort joli;

les eaux-fortes sont assez soignées, le frontispice sur-
tout est bien traité. La composition typographique

est bonne; nous ferons remarquer toutefois au prote
de M. A. Lefèvre que carressait (page 72, ligne 4) ne

prend qu'un r, à moins que l'auteur.....
En résumé, la nouvelle œuvre de M 11e Marc de

Montifaud est loin d'être ennuyeuse, mais elle est
vraiment un peu raide: aussi ne peut-on que regret-
ter qu'une femme instruite et laborieuse ne veuille

employer son talent qu'à traiter des sujets trop sca-
breux.	 PHIL. MIN.

L'École des biches, ou Mœurs des petites dames
de ce temps. Erzeroum, chez Qizmich Aga, libraire-
éditeur. (Bruxelles, G. et D. ? . /880.) I vol. petit
in-8° de Iv-220 pages, imprimé sur papier vergé. Les

exemplaires, tirés à un nombre très restreint, sont
tous numérotés à la presse. — Prix : 15 francs.

Il est assez difficile de bien faire connaître ce livre
au public. La plupart des bibliophiles, ceux du moins
qui collectionnent les livres érotiques, en ont entendu
parler, mais bien peu ont pu se le procurer. Voici,
d'ailleurs, ce que l'on trouve, au sujet de cet écrit,

dans un petit recueil assez rare, le Bibliophile fantai-
siste, publié, en 1869, à Turin, par MM. J. Gay et fils;

on lit, page 141:

« L'École des biches ou Mceurs des petites dames de
ce temps. Paris (Bruxelles), 1863 (1868), in-12 de
274 pages. Tiré à 64 exmplaires numérotés, dont 5o

sur papier de Hollande, 6 papier fort, z papier anglais,
4 papier de Chine, 2 papier de couleur. »

« Cet ouvrage, imprimé par souscription, et dont •

très peu d'exemplaires ont été réservés pour le com-
merce, a été épuisé presque aussitôt qu'annoncé. Nous
voudrions donner la clef des noms qui y figurent; ce
serait fort curieux, mais c'est fort difficile.»

La Bibliographie Gay (tome III, page 139) ajoute

que «ce volume, dont le prix était de 3o francs, était
dû aux loisirs de quelques • hommes du monde,
MM. B.....e, fils de l'ancien ministre de la justice,
H....y, riche armateur anglais bien connu à Paris,

D 	 I, B. .s, et autres; enfin que c'est un livre
original et dont la lecture est assez amusante ».

Indépendamment du tirage restreint de cette pre-
mière édition, une autre cause a contribué à rendre
cet ouvrage plus rare encore : c'est le jugement rendu
par le tribunal de Lille, le 6 mai 1868, inséré au Mo-
niteur du Ig septembre suivant, et « ordonnant la des-
truction des exemplaires saisis de l'École des biches,
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ouvrage commençant par ces mots : « Le comte de
Sarsalle... », finissant par ceux-ci : « ... du bonheur

pour tous », et contenant des outrages à la morale

publique et aux bonnes moeurs. » Il faut ajouter ce-
pendant qu'avant qu'il fût imprimé, de nombreuses
copies manuscrites de ce livre avaient été faites et cir-

culaient parmi les amateurs. C'est ce qu'assure du

moins Pisanus Fraxi, dans son remarquable Index
Librorum prohibitorum ( page 194). Il nous fait con-

naître en outre que l'éditeur qui l'a fait paraître pour
la première fois était M. A. Blanche, alors établi à

Bruxelles, rue de Loxum, I f, et qui mourut en 1875.
Le savant bibliographe ajoute que plusieurs exem-

plaires manuscrits avaient été illustrés par des ar-

tistes de talent, notamment par MM. Ulm et J. Chau-

vet. Enfin, il nous apprend que trois écrivains

seulement ont concouru à la rédaction de l'École des
bichés, que M. B....e fils n'y était pour rien et que

les trois auteurs, dont un est mort depuis, avaient
adopté les pseudonymes suivants : Chapuys, Bokel,

d'Enghien, qui contiennent ensemble toutes les let-

tres formant leurs véritables noms.

L'École des biches se compose de seize entretiens

et d'un épilogue; sept personnages seulement figurent
dans ces dialogues qui, dans l'esprit des auteurs,

étaient destinés à former une sorte de pendant à' l'ou-

vrage de Nicolas Chorier (Elegantice latini serznonis).
Voici, d'après les portraits à la plume placés en tête
du volume, la désignation de ces sept interlocuteurs :
Le comte Henri de Sarsalle, 45 ans, bon gentilhomme,
ami du plaisir, plus ami encore des jolies femmes,
qui n'ont qu'à se:louer de sa générosité; Adrien Lebel,
25 ans, artiste peintre; Martin Duvernet, 38 ans, ren-
tier, épicurien, homme intelligent et de loisir, artiste
amateur, s'étant principalement occupé de théâtre;

Caroline Deschamps, 22 ans, ancienne élève du Con-

servatoire, aimant le luxe et les jouissances qu'il
procure; Marie Auber, 16 ans, cousine de la précé-
dente, ravissante blonde à l'air d'une parfaite inno-
cence; Louisa, 17 ans, petite personne fort éveillée,
intelligente, sans préjugés et prête à tout faire, soit

pour son plaisir, soit pour sa fortune; Antonia,
so ans, riche nature, moitié soubrette,. moitié confi-

dente (et mieux encore) de sa maîtresse, Caroline
Deschamps. Ces quatre jeunes femmes sont toutes
fort sensuelles et pleines de tempérament. — « Si l'on

publiait la clef de ces sept personnages, dit la Biblio-
graphie Gay, la lecture de ce livre serait fort intéres-
sante. » Cette clef, si elle a jamais existé d'ailleurs,
ne nous est point connue; en tout cas on ne saurait
la publier ici, non plus que celle des noms d'au-

teurs.

L'École des biches défie toute analyse; on n'en
saurait donner le moindre extrait ;' aussi les deux
bibliographies qui en ont parlé se sont-elles conten-

tées de reproduire in extenso les portraits des inter-

locuteurs. C'est une série de tableaux ou plutôt de
scènes de plaisir. Il suffira ' du reste, pour mettre les

amateurs à même de se former une opinion, de leur

présenter les appréciations de deux juges également

compétents en pareille matière :

« Ce livre, dit un critique français, est assez bien

écrit, mais monotone à la lecture. C'est la répétition
de toutes les poses que l'on trouve dans tous les livres
de ce genre. Pour qu'un pareil livre se fasse lire sans
ennui, il faut qu'il y ait une intrigue, des événements,
une histoire enfin, comme dans la P..... errante,
l'École des filles et autres semblables. »

« L'École des biches, dit à son tour Pisanus Fraxi,
est une série de scènes dans lesquelles le penchant
lesbiaque prédomine fortement. Cet ouvrage n'est re-

marquable ni par sa force, ni par son originalité;
mais, quoique entièrement érotique, il n'est jamais
crapuleux ou répugnant; il a plutôt comme un vernis
de politesse et de bonnes manières et est composé
avec une délicatesse d'expressions qui dispose à quel-
que indulgence pour ses autres défauts s.

Le présente réimpression, due à l'obligeance d'un
des bibliophiles les plus distingués de Paris, le prince
A. G., qui a bien voulu communiquer son exemplaire
au nouvel éditeur, a été tiré à très petit nombre;
on croit devoir le répéter, car cette particularité, qui

tend à exclure l'idée d'une spéculation commerciale,
ne peut qu'être à la louange de Qilnziclz-Aga.

Utilité de la flagellation dans les plaisirs de
l'amour et du mariage, traduit du latin de J.-H.
MEIBOMIUS, nouvelle édition augmentée de notes
historiques, critiques et bibliographiques; suivi de
la Bastonnade et. de la Flagellation pénale, par
J.-D. LANJUINAIS, et autres pièces en vers. Bruxelles,
Gay et Doucé, éditeurs. 1879, in-I2, papier vergé,
tiré à 5oo exemplaires tous numérotés. — Prix : 10 fr.

Le petit volume de xv-zo5 pages que nous offrent
les éditeurs bruxellois a pour objet de vulgariser, au

moyen d'une traduction nouvelle, le traité jadis fameux
De flagrorzvn usu in re nzedica et venerea du savant
médecin allemand Jean Henri Meybaum ou Meibonz.
Bien que le sujet qui y est traité paraisse de prime
abord s'adresser plus spécialement aux médecins, il

présente cependant aussi un véritable intérét pour les
gens d'étude aussi bien que pour les curieux, et,
grâce aux soins des nouveaux éditeurs, pour les biblio-
philes.

Une courte mais susbtantielle notice bibliogra-

phique, placée en tête de l'ouvrage, nous fait con-
naître les diverses éditions et traductions de ce libellus
rarioris argumenti. Nous y apprenons notamment
que Mercier *de Compiègne, dont le nom se rattache
souvent à des productions d'un goût bizarre, ne publia
pas moins de trois éditions de la traduction de ce cu-
rieux opuscule; que l'abbé Mercier de Saint-Léger, le
savant bibliographe, ne dédaigna pas de corriger lui-

même la troisième de ces réimpressions, datée de
l'an VIII; enfin qu'une quatrième édition in-8" de ce •
livre, parue.à Besançon (sous la rubrique de Londres)
en 1801, fut recherchée par la police aussitôt après sa
publication et si sévèrement supprimée qu'une dou-

zaine d'exemplaires tout au plus auraient échappé à
la destruction. L'auteur de la notice aurait pu ajouter
que des exemplaires du traité de Meibomius ont
encore été condamnés à la destruction par jugement
du tribunal correctionnel de la Seine en date du

Iz mai 1865, comme contenant des outrages à la
morale publique et aux bonnes moeurs (voir le « Cata-
logue des ouvrages condamnés », pages 297 et 378). A

coup sûr, le sujet traité par Meibomius n'est pas des
plus chastes; il convient cependant de remarquer que
l'ouvrage a été écrit fort sérieusement par un homme
grave et en dehors de toute tendance libertine : aussi,

pour notre part, n'hésitons-nous pas à penser que
lorsqu'il fut condamné, en 1865, le « Traité de la fla-

gellation » porta en partie la peine du mauvais voisi-
nage des nombreux livres érotiques en compagnie

desquels il fut soumis à l'appréciation des magistrats,
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désireux surtout de flétrir et de réprimer une spécu-
lation de librairie réellement très-blâmable. Quoi qu'il
en soit, on ne saurait contester que l'édition nouvelle
de l'ouvrage de Meibomius n'offre de grands avantages
sur les précédentes, dont les exemplaires avaient at-

teint des prix relativement assez élevés. Sa composi-
tion typographique et sa condition matérielle sont
irréprochables; elle est infiniment plus complète, puis-
qu'on a joint au traité, outre les suppléments de
Thomas Bartholin et de Henri Meibomius fils, sur
le même sujet, des notes fort curieuses sur la flagel - -
lation, extraites des excellents volumes de Pisanus
Fraxi : « Index librorum p ohibitorum» et « Centuria
librorum absconditorum, » volumes étudiés déjà dans
la première partie de cette Revue; de plus, c'est une
excellente idée qu'ont eue les éditeurs de joindre à leur
livre le traité du comte de Lanjuinais sur « la Baston-
nade et la Flagellation pénales considérées chez les
peuples anciens et modernes. » Cet écrit, qui contient
des recherches extrêmement intéressantes, eut deux
éditions en 1825, et n'a pas été réimprimé depuis. Nous
attachons moins de prix, nous devons le déclarer, à
la collection de pièces de vers qui termine le volume:

c'est, à notre avis, un hors-d'œuvre de galanterie dont

peuvent se passer les bibliophiles sérieux qui recher-
cheront assurément cet ouvrage. On y remarque
cependant d'assez jolis fragments; un conte peu connu
de Baraton, Clopinel; une charmante épigramme de
Pavillon, sur « l'Histoire des flagellans » de l'abbé
Boileau, un petit conte de Bernard de La Monnoye,
la_Discipline, enfin un quatrain de A.-M. Barthélemy,

un peu léger mais fort piquant, à propos du discours
d'un grand personnage contre le luxe effréné des
femmes; nous ne résistons pas au plaisir de citer cette

malicieuse épigramme :

Vieux D..., en vain tu fulmines

Dans ton petit livre à deux sous;

Tu tapes sur les crinolines...

Ne pouvant plus taper dessous!

PHIL. MIN.

Les Anciens Hôtels de Paris, avec une carte gravée

des grands hôtels de la rive gauche avant 187g, par

le conte D 'AUCOURT. Paris, Henri Vaton, 1880, in-16.

Petit livre très curieux dans sa brièveté. M. le
comte d'Aucourt s'est efforcé de reconstituer la liste
des propriétaires des divers hôtels subsistants ou
détruits sur les deux rives de la Seine et le sort de ces

immeubles. Beaucoup ne sont même plus à l'état de
souvenirs pour la génération née dans les dernières
années du règne de Louis-Philippe, et les « embellis-
sements » du second empire sont pour la majeure
partie la cause de cette transformation du vieux sol
parisien. Malgré une typographie assez élégante, (le

volume sort des presses de M. H. Monnoyer, au Mans),
nous avons noté quelques transpositions de chiffres et
défigurations de noms propres toujours regrettables
dans un travail de cette nature. Tel quel, il prépare
fort bien son auteur à un autre relevé qui ne serait
pas moins curieux : ce serait celui des couvents abolis,
transformés ou existants encore depuis la Révolution.
Le livre de Nic.-Fr. Jacquemart (Remarques histo-
riques et critiques sur les abbayes collégiales, etc.

1791, in-8°) est devenu introuvable. Un résumé de
l'histoire de ces établissements serait certainement
bien accueilli de tous ceux que préoccupe notre his-

toire municipale.	 M. EX.

Lettres de Jean Chapelain, de l'Académie fran-

çaise, publiées par Ph. TAMIZEY DE LARROQUE. Tome I.

(Septembre 1632—décembre 1640). Paris, Impri-

merie nationale. 188o, in-4°, xxxv-746 p.

Le volume dont le titre précède, et dont la seconde

série des Documents inédits sur l'histoire de France
publiés par les soins du ministre de l'Instruction pu-
blique vient de s'enrichir, est sans contredit un de

ceux de la Collection que le grand public est le mieux

à portée d'apprécier et de goûter. Dans la majorité
des publications précédentes, la matière est trop
technique, parce qu'elle est à peu près exclusivement
politique, militaire ou administrative, la langue de

l'époque est difficilement comprise du commun des
lecteurs. Il n'en est plus de même ici. Si l'on veut bien

mettre de côté le préjugé classique contre

..... l'auteur dur, dont l'âpre et rude verve,	 .

Son cerveau tenaillant, rima malgré Minerve,

on s'habitue vite à la prose de Chapelain, et quand on
a reconnu qu'il était, après tout, homme de beaucoup
d'esprit et de jugement, on passe volontiers par-dessus
ses ambages, ses préciosités et les hyperboles de ses

incessantes flagorneries. D'ailleurs, si les obstinés
refusent leur indulgence à la forme, ils seront bien
obligés d'accorder tout leur intérêt au fond, pour peu

qu'ils soient curieux de l'histoire de la société fran-

çaise et . de la république des lettres, pendant le

second et le troisième quart du xvll° siècle. En effet,
on voit passer devant soi, dans cette correspondance

presque tous les personnages qui, durant la même
période, ont joué un rôle plus ou moins en vue sur la
scène du monde; l'apparition de tous les ouvrages
nouveaux y est signalée; et hommes et écrits y sont

jugés à un point de vue qu'il est fort intéressant de
comparer à ceux auxquels se sont placés d'autres au-

teurs : par exemple, à celui de Tallemant des Réaux,
quand il écrivait ce qu'en style de notre temps on a

appelé ses potins.
Les lettres publiées dans ce premier tome, qui

n'embrasse qu'un espace de neuf années quand le
second en comprendra trente-trois (l'Avertissement
donne la raison de cette anomalie apparente), sont,
en majeure partie, mises au jour pour la première

fois. Elles reproduisent des portions choisies d'un
manuscrit autographe, où Chapelain transcrivait les
missives qu'il envoyait, comme on l'a dit déjà de son
temps si je ne me trompe, moins à leur adresse qu'à
celle de la postérité; manuscrit qui était arrivé aux
mains de Sainte-Beuve et- qui a été légué par lui à la

Bibliothèque nationale. Outre de nombreux extraits,
les lettres données intégralement sont au nombre de
461 et, pour en faire sentir l'importance, il me suf-
fira d'indiquer, parmi les soixante et quelques desti-
nataires, Jean-Louis Guez de Balzac — les lettres
pour lui forment un peu plus du tiers de la quantité
totale — Godeau, le duc de Montausier, le duc de Lon-
gueville, l'abbé de Boisrobert, Conrart, Gassendi,

Arnauld d'Andilly, Silhon, Scudéry, etc., etc.
Je n'ai peut-être pas toute l'impartialité voulue pour

parler de l'éditeur. Il est de mes amis, et je m'en
vante. Cependant, je crois n'être contredit par personne
en exprimant l'opinion qu'il eût été diflicile de mettre

un travail aussi long et aussi délicat que le choix des

portions -de l'original à éliminer, la transcription abso-
lument littéraire dans la mesure du possible et les
éclaircissements à donner pour la partie jugée digne
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de l'impression, en de meilleures mains que celles de

M. Tamizey de Larroque. On retrouve dans sa nou-
velle publication, venant après celle des Lettres de
Balzac dans la même Collection, en 1873, les qualités
qui depuis tantôt vingt ans distinguent ses nom-
breuses contributions à notre histoire, et à notre his-
toire littéraire en particulier : cette érudition sûre, ces
profondes connaissances historiques et bibliogra-
phiques, surtout cette critique pleine d'indépen-
dance, d'équité et de bonhomie spirituelle, qui
font qu'on ne s'étonne plus de voir des périodiques
de tendances diamétralement opposées se disputer les
artiçles signés T. de L. Je ne puis m'empêcher de
dire que ses notes des Lettres de Chapelain seront
bien souvent, pour ceux que rebuteraient les anfrac-
tuosités du style de l'auteur de la Pucelle, ce qu'est
pour l'enfant malade le miel des bords de la coupe
qui contient un breuvage amer; et il faut me savoir

gré par le temps d'impressionisme qui court, de ne
pas me servir d'une comparaison plus triviale, mais
plus concise, rendant bien mieux ma pensée et qui
viendra d'elle-même sur les lèvres du lecteur. J. D.

Plaquettes Gontaudaises, n° 4. — MaTarinades
inconnues, par PHILIPPE TAMISEY DE LARROQUE. Bor-
deaux, imprimerie Gounouilhou, 1879, in-8°.

Il en est des Ma;arinades comme des lettres de
feu M. de Voltaire, plus il y en a, plus on en trouve.
Un, savant doublé d'un lettré, chercheur et fouilleur

émérite, M. Tamizey de Larroque, vient de découvrir
dans la bibliothèque du grand séminaire de Bordeaux,

un recueil contenant, sur le ministre d'Anne d'Au-
triche, une série de pièces tellement ignorées, que
l'éditeur a pu, sans présomption, les baptiser de Ma-
Iarinades inconnues. On en chercherait vainement la
trace dans la Bibliothèque historique du P. Lelong,
dans la Bibliographie spéciale de M, Moreau, et dans
le catalogue de la Bibliothèque nationale. La biblio-
thèque publique de la ville de Bordeaux, si riche en
pièces de ce genre, ne signale aucun des documents
contenus dans ce précieux recueil. Il ne faut pas cher-
cher dans ces feuilles légères, pleines de cynisme et

de bigoterie, autre chose que cette haine profonde
soulevée par Mazarin d'un bout de la France à l'autre.
Avait-il tort ou raison? On ne saurait trop dire. Ce-
pendant, il fallait bien qu'il y eût au fond quelques

motifs sérieux pour faire pleuvoir sur l'Outre-Alpin
cette grêle drue 'et serrée de pamphlets qui, sembla-
bles à un essaim de moucherons ardents, le lardaient
à l'envi les uns des autres. Pauvre Mazarin, qu'est-il
advenu de sa politique? et que reste-t-il ou que res-
tera-t-il des œuvres de tous ces' hommes d'État qui
per fas et nefas se sont évertués à ployer tout un
peuple à leur idée? Tout est contingent sur notre

globe; tout ce qui naît se détruit en ce monde:

Ontnia... orta occidunt, et aucta senescunt.

Les Ma;arinades accusent,dans leur ensemble, la
résistance que la nation opposait aux vues du rusé
Italien. Aussi ne faut-il pas s'étonnéf- du nombre pro-
digieux de ces sortes de diatribes; attendons-nous à
ce qu'il en surgisse d'autres encore. Pour le moment,
on ne saurait trop féliciter M. Tamizey de Larroque
de sa découverte bibliographique. C'est un hasard,
dira-t-on. Soit, mais nous avons remarqué que ce
silencieux collaborateur ne favorisait que les gens
d'esprit. De tout le recueil, l'éditeur n'a publié que

les pièces qui regardent particulièrement la Gironde,

et qu'il nomme Gontaudaises. Nous le regrettons un
peu, car l'histoire ne se morcelle pas. Dureste, à la suite
de la publication,viennent la lis te de tous les opus-

cules de cette nature roulés dans ledit recueil, puis
des notes historiques, nombreuses et curieuses, sur les
hommes et les choses, ce qui rend ces Plaquettes
Gontaudaises aussi intéressantes qu'utiles pour l'his-
toire du temps.	 J. G.

The Caxton Reproduction, by B. K. BEEDHAM,

Town-City, John Springer, 1879, petit in-4° -

Bien peu de personnes en France auront l'occa-
sion de voir cette plaquette imprimée avec le plus
grand soin dans un des États les plus occidentaux

(Far-West) de l'Amérique du Nord; elle n'a été tirée
qu'à 194 exemplaires dont 69 seulement ont été envoyés
en Europe, for private distribution; ils ne seront
point mis dans le commerce.

C'est l'œuvre d'un très fervent et très zélé biblio-
phile anglais qui, partageant l'enthousiasme- de ses
compatriotes pour William Caxton, le plus ancien de
tous les typographes britanniques, a rencontré des
sentiments analogues chez un imprimeur américain
établi bien au delà du Mississipi. Telle est l'origine de

cet opuscule.
Depuis près d'un siècle et demi les Anglais s'occu-

pent de Caxton: en 1737, Lewis écrivit sa vie; en 1844,

un éditeur actif et entreprenant, abordant le même
sujet, mit au jour un petit volume auquel le public fit
un très bon accueil; depuis, les écrits relatifs à Caxton
se sont multipliés; au mois de juin 1877, quatre siè-
cles après l'introduction de la typographie en Angle-

terre, une exposition spéciale des productions dues
au vieil imprimeur eut lieu à Londres; elle dura deux
mois et compta près de 25,000 visiteurs.

Nous n'avons point ici à retracer la vie de Caxton,
qui, né en 1412, mourut en 1491.
. On trouvera dans la 5' édition du Manuel du Li-
brairé de J.-Ch. Brunet la liste des principaux ou-
vrages qu'il a mis au jour; tous ces volumes sont de-
venus, inutile de le dire, d'une extrême rareté; il en

est dont ne connaît plus qu'uri seul exemplaire, encore
cette unique copy est souvent incomplète; c'est tantôt
le titre qui manque, tantôt le dernier feuillet qui est
absent. Lorsqu'un de ces livres se présente dans quel-
que vente publique, c'est en payant plusieurs centai-
nes de livres sterling qu'on en reste possesseur.

Du reste, il serait bien difficile d'ajouter quelque
chose d'important aux deux volumes in-4°(1873-1876)
qu'un bibliographe éminent, M. W. Blades, a con-
sacrés à la biographie de Caxton et à la description
minutieuse des productions sorties de ses presses.

M. Beedham donne sur tout cela de curieux détails;
il enregistre ensuite douze reproductions plus ou
moins réussies (il en est d'une perfection rare) de quel--
ques feuillets des volumes caxtoniens. Ces fac-similés
n'ont été tirés qu'à fort petit nombre; ils ont de l'in-
térêt et du prix pour les amateurs qui n'ont guère
l'occasion de voir les originaux.	 PHIL. JUNIOR.

Annonçons ici que sous ce titre : Fragments d'é-
tudes et Notes prises dans une bibliothèque, M. Jac-
quinet vient de faire paraître chez les éditeurs
E. Plon et C' un livre d'un piquant intérêt qui touche un
peu à tout, aux questions les plus attachantes et les
plus diverses de notre temps et de tous les temps.

C'est un ouvrage que tous les bibliophiles et tous les
lettrés liront avec un réel plaisir.	 z.
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ÉDITIONS DE BIBLIOPHILES — LIVRES D'AMATEURS

L'Heptaméron des Nouvelles nouvelles de Mar-

guerite de Navarre, publié sur les manuscrits, par
les soins et avec les notes de MM. LE Roux DE

LINCY et ANATOLE DE MONTAIGLON. — 8 vol. en

4 tomes (les 4 premiers volumes en vente). Paris,
Auguste Eudes. — Prix : rz5 fr.

On pourrait penser de prime abord qu'une édi-
tion nouvelle de cet ouvrage n'était pas absolument

nécessaire et que la librairie courante aussi bien que
la haute librairie de luxe avaient produit un nombre
suffisant de textes variés de ce chef-d'oeuvre im-

mortel. Après Lemerre, Jouaust, Liseux, M. Auguste
Eudes a voulu donner au public une édition incom-

parable; il a pris son temps, il a confié la revision du
texte à un célèbre érudit, M. Anatole de Montaiglon,
et s'est reposé sur les artistes graveurs les plus
habiles. Pour l'illustration de ces contes charmants, il
a emprunté enfin, en dehors de onze compositions

nouvelles et de nombreux entêtes, fleurons et culs-de-
lampe,les soixante-treize gravures d'après Freudenberg
à l'édition restée si justement célèbre dans le monde
des bibliophiles.

Le texte adopté a été celui de Le Roux de Lincy

auquel on a apporté certaines modifications typogra-
phiques importantes dans les alinéas et la ponc-
tuation. Cette édition a donc un double caractère: en
même temps qu'elle redonne une nouvelle vie aux
gravures et vignettes de Freudenberg et Dunker, elle

rend pleine justice au beau travail de M. Le-Roux de

Lincy.
Nous ne nous étendrons pas hors de propos sur

les merveilles qui sont encloses dans les quatre pre-
miers volumes parus de cette superbe impression;
les notices variées, les'annotations, les pièces raris-
simes, les armes de la reine de Navarre tirées en

chromolithographie à 14 couleurs or et argent; les
compositions de Giraud, de Lepec, de Flameng,
gravées par Champollion, les culs-de-lampe d'Hédouin
et de De Mare font de ce livre un monument artistique
élevé à la mémoire de la reine Marguerite,et tous
ceux qui ont le culte de cette très haute et très puis-
sante princesse voudront posséder cette oeuvre

unique, tirée à petit nombre pour les fins amoureux
de l'esprit d'autrefois hàbillé avec tout le luxe ét le

goût de nos jours.

CEuvres de Millevoye, édition publiée avec des

pièces nouvelles et des variantes, par P.-L. JACOB,

bibliophile. Eaux-fortes de Lalauze. 3 vol. in-8"
écu. Paris, A. Quantin. — Prix: 3o francs.

C'est l'édition posthume des OEuvres complètes de

Millevoye publiée en 4 volumes vers 1822 chez Lad-
vocat, par Jean Dumas et Charles Nodier, qui a servi
de base à la présente édition. Depuis plus de vingt
ans l'érudit bibliophile Paul Lacroix réunissait avec
une ardeur extrême toutes les pièces inédites du poète

de la Chute des feuilles et tous les documents relatifs

à sa vie. Les poésies entièrement inédites n'abon-
daient pas cependant, mais n'y avait-il pas le parfum
de l'inédit dans toutes ces pièces fugitives, dans ces

chansons et romances éparpillées par Millevoye dans

l'A lmanach des Muses, l'Almanach des Dames, le Chan-
sonnier des Grâces, les Étrennes lyriques et autres

publications périodiques du même genre? Le nouvel
éditeur le pensa, car avec l'enthousiasme de sa tâche,

il recueillit peu à peu ces muses égarées pour les rame-
ner à l'oeuvre du poète. L'édition en trois volumes, que
vient de mettre au jour l'éditeur Quantin, peut donc
être et doit être considérée comme l'unique édition
complète des oeuvres de Millevoye, si nous en excep-
tons un petit écrit en prose, sorte de roman, intitulé :

Armand oû les Tourments de l'imag ination et de l'amour
que le savant publicateur a prudemment écarté, pen-
sant avec sagesse que Millevoye, poète exclusif, ne

pourrait qu'être diminué aux yeux du lecteur, si ceux-

ci le voyaient patauger dans une prose médiocre et

insignifiante.
Cet ouvrage, imprimé avec le plus grand soin, dans

un joli format in-8 e écu, avec des caractères anglais nets

et très lisibles, se recommande aux amateurs par son
élégance, l'incontestable valeur de son auteur et
aussi par sept très curieuses eaux-fortes, dans les-

quelles Lalauze a donné mieux encre que de coutume
la note originale de son talent de graveur si souple

et si vigoureux à la fois.
M. Charles Louandre a placé en tête de cette édition

une Notice sur Millevoye très brillante par la forme

et la pensée. La notice de M. Paul Lacroix (non des-
tinée au commerce) est tirée à part et semble bouder
l'édition à laquelle elle était destinée. Le cher grand
Bibliophile Jacob laissera peut-être, au sujet de cette
édition de Millevoye, un très intéressant chapitre dans

ses Mémoires; lui seul pourra nous conter par suite

de quels tracas cette notice de Lv1 pages est jointe

solitairement aux OEuvres de Millevoye, sur les

rayons de la bibliothèque de ses amis intimes et
dévoués qui, sans aucun doute, ont seuls le mot de

l'énigme.

La Cheminée de Madame de La Poupelinière,
par E. CAMPARDON. r vol. in-32. Paris, Charavay

frères. — Prix : 20 francs.

Un tout mignon volume, la moitie'd'un in-octavo,

mais un volume charmant qui évoque par son seul
titre les célèbres fredaines du temps passé et l'intri-

gue galante la plus fameuse du xvtri e siècle. On sait

que le maréchal duc de Richelieu, ce seigneur tout à

l'ambre, amoureux de M me de la Poupelinière, l'ex-

actrice Mimi-Dancourt avait ingénieusement loué un
immeuble contigu à l'appartement de cette dame et
que, pour ne pas éveiller l'humeur jalouse du

mari, il pénétrai.,de nuit dans la chambre de sa maî-
tresse, au moyen d'une plaque tournante pratiquée
au fond de la cheminée avec tant d'art, que Vaucan-

son, en la découvrant plus tard, poussait des cris

d'admiration.
C'est toute l'histoire relative à cette cheminée mer-

veilleuse et aux amours qu'elle favorisait, que M. E.
Campardon a entrepris de nous conter dans le gra-

cieux petit volume publié par MM. Charavay.—L'anec-

dote est fort piquante par elle-même, et déjà Souleivie
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nous l'avait contée dans sa Vie privée du maréchal de,
Richelieu, mais M. Campardon l'envisage en érudit,
il-la place bien dans son milieu, nous présente chacun
des personnages de la ' scène et indique le dénoue-
ment avec beaucoup de charme.

Ce livre n'est destiné qu'à un très petit public d'a-
mateurs; son tirage ne dépasse pas deux cent trente-
trois exemplaires; mais l'impression est très réussie,
et M. Motteroz peut accepter tous nos éloges. Une

eau-forte de Greux, très blonde dans le rococo de-son
ensemble, représente le libertin maréchal pénétrant
chez l'épouse du fermier général; de petits entêtes
et culs-de-lampe xvin° siècle complètent l'heureuse
harmonie de ce coquet ouvrage, qui sera bientôt une
curiosité recherchée.

Croquis maritimes, par SAHIB. I vol. in-d.°, Paris,

Léon Vannier. — Prix : 15 fr.
•

Bien que nous parlions un peu tard de ce brillant
ouvrage, qui fut l'un des succès des étrennes de 1880,
nous tenons à le ranger dans la catégorie des livres
d'amateurs, car il a droit à toute l'estime des biblio-
philes, grâce à la fois à son esprit, à son originalité,
à ses compositions très artistiques et à•la parfaite
exécution de son tirage fait par l'imprimeur Motteroz.

L'an passé, à pareille époque, l'éditeur, M. Léon

Vannier(qui est aussi l'auteur d'un coquet et spirituel

petit livre : les Vingt-huit Jours d'un réserviste), nous

présentait la Frégate l'Incomprise, qui reçut le plus

sympathique et le plus légitime accueil dans le grand

public des lecteurs. A cette époque, où on.vulgarise
la science par des Voyages extraordinaires par terre

et sur mer, M. Sahib, de son vrai nom Lesage, a tenu

à montrer avec un art pratique, comment on devient
marin et ce qu'est réellement un navire de guerre;

avec lui, nous apprenons à connaître le marin, cet
homme dévoué, simple, naïf et fidèle, nous vivons de

la vie du bord; nous suivons l'école navale, l'école
d'application; nous voyons se dérouler toute cette
existence maritime avec ses luttes, sa hiérarchie, sa
discipline, et nous assistons à l'armement au port et

au branle-bai de combat.
M. Sahib est un artiste merveilleusement doué, son

crayon a une vigueur, une sûreté, un brio incompa-
rables. Soit qu'il ait à traiter un sujet humoristique,

à camper un matelot ou un amiral, à croquer dans un
tableau d'ensemble tout un pêle-mêle de marins en

action, soit qu'il mette en relief la coupe élégante
d'une frégate cuirassée ou sa mâture chargée de ga-
biers, il reste toujours puissamment personnel, et ses
compositions d'une correction de dessin' parfaite
forment de petits tableaux qui séduisent et ensei-•
gnent à la fois. Ces Croquis maritimes composent

donc un volume d'un intérêt indiscutable, qui con-

vient non seulement aux amateurs d'élite, mais aussi

surtout à ces trop romanesques jouvenceaux qui rê-
vent la gloire de Jean-Bart et qui dans ce livre trou-

veront la marine réelle sans le fard de l'imagination.

Inventaire des autographes et documents his-
toriques, réunis par M. BENJAMIN FILLON, décrits

par ÉTIENNE CHARAVAY. a vol. in-4°, Paris, librairie

Charavay frères.

. Cet important catalogne, dont le premier Volume

parut en 1878, vient d'être terminé. Après les collec-

tions remarquables de MM. Feuillet de Conches, Bou-

tron, Charlard, Chambry et Dubrunfaut, c'est la plus
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complète des collections privées de l'Europe. M. Ben-
jamin Fillon a passé une•partie de sa vie à réunir et
à grouper avec un esprit méthodique ce choix d'au-
tographes qu'il a recueillis depuis 183g. Pour tous les
amateurs, cet inventaire doit servir de type; c'est en .
quelque sorte un guide et un manuel du collection-
neur. Cette collection est divisée en quinze séries :

Initiateurs-inventeurs, — Chefs de gouvernement, —
Hommes d'État, — Révolution française, — Naviga-
teurs, explorateurs, — Savants, érudits, —Écrivains,
— Artistes dramatiques, — Architectes, sculpteurs,
peintres, graveurs,— Musiciens,— Clergé catholique,
— Réformateurs et réformés,—Hommes de guerre, —
Vendée contre-révolutionnaires, — Célébrités diverses.

Cette classification est fa conception personnelle de

M. B. F'illon; elle embrasse les célébrités de tous les
genres et comprend les diverses catégories d'hommes
qui ont exercé sur l'humanité, par leurs actes ou
leurs écrits, une influence décisive.

Avant que d'être dispersée, cette collection méritait
d'être cataloguée, et le monde savant ne saurait se

montrer trop reconnaissant pour l'érudit éditeur et
archiviste paléographe Etienne Charavay, qui a bien
voulu se, charger de ce travail considérable.

Ces z volumes in-quarto, imprimés par Motteroz
sur papier vergé avec un gram,' nombre de fac-similés
dans le texte et hors texte, doivent faire partie de la
bibliothèque de tout bibliographe , soucieux de pos-
séder sous sa main une réunion de documents du plus

grand intérêt pour l'histoire des lettres et des arts.

Mémoire d'Armand Duplessis de Richelieu,
évêque de Luçon, écrit de sa main, l'année 1607 ou
161o, alors qu'il méditait de paraître à la cour,
publié d'après l'original inédit, avec informations
et notes par ARMAND BASCHET. I vol..°in-8°. Paris,
E. Pion et C0.

C'est au hasard que nous devons la publication
de ce précieux document. M. Armand Baschet, qui
est un chercheur infatigable, a découvert, sans y
songer, cette pièce historique, dans le fonds dit de
Clairambault à la Bibliothèque nationale. Il nous
conte lui-même très spirituellement, dans son avant-
propos, la surprise de cette trouvaille, et il insiste
comme il convient sur son importance, après avoir
fourni des considérations très judicieuses et des

déductions savantes sur l'authenticité du manuscrit.
Ce mémoire intitulé : Instructions et maximes que

je me suis données pour me conduire k la cour est

imprimé avec luxe, sur papier de Hollande et tiré
seulement à quatre cents exemplaires.

Urbain Grandier et les possédés de Loudun,
par GABRIEL LEGUé. Documents inédits de M. Char-

les Barbier. I vol. in-8" jésus. Paris, librairie d'art
de Ludovic Baschet. — Prix : 15 fr.

Jusqu'ici le procès d'Urbain Grandier n'avait pu

être complètement élucidé. En abordant ce sujet cu-
rieux, on tombait dans la fiction comme de Vigny

dans son roman de Cinq-Mars, sinon dans une exagé-

ration de part et d'autre. C'est à peine si on a pu sou-

lever un coin du voile de ce procès passionnant. Les
protestants de Loudun nous avaient laissé, il est vrai,

des relations manuscrites très détaillées de la posses-
sion, et, sur ces documents, le pasteur Aubier a pu fifire

paraître une histoire assez complète de cette affaire.

Mais il y a loin de ces à peu près à la vérité complète
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qui jaillit aujourd'hui du bel ouvrage de M. Gabriel
Legué. Cet écrivain érudit, sans préjugés dogmati-
ques, nous démontre comment cette possession démo-
niaque a pris naissance, quelles en ont été les causes
et comment on, l'a exploitée à Loudun. Toutes ces
explications, claires et nettement présentées, sont
scientifiquement basées sur des faits médicaux irré-
futables.

M. Ludovic Baschet, l'éditeur d'art, qui marche si
hardiment dans la voie du progrès en vulgarisant

l'art contemporain, a fait de ce volume une publi-
cation très luxueuse, avec portrait de Grandier, fac-
similé d'autographes, culs-de-lampe et lettres ornées.
Bien plus, cet ouvrage, par sa belle impression sur
papier vergé de Hollande, met en relief l'habileté et le

bon goût d'un imprimeur peu connu jusqu'ici, M. Ber-
nard Jeune, qui a rivalisé pour cette fois avec les
maîtres typographes de ce temps.

Joachim Du Bellay, par LIiON SÉCHÈ. Documents
nouveaux et inédits. Eaux-fortes de PIERRE VIDAL.

I vol. in-8°. Paris, Didier et C 1 '. — Prix : 5 fr.

M. Léon Séché- est un poète amoureux de la
langue du xvi e siècle et des vigoureux sonneurs de
sonnets de cette époque. Ainsi que d'autres vont en
pèlerinages aux Charinettes, à la fontaine de Vau-
cluse, à Ferney, lui, 'par un pieux sentiment d'admi-

ration pour la mémoire de Joachim Du Bellay, il se
rend au petit village de Liré qui a donné le jour à

l'auteur des Regrets.
Dans cette aimable plaquette de 6o pages, M. Léon

Séché nous montre le petit Liré, les Angevins et les

Bretons de la Loire; puis, après avoir jeté un coup
d'oeil mélancolique sur les ruines du manoir du
poète, il devient généalogiste de la famille Du Bellay

et biographe de Joachim. Cette notice sur la vie et les
oeuvres de Du Bellay est assez élégamment tracée; il
était difficile de glaner du nouveau après Sainte-Beuve

et Marty-Laveaux, mais le jeune auteur a tenu à
fournir sa note personnelle et il a réussi très hono-
rablement. Les collectionneurs des oeuvres complètes

de Du Bellay pourront donc joindre aux documents
qu'ils ont déjà réunis la coquette et très piquante pla-
quette de M. Léon Séché, enrichie de deux eaux-for-
tes qui représentent les ruines du manoir de la Tru-
mellière et le château moderne récemment restauré.

Les Chefs-d'oeuvre inconnus. Le Faux Chevalier
de Warwick, publié par P.-L. JACOB, bibliophile.
t vol. in-8", écu. Paris, D. Jouaust. — Prix : 6 fr.

Cette charmante collection, publiée à la librairie
des Bibliophiles par M. Paul Lacroix, en est presque
encore à son début, et déjà elle a sa place dans la bi-
bliothèque de tous les amateurs raffinés. C'est en effet
une idée heureuse, et qui devait séduire tous les bi-
bliophiles, que de réunir, dans une collection faite à

leur intention, certaines oeuvres, presque ignorées,
de nos grands écrivains, et d'autres productions re-
marquables qui n'ont vu le jour que pour tomber
immédiatement dans l'oubli, entraînant avec elles
jusqu'aux noms de leurs auteurs. Ces curiosités litté-
raires, dont l'impression est due aux presses artis-
tiques de D. Jouaust, sont présentées au public sous
une forme élégante destinée à les venger de l'injuste
abandon où elles étaient tombées, et au -charme d'une
typographie de luxe vient se joindre l'attrait de gra-

vures à l'eau-forte dues à M. Lalauze.

• Le nouvel ouvrage que nous offre aujourd'hui cette
collection est le récit des Aventures du faux chevalier
de Warwick, une des productions les plus curieuses
du xvmle siècle, et qu'on n'a pas craint de comparer aux
aventures de Mcinon Lescaut. C'est une oeuvre à signa-
ler aux amateurs du vrai naturalisme, non pas de celui
qui aggrave la grossièreté de la pensée par la bruta-
lité de l'expression, mais de celui qui joint au respect
de la langue une élégance de style qui fait tout pas-
ser. La publication de ce récit presque inconnu est
une véritable bonne fortune pour les amateurs de cu-
riosités littéraires.

La Légende de Pierre Faifeu, publiée par D.
JOUAUST, avec une préface par le bibliophile JACOB,

I vol. in-12. Paris, librairie des Bibliophiles. —
Prix : Io fr.

La Légende de Pierre Faifeu, imitateur de Villon,
nous a été promise bien des fois sans voir le jour.
Autrefois le libraire Delahays l'annonçait dans sa Bi-
bliothèque' gauloise et Willem dans sa collection de
poètes du xvie siècle. M. Jouaust n'a point fait de
promesse, mais il a fait paraître tout à coup ce très
curieux volume où les passe-temps de Faifeu sont
empreints d'une gaieté toute rabelaisienne. Il faut lire
l'excellente préface du bibliophile Jacob qui sert de
début à cette joyeuse légende contenant la singula-

rité, la gentillesse et la subtilité d'esprit de ce char-
mant rimeur de bohème.

VOLUMES RECOMMANDES

Nouvelles à l'eau-forte, par la Société les Têtes
de bois, avec cinq eaux-fortes par A. Besnus, E. Dela-
croix, Jules Garnier et E. Morand. Recueil de jolis
contes des littérateurs aimables qui font partie d'un
dîner connu sous la dénomination des Têtes de bois.
Paris, i vol. in-8°, chez Alphonse Lemerre.

Poésies d'Armand Silvestre, dans le format
in-18 elzévirien, chez le même éditeur.

.Ces poésies, qui datent de 1866 à 18 .72, forment
une partie du bagage poétique du spirituel poète des
Sonnets païens dont George Sand disait : « Voici de
très beaux vers. Passant, arrête-toi et cueille ces fruits
brillants, parfois étranges, toujours savoureux et
d'une senteur énergique, » et le passant s'arrête, car
il connaît Armand Silvestre, qui n'est pas un élégiaque
mais un vigoureux rimeur, amoureux de la femme et

des sensations puissantes. Au reste, en prenant place
dans la Petite Bibliothèque littéraire de Lemerre,
Armand Silvestre est enrégimenté glorieusement dans
ce petit corps d'élite des poètes de talent qui vont ad
posteros.

CEuvres de Alphonse Daudet : Le petit Chose,
chez Lemerre, dans la Petite Bibliothèque ehévirienne;
un ravissant ouvrage, l'une des oeuvres les plus ex-
quises de Daudet, qui n'attend que des eaux-fortes,
pour être le plus mignon chef-d'oeuvre de cette jolie
collection d'auteurs contemporains. Même après le
Nabab et les Rois en exil, surtout peut-être après ces
deux romans, on aime à retrouver le Daùdet de la
première manière, l'auteur des Lettres de mon moulin
et des Amoureuses. — M. Lemerre nous donnera-t-il
bientôt la seconde partie de cette suite de nouvelles
si originales: les Femmes d'Artistes? Que de lecteurs
délicats et que de bibliophiles appuieront avec nous •
sur ce point d'interrogation !

Uni.
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DOCUMENTS OFFICIELS — NOUVELLES — VARIÉTÉS

M. le président du Cercle de la Librairie a reçu de

M. le ministre de l'instruction publique la lettre sui-

vante :	 •
« Paris, 3 mars 1880.

« Monsieur le président,

« Pour répondre à diverses demandes d'éclaircisse-
ments qui m'ont été adressées par des éditeurs, je ne

crois pouvoir mieux faire que de recourir à votre
intermédiaire et de résumer dans les lignes qui sui-
vent les décisions prises par le ministre de l'instruc-
tion publique, en ce qui concerne les livres scolaires

de divers genres.

« t° Les livres classiques destinés à l'enseignement

secondaire sont soumis à l'examen d'une commission
qui ne publiera son catalogue qu'au mois d'août pro-
chain.

« 2° Les livres destinés aux bibliothèques de quar-

tier et aux bibliothèques des professeurs et les livres
de prix des lycées et collèges, sont soumis à l'examen
de la même commission. Les listes des livres approu-
véssont publiées, au furet à mesure des décisions de

la commission, dans le Journal général de l'instruc-
tionpublique.Un premier fascicule du catalogue général

sera publié fin mai.
« 3° Les livres destinés aux bibliothèques popu-

laires (bibliothèques populaires libres, bibliothèques
populaires communales, bibliothèques populaires des
écoles) sont soumis à l'examen d'une autre commis-
sion subdivisée, par l'arrêté du [o janvier 188o, en
trois sections. Le catalogue des livres admis pour les
bibliothèques populaires libres et communales com-
prendra plusieurs fascicules dont le premier vient
d'être publié. Un catalogue plus restreint, extrait du
précédent et indiquant les livres plus spécialement
destinés aux bibliothèques populaires des écoles (bi-
bliothèques scolaires), est en préparation et sera pu-

blié dans le courant de l'année. Il est entendu que,
jusqu'à la date de cette publication, le catalogue

actuel des bibliothèques populaires tient lieu du cata-
logue des bibliothèques scolaires. Il est entendu éga-
lement que l'on pourra toujours puiser dans celui-là
pour compléter celui-ci.

a 4° Les livres de prix des écoles primaires, dont
on avait entrepris à diverses époques de dresser un
catalogue, ne donneront lieu à aucun travail de cc
genre. Par suite de la décision ministérielle notifiée
dans la circulaire du 13 janvier 188o, il ne sera dressé
aucune liste d'ouvrages recommandés. Cette décision

a pour conséquence le retrait de toutes les autori-
sations accordées pendant la période où l'adminis-
tration avait essayé la rédaction d'un catalogue, no-
tamment de celles qui ont été publiées dans les
n"s 434, 435 et 436 du Bulletin administratif de l'ins-
truction publique.

MM. les éditeurs sont donc priés, pour éviter

toute confusion, de vouloir bien, dans leurs catalo-

gues : 1° en ce qui concerne les ouvrages examinés
par la commission des livres d'enseignement secon-
daire, spécifier s'ils sont admis comme livres de classe

ou comme livres destinés soit aux bibliothèques de
quartier, soit aux bibliothèques des professeurs, ou
comme livres de prix; a° en ce qui concerne des livres
de prix de l'enseignement primaire, supprimer abso-

lument toute indication d'approbation accordée paf
le ministre.

« J'espère, monsieur le président, que vous voudrez
bien communiquer ces éclaircissements à MM. les
membres du Cercle ainsi qu'à la rédaction du Journal
de la Librairie.

« Veuillez agréez, monsieur; le président, l'assu-

rance de nia considération la plus distinguée.

« Le chef de cabinet,

(( ALFRED RAMDAUD. U

Le gouvernement a interdit l'entrée et la vente en
France des brochures suivantes :

Les Proscrits français et leurs calomniateurs.
Genève, brochure in-8°.

S. M. Alexandre II le Libérateur. Essai biogra-
phique, par Pierre Alisoff.

Cette dernière brochure a deux éditions : l'une de
format in-8° (24 p.) et imprimée à Genève en langue

russè; l'autre de format in-12 (20 p.) est écrite en
français et imprimée à Bordighiera.

Les élections pour le Conseil supérieur de l'instruc-
tioe publique auront lieu le 15 avril. Un scrutin
d'essai, organisé par la direction du Bulletin de
correspondance universitaire, aura lieu le samedi,
veille de Pâques, à deux heures de l'après-midi.

Pour les Facultés des lettres et des sciences,
MM. Paul Janet et Paul Bert ont accepté la candida-
ture. On annonce aussi celles de MM. Reynal, doyen
de la Faculté des lettres d'Aix, J. Denis (Caen) et
Duméril (Toulouse).

Oh a souvent discuté la question de l'époque à
laquelle devaient paraître les Mémoires de Talley-
-rand. Quand Talleyrand mourut, en 1838, il laissa
son manuscrit à M. de Bacourt, en prescrivant de le
publier trente ans après sa mort à moins que des
circonstances particulières ne justifiassent un délai
plus grand. M. de Bacourt mourut en 1865 et demanda
à MM. Andral et Châtelain, à qui il léguait les Mé-
moires, d'en retarder l'impression, c'est-à-dire jus-
qu'en 1888. On dit que cette décision a. été motivée
par des passages relatifs à M. Thiers.
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La Revue politique nous apprend que la publication
de la correspondance de Pierre-le-Grand sera achevée
dans'le courant de l'année et annoncé l'impression de
cinquante lettres de Grimm adressées à l'impératrice
Catherine II.

Une Indiscrétion. — Nous venons d'apprendre
avec plaisir que le charmant ouvrage de M. Émile
Desbaux, le Jardin de Mite Jeanne, publié chez
Ducrocq, et dont nous avons parlé dans le Livre avec
éloges, venait d'être choisi pan- la commission de
l'Académie française pour être couronné en juillet
prochain.

Les Anglais se vantent de posséder dans leur grande
bibliothèque du British Museum (aujourd'hui éclairée,
le soir, à la lumière électrique, comme nous l'avons

dit dernièrement), la collection d'ouvrages chinois
la plus considérable qui existe en dehors du Céleste-
Empire. Cette collection se compose de plus de
20,000 volumes; elle est entièrement cataloguée;
le catalogue en est imprimé, et, par conséquent, les
savants peuvent obtenir facilement tout ce qu'ils
désirent clans cette branche des connaissances.

C'est pour augmenter cette collection que l'admi-

nistration du British Museum a fait, il y a quelques

temps déjà, l'acquisition d'une grande encyclopédie,
comme les Chinois seuls peuvent en faire : c'est l'en-

cyclopédie publiée sous les auspices du fameux em-
pereur Kang-hi ou Khange.

Le Library Journal, organe de l'association des
bibliothécaires américains et anglais réunis, nous
donne sur cette encyclopédie, dont on a déjà parlé
lors de son acquisition, des détails fort curieux :

• Les Chinois ont depuis longtemps un faible pour
ces ouvrages encyclopédiques qui résument tout l'en-
semble des sciences. Dès le ixe siècle, on fit en Chine
une encyclopédie de 200 volumes.

Ce travail fut ensuite éclipsé par celui qu'ordonna .
l'empereur Young-loh, qui forma le projet de coor-
donner en un seul corps d'ouvrage tous les livres
parus à son époque. On y employa z,16g personnes;
cette encyclopédie résumait 22,87 7 ouvrages, et n'a-
vait pas moins de 6o volumes de tables. Il avait d'a-
bord été question d'imprimer l'ouvrage, on y renonça;

mais il en existe encore un exemplaire manuscrit au
collège de Han-lin.	 "

Toutes ces entreprises pâlissent à côté de celle de

l'empereur Kang-hi, qui exécuta la sienne vers la fin
de son glorieux règne. Cette encyclopédie est connue
sous le nom de Tu Shuh Tsih Ch'eng. L'éditeur fut
un nominé Tsiang T'ing Sih, né en 168o et mort vers
1745.

La compilation fut faite sur les plans de l'empereur
lui-même et d'après la classification qu'il avait adop-
tée. Chaque science y est traitée en un grand nombre
de livres ou kuan, dont deux forment un volume. Ce
sont l'astronomie et les mathématiques qui ouvrent
la marche avec loo kuan ou 5o volumes. La descrip-
tion .de l'empire chinois ne comprend pas moins de
1,544 kuan ou 772 volumes. La série consacrée à l'é-

ducation est de 15o volumes. Enfin, il n'y a pas moins
de 10,000 kuan dans cette collection, par conséquent
moins de 5,000 volumes.

On fit pour cet ouvrage une fonte de types mobiles,
contenant 25o,000 pièces en cuivre. Pendant un grand

nombre d'années, ces caractères furent, dit-on, con-
servés dans la salle dite des Héros de la guerre (Mili-
tary Heroes' Hall). Probablement quelques-uns de
ces caractères furent volés et le gardien craignit que
ce larcin ne fût découvert. Au commencement du
règne de King-lung, on suggéra donc l'idée de fondre
ce cuivre pour en faire des monnaies. Ce fut un mi-
sérable calcul. On flt un piètre profit; mais en même
temps on fit une grande perte. Ajoutons qu'aupara-

vant, on avait eu soin de tirer à l'aide de ces carac-
tères une plus petite édition de l'encyclopédie.

Quant à la grande édition, celle acquise par le
British-Museum, elle reste, après cette destruction des

caractères dont nous venons de parler, un des ouvra-
ges les plus rares qui existent. Et, en effet, on n'en
connaît pas d'autre exemplaire complet en Europe.
La Bibliothèque nationale de Paris a, parait-il, des
portions de cet ouvrage; mais, dit le journal, seule-
ment à l'état de fragments.

Nous avons parlé tout à l'heure. des volumes com-
posant l'ouvrage; mais il faut s'entendre sur le sens

du mot volumes. Ces volumes chinois sont, comme
on sait, imprimés sur des feuilles de papier mince

où l'impression ne couvre qu'un seul côté. Le tout
est contenu en 52o han ou boites-tiroirs.

Dans l'exemplaire du British-Museum, les fautes
typographiques ont été corrigées de cette façon : on
a coupé les endroits défectueux, et on les a remplacés

par des bandes de papier, collées au bas des pages,
et où les mots sont écrits ou plutôt imprimés plus
correctement.

Le rapport de la Commission des manuscrits histo-
riques qui doit être présenté cette année au Parlement
signale l'existence en Angleterre de collections de
manuscrits de la plus haute importance. Depuis le
précédent rapport sur les travaux de cette Commission,

la collection du comte d'Ashburnam, qui est depuis
longtemps considérée comme une des plus belles du
royaume, a été livrée aux investigations de la Com-

mission. Pour en dresser un inventaire satisfaisant,
il faudra une mise de fonds considérable pendant
quelques années, mais la richesse des matériaux his-
toriques et littéraires qui sont mis à la disposition
des savants compensera amplement ces dépenses.

Un autre travail très important pour la connaissance
approfondie des règnes d'Élisabeth et de Jacques 1",
c'est le Catalogue des manuscrits du marquis de Salis-
bury à Hatfield, entrepris au mois d'avril dernier par
la Commission et qui exigera probablement aussi
quelque temps. En réalité, les travaux en cours
d'exécution sont trop considérables pour que la com-

mission puisse entreprendre, quant à présent, l'inspec-
tion de nouvelles collections.

M. Alfred Vanault, homme de lettres, à qui l'on
doit certains ouvrages, comme la Géographie en
estampes, les Veillées des salons, le Génie des ,arts, le
Panorama des peuples, etc., qui ont da avoir leur
heure de succès dans le temps, est décédé à Paris en
1846, laissant pour unique héritière sa soeur, M ue Ma.
rie Vanault.

Celle-ci fait aujourd'hui un procès à l'éditeur des
oeuvres de son frère, M. Bédelet, en prétendant qu'elle

n'aurait jamais pu obtenir de ce dernier la reddition
du compte des droits d'auteur du défunt.
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Nous recevons de l'Association littéraire interna-
tionale la circulaire suivante relative à la troisième
session du Congrès littéraire international' qui se tien-

dra à Lisbonne du 1" au 10 juin prochain :

s Paris, mars 1880.

« Monsieur et cher confrère, .

« Il y a deux ans se réunissait, à Paris, sous la
présidence de M. Victor Hugo, le premier Congrès
littéraire international.

« A l'appel qui leur avait été adressé par la Société

des gens de lettres de France, des littérateurs, des
publicistes, des éditeurs du monde entier avaient
répondu; et, pour la première fois, les droits de la
propriété littéraire étaient nettement formulés et

définis.	 •

« Aujourd'hui, en effet, il est admis comme vérités
incontestables que le droit de l'auteur sur son oeuvre
constitue, non pas une concession de la loi, niais une
des formes de la propriété qui doit être garantie par
le législateu, et que toute œuvre littéraire, scientifique,
dramatique, musicale ou artistique, doit être traitée,
dans les pays autres que son pays d'origine, suivant
les mêmes lois que les ouvres d'origine nationale; en
un mot, que la propriété intellectuelle est aussi sacrée
et aussi respectable que Mutes les autres propriétés.

« Mais là ne devait pas se borner Pieuvre du Con-

grès de Paris.
« D'importantes résolutions concernant les intérêts

de la production intellectuelle avaient été prises;
toutefois certaines questions n'avaient pu qu'être
effleurées; il était indispensable qu'une réunion

d'hommes compétents continuât l'ceuvre commencée.
« Cette préoccupation du Congrès de Paris, ayant

un double caractère de fraternité littéraire et d'utilité

pratique, se traduisit par la fondation d'une Associa-
tion dont l'objet est la défense et la propagation des

principes de la propriété littéraire, l'organisation de

relations régulières entre les sociétés littéraires et les

LtIBL. MOD. — I.

écrivains .de tous les pays, • et enfin l'initiative de

toutes fondations présentant un caractère littéraire
international.

« Exécutrice des volontés du Congrès, l'Association
littéraire internationale a reçu le mandat de convo-
quer, chaque année, dans une ville différente, une
réunion d'hommes de lettres et d'éditeurs de toutes
les nations, à l'effet. d'étudier les moyens les plus
efficaces pour sauvegarder les intérêts de la propriété
littéraire dans les rapports internationaux.

« Obéissant à ce mandat, l'Association organisé,
l'an dernier, le Congres de Londres.

« Pendant cette deuxième session, furent votés les
statuts définitifs de la nouvelle Association et étudiées
les questions de traduction et d'adaptation qui, très

complexes, attendent de résolutions ultérieures une
solution pratique. Dans ce but, la ville de Lisbonne

a été désignée comme lieu de réunion du futur Con-
grès littéraire international.

« Cette troisième session sera inaugurée à Lisbonne, •

sous la présidence de Sa Majesté le roi de Portugal,•
le i" juin prochain — époque qui coincidera avec la

célébration du troisième centenaire du poète Ca-
moëns. •

« Tous les efforts de l'Association tendront à don-

ner à cette solennité le plus grand éclat possible.

« Le comité exécutif a pensé, monsieur et cher

confrère, que vous voudriez bien participer à ce mou-
vement civilisateur, soit en assistant personnellement

au Congrès, soit en y envoyant le résultat de vos
études sur les questions qui rentrent dans le cadre de
l'Association.

« Les adhésions au Congrès de Lisbonne devront
être parvenues au siège de l'Association, 51, rue Vi-
vienne, à Paris, le t er mai au plus tard.

« En conséquence de ces résolutions, nous vous
prions, monsieur et honoré confrère, de vouloir bien ,

nous faire connaitre votre décision avant l'époque ci-
dessus indiquée.

« Nous serons heureux et reconnaissants de rece-
voir une réponse favorable, et, dès 'maintenant, nous
vous donnons l'assurance que le plus fraternel accueil
vous est réservé.

« Veuillez agréer, monsieur et cher confrère, l'ex-

pression de nos sentiments les plus dévoués.

« Les membres du Comité exécutif u

On annonce l'apparition d'une Revue consacrée à
l'histoire et à la statistique de l'Ordre des Bénédic-
tins. Titre : Zeitschrift fier Geschichte und Statistik
des 13enediktinerordens. Cette Revue sera dirigée par
dom Maur Kinter; archiviste d'un monastère de

Moravie.

M. Zévort, professeur au lycée Henri IV, a sou-

tenu, le 21 février" dernier, devant la Faculté des

lettres de Paris, • les deux thèses suivantes pour le
doctorat. Thèse latine : De Gallicanis imperatoribus.
Thèse française : Le marquis d'Argenson et le minis-
aère des affaires étrangères du r 8 novembre 1 744 au
ro janvier 1747.

•

La Revue critique annonce que son collaborateur,

I4 Hanotaux, va publier pour la Cambden Society un
mémoire très curieux de M 1° e de Motteville, rédigé

22

Elle soutient qu'elle est désormais, par l'expiration
du délai de trente années depuis la mort de son frère,

propriétaire exclusive des, oeuvres de M. Vanault, et

qu'elle est en droit de bénéficier des lois sur la pro-
priété littéraire de 1844, 1854 et 1866.

Après avoir entendu Me Genets, avocat de la deman-

deresse, et Me Rivolet pour M. •Bédelet, le Tribunal,

estimant que M 1 '° Vanault ne rapportait aucune prèuve
que M. Bédelet fût encore son débiteur et que, dans

ces conditions, il n'y avait pas lieu de rechercher si
la loi de 1866 a eu ou non pour résultat de prolonger
pendant cinquante ans les droits des héritiers des

auteurs et compositeurs, a déclaré Mule Vanault mal

fondée dans sa demande et l'a condamnée aux dépens.
(Tribunal civil de la Seine, I" chambre. — Prési-

dence de M. Boulanger. — Audience du z8 février).

La statistique de la librairie allemande pour l'an-
née 1879 accuse une augmentation sur 1878 pour le

nombre total des ouvrages publiés (14,179 au lieu de
13,912), mais une diminution sensible pour toutes
les sections pouvant se ranger sous la rubrique

belles-lettres. Les genres qui gagnent du terrain sont
la jGrisprudence, la politique, la pédagogie et la sta-

tistique. Rien pour l'imagination ni pour le goût.

Quant à la science, elle reste stationnaire.
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fr

pour servir à l'oraison funèbre de Henriette-Marie,

femme dé'Charles Iar d'Angleterre, par Bossuet. Le

grand orateur a eu certainement ce mémoire entre les
mains et il en a tiré presque textuellement plusieurs

passages de son discours.

Un legs important vient d'être fait par le docteur
Emmanuel Bourdon aux internes de l'hôpital Tenon :

il leiir â laissé sa bibliothèque scientifique, qui ne
comprend pas moins de deux mille volumes.

IMP

Il sera ouvert, à Paris, dans une des salles de la

bibliothèque de l'Arsenal, une session d'examen pour
l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de
bibliothécaire dans les bibliothèques universitaires

ou bibliothèques des facultés des départements.
Cette session s'ouvrira le 21 juin prochain.

D'après les renseignements de la Revue critique,
M. Pouy, connu par ses Recherches sur l'imprimerie et
la librairie k Amiens et dans le département de la
Somme vient d'achever un travail dont il s'occupe de-
puis plus de vingt ans et qui porte le titre de Diction-
naire bibliographique du département de la Somme.

La Commission des voyages et missions scientifi-
ques vient d'accorder les missions suivantes : M. Cas-
tan, mission en Italie pour étudier les monuments dé

cc pays et les comparer aux monuments gallo-ro-
mains; M. Derembourg, mission en Espagne, pour

étudier et inventorier les manuscrits arabes dissé-
minés dans la péninsule; M. Constans,'mission en
Angleterre, pour collationner les manuscrits du Ro-
man de Thèbes; M. Morel Fatio, mission en Espagne,

pour rechercher les documents nécessaires à la
rédaction des catalogues espagnols de la Bibliothèque
nationale et étudier les ouvrages d'un chroniqueur du
mu! siècle, Jean Gil de Zamora.

M. Duruy, ancien ministre, est parti pour Rome et
Naples afin de surveiller lui-même les reproductions
d'antiques destinés à sa grande Histoire romaine.

On parle de publier les mémoires d'Alphonse
Esquiros. C'est M. E. Béliard, son exécuteur testa-

mentaire, qui réunit les lettres de l'auteur de l'Évan-
gile du peuple.

La Photographie à la Bibliothèque natio-
nale. — On vient de prendre une'bonne mesure. Un

atelier de photographie spéciale a été installé à la Bi-
bliothèque nationale pour la reproduction de certaines

oeuvres précieuses consacrées à la Réserve, dont on
n'avait qu'un exemplaire original et qui, par leur
nature ou leur usage, sont plus exposés que d'autres
aux détériorations. Ces oeuvres n'étaient livrées au

public qu'avec beaucoup de difficultés et de restric-
tions et à une table spéciale.

L'atelier de photographie est installé au-dessus de
la salle de travail des estampes. Les travaux de repro-

: tjuction seront exécutés par les soigs. de -la.direction

et sous la surveillance d'un employé spécialement

attaché à ce service. Les ouvrages à reproduire ne

seront confiés qu'un à un au service; ils ne seront
tirés qu'à un nombre déterminé d'exemplaires et les

clichés seront ensuite détruits. Aucun exemplaire

ne devra être livré au commerce, mais dans certains
cas, on pourra en envoyer des épreuves aux musées

et aux bibliothèques de province qui en auraient be-
soin pour leurs collections, et dans le cas où ces ou-

vrages auraient pour eux un intérêt local, aux points

de vue littéraire, géographique ou artistique.

Gràce à ces reproductions, la Bibliothèque natio-
nale pourra livrer plus facilement ces ouvrages aux

lecteurs et travailleurs de ses salles.

La Revue politique et littéraire a fait, ainsi qu'il suit,

le relevé des traductions nouvelles :
Le roi de Portugal continue ses traductions de

Shakespeare. Il vient de faire paraître le Marchand
de Venise. Un des poèmes de Longfellow, Evangilina,
a eu les honneurs de deux traductions portugaises,
l'une au Brésil, l'autre au Portugal. D'autre part, la

Luisiade a été mise en vers anglais par M. R9bert

F. Duff.
Olivier, de M. François Coppée, vient de paraître

en vers allemands, avec une préface de M. Paul

Lindau.
Un écrivain anglais, M. Fazakerley, mène de front

la traduction des Fables de La Fontaine et celle des

Orientales de Victor Hugo. Les livres I et II des Fables
et une première série des Orientales ont paru en

même temps.
Mme Hyacinthe Loyson vient de traduire en fran-

çais les conférences faites à Munich, en 18 72, par

M. Dcellinger sur la Réunion des Églises, d'après la
rédaction de M. Oxenham, faite avec l'autorisation

et le concours de l'auteur. Une forte brochure, Fisch-

bacher.

Le troisième centenaire de Camoëns sera célébré
cette année à Lisbonne.

A cette occasion, un Congrès littéraire interna-

tional tiendra dans la capitale du Portugal sa troi-

sième session.
On parle d'une série de fêtes qui seraient données -

par le roi dom Louis, par le gouvernement et la mu-
nicipalité, aux membres du Congrès.

Le roi de Portugal fait partie du comité d'honneur
de ?Association littéraire internationale dont Victor
Hugo est le président.

M. Augustin Challamel, 'bibliothécaire à la Biblio-

thèque Sainte-Geneviève, est nommé conservateur
adjoint au même établissement.

M. de Vogué, ancien ambassadeur à Vienne, pre-
pare en ce moment une édition définitive des Mé-
moires de Villars.

On sait que M. de Vogué .est possesseur du manu-
scrit des mémoires du maréchal.

On classe en ce moment à l'École des beaux-arts
_le magnifique- cadeau de M. le "sénateur Sçhçelclicr :
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plus de cinq cents ouvrages concernant l'histoire de
l'art et de l'archéologie.

• La plupart d'entre eux sont illustrés.
A citer: les éditions hollandaises du xvn° siècle;

le Faust, de Delacroix; douze volumes grand in-folio,

reproduisant les chefs-d'oeuvre de tous les pays de
l'Europe; enfin, des cartons contenant les carica-

tures les plus remarquables parues depuis le
xiv° siècle jusqu'à nos jours.

Voici le programme des questions mises au con-
cours pour l'année r88o, à l'Académie des sciences,

lettres et arts de Bordeaux :

Prix d'éloquence. — L'Académie met au concours

l'Éloge de l'architecte Louis.

Histoire. —L'Académie met au concours les sujets
suivants :

i° Origine des tailles et des aides en Guyenne;
2° Monographie d'une ou de plusieurs villes ou

communes du département de la Gironde;

3° Monographie, soit écrite, soit figurée, d'un ou de
plusieurs des anciens monuments de la Guyenne :

églises, monastères, châteaux, etc.;

4° Des Notices biographiques sur les hommes re-

marquables qui ont appartenu soit à la province de

Guyenne, soit au département de la Gironde;
5° Notice historique sur la Société du Musée de

Bordeaux, fondé en 1783.

Linguistique. — Il serait désirable de posséder un

glossaire général de la langue gasconne parlée dans

la Gironde.
Pour qu'il fût complet, il faudrait qu'on y trouvât

non seulement les synonymes et les équivalents,
mais encore et surtout les variations des mots dans

les divers dialectes du pays.
La rédaction d'un pareil ouvrage ne sera possible

qu'à la condition d'avoir été précédée 'par la publica-

tion de glossaires spéciaux, embrassant des localités
plus ou moins étendues, niais toujours assez res-

treintes pour qu'un même auteur puisse en posséder
complètement et exactement le dialecte.

L'Académie engage les hommes -d'étude à diriger

leurs recherches sur cet objet, avant que l'usage du
français, se généralisant de plus en plus, ait fait dis-

parattre ces vieux idiomes, dont la connaissance est
indispensable pour l'intelligence des documents histo-

riques et des poésies d'une grande partie du moyen

âge.	 -	 -
En conséquence est proposée la question suivante :
« Donner de la langue gasconne, parlée dans le dé-

partement de la Gironde, un lexique joignant, à une
nomenclature exacte et aussi complète que possible,
des mots d'une localité déterminée, la définition de

ces mots et l'explication précise de leurs'acceptions,

sans oublier leur emploi spécial dans les idiotismes,
adages, proverbes, dictons agricoles, noëls et vieilles

chansons. »
L'Académie demande en outre :
i° Un glossaire spécial des documents gascons con-

tenus dans le Livre des Bouillons et le Registre de la

Jurade publiés par la Commission de publication des

Archives de Bordeaux;
2° Un recueil aussi complet que possible de tous

les proverbes et dictons en langue gasconne usités
dans le département de la Gironde, avec indication,
s'il y a lieu, des origines et un classement métho-

dique qui, facilite les recherches.

Histoire naturelle. — « Dénommer, décrire et clas-
ser tous les êtres vivants (spécialement les insectes)
qui, dans la Gironde, peuvent être rencontrés sur la
vigne à divers états de leur développement, soit qu'ils

vivent aux dépens de cette plante, soit qu'ils l'aient
prise seulement comme support accidentel. Tracer le

tableau de leurs caractères distinctifs, en les présen-

tant en termes aussi élémentaires que précis. Accom-
pagner le mémoire des planches nécessaires à l'intel-
ligence du texte. »

Agriculture. — L'Académie laisse le concours ou-
vert sur la question suivante :

Étudier les inondations et leurs causes; recher-
cher les moyens d'y remédier; application spéciale au
bassin de la Garonne. »

Elle propose en outre de faire « l'historique des

progrès de l'agriculture, au xrx°'siècle, dans le sud-
ouest de la France, notamment dans la Gironde. »

Physiologie. — 1° Étudier l'action toxicologique du
cuivre et de ses composés; examiner en particulier le

cul; risme chronique et la question de l'emploi des
préparations de cuivre dans l'industrie des conserves

alimentaires;

2° Étudier l'action physiologique des produits de
désassimilation, et particulièrement des bases muscu-
laires. Étudier notamment l'urémie, la cholestéré-

mie, etc.
Beaux-Arts. — L'Académie,' convaincue de la né-

cessité et de la possibilité de créer à Bordeaux une
École des beaux-arts, décernera un prix à l'auteur du

meilleur mémoire sur l'organisation de cette École.
Elle récompensera aussi les meilleurs travaux rela-

tifs à l'histoire des arts (architecture, peinture, sculp-
ture, gravure et musique) dans l'ancienne province

de Guyenne.

Poésie. — Pour le concours de poésie, le choix du

sujet est laissé aux auteurs.

Veut-on savoir le tirage et le capital approximatif

des principaux journaux d'outre-Manche ?

Le Times tire â 83,000 exemplaires et représente un

capital de 5,000,000 de livres sterling.

Le Standard met en vente 145,000 exemplaires,

avec un capital de 2,000,000 de livres.

Le Telegraph a un tirage de 200,000, son capital

est de i,000,000 de livres.

Le Daily News tire à 125,000 et représente la va-

leur de 1,000,000 de livres.
. On sait que la livre sterling vaut 25 francs.

Le chiffre des annonces du Times dépasse celui des

trois autres journaux réunis.

Les salles de travail et de lecture de la Bibliothèque

nationale ont été fermées depuis le mardi 16 mars,

jusqu'au lundi 29.

La Société de secours mutuels de l'Imprimerie
typographique a tenu dernièrement sa première réu-
nion dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Le

rapport dont il a été donné lecture établit que cette

société, créée il y a six mois à peine, compte déjà
cinq cents membres participants et cent membres

honoraires, et que, malgré les frais de premier éta-

blissement et , les secours et indemnités distribués,

son avoir s'élève actuellement à plus de 1o,000 fr.
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NÉCROLOGIE

Nous avons le regret d'apprendre la mort d'un des

membres les plus distingués de la presse parisienne,
M. Ernest Dottain, qui depuis quinze ans appartenait
à la rédaction du Journal des Débats.

Ancien professeur de l'Université, auteur d'un cours

d'histoire bien connu à l'usage des lycées, M. Dottain
était une sorte d'encyclopédie vivante. Son savoir

étendu était doublé d'une mémoire prodigieuse. Il
connaissait à fond l'histoire de notre pays et celle de

l'étranger : versé à fond également dans la connais-
sance de la géographie, il rendait d'inappréciables ser-
vices à son journal; dans lequel il traitait les ques-
tions de politique extérieure, d'érudition et d'enseigne-

ment.

Le 28 janvier dernier est mort, âgé de soixante-
huit ans, à Montlignon (Seine-et-Oise), dans la retraite
qu'il s'était créée, un artiste lithographe d'un incon-

testable talent, Pierre-Émile Desmaisons, qui, après

une carrière des plus laborieuses, a laissé un certain
nombre d'oeuvres fort remarquées en leur temps.

M. Desmaisons a reproduit spécialement les tableaux

de Vidal; on lui doit un nombre considérable de por-
traits.

Il avait obtenu : une médaille d'or à Bruxelles, une
première médaille à Paris en 1848, une mention hono-
rable en 1855, et deux rappels en 1861 et 1863; enfin
la croix de la Légion d'honneur, le 5 juillet 1863.

Charles Nègre, l'inventeur de la gravure héliogra-

phique, est mort à Grasse le mois dernier.

L'un des poètes les plus populaires de la Bretagne
armoricaine vient de disparaître. M. l'abbé Henry est
mort à l'âge de. soixante-seize ans, à Quimperlé. Sa-
vant linguiste, poète plein d'originalité, musicien dis-
tingué, il contribua dans une large mesure à propager
la réforme faite par Le Gonidec dans , l'idiome armo-
ricain.

M 11e Gonzalès, femme de M. Emmanuel Gonzalès,
délégué de la Société' des gens de lettres, vient de suc-

çomber à une longue et douloureuse maladie. Il n'est
personne dans la grande famille des lettres; qui ne

s'associe au deuil profond que laisse au coeur de notre
confrère la perte de celle qui fut la compagne dévouée
de ses veilles et de ses labeurs.

M. Gabriel de Chénier, neveu des deux poètes,

André et Marie-Joseph Chénier, vient de mourir à
Jouy-en-Josas, près de Versailles.

M. de Chénier était un ancien chef de bureau du mi-
nistère de la guerre. Il a publié chez Lemerre une

très curieuse édition des oeuvres d'André Chénier avec
les variantes et les notes du poète.

• Le nom de Chénier s'éteint avec lui.

Le docteur Bernard Desbarreaux, professeur hono-

raire à l'École de médecine, ancien interne des hôpi-
taux de Paris, membre de l'Académie des sciences,
de la Société de médecine de Toulouse, vient de mou-
rir dans cette ville à l'âge de quatre vingt-deux ans.

En dehors de son mérite professionnel, qui le fit à

Toulouse l'un des principaux héritiers de la clientèle
de Viguerie, Bernard Desbarreaux occupa une place
éminente dans la bibliographie française. Sa biblio-

thèque, qu'il mit quarante ans à former, était une des
curiosités de Toulouse. L'an dernier, il avait cédé pour
go,000 fr. une partie de ses richesses à M: Potier,

libraire à Paris, mais le savant docteur avait conservé
tous les livres rarissimes qu'il possédait sur Toulouse.

La municipalité achètera, dit-on, cette collection
unique pour la placer dans la bibliothèque munici-
pale. Nous lui consacrerons ici prochainement une

étude spéciale.

M. de Fourmont, bibliothécaire adjojnt de la ville

de Nantes depuis 1848,, vient de mourir au mois de

janvier dernier.
On doit à M. de Fourmont les Annales universelles,

contenant l'histoire du monde, de la création à Jésus-

Christ, ainsi qu'une Histoire de la Chambre des

Comptes de Bretagne.

M. Paul Devaux, l'un des principaux fondateurs de

la nationalité belge, est mort récemment. M. Devaux a

publié plusieurs ouvrages, notamment : Mémoire sur

les guerres médiques; —Etudes politiques sur les prin-

cipaux événements de l'histoire; — Etudes sur les

principaux événements de l'histoire romaine.

On annonce le décès à Bordeaux d'un ancien pro-
fesseur d'histoire, M. Feuilleret, qui avait publié, en

collaboration avec M. de Richemont, la Biographie

de la Charente-Inférieure. On doit à M. Feuilleret des

études sur saint Louis et sur les grands navigateurs

du xve siècle.

M. Granier de Cassagnac, mort le 31 janvier dernier,

a laissé de nombreux ouvrages.	 •

Nous citerons entre autres : Histoire des classes

ouvrières et des classes bourgeoises, 1837; — Histoire

des classes nobles et des classes anoblies, 1840; — His-

toire des causes de la Révolution française, 185o; —

Histoire du Directoire, 1831-1856; — Histoire de la

chute de Louis-Philippe, de la Révolution de février et

du rétablissement de l'empire, 1856; — Antiquité des

patois,oantériorité de la langue française sur le latin,

•1858.
M. G. de Cassagnac a collaboré aux Débats, à la

Revue de Paris, à la Presse, à l'ancien Globe, à

l'Époque, au Constitutionnel, au Pouvoir, au Réveil,

au Pays.
Le Figaro a tout dernièrement donné de cet écri-

vain des Souvenirs du second empire.
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Hippolyte Souverain, qui fut l'éditeur de toute la

pléiade romantique de 183o, vient de mourir à Nice,
ît soixante-dix-huit ans.

Nous apprenons, dit le Gaulois, la mort d'iin
homme qui a eu son heure de célébrité, non pas par
un talent hors ligne, mais grâce aux indiscrétions

qu'il a commises sur beaucoup de personnalités litté-
raires ou artistiques : M. Eugène de Mirecourt.

Cet écrivain, de son vrai nom Charles Jacquot, né

à Mirecourt, 'en 1812, a eu une existence très acci-
dentée ; ses biographies des contemporains lui ont

attiré des ennemis et, dans • sa famille même, il n'a
pas toujours trouvé le bonheur. Élevé dans un sémi-
naire, maître de pension, homme de lettres, M. de
Mirecourt s'est toujours fait remarquer par un carac-
tère absolu qui se reflétait dans son style.

Lorsqu'il se mit à écrire, son nom de Jacquot lui

parut ridicule, et il prit celui de sa ville natale. Les
petits journaux du temps insérèrent sa prose. Après
la littérature d'imagination, il se lança dans les

études historiques et fit un travail sur le pays où il
était né, la Lorraine. Mais la réputation n'arrivait pas.

M. de Mirecourt voulut frapper un grand coup et fit

paraître un volume destiné à détruire. la renommée
d'Alexandre Dumas père, alors à l'apogée de sa
gloire.

Ce volume eut, en effet, un succès très grand.
Dumas fit un procès à l'auteur, et la Maison Alexandre
Dumas et Cie, fabrique de romans, disparut de la cir-
culation. M. de Mirecourt écrivit ensuite les Confes-
sions de Marion Delorme, les Mémoires de Ninon de
Lenclos et quelques autres ouvrages; mais son vrai
succès fut la série des Contemporains. Quelques-uns
de ces petits volumes attirèrent des procès à leur
auteur. Le journal les Contemporains fut supprimé à
la suite de procès nombreux; enfin, M. de Mirecourt,
poursuivit, harcelé, disparut brusquement; on l'avait
oublié, lorsqu'un journal annonça qu'il était mort à
Saint-Pétersbourg.

L'écrivain français, qui était bien .vivant, protesta
et, pendant quelque temps, écrivit à un, journal pari-
sien les Lettres d'un ressuscité. Il revint à Paris et
fonda, rue de Tournon, la Librairie des Contempo-
rains, qui dut fermer après une courte existence. Il
demeurait à cette époque rue de Buci et fréquentait
un café situé dans cette rue; cet établissement était
alors un centre de réunion pour les artistes et les
littérateurs, — nous parlons de 186.

Après la fermeture de sa librairie, M. Eugène de

Mirecourt disparut de nouveau, et on sut qu'il était
allé en province rédiger un journal catholique. Son
caractère s'était adouci, quoique sa polémique fût

toujours âpre; mais c'était une question de tempé-
rament.

Il habitait Nantes, lorsqu'on apprit qu'il venait
d'entrer dans les ordres. Ce fut le prétexte d'un fait-

divers, et on ne s'occupa plus du bruyant biographe.

M. de Mirecourt n'était pas un converti; toute sa vie,

il avait défendu le catholicisme, mais son esprit
passionné n'admettait pas certaines idées de ses core-

ligionnaires; c'est ce qui explique ses contradictions
plus apparentes que réelles. Il louangea et critiqua
alternativement MM. Veuillot et de Falloux; mais,

plus tard, il devint plus équitable dans ses juge-
ments. '	 .

Après avoir reçu la prêtrise, il y a près de deux

ans, M. Eugène de Mirecourt partit pour Haiti; c'est
dans cette ancienne colonie française qu'il est mort le
,3 février dernier. Il y a eu peu d'hommes de son
époque qui aient, à un moment donné, fait autant dé

bruit à propos de brochures, dont beaucoup étaient

•loua4lgeuses.

Après sa première résurrection, on avait annoncé
déjà qu'il était entré dans un couvent. Il avait été
violent pour les autres, on se montra injuste . à son
égard. Cependant il y a une chose que personne ne

lui a contestée, c'est son honnêteté..

On annonce des États-Unis la mort d'un ancien

graveur qui s'était fait un nom considérable p'ar les

publications illustrées qu'il avait entreprises, M. Henry

Carter, plus connu sous le nom de Franck Leslie,

qu'un acte de législature l'avait autorisé à prendre

en 1848.

Théodore Glinka, l'une des plus hautes, illustra-
tions de la littérature russe, vient de mourir à Twer,
âgé de quatre-vingt-treize ans. Glinka avait com-

mencé sa carrière comme officier dans l'armée de
Milaradowitch, dans les campagnes contre Napo-
léon Ier . Après la paix, il s'adonna entièrement à la

culture des lettres et publia . une série d'ouvrages
poétiques et littéraires, qui lui valurent une renom-
mée universelle. Aujourd'hui encore on répète dans

toute la Russie son chant national : « Voici venir la

troïka hardie.)

Le doyen des auteurs dramatiques allemands,:
M. Charles de Holtei, vient de s'éteindre à Breslau,

sa ville natale. Il était âgé de quatre-vingt-trois ans.
Le genre de Holtei était un mélange de Scribe et

de Bouchardy; il . a fait rire et pleurer deux géné-

rations d'outre-Rhin.
Il possédait à fond ce qu'on appelle la science de la

scène, et il avait, par conséquent, le travail très facile:

On ne compte pas moins de cinquante drames, co-

médies ou schauspieles (pièces tenant le milieu entre

le drame et'la comédie) à l'acquit de ce fécondissime

auteur.

On annonce la mort, .à Florence, du célèbre impri-

meur-éditeur Barbera. Il était né à Turin en 1818.
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NOTES ET .INFORMATIONS

SUR LES INDUSTRIES DU LIVRE

M. Farsky, de Prague, vient de prendre un brevet

d'invention en Autriche, pour l'impression par voie
lithographique sur les tissus, quelque minces qu'ils
soient.

M. Pierre Groerer (d'Amérique) a également pris
un brevet pour un perfectionnement qu'il a apporté à

la fabrication des caractères d'affiches. La, partie de

ces caractères destinée à l'impression est en caout-

chouc vulcanisé, le reste en bois.

Le journal l'Imprimerie nous fournit sur la situa-

tion d''e l'imprimerie à l'étranger les renseignements
suivants :	 •

Le marasme qui pèse si lourdement depuis plu-

sieurs mois sur l'imprimerie allemande ne paraît pas

devoir cesser de longtemps.
L'Italie commence à sortir de sa torpeur. Les typo-

graphes de ce pays ont besoin de se relever, car ils

gagnent à peine de quoi se suffire.
Des nouvelles qui nous viennent de l'étranger, il

résulte que la Suisse et la France paraissent encore
les deux contrées les mieux favorisées de l'Europe.

Une lettre arrivée récemment de Russie nous in-
forme que le travail marche bien dans les imprime-

ries. Vingt-cinq nouveaux ouvrages ont vu le jour
dans le cours du mois dernier: cinq livres d'histoire,

trois d'instruction, deux de voyage, un d'agriculture,
un d'économie politique, un fascicule encyclopédi-

que, un manuel des agents de police, trois romans
historiques, deux d'architecture, enfin une demi-
douzaine d'autres traitant divers sujets. Plus un
annuaire de la presse donnant des renseignements

statistiques sur les périodiques qui se publient en
Russie. Le total de ces publications s'élève à six cent
huit, sur lesquelles quatre cent dix-sept paraissent

en langue russe, cinquante-quatre en . polonais, dix
en français, quarante en allemand, trois en latin,

onze en celte, sept en esthonien, deux en finnois,
quatre en hébreu, sept en arménien, trois en géorgien

et quatre en tartare.
Dans un pays où le peuple sait à peine lire, une

semblable production littéraire devient un fait remar-
quable. En revanche, les salaires alloués aux typo-
graphes sont dérisoires.

Dans son deuxième numéro, le Senefelder expose
le projet d'un congrès qui aurait lieu entre les litho-

graphes italiens, assurant que la profession y trouve-
rait de sérieux avantages. En conséquence, il invite

les lithographes qui partageraient son idée à se mettre

en rapport avec lui pour la mener à bonne fin.
Un imprimeur hongrois, nous dit le Gutenberg,

de Genève, vient de publier à Marosh-Vasarhely le

premier manuel typographique qui ait paru en Au-
triche-Hongrie. Ce manuel rédigé en langue hon-
groise, a pour titre : Catéchisme de la typographie.

La même feuille annonce que les typographes mila-
nais ont présenté aux patrons imprimeurs de la
métropole lombarde un nouveau tarif, en leur de-

mandant leur approbation pour son application.

M. Dumaine, propriétaire de la librairie militaire,

vient d'être nommé chevalier de la Légion d'hon-
neur.

Un fondeur allemand de la ville de Ncustadt vient
de confectionner des types en caoutchouc qu'il rend

aptes à servir en typographie comme les types acttiels
en métal. On sait que le caoutchouc, mélangé avec le

soufre et soumis à l'action de la chaleur se durcit, et

offre alors une force de résistance qui le rend propre

à des usages qu'il ne pourrait remplir à l'état brut.

Une exposition de peinture, de sculpture, d'archi-
tecture, de dessin, de gravure, de lithographie et de
photographie artistiques aura lieu à Grenoble, dans

la salle du Musée, du i5 juillet au 29 août prochain.

La convention conclue entre la France et l'Espagne,

le 15 novembre 1853, pour la garantie réciproque de
la propriété des oeuvres d'esprit et d'art, devait cesser

d'être obligatoire dans l'un et l'autre pays, le 28 de

ce mois. En vertu d'un accord consacré par un échange

de notes entre le ministre des affaires étrangères et
l'ambassadeur d'Espagne à Paris, cette convention
vient d'être prorogée pour une période de six mois,

c'est-à-dire jusqu'au 23 juillet prochain. Des négocia-
tions doivent s'ouvrir prochainement entre les deux
gouvernements, en vue de la conclusion d'un nouvel
arrangement pour la protection de la propriété intel-

lectuelle.

On lit dans le Freie Iütnste :
« Les plus anciennes imprimeries de France actuel-

lement existantes se trouvent à Limoges, savoir : celle
de Barbou, fondée en 1605, et l'imprimerie des frères
Chapoulaud, qui remonte à 1607. Après ces deux,

.vient l'imprimerie Monnoyer, au Mans, qui date de
1618. Les deux dernières, qui sont restées pendant

trois siècles la propriété des mêmes familles, comptent

au nombre des plus belles imprimeries de France. »

Avis aux amateurs de livres en bon état. —
Un négociant de la rue de l'Échiquier, M. C.-E. Marc,

vient de prendre un brevet pour une ingénieuse cou-
verture mobile qui sert à la fois de maculature et de

cartonnage pour les livres qu'on désire lire en plein

air ou en voyage, ou les volumes débrochés qui font
souvent si piteuse mine sur les rayons d'une biblio-

thèque bien tenue.
Le nom de ce joli cartonnage est : le Bibliophile, et

coûte relativement très bon marché. Tout lecteur
soucieux de ses livres, tout amateur jaloux de la
fraîcheur des couvertures d'ouvrages modernes fera

l'acquisition de ces utiles reliures provisoires.
Pius de dos cassés, à l'avenir, plus de déviations

dans les ouvrages hâtivement brochés; la couverture

mobile sera la cuirasse du livre, en attendant l'habit
maroquiné dont l'artiste relieur revêtira ces volumes

si bien conservés.
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SOMMAIRE DES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

DU 15 FÉVRIER AU 15 MARS

Annales de l'extrême Orient (janvier).— Dr Kern:

Inscriptions cambodgiennes. — Veth : Java, langues et litté-

rature. — Nouvelle-Guinée ; explorations récentes des Hollan-

dais. — R. Postel : Un bonze charmeur. — Le voyage au

Cambodge, de M. Delaporte. —Le Fleuve Bleu, de M. de Be-

zaure. — Chronique orientale. — Bibliographie. — Actes de

la Société académique indb-chinoise.

. (Février). — Abbé Desgodins : LeThibet, notes linguistiques.

— Rosenberg : Les îles Kéi, notes ethnographiques. — La

découverte de la voie commerciale. — Chronique orientale. —

Communications diverses de la Société académique indochi-

noise.

L'Art (15 février). — L. Leroy : Les pensionnaires du

Louvre. — L. Enault : Les industries du verre à l'Exposition

universelle de 1878.

(22 février). — L. Leroy : Les pensionnaires du Louvre.-

Tourneux : Mérimée, critique d'art.

(29 février et 7 mars). — L. Ensuit Les industries du

verre à l'Exposition universelle de 1878. — P. Leroy : Les

collections du palais de San Donato.

(1+ mars). — Cérésole : La porte de bronze de la sacristie

de Saint-Marc à Venise_— L. Leroy : Les pensionnaires du

Louvre. — P. Leroi : Les collections du palais de San Donato.

— Sutter : Les phénomènes de la vision.

L'Artiste (mars). — R. de la Ferté : L'art khmer. —

A. Houssaye : Les moeurs des comédiennes au xvn e siècle. —

P. Mérimée : Vie de César Auguste. — O. de Parisis : Prin-

cesse et chiffonnière. — Marcello : Les modes en • peinture.-

Ygreck : Causeries d'un chercheur. — E. L'Hôte: L'architec-

ture sidérale. — Lord Pilgrim : Les curiosités de l'amour. —

Chronique.

Bibliothèque de l'École des chartes (novembre

et décembre). — Un anti grand-maître de l'ordre de Saint-

Jean de Jérusalem, arbitre de la paix conclue entre Jean Galéas

Visconti et la république de Florence (1391-1392), par J. Dc-

laville Le Roulx. —Inventaire des meubles de la reine Jeanne

de Boulogne, seconde femme du roi Jean (136o), par Douet

d'Arcq. — La laisse monorime des chansons de geste, par

M. Sepet. — Prêts faits aux rois de France par Clément VI,

Innocent VI et le comte de Beaufort (13 4 5-1360), par

M. Faucon. Note sur Mors Gothormn, villa royale en

Septimanie, par A. Molinier. — Bibliographie : La juridiction

commerciale à Lyon, par J. Vaesen (Bonnassieux). —Nécro-
loge de Saint-Vaast d'Arras, par Van Drivai (J.-M. Richard).
— Monographie de la cathédrale de Quimper, par Le Men

(de Lasteyrie). — Inventaire des archives dauphinoises de

M. Morin Pons (Brae!). — Antoine de Bourbon et Jehanne-

d'Albret, par le marquis de Rochambeau; .Henri IV, par

Guadet (Furgeot). — L'histoire de France dans les archives

privées de la Grande-Bretagne, par F. de Schickler. — Indi-

cateur des armoiries des villes, par UI. Robert (Haret). —
Recherches sur l'orfèvrerie en Espagne, par Ch. Davillier (de
Lasteyrie). — Livres nouveaux : sommaires (Haret); liste

alphabétique.(Jules Tardif et Haret. — Chronique et mé-

langes.

Bibliothèque universelle et Revue suisse
(i" mars). — Eug. Rambert : La Flore suisse et ses origines.

— L. Favre : Les esprits du Seeland. — L. Walras : La

bourse, la spéculation et l'agiotage. — L. Leger : La renais-

sance littéraire des Slaves méridionaux; les Bulgares. —

Smirnow : L'enfant du soldat, esquisse de moeurs russes.

G. Richard : L'électricité, ses applications usuelles, son ave-

nir.—Chroniques parisienne, italienne, allemande et anglaise.

Bulletin historique et littéraire (15 mars). —

Schybergson : Le duc de Rohan et la bourgeoisie protestante,

de 1622 à 1625. = Le cardinal de Lorraine; extraits d'un ma-

nuscrit du xvre siècle. — Mémoire de François de Pellet,

baron de Salgas, suivi de lettres adressées à sa femme et à

Mile de Saint-Véran, 1703-1716. — Le capucin Bernardino

Ochino à Genève, 15 42-15.} 5, par le D r Karl Benrath. — Les

guerres de Genève et l'escalade de 1602. — La Tour de Con-

stance et .ses prisonnières.— Une leçon de la Sorbonne. —Let-

tre à M. Crouslé, professeur à la Faculté des lettres de Paris.

Bulletin de la Société de géographie (janvier).

— Mémoires et Notices. — 3.-L. Dutreuil de Rhins : Résumé

des travaux géographiques' sur l'Indo-Chine orientale. —

E. Cosson, de l'Institut : Note sur un projet de création en

Algérie d'une mer dite intérieure. — F. Schrader : Les clubs

alpins.

Correspondances. — L'expédition néerlandaise du IVillem
Barents aux mers polaires (avec carte dans le texte). — L'ile

de Saint-Kilda et ses habitants.—L'abbé Ménager: L'Harmattan

en 1879. — Note sur la carte de France au 1/i00000 dressée

par ordre du ministre de l'intérieur.. — Charles Oberthür :

Renseignements pour les voyageurs désireux de s'occuper

d'histoire naturelle. — La conquête de Tombouctou (lettre de

M. le comte de Navailles au maréchal Soult, 1834).

Faits géographiques. — Statistique de l'Espagne. — Canal

projeté entre la mer du Nord et la mer Baltique. — Nouveau

recueil géographique. — Rapport sur les résultats scientifiques

du voyage du Challenger de 1873 à 5876. — Bulletin de la

Société de géographie de Rochefort. — Projet de création

d'une mer intérieure en Amérique. — Chaleur des mines du

Nevada.

Actes de la Société. — Procès,verbaux des séances. —

Ouvrages offerts à.la Société.

Cartes. — J.-L. Dutreuil de Rhins : Indo-Chine orientale,

1879:

Bulletin de la Société de l'histoire de Paris
(juillet-août 1879). — La grande salle du Palais de Justice.—

Le cimetière de Saint-Firmin (Oise). — Histoires tragiques

arrivées à Paris de 1633 à 1639. — Notes sur les plans de

Paris édités par Jean Boisseau. — Les cygnes de la Seine sous.

Louis XIV. -- Le Colisée. — Le cimetière des Errancis ou de

Monceau.

Le Contemporain (mars). —Lettre encyclique du pape

Léon XI II sur le mariage chrétien. — Loeswitz : L'Autriche-

Hongrie en 1879. — X.: L'importation américaine. — De la

Chaulme : La duchesse de Lorraine Elisabeth-Charlotte d'Or-

léans. — E. Michel : Une promenade dans le nord de l'Eu-

rope. — Catissait : Le récit de Catherine. — R. Lavollée : Les

. ouvriers néerlandais.—Bulletin de l'action catholique.—Mélan-

ges et critique. Chronique du mois. Bibliographie.

Le Correspondant (25 février). — Comte de Ludre

Charles X et ses nouveaux historiens; le ministère Polignac.

— A. Langlois : Une nouvelle confédération germanique.

Louis Joubert : Blanche. — Ch. Levavasseur : Paul-Émile

Botta, d'après de nouveaux documents. — Baron Ernouf: Du

projet de rachat de la ligne d'Orléans. — Comte de

Champagny : Un souvenir des premières années de ce siècle.

—De Saint-Félix: Réponse de la Muse à M.Victor de Laprade.

— Revue CRITIQUE : Les jésuites, instituteurs de la jeunesse

française aux xvue et xv111 e siècles, par le P. Daniel. — Les

deux Frances, radicaux et catholiques, par E. d'Avesne. —

De l'unité nationale, par le comte de Falloux. —Histoire de

France pendant la minorité de Louis XIV, par Chéruel. —
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Massillon, par l'abbé Blampignon. —Promenade dans l'Inde

et à Ceylan, par M. Cotteau. — Le royaume d'Annam et les
Annamites, par Dutreuil de Rhins. — Mélanges : Lion XIII

et sa mission providentielle, par Mgr Turinaz. — Quinzaine

politique.	 •

(10 mars). — De Chevigny : L'Irlande. — X. : Le conseil

d'État sous le second empire et la troisième république. —

P. Perret : Les demi-mariages. — Girard : L'expédition sué-

doise du professeur Nordenskjôld. — Du Quesnoy : Un

roman prussien contemporain ; les Allemands peints par eux-

mêmes. — V. Fournel : Courrier du théâtre, de la littérature

et des arts. — Lettre pastorale de l'archevêque d'Albi. Dis-

cours de l'évêque d'Autun.— Revue des Sciences.—Quinzaine

politique.

Critique philosophique (26 février). — Renouvier :

La question du temps infini dans la métaphysique de M. Lotze.

— J. Milsand : Une causerie. Comment se transmettent les

convictions qui influent sur la vie. —Bibliographie : Rapport

présenté à la Chambre des députés sur la loi de l'enseignement

primaire, par M. Paul "Bert.	 •

(.E mars). — Renouvier : La question du temps infini dans

la métaphysique de M. Lotze. — J. Milsand : Le spiritualisme

et le positivisme.

(11 mars). — F. Pillon : Tyrannie et tyrannicide:— Les

vues de M. Pécaut sur les questions d'enseignement. Études

au jour le jour sur l'éducation nationale, par Félix Pécaut. —

J. Milsand : Une causerie. Comment se forment les convic-

tions qui influent sur la vie.

Gazette anecdotique (15 février).— La quinzaine. —

La croix des comédiens. — Lettre inédite de Lamennais. —

A propos de Molière. — Bibliographie : C uvres de Schopen-
hauer. — Théâtres : Le Nabab, Turenne, la Convention

'nationale, la Corbeille de noce, les Inutiles, les Crochets du
père Martin, le Macon, Pétra rque. — Nécrologie : Granier

de Cassagnac, Ad. Crémieux, Bersot.—Le boeuf gras en cham-

bre. La charcuterie en 1789. — Variétés : Le Cabotin.

(29 février). — La quinzaine. — Académie française. —

Lettres inédites de Metternich. — Théâtres : Daniel Rocha',
Voltaire che; Houdon. — M. Zola plagiaire. — Un précur-

seur. — Le premier souci de M. de Cassagnac. — A propos

d'un coup de fusil. — Le testament de Ph. de•Saint-Albin. —

La vérité sur l'aigle de Boulogne. — L'almanach de Gotha.—

Mœurs électorales. — Clichés dramatiques. — Petite gazette.

— Édouard Munier : L'Église et le cabaret.

Gazette des beaux-arts (mars). — Duranty : Adol-

phe . Menzel. — F. Lenormant : Deux nouveautés archéolo-

giques de la Campanie..— B. Fillon : Nouveaux renseigne-

ments sur Marc-Antoine Raymondi. — Louis Gonse : Le

portrait de Millevoye par Prud'hon. — A. de Montaiglon :

Antiquités et curiosités de la ville de Sens ; les étoffes et tapis-

series du trésor de la cathédrale. — Cl. de Ris : Musées du

Nord; musée impérial de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. —

Gruyer : L'église votive à Vienne. — H. Havard : Les der-

niers concours de la ville de Paris. — Janitch : Correspon-.

dance d'Allemagne ; la galerie nationale d'art moderne à Ber-

lin. — De Lostalot : L'eau-forte en 1880. — A. Daral : Le
costume au moyen dge d'après les sceaux, par M. Demay.

Intermédiaire des chercheurs " et curieux
(25 février). — Questions : A quoi n'a-t-on pas comparé la

vie? — Inveni portum... — Hic stetimus, nobis ubi defuit
orbis.— Domine, si error est, a te decepti sumus. —Trouver

dans mes songes du soir. — Les patois. — Chère à vertu-

' galin. — Chère pliante. — Estamet. — Tapisserie d'Auvergne.-

- Cabinet d'Allemagne. — Orgues faites en cabinet d'Allema-

gne. — Bariteloire. — Beuette. — Rozaire de plomb. — Bon-

nes grâces. — Damas gingollin. — Damas à caffart jaune. —

Tripe de velours. — Mioustale rouge. — Les initiales L. S.

et le graveur Boissel. — Origine du mouchoir. — Dix ou

douze. — Les écus de six livres à la vache.. —Noms de rues.

— Junot, duc d'Abrantès, a-t-il été marié deux fois? — Un

convoi de jeunes filles en 1812. — Une vente après décès en

1812.— Le chef-d'oeuvre d'un inconnu.—Miseys, ou le visage

qui prédit histoire. — Un ouvrage de Maupertuis. — L'abbé

Coquet. — Joseph Herel, critique allemand. — La mélomanie

et Honoré Duveyrier. — Le coryza. — Noces de Boirot ou

Poirot.

Réponses : Bergeron, Lamberdière, Lauron. — Les grenouil-

les, au point de vue héraldique. — Éditions fantastiques. —

Vivre à gogo. — Livres autographies. — Coq-à-l'âne médi-

caux. — La ville du douze mars. — Les amis des chats.

Littérature alpestre. — Châteaux en Espagne. — Le royaume

d'Yvetot. — M me de Cayla, princesse de Craon. — Ouvrages

composés par des auteurs fort avancés en âge. — Ibrahim,

pacha de Bude. — Potron-Minet. — Le peintre Borgnis. —

Le,cousin Jacques. — Les procès des saint-simoniens. — Mys-

tifications littéraires. — Rimes singulières. — Le vicomte de

Barjac.—Meusnes dans le diocèse de Marseille.—Magnétisme

animal.— Bibliographie lyonnaise.— Stubes, Estuves.—Noms

propres au féminin. — Massacre des Innocents. — A.-L. Beau-

nier. — Laurent-Joubert. — K rouge. — Cherchez la femme.--

Ant. François Sergent-Marceau, peintre-graveur français. —

Le peintre Galimard.— Carbet, peintre. — Défense de priser.

— Le marquis de Cavoye. — Triple anonyme. — Existe-t-il un

lexique étymologique des noms dits de baptême?

Trouvailles et curiosités. — Miette et Nord, par Jean

Aicard. — Le calendrier des vieillards. — Le chien de Corbie.

(10 mars). — Questions : La Cassandra, de Lycophron. —

Pourriguer. — Photogramme, photographie. — Jean Jeudi.—

Corde de pendu. — Jingo, Jingoism. — Brune ou blonde. —

Le montagnard émigré. — Un buste de M. de Vallière. —

Noël Gassotin, peintre.—Le Régent, peintre d'histoire.— Les

lettres J et U. — La croix de Gironde. — Jusqu'où ont pu

aller des Jésuites. — Abbas Gottwicensis. — Le dernier auto-

dafé. — La citoyenne Denoor. — La tribu sacrée des Cohen.

M. Thiers était-il bâtard? — Emblème des médecins.—Vie

de Molière, par Grimarest. — Lieu de naissance de V. Hugo.

— M. Vaucorbeil. — L'abbé Delsuc. — Le régiment de la

calotte. — « Bouchon, » terme de bibliographie. — « Le Fat »

puni. — Les saisons ou l'année galante. — «Portefeuille d'un

talon rouge.» — Les jeux de société. — «Mes souvenirs

d'enfance. » — Des droits d'auteur en matière de réimpres-

sion.

Réponses : Barbarismes et solécismes. — La lèpre est-elle

contagieuse? — Vingt-sept enfants. — Portrait de Kasia. —

Singularités dramatiques. — In necessariis cuitas. — Epi-

spasme. — Jacques Callot a-t-il fait de la peinture? — Biblio-

thèque Massillon. — Le mouchoir bleu. Le rêve de la vie. —

De notre Intermédiaire, à propos des éditions fantastiques.

— Tableaux peints par la reine Marie Leczinska. -- Sociétés

d'étudiants. — La bibliothèque de V. Salva. — Beaunier,

poète. — Perse, persan. — Laurent Joubert. — Etymologie

du nom de Rabelais. — Atticus. — K rouge. — Sergent-

Marceau, peintre-graveur français, 18 4 1. — Des lits et du

coucher aux siècles antérieurs. — Le peintre Galimard. —

Défense de priser. — Chansons nouvelles. — A quoi n'a-t-on

pas comparé la vie? — Hic stetimus, nobis ubi defuit orbis.
— Chère à vertugalin. — Chère pliante. — Estamet. —Tapis-

serie d'Auvergne. — Orgues faites en cabinet d'Allemagne. —

Placais. — Beuettes. — Rozaire de plomb. — Bonnes grâces.

— Damas gingollin. — Damas à caffart jaune. — Tripe de

velours. — Dix ou douze. — Noms de rues. — Le chef-

d'œuvre d'un inconnu. — Une vente après décès en 1812. —

La « Mélomanie » et Honoré Duveyrier. — Noces de Boirot

ou Poirot. — Le calendrier des vieillards.

Trouvailles.— a Mérope s et le «Sorcier ».— Auteurs trai-

nés sur le théâtre. — «Une traduction de Rabelais, s. v. p. »

La Jeune France (mars). — E. Lavigne': Le duc de

Byzance, ou l'ingratitude des peuples. — A. France : Les ori-

gines humaines; la terre et l'homme; le transformisme. —

Sully Prud'homme : Les principes esthétiques de M. Taine.

— R. Pfnor : Souvenirs d'un franc-tireur; la ferme de Cély.

— Marrot : Ballades en prose : Les crêpes, la distraction du

Dieu, Lux. — Demeny : La première d'un livre. — F. Cop-

pée : Les deux lies. — R. Lafagette : Les Corneilles. —

L. Ratisbonne : Leconte de Lisle. — G. Marc : Le pas d'ar-

més. — Adam : Le secret d'un beau jour. — P. Wolff :

Théâtres. — L. Valade : Le cinquantenaire d'Hernani. 
—Allenet : Les Réveils, par Laurent-Pichat.
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Journal des Économistes (mars): — J. Garnier :
Une cause économique de l'instabilité des ministères. — G. du

Puynode : Louis Reybaud et ses écrits. — E. Vignes : Les

effets des traités de commerce. — Bernardakis : La lettre de

change dans l'antiquité. — De Labry : Appréciation de l'uti-

lité des travaux publics. — A. Cottard : Lois du groupement

de la population sur la surface du globe. — La question de la

misère à la Société médicale de Londres. — Revue de l'Aca-
démie • des sciences morales et politiques. — Bulletin. — So-

ciété d'économie politique. — Comptes rendus. — Chronique

et bibliographie économiques.

Journal des Savants (février). — E. Egger : Recen-
sion critique ' des textes. — De Saulcy : Le musée de Saint-

Germain. — Ch. Nisard : Brunetto Lavini. — Fustel de Cou-

langes : Du droit de propriété à Sparte. — Ch. Giraud : Le

salon de Mme de Lambert (suite de la maréchale de Villars). —
Nouvelles littéraires.

Journal des Soient-mes militaires (février) '. —
L'ancienne Rome, sa grandeur et sa décadence c..ytiq.,d.c oar
les transformations de ses institutions (fin), par M. le général

Favé, membre de l'Institut. — De l'éducation morale du sol-

dat (suite), par M. le colonel Corsi, de l'état-major de l'armée

italienne. — La cavalerie et le service d'exploration. — Note

sur le moyen d'accroître le pouvoir perforant des boulets de

rupture en augmentant leur densité, par M. le colonel Thory.

— Études sur l'ancienne comptabilité militaire de la France.

— Des comptes généraux de la guerre et de la comptabilité

des troupes depuis l'origine des armées en France jusqu'au

:cym e siècle, par M. le sous-intendant militaire Courtot. —

Les routes de l'Inde (fin), par M. Maxime Legrand. — Les

livres militaires : Comptes rendus d'ouvrages.

Magasin pittoresque (février). — Quelques usages du

temps passé.— L'Art chez soi. — Holberg, poète danois. —

Histoire du costume en France. — Les stations agronomiques.

— Règlement d'une bibliothèque au xv e siècle. — Petit dic-

tionnaire des arts et métiers avant 1789. — etc.

Miscellanées bibliographiques (29 février). —

L'abbé Rive et ses travaux bibliographiques et littéraires. —

Un éditeur romantique en 183o : Renduell, par Ad. Jullien.

Le Moliériste (mars). — G. Monval : Le Fauteuil de

Molière. — Mondorge : Revue théâtrale. — P. Lacroix et A.

Vitu : Correspondance. — Du Monceau : Bibliothèque mo-

liéresque. — Index alphabétique. — Table des matières.	 -

La Nature (2e février). — L'étude des tremblements de

terre, par G. Tissandier. — L'éclairage électrique, système

Siemens, par Hospitalier. — Influence du mariage sur la ten-

dance au suicide, par J. Bertillon. — L'état radiant de la ma-

tière : expériences de M. Crookes, par C.-M. Gariel. — Cor-

respondance. — Chronique. — Académie des sciences, par

Stanislas Meunier: — Météorologie du mois de janvier.

(28 février). — Le général Morin : H. Tresca. —Sociétés

savantes. — L'acier Bessemer. — Courants aériens superposés

observés dans les Pyrénées : A. Tissandier. --Les Hyménop-

tères. — Bibliographie. — Les communications téléphoniques

aux États-Unis : E. Hospitalier. — Correspondance : Phéno-

mènes volcaniques de la Dominique : L. Bert. — Les fleurs

de givre : F. Millet. — L'astronomie populaire de C. Flam-

marion : Ch. Boissaÿ. — Mois météorologique aux Etats-

Unis; décembre 1879: Th. Moureaux. — Chronique. — Nou-

velles. — Académie des sciences, séance du 23 février 188o :

Stanislas Meunier. — Les poissons magiques. — Bulletin mé-

téorologique de la semaine.

(6 mars). — Les audiphones. — Principes de l'application

du sulfocarbonate de potassium ans vignes phylloxérées (fin) :

P. Mouillefert. — Sydney et les expositions universelles en

Australie : Richard Cortambert. — Les maladies virulentes :

le choléra des poules : Pasteur. — Les lépidoptères de la

Nouvelle-Guinée et de la Malaisie ; le polymorphisme et l'ap-

parition des espèces nouvelles : Kunckel d'Herculais.— Études

synthétiques de géologie expérimentale, par M. A. Daubrée :

Stanislas Meunier. — Nouvelles. — Chronique. — Académie

des sciences, séance du 1,r mars 188o : Stanislas Meunier. —

Télémètre électrique. — Bulletin météorologique de la se-
maine.

(13 mars). — Appareil enregistreur de la radiation solaire:

Gaston Tissandier. — Les maladies virulentes; le choléra des

poules : Pasteur. — Les marées en 188o : J. Vinot. — Souf-

flerie à vapeur pour laboratoire. — Les beaux-arts contempo-

rains et les aérostats : Ch. Boissay. — Les arts industriels
dans l'ancienne Étrurie : J. Girardin. — Sociétés savantes. —

Bibliographie. — Poils d'animaux vus au microscope.— Chro-

nique. — Nouvelles. — Académie des sciences, séance du

8 mars 188o : Stanislas Meunier. — Les bobines d'induction :

A. Niaudet. — Curieux effet des grands froids. — Bulletin

météorologique de la semaine.

Nouvelle Revue (ms février). - L. Denayrouse : La

richesse. — A. Le Faure : L'armée dé la République. - H.
Depasse : Léon XIII. - J. Tessier: Universités allemandes
et facultés françaises. — Oujda . : Pepistrello. — Th. Yung :
u "naoarte au régiment.— Durand-Gréville : Rembrandt à
Saint-Pétersbourg.: ***• T,e mariage de Lôti. - Jean Aicard :
Miette et Nord. — Revue dit thea,r.. _ _ Chronique politique.

— Journal de la quinzaine. — Bulletin bibliograpiuqu.: _- .-

(t er mars). — L. Denayrouse : La richesse. — Ch. Lau-

rent: M. Gladstone et lord Beaconsfield. — H. Barthélemy :

L'augmentation de l'armée allemande. — E. Trélat' : L'archi-

tecture contemporaine. — De Glouvet : Le Forestier. — V.

Hugo : Une scène inédite de Marion Delorme. — Colani

Les Rougon-Macquart, par E. Zola. — Ouida : Pepistrello.

— Chantavoine : Poésies. — Revue du théâtre. — Lettres,

surla politique extérieure. — Chronique politique. — Jour-.
nal de la quinzaine. — Bulletin.bibliographique.

Philosophie positive (mars-avril). — E. Littré : Ori-

gine et sanction de la morale. — D r Peliavin : F. Arago. —

L. Arréat : La conscience dans le draine ; critique des idées

de la morale par le moyen de l'épopéedu théâtre et du roman. •

— H. Denis : Des origines et de l'évolution du droit écono-
mique. -- D r Bourdet : Sur la morale théologique. — C. S. :

Réalisme. — Truong viné l:y : Institutions et moeurs anna-

mites. — De Pompéry : Mémoires de M 1 ° e de Rémusat. — V.

Arnould : Tableau d'une histoire sociale de l'Église.—Littré:

D'une infirmité sociologique du parti républicain en France.—

Variétés. — Bibliographie. — P. P. : Le cléricalisme de
r789 à 187o, par E. Clairin. — D r Ritti : La Biologie,
parle d r Letourneau. — V. Devely : Les Paysans et la ques-

tion des Paysans en France pendant le dernier quart du
xviti e siècle, par M. Kareïeff. — A. Mercier: Les conditions
du bonheur et de la force pour les peuples et les individus,
par A. Coste. — A. Mercier Conférences populaires, par E.

Spuller. — G.-W.: Dieu et l'âne, par A. Coste. — G.-W. :

La Philosophie scientifique, par H. Girard.

Polybiblion (février). — Instruction chrétienne et piété.

— Poésie. Compte rendu par M. Nolhac.

Théologie : F. Besson : Les béatitudes de la vie chrétienne,

ou la dévotion du Sacré-Coeur.

Jurisprudence: H. Vering : Droit canon.

Sciences et Arts : R. P. Félix : L'article 7 devant la raison

et le bon sens, ou les contradictions de M. J. Ferry. — V.

Daveley : Mon secret. — Lastaria : Leçons de politique posi-

tive. — Caurajod : Léonard de Vinci et la statue de Sforza.

Belles-Lettres : Violette : Dictionnaire samoa-français-an-

glais et français-samoa-anglais, précédé d'une grammaire

de la langue samoa. — Nouvelle bibliothèque classique. —

Bournichon : Sitting-Bull, le héros du disert. — Jouausf:

OEuvres du seigneur de Chatières.

Histoire: Guérin :Description géographique, historique et

archéologique de la Palestine. — Buttas : The Gold-Mines of

Midian and the ruined Midianite cities. — Abbé Brin

Saint-Michel et le mont Saint-Michel. — B. N.: The Jesuits,

their fondation and history. — Grégoire: Histoire de France,

période contemporaine. — De la Grimaudière : Documents

sur l'histoire de la Révolution en Bretagne; la commission

Brutus-Magnier à Rennes. — Thureau-Dangin : L'Église et
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l'État • sous la monarchie de Juillet. — De Bourgogne et de

Barthélemÿ : Anciens évêchés de Bretagne ; histoire et monu-

ments. — Campdelacreu : El archivo municipal de Vieil, sit

historia, su contenido, su restauration. — De Soultrait : Ar-

morial historique et archéologique du Nivernais. — Du

Chesne : Histoire de la Maison des Bouteilles de Senlis. —

Collection Dutuit : Antiquités, médailles et monnaies.

Bulletin. — Variétés. — Chronique. — Questions et ré-,

ponses.

La Réforme (15 février). — Yves Guyot : Le tarif gé-

néral des douanes.— L. Delabrousse: Jules Favre. — E. Mon-

tell : Un mariage au faubourg. — J. Dupuis : Deux années

au Tong-Kin. — Boutroux: L'arbitrage obligatoire. — Théâ-

tres. — Chronique politique.

(s" mars). — A. Mercier : La faim sous l'ancien régime.

— E. Dodillon : Le bal des cache-nez. — Elie Reclus : La

diabologie. — E. Lesigne : La matière radiante. — P.-H. :

Nana. — J. Dupuis : Deux années au Tong-Kin. — Théâtres.

— Chronique politique. — Chronique musicale.

Revue alsacienne (février). — lnt=^ re.y, par M. -

Jean Buvilly.	 Alsace-Lorraine, par M. Ed.

u : z 1véige, par M. Ch. Dollfus. — Les manoeuvres

militaires de 18 79 en Suisse, par le major Custos. — La der-

nière session d'assises de l'Alsace française, par M. de Neyre-

mand père. — Le Kirsch (fantaisie), par M. Paul Leser. —

Les artistes alsaciens-lorrains au cercle de la rue Volney, par

M. Th. Sisson. - Portrait d'Ignace Chauffour, par M. Ch.

Goutzwiller. — Curiosa. — Dictionnaire des noms, par

M. Lorédan Larchey. — Chronique, par P. L. — Revue théâ-
trale, par E. S.

Revue d'anthropologie (15 janvier). — Florentino

Amechino : Armes et instruments de l'homme préhistorique

des Pampas. — M"'" Cl. Royer : Le système pileux chez

l'homme et dans la série des mammifères. — D r Benzengue :

Les sourds-muets de Moscou. — Staniland Wake : La barbe

considérée comme caractère de races. — Girard de Rialle :

Troie et Mycènes; fouilles de M. Schliemann. — Revue pré-

historique. — Revue des livres. — Revue des journaux. —

Miscellanea.

•

Revue archéologique (janvier).—Léon Heuzey: Les

terres cuites babyloniennes. —Ch. Champoiseau : La victoire

de Samothrace. — Chabouillet : Notice sur des inscriptions et

des antiquités provenant de Bourbonne-les-Bains. — Benoist :

Catulle; texte et commentaire. — Bulletin mensuel de l'Aca-

démie des inscriptions (décembre 1879). — Nouvelles archéo-

logiques. — Bibliographie.

(Février). — Chabouillet : Notice sur des inscriptions et an-

tiquités provenant de Bourbonne-les-Bains. — E. Desjardins :

La borne milliaire de Paris. — Vercoutre : La médecine pu-

blique dans l'antiquité grecque. — Fustel de Coulanges: Lettre

au directeur de la Revue. — Bulletin mensuel. - Nouvelles
archéologiques. — Bibliographie.

Revue bordelaise 06 février). — M. Germain : L'édu-

cation des filles au xvu° siècle. — P. Ormilly : Zaire et

Othello. — P. Ormilly : Ernest Bersot. — Becq de Fouquie-

res : Traité scientifique de la versification française. — Chro-

nique scientifique. — Causerie littéraire : La question du di-
vorce, par A. Dumas. — Variétés.

(1" mars). — H. Gervais : De la recherche de la paternité.

— Sarrat : La religion de l'humanité. — Séance publique an-

nuelle de l'Académie de Bordeaux; discours de M. Lespiault.

— D" Mauriac : L'hygiène des enfants. — Langa: Chronique

scientifique sur la rage. — Bibliographie.

Revue britannique (février). — Henri IV, roi de

France. — Mérimée dilettante. — Un mariage d'artistes. —

L'assurance. — Le tarentisme et la tarentule. — L'action ré-

volutionnaire en Russie. — L'homme velu primitif. — Les

Cabires et la Vénus mutilée. — Chronique scientifique. —

Correspondances d'Allemagne, d'Orient, d'Italie, de Lon-
dres.

Revue de France (15 février). — F. Bouil1ier : La dis-

cussion du Sénat ; le nouveau conseil, les élections universi-

taires, — Rhoda Broughton : Joanna. — H. Forneron : Ma-

zarin avant la Fronde. — Abbé Durand : Les récentes

annexions anglaises dans l'Afrique australe. — Delaunay : Le

grand secret dans l'Église chrétienne au 1" siècle. —Wod-

zinski : Hedvige Nurska. — Thierry : Les théâtres. —

Valfrey: La quinzaine politique. —Les livres.

(t" mars). — Rocquain : Notes sur Napoléon l e", d'aprèb

des documents inédits. — Rhoda Broughton : Joanna. — -Er-

nest Daudet : Souvenirs de la présidence du maréchal de Mac-

Mahon. — L. Lacour : Le théâtre de M. Dumas fils. — G.

Desnoireterres : Les étapes d'une passion. — Poésies : Les

Noces d'Attila, par Henri de Bornier; Le Phare, par Henri

Wclschinger. — Fernan Caballero : Lady Virginia (traduction

Maxime Breteuil). — De Lassalle Revue musicale. — Eu-

gène Asse : Réception de M. le duc d'Audif •ret-Pasquier à

l'Académie française. — Joly : Quinzaine politique. — Les

livres.

. nov ue de Bretagne et de -Vendée (février). —

Raymond du Doré: Sœur Denise. — A. Lallié : La commis-

sion Brutus ütaânier. — D'Herbauges : Paul de Servière, ou

les derniers États de Bretagne, nouvelle (fin). — De la Bor-

derie : Les Bénédictins bretons ; la Légende de Lobineau. —

Abbé du Tressay : Documents inédits sur la Révolution; la

municipalité de Luçon de 1788 à janvier 1 796 (suite). — No-

tices et comptes rendus; de la Sicotière : Histoires et légen-
des du pays de Clzateaubriant, de l'abbé Goudé. — François

Plaine : Vie et martyre de saint Méréal ou Méloir, prince
de Cornouaille, de M. H. Le Gouvello. — Nécrologie : M. de

Sourdeval; M. de Fourmont; M. l'abbé Henry.— La dernière

séance de la Société des bibliophiles bretons. — Bibliographie

bretonne et vendéenne.

Revue critique d'histoire et de littérature
(16 février). — Merx : La prophétie de Joel. — Baudat

Étude sur Denys d'Halicarnasse et le traité de la disposition

des mots. — Schmidt : Les collections d'apophtegmes attri-

bués à Plutarque. — L'histoire de la glorieuse rentrée des

Vaudois dans leur vallée, par Arnaud, p. p. Revilliod et Fick.

— De Bonnières : Lettres grecques de M 1 1 Chénier. —

Chassang : Nouvelle grammaire française. — Iung : La so-

ciété moderne. — Chronique. — Académie des inscriptions.

(z3 février). — Spiegel : L'antiquité iranienne. — Justi :

Histoire de- la Perse ancienne. — Bernardakis : Conjectures

sur certains passages de Plutarque. — Werner : Gerbert d'Au-

rillac, l'église et la science de son temps. — Vaesen : La juri-

diction commerciale à Lyon, sous l'ancien régime. Le « bole.

tin historico » d'Espagne. — Gaffavel : Les colonies fran-

çaises. — Chronique. — Académie des inscriptions.

(1" mars). — Wellhausen : Histoire d'Israel. — Allen :

Histoire de Danemark, traduite par Beauvois. — Schmidt :

Histoire littéraire de l'Alsace à - la fin du xv" et au commence-

ment du xvi e siècle. — Variétés : Lettres de M. Sabatier. —

Chronique. — Académie des inscriptions.

(8 mars). — Flach : La table de bronze d'Aljustrel. — Mi-

chel : Histoire de Vauban.— Villebrand : Histoire de France.

— Annuaire des musées de Berlin. — Variétés : L'icaria d'An-

tonio Zenio. — Chronique. — Académie des inscriptions.

Revue des Deux Mondes (15 février). — Juan

Klaczko : Causeries florentines; Béatrice et la poésie amou-

reuse.— A. Leroy-Beaulieu : L'empire des Turcs et des Russes :

le parti révolutionnaire et le nihilisme. — Princesse Cantacu-

zène Altieri : Poverina. — Ch. Richet : Les démoniaques

d'autrefois; les. procès de sorcières et les épidémies démo-

niaques. — Ch. Lenthéric : La région du bas Rhône; le canal de

Beaucaire à la mer. — E. Flanchet : La découverte du pas-

sage Nord-Est par l'océan Glacial asiatique. — De Varigny :

Un socialiste chinois au x1" siècle. - Brunchère : Le . roman

expérimental. — Chronique de la quinzaine.

(1" mars). — E. Vacherot : La . République libérale. —

H. Rivière : La marquise de Ferlon. — Oth. d'Haussonville ;

Les salons de M"'" Necker, d'après des documents tirés des
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archives de Coppet ; les gens de lettres et les philosophes. —

E. Renan : La papauté hors de l'Italie; Clément V. — Bar-

doux : Le comte de Montlosier pendant l'Empire et les pre-

mières années de la Restauration, d'après des documents iné-

dits. A. Brière : Les tarifs de chemins de fer. — H. Hous-

saye : Les 'petites expositions de peinture. — Valbert : La

question des juifs en Allemagne. — Guyau : Poésie. — P.

Bourget : Daniel Rochat h la Comédie française. — Chro-

nique de la quinzaine. 	 -

Revue générale d'administration (février). —

De Crisetioy : Les réformes de la législation vicinale. — Gé-

rard : Des créations de communes. — De la vaccination en

Cochinchine. — De Mirandol : Lettres d'un maire de campa-

gne; le milliard des communes. — Jurisprudence. — Docu-

ments officiels. — Chronique. — Bibliographie administra-
tive.

Revue de géographie (janvier). — Drapcyron : Plan

de réforme de l'enseignement géographique en France. —

D' Bertholon : Sénégambie et Éthiopie. — Cortambert : Le
mouvement géographique. — Chcrboaacau : rnriiration dë là
route de Touggourt â Timboctou. — Vénukoff : Aperçu his

torique des découvertes faites dans la Russie d'Asie depuis les

temps les plus reculés jusqu'à nos jours. — La Moldavie en

1785, faisant suite au journal d'un voyage de Constantinople

â Iassy, par le comte d'Hauterive.

(Février). — G. Gravier : Étude sur une carte inconnue, la

première dressée par Louis Joliet en 167+, après son explora-

tion du Mississipi. — A. Ubicini : La Roumélie orientale de-

puis le traité de Berlin. — R. Cortambert : Le mouvement

géographique. — A. de Rochas : Premiers essais d'un glos-

saire topographique des Alpes (suite). — L. Botkine : Voyage

de M. Junker en Afrique.

Revue historique (mars-avril). — R. Lallier : Le pro-

cès de C. Rabirius. — A. Sorel : La diplomatie française et

l'Espagne de 1 792 h 5796; Le comité de salut public de

l'an Ill et l'Espagne. — Ch. Breard : Un corsaire normand;

mémoires de Jean Doublet de Honfleur. — Baron du Casse :

Documents inédits relatifs au premier empire; Napoléon lcr

et le roi Louis, 1809-5810. — Bulletin historique : France,

par G. Monod. — Allemagne, par A. Stern. Pays-Bas, par

Wijnne. — Comptes rendus critiques. — Publications pério-

diques et sociétés savantes. — Chronique et bibliographie.

Revue internationale des sciences' (15 février).

— Vulpian : Etude physiologique des poisons; Jaborandi. —

Debierre : De l'origine et de l'évolution des sociétés et de la

civilisation suivant la science contemporaine. — Budin : Re-

cherches sur l'hymen et l'orifice vaginal. — Beetgger : Rep-

. tiles et batraciens du sud du Portugal. — Sociétés savantes.

— Revue des livres. — Variétés.

Revue moderne (février). — M. Guillemot : E. Zola.

— Le Mouel : Poésie ; le père Jean. — Vast : Le garçon bou-

langer. — Kahn : La chrysalide d'un ange. — P. Alexis :

Vieux temps. — Fragerolle : Causerie musicale. — H. De-

touche : Une grue. — L. Cladel : Botes et gens. — Critique

dramatique. — Revue des livres.

Revue occidentale (février). — Discours prononcé

par M. Pierre Laffitte pour l'incorporation de M. Piéton, le
26 gutenberg 95 (7 septembre 1879). — Ch. Jeannole : De

l'éducation publique en France. — Congrès de Marseille; dis-

cours prononcés par M. Isidore Finance. — Variétés : Une

lettre d'Aug. Comte â M. de Blainville. — Bulletin : Grande-

. Bretagne, par M. Busly. Suède, par M. Nystrom. — D r Ro-

binet : La République française à l'extérieur.

Revue philosophique (mars). — V. Brochard : La
loi de similarité dans l'association des idées. — D. Nolen :

Les maîtres de Kant; Kant et J.-J. Rousseau. — Tannery :

Thalès et ses emprunts â l'Égypte. — Guyau : La mémoire et

le phonographe. — D r Despine : Le somnambulisme de So-

crate. — Staniland Wake : The evolution of morality. — Gi-

rard : La philosophie scientifique. — Ribot : La psychologie

allemande contemporaine. — Schopenhauer : Pensées, maxi-

mes et fragments. — Mind : The journal of speculative philo-

sophy. — Nécrologie : M. Bersot.

Revue politiqué et littéraire (at février). —

E. Cartault : E. Labiche: - La campagne de l'Allemagne

contre la France et la Russie en 1880 et IB81. — O. Douen:

Michel Servet, d'après MM. Tollin, Chéreau, Turne, Dardier.

— Gatfarel: Les peuples africains, le Niger, les peuplades de la

Sénégambie. — Causerie littéraire : M. Sardou et Daniel Ro-
chat. — L. Ulbach : Notes et impressions. — Bulletin.

(28 février). — Vilbort : Les origines de la crise sociale en

Russie. — Manuel : M. Legouvé. — L. Quesnel : L'Inde et

Pile de Ceylan, d'après M. Cocteau. — E. de Pressensé :

L'encyclique du pape contre le mariage civil. — Souvenirs du

général von Michel; Frédéric II pédagogue. — Stakliéiev :

Le Foyer domestique. — Notes et impressions. — Bulletin.

(6 mars). — Largilière : La Belgique et la Hollande vis-â-

vis de l'Allemagne. — A. Réville : Histoire des religions ;

cours d'ouverture. — Hélène von Racowitza': Mes relations
avec n . +:.. .. , r es.i1le. — P. Laffitte : La liberté d'associa-
tion, d'après M. Vavasseur.	 r.,a,.aire; M. Croi-
zet : La poésie de Pindare et les lois du lyrisme 'grec.
M. Reinach : Traduction d'Hamlei avec préface et commen-

taires. — M. Zola : Nana. — M. Hennique : Les hauts faits

de M. de Pouthau. — Notes et impressions. — Bulletin.

(13 mars). — Le vote du 9 mars. — Vilbort ' : Oh se recru-

tent les nihilistes. — F. Hémon : La comédie citez les jésuites

au xv111° siècle; le p. Bougeant. — Gladstone : De la part du

libre-échange et des chemins de fer dans le développement du

commerce anglais. — Causerie littéraire ; M. Pellissier. —Les

grandes leçons de l'antiquité classique. — Jacquinet :Frag-

ments d'études et notes prises dans une bibliothèque. —
M. Vallery-Radot : L'Étudiant d'aujourd'hui. — M. Mou-

ton : Voyage et aventures du capitaine Marius Cougourdan.

— M. Toudouze : Madame Lambelle. A côté du bonheur. —

M. Aicard : Miette et Noré. — Théâtre : La Petite Mère.

— Notes et impressions. — Bulletin.

Revue scientifique (21 février). — Conférences de la

Sorbonne: M. Jamin; Téléphones et phonographes. — L'elec-

tromotographe d'Edison:— Ch. Trépied : Les travaux du gé-

néral Morin. — Physiologie générale : Les nouveaux travaux

sur la nature et le rôle physiologique de la chlorophylle. —

Nécrologie. Petit : Vie et travaux de Lockart Clarke. — Aca-

démie des sciences de Paris. — Bibliographie. — Chronique

scientifique.	 .

(28 février). — Conférences de la Sorbonne : M. G. Tis-

sandier; les poussières de l'atmosphère. — Faculté des scien-

ces de Marseille; Cours de M. Heckel : Introductionà l'étude

de la tératologie végétale. — Tératologie et tératogénie géné-

rales. — O. Callandreau : Les petites planètes. — Nécrologie.

Petit : Vie et travaux de D. J. Corrigan. — Académie des

sciences de Paris. — Publications nouvelles. — Chronique

scientifique.

(6 mars). — Bertrand : Éloge historique de Belgrand.

Daubrée : L'expédition polaire de M. Nordenskiold. —

E: Bruche t De la nécessité des études littéraires pour les mé-

decins. — Ch. Richet : Les études sur la fermentation au la-

boratoire de Carlsberg. — De l'origine des signes employés

dans le calcul algébrique. — Académie des sciences de Paris.

— Publications nouvelles. — Chronique.

(13 mars). — Hofmann : J.-B. Dumas. — Decharme :

Formes vibratoires des bulles de savon. = Un compteur â

électricité. — Petit : Notice historique sur les concours

d'agrégation de médecine. — Bulletin des sociétés savantes :

Académie des sciences de Paris. Société royale de Londres.

'Académie des sciences de Vienne. — Publications nouvelles.

— Chronique.

Spectateur militaire (15 janvier). — H. Noirot : A

nos lecteurs. — St. : Le programme de 1880. — E. Brune-

chasse : Les grandes manoeuvres d'automne au 2 e corps. —
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Campanius : La cavalerie en liaison avec les autres armes. —

** : La justice militaire. — Capitaine Mazel : L'atlas Stieler.

(1S février). — 0.-H. : Études sur l'armée française; Le

recrutement. — Mémoires militaires du général Hardy (suite).

— : La justice militaire (suite). — Mazel : L'atlas Stieler

(suite) . — Nécrologie. — Chronique. — Revue de la presse

militaire italienne et espagnole.	 Bibliographie.

Tour du monde (ai et a8 février). — La Néerlande,

par M. Charles de Coster.

(6 et 13 mars). — La Syrie d'aujourd'hui, par M. Lortet,

doyen de la Faculté de médecine de Lyon, chargé d'une mis-

sion scientifique par M. le ministre de l'instruction publique.

V R E

La Vie moderne (1+ février). — A. Silvestre : Les

expositions actuelles. — Desmoulins : Vieux mots à rajeu-

nir.

(at février). — E. Bergerat : Nana. — Desmoulins : Vieux

mots à rajeunir. - R. Delorme : La première d'une lettre;

Miette et Noré.

(28 février). — V. Hugo à table. — Fourcaud : Daniel
Rachat.	 .

(6 mars). — A. d'Artois : Critique littéraire; Natta.

(13 mars). —Desmoulins : Vieux mots à rajeunir.

PÉRIODIQUES ÉTRANGERS

The Academy (6 mars). — Catholicisme romain et

ritualisme. — Lord Beaconsfield. — Historia Anglorum de

Richard de Huntingdon, par T. Arn^l.1	trvuc grand che-

mist futur- .-	 z• amçron. — Sélections de Kur-An, par
E.-W. Lane. — r Nouveaux romans. — Littérature courante.
— Notes et informations. — Magazines et revues. — Les

Archives françaises. — Sciences. — Voyages. — Beaux-arts.

— Théâtres.

(13 mars.) La France depuis le premier empire, par Mac-

donnell. — Antiquités de la Grèce, de Sch6mann. — Les pe-
tits conteurs du xvlu e siècle, de O. Uzanne. — Histoire des

Persans et des Arabes au temps des Sassanides, de Tabari,

éditée par Noldeko. — Nouveaux romans. — Littérature

courante, etc.

Belgravia (mars). — Un agent confidentiel, par James
Pays, illustré par Arthur Stopkins. — L'hiver à Hyères, par
J. Arbuthnott Wilson. — La matière radiante, par D. Pidgeon.
— Comment Jack Harris devint esthétique, par Justin H.

Mac-Carthy. — Nos anciennes villes de province, III, avec
quatre illustrations par Alfred Rimmer. — Notre secret. —

Giuseppe Giusti, par Francis Eleanor Trollope. — La cassette

de plomb, par Mrs. Alfred W. Hunt.

Chambers's Journal (mars). — Mouvement de t'es.-
tauration, par W. Chambers. — Les animaux que j'ai connus

et aimés. — Le revenu irlandais, rêve d'un inspecteur de po-
lice. — Harmonie domestique. — Rapports excentriques. —

Administration du bagage. — Victor Jacquemont, le natura-

liste français. — Articles perdus, singulièrement retrouvés.—

Une légende du Cumberland. — Regardez à ce que vous man-

gez. — Les centenaires. — Les plongeurs. — Histoire d'une

photographie. — Une ancienne ville du Kent. — Récits du.

télégraphe. — Perfectionnements nouveaux en photographie.

— Tour d'une dame dans les montagnes Rocheuses, par W. C.
— Curieuse histoire d'une colombe. — Souvenirs d'un chef

d e manège. — Arcachon comme station de bains. — Destruc-

tion des oiseaux de proie. — Sciences et arts du mois. —
Quatre !morceaux de poésie.

The Contemporary Review (mars). — Mystères
de l'administration en Turquie. — Suite à la a généalogie de

l'homme e, par le d' Radcliffe. — La durée des Parlements, par

Walter R. Cassels. — La colonne d'éloges, par Emily PfeifTer.

— La bureaucratie et son action en Allemagne, par le profes-

seur Von Schulte. — La presse indigène aux Indes, par Roper
LPrt,ti••aa - vues helléniques et chrétiennes sur la beauté,

par le rév. R. Saint-John Tyrwhitt. — Exposé erroné du mi-

nistère sur la question afghane, par le duc d'Argyll. — Livres

contemporains.

Deutsche Rundschau (C C livraison). — Lotti, l'hor-

logère, I, par Marie von Ebner-Eschenbach. — Prosper Mé-

rimée, par Georg Brandes. — Feuillets autobiographiques de

la vie d'un général prussien, VII, VIII (fin). — Etat de la

civilisation au Tyrol en 1879, par Ludw. Steub. — Metter-

nich, par Carl Hildebrand. — La saison de l'Opéra et des

concerts à Vienne, par Ed. Hanslich. — Revue littéraire.

Geea (I e livraison). — Connaissance de la terre et dti ciel
au temps des Sagas, par E.-L. Rocholtz. — Les stations de

montagnes astronomiques et météorologiques, par Carl Ne-

meis. — Le problème de la gravitation, par Herm. J. Klein.

--1 La cécité des couleurs au point de vue théorique et prati-

que, par S. Kalischen. — Investigations géologiques dans le

nord-ouest de l'Amérique, par C. Doelter. — Johann Éduard,

— Wappaus. — Calendrier astronomique pour le mois de

juillet 1880. — Nouvelles observations et découvertes en his-

toire naturelle. — Miscellanées. — Littérature.

The Gentleman's Magazine (mars). — La reine
Cophetua, par R.-E. Francillon. — La santé par l'éducation,

par Benjamin. W. Richardson M. D. — Queues, membres et

poumons, par Andrew Wilson. — Sang royal normand et

saxon, par Thomas Foster. — Les voix silencieuses, par le

membre pour les Chiltern Hundreds. — La Revue d'Édin1-
bourg et ses collaborateurs, par Charles Pebody. — Un poète

indo-anglais, par James Payn. — Propos de table, par Sylva-
nus Urban.

The Journal of the Anthropological institute
of Great Britain and Ireland (mars). — Sur l'ostéolo-
gie et les affinités des natur els des îles Andaman, par le pro-
fesseur W.-H. Flower. — Notes sur quelques antiquités irlan-

daises, par A. L. Lewis. — Notes sur quelques monuments
préhistoriques . de Cornouailles et d'Irlande, par miss A.-W.

Buckland. — Mythologie gaélique, par.Hector Maclean. —

La propagation des Slaves, J e partie. — Les Serbes du Nord

ou Sorabiens et les Obrodites, par H.- H. Howorth. — Mis-
cellanées anthropologiques.

Literarisches Centralblatt (6 mars). — La prophé-
tie de Joel et ses éditeurs, etc., de Mers, par Dillmann. —

Études sur la conscience, par Stricker. — Psychologie de la

poésie lyrique, par Du Prel. — De l'antiquité égyptienne, par

Lauth. — Origine et développement des Ephores de Sparte,

etc., par Dum. — Images de la civilisation historique de la

.Bohême, par Spatek. — La Souabe après la paix de Bâle, par

Vreede. — Histoire de la famille de Blücher.— Les torrents des

Alpes, par Lehmann. — La marée; etc., par Lentz. — Le

Sahara et le Soudan, par Nachtigal. —'La mathématique dang

Appleton's Journal (mars). — Le retour de la pria-
• cesse, traduit du français,. de Jacques Vincent (i CC partie). —

Premières impressions du Nouveau-Monde (fin), par le duc

d'Argyll. - Le nihilisme russe, par Fritz Cunliffe-Owen.

. — Poèmes, par François Coppée. — Théophile Gautier. —

A l'envers, par Walter Besant et James Rice, chap. XXX-

XXXII. — Un effendi turc sur le christianisme et sur l'isla-

misme. — Couleur de chair. — Vie à haute pression, par W.

G. Blenkie. — La restauration des Juifs. — Table du rédac-
teur en chef. — Livres du jour.
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ses relations avec les autres sciences, par Spottiswoode. —

Sur les orbites des corps célestes, par Copernic.	 .

(13 mars) . — La chronologie de la Bible, etc., par Schaefer.

— Traduction de 1'Evangile de saint Mathieu, de Schemtob

ben Schaphrat. — La chronique de Würzbourg, par Buchholz.

— Chronique de la ville d'Elbogen, par Schlesinger. — Sour-

ces du commerce et du traiid vénitiens, par Thomas. — His-

toire de l'origine de la famille 'renom, par von Tettan. — Le

monde des tropiques, de Wallace. — Le Syr-Daria, le Zeraf-

châne, le pays des Sept-Rivières, etc., par de Ujfalvy de •Mezo-

Kdvezd, etc.

Macmillan's Magazine (mars). — Celui qui ne veut

pas quand il le pourrait, par Mrs. Oliphant, ch. XVI-XVIII.

— L'art d'esquisser d'aprés nature en aquarelle, par Walter

Severn. — Le comité de la servitude pénale.— Stances sur

Shelley, par F. \V. H. Myers. — Où est mort Edward II?

par J. Théodore Bent. — L'évêque Wilberforce, par G. A.

Simcox. — La « Vie divine » et la « Mort parfaite », par le

doyen de Westminster: - Petits fermiers. devenus proprié-

taires, par John Mackay. — Education catholique en Angle-

terre, par M. Laing Meason.

The Nineteenth Century (mars). — L'Angleterre

comme puissance maritime, par sir Robert Spencer Robin-

son..— Le sens commun du « Home-Rule », par Justin Mac

Carthy, M. P. — L'admiration factice en littérature, par Ja-

mes Payn. — Les correspondants des journaux en campagne,

par le vicomte Melgund. — Le prochain bill de réforme, par

H. Fawcett, M. P. — Burns et Béranger, par le D r Charles

Mackay. — L'appropriation des églises de la Cité, par C.

Kegan Paul. — L'agitation agraire irlandaise, par le Knight

of Kerry. — Dieu et la nature, par l'évêque de Carlisle. —

Raisons de doute dans l'Église de Rome; réplique, parle comte

de Redesdale. — Science moderne (revu par le 'professeur

Huxley). — L'Angleterre et la Russie, par le très lion. W.-E.

Gladstone, M. P.

Oesterreichische Monatschrift für den Orient
(n° 2). Hérat et le commerce européen, par H. Vambéry.

-- Les routes du commerce pour se rendre en Orient, par

Carl Büchelen (fin). — Le Danube comme route de trafic avec •

l'Orient, par la société du Danube. — Le Llyod austro-hon-

grois (réplique). — Chemins de fer et constructions de routes

projetés en Perse. — Nouvelle route pour les voyageurs allant

h Constantinople. — Chronique des événements les plus re-

marquables de l'année 1879, dans l'Asie orientale et méridio-

nale, l'Afrique of l'Australie. — Miscellanées. — Notice litté-
raire.	 • •

A. Petermann's Mittheilungen (2. 6° vol., II). —
Voyages d'Antioquia, par Fr. von Schenk. — Voyage dans 'la

Patagonie chi sud-ouest, par J.-T. Roger et E. Ibar en /877,

avec les journaux de A. de Viedma en 1782 'et J. H. Gardiner

en 1867. — L'échouage du vapeur « A. E. Nordenskiold », par

E. Behm. — Édition par livraisons de l'Atlas portatif de

Sticler. — Nouvelles géographiques du mois. — Littérature
géographique. — Cartes.

The Popular Science Monthly (mars). — L'asso-
ciation des idées, par W. James (illustré). Dolmens ati Ja-

pon, par Edward S. Morse {illustré). - L'étude de l'économie

politique, par Henry George. — Etablissement de sciences na-

turelles de Ward, par le professeur Joseph Leidy. — La force

derrière la nature, par William B. Carpentier. — Vues nou-

velles de transformation animale, par Edmond Perrier (illus-

tré). — Le devoir de la jouissance. — Intempérance dans

l'étude, par D. Hack Tulie. — L'eau comme combustible, par

\V. C. Conant. — Les premières écoles libres en Amérique,

par Alice H. Rhine. — Ruines préhistoriques dans le Colo-

rado, par Henry Gannet. — Le Couvent des Capucins, par

Arthur Searle. — La gymnastique dans les écoles. — Le Ma-

tamata, par E. Sauvage (illustré). — Phénomènes de la gelée

dans la Russie méridionale. — Esquisse de Carl Ritter (por-
trait).	 Correspondance, etc.

Seribner's Monthly (mars). — Le club de la Tuile

en bateàu (illustré), par W. Mekay 'Affan et Edward Stra-

han. — Vita nuova, par Anne Lynch Botta. — Louisiana, II,

par Frances Hodgson Burnett (illustration)..--- Notes d'un

promeneur, II, par John Burroughs.— Les Grandissimes, V,

par Geôrge-W. Cable. — Extraits du journal, de HenryJ.

Raymond, III, par Henry-W. Raymond. — Vittoria, par Eli-

zabeth Stuart Phelps. —Deux aspects de Napôléon. — Pierre

le Grand, II, par Eugène Schuyler (illustrations). — La jeu-

nesse du poète, par George Parsona Lathrop. — Cham, par

Richard Whiteing (illustrations). — Réussite avec les petits

fruits, V, framboises pour la maison et le marché, par E. P.

Rol (illustrations). — Habitations, par Thomas Wentworth

Higginson. — Présents, par M. T. H. — Le dimanche à

New-Sharon, par Henry King. , — Les pupilles du gouverne-

ment des Etats-Unis, par H. H. — La réponse de l'amant,

par Ella Dietz. — Sujets du moment. — La maison et la so-

ciété. — La civilisation et le progrès. — Communications. —

L'oeuvre du monde. — Bric-à-brac.

Temple Bar Magazine (mars). — Adam et Ève

(suite). — Lettres de Martin Sherlock. — Un rôle peu étudié.

— Dona Perfecta.— Henri Regnault.— Un pari nul. —Une

position particulière.— L'ascension de Roraima.— Le rebelle

de la famille (smite), par Mrs. E. Lynn Linton.

Unsére Zeit (1° livr.). — Tosa Dario, 1-6, par E. \'ely.

— Le christianisme, le catholicisme et la civilisation,. par F.

Gregorovius. — La famille du soleil, I, par M. Wilhelm

Meyer. — William Lloyd Garrisson, le libérateur d'esclaves,

par Rud. Doehn. — Une exposition universelle h Berlin, par

Julius Lessing. — Kant, père du pessimisme, II, par Edward

von Hartmann. — Mémoires de Metternich, par Walter Rogge.

— Anselm Feuerbach, par Pr. Pecht. — Chronique du pré-

sent.
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PRINCIPAUX ARTICLES LITTÉRAIRES OU SCIENTIFIQUES

PARUS DANS LES JOURNAUX QUOTIDIENS DE PARIS

(du 15 février au 15 mars)

Constitutionnel. - Février : 23. Barbey d'Aurevilly :

La question du divorce, par Alexandre Dumas. - 26. De

Bézéril : Jérôme Savonarole.

Mars : 2. Le chevalier de Boufflers au Sénégal.

Débats. - Février : 16. Ch. Gabriel : La conquéte d'Al-

ger, par Camille Rousset. - 25. Bérard-Varagnac : Le car-

dinal Bessarion, 1 403-1 472; étude sur la chrétienté • et la re-

naissance vers le milieu du xv e siècle, par M. Henri Vast. -

26. Ch. Gabriel : L'année d'un ermite, par M. Jules Levallois.

- Les mémoires d'une forét, par le même. - Sous bois,
par A. Theuriet.

Mars : 1. De Dartein : Léonà Reynaud, article nécrolo-

gique. - 6. Bérard-Varagnac : Les jésuites il y a trois siècles

et aujourd'hui. - Ignace de Loyola et la C1e de Jésus, par

M. Spuller. - Les jésuites, par M. Huber, traduction Alf.

Marchand. - Jésus et les jésuites, les jésuites dans l'histoire,
par M. Jean Wallon. - Un collège de jésuites, auquel on a

joint le Jésus ouvrier, le Jésus Roi, le Jésus industriel, le
Jésus homme de lettres, par M. Jean Wallon. - 1 4. X. :

Les jésuites en France. Ignace de Loyola et la C1O de Jésus,
par M. Spuller. - Les jésuites, par M. Huber. - Les jé-
suites devant la loi , française, par M. Castagnary. - La vé-
rité sur le Concile, par M. Jean Wallon. - La Cour de
Rome et la France, du même auteur. - Jésus et les jésuites,
les jésuites dans l'histoire, par M. J. Wallon. - Un collège
de jésuites, par le même. - La morale des jésuites, par

M. P. Bert.

Défense. - Février : 29. Théâtre d'Auguste Vacquerie.

Événement.- Février : 29. Léon Chapron : Nana.

Mars : 1 4. A. Scholl : Nana.

Gil Blas. - Mars : Io. Jean Richepin : Théodore de
Banville.

Français. - Février : 16. Théâtre de Vacquerie. Souve-
nirs de Frédérick-Lemaitre. - 17. G. Gruyer : Les oeuvres

spirituelles de Savonarole. - 22. 29. X. : M. de Viel-Castel.

- 23. Les luttes pour la liberté religieuse sous la monarchie

de Juillet, â propos du livre de M. Thureau-Dangin. - 25.

Docteur Fabius : La Provence maritime, par M. Ch. Len-
théric.

Mars : 7. Aug. Boucher : La satire en France au moyen
dge, par M. Lenient.

Gaulois. - Février : ar. Gustave Flaubert et les procès
littéraires.

Gazette de France.- Février : 15, 22. A. de Pont-
martin : A. Dumas fils. - 23. V. Fournel : Lettres de

l'abbé Perreyre. - 29. A. de Pontmartin : Ernest Chesneau.

Grand-Journal. - Février : 16. H. Céard : M. Sardou.

Mars : 6. H. Céard : Sophie Arnould. - 7. Hernani et
la censure en 183o. - 15. A. Daudet : V. Hugo.

Liberté. - Février : 16. E. Lavigne : Pétrarque. - 22.
E. Drumont : Le musée Carnavalet. - 27. E. Drumont : Le
centenaire de Camoëns.

Mars : 9. Le père Olivaint et ses Conseils aux jeunes
gens.

Monde. - Février : at. L. Gautier : Frédéric Ozânam.

Moniteur universel. - Février : 17. P. Perret : Cor-

respondance de Frédéric II. - 23. De Saint-Victor : Daniel
Rochat. - 25. La Cour d'Espagne sous Charles II.

Officiel. - Février : 2o. H. Fouquier : Extraits choisis

de Charles Lamb. - 22. J. Gautier : Voyage au pays des
épices, par M. A. de Pina. - 28. A. Dide : Fouquier-Tin-

ville, d'après des documents inédits.

Mars : 1. A. Daudet : V. Hugo. - .F. J. -R. : Miette et
None'', poème d'Aicard. - 12. Une nouvelle traduction

d'Hamlet, par M. Reinach. - 13. X. : De l'idée et de l'ori-

gine de la religion à propos du livre de M. Müller : Origine
et développement de la religion, étudiés à la lumière des re-
ligions de l'Inde. - / 4 . 15. E. Junca : La Provence mari-
time, par M. Ch. Lenthéric.

Ordre. - Février : 19. P. Aurial : Daniel Rochat.

Mars : 2. F. Masson : Madame Chénier.

Parlement. - Février: 16. A. Theuriet: Charles Lamb.

- 19. Ch. Levêque : M. de Montalivet. - 23. 26. A. De-

haye : Lord - Palmerston; sa correspondance intime.

Mars : a. A. Theuriet : Un peintre de la 'vie rustique ;

C. Fistié. - 8. F.-B. : Victor Cherbuliez. - 11. Paul Bour-

get : Le quartier latin à propos du livre de M. Valery Radot,

l'Étudiant. - 15. A. Theuriet : Le poème rustique moderne;

Miette et Noré.

Presse. - Février : 16. Turenne.

République française. - Février : 24. T.-C. : Les

noms propres à Paris. -27. Atticus : Curiosités historiques;

Archivio storico, artistico, archeologico et littérareo della cita
e provincia di Roma.

Siècle. - Février : 15. A. de la Forge : Voltaire et

V. Hugo devant les contemporains.

Soleil. - Février : 22. Jean de Nivelle : Leconte de

l'Isle.

Février : 23. Mars : 8. Ch. Canivet : Histoire du luxe
privé et public de M. Baudrillart. - 6. Jean de Nivelle : Le
Petit Chose, par A. Daudet.

•

Temps. - Février : 19. Rougnald : La tour de Sénèque.

- 23. F. Sarcey : Daniel Rochat, de Sardou. - z5: Ch. de

Rémusat : Mémoires de Mme de Rémusat.

Mars : 5 . Scherer : Lettres de Doudan.

Union. - Février : 22. D. Bernard : Gavarni et Car-

peaux, à propos des livres de MM. de Goncourt et Chesneau.

- 23. G. de Cadoudal : M. Taine.

Mars : S. M. Sepet : La poésie de Pindare et les lois du
.lyrisme grec, par M. Croiset. - 9. G. de Cadoudal : M. de

Laprade.

Voltaire. - Mars : to, 11, 12, 13. E. Zola : Sainte-

Beuve.
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NOUVEAUX JOURNAUX PARUS A PARIS

PENDANT LE MOIS DE MARS

1°r. Joyeux-Club (Le), publication mensuelle, in-folio,
autographiée, 4 pages. Paris, imp. Chantriaux,
3g, boulevard du Temple. —Rédaction : 3o, bou-
levard Magenta.

Chefs-d'œuvre d'art au.Luxembourg (Les), publi-
cation hebdomadaire. Numéro spécimen, février.
Grand in-folio, 8 pages avec couverture et gra-
vures. Paris, imp. Bernard, rue de la Fidélité.
Ludovic Baschet, éditeur.	 .

Loi pour tous (La). Guide général des affaires.
Parait le dimanche. Petit in-4 °, 8.pages à 3 co-
lonnes. Paris, typ. Langelier et Larguier, 17, rue
de l'Échiquier. —Bureaux : cité Trévise, t z. —
Abonnements : Paris et départements, un an,
I2 fr.; 6 mois, 6 fr.—Un numéro, zo centimes.

Scène parisienne (La). Programme do tous les
théâtres et concerts de Paris. N° i, février 1880.
In-folio, 4 pages. Paris, imp. Couanon, 12, rue
du Roi-de-Sicile.

Science populaire (La), journal hebdomadaire
illustré. In-4°, 16 pages à 3 colonnes avec gra-

. vures. Saint-Germain, imp. Bardin. —Abonne-
ments : Paris, un an, 8 fr.; six mois, 4 tr.
Départements, un an, 10 fr.; six mois, 5 fr. —
Bureaux : rue Montmartre, 125. — Un numéro,
15 centimes.

. 2. Recueil périodique de législation, de doctrine et
de jurisprudence en matière de procédure ci-
vile, commerciale, criminelle et administrative.
In-8°, 48 pages. Parait tous les mois. Rousseau,
éditeur, 14, rue Soufflot. — Prix de l'abonne-
ment 10 fr.

5. Correspondant universel (Le), journal littéraire,
artistique et financier. Hebdomadaire. In-8°,
4 pages à 3 colonnes. Paris, imp. Richard
et Cie, 18-ng, passage de l'Opéra. — Rédacteur
en chef : NI. Cochinat. — Administration : 104,
rue Richelieu. — Abonnements : Paris, un an,
5 fr.; départements, 6 fr. Pas .d'abonnements
pour moins d'une année.

8. Galette agricole, journal hebdomadaire, poli-
tique, agricole et commercial, paraissant tous
les dimanches. Petit in-folio, 4 pages, 4 colon-
nes. Paris, imp. Chaix, rue Bergère, 20. —

Abonnements : Paris et départements, un an,
5 fr.; 6 mois, 3 fr.; 3 mois, z fr.—Un numéro,
10 centimes.

g. Bulletin de la Ville de Paris, journal adminis-
tratif, littéraire, commercial et financier, pa-
raissant le lundi. In-4°, 8 pages à 2 colonnes.
Paris, typ. Ch. de Mourgues, rue Jean-Jacques-
Rousseau, 58. — Abonnements : Paris, un an,
10 fr.; 6 mois, 6, fr.; 3 mois, 4 fr. Départe-
ments, un an, 12 fr.; 6 mois, 7 fr.; 3 mois, 5 fr.
Étranger, un an, 14 fr.; 6 mois, 8 fr.; 3 mois,
5 fr. — Un numéro : Paris, io centimes; dépar-
tements, 15 centimes.

Menu illustré (Le). In-4°, 8 pages à s colonnes.
Paris, imp. Motteroz, rue du Four. — Directeur
gérant : M. Variclé. — Administration et rédac-
tion rue d'Arcole, 15. —Abonnements : Paris,
un an, zo fr.; 6 mois, 10 fr. Départements, un
an, 22 fr.; 6 mois, ii fr. ,

lo. Sahara (Le), organe des intérêts de la France
africaine, paraissant les 10 et 25 de chaque
mois. In-4°, 4 pages à 5 colonnes. Paris, ,imp.

. Robert et Bulh, rue Berthe. — Abonnements :
2 fr. par an. — Rédaction et administration :
3o, ,avenue de l'Opéra. — Un numéro, 5 cent.

13. Union parisienne (L'), journal d'annonces parais-
sant le mardi et le vendredi. Petit in- 4°,4 pages.
Paris, imp. Lehugeur, 3 7, passage du Caire.
— Abonnements : Paris, 5 fr.; départements,
6 fr.; étranger, 8 fr.—Administration : 3g, rue
Réaumur.

14. Bien-Être (Le), journal financier et commercial,
organe . de la maison de commission gratuite.
Petit in-folio, 4 pages à 4 colonnes. Paris, imp.
Lapirot et Boullay, g, cour des Miracles. —
Administration et rédaction: io, rue de la Vril-
lière. — Abonnements : Paris et départements,
2 fr. par -an.—Parait le samedi.— Un numéro,
5 centimes.

15. Monde des Sciences (Le), appliquées aux arts et
à l'industrie. Revue mensuelle illustrée des
inventions et découvertes les plus récentes,
publiant exactement tous les brevets impor-
tants... Paris, imprimerie Soussent et C e, 51,
rue de Lille. Grand in-4°, is pages à 2 colonnes
avec figures. —Directeur : M. Roussel des Ayes.
— Abonnements : 8 fr. par an. — Bureaux :
12, rue Grange-Batelière.

15. Progrès de. Montreuil (Le), organe du canton,
paraissant le dimanche. In-folio, 4Pages à 4 co-
lonnes. Paris, imp. V. Goupy et Jourdan, 71,
rue de Rennes. — Un numéro, 10 centimes.

Loi pour tous (La). Imp. [ angelier. — Gérant :
M. Charmolu.

Ga.Iette parisienne, journal financier, commercial
et industriel. Petit in-folio, 8 pages à 3 colon-
nes. Paris, typ. Schmidt, 5, rue Perronnet. —
Parait tous les dimanches. — Administration :
boulevard Saint-Germain, 16g.—Abonnements :
France et étranger, un an, 2 fr: 5o.

Journal des Valeurs françaises, propriété de la
banque des valeurs françaises. In-4°, 8 pages à
3 colonnes. Paris, imp. Debons et C°, rue du
Croissant. — Administration : 23, rue Drouot.
— Abonnements : 1 fr. par an. — Le numéro,
15 centimes. — Paraît le dimanche.

1 7. Palais de l'Industrie (Le). — M. Gavet, gérant. —
Paris, imp. Boudet.

Scène parisienne (La), programme. — Couanon,
imprimeur-gérant.

Ig. Moniteur commercial et industriel de l'Europe
(Le). Grand in-8°, 64 pages à 2 colonnes. Paris,
imp. Kugelmann, i2, rue Grange-Batelière. —
Abonnements.: France et Alsace-Lorraine, un
an, io fr. Étranger, 12 fr. — Paraît le jeudi.

Bulletin de Correspondance universitaire: In-4°,

is pages à 2 colonnes. Paris, imp. Quantin. —
Administration : librairie Germer-Baillère. —
Abonnements : 5 fr. par an. — Paraît tous les
mercredis.

Journal des Valeurs à lots. Grand in-4°, 4 pages
à 4 colonnes. Paris, typ. Langelier et Larguier,
1 7 , rue de l'Échiquier. — Bureaux : 26, boule-
vard Poissonnière. — Abonnements : 1 fr. par
an. — Paraît le jeudi.

2o. Journal du Céramiste et du Chaufournier. Revue
spéciale des industries des terres cuites, pote-
ries, plâtres, chaux, ciments. 4 pages it 2 co-
lonnes avec couverture. Paris, imp. Dejey, 18,
rue de la Perle. Abonnements : Paris et pro-
vince, un an, 12 fr.; , six mois, 6 fr. ; un nu-
méro, 6o centimes. Etranger, 12 fr. par an. —

Paraît le 5 et le 20 de chaque mois.
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20. Bulletin de la Loi pow- tous. In-40, 2 -p. — Char-
motu, directeur. — Paris, imp. Langelier.

Journal des Valeurs à lots. — Bernard, gérant. —
Paris, imp. Langelier.

a1. Fantaisie artistique et littéraire, journal hebdo-
madaire. Grand in-4°, 8 pages à cieux colonnes
avec gravures. Imp. Chaix, 2o, rue Bergère. —
Bureaux : 41, rue de la Victoire. — Abonne-
ments : Paris et départements, un an, 12 fr. -
Le numéro, 25 centimes.

24: A-Propos (L'). In-folio avec gravures. Paris, imp.
Lanéry, 3g, faubourg Saint-Denis. — Un nu-
méro, to centimes.

25. Fantaisie parisienne (La).
2g. Petite diode (La). In-folio, 4 pages à 4 colonnes,

avec gravures. Paris, imp. Schmidt, 5, rue Per-
ronnet. — Direction et rédaction : 49, rue de la
Victoire. — Abonnements : Paris et départe-
ments, un an, 6 fr.; 6 mois, 3 fr. 5o.

Journal des bons placements. Revue hebdoma-

daire. Petit in-4°, 4 pages à 3 colonnes. Paris,
Imprimerie française et anglaise, 257, rue Saint-
Honoré. — Rédaction et administration : 17,
faubourg Montmartre. — Abonnements : 12 fr.
par an.

Paris-Conférence. In-4°, 12 pages à 2 colonnes.
Paris, imp. Leclère, 17, rue Cassette. — Rédac-
tion : 3g, boulevard des Capucines. — Abonne-
ments : Paris et départements, un an, 12 fri;
6 mois, 6 fr.

Vie populaire (La), édition hebdomadaire du
Petit Parisien. In-4°, 16 pages à 3 colonnes,
avec gravures. Paris, imp. Reverchon et Volter,
18, . rue d'Enghien. — Abonnements : 6 mois,
3 fr. 5o; 12 mois, 6 fr. — Le numéro, to cen- .
times.

Nouvelle Lune (La). Numéro spécimen. In-4°,
4 pages à 3 colonnes, avec gravures. Paris,
imp. Fillion et C°, rue des Martyrs. — Admi-
nistration et rédaction : 13, rue du Croissant.
Abonnements : 6 mois, 4 fr.; un an, 8 fr.

LE LIVRE DEVANT LES TRIBUNAUX

L'Arétin. — La Cour d'appel a confirmé la décision
du tribunal de première instance qui a condamne
M. Liseux, éditeur de l'Arétin, à 400 francs d'amende
pour outrage aux moeurs.

La Fusée d'un Jésuite. — Un père jésuite,
M. Ch. Clair, publiait dernièrement en brochure deux
lettres ayant trait à la question de l'enseignement su-
périeur. Cette brochure était intitulée : Réponse à
M. Paul Bert. A ces deux lettres répondit un écri-
vain qui, sous le pseudonyme : Pierre Lanjuinais, fit
paraître à la librairie Martin une plaquette portant
pour titre : la Fusée d'un jésuite.

Lors de l'apparition de ce nouvel opuscule, M. le
comte de Lanjuinais écrivit à l'éditeur M. Martin et
à l'imprimeur M. Motteroz pour les prier de faire
disparaître de leur brochure le nom de Lanjuinais
que sa famille seule avait le droit de porter. Des
pourparlers s'engagèrent; mais n'ayant pas obtenu
une solution satisfaisante, M. le comte de Lanjuinais
assigna MM. Martin et Motteroz devant le tribunal
civil de la Seine en leur demandant des dommages-
intérêts.

L'avocat des défendeurs, M° Sandrique, a fait con-
naître au tribunal que si l'auteur de la Fusée d'un
jésuite avait cru pouvoir signer la brochure du nom
de Lanjuinais, c'est que ce nom rappelait le souvenir
des doctrines les plus libérales.

« L'anonyme, a dit NI' Sandrique, a-t-il été de mau-
vaise foi en prenant ce nom respectable, qui lui sem-
blait aller si bien aux opinions qu'il défendait? Qui
pourrait le soutenir? Il a cru, et c'est tout son crime,
que la famille actuelle de Lanjuinais avait fidèlement
conservé la tradition de son ancêtre, et qu'on pouvait
encore, sous ce nom, parler de libéralisme et de libre
pensée. De là à blesser M. le comte de Lanjuinais,
notre adversaire, il y a loin, et telle n'a pas été la
pensée de l'auteur de la brochure. Le tribunal n'y
verra donc pas l'abus, l'usurpation dont on- a parlé,
et surtout il n'accordera pas les réparations exorbi-
tantes que l'on réclame pour une aussi mince
affaire. »

Le tribunal n'a pas été de cet avis et, le 16 mars,
a rendu le jugement suivant :

« Le tribunal,
a Attendu que le nom est une propriété; que cha-

cun a le droit de défendre celui qu'il porte contre
toute usurpation, quel qu'en soit le but ou le pré-
texte;

« Qu'il n'était donc pas permis aux défendeurs de
placer, sans l'aveu du demandeur, en tête de la bro-
chure par eux imprimée et publiée, le nom dont il
est aujourd'hui le seul représentant et de le rattacher
ainsi, malgré lui, à une production qui lui est étran-
gère;

« Qu'ils essaieraient en vain d'excuser ou d'atténuer
cet abus par une prétendue conformité de doctrines
entre l'écrivain inconnu et l'un des auteurs du deman-
deur; que cette conformité, fût-elle réelle, n'aurait pu
les autoriser à imposer audit demandeur, à l'égard
d'une oeuvre contraire à ses sentiments personnels,
une apparence de paternité;

« Attendu, en effet, que Lanjuinais est seul juge de
l'usage qui doit être fait de son nom et ne saurait être
tenu d'en couvrir des opinions qui ne sont pas les
siennes;

« Attendu que les défendeurs lui ont causé par leur
fait un préjudice dont ils lui doivent la réparation;
mais que ce préjudice est inappréciable en argent et
que la réparation doit consister dans la publicité à
donner au présent jugement;

« Par ces motifs :
« Fait défense à Motteroz et Martin d'imprimer,

éditer et mettre en vente, sous le nom de Lanjuinais,
la brochure intitulée : la Fusée d'un jésuite;

« Condamne chacun des défendeurs, par chaque
contravention constatée à sa charge, en 20 francs de
dommages-intérêts;

« Et pour réparation du préjudice causé, autorise
le demandeur à faire insérer le présent jugement
dans cinq journaux à son choix, aux frais des défen-
deurs solidairement, sans que le coût de chaque in-
sertion puisse excéder 3oo francs ;

« Et condamne les défendeurs aux dépens. u

GUSTAVE, FUSTIER.
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CORRESPONDANCES  ÉTRANGÈRES

ALLEMAGNE

2g avril 1880.

Les grandes guerres et les transformations po-

litiques ne sont pas propices à l'éclosion de talents

nouveaux; elles provoquent bien la production

poétique, mais pour un moment seulement : les

esprits sont tournés ailleu{s et tout l'intérêt de la

nation est absorbé par le jeu des institutions nou-

velles, le soin de sa jeune grandeur et le souci de

son existence politique et économique. Qu'il sur-

gisse des complications, qu'une lutte s'engage en-

tre les passions et les intérêts opposés, qu'une crise

commerciale et industrielle rende des plus péni-

bles les lourds sacrifices qu'impose la situation

nouvelle, et la nation sera forcément moins en-

cline encore et moins disposée à prêter une oreille

attentive à la voix de ses poètes, de sés historiens

et de ses philosophes. Cr'a été là le cas de l'Alle-

magne. L'ivresse du triomphe a été courte et coup

sur coup le Kulturkampf, la stagnation des affai-

res, l'agitation socialiste et la question économi-

que sont venus absorber toute son attention et

assombrir son horizon.

L'Autriche allemande aussi a eu de pénibles

moments à traverser. A peine se relevait-elle de

ses désastres et le dualisme commençait-il à fonc-

tionner qu'éclata la catastrophe financière , le

Krach de 1873, et chez elle, comme dans le nouvel

empire, les temps n'ont pas été favorables à la pro-

duction littéraire.

Mais au moins la politique n'a pas étouffé toute

vie intellectuelle et s'il n'est pas né de grand écri-

vain, si la nation n'a pas eu la joie suprême de

saluer la venue d'un génie nouveau, au moins ses

poètes et ses penseurs, sans se laisser' décourager

par le peu d'attention et d'intérêt que leur-mar-

13113L. MOD. - 1. •

quait un public trop absorbé par d'autres préoc-

cupations, n'ont. pas quitté la partie et mainte

oeuvre forte et originale est éclose en ces derniè-

res années.

Les victoires de l'an 70' et la reconstitution de

l'empire ne pouvaient que provoquer un épanouis-

sement lyrique ; aussi les chantres les plus illus-

tres sont-ils rentrés dans la lice : Emmanuel Gei-

bel avec ses Heroldsrufe, Rédwitz en publiant

son Lied vom neuen deutsche?? Reich; .Ritterhaus

et Freiligrath en faisant retentir leurs chants

de guerre."

Ce dernier est mort en 1876. Dès 1 836, il fai-

sait connaître à l'Allemagne les Odes et les Chants
du Crépuscule de Victor Hugo par de vrais chefs-

d'oeuvre de fidèle et poétique interprétation. Gei-

bel est son digne émule en traduction. En 1852,

il donnait avec Paul Heyse un livre de Chants
espagnols, en 186o le Romancero des Espagnols
et des Portugais avec Ad. de Schack et deux ans

plus tard, avec le Suisse Leuthold, Cinq Livres de
"poésies lyriques françaises. En 1875, il publiait,

sous le titre de : Livre de chants classiques, des

traductions de poésies grecques et latines, et,

en 1877, il donnait ses Feuilles d'Automne à lui,

ses Spaeherbstblartter.
Leuthold, son collaborateur, était poète lyri-

que et poète éminent; mais sa vie fut triste, sa

fin plus triste encore : il mourut fou et ce•sont

ses amis qui, l'an dernier, ont publié ses Poésies,
alors qu'il n'avait plus que quelques mois à végéter.

Stadelmann, un disciple de Geibel aussi, a fait

paraître des Gesammelte Gedichte qui témoignent

de beaucoup de talent.

L'autre collaborateur de Geibel, le Mecklem-

bourgeois Adolphe de Schack, est un poète lyrique

23
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et épique de haut vol et de grande envergure. Il a

publié Lothar, Episoden, Durch aile Wetter,
Naechte des Orients oder die WVeltalter et Weih-
gesaenge. De plus on lui doit un poème dramati-

que : Heliodor, et un roman en vers : Ebenbiirtig.
Nous le retrouverons d'ailleurs comme poète dra-

matique. Quoique né dans le Nord, le comte de

Schack habite Munich où il possède une célèbre

galerie de tableaux, gracieusement ouverte au pu-

blic.

Un autre Munichois, Martin Greif, est l'auteur

de charmantes Poésies.	 -

L'Autriche aussi a produit un chantre inspiré

et de génie, connu et aimé du public sous le nom de

Julius von der Traun. Ses Rosenegger Roman en
sont des poèmes où * respire le grand air de la

montagne et ses chants de soldat sont de vrais

joyaux.

Les Alpes du Tyrol et du Salzkammergut ne

sont pas seules à avoir leur poète; les monts de

la Bavière aussi ont inspiré à Karl Stieler de char-

mantes mélodies, des chants gais et vibrants qui

forment trois volumes écrits dans le dialecte de la

Haute-Bavière et intitulés : Weil's mi freut, habt's
a Schneid et Sunnawend.

Victor Scheffel enfin, poète original et prime-

sautier s'il en fut, donna en 1870 ses Bergspal-
men et sept ans plus tard sa . Waldeinsamkeit.
Mais c'est comme romancier et poète épique sur-

tout qu'il s'est signalé. Il avait brillamment dé-

buté dans la littérature, il y a quelque trente ans

de cela, par sa charmante épopée der Trompeter
von Saeckingen (1853) et deux ans plus tard il

donnait son roman Ekkehard. L'Allemagne en-

tière regrette que ces ouvres si fortes et si neuves

n'aient pas été suivies d'autres, car Scheffel est

peut-ètre, à cette heure, le poète le plus popu-

laire de son pays, comme il le lui a si bien prouvé

lors de son cinquantième anniversaire en 1876..

Cependant la muse épique ne s'est pas tue pour

cela. Julius von der Traun fit suivre ses romances

d'un poème épique de grande valeur : Koenig Sa-
lomon von Ungarn, et un autre Autrichien, Robert

Hamerling, qui en' 1866 avait donné son Ahasver
in Rom, en 1868 son Koenig von Sion, publiait

en 1873 : Die Sieben Todsiinden. Dans toutes ces

épopées, le poète donne un libre cours à sa fan-

taisie, il éblouit et charme le lecteur, non sans

quelquefois le choquer par des peintures un peu

lascives.

Pas plus que le 'Sud, le Nord ne resta muet :

Victor Widmann est l'auteur de Mose und Zipora,
poème en douze chants qualifié de : Himmlisch-

irdisches Idyll, et Waldmüller (Ed. Duboc) acquit

une grande notoriété avec son idylle alpestre inti-

tulée Walpra, dans laquelle il se pose en émule de

Tennyson.

Pas`§ons aux poèmes en prose : Prosa Dichtun-
gen, en d'autres termes aux romans. Les aurait-

on dénommés ainsi parce qu'il y a tant de poètes

qui sont en même temps romanciers ? Tout d'a-

bord Redwitz avec son Hermann Stark; Hamer-

ling avec son Aspasia, ein Kiinstler-und Liches-
roman ans Alt-Hellas ; Heyse avec ses charmantes

nouvelles, ses Kinder der Welt, Im Parodies;
Edmond Hoefer avec son roman der Demagoge
et ses Land-und See-Novellen; Otto Roquette, le

poète de Waldmeisters Brautfahrt, avec ses Neue
ErTaehlungen ; Gottschall enfin avec ses trois

romans : Im Banne des Schlvarïen Adlers, Welke
Blaetter et dos Goldne Kalb.

Les coryphées du genre sont Gutzkow, Auer-

bach, Freytag, Spielhagen et Ebers. Le premier,

peu avant de mourir si tragiquement à Sachsen-

hausen, avait publié ses Neue Serapionsbriider;
Auerbach a donné un roman national, Waldfried;
puis, revenant à son vrai genre, la Dorfgeschichte,
il en publia trois charmantes qui font presque

regretter qu'il ait jamais songé à aborder le grand

roman.

Spielhagen, lui aussi, a écrit des nouvelles villa-

geoises; mais, tout à l'opposé d'Auerbach, c'est dans

le grand roman qu'il se sent le plus à l'aise. Son

premier, Problematische Naturel:, dirigé contre la

noblesse comme presque tout ce qu'il a écrit, étin-

celle d'esprit et est admirablement écrit. Le der-

nier né, die Sturmfluth, a mis le sceau à la gloire

de ce romancier.

Scheffel avec son Ekkehard a renouvelé le ro-

man historique-archéologique et son coup d'essai

fut un coup de maître. Freytag, célèbre déjà comme

auteur dramatique (die Journalisten, comédie; die
Fabier, tragédie) et comme romancier réaliste dans

le bon 'sens du mot (Soli und Haben, die Verlorne
Handschrift), avait donné ses Bilder aus der deut-
schen Verga?: genheit. Il devait ètre tenté forcément

de transformer ces esquisses en roman : en effet il a

publié sous le titre : die Ahnen, une série de romans

historiques. Le premier volume parut en 1872. 11

nous dépeint la vie des Germains païens et leur

conversion au christianisme, puis il passe à Henri

l'Oiseleur, aux croisades en Terre-Sainte et dans

le Nord slave, à la Renaissance età la Réforme, à

la guerre de Trente Ans et finalement au dévelop-

pement de la monarchie prussienne dans le xvnte

siècle. Cette grande oeuvre, qui se déroule en

Thuringe et dans le duché de Prusse, fait honneur

à Freytag au double point de vue de l'invention

et de la fidélité historique, et c'est avec une légi-

time impatience qu'on en attend le couronnement.

Ebers nous transporte bien loin de l'Allemagne

centrale et des confins de la Pologne, sur les bords

du Nil et en Terre-Sainte. Égyptologue de premier

ordre, il s'est illustré parla découverte du papyrus

qui porte son nom et par une savante étude sur

la terre des Pharaons; romancier fécond et admi-

rablement doué, il a écrit : Eine Aegyptische Koe-
nigstochter, Uarda, Homo sum et die. Schwestern;
presque toutes ces oeuvres ont été traduites en

français.

Un autre roman oriental a pour titre :Dos Haus
Hillel et pour auteur Max Ring. L'ancêtre de cette
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«famille» est le contemporain du Christ, le philo-

sophe et moraliste Hillel sur lequel M. Ernest

Renan a attiré l'attention du monde lettré. Le

sujet du récit est la destruction de Jérusalem par

Titus.

Un genre tout particulier qui se rattache plus

'ou moins au roman historique, c'est celui de la

nouvelle appelée Kulturhistorische Novelle. Tout

dernièrement encore Riehl, le savant professeur

de Munich, en a publié une nouvelle série.

La nouvelle proprement dite a toujours été en

grande faveur en Allemagne. Nous avons déjà

parlé de celles de Paul Heyse, de Roquette, de

Hoefer; citons encore Gottfried Keller, un Zuri-

chois célèbre grâce à ses romans : der Grime
Heinrich et die Leute von Seldwila. Après un

long silence, il a publié en ces dernières années ses

Sieben Legenden et Ziiricher Novellen. Une no-

ble baronne enfin, M «10 de Ebner-Eschenbach, a

acquis rapidement, et cela à juste titre, une grande

réputation avec de fort jolies nouvelles et un ro-

man : BoTéna.

Mentionnons pour finir une oeuvre étrange et

forte due à l'esthéticien-poète Fr.-Th. Vischer,

Auch Einer, titre intraduisible d'un livre qu'il

n'est guère possible d'analyser. Il y a de tout là-

dedans : des impressions de voyage, de l'humour,

des vers, une nouvelle qui se déroule dans une cité

lacustre, le journal du héros,sa vie et ses amours,

de l'esthétique et de la philosophie.

Cette dénomination Auch Einer pourrait

s'appliquer au grand poète tragique en faveur du-

quel s'est opéré un revirement qui ressemble en

plus d'un point à celui dont Berlioz est présente-

ment l'objet en•France. En effet, le Viennois Grill-

parzer fut « un homme aussi » qui de son vivant

ne connut que les déceptions et les déboires, et ce

n'est qu'après sa mort que la gloire incontestée

lui échut. On a repris ses pièces, son Koenig Otto-
kars Gliick und Ende surtout; on a même repré-

senté un drame posthume de lui, die Jüdin von

Toledo. C'est que la direction du théâtre de drame

de Vienne, la Hofburg, est aux mains d'un homme

éminent, qui est un poète de renom, Franz von

Dingelstedt. Admirablement secondé par une troupe

d'élite, il a entrepris en ces dernières années une

œuvre des plus méritoires: il a adapté Shakespeare à

la scène moderne. A la trilogie des York a succédé

- Antoine et Cléopâtre, et tout fait espérer que la

pleine réussite dorit sa tentative a été couronnée

encouragera M. de Dingelstedt ' à poursuivre son

œuvre.

Vienne est d'ailleurs le terrain le plus favorable

à la production dramatique: les poètes comiques

Bauernfeind,Willbrandt, Rosenthal s'y font applau-

dir; Hamerling a écrit un Danton und Robes-

pierre, Weilen a obtenu un grand succès avec sa

Dolorès, Grosse avec son Tiberius, Anzengruber

avec son drame populaire Ei n Faustschlag, et, mal-

gré cette abondance de .pièces et d'auteurs, on a

fait de l'importation : c'est ainsi que les drames de

famille la Faillite et le Nouveau Système du

Norwégien Bjdrnsterne Björnson, la Julie d'Oc-

tave Feuillet, les pièces de Dumas et de Sardou

ont été représentés dans la capitale de l'Autriche,

sans parler du répertoire des théâtres d'opérette

même qui a été mis à contribution.

Mais la vie dramatique ne s'est pas concentrée sur

les bords du beau Danube bleu : le Nord, l'ex-

trême Nord nous ont prodigué leurs dons. C'est à

Koenigsberg que Félix Dahn écrit ses drames puis-

sants : Markgraf Riidiger von Bechelaren, Koe-
nig Roderich, Deutsche Treue. A le lire, on ne se

douterait jamais que ce poète est un jurisconsulte

pratiquant et professant; qui publiait, l'année

même où il donnait son Riidiger, des leçons de

droit commercial (Handelsrechtliche Vortraeg,e).

Kruse, qui vit le jour sur les bords de la Bal-

tique et qui habite Berlin comme correspondant

de la Galette de Cologne, est un poète dramatique

d'une grande valeur : son, Morit3 von Sachsen, das
Maedchen von Byfan.T, Brutus, der Verbannte en
font foi.

A Berlin, c'est Paul Lindau qui a conquis rapi-

dement la première place. C'est peut-être l'auteur

allemand qui connaît et apprécie le mieux, la lit-

térature française : il l'a bien prouvé par sa belle

étude sur Alfred de Musset. Aussi la vivacité et le

brillant du dialogue, l'habileté dans l'agence-

ment de ses pièces montrent-ils clairement que

les maîtres de la scène française moderne sont ses

guides. Sa Tante Thérèse, son Erfolg et sa Grae-
fin Lea ont été très applaudis, et cela à juste titre.

Munich aussi a des poètes dramatiques de

grande valeur. Nous les avons tous nommés déjà :

P. Heyse, ,A. de Schack et Martin Greif. Heyse,

dès 185 7 , remportait, avec ses Sabinerinnen, le
prix de tragédie du roi Maximilien. Schack est

l'auteur de la tragédie die Pisaner et Greif du

drame Corfis Ulfeldt, lequel est également le

héros du Verbannte de Kruse.

La plupart de ces pièces sont des drames histo-

riques; c'est qu'en effet'l'étude de l'histoire conti-

nue à être en grande faveur en Allemagne. Le

x1xe siècle est à proprement parler le siècle de

l'histoire savante et exacte.

Ce que la France fait pour la publication de ses

« Documents inédits, » l'Allemagne le fait pour les

monuments , de son histoire. Pertz, dont le nom

restera à jamais attaché aux Monumenta Germa-
nia', est mort en 1875. Deux anis auparavant, il

avait renoncé à la direction de l'entreprise. Elle

passa ü un comité central présidé par Waitz, l'au-

teur célèbre de Deutsche Verfassungsgeschichte
(1848-1878) et de Deutsche Kaiser von Karl dent
Grosfen bis Maximilian (1872). Un des membres

de cette commission, le paléographe Wattenbach,

publia en 1876 ses Geschichte des roemischen
/'apstthums; un autre, Th. Mommsen, le célèbre

auteur de l'Histoire romaine, donnait la même

année la deuxième édition de sori Roenzisches
Staatsrecht.
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Une autre entreprise colossale, l'Histoire des

États de l'Europe, de Heeren-Uckert, a été reprise

- et renouvelée sous la direction de M. Gisebrecht,

professeur à Munich. C'est pour cette collection

•que Ch. Hillebrand vient d'écrire « l'Histoire de

France pendant la monarchie de Juillet et le se-

cond Empire » (en cours de publication).

• Léopold de Ranke, le chef de l'école historique

allemande, malgré ses quatre-vingt-cinq ans, con-

tinue ses travaux. En 18 7 1, il publiait der Ur-
sprung des siebenjaehrigen Kriegs; en 1872, die
Deutschen Maechte und der Fiirstenbund; en

18 7 5, Ursprung der Revolutions kriege. Deux ans

auparavant il avait donné, en les accompagnant de

commentaires, des extraits de la Correspondance
de Frédéric-Guillaume IV avec Bunsen, et en

1877 il acheva de publier les Mémoires du chan-
celier Hardenberg; il fit paraître en - outre des
Essais et des Études biographiques, et présente-

ment il s'occupe d'une nouvelle édition de ses

CEuvres complètes, au• premier rang desquelles

figure son Histoire de France aux XVI' et
XVII' siècles.

Un de ses disciples, Max Dunker, l'auteur de

l'Histoire de l'Antiquité, prépare également une

édition complète de ses oeuvres.

Ludwig Friedlaender a donné la troisième édi-

tion de ses Darstellungen aus der Sittengeschichte
Ranis, connues en France grâce à l'excellente• tra-

duction de M. Ch. Vogel. Ernst Curtius, l'ancien

précepteur du prince royal, publiait en 1872 ses

Beitraege 'ur Geschichte und Topographie Klein-
Asiens, et depuis 1875 il dirige les fouilles d'O-

lympie. Ses discours et leçons ont été réunis *en

1875 sous le titre de : Alterthum und Gegenivart.

Sybel, un autre élève de Ranke, bien connu en

France par son Histoire de l'a Révolution, a fait

paraître, il y a quelques années, un livre fort inté-

ressant sous ce titre : Urkundliches fiber den
Rastatter Gesandtenmord.

Droysen continue ses études sur l'histoire poli-

tique de la Prusse et nous a donné, il y a peu de

temps, des Abhandlungen 'ur neuern Geschichte.

H. de Treitschke avait débuté comme poète;

bientôt il fut l'un des écrivains politiques et l'un

des historiens les plus remarquables de la jeune

génération. Son Histoire de l'Allemagne au
xix° siècle (premier volume, 1879) est une oeuvre

forte et bien écrite. Peut-être que son admiration

exclusive de la Prusse fait que l'auteur se montre

trop sévère à l'égard de l'Autriche.	 •	 -

Celle-ci a en M. A. d'Arneth un historien d'un

talent élevé et d'une science consommée. Son His-
toire du prince Eugène de Savoie fit époque et sa

Marie-Thérèse est une oeuvre Capitale. En 1872,

il publiait la correspondance de Joseph II. avec

son frère Léopold de Toscane, et deux ans plus

tard il donnait, en collaboration avec M. Geffroy,

de l'Institut de France, Marie-Antoinette. Corres-
pondance secrète entre Marie-Thérèse et le comte

de Mercy-Argenteau, avec les lettres de Marie-
Thérèse et de Marie-Antoinette.

Signalons en outre une oeuvre des plus méri-

toires et spécialement autrichienne; le Biogra-
phisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, par

C. de Wurzbach (en cours de publication), et

les travaux de M. de Helfert sur la reine Marie-Ca-

roline de Naples, le roi Murat, et sur l'histoire con

temporaine de l'Autriche (Geschichte Oesterreichs
vom Ausgange des Wiener October Aufstandes).

La guerre de Trente Ans, la période la plus inté-

ressante, mais aussi la plus embrouillée des temps

modernes, a trouvé dans Anton Gindely un histo-

rien des plus consciencieux. Les trois volumes qui

ont paru permettent d'espérer que, grâce à ses re-

cherches dans les archives publiques et privées,

la clarté se fera et que l'auteur nous donnera

une histoire définitive. Mentionnons en outre :

die Geschichte des Niedersaechsisch-daenischen
Kriegs, par Julius-Otto Opel, le livre de Hallwich

sur Wallenstein, et enfin la dernière publication

de Gregorovitis : Papst Urban VIII. L'illustre

auteur de Corsica, Geschichte der Stadt Rom im
Mittelalter et de LuucreT ia Borgia, est suffisam-

ment connu en France pour que nous n'ayons pas

à faire son éloge.

Le xvin. giècle a trouvé dans M. von Norden un

historien brillant et consciencieux, et Constantin

Bulle a entrepris de nous donner une histoire con-

temporaine (Geschichte der neuesten Zeit).

Un ouvrage populaire, les Vier Biicher dent-
scher Geschichte, 1870-71, par Johannes Scherr,

mérite d'attirer notre attention. Cette oeuvre, for-

tement pensée et écrite de verve, a ce grand mé-

rite que, tout en rendant justice à.la nation et au

grand homme auquel elle doit son triomphe, l'au-

teur n'est pas aveugle pour cela : il voit et dé-

couvre les défauts des siens et il se plaît à mettre

en évidènce les qualités de la nation vaincue.

L'archéologie, cette sœur de l'histoire, s'est en-,

richie dernièrement d'une oeuvre de haute valeur :

nous voulons parler du Handbuch der Archeologie
der Kunst, du docteur Stark, trop tôt ravi 'à la

science et à- ses élèves. Le Pompeji, d'Overbeck,

en est à sa troisième édition (1875). Nissen a

donné des Pompejaniche Studien (1877), et Emil

Presuhn un autre Pompeji.

Schnaase a publié : Geschichte der bildenden
Kunst im Mittelclter, et Burckhardt la troisième

édition de son ouvre célèbre : die Cultur der Re-
naissance in Italien. Mentionnons en outre le

Galilei, de Gebler, et Geschichte des Levantehan-
dels im Mittelalter, par le docteur Wilhelm Heyd.

Les études ethnographiques et géographiques

ont de tout temps été en grande faveur en Alle-

magne. La question d'Orient aidant, la maison

Cotta a pu entreprendre de faire une nouvelle édi-

tion des célèbres Fragmente ans dent Orient, du

Tyrolien Fallmerayer. On a également réédité

l'ouvrage classique du docteur Sepp : Jerusalem
und dos Heilige Land.
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Les explorateurs de 'l'Afrique, Rohtfs, Nachti-

gal et Schweinfurth, sont populaires au plus haut

point, grâce à l'activité incessante du regretté Pe-

termann, et leurs communications ou ouvrages

sont sûrs d'être bien accueillis. M. de Kanitz a

produit une oeuvre bien faite sur les provinces da-

nubiennes (Donau Bulgarien und der Balkan), et

M. de Richthoffen sur la Chine.

Le public a fait bon accueil aussi aux descrip-

tions de voyage' savantes, mais en même temps

pittoresques, de M. de Loeher (Griechische Kiis-
tenfahrten, Cretische Gestade, Canarische Reise-
studien et Cypern), aux simples Reiseski..Hen de

Rodenberg et de Karl Braun-Wiesbaden; enfin

aux lettres si intéressantes du' comte de Moltke

sur la Turquie et la Russie.

Ce nom nous amène à dire quelques mots aussi

de la littérature militaire. C'est sous la direction

du maréchal, en effet, que se publie le grand ou-

vrage de l'état-major général sur la guerre de

1870. L'état-major autrichien à fourni également

depuis 1875, sous la direction de M. de Sacken,

des travaux du plus haut intérêt, sur les guerres

de la fin du xvn0 siècle et du commencement du

xvfn c, et spécialement sur les campagnes du prince

Eugène.

On a appliqué en Allemagne à l'histoire litté-

raire la méthode exacte de l'histoire .proprement

dite : Goedecke a donné des éditions critiques de

Goethe et de Schiller qui sont conçues dans le

même esprit et faites avec le même soin que l'édi-

tion des grands écrivains français que publie la

maison Hachette. "MM. de Keller et Holland, de

l'université de Tübingen, en ont fait autant pour

U hlsand.

Düntzer, le commentateur de Goethe, a con-

tinué la serie de ses travaux par son beau livre

sur Charlotte von Stein. Kreizenach a enrichi la

littérature gcethéenne d'une attraÿante étude sur

Marianne von Villemer, la Suleika du Divan ; Cuno

Fischer, le philosophe, a publié un Commentaire

d'une grande valeur sur le Faust, et Hermann

Grimm continue ses intéressantes études sur

Goethe. On a publié la correspondance de Schiller

avec Charlotte de Lengenfeld, sa femme, celle de

Goethe avec Soret; Proehle a donné un travail

original sur Lessing, Wieland et Heinse, et jus-

qu'aux portraits et aux bustes de l'immortel poète

de Weimar, tout aété l'objet de minutieusesinves=

tigations 'et de savantes recherches.

Le mouvement philosophique non plus ne s'est

pas ralenti : Zeller a donné, en 1875, la deuxième

édition de sa Geschichte der Philosophie seit Leib-
nitv en 1873; il avait publié Staat und Kirche,

et, en 1874, David-Friedrich Strauss, lequel, peu

avant de mourir, avait essayé dans son livre,Der

alte und der neue Glauber de démontrer que le

monde moderne s'est détaché de la foi chrétienne,

parce qu'il est impossible de la concilier avec les

résultats de la science contemporaine. Cuno Fi-

scher a également réédité son ouvrage sur Francis
Bacon und seine Ncechfolger, mais c'est Édouard

von Hartmann qui a attiré sur lui toute l'attention

de l'Allemagne, de l'Europe, pourrait-on dire. En

1869, il publiait sa Philosophie des Unbewussten,
dans laquelle il chercha à concilier Hegel et

Schoppenhauer. Depuis il a donné Das Ding an

Sich (1871), Wahrheit und Irrthum im Darwinis-
mus (1875). Ses doctrines, reconnaissons-le, n'ont

pas exercé une influence salutaire sur l'esprit pu-

blic. Il a• trouvé d'habiles contradicteurs en

MM. Tobias, Haym, Weis, B. Meyer, et d'ardents

défenseurs en Taubert et du Prel. Les Munichois

Huber et Carrière ont porté haut et ferme le

drapeau de l'idéalisme dans leurs études sur le

Pessimisme et la Sittliche Weltordnung.

Huber, de plus, a engagé vaillamment la lutte

contre l'école scientifique matérialiste, contre

Ernst Haeckel surtout et sa Natiirliche Schoepf-

ungsgeschichte, et M. Wigand, professeur à Mar-

bourg, a publié un remarquable travail sur le dm-

winisme, auquel il oppose Newton et Cuvier.

Le mouvement socialiste enfin, ses manifesta-

tions pacifiques ou criminelles et la répression

dont furent suivies ces dernières, ont donné nais-

sance à toute une littérature. Nous ne citerons

que : Zur Geschichte der Socialdemocratie et die

deutsche Socialdemocratie, de Franz Mehring;

Deutschland und der Socialismus, de Bamberger;

Unsere socialpolitischen Parteien, de H. von

Scheel; les Blaetter far Genossenschaftswesen,
de .Schulze-Delitsch, et le livre le Capital, du

fameux Karl Marx.

Le grand apôtre du socialisme allemand, Ferdi-

nand Lassalle, fut tué en duel en 1864, et s'il

avait vécu, peut-être le mouvement eût-il pris une

tout autre direction, à en juger par deux publica-

tions fort ' intëressantes et pleines de piquantes

révélations faites en ces dernières années. L'une

est écrite en français et porte ce titre : Une Page

d'amour de Ferdinand Lassalle — Récit — Cor-

respondance — Confession; elle a pour auteur

une grande dame russe. L'autre est en allemand.

Elle est intitulée : Heine BeTiehungen .Tu Ferdi-

nand Lassalle, par Hélène de Racowitza, née de

Doeniges.

Quoi qu'il en soit, le mouvement socialiste, s'il

n'est pas enrayé totalement, semble au moins ne

pas s'étendre, et l'Allemagne n'est pas menacée,

Dieu merci! d'un bouleversement immédiat. Puis-

sent ses savants et ses poètes, loin des bruits dis-

cordants de la politique, continuer à produire 'des

oeuvres neuves et charmantes, saines et fortes

ils contribùerônt de 'cette façon à élever le niveau

Moral, à épurer les esprits, et ils auront ainsi bien

'mérité de la patrie.	 E. J A E G L r.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



342 L.E. LIVRE

ANGLETERRE

Londres, le 1" niai 1880.

L'Esthéticisme en Angleterre. — Mrs. Langthry
et miss Mary Robinson. — Les livres : Vie du
Prince Consort. — Essays and Criticisms de
Wainewright, l'empoisonneur célèbre. — Ventes
et notes bibliographiques.

Je . me suis servi plusieurs fois, dans les courriers

que j'adresse mensuellement aux lecteurs du

Livre, du mot « esthétique » pris dans un sens

qui a dû vous paraître sans doute un peu inusité.

En commençant cette correspondance sur les

choses littéraires en Angleterre, je n'avais l'inten-

tion de me borner ni au simple compte rendu ni

à une critique froide des livres paraissant tous les

mois. Je croirais même remplir mal mes devoirs si

je ne vous donnais pas de temps à autre quelques

notions sur l'influence .exercée par la littérature

sur la société; si je ne vous parlais pas un peu de

cet écho des différentes voix littéraires qui con-

stitue pour le moment le ton intellectuel domi-

nant dans les salons et un peu partout. Les écoles

progressistes littéraires, les différentes coteries du

monde des lettres et des arts ne sont pas sans se

refléter dans l'esprit même des gens qui ne s'adon-

nent à aucun travail littéraire ou artistique; les

idées nouvelles les . plus en vogue font surgir des

manières de parler et de se tenir plus ou moins

transitoires, en un mot une mode, ce qu'on appelle

ici a craie.

Eh bien, depuis quelque temps, nous passons

par une phase des plus curieuses et dont on

ne manque pas à l'heure qu'il est *de trouver le

côté amusant et ridicule, une phase que d'un

commun accord tout le monde a baptisé par le

mot d'cesthetic. Ce mot, dans son application ac-

tuelle, comme celui de philistin aujourd'hui natu-

ralisé chez nous, nous vient de l'étranger. C'est

un fait, quoique nous soyons peu enclins proba-

blement à l'avouer, que dans ces sortes de choses

nous n'inventons presque jamais, quand nous

n'imitons pas tout à fait; nous adoptons le plus

ordinairement quelque façon de parler étrangère

pour la contourner à notre gré et nous en servir

quelquefois dans un sens bien différent de sa si-

gnification primordiale. La vérité est que si nous

nous efforcions au contraire de faire de pareilles

inventions dans notre propre langue, on né les

accepterait que timidement et avec -beaucoup

d'hésitation, en y soupçonnant une teinte de vul-

garité, et l'on serait prêt à les abandonner pour le

premier mot qui nous priverait avec un cachet

distinct de l'étranger. C'est ainsi que nous avons

adopté le mot esthétique, admis depuis longtemps

chez vous dans la conversation dans un sens plus

général que le sens technique des philosophes

allemands Wolf, Schelling et Winckelmann. Nous

l'appliquons même' aujourd'hui en Angleterre

d'une manière plus libre encore, car il jouit pour

le moment d'une vogue extraordinaire, dans

les salons aussi bien que dans la haute critique

ou dans l'argot littéraire de tous les journaux.

L'on peut dire que .ce mot qualifie avec beaucoup

de justesse le mouvement ou plutôt la phase

actuelle littéraire et artistique de notre pays, en

signifiant une sorte de renaissance assez générale

du culte du Beau non seulement dans le domaine

intellectuel, mais même dans son application aux

choses de la vie. Depuis quelque temps, en effet,

non contents de regarder ou d'analyser le Beau

roidement présenté sur les murailles de nos . aca-

démies, nous avons conçu l'idée de le faire péné-

trer dans les conditions de notre vie réelle.

Quel meilleur symptôme pourrions-nous signa-

ler en faveur du progrès intellectuel et social et

pour tout ce qui constitue les aménités de la vie

moderne ? Ajoutez à cela que c'est un mouvement

tout à fait nouveau en Angleterre. Jamais, jusqu'à

présent; deux lignes parallèles n'avaient moins de

chance de se rencontrer que celle de l'art et de

l'actualité en Angleterre. Le tableau gardait sa

place sur la muraille; le musicien jouait derrière

la corde qui le séparait de ses auditeurs dans les

salons à la mode : nous achetions, nous regar-

dions le tableau; nous écoutions et payions le

musicien, mais nous ne cessions pas moins de

mener une vie si désespérément banale, si hideu-

sement inartistique, que nos contemporains étran-

gers ne voyaient rien en nous d'intéressant ni

d'amusant en dehors de nôtre argent et de nos

courses de chevaux.

Précisons maintenant que le mouvement esthé-

tique, qui amène une réforme radicale dans cet

état lamentable des choses, commença avec ou

très peu après le mouvement artistique appelé

préraphaéliste: il est même la conséquence directe

et nécessaire de celui-ci. C'est à MM. D. G. Rossetti,

William Morris et Burne-Jones que nous sommes

redevables de la transformation de nôtre condi-

tion de barbarie presque complète, à l'égard du

mobilier et du costume, en une aspiration à un

rang plus élevé à cet égard, par • la tendance à

rechercher les meilleures combinaisons du beau

et de l'harmonieux avec l'utile. Ce mouvement

était littéraire dans ses origines mêmes. Les pein-

tres préraphaélistes étaient tous des poètes et des

'écrivains, et même plutôt des poètes que des pein-

tres, car leurs tableaux ont presque toujours des

qualités essentiellement littéraires. Ainsi les ré-
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formes introduites par eux dans les détails exté-

rieurs de la vie, aujourd'hui poussées 'a des . extrê-

mes ridicules par les enthousiastes du craie esthé-

tique, ont une portée bien plus haute que de sim-

ples fantaisies d'artistes à la mode. Depuis la pu-

blication, encore assez récente, de l'ouvre poéti-

que de chacun de ces maîtres, publication qui fait

époque dans la littérature anglaise, l'esthétique

a été transplantée de la peinture dans la littérature

où elle produit maintenant une école très nettement

caractérisée. Aussi la poésie est-elle aujourd'hui

absolument à la mode chez nous. Tout le monde

est poète, ou bien ceux qui ne le sont pas cher-

chent à suppléer à l'absence de créations poétiques

en se donnant plus que les autres des poses et des

airs esthétiques, ce qui n'est pas le moyen le moins

sûr de produire son effet. Quant aux dames, Mrs.

Langtry, le beau lis de Jersey de tous les peintres

an vogue, et miss Mary Robinson, la jeune poé-

tesse, sont les deux types qui règnent dans la so-

ciété; et, parmi les nombreuses beautés du jour,

aucune ne serait acceptée comme authentique si

elle n'avait pas toute une école de poètes esthétiques

à ses trousses. Ainsi tout est esthétique chez nous

pour le moment : l'art, la littérature,. les dames,

les papiers-tentures, les chaises et même les dî-

ners ! Regardez donc notre Punch chaque se-

maine si vous en doutez ! Vous verrez là que

M. G. Dumaurier, qui ne possédait jamais le vrai

sel de l'humour britannique, et qui depuis la mort

de Leech patauge un peu dans le vague, a trouvé

enfin définitivement et pour toujours, à ce qu'il

paraît, un genre à lui, en satirisant nos extrava-

gances esthétiques du moment. Il va sans dire

que M. Dumaùrier lui-même est un esthétique

effréné dans son intérieur.

Les livres ne me tentent guère ce mois-ci. Depuis

mon dernier courrier, rien de saillant n'a surgi

dans notre littérature. Parmi les quelques publi-

cations des dernières semaines, je ne trouve que

deux livres qui vaillent la peine d'être mentionnés;

ils offrent tous les deux l'intérèt spécial qui se rat-

tache à une personnalité. .

Dans le premier, qui n'est autre que le Me-
;noir de la vie du prince Albert (chez Smith et

Elder) que M. Théodore Martin vient de termi-

ner; cet intérêt est pleinement justifié, .quoique

pour bien des gens peut-être la lecture des cinq

volumes de cet ouvrage soit un peu monotone.

M..Martin .vient d'être récompensé pour son long

travail, en se voyant nommer K. C. B., c'est-

h-dire : « Knight Commander of the Order of

the Bath, » grand officier de l'ordre du Bain, de

simple Commander (C. B.) qu'il était déjà.

En ce qui concerne .là seconde publication,

c'est une curiosité malsaine qui nous pousse à

parcourir les Essays and Criticisms de Thomas

Griffiths Wainewright (chez Reeves et Turner),

précédés d'une introduction par M. W. Carew

Hazlitt. J'avoue que je ne m'explique pas tout à

fait cette curiosité.

Pour le public lettré, il a été depuis .longtemps

démontré, au moins pour ceux qui connaissent

l'Essay on Murder as one of the Fine Arts de
de Quincey, que cet empoisonneur et faussaire

n'avait rien à nous dire qui valût la peine d'être

reproduit. Le fait curieux de l'apparition récente

d'un nouveau meurtrier portant le même nom cime

l'autre contribua sans doute à faire croire que le

moment était favorable pour déterrer .lesquelques

feuilletons et articles du premier Wainewright

épars çà et là dans de vieilles revues et complète-

ment tombés dans l'oubli. Ces articles paraissaient

ordinairement sous le pseudonyme de James Wea-

thercock, le Light-Hearted James Weathercock de

Charles Lamb, qui parle avec une certaine admi-

ration du style de ses productions, en déplorant

la perte irréparable pour le London, un journal

dans lequel Lamb écrivit aussi lui-même, du ca-
pital prose de Wainewright.

Pendant sa courte vie littéraire; Wainewright

était l'associé et même l'ami de presque toutes les

célébrités du monde dés lettres et dés arts de son

temps, car il avait beaucoup d'audace et se faisait

'remarquer dans la société par sa conversation spi-

rituelle et pleine de verve, ainsi que par une affec-

tation complète du dandysme extravagant qui

était à la mode -du jour. Aux commencements de

sa carrière, il était militaire dans les Dragoon
guards, mais'il quitta de très bonne heure ce

régiment pour devenir dilettante et embrasser la

carrière littéraire.

Les articles retrouvés, grâce aux recherches

infatigables de M. Hazlitt, représentent' probable-

ment l'ouvre littéraire entière de cet être bizarre.

Ce sont principalement des articles de Salon ou

des écrits plus généraux sur la peinture, très su-

perficiels, absolument sans valeur durable, mais

dont l'expression bizarre et impudente devait alors

passer sans doute pour de l'originalité. Aujour-

d'hui, ce style paraît tout à fait ridicule et en-

nuyeux même par le fait de sa bizarrerie. L'on

pourrait dire que cela fait songer au style d'Edgar

Po(:,' dans les parties de son œuvre si inégale dont

nous regretterions le moins la perte, c'est-à-dire

dans ces élucubrations journalistiques qui étaient

écrites évidemment un peu au hasard de la plume

et sans aucune préoccupation littéraire. Cette

affectation du négligé était alors la manière en

vogue, et Wainewright, qui au fond manquait ab-

solument de l'originalité d'idées et de'  style, l'exa-

gérait ou plutôt la travestissait avec une impu-

dence qui ressemble h de la bouffonnerie. Mais il

quitta aussi la littérature, comme cela devait arri-

ver, et en ' 1837, quand il a été jugé et condamné

comme faussaire par le tribunal de l'Old Bailey,
il était .déjà probablement oublié par ses anciens

associés. Quant à ses' meurtres, dont les preuves

nécessaires ont fait défaut pour l'en convaincre

devant la- loi, tout le monde en sait maintenant

jusqu'aux moindres'détails; il les avait décrits lui-

mêfne, froidement et scrupuleusement,'dans son
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journal. Tous, ils étaient accomplis au moyen de

la noix vomique (strychnine) qu'il portait toujours

dans une bague à la manière des empoisonneurs

du moyen âge. La première victime fut son oncle,

M. G.-G. Griffiths. Par suite de ce crime, il en-

trait en possession d'une propriété considérable.

Encouragé par le succès, il persuada à une veuve,

M ee Abercromby, ainsi qu'à ses deux filles, de par-

tager avec lui et sa femme leur maison à Turn-

ham Green. La mère mourut presque immédiate-

ment dans des convulsions, et; peu de temps après,

une des filles, Helen Abercromby, succomba dans

des conditions semblables, mais qui cette fois

éveillèrent les soupçons. Le monstre avait eu la

précaution de prendre en son nom une assurance

sur la vie de cette pauvre fille pour 18,000 livres

sterling. Le payement fut contesté, niais il y a lieu

de croire que l'administration consentit enfin à un

compromis et que Wainewright reçut fine partie

de cette somme énorme. Il est .hors de doute que

sa femme l'aida dans ces trois meurtres, et c'est

elle qui a fourni à Bulwer le type de son roman

Lucretia. Un quatrième meurtre fut celui d'un

homme qui était devenu son ami intime à Bou-.

logne, où Wainewright était enfin allé se réfugier

contre les poursuites de la justice .tardivement

éveillée.

En compensation du petit nombre de livres nou-

veaux qui m'arrivent aujourd'hui ail moment d'é-

crire, je trouve à mentionner plusieurs faits biblio-

graphiques d'une certaine importance. L'ouvrage

très curieux auquel travaillait feu le docteur David

Laing peu avant sa mort, la réimpression du Bal-
lad Book, de Charles-Kirkpatrick Sharpe, est déjà

annoncé comme prêt par la maison Blackwood et

fils. Toutes les notes, encore inédites, de Sharpe

accompagnent cette édition dont l'intérêt est aug-

menté par une partie de la correspondance qui

avait lieu entre Sharpe et sir Walter Scott pen-

dant que ce dernier travaillait à son livre célèbre

Minstrelsy of the Scottish Border. L'ouvrage im-

portant de Sharpe n'a été imprimé pour la pre-

mière fois qu'en 1823, et ne fut pas mis dans le

commerce.

La seconde partie de la magnifique collection

de M. Laing vient d'être vendue par l'entremise

de MM. Sotheby et C ie . La quantité de livres im-

portants imprimés pour la circulation privée,

c'est à-dire de ceux qui n'avaient pas été mis dans

le commerce, était énorme. Une autre vente très

remarquable, celle de là bibliothèque du révérend

F. Thompson, vicaire de Chirk, avait eu lieu

le 18 mars, chez MM. Puttick et Simpson.

Une autre vente qui a eu lieu le 21 avril dans

- le palais même du British Museum est un événe-

ment sans précédent. L'administration de cette

institution avait jusqu'ici été très peu disposée

à autoriser même des échanges de ses doubles.

Mais, cédant aux instances de M. Reade, direc-

teur du département des estampes, elle s'est enfin

décidée à se débarrasser d'un assez grand nombre

de gravures qu'elle possédait en double, et cela

dans le but de recueillir une somme d'argent qui

lui permette d'acheter la célèbre et précieuse

« Crace collection » de vues anciennes de Londres,

dont j'aurai bientôt l'occasion de vous parler plus

au long. La série exceptionnelle ainsi offerte à

la compétition des amateurs contenait des ou-

vrages de maîtres tels que : Baccio Baldini, Franz

von Bo-choit, Domenico Campagnola, Mair de

Landshut, Lukas van Leyden, Israël van Mecke-

nen, Nicoletto da Modena, Giovanni-Battista del

Porto, Martin Schongauer, Jacob Walch, Ma-

theus Zasinger, Marc-Antonio Raimondi et Rem-

brandt.

Il est important de remarquer que toutes les

estampes mises en vente' provenaient exclusive-

ment des achats faits par l'administration et qu'au-

cune gravure léguée ou donnée n'y figurait.

Je signalerai brièvement deux publications très

intéressantes, éditées par M. Elliot Stock, de Pa-

ternoster Row. La première est une reproduction

en fac-similé du manuscrit autographe de Thomas

à Kempis de l'Imitation de Jésus-Christ, manu-

scrit conservé à la Bibliothèque royale de Bruxelles.

Elle est précédée d'une préface de M. Ch. Rue-

lens, conservateur du département dès manuscrits

à ladite- bibliothèque.

La secônde publication est une réimpression du

célèbre Eikon Basilikê. Une récente découverte

de documents et - lettres très importantes parmi

la correspondance de sir Edward Nicholas, secré-

taire d'État de Charles I" P, a jeté une nouvelle

lumière sur toute la question, si longtemps discu-

tée, de la paternité réelle de cet ouvrage. Elle est

traitée en détail dans une préface qui accompagne

cette réimpression de l'édition de 1648. M. Ed-

ward Scott, dont l'érudition bien connue donne

une valeur réelle à cette réimpression d'un

livre bizarre et intéressant, qui restera toujours

une des curiosités de notre littérature, y arrive à

cette conclusion. que l'Eikon Basilikê est bien

l'oeuvre de Charles I" lui-même, conclusion qui

nous paraît désormais hors de doute.

ARTHUR O'SHAUGHNESSY.
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BELGIQUE

Bruxelles, 20 avril 1880.

Il y a quelques jours, le journal belge le plus lu

déclarait, avec un ton de sérieuse assurance, que

la dernière année du cinquantenaire que la Bel-

gique s'apprête à fêter « est marquée par une fé-

condité extraordinaire en ce qui concerne la litté-

rature ». Fécondité extraordinaire est peut-ètre

exagéré, car il n'est guère admissible 'de com-

prendre dans un mouvement littéraire un grand

nombre de publications nées de circonstances spé-

ciales dans lesquelles l'intérêt industriel tient une

plus grande place que la préoccupation littéraire.

t Et encore, dût-on tenir compte de ces publica-

tions dont le souvenir s'effacera avec le bruit des

fêtes du cinquantenaire, il faudrait être de bonne

composition pour reconnaître un cas de fécondité

extraordinaire dans la production.

Aucune des Oeuvres publiées en Belgique pen-

dant ces dernières semaines n'est parvenue à con-

trebalancer le succès obtenu par Nana, succès la-

tent, mais très sérieux si l'on tient uniquement

compte -de l'écoulement des exemplaires, point

capital en librairie. Le lancement de cet ouvrage

a été fait ici fort habilement; et il serait à sou-

haiter que les éditeurs belges, trop rares, compris-

sent avec une telle intelligence la part qui leur

revient dans le succès d'un livre. Pas la phis petite

vitrine, pas le plus petit pan de mur qui n'ait reçu

son affiche indicatrice. Ce succès de vente n'a pas

été enregistré par la presse belge, qui a mis une

certaine pruderie à ne pas parler de l'ceuvre de

Zola dans un sens ou dans l'autre.' Mais, malgré

ce silence, on achète le livre et on ,le lit, sans oser
l'avouer.	 -

Notre excellent confrère et ami, M. .Camille

Lemonnier, a publié dans l'Europe 'une causerie

littéraire dans laquelle il critiqué Nana. Critique

acerbe, sans ménagements, prise de très haut et

qui aurait eu en France l'honneur de répliques

bruyantes.	 -

- Cette causerie est un morceau littéraire d'une

i'ipre saveur et digne' de l'écrivain auquel Léon

Clade, dans son livre Petits Cahiers, confie l'hon-

neur de représenter les lettres françaises en Bel

gique. Rendant pleine justice à la somme énorme

de talent dépensée dans ce livre, M. Camille Le-

monnier attaque loeuvre en face, en démontre les

exagérations complaisamment grossies et en flé-

trit les énormités libidineuses. Cet article est écrit

dans une langue superbe, colorée et d'un seul

mouvement plein de vigueur.

Vous aurez d'ailleurs l'occasion excellente d'ap-

précier le talent de l'écrivain quand l'éditeur

Lemerre mettra prochainement en vente les

Charniers, réimpression d'un livre qui parut ici

sous ce titre: Sedan, et qui contient de merveilleuses

pages, entre autres une description de la bataille de

Sedan, véritable chef-d'oeuvre comme puissance

d'accent sous une grande simplicité.

L'éditeur Hetzel publiera également de M. Le-

monnier un volume de contes qui seront illustrés

par Alf. Hubert, un dessinateur belge de très

grand talent. Je crois pouvoir vous annoncer en

outre que la maison Hachette lui a demandé un

important ouvrage sur la Belgique avec illustra-

tions de toute l'école belge. Le texte de cet ou-

vrage serait publié dans le Tour du Monde.
A ce propos, M. Ch. Potvin, un littérateur émé-

rite, un dévoué, a découvert dans les papiers du

romancier Ch. • de Coster, mort il y a un an, des

notes précieuses relatives à un voyage en Zélande

qui, revues et retouchées par cette main amie,

paraîtront dans la revue de M. Charton.

L'éditeur Kistemaeckers, qui vient de mettre en

vente une bonne édition des OEuvres de Parny,
prépare en' ce moment deux ouvrages de Léon

Cladel, le maître écrivain apprécié des vrais let-

trés : Par devant notaire et Eaux-Fortes, ce der-

nier avec eaux-fortes de Félicien Rops.

En écrivant ce nom, je me permets de formuler

le regret que l'aquafortiste, habile entre tous,

n'ait pas eu à illustrer le curieux ouvrage que

l'auteur de Marthe, M. J.-K. 1-Iuysmans, va faire

paraître chez l'éditeur Vaton. Les Croquis pari-
siens forment une suite d'études piquantes, pi-.

mentées, mais dont l'exactitude est égalée par la

valeur littéraire.

Le volume, qui sera illustré d'eaux-fortes de

Forain et Raflaèlli, s'imprime ici chez M. Félix

Callewaert père. Régal certain pour les curieux

et les bibliophiles, car l'ouvrage est paré de coquet-

teries typographiques rehaussées par des papiers

de choix.

Le Livre, dans sa dernière livraison, mentionne

avec détails l'ouvrage de M me de Montifaud, Entre
messe et vêpres, que viennent d'éditer MM. Gay

et Doucé. Je ne . reparlerai donc point de cette

plaquette dans laquelle une femme d'esprit s'at-

tache à graveler certains propos galants.

Les mêmes éditeurs préparent une réimpression,

attendue des bibliophiles, de la Papesse Jeanne.
La première édition de cet ouvrage parut en•i862.

Elle est aujourd'hui complètement épuisée, et

M. G. -Brunet (Philomneste junior) donne une

deuxième édition très augmentée et ornée de bois

curieux provenant d'ouvrages du me siècle et qui

reproduisent les traits, vrais ou supposés, de

Jeanne, ainsi que l'événement qui fut la cause de

sa honte et de sa chute.
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Pour l'historien préoccupé surtout de .la vérité,

l'ouvrage de M. Brunet sera précieux, en ce sens

qu'il donne toutes les pièces du procès pour l'at-

taque. Pour les lecteurs en général, l'intérêt de ce

livre sera non moins grand par les détails les plus

complets sur un fait qui a passionné longtemps

les esprits et que les adversaires de la papauté

et ses partisans ont essayé d'exploiter à leur

profit. Il serait désirable que M. Brunet pût don-

ner dans cette édition la reproduction de deux'

oeuvres dramatiques' qui ont été écrites sur ce

sujet. Elles sont devenue rares et, bien qu'elles

ne jettent pas une lumière nouvelle sur l'existence

de la Papesse, elles compléteraient utilement

l'ensemble de documents présentés par Philom-
neste junior.

Je ne puis passer sous silence un ouvrage bien

intéressant publié à Londres chez James Krick,

et dont les éditeurs belges ont le dépôt à Bruxelles :

Toutes les Épigrammes de Jean-Baptiste Rous-
seau. Ce volume, imprimé avec soin sur papier de

Hollande, contient plus de 3oo épigrammes parmi

lesquelles il en est beaucoup d'inédites et que

l'éditeur donne d'après les éditions hollandaises et

les manuscrits. J.-B. Rousseau, dans les éditions

de ses oeuvres qu'il publia lui-iiiême à Londres et

à Amsterdam, n'admit qu'une soixantaine d'épi-

grammes; mais on sait que cet épicurien lettré en

composa des centaines. A la fin de la préface,

l'éditeur James Krick (il est étonnant qu'en pas-

sant le détroit Krick ne soit pas devenu Krack)

émet l'assurance que ses successeurs trouveront

bien les 200 épigrammes qüi existent encore et

qui viendront s'ajouter un jour au recueil presque

inédit qu'il publie aujourd'hui. Peut-être recueil-

lerait-on quelque éclaircissement à cet égard dans

les papiers manuscrits de J.-B. Rousseau qui se

trouvent entre les mains de la famille d'Arenberg,

dont Rousseau fut le commensal pendant un certain

temps. Depuis la mort de Rousseau, ces manu-

scrits sont restés, inédits, dans la bibliothèque

du duc d'Arenberg.

Je me propose de vous• envoyer prochainement

quelques notes descriptives sur cette bibliothèque

et je tâcherai de vous donner des renseignements

précis au sujet de ces manuscrits.

Deux poètes belges, un sexagénaire et un ado-

lescent, soumettent à la critique leurs ouvrages,

dont ils sont les auteurs-éditeurs.

M. Victor Dumortier, vieil officier supérieur

d'artillerie, utilise les loisirs de sa retraite peu dorée

dans le culte de la poésie. Les infirmités ne l'ont

pas épargné, aussi son vers est-il parfois grin-

cheux; mais ce vieux militaire est philosophe et

t. La Papesse Jeanne, comédie en un acte et en vers
de Léger, musique de Chardini, représentée au théâ-
tre Feydeau, en janvier 1X93.

La Papesse Jeanne, vaudeville en un acte de Simo-
nin et Th. Nezel, représenté à l'Ambigu-Comique, en
janvier 1831.

la bonne humeur adoucit la note tristement

gouailleuse de certaines pièces. Dans cette Suite

des passe-temps poétiques, l'auteur met en ordre

toutes ses impressions, les classant méthodique-

ment et les habillant pour demain — qu'il espère

être la postérité — des atours les plus aimables.

C'est l'ceuvre d'un classique érudit et pourtant je

note quelques écarts d'indépendance dans la

forme; instants où la muse de l'officier poète fait

une niche à l'ordonnance. Ce recueil de poésies,

imprimé par M. Félix Callewaert père, forme un

charmant volume de 34o pages.

Le Lierre, l'ceuvre nouvelle d'un jeune homme

de vingt ans, M. Oct. Gillion, est un gage très

sérieux donné aux lettres belges. Ce livre est une

belle promesse, d'autant plus digne de retenir

l'attention que le coeur du jeune poète est acces-

sible aux sentiments élevés et se révolte contre

les misères et les injustices imméritées; que.son

esprit est indépendant. Les qualités principales de

l'auteur sont la sincérité d'accent, le goût et une

rare souplesse dans le maniement du vers. I.a

pensée est souvent hardie, exprimée par des

images heureuses, mais auxquelles la vigueur

manque encore. C'est un dessin aux lignes gra-

cieuses, non pas molles et sans caractère; on ai-

merait y trouver toutefois la fermeté de touche,

indice de la virilité. Le Lierre est-imprimé sur

papier teinté, avec beaucoup de goût et de soin,

par M. A. Lefèvre.

Je dirai deux mots d'une petite plaquette, livret

d'un opéra-comique, la Bernoise, qui vient d'être

représenté avec succès au Théâtre royal de la

Monnaie. Ce livret est de M. Lucien Solvay,

poète apprécié déjà et écrivain sympathique. Ce

petit acte est écrit sans banalité, sans prétention

et, chose élogieuse, la lecture en est agréable.

Puisque ie parle théâtre, j'en profite pour

annoncer le quatrième et avant dernier volume de

l'Histoire du théâtre français en Belgique, par

M. F. Faber. Ce volume, consacré aux documents

et à la biographie, offre un intérêt tout particulier.

Il est permis de mesurer l'importance de l'ceuvre

par l'examen dekoutes ces pièces originales et de

renseignements inédits pour la plupart.

Je vous parlais dans mon dernier bulletin de

l'impulsion donnée à la librairie classique par

M. Cornelis Lebègue, directeur de l'Office de pu-

blicité. Grâce à son initiative, la Bibliothèque de

l'enseignement complémentaire est venue s'ajou-

ter, aux publications importantes de la maison.

Deux volumes intéressants à des titres divers vien-

nent de paraître dans cette bibliothèque nouvelle.

M. Eug. van Bemmel, professeur à l'université

de Bruxelles, en est l'auteur. Dans- l'Histoire de

Belgique, il nous présente la succession des faits

depuis Jules César jusqu'au début du xvtt° siècle, en

groupant les récits et les assertions des écrivains

contemporains des événements mêmes. Il estincon-

testable que ce livre offre le plus sérieux intérêt;

c'est une façon originale, pas neuve toutefois, de
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faire connaître l'histoire par le récit ou le témoi-

gnage d'auteurs qui ont pris une part plus ou

moins grande aux événements. Mais la vérité ne

se dégage pas sereine de ces témoignages : les

contemporains sont souvent des juges fort par-

tiaux et l'histoire veut l'impartialité. Quoi qu'il en

soit le livre de M. Van Bemmel est précieux à

consulter.

En publiant le Traité général de littérature
française, M. Van Bemmel semble avoir voulu

soumettre à la critique et ' au public la méthode

d'enseignement qu'il a adoptée. Cet ouvrage,

dit-il, est en quelque sorte le résumé.de trente

années d'études littéraires. Bien conçu d'après un.

plan nouveau, le Traité de littérature française
sera consulté avec fruit. L'auteur, ancien directeur

de la Revue trimestrielle, est actuellement membre

du comité de la Revue de Belgique. Dans son

livre, il a réservé une place d'honneur au journa-

lisme dont il fait une branche distincte du genre

didactique en prose.

Un certain nombre d'oeuvres ayant trait à l'his-

toire nationale Ont vu récemment ou verront le

jour à l'occasion du cinquantième anniversaire de

l'indépendance de la Belgique. Parmi les pre-

mières, je citerai de nouveau l'excellent ouvrage

de M. Wauters : les Libertés communales, essai

sur leur origine et leurs premiers développements

en Belgique, dans le nord de la France et sur les

bords du Rhin. L'oeuvre de l'archiviste érudit de la

ville de Bruxelles, éditée à Bruxelles par l'Office de
publicité et à Paris par Aug. Ghio, est un monu-

ment durable élevé en honneur des institutions

communales qui, suivant l'heureuse expression

de Tocqueville, « sont à la liberté ce que les

écoles primaires sont à la science; elles la mettent

à la portée du peuple; elles lui en font goûter

l'usage paisible et l'habitude de s'en servir ».

L'ouvrage de M. Wauters est, sans conteste, une

des publications les plus sérieuses qui aient paru

en Europe dans ces dernières années; et il est peu

de livres qui puissent donner aux étrangers une

plus juste idée de la grandeur des institutions de

la Belgique et inspirer aux Belges un plus sincère

amour de la liberté. •

Il est encore un ouvrage édité à la même li-

brairie: le Siècle des 'Artevelde, par M: Léon Van-

derkindere, professeur à l'université de Bruxelles,

qui offre un intérêt exceptionnel. Ces études sûr

la civilisation morale et politique de la Flandre

et du Brabant sont traitées avec une grande clarté

et écrites dans un style très châtié. L'auteur part

de cette donnée que le xiv e siècle, plus grand par

ses tentatives que par les résultats obtenus, a es-

sayé . de recréer un monde ; « il a entrevu, dit-il,

l'idéal de la fraternité et de la démocratie; il

s'est donné pour tâche d'émanciper l'artisan et

de le transformer en citoyen complet ; il a

cherché l'indépendance, même sur le terrain

de la foi, car la réforme politique et sociale ap-

pelle forcément après elle la réforme religieuse ».

Tout eh gardant la sobriété que réclame une

oeuvre historique de cette importance, M. Van-

derkindere a su donner un sérieux attrait aux

récits et aux parties descriptives de son travail.

Avant de terminer ce bulletin, il me reste à

mentionner quelques ouvrages édités en province.

A Gand, par le libraire C. Vyt, un ouvrage de

numismatique, tiré à petit nombre, et offert aux

numismates par M. Serrure fils, un tout jeune

homme qui s'est consacré avec ardeur à ces études

spéciales et dont les travaux méritent les plus

réels encouragements. Une Page de l'histoire mo-
nétaire de la Flandre •0072-1 too). Trouvaille de
deniers du xti 5 siècle 010o-1127), 127), tel est le titre

de cet intéressant travail.

A Mons, l'éditeur Hector Manceaux va publier,

dans la Bibliothèque belge qu'il a créée; un vo-

lume de M. L. ' Hymans, la Belgique contempo-

raine, orné de gravures sur bois. Ce volume sera

suivi de divers autres dont nous parlerons ulté-

rieurement. •

A Verviers, la bibliothèque Gilon continue la

publication des volumes formant la quatrième

série : Huit Jours en Allemagne, de V. Lefèvre;

Dix Ans d'histoire de Belgique, de Pergameni;

les Glaciers, par P. de Bruycker; les Bons Amis,
de Camille Lemonnier, édition nouvelle d'un ro-

man commencé il y a plusieurs années (je dis

commencé, car la conclusion -est restée dans les

limbes), et ,enfin Aux Pyramides, par J. Chalon.

L'Exposition nationale sera ouverte h:Bruxelles

depuis quelques jours lorsque mon prochain bul-

letin vous parviendra. Il y aura là une ample mois-

son à recueillir. Tout en donnant le relevé des

publications faites dans l'intervalle, il me sera

permis de présenter aux. lecteurs du Livre une

vue d'ensemble sur la situation. de l'imprimerie et

de la librairie dans ce pays.	 ..

LÉON DEGEORGE.
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ÉTATS-UNIS

Boston, 14 avril 1880.

Le défaut d'une loi internationale concer-

nant la reproduction des livres et la cupi-

dité sans scrupule de quelques éditeurs améri-

cains ont créé une situation singulière au com-

merce de la librairie.

Supposons un éditeur scrupuleux et honnête.

Il acquiert d'une maison étrangère l'autorisation

dé publier quelque édition de luxe d'une oeuvre

populaire et, à cet effet, achète les épreuves et

les gravures nécessaires. A peine l'édition améri-

caine est-elle mise en vente, qu'un éditeur de se-

cond ou troisième ordre, s'arrogeant un véritable

droit de pirate, fait paraître une édition nouvelle,

qu'il met en vente au tiers du prix de la pre-

mière; de sorte que celle-ci est presque complè-

tement ruinée. Nul ne peut s'y opposer et per-

sonne ne peut empêcher cet état de choses.

Il y •a quelques années, Georges Munro, de

New-York, fonda la Sea Side Library (Biblio-

thèque.d'outre-mer), composée de romans popu-

laires anglais , qui se vendent à 20 cents. Il

place une édition de 3,000 exemplaires à 8 conts,

faisant ici bénéficer l'intermédiaire de 12 cents.

Les livres que l'on vend en Angleterre 7 dollars

et 5o cents peuvent être achetés ici par les plus

pauvres.

La liste de cette bibliothèque comprend environ

670 livres, entre autres la Russie de Wallace et

d'autres oeuvres importantes de Dickens, Thacke- •

ray, Georges Elliot et beaucoup de traductions d e

Victor Hugo, Dumas, etc., etc.

Quelques livraisons de cette bibliothèque furent

vendues à 5o,000 exemplaires. Les embarras

financiers de la maison Petersen et C', de Phi-

ladelphie, n'ont pas eu d'autre cause que cette

concurrence.

Toutes lés agences d'abonnement se plaignent

qu'en vertu du bon marché de ces éditions leurs

affaires ont diminué dans la proportion de i5 , à

3o pour cent et que l'importation des livres

étrangers est devenue, pour ainsi dire, impos-

sible.

Plusieurs autres maisons ont fondé des biblio-

thèques du même genre. La maison Harper, qui

a de puissantes ressources,- réussit à se maintenir.

Mais comme ces éditions exigent de forts capi-

taux et un nombreux personnel d'employés, les

maisons de moindre importance, qui voulurent

lutter contre la maison Munro, furent obligées de

céder après quelques essais infructueux.

La tendance des éditeurs américains a toujours

éte .le faire de grandes éditions à des prix relati-

vement bas. Les agences d'abonnement sont par

conséquent dans une situation inférieure à celle

des agences de l'Angleterre, où les éditions sont

plus restreintes et d'un prix plus élevé. Ici il n'est

pas rare de voir dans la maison d'un modeste

ouvrier tine bibliothèque choisie se cdmposant

d'oeuvres importantes.	 •

Dans quelque ville que ce soit et jusque dans

le plus humble village, on trouvera une biblio-

thèque publique contenant des livres d'histoire,

de biographie et de voyages, ainsi qu'un grand

nombre de romans dont nous faisons notre lec-

ture favorite.

Les achats de livres, faits par les bibliothèques

et les gentlemen, fiers de posséder sur les rayons

de leurs bibliothèques des livres bien imprimés et

bien reliés, augmentent chaque année à mesure

que l'instruction se répand davantage et que le

goût des classes riches se développe. Il en résulte

que les affaires de nos relieurs et de nos imprimeurs

sont meilleures qu'on ne le pourrait supposer,

après ce que je viens de dire.

Toutefois cet état de choses est funeste, non

seulement pour les auteurs étrangers dont on lit

les ouvrages avec empressement et qui ne reçoi-

vent aucune rémunération de leur travail, mais

encore pour les écrivains nationaux, dont les

oeuvres sont moins recherchées, puisqu'on peut se.

procurer à très bon marché les ouvrages des

écrivains étrangers, qui leur sont de beaucoup

supérieurs par le talent.

En effet, ces éditions sur beau papier et impri-

mées avec soin, étant cotées à des prix absurde- -

ment bas, ont nécessairement abaissé la valeur

marchande des diverses oeuvres de littérature.

Puisque l'on peut remplir sa bibliothèque d'oeu-

vres excellentes à des prix peu élevés, les pauvres

ne sont pas obligés de lire des romans à sensation

dans le genre de ceux que l'on vendait précédem-

ment, comme la Bibliothèque jaune ou les Dime

novels. Ce nouveau genre d'édition justifie le

proverbe : « Mauvais vent ne souffle bien pour

personne.

Je me suis amusé à parcourir un indicateur

trimestriel des gazettes des États-Unis. Cet indica-

teur n'a pas la prétention d'énumérer tous les petits

journaux de province, pourtant nous y trouvons

mentionnés 5,000 journaux, dont 262 ont un

tirage de plus de 5,000; 282 qui se tirent à plus

de i 0,000 ; 21 ayant un tirage de 5o,000; 1 o se

tirant à ioo,000, et enfin un journal hebdoma-

daire se tirant au chiffre énorme de 200,000.

Un certain nombre des plus petits journaux de

province sont imprimés dans quelque- grande
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•ville. Les mêmes annonces et les mêmes faits

divers servent pour une douzaine de jour-

naux différents. Les nouvelles locales varient

seules selon les localités, afin de donner satis-

faction aux besoins spéciaux de telle ville ; si

bien que, par exemple, un imprimeur de Boston

peut fournir les mêmes clichés à un journal du

New-Hampshire et h un autre du Texas. Et quoi-

qu'ils soient aux extrémités du continent améri-

cain, le journal local des coteaux stériles de Ver-

mont raconte la même information « spéciale

et particulière », amuse par la même plaisan-

terie, fait pleurer sur la même catastrophe mandée

par son « own correspondent » et fait la réclame

pour la même drogue que le journal « local »

paraissant dans une petite ville du Colorado. Tel

est l'esprit commerçant du Yankee.

Depuis la guerre civile, le bon peuple du Nord

a été porté à laisser au Sud une certaine autono-

mie, et bien qu'on ait souvent publié des récits de

violences, de grands crimes, de persécutions or-

ganisées par le terrible Ku-Klux-Klan, ces récits

n'ont pourtant causé qu'une surprise ou une

émotion passagères et n'ont pas affaibli les liens

fraternels qui unissent les deux peuples par le

pardon mutuel et l'oubli des griefs passés. Mais

quand les résultats de la guerre seront décrits de

main de maître, le monde sera en possession

d'une histoire des plus émouvantes relativement

aux violences, aux souffrances, aux luttes pour

l'affranchissement 'des nègres et à la victoire

finale remportée par le Nord sur le Sud conquis,

mais non point réconcilié.

Un essai historique sur cette question a été

fait sous forme de roman. On sait que le roman

de Mm» Harriet Beecher Stowe, la Case de l'oncle
Tom, eut une grande influence sur l'esprit du

Nord -dans cette grande lutte pour l'émancipa-

tion.

Bien que ce roman ne fût qu'une fiction, il eut

des conséquences puissantes pour le droit et la

justice.

Depuis ce livre, rien n'a paru qui pût lui être

comparé, si cé n'est le roman du général Tourgee

A Fool's errand, publié par Fords, Howard et

1-Iulbrit.

Le récit n'est guère compliqué.

Le colonel Comfort Lerousse est le descendant

d'une' de ces familles gauloises, qui abandonnè-

rent les plaisirs de la belle France pour une

Arcadie devenue maintenant en quelque sorte le

synonyme de stérilité, si ce n'est de désolation.

Après avoir servi avec distinction dans la guerre

civile; il retourne dans ses terres de l'Ouest; mais,

trouvant sa clientèle dispersée, il se résdut h

acheter une plantation dans le Sud.

Ses relations avec les hommes émancipés, son

association avec les maîtres d'école du Nord, qui

en vrais missionnaires viennent instruire les nè-

gres, l'indépendance de ses convictions, sa fran-

chise ne tardent pas à blesser profondément les

familles orgueilleuses de son voisinage, et il se

voit peu h peu banni de leur société.

L'auteur fait ensuite une description des outra-

ges auxquels le colonel est en butte, description

des plus saisissantes. Les qualit és dramatiques de

l'auteur ne sont égalées que par.sa verve satiri-

que; son livre est une protestation vigoureuse

contre les tendances à donner au Sud une auto-

nomie prématurée.

Il s'exprime ainsi :

«"Petit-être n'y a-t-il pas d'exemple dans l'his-

toire d'un pouvoir conquérant, qui ait aùtant dis-

crédité ses propres agents, dénoncé ceux de son

sang et de sa religion, agréé les préjugés des

vaincus et exposé à leur colère, à leur mépris, la

seule classe d'habitants qui, dans le territoire

vaincu, seule défendait ses actes, appuyait sa poli-

tique et aidait à son triomphe. »

On dit que les récits du général Tourgee sont

loin d'être de pures fictions. Aussi son livre fait- a

il grande sensation, non seulement comme roman,

mais comme un des chapitres les plus saisissants-

de l'histoire contemporaine.

Pour rester dans le même ordre d'idées, men-

tionnons, après ce roman , l'ceuvre d'Olivier

Johnson, la Vie de William Lloyd Garrison ou

Considérations sur le mouvement en faveur de
l'abolition de l'esclavage en Amérique et sur
l'homme qui en fut le promoteur et le chef moral.
(Boston, B.-B. Russel ei C 1°, 1880.)

M., Johnson était associé avec M. Garrison

depuis le commencement du mouvement ;• il se

trouvait en excellente situation pour observer les

progrès de ce mouvement, pour en étudier les

causes et la nature, ainsi que le caractère de l'op-

position dont il était l'objet, et pour voir de près

les hommes et les femmes dont les efforts et les

sacrifices contribuèrent à assurer le succès malgré

les plus grandes difficultés.

Il était très intimement lié. avec M; Garrison

depuis la fondation du Liberator, et le fut jusqu'à

la mort de son ami. Il est donc autorisé à parler

de son caractère, de son but et de son esprit. I1

ne prétend pas que son livre soit un compte

rendu complet des différentes phases du mouve-

ment d'abolition, mais il croit que son récit sera

utile à l'historien futur. Son livre n'en est pas

moins d'une valeur remarquable: 	 •

. M. W. Lloyd Garrison mourut le 27 mai 1879, à

l'<<ge de soixante-dix-neuf ans. Peu de vies furent

plus orageuses que la sienne, mais peu de vies ont

eu le bonheur de finir dans une paix aussi par-

faite. Les jours amers furent oubliés et la joie

du succès ne lui laissa que d'agréables souvenirs.

Dans l'oraison funèbre prononcée sur la tombe.

de M. Garrison, M. Urndill Philipps disait::

« Durant toute sa vie, il fut l'objet de critiques

plus sévères que ' n'en eut jamais à subir aucun

Américain; je ne veux pas les'appeler les critiques

de la haine, le mot n'est pas assez fort. Sa vie fut

la plus heureuse que j'aie cdnnue; il n'a pas, be-
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soin de pitié; ne pleurons pas sur sa vie; jamais

homme ne goûta plus de bonheur pendant ses

soixante-dix années; aucune des attaques dirigées

contre lui ne put le blesser. Guizot disait un

jour : « Messieurs, vous ne pourrez jamais vous

« élever à la hauteur de mon dédain. » Garrison

aussi, du haut de sa vie sereine et de sa foi qui

ne faiblit jamais, pouvait dire aux Américains qui

le haïssaient : « Messieurs, vous ne pourrez ja-

« mais vous élever à la hauteur de mon calme,

« et de ma vie tout entière. » Je ne vis jamais le -

moment -où sa foi inébranlable dans la justice de

son but, dans la valeur pratique de sa méthode

et dans la certitude du succès ne l'eût protégé

contre les attaques. »

M. Johnson ne ménage pas les ennemis de la

première heure qui se liguèrent contre le mouve-

ment abolitioniste ; l'Église, dont le défaut d'ardeur

et de zèle pour cette cause obligea M. Garrison à

changer de religion, est livrée au jugement sévère

de la postérité. Le livre est écrit dans un style

original et d'une simplicité qui n'exclut pas la

force. Nous sommes heureux -de constater que

son succès est déjà consacré par quatre éditions

représentant un total de quatre mille exemplaires.

Une singulière fatalité cependant poursuivit ce

livre. Des incendies ont détruit trois fois tantôt le

papier qui devait servir à l'impression, tantôt les

feuilles déjà tirées et prêtes à être reliées. Je dois

ajouter que ce livre est la collection des articles qui

avaient paru dans le New-York Tribune, articles

revus et considérablement augmentés. Il contient

environ quatre cent pages avec un appendice, un

index, le portrait de M. Garrison et plusieurs

gravures sur, bois.

Il y a deux sujets qui intéressent maintenant

les Américains, mais en raison inverse de leur

importance. Le premier est la question de savoir

si le général Grant sera le prochain président des

Etats-Unis. 'Il est certain que son voyage autour du

monde, l'empressement remarquable avec lequel

on l'a reçu à l'étranger, l'originalité de son carac-

tère ont causé une réaction considérable en sa

faveur. Aujourd'hui beaucoup de journaux, qui

l'attaquaient quatre ans auparavant, si bien qu'il

était alors l'homme le plus calomnié de l'Améri-

que, commencent à croire ' ,qu'une troisième
réélection ne serait pas seulement • supportable,
mais même à désirer.

Le général John L. Swift (dont le nom est assez

connu comme celui d'un revivaliste du genre de

Moodey et Sankey) a écrit un livre intitulé About
Grant (Boston, Lee Shepard).•Ce livre traite des

succès militaires de Grant, de ses actes de prési-

dent de la République, de son honnêteté, de son

voyage à l'étranger, de l'accueil qu'il reçut en

rentrant dans sa patrie, et se termine par ce plai-

doyer:

« Un tel homme est maintenant une nécessité

nationale. Comme la nation veut déployer le

génie de gouvernement, comme elle tend à réa-

liser pour les hommes les droits promulgués dans.

la charte d'indépendance, comme elle veut attein-

dre le but .suprêmé pour lequel le sang de ses

enfants a coulé, et comme elle lutte pour l'égalité

sanctionnée par la constitution amendée, elle

demande : Qui doit nous conduire ? La réponse

est sur les lèvres de plusieurs millions de citoyens

patriotes : Encore une fois soyons gouvernés par

Grant. » On voit que ce livre de deux cents pages

est un spécimen de discours électoraux.

L'autre question, plus importante encore, est

celle des Indiens. Toute la nation < a combattu

pour abolir l'esclavage, mais il reste à savoir si

les injustices commises contre les nègres sont

plus grandes que celles commises contre les In-

diens de l'Amérique du Nord.

Si quelque Indien avait des qualités littéraires	 -

supérieures, son livre sur les injustices terribles

dont les blancs ont accablé les siens serait assu-

rément le livre le plus triste et le plus émouvant

qu'on eût jamais écrit.

Cet hiver, une petite troupe d'Indiens a visité

l'Est et entre autres la ville de Boston. Elle fit un

appel aux hommes de bonne volonté, pour qu'ils

leur fissent acquérir les droits de l'homme libre.

Le chef de cette petite troupe, Ma-Chu-Na-Zhé

(l'Ours debout), avait je ne sais quoi de noble et

d'héroïque dans son aspect ; il portait quelque-

fois le -costume national, mais en général il était

habillé à la mode des blancs. Il était accompagné

d'Inshtalheamba (Œil-Perçant), sa nièce et inter-

prète de la tribu des Omahasand, et de son frère

Zon-Thé-Tou (le Bûcheron). Nulle princesse ne

saurait être plus attrayante et plus gracieuse dans

sa simplicité que cette jeune fille aux cheveux

noirs, venue du Far-West. Longfellow, regardant

dans ses yeux, prit ses mains et ne lui dit qu'un

mot: « Minnehoha,» hommage touchant du poète

blanc à la fille indienne.

Je les vis souvent ; j'ai entendu leur histoire

pathétique, d'abord dans la langue musicale des-

Indiens, et puis dans le simple anglais de l'inter-

prète. On ne saurait écouter ce vieux chef,

dépouillé de ses territoires, réduit à la pauvreté,

en danger de mort, racontant comment il s'était

évadé du territoire indien, portant son fils mort

pendant un parcours de plus çle mille lieues pour

l'ensevelir dans la terre natale , comment on

l'arrêta, et enfin l'histoire de son rappel à la

cour ; on ne pourrait pas voir son oeil fatigué,

enflammé quelquefois par l'orgueil de sa naissance

et la noblesse de son caractère, sans sentir que

cette histoire intéresse à la fois la philanthropie et

la charité chrétienne.

C'est peut-être la première fois qu'un Indien

raconte sa propre histoire.- Les massacres commis

de sang-froid, les Indiens fusillés sans défense,

tués par des chasseurs sans merci, le défaut de

toute justice à leur égard, les sauvages brutalités

dont les femmes et les filles indiennes sont con-
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stamment victimes, toùt cela n'est-il pas hor-

rible ?

Trois livres ou pamphlets ont paru récemment

sur cette question; ils méritent plus d'attention

que leur format ne l'indique. Le premier est un

livre de cent cinquante pages intitulé : les Chefs

des Poncas, par Zylyff ou M. Jibblis d'Omaha-

City. C'est l'histoire très substantielle, passionnée,

mais sans parti-pris cependant, des injustices

commises contré une tribu paisible, qui aurait pu

être civilisée rapidement, mais qu'on refoula bru-

talement sur le territoire indien.

Le second est une brochure, le rapport d'un

comité nommé par M. John D. Long, gouverneur

du Massachusetts. Le comité, qui était chargé de

faire une enquête sur cette affaire, porte en peu

de mots nets et précis un jugement sévère sur le

département des affaires indiennes.

Le troisième, dont je ne puis parler avec auto-

rité, puisque je ne l'ai pas lu, est un essai de

Georges W. Mannypenny, intitulé : Nos Affaires
indiennes (Robert Clarke et C'°, 3 dollars).

•Tout cela démontre que cette question vraiment

importante éveille l'intérèt, et l'on peut espérer

que le congrès s'emploiera activement pour déli-

vrer les Indiens des exactions et des persécutions

des blancs.

Vu le manque d'espace, je ne puis parler que

brièvement de la 'réimpression de l'Histoire des
doctrines sur la vie future, de R. Algirs, avec des

notes bibliographiques, rédigées par le professeur

Ezra Abbot (éditée par Roberts Brothers). C'est

la onzième édition, ce qui constitue un succès com-

plet pour un livre de huit cents pages. M. Ezra

Abbot énumère dans les. notes bibliographiques

4,977 livres concernant la nature, l'origine et la

destinée de l'âme. Les titres de ces livres sont

disposés dans l'ordre chronologique. En outre il y

a un index complet et des notes explicatives sur

les passages douteux, ce qui augmente- considé-

rablement la valeur d'un livre déjà intéressant et

important.

Permettez-moi de terminer cette lettre en men-

tionnant simplement trois nouveaux romans

édités par Lippincott, de Philadelphie, Under,
the Tricolor (Sous le Tricolore), roman de la

colonie américaine de Paris, par M me Lucy Ha-

milton Hooper ; Wrecked but not lost (Naufragé

mais pas perdu), par Faith Templeton, et enfin

Nellie's Memories, par Roza Nouchette Carey.

Lee et Shepard éditent une jolie traduction des

Rois en exil , qui a été l'objet de grands

éloges:

NATHAN HASKELL DOLE.

ITALIE

Milan, le zg avril 1880.

Le professeur de philosophie de l'université de

Pavie, M. Carlo Cantoni, nom illustre dans les

sciences spéculatives, a entrepris de faire mieux

connaître aux Italiens la philosophie de Kant, non

seulement au point de vue de son importance histo-

rique, mais aussi parce qu'il la croit capable d'exer-

cer encore une bienfaisante influence sur la science

italienne. Bien que cette opinion ne soit peut-être

point partagée par beaucoup de personnes, l'étude

de M. Cantoni est si bien faite et si importante,

que le premier volume déjà publié a eu tout de

suite un très beau succès. On a reconnu que le

grand Allemand a trouvé dans cet Italien un digne

interprète, c'est-à-dire ce qui nous manquait jus-

tement. On loue surtout la clarté de son expo-

sition qui aplanit considérablement les diffi-

cultés du sujet.

Après une introduction où il est question des

Précurseurs de Kant et où l'on trouve, avec une

courte biographie du philosophe, des considéra-

tions sur la période anticritique antérieure, c'est-

à-dire la période critique de la pensée de Kant, le

premier volume dont nous parlons est entièrement

consacré à l'exposition de l'ouvrage le plus impor-

tant du philosophe de Koenigsberg, la Critiqûe de
la raison pure.

Maintenant on attend avec intérêt le second

volume, qui ne tardera pas beaucoup à paraître.

M. Cantoni est aussi l'auteur .d'une brochure

très appréciée sur la vie et les œuvres du philosophe

italien Giuseppe Ferrari, dont le nom est bien

connu en France, et qui mourut à Rome il y a

deux ans.

Canestrini Giovanni : la Teoria di Darwin cri-
ticalnente esposta. Milano, fratelli Dumolard,

188o, I vol.

Ce livre de M. Canestrini, professeur à l'uni-

versité de Padoue, est écrit avec une éloquence

entraînante et uhe grande clarté. Le lecteur peut

y suivre depuis le commencement toute l'histoire

de cette théorie dont le savant français Lamarck

a jeté la base, 'et sur laquelle Darwin a élevé son

splendide édifice, de cette théorie devenue si rapi-

dement presque populaire, et qui voit de jour en

jour s'accroître le nombre de ceux qui la soutien-

nent. Dans son beau livre, qui est imprimé et

illustré avec élégance, le professeur Canestrini

traite principalement de la sélection artificielle, de

la variabilité des espèces, de la transmission héré-

ditaire des caractères, de la sélection naturelle, de

l'instinct, de l'intelligence dans la sélection sexuelle.
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Molmenti (P.-G.) : la Storia di VeneTia nella vita
privata dalle origini alla caduta della Repu-
blica. Torino, Roux e Favale, 1880.

Avec des défauts presque inévitables, le livre

de M. Molmenti a de grands mérites. Il fait revi-

vre la Venise du moyen âge (du ixe au xtve siècle)

avec ses vertus; puis il nous la montre à l'époque

qu'il appelle sa splendeur (xve et xvie siècles), et

dans sa décadence (xvtte et xviue siècles). Le gou-

vernement, les lois, les arts, les moeurs publiques

et privées, la vie du patricien, de l'artiste, de

l'homme du peuple, y sont décrits avec soin, dans

une forme correcte et vive qui nous charme. Ce

livre a obtenu un . prix de l'Institut vénitien.

Une belle étude sur Venise se trouve aussi dans

le livre que M. Émile Marpurzo, député au Parle-

ment italien, a écrit sur Marco Foscarini et Ve-
nise au xvin e siècle (Firenze, Le Monnier, i880.)

L'éditeur Le Monnier a publié aussi, il y a

quelques semaines, une seconde édition du

beau livre écrit par le célèbre sculpteur Giovanni

Dupré, sous le titre de Pensieri sull'arte e ricor-
di autobiograici. Cette seconde édition est revue

et corrigée par l'auteur.

M. Antonio Ranieri, ce grand octogénaire, si

vénéré et aimé des Italiens polir sa Iongue et cé-
lèbre amitié avec le plus grand et le plus mal-

heureux de nos poètes, Giacomo Leopardi, vient

de publier à Naples un livre où il raconte les der-

nières années de la vie de son ami qui, comme on

le sait, vécut avec lui pendant sept ans : Sette Anni
di sodali.jic con Giacomo Leopardi.

Mais, après un si long et si noble silence, il nous

semble qu'il aurait mieux fait de se taire encore.

11 est vrai qu'il a été poussé à parler par quelques

insinuations malveillantes, qu'il a cru devoir ré-

futer. Mais quel cas faisait-on de ses insinuations?

Quelle voix maligne pouvait tacher cette belle

amitié passée désormais dans le domaine de l'his-

toire ? Et pourtant M. Ranieri l'a presque

flétrie lui-même par son livre, en nous dévoilant

des sacrifices qu'il était si beau de laisser -seule-

ment deviner et certaines faiblesses du grand poète

malade, sur lesquelles son silence discret nous

paraissait si touchant l

M. Leonardo Salimbeni vient de publier l'épis-

tolaire et les écrits inédits de Achille Menotti.

(Modena, Vincenzi, 1880.)

Achille Menotti, fils du grand patriote Ciro

Menotti, devenu célèbre par les événements de

1S3t, a été, lui aussi, un des facteurs de l'indépen-

dance italienne. On lit ses lettres. avec beaucoup

d'intérêt.

Domenico Berti. Documente intorno a Giordano
Bruno da 1Vola. (Roma, 1880.)

M. Berti, qui a déjà écrit une Vie de Giordano
Bruno, jugée de beaucoup supérieure à celle de

M. Bartholmessi, nous fournit, avec les nouveaux

documents qu'il a recueillis, d'autres renseigne-

ments très importants sur le procès, le séjour à

Genève, la captivité de Rome et la mort du phi-

losophe. Il y ajoute aussi l'analyse d'un manuscrit

autographe, dont est possesseur M. Naroff, de

Pétersbourg.

Attilio Hortis : Studi sulle opere latine del Boc-
caccio. (Trieste, Dose, 1880.)-

Cet ouvrage de 1,000 pages in-4 0 est tous les

jours mieux apprécié. M. Hortis, un patient éru-

dit lui-mème, s'est donné bien de la peine pour

démontrer à tous quel grand savant se cachait

sous l'aimable auteur du Decamerone, et il a

réussi merveilleusement. Dans la première partie

de ce livre, il s'occupe des oeuvres latines du Boc-

caccio et en fait l'analyse d'une manière si com-

plète qu'elle donne une idée assez précise des

oeuvres mêmes.

Dans la seconde partie, avéc une patience et

une sagacité admirables, il a cherché quels écri-

vains grecs et latins Boccaccio doit avoir lus, indi-

quant les passages dont il a pu tirer les différentes

notions qu'on retrouve dans ses ouvrages.

Dans la troisième partie, il s'agit de la renommée

de Boccaccio commme érudit jusqu'au xvi e siècle

et de son influence sur les littératures étrangères.

La forme extérieure de ce beau livre est très

belle aussi.

De la typographie de. M. Casanova, de Turin,

est sorti un volume destiné à réjouir les amateurs

des livre rares et des éditions de luxe. Voici

d'abord le titre : Geste et Croniques de la mayson
de Savoye, par Jean Servion, publiés d'après le

manuscrit unique de la Bibliothèque nationale de

Turin, et enrichis d'un glossaire par Frédéric

Emmanuel Bollati. (2 vol. illustrés en chromoli-

thographie et à l'eau-forte.)

M. Bollati a fait hommage de cette publication

à Treshaulte et treseuxcellente et tresredoubtée
dame Marguerite de Savoye Royne d' Ytalie, avec

une belle lettre écrite dans la langue de Servion.

A présent il nous faudrait parler des ouvrages

des romanciers et des poètes qui ont paru dans ce

dernier mois; mais les autres livres nous ayant

pris trop de place, nous nous limiterons à indiquer

simplement les meilleurs.

Il Debito paterno (la Dette du père), par Vittorio

Bersezio. Genre intime, riche de situations dra-

matiques et de belles descriptions.

La Donna di picche (la Dame de pique), par

Anton Giulio Barrili. Genre fantastique, bizarre,

plein d'humour et de verve. Il s'agit de quatre

hommes amoureux de la Dame de pique et des
folies qu'ils font pour retrouver la femme dont ils

pensent que c'est le portrait.

Goccie d'inchiostro (Gouttes d'encre), par Carlo

Dossi, pseudonyme de M. Alberto Pisani. Genre

sui generis. Carlo Dossi est le plus extraordinaire

des écrivains italiens. Persuadé que , la langue ita-

lienne n'est pas encore formée, il se sert d'un
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idiome étrange, qu'il va composant lui-même sui-

vant ses besoins, en se servant de tous les élé-

ments, du latin surtout, langue que les initiés ne

comprennent pas du tout. Mais avec cela il pos-

sède toutes les qualités d'un grand écrivain ori-

ginal, talent d'analyse, puissance de conception,

profondeur de sentiment. M. Capuana l'a appelé

un beau cas de la littérature.

La Cartella n° 4, par la marchesa Colombi
(Mn'. Torelli-Torriani). Quatre nouvelles écrites

avec beaucoup d'esprit.

I Racconti di Burraschino, par M. Vittorio Tur-

letti. Ce jeune écrivain n'a pas trop de profondeur

de sentiment ni de vigueur, mais beaucoup de

grâce et un esprit d'à-propos.

BRUNO SPERANI.

PAYS-BAS1

Roulers, avril 1880.

L'oeuvre capitale publiée en pays flamand, à

l'occasion du cinquantenaire de l'indépendance de .

la Belgique, est sans contredit On{e Dichters, dont

les trois premières livraisons viennent de paraître.

Cette publication comprendra. une notice bio-bi-

bliographique et une anthologie de tous lés poètes

flamands qui ont écrit en Belgique depuis 1830.

La Belgique a toujours été le pays de la poésie;

à toutes les époques de son histoire littéraire, les

poètes occupent le premier rang par leur nombre

et leur valeur.

Certes tous les poètes cités dans Onie Dichters
ne sont pas des étoiles de premier ordre, mais au-

cun ne descend au-dessous d'une bonne moyenne.

Et puis, chose remarquable, tous ces poètes fla-

mands ont chanté la patrie, la liberté; tous sont

restés sévèrement moraux en chantant tour à tour

la vertu, les beautés de la nature, la gloire des

ancêtres, les légendes populaires.

Cette publication sera le plus beau produit

des presses flamandes. Imprimée sur beau papier

teinté jaune, format grand in-8°, en caractères

elzéviriens, chaque page est encadrée d'un filet

rouge vif. Chacune des dix livraisons dont se

composera l'ouvrage complet sera illustrée d'un

portrait à l'eau-forte, tiré sur papier de Hollande,

d'un des principaux poètes, et d'un fac-similé re-

produisant soit une lettre, soit une poésie.

D'un autre côté, n'étant tiré qu'à 3oo exem-

plaires numérotés, avec le nom du souscripteur

imprimé sur son exemplaire, cet ouvrage devien-

dra rapidement une curiosité bibliographique.

La publication, tant comme idée que comme

exécution, fait le plus grand honneur aux jeunes

et sympathiques poètes, Th. Coopman et V.-A. de

La Montagne, qui l'ont entreprise, et à l'intelligent

1. Cette correspondance comprendra la revue biblio-
graphique tant des livres publiés dans la Belgique'
flamande, que de ceux édités en Hollande. De nos
jours, où les peuples se rapprochent, Flamands et
Hollandais, parlant à peu près la même langue, se dé-
signent mutuellement sous le dénominateur commun
de Nederlanders (Néerlandais), Zuidnederlanders et
Noordnederlanders.

a1BL. MOD. — I.

imprimeur L. de La Montagne qui seconde si bien,

sous le rapport matériel, l'idée artistique qui a

présidé à cette publication.

La maison G.-B. van Goor Zonen, de Gouda,

continue régulièrement la publication de son

grand Dictionnaire français-néerlandais et néer-
landais-français.

Cette seconde édition d'un ouvrage qui, dès son

apparition, avait conquis tous les suffrages, est

faite avec un soin tout paternel. Les éditeurs veu-

lent rester fidèles à leur renommée, et livrer à la

population néerlandaise un monument de lexico-

graphie accessible à tous.

En effet, contrairement aux habitudes de la

librairie hollandaise, le Dictionnaire Kramers se

publie dans des conditions de bon marché in-

croyables.

Imprimé sur beau papier satiné, en in-8° royal,

chaque livraison compte 9. 6 pages à 2 colonnes de

texte bien net et coûte 8o centimes.

Nous ne saurions assez recommander ce dic-

tionnaire à tous ceux pour qui la connaissance

des langues française et néerlandaise est agréable

ou nécessaire.

Marieken van het Kruishof est le titre d'un ro-

man populaire publié par la librairie J. Vuylsteke,

de Gand. L'auteur, jeune instituteur communal à

Comines, a produit une oeuvre digne d'un bon

accueil. Aussi la sympathie du public ne lui a-t-elle

pas fait défaut, et, espérons-le, l'encouragera à con-

tinuer dans la voie qu'il s'est tracée.

Nous ne pouvons pas en dire autant du dessi-

nateur qui a prêté son crayon à l'illustration du

livre : les quatre planches qu'il a produites sont

des plus mauvaises.

Une publication qui mérite d'être sérieusement

encouragée, c'est le Aardrykskundig Weekblad (Re-

vue hebdomadaire de géographie). Il faut du courage

pour entreprendre une pareille publication dans

un petit pays comme la Hollande, où le nombre

des lecteurs d'une revue de ce genre est fatalement

très restreint. Toutefois, la géographie étant une

science de première nécessité dans un pays colo-

nial et commercial comme la Hollande, il est à

espérer que la publication pourra se maintenir et

prospérer. Nous le souhaitons, tant dans l'intérêt
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de la science que dans celui des vaillants édi-

teurs, MM. Erven H. van Munster en Zoon,

d'Amsterdam.

Le voyage du poète français François Coppée a

montré combien les Hollandais savent apprécier

le vrai talent. Sa visite à Amsterdam a été un

triomphe. Il est vrai que Coppée n'est pas tout à

fait un étranger pour nous : ses grands-parents

étaient anversois. 

Le Nederlandsch Tooneel d'Amsterdam a donné

une représentation en son honneur. La bienvenue

lui a été souhaitée par M lle Joséphine de Groot,

dans une jolie poésie composée par J.-L. Wer-

theim et dont voici la finale :

L'art est un sacerdoce et bien heureux celui
Qui, prêchant l'idéal, console, absout, bénit!
Quant à nous, glorifions dans la même pensée
Le vrai, le beau, le bien et les vers,de Coppée.

Je dois encore ajouter que la Grève des forge-
rons a été magistralement traduite en vers néer-

landais par J.-L. Wertheim. Cette traduction,

éditée par MM. Erven H. van Munster en Zoon,

forme une brochure bien coquette.

Nous rappelons, pour mémoire, que le 5 avril

a eu lieu à Amsterdam une vente remarquable de

livres, estampes, tableaux, autographes, monnaies

et médailles, sous la direction du célèbre libraire-

bibliophile Martinus Nijhoff.

Il y avait là nombre de livres illustrés du

xvine siècle; des éditions des fermiers généraux;

des tableaux de Holbein, B. Picart, Alb. Cuip, etc.

En fait d'estampes, il faut citer l'eeuvre complet

de Joseph Vernet ; le Credo de Goltzius, en

14 planches gravées par lui-même, petit in-8°,

1589.

Mais ce qui attirait surtout les regards, c'était

la collection d'autographes : la correspondance de

Jean-Jacques Rousseau et d'autres savants et lit-

térateurs de ce temps avec le célèbre libraire-édi-

teur Marc-Michel Rey, d'Amsterdam. Il y avait

là 158 lettres de Jean-Jacques, des lettres de

d'Alembert, du cardinal de Bernis, de Delisle de

Sales, de Diderot, de Voltaire et de bien d'autres

encore.

Ajoutons ici que cette correspondance de Rous-

seau a été publiée par feu M. J. Bosscha, sous ce

titre : Lettres inédites de Jean-Jacques Rousseau
a . Marc-Michel Rey. Amsterdam et Paris, 1858,

in-8°.

Dans le courant des mois d'août et de septembre

aura lieu à la Haye, sous le patronage du roi,

une exposition d'objets ayant rapport à la famille

d'Orange-Nassau et aux arts héraldique, généa-

logique et numismatique en général.

L'exposition comprendra trois divisions :

1 0 Histoire et archéologie de la famille d'Orange-

Nassau;

2° Arts héraldique, généalogique et numisma-

tique;

3° Art héraldique appliqué aux arts et à l'in-

dustrie.

La première division comprendra :

a) Documents; b) tableaux, portraits et gravu-

res; c) monnaies, jetons et sceaux; d) livres et

manuscrits; e) objets divers, tels que mobilier,

habillements, statues et monuments.

La deuxième division comprend les groupes

héraldique, généalogique, numismatique, corps et

ordres de chevalerie, corporations.

Dans cette division seront admis les livres et

manuscrits traitant ces matières.

La troisième division renfermera : armoiries et

blasons en métal, en pierre et en terre cuite, en

bois, sur verre, ivoire, os, etc., sur cuir, en bro-

deries et tissus, sur papier et en photographie;

les reliures à armoiries, les blasons et marques de

libraires célèbres, les ex-libris, papiers et enve-

loppes à armoiries, etc.

Comme on voit, le champ est assez vaste, et il

est à espérer que les libraires et antiquaires prê-

teront leur concours à cette exposition, qui promet

d'être très intéressante. Un catalogue sera dressé,

donnant la description des objets exposés et les

nom et demeure des exposants.

Pour finir, une petite statistique de la vente

des principaux journaux hollandais dans les

kiosques, pendant l'année 1879 :

Handelsblad 	  i6.673	 numéros.

Nieuvvs van den Dag. . . 10.837

Nieuwe Rotterdaminer
courant 	  10.265

Amsterdamsche courant. . 8.753

Dagblad van Zuid-Hol-
land 	 	 755

Vaderland 	 	 691
Standaard 	 	 6o3

Les journaux hebdomadaires arrivent aux chif-

fres suivants :

.	 .	 .

Po l i ti e-Ni eu ws.. . .	 .	 .	 .	 1 .647
Ililenspiegel 	 	 1 .6o8
Werkmansbode .. . . . .	 823
Paleis van Justitie..	 .	 . . 784
Humoristisch Album . . . -	 720

Hollandsche Illustratie. . 	 522

Le Vliegend blad, qui paraît deux fois par se-

niaine, s'est vendu à 27,235 exemplaires.

DE SEYN VERHOUGSTRAETE.

De Amsterdammer
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POLOGNE

Varsovie, 25 avril 1880.

S'il en fallait croire certains linguistes de mau-

vaise humeur, la langue polonaise, assiégée d'un

côté par l'allemand et de l'autre par le russe, ne

tarderait pas à diminuer d'importance et disparaî-

trait dans un avenir plus ou moins éloigné : en

théorie, c'est matière à contestation, mais en pra-

tique nulle dispute n'est possible contre les faits.

La Pologne prouve la vitalité de sa langue comme

les péripatéticiens prouvaient le mouvement : en

marchant. Le « jubilé de cinquantaine » de Kra-

szewski, célébré avec tant de pompe à Cracovie

l'an dernier, n'a été, au fond, que la glorification,

le triomphe de la littérature polonaise, et il suffit

de jeter les yeux sur les catalogues des éditeurs

pour se convaincre que le nombre de leurs publi-

cations va en augmentant, non en diminuant.

Mais, si le bibliographe y trouve son compte, le

bibliophile, hélas ! n'a rien à y voir. J'aurai fort

rarement à signaler dans ces lettres ce qu'on est

convenu d'appeler une édition de bibliophile. Les

livres d'étrennes, illustrés avec plus ou moins de

bonheur, de gravures sur bois dont l'exécution est

loin d'être toujours irréprochable, ne sauraient

rentrer dans la catégorie des livres de luxe, et

toutes les tentatives qui ont été faites dans ce sens

ont avorté : les acheteurs manquent. Je citerai

comme exemple la traduction de Shakespeare,
ornée des bois anglais qui ont aussi servi à l'édi-

tion de la maison Hachette. Le premier volume

fut tiré à 3,000 exemplaires; l'essai ne réussit pas,

et les volumes suivants durent être tirés à 1,5oo

et s'écoulèrent très difficilement. Le fait s'explique

aisément : les éditeurs, n'ayant pas la ressource

d'un fort tirage, sont tenus de vendre leurs livres

assez cher, et ils ne sont pas en état de lutter avec

l'outillage perfectionné, l'expérience et le bon

marché des grands éditeurs étrangers. D'ailleurs,

dans un pays où tout ce qui lit parle avec une

égale facilité le français et l'allemand, il est tout

naturel, lorsqu'on veut avoir un ouvrage de luxe,

qu'on s'adresse à Paris ou à Berlin : le livre sera

plus beau et moins cher. Je ne connais guère que

la Bible et les Fables de La Fontaine, illustrées

des grands dessins de Doré, qu'on puisse citer dans

ces dernières années comme éditions de luxe. Il a

même été fait, je crois, en caractères hébraïques,

une édition de la Bible ornée de ces mêmes bois.

On se contente donc de bonnes éditions cou-

rantes, comme celles que le jubilé de Kraszewski

a fait naître en quantité : rééditions d'oeuvres an-

ciennes, extraits, choix de pensées, etc. Il n'est

pas hors de propos de remarquer ici que chacune

des trois grandes villes polonaises, Varsovie, Po-

sen et Cracovie, a en quelque sorte sa spécialité.

Ce que la censure préventive ne permet pas d'im-

primer ici s'imprime à Posen ou à Cracovie : ces

deux dernières villes ont ainsi le privilège presque

exclusif des oeuvres d'histoire et de polémique.

C'est à Posen qu'ont été édités les grands classi-

ques 'polonais : Miçkiewicz et Slowaçki. En re-

vanche, les romans, les traductions de toute sorte,

— et elles sont très nombreuses, — s'impriment

généralement à Varsovie. Il faut d'ailleurs rendre

justice à ces éditeurs, dont quelques-uns ont bien

mérité des lettres polonaises. A leur tête se place

Zupanski, de Posen, auquel on doit de nombreux

et précieux documents historiques. A Varsovie,

Sennewald s'est fait une spécialité des ouvrages

sur la botanique, l'art des jardins, la culture des

arbres fruitiers;. Gebethner et Wolff ont édité

Kraszewski; Orgelbrand a mis au jour une ency-

clopédie estimée; Hoêsik imprime les livres plus

spécialement destinés à l'enfance. Toutes ces édi-

tions sont correctes et agréables à lire.

Dans un art voisin de la typographie, je signa-

lerai les belles reproductions en fac-similé faites

par le procédé d'un artiste .bien connu à Paris,

M. A. Pilinski, aux frais de la bibliothèque de

Kornik (Biblioteka Korniçka), dans le grand-

duché de Posen, c'est-à-dire aux dépens de son

propriétaire, M. le comte Jean Dzialynski, biblio-

phile éminent et le plus zélé des protecteurs des

lettres. Dans une prochaine lettre, j'aurai occa-

sion de revenir sur l'ensemble de ces reproduc-

tions des plus grandes raretés bibliographiques

de la littérature polonaise. Pour le moment, j'ai

sous les yeux le dernier ouvrage reproduit par ce -

procédé, d'après l'exemplaire sut parchemin ap-

partenant au prince Czartoryski (bibliothèque de

Pulawy) : j'en dirai quelques mots. Il est intitulé :

« Iana Tarnowskiego Consilium rationis bellicce »,
et a été imprimé pour la première fois à Tarnow,

en 1558, par Lazare Andrysowic. La préface latine

est en caractères ordinaires, le texte polonais est

en lettres gothiques. Jean Tarnowski, qui fut châ-

telain (kasTtelan) de Cracovie, y parle successive-

ment de « Sa Grâce le Roi, » de « l'hetman » ou

connétable des chevaliers, de l'ordre de ba-

taille, de la fortification, des vivres en campa-

gne, etc. On trouve dans ce livre des renseignements'

curieux sur l'organisation, la discipline, la tac-

tique et les mœurs militaires de l'époque :c'est

l'équivalent polonais de la fameuse ordonnance de

Charles le Téméraire ou , du « Rozier des guerres »
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qui fut, comme on sait, attribué à Louis XI t et

qui a peut-être servi de modèle au livre du châte-

lain de Cracovie.

Voici un autre livre qui sera consulté avec beau-

coup de fruit pour l'étude de l'histoire . polonaise

au xv e siècle. C'est un recueil de jugements : Judi-

ciorum in Polonia libri antiquissimi. Varsovie,

1879 (sans nom d'éditeur, chez Sennewald). Nous

avons ici les jugements, à la vérité fort arides,

rendus dans la seigneurie de Czersk de 1404 à

1425. Il y a fort peu d'arrêts importants, mais le

livre est précédé d'une préface excellente, nourrie

de faits et de chiffres, qui est une monographie

très complète de ce coin de terre polonaise. L'au-

.teur anonyme de cette préface donne des détails

intéressants sur la propriété, qui fut longtemps

collective en Pologne comme dans les autres pays

slaves. Croirait-on que la condition matérielle des

ouvriers des campagnes fût meilleure à cette époque

éloignée qu'elle ne l'est aujourd'hui? C'est pour-.

tant ce qui résulte clairement des-chiffres cités par

notre auteur. Il a calculé, il est vrai, que les

ouvriers à la journée gagnaient, au xve siècle,

soixante fois moins qu'à présent, et les ouvriers à

l'année vingt-huit fois moins. En revanche, un

boeuf représentait alors la valeur de soixante jour-

nées de travail; — une mesure de blé, quatre

jours; — une paire de chaussures, trois jours. Au-

jourd'hui, un boeuf équivaut à cent cinquante

journées de travail; — une mesure de blé à

quinze jours; — une paire de chaussures à six

jours. L'impôt, qui enlevait alors quarante-huit

journées de travail par an, en prend aujourd'hui

de trente-cinq à soixante-dix.

Le mot livre ne se rencontre pas une fois dans

les deux mille quatre-vingt-huit jugements qui ont

été classés par l'auteur; il n'y est fait mention

qu'une fois d'un instrument de musique : la ci-

thare. Le dépouillement des actes de tout un

siècle ne donne que trois condamnations à mort,

dont une fut commuée. — Le texte des jugements

est dans un latin d'une extrême barbarie, entre-

mêlé de phrases et de mots polonais.

Ce livre est sans doute le premier volume d'un

recueil qui, s'il est continué, pourra devenir l'é-

quivalent polonais des précieuses collections de

documents sur l'histoire de France. L'entreprise,

en tout cas, fait le plus grand honneur au prince

Lubomirski, qui en est le promoteur : elle mérite

d'autant plus d'être signalée que la plupart des

écrivains français qui ont eu à traiter des questions

d'histoire polonaise ont puisé leurs renseigne-

ments, non pas aux sources originales, mais aux

sources allemandes, qui sont loin d'être toujours

exemptes d'erreur et surtout de partialité.

HECTOR DE GOAILLES.

LE LIVRE PARLÉ

Revue des Conférences

Il est de ces hommes politiques — M. Paul Bert
est du nombre — que l'on s'attend toujours à voir
siéger au banc des ministres. Beaucoup salueraient
leur élévation avec joie, d'autres la redoutent. Leurs

écrits comme leurs paroles attirent sans cesse l'atten-
tion du public. C'est ainsi que les faits et gestes du
député de l'Yonne sont immédiatement rapportés,
commentés, loués par ceux-ci, critiqués par ceux-là,
qu'il s'agisse d'une traduction du P. Gury ou de se-
conder M. Quentin dans l'oeuvre pour laquelle ce

conseiller municipal déploie tous les trésors de son
talent, de sa bonne humeur, de son érudition, c'est-
à-dire dans la fondation d'écoles libres et laiques.

Faire des écoles, c'est donner aux enfants pauvres
ce qu'on n'a pas le droit de leur refuser : le pain de

l'intelligence. Il est des êtres à qui manque encore

1. Il a été prouvé que cet ouvrage a eu pour auteur
Estienne Porchier, comme l'avait admis, dès 1$
xvie siècle, La Croix du Maine, probablement d'après
une tradition de son temps. Louis XI s'était contenté
d'en faire le plan et d'y ajouter certaines maximes.

(Note de la Rédaction.)

cette nourriture, en apparence moins indispensable,
en réalité plus utile que le pain du corps. Ce n'est
pas aujourd'hui seulement que les écoles ne contien-
nent pas assez de places. Le mal, il est vrai, va chaque

jour s'atténuant. On peut concevoir l'espérance qu'il
cessera de sévir; mais que dire des gouvernements
qui, laissant des milliers d'enfants sans aucune in-
struction ni morale, ni pratique, ont préparé un
monstrueux état social? Aux yeux de M. Bert, la faute

a des conséquences moins graves dans ces hameaux
éloignés où règne l'égalité devant la charrue et devant
l'ignorance. Quel danger, par contre, à Paris, où le
luxe et la misère se coudoient, exagérant par un amer

contraste les joies et les douleurs de la vie! Quelles
pensées agitent ces enfants livrés à- eux-mêmes et à
l'inconnu ? Nés sur les plateaux de l'Afrique centrale

ou dans les plaines de l'Arkansas, ils eussent appris
à tendre l'arc, à lancer le tomahawk, à dompter un
cheval, à suivre un ennemi à la piste. Là, en sou-
tenant les luttes de la vie, ils se fussent trouvés

dans les conditions de leurs semblables. Ici, laissés
nus, sans armes intellectuelles, fatalement en proie à

tous les sophismes, à toutes les suggestions de la

misère, n'ont-ils pas, jusqu'à un certain point, le
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droit de dire, quand ils succombent aux tentations
qui les assiègent, qu'il n'appartient aux privilégiés de
ce monde ni de les juger ni de les condamner?

Donc, ce qu'il faut combattre par tous les moyens,
à quelque parti, à quelque croyance qu'on appartienne,

c'est l'ignorance.

Dans sa conférence sur Léonard de Vinci, M. Char-
les Blanc semble donner la réplique à M. Paul Bert,
quand il rappelle que quelques arbalétriers gascons,
prenant pour cible la statue de Francesco Sforza,
détruisirent en quelques heures un chef-d'oeuvre dont
la reconstruction idéale occupe encore tant d'esprits

et que l'artiste italien avait mis plusieurs années à
concevoir et à exécuter, Savonarole ne s'était pas
trompé lorsque, dans son exaltation prophétique, il
menaçait sa patrie des fureurs des Barbares. L'igno-
rance entraîne d'ailleurs ou le fanatisme ou l'indiffé-
rence, et l'art a tout à craindre d'elle. Dans l'Orient,
ce que l'antiquité nous avait légué de plus précieux
périt sous les coups des iconoclastes. Au monastère
de Santa-Maria-delle-Gra{'ie, les moines laissent se
détériorer cette merveilleuse Cène, tant de fois citée et
reproduite. François I" conçut l'idée de la faire
transporter en France. Plût à Dieu que ce dessein se
fût réalisé ! En 1652, les dominicains n'hésitèrent pas
à couper les jambes du Christ et de ses disciples les
plus voisins pour agrandir la porte de leur réfectoire.
Napoléon Bonaparte essaya bien d'arrêter des profa-
nations qui rendaient imminente la destruction de la
fresque : les nécessités de la guerre rendirent ses
préoccupations inutiles. Les infiltrations des eaux,

les insultes de la soldatesque et, depuis, les atteintes
des visiteurs ont achevé presque d'anéantir ce que
Prud'hon appelait le premier tableau du . monde.

Conclusion : il faut augmenter le budget de l'instruc-
tion publique, pour que, si nous faisons encore la
guerre, ce ne soit plus en Vandales.

Revenons à Léonard. Le jugement que porte sur
lui M. Charles Blanc ne diffère guère de celui de
Vasari : 'a Le ciel dans sa bonté rassemble parfois sur
un mortel ses dons les plus précieux et marque d'une

telle empreinte toutes les Oeuvres de cet heureux pri-
vilégié qu'elles semblent moins témoigner de la puis-
sance du génie humain que de la faveur spéciale de
Dieu. a Jamais homme, en effet, ne fut doué de fa-
cultés aussi étonnantes, aussi nombreuses. Riche,
agile, aimable, admirablement beau, adroit, fort au
point de plier en deux un fer à cheval et de tordre le
battant d'une cloche, original et profond quoique
universel, il fit dans toutes les sciences de son temps
des trouées merveilleuses. Quelque temps après l'avoir
pris pour élève, son maître, Andrea Verocchio, renon-
çait à peindre en se voyant dépassé par lui.

Il y a dans le domaine de l'art deux génies diffé-

rents qui s'en disputent l'empire : le génie tudesque
et le génie latin, représentés l'un par Albert Durer,
l'autre par Raphaël. Le premier voué à l'analyse rend

les détails à merveille, mais se perd dans la recherche
des vérités particulières; — l'ensemble lui échappe :
« Les arbres l'ont empêché de voir la forêt; a le se-
cond va droit aux vérités générales, étudie le modèle
dans son ensemble et a tout dit dans une esquisse
que nous prenons pour une ébauche. Léonard de
Vinci résume ces deux génies, c'est-à-dire le . pan-

théisme, éclos en Germanie après avoir germé au
fond de l'Asie, et ce penchant à l'unité, à la clarté, qui
est le propi.e de la race latine. Il conçoit de plus la
poésie du clair-obscur et en tire les effets les plus

puissants, au point de vue de ce qui est l'essence
même de l'art, l'idéalisme. Ce n'est pas qu'il dédaigne
le réel. Il s'attache au contraire à chaque caractère de
beauté et, persuadé que, pour trouver assez d'expres-
sion, il faut porter son étude sur ce qui en offre avec
excès, il tourne ses regards vers la caricature, puis,

écartant le grotesque, trouve mieux que ses devan-
ciers ce qu'il cherche surtout : l'expressif.

Un des épisodes les plus curieux de sa vie et non
des moins glorieux, c'est la lutte qu'à l'incitation des
Florentins il engagea avec Michel-Ange, plus jeune que

lui de trente-trois ans. Le Corn bat de Cavaliers, de Léo-
nard, et les Baigneurs, de son émule, qui décorèrent
la salle du grand conseil, à Florence, devinrent la
commune école des peintres de l'Italie ; mais les ha-
bitants de la ville des Médicis se gardèrent bien de
déclarer qu'un des deux artistes l'avait emporté sur
l'autre. Ils avaient bien trop d'esprit pour cela.

C'est en France, on le sait, que mourut, en i5ig,
à l'âge de soixante-sept ans, le peintre de la Joconde
et de la Vierge aux Rochers.

Cet homme, qui fut à la fois peintre, sculpteur,
poète, architecte, qui de plus inventa: comme mu-
sicien, une nouvelle lyre, comme ingénieur, tout un
système de canalisation, comme physicien, la cham-
bre obscure et un canon à vapeur; ce génie instinctif
qui, longtemps avant les géologues, conçut l'idée que
les continents avaient dû être jadis recouverts par les

eaux, ne fût pas resté indifférent — s'il eût été notre
contemporain — aux développements qu'ont pris les
sciences naturelles et physiques, notamment aux pro-
grès dont M. Antoine Breguet signalait l'essor, le mois
dernier, à la Sorbonne. Nous ne suivrons pas l'émi-
nent électricien dans l'enchaînement des raisonne-

ments clairs et topiques dont il s'est servi pour faire
comprendre à ses auditeurs les difficultés dont les
inventeurs télégraphiques sont venus à bout, un
court résumé pouvant suffire à faire apprécier l'im-
portance des questions soulevées.

C'est seulement en 1845 et sur une longueur de
20 kilomètres que le télégrgphe électrique a com-
mencé de fonctionner. Actuellement les lignes fran-
çaises dépassent 3,000 lieues. En 1854, le télégraphe à
cadran permettait déjà l'envoi de vingtdépéches ou de
cinq cents mots en moyenne par heure. Depuis, les
systèmes Morse et Hughes oht accru le rendement de
plus du double, résultat qui n'est pas à dédaigner, si
l'on réfléchit qu'en évitant la construction d'une
seconde ligne télégraphique on économise, pour les
communications par terre, des centaines de mille
francs, et des millions quand il s'agit de transmis-
sions au delà des mers. On ne s'est pas arrêté là
(s'arrêtera-t-oh jamais dans les sciences?) :l'appareil
automatique de Wheatstone-doublait peu de temps
après le second rendement et le portait à deux mille
trois cents mots ; avec le télégraphe multiple de
M. Meyer et celui de M. Baudot, on a atteint quatre
mille cinq cents mots. C'est cinq mille mots enfin, dix
fois plus qu'avec le télégraphe à cadran, qu'on obtient
aujourd'hui avec les appareils Wheatstone disposés en
duplex. Aujourd'hui, c'est par trentaines de millions
qwe 'se chiffrent les dépêches expédiées annuellement.
C'est comme si chaque Français employait au moins
une fois, en moyenne, ce moyen de correspondance.

Mais qu'est-ce que le duplex? D'après la définition
qu'en a donnée M. Frank Géraldi, à la salle du boule-
vard des Capucines, dans sa conférence sur Edison,
sa vie et ses inventions, c'est un système à l'aide du-
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quel on peut transmettre sur un même fil deux dépê-
ches différentes.

M. Edi son voit le duplex, il imagine le quadruplex,
c'est-à-dire que, par son procédé, quatre interlocu-
teurs peuvent lancer sur une même voie quatre con-
versations qui circulent, se croisent sans se confon-
dre et se perçoivent sur quatre récepteurs particuliers.
A la plume électrique, au téléphone, au microphone, au
phonographe, succinctement décrits par M. Géraldi,
succède un examen de l'électromotophone. Ce nouvel
appareil, qui a eu lès honneurs de la séance, consiste
à munir la plaque du récepteur téléphonique d'une
aiguille dont la pointe rencontre une surface cylindri-
que imbibée d'un sel de potasse et à décupler par cette
seule adjonction l'intensité des sons transmis, que ce
soient des paroles ou de simples phrases mélodi-
ques.

Puisque l'électricité, poursuivant la besogne com-
mencée par la vapeur, supprime pour ainsi dire les
distances et qu'à chaque instant on est exposé à rece-
voir, on ne sait d'où, une dépêche ou des voyageurs,
l'étude de la géographie devient plus que jamais
d'une absolue nécessité. Pour beaucoup, cette étude
est presque un'e passion. Au fur et à mesure que la

terre semble se rapetisser, on veut la mieux connaître
et l'on se sent heureux de fêter ceux qui ont pris
pour tâche d'ouvrir de nouvelles voies à l'activité
humaine. Telle est la raison de l'empressement qu'ont
mis tant de personnes à se rendre àla séance extraor-
dinaire de la Société de géographie qui a eu lieu, le
2 avril courant, au cirque des Champs-Élysées, pour
la réception du professeur Adolf-Eric Nordenskiold
et du commandant Palander.

M. 'l'amiral La Roncière Le Noury, président, a
d'abord prononcé une brève allocution. Après avoir
rappelé que la Société de géographie de Paris avait
acclamé, _dans ces dernières années, les héroïques
explorateurs de l'Afrique, Cameron, Stanley, de

Brazza, Serpa Pinto, il a conclu par cette citation qui
a été rarement aussi bien appropriée :

C'est du Nord aujourd'hui que nous vient la lumière.

Le professeur Nordenskiold a lu ensuite la relation
de son voyage. Nous la résumons ici.

Partis de Tromsoe, le 9 juillet 1878, les passagers
de la Véga firent une courte relâche à l'île Waigatz,
traversèrent la mer de Kara par un brouillard intense
et, le ig juillet, arrivèrent à l'embouchure de l'Yénis-

séi. Repartant le to août, ils mirent le cap au Nord,
s'avânçant dès ce moment dans l'inconnu. La mer
était couverte 'de glaçons à demi fondus et le ciel

toujours brumeux. On perdit quatre jours, dans la
baie de Taimour, à attendre un temps plus clair,
quatre jours qu'on devait bien regretter plus tard ! Le
tg, on se trouvait en -présence du promontoire Tché-
liouskine, dont la surface apparaissait libre de glaces
et d'où l'on vit s'enfuir un ours blanc. On perdit en-
core deux jours en doublant la presqu'île de Taïmour,
puis, après un'• court arrêt à l'embouchure de la'
Katanga, on arriva, le 27 août, en face du delta de la
Léna. La Véga,, que quittait le dernier des trois bâti-
ments qui l'avaient accompagnée en partie, cingla seule
'dans la direction des îles Liakoff, dont les riches gise-
ments . de mammouths eussent été intéressants à visi-
ter; mais, crainte de nouveaux retards, on dut y re-
noncer. A partir des îles aux Ours, les glaces com-
mencèrent à entraver sérieusement la marche du

navire. Au delà du cap Chlegaskoi, force fut de . faire
une relâche sur la côte, ce qui permit aux explora-

teurs d'entrer une première fois en relation avec les .
Tchouktchis. Pareille halte s'imposa du 12 au 18sep-
tembre, au cap Irkaipi. MM. Nordqvist et Almqvist y
étudièrent des débris de demeures et d'ustensiles
attribués aux Onkilones, anciens habitants de la
-contrée. On reprit la mer; mais, après quelques jours
de navigation extrêmement pénible à travers un
chenal de 3 mètres et demi à 4 mètres de profon-
deur, il fallut s'arrêter définitivement au delà de
la -baie Kolioutcfiine, à dix kilomètres de la mer libre!
L'hivernage dura neuf mois. Il fut gaillardement sup-
porté par tout l'équipage et pourtant le thermomètre

descendit, en janvier 1879, jusqu'à 46 degrés. Les
occupations ne manquaient pas. Le commandant Pa-
lander étudiait les variations de la hauteur de l'eau;

'le lieutenant Bove, de la marine italienne, diverses

questions hydrographiques, et le lieutenant Nordqvist
l'idiome des Tchouktchis. Grâce à ses efforts, cou-
ronnés de succès, et à diverses excursions à l'inté-
rieur, on put apprécier mieux le caractère et les

mœurs de cette curieuse tribu polaire qui offre plus
d'un point de ressemblance avec les Groenlandais. On

- n'a pu trouver chez ces habitants de l'extrême Sibé-
rie aucune trace de sentiment religieux. Néanmoins,
assure M. Nordenskiold, « ils auraient certainement
toutes les qualités, s'ils n'avaient pas le grave défaut
de manquer un peu de respect pour la parole don-
née ». Le 18 juillet 1878, après deux cent quatre-vingt-
quatorze jours d'arrêt, les voyageurs virent s'ouvrir
leur prison de glace. Le 20, le passage du Nord-Est,
vainement cherché depuis trois cent vingt-six ans, était
franchi Au bruit de salves d'artillerie par un vaisseau
portant le pavillon suédois. La Vega, après avoir
exploré les deux rives du détroit de Behring, mouillait
successivement dans la baie de Saint-Laurent, — pour
le complément des études de MM. Kjelmann et
Stuxberg sur la faune et la flore de ces parages, — à
Port-Clarence, point de la côte américaine où se trou-
vait toute une population d'Esquimaux. On recueillit
à l'île de Behring de nombreux ossements de la vache
marine Rhytina Stelleri, aujourd'hui disparue, et l'on
fit voile pour Yokohama. L'expédition était virtuelle-
ment terminée ; il ne restait plus qu'à achever, par
des océans bien-connus, le périple de l'ancien monde.
En terminant ce récit, que les applaudissements

avaient fréquemment interrompu, M. Nordenskiold
n'a pas laissé ignorer à ses auditeurs qu'il entrepren-
drait probablement un autre . voyage polaire, et il a
émis le voeu qu'un savant ou un marin français
partageât les risques et contribuât au succès de la
nouvelle entreprise.

La Société de géographie qui avait, il y a dix ans,
décerné à M. Nordenskiold la médaille du prix La.
Roquette, lui a accordé, dans cette soirée du 2 avril,
la grande médaille d'or de 1880.

La veille, à la Salle des Conférences, M. Louis
Simonin, membre lui-même de la Société de géogra-
phie, avait, pour ainsi dire, annoncé cette mémorable
séance. C'est à bâtons rompus, suivant sa propre ex-
pression, mais non sans charme, qu'il nous a dépeint
la jeunesse agitée du héros du jour et décrit ses voya-
ges, précédents dans les régions arctiques. A propos
de la dernière exploration, il a fait remarquer qu'il
était'regrettable de n'y avoir vu figurer aucun Fran-

çais. « Ne sommes-nous donc plus les fils de La Pé-
rouse et de Dumont d'Urville ?» Nous construisons
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de gros navires cuirassés, mais le lendemain on ima-
gine des projectiles capables de trouer leur carapace
de métal et de fortes dépenses deviennent inutiles.
Certes nos officiers de marine, au lieu de s'adonner
exclusivement à des études trop souvent stériles, de-
vraient aussi chercher quelque profit dans des expé-
ditions scientifiques. Quant aux résultats utilitaires,
à coup sûr plus théoriques que commerciaux, qui
résulteront de la découverte du passage du Nord-Est,
admettons qu'il y ait à en rabattre; elle aura du

moins présenté une fois de plus le spectacle d'un de
nos semblables en lutte avec de sérieux obstacles,
en vue d'agrandir les connaissances du genre humain.
Dans les conquêtes de la'paix, on ne doit pas consi-
dérer seulement le profit matériel, mais • le dévoue-
ment et l'esprit de sacrifice déployés par les combat-
tants.	 -

M. Simonin n'a pas manqué de faire allusion à sa
conférence du 12 mars sur le Percement de l'isthme
de Panama. Nous nous sommes engagé nous-même
à revenir sur cette question, = que nous aurons pro-

bablement encore à traiter lors du retour de M. de

-Lesseps; '— nous le ferons cette fois en peu de
mots.

Des calculs établis par l'illustre ingénieur à qui
nous devons le canal de Suez, celui que l'on projette
d'établir entre la mer des Antilles et l'océan Pacifi-
que devrait s'étendre sur une longueur de 75 kilo-
mètres, nécessiter l'enlèvement de 75 millions de
mètres cubes de roche ou de terre et donner lieu à

une dépense approximative de 85o millions de francs.
Quant à la durée des travaux, elle 'n'excéderait pas
huit ans. On évalue d'ailleurs les profits à ro pour too
au minimum du capital engagé.

Les difficultés matérielles sont donc aplanies. L'ob-
jection politique seule subsiste. Elle réside dans l'op-
position du gouvernement fédéral qui, ressuscitant
la vieille doctrine de Monroe, déclare qu' « il est de
l'intérêt et du droit des États-Unis d'avoir seuls la
direction et le contrôle de tous les moyens de com-
munication de l'isthme, — car l'Amérique est aux
Américains. ».

Il est à souhaitér que la 'République-soeur recon-
naisse qu'elle est également intéressée au succès de
l'entreprise. L'Angleterre, elle aussi, s'était vivement
opposée au percement de l'isthme de Suez, et c'est
elle aujourd'hui qui en profite le plus.

Quoi qu'il en soit, le problème va peut-être recevoir
une solution moins coûteuse encore. Le capitaine
J.-B. Eads, de Saint-Louis, propose tout simplement
de transporter les vaisseaux à travers le détroit au
moyen d'un chemin de fer. Rien ne prouve que ce
nouveau projet soit absolument irréalisable. .

Ce qui serait, à notre sens, parfaitement réalisable,
tout en étant particulièrement avantageux pour notre
pays, c'est l'établissement d'un canal accessible aux
plus forts navires et qui relierait l'océan Atlantique
à la Méditerranée par Bordeaux et Narbonne. La
proposition émane de M. le sénateur Duclerc et elle
commence à être discutée par la presse. Il est incon-
testable que la réalisation de ce projet grandiose
serait, au point de vue industriel comme au point de
vue politique, féconde en heureux résultats. L'indus-
trie viticole, les services de transport y gagneraient

considérablement. La concurrence écrasante que
cherche à nous faire l'Allemagne par ses nouvelles
voies de transit serait promptement annihilée. Et

quel accroissement de foret militaire et navale! Si ce

bras de mer artificiel avait été creusé au siècle der-
nier, l'amiral Villeneuve n'auraitpas commis, en 1805,
une série de fautes qui retinrent Napoléon au camp de

Boulogne. Au lieu de porter leurs fonds à tant d'em-
prunts exotiques et aléatoires, les capitalistes fran-
çais devraient bien, ne fût-ce que par patriotisme, les
consacrer à cette oeuvre dont l'entier achèvement
n'exigera pas vraisemblablement plus de Goo millions.
Entre le projet de M. Duclerc et celui de M. de Les-
seps, quelque haute estime que . nous portions à
l'homme illustre qui semble avoir pris pour devise :

Gentibus aperire terrain,

notre préférence n'est pas douteuse. C'est au premier
qu'elle est acquise.

Les questions géographiques ne doivent pas cepen-

dant nous absorber au point de nous faire passer sous
silence les conférences bibliographiques de M. Sarcey.
C'est le jeudi soir que le critique du Temps et du
XIX' Siècle consacre à ses feuilletons parlés, intéres-
sants presque toujours, sévères souvent, MM. lung,
Vallery-Radot et Henri Rochefort en savent quelque
chose.	 •

Le premier est un officier instruit, passionné pour
les documents historiques, mais dont le style insup-
portable a subi l'influence de l'École polytechnique.

Nous reconnaissons qu'en effet il y a dans Bona-
parte et son temps f un défaut de forme sur lequel il
convient de ne pas trop insister, car cet ouvrage a
surtout pour objet de compléter les travaux de Lan-
frey et de préparer les matériaux d'une histoire défi-
nitive et vraie de l'homme pour lequel on a répandu
autant de flots de sang que de flots d'encre.

Napoléon, dans le rayonnement de sa gloire si chè`
retient achetée, avait laissé Bonaparte dans l'ombre.
C'est ce personnage, qui peut encore susciter l'éton-
nement mais non la sympathie, que M. lung met en
plein soleil, — et Bonaparte n'y . gagne pas, non plus que °
la famille d'éternels quémandeurs à laquelle il appar-
tenait. Dès l'enfance, il annonce les qualités d'intelli-
gence et les défauts de caractère dont il fera preuve
dans la suite. Comme officier, c'est l'indiscipliné par
excellence et il se fait un jeu des règlements, lui qui
courbera sous son joug de fer toute une généra-
tion. 11 a fort peu de sens moral, encore moins
d'amour pour sa patrie ou de dispositions à la recon-
naissance. Conscient de son originalité et de l'enver-
gure de ses facultés, il estime, — une fois au pouvoir

il déclarera sans scrupule que n'étant pas un homme
comme les autres les lois de convenarice et de mo-

rale ne sauraient être faites pour lui.

Les pièces authentiques citées textuellement dans
ces deux volumes ou rejetées à la fin montrent que
l'auteur, quelque envie qu'il en ait, n'exagère pas. Il
est bon que de semblables documents sortant des
archives et des bibliothèques soient mis à la portée
du gros public et dessillent ses yeux.

C'est par un excès de qualités que pèchent, suivant
M. Sarcey, les deux ouvrages qui ont fait la réputa-

tion de M'. Vallery-Radot : le Journal d'un Volontaire
d'un an et l'Étudiant d'aujourd'hui $. L'ensemble est

r. Chez Charpentier.
z. Chez Hetzel.
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dans la Grammaire de la parole 1 ,; méthode d'ensei-
gnement soumise à l'examen d'une commission com-
posée de MM. Legouvé, Gavarret et Michel Bréal, et
qui sera très probablement mise en pratique dans les

écoles. Nulle part nous n'avons vu les questions qui se
rapportent au langage plus scientifiquement ni plus
sérieusement exposées. M. Lefort écrit mieux qu'il
ne parle. Il est vrai qu'il chante encore mieux qu'il
n'écrit, ce dont on peut s'assurer à la fin de chacune
de ses conférences, par, grâce à la méthode dont il
est l'inventeur, sa voix, depuis trente ans, possède
toujours le même charme.

M. Jacolliot revient à son sujet favori : le Théâtre
dans l'Inde, qu'il reprend cette fois ab ovo. Ne nous
parle-t-il pas des.époques azoïque, paléozoïque, se-
condaire, tertiaire, quaternaire pour arriver finale-
ment aux Aryas et signaler les étonnantes migrations
des fables et de la tragédie indo-européenne? Quel-
ques-unes de ses assertions sont singulièrement auda-
cieuses, notamment lorsqu'il avance que Moïse est un

auteur absolument apocryphe imaginé par les prêtres
hébreux pour les besoins de leur cause. Outre les fables
du Tigre et du Rat palmiste, de l'Éléphant et de l'Écu-
reuil, — presque copiées par La Fontaine, — M. Ja-
colliot nous,a lu des fragments d'A vany 2, tragédie en
style noble, et de Saranga, drame vulgaire, écrits

tous deux sur le thème que Racine a immortalisé
dans Phèdre. Enfin par la lecture d'une comédie
réaliste hindoue, la Devadassi 9 , qu'il a d'ailleurs
traduite du tamoul, l'ancien président du tribunal
de Chandernagor nous a prouvé que le théâtre de
l'Inde n'était pas moins remarquable au point de

vue satirique qu'au point de vue héroïque.

Que de choses restent à dire dans ce domaine
• théâtral dont l'importance semble croître en raison

directe de la civilisation des peuples! Jamais M 1DE Au-
douard n'a déployé plus d'esprit, plus de verve
caustique que dans ses appréciations sur Dumas fils,
son théâtre et les types qu'il invente. Nous ne les re-
produirons pas cette fois, comptant bien qu'elles lui
seront redemandées.

Nous nous bornons de même à rappeler qu'on a eu

le plaisir d'entendre, du i6 mars au 15 avril, M. Mau-
rice Fouché (Origines et Destinées du monde plané-
taire),— M. Delattre (les Péchés capitaux et les Défauts
contraires), — M. X... (la Nouvelle Prétention de la
femme), — M. Charles Grandmougin (lecture de quel-
ques-unes de ses Poésies inédites), — M. Coquelin et
M me Melcy (lecture de morceaux de prose et de vers),
— M. Mounet-Sully (Poésies de M. François Coppée),
— M. Achille Poincelot (l'Amour, la Jalousie et la Co-
quetterie; la Vérité sur le magnétisme animal), — M. le
docteur Constantin James (Des Éruptions de la face et
du cuir chevelu), — MM. les pasteurs Jaulmes, Fioch;
Réveillaud et de Mouilpied (la Résurrection de Jésus- -
Christ; la Question du miracle; le Christianisme à tra-
vers les âges; la Révolution française), — M. Massiot
(la Fin prochaine de la présente dispensation et le
second avènement du Christ), — M. le docteur Appia
(la Vie), — M. Joseph Miot (la Publicité parlée), —
M. Lecoy de La Marche (l'Ouvrier au moyen âge), —
M. Cochin (F'lorenc'e et ses Monuments), — M. Victor

charmant, trop charmant; mais comme jure avec la

réalité, dans de pareilles matières, un ton de bonne
compagnie bien fait pour plaire aux dames! Comme
la vérité est moins ménagée que ne le sont ces aima-
bles lectrices ! Combien l'auteur prend soin de châ-

tier, sinon de peigner ses phrases ! d'où cette boutade
du critique :

Eh! peignez vos cheveux, mais non pas votre style.

M. Sarcey semble ne pas s'apercevoir que si M. Val-
lery-Radot peint tout en rose, c'est que tout s'offre
à ses yeux sous un riant aspect. A cela deux raisons :
comme Alcibiade, il possède d'instinct l'art de plaire;
la destinée et la société l'ont favorisé au point qu'elles
l'auraient gâté, n'étaient ses heureux penchants. Il
naît le neveu d'Eugène Sue et de M. Legouvé, fait ses
classes chez les Jésuites, — quand rien n'était d'aussi
bon ton. A l'âge où tant d'autres commencent à lutter,
perdus dans la foule, contre les difficultés de la vie, il
publie les notes qu'il a rédigées à la hâte pendant
son année de volontariat, et le voilà célèbre. Le re-
cueil pourtant n'était ni pire ni meilleur que bien
d'autres, mais il venait au moment psychologique.
Les mères se l'arrachèrent, M. Dufaure le couvrit
de son patronage, l'Académie le couronna, il eut
dix éditions. Comment l'ancien chef de cabinet de
M. Limbourg, le secrétaire particulier de M. de Freyci-
net, le gendre de M. Pasteur, ne serait-il pas optimiste
subjectivement et objectivement ?

Il ne s'en fait pas faute dans l'Étudiant d'aujour-
d'hui, bien supérieur au Journal d'un Volontaire, no-
tamment dans quelques pages sur la vie de province
qui eussent ravi Balzac.

Ce qui au reste, au dire de M. Sarcey, rendra les
deux ouvrages éminemment précieux, ce qui les fera
rechercher des historiens futurs, c'est qu'ils reflètent
on ne peut plus fidèlement l'esprit actuel de la bour-
geoisie. — Quant à l'avantage qu'ils présentent à cet
égard, ni M. Vallery-Radot lui-même ni la plupart de
ses lecteurs ne semblent l'avoir soupçonné.

Passant à l'examen du nouveau roman canaque de
M. Henri Rochefort, l'Évadé 1 , M. Francisque Sarcey
oppose à la bonne humeur constante de M. Ranc dans
le récit de son Évasion de Lambessa l'amertume, la
violence, le parti-pris de l'ancien député de Paris.

Heureusement il s'y ajoute des éclats d'une gaieté toute
parisienne, mais quel français ! «Une population remar-
quable par sa bigarrure s'agite entre des boiseries....
un fort stock d'échouages.... tombés dans une passe
avant de franchir celle de Nouméa... » et, à titre de
conclusion, M. Sarcey lit un épisode du roman où il
est question d'un corsaire mangé par les cannibales.
« J'ai donné, ajoute-t-il, ce passage à lire à une dame.

Elle a trouvé abominable ce luxe de détails au sujet
d'un homme qu'on met sur le gril. Le public sera-t-il
de cet avis? C'est ce que nous ne pouvons encore

savoir. »

Les conférenciers "sont comme les romanciers : ils
ne chôment guère.

M. Jules Lefort explique — non sans joyeux com-
mentaires — comment l'art du chant doit avoir pour
base la prononciation. Ses principes sont développés

T. Chez Charpentier.

t. Chez Firmin-Didot.
2. Voyez Voyage aux ruines de Golconde. t vol.,

chez Dentu.
3. Chez Marpon et Flammarion.
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Guérin (le Lac de Tibériade), — M. l'abbé Fernique
(Jérusalem), — M. l'abbé Durand (de Marseille â la
mer Noire), — M. Victor de Marolles (le Théâtre de
M. Henri de Bornier), — M. Ch. Deville (le Sentiment
religieux dans le drame).

Le Io avril, M. Flammarion a présenté le jeune
Inaudy aux habitués de la salle du boulevard des
Capucines. L'enfant prodige annonce de huit à dix
ans; son front est proéminent et d'une hauteur qui
atteint presque la moitié du visage. Il a résolu avec
rapidité et très exactement des soustractions, des
multiplications et des divisions d'une quinzaine de
chiffres, des extractions de racines carrées et cubi-
ques, enfin divers problèmes assez compliqués. Une
demi-heure après avôir fourni ces résultats, malgré
le bruit des conversations, il pouvait répéter les énon-

cés des problèmes et les résultats numériques des
opérations qu'il avait dû effectuer. Cela prouve que
la mémoire joue un rôle important dans son éton-
nante disposition pour le calcul mental. Qu'on se
garde bien de n'exercer que cette faculté chez le jeune
Piémontais, si l'on ne veut dessécher en peu de temps
son cerveau et se priver des services qu'il pourra
rendre plus tard non point tant comme calculateur
que comme vérificateur des calculs . opérés par d'au-
tres.

Il nous resterait encore à résumer la conférence de
M. Stanislas Meunier sur les Pierres tombées du ciel,
savante synthèse des inductions établies par le sym-
pathique professeur du Muséum dans divers traités
et notamment dans son Cours de géologie comparée 1;
mais il ne nous convient ni de marchander l'espace à
cet éminent naturaliste ni de passer sous silence les
théories ingénieuses quoique parfois discutables dont
il s'est fait le promoteur. Nous ajournons donc à un
article ultérieur l'exposé de son système.

Nous ne saurions d'ailleurs mieux finir qu'en ex-
trayant du véritable discours prononcé par M. le doc-
teur Java!, le t" avril, à l'occasion de la séance géné-
rale annuelle de l'Association scientifique de France,
des conseils qui s'adressent à tous les lecteurs et en

première ligne, par suite, aux bibliophiles.

Pour lire sans se fatiguer, il faut d'abord connaître
les causes spéciales qui rendent la lecture fatigante.

Or nous avons beau, en nous promenant, dérouler
devant nos yeux d'incessants et mobiles panoramas,
porter notre attention sur des paysages où des monu-
ments, embrasser mille objets dans le champ de notre
vision, rien ne trahit à la fin de la journée la lassi-
tude de ]'oeil. C'est que la vision des objets éloignés
repose le regard, loin de le fatiguer. Il n'en est pas de
même si l'on s'applique à distinguer des objets très
rapprochés et surtout si l'on porte son attention, pen-
dant un temps assez long, sur des lignes d'imprime-

rie. Il se produit en effet sur la rétine ce qu'onca
appelé des images accidentelles, comme il est facile
de le reconnaître en fixant pendant 5 ou 6 secondes
une bande blanche tracée au milieu de bandes noires.
Si l'on ferme ensuite les yeux, on croit voir. encore
les .mêmes bandes, mais, grâce à la persistance sur
la rétine du négatif de l'image, la bande blanche est
devenue noire et les lignes noires apparaissent blan-
ches. De plus, ce sont toujours les mêmes parties de

la rétine qui sont affectées par le blanc des interli-

n. Chez Firmin-Didot.

gnes. Cela tient à ce que les mots se devinent plutôt
qu'ils ne se lisent, grâce aux accidents supérieurs des
lettres. On s'en assure aisément en couvrant la moitié
supérieure d'une ligne d'imprimerie. Les mots de-
viennent indéchiffrables. Ils se lisent, par contre,
immédiatement si l'on n'en couvre que la moitié in-
férieure.

Rien n'est plus pernicieux que la formation des
images accidentelles. Pour avoir trop étudié la per-
manence des impressions rétiniennes, Newton souffrit
pendant quelques jours d'une cécité complète et l'il-
lustre physicien de Bruxelles, Plateau, perdit irré-
médiablement la vue.

Pour diminuer l'intensité de ces images, il importe
de lire sans assiduité, de suspendre, par exemple, sa
lecture tous les quarts d'heure ou toutes les demi-
heures au maximum, précieux temps d'arrdt au reste'
que le penseur met à profit! II faut éviter de lire dans

le lit ou, tout au moins, si on ne peut s'arracher â
cette habitude que trop de personnes ont contractée,
ne pas tenir la tête incrustée, pour ainsi dire, dans

l'oreiller devant un livre immobile.

Une autre cause de fatigue inhérente à la lecture,
c'est le contraste absolu du noir sur le blanc. La teinte
du papier doit être théoriquement choisie. A cet

égard, on peut dire que la seconde partie du Livre,
quoique imprimée en caractères bien plus fins, mais
tout à fait conforme aux préceptes qu'édicte M. Javal,
fatiguerait moins que la première partie un lecteur

assidu. Il est prouvé d'ailleurs, toutes choses égales
bien entendu, que la lisibilité d'un texte imprimé
ne dépend pas de la hauteur des lettres, mais de leur
largeur. Le conférencier a rendu ce fait sensible à
ses auditeurs, à l'aide d'une petite plaquette qui leur
avait été distribuée avant la séance : des caractères
imprimés en 5 typographique, de largeur plus consi-
dérable mais de hauteur moindre que des caractères
imprimés en 6, se lisaient plus facilement que ces

derniers.

• Enfin, pourquoi s'étonner qu'après une journée de
travail de douze à quatorze heures, si l'on impose aux
yeux un surcroît de lecture de deux heures seulement,
on ressente une grande lassitude? I1 n'y a là pourtant
rien d'extraordinaire. On travaille le soir à une lu-
mière artificielle qui non , seulement possède une
composition spectrale différente de la lumière du
jour et bien moins complète, mais qui, comparée à
cette dernière, au point de vue de l'intensité, est

presque de l'obscurité. Même par le plus brillant éclai-
rage électrique, ce ne sont jamais que les lanternes,
et non les voitures, que l'on aperçoit. Pendant le jour,
c'est le fait contraire qui a lieu. L'éclairage au gaz,
la lumière de nos lampés, la chandelle de nos
pères, tout cela est insuffisant et nécessite une dilata-
tion de la pupille propre à exagérer les imperfections

optiques et à provoquer une altération plus ou moins
profonde de l'organe de la vision. Il ne faut donc pas

craindre de s'éclairer le plus largement possible et

de s'appliquer, pour l'hygiène de la vue comme pour

l'hygiène de l'âme, le mot de Goethe mourant :

« De la lumière, encore plus de lumière! Meltr

Licht I»

HENRI GRIGNET.

16 avril 1880.
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COLLÈGE DE FRANCE

Programme des Cours du second semestre
de 188Œ

MM. les lecteurs et professeurs ont ouvert leurs cours

le lundi 5 avril.

MÉCANIQUE CÉLESTE. — M. J.-A. Serret, membre de

l'Institut (Académie des sciences), professeur.

M. Jordan, suppléant, traitera de la Théorie des
équations, les jeudis, à midi et demi, et les vendre-

dis, à deux heures et demie.

MATHÉMATIQUES. — M. Liouville, membre de l'Insti-
tut (Académie des sciences), professeur, traitera de

diverses questions d'Analyse, les jeudis et samedïs, à

dix heures.

PHYSIQUE GÉNÉRALE ET MATHÉMATIQUE. —M. Bertrand,
membre de l'Institut (Académie des sciences), pro-

fesseur.
M. Maurice Lévy, suppléant, traitera de l'Élasticité,

notamment du problème de la transmission des chocs
et des mouvements vibratoires et de ses applications,
les mardis et vendredis, à une heure.

PHYSIQUE GÉNÉRALE ET EXPÉRIMENTALE. — M. MaSCa-

rat traitera du Magnétisme terrestre, les mardis et
samedis, à dix heures et demie.

CHIMIE MINÉRALE. L. M. Schutzenberger fera, les
mardis et samedis, à une heure et demie, des leçons

sur l'Isomérie.

CHIMIE ORGANIQUE. — M. Berthelot, membre de l'In-
stitut (Académie des sciences), traitera diverses ques-
tions de Philosophie chimique, les lundis et vendredis,
à dix heures et demie. •

MÉDECINE. — M. Brown-Séquard fera l'Histoire phy-
siologique, pathologique et thérapeutique de l'inhibi-
tion (arrêt de propriété ou de fonction), les mardis et
samedis, à trois heures.

HISTOIRE NATURELLE DES CORPS INORGANIQUES. —

M. Fouqué étudiera les Reproductions artificielles des
minéraux et des roches cristallines, les jeudis et sa-
medis, à neuf heures du matin.

HISTOIRE NATURELLE DES CORPS ORGANISÉS. — M. Ma-
rey, membre de l'Institut (Académie des sciences),
traitera de la Chaleur animale, les mardis et samedis,
à deux heures.

EMBRYOGÉNIE COMPARÉE. — M. Balbiani traitera des
Phénomènes généraux de l'évolution des animaux,
particulièrement des vertébrés, les mardis et samedis,
à une heure et demie.

ANATOMIE GÉNÉRALE. — M. Ranvier traitera du Sys-
tème nerveux, les jeudis et samedis, à trois heures.

DROIT DE LA NATURE ET DES GENS. — M. Ad. Franck,
membre de l'Institut (Académie des sciences morales
et politiques), traitera des Principes du droit politique,
les mardis, à une heure et demie, et exposera les
principaux Systèmes du droit politique du xvilie siècle,
les samedis, à deux heures et demie.

HISTOIRE DES LÉGISLATIONS COMPARÉES. — M. Labou-
laye, membre de l'Institut (Académie des inscriptions
et belles-lettres), professeur.

M. Jacques Flach, docteur en droit, suppléant, trai-
tera de l'Histoire de la propriété foncière en Europe,
les mercredis, à deux heures, et de la Condition des
personnes et des terres au xte siècle, en France, les sa-
medis; à midi 'et demi.

ÉCONOMIE POLITIQUE. — M. N..., professeur.

HISTOIRE DES DOCTRINES ÉCONOMIQUES (GÉOGRAPHIE ET

HISTOIRE ÉCONOMIQUES). — M. E. Levasseur, membre
de l'Institut (Académie des sciences morales et poli-
tiques), traitera, les jeudis, à une heure et demie, et
les lundis, à onze heures et demie, de l'Histoire éco-

• nomique de la France et de l'Organisation du travail
avant et après la Révolution de 1789.

HISTOIRE ET MORALE. — M. Alfred Maury, membre
de l'Institut (Académie des inscriptions et belles-let-
tres), traitera, les mercredis, à midi trois quarts, de
l'Histoire de l'Angleterre du xvie au xviie siècle; et
les samedis, à la même heure, de l'Histoire primitive
de la Grèce dans ses rapports avec les monuments

.figurés.

HISTOIRE DES RELIGIONS. — M. Albert Réville, pro-
fesseur, continuera et achèvera les Prolégomènes de
l'Histoire des religions, les mardis et les vendredis, à
midi.

ESTHÉTIQUE ET HISTOIRE DE L'ART. — M. Charles
Blanc, membre de l'Institut (Académie française et
Académie des beaux-arts), continuera ses leçons sur
l'Art décoratif, les mardis, à deux heures, , et sur la
Renaissance 'italienne, les mercredis, à trois heures
un quart.

ÉPIGRAPHIE ET ANTIQUITÉS ROMAINES. — M. Léon Re-
nier, mertibre de l'Institut (Académie des inscriptions
et belles-lettres), traitera, les mardis, à dix heures et
demie, des Magistratures sénatoriales; il continuera,
les jeudis, à la même heure, l'Histoire des Empe-
reurs, d'après les monuments.

ÉPIGRAPHIE ET ANTIQUITÉS GRECQUES. — M. Foucart,
membre de l'Institut (Académie des inscriptions et
belles-lettres), professeur.

M. O. Rayet, suppléant, expliquera, les vendredis,
à deux heures, les Inscriptions qui font connaitre l'or-
ganisation des cultes et l'administration financière des
temples cher les Grecs. Les mardis, à deux heures et
demie, il traitera de la Géographie archéologique de
la Grèce (Laconie et Messénie).

PHILOLOGIE ET ARCHÉOLOGIE ÉGYPTIENNES. — M. Mas-

péro étudiera les Documents relatifs aux enterrements
pendant le nouvel empire, les lundis, et les Inscrip-
tions de Beni-Assas relatives -à la vie civile des an-
ciens Égyptiens, les vendredis, à dix heures.

PHILOLOGIE ET ARCHÉOLOGIE ASSYRIENNES. — M. Jules
Oppert expliquera, dans l'une des deux leçons, les
poèmes assyriens traitant des Légendes mythiques,
et interprétera quelques textes bilingues écrits en
sumérien (touranien) et en assyrien ou accadien (sé-
mitique). Dans l'autre leçon, il s'occupera des textes
médiques des Achéménides, en 'les comparant avec

lès originaux perses, et de quelques sujets archéolo-
giques, les mardis et jeudis, à deux heures.

LANGUES HÉBRAÏQUE, CHALDAÏQUE ET SYRIAQUE. —

M. Ernest Renan, membre de l'Institut (Académie
française et Académie ` des inscriptions et belles-let-
tres), expliquera les plus anciens textes de l'Épigra-
phie sémitique, les lundis, et le livre des Psaumes, les
mercredis, à deux heures.

LANGUE ARABE. — M. Defrémery, membre de l'Insti-
tut (Académie des inscriptions et belles-lettres), expli-

quera le Fakhri (édition Ahlwardt, Gotha, 1860), et

les Voyages d'Ibn-Djobair (édition W. Wright), les

lundis et jeudis, à neuf heures du matin.
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LANGUE PERSANE. - M. Barbier de Meynard, mem-
bre de l'Institut (Académie des inscriptions et belles-
lettres), étudiera les poètes lyriques de la Perse,
d'après les fragments intitulés : A Century of persian
gha 'als; il expliquera la Vie de Djenghi'-Khan, par
Mirkhbnd, les lundis et vendredis, à dix heures.

LANGUE TURQUE. - M. Pavet de Courteille, membre
de l'Institut (Académie des inscriptions et belles-let-
tres), expliquera le Tarikh-i-Katarina, la légende Kir-
guire, d'Ir-Targoun, et quelques morceaux choisis
dans la collection des Chants sibériens publiés par le
docteur Radloff, en turc oriental, les mardis et ven-
dredis, à neuf heures.

LANGUE ET LITTÉRATURE CHINOISE ET TARTARE-MAND-

CHOUE. - M. d'Hervey de Saint-Denys, membre de
l'Institut (Académie des inscriptions et belles-lettres),
étudiera le style antique dans les plus anciens monu-
ments de la littérature chinoise, les jeudis, à trois
heures; il expliquera des nouvelles écrites en style
littéraire moderne, les samedis, à deux heures.

LANGUE ET LITTÉRATURE SANSCRITE. - M. Foucaux
expliquera le sixième livre des Lois de Manou, les
mercredis, à onze heures, et le Lalita Vistara (Vie du
Bouddha Çàkya Mouni), les samedis, à la même
heure.

LANGUE ET LITTÉRATURE GRECQUE. - M. Rossignol,
membre de l'Institut (Académie des inscriptions et.
belles-lettres), terminera l'interprétation du Discours
funèbre de Périclès, dans le deuxième livre de Thu-
cydide, les mercredis, à midi et demi; et les vendre-
dis, à la même heure, il continuerà l'explication de
la Vie de Sylla, écrite par Plutarque, d'après les
Mémoires du dictateur.

ÉLOQUENCE LATINE. - M. Ernest Havet, membre de
l'Institut (Académie des sciences morales et politiques),
exposera l'Histoire de la vie et des ouvrages de Cicé-
ron, à partir de l'an 45 avant notre ère, les mercredis
et samedis, à trois heures.

POÉSIE LATINE. - M. Gaston Boissier, membre de
l'Institut (Académie française), continuera l'Étude de
l'Épopée romaine, les lundis, à une heure et demie;
les mardis, à neuf heures, il expliquera l'Art poétique
d'Horace.

PHILOSOPHIE GRECQUE ET LATINE. - M. Charles Lé-
vaque, membre de l'Institut (Académie des sciences
morales et politiques), fera l'histoire des Théories de
Platon et d'Aristote sur l'Éducation, les vendredis, à
deux heures, et les mardis, à midi trois quarts.

PHILOSOPHIE MODERNE. - M. Nourrisson, membre de
l'Institut(Académie des sciences morales et politiques),

traitera des idées d'Esprit et de Matière chez les phi-

losophes modernes, les lundis, à une heure, et étu-

diera, les samedis, à neuf heures, les Lettres de Des-

cartes.

LANGUE ET LITTÉRATURE FRANÇAISE DU MOYEN AGE. —

M. Paulin Paris, membre de l'Institut (Académie des
inscriptions et belles-lettres), professeur honoraire. -

M. Gaston Paris, membre de l'Institut (Académie
des inscriptions et belles-lettres), professeur, exposera

la Grammaire de la langue d'Oïl,' les mardis, à dix

heures un quart, et les mercredis, à dix heures.

LANGUE ET LITTÉRATURE FRANÇAISE MODERNE. —

M. Paul Albert exposera l'Histoire de l'origine et de
la formation du drame romantique, les jeudis, à trois

heures, et commentera le troisième chant de l'Art
poétique de Boileau (tragédie, comédie, épopée), les

lundis, à deux heures et demie.

LANGUES ET LITTÉRATURES D 'ORIGINE GERMANIQUE.

M. Guillaume Guizot traitera, les mardis, à trois

heures, de Samuel Johnson, de la Littérature et de la
Société' anglaises au xviii' siècle. Les vendredis, à

midi et demi, il continuera à expliquer et à commen-

ter Hamlet, de Shakespeare.

LANGUES ET LITTÉRATURES DE L'EUROPE MÉRIDIONALE.

— M. Paul Meyer traitera de la Divine Comédie,
expliquera quelques chants de l'Enfer, les jeudis, à

midi et demi, et exposera la grammaire historique du

provençal, les mercredis, à onze heures.

LANGUES ET LITTÉRATURES D 'ORIGINE SLAVE.- M. N...

professeur.
M. Alexandre Chodzko, chargé du cours, traduira, les

lundis, àmidi et demi, et les mercredis à la même heure,

des Romans historiques et des Romans humoristiques,
en consacrant la moitié de chaque leçon à la Gram-

maire comparée des langues slaves.°

GRAMMAIRE COMPARÉE. - M. Michel Bréal, membre
de l'Institut (Académie des inscriptions et belles-let-
tres), exposera, les lundis, à -onze heures un quart,
la Grammaire grecque, en la rapprochant de la Gram-
maire latine. Les jeudis, à la même heure, il expli-

quera les plus vieilles Inscriptions romaines.

L'administrateur du Collège de France,

ED. LABOULAYE.

Vu et approuvé par nous, ministre de l'instruction
publique et des beaux-arts,

JULES FERRY.

Paris, ce 3o mars 1880.
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DES PUBLICATIONS NOUVELLES

QUESTIONS DU JOUR

RELIGIONS ET RELIGION
PAR VICTOR HUGO

Paris, r vol. in-8°, chez Calmann Lévy, éditeur.

Avez-vous remarqué l'air ennuyé qu'a le vieux bon

Dieu de la légende dévote, avec sa barbe de modèle
dont l'ivoire jauni devient sale, avec ses sourcils en

accent circonflexe, avec son front déplumé aux golfes
béants sur lesquels il ramène en vain son auréole ?
Oh! le pauvre père Éternel, comme il s'amuse peu,
comme il trouve longue et monotone son éternité, et
comme on le comprend, quand on songe qu'il passe
cette éternité à entendre incessamment chanter la
fugue intarissable de ses louanges!

Loin de moi, certes, l'idée irrévérencieuse de com-
parer à ce birbe lamentable et gàteux notre grand
poète, dont la verte vieillesse fait envie aux plus ro-
bustes jeunes gens, dont la barbe est drue comme
une broussaille printanière, dont les cheveux en

chaume d'argent fin ne font point penser à la neige
triste des hivers, mais bien à la « neige odorante »
des pommiers en fleurs, et dont le génie enfin a toutes
les aveuglantes splendeurs d'un soleil qui se couche
dans des nuages d'or, d'émeraude ou de pourpre, si
flamboyant et si frais à la fois qu'on prend ce crépus-
cule pour une aurore.

Toutefois, je l'avoue, entre notre père Hugo et ce
père Éternel, je ne puis me défendre de trouver un
point de ressemblance : c'est que l'un comme l'autre
doit connaître l'ennui du Magnificat à jet continu.

Je sais bien qu'il existe encore dans les ruisseaux
du monde littéraire quelques grenouilles coassantes,
lesquelles se crèvent à vouloir •paraître aussi grosses
que.le boeuf, et dont la note discordante essaie de
troubler le concert des glorificateurs du Maître. Mais
la sottise même et l'outrecuidance de ces protes-
tations ne fait que rehausser le ton de l'hosannah
universel. Elles partent d'impuissants ou d'imbéciles
(j'en demande pardon à M. Zola, qui me semble tel
quand il s'avise de parler poésie), et elles n'ont même

pas la saveur de blasphème qu'eurent jadis les ré-
voltes du diabolique Barbey d'Aurevilly contre la
Légende des Siècles. Celui-ci discutait et niait, et
cela est d'un fort. Aujourd'hui, les derniers dissi-
dents jabotent et injurient, et personne ne les écoute
ni ne les entend. C'est donc comme s'ils n'existaient
pas.

Aussi Victor Hugo ne voit-il plus autour de lui que
des admirateurs. Voilà qui va bien! Mais ces admira-
teurs sont à genoux et même à plat ventre. Voilà qui
ne me plaît point, et j'estime qu'à lui non plus, si
haut, si fier, si indépendant, cette façon d'adoration
perpétuelle ne saurait donner une joie parfaite. Pour
robuste que soit son estomac, m'est avis qu'il doit

souvent avoir la nausée, en buvant le lait fade qu'on
lui sert à l'envi en guise de critique. C'est pourquoi
j'ai dessein de lui verser ici un verre de vin pur,
d'une main libre, non en bigot qui vide la burette
sa:rée dans le saint ciboire, avec d'ineffables sinuosi-
tés d'échine, mais bien en fils respectueux qui porte
une santé à son père et qui garde envers lui la tête
haute et.le franc parler qu'il convient d'avoir, même
et surtout en présence des souverains les plus triom-
phalement courtisés.

Je n'ai jamais changé d'opinion sur la forme même
du génie de Victor Hugo. Plus j'ai pratiqué cette
forme, plus je l'ai trouvée prestigieuse et prodigieuse,
et quiconque y demeure insensible me fait l'effet d'un
atrophié intellectuel. Il faut être aveugle pour ne pas
être ébloui par cette étoffe poétique, dont la trame
est tissue de la langue la plus solide et la plus four-
nie, dont les broderies sont incroyablement riches et
infiniment variées. En se plaçant seulement au point
de vue du métier, il n'y a qu'à se prosterner devant
ce chef-d'oeuvre d'art. Toutes les qualités du vers
français, et du vers en général, se trouvent là. L'abon-
dance et l'alliance des vocables, le touffu des images,
l'opulence et l'imprévu de la rime, la science des
rythmes, la grandeur épique, tragique ou lyrique
des sujets, le souffle énorme, l'éloquence, l'architec-
ture des compositions, la ' fantaisie, parfois bouffonne,
toujours étrange, des arabesques qui s'y jouent, en
un mot la versification et la rhétorique dans ce

qu'elles ont de plus superbe ou de plus curieux, tout
cela et bien d'autres choses encore font de ce monu-
ment littéraire un des plus vastes et des plus com-
plets qu'ait édifiés l'esprit humain, et je partage abso-
lument l'avis de Théodore de Banville qui considère

l'oeuvre de Victor Hugo comme la Bible de la poésie
moderne.

Mais, j'ai le courage de le confesser, si cette forme
a toujours excité en moi l'enthousiasme, il n'en est
pas de même pour le fond que couvre si splendide-
ment cette forme. Ce fond, c'est-à-dire la philosophie
de cette poésie, ne m'a point satisfait souvent, et mon
admiration profonde pour l'artiste se doublait d'une
impression désagréable produite par les défauts du
penseur. Je trouvais parfois que ces vases d'une cise-
lure mervéilleuse contenaient seulement de la fumée,

et j'en voulais au Maitre, qui est étoilé comme la
nuit, d'être obscur comme elle..

Cette obscurité tient à deux causes que je veux pré-
ciser, puisque j'ai pris le parti de ne point en agir
avec Hugo comme ces faux fervents dont les flatte-
ries hyperboliques ont l'air de dire : — Oui, c'est un
grand homme, voilà qui est entendu, et n'en parlons

plus.
Tout d'abord, quand on cherche dans la suite de

ses livres le mot définitif que tout génie doit donner sur
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le problème du-monde, on demeure embarrassé par
la variété ou plutôt la variation de ses réponses, et le

nombre même des solutions qu'il a successivement
proposées empêche ,de savoir à laquelle il s'arrête.

On pourrait aisément extraire de son oeuvre les for-
mules les plus diverses, parfois jusqu'à en être con-

tradictoires. On pourrait reconstruire un Hugo catho-
lique, ou libre-penseur, ou déiste, ou panthéiste, ou
pythagoricien, voire swedenborgien, et les Chansons
des Rues et des Bois offriraient même de quoi trou-

ver un Hugo épicurien.
En second lieu (et ceci est plus grave), il semble

que les mots mêmes exprimant les idées de temps,

d'espace, d'absolu, exercent sur ce haut esprit une
fascination qui le fait se précipiter tête baissée et se
perdre dans cet insondable. J'entends par là qu'il
cesse, en contemplant ces concepts dé. l'infini, d'être
purement poète pour devenir métaphysicien, et qu'il
renonce alors momentanément à la puissance de

rendu qui lui permettrait sans doute de réduire au
verbe concret ces abstractions et à l'image vivante ces
ombres sans corps. Son style, en ces occurrences,

prend la livrée ténébreuse de la langue philoso-
phique, langue abstruse pour tout le monde, langue
morte pour la plupart des gens, sorte d'algèbre acces-
sible à la raison seule, et encore n'est-ce qu'à la rai-
son des initiés qui• en possèdent le shiboleth. L'éclat

même de certains grands vers, qui flamboient au
milieu de ces ténèbres, ne sert qu'à les rendre plus
compactes, comme si elles étaient brusquement tra-
versées par un éclair dont la blancheur convulsive

fait ensuite paraître le noir du ciel déchiré plus noir

encore qu'auparavant.
Tels sont, ou plutôt tels étaient les deux défauts

qui m'empêchaient de m'incliner devant le penseur
ainsi que je m'incline devant le poète. Je dis bien
« tels étaient » à l'imparfait. Car, aujourd'hui, je com-
prends et j'approuve la première cause de cette
obscurité, et Victor Hugo lui-même vient de se dé-
barrasser de la seconde dans son poème intitulé

Religions et Religion.
Oui, je comprends et j'approuve ces divergences

d'opinion philosophique par lesquelles a passé l'es-
prit du Maître, comme un métal passe par plusieurs

feux et par plusieurs trempes. Loin de témoigner
contre lui, ces changements sont à la gloire de sa
sincérité, et montrent à travers quelles luttes intimes a
grandi cette àme,dont le premier cri d'oiseau tremblant
gazouillait sous l'aile du catholicisme, dont le vol

hardi - s'est ensuite dégagé de cette ombre maternelle

pour • tenter l'aventure métaphysique, et dont le
regard d'aigle, après s'être tour à tour empli de la
lumière des différents systèmes, s'arrête fixement au-
jourd'hui dans une contemplation personnelle du

soleil de la vérité. Ce mot, que je demandais tout à

l'heure à Victor Hugo, ce mot de sa pensée sur le
monde, cette solution, quelconque mais nette, que
doit tout génie aux hommes, il l'apporte enfin aussi
pleine qu'on pouvait le désirer, et il en a trouvé la

formule définitive. • Ne cherchez plus à présent à

recomposer un Hugo de philosophie multiforme !
Vous feriez une besogne non seulement inutile, mais
encore déloyale, si vous essayiez d'opposer ses con-
ceptions diverses les unes aux autres. Toutes ont été
des ébauches également sincères, où il s'est efforcé de
donner l'effigie poétique de l'Absolu, et dans les-
quelles nous devons prendre seulement les traits
qu'il a notés ailleurs pour en -tirer maintenant
l'épreuve dernière d'un portrait voulu et signé.

Épreuve tout fait claire, cette fois, et dont peuvent
se repaître toutes les intelligences; car elle n'est em-

brumée par aucune estompe de mots abstraits, elle
n'est pas poussée au noir confus des termes pure-
ment métaphysiques, elle s'enlève en -des lumières
vivantes qui se fixent dans les yeux, elle est bien enfin
ce que doit être la face philosophique du monde

rendue par un poète, c'est-à-dire exprimée au moyen

d'une langue concrète, simple et sublime à la fois,
comme il sied à un pasteur de peuples qui, pour
instruire les hommes, a besoin de leur parler non
seulement en prophète, mais aussi en mère-grand
dont la douce familiarité sait se faire comprendre
sans fatigue.

Prophète et mère-grand, tel est Victor Hugo dans
le poème intitulé Religions et Religion. Les pro-
blèmes les plus ardus, ou plutôt le problème lui-
même, le seul qui contienne tous les autres, le pro-
blème de nos rapports avec l'Infini, quel sujet formi-
dable ! A l'aspect du titre, j'eus peur, de l'obscurité •
fatale en ces matières, et je me demandai si le
Maitre, même en y trouvant la lumière pour lui,
aurait le bonheur de l'en faire jaillir pour nous.
Qu'il me pardonne ce doute injurieux, dont m'a
guéri la lecture de ce merveilleux Évangile, attachant
comme un conte, raisonné comme un théorème, et
clair comme un beau jour d'été !

Le poème est divisé en quatre parties : Querelles,
Philosophie, Hésitation; Conclusion. Je ne les analy-
serai point par le menu, puisque le livre sera tantôt
dans les mains et dans les mémoires de l'Europe
entière; mais je Frois utile d'en montrer rapidement
l'ordonnance, afin de prouver avec quelle rigueur
s'enchaîne cette philosophie, dont les syllogismes
n'apparaissent pas du premier coup, grâce à la
richesse des développements qui les recouvrent.

Un dialogue, naïf et comique, sert de prologue à
cette épopée de l'Infini, comme certains sentiers de
montagne mènent aux cimes les plus superbes. Le
Maitre demande à sa servanie pourquoi on ne lui
apporte ni lettres ni journaux. Réponse : C'est di-
manche. Et, là-dessus, le penseur réfléchit. Il rit

d'abord de ce Dieu` qu'on fait se reposer, de cette
conception grotesque d'un créateur las.

Ainsi ce grand travail qu'on nomme la Nature

Ne s'est pas terminé sans quelque courbature!

Mais ce Dieu ridicule, qui donc l'a imaginé? Qui,
sinon le prêtre? Les religions blasphèment. Et le
poète, donnant la parole aux théologiens, expose

leurs théories de grossier anthropomorphisme. Pour
eux, Dieu non défini n'est qu'un «Dieu sans papiers».
Pour eux, « on n'est pas Dieu sans une grande barbe ».
Les dogmes se font comme les vins, en vieillissant.
Quelle idée puérile de l'absolu! Et quel beau jeu
donné aux gouailleurs! Ces gouailleurs, le poète les
fait parler à leur tour, avec une verve bouffonne qui
le pousse lui-même à railler le diable, cette invention
bête des prêtres. Il y a là des tirades d'un comiqùe
irrésistible. Mais voici que la colère monte, à la pen-
sée de ces absurdités appelées le Péché originel, la
Rédemption, l'Enfer, et au souvenir des persécutions
subies par quiconque a tenté de s'élever à Dieu en
dehors des Églises. Après la colère, l'effroi, en son-

geant au doute qui souvent est la seule récompense
des efforts vers l'infini. N'importe! Cherche, pourvu'
que tu n'espères pas l'impossible, pourvu que tu aies
la conscience de ne pouvoir jamais, jamais

T'envoler au delà de ton humanité.
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A cette transition se coud la seconde partie : Philo-
sophie. Elle roule sur l'impuissance de l'homme à se
figurer la divinité. Nous ne pouvons pas même faire

des monstres, et nous voulons faire un Dieu. C'est en
vain. Puis, à , quoi bon ? « Tu veux un Dieu! Qu'en
feras-tu? » Définir l'infini, cela guérira-t-il le mal qui

est la fatalité du monde ? Prends pour pôle le juste.
La morale, oui; la religion, non ! Tous les cultes peu-

vent s'appeler seulement

Masques de l'infini pris sur l'humanité.

Et cette impuissance se double de pratiques odieu-
ses, criminelles. Pour en avoir un exemple saisis-

sant, visible aujourd'hui même, voyez le spectacle
monstrueux de la Rome catholique :

Toutes les passions se tenant par la main,
Toute la turpitude et tout l'orgueil humain
Se donnent rendez-vous dans la ville éternelle;
Tout vient là, dol, parjure, impureté charnelle,
Tous les forfaits connus et tous les inconnus,
Tous les crimes masqués et tous les vices nus;
Rome appelle à son lit tous ces passants infâmes;
Rome, l'entremetteuse et la marchande d'âmes,
Rit, et se prostitue, une tiare au-front ;
Et, tandis que Brutus tressaille de l'affront
Et que Trajan frémit sur sa haute.colonne,
Eux, ces fous, se livrant à cette Babylone,
Chantent, et, croyant voir la céleste Sion,
D'elle ils adorent tout, fraude, inquisition,
La luxure, l'horreur, le bûcher, le massacre,
Et les saints qu'elle fait et les rois qu'elle sacre,

Et, l'extase au coeur, fiers du joug, captifs, amants,

Ils respirent l'odeur de ses vomissements !
Et dire que la terre est tout entière en proie
Aux affirmations de ces prêtres sans joie, 	 .
Sans pitié, sans bonté, sans flambeau, sans raison,

Dont l'ombre, l'ombre, l'ombre et l'ombre est l'horizon!

A ce moment d'indignation légitime et farouche
contre les cultes et leurs horreurs, un doute s'insinue
dans l'âme du penseur irrité; une voix, «qui dégage
de la brume en parlant, » lui souffle la solution qui
consiste à nier non seulement le prêtre, mais Dieu.

C'est ici la troisième partie : Hésitation.
Ce que dit cette voix est formidable, et il faut ren-

dre au poète croyant la justice de reconnaître qu'il

n'a rien atténué de l'objection matérialiste. Depuis
Lucrèce, jamais on n'avait exprimé plus implacable-
ment la théorie de l'athée. Mais de celle-là non plus
le Maitre ne veut pas. Il lui oppose, avec le plus ma-
gnifique langage, la foi de l'homme dans le juste, la

soif de la vie immortelle, et ce qu'il y a de davrant

pour l'âme dans l'acceptation du néant. Le plaidoyer
est sublime, et quiconque est 'croyant Comme le
Maître y trouvera un magique réconfort. Il m'a fallu
toute la robustesse de convictions absolument arrê-
tées en faveur du néant des choses, il m'a fallu me
raidir dans ma négation métaphysique, pour résister
à ce coup d'aile vers l'affirmation de l'absolu.

Cette affirmation est la Conclusion du livre. Le mot
définitif de Victor Hugo sur le mystère du monde, c'est
un brûlant et profond acte de foi en l'existence de

Dieu, mais de Dieu inexprimable. Cette foi éclate en
une sorte d'hymne qui clôt le poème, dans une poussée

lyrique d'une grandeur inouie, qui a toutes les fulgu-

rances d'une ode et toute la simplicité d'une prière.
En somme, cela peut se résumer en le titre même de
l'oeuvre, dont il n'y a qu'à souligner ainsi les deux

termes : les Religions sont mauvaises, et la Religion
est bonne.

Et maintenant, s'il faut terminer ce long article par

un jugement de critique littéraire, que dire de neuf

Sur la splendeur de cette forme extraordinaire? Tous
les qualificatifs ont été épuisés pour admirer, ainsi
qu'il le mérite, le génie de notre grand poète. Les

louanges les plus forcenées elles-mêmes paraissent
faibles au prix de sa gloire. Je le plaignais, en commen-
çant, de l'ennui que doit lui causer cet encensement

toujours allumé en son honneur, et voilà qu'à mon
tour je viens prendre la chaîne d'or et balancer le par-

fum de l'éloge devant son trône.

Eh bien! non. Il ne sera pas dit que je finirai par ce
banal Te Deum. J'ai parlé franc au cours de cette
étude, et je veux pousser la franchise jusqu'à énoncer
le jugement bizarre et paradoxal que m'inspire ce
beau poème. Dussé-je passer pour un excentrique
qui cherche l'originalité quand même, je déclare

que mon opinion sur Victor Hugo est celle-ci : Il est
en progrès.	 .

En progrès, lui! Suis-je fou ? Pas le moins du monde.
Il est en progrès, puisqu'il a enfin dégagé sa formule
nette et lumineuse; puisqu'il a condensé en cette for-
mule les théories jusqu'ici éparses, et parfois contrai-

res, de sa pensée, et puisqu'il a su mettre ces transcen-
dances à la portée de tous. Entre le Victor Hugo

d'hier et celui d'aujourd'hui, je trouve la même diffé-

rence (j'entends au point de vue philosophique pur)
qu'entre un Aristote accessible aux seuls initiés, et un

Jésus qui apporte la vérité sous la forme tangible

du pain rompu.
C'est pourquoi je m'en 'tiens à ce jugement, plus

sensé qu'il n'en a l'air : Victor Hugo est en progrès.

Que si cette affirmation étonne, tant pis ! Il faut s'en

prendre en tout cas au Maître lui-même, dont l'exi-
stence et l 'a'présence parmi nous me cause-toujours à

elle seule, quand je m'arrête à y songer, le plus pro-
digieux étonnement. Car, pour ceux qui ne peuvent
croire en Dieu, il ne faudrait, pour leur en prouver
l'existence, d'autres arguments que celui-ci : Victor

Hugo est.	 JEAN RICHEPIN.

LA MORALE DES JÉSUITES

PAR PAUL BERT

Député, professeur à la Faculté des sciences,

Avec ,une dédicace à M. Freppel, évéque d'Angers.

Paris, G. Charpentier. t vol. in-18 de xLt y-666 p.

Ce n'est pas sans peine qu'on peut avoir raison des
jésuites et de leurs adhérents; ils ont à leur service
toutes les subtilités de leur dialectique sophistiquée
et toutes les ruses de leur casuistique spéciale. Leur
allègue-t-on le fameux arrêt dû parlement en 1762 ?
C'est bien vieux, répondent-ils; des extraits de San-
chez, d'Emmanuel Sa, de Filliucius, des principales

illustrations de leur ordre? Encore plus vieux, répon-
dent-ils, et d'ailleurs des extraits ne prouvent rien;
la citation est tronquée. Notons en passant que dans

leur système toute citation est tronquée, puisque,

pour ne pas tronquer, il faudrait donner la teneur

entière du livre. Ces reproches tombèrent dru comme
grêle sur M. Paul Bert, coupable d'avoir prononcé un
excellent discours en faveur de l'article 7, et d'avoir
montré, pièces en mains, ce que vaut la morale des
jésuites. On ne se fit pas faute de l'appeler menteur,
calomniateur, faussaire; de lui dire que l'arrêt de
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1762, sur les citations duquel il s'appuyait, était un
monument d'infamie, défigurant les doctrines des
jésuites, leur attribuant ce qu'ils n'avaient jamais
écrit ni pensé, émaillé d'ailleurs de 758 altérations
de textes, pas une de moins. On lui répondit encore

que ces citations, fussent-elles exactes, ne prouve-
raient rien, la Compagnie de Jésus ayant aujourd'hui
un enseignement diamétralement opposé. Évêques et
jésuites se mirent à crier très haut; mais M. Paul
Bert était trop sûr de son fait pour se laisser étourdir
par tout ce tapage. « Qui n'a vu, dit-il spirituelle-
ment à son plus acharné contradicteur, M. Freppel,
évêque d'Angers, qui n'a vu dans quelque rue de
nos grandes villes, fuyant devant un groupe acharné
à sa poursuite, un homme effaré criant plus haut que
tous : Au voleur! Quel est-il? Les naïfs seuls s'y
trompent.. Monsieur l'évêque, je vous dédie ce livre. »

• Puisque les jésuites modernes déclaraient n'avoir
rien de commun avec les jésuites anciens et désa-
vouaient, comme tronquées, les simples citations,
M. Paül Bert a pris l'oeuvre d'un jésuite moderne, le
P. Gury : Compendium theologice ,noralis et Casus
conscientice, 4 gros volume in-8° portant la date de
1875, et en a traduit fidèlement les chapitres ou les
livres entiers concernant la morale, ne laissant de
côté que ceux qui traitent de théologie pure ou de dis-
cipline ecclésiastique. A moins de prétendre mainte-
nant que les livres dogmatiques éclaircissent les

autres et • que, par exemple, la distinction entre le
baptême conféré par aspersion et le baptême conféré
par immersion est d'une influence décisive pour l'in-
terprétationvraie de théories concernant le vol tt le
faux serment, il faudra se rendre à l'évidence. On

n'alléguera pas que le P. Gury est trop vieux, puis-.
qu'il vient à peine de.mourir et que ses livres sont
répandus dans tous les séminaires; on ne dira pas
non plus que ses opinions n'ont pas cours dans le
clergé : M. Paul Bert a eu soin de rapprocher des
principales propositions de Gury, des plus dange-
reuses, les passages correspondants d'un Petit Caté-
chisme, de l'abbé Marotte, vicaire général, à l'usage

des enfants. Enfin il a encore traduit les Levons sur
le sixième précepte du Décalogue, sur lés obligations
des époux et sur quelques questions relatives au ma-
riage, de l'abbé Rousselot, professeur de théologie
au grand séminaire de Grenoble, dont il a été obligé
de laisser environ un cinquième en latin, pour des
raisons faciles à comprendre..La preuve est complète
et décisive; l'homme de bonne foi a sous la main
tous les éléments d'information.

!Ainsi qu'il était aisé de le prévoir, on retrouve dans
ces élucubrations toutes les propositions condamnées
dans l'arrêt du parlement et que les jésuites préten-
daient abandonnées par eux ou falsifiées par leurs
adversaires. Cas de conscience d'érotomanes, déno-
tant une lubricité de dilettante; morale de pacotille,
permettant la restriction mentale, la compensation
occulte, le faux serment, le vol, l'assassinat; fournis-
sant au juge le moyen ingénieux d'avoir deux poids
et deux mesures en toute sécurité, suivant qu'il s'agit
ou d'un ami ou d'un ennemi; autorisant le notaire à
fermer les yeux sur des déclarations fausses et même
à les suggérer, le dépositaire d'une somme d'argent à

l'appliquer à ses besoins, le fidéicommissaire à gar-
der pour lui-même le fidéicommis, le marchand à
vendre à faux poids, le joueur à tricher adroitement,
le séducteur à ne pas tenir ses promesses de mariage

• et à délaisser les filles auxquelles il a fait des enfants.

Tout y est; de ces doctrines, dont le relâchement ou
la perversité par trop odieuse les ont fait chasser de
France, comme d'Espagne et de Portugal, pas une ne
manque. S'ils en ont adouci et comme voilé quelques-
unes, c'est que les temps sont durs, que le Code est

bien menaçant et , que le jésuite est actuellement
obligé de sous-entendre ce qu'il exprimait autrefois
avec plus de franchise, sous le couvert de lois tuté-
laires pour lui. Tels ils étaient, tels ils sont, suivant
leur formule connue : Sumus tales quales; et ils ne

peuvent devenir autres. Lorsqu'ils affirmaient être
calomniés et avoir changé du tout au tout, ils savaient
bien le contraire; mais ils se croyaient à l'abri der-
rière un latin que personne, pensaient-ils, n'oserait
traduire, et d'ailleurs leur casuistique leur permet ce
genre de subterfuge. « Le bien de la société exige
qu'il y ait un moyen de cacher licitement un secret;
or il n'y en a pas d'autre que l'équivoque ou la res-
triction largement et improprement mentale. Il est
permis d'user de cette restriction large, même avec
serment. » (Gury.) C'était déjà au siècle dernier l'opi-
nion du P. Casnedi, inventeur d'une nouvelle ma-
nière de ne pas mentir en disant le contraire de la
vérité : « Cette manière consiste à ne parler que ma-
tériellement et à prononcer des paroles sans inten-
tion. de leur faire rien signifier, comme si en effet
elles ne signifiaient rien; tout comme je prononce
le mot blictri. » Voilà qui est entendu; lorsqu'ils
criaient si fort à la calomnie et au mensonge, ils ne
proféraient ces vocables que matériellement, sans
leur attribuer aucun sens, comme s'ils disaient :
Bl ictri !

A ces traductions de Gury et de Rousselot, M. Paul
Bert a joint la reproduction in extenso des deux dis-
cours prononcés par lui à la Chambre. Ces discours
sont éloquents, pleins de verve et pleins de faits; on

en juge mieux la portée lorsqu'on vient de voir l'écla-
tante confirmation de chacune de leurs parties dans
les traités des jésuites modernes; on apprécie égale-
ment à leur juste valeur les interruptions et les déné-
gations passionnées qu'ils soulevèrent. Un épisode de
cette discussion est fort curieux. M. Paul Bert se dis-
posait à lire certaine page d'un livre rédigé pour les
pensionnaires du Sacré-Coeur et il avait déjà annoncé
que ce chapitre, traitant de la circoncision, était di-
visé en trois préludes, trois points, un colloque et
une résolution, lorsqu'un membre de la droite s'écria,
tout effaré, qu'il y avait des dames, et fit tant qu'il
empêcha la lecture. Ainsi, de l'aveu des connais-
seurs, il est indécent de lire devant des dames ce
que les jésuites écrivent pour l'édification des jeunes
filles! Mais ce sont surtout les manuels de confes-
seurs dont la réputation n'est plus à faire à ce point
de vue érotique, et ce qu'en a traduit M. Paul Bert est
assez écoeurant; il le fallait. On y voit à nu tout le
mécanisme de la direction spirituelle, tantôt insi-
dieuse, tantôt obscène, excusant les plus grandes in-
famies pour se rendre plus aisément maîtresse, et
corrompant sous prétexte d'endoctriner. C'est de la
sorte, en faisant qu'aucun principe ne reste debout
dans l'émiettement du probabilisme, et que toute
question, même la plus claire, devienne trouble,
qu'ils espèrent ar iver au gouvernement des âmes et
asseoir paisiblement la domination de l'Église.

Quelques chapitres ont de ridicules prétentions

scientifiques; l'Église possède une embryologie sa-
crée qui n'a pas trouvé grâce devant le physiologiste.

Il y est question des monstres qui naissent de l'ac-
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couplement d'une bête avec une femme ou d'un
homme avec une bête, d'un enfant qui naquit un
beau jour sous la forme d'un poisson, etc. Cela rap-

pelle ce produit du commerce d'une carpe avec un
lièvre qu'Henri Heine faillit contempler dans une
baraque de la foire; malheureusement l'enfant était
mort la veille, on ne put lui montrer que le père et
la mère. Certains passages du catéchisme de l'abbé
Marotte, catéchisme en usage dans les écoles nor-
males congréganistes, témoignent aussi de la persis-
tance avec laquelle le clergé s'attache aux plus
absurdes superstitions et les inculque encore aux

enfants et à leurs futurs précepteurs; on y parle,
comme de choses réelles et hors de doute, des pra-
tiques de la magie, des maléfices, des sortilèges, des
sorts jetés aux bestiaux et aux personnes. Voilà à
quoi en est réduit ce misérable et méprisable ensei-
gnement. M. Paul Bert le fait connaître pour ce qu'il
est au fond : un puissant instrument de déformation
morale et intellectuelle.	 ALCIDE BONNEAU.

LES PRINCIPES DE M. GLADSTONE
Questions constitutionnelles (1873 - 1878)

par W.-E. GLADSTONE, membre du Parlement,

Traduit de l'anglais et précédé d'une introduction
par Albert Gigot, ancien préfet de police.

"(Germer Baillière, 1880.)'

Le triomphe récent du parti libéral en Angleterre
donne un grand intérêt aux dernières oeuvres publiées
par M. Gladstone, où il faudra chercher désormais le
secret des tendances politiques de l'Angleterre. L'il-
lustre adversaire de lord Beaconsfield a réuni en sept

volumes ce qu'il appelle les glanes du temps passé
(Gleanings of past years) : c'est l'ensemble de ses ar-
ticles dispersés dans les revues anglaises et traitant
des sujets les plus variés. Le premier de ces volumes,

sous le titre de Questions constitutionnelles, comprend.

trois séries d'études sur le prince époux et la cour de
la reine Victoria, sur l'extension du droit électoral
dans les comtés, enfin sur nos cousins de l'autre côté
de l'Océan, en d'autres termes sur la grande répu-
blique des État-Unis. M. Albert Gigot vient de le tra-
duire en le faisant précéder d'une remarquable intro-

duction.
Nous passerons rapidement sur les pages où

M. Gladstone traite du droit électoral dans les comtés :
l'auteur veut étendre aux chefs de famille (househol-
ders) des campagnes ce droit qui appartient aux chefs
de famille des bourgs. C'est un acheminement vers le
suffrage universel : mais avec , quelle prudence, avec

quelle abondance d'arguments vraiment politiques
M. Gladstone défend cette cause, c'est ce qu'une sèche
analyse ne peut rendre. On mesure là toute la diffé-
rence entre l'esprit anglais si pratique et notre poli-
tique faite tout à la fois de sentiment et d'abstractions.
Il ne s'agit pas de créer le suffrage universel subite-
ment, tout d'une pièce, par une surprise révolution-
naire, mais de le préparer lentement, par degrés,

parce qu'il est utile, parce que chaque classe nou-
velle admise au droit electoral accroit l'autorité du
Parlement, parce qu'il est bon que le citoyen soit
amené par son vote à prendre intérêt, à sentir qu'il
participe aux affaires de son pays. On prononce de
grands mots, on a peur de la souveraineté du nombre,
on trouve injuste de donner les mêmes droits à des
intelligences, à des capacités inégales. Sans doute, ré-

pond M. Gladstone, le droit de gouverner réside dans
la sagesse et la vertu : mais est-il sûr que les classes

plus riches aient en matière politique un jugement
meilleur que les couches sociales inférieures? D'ail-
leurs l'argument en faveur de la capacité purement
intellectuelle aboutit logiquement et pratiquement au
gouvernement absolu du plus habile. Sur ce point,
nous oserions aller plus loin que M. Gladstone lui-

même : plus le droit de suffrage est étendu, plus il y
a de chance pour l'intelligence et la vertu d'arriver au
pouvoir : les collègès électoraux restreints sont les
plus facilement éblouis par la fortune et les influences
locales, par les promesses intéressées des candidats ;
le peuple, malgré ses erreurs, est moins aveuglé par
l'égoïsme : il a un instinct plus sûr et fait porter plus
volontiers son choix sur le plus digne, sur le plus
intelligent; en sorte que le suffrage universel est plus
réellement aristocratique (au sens étymologique du
mot) que le régime censitaire.

Mais c'est là un problème qui ne peut avoir pour

nous qu'une importance secondaire, car la France,
depuis trente ans, lui a donné une solution radicale
et définitive. Aussi avons-nous hâte d'arriver à la
question capitale à laquelle M. Gladstone a consacré
la plus grande partie des essais réunis dans ce vo-
lume. Sous prétexte de raconter la vie du prince
époux ou d'étudier le gouvernement de la République
américaine, « ce qu'il s'est particulièrement attaché à
analyser et à décrire, dit M. Albert Gigot dans son
introduction, ce sont les prérogatives de la couronne
et lé rôle du cabinet dans la constitution anglaise.
C'est, si l'on veut élargir le cadre, la question de l'or-
ganisation du pouvoir exécutif dans un pays libre, le
plus délicat et le plus redoutable des problèmes

qu'appellent de nos jours les méditations des publi-
cistes et des hommes d'État. »

Quel est le véritable rôle du pouvoir exécutif dans
un pays libre ? Doit-il simplement traduire en actes
les volontés du peuple représenté par la Chambre des
communes? Doit-il exercer une action prépondérante
'et directrice ? Dans ces dernières années, le parti con-
servateur anglais a semblé vouloir reprendre cette
seconde thèse, que M. Disraeli avait autrefois sou-
tenue dans ses romans: «La Chambre des communes
est la représentation du petit nombre : le souverain
est le souverain de tous. Le vrai leader du peuple est

l'individu placé sur le trône » Contre ces théories
surannées, M. Gladstone établit la vraie théorie du
système constitutionnel, dont le caractère propre et
l'essence est d'éloigner des souverains, pour la reje-
ter sur leurs serviteurs officiels, la plus lourde part
du travail comme de la responsabilité. Le souverain
a sur toutes les questions soumises à son ministère le
droit de s'éclairer et de discuter, mais, en dernière
analyse, les ministres ayant la responsabilité doivent
avoir la puissance réelle et les décisions doivent être
conformes à leur opinion. On peut agir sur leur vo-

lonté et sur leur raison par une influence morale et
non par une pression ou des intrigues tramées au-
dessus d'eux ou contre eux. « Le souverain et ses mi-
nistres peuvent se faire des concessions réciproques ;
mais la limite des concessions du souverain se trouve
au point où il lui convient de tenter l'épreuve d'un

changement de ministère, et la limite des concessions
des ministres au point où ils ne croient plus pouvoir

I. Coningsby, livre VII, chap. 11.
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supporter ce qu'ils ont le devoir de supporter tant
qu'ils restent aux affaires, c'est-à-dire la responsabilité.
indivisible de tout ce qui est fait au nom de la cou-

ronne, » Ainsi le cabinet couvre le chef du pouvoir
exécutif. Il a d'autre part des relations à maintenir
avec la Chambre des lords, quoiqu'Il n'ait pas besoin

d'être avec elle en union absolue, « car elle ne peut

décider par un vote du sort d'un ministère. Dans les

cinquante dernières années, le ministère n'a pas pos-

sédé pendant plus de quinze ans la confiance de la
Chambre des lords. » Le cabinet dépend au contraire
immédiatement et essentiellement de la Chambre des

communes, dont il doit toujours posséder la confiance
et qui est vraiment le premier des pouvoirs de l'État.
Dans la pensée de M. Gladstone, le cabinet est un
quatrième pouvoir régulateur, conciliateur, « une

sorte de clearing-house des forces politiques » qui

viennent s'y amalgamer et s'y concilier.

Tel est le système que nous avons adapté tant bien
que mal à notre gouvernement républicain, avec cette
différence que notre Sénat n'accepte pas volontiers le
rôle effacé de la Chambre des lords, et que notre
Chambre des députés n'admet pas toujours l'influence
modératrice du pouvoir exécutif. Les États-Unis, on le
sait, en se séparant de la mère-patrie, ont abandonné
aussi ses traditions constitutionnelles. Pour éviter
tout conflit entre le pouvoir exécutif et la puissance
législative, ils ont mis-une barrière entre eux et les

ont forcés à se mouvoir dans des sphères différentes,
au risque de supprimer leurs rapports et leurs liens
nécessaires. Le président, élu directement par le
peuple, choisit librement ses ministres qui ne dépen-
dent que de lui, et lui-même, sauf des cas exception-

nels, n'est responsable devant les Chambres d'aucun de
ses actes politiques pendant les quatre ans pour les-
quels il est nommé. Il n'y a plus trace de ce rouage
délicat qui fait du conseil des ministres un modéra-

teur, un régulateur des grands pouvoirs de l'État, et
le véritable dépositaire de la puissance exécutive. Le
président a une action réelle et indépendante : ses
ministres obéissent uniquement à sa propre inspira-
tion et ne se préoccupent des voeux des Chambres que
dans la mesure où ils sont conformes à la pensée du
président.

Comme le remarque M. Albert Gigot, un tel régime
n'a pu être supporté que dans un pays où les pou-
voirs publics ont une sphère d'action très limitée, où
l'État n'essaye pas de se mêler à toutes les manifesta-
tions de la vie sociale. Avec nos habitudes de centra-
lisation, • une lutte entre les Chambres et le pouvoir
exécutif, s'il n'y avait aucun moyen d'amortir les
chocs et d'apaiser les conflits, amènerait de tels trou-
bles qu'on aboutirait fatalement à une révolution ou
à un coup d'État.

« Le jour où disparaîtra dans notre pays le gouver-
nement des Assemblées, que ce soit par la faute d'un
Parlement incapable et impuissant ou par le fait d'une
dictature démocratique, ce ne sera pas, qu'on le sache
bien, pour faire place à l'exercice intermittent de la
souveraineté populaire, tel que le pratique la Répu-

blique des 13tats-Unis. La seule forme de la délégation
de cette souveraineté qu'aient connue dans le passé
les nations de l'Occident, la seule qu'elles doivent
connaître dans l'avenir, la seule qui soit compatible

avec le développement croissant des attributions du
pouvoir exécutif et avec la place immense qu'il oc-
cupe dans la vie de ces nations, c'est l'absolue et ab-
jecte abdication dont la plèbe de Rome a donné
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l'exemple lorsqu'elle s'est dépouillée de ses droits au
profit d'un maître. Ei et in eum omne imperium trans-

tulit, selon le langage de la loi romaine. »

Nous souscrivons volontiers à ces conclusions de
•M. Albert Gigot. Nous reconnaissons comme lui que

la France a mieux fait de recourir au système an-
glais, au gouvernement des Assemblées à la fois re-
présentées et dirigées par un cabinet pris dans leur

sein, grâce à la fiction de l'irresponsabilité présiden-
tielle. Toutefois nous croyons que M. Gladstone et
son traducteur, comme la plupart de nos écrivains

politiques, sont disposés à attribuer trop d'impor-

tance aux constitutions qui régissent les pays libres :
on ne remarque pas assez combien ces lois générales
qui règlent la 'forme et les rapports des pouvoirs pu-
blics ont peu d'influence sur l'initiative et l'indépen-
dance des citoyens, sur tout ce qui caractérise l'exis-
tence sociale et la véritable vie d'un peuple. Il n'im-
porte pas tant qu'on le dit d'être gouverné par un
prince, un président, ou une assemblée. La pondéra-
tion des pouvoirs dans le régime parlementaire est
sans doute une jolie invention; mais, si le cabinet
obéit à la Chambre et si le pays obéit au cabinet servi
par une armée de fonctionnaires, les pauvres contri-
buables n'auront rien gagné à augmenter le nombre

de leurs maîtres, car une assemblée peut être aussi

despotique qu'un homme et sa tyrannie sera plus
dure, car sa responsabilité sera collective et anonyme.
Aussi bien n'est-ce pas la constitution anglaise qui a

fait la liberté de l'Angleterre, et la constitution amé-
ricaine avec tous ses défauts n'a pas entravé la liberté

aux États-Unis. L'Angleterre est un pays libre, non
parce qu'elle a un ministère responsable et deux
Chambres, — deux Chambres aussi oppressives

qu'une seule, — mais parce qu'elle a pris toutes ses
précautions poy,r empêcher ces Chambres d'être op-
pressives : elle a entouré la liberté individuelle des
garanties les plus fortes et elle est couverte d'un ré-
seau d'associations puissantes, indépendantes, tou-
jours disposées à se défendre virilement contre les

usurpations de l'État.

L'Amérique sur ce point ressemble à l'Angleterre et
c'est pourquoi elle n'a point souffert des imperfec-
tions de sa constitution : « Les deux nations, dit très
bien M. Gladstone, attachent le plus haut prix à la

liberté pour elle-même; toutes deux apprennent aux
citoyens compter sur eux-mêmes, elles considèrent

le self-help Comme infiniment supérieur à l'assistance
sous toute autre forme... elles se défient de la centra-
lisation du pouvoir et la repoussent; elles aiment les
libertés municipales locales et même paroissiales

comme l'école des vertus publiques et de l'esprit d'in-
dépendance. » Tandis qu'en Angleterre et en Amé-
rique les constitutions les plus opposées laissent sub-
sister la libre activité des citoyens, en France les
constitutions les plus libérales ont trop souvent

abouti à un despotisme phis ou moins déguisé. Un
président responsable comme aux États-Unis devien-
drait bien vite un dictateur ou un empereur, un Ro-
bespierre ou un Bonaparte; une Assemblée s'érige
volontiers en Convention et avec deux Chambres nous
doublons le nombre des législateurs, mais nous ne

diminuons pas celui des fonctionnaires qui sont tout-

puissants en France . : est-ce un pays vraiment libre,

celui où la minorité risque d'être écrasée par la ma-
jorité d'un jour, où la majorité elle-même ne fait
qu'obéir docilement aux maîtres qu'elle s'est choisis?

Conservons donc notre système parlementaire, mais

BIBL. MOD. — I.
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n'ayons pas la naïveté de penser qu'il est par lui-
même une panacée universelle. Gardons-nous de ce
fétichisme des constitutions qui nous a empêchés si

souvent de voir les imperfections de notre vie sociale
et politique, et ne croyons pas que, pour avoir em-

prunté à l'Amérique l'étiquette de notre gouverne-
ment et à l'Angleterre son régime constitutionnel,
nous avons conquis en même temps les lois, les
moeurs et les sentiments des peuples libres.

ARMAND ÉPHRAÏM.

PAS DE DIVORCE !
Réponse â M. Alexandre Dumas,

PAR PAUL FÉVAL.

I vol. in-12. Paris, Victor Palmé, t880.

M. Paul Féval nous dit avoir hésité quelque peu
avant d'entreprendre le travail qu'il nous donne;
d'abord il n'était pas sûr « de posséder assez de
science pour confondre certaines ignorances » ; en-
suite, parce qu'il a publié autrefois « des livres fri-
voles », parce qu'il n'a que depuis peu de temps
« changé de voie, ébloui, sur le tard, par les éviden-
ces de la philosophie catholique, » il pouvait craindre
qu'on s'étonnât de le voir aborder un sujet aussi relevé

que celui du mariage indissoluble. a Pour parler,
écrit-il dans sa lettre-préface, il me fallait un pré-
texte : vous voici, mon cher Dumas; je vous prends.
Votre présence dans l'arène y expliquera mon entrée

à ceux qui ne connaissent pas encore le caractère de
mes oeuvres nouvelles. »

Rendant compte de celle de ces « oeuvres » qui
vient d'être publiée, nous voulons nous appliquer

à conserver, autant qu'il nous sera possible, quelques-
unes des phrases mêmes de l'auteur. M. Féval a un style
très imagé, il fait volontiers emploi de la métaphore et
de l'hyperbole; ce nous est un devoir de nous efforcer
de faire apprécier, à la fois, et les mérites de l'écri-
vain et ceux du logicien.

Dans cette lettre-préface, dont nous avons rapporté
quelques lignes, M. Féval regrette que l'auteur de la
Dame aux Camélias, du Demi-Monde, dépense un
talent de premier ordre « à soutenir des thèses qui
coudoient la morale en traversant ce glissant carre-
four qu'on nomme le théâtre »; il exprime ce regret

encore que l'Académie soit « un Élysée doctrinaire,
où des esprits, congelés par l'incrédulité et l'indiffé-
rence, cultivent toutes les curiosités intellectuelles,
qui, une fois semées à l'air libre, en plein champ,
croissent en forêts de désastreuses négations ».
M. Dumas a tort d'être lui-même et tort également
d'appartenir à l'Académie. Il « possède la question
du divorce parfaitement.dans la rainure choisie par
les utilitaires qui provoquent le désastre de cette loi
et qui sont au fond ses ennemis » (à lui, M. Dumas).
Mais si « le bas de la question » lui « appartient»,
en a-t-il u suffisamment interrogé les sommets »?
Ses alliés « savent où ils vont, ils donnent de parti
pris ce coup de pioche révolutionnaire. En est-il de
même » de lui? « Le théâtre le tient et le mène, il y

va de tout son coeur, » lui qui n'a « aucun intérêt qui
se puisse chiffrer ». De chercher à le convertir, ce se-
rait une tâche vaine, car il « a puisé ses convictions
passionnées à la source même de sa vie, c'est-à-dire

au creux profond de l'art dramatique »; et « le di-

vorce est à lui bien plus qu'à M. Naquet et à ses pa-
reils ». Que « M. Naquet et autres» discourent pour « le

peuple », soit; mais M. Dumas ne devrait pas « s'atte-
ler à leur brouette ». La « classe dont le haut bout
est sa vraie clientèle au théâtre et dans le livre va
subir de sa part un entraînement littéraire de l'espèce

la plus mauvaise, parce qu'il se produira sous une
forme de discussion ayant une physionomie presque
sérieuse ». Il lui semble donc, à lui, M. Paul Féval,
utile et pressant « d'opposer à son breuvage l'antidote

de la vérité... Les républiques sont des agrégations
d'indisciplines... Le socialisme, une sonnette fêlée
qui a sonné plus d'un tocsin... Il serait triste et peut-
être malséant d'établir fa statistique pittoresque des
ennemis de la famille, dont les uns l'attaquent franche-

ment, dont les autres se donnent, avec une enfantine
perfidie, les goûts de protéger le foyer domestique en
l'éteignant. Les plaies invisibles du coeur engendrent
un besoin de revanche comme les difformités physi-
ques, » et il a perdu, lui, M. Paul Féval, « bien des

heures douloureuses en sa vie à essayer l'analyse
exacte de la démangeaison qui chatouille certaines

cervelles suragitées ».

Ceci dit, il expose «quel va être son livre où il a dé-
pensé — il l'avoue — un très laborieux effort ». Il
fera d'abord, en quelques pages-l'histoire complète de
la chose qu'il attaque : le divorce, « depuis le com-
mencement des âges jusqu'à nos jours,» et ce sera son
introduction. Puis abordant le fond selon cinq
grandes divisions principales, il tend à prouver que le
divorce est contraire à ces cinq autorités : le droit na-
turel, la morale, la politique, le droit positif; la religion.

Quelques. mots encore à l'adresse de M. Dumas.
M. Féval a lu le livre de l'académicien qui lui parait
« trébucher dans la flaque des calomnies banales »,
et pendant qu'il lisait ce livre, « cet obstiné théâtre le
coudoyait et lui produisait l'effet de M. Coquelin
aîné émaillant de son sourire les jardins de la poli-

tique opportuniste ».
« Le divorce est une déformation de la loi natu-

relle. »Intéressante est « l'histoire de cette verrue que
le projet nouveau engraisse et grossit à la taille d'une

gibbosité ».

L'humanité est sortie d'un seul couple, et depuis

le jour où, pour la première fois, une femme a été
donnée à un homme, la loi naturelle a dit : Il n'y a

sur la terre pour un homme qu'une seule femme, et
pour une femme qu'un seul homme; c'est l'institution
du mariage naturel et de son indissolubilité...Les en-
fants du premier couple humain et leurs descendants
se marièrent ensemble selon la nécessité. La nature,
qui les fit naître à peu près de nombre égal dans les
deux sexes, confirma ainsi dès lors la loi de la mono-
gamie indissoluble promulguée au commencement
par le Créateur, et le même fait se reproduisant à
travers les âges prouva constamment la perpétuité de
la même loi. Les hommes en se multipliant formèrent
des nations, où la pureté des moeurs s'altéra; la poly-
gamie prit naissance dans ces chutes et valut à son

fondateur Lamech la malédiction du Seigneur. »
Il est ensuite parlé du peuple juif, qui, chargé d'a-

bord d'une mission providentielle, fut ensuite puni

«d'un châtiment incomparable», d'Abraham qui obéit

au Seigneur en renvoyant Agar, de Moïse qui, sans
toutefois désobéir à Dieu, autorisa la répudiation.
Suivent deux pages pour établir que « la loi naturelle,

stable et uniforme dans son essence, subit, comme
toute chose ici-bas, la pression des circonstances ».
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La discussion de cette thèse .est assez originale; la
thèse aussi.

Nous ne saurions rapporter tous les arguments

présentés par M. Paul Féval. I1 dit que, pour les deux
conjoints, « la certitude de demeurer unis d'une ma-
nière indissoluble et de droit naturel ». — De quel
droit est-il parlé ? Du droit naturel promulgué par
Dieu au moment où, à Adam, il donne Ève pour
femme? de ce droit naturel qui ne doit plus varier,
les circonstances n'étant plus aujourd'hui ce qu'elles
étaient au temps de Moise ? Sans doute. « ... Si quel-
que chose est de droit naturel, c'est l'enfant... » Polir
comprendre, il faudrait peut-être faire quelques
efforts, mais il n'est pas nécessaire de suivre les rai-
sonnements de l'auteur; il ne faut que retenir la
conclusion : Il est défendu à l'État par la saine poli-
tique, la saine morale et la Religion sans qualificatif,
d'établir le divorce. C'est là un article de foi que
l'Église enseigne et que M. Paul Féval développe.

Nous ne connaissons aucun livre écrit et pensé

comme celui-ci. Nous ne doutons pas qu'on n'en
parcoure avec le plus grand plaisir deux ou trois
pages, prises au hasard; il conviendrait de ne pas

dépasser cette mesure, mais à ne lire, devant des
amis, le soir, qu'une dizaine de phrases, on sera as-
suré de leur ménager et de se ménager une récréation
des plus agréables ; beaucoup qui appartiennent à

l'Église catholique peuvent argumenter comme fait
M. Féval, afin de piper, s'il nous est permis d'em-

ployer l'expression dont usait Nicole, les gens qui ne
demandent qu'à être pipés, mais ce qui appartient en
propre à l'auteur de cette oeuvre : Pas de divorce!
c'est son style; son style est à lui, bien à lui.

On l'imiterait malaisément. 	 FÉLIX GRINDELLE.

LA PROCHAINE GUERRE
PAR L. SEGUIN.

Les titres à sensation produisent rarement l'effet
qu'on s'en était promis. Il en est cependant qui arrê-

tent le passant et le retiennent pensif devant les vi-
trines des libraires. Celui-là est de ce nombre. La

prochaine guerre! Chacun se sent remué dans son
for intérieur, dérangé dans sa quiétude, menacé dans
ses plus chers intérêts. C'est un coup de clairon, une
sorte de Garde à vous! qui retentit sous le péristyle
de la Bourse et dans les officines des gens d'affaires.
Il est bon que la vie sociale ait ses mercredis des
cendres et que de temps à autre nous nous souvenions
que la plus solide des paix et la plus éclatante des
prospérités 'ne sont qûe poussière. Penser à proférer

ce cri d'alarme ou plutôt ce cri d'alerte, c'est faire
œuvre de bon sens et de patriotisme, et nous ne sau-
rions trop féliciter M. Seguin de ne point s'endormir,
comme le plus grand nombre de nos compatriotes,
dans une quiétude trop absolue. L'auteur, dont nous
connaissons la belle conduite en 1870, a pris pour

épigraphe ces paroles de Rossel, le fusillé de Satory :
« Il faut que le prince sache la guerre, disait Machia-
vel; aujourd'hui, le prince, c'est le peuple. » Mais
derrière ce titre, derrière cette épigraphe, derrière
une préface dans laquelle M. Seguin explique que la

prochaine guerre, bien qu'inévitable, n'est pas la
guerre prochaine, et qu'en prévision d'événements
qui peuvent éclater plus tôt qu'on ne le pense, il faut

connaître les forces respectives des rivaux en pré-

sente, la France et l'Allemagne, et même des autres
nations européennes, que trouvons-nous ? Une froide

statistique, une nomenclature pure et simple des ré-
giments, bataillons, escadrons, compagnies, pelotons,

batteries, pièces de canon dont disposent chacune des
puissances. Ces états sont dressés avec ordre et per-
mettent de saisir, après une rapide lecture, l'ensemble
des armements européens; mais un pareil sujet mé-
ritait d'être moins sèchement traité. L'auteur a eu
soin, il est vrai, de prévenir son public en disant :

« Je ne fais pas un livre didactique... le public n'a que
faire de rêvasseries. » Comment, cependant, rester
absolument froid et ne pas préparer au lecteur de ces
pages de chiffres quelques oasis où son esprit puisse
se reposer? M. Seguin n'a pas toujours résisté à son

parti pris de silence. Il parlait déjà, dans sa préface,
des mensonges officiels, il se demandait à quoi servent
les sacrifices que le pays s'est imposés. On s'aperçoit
bientôt que, sous les dehors d'une rigide froideur,
l'auteur expose notre situation militaire en esprit
chagrin. Nous connaissons les imperfections de notre
armée, elles son notoires, mais nous n'irons jamais
jusqu'à reconnaître avec M. Seguin que nos troupes

actives ne présenteraient, en cas de guerre, qu'un
effectif de 65o,000 hommes, et, encore moins, que
l'armée territoriale ne mettrait rien en ligne si la
guerre venait à éclater aujourd'hui et qu'on ne pour-
rait en tirer que 33o,000 combattants. Ces chiffres
sont fantaisistes et l'appel actuel des territoriaux prouve

que l'armée de seconde ligne a sa valeur. Si l'auteur
réduit notre force offensive à 65o,000 hommes, à un
million quand l'armée territoriale existera, il ne se
fait pas faute de grouper les contingents allemands
de telle sorte que l'armée active de la Confédération
est évaluée à 784,00o hommes, à 1,2g5,000 avec les
troupes de dépôt et de garnison. La place nous man-
que pour redresser une pareille erreur. Comparant les
ressources des deux pays, l'auteur dit : « Si la France
reste divisée, elle périra! » Noùs aurions voulu le
voir montrer dans ce cas moins de passion dans les

jugements qu'il porte sur nos généraux. Nous recon-
naissons avec lui que MM. Chanzy et Faidherbe
sont de très remarquables hommes de guerre, que le
général Farre a brillamment fait son devoir à Ba-
paume ; mais était-il bien nécessaire de déclarer
qu'une armée confiée au duc d'Aumale serait une ar-
mée perdue, que le général de Gallifet mérite de
voir accoler son nom à ceux de Hagnau et de Moura-
wieff, qu'il y a lieu d'espérer qu'on ne confiera pas
un corps à M. Courtot (lisez de Cissey), et que le gou-
vernement, si la guerre éclate, n'appellera Jaurégui-
berry au commandement d'une armée que pour ré-
parer les défaites des Borel, des d'Aumale et des
Gallifet ?

Pour un homme qui prédit que la France périra
si tous ses enfants ne font pas cause commune, il est
illogique, on en conviendra, de distribuer ainsi l'éloge
et le blâme, d'élever ses seuls amis sur le pavois et
de décréter d'ostracisme tous les autres. Si nous nous
sommes permis ces critiques, c'est, nous le répétons,
que nous connaissons le solide patriotisme de M. Se-
guin. Ses accès de mauvaise humeur, nous les compre-
nons sans les partager, ayant suivi de fort près comme
lui les événements de 1870. Pourquoi ne pas oublier
et prêcher d'exemple, en faisant acte de nationalisme
sans passion ni parti pris? Au reste, M. Seguin se
charge lui-même de démontrer que les victoires et les
défaites n'ont pas de couleur, en écrivant fort sage-
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ment à la fin de son livre : « N'oublions pas la funè-
bre suite de défaites qui va de Reichshoffen à Hé-

ricourt, mais rappelons-nous aussi la longue série de
nos victoires sur la race germanique depuis Bouvines
jusqu'à Ligny. » Voilà de la bonne et sage politique

nationale.
CAMILLE FARCY.

LES RÉVEILS
POÉSIES PAR L. LAURENT-PICHAT

I volume. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur.

Des vers de sénateur? Eh bien oui, parce que le
poète n'est devenu sénateur que parce qu'il a été
fidèle à la poésie de sa jeunesse. Les convictions qui
enflammaient quelques-unes des pièces des Voya-
geuses (1844), tout le volume des Libres Paroles
(1847), des Chroniques rimées (1847), et qui se formu-

laient dans un très beau livre de prose, les Poètes de
combat (1862), ont gardé leur foyer dans le coeur de
l'homme politique, l'ont maintenu très facilement
fidèle et s'exhalent aujourd'hui, trente-six ans après
le début poétique, avec la même chaleur, la même
intrépidité, le même sens littéraire, le même goût
artistique, mais avec cette autorité de propagande

que donne l'action.

Je suis fier d'être le témoin intime d'une vie si
droite, si une, et de n'avoir jamais eu à faire un
effort en moi pour la côtoyer; je suis heureux de
l'amitié qui attendrit pour moi cette estime et qui
m'autorise à donner à ma critique la douceur d'une

effusion.

Laurent-Pichat est un des poètes qui savent le
mieux les secrets du rythme; la richesse de ses rimes
éblouit. Mais, s'il est digne par ces avantages presque
exclusivement à la mode de tenir son rang parmi les
poètes nouveaux, il . garde par l'ampleur des déve-

loppements, par le besoin des idées, par cet amour
des mélancolies abondantes, le droit de rester, avec
Victor Hugo son maître, le champion fidèle du grand
art qui s'émiette aujourd'hui.

On sait mieux faire les vers qu'il y a trente ou qua-
rante ans. L'outil s'est perfectionné sur le sonnet.
Mais ceux qui ont le talent de ciseler le gobelet, et
qui le tendent en y versant la boisson chaude de leur
coeur, restent d'un degré au-dessus des artistes con-
temporains.

Le nouveau volume de Laurent-Pichat a pour titre

les Réveils. Si le poète l'eût nommé les Souvenirs,
il eût paru douter de sa foi et céder à cette lassitude

dont les âmes les plus vaillantes ont le droit de se
sentir atteintes après tant de combats et de décep-

tions. Mais non. Ce que le poète des Libres Paroles
demandait à son siècle en 1847, ce qu'il voyait poin-

dre en 1868, et ce qu'il annonçait dans ce cri d'au-
rore : Avant le jour, il le demande encore avec la

même espérance, en mettant le pied sur les ruines
déjà faites, en saluant les horizons déjà conquis.

Ses souvenirs l'aident à éveiller les énergies un peu
lentes. Il appelle encore au combat, mais cette fois

il est sur le champ de bataille; c'est un officier qui
met l'épée aux dents pour prendre le tambour et
battre la charge, en donnant ainsi une double leçon
aux soldats et aux tambours.

Cette virilité de sentiments, voilée mais non alan-

guie par la tristesse de certaines contemplations, fait

le premier mérite de Ce volume et le distingue des

élégies contemporaines. La satire y vibre à travers

l'enthousiasme mûri. Ce n'est pas la colère juvénile,
qui frappe pour frapper, c'est le mépris de l'homme

grave, qui ne frappe que quand il ne peut relever,

éclairer, consoler.

Ce volume est varié dans son unité morale. La

belle pièce de Saint-Marc fait un portique à des dé-

cors charmants, et à travers les profondeurs som-
bres on voit étinceler l'eau bleue d'un lac, sourire
ces visions que le poète le plus sérieux ne peut sup-
primer de la vie, qui ont des cheveux blonds, des
roses à la main, pleurer le lotus, et pousser en ver-

dissant l'herbe des grands tombeaux.

Je feuillette le volume que j'ai relu plusieurs fois,

pour choisir quelques vers, une citation au moins, et
quand j'ai souligné la dernière strophe de Saint-Marc,
la belle pièce d'adieu à Charras, les jolis petits vers A
une Enfant, le poème sombre les Ménages d'ivrognes,
le poème ironique Un Beau Mariage, la Téte de mort,
qui est digne d'être lue après la Légende des siècles,
les Sersterces et les Roses, je m'effraye de tout ce que

je voulais donner en primeur, en exemple. Je laisse
dans le volume ces vers qui veulent être goûtés à
loisir, longuement, non par extraits, et je m'arrête à

la dernière page.

Elle résume la pensée du livre. Elle condense les
aspirations, les regrets, les grandes espérances, les
résolutions qui se traduisaient sous tant d'aspects

différents dans ce volume.

Le poète a été tenté par la mer en furie. Cette agi-

tation des vagues lui redonne pour quelques instants
les ivresses turbulentes de la vingtième année. C'est
-si bon de jeter son âme dans les tourbillons et d'ou-

blier la vie.

Mais son âme résiste; elle a pris goût aux réalités

poignantes, aux naufrages humains qu'on peut empê-
cher, aux abîmes du savoir qui ont aussi leurs ver-
tiges, mais qui cachent la vie dans leurs profondeurs
mystérieuses. Le poète sent la puérilité des délires
romanesques. Une voix plus puissante que celle des
harmonies ou des discordes de la nature lui dit :

.... Reviens au fait, à la science.
Les faux dieux sont brûlés. Les nains et les géants,

Et tout ce qui peuplait les airs, les océans,

Tout est mort. Pas de voix dans le vent qui t'effleure.

Le vent ne pleure pas; c'est l'homme seul qui pleure.

La terre est malheureuse ; écoute la raison.

Sois un poète honnête et reste à la maison.

Ne fais pas les yeux doux aux étoiles d'automne.

Suis du monde où tu vis la plainte monotone.

Plus d'un, que cette vie épouvante, a hanté

Tout ce faux idéal, hélas! si mal chanté.

Comme en un cabaret où l'on se réfugie,

Ces ivrognes du rêve ont prolongé l'orgie.

Brise leur coupe : elle est pleine encor de poison.

Prends du sang ou des pleurs et bois à la raison.

Tels sont les derniers mots de ce livre écrit par un

poète honnête qui est en même temps, et pour cela

même, un poète inspiré.
Lours ULBACH.
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THÉOLOGIE

RELIGION — ÉCRITURE SAINTE — LITURGIE

Le Cléricalisme, sâ définition, ses principes, ses
forces, ses dangers, ses remèdes, par H. DEPASSE;

2 e édition. Paris, Maurice Dreyfous. 1 vol. gr. in-18
de xI-345 p.

Une deuxième édition de l'excellent ouvrage de
M. H. Depasse était souhaitable dans les circonstan-
ces actuelles; rapproché de celui de M. Paul Bert par
le hasard de la publication, il lui fait un merveilleux
pendant. Ces deux livres se complètent et s'éclairent
l'un par l'autre : dans l'un, on voit comment les jé-
suites cherchent à établir la domination de l'Église
en s'appuyant sur les plus mauvais instincts de la
nature humaine; dans l'autre, on voit ce qu'est cette
domination, à quoi elle tend; on passe de la théorie
à la pratique. Le cléricalisme n'est, à tout prendre,
que la mise en oeuvre, au point de vue politique, des
préceptes posés par les théologiens, l'application au
gouvernement temporel des règles qui leur servent à
gouverner les consciences. Dans les définitions, on
distingue soigneusement le clérical du catholique; le
catholique, dit-on, est un citoyen qui ne demande à
la société civile que de le protéger dans le libre exer-
cice de sa foi; le clérical demande à la société civile
do se soumettre aux dogmes du catholicisme. Mal-
heureusement ce catholique idéal, si tranquille et si.
peu exigeant, fait peu de bruit; c'est à peine si l'on
soupçonnerait son existence, tandis que son collègue
et ami le clérical se remue pour tous les deux, quitte

à prendre de temps en temps le masque du catholi-
que, afin de jouir de cette bonne protection de l'État
à l'abri de laquelle il continuera son travail de termite

contre la société civile.
M. Depasse définit le cléricalisme « la ligue des

partis d'État et d'Église, la confusion de la po-

litique et du culte, le complot de la police et du
dogme pour l'asservissement de l'esprit humain s.
C'est bien cela. Dans la déroute des institutions mo-

narchiques, l'Église a conservé son organisation, une
partie de ses forces et ses ambitions démesurées; la
lourde machine d'oppression est toujours prête à fonc-
tionner, tous ses rouages existent et ne demandent
qu'à être mis en jeu. Il était naturel que les partis
déchus, après avoir si longtemps vécu de la fameuse
alliance du trône et de l'autel, se rapprochassent de
l'Église pour essayer par elle de restaurer le trône et
c'est de cette coalition qu'est né en France le parti
clérical actuel, ainsi composé, par inégales portions,
de ceux qui rêvent le retour du roi et -de ceux qui

travaillent à la domination de l'Église. En cas de
-succès, à qui resterait l'influence prépondérante? A
l'Église, sans aucun doute; l'élément monarchique
aurait été forcé de faire trop de concessions à l'élé-
ment religieux, pendant la lutte contre la civilisation

moderne, poiir sauver de celle-ci autre chose que des
bribes sans importance. Il faut que la société civile se

désagrège pour que la société religieuse jouisse de la
plénitude de ses droits. L'Église rétablirait la dîme,
pour que le clergé ne fût plus à la solde de l'État,
ce qui l'amoindrit, et, avec la dîme, tout l'ancien orga-
nisme féodal. On a vu récemment les cléricaux récla-
mer la personnalité civile pour les diocèses, afin de

reconstituer sur de vastes proportions les biens de
mainmorte; c'était un acheminement à l'état social
rêvé par l'Église, et qui n'est autre que l'état social
du xine siècle : une royauté faible, dont le titulaire
soit révocable comme autrefois par le pape, escorté
de grands vassaux, évêques ou commandants mili-
taires, qu'on puisse toujours soulever contre elle, et
d'une noblesse à qui l'on rendrait son esprit de caste
et sa puissance territoriale en rétablissant le droit
d'aînesse. Tout l'ancien régime revivrait. Pour le
soutenir, l'Église en reviendrait-elle à l'Inquisition ?
Cela ne fait pas l'ombre d'un doute; le Syllabus ré.-
serve expressément à l'Église le droit de recourir à la
force pour réduire les récalcitrants, et le Syllabus est
la loi vivante. Avec l'Inquisition, la dîme et tout le
système féodal, qu'elle ait, comme elle le demande,

le droit d'enseigner seule, de faire des bacheliers, des
avocats, des notaires et des médecins, qu'elle tienne
de plus la magistrature et l'armée, elle sera toute

prête alors à reconnaître les droits de l'État, à s'incliner
rCspectueusement devant eux; ce respect ne lui coû-

tera pas grand'chose, car il ne restera rien à l'État, en
fait de droits.

Voilà de quel danger le cléricalisme menace la so-

ciété ou pour mieux dire la civilisation. M. Depasse
examine ensuite quels moyens d'action l'Église pos-
sède pour réaliser son rêve; ces moyens sont nom-
breux: trente ou quarante mille chaires où l'on prêche
la guerre, sous couleur de sauver les âmes; d'innom-
brables associations qui se jouent de la loi; les cer-
cles catholiques, reliés entre eux par toute la France
pour embaucher les ouvriers; une foule d'oeuvres
dont la charité est le prétexte, qui semblent éparses,
étrangères l'une à l'autre, •et qui ont toutes pour
centre l'Union d'action catholique, fondée en 1858;
certes, le filet est bien tendu, mais heureusement le
poisson passe par les mailles; la foi manque, cette
foi crédule du moyen âge dont on pourrait à la ri-
gueur rétablir les institutions, mais dont on ne res-
suscitera pas l'ignorance. Cette savante organisation
n'en crée pas moins une situation pleine de périls;
M. Depasse n'y voit de remède que dans la séparation
de l'Église et de l'État. Le Concordat est une fiction
par laquelle l'État s'est lié les mains sans que l'Église
se soit Aucunement soumise et qui l'oblige à protéger
ceux qui le battent en brèche. Que cette anomalie
cesse, que chacun des parties reprenne sa liberté

d'action et l'on verra que l'Église emprunte toute sa
force à l'État, qu'elle a l'air de tenir en si profond

mépris.	 A. B.
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'Le Dîner du comte de Boulainvilliers, suivi de

l'Empereur de la Chine et le Frère Rigolet, ou Rela-
tion de l'expulsion des Jésuites de la Chine, par

VOLTAIRE. Paris, Isidore Liseux, pet. in-i8 elzévi-

rien. — Prix : i fr.

Le Dîner du comte de Boulainvilliers, le chef-

d'oeuvre philosophique de Voltaire, est comme perdu
au milieu de ses Dialogues dont beaucoup n'ont plus
d'actualité et que nul ne songe plus à relire; M. Li-
seux a bien fait de l'en tirer et de le mettre en pleine
lumière. C'est un fruit, non de la vieillesse de Vol-

taire, Voltaire n'a jamais été vieux, mais de sa longue
maturité; ce fut sa réponse à l'assassinat juridique du
chevalier de La Barre, et une réponse victorieuse
(1768). Il y résume et condense tout ce qu'il a écrit

pour la tolérance et contre la superstition; il y prend
le monstre par les cornes et l'abat. Prêcher la tolé-
rance, démontrer que personne n'a le droit d'imposer
des convictions religieuses, c'est bien : Voltaire y a
usé sa vie; mais empoigner le dogme au nom duquel

on assassine, et le tuer, pour qu'il ne fasse plus de
victimes, c'est mieux et surtout c'est plus sûr. Ce
grand esprit, la lucidité même, s'adonnait volontiers

à cette besogne, quand il était plus lucide encore qu'à
l'ordinaire; l'exécution de La Barre, en le détrompant
à l'heure où il croyait avoir décidément vaincu le fa-

natisme, vint redonner au rude athlète de nouvelles

forces.
Tout est bon dans Voltaire, mais ce Dîner, c'est le

meilleur, le succulent. A la rigueur, l'homme pressé

qui n'a pas le temps de tout lire et qui voudra aller
au plus court, se faire seulement une idée nette des
questions théologiques, ces grosses questions gonflées
de vent, et voir la façon dont Voltaire les vidait,
d'un coup d'épingle, pourra s'arrêter là et garder ces
soixante-dix pages comme bréviaire. En une demi-
heure, il possédera sur l'Église, son histoire, ses doc-
trines et ses moyens de persuasion, tout ce qu'il est

utile de savoir. L'Empereur de la Chine et le Frère
Rigolet est un dialogue non moins mordant, mais d'un
autre genre, où domine l'élément comique; c'est une
suite récréative et plaisante à l'éloquent plaidoyer
qui précède. Frère Rigolet croit convertir l'empereur
au catholicisme et lui fait dans ce but une exposition
si limpide des dogmes de la religion que l'expulsion
des jésuites est aussitôt décidée : en tout pays, il
suffit contre eux de leur propre témoignage.	 A. B.

JURISPRUDENCE

Étude sur les droits de la femme dans la
faillite du mari, par EDGARD MARX. Paris, Ernest
Thorin, 1880.

Après quelques pages d'introduction consacrées
à un exposé historique de la question, l'auteur dis-
cute la lettre et l'esprit des articles 557 à 564 du code
de commerce; il dit dans quels cas il convient de
juger selon la loi de 1807, dans quels cas selon celle
de 1838; les conditions d'application de l'une et
de l'autre sont présentées très clairement. Les res-
trictions en matière de reprises, les restrictions à
l'hypothèque légale de la femme font l'objet d'une
étude fort bien conduite. M. Edgard Marx, qui est
docteur en droit, avocat à lé cour d'appel de Bor-
deaux, a tontes. les .qualités d'un logicien expéri-
menté; il sait anâlÿser, il sait déduire.

La partie la plus intéressante de son travail n'est
pourtant pas celle dans laquelle il reproduit, d'une
manière à la fois si claire et si concise, les enseigne-
ments de l'école; les deux derniers chapitres, qui
sont comme le résumé des études publiées ces der-
nières années sur la matière, dans diverses revues de
législation comparée, offrent un tout autre intérêt.
Trop peu de considérations morales ou économi-
ques; on eût souhaité une discussion véritable de
l'état de la femme dans la famille. L'auteur ne
semble pas admettre que le sort de l'un des con-
joints doive être celui de l'autre, que l'union de tous
deux doive être si intime que, si l'un vient à être
déclaré en faillite, l'autre ait pour devoir moral et
pour obligation expresse imposée par le législateur

de ne pas faire reprise de son apport dotal; mais il
ne nous dit point non plus d'adhérer à cette doctrine

toute moderne de l'égalité civile de l'homme et de la
femme. Il se préoccupe peu de la philosophie du

droit, il connaît surtout des intérêts circonstanciels;
I,r, ceux de la femme, il ne faut pas les sacrifier à
ceux de la masse, et ceux des créanciers, il convient
de ne pas les sacrifier davantage à ceux de la femme.
Il faut éviter toute collision possible entre le mari
et la femme; mais les articles de notre code de com-
merce l'empêchent assez efficacement. Une réforme
est pourtant à apporter; en certains pays, avant de
déclarer un négociant en faillite, le tribunal recherche
s'il a été de bonne foi, s'il n'a pas été coupable, et,
dans le cas où sa loyauté a été reconnue, il lui
accorde un sursis de payement ' qui lui permet de se
remettre à la tète de ses affaires.

M. Edgard Marx désirerait voir introduire chez
nous une procédure semblable à celle qui est deman-
dée par le projet du code de commerce italien; le
sursis ne pourrait dépasser six mois; mais si, dans
l'intervalle,'un concordat , amiable était intervenu, la
déclaration de faillite serait rapportée. Notre auteur

voudrait qu'avant la déclaration de faillite, le com-
merçant près d'interrompre ses payements fût tenu
de se rendre chez un juge spécialement chargé de
connaître des affaires commerciales; ce juge convo-
querait les créanciers et provoquerait un concordat;.
aucune publicité n'étant d'ailleurs donnée à la procé-
dure, le commerçant pourrait se relever, et nombre
de faillites seraient évitées. Cette proposition est des
plus sages; elle donne vraiment de la valeur à l'étude
de M. Marx.	 F. G
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PHILOSOPHIE

MORALE — ÉDUCATION — RHÉTORIQUE

Histoire de la Philosophie soholastique, par
B. HAURéAU, membre de l'Institut. Seconde partie.
Tome I er . I vol. in-8°. G. Pédonne-Lauriel.

C'est en 1872 que parut la première partie de
cette histoire; l'auteur avait cru bon de la faire pré-
céder d'un avertissement. Puisqu'on l'avait accusé,
les théologiens, d'être un impie, les philosophes, d'être
un sceptique, il lui fallait se défendre et formuler
comme une profession de doctrine: l'homme, par sa
raison, connaît tout ce , qu'il peut connaître et la
raison ne peut enseigner ce qu'elle ignore. Les théo-

logiens dissertent sur les dogmes, les miracles, les
sacrements, sur tous les articles de la foi, comme sur

, des vérités logiques, espérant obtenir par cet artifice
l'adhésion de la raison trompée; les philosophes ar-
gumentent sur les vérités que la raison proclame
avec le plus de certitude, pour lui faire admettre, au
titre de conséquences rigoureuses, nécessaires, un cer-
tain nombre des articles de foi ;dans son ouvrage, force
lui sera, disait-il, de contredire les dissertations des uns,
les argumentations des autres; mais il n'est pas un im-
pie, croyant bien avec Nicole, que « la raison n'a qu'à
suivre son instinct naturel pour se persuader qu'il y
a un Dieu»; mais il n'est pas un sceptique, car, ajou-
tait-il, s'il est parfois d'accord avec Montaigne, Bayle
et Kant, il refuse tout commerce avec Pyrrhon, avec
OEnésidème. Ceci objecté quant à la double accusation
portée contre lui, il se promettait de montrer, dans
l'exposé des théories et des doctrines émises au
moyen âge, autant de modération que de franchise.

M. Hauréau, rationaliste très convaincu, a fait
comme il s'était promis, et l'indépendance de carac-
tère qu'il a prouvée égale son érudition, des plus

grandes, comme on le sait, du reste.
Dans la première partie, il avait fait connaître les

luttes entre dialecticiens, réalistes, nominalistes,
conceptualistes, péndant cette période de notre his-
toire qui commence au ix' siècle et finit avec le mie.
Dans le premier volume de la seconde partie, le seul
qui soit encore publié, il discute les doctrines profes-
sées par les Simon de Tournai, les Alfred de Sere-
shel, les David de Dinan, les Amaury de Bennes, les
Michel Scott, les Alexandre de Halés, les Guillaume
d'Auvergne, les Vincent de Beauvais, les Lambert
d'Auxerre, les Jean de la Rochelle, enfin par Albert
le Grand et saint Thomas, les deux figures les plus
originales qui, après le panthéiste Amaury de Bennes,
aient honoré la philosophie au moyen âge.

« Logica suis relinquatur sudoribus, quay, quo pro-
ficit amplius apud se, eo sibi dantes opera in plus a Deo
avertit. » Ainsi s'exprime Gilbert Folioth, évêque de
Londres; et de fait, à la fin du mi e siècle, les écoles
sont désertées. La pensée n'est pas morte, elle n'est

que lasse et endormie. Bientôt elle va .se réveiller.; à
Paris, à Orléans, à Bourges, à Toulouse, à Montpel-
lier se fondent des universités, et le iul e siècle se fait'

novateur, il est philosophe, voire idéologue. Le xiv e a
un autre caractère; Philippe le Bel et Boniface VIII dis-
cutent des textes plutôt que des idées; on n'a plus le
goût des inductions métaphysiques, on a celui des
déductions pratiques ; les recherches spéculatives sont
abandonnées et les sciences qu'on préfère étudier sont
la physique, la morale, la politique, surtout le droit
canonique et le droit civil, mais ces deux siècles ont

une grandeur qu'on ne saurait méconnaître.
Au temps de Charlemagne et longtemps après lui,

on ne peut lire d'Aristote que quelques livres traduits
et commentés par le latin Boèce. Sous le règne de
Louis VII, on commence d'étudier la Physique, la
Métaphysique et le Traité de l'âme, transmis par les
théologiens musulmans. L'importation de ces ouvra-
ges du philosophe péripatéticien n'est peut-être pas la
cause nécessitante du réveil des esprits au xu° siècle,
elle. est du moins la cause accidentelle, dont il faut
tenir compte.

M. Hauréau analyse les travaux des principaux phi-
losophes arabes, et parmi eux, ceux que nous con-
naissons sous les noms d'Avicenne, d'Avempacé et
d'Averrhoès. Il signale les erreurs qu'ils ont commi-
ses dans leur interprétation de la métaphysique aris-
totélique ; les théologiens de nos universités n'ont pas
laissé, pour la plupart, que de les reproduire.

Amaury de Bennes avait été contraint de désavouer
publiquement sa théologie; mais nombreux étaient
les amalriciens, qui, comme le maître, pensaient que
« Dieu est la fin de toutes choses, parce que toutes
les choses doivent retourner vers lui, pour retrouver
en lui un repos éternel, et former avec lui un seul
individu d'une nature inaltérable », qui enseignaient
que la nature d'Abraham n'est pas autre que celle
d'Isaac, que la même nature leur est commune, que

tous les âtres ne font qu'un seul être et -que tous les
êtres sont Dieu ». Alors, interdiction de s'adonner à
l'étude de la philosophie. Aucun des livres d'Aristote,
hormis ceux qui traitent de la logique, ne doit être lu
par les écoliers, par les maîtres, en public ou en

secret.
On savait que, peu d'années après, l'étude de la

Physique d'Aristote avait été de nouveau tolérée;
mais on ignorait que Grégoire IX fût directement in-
tervenu pour mettre un terme aux sévérités des inqui-
siteurs trop méticuleux. M. Hauréau a retrouvé et nous
traduit la lettre qu'il écrivit, le z3 avril 1231, à plu-
sieurs théologiens qu'il autorise à encourager l'étude
de la philosophie grecque.

L'étude sur Guillaume d'Auvergne présente un
grand intérêt, l'auteur analysant simultanément et le

Traité de l'âme d'Aristote et les écrits du théologien
touchant l'intellect possible et l'intellect agent.

Nul besoin de recommander à l'attention du lecteur

les deux chapitres consacrés à l'exposé, à la discus-
sion de la doctrine de saint Thomas d'Aquin. Le
successeur de Pie IX a déclaré dernièrement dans
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son encyclique . Eterni Patris que la philosophie des

thomistes était la vraie science, celle qui confirme les
données de la foi et les impose à la raison.

Après avoir lu ce premier volume, on ne peut
qu'être impatient de pouvoir lire le second. r. G.

Histoire de la philosophie en France au
xixe siècle (2° partie), par M. FERRAZ. t vol. in-8°.
Didier et C1e.

Quiconque s'intéresse aux questions philosophi-

ques doit se rappeler avec quelle sûreté de jugement,
avec quelle modération aussi M. Ferraz a parlé, dans
la première partie de son Histoire de la philosophie
en notre siècle, des théories socialistes, naturalistes
et positivistes. La seconde partie, il l'a consacrée à

l'étude du traditionalisme et de l'ultramontanisme, et
dans l'exposé comme dans la discussion de ces deux
doctrines, qui n'ont pas laissé que d'exercer une
grande influence sur les événements de l'époque con-
temporaine, il conserve toute la mesure qu'il avait
su garder alors qu'il établissait combien vaines sont
les formules des socialistes; il montre tout le tact
qu'il avait su prouver alors qu'il critiquait chez les
positivistes la prétention de rejeter toute métaphy-
sique.

La France, enseignée par l'Université, accepte une
doctrine rationaliste et libérale; elle y conforme ses
moeurs, elle tend à y conformer ses lois et ses insti-
tutions politiques. M. Ferraz, comme la très grande
majorité des membres du corps enseignant, adhère
aux théories spiritualiètes, et l'on peut croire que,
jugeant avec toute son érudition les ouvrages des
ultramontains, des traditionalistes, il les appré-
ciera ainsi que les apprécieraient, que les appré-
cieront la plupart de ceux qui appartiennent à ce
qu'on appelle les classes moyennes. De discuter
si cette assez grave uniformité, quant aux façons de
pénser, que nous constatons en notre pays est, ou
non, à regretter, ce n'est pas le lieu; ce que nous

voulons dire, c'est que le livre de l'éminent profes-
seur de la Faculté des lettres de Lyon présentera le
plus vif intérêt et pour ceux qui, pensant ainsi que
l'auteur, croiront retrouver dans ses jugements les
leurs propres, et pour ceux qui, appartenant à une
école différente de la sienne, voudront connaître,
excellemment exprimée, une opinion partagée à
l'avance par nombre d'esprits.

Doudan, de qui l'on relira souvent la correspon-
dance, n'aimait pas Joseph de Maistre : « C'est un
faquin, disait-il, un grand faquin, un faquin taillé
dans le mont Athos; j'ai un faible contre lui.» M. Fer-
raz ne dit pas que l'auteur des Lettres de Saint-
Pétersbourg ait cette grandeur peu enviable que lui
prêtait l'ami de la famille des de Broglie; après avoir

analysé les théories émises quant aux institutions
politiques et religieuses, discuté les thèses sur le
mal, la chute, la reversibilité, examiné les pages
écrites contre Locke et Bacon, il termine son cha-
pitre en déclarant médiocre philosophe cet écrivain

ironique et mordant, qui, de son Dieu, faisait une
personne à qualités tout humaines, capable d'éprou-
ver de la colère et d'en faire terriblement ressentir
les effets; qui, de sa théocratie, faisait un gouverne-
ment destiné seulement à mater des êtres viciés par

le péché originel et corrompus dans le sein de leur
mère.

M. Ferraz nous présente de Maistre comme plus

ultramontain que traditionaliste; il nous montre de

Bonald comme, au contraire, plus traditionaliste
qu'ultramontain; celui-ci, d'ailleurs, n'est guère
meilleur philosophe que celui-là. Les études sur
Lamennais, Ballanche, Buchez sont très intéres-
santes; les deux dernières demandaient peut-être un

peu plus de développement; l'Essai sur les institu-
tions sociales du philosophe lyonnais, et le Traité
complet de philosophie du saint-simonien Buchez
n'ont pas grande valeur, nous ne faisons nulle diffi-

culté de le recotinaitre; mais les ouvrages de M. de
Bonald en ont-ils une plus grande? Ceux de l'abbé
Bautain, de l'abbé Gratry ont le mérite d'être parfai-
tement écrits; ils ont cet autre d'enfermer des thèses

qui, pour être difficilement acceptables, n'en ont pas
moins une véritable grandeur. M. Ferraz en donne
une très bonne critique à la fin du dernier cha-
pitre, dans lequel il nous fait connaître Bordas-De-

moulin, quelques pages pour mesurer la portée des
deux doctrines qu'il a montrées se rapprochant au
point de se confondre, puis se séparant pour redeve-
nir distinctes. L'ultramontanisme est un danger, et
le traditionalisme, religieux ou non, en est un autre;

la liberté scientifique et la liberté politique sont
mises en péril; le gouvernement de l'homme et des
sociétés humaines n'appartiendrait plus à la volonté,

à la raison, mais à l'instinct et à l'habitude, si le tra-
ditionalisme prévalait sur l'ultramontanisme, à la

seule crainte du bras séculier armé par l'Église.
F. G.

Diderot, Étude, par EDMOND SCHÉRER. t vol. in-120;

Paris, Calmann Lévy, 1880.

M. Schérer est un critique des plus sagaces; il est
aussi l'un des écrivains qui honorent le plus la presse
française; son étude sur Diderot, qui vient de pa-

raitre en volume, après avoir été publiée dans le jour-
nal le Temps, ne laissera que de confirmer l'autorité
qu'on s'est plu à lui reconnaître.

C'est la nouvelle édition des oeuvres du philosophe
du xvitt e siècle, entreprise par MM. Garnier, avec le
concours de MM. Assézat et Tourneux, qui a suscité
la curiosité de M. Schérer. « Ce qu'il y a, dit-il, de
plus intéressant dans les oeuvres de Diderot, c'est Di-.
derot lui-même, » et il fait son portrait. Figure
étrange, s'il en fut, que celle de cet honnête homme
au coeur sensible, qui se donne tout entier, à tout in-
stant, dans une conversation, dans un article; qui agit

sans trop vouloir, et qui a l'énergie de conduire jus-

qu'à la fin ce travail immense . de l'Encyclopédie; qui

publie des livres licencieux et qui rêve de moeurs très
pures; qui écrit, parlant de M lle Volland, cette phrase

délicieuse : « Entre ses bras, ce n'est pas mon bon-
heur, c'est le sien que j'ai cherché, o et qui prend soin
de diriger l'éducation de sa fille comme un père de

famille très attaché à sa maison; qui est mobile dans
ses amitiés, capable de ressentiment et qui, voyant

une belle oeuvre, songe, tandis qu'il l'admire, au plaisir
que ses amis goûteront, s'il leur fait partager son ad-
miration; qui se contredit dans ses actes, dans ses
paroles, dans ses livres, qui n'est jamais le même et
pourtant toujours lui-même, parce qu'il est toutes les
fois sincère. Sensuel et sensible, obscène et chaste,
irritable et bon, il est la contradiction personnifiée, la
contradiction vivante. Le portrait est brossé large-

ment, de main de maître; toute cette première partie
de l'étude de M. Schérer est enlevée vivement; c'était
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bien de cette manière qu'il fallait nous peindre Dide-
rot tout débordant d'enthousiasmes, discourant avec
sa verve restée fameuse, riant de ce qu'il venait de
dire, admirant naïvement les jugements qu'il portait,
et, de plaisir, tapant sur les genoux de celui qu'il en-
tretenait, quel que fût son rang, voire son sexe; la

grande Catherine se disait toute meurtrie après une
heure de cohversation avec son philosophe.

Dans son Histoire des idées morales et politiques,
en France, au xvlue siècle, Jules Barni a donné une
analyse des écrits philosophiques de Diderot, mais le
traducteur de Kant était mal préparé pour comprendre

le génie de celui qui, le seul de son temps, en son
pays, fut un penseur, dans la véritable acception du
mot. Plus juste est M.'Schérer, disant qu'il serait sou-
verainement injuste de le confondre avec ses émules,

les Helvétius, les Maupertuis, les La Mettrie, les d'Hol-
bach. a Il les dépasse de toute la tête. Il est de la
même école, de la même race peut-être, mais il n'en
reste pas moins solitaire au milïeu d'eux par la lar-
geur des conceptions et par la généralité des aper-

çus. » Sur la liberté, sur la recherche tout inutile des
pourquoi, sur l'idée de cause, sur celle du moi, sur la
concurrence vitale, que de remarques judicieuses!

Diderot n'a point rédigé d'oeuvre philosophique à pro-

prement parler, il s'est souvent contredit dans ses af-
firmations, mais il a ce mérite, que n'ont pas nos phi-

losophes du xvtu e siècle, de penser par lui-même.

Diderot fut-il vraiment un écrivain? Auteur dra-
matique, il a créé un genre; conteur, il a laissé des
modèles qu'on ne saurait imiter; ses Salons présen-

tent le plus vif intérêt, et ses critiques littéraires sont

d'une lecture attachante. Diderot n'est pourtant pas
un écrivain, c'est un improvisateur, très fécond, qui

écrit comme il parle, d'abondance, mais qui ne com-
pose pas; son style a toutes les qualités, aucun de ses

écrits ne satisfait complètement; il y aurait à retran-

cher, il y aurait à ajouter, et puis le manque de déli-
catesse, le manque de goût, qui gâtent l'eeuvre, empê-

chent la pleine admiration; on regrette d'autant plus

de ne pouvoir la ressentir qu'on était plus près de
0

l'éprouver.

M. Schérer ne porte point, ce nous semble, un ju-
gement trop sévère sur Diderot écrivain; il eût pu fer-
mer son livre, comme il l'avait ouvert avec cette
phrase : a Ce qu'il y a de plus intéressant dans les
oeuvres de Diderot; c'est Diderot lui-même. »

F. G.

SOCIOLOGIE

ETUDES D'LCONOMIE POLITIQUE ET SOCIALE

Le village sous l'anoien régime, par A. BABEAU.

1 vol. Didier.

C'est Labruyère qui parle. a On voit certains ani-

maux farouches, des miles et des femelles répandus
par les campagnes, noirs, livides et tout brûlés du

soleil, attachés à la terre qu'ils fouillent et qu'ils
remuent avec une opiniâtreté invincible; ils ont
comme une voix articulée, et quand ils se lèvent sur
leurs pieds, ils montrent une face humaine, et en
effet ils sont des hommes. Ils se retirent la nuit dans
des tanières, où ils vivent de pain noir, d'eau et de
racines; ils épargnent aux autres hommes la peine de
semer, de labourer et de recueillir pour vivre, et

méritent ainsi de ne pas manger de ce pain qu'ils
ont semé. »

Si le grand moraliste avait retrouvé un jour de fête
ou simplement le dimanche les a animaux farouches
répandus dans les campagnes » et voués, comme le

seront les cultivateurs dans tous les temps, à la dure
loi d'un travail opiniâtre, il aurait vu des hommes
joyeux, vêtus d'habits neufs, se réunir à la porte de
leur église pour délibérer sur leurs propres affaires
et nommer leurs agents. Il les aurait vus, -dans ce
jour de repos, se délassant des fatigues de la semaine,
reprenant leur dignité, remplissant leurs devoirs de
chrétiens et de citoyens, et exerçant comme citoyens
les droits supprimés pour les habitants des villes et
conservés aux populations rurales. Si Labruyère,
mieux avisé, n'eût pas méconnu cet aspect de la vie
rurale, il eût tracé un tableau à la fois riant et
sérieux qui eût servi de pendant à la sombre peinture

qu'il nous a laissée et qui n'est pas l'exacte vérité.
Mais, alors comme aujourd'hui, on s'élevait à la ville
dans une indifférence grossière des choses rurales et

champêtres. C'est un préjugé que les ignorants gar-

dent seuls aujourd'hui.
Autrefois les institutions des villes différaient des

institutions rurales. On eût dit -que, dans une même
contrée, les intérêts de la ville et des campagnes
n'étaient pas les mêmes et qu'ils étaient ennemis.
L'administration des campagnes sous la monarchie
avait donc un caractère particulier; elle était faite par

l'assemblée générale des habitants. Dans les agglomé-
rations où la population est restreinte, ce système
primitif semble le mode naturel de la gestion des
intérêts communs. On le trouve en vigueur de nos
jours dans plusieurs contrées, en Suisse, en Russie,
en Prusse, en Suède, en Angleterre et aux États-Unis.
Les municipalités rurales de l'Amérique du Nord

offrent avec nos anciennes communautés des ressem-
blances qu'Alexis de Tocqueville a constatées avec
étonnement, et le paysan canadien a voulu garder les
désignations, les traditions et les franchises de la

vieille France, en les rajeunissant par une concilia-
tion bien comprise avec les libertés modernes.

Ces assemblées générales des habitants qui éton-
naient M. de Tocqueville en Amérique, n'attiraient
point l'attention de nos pères. Pour eux, elles avaient
toujours existé. Elles semblaient naturelles et de pré-
caire amorce à la curiosité. Il en était de même pour
toute l'administration des campagnes, pour la gestion
des affaires communales par les habitants des villages.
On ignorait, comme bien de gens l'ignorent encore
aujourd'hui, quelle part y prenaient le prêtre, le sei-
gneur et le prince aussi bien que le plus simple habi-
tant, et l'on ne soupçonnait pas que chacun apportait

son concours à l'instruction, à l'assistance publique,

à l'agriculture.
L'administration des villages par les assemblées
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d'habitants a existé presque partout en France depuis

le moyen âge jusqu'en 1789. Pendant les siècles où la
monarchie a été l'arbitre des destinées du pays, les

habitants des campagnes, protégés par le pouvoir
central contre le joug seigneurial, garantis par leur
propre faiblesse contre l'action extrême de ce pou-
voir, ont formé, au milieu du triple cercle de l'auto-
rité monarchique, du patronage seigneurial et de
l'influence ecclésiastique, quarante mille associations
naturelles delibérant sur leurs propres intérêts et
choisissant leurs agents. Il y avait des exceptions;
mais elles se rencontraient dans les provinces récem-
ment conquises par la France, telle que le Roussillon
et la Flandre. Il y avait aussi des différences. L'uni-
formité n'existait pas dans l'ancien régime. Les règle-
ments comme les coutumes variaient selon les pro-
vinces. Cependant si les différences étaient parfois
sérieuses entre les pays d'élection et les pays d'état,
entre le nord et le midi, il y avait des principes géné-

ralement admis : tel était celui qui faisait dériver les
charges municipales de l'élection et les offices judi-
ciaires de la nomination du souverain.

Ce principe, en ce qut concernait les charges muni-
cipales, fut méconnu dans les villes à partir de la fin
du règne de Louis XIV; mais il fut maintenu dans
les campagnes, sauf pendant une courte période,
après quoi il fut remis en vigueur et comme recon-
quis. Le régime des assemblées dura dans les cam-
pagnes jusqu'à la Révolution. Il subsista au milieu
des influences diverses qui l'avaient combattu et
secondé, et qui formaient les éléments essentiels de
l'état social et politique de cette époque.

Nous venons de donner le résumé ou pour mieux
dire le programme du livre de M. Albert Babeau, à
qui l'on doit une Histoire de Troyes pendant la Révo-
lution et un Mémoire sur le guet et la milice bour-

geoise à Troyes, ainsi qu'une Étude sur la milice
dans la Champagne méridionale et le recrutement
territorial sous l'ancien régime. L'instruction pri-
maire dans les campagnes avant 1789, a fourni égale-

ment à notre auteur les éléments d'une étude fortifiée
par les documents qu'il a tirés des archives commu-
nales et départementales de l'Aube. On voit qu'il est
tout armé pour aborder les débats intéressants de
l'histoire sociale. Son livre sur le Village sous l'an-
cien régime est instructif, de lecture agréable, et il
aura pour pendant un livre non moins intéressant
sur la Ville sous l'ancien régime.

En réunissant sur les communautés rurales tout ce
qu'il a pu trouver dans les écrits des anciens juris-
consultes et dans les documents imprimés qui traitent
de la question, M. Babeau a plus particulièrement
étudié dans un de nos meilleurs dépôts de province,
les archives de l'Aube, la vie communale et adminis-
trative des villages sous l'ancien régime telle qu'elle
existait dans les provinces de Champagne et de Bour-

gogne; mais nous croyons que, à part certains points
de détail, le tableau qu'il a tracé s'applique d'une
manière assez précise à'la partie de la France située
au nord et au nord-est de la Loire. Les faits relatés
sont quelquefois contradictoires, et il est difficile de
rendre un jugement sur les institutions et sur l'époque
qu'il étudie; mais ceux qui se préoccupent avant tout
de la vérité historique, savent bien que les témoi-
gnages sont contradictoires, les observations multi-
ples et les conclusions absolues une chimère. L'au-
teur n'a pas soutenu une thèse, il a décrit et exposé
des faits; il les a étudiés dans la période qui s'étend

LIVRE

de la guerre de Cent ans à la Révolution; période qui
ne fut ni sans grandeur ni sans vertus, si elle n'a pas
été sans défauts, et qui est comprise' entre deux
époques dont on ne saurait méconnaître l'importance
historique : la Renaissance, qui a vu surgir l'Amé-
rique, disparaître le servage, naître l'imprimerie,
revivre les arts; — l'époque contemporaine, où les
applications sans précédents de la vapeur et de l'élec-
tricité concourent, avec les progrès de la démocratie,

à porter les nationalités associées vers des horizons
inconnus que nous pouvons à peine pressentir.

Dans la constitution du village sous l'ancien ré-
gime, le pouvoir seigneurial, le clergé et la monar-
chie exerçaient un rôle. L'auteur a étudié successive-
ment l'action de chacun d'eux, après avoir parlé de

l'administration que les habitants exerçaient eux-
mêmes. L'administration des campagnes restait ainsi
dans son ensemble et peut être ainsi utilement envi-
sagée aujourd'hui; car la conciliation de la liberté
communale avec le pouvoir central est un des impor-
tants problèmes de notre époque. Retourner au passé
serait sans doute une maladresse. Le système patriar-
cal des assemblées générales ne saurait être rétabli
une fois qu'on a pratiqué sans difficulté le système
représentatif, et certaines institutions, qui ne mettent
pas en péril une monarchie fortement constituée,

peuvent être contradictoires et nuisibles dans une
république qui s'assied et n'a pas . trouvé encore sa

formule. Mais si le passé ne doit pas toujours être
présenté pour modèle, il a ses traditions que l'on doit
c9nnaitre, et l'étude de ses libertés, souvent humbles
mais pratiques, nées des besoins mêmes des localités
et de l'aptitude des esprits, peut être profitable, si
même elle n'est pas intéressante. Cette thèse est très

bien développée par l'auteur.

« Si l'on envisage notre histoire jusqu'aux époques

contemporaines, dit M. Babeau, on reconnaîtra qu'il
peut exister une sorte de liberté communale sous un
gouvernement central de forme despotique, de même

qu'il existe des communes en . tutelle et dont tous les
agents sont nommés par l'administration supérieure
sous un gouvernement représentatif. Il y a de grands
avantages à ce que la liberté communale soit entière-
ment indépendante de la liberté politique. L'ancien
régime a connu cette distinction salutaire. Ce fut une

de ses forces, ce fut son bonheur de respecter, malgré
les progrès et les abus de la civilisation, quelques-uns
des caractères essentiels de la liberté communale. Le

nom de Francs donné par Louis le Hutin à ses sujets
n'était pas un vain mot. L'ancienne France ne fut pas
entièrement asservie, comme tant d'écrivains l'ont
écrit, sous le despotisme. Louis XIV ne déclarait-il

pas lui-même que la liberté avait toujours été l'apa-
nage de son royaume et qu'il désirait entretenir
l'égalité entre ses sujets. Les actes n'étaient pas tou-

jours conformes aux paroles. Mais si la monarchie
du xvnt° siècle n'a pas connu les libertés politiques

que possédait l'Angleterre; si elle ne s'est pas élevée
à cette forme supérieure de gouvernement qu'on
appelle la monarchie parlementaire, elle avait cepen-
dant des limites qu'elle franchissait rarement. Dans

les sphères supérieures, le pouvoir royal trouvait
devant lui l'inamovibilité des parlements, l'honneur
de la noblesse, l'indépendance du clergé, la force de

l'opinion publique. Dans les régions les plus hum-
bles, il laissait aux habitants des campagnes l'exercice
de leurs libertés communales : libertés restreintes, il ,

est vrai, mais libertés pratiques qui se seraient déve-
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loppées avec sûreté si les doctrines des hommes sages
de l'Assemblée constituante eussent prévalu.» (Livre V,
chapitre tv, pages 35g et 36o.)

C'est en admirant aujourd'hui dans notre nation
combien est solide le principe trilogique de la Fra-
ternité, de l'Égalité et de la Liberté, que nous sommes
heureux de retrouver les sentiments rivés à chaque

chaînon de notre histoire. Un peuple ne peut croître
et grandir sans liberté. Autrefois, ce nom sacré de

Liberté ne s'inscrivait pas sur les drapeaux et au faite
des monuments. Il était, en réalité, dans les institu-
tions. Aujourd'hui, il faut que de plus en plus nous
mettions d'accord les paroles et les actes. C'est le pro-
blème de notre siècle, et le salut de la république, de
la France elle-même, est attaché à sa solution victo-
rieuse. Telle est la thèse du beau livre de M. Babeau.

SCIENCES NATURELLES

PHYSIQUES — MATHÉMATIQUES

Études synthétiques
tale, par A. DAUBRéE,

de 828 p. in-8°, avec 6
le texte. Paris, Dunod,

La nature a-t-elle disposé autrefois pour produire
les minéraux et les phénomènes géologiques de forces
différentes de celles que nous connaissons, ou bien
n'a-t-elle mis en ceuvre.que celles que nous possé-
dons, en accumulant leurs effets sur un espace et une
durée immenses? Tel est le problème dont M. Dau-
brée poursuit depuis longtemps la solution et auquel
se rattachent les grands travaux qui lui ont valu la
haute situation scientifique qu'il occupe.

I•Iàtons-nous de dire, bien que la question ne soit
pas encore tranchée sur tous les points, que la seconde
hypothèse est dès à présent la plus probable, de beau-
coup. Il est peu de minéraux que nous ne sachions
reproduire sous les formes que la nature leur a don-
nées, en petit il est vrai, mais il ne manque que les
dimensions des vases et la durée des siècles pour leur
faire atteindre les dimensions qu'ils ont dans les
roches.

Les Études de géologie expérimentale se divisent en
deux sections relatives, l'une aux phénomènes chi-

iniques et physiques, l'autre aux phénomènes méca-
niques.

Parmi les phénomènes chimiques l'auteur s'occupe
surtout de la genèse des minéraux qui remplissent les
filons et de ceux qui caractérisent les roches métamor-
phiques (c'est-à-dire transformées sur place en d'au-
tres espèces chimiques). Sous ces deux chefs se rangent
de nombreuses expériences dont les unes ont pour
théâtre le laboratoire du chimiste, tandis que les au-
tres se sont produites d'elles-mêmes dans la sub-
stance de substructions romaines imprégnées con-.
stamment d'eaux thermales depuis deux mille ans
et récemment mises au jour lors de travaux de ré-
paration, à Bourbonne-les-Bains et à Plombières. Ces
expériences involontaires sont très précieuses, elles
nous permettent de déterminer de quoi sont capables
des forces peu intenses accumulées durant une pé-
riode déjà longue, bien que très courte encore vis-à-
vis de celles des époques géologiques. L'action lente
des eaux thermales a métamorphosé les briques, le

béton romain et les médailles de bronze et y a pro-
duit des cristaux de nombreuses espèces minérales,
telles que chalkorine (cuivre sulfuré), philippiste,
panabase (cuivre antimonial), phospogérite, galène;

pyrite de fer, quartz, opales, chalcédoines, calcite,
sidérose (carbonate de fer), etc.

Dans le cours de ses travaux de laboratoire, M. Dau-
brée a reproduit artificiellement par les réactions
mutuelles des vapeurs à hautes températures les mi-
néraux de gîtes d'étain ( cassitérite, apatite, to-
paze, etc.) et il a montré l'action toute puissante des
chlorures et fluorures volatils. En opérant avec de
l'eau surchauffée au rouge dans des tubes métalliques
fermés, il a converti le verre en quartz et zéolithes
divers, il a fait de l'anthracite avec du charbon de
bois, etc.

Les expériences de l'ordre mécanique ne sont pas
moins importantes. L'auteur, au moyen d'un appareil
que nous ne pouvons décrire, reproduit tous les traits
caractéristiques de la géologie des pays tourmentés:
couches en C en S,:etc. Dépassant la limite d'élasticité,
il établit, en comprimant les substances les plus di-

• verses, que la structure feuilletée des ardoises et de
maintes autres roches est une simple conséquence de
pressions acccompagnées de glissements. La même
méthode lui permet la reproduction de la structure
des chaînes de montagnes, en soumettant l'argile à
l'action d'une puissante pression hydraulique.

La chaleur dégagée dans ces opérations mécaniques
parait suffisante à M. Daubrée pour reproduire dans
les roches les phénomènes de métamorphisme dont
la théorie se trouverait ainsi singulièrement simpli-
fiée. Il suffit que des roches subissent les actions

mécaniques capables de les rendre schisteuses pour
qu'elles s'échauffent par cela même.

Mentionnons enfin des expériences d'explosion des-
tinées à expliquer la conformation des météorites et
qui nous ont paru tout à fait dééisives. La discussion
de ce qui concerne les météorites, fragments d'autres
terres inachevées ou détruites, permet des inductions
extrêmement probables sur la composition et la struc-
ture de l'intérieur de notre globe.

Les Causes actuelles en Géologie, par M. STANIS-

LAS MEUNIER, aide-naturaliste au Muséum. I vol,.
in-8° de 490 pages avec 58 figures dans le texte.
Paris, Dunod, 1879. — Prix: Io francs.

Cet ouvrage appartient à la même école que le
précédent, mais il est plus hardi; il n'est pas destiné
uniquement aux savants et les questions qu'il agite
sont d'un intérêt plus palpitant.

On a enseigné pendant longtemps (et nous avons tous

de géologie expérimen-
membre de l'Institut. t vol.
planches et 257 figures dans

1879.
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été élevés dans ces croyances) que la terre, durant
les périodes géologiques anciennes, c'est-à-dire avant
la période d'apaisement actuelle dont quelques érup-
tions volcaniques et de légers tremblements de terre
troublent seuls le repos, a été bouleversée souvent par
cataclysmes à la suite desquels de nouvelles créations
d'êtres vivants ont été nécessaires pour repeupler la

planète.
Cette doctrine s'est trouvée réduite à l'absurde,

lorsque les progrès de la géologie ont montré que le
nombre des terrains de sédiments est beaucoup plus
considérable qu'an ne l'avait cru, ce qui exigerait un

nombre de cataclysmes devant lequel l'imagination
recule. D'autre part, les transitions observées entre les

espèces animales des terrains successifs n'autorisent
pas à admettre facilement des créations distinctes. Plu-
sieurs géologues en sont venus ainsi à penser qu'il y a eu
probablement fort peu de cataclysmes depuis que la
croûte granitique primitive de la terre s'est solidifiée,
que les retraits de celle-ci ont causé des phénomènes
qui se sont accomplis avec lenteur et que la formation
des terrains de sédiment trouvera son explication non
pas dans des agitations violentes et désordonnées,
mais dans l'action séculaire des causes qui agissent
encore de nos jours, telles que les pluies et les vents,
la descente des glaciers, les déplacements lents du
lit des cours d'eau et des rivages des mors, l'action
des mers sur les falaises, etc. C'est à soutenir cette
doctrine qu'est consacré le présent ouvrage de M. Sta-

nislas Meunier.
Ainsi que le fait remarquer l'auteur, la résistance

qu'on oppose à première vue à ce mode d'explication
des phénomènes géologiques provient de l'idée pré-
conçue que la terre est récente. Pour produire en
quelques milliers d'années des effets si dispropor-

tionnés avec ceux que les causes actuelles ont pro-
duits depuis les temps historiques, il faut des puis-.
sances dévastatrices pour lesquelles on ne trouve pas
de qualificatifs assez forts, mais cette conception est en
définitive tout à fait gratuite et ne repose absolument
sur rien de scientifique : il n'y a pas plus de motifs pour
admettre que la terre a été refroidie et recouverte en
cinquante mille ans que pour admettre qu'elle a été
faite en six jours de vingt-quatre heures. L'observa-
tion des phénomènes contemporains, tels que la géné-
ration des deltas des fleues, celle des tourbières,
les lents mouvements alternatifs d'abaissement et
d'exhaussement du sol en Scandinavie, etc., montre

à quiconque n'a pas de parti pris que la terre n'a pas
sensiblement changé dans son apparence extérieure
depuis trente mille ans et que l'espèce humaine pou-
vait très bien exister alors sous sa forme actuelle. Et,
comme il n'y a aucune différence essentielle entre les
sédiments qui se font de nos jours dans les mers et
ceux des époques tertiaires, non plus qu'entre la
formation des houillères et celle des tourbières, on

est forcément conduit en comparant les épaisseurs
des uns et des autres à compter par millions d'années
la durée des dépôts qui sont partout superposés à la
couche granitique primitive et qui proviennent essen-
tiellement de la destruction lente de celle-ci.

En se donnant une telle base, on calcule facilement
que la seule action séculaire des pluies est parfaite-
ment capable de niveler les continents et d'user les
montagnes (ce qui explique en passant pourquoi ce
sont les plus jeunes qui sont les plus hautes), et qu'un
changement de quelques degrés dans la température
moyenne d'un climat, possible pour diverses causes,
suffit à couvrir l'Europe de glaciers ou à occasionner
la fonte et le glissement de ceux-ci. Bref, il n'y a plus

d'influence météorologique si négligeable qu'elle pa-
raisse qui n'ait dû produire des effets immenses.

M. Stanislas Meunier étudie aussi successivement les
allures de la couche granitique, la formation des chai-
nes de montagnes, les roches intercalées, les filons,
les dénudations chimiques et celles produites par les

glaciers, l'action démolissante des eaux sauvages, le
creusement des vallées, les alluvions horizontales et
verticales, avec une puissance de conviction extrême-
ment communicative.

L'année scientifique et industrielle, par Louis
FIGUIER. 23' année, I vol. in-i8 jésus. Paris.
Hachette, 1880. — Prix : 3 fr. 5o.

La 23° année scientifique de M. Figuier n'est
inférieure en rien à ses devancières et rédigée tou-

jours suivant le même esprit. Le grand succès de
cette publication lui a suscité de nombreuses concur-
rences, mais les annuaires scientifiques rivaux sont
consacrés à certaines questions spéciales selon les
goûts et aptitudes de leurs auteurs, tandis que M. Fi-
guier s'est astreint à parler succinctement de tout ce
qui advient de nouveau dans le monde scientifique.
Les développements sont fréquemment insuffisants,

mais chacun est informé de ce qui a été fait dans la
branche qui l'intéresse : l'annuaire de M. Figuier est
ainsi le livre de tout le monde. Cela n'empêche pas
l'auteur de se complaire à développer de préférence
quelques points. Ainsi c'est toujours avec tendresse
qu'il parle de ce qui touche à la pharmacie, son pre-
mier amour. Il aime aussi, et nous ne lui en ferons
point un reproche, à traiter avec longuéur les sujets
d'intérêt cosmique, tels que le percement de l'isthme
de Panama ou les voyages de Nordenskiold. Ses an-
ciennes études sur le magnétisme animal lui ont per-
mis aussi d'exposer et discuter avec une compétence
spéciale le néomagnétisme de MM. Burcq et Charcot.

Ce volume contient, comme les années précédentes,
l'analyse des mémoires couronnés par les Académies
et la biographie des savants décédés.	 D. L.

SCIENCES MÉDICALES

ANATOMIE — PHYSIOLOGIE — HYGIÉNE

Traité élémentaire de pathologie interne, par
MM. J. B.HIER et A. HARDY. Tome IV, I" partie,
in-8°. Paris, 1880. Asselin et C'°. — Prix : 6 francs.

Témoignons tout d'abord à M. le professeur

A. Hardy notre reconnaissance sincère de le voir con-
tinuer la dernière édition du traité de pathologie in-
terne qu'il avait commencée en collaboration avec
notre regretté maître, M. le professeur J. Béhier. C'est

avec un sentiment de vive gratitude que praticiens et
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Clèves accueilleront toujours les diverses parties à
naître de cet ouvrage si justement et si universellement

estimé.
Le demi-volume qui vient de paraître contient

l'étude des maladies générales fébriles, celles que cer-

tains auteurs désignent simplement' sous le nom de
fièvres. Cette désignation de maladies générales ou
maladies totius substantice n'est pas bonne; car il n'y
a aucune maladie s'attaquant tout d'un coup à l'orga-
nisme entier. Elles ont toutes, en quelque sorte, un
point de commencement, un lieu d'élection; ce n'est
qu'ensuite, qu'elles se généralisent. On devrait donc,
selon Béhier, les appeler maladies généralisées.

Les auteurs, cependant, ont conservé l'ancienne dé-
nomination, parce qu'elle est commode et qu'elle

répond, en somme, à des idées qu'il ne serait ni facile,
ni utile de déraciner.

La part de collaboration du professeur J. Béhier est
ici limitée à la description de la fièvre typhoide et à
celle du typhus; le reste, c'est-à-dire, l'étude des fiè-
vres intermittentes, de la fièvre jaune, de la peste, de
la suette, de la miliaire, de la variole, de la vaccine,
de la varioloïde, de la varicelle, de la scarlatine, de la

rougeole et des érythèmes, est de M. le professeur
A. Hardy, qui s'est fait aider dans la rédaction par
ses meilleurs élèves, MM. Landouzy, Cuffer, Tapret et
Decaudin.

L'étude de cette classe des maladies présentait de
grandes difficultés. C'est assurément une des parties
les plus obscures de la science médicale. Beaucoup
des faits qui se passent dans ces maladies ne sont
point encore expliqués; le rôle véritable de certaines
lésions qu'on y constate n'est point connu ou fort in-
complètement; il en est de même du point de départ
organique des symptômes observés.

Il faut tout le savoir de nos maîtres pour sortir avec
succès d'une pareille entreprise. Félicitons-les de nou-
veau, avant de leur donner rendez-vous, pour la
deuxième partie de ce volume qui comprendra l'étude
des maladies générales non fébriles.

La Morphiornanie, monographie basée sur des, ob-
servations personnelles, par le D' ÉDOUARD LEVINS-

TEIN, conseiller intime, médecin en chef de la
maison de santé . a Schceneberg-Berlin. (z° édition,
entièrement revue et augmentée.) Paris, G. Masson,
1880. In-8°, 248 pages.

L'auteur a pris le soin de nous apprendre que son
travail est uniquement basé sur des observations qui
lui sont personnelles. La maladie qu'il décrit n'est
-ni le morphinisme, ni le délire de la morphine, ni la
morphiopathie de certains auteurs. Ces trois dénomi-
nations conviennent très bien, dit-il, à l'empoisonne-
ment par la morphine et à ses troubles psychiques,

mais ne correspondent pas à la morphiomanie, ma-
ladie qu'il définit ainsi : 	 •

La passion qu'a un individu de se servir de la mor-
phine comme excitant ou comme stimulant, et l'état
pathologique qui résulte de l'usage abusif de ce médi-
cament.

L'action prompte et merveilleuse de la morphine
contre toute douleur, a été la cause de la naissance de
cette étrange passion en Allemagne. Depuis quinze
ans, médecins et malades ont fait un tel abus des in-
jections hypodermiques de morphine que, de ce qui
pouvait être un bienfait, il en lest né un fléau pour
l'humanité.

Montrer quel danger cet abus fait courir à la société
et déterminer les moyens d'y mettre un terme, voilà
le but que s'est proposé l'auteur en écrivant ce livre.

La passion-de la morphine et celle de l'alcool ont
des symptômes communs; les processus inflamma-

toires des poumons et du tube digestif dans ces deux
maladies suivent une marche également grave; leur
délire a aussi quelques points de ressemblance. Elles
diffèrent en ce que la morphiomanie s'observe plutôt
dans les classes élevées de la société, l'alcool, sous
toutes ses formes, étant plus à la portée des classes

pauvres.
Sur Ito morphiomanes soignés par le D'' Levins-

tein, il y avait 8z hommes et 28 femmes, dont 3z mé-
decins, 8 femmes de médecins, I fils de médecin,
2 diaconesses, 2 infirmiers, t sage-femme, t étudiant
en médecine, c'est-à-dire un total de 45 personnes
appartenant ou touchant à la profession médicale.
D'après sa statistique, il conclut que les médecins al-
lemands, en abusant pour eux-mêmes et en apprenant

à leurs malades à se faire des injections de morphine
pour des maladies longues et douloureuses, ont été
les auteurs et les propagateurs de cette maladie. Ils

en ont été aussi les victimes, d'après le dire de leur
confrère.

Laehr et Fiedler classent la morphiomanie parmi
les psychoses. L'auteur, restant fidèle à sa définition,
la range auprès des autres passions humaines : celles
de fumer, du jeu, des femmes, etc.

Les morphiotnanes ne sont point des déments, et
leur passion en soi ne peut avoir aucune importance
au point de vue médico-légal. Ils sont responsables
de leurs actes. Il n'en est pas de même pendant le de-

lirium tremens de la morphiomanie, phénomène qui

se produit lors de la suppression de la morphine; ici,
comme dans l'alcoolisme aigu, l'activité intellectuelle

se trouve dans un état de trouble pathologique qui ex-
clut toute détermination volontaire.

L'auteur a divisé l'étude des symptômes de la mor-
phiomanie en deux parties. Dans la première, il décrit
les phénomènes de l'intoxication morphinique chro-

nique ou phénomènes d'accoutumance; et, parmi ceux-

ci, il s'étend plus longuement sur l'impuissance chez

l'homme, sur l'aménorrhée chez la femme, et sur les

états fébriles engendrés par la morphiomanie.

Dans la seconde partie, il étudie les phénomènes de

l'abstinence (suppression de la morphine) qu'on observe

sur le système nerveux, principalement le collapsus

et les deux formes, aiguë et chronique, du delirium

tremens, sur la peau, les yeux, la respiration, la circu-
lation, la digestion, les reins et les organes sexuels.

A la suite de chacune de ces deux parties, l'auteur
a consigné les expériences qu'il a faites sur les ani-
maux, dans le but de découvrir la genèse des états
pathologiques apparaissant pendant l'emploi de la

morphine et durant sa suppression (abstinence de

l'auteur).
La marche de la maladie, son pronostic, sa réci-

dive et son traitement font l'objet des chapitres sui-

vants.
Le traitement que l'auteur conseille est la suppres-

sion brusque et totale de la morphine; il n'admet
qu'une exception, c'est lorsque l'abstinence produit un
collapsus grave; alors il donne de nouveau la mor-

phine; sinon, il se contente de traiter les symptômes

par les moyens ordinaires.
La seule contre-indication à la suppression brusque

et totale, c'est un état de consomption qui va en s'ag-
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gravant. Il n'administre, dans ces cas, très rares du
reste, la morphine qu'à titre de médicament, c'est-à-

dire assez pour rendre à l'organisme l'excitant qu'un
usage long et incessant a rendu indispensable.

Rappeler officiellement au public ou par la voie de
la presse que les médecins sont seuls autorisés à pra-

tiquer les injections de morphine; que les pharma-
ciens et les droguistes ne doivent pas vendre de la
morphine à des personnes non autorisées, sont les
seuls moyens prophylactiques proposés par l'auteur.

Je crains bien, pour une foule de bonnes raisons,
qu'il ne s'écoule encore de longues années avant que
ces moyens deviennent une barrière infranchissable
à l'extension de cette vilaine passion.

Dans les t 5o dernières pages de son livre, le D`' Le-

vinstein a relaté 54 observations de morphiomanie,

aussi variées que curieuses et qui lui sont person-
nelles.

Les 43° et 44e observations sont des exemples d'in-
durations multiples, de trajets fistuleux d'où s'écoule
du pus, et aussi d'ulcérations au siège d'anciennes pi-
qûres; niais, dans aucune, il n'y a d'exemple de cette
prédisposition des morphiomanes à faire du pus loin
des piqûres, qui a été observé par M. Trélat.

J'ai lu ce livre avec beaucoup d'attention, et j'en
fais un exposé assez complet, j'espère, pour que le
lecteur en saisisse l'originalité; mais je ne puis !n'em-
pêcher de lui dire le fond de ma pensée : je crois qu'il

y a dans ce travail une certaine dose d'exagération.

SCIENCES MILITAIRES

Froeschwiller-Châlons -Sedan , par ALFRED Du-
QUET. t vol. in-18 de 432 pages, avec cinq cartes
des opérations militaires. Paris, 188o, Charpentier.

Nous venons de parcourir de nouveau avec M. Al-
fred Duquet cette voie douloureuse que, pendant tout
un mois, nos soldats ont suivie de Frœschwiller à
Sedan. Neuf années se sont écoulées,-et cependant la
blessure saigne toujours. Aucune nation, en effet, n'a
passé aussi subitement de la plus folle confiance au
plus sombre découragemeut. Ce qu'il y a de caracté-
ristique dans cette partie de notre histoire, c'est
qu'elle n'est pas encore faite à proprement parler.

Nous ne savons à quelles considérations politiques ou
militaires on a obéi jusqu'à ce jour; mais, tandis que
les Allemands élaborent méticuleusement une relation
officielle de la guerre franco-allemande, nous n'avons
que des récits hâtifs ou bien des plaidoyers pro domo
sud écrits par les acteurs de ce grand drame et sur
des épisodes détachés de la campagne; en un mot,
nous ne possédons pas d'histoire officielle de cette af-

freuse époque.
L'ouvrage de M. Duquet n'est encore qu'une mono-

graphie, comprenant uniquement le récit des événe-
ments militaires accomplis sous le commandement
du maréchal de Mac Mahon. Nous dirons plus, nous
croyons que c'est une attaque à fond dirigée sur celui
que l'on a appelé si souvent le glorieux vaincu de
Reichshoffen. S'il en est ainsi, nous demanderons à
l'auteur pourquoi son livre n'a pas vu le jour il y a
quelques années, lorsque le maréchal était encore au
pouvoir; aucun document, en effet, parmi les nom-

breuses sources auxquelles il a puisé, n'est postérieur
à cette modification dans notre gouvernement.

Il y a donc un parti pris bien évident dans cette pu-
blication, et, quelles que soient les fautes graves cdm-
mises par le commandant en chef, quelles qu'aient été
même sa faiblesse et son indécision, nous ne croyons
pas qu'il mérite tous les reproches qui lui sont adres-
sés. — Il s'ensuit que l'ouvrage, ainsi entaché de par-
tialité, perd naturellement de sa valeur à nos yeux et
c'est dommage, car il est bien conçu, et, pour le rédi-
ger, M. Duquet s'est étayé sur tous les documents re-

latifs à cette funeste époque. Il renferme un grand
nombre de faits tendant à jeter un nouveau jour sur

des événements bien controversés jusqu'ici; nous ci-
terons entre autres le fameux conseil de guerre tenu

à Chàlons, qui eut une si grande influence sur les
décisions du maréchal et finit par le précipiter dans
le gouffre de Sedan. En s'aidant des dépositions des
membres de ce conseil, en les opposant l'une à l'autre,
M. Duquet est arrivé à nous présenter cette séance

mémorable d'une manière complète, avec ses deman-

des et ses réponses, au point de faire illusion au lec-
teur qui pourrait croire qu'elle a été sténographiée à
son usage. Et cependant, malgré cette mise en scène,
il restera toujours des doutes au chercheur impar-
tial.

Le style de l'auteur n'a pas la gravité qui convient
à un historien, et rappelle trop celui des articles de
journaux, et, quoique l'indignation patriotique fasse
excuser bien des écarts, le ton de ce livre se rap-
proche beaucoup trop de celui du pamphlet. Nous cite-
rons comme exemple ce passage de la bataille de Wis-
sembourg : « Les balles de nos chassepots sifflent
lugubrement et arrêtent dans la gorge les vociféra-
tions d'un grand nombre de ces sinistres braillards.»
Est-ce ainsi que l'on conçoit le style historique? Non;
aussi bien l'auteur n'a pas voulu écrire de l'histoire,
mais donner un pendant à son précédent ouvrage, la
Légende de Magenta.

Lés Leçons de la Guerre, par CH.-E. DESPRELS,

colonel d'artillerie en retraite, commandeur de la
Légion d'honneur. Paris, A. Ghio, 1880.

Voici un livre sérieux et qui porte un titre relati-
vement modeste, car il comprend un abrégé des con-
naissances en art militaire, dont la lecture suffirait au
plus grand nombre de ceux qui peuvent être appelés
à un commandement supérieur.

L'énumération des titres de quelques-uns de ses
chapitres suffira pour justifier ce que nous avançons
ici :

Définition du génie, du jugement, de la ruse, de la
mémoire et du coup d'oeil, de l'amour de la gloire,
des instincts de la guerre, de ceux de la destruction,
du courage, etc.

Puis, une série d'études analysant les caractères et
les actions de quelques grands capitaines qui ont con-
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tribué à poser les premiers principes de l'art mili-
taire et les applications qu'ils en ont faites dans leur
carrière.

Annibal, Scipion, César, parmi les anciens ; Tu-
renne, Napoléon, chez les modernes.

Malgré quelques oublis que nous devons constater,
comme notamment Frédéric II, chez les modernes, le
travail est des plus importants.

Quelques cartes ou croquis, accompagnant la rela-
tion des campagnes principales dans lesquelles on
peut remarquer les applications plus nettes de chacun
de ces génies militaires originaux, manquent égale-
ment et, pour nous, il parait utile de joindre toujours

l'exemple au  précepte pour faciliter l'étude et fixer
plus facilement dans la .mémoire les points, impor-
tants.

La fin de l'ouvrage contient aussi l'examen des
qualités les plus essentielles à un bon général, com-
mandant en chef.

Un chapitre tout entier est consacré à la comparaison
des divers modes d'avancement. C'est là une question
du jour très bien traitée et qui sera lue utilement par
les intéressés, car cette étude n'est pas restreinte à la
France seulement; et on y trouvera des renseigne-
ment utiles sur ce qui se pratique en ce genre chez
les autres nations, principalement en Prusse et en
Allemagne.

Les Leçons de la Guerre sont le résultat des tra-
vaux de toute une longue carrière militaire; l'auteur
est un travailleur et, si tous ne doivent pas partager les
idées qu'il a émises, on peut et on doit quand même

profiter de son expérience et-du fruit de ses études.

Dictionnaire des sciences militaires, allemand-
français, par J.-F. MINSSEN, professeur agrégé au
lycée de Versailles, professeur titulaire à l'École
spéciale militaire, chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'instruction publique. Paris, J. Du-
maine, 1880.

Voilà un livre vraiment pratique et nous compre-
nons de suite qu'il nous vienne d'un professeur
appelé à former les officiers de notre armée natio-
nale.

Tous ceux qui aiment l'étude savent combien il est

indispensable de chercher les éléments nécessaires
parmi les publications étrangères traitant spéciale-
ment des matières militaires.

On peut connaître d'une façon très convenable la
langue allemande, et se trouver, lors de la traduc-
tion d'un ouvrage d'histoire ou de sciences militaires,
arrêté à chaque ligne par des termes techniques dont
on cherche vainement le sens dans les dictionnaires
ordinairement dans le commerce.

L'absence de la traduction exacte et littérale d'un de
ces termes suffit souvent à rendre une phrase ou une
démonstration, sinon inintelligible, tout au moins fort
difficile. L'ouvrage de M. Minssen comble donc une
lacune fort regrettable et, à ce point de vue, .nous ne
saurions trop le remercier du service qu'il rend à tous
ceux qui ont à coeur de suivre les progrès de l'art mi-
litaire en Allemagne.

Nos vainqueurs possédaient depuis longtemps chez
eux des dictionnaires français-allemands purement
militaires, nous étions donc encore en cela 'en état
d'infériorité vis-à-vis d'eux.

M. Minssen, comme il le dit dans sa préface, a eu
recours à des écrivains spéciaux bien connus, parmi
lesquels nous citerons le Français de Chesnel dans
son encyclopédie militaire, peut-être un peu fantai-

siste, et les auteurs allemands Restow et Ribben-
trop.

Le Dictionnaire des sciences militaires est un peu
aride à consulter; les détails manquent un peu; c'est
plutôt un complément à un ouvrage publié antérieu-

rement par le même auteur et qui a pour titre : Ter-
mes, sujets et dialogues militaires en français et en
allemand; les deux livres se complètent l'un l'autre.

M. Minssen est aussi l'auteur de lectures militaires
allemandes tirées des meilleurs auteurs, accompa-
gnées de notes explicatives.

Nous ne conseillerons pas aux officiers studieux de
s'en tenir seulement à ces ouvrages; mais, en com-
mençant par eux et en s'en aidant, ils prendront goût
certainement à d'autres travaux plus importants et
M. Minssen aura eu le mérite de leur aplanir bien
des obstacles en mettant à leur disposition le Diction-
naire des sciences militaires.	 E. n'Au.

BEAUX-ARTS

ARCHI3OLOGIE — ARCHITECTURE — MUSIQUE

Goethe et la musique, ses jugements, son influence,
les ouvres qu'il a inspirées, par ADOLPHE JULLIEN.

1 vol. in-12. Paris, Sandoz et Fischbacher, 1880.

Chacun en France s'occupe de musique, chacun
écrit à tort et à travers sur cet art qui, plus que tout
autre, est complexe; qui, aujourd'hui plus que jamais,
demande pour être bien jugé, si ce n'est une étude
approfondie, du moins une expérience longue et dif-
ficile à acquérir. De tous les écrivains qui se sont
crus aptes à prononcer en juges sur la musique, il en
est à peine quelques-uns qui méritent à vrai dire le
nom de critiques. Beaucoup de littérature, beaucoup
de phrases plus ou moins bien tournées au sujet de
la musique, beaucoup de convenu et beaucoup de

parti pris, voici ce que nous trouvons, mais de critique
rarement; je parle de cette critique qui s'appuie sur
l'enseignement de l'histoire et sur la comparaison des

oeuvres. M. Jullien est un des rares écrivains qui mé-
ritent véritablement le nom de critique. Déjà, dans ses

Airs variés, il avait donné sous une forme originale
des jugements bien faits, formulés d'après une esthé-
tique bien raisonnée. Aujourd'hui c'est un nouvel ou-

vrage, Goethe et la Musique.
Dans la première partie, l'auteur nous dit ce que

pensait le philosophe de Weimar sur la musique. Au
fond, de) mème que Voltaire, Goethe n'était pas très
mélomane. Ce génie puissant avait sur la musique
des idées générales, pleines d'élévation et de justesse;
mais, une fois en face des oeuvres, une fois à • même
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d'appliquer son jugement, il tenait plus compte du

sujet et du poème que de la musique elle-même. a 11
confessait à son fidèle Eckermann, dit M. Jullien, que

la musique lui offrait un moindre intérêt que les au-
tres arts; bien plus, qu'elle lui était presque étran-

gère. a

Bref, Goethe n'était qu'un médiocre dilettante et
M. Jullien a pensé avec raison qu'il était inutile d'em-

ployer bien des pages à prouver cette vérité peu flat-
teuse pour la musique; aussi tout l'intérêt du livre
se porte-t-il sur l'étude et la critique des compositions

musicales inspirées par les oeuvres de Goethe, et Dieu
sait si elles sont nombreuses. Pour ne nous arrêter

qu'à Faust, la nomenclature nous donne vingt-six

partitions sur ce sujet, dont quatre oeuvres maîtresses :

les Faust, de Svihr, de Berlioz, de Schumann et de

Gounod; de plus, trois ouvertures, une symphonie et
un ballet d'Adam (!!!). Ajoutons à cela que plus d'un
grand maître a projeté de s'attaquer au géant, sans
avoir terminé ou peut-être même commencé son
oeuvre. Dans la liste, comptons Beethoven, Meyerbeer,
Rossini et Boieldieu qui avait songé un instant à faire

un Faust à l'Opéra-Comique avec un Méphistophélès

féminin.

Il y a une part d'érudition considérable dans l'ou-

vrage de M. Jullien, mais la critique proprement dite
y tient la première place. L'auteur ne cache pas ses

préférences pour l'école moderne et son opinion est
appuyée sur les raisons les plus sérieuses et les mieux

discutées. On peut ne pas sentir comme lui, il faut
penser avec lui. Assez dédaigneux, au fond, du Faust
langoureux' et d'opéra comique écrit par M. Gounod,

il admire profondément la Damnation de Berlioz,

mais la palme pour lui appartient à Schumann qui,

.de tous les musiciens, est celui qui s'est le plus rap-
proché par le plan, par l'idéal et par le sentiment du
modèle créé par Goethe. M. Jullien ne s'est pas arrêté

seulement à Faust, il a passé en revue Goet; de Be-
lichingen, Egmant, Werther et Wilhehn Meister, ce
roman qui, par son épisode de Mignon, a fourni aux
compositeurs une source inépuisable d'inspiration mu-

sicale.

Chacune de ces parties est étudiée avec le sens droit
et vraiment critique que nous avons déjà constaté
chez M. Jullien, et son livre est un des meilleurs ou-
vrages sur la musique qu'il nous ait été donné de lire

depuis longtemps.

Histoire de la musique moderne et des musi-
ciens célèbres en Italie, en Allemagne et en
France depuis l'ère chrétienne jusqu'à nos
jours, par G. MARCILLAC (seconde édition). Sandoz

et Fischbacher, t vol. in-8°, 1879.

Il faut que le besoin d'une histoire abrégée de la
musique se fasse bien sentir pour que ce livre arrive
à la seconde édition. Certes l'histoire ne s'invente pas,
mais notre art a encore bien des arcanes dans les-
quels l'historien a le droit et le devoir d'entrer. Son
premier soin doit être, à notre avis, d'avoir un plan
logique, une certaine suite dans son récit qui per-
mettede s'intéresser à ce long roman qui a nom .« his-
toire ». De plus, il doit être au courant des derniers
travaux écrits sur la matière dont il traite, et M. Mar-
cillac, qui suit pas à pas Fétis et Caussemaker, ne
semble pas avoir idée qu'il existe autre chose en
dehors de ces deux évangiles. Il consacre de nom-

breuses pages à l'histoire dn choral et de la musique
luthérienne et calviniste. Dans une histoire aussi
abrégée, c'est donner bien de l'importance à un sujet

qui a son intérêt, mais qui ne doit pas prendre place
au premier rang; de plus, s'il avait eu connaissance

du beau livre de M. Douen sur le psautier huguenot,
peut-être aurait-il pu compléter son travail sans en
augmenter les dimensions.

M. Marcillac en est encore à parler de la Renais-
sance, comme si cette période n'était autre chose que
la continuation toute naturelle et obligée des- siècles
qui l'ont précédée; pour lui, Monteverde est toujours
l'inventeur de la dissonnance moderne et de la mo-
dulation. Dans la période moderne, l'auteur est assez
peu au courant du mouvement musical qui se fait

sentir depuis plus de quarante ans, c'est-à-dire depuis
Beethoven et Berlioz. C'est à ce point qu'il semble

quelquefois n'avoir qu'une connaissance très superfi-
cielle des oeuvres dont il parle.

Certes, le livre de M. Marcillac n'est pas absolu-
ment sans valeur; mais une histoire même abrégée
de la musique est encore à faire.	 •

Frédéric Chopin, sa Vie et ses Euvres, par M 11e A.

AUDLEY. Paris, Pion. i vol. in-Ia, 1880.

- Il y a deux façons d'écrire la biographie d'un ar-
tiste. Dans la première, le critique tente d'étudier
le talent, les différentes manières du musicien dont

il veut s'occuper. Tel est l'humoristique travail de M. de
Lenz sur Beethoven, d'Oulibicheff sur Mozart. Dans

la seconde, il se contente de raconter jusque dans ses
plus minces détails la biographie de son héros et de
réunir tout ce qui a été écrit sur son compte; ainsi a
fait Otto Jahn dans les volumes qu'il a compilés au
sujet de Mozart.

M 11C Audley, dans le petit ouvrage qu'elle nous pré-

sente, a voulu faire en même temps une biographie
et une étude; et, au résumé, son livre, sans avoir de
prétentions à la haute critique, est bien fait et inté-

ressant.	 -

Chopin a déjà eu en France trois historiens. Je cite,
pour mémoire M. Barbedette dont le livre (Chopin,
Essai de critique musicale, 1868) est Poeuvre d'un

homme de goût. Liszt, artiste de premier ordre comme
compositeur et comme pianiste, a fait lui aussi une
étude sur le musicien polonais. Profond admirateur

du talent de celui qu'on peut appeler le Bellini du
piano, il a peint son tableau des plus vives cou-

leurs; mais, derrière ces flamboiements de style, der-
rière ces quintessences d'idées, il est bien difficile de

saisir au juste la pensée de l'écrivain. Enfin M me Sand

dans l'Histoire de ma vie a plaidé éloquemment sa

cause, en racontant les dernières années de Chopin
avec un luxe de détails qui va jusqu'à l'indiscrétion.
Un Polonais, M. Moritz Karasowski a raconté la vie de
Chopin en deux volumes in-8° intitulés : Friedrich
Chopin, sein Leben, seine Werke und Briefe. (Dresde

et Ries. 18i_7, in-8°).

M 11e Audley a réuni tous ces éléments et son livre,
clair, élégamment écrit et exact, est une bonne étude
musicale très suffisante pour les gens du monde cu-
rieux, de connaître la vie et les aventures du pianiste
romantique et poétique, dont le talent fin et varié
tout à la fois, tient une place unique dans l'histoire
de la musique instrumentale.

H. L. FILS.
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Les Ouvres de Bernard •Palissy, publiées d'a-

près les textes originaux, avec une Notice historique
et bibliographique et une Table analytique, par

ANATOLE FRANCE. Paris, I vol. in-t6 jésus de xxv1l-
Soo pages. Charavay frères, éditeurs. — Prix: 6 fr.

La dernière édition des oeuvres de Bernard Palissy
datait de 1844; elle ..avait été collationnée avec le
plus grand soin par M. Paul-Antoine Cap et publiée
dans le petit format in-t8 chez Dubochet. Épuisée

depuis un quart de siècle au moins, elle est devenue
très rare. Ce livre, indispensable dans toute biblio-
thèque intelligente, manquait; désormais il ne mari-

que plus. Le nouvel éditeur a reproduit, en le respec-
tant fidèlement, le texte de Palissy d'après les éditions

publiées du vivant de l'auteur. (Il n'y en a qu'une de
chaque ouvrage.) Pour rendre le texte aisément lisi-
ble, M. Anatole France y a discrètement introduit
quelques signes de ponctuation, quelques accents, et

a fait la distinction entré les i et les j, entre les u et

les v. « C'est un devoir, a fort bien dit M. Littré, d'em-

ployer tous les moyens graphiques dont on dispose
pour rendre facile la lecture des textes qu 'on publie:»

M. France n'a fait usage de ces moyens que dans une

sage mesure.
.Bernard Palissy, né vers 151o, mourut en 159o.

L'édition princeps de la . Recepte véritable est de 1564;

celle des Discours admirables est de 1580. A la réim-

pression des textes d'origine l'éditeur a joint le Devis
d'i,ne grotte pour la Royne, mère du Roy (Catherine
de Médicis), manuscrit de 9 pages in-4°. Ce manuscrit,

que l'on croit écrit de la main de Palissy, a été dé-

couvert à la Rochelle par M. Benjamin Fillon, primi-
tivement publié par celui-ci dans les Lettres écrites de
la Vendée, et acquis pour la bibliothèque de la ville
de Paris (hôtel Carnavalet) par M. Jules Cousin. Au
terme de la vivante Notice où M. Anatole France a
retracé la biographie touchante du pauvre potier de
terre,. nous trouvons enfin le fac-similé . de l'unique
signature connue de Bernard Palissy. Une table ana-
lytique très détaillée, qui n'occupe pas moins de
z3 pages sur z colonnes, clôt la nouvelle édition.

. Il y a douze ans, on inaugurait la statue de Palissy
sur une des places de Saintes, la vieille- cité qui as-
sista aux luttes douloureuses imposées par les fatali-
tés de la vie à l'homme qui prit un jour cette mélan-
colique devise : « Pauvreté empêche les bons esprits

de parvenir. » Aujourd'hui l'hommage est complet.
Ce n'est pas seulement au potier de terre, en effet, à
l'inventeur des rustiques figulines, à l'artiste que la
statue a été élevée, mais à l'un des plus grands génies
qui honorent la. France. Bien qu'il soit connu du

plus grand nombre surtout par ces faïences que les
collectionneurs poursuivent avec tant de passion,
Bernard Palissy a pour le moins autant de titres à
l'admiration de ceux qui étudient les sciences na-

turelles, l'agriculture, la physique, la chimie, la géo-
logie. A l'égal de l'artiste et du savant, il nous faut
aussi estimer l'écrivain qui nous a laissé la Recepte
véritable et les Discours admirables. Enfin, au -dessus
dé l'artiste; de l'observateur et de l'écrivain, nous

n'hésitons pas à placer l'homme lui-même, une âme
entre toutes héroïque.	 ER. CH.

BELLES- LETTRES

ROMANS •

L'Évadé, roman canaque, par HENRI ROCHEFORT. Pa-
ris, Charpentier, 1880. I vol. in-18 jésus. — Prix :
3 fr. 5o.

Le spirituel pamphlétaire avait déjà touché au
roman, mais il ne semblait guère, jusqu'à présent,
que sa réputation eût beaucoup à gagner dans ces
tentatives plus particulièrement littéraires, Il n'en va
pas de même avec l'Évadé, qui révèle dans le polé-
miste politique de réelles qualités de conteur. Une
intrigue dramatique y sert de cadre à des descriptions
extrêmement curieuses de la Nouvelle-Calédonie. Les

moeurs des naturels, celles des colons, la'vie des dé-
portés et de l'administration qui les surveille à la fois

si rigoureusement et si maladroitement, tout cela est
pris sur le vif, et rendu avec des détails minutieux,

quasi à la Dickens. Toutefois on sent que l'auteur est
un peu trop juge et partie dans tout ce qui touche à
l'appréciation des gens et des choses. A coup sûr, il
n'est point payé pour faire l'éloge du pays qui fut

pour lui un bagne, et des hommes qui étaient ses
geôliers. Aussi ne faudrait-il pas prendre absolument
à la lettre tout ce qui, au cours de ce roman, a les al-
lures du pamphlet.' Mais, si la vérité de ces critiques
n'est pas tout à fait exacte (cc dont nous ne décidons
pas, d'ailleurs), on doit reconnaître que la forme en

est toujours amusante. On retrouve bien là l'écrivain

BIBL. MOD. — I.

acéré, mordant, bouffonnement cruel, de la Lanterne.
Les portraits sont à l'emporte-pièce. Les réflexions
s'aiguisent en épigrammes. On jugera du ton général

de l'ceuvre par ces quelques lignes, qui sont les pre-
mières du livre, et qui rappellent le meilleur Roche-
fort, le satiriste à la forme imprévue et paradoxale :

« L'Italie a la forme d'une botte, et la Nouvelle-Ca-
lédonie la forme d'une tige de botte. Cette dernière

est d'ailleurs à peu près aussi fertile et aussi produc-
tive qu'un morceau de cuir, ce qui complète l'illu-
sion. »

On voit qu'un ouvrage dans cette manière a tout ce
qu'il faut pour faire le régal des gourmets d'esprit.
Mais, je le répète, il n'y a pas seulement des traits
dans l'Évadé, et ceux qui prisent surtout dans un

roman l'étude des moeurs et le ' récit intéressant

d'aventures curieuses, trouveront aussi de quoi satis-
faire leur goût. Avec de semblables éléments de suc-
cès, nul doute que ce livre ' n'ait rapidement de nom-
breuses éditions. Le nom d'Henri Rochefort ne peut
que gagner à cette réussite purement littéraire, qui
doit consoler un peu l'exilé deses déboires politiques.

Le Grand-Père Lebigre, par ERCKMANN-CHATRIAN.

- Paris. Hetzel,'1880. I vol. in-18 . jésus. — Prix : 3 fr.

La grande popularité d'Erckmann-Chatrian est

quelque peu tombée aujourd'hui. Cela tient précisé-
ment aux causes de leur succès, qui sont, à l'heure

26
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présente, des caisses pour qu'on soit indifférent à leur
égard. Indifférence, d'ailleurs, qui vient du gros pu-

blic seulement. Ce gros public avait été remué forte-
ment par les Romans nationaux, dont les récits conte-
naient, sous leur apparente bonhomie, la plus san-

glante satire de la légende napoléonienne. Cela ve-
nant sous l'Empire, c'était une joie, une fête. Aussi la

politique faisait-elle largement son jeu dans l'engoue-
ment des lecteurs pour cette façon d'histoire racontée
au point de vue des humbles. Mais la guerre est ve-
nue, la guerre pour la patrie en danger. Il ne s'agis-
sait plus de démolir le napoléonisme, écroulé dans la
honte. Il devenait bon, au contraire, de rendre à la
guerre sa grandeur et sa poésie. On oublia du coup

les auteurs du Conscrit de 18/3. On alla même jus-
qu'à leur en vouloir de leurs plaidoyers en faveur de
la paix. On fut injuste alors. Il n'en est pas moins
vrai que leur énorme succès resta sur le carreau.
Tout enthousiasme exagéré a ainsi sa réaction, et il
ne faut pas s'étonner outre mesure si maintenant les
oeuvres nouvelles d'Erckmann-Chatrian n'atteignent
plus des centaines d'éditions. Toutefois il faut recon-
naître que la réaction a été trop loin. A côté des qua-
lités d'à-propos politique qui poussèrent si haut la
vente des Romans nationaux, il y a dans l'oeuvre de
ces maîtres conteurs des qualités réelles, très pré-
cieuses et très puissantes, qui suffisent à leur mainte-
nir toujours un rang élevé aux yeux des véritables
lecteurs littéraires. Le Grand-Père Lebigre et les
deux nouvelles qui complètent le volume, les Trois
Amoureux de la grand'mère et la Vision de M. Ni-
colas Poirier, sont de leur meilleur cru. On y retrouve
leur affabulation à la fois naive et ingénieuse, leur

style simple jusqu'à l'affectation de la simplicité,
leur façon d'instruire en amusant. L'histoire du vieux
libraire de Sainte-Suzanne, par exemple, est un vi-
goureux plaidoyer contre les jésuites; celle de la
grand'mère se termine par une profession de foi dans
la justice de Dieu et la liberté de l'homme, et enfin

la vision du professeur de philosophie conclut en
faveur de la dignité de notre âme. Ce sont là de sai-

nes et belles doctrines, et on ne saurait trop louer
MM. Erckmann-Chatrian de préférer ce roman ensei-
gnant aux basses pornographies des prétendus compi-
lateurs de documents humains.	 J. R.

L'Amoureuse de maître .Wilhelm, par ANORé

BERTERA. Paris, 011endorf, 1880. — Prix : 3 fr. 5o.

Est-ce un roman? Est-ce un poème en prose? En
tout cas, c'est un joli livre, et qui dénote quelqu'un.
L'histoire est simple et 'touchante, peu réelle, mais
bien poétique. Un violoniste aveugle est aimé par sa
petite servante, Zanetta, une Véronaise de quinze ans,
qui le soigne, s'attache à lui, le suit dans sa vie nomade,
et lui cache cet amour. Ils reviennent ensemble au
pays de Wilhelm, là-haut, dans le Nord. Elle y meurt,
en avouant qu'elle l'aime. Alors lui, à son tour, se prend
à l'aimer, et, pour le prouver à la morte, il ramène le
cercueil en Italie où il veut qu'elle repose sous son
beau ciel. Voyage lugubre, à travers les Alpes, dans
la neige, la misère. Enfin il touche à la terre bénie,

au revers même de la montagne, et il meurt àussi et
on les enterre côte à côte. Sur cette donnée, l'auteur
a écrit une série de courts chapitres qui ont l'air de
strophe, grâce à leur prose rythmée. Ne pas'croire
-cependant que le stÿle en soit de prose poétique ! Il
.est, au contraire plein de détails menus, d'épithètes

curieuses à la Goncourt, d'effets hachés. Il abonde
aussi en archaïsmes, en alliances de mots quelquefois
heureuses, souvent maniérées, baroques même. Grand

abus de vocables abstraits, pour rendre des propriétés
d'objets concrets! Dé là une difficulté dans la lecture.
Trop de broderies qui accrochent l'ceil. Dans un
poème en prose, bien; ici, dans un roman, cela fa-
tigue. Je ne voudrais pourtant pas faire plus de repro-

ches qu'il ne faut, là-dessus, à M. André Bertera. En
somme, ce souci du style, même excessif, est louable,
et son livre ainsi ciselé, bariolé, tintinnabulant, est
plein de ragoût pour les curieux de littérature. Mais,
si je connaissais personnellement l'auteur, je lui con-

seillerais, pour écrire du roman, de se débarbouiller

un peu de ce maquillage en lisant quelques pages
nues et grises du grand- Stendhal.	 J. R.

L'Halluciné; Bâtarde, par ARMAND DURANTIN. Paris,
Degorce-Cadot, 1880. 2 vol. in-18. jésus. — Prix :
3 fr. le vol.

Bâtarde est le deuxième épisode de l'Halluciné;
mais chacun de ces livres forme en soi un tout. Ce
tout, il faut bien l'avouer, relève peu de la littérature.
J'entends par là qu'il n'est pas besoin de chercher
dans ces romans soit de l'analyse psychologique, soit
un style curieux et travaillé. ils rentrent dans la caté-

gorie des feuilletons, dont l'attrait consiste en un tissu
d'aventures compliquées, en une succession kaléido-
scopique de coups de théâtre plus invraisemblables les
uns que les autres. Aux histoires de ce genre, il con-
vient de demander seulement ce qu'elles promettent,
à savoir du mouvement, du mouvement, et encore du
mouvement. A ce compte, I'Halluciné et Bâtarde ont
leur valeur. Les lettrés n'ouvriront point leur biblio-
thèque à M. Armand Durantin; mais, en revanche, il

aura pour lui tous les friands de la suite au prochain
numéro.	 J. R.

Henri René, par F. ALONE. Paris, Plon, 1880. r vol.

in-18 jésus. — Prix : 3 fr.

Une intrigue dramatique et attachante, mais non
un méli-mélo de péripéties quand même, et cette in-
trigue se déroulant dans une langue suffisamment pure,
sobre d'effets, en voilà assez pour recommander à l'at-
tention le nom nouveau de M. F. Alone. Les qualités
sont nombreuses dans son roman, et je crois qu'il y a
là le germe d'un romancier. Le récit va droit au but.
Les dialogues sont bien nourris de phrases qui ser-
vent à mettre en lumière le caractère des personnages.
Les descriptions ne s'attardent pas en détails oiseux.'

On voit que tout cela peut faire une oeuvre. Pourtant
le livre de M. F. Alone n'est pas encore une oeuvre. Il
y manque le coup de griffe qui personnalise un sujet.
Il y manque surtout la faculté de rendre vivants les

êtres mis en scène. L'auteur de Henri René a dû se
poser une thèse à soutenir, avant d'entreprendre son
livre. Cette thèse est excellente : c'est celle de la re-
cherche de la paternité. Mais on sent trop la préoccu-
pation de l'argumentation à laquelle le roman sert
seulement d'enveloppe. Les personnages deviennent
ainsi des chiffres, en quelque sorte, des éléments né-
cessaires à la marche d'un problème. Les solutions,
philosophiques, morales ou sociales, ne doivent ja-
mais se présenter sous cette forme, quand on veut
être un romancier. Elles doivent sortir du roman

même, et c'est le lecteur, et non l'auteur, qui a qua-
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L'Impasse des Couronnes, par LéoN ALLARD. Paris,

Plon et C'°, 1880. 1 volume in-18 jésus. — Prix :

3 fr.

Si l'on ne connaissait la parenté qui allie le
nouveau romancier à notre grand et cher confrère,

Alphonse Daudet, on devinerait, en lisant cette pre-
mière oeuvre du jeune écrivain, le culte profond et

COMPTES RENDUS ANALYTIQUES 387'

lité pour les en tirer. A part- cd défaut, le livre de

M. F. Alone a une valeur, et'il faut encourager ce ta-
lent naissant.	 -	 J. R.

L'Héritage de Jean Tourniol, par F. nu BOISGOBEY.

Paris, Plon, 1880. 1 vol. in-18 jésus. — Prix :
3 fr. 5o.

A la bonne' heure ! Avec M. du Boisgobey, on n'est

pas embarrassé pour formuler sa critique; on sait à
qui l'on -a affaire; ses romans ne sont pas mi-partie
littéraires, mi-partie feuilletons; ils sont franchement
écrits au point de vue du seul intérêt dramatique.
Inutile donc de leur demander une forme ciselée ou
des analyses psychologiques et de vouloir qu'ils fassent
songer à Madame Bovary ou à la Chartreuse de Panne.
Tout ce qu'on a le droit d'exiger, c'est qu'ils soient
écrits en français correct. C'est toute la littérature
qu'il faut à ce genre de roman. Cette littérature, je
n'ai aucune peine à la reconnaître chez M. du Bois-

gobey, et je le félicite de l'avoir, quand tant de ses
confrères en sont privés. Joignez à cela une action
vivement menée, touffue cependant, un dialogue qui
n'est pas par trop délayé, des caractères attachants,
et vous aurez un livre parfaitement approprié au

public spécial qui cherche avant tout à se distraire
en avalant de la prose. Nul doute que l'Héritage de
Jean Tourniol ne fasse à ce public le plaisir que lui
a fait récemment le Crime de l'Opéra, du même au-
teur. Ajoutons qu'il y a cette fois plus de quatre
cents pages d'aventures, et que les amateurs en ont

vraiment pour leur argent.

Le Mariage de Loti; Rarahu , par l'auteur

d'Aziyadé. Paris, Calmann Lévy, 1880. t vol. in-18
jésus. — Prix : 3 fr. 58.

M"° Sarah Bernhardt a une réputation d'excentri-

cité qui lui a valu l'hommage de ce livre excentrique.
Il a da lui plaire, et de même il plaira aux lecteurs
fatigués des éternelles scènes de moeurs parisiennes.'
Le Mariage de Loti a pour héroïne une sauvagesse
née dans file de Bora-Bora, par i6° de latitude aus-

trale et 154° de longitude ouest. Rarahu est une
beauté polynésienne. Voilà qui nous change un peu!
Raconter l'odyssée de Loti et de son amie, qui finit
par mourir chrétienne, serait une besogne assez ar-
due ; et le récit perdrait à cette analyse sèche toute sa
saveur étrange. Étrange, en effet, est ce roman du
monde des antipodes, où les mots baroques accrochent
le regard à chaque page, où le 'texte français est
coupé de lettres en dialecte maorie, où l'intrigue se
déroule dans un milieu qui tient de la féerie géogra-
phique. Ces descriptions, cette linguistique, cette

psychologie polynésiennes sont-elles exactes ou de
pure imagination? C'est bien loin pour y aller voir.
On est forcé de croire l'auteur sur parole. Toutefois
on se sent quelque peu pôrté à la méfiance, car le
jeune écrivain a toutes les allures d'un fantaisiste.
L'histoire est découpée en petits chapitres courts qui'
font songer aux strophes d'un poème en prose. Le
style trahit mieux encore cette préoccupation de cise-
lure raffinée. Il miroite de mots rares, d'épithètes
curieuses, d'effets voyants, et témoigne d'une recher-
che intéressante. L'effort est même trop visible par
endroits. Mais c'est là un reproche si peu mérité au-

jourd'hui que je n'ai pas le courage de le faire-à un
auteur soucieux de vraie littérature. Il y a là l'étoffe

d'un écrivain et onne saurait s'en montrer trop ravi..

A titre de curiosité, je crois bon de donner un
échantillon des lettres en maorie de Rarahu. En
voici une, avec la traduction en regard, comme dans
le livre :

E tau here iti c !

E tau tiare noanoa no te
ahiahi e !

E mea roa te mauiui no
iau mafatu

No te mea e aita hio au
is oe...

E tau fetia tai e !

O mon cher petit ami ! .
O ma fleur parfumée du

soir!

Mon mal est grand dans

mon coeur

De ne plus te voir...

O mon étoile du matin!

J. R.

Cité Ménard, par HENRY GRévILLE. • Paris, Pion,
1880. 1 vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr. 5o. '

Les romans d'Henry Gréville ont d'avance leur
place marquée sur la table des liseurs et des liseuses
qui aiment les livres bien faits, honnêtes et honnête
ment écrits. Quelques-uns ont même trouvé place dans
la bibliothèque des lettrés, qui en ont apprécié la déli-'

cate distinction. Mais, il faut l'avouer, ces quelques-
uns n'ont pas chance d'avoir désormais des succes-`

seurs. L'auteur de Dosia est devenu un producteur,.

un romancier dont la copie est bien cotée dans les
journaux et fatalement la nécessité de suffire . aux
commandes nuit au souci artistique. Ce n'est pas im-
punément, au point de vue purement littéraire, qu'on
passe au rang des feuilletonnistes. Mais voilà des ré-
flexions bien sévères à l'encontre d'un écrivain, char-

mant en somme, et qui est encore loin de descendre
au rôle des manoeuvres de la suite à demain. J'expri-

mais plutôt des craintes pour l'avenir qu'un blâme

pour le présent. En effet, Cité Ménard ne relève pas
de Ponson du Terrail. Le style n'a point le lâché dé-
plorable de ces lignes hâtives que la presse quoti-•

dienne sert en pâture aux concierges et autres lecteurs.
de cet acabit. Toutefois on peut reprocher au livre
un abus des péripéties dramatiques .et des dialogues
de remplissage. Cela sent le travail à l'heure, qu'Henry
Gréville y prenne garde ! Heureusement ces fautes
sont rachetées par un talent réel, qui attache et par-

fois même empoigne, grâce à des procédés moins gros-
siers. L'intrigue est bien conduite, intéressante, ingé-
nieuse. Les types sont nombreux et assez vivants. Il

yasurtout un vieil insurgé, le père Beaudoin, dont la
figure s'enlève en vigueur et reste dans la mémoire.
On voit que, somme toute, la nouvelle oeuvre d'Henry
Gréville mérite une mention spéciale dans le tas des
romans que chaque mois vomit sur le pavé littéraire.

Mais, je le répète, si cela peut suffire à entretenir la
notoriété et le succès d'un auteur, cela n'est pas assez
pour la critique, que les débuts brillants d'Henry

Gréville ont alléchée, et qui a le droit de se montrer
exigeante envers un écrivain de• ce nom. Cette exi-
gence même est une façon d'hommage à son talent.

J. R.
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raisonné qu'il a pour l'auteur célèbre de tant d'oeuvres
hors ligne et l'exemple puisé dans l'étude de cette
littérature à la fois puissante et charmeuse.

Oui, M. Léon Allard s'inspire d'Alphonse Daudet,

mais intelligeminent, comme on s'inspire d'un maître
sans le copier servilement, sans même l'imiter; on
sent seulement qu'il l'a beaucoup lu et énormément
admiré, qu'il en est jaloux peut-être, de cette noble
et forte jalousie qui s'appelle émulation. Aussi pour-
rions-nous presque prédire l'avenir à ce nouveau ro-
mancier qui se montre dès le début un travailleur. Il
n'a retenu de son maître, et du nôtre, que le soin de

sa phrase, le respect de ce qu'il écrit et cette passion
de l'art, sans laquelle il n'y a pas de véritable écri-
vain. Avec de telles armes, on va loin et d'un pas sûr;'
ce n'est pas toujours le chemin de la richesse, mais
ce peut être celui de la renommée, de la vraie et
bonne.

L'Impasse des Couronnes, roman très simple et
très modeste, raconte tout bonnement la vie d'un
industriel et de sa famille dans leur sphère étroite;
M. Léon Allard a peint les moeurs, les luttes et les
angoisses commerciales de ce monde tout particulier
avec l'assurance de quelqu'un qui a vu avec l'oeil de
l'observateur, retenant et prenant sur nature tout ce
qu'il décrit. Je n'ai pas vu l'impasse de la rue Saint-
Maur, mais je reconnaîtrais immédiatement les deux
madriers dressés debout qui forment son entrée et
je n'aurais pas besoin de regarder le nom peint à
l'angle pour apprendre que je me trouve impasse

des Couronnes. Tous ces personnages vivent et vivent
bien dans leur milieu de petits bourgeois sans façons,
de braves commerçants auxquels les grandes manières
sont inconnues et inutiles.

J'aurais voulu pouvoir tirer plusieurs citations de

ce volume intéressant et fort bien écrit; je me con-
tenterai d'une description qui est une péinture très.
fidèle d'un coin de vie parisienne et qui donnera im-
médiatement la mesure de . la valeur de l'écrivain :

« ...... Toute cette journée-la . fut bien attristée pour
M me Fiéron.

« Le matin, quand elle avait quitté la fabrique, il
lui restait de la phrase prononcée par Louise un frois-
sement trop vif pour qu'elle pût l'oublier dans la
distraction du dehors, dans l'éparpillement de la
pensée, au mouvement coudoyant de la rue. Le trajet
lui parut interminable et fastidieux, bien qu'elle fût

habituée, en vraie bourgeoise de Paris, à secouer, au
cahotement des courses en omnibus, les petits ennuis,

les tracas journaliers de la vie et ses préoccupations
de commerçante. Elle était assise à une de ces places,

près de l'entrée, où l'intérieur au complet resserre la

gêne des voisinages. Dans la tassée humaine de la
voiture publique, le contact des indifférents dont elle
était entourée lui causait le malaise d'une oppression.
La corpulence étalée d'un gros homme, commun,

rougeaud, apoplectique, inclinait vers elle, aux se-
cousses des pavés et aux pentes de la rue, le laisser-
aller d'un demi-sommeil hébété. Elle abandonnait le
plus qu'elle pouvait de banquette à l'écartement de
ces genoux- énormes dont la pression lui rappelait,
parson, inconvenante familiarité, certaines audaces de
Hardy. En se serrant de l'autre côté, elle se meurtris-
sait aux rugosités d'un panier encombrant qu'une
vieille à nez. recourbé, à figure de chouette, maussade,

tenait en large sur ses genoux de ses deux mains
crochues. A chaque station, elle espérait être déli-

vrée d'un de ces- deux incommodes voisins. Mais le

sommeil d'hippopotame de l'homme et la corbeille de
la femme prolongèrent son supplice jusqu'au coin de
rue où elle devait descendre. Elle n'avait d'autre sou-

lagement qu'un flottement d'air sur la nuque qui, en
dissipant autour d'elle, par la vitre baissée, l'atmo-
sphère lourde de l'omnibus, lui semblait en même

temps un rafraîchissement de ses idées. •

« Quand elle fut arrivée au magasin, elle ne s'y
trouva pas rassérénée, malgré le soleil qui illuminait

les vitrines et donnait aux reflets métalliques des
nouvelles faïences leur plus grande richesse d'irisa-
tion. A travers les glaces épaisses, par-dessus la hau-
teur des gradins rouges, un rayon de lumière pro-
jeté jusqu'au fond de la pièce s'éparpillait sur tous

les objets en cascade de lumière tapageuse, striée de
brisures d'arc-en-ciel. L'entrée des acheteurs, attirés
peut-être plus qu'à l'ordinaire par le chatoiement en-

soleillé de la devanture, lui était une gêne importune.
Elle aurait trouvé soulageant et bon de passer la
journée sans fatigue de parler, sans lassitude de faire
la vente, dans le retrait du petit bureau du fond, et

d'engourdir sa pensée par le lent apaisement de
quelque occupation de chiffres.

« Vers quatre heures, le temps s'assombrit tout à
coup. De gros nuages noirâtres, cuivreux, répandi-
rent dans le magasin, sur la rue large, sur tout le
quartier, l'opacité d'une ombre gigantesque. Une
rafale de vent, comme un élan de tempête visible par
ses tourbillons de feuilles et de poussières soulevées,
passa, en secouant les arbres, au long des trottoirs.
Angèle, derrière la porte vitrée,du magasin qu'elle

venait de refermer sur la sortie d'un client, regardait
cette mélancolie du dehors et l'effarement hâtif des
passants sous la menace de l'orage. En face d'elle,
de l'autre côté de la rue, rebondissait sur le pavé,

parmi les débris de branches cassées d'un platane,
la chute lourde d'un tuyau de cheminée, tout noir,

tordu par l'aplatissement du choc. De grosses gouttes
commençaient à tomber, espacées et rares, s'étalant
sur les dalles en éclaboussures humides, comme des
taches d'insectes écrasés. Puis les nuages, crevant de
partout avec la soudaineté d'une vanne d'écluses ou-
verte, l'averse diluvienne se précipita serrée et drue,
en longues franges d'eau, en rayures brillantées dans

le jour bas, débordant par nappes des gouttières
remplies, rejaillissant, en gerbes et en aigrettes, des

gueules engorgées des gargouilles. Quelques fuyards
gagnaient encore l'abri des portes cochères, trempés

à tordre, le pantalon collant aux jambes et le paletot
à l'échine, flicflaquant, en courant, dans une mince
couche d'eau qui moirait les trottoirs comme une
surface de rivière. Les ruisseaux, gonflés en un clin
d'oeil, se précipitaient, jaunâtres et troubles, et se

creusaient en remous au-dessus des orifices noyés des
bouches d'égouts. Des voitures passaient d'un grand
trot de fuite sous la pluie, lavées et brillantes, glaces
relevées, emportant vers l'inconnu de leur but la vi-
sion disparue d'une silhouette de cocher, empaqueté
d'un caoutchouc blanc, et les disques brouillés de
leurs roues immobilisées dans une vitesse de rayon-
nement. Les gros chevaux d'omnibus, la croupe fu-

mante, les jambes et le poitrail éclaboussés de boue
liquide, continuaient leur même allure mesurée au
temps limité de leur course, Sur les bancs vides des
impériales se remarquait parfois la solitude résignée

et patiente d'un parapluie ouvert, tandis que tous les

autres voyageurs, réfugiés en bas, remplissaient les
intérieurs de leurs buées de vêtements mouillés. »
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Certes, M. Léon Allard n'est pas le premier venu
et je n'ai pas besoin de le féliciter beaucoup de sa
première oeuvre pour l'encourager à continuer dans

une voie où il débute si crânement.
Il y aurait dans son livre certaines faiblesses à rele-

ver, un abus de descriptions qui alanguit le récit, et
quelques tournures de phrases souvent répétées et
empruntées à tort à d'autres, mais ce sont péchés mi-

gnons dont le jeune écrivain se délivrera bien vite,
quand il sera plus sûr de ses forces et plus maître de
sa plume. Son prochain roman sera certainement plus
personnel ; on ne se débarrasse que peu à peu de ce

qu'on a lu et de ce qu'on admire sans contrôle : en
tous cas, l'Impasse des Couronnes fait le plus grand
honneur à son auteur et ne peut manquer d'être très
appréciée par tous ceux qui la liront.

Les Belles Millionnaires, par LÉOPOLD STAPLEAUX.

Paris, 011endorff, 1880. 1 volume in-18 jésus. Prix :

3 fr. 5o.

Un volume à parcourir, moins que cela, à feuilleter,
car rien de saillant ne peut arrêter le lecteur, le fond

manquant autant que la forme. Ce n'est ni écrit ni
pensé; de l'écrivasserie tout au plus, certainement pas
de littérature. Il me semblait cependant, si mes sou-
venirs sont fidèles, que M. Stapleaux avait fait ou fai-

sait mieux que cela. Peut-être avais-je lu ses ou-
vrages avec des yeux plus jeunes et plus indifférents;

son nouveau livre est de ceux qu'on s'étonne d'avoir
eu le courage de lire jusqu'au bout, tellement l'intérêt
y fait défaut, tellement le style en est incolore.

LIVRES RECOMMANDÉS

L'Apostat (Confession de l'abbé Jacques, recueillie par
la sœur X....). Paris; Degorce-Cadot, 1880. 1 volume
in-18 jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

•
La Jeunesse de Fanny Kemble, par Mme AUO.

CRAVEN. Paris, Didier et C 1e, 1880. 1 volume in-18. —
Prix : 3 fr.

Rosa Trévern, par M. MARAYAN. Paris, Firmin-Didot
et Ce, 1880. 1 volume in-i8 jésus. — Prix 3 fr.

Un Drame dans la rue de l'Échiquier, par CHARLES

WARZIN. Paris, 011endorff, 1880. I volume in-i8
jésus. — Prix : 2 fr.	 O. T.

THEATRE

Le Fils de Coralie, comédie en 4 actes, en. prose,
par ALBERT DELPIT. 1 vol. in-18. Prix : 2 fr. (Paul

011endorff, édit.)

Je ne sais pas trop pourquoi M. Albert Delpit a
intitulé sa pièce : comédie, car le Fils de Coralie est bel
est bien un drame, et un drame très émouvant encore.
Le sujet peut en être dit en quelques mots. Une fille.
galante du nom de Coralie, après avoir ruiné bon
nombre d'imbéciles et même de gens d'esprit, s'est
tout à coup retirée de la circulation et a disparu pour
tout le monde. Le motif de cette retraite est l'existence

d'un .fils qu'elle a eu d'un père dont elle ne se rap-
pelle même pas le nom et pour qui elle se sent sou-
dain prise. d'une immense• tendresse. Elle ne l'a même

pas reconnu, mais à mesure que cet enfant grandit
elle songe à son avenir, à la tache de sa naissance,

etelle cherche à cacher à tous et à lui-même la pa-

renté qui les unit. Elle se cache dans le fond de
l'Auvergne et là, sous le noni de madame Dubois, elle
vit de l'existence d'une riche fermière veuve. Quant à
Daniel, son fils, il la croit soeur de sa mère qui, ayant
commis une faute, est morte en le mettant au monde.
Au moment où le drame commence, Daniel a vingt-
cinq ans, il est capitaine d'artillerie et décoré pour sa
belle conduite pendant la guerre de 187o-71. Il est

amoureux de M n° Edith Godefroy, de Montauban, dont
le père, une bonne ganache d'archéologue, lui a ouvert
sa maison, et voulant demander la jeune fille en ma-

riage il est allé chercher Mme Dubois pour qu'elle
fasse auprès de Godefroy la démarche ordinaire.
M 11e Dubois arrive. Tout marche comme sur des

roulettes. Mais il se trouve juste à point un certain

Louis de Montjoie, qui, sous le nom de Louis de
Bruniquel, a follement adoré Coralie du temps de sa

vie galante. La vue de Mme Dubois le frappe. C'est
Coralie. Qu'est-ce gué cela veut dire? Elle le recon-
naît également. Elle comprend qu'il va dévoiler son
incognito et alors adieu la mariage de Daniel avec

Edith ! Elle rappelle à elle sa puissance de séduction
d'autrefois. Elle essaie de le tromper au moyen d'une

fausse tendresse. Mais de Montjoie, qui est le rival de
Daniel et qui d'ailleurs aime Edith, ne s'y laisse pas
prendre. Il annonce carrément à Coralie qu'il va pré-

venir Godefroy que la tante ou plutôt que la mère de
Daniel est une de ces femmes qu'une honnête famille
ne peut admettre dans son sein. Cependant il a des scru-
pules, il se demande si ce qu'il prend pour un acte de
loyauté n'est pas une pensée mauvaise, car, Daniel
écarté, il reste seul concurrent à la main d'Édith. Il se

taira, laissant à Coralie le soin de tout dire. Or la vé-
rité se découvre bientôt d'elle-même, c'est-à-dire que
Coralie se trahit dans un interrogatoire que lui fait
subir un notaire scrupuleux, qui, sachant que Daniel,

quoique enfant naturel, est très riche, éprouve le besoin
de savoir d'où lui vient cette fortune. Coralie a eu
beau entasser mensonges sur mensonges, elle ne peut

arriver à tromper le clairvoyant Bonchamp. Et Gode-
froy vient bientôt annoncer à Daniel qu'il lui reprend
sa parole. Le fils et la mère restent en' présence.

« Pourquoi cet affront? demande le jeune homme. —
Parce qu'on sait que ta mère s'est appelée Coralie !...

répond M me Dubois. — Je suis le fils de Coralie, moi!»

s'écrie Daniel, avec horreur. Et, voyant la malheu-
reuse femme foudroyée tomber en sanglotant à ses

genoux, il comprend qu'il a devant lui Coralie.
Alors, dans une très belle scène, il relève la pécheresse
en lui:disant : « Tu ne m'as pas donné ton nom, je te.
donne"le mien. Tu ne-m'as pas reconnu à ma nais-
sance : moi je te légitime. Embrasse-moi, ma mère ! »
Mais Coralie comprend qu'elle est un obstacle au bon-

heur de son fils et elle disparaît pour toujours. Daniel
épousera Edith. Telle est cette pièce qui a fait couler
bien des larmes au théâtre, après avoir eu un grand

succès en roman. Je discuterais bien"certaines invrai-

semblances. Par exemple, l'ignorance dans laquelle

Daniel a vécu de ce que fut sa mère, après avoir trouvé

une fortune dans son. berceau. Je ferais bien à

M. Albert Delpit le reproche d'avoir créé un héros

trop parfait, mais, ces quelques réserves , faites, je

n'ai plus qu'à louer. Le caractère 'de Coralie est tracé

avec une gra nde énergie, et le personnage épisodique
du notaire Bonchamp est un excellent type de comédie.

Il y a en outre un grand nombre de mots de théâtre
d'une belle allure, et qui montrent une fois de pli s
que M. Albert Delpit est un véritable tempérament
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dramatique ; en somme, c'est une des meilleures
pièces qu'on ait données depuis longtemps.

Théâtre d'Alphonse Daudet. — 1 vol. Prix :

3 fr. 5o. (Charpentier, éditeur.)

Il y a des pièces de théâtre dont la lecture est ab-

solument impossible, faute d'une littérature suffisante.
Ce n'est pas à celles de M. Alphonse Daudet que ce re-

proche peut s'adresser. Si, à l'exception de la Dernière
Idole, qui réussit très brillamment jadis à l'Odéon, les

pièces qui composent le volume nouveau ont eu fort
peu de vogue à la scène, en échange elles retrouve-
ront à la lecture le succès qui leur a manqué jus-
qu'ici. M. Alphonse Daudet, quoi qu'il fasse, ne me
semble pas destiné à devenir jamais un de nos auteurs

dramatiques en renom. Le succès même de la Dernière
• idole ne prouve rien contre cette opinion. Cette tou-

chante saynète ne dénote pas chez son auteur une na-
ture dramatique. Le sujet simple et même un peu
naïf a ému, voilà tout. La façon toute littéraire dont
il est traité a été pour quelque chose dans le succès;
mais il faut bien le dire, ces qualités de détail se
noient au théâtre et ne suffiront jamais à donner la

vie à une oeuvre scénique. Le Frère aîné et le Sacrifice,
où les mêmes qualités se retrouvent au même point,
l'ont suffisamment démontré. Il y a cependant dans

le volume une comédie dont je n'ai pas compris l'in-
succès et qu'une nouvelle lecture vient de me faire
apprécier d'avantage. Je veux parler de l'Arlésienne, qui
est à mon avis un petit chef-d'oeuvre de grâce, de sen-
timent et de passion, et que je place sans hésiter à

côté de François le Champi de George Sand. Pourquoi

l'Arlésienne n'a-t-elle pas eu le sort de Francois le
Champi? Je l'ignore. Peut-être est-ce une question de
lieu, et la pièce jouée au Vaudeville eût peut-être

à l'Odéon été plus goûtée du public. Je ne trouve pas
dans le •volüme Lise Tavernier, un gros mélodrame
dont la chute à l'Ambigu a été profonde, mais que

j'aurais voulu lire pour pouvoir le juger mieux que je
ne l'ai fait à la représentation, à travers une interpré-
tation déplorable. Il fera sans doute l'objetd'un second
tome, avec Fromont jeune et Risler aîné et le Nabab,
qui tous deux eurent au Vaudeville une carrière assez
belle. Mais l'avouerai-je? ces deux pièces, tirées des

deux romans qui portent les mêmes noms, par des
auteurs dramatiques plus experts, ne sont pas à pro-
prement parler l'oeuvre de M. Alphonse Daudet, et si
elles ont eu toutes deux un certain retentissement,

•elles l'ont emprunté au grand succès, et mérité, du

-livre, dont elles n'ont, à mon sens, aucune des belles
qualités.- Si je pouvais formuler un désidératum, ce
serait de voir M. Daudet transporter lui-même au

théâtre son beau roman des Rois en exil sans le se-

cours de M. Belot ni de M. Gondinet. Si la pièce ne
réussissait pas autant que le Nabab et Fromont jeune,
dti moins serait-elle plus intéressante, au point de
vue littéraire. -	 •

La Comédie-Française à Londres (1871 - 1879).
Journal inédit de E. Gor. Journal de F. SARCEY,

publié avec fine introduction par GEORGES d'HEYLLI.
t vol. in-t8 sur papier vergé. —_Prix : 3 fr. (Paul

Oliendorff, éditeur.)

. . .Je ne sais pas à- quel - point de vue- s'est placé
-M: Georges d'Heylli en composant ce. petit ouvrage.
.I1 a voulu peut-être préparer pour les Georges d'Heylli

de l'avenir -des documents certains. Si ce n'est pas
dans ce but, le diable m'emporte si j'en vois un autre!
Publier le journal inédit de M. Got pendant le voyage
de . 1871, y joindre la correspondance de Sarcey pen-

dant celui de 187g, mettre en tête de ces relations
sans aucun intérêt un court historique des émigrations

en Angleterre de la Comédie-Française, en bas des
pages de petites notes explicatives, imprimer le tout
sur papier vergé, en un joli format et avec un véri-
table soin typographique, et vendre le tout 3 francs,

•

cela en valait-il la peine? Je me demande qui cela
peut intéresser, sinon peut-être les comédiens et l'au-

teur. Après tout, j'ai peut-être tort. Il doit y avoir un
public pour acheter et lire ces choses-là, puisqu'on les
publie.

Une Présentation, monologue par M"° JENNY Tué-
NARD, de la ComédieF-rançaise. r brochure in-18. -
Prix : 1 fr. (011endorff, éditeur.)

Je ne voudrais pas être désagréable à Mue Jenny

Thénard (de la Comédie-Française); mais je lui don-

nerais volontiers le conseil qu'•Alceste fait entendre à
l'homme au sonnet:

Et qui diable vous pousse à vous faire imprimer?

Cette Présentation que vous présentez au public,
mademoiselle, est véritablement peu présentable.
Soixante lignes de monologue, c'est si court, direz-vous
bien, pour vous excuser. Il y a des cas où le court est
trop long, et votre Présentation est plus longue que la
Pucelle de Chapelain. Mais voilà ! on veut être à la fois
auteur et actrice. On se prépare, pour soi-même, un
rôlet destiné à mettre en relief les côtés divers de son
talent. On dit cette petite chose devant un public bien-

veillant, qui sourit par courtoisie. On se croit bas-

bleu, comme Sarah Bernhardt se croit peintre. Et vite,
on court chez cet excellent Paul 011endorff. Imprimez-

moi ça, monsieur l'éditeur. Et M. l'éditeur, qui est un
charmant homme, par égard pour vos beaux yeux,
mademoiselle, -fait de votre monologue, avec beau-
coup de blanc, une petite plaquette dont il garde soi-
gneusement tous les exemplaires en magasin.

Théâtre de campagne. 6 0 série, avec une préface
nouvelle de M. E.LEGOUVé, de l'Académie française.
1 vol. in-18°. — Prix : 3 fr. 5o. (Paul 011endorff;
éditeur.)

Il y a dans ce recueil une bien amusante fantaisie

d'Abraham Dreyfus, intitulée Un Crdne sous une tem-
péte. C'est un mari qui rentre en retard et subit, sans

pouvoir placer un mot, une avalanche d'invectives de
la part de madame. Tout-le rôle de monsieur est muet
et figuré dans le dialogue (?) par des points. Ceci est

fort original, et avec un comédien comme Coquelin

cadet, ce doit être d'un comique irrésistible. Je

;trouve également une comédie en un acte d'Ernest

d'Hervilly, les Enfants avant tout, qui ne mangûe ni
d'esprit ni de gaieté, et un proverbe agréable, mais un

peu longuet,_de Paul Ferrier, Comme on fait son lit... Les
deux monologues de Charles Cros, l'Homme perdu et

-l'Homme aux pieds retournés, ne sont guère plaisants,

:et je ne sais. rien.de_triste. comme une farce.qui ne fait

. pas rire. J'en .dirai autiint-du conte en vers de M. Paul

.Delair; Une.Feinme bien pleurée. -En somme, le • 6°-vo-
-lumé du. Thédtre de campagiie né vaut ni- plus uni moins
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que les cinq qui l'ont précédé, et les pièces autres que

celles que j'ai citées ne perdront guère à mon silence.

Je veux cependant dire deux mots du Sergent de

M. Paul Deroulède: Ce long récit, débité un peu par-
tout par Coquelin aîné, qui . lui donne une sorte de vie,

est bien la plus étonnante poésie que j'aie lue de ma

vie. J'ai personnellement une grande sympathie pour

M. Paul Deroulède et il m'est pénible de le critiquer

ainsi que je vais le faire. Mais je crois lui rendre ser-

vice en lui signalant de grosses erreurs dans les-

quelles il tombe et que l'engouement dont il est l'objet

de la part du public empêche la 5ritique de redresser.
En effet, trouver mauvais des vers de M. Deroulède est
presque un crime de lèse-patriotisme. Eh bien, dusse-je

encourir ce 'grave reproche, je n'hésiterai pas à dé-
clarer que le Sergent, qui est peut-être un récit très

patriotique, est un exécrable poème, au point de vue
de la langue française d'abord et de la forme poétique
ensuite. Je ne relèverai que pour mémoire cette sin-
gulière façon de faire parler en vers un conscrit et

son sergent et qui consiste à dire: «Je m'ai couché...;

je m'ai dit...; c'est pas comique, etc. » Victor Hugo a

écrit les Pauvres Gens et la Nuit du 4 et je ne sache pas

qu'il ait estropié la granimaire pour donner plus de

vérité à ses poèmes. Mais, et ceci est plus grave, M. De-

roulède méprise les images, et dans ces quelques trois

cents vers il n'y en a pas une. Il oublie que l'image est

ce qui constitue la poésie et qu'il ne suffit pas d'écrire

en une prose cadencée et rimée d'une façon telle quelle
pour faire oeuvre de poète. Il se vante également, avec
une certaine naïveté, de ne pas mettre de chevilles à

ses vers. Soit, mais qu'entend-il par chevilles? Sont-ce
les épithètes? Mais le choix de l'épithète est justement

ce qui fait l'écrivain. Il est aussi déplaisant de lire un
morceau sans adjectif qu'un morceau bourré d'adjec-
tifs. La sobriété de M. Deroulède est de la sécheresse
et presque de la stérilité. Je sais bien que l'auteur de
l'Hetman ne tiendra pas compte de ces observations
qui lui ont déjà été faites par de plus autorisés que

Moi. Il s'enferme dans un système à mon sens déplo-
rable, et il refuse d'en sortir. C'est son affaire; mais
tant qu'il persévérera dans cette manière de procéder,
malgré la vogue dont il jouit auprès du public, il n'ac-
querra pas auprès des lettrés la gloire qu'il ambi-

tionne et aucun d'eux ne le reconnaîtra comme un bon
poète.

Daniel Roohat, comédie en 5 actes, en prose,. par

M. VICTORIEN SARDOU, de l'Académie française.

I vol. in-8°. Prix: 4 francs. (Calmann Lévy, éditeur.)

Voici une oeuvre impatiemment attendue, et qui
n'a pas rencontré auprès du public l'accueil sur le-
quel comptait son auteur. Elle a été violemment at-
taquée par les uns, médiocrement défendue par les

autres; somme toute, amis et ennemis sont à peu près

tombés. d'accord, en tenant compte de la prévention

de ceux-ci et des bonnes dispositions de ceux-là.
M. Victorien Sardou, profondément désillusionné, au-
rait, parait-il, déclaré qu'il renonçait au théâtre sérieux,
ainsi qu'il l'avait déjà fait savoir lors de l'insuccès pé-
cuniaire de son beau drame de la Haine. Allons donc !

monsieur Sardou, ce sont là des serments d'ivrogne, et
nous espérons bien que vous ne tiendrez pas celui qui

vous est échappédans un moùvementdeMauvaise hu-
meur. Faut-il raconter le sujet de Daniel Rachat, que

tout le monde connaît aujourd'hui ? Pourquoi pas? Il
serait d'ailleurs malaisé de critiquer la pièce sans rap-

peler au moins succinctement quelle en est la donnée,

afin d'en mieux faire toucher les côtés faibles et de faire
comprendre les motifs pour lesquels elle n'a pas réussi.
Daniel Rochat est un tribun, apôtre de l'athéisme, si

cès deux mots peuvent être accouplés, qui épouse un
beau jour, sans tambour ni trompette, en Suisse, une
jeune miss américaine qu'il a rencontrée dans les

glaciers. Miss Léa Henderson admire le tribun, le libre

penseur. « Pas d'église à notre mariage, dit Rochat.
—Pas de pratique superstitieuse », répond la jeune pro-

. testante. Le mariage civil a lieu. Et quand c'est fini:

« Quel est ce monsieur noir? demande Daniel
Rochat. — C'est le pasteur qui va bénir notre union »,
répond Léa. Coup de scène ! Pas d'église, oui, mais

pas de temple, non! Daniel s'explique avec sa femme.
A trois reprises, il essaye de faire fléchir l'obstination
chrétienne de Léa, qui ne se considère pas comme
mariée tant que le pasteur n'aura pas sanctifié le ma-
riage civil. Et Daniel qui ne veut pas donner un dé-

menti aussi flagrant aux idées qu'il défend, et Léa
qui de son côté ne veut pas d'un époux athée, se sé-
parent en invoquant un article de la loi fédérale qui
permet la dissolution d'un mariage sous certaine
condition qui se .trouve remplie. Le gros défaut de la
pièce, c'est qu'elle roule sur un malentendu qu'un
seul mot précis eût évité. «Pas d'église, a dit Rochat.
—Pas d'église, » a répondu la jeune fille. Mais le temple
n'est pas l'église, selon les protestants. Aussi Léa
trouve-t-elle fort étrange le refus de Daniel. Il semble
que deux fiancés qui se voyaient aussi librement que

Daniel et Léa aient dû s'expliquer nettement sur ce

point. Il n'en est rien malheureusement, et la pièce
part de là. Dans une question aussi grave que celle
qu'a prétendu résoudre M. Sardou, il n'est pas permis

de supposer pareille invraisemblance; et ceci donne
dès le début à la pièce un air de convention qui em-
pêche le spectateur de croire à la réalité des _ person-

nages qu'il a devant lui. Cependant, admettons que les
choses aient pu se passer ainsi. Quel parti M. Sardou
a-t-il tiré de la situation qu'il avait choisie et qui lui
était nécessaire pour préparer son drame? Certes, à ne

juger la pièce qu'au point de vue artistique, les trois
scènes entre Léa et Daniel sont admirablement faites

et M. Sardou les a traitées avec une ampleur de talent
que je ne retrouve nulle part dans son oeuvre à un aussi

haut degré, si ce n'est dans la Haine. Mais pourquoi

faut-il que, tout en les admirant comme facture, je ne
sois pas ému par elles? Non, je ne suis pas ému, mal-
gré les cris de passion exhalés tour à tour par Daniel

,et par Léa. La passion matérielle de Rochat ne me
secoue point ; la passion céleste de Léa me laisse froid.

Daniel n'aime pas plus Léa, à sa façon, que Léa ne

l'aime à la sienne. Je ne vois pas en Daniel un athée

pour qui le bonheur consiste dans la possession de celle
qu'il adore, dont il espère faire la compagne de sa vie
et la mère de ses enfants, et que l'espoir de toucher

à la réalisation de ce rêve tout humain affole de désir;
je vois en lui un être de raison, une abstraction phi-.
losophique, substituant sans cesse la logique serrée à

l'entraînement de la chair qu'il n'éprouve point. Daniel
aime Léa Henderson, lui !... S'il l'aimait avec son
sang, avec sa chair, avec son tempérament, avec n'im-
porte quoi, enfin, est-ce qu'il s'amuserait à vouloir la

convaincre? 'Est-ce qu'il songerait à ses électeurs?

Est-ce qu'il refuserait d'aller au temple ?...Il s'écrierait,
et avec quel enthousiasme : — Allons au temple, ma

chérie; à la pagode, à la mosquée, où tu voudras! ... ;Tu
crois en Dieu ? Je confesserais Javeh, Adonaï, Brahma;
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Siva, Wischnou, le soleil, le bceufApis, Jupiter, Zeus,

une cOurge, un bonhoinme'de bois ! Tu veux un pas-
teur? Je m'agenouillerais devant un pope, un quaker,
un brahmane, un derviche, un uléma, un talapoin !...

Je t'aime !... " Sois à moi !... u Et il serait dans le vrai,

parce qu'il serait amoureux,— ce qu'il n'est pas. Et Léa
aime-t-elle Daniel ?... Pas davantage. Elle raisonne

aussi, cet ange !.:. Elle a lu et appris par coeur des
bouquins de théologie. Elle veut sauver l'âme de son
mari. Elle veut qu'il croie. A quoi donc ?... Au ciel

ennuyeux des protestants. Elle n'admet pas l'amour

sans Dieu. Elle songe à " l'éterriité avant de songer au
présent. Qu'est-ce que c'est que ça que s'aimer sur la
terre? Je veux être sûre de t'aimer encore là-haut,
partout, toujours !... Et voilà cette protestante qui de-

vient mystique ! Vive la religion catholique alors, si le
libre examen produit cet effet-là! Elle résiste cependant
à une surprise des sens que Daniel essaye de faire
naître. Elle repousse Satan qui va la faire succomber. Je
le regrette, car je suis certain que tout se serait terminé
correctement, et qu'il ne se serait passé rien de shoc-
king. En effet, il n'y a pas là en présence un homme
et une femme. Il y a d'un côté — le côté mâle — un
traité de morale naturelle et de l'autre l'Idée de Dieu,
de M. Caro (de l'Académie française). Et je. ne sache
pas que dans aucune bibliothèque deux tomes juxta-

posés aient jamais fait rougir la pudeur de qui que ce
soit. Donc, ni Léa ni Daniel ne sont amoureux, cela
est hors de doute. Et leur séparation ne nous cause
aucune émotion.

Tel est, à mon sens, ce qui a empêché la pièce de
réussir: Daniel Rochat n'est pas une action drama-
tique humaine et vivante, c'est un plaidoyer pour et
contre le mariage religieux, où l'auteur, quelles que

soient d'ailleurs ses prédilections, se garde bien de
prendre parti dans un sens ou dans l'autre. On devine
qu'il est pour, à voir la façon irrévérencieuse dont il
traite le mariage civil, mais est-ce suffisant? S'il vou-

lait prouver quelque chose, il fallait qu'il mit aux
prises deux grandes figures personifiant l'tine l'a-
théisme et' l'autre la foi, et que l'une ou l'autre suc-

combat. N'importe laquelle. C'était à lui de choisir sa

victime et de l'écraser sous la splendeur du vainqueur.
Là il n'y a ni vainqueur ni vaincu, et la question posée
reste sans solution. Il n'en est pas moins vrai qu'il faut

savoir gré à l'auteur d'avoir tenté un effort vers les
hautes régions de l'art. La cause de son échec , est

moins peut-être dans le sujet même qu'il avait pris
que dans la façon dont il l'a traité. Il a dédaigné d'être
l'amuseur qu'il est d'ordinaire pour devenir un phi-
losophe. Le public n'aime pas qu'on lui change ses

habitudes. Et comme il n'attend pas de Me Sardou des
leçons de morale, il refuse de l'écouter quand il prêche.
Et, il faut bien le dire, on prêche un peu trop dans

Daniel Rochat. Sans compter les deux personnages

principaux, il y a Bidoche qui prèche la libre pensée,
Fargis qui prêche la tolérance, Charles Henderson qui

prêche l'abnégation, Mistress' Powers qui prêche la
charité, Esther Henderson qui prêche le travail. Prêchi
Prêcha! ma chemise entre mes bras !... Et si je ne me
retenais, je prêcherais bien à mon tour M. Sardou.

Je lui dirais : Votre Daniel Rochat est l'oeuvre d'un

homme de grand talent qui s'est trompé; non sans
honneur. Faites votre'profit de la leçon qui vous a

été donnée par le public impartial et -ne vous laissez

pas aller à des récriminations vaines. Qu'importe que
vos ennemis, que vous vous êtes faits vous-même et
vous seul, aient applaudi avec peu de générosité,
soit, mais avec une joie aisée à comprendre, à votre

chute ? Vous avez,' par quelques épigrammes faciles
irrité encore leur rancune. A quoi bon ? Renouvelez
cette tentative. Et puisque ces grands problèmes
sociaux vous préoccupent, tâchez de les résoudre
ou du moins posez-les nettement, sans parti pris,
avec l'impartialité sereine d'un libre esprit, et comme

ce n'est pas le talent' qui vous manque, vous nous
donnerez une belle oeuvre à laquelle' nous applau-

dirons tous, amis ou ennemis. M. Sardou m'écou-
terait-il? J'en doute. Et cependant il y a un proverbe

qui dit qu'un jeune curé fait 'les meilleurs sermons.

A. D'A.

HISTOIRE

CHRONOLOGIE — DOCUMENTS — MÉMOIRES

Recits de l'Histoire romaine au v° .siècle, Alaric,
l'Agonie de l'Empire, par AMÉDI3E THIERRY, membre
de l'Institut. 2° édition. Paris, Didier, 1880. Grand
in-8° de xiv-485 p. - Prix : 4 fr.

Le volume dont noùs venons de transcrire le titre
n'est pas une publication .nouvelle, mais seulement la

réimpression dé l'un des écrits les plus remarquables
d'Amédée Thierry. Il n'aurait "droit à ce titre qu'à uné
simple mention;'mais le caractère et la portée de
l'oeuvre sont tels qu'il est bien permis d'entrer à leur
endroit d'ans quelques détails. Alaric forme la pre-
mière partie d'une grande trilogie historique destinée
à reconstruire une période importante dè"l'Empire
romain et à faire passer sous nos yeux, dans une

série de narrations chronologiquement enchaînées,
son agonie, son démembrement et sa mort.

Pendant longtemps, une sorte de répulsion morale
s'est attachée aux études historiques qui avaient le

Bas-Empire pour objet; cette époque était considérée
comme l'idéal de l'avilissement, de la lâcheté et
de la misère. Pourquoi ?. Il serait malaisé, de " le
dire : _les préjugés ne s'expliquent point. Amédée
Thierry, que ses patientes recherches avaient éclairé

sur l'inanité de l'opinion acceptée à la légère non
seulement " par le public instruit, mais aussi par les
vrais. érudits, porta vaillamment la lumière sur cette
époque incomprise, parce qu'elle était mal connue. 11
s'efforça de prouver . que . le Bas-Empire _ne fut pas
aussi méprisable qu'on s'accorde à le prétendre, qu'il
produisit des , hommes dont les sociétés modernes

pourraient s'enorgueillir à bon droit, et eut_ une
heureuse influence sur la marche " de , la , civilisation.
Ces assertions, que l'on était presque tenté d'assimi-
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ler à un paradoxe, étaient fondées sur l'exacte appré-

ciation des faits; car, lorsque l'esprit militaire se fut
affaibli chez les Romains, le Bas-Empire façonna les
Barbares à la défense du pouvoir; aux conquêtes

brutales de la force il substitua les victoires pacifiques
de l'Évangile, et au torrent dévastateur venu' du fond
de l'Asie pour submerger le monde occidental il
opposa des armées demi-barbares, mais capables
d'arrêter la plus terrible des invasions que le monde
romain eût éprouvées. Il eut ainsi l'éternel honneur

de conserver intact le dépôt des grandes traditions
humaines, qui semblait à la veille d'une inévitable

ruine.	 •

Voilà certes une réhabilitation formelle du Bas-
Empire. Veut-on essayer de la battre en brèche, en

remontant aux sources, l'on se trouve insensiblement
amené aux mêmes résultats qu'Amédée Thierry.
Car le savant historien avait longuement compulsé

tous les documents de l'époque dont il renouvelait
l'histoire, et la thèse qu'il soutenait, il ne l'avait pas
imaginée a priori; les témoignages contemporains la

lui avaient imposée. La lumière a donc été faite sur
le Bas-Empire, grâce aux chroniqueurs qui fournis-

sent, en dépit de leur brièveté énigmatique, de pré-
cieuses indications, grâce aux derniers représentants de
la littérature romaine, dont les écrits révèlent la vie so-
ciale de l'époque sous ses divers aspects, grâce surtout

aux trésors fournis par les auteurs de l'Histoire by.Ian-
tine, ce grand corps de documents. presque officiels,
émané de témoins bien informés et rompus pour la

plupart aux affaires publiques. Aussi les Récits du
v° siècle resteront-ils comme un des plus beaux mo-

numents de la science contemporaine, comme une
preuve indiscutable des reconstitutions historiques
auxquelles peut arriver la .patience d'un grand ecri-

vain servie par une haute intelligence et une merveil-
leuse érudition.

La Tour de Constance et ses prisonnières, liste
générale et documents inédits, par CHARLES SAGNIER.

In-8° de zzo pages. Paris, Sandoz et Fischba-
cher, 1880.

La tour de Constance, un des vieux monuments
d'Aigues-Mortes, a servi de prison, pendant la pre-
mière moitié du xvii1° siècle, à des centaines de fem-
mes coupables d'appartenir à lâ religion réformée et

d'avoir écouté le sermon d'un pasteur ou chanté de
pieux cantiques. Il est à peu près impossible aujour-
d'hui de connaître le nombre des victimes infortunées

que les intendants du Languedoc ou les cours du
Présidial jetèrent dans le triste donjon où elles de-
vaient choisir entre une mort lente et. une honteuse
abjuration. Cependant un curieux et un bibliophile
très lettré, M. Charles Sagnier, est parvenu, grâce à
de persévérantes recherches, à dresser une liste assez

longue de ces captives et à recueillir sur un certain
nombre d'entre elles quelques détails biographiques

d'un grand intérêt.	 • '
Ce travail n'intéressera pas seulement tous les co-

religionnaires des infortunées dont le souvenir est
évoqué, niais il restera comme un document histo-
rique de ces drames lugubres enfantés par l'intolé-
rance religieuse. Cette question ne sera jamais trop
éclaircie, et si quelques historiens peuvent se pronon-

cer en parfaite connaissance de cause, il n'est point
inutile pour les érudits d'étudier les traces locales de
ces barbaries.

Le volume de M. Charles Sagnier est donc double-
ment précieux pour l'étude de l'histoire religieuse et
par les faits d'intérêt local qui y abondent.	 E. R.

BIBLIOGRAPHIE - MÉLANGES

Manuel du libraire et de l'amateur de livres.

Supplément publié par. MM. P. DESCHAMPS et

G. BRUNET. Paris, F.-Didot, 1878-1880. 2 vol. in-8°.

M. Pierre Deschamps, ancien bibliothécaire de
Solar, est l'auteur de travaux bibliographiques de la

plus solide et de la plus consciencieuse érudition ; il
n'est personne, parmi les bibliophiles ou les travail-
leurs, qui n'ait eu à se louer de. l'infatigable érudi-
tion de M. Gustave Brunet. La librairie Didot ne
pouvait donc faire un meilleur choix lorsqu'elle cher-
chait deux hommes de bonne volonté pour rajeunir

ce fameux Manuel, dont. cinq éditions ont consacré

l'utilité et qui a.eu cette . bonne fortune, assurément
sans autre exemple en. bibliographie, d'enrichir son
auteur au lieu de. le ruiner.. Il ne s'agissait pas de

refondre cette Bible vénérable du vendeur et de
l'acheteur, mais. de compléter.les articles défectueux
ou démodés, de décrire un grand nombre d'ouvrages

français ou étrangers restés.inconnus à M. Brunet ou
négligés par lui comme_ ayant peu de valeur et qui
sont aujourd'hui fort. recherchés et appréciés (ce sont
les termes du sous-titre). Les grandes ventes qui ont
lieu précisément depuis l'apparition de la dernière

livraison du Manuel, la plus-value extraordinaire prise

par tous les objets de curiosité au lendemain de la

guerre de 1870, les ouvrages. spéciaux. publiés pour
répondre à l'empressement des amateurs et dont il
importait d'extraire la substance, justifiaient largement
.cette louable entreprise. Aujourd'hui que la voici
menée à bien, examinons rapidement ce qui a été

fait et donnons notre avis en toute sincérité.
Eh bien, nous pensons que, malgré l'incontestable

savoir des , deux auteurs, malgré les dépouillements
fastidieux.devant lesquels ils n'ont pas reculé, malgré
le secours qu'ils ont trouvé chez les. bibliophiles les

plus considérés de ce temps, le Supplément laissera

plus d'un regret à ceux qui. s'en serviront. Et. pour-
quoi? Parce qu'il a été conçu.à un point.de. vue ,trop

élevé, si l'on peut dire, trop éloigné d'un but vraiment
pratique. Sans doute, le goût des livres a prodigieu-
sement augmenté depuis dix ans, niais il s'est surtout
porté sur deux catégories de livres, dont l'une a été
très sommairement traitée par MM. Deschamps et
Brunet, et dont l'autre a été, sans autre forme de

procès, passée sous silence : oui, les liyres . à figures

du xvitl° siècle ne sont représentés ici que . par ceux

qu'on ne pouvait décemment oublier (les Monu ments.
du Costume, les, Chansons de Laborde, les Baisers

de Dorat, etc.); quant aux romantiques et .aux.livre.s
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modernes déjà cotés ( Baudelaire, Delvau, Monse-
let, etc., etc.), M. Deschamps déclare qu'en ce qui
concerne les premiers le livre de Ch. Asselineau

suffit amplement, et il ignore les seconds. Sans doute,
il est de bonne confraternité de laisser ainsi leur va-

leur à des monographies estimées, mais je ne pense
pas que les souscripteurs du Supplément y trouvent
tout à fait leur compte. Il n'est permis qu'à un très
petit nombre d'entre eux d'acquérir les editions ori-
ginales de . nos classiques; quant aux curiosités espa-

gnoles, italiennes, canadiennes, voire même slavènes,
qui remplissent tant de pages, je ne sais trop à qui
elles s'adressent en France, et la plupart auraient pu
continuer de figurer dans les travaux particuliers dont
on les a extraites. Qu'on ne se méprenne pas sur la
pensée qui m'inspire cette critique : encore un coup,
de quoi s'agit-il dans un Manuel du libraire, tel que
l'a conçu J.-Ch. Brunet ?De tenir les amateurs au cou-

rant de la valeur marchande des livres susceptibles
d'être recherchés; mais les prix que se payent en

France les raretés étrangères n'ont rien de commun
avec ceux qu'elles atteindraient dans le pays qui les
a vit éclore, et vice versa. Ce long , catalogue est, dans
de belles proportions; en partie inutile.

Aussi bien, j'aime mieux signaler au courant de la
plume les articles les plus importants ou les plus dé-

taillés que présentent ces deux beaux volumes : les Bi-
bles, Bossuet, César, une liste intéressante, mais forcé-
ment incomplète, de catalogues de livres prohibés

et de ventes publiques, Cervantès, Cicéron, Corneille
(très curieux), la bibliographie des opuscules de M. Am-

broise-Firmin. Didot ( politesse due au maitre de la
maison), J. Androuet Du Cerceau (d'après les travaux
de M. H. Destailleurs), une piquante note sur le
Voyage pittoresque à travers l'isthme de Suer, de
M. Marius Fontane, et sur les transformations impo-
sées à la dédicace et à la préface par Ismaïl-Pacha,
la vaste monographie des Heures françaises et latines,
et celle de l'Imitation, la curieuse nomenclature des
brochures relatives à l'affaire Libri; les Marguerites
de la Marguerite et l'Heptaméron, les opuscules si
rares de Michel de Marolles, Clément Marot, Mavelot
et ses charmants recueils de chiffres et d'emblèmes,
la très importante étude bibliographique sur les édi-
tions de Molière qui a été, croyons-nous, tirée à part,
Montaigne,- Montesquieu, les Noëls, les Oraisons en
diverses langues, Ovide et les éditions de ses'Méta-
morphoses depuis celle de Louvain (1475), in-folio,
jusqu'à celle de Rouen et Paris, 1783, 4 vol. in-8°
(l'exemplaire tiré sur in-4° et orné de quarante-trois

dessins originaux par ;Cochin et Le Barbier, vendu
18o francs à la vente La Bédoyère, atteignit 1,5oo francs
à celle de M. Em. Gautier, de Nantes, en 1872), l'ar-
ticle consacré à Paris, notable par son insuffisance
puisque M. Deschamps n'y énumère que quelques-

unes des grandes publications modernes ou quelques
réimpressions, mais il a conservé pour la postérité,

sachons-lui-en gré, la mémorable coquille de la pre-
mière édition du Paris de M. Maxime Du Camp
(tome I«, p. 217); l'auteur avait cité ce vers de Ruy
Blas:

A sur le cristallin une taie en papier,

laquelle devint, sous la' main d'un compositeur facé-
tieux ou distrait, une taie d'oreiller! Pascal est traité
avec les honneurs qui lui sont dus, car les Provin-
ciales présentent dès leur origine un problème bi-
bliographique à peu près insoluble. Le nom de Ga-

LIVRE

briel Peignot, que M. Deschamps connaît pourtant
bien, n'est rappelé ici que par quelques indications
de la Relation de l'isle de Bornéo et par la copie de
son extrait baptistaire : c'est un peu maigre. Peignot,

si arriérés que soient ses livres, est un des ancêtres
de la bibliographie moderne et ses opuscules se ven-
dent encore à des prix honorables ; à propos d'un autre
bibliographe, de premier ordre celui-là, nous aurions

voulu quelques données plus précises sur les manu-
scrits de J.-M. Quérard dont M. G. Brunet s'est rendu
acquéreur en 1866: la note dit qu'ils ont trop vieilli
pour se prêter à une publication intégrale et qu'elle
excéderait, d'ailleurs, les forces d'un seul homme;
ne pourrait-on pas au moins extraire de l'Encyclopé-
die du bibliothécaire plus d'une de ces monographies
si extraordinaires par l'abondance des renseigne-
ments, comme celles que l'auteur a insérées dans
son journal le Quérard?

Rabelais, Racine, Regnard, et aussi bien Restif de La
Bretonne ( singulier rapprochement alphabétique ! ),
Ronsard, Salluste, Savonarole, Scarron, les deux
Scudéry, Tabarin, Étienne Tabourot, Tahureau, le

mystérieux Taillevent, dont M. le baron Prehon est
parvenu à découvrir le nom réel, Térence,.l'Ancien et

le Nouveau Testament, Vasari, Vauquelin de La
Fresnaye, Villon, Virgile, Voiture, etc., etc., ont des
articles intéressants et suffisamment renseignés au
point de vue très spécial du Manuel; Voltaire est
également traité avec ampleur et il est curieux de
comparer les prix des éditions originales ou des
exemplaires exceptionnels du plus vivant des grands
écrivains anciens avec telle rareté gothique dont le
titre fait le seul mérite : Voltaire , sans parvenir

encore aux folles enchères de ces livrets que le dieu
des bibliophiles et surtout des libraires a rendus in-
trouvables, Voltaire fait désormais une honorable
figure parmi les classiques de la curiosité. Après un
appendice, où M. Gustave Brunet nous parait avoir
surtout déversé le trop-plein de ses glanes à travers
les catalogues espagnols, vient une table méthodique
conforme aux divisions adoptées par l'auteur du Ma-
nuel, mais à laquelle M. Deschamps se propose d'ap-
porter plus tard « quelques modifications d'une cer-

taine importance ». Les réserve-t-il pour le jour où il
nous donnera la préface qui devait accompagner le
second volume du Supplément et dans laquelle de-
vaient être exposés, analysés et commentés les hauts
faits des néo-bibliophiles? Souhaitons d'avoir quelque
jour prochain occasion d'annoncer ce morceau de
« haulte gresse » aux lecteurs du Livre.	 M. T.

Victor Hugo, sa vie, ses ceuvres, par ALFRED BAR-

Bou. t vol. fort in-18, chez Duquesne. — Prix :

3 fr. 5o.

Au moment où, suivant l'expression de Théodore de

Banville, le poète de France est entré vivant dans l'im-
mortalité, il était permis d'écrire un livre consacré à

la vie et aux oeuvres de Victor Hugo. Sans doute,
cette illustre existence est bien connue. Mais de
même qu'après avoir lu une collection de Mémoires
contenant en menu l'histoire d'une époque on est
bien aise d'avoir sous la main un volume court,

précis, qui résume clairement les principaux événe-

ments . de cette époque, les admirateurs de Victor

Hugo seront heureux de trouver, en 32o pages, tous les
faits, toutes les anecdotes, tous les incidents, toutes
les dates qui marquent dans . la carrière du Maitre.
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Le volume de M. Alfred Barbou, sous-bibliothé-

caire à la bibliothèque Sainte-Geneviève, est écrit en
un style 'très pur; -il est bien divisé, intéressant du
commencement à la fin; c'est une analyse où l'au-
teur, ainsi qu'il le déclare dans sa préface, a mis tous

ses efforts, toute sa foi, tout son coeur.
Craignant d'encourager sa propre apologie, Victor

Hugo n'a point voulu lire les épreuves de cet ou-

vrage; mais, dans une admirable lettre autographiée,
placée entête du volume, il s'est plu à rendre justice
aux grandes qualités littéraires de son biographe.

Cette page suffirait à assurer le succès de cette pu-

blication soigneusement éditée sur beau papier en-
cadré d'un filet rouge, et illustrée de deux portraits

de Victor Hugo; l'une a été gravé par Méaulle d'après
une épreuve unique d'une photographie de François

Hugo, représentant son père au moment où il écri-
vait les Chdtiments.

Nous avons plaisir à signaler ce livre qui permet
à chacun de se remettre rapidement en mémoire la

vie du Maître, vie qui résume en quelque sorte l'his-
toire littéraire du xrx° siècle.	 E. D.

Notice sur les manuscrits des poèmes de
saint Paulin de Nole, par E. CHATELAIN, ancien

membre de l'École française de Rome. E. Thorin,

1880.	 •

La bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes

et de Rome, publiée sous les auspices du ministère

de l'instruction publique, vient de faire paraître son '
quatorzième fascicule. M. Chatelain, répétiteur à
l'École des hautes études, a découvert dans la biblio-
thèque du Vatican un manuscrit du vue siècle, con-
tenant les poésies de Paulin de Nole, le disciple

d'Ausone. 'Dans un estimable travail, il compare ce
manuscrit à un certain nombre d'autres déjà connus
du même auteur : c'est là une étude qui ne saurait
saurait offrir d'intérêt qu'aux érudits, mais qui sera

certainement d'un grand secours pour le futur éditeur
des oeuvres de saint Paulin, — si toutefois saint Pau-
lin peut trouver un éditeur au xrx° siècle. 	 -

A. E.

Histoire générale de l'année 1879, par CH. S'AVARY.
Paris, M. Dreyfous. t vol. in-12 de 510 p. —
Prix : 3 fr. 5o.

Sous ce titre, M. Charles Savary, ancien sous-
secrétaire d'État, député de la Manche, inaugure une

série de volumes qui seront d'un intérêt indiscutablé

pour l'avenir. Ce répertoire de tous les événements
politiques, diplomatiques, littéraires, artistiques, fi-
nanciers, scientifiques, judiciaires, dramatiques de la
France et de l'étranger est destiné à composer une

bibliothèque d'annuaires qui résumeront l'état réel
des esprit dans une période donnée. Si MM. Dreyfous

et Savary poursuivent cette excellente publication,
ils auront fait pour notre siècle, sous un nouvel as-
pect, ce que les éditeurs du Bachaumont ont fait pour
le siècle dernier.

Le Livre de la maîtresse de maison et de la
mère de famille, par AD. BOITARD, nouvelle édition.
Paris, Dreyfous, I vol. in-12 cartonné.

C'est en quelque sorte un Dictionnaire de la vie
pratique que ce livre d'économie domestique, d'hy-
giène et de confortable qui contient, comme ces oeuvres

de haute sapience des temps anciens, les conseils les
plus sages, les recettes les plus éprouvées et les règles
les plus techniques des divertissements de la ville et de

la "campagne. Nous conseillons cet ouvrage aux jeunes
et vieux ménages, aussi bien qu'aux célibataires, qui,
dans leur solitude, le consulteront avec un double
profit au point de vue de la vie positive et aussi dans

le sens des réflexions salutaires qu'il ne manquera
pas de faire naître en leur esprit.

Dictionnaire . historique d'argot, par LORÉDAN

LARCHEY, Paris, E. Dentu. s vol. in-18.—Prix: 6 fr.

Voici la- huitième édition de ce livre remarquable
qui causa jadis une si curieuse polémique avec cet

autre volume de Delvau : Dictionnaire de la langue
verte. Il est augmenté d'un supplément mis à la hau-
teur des révolutions du jour.

Avec la littérature naturaliste d'égout qui nous en-
vahit, un tel ouvrage menace de balancer les in-folio
de Littré: Nous sommes loin de Furetière et de Ri-

chelet, mais, mince de sérieux! Si le langage des

Beni-Mouffetard n'est pas à la rose, il a son pitto-

resque... pas vrai ?
Ce que M. Lorédan Larchey a passé de temps à

recueillir et à annoter ce volume est incalculable. C'est
le saint Vincent de Paul des nouveau-nés du langage..
C'est aussi un Parent Duchâtelet bénedictin qui n'a

pas craint de tout entendre et de tout lire pour per-
fectionner son oeuvre. Si l'Académie voulait montrer

par hasard une fois de l'esprit, elle couronnerait un

tel ouvrage.	 z.

EDITIONS DE BIBLIOPHILES — LIVRES D'AMATEURS

Guide de l'amateur de livres à vignettes et à
figures du xviii° siècle. 4' édition, par HENRY

COHEN. Paris, Rouquette, . 2 vol. in-8°. — Prix :

25 francs.
•

Les manuels des amateurs de livres signés Brunet,

Psaume, Peignot, Barbier ou Quérard sont conçus

dans un plan trop _général et : embrasent ;trop l'uni-

versalité des ouvrages de tout ordre pour satisfaire
la curiosité légitime des amateurs passionnés de

livres à vignettes, qui sont avides de détails iconogra-

phiques sur les volumes illustrés, les tirages variés
des gravures, les signes caractéristiques des éditions,
munies d'épreuves avant lettre ou de premier état,

les divers papiers et les prix atteints dans les der-
nières ventes ou cotés par les catalogues des libraires
en renom. MM. Cohen et Charles Mehl ont comblé

cette lacune en offrant au public des bibliophiles
chercheurs un excellent guide au travers des livres à
figures publiés de 173o à 182o. Ici sont décrits très
minutieusement : les livres français ou étrangers
illustrés et imprimés en France; les livres français.
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publiés à l'étranger, les livres étrangers imprimés à
l'étranger, mais illustrés par des artistes français, tels

que le Shakespeare d'Oxford ou l'Arioste de Birmin-

gham. Ce n'était pas un travail aisé que de réunir
dans un volume à la fois sobre et très complexe cette
prodigieuse série d'ouvrages du siècle dernier dans

lesquels Gravelot, Moreau, Eisen, Boucher, Cochin,

Choffard, Queverdo, Monnet, Duplessis-Bertaux et
Marillier ont semé les grâces originales de leur talent

merveilleux et les finesses de leurs pointes enchan-
teresses. Quelle variété ! quelle flexibilité ingénieuse!
quelles conceptions pleines d'amour et de volupté!
mais aussi que de soins et de persévérance il a fallu
à l'érudit publicateur de ce guide et à son fidèle col-
laborateur, M. Ch. Mehl, pour mener à bonne fin cette

entreprise toute hérissée de difficultés de tout genre
qu'un bibliographe seul peut concevoir! Déjà trois
éditions de cet ouvrage ont été publiées en moins de

cinq ans. La première était insuffisante, mais la der-
nière que vient de mettre en vente M. Rouquette, enri-
chie de près du double d'articles, revue et corrigée,
serait parfaite en tous points si une telle publication
pouvait être parfaite. Ce volume édité par M. Rou-
quette est très coquettement décoré lui-même de

vignettes et-culs-de-lampes du siècle dernier et super-
bement imprimé par Motteroz. Heureux les biblio
philes qui le consulteront souvent au sujet des
Chansons de Laborde, des Baisers de Dorat et des
Suites d'estampes pour servir à l'histoire des moeurs,
années 1775 et 1776.	 UBI.

La Chasse du Chevreuil, avec l'historique des ra-
ces les plus célèbres de chiens courants existant
ou ayant existé en France, par le comte DE CHABOT.

t vol. Chez Firmin-Didot et Ci'.

S'il est des titres à effet qui promettent plus
qu'ils ne tiennent, if en est d'autres moins prétentieux
qui ménagent plus d'une surprise au lecteur. C'est le
cas de la Chasse du Chevreuil, que vient d'éditer la
maison Firmin-Didot. Avant de prendre son sujet par
les cornes, M. le comte de Chabot fait tout d'abord

une esquisse savante et colorée de la vénerie en gé=
néral pendant les quatorze siècles de notre monar-
chie. Il interroge nos vieilles chroniques et remonte
jusqu'aux exploits cynégétiques des premiers chefs
francs. Il rappelle le tendre attachement du bon roi
Dagobert pour ses vaillants chiens; la passion de

Charlemagne et de ses successeurs pour les nobles
déduicts de la grande vénerie; les récits des grandes
chasses d'automne de Louis le Débonnaire écrits par
Éginhardt; la fin prématurée de Louis d'Outremer,

mort à Reims d'une chute de cheval en courant un
vieux loup lancé dans les environs de la ville de
Laon; saint Louis ramenant de la croisade une meute
de chiens de Tartarie; Philippe le Bel tué dans la

forêt de Fontainebleau en chassant le sanglier;
Louis XI, le premier veneur de son temps, qui fut
rapporté mourant d'une chasse au cerf et demanda à

être inhumé à Cléry dans un tombeau de cuivre, en
costume de chasseur et le cornet au côté. Nous avons
de lui les Dicts du bon Souillard qui fut au roi
Louis on iéme de ce nom. Louis XII hérita des
goûts de Louis XI; sa vaillante meute de chiens gris,
dits chiens de saint Louis, était célèbre dans toute
l'Europe, et lui-même nous a tracé l'histoire du fa-

meux chien Relais qui, pendant onze ans, remplit

de ses prouesses les terrains de chasse de la couronne.

François I" bâtit, pour des rendez-vous de chasse,
Fontainebleau, Saint-Germain-en-Laye et le château
de Chambord. Charles IX dicte à Villeroy sa chasse
royale. Henri IV, aussi bon veneur que grand capi-

taine, envoie à Jacques I" d'Angleterre, avec une
meute de ses superbes chiens blancs greffiers du roi,
plusieurs veneurs français pour enseigner aux sei-

gneurs anglais les vrais principes de l'art de la véne-
rie. Sept équipages de chasse forment la splendide
vénerie de Louis XIV. C'est du règne de Louis XV
que datent la plupart des fanfares composées en
grande partie par le marquis de Dampierre, Puis la
venerie diminue de moitié sous Louis XVI et enfin,
sous la Restauration, le duc de Bourbon demeure le

dernier représentant des grands veneurs de race
royale.

La vieille France, la France chasseresse, revit,
comme on le voit, tout entière dans ces pages que
traversent les éclats de la trompe, les voix sonores
des meutes de race et l'âme ardente d'un puissant et
vigoureux disciple de saint Hubert.

A la suite de cette brillante revue, M. le comte
de Chabot fait l'historique des races les plus célèbres
des chiens courants français, races éteintes et races

existantes. Cinq races éteintes : chiens gris ou fauves
de saint Louis, chiens normands, chiéns bas-poite-
vins, chiens de Saintonge et chiens du haut Poitou.

Quatre races existantes : deux races françaises pures,
la race de Gascogne et celle de Virelade, et deux races

croisées, l'une dite race de Vendée, qu'on ne trouve

plus que dans les chenils de M. de Baudry d'Asson, et

l'autre dite de bâtards, comprenant les divers croise-
ments .des chiens anglais foxhounds avec les races
françaises pures. C'est avec ces sujets de premier
choix que l'auteur enseigne la manière de former une
meute et de forcer le chevreuil. Puis il peint l'ani-
mal, il en étudie la nature et les habitudes, il décrit
sa tête rameuse, indique la façon de juger le brocard
au pied, et termine son étude cynégétique par le récit

merveilleux de ses avéntures de chasse dans les
forêts de Chinon, du Gavre, de Vezins et dans les
terrains giboyeux de la Gastine et de la Vendée.

Ce magnifique ouvrage, sorti de la maison Firmin-

Didot, est dédié à M. le comte de Chambord. Il ren-
ferme 12 photographies et deux gravures tirées avec
un soin tout spécial et représentant les plus:beaux types
des chenils célèbres de M. le comte de Chabot. c. F.

Clavijo, de Beaumarchais. t vol. in-i2. Paris,
D. Jouaust. — Prix : 3 fr.

La charmante collection des Petits Chefs-d'œuvre
publiée par la librairie des Bibliophiles, et dans
laquelle M. Jouaust s'attache à réunir les petites
oeuvres des grands écrivains ainsi que les ouvrages
remarquables qui ont fait la réputation des auteurs
de second ordre, vient de donner, sous le titre de
Clavijo, l'un des plus curieux épisodes des Mémoires
de Beaumarchais, précédé d'une notice de M. de Les-
cure. Cette collection continue à être recherchée par-
ticulièrement par les amateurs, et l'on peut dire aussi
que le soin élégant qui préside à l'exécution des vo-
lumes qui la composent, et leur prix relativement
modique, justifient amplement cette préférence. o.
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A Londres, le conseil des trustees ou conseil d'ad-
ministration de la Bibliothèque. nationale (British
Museum), conseil composé de personnes indépen-
dantes et n'appartenant pas à l'établissement. même,

par conséquent n'étant. pas à la fois juges et parties
dans leur propre cause, vient de décider- que le sys-

tème d'éclairage électrique, qui n'avait été adopté
que temporairement et à titre d'essai dans la grande
salle de lecture de la bibliothèque, deviendrait défi-
nitif et permanent. Cette mesure a eu un excellent

effet, puisqu'elle a permis de prolonger les heures
d'étude.

Jusqu'alors, les bibliothèques secondaires seules
avaient été ouvertes le soir, tandis que les plus im-

portantes, celles qui possèdent tous les ouvrages
parus, en vertu de la loi d'après laquelle tout impri-
meur doit y déposer deux exemplaires de ce qu'il
publie, ces bibliothèques, disons-nous, étaient restées
en dehors du mouvement. Et pourtant, c'étaient celles

qui auraient eu le plus. besoin d'adopter une pareille
mesure, les autres établissements ne pouvant fournir
à leurs lecteurs que des ressources restreintes. Mais

on craignait toujours que le feu ne . se mît dans de
précieuses collections, qu'il eût été impossible de
remplacer si elles avaient été détruites par un incen-
die. L'application de l'électricité à l'éclairage est venue

changer ces. conditions de fond en comble, et l'admi-

nistration du British Museum, qui marche toujours

en tête du progrès, s'est empressée d'en faire profiter
le public anglais, d'abord à titre d'essai, mais main-
tenant, ainsi que l'annonce The Academy, à titre
définitif.

A Anvers vient de paraître un curieux ouvrage sur
l'origine des journaux et des publications périodiques.

L'auteur y réclame la priorité de l'invention des ga-
zettes pour un de ses compatriotes, un certain Abra-
ham Vencceven, né à Anvers le 22 juin 1580, « qui a

été non seulement le ' premier journaliste européen
(le premier en date, bien entendu), mais encore l'in-
venteur des journaux illustrés ».

Le premier numéro sur lequel l'auteur, M. Goo-

vaert, a pu mettre la main, contient un récit de la
bataille de Eeckeren, livrée le 17 mai 1605. Du nu-

.méro du 14 avril 1609 il ressort que le prix'était de
2 sols par exemplaire. t1 partir de 1611, la publica-
tion de Vencceven devint plus méthodique et plus
régulière, et, en 1622, 179 numéros avaient paru. En
1629, la feuille devint hebdomadaire sous le titre de
Wekelyke-Tydinghe. En 1637, s'apercevant qu'il fai-

sait de mauvaises affaires, Verhoeven céda son entre-
prise à un.éditeur.

L'Académie française, dans la séance du mardi
13 avril, a rendu son jugement dans le concours
d'éloquence dont le sujet était : Éloge dé Marivaux..
_ Le prix a été décerné au discours portant le nu-

méro 3o, ayant pour épigraphe :
« Qu'on me trouve un auteur célèbre qui ait appro=

fondi l'âme, et qui, dans les peintures qu'il fait de

nous et de nos passions, n'ait pas le style un peu sin-
gulier. » (Marivaux.)

L'auteur est M. de Lescure.

La police russe a interdit la vente de Nana sur la
voie'publique.

Nous croyons savoir qu'une perquisition aurait été
dernièrement opérée chez un libraire de la rive gau-
che, inculpé de mise en vente d'ouvrages obscènes.

La perquisition n'aurait donné aucun résultat.

La Société des gens de lettres a tenu son assemblée
générale annuelle.

Après la lecture du rapport de M. Gourdon de Ge-
nouilhac, il a été procédé au renouvellement du tiers

sortant des membres du comité et à l'élection de huit
membres en remplacement de MM.- Edmond About,
du Boisgobey, Maurice Champion, Louis Collas, Fer-

dinand Fabre, Arsène Houssaye, Gabriel de La Lan-
delle et'Edouard 'Montagne.

Le scrutin a donné les résultats suivants:
Votants; 14o; majorité absolue, 71. Ont obtenu:

MM. Altaroche, 134 voix; Henri Martin,. 128; Hector
Malot, 117; Tony Révillon, 116; Eugène Moret, 113;

Charles Valois et Charles Diguet, chacun 92. Il resté.
par conséquent un' membre à élire-en remplacement
dé M. Montagne.

Le comité se trouve donc aujourd'hui composé ainsi
qu'il suit:

MM. Eugène d'Auriac, Altaroche,. de Bellecombe,
Adolphe Belot, Augustin Challamel, Jules- Clere,
Charles Diguet, Alphonse • Daudet, Germond de La-
vigne, Gourdon de Genouilhac, Constant Guéroult,
Félix Jahyer, Charles Joliet, Kaempfen, Henri Martin,
Hector Malot, Eugène . Moret,• Eugène Muller, Paul
Parfait, Eugène Paz, Tony Révillon, André Theuriet,
Charles Valois. — Suppléant, M. Victor Rozier. —

Délégué, M. Emmanuel Gonzàlès. — Trésorier,
M. Michel Masson.

Après l'élection des membres du . comité a eu lieu
l'élection de six membres suppléants. Ont été nommés.:
MM. Borel d'Hauterive, ttg voix ; Gabriel Marc, 117;
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Charles Gueulette, 115; Louis Vian, 115; Ernest

Détré, 9o.
Le bureau du comité se trouve ainsi,colnposé pour

cette année :
Président: M. Henri Martin;
Vice-présidents: MM. E. Muller, Tony Révillon;

Rapporteurs : MM. Jules Clère, E. Jahyer;
Questeurs: MM. Eug. Moret, A. de Bellecombe;
Secrétaires : MM. Ch. Diguet, Paul Parfait;

Trésorier : M. Michel Masson ;	 -
Bibliothécaire-archiviste: M. Eugene d'Auriac;
Délégué du comité: M. Emmanuel Gonzales.

M. le ministre des affaires étrangères va faire dresser
le catalogue complet de toutes les pièces contenues

dans les archives du ministère.
Ce catalogue, qui contiendra plus de Ioo,000 nu-

méros, sera des plus utiles à tous ceux qui seront
autorisés à faire des recherches dans nos archives

diplomatiques.
•

Par décret en date du 17 février dernier, M. Fustel
de Coulanges, membre de l'Institut ét professeur

d'histoire du moyen âge à la Faculté des lettres de
Paris, a été nommé directeur de l'École normale su-
périeure, en remplacement de M. Bersot, décédé.

On annonce la publication d'un nouveau livre du

D e Schliemann, intitulé : Ilion, le pays des Troyens.
L'auteur y donne un compte rendu de ses dernières
recherches dans la plaine de Troie. Quatre cents
plans et dessins illustrent cet ouvrage.

Notre poète Villon, dit le Polybiblion, vient d'être
l'objet d'une traduction anglaise par M. Payne; son
travail va être publié avec une étude critique et bio-
graphique.

Nous puisons dans la Revue politique et littéraire
les informations suivantes :

M. de Vogué prépare pour la Société de l'histoire
de France une nouvelle édition des Mémoires de Vil-
lars. M. de Vogué est possesseur du manuscrit qui
avait servi pour la première édition. Il se propose
d'en donner le texte exact, qui avait été altéré, et d'y
joindre des notes et des appendices. 	 -

Il y a quelque temps, un érudit allemand, M. Baeh-
rens, avait déclaré que le III' et le IV' livre des Élé-
gies de Tibulle n'étaient pas de Tibulle, à l'exception
de IV, 13. Un érudit français s'est joint M. Baehrens
et est encore allé plus loin. Selon lui, pas une seule
pièce des livres Ill et IV n'est authentique.

La statistique de la librairie allemande pour l'année
1879 accuse une augmentation sur 1878 pour le

nombre total des ouvrages publiés (14,179 au lieu de
13,91z), mais une diminution sensible pour toutes les
sections pouvant se ranger sous' la rubrique belles-
lettres. Les genres qui gagnent du terrain sont la juris-
prudence, la politique, la pédagogie et la statistique.
Rien pour l'imagination ni pour le goût. Quant à la
science, elle reste stationnaire.

Nous lisons dans le Journal officiel du 4 mars :

Pétition n° 764, déposée par M. Bousquet,
député des Bouches-du-Rhône.

M. Lieutaud, bibliothécaire de la ville de Marseille,

prie la Chambre de bien vouloir décider, par une •
disposition supplémentaire aux dispositions légales
existantes qui obligent tout éditeur à déposer deux

exemplaires de chaque ouvrage nouveau, qu'en dehors
du département de la Seine, qui possède la Bibliothèque
'nationale, un troisième exemplaire de tout ouvrage
soit exigé de chaque éditeur, pour être destiné à la
bibliothèque du chef lieu du département où l'ouvrage
aura paru.

MOTIFS DE LA COMMISSION. « Ce n'est pas la première

fois qu'une pétition relative à ce sujet est adressée

à la Chambre. M. Lieutaud ne fait que renouveler une
demande que le Congrès des Orientalistes, réuni à

Marseille en 1876, avait déjà formulée et envoyée à

la Chambre des députés.
a La 7e Commission, dont le rapporteur était M. Ar-

sène Picard, avait proposé le renvoi de la pétition à

M. le ministre de l'intérieur.

« La 7e Commission avait motivé cette prise en

considération dans les termes suivants :

« Bien que la 'plupart des ouvrages importants soient

« publiés à Paris, il parait cependant en province un
« assez grand nombre de mémoires, de poésies, de

« traités de tout genre, inspirés soit par les moeurs

« locales, soit par l'histoire de la ville ou de la pro-
« vince, soit par l'industrie qui enrichit la contrée; il

« serait intéressant de réunir tous ces ouvrages au
« chef-lieu du département, afin qu'ils puissent ainsi
« se trouver constamment à la disposition de ceux

« qu'ils intéressent plus particulièrement.

« Ces bibliothèques départementales pourraient

« d'ailleurs être d'une grande utilité dans le cas où
a un accident quelconque atteindrait les collections de

« la Bibliothèque nationale. »

« Ces raisons nous ont paru excellentes, et nous
n'hésitons pas à conclure dans le même sens que la

7e Commission.
« En conséquence, la Io' Commission propose en-

core unefois le renvoi de cette pétition à M: le mi-

nistre de l'intérieur. »

L'académie des Muses Santones organise pour
l'année courante deux concours dont l'un mérite
surtout d'appeler l'attention des littérateurs:

L'Académie fera imprimer à sesfrais le meilleur des
recueils de vers qui lui seront présentés.

Les manuscrits devront contenir, en une ou plusieurs

poésies, 800 vers au moins et I,5oo au plus.

L'ouvrage couronné sera imprimé à 5oo exemplai-

res, édition de luxe. A moins que sa disposition ne s'y

oppose, il sera blanchi de façon à former un volume

d'environ 15o pages.
35o exemplaires seront mis à la disposition de

l'auteur, et 15o resteront acquis à l'académie.
D'autres prix seront accordés; s'il y a lieu.

Si l'académie des Muses Santones organise en 1880

une fête • littéraire, les lauréats en seront informés à
temps pour venir y donner eux-mêmes lecture des
pièces couronnées, à moins qu'ils ne préfèrent laisser

ce soin à des sociétaires désignés par le Comité. Cette
fête aurait lieu vers la fin d'août.

Les manuscrits devront être expédiés, d'ici le 3o
avril 188o, à M. Victor Billaud, secrétaire de l'acadé-
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mie des Muses Santones, à Royan (Charente-Infé-
rieure). C'est aussi à M. Victor Billaud qu'il faut s'a-
dresser pour recevoir les programmes complets de

ces intéressants concours.

Le grand-état major allemand vient de publier le

seizième fascicule de son Histoire de la Guerre de
18 7 0-1871. Ce volume raconte les luttes de l'armée
allemande avec les troupes du général Chanzy.

M. le ministre de la guerre vient d'étendre aux

préfets et aux magistrats la faveur d'acheter au dépôt
de la guerre les planches de la carte de l'état-major
au prix réduit à moitié comme pour les officiers.

Nous regrettons que tous ceux qui, à un titre quel-

conque, s'occupent d'instruction, établissements, in-
stituteurs, professeurs, ne puissent encore jouir de la
même faveur, dont ils profiteraient assurément davan-
tage que les préfets et les magistrats et qu'ils méri-

tent d'autant plus qu'ils sont moins à même de dé-
penser beaucoup d'argent pour acheter les éléments

nécessaires à leurs travaux journaliers.

• M. Miller, membre de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres, bibliothécaire en chef de la Chambre
des députés, ayant atteint la limite d'âge, va être mis
à la retraite comme bibliothécaire. Il sera remplacé
par M. Laurent, bibliothécaire adjoint, l'auteur du
remarquable recueil connu sous le nom d'Archives
parlementaires et dont la publication se poursuit
depuis plus de dix ans sans interruption.

M. le ministre de l'instruction publique vient de

demander à la Commission du budget, qui l'a accordé

en principe, un crédit de 45,00o francs pour l'achat
de la bibliothèque pédagogique de M. Rapet.

Cette bibliothèque, qui comprend 54,000 ouvrages,
serait placée dans le musée pédagogique en voie de
formation.

Un récent arrêté du maire de la ville de Lille

admet M. Paeile, bibliothécaire, à faire valoir ses
droits à la retraite.

M. Paeile avait assisté à une manifestation en fa-
veur des jésuites.

NÉCROLOGIE

.M. le général Morin, directeur du Conservatoire des

arts et métiers, est mort en février dernier, laissant
de nombreux ouvrages, parmi lesquels nous citerons :
La théorie des machines à vapeur; la résistance de
l'eau (en collaboration avec MM. Didion et Piobez),

Mémoire sur divers appareils chronométriques et dyna-
mométriques; la Ventilation. M. le général Morin

faisait, depuis 1843, partie de l'Académie des sciences.

M. l'abbé Le Petit, secrétaire de la Société française
d'archéologie, est mort au commencement de cette
année; il a puissamment contribué au progrès des

études archéologiques et a sauvé de la ruine un grand
nombre de nos monuments. Les travaux de M. Le Petit
se trouvent disséminés dans le Bulletin Monumental.

M. Duranty, qui fut il y a quelque vingt ans un des
promoteurs du mouvement réaliste alors dans son

enfance, vient de mourir dernièrement à la maison
Dubois.

Romancier plein d'observation, critique très appré-
cié, il a collaboré à nombre de journaux, notamment

au Figaro et à Paris-Journal ; il a également donné
de nombreux articles dans plusieurs revues; il était

le collaborateur assidu de la Gaette des Beaux-Arts.
Voici les lignes que lui a consacrées M. Émile Zola

dans le Voltaire :
« Les lettres modernes viennent 'de perdre un ro-

mancier de grand talent. Edmond Duranty est mort
hier à la maison Dubois, dans sa quarante-septième
année, emporté par un véritable coup de foudre.

« Il a connu toutes les souffrances. Ses livres, si

pénétrants et si personnels, n'allaient pas à la foule.
Après des débuts presque bruyants, il a vécu dans une

lune de chaque jour contre la gêne et l'indifférence. Je
l'ai rencontré, il y a quinze ans déjà, dans ce combat

acharné qu'il livrait à la vie, et je l'ai aimé pour son
courage et pour ses rares qualités littéraires. Il était
le plus original de nous, celui dont le talent devait le
moins à nos devanciers; et il était aussi le plus mé-
connu, celui qui souffrait le plus de l'injustice pu-

blique. Quand on se bat au milieu des fanfares, les
blessures sont glorieuses.. Mais imaginez ces efforts
continuels qui n'ont pas de galeries pour huer ou ap-
plaudir, ce silence écrasant où tombent les oeuvres
que personne ne veut lire.

« Duranty aura sa revanche, car il laisse un chef-
d'oeuvre d'analyse : le Malheur d'Henriette Girard.
Seulement il ne sera plus là pour avoir enfin rai-
son. C'est un soldat qui succombe,•en emportant le
doute terrible de sa victoire. Je l'ai vu mourir, navré
de tristesse, et j'écris ces quelques lignes dans l'an-
goisse du spectacle de cet homme qui s'en va avant
son heure et lorsqu'il n'avait pu encore imposer sa
supériorité à la bêtise humaine. »

Un homme qui avait su se faire un nom dans le
monde de la science à côté des vulgarisateurs, M. de
La Blanchère, vient de mourir subitement au Havre.
M. de La Blanchère était l'auteur de nombreux ouvra-
ges sur la chasse et la pêche. On a principalement

de lui le Dictionnaire général des pêches (Dela-
grave, 1868), et les Oiseaux utiles et nuisibles (Roths-
child, 1870).

Nous apprenons la mort de M. Marie Escudier, ré-

dacteur au Figaro, où il signait sous le pseudonyme:

Un Diplomate.
M. Escudier a publié plusieurs ouvrages .très appré-

ciés, notamment la Vie de Rossini, le Dictionnaire de
la musique et une Histoire des troubadours et trou-.
vères, remplis d'intéressants détails..
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M. Louis Lazare; auteur du Dictionnaire des rues
de Paris et rédacteur du Courrier municipal, vient de

mourir.

Le plus célèbre disciple et le dernier survivant

peut-être de Fourier, Victor Considérant, vient de
perdre celle qui fut à la fois sa compagne et l'inspira-

trice de ses travaux.
Voici la lettre touchante par laquelle le fameux

organisateur du phalanstère du Texas annonce à ses

amis la mort de Clarisse Vigoureux:
« Je vous fait part de la perte cruelle que je viens

d'éprouver eri la personne de ma chère femme, Julie-
Victor Considérant, née Julie-Joséphine Vigoureux,
morte dans sa soixante-cinquième année, après plus

d'un demi-siècle d'affection et d'accord dans la vie et

quarante-trois années révolues de mariage.
« Nos amis communs sont invités à se réunir à la

maison mortuaire, 48, rue du Cardinal-Lemoine,

dimanche I I avril, à trois heures très précises, pour
lui dire un dernier adieu.

« L'inhumation aura lieu à Besançon.

(i V. CONSIDÉRANT. ))

M°10 Considérant, connue dans le monde des lettres

sous le nom de Clarisse Vigoureux, était, avant 1848,
l'Égérie de son mari; elle a collabora au Phalanstère
et à la Phalange; parmi les oeuvres qu'elle a signées,
celle qui fit le plus de bruit à cette époque avait pour
titre: Paroles de Providence.

Nous lisons dans la Ga'ette anecdotique du 15 avril,

sous la signature de M. d'Heylli :

Notre ami Ferdinand de Marescot vient de mourir,
âgé à peine de trente-quatre ans. C'était un aimable
garçon, intelligent et instruit, et qui, tout baron-au-
thentique qu'il était, se livrait cependant avec une

certainè ardeur à des travaux littéraires et d'érudition
auxquels le" public n'a pas manqué de faire bon

accueil.
« .I1 avait réimprimé en 1868, à l'académie des

Bibliophiles, l'édition de 17or des Satires de Boileau.
La même année nous préparions avec lui notre grande

édition du Théâtre complet de Beaumarchais, qui a
paru en quatre volumes in-8°, de' 1869 1871, à la

librairie des Bibliophiles. Il a également donné une
autre édition populaire illustrée du Théâtre' de Beau-
marchais, mais qui ne contenait que les chefs-d'oeuvre.
Beaumarchais était d'ailleurs l'écrivain que Marescot
avait pris en affection plus particulière. Ii avait col-
lectionné les éditions rares de ses pièces, et il en pos-
sédait même plusieurs curieux exemplaires: Il avait

aussi une grande quantité de manuscrits, de registres
et de papiers divers provenant de lui, et 'il méditait de
s'en servir pour un grand travail dans lequel il vou-
lait rectifier de Loménie, en bien des points où il
l'avait trouvé appréciateur trop favorable.

« F. de Marescot avait aussi publié le Premier Texte
de La Rochefoucauld dans le Cabinet du Bibliophile,
et le Temple de Guide dans les Petits Chefs-d'oeuvre.
Il avait dans ses cartons une histoire du Théâtre du
Marais. Enfin, au moment où il est mort, il préparait

une étude sur Marivaux qui devait paraître en tête de
l'édition annoncée' depuis longtemps par la librai-

rie des Bibliophiles, et dont sa maladie avait seule
retardé autant la publication. v

On annonce de Dusseldorf que M. A.-W. Schulgen,
éditeur des oeuvres d'Overbeck et chevalier de l'ordre

de Saint-Sylvestre, vient de mourir à l'âge de soixante-
cinq ans. M. Schulgen avait fondé, il y a vingt-cinq

ans, une seconde maison à Paris. Ses publications
consacrées à l'art chrétien et à la bonne imagerie
sont très connues en France.

L'Academy, de Londres, annonce que la Suédoise
poète Tekla Levinie Andriette Knos vient de mourir

à l'âge de soixante-cinq ans, à Wexio, dans une

maison d'aliénés où elle avait été enfermée pendant
onze ans.

Elle est le mieux connue par son saga de Regnar
Lodbrok, qui parut en i851.

On annonce la mort de M. Eelco Verwijs; littéra-
teur et philologue néerlandais. Il fut l'un des princi-
paux colleborateurs de M. de Vries, l'éminent profes-

seur de Leyde, pour le grand dictionnaire de la
langue néerlandaise. M. Eelco Verwijs n'avait pas

cinquante ans.

On • annonce de Florence la mort de M'a Ludmilla-

Assing, femme de lettres allemande, très connue par
ses oeuvres et qui a joué, dans le temps, un râle éminent
dans le monde littéraire en Allemagne. Elle avait un
caractère et un talent presque virils et avait mis l'un

et l'autre au service du parti radical, dans sa patrie
et en Italie.

Depuis bien des années, elle s'était établie à Flo-

rence, où elle avait acheté un villino avec jardin, dans
la rue Alamanni. Les chefs du parti démocratique
allaient souvent la voir. Le plus assidu était M. Cam-

• panella.
.Elle collaborait à di vers journaux allemands, atix-

quels elle envoya des correspondances assez esti- •
mées. Elle a été enterrée au cimetière protestant de

Florence.

On annonce également la mort du docteur H.-B.
Oppenheim, ancien membre du Parlement allemand,

ancien rédacteur en chef de la Réforme de Berlin.

Fils d'un banquier israélite de Francfort, né en 1819,

M. Oppenheim fut toujours républicain; il fut même
proscrit en 1848 et vécut onze années' dans l'exil. Au-
teur de nombreux ouvrages politiques, il fut égale-
ment collaborateur assidu de beaucoup' de revues

allemandes.

Le comte Jean Dzialynski, dernier rejeton d'une
illustre famille qui eut toujours une place importante
dans la littérature et l'histoire polonaises, vient de

mourir.
Le comte Jean était fils de Tytus Dzialynski, fon-.

dateur de la bibliothèque de Kurnik (duché de Po-
sen), une des plus riches en manuscrits rares, célébre
compilateur et éditeur des chroniques polonaises-

latines qu'il a fait imprimer avec un grand luxe.
Parmi ces chroniques, la plus remarquable est celle

des Acta ' Tomitiana, actes diplomatiques de Pierre
Toinicki, un des plus fameux hommes d'État- du •

xlve siècle. La mort l'ayant empêché de finir toute

l'édition, il légua son travail à son unique fils. Jean
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Dzialynski s'acquitta consciencieusement de la tâche

que son père lui avait transmise. Quoique atteint de-
puis douze ans d'une grave maladie, il ne cessa de
travailler avec intelligence, et jamais il ne songea
aux soins de sa santé, désireux de ne pas perdre la

moindre minute de son temps. Nul ne fut plus se-
courable à ses malheureux compatriotes émigrés à

Paris, où lui-même passait habituellement quelques
mois de l'hiver. Une troisième attaque d'apoplexie
devait l'enlever à ses nobles occupations et à l'affec-

tion des siens. M e1e Iza Dzialynska, soeur de L. Czar-
toryski, a quitté Paris à la première nouvelle du

danger de son mari. Elle assistait à sa douloureuse
agonie.

Un voyageur et naturaliste bien connu, Guillaume

Schimper, vient de mourir à Strasbourg. Il avait rap-
porté de ses explorations en Afrique et en Asie des
collections scientifiques du plus grand prix, qui se

trouvent actuellement au Musée d'histoire naturelle
de Strasbourg, dont M. Schimper était le conserva-
teur. On lui doit, entre autres ouvrages, la Blyologia
Europcea en cinq volumes, le Synopsis muscorum, la
Paléontologie végétale.

NOTES ET INFORMATIONS

SUR LES INDUSTRIES DU LIVRE

Les Annales de l'Imprimerie nous font connaître.
qu'un dixième concours pour les travaux d'impres-

sion et de composition est ouvert, à Gand, par l'impri-
merie Van Doosselaere.	 •

Voici les conditions du concours : On demande la
composition d'un titre d'un ouvrage grand in-8° jésus;

le titre devra contenir au moins 6 lignes principales.
Le compositeur prendra le titre d'un ouvrage inédit

ou bien celui d'un ouvrage édité avant 1760.
Le prix d'impression sera décerné à la meilleure

épreuve tirée des titres soumis au concours. Ce prix,

étant décerné à part, sera désigné sans tenir compte

du mérite de composition du titre.
PRIX : Une médaille en vermeil et une prime

de 5o francs pour chaque catégorie.
Mentionnons que .ces prix sont offerts par M. Van

Doosselaere, imprimeur, et que le donateur a mis

pour condition au concours que les ouvriers de son'
établissement ne pourront pas y participer. Le con-
cours est exclusivement pour la Flandre orientale.

Les épreuves destinées au concours doivent être

adressées au local avant le t er juillet prochain.

La Chambre des imprimeurs-lithographes de Paris,
dans son assemblée générale du 18 février dernier, a

cônstitué son bureau, pour l'année 1880, de la ma-

nière suivante :
MM. Lemercier, président; Baulant, vice-président;

Dupuy, vice-président; Reibel-Feindel, trésorier; En-

gelmann, secrétaire; Perdreau, secrétaire adjoint;

Buttner; Champenois, Fouquet, Nachmann, Schlat-

ter, Pichot, conseillers.

L'Exposition de Melbourne. — C'est le io mars

qu'a été close la liste des demandes de participation
à l'Exposition de Melbourne. Nos industriels, instruits
par lé succès de Sydney des avantages qu'ils avaient

à recueillir en faisant connaître leur nom et leurs
produits dans ces lointaines contrées que la civilisa-

tion, ou plutôt la colonisation a transformées d'une
façon si merveilleuse en moins d'un demi-siècle, y
seront honorablement représentés. Le temps n'est

plus où l'industrie française hésitait à passer nos fron-

tières; ce progrès est„le fruit des grandes Expositions
internationales, et les facilités créées au négoce par

BIBL. MOD. — I.

les traités de commerce permettent aujourd'hui à
toutes les branches de notre grande famille indus-
trielle d'en tirer honneur et profit.

Les arts graphiques et les industries qui s'y ratta-
chent, à moins de renier le Fiat lux qui leur sert de
devise, devaient prendre une part sérieuse à l'Exposi-
tion de Melbourne. Voici la liste de leurs exposants,
publiée par le Journal général de la librairie :

EXPOSITIONS COLLECTIVES

fils, édi- Hachette et C 1Q, éditeurs.
Hetzel; éditeur.

Jouaust, imprimeur-édi-
impri -	 teur.

La Papeterie du Marais.
Lenègre, relieur.
Lecoffre, éditeur.

Loones, éditeur.
Lorilleux, fabricant d'en-

cres d'imprimerie.
Maine et fils, imprimeurs-

éditeurs.
Masson, éditeur.
Pillet et Dumoulin, impri-

meurs-éditeurs.
E. Pion et C ie , impri-

meurs-éditeurs.

Quantin, imprimeur.
Reinwald, éditeur.

Rothschild, éditeur.

EXPOSITIONS INDIVIDUELLES

Appel, lithographe.

Bouasse - Lebel , impri -
meur-éditeur.

Delalain frères, éditeurs.
Delagrave, éditeur. 	 •
Dunod, éditeur.

Germer Baillière et C1C,
éditeurs.

Gauthier -Villars, impri-
meur-éditeur.

Hachette et C ie , éditeurs.

Jouaust, imprimeur-édi-

teur.

27

J.-B. Baillière et
teurs.

Baudry, éditeur.
Bouasse - Lebel ,

meur-éditeur.
Champenois et C IO, chro-

mographes.
Armand Colin et C ie , édi-

teurs.
Darantière, imprimeur.
Des Fossez, éditeur.
Delalain frères, éditeurs.
Delagrave, éditeur.

Ducher et C 1C , éditeurs.

Dumaine, éditeur.
Firmin-Didotet C ie, impri-

meurs-éditeurs.
'Gauthier-Villars, impri-

meur-éditeur.
Germer Baillière et Ci°,

éditeurs.

Lemercier et C i°, lithogra-
phes.

Leduc, éditeur.
Lefranc, fabricant d'encres

d'imprimerie.
Lorilleux, fabricant d'en-

cres d'imprimerie.
Georges Olmer, papetier.
E. Pion et C ie , impri-

meurs-éditeurs.
Turlot, fondeur en carac-

tères.
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Le plissage des feuilles sur les machines. —
Un de nos confrères, dit la Chronique de l'imprimerie,
à la tête d'une importante imprimerie du nord de la

France, nous demande quelques conseils pour obvier

au plissage des feuilles sur les machines.
Cet inconvénient se produit surtout avec les grandes

formes d'affiches, sur les compositions encadrées et
sur les formes qui contiennent des gravures de grande

dimension.
Généralement, lorsque ce défaut se présente, on

peut en accuser, selon M. Théotiste Lefèvre, une des

causes suivantes : I° les cordons des extrémités de la
feuille sont trop tendus; 2° les blanchets sont trop

épais ou mal tendus; 3° le peu d'épaisseur du papier;
4° le trempage est insuffisant; 5° la pression trop
• prononcée; 6° des vignettes trop chargées, voisines
d'un blanc quelconque et placées à la sortie de la

feuille sur le côté des cylindres, ou ne posant pas
d'aplomb sur le marbre; 7° la prise imparfaite de la

feuille, soit à cause de l'exiguïté des marges, soit
parce que lés pinces, trop serrées, ne tombent pas

assez rapidement ou bien tombent avec secousse.
Les données de M. Théôtiste Lefèvre sont excel-.

lentes, et c'est là qu'il faut chercher les causes du
plissage qui provient, comme nous venons de le voir,

ou du peu d'expérience du conducteur, ou des négli-

gences dans le travail qui se produisent quelquefois,
malgré la capacité de l'ouvrier.

Bon nombre de conducteurs persistent à croire que

la cause en doit être attribuée à l'air qui s'introdui-
rait, lors de l'impression, entre la feuille et la forme

et qui, ne trouvant à s'échapper à l'extrémité de cette
dernière, amènerait ces plis fâcheux.

M. Bachmann, un excellent typographe, dont le mé-

rite est apprécié par les praticiens de divers pays, a
traité cette question de plissage, il y a déjà quelques
années, dans l'Archiv de M. Waldow. Il se demande
qui, le premier, a émis cette assertion. Il est certain
qu'elle est de date déjà ancienne et, en ce qui nous
concerne, nous l'avons, depuis trente ans, souvent

entendu émettre. La fausseté de cette explication
n'empêche pas nombre d'imprimeurs d'y ajouter foi.

Est-ce qu'au tirage de n'importe quelle forme, l'air
est comprimé comme dans un récipient qui serait

hermétiquement fermé? Est-cc que le cylindre n'ef-
fectue pas sa rotation sur une forme d'affiche et
une forme encadrée comme il le fait sur toute
autre, dans les dimensions . complètes de la lon-
gueur et de la largeur ou', pour parler plus
explicitement, ne se maintient-il pas, dans le cours

de son évolution, à une hauteur constamment la
même sur un plan parfaitement uni? Mais, si poser

ces questions, c'est les résoudre, comment admettre
que l'air pourrait être réellement comprimé du mo-

ment où il possède assez d'espace pour s'échapper
par derrière et par devant.

En réalité, le plissage a deux causes principales :
Il peut arriver que le cylindre de la machine ait cessé
d'être exactement cylindrique. Sur tout cylindre réel-
lement cylindrique, la feuille de papier s'étendra,
dans toute sa longueur, d'une manière uniforme.

Mais, si le cylindre présente, dans le milieu par
exemple, une certaine faiblesse, il est inévitable que
le papier ne plissera pas aux deux bords, et cela mal-

gré tout cordon ou pli. Au surplus, il est facile de

s'en convaincre : il suffit d'enrouler une feuille de
papier sur un rouleau quelconque, du moment qu'il

est exactement cylindrique, on ne constatera aucun
pli.

Mais on ne doit pas oublier que le cylindre de la

machine est fort sujet à éprouver des inégalités sur
sa surface. C'est ainsi qu'un blanchet, même d'excel-
lente étoffe, arrivera forcément à • s'amincir davantage
aux endroits de la pression, et, cependant, il gardera
sur ses deux côtés, où il n'y a pas d'impression, son
épaisseur primitive. Quelque peu considérable que
soit cette différence, elle suffit néanmoins pour pro-

duire, à un moment donné, les plis si redoutés.

Il résulte donc de ce qui précède, qu'un habillage
sec, n'étant pas, ou beaucoup moins, exposé à cette
variation, est le meilleur moyen de remédier à l'in-

convénient du plissage des feuilles sur la machine.

A cet effet, nous conseillons l'habillage suivant dont
nous nous trouvons fort bien : trois ou quatre feuilles
de papier (collées en avant sous les griffes, mais libres
de deux côtés et par derrière) posées directement sur
le cylindre, et, par-dessus, un blanchet de soie (du

bon taffetas d'une certaine épaisseur). Sur ce blanchet

de soie posez la feuille de marge et dessus une.feuille
huilée.	 .

Il faut veiller à ce que la mise en train se fasse avec

du papier mince, car une épaisseur trop forte aurait
pour résultat de rendre, à son tour, le cylindre inégal

et de produire le même désagrément.

Le papier trempé depuis longtemps est la seconde
cause de plissage. Dans ce cas, le papier, ayant trop

séché aux bords, plisse dans le milieu, car il offre à

cet endroit une surface plus compressible.

Que faire en pareil cas? Le cylindre le plus parfait

et la mise en train la mieux soignée sont impuissants.
Aussi, un conducteur prévoyant prendra-t-il les pré-
cautions nécessaires; it fera remanier à temps le pa-
pier et, selon les besoins, en mouiller les bords.

Il est évident que cet inconvénient devient plus

embarrassant lorsque le papier doit être tiré à sec,

qu'il est d'un format double, plié en deux, comme
beaucoup de papiers coquille.

Le Journal für Buchdruckerkunst contient dans son
dernier numéro la description et le dessin d'une nou-
velle presse zincographique destinée à imprimer une
feuille simultanément au recto et au verso. Voici en
peu de mots les données de la nouvelle machine, A
laquelle notre confrère M. Schlotke, imprimeur à

Hambourg, a consacré plusieurs années de recherches.

Le recto et le verso d'une feuille d'impression sont
décalqués sur deux feuilles de zinc et préparés comme
pour l'impression zincographique ordinaire; puis,

ces feuilles de métal sont montées sur deux cylindres
susceptibles d'être assez rapprochés l'un de l'autre

pour qu'une feuille de papier interposée soit satinée
au passage. Par côté de chaque cylindre sont disposés

des appareils mouilleurs et encreurs. La nouvelle

invention a été brevetée dans tous les pays. Nous
souhaitons à M. Schlotke, qui dirige le Journal far
Buchdruckerkunst, un succès en rapport avec la
somme de travail que lui a coûtée son ingénieuse

combinaison.
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SOMMAIRE DES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

DU 15 'MARS AU 15 AVRIL

Annales de l'extrême Orient (février). — Abbé

Desgodins : Le Thibet, notes linguistiques.— Rosenberg : Les

îles Kei, notes ethnographiques. — La découverte de la voie

commerciale. — Chronique orientale. —Bibliographie. — Com-

munications diverses. — Actes de la Société académique indo-

chinoise.

L'Art (as mars). — V. Ceresole : La porte de bronze de

la sacristie de Saint-Marc, à Venise. — L. Leroy : Les pen-

sionnaires du Louvre. — Le Blanc du Vernet : Japonisme. —

Collection des dessins d'anciens maîtres de l'Institut royal de

Gigon (Espagne). — Courrier des musées. — Chronique.

(28 mars). — G. Geffroy : Le peintre Valentin. — P. Leroy :

Les collections du palais de San Donato. — E. Véron :

Compte rendu de l'exposition de la Société d'aquarellistes

français. — L. Enault : L'exposition de Nice. — Courrier

des musées.

(.} avril).—Tristram : H. Merritt, critique d'art et roman-

cier. — L. Leroy : Les pensionnaires du Louvre. — Ph.

Burty : J. de Nittis. — Chronique théâtrale. — Wedmore :

Exposition à Londres de l'ceuvre de Méryon.

(t t avril). — Ph. Burty : J. de Nittis. — L. Leroy : Les

pensionnaires du Louvre. — E. Soldi : L'art persan. —

E. Parrocel : Pascal Coste, doyen des architectes français.

E. Montrosier : H. Monnier par Champfleury. — Chronique.

L'Artiste (avril). — G. Eyriès : Sculpteurs du xlx e siè-

cle; de l'esthétique de Simart. — E. L'Hôte : Des dangers de

l'illuminisme dans les arts. — O. de Parisis : Princesse et

chiffonnière. — Marcello : Les amours des artistes. — F. de

Syène : Voyage au pays enchanté. — Th. Pelloquet : Les

peintres il y a vingt ans. — P. de Saint-Victor : Le roi Vol-

taire. — Poésies. — Causeries d'un chercheur, — Chronique.

Bulletin monumental. — E. Desjardins : Les monu-

ments des thermes romains de Luxeuil. — Mgr Barbier de

Montant : Les inventaires de la basilique royale de Monza.

— Abbé Robert Charles : Les artistes manceaux de l'église

Saint-Pierre-de-la-Cour, d'après des documents inédits. — De

Laurière : Une inscription énigmatique à l'église Saint-Pierre-

ès-Lient, à Rome. — Chronique. — Bibliographie. — Revue

des publications périodiques. — Nécrologie.

Bulletin de la réunion des officiers ( -̂o mars).

La nouvelle guerre d'Afghanistan. — Études d'art et de tech-

nologie militaires. — Études sur les cadres d'un régiment de

cavalerie. — Le canon-revolver. — Chronique étrangère.

(27 mars). — Cours et conférences. — La nouvelle guerre

d'Afghanistan. — Études d'art et de technologie militaires. —

Chronique étrangère.

(3 avril). — La nouvelle. guerre d'Afghanistan. — Études

d'art et de technologie militaires. — Les mitrailleuses, leur

importance pour certains buts spéciaux et leur emploi en cam-

pagne. — Au sujet de l'instruction militaire des cadres infé-

rieurs dans les corps de troupe d'infanterie. — Correspon•

dance.

(to avril). — Études d'art et de technologie militaires. —

Manceuvres de Berlin en 1786. — Étude sur le tir individuel.

— Chronique maritime.

Bulletin de la Société de l'histoire de Paris
(septembre-octobre). — Comte Riant : Note sur Robert de

Paris, chevalier croisé. — Longnon : Recherches sur une

famille noble, dite de Paris, aux xt e , xtse et xnt° siècles. —

Boulenger : Le château fétu. — J. C. : La débâcle de 16,6.—

Chronique. — Bibliographie.

Le Contemporain (avril). — Victor Valmont : L'Ir-

lande. — Jean Loesevitz : L'Autriche-Hongrie en 1789. —

A.-B. de la Chaulme : La duchesse de Lorraine Élisabeth-

Charlotte d'Orléans. Deuxième partie.— René Lavollée : Les

ouvriers néerlandais. — P. G., de la conférence Olivaint :

Questions catholiques; le nervosisme et le surnaturel. — Abbé

Barbier : Saint Volusien, martyr, patron de la ville de Foix.

— Célanie Carissan : Le récit de Catherine, — Bulletin de

l'action catholique; l'action catholique dans les Chambres

françaises. — Camille Rémont : Loi de l'enseignement supé-

rieur au Sénat. — C. Rem : La dissolution des congrégations

non autorisées ; les décrets du 29 mars et les lois existantes.

— B. H.: Tablettes chronologiques du Contemporain. Mars

1880. — F. Levé : Chronique du mois. 	 Bibliographie.

Le Correspondant (a5 mars). — Vicomte de Meaux :

Le rejet de l'article 7 au Sénat. — P. Bérenger : Les services

du ministère des affaires étrangères. — P. Perret : Les demi-

mariages. — Ch. de Lacombe : Le comte de Serre. — P. du

Quesnoy: Un roman prussien contemporain; les Allemands

peints par eux-mêmes. — V. Fournel : Le théâtre de Racine

et les variations du goût. — Revue CRITIQUE : P. Douhaire :

La Jeunesse de Fanny Ken:ble, par M 11 ° Craven. — Trois
Lettres de M. Barthélemy de Saint-Hilaire à M. l'abbé
Deschamps. — L'Église chrétienne, par M. Renan. — Deux
ans dans le pays des épices, par M. de Pina. — L'Angleterre
et ses colonies australes, par M. Montégut. — Diction-
naire universel de géographie moderne, , par M. Vivien Saint-

Martin. — A côté du bonheur. — Madame Félicia, par

A. Racot. — Érismes, par M. de Beausire. — A. Boucher :

Quinzaine politique..

(Io avril). — L. de Gaillard : Caveant consules. — A. Bou-

cher : La guerre civile des États-Unis racontée par M. le comte

de Paris. — Ch. d'Avezac : 'Une Académie de province sous

le premier empire. — P. Perret : Les demi-mariages. —

A. Babeau : La ville sous l'ancien régime. — P. du Quesnoy :

Uri roman prussien contemporain; les Allemands peints par
eux-mêmes. — G. David : Guirlande d'avril. — P. Douhaire:

M. de Montalembert et la nouvelle édition des Mémoires de

Saint-Simon. — H. de Parville : Revue des sciences. —

A. Boucher : Quinzaine politique.

•

Critique philosophique (18 mars). — F. Pillon :

Les vues de M. Pécaut sur les questions d'enseignement

(suite). Écoles d'apprentissage, égalité des conditions légales

de capacité pour l'enseignement. — J. Milsand : Les senti-

ments et les idées. Analyse.

(a5 mars). — Renouvier : Les labyrinthes de la métaphy-

sique. Le libre arbitre selon les épicuriens et le commentaire

de M. Guyau. — F. Pillon : Une revue collectiviste. — Biblio-

graphie : La morale des jésuites, par Paul Bert.

(t er avril). — F. Pillon : Un cercle vicieux. — Renouvier :

Le fétichisme, sa définition, sa place dans l'histoire des reli-

gions. — J. Milsand : Les sentiments et les idées. Analyse.

(8 avril). — Renouvier : De la 'source psychologique du

fétichisme, de la sorcellerie, de la magie et de l'astrologie. —

F. Pillon : L'enseignement de la philosophie dans les lycées.

— Bibliographie : République et catholicisme; cinquième lettre

d'un Bourguignon, par Paul Bouchard. Revue du mouvement
sociat•ppraissant tous les mois.
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Gazette anecdotique (15 mars). — La quinzaine. —

Le cinquantenaire d'Hernani. — Les conférences du P. Didon.

— Les Coquelin publicistes. — Bonaparte et son temps. —
Théâtres : Jean de Nivelle ; la Marjolaine. — Varia : Les

bals de l'Élysée. — La question Heilbronn. — M"" Lauters

et l'Opéra. - Deux billets inédits de Mérimée. — Une lettre

de Marceau. — Deux vers inédits de V. Hugo. — Le biblio-

phile Jacob à l'Académie. — Petite gazette. — Une scène

inédite de Marion Delorme.

(3s mars). — La quinzaine. — La vente Demidoff. — En

Chine. — Un directeur de théâtre. — Gauloiseries. — Biblio-

graphie : Dictionnaire des noms. — Théâtres : Britannicus,
Aida, les Noces d'A ttila. — Varia : Bouts rimés par V. Hugo.

— Comparaison n'est pas raison. — Une jolie réclame. —

Affiches et prospectus. — Un duel au piano. — Petite gazette.

— La cour d'Athènes sous le roi Othon.

Gazette des beaux-arts (avril). — Baron Roger Por-

talis: La collection Walferdin et.ses Fragonard.— B. Fillon:

Pour qui fut peint le portrait d'Érasme, par Hans Holbein,

au musée du Louvre. — P. Goût : Notes historiques et des-

criptives sur le castine depuis l'antiquité jusqu'à nos jours. —

E. Muntz : Les, maisons de Raphaël à Rome, d'après des docu-

ments inédits ou peu connus. — A. Bignières : Exposition de

la Société d'aquarellistes français. — L. Gonse : La Renais-
sance en France, par M. L. Palustre. — Journal du voyage

du cavalier de Bernin en France, par M. de Chantelou, manu-

scrit inédit publié et annoté par M. L. Lalanne.

Intermédiaire des chercheurs et curieux
(25 mars). — Questions : Un huitain sans nom d'auteur. —

Une ode de M. J. Chénier. — Halquiner. — Couteau de Jean-

not. — Anguilles de Melun. — Abricot. — Singulier emploi

du verbe instruire. — Réussi, paru. — Flanconnades. — Un

mot de la langue alpestre. — Rouen, Rothosstago. — Dieu

s'est trompé trois fois. — Une tête de Christ à retrouver. —

Le graveur Fornazeris. — Un symbole. — Mélac. — Sur la

monnaie de Turenne. — Dupont. — Bombard. — Les pré-

curseurs de Darwin. — L'origine de la syphilis. — Boite à

tourner les pieds. — Mystifications musicales. — Rime di

Gandolfo Porrinq. — Chansons gaillardes. — Initiales I. M.

et M. — Armes de Potier de Novion. — Oxiane. —Un livre

imprimé aux couleurs nationales. — Une chaumière et son

coeur; M. Alphonse? — A. Delvau. — Bibliothèque l'unie.

— P. Lindau.

Réponses: Un vieux cantique. — M n.' de la Périsse. — Nos
bons aïeux ont-ils couché nus? — Macaronades classiques. —

Prénoms singuliers. — Soncino Merati. — Jacques Casanova
et ses mémoires. — Lettres alphabétiques usitées en blason.

— Un buon coglione. — Livres à faire. — Question héral-

dique. — Adélaïde ou Adélais. — Une note de Le Duchat à

rectifier. — Éditions fantastiques. — Le titre de barottne..-

A qui le serpent? — Mettre son pouce dans la bouche. —

Barbarismes et solécismes. — Vingt-sept enfants. — Jacques
Callot a-t-il fait de la peinture? — Le cousin Jacques. —

Rimes singulières. — Noms propres au féminin. — Laurent-

Joubert. = K rouge. — Des lits et du coucher aux siècles

antérieurs. — Garbet, peintre. — Le peintre Galimard. —

Défense de priser. — Chansons nouvelles. — Atticus. 
—Inveni portun:... — Damas giugolin. — Chère pliante. — Un

convoi de jeunes filles à Paris en 181 a.— Le calendrier des vieil-

lards. — Le chien de Corbie. —Photogramme, photographie.
— La Cassandra, de Licophron. — Jean Jeudi. — Corde

de pendu. — Brune ou blonde. — Un buste de M. de Val-

lière. — Le régent, peintre d'histoire. — Abbas Gottwicensis.
— Jusqu'où ont pu aller des jésuites. — Emblème des méde-

cins. — La tribu sacrée des Cohen. — M. Thiers était-il

bâtard? — Le régiment de la calotte. — Vie de Molière, par
Grimarest. — Lieu de naissance de V. Hugo. — L'abbé Del-

suc. — Le Fat puni. — Portefeuille d'un talon rouge.

Trouvailles et curiosités. — A l'eau a S'amuse premier e.
— Une collection d'almanachs pour l'an t793. — De gendre à

belle-mère.

(10 avril). — Questions : Napoléon et Corneille — Un

blanchisseur poète. — Tredosse. — Tacitiana. — Une chau-

mière et son coeur. — Racine, un polisson. — Graisse de

pendu. —André Brue. — Le sculpteur Martin (de Grenoble).

— e Le roi boit u, chanson d'Al. Ducros. — Médaille, jeton'

ou monnaie? — Conseil de Louis XIV. — Vin bâtard. —

Vinaigre susat. — Retief et rétif. — Les affiches funéraires.-

Rôuillons. — Coupé. — Heure des repas. — Marquis Tseng.

— La première marque d'imprimerie en France. — Une

marque •d'imprimeur. — Bonaparte. — Réflexions et maximes

sur divers sujets. — Les philosophes, comédie. — Mémoires

de l'abbé Sieyès. — Jacques Arago, lithographe. -- Brucker

(Raymond) ou J.-B. Nicollet.

Réponses : Défense de priser. — A quoi n'a-t-on pas com-

paré la vie? — Les patois. — Dix ou douze. — Une vente

après décès en 18r2. —Joseph (?) Herel, critique allemand.

Photogramme, photographie. .L Jingo, Jingoism. — Jean

Jeudi. — Corde de pendu. — Brune ou blonde. — Le mon-

tagnard émigré. —Jusqu'où ont pu aller des jésuites. — Em-

blèmes d'un médecin. — Le régiment de la calotte. — Porte-

feuille d'un talon rouge. — Des droits d'auteur en matière de

réimpression. — Une traduction de Rabelais, s. v. p. — Hui-

tain sans nom d'auteur. — Halquiner. — Couteau de Jeannot.

— Anguille de Melun. — Réussi, paru.— Rouen, Rotomago.

— Flanconnades. — Dieu s'est trompé trois fois. — Forna-

zeris (J. de), graveur. — Mélac. — Un symbole. — Dupont.

— L'origine de la syphilis. — Boite à tourner les pieds. —

Initiales I. M. et M. — Armes de Potier de Novion.—Livres

imprimés aux couleurs nationales. — Bibliothèque Vulliet. —

Une chaumière et son coeur. M. Alphonse?.

Trouvailles et curiosités. — Le conscrit de s812 et la

guerre d'Espagne. — Les belles femmes de Paris. — Erreurs

et méprises.

La Jeune France (avril). — A. Daudet : Moeurs pari-

siennes; le photographe. — A. France : Les origines hu-

maines; l'homme.— C. Pelletan : Notes de voyages; les Pyra-

mides. — P. de Rouvre : Les jésuites en France. — Poésies

d'Edgar Poë, de Leconte de Lisle, d'André Lemoyne, de Rolli-

nat, de Frémine, de Taupin. — Théâtre. — Gazette rimée.

Journal des Économistes (avril). — H. Baudril-

lart : État économique des populations agricoles en Nor-

mandie. — De Fontpertuis : L'industrie manufacturière aux

États-Unis. — J. Garnier : La profession d'économiste. —

De Fisix : La discussion du tarif général des douanes. —

Vigano : Les banques populaires d'Allemagne. — Revue des

principales publications économiques de l'étranger. — Bulle-

tin. — Société d'économie politique. — Bibliographie écono-

mique. - Chronique économique. — Bibliographie française
et étrangère.

Journal des Savants (mars). — Fustel de Coulanges :

Du droit de propriété à Sparte. — E. Egger : Recension cri-

tique des textes.— Alfred Maury : Nouvelles recherches sur
la Saint-Barthélemy. — Daubrée : Descartes, l'un des créa-

teurs de la cosmologie et de la géologie. — Clt. Giraud : Le

concubinat en droit romain. — Nouvelles littéraires.

Journal des Sciences militaires (mars). —
S. M. le roi de Suède : Charles XII. — De quelques mesures

complémentaires du système défensif de la région nord-est de

la France. — Observations sur le règlement de manoeuvres de

l'infanterie du 1a juin 1875. — La pratique du tir dans l'in-

fanterie prussienne. — Colonel Corsi : De l'éducation morale

du soldat. — Comptes rendus d'ouvrages militaires.

(Avril). — Major X. Places fortes et chemins de fer stra-

tégiques de la région de Paris. Les feux d'artillerie. — Capi-

taine Quarré de Verneuil : L'armée en France depuis

Charles VII jusqu'à la révolution (1+39-1789). — Capitaine

Hue : L'artillerie dans l'antiquité et ass moyen âge. —

Les catéchismes du cavalier français. — Livres militaires.

Magasin pittoresque (mars). — L'Art chez soi. —

Règles de l'art de bien dire. — Payer et ne pas payer, saynète

de Lope de Rueda, traduction inédite. — Le locataire des

demoiselles Rocher (nouvelle). — Mémoires de Walter Scott.

— Du luxe chez les Romains. — Administration de l'ancienne

France : l'archidiacre et l'official, etc.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



GAZETTE BIBLIOGRAPHIQUE 405

Miscellanées bibliographiques (31 mars). — Ad.

Jullien : Un éditeur romantique en 183o; Renduel.

Le Moliériste (avril). — Ed. Thierry : Molière et Tar-

tuffe dans la préface des Plaideurs. — Faber : Une édition

inconnue des fâcheux. — M. C. : ta vente de Lagondie. —

Correspondance. — Bibliographie moliéresque.— Revue théâ-
trale.

La Nature (27 mars). - Moseley : Le tatouage en

Chine et au Japon. — P.-P. Dehérain : La production du blé

aux États-Unis (fin). — Histoire de la machine à vapeur. —

J. Girardin : Les arts industriels dans l'ancienne Étrurie (fin).

— De l'inexactitude des aréomètres. — Le dévidoir mathéma-

tique. — Rodwell : Le nouvel observatoire de l'Etna. —

Chronique. — Stanislas Meunier : Académie des sciences,

séance du 22 mars. — D r Z. : La respiration artificielle dans

les empoisonnements.

(j. avril). — E. Hamy : Les îles Solo et la mission française

de Malaisie. — Crustacés nouveaux des côtes de France. —

Paul Bert et d'Arsonval : Appareil microphonique recueillant

la parole à distance. — Les moteurs animés. — Le percement

du tunnel du Saint-Gothard. — E. Pornain : La mer de lait.

Chronique. — Stanislas Meunier : Académie des sciences.

(to avril). — D r F.-A. Forel : Température de l'eau des

lacs gelés. — Neusch : Viande phosphorescente. — Les puits

instantanés. — Springer : L'anesthésie chirurgicale. — Les

voyages arctiques de M. Nordenskiold. — Le campylomètre.

— Le chromographe. — Chronique. — Stanislas Meunier :

Académie des sciences.

Nouvelle Revue (15 mars). — E. Spuller : M. Thiers.

— H. Rivière : Souvenirs de la Nouvelle-Calédonie. — E. Per-

cier : La vie et la substance vivante. — De Glouvet : Le

Forestier. — Juliette Lamber : Poètes grecs contemporains ;

école ionienne. — T. Colani : Les Rougon-Macquart; par

E. Zola. — Jeanne Mairet : Mademoiselle Printemps. —

A. Lemoyne : Un regard en arrière. — Louis Gallet : Revue

du théâtre.

(t er avril). — H. Rivière : Souvenirs de la Nouvelle-Calé-

donie (2 e partie). — E. Spuller : M. Thiers. — M. V. Cour-

daveaux : Un roman chrétien à la fin du Ir e siècle. — De

Glouvet : Le Forestier (3 0 partie). — Théodore Reinach :

Ernest Bersot. — Lucien Biart : Premier amour. — Auguste

Dorchain : Les étoiles éteintes . (Poésie). — Louis Gallet :

Revue du théâtre : Musique. — Georges Duplessis : Revue

du théâtre : Drame et comédie. — Lettres sur la politique

extérieure. — Chronique politique. — Journal de la quin-

zaine. — Bulletin bibliographique.

Polybiblion (mars). — C. J. : Publications récentes sur

l'Écriture sainte. — De Bourgade : Comptes rendus de publi-

cations médicales.

Théologie : Leboucher : Tractatus de vera religione. —

Abbé Tilloy : Cours de conférences religieuses.'

Jurisprudence: De Raynal : Le tribunal et la cour de cas-

sation.

Sciences .et arts : H. Spencer : Principes de sociologie. —

C. Jannet : Les institutions sociales et le droit civil à Sparte.

— De la Bouillerie : L'homme, sa nature, son âme, ses facul-

tés, sa fin. — M gr Isoard : Le mariage. — P. Féval : Pas de

divorce..— Des Murs : La vérité sur le coucou. —E. Rolland :

Les oiseaux sauvages.

Belles-lettres : De Chossat : Répertoire assyrien.- —

E. Raunié : Recueil Clairambault-Maurepas. = Abbé Bayle :

Anthologie provençale. — Paolo Maura : Poesie in dialetto

siciliano. - A. Croiset : La poésie de Pindare et les lois du

lyrisme grec. — Lettres de H. Perreyre à un ami d'enfance.

Histoire: H. de l'Épinois : Les catacombes de Rome. —

W. Junghans : Histoire critique des régnes de Childérich et de

Clodovech. — De la Marche : La Société au xnl e siècle. —

Louis Paris : Histoire de l'abbaye d'Avenay. — P. Gaffarel :

Les colonies françaises. — J. Janssen : Geschichte des deut-

schen volkes. — Daris : Histoire du diocèse et de la princi-

pauté de Liège.— Villa : Relation del viaje hecho por Felipe II

en 1585 à Zaragoza, Barcelona y Valencia. — Morel Fatio :

Jornada de Tarazona hecha por Felipe II en 1592. — Morel

Fatio : Lettres écrites de Madrid en 1666 et 1667. — Abbé

Dedoue : A. Bonetty, fondateur des a Annales de philosophie
chrétienne u.

• Bulletin. — Chronique. — Questions et réponses.

La Réforme (15 mars). — G. Boito : Un sujet. —

A. Mercier : La faim sous l'ancien régime. — Yves Guyot :

De la méthode dans la science économique. — A. Bouvier :

Malheur aux pauvres! — J. Dupuis : Deux années au Ton-
kin. — Théâtres. .L Chroniques.

(1 er avril). — J. Soury : La philosophie deM. David Hume.
— G. Boito : -Un sujet. — Y. Guyot : De la méthode dans

la science économique. — J. Dupuis : Deux années au Ton-

kin. — Théâtres. = Chronique politique. — Bibliographie.

Revue alsacienne (mars). — Jean Macé : Le pension-

nat du Petit-Château, à Beblenheim. — A. Kaempfen : L'Al-

sace à l'Institut : François-Joseph Heim. — Un prêtre alsa-

cien Les petits séminaires d'Alsace. — Sacher-Masoch :

Récits du Ghetto polonais :.Haman et Esther (idylle juive),

traduit par M. A. Dietrich. — Édouard Schmidt : La misère
et l'émigration en Lorraine de 1 762 b. 1773. —E. Longchamp :
Une répétition à la Société chorale de Strasbourg. — H. Le-

maire : Avant le Salon. Les artistes lorrains. — Th. Linden-

laub : Un conférencier français à Colmar et à Mulhouse :

M. E. de Pressensé. — Curiosa : La contre-révolution ou les

revenants. — P.-L. : Chronique. — E. Seinguerlet : Revue

théâtrale.

Revue d'anthropologie. — Ch. Feré : Essai d'an-

thropométrie. — Ch. Richet : Essai sur les méthodes numé-

riques qui permettent d'apprécier la fécondité et la vitalité.
— D r Perier. — Le transformisme. — D e9 Chassagne et

Daily : Recherches anthropométriques sur les effets de la

gymnastique d'entraînement. — Da Silva Amada : Ethnologie

du Portugal. — Revue critique, préhistorique, des livres, des

journaux. — Extraits et analyses. — Miscellanea. — Biblio-
graphie.

Revue archéologique (mars).—Chabouillet : Notice

sur des inscriptions et des antiquités provenant de Bourbonne-

les•Bains. — E. Desjardins : La borne miliaire de Paris. —

Mazard : Sépulture antique de Ceretolo. — Marquis de Ro-

chambeau : Un nouveau cachet d'oculiste romain découvertà
Fontaine, en Sologne. — Bulletin mensuel de l'Académie des

inscriptions. — Nouvelles archéologiques. — Bibliographie.

Revue bordelaise (16 mars). — Lettre de M. Bony,

candidat au conseil supérieur de l'instruction publique à

MM. les professeurs agrégés d'histoire et de géographie. —

E. Périer : De la réforme des justices de paix. — Bryand :

M. Fustel de Coulanges. — Michel Germain : L'éducation des

filles au xvnl e siècle. — Causerie médicale. — Chronique

scientifique. —Société des sciences, lettres et arts• de Pau.

(5 0e avril). — H. Gervais : De la recherche de la paternité.

— Delamp : Diderot et le théâtre naturaliste. — Ormifly :

Zaïre et Othello. — Périer : De la réforme des justices de

paix. — Chronique scientifique. — Chronique musicale. 

Bibliographie.

Revue de Bretagne et de Vendée (mars). — De

la Nicollière-Teijeiro : Les marins bretons; Jacques Cassard.

— Abbé du Tressay : Documents inédits sur la Révolution;

la municipalité de Luçon de décembre 1788 à janvier 1796. —

Du Doré : Soeur Denise. — L. de la Sicotière Un complice

de Carrier; le patriote d'Héron. — De la Borderie : Les

bénédictins bretons, d'après leur correspondance historique.—

Notices et comptes rendus : de la Gournerie ; les Noyades de
Nantes; par M. Lallié.

•

Revue britannique (mars). — Histoire : Le César de

Fronde. — Géographie, ethnographie : La tserna Bora. —

Génie civil, optique : Les phares de la Grande-Bretagne. —
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Nouvelles : In extremis. — Industrie, commerce : La dynas-

tie des Salt et la découverte de l'alpaga. — Physiologie :

Transformations anormales de l'activité cérébrale. — Statis-

tique, nosographie : Il suicidio (le suicide). — Chronique

scientifique. — Pensées diverses. — Correspondance d'Alle-

magne, d'Orient, d'Italie, de Londres. — Chronique et bul-

letin bibliographique.

Revue de Champagne et de Brie (février). —

A. de Gallier : Le sacre de Louis XVI, à Reims. — H.-B. :

La famille Danré d'Armancy et la rosière de Salency. — B.: Le

prix général de l'arquebuse à Châlons. — J. Chardon : Les

écoles de l'université de Reims. — E. de B. : Correspondance .

inédite de M. de Dinteville. — Nécrologie. — Bibliographie.

— Chronique.

(Mars). — Lacordaire : Les Seignevrie et Feavltez de Bovr-

bonne. — H. Jadart : Le chancelier Jean Gerson. — G.-H.-G.:

Portraits de Claude de Lorraine et d'Antoinette de Bourbon.—

X.: Notes pour servir à l'histoire de Sens. — H.-B. : La

famille Danré d'Armancy et la rosière de Salency. — Hérelle :

Correspondance inédite de dom Thierry de Vaixmes. — D. de

Riocourt : Les archives des actes de l'état civil de Châlons-

sur-Marne. — Nécrologie. — Bibliographie. — Chronique.

Revue critique (15 mars). — Decharme : Mythologie

de la Grèce antique. — De Rossi : Les places de Rome anté-

rieures au xvi e siècle. — Julien : Papes et sultans. — Chro-

nique. — Académie des inscriptions.

(22 mars). — Haupt : Les lois sumériennes sur la famille.

— Guiraud : Le différend entre César et le Sénat. — Vie de

Démosthène, par Plutarque, p. p. Julien, Pessonaux, Bernage,

Delaitre. — Variétés : Mage-Imga. — Chronique. — Aca-

démie des inscriptions.
•

(29 mars). — Pompéi et la région engloutie par le Vésuve

en'l'an 76 : Mémoires et notices publiés par l'administration

des fouilles. — La loi salique, p. p. Holder et Hessels. —

Mémoires de Saint-Simon, p. de Boilisle. — Chronique. —
Académie des inscriptions.

(5 avril). — Wunsche : Les ouvrages midraschiques traduits

en allemand. — Fita : Recherches sur la déclinaison celtique

dans quelques inscriptions latines de l'Espagne. — Vander-

Itindere : Le siècle des Artevelde. — Mémoires de Pierre

Thomas, sieur du Fossé, p. Bouquet. — Discours de

M. Thiers, p. Calmon. — Chronique. — Académie des
inscriptions.

(12 avril). — L'assalayanasuttam, publié et traduit par

Pischel. — Algermissen : Dissertation sur le texte d'Ovide.-

Jundt : Les amis de Dieu au 'civ e siècle. — Franke : De l'his-
toire de la poésie latineau xln e et au mie siècle.— Hoffmann :.
Histoire de l'inquisition. — Rocholl : La philosophie de l'his-

toire. — Fischbach : La fuite de Louis XVI..— Mémoires de

Rist, p. Poel. Jonge : Histoire de France. — Chro-
nique.

Revue 'des Deux Mondes (15 mars). — Julian
Klaczko : Causeries florentines, Dante et le catholicisme. —

H. Rivière :La marquise de Ferlon (dernière partie). —Émile

de Laveleye : Grandeur et décadence de l'Internationale. —

Henri Delaborde, de l'Institut de France : Peintres contem-

porains : Alexandre Hesse. — Alexis Delaire : L'expérimen-

tation en géologie, d'après des travaux récents. — Victor de

Saint-Genis : Une conspiration royaliste à Strasbourg, d'après

des documents inédits. — E. Fournier de Flaix : Les banques

anglaises. — F. Brunetière : Revue littéraire; une nouvelle

édition de la correspondance de Voltaire. — Chronique de la

quinzaine. — Histoire politique et littéraire. — Bulletin
bibliographique.

(t er avril). — Cinquante années d'histoire contemporaine.

— M. Thiers. — I. La jeunesse d'un homme d'État. —

Charles de Mazadc : M. Thiers et la Restauration. — Cause-

ries florentines. — 1V. — Julian Klaczko : La tragédie de

Dante. — Henry Houssaye : Les musées de province, leur

origine et leur organisation. — André Theuriet : La princesse
verte (I re partie).	 Le vice-amiral Jurien de la Gravière, de

l'Académie des sciences : Les grandes flottilles. — George

Vauthier : Le remords du docteur (s r° partie). — Ludovic

Carrau : L'humanité primitive et l'évolution sociale, d'après

M. Hubert Spencer. - Les tarifs des chemins de -fer. —

A. Brière : La Réforme. — G. Valbert : La lettre du pape à

l'archevêque de Cologne: — Chronique de la quinzaine. —

Histoire politique et littéraire. — Théâtres. — Les Noces
d'Attila à l'Odéon. — Bulletin bibliographique.

Revue des documents historiques (janvier). —

Jean-François de la Harpe.— Communauté des marchands de

vin de Paris en 1752. — Louis-Auguste-Victor, comte de

Bourmont. — Henri-François des Herbiers de Létanduère. —

Adresses illustrées.

Revue de France (15 mars).— Chantelauze : Louis XIV,

Mancini, la princesse de Savoie et l'infante d'après des docu-

ments inédits. — Rhoda Broughton : Joanna. — P. Robi-

quet : Les deux couronnes de Henri Ill. — R. P. Monsabré:

La place du Christ dans l'histoire du merveilleux. — Des-

noireterres : Les étapes d'une passion. — Théâtres. — Chro-

nique politique. — Notes d'un ingénieur. — Les livres.

(n ef avril). — L. Dupont : Souvenirs de Versailles pendant

la Commune. — Rhoda Broughton: Joanna. — Chantelauze:

Louis XIV, Mancini, la princesse de - Savoie et -l'infante.*---

L. Derôme : Les origines du second empire. — M 11e C. J. :
' Une révolution (18 }7 et 18+8). — Desnoireterres : Les étapes

d'une passion. — Revue musicale. — Quinzaine politique. —
Les livres.

Revue générale d'administration (mars). — Sal-

mon : La comptabilité publique. — Léon Choppard : Des

chemins de fer industriels. — L. M. : De la réparation des

dommages résultant des mesures de défense prises par l'auto-

rité militaire française en 187o-187/. — Jurisprudence. —

Documents officiels. — Chronique. — Bibliographie adminis-
trative.

Revue de l'histoire des religions (25 mars). —

Vernes : Introduction. — Bouché-Leclercq : La divination

italique. — Wellhausen : L'unité du sanctuaire chez les Hé-

breux. — Spooner : Exploration des monuments religieux du

Cambodge. — Barth : Bulletin critique de la mythologie

aryenne. — Maspero : Bulletin critique des religions de

l'Égypte. — Vinson : Documents inédits sur la sorcellerie. —

Éléments mythologiques des pastorales basques.— Périodiques

français et étrangers. — Chronique. — Bibliographie.

Revue internationale des sciences (15 mars).—

Debierre : De l'origine et de l'évolution des sociétés et de la

civilisation suivant la science contemporaine. — Bresgen

L'organe et le mécanisme de la voix humaine. — Luerssen :

Les schizomicètes et leur rôle dans les fermentations et les

maladies. — Daubrée : Le voyage de M. Nordenskiôld. 

—'ourdain : Sur le péritoine du pithon de Séba. — Sociétés

cavantes.—Académie des sciences.—Société d'anthropologie.

— Revue des livres. — Bulletin bibliographique.

Revue maritime et coloniale (avril). — Ch. Mar-

tin : Influence des courants généraux de l'Atlantique sur la

navigation à vapeur et éclaircissements apportés à leur étude

par les derniers voyages hydrographiques. — Lenglet : La

marine marchande en Angleterre. — D r Crevaux : Explora-

tion de l'Oyapocl: et du Parou, de l'Iça et du Yapura. — De

la Motte du Portail : La guerre maritime entre le Pérou et le

Chili. — E. Farret : Essai sur la construction et la résistance

Revue de géographie (mars).— De Fontpertuis: Le

nord-ouest canadien et la vallée de la Rivière-Rouge. — Ubi-

cini : La Roumélie orientale depuis le traité de Berlin. —

Cortambert : Le mouvement géographique. — Vénukoff :

Aperçu historique des découvertes géographiques faites dans

la Russie d'Asie depuis les temps les plus reculés jusqu'a nos

jours. — Gerster : La géographie contemporaine au point de

vue de la science, de l'école et de la vie. — Correspondance. •

— Comptes rendus. — Nouvelles géographiques.
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des cations. — Petit : Les phares à lumière électrique. —

Neveu : Organisation du personnel de la marine. — Chro-

nique. — Comptes rendus. — Bibliographie.

Revue moderne (mars). — J. Champsaur : A. Scholl.

— E. Goudeau : Poésies. — H. Allis : Pourquoi je ne suis pas

bachelier. — F. Aubry : La danse d'aujourd'hùi. — Ennius :

Mardi gras. — H. Alis :Cendrillon. — G. T. : Hermance

Laudoin. — H. Detouche : Ma voisine. — Critique drama-

tique. — Livres naturalistes.

Revue philosophique (avril). — Fouillée : Vues syn-

thétiques sur la sociologie. — Perez : Le développement du

sens moral chez le petit enfant. — J. Delbeeuf : Le sommeil

et les rêves. — Ch. Richet : De l'influence des mouvements

sur les sensations. — Boussinescq : Sur l'impossibilité d'arri-

ver • aux notions géométriques par une simple condensation

des résultats de l'expérience. — Analyses et comptes rendus.

— Périodiques étrangers.

Revue politique et littéraire (2o mars). —

Gladstone: De l'extension du droit de suffrage.— A. Mézières:

Les deux premiers chants du Childe Harold; lord Byron. —

E. de Pressensé : Le rejet de l'article 7 et le péril clérical. —

Le mouvement littéraire à l'étranger : E. Holbing : Un Vieux
Conteur. — H. Breitinger : Les Unités d'Aristote avant le
Cid. — L. Ulbach Notes et impressions. — Bulletin.

.(27 mars). — Quelques lettres de Benjamin Constant et de

Mm9 de Staël sur l'Allemagne (1802-181 4). — G. de Nouvion:

Le ministère de Mazarin, d'après M. Chéruel. — Butler :

L'organisation électorale en Angleterre.— E. Gebhart: Pie IX

et Victor-Emmanuel, d'après M. Zeller. — Causerie littéraire.

— Fables de la Fontaine, édition Quantin. — OEuvres de
Millevoye, publiées parle bibliophile Jacob.— M. A. Silvestre :

Poésies. — M. Valabrègue : Petits poèmes parisiens.— H. de

Bornier : Les Noces d'Attila. — Notes et impressions. —

Bulletin.

(3 avril). — Sir Robert Spencer Robinson : La puissance

navale de l'Angleterre et celle de la France. — P. Stapfer :

Beaumarchais en Allemagne (1774), d'après de nouveaux docu-

ments. — G. Eliot : Impressions de Théophraste un tel. —

Les élections au conseil supérieur de l'instruction publique.—

L. Ulbach : Notes et impressions. — Bulletin.

(Io avril). — G. de Nouvion : La section historique au

congrès des sociétés savantes. — F. Ravaisson : Les monu-

ments funéraires des Grecs. — L. de Ronchaud : Le Filleul

de la mort, fabliau du moyen âge. — La réforme des pro-

grammes universitaires. — Causerie littéraire. — E. Scherer:

Diderot. — L'Heptaméron, le Faux Chevalier Warwick, nou-

velles éditions par le bibliophile Jacob. — M. Mendès : Les

Mères ennemies, le Mariage de Loti. — M. de Surville : La

Dame de . charité. Alone : Henri René.—M. P. Timon:

Les Papas de Georges.—.M. Liesse : On n'aime qu'une fois.
Thédtre de campagne. — Notes et impressions. — Bul-

letin.

Revue des questions historiques (avril). —

R. P. Lapôtre : Hadrien Il et les fausses décrétales. —

P. Fournier : Les conflits de juridiction entre l'Église et le

pouvoir séculier de 118o à 1328.— Comte E. de Barthélemy:

Catherine de Médicis, le duc de Guise et le traité de Nemours,

d'après des documents inédits. — V. Pierre : L'école sous la

Révolution française, 1789-1802. — Mélanges. M. Sepet : Le

drame en France au xv° siècle; la grande passion de Greban.

— Comte de Puymaigre : Madrid en 1594. — Ch. Gérin : La

relation de la cour de Rome d'Angelo Corraro, ambassadeur

vénitien en 1660. — A. Callery : Les États provinciaux sous

Charles VII. — G. Gandy : Les Mémoires.de Metternich. —
Courriers anglais, russe, du Nord. — Chronique. — Revue

• des recueils périodiques. — Bulletin bibliographique.

Revue scientifique (mars). — Berthelot : De la com-

binaison chimique. — Travaux du laboratoire da M. Marey,

1878-1879. — D r Seriziat : Ouargla et l'extrême sud du Sa-

hara algérien. — Académie des sciences de Paris. — Société

royale de Londres. — Sommaires des principaux recueils ori-

ginaux. — Publications nouvelles.

(27 mars). — L'observation des orages. — Hoffmann :

J.-B. Dumas. — Dr Greletty : Une cure thermale aux eaux

de Vichy pendant le xv111° siècle. — L'horticulture électrique,

d'après les expériences de M. Simiens. — Académie des

sciences de Paris. — Société royale de Londres.— Sommaires

des principaux recueils originaux.— Publications nouvelles.

(3 avril). — Association scientifique de France..— Confé-

rences de la Sorbonne : M. Antoine Breguet : Les progrès de

la télégraphie électrique. — Physiologie : Note sur les varia-

tions de la force et du travail du cœur, par M. Marey. — Les

astronomes français : Le Verrier météorologiste, par

M. L. Brault. — Variétés : Le problème des huit reines au

jeu d'échecs, par M. Éd. Lucas. — Bulletin des sociétés sa-

vantes.—Académie des sciences de Paris. — Bibliographie. —

Sommaires des principaux recueils de mémoires originaux. —

Publications nouvelles. — Chronique.

(so avril). — Congrès des sociétés savantes des départe-

ments à la Sorbonne; rapport sur les travaux scientifiques de

ces sociétés. — Bouty : La théorie du gaz. — Petit : Une

épidémie d'hystéro-démonopathie dans la province de Frioul

(Italie) en 18 7 8. — Académie des sciences de Paris. — Som-

maires des principaux recueils des mémoires originaux. —

Chronique scientifique. — Carte du voyage de M. Nordens-

ki8ld.

Roinania (janvier). — G. Paris : La chanson du pèleri-

nage de Charlemagne. — P. Meyer : Traités catalans de

grammaire et de poétique; Jaufré de Foxa. = J. Cornu :

Études de phonologie espagnole et portugaise.—A. Lambrion :

Essai de phonétiqùe roumaine. — Mélanges. — Comptes

rendus. — Périodiques. — Chronique.

Spectateur militaire (15 mars). — 0. -H. : Études

sur l'armée française; de l'armée en général; de l'infanterie.

- V. D.: Le projet de loi sur l'administration de l'armée. —

Commandant G. de C. : Exemples de combat ou exercices

pour l'application pratique du règlement du sa juin 1875 sur

les manoeuvres de l'infanterie. — X.: La commission du tir

de Vincennes. — Colonel de La Barre-Duparcq : Du projet

d'une expédition française dans l'Inde en 1808. — Capitaine

Mazel: Notice sur l'atlas Stieler. — Chronique mensuelle:—

— Bibliographie.

Tour du monde (20 mars). — La 'Syried'aujourd'hui,

par M. Lortet, doyen de la Faculté de médecine de Lyon,

chargé d'une mission scientifique par le ministère de l'instruc-

tion publique.

(27 mars, 3 et so avril). — Les petites villes et le grand

art en Toscane, par M. Belle, consul de France à Florence,'

La Vie moderne (20 mars). — A. Desmoulins : Vieu,i

mots -à rajeunir. — G. Flaubert, Bouilhet et d'Osmoy : Le

château des cœurs. — A. d'Artois-: Critique littéraire.

(27 mars). — G. Flaubert, Bouilhet et d'Osmoy : Le châ-

teau des cœurs.
(3 avril). — E. d'Hervilly : Le bras. — G. Flaubert,

Bouilhet et d'Osmoy : Le château des cœurs.

(10 avril). — G. Flaubert, Bouilhet et d'Osmoy : Le châ-

teau des cœurs. — A. d'Artois : Les poésies d'Armand Sil-

vestre.
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PÉRIODIQUES ÉTRANGERS

REVUES ALLEMANDES

Deutsche Rundschau (avril). — Lotti l'horlogère,

nouvelle (fin), par Marie d'Ebner-Eschenbach. — Le dévelop-

pement de la Prusse et ses analogies dans l'histoiré ancienne,

par E. Curtius. — La perception des couleurs, par A. Fick.
— Prosper Mérimée, II, par G. Brandes. —\Vallenstein et la

possession de Mecklenbourg, par O. Lorenz. — Wilhelmine

de Hillern, étude littéraire, par W. Goldbaum. — Dé la vie

des paysans dans l'Allemagne septentrionale, par Fr. Oetker.
— Les théâtres à Berlin, par K. Frenzel. — L'art et la science

dans l'agriculture, par Ernst Kapp. — Charlotte von Kalb,

par G. Hoeser. — Les éditions de Chopin, par L. Ehlert. —
Notices littéraires.

Unsere Zeit (avril). — Karl von Holtei, par Rudolf

Gottschall. - Iosa Dario, nouvelle (fin), par E. Vely. — La

phase récente dans la question anglo-russe, en Asie centrale, I,

par Armin Vambéry. — Notabilités parlementaires d'Autri-

che, I, par Walter Rogge. — La Haute Silésie, par R. Steiner.

— La cinquième année des fouilles d'Olympia, par E. Curtius.

— Sur les bords du Mançanarès, par R. Waldmuller. — Revues

ethnologique et géographique. — Revue politique.

Historisches Jahrbuch, a° fascicule. — Horatio
Nelson devant Naples en juin 1799, par Helfett. — La déca-

dence des corporations . des métiers sous l'absolutisme, par

Bruder. Bonifatius, recherches étymologiques et diploma-

tiques. — Lettres inédites sur l'histoire de Berengàr de Tours,

par Bishop. — Un diplôme carlovingien de 907, par Braun-

Muller. — L'histoire des bibliothèques publiques en Allema-

gne, depuis Gutenberg jusqu'à 1$2o. — Une dynastie alle-

mande au Levant et en Italie, par Reumont. — Notices et

critiques.

Magazin für die Literatiir des Auslandes
(27 mars). — L'Olivier-; de Coppée en traduction allemande. —

La nièce de Richelieu. — J. Del Lungo, Dino Compagni et

la Sua Cronaca. — Victor Cherbuliez, Il. — Nouvelles de la

Suède. — Pays-Bas : La traduction de Dante de Joan Bohl.
— Revue.

(3 avril). — « Moths s d'Ouida. — Hippolyte Taine, d'Émile

Zola. — Lettres sur la littérature russe, I. — Les théâtres

à Sydney. — La presse d'Australie. — Revue.

(lo avril). — Giosué Carducci. — Nuages et coups de

soleil en Orient, de M°7° Brassèy. — La littérature du Monte-

negro. — Contes chinois. — Revue, etc.

Deutsche Rundschau für Geographie und Sta-
tistik (avril). — La population de la Hongrie, par J. H.

Schwicker. — La mer intérieure tuniso-algérienne (fin), par

J. Chavanne. — Le chemin de fer du Saint-Gothard; par

J.-C. Beer.—Chez les Kalmouks du bas Volga, par M 11 ° Carla

Serena. - La première résidence des Ommeiades, par C. Paw-

lowski. — L'origine des montagnes (fin), par Fr. de Czerny.—

Astronomie et géographie physique. — C.-E. de Ujfalvy. —

A.-F. Prestel.

Oesterreichische Monatsschrift für den
Orient, 3° fascicule. — Situation intellectuelle et maté-

rielle à Sophia, par J. Kanitz. — Lettres d'Égypte, par G.

Schweinfurt. — Le Turkestan oriental, par Herm. Schlagin-

tweit-Sakiinlünski.—Chronique des principaux événements de

l'année 1879 dans l'Asie orientale et méridionale, en Afrique et

en Australie. — Le Lloyd autrichien-hongrois, par C.Büchelen.

— Les chemins de fer de la Serbie, par Georges Gyurkovics.

Preussische Jahrbüehe (Treitschke), 3" fascicule. —

Les'Russes dans l'Asie centrale, par Émile Lademann. — Le

roi Oscar de Suède et la brochure a Deux Détroits », etc., par

Gust. Dannehl.—La vie moderne et la nature.—La Commune

de Paris, par Franz Mehring. — Le nihilisme et Ivan Tourgue-

new, par Julian Schmidt. — Problèmes de Russie.

Die Grenzboten (Grunov). N° 11. Hérat la clef des Indes.

— Les choeurs dans l'église évangélique, par Oscar Wolff. —

L'institut archéologique allemand à. Rome (fin), par Reinh-

Schoener. — Souvenirs d'Alfred Woltmann, par K. \Voer-

mand. — Le Saint-Gothard. — Lettres politiques. — N".12.

L'histoire do l'alliance austro-allemande. (Un article qui fut

fort remarqué.) — La situation en Transwaal. — Gustave-

Adolphe et l'incendie de Magdebourg. — Les courants prin-

cipaux des beaux-arts de nos jours. — L'école de Piloty

Lehnbach, Defregger. — Le Tessin. — Littérature. — N° 13.

Le page indulgent. — Le monde invisible, par H. Jacoby. —

Gustave-Adolphe et l'incendie de Magdebourg., La question

des juifs. — Les chemins de fer du Pacifique et le canal inter-

océanique. — De la Provence. — Littérature.

Die Gegenwart. N°1 T.—Le nihilisme, par M. Asher.

— Le magnétisme animal et les sciences naturelles (fin), par

Monacensis. — La matière luisante, ou la quatrième forme

d'agrégation. — Les naturalistes en France et Nana, par Paul

Lindau. — Observations dans l'Afrique occidentale (1873-

-1876), de Hermann Soyaux, par Herm•Kittdt. — N° 12. La

politique étrangère de l'Angleterre et les espérances des libé-

raux, par Karl Blind. — Charles Bernhard Trinius à Saint-

Pétersbourg, par A. T. Bruck. — Les naturalistes en France

et Nana, par Paul Lindau (fin). — La matière luisante (fin),

par J.Kalisclter. — Lettre de Berlin.—N°13. Robert de Mohl,

par Karl Braund-Wiesbaden. — Hervegh et Louis Feuerbach,

par Aug. Mayer. — Les communes parses eu Perse et aux

Indes, par Guillaume Geiger.

Das Ausland. N° 10. —Les prêtres juifs.—L'ethnologie

d'Afrique. — L'origine de l'État russe. — La carte du golfe

de Tomini, par Van Man Muschettbroek. — Un ours blanc

à Novaja Zemlia. — Y eut-il jamais un style d'art indo-euro-

péen. — Trouvaille dans une caverne cru Brésil. - L'expé-

dition de Prschevalsk au Thibet. — La population des Pays-

Bas. — N° 11. Noms d'animaux dans les langues anciennes

sémitiques.—Nouvelles communications sur le Maroc. — Les

prêtres -juifs. — Influence des vents réguliers sur le climat

et le temps. — Les torréadors espagnols sous un nouveau

point de vue. — Les pirates à Bornéo. — Climat à Zitomir,

capitale de la Wolhynie. — Expédition au sujet du chemin

de fer de l'Asie centrale. — N° 12. Le Saint-Gothard, par

Franz Woas. — Mission civilisatrice de la France en Algérie,

par John Frossard. — L'intérieur de Telemarken. — Le dé-

troit interocéanique. Recherches anthropologiques d'Euro-

pceus au gouvernement d'Olonez.
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REVUES ANGLAISES

• The Gentleman's Magazine (avril). — La reine

Cophetna, par R.-F. Francillion. — Notes sur, l'infini, par

Richard A. Proctor. — M"10 Glover, par Dutton . Cook. —

Le long parlement, par X... — Joubert, par Margaret-M.

Maitland. — Les habits et la santé, par Benj.-W. Richardson.

— Les contes populaires sur le chien, par Thistleton. —

Dyer-Madeira, par Sylvanus Arban.

Fraser's Magazine (avril). — Mary Anerly (suite). —

Un romancier suisse, par miss Helen Zimmern. — La cam-

pagne contre les Zoulous, par Arthur Harness, lieutenant-co-

lonel. — Une histoire de l'an I (suite), par Shirley. — Mac-

pherson, Burns et Scott et leur rapport à la révolution mo-

derne, par J.-S. Stuart Glennie. — Les épargnes nationales et

leur augmentation, par William-Lewery Blackley.— « Blues »

et « Buffs », esquisse d'une élection contestée, par un membre

du parlement (suite). — La crise électorale.

Edinburgh Review (avril): — Littérature ritualis-

tique. — La vie de Franklin, de Bigelow. — Le Mohameda-

nisme en Chine. — Les écoles de Charlemagne. — Les cour-

ses modernes. — Régime catholique en Angleterre, 16 { 5-

t6{8. — Les essais du feu professeur Clifford. — Le règne de

la reine Anne, de Burton. — Le nouveau parlement.

Church Quarterly Review (avril). — L'église

anglicane et les prières. — Alleardo Alleardi. — Liturgie

et rituel dans l'église celtique. — La suppression des templiers

en Angleterre. — L'hellénisme en décadence et la nouvelle re-

naissance. — Le passé et l'avenir des registres de paroisses.

— Mazarin et la minorité de Louis XIV. — Les couleurs ec-

clésiastiques et liturgiques. — Le cardinal Newman et

Mr. Hutton-Ashwell. — Vie de Wilberforce.

Macmillan's Magazine (avril). — Celui qui ne veut

pas, quand il pourrait; roman (chap. XIX-XXII), par Mrs.

Oliphant. — Le Shire et le « Ga », par Edward-A. Free-

man. — Les charités de la paroisse de la cité, par A.-J. Wil-

son. — Adam Sedgwick, par le lord évêque de Carlisle. —

Le Bakchiche. — La lumière de l'Asie, par Stanley Lane Poole.

— L'Irlande, 18fo-188o par W.-Bence Jones.

The Modern Review (avril). — La science, la théo-

logie et l'évolution, par William Binnals. — Souvenirs person-

nels de Mary Carpenter, par Frances Power Cobbe. — Heures

de réflexion, par Edvin A. Abbott. — Les faits et les vérités

dans l'art, par -H.-Schutz Wilson. — La doctrine de l'unifor-

mité dans la géologie, par Henry-W. Crosskey. — William

Lloyd Garrison, par William Dorling. — Les miracles dans

le Nouveau Testament, II, par Philipp-Henry Wichsteed. —

Prière, au .nom de Jésus-Christ, discussion, par Charles Voy-

sey, Thomas Stephenson, etc. — Notes. en réplique, par

Allison, Picton, M. A. — Synesius dé Cyrene, I, par Cromp-

ton Jones. — Notes et notices, par F.-W. Newman, R. Lane

Poole, etc. (éditeurs de cette nouvelle périodique, James

Clarke, Londres).

New Quarterly Magazine (avril). — Les voies et la

voirie en Angleterre au moyen tige, par le docteur Jusserand.

— Nos écoles publiques, VI, Malbourough. — La mort

d'Arnkel, par Edmond-W. Gosse. — Les « Mystères ». —

Illusions des sens. — Les citadins, par Thomas Hardy. —

La Russie. — Les Jacobins et les Levellevs. — Les élections.

— Livres choisis.

Nature (avril). — Les Medusae, professeur Ray Lankes-

ter. — Les paratonnerres. — Pierre-A. Favre. — Arago. —

Vesbium, Norton. — Diamants artificiels. — La grande co-

mète du sud. — Les poissons fossiles de l'Écosse. -- Ramsay

lJ. — Les rochers, par H.-C. Sorby. — Les essais avec les

nouveaux canons. — Végétation et lumière.électrique. — Les

tables ornithologiques de Moore. — La dissolution des élé-
ments métalloïdes. — La destruction des insectes nuisibles;

une application imprévue des résultats des recherches biolo-

giques, par le professeur Ray Lankester. — Classification des

tertiaires anglaises. — Une nouvelle classe de Rhizopoda. —

Antiquités préhistoriques de l'Autriche. — La lumière élec-

trique et la végétation, par Ç,-William Siemens. — Dissolution

de chlore, de brome et d'iode,'par Henry'Armstrong. — Ex-

ploration à Borneo. — L'audiphone. — L'Elasmopoda, un

nouvel ordre des Holothurides. — Le niveau normal baromé,

trique entre la Russie et les Indes, par Blanfort. — Les ar-
chitectes de marine. — Les recherches scientifiques et les mu-

nicipalités. — Observations d'éclipse. — Le téléphone en Amé-

rique. — La conversion des gaz en matières solides. — Faits

divers, etc.

Nineteenth Century (avril). — La docilité d'un par-

lement impérial, par Robert Lowe. — Le bon sens du Home

Rule; réponse par E.-D.-J. Wilson et réplique, par Justin

Mc Carthey. — La mer profonde et ce qu'elle contient, par

Dr. W. B. Carpenter. — L'agnostiéisme et les femmes, par

M''» Lathbury. — Les vues d'un non-confoFmiste sur l'élec-

tion, par le rév. J.-Guinness Rogers.— Séjour dans les forêts,

nouvelle, par le comte de Dunraven. — Les intérêts anglais

dans l'Orient, par M. E.-Grant Duff. — La crise actuelle dans

l'hôpital de Guy, à Londres, par Margaret .Lonsdale. — Les

armées natives des Indes, par le lieutenant général sir John

Adyl. — La religion akhaïenne et sémitique, par W.-E. Glads-

tone. — Impérialisme et socialisme, par Frédéric Seebohm.

Contemporary Review (avril). — La question ar-

ménienne, par , un homme d'État oriental. — Prof. Max
Muller et Mill sur la liberté, par James T. Mackenzie. — Les

généalogies depuis Adam jusqu'au déluge, étude biblique, par

François Lenormattt. — La propriété personnelle, les dettes

et les intérêts, par Francis-W. Newmann. — Les relations

des êtres vivants entre eux, par' le prof. Mivart. — La société

de l'av enir, par le rév. M. Kaufmann. — Chanson de prin-

temps, par Alfred Austin. — Metternich, par Dr. Charles

Hillebrand. — L'histoire des rentes en Angleterre, par 3.-E.

rhorold Rogers. — Les chances de l'avenir en Europe, par

scruta to r.

Blackwoods Magazine (avril). — Brummagem Mora-

lity. — Reata, ou ce qu'est un nom, ohap. III. — Les pay-

sans propriétaires en Norvège. — La vie dans les forêts de

Queensland, chap. V. — La guerre en Afghanistan, notices

d'un officier de l'état-major, p. a. — Eleanour, une histoire

des « non-reformer's ». — Le Prince-Consort. — La crise à

l'étranger. — L'appel 'au pays.

Chamber's Journal (avril). — Encouragement à là

dissipation, par W. Chambers. — La garde de la reine. — La

vision de Jack Quartermain. — Les métamorphoses des in-

sectes. — Un incident de guerre. — Strong Jamie, Stuart le

Centenaire. — Les expériences du magistrat Bathgate en Nou-

velle Zélande, par W. C. (fin). — Caviare. — La serenissima.

— La vie d'un convict. — Souvenirs d'une école d'équitation.

— Un pianiste mystérieux. — La déformation des pieds en

Chine. — La méthode de respirer sous l'eau, d'après Flens.

— Episodes des couloirs de la presse. — Un feuille d'un.car;

net de notes à Ceylan. — Revues scientifique et as tistique. —

Quatre poèmes. — Une vie d'expiation, roman par Christie
Murray, chap. X-XII.

Fortnightly Review(avril). — Là «Farbenlehre », de
Goethe, par Tyndall.— La contre-révolution des Autrichiens à la
péninsule du Balkan, par Arthur-J. Evans. — Les conséquences

du territorialisme, par Barham Zincke. — Les marbres

d'Egine, par Walter Pater. — Bagehot comme économiste,
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par Robert Giffen. — Les fermiers irlandais, par Standish

O' Grady. — Littérature et arts, par Sidney Colvin. — Les

exigences de politique intérieure et étrangère.

Belgravia (avril). — Un agent de confiance, par James

Payn. — Un ancien maitre dans les Ardennes, par Catherine

Macquint. — Une fable, â la façon de Swift, par Austin Dobson.

— L'ancien théâtre d'Edimbourg. — Baston Baker.—Un dis-

cours â la city. — Diamants artificiels. — Nos anciennes villes

de province, par Alfred Rimmer. — La cassette de plomb,

nouvelle, par Alfred-W. Kunt.

All the year round (hebdomadaire, numéros de

mars, principaux articles). — Le duc des enfants, roman par

Anthony Frollope. Science et crime. — Un jour â Ham-

burg. — Au milieu de la mer d'argent, roman par B.-L. Par-

jeon. — Sur le drame de Shakespeare ; Comme il vous plaira.
— Le nihilisme, il y a un siècle. — Sur la Suède.

Temple Bar Magazine (avril). — Adam et Eve, par

l'auteur de Dorothy Fox (suite). — William Wilberforce. —
Des rives. — « O Wae's me ». — Dosia. — Les pairs an-

glais. — Lettres de Constantinople. — Matériaux récents

pour des mémoires. — Le rebelle de sa famille, par M me E.

Lynn Lytton.(suite).

British Quarterly Review,(avril). — Les planètes,

les lunes et les météores. — Winckelmann. — La profession

de l'architecte. - Le système anglais des travaux péniten-

tiers. — Le mouvement révolutionnaire en Russie. — Évi-

dence par circonstances. — La situation politique. — Litté-

rature contemporaine.

Academy (so mars). — Les mémoires de Mlle de Ré-

musat. — Écrivains anglais : Chaucer. — Buddha Gaya. —

L'argent dans ses relations avec le commerce et l'industrie.

— John Keats. — Une dame dans les montagnes Rocheuses.

(27 mars). — La vie de Milton. — Caroline von Lintin-

gen. — Vie nomade dans les Indes. — Lettres de l'évoque

Ketteler. — Mémoires de M 11C de Rémusat.

(3 avril). — L'administration de Jean de Witt, le grand

pensionnaire hollandais. — Histoire de la géographie chez les

Grecs et les Roumains. — Les essais de Wainewright. — La

vie de Samuel Wilberforce, évêque d'Oxford et. de Winches-

ter. — a Disguises », un drame d'Augusta Webster et « rhy-

mes and legends » de M 110 Acton Tindal. — Histoire et

mystère des pierres précieuses.

(so avril). — La vie du Prince-Consort, par Th. Martin.

— Les prophéties d'Esaïe, par Cheyne. — Le coeur de la Hol-

lande, par Haward. — Histoire ancienne d'Irlande. — Tous

ces numéros contiennent encore de nombreuses critiques sur

les publications nouvelles, des faits divers littéraires et bi-

bliographiques; une revue des revues anglaises et françaises,

des correspondances, des notes scientifiques, notes sur les

grands voyages, la philologie, les beaux-arts, l'archéologie, les

ventes d'art, les théâtres, la musique, etc.

REVUES AMÉRICAINES

Scribner's Monthly (avril) avec 76 illustrations. —

Le mariage de Fra Luigi, poème. — Étude sur la manipu-

lation des fruits. — Louisiana, roman par Frances Hodgson

Burnett (suite). — Les grandissimes, scènes de la vie des

créoles, roman par George-\V. Cable (suite). — Les dé-

veloppements de l'art des gravures sur bois.— Quatre-vingts

lieues anglaises de cavernes en Indiana. — Jules Michelet.

— Les orchestres modernes. — Pierre le Grand (suite),

par Eugène Schuyler. = Excursion d'été, nouvelle. — Les

mulets des montagnes Rocheuses. — Poèmes ; faits divers

de la science, la société, la culture, le progrès, la littérature.

Lippincote's Magazine (avril). — Esquisses du Midi,

chap. X. Le Pompéi de l'Amérique (les ruines d'Uxmal),

.par Félix Oswald. — Les trois lacs de l'État de New-York,

par Frank H. Tayley. — Adam et Eve, roman (suite), par

l'auteur de Dorothy Fox. — L'ouvrier anglais et la crise com-

merciale, par Octave Thanet. — Un interthède volcanique.

par Sherwood Bonner. — Scènes de la vie en Floride, par

Mary Treat. — Le coq rouge (la crise en Russie et l'opinion

publique en Amérique). — Le mystère des mauvais remèdes,

par Lizzie W. Campney. — Les animalcules, par Osgood

Mason. — L'Abnormale, scènes de moeurs russes, par Vera

Lopoukiit. — Le manger, par Charles-W. Dulles.

Appleton's Journal (avril). — Le canal de Suez. —

Hygiène domestique, par Dr. B.-W. Richardson. — Henry

Thomas Buckle, par G.-A. Simcox. — Les nouveaux romans,

par H. Holbeach. — La vie domestique de la classe moyenne

en Espagne, par H. J. Rose. — Anomalies au théâtre, par

H.-P. Edwards. — Le retour de la princesse (suite). — Points

de vue oubliés de la question irlandaise. — Bouddhisme et

jainisme. — Un théâtre national. — Principes de critique

d'art. — Le gouvernement comme puissance civilisatrice. —

Le développement des arts. — Paradis intérieurs. — Cri-

• tiques.

Atlantic Monthly (avril). — La tragédie des eaux tran-

quilles, par Thomas-Banley Aldrich. — L'occasion perdue,

par John-Greenleaf Whittiev. — Une femme ingénieuse, par

Harriet W. Preton. — Le proces.de Clary, par Rose Ferry

Cooke. — Dans une bibliothèque, par Christophe-P. Cranch.

— Coleridge comme poète et comme homme, par Georges

Parsons Lathrope. — Le pays inconnu (suite), par \V.-D.

Howells. — Un pèlerinage â Canterbury, par Richard Grant

White. — Le conquérant, par Hezekiah Butterworth. — Sou-

venirs de Washington ( l'administration de Jackson, 1829-

[835). — Les candidats républicains pour la présidence.'—

La mémoire de W.-M. Hunt, par Henry-C. Angell. — Ro-

mans allemands. — Le club des contribuables.

Harpers New Monthly Magazine (avril). — Mu-

sique et musiciens en Angleterre. — Les environs de Philadel-

phie, les lieux de séjour de Washington (illustrations). —

La villa real de Santa Fé. — Un village de pêcheurs irlandais.

— Luca della Robbia et son école. — Le Rhin suisse. —

Etudes dans la nature. — Les ailes blanches, un roman de

mer. — Le roman de Mr. Withertone. — L'histoire des pre-

mières illustrations de la Bible. — La marine des États-Unis.

— Mary Anerley. — Madrigaux.

Potter's American Monthly (avril). — Le pays

des Montezuma, par W.-J. Thornton. — La ville natale et

maison de Whittier, par Gev.-B. Griffith. — Léon Manor, les

revenants courageux, une histoire en Maryland en 5725

(suite), James Hungerford. — Artistes américains, par

J.-Thornton Wood. — Hommes et livres XV-XVII, par

A.-F. Bridge. — M Occ Jameson, par Focer. — Compositeurs de

chansons américaines, XII, par A.-L. Rosewig. — A la piste

des hommes rouges, par le gen. James P. Brishin. — Deux

polir un nom, I, par Harriet A. Smith. — Notes et demandes,

la société, les événements, littérature et arts, etc.

The Californian (avril). — Sand, chap. IV, 3. -W.

Gaily. — L'histoire de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande,

par B.-E. Desmond. — L'ermite des cimes de trésor, par

Sam. Davis. — Pallas, Chas. H. Phelps. — A Agna Tibia,

par Agnes M. Manning. — Américanisme en littérature, par

Edgard Fawcett. — Le captain Molly, par Albert Williams. —

Autographes d'hommel célèbres, par Pourquoi. — Ruby, par

J.-N. S. Buglia, etc.
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REVUES BELGES

Revue générale (avril). — Du pouvoir disciplinaire

dans les assemblées parlementaires, par A. Raynaert. --

Simple histoire, nouvelle (fin), par Mite A. Rasquin. — L'en-

seignement catholique en Angleterre, par J. Moulinasse. —

Le comte F. de Stolberg, par Ch. Dejace. — Le canal direct

de Bruges à la mer.—Sur les changements des opinions des

Israélites. — La Fille de l'écuyer, nouvelle, par M il ' de Brac-

kel. — Poésies, par G. Rodenbach. —M. Cairoli. — Biblio-

graphie.

Annuaire de l'Académie royale de Belgique,
t880. — Notices biographiques : Ernest Quetelet, par Ed.

Mailly. — A. Mathieu, par Alph. Wauters. — Félicien Cha

puis, par E. Candéze. -

Ciel et Terre (t er avril).— Le mètre-naturel, par J.-C.

Houzeau. — Coup d'oeil sur l'évolution du système solaire,

par C. Lagrange. —Ephémérides naturelles, par J. Vincent.

Histoire du thermomètre suisse, par C. Hooreman. — Le

ciel pendant le mois d'avril, par L. Niesten. — Revue météo-

rologique de la quinzaine, par J. Vincent.—Notes. — Ou-

vrages reçus. — Bibliographie, par A. Lancaster.

Bulletin de la Société de géographie d'An-
vers. 6 e fascicule. — Note concernant les voyageurs portu-

gais Serpa Pinto, Brito, Capello et Ivens, par P. Genard. —

Coup d'oeil sur les formations quaternaires des environs

d'Anvers, par van Ertborn. —Relations commerciales entre

Mercator et Christophe Plantin à Anvers, par J. van Raem-

donck. — L'île Madère, par A. Baguet. — Les explorateurs

belges en Afrique, par H. Wauwermans. — Le professeur

A.-E. Nordenskiold.

Journal des Beaux-Arts (31 mars).— Beaux-arts et

industries artistiques à Bruxelles en 1761. — L'exposition

Heymans. — Quentin Metsys. — Expositions à Gand. — Le

catalogue San Donato. — Le salon de Pau.

REVUES ESPAGNOLES

Revista de Espana (a8 mars).—Dynasties grecques -

antérieures à Alexandre le Grand, par M. F. Cuesta. — Dé-

mosthène comme homme d'État, par Roda. - Hispania; Res,

par R. Gago y Palomo. — Les Ides d'avril, ,par A. Mellado.

— La géographie actuelle et la configuration de la péninsule

ibérique, par G. de Linares. — Revue politique. — Chro-

niques théâtrale, scientifique et bibliographique.

. (1 3 avril). — La question du Maroc, par Urrestarazu. —

Revue d'archéologie espagnole, par Emilio Rouget.—Archéo-

logic de l'Espagne arabe, par Fernandez y Gonzalez. — Mon-

naies des dernières années du royaume de Murcie, par Fran-
cisco Codera.

Revista contemporanea (Jo mars). — Sectes reli-

gieuses dans les États-Unis, par L. Barthe. — Lettres à
M. Alexandre Dumas au sujet du divorce, par Miguel San-

chez. — Les sciences en s879, par R. Becerro de Bengoa. —

Concert de printemps, par D. A. Pena y Gani. —Théâtres.

Bulletin bibliographique.—Chronique politique : Espagne,

par D.-J. Ugarte. —Étranger..

15 avril. — Juan de Madrazzo, par Becerro de Bengoa. —

Le privilège de l'union, par Fernandez y Gonzalez. — Théâ-

tres. — Bulletin bibliographique. — Chronique politique :

Espagne, par D.-J. Ugarte. = Étranger.

REVUES ITALIENNES

Nuova'Antologia (avril). — Le Deutschland d'Henri

Heine, par G. Chiarini.— Les Italiens dans la vallée du Pd,

par E. Brizio. — Manzoni, d'après ses correspondances iné-

dites (fin), par A. de Gubernatis. — Imperia, roman histo-

rique du xvi e siècle (suite), par P. Della Gattina. — Les

écoles primaires en Italie, par A. Gabelli. — Notices litté-

raires. — Littérature étrangère, par A. de Gitbernâtis. — Po-

litique. — Bibliographie..

Rivista Europea (avril). —Cino Menotti et la révolution
en 1831, à Modène, par S. Salingardi. — Danton et Robes-

pierre, tragédie, par R. Hamerling. — La vie de Jules-César

Vanini, ' de M. Boudouin, par L. Moschettini.—Le parlement

international du désarmement, par P. Sbarbaro. — Littéra-

ture, bibliographie, sciences économiques et sociales, etc.

Rassegna Settimanale (a8 mars).—Henri Arnaud: La

réforme des études économiques en Italie. — X. Avril : La pré-

vention des coupables. — La a Tentation de saint Antoine e, de

Domenico Morelli. — Le mont CoronAro. — Les caisses

d'épargne. — Bibliographie, par D. Berti. — Documents re-

latifs à Giordano Bruno, par L. Salimberi et Achille Menotti.

— L. Meucci : Institutions de droit administratif. — A. Z.

Rossi : Questions ouvrières et sociales.

REVUES SUISSES

Bibliographie und Literarische Chronik der
Schweiz. (toc année, n" a.) — Bibliographie. — Comptes

rendus. — Chronique : La production littéraire de la Suisse

en 1879.

Bibliothèque universelle et Revue suisse

(avril). — Pravda : Le nihilisme ' et la Russie. — L. Favre

Les esprits du Seeland. — Walras : La Bourse, la spéculation

et l'agiotage. — Rambert : La flore suisse et ses origines. —

Van Muyden : Le lecteur du roi de Prusse, Louise Schneider.

— Chroniques parisienne, italienne, allemande, anglaise. —

Bulletin littéraire et bibliographique.

REVUES RUSSES

Rouskaia Rietoh (avril). La princesse Maroutzia,

nouvelle. — Le 5 février 1870, poème de H. Vasiliew. — Les

Diètes de la Russie. Donna Quijote, roman traduit de l'an-

glais. — Npvgorod, par M. N. Brotski. —Réformes et natio-

nalité, .par A. Gradovski, — Sur les cascades du Msta, pa

N. Kontchevski. — La Société du crédit hypothécaire, épisode •

de l'histoire des banques agricoles en Russie, par P. M ..... ev.

•— Scènes des pays civilisés, voyage en Suède, d'après Max

Nordau. — Études contemporaines : II. Les parents et l'édu-

cation. — Le développement des sciences physiques.
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PRINCIPAUX ARTICLES LITTERAIRES OU SCIENTIFIQUES

PARUS DANS LES JOURNAUX QUOTIDIENS

(du 15 mars au 15 avril)

DE PARIS

Civilisation. - Mars : 28; avril : 4, 12, 14. E. Lou-
dun : Les découvertes de la science athée; M. Renan :L'Église
chrétienne, les Apôtres, saint Paul.

Mars : 25. Barthélemy : Histoire du luxe privé et public,
par Baudrillart. - Histoire de France pendant la minorité
de Louis XIV, par Chéruel. - Urbain Guérin : Mémoires du
prince de Metternich.

Constitutionnel. - Mars : 31. Barbey d'Aurevilly :
Deux diplomates ; le comte Racuuski et Donoso Cortés, par
le comte d'Antioche.

Débats. - Mars : 16. Ch. Clément : A. Roger. - 18.
H. de Pareille : Essai de mécanique chimique, par M. Ber-
thelot. - 19. Ch. Gabriel : Poèmes de la Révolution, par

E. des Essarts. - 21. A. Couat : La poésie de Pindare. -
23. P. B. : Chansonnier du xvrlt` siècle, par M. Raunié. 

-2j. Ch. Gabriel : L'éloquence politique en Grèce; Démosthène,
par M. Brédif. - 28. E. Egger : Questions universitaires :
le Romanisme. - 31. Ch. Gabriel: Étude des contemporains,
par M. de Pressensé.

• Avril : t er . H. Houssaye : Le Fils de Coralie; le Mariage
d'Odette, par Delpit. - 2, 4.. Cuvillier Fleury : Le comte de
Montalivet. - 7. Melbourne.' - 11. Ch. Gabriel : Les Ma-
riages de l'ancienne société francaise, par M. Bertin. - 13,
15. J. Bourdeau : Ch. Villiers èt M m' de Staël. - 15.
F. Charmes : Discours parlementaires de M. Thiers.

Défense. - Mars : 2G, 27. Les Israélites. - 28, 29.
X. Fanny Kemble : Une tragédienne anglaise il y a cinquante
ans, à propos du livre de M"'" Craven, la Jeunesse de Fanny
Kemble.	 .

Avril : 1. X. : Le Fils Maugars, par A. Theuriet.

Figaro. - Mars : 28. H. Dey : Robert Macaire.

Avril : Il. Zola : Balzac. - Les collaborateurs de Robert
' Macaire.

Français. - Mars: 21. - Noll : Le Fils Maugars, par
A. Theuriet. - 28. Attila, à propos du drame de M. de Bor-
nier.

Avril : t r. V. Fournel : M. A. Delpit. - 12. La Comédie
française à Londres en 1871 et 1879.

Gaulois.- Avril : 54. A. Houssaye : Les Petits Louvres;
galerie Alex. Dumas.

Gil Blas. - Mars : 17. Richepin : M. Zola. - 25.
L. Ulbach : Les Noces d'Attila. - 27. J. Richepin : M. de
Bornier. - 3s. J. Richepin : Barbey d'Aurevilly.

Avril : 8. Memor : M. Renan.

• Liberté. - Avril : 10. E. Drumont : La collection Wal-

ferdin: - 13, 1 4, 15. Imbert de Saint-Amand : Joséphine de

Beauharnais.

Moniteur universel. - Mars : 24. T. L. : William

Hepwort Dixon. - p. P. Perret : Le Roman bourgeois.

Avril : 9. P. de Saint-Victor : Fragonard. - 12. E. Asse :

.Correspondance de Madame, duchesse d'Orléans; - 13:
P. Perret : Le maréchal Davout, à propos d'un livre récent.

National. - Mars . : 22. G. de Nouvion : Les Mémoires
de Metternich.'

Officiel. - Mars : 15. E. Junca : La Provence maritime.
par Ch. Lenthéric. - 17. A. Dide : Les manuscrits de Mi-

rabeau. - 21. De l'idée et de l'origine de la religion. - 27.

A. Baignières : La Société d'aquarellistes français. - 28.
H. Fouquier : OEuvres choisies de Chamfort.

Avril : q.. A. Dide : Un écolier des jésuites au xvin' siècle,

- 8. E. Pelletan : Mémoires du prince de Melternich. - 9.
G. C. : Voyage en Orient, par M. Reinaclt. - I1. M. R. :
Les terres cuites de Tanagra.

Ordre. - Avril : 7. F. Masson : M. Clermont Ganneau
et la mythologie iconologique.

Paix. - Avril : 13. Une visite chez M. Zola.

Paris-Journal. - Mars : 16. Prince de Valori : Verdi.
- 25. J. Perret : Les Noces d'Attila. - 28. La littérature
d'allusion.

Parlement. - Mars : 22, 24. J. Picot: Les Rapports de
l'Église et de l'État sous la monarchie de Juillet, par Thu-
reau-Dangin. - H. de V. : Un démologue moderne, à propos
du livre de M. Monware Coway, Demonology and Devil-
love. - 28. H. Jacottet : L'expédition de Nordenskiold et le
passage du Nord-Est. - 29, 30. A. Theuriet : Milady Green
Sleeves, par Helen Mathors. 	 •

Avril : 3. Le dépôt des affaires étrangères et la Commission
des archives diplomatiques. - S. F. B. : Romanciers con-
temporains, M. Bentzon. - 8. P. Bourget : Mémoires de
Jean Doublet. - 9. Ph. A. : Le Livre de bord, par A. Karr.
- 1o. A. Gigot : Vie du prince époux, par Th. Martin. -
sa. A. Theuriet : Poètes et humoristes Giacomo Leopardi. -
1 4. Un nouveau livre sur Brizeux, Pèlerinage au pays de
Bri;eux, par Lexandre. - 15. P. Bourget : M. Renan.

Patrie. - Avril	 14. De Bellières : Les Mémoires de
M'°', de Rémusat.

Pays. - Mars ; 16. L'Esclavage dans l'antiquité à propos

du livre de M. Wallon.

Avril : 1 4. E. Bavoux : Rome ou Cicéron, ou les derniers

moments de la République romaine.

Rappel. - Avril : E. Blémont : Mémoires de M tm ' de
Rémusat.

République française. - Mars : 16. Atticus : Un

ministre des affaires étrangères sous Louis XV, à propos du

.livre de M. Zévort : Le Marquis d'Argenson et le Ministère
des affaires étrangères, du 18 novembre 1744 an X, janvier
1747. - 19. Schvalder : Le passage du Nord-Est. - 23, 27.

T. C. : Les Mémoires de M'" e de Rémusat. - 3o et avril: 13.

J. Soury : David Humes.

Avril : 6. A. Lefèvre : Principes de sociologie. - 9. T. C. :

Molière et la critique allemande. - 12. M. C. : La jeunesse

de Bonaparte, à propos du livre de M. Jung.

Siècle. - Mars : 27. H. Stupuy : La mémoire de Dan-

ton, d'après des documents nouveaux. Documents relatifs à
la Révolution française, extraits des oeuvres inédites de-Cor-

beau de Saint-Albin. - Mémoires sur la vie privée de Dan-
ton, par le docteur Bobinet. - Danton, par Lennox. - Le
Procès des Dantonnisles, par le docteur Robinet. - 3o. Dis-
cours parlementaires de M. Thiers. - 31. L. Delabrousse :

Une nouvelle édition de l'Heptaméron.

Avril : 1 4., 15. A. de la Berge ; Le cardinal de. Retz, par

R. Chantelauze.

•
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Télégraphe. — Mars : 2S. M. Gaucher : Les noces
d'Attila.

Temps. — Mars : 28. A. Sorel : Les Mémoires de Saint-
Simon. —,f.g. F. Féraud : Études sur l'Afrique australe. —

3 r. Ch. Blanc : De la curiosité et des curieux.

Avril : I. Lettres du maréchal Bosquet à ses amis. — 7.
Conférence de M. Renan à Londres. En quel sens le christia-

nisme est une oeuvre romaine. — Io. Conférence de M. Re-

nan : La légende de l'Eglise romaine, Pierre et Paul. — Ir.

Ch. Blanc : Les Fragonard et la collection Walferdin. — 5a,

S. E. • Scherer.: Louis XV et la République de Genève à pro-
pos du livre de M. A. Rilliet : le Rétablissement du catholi-
cisme à Genève il y a deux siècles, d'après des documents
inédits,

Union. — Mars : 56. 1.-M. Richard : L'échevinage

d'Amiens au xv° siècle. — 28. M. Sepet : La passion du Sau-

veur; mystère provençal du x555° siècle.

Avril : S. M. Sepet : Le costume militaire au moyen âge, à
à propos de la récente publication de M. Dumoulin. — 7. De

Cadoudal : M. de Laprade. — 14. D. Bernard : Lettres de
Nordenskiold, préface de M. Daubrée.

Univers. — Mars : a6. Abbé Morel : Étude sur Savona-
role.

Avril : 7. Histoire universelle de l'Église catholique.

Voltaire. — Mars : 5 7 et 58. A. Daudet : V. Hugo.

•
NOUVEAUX JOURNAUX PARUS A PARIS

PENDANT LE MOIS D'AVRIL

1. Cote de la Caisse des Valeurs d'assurances de la
Banque et de la Bourse. Petit in -4°, 4 pages à
3 colonnes. Paris, imp. nouvelle, rue des Jetà-

neurs. — Abonnements : 3 fr. par an. — Un
numéro par semaine.'— Le numéro, i5 cent.

Le Bon Conseillér, publié par la Société française
de tempérance. Petit in-4°, 16 pages à 2 colon-
nes, avec gravures. Paris, imp. Chaix, 20, rue
Bergère. Parait du 1°" au 5 de chaque mois. —
Abonnements : France, un an, 2 fr. Étranger,
2 fr. 5o.

Le Petit Républicain, journal politique quoti-

dien. In-4°, 4 pages à 4 colonnes. Paris, imp.
Debons, rue du Croissant. — Administration
et rédaction : 13, rue Grange-Batelière.—Abon-
nements : Paris, un an, 18 fr.; 6 mois, g fr.;
3 mois, 5 fr. Départements : un an, 24 fr.;
6 mois, , 12 fr.; 3 mois, 6 fr.

Bulletin de l'Office de la Presse catholique. Paris,
Soussens, imp. rie de Line.

Journal de l'Industrie photographique. In -8°, 24
pages. Paris, imp. Gauthier-Villars, 55, quai des

Grands-Augustins. — Abonnements : Paris,
départements et étranger, un an, 7 fr. Parait
tous les mois.

La Jeunesse, journal des modes de fillettes et gar-

çons. In-4°, 8 pages à 2 colonnes, avec gravures.
Paris, imp. Sault, g, Pourtour de l'Eglise. Pa-
rait 3 fois . par mois. — Abonnements : Paris et
départements, un an, Lz fr.; 6 mois; 7 fr.

La Fantaisie, journal des modistes et lingères.
In-4°, 8 pages à 2 colonnes, avec gravures.
Paris, imp. Sault, Pourtour de l'Église. Bi-
mensuel. — Abonnements : Paris et départe-
ments, un an, iz fr.; 6 mois. 7 fr.

Bulletin de l'Association philotechnique. In-8°,
5z pages. Paris, typ. Parent, rue Monsieur-le-
Prince, 31. — Bureaux : 24, rue Serpente. —
Abonnements : 2 fr. par an. — Un numéro, 20 c.
Mensuel.

2. Le Jacobin. In-4°, 4 pages à 3 colonnes. Paris,
imp. Nattier, rue J.-J.-Rousseau, 61. Parait le
i" de chaque mois. — 1 fr. par an.

5. L'Épargne agricole. Revue bi-mensuelle-d'agri-
culture et de finance, paraissant le 5 et le 20 de
chaque mois. In-8', 24 pages. Paris, imp. Duval,

26, rue d'Arcet.— Bureaux, 3g, rue St-Marc. —
Abonnements : Paris et départements, un an,
3 fr.; 6 mois d'essai, 1 fr. — Le numéro, 25 c.

6. L'Artiste moderne, journal hebdomadaire pa-

raissant le samedi. 'In-4°, 8 pages à z colonnes.

Paris, imp. Dubuisson et C°, 5, rue Coq-
Héron. — Abonnements : Paris, un an, 12 fr.;
6 mois, 6 fr.; 3 mois, 3 fr. 5o. — Le numéro,

20 cent. — Bureaux : 3o, rue des Carmes; dé-
partements, un an, 14 fr.; 6 mois, 7 fr.; 3 mois,

3 francs.
Le Gaulois illustré. In-40, 4 pages, avec gravures.

Paris, imp. du Gaulois.
13. Le Program m ye artistique. In-folio, imprimé en

violet sur toile, avec dessins. Paris, imp. Bo-

gnard, boulevard de la Contrescarpe.

14. Le Moniteur de la Finance. In -4°, Iz pages à 3 co-

lonnes. Paris, imp. Langelier et Larguier, 17, .

rue de l'Échiquier. —Administration : 14, ave-

• nue de l'Opéra. — France et étranger, 2 fr. par

an. — Un numéro, 25 cent. Paraît tous les

dimanches.

15. Le Courrier des Employés. Paris, imp. Goupy, rue

de Rennes.
. Le Moniteur de la France. Paris, imp. Langelier,

17, rue de l'Échiquier.

La Mode pour tous. Paris, imp. Tolmer, rue du

Four.

Le Monde musical. Paris, imp. Pierrot.

17. Le Farfadet, numéro spécimen. In-49, 8 pages à

2 colonnes, autographié. Paris, imp. Nelson,
rue Sainte-Anne, 54. — Le numéro, z5 cent.

18. Le Moniteur des bons placements. Grand in -4°,

• 4 pages 3 colonnes. Paris, imp. Lefebvre,.pas-

sage du Caire, 87-8g. — Bureaux •: s8, rue
Grange-Batelière. — Abonnements : Paris et
départements, un an, 4 fr. Étranger, to fr. Pa-

raît le jeudi.
Le Carnet financier, industriel et commercial.

In-4°, 4 pages à 4 colonnes. Paris; imp. Lapirot
et Boullay, g, cour des Miracles. — Abonne-

ments: France, un an, 4 fr.; 6 mois, 2 fr.;

3 mois, 1 fr. Parait les 7, 17, et 27 de chaque•
mois.

20. L'Épargne agricole. Paris, imp. Duval.
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21. Journal des Demoiselles et Petit courrier des
dames. Paris, imp. Morris, rue Amelot.

Le Moniteur des propriétaires, organe de l'hypo-

thèque foncière.. Journal financier hebdoma-
daire, paraissant le dimanche. In-4°, 8 pages à

3 colonnes. Paris, imp. Langelier et Larguier,

1 .7, rue de l'Échiquier. — Bureaux : 12, rue

Bleue. — Abonnements : France et étranger,

6 fr. par an.
Le Crédit français. In-4°, 4 pages à 4 colonnes.

Paris, imp. Dubuisson, rue Coq-Héron. —
Administration, 8, rue Saint-Georges. — Abon-

nements : 1 fr. par an. Hebdomadaire.

Le Crédit foncier. In-8°, 8 pages à 3 colonnes.

Paris, imp. Chaix, 20, rue Bergère. — Bureaux :
205, rue Saint-Honoré. Abonnements : Paris

et départements, un an, 8 fr.; 6 mois, 4 fr.
Étranger, un an, to fr.; 6 mois, 6 fr.

23. L'Art de la Mode, revue mensuelle de l'élégance

parisienne. Grand in-4° à 2 colonnes, papier

teinté, ; gravures. Paris, imp. Quantin, 7, rue
Saint-Benoit. — Administration : 18, boulevard

Montmartre. — Abonnement : loo fr. par an.—
On ne recoit d'abonnement que pour une année.

Cote officielle de la Banque d'épargne et de crédit.
In-49, 4 pages. Paris, imp. Chaix, 20, rue Ber-

gère. — Bureaux : 3o, rue Taitbout.

2 4, Nouveauté-Journal. In-8°, 4 pages. Paris, imp.

Lapirot et Boullay, 9, cour des *tirades. Parait

tous les mois. — Organe des grands magasins

des Filles-du-Calvaire.

25. Annales de l'o:uvre de la propagation des bons
journaux; revue bi-mensuelle illustrée. In-8°,
16 pages. Paris, imp. Soussens, 51, rue de Lille.
— Bureaux : 76, rile Bonaparte. — Abonne-

ments : France, 5 fr. Étranger, 6 fr. — Un nu-
méro, 15 cent.

27. La Capitalisation, journal hebdomadaire, in-4°,,

4 pages à 3-colonnes. Paris, imp. Dejey et C°,
18, rue de la Perle. — Bureaux : 6, rue du
Havre. — Abonnéments : France, un an, 8 fr.

Étranger, to fr.

28. Le Moniteur des placements financiers et indus-
triels. In-40, 8 pages à 3 colonnes. Paris, imp.

Bona, 68, rue Bonaparte.—Abonnements: Paris
et départements, un an, 4 fr. Étranger, le port

en sus. Parait le dimanche.

Le Petit journal des enfants. In-8°, 4 pages avec

dessins coloriés. Paris, imp. Bernard, rue de la

Fidélité. — Abonnements : Paris et départe-
ments, un an, 5 fr.; 6 mois, 3 fr.; union postale,
8 fr. Paraît le dimanche.

31. Ga,Iette de la Finance, revue générale des valeurs
mobilières. In-4°, 8 pages à 3 colonnes. Paris,

imp. Kugelmann,rue Grange-Batelière.—Abon-
nement : Paris, 8 fr. Départements. to fr. Étran-

ge., 12 fr. — Bureaux : i, rue Jacquemont. Pa-

rait le mercredi.

LE LIVRE DEVANT LES TRIBUNAUX

M. de Bismarck et ses gens. — (Propos de table
du comte de Bismarck). —M. Dentu, éditeur du livre :

M. de Bismarck et ses gens, s'était pourvu devant la

cour de cassation contre un jugement qui acquittait
MM. Dreyfous et Seinguerlet, éditeur et auteur des

Propos de table , d'une plainte en contrefaçon dirigée

contre eux. M. Dentu s'est désisté de son pourvoi.

IEuvres de Henry Murger, Edgar Poe, L. Blanc.

— (Publication sans autorisation). —Dans son numéro

du 12 janvier dernier, le journal Le Réveil publiait
entre autres articles « Le derby anglais » de L. Blanc,

et « le Manchon de Francine » d'Henry Murger. Le
feuilleton du journal intitulé: « Le double assassinat
dans la rue Morgue », était tiré des oeuvres de l'auteur

du Scarabée d'or. Parmi ces articles, un seul, celui de

L. Blanc, était accompagné de la mention de l'ouvrage
auquel il était emprunté; les deux autres pouvaient,'

tels qu'ils• étaient présentés, passer pour des oeuvres
inédites des deux romanciers, tandis qu'ils font en
réalité partie d'ouvrages dont M. Calmann Levy est
propriétaire.

Ce dernier fit connaître au gérant du Réveil. le pré-
judice que lui causait le journal et l'invita à vouloir
bien cesser toute publication.

Le Réveil n'ayant tenu aucun compte des observa-
tions qui lui avaient été adressées, M. Calmann Lévy

a assigné le gérant du journal en payement de 1,50o fr.

à titre de dommages-intérêts. Après avoir entendu les

plaidoiries de M' Schayé, agréés de M. Calmann Lévy
et de M' Marraud, conseil du Réveil, le tribunal de

commerce a, le t t mars dernier, statué ainsi qu'il
suit:

« Le Tribunal,

« Attendu qu'il appert des débats et des faits de la
cause que le premier numéro du Réveil, publié le 13 jan-
vier 1880, contient trois articles signés Louis Blanc,
Henry Murger et Edgar Poe, qui sont justifiés être la
propriété de Calmann Lévy; que, pour un seul, il est
fait mention du titre de l'ouvrage auquel l'emprunt

a été fait; que les deux autres sont publiés comme
étant des morceaux inédits, par suite de l'absence
d'indication de source; que le directeur-gérant du
Réveil les ayant fait réimprimer d'après un exemplaire

de l'ouvrage publié par Calmann Lévy et portant son
nom comme éditeur, ne peut sérieusement prétendre

avoir ignoré qu'ils fussent la propriété de Calmann
Lévy : qu'en tout cas, il devait s'enquérir de la per-

sonnalité du propriétaire;

Que Calmann Lévy a avisé le gérant du Réveil
dès le 13 janvier, le jour même de la publication du
journal, et, en protestant contre la publication déjà

faite, a déclaré s'opposer à toute publication ulté-

rieure;

« Qtie néanmoins le directeur-gérant du Réveil a
continué la publication des articles dont il n'avait
donné qu'une première partie dans les numéros 2, 3,
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4 et 5 du Réveil publiés les ig et 26 janvier, z etgfé-

vrier 1880 ;
• « Que même une sommation du ministère de

Blanche, huissier, en date du 3o janvier, est demeurée
sans effet; que, s'il est vrai que souvent des conventions

interviennent entre éditeurs et journalistes pour un
abonnement de reproductions au prix de cinq cen-

times la. ligne, le directeur-gérant du Réveil qui a

reproduit des articles sans l'autorisation de Calmann

Lévy ne saurait lui imposer un tarif qui n'a pas été
sollicité et encore moins accordé; que l'atteinte portée

aux droits de l'éditeur propriétaire, la continuation
des reproductions prohibées, et le mépris où ont été

tenues les défenses faites, ont causé à Calmann Lévy
un préjudice dont réparation -lui est due, et dont le
Tribunal, à l'aide des éléments d'appréciation qu'il

possède, fixe l'importance à 1,oéo francs, au payement

desquels le directeur-gérant du Réveil doit être tenu,

_« Par ces motifs.
« Condamne le directeur-gérant du journal le Réveil

par les voies de droit à payer à Calmann Lévy 1,00o fr.

à titre de dommages-intérêts ;
« Déclare Calmann-Lévy mal fondé dans le surplus

de sa demande, l'en déboute;
« Et condamne le directeur-gérant du journal le

Réreil à tous les dépens. »	 Q/

Le Livret de Peau d'Ane. — La/f f le de Peau
d'Ane est due à la collaboration de M. Clairville,
Laurencin et Lachaume de Gavaud, plus connu sous

le pseudonyme de Chéret. Les droits d'auteur de

M. Chéret avaient été, d'un commun accord, fixées à

2 °/° sur le produit des entrées; mais comme le cé-

lèbre décorateur ne faisait pas partie de la Société des

auteurs dramatiques il fut convenu que ce serait
M. Laurencin qui toucherait les droits de M. Chéret
et les 'lui remettrait. Cette convention, fidèlement

tenue jusqu'en 1877, a été violée à cette époque et,

depuis lors, M. Chéret n'a perçu aucun droit, bien

que Peau d'Aue ait été jouée en province.

M. Chéret s'est alors adressé aux tribunaux, récla-
mant, outre les z °/O auxquels il a droit pour 1878

et 1879, 1,000 fr. de dommages-intérêts.

Les juges ont fait droit à la demande de M. Chéret.

Édition illustrée des œuvres de Paul de Kock.
— (M. Degorge contre Me V. Benoist et CG°, conces-
sionnaires de cette édition.) — Le procès intenté par
M. Degorge à M. V. Benoist et C'° remonte au mois
d'octobre 1877 et a été définitivement jugé par un arrêt
de la cour d'appel de Paris en date du 26 février 1880.
Nous dégageons de ce procès les points de droit sui-
vants qui intéressent la propriété littéraire :

« Lorsque le délai de temps .déterminé pour une
édition nouvelle d'ouvrages déjà édités en d'autres

formats, en vertu de traités antérieurs avec d'autres
éditeurs, a été accordé par l'auteur à un éditeur nou-
veau, sans stipulation fixe du point de départ de la
concession d'édition nouvelle, à raison même de la

date incertaine pour quelques-uns de ces ouvrages

des époques où ils rentreraient dans la main de l'au-
teur, mais avec stipulation que l'ouverture du droit à

la-concession nouvelle daterait du jour où chacun
desdits ouvrages deviendrait « disponible » pour l'au-

teur et pour l'éditeur nouveau, il n'y a pas à recher-
cher si cette disponibilité est rentrée aux mains de
l'auteur ou de ses ayants droit par l'expiration des

concessions antérieures de publication, ou par une

rétrocession au profit de l'auteur ou de ses ayants
droit.

« Il suffit que la date de la « disponibilité » acquise
'soit notifiée à l'éditeur nouveau; l'ouverture et le

point de départ du délai de concession déterminé pour

l'édition nouvelle sont dès lors fixés par la notifica-

tion faite à l'éditeur nouveau par l'auteur ou ses ayants
droit de la disponibilité de chacun des ouvrages.

« Et, par suite, le concessionnaire de l'édition nou-

velle est déchu de ses droits s'il n'en a pas usé dans
les délais déterminés pour sa concession, à partir de

la notification à lui faite de la disponibilité de l'un ou

chacun des ouvrages à éditer par lui. u

Le Livret de Cinq-Mars, de MM. Plariard et de
Saint-Georges.—En .837, MM. de Planard et de Saint-
Georges empruntèrent à Alfred de Vigny le sujet de
Cinq-Mars pour en faire un livret d'opéra-cornique,
et proposèrent à Meyerbeer d'en écrire la musique. .
Meyerbeer mourut sans avoir écrit sa partition et le
livret fut confié à Gounod qui promit, dit-on, sa col-
laboration. Le 5 avril 18 77 , le théâtre de l'Opéra-
Cornique donnait la première représentation de Cinq-
Mars, musique de Gounod, paroles de MM. Poirson
et Gallec, l'ancien livret avait, comme on le voit, été
abandonné. De là protestation des héritiers de MM. de

Planard et de Saint-Georges qui, prétendant que Gou-
nod avait accepté d'écrire la musique de Cinq-Mars
sur le livret de leurs pères, lui redemandèrent le ma-
nuscrit. Saisie de l'affaire, la Commission des auteurs

et compositeurs dramatiques ne put statuer devant

l'impossibilité où elle se trouva de rendre une déci-
sion valable, les demandeurs se refusant à lui donner
pleins pouvoirs. Ces derniers se sont alors adressés

aux tribunaux en réclamant 54,000 fr. de dommages-
intérêts, somme qu'ils basent sur les bénéfices donnés
par les représentations de Cinq-Mars.

Par l'organe de son défenseur, M° Worms, Gounod
prouve que, n'ayant contracté aucune obligation envers

MM. de Planard et de St-Georges, il était libre d'écrire
sa partition sur le livret de MM. Poirson et Gallet.
Le Tribunal a été de son avis en déclarant les deman-

deurs mal fondés en leurs demandes et en les con-
damnant aux dépens.

Vente aux enchères des Propos d'Épictète et
du Bréviaire de Notre-Dame. — (Demande en rési-
liation.) — En 1876, M. Lebœuf de Montgermont mit
aux enchères une partie de sa bibliothèque et chargea

deux experts bien connus des bibliophiles, MM. Labitte
et Potier, de dresser le catalogue de cette vente et de
la diriger. Le 2 7 mars, M. Crépet se rendit acquéreur
de deux ouvrages dont voici la désignation et qu'il
paya, le premier 940 fr., le second 285 fr.

N° 57. — Bréviaire de Notre-Dame; auquel tout le
psautier est distribué pour les sept jours de la se-
maine. Paris, Jarret, Mettayer, 1587. Petit in-8°,

8 figures, gray. par Th. de Leen, mar. V. Compart.,
dos fleurdelisé, tr. dorées. Très bel exemplaire de

Henri III, portant sur le dos de la reliure ses armes,

sa devise : Spes mea Deus et la tête de mort. Dans un
écusson placé sur chaque plat se trouve la représen-
tation du Crucifiement. Sur le titre se lisent les noms
de J. Ballesdens, des PP. Germond, L. Jobett et Bau-

drand, à qui le livre a successivement appartenu.

De la bibliothèque de M. Brunet, acheté à la vente

Potier, 1870.
N° r17. — Les Propos d'Épictète, recueillis par
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Arrion, auteur grec, son disciple, translatés du grec 	 volume quand il en a fait l'acquisition, et qu'ils n'en

en français par Fr. G. D. S. F. (Jean de Saint-Fran-	 ont pas été enlevés depuis cette époque;

çois, c'est-à-dire le père Goulu, prieur des Feuillants.) 	 « Attendu que le sieur Crépet a, d'ailleurs, à s'im

Paris, Jean de Henqueville, S. D. (1609), in-8°, titre'	 puter à faute de n'avoir pas collationné le volume sur
gravé, mar. olive, tr. dorées (reliure du temps). 	 place, dans les vingt-quatre heures, ainsi qu'y obli-

Exemplaire de la reine Marguerite, première femme	 geaient les acheteurs, une ënonciation inscrite dans le

de Henri IV, à laquelle le livre est dédié. Son chiffre 	 catalogue, passé lequel délai les volumes ne poil-
couronné, alternant avec des fleurs de lis, est par-	 vaient être repris pour aucune cause; que le défen-
semé à l'infini sur le dos et sur les plats du ,volume.	 deur est d'autant plus autorisé à se prévaloir de cette
Sur un des feuillets de garde se trouve la note sui- 	 condition de la vente, qu'il s'est, depuis, écoulé un
vante : « Acheté en l'inventaire de la feue reine Mar-	 long temps, qui rend toute vérification absolument
guerite, par moy, Jean de Saint-Fré, 4 liv. Io sols. »	 impossible quanta l'absence des deux folios à l'époque

Beau volume provenant de la bibliothèque de feu	 où le sieur Crepet a acquis ce livre;
M. Taillandier, conseiller à la cour de cassation.	 « Attendu, en ce qui touche_ les Propos d'Épictèté,

Longtemps après l'adjudication , M. Crépet, pré-	 que le défaut relevé par le sieur Crépet consiste en
textant que les deux ouvrages qui lui avaient été 	 ce que le catalogue annonçait une reliure du temps,
vendus se trouvaient en mauvais état et ne répondaient 	 alors que le dos aurait été très habilement rap-
pas aux indications du catalogue, assigna MM. de	 porté;	 •
Montgermont, Labitte et Potier en restitution de la	 « Mais, attendu qu'il est simplement énoncé dans le
somme de 1,225 francs, moyennant laquelle il s'était	 catalogue « beau volume », sans qu'il soit ajouté qu'il
rendu acquéreur des deux volumes qu'il s'offrait na-	 ait une. reliure du temps;
turellement à restituer.	 « Que d'ailleurs, et en fait, la reliure-des Propos

Le tribunal civil de la Seine, dans son audience du 	 d'Épictète est bien réellement du temps ;
13 mars, a rendu le jugement suivant : 	 « Qu'en effet, le dos n'a pas été rapporté, mais a

a Le tribunal,	 subi seulement une restauration notable, rendue
« Attendu que le sieur Crépet a acheté, le 27 mars	 nécessaire par la vétusté et l'usage, restauration

1876, à l'hôtel des commissaires-priseurs, lors • de la	 d'ailleurs très apparente; que le sieur Crépet a pu
vente de livres rares et curieux à laquelle faisait pro- 	 facilement reconnaître, et qui faisait d'ailleurs que sa
céder le sieur Lebœuf de Montgermont, savoir: sous 	 reliure a dû subir dans son prix de vente une dépré-

le n° 57 du catalogue, le Bréviaire de Notre-Dame au	 ciation incontestable;

prix de 940 fr.; et sous le n° 1 17,1es Propos d'Épictète,	 « Que le sieur Crépet soutient donc sans fondement

au prix de 285 fr., soit au total 1,225 fr.;	 que la reliure n'est pas du temps, les restaurations
» Attendu que le sieur Crépet, prétendant qu'il ve-	 très visibles dont le dos a été l'objet ne lui enlevant

nait de reconnaitre dans ces deux volumes des défauts 	 pas ce caractère, sauf à rendre moins précieux,
qui les déshonorent et leur enlèvent tout leur prix, 	 par suite moins cher, le livre qui a été ainsi restadré;
ce qui constituerait une erreur dans la substance	 « Qu'il résulte de ce qui précède que la demande

même de la chose vendue, demande que le défendeur dû sieur Crépet contre le sieur Lebœuf de Montger-
lui rembourse la somme de 1,225 fr. ci-dessus, contre 	 mont n'est pas fondée;

la restitution des deux volumes dont s'agit; 	 « Attendu qu'il en est de même, par de semblables
» Attendu, en ce qui touche le Bréviaire de Notre-	 motifs, de l'action dirigée par le demandeur contre les

Dame, que le défaut relevé par le sieur Crépet résul- 	 sieurs Labitte et Potier en condamnation solidaire de

terait de cc qu'il y manque les folios n°' 29 et 235, 	 la somme de 1,225 fr. ci-dessus comme ayant concouru

avec gravures à mi-page et texte au verso; 	 à la vente des deux volumes et ayant ainsi contribué

« Mais, attendu que la vente remonte au mois de	 le tromper sur la substance même desdits volumes;

mars 1876; que depuis le long temps qui s'est écoulé .	« Par ce motif,

le volume, après être resté dans la bibliothèque du 	 « Déclare le sieur Crépet mal fondé dans sa de-

sieur Crépet, en est sorti pour être remis au libraire 	 mande, tant contre le sieur Lebœuf de Montgermont,

qu'il avait chargé de le vendre;	 que contre les sieurs Labitte et Potier; l'en déboute

« Que, dans ces conditions, le sieur Crepet,qui n'en -et le condamne aux dépens. »
offre d'ailleurs pas la preuve, ne peut justement pré-
tendre que les deux feuillets susvisés manquaient au GUSTAVE FUSTIER.
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CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES

ALLEMAGNE

29 mai 1880.

La librairie Weidmann, de Berlin, vient de

faire paraître le premier fascicule de l'Histoire de

la littérature allemande-1, par le Dr W. Scherer,

professeur à l'université de Berlin. Cet ouvrage

avait été annoncé dans le n° 1 du Livre, et

quiconque connaît le grand mérite et la science

consommée de l'auteur de Zur Geschichte der

deutschen Sprache, de la Geschichteder deutschen

Dichtung im r r. und 12. Jahrhundert et de tant

d'autres oeuvres savamment et élégamment écrites,

attendait avec une impatiente et légitime curio-

sité son nouvel ouvrage. Cette attente, croyons-

nous, n'aura pas été déçue. Le premier fascicule,

qui est entre nos mains et qui contient environ

un huitième de tout l'ouvrage, comprend quatre

chapitres : les Anciens Germains, Goths et Francs,
l'Empire (romain) rétabli, la Chevalerie et

l'Église. Il est aisé de voir, à la simple énoncia-

tion de ces titres, que l'auteur entend ne pas sé-

parer la littérature de l'histoire, de l'histoire de la

civilisation surtout, et que, tout en nous parlant

des oeuvres littéraires des différentes époques, il

suit pas à pas le développement intellectuel et

politique de sa nation. Il se base sur des données

scientifiques certaines. Malgré cela son style n'est

pas sec, le livre n'a rien d'aride et les premières

pages de l' oeuvre soutiennent la comparaison

avec le splendide début de la Geschichte der
deutschen National-Literatur, de Wilmar, ce qui

n'est pas peu dire. C'est qu'en effet la poésie

t. Geschichte der deutschen Litteratur, von D r Wil-
helm Scherer, etc. Berlin, Weidmannsche Buchhand-
lung.

BIBL. MOD. - 1.

mythique des premiers âges semblé éclairer ces

deux livres d'un rayon de son inaltérable jeu-

nesse; mais ce qui, chez Wilmar, n'est que pres-

sentiment, se retrouve chez Scherer à l'état de

certitude. Nous. disons cela surtout de l'interpré-

tation du mythe de Siegfried. Scherer, en outre,

possède le grand talent de caractériser nettement

en quelques lignes les hommes et leurs oeuvres.

Le portrait de l'apôtre des Saxons, Winfried

(saint Boniface), nous a surtout frappé, ainsi que le

passage concernant ce que l'historien appelle la

Renaissance au moyen âge, c'est-à-dire au temps

"de Charlemagne.

Espérons que l'auteur et l'éditeur •feront en

sorte que les fascicules se suivent rapidement. Le

succès de l'ouvrage de M. Scherer sera complet

et durable, nous en sommes fermement con-

vaincu.

Et puisque nous parlons d'histoire littéraire,

qu'il nous soit permis d'attirer l'attention de nos

lecteurs sur une publication qui date de 1878,

mais qui, grâce à l'insigne faveur avec laquelle le

public l'a accueillie, a eu deux ou trois éditions

depuis lors. C'est de la Deutsche Literatur-ge-

schichte, de Robert Koenig I, que nous voulons par-

ler. Cette faveur est méritée. Non pas que M. Kœ-

nig (rédacteur en chef du journal des familles

Daheim) soit, comme Scherer, un savant germa-

niste : on a, et cela à bon droit, relevé dans la pre-

mière partie de son livre quelques erreurs, notam-

ment en ce qui concerne le poète Wernher von

Regernsee; son ouvrage, en outre, s'adresse, à un

public spécial; il a été composé surtout en vue

t. Bielefeld und Leipzig. Velhagen und Klasing.
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418	 LE LIVRE

des jeunes filles, et dès lors l'auteur a dû s'atta-

cher, dans ses appréciations, au contenu moral et

religieux plutôt qu'à la forme et au fond purement

poétiques des oeuvres dont il traitait.

Mais ce qui donne à son Histoire une valeur et

une importance hors ligne, c'est qu'il a intercalé

dans le texte une foule de reproductions, de ma-

nuscrits, d'initiales, de facsimilés, d'illustrations,

de titres, de frontispices et d'autographes d'au-

teurs. C'est ainsi qu'il fait passer devant nos yeux

le I'Vessobrunner Gebet, de la bibliothèque de

Munich; le Heliand; l'Evangelien harmonie,

d'Otfried; le Manuscrit de Paris (manessesche

Handschrift); le rétable des maîtres chanteurs de

Nuremberg, les incunables, le Psautier de Fust et

Schaeffer, les bois du xv` et du xvt° siècle, les

charmantes illustrations du xvttt°, celles surtout

du spirituel et habile Chodowiecki, les portraits,

finement gravés, de tous les auteurs marquants,

de Rabener à Goethe; les autographes de Luther,

de Lessing, de Schiller et de Goethe. Le mieux,

sans doute, eût été que MM. Scherer et Koenig

s'associassent et que l'un donnât le texte et l'autre

les planches. De cette façon, on eût obtenu l'idéal

d'une histoire de la littérature. Mais, certes, c'est

une bonne fortune déjà qu'à une si courte dis-

tance l'une de l'autre, ces deux oeuvres se soient

produites.

L'idée première du livre de M. Koenig, d'ail-

leurs, a beaucoup d'analogie avec celle qui a guidé

M. Édouard Charton, lorsqu'il y a vingt ans envi-

ron il donna, en collaboration avec M. H. Bor-

dier, son Histoire de France d'après les docu-
ments originaux et les monuments de l'art de
chaque époque. Pourquoi ce grand initiateur et

éducateur, qui a fondé ce périodique unique au

monde, le Magasin pittoresque, ne nous donnerait-

il pas une histoire de la littérature française con-

çue dans le même esprit et faite d'après le même

plan ? Le public français, certes, lui en saurait un

gré infini et ferait à sa publication un accueil tout

aussi chaleureux que celui que le public d'outre-

Rhin a fait au livre de M. Koenig.

Dans le domaine de l'histoire proprement dite,

nous signalerons un ouvrage du plus haut intérêt

intitulé : Der Zarewitsclie Alexi, von A. Bruck-
ner, Professor an der Universitaet 2ur Dorpa

 du fils de Pierre le Grand, sa jeunesse,

son éducation, son mariage avec une princesse de

Wolfenbuttel, le conflit entre le.père et le fils, la

fuite du czaréwitsch, son procès et sa mort, voilà

quel est le contenu de ce livre. Le style en est

net et élégant, la phrase brève et incisive, la mé-

thode simple et claire. C'est à l'historien russe

Ustrjalow que revient l'honneur d'avoir tiré au

clair toute cette histoire. Dans le sixième volume

de son Histoire de Pierre le Grand, il s'occupe

uniquement d'Alexis. Il nous narre sa vie dans'

• t. Heidelberg, Carl Winter's Universittsbucchand-
lung. t vol.• i n-8 °, avec le portrait d'Alexis.

tous ses détails; ce volume seul lui a coûté qua-

torze ans de travail; non seulement les archives

russes lui ont: été ouvertes, celles de Vienne même

qui, sous l'omnipotent M. de Metternich, étaient à

peu près inaccessibles, ne l'ont pas été pour lui,

grâce au comte Uwarow. Mais il se borne à con-

signer les résultats matériels de ses recherches ;

il n'est question chez lui ni de raisonnement, ni

d'étude psychologique.C'est ce travail que M. Bruck-

ner s'est proposé de faire, et il s'en est acquitté

magistralement. Un autre ouvrage encore lui a été

d'un grand secours, c'est celui de M. W. Guerrier,

professeur à l'université de Moscou, sur la Prin-
cesse Charlotte, d'après ses lettres inédites. Cette

malheureuse jeune femme continue la série des

exportées ou déportées princières, et si, un demi-

siècle plus tard, Sophie d'Anhalt, d'après le pro-

verbe allemand, d'enclume se faisait marteau, sans

doute le souvenir de Charlotte de Brunswick n'a

pas peu contribué à mûrir ses projets et à en hâter

l'exécution. La femme de Pierre III devint Cathe-

rine II; la mère de Pierre II traîna une vie misé-

rable et mourut en donnant le jour à ce fils, qui

ne devait guère être plus heureux qu'elle. Mais

c'est, au fond, Pierre le Grand qui est le héros du

livre de M. Bruckner, et cela est tout naturel.

Alexis n'a rien qui puisse nous intéresser. Représen-

tant énervé de la vieille Russie, vis-à-vis de son

gigantesque père, il ne sait que se soumettre en

faisant des réserves mentales; il renonce à la suc-

cession, offre d'entrer au couvent ou de vivre en

gentilhomme campagnard, loin des affaires, avec

sa maîtresse Affronsinja, qui devait être le prin-

cipal instrument de sa perte. Mais Pierre, qui

sait l'influence qu'ont les vieux Russes et les

prêtres sur le faible esprit de son fils, qui hait et

qui craint les Barbus, ne peut obtenir du mal-

heureux la seule chose qu'il lui demande, à savoir

qu'il cesse d'être le fils d'Eudoxie, le représentant

de la vieille Russie, pour devenir son fils à lui, et

le continuateur de ses réformes. Une fois bien con-

vaincu qu'Alexis en est incapable, il le condamne

à disparaître. La fuite du czaréwitsch sert de pré-

texte à un procès de haute trahison. Le vrai but

de Pierre était de mettre la main sur tous les mé-

contents, sur tous les vieux Russes qui n'atten-

daient que sa mort et l'avènement d'Alexis pour

détruire son oeuvre, et de se débarrasser d'eux.

Vingt ans auparavant, il avait consolidé son pou-

voir par le massacre des Strélitl; cette fois-ci en-

core il répandra des flots de sang pour sauver la

Russie de la barbarie et le malheureux Alexis sera

une des victimes. Il mourut sous le knout. On

lui appliqua à trois reprises au moins la question,

c'est-à-dire qu'il reçut en tout une cinquan-

taine de coups de fouet. Le 26 juin 171S, un

tribunal, composé de 127 personnes, évêques,

princes-et hauts dignitaires, le condamna à mort

pour crime de haute trahison. Le z6, à huit

heures du matin, en présence de son père, la ques-

tion lui fut peut-être appliquée encore une fois et
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à six heures du soir il mourait dans sa prison.

Que l'on n'aille pas croire que M. Bruckner a

voulu faire l'apologie de Pierre le Grand. Le

czar, il le dit sans ambages, a commis un meurtre

malgré toute cette procédure et tout cet appareil

juridique, mais il l'a commis pour empêcher que

la Russie; dont il voulait faire un pays européen

et une grande puissance, ne retombât dans la bar-

barie.

Cette Russie, si tardivement conquise à la civi-

lisation et qui, au fond, n'a jamais eu qu'une

façade européenne, comme ôn l'a fort bien dit,

est à cette heure profondément troublée et agitée

et voit son avenir singulièrement compromis et

menacé. Toute l'Europe a les yeux tournés sur

elle depuis quelques années, grâce au panslavisme,

à la guerre d'Orient et au nihilisme. Aussi les ou-

vrages sur la Russie ne manquent-ils pas. Tout le

monde cdnnaît les Bilder ans der Petersburger
Gesellschaft. L'auteur anonyme de ces esquisses
en a publié une nouvelle série fort intéressante

aussi; puis est venu son Russland vor und nach
dem Kriege. Voici un nouveau livre qui, à beau-

coup d'égards, mérite d'être lu et médité. Il est

intitulé : Russische Literatur und Cultur', ein
Beitrag dur Geschichte und Kritik derselben von

J.-J. Honegger. L'auteur de cet essai critique

sur la littérature et la civilisation russes • s'est fait

connaître par d'importants travaux. (Litera. tur
und Cultur des ig, Iahrhunderts; Grundsteine
einer allgemeinen Culturgeschichte der neuesten
Zeit, etc.) L'ouvrage dont nous nous occupons

se subdivise en trois parties. Dans la première,

l'auteur nous dépeint la situation actuelle du pays

et nous montre que la civilisation n'a pas pénétré

jusqu'au peuple, et qu'ainsi il existe deux Russies

l'une à côté de l'autre, qui ne se touchent et ne

se comprennent pas. Il étudie les règnes de Nico-

las et d'Alexandre II, l'émancipation des serfs,

l'organisation politique et administrative, la bu-

reaucratie, l'instruction publique, le clergé, enfin

le mouvement slavophile et nihiliste. La deuxième

partie est consacrée à la littérature, aux influences

étrangères qu'elle a subies, aux différentes écoles

littéraires, à la langue; et la troisième contient

des études détaillées sur les principaux auteurs

russes,notamment surPuschkin,Lermontow,Gogol,

I-l'erzenetTurgenjew. Certaines de ces études sont

de vrais chefs-d'oeuvre de critique; nous signale-

rons tout particulièrement celles sur Herzen et

•sur Iwan Turgenjew. M. Honegger a appris

le russe spécialement en vue d'étudier cette litté-

rature. Il n'a jamais visité le pays. Ce qu'il nous

en dit, il l'a puisé dans les descriptions de voyages

françaises et anglaises, dans tous les ouvrages qui

ont paru sur la Russie (il cite celui de M. A. Ram-

baud, en en faisant le plus grand éloge) et dans

la conversation des membres de l'aristocratie

^. Leipzig, Verlagsbuchhandlung von J.-J. Weber.

i vol. in -8°

russe et des Allemands qui ont séjourné longtemps

dans le pays.

La conclusion à laquelle il arrive, la voici :

jamais les panslavistes et les slavophiles ne par-

viendront à isoler la Russie du reste de l'Europe,

à en défendre l'accès à la civilisation occidentale

allemande. Bon gré malgré, le colosse, à moitié

asiatique encore, baissera pavillon devant les

principes de cette civilisation. M. Honegger n'a

sans doute pas la prétention d'imposer aux autres

la foi qu'il a en la civilisation allemande. Tenons-

nous en à celle qu'il appelle occidentale et

rayons aussi 'de sa péroraison ce qu'elle a

de menaçant, de belliqueux, pourrait-on dire.

Cette restriction est la seule que nous ayons à

faire d'ailleurs. Nous recommandons son livre h

tous ceu; qui voudront acquérir une connaissance

exacte de la littérature russe et se rendre compte

de son rapide développement. Souhaitons, pour

finir, que la maison Cotta nous donne bientôt,

réunies en volume, les intéressantes études sur la

Russie, de M. de Loeher, qui ont paru dans la

Ga.Iette d'Augsbourg dans les derniers mois

de 1879, et que la librairie L. Senf, de Leipzig,

ne tarde pas à publier le volume qu'elle a annoncé :

Der russische Nihilisnurs. Meine Be fiehungen
2u Her.Ien und lu Bakunin, par Golowin. La

conclusion de ce livre est, paraît-il, que la Russie

ne saurait se passer d'une constitution.

Voilà donc ce qu'il faut à la Russie. Â l'Alle-

magne, il faut un protestantisme régénéré, c'est-

à-dire la religion d'un Dieu immanent qui révèle

à l'homme la loi morale et gouverne le monde

d'après des lois éternelles. C'est du moins là l'avis

du Dr Alex. Wernicke, et il l'exprime dans un

livre intitulé : Die Religion des Gennssens als
Lukunftsideal l . L'auteur, en prenant pour point

de départ la morale, est forcément amené à exa-

miner la philosophie de Kant, son fameux impé-

ratif catégorique surtout. Il considère la religion

chrétienne comme ayant fait son temps et il met

sa thèse sous un bien auguste patronage. Il a, en

effet, placé en tête de son livre, comme épigraphe,

une ordonnance royale du 12 janvier 1798, dans

laquelle Frédéric-Guillaume III déclare que « la

raison et la philosophie doivent être les compa-

gnes inséparables de la religion; de cette façon

elle subsistera par elle-même sans avoir besoin de

l'appui de ceux qui prétendent imposer aux siècles

à venir et dicter aux générations futures ce qu'ils

doivent penser et croire en tout temps u.

L'auteur est amené à parler, à la fin de son livre,

d'une question qui agite l'Allemagne présente-

ment, la question juive. On s'est ému tout d'un

coup de la tendance inhérente à la race sémitique

de s'enrichir, de s'élever, d'accaparer la direction

de toutes les affaires, même politiques ; M. Wer-

nicke attribue la haine qui subitement a éclaté

i. Berlin, Carl Duncker's Verlag (C. l-leymons).
vol. in-8°..
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contre les israélites au plus bas égoïsme et à une

vile jalousie. Il constate que la race sémitique est

en général mieux douée que le peuple allemand.

Il conseille de s'unir aux israélites; il veut que

cette union soit des plus intimes. Il semble croire

qu'on ferait bien• d'infuser du sang sémitique à la

race allemande et, à ce propos, il vante la haute

sagesse politique d'Alexandre le Grand, qui épousa

une fille de Darius et fit en sorte que dix mille de

ses guerriers macédoniens prissent des femmes

perses. A bon entendeur, salut! Reste à savoir si

les Allemands suivront le conseil et si l'ordon-

nance de 1798 décidera le fils de' Frédéric-Guil-

laume III, malgré le solennel caveant consules
que M. Wernicice adresse à ses conseillers, à pro-

clamer comme religion d'État le culte du Dieu
immanent. Rien ne le prouve, et nous demandons

humblement la permission d'en douter jusqu'à

nouvel ordre.

Toute cette philosophie ne manque pas de

gaieté; par contre, voici un roman fort triste :

Quisisana t. Novelle von Friedrich Spielhagen.
Nous avons appelé ce livre un roman, parce qu'il

a plus de 400 pages. L'auteur l'appelle une nou-

velle, vu que, d'après la poétique allemande, le

roman doit faire passer devant nos yeux l'existence

tout entière d'un homme, d'une époque ; qu'il

doit nous faire assister à l'entier développement

d'un caractère, tandis que la nouvelle se borne à

un événement unique, qui amène un revirement

subit dans l'existence du héros. Celui de Quisisana
est un savant libéral de cinquante ans. Dans sa

jeunesse, une femme l'a trahi. Depuis lors il a

vécu solitaire et triste. Arrivé aux confins de l'âge

mûr, il tombe amoureux d'une jeune fille de dix-

huit ans qui, pendant un moment, croit elle-

même l'aimer. Mais il lui cèle son amour et en

meurt. La scène se passe en Thuringe', dans un

château, au milieu d'un monde de nobles, de

militaires, de princesses russes, pendant les ma-

noeuvres d'automne. On retrouve, dans cette nou-

velle oeuvre de Spielhagen, l'invention facile, l'ha-

bileté consommée, la belle langue, l'esprit et la

vivacité du- dialogue qui l'ont placé au premier

rang des romanciers allemands.

Mais il faut croire que le public d'outre-Rhin

continue à se montrer friand de productions

étrangères, et qu'à côté des nouvelles que des

Allemands écrivent pour lui, il aime à lire les

romans français et à voir nos pièces sur ses scènes,

car voici que M. d'Abrest, un collaborateur de la

Ga.fette d'Augsbourg, traduit en allemand les

Rois en exil, de Daudet, en même temps que son

Nabab est représenté à Vienne. On a bien joué

Misanthropie et Repentir a , à l'Odéon, il n'y a

pas bien longtemps.	 E. JAEGLâ.

ANGLETERRE

Londres, le z8 mai 1880.

M. Renan, à Londres. —, Une lecture cher
M. Swinburne : le nouveau volume de Poésies
de M. Swinburne.

Les conférences ont toujours joui d'une grande

faveur en Angleterre. Nul doute qu'elles n'aient

été un des moyens les plus efficaces pour accom-

plir l'éducation des masses, et assurément c'est

grâce à elle que des connaissances générales pénè-

trent très vite dans les classes de la population qui

n'auraient pas la possibilité de les acquérir autre-

ment. Nul doute aussi que le système, pratiqué de-

puis longtemps par des institutions scientifiques, de

faire des conférences ouvertes au public, et en de-

hors des cours ordinaires d'éducation, n'ait puissam-

ment contribué à accroître dans une large mesure

l'intérêt qu'on porte aux questions scientifiques

et esthétiques, ce qui constitue peut-être le symp-

tôme national le plus remarquable dans l'Angle-

terre d'aujourd'hui. Il y a des conférences tou-

jours et partout, et cela dans la plus petite ville

de province aussi bien qu'à Londres. Il y a des

I. Leipzig, L. Staackmann. I vol. in-18.

gens qui font profession d'aller de ville en

ville vulgariser oralement la science, et faire

retentir les échos lointains des voix de quelques

maîtres de la parole qui parlent dans la capitale.

Telle est la passion des conférences dans quelques-

unes de nos plus grandes villes de province, qu'on

n'éprouve aucune difficulté à décider même les

professeurs les plus éminents de la capitale à

entreprendre de temps à autre le voyage à Man-

chester, à Liverpool, et plus loin encore, unique-

ment dans le but de faire une seule lecture sur

une question spéciale quelconque, devant un audi-

toire empressé, très content de payer une somme

qu'on trouverait peut-être énorme en France,

pour cette jouissance intellectuelle.

Ce printemps, nous avons été dans un véritable

embarras de richesses en fait de conférences inté-

ressantes. La présence parmi noùs de M. Ernest

Renan a Cu pour effet de faire oublier momentané-

ment nos propres professeurs, et il a même été dif-

ficile de choisir entre votre célèbre et aimable com-

patriote et des rivaux tels que Huxley, Ruskin,Tyn-

dall, et même, dans un genre très différent, mais

d'un grand intérêt, sir Julius Benedict, si l'on ne

I. Menscl:enhass mid Reue, de Kotzebue.
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voulait pas passer la semaine entière à entendre

des conférences dans l'après-midi ou le soir.

Il ine serait facile de consacrer un courrier entier

à rendre compte des conférences très remar-

quables que nous avons eues pendant quelques

semaines à Londres; mais comme cela m'entraî-

nerait trop loin, je me bornerai à vous parler de

M. Renan. Les journaux français ayant reproduit

les paroles qu'il nous a adressées, il serait inutile

de les répéter ici. Je ne parlerai donc que du con-

férencier lui-même.

Cela a été un véritable événement, qu'on aurait

cru inadmissible il y a quelques années, non seu-

lement que l'auteur célèbre de la Vie de Jésus ait

été invité à venir parmi nous expressément pour

nous parler de la religion, mais que nous ayons

été si désireux de l'entendre dans la pleine liberté

de son expression, que nous n'ayons pas hésité à

lui accorder la faculté de nous entretenir dans sa

propre langue. Vous le savez déjà, nous l'avons

reçu à bras ouverts. Ce fait offre un témoignage

incontestable du progrès des idées en Angleterre.

Si M. Renan était venu peu de temps après l'ap-

parition de son livre célèbre, il est probable que

sa réception eût été tout autre.

L'on peut affirmer que dans l'immense auditoire

et très distingué qui remplissait Saint-Georges-
Hall, chaque fois que M. Renan parlait, beaucoup

et même le plus grand nombre des personnes ne

se sont jamais rangées tout à fait de son côté sur

les questions religieuses. Mais maintenant, quelles

que soient d'ailleurs nos opinions, nous semblons

tous être d'accord pour reconnaître dans M. Renan

un penseur de la plus haute distinction, un tra-

vailleur sincère et un homme qui n'a au moins

mérité aucune répréhension. Plusieurs raisons ont

existé pour empêcher, chez ceux mêmes qui pro-

fessent les opinions les plus opposées aux siennes,

aucune prévention personnelle contre M. Renan

lui-même. D'abord il n'a jamais porté les titres

ni reçu les bénéfices de l'Église dont la raison

d'être se trouve détruite par ses théories; en cela,

il y a une grande différence entre lui et tant de

libres-penseurs de chez nous qui, tout en écrivant

les choses les plus violentes contre la religion

révélée, trouvent moyen de porter encore sa ban-

nière et d'en toucher les bénéfices en s'abstenant

toujours de lâcher le mot suprême et définitif.

Pour tous ceux-là, M. Renan est un véritable héros;

il dit, et il a toujours dit sans détour les choses

que les autres brûlent de dire pendant toute leur

vie, 'tout en se gardant bien de le faire,. retenus

encore qu'ils sont par la crainte, la cupidité, ou par

cette combinaison morale très complexe et très

britannique, le cant.

Il est maintenant clair pour tout le monde

que M. Renan aime'sincèrement le christianisme

et cela d'un amour dont l'expression laisse loin

derrière elle l'hommage vague et déclamatoire de

bien des gens de dévotion. Dans toutes ces phra-

ses conventionnelles par lesquelles les bigots

expriment leur admiration 'béate, où trouve-t-on

ces accents irrésistibles, cette tendresse, cette

fraîcheur surtout, qui proviennent de ce que

M. Renan n'a pas craint de rallumer son flam-

beau à son propre cour? L'on peut affirmer au

contraire que plus la croyance est absolue et achar-

née après l'intégrité des traditions, comme dans

les sectes protestantes les plus rigides, plus l'ad-

miration exprimée devient stérile et banale.

Quelques traits empruntés à la description

suivante de la personne de M. Renan et de sa

manière d'être devant l'auditoire anglais, descrip-

tion insérée dans un de nos journaux le lendemain

du jour de sa première conférence, ne seront peut-

être pas sans intérêt. - M. Renan a conservé dans

ses manières un reste de sacerdotalisme, souvenir

de son séjour au séminaire. Son maintien est

plutôt celui du prêtre que du savant, el c'est

lorsqu'il parle que cela se voit le plus. Il lit son

discours, mais il le lit très bien, ne s'en tenant

toutefois au manuscrit que quand ils'agit de faits

historiques ou de raisonnements coordonnés d'a-

vance. Debout, son attitude est facile quoique à

peine élégante; assis, il a plutôt l'air d'un profes-

seur qui fait répéter sa classe. Il n'élève que très

rarement la voix au-dessus du timbre du commen-

cement de son discours.

M. Renan avait été invité par les administra-

teurs du dépôt Hibbert à faire une série de six

conférences qui ont eu lieu dans Saint-Georges=

Hall. Cette série terminée, il n'a pas voulu quitter

Londres sans fournir à ceux — et ils étaient en

grand nombre — qui n'avaient pu se procurer des

billets, l'occasion de l'entendre, à une dernière

conférence dans la Royal Institution. Son audi-

toire était aussi considérable cette fois que les

précédentes, et bien des personnes ont dû s'en

retourner, ne trouvant plus un coin dans la salle,

assez grande toutefois.

Quant à l'ignorance de notre langue, M. Renan

ne diffère pas en cela de la plupart de ses compa-

triotes distingués dans le monde des lettres ou de

la science; c'est vraiment un peu étonnant que

cette obstination' à ne pas apprendre l'anglais

dans un pays où depuis longtemps on se passionne

pour Shakespeare et oit l'on fait sur ce génie des

études sérieuses ^.

Nous avons trouvé très simple de pardonner ce

défaut à M. Renan. Seulement, je dirai, et cela

dans l'intérêt même des imitateurs de M. Renan

qui pourraient être tentés de suivre son exemple

t. Notre correspondant juge la chose trop sévère-
ment. Presque tous nos savants littérateurs et lettrés,
et M. Renan est sans doute de ce nombre, savent suffi-
samment l'anglais pour lire les ouvrages dont ils ont
besoin pour leurs études; mais autre chose est de
parler cette langue et même de la comprendre, et
est-ce de notre faute que la prononciation de l'idiome
britannique soit si peu faite pour notre bouche et
pour notre oreille?.	 (Note de la rédaction.)
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et venir faire encore chez nous des confé-

rences en français, sans se donner la peine de

se-familiariser un peu avec notre idiome, qu'il en

résulte par le fait-du hasard de sérieux inconvé-

nients qu'avec la meilleure volonté du monde

nous ne pouvons empêcher.

A la fin de la dernière conférence de M. Renan,

M. Martineau, un penseur très distingué, dont les

écrits sur les questions théologiques lui ont valu

une assez belle réputation d'Antechrist parmi

nous; prononça une petite allocution su'r des ques-

tions traitées. par. M. Renan, et exposa là-dessus

ses propres vues,

Il a parlé de Rome, des derniers jours de l'Em-

pire qui, d'nn côté, assista à la chute des ancien-

nes croyances, et de l'autre au développement

lent, mais tenace d'une religion nouvelle, destinée

à conquérir plus tard l'humanité tout entière. 11

trouve une analogie frappante entre cet écroule-

ment du Panthéon de l'antiquité et la désagréga-

tion des idées religieuses amenée de nos jours par

la critique nouvelle et les lumières croissantes de

l'intelligence progressive de l'humanité, et il vou-

drait fonder sûr cette analogie des espérances

pour quelque prochain épanouissement de l'esprit

humain encore plus vaste et plus auguste que les

autres.

M: Martineau adressa ensuite des remerciements

et des félicitations à l'illustre savant étranger, et

formula, dans des paroles exquises, la pensée

enthousiaste de 'l'auditoire qui n'avait pas manqué

une seule occasion de témoigner sa satisfaction

par des applaudissements.

Le lendemain d'une de ses propres conférences,

M. Renan a assisté à celle de M. Huxley sur le

darwinisme. Cet important discours, prononcé à

l'occasion du vingt et unième anniversaire de la pu-

blication du livre célèbre de Darwin, a été reproduit

partout dans les journaux étrangers : aussi ne m'y

arrêterai-je pas, et cela à plus forte raison, puis-

que le hasard a voulu que justement, pendant que

j'écrivais cette lettre sur les belles choses récitées

à haute voix, je reçusse l'invitation à une lecture

exceptionnellement intéressante. De plus elle m'a

procuré le moyen de vous parler d'un livre nou-

veau et peut-être le plus remarquable de la saison,

avant même son apparition dans le monde litté-

raire, — ce que je vais faire sans commettre la

moindre indiscrétion, attendu que ce nouveau

volume de poésies de M. Algernon-Charles Swin-

burne aura déjà été publié au moment où paraî-

tront ces lignes. — Seulement, en lisant ce compte

rendu, vous recevrez une impression vivante de

la veille de l'événement, au lieu de la froide cri-

tique du lendemain, — vous aurez le récit enthou-

siaste d'un de ceux qui ont assisté à la présenta-

tion du prodige.

C'est un prodige, en effet, que cette nouvelle

contribution à l'oeuvre poétique de notre généra-

tion. Il y a moins d'un an, il semblait qu'il y eût

à peine lieu d'espérer une floraison nouvelle et si

prochaine de cet arbre étonnant, arbre central de

notre jardin poétique, qui a déjà produit tant de

fleurs et de fruits admirables.

Ce qu'on entendait répéter alors sur l'état de la

santé de M. Swinburne nous causait de vives ap-

préhensions. Maintenant tout est changé. Grâce

peut-être aux soins de son ami M. Théodore

Watts, qui est aussi l'ami de toute la jeune école

poétique, l'auteur d'Atalanta in Calydon se trouve

complètement rétabli, et jouit d'une force et d'un

bien-être pleins de promesses pour la production

littéraire, et ces promesses sont déjà en grande

partie réalisées.

Dans une jolie villa à Putney, banlieue du sud-

ouest de Londres, près des communes de Barnes

et de Wimbledon, le poète et le critique demeu-

rent ensemble, et l'on serait tenté de croire que

de toutes les installations de M. Swinburne, celle-

ci est la plus favorable à l'épanouissement de son

génie. Ici il recueille les premiers souffles du

printemps; les premières fleurs le saluent de son

jardin, et tout autour la jolie campagne des bords de

la Tamise, aux environs de Richmond, lui ménage

l'inspiration par son été débordant de soleil et

par une richesse incomparable de feuillages et de

fleurs.

Nous n'étions qu'au nombre de six, y compris

'M. Watts lui-même, dans la petite réunion des in-

vités, à entendre la lecture, par M. Swinburne, de

ses nouvelles poésies. Pourquoi ne donnerai-je pas

la composition de ce petit cénacle de privilégiés,

puisque la postérité nous portera envie et voudra

connaître jusqu'aux moindres détails de notre

soirée? MM. William Michaël Rossetti, Philip

Bourke Marston, Austin Dobson, Collins et moi,

nous garderons parmi nos plus chers souvenirs

cette soirée, à côté même des autres soirées plus

ou moins semblables où, de temps en temps, nous

nous étions trouvés réunis dans un but pareil,

Laissez-moi, en outre, vous affirmer avec la plus

grande conviction que, parmi tous les poètes,

même sans avoir égard à leur nationalité, on n'en

a certainement jamais vu un qui portât une plus

vive empreinte de poésie dans sa personnalité, et

qui fût plus complètement et uniquement poète

dans tout son être que M. Swinburne.

Le premier poème qu'il nous a lu, sur les qua-

tre. dont se compose le nouveau volume, n'est que

l'allégorie poétique de sa propre vie. Il est intitulé

Thalassius, et contient le récit métaphorique de la

façon dont un grand et vénérabie.poète, qui doit

être celui que M. Swinburne aime à appeler son

maître, Sandor (quoiqu'il ne le nomme pas), trouve

un enfant seul, endormi au bord de la mer, sem-

blable à une fleur jetée là entre le sable et l'é-

cume des vagues.

Le maître prend cet abandonné et l'élève avec

austérité, d'ans le culte de la sagesse et de la sainte

poésie; l'enfant reçoit sa vraie vie, la vie idéale,

celle de son âme, des lèvres inspirées du maître

chanteur, dont les strophes sublimes lui ensei-
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gnent l'amour de ce qui est beau, la haine de ce

qui est faux, l'espoir qui voit avec les yeux de

l'esprit les choses invisibles cachées au fond des

mers, dans l'infini des cieux et partout dans l'im-

mense parabole de la nature; il lui inspire

aussi la crainte de devenir, en menant la vie or-

dinaire d'un homme ici-bas, indigne de toute

cette sagesse et d'une destinée si haute. L'enfant

ainsi préparé par une vision idéale de la vie et

portant toujours

A spirit within the sense of ear and eye
A soul behind the soul,

•

Un esprit au dedans du sens de l'oreille et de l'oeil,.
Une âme derrière l'âme,

cet enfant, consacré depuis sa naissance même 'au

service de la poésie, rencontre dès ses premiers

pas, dans les chemins fleuris du printemps, l'A-

mour, jeune dieu, beau, énigmatique, qui ne se

révèle pas tout de suite, marchant toujours à côté

de l'enfant charmé par sa présence, semblable à

une incarnation humaine de l'Avril, mais qui sou-

dain se retourne pour dire avec une voix qui fait

taire les vents : « Je suis celui qui fut votre . sei-

gneur avant votre naissance, je suis celui qui sera

votre seigneur jusqu'à ce que vous redeveniez de

la poussière; c'est par , moi que la nuit est noire

et que le lendemain apparaît aussi sombre que

la nuit dont la noirceur était mon souffle; insensé!

mon nom est la tristesse, mon nom est la mort. »

Alors l'Amour le quitte, au moins en apparence,

mais la passion, la rage des sens et de la chair

s'emparent de l'enfant dont l'âme appartient,

même à travers toute la magie de l'amour, à tra-

vers tous les écarts des sens, aux dieux austères de

la poésie.

Un passage, fort remarquable montre la lune,

qui est la mère de cet être enfanté entre les' sa-

bles et l'écume, regardant du haut du ciel, et

cherchant son fils pour le couronner avec une

couronne de fleurs et de rayons symboliques;

mais elle le voit toujours au milieu de quelque

festin, assis sur un « trône de panthère », dans les

lueurs fauves à côté d'Erigone, jusqu'au moment

où, ayant touché à toût, ayant goûté à toutes les

joies et souffert de toutes les tristesses, mais sans

jamais s'être livré tout entier, l'enfant retourne

seul au bord de la mer d'où il est sorti. Et c'est

alors que la vraie vie s'éveille en lui. L'inspiration

prend possession de tout son être, sa voix s'unit

aux voix éternelles des vents et des flots, il rem-

plit désormais sa haute destinée de poète et

d'homme dont la vie individuelle humaine a été

offerte en sacrifice sur l'autel de l'art austère et

jaloux. Enfin c'est des lèvres du vieux maître en-

core que cette vie, qui a passé à travers les choses

de la terre sans en emporter de souillures, reçoit

la récompense, la bénédiction, celle que M. Swin-

burne lui-même, dont l'existence est un vivant

sacrifice à la poésie, attend encore et qu'il recevra

certainement des mains de la postérité entière.

En effet, en rendant ainsi, le lendemain même,

compte d'une soirée chez le jeune poète, déjà

devenu un des demi-dieux de la poésie et l'une des

plus pures gloires de notre littérature, je sens que

j'écris un peu pour la postérité, qui voudrait voir

avec mes yeux, entendre avec mes oreilles privi-

légiées la musique sonore de ces vers incompara-

bles, récités par la voix vibrante et exaltée de

celui qui les composa.

Ainsi la présence du jeune maître, triomphant

après tant d'épreuves et d'écueils sur les hauteurs

sublimes de son art, avait pour nous tous quel-

que chose du prestige mystérieux d'un homme

entrevu dans un songe, et dont le lendemain on

cherche vainement à fixer les traits inspirés, à se

rappeler les gestes surnaturels, à faire revivre les

paroles qui étaient des mélodies et qui ne sont

plus que des échos affaiblis et brisés, répétés par

une voix humaine.

Quant à la place que M. Swinburne occupera

dans notre littérature aux yeux de la postérité,

voici mon opinion. Sans m'arrêter ici à mesu-

rer l'élévation de sa pensée relativement à ceux

parmi nous qui ont été de grands penseurs en

même temps que des poètes, je lui reconnais la

gloire d'avoir trouvé une nouvelle musique dans

notre langue et d'avoir été seul à approfondir

dans son intégralité le secret de cette musique

d'assonances , rythmée par l'accent qui a été

comme le génie caché de notre poésie, se montrant

de temps en temps avec des splendeurs incertai-

nes, sous l'inspiration de nos plus grands poètes,

mais que l'auteur d'Atalanta ,in Calydon semble

avoir réduite à un système, au point qu'elle ne

manque jamais à son appel, et qu'il s'en sert au-

tant pour la plus petite chanson que pour les oeu-

vres tragiques ou lyriques de la plus haute portée.

Je reconnais à M. Swinburne d'être en quelque

sorte le Berlioz ou le Wagner de notre langue. Il

manie les mots comme s'ils étaient les instruments

d'un grand orchestre dont il a recherché et étudié

d'avance tous les effets possibles de combinaison

ou de variation. Pour lui qui a cru un jour, à

un concert de Wagner, entendre, dans une phrase

merveilleuse du prélude de Tristan et Ysolde, la
transition de l'eau salée de la mer à l'eau douce

d'un fleuve, pour lui, les mots ont mille qualités

en dehors de leur simple signification, et, savam-

ment arrangés, combinés dans un poème, ils ont

bien plus que cette seule manière de dire une

chose, _qui est la fonction spéciale à la prose.

Certes, puisque cette science musicale de la parole

est un des principaux attributs du poète, nous

avons eu dans nos Milton, nos Keats et nos Shel-

ley, comme les Haendel et les Beethoven qui pré-

cédaient et devançaient, par la force instinctive de

leur génie, les grandes révélations modernes dans

la science des mille voix diverses parlant une

même langue. Nul doute que Milton n'ait pos-

sédé l'entendement complet des qualités sympho-

niques de la tonalité des mots, ni que sa poésie ne
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parle le plus souvent autant à l'oreille qu'à l'intel-

ligence. Mais sa musique grandiose, un peu froide,

a cette séverité des anciens maîtres qui s'emparent

immédiatement, et pour toujours, des simples

grandeurs, en dédaignant les exagérations, en évi-

tant les subtilités. Or Milton restait sans succes-

seur jusqu'à Keats et Shelley, les vrais maîtres de

la poésie moderne. M. Swinburne descend peut-

être également de tous les trois; et l'on peut affir-

mer qu'en lui le lyrisme atteint à son apogée.

Les quatre poèmes nouveaux du volume Songs

of the Springtides sont, dans la haute gamme lyri-

que des Songs'before Sunrise. Chacun d'eux con-

stitue une magnifique symphonie, où l'orchestra-

tion est immense et intarissable en ses effets pit-

toresques des harmonies, des sonorités verbales

qui rehaussent et accentuent par mille moyens

accessoires les impressions produites sur la rétine

mentale.

Le second poème, intitulé : On the Cliffs, est une

ode merveilleuse adressée au Rossignol. Par une

fantaisie poétique, fantaisie à laquelle M. Swin-

burne semble pourtant croire très sérieusement,

il représente le rossignol comme étant l'incarna-

nation véritable de Sapho elle-même, qui chante

encore dans les gammes et les trilles de l'oiseau

inspiré de la nuit, et à travers lesquelles le poète

reconnaît la voix réelle de Sapho et jusqu'à des

fragments de ses chansons immortelles.

Il ajoute même qu'au temps où Sapho vivait et

chantait avec une voix de femme, les rossignols se

taisaient, ou n'avaient pas encore reçu le don

presque surnaturel de leur chant. Les analogies

que le poète trouve entre les accents de l'oiseau et

certains des vers célèbres de la poétesse de Les-

bos sont très subtiles et se prêtent à des effets

charmants et très originaux dans le poème, qui,

en partant d'une donnée toute différente de celle

de la célèbre Ode to the Nightingale de Keats, doit

certainement être considéré comme l'un des plus

nobles tributs que la poésie ait jamais offerts à l'oi-

seau incomparable, ami des poètes dans tous les

temps. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que

M. Swinburne chante le rossignol. Dans un poème

plus court, Itylus, il l'avait déjà fait d'une façon

admirable, mais toute différente.

A ce propos, il nous raconta l'anecdote suivante :

Un jour qu'il lisait à ses deux soeurs, dans l'om-

bre obscure d'un bois à Maiano, ce poème d'Itylus
qu'il venait alors de composer, les rossignols

chantaient et faisaient un chœur si assourdissant

qu'il ne réussissait plus à se faire entendre. Il

s'arrêtait, et à l'instant même les rossignols se

taisaient. Puis au moment où il reprenait la lec-

ture, leur chant recommençait aussi, mais d'une

manière plus modérée, en suivant exactement le

rythme et la cadence des vers, et en s'arrêtant

avec la strophe. Cela continua pendant toute la

lecture du poème, et se renouvela même chaque

fois qu'il en répétait la lecture dans le bois mys-

térieux. Le poète conclut de ceci que la sympathie

des rossignols lui était à jamais acquise.

Le troisième poème de ce volume est celui que

M. Swinburne a intitulé : The Garden of Cymo-
docé. Ce poème est une description merveilleuse

dd petit • îlot de Sark, dont l'éloge a été fait par

M. Victor Hugo, qui y fit séjour pendant quelque

temps, avant de s'établir à Guernesey.

Quoique ce poème ait aussi la forme d'une ode,

les traits descriptifs sont d'une exactitude et d'une.

richesse de détails à laisser loin derrière elles les

Guides du voyageur de Murray. A cause même

de cette puissance de réalisme que le poète trouve

l'occasion d'y montrer, en parlant des beautés de

ce petit coin du paradis perdu ou presque inacces-

sible au milieu d'une mer orageuse, je serais

tenté d'accorder à ce poème la préférence sur les

deux autres, auxquels il ne le cède ni en splendeurs

de coloris et d'expression, ni en richesse et va-

riété de formes rythmiques. Le volume est com-

plété par une magnifique ode écrite pour la fète

de M. Victor Hugo, ode dont on a sans doute

déjà parlé à Paris, mais qui, n'étant achevée que

très récemment, apparaît maintenant pour la pre-

mière fois.

Ce livre est publié, comme l'ceuvre entière de

M. Swinburne, par la maison Chatto et Win-

dus, qui vient de s'établir dans une installation

plus vaste, toujours dans Piccadilly.

Espérons que les conditions heureuses de la vie

de M. Swinburne, qui lui ont permis de nous

offrir, comme fruits d'une même année, deux ou-

vrages si incomparables que la Study of Shakes-
peare et Songs of the Springtides, continueront

pendant longtemps à favoriser l'éclosion successive

des nouvelles productions que nous réserve sans

doute son génie exceptionnel et fertile.

ARTHUR O'SHAUGHNESSY.
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PORTUGAL

Lisbonne, le 25 mai 1880.'

En présentant ces quelques appréciations sur

les derniers ouvrages portugais qui ont le plus

attiré et mérité l'attention publique, je crois de-

voir les faire précéder d'un aperçu rapide de l'an-

cienne grandeur et de la littérature du pays où ils

ont pris naissance.

Le Portugal conquit son indépendance au

xne siècle, sous la conduite d'Affonso-Henriques,

prince d'origine française, qui mena ensuite ses

soldats de victoire en victoire, durant un demi-
siècle, contre les musulmans de la Péninsule.

Pendant plus de deux cents ans, ses successeurs

furent comme lui de dignes continuateurs de

l'eeuvre commencée par Charles-Martel et .ses

Francs.

A l'époque où finissent les guerres contre les

Sarrasins, commence pour les Portugais l'ère des

découvertes : nous les voyons, sous la direction

de l'infant don . Henrique, pendant la première

moitié du xv° siècle, s'emparer de plus de trois

cents lieues de côte africaine et de ces archipels

dont ils possèdent encore la plus grande partie

dans l'océan. Atlantique. Vasco de Gama, en

doublant le cap de Bonne-Espérance et en abor-

dant aux Indes ; Cabral, en découvrant le Brésil,

immortalisent leurs noms, et ajoutent un nouveau

lustre à la gloire de leur pays.

En 1465, le. Portugal, promoteur ardent de

tout ce qui pouvait contribuer au développement

de la civilisation moderne, avait accueilli et inau-

gurait l'immortelle invention de Gutenberg. C'est

à cette époque que dans les villes de Lisbonne,

de Leiria et de Braga, trois classes de typographies

furent établies : la portugaise, la latine et l'hébraï-

que ; les deux premières par des artistes alle-

mands, -la troisième par des juifs portugais, qui,

de l'Italie, l'introduisirent dans leur pays.

L'exploitation de la nouvelle découverte vint

donner une plus grande impulsion à la littérature

portugaise, peu favorisée jusque-là. Garcia de

Resende, historien de cette époque, fut chargé

de faire un recueil des meilleures poésies du

royaume ; elles furent imprimées en l'an 1516.

Le xvi' siècle et le commencement du xvue

embrassent la plus brillante époque littéraire du

Portugal. Autour de Camoëns, dont la renommée

est universelle, viennent se grouper des écrivains

d'un talent sérieux dans différents genres ; au

milieu de beaucoup d'autres noms, on cite, dans

la poésie : Gil Vicente et Rodrigues Lobo, sur-

nommés, l'un le Plaute, l'autre le Théocrite por-

tugais; don Francisco de SA de Miranda; An-

tonio Ferreira ; dans l'histoire : Joâo de Barros,

dont l'ouvrage A Asia, fit le premier connaître

l'Inde aux Européens; André de Resende, célèbre

antiquaire; Duarte Nunes de Leâo, l'un des écri-

vains les plus remarquables de ce pays; Antonio

Brandâo ; Fr. Luiz de Souza, dominicain. L'élo-

quence eut aussi ses célébrités; et comme je ne

m'arrêterai pas aux écrivains du siècle suivant qui

n'ont pas jeté l'éclat de leurs devanciers, je tiens

à vous rappeler de suite la brillante exception de

cette époque, le grand prédicateur Antonio Vieira,

qui s'est acquis, par ses sermons et par ses écrits,

une si haute réputation qu'il a été quelquefois

comparé à Bossuet.

Depuis un siècle et surtout depuis cinquante

ans, le mouvement littéraire, qui avait subi un

temps d'arrêt, s'est accentué dans, un sens favo-

rable au goût et à la langue. Lés pères de cette

renaissance furent d'abord Francisco Manoel do

Nascimento et Manoel Barbosa du Bocage, deux

des meilleurs poètes du Portugal; J.-A. de Macedo,

érudit très fécond et critique de mérite; et, tout

près de nous ou à notre époque, des écrivains qui

font le plus grand honneur à la littérature . mo-

derne : Joâo_Baptista de Almeida Garrett, poète

charmant et original, doué d'un style naturel et

pur; le célèbre écrivain Antonio Feliciano de

Castilho à qui ses magnifiques poésies et plusieurs

autres écrits ont mérité une si belle place dans la

république des lettres ; Alexandro Herculano,

historien très estimé, auteur de nombreux ou-

vrages parmi lesquels figure une savante histoire

du Portugal ; José da Silva ; Mendes Leal, poète

fort apprécié de ses compatriotes, aujourd'hui

notre ambassadeur à Paris.

Nous ne voulons pas clore ce petit aperçu sans

vous dire quelques mots de la fête vraiment na-

tiônale qui se prépare à l'occasion du troisième

centenaire de 'Camoëns. L'entrain, l'enthousiasme

avec lesquels tout ce qui touche ici à la littérature,

au journalisme, aux arts et aux sciences, s'occupe

de l'organisation de cette imposante et pacifique

manifestation, prouve suffisamment que l'élan sera

universel, et que la journée du io juin, en ven-

geant le grand et malheureux poète des dédains

et de l'oubli du passé, laissera un souvenir ineffa-

çable dans le coeur des Portugais.

La presse surtout est à la hauteur de sa mis-

sion; elle a bien compris quels devoirs lui créait

une fête de cette nature : A Emprefa do Jornal de
Via gens a pris l'initiative de la publication d'un

numéro de luxe édité à peu près dans les condi-

tions du Paris-Murcie, sous le titre de : Portugal
à Camoens, avec le concours de toutes les notabi-

lités littéraires et artistiques du pays. Nous savons

que ce concours est, dès à présent et sous toutes

les formes, largement acquis au Jornal de Via-
gens. Le produit de cette feuille est destiné à
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donner aux fêtes du centenaire toute la solennité

et tout l'éclat désirables.

De son côté, le journal A Revoluçâo de Se-

tembro a ouvert une souscription dont le produit

serait converti en inscriptions de la dette publique;

on en consacrerait le revenu à la fondation d'un

prix annuel à donner à l'élève qui, après avoir

subi avec distinction les épreuves au lycée natio-

nal, serait désigné par le sort.

Heureuse et digne manière de célébrer le poète

dont ce prix porterait le nom, et de perpétuer la

mémoire de cette fête!

Voici maintenant la liste de quelques ouvrages

récemment publiés en Portugal, avec une courte

appréciation sur chacun d'eux :

Lisboa antiga, par le vicomte de Castilho (Julio).

Lisbonne, A. M. Pereira, éditeur, 18i9. i vol.

in-8°, avec une gravure représentant Lisbonne

au xvl e siècle. — Prix : 700 réis.

L'auteur, fils aîné du célèbre poète Antonio

Feliciano de Castilho, à qui ses belles poésies :

Amor et Melancolia, — Os citrines do Bardo, — A
Primavera, ont acquis une si juste renommée,

vient de publier sur la capitale du Portugal une

étude qu'il a dédiée à M. le duc d'Avila et de Bo-

loma. Nous constatons avec plaisir que ce livre,

justement apprécié par les compatriotes de l'au-

teur, a reçu un accueil favorable. Il sera agréable

à ceux qui liront ces pages de voir quels heureux

changements le temps et le progrès ont apportés

dans cette belle ville, dont le père de l'auteur ne

craignait pas de dire, dans son ouvrage : Quadros
historicos de Portugal, que Lisbonne était le

jardin de l'Europe, planté sur les bords délicieux

du Tage.

Flores da infancia. Contos e poesias moraes de-

dicados à mo cidade portugueza , por Maria

Rita Chiappe Cadet. ( Ouvrage approuvé, selon

l'avis du Comité consultatif de l'instruction pu-

blique, pour l'usage des écoles primaires, par

décret du 19 janvier 1880.) Lisbonne, librairie

de M 11e Marie François-Lallemant, 1880. t vol.

in-8". — Prix : Goo réis.

Dans un pays où la littérature s'est très peu

occupée jusqu'ici d'un genre d'ouvrages offrant

aux enfants une lecture à la fois amusante et in-

structive, ce petit livre, dédié par l'auteur à son

jeune élève, a mérité les éloges de toute la presse

portugaise. Elle a été d'accord pour y reconnaître

une oeuvre aussi utile qu'agréable , destinée à

servir- pour longtemps de lecture à notre jeune

génération. Nous sommes donc autorisé à dire

qu'il comble une lacune regrettable.

L'auteur a divisé son ouvrage en deux parties ;

la première est une suite de petits contes, écrits

dans un langage naturel et coulant, qui parle

beaucoup plus au coeur qu'à l'esprit. Les vers qui

forment la deuxième partie sont d'une simplicité

charmante. Certain que le lecteur nous en saura

gré, nous ne résisterons pas à la tentation ni au

plaisir de citer le passagè suivant tiré du morceau:

As crianças :

Que encantos te rn o quadro da familia!
• O pae alegre o filho acarinhado,

Em quanto a esposa urn outro amamentando,
Ao lado inda urn terceiro ve surgir!...
Oh! Gosos divinaes! Se n'este mundo
Nein todos vos comprehendem, todavia
No Jar é que sé encerram poesia,
Ventura, aspiraçôes, amor, porvir !

Rien qui sente la prétention ou la recherche

dans ce petit livre, dont les contes et les poésies

respirent la plus saine morale.

L'édition, très soignée, a été imprimée chez

MM. Lallemant frères, et tirée sur beau papier

vélin, avec encadrement et vignettes.

Galeria de Sciencias contemporaneas, por J.-M.

da Cunha Seixas. Porto, E. Chardron. i vol. gr.

in-8°. — Prix : 1,5oo réis.

. Cet ouvrage, le premier de cette nature. qu'on

publie en Portugal, traite des réformes du cours

supérieur des lettres. Voici les matières princi-

pales dont l'auteur s'occupe dans son livre : les

questions biologiques et anthropologiques, — la

psychologie positive et sensualiste, et la psychologie

anglaise évolutionniste et spiritualiste,— la philo-

sophie transcendante dans ses rapports avec la lo-

gique, la théodicée, la morale et le droit, — la

philosophie de la nature, — l'histoire des sys-

tèmes philosophiques depuis Descartes, — l'ar-

chéologie, — la minéralogie, la botanique, la zoo-

logie préhistorique, — la philosophie de l'histoire,

la mythologie comparée, — l'esthétique, la linguis-

tique, la littérature, etc., etc.

Ce livre a reçu du public un accueil favo-

rable.

As Conferencias e o itinerario do viajante Serpa
Pinto, por Manoel Ferreira Ribeiro. Livraria

Academica Lisbonense, 1880. i vol. — Prix

1,5oo réis.

Cet ouvrage récemment publié a été-accueilli

avec un véritable enthousiasme par les amateurs

de récits et de voyages scientifiques; il contient la

narration détaillée et le rapport que le célèbre

explorateur a fait de son voyage en Afrique. Il

renferme en outre de précieux documents et trois

cartes géographiques. Les détails donnés par l'il-

lustre voyageur sur son passage de Benguela à

Bié, de Bié à Lialui, et la description de son

trajet de l'embouchure du Chobe vers Guijama, la

cataracte Victoria, le lac Karri-Karri et Shoshong

constituent un récit des plus curieux et des plus

attachants.

Toutes les sociétés de géographie s'étant inté-

ressées à ce voyage et à ses résultats, il a naturel-

lement attire l'attention générale. Les journaux

français surtout y ont consacré de nombreux ar-

ticles; le Siècle, le Temps, le Globe, la France,

et en Angleterre, l'Athenceum, de Londres, s'en
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sont occupés avec un véritable intérêt. Nous si-

gnalons donc cet ouvrage comme celui qui peut

donner les renseignements les plus précis et les

plus étendus sur ce voyage d'exploration. 	 .

Nous terminerons en exprimant le regret que,

dans un ouvrage de cette importance, le côté

typographique ait été si négligé.

Maravilhas da Creaçdo ou Historia e descripçdo
illustradados animaes, por Pedro M. Posser.

Tome I` r, 1879. — Prix br. : 1.800 réis.

Parmi toutes les nouvelles publications utiles,

celle de la Bibliotheca das Maravilhas, si nous en

jugeons par le volume déjà édité, nous paraît

devoir offrir au public, toujours avide de nou-

veauté, un intérêt réel. L'auteur de ce beau

recueil a puisé dans les ouvres les plus remar-

quables dés naturalistes étrangers ; pour la zoo-

logie descriptive, dans Buffon, Cuvier, le docteur

Chenu, Brehm ; pour l'anatomie et la physiologie,

dans Figuier, Paul Gervais, A. Comte, le docteur

Reis. Il a mis à profit, avec goût et discernement,

ce qu'il a trouvé de plus intéressant et de plus

conforme au plan qu'il s'était proposé, et, réunis-

sant tous les sujets de son choix, il a pu

offrir à ses concitoyens, qui lui en seront certai-

nement reconnaissants, un fort bel ouvrage, le

premier de cette nature qu'on publie en Por-

tugal.
L'édition, imprimée chez Lallemant frères, est

très soignée; le frontispice, tiré en deux couleurs,

et les gravures, sont très bien réussis. L'édition

complète des Maravilhas da Creaçdo aura trois

volumes illustrés de quatre cents gravures inter-

calées dans le texte, et de quarante dessins.

Indianas e PortugueTas, por Christovam Ayres.

Porto, Imprensa portugueza. 1 vol. — Prix :

5oo réis.

Les vers que renferme ce volume ont été

écrits par l'auteur de l'âge de dix-sept à vingt-

deux ans. Quelques-unes de ses poésies ont une

forme tout à fait orientale et nous font songer

aux . filles de Wishnou et aux almées d'Égypte.

D'autres, plus sérieusement poétiques et plus

vraies, prouvent que l'auteur, malgré s'a jeunesse,

comprend tout le bonheur et le charme du foyer

domestique; ainsi son amour paternel lui a inspiré,

dans la , poésie Naly, des vers charmants dans

lesquels il trace le portrait d'un enfant qu'il

adore, on le sent. Il a dédié cette perle littéraire

à sa jeune épouse.

Os PortugueTes em Africa, Asia, America e
Oceania. Illustrada corn os retratos dos ho-

mens mais eminentes d'estas gloriosas em-

presas. (Nouvelle édition augmentée.) Lisbonne,

A.-M. Pereira, éditeur, 1880. 8 vol. gr. in-8°.-

Prix br. : 4,000 réis.

Cet ouvrage est l'histoire de la navigation, des

voyages, des découvertes et conquêtes des Portu-

gais dans les pays d'outre-mer, depuis le com-

mencement de la monarchie jusqu'à nos jours. Il

se divise en trois parties : la première est une

table chronologique des actes de toute nature et

des hauts faits de nos marins et de nos soldats

dans les autres parties du monde, du xve siècle

au xix° ; elle est accompagnée d'une description

exacte des forces navales du Portugal, à l'aide de

laquelle on peut se faire une idée exacte de la

puissance et de l'influence maritime de cette

nation à différentes époques.

La deuxième partie est l'histoire complète et

détaillée des découvertes et des conquêtes des

Portugais en Afrique, en Asie, en Amérique et

en Océanie ; elle est suivie de nombreux et très

curieux renseignements sur les usages, les moeurs,

les religions et les législations des peuples indi-

gènes, et contient, de plus, diverses notices histo-

riques de M. le vicomte de Santarem, littérateur

distingué, et d'autres savants anciens et modernes.

Ces notices s'étendent assez longuement sur tous

les épisodes et les exploits_ qui ont signalé nos

grandes entreprises maritimes et colonisatrices.

La troisième .partie se compose d'un diction-

naire géographique des villes ouvertes ou forti-

fiées, des villages, hameaux et forteresses que le

Portugal possède encore hors de l'Europe. L'im-

portance de ses possessions, leur population, leur

richesse et leur commerce y sont également indi-

gués.

Ce dictionnaire forme le . huitième volume de

l'ouvrage et se vend séparément, broché, au prix

de 1,000 réis.

Camôes e os Lusiadas, por Francesco Evaristo

Leoni, Socio da Academia real das sciencias.

I vol. gr. in-8° . — Prix : 1,000 réis.

Ce bel ouvrage contient la vie du poète

écrite d'après de sérieux documents historiques, •

sous la forme la plus impartiale, et, à l'occasion, la

plus sévère. On y trouve aussi une analyse con-

sciencieuse du poème « Os Lusiadas » et des

beautés et des fautes qu'il renferme.

Le livre commence par une longue introduc-

tion qui a pour but d'établir le degré de prospé-

rité que les lettres avaient atteint en Portugal

n l'époque de Camoëns, et. de démontrer que

l'établissement de l'Inquisition et l'arrivée des

jésuites sont venus entraver leur marche pro-

gressive ainsi que celle des sciences et des arts.

En terminant, je crois devoir réclamer l'indul-

gence du lecteur pour quelques jugements que

l'amour-propre national m'a conduit à rendre

peut-être trop bienveillants. Désirant faire con-

naître davantage la littérature portugaise dans la

patrie des lettres par excellence, j'avais, me

semble-t-il, à présenter surtout nos écrivains par

leurs côtés favorables.

J. DA SILVA.
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SUISSE

Genève, le 3o mai.'

Histoire de la Confédération suisse, par L. Vul-

liemin. Lausanne, Bridel, 5876 et 1879, 2 vol.

in-12.

Histoire de la Confédération suisse, par Alexandre

Daguet. Genève, Georg, 1879 et 188o, , 2 vol.

in-8.

Histoire du peuple suisse, par le D r K. Daend-

liker, traduitpar M 11 ' Jules Favre..Paris, Germer

Baillière, 1879, in-8.

Les Premiers Jours du christianisme en Suisse,
par F. Naef. Lausanne. Bridel, 1879, in-t2.

Nouvelles bibliographiques.

Je voudrais vous entretenir aujourd'hui de quel-

ques ouvrages d'histoire suisse, qui attendent

depuis quelque temps sur ma table l'honneur

d'être présentés aux lecteurs du Livre.
« Heureux les peuples qui n'ont pas d'histoire!»

a dit un jour quelqu'un  qui, bien certainement,

ne pensait pas à nous. En effet nous possédons

une histoire aussi riche que glorieuse dans.son en-

semble, et chacun de nos cantons a ses annales

comme la patrie commune a les siennes. Eh bien!

malgré les ouvrages de toute sorte et de toute

valeur qui ont été consacrés à notre passé, malgré

les trésors qu'une patiente érudition exhume en-

core chaque année de nos archives, nous ne nous

plaignons nullement de plonger nos racines dans

un sol fertile, en souvenirs et nous éprouvons même

une assez légitime satisfaction à savoir d'où nous

venons.	 -

Le 10 août de l'an dernier s'éteignait à Lau-

sanne, à l'âge de quatre-vingt-trois ans, un véné-

rable vieillard, qui laisse derrière lui un remar-

quable monument de sa laborieuse activité, et

qui était à lafois le doyen et le chef reconnu de

la nouvelle école historique suisse.

Louis Vulliemin était un contemporain d'A-

lexandre Vinet, l'une de nos gloires littéraires les

plus pures, ce critique si fin, ce moraliste si élevé

auquel Sainte-Beuve a rendu un si sympathique

hommage. Comme lui, il avait étudié la théologie

protestante, mais une santé délicate l'avait de très

bonne heure forcé de renoncer à la carrière pas-

torale. Il se voua dès lors aux recherches histo-

riques pour lesquelles il avait toujours éprouvé le

plus vif attrait, sans cesser cependant pour cela de

suivre avec une attention pleine d'intérêt les diverses

manifestations de la vie et de la pénsée religieuses,

soit auprès, soit au loin. Aussi lorsque, il y a

quelque trente ans, l'École de théologie indépen-

dante, fondée à Lausanne à la suite de dissensions

ecclésiastiques, lui demanda de bien vouloir se

charger d'enseigner l'histoire ecclésiastique à ses

étudiants, il répondit favorablement à cet appel

et il remplit ses fonctions de professeur aussi

longtemps que ses forces le lui permirent.

Vulliemin, comme tout enfant de nos mon-

tagnes, avait deux patries, la petite et la grande;

son pays natal, le' canton de Vaud, et la Suisse.

Ces deux patries, il les aimait autant l'une que

l'autre, ou plutôt elles se confondaient dans son

affection. Aussi les importants travaux que ses

longues années lui ont permis de mener à bonne

fin, comprennent-ils deux catégories d'ouvrages :

les uns sont consacrés au canton natal, à ce petit

coin de terre qui, des Alpes et du Jura, descend,

comme pour s'y mirer, vers les flots limpides du

Léman ; les autres, à la patrie suisse dont le dra-

peau plane au-dessus de nos bannières cantonales.

C'est à la Suisse que l'historien lausannois voue

ses premières recherches, et c'est à elle qu'il don-

nera plus tard ses dernières heures et ses der-

nières pensées. L'intervalle assez considérable qui

s'étend entre ces deux époques est surtout occupé

par les monographies vaudoises.

Signalons parmi ces dernières, à côté d'un inté-

ressant volume d'une forme littéraire élégante sur

le Château de Chillon, plusieurs notices biogra-

phiques qui sont comme autant de pages de l'his-

toire du canton de Vaud, et dont les unes, comme

la Reine Berthe, remontent assez haut dans le

cours des siècles, tandis que les autres font revivre

les figures les plus marquantes de la fin du siècle

dernier ou de la première moitié de celui-ci.

Inscrivons encore ici un petit volume de souve-

nirs, dédié par l'auteur à ses petits enfants..
Mais ce sont surtout les ouvrages consacrés à

notre patrie commune qui ont rendu le nom de

Vulliemin populaire parmi nous. A l'occasion du

jubilé de la Réformation,. en 1835, notre histo-

rien, alors au début de ses travaux, s'était signalé

à l'attention par des études sur la Reformation
dans la Suisse romande. Il présida ensuite à la

réimpression d'une Histoire de la Reformation en
Suisse, en 7 volumes, par Ruchat, qu'il enrichit

de notes d'une science sûre. Mais ce n'était encore

là que le prélude d'une oeuvre . plus considérable

et qui devait classer le jeune . auteur 'parmi les

historiens de race. Le célèbre Jean de Müller,

auquel nous devons la relation la plus considé-

rable qui existe des premiers siècles de notre

histoire, s'était arrêté assez en arrière. Vul-

liemin ajouta à son récit quatre volumes dans

lesquels il continuait son illustre devancier à tra-

vers les xvi e et xvli e siècles.

Cepéndant Vulliemin parvint jusqu'à sa soixante-

dix-septième année sans avoir encore écrit-un
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livre qui résumât ses travaux et où il eût pu conden-

ser le fruit de ses longues et patientes reéherches.

Mais il appartenait à cette famille d'esprits vaillants

qui ne veulent connaître que le repos auquel le

travail donne droit, et, sur le seuil de ses quatre-

vingts ans, il mit la main à son Histoire de la
Confédération suisse, dont il put même, avant dé

mourir, préparer encore une seconde édition.

"Cette histoire forme deux volumes dont le

premier va des plus anciens âges aux temps de

la Réforme, et le second, de la Réforme jusqu'à

nos jours. Par la sûreté des informations, la fer-

meté de la critique non moins que par l'élégance

simple et naturelle du style, Vulliemin a assuré à

son oeuvre des chances sérieuses de durée, que.des

juges compétents, comme M. Mignet, se sont plu

à lui reconnaître. A voir avec quelle facilité le

narrateur se meut dans le réseau si serré des évé-

nements, dont il démêle les causes et montre les

effets avec une si lumineuse clarté, on se sent en

présence d'un maître. Et, en effet, on ne résume

et caractérise si bien que ce que l'on connaît par

le menu.

L'historien poursuit en général son récit en se

bornant à exposer son point de vue et sans dis-

cuter les opinions des autres. Cette manière de

procéder qui a ses avantages, celui entre autres

de ne pas fatiguer l'attention et de présenter les

faits dans leur suite ininterrompue, ne laisse pas

cependant que de surprendre un peu; on voudrait

parfois interrompre le savant professeur et lui

dire : Mais n'a-t-on pas raconté aussi autrement

ce qui vient de nous occuper?

C'est ici que le second ouvrage dont le titre

figure en tête de cette lettre peut être consulté

avec avantage. L'auteur, M. Alexandre Daguet,

appartient au canton de Fribourg, qui a donné à

notre littérature un homme auquel notre histo-

rien a voué un culte et dont il se propose de

retracer, dans un ouvrage annoncé depuis long-

temps, la vie et les travaux, le père Girard, une

des plus belles figures de notre Panthéon na-

tional.•Je ne parle pas de Victor Tissot, Fauteuil-

du Voyage au pays des milliards, qui est aussi

Fribourgeois. D'abord professeur à Fribourg,

M. Daguet enseigne depuis quelques années à

Neuchâtel, où il a trouvé un milieu plus en har-

monie avec ses opinions libérales.

Cette seconde Histoire de la Confédération
suisse est une septième édition refondue d'un.

livre qui a fait, on peut le dire, l'éducation histo-

rique d'à peu près toute la population de la Suisse

romande qui est dans l'âge de quàrante ans et au-

dessous.

Ici, — dans l'ouvrage complet, car M. Daguet a

aussi écrit un abrégé à l'usage des écoles, — nous

trouvons, dans les questions sujettes à la contro-

verse, une discussion assez étendue des différentes

opinions en présence, des notes, des références,

.tout enfin ce qui est nécessaire pour pouvoir se

prononcer en connaissance de cause entre plu-

sieurs versions. L'auteur nous expose les raisons

qui lui font admettre ceci ou rejeter cela ; l'ho-

rizon s'étend et nous assistons en quelque sorte à

l'avènement, du milieu des témoignages incon-

sistants, des légendes et des brouillards du passé,

de l'histoire critique et scientifique.

Un exemple fera mieux sentir la différence des

deux méthodes.

Tout le monde," certes, connaît Guillaume Tell

et Gessler, le serment du Grütli, l'expulsion des

baillis, ce drame si palpitanf des origines de notre

existence nationale. Eh bien , si l'on prend

Vulliemin, voici tout ce que l'on y trouve sur les

événements qui jusqu'ici figuraient invariable-

ment au frontispice de notre histoire : « Dans les

Waldstetten, suivant une tradition légendaire

dont l'élaboration ne s'est achevée que deux

siècles plus tard, la tyrannie de baillis étrangers

au pays. aurait amené un soulèvement et leur

expulsion; la tradition a simplement transporté

sous le règne d'Albert ce qui s'était passé un

demi-siècle auparavant, sous l'administration des

Habsbourg - Lauffenbourg. Une insurrection de.

ressortissants du . bailli autrichien de Kussnacht

(i 302) est, sur ces rivages, la seule à cette époque

qui nous soit connue comme certaine. i>

Nul doute que Vulliemin n'ait étudié la ques-

tion à fond; mais, en tout cas, il la tranche un

peu brusquement pour ses lecteurs. M. Daguet,

lui, donne les pièces du procès. Il consacre une

douzaine de pages au récit traditionnel de Tshoudi,

de Jean de Müller et de Schiller, aux relations

des chroniqueurs du xv 0 et du xvi0 siècle, et, en

terminant son exposé, il laisse à chacun le soin

de se prononcer, tout en déclarant qu'à ses yeux

l'école traditionnelle et l'école critique ont été

trop loin l'une et l'autre dans leurs.affirmations,

et que la vérité doit être cherchée entre ces deux

extrêmes.

Comme on voit, les beaux travaux de nos deux

historiens suisses se complètent mutuellement :

la narration sobre du premier donne une vue

claire de la marche des faits; les développements

dans lesquels entre le second nous initient aux diffi-

cultés de l'oeuvre de l'historien - et aux problèmes

qui se posent à son esprit. L'ouvrage de M. Daguet

devait naturellement être plus étendu que celui

de son confrère de Lausanne, et il renferme en-

viron la moitié plus de matière.

Quant à l'esprit qui anime nos deux auteurs, il

est aussi honnête et exempt de préjugés que Quin-

tilien pouvait le désirer pour l'historien, et, chez

eux, le respect pour le passé s'unit toujours à

l'indépendance des opinions.

La Suisse allemande a possédé avant la Suisse

romande d'excellents manuels d'histoire: La pre-

mière place, nous assurait un de nos professeurs

les plus érudits, revient de droit au précis de l'ar-

chiviste Schickler; mais celui du professeur Daend-

liker est aussi un ouvrage de mérite.

Ce dernier a eu l'honneur d'une traduction que
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a critique a été malheureusement unanime à

trouver défectueuse, et il a été présenté au public

français par une éloquente introduction de Jules

Favre, le mari de la traductrice. M. Daendliker

marche à grands pas, magnis itineribus, mais il

taille dans le fourré épais de l'histoire des avenues

à travers lesquelles la lumière pénètre.

Je puis rattacher aux ouvrages qui précèdent le

petit volume qu'un pasteur de Genève, avanta-

geusement connu par des travaux antérieurs, pu-

bliait, sur la fin de l'année dernière, à la librairie

Bridel. Les Premiers Jours .du christianisme en

Suisse dénotent de nombreuses recherches faites

soit à la source, soit chez les auteurs qui ont déjà

traité ce même sujet dans des ouvrages plus con-

sidérables ou ne couvrant qu'une partie du ter-

rain. L'auteur a apporté à ses conclusions toute

la prudence que commandait l'extrême difficulté

de sa tâche.

Je m'étais bien proposé, en commençant ma

lettre, d'y faire entrer encore quelques ouvrages

relatifs à l'histoire de Genève, qui est si étroite-

tement liée à celle de la Réforme française, mais

ce sera pour un prochain article.

Peut-être n'abuserai-je pas trop de l'hospita-

lité de vos colonnes en inscrivant ici, pour

terminer, les titres de quelques livres nouveaux

qui pourront intéresser quelques-uns dé vos lec-

teurs.

Tandis que M. Du Bois Melly, que je vous ai

déjà fait connaître, publie à la librairie Georg un

drame historique, fort intéressant à différents

égards, sur Pierre Fatio, l'une des victimes de

nos luttes politiques à Genève, la librairie Sandoz

nous donne un. excellent guide, — il a été du

'moins jugé comme tel par les connaisseurs, —

sur l'Ali» nentation des enfants en bas âge; dû à

M. Hermann Albrecht, professeur à l'université

de Berne. Voici encore de la -même librairie

Frédéric Ofanam, d'après sa correspondance, par

M"'° Édouard Humbert, étude fine et délicate:

d'un noble caractère ; puis, de • chez Imer et Payot,

à Lausanne : Amélie de Lasaulx, en religion
saur Augustine, une vraie sainte du catholicisme

libéral, ouvrage traduit de l'allemand, à ce qu'on

assure, par M. Charles Secrétan, le philosophe

bien connu; enfin, de la maison Fick, à Genève,

qui s'est fait une spécialité de ses réimpressions

de l'antique, la Persécution de l'Église à Paris
en l'an 1559, tirée, je crois,- des Martyrs de

Crépin, ainsi que les « Trois Écoliers brûlés à

Lyon », dont je vous ai précédemment entre-

tenu.

Je ne dis rien des brochures sur la Séparation
de l'Église et de l'État, non- plus que de celles

sur les Fortifications de la frontière suisse : elles

foisonnent ; mais, heureusement pour vous, elles

sortent de votre cadre. 	 L. W.

LE LIVRE PARLÉ

Revue des' Conférences

M. Spuller : Béranger. —M. Paul Bert et l'Union
française de la jeunesse. — M. Deschanel : L'His-
toire du livre. — .M. de Lesseps : Le percement de
l'isthme de Panama. — Conférences et conféren-
ciers.

Le z5 avril dernier, M. Spuller, membre de la
Chambre des députés, a prêté l'appui de sa parole au
comité chargé de réunir les fonds nécessaires à l'érec-

tion de la statue de Béranger. C'était — en encoura-
geant la souscription — aider à la réparation d'une
grande injustice. Quand la statuaire reproduit les

traits des princes, de leur vivant surtout, elle ne leur
porte guère bonheur; mais peut-elle être mieux em-
ployée qu'à rappeler les services que le plus humble,
le plus désintéressé, mais non le moins spirituel des

enfants du peuple, a rendus à la patrie ? On n'a que
trop tardé à rendre à notre poète national ce suprême

et légitime hommage. Doutait-on de son génie ou de

son patriotisme? Hélas! les gloires les plus pures
n'échappent pas aux traits de l'envie ou de la calom-
nie. Les papillons de nuit qu'attire le flambeau par-

viendraient à l'éteindre s'ils ne s'y brûlaient les ailes.
On a cherché à ternir cette belle figure de notre

charmant chansonnier. Au lieu de l'engouement, du

fanatisme plutôt avec lequel nos pères l'avaient
honoré, c'est du dédain qu'on a montré envers le
plus populaire de nos écrivains. Ce n'était plus, sui-
vant les uns, qu'un faux bonhomme, au dire des
autres, qu'un bonapartiste.. Il était pourtant facile de
reconnaître que, si Béranger a chanté le premier Em-
pire, c'est en haine de la réaction royaliste et à une
époque où les républicains et les fervents admira-
teurs 'de l'homme de Sainte-Hélène semblaient soute-

nir la même cause. Qui n'a, gardé le souvenir des
précautions que prit le pouvoir, le tg juillet 1857,

la mort de Béranger? L'idole, qu'on craignait encore,
fut couverte de fleurs, une pompe inusitée signala les

obsèques, et, par ordre, l'orgue habitué aux hymnes

liturgiques fit entendre l'air des Souvenirs du Peuple:

On parlera de sa gloire

Sous le chaume bien longtemps.

L'humble toit dans cinquante ans

Ne connaitra pas d'autre histoire.
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Cinquante années ont passé. C'est l'histoire lamen-

table d'une autre invasion qui occupe les veillées des
campagnes. Au sortir de l'église, et malgré les nom-
breuses patrouilles qui interrompaient à chaque pas
la circulation, plus de cinq cent mille personnes sui-
virent le convoi. Qu'était-ce que cet homme qui
venait de mourir? Le fils d'un tailleur. Pour se retra-
cer sa vie, dans sa noble simplicité, point n'est besoin
de feuilleter de gros in-folio. Relisez sa chanson le

Tailleur et la Fée. Il naquit

Dans ce Paris plein d'or et de misère,

En l'an du Christ mil sept cent quatre-vingt.

Il devint successivement

• Garçon d'auberge, imprimeur et commis.

A Péronne, il est frappé de la foudre. Grecs et Ro-
mains, qu'eussiez-vous dit d'un tel présage? Diderot,
Racine, Voltaire charment partout ses instants de loi-
sir. Sans connaître sa voie, il se sent poète; mais que
pouvait espérer un pauvre hère ne sachant pas même

le latin? Que cette ignorance a pesé sur sa vie! Qui
lui eût dit que, grâce au progrès des méthodes, —
en consacrant par exemple deux heures par jour pen-
dant une année aux exercices du cours 011endorff ou
de l'ouvrage original de feu Boulet, — il aurltit pu,
né plus tard, arriver facilement à lire les auteurs
latins dans le texte? Toutefois il en dévorait les tra-
ductions, non sans en tirer quelque fruit. Quelle 616-

• gante imitation du trahuntque siccas machina carinas
d'Horace que cette apostrophe à Manuel :

Mais noble esquif mis à sec sur la plage,

Tu dus compter sur le retour des flots !

El faut rendre justice même à ceux qu'on est le
Moins porté à louer. Il se trouvait dans la famille
Bonaparte un savant modeste et généreux. Contraire-
ment à ses frères, il a fait peu de bruit dans l'histoire.

Les ouragans laissent de nombreuses traces de leur
passage, — les brises salutaires rident à peine la sur-
face de l'eau de quelques ondulations bien vite éva-
nouies. Lucien Bonaparte, devinant le génie de son
protégé, lui abandonna, à titre d'encouragement, son
traitement de membre de l'Institut.

Béranger s'exerça naturellement dans tous les genres
de littérature. En cherchant bien, on eût pu trouver
dans ses papiers quelque .poncive tragédie. Pouvait-il
penser qu'il acquerrait tant de renom dans le plus
infime des genres, la chanson, qui allait donner lieu
à la production d'un recueil de poésies inimitables,
le plus souvent légères, sainement philosophiques,

toujours marquées au coin du patriotisme et s'élevant
parfois jusqu'au lyrisme le plus sublime?

C'est en 1813, à l'occasion de son admission comme
membre du Caveau, qu'il publie sa première chanson.
Dans cette année, qui devait voir l'anéantissement,
dans les plaines de la Russie, de la plus belle armée
qu'on eût vue jusqu'alors, il élève la voix en faveur de
la paix dans sa* ravissante allégorie du Roi d'Yvetot.
Les désastres surviennent. Il ne se souvient plus que
des héros . accablés par le nombre. Il pleure la liberté
perdue. Il se refuse à chanter Waterloo.

Qui, dans Athène, au nom de Chéronée

Mêla jamais des sons harmonieux?

Il ne se borne pas à manifester son horreur pour cc
qui est antifrançais par le Chant du Cosaque, et les
chansons du Vieux Drapeau, du 5 Mai, du Sergent,

des Adieux de Marie Stuart, à poursuivre de ses

satires sanglantes

Les cafards, les robins et les cuistres,

it réserve la meilleure part de son temps aux malheu-
reux qu'il console par ses gais refrains. S'il se hasarde
à sonner du clairon, il se hâte de retourner avec joie

au pipeau champêtre ou d'agiter avec une verve en-
diablée les grelots de la folie. On sent qu'il a assisté '

tout enfant à la Révolution. Il en est le produit le
plus remarquable. En raison de l'éclat qu'il a donné
aux idées qui ont préparé, par deux fois, l'avènement
de la République, Paris, dit M. Spuller, ne peut plus
lui refuser une statue. Dans quelques mois, espé-
rons-le, on contemplera, dans le square du Temple,
la douce physionomie et le sourire fin de ce vieillard
qui semble avoir indiqué, par une sorte de pressenti-
ment, l'inscription qu'il convient de:graver sur le

piédestal de sa statue :

Pour te fêter tes amis vont s'unir;
Longtemps près d'eux revis dans un autre :ige.

Nous ne sommes pas ici en effet de l'avis du député
de la Seine qui voudrait — étant donné que le poète
a pratiqué la vertu par excellence, la charité — qu'on
y gravât cc vers de Virgile :

Non ignara mali, miseris succurrere disco.

De Béranger, le poète cher aux jeunes coeurs, à
l'Union française de la jeunesse, il n'est pas besoin
de transition. La distribution des prix de cette sym-
pathique institution a revêtu, cette année, une splen-
deur inaccoutumée. Heureux ceux qui ont pu y assis-
ter et, par suite, entendre un magnifique discours de

M. Paul Bert, président d'honneur, une allocution
émue de M. 011endorff, président, et une conférence
de M: Deschanel sur l'Histoire du livre.

Du discours de M. Paul Bert, qu'on ne saurait résu-
mer sans l'amoindrir, nous ne reproduirons que la
péroraison. S'adressant aux professeurs et à leurs
élèves, le député de l'Yonne s'est écrié : « Restez,
restez toujours fidèles à l'admirable titre que vous
vous étés donné, à ce titre qui est toute une devise :
L'Union française de la jeunesse: Restez unis, restez

Français, restez jeunes!
Restez unis, car l'union, ce n'est pas seulement

la force, c'est aussi la joie, — car « le malin » rôde
autour de vous; l'ennemi est là : il s'appelle légion.
Restez unis, parce que si des trois parties de notre
grande formule révolutionnaire, la liberté et l'égalité
sont oeuvres de législateùrs, la troisième, la fratér-
nité, ne peut être oeuvre que de citoyens; pour l'ac-
complir, il ne faut pas éparpiller vos forces, restez

unis.
« Restez Français... par l'esprit d'abord. Gardez le

bon sens, la clarté, la bonne humeur, la gaieté, cette

santé de l'âme. Restez Français, c'est-à-dire francs;

• conservez l'horreur de l'hypocrisie louche; soyez les
petits-fils du chantre de l'He sonnante et de l'auteur

de Tartufe. Ne laissez pas obscurcir votre esprit, qui

se baigne joyeux en pleine lumière, par les brouillards,
les mysticités fuligineuses, d'où qu'ils viennent, que
ce soit de l'autre coté des Alpes ou du Rhin. Restez
Français par le sentiment national; ne vous laissez
pas envahir par je ne sais quel cosmopolitisme, tou-

jours détestable, qu'il soit rouge ou qu'il soit noir...
Restez Français ! Aimez notre noble, notre chère
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patrie de tontes les forces de votre âme; aimez-la d'un
amour ardent, exclusif, chauvin, comme on disait
autrefois; et si jamais quelque sage, à la tete bien
équilibrée, vient vous reprocher ce qu'il peut y avoir
d'excessif dans ces sentiments, répondez-lui qu'on ne
discute pas les mérites d'une mère, surtout lors-
qu'elle a perdu des enfants. Et si ce sage — comme
j'en connais — est né sur la terre de France, chas-

• sez-le, bannissez-le, appelez-le traître, car traître est
celui qui mesure l'amour à sa patrie et qui en parle

froidement, alors que son flanc saigne encore, de la

blessure que vous connaissez... là-bas... du côté de

l'Orient.
« Puis, restez jeunes !
« Vous me direz que vous n'êtes pas maîtres, que la

vieillesse viendra, qu'elle vous frappera à votre tour.
Moi je vous dis : Non! ce n'est pas vrai. Sans doute
le temps peut vous emporter; sans doute la vieillesse
peut courber votre corps et flétrir vos traits; mais, si
vous le voulez, vous ne la laisserez pas pénétrer au
dedans de vous-même, la jalouse, l'ennemie du prin-
temps, des roses et des lilas, car si votre front se
creuse et se sillonne, le poète l'a dit il y a longtemps,
le coeur n'a pas de rides! Si vos cheveux blan-

chissent, si vos. cheveux s'en vont, qu'importe ! Est-
ce que parmi les orages, les vents, la pluie et la
mitraille le drapeau tricolore ne pâlit pas, s'en

allant par lambeaux ? Et cependant le régiment suit
toujours la hampe glorieuse! Restez jeunes, vous le.
pouvez, mais à une condition : c'est que, pendant les
premières années, vous aurez emmagasiné prudem-
ment ces trésors de nobles sentiments que la jeunesse
lette aux quatre vents du ciel; c'est que vous les
aurez accumulés et gardés précieusement, parfois
profondément cachés, au dedans de vous-même. Oui,
quand sonnera l'heure du dévouement, l'heure de la
lutte, l'heure de l'épreuve, tout cela renaîtra, rever-
dira, tout cela s'épanouira de nouveau comme la rose
de Jéricho, que rapportent les pèlerins fanatiques.
Ou plutôt, pour prendre une comparaison plus juste,
voyez cet humble morceau de bois, ou encore ce
fragment de houille noire et informe. Jetez-le au feu,
le voici qui pétille, qui crépite, qui s'enflamme, qui
projette autour de lui la chaleur, la lumière, la vie !
Voit vient cela ? Ah! c'est que ces débris ont, eux
aussi, été jeunes, il y a bien longtemps, et qu'alors, au
milieu de leurs frères de la forêt, ils ont su emmaga-
siner toutes 'les effluves de chaleur et de lumière que
le soleil laissait tomber sur eux. Faites comme eux,
imprégnez-vous de jeunes et nobles sentiments et
vous retrouverez force et jeunesse à l'heure du feu,

aux jours du sacrifice. v
M. 011endorff, président de l'Union française de la

jeunesse, s'est levé. Au nom de ses camarades et de

l'assistance, avec fierté, comme avec une respectueuse
déférence, il a remercié M. Paul Bert' d'avoir bien
voulu honorer la cérémonie de sa présence, faveur
d'autant plus grande qu'on sait tout le prix de la
moindre halte dans les nombreuses et importantes
occupations du savant et de l'homme d'État.

La parole était à M. Deschanel. Le maître conféren-
cier s'est tout d'abord excusé de . n'avoir à parler que sur

l'Histoire du livre, c'est-à-dire sur un sujet qu'il avait
déjà traité un peu partout, en province, en Belgique,
en Suisse. Qu'est-ce d'ailleurs qu'une conférence? a-t-il
ajouté non moins modestement. Une causerie qui, en
elle-même, peut manquer de mérite et être cependant
de quelque utilité. Cela se borne,- pour celui qui

parle, à ramasser quelques idées, à les éplucher,
pour ainsi dire, et à les servir ainsi préparées sur un
plat qui n'est ni d'or ni d'argent. Une demi-heure,
une heure le plus souvent, rarement et au plus deux
heures sont consacrées à ce repas intellectuel, sorte
d'agapes modernes. Quelquefois, c'est une occasion

de donner des adresses. Un jour que M. Deschanel
avait parlé, en Hollande, sur Madame de Sévigné, et
lu naturellement quelques-unes de ses lettres et des
meilleures, bouquet cueilli avec choix et galamment
offert à ses auditeurs, une brave dame vint, à la fin
de la séance, lui demander où l'on pouvait se procu-
rer les lettres qu'il venait de lire. « Mais, madame,
répondit-il, chez le premier libraire venu. Ces lettres

sont on ne peut plus répandues.»

Cette anecdote rappelée, M. Deschanel entame l'His-
toire du livre, toute de circonstance dans une distri-
bution de prix.

Avez-vous visité, dit-il, les docks de Londres? Là
sont accumulés les produits de l'industrie et de la
nature et des denrées en provenance de toutes les
parties de l'univers. C'est un amoncellement incroya-
ble de victuailles, d'aromates, de balles de coton, de
fers ouvrés ou non, de bois, d'objets de toute sorte,
de jambons ou de morceaux de boeuf fumé, de sucre
en pains et de cassonade. On reste frappé de stu-
peur à l'idée que tant de matières si différentes ont
pu s'amasser ainsi, et l'on se demandé comment elles
disparaîtront. Eh, bien, les livres sont les docks de
l'intelligence humaine, les magasins généraux où l'on

empile toutes les richesses dont nous sommes rede-
vables à la science depuis qu'il y a des livres. Chose
extraordinaire, les livres sont venus fort tard après
une succession d'inventions qui, véritables révolu-
tions morales, ont exercé sur les sociétés civilisées
une influence capitale. Parmi les plus importantes,

on peut comprendre la découverte de l'écriture et
celle de l'imprimerie.

C'est qu'en effet on n'a pas toujours écrit. Pendant

de longs siècles, la mémoire a été l'unique dépositaire
des connaissances. Sans remonter à l'époque loin-
taine où, suivant l'expression connue, l'homme n'é-
tait qu'un officier d'avenir dans l'armée des singes, il
est certain que les premières' traditions, les préceptes
moraux, religieux, médicaux et législatifs furent, à
l'origine des sociétés, confiés à la mémoire seule.
Pour que l'esprit put suffire-à cette tâche difficile, ces
documents étaient rédigés en langage rythmé. C'est
ainsi que les ouvrages en vers ont précédé les traités
en prose. C'est aussi par ce motif que toutes les
sciences dans l'antiquité étaient comprises dans l'art
des muses, p.wsixq. Les Muses elles-mêmes s'appe-
laient enfants de Mnémosyne ou filles de mémoire.
L'imagination ne se distinguait pour ainsi dire pas
de la mémoire. Combien aujourd'hui emprunte-t-elle
encore à cette faculté. Les poèmes indiens du Maltd-
bdrata et du Ramaydna, qui, réunis, forment l'en-
semble respectable de 250,000 vers,— l'Iliade, l'Odys-
sée, les énormes poèmes cycliques, tout cela, quelque
étonnant que le fait paraisse, a été conçu, composé,
disposé mentalement, récité en langage métrique et

transmis de génération en génération, sans autre se-
cours que celle de la mémoire.

Enfin on imagina de buriner les mots, plutôt que
de les écrire, au • moyen de signes spéciaux. D'abord
figuratifs, les caractères devinrent peu à peu complè-
tement abstraits. Ici, M. Deschanel aurait pu rappeler,
d'après le témoignage d'un savant orientaliste,
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M. Maspéro, que les Assyriens s'arrêtèrent au sylla-

bisme, que les Égyptiens trouvèrent le caractère
alphabétique, mais sans pouvoir se débarrasser des
syllabes et des idéogrammes, enfin que l'honneur,
d'avoir imaginé l'alphabet proprement dit revient
aux Phéniciens. A ces considérations qui lui parais-
saient un peu techniques pour son auditoire, le con-

férencier préfère une anecdote. Un roi d'Égyte,
raconte-t-il, crut que la nouvelle invention porterait
un coup fatal à la mémoire. a Ne crains-tu pas, dit-il
au savant qui lui vantait cette découverte, de rendre
ainsi les esprits "paresseux et d'avoir préparé, non,un
élixir, mais un poison qui tuera la* mémoire? »
Pareille crainte était peu fondée. L'écriture soulage

le cerveau en lui permettant de déménager, autrement
dit de déposer les connaissances acquises pour s'oc-
cuper d'en procurer de nouvelles. L'ouvrier boulanger

qui a mis de la pate danse four n'agit pas autrement,
quand il retire sa première fournée pour en faire

cuire une seconde, et ainsi de suite.

Le choix de la matière sur laquelle devaient se tracer
les caractères n'était certes pas indifférent. Les arbres

et les pierres furent sans doute les premiers réceptacles
de la 'pensée écrite. Les amants n'ont pas oublié ce
procédé primitif qui consiste à inscrire sur un tronc
verdoyant le nom d'une personne chère. Au point de

vue pratique, il est à remarquer que le bois pour-
rissait, que les signes tracés sur la pierre.s'effaçaient
à la longue et que les plaques de métal chargées elles-

mêmes de garder les textes législatifs ou religieux
pouvaient, en cas de danger imminent, se transformer
en engins de guerre. Les Assyriens se servaient de bri-
ques crues sur lesquelles ils imprimaient les noms de
leurs rois et de leurs prêtres, les dates des événements
mémorables, les faits astronomiques qu'ils avaient
observés. Ces briques une fois cuites étaient rangées
sur des tables de pierre et classées comme des docu-
ments administratifs ou littéraires. Elles devenaient
les éléments d'a rchives et de bibliothèques durables.
Sous cette forme toutefois les livres étaient, on peut
le dire, peu maniables. La bibliothèque d'Assour-
banipal, le Sardanapale des Grecs sans doute, était
aussi pesante qu'encombrante.

On utilisa — c'était un progrès- — les yellicules
membraneuses fournies pat' la tige d'un arbre
d'Égypte, le papyrus, atéicupoç. En étalant plusieurs de
ces pellicules l'une sur l'autre et en entrecroisant
leurs fibres, on formait un tissu qu'on n'avait plus
qu'il comprimer fortement et à polir ensuite, à l'aide
d'une dent de cheval, pour obtenir des feuilles à la

fois souples et résistantes, si résistantes qu'on peut
les feuilleter encore dans nos bibliothèques.

Le papyrus passa d'Égypte en Grèce. Là , aussi il
permit de fixer ce qui flottait depuis des siècles dans
les intelligences. On put dès lors écrire en prose, bien
que le langage rythmé, auparavant nécessaire pour
maintenir les traditions, ne cessât' pas, quoique plus
rarement usité, de gagner les suffrages des âmes d'élite.
La c éitique naquit avec l'histoire,qui, jusque-là, s'était
confondue avec la poésie.

Le progrès — on le sait de reste — ne s'en tint pas.
là. Une ville de Mysie, Pergame, s'illustra parla mise
en circulation de peaux d'agneaux, de chèvres' ou de

veaux, découpées, pelées, lavées, dégraissées, échar-
nées, édossées, çoudrées, séchées, effleurées, usées à

la pierre ponce et susceptibles ainsi de recevoir l'écri-
ture. Ces peaux, appelées tantôt charta' pergami, tantôt
membrana pergamena, d'où notre vocable parchemin,

BIBI. MOD. - 1.

devinrent d'un usage universel. Les plus beaux par-

'chemins faits , avec la peau de veau, charta vitulena,

prirent le nom de vélin. Ils reçurent le dépôt des tré-

sors intellectuels de nos ancêtres.

Il fallut encore 'dix à quinze siècles pour la propa-

gation du papier de coton, charta cottonea, qui tint

son appellation du papyrus d'Égypte, comme les lé-

gers outils en fer dont nous nous servons pour écrire
se nomment phnnes,'comme du temps où on dépouil-

lait les volatiles pour égratigner le vélin. En résumé,

les documents écrits, dans l'antiquité et jusqu'à la fin
du moyen âge, passent parles cinq phases suivantes:
I° livres de pierre, de brique ou de métal; 2° livres
d'écorce; 3° livres en peau, c'est-à-dire en parchemin;

d.° livres en papier de chiffons.
Quant au procédé d'insertion des caractères, c'était

toujours la manuscription.

A l'origine, les copistes, appelés ypaµp.a .rs ç,

µetaypapevç, libraries, scriba, notarius, etc., se recru-

taient parmi les esclaves. Les gens riches possédaient un
grand nombre de ces serviteurs lettrés, qu'ils affran-
chissaient presque toujours. On sait quel rôle a joué

Tiron, le secrétaire de Cicéron. Après la chute de

l'Empire romain, les moines s'occupèrent presque
seuls de la transcription des manuscrits. On ne peut
constater qu'ils s'acquittèrent toujours dignement de
cette mission. Au vu° siècle en effet, la fabrication et
le commerce du papyrus ayant été anéantis à la suite

de la conquête de l'Égypte par les Arabes, le par-
chemin qui n'avait pas cessé d'être assez cher devint
d'un prix excessif. Les moines curent alors la déplo-
rable idée de gratter et de passer à l'eau de chaux les

anciens livres sur parchemin pour transcrire, au lieu
et place des chefs-d'oeuvre de l'antiquité, des vies de
saints, des cantiques ou les comptes de l'abbaye. Il

fallut qu'un pape intervint pour arrêter ou du moins
rendre moins nombreux ces actes de vandalisme.
Pie II (Silvius Æneus Piccolomini) condamna cette

manière d'agir, non sans rappeler finement que les

vies des saints et autres légendes pieuses étaient cer-
tainement plus édifiantes que les écrits des anciens

auxquels on les substituait, mais qu'elles n'avaient pas

une aussi grande beauté littéraire. Heureusement on

n'a pas entièrement perdu ce qui avait été ainsi effacé.

Quelques palimpsestes (17cD.Lv, de nouveau, = ynrsTÙç,

poli, gratté) ont conservé sous la nouvelle écriture la
trace des premiers caractères. La chimie et dans ces
derniers temps la photographie ont secondé les efforts

d'observateurs sagaces et persévérants. Dans . beau-

coup de cas, le texte primitif a pu être déchiffré, ce

qui fait l'éloge et de ces observateurs et de la peau de
Pergame qui a tenu bon sous un double travail.

Les profanations.qui viennent d'être rappelées n'au-
raient plus lieu de se reproduire. A la révolution

opérée par la propagation du papier de chiffons suc-
cédait en effet, vers le milieu du xv° siècle, la
découverte de l'imprimerie plus importante encore.
Elle venait sauver pour toujours les efforts de l'esprit

humain, si longtemps menacés. Elle avait débuté par
la gravure sur bois de toute une page de caractères.
Pour comprendre cé que ce procédé avait d'imparfait,

il faut remarquer que ' la moindre erreur typogra-

phique nécessitait l'entaille de la planche et la substi-
tution d'une sorte de bouchon de bois au morceau
enlevé, quelquefois même la perte entière du cliché.
L'invention de l'imprimerie consista donc, àdrai dire,
dans l'emploi de caractère mobiles. dé bois ou de

métal. L'art nouveau parut dès l'abord avoir une tellç

29
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portée qu'on le considéra comme dangereux, comme

diabolique même. Ses intronisateurs , passèrent pour

magiciens ou pour sorciers. C'est cette opinion qui
a servi de base à la légende de Faust. On ne trouvera
donc pas étonnant que l'imprimerie ait rencontré en

naissant des détracteurs et des ennemis. Les premières
•résistances vinrent, et c'était tout naturel, , des.copistes,
dont elle allait ruiner la lucrative industrie, et qui

présentèrent à Louis XI une requête -tendant à
faire cesser la redoutable concurrence qui leur était
faite, Ce roi qui, suivant l'expression de Voltaire,
a savait faire le bien quand il n'était pas de son in-
térêt de faire le mal », ne crut pas devoir ou pouvoir

donner suite à la pétition.

Cependant, une fois mise en mouvement, la presse
typographique ne s'arrêtait pas. Avec une fécondité
qui semblait tenir du miracle, elle enfantait des édi-
tions successives de la Bible, cette chose secrète et
réservée, devant laquelle, sans la connaître autrement
que par oui-dire, s'était incliné tout le moyen age.
Une telle multiplication des pains de l'esprit devait à la
longue agiter toutes les consciences. La grande feuille
d'impression, peu maniable, se pliait en deux pour
former des in-folio, puis en quatre pour donner
les in-4°. Sous cette forme, le livre était encore bien
lourd. On plia la feuille en 8, en 12, en 3z. On arriva

ainsi au livre de poche qui put pénétrer partout.
C'était un pas décisif de franchi. Que de fois n'a-t-on

pas eu l'occasion de le remarquer ! ce ne sont pas les
ouvrages luxueux, mais les livres à trente sous qui
sont à craindre. C'est ainsi qu'au moment de la Re-
naissance, l'éclosion de l'esprit moderne coïncide avec
l'essor donné à l'imprimerie. Celle-là est la consé-
quence de celui-ci. L'intelligence humaine semble
vouloir secouer une longue torpeur. La révolution
de théorique se fait guerroyante et il en résulte, dit

' •M. Deschanel, la Réforme, ce premier coup de hache
porté à la théocratie romaine. Jusque-là, le plus grand
nombre s'était incliné devant le. plus petit, c'est-à-dire
devant le clergé, dépositaire et interprète unique des
textes dogmatiques, par suite maître de dicter ses lois
à la masse. Ni le peuple, ni les seigneurs, sauf
exception, ne savaient lire. Les églises, les bibles de
pierre et de verre, étaient chargées de traduire en
langage imagé, non sans anachronisme ni bizarrerie,
l'Ancien et le Nouveau Testament. Ce commentaire ar-
tistique ne put suffire aux investigations . qui ne man-
quèrent pas de se produire dès que les vrais livres se
furent répandus, dès que la lecture se fut propagée
dans toutes les classes. Le libre examen aux assertions
de la science donna le pas sur celles des prêtres. On put
commencer à prévoir que les cathédrales capituleraient
devant le livre. C'est ce qui a inspiré à Victor Hugo
le mot fameux : ceci tuera cela ! Mais , ajoute
M. Deschanel, cela ne se laisse pas tuer tout de suite.

Cela se défend pendant le xvt°, le xvn° et le xviu° siècle.
A la fin du xix°, on peut croire qu'on assiste à son
agonie; mais enfin cela se défend et la lutte continue.
Certes le livre est une arme victorieuse et invincible,
sinon toujours invaincue.' Toutefois, que de combats
engagés, que de souffrances endurées, que de sang
répandu dans ces quatre siècles ! Étienne Dolet en est
un lamentable exemple. Cet imprimeur, philosophe
et latiniste de premier ordre, encourut au temps de

François I" la haine du parti clérical d'alors. Le roi
tenta vainement de le sauver. Ses ennemis parvinrent

A le faire brûler vif, le 3 août 1546, sur la place Maubert.

Il n'avait que trente-sept ans. Et quel crime avait-il

commis ? Il s'était borné à demander qu'il fût permis
de lire la Bible en français. Le martyre ne clôt pas les

revendications légitimes. Elles lui survivent comme la
fumée qui s'échappe du bûcher et, mêlée à la flamme,
occupe un plus vaste espace. Au xytn° siècle, le fana-
tisme n'a plus ni cette sauvagerie ni cette intensité.
On ne brûle plus les auteurs, on exécute seulement
leurs oeuvres par la main du bourreau. Des flammes

vengeresses de ces inutiles autodafés sort la révolution
philosophique, prête à assurer le triomphe de l'égalité.
Cette égalité ne sera pas seulement théorique, mais
prp.tique. Voyez en effet surgir ces hommes nouveaux:
Arouet, «ce fils de notaire », comme l'appelle dédaigneu-
sement le duc et pair Saint-Simon; Jean-Jacques-Rous-

seau, fils d'un ouvrier horloger de Genève et qui, après
avoir été laquais, va gouverner l'esprit humain, à la fa-
çon de Ruy Blas devenu ministre; Diderot, fils d'un cou-

telier de Langres et le prototype des critiques; enfin, ce
fruit d'une faute commise parla soeur d'un cardinal à qui
celui-ci avait oublié sans doute d'apprendre la morale,

d'Alembert, l'auteur de l'immortelle introduction à

l'Encyclopédie et de la belle réponse que l'on sait au
sujet de sa mère adoptive. Tous ces enfants du peuple,
fils du néant, par l'influence de leur génie et du livre,
deviennent les rois de l'opinion. Les têtes couronnées,

les souverains nominaux du monde accourent mendier
leurs éloges et se • font leurs courtisans pour gagner

les suffrages de la postérité.

Le triomphe du livre est également personnifié par
le triomphe de Voltaire. Quand cet écrivain incom-
parable, après vingt-huit armés d'un exil tantôt forcé,
tantôt volontaire, revint dans sa patrie, ce fut, sur la
route de Paris à Lyon, une série d'ovations. Les po-

pulations se pressaient sur son passage. Les hom-
mages, les témoignages de reconnaissance et d'admi-
ration accueillaient le philosophe. A Paris, une vieille
femme faillit se faire écraser sous les roues de sa
voiture. Lorsqu'on la releva, elle criait encore : « Vive

le défenseur de Calas! » c'est-à-dire : «Vive le défen-
seur de l'humanité!» Onze ans après éclatait la Ré-
volution française. C'était comme le bouquet du feu
d'artifice philosophique. Les temps nouveaux arri-
vaient. On n'allait plus admettre d'autre inégalité que
celle qu'entraîne l'ignorance voulue, — et cela grâce
à l'influence du livre qui a été et est encore un ins-
trument d'émancipation. — Le terrain intellectuel est
largement ensemencé. C'est à la volonté individuelle
de le mettre en valeur. Il est en nous . des capitaux qui
dorment et que nos efforts peuvent accroître jusqu'à
leur maximum de puissance. On a dit qu'un homme

qui sait trois langues possède trois intelligences,
tria corda. Admettons par une comparaison semblable
qu'un homme qui sait lire vaille un, lire et écrire deux,

lire, écrire et compter trois, etc., que sera-ce si à ces
connaissances élémentaires il ajoute l'histoire, le

droit, la philosophie, toutes les connaissances enfin
qui composent l'édifice si laborieusement élevé par
ceux qui nous ont précédés sur cette terre et dont tant

de nos contemporains continuent en ce moment même
l'accroissement? Mais pour que les jeunes générations
puissent s'asseoir au banquet de l'érudition universelle,
il faut qu'elles y soient conviées, autrement dit soute=
nues et encouragées. C'est le but de créations généreu-

ses telles que les Associations philotechnique et poly-

technique, telles que l'Union française de lajeunesse.

Le dévouement étend partout sa sphère d'action.

Voyez plutôt M. de Lesseps. Il nous faut revenir en
effet à l'un des hommes qui auront le plus contribué.
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dans ce siècle au progrès général. A peine a-t-il remis
le pied sur le sol européen qu'il multiplie ses confé-
rences. Ses pérégrinations à travers les États-Unis, si
rapides et si utiles à la fois, lui fournissent la matière

d'anecdotes curieuses, d'observations humoristiques.
New-York, Chicago, Philadelphie, San Francisco, le
pays des Mormons sont parcourus en une heure et
mieux connus que parla lecture de forts volumes. On
apprend avec plaisir qu'on n'a pas y à redouter les

dangers que M. Jules Verne fait:courir à son Philéas
Fogg. Mais tous ces hors-d'oeuvre narratifs n'ont qu'un
but : amener le conférencier à affirmer de nouveau
que le percement de l'isthme de Panama est néces-
saire, relativement facile et prochain. M. le comte
Ferdinand de Lesseps assume seul la responsabilité
de cette gigantesque entreprise, de même qu'il a dirigé
tous les travaux d'établissement du canal de Suez.
Avant qu'il vint à bout de cette oeuvre, la plupart des

ingénieurs déclaraient qu'on ne pourrait pas l'ef-
fectuer, si l'on ne détournait pas les eaux du Nil. Le
simple bon sens lui persuada — et l'événement lui a
donné raison — qu'il suffirait d'ouvrir le sol de
l'isthme et de joindre ainsi les flots de la mer Rouge
à ceux de la Méditerranée. Les mêmes inquiétudes
se sont reproduites, lorsqu'il s'est agi d'établir une
communication entre deux vastes océans', la même - so-
lution les dissipera. Maintenant que le monde est ou-
vert du côté de l'orient, il doit l'être du côté de l'oc-

cident. Nous ne devons pas, sur ce•point, nous montrer
plus indifférents que le roi constitutionnel des ides
Sandwich, déshonorées, il y a cent cinquante ans, par
la plus abjecte sauvagerie, mais florissantes aujourd'hui
et ayant à leur tête un prince qui vient de témoigner,
par lettre, à notre illustre compatriote ses sentiments de
reconnaissance et d'admiration. Il ne faut plus que Val-

paraiso et le Chili soient à 3,000 lieues, le Callao et le
Pérou à 4,000 lieues, San-Francisco et la Californie à
5,000 lieues de la Manche. D'après les longues études
auxquelles se sont livrées plusieurs commissions, de
véritables escouades de savants et de praticiens, —
citons entre autres MM. Wyse et Reclus, — le tracé
auquel M. de Lesseps a donné la préférence l'em-
porte sur tous les projets mis en avant, tant par les
moyens d'exécution que par les avantages qu'il offre à
la navigation. C'est quelque chose pour un canal ma-
ritime d'être situé entre les deux ports de Colon et de
Panama, reliés déjà par un railway; de voir s'ouvrir
devant lui, du côté du Pacifique, la vallée du Rio-
Grande et, du côté de l'Atlantique, une baie vaseuse

dont on fera un lac précieux que traversera une jetée
d'un kilomètre et demi destinée à défendre l'entrée-du
canhl contre les vents du nord. La seule difficulté physi-
que consiste donc à opérer une trouée de 6 à 7 kilo-

mètres dans un massif rocheux. C'est une question de
dynamite. Quant au climat, il est excessivement sain.
Rien ne le prouve mieux que les familles nombreuses
qui habitent le pays et l'épreuve que viennent d'en faire

M. de Lesseps, sa femme, ses enfants et 1,5oo explo-
rateurs qui y ont résidé pendant six mois. Au lieu
d'une température de 35° en moyenne, comme à Suez,
les travailleurs n'auront guère à endurer qu'une cha-
leur supportable de z5°. En passant, M. de'Lesseps fait
justice et de l'interprétation étendue qu'on a voulu
donner à la déclaration de Monroe, qu'il a vu émettre
alors qu'il était encore dans la diplomatie, et de la
singulière crainte exprimée à l'égard du Gulf-Stream,

qui pourrait être dévié et cesser par suite de répandre
sur l'Europe ses bienfaisants et chauds effluves. Ne
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suffit-il pas de faire remarquer que le Gulf-Stream

naît à 600 kilomètres de l'isthme dans le golfe du
Mexique, qu'on peut considérer comme une vaste
bouilloire océanique ? Quant au plan imaginé par
M. Eads et qui consisterait à faire passer les vaisseaux
sur un chemin de fer, M. de Lesseps lui objecte cette
observation d'un éminent constructeur anglais : un
navire dans l'eau est un maximum de puissance avec

un minimum de matière; hors de.l'eau, ce n'est plus
qu'un minimum de puissance avec un maximum de
matière. « M. Eads, ajoute-t-il, est un excellent ingé-'
nieur, mais il n'a jamais été un marin. a	 .

En définitive, ceux qui se sont opposés à l'entre-
prise ont vérifié une fois de plus la justesse du pro-
verbe espagnol : Les adversaires sont des précepteurs
qu'on ne paye point. Le canal se fera, les machines
sont déjà commandées. Peu s'en faut qu'elles ne soient
rendues à pied d'oeuvre.

Terminons par la liste d'usage. Du 16 avril au
15 mai, nombreuses conférences encore. Il en est sur
lesquelles nous reviendrons. On a entendu au Cercle
catholique M. Victor Pierre (l'École pendant la Révo-
lution française); M. l'abbé Durand (De Beyrouth à
Balbec et de Chang-Haï à Pékin et à Yeddo); M. Di-
gard (l'Allemagne du Sud);- M. Urbain Guérin ( Vieux
Canton catholique de Suisse); M. l'abbé Olivier
(Rome); M. Fernand Nicolay (la Famille chef les
payens); M. Hubert-Valleroux (la Vie privée et pu-
blique aux États-Unis).

A la Salle des Écoles, M. Trémaux a recommencé,
avec expériences, es éternelles conférences sur le
Mouvement.

M1 '° Joubrio, MM. de Lanessan et Alfred Fouchet ont
parlé Religion. Allons-nous devenir une nation de théo-
logiens? Ce serait la mort de notre vieille gaieté fran-
çaise.

M. Achard, ce qui vaut mieux, a exposé la théorie
et les avantages des Freins électriques à l'usage des
trains de chemins de fer.

A la Salle des Capucines, remarquables conférences-
concerts de M. Ben-Tayoux. Il est agréable d'entendre
des artistes parler de leur art, comme le font ce mu-
sicien sur la Musique et M. Jules Lefort sur le Chant.

Autres conférenciers: M. Frank Geraldi (les Horloges
pneumatiques); M°'°Tasma (Mœurs et littérature austra-
liennes); M. Achille Poincelot (Femmes nerveuses et ro-
manesques,— la Beauté dans l'humanité,— la Science
du bonheur); M. E. Legouvé (l'Art de la lecture);
M" C Thenard (Réponse à M. Legouvé); M 11e Olympe
Audouard (la Russie moderne); MM. les pasteurs
Massiot, Matt Lelièvre, Louis Bertrand, Réveillaud,
Arbousse Bastide (Restauration actuelle de l'Église,—
John Hunt, l'apôtre des cannibales, — l'Évangile et la

Prospérité des nations,— le Christianisme à travers.1es
figes,— le Matérialisme et la République).
• Lectures. — M. Mounet-Sully (Poésies d'Alfred de

Musset et de M. Leconte de Lisle); M. Coquelin aîné

(Morceaux de prose et de vers); M. Grandmougin

(choix de ses Poésies inédites).
M. Sarcey, quelque peu dur pour l'ouvrage de

M. Ranc, Sous l'Empire,' dont la seconde partie lui
semble fastidieuse, a lu plutôt qu'analysé le poème
récent de Victor Hugo, Religions et Religion. C'était
faire preuve de tact et s'assurer un succès plus grand;
mais pourquoi l'éminent critique, en parlant de la
lune et - des autres planètes, se sert-il du mot de

constellations, appliqué généralement, comme le veut

l'étymologie, aux réunions d'étoiles?	 H. GRIGNET.
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DES PUBLICATIONS NOUVELLES

QUESTIONS DU JOUR

PAPIERS INÉDITS DU DUC DE SAINT-SIMON

Lettres et Dépêches sur l'ambassade d'Espagne

PUBLIÉS PAR ÉDOUARD DRUMONT

Paris, t vol. in-8°, chez A. Quantin,-éditeur.

Ce n'est pas un petit événement que la publication
ries premiers papiers inédits de Saint-Simon, et de-
puis si longtemps que le public lettré attendait la
bonne nouvelle, il commençait à désespérer. Comme
dans le sonnet d'Oronte, du Misanthrope, il aurait
pu dire à la Commission des Archives du départe-
ment des affaires étrangères :

Belle Pllilis, on désespère

Alors qu'on espère toujours.

Mais, Dieu soit loué ! cette espérance, jusqu'ici trop

décevante, est devenue une réalité. Les portes qui
gardaient sous triples serrures ce- trésor si ardem-

ment et jusqu'ici si vainement cherché, ou plutôt les

cachettes mystérieuses où il avait été dissimulé, ont
reçu la visite de la lumière, et l'on songe involon-

tairement à l'antre de Cacus. Ces papiers de Saint-
Simon, on les tient enfin ; une partie déjà en est pu-
bliée, les autres le seront, et il faut qu'elles le soient

le plus tôt possible; la joie doit donc être grande parmi

les lettrés, parmi les historiens, parmi tous ceux
enfin qui estiment que Saint-Simon est une de nos

gloires nationales et qui pensent qu'aucune parcelle
de cette gloire ne doit être ravie au pays. Et comme
la reconnaissance est le premier des devoirs, nous
rendrons grâce tout d'abord à M. Édouard Drumont
qui nous procure cette grande joie, et dont le nom

s'attachera désormais; avec un honneur mérité, à la
première publication qui ait été faite d'un Saint-
Simon inédit.

L'histoire de ces papiers de Saint-Simon, ou plu-

tôt de leur captivité, est une des plus curieuses que
l'on puisse lire. Il n'est guère de récit plus intéres-
sant, plus émouvant, nous dirions presque plus dra-

matique que celui qui, fait d'abord par M. Armand
Baschet, dans ce livre révélateur publié en 1874,
sous le titre de : le Duc de Saint-Simon et son cabinet,
vient d'être complété par M. Drumont dans son in-
troduction générale aux Lettres et Dépéches de l'am-
bassade d'Espagne. Il convient de la rappeler ici
en bref.

Lorsque le duc de Saint-Simon mourut le 2 mars
1755, dans son hôtel de la rue de Grenelle, en face le
couvent de Panthemon, n'ayant pour héritière
directe qu'une petite-fille, la comtesse de Valenti-
nois, tous ses papiers, d'après une clause expresse de

son testament, auraient dit être remis à son cousin,

Claude de Saint-Simon, évêque de Metz, le même qui
l'avait accompagné, en 1721, dans son ambassade

d'Espagne. Mais en faisant ce legs, par lequel il avait
crti assurer la conservation intégrale de ses papiers,
Saint-Simon avait compté sans les nombreux créan-
ciers qu'il laissait et qui s'opposèrent à sa déli-
vrance. L'évêque de Metz, quand il mourut en 176o,
n'en avait pas encore été mis en possession, et l'on
peut croire que l'ordre du roi qui, le 21 décembre de
la méme année, prescrivait la remise à M. Le Drain,

chef du Dépôt des archives des affaires étrangères, de

tous a les manuscrits trouvés chez le duc de Saint-

Simon, lors_ de 'son décès », fut le résultat d'un
arrangement avec la famille du duc, qui reçut du roi
à cette époque différents présents s'élevant environ

à huit ou dix mille livres. Quoi qu'il en soit, en
vertu de cet ordre, M. Le Drain se fit mettre en pos-

séssion de tous les papiers du duc, tant ceux laissés
à Paris que ceux rapportés de son chateau de la
Ferté-Vidame, les collationna soigneusement sur
l'inventaire qui en avait été fait en 175 .5 par le minis-
tère du notaire- Delaleu, et fit transporter le tout à la
tour du Louvre, où était alors le dépôt des Archives.

Suivant depuis les vicissitudes mêmes du ministère
des affaires étrangères, ils trouvèrent place, en
1763, à Versailles, dans l'hôtel du ministère, puis à

Paris, d'abord, en 1736, dans l'hôtel Maurepas, rue de
l'Université, au coin de la rue du Bac, puis, en 18,22, rue
des Capucines, et enfin quai d'Orsay à partir de 1853.

De quoi se composaient ces papiers lorsque l'État
en prit possession? C'est ce que nous a appris, en
1874, M. Armand Baschet en publiant l'inventaire

dressé, en 1755, par M° Delaleu, et dont s'était servi
M. Le Drain pour son récollement de 1760. Cet in-
ventaire, qui n'avait pas exigé moins de quatorze
vacations, comprenait 175 numéros. Les Mémoires,

contenus dans onze portefeuilles, et formant 172 ca-
hiers, étaient inscrits .sous un seul numéro, le 1310;

une Table des mémoires et une Table particulière.des

manuscrits de Saint-Simon, formant, la première

onze cahiers et la' seconde seize, portaient les numé-
ros 136 et 137. On trouvait, sous le numéro 171,
trois catalogues, dont l'un portant ce titre significatif :
État des Mémoires et écrits faits par Monseigneur sur

différentes matières; sous le 140, un Parallèle de

Henri IV, Louis XIII et Louis XIV; sous les 155-

161, quatre=vingt-dix cahiers de Pièces qui semblent

être ces pièces justificatives auxquelles Saint-Simon
renvoie souvent dans ses Mémoires; sous le 132, deux

portefeuilles relatifs à son Ambassade d'Espagne, et

sous les numéros 161-164 et 172-175, trois cartons-de
lettres diverses, et 493 pièces de correspondance ne

regardant point la famille, la maison et les affaires de

M. le duc de Saint-Simon.
Bien que les événements dont s'était occupé Saint-

Simon fussent encore bien récents, les ministres dtt
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roi Louis XV se montrèrent cependant moins avares
de la communication de.ses papiers que ne le furent
plus tard leurs successeurs du régime constitution-
nel. Sans parler de l'abbé dé Voisenon qui, chargé,
en 176,, de leur dépouillement par le duc de Choi-

seul, en fit de nombreux extraits et même des copies
partielles pour les Choiseul, pour la duchesse de

Gramont, le marquis de Ménars et le comte de
Vergennes, Duclos et Marmontel, tous deux histo-
riographes de France, furent admis à les consulter et

s'en servirent, le premier pour ses Mémoires secrets
sur le règne de Louis XIV, la Régence et le règne de
Louis XV (publiés seulement en 17go), le second
pour son Histoire de la Régence (1788). Nous voyons

même par la correspondance de M"'° du Deffan que

•l'original des Mémoires était prêté à quelques privi-
légiés de la société des Choiseul. a Nous faisons,
écrit-elle à H. Walpole en 1771, une lecture l'après-
dînée, les Mémoires de M. de Saint-Simon : vous
auriez des plaisirs indicibles. » Condorcet, dans sa

Vie de Voltaire, s'est-il trop. avancé, comme on le
prétend, en affirmant que l'auteur du Siècle de
Louis XIV eut connaissance des Mémoires de Saint-

Simon? La chose ne nous parait pas suffisamment prou-
vée : et l'on peut faire remarquer que Voltaire était
fort lié avec le président de Maisons, dont la veuve
épousa le duc . de Ruffec, fils de Saint-Simon, sans

parler du duc de Choiseul avec qui il était en cor-
respondance, et de la duchesse de Pompadour à la-
quelle il dédia Tancrède en 1760. Quoi qu'il en soit,

vingt années s'étaient à peine écoulées depuis l'entrée
des Mémoires au dépôt des affaires étrangères, qu'un

premier fragment, puis un second en étaient publiés,

en 1781 et 1784, dans le recueil de l'abbé de La Porte
intitulé : Piècés intéressantes et peu connues (Bruxelles).

En 1786, une portion beaucoup plus étendue en pa-
raissait sous le titre de la Galerie de l'ancienne cour,
3 vol. in-12; et enfin, en 1788, Soulavie publiait trois
volumes auxquels il donnait hardiment le titre de

Mémoires de M. le duc de Saint-Simon (in-8° et in-12),
et qu'il faisait suivre, en 1789, d'un Supplément,
copié fidèlement sur le texte original (Londres et

Paris, 4 vol. in-8"). En 1791, Soulavie refondait et
augmentait le tout dans une publication à laquelle il

donna le titre d'OEuvres complètes de Louis de Saint-
Simon (Strasbourg, 13 vol. in-8°)'. A cette époque,
Soulavie n'avait pas encore accès aux affaires étran-
gères, et cette dernière publication, où l'original
est horriblement défiguré, n'avait été faite que sur les

copies prises par Voisenon ou d'autres, et remaniées
par lui. L'on doit remarquer ici que cette édition de
1791 contenait des appendices manifestement tirés
par Voisenon des portefeuilles du duc renfermant les
pièces justificatives de ses Mémoires. C'est également

d'une copie de l'abbé de Voisenon, en 7 vol. in-40 de

2,102 pages, qu'Anquetil avait eu communication

pour son livre Louis XIV, la Cour et le Régent, pu-

blié en 1789.

Le retour à Paris des archives des affaires étran-

gères, en 1796, les événements qui se succédèrent
depuis 1789, n'eurent pas sur les papiers de Saint-
Simon l'influence que l'on pouvait en attendre. Les
nouveaux régimes politiques se montrèrent même

1. Pour en finir avec ces citations absolument
inexactes, et faites sur des copies ou des extraits,
rappelons celle donnée en 1818 par M. F. Laurent.

infininient plus jaloux que l'ancien de les soustraire

à la curiosité publique. C'est surtout, en effet, à
partir de cette période de notre histoire que com-
mence ce qu'on peut appeler l'emprisonnement des

manuscrits de Saint-Simon. Lemontey est le premier
qui éprouva cette nouvelle rigueur. Visiteur assidu des

archives du ministère des affaires étrangères, il s'était
beaucoup servi des Mémoires pour composer son His-
toire de la Régence, et il s'apprêtait à la faire paraître
en 1821, lorsqu'il en fut empêché sous prétexte qu'il

n'avait pas le droit de publier un travail pour lequel
il avait eu la permission de prendre communication
des documents conservés aux archives du ministère.
Ce fut seulement en 1832 que l'ouvrage put être
publié. Cette prohibition était d'autant plus étrange
que le gouvernement de Louis XVIII venait de faire
preuve d'un vrai libéralisme et de s'honorer grande-
ment en restituant, en 1818, au général marquis de
Saint-Simon, la plus grande partie du manuscrit ori-
ginal des ' Mémoires, dont il Jivra le reste en 1828,
et sur lequel fut publiée, en 1828-183o, la première
édition véritablement authentique de l'illustre chro-
niqueur (Sautelet, 21 vol. in-8") 1 . Mais cette restitu-
tion, à laquelle d'ailleurs s'opposa autant qu'il put

le comte d'Hauterive, alors directeur des archives,
était l'oeuvre personnelle du roi; et la prohibition,

l'ceuvre des bureaux qui jetaient ainsi les fondements
d'une tradition qui devait se perpétuer. On peut
croire aussi qu'en s'opposant à la publication de
l'Histoire de la Régence, on avait plutôt en vue le
livre lui-même, dont le sujet devait plaire médiocre-

ment au gouvernement des Bourbons, que les extraits
de Saint-Simon qu'il pouvait contenir.

Les premières années du gouvernement de Juillet
et le ministère de.M. Villemain furent marqués ce-
pendant par deux publications puisées, en dehors
des Mémoires dont les éditions se succédaient it
d'assez courts intervalles, dans les papiers de Saint-
Simon, et qui semblaient annoncer que ce séquestre'
trop longtemps gardé allait enfin cesser. En 1834,
M. A. Cochut publia, dans la Revue des Deux Mondes
(15 novembre), sous le titre de Louis XIII et Riche-
lieu, un fragment qui semble appartenir au Parallèle
portant à l'inventaire le n° 14o; et, en 1843, M. Feuillet
de Conches fut autorisé à prendre copie des Annota-
tions de Saint-Simon au Journal de Dangeau, lesquelles

furent publiées en même temps que ce dernier en
1854 (Didot, 1g vol. in-8°). Mais ces espérances ne se
réalisèrent pas. Bien au contraire : à partir de cette

publication du Journal de Dangeau, l'histoire des
papiers de Saint-Simon est celle des déceptions de
presque tous ceux qui, croyant à l'existence de ces

papiers, s'entêtaient à s'adresser à la direction des

archives. Vers 18. 61, M. Édouard de Barthélemy, à la,
recommandation de M. Baroche, président du con-
seil, obtient de M. Thouvenel, ministre des affaires
étrangères, l'autorisation de consulter les papiers de

Saint-Simon sur son ambassade d'Espagne. Mais il est
reçu de si mauvaise grâce par la direction, et il y ren-

contre tant de mauvais vouloir; qu'il abandonne la par-

1. Les éditions de 184o (Delloye) et de 1853 (Gar-
nier), en 4o vol. in-18, ne firent que la reproduire,
jusqu'au jour où l'édition Chéruel (Hachette), 1856-
,858, 20 vol. in-8", donna un texte encore plus com-
plet, texte devenu définitif dans l'édition de 188o, en
cours de publication.
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tie. Un peu auparavant, M. Chéruel, dans l'intérêt de l'é-
dition qu'il donnait des .Mémoires, et chargé d'ailleurs

par le gouvernement de publier la Correspondance de
Ma.Iarin, avait fait une tentative semblable et n'avait
pas été plus heureux. Si, pour M. Francis Monnier, la
porte s'ouvrit peut-être, ainsi que cela semble résul-

ter de ce passage de son livre le Chancelier d'A guesseau
(186o, in-8°) : « Lettres nombreuses de Saint-Simon
sur les principaux événements, conservées, encore

inédites, au ministère des affaires étrangères, » cette

communication n'eut aucune conséquence effective,
et rien ne parut de cette correspondance. La tradition
des bureaux, maintenue et accrue par MM. Cintrat et

P. Faugère, directeurs, l'un de 1848 à 1866, l'autre de
1866 à 188o, était plus' forte que la volonté des mi-

' nistres. M. Thouvenel, par exemple, aimait mieux faire
demander aux Archives pour lui-même la correspon-

dance de Suède et la communiquer, dans son cabinet,
à M. Geffroy, le savant académicien, que d'adresser
celui-ci à la direction. Voltaire, Rousseau, André Ché-
nier n'étaient pas moins défendus que Saint-Simon
contre la légitime curiosité des historiens qui espé-
raient trouver aux archives de la rue de l'Université la
trace de leurs rapports avec le département des affaires
étrangères. Dans la crainte que l'on pût établir
quelques conjectures sur les numéros d'ordre, les
séries des documents qui y sont conservés, ces nu-
méros étaient changés sans cesse, les volumes les
plus précieux de Saint-Simon placés dans les appar-
tements personnels du directeur. Il faut lire dans la
piquante introduction générale de M. Drumont tous

ces efforts, qu'on peut appeler funestes, toute cette acti-
vité si mal employée à cacher, à dissimuler ce que
l'on aurait dû tenir à honneur de divulguer, de pu-
blier. L'on peut dire qu'au moyen de ces manceu-
vres, le public, et peut-être les ministres eux-mêmes,
commençaient à douter de l'existence d'un fonds de
Saint-Simon, lorsque, en 1874, tout cet échafaudage de
dissimulation fut renversé par la publication de l'ou-
vrage de M. Armand Baschet : le Duc de Saint-Simon
et son cabinet. En reproduisant dans ce livre l'inven-
taire de 1755, l'ordre du roi de 176o, suivi de la livrai-
son des papiers à l'État, M. A. Baschet surprenait
en quelque sorte le dépôt des archives en flagrant
délit de possession. Cette publication, qui jeta une si

vive lumière sur les excès de zèle de la direction des
Archives, ne fut pas sans influence sur la mesure libé-
rale par laquelle M. le duc Decazes ouvrit au public,
sous certaines conditions les archives du ministère

des affaires étrangères, et établit une commission à cet
effet. C'est elle qui rendit possibles les travaux de
M. A. Sorel sur la diplomatie française pendant la Ré-
volution, de. M. Valfrey sur les ambassades de Lionne,

de M. Edgar Zévort sur le ministère du marquis d'Ar-
genson. C'est grâce à elle qu'il nous fut permis ànous-

même, quoique d'une façon que nous croyons incom-
plète, de consulter la correspondance secrète du comte
de Broglie. Mais Saint-Simon, celui-là même dont la

communication était le plus impatiemment attendue
du public érudit et lettré, semblait en quelque sorte le
seul maintenu en état de captivité, et M. Régnier ne

pouvait rien ou presque rien obtenir pour l'édition
monumentale qu'il préparait de l'illustre chroniqueur
dans sa collection des Grands Écrivains. La question
cependant'se posait de plus en plus devant le public.
En décembre /879, M. Léopold Delisle, le libéral et

éminent administrateur de la Bibliothèque nationale,
protestait en plein Institut contre l'inconcevable

séquestre des papiers de Saint-Simon; et, au com-
mencement de cette année même, M. de Boislisle,

dans l'avertissement placé en tête du premier volume
de son édition des Mémoires, en appelait ainsi à l'opi-

nion publique des refus qui lui avaient été opposés :

« Les propriétaires et les éditeurs 'du manuscrit des

Mémoires n'ont épargné aucune démarche pour par-
venir jusqu'à ces précieux papiers. La seule commu-

nication qu'ils aient obtenue est celle de la Table ana-

lytique des Mémoires! » A quelle cause tenait cette
continuité de séquestration qui survivait au décret de

M. le duc Decazes, et se maintenait sous le ministère

de M. Waddington? Les révélations de M. Drumont
ne permettent plus de douter qu'il ne faille chercher,

non dans ces deux ministres, non dans la commission
instituée par eux et dont l'esprit libéral fut toujôurs-
très marqué, mais dans l'influence du directeur même
de ce dépôt, les obstacles opposés jusqu'ici à une pu-

blication qu'il s'était réservée pour lui-même.
L'on comprend si le décret du 18 février 188o, qui

modifiait profondément le personnel de la direction
des Archives, fut mis avidement à profit 'par les ad-
mirateurs de Saint-Simon. M. E. Drumont était de
cèux-là, et il eut l'immense bonheur d'obtenir du
ministre l'autorisation de prendre connaissance des
papiers de Saint-Simon. C'est le fruit de cette com-
munication et du travail qui en fut la suite qu'il nous

donne aujourd'hui en publiant les Lettres et Dé-
péches sur l'ambassade d'Espagne, an'ibassade extraor-
dinaire à laquelle fut appelé, en 1721, le duc de
Saint-Simon, et dont l'objet était de demander au roi
Philippe V la main de l'infante d'Espagne pour le
jeune roi Louis XV. L'importance de ce document,
très grande pour l'histoire, l'est peut-être encore
plus au point de vue de Saint-Simon lui-même. Pour
apprécier en lui l'écrivain et l'historien, rien, en
effet, n'est plus curieux à comparer avec le texté

des Mémoires que ce Tableau de Ici cour d'Espagne,
qui en diffère notablement, et qui nous montre un
Saint-Simon tout autre que le Saint-Simon des Mé-
moires. M. Ed. Drumont a eu l'honneur d'inscrire son
nom en tête de la première édition des papiers inédits
du grand écrivain. Il en était digne par son zèle pour

cette illustre mémoire, par l'activité qu'il a déployée
pour mettre le public en possession de cette première
partie d'un trésor bien riche encore, comme on l'a

vu plus haut, et par le soin érudit avec lequel il a

procédé à cette publication.
EUGENE ASSE.

LE PEINTRE LOUIS DAVID (1748-1825)

Souvenirs et Documents
PAR J.-L. JULES DAVID, SON PETIT-FILS

(Victor Havard, éditeur. — Paris, 1880.)

Jusqu'ici il n'avait été publié sur le peintre Louis

David qu'une étude de critique de Delescluze, portant
le titre de Louis David et son temps. Dans cet ouvrage,

le célèbre critique ,d'art du Journal des Débats étu-
diait, racontait moins la vie du réformateur de
l'écolé française au xvin° siècle, qu'il n'analysait avec
beaucoup de talent et de philosophie son oeuvre et
sori influence. Aujourd'hui,' grâce à une publication
volumineuse récente, nous avons sur Louis David

une oeuvre biographique et critique aussi complète

qu'on le peut désirer. Le petit-fils du grand peintre
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vient de faire paraître à la librairie Victor Havard un
fort volume grand in-4" jésus de 800 pages, qui porte
pour titre : le Peintre Louis David, 1748-1825. Cet
ouvrage comprend exclusivement des renseignements
et notes biographiques 'et des documents divers de

tous genres, recueillis à des sources authentiques,
dans les papiers de la famille de David, dans sa cor-
respondance volumineuse et dans les archives offi-
cielles. Dans la préface de sa publication, l'éditeur a

pris soin d'en déterminer avec beaucoup de bonne
foi le caractère spécial : l'auteur souhaitant que son
livre, dit-il, fût moins un éloge académique qu'un
recueil exact de pièces indiscutables, a voulu, en
quelque sorte, n'être que l'habile et respectueux

metteur en scène des documents dont son porte-
feuille abondait, laissant aux faits leur saveur propre
et à la vérité la plus scrupuleuse toute son existence.

Comme, en raison de son type volumineux, de son
prix assez élevé et de son tirage restreint, cet ouvrage
est particulièrement destiné à ceux qui s'occupent par
goût ou par profession d'art et de critique, public

pour qui les documents sont plus utiles et agréables
que les appréciations personnelles d'un auteur, M. Jules

David a eu raison d'adopter pour son oeuvre cette
forme et cette méthode. En réunissant ainsi toutes

ces pièces, dont un grand nombre étaient inédites,
ces notes biographiques inconnues, il a rendu à l'his-
toire et à la bibliographie de l'art français un grand
service, et désormais tout écrivain qui entreprendra
d'écrire sur Louis David une étude importante devra
consulter avec soin cet ouvrage précieux. Il y trou-
vera tout ce qui existe, sans aucun doute, comme do-

cuments sur le peintre de Léonidas. Un ouvrage qui

présente un tel mérite n'est certes point à tenir en

peu d'estime et à ignorer.

On ne s'attend point sans doute à ce que nous écri-

vions ici, à propos et au moyen de ce volume, une
Iiotice rapide sur la vie et l'oeuvre.de Louis David et
que nous rédigions ainsi un article de. dictionnaire
bibliographique; nous ne remplirions point le but de
la besogne littéraire qui nous est confiée par le rédac-

teur en chef du Livre, besogne qui consiste à analy-

ser rapidement les publications les plus importantes

du mois et à en signaler avec autant d'esprit de cri-
tique que possible les qualités et les défauts. Cet
ouvrage en possède, moins toutefois de ceci que de
cela. Nous en avons loué, croyons-nous avec raison,

l'esprit et la composition; mais, au risque de paraître
nous plaindre que la mariée est trop belle, nous re-
procherons à l'auteur de n'avoir pas fait dans cette
quantité considérable de documents et de renseigne-

ments un choix plus sévère et d'avoir fait imprimer
des pièces d'une longueur singulière, dont l'utilité et
l'à-propos paraissent contestables. Nous mentionne-
rons entre autres des pièces de vers interminables, pu-

bliées à propos de l'exposition de certaines oeuvres
de David, notamment celle de Ducis sur les Sabines.
Pourquoi également, à propos de l'injuste oubli où le

rapport de l'Institut sur la Situation des arts en France
depuis 1789 avait laissé, en 18o8, le grand artiste, à
propos des prix décennaux pour lesquels il concou-
rut, avoir publié presque in extenso ce rapport et tous
les décrets- concernant l'institution de ces prix ?Nous

- n'en avons que faire ici; ce sont des curiosités inté-
ressantes sans aucun doute, mais des hors-d'oeuvre

qui ne font qu'épaissir l'ouvrage et distraire des

documents plus utiles. ' Par contre, nous signalons
avec satisfaction la publication de la Défense écrite

par David dans la prison des Fermes contre les ac-
cusations de participation aux événements du g ther-

midor, portées contre lui par quelques membres de
la Convention, et de sa correspondance avec Boissy-
d'Anglas à ce propos. Il y a là une cinquantaine de
pages du plus haut intérêt à lire avec une certaine

émotion. On y voit le grand peintre lutter avec un
courage héroïque et une fierté antique contre les accu-

sations homicides portées de toutes parts contre lui
par la haine, la jalousie et la mauvaise foi. M. Jules
David a raconté ce long et douloureux épisode de la
vie de son grand-père avec une impartialité vraiment
fort extraordinaire et un sang-froid merveilleux, qui
étonnent et surprennent; mais nous devons pas ou-

blier, pour •sa justification, qu'il a fait déclarer ne
vouloir être qu'un respectueux et habile metteur en
scène de documents. D'ailleurs il en est de même du

commencement à la fin de l'ouvrage, et que l'écrivain
raconte les débuts pénibles du grand peintre, les in-
cidents dramatiques de sa vie politique sous la Révo-

lution et son exil en Belgique, ou les périodes triom-
phantes de sa carrière artistique sous le Directoire et

sous le premier Empire, nous admirons avec quelle

force d'âme il a réussi à se défendre de toute émotion
et à ne point trahir ou à dissimuler les sentiments
d'enthousiasme ou de sympathie que nous éprou-

vons, nous autres qui ne sommes que des admirateurs
du grand peintre, à la simple lecture de . tous ces plai-
doyers éloquents, de ces lettres vibrantes de patrio-
tisme, d'amour de la famille et de passion de l'art, et
de ces messages de l'exil où lame tendre et le coeur,
généreux et fier de l'artiste et du citoyen de la grande

Révolution trouvent des paroles si douces et si

nobles; M. Jules David a exagéré les devoirs de l'his-
torien, et l'impartialité du petit-fils racontant la vie de
son aïeule n'exigeait point un tel stoïcisme et le sacri-
fice de sentiments si naturels et si légitimes.

Quant à l'exécution matérielle de l'ouvrage, sorti
des presses de la maison Motteroz, elle est bonne;
toutefois il nous semble que' le volume aurait gagné

comme physionomie à être imprimé en plus gros
caractères et avec plus grandes marges.

Un album d'eaux-fortes, gravées par M. Jules-David

et reproduisant les principales oeuvres du maître, est
destiné à accompagner et à compléter cette volumi-
neuse publication.

MARIUS VACHON.

• LES NOCES D'ATTILA

Draine en 4 actes
• PAR M. HENRI DE BORNIES.

I volume in-89 cavalier. — Prix : 3 fr. 5o.

(Dentu, éditeur.)

Le lendemain de la première représentation des

Noces d'Attila, M. H. de Bornier était un homme de
génie, pour qui aucun éloge enthousiaste n'était trop
fort et qui venait définitivement de signer son contrat
de mariage avec la Gloire. Il se trouvait juste alors un
siège vacant à l'Académie, tout le monde le désignait
pour l'occuper. Au besoin, si nul fauteuil n'avait été
libre, un de ces messieurs de la maison qui est au
coin du quai, en face le pont des Arts, aurait été prié

de se laisser choir dans le sein de la totübe pour faire

place à l'heureux vicomte ! Par quel revers des choses
d'ici-bas M. de Bornier a-t-il eu, dans la dernière
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dit Attila,

Annonce à l'ennemi la visite d'un chef.

Ce son dur et bref,
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élection académique, moins de voix que M. Manuel,
--un autre poète de race, cependant, à qui l'on doit

ces quelques vers célèbres :

J'ai des sociétés dont je suis secrétaire.....

.... Vous étiez mort pour moi, soyez-le jusqu'au bout...

et cc tétramètre adressé aux pigeons du siège de
Paris :

Votre vol est officiel,

qui fait ressembler ces gallinacés aux fournisseurs

des marchés de l'Empire? Ah! voilà! Je vais bien
étonner M. de Bornier en lui donnant la cause pro-
bable de son échec. Les libéraux de l'Académie lui

ont reproché ses opinions cléricales, et• les réaction-

naires sa présence assidue chez M me ' N' . Si bien

qu'il n'a eu les voix ni des uns ni des autres, et que
l'illustre, l'éloquent, l'admirable orateur qu'on ap-

pelle Childebrand... non, je me trompe, M e Rousse, a

succédé à Jules Favre comme immortel.
Mais point ne s'agit de ceci pour le moment. II

s'agit de ce drame génial, les Noces d'Attila, en l'hon-

neur duquel ont retenti, en un concert furieux d'ad
miration, tous les instruments à cuivre usités et
inusités, et dont je vais à mon tour donner mon

appréciation aux lecteurs de cette revue. En voici le
compte-rendu exact et avec citations à l'appui, ainsi
qu'il convient.pour une œuvre poétique.

Après avoir dompté Gaulois, Germains, ' Romains

et Goths, Attila est campé sur les bords du Danube.
Il rapporte d'immenses butins et des troupeaux d'es-

claves. Dès le lever du:rideau, son barde, son devin,

Mundo, fait part à son ami Ulden • des craintes que lui

inspire la conduite future. de leur maitre et déclare
que

Le vrai Barbare est fait pour tuer et brûler, .

de même que certain personnage de Ponson du

Terrail disait : « Nous autres, gentilshommes du
moyen âge. » Mais on se partage les captifs. Une dis-
pute s'engage entre les deux fils d'Attila, Hernock et
Ellak, au sujet de la fille du roi Herric, Hildiga, lors-
qu'Attila intervient. Il rappelle à ses fils tout ce qu'il
a fait pour la gloire des Huns; il dit qu'il l'a sauvée,

Comment? Demandez à l'histoire!

Attila parlant de l'histoire, c'est assez plaisant! —
Puis, comme les deux frères refusent de se réconci-

lier, il ordonne de conduire en prison lainé, par ce
vers harmonieux :

Eh bien, mettez aux fers le prince Hernock, soldats!

Un guerrier hun murmure; il le fait mettre en
croix; puis il déclare à Hildiga qu'il lui donnera son
palais pour prison. Or, à ce moment, on entend Je
clairon.

C'est Walter, guerrier franc, qui vient proposer un
échange pour la liberté du roi burgonde et de sa
fille. Inutile d'ajouter qu'Hildiga est appelée constam-
ment, selon la mode tragique, princesse. — Attila, en
homme pratique, garde l'or que lui offrent la prin-
cesse et l'ambassadeur. Et comme on lui reproche sa
félonie, il prophétise :

Et l'avenir lui-même, avec fureur peut-être, 	 .
Pourra me condamner, mais non pas me connaitre.

Ces quelques citations suffiront, je pense, pour
donner à mes lecteurs une idée de la couleur géné-

rale de l'oeuvre; — couleur à tons de parodie.

Je continue de donner le développement de l'action.
Walter est amoureux d'Hildiga. « Mon âme aime ton

âme, » lui dit-il. Et, pour ne pas être en reste avec
lui : « Mon coeur aime le tien, » lui répond la prin-
cesse. Or, Ellak apprend aux amoureux qu'il leur

procurera la liberté, parce que, explique-t-il,

Je suis fils d'Attila, mais j'ai, malgré mou nom,

Un coeur juste et loyal...

et que,

Sans vous, j'aurais été méchant comme ma race.

Ah çà! que lui faut-il donc, à cet étrange Barbare?
Il rougit d'être le fils d'Attila, qu'il trouve méchant!...
Mais c'est un chevalier Grandisson! Il a lu les contes
du chanoine Schmidt et ceux du bon Berquin ! Quoi !
c'est un Hun qui parle! Et il ne sent pas une légi-
time fierté gonfler sa poitrine, en songeant qu'il est
le fils de ce terrible guerrier qui promenait à travers

l'Europe ses hordes innombrables et de qui les em-
pereurs d'Orient .et d'Occident étaient tributaires!
Vous me direz qu'Attila détient en prison, depuis
dix ans, la mère d'Ellak qui s'était mise — brave

épouse ! — du -parti de son frère. Je veux bien

accepter cette raison et je n'insiste pas. Or la prin-
cesse romaine que devait épouser le roi des Huns ne

vient pas; à sa place, il prend Hildiga. Et, pour qu'elle
ne soit pas tentée de refuser ou de mourir, il lui dit
que, dans l'un ou l'autre cas, il fera massacrer son
père et des milliers de captifs. Bien plus, il veut
qu'elle ait l'air joyeux. Ce sont là jeux de prince!
Elle est alors insultée et maudite par tous ses com-
pagnons d'esclavage, sauf par Walter qui comprend
son sacrifice; et la pompe nuptiale s'apprête. Mais

Attila est informé que quelqu'un veut enlever Hildiga.
Il doit connaitre le ravisseur. Tout le'monde entre, ce
qui donne à Attila l'occasion de prononcer encore ce
beau vers :

Herric... Ellak, Walter... Walter! Hernock... Approche!

Je vous jure que je n'invente pas. Voir page 61 du
livre.

Le mariage accompli, il offre la liberté à tous les

captifs. Tous refusent. Walter seul répond qu'il
part, mais qu'il reviendra délivrer la reine parce
qu'il l'aime. a Alors tu vas mourir! » s'écrie Attila.
Et, en effet, on le traîne au supplice.

- Attila cependant a lassé la patience céleste et com-

mis son dernier crime; le soir, dans la chambre nup-
tiale, Hildiga le tue d'un coup de hache. On accourt.
Hildiga, pareille à Judith, se vante de son forfait.
Mais Attila parait, s'avance en chancelant et s'écrie :
a Elle ment! C'est moi qui me suis tué! » Et la cause
de cet héroïque mensonge est que a la vieille loi des
Huns regarde comme infâme le roi même qui meurt

de la main d'une femme », et que ses fils sont indi-
gnes de lui succéder. La tragédie se termine, comme
au Cirque-Olympique, par l'entrée des captifs qui
ont massacré en un tour de main les 700,000 soldats
d'Attila, engourdis dans l'ivresse de la fête —
(quelle besogne !) — et qui font flotter devant les
yeux du roi hun mourant le drapeau de Lutèce!

Dussé-je être haché menu comme chair àpàté, non, on
ne me fera jamais prendre lei Noces d'Attila pour oeu-
vre géniale! C'est l'ouvràge estimable d'un honnête
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littérateur qui a lu Jornandès • et l'histoire d'Attila
d'Amédée Thierry, et qui a voulu évoquer Une figure

colossale que tout le génie de Corneille n'avait pas
réussi à mettre debout. Qu'il y ait là une tentative
honorable, personne ne le conteste; bien plus, j'ad-
mire M. le vicomte Henri de Bornier de l'avoir entre-
prise; en ce temps où l'opérette et la féerie sévissent

cruellement; mais qu'un enthousiasme de commande
exagère, au point où on l'a fait, le mérite de cette
tragédie — d'une si pauvre langue poétique dont j'ai
donné quelques échantillons, -c'est le devoir de tout
poète;. de tout écrivain qui sait, qui sent où est la
vraie_ beauté, la vraie 'force, _la vraie puissance artis-

tique, qui respecte Hugo, ce dieu! Leconte de

Lisle, ce maître dédaigné par la même foule qui

acclame M. de Bornier, de protester comme il le
peut, où il le peut, violemment, avec exagération

même, contre un engouement que rien ne justifie ; et,
n'y eût-il que lui seul à oser le faire, de déclarer au
nom de l'art qui a enfanté la Légende des siècles,
Khaïn, les Poèmes barbares, que les Noces d'Attila
sont une oeuvre médiocre qui ne tardera pas à aller
rejoindre dans l'oubli où elles sont plongées éternel-
lement et justement les tragédies du premier Empire
et celles du siècle dernier, parmi lesquelles il y en a
plus d'une qui lui est supérieure.

ARMAND D 'ARTOIS.

THÉOLOGIE

RELIGION — ÉCRITURE SAINTE — LITURGIE

L'Autre Vie, par 'abbé ÉLIE MÉRIC, docteur en théo-
logie, professeur à la. Sorbonne. Paris, V. Palmé,
1886, 2 vol. gr. in-18. •

Le problème de la vie future inquiète et tour-
mente l'homme; il y rêve depuis qu'il est apte à pen-

•ser; tout son être proteste contre la destruction qui
le menace et il s'efforce de se persuader qu'il y échap-
pera. Parce qu'il jouit, durant une courte période,
d'un organisme distinct du grand tout dont il est

sorti et dans lequel il doit rentrer, il se flatte de voir
subsister éternellement le principe immatériel qu'il
suppose animer cet organisme, et de conserver,.sinon
son corps, du moins son moi distinct par delà le tom-
beau. La sagesse antique lui interdisait un orgueil si
démesuré. L'homme vit quelques minutes entre deux
éternités qui lui sont également inconnues, celle qui
le précède et celle qui lé suit; pourquoi se .préoccu-'
per de l'une plus que de l'autre? Nous serons après
la mort ce que no-Us étions avant de naître :

Quæris quo jaceas post obitun: loco?
Quo non nota jacent.

(SàI à QUE, Troade.)

Malgré ce que cette solution a de satisfaisant, dans
l'impuissance où nous sommes d'en savoir davan-
tage, inipuissance à• laquelle nous ferions sagement
de nous résigner, l'homme ne s'en contente pas. A là
peur instinctive qu'il a de ne plus être s'ajoutent chez
lui des considérations morales : le spectacle du vice
impuni, de la vertu peu ou point récompensée, les
maux dont cette vie est pleine, les liens les plus
chers dénoués ' tout d'un coup par la mort lui font
espérer une autre existence moins troublée, où l'équi-
libre'séra rétabli, où les coeurs tendres se retrouve-
ront. 'Comme si la nature était obligée de se confor-
mer à nos rêves, de nous compléter dans un inonde

mcilletr la somme du bonheur auquel nous jugeons
nous-mêmes avoir droit et de réaliser l'idéal que nous
nous faisons de la justice! « J'ai l'idée de Dieu et
l'idée de l'infini, donc Dieu et l'infini existent, dit
M. l'abbé Méric; 'j'ai la certitude d'avoir une âme,
indivisible et immatérielle, donc j'en ai une, car rien,

dans ce monde fini, n'a pu m'en donner l'idée; je sens

que mon esprit aspire à la pleine connaissance de la
vérité, et il ne peut y atteindre en cette vie; donc il y

atteindra dans l'autre. Ce désir de connaître est un

' attribut fondamental de mon âme; il se confond avec
elle et il a pour cause ou pour auteur celui-là même
qui a fait mon âme, c'est-à-dire Dieu, et Dieu ne peut
pas me tromper. Concevez-vous Dieu créant l'homme
avec un désir invincible;' douloureux, immortel, avec
une tendance naturelle, invincible, vers un but, et
condamnant ensuite 'l'honinie à ne jamais apaiser ce
désir, à ne jamais 'toucher ce but? » Faibles argu-
ments; c'est nous-mêmes qui nous forgeons ces
idées, ces inquiétudes," et elles ne prouvent que la
subtilité actuelle de l'intelligence humaine; elles

diffèrent suivant les temps, les races, les individus,
elles dépendent de la culture intellectuelle et de la
richesse du vocabulaire. Notre misérable ancêtre

préhistorique, l'homme d'il y a seulement cinquante
ou quatre-vingt mille ans, dont la parole n'était

qu'un gloussement à peine articulé, ne s'en doutait

en aucune . façon; l'indivisible et l'immatériel étaient
lettres closes pour lui, et dans ses rares moments de
loisir il songeait à tout autre chose qu'à se réunir à

Dieu dans l'infini pour enfin connaître la vérité abso-
lue.

Les prémisses posées par M. l'abbé Méric pour
nous amener à ses conclusions sur la vie future .ne
sont donc acceptables que si l'on admet d'abord les
données de la Genèse relativement à la création, et
la double révélation mosaïque et chrétienne. C'est là,
en effet, que l'auteur veut en venir. A la diversité des
hypothèses philosophiques, métempsycose, migration
des âmes dans les animaux ou dans les astres, im-
mortalité facultative, suivant que l'on aura été bon
ou méchant dans cette vie, d'après le système des
Grecs et de. Cicéron, suivant que Pon a plus ou moins
approché de la conception de l'idéal, d'après une

théorie adoptée par quelques éminents penseurs de
notre temps, à tdus ces rêves de l'imagination hu-
maine, M. l'abbé Méric oppose l'imposante unité des

croyances de l'Église. Tous ses docteurs sont una-
nimes sur la doctrine dû paradis et de l'enfer, et
cette unanimité est le gage d'une certitude absolue :
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les produits de l'imagination des Pères de l'Église
passent à l'état de vérité par cela seul qu'ils sont
anciens et que nul ne pourrait les rejeter sans être

mis hors de la communion catholique. Mais 'on a
beau nous décrire en termes magnifiques le bonheur
des élus absorbés dans la contemplation de Dieu et
dans la pleine possession de la vérité, le paradis

chrétien n'est que le néant à peine déguisé, et les
supplices de l'enfer sont tellement immérités pour la

plupart de ceux que l'Église y plonge, que les plus
fervents docteurs eux-mêmes cherchent le moyen
d'adoucir la barbarie de la doctrine primitive. La

théorie des récompenses et des peines est, on le sent,
le point capital pour les théologiens, lorsqu'ils trai-
tent de l'autre vie, et ce qui les préoccupe, c'est sur-
tout l'effet des prières à l'adresse des morts. Après

avoir passé en revue tous les systèmes philosophi-
ques, ce qui constitue la partie curieuse et vivante de

son livre parce qu'elle conserve comme un reflet de
la science moderne, M. l'abbé Méric est bien forcé
d'aborder la partie doctrinale, et celle-là est vrai-
ment morte. A quelles subtilités a-t-il recours
pour essayer de concilier le dogme de la résurrection

des corps avec la dispersion des éléments dont le
corps était composé, et quelles singulières questions
il se pose! Les prières sont-elles utiles aux damnés?
Adoucissent-elles leur supplice dans le cens de la
durée ou dans le sens de l'intensité? Le ver qui les
ronge meurt-il ou ne meurt-il pas? Discussion grave,
car l'Écriture a dit : Vermis eorum non moritur. •La
réponse est, parait-il, que le ver ne meurt pas, mais

qu'il ne ronge pas perpétuellement. Après la fin des
temps prédite par l'Évangile, le jugement dernier et
la disparition totale de l'humanité actuelle, la terre
servira-t-elle de séjour aux enfants morts sans bap-
tême? Les vieux rêves millénaires de saint Paul et de
Papias, Jésus venant dans sa gloire séparer les bons
des méchants, sont toujours articles de foi. Ce qui
est encore article de foi, c'est la croyance aux appa-
ritions, aux revenants; le professeur en Sorbonne
présente les apparitions comme une des preuves les
plus fortes que l'on ait en faveur de l'autre vie et

spécialement du purgatoire, puisque des morts re-
viennent demander des prières. Mais il se fait à lui-
même une terrible objection : Comment l'ànie peut-
elle reprendre, pour se montrer à nous, son ancienne

enveloppe 'humaine tombée en pourriture? C'est un
,miracle, répond-il avec Thomas d'Aquin. Par ces
puérilités, la théologie confine au spiritisme.

A. II.

Saint Jean-Baptiste, Étude sur le Précurseur, par
l'abbé PLANUS, précédée d'une Lettre de Mgr Per-
rami, évêque d'Autun. Paris, A. Sauton, 1880. t vol.
gr. in-18.

La physionomie de ce Précurseur, auquel M. de
Laprade a consacré un de ses plus beaux Poèmes évan-
géliques, est intéressante; mais on n'a sur lui que

bien peu de renseignements. Les détails sur sa fa-
mille et son enfance, sa parenté avec Jésus, ne se

trouvent que dans l'Évangile de Luc et sont par cela
même suspects, puisque la suite de son récit les dé=
ment : lors du baptême de Jésus dans les eaux du
Jourdain, Jean ne se souvient aucunement de son

cousin, de celui avec lequel il aurait passé ses pre-

mières années. Marc, Matthieil et l'évangéliste Jean ne

connaissent du Baptiste que sa vie publique, et le
peu qu'ils en disent ne prête guère aux méditations

pieuses, car on ne peut voir en lui qu'un sectaire plus
politique encore que religieux. Si au lieu d'isoler

Jean dans l'espace, comme font ses historiens, on se
rend compte du temps où il parut, ses prédications

se rattachent fort bien aux deux tentatives de rébel-
lion-contre les Romains, qui avaient précédé son
entrée sur la scène : celle de Juda le. Gaulonite, mis
à mort par le procurateur Copponius, alors que Jean.
et Jésus étaient en bas âge, et celle des Galiléens,
étouffée par Pilate. (Luc, ut, 1.) Les maux de la Judée
arrivés à leur comble, la tendance particulière au

peuple juif à toujours considérer ses malheurs, l'as-
servissement, la ruine, comme des châtiments de
Dieu, provoquaient un redoublement de ferveur reli-
gieuse. Pendant que les pharisiens (le parti conser- -
vateur de ce temps-là) se tenaient dans une prudente
réserve de peur d'aggraver les calamités de la patrie,

des exaltés rassemblaient la foule, les classes pauvres,
dans les terrains vagues qui avoisinaient Jérusalem

(c'est ce que les Évangiles appellent le désert), et prê-
chaient la pénitence pour que Dieu pardonnât à son
peuple et le délivrât. Jean fut un de ces hommes. Ce

farouche prédicateur, retiré dans les solitudes, vêtu
de poil de chameau, exhortant à la pénitence par des
menaces, comparant les pharisiens à des arbres qui

ne peuvent porter de fruit et qu'il faut abattre, décla-
rant qu'il serait plus facile de faire des a fils d'Abra-

ham n, c'est-à-dire de dignes Juifs, des patriotes, avec
des pierres qu'avec les hommes de la génération pré-
sente, maudissant et flagellant Hérode, l'allié des Ro-
mains, annonçant la venue du Messie, non comme
celle d'un roi pacifique, mais comme celle d'un chef
violent qui, le fléau à la main, battra le blé sur l'aire,

brillera les épis stériles, foulera aux pieds ses enne-
mis (Matthieu, ut, 7 et .suiv.); ce Jean le Baptiste a
bien plutôt la physionomie d'un révolté que celle
d'un fondateur de religion.

On ne voit guère dans tout cela matière à bré-
viaire; mais l'Église a depuis longtemps pris l'habi-
tude de trouver dans tous les textes, avec un peu de
bobne volonté, des sujets d'édification. M. l'abbé Pla-
nus a tiré de la biographie de Jean un livre qui, selon
l'expression de l'évêque d'Autun, est un traité com-
plet des devoirs du sacerdoce. La piété de Zacharie
et d'Élisabeth, père et mère du Précurseur dans

l'évangile de Luc, est un avertissement aux parents
chrétiens de ne pas contrarier chez leurs enfants la
vocation sacerdotale, dont celle de Jean est le proto-

type; ses prédications figurent l'apostolat; ses austé-
rités, son vêtement de poil de chameau sont autant
de préceptes en action dont les prêtres doivent faire

profit; ses paroles véhémentes contre les pharisiens
et contre Hérode signifient que le prêtre doit avoir
l'audace de dire la vérité; le fameux : Non Ifcet, du
Baptiste (il ne vous est pas permis de prendre la
femme de votre frère), devient un plaidoyer contre
l'adultère et Incidemment contre le divorce; sa mort
doit être un encouragement au martyre. Ces dévelop-

pements, dont quelques-uns ont du charme et d'au-
tres de l'éloquence, sont en dehors de l'histoire et
échappent à la critique. Signalons toutefois dans ce

livre l'absence de toute polémique irritante, de tout
mot amer, même lorsque l'auteur combat les don-

nées de M. Renan, bien contraires pourtant aux .
siennes, ou s'attaque aux adeptes .de la religion natu-
relle.
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Jésus et la Religion naturelle ou le Rationa-
lisme chrétien, par NEMES1O URANGA. Paris, Fisch-

• bicher, 1880. i vol. gr. in-18 de 488 pages.

L'auteur, dans un avis placé en tête du livre, ré-
clame l'indulgence en qualité d'étranger; nous aurions

cru plutôt que Nemesio Uranga était un pseudonyme,
l'anagramme d'un nom véritable; mais peu importe,
nous ne voulons avoir affaire qu'aux idées.

Il faut que la question des réformes à introduire
dans l'Église se présente avec la rigueur d'une néces-

sité absolue pour que de toutes parts surgissent tant
de projets et d'utopies; mais les solutions proposées
manquent d'accord. A Munich, le D° Doellinger s'in-
quiète de l'avenir même du christianisme et cherche

à réconcilier catholiques romains et catholiques grecs
avec les réformés de toutes les communions en reve-
nant aux conciles du iv° et du v° siècle, en renversant
la papauté infaillible; chez nous, M. Hyacinthe Loy-

son s'en tient au concile de Trente et cherche à res-
susciter l'Église gallicane; l'auteur de Jésus et la Reli-
gion naturelle va plus loin : il renonce à l'oeuvre de
tous les conciles, à tous les dogmes, aux mystères,
aux miracles, et 'propose de revenir au christianisme

primitif, en le réduisant à n'être qu'un code de mo-
rale. Dans ce but, il refait l'histoire de Jésus, tâche
de discerner' quels sont dans sa vie et dans sa doc-
trine les points hors de contestation et rejetée comme

inadmissibles, non seulement toute la partie surnatu-
relle, mais une foule de faits que l'exégèse contem-
poraine croit cependant assez prouvés. Tout cela

enlevé, restent les maximes; encore l'auteur en éloi-
gne-t-il quelques-unes comme étant en contradiction

avec d'autres ou n'offrant pas d'utilité pratique, et
celles qu'il garde nous montrent dans Jésus un sage

venant fonder une religion nouvelle basée sur l'amour
de l'humanité.

Ce point de vue n'est pas nouveau; il enlève à
Jésus presque toute sa personnalité humaine et en
fait Une sorte de mythe, sans attaches avec le temps
et le milieu où il vécut; mais c'est le point de vue

auquel sont naturellement amenés à se placer ceux
qui, rejetant dogmes et miracles, veulent cependant
faire honneur à Jésus de ce qu'on appelle la morale
chrétienne, croient qu'elle était inconnue avant lui et

qu'il l'a apportée du haut des nuées. Cependant est-il
supposable qu'un fondateur de religion, bâtissant
pour l'avenir, ait donné à ses adeptes l'injonction de
quitter pères et mères, frères et fils pour le suivre,

de laisser là leur champ, d'abandonner la charrue,
de s'en remettre, pour les besoins de la nourriture,

à la Providence qui a soin des petits oiseaux, et
demandé d'un ton railleur si les lis filaient à ceux
qui se préoccupaient du vêtement? Est-il supposable
qu'un législateur ait prescrit de refuser l'impôt, sous
prétexte que ce_ sont les étrangers qui doivent le
payer, et non les enfants de la maison, et qu'il ait eu
surtout en horreur les receveurs des deniers pu-
blics? Toute société étant inébranlablement assise

sur la famille, le 'travail, la propriété et les droits de
l'État, celui qui a émis les propositions précédentes
serait le plus triste organisateur de sociétés. Sans
doute on peut, comme l'Église catholique l'a fait et
tomme le fait l'auteur de Jésus et la Religion natu-
relle, recourir pour ces prépositions à un système
d'interprétation large qui les annulé, et ne conserver,
afin de les appliquer à la lettre, que les préceptes
d'humilité, de charité, d'amour du prochain, etc.; la

religion se trouve ainsi réduite 
à 

n'être que l'exercice

de la bienfaisance. Au moins ne susciterait-elle ni
troubles, ni guerres, ni persécutions. Mais si la cha-.

rite est une vertu désirable chez l'homme privé, si
elle petit servir de lien à une petite confrérie de
quelques milliers de membres, elle ne fournirait pas

des éléments assez puissants pour maintenir la cohé-
sion d'un grand peuple, à plus forte raison de la

chrétienté tout entière. L'ensemble de l'humanité ne
peut pas s'astreindre au rigorisme des esséniens, des

quakers ou des frères moraves, et c'est à une com-
munauté de ce genre qu'on la ramènerait en reve-
nant au christianisme primitif. Le christianisme est
sorti d'une petite secte de pauvres illuminés pour
laquelle ont été édictées les prescriptions évangé-
liques; seule elle pouvait les suivre à la lettre et il
faut les mutiler ou les détourner de leur sens pour'

les rendre applicables à une plus vaste aggloméra-
tion d'hommes.

Jésus de Nazareth, traduction libre de l'allemand,

par Esslie, traducteur du Renouveau d'Isis. Paris,

Jouaust, librairie des Bibliophiles, in-8° de 66 pages.

La vie proprement dite de Jésus n'est pas abor-
dée dans cet opuscule; elle le sera dans un Libre
Examen du christianisme dont ces quelques 'pages
sont l'introduction. M. Esslie recherche préalable- .
ment quelles furent les sources de l'enseignement de
Jésus, de ce qui devint plus tard la morale de l'Évan-
gile, et il les trouve dans le Livre d'Énoch qui fut,
selon toute apparence, le code, l'évangile des essé-
niens. Pour faciliter la comparaison, il donne de

nombreux extraits de ce livre apocryphe, rejeté égale-
ment par les juifs et par les chrétiens, mais tout
aussi authentique que celui de Daniel, accepté par
ces derniers, et dont la composition date à peu près
de la même époque. Le travail du savant docteur
Kuenen sur les Apocryphes, dont la traduction par

M. Pierson nous manque encore, édifiera plus com-
plètement ceux qui s'occupent de ces questions; en
attendant, les extraits de M. Esslie et les considéra-
tions dont il les a accompagnés semblent fort con-
cluants. Ce que Philon et Josèphe disent des essé-
niens et les prescriptions formulées par le pseudo-

Énoch concordent on ne peut mieux, et, d'autre part,
la concordance est non moins parfaite avec ce que

lés synoptiques nous donnent comme la parole même
de Jésus. On retrouve dans Énoch, non sans quelque
étonnement, le fameux Sermon sur•la montagne, base

de toute la morale évangélique, et une foule de par-
ticularités plus ou moins importantes, telles que les

anathèmes contre les riches, les prédictions funèbres
sur la ruine de Jérusalem, sur la fin des temps et les
signes qui paraîtront dàns le ciel, etc. Évidemment
Jésus puisa dans ce livre à peu prés tout ce qu'il
savait, même la fausse conception qu'il se faisait du
monde, et il s'identifia au Fils de l'homme, à l'Envoyé
de l'Ancien des jours, prédit par Énoch, venant sur
la terre faire régner la justice, abattre les puissants,
relever les pauvres, enfin apparaissant au milieu des
nuées pour appeler à lui un petit nombre d'élus. Il
s'était si bien imprégné de ces divagations que les
Évangiles, malgré tant de remaniements successifs,
en contiennent des phrases entières, des morceaux
absolument textuels. Par un calcul facile à com-
prendre, l'Église a rejeté le livre d'Énoch qui, anté-

rieur d'un siècle à Jésus et donnant la clef de son
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enseignement, met à néant toute la révélation; mais

le résultat est bizarre : elle se trouve ainsi refuser
l'autorité, l'inspiration, précisément au livre dans
lequel son fondateur puisait les éléments de sa doc-

trine. Elle l'avait laissé se perdre, ne se souciant pas

de voir un tel témoin se lever contre elle, et sans le
hasard inespéré qui en fit découvrir un manuscrit
abyssinien au voyageur anglais Bruce, nous n'en

connaîtrions que des fragments insuffisants. C'était. _.

un livre trop instructif.	 A. B.

PHILOSOPHIE -

MORALE — ÉDUCATION — RHÉTORIQUE

Étude sur l'esprit, l'intelligence et le génie,
par le docteur SERVIER. I vol. in-12. Paris, G. Mas-
son, 1880.

Le volume porte un sous-titre : Lettres à Madame
de P..., qui n'est justifié qu'apparemment. Pour être
commencées par le mot madame et être terminées
par différentes formules de salutation empressée ou
respectueuse, les quatre dissertations que nous donne
M. Servier ne sont pas quatre lettres; elles sont écri-
tes correctement, mais d'un style nullement épisto-

, laire; elles manquent de naturel, elles manquent
d'enjouement, et c'est encore leur moindre défaut.
M n1 ° de P... pourra — peut-être — lire ces pages et
le faire en y prenant — peut-être — quelque inté-
rêt; toute autre personne, à coup sûr, ne saurait les
parcourir sans éprouver un ennui des plus grands.

Sur l'esprit, deux lettres, M. Servier distinguant
l'esprit dans la conduite de la vie de l'esprit dans le
langage.	 .

M. Servier n'a pas été satisfait des définitions don-
nées jusqu'ici de l'esprit; il a voulu savoir ce qu'il

était proprement et dans son essence; il a cherché long-
temps, s'imposant la tâche laborieuse de procéder
scientifiquement, de n'user que des deux méthodes
d'observation et d'analyse; il lui a été donné, enfin,
de faire des découvertes très précieuses; il nous en
fait part : . l'esprit consiste imiter un modèle qu'on
s'est proposé; exemple : votre servante vous brise
une glace de Venise; votre premier mouvement est
un mouvement de colère, mais vous pensez à votre
modèle qui est un homme de sang-froid, et vous dis-
simulez votre irritation; vous avez de l'esprit. La dé-
couverte est en effet très précieuse.

Que peut bien être, essentiellement, l'esprit dans
le langage? M. Servier cite les quelques lignes du Dic-
tionnaire philosophique que l'on connaît, mais il omet
cette phrase du plus spirituel de nos écrivains : « En-
fin je vous parlerais de toutes les façons d'avoir de
l'esprit, si j'en avais davantage. » Il est quelqu'un,
a-t-on dit, qui a plus d'esprit que Voltaire, c'est tout

le monde. M. Servier ne doute pas qu'il ne participe
des qualités médiocres de tout le monde, — en cela
il n'a pas tort,— et croit, par suite, pouvoir parler de
l'esprit, sinon mieux, du moins plus complètement

que n'a fait Voltaire,— en cela il se trompe et prouve
d'une manière inéluctable la vanité de la parole rap-
portée plus haut. L'auteur du Dictionnaire ne donne
pas une définition, à proprement parler, soit; M. Ser-
vier observe, M. Servier analyse et M. Servier, après

de longues et patientes recherches, dégage cette for-
mule, assurément toute neuve : L'esprit consiste à pré-

senter sous une forme originale une pensée peut-être
banale.

Autres découvertes : l'intelligence est la faculté de
voir et le génie est l'intelligence supérieure ou la fa-

culté de voir supérieurement.
M. Servier, qui est docteur, a dû faire autrefois

quelques études, ouvrir à tout le moins, une fois ou
deux, un traité classique de philosophie, de philoso-

phie classique; on en douterait. De l'intelligence et
du génie, il en parle comme en parlerait une jeune
fille s'appliquant à faire toute seule un devoir de
style.

Soyons indulgent et disons seulement que le livre
du docteur Servier est tin livre —inutile. 	 F. G.

L'Immortalité conditionnelle ou la Vie en
Christ, par EDWARD WHITE, ouvrage traduit de

l'anglais sur la troisième édition par CHARLES BYSE.

1 vol. in-8° . Pâris, G. Fischbacher, 1880.

Au titre donné par l'duteur à son traité, M. Char-
les Byse en a joint un autre, auquel il a donné la pre-
mière place. Ces mots ; la Vie en Christ, n'eussent

suscité la curiosité que de ceux d'entre nous qui lisent
habituellement la Revue théologique, publiée à Mon-
tauban,ou la Critique religieuse de M. Renouvier; ils
ne pouvaient figurer seuls, ou même en vedette, sur
la couverture de l'ouvrage anglais traduit en notre
langue; le traducteur a sagement agi en les faisant

précéder de ces autres mots : l'Immortalité condition-
nelle. Ceux-ci peuvent servir à désigner un ensemble
de conceptions philosophiques auxquelles l'on peut
adhérer sans être d'accord avec le pasteur de la petite
Église indépendante de Saint-Paul sur les moyens

,d'obtenir la vie éternelle; ceux-là expliquent les
moyens mêmes qu'ont les hommes, suivant M. White,

de mériter l'immortalité et cfe se l'assurer.
Une préface écrite avec une grande concision nous

met à même de juger du crédit dont jouit, en Angle-
terre, aux Etats-Unis et jusqu'en Allemagne, la doc-
trine religieuse de la vie en Christ. Elle mérite, en
effet, qu'on l'étudie, qu'on la discute. L'historien, le
philosophe, le théologien sont également tenus de la
connaître : l'historien, parce qu'elle continue la doc-
trine biblique; le philosophe, parce qu'elle oppose la
notion de l'immortalité seulement possible au dogme,
enseigné par nos spiritualistes, de l'immortalité né-
cessaire; et le théologien, enfin, parce qu'elle enferme
une interprétation de la révélation différente de
celle-là qui est le plus souvent présentée.

Que les Juifs n'aient jamais eu la conception - d'une

âme nécessairement impérissable cela est aujour-
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d'hui hors de toute contestation; la Bible n'a pas de
mots capables de rendre l'expression : immortalité'de

l'àme,et les judéo-chrétiens se refusèrent longtemps
à accepter des théories empruntées à la philosophie

grecque." Nombreux sont les travaux d'exégèse accom-
plis par les hébraïsants des différentes églises du
culte réformé; M. White, qui se montre à nous
comme un esprit très indépendant, discute avec une

grande impartialité tontes les thèses soutenues ici et
là; des chapitres de son livre, plus de la moitié cau-
seront aux lecteurs français, qui ne connaissent guère,
quant aux origines du christianisme et à l'histoire de
son développement aux premiers siècles, que les ou-

vrages de M. Renan, une surprise des plus agréa-
bles.	 •

Ce sont pourtant les huit premiers chapitres, réunis

sous ce titre : De la nature de l'homme, qui nous pa-
. raissent, à nous, devoir exciter surtout l'intérêt. Ce
n'est pas seulement de l'autre côté de la Manche, de

l'Océan ou du Rhin qu'on a commencé de discuter la
valeur des affirmations spiritualistes : L'àme est une,
simple, identique, donc elle est immortelle. M. Char-
les Lambert, dans ses deux ouvrages : le Système moral
du monde, le Spiritualisme et la Religion, M. Petavel,
dans son livre la Fin du mal, n'ont pas cru pouvoir
accepter les données de ceux qui pensent que si

l'homme a une âme, son Arne ne peut périr. « Le
monde, dit M. Charles Lambert, porte une innom-

brable moisson d'êtres humains, dont les uns se lais-
sent aller à la vie périssable de la vie animale, tan-

dis que les autres se préparent à une vie supérieure. »
M. Renouvier, directeur de la Critique philosophique
et de la Critique religieuse, et M. Pillon, qui seconde
si merveilleusement le fondateur dé l'école néo-kan-
tienne, ont nié que . l'âme dili avoir nécessairement
pour attribut essentiel l'immortalité. Les arguments
présentés par M. White ont une valeur que ceux qui
relèvent plus ou moins directement de l'école asso-
ciationiste ne peuvent contester; les spiritualistes ont
pour " devoir de les discuter. L'homme a-t-il une.àme
ainsi que tous les autres êtres animés? ou bien est-il
le seul parmi eux qui en ait une? Son Aine doit-elle
nécessairement comme s'évanouir alors que le corps
se décompose? ou bien doit-elle nécessairement con-
tinuer d'être? Telles sont les questions qu'ils ne sau-
raient négliger d'étudier; il leur faut les résoudre. Il
serait à souhaiter que le livre'du pasteur anglais les
réveillât de leur sommeil' dogmatique, comme le
traité de la Nature humaine, de Hume, a autrefois ré-.
veillé Emmanuel Kant.	 G. F.

La Métaphysique et ses rapports avec les
autres sciences, par Tt1. Desoomrs. 1 vol. in-1 a.

Paris. Ernest Thorin, 1880.

« Par quelle étrange contradiction la science qui

contient les principes de toutes les autres est-elle
précisément celle dont on conteste le plus souvent la
certitude et le caractère scientifique?.....Nous deman-
dons la démonstration de cette prétendue impuis-
sance de l'esprit humain à atteindre la certitude en
métaphysique. On nous répond souvent que cette
démonstration, Kant l'a donnée dans la Critique de la
raison pure; mais l'autorité, même celle du génie,
n'est pas un argument en philosophie. » D'accord,
l'autorité n'est pas un argument; aussi" n'est-ce pas

l'autorité de Kant qu'invoquent nos criticistes lors-
qu'ils déclarent plus qu'à demi vaine la valeur des

données de la métaphysique; c'est aux argument.

mêmes du philosophe allemand qu'ils en appellent.
C'est parce qu'ils les acceptent qu'ils reconnaissent à
Kant de l'autorité, non parce qu'ils lui reconnaissent
de l'autorité qu'ils adhèrent, avec plus ou moins de

réserves d'ailleurs, aux démonstrations contenues
dans cet immortel monument de la pensée humaine :
la Critique de la raison pure. M. Desdouits, profes-
seur de l'Université, est un penseur.très sincère; de

sa sincérité, nous ne voulons pas en douter; mais il
a tort de supposer chez ses adversaires une tendance
à croire aveuglément à un maître, qu'il se nomme
Hume ou qu'il se nomme Kant; pour les membres
d'une certaine Église, il est des vérités que la foi
impose; soit, mais la raison toute seule devant per-
mettre à ceux qui veulent savoir de parvenir à la

science, il convient à qui prétend étudier de ne pré-
juger aucune foi, dogmatique ou sceptique, chez

ceux qui interprètent différemment ce qui est ou
parait être. 	 -

Pour M. Desdouits, il est des axiomes ou vérités
indiscutables qui lie font l'objet d'aucune science
particulière, chimie, physique, etc.; elles font donc

l'objet d'une science à part; cette science, c'est la
métaphysique. "

On peut se demander si " M. Desdouits, qui se
montre préoccupé d'éviter toute pétition de prin-
cipes, a bien su se garder de commettre le sophisme
que lui-même indique; mais n'insistons pas.

Il est des axiomes, des vérités a priori. Stuart Mill
a pu dire que cette proposition : Deux droites ne
peuvent enfermer un espace, est une induction résul-
tant du témoignage des sens; il a pu nier la néces-
sité des vérités géométriques; mais quel est le .go-
mètre, objecte M. Desdouits, capable d'accepter au
lieu de cette proposition qui serait illusoire : Deux
lignes ne peuvent enfermer un espace, cette autre qui
seule serait vraiment vraie : Nous ne voyons pas
comment elles pourraient enfermer un espace? « Toute
la certitude de la géométrie serait détruite. » Le rai-
sonnement est enfantin. Dire que les données prey
filières de la géométrie sont des vérités a priori
parce qu'il convient qu'il y ait une certitude géomé-
trique, c'est d'un esprit bien peu philosophique. Les
physiciens ont besoin de croire it l'existence de corps
extérieurs au moi, et le problème de l'extériorité, de

l'existence de la matière se résoudrait alors d'un
mot.

M. Desdouits parle des définitions métaphysiques.
En nous donnant celle de la cause finale : le but que
se propose une volonté intelligente, il ajoute : a En
niant la finalité dans la nature,. l'athée nie cette
même intelligence, cette même prévision, ce même
but raisonnable que nous reconnaissons, » et il en
conclut que parce qu'il y a entente quant à la signifi-
cation des termes entre ceux qui affirment et ceux
qui nient la chose signifiée, cette même chose appar-

tient à ' la science.

« Tout jugement a priori, dont l'évidence est uni-
versellement reconnue, est un axiome. » Certaines
propositions sont évidentes immédiatement; elles
sont certaines; les principales d'entre les vérités pre-
mières de la raison sont les axiomes de contradiction,
de possibilité, de substance, de causalité, de finalité;
l'affirmation de l'infini est universelle : il existe
quelque étre infini, éternel "et nécessaire, et M. Des-

douits ajouté en note-: « Nous ne posons plus comme

axiome l'existence de Dieu, qui est encore une vérité
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démontrable, :mais seulement l'existence de quelque
chose d'infini ; c'est au raisonnement qu'il appartient
d'établir que cet infini est un être intelligent et par-

fait. Il s'est trouvé des philosophes pour contester
ces propositions qu'il énonce; mais ces propositions,
« ils les sous-entendent dans tous leurs jugements
comme dans leur conduite ». Voilà ce qui est affirmé.
Berkeley et Hume, Hamilton et Mill n'ont pas tenté

la critique de nos connaissances; ils n'ont pas ana-
lysé les notions de causes, efficiente ou finale,.de
substance et d'infini. Pour qu'il y ait vraiment certi-

tude de ces notions, il faut et il suffit que l'un ou
l'autre d'entre nous les exprime; nous parlons, nous,
des lois de la physique; nous entendons, nous, par
cette expression une simple formule servant à dési-

gner une certaine constance dans la succession des
mêmes phénomènes; nous usons . de l'expression :
loi, nous lui accordons quelque valeur; donc il est
des lois; et M. Desdouits, dogmatique s'il en fut,
nous ramène à l'idéalisme de Platon, en nous. faisant
passer parle réalisme des dialecticiens du moyen
âge, doctorum subtilium. « Les axiomes métaphysi-
ques ont besoin d'être - dégagés par l'analyse de nos
jugements, et cette analyse est l'induction platoni-
cienne.» Le fondateur de l'ancienne Académie est un

maître pour M. Desdouits, qui déjà avait dit qu'en
cherchant « les rapports communs qui existent entre
les choses, la science s'élève à la conception d'un
type idéal; elle remonte des faits à l'idée, à l'exemple
intelligible des réalités sensibles »; que « c'est la
pensée créatrice, la raison des choses que la science
poursuit », qu' « elle devient ainsi ce que Platon
appelle « intarlin », la connaissance rationnelle qui,
nôn contente de constater les faits, comprend le
pourquoi et le comment des choses.

La seconde partie de l'ouvrage, réservée à la discus-
sion des principales objections contre-la possibilité de
la métaphysique, n'infirme aucune réfutation des

arguments présentés par les criticistes. La substance
n'est pas une abstraction, elle'se confond avec l'idée
d'étre; « il n'existe pas d'homme ni même d'enfant

qui éprouve la moindre difficulté à concevoir, en
grammaire, la distinction du substantif et de l'adjec-
tif ; en quoi cette distinction diffère-t-elle de celle que

les métaphysiciens établissent entre la substance et le

mode? » Le moi se cannait comme substance. D'après
la doctrine de Kant, je ne perçois pas mon être, mais
seulement mes actes, mes pensées; mais a une telle
doctrine se contredit elle-même dans les termes. En

effet, comment puis-je concevoir mes pensées, mes
actes, c'est-à-dire les actes, les pensées du moi, si je

ne perçois pas le moi? Comment puis-je savoir que

ces pensées sont miennes, si je ne perçois pas que je
suis et qui je suis? » Et voilà, pense M. Desdouits, la

doctrine de Kant ruinée. C'est vraiment montrer trop

de naïveté.
On a pu, avec quelque raison, reprocher au positi-

visme d'écarter systématiquement certaines ques-
tions; de ne vouloir qu'enregistrer les découvertes

de la science positive à mesure qu'elles se produi-
sent; de recueillir ceux des résultats des investiga-
tions faites qui lui semblent mériter d'être tenus pour
définitivement acquis, et de n'exciter nullement ses

adeptes à la recherche de la vérité; d'être, enfin, le
Bertrand qui s'empare des marrons tirés du feu par

Raton. Il y a des questions métaphysiques, mais ce
n'est pas, certes, le travail de M. Desdouits qui pourra
déterminer nos empiristes à les étudier. M. Desdouits
dit : Je crois, nous devons croire. Ils diront : Nous ne
croyons pas, ou nous ne voulons pas rechercher si
nous devons croire. A son affirmation catégorique, ils
opposeront une négation plus ou moins expresse; les
dogmatiques qui pensent savoir a priori, et les scep-
tiques — ainsi les métaphysiciens nomment-ils leurs
adversaires — qui n'osent chercher, lutteront peut-

être courtoisement; mais ce n'est pas eux qui feront
progresser la science philosophique.

Nous n'avons pas vanté le talent d'exposition de

M. Desdouits; réparons bien vite cet oubli, et-disons
que fa Métaphysique qu'il vient de publier est un
traité d'une lecture très facile. Une grande clarté est
un mérite qu'il faut savoir reconnaître. 	 F. G.

SOCIOLOGIE

}]TUDES D ' I:CONOMIE ET D ' HISTOIRE POLITIQUE ET SOCIALE

Le Nihilisme et les Nihilistes, par J.-B. ARNAUDO.

r vol. Maurice Dreyfous.

Cet ouvrage a obtenu un grand succès en Italie.
C'est une compilation assez bien faite. On y trouve,
réunie et classée avec un certain ordre, la majeure

partie des documents que l'on possède sur cette ques-
tion encore si obscure, si mystérieuse, du nihilisme.
L'auteur y a joint des appréciations personnelles qui

du reste tiennent peu de place dans le volume.
Alexandre Rerzen, le précurseur du nihilisme, est
d'abord présenté au lecteur, bientôt suivi d'adeptes

nombreux, quelques-uns excessifs et sublimes ou
ridicules. Herzen, Ogaref, Bakounine, à Londres,
Tcherniscevski en Russie, forment un parti de la
Jeune Russie qui rappelle, sauf quelques différences,
la Jeune Italie de Mazzini. L'auteur explique insuffi-

samment dans quelles conditions et jusqu'à quel

point cette Jeune Russie fut organisée ; mais il est
certain qu'en Russie tous les révolutionnaires n'étaient
pas et ne sont pas - encore aujourd'hui nihilistes, de
même que tous' les nihilistes n'etaient pas et ne sont
pas révolutionnaires.

Pendant les dix ans qui s'écoulèrent de 186o à 1870,
le nihilisme fut une mode. On pensait d'après Scho-
penhauer comme auparavant on avait pensé d'après.Hc-
gel.On lisait avec ostentation Moleschott et Buchner, on
était matérialiste.On vit beaucoup d'étudiants s'épren-
dre de l'idée de ne reconnaître aucune autorité, tra•

vailler eux-mêmes à leur développement physique et
intellectuel et transformer ainsi le nihilisme en une
espèce de théorie du Self-Help : Aide-toi, le ciel
t'aidera. Les causes multiples du développement ni-

hiliste et les circonstances favorables à son extension
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et à sa propagande ne sont pas précisées avec un sen-

timent réel de psychologie sociale dans l'ouvrage de
M. Arnaudo, et l'on comprend que Herzen fils ait écrit
à l'auteur pour l'inviter à reviser son livre, qui res-

semble assez à Une compilation d'articles de jour-
naux, et lui signale quelques latrines. « Le nihi-
lisme ne serait jamais né, lui dit-il, si la conduite

insensée du gouvernement ne l'avait fait naître par
force. Ne.vous semble-t-il pas qu'à côté du chapitre
sur le nihilisme sanguinaire, un chapitre sur le

nihilisme gouvernemental trouverait bien sa place? Le
gouvernement russe n'est pas moins sanguinaire ni

moins nihiliste que ses ennemis. Il ne respecte rien,
absolument rien. Quelle est la considération humaine
dont il se préoccupe ou qui l'arrête, et qu'il ne foule

pas aux pieds?Plusieurs passages de-votre livre s'appli-
quent également bien au gouvernement russe et au
nihilisme le plus exagéré. u Toutefois M. Arnaudo
n'a point pallié les torts -du gouvernement russe dans •

la question nihiliste. Ses fautes, il les a exposées
dans le cours du livre, spécialement dans l'examen
des conditions universitaires, dans le développement
historique du nihilisme et dans ses observations sur

la situation intérieure de la Russie. Voici ce qu'il dit
à ce sujet : « Le gouvernement russe a certainement
commis la faute grave d'avoir recours à une répres-

sion féroce ; mais la justice mongole de l'autocratie
russe n'est pas seulement réservée aux nihilistes, elle
frappe indirectement tous ceux • qui, de façon ou
d'autre, conspirent contre . l'État. Il aurait donc été
nécessaire, pour traiter le sujet comme il convient, de

faire une dissertation générale sur le Code pénal russe,
sur la façon dont les procès sont conduits, sur les me-

sures administratives, sur l'existence que mènent les

condamnés aux mines, à la déportation, aux travaux
forcés dans les manufactures, à l'emprisonnement
dans les forteresses. L'au teur a cru que, ce faisant, il
se serait trop écarté de la question spéciale du nihi-

lisme et, du reste, il lui aurait fallu doubler l'épais-
•	 seur du volume. »

L'auteur étudie aussi le parti libéral, qui se propose
de doter la Russie de changements raisonnables, d'une
révolution du genre de celles qui se sont faites, par

exemple, en Italie. Ce parti existe, mais comme il n'y
a pas, en Russie, moyen de pouvoir clairement et
librement manifester ses opinions, ledit parti reste
dans l'expectative et n'agit point, par peur d'être con-
fondu avec les nihilistes. Le nihilisme a barré et barre
encore la route à ce parti avec lesquel• il n'a rien de
commun, et en paralyse l'action et l'influence. Mais

certes il viendra un jour où le peuple russe, fatigué
du malaise que lui cause le nihilisme, sera entraîné à
un mouvement général. A la lutte ténébreuse succédera
la lutte ouverte et le parti de la révolution purement
politique recueillera seul les bénéfices du changement
dont les nihilistes auront été les premiers promo-
teurs: La révolution sera donc politique. Sera-t-elle

sociale? M. Arnaudo affirme que non. Voici sa thèse:
Ou bien les socialistes resteront encore cachés et
leur œuvre bénéficiera aux•hommes d'ordre et de gou-
vernement qui, dans leur préoccupation libérale, s'in-
téressent réellement au peuple; — ou • bien les socia-
listes sortiront des ténèbres dans lesquelles ils se sont
dissimulés jusqu'à présent et alors ils auront à lutter

à visage découvert avec la résistance compacte des

propriétaires, des. fonctionnaires, des employés de
tout ordre, des soldats, des gendarmes, des religieux
et des peureux. Tous ces gens-là représenteront cer-

tainement une grande panic du peuple russe. Mais ce
n'est pas tout. Les nihilistes auront certainement

contre eux aussi les paysans, les anciens serfs ra-
chetés et délivrés. Le nihilisme a fondé beaucoup
d'espérances sur ces gens-là et elfes s'en iront en
fumée. Les moujiks, auxquels s'intéressent tant les
révolutionnaires, ne veulent pas entendre parler de

révolution; ils sont, pour• le moment et en dépit de
leur malheureux sort, ce qu'il y a de plus conserva-
teur en Russie. Quant aux anciens Russes, ils sont ce

qu'il y a de plus doux, de plus tranquille au monde;
ils ne sont d'ailleurs ni assez instruits ni assez étroi-

tement groupés pour constituer une force. Dans- une
lutte ouverte, le nihilisme succomberait. S'il rempor-
tait un triomphe passager, on verrait alôrs se renou-
veler le drame auquel la France assista en 1793 et

1794, c'est-à-dire que, comme Saturne, la révolution
dévorerait ses enfants. Les Vergniaud, les Desmoulins,
les Danton, les Saint-Just, les Robespierre du nihi-
lisme périraient comme ônt péri les révolutionnaires
radicaux, et cela parce que le principal caractère des

révolutions radicales est l'intransigeance, ce qui fait
que chaque désaccord doit se terminer par la suppres-

sion de l'un des deux éléments en lutte et par consé- .
quent la disparition des personnes représentant l'élé-
ment qui a fait son temps, joué son rôle. Parmi les
nihilistes, les dissensions sont fréquentes; il y a tou-
jours entre eux, et à travers les groupes divergents,

des querelles acerbes; la discorde est chez eux même
avant la victoire et, la victoire obtenue, on imagine
quelles terribles dissidences se feraient jour! Les in-

stincts funestes de la nature humaine persistent dans
le nihilisme comme ailleurs. On peut donc prévoir que
les déshérités du passé se déchireraient entre eux.
Il en a toujours été ainsi depuis que le mondé existe:

il en-sera de même en Russie et il y a dans l'histoire
de la grande patrie moscovite plusieurs exemples
qui le démontrent. L'avenir est donc réservé à des ré-
volutionnaires plus raisonnables et plus traitables.
A égale distance du nihilisme révolutionnaire dont la
première et dernière parole est : subversion, destruc-
tion, et du nihilisme administratif qui a pour prin-
cipe invariable la routine, il existe en Russie un parti
qui veut non la création et la mise en pratique d'un
nouvel ordre de choses, mais la transformation pour lc
mieux de l'ordre actuel. Ce parti se compose d'hom-
mes éclairés, ardents, mais patriotes prudents, con-
vaincus qu'ils sont que la cause des maux dont
souffre la Russie se trouve dans les vices du régime
qui à présent s'impose au pays. Ceux-ci veulent con-
server en paix la famille, la propriété, la conscience
et ne demandent que la représentation de la nation,

le contrôle dé la chose publique; la législation adap-

tée au critérium de la nation elle-même.

L'ouvrage est traduit de l'italien par M. Henri Bel-
lenger qui l'a annoté avec un rigueur d'appréciations,

une sévérité de forme qui rappelle les vertes se-
monces de Gustave Planche. Deux lettres complètent
l'ouvrage ; elles sont signées de Herzen fils et d'Ivan

Tourguenef.	 Sm. C.

La Méthode sociale, par F: LE PLAY. 1 vol.
Alfred Maine.

Depuis 1789, dix souverainetés ont gouverné la
France; chacune d'elles a été instituée, puis renversée
par la violence. Cet état d'instabilité et de souffrance
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est sans exemple. Des milliers d'hommes d'État et
d'écrivains ont cherché inutilement le remède. A son
tour, M. Le Play, quoique étranger à la politique et

aux lettres, a voulu, sous le poid d'une grande épreuve,
retrouver le secret d'un gouvernement qui n'aurait
plus l'effusion du sang pour début et pour terme.
En 183o, une blessure offrant peu de chances de gué-
rison tint M. Le Play suspendu pendant une année

entre la vie et la mort. Dix-huit mois de torture phy-
sique et morale opérèrent dans son âme une trans-
formation que n'aurait pas produire une vie entière de
bonheur. A la vue du sang versé parla Révolution de
Juillet, il voua sa vie au rétablissement de la paix
sociale dans.son pays. Il n'a jamais oublié ce voeu et
dans la Méthode sociale il vient offrir au public le ré-
sultat des travaux commencés, il y a un demi-siècle,

dans la plaine saxonne et les montagnes du Harz.

Pour ' retrouver le secret des gouvernements qui
procurent aux hommes le bonheur fondé sur la paix,
l'auteur a appliqué à l'observation des sociétés humai-
nes des règles analogues à.celles qui avaient dressé

son esprit à l'étudé des minéraux et des plantes. Il a
construit un mécanisme scientifique. En d'autres ter-
mes il a créé une méthode qui lui a permis de.
connaître personnellement toutes les nuances de
paix et de discorde, de prospérité et de souffrances

que présentent en Europe les sociétés contempo-
raines. C'est dans l'ouvrage qui nous occupe que cette
méthode est décrite et justifiée. Il a constaté d'abord,
au milieu -des phénomènes sociaux variant à l'infini
selon les lieux, que la condition préalable du bonheur
se réduit à une vérité fondamentale, inhérente à la
nature même de l'Homme. Partout les sociétés sont
heureuses quand chaque individu possède le pain
quotidien et pratique la loi morale. L'auteur a appris
ensuite, en étudiant quatre sortes de sociétés, comment
une race peut acquérir, conserver, perdre et enfin-re-

trouver ces deux biens essentiels de l'humanité: le
pain quotidien, la loi morale. Il analyse ces quatre
phénomènes sociaux dans son livre, auquel nous ren-
voyons le lecteur. Puis il rapproche clans sa pensée
l'histoire des races qui se sont reformées après avoir
souffert la suprême défaillance et le tableau offert par
la France pendant ces deux derniers siècles, et con-

state à la fois une ressemblance et une différence. De
1661 à 1789, nos ancêtre sont parcouru, comme toutes
les races en décadence, les voies de la corruption et
de l'erreur et ils ont persisté à les suivre. D'un autre
côté, depuis 1789, nos partis politiques tranchent par,
cette persistance avec tous les peuples souffrants qui
s'en sont guéris en revenant aux . coutumes. C'est
M. Le Play qui parle. « En France, dit-il, chaque
parti se contente d'affirmer un principe qui reste
stérile, parce qu'il n'est pas appuyé sur la restauration

préalable des faits et des coutumes sur lesquels il
reposait dans le passé. Ces affirmations partielles ne
sont pas seulement inutiles. Elles créent de grands
dangers en déchaînant la discorde. Les dix gouver-

nements essayés depuis quatre-vingt-dix ans ont tous
échoué par beaucoup de causes, mais surtout parce
que les coutumes de la race et lès traditions de l'hu-
manité ont été détruites à l'envi par les tyrannies de
l'ancien régime en décadence et par les violences de
la Révolution qui, ne prenant nulle part ses racines,
a été balayée par son propre ouragan.»

L'ouvrage s'ouvre par une étude sur l'art des voya-
ges et l'organisation de l'enseignement spécial qu'il

réclame. « Les voyages, dit M. Le Play, sont à la

science des sociétés, ce que l'analyse chimique est à
la science des minéraux, ce que l'herborisation est à
la science des plantes, en termes généraux, ce que

l'observation des faits est à toutes les sciences de la
nature. Les classes dirigeantes des grandes races com-

plètent par des voyages d'études l'éducation de leurs
enfants et elle les dressent ainsi à remplir les devoirs

de leurs conditions. Les Français, sur ce point comme
sur beaucoup d'autres, ont perdu leur tradition na-

tionale. » L'auteur constate que c'est une des causes
de leur décadence actuelle et tous les souvenirs de
sa longue vie se réunissent pour lui démontrer cette
vérité. Les maîtres qui ont façonné son caractère et
développé son esprit avaient acquis leur sagesse pen-

dant de longé voyages. C'est en voyageant lui-même
pendant trente-cinq ans, puis en relevant la visite de
nombreux étrangers, que M. Le Play a souvent réussi
à se rendre utile à ses concitoyens. Dès le début de ses
travaux, il a compris qu'à beaucoup d'égards la ques-
tion sociale en France se réduit à conseiller les voya-

ges méthodiques à ceux qui, par leur exemple et leur
autorité, auront le pouvoir d'accomplir la réforme..
Immenses ont été ses efforts depuis 1848 pour res-
taurer l'enseignement et la pratique de l'art des voya-
ges. Dans cette tâche, il s'est toujours heurté à deux
écueils : l'absence de toute initiative individuelle et

les inconvénients d'une nouvelle organisation bureau-

cratique.

La fondation de la Société d'économie sociale, faite
avec le patronage de PAcadémie des sciences de
Paris, offrit enfin l'occasion d'introduire en France
l'art des voyages et d'en organiser l'enseignement.
Depuis 1836, cette société a parfaitement atteint le but

de son institution. Toutefois elle n'a pas eu assez

de confiance en elle-même pour provoquer, par son

patronage, l'enseignement désiré. Une école des voya-
ges est maintenant à la disposition du public. Cette
école n'est pas due à un concours d'initiatives indivi-
duelles; c'est une œuvre personnelle, émanant d'un

dévouement exceptionnel à la patrie et à la science.
Les succès remarquables déjà obtenus par les pre-
miers élèves démontrent les avantages de l'institution.

Peu à peu les familles intelligentes voudront assurer
à leurs enfants les bienfaits du nouvel enseignement.
M. Le Play a voulu hâter cet avenir. Dans ce but il a

extrait des Ouvriers européens, pour les réunir en un

seul volume, les principaux éléments de la méthode

sociale.

Les efforts de M. Le Play n'ont donc pas toujours
été privés de résultat. La méthode d'observation des

Ouvriers européens a tracé sûrement les voies qui
conduisent à la réforme et désormais, affirme l'au-
teur, les amis de la vérité ne sauraient s'y égarer. Il y

quinze ans déjà, Sainte-Beuve et Montalembert dé-
ploraient, comme l'avait fait Cicéron à son époque,
les excès de l'esprit de nouveauté. Aussi s'accor-
daient-ils à louer M. Le Play d'avoir fait la grande
découverte qu'ils résumaient en ces termes : En ma-
tière de sciences sociales, il ny a rien à inventer.
M. Le Play ajoute qu'en France, pour les hommes les

plus ardents comme pour les partis les plus con-

vaincus, il y a . aussi tout à apprendre.
L'ouvrage est très utilement distribué et approprié,

Nous louons la table très analytiquement composée,

les renvois admirablement appropriés, l'index des

auteurs cités dans la Méthode sociale et dans les Ou-
vriers européens , la carte géographique des cin-

quante-sept familles décrites dans les ouvrages sus-
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dits. Un portrait permet de retrouver, à l'heure des
vénérables souvenirs, l'image de M. Le Play, de cet

homme sage, utile et bon, dont l'éloge, dans l'avenir,

sera qu'il a su tracer la méthode sociale à l'usage des
classes dirigeantes qui, selon la tradition des grandes
races, désirent se préparer, par des voyages bien
conçus, à remplir dignement les devoirs qu'impose
la direction des foyers, domestiques, des ateliers de

travail ruraux et manufacturiers, des voisinages, du
gouvernement local et des grands intérêts nationaux.

M. C.

La Question sociale, par FAUCONNIER. I vol.

Gerljter Baillière.

Après les révolutions de i83o et et de 1848, on
s'est beaucoup occupé de la question sociale. Des
hommes éminents par l'intelligence et par le coeur,

Saint-Simon, Fourier, Proudhon, avaient émis des
théories, formulé des systèmes qui , s'ils n'étaient
pas réalisables dans leur ensemble, renfermaient ce-
pendant des idées justes et généreuses. Ils savaient
qu'une vieille soçiété ne se transforme pas brusque-
ment, qu'il faut compter avec les anciennes traditions,

mais ils croyaient qu'il est utile d'appeler l'attention sur
des problèmes qui s'imposeront toujours aux penseurs
et qu'il était bon de planter des jalons qui aideront à
tracer les routes de l'avenir. Aujourd'hui ces travaux
sont dédaignés, inconnus même des jeunes générations.
M. Janet a défini le socialisme « une conception d'un
ordre nouveau et purement chimérique de distribu-

tion des richesses qui les In:ttraie nt à la portée de
tous par l'autorité de la loi ». M. Janet est un esprit
convaincu et libéral ; mais il a écrit là de la phraséo-
logie de journaliste et non de la bonne critique éco-
nomique et sociale. Sur cette phrase, M. Fauconnier

prend à partie « les personnes contentes de leu r sort
et qui, ne demandant qu'à conserver la position et les
droits conquis en leur faveur par la philosophie du
xvule siècle et la grande Révolution de 178g, veulent
Croire que le but est atteint parce qu'elles sont arrivées,
et s'.efforcent de ne pas voir la foule qui suit ». Cette
foule s'étonne, continue-t-il, que les pompeuses pro-
messes qu'on lui faisait lorsqu'on vouldit l'entraîner.
au combat, ou lorsqu'on cherchait à la contenir après
la victoire, n'aient pas mieux été ' tenues, que la grande
devise de la République n'ait pas le même sens
pour elle et pour ceux qui s'efforcent de la diri-
ger, mais qui bientôt ne dirigeront plus'rien s'ils per-
sistent à fermer les yeux et à répéter comme le doc-
teur Pangloss que tout est pour le mieux dans le
meilleur des mondes. Les ingénieurs qui veulent pré-
venir les désastres d'une inondation étudient la force
du courant et le cours du fleuve dont ils redoutent le
débordement, en creusent et élargissent le lit, con-
struisent des digues latérales et se gardent bien de lui
opposer un barrage que la fureur des eaux renver-
serait aisément. Si les classes dirigeantes n'observent
pas la même méthode, le torrent les emportera. Les
journées de juin 1848, de mars et mai 1871, peu-
vent leur faire pressentir ce que ferait une multitude
ignorante, jalouse et furieuse, alors qu'elle serait con-
duite par des démagogues qui ne seraient pas plus
instruits qu'elle, et qui, la poussant à détruire, demeu-
reraient incapables de rien fonder sur les ruines par
eux amoncelées.

Ainsi parle l'auteur et l'on voit le ton de sa polémi-
que. Il étudie le travail et le capital, la propriété

BIBL. MOI). — I.

foncière, la rente, l'intérêt, et expose ensuite son
utopie sur la société de l'avenir. Trois appendices

complètent son texte. Ils sont consacrés 'à l'enseigne-
ment congréganiste, à la fortune des congrégations,
au dogme de l'infaillibilité. Voici sa conclusion :
« Commune, disait Guibert de Nogent au xit e siècle,
«c'est un mot nouveau et détestable.» Cependant c'était
alors la légalité substituée à l'arbitraire. Commune,
c'est encore de nos jours un mot détestable, parce que

c'était le cri des insurgés de 1871. Mais à une autre
époque, lorsque la France unie et recueillie voudra
sincèrement améliorer le sort de tous, faire cesser la
division d'une grande nation en deux classes, les
travailleurs et les oisifs, lorsqu'elle comprendra que
dans une société bien ordonnée chacun doit produire

dans la mesure de ses forces, que nul ne peut vivre
du travail d'autrui sans être à la charge de ses sem-
blables, alors Commune sera le mot d'ordre deJ'ave-
nir. Tous voudront arriver à « la fédération des corn-
« munes autonomes et propriétaires. Voilà ce que doit
« être l'État, et la fédération des États doit former un
« jour l'organisation de la société humaine univer-
• selle. » Ces derniers mots sont empruntés à M. de
Laveleye. L'auteur a en effet placé dans son ouvrage
toute une série de citations sociales très intéressantes

et instructives. On voit qu'il a beaucoup lu, beaucoup
médité, et son livre est d'une. très profitai le et pi-

quante lecture.	 si. C.

L'Individu et l'État, i vol. Mélanges philoso-
phiques, I vol., par DUPONT-WHITE. Guillaumin.

L'auteur s'attaque au fondateur de la philosophie
sociale, à M. Littré et à M. Auguste Comte: C'est un
admirable combattant, un de nos plus intéressants
lutteurs dans les questions économiques et sociales.
C'est lui qui a su le mieux établir l'impuissance poli-
tique de la religion et de la philosophie désormais
faisant bande à part et séparées de la politique' et de la
sociologie. M. Dupont-White est économiste, mais il
est aussi jurisconsulte, frotté de la vitale manipulation

des choses et des hommes. L'ethnologie cérébrale de

ce sérieux et humoristique pcnseur mérite donc d'être
étudiée comme celle des.Le Play, des Pierre Leroux,
des Proudhon, dés Michelet, des George Sand que
nous réunissons ici parce que les problèmes sociaux
animent toujours leur œuvre et la moralisent. Voilà
donc notre savant économiste étudiant en droit, puis
pourvu d'une charge d'avocat à la Cour de cassation;
puis se démettant de sa çharge et se consacrant tout
entier à l'économie politique et aux questions sociales
pour faire la balance avec ses études juridiques. Il
est né en 1807 et nous approchons de 1848. Il s'est

fait connaître par quelques ouvrages et a provoqué
l'attention publique lorsque la révolution éclate. Il
est alors nommé secrétaire général au ministère de .la
justice. Rendu à la vie privée, il reprend ses études
de prédilection et se place bien vite parmi nos publi-

cistes les plus distingués. Ses ouvrages sont pleins de
verve, de fins aperçus, de science et de style. En
1870, il est nommé membre de la Commission de
décentralisation instituée sous la présidence de
M. Odilon Barrot. Indépendamment d'articles insérés
dans divers journaux et de tradiutions d'ouvrages an-

glais, le Gouvernement représentatif et la Liberté, par
Stuart Mill, qu'il vivifie d'admirables préfaces, il pu=
blie un essai sur les relations du travail et du capital,

sur la centralisation., sur la liberté politique considé-

30
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rée dans ses rapports avec l'administration locale,
• sur la liberté de la presse, sur le suffrage universel,

sur le progrès politique, sur l'équilibre de l'Europe,
sur la suppression de l'impôt du sel et de l'octroi. '

Le suffrage universel, l'individu et l'État, l'impuis-
sance politique de la religion, l'indifférence poli-
tique de la philosophie et le divorce du monde actuel
avec la :-cligion et la philosophie en matière de réfor-

mation sociale ont fourni à M. Dupont-White les plus
sagaces observations, les plus profitables enseigne-
ments. Le suffrage universel est-il compatible avec
la division des pouvoirs et quels sont les moyens de

lui donner un contrepoids? voilà un des problèmes qu'il
se pose. Quels doivent être les rapports entre l'indi-
vidu et l'État? voilà l'axe sur lequel tourne sa pensée.

Tout en se déclarant partisan de la liberté, M. Du-
pont-White se montre favorable à l'intervention de
l'État et du pouvoir central dans beaucoup de cas où,

selon de fort bons esprits, l'individu peut ou doit ne
faire appel qu'à lui-même. Il montre combien il est
peu aisé d'établir entre les droits de l'individu et ceux
de l'État une démarcation nette et tranchée. Ici son
passage aux affaires, sa dialectique juridique aident
sa perspicacité de penseur. La limite entre le droit
social et le droit individuel ne repose sur aucune base
fixe et sans cesse varie. Dans aucun pays, à aucune
époque, il n'existe un principe par qui ces pouvoirs
puissent être limités. Traite-t-on de la compétence,
on n'est sûr de rien dans aucun des détails du pro-
blème. Où finit l'individu? où commence la société?
Ce qui est utile est-il admissible en droit? Autre com-
plication et nouvelle difficulté! Combien d'esprits qui
se croient avisés confondent-ils le droit et l'utile dès
qu'il s'agit d'intérêt public ! Combien fondent sur cet
intérêt mal défini, sur ce droit mal précisé, le devoir
pour la société ou pour l'individu d'accomplir tel ou
tel acte! La différence entre la société et l'individu ne
cède-t-elle pas et ne s'affaiblit-elle pas d'ailleurs dans
certains cas? Étant donnés deux êtres qui naissent
ainsi- liés et nécessaires l'un à l'autre, comment dire
que la capacité est accordée au premier dans les
actes mêmes où l'autre reste incapable et que cha-
cun est parqué dans des fonctions précises et définies?
Comment isoler l'utile et le droit? Le droit individuel
consiste à faire tout ce qui ne nuit pas, et le droit
social à empêcher tenu ce qui nuit, mais la question
d'utilité intervient. La société peut quelquefois forcer
à faire le bien. Cette fonction de police, attribuée à

l'État, s'élargit aussitôt qu'on y touche, mais il serait

funeste qu'on oubliât le droit indélébile de la liberté
individuelle.

Telle est, bien analysée, la théorie sans conclusion
de l'Individu et l'État. Le déni de conclusion ne
peut être imputé à l'auteur. Il ressort de la fatalité
des choses. L'auteur ne conclut pas davantage dans
ses observations sur l'impuissance politique et sociale
de la religion et de la philosophie et sur le divorce
du monde actuel avec la psychologie. Il constate l'in-
vasion efficace et le rôle politique de la science, mais
il ne peut poser ni principes ni conclusions par la
raison qu'il n'en existe pas, et il le prouve. -Il se de-

mande alors si une société peut vivre sans religion ni
philosophie, et si la France est cette société, puis il
présente une première objection : Si la société se
compose d'individus libres, la conduite politique de
la société -peut-elle être l'objet d'une ' prévision quel-
conque ou d'une science arrêtée? Il répond non et il

,termine en développant cette pensée que la science

des grands événements est irréalisable parce que
leur rareté exclut l'induction logique.	 M. C.

La Politique de Rabelais, par HERMANN LICIER,

docteur ès lettres. Librairie Sandoz-Fischbacher,
1880.

Y a-t-il vraiment une politique dans les livres de
Rabelais, ou plutôt cette politique n'est-elle pas sim-
plement la haine des abus sociaux et religieux de
l'ancien régime? Pendant que l'Angleterre poursuivait
et conquérait la liberté politique, la France amou-
reuse d'égalité 'a passé trois cents ans à préparer le
nivellement social achevé par la Révolution. Railler
impitoyablement le clergé, la noblesse, les parle-
ments, la Sorbonne, les soumettre à une critique
égalitaire en s'abritant sous l'autorité souveraine des
rois, telle fut la tache de tous nos écrivains, telle fut

l'oeuvre qui a rendu Rabelais immortel. En vain le
clergé et la noblesse se plaignaient, en vain la Sor-

bonne et le parlement condamnaient le grand pam-

phlétaire, François I" le protégeait contre ses enne-
mis : la monarchie soutenait les hommes de lettres
qui, en apparence, travaillaient à la rendre absolue,
sans songer qu'elle-même était le plus éclatant des

privilèges, destiné à tomber après tous les autres.
Rabelais fut un vrai fils de Gaule, se moquant des
_hiérarchies sociales, irrespectueux, irréligieux, fort
marri de voir le labeur des roturiers engraisser les
-nobles et les moines, tandis que leur argent allait
grossir la caisse du saint-père : au fond, il n'a point
idée d'une véritable réorganisation politique; il voit

ce qû'il faut détruire et non ce qu'il faut mettre en
place; malgré sa sympathie évidente pour le peuple

' qui souffre, c'est à peine s'il parle de ses droits ou de
ses devoirs. La panacée universelle semble être aux
yeux de Rabelais un bon roi, un Gargantua ou un
Grandgousier, et il nous apprend longuement par
quelle éducation on peut le former : mais si, malgré
tous les soins, le roi est méchant ou fou comme Pi-
crochole, c'est un mal auquel Rabelais ne connaît
point de remède et que ne sauraient atténuer les pro-
testations stériles et la réprobation des consciences
humaines. Si dépourvu de préjugés sociaux ou reli-
gieux qu'ait été Rabelais, son idéal politique n'a

point dépassé celui de Bossuet au xvu e siècle.
A. E.

Des finances françaises, par M. le comte

DE CASABIANCA. I vol. Guillaumin.

Ce traité élémentaire a été composé, en 1875,
dans le but d'initier le prince impérial à l'étude des
finances. Il n'était point destiné à la publicité. En le
livrant à l'impression, l'auteur s'est conformé atr dé-

sir exprimé par le prince lui-même peu de temps
avant son départ pour l'expédition où il a péri. C'est
une étude sommaire du budget de l'État précédée de
l'exposé de la situation des finances françaises sous

tous les , régimes. Le second Empire y est étudié à son

tour, et l'auteur déclare « qu'on trouvera dans cet
exposé la preuve irrécusable des immenses progrès
de la fortune publique et privée accomplis pendant

ce glorieux règne s.
Cette monographie des finances françaises depuis

le commencement de la monarchie jusqu'au 31 dé-

cembre 1868 comprend ' une triple division. Le pre-

mier livre est consacré à l'examen de la situation du
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trésor sous les gouvernements antérieurs au 1° r jan-
vier 1852. Le second expose les principaux actes de
l'administration financière du second Empire. Dans le
troisième, le budget de l'État est étudié et détaillé.

L'auteur a complété son ouvrage en y annexant les

discours par lui prononcés comme procureur général
près la Cour des comptes, aux audiences de rentrée
des années 1865, 1866, 1867 et 1869, sur les institu-
tions financières de la Grande-Bretagne et de la
Prusse, comparées à celles de la France. 	 n1. c.

SCIENCES NATURELLES

PHYSIQUES — MATHÉMATIQUES

Comment on observe les nuages pour prévoir
le temps, par ANDRé Pose, fondateur de l'observa-
toire de la Havane.. 3° édition. j vol. in-8° de
1 72 pages, contenant 20 planches. Paris, Gauthier-
Villars, 1879.

La former des nuages nous révèle' les circon-
stances dans lesquelles ils se sont formés. Cette con-
naissance, jointe à celle de leurs hauteurs et de leurs
mouvements, donne d'utiles renseignements pour la
prévision du temps. Cependant jusqu'ici ôn en a peu

tiré parti; cela provient surtout du vague qui existe
jusqu'à présent dans la description des nuages et•de
la multiplicité des expressions, souvent défectueuses,
qui servent à les désigner. C'est pour mettre fin à
cette anarchie et poser les bases de l'observation scien-
tifique des nuages que M. Poey a écrit son livre. Les
planches qui l'accompagnent donnent une idée très
précise des principales configurations des nuages qui

ont mérité un nom et dont l'observation a de l'impor-
tance. C'est le fruit de trente années d'études assidues
dans les Antilles, au Mexique, aux États-Unis et en
Europe. La tentative de M. Poey est estimable et$ne-
rite des encouragements, mais l'impression que nous
laisse la lecture de son livre est qu'il y a encore beau-

coup à faire pour que l'observation des nuages
devienne un art pratique.

Traité pratique de phototypie. 1 vol. in- 12 de
273 pages, avec planches et figures dans le texte,
par LsoN VIDAL. Paris, Gauthier-Villars, 187g.

Par phototypie, l'auteur entend l'impression à•
l'encre grasse sur une couche de gélatine. Cette
définition assez arbitraire n'aura pas d'inconvénients
si l'on veut bien se souvenir qu'il faut destituer le
mot de toute autre signification. La phototypie est
une industrie réelle, existante, beaucoup plus impor-
tante que la plupart des gens ne se l'imaginent, et
qui substituera universellement, d'ici à peu de temps,

ses produits aux anciennes photographies aux sels
d'argent, 'à moins que l'on ne découvre encore
quelque chose de mieux. En tout cas, l'ancienne
photographie, dont les épreuves s'effacent spontané-
ment par l'action du temps, a vécu. M. Vidal établit
que, lors môme qu'on ne veut qu'une douzaine d'é-
preuves, le tirage , sera plus vite fait et plus économi-
quement sur la presse phototypique que par aucun
des anciens procédés; mais si l'on compte par cen-
taines, le benéfice en temps et en argent devient
considérable. Un cliché étant remis aujourd'hui, on

peut, dès demain 'matin, tirer et livrer cent épreuves

à midi, avec réduction de moitié sur le prix de
revient. Veut-on mille épreuves, elles coûteront dix
ou quinze fdis moisi  à l'encre grasse qu'au chlorure
d'argent. La raison pour laquelle le tirage à l'encre
grasse se substitue si lentement aux procédés d'inso-
lation parait être purement commerciale : les mai-
sons de photographie qui gagnent de l'argent n'ont

pas de motif pour quitter les anciens errements et
faire des essais qui seront onéreux durant quelque
temps; il leur est plus profitable de laisser les nova-
teurs frayer la voie, puis de les imiter, après avoir

débauché leurs ouvriers quand ils seront arrivés à la
perfection.

L'ouvrage de M. Vidal contient tous les détails
techniques nécessaires aux photographes de profes-
sion et aux amateurs qui voudront faire de la photo-
typie; nous ne le suivrons pas sur ce terrain et nous
nous contenterons de rappeler le principe scientifique
de l'invention, dû à M. Poitevin; c'est que les parties

insolées-d'une couche de gélatine bichromatée ont la
propriété de repousser l'eau et de retenir les corps
gras, tandis que les autres parties peuvent absorber
l'eau et par suite repoussent la matière grasse.

Ajoutons que notre impression personnelle, fondée
sur l'examen des deux phototypies qui ornent ce
volume, de M. Quinsac et de M. Carlos RelVas, est
que la phototypie a gagné son procès.

Il est à remarquer que la phototypie pourra servir
à l'illustration des livres en intercalant des planches
dans le texte, comme on le fait avec les bois typogra-

phiques.

Traité de chimie biologique, par M. AD. WURTZ,

membre de l'Institut. 1 partie avec figures dans

le texte. 1 vol. in-8° de 400 pages. Paris, G. Mas-

son, 1880.

La chimie biologique n'est pas une science

faite. Il n'est 'pas un seul chapitre de ce volume qui
ne puisse, dans peu d'années, être modifié du tout au

tout. Nous n'avons pas ici de ces belles théories gé-
nérales qui, même lorsqu'elles sont inexactes, résis-
tent longtemps aux discussions, mais une simple _
accumulation de faits, de valeurs très inégales et
souvent discordants. Les ouvrages de ce genre sont
néanmoins indispensables, car sans eux les physiolo-
gistes et les médecins ignoreraient toujours une mul-
titude de travaux isolés, accomplis en France ou a
l'étranger, et dont les résultats sont disséminés dans
des recueils que l'on ne peut avoir sous la main.

Cette première partie du traité de chimie biolo-•
gique contient les chapitres relatifs à l'élaboration
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des matières organiques pas le règne végétal et aux '
transformations qui s'accomplissent dans l'économie
animale, puis l'étude des matières albuminoides et
congénères. Vïent ensuite la chimie de. la digestion
très au complet, y compris l'étude des sucs gastrique,
pancréatique et intestinal, celle de la bile et de ses
dérivés. La dernière partie du volume est consacrée
au sang (histologie ef chimie), à ses altérations dans
la maladie, au dosage de ses divers éléments et aux
nouvelles méthodes d'analyse de ce liquide.

Traité élémentaire de télégraphie électrique,
par E. M'ERCADIER, répétiteur à l'École polytech-

nique. I vol. in-i8 de 256 pages, avec 158 figures
dans le texte. Paris, G. Masson, 1880.

Ce petit livre, tout à fait élémentaire et très exact,
ne suppose chez son lecteur que des connaissances
rudimentaires en physique et en chimie; il est destiné
surtout aux jeunes élèves de l'administration des
télégraphes. Les personnes qui ont étudié la phy-

sique 'et ont oublié ou qui ont négligé de se tenir au

courant, y trouveront un résumé fort satisfaisant de
la science électrique dans son état le plus récent et

•y prendront une idée juste de la télégraphie telle
qu'elle est pratiquée en France à l'instant actuel.

Histoire des coléoptères de Franoe, par le Dr SERI -

ZIAT. I vol. in- 12 de 355 pages, avec 24.0 figures dans

le texte. Paris, Firmin-Didot, 1880.

Il n'y a pas d'insectes aussi faciles à collection-

ner que l les coléoptères, et c'est presque toujours par
les collections de coléoptères que commence le futur
naturaliste; cependant les jeunes gens, les enfants qui
débutent dans cette étude trouvent difficilement des
livres qui puissent leur servir de guides, en France
du moins; les ouvrages élémentaires d'entomologie

sont rares et sont pour la plupart beaucoup trop
volumineux et partant beaucoup trop chers. Celui de

M. le D r Seriziat vient combler cette lacune ; les
figures dont il est rempli faciliteront singulièrement

la tàche des commençants, qui ont beaucoup de peine

à reconnaître avec de simples descriptions les insectes
qu'ils ont en main et qui n'ont pas toujours la faci-
lité de voir d'assez près les collections des musées.

L'ouvrage est adopté par le Conseil de l'Université

pour l'usage des écoles.	 Dr L.

SCIENCES MÉDICALES

ANATOMIE — PHYSIOLOGIE — HYGIlNE

Syphilis et Mariage, leçons professées à l'hôpital
Saint-Louis, par ALFRED FOURNIER professeur à la
Faculté de médecine de Paris, médecin de l'hôpital

•Saint-Louis, membre de l'Académie de médecine.
I vol. in-8°. Paris, G. Masson, 1880.

Dans ce volume sont réunies les conférences cli-
niques faites à l'hôpital Saint-Louis par M. Alfred
Fournier sur la syphilis dans ses rapports avec le
mariage. Cette question, la plus grave peut-être de la
médecine, comporte un grand nombre de problèmes
aussi délicats que difficiles, dont quelques-uns sont
encore ou incertains ou controversés, 'auxquels se
rattachent l'avenir et le bonheur de nouvelles familles
et où la responsabilité du médecin se trouve grave-

ment engagée.
Son rôle, dans cette périlleuse occurrence, est diffé-

rent suivant qu'il est consulté avant ou après le ma-
riage; de là, la division bien naturelle de cette étude

en deux parties : i° Avant le mariage; 2° Après le
mariage.

Avant d'aborder le sujet de la partie qu'il intitule :

Avant le mariage, l'éminent professeur pose en prin-
cipe que, • lorsqu'un client, entaché d'antécédents
syphilitiques, vient requérir notre avis sur la possi-
bilité de son mariage, c'est comme médecin que nous
devons répondre; il ne s'agit que d'une question pa-
thologique, notre devoir absolu est de ne baser notre
jugement que sur des données pathologiques, Sans
'nous laisser influencer par d'autres considérations,
quelles qu'elles soient.

C'est en restant dans son rôle de médecin qu'il évi-
. tera de courir le risque de causer préjudice à autrui
et qu'il sauvegardera et son autorité et sa dignité. '

La syphilis constitue,t-elle une interdiction for-
melle, un obstacle absolu au mariage, ou, en d'autres

termes, avec la vérole faut-il rester garçon?
A cette question, M. Fournier répond : Quand on a

la vérole, on la guérit; et quand, à force de soins, on
l'a rendue inoffensive pour les autres, comme pour
soi, alors, rentré dans les conditions communes, on

a le droit moral d'aspirer au mariage.
La vérité, selon lui, est que la vérole ne constitue

qu'une interdiction temporaire au mariage. Après un

stage de dépuration suffisante, le syphilitique devient
apte au double rôle d'époux et de père de famille. Il
appuie son dire sur 87 observations relatives à des
sujets dûment syphilitiques, qui, n'ayant jamais rien
communiqué à leur femme, ont engendré, à eux 87,
un total de 156 enfants absolument sains.

Un homme qui aborde le mariage avec des antécé-
dents syphilitiques peut devenir dangereux: t°conime
mari, pour sa femme; 2° comme père, pour ses en-
fants; 3° comme chef de la communauté sociale, pour
les intérêts communs de sa famille. Il n'y a aucun
doute sur tous ces points; aussi devra-t-il remplir.

certaines conditions.
Avant d'étudier ces conditions, le professeur expose,

dans autant de chapitres intéressants et d'une extrême
clarté, ce que lui a appris sa grande expérience sur la
contagion banale ou directe de la syphilis du mari à

la femme, sur l'étrange contagion appelée syphilis
par conception, sur l'hérédité paternelle, l'hérédité
mixte et les avortements mltiples, sur la syphilis
héréditaire, sur la débilité native des enfants et leurs

aptitudes morbides, sur la désastreuse hérédité ma-
ternelle et enfin sur les -dangers personnels du mari.

De tous ces points, il déduit, dans des pages bril-
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lantes et animées, les conditions d'admissibilité au
mariage. Il les limite à cinq principales :

i° Absence d'accidents spécifiques actuels;
2° Age avancé de la diathèse, au minimum de trois

ou quatre ans;
3° Certaine période d'immunité absolue, consécuti-

vement aux dernières manifestations spécifiques, d'art
moins dix-huit mois à deux ans;
• 4° Caractère non menaçant de la diathèse, car il y a

des syphilis graves et des syphilis bénignes; mais il,
faut bien se rappeler qu'il est aujourd'hui bien prouvé

que la bénignité initiale d'une syphilis ne constitue
en rien une garantie absolue pour l'avenir. On voit,

en effet, des malades qui, n'ayant présenté au début
que des accidents secondaires légers, sont affectés après
dix, quinze et vingt ans, de manifestations tertiaires
graves.; La syphilis du cerveau et de la moelle, par
exemple, semble se montrer plus souvent sur des
sujets à antécédents spécifiques d'une certaine béni-
gnité. N'est-ce point là le résultat d'un traitement
insuffisamment prolongé, en raison même de la sécu-
rité trompeuse qu'a inspirée une diathèse à manifes-
tations légères? Ainsi donc, ici, il n'y a point de
règles générales à poser, et tout reste soumis au
savoir, au tact et à l'expérience du médecin;

5° Traitement spécifique suffisant, prolongé et pré-
servateur.' C'est la garantie la plus valable, la plus
sérieuse, car d'une façon générale il amoindrit et
conjure les dangers de la syphilis tant dans le présent
que dans l'avenir, pour les conjoints comme pour les
enfants.

Dans la seconde partie, intitulée : Après le mariage,
le professeur examine quels sont les dangers de la
nouvelle situation du syphilitique et quel est le rôle
du médecin pour les conjurer ou les atténuer. Ces
dangers sont de trois ordres : i° des dangers pour le
mari résultant de sa maladie; 2° des dangers de con-
tagion pour l'épouse; 3° le danger d'hérédité pour
leurs futurs enfants.

Que doit faire le médecin consulté? Tout d'abord,
supprimer séance tenante les foyers de contagion s'il
y en a; — couper court, par une médication d'une
intensité particulière, aux accidents contagieux de la
période secondaire; en . un mot, aller vite et frap-
per , fort; — faire au mari l'obligation absolue de
s'abstenir de tout rapport sexuel avec sa femme, au
cas où il serait affecté d'accidents syphilitiques aussi
légers qu'ils soient; — lui interdire la paternité avant
qu'il ne soit guéri.

Si sa femme devient grosse, malgré vos recomman-
dations, quelle conduite tiendrez-vous? Ici, la ligne
de conduite n'est plus aussi bien tracée, car tous. les
praticiens n'ont pas sur ce point la même opinion. —
Les uns se refusent à tout traitement, tant que la
syphilis ne s'est pas manifestée; les autres admi-
nistrent immédiatement le mercure. MM. Ricord et
Fournier sont actuellement pour l'expectative, mais
sans donner pour la légitimer des raisons cliniques
suffisantes.

M. Fournier sort cependant de cette expectative
quand la femme saine, quoique mariée à un syphili-
tique, a fait coup sur coup et sans raison plusieurs

fausses couches. Il la soumet au traitement spécifique
comme dans le cas bù elle présente des manifesta-
tions syphilitiques.

Un médecin doit-il consentir, sur la demande d'un
mari, à traiter sa femme, en cachant à celle-ci la
vérité sur la nature et l'origine de son mal? Oui, évi-

demment; mais que de difficultés comporte ci: rôle !
quel à-propos, quel aplomb, quelle patience, quelle
habileté ne faut-il point développer pour sortir victo-
rieux de cette lutte contre la perspicacité féminine !

Il faut voir avec quel esprit et avec quel talent
d'observation l'éminent professeur a mis en lumière

ce point délicat de pratique. L'expérience lui a appris
que, grâce à l'égoïsme du mari et aussi très souvent
pour satisfaire à une fausse honte, à un faux point
d'honneur, une femme contaminée n'est que très
incomplètement traitée et reste par cela même expo-
sée à des dangers d'avenir des plus graves. Dans la
plupart des cas, elle ne sera, suivant l'expression
vulgaire, que blanchie.. Aussi observe .t-on fréquem-
ment chez elle les accidents tertiaires de la syphilis
contractée dans le mariage.

Si l'épouse est suffisamment traitée, il est possible
qu'elle n'avorte pas, qu'elle mette même au jour un
enfant viable, syphilitique ou non; donc l'indication
est formelle : il faut soumettre, avec les ménagements
appropriés, au traitement spécifique toute femme en-
ceinte syphilitique.

Lorsque la syphilis est' entrée dans un ménage, il
y a grand risque que l'enfant qui en naîtra soit enta-
ché de syphilis, et dans ce Cas il apportera avec lui
des dangers de contagion, — nouveau péril qu'il faut
conjurer en obtenant des parents qu'il restera au
milieu d'eux et qu'il sera nourri par sa mère. -

Ce point de la question a été laissé de côté par la
plupart de nos auteurs classiques; M. Alfred Four-
nier l'a traité avec de longs détails pour en montrer
toute l'importance et toutes les difficultés pratiques.
Il élève ici le'rôle du médecin à la hauteur d'un
véritable devoir social. Il faut à tout prix circon-
venir la vérole dans son foyer originel, de façon à

l'empêcher, de déverser ses ravages au dehors. En
agissant ainsi, on rendra un service considérable à la
prophylaxie publique.

Dans tous les cas, un enfant syphilitique doit être
nourri par sa mère, même si celle-ci est saine, car,
d'après la loi d'Abraham Colles, jamais on ne ren-
contre un cas d'une mère . allaitant son propre enfant
syphilitique et recevant de lui la syphilis. C'est ici le
lieu de rappeler également qu'un enfant né sain de '

parents syphilitiques n'a jamais pris la syphilis en
tétant sa mère.

De tous les faits exposés dans ce remarquable tra-
vail, M. Alfred Fournier a tiré toutes les déductions
pratiques possibles qui doivent actuellement servir
de guide aux praticiens dans l'épineuse question de
la syphilis et du mariage.

La compétence •de l'auteur. sur cette matière est
connue de tous et le livre que nous venons d'analyser
tiendra une large et digne place, tant au point de vue
littéraire que scientifique, auprès des publications
qui ont traité le même sujet.

De nombreuses observations, notes et pièces justi-
ficatives terminent ce volume. 	 n° a. c.

L'École de Salerne, traduction en vers français,

par CH. MEAUX SAINT-MARC, avec le texte latin, pré-

cédée d'une introduction par le D" CH. DAREMBERG.

r vol. in-18 jésus de 600 pages. Paris, J.-B. Bail-

hère, 1880.

L'école de Salerne, qui jouit d'une grande télé:
brité vague, fut à une certaine époque du moyen
âge, c'est-à-dire durant quelques siècles avant et quel
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ques siècles après l'an t000, le principal foyer d'étu-
des médicales. Elle ne possède pas d'histoire, on ne
sait pas quand et comment elle prit naissance; son
éclat commença à pâlir vers le xiv' siècle et elle dis-
parut tout à fait en 1811, mais depuis longtemps

déjà elle n'existait plus que de nom. Il est resté de
cette école un certain hombre de manuscrits épars
dans les vieilles bibliothèques, auxquels on n'a pas
fait grande attention, et un recueil de sentences ou
aphorismes en vers latins résumant la science médi-

cale vers le xtu e siècle. C'est ce recueil seule-
ment, traduit bien souvent et réimprimé quelques

centaines de fois, qui a sauvé l'antique école d'un

oubli complet.

La nouvelle édition que nous en donne M. Baillière
se compose du texte latin et de la traduction en vers
français de M. Meaux Saint-Marc. Cette traduction, dont
le mérite littéraire est discutable, est fidèle au point
de vue médical. Elle est précédée d'une excellénte

introduction de M. Daremberg et suivie d'un com-
mentaire non signé dont nous ne ferons pas l'éloge,
car il n'est pas à la hauteur de la science et il se com-
pose surtout d'historiettes plus ou moins intéressantes

qui ont traîné partout.

Les maximes de l'école de Salerne sont un des ou-
vrages qui a sa place dans toutes les bibliothèques;
car ces maximes ont une très grande importance au
point de vue de l'histoire d u progrès et des erreurs
de l'humanité. Ce recueil est le résultat de la collabo-
ration anonyme d'auteurs vivant à des époques dif-
férentes et l'on y a ajouté des versets qui sont relati-
vement très récents, par exemple, ceux qui concernent
le café, la bière et le cidre, inconnus aux vrais saler-
nitains; mais ces interpolations altèrent peu la phy-

sionomie de l'ensemble, dans lequel se trouvent
d'ailleurs bon nombre de passages en.contradiction
les uns avec les autres. Malgré ces contradictions, on
sent que le gros de l'ouvrage a'été fait par des prati-

ciens autorisés, ayant blanchi dans le métier; nous
n'en donnerons pour preuve que le conseil de faire
payer le client tandis qu'il souffre, attendu que plus
tard sa reconnaissance serait très incertaine. La lecture

de ce livre nous montre aussi qu'à l'époque où il a été
composé la profession médicale était loin d'être aussi
honorable et honorée qu'aujourd'hui,- car le rôle de
beaucoup de médecins ou prétendus tels était celui

de simples parasites. L'enseignement de l'école de
Salerne relativement aux aliments, leur valeur nu-
tritive et leurs dangers, de même que relativement
aux causes des maladies et à leur traitement, a peu de
valeur; il abonde en choses fausses et ridicules et
témoigne d'une grande ignorance non seulement en
physiologie, mais même en anatomie. Toutefois ces
maximes erronées sont à noter, elles appartiennent à
l'histoire, elles sont l'origine des mieux enracinés
parmi les préjugés encore régnants. Le chapitre des
propriétés thérapeutiques des plantes mérite plus
d'égards; il contient des renseignements que la science
a confirmés et d'autres qui le seront probablement,
mais qu'il est impossible de séparer actuellement de

leur gangue d'erreurs. Très souvent les plantes y
sont gratifiées de propriétés qu'elles ne possèdent en
aucune façon, celle par exemple d'améliorer la vue,
propriété qui est énumérée très souvent. L'un de nos
étonnements, en parcourant cet ouvrage, est de voir
l'importance que la saignée avait alors et l'abus que
l'on en faisait. On saignait à tout propos -et pour la
moindre indication; la saignée était prohibée en cer-

tains mois de l'année, mais le plis léger motif faisait
lever l'interdiction. En certains mois, on devait saigner
le bras droit; en d'autres, le bras gauche ou le pied;
il y avait temps aussi pour saigner les veines du front
et de la main, mais jamais on ne devait ouvrir celles
de la langue ou de l'oreille, parce que l'homme qui
subirait l'une de ces deux saignées y perdrait sa puis-
sance virile.

Bien d'autres points frapperont l'attention du lec-
teur non prévenu. Ajoutons que l'exécution typogra-
phique de l'ouvrage est des plus remarquables et
qu'il est enrichi de figures; la plus curieuse représente
le fameux Sahctorius dans la balance où il a passé
une grande partie de sa vie.

De la Sobriété. Conseils pour vivre longtemps, par
L. CORNARO. Même éditeur, même format. 1 vol. de
234 pages, 1880.

La traduction de l'opuscule de Cornaro, par
Meaux Saint-Marc également, est précédée d'un ouvrage
de M. Cocchi, sur le Régime de Pythagore, remanié et
mis à la hauteur de la science, et suivie d'un petit
traité de Lessius intitulé : LeVrai Moyen de vivre plus
de cent ans. Ces trois ouvrages se prêtent un appui
mutuel, mais le dernier ne contenant rien d'impor-
tant qui ne soit déjà dans les deux autres, nous n'en
dirons rien. Le premier développe une thèse qui
ne tardera pas 'à s'imposer à l'attention publique :

celle des légumistes ou végétariens qui composent
déjà, en Allemagne surtout, des associations assez
nombreuses. La terre ne produit pas assez de bes-
tiaux pour que tout le monde puisse se livrer à une
consommation de viande aussi abondante que celle
que font les populations des grandes villes, et l'état de
choses actuel, tout à fait éphémère, n'est possible que
parce que la plus grande partie de l'humanité, dans
les campagnes, consomme si peu de viande qu'il ne

lui en coûterait guère de s'en priver tout à fait. Pour
peu que la population augmente encore et que les
habitants des campagnes réclament l'égalité avec ceux
des villes, la pénurie de viande 'deviendra extrême et
celle-ci attteindra des prix qui en feront un article de
luxe et réaliseront le fameux rationnement par la
cherté dont nous avons naguère entendu parler. Il
faut dix fois plus de terres pour nourrir une popula-
tion qui vit de viande que pour nourrir une popula-
tion qui vit de végétaux. Ce chiffre brutal étouffe la
discussion et établit sans appel que les hommes sont
destinés à se nourrir presque exclusivement de légu-
mes et de fruits. Les partisans de l'alimentation végé-
tale. soutiennent que celle-ci est parfaitement suffi-
sante. Ils .n'ont pas de peine à le démontrer par
l'analyse chimique des divers aliments et par l'exem-
ple de ceux d'entre eux qui conforment absolument
leur vie à leur doctrine. Ils prétendent aussi que les
végétariens se portent mieux et vivent plus long-
temps que les mangeurs de viande. Cela est moins
certain. On léur objecte que les personnes qui se
livrent à des travaux fatigants, corporels ou intellec-

tuels, ont besoin d'une nourriture à la fois abondante,
concentrée et ne fatigant pas trop l'estomac, condi-
tions qui ne se rencontrent réunies gtre dans les

viandes rôties. L'argument a beaucoup de force, mais
il n'est peut-être pas irréfutable, car on ne voit pas

pourquoi des cui s iniers habiles ne parviendraient pas
à préparer, au moyen - des graines légumineuses

riches en azote, des aliments de facile digestion.
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Le petit livre de Cornaro a une grande célébrité,
qu'il mérite. Cornaro était un riche Vénitien qui avait

abusé de toutes les jouissances de la vie. A trente-
cinq ans, son estomac fatigué ne digérait plus et ses
médecins lui assurèrent que s'il ne changeait pas tota-
lement de régime sa mort était prochaine: Impres-

sionné par ces discours, Cornaro se soumit à un sys-
tème de sobriété très méticuleux, et au bout d'un an
il était à peu près guéri de ses grosses infirmités. Il
continua tout le reste de sa vie, qui dura quatre-vingt-
dix-neuf ans, à manger et boire extrêmement peu
d'aliments pesés et choisis: Comme il était riche, il ne
se privait pas de bonnes choses et les végétariens ne
peuvent le revendiquer comme un des leurs. L'origi-
nalité de Cornaro est dans la rigueur avec laquelle il

observa plus de soixante ans un régime d'alimenta-

tion qui approche de l'insuffisance. Douze onces
d'aliments solides : pain, viande, oeufs, poisson, et
quatorze onces de vin, telle était sa ration quoti-
dienne. Une fois, à l'âge de soixante-dix-huit ans,
il se décida, à la sollicitation de ses amis, à man-
ger un peu plus, niais il fut malade longtemps de
cet écart. Ayant repris ses bonnes habitudes, il con-
serva l'intégrité de ses facultés jusqu'à ses derniers
jours et c'est à l'âge de quatre-vingt-onze ans qu'il
écrivit son éloge de la sobriété. Les détails du
régime exposé dans cet ouvrage sont parfaitement
rationnels; Cornaro n'était rien moins qu'un fa-
natique. Remarquons cependant que la minime quan-
tité d'aliments qui lui suffisait ne saurait convenir
dans nos climats rigoureux et que son ordinaire de-

vrait être chez nous accru d'un tiers environ. 	 n. L.

SCIENCES MILITAIRES

Atlas de l'Europe militaire, dressé par E. DUBAIL,

capitaine au 8i' de ligne. Paris, J. Dumaine, 1880.

SI la connaissance de la géographie est nécessaire
à tous, elle devient indispensable aux officiers et à
ceux qui étudient l'histoire et en suivent la marche
progressive, marquée par la transformation des na-
tionalités, par le progrès naturel ou par des secous-
ses accidentelles.

Nul ne peut suivre les événements historiques sans
l'étude des terrains où ils se sont passés; les campa-
gnes des armées de tous les peuples, en Europe ou
dans les autres parties du monde, ne se peuvent étu-
dier, surtout aux temps modernes, sans le secours
des cartes.

La première condition essentielle à tout lecteur stu-
dieux est donc d'apprendre à lire exactement sur une
carte; celles du commerce sont insuffisantes, en ce
sens qu'elles n'indiquent que les grandes divisions et
les points importants qu'elles comportent.

Il est impossible, même avec  le tracé le plus com-
plet des lignes de communication entre ces points di-
vers, de se rendre compte de la nature du terrain
qui les sépare, avec ses variations et les obstacles

existants.

L'échelle des cartes du commerce est trop petite

pour donner les détails les plus nécessaires, et cel-
les-ci ne sauraient être que d'une très faible utilité
entre les mains des officiers. Ces derniers ont, heu-
reusement, les planches de la carte de l'état-major
français qu'ils peuvent 'consulter, mais les reproduc-
tions sont d'un prix élevé et il faut une bibliothèque
très grande pour les réunir.

Tous les autres peuples ont également des publi-
-cations du même genre, aussi bien exécutées que les
nôtres, notamment en Belgique, en Allemagne et en
Angleterre. Il est déjà difficile, avons-nous dit, de
posséder toutes celles qui concernent notre territoire
national; il devient impossible d'y joindre toutes les

autres.

Mais pour nous la carte ne constitue qu'une des
branches de la géographie, et il est nécessaire d'y
joindre une description détaillée du terrain et des

renseignements statistiques complets.

Dans ces conditions, et avec ces éléments réunis,
l'étude de la géographie, d'une manière pratique, de-
vint utile et profitable aux intéressés.

Ce nous est un plaisir de rendre compte d'un ou-

vrage scientifique spécial da à un officier de notre
jeune armée, et pour son essai nous ne saurions lui
ménager nos encouragements. Malheureusement
l'Atlas dont nous avons à nous occuper ne représente
guère qu'un essai trop général, n'offrant pas les res-

sources que nous aurions voulu y rencontrer.

Le titre d'Atlas militaire emportait avec lui l'idée
d'un travail destiné spécialement aux militaires, par
suite fort complet, et devant permettre d'y suivre les
événements de l'histoire militaire les plus importants
à connaître, afin de se rendre un compte suffisant des
manoeuvres stratégiques des armées i:ombattant les

unes contre les autres.
Le seul complément que nous ayons trouvé dans

les cartes de cet ouvrage consiste dans les cotes des
points géographiques principaux; cela est peu de
chose, d'autant que la légende explicative indique les
courbes à une équidistance de Loo mètres dans les

contrées peu accidentées et de 400 mètres dans les

autres.	 -
Cependant c'est un progrès sensible, et nous en

donnons acte à l'auteur; d'ailleurs tout travail entre-
pris dans le but d'élargir et de rendre plus pratique •
le cercle des connaissances militaires en notre pays
doit être encouragé, car il a chance de profiter aux
générations qui nous suivent, en les rendant plus
aptes à étudier l'histoire et à en tirer des leçons utiles

pour l'avenir.
Les encouragements poussent à la production et à

la multiplication d'oeuvres qui affirment les tendances
de notre -époque à s'intéresser à l'instruction géné-

rale; aujourd'hui, tout le monde devant concourir,
dans la sphère où il est placé, au relèvement moral et
matériel de notre pays, il est louable de r mettre à la

portée de chacun les éléments nécessaires pou, y tra-

vailler.
On sait, malheureusement, combiô n les connaissan-

ces géographiques, topographiques et statistiques ont

fait défaut à la plupart de nos officiers pendant la dé-
plorable campagne de 1870-1871, en l'absence des-
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quelles les plans de campagne, les services des éta-
pes et l'établissement des points stratégiques sont

devenus impossibles dans les états-majors des armées.

La tactique des nations se modifie sous l'influence
des progrès de la science générale; elle peut aussi va-
rier en raison de celle de l'ennemi, mais les principes

de la stratégie sont immuables; leur application ne
dépend que du moment, du terrain et de la capacité
du commandement.

Le terrain est donc un des éléments du tout le plus
indispensable à connaître; c'est sur les bonnes cartes
que le chef dresse son plan de campagne, que l'état-
major aide à l'exécution, que les opérations peuvent
être suivies, que l'histoire peut être écrite et étudiée.

Ce qui prouve bien notre dire, c'est qu'il n'est pas
un historien qui n'ait dû appuyer ses récits de cro-
quis ou de cartes expliquant d'une manière plus nette
la marche des événements et leurs conséquences.

Pour revenir à l'ouvrage de M. Dubail, après lui
avoir donné les éloges qu'il mérite, reprochons-lui
qu'il soit trop étendu comme terrain embrassé, et
que les détails soient par suite sacrifiés afin de per-
mettre une lecture possible des cartes. Pour servir
aux études de commençants, ce serait suffisant, mais
les atlas du commerce existant déjà peuvent rendre
les premiers services; la présence des courbes et des
cotes ne justifie pas une nouvelle édition et ne con-
stitué pas un progrès suffisant à nos yeux.

Les légendes explicatives accompagnant les cartes
sont trop laconiques; il est indispensable qu'un livre
soit joint à l'atlas pour en compléter l'utilité, et l'au-
teur peut bien le produire; nous l'y engageons, et

considérant sa première oeuvre comme le commence-

ment d'une série plus étendue, nous attendrons pour
lui donner de nouveaux éloges l'apparition de cartes
plus utiles et plus spéciales aux études militaires.

Nous lui recommandons d'une manière toute parti-
culière l'examen et la reproduction des contrées avoi-

sinant la Belgique et l'Allemagne au nord et à l'est,
la Suisse et l'Italie à l'ouest et au sud et l'Espagne au
sud-ouest.

Par le dernier traité de Berlin, après la guerre de

1870-1871, notre frontière nord et est a subi des mo-
difications telles qu'au point de vue stratégique elle
demande une étude toute spéciale; en outre, la résis-
tance nationale examinée dans les mêmes conditions
aux armées envahissantes a établi une division pos-

sible du territoire en grandes lignes de défense suc-
cessives qu'il serait utile de constater géographique-
ment.

Depuis les travatix de notre regretté maître en géo-
graphie militaire, Théophile Lavallée, personne n'a
été tenté de compléter ses ouvrages, et surtout de les
modifier d'après les nouvelles conditions où se trouve
placée la France; c'est là un but honorable que nous
proposons à l'étude de M. Dubail, et le pays tout en-
tier en•tirerait un profit considérable.

En résumé, l'atlas dè l'Europe militaire est un ou-
vrage important et bien exécuté; il se compose de
onze cartes de la France, de l'Europe centrale, de
l'Algérie, de l'Espagne, de l'Italie et de la Russie.
C'est un bon commencement, mais nous regrettons
que ce ne soit encore qu'un commencement.

E. D'Au.

BEAUX-ARTS

ARCHÉOLOGIE — ARCHITECTURE — MUSIQUE

Monuments religieux, civils et militaires du Gdti-
nais (départements du Loiret et de Saine-et-Marne)
depuis le xi' jusqu'au xvii' siècle, par M. EDMOND

MICHEL. I vol. in-e de 358 pages et cull planches
hors texte. Lyon, librairie générale Henri Georg;
Paris, librairies Champion, Drouin et J. Baudry. —
Prix : moo fr.

On sait que, dans l'état actuel de la législation
française, nos anciens monuments, derniers témoins
de la vie sociale aux siècles antérieurs, et doublement

précieux au point de vue de l'histoire et de l'histoire

de l'art, ne sont en aucune façon protégés contre
l'ignorance et l'incurie des communes. Si quelques
édifices, classés parmi les s monuments historiques s,
sont censés échapper aux dangers d'une aliénation to-
tale ou partielle et aux dangers plus redoutables
encore des restaurations inintelligentes, des embellis-
sements ineptes, le nombre est considérable, en France,
des oeuvres de moindre importance mais non moins
précieuses, et qui sont abandonnées sans rémission

aux jeux destructeurs des enfants, aux continuels
dégâts de la superstition rurale, au coup de marteau
des touristes, au badigeon, au replâtrage des fabri-
ques et des municipalités, quand la destruction n'est

pas commandée par de plus misérables intérêts.

Étant donné un pareil état de choses, nous devons
savoir gré aux hommes comme M. Edmond Michel
qui se dévouent, au prix d'une grande dépense de
temps et de talent, à la modeste et noble tache de
conserver par la plume et par le crayon le souvenir
des oeuvres du passé, dans une région déterminée. Le
territoire exploré par M. Edmond Michel se compose

du Gâtinais français, capitale Nemours, devenu la
partie sud-ouest du département actuel de Seine-et-
Marne, et du Gâtinais orléanais, capitale Montargis,
qui a formé la partie orientale du Loiret. Le Gâtinais

renfermait les comtés de Moret, de Nemours, de
Montargis, de Rochefort et le pays de Puisaye. Il fai-
sait partie du domaine royal. Son art est celui de
l'école de l'Ile-de-France, réhabilitée à si juste titre
sous le nom de Renaissance francaise du xu° siècle
par le regretté Viollet-le-Duc, à qui d'ailleurs le livre
est dédié.

Abbayes,.églises, châteaux, hôtels de ville, hôpi-
taux, maisons privées offraient aux investigations
d'un artiste une belle moisson, faite désormais, de •
constructions intéressantes et de sculptures originales

qu'on s'étonne de voir survivre aux guerres étran-
gères, aux guerres de religion, à l'action naturelle du
temps, sans compter les autres causes de ruine dont
nous avons parlé plus haut.
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Ensembles et détails d'architecture, fragments de

décoration, objets mobiliers, plates-tombes si cu-
rieuses, ces monuments de toute sorte où se révèle
avec son vif sentiment naturiste et sa fécondité d'in-
vention le libre génie français,-ont été dessinés' d'une

pointe un peu sèche mais précise et parfaitement li-
sible par M. Edmond Michel. Il a même apporté de

rares scrupules de conscience à l'exécution de ce
bel ouvrage, n'hésitant pas à donner de nouvelles
planches plus parfaites lorsqu'il n'était pas satisfait
des premières.	 ER. CH.

Inventaire des richesses d'art de la Franoe
(publication officielle). Imprimerie Plon.

Depuis de longues années, il était question de
créer un inventaire général des richesses d'art de la

France. Ce projet, en dehors de l'intérêt considérable
qu'il présenterait pour les artistes et les érudits du
monde entier, devrait avoir pour conséquence de

mettre un terme aux aliénations par les municipalités
et les établissements publics des objets d'art, pein-
tures, sculptures, curiosités de toute sorte que l'é-
tranger, munis de capitaux. considérables, venait fré-
quemment nous enlever. Combien, en effet, de chefs-
d'oeuvre de tout genre ont disparu de France, des
édifices religieux et civils, sans qu'on ait pu en re-
trouver la trace et poursuivre les auteurs de ces

vélites illicites! Proposé, en 1851, au Congrès des
sociétés savantes des départements, il fut abandonné
par l'Empire. Le gouvernement républicain l'a repris
et l'a mis à exécution en 1875. Cette publication, dont
un fascicule a paru, se compose de• deux séries :
l'une appliquée à l'inventaire des richesses d'art de
nos collections nationales et l'autre à l'inventaire des
musées départementaux et communaux, des églises,

des-monuments, etc., de Paris et de province. Les
membres des sociétés savantes des départements ont
été invités à apporter leur collaboration précieuse à
cette oeuvre colossale et patriotique; ils ont répondu

à l'appel du ministre et les monographies rédigées
par eux avec une grande compétence abondent. Le
volume que nous avons sous les yeux comprend les
inventaires de la bibliothèque de Versailles par
MM. J. Guiffrey et Delerot, conservateurs de la biblio-
thèque ; du musée de Chalon-sur-Saône, par.
MM. Destailleur, conservateur du musée, et Lucien
Pati ; de l'église Saint-Vincent et de l'hôpital de
Chalon-sur-Saône, par ce dernier ; de l'hospice et de
l'église de Bellesme, par M. de Chennevières; du
musée d'Orléans, par M. Eudoxe Marcille, et du musée
de Montpellier, par MM. Lafenestre et Ernest Michel.
Ces inventaires contiennent des renseignements pré-
cieux et des indications de documents et d'oeuvres
presque inconnus jusqu'ici et d'une haute valeur
artistique.

La Renaissance en France, par M. LéoN PA-

LUSTRE.. 3' livraison : I'Ile-de-France; .4 isne.
A. Quantin, éditeur.

La troisième livraison de cette oeuvre splendide

vient de paraître. Elle est aussi, sinon plus, intéres-
sante que les deux premières, et présente le même
luxe d'illustrations et une exécution typographique et
artistique non moins superbe. M. Palustre poursuit ses
études sur les monuments et les oeuvres d'art de cette
glorieuse période qui se trouvent dans le départe-

ment de l'Aisne ; il nous fait connaître et nous décrit
dans tous leurs détails et dans toute leur splendeur

artistique, que le temps n'a point fait disparaître en-
core, le château de Villers-Cotterets, bâti pa'r Jacques
et Guillaume Lebreton et Philibert Delorme pour
François I" et Henri II et dont la chapelle est une
oeuvre méconnue de la plus puissante originalité; le

château de Folembray, malheureusement complète-
ment détruit ; les ruines de Coeuvres, Anizy et les
vestiges étonnants du château de la Fère-en-Tarde=
nois, dont M. Palustre, grâce à des documents nou-
veaux, attribue d'une manière irréfutable la création à

Jean Bullant qui avait suivi dans son exil en pro-
vince son noble protecteur et ami le connétable de

Montmorency. Viennent ensuite des études sur le
château de Marchais , habité aujourd'hui par le
prince de Monaco; sur le choeur de l'église de la

Ferté-Milon, un chef-d'oeuvre d'architecture; sur la
statue de Marie de Bourbon qui se trouvait dans

l'abbaye de Saint-Jean-des-Vignes à Soissons et qui a
été transportée à Saint-Denis; sur une clôture ' de

chapelle de l'église de Laon. Tous ces monuments
ont fourni matière à M. Sadoux pour l'exécution de
planches fort intéressantes; nous signalerons particu-
lièrement une planche double reproduisant les

ruines de la galerie et du pont de l'ancien château de
la Fère-en-Tardenois, une eau-forte très remarquable
et d'une impression très pittoresque.

Une famille de peintres alsaciens. Les Guérin,
par M. ET. CHARAVAY. Librairie Charavay frères.

Il ne s'agit pas dans cette plaquette, comme on
pourrait le croire d'après le titre, de la fanmille et de
la personnalité intéressante de Pierre Guérin, le doux
et honnête Guérin, qui fut membre de l'Institut et di-
recteur de l'École de France à Rome ! Point. Les
Guérin dont M. Charavay a écrit, la monographie sur

des documents originaux sont des graveurs, dessi-
nateurs et miniaturistes alsaciens dont la réputation
n'a guère franchi les limites d'un cercle assez res-
treint d'amateurs et celles de leur province. Toutefois
cette étude n'est point dépourvue d'intérêt et l'on y
trouve quelques documents inédits qui peuvent être
un jour ou l'autre de quelque utilité. Elle a été
éditée avec goût et même avec un certain luxe.

Mademoiselle Constance Mayer et Prud'hon,
par CHARLES GUEULLETTE, brochure in-8°. Paris, li-

brairie A. Detaille.

De nombreux ouvrages ont été publiés sur la vie

de P.-Paul Prud'hon, cet André Chénier de la pein-

ture, aussi sympathique par son talent que par les
malheurs immérités dont sa vie fut accablée.
• MM. Ch. Blanc, Sensier, Eudoxe Marcille, Ch. Clé-
ment, Ed. de Goncourt ont, pour ainsi dire, épuisé ce
sujet. M. Cli. Gueullette s'est surtout attaché à dé-

gager dans son étude la personnalité de M u' Con-

stance Mayer, dont le talent s'était identifié d'une façon
surprenante à celui de son maître. Il nous apprend
que M"° Marie-Françoise-Constance Mayer Lamarti-
nière est née vers 1775. Son père était un employé
supérieur de l'administration des douanes; elle fut
élevée dans l'un de meilleurs couvents de Paris où

elle fut liée d'amitié avec Mlle Prudence Fourrier, de-

venue plus tard la femme de Lordon, disciple et ami
de Prud'hon, ce qui explique de quelle manière et
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par quelle entremise elle fut en relation avec l'auteur
de Zéphyre.

M. Ch. Gueullette rappelle la mort tragique de
M. Mayer . père, puis il nous énumère les différentes
demeures de la célèbre artiste; il nous donne la liste
des tableaux exposés par elle au Salon, le fac-similé
de deux de ses lettres, pièces deà plus rares. Nous
détachons les lignes suivantes d'une intéressante
lettre de M11C Amiable Tastu citée par l'auteur :
« Mile Mayer, sans être jolie, avait une de ces figures
qu'on n'oublie point. Elle était de taille moyenne, un
peu forte, très brune de cheveux et de teint ; ses yeux
noirs étaient d'autant plus brillants qu'ils se mouil-
laient à la moindre émotion; la coupe de ses traits,
l'expression de son visage, par un hasard singulier,
rappelaient les figures de Prud'hon, ce qui a fait dire,
à tort, qu'elle les avait inspirées. Ce caractère de

tétés appartenait à Prud'hon bien avant qu'il connût
Mue Mayer. Il lui venait d'une statue antique qui était

l'objet de sa prédilection particulière et qu'il avait
beaucoup étudiée, celle du petit Faune. »

Voici des détails très circonstanciés sur la bon-

homie du caractère de Prud'hon , sur son enfer
conjugal, sur sa liaison avec M n' Mayer dont on
connaît la fin tragique.

Une révélation des plus importantes termine cette

étude; c'est la découverte par M. Ch. Gueullette de la
tombe de Prud'hon au cimetière du Père-Lachaise,
tombe ignorée jusqu'à ce jour. C'est dans l'allée dite
du Dragon, dans la 2g' division, que M. de Boisfre-
mont, pour remplir les dernières volontés de son ami,
lui éleva une tombe où il fut réuni à celle qu'il avait
tant aimée. M. de Boisfremonten avait religieusement
caché l'existence à tout le monde, pour mieux se péné-
trer des scrupules du grand peintre, au risque d'en-
courir le blâme et la calomnie.

L'étude de M. Ch. Gueullette est écrite d'une façon
sobre, ferme et claire tout à la fois; il est un des plus
fervents admirateurs de Prud'hon, qui sont nombreux
aujourd'hui. On lui saura gré d'avoir dévoilé le secret
qui entourait la tombe des' deux artistes malheureux.
Ce monument sera peut-être pour quelques-uns le
but d'un sentimental pèlerinage comme la tombe
d'Héloïse et d'Abélard, avec cette différence pourtant
que, cette fois, le mausolée est authentique.

M. D. S.

L'Art des Jardins. Traité général de la composition
des parcs et jardins, par ÉDOUARD ANDRÉ. 1 vol.
gr. in-8°, avec 520 figures dans le texte et onze
planches en chromolithographie tirées à part. Paris,
G. Masson, éditeur.

L'Art des Jardins, par M. Édouard André, est ce
qu'on peut appeler une livre pioché. Le résumé his-
torique sur les jardins depuis l'antiquité jusqu'à nos
jours est l'étude consciencieuse des livres et docu--
ments publiés sur cette matière. Depuis l'Eden, le
jardin des Hespérides, ceux d'Alcinofis et de Sémira-
mis, jusqu'à ceux de Tarquin le Superbe, de Lucul-
lus, etc.; depuis les plates-bandes du verger du vieux
Laerte jusqu'aux massifs taillés de Versailles, tout ce
qui a rapport à l'histoire de l'horticulture est passé en
revue.

Un chapitre spécial est consacré aux jardins paysa-
gers qui datent d'un siècle à peine et dont les Anglais
ont été les imitateurs. Ce fut une véritable révolution
dirigée contre l'art rectiligne de Le Nôtre; Jean-Jac-

ques, l'amant de la nature, en accentua chez nous le
• mouvement pacifique en inspirant la création d'Er-
menonville.

Les chapitres consacrés à l'esthétique, au sentiment
de la nature et aux principes généraux de la compo-

sition mériteraient une étude spéciale et serrée. Nous y
avons découvert de magnifiques phrases, de magnifi-
ques fleurs de rhétorique dont nous conseillons la
lecture aux orateurs des comices agricoles en quête
d'orner le jardin de leur éloquence.

Nous préférons de beaucoup la seconde partie de
l'oeuvre de M. André ayant pout titre: la Pratique.
C'est là que l'homme d'étude et de science -se révèle
tout entier, parlant avec certitude et autorité de ce
qu'il connaît à fond; du moins, là, il ne se perd pas •
en digressions inutiles, en périphrases d'une poésie
douteuse ou d'une philosophie de commande. Nous y

trouvons de précieux renseignements au sujet de
l'examen du terrain, du levé des plans, du tracé
sur le .terrain. Nous signalerons spécialement un
aperçu de modèle de devis, chose délicate entre
tolites, demandez-le plutôt aux petits propriétaires

qui ont la rage du valonnement et des rochers artifi-
ciels.

Les notions toutes spéciales de l'auteur sont déve-
loppées avec beaucoup d'habileté dans les pages rela-
tives aux vues et percées, chemins, terrassements,
eaux, rochers, plantations, gazons et fleurs d'orne-
ment.

Le chapitre xi est intitulé: «Exemples et descrip-
tions de parcs et de jardins classés suivant leur des-
tination» et représente, pour ainsi dire, la synthèse du
livre de M. André.

Cet intéressant volume.se termine par la description
des accessoires d'utilité et d'ornement.

Le mérite tout spécial de M. Édouard André est
d'être non seulement un théoricien, mais' aussi un
pratiquant ; d'être non seulement un érudit d'après
les livres qu'il a compulsés, niais surtout un savant
d'après ce qu'il a appris de visu dans les nombreux
pays qu'il a parcourus tant en Europe qu'en Améri-
que. Attaché successivement à l'administration des pro-
menades et plantations de la ville de Paris, à la direction
du parc de Sefton Liverpool, il comprit la nécessité
d'aller étudier sur place la végétation des régions inter-
tropicales. Il explora la Nouvelle-Grenade, l'Équateur
et-le Pérou, parcourut ensuite les États-Unis et, dès

l'année 1866, fort des matériaux réunis par lui, il pu-
blia dans le Correspondant un article sur l'art des
jardins dont M. A. Mangin fait le plus grand cas dans
son livre sur l'Histoire des Jardins.

Le livre que nous venons d'analyser sommairement
est donc le résultat de longues et patientes études
et la réputation de l'auteur n'a rien à craindre du
temps, ce grand faucheur de pelouses et de jardi-
niers, qui n'épargne jamais ce qu'on a fait sans lui.

M. D. S.

L'Art contemporain, peintres et sculpteurs. — Une
livraison hebdomadaire in-folio colombier de deux

planches. Ateliers de reproductions artistiques,
13-15, quai Voltaire.- Prix : 1 fr. 5o.

Dans une grande étude sur les procédés actuels
de reproduction que nous ferons paraître dans quel-
que temps, nous reviendrons sur les différentes
méthodes mises en oeuvre par M. Vidal dans les ate-

liers installés par M. Dalloz. Nous ne voulons ici que
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rendre compte de la - publication citée ci-dessus, dont
l'idée est excellente et dont le succès serait complet,.
si l'exécution en était moins insuffisante. Il est évident
que les gens du monde et les artistes auraient plaisir
et intérêt à collectionner, polir un prix relativement

modique, les oeuvres remarquables des Salons de
chaque année, — jusqu'ici l'Art contemporain semble
'se borner à cette reproduction exclusive. Mais encore
faut-il que les premiers y trouvent au moins le plaisir
des yeux et les autres les documents qui sont utiles à
leurs études. Or prenons une des premières livrai-
sons, le n° 27, qui contient la Sortie de l'École, de
James, Bertrand, et la Grande Soeur, de F.-A. Delobbe,
— c'est incomparablement inférieur à une mauvaise

photographie. Il faut avouer que cette livraison est
une des plus mauvaises, mais nous prenons au ha-
sard et les meilleures sont loin d'être parfaites. Le

trait manque de netteté, souvent même il se perd
dans un lavis pâteux et sombre; les plans disparais-

sent ; il n'y a plus ni finesse ni vigueur; tout est plat,
monotone, et, pour prendre l'inverse d'un terme à la
mode dans le langage des arts, ennuyeux. La sévérité
de cette critique n'a qu'un but : engager à mieux
faire une maison riche et puissante qui n'est point,
comme d'autres, poussée par la nécessité de produire
et qui doit avoir à coeur de mener à bien une entre-
prise dont elle a eu la courageuse initiative. Les
essais faits jusqu'à ce jour ont été longs et coûteux;
le monde artistique doit en avoir de la reconnais-

sance et nous sommes heureux de l'exprimer. A côté
de cette publication, les ateliers du quai Voltaire ont
d'ailleurs produit d'autres ouvrages qui sont de

pures ' merveilles et auxquels nous rendrons, en leur
temps, tous les éloges qui leur sont dus. 	 z.

BELLES— LETTRES

ROMANS

La Maîtresse, par JULES CLARETIE. Paris, Dentu,

1880. 1 vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

Rarement Jules Claretie a été mieux inspiré. Le
nouveau roman qu'il vient de faire .paraître peut

compter parmi les meilleurs, parmi les plus vécus de
l'écrivain : on sort de cette lecture réellement touché.
C'est en même temps une oeuvre très poussée et de

la plus haute moralité; nous n'avons malheureuse-
ment qu'à regarder autour de nous pour nous trou-
ver en présence des tableaux peints par le roman-
cier: la maîtresse, les ménages désunis, les faiblesses
sensuelles d'un mari sont de l'actualité.

Quelques longueurs, un abus de la description
alourdissent les débuts du roman et pèsent un peu
sur son développement : c'est là un défaut commun

à la plupart de ceux qui veulent faire vrai et exact,
les yeux se laissant charmer par les objets étudiés.

Entre romanciers, on ose à peine se reprocher une
pareille faute, tellement on la comprend soi-même,
tellement on est exposé à la commettre souvent. Du
reste, à-mesure que l'intrigue se noue, l'auteur de

la Maîtresse se débarrasse peu à peu de ces pre-

mières entraves, conduit son action et lui donne une
allure vive qui ne s'arrête plus qu'au dénouement.

Maurice Vauthier est une figure de commerçant
artiste bien parisienne et que Claretie doit avoir
amoureusement caressée; jamais écrivain n'a été

plus plein de son sujet : on sent qu'il se meut dans
un milieu connu, profondément observé, même jus-
qu'à la minutie.

Il y a des détails charmants, une science de la
famille étudiée avec l'amour d'un mari et d'un père.
Et que de modèles bien choisis : Remy l'Ours le
moufietier, Morillot, les ouvrières Marguerite et Cé-
cile, le père de Pauline, l'égoïste M. Mercier, Magi-

nel, etc., etc., sans compter cette Léa Thibault, la
Maîtresse!

Nous apprenons là à connaître à-fond l'étrange vie,

la bizarre promiscuité du café-concert, où la chan-
teuse finit pàr devenir la maîtresse de l'avaleur de
sabres, de l'Aïssaoua Biskra.

Mais parmi les scènes émouvantes dont abonde le
livre, il en est une que je me donnerai le plaisir de
citer presque entière. Morillot vit avec Marguerite
sans l'avoir épousée; le père, riche rôtisseur de la
Chapelle, ne veut pas que son fils se mésallie. Les
deux, amânts, dépourvus de tout, ruinés par une ma-
ladie, sont à bout de ressources.

« .... Il rentra, un matin, à l'heure du déjeuner,
les yeux allumés, presque gai, mais d'une gaieté ner-
ieuse, fouettée et factice. Depuis qu'il lui avait lu,
montré la lettre de son père, il y avait quinze jours
de cela, elle ne l'avait jamais vu aussi animé. Tout
en mangeant un peu de bouilli, quelques pommes de
terre frites et du fromage, il dit à Marguerite :

« — Il y a du nouveau, ma pauvre fille!
« — Ah! fit-elle en le regardant d'un air effaré,

-comme si la minute de la sentence était venue.
«— Oui, je suis las, vois-tu, de patauger comme je

fais. J'ai trouvé une place, rue des Vinaigriers, dans
un petit atelier de camelotte. Ça m'humilie un peu
de travailler chez des margoulins. Mais bah! ce n'est
que pour un temps. Le nouveau que je t'annonce, ,tu
dois t'en douter : je me marie!

« — Ah! tu... te... »
« Assise en face de lui, Marguerite avait laissé tom-

ber sa fourchette d'étain et, la bouche ouverte, les
yeux agrandis, elle le regardait avec l'expression
hagarde de la brebis sous le couteau du boucher.

« — Oui, dit Germain. C'est résolu.' Voilà trop
longtemps que le père me tracasse. Il n'est pas bon
de ne pas faire comme tout le monde. C'est le pont
d'Avignon, le mariage. Eh bien, tant pis pour moi,

je vais y passer! — Qu'est-ce que tu en dis:»
« Elle ne répondait pas; les lèvres blêmies comme

celles d'une morte, elle essayait de sourire, d'approu-
ver, avec ce coup de couteau dans le coeur.

« — Comprends bien une' chose, Marguerite, je ne
veux pas te chagriner; mais vivre comme nous vivons,
ce n'était pas une position. Il faut que tout finisse. Et
puis, pour une maîtresse, dame! tu es mûre, ma fille,

•
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et avec ça, cette petite vérole, ce n'est pas ça qui t'a

arrangée... C'est bien ton avis ?»
« Il lui disait ces choses-là tout naturellement,

n'osant pourtant pas la regarder en face, et elle se
demandait, l'entendant parler, s'il était fou ou s'il
était ivre. Il n'était pas méchant pourtant, Morillot.

Pourquoi prenait-il donc comme ça plaisir à lui tordre
le coeur? Est-ce qu'elle lui avait fait quelque chose?
Est-ce qu'elle s'était mal conduite? Est-ce qu'elle ne
l'avait pas assez aimé?

« Elle comprit tout bien vite, d'ailleurs, lorsque
Morillot ajouta qu'il épousait quelqu'un qu'il aimait.
Il fallait donc le dire! Un amour nouveau, cela vous
rend implacable pdur l'ancien! Il s'était laissé pren-
dre, ce Germain, aux beaux yeux de celle qu'on voû-
lait lui donner pour fiancée, et alors...

« — Oui, ma fille, oui, j'épouse quelqu'un qui me

plait, et je crois que je serai heureux. Tu ne m'en
veux pas? Je ne demande qu'une chose au sort: c'est
que les années qui vont suivre soient aussi bonnes à
vivre que celles que nous avons traversées ensemble...

« — Alors, Germain, tu reconnais que j'ai été une
bonne fille?»

« Elle parlait avec des efforts tragiques, comme si
une angine l'eût serrée à la gorge.	 .

« — Une bonne fille et une brave fille, dit Germain.
C'est bien pourquoi je te dis tout ça. Tu me le par-
donnes?

«— Qu'est-ce que tu veux que je te pardonne? Tu
ne me dois rien! Je t'ai aimé, tu m'as aimée... Oh! tu
m'aimais, je le sais bien, va! Je t'ai empêché de vivre
heureux chez ton père; j'ai peut-être gâché ta vie...
En bas comme en haut, ça arrive, ça... Maintenant
tu trouves l'occasion de te raccommoder... Tu rentres
chez toi, tu me laisses, tu es dans ton droit... Je dirai
même que tu fais bien, mon pauvre Germain. Et je
ne te souhaite qu'une chose, c'est que, bon et hon-
nête, et franc et confiant comme tu l'es, tu trouves
une femme digne de toi. Mais tu la trouveras... Ce
sont les hommes qui font les femmes.

« — Ta main, Marguerite, » dit Germain très ému,
gagné par, l'émotion qui étouffait la brave fille, et
qu'elle surmontait cependant pour parler.

« Marguerite tressaillit en mettant dans la large
main vigoureuse de l'ouvrier sa main maigre tordue
par l'outil. Il lui semblait que cette étreinte avait
quelque chose de funèbre. Et pourtant il n'était pas
mort, leur amour, puisque l'un et l'autre tressaillaient
en sentant le chaud frisson de l'épiderme.

« — Ah! je t'avais bien jugée, dit Morillot. Je te
demande seulement un dernier sacrifice; c'est le plus
grand. »	 -

« Elle sourit tristement, ce pâle sourire mettant un
reflet doux sur son visage couturé.

« — Le plus grand est fait, dit-elle.
«- Non. Viens, viens avec moi! Je veux te mon-

trer quelquê chose.
« — Quoi donc? demanda Marguerite.
« — Quelque chose pour toi, pour te consoler. »
« Il n'y avait pas à la consoler!

« Elle croyait encore, comme tout à l'heure, à de
l'égarement. Mais non, Morillot l'entraînait, la pre-

nant par le bras, la soutenant, presque défaillante, et
il la faisait monter, par les ruelles de la butte, puis

par la rue Lepic, jusqu'à une petite place où il s'arrê-
tait, lui disant qu'il y avait par là une couturière qui
ne prendrait pas très cher pour la robe de noces, et
à côté, s'il y tenait, un lithographe pour enlever en

quelques heures les lettres de faire-part. Mais à quoi
bon? c'était du luxe! Et traversant la petite place où,
au soleil pâle de décembre, des gamins criaient,

jouant à saute-mouton, où des vieilles femmes trico-
taient, chaudement couvertes, sur des bancs, avec çà
et là des groupes flânant, causant, il amena Margue-
rite jusqu'aux marches d'un petit bâtiment qu'elle ne
connaissait pas, et lui dit :

« — Entre.

« — Et où entrons-nous ? » demandait-elle hébétée.
« Il ne répondait pas; il la guidait, l'entraînant

presque, jusqu'à une espèce de grand tableau enca-
dré de bois où, sous un grillage à larges mailles,
laissant voir des paperasses attachées dessous, il
chercha un moment des yeux une feuille timbrée où
des choses que Marguerite ne distinguait pas étaient
écrites, et il lui dit, il lui cria d'une voix claire, forte,
joyeuse, qui fit littéralément peur à la pauvre fille :

« — Regarde!»
« Et vraiment oui, elle regardait, mais sans com-

prendre. Elle se haussait légèrement pour coller ses
yeux troubles sur les papiers étalés là, dans le grand
cadre, et, ses prunelles suivant la direction do doigt
de Morillot, qui, de l'ongle, indiquait un papier entre

tous les autres, elle entrevit, elle lut, elle crut lire —
là, oui, là — sous ce grillage étalé et affiché devant
tous, son nom, son nom à elle, et ses prénoms, Claire-
Marguerite Ducerf, accolés à celui de Morillot, de
son Germain, de son amant, qui, légalement, officiel-
lement, au grand soleil de la loi, s'engageait à deve-
nir son mari!

« Son mari! c'était donc cela qu'il voulait dire tout

à l'heure lorsqu'il lui répétait qu'il épousait une • '

femme aimée. C'était donc pour l'éprouver qu'il .1a
faisait ainsi passer par tant de tortures.

« — Ah! Germain... mon pauvre, mon bon, mon
cher Germain, que je t'aime! »

« Elle pleurait, voulant rire, lui prenant la main,.

la serrant, la baisant, la mouillant de larmes, et lui,
essayant d'être fort, se moquait, la grondait, lui répé-
tait : « Mais es-tu bête donc! » et se sentait tout prêt
aussi à pleurer comme pleurait Marguerite... »

Il y a également une autre scène très mouvemen-
tée, celle où l'ancien contre-maître Pascal, de retour
d'Amérique, un véritable justicier, écrase Léa, son

ancienne maîtresse, celle qui l'a perdu, et la menace
de la faire arrêter comme voleuse en s'avouant son
complice.

En somme, Jules Claretie avec la Maîtresse affirme
une fois de plus, ce dont personne ne peut plus dou-
ter aujourd'hui, sort talent et ses qualités de véritable
écrivain.

L'Étang des soeurs grises, par A. MATTHEY

ARTHUR ARNOULD). Paris, Charpentier, 188o, t vol.
in-t8 jésus. — Prix : 3 fr. 5o.	 •

Dans une préface adressée à Léon Cladel l'auteur
expose très nettement et très simplement ses idées
littéraires, et commence par déclarer que si, en poli-
tique, il a un programme, en littérature il n'en a
point. Chacun voit à sa façon et chacun croit que

c'est la bonne, le tout est de donner un résultat qui
compte.	 -

Arthur Arnould, en écrivant son passionnant roman
l'Étang des saurs grises, a, on peut le dire, prêché
d'exemple; il a parlé comme il sentait, comme il
voyait, et le résultat est un livre. que tout le monde
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voudra avoir lu, j'en prends à témoin ceux qui ont
eu le plaisir de le parcourir en feuilletons dans le

journal la France et de le lire dans le gros volume
publié par Charpentier.

Je n'irai pas raconter la tragique et émouvante his-

toire des soeurs ennemies Denise et Honorine, préfé-
rant laisser aux lecteurs toùt le plaisir de l'inattendu
et les joies très réelles de l'intrigue. En même temps,
le livre est écrit comme devait le faire un homme
avant tout soucieux de compléter le fond par la forme
et de donner à son oeuvre l'indispensable complément
de tout bon roman, le style.	 •

Il y a dans le nouveau volume d'Arthur Arnould,
en dehors des scènes d'un intérêt saisissant, un plai-
doyer très habilement présenté en faveur de la femme
mariée à un époux indigne et continuant à dépendre
de lui, grâce aux dispositions de la loi telle qu'elle

existe actuellement, — un argument de plus pour le
divorce.

Je ne crois pas qu'il soit possible de commencer la
lecture de l'Étang des soeurs grises sans avoir l'im-

périeux désir de ne quitter le livre qu'à la 531' et
dernière page. L'interêt croit de page en page, ce qui
fait honneur à l'habileté du romancier et à la manière
savante dont il sait suspendre l'intrigue, en,ne la lais-
sant jamais ni languir ni trainer. Nous croyons à un

succès mérité et nous tenons à dire ici bien sincère-
ment tout le plaisir que nous a fait ce roman d'un
homme de coeur et d'un excellent Parisien, dont la
place est auprès de nous.

Trop jolie, par ANDRÉ GéRARD. Paris, Plon et C1',

• 188o, 1 vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

Raconter après tant d'autres les infortunes d'une

jolie, d'une trop jolie institutrice, c'est appeler forcé-
ment la comparaison, c'est évoquer le toujours vivant
souvenir du Marquis de Villemer, de Jane. Eyre, etc.;

cependant il y avait moyen de le faire en traitant le

sujet d'une façon originale, en le présentant d'une
manière neuve et moderne. M. André Gérard a su
résoudre ce difficile problème : sbn roman est certai-
nement un des plus délicatement jolis que je con-
naisse.

Du reste point de longueurs, une langue saine et
émue, un style d'.une correction soutenue; en voilà
plus qu'il ne faut pour , assurer à son infortunée Trop
jolie le succès de charme et de fraîcheur que je lui
souhaite bien sincèrement.

Le livre n'est pas long, n'ayant pas z5o pages, mais
la qualité fait tout son prix; c'est une lecture amu-
sante et douce, suave et ferme, que je me fais un
devoir de conseiller non seulement aux femmes, mais
aux hommes, dont le palais blasé et brûlé par les

ferments à la mode a besoin d'apaisement.
La plupart des épisodes du livre, habilement choi-

sis, gradués très heureusement, ont une saveur toute
particulière et conservent un égal intérêt. André Gé-

rard a trouvé là une note un peu ténue, mais dont le
charme est incontestable, et aux éloges qu'il mérite

on peut joindre des encouragements.

Le Cabinet noir de Lemberg. — L'Ilau, par SA-

CHER MASOCH. Paris, Calmann Levy, 1880. 1 vol.
in-18 jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

Le nouvel ouvrage de l'éminent écrivain autri-
chien Sacher Masoçh, bien que portant le même titre
g^ neral, le Legs de Cain, appliqué à des oeuvres pré-
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cédentes, renferme deux nouvelles d'un ordre tout à
fait supérieur.

Le Cabinet noir de Lemberg, cette histoire de la
police secrète en Autriche, est amusant comme un
roman et vivant, implacable comme une chose vraie,
une chose vue, sentie et soufferte. C'est une lecture
qui vous prend aux entrailles et, montant peu à peu •

au coeur, arrive à force d'intensité et d'émotion à une
espèce de suffocation. Réellement il n'est pas pos-

sible de lire de sang-froid les aventures terribles du
lieutenant Dyonis Bulgarine.

L'Ilau, qui raconte la vie, les souffrances et la fin
d'un juif, savant interprète du Talmud, est, dans un
ordre spécial et très particulier, tout aussi empois
gnant, mais tout aussi réel.

Ces deux nouvelles renferment des beautés de pre-
mier rang comme descriptions et comme peintures

de paysages; la vérité souffle vigoureusement à tra-
vers toutes les piges et s'impose au lecteur, quelque-
fois étonné de la hardiesse et de la puissance d

l'écrivain. Du reste, Sacher Masoch n'a plus à être
présenté, il a fait ses preuves et pris une place sé-
rieuse parmi nos bons romanciers étrangers, nos plus
originaux.

Le Dieu Octave, par ROBERT HALT. Paris, Dentu,
1880. 1 vol. in-18 jésus.—Prix : 3 fr.

Un homme de lettres, infltbé de sa personne et
de ses oeuvres, épouse une provinciale de Tarascon,
en l'éblouissant de son nom et de son renom, finit
par dévorer sa dot, causer' la mort de sa belle-mère,
de son beau-père et réduire sa femme au suicide.

Le livre donne de curieux détails sur la vie d'un
romancier, sur ses relations avec les journalistes, les
éditeurs et ses confrères; mais il est un peu, long, et,
comme toutes les choses trop longues, fatigant à lire.
On retrouve cependant çà et là quelques-unes des
qualités qui ont fait le succès i de Madame Frainex
et de la Cure du docteur Pontalais.

Contes bleus et noirs, par ÉDOUARD SYLVIN. Paris,
Charpentier, 1880. 1 vol. in-18 jésus. — Prix :
3 fr. 5o.

Édouard Sylvin eût pu intituler plus franchement
son livre Contes noirs, car le bleu y est bien rare;
c'est la note sombre qui y domine avec une persis-
tance voulue. Cependant la recherche de la phrase,
le soin littéraire font de ces contes une série de nou-
velles intéressantes à lire.

La Femme d'aujourd'hui (poésies, saynètes en vers

et en prose, théâtre), par M O ' HERMANCE LESGUILLON.

Paris, Ghio. 1 vol. grand in-18 jésus. — Prix :3 fr.

Voici un recueil très utile pour les soirées et à la
campagne; c'est une suite de charmantes pièces et de
petites comédies de salon ravissantes.

Nous recommandons enfin à nos lecteurs plusieurs

ouvrages de mérites divers :
Miss Snowden, roman, par M°10 ALFRED MONTGO-

MERY, traduit de l'anglais par GEBRANE. Paris, Didier

et C i ', 1880. i vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr.
Anecdotes parisiennes, par Louis LOIRE. Paris,

Dentu, 1880. 1 vol. in-18 jésus.—Prix : 2 fr.
Le Roman de la femme chrétienne, par DRA IGU.

Paris, Ghio, 1880. i vol. in-18 jésus.— Prix: 3 fr. 5o.

G. T.
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Henriette Grey, par EDGAR MONTEIL. Paris, Char-
pentier, 1880. 1 vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

Le volume nouveau de M. Edgar Monteil fait suite
àÀntoinette Margueron, et précède de quelques mois

Madame de Féronni, et ces trois romans, quoique
. distincts, forment un tout. Cela seul indique un esprit

de large envergure, ou tout au moins de grande pré-
tention. Il s'agit, en effet, de savoir, quand on prend

ainsi un cadre rappelant une façon de Comédie hu-
maine, si l'on sera de taille à le remplir. Or je ne crois
pas que ce soit ici le cas. M. Edgar Monteil est
beaucoup moins un romancier qu'un polémiste.-Ré-
publicain avancé et vigoureux ennemi du clérica-
lisme, il écrit surtout pour émettre des opinions, sou-
tenir des thèses, combattre les thèses contraires, et on
conçoit combien cette préoccupation doit enlever de
justesse à son coup d'oeil et d'impartialité à ses obser-
vations. Ce n'est pas à dire qu'il n'ait une plume ha-
bile; mais il en fait trop une arme. Le romancier
n'en doit faire, au plus, qu'un scalpel. Malgré de
réelles qualités, Henriette Grey se ressent de ce
défaut de tranquillité intellectuelle. Les caractères y
sont tracés de parti-pris, et tout d'une pièce. Les si-
tuations y deviennent des arguments. Les dialogues
s'embarrassent de dissertations religieuses et philo-
sophiques. Cela peut faire un livre curieux, intéressant
à certains points de vire, une façon de pamphlet; mais
cela ne constitue pas un roman capable'd'éinouvoir
par lui-même, uniquement par • la vie de son action,
la vérité de son étude, ou le charme de son style.
M. Edgar Monteil nous parait bien mieux inspiré et
bien plus à sa place dans ses brochures politiques, où
sa personnalité tranchante se montre à plein, désa-
gréable aux uns, sympathique aux autres, mais en
tous cas 'énergique et vibrante.	 J. R.

Un Calvaire, par ÉMILE RICUESOURG. Paris,
Dentu, 1880. t vol. in-18 jésus.—Prix :3 fr.

M. Emile Richebourg est un romancier à succès
dans le rez-de-chaussée des journaux. Il fait, parait-il,
monterle tirage. Il n'en va pas tout à fait de même
en librairie, où ses livres ne dépassent guère deux ou

trois éditions. Qui a raison, le public du feuilleton,

ou celui du volume ? Tous deux, je pense. Les lecteurs
au jour le jour se plaisent à ces récits habilement
suspendus, qui tiennent jusqu'au bout la curiosité en
haleine. Les lecteurs de volumes renâclent devant
ces livres véritablement dénués d'intérêt et par trop
mal écrits. Une fois à la queue-leu-leu, ces suites au
prochain numéro perdent leur attrait principal. De là
le peu de succès de vente de M. Emile Richebourg.
Il aurait, d'ailleurs, fort grand tort de s'en plaindre.
Ne cherchant qu'à piquer la curiosité des liseurs de
bas étage, il ne saurait attirer à lui les gens qui de-
mandent à un livre d'être un livre. Il est puni par où
il a péché.

Miss Eva, par CHARLES DESLYS. Paris, Dentu, 1880.
r vol. in-1S jésus. — Prix : 3 fr.

M. Charles Deslys ne se classe pas bien nettement
comme romancier. Il a plus de souci de la forme que
n'en ont les simples barbouilleurs de copie à la ligne,
hais il n'en a pas tout à fait assez pour passer au

rang des écrivains. A coup sûr, il aurait pu faire de
Miss Eva une grosse ratatouille, et il faut lui savoir

gré d'en avoir fait un petit roman de deux cents
pages, où le dialogue quand même ne tient pas toute
la place. Le caractère de ' la jeune Américaine est
d'ailleurs assez étudié, bien qu'il se développe dans
une intrigue peu naturelle. Je préfère, à Miss Eva
la nouvelle qui termine le volume, et qui est intitulée
le Souvenir de Saint-Cergues. L'histoire, qui se passe
dans le décor des Alpes, est bien menée, et on dirait
que le lac de Genève lui a donné un peu de sa frai-
cheur limpide. Mais un peu seulement, et ce n'est
pas assez.

Soirs d'hiver, par JOCELYN BARGOIN. Paris,
Lemerre, 1880.1 vol. in-18 jésus. — Prix :3 fr.

C'est l'oeuvre posthume d'un jeune homme qui
promettait d'avoir du talent, et qui en montre déjà

par ci par là dans les quelques esquisses que ses
amis ont pieusement réunies en ce petit volume. Des
contes, des tableaux, des fragments de critique litté-
raire, des notes sur un voyage en Espagne, tel est le
bagage de Jocelyn Bargoin. Quelque pitié qu'inspire
la fin prématurée de cet esprit' délicat, il faut bien
avouer qu'il n'y a pas là de quoi marquer une trace
réelle dans l'histoire des lettres françaises. Mais on
ne saurait non plus blâmer le sentiment de ceux qui
ont voulu tresser à leur ami défunt cette couronne de
souvenirs. Un vif amour du beau, une langue soignée,
une assez remarquable émotion de conteur, montrent
que cette fleur aurait pu s'épanouir avec le temps.
Même, la nouvelle intitulée le Petit Ramoneur mé-
ritait vraiment d'être recueillie. Un portrait à l'eau-
forte donne le portrait de l'auteur. Le livre est pré-
cédé d'un joli sonnet-préface de François Coppée.

Les Nuits terribles, par A. BROT. Paris, Rouf'', 1880.
t vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr.

Brrr! monsieur Brot, quel titre noir! Et noir aussi

est le roman. Voulez-vous en avoir une idée par les
titres de quelques chapitres ? je prends au hasard : le
Mystère de Faubouloy, la Cour d'assises, le lac de Feu,
le Breuvage qui fait parler. Voilà des histoires à sen-
sation, ou je ne m'y connais pas. Et les 'lecteurs ont
la bonne mesure, qui plus est, quatre ceht cinquante
pages compactes d'aventures, de drames, d'enquêtes
judiciaires! L'innocence persécutée, les traîtres punis,
les situations'à trémolo, on trouve là toutes les herbes
de la Saint-Jean. Inutile, n'est-ce pas? de causer litté-
rature à propos de celte grosse machine. L'auteur
lui-même n'a pas eu la prétention d'écrire une oeuvre
en entassant tous ces éléments, d'un bon feuilleton.
Enfin, puisqu'il y a des gens qui aiment ça!

Les Amours extravagantes de la princesse
Djalavann, par QUATRELLES. Paris, Hetzel, 1880.
1 vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr. 5o. 	 '

Aimez-vous la fantaisie, l'imprévu, le paradoxe,
un roman qui ne ressemble pas à tous les romans
Oui? alors lisez les Amours extravagantes de la prin-
cesse Djalavann. Car ces amours ne sont pas seules
extravagantes, dans ce livre. Le livre aussi, et jusqu'au
titre, comme vous voyez, n'ont rien d'ordinaire. Aussi

n'est-ce pas un esprit commun que celui de M. Qua-
trelles. Qui ne tonnait les charmantes et égrillardes
nouvelles qu'il a publiées dans la Vie parisienne?
Mais ce qu'on ignorait peut-être, c'est que ce fan-
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taisiste cachait un observateur. De fines analyses psy-
chologiques, des traits do caractère, des notes fort

exactes de description pittoresque, se rencontrent
souvent dans ce roman de mteurs qui est parfois
,vrai, quoique invraisemblable. En disant qu'il neres-

semble à aucun autre, j'avais oublié l'humoristique
conteur qui a nom Chavette. Il y a, en effet, une
sorte de cousinage entre ces deux esprits. Mais c'est
lointain, et l'on n'y pense point tout d'abord. Ils se
ressemblent surtout en ceci, qu'ils amusent et sur-
prennent par un tour paradoxal dans la façon de
présenter les choses les plus simples. C'est ce tour
qui donne au roman de M. Quatrelles, en plus d'un
endroit, l'air d'une farce, d'une scie même, pour em-
ployer un mot de jargon qui rend bien ce que je veux
dire. Mais ce n'est là qu'une apparence, et sous ces

dehors, quelquefois bouffons, on trouve de- la vie et
de la vérité, qui charme d'autant plus qu'on s'y atten-
dait moins. Même dénué de cet attrait, le roman de
M. Quatrelles serait une lecture agréable, et il est
impossible de s'ennuyer avec ce style alerte, si fran-
çais, sans prétention. Cela ne constitue certes pas un

livre de chevet; mais c'est un bon livre de wagon.

La Dot réglementaire, par M CLAIRE DE CHAN

-DENEUx. Paris, Plon, 1880. n vol. in-18 jésus. —
Prix : 3 fr.

Mme Claire de Chandeneux s'est fait une spé-
cialité d'étudier les ménages militaires, et elle y

réussit assez bien. On voit qu'elle tonnait son sujet
et qu'elle a pratiqué les types et les mœurs dont elle
parle. A coup sûr, c'est dans ce genre d'étude qu'elle

donne le mieux la mesure de sa manière. Dans ses
autres romans, la faiblesse du style, à la fois lâché et
prétentieux, couvre mal l'invraisemblance sentimen-
tale de l'intrigue et l'insuffisante psychologie descarne-
tères. Mais, dès qu'il s'agit d'officiers, la psychologie
devient réelle, les caractères sont, la vie apparaît. En ce
sens même, le nouveau roman de Mme Claire de Chan-
deneux' semble supérieur à ses. devanciers. La Dot
réglementaire nous mène à Auxonne, ville militaire
par excellence, et nous mène bien dans le monde à
part que l'auteur des Ménages militaires aime à
peindre,'et va peindre encore dans la nouvelle série
inaugurée aujourd'hui sous ce titre : les Mariages
de garnison. Ce coin de nos mœurs est curieux à
fouiller, et il est fâcheux qu'il ne nous soit pas montré
par un Balzac ou un Flaubert. On éprouve encore
plus ce regret, en voyant le parti qu'a déjà su tirer
d'un tel sujet un auteur qui n'est guère, en somme,
qu'une honnête médiocrité. Contentons-nous de ce
peu. Faute de grives, mangeons ce merle.

Une Faute, 'par CHARLES LEGRAND. Paris, Dreyfous,
1880. t vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr.	 •

La littérature prend souvent pour point de départ une
aventure réellement arrivée dans la vie. I1 semble,
pour le livre de M. Charles Legrand, que la vie au
contraire ait voulu.venir se calquer après coup sur
son roman. Rien, en effet, ne ressemble plus à la
donnée et à certaines situations d'une Faute que la
récente affaire de M ile Bière. Personne, je crois, dans
la presse au jour le_jour, n'a remarque . cette curieuse
coïncidence. Elle eût pourtant été un grand élément
de succès pour le livre. Ce succès, d'ailleurs, l'auteur
de Sans Amour le mérite pour d'autres raisons plus

sérieuses, pour le soin qu'il apporte à ses ouvrages,
pour son style facile et solide tout ensemble, pour la
pénétration de ses analyses et l'intérêt qu'offrent ses

intrigues. Son livre est dédié à M. Hector Malot, et
ne serait pas indigne des meilleurs moments de cet
écrivain, qui a fait trop et trop vite en ces derniers
temps, mais dont l'ceuvre première tient une haute
place dans le roman contemporain. M. Charles Legrand
me paraît de la même école, qui est bonne pourvu
qu'on ne glisse pas, comme M. Hector Malot, à la
production un peu bâclée.	 J. R.

L'Ile providentielle, par MM. READE ET Bducm-
CAULT, traduit de l'anglais par M. L. BOCHET.

Hachette.

Comme l'indique le titre, cette œuvre est une
variante de Robinson Crusoé, (nais variante des plus

, ingénieuses, avec des incidents tout à fait nouveaux.
Cette .fois il y a deux naufragés dans l'île inédite et
déserte; un jeune homme condamné à la déportation
pour un faux dont il est innocent, et une jeune miss
qui, par une coïncidence providentielle, est la fiancée
du véritable auteur de ce faux. Tout ce qu'une pa-
reille situation pourrait offrir de scabreux est esquivé
avec une dextérité singulière, et la mère la plus scru-
puleuse peut permettre la lecture de ce joli roman
à sa fille sans crainte aucune, y compris celle de l'en-

Les Mères ennemies, par CATULLE MENDES. Paris,
Dentu, 1880. n vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr.

Le Parnassien d'antan, le dévot aux divinités
hindoues, est décidément devenu un romancier, et un
romancier fécond. On retrouve d'ailleurs, dans sa
prose, les qualités de style, le soin, même les raffi-
nements qui distinguent sa poésie. Cela est écrit
dans une langue précieuse, imagée, sonore, et où

demeure l'habitude du rythme. Parfois, il faut en
convenir, cette habitude produit des effets de fatigue
pour les lecteurs qui aiment, dans le récit, des façons
plus courantes, moins d'apprêt, moins de tendu. Cer-
taines pages des Mères ennemies, et notamment le
premier chapitre, par exemple, ont la tournure de

poèmes en prose. C'est évidemment un défaut; mais
on n'a pas trop le courage de le reprocher à l'auteur,
en ce temps de volumes lâchés et bâclés va comme
je te pousse. Je passe donc condamnation sur cet
excessif souci de la forme. Toutefois i1 serait préfé-
rable que ce souci se traduisît sans tant d'efforts et
tant de maniéré, et surtout sans un aussi grand abus
de procédés. On sent trop souvent que M. Catulle

Mendès -coule sa pensée dans cc que Gautier appelait
des moules à gaufres. Quant au fond même des Mères •
ennemies, il est juste de reconnaître qu'il est fort in-
téressant.. Les personnages, un peu bien romantiques,
s'agitent dans des péripéties souvent invraisem-
blables, et ont des caractères poussés à l'outrance.
Mais ces caractères émeuvent et ces péripéties em-
poignent. Au'reste, M. Catulle Mendès a une excuse à
son intrigue mélodramatique : c'est l'époque et le lieu
même où se passe son .roman. Il s'agit d'un épisode
du démembrement de la • Pologne, à la fin du règne
de Catherine II. On voit tout ce qu'un pareil sujet
peut offrir de tragédie et même d'épopée. Somme

toute, ce roman, du genre historique, ne saurait man-
quer d'avoir du succès. Il est à la fois curieux poûr
les lettrés, et passionnant pour le gros public. 	 J. R.
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nuyer. Après bien des péripéties, bien des services

rendus de part et d'autre, l'amoùr se met bon gré,
mal gré, de la partie. La situation, qui devenait des
plus tendues, se dénoue heureusement par l'arrivée
d'un steamer libérateur. Finalement, le vrai coupable
est démasqué; et la jeune fille, libre de tout engage-
ment, peut faire le bonheur de son ancien compagnon
d'infortune. Un tel ouvrage, dont les auteurs n'ont
pas craint de parler de Dieu, de l'idée du devoir,

repose et console des tristes excès du matérialisme
et du naturalisme. Vile providentielle a pris une place
honorable dans la collection des meilleurs romans
étrangers traduits en français que publient MM. Ha-
chette, et qui comprend déjà les oeuvres de Dickens,
de Bulwer, de Thackeray, de miss Braddow, etc.

B. E.

Récits d'un humoriste, adaptés de l'anglais par
WILLIAM HUGUES. Paris, Hennuyer, 1880. t vol.
in-i8 jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

L'auteur américain de ce livre, J. Habberton,
n'est pas de l'école de Mark Twain. Son lu mour n'a
rien du mordant et de l'amer qui caractérisent l'auteur
du Mauvais Petit Garçon. C'est au contraire un '1uI-
mour anodin, même un peu douceàtre. Néanmoins
cette pointe d'originalité suffit pour donner à ces
nouvelles, écrites en vue des familles, le ragoût que
n'ont pas d'ordinaire ces espèces de productions. On
trouve là, d'ailleurs, l'abondance de détails, de menus
faits, de tics que tout bon conteur anglais ou amé-
ricain emprunte à Dickens. Cette abondance, si riche
et si variée chez le grand romancier, est souvent en-
nuyeuse chez ses imitateurs. Aussi ' M. William Hu-
gues a-t-il eu raison de tailler et de rogner dans le
papotage de l'auteur américain.. Le livre y gagne en
légèreté et en . intérêt. Tel quel, il offre une lecture
agréable, et il faut savoir gré à l'éditeur, M. Hen-
nuyer, du s in qu'il prend de composer autrement
qu'avec dc'oeuvres insipides sa Bibliothèque du Ma-
gasin de demoiselles.	 .i. R.

Fusains et eaux-fortes, par THÉOPHILE GAUTIER.

Paris, Charpentier. t vol. in-18.

Les morts vont vite, dit'la ballade. L'oubli vient
plus vite encore. Ce pauvre cher grand artiste, ce

merveilleux poète et écrivain, l'auteur des Jeune-
France et du Roman de la momie, semble faire un
stage en ce moment à la porte de la postérité, au mi-
lieu des scandales littéraires de ses grossiers succes-
seurs, ou de ceux qui se disent tels. Ce volume est
une suite d'articles et d'études artistiques, fantaisies
et souvenirs de tout genre réimprimés en ordre
chronologique, tels qu'ils sont sortis de la plume de
leur auteur.

Ces exquises miscellanées n'auront pas certainement
cinquante_éditions, la délicatesse ne convient pas à la
foule; mais tous les admirateurs de Gautier les range-
ront dans ses oeuvres complètes à côté des chefs-
d'oeuvre du grand écrivain humoriste.

Néridah, par `WILFRID DE FONVIELLE. Paris, Hachette
et C ' ". 2 vol. in-12.

La Bibliothèque rose vient de s'enrichir de deux
volumes qui plairont fort à ceux qui aiment les his-
toires extraordinaires. I1.est. fort question, en effet, de

magie, de spiritisme, de somnambulisme dans cette

oeuvre qui se recommande par de bonnes qualités de
style et d'intéressants détails. L'action se déroule

presque tout entière dans le Rutlandshire, et l'auteur
en profite pour nous. donner de précieux renseigne-
ments sur ce comté, le plus petit de toute l'Angleterre,
à tel point qu'un bon marcheur peut en faire le tour

dans une journée. Néridah est un roman qui se rat-

tache par beaucoup de côtés à l'oeuvre scientifique de
M. de Fonvielle. Il est en outre — ce qui ne gate

rien — illustré de quarante vignettes dessinées par

Sahib.

Synneuve Solbacken, par BICERNSON. Paris, Tolmer.

1 vol. in-8°.

Si nous devons savoir gré de leur utile et modeste
besogne aux traducteurs en général, même à ceux qui,

après cent autres, s'attellent aux Odes d'Horace ou à
l'Iliade d'Homère, quelle reconnaissance ne devons-
nous pas à MM. Frédéric Bcetzmann et Alphonse
Pages qui nous font connaître aujourd'hui l'ceuvre de
début de Bioernson, le poète et romancier norvégien !
C'est à eux, en effet, que revient la gloire d'avoir tra-
duit pour la première fois dans notre langue une pas-

torale populaire partout peut-être, excepté dans notre
pays. Synneuve Solbacken est l'histoire simple et tou-
chante des amours' de deux enfants, histoire qui se
déroule dans un monde écarté; au milieu d'un peuple
naïf et vigoureux, dont la vie contemplative est em-
preinte d'une incontestable noblesse. Ajoutons que ce
volume, édité par la maison Tolmer, a tort bonne
figure, et qu'il est agrémenté d'illustrations bien en
harmonie avecla poésie du texte.

Express-Nouvelles , par GEORGES NAZIM. Paris,

Maurice Dreyfous. 1 vol..in-16. — Prix : 4 fr.

Trés coquet petit ouvrage, illustré par Félix Ré-
gamey de plus de 22 dessins originaux. Ces nouvelles
de Georges Nazim sont fugitives comme un train qui
passe. Elles signalent de petits coins de vie réelle,
mais on sent trop les boutades d'un étudiant qui
connaît la vie davantage par les brasseries .que par

le monde véritable.

•	 POÉSIE

Jeanne, poème, par M. JULES BRETON. i vol.
Chez Charpentier, éditeur.

Si la peinture, comme on l'a dit, est une poésie
muette, un peintre, sans trop d'effort, peut faire aussi
de. la peinture parlante, devenir un poète véritable:
il n'a qu'à changer d'outil, remplacer le pinceau par
la plume, le chant des couleurs par celui des mots, les
merveilles de la palette par le magique écrin des
rimes. C'est affaire de métier, pure question de forme.
M. Jules Breton nous en fournit la preuve éclatante.
Bien mieux, il s'est montré, cette année, poète et peintre
à la fois : il a rimé un poème et brossé une toile, publié
Jeanne et exposé le Repos du soir.

Je dirai un mot de la toile qui me conduira au
poème. C'est une des rares belles Oeuvres du Salon,
une page concentrée et recueillie dont on garde la
mémoire, une de ces créations puissantes où la nature
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surprise semble avoir laissé quelque chose de son
âme. Cette longue bande de sarcleuses en capuchon
violet, vaguement mourantes dans le clair-obscur d'un
crépuscule du soir, avec ces trois robustes filles du
premier plan, l'une accroupie près d'un feu d'herbes,
l'autre allongée dans ce galbe charmant que prennent
les repos, tandis que la troisième se hausse de toute
sa taille et s'étire sur le ciel du couchant dans la las-
situde de la journée finie, composent un ensemble
qu'eût admiré François Millet, un tableau digne de

l'artiste hors ligne qui a signé la Bénédiction des blés.

Sarcleuses allongeant vos ombres opalines

Sur les blés où le soir met des joyaux tremblants,

O filles qui traînez encor vos genoux lents,

Qui retenez l'azur dans vos plis, l'astre énorme

D'un trait de feu sublime agrandit votre forme,

Sur vos fronts, dans sa gloire, il rayonne, vermeil

Filles, prosternez-vous, adorez le Soleil!

Ces vers me ramènent directement à Jeanne, au

poème d'où ils sont extraits. Le sujet en est très
simple. Jeanne est une enfant trouvée qu'Angèle la
bonne vieille grand'mèrea retirée de l'hospice et donnée
pour compagne à Bruno, orphelin lui-même et fils
unique d'humbles fermiers de l'Artois. Les deux en-
fants grandissent sous le même chaume, se plaisent
aux mêmes jeux, partagent les mêmes travaux. Les
années courent, Jeanne devient une brune superbe, ar-
dente, sauvage; Bruno, un beau gars, robuste, vaillant.
Troubles secrets, rougeurs subites, naifs aveux, voici
l'amour; amour à la'fois vertueux et passionné, dé-
licat à suivre et à peindre à travers les mille occasions

tentantes qui naissent chaque jour de cette vie de
nature que mènent les deux amants. L'intérêt, lan-

guissant au début — in- medias res, auditorem rapit,

a dit Horace, — ne tarde pas à prendre de la vigueur
et même à s'accentuer jusqu'à devenir dramatique,
témoin la scène de l'Étang où Jeanne surprise par
Thomas, paysan sournois, luxurieux et jaloux, le
frappe de sa faucille en plein visage et fait jaillir un
flot de sang sur une des pages les plus émouvantes de

ce poème rustique.

L'action se passe en Artois, aux environs de Cour-
rières, le pays du peintre. Elle se déroule au milieu
de paysages opulents, de travaux champêtres, de fêtes
locales où les aspects changeants des terrains et du
ciel, les moeurs et les usages des habitants sont étudiés
avec cette intensité d'observation et reproduits avec
cette exactitude de rendu qui sont la marque dis-
tinctive de l'art contemporain : silhouettes de labou-
reurs dressées sur la plaine aux temps gris des
semailles; fauchage bruyant des foins dans l'air em-
baumé des fleurs de juin; rentrée des moissons par
les brumes dorées des beaux soirs d'août. C'est la
peinture large et saine de cette vie des champs, si ac-
tive et si variée dans son apparente monotonie.

A chaque pas, on se trouve arrêté et retardé par
quelque scène rustique qui tire son imprévu et sa
nouveauté de la simplicité même avec laquelle elle est
amenée et de la franchise avec laquelle elle est décrite.
On reconnaît de suite l'oeil exercé du peintre, sa sû-
reté de main à poser un ton juste, unie couleur, une
lumière : « le carmin u des chardons; « le vermillon »

des coquelicots; les cuivres « ont une une étoile d'or
dans leur miroitement s. Le livre est plein de ces
trouvailles, de ces notes picturales qui étonnent par
leur précision et marquent les moindres croquis de
M. Jules Breton d'une touche vive et personnelle. Qui

BIBL. MOD. — I.

ne se rappelle, par exemple, ces petits jardins cam-
pagnards, si frais, si poétiques dans leur cadre d'é-
pines blanches, avec leurs touffes de noisetiers, leurs
carrés de légumes, leurs plates-bandes bdrdées de
buis, où croissent les lavandes, les oeillets rouges et les
résédas:

Qui n'aime ces jardins des humbles dont les haies

Sont de neige au printemps, puis s'empourprent de baies
Que visite le merle à l'arrière-saison.....
Où des touffes de buis d'âge immémorial

Répandent leur parfum austère et cordial..,..
Jardinets mesurant à peine quelques ares,

Mais si pleins de verdeurs et de destructions

Qu'on y suivrait le fil des générations ...,

Où, vers le banc verdi, les bons vieillards tremblants
Viennent, sur leur béquille appuyant leurs pas lents

Et gardant la gaieté, — car leur âme presbyte

Voit mieux les beaux lointains que la lumière habite, —

D'un regard déjà lourd de l'éternel sommeil

Tout doucement sourire à leur dernier soleil !

M. Jules Breton interprète librement la nature; il
ne la copie pas servilement. Chez lui, l'expression se
dégage toujours de la forme, et la vérité s'y revêt
d'idéal. Ses figures, bien qu'indiquées dans le goût
moderne, demeurent comme empreintes de je ne sais
quelle grâce antique. Voyez plutôt le portrait suivant:
Bruno, la tête pressée d'un bandeau qui recouvre une
blessure, s'est assoupi sur un banc du jardin. Jeanne,
penchée sur son amant, le regarde dormir.

Oui, Bruno qu'assoupit sa faiblesse, sommeille,

La tète renversée aux barreaux de la treille,

Où la vigne serpente en festons onduleux.

Inconsciente ivresse, il frémit. Ses yeux bleus

Que Jeanne entrevoit sous leur paupière mi-close

Luisent au doux reflet errant qui les arrose.

Quelques rayons filtrés par" le mourant rideau

Plongent leurs feux tremblants sur le gars. Le bandeau

Couronnant de blancheur sa face hâve et pâle,

Que le grand air des champs ne teint plus de son hâle,

Répand sur son visage un mystère touchant.

Du pampre printanier un bourgeon se penchant

Mêle au bandeau d'où sort sa chevelure blonde

Un caprice léger de verdeur vagabonde,

Sa bouche est entrouverte à l'air pur. Un duvet

Inégal, souple et fin, l'ombrage et la revêt

D'un charme de jeunesse et de grâce virile;

Sa lèvre garde encore une rougeur fébrile

Que tempère un reflet adorable d'azur.
Doucement il repose, et l'émail blanc et pur

De ses dents fraîches brille, et son haleine est libre.

N'est-ce pas que voilà un morceau admirable, et que
la muse du peintre n'a pas trop à rougir de celle du

poète ?
Ce livre de trois cents pages, tout rempli de beaux

vers et où l'abondance des tableaux sentis et puis-
samment rendus témoigne d'une merveilleuse fé-
condité, peut cependant paraître critiquable au point
de vue de la composition. J'ai dit plus haut que Jeanne
est une enfant trouvée. Elle est aussi d'origine hin-
doue, née au bord du Gange et conduite en France où
sa mère l'abandonne. Cette fille étrange, sorte de bo-
hémienne fantasque, capricieuse, à la peau bistrée,
aux lèvres rouges, à la prunelle ardente, est en oppo-
sition violente avec la nature qui l'entoure et sa pré-
sence en plein pays d'Artois étonne comme une fleur
de cactus rencontrée par hasard au milieu d'un
champ de seigle. Parfois on surprend Jeanne assise

au pied des meules, les yeux noyés, et, comme la

31
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Mignon de Goethe, regrettant la patrie absente. Elle
évoque l'Inde, ses forêts, ses éléphants, ses pagodes,
son fleuve étoilé de lotus, et ses rêves emportent les

lecteurs bien loin des plaines de Vimy et de la petite
ferme où le gars Bruno l'attend dans ses habits de
campagnard. L'antithèse, le contraste, la couleur ont
séduit le peintre, qui l'a emporté sur le poète. Pour ma
part, et sans aller si loin, à la place de cette figure étran-
gère et bizarre, j'eusse préféré tout simplement quel-
que brave fille du pays, poussée comme Bruno en
franche terre gauloise. Je sais bien que certains effets
d'une saveur âcre et capiteuse auraient été perdus, mais
le poème y aurait gagné comme ensemble, l'action
comme unité, sinon comme intérêt. Cela dit, Jeannen'en
demeure pas moins une oeuvre forte, loyale, conscien-
cieuse, d'une accentuation très personnelle et dont on
ne saurait trop recommander la lecture. Il ne serait pas
étonnant, du reste, de voir le grand public qui jusqu'ici
n'a guère mordu à la poésie y prendre goût présentée
sous la couleur d'un conte, d'un roman, d'une nouvelle.
Le succès relatif de certains poèmes récents, de Miette
et Nor . de M. Jean Aicard, par exemple, tendrait à le

faire croire. Si des ouvrages de cette valeur artistique
et morale parvenaient à intéresser les foules et à fair&
naître chez elles le sentiment du beau, ce serait tout
à la fois un grand bien pour le pays et un grand hon-

neur pour les poètes.

Les Heures de soleil, poésie, deuxième, troisième

et quatrième époque, 1854-1879, par M. JULES BAILLY,

de la Société philotechnique. t vol. Chez Ghio, édi-

teur. Paris, 1880.

Rien de bien personnel ni de bien saillant à noter
dans ce volume de quatre cents pages, serré, feuillu,
touffu, où l'antique confine au moderne, Athènes à
Paris, le nouveau monde à la vieille Europe, et d'où
se dégage une vague odeur archaïque et surannée qui
est loin toutefois d'être sans charme. On y trouve des
dialogues entre « le Poète et la Muse », entre « les
Classiques et les Romantiques », des contes sceptiques
et cavaliers qui font songer à je ne sais quel Musset
de province. La pièce qui clôt le recueil et qui a pour

titre la Maison noire est belle de facture et vraie de

sentiment. Comme elle est d'une date récente, on peut
croire que le prochain volume de M. Jules Bailly:sera
un progrès sur le premier.	 C. F.

La Cigale au cercle des Arts libéraux, par M. EM-

MANUEL DUCROS. Dessins de MM. Alexandre Cabanel,
A. 'Cot, Jean-Paul Laurens, Marius Michel , etc.
t vol. Paris, chez Lemerre, éditeur.

On n'a peut être pas oublié l'exposition de pein-
ture et de sculpture ouverte cet hiver, au cercle des
Arts libéraux, par un groupe d'artistes du Midi, sous
le patronage de la société littéraire la Cigale. Un
jeune poète méridional, M. Emmanuel Ducros, a
voulu faire en petit, pour ce salon restreint mais
choisi, ce que M. A.-G. Dumas avait fait en grand
pour le Salon de 187g, une sorte de catalogue illus-
tré où sont reproduits directement par les artistes eux-
mêmes, et d'après leurs propres oeuvres, les statues ou
les tableaux marquants de cette exposition. En regard
de chaque croquis — eau-forte ou crayon— se trouve
une pièce de vers plus ou moins brève, d'une tour-
nure généralement agréable et parfois marquée d'un

trait heureux. Chacun de ces petits poèmes évoque le
marbre ou la toile, en pénètre le sens, en dégage
l'idée et jette sa grâce et son coloris sur la nudité
toujours un peu sèche du dessin. Parmi les planches
qui nous ont particulièrement frappé, citons le Mira-
beau, de M. Truphème, qui vient d'être érigé sur une
des promenades d'Aix ; la Baigneuse, de M. A. Cot,
une anadyomène assise dans une pose des plus heu-
reuses; la Justice de saint Louis, de M. Alexandre

Cabanel, très belle de style et de caractère; un Por-
trait d'enfant, par M. Jean-Paul Laurens, et la Liseuse,
de M. Gabriel Ferrier, d'un charme exquis et péné-
trant. On rêve du printemps devant les Cerisiers en
fleurs, de M. Eugène Baudouin; mais nous n'avons
pas retrouvé dans l'eau-forte de M. Marius Michel
l'impression de poésie douloureuse que nous avait
laissée son remarquable tableau, la Petite qui tousse.

Ce charmant recueil, édité par Lemerre avec un
soin tout particulier, est dédié ii M. Francis Pittié, —
poète et soldat, — qui représente si dignement à la

Présidence l'armée nationale et la littérature.

Poèmes de Paris, Parisiennes. Tableaux et paysages
parisiens, par M. ALBERT MÉRAT. t vol. Paris, chez
Lemerre, éditeur.

Le nom de M. Albert Mérat n'est plus à faire con-

naître. Les Chimères et les Villes de marbre, couron-
nées par l'Académie, l'Idole, Au fil de l'eau, l'Adieu,
les Souvenirs l'ont depuis longtemps placé au rang
des poètes les plus en vue de l'époque actuelle. Le
nouveau recueil qu'il vient de faire paraître ne peut
qu'ajouter à sa réputation. C'est toujours la même
jeunesse, la même originalité d'impression, avec cette

égale simplicité de rendu sous laquelle se dérobe et
se cache l'art le plus exquis et le plus raffiné. Ces
Poèmes de Paris, d'une distinction et d'un goût si
rares, ont leur place marquée sur la table de tout

vrai salon. Pour une Parisienne, et par ces jours de
renouveau, nous ne savons pas de livre plus char-

mant à feuilleter au courant des allées rajeunies du
Bois, sous les marronniers roucoulcurs du Luxem-
bourg ou des Tuileries. Nous devons forcément ici
nous montrer sobre de citations; par exception, tou-
tefois, et tant nous sommes désireux de faire partager
aux amis des lettres le plaisir délicat que ces cent
vingt pages de vers nous ont fait éprouver, nous déta-
cherons du volume la pièce suivante, que M. Albert

Mérat a dédiée au poète Léon Valade :

EN SOIRÉE

Dans la pièce petite avec peine agrandie,

Pendant que l'on jouait hier la comédie

Et qu'un docteur en droit ondoyant et divers

Faisait au docteur Faust dire ses propres vers,

Je regardais (le monde a des heures clémentes)

A quelques pas de moi deux épaules charmantes,

De trente ans, l'âge habile à se décolleter,

Que dans un vers durable on eût voulu sculpter,

Et Sans voir la figure évidemment divine,

Je lisais sa beauté comme un mot qu'on devine

A la blancheur, à l'or des cheveux sur le cou,

A la robe tombante, hélas! à rendre fou,

A cette odeur d'amour dangereuse aux plus sages,.

Qui légère, la nuit, s'élève des corsages.

Je rêvais, quand parut, b quinze ans inouïs!

Auprès de ce blé mûr la pâleur du mais,
Une blonde, une enfant étrange, Marguerite,

Ayant son âme vierge en ses grands yeux écrite,
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Dont la robe montante et toute blanche aussi

Était d'une blancheur différente, et voici

(Tant des deux blonds exquis l'antithèse était vive!)

Que je sentis aller mon cœur à la dérive,

Et mon rave tremblant de faire un choix peu sin

N'osa pas préférer le maïs au blé mûr.

Les Pervenches, par M. GEORGES GOURDON. Édition

elzévirienr e avec lettres, en-tête et culs-de-lampes,
style Renaissance. t vol. Paris, chez Louis Bouton,
libraire-éditeur, t, rue de Crébillon.

Ce bouquet bleu de pervenches poétiques est
adressé à M. Sully-Prudhomme. Si les pervenches
naturelles n'étaient inodores, je pourrais m'avancer à

dire que le parfum de celles-ci a dû particulièrement
plaire au poète des Solitudes. Mais, à défaut de par-
fum, il en a du moins goûté la fraîcheur printanière
et naïve, le dessin tendre et délicat. Ces pièces légè-
res, faites d'impressions d'enfance, religieuses dans

le sens élevé du mot, qu'échauffe le sentiment de la
famille et où passent les subites rougeurs des amours
chastes et inavouées, rentrent bien en effet dans le
cadre de celui que M. Georges Gourdon appelle « son
maître», titre qui, pour le dire en passant, ne nous
paraît avoir rien d'excessif. C'est bien, toute propor-
tion gardée, la même note apaisée, doucement émue,
lentement et sûrement pénétrante; qu'on lise, par
exemple, Date lilia :

Il est des femmes que l'on aime

Dès le premier jour qu'on les voit,

Leur mère les avait conçues

Sans tache, dans un saint amour;

Elles transmettent à leur tour

Les blancheurs qu'elles ont reçues.

Je reprocherai toutefois à M. Georges Gourdon de

se montrer par trop peu soucieux de la rime et de ne
pas se méfier assez des réminiscences : grand, par
exemple, ne rimera jamais avec souriant, pas plus que
pierre avec chimère, et les strophes à Yvonne ont le
tort de rappeler le sonnet d'Arvers. Mais, à tout pren-
dre, ce petit recueil est d'un poète. Il est sincère,
consciencieux, et l'on y rencontre plus d'une strophe
où court le frisson d'une âme qui souffre.

Deuils et Joies, poésies, par M. OSCAR COOMANS.

t vol. Paris, chez Jouaust, librairie des Biblio-
philes.

Il y a des livres que l'on ne sait, en vérité, par
quel bout prendre, qui n'offrent pas la moindre sail-
lie où accrocher la plume et dont le titre même de-
meure une énigme. Deuils et Joies : pourquoi ? qui le
dira? Pour notre part, nous n'y avons trouvé que de
l'ennui. Forme et fond, tout est pauvre dans ce vo-

lume de luxe où Rabelais se trouve pris à partie
comme un vulgaire polisson et traité sans raison ni
rime; c'est « un fou licencieux, baroque, etc., s et
son oeuvre, de dégoût,

Soulève aujourd'hui tous les coeurs.

Voyez-vous cela ? Toutefois l'auteur veut bien re-
connaitre que

Le brave curé de Meudon

N'était pas méchant diable au fond.

M. Oscar Coomans est vraiment bien bon, et voilà
un•portrait de Rabelais qui manquait à la galerie.

La Cigale. — t vol. Paris, librairie Sandoz et Fisch-
bacher. G. Fischbacher, éditeur, 33, rue de Seine.

De tous les peuples dont se compose la grande
patrie française, les hommes du Midi sont peut-être

ceux qui ont conservé et conserveront le plus long-
temps leur caractère distinctif et leur marque d'ori-
gine. Où qu'ils aillent, ils emportent dans leur tête

chaude et brune un gai rayon du soleil de la Pro-
vence. Actifs, brillants, sonores, recherchant le bruit,
l'éclat, la gloire, leur groupe fortement constitué

vibre et rayonne dans Paris et met comme un éclair
au front de la France. Sous le nom de la Cigale et
sous la double présidence de MM. Henri de Bornier,
pour la partie littéraire, et Alexandre Cabanel, pour
la partie artistique, ils ont fondé, comme on sait, une
association destinée à servir de trait d'union entre
eux et le pays natal et décidé, en outre, la publication
d'un volume où littérateurs, peintres et musiciens ont
apporté leur tribut. Les poètes bien connus qui s'ap-
pellent Jean Aicard, Paul Arène, Joseph Autran,
Henri de Bornier, Antoine Cros, Ernest Lavigne,
Charles Lomon, général Pittié, Antony Valabrè-
gue, etc., défilent les premiers et jonchent le seuil de

ce volume des fleurs les plus neuves et les plus choi-
sies de leur corbeille poétique; puis viennent les pro--
sateurs, Alphonse Daudet, Ferdinand Fabre, Louis
Figuier, Henri de La Madelène, Léon Cladel, etc;,
avec des contes, des nouvelles, des impressions péné-

trantes et locales. Les félibres Mistral, Théodore Au-
banel, Louis-Xavier de Ricard, Félix Gras, Maurice
Faure y font revivre la langue énamourée des trou-.
badours; et les musiciens Oscar Comettant, Jules
Blachier, Ed. Paladilhe, Émile Artaud, Léopold Dau
phin, etc., y font résonner leurs pastorales et leurs
mélodies champêtres.

Ce magnifique volume, de près de cinq cents pages,
sorti des presses de l'imprimerie A. Quantin et édite,

par G. Fischbacher, est en outre illustré d'une dou-
zaine de superbes gravures signées Jean-Paul Lau-•
rens, Cabanel, E. Villa, Eugène Baudouin, etc., qui
donnent à cetie anthologie méridionale une valeur
artistique de premier ordre.	 C. F.
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HISTOIRE

CHRONOLOGIE — DOCUMENTS — MÉMOIRES

Dix Ans de l'histoire d'Angleterre, par Louis

BLANC. Vol. I à VIII. Calmann Lévy.

Pendant dix ans, M. Louis Blanc, toujours préoc-
cupé de sa réformation sociale, a consigné ses im-
pressions sur l'Angleterre dans des lettres écrites jour

par jour que le journal le Temps a publiées et que
M. Calmann Lévy rassemble en seconde édition. Ces
pages ont été tracées au courant de la plume sous
l'inspiration du moment; c'est ce qui en fait l'attrait,
l'animation et la curiosité. L'auteur ne s'est pas mis
en garde contre ses lecteurs. Ce sont eux qui ont le
profit de son observation loyale et de sa sincérité. Ce
panorama de l'Angleterre étudiée sans parti-pris est

fort intéressant et fort instructif.
Que de contrastes offre en effet le spectacle des choses

et des hommes en ce pays tel que M. Louis Blanc le
fait passer sous nos yeux dans ces huit . premiers vo-
lumes que nous venons de relire attentivement! Il est
monarchie par la forme, république par le fond.
L'amour de la liberté s'y contrebalance de l'asservis-

sement au despotisme de l'opinion publique. On y
respecte les droits de la dignité humaine et l'on s'as-
sujettit aux préséances aristocratiques. Partout on y
rend hommage au mérite et l'on y professe le culte
des titres. L'Angleterre méprise la pauvreté et cepen-
dant est charitable. Tantôt elle ouvre à l'orgueil in-
dividuel une carrière sans bornes, tantôt elle l'a-
baisse sous le niveau d'une hiérarchie artificielle.
Elle ne produit point d'artistes et nulle part les artistes
ne sont ni plus choyés ni plus payés. Ce pays montre
enfin au monde, comme résultat de ses institutions so-
ciales, l'extrême misère côte à côte avec l'extrême opu-
lence, l'homme lié au cadavre, la mort dans la vie. Quel
peuple poussa jamais plus efficacement au progrès
et quel peuple craignit jamais davantage de s'écarter
des usages reçus, de manquer au respect des tradi-

tions? Les Anglais sont humains; ils ont même fait des
lois pour la protection des animaux, mais leur plus
grand plaisir est le plus cruel des plaisirs : la chasse.
Hommes d'affaires, des goûts bucoliques se marient
chez eux aux habitudes de comptoir. Adonnés au com-
merce, ils aiment la nature, la campagne, les fleurs;

à leurs yeux, le temps est de l'argent, time is money.
Ce qui n'empêche pas tel et tel négociant d'avoir son
bureau dans la cité de Londres, sa maison à Brighton et

de parcourir chaque jour en chemin de fer 52 milles
pour se rendre de sa maison à son bureau, puis 52
milles pour revenir de son bureau à sa maison. La
pudeur du langage est poussée en Angleterre jusqu'à
l'affectation; mais dans tel port de mer très fréquenté
on voit des hommes se baigner tout nus à quelques
cent pas des dames qui ne pensent pas devoir se dé-
ranger pour si peu. Un étranger est tout d'abord
frappé de ce que les Anglais ont de froid, de réservé;
qu'il assiste à un de leurs meetings, il s'étonne de la
violence de leur enthousiasme ou de l'emportement de
leurs colères. Les Anglais sont graves, dit-on ; cepen-

dant, lorsqu'on a été témoin du prodigieux débarde-

ment de gaieté qui caractérise le retour des courses
d'Epsom, il n'y plus à parler de la descente de la

Courtille et quand on voit à quels irrésistibles, inex-
tinguibles et sempiternels éclats de rire donnent lieu
chacun des mille soufflets, chacun des mille coups de
pied dont se composent les pantomimes de Christmas,
on se demande si la gravité anglaise n'est pas une
mystification.

Tous ces désaccords s'expliquent pourtant et il est
facile de trouver un accommodement à toutes ces di-
vergences. En réalité, il n'y a rien d'inconciliable entre
une république aristocratique et une royauté qui règne
mais ne gouverne pas; ce que l'on appelle le despo-
tisme de l'opinion publique, loin d'être incompatible
avec la liberté, pourrait bien en être le résultat inévi-
table, comme l'exemple des Etats-Unis en a d'ailleurs
donné une seconde preuve. Le culte des titres ne met-
trait obstacle au développement de la dignité humaine
que s'il allait jusqu'à la négation des droits du mérite,
ce qui n'est point le cas en Angleterre où la nation se

laisse conduire par des personnages tels que Canning,
lord Lyndhurst et sir Robert Peel, l'un né d'une co-
médienne, le second fils d'un peintre, le troisième
fils d'un fabricant de coton, et où l'on aime aujour-
d'hui, sous le nom de lord Houghton, l'homme d'esprit
et de coeur que l'on aimait hier sous le nom de
Monektin Milnes. Lorsque la pauvreté résulte d'un
défaut de conduite et fait supposer des moeurs gros-
sières et l'oubli de toute éducation, on conçoit à la ri-
gueur que les Anglais la regardent de haut en bas tout
en étant disposés à la secourir. Il y a contraste sans
aucun doute entre l'extrême opulence et l'extrême
misère : mais le contraste est l'effet parfaitement conce-
vable d'institutions sociales qui reposent sur la concur-

rence illimitée, c'est-à-dire sur la lutte du fort contre
le faible, et il y a plutôt lieu d'en être affligé que d'en
être surpris. Le respect des traditions n'implique en
aucune sorte la. haine du progrès, qu'il tempère sans

l'arrêter. Les Anglais ne veulent pas qu'on maltraite
les animaux et ils sont néanmoins grands chasseurs;
mais il faut remarquer qu'ils ne considèrent pas la
chasse comme un simple amusement, mais comme un
fortifiant exercice. Entre la passion des affaires et ce
que l'onnotn me des goûts bucoliques, il n'y a pas plus
d'opposition qu'entre la fatigue et le repos. L'un
explique et justifie l'autre. Le négociant qui passe

chaque jour trois heures en chemin de fer pour aller

à son bureau et en revenir n'est pas aussi prodigue
de son temps qu'il parait peut-être. 11 lit les journaux
en route. Il pense à ses affaires. Ce n'est pas d'ailleurs
perdre son temps que de varier ses impressions, que
de changer d'air. La santé aussi est de l'argent. Qu'un
touriste ait surpris en Angleterre dans tel ou tel lieu
donné des scènes accidentelles de laisser-aller, c'est
possible, mais qu'y a-t-il à en conclure de décisif
contre les habitudes permanentes, générales, de dé-

cence et de décorum qui caractérisent si essentielle-
ment la société et surtout la partie féminine de la so-

ciété anglaise? Quant aux circonstances où la gravité
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anglaise s'émancipe, on en peut conclure que c'est
pour se dédommager de l'ennui d'être graves que les
Anglais rient de bon coeur quand il leur arrive de rire.

Les prétendues contradictions qu'on observe en An-
gleterre peuvent donc être jugées plus apparentes que
réelles; c'est ce que remarque M. Louis Blanc chaque.
fois que dans son panorama il fait passer sous nos yeux
une de ces dissonnances sociales. Ses lettres sont un
admirable modèle de reportage comme on le comprend
en Angleterre où le journalisme est établi solide et
élevé, et aussi en Amérique où pour reporter on a

des écrivains comme Stanley, qui sont à la fois hommes
de sport, touristes, géographes, artistes, aptes à tous les
déduits d'un corps bien exercé et à tous les travaux

de la pensée, comme à toutes les fantaisies et à toutes
les grandeurs de l'esprit et de l'art. MM. Louis Blanc et

Dupont-White sont les deux écrivains qui ont le mieux
marqué dans le reportage d'ordinaire si mièvre et
flasque dans le journalisme français.

En outre, les lettres de M. Louis Blanc informeront
le lecteur de ce qu'un étranger, homme de bonne foi
et qui a longtemps vécu parmi les Anglais, pense de
leur politique, de leurs moeurs, de leurs usages. Elles
sont marquées au coin d'une critique toujours bien-
veillante. L'intention d'être équitable y perce à chaque

ligne. Elles ont pour but manifeste de saper les pré-
jugés qui existent en France contre les Anglais, de
combattre les jalousies et les répugnances qu'a en-
gendrées une rivalité de plusieurs siècles et de prépa-
rer les voies à une alliance sincère entre les deux
peuples de la terre qui sont le plus faits pour se
compléter et dont l'amitié importe le plus au déve-

loppement de la civilisation. L'auteur a pris plaisir'
à mettre en lumière ce qui en Angleterre lui a paru
digne d'éloge, mais en revanche il a dénoncé sans

détour, sans ménagement, ce qui lui a paru digne de
blâme. Les Anglais eux-mêmes ont fait de cette impar-
tialité un éloge pour l'auteur, étant trop fiers pourac-
cepter qu'on les flatte et ayant trop de bon sens pour
écarter les critiques dont ils peuvent profiter.

Ces lettres ont été bien à propos intitulées Dix Ans
de l'histoire d'Angleterre. Elles passent en effet, pen-
dant les années 1861-1871, d'un débat de la Chambre
des communes à une fête du lord-maire, de l'exposé
d'un imbroglio diplomatique à une description des
courses d'Epsom; entre deux portraits politiques, elles
montrent un tableau de moeurs, elles mènent le lec-
teur du palais de la reine au prêche, etc. L'auteur lé-
gitime cette variété d'informations par toutes sortes
de bonnes raisons. C'est singulièrement amoindrir

l'histoire que de la réduire aux récits des intrigues de
cour ou de batailles. Est-ce que les institutions d'un
peuple, ses habitudes, ses mœurs, ses fêtes ne font
pas partie de son histoire? Est-ce que la vie d'un peu-
ple se parque dans un cabinet de ministre, dans une
Chambre des députés, dans un Sénat, dans un cénacle
de diplomates? En parlant de la nécessité de ne pas
emprisonner Dieu dans les temples, Diderot disait :
Élargissez Dieu. Nous disons aujdurd'hui : Élargissez
la politique, élargissez l'art, élargissez l'histoire, nous
voudrions ajouter: Élargissez le journalisme.

Une table des matières accompagne chacun des
huit volumes déjà parus; une table générale alphabé-
tique complétera le volume dixième et dernier. Il est
à regretter' que le reviseur de l'édition publiée chez

Cahnann Lévy ait cru devoir modifier le texte et sup-
primer dans quelques lettres des phrases qui n'étaient
pas des superfétations, mais bien des allusions ou des

rappels à des faits coïncidant avec le sujet même traité
par M. Louis Blanc. L'édition première, grand format,
de Lacroix et Verboeckkoven, avait formellement évité
ces suppressions de texte et, à cause de cette fidélité
à la pensée intégrale de l'auteur, elle mérite d'être la
seule consultée.	 M. C.

Histoire générale des croisades par les auteurs
contemporains. Guillaume de Tyr et ses continua-
teurs, texte français du x111° siècle, revu et annoté
par M. PAULIN PARIS, membre de l'Institut. Paris,
Firmin-Didot, 2 vol. gr. in-8° de xxv11-56o et

535 p. avec z glossaires et 5 cartes géographiques.
— Prix : 3o fr.

a Ce n'est pas dans les livres écrits de nos jours,
même les plus autorisés, qu'on peut espérer de re-

connaître le véritable caractère des croisades, la phy-
sionomie de tous ces héros du xii° siècle, fondateurs
de dynasties souveraines en Syrie, à Chypre, à Con-
stantinople. Pour concevoir une idée juste de ces mé-
morables aventures, il ne suffira pas même d'interro-
ger les latinistes contemporains des faits, une langue
morte ne pouvant répandre les couleurs de la vie sur
l'expression des sentiments, des passions, de la façon
d'être des générations dont elle n'a pas été l'inter-
prète immédiat. La langue parlée dans chaque siècle
peut seule reproduire dans un miroir fidèle le secret
de la manière dont les hommes de chaque siècle ont
joué la tragi-comédie de la vie. »

Ces quelques lignes, empruntées à la préface que
M. Paulin Paris a placée en tête de Guillaume de Tyr,
indiquent nettement la pensée qui a présidé à l'exécu-
tion de l'Histoire générale des croisades racontée par les
auteurscpnten:porains. On a voulu remettre en lumière
les récits naïfs et sincères de ces vieux chroniqueurs
du moyen âge qui ont retracé la lutte grandiose de
la croix contre le croissant, lutte à laquelle ils avaient
souvent pris part comme spectateurs. Si Villehardouin
et Joinville, ces deux historiens des guerres saintes,

jouissent depuis longtemps d'une légitime popularité,
il est d'autres annalistes que l'on a presque complète-
ment oubliés et qui cependant méritent une longue
mémoire. Tel est par exemple Guillaume de Tyr,
dont M. Paris vient de réimprimer l'intéressant récit.

Archidiacre de l'église de Tyr, puis chancelier du
roi Am aury et enfin archevêque de Tyr, Guillaunie
avait condensé dans un long travail, auquel il donna
pour titre Historia de rebus gestis in partibus transma-
rinis, les narrations de ses devanciers, les traditions
orales qu'il avait recueillies et le souvenir des ex-
ploits dont il avait été lui-même témoin. Son oeuvre
s'étendait de l'année 1og5 à l'année 1184 et n'était pas
achevée; la mort avait surpris l'écrivain à Rome avant
qu'il eût mis la dernière main à son long travail.
Quelque intéressante que fût cette relation des pre-
mières croisades, elle ne devait avoir qu'un cercle
restreint de lecteurs, car elle était écrite dans la lan-
gue savante de l'époque, le latin, et s'adressait exclu-
sivement à ceux que l'on appelait alors les clercs,
c'est-à-dire les gens d'église et d'école.

Mais elle ne conserva pas longtemps sa forme pri-
mitive. Un moine érudit eut l'heureuse idée de
la traduire en langue romane et de l'arracher à la
clôture monastique pour la mettre à le portée des che-
valiers et des bourgeois. Quel fut ce traducteur?
Il est difficile de le dire avec certitude; toutefois des
conjectures fort plausibles permettent de nommer
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Bernard, trésorier de l'abbaye de Corbie. Après avoir
traduit Guillaume de Tyr, Bernard le trésorier ne se
tint point pour satisfait; il voulut le continuer.
Comme le récit de l'archevêque de Tyr s'arrêtait en
1184, il y joignit la relation d'Ernoul d'Helin rela-
tive aux quatre années suivantes, et' composa lui-
même un récit original qui s'étendait de 1 igo à 1231,
à l'aide des lettres missives, des documents et des
informations de tout genre que l'on rencontrait tou-
jours dans les grandes maisons religieuses. Bernard
eut à son tour des continuateurs qui, par des addi-

tions successives, amenèrent l'oeuvre jusqu'au terme de
la glorieuse époque des croisades. Comme Bernard
avait négligé de donner un titre à cette intelligente
compilation, les copistes postérieurs, réparant cette
omission, l'appelèrent'de leur seule autorité le Roman
d'Eracle parla raison fort simple qu'ils avaient lu ces
mots au début: Les anciennes histoires client que Era-
cles (Heraclius) gouverna l'empire de Rome.

Le Roman d'Eracle a déjà trouvé place dans la col-
lection des Historiens des Croisades, éditée sous les
auspices de l'Académie des inscriptions et belles-
lettres, mais le grand format et le prix élevé de cette
publication la rendaient peu accessible au public.
D'ailleurs le texte suivi pour Guillaume de Tyr était
loin d'être irréprochable et à ce titre seul une réim-

pression se trouvait parfaitement justifiée. Il faut sa-
voir gré à M. Paulin Paris de l'avoir exécutée avec

cette érudition patiente et sûre qui distingue. tous ses
travaux et qui donne à son livre la valeur d'une édi-
tion princeps. C'est à l'aide de deux manuscrits du ca-
binet de M. Ambroise Firmin-Didot, et de plusieurs
autres choisis dans nos bibliothèques publiques, qu'il
a établi le texte de son auteur, en faisant remarquer

les différences que présentait la rédaction nouvelle
avec celle adoptée par l'Académie. Pour l'orthographe,
il s'est scrupuleusement conformé aux habitudes des
bons copistes du xtli e siècle, préoccupation louable,
mais qui entraînait avec elle d'incessantes difficultés,
étant donnée la variété des manuscrits collationnés . par
l'éditeur. Au point de vue de la conformité avec l'ori-
ginal latin, la traduction de Bernard le trésorier n'a
pas nécessité de remaniements importants; aussi
M. Paulin Paris affirme-t-il sans hésitation que Ber-
nard « est parvenu à rendre en excellent français les
vingt-deux livres latins de l'archevêque de Tyr, omet-
tant avec autant de discernement que de discrétion
les rares hors-d'oeuvre de l'original, éclairant le
texte, ajoutant çà et là des mots et des phrases dont
nous lui savons aujourd'hui beaucoup de gré. Le
style de l'Eracle est tellement facile et naturel qu'en
le comparant au texte latin on serait tenté de voir
dans l'original la traduction du livre français.

Mais ici se présente une objection assez naturelle et
que l'on ne manquera probablement pas de faire. Ce
langage du mn' siècle, dira-t-on, est-il suffisamment
intelligible, et la traduction romane de Bernard le
trésorier n'aurait-elle pas besoin d'être traduite elle-
même en français moderne? A cela nous répondrons

que, pour tout lecteur instruit, Bernard' le trésorier,

comme Villehardouin et comme Joinville, est parfai-
tement clair, beaucoup plus clair à coup sûr que
Ronsard, Rabelais et autres écrivains du xvi e siècle,
dont le style offre parfois à l'esprit d'insurmontables
difficultés. Aussi est-ce avec raison que M. Paulin

Paris n'a pas jugé à propos d'accompagner d'une tra-
duction l'écrit de. Bernard le trésorier. Il s'est borné à
compléter sa publication par deux glossaires assez

développés pour expliquer les ternies et les locutions

dont le sens n'est pas absolument apparent. Nous en
aurons fini avec les mérites de cette oeuvre, si nous

signalons les nombreuses notes philologiques et his-
toriques que M. Paris a ajoutée4 au texte, en guise de
commentaire perpétuel, et l'index alphabétique des
noms de personnes et de lieux dont l'utilité est
amplement justifiée par l'abondance des renseigne-
ments que l'on trouve dans l'histoire de Guillaume
de Tyr.

D'autre part, les soins apportés à l'exécution maté-
rielle du livre ne doivent kas être passés sous silence.
Les ornements, fleurons, lettrines, culs-de-Lampe, in-
tercalés dans l'ouvrage, sont d'un goût à la fois sévère
et élégant; ils s'harmonisent d'autant mieux avec le
texte qu'ils sont empruntés aux plus anciens et aux

plus curieux manuscrits de l'Eracle. Quant aux re-

marquables cartes dressées spécialement pour Guil-
laume de Tyr par M. Longeron, un géographe qui
doit à sa profonde science du moyen âge la notoriété
dont il jouit, elles constituent la plus scientifique et

la plus utile des illustrations.
En résumé, on peut dire que Guillaume de Tyr

est digne à tous égards de figurer à côté du Villehar-
douin et du Joinville, publiés naguère par la maison
Didot et qui ont inauguré brillamment ces éditions
savantes autant que luxueuses des vieux chroniqueurs
français. Commines et le Loyal Serviteur viendront

bientôt prendre place, à ce qu'il paraît, dans cette in-
téressante collection, pour la plus grande satisfaction

des bibliophiles et des lettrés.

Mémoires de Mme de Rémusat (1802-18o8), publiés
avec une préface et des notes par son petit-fils,

PAUL DE RÉ)IUSAT, sénateur de la Haute-Garonne.

Paris, Calmann Lévy, 1880. Tome III. Gr. in-8° de

xxiii-416 p. — Prix : 7 fr. 5o.

Lors de la publication des deux premiers volumes

des Méritoires de Mme de Rémusat, nous avons sommai-
rement retracé la biographie de l'auteur, signalé l'éten-
due et l'intérêt de son oeuvre, et formulé les critiques
auxquelles elle donnait lieu. Il n'y aurait donc rien à
dire à propos du troisième volume, si la nouvelle pré-
face qui en occupe la première page ne fournissait ma-
tière à quelques nouvelles observations. Et d'abord,
pourquoi cette seconde préface? L'éditeur 'ne nous le
dit pas; mais il est facile de le deviner. On sait le
bruit qui s'est fait autour des. Mémoires, les appré-
ciations sévères qu'ils ont provoqués, et comment un
chroniqueur parisien a résumé l'opinion commune

dans ce mot sévère mais expressif : « Je n'aime pas
les domestiques qui disent du mal de leurs maîtres.»
C'est sans doute pour répondre aux détracteurs de
M"' de Rémusat que son petit-fils a fait précéder la
dernière partie des Mémoires d'une étude sur le ca-

ractère et le talent de sa grand'mère. Cette étude,
que M. Charles de Rémusat avait composée il y a
quelque vingt ans, ne changera probablement rien à

l'impression première produite sur la majorité des

lecteurs.
L'écrivain, il est bon de le constater, avait prévu ce

qui est arrivé : « A quelque époque que ces Mé-
moires paraissent, disait-il, j'augure qu'ils ne trouve-
ront pas le public entièrement prêt à }es accueillir
sans réclamation et avec' une satisfaction complète de

tout point... Il est donc peu probable que l'esprit
dans lequel ma mère 'a écrit soit jamais populaire et
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tous ses lecteurs ne seront' pas convaincus. » Mais il
prend son parti de cette opposition et ajoute fière-
ment : « La vérité libre et désintéressée, telle est
la muse des Mémoires; c'est ainsi que ma mère a
conçu les siens.» Toutefois, comme il comprend sans
peine que l'exagération de certains traits des Mé-
moires soulèvera de légitimes critiques, il essaye de
disculper sa mère, rapprochant son oeuvre de celle de
Saint-Simon. « L'exagération de Saint-Simon, écrit-
il à ce propos, est dans le langage, et son style est in-
juste plutôt que son jugement. » C'est là une opinion

erronée; et personne n'ignore que les appréciations de
Saint-Simon, plus encore que son langage, sont sou-
vent passionnées, parfois même haineuses : on peut
en dire autant de M me de Rémusat. Ainsi le rappro-
chement que M. de Rémusat établissait pour mettre
sa mère à l'abri de tout blâme sert précisément à la
condamner. Nous n'insisterons pas davantage sur
cette courte notice qui ressemble trop à un panégy-
rique et qui fait en quelque sorte double emploi

avec celle que M. Paul de Rémusat a placée en tête du
premier volume des Mémoires. Ces deux plaidoyers
pro domo sont parfaitement légitimes de la part d'un
fils et d'un petit-fils, mais ils ne convaincront per-
sonne. Toutefois, avant de porter sur M me de Ré-
musat un jugement définitif, il nous paraît naturel
d'attendre la publication de sa Correspondance. « Sa
correspondance, nous dit en effet M. Charles de Ré-
musat, fera connaître dans leurs moindres nuances,
dans leurs derniers replis, les sentiments de cette âme
si pure et si vive. On y verra combien elle unissait
de généreuse bienveillance à l'observation clairvoyante
de toutes ces faiblesses, de toutes ces misères de notre

nature qui font spectacle au peintre de moeurs. On y
verra aussi combien, après l'avoir fait beaucoup souf-
frir, Napoléon avait gardé de place dans sa pensée;
combien ce souvenir l'émouvait encore, et comme,
à la peinture des maux de son exil à Sainte-Hélène,
elle se sentait attendrie et troublée. » S'il en est ainsi,
l'on doit souhaiter la publication prochaine de cette
Correspondance, car elle aura pour conséquence im-
médiate d'atténuer sensiblement la fâcheuse impres-
sion produite par les Mémoires.

La vie municipale au XVe siècle dans le nord
de la France, par le baron A. DE GALONNE. I vol.

in-8°. Didier et C1C.

Le régime municipal de la ville d'Amiens, au
temps où régnaient les Valois, emporte la pleine
admiration de M. de Calonne; mayeur et échevins
dînaient peut-être un peu trop souvent aux frais de
la cité amiénoise, mais ils le faisaient « honnêtement,
courtoisement, » et tout était, en somme, pour le
mieux à la meilleure des époques de notre his-

toire.
M. de Calonne vante l'organisation municipale; il

vante les vertus du mayeur, il vante la sollicitude des
échevins pour tous les intérêts des habitants; il vante'

la manière dont était assurée l'alimentation de la cité
et la façon dont était rendue la justice; il vante les
règlements de police et ceux concernant l'assistance
publique; il vante le régime fiscal et le contrôle ap-
porté aux dépenses communes; il vante tout, et le

volume est, de la première page à la dernière, une
apologie de l'organisation municipale de la ville d'A-

- miens au xv e siècle.
Au chapitre da l'alimentation, nous lisons ceci :

« Les statuts des corporations prennent pour base
l'Évangile... Ils défendent aux boulangers de cuire le
pain et de défourner le dimanche après la cloche du
matin, parce qu'acheteurs et vendeurs, ne pouvant
assister à la messe et au prône, ignoreraient les fêtes
commandées et les jeûnes annoncés pour la semaine.»

Il y a une taxe officielle : « L'échevinage calcule le
bénéfice raisonnable, mais amplement rémunérateur,

auquel ont droit de prétendre le boulanger, le bou-
cher, le brasseur. » Suit la désignation des différentes
sortes de pains, semineaux, fouaches, pains de poise,

4pains bruns, puis celle des quantités et des prix des
diverses farines employées; il est ensuite parlé du
mode de fixation de la valeur du pain cuit pour le
riche et du pain à bourgeois, et M. de Calonne d'a-

jouter:« Détails puérils, dira-t-on, détails à reléguer
dans la poussière des archives! Est-il donc document,
si modeste soit-il, qui ne devienne éloquent, quand il
permet à l'historien de mieux. faire connaître une
époque trop souvent calomniée, ou bien à l'écono-
miste de constater des exemples de bonne adminis-

tration? » Qu'au boulanger qui fait du pain blanc il
ne soit pas permis de faire du pain bis, c'est fort sage
et de bon exemple pour nous; que l'exportation des
blés soit prohibée à de certains moments, c'est très
sage également et d'exemple non moins bon. Le

mayeur, les échevins, sont des pères qui gouvernent
paternellement, qui châtient bien, et qui ne laissent
d'aucune manière, en aucun sens, s'exercer d'elle-
même l'activité individuelle. Cette défense du régime
municipal accepté, supporté par la ville d'Amiens, il
y a plus de quatre siècles, est vraiment accablante,
et le livre de M. de Calonne ne peut servir qu'à faire
détester ce socialisme catholique que quelques-tins,
fort honnêtes gens d'ailleurs, comme l'est l'auteur
assurément, s'appliquent à préconiser.

Pour ne pas se sentir disposé à admirer une régle-
mentation de tous les actes de la vie publique et
privée sous la vigilante sagesse d'un mayeur dans la
cité, d'un roi dans l'État, on ne prendra pas moins de
plaisir à lire cet ouvrage composé par un chercheur

qui, très consciencieux, a tous les mérites de l'histo-
rien, qui sait comparer des textes, analyser des pièces
de comptabilité, et joindre enfin au savoir du critique

le talent de l'écrivain. 	 F. G.

Le Maine à l'Académie française. Francois de La
Mothe Le Vayer, précepteur du duc d'Anjou et
de Louis XIV. Étude sur sa vie et sur ses écrits, par

RENÉ KERVILER, lauréat de l'Académie française. —

Paris, Rouveyre, 18i9, in-8°.

Les bibliophiles feront bien de ne pas trop tarder
à se procurer cet intéressant volume, orné d'une re-
marquable reproduction du portrait de Le Vayer par
Nanteuil, et fort bien imprimé par les soins de la
société historique et archéologique du Maine, car il
n'a été tiré qu'à 75 exemplaires, dont un très petit
nombre a été mis dans le commerce. M. Étienne avait

déjà publié, .en 1847, une thèse sur La Mothe Le
Vayer; mais il l'avait surtout considéré au point de
vue philosophique et il avait commis, tout en recti-
fiant plusieurs points inexacts jusqu'à lui, un grand
nombre d'erreurs dans la bibliographie très touffue

de ce prolixe académicien. M. Kerviler, poursuivant
avec persévérance sa série de monographies conscien-
cieuses et complètes sur tous les membres de la pre-

mière génération académique, a discuté et mis au
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juste point tous les travaux précédemment publiés

sur ce sceptique étrange qui, après avoir conquis la
• faveur de Richelieu, sut se faire confier par Anne
• d'Autriche l'éducation du duc d'Anjou, et devenir
même, pendant quelque temps, le précepteur de Louis
XIV, quand Péréfixe hésita entre les devoirs de sa
charge royale et ceux de la résidence dans son dio-
cèse. Mais il ne s'est pas contenté des faits discutés ou
déjà connus : fouillant les recoins les plus ignorés du
domaine biographique, il a pu nous reconstituer, à

l'aide de documents épars de tous côtés et des pseu-
donymes d'un curieux roman intitulé Tarsis etZélii,
qu'on a pu appeler la Clélie du Maine, la physionomie
intime de la famille de Le Vayer. Nous conseillerons

à tous les amateurs de haute curiosité dans l'histoire
littéraire le chapitre intitulé Ergaste et AriobarTane
et ce qui suit sur le second mariage du vieux sceptique
à l'âge de quatre-vingts ans. Quand on rapproche ces
détails de ses philippiques contre les femmes et contre
l'amour des vieillards, on se demande si le ciel n'a
pas permis ces inconséquences flagrantes pour mettre
en évidence l'incompatibilité pratique du scepticisme
systématique avec les conditions ordinaires de l'exis-
tence humaine. Le Vayer n'excluait du doute philo-
sophique que les matières religieuses. On peut se de-

mander pourquoi il s'arrêtait à cette borne ; ce n'était
sans doute qu'un moyen assez hypocrite de se laisser
tolérer par le pouvoir, de prétendre même aux charges

honorifiques et de s'assurer plus grande licence sur

le reste. S'il croyait sincèrement que là •doit s'arrêter

le sceptique, il a dû tressaillir du fond de sa tombe
quand, au xviii° siècle, les philosophes pillèrent son
arsenal pour combattre la religion, et quand Voltaire
prit un jour son pseudonyme pour lancer un de ses
plus virulents pamphlets contré le catholicisme.....
M. Kerviler a mis en évidence tous ces contrastes, et
leur intérêt moral augmente encore le plaisir qu'on
éprouve à constater ses succès à la recherche de tant

de particularités piquantes et souvent fort inattendues.
R.

La Conquête d'Alger, par CAMILLE ROUSSET, de

l'Académie française. 2° édition. Paris, Plon, 1880.

Gr. in-1.8 jésus de 292 p. — Prix: 4 fr.

Cette réimpression en petit format de l'édition
in-octavo, publiée l'année dernière, convient particu-
lièrement aux travailleurs et aux lecteurs des biblio-
thèques populaires. L'historien a puisé les matériaux
de son livre dans le Dépôt de la guerre, dont il était
naguère historiographe, et où plusieurs officiers d'état-
major avaient recueilli sous le ministère du maréchal
Randon les documents officiels relatifs à l'expédition

d'Afrique. Ce détail suffit à établir l'authenticité
d'un récit qui se distingue d'ailleurs par cette netteté
de plan, cette sobriété de narration et cette élégânce
de style, qui sont la marque propre du talent de

M. C. Rousset.	 E. R.

GÉOGRAPHIE

ETHNOLOGIE — VOYAGES

Constantine, voyages et séjours, par Louis Réois,

avec une introduction de M. A. MÉZIÈRES, de l'Aca-

démie française. Paris, Calinann Lévy, 1880.

Les• ouvrages publiés sur l'Algérie, son histoire,•
sa géographie, ses habitants, leurs moeurs et leurs
coutumes sont trop rares en raison de l'importance
de cette magnifique colonie, le plus riche joyau de
toutes nos possessions.

La majeure partie d'entre eux sont en outrè dus à
la plume de militaires plus préoccupés de questions
spéciales ou de voyageurs qui ont tout sacrifié au
côté scientifique, délaissant la poésie qu'inspirent ces
contrées merveilleuses et les origines des grandes
familles patriarcales qui les ont primitivement
habitées.

Ce livre réunit les qualités que nous aimons à ren-
contrer dans des récits de voyages: la vérité des des-
criptions et la manière fantaisiste de les présenter au
lecteur; il a été écrit par la main d'une femme, et on
le reconnaît aux touches délicates du style.

Son intérêt consiste principalement en ce qu'il
initie aux intérieurs des familles et aux moeurs des
femmes arabes ; grâce à son sexe, l'écrivain a. pu
entrer en relations avec elles et les observations toutes

personnelles qui en sont résultées donnent à son livre
un cachet original très attachant.

C'est Constantine et ses environs qui ont été parti-
culièrement traitées et qui ont suffi à la matière d'une

oeuvre vraiment importante par la quantité et la va-

riété des sujets.
Nous avons particulièrement remarqué dans la pein-

ture des moeurs de la famille arabe qùe cette race
(composée de musulmans) admettait le divorce comme
solution à une foule de difficultés qui séparent sou-
vent les époux.

Il est vrai qu'on ne peut l'invoquer que dans les
cas' très graves, et il n'est mis en pratique qu'avec
l'autorisation du cadi, auquel toutes les raisons de la
demande sont exposées et affirmées par témoins.

Un cas très curieux qui permet la rupture du ma-
riage par la femme, c'est l'habitude constatée de
l'ivrognerie chez son époux. En vertu aussi de la

loi arabe, le père a le droit de marier son enfant en-
core mineur, mais il perd après celui de réclamer
contre cet acte de l'autorité paternelle.

On trouve cent choses intéressantes dans ce livre et
les amateurs satisferont largement leur curiosité si
tout ce qui concerne notre belle colonie algérienne

leur est sensible.	 E. D'Au.

La Russie et le Nihilisme, par PIERRE FRÉDS.

Paris, Quantin, 1880.

Après le roman pseudo-russe dont M. Henry Gré-
ville nous a si libéralement inondés, voici venir le
tour des études politiques, sociales, ethnographi-
ques, etc., sur la sainte Russie. A tout seigneur, tout
honneur; les nihilistes sont les lions du jour, aussi

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



COMPTES RENDUS ANALYTIQUES	 673

est-ce par eux que l'on inaugure une série d'écrits qui
ne finira pas de sitôt. M. Pierre Frédé entre le pre-
mier en lice avec un curieux volume auquel il a

donné pour titre: la Russie et le Nihilisme. L'actua-
lité est si frappante que l'on pourrait craindre d'avoir
affairé à un travbil improvisé à la hâte et jeté en

pâture à la curiosité publique. Il n'en est rien cepen-
dant; l'auteur a séjourné vingt ans en' Russie; mêlé à
toutes les sociétés, il les a étudiées de près sans se
laisser abuser par des apparences trompeuses, et la
peinture qu'il trace du peuple slave, bien'qu'elle soit
peu flattée, doit être considérée comme parfaitement
ressemblante. C'est en faisant toucher du doigt les
plaies qui rongent le grand empire des tsars, que
l'observateur nous permet de comprendre comment
les principes des nihilistes ont pu prendre naissance
et envahir promptement toutes les classes de la popu-
lation pour éclater avec une aussi redoutable explo-
sion que celle dont nous venons d'être témoins.
M. Frédé nous initie aux origines mal connues du
nihilisme, à sa marche souterraine, à sa vigoureuse
organisation et au but qu'elle se propose d'atteindre.
Les révélations de ce témoin bien informé montrent
sous un jour peu rassurant l'état présent et surtout
l'avenir de la monarchie des Romanoff. 	 E. R.

Le Tyrol et le Pays des Dolomites, par JULES

LECLERCQ. Ouvrage enrichi d'une carte. Paris, Quan-
tin, 1880.

Pour découvrir des contrées ignorées, point n'est
besoin de passer les mers etde franchir l'équateur. A
quelques pas de la frontière française, sur le revers
méridional des Alpes, il existe un pays dont le nom
est presque complètement inconnu en Europe, et que
les Anglais seuls ont entendu prononcer • jusqu'ici
par quelqués-uns de leurs plus aventureux touristes,

c'est le pays des Dolomites. Situé partie en Autriche
et partie en Italie, il comprend la portion du Tyrol et
de la Vénétie qui s'étend entre l'Adige, l'Eisat et la
Piave, renfermant dans un rayon relativement res-
treint les paysages les plus merveilleux des Alpes.
M. Jules Leclerq, un alpiniste émérite connu par dif-
férentes relations de voyages dont la dernière, un Été
en Amérique, a obtenu un légitime succès, vient de
nous révéler l'existence de ce coin de terre pri-
vilégié qui doit à son isolement d'avoir gardé sa
physionomie originale et peut offrir aux amateurs de
sites montagneux le charme d'un monde encore
vierge. a Après avoir parcouru l'Amérique dans tous
les sens, nous dit-il, depuis l'Atlantique jusqu'aux
montagnes Rocheuses, après avoir visité le Parc Mo-

numental et d'autres cités célèbres des États-Unis, j'en
suis revenu avec la conviction que notre vieille
Europe n'a rien à envier à l'Amérique à ce point de
vue, et que nos Alpes, dont une grande partie est
encore à peine connue, sont infiniment plus belles
que les Alpes américaines. Si le pays des Dolomites
se trouvait sur le territoire des Yankees, ils en auraient
fait depuis longtemps leur terre des merveilles, et

leurs réclames feraient accourir des légions de tou-

ristes américains. Nous ne savons pas vanter nos
merveilles comme les Yankees, et nous ne nous met-
tons pas même en peine d'apprendre à les connaître.»
Il y a lieu de croire maintenant que les intéressantes
observations de M. Leclercq sur les Dolomites éveille-
ront la curiosité des touristes, qui, si l'on , en juge par
les descriptions de notre auteur, trouveront dans ce

recoin ignoré des Alpes une source inépuisable de
vives impressions et d'émotions ravissantes.

Deux Ans dans le pays des Épices, par le comte
A. DE PumA. Paris, Quantin, 1880.

La bibliothèque des voyages, publiée par l'éditeur
Quantin, concurremment avec ses ouvrages de luxe,
s'cccroît tous les jours de quelque nouvelle et intéres-
sante relation, destinée à prendre place parmi ces

livres que l'on peut toujours lire pour se distraire
utilement ou consulter pour s'instruire. Les Deux

• Ans au pays des Épices sont l'oeuvre d'un consul de
France, le comte de 'Pins, qui a séjourné deux ans

dans les îles de la Sonde, et a pu étudier sous tous
leurs aspects les pays qu'il habitait. Moeurs, usages
et religions des peuplades, industrie et commerce de
ces deux riches contrées, il a tout observé à loisir et
tout raconté avec la verve et l'humour d'un touriste
doublé d'un homme d'esprit. Rien de plus vaste que
le cadre de son récit, rien de plus varié que les ma-
tières de ses narrations. Commencées à Aden et à
Singapore, les notes de l'auteur nous conduisent suc-
cessivement à Java, à Sumatra, à l'île de Nias, dans
les royaume de Delhi et d'Atchin, et parmi les peu-
plades de la Malaisie. Chemin faisant, nous recueil-
lons d'utiles renseignements sur la Compagnie des
Indes, son origine, sa prospérité et sa chute, sur les
systèmes de culture actuellement usités aux colonies,
sur les jardins de café et les chasses à l'Orient, et
même (qui le croirait!) sur la langue franque de
l'extrême Orient. De la philologie dans un récit de
voyage, voilà qui n'est pas ordinaire, et l'on doit
savoir gré au comte de Pina d'avoir recueilli sur les
lieux mêmes des informations dont nos linguistes ne
manqueront pas de tirer parti pour leurs études.

Forêts vierges, voyages dans l'Amérique du Sud et
l'Amérique centrale, par Louis et GEORGES VER-

BRUGGHE. Paris, Calmann Lévy, 1880.
Fort heureusement pour les auteurs et les lec-

teurs, le contenu de cet ouvrage ne répond pas à son
titre. Quels que soient, en effet, les attraits et les
charmes des Forêts vierges, il serait difficile de leur
consacrer 3oo pages sans tomber dans la monotonie;
le talent descriptif d'un Gautier ou d'un Fromentin
n'eût pas réussi à éviter cet écueil. Aussi est-il juste
de dire que les Forêts vierges occupent dans le vo-
lume une place insignifiante; on y trouve en revanche
la description pittoresque de l'Amazonie, de la côte
brésilienne, de la Plata, du Pérou, du Darien et de la
Bolivie. Les études de moeurs, les observations
ethnographiques, les souvenirs historiques et les
aventures de chasse et de pêche qui se rencontrent
sans cesse sous la plumedes jeunes touristes donnent à
leur relation une agréable diversité et en rendent la
lecture non moins attrayante qu'instructive. •

Du Weser au Zambèze, excursion dans l'Afrique

• australe, par le baron ERNOUF. Paris, Charpentier,

1879.

Bien que le baron Ernouf ne soit pas un explora-
teur et n'ait jamais fait preuve d'un goût bien vif pour
la vie nomade, il lui arrive cependant fréquemment de
mettre au jour des récits de voyages intéressants et
véridiques. Pour ce faire, il a recours à un procédé
d'une extrême simplicité; il choisit parmi les écrits
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des touristes étrangers ceux dont l'actualité répond
aux préoccupations du moment et il leur fait subir

une adaptation de nature à satisfaire les lecteurs
français. Tel est le cas du présent ouvrage, composé

de trois relations distinctes empruntées aux récits de
l'Allemand E. Mohr, et qui déroule successivement à

nos yeux les sauvages pays du Natal, du Tati et du
Zambèze, la contrée mal connue des Zoulous, et la
Californie. Il faut rendre justice au discernement
que le baron Ernouf apporte dans le choix des ou-
vrages qu'il traduit, et à l'intelligente fidélité avec la-

quelle il reproduit son modèle.

Promenade dans l'Inde et à Ceylan, par E. Cor-

TEAU, membre de la Société de géographie. Paris,

Plon, 1880.

C'est encore dans les pays de l'extrême Orient
que. nous transporte l'ouvrage sur l'Inde et Ceylan,
dû à M. Cotteau, encore un débutant, si je ne me
trompe, dans la littérature géographique, dont le coup

d'essai peut être considéré comme un coup de maître.
Des régions explorées par lui, le touriste a rapporté
les impressions les plus variées et les plus vraies tout à
la fois. Il lui eût été difficile, à coup sûr, de les rendre
dans son livre, mais il a voulu du moins faire partager à
ses lecteurs l'admiration qu'il ressentait pour cette terre
enchantée, à laquelle l'originalité des types et des

moeurs, les splendeurs de la nature et la magnificence
des monuments donnent un charme si profond et si
original. Il s'est également proposé de nous révéler
en détail -l'état actuel de ce monde nouveau, régé-

néré par l'influence anglaise, et présentant l'étrange
spectacle d'un peuple encore à demi sauvage et jouis-
sant des bienfaits les plus précieux dg la civilisation.
Son récit, écrit sans prétention, et composé seule-
ment de notes écrites en quelque sorte au jour le

jour, se lit avec plaisir; il est complet, bien ordonné.
Une carte dressée spécialement pour servir au yoyage
de M. Cotteau permet de suivre l'explorateur dans
ses multiples pérégrinations.

BIBLIOGRAPHIE — MÉLANGES

Ce sont les secres des dames deffendus à ré-
véler, publiés • pour la première fois d'après des
manuscrits du xv° siècle, avec des fac-similés, une
introduction, des notes et un appendice, par les
D" AL. C... et • CH.-En. C... Paris, Édouard Rou-
vcyre, M. DCCC. LXXX. Petit in-8° de xLt y-n 14 pages.

Frontispice, figures et lettres ornées dans le
texte, etc. Tirage à 342 exemplaires numérotés à la
presse, dont 3oo exemplaires sur papier vergé et
42 exemplaires sur peau de vélin et sur papiers de

luxe.

M. E. Rouveyre, l'aimable éditeur à qui les bi-.
bliophiles doivent déjà tant de charmants volumes,
vient, avec le concours des presses de M. A. Quantin,

de nous donner une nouvelle petite merveille typo-
graphique. — Il n'est pas d'amateur qui ne connaisse,
au moins de nom, l'ouvrage d'Albert le Grand : De
secretis nurlier:un, dont les éditions latines ont été si
multipliées aux débuts de l'imprimerie, et dont les
traductions françaises, beaucoup moins nombreuses,
sont devenues aujourd'hui d'une grande rareté. Grâce
à la nouvelle publication qui leur est of èrte, bien des
curieux vont pouvoir combler une lacune en plaçant,
pour fort peu de chose, sur leurs rayons, cette ver-
sion inédite des Secrets des dames.

« Ce petit traité de gynécologie, disent les nouveaux
éditeurs dans leur savante introduction, est extrait
d'un manuscrit du xv e siècle, qui a fait partie de la
riche bibliothèque du D r Al. Colson, de Noyon. La
singularité de cet opuscule, son caractère d'ouvrage
classique de médecine populaire, le fait qu'on y
trouve des préceptes magistraux d'obstétriqùe expo-
sés en langue vulgaire pour la première fois peut-

être, l'intérêt qui s'attache toujours aux premiers
bégaiements de la science, tout cela le signalait à
l'attention des curieux et, plus encore, à celle des
érudits. Aussi, sur l'avis émis par des bibliographes
autorisés qu'il n'avait pas encore été imprimé, une
copie en avait été préparée, il y a plus de dix ans, en

vue d'une publication à en faire dans un de nos plus
importants journaux de médecine. La composition
typographique s'avançait et le tirage était proche,
lorsque la guerre de 1870 arrêta le travail. L'insur-
rection qui vint ensuite acheva dans l'incendie la

ruine de l'oeuvre. »
On voit, dans ce rapide exposé, par suite de quelles

vicissitudes le public a été privé jusqu'à ce jour de
cet intéressant ouvrage. Peut-être ne doit-on pas trop
déplorer ces retards, qui ont eu pour résultat de nous
procurer un joli volume de plus, au lieu d'une inser-
tion, toujours plus ou moins correcte, noyée dans les
colonnes d'une feuille périodique : on trouve, en
effet, peu de travaux aussi soignés, tant au fond qu'au

point de vue de l'exécution matérielle
MM. les D" Al. et Ch.-Ed. C... ont collationné

avec une incroyable patience trois manuscrits de la

Bibliothèque nationale, et les ont comparés au ma-
nuscrit de Colson avant d'instituer la leçon définitive

qu'ils publient et dont voici le titre exact :

e font feA fccrei	 beA baute6 trans•

(
11. late be latin en franfoie fuel! ils font

 eiaubu4 se render e, faune par nuflre

fame! Pere le pare fus paille ec€cum unie•

Meut en ta f3)ecretal ab menu[ toc.

trinain.	 •

Ce titre, ainsi que tout le corps du traité (pages t ü

74), est imprimé en caractères gothiques du plus heu-

reux effet.Assurément les Secrets des dames contiennent

d'étranges théories médicales et de bien singulières
recettes; ses préceptes cependant n'ont certes pas
autant vieilli que le vocabulaire du bon traducteur, qui
emploie presque à chaque page, sans sourciller, des
expressions qui paraissaient toutes naturelles à l'é-

poque où il écrivait, mais qui sont devenues aujour-
-d'hui plus que scabreuses. Ce n'est, du reste, pas le
moindre attrait que présente le livre aux amateurs
du vieux langage. Les éditeurs ont eu soin de
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joindre à leurs précieuses recherches bibliogra-
phiques et critiques - un glossaire des mots à forme
ancienne ou hors d'usage, ainsi que de nombreuses
remarques philologiques et grammaticales qui faci-
litent beaucoup la lecture et l'intelligence du texte.

Disons, en terminant ces courtes réflexions, qu'il ne

paraît pas douteux que cette traduction des Secrets

des dames ne soit promptement épuisée, et, dans
quelques années, presque aussi recherchée que les

huit éditions anciennes décrites par les nouveaux
éditeurs.	 PHI L. MIN.

Description de la Bibliothèque de F.-V. Ras-
pail, précédée d'une notice biographique contenant
de nombreux faits inédits sur le savant et l'homme
politique, avec une photographie d'après nature et
un autographe de M. F.-V. Raspail. Paris, chez
l'éditeur des ouvrages de M. F.-V. Raspail, rue du
Temple, 14. 188o, 1 vol. in-8° de xi.-25g pages.
Prix : 3'fr. 5o.

Ce catalogue d'un homme justement célèbre
dans le monde scientifique présente un grand intérêt.
Sur les 2,217 numéros dont il se compose, près de

goo sont consacrés aux livres se rattachant aux
diverses branches des sciences naturelles et exactes;
rarement, dans les ventes, on rencontre une aussi
belle collection d'ouvrages de cette nature. Mais ce

n'est point seulement à ce titre que cet inventaire
mérite de fixer l'attention des bibliophiles : M. F.-V.
Raspail n'était pas seulement un savant; c'était aussi
un amateur de livres éclairé, qui avait enrichi de ses
notes et de ses observations particulières les hôtes de

sa,bibliothèquc. Le rédacteur de son catalogue a eu
l'heureuse idée de reproduire un certain nombre de

ces remarques, qui eussent été absolument perdues
pour le public, car on sait que la bibliothèque de
M. F.-V. Raspail n'a point été vendue : au dernier
moment, la veille même du jour où devait commen-
cer la vente, les journaux ont fait connaitre que ses

héritiers s'étaient mis d'accord pour racheter cette
riche collection et en prévenir la dispersion. Bien des
amateurs ont da, ainsi que nous-même, être assez
désappointés à cette annonce, mais on ne saurait que
louer le sentiment qui a guidé la famille du défunt.

La notice placée en tête du catalogue est bien faite
et écrite avec beaucoup de mesure; elle est particu-

lièrement intéressante pour les hommes de science,
qui y trouveront la liste raisonnée des 54 ouvrages
de toute nature qui sont sortis de la plumeade
M. F.-V. Raspail.

En résumé, le volume dont il est question ici est
un doctement bibliographique utile et qui pourra
rendre, à l'occasion, de sérieux services aux catalo-
gographes.	 PHtL. MIN.

Reliure d'un. Montaigne à l'S barré et à mo-
nogrammes. Réponse à une question de l'abbé

L. COUTURE, par l'abbé J. DULAC. Paris, E. Rou-

veyre, 188o, in-8° de 24 pages, avec planche. Tirage

zoo exemplaires. — Prix : 2 fr.

Voici une petite brochure qui, malgré sa forme
éristique, ne peut manquer d'intéresser beaucoup les
montaignophiles. — Dans le tome XVIII de la Revue
de Gascogne (année 1877, p. 442), le rédacteur en
chef de ce périodique, M. l'abbé Léonce Couture,

soumettait à la sagacité de ses lecteurs l'interpréta-

tion d'un certain nombre de signes mystérieux appli-

qués sur la reliure en veau rouge d'un superbe
exemplaire de Montaigne (Paris, 1611, in-8°), décla-
rant ne pas comprendre grand'chose aux sigles, rébus
et ornements divers dont il donnait communication
au public. — M. l'abbé J. Dulac, auteur de divers
travaux estimés, s'empressa de transmettre A.M. Cou-
ture le résultat des recherches auxquelles il s'était
livré, et, à sa grande surprise, n'en vit rien paraître,

pendant deux ans, dans la Revue de Gascogne.
Il se décida à en référer à son confrère, qui lui ré-
pondit « qu'ayant vendu son fameux exemplaire de
Montaigne, n'ayant plus sous les yeux la reliure aux
signes mystérieux, et trouvant d'ailleurs un peu trop
conjecturale la solution qui lui avait été adressée, il
avait estimé qu'il était plus sage de n'en rien dire et
de laisser complètement de côté le problème qu'il
avait jadis posé lui-même ».

Peu satisfait de ce procédé, M. J. Dulac ne voulut
pas avoir perdu ses soins, et, refaisant tout son tra-
vail, il a composé le petit factum que nous offre au-
jourd'hui M. Ed. Rouveyre.

On ne saurait analyser autrement la Réponse de

M. Dulac, qui; dans 24 pages facilement écrites et
toujours pleines de courtoisie pour son adversaire, a
condensé quantité de faits curieux se rattachant à
Montaigne et à sa famille. Disons seulement qu'il
arrive à cette conclusion, que « l'exemplaire de Mon-
taigne dont la reliure étrange a soulevé cette polé-
mique n'a pas appartenu, comme le prétend son
adversaire, ni à Jeanne d'Albret, ni à Gabrielle- d'Es-
trées, mais bien à Marie de Gournay, la dixième
muse, fille adoptive du grand écrivain. »

PH IL. MIN.

La Troupe de Molière et les deux Corneille à
Rouen, en 1658, par F. BOUQUET. Paris, A. Clau-

din, éditeur, 3, rue Guénégaud, M.D.000.LXXX.
t vol. in-8", format elzévirien, de 149 pages, orné
d'un frontispice et de deux gravures à l'eau-forte,
par JULES ADELINE, ainsi que- d'un fac-similé. —

Prix : 7 fr. 5o. — Tirage à petit nombre.

M. A. Claudin, l'habile et savant éditeur que con-
naissent bien les amis du livre, publie, on le sait, une
collection de charmants petits volumes elzéviriens,
contenant surtout des documents sur Molière. Déjà

il nous a donné le Tartuffe par ordre de Louis XIV,

de M. Louis Lacour, et un Bisaïeul de Molière,

recherches sur la famille des Mazuel, de M. Ernest

T/toinan. Ces délicieux bijoux typographiques ont été
rapidement épuisés; le troisième ouvrage qu'il vient
de nous offrir ne semble pas devoir être moins bien
accueilli par le public, car il ne le cède, sous aucun

rapport, à ses devan c iers.

L'étude sur Molière et sa troupe à Rouen, en

i658, qui forme le fond de cette nouvelle publica-

tion, a déjà été publiée dans la Revue de Norman-

die (pages 143-156, Rouen, E. Cogniard, 1865); un
tirage à part, très restreint et non mis dans le com-
merce, que l'auteur avait fait faire, est devenu au-
jourd'hui absolument introuvable. Aussi, à l'instiga-
tion de M. A. Claudin, M. F. Bouquet a-t-il bien voulu
préparer une nouvelle édition de sa curieuse étude; il
l'a fort étendue en y joignant d'importantes particu-
larités sur les deux Corneille et sur leurs relations
avec Molière; en oùtre, mettant à profit les travaux

des écrivains les plus autorisés, tels que MM. Tas-
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chereau, Eud. Soulié et Soleirol, il a reconstitué, le

plus souvent sur pièces authentiques, avec une con-
science et une sagacité exceptionnelles, le journal de
la troupe de Molière' pendant le séjour de plus de

cinq mois qu'elle fit à Rouen, de mai à octobre 1658.
Les faits nouveaux et curieux contenus dans les
15o pages du livre de M. F. Bouquet viennent com-
bler bien des lacunes dans l'histoire de notre pre-

mière scène comique; un excellent index des noms
de lieux et de personnes permet au chercheur de les
consulter rapidement et avec utilité.

L'exécution matérielle du livre est irréprochable ; les

eaux-fortes (le frontispice surtout) sont intéressantes
et bien traitées; enfin le fac-similé, contenant d'après
un acte notarié les signatures de Molière et de douze
membres de sa troupe, n'est pas la pièce la moins
importante d'une production qui doit indispensable-

ment trouver sa place dans toute véritable collection

moliéresque.	 PHIL. MIN.

Dictionnaire de biographie contemporaine
française et étrangère, augmenté d'un supplé-

ment par AD. BITARD. Paris, L. Vanier. I vol.

in-4°.— Prix : t z fr.

Le Vapereau nouvelle édition s'est fait si long-

temps désirer, que l'autorité de ce dictionnaire est
trop incontestable pour que nous songions à nous
attarder à ce sujet. Les documents sur les hommes
du temps sont en retard de près de dix années.
M. Adolphe Bitard a donc fait oeuvre utile, sinon

parfaite. Il a apporté son travail à l'ceuvre commune,
au grand dictionnaire des hommes de ce siècle, qu'il
est déjà temps de préparer pour la mise en vente de
l'an M. D. CCCC.	 u.

ÉDITIONS DE BIBLIOPHILES — LIVRES D'AMATEURS

Histoire artistique de la cathédrale de Cam-
. brai, comptes, inventaires et documents inédits,
avec une vue et un plan de l'ancienne cathédrale,

par JULES HOUDOY, président de la Société des
sciences et des arts de Lille. I vol. in-4°. Paris,
188o, Morgand et Fatout.

Nos vieilles provinces reconstruisent laborieuse-
ment leur histoire. Elles l'avaient écrite jadis quand
elles jouissaient de leur autonomie. La centralisation
est venue, qui, non contente de les dépouiller de leur
vie propre, les avait même privées de leurs souve-
nirs. Elles commencent maintenant à comprendre
l'importance de ces souvenirs et elles les recherchent.
Partout les sociétés savantes sont à l'oeuvre. Dans cette
tache ardue, les érudits sont plus nombreux que les
historiens. Il n'y a pas trop à le regretter. C'est avec
le travail des érudits que les historiens bâtiront en-
suite. Nulle part peut-être la fièvre provoquée par
cette enquête n'est plus ardente que dans nos dépar-
tements du Nord et du Pas-de-Calais. Lille est à la
tête du mouvement dans cette région et M. Jules Hou-
doy, président de la Société des sciences et des arts
de cette ville, un de ceux qui ont le plus fait dans
l'intérêt de la connaissance du moyen âge local.

Son histoire de la cathédrale de Cambrai a un at-
trait spécial. C'est un chapitre inédit de l'histoire des
beaux-arts. La ville impériale de Cambrai a toujours
été, depuis les temps mérovingiens, un des grands
centres de la civilisation féodale et chrétienne. L'église
à cette époque était à la fois le forum et le trésor de
chaque ville, ce que plus tard a été l'hôtel de ville.
C'était là que les documents, les spécimens des arts,
les témoins de la vie publique et de la vie privée
s'accumulaient. A Cambrai, les empereurs d'Allema-
gne, puis les ducs de Bourgogne de la maison de
France avaient laissé des traces de leur munificence;
si les objets d'art étaient en nombre, ils feraient au-
jourd'hui la richesse du Louvre; mais le mauvais

.goût des xvii° et xviii° siècles y a mis bon ordre. La
plupart ont été détruits; la cathédrale elle-même où
ils étaient déposés a disparu. Il en reste les archives
que M. Jules Houdoy a dépouillées. Elles lui ont ré-

vélé bien des choses et donné une vive admiration
des artistes du moyen âge. Le métier s'est perfec-
tionné, l'outillage aussi : l'artisan n'a pas changé. Il y
a lieu de soupçonner qu'il est souvent inférieur à ce
qu'il était autrefois. a Si la théorie du progrès con-
tinu, dit M. Jules Houdoy dans •sa préface, était con-
testable, ce serait certainement de la question de

l'art que viendraient les objections les plus sérieuses.
En laissant de côté l'antiquité grecque et romaine,
avons-nous besoin de dire quelle admiration incon-

testée provoquent encore de nos jours certaines oeu-
vres qui datent du moyen âge, et le mérite des pro-
ductions artistiques de l'époque de la Renaissance,
n'est-il pas reconnu de tous? On recherche de toute
part, et avec raison, les ustensiles les plus vulgaires
de ces temps reculés, où l'art - a laissé son cachet;
nous doutons très fort que les musées de l'avenir ac-
cueillent avec le même enthousiasme les meubles
somptueux qui décorent aujourd'hui les salons de
notre bourgeoisie millionnaire. »Nous aussi. Au bout
de dix ans, ils ont déjà cet air grotesque des magots

chinois, qui accuse le mauvais goût de la mode dont
ils sont le produit.

L'énumération des objets d'art qui ornaient la cathé-
drale de Cambrai ou emplissaient le trésor du chapi-

tre mettra l'eau à la bouche des connaisseurs et
des amateurs. Hélas! ils n'existent plus, on les a dé-

truits bêtement à cause de leur caractère fruste et de
leur physionomie gothique. Gothique et laid ont la
même acception dans la langue du xvii° et du xvtlI°
siècle qui avaient leurs qualités, mais pas celle
d'apprécier l'originalité incomparable des idées et des

oeuvres gothiques. M. Jules Houdoy en donne une
nomenclature minutieuse. Ce ne sont plus eux; ce-
pendant cette description par le menu peut en indi-

quer souvent le mérite. Il y a des ustensiles inconnus,

des objets qu'on ne croyait pas avoir existé, d'autres
dont on ne se faisait pas l'idée et dont le nom a main-
tenant un sens. L'histoire de son côté aura beaucoup
à recueillir. Les moeurs, les institutions, le vêtement,
l'ameublement, le prix des terres, le taux du salaire
des ouvriers, des artistes, celui des produits indus-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



COMPTES RENDUS ANALYTIQUES	 477

triels, le chiffre des revenus ecclésiastiques, des trai-
tements alloués à une foule de dignitaires ou de ser-
viteurs, ont un écho dans ces comptes. Leur inven-
taire s'étend de l'annéé 133z à l'année 1786. On peut
suivre, durant ces quatre cent cinquante ans, les
révolutions diverses que le temps et les événements
ont occasionnées dans la manière de vivre comme
dans le prix des objets nécessaires à l'existence chez
nos,ancêtres.

Le soin mis par l'auteur à être exact, et la méthode,
grâce à laquelle il est permis de se retrouver à l'in-
stant dans le dédale des informations qu'il a réunies,
donnent à son oeuvre une valeur pratique difficile à

rencontrer dans un livre de ce genre.	 L. D.

Le Roman d'Aquin ou la Conqueste de la Bretaigne
par le roy Charlemaigne, chanson de geste du
xu° siècle publiée par F. Joüon des Longrais, ancien
élève de l'École des_ chartes. Nantes, Société des

bibliophiles bretons et de l'histoire de Bretagne,

1880. zoo exemplaires in-q.° pour les sociétaires.
20o exemplaires in-8° pour la mise en vente.
(cxxviij-2.44 p.)

La Société des bibliophiles bretons et de l'His-
toire de Bretagne, qui témoigne, depuis sa fondation,
d'une vitalité exceptionnelle par les importantes et
luxueuses publications dont elle a déjà enrichi l'his-
toire générale et l'histoire locale, n'a jamais encore
eu la main si heureuse qu'en exhumant cette curieuse
chanson de geste, à laquelle on ne peut refuser le
mérite de la simplicité et qui a été singulièrement
méconnue jusqu'ici pour ne nous avoir été conservée
que dans un assez médiocre manuscrit du cômmen-
cement du xv° siècle. Il s'agit de la guerre faite pen-
dant sept ans par Charlemagne contre un roi païen
nommé Aquin qui serait, selon une ancienne légende,
l'un des ancêtres de Du Guesclin jadis nommé Claie-
quin, ou Glay-Aquin, et qui aurait profité de l'absence
de l'empereur pour s'emparer de la Bretagne. Aquin,
poursuivi jusqu'au fond de la Cornouaille, finit par
trouver la mort dans une bataille au pied de la mon-
tagne du Mené-Hom. Le manuscrit qui contient ce
poème est entré à la Bibliothèque royale au commen-
cement du siècle dernier par suite de l'acquisition du

fond Colbert, et, d'après une note de Baluze, il aurait
été trouvé sous les ruines du monastère des Récollets
de l'île de Cézambre, près le fort de la Conchée, à
trois lieues de Saint-Malo, que les Anglais brûlèrent
et démolirent lorsqu'ils y descendirent à l'époque
du bombardement de cette ville.

Voilà une origine qui sent la poudre et les batailles.
On en trouve, du reste, une ample provision dans le

cours du poème, et ce qui leur donne un intérêt tout
spécial, c'est que cette geste particulière, antérieure
au cycle d'Arthur et aux romans de la Table ronde,
présente des traditions très originales et une fable
qui côtoie de fort près l'histoire. Au point de vue de
l'histoire de Bretagne, il est surtout fort précieux, car
le poète ne décrit aucun lieu qu'il n'ait vu, et l'on
trouve dans un long itinéraire de la presqu'île armo-
ricaine des descriptions de villes et de paysages qui
restituent toute l'archéologie du xu° siècle. Le siège
d'Alet, aujourd'hui Saint-Servan, présente à cet égard

des détails qu'on chercherait en vain dans les docu-
ments les plus anciens qui nous soient parvenus.

Au point de vue général, ce poème est peut-être le
plus ancien monument de notre littérature de langue
française, et, par suite de son remaniement de copiste
au xv° siècle, il a sur les trois quarts des autres épo-
pées françaises l'avantage d'être à peu près lisible.
M. Joüon des Longrais l'a enrichi de notes fort éru-
dites et d'un glossaire complet qui facilitent encore
cette lecture.

Nous adressons donc nos plus sincères remercie-
ments à la Société des bibliophiles bretons et nous

• attendons avec impatience le poème qu'elle nous pro-
met sur le Combat des Trente.	 L. DE K.

Nous nous trouvons très en retard avec plusieurs
éditeurs d'ouvrages de luxe, notamment avec MM. Le-
merre, Jouaust, Quantin, Rouveyre, Lemonnyer, Kis-
temaecker; mais les beaux livres peuvent attendre;
ils bravent le temps, et devant l'abondance des ma-
tières nous avons dît remettre à notre prochaine
livraison les comptes rendus des dernières publica-
tions de bibliophiles. On ne saurait nous tenir rigueur
de ce retard.	 N. D. L. R.
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Bibliothèque Mazarine. — Le ministre de l'in-
struction publique et des beaux-arts,

Vu l'arrêté du zo mai 1840;
Vu la proposition de M. l'administrateur de la bi-

bliothèque Mazarine,
Arrête : •

Art. ter — La bibliothèque Mazarine sera ouverte
au public, à partir du 1 Ce mai 188o, de onze heures
du matin à cinq heures du soir.	 •

Art. 2. — M. l'administrateur de ladite bibliothèque
est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 22 avril 1880.	 J. FERRY.

•

Plusieurs journaux ont fait des démarches pour
obtenir le droit de publication du dernier roman de
Gustave Flaubert, Bouvard et Peduchet, auquel il tra-
vaillait encore la veille de sa mort.

«Nous savons par exemple, dit le Figaro, que le
jour même des obsèques de l'éminent écrivain, le di-
recteur d'un journal parisien faisait proposer qua-
rante mille francs pour obtenir le droit de publier
Bouvard et Peduchet; mais cette autorisation lui fut
refusée.	 -	 •

«Il est presque certain aujourd'hui que la dernière
oeuvre de Gustave Flaubert paraîtra dans la Revue
nouvelle, de M"1e Adam, à laquelle elle avait été
destinée.

« D'ailleurs ce roman tout d'étude, en raison des vo-
lumineuses notes qui l'accompagnent, sera beaucoup
mieuxà sa place dans une revue que dans un journal.»

L'abbé Trigan prépare, dit la Revue historique,
une nouvelle édition de l'Histoire ecclésiastique de
la province de Normandie, publiée de 1756 à 1761.

L'ancien président de la confédération du Sud,
M. Jefferson Davis, termine une histoire de la guerre
de Sécession qui paraîtra à New-York, en 2 volumes,
sous le titre de : Memoirs of the civil war.

A l'occasion de l'anniversaire quatre fois séculaire
de la mort du plus illustre historien polonais Jean
Dlugosz (Longinus), chanoine de Cracovie, mort ar-
chevêque de Léopol en 148o, doit avoir lieu à Cra-
covie un congrès historique sous les auspices de la
commission historique de l'académie des sciences.
Ce congrès réunira tous ceux qui s'occupent des tra-
vaux concernant l'histoire, tant politique que litté-
raire, artistique ou archéologique de la Pologne; les
savants polonais doivent y adopter un plan pour la
publication future de travaux et de documents.

Diverses missions scientifiques et littéraires vien-
nent d'être données par M. Jules Ferry :

A M. René Bréon, en Islande, afin _ de continuer
dans ce pays ses études géologiques;

A M. Victor Lieutaud, bibliothécaire de la ville de
Marseille, en Espagne, à l'effet d'étudier les bibliothè-
ques de la péninsule, leur installation, leur aména-
gement, leur importance, leurs richesses, leurs ca-
talogues, etc.;

A M. Gustave Lombard, ancien officier français, en
Abyssinie et dans le royaume de Choa, à l'effet d'é-
tudier ces pays au point de vue de la statistique, de
la topographie et de leur organisation civile et mi-
litaires;

A M. le docteur Fort, professeur libre d'anatomie
à l'École pratique de la Faculté de médecine de Paris,
l'Amérique du Sud, à l'effet d'étudier à Buenos-
Ayres, Montevideo et Rio-de-Janeiro, l'enseignement
des sciences anatomique, physiologique et chi-
rurgicale.

On annonce d'Angleterre la prochaine apparition
d'un grand ouvrage sur Mme de Stael, sa vie et son
temps; la première Révolution et le premier Empire,
par M. A. Stevens.

Dès que M. Renan aura publié le dernier volume
des Origines du christianisme, il s'occupera de faire
paraître une traduction de l'Ecclésiaste, terminée, dit
la Revue politique, depuis plusieurs années et accom-
pagnée d'une introduction critique.

Le P. Ingold, de l'Oratoire, publiera sous peu un
Essai de bibliographie oratorienne et annonce pour
plus tard un ouvrage sur le Jansénisme de l'Ora-
toire. -

Le premier volume des Mémoires de Kossuth va
paraître incessamment et tout à la fois en anglais, en
allemand et en magyar.

La Revue politique et littéraire nous apprend que
les professeurs et les élèves du collège fondé à Pékin
pour l'étude des langiles étrangères ont entrepris de
traduire en chinois un ensemble d'ouvrages européens
relatifs aux sciences, à l'histoire et au droit. On cite
parmi les volumes en préparation : une Histoire de
Russie ; l'Économie politique, de M. Fawcett; l'His-
toire universelle, de Tytler; le Droit international
codifié, de M. Bluntschli; des ouvrages sur l'anatomie,
la chimie et les mathématiques. Cette liste est inté-
ressante parce qu'elle montre la direction que prend
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le mouvement des esprits en Chine, à mesure que le
pays s'ouvre aux influences occidentales.

la Revue critique annonce qu'il va se former à Pé-
jersbourg une « Société d'amis de la poésie » qui se

propose d'étudier les poètes anciens et modernes de
la Russie et de l'étranger. La Société publiera des ex-
traits et des traductions des poésies les plus remar-

quables, ainsi que des études littéraires sur les

poètes.

La réunion de la Société des études historiques à

l'hôtel de la Société d'encouragement a été des plus
brillantes.

Après quelques mots aimables de M. Camille Dou-
cet, président, et le compte rendu du secrétaire géné-
ral, M. Joret-Desclosières, M. Bougeault a lu le rap-
port sur les mémoires présentés au concours du prix
Raymond. Le sujet était: l'Historique des origines de
la langue française. M. Arthur Loiseau, doctepr ès

lettres, agrégé de l'Université, pi-ofesseur au lycée de
Vanves, a obtenu une médaille d'or, accompagnée
d'une récompense de 800 francs.

MM. Donneau du Plan, professeur à l'École navale
de Brest, et Philippe-Jules Le Coultre, licencié, pro-
fesseur au gymnase cantonal de Neuchâtel (Suisse),
ont obtenu chacun une médaille d'argent.

On a entendu ensuite avec le plus grand plaisir

une spirituelle causerie de M. Ferdinand de Lesseps
sur l'isthme de Panama.

La séance s'est terminée par quatre lectures faites
par MM. Barbier, conseiller à la Cour de cassation,

le colonel Fabre, Jules David, Gustave Duvert; et
enfin par une exécution de musique historique an-
cienne: Fragment de M. Roland de Lassus (15zo). —
Rameau (1683). — Gavotte de Martini (1706). — Ma-
drigal de Hubertus Waebrant (1517); ouverture de
Marie Stuart, de Niedermeyer (1801).

Les choeurs étaient dirigés par M. G. Lefèvre, direc-
teur de l'École de musique religieuse.

du cercle, à l'angle de la rue Grégoire-de-Tours et
du boulevard Saint-Germain.

Elle s'ouvrira dans le courant de ce mois.
'Figureront également à cette exhibition tous les

produits de la papeterie et de l'imprimerie, et même
la reliure, _comme auxiliaires de l'industrie de la

librairie.

Les commissions de patronage de l'École pratique

des hautes études, pour la période triennale 188o-
1883, viennent, par arrêté, d'être organisées de la

façon suivante :
Section des sciences mathématiques. — M. Chasles,

membre de l'Institut, président, et MM. Bertrand,
Puiseux, Bouquet et Hermite, membres de l'Institut.

Section des sciences physico-chimiques. — M. Ber-

thelot, membre de l'Institut, inspecteur général de
l'instruction publique, président, et MM. Desains,
Jamin, Frémy, directeur du Muséum d'histoire natu
relle, Wurtz, membres de l'Institut.

Section des sciences naturelles. — M. Milne-Ed-

wards (Henri), membre de l'Institut, président, et
MM. Decaisne, membre de l'Institut; Hébert, profes-
seur à la Faculté des sciences de Paris; Duchartre,
membre de l'Institut; Paul Bert, professeur à la Fa-
culté des sciences de Paris.

Section des sciences historiques et philologiques.
— M. L. Rénier, membre de l'Institut, président;
MM. Alfred Maury, membre de l'Institut; Michel
Bréal, inspecteur général de l'instruction publique;
Defrémery, Waddington, membres de l'Institut.

La Société de l'histoire du protestantisme français,
qui couronnait, il y a quelques années, un volume de

• M. Adolphe Michel sur Louvois et la Révocation de
l'édit de Nantes, vient de décerner un prix de 1,200 fr.

à un remarquable mémoire de M. Eugène Réaume,
professeur de rhétorique au lycée Fontanes, sur le

célèbre satirique et poète Théodore Agrippa d'Au-
bigné considéré comme historien.

M. Henri de Bornier, conservateur adjoint de la

bibliothèque de l'Arsenal, est nommé conservateur
dans le même établissement.

MM. d'Auriac et Pauly, bibliothécaires au départe-
ment des imprimés de la Bibliothèque nationale, ont

. été nommés conservateurs sous-directeurs adjoints

au même département.

Nous apprenons que, sur la demande de nombreux
intéressés, après entente avec le gouvernement por-
tugais, la date du congrès littéraire international a

été reportée du t" juin au 20 septembre prochain.
Cette dernière date concorde avec celle du congrès

anthropologique, qui se réunira également cette an-
née à Lisbonne.

On prépare en ce moment une exposition de toutes
les industries se rattachant à la librairie.

Cette exposition, organisée sous les auspices du
cercle de la Librairie française, se tiendra dans l'hôtel

Une Société des études juives vient de se fonder à

Paris. De nombreuses adhésions ont été recueillies.
La Société publiera une série de documents origi-
naux, une revue trimestrielle, et organisera des con-

férences destinées à vulgariser la connaissance de
l'histoire de la littérature si intéressante du ju-

daïsme.

Par arrêtés du ministre de l'instruction publique :

M. Maurice Faucon, archiviste paléographe, est
chargé d'une mission en Italie, à l'effet de recueillir

des documents sur la domination française . à Asti

pendant le xv e siècle et de compléter ses études sur

le mariage de Valentine Visconti et du duc d'Orléans.
M. Lortet, doyen de la Faculté de médecine de

Lyon, est chargé d'une mission scientifique en Syrie,

à l'effet d'étudier la faune de ce pays et de pratiquer
des fouilles dans une ancienne nécropole phéni-

cienne.
M. François Franck, préparateur au Collège de

France, est chargé d'une mission scientifique à l'effet

d'étudier l'organisation des laboratoires de Belgique

et de Hollande.
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Nous avons appris avec regret la mort de M. Four-
nier, rédacteur critique pour les théâtres au journal la
Patrie. L'auteur deStruensée était âgé de soixante-seize

ans et venait d'obtenir une pension de la Société des au-
teurs dramatiques. Les oeuvres littéraires et drama-
tiques de M. Fournier forment un actif respectable.

Voici les principales: Christian et Marguerite, comédie
en un acte et en vers, avec M. P. Mercier (Français, 1851).
— Le Roman du village, corn. en un acte, en vers,
avec, M. P. Mercier (Odéon, 1853). — Les Deux Épa-
gneuls, op.-corn. joué en 1854. — Le Chapeau du roi,
op.-corn. joué en 1856.—La Charmeuse, opérette, 1858.

Ouvres historiques et littéraires: La Musique cher
le peuple ou l'Opéra national, son passé et son avenir,
1847, in-12. — Souvenirs historiques et littéraires du
Loiret (Orléans, 1847, in-8°).— Essai historique sur
l'orthographe, 1849, in-12, avec Virentzer. — Histoire
des hôteliers et des cabarets, 1855, 2 gr. in-8 avec

F. Michel.—Histoire del'imprin:erie et de la librairie,
dans le Livre d'or des métiers, 1854, in-18. — Paris
démoli, 1853, in-8°, 2° édition en 1855. — Les Lan-
ternes, histoire de l'ancien éclairage de Paris, 1854,

in-12. — L'Esprit des autres, 1855, in-18, dont la
maison Dentu vient de donner une nouvelle édition.

— L'Esprit dans l'histoire, 1856, in-18. — Le Vieux-
Neuf, 1858, 2 vol.; 1879, 3 vol. — La Butte des Mou-
lins, 1877.

M. Ed. Fournier a encore donné dans la Bibliothèque

elzévirienne les Variétés historiques et littéraires; le
Roman bourgeois; les Caquets de l'accouchée et, tout

récemment, le Livre commode des adresses de Paris,
ouvrage qui abonde en notes curieuses.

Il a publié les Lettres inédites de madame de Créqui;
une Notice fort remarquable, en tête des•oeuvres choi-

sies de Piron; un Essai sur La Bruyère. 11 a collaboré

au Supplément du Dictionnaire de la conversation, à
l'Histoire des villes de France, au Moniteur, au Consti-
tutionnel, à l'Illustration, à l'Encyclopédie du xix°siè-

cle, à la Revue française, au journal le Théâtre qu'il

dirigea un instant. On lui doit également un Théâtre
romantique paru dernièrement chez Laplace et San-
chez, le Théâtre français avant la Renaissance, 1450-
155o; le Théâtre français aux xv1° et xv11° siècles.
Enfin la maison Didot édite en ce moment un volume

où il prit part, intitulé : Paris à travers les âges.

M. Gustave Flaubert est mort subitement, d'une
attaque d'apoplexie, dans sa propriété de Croisset,
près de Rouen, au mois de mai dernier. Né dans cette
dernière ville le 12 décembre 1821 et fils d'un méde-
cin distingué, M. Gustave Flaubert se prépara par de
longues études à ses travaux de littérature. Il savait
à fond la médecine, la linguistique, les mythologies
et la vie moderne quand il composa en même temps
Madame Bovary (1857) et Salammbô (1862). Du pre-
mier coup, sa réputation fut incontestée. Il était rangé
parmi les rares écrivains de ce temps qui peuvent
être opposés, pour le souci de la forme parfaite, aux
prosateurs du grand siècle.

Artiste consciencieux jusqu'à la minutie, M. Flau-
bert était, en philosophie, d'un pessimisme implacable
qui lui aliéna vite la faveur du grand public.

Son roman l'Éducation sentimentale (1868) montra
en lui un négateur de toute la civilisation actuelle et
une âme blessée jusqu'au vif par tout le spectacle du
monde contemporain. C'était une liqueur trop con-
centrée pour les intelligences de la foule. Aussi le
grand succès des deux premiers romans n'accompagna
pas cette oeuvre nouvelle, plus forte peut-être, ni la
Tentation de saint Antoine 0873), magnifique fresque
d'histoire qui désappointa les lecteurs par l'excès de
la couleur, de l'érudition et de la misanthropie.

M. Flaubert ne réussit pas non plus au théâtre, où
son unique comédie, le Candidat (1878), n'eut que trois
représentations. Il vieillissait, se sachant méconnu
dans la gloire de son premier livre, et travaillait à un
nouveau roman, Bouvard et Peduchet, qui devait pa-
raître cet été, terrible pamphlet contre la sottise
humaine, lorsque la mort est venue le surprendre.
C'était un artiste incomparable et un savant de premier
ordre.

M. Paul Billard, conservateur, sous-directeur adjoint

à la Bibliothèque nationale, vient de mourir à l'âge de
quarante-huit ans des suites d'une hémiplégie.

Attaché depuis plus de vingt-cinq ans au département
• des Imprimés, M. Paul Billard était, comme la plupart
des hauts fonctionnaires de la Bibliothèque nationale,
un de ces travailleurs modestes dont le nom ne Franchit

guère les limites du monde savant.
Les habitués de la salle Richelieu avaient souvent

recours à ses connaissances bibliographiques et ap-

préciaient son urbanité.
M..Paul Billard avait continué et mené à bonne fin,

grâce  ses études spéciales sur cette délicate matière,

le Dictionnaire des anonymes de Barbier. Il fut aussi

un des principaux collaborateurs du Catalogue de
l'histoire de France.

M. Henri Cohen, de la Bibliothèque nationale, est

décédé le 22 mai dernier, à l'âge de soixante-quinze ans.

Son ouvrage : Guide de l'amateur de livres à vi-
gnettes du xvul° siècle, ' dont nous avons rendu
compte dernièrement, est un guide estimé des ama-

teurs, et il a sa place dans toutes les bibliothèques.

M. David Sutter, membre de la Société des gens de
lettres, né à Genève en 1811, vient de mourir. Il

laisse un Traité de perspective, une Philosophie des
beaux-arts appliquée à la peinture, une Étude sur l'en-
seignement de la sculpture cher les Grecs, une Esthé-
tique générale et appliquée des règles de la composi-
tion dans les arts plastiques. Il professa, à l'École des

beaux-arts de Paris, les principes qu'il avait exposés
et les idées qu'il avait émises dans ce dernier ou-

vrage.
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La Société de géographie de Marseille vient d'ap-

prendre la mort d'un de ses membres honoraires cor-

• respondants les plus distingués. Le R. P. Horner,

supérieur et créateur des missions de Zanzibar,

Bayamyo et N'gouvou, est décédé à Cannes après une
longue et douloureuse maladie contractée dans le

cours de ses voyages.
La Société royale de géographie de Londres l'avait

nommé membre honoraire en remerciement des

services par lui rendus à l'humanité et à la science.

M. Rolland de Villargues, conseiller à la cour d'ap-

pel de Paris, vient de mourir après une courte mala-

• die. Il avait publié plusieurs ouvrages sur le droit
criminel justement estimés; il était le doyen des

conseillers près la cour de Paris.

Nous lisons dans le Bulletin monumental :

« La Société française d'archéologie vient de perdre
l'un de ses membres les plus éminents, Ismaël Iva-
novitch Sreznevski, membre de l'Académie des
sciences de Saint-Pétersbourg et professeur à l'uni-

versité de cette ville.
« M. Sreznevski appartenait à la Société d'archéo-

logie depuis 1867. I1 avait été nommé membre étran-

ger de cette association â la suite du Congrès archéo-
logique international d'Anvers, auquel il avait assisté

comme délégué du gouvernement russe. »

La Revue critique annonce la mort de M. G. Wagner,

professeur au Johanneum de Hambourg. Ses éditions
d'auteurs grecs et latins annotés et expliqués jouissent
de beaucoup d'estime en Allemagne et en Angleterre,
mais ce qui avait surtout fait connaître son nom en
dehors de l'Allemagne, ce sont ses savantes publica-
tions de textes en grec vulgaire du moyen âge.

Nous avons lé regret d'annoncer la mort de M. Gas-

tambide, président de chambre à la Cour de cassa-

tion.
On doit à M. Gastambide la publication d'un

certain nombre d'oeuvres qui témoignent de la diver-

sité de son savoir non m'oins que de son talent d'écri-

vain, et parmi lesquelles ou peut citer son Traité des
contrefaçons, ses Conseils aux jeunes avocats; Je

livre qu'il intitula : Historique et théorie des droits
de propriété des auteurs, sans compter de nombreuses

dissertations insérées dans les revues judiciaires.

Plusieurs savants allemands viennent de mourir
récemment. Nous citerons entre autres M. Wappeeus,

connu comme ethnographe, ethnologue et statisticien

et auteur de : Handbuch des allgemeinen Geographie
und Statistik; Die Republiken von Sild-Amerika und
deutsche Ausnvanderung und Colonisation; — M. Mes

mer, professeur d'archéologie, conservateur du musée
national de Bavière; — M. Nortmann, connu par
ses recherches sur la géographie et les langues an-
ciennes de l'Asie Mineure. M. Nortmann laisse une
Histoire du siège et de la conquête de Constantinople

par les Turcs; — M. Foeringer, bibliothécaire de la

'cour et du royaume à Munich. Il s'occupait principa-
lement des études historiques ayant trait à la Bavière,
et est mort laissant en préparation un grand ouvrage
intitulé : Philipp Appian und sein Kartemverk.

Nous avons encore à déplorer, pour le monde des
lettres, la perte de M. Paul de Musset. Voici l'article
biographique que le journal le Figaro lui consacre :

« Paul de Musset était de quelques années l'aîné de
son frère Alfred de Musset. Né à Paris en 1804., il fit
ses études au collège Charlemagne et débuta' le pre-

mier dans les lettres par deux recueils de nouvelles,
qui passèrent à peu près inaperçues : la Table de nuit,
équipées parisiennes, et la Tete et le Coeur, autres équi-
pées. Il resta ensuite quelques . années sans rien pro-
duire, puis les succès de son frère le ramenèrent à la
littérature, et il publia presque coup sur coup :
Samuel, LauTun, Anne de Boulen, le Bracelet, Mignard
et Rigaud, Gniise et Riom. p

« Écrivain élégant et châtié, Paul de . Musset a sur-
tout attaché son. nom à certaines restitutions histo-
riques, tentées par lui à diverses reprises et avec
succès, notamment dans les Originaux du xviI 0 siècle
et dans ses Femmes de la Régence, où l'on trouve des
portraits à la plume finement esquissés.

« Les autres oeuvres de Paul de Musset sont : les
Nuits italiennes, Mn" de La Guette, Course en voi-
ture, Jean le Trouveur, le Maitre inconnu, Lydia, le
Nouvel A ladin, Puylaurens, Voyage en Italie, etc., etc.
Il a aussi traduit les Mémoires de Go,'gi et a collaboré,
pendant plusieurs années, au National, où il rédigeait

le feuilleton dramatique, et à la Revue des Deux
Mondes, où il a publié quelques nouvelles.

Entre temps, M. Paul de Musset voulut s'essayer au
théâtre. On a de lui : la Revanche de LauTun, une
comédie agréable, représentée avec succès à l'Odéon,

et Christine, roi de Suède; mais à la scène, comme
dans le journal et dans le livre, le talent et la supé-
riorité de son frère Alfred l'écrasèrent toujours.	 -

« . Un des ouvrages de Paul de Musset se rattache

particulièrement à son frère, et c'est à dessein que
nous ne l'avons pas compris dans la nomenclature ci-
dessus. A la suite de la publicàtion d'un volume de
George Sand intitulé : Elle et Lui, Paul de Musset

écrivit : Lui et Elle, une réponse qui fit du bruit à

l'époque.
« D'une certaine hauteur de manières,•un peu raide,

un peu cassant, M. Paul de Musset ne jouissait peut-
être pas dans le monde littéraire de toute la sympa-
thie que méritaient son caractère et son talent. D'un
naturel peu sociable, il s'était aliéné, sans s'en aper-

cevoir lui-même, d'anciens dévouements et de sin-
cères amitiés. Il faut dire à son honneur, cependant,
qu'il est resté jusqu'à la fin fidèle à la mémoire de
son frère, dont il a publié une biographie très émue
et très intéressante, et dont il prenait, ici même, en-

core la défense, il y a quelques jours, dans une protes-
tation. indignée, contre une prétendue manifestation
de la jeunesse parisienne en faveur d'Alfred de

Musset.
« M. ,Paul de Musset était chevalier de la Légion

d'honneur. »

BIBL. MOD. - I.
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NOTES ET INFORMATIONS

SUR LES INDUSTRIES DU LIVRE

L'impôt surie papier.—Le ministre des finances

vient de faire insérer au Journal . officiel le tableau
récapitulatif du rendement des impôts pendant le pre-

mier trimestre de l'année 1880.
Nous voyons dans ce document que l'impôt sur le

papier a produit, pour cette période, la somme de

3,343,0oo francs.
Pendant le premier trimestre de 1879, l'impôt sur

le Papier avait donné 3,393,000 francs. Différence en
moins pour l'année présente : 5o,000 francs.

C'est là un symptôme tristement significatif de l'in-
fluence néfaste de l'impôt qui pèse sur notre industrie.
Non seulement la consommation a cessé de progresser,
comme le voudrait la loi naturelle des choses, mais

elle subit un mouvement de recul assez accentué.

Dans un tableau que donne le Stationer, de Lon-

dres, sur les fabriques de papier en Écosse, nous re-
marquons que ce pays possède actuellement 67 mai-

sons ou sociétés ayant ensemble 93 machines dont

5 marchent exclusivement à l'eau, 34 à la vapeur, et

54 à l'eau et à la vapeur.
Dans cette nomenclature, plusieurs fabriques sont

désignées comme produisant des papiers à la main,
sans toutefois nous faire connaître le nombre de

cuves en activité. L'écoulement de la presque totalité

de la production de ces usines est centralisé à Londres.

Le timbre des affiches. — M. le président de la

République vient de promulguer, le 3o mars 188o, la
loi réglant les dispositions nouvelles concernant les

timbres des affiches.	 '
Les imprimeurs peuvent désormais timbrer chez

eux leurs affiches, à l'aide de timbres mobiles insti-

tués par la loi du 27 juillet 1870.
Les dimensions des formats et les prix du timbre

sont ceux fixés par la loi du 18 juillet 1866,'à savoir :
Par feuille de 12 décimètres et demi carrés et au-

dessous 	  o5 cent.

Au-dessus de 12 décimètres et demi jus-
qu'à 25 décimètres carrés. 	  . . to	 »

Au-dessus de 25 décimètres carrés jusqu'à

5o décimètres 	 ; 	 t 5	 »
Au delà de cette dernière dimension. . . 20
Les décimes sont, bien entendu, en plus.
Le timbre mobile sera collé avant l'affichage au

recto de chaque affiche non imprimée. Il sera oblitéré

soit par l'inscription d'une ou plusieurs lignes de
texte de l'affiche, soit par l'application, en travers du
timbre, de la date de l'oblitération et de la signature
de l'auteur de l'affiche, soit enfin par l'apposition, en

travers du timbre, d'une griffe faisant connaître le
nom et la résidence de l'auteur de l'affiche.

Les dispositions pénales des articles 20 et 21 de la

loi du 11 juin 1858 sont applicables à ces timbres.
Les contraventions à la présente loi et à celle du

18 juillet 1866_ seront constatées conformément aux

art. 5 et 6 du décret du 25 août 1852 	

En Angleterre, le docteur P. de Villiers vient d'ob-
tenir une patente d'invention et de protection pour

un coin à l'usage des imprimeurs. Cet appareil fort
simple consiste en un bloc elliptique dentelé sur les
six huitièmes de la surface externe. En tournant le
coin entre le cadre et les tringles destinées à contenir
la composition typographique, on obtient une pres-

sion à toute épreuve. Avec ce coin, les formes d'un

grand journal peuvent être serrées en moins de deux
minutes, et plus. solidement qu'au moyen des coins
de bois ou des appareils compliqués actuellement
en usage.

L'Imprimerie nationale songe à préparer une instal-

lation sur la rive gauche pour l'impression de l'Offi-
ciel. Ce ne sera pas la première fois que cet établis-
sement de l'État créera une succursale, et l'on se rap-

pelle, en effet, celle qui avait été installée dans le
ministère de la justice de 1850 à 1852

Il est question d'apporter une modification fonda-
mentale aux • statuts de l'Association des imprimeurs
de Paris et d'y appeler les imprimeurs de toute la
France, brevetés -ou non brevetés.

Nous pensons qu'une telle mesure donnerait en

effet aux décisions de la Chambre des imprimeurs ty1

poids plus considérable et que la question des reven-
dications contre les enipiétements de l'.Imprimerie
nationale, par exemple, pourrait être résolue avec
beaucoup plus de fruit lorsque le concours des lu-
mières de tous les imprimeurs lésés viendrait apporter
à l'étude d'une aussi importante affaire l'autorité des
esprits les plus compétents, et la force que donne
l'union des mêmes intérêts.

Un congrès international du commerce et de l'in-
dustrie aura lieu prochainement à Bruxelles ; les
travaux de ce congrès comprendront quatre sections :

1° économie politique; 2° arts industriels; 3° lois
commerciales; 4° application des sciences.

Un autre congrès se réunira également cet été : le
Congrès international de typographie.

Voici les questions qui y seront discutées :
Solidarité à établir dans toutes les associations de

typographie, sans distinction de nationalité. — Éta-
blissement d'un tarif minimum de salaire. — Indem-
nités à accorder. — Règlement concernant les appren-
tis. — Travail des femmes. — Création de pensions. •
— Sociétés coopératives.

Le syndicat.de la presse départementale s'est réuni
• dernièrement sous la présidence de M. Amédée Mar-
teau, et il a adopté une résolution qui a été remise
par une délégation du syndicat à M. Henri Brisson,
président de la commission du budget, et à M. le mi-
nistre des finances.

Par cette résolution, le syndicat demande la sup-

»
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pression, à dater du ter janvier 1881, de l'impôt qui

grève le papier à la fabrication et de la surtaxe qui

frappe le papier à journal.

Dans la livraison du 16 avril du Journal de la So-

ciété des arts, de Londres, nous devons signaler un
très intéressant article de M. Wheatley, vice-secrétaire
de la Société, intitulé: L'Histoire de l'art du relieur.
C'est une revue, bien que succincte, des oeuvres des
principaux relieurs du monde. Grolier, Le Gascon,

Boyet, Dusseuil, Anguerand, Padeloup, Monnier, de
Rome, Bozérian, Thouvenin, Bauzonnet ne sont pas
oubliés en ce qui concerne la France, et l'historien

anglais nous a fait la belle part dans la catégorie des
illustres artistes qui ont su donner au livre l'habille-'
ment qu'il méritait d'avoir pour figurer dignement
au nombre . des belles productions du génie hu-
main.

Des planches hors texte et des vignettes font con-

- naître de belles reliures parmi celles qui sont dé-

crites dans le remarquable travail de M. Wheatley, qui

se termine par une revue des principaux ouvrages
publiés sur l'art de la reliure.-

Le British and colonial Printer annonce qu'une ex--

position de machines, outils et appareils à l'usage des

imprimeurs et des fabricants de papier sera ouverte
à Londres au commencement du mois de juillet de
cette année. Cette exposition s'organise sous le patro-
nage du lord-maire de Londres, qui, on le sait, est un
des premiers imprimeurs de la capitale de l'Angle-

terre; elle durera dix jours. Comme elle ne doit avoir

qu'un caractère purement commercial, il ne sera pas

distribué de récompenses aux exposants.

Celui qui a commandé un travail d'impression et qui

ne rend pas ses épreuves en bons à tirer doit payer le

travail effectué.

Ainsi jugé par le tribunal de commerce de la Seine

	

(24 janvier t880.)	 .
Le tribunal,.

Attendu que, pour résister a la demande en paie-
ment de 457 fr. • 5o, Foule soutient que Wattier
ne lui aurait jamais remis que des épreuves in-
formes sur lesquelles il ne pouvait pas donner le bon
à tirer; qu'il aurait en vain réclamé les tirages défini-
tifs et qu'il ne saurait être tenu de payer des frais de
composition et d'épreuves sans intérêt pour lui tant
que Wattier serait hors d'état de livrer les exemplai-
res commandés;

Mais 'attendu qu'il appert. des débats et des faits de
la cause que les travaux d'impression commandés à

Wattier par Foule lui ont été remis en épreuves suffi-
santes pour qu'il puisse juger du résultat du travail et
donner le bon à tirer; qu'en présence du refus opposé
par Foule sans raison et sans droit, Wattier, qui ne
pouvait être tenu d'immobiliser son matériel, est

fondé à demander le paiement des travaux comman-
dés, encore bien que, par la faute de Foule, ils ne
puissent pas être livrés; que le compte a été vérifié;
qu'il est justifié s'élever à 423 francs; qu'il y a donc
lieu d'accueillir la demande, à concurrence de cette

somme,

	

Par ces motifs,	 -

Condamne Foule à payer à Wattier 423 francs avec

intérêts et dépens.

SOMMAIRE DES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

DU 15 AVRIL` AU 15 MAI

L'Art (18 avril). — E. Müntz : Les amateurs, collection-

neurs et archéologues florentins de la première Renaissance. —

A. Barbou : Six dessins inédits de Victor Hugo. — E. de Gon-

court : La maison d'un artiste au xix e siècle. — F.-B. Na-

varro : Collection des dessins d'anciens maîtres à l'Institut
royal de Gijors en Espagne. — Bulletin bibliographique. —

Chronique.

' (2S avril). — Léonce Viltart : les Pères de l'Église, d'après

Carpeaux. — E. Müntz :. Les amateurs, collectionneurs et ar-

chéologues florentins de la première Renaissance. — E.• Soldi:
L'art persan. — Eugène Véion : L'Exposition des Indépen-

dants. — L'hôtel Drouot. - Chronique.

(2 mai). - H. de Chennevières : J.-P. Panini. — A. Robaut:
Peintures décoratives d'Eugène Delacroix. — Ch. Yriarte :

Les restaurations de Saint-Marc de Venise. — Bulletin biblio-

graphique. — Chronique.

(9 mai). — H. de Chenneviéres:J.-P. Panini. — E. Véron:

OEuvres de Th. Ribot. —'Le Blanc du Vernet : L'art japo-
nais. — H. Jouin : Autographes inédits d'artistes. — L. Hu-
gonnet : Aida au Caire et à Paris. — Centenaire du Grand-
Théâtre, à Bordeaux. — Chronique.

(16 mai). — Burty : Le Salon de 1880. — E. Véron : Th.

Ribot. — L. Courajod: Observations sur deux dessins attribués

à Raphaël. — Lettres inédites de Delacroix. — Montrosier
Reprise de l'Aventurière - Une bibliothèque. — Bulletin bi-

bliographique. — Chronique.

' Bulletin du bibliophile (décembre). — Michel de
L'Hospital; bibliographie de ses ouvrages. — Notice sur la

moralité des blasphémateurs du nom de Dieu. — Nodieriana.

— Lettre à l'éditeur sur le Don-don infernal, par M. Paul
Arbaud (d'Aix). • — Revue critique de publications nouvelles :
l'Incendie du Palais de Paris en 1618. — Molière en pro-
rince. — Revue de Champagne et de Brie. — Oraison funè-
bre du grand Condé. —Causeries d'un bibliophile. — Nécro-
logie.

Bulletin monumental. — E. Desjardins : Les monu-
ments des thermes romains de Luxeuil. — De Barthélemy :
Les tapisseries de Reims. — Blanchetière : Le donjon de Ro-
mefort (Indre). — Abbé Poulbrière : Les peintures murales de

Tauriac (Lot). — Le costume au moyen âge, d'après les sceaux,

par M. de Marsy. — Chronique. —  Revue des publications

périodiques. — Nécrologie.

•

Bulletin de la Réunion des officiers (17 avril).

La nouvelle guerre d'Afghanistan. — Études d'art et de tech-
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nologie militaires. — hjanceuvres de Berlin en 1786. — Étude

sur la fortification semi-permanente. — Chronique étrangère.

— Correspondance. — Bibliographie.

(2+ avril). — La nouvelle guerre d'Afghanistan. — Études

d'art et de technologie militaires. — Manoeuvres de Berlin en

1786. — Guerre maritime entre le Chili et le Pérou. — La

marine de guerre en Europe. — Étude sur le tir individuel. —

Chronique étrangère. — Correspondance. - Bibliographie.

(i e, mai): — Études d'art et de technologie militaires. —

Manoeuvres de Berlin en 1786. — Etude sur : la fortification

semi-permanente. = Tube à tir adapté au fusil modèle 187+.

— Chronique étrangère. — Correspondance. — Bibliogra-
phie.

(7 mai). — La nouvelle guerre d'Afghanistan. — Études

d'art et de technologie militaires. — Manoeuvres de Berlin en

1786. — Étude sur la fortification semi-permanente. — Chro-

nique étrangère. — Correspondance. — Bibliographie.

(15 mai). — La nouvelle guerre d'Afghanistan. — Études

d'art et de technologie militaires. — Manoeuvres de Berlin en

1786. — Étude sur la fortification semi-permanente. — Les

nouveaux navires de guerre suédois. — La bataille de Dolorès.

—Chronique étrangère. — Bibliographie.

Le Contemporain (mai). — I. La question des tarifs
de douane, par I. Achard de La Vente. — II. L'Irlande, par

Victor Valmont. — III. La Société des anciens textes russes,

par le R. P. J. Martinov, de la Compagnie de Jésus. — IV.

Une promenade dans le nord de l'Europe : Suède, Finlande,

Russie, Autriche, par Ernest Michel. — V. Saint Volusien,

martyr, patron de la ville de Foix, par l'abbé Barbier. — VI.

Le récit de Catherine, par Célanie Carissan. — VII. Bulletin

de l'action catholique.. La résistance légale aux décrets dû 29

mars. L'oeuvre des écoles chrétiennes à Paris, par Camille

Rémont. — VIII. Chronique économique, par Edmond Lan-

glois. — IX. Tablettes chronologiques du Contemporain.
Avril 188o, par B. H. — X. Chronique du mois, par F. Levé.

— XI. Bibliographie.

Le Correspondant (25 avril). — L. Quesnel : Le

prince Albert. — A. Dantier: Le mont Saint-Michel, ses vicis-

situdes et sa restauration.— Marquis de Nadaillac : L'origine

de la vie. — P. Perret : Les demi-mariages. — J. Breton :
Jeanne. — H. Coehin : Les Noces d'Attila. Revue critique :
P. Douhaire : La Marine des anciens; la Bataille de Sala-
mine; l'Expédition de Sicile et la Revanche des Perses,
par l'amiral Jurien de La Gravière. — L'Ancienne Rome, sa

' grandeur et sa décadence, par le général Favé. — Étude po-
litique sur les principaux événements de l'ancienne Rome, par
P. Devaux. — Quinzaine politique.

(10 mai). — Biré : La légende des Girondins. — D'Avezac :

Une académie de province sous le premier Empire.— C. Pau- ,

trier : La guerre de Trente Ans. — L. Mussat : Trop, tard.—
Carron : Jean de Lamennais et les écoles chrétiennes. — V.

Fournel : Courrier du théâtre, de la littérature et des arts. —
P. Douhaire : Sainte Catherine de Sienne, par la comtesse
de Flavigny.—L. Joubert : Les Congrégations religieuses en
France, leurs oeuvres -et leurs services, par E. Keller. — De
Lahondès : Histoire littéraire de la ville d'Albi, par M. Rol-
land.— De Lacombe : les Grandes Leçons de l'antiquité, par
M. Pellissier. — H. Cochin : Le Salon de 1880. _ Revue des

sciences. — Quinzaine politique.

• Critique philosophique Os avril).— F. Pillon : Les
vues de M. Pécaut sur les questions d'enseignement (suite).

La réforme de l'enseignement secondaire. — Une étude récente

sur Locke et sa philosophie. J. Locke, sa vie et son ouvrage,
d'après des documents nouveaux, par Henri Marion. — Bi-
bliographie : le Bulletin de correspondance universitaire,
paraissant tous les mercredis.

(22 avril). — Renouvier : Les réformes de l'enseignement.

III. La question de la bifurcation des études. — Bibliogra-

phie: Le catholicisme contemporain, par Emile Burnouf:

(29 avril). — F. Pillon': Prenons garde aux' Drusus. —
J. Milsand : Le physique et le moral. — Bibliographie : His-

toire de la démocratie en Europe, par sir Thomas Erskine
May, traduite librement de l'anglais par H. Fargus.

(6 mai). — Renouvier : De la source psychologique du fé-

tichisme, de la magie, de la sorcellerie et de l'astrologie. —

F. Pillon : Aphorismes pessimistes. Pensées, maximes et frag-

ments de Schopenhauer.

(53 mai). — Renouvier: Les réformes de l'enseignement.—

IV. L'enseignement pratique. — J. Milsand Le physique

et le moral.'— Bibliographie : Revue de l'histoire des religions,

publiée sous la direction de M. Maurice Vernes.

Gazette anecdotique (iS avril). — La quinzaine.

Lettres inédites de Bosquet. — L'album de Léon Gozlan. —

Quelques autographes. — Poètes ignorés. — Bibliographie :

La'Comédie-Franchise à Londres. — Nécrologie: F. de Mares-

cot. — Théâtres : Rigoletto, le Cid.
Varià. — Les de Bornier père et fils. — David Hume et

l'athéisme. — Abd-el-Kader. — Les jeunes septuagénaires. —

Les reliques napoléoniennes. — Plus d'impôts! — A propos

de l'éternument. — Histoire d'une inscription. — Une affiche

en vers. — Petite gazette.

Gazette des beaux-arts (mai). — Ph. de Chenneviè-

res : Le Salon de 1880. — O. Rayet : Les fouilles d'Olympie.

— C. de Ris : Les dessins de décoration et d'ornement au

musée des Arts décoratifs. — Jules Claretie : Un livre unique:

L'affaire Clemenceau peinte et illustrée. — Louis Gonse : Eu-

gène Fromentin, peintre et écrivain. — Olivier Merson : Cen_

tenaire de l'inauguration du Grand Théâtre de Bordeaux. —

Ch. Ephrussi : L'exposition des artistes indépendants.

Nous appelons spécialement l'attention de nos lecteurs sur

l'article de M. Claretie relatif à l'édition illustrée de l'affaire

Clemenceau, en unique volume, propriété de M. Alexandre

Dumas.

' La Jeune France (mai). — Léon Cladel : L'arrivée des

mobiles. — Benjamin Pifteau : Les maîtresses de Molière; Ma-

deleine Béjart. —'A. Daudet : Mémoires d'un homme de let-

tres ; la mule du cadi. — Albert Allenet : Le jeu de l'amour

et du revolver. — Paul Demeny : 'L'Association littéraire

internationale. — A. Bonsergent : Notes de voyage; quinze

jours dans les Flandres; en Belgique. — Octave Lacroix :

Poésies. — A. Lefèvre : Sonnets philosophiques. — A. Pelle=

port : Coucher de soleil en Espagne. — J. Boulmier : Stoï-

cisme. — La Penne : La jeune France sous l'Empire; Au-

jourd'hui. — Théâtres. — Gazette rimée:

Journal des économistes (niai). — H. Valaray :

Participation des employés et ouvriers aux bénéfices. Histori-

que en France et dans les autres pays, d'après M. V. Bôh-

mert. — H. Baudrillart : État économique des populations

agricoles en Normandie. — De Fontpertuis : L'agitation con-

tre la rente et la question terrienne en Irlande. — Royer :

L'étendue et la forme des groupes nationaux. — Ce que l'u-

nité allemande coûte à l'Europe: — Charles-M. Limousin : Un

impôt nouveau proposé au concours de la Société pour les ré-

formes fiscales. — E. de Molinari : Le mouvement • nihiliste.

— Bulletin. — Sociéte d'économie politique. — Comptes ren-

dus. — Chronique et bibliographie économiques.

Journal des savants (avril). — G. Boissier : Les

scholiastes de Virgile. — Daubrée : Descartes, l'un des créa-

teurs de la cosmologie et de la géologie. — Bertrand : Quel-,

ques pages inédites de J.-J. Rousseau. — Fustel de Coulanges:

Du droit de propriété à Sparte. — Franck : Histoire de la -

philosophie en France. — Delisle : L'auteur du grand coutu-

mier de France. — M. Bertrand : Commission géologique du

Canada. — Nouvelles littéraires.

Journal des scienoes militaires (mai). — X. :

Places fortes et chemins de fer stratégiques de la région de

Paris. — P. : Le tir en terrain varié; ses conséquences tacti-

ques. Le pointage des pièces de campagne. — Weil : La Tourk-

ménie et les Tourkmènes. — Hue : L'artillerie dans l'antiquité

et au moyen âge. — Comptes rendus d'ouvrages militaires.

Le Magasin pittoresque (avril).— Le classement des

monuments historiques en France. — La danse pyrrhique. —

Sir Walter Scott. — La jeune fille qui cherche un mari. — His-

•

o
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Loire du costume. — Le locataire des demoiselles Rocher (nou-

velle). — Un livre de voyage illustré au xv° siècle. — Petit

dictionnaire des arts et métiers avant 1789. — L'art chez soi.

— Le tombeau de Lamoricière.

Miscellanées bibliographiques (3o avril). — G.

Mouravit : La bibliographie des fous. — Jean Poche : Le duc

de La Vallière, ses ventes et ses collections.

Le Moliériste (mai). — Ch. Livet : Molière et les scru-

pules d'un traducteur italien. — E. Campardon : Le privilège

de l'édition de Molière de 1697. — A. Copie : L'arbre aux

prêcheurs. — Questionnaire. — Correspondance. — Biblio-

graphie moliéresque. — Revue théâtrale.

La Nature (17 avril). — L'emmagasinement de l'électri-

cité, par E. Hospitalier. — Les vibrations des surfaces liqui-

des, par M. Girard. — Chasse aux coléoptères dans les villes.

— L'architecture des oiseaux. — La famine en Chine. — La

physique sans appareils. — Chronique. — Académie des

sciences. — Couverture réfrigérante.

(_{. avril). — Piles thermo-électriquesde Nol:, par A. Niau-

det. — La congélation des lacs et le rayonnement terrestre,

par Fauvél. — Gelée groseillée. — Moteurs .hydrauliques de

petite puissance.— Raies et squales; produits qu'ils fournis-

sent au commerce et à l'industrie, par E. Sauvage. — Réunion

des sociétés savantes des départements, à la Sorbonne, par

Leduc.—Le pont du n Firth of Forth n, par Baclé.— Chronique.

(t er mai).—Volcan surgi du lac d'Ilopango. — Las voyages

arctiques de Nordeuskiold, par de Quatrefages. — Stabilité

chimique de la matière en vibration sonore, par M. Berthelot.

— Les miroirs japonais, par Hospitalier. — Réunion des so-

ciétés savantes à la Sorbonne. — Chronique. — Académie des

sciences; séance du 26 avril.

(8 mai). — Galvanomètre de Marcel Deprez, par Niaudet.

— Phénomènes chimiques dans les piles, par Lapeyrère. —

Les Coralliaires, par Edmond Perrier. — L'usure des routes,

par H. Blerzy. — Les grandes usines électriques de Paris, par

Hospitalier. —,Réunion des sociétés savantes à la Sorbonne.

— Eruption de boue au pied de l'Etna. — Ponts volants. —

Chronique. — Académie des sciences; séance du 3 mai.

(a S mai). — La culture du maïs fourrage à l'école de Gri-

gnon : R.-P. Dehérain. — Réparation d'un navire en pleine

mer, par Baclé. — L'industrie de la potasse, par Ch.,Girard.

— Les coups de grisou et lx pression barométrique. — La

physique sans appareils. — Correspondance. — Chronique. —

Académie des sciences; séance du Io mai.

Nouvelle Revue (rs mai). — Souvenirs de la Nou-

velle-Calédonie (3° partie), par Henri Rivière. — M. Thiers,

par M. E. Spuller. — La défense des côtes, par M. Paul Mar-

chand. — Le Forestier (.te partie), par J. de Glouvet.— Claude

Fauriel et ses amis, par A. de Gubernatis. — Le véritable

Attila, par Léon Cahun. — Grace Sharp (I r0 partie), par

Alfred Assollant. — L'Alsacien, poésie, par Gustave Rivet.—

Musique, par Louis Gallet. — Chronique politique.

(t er mai). — G.-A. Thierry : Épisodes de l'histoire de la

contre-révolution; la conspiration du 12 mars 181. 1 . — H.

Rivière : Souvenirs de la Nouvelle-Calédonie. — Bianchon :

Thomas Edison et ses inventions. — De Glouvet : Le Fores-

tier. — M. Fontane : Dieux védiques. — A. Assollant : Grace

Sharp. — Sully-Prudhomme : Poésie. — X. : Le Salon de 1880.

Polybiblion (avril). — Romans, contes et nouvelles;

comptes rendus par F. Boissin.

Théologie. — Le P. H. Ramiére : De la théologie scolas-

tique.— Le docteur Joseph Théodore Franz : Die eucharistischc

Wandlung.—Le P. Clair : Aux jeunes gens, conseils.

. Jurisprudence. — Faustin-Helie : Les Constitutions de la

France.

Sciences et arts. — J. Fabre d'Envieu : Solis intelligentia:

lumen indeficiens set immediatum Dei ut cutis summi inter-

num magisterium. — Abbé E. Pesnelle : La Science con-

temporaine et le Dogme de la création. — Thomas Camara :

Contestation a la historia del conflicto entre la religion y la

ciencia, de Juan G. Draper. — Abbé E. Barthe : Raison de

ma foi religieuse. — Hervé Bazin : Traité élémentaire d'éco-

nomie politique. — Alfred de Foville : Les transformations

des moyens de transport. — Album de statistique graphique.

Belles-Lettres.— Ed. Fournier : Sommaire poétique de l'école

romantique, 1825-18+o. — Ferdinand Loïse : La littérature

allemande dans les temps modernes.
Histoire. — Gaston Maspéro : L'Égypte.— Abbé Lefortier :

La Saint-Barthélemy et les premières guerres de religion en ,

France. — Comte de Cosnac : Sonvenirs du règne de Louis

XIV. —Abbé Cyrille Gillet : La Vénérable Louise de France.
— Augustus Craven : Lord Palmerston, sa correspondance

intime. — Comte Adhémar d'Antioche : Deux Diplomates. Le

comte Raczynski et Donoso Cortés, marquis de Vaidegarnac.

A. Legrelle : La Presse et la France devant l'histoire. — Salva-

dor Sampere y Miquel : Origens y fonts de la nacio catalana.
— Dr A. von Segesser : Ludovig Pfyffer und seine Zeit. —

Cartulaire au recueil de chartes et documents inédits de l'an-

cienne collégiale de Saint-Paul.

Bulletin. — Variétés. — Chronique. — Questions et ré-
ponses.	 -

La Réforme (15 avril). — J. Soury : La philosophie de
M. -David Hume. — R. Maizeroy : .La fille aux Galidoux. —

Guy de Maupassant : Fin d'amour. — Dupuis : Deux années

au Tong-Kin. — Thé,itres. — Chroniques économique et po-r,

litique. — Bibliographie.

(I°r mai). — Menier : Les attributions économiques de

l'Etnt. — Heusy : Le pélican. — Sergent : La réforme des

fabriques et des menses de l'Église. — Dupuis : Dçux années

au Tong-Kin. — Théâtres. — Chroniques économique et po-
litique. — Bibliographie.

Revue alsacienne (avril). — La Lorraine à l'Institut.

M. Daubrée, par M. Stanislas Meunier. — Le Divorcé en

Alsace-Lorraine, par un avocat alsacien. —' Pourquoi j'aime

tant mon oncle Antoine, par M. Th. Sisson (Jean d'Alsace)..

— Voltaire en Alsace, par M. E. de Pompery. — Les comtes

d'Andlau (avec gravure), par M. Félix Bouvier. — Curiosa :

Credo, Oraison et Ave royalistes, par E. S. — Bulletin biblio-

graphique français. — Chronique, par P. L. — Revue théâ-

trale, par M. E. Seinguerlet.	 .

Revue archéologique (avril). — La borne milliaire
de Paris, par M. Ernest Desjardins. — Exploration du

tumulus de Kerhué-Bras, par M. P. du Chatellier. — La ri-

chasse et le christianisme à l'âge des persécutions, par M.

Edmond Le Blant. — La médecine publique dans l'antiquité

grecque, par M. le D r A. Vercoutre. — Comment périt

l'inst,itut druidique, par M. V. Duruy. — Bulletin mensuel de

l'Académie des inscriptions (mois de mars 188o). — Nou-

velles archéologiques. — Bibliographie : MM. Charles de

Linas, E. L. B., Albert Babeau, "' .

Revue bordelaise (16 avril). — E. Périer : De la

réforme des justices de paix. — J. Delpit : Relations entre la

France et la régence d'Alger. — P. Ormilly : Les anciens

théâtres de Bordeaux. — Valat : De la lecture à haute voix

et de la prononciation. — P. Ormilly : Le mouvement poé-

tique. — Causeries littéraire, médicale. — Chronique.

(1° r mai). — Despoils : Fresnel et s'es travaux en optique.

— E. Périer : De la réforme des justices de paix. — E.

Monnet : De l'hygiène dans les maladies contagieuses. —

Chronique scientifique. —Causerie littéraire : Daniel Rochat.
— Bibliographie.

Revue de Bretagne et de Vendée (avril). — De

La Sicotière : Un complice de Carrier; le patriote d'Héron.

— De la Borderie : Les papiers historiques de Lobineau et le

président de Bédée. — Orieux : Les mansardes, poésies. —

C..M.: Souvenirs des guerres de Vendée; l'humanité du gé-

néral de Couctus. — Lettres inédites des bénédictins bretons

relatives au Recueil des historiens de France. — Bord : Les

préliminaires de la guerre de Vendée. — Des hôpitaux à la

campagne. — Ndtices et comptes rendus :.Dom Plaine : Les
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Anciens Évêchés de Bretagne; l'évêché de Saint-Brieuc, de

MM. Geslin de Bourgogne et de Barthélemy. — Vie de la
mère Antoinette d'Orléans, par M. du Pra. — Chronique.

— Bibliographie bretonne et vendéenne.

Revue britannique (avril). — L'éducation catholique

en Angleterre. — Le passage Nord-Est. — La banque dans

l'antiquité à Babylone, à Athènes et à Rome. — Favorin. —

Les archives de la marine et des colonies. — Gustave-

Adolphe Becquer. — Le fermage des autruches. — La poésie

des nations turques. — Chronique scientifique. — •Pensées

diverses.

Revue de Champagne et de Brie (avril). —

Babeau : Les rois de France à Troyes au xvt e siècle. —

Fachy : Les reliques des trois bénédicité à la cathédrale de

Langres. — De Barthélemy . Le maréchal Fabert à Sedan. —

Lacordaire : Les Seigneurie et Feaoltez de Bourbonne. —

Hérelle : Correspondance inédite de Dom Thierry de Viaixnes.

— De Riocourt : Les archives des actes de l'état civil de

Châlons-sur-Marne. — Nécrologie. — Chronique.

Revue critique d'histoire et de littérature
(19 avril). — Ndldeke : Histoire d'Ardeshir. --Milani : Le

mythe de Philoctète. — Stiève : La Politique étrangère de

Maximilien Ier de Bavière. — A. Leroy-Beaulieu : Un em-

pereur, un roi, un pape, une restauration. — Bastin : Etude

philologique de la langue française. — Le Club alpin français.

— Chronique. — Académie des inscriptions.

(26 avril). — Rothe : Conférences sur l'histoire de l'Église.

— Hertzberg : Histoire de la Grèce. — Bernays : Lucien et

les cyniques. — Wallon : Histoire de l'esclavage dans l'anti-

quité. — Simon : La vicomté de Limoges. — Zeller : Le

connétable de Luynes. — Lenom punique d'Hadrumète. —

Chronique. — Académie des inscriptions.

(J mai). — Guyard : Manuel de la langue persane. — Dela-

. borde : Gaspard de Coligny. — Lettres de Jean Chapelain,

p. p. Tamisey de Larroque. — Du Bled : Histoire de la mo-

narchie de Juillet. — Becq de Fouquières : Traité général de

versification française. — Chronique. — Académie des in-

scriptions.

(Io mai). — Alfr. Croiset : La poésie de Pindare et le

lyrisme grec. — Tardieu : Géographie de Strabon, trad. du

trime III. - Klein : Les fonctionnaires des provinces ro-

maines jusqu'à Dioclétien. — Lipsius : Manuel de dogma-

tique protestante. — De La Borderie : Les propos rustiques

as Noël du Fail. — De Cihac : Dictionnaire d'étymologie

daco-romane; éléments slaves, magyars, turcs, etc. — Ar

naudo : Le nihilisme et les nihilistes; Frédé : La Russie et

le nihilisme. — Aug. Craven : Correspondance intime de

lord Palmerston. — Chronique. — Académie des inscrip-
tions.

Revue des Deux Mondes (15 avril). — L'Alsace-

Lorraine et l'Empire germanique; l'échec de l'ceuvre de ger-

manisation. — André Theuriet : La princesse Verte. = O.
d'Haussonville : Le salon de M Oe Necker; les femmes :
M me Geoffrin, M me du Deffand, M 11 ' d'Houdetot.— Charles
Yriarte : Les restaurations de Saint-Marc de Venise. — G.

Vautier : Le remords du docteur. — M. Collignon : Notes

d'un voyage en Asie Mineure, Adalia, la Cilicietrachee, le

Taurus. — Hérat et l'Angleterre, par un ministre persan. —

F. Brunetière : De l'interprétation du répertoire tragique. —

A. Geffroy : La légende de la Cenci. —Chronique. — Bulletin
bibliographique.

(s er mai). — Mario Uchard : Inès Parker. — Paul Janet :

Schopenhauer et la physiologie française; Cabanis et Bichat.

— Albert Réville : Passage d'Hannibal à travers les Gaules et

les Alpes. — Alfred Ebelot : Expédition au Rio-Negro; Sou-

venirs de la frontière argentine. — E. Melchior de Vogüé :

Le fils de Pierre le Grand. — Cucheval-Clarigny : Les élec-

tipns anglaises. — Charles Apburtin : L'éloquence politique

dans le parlement de Paris; les orateurs de la Fronde. — G.

Valbert : Le jugement d'un anonyme sur l'alliance prusso-

russe. — Chronique. — Bulletin bibliographique.

Revue des documents historiques (mars). —

Exil des fils du duc du Maine. — Les théophilanthropes.

— Frais du convoi du maréchal d'Estréesen 1707. — Le

poète Malfilâtre. — Maladie du cardinal deNoailles.— Une

chanson républicaine en l'honneur de Charette.

Revue de France (15 avril). — F. Masson : Le cardi-

nal de Bernis; le conclave de 1769 et l'abolition des jésuites,

d'après de nouveaux documenté. — Rhoda Broughton :

Joanna. — Chantelauze : Louis XIV, Marie Mancini, la

princesse de Savoie et l'infante, d'après des documents iné-

dits. — E. Daudet ; Le gouvernement de la Restauration,

d'après ses plus récents historiens. — M 11C C. J. : Une

révolution. — L. Dupont : Souvenirs de Versailles pendant

la Commune. — Abbé Durand : Nordenskiold, découverte du

passage nord-est. — Théâtres. — Quinzaine politique.

(t er mai). — F. Coppée : L'homme et la fortune, drame

en trois actes. — Rhoda Broughton : Joanna. — F. Masson :

Le cardinal de Bernis ; le conclave de 1769 et l'abolition des

jésuites, d'après de nouveaux documents. — Duranty : Quel-

ques doutes àpropos de l'histoire de l'art antique; Phidias a-t-il

existé? — E. Daudet : Le gouvernement de la Restaura-

tion, d'après ses plus récents historiens. — L. Dupont: Sou-

venirs de Versailles pendant la Commune. — F. Delaunay

Le grand secret dans l'Église chrétienne au t ee siècle. —

M. Breteuil : Lady Virginia, traduit de Caballero. — Revue

musicale. — Quinzaine politique.

Revue générale d'adminibtration (avril). 

Choppard : Des chemins de fer industriels. — Puibaraud :

La législation sur le droit de réunion en France. — Juris-

prudence. — Documents officiels. — Chronique. — Biblio-
graphie.

Revue de géographie (avril). — Gaffarel : l'Atlan-

tide. Sellas : Morée, nom moderne du Péloponèse. —

Cortambert : Le mouvement géographique. — Pasqua : Lettre

à M. Drapeyron sur la confrérie des Snoussi, dans l'Afrique

septentrionale. — Brosselard : Tlemcen et Timbouctou,

relations commerciales de l'Algérie avec le Soudait. — Cor-

respondance. — Nouvelles géographiques.

Revue historique (mai-juin). — H. Vast : Le siège

et la prise de Constantinople par les Turcs. — A. Sorel :

La diplomatie française et l'Espagne de 1792 à 1796; le

traité de Bile du + thermidor ait III. —• A. Maury : Une

réhabilitation de César Borgia. — Baron du Casse : Docu-

ments inédits relatifs au premier Empire; Napoléon F r et le

roi Louis (1810-1816). — Bulletin historique. — Comptes

rendus critiques. — Publications périodiques et sociétés

savantes. — Chronique et bibliographie.

Revue internationale des sciences (avril). —

Balfour : Des ressemblances qui existent entre la nutrition

des plantes et celle des animaux. — Wake : La famille

humaine' primitive. — Gilkinet : Développement du règne

végétal dans les temps géologiques. — De Bary : Des fou-

gères apogames et de l'apogamie en général. — Blanchard :

Muscles striés chez les mollusques acéphales mouomyaires ;

sur le péritoine du python de Séba.

Revue maritime et coloniale (mai). — De la

revision et de la codification des lois, par M. C. Chatelain,

inspecteur adjoint de la marine. — Expérience sur le canon

de 38 tonnes du Thunderer; résumé de l'anglais par M. Fon-

taneau, agent administratif de la marine. — Études expérimen-

tales sur les mouvements de l'atmosphère, sur les ondulations

de la mer et sur le„s formes des carènes, par M. P. Vial, capi-

taine de frégate en retraite ; le relèvement du Grosser-
Kurfiirst; résumé de l'anglais, par M. V. Rossel, lieutenant

de vaisseau — Les hautes montagnes centrales de la Guade-

loupe et le chemin de Victor Hugues (suite), par M. J. Ballet,

chef du service de l'enregistrement à la Guadeloupe. — Notes

sur quelques questions d'analyse comprises dans le pro-

gramme des études de l'École navale, par M. Gellé, capitaine

de frégate. — Organisation du personnel de la merine.(suité),
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par M. Neveu, sous-commissaire de la marine. — Chronique

maritime et coloniale. — Comptes rendus analytiques. —

Bibliographie maritime et coloniale.

Revue occidentale (mars). — Discours prononcé

par M. P. Laffitte, pour l'incorporation de M. Piéton, le

z6 Gutemberg 91 (7 septembre /879). — De l'éducation

publique en France, par M. Ch. Jeannolle. — Congrès de

Marseille : Discours prononcés par M, Isidore Finance. —

Considérations générales à propos d'un incident au conseil

municipal de Paris, par M. P. Laffitte. — Variétés : I. Une

lettre d'Auguste Comte à M. de Blainville.— Il. Fête univer-

selle des morts; une visite aux tombes sacrées. — III. L'art

humain, sonnet, par M. Ch. de Pomairols. — Une décou-

verte, par J.-F.-E. Chardoillet. — Bulletin : I. Grande-Bre-

tagne, par M. É.-S. Beesly. — Il. Suède, par M. Anton

Nystrom. — III. La République française à l'extérieur, par

le docteur Robinet. — Programme des conférences positi-

vistes données à Cavendish-Rooms (Londres), durant l'hiver

1879-1890.

Revue philosophique (mai). — Lotze : L'infini actuel

est-il contradictoire? Réponse a M. Renouvier. —Sully : Les

formes usuelles et le plaisir esthétique. — Ribot : La mémoire

comme fait biologique. — Brochard : Descartes stoïcien. —

Analyses et comptes rendus Mantegazza : Fisiologia del

dolore. — Last. mer licht : Exposé de Kant et Schopenhauer.

— Notices bibliographiques': Paulhan : Physiologie de l'es-
prit. — Rambosson : Du mouvement psychologique et du
mouvement expressif. — Adamson : On the philosophy of
Kant. — Kulpe : La Fontaine, seine Fabei n und ihre Gegner.
— Punger : Geschichte des Chrisllichen Religionsphiloso-
phie. — Quaebicker : Karl Rosenkrant. — Revue des pério-

diques étrangers.	 •

Revue politique 'et littéraire ( 1 7 avril). —

P. Janet . : Un républicain de la veille; Michel de Bourges,

souvenirs personnels. — L. Quesnel : L'ile de Chypre et la

domination anglaise d'après sir Samuel Baker. — De Pres-

sensé : L'éducation nationale depuis 1870, d'après M. Pécaut.

- 'Causerie littéraire : Correspondance de Madame, duchesse
d'Orléans. — L'Évadé, d'Henri Rochefort. — Les. Réveils,
par M. Laurent-Pichat. — L'Amiral, de M. Normand. —

L. Ulbach : Notes et impressions. — Bulletin.

(24 avril). — G. Lyon : M. Renan en Angleterre. —

E. Lavisse : Le pouvoir royal en France au temps de Char-

les V (cours de la Sorbonne). — Mouvement littéraire à l'é-

tranger : M. Pattipon : Milton. — Le roi Cettywayo : His.
toire des Zoulous. — Causerie littéraire : la Littérature grec-
que au y' siècle, par M. Hinstin. — Histoire de la médecine
légale en France, par M: Desmazes. — Les Soirées de
Médan. — Thédtre de Daudet. — Notes et impressions. —

Bulletin.

(1"mai). — J. Vilbort : Léon XIII et le a Kulturkampf v.

P. Janet : Des quâlités de l'esprit, étude psychologique. —

J. Tessier : Les États généraux avant 1789. — Littré : Un

dictionnaire du vieux français. - Causerie littéraire : Les

Fables de La Fontaine, illustrées pâr Delierre. — La Psyché
de La Fontaine.— La Comédie-Française à Londres.— Jeanne,
de M. J. Breton. — Deuils, par M. Renouard. Le Para-
pluie, par d'Hervilly. — Notes et impressions. — Bulletin.

(8 mai). — E. de Pressensé : Les antécédents de la lutte

entre l'ultramontanisme 'et l'État. — M tte Chateauminois
Éloge de Marivaux. — H. Marion : La première éducation,

son importance. — Causerie littéraire: Religions et Religion,
par V. Hugo ; Choses de l'autre monde, par E. Nus ;

la ' Somnambule, par M. Mintorn. — Notes et impres-

sions,,

(15 mai). — L. Quesnel : Le prince Albert et M. Gladstone,

a propos de deux publications récentes. — A. Bardeau : Les

thèses de M. Marion; François Glisson. — De la Solidarité
morale. — G. de Nouvion ; Papiers inédits du duc. de saint-

Simon. — De Tréverret : Thomas Yriarte. — Causerie lit-

téraire : ' Gustave Flaubert ; Ed. Fournier : Promenades
archéologiques ; Rona et Pompéi, par M. G. Boissier ;
Voyage au pays des Ttiganes, par M. Tissot ; Fosca, par
M. Claudin ; l'Amoureuse de maître TVilhem, par M. Ber-
tera ; les Anises de la femme, par M. d'Hervilly ; Des
vers, par M. Guy de Maupassant. — Notes et impressions. —
Bulletin.

Revue scientifique (24 avril). — Martin : Les reven-

dications de l'hygiène publique en France. — Thoulet : Essai

sur la minéralogie d'Homère. — Armengaud : La production

industrielle du froid — Académie des sciences de Paris.'-

Sommaires des recueils de mémoires originaux.— Publications

nouvelles. — Chronique scientifique.

(1'" mai). — M. Ball : Théorie des hallucinations.— Éner-

gie et force électromotrice dans les piles électriques, par

M. H. Pellat. — Migrations des Ténias, par M. Bourquelot.

— Bulletin des sociétés savantes : Académie des sciences de

Paris. — Bibliographie : Sommaire des principaux recueils

de mémoires originaux. — Publications nouvelles. — Chroni-

que scientifique.	 -

(8 mai). — Dehérain : La chaire de physiologie végétalé. —

Martin : Les revendications de l'hygiène publique en France.

— Ogier Recherches thermiques sur les combinaisons de

l'hydrogène avec le phosphore, l'arsenic et le silicium. —

Académie des sciences de Paris. — Publications nouvelles. —

Chronique scientifique.

(15 mai). — Actinométrie, par M. J. Violle, professeur à
la Faculté des sciences de Lyon. — Université de 'Liège : La

régulation de la température chez les animaux, par M. Léon

Frédéricq, professeur à l'université de Liège. — Frasme

Darwin, par M. Henri Ferrari. — Les moteurs domestiques,

par M. H. Fontaine. — Les Peuples qui deviennent nerveux.

— Bulletin des sociétés savantes : Académie des sciences de

Paris ; Société royale d'Édimbourg ; Académie des , arts

et des sciences de Boston. — Bibliographie : Sommaire des

principaux recueils de, mémoires originaux.- — Chronique

scientifique.	 -

Le Spectateur militaire (3 avril). —O. H. : Études

sur l'armée française ; de la cavalerie. — De Rochas : les

vallées vaudoises; études de topographie ' et d'histoire mili-

taires. — Mémoires militaires du général Hardy. — Études

sur la justice militaire; la justice en campagne. — De Fon-

vielle : Les ballons en 1880; étude au point de vue de l'aéro-

station militaire. — H. B. : La réforme administrative. —

L. Mehrn : Quelques mots sur les armées et la tactique nou-
velle. — Chronique. — Revue de la presse militaire étrangère.

— Bibliographie.	 -

Tour du monde (18 'et 25 avril, 2, 8 et 15 mai). 

—D Harmand : Le Laos-et les populations sauvages de l'Indo-

Chine.

La Vie moderne (17 avril). — De Létorière : Ce qu'on

dit au bal. — A. Silvestre : Les aquarellistes. — G. Gcets-

chy : Édouard Manet. — t'. Flaubert, L. Bouilhet et Ch.
d'Osmoy : Le Château des Coeurs, féerie inédite. — E. Zola :

Duranty.— E. d'Hervilly.: Le soir d'un beau jour, poésie.-

Fourcaud : Théâtre.

(24 avril).— René Delorme : M 11 ' Beaugrand et l'Académie

nationale ' de musique. — A. Silvestre : Les impressionnistes.

— E. d'Hervilly : La maison. 	 Fourcaud : Théâtre.

(1" mai). — Duranty : La collection Cernuschi. — Four-
caud : Le musée des Arts décoratifs. — Fourcaud : Théâtre.

(8 mai). — René Maizeroy : Le rève du père Trésor. —

A. Silvestre : Le Salon de 1880.

(1S mai). — René Delorme : Gustave Flaubert. —' Raoul

Jolly ; Jean gomme devant, — Xavier T, S . ; 'Jng nuit tur-

que, — Louis Dépret ; Dotes diverg@s,
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PERIODIQUES ÉTRANGERS

REVUES ALLEMANDES

. Deutsche Rundschau (9 0 fasc.) — Rua. Lindau : Le

petit monde. —W. Preger : Psychogenèse, le développement

intellectuel de l'homme dans son enfance. — J. de Sarbourg

Félix Dupanloup. — G. Hirschfeld : L'ile de Chypre. —

Georges Ebers: Nouveaux résultats des études égyptologiques

concernant la démographie hiéroglyphique, — Berthold

Auerbach : Un jour dans mon pays. — Le monument de

Goethe et de Schiller à Weimar.—Lettres d'Ernest Rietschelà

Édouard Devrient.— F.-H. Geffcken : Lamonarchie de Juillet.

— Revue littéraire.

Unsere Zeit (5 e fasc.). — Otto Roquette : Qui est le

coupable?— Rud. de Gottschall : Un roman français à sen-

sation. — Fr. Althaus : 'Beaconsfield et Gladstone, parallèle

historique et politique.— Armin Vàmbéry: La nouvelle phase

des différends anglo-russes dans l'Asie centrale. — Max

Ohnefalsch Richter: Etudes surl'ile de Chypre.—Alb. Moser:

Le comte Adolphe-Frédéric de Schack-, comme poète. —

Bruchmann : La théorie de Schopenhauer sur la musique. —

Otto Speyer: Excursions au Vorarlberg.— Ludmilla Assing:

Un essai littéraire. — Chronique et revue politique.

Allgemeine Militaer-Zeitung (nos 25-32.) — La

landwehr prussienne devant Dantzick, en 1813.—Le combat à

la baïonnette. — L'organisationde l'armée de l'empire allemand

en paix (suite).—Essais avec les canons de siège('s centimètres,

système Krupp). — L'état des arméed allemande et française.

— Le régiment des hussards de Ziethen. —R. Schmidt : Les

armes à feu. — L'importance des forteresses, vu les commu-

nications. — Le projet de loi sur la modification de la loi mi-

litaire. — La tactique moderne de l'infanterie. — La nouvelle

armée de l'empire.

Westermanns deutsche Monatshefte (mai).
Fanny Lewald : Doctor Melchior.— Carl du Prel : Les qua-

lités physiques des habitants des -planètes. — Alexie Kolzoff et

ses poèmes. — Louis Ehlert: Anton Dvorjak. — J. Cha-
vanne : Le passage 'du Nord-Est. —D. Sanders : La question
de l'orthographe. — Notices littéraires.

Im neuen Reich (nos 16-19). — Mittelstiidt : La
pénitence de prison. — E. Fritze : Le ,a Veau d'or s de

Gottschall. — Les élections anglaises.— Les lettres de Herder

Oberlin. — La législation agricole en Prusse. — Contes

chinois. — A. Rhamm : Les juifs dans. l'histoire du droit al-

lemand. — W. Lang : De l'histoire des États pontificaux. —
L'idéalisme et le positivisme.— L'avenir du théâtre en France.
— Revues et notes.

Die Grenzboten (nos 16-19). — Lettres politiques. —

Cuno Stommel : Mots usuels d'économie nationale. — Veit

Valentin : L'élément tragique dans les oeuvres plastiques des

Grecs. — Les causes de la crise du chancelier. — La question

juive. — Une histoire de la littérature scandinave. —

Ulrich : Les tarifs des chemins de fer d'Autriche et d'Alle-

magne. — La Priisse et le Vatican. —Cuno Stommel : La po-

litique du comte Beaconsfield concernant l'Afghanistan.--

H. Jacoby : Annette de Droste Hülshoff.—Bismarck et Ham-
bourg.

Historisch-Politische Blaetter (9 5 fasc.).— L'État
et la société. — Souvenirs du D e Ringseis: — Frère-Orban
et Rome. — Le a Kulturkampf n et la bureaucratie. — Le

Reichstag et ses devoirs. — La loi contre les socialistes et les
nouveaux impôts.

Die Gegenwart (nos 16-59).— L'Irlande. — G. Jung :

La manie des attentats. — Paul Lindau : Daniel Rochat.
- K.-G. Franzos : Heine en Carinthie. — Auguste Nefftzer.

— G. Kollm: Mers et chemins de fer dans le Sahara. — A.

Schricker: L'administration allemande dans l'Alsace-Lorraine.

Moritz Meyer : Les revenus du peuple en Prusse (1872-1878).

— Paul Lindau: Eugène Labiche.	 M. Carrière : Poésies dé

l'Allemagne du Sud. — W. Rolfs: Shakspere ou Shakespeare.

Velatus : Les chemins de fer de l'Orient.— Poésies de Rizo

Rangabé, traduites du grec moderne par 0.-A. Elissen. —

Siegfr. Samosch : Giosué Carducci. — Osw. Sokal : La

psychologie de la poésie lyrique.

Blaetter für literarische Unterhaltung (nos 16-

19). — Charles Nissel : Nouvelles comédies allemandes. —

Baerenbach : Revue philosophitlue.— Eugène Zabel : Romans

posthumes de Gutrzkov. — Robert Waldmuller : Harald,

tragédie de Tennyson. — Causeries et comptes rendus litté-

raires.

Europa (nos 16-19). — Lady Mary Wortley Montagu. —

Esquisses de Westphalie. — Les Kabyles. — Les asiles à

Paris. — La femme arabe au palais et dans la tente. — Une

scène du Kulturkampf russe sous Catherine II. — Le guano
et ses surrogates. — Le mythe du mois de mai. — Les Écos-

sais à l'étranger.

Magazin für die Litteratur des Auslandes
(n05 16-19). — C. William :Un intermédiaire entre l'Allemagne,

et l'Espagne.— Eugène Oswald : Nuages et coups de soleil à

l'Orient; de Mme Brassey. — Paul Lanzky: Etude sur Dante,

par Vincenzo Monti. — Rud. Fried : Kieejstut, tragédie

d'Adam Asnik. — Chants d'amour à Rhodes. — Aug. Boltz :

Contes et chansons populaires. — Édouard Angel : Un inter-

médiaire intellectuel entre l'Allemagne et la France (le D5

Baumgarten, auteur de publications françaises, rédigées pour

des lecteurs allemands). — G. Allan : Lettres sur la littérature

romaine. — H. Klein : Les Mémoires de François Pulszky. —

Poestion : Histoire de la littérature de la. Scandinavie, par

Winkel Horn. — Paul Lanzky : Le christianisme, le catholi-

cisme et la civilisation, par Mariano. -- Théodore Opitz:

Swinburne sur Shakespeare.— Henri de Wlislocki : Une ballade

ancienne des tziganes de la Transylvanie. — M.. Benfey :

Meghaduta, traduit du sanscrit par Louis Fritze.— Revues et

notes.

Das Ausland (n os 15-18).— Alfred Wallace : Sur le darwi-

nisme. — La Sibérie •occidentale. — L'architecture des Etru-

riens.— Ningpo, décrite par un missionnaire.— Les origines du

commerce en Grèce. — Gu. Norden : Le recrutement pendant

la guerre civile des États-Unis. — Le Japon au point de vue

géologique. — Einstein : Découvertes préhistoriques dans la

langue hébreue. — La Styrie. — L'histoire de la télégraphie.

— Les Malayo-Polynésiens. — Chiffres magnétiques. — Con-

quîtes anglaises en Afrique. — Émit Deckert : Les alentours

de la baie de Hudson. — Les Toungouses. — Observations

météorologiques dans l'Afrique occidentale. — Nouvelles ex-

péditions françaises. — Audjila et Djalo. — Les femmes an-

glaises et leur rang. — La soie à la cour chinoise. — Fabri-

cation de l'indigo à Pondichéry.

•

Aus alien Welttheilen (nos 7-8).— G. A. de Kloeden :

Le plateau de Pamir et le cours de l'Oxus. — Henri Gref-

frath : Le voyage d'Alexandre Forrest au nord-Ouest de

l'Australie. — D. Schütz : Du Maroc. — A. Hammer : Le
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basalte. —Otto Delitsch : La plaine de l'Allemagne du Nord.

— J.-J. Egli : Le chemin de fer de Saint-Gothard, données

inédites.— Orenbourg. — Armand Frey : Le climat dans la
république Argentine. — Le Péloponèse moderne. — Hugo

Toeppen : Découvertes et travaux géographiques en 1879. —

F. Bingham : L'île Rotumah dans le Pacifique.

Russisché Revue (2 r fasc.).— F. Wiedemann : Discours

sur F.-A. Schiefner. — A. de Broecker : Quelques opérations

financières en 187 8. — Les recherches du professeur Samo-
kvasov sur les ti Kurgans » et les « Gorodichtches » (anciennes

tombes et anciens campements).— Li population de Tiflis. —

Osten Sacken : Les travaux géographiques accomplis en Russie

sous Alexandre II. — Revue des périodiques russes. — Bi-
bliographie russe.

Litterarische Berichte aus Ungarn (a re fasc. du
7" volume).— Auguste Zichy: Les arts au Japon.— Ad. Dux:

Belles-lettres en Hongrie. — Comptes rendus des séances de

toutes les sociétés scientifiques hongroises et sommaires des
périodiques littéraires et scientifiques.

Baltische Monatshefte (2"fasc.).—E. Loening: L'af-
franchissement des paysans en Allemagne et en Liveland.— B.

Uexkull : Les développements agricoles dans les provinces

baltiques depuis trente ans. — Neese : Excursion en Crimée.

— La population dans les provinces baltiques.

REVUES ANGLAISES
•

The Nineteenth Century (mai).	 Alfred Tenny-
son : De profundis, poèmes. — Ernest Renan : Marc-Aurèle ,

conférence faite au « Royal Institution «,le 18 avril (le N. C.
publie le texte français). — W.-H. Mallock : L'athéisme et

les droits de l'homme. — Alfred W. Hunt : Les paysagistes

modernes de l'Angleterre. — Lord Norton : La servitude

pénale. — Miss Agnès Lambert : L'usage des fleurs dans les

cérémonies ecclésiastiques. — Moncure D. Conway : La livre

de viande, étude sur Shylock. — Miss J.-H. Clapperton

L'agnosticisme et les femmes. — William Minto : John

Donne, un poète de la période de la reine Elisabeth. —

James Payn ; Les souffrances du pauvre. — Henry-L. Jeph-

son : « Absenteesm » en Irlande (la résidence des grands

propriétaires irlandais hors de leurs domaines). — W.
Gull, D r 5.-0. Habershon, Alfred-G. Henriques : L'enseigne-

ment des nourrices à l'hôpital de Guy, à Londres. — T.-E.

Kebbel : L'opinion d'un conservateur sur les élections.

The Contemporary Review (mai). — Dr Elam :

L'évangile de l'évolution. — Mmr Sutherland Orr : Roman-

ciers internationaux et M. Howells. — Thomas Arnold :
Arguments du Dr Littledale contre l'adhésion à l'Église de

Rome. — D r Littledale : Réplique à l'article précédent. —

William Pôle : Daltonisme. — M. A. Doudney : Questions

du jour. — François Lenormant : Les mystères de l'Élide,

étude de l'histoire des religions. — Dr Moxon : Miss Long

-dale et l'hôpital de Guy.	 -

The Cornhill Magazine (mai). — Ailes blanches,

roman (suite). — Frederick Locker : Du berceau. — Klops=

tock.— Un plaidoyer pour les musiciens. — Un pèlerinage à

•Vallauris. — L'amnistie de Marius Bougeard. — Comment

on convertit un Chinois. — Un siège au Parlement. A.

Mary F. Robinson : Le butin du capitaine Ortis, ballade. —
M m« Aüstiti : Nouvelle (suite).

Macmillan's Magazine (mai). — MO"' Oliphant.:

Celui qui ne veut pas, quand il . pourrait, roman (suite). T.

Wemyss Reid : « Notre correspondant à Londres ». —

Echappé 8 un cyclone aux îles Fidji. — Scott Keltie : Le livre

du Dumbartonshire. — H. Buxton Forman. — La vie, la

mort et les funérailles de Shelley, à Spezzia. — Thos. Hughes :

Dr Channing, l'abolitionniste. — Harold Littledale : Tara, ou

Shakespeare au Bengale. — James R. Thurfield : La majorité
libérale.

The Temple Bar Magazine (mai). — Adam et Eve

(suite). — Henry Murger. — Mon retour de Roraima. —

Lettre d'une jeune dame. — Colbert. — Virginie Déjazet. —

Le rebelle de la famille (suite).

Blackwoods Magazine (mai). — L'école du De
Wortle. — Pierre le Grand et la Syrie. — Reata, roman (fin).

— Le Maroc et les Maures. - La Russie et le nihilisme dans

les romans de Tourguenief. — La vie en Queensland (6" par-

tie). — La sagesse d'une femme. — Le règne de Bunkum,

lettre à John Bull.

Chamber's Journal (mai). — W. Chambers : Le mou-

vement de restauration. — Le livre banal. — Les cloches de

Yarrick. — Les animaux que j'ai connus et aimés. — Une

maison de glace en Russie. — Dépression nerveuse. — Les
cavernes. — L'ancienne partie de Naples. — Le garde de
nuit du D r Bistouri. — Pain et biscuit. — Un village dans

une forêt allemande. — Distractions étranges. — Le tube

électrique. — Le garde-chasse chez lui. — Souvenirs d'un di-

recteur de cirque. — La maison du duc. — Science et arts.

— Quatre poèmes. — D r Christie Murray : Une vie d'expia-

tion, roman (suite).

Dublin Review (avril). — L'évêque d'Ossory : La ville

natale de saint Patrick. — Un homme d'État allemand :

L'histoire du « Kulturkampf s en Prusse. — T.-E. Bridgell :

Vie de saint Hugh. — D r Gasquel : Nouvelles recherches sur

les nerfs et le cerveau. — Nouvelles lumières sur un ancien

sujet. — Les lettres de Charles Dickens. — Traités de philo-

sophie. - La famine en Irlande. — Revue des périodiques

catholiques du continent, critiques, etc.

Mind (mai). — Leslie Stephen : Le scepticisme philoso-

phique. — H, Sidgwick : Le système éthique de Spencer. —

Grant Allen : La douleur et la mart. — Sully : Les formes et

les couleurs. — Shadworth Hodgson : La question du libre

arbitre.	 r

Belgravia (mai). — James Pain : Un agent confiden-

tiel. — Dutton Cook : Julien et Berlioz. — Grenville-

Murray : La'candidature de M. Darlish. — Alfred Rimmer :

Nos anciennes villes de province. — L'instinct, anec-

docte. — G.-A. Rogers : Corvées. — Julian Hawthorne : Le

chêne de Wildhurm.—Alfred-W. Kunt : La cassette de plomb,

nouvelle.

The Gentleman's Magazine (mai). — It.-E. Fran-

cillon : La reine Cophétua, roman (suite). — Grant Allen :

Les chroniques anglaises. — M. G. Watkins : Un écrivain de

sport écossais (Saint-John). — Les victimes des élections: —
Barnett Smith : Shirley. — James Payn : Deux enfants poètes

(Elaine 'et Dora Reed Goodale). — Edward Walford : Un

pèlerinage à Waltingham. — Percy Fitzgerald : Randolph

Caldecott. — Sylvanus Urban : Causeries.

China Review (avril) : — Watters : Les traductions

des « Voyages de Fo-hsien ». — Allen : Les relations du

Japon et de la Chine depuis 61o. — Macintyre: Notes sur le

dialecte sinico-coréen. — Hirth : Notes sur la grammaire

chinoise. — Kingsmill : Les anciennes dénominations géo-

graphiques de l'Asie centrale.

Folk-Lore Journal. (Cape-Town : Darter Brothers;

London : Nutt. Édité par la Société pour l'étude des littéra-

tures de tradition existantes chez les aborigènes de l'Afrique

australe. 1 vol.) — G. Viehe : Les coutumes des Ovahereros

ou Damaras (une tribu noire près dit -fleuve Orange). —

L'histoire du petit estomac rouge. — L'hala de la femme
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assassinée. — Histoire du chacal et de la tortue. — S.-H.

Edwards : Une histoire de la tribu des Batlapings: — L'U-
mamba de Maqula, ou le roi ensorcelé. — O. Stawem :

Contes des Zoulous. — W.-G. Stanford : La tragédie de

Sandhlwana, légende racontée par des Zoulous. — S.-H. Ed-

wards : Proverbes des Setshuanas. (Les récits sont publiés,

pour la plupart, en texte original avec la traduction anglaise.)

Academy (z.} avril). — S. Cotton : Histoire des Indes,

par Wheeler. — Arthur J. Evans : La Bulgarie depuis la'

guerre, par Minchin. — F.-J. Furnivall : La démonologie à
l'époque d'Élisabeth, par Spalding. — S.-D.-F; Salmond :

L'homme selon la Bible, par Laidlaw. — Edmund W. Gosse

Gertrude Coldbj6rnson, roman danois, par A.-O.-E. Skram,

— Jantes Sully : Problèmes de la vie, par G.-H. Lewes. —

Paul Bourget : Correspondance de Paris. — Amelia-B. Ed-

wards : La ville de Ramsès.	 •

(t er mai). — G. Saintsbury : Les mystères de la Passion,

par le prof. Hase, traduit de l'allemand par A.-W. Jackson.-

W.-P. Courtney: L'Angleterre (I impérialiste n, par Montagu

Burrows. — J.-A. Godley : L'Odyssée d'Homère, traduction

`anglaise en vers, par Avia. — William E.-A. Axon : Mé-

moires de l'ancien Manchester, par Richard Wright Proc-

ter. — Townshend Mayer : Nouveaux romans de Wilkie

Collins (la Fille de Jézabel), de R. Murray Prior Ftine Héroïne

de l'Australie), d'Ulrick Ralph Burke (Loyal et Déloyal), et de

L.-E. Wilson • (Mary Browne). — Grant Allen : L'àme des

. animaux inférieurs, par Lander Lindsay. — R. Ellis : Un

papyrus inédit de la bibliothèque de M. Ambroise Firmin-

Didot.

(8 mai). — Geo. Burnet : L'ancienne Glasgow, par Andrew

Mac-George. — William-Henry Simcox : « Path and goal, n

les éléments de la civilisation et du bonheur, par M.-M. Ka-

lisch.— William Wickham : Histoire de la guerre contre les Zou-

lous, par Frances E. Colenso et Edward Durnford. — John

Dennis: Cowper, par Goldwin Smith. — Egmont Hake :

OEuvres de Millevoye — E. Purcell : Nouveaux romans de

S.-B. Elliot (the Felmeres), d'Alfred Leigh (Eldorado), de

Henriette-A. Duff (Honor Carmichael), et de Joseph Hatton

(Trois Conscrits et les Filles qu'ils ont quittées). — E.-G. Ra-

venstein : Géographie physique, historique, politique et des-

criptive, par Keith Johnston. -- Reginald-Lane Poole :

Opuscules et traités d'Aboul-\Valid Mcervan ibn Djanah de

Cordoue, avec la traduction française par Joseph et Hartwig

Derenbourg.

(15 mai). —A. Lang : Francis Deàk, un mémoire, avec une

préface de Mountstuart E. Grant Duff. — William Minto :

Conversations avec des personnages distingués du second Em-

pire, t86o-1863, par feu Nassau-William Senior. — George-C.

Warr : Système romain de l'administration des provinces à

l'époque de Constantin le Grand, par W.-T. Arnold. — Dé-

métrius-Charles Bouger : La campagne des Russes contre les

Akhal-Teke-Turcomans, récit d'un témoin oculaire, par

Charles Marvin. — Lindia Villari : Nouveaux livres italiens.

— Paul Bourget.: Le nouvel ouvrage de Victor Hugo. —

F.-W. Rudler : L'homme de la période tertiaire en Grande-

Bretagne. — Robert Cust : Essais sur les Indes, par Brian

Houghton Hodgson. — J.-T. Mickletwaite: Restauration des

églises, par sir Edmund Beckett. — G.-S.-S. Pattison : Le

Salon de 1880.

Fortnightly Review. (mai). --La chute des conser-

vateurs. — George Saintsbury : Ernest Renan. — George

-Campbell : Home Rule dans plusieurs pays. — Edith Sim-

cox : Idéal de l'utilité publique. Leslie Sfephen : Une « phi-

losophie de l'histoire n. — Lord Wentworth : La loi foncière.

— Wilfrid Blunt : Une page de l'histoire contemporaine de

l'Arabie. — William Bear : La révolte des comtés.

The Quarterly Review (mai). — David Hume : La

flore britannique. — La marquise de Wellesley. — Les Mé-

moires de M 11e de Rémusat. — Les Chinois dans l'Asie cen-

trale. — Les impôts aux Indes. — .Les menaces des Slaves.

— La défaite des conservateurs.

REVUES 'AMÉRICAINES

Lippincott's Magazine (mai). — G. Pomeroy Keese :

Printemps dans les campagnes. — D e Félix-L. Oswald : Ex-

cursions dans le Sud : les 'forêts du Guatemala. — Helen

Campbell : Water-street et son travail. — Constance-Fenimore

Woolson : Miss Grief. — Octave Thanet : L'ouvrier anglais

et les crises commerciales. — Nena Sturgis : Masques d'au-

trefois et le carnaval moderne. — Margaret-J. Preston :

Perséphone. — F.-M. Osbourne : Funérailles chez les pêcheurs

chinois. — Phebe-D. Natt : Écoles d'art b. Londres: —Cau-

series.

Harpers Monthly Magazine (mai). — Henry Van

Dyke : La rivière Rouge du Nord. — Henri Bracer : Old

Catskill (Salisbury House). — M me John Lillie : Musique et

musiciens en Angleterre. — James Milner: Scènes des pêche-

ries aux bords " du • lac Gelé. — Mary Treat: Études de la

nature.— M 11e Lizzie-W. Champneÿ : Salgama condita, nou-

velle. — Edward Car y : Réformes à New-York. — Le colonel

H.-M. Boies : Notre garde nationale. — R.-D. Blackmore :

Mary Anerley, nouvelle. — Causeries et notices.

International Review (mai). — Élisée Reclus :

Études sur les peuples primitifs. — Lounsbury : La langue

anglaise en Amérique. — Thomas Dwight : Le crible, le cer-

veau et l'àme. — Ray Palmer : Oliver Wendell Holmes. —

Luigi Monti : Victor-Emmanuel. — George-\V. Julian :

L'abus du ballottage. — Albert Stickney : Machinerie de gou-

vernement. — Littérature contemporaine.

Appleton's Journal (mai). — Les conversations de

Nassau Senior avec de hauts personnages du second Empire.

Jacques Vincent : Le retour de la princesse, roman (traduit

du français, fin). — Metternich. — Henri Regnault. — La

philosophie des salons de réception. — Monsieur François,

par Ivan Tourguenef. — James Spedding : -L'histoire du

u Marchand de Venise u. — Science et crime. — L'histoire

du canal de Suez. Lettres de M. de Lesseps et de M. P.-H..

Morgan. — Causeries littéraires.

Scribner's Monthly (mai). — William-C. Brownell :

Les jeunes peintres américains. — Frances-Hodgson Burnett :

Louisiana (fin). — Théodore L. de Winne : Les gravures sur

bois; la méthode moderne. — Eugène Schuyler : Pierre

le Grand (IV).—George Grant : Les anciens jours du Canada.

— John Burroughs : Boutades d'un .flâneur..— Les missions

chrétiennes. — Edmund C. Stedman : Edgar-Allan Poil, —

Ernest Ingersoll : La cuisine des habitants des Montagnes

Rocheuses. — Eugène L. Didier : Le Congrès et la propriété

littéraire. — Chronique.

Atlantic Monthly (mai). — F.-B. Aldrich : La tragé-

die des Eaux Pacifiques (suite). — Williard Brown : Les exa-

mens dans l'éducation. — C.-P. Cranch : Le talent et le génie.

— S.-H.-M. Byers : Dix jours dans l'armée des rebelles. —

Henry C. Angell : Mémoires de W.-M. Hunt. — W.-D.

Howells : Le pays inconnu, roman (suite). — Les candidats

démocratiques pour la présidence. — Grant White : Améri-

canismes. — Bibliographie : Le nouveau livre de Mark

Twain. Metternich. Le nouveau roman de Zola. Hector

Berlioz. M 11C Lebrun.

North American.Review. — J.-S. Black : Le géné-

ral Grant et le gouvernement fort. — Leslie Stephen : La
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religion des hommes sensibles. — G.-F. Curtis : Mac-Clellah

et ses derniers services rendus à la République. — F.-H.

Underwood : Ralph-Waldo Emerson. — La doctrine de

Monroe et le canal de Panama. — A. Gustafson : Les con-
quêtes des Normands. — La vie de Gladstone. — Lamartine
et ses amis.

REVUES BELGES

L'Athenœum belge (n' d'avril et de mai). — La
Belgique contemporaine. — La vie du prince Albert. —
Lenz et Klinger. — Documents pour servir à l'histoire des

villes hanséatiques. — Romans et nouvelles de M"'" Gréville.

Publications allemandes. — Les manuscrits syriens 'du

British Museum. — C. Carlier : Mémoires de M"'" de Ré-
musat. — 3. Stecher : Dictionnaire étymologique de la langue

wallonne, par Ch. Grandgagriage. — A.-C. Le Juif-Errant,

par G. Paris.— La Province maritime ancienne et moderne,

par Charles Lenthéric. — Alphonse Wauters et J. Proost :

Cartulaires belges. — G. Van Muyden : Publications alle-

mandes. — Bulletin. — Notes, sociétés savantes. — Biblio-
graphie.

Revue générale (mai). — Ch. Woeste : Le déclin du
Kulturkampf en Suisse. — Lecarm : Les Projets de M"'" De-

ville, nouvelle. — A. Van Weddingen : L'Encyclique de S. S.

Léon XIII sur le droit du mariage dans les familles chrétiennes

et sur les mœurs domestiques. — Le Tyrol et le Pays des

Dolomites. — Les prisons cellulaires en Belgique. — Baronne

de Brackel : La fille de l'écuyer, nouvelle. — A. Reynaert :

De l'unification législative en Suisse et dans les royaumes
scandinaves.

Ciel et Terre (r"r ,mai). — 3.-C. Houzeau : D'oit nous

vient le niveau. — Comte C. d'Espiennes : Les courants su-.
périeurs de l'atmosphère et leur influence sur les dépressions

barométriques. — C. Fievez : La lumière polarisée. — H.

Farquhar : Sur l'éclat et la distribution des étoiles, trad. par

L. Estourgies, suite. -- L. Niesten : Le ciel pendant le mois

de mai. — J. Vincent :- Revue météorologique de la quinzaine.

— Notes. —Ouvrages reçus.— Bibliographie.

•

Précis historiques (mai). — V. Baesten : Les décrets

du 2.9 mars et les « lois existantes ». --= Fr. Kieckens : Un
• récollet flamand, premier apôtre du Mexique. — Le R. P.

H. Depelchin : La mission du Haut-Zambèze. — Le R. P.

Ch. Croonenberghs : Nouveaux dé tails sur les Matabélés. —

V. Van Tricht : Causerie scientifique : Nos insectes. —

Chronique. — Nécrologie.

Revue de Belgique (tS avril). — La réforme de l'en-

seignement primaire en France. — Le capitaine Cambier et"

la première expédition de l'Association internationale d'Afri-

que. — Yanko le musicien. — Chronique littéraire. .

REVUES ESPAGNOLES

O Instituto (n" 8). — Etude sur le primat universel.

— La flore lusitanienne. — Intolérance scientifique. — Eaux

alcalino-gazeuses. — La xxv" ode d'Horace.— Bulletin biblio-
graphique.

Revista' Contemporanea (t S • avril). — Abder-

Rahman et son influence' religieuse. — Don Giovani de Ma-

drazzo. — Ferdinand VII. — Sectes religieuses aux, États-

Unis. — Le feu sacrilège. — Le privilège de l'union. —

Bluntschli et sa théorie de l'État. — Bulletin bibliographique.

— Chronique politique. — Revue de l'étranger.

(30 avril). — V. Barrantes : Catalogue des imprimeurs de-

puis l'introductich de l'imprimerie jusqu'en 1600.— I. Zara-

goza : Influence de Don Juan de Palafox y Mendoza sur les

destinées de l'Amérique espagnole (suite).—I. G. de Arteche:

Ferdinand VII à Valence. — A. Peûa y Gord : Manuel

Marques et la symphonie en Espagne. — Bulletin bibliogra-
phique.

OS mai). — Luis Vidart : Les Lusiades de Camoëns et ses

traductions en espagnol. — D. José J rdana y Morera : La

question de la préservation des forêts dans les États-Unis. —

Conrado Solsona : La liberté dans l'art. — Dioniso Chaulié :

La u grotte du Moine ». — D.-V. Barrantes : Catalogue

des imprimeurs depuis l'introduction de l'imprimerie en Es-

pagne jusqu'en i600. — D. Manuel Fernandez y Gonzalez :

Le. privilège de l'union, nouvelle (suite). — Manuel Fernandez

y Gonzalez : Le pèlerinage à Saragosse, le 16 avril. — Miguel

Sanchez : La question des jésuites en France. — Bulletin

bibliographique. — Xavier Ugarte : Chronique politique. —

Revue de l'étranger.

Revista de Espana: (3o avril). — N.-F. Cuesta : Dy-

nasties grecques avant Alexandre.•— D.-J. de Echegaray :

La fin du monde. — 3.-G. Torres : Mystères dans l'histoire

des affaires publiques en Espagne. — M"'" Concepcion Arenal :

Le réalisme et la réalité dans les beaux-arts et la poésie.

B. Antequera : L'anthropologie t ransformiste et ses erreurs.

— D.-J. Genaro Monti : Astronomie populaire. — Chronique

politique et littéraire.

REVUES HONGROISES

Budapesti Szemle (mai, juin). — Guillaume Gyôry :

La poésie populaire portugaise. — Antoine Zichy : Le comte

Étienne Zéchenyi (le plus grand Magyar), d'après ses notes

et écrits. — Louis Erazy : Camille Saint-Saens.— Jules Frei :

Le mouvement irlandais. — Jules Lànczy : Les Mémoires de

Wirkner; données pour l'histoire de l'époque des réformes

constitutionnelles (1823-18+8). — Béla Szàsz et Jules Vargha :

Poèmes. - Samuel Roth '. Quelques nouvelles théories géolo-

giques. — Henri Marczali t L'histoire ancienne de Budapest,

par François Salamon. — David Angyal : Études contem-

poraines d'Ambroise Neményi. — X. : Les Russes - cpntem-

.porains, par Grenville-Murray.

Szàzadok (fascicule de mai). — D" Charles Kàrolyi : La

guerre de l'Allemagne contre les Turcs en Hongrie, en t Ste.

— Édouard Wertheimer : La vie sociale a Nagy-Szeben (capi-

tale '.des Saxons transylvaniens) au xvru° siècle. — Charles

Szabo : Le nom des Sicules. — Coloman Thaly : La jeunesse

de Thoekoely.

Havi Szemle (mai). — Perd. Barna : Traduction d'une

légende finnoise en vers sur la sainte Vierge. —Samuel Roth:

Werner et Lyell. — Guillaume Dukay : Néologie et ortholo-

gis. — Chronique des beaux-arts. - Bulletin bibliogra-

phique.
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REVUES ITALIENNES

Rivista Europea (mai).— Lambda : L'État et l'Église

en Italie.—A.G.: Napoléon Bonaparte, d'après les Mémoires
de M"1e de Rémusat. — G. Silingardi : Ciro Menotti et la
révolution de 1831 à Modène. — E. M. : La légende des De-

midoffs et la villa de San-Donato. — O. A. : Le service

postal en Italie en 1877-1879. — A. de Guarinoni : Un amour

de soixante-dix ans. — Correspondances littéraires de la Hol-

lande, de la Suède, de l'Angleterre, de l'Allemagne, de la

France. — Revues littéraires, économiques et politiques.

Nuova Antologia (1° r mai). — Bonghi : Spartaco -

Fambri : Est-il vrai que la physique ait tué la métaphysique?

-- Angelo de Gubernatis : La littérature des Zoulous et les

mythes ario-africains. — Luigi Ferri : Un livre de 'Ferenzio

Mamiani sur la religion. — Petruccelli della Gattina : Impé-

ria, roman historique du xvl e siècle (fin). — Luigi Luzzatti :

L'Etat italien comme banquier et nos caisses d'épargne. —

G. Zavattari : La situation militaire de l'Autriche-Hongrie

par rapport à l'Italie. — Chronique politique, bulletin biblio-
graphique.

(15 mai).—A. d'Ancona : Jacopone da Todi : les moeurs ju-
diciaires au ami e siècle. — Giovanni Maro, l'art maritime an-

tique. — F. Fiorentino : La vie et les oeuvres de Giovan

Battista de la Porta. — Sofia Albini : L'ami de Camille. —

Attilio Brunialti : La région antarctique et l'expédition ita-

lienne. —' Angelo de Gubernatis : Chronique des littératures

étrangères. — Chronique politique.

Rassegna Nazionale (mai). — Augusto Conti : Les
centenaires de saint Benoît et de sainte Catherine de Sienne.-

Diodato Lioy : La protection et le libre-échange. — L. : La

Brunetta. — Carlo Placido Gariazzo : Le code et les succes-

sions lb intestat.—G. de Rossi: La réforme électorale selon le

projet de loi de Depretis. — Adolfo Galassini : La vie d'AI-

fieri et de Cellini. — E. Riva Sanseverini : Napoléon III en

1866. - Bulletin économique, bibliographique et politique.

Filosofia delle scuole italiane (fin d'avril).— F. Ma-

miani : La psychologie et la critique de la raison pure. —

Felice Tocco : L'analyse transcendentale..— Maro Panizze: La

physiologie du système nerveux et ses- rapports avec les faits

psychiques. — Bibliographie, revue des périodiques philo-

sophiques.

Rassegna Settimanale (2 mai). — Colonisation et

émigration. —Le bilan de la guerre. — Le palais des Beaux-Arts

à Rome. — Ernesto Masi : Alfonso La Marmora. — A. de

Nino : Inhumation et crémation. — 3.-P. Cestaro : Un nou-
vel appareil manographique. —.Critiques littéraires : Chan-

sons de' G.-M. Labronico. — Marco Foscarini et Venise au

xviti n siècle, de Emilio, Morpurgo. — Éléments du droit

administratif, de Salvatore di Luca Carnazza.

Archivio storico italiano (2 0 numéro). — C. Minieri

Riccio : Le règne de Charles d'Anjou, a janvier 1273 jusqu'au

31 décembre 1283. — Morosi : Les motifs de l'abdication de

Dioclétien. — A Rolando : Géographie politique de l'Italie

impériale aux ne et x° siècles. — Ermanno Ferrero : Documents

sur les'relations des villes de Toscane avec l'Orient chrétien et

les Turcs jusqu'à 1531. — R. Fulin : Les journaux de Marino

Sanuti. — A. Reumont : La cour de Milan en 1773 et le

comte Fersen.— Bulletin bibliographique.

Bollettino Consolare (lin d'avril).—G. B. Raffo, consul

général à New-York : L'émigration italienne aux États-Unis.

Le marquis E. Centurione, consul général à Francfort :

La situation commerciale en Allemagne. — M. Pinto, consul

général à Saint-Pétersbourg : Les ports de Cronstadt et de

Reval en 1879 (deux rapports).

REVUES RUSSES

Otetohestvenniy Zapiski (27 mars).—A Palm : Les

années perdues, nouvelle (suite). — Ivan Yanjoul : Le travail

des enfants et des femmes dans les fabriques en Angleterre et
en' Russie (suite). — A. Yakhontov : Après le bal, poème ; et

traductions de Heine. — Zàboutouy : La parenté nouvelle.—

Les écrivains étrangers sur la Russie. — Serguei Atava : L'ap-

pauvrissement dans le gouvernement de Tambov. — La.
femme au xvin e siècle, d'après Goncourt. — S. Caronin : Une
alliance, nouvelle. — M t1e E. Likhatchov : La question des
femmes dans les derniers dix ans. — Les hommes d'État de

l'Angleterre contemporaine. — Ljoudovik : Chronique pari-

sienne. — Critiques littéraires : « Les habitants de Podlyipov, »

roman par Ryechetnikov. u Les maladies paludéennes dans le

nord de la Russie, » par Ivan Andrjevski. « Les bases philoso-

phiques de l'éducation morale. » a Le rire et la douleur, »

pot pourri, par Lskof. « A la guerre et à la maison,» roman,

par S. S. Okr — s. — Causerie littéraire. — Chronique de

l'intérieur. (Le numéro contient +Io pages.)

(27 avril).— Khrestovski (pseudonyme d'une dame) : La fa-

mille et l'école. — Poésies de Victor Hugo, traductions. —

Vetrouguine : Le paiement, nouvelle. — Ivan Yanjoul : Le
travail des enfants et des femmes dans les fabriques en An-
gleteri e et en Russie (suite).—Yadrintzev : Les bons endroits

de la Sibérie, les steppes et la mer. — Serguei Atava : L'ap-

pauvrissement dans le gouvernement de Tambbv. — Chtche-

drine (pseudonyme de Soltikov, l'excellent écrivain satirique):

Il n'y a pas longtemps. — A. P. : Les résultats du crédit à

courte éch. ance. — P. P — v : Sur la question' de l'approvi-

sionnement. — Correspondance de Paris. — Critiques litté-

raires : « Les matériaux pour étudir la position actuelle de la

propriété foncière et de l'industrie agricole en Russie. » « Le

poison et l'exil, » par Nikitchine (ancien gouverneur de la

Sibérie). « Nouvelles de M"1e Chrestovski ». « Ce qu'il

nous faut, » par le prince Mechtcherski. a Les Mémoires de

Pierre Karatiguine » (un artiste et vaudevilliste). n Les

israélites devant le tribunal de la critique et du sens commun, »,

par X. « Portraits des membres du conseil municipal de

Saint-Pétersbourg. » « La galerie de portraits des hommes de

lettres, des savants et des artistes russes, s par Constant Cha-

piro. — Causeries littéraires, par N.-M. (Mikhaïlovski). —

Chronique de l'intérieur. (Ce numéro contient 588 pages.)

Die10 (27 avril).— K. Stanyultovitch : Deux frères, roman.

— K. S. : Thomas Buckle. — Ouida : Pepistrelo, nouvelle. —

N. V.: D'une main amicale, récit de moeurs russes. —, George

Sand : Césarine. — \Vill:ie Collins : La fille de Jézabel. —

A. Polonskiy : Les montagnes trop escarpées, roman. — S.

Chachkov : La commission législative et la situation des

:paysans sous Catherine II.— P. Sergueyev : Du gouvernement

d'Archangel. — Theuriet : Les paysans (traduçtion). —

N. Chelgounov : Machiavelli. — Critiques littéraires : « Étu-

des et essais, • par Khléebnikov. « Les moeurs, traditions,

préjugés et poésies du peuple russe, » par Zabulivnuy, {. vo-
lumes. — n La Société de Liverpool pour les réformes finan-

cières, » par Y. Yanjoul. « Célébrités russes, » par Slunine. —
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M. Tzebrikov : Revue des journaux. - Lettres de lord Ro-

seberry sur la Russie. - Chronique politique et sociale. (Le

numéro contient 571 pages.)

Viestnik Evropu (13 avril).- P. Annenkov : Souvenirs

littéraires de l'époque de 1838-18+8. - E. R. ': Les sectaires

russes, essai de l'histoire contemporaine.-Alexey Potiekhine:

Les exploiteurs du peuple à la campagne. - A. A.: Étude sur

le Décameron. - Maurus Jokai : Le nouveau seigneur, ro-

man traduit du hongrois. - A Pupine : La question polo-

naise dans la littérature russe. - K. Ord : Nos 252 représen-

tants (les membres du conseil municipal de Saint-Pétersbourg).

Critiques littéraires : « La constitution anglaise et son his-

toire, » par Kovalevski. « L'administration de la justice en

France, » par Kouplevaski. « Les besoins du peuple russe, »

par Ivan Kachkarov. « Les publications du ministère des fi-

nances, » Io° année. « Peter the Great, » par Eug. Schuyler

(paru dans le Scribner's -Monthly). - Ivan Tourgeniev : Les

trouvailles de Pergame, exposées à Bérlm. - Chronique inté-

rieure, correspondances de Berlin et de Paris. - A. K. : Le

tiers-état en Russie (lettre au directeur).

(13 mai).-La suite des études de P. Annenkov, de «E. R. »,

de Potiekhine et de Pupine. - A. Kanetzki : La diphtérite. -

A. Inostrantzev : L'homme de la période de pierre aux envi-

rons du lac de. Ladoga. - Critiques littéraires : « Histoire de

la littérature u, par Korche. « Cours du droit 'civil, n par Pobye-
donosetz. a Histoire de l'Europe, » par Freeman (deux tra-

ductions russes). « Les travaux de la Commission pour le dé-

veloppement des études techniques en Russie. » « L'histoire

de l'église russe, » par E. Goloubinski. « Histoire de la pé-

dagogie, » par Schmidt. « Le tour du monde, » par E.

Reclus. a Chrestomathie de l'histoire moderne, » par G.

Gurevitch. - Chronique de l'intérieur. - R. : Correspon-

dance'de Londres. - Émile Zola : Correspondance de Paris.
- Les fouilles de Mycène et de Troie, etc.

REVUES SUISSES

Bibliothèque universelle et Revue suisse (mai).
-Paul V ouga : En Zélande, souvenirs de voyage.-Louis Fa-

vre : Les esprits du Séeland, nouvelle (fin). = Pravda : Le

nihilisme et la Russie. - Eugène.Rambert : La flore suisse et

ses origines (fin). - M. E.-C. Grenville Murray: Chroniques
parisienne, italienne, allemande et anglaise. - Bulletin litté-

raire et bibliographique.

PRINCIPAUX ARTICLES LITTÉRAIRES OU SCIENTIFIQUES

PARUS DANS LES JOURNAUX QUOTIDIENS DE PARIS

(du 15 avril au 15 mai)

Civilisation. - Mai : I}. X. Aubriet : L'abbé Grégoire

et M. A. Daudet.

Constitutionnel. - Avril : 19 ; mai : 3. Barbey d'Au-

revilly. Études littéraires.

Débats. - Avril : 15. Francis Charmes : Discours par-

lementaires de M. Thiers. - 16. P. Deschanel : Voyage en

Orient, par J. Reinach. - 28. Marc. Monnier : Antonio

Romieri sette anni del sodalizio con Giacomo Leopardi. -

29. Cuvillier-Fleury : M. Guizot dans sa famille et avec ses

amis.

Mai : 7. Charles Gabriel ' : La Chimère de Chesneau. -

S. Henri Houssaye :.Religions et Religion, par V. Hugo.

•Défense. - Avril : 17. P. Lallemand : La chaire fran-

çaise au xI1° siècle.

XIX° Siècle. - Avril : 18. Bonaparte et son temps, à

propos du livre de M. Jung.

Droit. - Avril : 25 ; mai : 2,: 6, 15. Moulin : Le Palais à

l'Académie.

Événement. - Avril : 2+. A. Daudet : Les salons litté-

raires. '

Mai. E. Hippeau : Saint-Simon inconnu.

Figaro. - Avril : 25. X. : Émile Durandeau.

Mai 2. Pierre Quiroul : Silhouettes effacées (Durandeau).

-- 9. XXX : G. Haubert. - 12. A. Bataille : M e Rousse. -

11. Théodore de Grave : Édouard Fournier. - 19. J. Bré-

mond : P. de Musset.

Français. - Mai : 3. G. S. : Léonce Reynaud ; 15.
Rousse. - 21. Laerti : Flaubert. .

Gaulois. - Avril : 17. Guy de Maupassant : Les' Soirées

de Médan (comment a été fait ce livre). - 22. Fourcaud :

Renan conférencier.

Gil Blas. - Avril : 7. Jean Richepin : Ignotus peint par
lui-môme. - 8. Memor : Étude sur Renan. - 21. J. Riche-

pin : Les six naturalistes.

Mai : 5. J. Richepin : Affaire Bétolaud contre Théophile

Gautier.

Liberté. - Mai : 3. E. Lavigne : Religions et Religion,

par V. Hugo. - 10. E. Lavigne : Papiers inédits du duc de

Saint-Simon, avec introduction par Drumont. -'11. É. Dru-

mont : G. Flaubert.

• Moniteur universel. - Avril : 17. L. R. : Du mou-

vement littéraire à l'étranger. - 28. L. Derôme :'M. Guizot

chez lui.

Officiel.,- Avril : 16. G. Monod : Histoire de Florence,

par Perrens.
Mai : 2. A. Dide : Voltaire et les serfs du Jura. - 9.

H. Barthélemy : Bonaparte et son temps.

Ordre. - Mai : 5. F. Masson : Rome et Cicéron ou les

derniers , moments de la République romaine, par Dubois-

Gachan.
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Paix. — Avril : 17. Les possédées de Loudun, à propos

du livre de M. G. Legué : Urbain Grandier et les Possédées

de Loudun.

Paris-Journal. — Mai : r° r. H. Cochin : MNe Molé,

à propos d'un livre sur M. le marquis de Ségur.

Parlement. — Avril : 15. P. Bourget : Renan. — 57.

A. Gigot : Vie du prince-époux, par Th. Martin. — as.
C. de Varigny : Diderot peint par lui-même, par Schérer. —

26. A. Theuriet : Giacomo Leopardi.

Mai : 3. F. B. : M me Auguste Craven. — 6. P. Bourget

Alfred de Musset. — ro. A. Theuriet : Jeanne, poème par

M. Jules Breton. — 13. P. Bourget : G. Flaubert. — 15.

Georges Picot : Papiers du duc de Saint-Simon.-2o. P. Bour-

get : Mc Rousse.

Patrie. — Avril : 22. De Thémines : L'oeuvre de Viollet-

le-Duc.

Mai : 13. G. de Saint-Valry : G. Flaubert. — 22. F. T. :

Un docteur extraordinaire.

Rappel. — Avril : 24. Victor Meunier : Ces bons Alle-

mands. — 27. V. Meunier : Dans le bleu.

Mai : is. V. Meunier : L'Afrique et la question sociale. 
—r{ , V. Meunier : Le Sahara et le Soudan. — 57. Émile Blé-

mont : Flaubert.

République française. — Avril : 20. T. C. : La

morale des Jésuites, à propos du livre de M. Paul Bert.

Temps. — Avril : 57', 18, 23. Renan : Conférences. —

3o. Lettre du maréchal Bosquet à ses amis.

Mai : 3. Legouvé : Les vieux de la vieille. — 8. E. Schérer:

Les Mémoires de M me de Rémusat. — r9. Mézières : Deux

romans nouveaux.

Voltaire. — Avril : 20. E. Rod : Les Soirées de Médan.

Mai : 8. Jampierre : Mémoires de Kossuth. — ,o, Ir.
Gætschy : G. Flaubert. — 13, 15, 16, 17. É. Zola : G. Flau-

bert. 14. Paul Alexis : Quelques souvenirs de Flaubert.

— 15. Jampierre : M°Rousse à l'Académie. — 18. Alceste :

Voltaire.

NOUVEAUX JOURNAUX PARUS 'A PARIS

PENDANT LE MOIS DE MAI

r. La Croix, recueil. mensuel. In-8°, 8o pages à

2 colonnes, avec gravures. Paris, imp. Jules Le

Clore, 17, rue Cassette. Bureaux, 8, rue Fran-
çois I". Abonnements : 12 fr. par an.

La Finance bretonne, 16 pages in-4° à 3 colonnes.
• Paris, imp. Nouvelle, 14, rue des Jeûneurs. Pa-

rait tous les jeudis.

Bulletin maçonnique de la grande loge symbo-
lique écossaise. In-8°, 40 pages. Paris, imp. Hu-
gonis, 6, rue Martel. Paraît le 15 de chaque
mois. Bureaux, 20, rue Richer. — Abonne-
ments : France et Algérie, un an, 6 fr.; 6 mois,
3 fr. Étranger (convention postale), un an, 8 fr.;
6 mois, '4 fr. Autres pays, un an, Io fr.; 6 mois,
5, fr. Un numéro, 5o cent.

Lés Folies -Bergère. In-4°, 4 pages à 2 , colonnes.
Paris, imp. Mouillot, quai Voltaire.

2. Histoire de l'art, recueil et encyclopédie artis-
tiques, par Moret et Obalski. In-4°, 8 pages à
2 colonnes, avec gravures. Paris, imp. Schmidt,
5, rue Perronet. Parait tous les samedis.
Bureaux : 76, rue Notre-Dame-des-Champs. —
Abonnements : Paris, un an, io fr.; 6 mois,
5 fr. Étranger, un an, t2fr.

L'Écho de la triperie, organe spécial de lé
Chambre syndicale de Paris. r feuille in-4° à

3 colonnes. Paris, imp. \Nattier, rue J.-J. Rous-
seau, 61. Paraît les r°r et 16 du. mois. — Abon-
nements : Paris, un an, 12 fr.

16. Mémorandum des publications et des brevets tech-
niques. Bi-hebdomadaire. In-4°, 4 pages h 2 co-

lonnes. Paris, imp. Jailly frères. Bureaux :
3o, rue Oberkampf. — Abonnements 3o fr.
par an.

17. Bulletin de la mission •évangélique-Mac-Ail.
16 pages. Paris, typ. Maréchal, 16, cour des

Petites-Écuries. — Un numéro, z5 cent.

18. La Femme dans la famille et dans la société,

journal littéraire et 'scientifique paraissant le

samedi. In-4°, 8 pages à 3 colonnes. Paris, imp.
Blommenstein, g, rue d'Aboukir. Adminis-

tration : 6o, rue Richelieu. — Abonnements:
un an, 6 fr. ; 6 mois, 3 fr. 5o; 3 mois, z francs.

22. Le Contrôleur des opérations financières, journal

hebdomadaire, renseignant sur toutes émis-
sions de titres, actions et obligations. In-4°,

8 pages à 3 colonnes. Paris, imp. Kugelmann,
rue Grange-Batelière. — Abonnements : Paris

et départements, un an, 5 fr. —Administration,

86, avenue de Clichy.

23. Le Franco -Slave, organe du commerce et de la

navigation. In-4°, 4 pages à 3 colonnes. Paris,
imp. Cormier, rue d'Argout, 8. Paraît le ven-
dredi. Bureaux : 35, boulevard Bonne-Nou-
velle. — Abonnements : un an, io fr.; 6 mois,

6 francs.	 -

27. Ga.Iette des mariages. Paris, imp. Goupy.

2g. Le Petit Album musical populaire. In-8°, 4 pages,
avec musique gravée. Paris, imp. Ch. Joly, rue
du Renard. Paraît le 1" de chaque mois. —
Abonnements : un an, 4 fr.; 6 mois, 2 fr. 5o. —

Bureaux : sot, rue Saint-Dominique.

3. La Banque populaire, bulletin financier. In-4°,

4 pages .à 3 colonnes. Paris, imp. Schiller,
so, faubourg Montmartre. Administration, 4,

rue Chauchat.
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L'Épargne publique. In-4°, 4 pages à 3 colonnes.

Paris, imp. Goupy et Jourdan, 71, rue de
Rennes. — Abonnements : Paris et départe-
ments, un an, 4 fr. Bureaux : 25, • rue de

Grenelle. Paraît le samedi.

Le Moniteur des intérêts financiers. In-4°, 4 pages

à 3 colonnes.. Paris, imp. Schiller; Io, faubourg
Montmartre. — Bureaux : 4, rue Chauchat.. —

Abonnements : 4 fr. par an.

8. Gatette des fonds français et étrangers, moni-
teur hebdomadaire des sociétés par actions.
In-4°. Imp. Kugelmann, 12, rue Grange-Bate-
lière. Administration, 86, avenue de Clichy.

— Abonnements : Paris et départements, un
tin, 5 fr.

ii. La Piste, journal spécial des sports et des chasses.
Grand in-4°, 4 pages. Paris, imp. Kugelmann;

12, rue Grange-Batelière. Administration, 34,
rue de Penthièvre. — Abonnements : Paris,
un an, Io fr.; 6 mois, 5 fr. 5o; 3 mois, 3- fr.
Un numéro, 20 cent.

La Vie mondaine, journal hebdomadaire. Grand
in-8°, 4 pages à z-colonnes. Paris, imp. Hugo-
nis, 6, rue Martel. — Abonnements : un an,

zo fr.; 6 mois, 12 fr. Un numéro, 3o cent. —
Bureaux : Io, passage Saulnier.

12. L'Union des Commerçants, journal industriel et
financier. Paris, imp. Robert et Buhe.

13. L'Étoile, journal de l'alimentation. Paris, imp.
Gourand. -

Le Moniteur des juges de paix. Paris, imp. Du-
maine.

2g. Le Petit Phare. Paris, imp. Tolmer.

Le Turgotin, bulletin hebdomadaire paraissant le
jeudi, organe des élèves de l'école Turgot. Au-
tographie. Petit in-40, 8 pages. Paris, imp. Co-
telle, passage du Caire. Rédaction, 6g, rue
Turbigo.—Abonnements:. un an, 6 fr.; 3 mois,

• 2 fr. — Un numéro, 15 cent.

Paris-Ronce, journal du monde élégant. In-4°,
12 pages à . 2 colonnes. Paris, imp. Langelier
et Larguier, 18, rue de l'Échiquier. Rédigé

en langues italienne et française. Direction,
26, faubourg Saint-Honoré. — Abonnements :
6 mois, 12 fr.; un an, 24 fr. — Lenuméro, 25 c.

3o. L'Écho bibliographique. Paris, imp. Le Clère.
Petit Journal des. agriculteurs. Paris, imp. Ber-

nard.

• LE LIVRE • DEVANT LES TRIBUNAUX

Les tEuvres du maréchal Bugeaud.—Le ma-
réchal Bugeaud, duc d'Isly, a laissé sur les choses de

la guerre divers ouvrages estimés, qui ont été publiés
par M. Leneveu, éditeur, sans que l'auteur songeât à
en tirer profit.

Aujourd'hui les filles du maréchal viennent récla-
mer le droit exclusif d'éditer les oeuvres de leur père.
Elles demandent, de plus, la restitution d'un manu-
scrit relatif à l'Histoire de la guerre des rues, manu-

scrit qu'elles prétendent être resté entre les mains de
l'éditeur. M. Leneveu (mort au cours du procès) affir-
mait que le maréchal lui avait fait abandon de la pro-
priété de son oeuvre et arguait, en outre, de la posses-
sion pendant trente-quatre ans du-manuscrit réclamé.

L'affaire a passé à la première chambre civile de la
Seine, les 5 et 12 mai. Le tribunal a jugé que les de-

manderesses, M 11C ' Feray et Gasson d'Isly, auraient
seules, à l'avenir, le droit de publier les oeuvres de

leur père, mais que les volumes restants des édi-
tions précédentes étaient et resteraient la propriété

de la maison Lenevep. En ce qui concerne le manu-

scrit, l'éditeur ayantdéclaré l'avoir rendu au maréchal
de son vivant, et aucune preuve n'étant venue établir
le contraire, le tribunal s'est borné à donner acte aux
demanderesses de la déclaration du défendeur.

La maison Leneveu a été condamnée aux dépens.

G. FUSTIER.
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TABLE DES MATIÈRES
CONTENUES DANS LA

BIBLIOGRAPHIE MODERNE

t 1r SEMESTRE - 1880

Tome I

COMPTES RENDUS ANALYTIQUES

BEAUX-ARTS

ARCHÉOLOGIE - ARCHITECTURE - MUSIQUE

Art (L') ancien et l'Art moderne à l'Exposition de 1878,

page 55.

Art arabe (Les éléments de 1'), par Bourgoin, 52.

Art (L') et les artistes hollandais, par H. Havard, 51, 297.

Art (L') contemporain, 4.58.

Art (L') des jardins, par André, }58.

Arts (Les) à la cour des papes pendant le xv e et le *vie siè-

cle, par Mantz, 52.

Boucher, par Mantz, 136.

Carpeaux (Le statuaire), sa vie et son oeuvre, par Ches-
neau, 55.

Chopin, par Audley, 38+.

David (Le peintre Louis), }38.

Exposition des dessins de maîtres anciens, par de Chenne-
vières, 296.

Goethe et la musique, par Jullien, 383.

Guérin (Les), une famille de peintres alsaciens, par Chara-
vay, 4 57.	 -

Histoire artistique de la cathédrale de Cambrai, par Hou-
doy, 476.

Histoire générale du costume du Iv e au sit e siècle, par Jac-
min, 136.

Histoire de la gravure, par Duplessis, 15o.

Histoire de la musique moderne et des musiciens célèbres

en Italie, en Allemagne et en France, depuis l'ère chré-

tienne jusqu'à nos jours, par Marcillac, 38}.

Instruments (Les) à archet, par Vidal, 217.

Inventaire des richesses d'art de la France; }57.

Jacquemart (Catalogue de la collection), 298.

Léonard de Vinci et la statue de Sforza, par Courajot, 297,.

Mayer (M Qe Constance) et Prud'hon, par Gueullette, }57.

Monuments religieux, civils et militaires du Gâtinais, depuis

le xse jusqu'au xvit° siècle, par Michel, }56.

Palissy (Les OEuvres de Bernard), 385.
Peintres et statuaires romantiques, par Chesneau, 216.

Petits (Les) maîtres de la peinture flamande, 216.

Renaissance (La) en France, par Palustre, 52, }57.

Salon (Le) illustré de 1879, par Dumas, 137.

Savonarole (Les illustrations de Jérôme) et les paroles de

Savonarole sur l'art, par Gruyer, 135.

Tapisseries (Les) de Cambrai, par Duvieux, 297.
Tapisseries (Les) françaises, par Boyer de Sainte-Suzanne, 52.

Tapisseries (Les) françaises du garde-meubles, par Guichard

et Darce', 52.

Théûtre (Le) de Monte-Carlo, par Duseigueur, 235.

BELLES- LETTRES
LINGUISTIQUE - ORIENTALISME - PHILOLOGIE - POÉSIE - ROMANS - Tl1ÉATRE

.	 Linguistique

Annuario da Universidad de Coimbra, anno lectivo 1879.

1880, 219.

Dialogues, conversations et questions en français et en an-
glais, par Elwall et East, 259.

Nouveau dictionnaire français-portugais, par de Castro-

Freire, 138.

Traité général de versification française, par Becq de Fou-

quières, 298.

Orientalisme

Annales de l'Extrême-Orient, 138.
Assyrie et Chaldée, par de Dubar, 298,

Etudes sur la religion des Soubbas, par Sioufli, 138.

Langues orientales, S3.

Mémoires de la Société académique indo-chinoise de Paris,

137, 218.

BIBL. MOD. - PREMIERE SÉRIE. - 1.

Mort (La) d'Yvan le Terrible, trad. Courrière, 138.

Nagananda, par Bergaigue, 138.

Viksamowarci de Kalidasa, trad. Foucaux, 138.

Philologie

Apo:ôgie pour Hérodote, édit. Ristelhuber, 5}.

Poésie

Amadis Jamny (OEuvres poétiques d'), 142.

Bertin (Poésies du chevalier de), 61.

Bras-de-Fer, par Béchade, 6o.

Cigale (La), par Ducros, 466.
Cigale (La), 467.

Cité noire (La), par Godin, 303.
Contes. et nouvelles en vers du xv111e siècle, 233.

Deuils, par Renouard, 303.
Deuils et joies, par Coomans, 467.

a
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Don Juan, trad. Fauvel, 223.

Filles Sainte-Marie (Les), par Blémont, 155.

Fleurs du rêve, par Mtte Swarth, 6x.

Heures de Soleil, par Bailly, 466.

Huet, évêque d'Avranches (Poésies de), 223..

Jeanne, par Breton, 46+.

Livre (Le) des baisers, par Billaud, 60.

Livre (Le) des poèmes, par Béor, 304.

Miette et Nord, par J. Aicard, 279.

Millevoye (OEuvres de), édit. Quantin, 316.

Nadaud (Chansons de), 15S.

Ovide (Les amours d'), 234.

Pervenches (Les), par Gourdon, 467.

Petits poèmes parisiens, par Valabrégue, 303.
Pipe Cassée (La), par Vadé, 23+.

Poèmes et poésies, par Blanchemain, 61.

Poèmes de Paris, par Mérat, 466.

Poésies posthumes, par Read, 61,

Portraits sans modèles, par Blémont, 6,.

Pucelle (La), par Voltaire, 234,

Réveils (Les), par Laurent-Pichat, 372.

Silvestre (Poésies d'Armand), 318.

Theuriet (Poésies d'André), 143.

Tristesses (Les), par Rodenbach, Go.

Visite en Hollande, par J. Aicard, Go.

Voyageurs (Les), par Melvil, 303.	 •

Romans

Abbé (L') Tigrane, par Fabre, 156.

A côté du bonheur, 3or.

Ame (L') murée, par P. Perret, .56.

Amoureuse (L') de maître Wilhem, par Bertera, 386.	 .

Amours (Les) extravagantes de la princesse Djalavann, par
Quatrelles, 462. .

Anecdotes parisiennes, par L. Loire, 461.

Antoinette Margueron, par Monteil, 56.

Apostat (L'), 389.

Après (D') , nature, par F. Enne, Go.

Automate (L'), par Ralph Schropp, 56.

Aventures (Les) de Martin Tromp, 59.

Bâtarde, par Durantin, 386.

Belles millionnaires (Les), par Stapleaux, 389.

Besoin (Le), d'argent, par T. Révillon, 139.

Bêtes et gens, par Stop, 59. -

Bleuette, par F. Coppée, 135.

Cabinet (Le) noir de Lemberg; L'Ilau, par Sacher-Masoch,
461.

Cachettes (Les) de Marie Rose, par du Boisgobey, 302.

Calendrier (Le) de Vénus, par Uzanne, 219;
Chanson (La) du berger, par Charot, 3or.

Chasse (La), à l'héritière, par d'Osson, 139.

Cheminée (La) de M"° de la Poupelinière, par Campardon,

316,

Chimère (La), par Chesneau, 55.

Cité (La) Ménard, par H. Gréville, 387.

Contes bleus et noirs, par Sylvia, 46s.

Contes du chevalier de la Morlière, 58.

Coups de plumes indépendants, par Pons, 59.

Croquis, par H. Grésille, 222.

Cruautés de l'amour, par J. Gautier, 58.

Dieu (Le), Octave, par Halt, 461. •

Dot (La) réglementaire, par M me de Chandeneux, 463.

Douze années comiques, par Cham, 156.

École (L') des Biches, 312.

Éducation (L') sentimentale, par G. Flaubert, S7.

Entre messes et vêpres, par M. de Montifaud, 311.

Essais choisis de Charles Lamb, par Depret, 22.1.

Étang (L') des soeurs grises, par Mathey, 46o.

Évadé (L'), par H. Rochefort, 385.

Express-nouvelles, par Narim, 464.

Fabien, par Le Roy, 57.

Faux (Le) chevalier de Warwick, 318.

Femme (La) d'aujourd'hui, par Lesguillon, 461.

Fils (Le) Mangers, par A. Theuriet, 56.
Fin (La) de Lucie Pellegrin, par P. Alexis, 222.

Fugitive (La), par Claretie, 57.

Fusains et eaux-fortes, par T. Gautier, 464.

Gavarni, par E. et J. de Goncourt, 57.

Giuletta et Romeo, trad. Cochin, 154.

Gozlan (OEuvres), 59.
Grand'père (Le) Lebigre, par Erckmann-Chatrian, 385.

Halluciné (L'), par Durantin, 386.

Hauts (Les) faits de M. de Ponthau, par Hennique, 222.

Henri René, pal Alone, 386.

Henriette Grey, par E. Monteil, 462,
Heptaméron des Nouvelles nouvelles, édit. Eudes, 316.

Héritage (L') de Jean Tourniol, par du Boisgobey, 387.

Homme (L') noir, par Sirvèn, 56.

Ile (L') providentielle, par Reade et Boucicault, 463.

Impasse (L') des Couronnes, par Allard, 387.

Jacques du Plessy, par d'Aulnoy, 222.

Kemble (La jeunesse de Fanny), par Craven, 389.

Légendes de Fontainebleau, par Lavergne, 222.

Légende de Pierre Faifeu, 318.	 -

Lettres de la. baronne de Gérando, 221.

Lettres de Réa Delcroix, par Desylles, 302,

Linda, par d'Arréze, 40.

Lucie Rodey,. par H. Gréville, 139.

Madame Felicia, par Racot, 221.

Madame de Karnel, par Amic, 221.

Mademoiselle Lacour, par Morel, 221.

Mademoiselle Lambelle, par Toudouze, 302.

Maison (La) de Graville, par E. Daudet, 301.

Maîtresse (La), par Claretie, 459.

Mariage (Le) d'Odette, par Delpit, 3oo.

Mariage (Le) de Loti, 387.

Mariage (Le) de Renée, par Lachèze, ;o2.

Marraine (La), par Vautier, 56.

Mémoires secrets d'un tailleur pour dames, 233.

Mères (Les) ennemies, par C. Mendez, 463.

Miss Eva, par, Deslys, 462.

Miss'Snowdeu, par Montgomery, 461.

Mon secret, par Pétrarque, 156.

Nana, par Zola, 199.	 -

Néridah, par de Fonvielle, +64.
Neveu (Le) du Chanoine, par du Pradex, 222.

Notre-Darne de Paris, édit. Lemerre, 156.

Nouvelles à l'eau-forte, 318.

Nuits (Les) terribles, par Brot, 462.

Old England, par Guillemot, 302.

On n'aime qu'une fois, par Liesse, 58.

Pendant la pluie, par A. Karr, 222.

Petit Chose (Le), par A. Daudet, 318.
Petite Comédie du boudoir, par A. Audebrand p. 222.

Petite-fille (La) du curé, par Thiaudiére, 222,

Physiologie du goût, édit. Jouaust, 155.

Pochades, par. Jeanueret, 222.

Point de lendemain, par Vivant-Denon, 234.

Récits d'un humoriste, par - Hugues, 464.

Rochefort, par O. Pain, ski,
Rois (Les) en exil, par A. Daudet, 55 .	-
Roman (Le) d'Aquin, 477.

Roman (Le) du curé, par H. France, 59.

Roman (Le) de la femme chrétienne , par Draigu, 461.

Rosa Trévern, par Marayan, 389.

Salambo, par G. Flaubert, 57.

Saute Marianne, par Blondel, 141.
Scènes populaires dessinées h la plume, par' H. Monnier,

156.
Si nous causions females, par Clerc, 222.

Soir d'hiver, par Bargoin, 462.
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Souvenirs d'un déporté, par Mayer, 302.

Synneuve Solbacken, par Buernson, 464.

Tambour (Le) de Montmirail, par du Boisgobey, rio.

Terre chaude (La), par L. Biart, 58.

Tombeau (Le) de M11e de Lespinasse, par' d'Alemberg et
Guibarr, 156.

Tribulations d'un chinois en Chine, par J. Verne, 142.
Tripot (Le), par Vast-Ricouard, 220.

Trop jolie, par Gérard, 461.

Tyrtée, trad. de Mussy, 56.

Un Bâtard légitimé, par Deligny, 14o.

Un Calvaire, par Richebourg, 462.

Un Drame dans la rue de l'Èchiquier, par Warzin, 389.
Un Mariage à l'étranger, par Mue Maréchal, 221.
Un Mariage excentrique, par Gualdo, 56.

Une Faute, par Legrand, 463.

Vie (La) galante en Russie, par la princesse Olga, 302.

Voyage au pays des Tziganes, par Tissot, 223.

Zéphyrin Cazavan en Égypte, par Edmond, 141.

Théâtre

Académiciens (Les), par Saint-Evremond, 154.

Art (L') et le Comédien, par Coquelin, 224.

Chanson (La) du printemps, par d'Artois, 1'44.

Comédie-Française (La) à Londres, 39o.

Daniel Rochat, par Sardou, 392.

Daudet (Théâtre de), 390. '

Dumas fils (Théâtre de), 144.

Faust (Le) de Goethe, trad. Blaze de Bury, 62.

Fétiche (Le), par Triboulet, 224.

Fils (Le) de Coralie, par Delpit, 389.

Histoire du costume au théâtre, par Jullien, 62.

Lune rousse (La), par .3. Soulary, 143.

Noces d'Attila (Les), par de Bornier, 939.

Présentation (Une), par Thénard, 390.

Saynètes et monologues, 224.

Souvenirs de F. Lemaitre, 143.

Théâtre de campagne, 390.
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Septième Livraison
	

PREMIÉRE ANNÉE • '	 -10 Juillet 7880

CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES

ALLEMAGNE

•	 27 juin 1880..

Qui donc disait qu'en Allemagne on n'achetait

guère de livres, tout en en lisant beaucoup ? En

voici un dont on vient de mettre en vente la

douzième édition et la lettre d'envoi de l'éditeur'a

votre correspondant porte que les onze premières

ont été de quarante-deux mille cinq cents exem-

plaires. Et n'allez pas croire qu'il s'agit d'un

roman à sensation, d'un Assommoir ou d'une Nana

des bords de la Sprée. Les dames de Berlin —

s'il faut ajouter foi à ce que dit le correspondant

de la Ga-ette d'Augsbourg qui lui envoie . ses

Berichte ans der Reichshaupstadt— goûtent fort

les produits de la muse naturaliste et envoient

leurs femmes de chambre chercher les exem-

plaires Charpentier au cabinet de lecture du coin;

mais les Berlinois, selon ledit correspondant, ne

sont pas des Allemands, ce sont des Slaves pana-

chés de huguenots français, et c'est donc ailleurs

que. dans la capitale si peu germanique de l'em-

pire allemand qu'il faut chercher les lecteurs du

Gefliigelte Worte. Der Citatenschati des Dent-
sclien Volkes von Ge'org Büchmann. Zwcelfte ver-

inehrte u. Verbesserte Auflage' 1.

La première édition est de 1864. Si M. Büch-

mann cote, comme M. Zola, la valeur littéraire

'd'après le nombre des éditions et des exemplaires

vendus, il peut se considérer, à bon droit, comme

l'un des principaux, sinon comme le premier des

auteurs allemands. Mais il nous semble être plus

modeste. Il se contente de compléter et de per-

fectionner, d'édition en édition, un livre fait avec

I. Berlin. . Haude und Spener'sche Buchhandlung

(F. .\Veidling). •

BIBL. MOD. - II.

un grand soin et beaucoup de science, de'

science nullement prétentieuse; ce livre contient

les paroles ailées de tous les temps et de toutes les'

nations. L'auteur entend par paroles ailées ces

phrases d'un tour bref et incisif, ces mots humo=

ristiques et de haute saveur, dont, l'origine, con-

trairement à celle des proverbes, est parfaitement

établie et démontrée. Il est évident qu'à côté des

apophthegmes, des saillies, des dénominations

originales et des mots heureux de personnages

illustres et de grands orateurs, on trouvera dans

ce recueil quantité de paroles ailées empruntées

aux -auteurs de l'antiquité et de toutes les périodes

de la littérature européenne moderne. Shakes-

peare surtout, qui est devenu, à proprement par-

ler, un classique allemand, grâce surtout à la

traduction de Schlegel et Rieck, fournit un con-

tingent considérable. Le livre de M. Büchmann

a beaucoup de ressemblance avec l'Esprit des

autres d'Édouard Fournier, dont ' l'auteur fait le

plus grand éloge dans sa préface; mais il est plus

complet, plus riche en citations, plus universel.

Il Mérité d'avoir eu un si grand nombre de lec-

teur's et d'acheteurs, et nous sommes convaincu

que sa vogue n'est pas près de finir.

Les poètes aussi, quoi qu'on dise, ne sont pas

abandonnés du public allemand. La maison Cotta

en réédite toute une série. Citons entre autres.:

Freitig ratlz Nette Gedichte. Eine Auswahl celterer
in verschiedenen scemmlungen und Zeitschriften

vercef entlichter und scemmtlicher Gedichte ans
dem Naéhlass. arc durchgesehene Auflage. —Paul

Heyse. Nette Novellen. 6 1e Auflage. — Gottfried

Iünkel. Der Grobschmied von Antwerpen in
sieben Historien. 3Le Auflage.—Das Niebelungen-

lied. ,Uebersettt'von Karl Sinzrock.40C6Auflage.—

I
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Otto Raquette, Gedichte. 2 1' vercenderte und ver-
mehrteAuflage. —Herr Heinrich, Eine deutsche
Sage. 2 10 umgearbeitete Auflage.— Der Zog von
St. Jakob, Ein Gedicht.4 te Auflage.—Waldnmis-
ters Brautfahrt, Ein Rhein-Wein-und Wander-
mceerchen. 481e Auflage. — Adolf Friedrich Graf
von Schack, Weinges 'nge, 2 1e Auflage.'

Toutes ces oeuvres rééditées paraissent dans le joli

format in-32 que les éditeurs allemands appellent

Miniaturausgabe, qui fut, jusqu'il y a vingt ans

environ, la spécialité de la maison Cotta. Elle ré-

_ servait ce format aux poètes. A cette heure, elle

l'étend à la prose, pour peu que ce soit de la lec-

ture destinée au beau sexe.

La même maison annonce de plus .1a deuxième

édition; revue et augmentée, de Drei Sommer in
Tirol, par l'humoriste munichois Lundwig Steub,
qui fait paraître chez un autre libraire : - Aus
Tirol. Eine'Sammlung ergcettlicher Cultur. Li-
teratur bilder ans Tirol z .

Il vient de paraître en outre, toujours chez

Cotta, deux tragédies du fécond et puissant comte

de Schack, Timandra et Atlantis; toutes deux en

cinq actes. Le sujet de la première est emprunté

à l'antiquité, celui de- la seconde à la Révolution

française. La scène se passe d'abord en Allemagne,

puis dans le Far West. Nous aurons l'occasion

sans doute de revenir sur ces deux drames.

Il eût été bien étrange que, parmi les innom-

brables émigrants allemands qui vont repeupler

ce même Far West, il ne se fût pas trouvé de

poète. Aussi n'avons-nous été nullement surpris

de voir paraître Transatlantische Stimmen. Ein
Liedercyklus .aus 'Amerika, von 'Ernst Hopp °.

Ces voix transatlantiques prouvent au moins que,

contrairement à ce qui se dit si souvent, tous les

Allemands d'Amérique n'ont pas hâte de dépouil-

ler le vieil homme et de s'américaniser. Plus les

poètes sont rares parmi eux, plus leur importance

est grande,•et s'il est intéressant d'étudier le rôle,

politique que joue l'élément germanique dans les

Etats-Unis, les productions littéraires d'au delà de

la grande eaù méritent une étude au moins aussi

attentive. Dans cinquante ans d'h i, quand quelque

historien philosophe se mettra à écrire les ori-

gines et le développement de la grande république

américaine, le poète Ernst Hopp sera aussi inté-

ressant pour lui que le ministre de l'intérieur du

président Hayes, le sénateur Karl Schurz.

Celui-ci est un réfugié politique. En voici un

autre dont on réédite les oeuvres,' Georges Büch-

ner, frère du célèbre Louis Büchner, l'auteur

de Force et Matière. Le frère aîné est mort jeune,

sur la terre étrangère, non pas en Amérique, mais

en Suisse, en 1837. Le mot Europamiide n'était

pas inventé alors (d'après Büchmann, il date de

1839); la France et la Suisse étaient le refugium
peccatorunz. Voici, au demeurant, le titre du livre

1. Stuttgart. Adolf Bonz und C.
2. Stuttgart. Costa.

dont nous entretenons le lecteur : Georg Biichners
Sanzmtliche VVerke und handschriftlicher nach-
lass. Ernte Kritische Gesarnmt-Ausgabe. Einge-
leitet und herausgegeben von Karl Emil Frantos 5.

L'éditeur et commentateur Franzos est un

feuilletoniste de . beaucoup• de talent qui s' est

acquis une grande notorieté par son Ans Halb-
Asien, Cultur bilder ans Galicien, der Bukowiria,
Siidrussland und Rumctnien, et son .Vont Don
sur Donau, Neue Cultur bilder ans Halb-Asien.

L'auteur dont il .édite l'oeuvre est mort à vingt-

quatre ans. Il est vrai qu'à cet âge-là Goethe avait

déjà donné son Goett et allait donner son Wer-

ther, qui comptent parmi les plus belles de ses

créations; mais le drame la Mort de Danton et

la comédie 'Léonce et • Léna ne permettent pas,

selon nous, de dire avec une certitude absolue

.que, s'il avait vécu, Büchner eût .été un grand

poète. Son Danton• a je ne sais quoi de lourd et

de terne. Le sujet écrasait le jeune auteur. Aussi

était-ce Une terrible tâche pour un adolescent de

vingt ans; tout socialiste et athée qu'il fût à ce

moment-là, d'esquisser le tribun saoul des.hommes
et toutes les sombres figures du sombre Quatre-

vingt-treite. La comédie Léonce et Léna a quel-

que chose de shakespearien par les concetti du

dialogue d'abord et ensuite aussi en ceci que les

personnages de la pièce, tant amoureux que gro

tesques, sont des êtres purement imaginaires, les

simples truchements dé la fantaisie et de l'humour

du poète. Et 'pourtant Büchner a su peindre de

vrais hommes. Nous le voyons bien par son frag-

ment de drame intitulé Wottek, que nous n'hé-

sitons pas à placer bien au dessus de Danton. et

de Léonce. Malgré tout le décousifde ces scènes à

peine ébauchées, il y a là des caractères nette-

ment dessinés et une action puissante. Si la mort

n'eût arraché la plume des mains de Büchner,

sans aucun doute il eût doté la scène allemande

d'un drame fort et original.

Son fragment de nouvelle Lent offre beaucoup

d'intérêt aussi, un intérêt bien poignant. L'auteur

y décrit la folie du poète Lenz, l'un des cory-

phées de la Sturm iind Drarzgperiode qui précéda

la grande époque classique, folie admirablement

étudiée et dépeinte par le jeune écrivain qui, ne

l'oublions pas, était médecin lui-même et fils de

médecin. La scène se joue dans le Ban de la Roche,

canton sauvage des Vosges, dans le presbytère du

pasteur philanthrope Oberlin. La piété mystique

de l'homme et le caractère alpestre du pays sont

fidèlement rendus.

Büchner, qui fit en partie ses études à Stras-

bourg, y a traduit Marie Tudor. et Lucrèce Bor-

gia de Victor Hugo. Franzos donne une scène

de chaque drame. Il nous semble que le traduc-

teur n'est pas parvenu à rendre tout le grandiose

et l'éclat du style du grand poète. Mais ne traduit

pas du Hugo qui veut.

1. Francfurt am Main. J. D. Sauerla;nders Verlag.
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La première édition des oeuvres de Büchner est

de i 85o. Ce qui fait de la seconde une oeuvre vrai-

ment neuve, c'est l'introduction de Franzos. Elle

est de cent soixante-six pages et nous .donne une

peinture exacte de l'état des esprits en Allemagne

à l'époque qui suivit la révolution de Juillet, de

l'agitation politique et des menées des sociétés se-

crètes. L'auteur, il est vrai,' ne parle que du

grand-duché de Hesse (Büchner était de Darm-

stadt), mais sa description n'en répand pas moins

un grand jour sur la Confédération germanique

tout entière et surtout sur les procédés des gou-

vernements, de leur police et de leur justice.

Sans vouloir en rien déprécier la valeur littéraire

du jeune conspirateur hessois, c'est à ce point de

vue-là surtout qu'il faut louer la maison Sauer-

lander d'avoir réédité ses oeuvres et la féliciter

d'en avoir commis le soin à M. Franzos. Nous ne_

ferons qu'un reproche à celui-ci, c'est d'avoir,

dans la partie de la biographie . de Büchner qui

traite de son séjour à Strasbourg; mis des noms

propres là où des indications plus vagues eussent,

sans aucun doute, suffi pleinement.

Les deux Hesses, le grand-duché et l'ancien

électorat, ne comptent guère plus d'un million-

d'habitants, et pourtant chacune a son université.

A Giesen, la haute école du grand-duché, la chaire

d'histoire est occupée par Wilhelm Ouken, qui, en

collaboration avec un grand nombre de savants, a

entrepris un Allgemeine Geschichte in EinTel-

darstellungen+. Le dernier ouvrage. de cette col-

lection qui ait paru, contient l'Histoire de Pierre
le Grand, par le Dr Alexandre Bruckner, profes-

seur à l'université de Dorpat. Il est l'auteur du

C1aréwitsch Alexei, dont nous avons entretenu

les lecteurs du Livre dans le numéro de juin. Tout

ce que nous avons ditde 'sa monographie.s'applique

aussi à son histoire du czar Pierre. Nous nous

contentons donc d'annoncer celle-ci.

Marbourg , l'université de l'ancienne Hesse

électorale, possède des archives très riches. C'est

de ces archives qu'un privat docent de Marbourg

a tiré son Briefwechsel Landgraf Philipps des

Grossmiilhigen von Hessen mit Bucer, herausge-
geben von Max Lent, I Theil °-. Ce volume est le

cinquième des Publications tirées des Archives.
prussiennes, faites sur l'invitation et avec l'appui
de l'administration des Archives royales: -

Le landgrave Philippe était l'un des soutiens les

plus actifs et les plus convaincus de la Réforme

en Allemagne'; son correspondant, Martin Bucer,

est le réformateur de Strasbourg, d'Ulm et de

Cambridge, le chef du tiers-parti, qui, pendant un

temps, avait tenu tête à Luther; l'objet de leur cor-

respondance est le fameux mariage morganatique

du landgrave avec Margùerite von der Saale. C'est

bel et bien un cas de bigamie. L'épouse légitime

de Philippe, la duchesse Christine de Saxe, a d'une

piétié parfaite, mais d'un caractère absolument

revêche et acariâtre », vivait encore quand le

landgrave se maria avec celle que•le peuple nom-

'ma la landgrave rouge; elle en eut même en-

core trois enfants, dont le plus jeune fonda la

branche grand-ducale de°Darmstadt; au demeu-

rant, elle avait consenti à ce que Philippe épousât

— pour apaiser sa conscience — M ac de Saale, ce
qui donne h penser qu'elle n'avait pas le carac-

tère déjà si mal fait. • Luther et Mélanehthon

avaient donné leur assentiment à ce second ma-

riage, mais ils n'entendaient pas que le landgrave

s'en prévalût publiquement, et ,celui-ci ne com-

prenait rien à toutes ces arguties et subtilités. De

plus, cette correspondance — fort intéressante,

comme on pense bien — est accompagnée de

commentaires et de travaux originaux de M. Lenz,

dont se serviront avec fruit tous ceux qui étudient

le xvie siècle et les rapports des protestants alle-

mands avec la France et l'Angleterre.

Voici un 'autre ouvrage qui se rapporte à la

même époque. C'est la biographie d'un colonel

, des Suisses au service de la France pendant les

guerres de religion. Ludwig Pfyffer -und seine
Zeit.Ein Sliickfranicesischer und schweizerischer
Geschichte in SechsTehntenJahrhundert von DC A.
Ph. v. Segesser. Per Band. Die Schweizer in den
drei ersten fran;msischen Religions kriegen 1562-
157 o. Mit einer Ii:arte t . Quand nous disons bio-

graphie, nous n'avons en vue que le titre, mais le

livre tient plus que le titre ne promet. L'avoyer

de Lucerne, dont l'auteur est un des dignes suc-

cesseurs, croyons-nous, malgré ses grands talents

et le rôle dirigeant qu'il joue à la tête des cantons

catholiques, n'eût intéressé qu'un `cercle restreint

de lecteurs : sa biographie, telle que nous la donne

M. de Segesser, est un ouvrage capital que nul

historien ne pourra ignorer, qu'il soit français,

allemand ou suisse. L'auteur évidemment ne cèle

pas ses sympathies catholiques, et peut-être trou-

vera-t-ourses jugements sur les chefs huguenots,

sur. Coligny en particulier, trop sévères ; mais

d'autre part son œuvre est faite avec un tel soin,

une science si consommée, elle se base sur. des

documents d'un si haut intérêt , nouveaux . en

grande partie, — nous disons cela surtout des

rapports envoyés par les capitaines suisses à leurs

autorités cantonales respectives, — que l'on ou-

blie bien vite ces petites réserves de détail- pour

né voir que l'ensemble de cette histoire si neuve et

si élégamment écrite et pour savoir un gré infini

à l'entreprenant éditeur Wyss, de Berne, d'avoir

enrichi sa bibliothèque historique suisse de cette

savante et curieuse publication.

Voici les titres des différents chapitres. Leur

énumération suffira à montrer tout l'intérêt que

présente l'ouvrage' : La famille Pfyffer. — Les

débuts de Louis 'Pfyffer. — Ses premières campa-

^. Berlin: G. G.rote'sche Verlagsbuchhandlung.
z. Leipzig. S. Hirzel, Royal 8.	 . *. Bern. Druck und Verlag von K.-J..Wyss.
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gnes. — Situation politique générale à la mort

de Henri II. — La France et les Suisses au

xvle siècle. — État de la Confédération suisse. —

Négociations avec la France en 1562. — Orga-

nisation et tactique de l'infanterie suisse au

xvie siècle. — L'expédition de Lyon.— Les cam-

pagnes de 1562 et de 1563. — Etat de la Confé-

dération suisse de 1563 h 1567. — L'entente avec

Charles IX(1564-1565). — La campagne de 1567.

— La retraite de Maux. — Deuxième levée de

troupes pour le régiment de Pfyffer. — Bataille

de Saint-Denis. — Campagne d'hiver (1567-1568).

— Reprise des hostilités. — Le régiment de

Cléry. — La Franche-Comté. — Combat de Jaze-

neuil. — Campagne de 1569. — Bataille de Jarnac.

— Combat de la Roche-Abeille. — Bataille de

Moncontour. — Siège de Saint-Jean-d'Angely. —

Licenciement des régiments de Pfyffer et de

Cléry, et, pour finir la campagne de 1570, les

régiments de Schorno et de Heidt. — Le combat

d'Arnay-le-Duc. — La paix de Saint-Germain-

en-Laye. .	 •

De plus, M. de Segesser donne, dans l'appen-

dice (pages 621-659), les documents originaux sur

la bataille de Dreux, la campagne de 1567 et celles

de 1568 et de 1569 et (pages 66o à 666) des

détails sur un procès en diffamation intenté par

un curé d'Unterwalden à un aubergiste de Lu-

cerne qui avait répété les propos tenus, après

boire, par ledit curé sur le compte des Pfyffer ;

enfin une carte routière avec l'itinéraire du

régiment de Pfyffer pendant .les campagnes

de 1567-1569.

De Suisse, si vous le voulez bien, nous passe-

rons en Alsace, non pas pour assister à des levées

de troupes, des combats, des retraites, mais pour

pénétrer dans le cloître d'un couvent de Colmar,

aux Unterlinden, où s'élève la . statue du peintre

Martin Schongauer. . C'est le docteur Alfred

von Wzrrq bath qui nous y mène. Il vient de

faire paraître Martin Schongauer, Eine kritische
Untersuchung seines Lebens und seiner 1Verke.
nebst einem chronologischen Ver'eichnisse seiner

Kupferstiche l . L'auteur examine tous les tableaux,

toutes les gravures attribués à Hipsch Martin,

comme l'appelaient ses contemporains, et il arrive

à cette conclusion-ci : Le Schongauer, tel que la

critique nous le présente, n'existe pas; le vrai

Schongauer ne fait qu'un avec le maître anonyme

connu sous la dénomination de maître de Co-

logne, lequel est l'auteur du Saint-Barthélemi de

la fameuse collection des frères Boisserée, actuel-

lement à la Alte Pinakothek de Munich (II e ca-

binet, n09 63o, 631, 632). L'étude que fait M. de

Wurtzbach des oeuvres attribuées à Schongauer

est approfondie, ingénieuse et exacte; le lecteur

est tout disposé à se ranger à son avis et à ad-

mettre ses déductions ; mais, pour - trancher la

1. Wien. Manz'sche k. k. Hofverlags - und Univer-

° sitœts-Buchhandlung.

question et dire qui a raison, de M. de Wurtz-

. bach ou de . la critique qu'il combat, nous n'en

ferons rien, laissant à d'autres, plus compétents

et plus autorisés, le soin de décider en cette déli-

cate'affaire. La chose offre moins d'intérêt pour

les lecteurs du Livre que pour ceux de la Ga.'ette
des Beaux-Arts et de l'Artiste. Mais, si nous ne

parlons qu'incidemment du contenu du livre,

nous manquerions à tous nos devoirs de chroni-

queur si nous ne disions rien du livre lui-même.

La librairie Manz a bien fait les choses. La mo-

nographie de M. de Wurzbach (cent vingt-quatre

pages) est imprimée sur beau papier de Hollande,

d'une teinte légèrement bleuâtre, en beaux et

grands caractères latins. L'édition, qui sort des

presses d'Adolf Holzhausen, imprimeur de la

cour et de l'université de Vienne, n'est que de
trois cents exemplaires numérotés, dont deux'

cent cinquante passés dehors. A tous les points

de vue, c'est une édition d'amateur et nous expri-

mons à l'éditeur nos sincères.remercjements d'avoir

disposé•en notre faveur d'un des cinquante exem-

plaires réservés. Parmi les lecteurs -du Livre, il y
en a sans doute plusieurs qui tiendront à posséder

cette belle édition. Nous les engageons à se hâter;

d'autant plus  qu'une polémique est d'ores et

déjà engagée au sujet de la thèse de M. de Wurz-

bach, et les polémique ne nuisent jamais à la

vente d'un ouvrage, à Vienne pas plus qu'à Paris,

sans doute.

Mais revenons à l'histoire proprement dite et

aux temps modernes. Il vient de paraître : Os-
terreich und dos Reich in1 Kampfe mit der fr •cnz-
zcesischen Revolution .von i7po-1 797 von J. Frei-
herrn Langzverth von Simrnern'. Certes la pé-

riode dont traite cet ouvrage est au moins aussi

intéressante que les luttes religieuses et politiques

de la seconde moitié du xvle siècle, et l'auteur au-

trichien s'est imposé la tâche•de réagir contre la

tendance de l'école de Sybel-Treitschke, d'amoin-

drir et d'abaisser l'Autriche au profit de la Prusse.

Les recherches de Vivenot et les nombreux docu-

ments publiés par lui ont facilité la tâche du

baron de Simmern.

Les études sur Goethe vont leur train. Herman

Grimm vient de faire paraître la deuxième édition

de ses leçons sur le grand poète. C'est, à propre-

ment parler, sa biographie qui paraît sous le titre

de Goethe. Vorlesungen gehalten tin der k. Uni-
versitcet. Berlin, Zweite durchgesehene Auflage 2,

et un autre professeur de la même université

publie un Goethe-Jahrbuch, herausgegeben von

Dr Ludlvig Geiger 3 . C'est le premier volume d'une

publication annuelle qui sera un répertoire de la

1. Berlin und Leipzig. E. Bidder. 2 Bande gross-
' Lexicon 8.

2. Berlin. Wilhelm Herz.
3. Frankfurt am Main Literarische Anstalt Rütten

Lcening.
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littérature goethéenne. Il contiendra des lettres éma-

nant du poète ou celles qui lui ont été adressées, les

documents qui se rapportent à. lui, à ses amis, à

ses ennemis, à son entourage, aux personnes _sur

lesquelles il a exercé une influence quelconque.

(C'est ainsi que le premier volume donne trente-

six lettres de Goethe et sept de la Frau Rath).
De plus le Jahrbuch publie des essais, des articles

sur des questions générales qui ont trait à Goethe,

sur des questions de textes et d'interprétation, 'des

études sur le point de départ de telle ou telle

oeuvré, sur la corrélation qui existe entre telle et

telle de ses. productions, sur tels ou tels événe-

ments de la-vie du poète ou des personnes qui le

touchèrent de plus près. De plus il donnera la

bibliographie de toutes les. publications dont la

littérature goethéenne se sera enrichie dans le

courant de l'année. Quel . vaste champ s'ouvre

devant nous et c.ombien de choses intéressantes

nous allons appreridre ! car, quand il s'agit de

l'immortel auteur de Faust, tout a son importance

et tous les détails, même les plus minces, vu le

plaisir qu'il prenait à être mystérieux 'et a se

dérober d'avance pour ainsi dire, demandent à

être examinés et pesés mûrement, à tête reposée

et en parfaite connaissance de cause. Aussi ce

sont les commentateurs les plus sagaces et les plus

compétents que M. Geiger a groupés autour de lui :

H. Grimm, Scherer, Biedermann, Duntzer, pour

ne citer que les plus connus. Sans aucun doute le

Jahrbuch sera favorablement accueilli du public

lettré. Il paraît d'ailleurs juste au moment où

l'on inaugure à Berlin la statue du poète (2 juin).

Cette solennité a été marquée par un. incident

fâcheux. Plusieurs des littérateurs les plus émi-

nents n'avaient pas été invités à la cérémonie et

au banquet qui l'a suivie, en_ particulier Paul

Lindau, rédacteur en chef de la Gegenwart, dont

nous avons déjà eu l'occasion d'entretenir nos

lecteurs. Il' avait eu le grand tort aux yeux de

certains membres du comité organisateur de pu-

blier dans sa Revue un article satirique de

Johannes Scherz intitulé : De botulo sive sangui-
culo insaniente tractatus et désigné comme étant

un document indispensable à la littérature
goethéenne. Les auteurs berlinois, froissés, ont

refusé d'assister au banquet. Citons entre autres

Auerbach, Spielhagen, Dohm, Fontane, Frenzel

et Lindau. « Et, ajoute la Gai-. ette de Cologne,
à qui nous empruntons ces détails, si Kruse et

Rodenberg y ont assisté, c'est qu'ils n'ont pu

être prévenus à temps de la ' décision prise par

leurs confrères.

La maison Cotta, de Stuttgart, annonce qu'elle

met en vente la troisième édition du grand ou-

vrage de Ferdinand Gregorovius.'Geschichte der
Stadt Rom im Mittélalter vont 5ten bis Tum 16"
Jahrhundert, 8 volumes au prixde • 83 marks 5o pf.

(fr. 104,20). Elle consent à fournir cet ouvrage

aux bibliothèques, écoles, savants, etc:, ' contre

six paiements mensuels.. Elle vend aussi chaque

volume séparément.

Annonçons encore- une grande publication illus-

trée sur • l'Inde, dont le dixième fascicule vient de

paraître. Le nom de l'auteur, Émile Schlagintweit,

le cinquième de la dynastie, connu par ses recher-

ches thibétaines , , nous est un sûr garant de

l'excellence du livre dont voici le titre : Indien in
Wort und Bild. Schilderungen des indischen
Kaiserreichs von Emil Schlagintweit. Mit circa
400 Illustrationen i.

De plus, la librairie Seemann, de Leipzig, met

en vénte la troisième édition de Wilh-Liibke :
Geschichte der Plastik • von den celtesten. Zeiten
bis fu)- Gegenwart. Cette histoire de la sculpture

ancienne et moderne paraît par livraisons. Nous

avons en main les deux premières : magnifique

papier, bois superbes et l'impression à l'avenant.

Dans deux ou trois mois d'ici, nous reviendrons en

détail sur cette importante publication, dont la

valeur, au deméurant, est universellement re-

connue. -

En outre, l'état-major allemand vient de faire

paraître le dix-septième fascicule de 'son grand

ouvrage sur la guerre franco - allemande. Il_

contient le détail de la campagne du Nord (pre-

mière armée).

• Finissons par deux nouvelles de Vienne,.pacifi-

ques toutes deux. Il vient de paraître : Nette

archa:ologische Untersuchungen auf Samoth rake
von Alex. Con.ie, Aloys Hauser, Otto Benndorf °.
Ces savants tenaient leur, mission du ministère de

l'instruction publique autrichien et la corvette de

Sa Majesté Frundsberg; commandant Kropp,

les secondait. Leur publication contient soixante-

seize tables et quarante-trois illustrations dans

le texte.

L'autre nouvelle, la voici : Le 29 novembre pro-

chain, il y aura cent ans que l'empereur Joseph II

est monté sur le trône, ou plutôt qu'il a pris en

main le gouvernement des pays héréditaires de hi

maison d'Autriche. Ce jour mémorable sera fêté

dans toute la monarchie. La Grande Société vien-

noise des étudiants allemands et la Société de

lecture austro-allemande - entendent célébrer cet

'anniversaire par la fondation d'une bibliothèque

qui comprendra l'ensemble — le plus complet

possible — de toutes les publications littéraires

ayant trait à Joseph II. S'il est un endroit au

monde où cette nouvelle doive forcément avoir

sa place, c'est bien dans une Revue qui s'appelle

le Livre.

E. JAEGLÉ.

r. Leipzig. Schmidt und Gunther.
z. Wien. Karl Geroldssohn.
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BELGIQUE

Bruxelles, 29 juin 18So.

Les publications •et les livres abondent. Dans

quelques jours, les fêtes du cinquantenaire de l'in-

dépendance de la Belgique seront commencées;

l'Exposition nationale sera ouverte, - ce qui . ne

veut.pas dire que tout est terminé. Les auteurs,

les imprimeurs et les éditeurs ont donné ou don-

nent le -dernier coup de' collier qui précède les

délais extrêmes ; et, comme au jour du vernissage

avant l'ouverture du Salon, habillent leurs produc-

tions de toilettes hâtivement bâclées ou de coquet-

teries irrésistibles.

• Je ne puis , mieux commencer cette correspon-

dance que par l'éloge d'un très important ouvrage

de M. Alphonse•Willems : les El'evier; histoire
et annales typographiques. Ce n'est point à l'obli-

geance de M. Van Trigt, éditeur à Bruxelles, que

je dois le plaisir de signaler ce remarquable tra-

.vail. Cet éditeur paraît avoir pour principe de

résister à toute demande qui n'aboutit point à un

achat. Les procédés habituels de courtoisie envefs

la presse semblent lui être absolument étrangers.

Je profite de l'occasion pour remercier M. Royez

.de l'aimable communication du livre de M. Wil-

lems, véritable monument élevé à la mémoire des

Elzevier et qui prendra place dans les bibliothè-

gties à côté du grand ouvrage de M. Renouard

sur. les Estienne. Les Elzevier occupent le pre-

mier rang parmi les hommes distingués qui ho-

norèrent le plusla Belgique. Et la ville . de Louvain,

qui fut le berceau de cette noble maison, ne man-

quera pas de donner prochainement un précieux

souvenir à.ces restaurateurs de l'imprimerie et de

la librairie.	 -

L'ouvrage de M. Willems . est le plus complet qui .

ait été publié sur cette grande famille d'impri-

meurs. Ce travail fort étendu est le résultat de

consciencieuses et savantes études ; il embrasse

l'histoire entière des officines elzéviriennes à

Leyde, à la Haye, à Amsterdam; à Utrecht, à

Copenhague. L'auteur. passe également en revue

toutes les éditions elzéviriennes et fait suivre. ses

recherches de notes extrêmement précieuses.

La partie biographique est très développée et

contient grand nombre de faits ignorés jusqu'à

ce jour. Dans la ., troisième partie de son travail,

.l'auteur passe en revue les éditions de Hollande

et celles de Bruxelles et consacre un intéressant

chapitre aux faux .elzeviers qui ont si souvent

dérouté les connaisseurs les°mieux exercés. L'ceu-

vre est d'un profond érudit : les soins minutieux

avec lesquels il traite ces questions multiples des •

marques typographiques, des papiers employés •

par les Elzeviers dénote les sérieuses connais-

sances de l'auteur dans toutes les branches de l'art

typographique. Les grands imprimeurs hollandais

ont trouvé en M. Willems un historien convaincu,

qui leur a élevé un monument digne d'eux. L'im-

pression de l'ouvrage a été confiée à l'un des

imprimeurs belges les plus habiles, M. Annoot-

Braeckman, à Gand, qui a employé à la confection

de ce beau travail tout son goût et son savoir.

L'éditeur à Paris est M. Labitte ; M. Martinus

Nijhoff est l'éditeur à la Haye.

Dans quelques jours, M. Frédéric Faber, aura

complété par la publication du cinquième vo-

lume l'ouvrage dont j'ai parlé antérieurement :

Histoire du théâtre français en Belgique. Ce

volume est consacré à la bibliographie et forme

le complément indispensable de ce travail qui ré-

sume l'histoire du théâtre français en. ce pays

depuis les Mystères et les Chambres de rhétorique

jusqu'à nos jours. Cet ouvrage occupera sans

conteste l'une des premières places dans l'expo-

sition littéraire des oeuvres publiées en Belgique

depuis 183o jusqu'en 1880. Comme je le disais

dans ma. première correspondance , ce travail

n'obtient pas ici le succès légitime qui lui est dû,

par suite d'une sorte d'apathie inexplicable en pré-

sence d'un aussi grand résultat. La renommée lui

viendra sans doute de l'étranger. Je n'en veux

pour preuve que lit lettre suivante, que le biblio-

phile Jacob vient d'adresser à l'auteur t •

« Paris, tL mai 1880.

« Cher monsieur,

« Je viens tardivement vous remercier de l'envoi

du troisième volume de votre grand ouvrage sur

l'Histoire du théâtre en Belgique; je vous remer-

ciais à chaque page, en le lisant. Cette lecture

peut être comparée à une promenade dans une

ville inconnue, qui était à peine indiquée sur les

cartes des géographes, et qui, aujourd'hui déserte

et privée de ses habitants, a conservé toute son

ancienne physionomie, tous ses monuments, toute

son histoire, toutes ses curiosités. Votre livre est

une révélation, une découverte, pour ceux-là

même qui croyaient savoir quelque chose de l'his-

toire et de la littérature du théâtre. Un pareil

livre représente toute une vie de . recherches et

de trouvailles heureuses autant qu'ingénieuses.

La France n'a pas encore un livre de cette espèce :

l'aura-t-elle jamais?

« J'attends avec impatience la bibliographie de

votre ouvrage; cette bibliographie qui sera une

oeuvre, à part et qui m'intéresse d'autant plus que

je la regarde d'avance comme le complément in-
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dispensable de mon catalogue Soleinne. Je me

trouve à ce titre votre précurseur, et, si vous

faites une seconde édition de votre intéressante

bibliographie, je me promets bien d'être un peu

votre collaborateur.

« Agréez, etc.	 •	 « PAUL LACROIX. U

Outre sa valeur intrinsèque , l'ouvrage de

M. Faber possède un avantage matériel appré-

ciable pour les amateurs. L'impression a été exé-

cutée par M. Félix Callewaert père avec ce soin et

ce souci de la forme qui sont depuis longtemps

reconnus, même chez nos voisins.	 .

.Les journaux bibliographiques ont annoncé, il

y a peu de jours, la publication de l'ouvrage de

M. J.-K. Huysmans, imprimé par cette maison

pour l'éditeur H. Vaton. La critique a signalé

déjà le piquant intérêt de ces Croquis parisiens,
auxquels les eaux-fortes de MM. Forain et Raf-

faelli donnent un curieux relief. Aussi ne fais-je

que mentionner le mérite typographique de

l'ceuvre parfaitement réussie sous ce rapport. Les

exemplaires tirés sur chine et japon sont particu-

lièrement beaux.

L'éditeur H. Kistemaeckers, qui récemment pu-

bliait une édition nouvelle du Roman du Curé,
vient d'éditer un ouvrage de Léon Cladel : Par
devant notaire.. L'étude à laquelle l'auteur a donné

ce titre n'a rien de commun avec l'intrigue de la

pièce de notre confrère G. du Bosch, l'un des di-

recteurs de l'Illustration nationale, qui a paru il y

a deux ans. Dans les pages qui forment le présent

volume, Léon Cladel raconte le navrant égoïsme

des paysans qui, dit-il, « feraient haïr les superbes

régions qu'ils habitent si, devant la magnificence

des choses, on n'oubliait point la laideur des in-

' dividus s. Bien qu'il se soit attaché surtout

à raconter une histoire lamentable et malheu-

reusement vraie dont les paysans " du Quercy

sont les tristes héros, Léon Cladel peint tous
les paysans dans leur ignorance,- leur âpreté

au 'gain et leur candeur où se reflète l'abrutisse-

ment. C'est une oeuvre littéraire d'incontestable

mérite pour laquelle M. France, l'heureux auteur

de ce Roman du -Curé . dont je parlais plus haut,

a écrit une excellente préface. L'éditeur Kiste-

maeckers a voulu que ce livre nouveau de l'auteur

du Bouscanié et de la Fête votive de saint Bar-
tholomée Porte-Glaive fût également apprécié des

amateurs pour son élégance typographique M. Le-

fèvre, imprimeur, a habillé ce petit in-octavo

carré avec beaucoup de soin et de ' goût. Les pages

du texte sont encadrées de filets vert foncé de la

plus pure nuance. Le titre, noir et vert, qui se

retrouve sur la couverture en papier bleu cendré

fort joli, est fort tentant. L'édition est dès aujour-

d'hui épuisée.

'Sous peu paraîtra le nouveau volume de Cladel

contenant six morceaux de littérature accom-

pagnés chacun d'une eau-forte due à' un artiste de

talent.. Nous avions donc été induit en erreur

lorsque nous annoncions dans notre dernier bul-

letin que les eaux-fortes seraient toutes dé Rops.

L'ouvrage, qui sera tiré avec grand luxe, ne sera

point mis dans le commerce et le tirage des

exemplaires sera réduit' au nombre des souscrip-'

tours.

M. Kistemaeckers s'occupe depuis plusieurs an-

nées à Bruxelles d'un genre tout spécial de publica-

tions auxquelles son activité a assuré . le succès.

Nous croyons pouvoir annoncer pertinemment que

cet éditeur s'occupe de la création à Paris, pour

l'hiver prochain, , d'une importante commandite

tout à fait indépendante de sa maison de Bruxel-

les, dont le but serait l'établissementd'une biblio-

thèque —genre des publications Charpentier—à

3 fr. 5o le volume. M. Kistemaeckers est homme

à tenter l'entreprise et, les littérateurs aidant, à

la faire réussir.

MM. Gay et Doucé mettront en vente, sous peu

de jours, la nouvelle édition de la Papesse Jeanne
que nous annoncions dernièrement. Les biblio-

philes la recevront avec une satisfaction d'autant

plus grande qu'il . existe fort peu d'exemplaires de

la première édition, que M. Brunet a complète-

ment revue et augmentée. L'édition nouvelle a

été tirée à 5oo exemplaires numérotés.

En même temps paraîtra la première partie

d'un travail fort curieux : Numismatique de la

typographie ou Historique des médailles de l'im-

primerie. Le travail, dont la publication se con-

tinue• dans le journal typographique anglais le

Printer's Register, est dû à la plume autorisée du

savant imprimeur M. William Blades, l'historien

de W. Caxton. Nous en donnons une traduction

française que nous complétons par des annotations

et une préface sur la numismatique. Nous avons

fait imprimer cet ouvrage avec grand luxe dans

le format in-40 qui nous a permis de placer en

regard des descriptions des médailles les planches

reproduisant les médailles provenant de l'incom-

parable collection de M. Blades. Ce travail repré-

sente véritablement l'histoire de la typographie. Il

a en outre cet avantage d'être entièrement nou-

veau et de découvrir certaines particularités et

quantité de renseignements précieux sur l'art de

la typographie. Eu égard à la spécialité des ma-

tières traitées et dans le but de laisser.au livre

sa valeur de rareté bibliographique, nous n'avons

tiré que deux cents exemplaires numérotés. La

première partie comprend les médailles des festi-

vals; la seconde comprendra les médailles person-

nelles et des corporations; le troisième, les mé-

dailles industrielles et de la presse.	 .

' Ces deux parties paraîtront dans le courant de

l'année présente et compléteront, avec l'envoi de

la préface, cet ouvrage qui retrace l'histoire de la

typographie dans tous les pays, depuis les mani-

festations premières jusqu'ails progrès surprenants

de nos jours.
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• -.Les deux ouvrages dont nous venons de .parler

sortent des presses de M. Félix Collewaert père.

• Les mêmer éditeurs ont fait paraître récemment

une réimpression de l'amusante boutade de l'abbé

Duvernet : les Dévotions de Mme de Bethgamoth,

et, dans le même volume, de la spirituelle facétie

du même auteur : la Retraite, les Tentations et les

-Confessions de Mme la marquise de Moncornillon.
Ces deux ouvrages ont paru en 1789 et 1790 sous

le voile de l'anonyme, mais Quérard en attribue la

paternité à l'abbé Duvernet, qui fut enfermé à la

Bastille — où il écrivit le premier — pour avoir

dit que le ministre Amelot était une bête. Les

écrits de l'abbé Duvernet ne sont pas précisément

destinés aux couvents, mais leur lecture présente

de l'intérêt par l'ingéniosité des détails.

Ce volume, tirée à 5oo exemplaires numérotés,

est imprimé sur papier de Hollande, avec titre

rouge et noir, en-tête, culs-de-lampes et lettres

ornées.

Ce n'est pas exclusivement dans les in-folio

qu'il faut chercher les choses les plus utiles et les

mieux dites, et souvent une brochure, en quel-

ques pages, enferme plus de sagesse et de vérité

que les longs plaidoyers de 5oo. pages. La bro-

chure que- vient de publier M. V. Arnould, la

Politique doctrinaire et le Principe scientifique en
matière d'enseignement, justifie mon apprécia-

tion. Dans cette brochure, mise 'en vente par

l'éditeur Rozen, l'auteur démontre que la loi nou-

velle sur l'enseignement primaire, dont l'applicat

tion rencontre 'de si grandes difficultés, n'est nul-

lement pratique, et que, loin de conjurer la

situation fausse' créée par la loi réactionnaire de

1842, elle - ne fait que compléter le gâchis. M. Ar-

nould traite la • question avec une grande auto-

rité et, des faits mêmes, tire cette conclusion

que, par cette loi nouvelle, l'instituteur devient,

entre les mains des doctrinaires, l'incarnation de

la contradiction même entre la religion et la

science. L'auteur invoque le témoignage de Mira-

beau et 'de Condorcet, qui soumirent à l'Assem-

blée législative et à la Convention des programmes

dont l'application lui paraît seule 'capable de pro-

duire . des • résultats logiques et féconds. « Ils

émancipaient la science, tout en laissant l'Église

libre; ils assuraient à l'État sa souveraineté, ils

consacraient' l'indépendance de la vie civile, sans

les compromettre dans aucune alliance douteuse et

sans les  charger d'aucune responsabilité impos-

sible. u

M°" M. Wendelen a publié chez le même édi-

teur un ouvrage, les Femmes remarquables de la
Belgique, que nous citons non pas pour son im-

portance, mais parce qu'il répond à un sentiment

généreux et que ces rapides biographies es-

quissent un côté intéressant de l'histoire de la
Belgique:

Dès maintenant, M: Royez prépare la publica-

tion du Catalogue illustré de l'Exposition histo-'

nique de l'art belge. Ce catalogue, publié sous• la

direction de M. F.-G. Dumas, qui a créé le

Catalogue illustré du Salon de Paris, comprendra

les oeuvres des artistes belges vivants et celles des

artistes décédés, et dont l'ensemble présentera .la

succession des oeuvres remarquables depuis 183o

jusqu'en 1880. Un grand nombre d'adhésions ont

été adressées par les artistes,' et 'tout fait espérer

pour cette publication — qui sera une innova-

tion en ce pays — un légitime succès. Beaucoup

de peintres ont remis déjà à MM. Royez et Dumas

des copies de leurs oeuvres exposées, et les tra-

vaux de premier établissement sont activement

menés. La réussite de l'entreprise a décidé l'auteur

et l'éditeur à joindre à cette première publication le

Catalogue illustré du Musée Moderne de Bruxelles,

qui n'a • point encore été 'dressé. L'impression de

ces ouvrages tout spéciaux sera confiée à la mai-

son Callewaert père.'

La librairie polytechnique Duq et Duheut a mis

en vente une petite plaquette d'une grande utilité.

Ces éditeurs ont réuni, sous le titre de Biblio-
graphie -juridique, tous les ouvrages de législa-

tion, de droit et de jurisprudence, de droit public

et d'administration publiés en Belgique depuis

• 183o jusqu'à ce jour. L'idée est éminemment pra-

tique, et sa réalisation, très consciencieusement

tentée par MM. Duq et' Duheut, sera -d'un grand

secours à tous.

MM. Mérzbach et Falclt ont publié récemment

divers ouvrages de genres différents, que nous ci-

terons succinctement. 	 -

Ce sont d'abord deux volumes in-8° : Essais de
littérature dramatique en Belgique, renfermant

les oeuvres, drames historiques et scènes de

mœurs, de M. Ch. Potvin, membre de l'académie .

de Belgique. Parmi les drames figure là Mère de
Rubens,-drame en cinq actes et en vers, qui a été

représenté avec assez peu de succès aux matinées

dramatiques de la Porte-Saint-Martin, en oc-

tobre 18 7 5. Au point de vue poétique et sous le

rapport de la conception, ces oeuvres ont un mé
rite qui a été souvent reconnu, mais elles laissent

beaucoup à désirer sous le rapport de l'entente

scénique. Ce sont assurément des .essais drama-

tiques de sérieuse valeur, mais nous ne pensons

pas que le théâtre de M. Potvin puisse servir de

point de départ et de base à l'établissement d'un

théâtre national.

Justement M. Delmotte, homme de lettres très

versé dans les choses du théâtre, vient d'aborder..

cette question du théâtre national dans une bro-

chure : Encore le théâtre national. Pourrons-

nous avoir un théâtre national, c'est-à-dire un

théâtre belge, écrit en bon français, amusant- ou

intéressant le public? Telle est la question que se

° pose l'auteur et qu'il résout affirmativement,

pourvu toutefois que certaines conditions _ qu'il

préconise -soient acceptées- concurremment par
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l'État et par la ville de Bruxelles. La cause est

défendue avec beaucoup de conviction et de sé-

rieux arguments.

M. Ferdinand Van Bruyssel a fait paraître en

brochure l'intéressante 'conférence qu'il avait

donnée ultérieurement sur . le Développement des
relations comnmerciales de la Belgique avec
l'étranger: Ce n'est pas la première fois que nous

mentionnons les travaux de M. Van Bruyssel, qui

se distinguent par dés qualités de premier ordre.

Les moyens recommandés sont. pratiques et l'au-

teur a dans l'esprit la clarté qui en fait ressortir

toute l'utilité. Si nôus ne nous trompons, c'est à

M. Van Bruyssel qu'est due cette innovation in-

telligente de grouper, dans une• section de l'Expo-

sition nationale, les échantillons envoyés par les

consuls• belges de tous les types de marchandises

les plus demandées dans les lieux.de résidence des-

dits .consuls, échantillons accompagnés .du prix

courant. Ces envois formeront une collection

extrêmement variée et précieuse pour le com-

merce. L'idée de M. Van Bruyssel est féconde :

l'Amérique vient de l'accueillir avec le plus sym-

pathique empressement et va organiser chez

elle une exposition semblable.

• Dans le but de venir en aide à l'organisation de

l'éducation laïque, MM. Merzback-et Falck ont

eu l'ingénieuse pensée de réunir en un Catalogue
raisonné tous les livres français modernes d'in-

struction morale pour les différents fîges. Dans

une introduction de quelques pages, l'objet prin-

cipal de ce catalogue et les divisions adoptées sont

exposés dans d'excellents termes et avec méthode.

Je *Mentionnerai encore, chez les mêmes édi-

• tours : les Forces nationales, par le lieutenant

général baron Van der Smissen; un Almanach
populaire de géographie publié sous les auspices

de la Société de géographie d'Anvers.

La lutte, toujours ardente, entre les catholiques

et les libéraux donne un intérêt d'actualité à la

brochure Libéralisme et Christianisme, par un

paysan flamand, éditée par M. J. Vuijlsteke, à

.Gand.

Il en est de même d'un roman ou plutôt d'une

étude de moeurs, le Curé politique, par L.-D.,

éditée par M. Legros, à Anvers. L'auteur examine

la situation fausse et illégitime que le prêtre veut

prendre dans la 'société civile; mais il semble

qu'il craigne d'affirmer son dire, quant au fond.

Ouvrage d'actualité politico-religieuse.

Le libraire Camille Vyt, qui publie mensuelle-

ment un excellent catalogue de livres, le Bouqui-
niste belge, vient d'éditer une petite plaquette :

Éléments de l'histoire monétaire de la principauté
épiscopale de Liège, qui intéresse les numismates:

Ce jeune auteur, dont les travaux méritent les

plus sérieux encouragements, vient de terminer

un ouvrage important : Dictionnaire géographique
de l'histoire monétaire belge, qui paraîtra sous

peu.

Dans la bibliothèque Gilon, de Verviers, nous

avons à signaler trois volumes nouveaux : la
Houille, par M. Clément Lyon; la Constitution
belge commentée, travail•très intéressant et parfaite-

ment entendu, par M. F..Croquet, et un. nouveau

portrait dans la galerie 'historique de M. Th.

Juste : Frédéric le Grand.

Au moment de terminer mon bulletin, je reçois

de l'Office de publicité, les Plébéiennes, recueil

de poésies publiées dans ces dix dernières années

par M. Joseph Demoulin, un poète dans la véri-

table acception du mot, qui donne à ses pensées

élevées et généreuses une forme gracieuse dans sa

virilité. Une très belle eau-forte, portrait de l'au-

teur, par de Witte, 'orne le volume.

L'Office met également en vente une Carte en

relief-de la Belgique, obtenue par un procédé

ingénieux dont M. Cornélis Lebègue est l'auteur.

Les hauteurs calculés à i/33,000 permettent de se

rendre un compte exact des mouvements du sol

de la Belgique. Le résultat obtenu est très satis-

faisant.

. MM. Merzbacli' et Falck m'envoient également

l'Annuaire de l'Institut de droit international (3°

et 46 années, tome Ier). Je reviendrai sur cette pu-

blication, trop importante pour ne lui consacrer

que quelques lignes.

LÉON DEGEORGE.

ÉTATS-UNI-S

24 juin 1880.

Une des figures les' plus remarquables de notre

ville est certainement celle du docteur C.-A. Bar-

tol. C'est un beau vieillard; de taille élevée' et

mince,- aux traits doux encadrés de longs chez

veux blancs.	 -	 •

Il me semble que tout étranger, en le rencon-

trant, doit se dire : Voilà un poète; et l'étranger

ne se tromperait pas.

M. Bartol, né le 3o- avril . i 8 i 3, a conquis son

. grade de docteur dans le collège Bourdoin; il des-.

servit pendant quarante-trois ans la paroisse

l'Église d'Ouest, dont il fut pendant quarante-
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trois ans le pasteur bien-aimé. Si j'oais m'expri-

mer ainsi, je dirais qu'il est artiste-prédicateur :

un talent unique en son genre, brusque, quelque-

fois même bizarre et exagéré (explosif) caractérise

l'orateur; toutefois l'exagération de ces qualités est

compensée par un fonds de véritable philoso-

phie, par l'esprit fantasmagorique et par la bon-

homie émersonienne.

Son bagage littéraire est considérable et consiste

principalement en. sermons et brochures; les

éditeurs Roberts frères viennent de publier son

dernier ouvrage, intitulé : Principes et Portraits,

par C.-A. Bartol (auteur des Problèmes radicaux
et de la Foi naissante).

Ces Principes sont des extraits de ses sermons

antérieurs et contiennent des idées aussi bril-

lantes qu'originales, qui, à elles seules, suffiraient

à établir la réputation d'une centaine de gens de

lettres.

Le docteur Bartol a cela de commun avec

M. Emerson, que, comme lui, il aime à énoncer

des sentences épigrammatiques; quoiqu'il soit

radical et transcendental, il n'a nullement l'esprit

fanatique, et pour lui chaque religion renferme

un fonds de vérité. Je citerai une de ses paroles :

« Le Seigneur • n'avait aucune partialité pour le

Christ, car quelle école impitoyable le chef de

notre rédemption ne dut-il pas parcourir! Le

Seigneur n'a pas de cabinet de travail : chaque

coin de la nature est son laboratoire; l'événement

le plus futile n'a pas lieu sans sa volonté. Le

Perse adorant le feu, le bouddhiste poussant l'ab-

négation à ses dernières limites, l'Egyptien qui

embaume ses momies, le saint mahométan, le

peau-rouge sacrifiant au grand esprit, l'Éthio-

pien élevant les bras pour la prière, tous lui sont

aussi chers que l'humble chrétien ou le •juif

dévot, qu'Étienne le martyr. ou Nathaniel sans.

tache. »

Son style analytique et épigrammatique offre

au premier abord une ressemblance frappante

avec celui de M. Ralph Waldo Emerson. Le pre-

mier est plutôt homme du monde; il est musicien

et cause avec les Rubinstein ; va aux représenta-

tions théâtrales; il est peintre amateur et même

critique assez distingué. Emerson, au contraire,

aime la solitude, les livres ; il aime à se laisser

aller à ses pensées, sous l'ombrage 'des ormes de

Concordia. Ils sont tous deux philosophes, opti-

mistes et philanthropes, sans appartenir à aucune

école. Les différents essais du docteur Bartol

portent sur les sujets les plus hétérogènes. En

voici quelques-uns : Éducation; la Science di-

vine (l'Art, l'Amour, la Vie, les Affaires, les Ani-

maux, la Politique, le Théâtre...)A quelque endroit

qu'on ouvre un de ses livres, il s'y trouve assez

de pensées pour satisfaire l'esprit; en un mot, on

y , trouve ce que l'on y cherche. M. • Bartol a

esquissé des portraits fort curieux dans des Essais

littéraires, tels que la Personnalité de Shakespeare,
Channing le reformateur, Bushnell le théologien,

le Génie de . Weiss, Garrison le reformateur,
Hunt l'artiste (j'ai déjà eu l'occasion de parler de

ces deux derniers). Les monographies de M. Bartol

montrent toutes une âme tendre et aimante, ainsi

qu'une rare délicatesse de sentiments. Son portrait

de . Channing en partiCulier envisage l'homme

sous tous ses aspects; il décrit sa personne, son ca-

ractère, son amour de la vérité; il énumère des

exemples démontrant son exquise sensibilité

ainsi que la sérénité de son esprit. C'est surtout

comme prophète de l'humanité qu'il le trouve

grand et qu'il le croit immortel. Il n'a pas le

talent ou peut-être ne veut-il pas avoir celui .de

faire des spéculations. Le baron de Bunsen a dit de

lui : « Grec en humanité, Romain comme citoyen,

comme chrétien il • fut apôtre. »

Pour célébrer le centenaire de la naissance de

Channing (né le 7 avril 178o), M. Charles Brooks

— qui a publié une traduction du Faust de

Goethe — a fait paraître une petite brochure in-

titulée : Channing, a l'occasion du centenaire de
sa naissance.

Quoique nous possédions déjà une biographie

en trois volumes, par le neveu de Channing,

la petite brochure de M. Brooks offre de l'in-

térêt pour ceux qui ne pourraient y consacrer

beaucoup de temps. L'enthousiasme de l'auteur,

son impartialité, l'intérêt qu'inspirent le caractère

et le génie de Channing, tout donne à ce petit

ouvrage une valeur considérable, rehaussée en-

core par un portrait et des' autographes.

MM. Roberts frères, éditeurs, viennent aussi de

publier une seconde édition des romans de

M. Sylvestre Gudd, mort il y a vingt-sept ans.

Marguerite, son premier ouvrage, est un récit de

la vie réelle et de l'idéal. Une revue américaine

dit : a Ce livre, plus qu'aucun autre que nous

ayons lu, nous confirme dans l'idée qu'une litté-

rature essentiellement américaine est possible. »

L'Athénée, de Londres, dit : « Son idée princi-

pale a été si bien développée, qu'en dépit de tous

les défauts de son style, nous croyons que ce livre

mérite une grande publicité. C'est un pays nou-

veau pour nous qui a été dépeint dans ce livre ;

nous y retrouvons la 'description d'une vie labo-

rieuse, encore inculte, rude même, mais vigou-

reuse avant tout. »

Richard Edney a été publié en i85o; dans le

dernier chapitre de ce livre, l'auteur parle èn ces

termes de ses ouvrages : « Si l'on vient à vouloir

connaître votre parenté et vos amis, une curiosité

naturelle et pardonnable, Richard Edney, qu'on

voudra que vous éclairiez, vous pourrez dire que

vous êtes issu d'une famille honorable, vous,

votre frère et votre soeur. Vous pourrez dire

qu'il y a quelques années votre auteur a pu-

blié l'histoire d'une jeune fille, Marguerite,
et qu'en même temps , comme pour y faire

pendant et pour ainsi dire suite, il conçut, le projet
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de raconter la vie d'un jeune homme et que vous

en êtes résulté. Le premier montre ce que peut

une femme dans certaines circonstances ; le

dernier ajoute ce qu'on est en droit d'attendre

d'un homme. Le premier est plus ancien, l'autre

plus moderne. Ils ont tous deux une action

locale, mais d'un esprit différent. Pendant ce

temps, il a écrit Philo, une évangéliade • cos-

mopolite, oecuménique et perpétuelle dans sa

tendance, embrassant plutôt des idées que des

faits, unissant le temps et les lieux et moulée

dans la seule forme dont des sujets pareils soient

susceptibles, l'allégorie et la symbolique. Les deux

premiers livres dépeignent des travailleurs indivi-

duels, le dernier est une représentation de l'exis-

tence. Philo est un ange de la religion -éternelle;

les deux autres, l'un dans la boutique, l'autre dans

la ferme, sont des chrétiens pratiques. Quelque

différentes que soient vos sphères ou vos ma-

nières, vous pourrez tous dire que votre auteur

vous a tous fait sortir d'une seule idée, du désir

de glorifier Dieu et de bénir ses semblables. Philo a
été jugé obscur, Marguerite ennuyeuse. Tâchez.

donc, Richard, de faire de votre mieux et non

seulement d'être honnête, mais déplaire, si c'est

possible. » .

Si M. Gudd avait vécu assez longtemps pour

écrire encore une fois ses romans, il aurait mérité

d'ètre le premier de nos romanciers. Sa grande ori-

ginalité ne l'empêchait point cependant d'être

trop prédicateur dans ses ouvrages.

Ce qu'on y trouve, c'est l'amour de la nature,

un esprit tout américain et une foule de détails

de couleur locale, qui doivent le rendre précieux

à ceux qui étudient les coutumes et les usages de la

vie primitive chez nous.

A deux ou trois nouvelles éditions près de livres .

anglais, rien d'important n'a paru ce mois; il

nous reste à parler de quelques nouvelles.

Une Étrange Disparition, de Mme Anne-Cathe-

rine Green, raconte un épisode de la vie d'un

detective, mais n'est pas à la hauteur de l'Affaire
Leavinworth sous le rapport de l'imagination,

quoique tous deux soient dignes d'un Gaboriau.

Dans l'Affaire Leavinworth, un vieux million-

naire est trouvé mort à sa table, la tête traversée

par une balle de pistolet. Tout concourt à dési-

gner l'une de ses nièces comme ayant commis le

crime. Un jeune avocat, amoureux de la belle

Léonore, embrasse sa cause, lui sert de défenseur,

Mais il ne parvient qu'à rejeter tous les soupçons

sur une autre nièce, et l'intrigue se complique

jusqu'à ce que le vrai coupable soit découvert.

Ces deux nouvelles appartiennent à la série

unickerbocker, publiée par G.-P. Putnam.

Les éditeurs Scribners publient en ce moment

Gunnar, roman- scandinave, par M. Hjalmar-

Hjorth Boyesen, qui l'a dédié à Ivan Tourguenieff.

On y voit l'influence de l'auteur d'Anne', mais les

descriptions sont' charmantes et le style ne laisse

rien à désirer.

M ile Constance Fenimore a réuni en un volume

dix de ses Histoires et Esquisses du Sud, sous le

titre : Rodmon le garde, qui peignent- la vie du

Midi depuis la guerre de sécession.

MM. Appleton et C i ° publient aussi quelques tra-

ductions de Theuriet, Cherbulliez, Jacques Vin-

cent et autres. Nous avons deux traductions

rivales du Capitaine Fracasse, de Théophile

Gautier; celle publiée par M. Holtdurst est la_

meilleure.

M"e Martha M. Ripley est l'auteur.

De même, Confidence (Confiance), de M. Henry

James, a été publiée; mais toute.  la presse améri-

caine s'acharne après lui et lui reproche ses pro-

vincialismes européens. L'intrigue en est originale,

mais on se dit tout bas qu'on la trouve en-

nuyeuse. Cependant l'école transatlantique a beau-

coup de sectateurs qui n'admettent aucun défaut

dans leurs idoles.

Quel est l'élément.prédominant dans le dernier

livre du D e Bartol? Le lecteur pourra dire que

c'est la religion ou l'imagination poétique, la sub-

tilité, le sens pratique ou même la ruse, une ré-

flexion fine, une brillante antithèse, l'art, la

nature, une sympathie pleine d'affection. Un

esprit étroit désignera l'interprétation exquise du

vaisseau d'esclaves de Turner, ou copiera le

« tribut à la France », ou apprendra par cœur le

commentaire sur la vie de famille.

C'est un livre qu'il faut lire lentement et avec

une profonde attention ; c'est dans des heures de

tranquillité qu'il faudra l'ouvrir : ce sera un baume

pour les douleurs intellectuelles, pour les troubles

de l'âme et les fatigues de l'intelligence. Est-il

théologique? Oui. Laïque?... Séculier? Oui. Est-

il littéraire? Oui. Et cependant M. Bartol est

indifférent à la forme, il avoue franchement son

affection pour le père Taylor. Ainsi parfois il

donne trop au lecteur, et parfois l'idée emporte

l'auteur; mais il n'est pas ennuyeux, il vous

donne une force calme, une santé vraie et montre

la vie comme elle est.

NATHAN HASKELL DOLE.
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ITALIE

Milan, le z5 juin.

- Les livres nouveaux qui ont paru ce mois-ci

en Italie se réduisent à un très petit nombre.

Les éditeurs piémontais MM. Roux et Javale

ont publié, le jour de l'ouverture de l'Exposition

de Turin, un beau volume avec le titre Torino.
Il se compose de plusieurs écrits appartenant aux

principaux écrivains résidant à Turin et ayant

tons le but de décrire cette ville dans ses diverses

manifestations. L'idée étant bonne, elle a eu le

succès qu'elle méritait. Le livre est réussi comme

les livres•de circonstance; réussissent rarement.

• Voici les noms des auteurs et les titres de leurs

articles :

Vittorio Bersezio : Turin. — Edmondo de Ami-.

cis : La Ville. — Nicomède Bianchi : Histoire et

Art. — Roberto Sacchetti : La Mecque d'Italie. —

A. Arnulfi : La Vie à Turin: — Stanislas Carle-

varis : Allées et Jardins. — D. Busi-Aime : High
Life. — G. Gloria : Les Cercles. — Giuseppe Gia-

cosa : Le Cercle des artistes..— V. Carrera : Les

Cafés. — M. Lessona : Les Instituts scientifiques

et les Écoles. — L. Marenco : Turin littéraire. —

G.-C. Molineri : Les Théâtres. — Corrado Corra-

'dino : Le Peuple de Turin dans ses chansons. —

"F. Gamba : L'Art ancien en Piémont. — M. Mi-

chela : Art moderne. — G.-B. Ferrante : L'Ar-

•chitecture. — G.. Bercanovich : La Vie musicale.

= P.-F. Denza : Turin météorologique. — V. Tur-

letti : Turin militaire. — C. Anfosso : Turin in-

'dustriel. — Nino Pettinati : Turin bienfaisant.

G. Pacchiotti : L'Hygiène de Turin. - G.-B.

Arnaudo : Turin dans la vie publique. — G. Fal-

della : Les Turinois en pays étranger. — Luigi

Roux : Les Alentours de Turin.

Après le grand succès obtenu au théâtre avec

son nouveau drame Il Conte rosso (le Comte

rouge), M. Giuseppe Giacosa vient de le publier

dans un élégant volume. C'est l'histoire de la vie,

et, mieux encore, de la mort d'Amédée VII,

comte de Savoie, fils de Bonne .de Bourbone,

cette femme ambitieuse si fortement soupçonnée

d'avoir fait empoisonner son fils unique.

M. Giacosa faisant ressortir le noble caractère

du comte qui, pour sauver l'honneur de sa mère

. et de sa maison, cache une mort volontaire sous

un accident de chasse, a écrit en de très beaux

vers des scènes • hautement tragiques. C'est un

des meilleurs ouvrages de ce jeune poète drama-

tique si heureusement doué, un de ces drames

qui ne perdent rien à la lecture, au contraire.,

Un poète vénitien de grand talent, M. Vittorio

Salmini, vient de publier à Milan, chez l'éditeur

Natale Battezzati, un ouvrage dramatique tout à

fait remarquable, sous ce titre : Madama Roland,
scene della Rivolurione francese.

Ayant pour héroïne l'une des plus nobles

femmes que la France ait jamais , produites et

pour héros les hommes les plus illustres ' de la

Révolution, cet ouvrage offre au lecteur français

un c interêt singulier qui s'accroît encore quand

on sait que M. Salmini connaît à merveille l'his-

toire dont il parle, et qu'il aime de tout son coeur

le pays où elle s'est déroulée.

Non content de dédier son drame « A la France,

mère des idées et des faits qui renouvellent le

monde », voici, en effet, comment il s'exprime

.dans une préface d'une haute portée :

« Je n'admiré pas seulement cette noble nation.

Je l'aime et je'voudrais que le monde entier l'ai-

mât... Certes les idées ont partout leurs apôtres

et leurs soldats; niais, dans les autres pays, il n'y

a qu'une poignée d'hommes qui les proclament

ou combattent pour leur réalisation; en France,

c'est le peuple entier. L'enthousiasme plus ou

moins réfléchi des autres Européens peut donner

sans doute des résultats individuels, mais non col-

lectifs; concourir à la préparation d'une époque,

mais non la faire aboutir; tandis que l'étincelle

qui, s'échappant de l'âme de la patrie, parcourt

toute la nation, de l'Académie aux Halles, est un

phénomène purement français. C'est pour cela,

par exemple, que si l'Allemagne peut • écrire de

grands livres, la France seule peut accomplir de

grandes actions. »	 o
L'auteur nous prévient qu'il a dû, pour les

besoins du drame, à l'exemple de poètes immor-

tels comme Shakespeare, Goethe, Schiller et Hugo,

opérer sur l'histoire exacte quelques transposi-

tions de dates ou de circonstances particulières

d'un ordre secondaire, mais sans jamais altérer

la substance ni même la couleur des faits histo-

riques. C'est ainsi qu'il reconnaît donner à Buzot

un caractère un peu plus beau que nature et qu'il

représente Mme Roland mourant sur l'échafaud

en même temps que Vergniaud et Buzot, lors-

qu'en réalité Vergniaud la précéda de quelqu ë s

jours au supplice et que Buzot périt avec Pétion

dans les landes de Gascogne. Mais combien vraie

et vivante d'une vie intense est la peinture par

M. Salmini de cette époque titanique ! Jamais

nous n'avons rien lu qui nous la fît mieux com-

prendre et plus justement apprécier. La physio-

nomie si énigmatique de Robespierre, par exem-

ple. s'y éclaire d'un jour nouveau .et y prend un

relief extraordinaire.
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Parfaitement conduit, ce drame produirait, nous

en sommes certain, beaucoup d'effet sur la scène

italienne; mais l'auteur nous déclare en termes

très fiers ne vouloir point essayer de l'y porter,

de peur de heurter le goût d'un public qui ne

s'intéresse plus qu'aux sentiments mesquins et

parfois honteux: Et il dresse un virulent réquisi-

toire contre le théâtre moderne, où « les choses

grandes et fortes pèchent: par anachronisme ».

La défiance que M. Salmini témoigne au specta-

teur augmente encore le prix de la confiance

qu'il accorde au lecteur.

Ou nous'nous trompons fort, ou cette confiance

ne sera pas trompée.

• Les éditeurs Dumolard viennent de publier à

Milan un beau livre de" M. Giovanni 'de Castro ,

Milanè . durante la dominaTione napoleonica.
C'est une étude faite d'après les poésies, les

charges et d'autres témoignages, de la domination

du.premier Napoléon en Italie, avec la conscience

et le savoir qui distinguent M. Giovanni de Cas..

tro. Au surplus, elle est écrite de cette manière

simple et - anecdotique qui rend cette sorte de

livres plus intéressants et agréables même à ceux

qui ne se soucient pas trop des richesses histo-

riques.

Nous avons à Rome un nouveau journal poli-

tique et littéraire qui a écrit sur son drapeau le

nom d'un des plus célèbres personnages. du mondé

romanesque : le Capitaine Fracasse.

BRUNO SPERANI.

POLOGNE

Varsovie, 15 mai 1880.

Les éditions de la bibliothèque de Kornik. — Le
« Codex diplomaticus majoris Poloniw. »••

La bibliothèque de Kornik (Biblioteka°Kor-
. nicka), n'est pas une bibliothèque publique : elle

.appartient à la famille comtale des Dzialynski,

l'une des plus anciennes et des plus nobles de la

Pologne. Le comte Titus, mort en 1861, avait

beaucoup fait pour l'histoire de son • pays ; le

comte Jean, son fils, dernier descendant mâle de

la famille, avait suivi son exemple : il est mort; au

mois d'avril dernier, dans son vieux.château de-

Kornik,- et, suivant une coutume à mon sens très

touchante, les paysans de ses domaines ont brisé

sur sa.tombe le sabre de ses ancêtres et l'écu sur-

monté de la couronne comtale, qui ne doivent

point tomber en quenouille.. La mort de ce grand

seigneur très instruit, auquel on doit des ouvra-

ges estimables et des recueils fort précieux, et qui

fut toute :sa vie un protecteur éclairé des lettres,

est une perte considérable et qui ne semble pas

devoir être réparée de sitôt. C'est peu pour la fa-

mille Dzialynski d'avoir une bibliothèque dont

mainte ville s'honorerait et d'en tenir libérale-

ment les portes ouvertes : chaque année, on ' con-

sacre une somme importante à la reproduction en

.fac-similé de quelque vieux manuscrit ou à• l'im-

pression de documents intéressants pour l'histoire

polonaise : ce sont les « éditions de la biblio-

thèque de Kornik.» (naklady Biblioteki Korni-
ckiej) dont j'ai eu occasion de dire un mot dans

ma dernière lettre à propos du Colisilium rationis
bellicce de Tarnowski.

La place me manque pour parler un détail de

toutes ces publications. Je rie m'arrêterai qu'il

celles qui sont d'un. intérêt plus général et trai-

tent non plus exclusivement des choses polonaises,

Mais bien des relations de ce pays avec les peu-

ples voisins: Je me contenterai de signaler les

publications déjà anciennes, et peut-être mé

saura-t-on quelque gré de le faire dans un temps

où on veut du nouveau à tout prix, même en

histoire; il y a ici, semble-t-il, une miné fort

riche où l'on trouvera notamment maint rensei-

gnement ;curieux sur l'Ordre Teutonique, ce ber-

ceau de la monarchie prussienne dont l'histoire

est étudiée de nos jours avec tant de soin, en

France aussi bien qu'en Allemagne. J'ajouterai

que la plupart de ces ouvrages sont èn latin , ce

qui en rend la lecture accessible à tout le monde

ou peu s'en faut.

Je noterai en premier lieu une série de docu-

ments historiques d'Une grande valeur : un

recueil "des lois lithuaniennes de 1389 h 1563

(Statut Litewski) ; — un recueil des « Lettres,

messages, réponses, faits et gestes du Très Séré-

nissime prince Sigismond, premier du nom, roi

de Pologne », recueil connu sous le nom de Acta
Torniciana (Tomicki était chancelier sous de

règne) , en neuf volumes ; — un ouvrage très

important, mais inachevé, du comte Dzialynski,

sur les relations de la Pologne avec les chevaliers

Porte-Croix ou Teutons (Lites ac Res-gestie inter
Polonos ordinemque Cruciferorum); — du même

auteur : les « Source pour l'histoire de .l'union

de la .couronne polonaise et du grand-duché de

Lithuanie ».

Il faut citer parmi les reproductions en fac=

similé : le « Statut de Vislitza » (Statut IVislicki);

publié en 1876: c'est le premier code polonais,

voté par la Diète, sous les auspices du roi Kazi-

mir le Grand, en 1347; — les « Lois. polonaises
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de Kazimir le Grand et de Wladislas Iaguiello

(appelé Jagellon par les historiens français), 1449»

(Praha polskie), publiées en 1877;— les « Lois des

princes de Mazovie, 1450 » (Pralva Ks. Ma-
. oIvieckich), publiées en 1878 ; — et enfin le Consi-
lium rationis bellicce.

Cette année la bibliothèque de Kornik nous

donne la reproduction en fac-similé d'un ancien

manuscrit en caractères gothiques appartenant

au prince Czartoryski et connu sous le nom

de « Psautier de Pulawy » (Psalter.I Pulawski I.
Cette reproduction fort soignée est l'ceuvre de

MM. Adam et Stanislas Pilinski, de même que

celles qui l'ont précédée. On y trouve une grande

miniature (la Trinité) et trois lettres ornées dont

deux avec miniature .(le Roi. David jouant de la

cithare et la Flagellation).

On m'avait signalé, parmi les éditions de la

bibliothèque , une petite plaquette intitulée :

Souvenirs d'un voyage fait en Autriche, en
° Italie et en France, de 166 r d 1663. J'espérais y,

trouver sinon quelque curieux renseignement,

du moins quelque impression curieuse. Il valait

la peine de savoir quel souvenir notre civilisation

si raffinée avait laissé dans l'esprit d'un Slave du

xvn° siècle. Malheureusement, le manuscrit est

interrompu juste au moment de l'arrivée de

nos voyageurs à Paris. Qu'attendre d'ailleurs

d'un homme qui ne- trouve rien .à admirer à

Lon que l''horloge de la cathédrale; à Orléans,

que les boulevards plantés d'arbres où se réunit

au printemps mainte joyeuse société ? Je me

trompe : l'auteur a cru devoir apprendre à la pos-

térité qu'il s'était arrêté à Orléans « à l'Estape,

chez M. Oglibi (sic) »,'où il logeait à raison de

quinze écus par mois. Il parle aussi de la Pucelle,

et il eri parle en ces termes : « Il n'y a rien de si

notable ici.qu'une pucelle qui, par l'inspiration

de Dieu, entreprit de guerroyer contre les hu-
guenots et leur enleva heureusement la ville... »

J'avoue que ces huguenots, mis là sans façon au

lieu et place des Anglais, m'empêchent de regret-

ter beaucoup la mutilation du manuscrit.-

La dernière grande publication historique de la

. bibliothèque de Kornik est le Codex diplomaticus
lnajoris Polonice. Il n'en a paru jusqu'ici que

trois volumes; le quatrième et dernier est sous

presse; il contiendra une table des noms propres

et la reproduction chromographique des sceaux

les plus importants. Cet ouvrage, qui est considé-

rable, vaut qu'on en parle avec quelque détail. Il

n'est rien autre chose qu'un recueil de chartes, do-

nations, échanges, actes divers, brefs pontificaux,

tels qu'on en trouve . un grand nombre dans nos ar-

° chives féodales: ce recueil ne comprend pas .moins

de 2,052 pièces, se rapportant toutes au xm e et au
xiv° siècle. La plupart de ces diplômes, tous

rédigés en latin (on n'en trouve guère que .trois ou

quatre en allemand, — aucun n'est en polonais),

n'ont d'intérêt que pour l'histoire polonaise et

cette raison me dispensera d'en parler à des lec-

LIVRE

teurs français.° Il importe assez peu, en effet, de

savoir en quelle année et en quels termes une

abbesse de Cologne, par exemple, envoie à je ne

sais quelle église « un crone d'une des onze mille

vierges et nombre d'autres reliques précieuses ».

Les quelques diplômes où il est fait mention des

juifs sont plus intéressants. Il est à croire qu'ils

se trouvaient en grand nombre en Pologne bien

avant le xm` siècle. Dans un premier acte, nous

voyons qu'on leur concède un lieu de sépulture

moyennant une redevance annuelle de six talents

de poivre et de deux de safran (crocus). Dans un

second diplôme, du milieu du xm°siècle, le prince

de Mazovie intervient pour régler la 'situation des

juifs vis-à-vis de ses sujets : ce diplôme me semble

offrir un intérêt très vif.: En un temps où les

juifs étaient dans toute l'Europe traqués, parqués

comme bêtes immondes et volontiers brûlés,

n'est-il pas curieux en effet de voir un prince de

Mazovie, un Barbare, édicter en leur faveur des •

mesures très tolérantes, les mettre devant sa jus-

tice sur le même pied que les chrétiens, leur per-

mettre d'avoir leurs écoles, leur concéder le libre

et public exercice de leur culte? Cette tolérance

fut-elle le prix de quelque important service

rendu par les juifs, ou fut-elle inspirée par un

esprit de sage politique? Rien ne permet de le-

. décider. Toujours est-il qu'en 1334 Kazimir le

Grand confirmera es privilèges et les augmentera.

Jlincline à croire que les juifs furent constam-

ment plus protégés, ou, si l'on veut, moins persé-

cutés en Pologne qu'ailleurs : ce qui tendrait

àle prouver, c'est que leur race s'y est établie très-

solidement ; on sait, en effet, qu'ils y forment

encore aujourd'hui un État dans l'État et que leur

nombre atteint à peu près, pour la seule Pologne,

la moitié du nombre total des juifs répandus sur

la surface du globe.	 -

Le Coder renferme aussi nombre de docu-

ments importants et curieux sur les relations

extérieures de la Pologne au moyen âge : je

m'arrêterai sur ceux qui concernent le Saint-

Siège et l'Ordre Teutonique.

La première chose qui ' frappe, c'est qu'en ces

temps de désordre où les conflits éclatent à chaque

instant, où la Pologne est partagée en un certain

nombre de principautés indépendantes, très sou-

vent ennemies, le clergé catholique apparaît dans

ce pays parfaitement constitué, discipliné. La

première pièce du recueil, et partant la plus an-

cienne, est un bref apostolique de la fin du

x° siècle (984 ?) où se trouve confirmée la juri-

diction de l'archevêché de Magdebourg (in par-
tibus Slavorum). C'est la métropole où ressor-

tissent les évêchés polonais : plus tard, au

xn° siècle, sur la demande de. saint Norbert, le

pape adjoint à ce grand diocèse quelques nou-

veaux évêchés créés en Pologne. Partout les

évêques et les clercs siègent au conseil des

princes ; les abbayes sont riches et bien dotées.

On chercherait vainement dans tout le recueil
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le nom d'un souverain occidental, si puissant

soit-il ; en revanche, le nom du pape y revient

à chaque instant au bas d'une bulle, d'un bref. Il

est clair qu'au moyen âge le Saint-Siège a été

pour la Pologne la puissance civilisatrice par

excellence, et presque le seul lien qui la ratta-

chat au reste de l'Europe. D'ailleurs le pape

semble plutôt un souverain temporel que spiri-

tuel : il intervient parfois pour régler des ques-

tions de discipline ecclésiastique, mais il est

visible que les questions financières l'intéressent

davantage. C'est ainsi qu'il revient à plusieurs

reprises sur le denier de Saint-Pierre, qui n'était

pas comme aujourd'hui une offrande volontaire,

mais bien un impôt régulièrement perçu. Quand

les Tatars menacent la chrétienté, c'est le pape

Innocent IV qui appelle les Polonais auk

armes, leur promettant les mêmes indulgences

et privilèges qu'aux croisés de Terre-Sainte.

D'Avignon , où l'on vit à plusieurs reprises des

prélats polonais, la papauté régentait ce pays

lointain, inconnu au reste de la France.

Je relève un document très long, très curieux,

sur les réformes à faire dans le clergé polonais au

xu1" siècle : c'est l'eeu're . de Jacques, légat au

concile de Wratislas, qui• depuis fut pape sous le

nom d'Urbain IV. Il paraît qu'entre autres abus

les « archiprêtres , prêtres et diacres » ne pre-

naient du vœu de chasteté que ce qui leur en

pouvait convenir et- vivaient volontiers avec des

concubines : le légat veut qu'on les avertisse, et

s'ils persistent, qu'on les punisse. Le latin de

l'évêque est joli et vaut la peine d'être cité lors-

qu'il fulmine contre ces prêtres qui de notte
agitant filium Veneris, et de die tractant Filium
Virginis gloriost in altari.

Bien , que la grande lutte de la Pologne avec

l'Ordre Teutonique 1 n'ait eu lieu qu'au xv° siècle,

cet ordre tient une grande placé dans notre recueil,

et c'est justice. Nous le voyons d'abord s'agrandir

peu à peu : nombre de seigneuries plus ou moins

importantes se mettent sous sa juridiction avec•

l'agrément du prince ou .de l'évêque, qui bientôt

s'en repentiront; tant et si bien qu'en . 1251

(19 novembre) une délimitation est jugée nécessaire.

Bien que l'authenticité de ce document ait été

mise en doute par Riedel dans son Codex diplo-.
maticus Brandenburgiw, les historiens de l'Ordre

'Teutonique feront bien de s'y reporter. Le clergé

polonais semble, à l'origine, favoriser ces pieux

chevaliers croisés contre les païens, mais du jour

où les Teutoniques touchèrent aux intérêts maté-

riels de l'Église, un revirement se fit qui prouva

bien que l'Ordre et le Saint-Siège n'étaient amis

que jusqu'à la bourse exclusivement. Dès 1285,

l'archevêque de Gnezno se plaint au pape : les

I. Je ne puis parler des Teutoniques sans renvoyer
le lecteur aux remarquables études que M. Lavisse a
publiées. l'an dernier sur eux dans la Revue des Deux
Mondes, sous ce titre : Récits de l'histoire. de Prusse.

Teutoniqùes ont envahi les provinces polonaises,

et en chassent les habitants; ils donnent à ce nou-

veau domaine le nom de Saxe, et ne permettent

plus dans le pays la levée des dîmes ni du denier

de Saint-Pierre. Il est clair que cela ne saurait se

tolérer : l'archevêque propose de remettre les

choses en l'état qu'elles étaient aup a ravant, de

nommer la Saxe Pologne, comme par le passé, et

de soustraire ce pays au joug des Teutoniques.

En r312, Clément V; le même pape qui abolit

les Templiers, donne les biens qu'ils possèdent en

Pologne aux Teutoniques, et augmente d'autant

leur puissance et leur influence déjà si grandes.

Les chevaliers n'en sont pas plus soumis au Saint-

Siège, car en 1338 ils envahissent le même dio-

cèse à grand 'fracas, trompettes en tête, comme si

c'était pays ennemi ou païen, et y commettent

tous les désordres imaginables. Cette fois, le pape

Benoît XII se fiche ét donne l'ordre d'instruire

le procès des Teutoniques, qui n'en ont cure. Il

ne fut pas donné suite à ce procès.

Quant au pouvoir civil,'il ne tarde pas à s'aper-

cevoir qu'il s'est donné le plus dangereux des

voisins. Ceux des rois de Pologne qui ont la vue

plus perçante, Kazimir le Grand , entre autres,

sentent clairement que le plus sage serait de se

débarrasser de l'Ordre par quelque moyen que ce

soit. On va chercher des alliances contre eux en

Bohême, en Danemark, en Suède et jusqu'en

Norwège : tout est vain. Les Teutoniques sont

devenus trop puissants. A considérer la singulière

fortune de cet ordre, il est permis de se demander,

sans excuser Philippe le Bel et sans lui supposer

des vues politiques que sans doute il n'eut'jamais,

si la suppression des Templiers n'a pa .s singulière-

ment contribué à la grande oeuvre de l'unité

nationale, en supprimant le seul obstacle qui pût

l'entraver à un moment donné, à une époque où

le lien qui unissait les mêmes membres d'un ordre

à la fois religieux et militaire était bien autrement

fort que celui qui unissait les habitants d'une

même contrée. La Pologne eut trop• à se repentir

de n'avoir pas suivi l'exemple de la France. Si

Kazimir le Grand, qui fut à vrai dire le'premier

roi de Pologne et qui mérite à coup sûr le titre

de Grand que l'histoire lui donne, si Kazimir

avait eu assez de puissance pour imiter Philippe

le Bel, •je crois qu'il l'eût fait. Les Teutoniques

l'inquiètent'beaucoup, les marquis de Brande-

bourg aussi ; peut-être a-t-il senti que le danger

était là. En 1356, il propose au roi des Romains

de l'aider à recouvrer les anciennes limites de son

royaume, à charge de contracter alliance offensive

et défensive avec lui. Les Teutoniques avaient

depuis longtemps dépassé les limites assignées par

l'acte de J251; en 1364, Kazimir en trace de nou-

velles qui ne seront pas plus respectées que les

précédentes. Quand il voit que la politique n'ÿ

peut rien, il essaie, comme nombre de ses•prédé-

cesseurs, de réduire l'Ordre par les armes : rien

n'y faite. L'Ordre grandit, gagne sans cesse du
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terrain : on a commis la faute de le laisser con-

quérir, s'établir dans ses conquêtes ; Dantzig est

entre ses mains; Culm, Thorn, Koenigsberg, vingt

autres villes sont fondées : il est trop tard. Il

faudra verser des flots de sang pour abattre

l'Ordre, qui succombe enfin, en 145 7; à la bataille

de Tannenberg, laissant un héritier qui plus. tard

éclipsera sa gloire et de combien ! Sur les ruines

de l'Ordre s'élève en effet la marche de Brande-

bourg, qui donnera des rois à la Prusse et des

empereurs à l'Allemagne. Mais ces rois recon-

naissants n'oublieront pas leur origine, et ils

continueront à se faire couronner dans l'ancienne

chapelle de Koenigsberg, à commencer par Fré-

déric III, électeur de Brandebourg, en 1701, à

finir, en 186i , par Guillaume I or , • alors roi de

Prusse et depuis empereur d'Allemagne,

J'exprimerai, en terminant, le regret que les

savants éditeurs du Codex n'aient pas cru devoir

faire précéder leur recueil d'un résumé de l'his-

toire polonaise au xmo et au'xtve siècle. Dans son

al-idité, le Codex ne nous donne que la lettre

morte : tel traité de paix qui termine une guerre

longue et sanglante n'y tient pas plus de place-

que le jugement qui met fin au différend de deux

voisins disputant d'une haie mitoyenne : il grossit

donc les petits événements et amoindrit les grands.

L'histoire seule peut corriger ce défaut, en don-

nant à toute chose ses justes proportions.

I-IECTOR DE GOAILLES.

VARIÉTÉS LITTÉRAIRES ET BIBLIOGRAPHIQUES

LE LIVRE AU SALON DE 1880

Chacun visite le Salon à sa guise : les uns en gens
blasés, trouvant tout mauvais; les autres en enthou-

siastes et admirant le plus qu'ils peuvent; les coeurs
simples s'apitoient devant les sujets touchants; les
mondains et jes voluptueux, devant les portraits des
jolies femmes bien habillées et devant les • nymphes

ct,déesses qui ont retiré leur chemise. Du talent des
peintres, de la bonne ou mauvaise facture de leurs
oeuvres, de leurs procédés passés de mode ou de leurs
tentatives vers un art nouvèau, ,bien peu de visiteurs
du Salon ont l'air de se soucier.
' Mettant de côté nos théories- esthétiques sur les
formes de l'art en général, nous allons faire, pour
vous qui aimez les livres, une promenade toute 'spé-

ciale à travers les galeries de l'Exposition et vous
parler en bibliophile. -

Les bibliophiles"d'aujourd'hui ne sont point tout à
fait les mêmes que. ceux d'il y a trente ans. Les édi-
tions rares, les incunables, les aides, les elzévirs sont
toujours l'objet de leurs soins et de leur respect, mais
-leur bibliophilie s'est compliquée de l'amoureuse re-
cherche des livres coquettement décorés de gravures,
soit qu'ils datent de l'époque des Trianons ou de
celle des Halles centrales et de l'Opéra.
' Les éditions de luxe modernes peuvent lutter, jus-
qu'à un certain point, avec celles du siècle dernier.
La gravure à l'eau-forte, dont' les procédés se sont
améliorés et amplifiés d'une façon tout à fait surpre-

nante, a été un des plus puissants auxiliaires pour la
rénovation du goût dans l'art d'illustrer les livres. La
lithographie a eu sa phase de grandeur sous le règne
de Louis-Philippe, puis est venue la gravure sur bois,

avec ses progrès, qui a puissamment contribué à faire
la réputation des journaux hebdomadaires; mais l'une

et l'autre de ces manières de reproduire une contpo-
sition artistique est considérée, à présent, comme

trop défectueuse pour un livre de choix et d'ama-
teur. •

Que la gravure à l'eau-forte elle-même se tienne
sur ses gardes; que les aquafôrtistes, "qui jouent si
habilement de la pointe et font mordre avec tant
d'audace leurs planches, veillent un peu, pour ne pas
dire beaucoup, sur leur trop grande habileté; qu'ils
se soucient davantage de leur dessin et méditent sur.
le sort de la lithographie" et de la gravure sur bois.

. Les nouveaux procédés de reproduction héliogra-
phique pour les dessins de maîtres pourraient bien à
leur tour leur en jouer un très mauvais s'ils se con-

tentaient de continuer à être 'des praticiens au lieu de •
devenir eux-mêmes de véritables artistes. 	 -

Ils ne manquent pas, les peintres dont le talent fin
et spirituel, délicat' et observé se prête à la réduction

- de leurs oeuvres dans le format d'une planche ou
d'une vignette.

C'est justement sur les oeuvres de ces peintres-là
que notre attention s'est fixée dans la promenade
bibliophilique que nous avons faite au Salon de cette
année. Les sujets de genre sont nombreux, nom-

• breuses aussi les compositions décoratives, surtout
chez les peintres étrangers. Ce -sont eux, si vous le
voulez bien, que nous irons voir les premiers, par
courtoisie française.

Nous sommes bien récompensé d'en agir de la
sorte, car nous voici en face du charmant tableau de
M. Jimenez Aranda, de Séville, intitulé': les Biblio-
philes.	 -

Sur une place ensoleillée, où s'étagent de pittoresques

maisons aux murs blancs et aux jalousies vertes, se
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trouve installé sur la gauche le poudreux caphar-

naüm d'un bouquiniste qui a fait inscrire sur son

enseigne : Libreria del Buen Suceso. Il est là, le

vieux marchand de livres, la figure plissée, les lunettes
relevées sur le front, regardant d'un air inquisitorial
les allures de la pratique fouillant parmi les bou-
quins de l'étalage. Ce sont : fraters en robes grises,
Basiles coiffés de chapeaux aux vastes ailes, nobles et
bourgeois en culottes courtes, en habits de soie rose
ou verte, et fourrant tous leur nez, à qui mieux mieux,

dans les manuscrits ou les brochures. Dans le fond,
fillettes brunes à la jupe courte, à la jambe bien
moulée, amoureux papillonnant autour d'elles et leur
ouvrant le livre de leur coeur; de mauvais marchands,
au reste, qui devront encore payer pour faire accepter

ce qu'ils débitent.
Une coloration fine et étincelante, un dessin spi-

rituel et étudié, nous indiquent M. Jimenez-Aranda
comme un des peintres d'avenir de la moderne

Espagne t.

M. Juan-Antonio Gonzalès est l'auteur d'un très

séduisant tableau ayant pour titre : la Romance. Nous

quittons la place publique pour une terrasse de parc,
dominant une vaste plaine; près de la balustrade, trois
jeunes filles chantent la romance en question : jupes

de soie blanche, rose et vert d'eau, allures coquettes
sans maniérisme, peinture délicate sans afféterie; sur

la droite, l'accompagnateur avec sa mandoline.

M. Antonio Casanova avec-son moine danseur,

- M. Pio Jorris avec son antiquaire à Grenade, ne doi-
vent point être oubliés.

L'A telier, par M. Kuehl, de Munich, pourrait passer
pour un tableau ancien, tant la coloration en est, har-
monieuse. Elle est très gracieuse, la dame qui est

debout sur l'estrade et dont on fait le portrait; les
petits peintres sont bien à leur affaire et les petits
détails bien à leur place.

M. Linder, de Sarrelouis, a eu la fantaisie de nous
peindre, sur un panneau, une élégante toute blanche
et toute rose, avec un minois futé et d'une allure. très
délibérée.

Dans un genre plus large, citons la Visite à l'atelier
de M. Oyens, d'Amsterdam; très Observées, les poses
et les physionomies; le gros amateur bedonnant assis

devant le chevalet est d'un naturel surprenant.

Comme faisant partie de notre corporation, nous
devons nécessairement nous arrêter devant l'Amateur
érudit de M. Van Howe. Cette peinture est un retour
vers les anciens maîtres de l'école de Bruges d'où
M. Van Howe tire son origine. C'est plus qu'un por-
trait; ce buste de vieillard assis devant une table cou-

verte de manuscrits enluminés, c'est l'art de Van Eyck

et de Memling réuni à celui de Holbein. La tête
pense, les yeux reflètent les sérieuses préoccupations
de ce cerveau de savant. M. Van Howe a-t-il raison de
se faire un si , parfait imitateur de ses maîtres natio-
naux, au lieu de faire progresser leur art dans la
recherche d'une expression nouvelle? Nous n'oserons

z. Nous faisons graver spécialement pour le Livre,
par l'aquafortiste Greux, cette délicieuse composition
qui paraîtra dans une de nos prochaines livraisons.
Les amateurs peuvent s'inscrire pour les tiragesa vant-
lettre.

BIBL. MOD.

trop lui dire oui ou non, son Amateur érudit étant
l'ceuvre d'ûn artiste érudit qui pourra s'individualiser
le jour où cela lui plaira.	 •

Revenons en France. — Au premier rang, il faut
placer M. Dagnan-Bouveret avec un tableau de l'Acci-
dent, peinture détaillée, soignée et précise; M. Outin
avec son autre accident intitulé : Courses d'automne. Le
petit paysan de M. Dagnan et le jockey à • casaque rose
se disputent les faveurs du public. M. Worms, un
Espagnol de la rue de Navarin, nous conduit Devant
l'alcade; M. Loustaunau nous montre le Loup dans
la bergerie: le loup est un galant officier, le berger
un mari à favoris blancs, la brebis une coquette Pari-
sienne, la bergerie une sorte de serre-salon pleine
de plantes exotiques. On se croirait au Gymnase! —
M. Jacquin nous fait passer dans la basse-cour avec
son Jeu d'oie, une spirituelle composition où il joue
à merveille sur les mots et avec sa palette.

Le xviiz e siècle n'est pas mort tout entier, M. Gustave
Jacquet le ressuscite dans son ultra-gracieuse compo-
sition du Menuet. Elles reviennent au monde, les
coquetteries des Cythères de Watteau, les minau-
deries de Lancret et de Portail, les soieries de Roslin,
les gentilles frimousses de Fragonard.— M me Armand
Leleux l'aime aussi, la galante époque; elle la connaît
surtout d'après les illustrations d'Eisen et de Moreau,

d'après les gouaches de Lawreince et de Delricourt.
Les Médisances de l'abbé•et Confidences sont d'excel-
lents tableaux.

Dans un genre plus décoratif, nous devons signaler
la Pêche, par Louis Leloir, et Pierrot galant, par
Monginot.

Les littérateurs qui ont le plus inspiré les peintres
au Salon de cette année sont Victor Hugo et Émile
Zola; il y aurait une intéressante et amusante étude
à faire, si l'on classait à la suite des noms de ces deux
grands chefs d'école le titre des tableaux ou statues
qui descendent de leurs oeuvres par l'escalier d'hon-
neur ou l'escalier de service.

Victor Hugo a deux fois son portrait dans les gale-
ries de l'Exposition : l'un est l'ceuvre de M. Moncha-

blon. Le grand poète est en pied, debout sur le rocher
de Guernesey, affrontant les fureurs du ciel et les
déchaînements de l'Océan. — Portrait romantique en

. diable, auquel nous préférons celui dû au pinceau de
M. Zani. — C'est Victor Hugo moins dramatique, plus
intime, mais plus vrai aussi.

Ils sont trois à avoir voulu interpréter la Nuit du
4 décembre, cette émouvante page des Châtiments,
destinée à devenir désormais un morceau classique
dans la bonne acception du mot. — Pas plus M. Ger-
vex que MM. Paul Langlois et Paul Robert n'est par-
venu à traduire sur la toile , la pensée du poète.

M. Cormon, dans son Cain, s'est souvenu de la Con-
science, ce joyau de la Légende des siècles, mais sa
composition ne nous rappelle que vaguement et lour-
dement la sublime fable du maître.

Faut-il parler d'un certain tableau ayant la préten-
tion de nous représenter la dernière scène d'Hernani ?
Mieux vaut nous taire et ne pas nommer l'auteur. Avec
une pareille peinture, on comprend que doña Sol et
Hernani meurent dans les coliques; don Ruy Gomez

n'a plus qu'à se poignarder et c'est ce qu'il fait.

Émile Zola, lui, a son portrait à la gravure, par
M. Desboutin.

2
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Dans les tableaux, nous avons remarqué un Coin de
la halle aux poissons, par M. Gilbert, -illustration

toute trouvée pour le Ventre de Paris; l'Hbnnne ivre,
par André Gill, pourrait s'étaler sur une page de l'As-
sommoir, et l'Atelier de coutu re de M. Capdevielle
aussi. Par exemple, jamais la blanchisseuse académi-

que de M. Pelez ne pourra poser pour Gervaise.

Les portraits peints les plus remarquables des célé-
brités de la littérature sont ceux de MM. Paul Bert et
Henri Martin, par Yvon; J. Aicard, par Gallian; Vac=
querie, par P.-Léon Glaize.

D ans les dessins et les aquarelles, nous devons citer,
de M. Albert-Emmanuel Bertrand, des vues très pari-

siennes et très bien rendues; de M. Émile Boilvin,
les Fils des armures ei la Nourrice, pour illustrer les
poésies de Fr. Coppée; de M. Dagnan-Bouveret, la
Femme peintre au Louvre; de M. Émile Hceterickx,
des vues de Londres.

M. Edmond Hédouin continue à rappeler la ma-
nière spirituelle d'Eisen et do Gravelot dans ses des-
sins de Paul et Virginie.

Ce qui mérite une attention spéciale, ce sont les des-
sins de M. Jean-Paul Laurens pour les Récits méro-
vingiens d'Augustin Thierry et l'Abbé Tigrane de
son intéressant historiographe. L'Antichambre et la
Chambre mortuaire sont des oeuvres hors ligne.

M. Paul Renouard nous amuse beaucoup avec ses
deux cadres de Dames artistes, des types connus qui
hantent le salon carré et les galeries du Louvre. Quel
joli livre à faire avec de semblables illustrations!	 ,

Dans la gravure, il nous faudrait presque tout citer
et analyser; la somme générale de talent est considé-
rable, mais nous devons placer au premier rang les

eaux-fortes de M.- \Valtner, surtout celle d'après
the blue boy; le Portrait du pape Léon XIII, par
M. Ferdinand Gaillard; l'Enterrement à Villerville,
par M. Louis Monziés.

Occupons-nous à part de M. Félix Buhot. La Place
Bréda (effet de neige) est une eau-forte merveilleuse,
aussi puissante d'impression et de rendu que pourrait
l'être le meilleur tableau. Ses illustrations pour les
oeuvres. de Barbey d'Aurevilly ont de grandes qua-

lités. MM. Desboutins, Lerat, Milius, Mongin et Poté-
mont ont des envois fort intéressants.

Nous retrouvons encore M. Edmond Hédouin avec

une gravure intitulée : les Amateurs de livres; échange

de bons procédés de l'artiste avec les bibliophiles qui
ont la plus grande estime pour son talent coquet et
distingué.

MM. Rochebrune, Delauney et M. Toussaint expo-
sent des vues architecturales traitées avec soin; celles
de M. Rochebrune procèdent d'une manière un peu

usée aujourd'hui; celles de M. Delauney n'ont pas

toujours l'exactitude voulue; M. Henri Toussaint
nous semble plus dans la véritable voie; ses monu-
ments sont dessinés comme par un architecte et gra-
vés comme par un aquafortiste doublé d'un peintre.

Descendons à la sculpture; nous avons encore à

glaner quelques renseignements. Nous voici en face

d'un groupe en plâtre de M. Hector Lemaire : le Phi-
losophe et l'Érudit; plus loin nous trouvons une belle
et magistrale statue assise de Montesquieu, par M. Du-
milàtre, et la Lect re, par M. Chatrousse.

Suit l'énumération des statues, bustes et médâillons
des littérâteurs défunts ou vivants, célèbres ou sim-
plement connus, qui sont exposés au Salon : H. de
Villemessant, par M. Amy; Dante Alighieri, par

M. Aube; Voltaire, statuette plâtre, par M. Bailly;

Chéri Lemoine-Montigny, par M. Bersou; Henry
Houssaye, par M. Clèsinger; Léonce Détroyat, par

M. Croisy; Francois Rabelais, statue marbre, par
M. Dumaige; Albert Wolff, par M. Franceschi; Au-
rélien Scholl, par M. Francia; Pierre Véron, par

M. Gautherin; Victor Hugo, statue plâtre, par M. Go-
wer; Denis Poulot, par M. Eugène Laurent; E. de Gi-
rardin, par M. Lebourg; Sedaine, statue plâtre, par

M. Lccointe; Rouget de l'Isle, par M. Lafrance; Nau-
det, par M. Osbach; Charles Baudelaire, par M. Ross;

Viollet-le-Duc, par M. Zcegger.

Voilà notre tournée faite parmi les oeuvres d'art

'qui peuvent vous intéresser, ô très érudits lecteurs du
Livre; ne vous figurez point qu'il soit facile de se
reconnaître dans cette foule de tableaux, de dessins

et de sculptures : au Salon comme sur les quai s, il y a
la case à deux sous, où affluent les bizarreries du cer-
veau humain. Que d'enseignes contre une bonne toile!
que de poupées de, tir contre un bon buste! devant

combien de médiocrités il nous faut passer avant
d'arriver à une oeuvre d'un vrai mérite! — Les livres
ont encore un bon côté, c'est que, lorsqu'ils sont en-
nuyeux ou mal conçus, on n'est point forcé d'aller
jusqu'au bout.

MAURICE DU SEIGNEUR.
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Le Banquet, rêverie sociale, par M ICEELET.

t vol. Calmann Lévy.

Il s'agit ici du banquet social, du banquet'reli-
gieux, du banquet de l'universelle amitié allant de la

terre au ciel. Cette utopie sociale, qui se raccorde au
Peuple, à Nos Fils, etc., inaugure la série des oeuvres
posthumes de Michelet. Écrit il y a vingt-quatre ans,
cet ouvrage arrive juste au moment prévu par l'au-

teur, où les questions sociales rejetées au second
rang par la gravité des questions politiques vont de
nouveau occuper les esprits sérieux: C'est un livre de
mysticisme et de sociologie. C'est aussi une autobio-
graphie tirée, comme le dit le titre, des papiers in-
times. C'est à M me Michelet, à la piété de sa veuve,

que nous devons cette pieuse résurrection, qui per-
met d'établir avec détail la vie de Michelet et la ten-
dance sociale de son oeuvre. Michelet est né à Paris,
en 1798, dans une famille attachée aux travaux de
l'imprimerie. Sa vie a été consacrée à la revision

sociale de notre histoire et de notre nationalité. C'est
surtout par le sentiment social de son enseignement
et comme historien social qu'il a marqué sa voiè et
qu'il reste immortel. Son professorat fut inauguré en
1826, après un brilliint concours d'agrégation; il en-
tra à Sainte-Barbe et fut tout de suite signalé comme
un des rénovateurs de la pédagogie sociologique.
M. Duruy a été son disciple. Lorsque, à la fin de Id

Restauration, l'École normale fut rétablie sous le
titre modeste d'École préparatoire, il y inaugura à la
=fois l'enseignement de l'histoire et celui de la philo-
sophie. Les auditeurs qui l'ont suivi dans toute sa

• carrière d'enseignement affirment que c'est surtout à
l'École normale que son talent de professeur s'est
déployé. Guizot, devenu ministre, choisit Michelet

pour le supp léer à la Sorbonne, et, en 1838, Michelet

fut également élu pour succéder à Daunou au Col-

lège de France. °C'est lit que, de concert avec Quinet

et Miçkiewicz, il entama en'faveur des idées sociales
cette campagne qui se termina en mars 1851 par la
fermeture de son cours. La révolution de Juillet
l'avait placé aux Archives comme chef de la section
historique. En entrant dans le vaste dépôt des actes
authentiques de nos annales, Michelet dit: « C'est ici
que je désirais vivre; c'est ici que je désire mourir.»
L'historien devait cependant quitter ses Archives si
chères. 11 en sortit après le coup d'État, ayant refusé

le serment.
L'Histoire romaine, le Précis d'histoire moderne et

l'Histoire de France forment le cycle historique de

Michelet qui, pour préface générale à ses Livres his-
toriques'et à sa Philosophie de l'histoire, a donné la

Bible de l'humanité, oeuvre de génie qui, naturelle-

ment, a passé méconnue en France, pendant qu'à

l'étranger on ne lui refusait pas l'éloge mérité. Il

avait réservé pour ses derniers jours l'achèvement
de son Histoire de France. La mort l'a arrêté presque
au terme de ce labeur de géant, et l'on a publié, de-
puis que cette main s'est fermée, trois volumes de
l'Histoire du xix' siècle, comprenant l'origine de Bo-
naparte, le 18 Brumaire et Waterloo.

Dans tous ses ouvrages, notre historien réunit tou-
jours à une connaissance des sources rarement égalée
une puissance d'imagination qui rappelle le génie
d'Eschyle, de Shakespeare, d'Agrippa d'Aubigné, de
Berlioz, de Delacroix. Il restitue la vie à ses person-
nages, il dramatise le tableau. Il a étendu à la totalité

de notre histoire nationale la mise en mouvement qui
a si bien réussi à Shakespeare dans ses tragédies, et
à Carlyle dans son Histoire de Cromwell. C'est dans
les yolumes consacrés à la Renaissance et à la Ré-
forme, et qui se classent à part sous ce titre, que le
génie du maître s'est montré avec plénitude. Dans
l'édition populaire publiée par MM. Marpon et Flam-
marion, ils sont numérotés comme tomes aux chif-
fres IX et X. Nos indications ne portent d'ailleurs
que sur cette édition critiquement revisée et populai-
rement accessible par soh prix et son format. Les
huit premiers volumes de cette Histoire française,
écrits par Michelet à son début, alors ,que son esprit
n'avait point secoué les attaches officielles et les opi-
nions imposées par ce qu'on appelle le monde bien

pensant, ne sont point en effet le chef-d'oeuvre de Mi-
chelet, ainsi que l'écrivent tant de journalistes peu
méditatifs, peu façonnés au contrôle sérieux des
lettres, de l'ethnologie, de la philosophie; c'est, tout
au contraire, son oeuvre de tâtonnement. L'écrivain
se cherche, le penseur n'existe pas encore. Ces huit
premiers volumes sont, en effet, presque désavoués
dans la préface du volume consacré à la Réforme,
écrit après le renouvellement étonnant qui s'est fait,
dans Michelet vers cinquante ans, lorsqu'il eut voyagé
lorsqu'il eut touché aux études naturelles et palpé en
quelque sorte dans tous les médecins, dans tous les
artistes vus, connus, pratiqués par lui, la matière
vivante et l'universelle palpitation des choses et des
hommes. Si remarquables que soient ses premiers

volumes de l'Histoire de France et son Histoire ro-
maine, il faut les lire avec cette restriction mentale
que Michelet était alors un homme en quelque sorte
officiel, un bourgeois bien et dûment rente et à qui
tout réussit. Pour comprendre certaines exagérations
que Sainte-Beuve taxait d'illuminisme, l'on doit se
rappeler que Charles X avait désigné en Michelet le
futur professeur d'histoire du duc de Bordaux.

Après le coup d'État, Michelet se trouva comme
supprimé. La parole libre-était interdite, et ses livres
pédagogiques ne se vendaient plus. La défaveur, qui
lui devint si funeste dans sa fortune privée, fut le

salut de ce grand esprit qui dès lors prit tout son
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essor et ne fut plus renfermé dans sa collection de
livres se vendant bien, patronnés par l'administration

et écrits en douceur, ad usuel Delphini. Sa première

femme était morte, une sainte femme dont il n'a ja-
mais été question en public, car elle était toute ren-
fermée dans ses devoirs d'épouse et de mère. Il eut
la chance de trouver une seconde épouse, digne rem-
plaçante de l'épouse défunte, et qui, s'effaçant devant

le grand génie à qui elle s'alliait, mit toute sa gloire,
tout son honneur à être l'ange du foyer, la servante
d'une grande pensée, la prêtresse d'un dieu, la com-
pagne économe, la nourricière attentive de ce sublime
et douloureux enfant que contiennent en eux les
hommes auxquels la destinée a fait le redoutable

don du génie et de sa couronne d'épines. Grâce à
cette épouse simple; intelligente et bonne, qu'il faut
opposer sans cesse aux méprisables femmes qui ont
fait de la vie de certains grands hommes une épou-
vante et une malédiction, Michelet traversa sans trop
d'encombre une époque.de fortune bien diminuée et
de difficile labeur. C'est à cette époque que M"" Mi-
chelet rassembla tous les ouvrages préparés en en-
tracte du grand labeur de l'histoire et parmi lesquels

se trouve le Banquet, première publication et feuillet

détaché d'une oeuvre multiple clans laquelle se révé-
leront tour à tour le Michelet orateur, le Michelet
naturaliste et le Michelet intime dont la vie de foyer
fut toujours mêlée à la vie d'étude. Dans l'histoire
intime des vingt-cinq dernières années, ont été évites
en effet les lettres admirables que ce grand homme
adressait à celle qui, un jour, devint sa compagne et
qui si longtemps avait été son amie, l'âme de son

âme, veuve anticipée pour les noces terrestres comme
elle est aujourd'hui saveuve allanguie et toute anxieuse
dans ses ardents appels pour les noces célestes et

l'immortelle réunion. Dans le Banquet, ces lettres

nous sont annoncées et promises. Elles seront impa-
tiemment attendues par les lecteurs restés fidèles à
une si glorieuse mémoire. Avec une voix émue, l'au-
guste veuve ajoute que, si on l'encourage, elle dira

comme l'enfant qui mettait sur les genoux de sa mère
un beau bouquet de fleurs tout frais ramassé dans les
bois : « Oh! j'en pourrai cueillir bien d'autres et

de plus belles encore. » Espérons que toutes ces ma-
gnifiques reliques ne seront pas perdues. Mais nous
prenons acte de la promesse faite pour les lettres
annoncées comme un viatique à tous ceux qui aiment
Michelet et qui ont dévoré dans la désolation de leur
coeur brisé la grande parole du maître : « La vie est •

une maladie, la mort en est la guérison... La loi uni-
verselle'de toute vie s'impose à tout et à tous. Hom-
mes, peuples et religions, tout doit passer par l'utile
épuration de la mort. Est-ce un si grand mal de mou-
rir? A ce prix, on renaît en ce qu'on eut de meilleur...
Des ailes par delà la vie, des ailes par delà la mort et

pour s'aimer toujours! »
Il y a trois périodes dans. Michelet. 1l y a d'abord

le chrétien. En second lieu apparaît le révolution-
naire. Enfin Michelet le païen, qui n'est pas la meil-
leure, se révèle à nous, et c'est alors que, dans

chacun de ses livres, nous avons à saluer ce style vi-
brant, lumineux, qui frappe' comme l'épée, qui se
colore comme l'arc-en-ciel, et qui toujours se scande

et se rythme sur la pensée même et sur le sentiment.
Le style de Michelet est un style de femme, nerveux,
colère, passionné, supprimant les ambages et d'une

solidité aciérée. Dans son pays, Michelet a été mé-

connu. Étroit est . le cercle de ceux qui le lisent, se

nourrissent de lui, l'aiment et l'admirent. Comme

Berlioz et Delacroix, il a été honni, bafoué. Il est
vrai qu'il n'appartenait à aucune coterie. On ne jette

des pierres qu'aux arbres qui portent de beaux fruits,
a dit le moraliste. Pourquoi faut-il que ce soit en
France que les pires outrages aient -été adressés à
celui qui, de cette France, a été le sublime historien ?

L'initiation sociale de Michelet pénètre tout ce qu'il
a écrit; elle rayonne plus particulièrement dans le
Peuple, l'Étudiant, la Bible de l'humanité, Nos Fils,
les Femmes de la Révolution, les Soldats de la Révo-
lution et enfin le Banquet.

La sympathie pour la nature, la compassion pour

l'animal, la fraternité pour l'homme, voilà le secret
de cette âme bonne, de cet esprit fascinant à qui il
était réservé de livrer un grand combat en faveur de

la femme et de l'enfant. C'est la pitié qui lui dicta
les deux livres,qu'il a consacrés à faire connaître les

mystères sacrés de la femme épouse, mère et tou-
jours plus victime à mesure que nous avançons dans
cette civilisation frelatée dont nous sommes si sotte-
ment fiers et dont nous mourons empoisonnés. C'est
la pitié qui lui dicta ce plaidoyer où il apprit à

l'amant, à l'époux quel inconscient bourreau il de-
vient lorsque, n'écoutant que l'aiguillon du désir, il
impose au hasard la maternité, la mort et, ce qui est
pire, les longs supplices, les inutiles martyres où tout
périt, la mère, l'enfant, la race. Il sut faire lire les
choses dures que  les médecins seuls connaissent,
mais ne font pas écouter. Ceux qui, dans ses pages

éloquentes et instructives, ne cherchaient que de
galantes pornographies, furent déçus, se récrièrent
et se voilèrent-dans leur pudeur hypocrite. Mais ils
ne sont pas introuvables, ceux qui ont été émus, ceux
qui ont réfléchi, ceux qui, après cette lecture, sont

devenus meilleurs, plus disciplinés et tout assagis
dans le mariage et dans l'amour! Pour ceux-là, le
Banquet sera une lecture prestigieuse et fortifiante.
Ils ne liront pas sans avoir les larmes aux yeux le

.chapitre sur Virgile, dont Michelet sait si bien dire
qu'il est le Jérémie des sociétés qui défaillent, des

nations qui s'éteignent, des âges qui finissent et des
dieux qui s'en vont.

Michelet avait toujours désiré être enterré à Paris.
Un ordre contradictoire fut donné. On l'inhuma à

Hyères, loin de ce Paris auquel, tardivement, sa veuve
pieusement obstinée n'a pu que restituer ses cendres.
Avant d'arriver dans la capitale, au cimetière choisi
par Michelet lui-même, son corps embaumé, inhumé,

exhumé, souffrit, on peut le dire, °toutes les affres
de la mort. Mais Paris reconnaissant fit à l'historien -
de la France les funérailles triomphales dont l'Italie
avait honoré Le Titien. Paix aux cendres du grand
homme ! Qu'il dorme en paix sur la montagne où se
sont affaissés dans le suprême sommeil tant de cœurs

qui ont aimé et qui ont été navrés. Bon accueil au
Banquet, à cet admirable ouvrage qui réveille tous ces
souvenirs dans les mémoires pieuses. Ne dirait-on
pas que c'est pour Michelet que le poète persan Saadi
a écrit dans le Paradis des roses : « Des fleurs, des
larmes et des fleurs! » Le tombeau du poète, le tom-
beau de l'historien, le tombeau de celui qui aime les
hommes et honore l'humanité ne réclame que des
fleurs, des larmes et des fleurs!

MAURICE CRISTAL.
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L'Instruction criminelle inquisitoriale et se-
crète, par J. MuNIER-JOLAIN, avocat à la cour d'ap-
pel de Nancy, avec une préface de M. ÉMILE DE

GIRARDIN. Paris, 1880. A. Marescq, 20, rue Soufflot.

Cette oeuvre, empreinte d'un souffle vraiment li-
béral, est un chaleureux plaidoyer en faveur de la

liberté individuelle. L'heure a sonné des réformes
'de notre instruction criminelle, et l'auteur apporte

vaillamment sa pierre à l'édifice qui se prépare. Il
suffit d'avoir vécu quelque temps de la vie du Palais
pour reconnaître, avec M. Munier-Jolain, combien la

défense est désarmée en face des faveurs dont jouit
l'accusation. Si l'accusé n'est point un coupable en-
core, pourquoi la détention . préventive, sans commu-
nication du détenu avec le dehors? pourquoi l'instruc-
tion secrète, l'audition des témoins à huis clos? Cela
ne rappelle-t-il pas les procédés inquisitoriaux d'au-
trefois? N'est-il pas temps d'en venir aux enquêtes

contradictoires et au grand jour, sans attendre la
publicité d'une audience où l'accusation arrive for-
midable, ses armes toutes prêtes, quand la défense
n'a point fait encore un pas en avant?

Telle est la .thèse de l'auteur. Il trouve le pouvoir
du juge d'instruction excessif, sans contrôle ni ré-
serve. Il peut ordonner l'emprisonnement préventif,

,interdire toute communication au prévenu, même
avec un conseil, et lui laisser ignorer, pendant des

jours qui sont des siècles, les charges qui pèsent sur
lui. Il peut l'interroger à sa guise, ne s'inspirant que
de sa conscience. Et s'il se trompait?

Et voyez, s'il s'agit d'un crime, comme les choses
vont se passer! Le président ouvre, poursuit, dirige
et résume les débats. Lecture de l'acte d'accusation,
interrogatoire, audition des témoins à charge, tout
cela • longtemps d'avance préparé et médite. L'accusé,

lui, ne peut songer à préparer sa défense que le jour
où il lui est permis de se mettre en rapport avec un
avocat. C'est alors seulement que commence l'en-
quête à décharge. Et là encore, que de difficultés, si
l'accusé n'a point de ressources personnelles!' Et ce
n'est pas tout. L'accusé n'aura point le dernier mot.
Le même président qui a procédé à l'interrogatoire
résumera les débats; et, si impartial que vous le sup-.
posiez, ne peut-on craindre qu'il oublie de repro-

duire la partie la plus importante d'une plaidoirie?
En un mot, y a-t-il égalité entre la défense et l'accu-
sation ? -

Tout cela appelle des réformes : liberté provisoire,
communication des charges à l'accusé, assistance
d'un conseil, publicité de l'instruction, présence de
l'accusé aux enquêtes, audition des témoins à dé-
charge durant l'instruction, modification de la procé-
dure devant la chambre des mises en accusation,
suppression du résumé du président, liberté absolue
de la plaidoirie, etc., telles sont cell es que propose
M. Munier-Jolain.

Je ne saurais trop recommander la lecture d'un tel
livre, écrit d'un style ferme et nerveux, où le coeur a
guidé la plume à la recherche de la justice et de la
vérité.	 FERNAND WORMS.

THÉOLOGIE

RELIGION — ICRITURE SAINTE — LITURGIE

Saint Joseph, ses titres, ses vertus; instructions
aux enfants, par M. l'abbé PRADAL, chanoine hono-
raire, aumônier du pensionnat des Frères de Poi-

tiers. Paris, Oudin, 1880. t vol. gr. in-18 de xiv-

2 94 Pages.

Le culte de saint Joseph, qui n'était naguère en-
core que le patron des charpentiers et que le dernier

concile du Vatican a déclaré « protecteur de l'Église
universelle n, a pris depuis quelques années la plus
remarquable extension. Un mois lui est consacré, le

mois de mars, comme le mois de mai à Marie, et à
cette occasion l'on voit paraître ou reparaître une
foule de petits traités en son honneur : Mois de saint
Joseph, Gloires et Vertus de saint Joseph, le Quart
d'heure pour saint Joseph, Élévations à saint Jo-
seph, etc.; d'innombrables confréries marchent sous
sa bannière; il a ses églises, ses chapelles ; enfin les
écoles des Frères de la doctrine chrétienne sont spé-
cialement placées sous son invocation. C'est ce qui a
décidé M. l'abbé Pradal, aumônier d'un de ces pen-
sionnais, à rédiger cette série de petites instructions
dédiées aux enfants. Nous n'analyserons pas son livre
par le menu; contentons-nous d'en dire que l'auteur
trouve avec raison dans saint Joseph le type de toutes
les vertus, que chacun des traits de la vie du saint,

si effacée dans les Évangiles, prêche ll'humilité, la

simplicité, la prudence, le travail, la résignation,

l'obéissance, la charité, la chasteté.
Presque oublié durant les prèmiers siècles du chris-

tianisme, saint Joseph n'a commencé à'se voir ainsi
transfiguré que vers la fin du moyen âge. Gerson
avait pour lui une dévotion particulière; il l'a pris

pour héros d'une épopée mystique, Josephina, et pour

sujet de quatre-vingt-douze Considérations; un domi-

nicain, Isidore de L'Isle, a composé une Somme de

saint Joseph au xv° siècle. Depuis, cette dévotion est

devenue plus générale et nous assistons à ses extrê-
mes développements. La raison de cet ascendant qui
ne cesse de croître, c'est que saint Joseph jouit au
ciel d'un pouvoir d'intercession sans limite; les autres
saints demandent et supplient; ce sont des intermé-
diaires douteux; mais saint Joseph est un intermé-

diaire sûr, il ne demande pas, il ordonne : non impe-

trot, sed imperat, dit expressément le théologien du
moyen âge, écho inconscient de traditions bien plus
vieilles que lui, bien plus vieilles même que le
christianisme. C'est, en effet, à l'antique religion
du feu que le christianisme a emprunté ce mythe
du charpentier, père d'Agni, et saint Joseph, qui
ne joue dans les Évangiles qu'un rôle tout à fait
accessoire, dont l'individualité même est peu pré-
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cise, a pour nous l'inappréciable avantage de ser-
vir de trait d'union entre la religion chrétienne et
des croyances qui remontent aux premiers âges de

l'humanité. « Le feu avait été allumé par le frotte-
ment de deux morceaux de bois choisis exprès et
habilement taillés, l'un en fossette, l'autre en pointe.
L'homme qui les avait préparés le premier fut un
grand artiste qui transmit son invention à ses succes-
seurs et qui fut appelé, ainsi qu'eux, par excellence,
« le charpentier », ttvaslttri. Quand on vint à réfléchir
que l'opération accomplie par lui-même une première
fois avait engendré le feu, il en fut justement nommé
le père. Bientôt la théorie, s'emparant des faits, déga-
gea le principe igné qui vit dans le végétal et constata
qu'il a son origine dans le soleil. Le feu de l'autel fut
dès lors conçu comme ayant deux pères, l'un céleste
ou divin, l'autre humain. Quand la théorie Aryenne
du feu fut devenue la théorie du Christ, c'est-à-dire
de l'oint (ankta, en latin unctus), et qu'après avoir sub-
sisté longtemps en Asie elle se transmit à l'Europe

par l'orient de la Méditerranée, l'antique charpentier
prit chez les Sémites le ' nom de Iousouf ou Joseph

et se retrouva dans le père nourricier du fils de Marie.
L'orthodoxie catholique ayant consacré ce person-
nage, qui n'est presque rien chez les chrétiens
d'Orient, Joseph obtint chez elle des honneurs parti-
culiers; il devint comme un second médiateur, il eut
des autels à lui et des communautés d'hommes et de
femmes attachées à sa personne. » (Émile Burnouf,
Science des' religions.) Ajoutons que la formule par
laquelle on définit, dans la liturgie catholique, le
pouvoir d'intercession de saint Joseph, est empruntée

aux hymnes védiques, où elle-était l'expression d'une
vérité naturelle, Le « charpentier », en effet, force
violemment le feu à se produire; il ne le supplie
pas, il lui commande : Non impetrat, sed imperat;
cette formule fut transportée au juif Iousouf et au
Joseph chrétien, pour démontrer qu'il a le pouvoir
de contraindre à quoi que ce soit Dieu le père ou
Dieu le fils. On voit ici comment les dogmes, en se
transmettant d'une religion à une autre, perdent par-
fois la signification rationnelle qu'ils avaient à l'ori-
gine, mais restent toujours profondément touchants.

A. B.

JURISPRUDENCE

Les Constitutions de la France, ouvrage conte-
nant, outre les Constitutions, les principales lois
relatives au culte, à la magistrature, aux élections,
à la liberté de la presse, de réunion et d'association,
à l'organisation des départements et des communes,
avec un commentaire, par M. FAUSTIN-ADOLPHE Hé-

LIE, juge au tribunal civil de la Seine, ancien sous-
chef de bureau au ministère de l'intérieur, ancien
secrétaire en chef du parquet de la Cour de cassa-
tion. Paris, A. Marescq aîné, 2o, rue Soufflot, 1880.
— Prix : 18 fr.

Ce -n'est pas sans un certain sentiment de tris-
tesse que l'on parcourt ce volume, où l'auteur passe
en revue toutes les Constitutions qui ont successive-
ment régi la France, depuis celle de 1791 jusqu'à
celle de 1875. Huit fois en moins d'un siècle, la
France a essayé d'un nouveau régime constitution-
nel, et l'on peut craindre que l'ère des réformes ne
soit pour longtemps ouverte encore.

L'auteur a accompagné ces Constitutions d'un com-
mentaire politique et historique, et il a eu soin d'ajou-
ter, pour être complet, le texte de toutes les lois qui
traitent de matières constitutionnelles : lois sur l'or-
ganisation des pouvoirs exécutif, législatif et judi-
ciaire, lois religieuses, lois sur la presse, les réunions
et les associations, lois sur l'organisation des dépar-
tements et des communes.

Il était bien difficile sans doute de faire- une telle
œuvre sans y mêler des réflexions et des apprécia-
tions personnelles, qui, sans faire tort au juriscon-
sulte, sont de nature à nuire à l'historien, et l'auteur
n'a pas dû s'imaginer facilement qu'il trouverait
parmi ses lecteurs d'aveugles complaisances pour le
coup d'État du 2 Décembre. Suivant lui, Louis-Napo-
léon fut placé dans l'alternative ou d'abandonner la
France à l'anarchie ou de briser la Législative par la
force; en prenant le second parti, « il remplit son
devoir envers le peuple et la France, et le coup d'État

du 2 Décembre fut juste et légitime comme celui du

18 Brumaire. » (V. p. 1079 et 1158.)
L'auteur a encore une façon bien personnelle d'ex-

pliquer la chute de l'Empire (p. 116o). Assurément,
il serait téméraire de demander à M. Hélie compte
de ses opinions; mais on peut s'étonner de rencon-
trer sous une plume fière et libre des explications
sur la violation du serment, qui ne sont pas précisé-
ment des excuses. Quoi qu'il en soit, M. Hélie a
rendu un réel service, et il faut lui savoir gré d'avoir
recueilli en un volume tant de lois éparses en maints
recueils. Mais il faut bien le reconnaître, l'eeuvre eût
gagné à rester en dehors des passions et du parti-pris,
comme le voulait l'auteur. L'histoire ne s'improvise
pas, et il ne faut pas qu'un travail sérieux et utile
puisse, par ses commentaires, dégénérer en pamphlet
ou en apologie. C'est grand dommage, en *rité; car
tel n'est pas certainement lé but qu'a poursuivi l'au-
teur. « J'ai — nous dit-il — écrit ce livre par amour
de Dieu et de la justice et par zèle pour ma patrie,
sans recherche de la faveur ni crainte de la haine. Je
n'y ai pas tracé ni omis un mot ni pour injurier ni
pour plaire. »

Commentaire de la loi du 24 juillet 1867 sur
les sociétés, par LOUIS TRIPIER, avocat. 2° édition,
augmentée d'un supplément contenant la jurispru-
dence et la législation jusqu'à ce jour, par M. X...,
docteur en droit. Larose et Pichon. Paris, 1879,
in-8°, 2 volumes. — Prix : 16 fr.

L'auteur nous donne, sous le titre un peu préten-
tieux de Commentaire, les exposés de motifs, rapports
de la commission et discussion au Corps législatif

de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés.

On comprend qu'une deuxième édition soit deve-
nue nécessaire, car il est difficile d'étudier cette loi si

compliquée et souvent si obscure sans remonter aux
sources.
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Aussi M. Tripier a-t-il pensé qu'il était utile de

faire connaître les projets de loi qui ont précédé

l'adoption de la loi de 1867.
On a ainsi un ensemble complet de tous les docu-

ments à consulter.

Guide manuel de l'étudiant en droit et des can-
didats aux diverses administratidns publiques pour

l'année scolaire 1878-1879. Marescq aîné, 1879,
in-3z.

s Sachant, par mon expérience personnelle, dans
quel état d'isolement s'e trouve l'étudiant qui arrive à
Paris pour prendre sa première inscription, j'ai songé,
nous dit l'auteur, à grouper toutes les dispositions
réglementaires actuellement en vigueur qui peuvent
lui être utiles. u

On trouve en effet dans ce petit volume des rensei-
gnements généraux sur toutes les Facultés (person-
nel, inscriptions, cours et conférences, examens, con-
cours, etc.), avec un choix de sujets de composition
pour l'épreuve écrite du deuxième examen de licence.

Une dernière partie est consacrée aux programmes

des èxamens et des concours pour les diverses admi-
nistrations publiques relevant des différents minis-

tères (affaires étrangères, intérieur, finances, jus-

tice).

Tableau des peines en matière correctionnelle
au point de vue de l'application de l'article 463,
par PAUL. MARION, avocat. Arthur Rousseau, 14, rue
Soufflot. — Prix : 4 fr.

L'auteur de ce travail utile a voulu qu'on pût

-embrasser d'un coup d'oeil l'ensemble de tous les
délits prévus et réprimés soit par le Code pénal, soit
par des lois spéciales, et elles sont nombreuses.'

C'est là une oeuvre de cobrdination intéressante,
dont les praticiens lui sauront d'autant plus gré qu'il
a placé la peine en regard de chaque délit, en distin-
guant le cas de récidive.

M. Marion a adopté l'ordre alphabétique, et il a
réservé une place à part aux délits de presse, pour
lesquels il a cru devoir suivre l'ordre chronologique
des lois.

Enfin une table placée à la suite du tableau renvoie
chaque article du Code pénal ou chaque loi spéciale

aux divers numéros d'ordre sous lesquels ils se trou-
vent rappelés.

Dictionnaire de droit commercial, industriel
et maritime, contenant la législation, la jurispru-
dence, l'opiniôn des auteurs, les usages du com-
merce, les droits de timbre et d'enregistrement,
enfin des modèles de tous les actes gili peuvent être
faits, soit par les membres des tribunaux de com-
merce, soit par les commerçants eux-mêmes. Troi-
sième édition dans laquelle a été refondu l'ancien
ouvrage de•MM. Goujet et Merger, par M. J. RUBEN

DE COUDER, docteur en droit, président du tribunal
civil d'Auxerre, conseiller général de la Seine. T.IV
(F à J). Paris, Garnier frères, 6, rue des Saints-Pères,
et A. Marescq aîné, zo, rue Soufflot.

L'oeuvre à laquelle M. Ruben de Couder s'est
attaché avec ardeur est considérable. A juger du che-
min parcouru et des matériaux recueillis, on com-
prend que l'auteur ne procède qu'avec une sage len-

teur. Le quatrième volume traite pour la plus grande
partie de la matière si complexe et si importante des

faillites; toutes les controverses sont indiquées et
tranchées, et la dernière section contient des for-

mules qui sont comme un résumé de toutes les ques-

tions examinées.
On trouvera encore dans ce volume une étude com-

plète sur les effets publics émis par l'État, les villes
et les grandes compagnies. Le droit maritime y a

aussi une large place : fret ou nolis, prêt à la grosse
aventure, gens d'équipage, hypothèque ou inscription

maritimes, etc.
Enfin l'auteur a écrit sur les halles, foires et mar-

chés quelques pages pleines d'intérêt, et sur les im-
primeurs un traveil approfondi auquel nous revien-

drons quelque jour:
M. Ruben de Couder a su, reprenant à son compte

une oeuvre consacrée par le temps, faire oeuvre ori-

ginale et personnelle, et son dictionnaire ne devra
pas être seulement consulté. Il y aura profit à le lire

comme on ferait d'une oeuvre doctrinale.

PHILOSOPHIE .

MORALE — ÉDUCATION — RHÉTORIQUE

La Mort et le Diable, contribution à l'étude de
l'évolution des idées, histoire et philosophie des
deux négations suprêmes, par POMPEYO GENER, de la
Société d'anthropologie de Paris. Paris, Reinwald,

1880. L vol. in-8°. — Prix : 12 fr.

• L'auteur n'a pas été trop ambitieux en présen-
tant ce beau livre comme une contribution à. l'étude
de l'évolution des idées. Il apporte en effet sa part,
et une large part, au travail d'exégèse et de critique
qui restera une des meilleures gloires du xix' siècle.
Il serait à souhaiter 'que d'autres suivissent ce coura-
geux exemple et nous donnassent l'histoire, la mono-

graphie des diverses idées générales qui se sont de

tout temps anthropomorphisées dans la série des civi-

lisations humaines. Je dis bien : courageux exemple.

On va voir, en effet, quelle somme de travail, quel

trésor de - patiente et précise érudition représente

l'ouvrage de M. Pompeyo Gener.
Le livre premier, consacré à la mort, est divisé en

deux parties : la partie historique et la partie philo-

sophique.
Dans la première, l'auteur passe en revue les per-

sonnifications de la mort dans l'Inde, la Perse, l'Égypte,
la Phénicie, la Grèce, chez les Hébreux, chez le paga-
nisme décadent, au moyen âge, sous la Renaissance,

et enfin dans le monde moderne transformé si radi-
calement parla Révolution française. Quel prodi-
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gieux amas de documents a dti emmagasiner, trier,

coordonner l'auteur, pour arriver à la clarté substan-
tielle de cette exposition! La mythologie comparée
épanouit là ses plus rares et ses plus curieuses fleurs.
Rien que pour reproduire le résumé des paragraphes,
il faudrait des pages entières. Bornons-nous donc à

signaler les chapitres les plus saillants soit par la
nouveauté des aperçus, soit par l'originalité des con-
clusions, soit par le brillant de la forme.

L'histoire du Moloch phénicien, du destructeur
d'Adon, est présentée d'une façon particulièrement
intéressante. Certains passages ont là comme le flam-

boiement d'un poème en prose.

En revanche, c'est une superbe étude historique
que le chapitre sur l'Espagne catholique et absolu-

tiste. Il y passe une sorte de souffle à la Michelet.

Mais M. Pompeyo Gener n'est pas seulement un
esprit critique, un érudit. Il est aussi un penseur, et
la partie philosophique n'est pas moins remarquable
que l'autre. Le chapitre sur la vie et la mort est une

délicate, subtile et forte analyse, à la fois physiolo=
gique et psychologique. Les chapitres sur le corps et
l'âme et sur l'immortalité sont d'une logique hardie
et nette.

Les conclusions sont positivistes, mais d'un positi-
visme très spécial, qui confine au stoïcisme en ce qui

touche à la conception morale de la justice. La mort,
pour l'auteur, est l'aiguillon même de la vie, et n'en
doit pas être le désespoir. Si l'antiquité voyait dans

la mort une raison de développer individuellement
la vie, si le christianisme y trouvait une raison
d'abandonner, au contraire, la vie présente pour l'illu-

sion d'une vie future, l'âge moderne y a découvert la
raison de vivre pour chacun et surtout pour l'espèce.
C'est en ce sens que l'auteur admet et traite l'immor-
talité.

Le livre second, consacré au démon, est à la hau-
teur du premier. Il est bâti, d'ailleurs, sur un patron
identique. L'histoire d'abord, la philosophie ensuite.

Les différentes figures du mal passent devant nos
yeux avec un luxe écrasant de détails, avec une sûreté
de science qui éblouissent presque. Typhon, Ahri-
man, la magie babylonienne, les incubes et les suc-
cubes, le dédoublement d'Iahweh en Satan, telles

sont les formes du mal dans le monde ancien.

Le Tartare et les démons de l'art sacré nous amè-
nent aux Alexandrins, d'où sort la gnose, et dont
s'imprègne le christianisme naissant. La doctrine de
la chute, voilà le grand fond du monde chrétien.
Comment l'orthodoxie a pris corps au milieu des

subtiles imaginations et des innombrables querelles
des hérétiques, c'est l'objet d'un long et savant cha-

pitre, où il y a presque autant de choses que dans la

Tentation de saint Antoine, de Flaubert.

Ici apparaît enfin le diable; le diable, bestial en
premier lieu; l'ancien dieu païen, local, familial,

devenu diable; puis le grand diable du moyen âge,
le diable du sabbat et de l'alchimie. Encore une fois,

la place nous manque pour analyser, pour résumer
plutôt tant de choses toutes intéressantes, toutes au-
thentiques, toutes pleines d'enseignement.

Après cette partie historique sur le diable, vient la
partie philosophique sur l'idéal du mal; un seul cha-
pitre, très bourré d'arguments, de psychologie, de
médecine, de critique surtout: et où la morale, l'éco-
nomie sociale apportent leur contingent de preuves
et leurs lumières se complétant l'une par l'autre. En

somme, le mal n'est que la mort sentie par la vie.
L'homme est dans la lutte perpétuelle.

Cette originalité de pensée se retrouve encore dans

quelques appendices, notamment en ce qui concerne
la volonté, la mémoire et la portée des influences
cosmiques sur l'évolution de l'humanité. Mais la lati-
tude nous fait défaut pour suivre l'auteur sur ce ter-

rain, et nous sommes forcé d'arriver vite aux , con-

clusions mêmes de son livre.

Ces conclusions sont consolantes et belles, peut-être

trop belles en vérité; car la rigueur scientifique
semble ici passer la main à une sentimentalité noble

et pleine d'illusions. Certes, M. Pompeyo Gener ne
se borne pas à des affirmations, et essaie d'étayer par
des preuves son progressisme optimiste. Mais il nous
semble ne pas avoir détruit toutes les terribles objec-

tions du pessimisme allemand et de Hartmann. En

somme, il s'arrête à ceci, comme solution du pro-
blème : c'est que la vie est progressive, et que le
mal disparaît chaque jour de plus en plus. Je le ré-
pète,'ce mot de la fin a au moins cela pour lui, qu'il
ouvre des horizons clairs et donne de riants espoirs.

Le livre de M. Pompeyo Gener est écrit d'une
langue précise, souvent brillante, et où l'érudition
se couvre de toutes les fleurs de l'éloquence. A coup
sûr, on ne se doute pas, en lisant ces pages si fran-

çaises, que l'auteur est Espagnol. Mais, ce que l'on
sent, c'est qu'il est Latin, comme nous. Il a l'esprit
latin, j'entends logique à la fois et poétique. Je ne
sais s'il y a en Espagne beaucoup d'intelligences et
de talents à cette mesure, mais j'estime qu'il n'en est
pas beaucoup en France. M. Pompeyo Gener fait
honneur à son pays, et nous fait honneur aussi, puis-
qu'il a écrit dans notre langue. Son livre est dédié à
M. Renan, et il a pour préface une lettre de M. Lit-

tré. Il est digne de ces deux patrons, de M. Littré par
la science qu'il prouve, et de M. Renan par le charme

qu'il répand sur cette science:	 r. R.

SOCIOLOGIE

ÉTUDES D'ÉCONOMIE ET D ' HISTOIRE POLITIQUE ET SOCIALE

Revendications sociales, conférences faites par le
F. • . FLEURY. r vol. in-18—Bruxelles, Henry Kiste-
maeckers, 1880.

La lecture de ce tout petit volume — il ne compte
qu'une centaine de pages — ne laissera pas que de

causer 'une impression très pénible; cette lecture,
nous la recommandons pourtant, estimant qu'il im-
porte à tout homme de ne demeurer étranger à rien
de ce qui touche l'humanité.

Dans nos villes, un grand nombre d'ouvriers se
plaignent de la condition qui leur est faite; il nous
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faut avoir souci de ne pas demeurer ignorants de

leurs doléances, de leurs revendications; c'est notre
o devoir de chercher à ce que satisfaction soit donnée

à ceux de leurs le-ceux qui, après examen, peuvent

nous paraître légitimes; c'est notre intérêt de nous
efforcer de leur prouver qu'une sage économie poli-
tique ne saurait jamais permettre à une nation de sa-
tisfaire à certaines de leurs aspirations.

Après une préface écrite dans un style tout décla-

matoire, quatre chapitres qui, écrits du même style,
enferment quelques phrases exprimant des idées et
des sentiments. L'Idée •nouvelle; — Prolétaires et
Bourgeois; — Droit et Justice; —Corporation; — tels

sont les titres de ces chapitres.

Pour la plupart de ceux qui s'adonnent à l'étude de
la sociologie, le socialisme est la doctrine qui attribue
à la société tout pouvoir de conduire l'individu, par

tous moyens qu'elle juge bons, vers le but qu'elle
choisit pour l'avoir jugé le meilleur; et l'individua-
lisme est la doctrine qui, au contraire, limite expressé-
ment l'action de la société, lui donnant pour unique
tache d'assurer la protection de la liberté de chacun.
M. Fleury ignore ces définitions, généralement accep-
tées; il revendique la liberté, et dit que le socialisme,

« c'est la préparation et l'avènement du prolétaire à la
bonne direction des affaires publiques et privées ».
Une page presque entière sur les méfaits d'une so-
ciété qui entend que le dimanche soit un jour de
repos forcé; or la loi de 1814 n'était pas appliquée
depuis longtemps, et nos législateurs viennent de l'a-
broger. D'autres pages, pleines de récriminations

vagues. Enfin, aux dernières du chapitre, cette idée
nouvelle: plus du salaire qui humilie, la participation
qui honore. Le salaire n'a rien qui puisse humilier,
et la participation, pour l'ouvrier, aux bénéfices réa-
lisés par le patron est une façon de salaire, rien de
plus. C'est le travail qui honore; encore n'est-il ho-
norable que relativement; le travailleur peut, s'il le
veut, se.rendre digne de respect, de considération;
celui qui se refuse à travailler et a recours à l'assis-
tance de quelques-uns ou de tous n'a certainement
pas le sentiment de la dignité humaine. S'appliquer à
faire que soit généralisé, autant que possible, ce
mode de rémunération du travail qu'on a appelé la
participation, c'est fort bien; il est deux grandes mai-

sons à Paris qui assurent à leurs ouvriers une part
des bénéfices, et les directeurs de ces maisons se
montrent enchantés des résultats obtenus; nous vou-
lons dire pourtant que le salaire ne saura jamais être
aboli. Le professeur reçoit un salaire, le secrétaire
d'un député reçoit un salaire et le député pareille-

ment. D'insister, il n'est nul besoin.

Dans le chapitre intitulé : Prolétaires et Bourgeois,
l'auteur demande que le mandat de député soit confié
des prolétaires, uniquement à des prolétaires. La
bourgeoisie est la classe dirigeante, le prolétariat la

classe dirigée. L'égalité civile et politique, le droit
pour chacun de participer au gouvernement de la
chose publique, ce sont des faits; nous composons
une société qui est bien, essentiellement démocra-

- tique; mais M. Fleury veut ignorer tout cela. Pour
lui, il y a deux peuples, ou mieux, il y a le peuple, qui
est grand toujours et toujours magnanime, et à côté
de lui, pour l'opprimer, le diriger, la bourgeoisie,
qui a la richesse, par suite le savoir, qui occupe les
fonctions, les places. Droit et justice! Il faut que les
prolétaires se substituent aux bourgeois. Sur la
question du mandat de député à confier à des ou-

vriers, peu de mots à dire : il serait inique de se re-
fuser à élire un citoyen de mérite pour cette raison
qu'il est ouvrier, mais ce serait un contre-sens que de
nommer un ouvrier parce qu'il aurait à représenter

les intérêts des ouvriers; il n'est plus d'ordres en
France; il y a des intérêts français, non des intérêts
différents pour les Français vaquant à différentes oc-
cupations. Les a bourgeois », qui sont riches, font
donner à leurs enfants de l'instruction; ils leur font
ensuite donner des places, largement rétribuées;
c'est fort heureux qu'il y ait des familles aisées; que
Pierre soit obligé de pourvoir à ses besoins, sitôt
qu'il a en mains le diplôme de bachelier, tandis que

Paul peut, continuant ses études, se faire recevoir
docteur en droit ou ès lettres, cela ne blesse nulle-
ment l'égalité; il serait facile de l'établir. Nous de-
vons souhaiter que le nombre des hommes instruits
aille en augmentant, et non qu'il devienne moindre. Ces
fils de « bourgeois » ont toutes les places ! Mais com-

bien d'ouvriers, tapissiers, monteurs en bronze, s'es-
timeraient malheureux s'il leur fallait ne recevoir que
ce que l'Etat donne à nos substituts, à nos conseillers

de préfecture!
Turgot a détruit les corporations, il a eu raison,

dit M. Fleury; il faut pourtant, ajoute-t-il, refaire la

corporation.
Ce qui nous afflige le plus en ce factum, ce n'est

pas le manque de connaissances économiques qui s'y
laisse découvrir à chaque ligne, c'est cette méfiance,

cette haine qui, comme criée par chaque mot, ne tend

à rien moins qu'à faire réellement deux peuples d'un
seul; c'est encore et c'est surtout ce désir extrême du
bien-être, de la jouissance matérielle. Qu'il faille sou-

haiter l'aisance, parce qu'elle permet d'accomplir
mille devoirs, nous faisons mieux que l'accorder,

nous l'enseignons; mais ne rechercher le bien-être
que pour le bien-être lui-même, cela est un signe de

démoralisation.
Nous ne désespérons pas de l'avenir de notre pays,

mais il appartient à quiconque veut travailler à la
grandeur de la France de faire effort pour éviter la
désunion des citoyens, leur désaffection, et c'est
pourquoi nous recommandons à nouveau la.lecture

de cet écrit, tout détestable qu'il soit; il fait com-

prendre la grandeur du mal, il incitera à le conjurer.
F. G.

La Femme, le Mariage et le Divorce, étude de
physiologie et de sociologie, par le D" Louis FlAUx.

t vol. in-i8. Paris, Germer Baillière et C ie, i880.

De tous les ouvrages qui ont été écrits, depuis

deux ans, sur le mariage et le divorce, celui que
nous donne M. le D" Fiaux n'est assurément pas le

moins intéressant.
Il-est divisé en deux parties : dans la première sont

discutées les modifications qu'il conviendrait d'ap-

porter au titre V, livre le", du Code civil; dans la se-

conde sont présentés tous les arguments qui militent•
en faveur du rétablissement du divorce.

M. Fiaux ne se demande pas si la société peut légi-
timement constituer la famille; il ne semble pas se
douter qu'il est une philosophie du droit; dans son
étude, point de considérations métaphysiques, point de
spéculations. Le législateur a défini certains des rap-

ports des hommes entre eux; rédigeant un code civil,
-il a déterminé les qualités et conditions à requérir
de ceux qui veulent contracter mariage, ainsi que les

•
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formalités relatives à la célébration; il a dit quand,

comment et qui petit faire opposition ou adresser une
demande en nullité; il a dit • encore quelles obliga-

tions résultent du mariage, quels sont les droits et
les devoirs réciproques des époux; M. Fiaux connaît
de ces dispositions qui ont été formulées; il connaît

des lois écrites, et de celles-là seulement, mais il en-
tend qu'elles soient amendées, en sorte qu'elles

cessent d'être en contradiction avec l'état intellectuel
ou physiologique des individus dont elles sont desti-
nées à régir les relations.

Après une étude historique très rapidement con-

•duite, l'auteur propose de modifier l'article 144; l'âge
requis pour contracter mariage devrait être reculé et
fixé pour l'homme à vingt et un ans, pour la femme à
dix-huit. A l'âge où pour les jeunes gens célibataires
la mortalité est comprise entre 8 et 8,5 pour 1,000

(1856-6o et 1861-65), elle s'élève pour les jeunes ma-
riés à 64 et 38,6. M. Fiaux hésite à demander qu'il
soit interdit de se marier quand on est malade ou in-
firme, mais il voudrait, comme l'a réclamé M. Bayent,

qu'il fût créé des commissions consultatives d'hygiène
d'arrondissement, auxquelles les familles s'adresse-

raient pour avoir tout renseignement' sur l'état de
santé des futurs conjoints. Nous ne sommes, pour notre

part, nullement tenté d'appuyer une telle proposi-
tion.

• L'abrogation des articles 162-164 et 348, que réclame
M. Fiaux, nous semble, par contre, fort désirable.
Que le mariage reste et demeure prohibé en ligne

collatérale entre le frère et la soeur légitimes ou na-

turels, soit; mais pourquoi cette prohibition de
l'union entre le beau-frère et la belle-soeur, entre
l'oncle et la nièce, la tante et le neveu, l'adoptant et
l'adopté? Le législateur de 1832 a fait profiter beaux-
frères et belles-soeurs du système des dispenses pos-
sibles, mais ce système lui-même est inutile.

L'article 2:28, comme aussi l'article 296 (titre VI),

impose à la femme séparée de son mari (par la mort
ou par le divorce) le délai de viduité de dix mois.
Pourquoi? Est-ce au nom de la morale? Mais il fau-
drait alors l'imposer aux veufs et aux divorcés. Au
point de vue biologique, il n'y a nulle raison de l'im-
poser à la veuve accouchée quelques mois ou quel-
ques semaines après la mort de l'époux, non plus aux
veuves qui sont devenues stériles par ménopause. Ne
conviendrait-il pas de s'inspirer de la loi du 4 floréal
an II, qui permettait à la femme divorcée de se re-
marier avant l'expiration de dix mois et sans délai,
toutes, les fois qu'elle prouvait son accouchement de-
puis la dissolution du précédent mariage ? ou mieux
d'édicter, puisqu'il est facile, en somme, de détermi-

ner si une femme est enceinte ou non, que le délai
est au maximum de quatre mois pour celle qui con-
sent à laisser reconnaître son état de viduité 'par des
médecins experts, à moins qu'elle ne- prouve sdn
accouchement depuis le décès ou le divorce?

Sont à réformer les articles 148 à 16o; de ces ar-
ticles, les uns sont inefficaces, puisqu'on a pris soin
d'écrire les autres; et ceux-là sont inutiles, puisqu'ils

ne sauvegardent qu'en apparence le respect dû par les
enfants à leurs ascendants.

« Un mari doit avoir un pouvoir absolu et le droit
de dire à sa femme : Madame, vous ne sortirez
pas; vous n'irez pas à la comédie; vous ne verrez pas
telle ou telle personne; c'est-à-dire : Mlidame, vous
m'appartenez corps et âme. » C'est Bonaparte, pre-
mier consul, qui s'exprimait ainsi. M. Fiaux s'indigne

avec raison des dispositions de notre Code qui font,

pour rappeler l'expression employée par M. de Girar-
din dans sa réponse à l'Homme-Femme, d'Alexandre •
Dumas, de l'homme un su'erain, de la femme une

vassale. Là femme française qui épouse un étranger
prend la nationalité de l'époux (art. tg). La feinme
doit obéissance à son mari (art. 213). La femme est .

obligée d'habiter avec le mari et de le suivre partout
où il juge à propos de résider (art. 214). La femme

mariée, non commune ou séparée de biens, ne peut
ester en jugement, donner, aliéner, hypothéquer,
acquérir, à titre gratuit ou onéreux, sans l'autorisa-
tion du mari (art. 2 15, 217). L'autorité maternelle,
c'est-à-dire la condition de la femme considérée dans
ses rapports avec ses enfants, est également infé-
rieure : c'est le père qui exerce le commandement
durant le mariage (art. 373). La volonté de la mère
est nulle enfin dans la question du mariage des en-
fants, puisqu'en cas de dissentiment le consentement
du père seul suffit (art. 148). « C'est, conclut le doc-
teur Fiaux, l'absolue subalternisation dé la femme
dans une série d'actes importants de la vie, que di-

sons-nous? dans la vie entière. » Le chapitre dans le-
quel il réfute les objections présentées par Proudhon
contre l'égalité de l'homme et de la femme doit
susciter et retenir l'attention. S'il serait rationnel
d'accorder aux femmes l'égalité politique, nous ne
voulons pas le. dire; nous croyons fermement qu'il
est, tout à fait inopportun même d'en parler; mais,
pour l'égalité civile, on peut, d'ores et déjà, ce nous
semble, la préparer, et les propositions de M. Camille
Sée, si modestes, 'nous paraissent mériter d'être prises
en considération; la raison demande et nos moeurs
permettent qu'on reconnaisse : — à la femme non ma-

riée la capacité civile reconnue à l'homme, le droit

d'être témoin dans un acte de l'état civil et dans tout
autre acte instrumental; —à la mère, devenue veuve,
le droit d'être tutrice légale, sans assistance d'un
conseil spécial; — à la femme mariée, le droit,
avec autorisation générale du mari, d'aliéner, d'hypo-
théquer, d'acquérir à titre gratuit ou onéreux, cette
autorisation n'étant pas nécessaire si le mari a été
frappé d'une peine afflictive ou,infamante, et la nul-
lité fondée sur le défaut d'autorisation ne devant être
opposée que par le mari.

La seconde partie de l'ouvrage de M. Fiaux n'offre
pas moins d'intérêt que la première. Parce que la
cause du rétablissement du divorce est gagnée devant

l'opinion, parce que, par suite, nous ne pensons pas
devoir analyser les arguments que l'auteur a déve-
loppés, ce n'est pas à laisser croire qu'ils soient, les
uns inutiles, étant la répétition de certains qui sont
connus, les autres superflus, présentés après ceux qui
ont^eu le don de nous convaincre.

Ce livre n'est pas un traité scientifique; il a été

écrit pour le combat de l'heure présente,-mais il ne
servira pas peu à faire gagner la bataille par ceux qui
désirent que demain le divorce soit.rétabli, qu'après-
demain la condition de la femme soit améliorée.

F. G.

Danton et la Politique contemporaine, par AN-
TONIN DUBOST. I vol. in-18. Paris, G. Charpentier,
1880.

Cette étude, que M. Antonin Dubost a fait, ces
jouis derniers, paraître en volume, a été publiée, il
y a quelques années déjà, dans une revue justement
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goûtée, la Philosophie positive; très remarquable, elle
a été alors très remarquée; elle n'est pas aujour-
d'hui moins digne de remarque.

« Aux diverses périodes de son histoire, dit l'auteur
dans sa préface, lé parti républicain a subi des dé-
faites successives, parce qu'il manquait de cohésion
dans ses idées, d'unité dans ses vues, de méthode
dans ses actes. Il n'a pas su ou il n'a pas pu concen-
trer ses forces de façon à opposer aux partis hostiles

un faisceau qui aurait été indestructible. Il a con-
stamment raisonné et agi comme s'il n'avait pas d'en-
nemis à combattre; comme s'il lui était loisible de se
diviser, de se subdiviser, de se classer impunément; •

comme si chaque fraction, chaque groupe, chaque
individualité pouvait, sans péril pour l'existence
même de la République, affirmer ses vues particu-
lières, les faire prévaloir et les imposer. »

Cela est fort bien pensé.

Le régime républicain a pu, pour la troisième fois,
être restauré chez nous, grâce à la sagesse de la ma-
jorité; il s'est constitué un grand parti national, qui,
au lieu de mettre à l'étude des questions de prin-
cipes qui eussent infailliblement amené la division,
n'a rien recherché que les moyens pratiques de per-

mettre à la France de se relever et de vivre. Il a ac-
cepté une constitution qui n'est pas un chef-d'oeuvre,
et il s'en.sert. Il lui importe moins de faire prévaloir

telle ou telle doctrine que d'inaugurer celles des ré-
formes qui, précédemment étudiées, sont devenues
possibles puisqu'elles sont désirées par tous. « Au
sein même ou plutôt sur les confins du grand parti

national républicain s'agitent des groupes attardés.

C'est une minorité en grande partie recrutée d'esprits
non encore émancipés des doctrines absolues, puisant
en général leurs inspirations dans la métaphysique
de Rousseau et, à cause de cela, ayant plus de points
communs qu'ils ne pensent avec les partis rétro-
grades. s Mais aussi longtemps.que durera l'union des
groupes de gauche, et que l'on se résoudra à suivre
une politique empirique, opportuniste, la République

continuera d'être.	 -
Suivant M. Dubost, ce serait au savoir positif que

serait due à notre époque, chez nos hommes d'État,
cette non-dispersion des volontés; nul doute que la
doctrine positiviste n'ait exercé sur les esprits une
grande influence; le positivisme a remis en honneur
la méthode d'observation et d'expérience, il en a pré-

conisé l'usage pour ceux qui souhaitent de conduire une
nation; mais une méthode de gouvernement ne suffit
pas pour gouverner, il faut savoir où l'on va, où il
doit convenir d'aller. On peut être positiviste et libé-
ral, mais on peut être aussi positiviste et autoritaire,

M. Dubost le sait bien.
Dans les deux premiers chapitres, dont l'un, écrit

en manière d'introduction, présente des considéra-
tions générales, et l'autre offre un tableau de l'état
des esprits au moment où commence la Révolution
française, beaucoup trop encore de cette phraséologie
particulière à l'école; elle fatiguera certainement le
lecteur, à moins qu'il ne s'y soit habitué en étudiant
les ouvrages d'Auguste Comte. Les chapitres suivants

sont d'une lecture plus facile.
Ils sont aussi pleins d'intérêt. Le docteur Robinet

a écrit un long plaidoyer én faveur de Danton; il l'a

défendu avec talent, le lavant des accusations d'im-
moralité qu'on avait lancées contre lui; le tribun de la
Convention n'a pas été concussionnaire, il n'a pas
ordonné les massacres de septembre; M. Dubost étu-

die dans Danton l'homme politique, et comme il fait
oeuvre non d'histoire, mais plutôt de critique histo-
rique, il s'applique à prouver que Danton était seul
capable de fonder la République. Les Girondins
s'inspiraient des écrits de Montesquieu et de ceux de
Voltaire; les Montagnards, de ceux de Rousseau et de
Mably; les dantonistes de la Gironde et de la Montagne

méprisaient ces querelles inutiles; nourris de l'En-
cyclopédie, ils voulaient réaliser un régime nouveau,
mais écarter les questions métaphysiques pour faire

de la politique positive. On a commencé, depuis une
vingtaine d'années, de rendre justice à Danton, de re-
connaitre sa bonne volonté de soutenir les Girondins,
malgré leurs torts, et son regret de les abandonner au
3i mai, au 2 juin. Mais M. Dubost nous semble juger
bien sévèrement la Gironde et innocenter, , par contre,

bien facilement la Commune de Paris. Les Girondins
entendaient que la France fût gouvernée par les Fran-
çais, non par les Parisiens, non par les sections; ils
n'ont pas su composer avec les circonstances, ce que
savait faire Danton, mais ils ont été, jusqu'à cette
date du '31 mai, plus malheureux que coupables.

Les pages où il est parlé de la troisième phase con-

ventionnelle, du gouvernement de Robespierre et des
différents régimes qui ont suivi, sont toutes à ligie
attentivement, et il y aurait profit à comparer les'
jugements portés par l'auteur avec ceux qu'a formu-
lés Edgar Quinet dans sa Révolution.

Le dernier chapitre; qui porte pour titre : la Situa-
tion présente, est certainement celui qui appellera le

plus de critiques ; mais si, des appréciations . de

M. Dubost, certaines ne peuvent être acceptées, cer-

taines autres seront goûtées comme il convient.
« TrOis conditions sont nécessaires pour réussir en

politique : un but nettement défini et conforme aux
tendances èt aux besoins sociaux; le concours de l'o-
pinion publique, l'appui constant du pays; des
hommes d'État sachant user avec habileté des circon-
stances.» L'auteur nous dit que le but est défini; oui,
à peu près, s'il est parlé du but prochain, mais il en
est un autre, lointain, et ce ne sont pas les positivistes
qui peuvent le faire connaître, eux, qui, ne veulent
tenir compte que des tendances qui s'accusent, que

des besoins qui s'affirment.

Mais ne chicanons pas trop M. Dubost, qui n'a
voulu traiter, en somme, que de la politique contem-
poraine, et méditons ces lignes fort sages : a Il y a

une discipline militaire, il faut une discipline poli-
tique. Sans l'une comme sans l'autre, les défaites sont
certaines. Elles s'acquièrent toutes deux, et, loin d'être
l'effet de l'abandon et de l'aveuglement, elles sont

l'une et l'autre le produit de la volonté et de la clair-

voyance. n	 F. O.

Le Paradis trouvé, étude socialiste, dédiée aux

francs-maçons, par PROS,CTnàE. I vol.. in-t8. Paris,

Auguste Ghio, 1880.

L'auteur, qui, fort modestement, ne nous dit pas

son nom, se contentant, pour signer son oeuvre,
d'emprunter celui du Titan prophète d'Eschyle, se
qualifie, en une certaine page de son livre, de vieille
barbe de '848; étant une plus vieille barbe de 188o,:
ayant, par suite, beaucoup vécu, ayant aussi beaucoup

lu, il pense avoir beaucoup appris. Il le pense, il le

croit; nous n'aurons pas la cruauté de chercher à le

désabuser.
La position de sergent de bureau — c'est celle qu'il
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dit avoir occupée — n'est pas sans laisser chaque

jour quelques heures de loisir. Notre auteur les a
mises à profit; il a étudié. Mis à la retraite, ayant
alors un plus grand nombre d'heures à dépenser, il
s'est donné la' tâche de faire connaître enfin ce que
ses études et ses méditations lui avaient permis de
concevoir. De concevoir? Non, de trouver.

C'est le paradis qu'il a trouvé.
Figuier l'a aidé, Fournier également; — il nomme

ses collaborateurs; — Fournier lui a enseigné le vrai
socialisme, et Figuier, qui ne s'est trompé qu'une

fois, le jour qu'il écrivit le Lendemain de la mort, lui

a enseigné la véritable cosmogonie.
C'est par la loi de proportion dans la nature et par

la loi de solidarité, à laquelle doivent obéir les
hommes vivants, que se manifeste l'activité du grand
Architecte de l'univers. Ce grand Architecte, c'est
l'homme lui-même, qui a toujours existé, qui exis-
tait quand « l'oeuf planétaire, déchirant son ovaire,
s'échappait de la matière sidérale et s'élançait sur la
voie de son orbite cométaire », qui existait « quand
tous les éléments cosmiques et chimiques de la jeune
nébuleuse commençaient d'être ramenés aux condi-
tions physiologiques voulues pour perm ettre l'attaque
du noyau incandescent »; il existait, et c'est lui qui a

lancé l'oeuf planétaire sur la voie de l'orbite comé-
taire, lui qui a ramené les éléments chimico-cos-
miques aux conditions... dont il a été parlé. Les
hommes étaient alors pourvus « d'un corps immaculé
homogène à toutes les températures et tiré sans
doute des fluides les plus subtils et les plus puis-
sants de ce globe ». Quand il leur a plu, ils se sont,
chacun, donné transitoirement un autre corps, celui

qui laisse éprouver des passions et exige qu'on les
satisfasse. Parmi les hommes qui ont vécu de cette
vie transitoire, il en est qui n'ont pas utilement tra-
vaillé au grand oeuvre; Platon, Aristote estimaient
que l'esclavage était une nécessité sociale; Machiavel
et Ignace de Loyola étaient hardis : s'ils ne s'étaient
trompés, quel bien ils eussent pu faire! Ledru-
Rollin fut un grand homme. Mais le paradis, la
terre, s'aménage par la volonté du grand Architecte
aux millions de millions de têtes, et Prométhée voit
le séjour que préparent tous les hommes pour
ceux d'entre eux qui vivront demain de la vie transi-
toire; il le voit, il le décrit; ;1 mesure l'altitude des
montagnes, il dit la longueur des fleuves, il sait
toutes les espèces végétales, animales, que les hommes
laissent subsister; il sait qu'il y aura encore des
fraises; les fraises sont belles à voir et bonnes à
manger; toutes les passions doivent être contentées.

Utopie que le Paradis trouvé, notre atiteur le con-
fesse; mais on ne conçoit, on n'imagine une utopie,
en en ayant conscience, que pour avoir le moyen de
faire mieux accepter une vérité; or, quelle notion in-

téressante est à dégager parmi toutes ces affirmations
fantaisistes ?'Quelle idée a-t-on voulu mettre comme
en lumière? Nous ne le devinons pas.

Ce qu'il y a d'original dans le système de Fourier
n'a pas été compris; Figuier est, considéré comme un
grand savant.

Et le Paradis trouvé a trouvé des lecteurs! On a dû
publier une seconde édition.

Les Doctrines des congrès ouvriers de France.
par OLIVIER DE CEINMAIR. E. Pion.

Dans sa préface, l'auteur déclare tout de suite quel

est son point de vue. Il n'est pas favorable aux ou-

vriers. « C'est le coeur soulevé par le dégoût, l'âme
envahie par la tristesse qu'il a entrepris de rendre
compte des grandes assises du travail, tenues à

Paris, à Lyon et à Marseille. Il n'aurait pas achevé la
tâche qu'il s'était imposée, s'il n'avait cru remplir un
devoir, le devoir d'un soldat de l'armée de l'ordre qui
a vu l'ennemi et le signale. C'est pour cela qu'il a re-
foulé ses premières répugnances. Puissent ses faibles
efforts... », etc. Voici quelle division il a adoptée. Il

donne d'abord l'historique des congrès ouvriers de
France, montre leur danger et les responsabilités en-
courues, enfin présente l'aspect des séances. Cela,
c'est l'avant-propos. Voici l'introduction. Les doc-
trines socialistes y sont résumées brièvement, et leur
filiation est établie selon l'esprit que nous avons in-
diqué. Puis vient un exposé des théories des congrès
telles .qu'elles se sont produites. Elles forment le
précis des congrès ouvriers de France. Les discours
prononcés par la majorité des orateurs y sont résu-

més d'après l'ordre qui a paru le plus logique à l'au-
teur. Le congrès de Marseille est de beaucoup le plus
violent. Des renvois indiquent les séances où les opi-
nions citées se sont produites. Ces renvois n'ont lieu
que pour les opinions les plus avancées et pour les-
quelles l'auteur craint d'être taxé d'exagération. Au
reste, les orateurs ne sont pas nommés, « pour éviter
de leur faire de la réclame ». M. de Ceinmar n'a pas,
cru devoir s'en tenir là, et dans quelques brèves con-
sidérations il a rangé méthodiquement les principaux

arguments qu'il oppose « aux sophismes de la révo-
lution ». Le livre se termine par une « conclusion où
l'auteur indique quelques remèdes qui rendraient la
santé à la société malade », etc. Divers documents
utiles à consulter sont réunis dans l'appendice et

les pièces-justificatives.

Nous ouvrons le volume, page 36, et nous y lisons
le passage suivant, qui décidément fait rêver. Il s'agit de
l'éducation, de l'enfant, de la mère de l'enfant. — .
« Pour ce qui est du corps, il est évident, pour tout
homme impartial, que la différence des fonctions
physiques ne saurait, en aucun cas, être présentée
comme un avantage de l'un des deux sexes sur l'autre.
Si les organes sont différents, c'est qu'ils servent à

des fonctions différentes. Ceci constitue une équiva-
lence et non une supériorité ou une infériorité. Du
reste, qui sait ce que nous réserve l'accumulation des
siècles? Tout change dans le monde, l'espèce humaine
comme les autres espèces d'animaux. Peut-être vien-
dra-t-il un jour oit les différences sexuelles auront dis-
paru, et ce jour-là personne ne dira plus que la na- -
ture a créé l'homme supérieur à la femme. » Voici la
réponse de M. Olivier de Ceinmair, qu'il faut remer-
cier de nous avoir bien voulu signaler ce qui l'effraie
dans . les préoccupations des ouvriers révolutionnaires
français. « Physiquement, dit-il page 102, et répon-
dant aux lignes ci-dessus qui émanent du congrès de
Marseille (séance du 22 octobre), physiquement, la
femme est l'inférieure de l'homme. Sans parler de la
différence des sexes, la taille de la femme est plus
petite que celle de l'homme, sa force est moindre, son
système osseux différent. En outre, ses grossesses et
ses autres infirmités la placent au-dessous de l'homme,
son protecteur-né. Quant aux arguments qu'on pré-

tend tirer pour édifier un état social nouveau de la loi
d'évolution des espèces, on ne saurait les admettre.
D'après cette loi même, si les sexes se modifiaient, ce
ne serait que dans des milliers d'années. Comment,
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dès lors, raisonner pour le présent, en admettant une
hypothèse si lointaine ?»

M. de Ceinmiar est un homme de parti. La concilia-
tion du travail et du capital aurait en lui un mauvais
avocat. Il méconnaît les ouvriers qu'il calomnie et,
disons-le aussi, il méconnaît les patrons, car les pa-
trons aujourd'hui connaissent les questions écono-

miques et sociales, et s'occupent de les résoudre avec
bon sens et justice.	 DI. C.

La Statistique humaine de la France, par J. BER-

TILLON. Paris, Germer Baillière et C 10, 1880. .7—
Tome VIII de la Bibliothèque utile.

Depuis plus de vingt années déjà, les statistiques
de la population de la France ont dénoncé, dans les
recensements successifs qui ont été faits, une dimi-
nution continuelle de la quantité, proportionnelle-
ment à une unité constante territoriale.

Avec les chiffres, il n'y a pas de discussion pos-
sible; il ne reste plus, une fois les faits constatés, qu'à
chercher les causes du mal et examiner s'il existe
des remèdes à apporter à cet état de choses.

Beaucoup d'écrivains se sont préoccupés de cette

question, et ont produit un nombre considérable de
volumes pour établir des faits admis, et proposer des
lois qu'ils jugeaient propres à modifier pour l'avenir
les résultats acquis aujourd'hui.

Il est établi que ce n'est pas faute de mariages, que
ce n'est pas non plus par excès de décès mais simple-

ment faute de naissances, qu'il y a chez nous décrois-
sance de population, et par suite de puissance et
d'éléments de vitalité.

A quoi attribuer cette décroissance? D'abord aux
nécessités de la subsistance, auxquelles on fait en

France, plus qu'en tout autre pays, une attention sou-
tenue, et cela est d'autant mieux prouvé, que dans
les contrées où la propriété est très divisée les nais-
sances sont en plus petit nombre qu'ailleurs.

Quant aux remèdes, la question devient complexe
et du domaine de la démographie, science qui traite
de la vie collective et puise ses études dans la haute
philosophie.

Le livre très pratique de M. J. Bertillon n'a pour
but que d'initier le lecteur aux côtés les plus simples
de la grave question qu'il soulève; c'est surtout un
exposé statistique qu'il présente, avec des observa-
tions sensées et des comparaisons entre la France et

quelques pays étarangers.

L'émigration et la colonisation tiennent une place
importante dans cc petit ouvrage, utile à consulter et
appelé surtout à attirer l'attention des hommes com-

pétents et qui aiment à s'occuper de ces problèmes
d'économie politique appliquée.	 E. n'Au.

La Normandie, par BAUDRILLART. I vol. Hachette.

L'Académie des sciences morales et politiques a
demandé ce travail au savant économiste. Ce qu'elle
l'a chargé d'étudier, ce n'est pas l'agriculture, mais
l'état moral et matériel des populations agricoles
normandes dans le passé et dans le présent. Des mis-

sions analogues ont été confiées à M. le docteur Vil-
lermé, à M. Adolphe Blanqui, à • M. Léonce de
Lavergne, à M. Louis Reybaud. Ces études se pré-
sentent avec un caractère nouveau. Nous manquons,
en effet, de monographies qui indiquent avec préci-
sion pour chaque province et qui permettent de dé-

terminer pour l'ensemble de notre pays la situation
morale et l'état économique des populations rurales.
Les documents sont incomplets et dispersés, et rien
ne dispense ni de l'effort qui peut les réunir et les
coordonner, ni de l'étude directe nécessaire pour

combler les lacunes, quelle que soit la source offi-
cielle ou non de ces documents. Au programme aca-
démique, M. Baudrillart a ajouté l'observation cri-
tique par l'histoire, et il faut l'approuver. La cause
des jugements excessifs ou faux qu'on porte sur ces
matières, dans un sens soit optimiste, soit pessimiste,
est presque toujours l'absence ou l'ignorance de
données exactes qui permettent de comparer avec
quelque sûreté le présent et le passé. Toutes les fois

qu'on a la chance favorable de pouvoir mettre la
main sur ces documents, il faut les utiliser. C'est ce
que l'auteur a fait pour certaines époques de l'histoire
économique des classes rurales de la Normandie,

assez mal connues il y a encore quelques années,
mais que l'érudition la plus sagace a su tirer des
vieilles chartes. Nos autres provinces rencontreront,
pour éclaircir leurs origines, des hommes de profond
savoir. Il suffit de ne pas décourager leurs recherches.
Ces doctes sociologues sont moins rares qu'on ne le
croit dans les départements.

Une question bien posée est, assure-t-on, à moitié
résolue. Sans doute; mais il faut ajouter que les ques-
tions mal posées tiennent aux faits mal connus. Les
formules vagues ne satisfont que les esprits veules.
On était plus heureux autrefois, affirme l'un. A quoi le
pessimiste réplique qu'on était horriblement misérable
autrefois. Ce sont là des appréciations sans portée,
parce qu'elles sont exprimées sans preuves. Ce sont

des jugements de partisan que ne corrobore ni l'exa-
men historique ni-la connaissance approfondie des
réalités actuelles. Ce qui est vrai pour une période
ne l'est point pour , une autre. Les points communs
exceptés, différente est la situation au XIII e et au
xive siècle, au -xvile et au xvllle.

Comparez, autant qu'il se peut, les consom-
mations, les salaires, le régime de vie, le pouvoir de
l'argent, la nature des dépenses spéciales à chaque
condition, et n'oubliez pas l'état moral qui fait qu'on
use bien ou mal de ses ressources, qu'on les dissipe
pour des satisfactions fugitives ou grossières, ou
qu'on sait, par de prévoyants calculs, les convertir
-en achats de terre et en épargnes. Telle forme de la
propriété, la petite propriété par exemple, sera louée

ou blâmée comme un fait non seulement d'ordre éco-
nomique, mais d'ordre politique, par ceux qui y voient
une création de la Révolution. On signalera tel fait
relatif à la moralité ou à l'immoralité dans les cam-
pagnes comme une nouveauté. Encore faut-il s'assu-
rer si ces assertions sont fondées et dans quelle me-
sure elles le sont. Ainsi, pour la division de la
propriété, il n'est pas indifférent de savoir si c'est un
fait factice et violent ou un fait naturel, et qui est sorti
de la nécessité historique, c'est-à-dire de la force
des choses et du libre jeu des transactions. Le
mouvement n'est pas toujours le progrès.

A notre époque, il y a des nouveautés assuré-
ment, et de bien fécondes. L'histoire ne dément
pas les améliorations, elle les atteste et les dé-
montre. Nous sommes fiers, avec justice, des con-
quêtes dues à la science, à la civilisation, à la liberté
du travail, qui portent à la fois sur le renouvellement
favorable du sol et sur la condition de l'habitant. Il
serait puérile et inique de ne pas admettre que notre
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société, malgré ses lacunes et ses défauts, est encore
et de-beaucoup la meilleure et la mieux faite que le
monde ait encore connue. C'est celle qui fait la

moindre part aux arrangements artificiels, à la force
dans ce qui est et doit rester libre. Mais faut-il
que nos progrès nous rendent imprudemment con-
fiants et aveugles ? N'observons-nous pas aussi, par
comparaison du passé, des symptômes nouveaux ou,
jusqu'à un certain point, aggravés, dont il y a lieu de se

préocctiper et de s'alarmer aujourd'hui? Comment ne
pas porter son attention sur ce fait, que la France se
dépeuple, et qu'elle se dépeuple surtout dans _les ré-
gions les plus prospères, les mieux faites pour ouvrir
un débouché abondant au travail humain ? Lorsque
la dépopulation ne se produit pas, l'augmentation
s'opère avec une lenteur anormale, exceptionnelle,

sans proportion avec nos ressources. Si l'observation
l'établit, c'est un fait de sociologie bien étrange et

bien propre aux méditations sévères, en présence de
tous nos incontestables accroissements de richesse et
de bien-être. Et que penser de l'alcoolisme? L'intem-

pérance n'est pas un vice d'aujourd'hui, mais n'a-
t-elle pas pris avec l'alcool une forme nouvelle, dé-'
sastreuse, sans comparaison avec tout ce que l'on
connaissait? Il ne s'agit plus, dans certaines régions,
d'un excès plus ou moins fréquent, mais d'une tare
endémique qui cause de véritables ravages. Si une
enquête attentive démontre ce fait, il formera un
singulier et humiliant contraste avec toutes les
preuves qui attestent dans les campagnes le progrès
de l'instruction et de la dignité individuelle.

Que de questions morales et matérielles la sociolo-
gie a encore à contrôler expérimentalement! De quoi
s'agit-il dans ces missions organisées par l'Académie
des sciences morales et politiques, sinon de connaître
la France, de la bien connaître, pour l'aimer saine et

forte, pour la maintenir dans sa santé et sa vigueur,
et développer encore ses ressources de tout genre,
pour la guérir, malade, si les remèdes comme nous
n'en doutons pas, sont en notre puissance ? Comment

croire que des études consciencieusement sociologiques
n'y aideraient pas d'une manière sérieuse?

. L'ouvrage de M. Baudrillart est fort remarquable.
Il n'abuse pas des généralités ; il proscrit la polé-
mique. La sociologie vise aux lois générales qui gou-
vernent les relations actives, mais elle pénètre avant
tout dans le jeu réel et vivant des êtres et dés choses,
des intérêts et des passions, dans leur conflagration
avec l'existence. Le combat de la vie, voilà ce qu'elle
étudie et met à jour. M. Baudrillart satisfait irrépro-
chablement à ce vaste et beau programme. Il indique
d'abord sa méthode, puis il parcourt successivement
les populations agricoles de la Normandie au moyen

age, au xvi° siècle, et arrive ainsi à 1789. Il étudie
alors l'état actuel et l'état moral. L'état intellectuel
vient ensuite. Il aborde la condition matérielle-des
populations rurales, l'aspect général des diverses ré-
gions, le rapport des occupations et du régime de vie
avec le sol et le climat. Nous recommandons expres-
sément les chapitres consacrés à la condition écono-
mique des ouvriers agricoles, des fermiers et des
propriétaires ruraux, etc. Nous ferons de nouveau

remarquer quel avantage il y aurait à ce que des'do-
cuments complets et condensés, comme ceux que
M. Baudrillart a rassemblés sur la Normandie, fussent

réunis et formulés pour toutes les époqûes et toutes
les provinces de l'ancienne France. Le livre de M. Bau-

drillart est un modèle, et comme il est intéressant!

ÉCONOMIE DOMESTIQUE

Les Secrets de la science, de l'industrie et de
l'économie domestique, par le Dr A. HgRAUO.

I vol. J.-B. Baillière et fils.

Le but que l'auteur s'est proposé est de vulgariser

les notions usuelles fournies par la science, de-donner
au lecteur des renseignements pratiques d'une utilité

générale et d'une application journalière. C'est ainsi
qu'il a étudié dans son livre : en agriculture, le foin,
le fourrage, la paille, l'orge, l'avoine, les animaux

utiles et les animaux nuisibles, le choix de la vache
laitière, les soins à donner aux abeilles, la culture

des champignons, etc.; en hygiène, les soins de la
bouche, de la chevelure, des mains, des pieds, etc;
en médecine, les contusions, brûlures, les céphalal-
gies, les petits maux et les petits remèdes, tous les

soins à donner avant l'arrivée du médecin; en méde-
cine vétérinaire, la rage, les maladies contagieuses;
en chimie pratique, les recettes et les procédés; en
alimentation, les divers aliments et leur préparation,
ainsi que leur valeur nutritive, etc.

L'économie domestique, comme l'on voit, remplit
tout ce volume. L'ordre alphabétique a été adopté.
L'auteur n'a pas voulu présenter un ouvrage didac-

tique où tout s'enchaîne, mais un recueil de rensei-
gnements qu'on consulte suivant les besoins du mo-
ment; il a usé avec réserve du langage scientifique et

a réussi à faire un index pratique à la portée de tous.
De nombreuses figures (zo5) ont été intercalées

dans le texte. Le lecteur reconnaît mieux une plante
utile ou un animal venimeux, il saisit mieux une opé-
ration de chimie, ou un procédé de fabrication, ou

une opération familière d'économie domestique,
lorsque la représentation figurée de l'objet vient
compléter et faciliter la description. Enfin une table
alphabétique très complète aide aux recherches
et permet de trouver immédiatement et sans perte de

temps le renseignement désiré.'	 si. C.

Histoire du luxe, par BAUDRILLART. I vol. in-q°.

Hachette.

Le quatrième volume comprend le luxe aux
xvue et xviuc siècles, pendant la Révolution et pendant
la période ultérieure. C'est le caractère moderne du
luxe qui se présente cette fois sans l'accompagnement
des déclamations et des peines qui, dans toute
l'histoire ancienne et au •moyen agc, ont été comme
le revers et la revendication des manifestations
vitales industrielles et artistiques. Citons le chapitre
sur l'Espagne, centre du luxe au xvii° siècle. L'auteur

a surtout fait ressortir les progrès dc. l'aisance et l'ap-

plication des arts à la vie- privée au xviii' siècle, et
l'influence du luxe français sur les nations étran-

gères.
Les trois cents dernières pages .de ce curieux vo-

lume doivent être lues en entier. L'auteur aborde la
question du luxe privé et du luxe public, et détaille

avec soin toutes les formes du luxe pendant la Révo-
lution, le luxe niveleur, le vandalisme et, comme
pendant, les fêtes nationales. Le luxe dans ses déve-
loppements extérieurs en France et chez les nations
étrangères, depuis le commencement de ce siècle jus-
qu'à nos jours, provoque des réflexions qui mérite-
raient d'être reproduites. Un index alphabétique

accompagne ce volume. Nous en extrairons le réper-
i toire suivant, qui montrera les sujets traversés et finis
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à jour par l'auteur dans la série historique : art et
encouragement aux arts, — bibliothèques publiques,

— censuré du luxe, comptes et dépenses des rois,
— costumes, — bronzes, cristaux, marbres, porce-
laines, tableaux, diamants, pierres précieuses, —
domesticité, — étiquette, — expositions de l'indus-
trie, — fêtes royales, publiques, nationales, — luxe

funéraire, — glaces, — impôts du luxe, — jeu, —
loterie, — logements, — lois somptuaires, — maison
du roi, — mobilier, — musées, — musique, — no-
blesse, — opéra, _ orfèvrerie, — paris, — industrie
de la soie, — théâtres, — vandalisme. — Les auteurs
cités sont tous indiqués dans l'index, et on peut re-
trouver les citations qui en sont faites et l'emploi que
leur donne l'auteur.

Cet ouvrage est un compendium, une encyclopédie
morale et sociale, et le vaste esprit qui a pu, sans s'y
perdre, en rassembler et en bien distribuer tous les do-
cuments, en est sorti éclairé et raffermi. Nous l'analy-
serons au point de vue particulier des arts et des fêtes.

Nos fêtes publiques,quel qu'en soit L'éclat, manquent
d'utilité et de grandeur morale. Le goût en persiste
néanmoins en France, on l'a bien vu de 1 790 à /796 et
sous l'Empire. N'avons-nous pas eu plusieurs fêtes de-
puis nos désastres de /87o, et qui ne sait qu'on en pro-

jette pour l'avenir ?Il y a dans les solennités publiques
une grande idée : l'unité vivante de la cité ou de la
nation dont nous partageons ' les épreuves, dont nous
rappelons avec fierté les souvenirs ou les succès; idée
impérissable, qui assure à ces succès une immortelle
durée ! Les amusements et les plaisirs n'en forment
que l'accessoire. Nos- fêtes publiques ou nationales
répondent faiblement à cet idéal. Les éléments essen-
tiels, invariables de ces célébrations ont toujours le
caractère banal et frivole. Seule la revue militaire

donne un imposant spectacle, parce qu'elle est l'image
de l'unité armée de la patrie. La Révolution avait

conçu le projet de rendre aux fêtes publiques la
portée qui leur manquait et d'en faire un enseigne-
ment national; elle échoua et n'aboutit qu'à un ana-

chronisme de civilisation. Les fêtes nationales doivent
être de leur pays et de leur temps, être surtout libres
et spontanées. L'époque révolutionnaire elle-même
en avait fait l'expérience heureuse dans la seule fête

complètement belle qu'elle ait organisée, celle de la
Fédération, dont le succès fut dû non seulement à la
grandeur réelle du spectacle, mais à l'élan de l'en-
thousiasme dans l'illusion d'une heure de concorde.

Dans l'époque moderne, nos fêtes peuvent recevoir

encore de l'éclat, mais elles défaillent dans leur im-
portance pratique et par la raison que la vie privée

l'emporte chez nous sur la vie publique et lui fait

concurrence. Les fêtes privées se multiplient et le

divorce de la religion avec la vie nationale frappe de

stérilité toute manifestation extérieure d'un sentiment

public. Mais les grandes démocraties ont toujours su
créer des solennités faites à l'usage de l'état social, et
la France républicaine ne faillira pas à ses destinées.
Quel profit il y aurait pour l'organisation de nos
fêtes nationales à faire davantage appel aux artistes !
On l'a bien vu dans l'hiver de 187o, à l'admirable
concert populaire où, chaque dimanche, M. Pasdeloup
exécutait la plus belle et la plus grande musique.
Toutés les manifestations patriotiques de Paris as-

siégé vinrent se rallier à l'art solennel dont ce chef
d'orchestre éminent versait l'inépuisable torrent au

peuple le plus artiste de l'univers. M. Baudrillart a
rappelé ce fait et mérite d'en être loué.

LÀ prédication par les arts est encore une manifes-
tation du luxe que l'étude de l'histoire rend recom-
mandable. Bien loin de trouver à blâmer chez nous
un budget des arts et du luxe public, M. Baudrillart
trouve ce bud get dérisoirement insuffisant. L'État en
France a remplacé et l'Église et les riches familles
qui, au moyen âge, faisaient d'énormes dépenses pour
les arts décoratifs, et il se croit quitte d'un tel ordre
de service avec sept ou huit millions, en y compre-
nant les théâtres et la musique symphonique qui,
d'ailleurs, est assez peu favorisée. Un tel budget peut
sans inconvénient, et avec de très grands avantages,
sous la réserve d'un. bon emploi, être triplé ou qua-
druplé, sans quoi il reste misérablement au-dessous
des besoins de la civilisation quand il s'agit d'un pays
comme la France, où les particuliers contribuent fort
peu aux grandes créations. En Angleterre, tout pro-
cède de l'initiative individuelle, qui se joint encore
aux efforts de l'État, quand il se décide à en faire;
comme dans l'exemple de South-Kensington. Dans

cette prédication par les arts, M. Baudrillart, après
avoir loué l'initiative de MM. Pasdeloup, Colonne et

Lamoureux, applaudi à l'érection d'un Opéra popu-
laire, n'a nulle envie de se faire l'avocat du grand
Opéra, tel qu'il est constitué avec son parti pris d'ex-
clusion nationale. Il blâme l'ostracisme porté sur
cette scène contre Berlioz, ce compositeur français

qui ne compte d'égaux que Bach, Mozart et Beetho-
ven. Il critique la chorégraphie désormais anéantie et
ridiculisée sur les planches où Taglioni se fit applau-
dir. Il déplore les excès de luxe qui se montrent à ce
théâtre dans une décoration puérilement surchargée

et des exhibitions aussi coûteuses que monotones et
fausses. En revanche, il demande qu'on crée un opéra

populaire, moins coûteux, aussi grandiose, et qui
unirait à une mise en scène simplement et très pure-
ment artistique une musique faite pour réveiller les
sentiments les plus nobles et les plus élevés. 	 u. c.

Le Livre du petit citoyen, par JULES SIMON. t vol.
Hachette.

Ce petit volume appartient à la Bibliothèque des
écoles et des familles. Il est très élégant d'édition, de
format, de couverture, de frontispice, et le texte est
des plys intéressants. C'est la forme anecdotique de
Franklin, dans Le Bonhomme Richard, qui est repro-
duite ici avec plus d'ampleur et de variété. Cet opus-

cule est savamment écrit, bien pensé, et évidemment
il y aura là un succès. Nous sommes d'abord intro-

duits dans le village de Saint-Jean-Brévelay. La mise
en scène place le petit Citoyen en présence de la vie
politique et sociale, et successivement se révèlent à
lui la loi,- le maire, le mariage, l'école, le devoir mi-

litaire, l'impôt, le notaire, la caisse d'épargne, la
fabrique, le juge, la cour d'assises, les élections, les

pouvoirs publics, l'administration et tout ce qui con-
cerne la vie et la complexité d'agitations dans la so-
ciété civilisée. Dans le frontispice, on ne voit pas
d'église; il n'en est pas parlé non plus dans le volume.
Il serait oiseux d'en faire une chicane à M. Jules
Simon, mais il faut constater cette suppression qui,
sans doute, n'est pas irréfléchie et qui prouve une fois
de plus que le Inonde actuel a fait divorce avec la re-
ligion et la philosophie, ou plutôt que la philosophie
et la religion n'ont pas su encore mettre d'accord

le inonde actuel avec le problème de nos destinées.

M. C.
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SCIENCES NATURELLES

PHYSIQUES — MATHÉMATIQUES

La Marine à l'Exposition universelle. de 1878,
ouvrage publié par ordre de M. le ministre de la
marine et des colonies. Deux beaux volumes grand
in-8° avec toz figures dans le texte et deux atlas
en plans contenant 161 planches. Paris, 187g, chez
Gauthier-Villars et chez Hetzel. — Prix : 8o fr.

Cette importante publication, rédigée par une
commission spéciale, présidée par M. l'amiral Jauré-
guiberry, depuis ministre de la marine, n'est pas un
simple compte rendu des modèles de navires et
autres appareils exposés par la marine française
ainsi que par les gouvernements ou armateurs étran-
gers; c'est une revue générale de l'Exposition faite au
point de vue des officiers et ingénieurs de la marine,
c'est-à-dire une série de rapports sur tout ce qui,
dans l'Exposition, a paru susceptible de les intéres-

ser. Ce cadre, indéterminé, est très vaste, car il est peu
de sections de l'Exposition qui n'aient eu directement
ou indirectement de l'intérêt pour les marins. Ainsi
nous voyons dans ces deux volumes des chapitres
consacrés aux microphones et téléphones, à la plume
électrique de M. Edison, aux appareils Jablockoff,
aux pétrins mécaniques, aux fours portatifs pour
cuire le pain des armées en campagne, aux lessi-
veuses à vapeur, aux filtres, à l'utilisation industrielle
de la chaleur solaire, aux machines à vapeur ter-
restres, aux locomotives sans feu qui seront peut-être
utilisables dans les arsenaux de la marine, etc., etc.,
et le tout est étudié avec une grande compétence,
sans entraînement, sans enthousiasme, d'une manière
très instructive pour les industriels étrangers à la
marine qui auront besoin de se renseigner sur ces
divers articles. Il eût été facile d'étendre beaucoup
cette revue : on y a même oublié des choses qui tou-
chent de très près à la marine, telles que l'hygiène
et l'alimentation à bord des navires. La plus grande
partie de l'ouvrage est néanmoins consacrée à des
questions navales et à des industries qui intervien-
nent dans la construction des navires. Nous ne pou-
vons entrer ici dans des détails techniques, mais
nous devons parcourir rapidement les résultats indi-
qués et les conclusions des principaux chapitres.

Parlons d'abord des grands bâtiments de combat.
La marine française avait exposé les modèles de six
cuirassés de premier rang. Celui de l'Amiral Duperré,
dont la construction n'est pas encore terminée, est le
dernier mot du cuirassé tel qu'on le comprend au-

jourd'hui. Ce navire aura 97°',5o de longueur de ca-
rène, plus de 2o 'mètres de largeur et 10,487 tonnes

de déplacement, d'après les prévisions du plan. La
coque est presque entièrement en acier et l'épaisseur
de la cuirasse atteint 55 centimètres; son artillerie se
composera de 4 canons de 34; ses machines produi-
ront 8,000 chevaux de force quand on fera usage du
tirage forcé, et sa vitesse dépassera 14 noeuds (envi-

ron 26 kilomètres à l'heure). Sa surface de voilure
sera de 2,400 mètres carrés. Enfin le prix de la coque

et des machines atteint déjà près de 13 millions, et,
si l'on ajoute • à cette somme la valeur de l'artillerie,
de la mâture et de tout le matériel d'armement, on
entrevoit à quel taux élevé s'élèvera le coût des cui-

rassés réalisant les desiderata, sans cesse croissants,
de l'opinion qui a prévalu au cours des dernières
années. Les marins de profession, sans oser blâmer
ouvertement ces colossales constructions, voient avec
inquiétude des expériences si dispendieuses et sont
loin d'être rassurés sur les qualités d'évolution des

navires de ce type et sur les garanties de sécurité
qu'ils présenteront dans les diverses circonstances de

navigation et de combat.
Les auteurs de l'ouvrage dont nous rendons compte

montrent le même scepticisme à l'égard des formi-
dables garde-côtes et monitors pour lesquels l'An-
gleterre a fait d'immenses dépenses. Ils voient avec
plus de faveur nos cuirassés de second rang, dont le
Duguesclin' est l'expression la plus parfaite. La lon-
gueur de la carène de celui-ci, à la flottaison en

charge, n'est que de 8o mètres, et son déplacement
n'atteint pas tout à fait 6,000 tonnes. Mentionnons
ensuite, comme bâtiments dignes des plus grands
éloges, les croiseurs de première classe, dont la France

et l'Angleterre seules ont produit de rares spécimens,
à cause de leur énorme prix de revient. Grâce à sa
vitesse de 17 noeuds (31 kilomètres à l'heure), « notre
croiseur de première classe est toujours assuré de ne
laisser échapper ni navires de commerce ni paque-

bots, quelque rapides qu'ils soient, et il est égale-
ment assuré de pouvoir se soustraire à tout navire
cuirassé. Grâce à son artillerie relativement consi-
dérable et à sa batterie couverte, il peut accepter la
lutte avec tout croiseur ennemi a. Disons que leur

longueur est également de Dao mètres environ et
n'insistons pas sur les autres bâtiments de la marine
militaire. Parmi ceux de la marine de commerce,
nous voyons au premier rang les paquebots des

grandes lignes; ce sont des navires très allongés,
atteignant jusqu'à 155 mètres de longueur (le City of
Berlin). Ils sont construits en fer, mais l'acier com-
mence à se substituer à ce métal et son règne est

prochain. De grands progrès ont été accomplis dans
leur construction depuis une dizaine d'années, et de
très grandes économies ont été réalisées sur le char-

bon, dont la consommation descend souvent au-des-
sous du chiffre de kilog. par force de cheval, lequel
était considéré, il y a une vingtaine d'années, comme
une limite idéale inaccessible. En même temps, le
poids de la machine s'abaisse au-dessous de 200 ki-
log. par cheval. Ces machines sont à haute pression
et à longue détente avec un cylindre spécial pour la
détente (système Wolf ou Compound). Des progrès
correspondants ont été accomplis du côté des porteurs
de marchandises : on a construit, en vue du transit
par le canal de Suez, un nouveau type de bâtiments

en fer très avantageux. Le rôle autrefois si brillant
de la marine à voiles est aujourd'hui très affaibli ;
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par suite du perfectionnement des machines et de la
réduction de dépense de combustible, on se trouve
conduit à leur préférer presque partout les navires à
vapeur. Même dans les navires à voiles, le fer s'est
imposé généralement pour la construction des coques.

Le deuxième volume est consacré à l'étude des
machines à vapeur, tant marines que terrestres, à
l'artillerie, aux instruments de navigation, aux ma-
tières premières, à l'outillage des chantiers et à une

multitude de questions diverses. Les auteurs ont non

seulement décrit les systèmes de machines et de
chaudières qui ont fait leurs preuves, mais aussi un
certain' nombre d'inventions à apparences paradoxales

et dont il est bon de tenir compte, attendu que plu-
sieurs d'entre elles sont susceptibles d'un grand ave-
nir.

Tous les constructeurs de machines se préoccu-
pent aujourd'hui de rechauffer la vapeur pendant sa
détente, et ils s'appliquent à ne pas étrangler la va-
peur à son entrée ni à sa sortie, précaution dont
l'importance n'a été comprise que très tard. De plus,
les condensateurs de surface sont entrés dans la pra-

tique courante. C'est la réunion de ces diverses amé-

liorations qui a permis de tant réduire là dépense
de combustible, car le système de chauffage est tou-
jours le même et la forme des chaudières a seule
subi quelques modifications. On entrevoit que l'usage
de pressions de plus en plus hautes rendra général
l'emploi des chaudières tubulaires, soit du genre de
celles des locomotives, soit du système Belleville, à
Hamme hors des tubes. Remarquons à cette occasion
que les générateurs Belleville se sont acquittés à leur
honneur de l'épreuve sur une grande échelle à la-

quelle ils ont été soumis pendant toute la durée de
l'Exposition.

n ' y a dans le chapitre des matières premières, rela-
tivement aux cordages et aux toiles à voiles, des
choses intéressantes et peu connues. On fait mainte-
nant des cordes en fils d'acier, d'un acier spécial, et
elles sont beaucoup plus résistantes à poids égal que

celles de chanvre. Pour les toiles à voile, ce n'est ni
le coton ni le chanvre, mais uniquement le lin qui
doit être employé; les motifs en sont déduits tout au
long. Mais nous croyons inutile de les rapporter et

nous nous arrêtons ici, ne pouvant parler de tout.
D r L.

BEAUX-ARTS

ARCHÉOLOGIE — ARCHITECTURE -- MUSIQUE

Promenades archéologiques. Rome et Pompéi,
ouvrage contenant sept plans, par GASTON BolsslER.

I vol. Hachette.

L'auteur est déjà connu par des publications de
sociologie fort intéressantes. Ses études sur les ou-
vrages et sur la vie de Terentius Varron, sur l'oppo-
sition à l'époque des Césars, sur Cicéron et ses amis,
sur la religion romaine depuis Auguste jusqu'aux
Antonins, lui ont donné un renom favorable, qu'aug-
mentera son livre nouveau sur Rome et Pompéi.
L'auteur y a consigné le résultat des fouilles exécu-
tées dans ces derniers temps. Il a établi par quelques
exemples combien les études archéologiques éclairent
la sociologie et l'histoire. Son chapitre sur les cata-

combes en est une preuve émouvante.
Les catacombes sont le lieu où les morts étaient

enterrés par les premiers chrétiens, imitateurs des
traditions funéraires importées d'Orient. Ils tenaient
cette habitude des juifs qui ne faisaient que suivre la

coutume des peuples au milieu desquels ils s'étaient
installés. Partout où les Tyriens ont pénétré, à
Malte, en Sicile, en Sardaigne, on retrouve des cata-
combes. Beulé et Flaubert ont constaté à Carthage
l'existence de sépultures semblables, et Renan en a
vu dans la Phénicie. L'Asie-Mineure, 'la Cyrénaïque
et la Chersonèse en contiennent un grand nombre. •
Il y en a même chez les Étrusques, toujours en rai-
son de l'origine orientale. Ce qu'on en découvre à
Rome a donc sa source dans l'imitation funéraire de
l'Orient et dans l'importation des nationaux d'Orient
rassemblés à Rome. Il est certain aujourd'hui que les
catacombes chrétiennes à Rome sont l'oeuvre des
chrétiens, qu'elles ont été creusées par eux et pour
eux, qu'elles sont le plus ancien monument du chris-

B1BL. MOD.

tianisme à Rome, qu'elles renferment les souvenirs
des temps de persécution et des jours de triomphe,
et la preuve de la diffusion rapide du christianisme.
L'accroissement indéfini et subit de ces cimetières,

la nécessité d'ajouter sans cesse de nouvelles gale-
ries aux anciennes et de serrer les tombes les unes
contre les autres semble correspondre au développe-
ment si merveilleusement prompt du christianisme.

Cette immense étendue des catacombes suggère une
autre réflexion. Les sépultures païennes auxquelles
on ne peut s'empêcher de les comparer étaient beau-
coup moins vastes et n'abritaient qu'une famille, les
affranchis d'un même maître, les membres d'un
même collège ou les pauvres gens qui s'étaient asso-

ciés pour se bâtir à moins de frais une tombe com-
mune. C'est dans un sentiment tout autre que se sont
réunis les chrétiens désireux de dormir ensemble
aux catacombes. Leur patrie, leur naissance, leur
famille, leur fortune étaient très diverses. Ils n'ap-
partenaient pas aux mêmes métiers et rarement ils
s'étaient rencontrés dans la vie. Le seul lien qu'ils
avaient entre eux était la religion; mais ce lien était
devenu si fort qu'il avait remplacé tous les autres.
Les chrétiens ne voulaient être ensevelis qu'avec
leurs frère. C'était une innovation grave et l'indice
d'une manière nouvelle de considérer le mysticisme.
Chez presque tous les peuples anciens, la religion ne
se séparait pas de la famille et de la patrie. Le chris-
tianisme distingua le premier ce que toute l'antiquité
avait confondu. On cessa dès lors d'adorer.les dieux
domestiques ou nationaux. La religion exista par

elle-même en dehors de la smille et de la cité et

au-dessus d'elles. Beaucoup de ceux qui -sont enterrés

aux catacombespossédaient ailleurs des tombes do-

mestiques. D'autres avaient droit à être ensevelis

3
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parmi tes gens de leur condition avec lesquels ils

avaient passé leur vie, qui ont voulu reposer dans un
des grands cimetières chrétiens. Ils ont renoncé vo-
lontairement à ce voisinage de parents et d'amis

qu'on avait regardé jusque-là comme une des plus
grandes consolations de la mort. Ils ont pris place à

leur rang auprès d'inconnus qui venaient souvent

des pays les plus éloignés et à qui rien ne les ratta-
chait que leur croyance. Esclaves, affranchis et homl

mes libres, Grecs, Romains et Barbares oublièrent'
toutes ces diversités de fortune ou d'origine pour ne

se souvenir que de leur religion commune. Rien
n'était plus contraire aux sociétés anciennes que cette

séparation qui s'accomplit alors entre la famille ou

l'État et la religion. Elle est l'oeuvre du christianisme

et c'est aux catacombes qu'elle se manifeste avec le

plus d'évidence.
Comment l'art chrétien est né, M. Boissier le déduit

j ensuite et prouve que c'est des catacombes qu'il est
sorti. Cet ouvrage est ainsi toute une ouverture suf

la sociologie et ses appartenances. A propos de la
ville de l'empereur Adrien, apparaissent les construc-

tions magnifiques des Romains, les théâtres, les
bibliothèques, les salles des lectures publiques, la
campagne, les villas et la villégiature, avec toute une
visée nouvelle sur la manière dont les Romains/
comprenaient et aimaient la nature et s'accomm

daient d'une vie équilibrée à la ville et à la campagne
et de tout l'art qui en sortit pour leur bien-être et
leurs plaisirs. Pompéi fournit à l'auteur toute une
description intéressante de la vie provinciale sous
l'empire romain. Il avait été bien difficile de la con-
naître, cette existence des provinces. Pompéi nous la

met sous les yeux. Tout l'empire reproduit les usages
de Rome. Néanmoins il y a un mouvement autoch-
tone et spontané que Pompéi nous révèle dans l'exis-

tence des ouvriers et des pauvres gens. Nous voyons
dans Pompéi comment tout cela travaillait, vivait, habi-
tait, s'occupait, se divertissait soit au cabaret, soit au
théâtre, et enfin comment se pétrissait dans ses in-

trigues, ses compétitions et son commerce, la ma-
tière électorale, aussi peu noble et digne à cette
époque qu'aujourd'hui. C'est un chapitre bien curieux
et bien piquant.

Les cartes et plans qu'on a joints à ce volume pour
en rendre la lecture plus aisée sont empruntés à des
auteurs connus et estimés du public, à Canina, à

Nibby, à Dutert. La carte nouvelle qui représente
l'état actuel des fouilles d'Ostie est due à un archi-
tecte de l'Académie de France, M. Laloux. Le livre
s'appuie sur les plus récentes informations archéolo-
giques, et, grâce à un dernier voyage expressément

entrepris, l'auteur a pu nous reproduire l'état exact
des fouilles à la fin de 1879. Cet ouvrage est d'une
lecture appétissante et instructive. Que de clartés

nous y sont données sur les origines de nos arts, de
nos industries, de nos moeurs si dissemblables en

apparence et qui, cependant, sont la mondtone répé-
tition des médiocres et banales traditions de l'huma-
nité depuis qu'elle se traîne et végète sur la planète !

A propos d'Ostie, nous indiquerons les réflexions
de M. Boissier. Elles montreront à . quelle élévation
sociale s'élève chaque étude de ce beau livre : « Il
faut aujourd'hui un violent effort d'imagination pour

réveiller dans leur grandeur les souvenirs historiques
sur cette plage muette. Tout y est si changé, tout y

haît si calme, si mort, qu'on a peine à se figurer
/l'époque où elle était animée par le mouvement de

la vie et l'activité des affaires. Et pourtant cette soli-
/tude contenait une des villes les plus bruyantes du
monde. Des campagnes fertiles occupaient la place
de ce désert. A l'endroit où l'on n'aperçoit plus que
des sables arides, il y avait de beaux ombrage et des

.jardins qui produisaient des fruits délicieux... J'ai
`souvent entendu dire à Rome que cette antique pro-
spérité pouvait revenir; qu'en cultivant mieux le pays

~on l'assainirait; qu'il serait aisé- d'en chasser la fièvre
?-en donnant un écoulement aux eaux qui croupissent,
let qu'on arriverait ainsi à reconquérir tout ce grand

territoire inutile. Il semble que cette ambition estde na-
ture à tenter l'Italie. Les Italiens ont cette heureuse for-

' tune a.rès tant d'autres . ue .our s'étendre ils '. st
pas besoin d'attaquer leurs voisins, et  qu'ils peuvent

faire des conquêtes sans sortir de chez eux. Ils ont
aison de prétendre qu'ils n'ont pas encore racheté

tout l'héritage paternel; mais cette partie d'eux-
mêmes dont ils n'ont pas repris possession, cette
Italia irredenta qui les occupe et les passionne, elle
est chez eux, dans leur pays, à leurs portes. Auprès
de leurs grandes villes, si vivantes et si belles, ils

trouveront, s'ils le veulent, des villes mortes à rani-
mer. Au lieu d'entretenir cet état militaire qui les
épuise et d'avoir toujours l'oreille tendue vers les
moindres bruits de discordes extérieures pour en
profiter, ils peuvent s'occuper à repeupler leurs dé-
serts, à cultiver leurs terres stériles, à rendre enfin à

l'Italie tous les riches territoires que la négligence

ou la barbarie des siècles précédents lui a fait
perdre. a

Tel est cet ouvrage auquel il ne manque, pour être
complet, que d'être enrichi d'illustrations copieuses,
exactes et tenues sans cesse en renouvellement.

M. C.

Mémento du Salon de peinture et de sculpture
en 1880, par HENRI OLLERIS. Paris, librairie des
Bibliophiles. — Prix : I fr.

Hâtons-nous de signaler, en regrettant vivement
qu'elle n'ait pas paru plus tôt, une charmante et utile

publication, qui, sous le titre de Mémento du Salon

de peinture et de sculpture, donne la description des
oeuvres les plus remarquables de l'Exposition." Le

Mémento, guide indispensable aux personnes qui
veulent voir rapidement et avec fruit, est aussi un

carnet de souvenirs qu'on aimera à conserver, et dont
la collection sera des plus intéressantes. Il a été ré-
digé avec le plus grand soin par M. H. 011eris, qui
en a fait une oeuvre de critique, et l'impression en a
été exécutée par la maison Jouaust.	 o. V.
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BELLES- LETTRES

LINGUISTIQUE

Remarques sur la langue française, par VAU-

GELAS, nouvelle édition comprenant le texte de
l'édition originale, • des remarques inédites, une
clef inédite de Conrart, tous les commentaires du
xvu" siècle, des notes nouvelles, une introduction
et une table analytique des matières, par A. CHAS-

SANG. 2 vol. in-8". Versailles, Cerf et fils, et Paris,
J. Baudry, 1880.

Former une bibliothèque historique de la langue
française, c'est la tâche dont s'est chargé M. Chassang.
On ne peut mettre en doute la compétence de ce
grammairien en tout ce qui regarde la philologie, —

des travaux très remarquables et très remarqués lui
ont assuré une légitime autorité; — on ne peut davan-
tage mettre en doute l'importance de la collection
qu'il a entrepris de composer, — elle ne servira pas

peu à illustrer, sinon les origines, du moins les di-
verses phases de développement de notre langue.

Le premier ouvrage paru est le traité de Joachim
du Bellay, De la Défense et Illustration de la langue
francaise; le second, le livre des Remarques de Vau-
gelas. Nous sont annoncés, comme étant sous presse
ou en préparation, les ouvrages si précieux des deux

Étienne, le Dictionnaire de Nicod, et les Recherches
de Pasquier; ce sont là tous les travaux d'érudition
du xvu° siècle.

Ce n'est que depuis assez peu de temps que
les études de philologie et de linguistique ont été,
chez nous, remises en honneur; conduites ainsi

qu'elles ne l'avaient jamais encore été, elles fondent
comme deux sciences toutes nouvelles. Leur objet est
défini, leur méthode assurée, et les premières inves-
tigations de nos érudits laissent espérer des décou-
vertes intéressantes pour le philosophe et pour l'his-
torien.

Peut-être sommes-nous encore aujourd'hui infé-
rieurs aux Allemands, dont les travaux sur nos dia-
lectes, sur nos patois, sont très dignes de considéra-
tion, mais le moment n'est pas éloigné où nous
serons devenus leurs rivaux. Ce "n'est pas seulement

la langue du xviie siècle qu'il nous faut étudier,_ c'est

aussi celle des siècles qui précèdent, et celle encore
du siècle qui suit.

Une langue n'est jamais fixée; le sens des mots s'al-

tère bien vite; et comme l'usage est le gradd maître
du langage, il est bon que des grammairiens s'empa-
rent du gouvernement de l'usage. Nous sommes —
nous l'avouons — pleinement conservateurs en gram-
maire; nous sommes peut-être même réactionnaires;
il ne nous déplairait pas de voir nos écrivains plus
soucieux de conserver aux termes qu'ils emploient le
sens qu'ils ont étymologiquement. Le mois passé, on
reprochait à Racine d'avoir commis une faute contre
la langue.

Du milieu de mon peuple exterminez les crimes,

a-t-il dit; cc n'est pas du milieu, mais au milieu qu'il

eût dû écrire, prétendait la critique. La critique avait
tort et Racine a eu raison; mais le mot exterminer
a perdu sa signification première; il voulait dire, il y
a deux cents ans : éloigner, rejeter hors des limites;
il veut dire maintenant: frapper, frapper violemment.
Certains qui parlent, qui lisent, goûtent un plaisir
très vif, s'ils retrouvent, sous un mot, le sens du radi-
cal; ce soit des délicats, des raffinés; mais n'est-ce
pas pour eux que les auteurs composent des ouvrages ?
Folie, veut-on objecter, que de prendre un tel soin du
sens des mots; les idées, les pensées, voilà ce qui est
seulement considérable. La langue est toujours belle,
quand elle exprime de nobles aspirations, de grandes
conceptions. Mais non; il , est nécessaire de bien pen-

ser, de sentir noblement, nous le disons, mais nous
disons aussi qu'il est utile, qu'il est agréable de
traduire.bien ce qui est bien pensé.

M. Chassang aime notre vieille langue ; son intro-
duction aux Remarques n'est pas la partie la moins in-
téressante de l'ouvrage qu'il nous donne; il retrace la

vie du sieur de Vaugelas mieux qu'on ne l'avait jamais
fait; il nous analyse les écrits qu'il nous a laissés; il
nous parle de ses devanciers, des Dolet, des Pas-
quier, des Ramus, puis de ses contemporains; il nous
dit l'influence qu'il a exercée sur l'hôtel de Rambouil-
let; il nous expose enfin sa doctrine toute sage et me-
surée.	 -

LesRemarques, accompagnées des commentaires du
xvii e siècle, et de notes très nombreuses, sont deve-
nues un traité _très précieux; elles ont leur place
marquée dans • la bibliothèque de tout a honnête
homme s.	 F. G.

Le Latin pour tous, par M. V. CoLtix.
Chez A. Ghio.

Ce recueil pourrait être intitulé la Citation la-
tine à la portée de tôut le mônde. Il est appelé à rendre

quelques services. Que de personnes ignorant le latin
ou l'ayant tout à fait oublié désirent se rendre compte
du sens et du réel intérêt de ces aphorismes tirés
ou non des auteurs et qu'elles rencontrent à chaque
instant dans les articles de journaux ou de revues !

Et nous n'avons pas seulement en vue nos aimables
lectrices, mais tous ces hommes affairés qui n'ont pu
aborder ou ont dû abandonner l'étude des belles-

. lettres, sans renoncer à la lecture des écrits pério-
diques Ou des ouvrages qui font sensation. La seconde
partie du compendium de M. Collin est plus origi-
nale que réellement utile. Quant à la première partie,
elle donne lieu à quelques critiques. D'abord aux
mille exemples qu'elle contient on pourrait en ajou-

ter beaucoup d'autres, tels que Optimi pessima cor-
ruptio, Manu= lotio fit post epulas, Aquila non capit
muscas, Oculis venantem viros, etc. Pourquoi, suivant

le précédent établi si singulièrement par le diction-
naire Larousse, introduire dans les citations latines

l'apoktrophe de Galilée : È pur si innove? C'est un

piège tendu aux illettrés. Quant aux citations grec-
ques, anglaises et allemandes, il fallait ou les éla-

guer ou en accroître le nombre. C'est trop pu trop
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peu. Enfin M. Collin n'aurait-il pas donné plus de
prix à sa compilation en indiquant l'ouvrage et le
passage même d'où chaque exemple avait été tiré, au
lieu de se borner à citer l'auteur, toutes les fois que
cela était possible? Au reste, aux travaux de ce genre
n'est •pas applicable le Nescit vox »lissa reverti
(n" 563). M. Collin, qui s'est trop pressé de publier
ce premier recueil, aura tout le loisir, dans une

seconde édition, de parer aux imperfections et aux
lacunes que nous lui signalons en même temps que
le proverbe suivant qu'il a oublié, et dont Napoléon
faisait un fréquent emploi : Claque diei sufficit ma-
litia sua.	 x: G.

A travers la grammaire française, par M. V.

COLLIN, auteur du Latin pour tous. Librairie Ghio.

C'est sous ce titre peu prétentieux que vient de
paraître un petit vade-mecum propre à résoudre im-
médiatement bien des difficultés. Peu de définitions,
moins encore d'explications et point de théories
elles seraient superflues, étant donné le nombre d'ou-
vrages spéciaux écrits sur la matière. En raison de la
disposition alphabétique et de l'aspect typographique
choisis, les cinquante-quatre pages de l'opuscule,
faciles à retenir, sont plus faciles encore à consulter.
Voulez-vous savoir ou rappeler à votre mémoire dé-
faillante comment s'écrit tel verbe à tel temps peit
employé, si certain participe souffre l'accord où s'y

refuse, et quelle est la différence qui existe entre des
locutions qu'on prendrait au premier abord l'une
pour l'autre? Chaque question reçoit promptement
une réponse dans cette brochure essentiellement por-
tative. Il faudrait ailleurs des recherches, pénibles
pour beaucoup, infructueuses pour quelques-uns,
longues pour tous. Le paragraphe relatif aux mots
composés, nous a paru plus complet que tout autre.
Il n'occupe pas moins de douze feuillets de trente-
cinq lignes.	 H. G.

PHILOLOGIE

Manuel de philologie classique, d'après le
Trienniunz philologicunt de,W. FREUND et les der-
niers travaux de l'érudition, par SALOMON REINACH,

ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé
de l'Université. t vol. in-8°. Paris, Hachette et C'°,
,880.

-
M. Reinach, dans sa préface, dit avoir, au cours

de ses études, regretté parfois de ne pas posséder un
manuel de philologie; il avait bien des dictionnaires,

« mais un manuel, même médiocre, a toujours sur un
dictionnaire, même excellent, l'avantage d'être un mé-
mento. On ne lit pas un dictionnaire, on le consulte :
un manuel peut se lire, et, s'il est bien fait, il doit
pouvoir se relire avec plaisir. » Le manuel qu'il re-
grettait de n'avoir pas, il l'a rédigé d'abord pour lui,
résumant en un cahier de trois cents pages les six
volumes du Trieunium philologicum, ensuite pour
nous, après avoir, l'autorisation demandée à M. Freund
ayant été obtenue, corrigé et recorrigé son résumé

d'école. Son manuel sera lu, et, comme il est bien
fait, il sera relu, relu souvent.

Sur chaque sujet d'étude, le texte et les notes; le
texte qui comprend deux parties : l'une, imprimée
en petit caractère, traitant la question d'une manière
toute savante; l'autre la rattachant à l'ensemble des
connaissances générales quant au même ordre de

faits; les notes, qui renvoient aux sources, qui si-
gnalent les dernières découvertes, qui indiquent les
ouvrages anglais, allemands, latins, français, à con-
sulter.

Et nombreux sont ces sujets d'étude. Ils sont ras-
semblés en douze livres: Objet et histoire de la phi-
lologie; — Bibliographie de la bibliographie; — Épi-
graphie, paléographie, critique des textes; — l'Art
antique et son histoire; — Numismatique; — Gram-
maire comparée du sanscrit, du grec et du latin; —
Histoire politique et littéraire, philosophie et science
de l'antiquité; — Musique et orchestique des anciens;
—Métrique des anciens;— lesAntiquités de la Grèce;
—les Antiquités romaines;—Mythologie. M. Reinach
s'excuse d'avoir sacrifié presque complètement l'his-
toire littéraire et politique de la Grèce et de Rome;

nous croyons qu'il a fort bien fait, comme nous
croyons qu'il a eu raison de donner à l'épigraphie, à
la numismatique, au droit privé des Grecs, à la • bi-
bliographie générale, surtout à la grammaire et à la
mythologie comparées, les développements que pou-
vait comporter le cadre choisi; ces sciences sont en-
core relativement peu familières; elles ne sont expo-
sées que dans des ouvrages très spéciaux, sous une
forme nullement élémentaire, tandis que la critique
des événements accomplis dans et par la Grèce an-
cienne, dans et par la Rome des consuls, des Césars,
tandis que l'examen des littératures hellénique et
latine sont un objet d'études fort habilement dirigées
par 'ceux de nos élèves qui suivent les classes de l'en-
seignement secondaire.

C'est à leur usage que ce manuel a été composé, et
nous souhaitons vivement qu'il prenne place dans

chacune des bibliothèques d'études de nos lycées et
collèges. Le Dictionnaire des antiquités de Saglio et
Daremberg, dont les six premiers fascicules seule-
ment sont d'ailleurs publiés, est d'un prix élevé; en
supposant qu'une décision ministérielle ne vint pas à

recommander à chaque proviseur l'achat d'un certain
nombre d'exemplaires de ce manuel, il est d'un coût
assez modeste pour que nos élèves n'hésitent pas à
se le procurer. Il ne leur sera pas utile, il leur est
nécessaire. Les deux parties du texte sont bien faites
pour satisfaire leur curiosité, et les notes, plus pré-

cieuses peut-être que le texte lui-même, ne serviront
pas peu à leur montrer, par la nomenclature des ou-
vrages des philologues de tout pays, que les études
qu'ils commencent de poursuivre ne sont qu'une pré-
paration à des études plus hautes qu'il leur sera loi-
sible d'acquérir, à leur inspirer et le respect et le
goût du travail.

Ce ne sont pas seulement les élèves qui tireront
grand profit du manuel de M Reinach, ce sont aussi

les professetirs, aussi ceux d'entre nous qui s'inté-
ressent à tontes les questions d'art, de linguistique.
Les professeurs y trouveront comme un catalogue
raisonné des traités auxquels il leur faut recourir
pour, alors qu'ils font expliquer un discours de

Démosthène, une satire de Juvénal, pouvoir donner .
tous les renseignements qu'ils prévoient devoir être
comme appelés par un mot ou un autre. Et, pour
l'homme de goût qui croit bien qu'il aurait perdu sa
journée s'il n'avait lu une pièce de vers ou une belle
page écrite par l'un de nos conteurs, s'il n'avait con-
sidéré un édifice, une statue, un tableau, une eau-
forte, s'il n'avait entendu quelques phrases de Beetho-
ven, de Berlioz, pour celui-là, disons-nous, le Manuel
de philologie est encore un livre à lire et à relire.
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M. Reinach appelle sur son volume toutes les sévé-
rités de la critique, promettant de tenir compte de
toutes les observations qui lui seront communiquées.
Nous n'avons pu parcourir que trop rapidement son
manuel pour dire s'il y aurait lieu d'ajouter ou de
retrancher ici ou là quelques pages, de corriger ou
de modifier dans tel ou tel chapitre tel ou tel pas-
sage; le livre nous parait fort bien composé : c'est
un traité très élémentaire, mais aussi très substan-
tiel, vraiment écrit en connaissance des derniers
travaux de l'érudition.	 F. G.

ROMANS •

Séraphin et C 1e , par VAST-RICOUARD. Paris, 011en-

dorft, 1880. 1 vol. in-i8 jésus.-- Prix : 3 fr. 5o.
Quand un romancier attrape le succès, il est rare

qu'il n'en abuse pas aussitôt pour galvauder le talent
qu'on lui reconnaît et perdre celui qu'il aurait pu
avoir. Les meilleurs ont souvent donné dans ce pan-
neau que tend aux écrivains la hâtive et parfois arti-
ficielle éclosion de la notoriété à Paris. Aussi faut-il

savoir gré à MM. Vast-Ricouard de n'y être point tom-
bés. Ils ont bien continué à exploiter la veine des

Vices parisiens, qui ont valu à Claire Aubertin son

rapide succès, et ils accentuent même leur manière
réaliste dans leur nouveau roman ; mais ils le font d'une
main plus sûre, et non, comme on pouvait le craindre,
en lâcheurs de copie. Au lieu de profiter de la vogue
pour se répandre en quantité, ils semblent avoir voulu,

au contraire, dans Séraphin et Ci', se concentrer en

qualité. Les effets sont moins gros, moins en enlumi-
nure. Les caractères sont plus fouillés. Le parti-pris
réaliste se manifeste seulement dans la brutalité de
la photographie, et non dans une charge exagérée. Le
style aussi est en progrès, plus soigné, plus précis,
plus psychologique, si je puis dire. Étant donné le but
que visent les deux jeunes auteurs, j'estime qu'ils
l'ont visé de leur mieux cette fois, et qu'ils l'ont même
à peu près touché. Cela existe, cela se tient, cela fait
oeuvre. Que cela doive plaire à tout le monde, non!
Les optimistes ne s'accommoderont jamais d'une lit-

térature qui dépeint le mal uniquement et qui le
montre triomphant comme souvent dans la vie. Les
gourmets de langue ne savoureront pas non plus cette

prose un peu banale, qui n'a pas même le pimenté de
certains naturalistes. Mais, en résumé, le livre a sa
valeur et dénote une sincérité qu'on n'.attendait pas,
je l'avoue, chez ces casseurs de vitres dont le natura-
lisme tout d'abord avait paru bien tapageur pour être
naturel. Plus de travail et moins de tam-tam, cela va

bien.

Les Belles Amies de M. de Talleyrand, par

M n' MARY SUMMER. Paris, Calmann Lévy, 1880. 1 vol.

in-18 jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

L'entreprise était hardie de mettre Talleyrand, les
gens du Directoire et Bonaparte lui-même sous forme
de roman. Hardiesse heureuse ici, puisque l'issue en

est bonne. En effet, le livre de M'" e Mary Summer ne

mérite guère que des éloges. La partie d'imagination,
de combinaison y est si bien amalgamée avec la partie
historique, qu'on les distingue à peine, en sorte. que
les personnages romanesques y semblent construits
sur le patron de la vérité comme s'ils étaient réels et
qu'en revanche les personnages historiques y sont in-

téressants comme des types romanesques. Je ne sau-
rais mieux rendre l'impression produite par ce livre
qu'en le comparant aux Panoramas, si en vogue au-
jourd'hui. Ainsi que dans un panorama bien fait, on
ne voit pas où cessent les objets et où commence la
peinture. Il en résulte une puissante illusion de vie.
Cette illusion, l'auteur y parvient par le rendu de son
style d'abord, et aussi par une science parfaite de l'é-
poque. L'érudition à la fois exacte et animée est rare
partout, mais particulièrement chez les femmes. Ou
bien, en effet, elles savent d'une façon aimable et su-

perficielle, ou bien elles tombent dans le bas-bleuisme.
M m " Mary Summer a évité ce vilain défaut de la pé-
danterie, et en même temps elle a su chiffonner toute
sa science historique d'une main légère, mais sans
rien sacrifier des faits qu'elle voulait mettre en lu-
mière. Un appendice indique les pièces consultées

pour faire les Belles Amies de M. de Talleyrand. La

liste ne compte pas moins de trente-deux ouvrages
sur le Directoire. C'est dire quelle conscience a pré-

sidé à l'élaboration de ce livre. Mais ce que l'appen-
dice ne saurait dire, c'est le charme avec lequel on a
utilisé ce tas de matériaux. Aussi M"'° Mary Summer
aura-t-elle les suffrages et des savants et des lecteurs
ordinaires. Les uns trouveront dans son étude sur les
moeurs du Directoire un choix et comme un bouquet
de documents. Les autres se plairont à la grâce et à
l'intérêt qui font de cette étude un véritable roman.

Le Cousin infâme, par MAXIME RUDE. Paris, Roula,

1880. 1 vol. in-18 jésus. — Prix : 5 fr.

Faire finir le principal personnage d'un roman dans
la honte d'un de Sade, c'est audacieux. Mais faire cela

d'une façon propre, sans chercher là l'attrait, sans ap-
puyer sur cette ordure, et uniquement parce que cela
était commandé par le sujet, faire cela sans choir dans •
un grossier naturalisme, c'est tout à fait digne d'éloge.
Aussi faut-il féliciter M. Maxime Rude. Son nouveau
roman, d'ailleurs, est remarquable pour d'autres rai-
sons que pour ce tour de force. Les personnages sont
vivants, étudiés. Les situations fortes abondent. Celle

de l'épilogue, A . laquelle je faisais allusion tout à
l'heure, est particulièrement poignante. Onésime Pa-
cot, le député, le provincial réactionnaire, a tout pris
à son cousin Etienne, héritages, influence locale, tout,
jusqu'à sa fiancée. Or cette femme et Étienne s'aiment
toujours,.mais noblement. C'est Onésime qui est arrêté
aux Champs-Elysées pour ce que j'ai dit plus haut.
Etienne, avocat, le fait acquitter comme monomane.
Et ces deux êtres qui s'adorent, que deviendront-ils?
Hélas! ils attendront que le divorce soit rétabli en
France. Telle est la conclusion du livre. Avouez qu'il

était difficile de préciser plus fortement une des situa-
tions où s'impose la nécessité de cette réforme: Mais,
je le répète, la mise en scène du vice honteux d'Oné-
siine est faite sans saleté. Au reste, dans une préface

intitulée Préface naturelle, M. Maxime Rude proteste

contre le naturalisme. C'est, dit-il justement, une
réédition du réalisme, mais plus prétentieuse. I1 n'y
a là que sept pages, mais bourrées d'épigrammes et
aussi de bonnes raisons, lesquelles ont dû faire peu

de plaisir à M. Zola et à son école. Pour M. Maxime
Rude, le naturalisme est né dans le fiacre de Madame
Bovary et plus tard est devenu épileptique devant les

fameux pieds de chaise de Germinie Lacerteux. Quant

à Balzac, que les réformateurs revendiquent, c'était

beaucoup moins un observateur qu'un créateur, et il
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prévoyait plus qu'il ne voyait. Au cours de la discus-

sion, M. Maxime Rude cite le mot d'un fin lettré de
ses amis, mot qui pourrait bien être définitif sur la

nouvelle école. D'après ce fin lettré, le naturalisme
ne serait qu'une certaine façon de mal écrire le fran-
cais.

Lettres d'Eugène Delacroix, recueillies et pu-

bliées par PHILIPPE BURTY. Paris, Charpentier, 1880.

2 vol. in-18 jésus. — Prix : 7 fr.

C'est la réédition, à l'usage du commun des mar-
tyrs, d'une correspondance déjà parue, et chez M. Quan-
tin cette fois, autrement dit dans une édition de luxe,
plus digne du grand artiste et plus digne aussi des
raffinés que peut intéresser une semblable publica-
tion. On trouvait là des fac-similés curieux, qui ne sont

plus ici. Ici, en revanche, il y a un plus grand nombre de
lettres, trop peut-être; car beaucoup n'ajoutent rien à
Delacroix. Même quelques-unes lui font du tort; j'en-
tends, par exemple, celles de M. Lasalle-Bordes, un
élève de Delacroix qui représente son maître comme
un égoïste, un ingrat, etc... A coup sûr, il est bon

d'être impartial. Mais l'impartialité de M. Burty me
semble un peu trop grande en ce cas. Elle admet ainsi

de grosses accusations contre l'illustre maître, qui
n'est d'ailleurs plus là pour se défendre. Procédé pour
procédé, peut-être vaut-il mieux s'en tenir encore à
ce parti-pris d'apologie qui guide en général ceux
qui ont l'honneur de publier la correspondance d'un
grand homme. La vérité stricte en souffre, soit! Mais
elle ne souffre pas moins ici, et il serait certaine-
ment préférable que l'entorse lui fût donnée en faveur

du mort.

Réparation, par Louis ULBACH. Paris, Calmann
Lévy, 1880. 1 vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

Il est curieux que le nom de M. Louis Ulbach ne
soit pas arrivé à une plus vive gloire dans le roman.

Voilà, en effet, longtemps que l'auteur de Monsieur
et Madame Fernel intéresse les lecteurs et les lec-
trices; plus de trente romans de lui ont eu leur place
marquée sur les tables des salons où l'on aime la lit-

térature; quelques-uns même, tels que le Jardin du
chanoine, sont de ceux que les lettrés aiment à relire;
et cependant, il faut l'avouer, M. Louis Ulbach reste
toujours confondu dans la foule des romanciers, parmi
les bons, c'est vrai, mais non dans un rang à part. Il
y a là de l'injustice sans doute. Les livres de M. Ulbach,
en effet, se recommandent par le choix des sujets,
l'ingéniosité des intrigues, la connaissance du cœur
humain, du cœur féminin surtout, et aussi par un
style qui reste soigné même dans la hâte. Mais, si in-
justice il y a, peut-être en même temps y a-t-il une

raison à cette injustice. Hélas! oui; et cette raison, ce
pourquoi M. Louis Ulbach ne sort pas de pair, c'est
que, malgré tant de qualités, il n'est pas très amusant.
Sa prose, souvent bizarre, est plus souvent encore un
tantinet filandreuse. Ses analyses psychologiques, non

contentes d'être subtiles, se font ténues. Ses intrigues
trainotent. Bref, beaucoup de gens sont de l'avis de

Lambert Thiboust, qui le déclarait ennuyeux. En-
nuyeux, c'est trop dire! En tout cas, il ne l'est pas
toujours, et notamment dans son nouveau roman,
Réparation, qui est de son meilleur cru, et auquel le
public prend goût apparemment, puisqu'il en est déjà
à sa deuxième édition.

Petit Traité de littérature naturaliste, par CA-
MILLE B... et ALBERT H... Paris, Léon Vanier, 1880.
I vol. in-1 .8 jésus. — Prix : 3 fr.

L'idée de cet opuscule critique est drôle, et on
aurait pu en faire un livre de combat à la fois curieux
et utile. Prendre les vieilles formules de rhétorique
et les adapter à la littérature naturaliste, en y cousant

des exemples tirés des auteurs de cette école, cela
était spirituel. Malheureusement les auteurs ont mal
tiré parti de cette conception originale. La farce était
facile à faire, et tout le sel devait venir du choix des
exemples. Ils ne sont pas toujours topiques. Puis,
pourquoi choisir comme type de poète naturaliste
l'auteur de la Chanson des Gueux, qui bataille si ferme
dans les journaux précisément contre le naturalisme:
Les critiques du Petit Traité ont fait en cela preuve
d'ignorance sur ce qui se passe dans ce coin de la ré-

publique des lettres. Acoup sûr, les discussions entre
écrivains intéressent peu le public. Mais elles peuvent
distraire les lettrés, les raffinés, ceux à qui s'adresse
le susdit Petit Traité. Eh bien, pour ceux-là, il aurait
fallu à cette pasquinade une précision plus au cou-
rant. MM. Camille B... et Albert H... ne connaissaient
pas assez leur sujet, et leur pasquinade fait long feu.

Le Sieur de Va-Partout, par P. GIFFARD. Paris,
Dreyfous, 1880. I vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr.

L'apologie du reportage, par un reporter! Et fort
jolie, ma foi ! et convaincante, et troussée d'une plume

française au possible! Le reporter, dit paradoxale-
ment M. Giffard, est l'écrivain qui a le plus de temps
à lui pour réfléchir, étudier. Ah! bah !.. Eh! oui! Son-
gez donc aux longues heures passées en wagon. Quel
excellent cabinet de travail! . Et le reporter est aussi
l'écrivain qui peut faire le plus d'observations, soit
pittoresques, soit morales. Il voit tous les pays, tous

les mondes, et les grands hommes au débotté, et les
grandes choses par les petits aspects. Quel trésor de

notes précieuses il peut prendre pour lui! En même

temps, il en prend pour l'histoire, il faut le recon-
naître. Les Mémoires des siècles derniers sont fort
curieux, n'est-ce pas? Eh bien, ce que nos reporters
écrivent, c'est l'équivalent . de ces Mémoires. Ils font
l'histoire au jour le jour. Voilà qui est plus vrai que
cela n'en a l'air. En tout cas, l'apologie du reportage
ne pouvait être mieux faite, et le meilleur argument
en sa faveur est peut-être dans le talent même de son

apologiste. A coup sûr, un genre quelconque a sa rai-
son d'être et sa valeur, dès qu'il intéresse et passionne
des esprits comme celui de M. Giffard. Puis, au fond,
qu'importe la thèse soutenue dans le Sieur de Va-
Partout? Le livre est amusant et joliment écrit, c'est
plus qu'il n'en faut pour lui assurer du succès.

Toute seule, par ANDRÉ THEURIET. Paris, Charpen-
tier, 1880. 1 vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

M. André Theuriet aime les romans courts, sim-
ples, ayant quasi l'allure de nouvelles, et il y excelle
souvent. Toute seule est, en ce genre, un de ses meil-
leurs récits. On y retrouve son charmant talent des-
criptif, si sobre, si pénétrant parfois, sa psychologie
un peu mièvre, mais curieuse, son . style délicat, dont
les tours élégants ont une finesse de grisaille. L'in-
trigue n'est point compliquée, et ce n'est point ici

l'affaire de ceux qui prisent avant tout l'imagination.
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Mais c'est un exquis régal à la fois pour les Antes
tendres et pour les esprits raffinés. Le volume 'est

complété par deux brèves' compositions, l'une intitu-
lée Saint-Énogat et l'autre un Miracle. La première
n'est pas une nouvelle, à vrai dire. Ce sont des sou-
venirs de conversations sur la plage de Saint-Énogat,
souvenirs écrits avec une simplicité qui les rend vi-
vants comme une façon de sténographie. Un Miracle
est un sotivenir aussi, mais plus lointain, plus vapo-
reux, un souvenir de la dixième année. Une quaran-
taine de pages émues et délicieuses.

Les Allemands à Paris, par ÉDOUARD ROD. Paris,
Derveaux, 1880. r vol. in-18 jésus. Prix : 3 fr. 5o.

Étudier comment se comportent des individus
dans un milieu qui n'est pas leur milieu naturel, tel
est le but que l'auteur déclare s'être donné dans ce
livre. Pourquoi cet étalage d'arrière-pensée pédante

Pourquoi cette manie de science, empruntée au réper-
toire dogmatique de M. Zola? Eh! qu'importe vos

visées sociologiques, ici! Vos nouvelles sont-elles
bonnes? voilà tout ce qu'on veut savoir. Et précisé-
ment celles-ci le sont. La première surtout, intitulée :
Ce Pauvre Père Flirdoine, est tout à fait remarquable.
Les caractères y sont • bien étudiés, bien fouillés, et
les personnages y paraissent, vus non seulement par
le dehors, comme on se contente souvent de le faire,
mais aussi par le dedans,-comme il faut. Le style est
précis, vigoureux, arrive bien au rendu. L'histoire se
développe simplement. Les objets et les êtres vivent.

Maintenant, en quoi sont-ce là des Allemands? Chan-
gez quelques détails de couleur locale, purement pla-

qués, et ces Allemands pourront se transformer en
Lyonnais ou en Bretons, et la nouvelle n'en sera pas
moins bonne. Le père Flirdoine, par exemple, est un
juif surtout, beaucoup plus qu'un Allemand. Mais
assez de critique sur ce point! Si j'y insiste tant, d'ail-
leurs, c'est précisément parce que le livre m'a prouvé
un talent, et parce que je regretterais de voir ce talent
s'enrégimenter dans une école. Bonne ou mauvaise
en soi, toute école est nuisible, quand on a une valeur
propre. M. Édouard Roc! voit, fait voir, écrit. Qu'il
fasse son oeuvre, et qu'il ne cherche pas midi à qua-
torze heures!

Ces Dames d'après nature, par MAXIME RUDE. Pa-

ris, Dreyfous, 1886. 1 vol. in-18 jésus. — Prix :
3' francs.

Des grandes dames, des filles, des gueuses, des
Parisiennes et des étrangères, des duchesses et des
plébéiennes, il y en a de tous les rangs dans Ces Da-
mes. Et pas une de chic, comme disent les peintres.
Toutes d'après nature. L'auteur le déclare dans la pré-
face, et il n'y a pas besoin d'aller loin dans le livre

pour voir qu'il . n'en impose pas aux lecteurs. 'Pour
peu, en effet, qu'on soit au courant des potins de cc
coin de province qui s'appelle Paris, pour peu qu'An

ait la mémoire des types et des tics, on a vite reconnu
les êtres vivants qu'il marque sous des noms d'em-
prunt. A vrai dire, c'est même là le principal attrait
de ces études, qui ont plutôt un intérêt de curiosité
qu'une véritable valeur scientifique. Ce qu'il aurait
fallu, en effet, c'est la psychologie ou la physiologie,
ou 'plutôt les deux, de ces personnes dont on ne voit
que la silhouette. A un détail de toilette, à une anec-

dote connue, à des à-peu-près de note précise, on les

devine, et cela amuse. J'aurais voulu qu'on pénétrât

dans leur for intérieur, qu'on eût le mot de leur
énigme, la clef de leur coeur ou d'autre chose pour

celles qui n'ont pas de coeur, et que l'auteur enfin
nous fit entrer dans leur peau au lieu de nous la faire
toucher ou flairer. Mais, pour cette oeuvre d'analyse,
un Balzac n'eût pas été de trop, et M. Maxime Rude
n'est pas un Balzac, quoiqu'il ait du talent. Certes on

a mauvaise grâce à reprocher aux gens de n'être pas
Balzac ; mais, d'autre part, avouons qu'un auteur a

tort d'entreprendre des études de ce genre, intitulées
crânement d'après nature, quand il ne se sent pas un
Balzac! N'importe! le livre est intéressant, un brin
scandaleux, et on le lira.

La Somnambule, par WILLIAM MINTURN. Paris, A.
Ghio, 1880.1 vol. in-18 jésus. — Prix : 3 francs.

Sujet original, mais qui demandait un puissant
talent d'analyse. C'est l'histoire d'un ministre protes-
tant qui est extrêmement vertueux dans la vie ordi-

naire, et qui, clans ses accès de somnambulisme,
commet toute sorte de chose immorales et même
criminelles. Cela pouvait devenir une saisissante étude
à la fois physiologique et psychologique. L'auteur,mal-

heureusement, s'est borné à tirer de là des situations
étranges, dramatiques à coup sûr, mais trop faciles à
combiner. Autre défaut : l'arrestation, l'interrogatoire
et le jugement de ce criminel malgré lui amènent la

discussion de certaines réformes judiciaires. Alors
l'intérêt cesse, la thèse commence, et elle-même ne
peut être bien forte, s'appuyant sur le cas de cette
exception extraordinaire. En résumé donc, le livre ne

répond pas aux promesses du sujet. Néanmoins il
reste curieux, par la bizarrerie même de ce sujet, et
par les épisodes inattendus qui en découlent.

La Maison de lierre, par RENÉ SOSTA. Paris, 011en-
dorff, 1880.1 vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

Dans une préface courte, mais substantielle, l'au-
teur déclare que René Sosta est un pseudonyme mas-
culin cachant une femme qui a peur de passer pour
bas-bleu, que ce livre a été vécu, que les détails seu-
lement ont été arrangés pour dramatiser un roman
sans cela médiocre, etc. Finalement, René Sosta es-
père « s'attirer une certaine curiosité, 'et arriver peut-
être à un certain succès. » Cette préface désarme,
n'est-ce pas? Que diable, madame, voulez-vous qu'on
vous dise, quand on vous voit si pleine de candeur et
d'illusion? A moins d'être le moins galant des hommes,
on ne peut que s'écrier : « Parfait ! adorable! admi-
rable! » Mettons donc que la Maison de lierre est un
petit chef-d'oeuvre, et passons! Ah! si vous n'étiez pas
une femme, madame!...

Les Drames à toute vapeur, par CAMILLE DEDANS.

Paris, Pion, 1880. 1 vol. in-18 jésus. — Prix :
3 fr. 3o.

Tandis que des romanciers attardés regrettent
• encore le temps où les intrigues se nouaient en dili-

gence, M. Camille Debans tire carrément ses sujets
de la moderne locomotive. Il semble même trou-
ver la locomotive européenne quelque peu coucou, et
parle de préférence des trains vertigineux qui sont la
légende de l'Amérique. Duels de vitesse en wagons et
aussi en paquebots! Et vie rapide aussi, si rapide
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même qu'elle en saute en l'air. Le sujet a porté bon-
heur à M. Camille Debans. Son style court aussi. Et
ses sujets sont aussi imprévus, aussi bizarres que les
panoramas déroulés le long des express. De l'hu-

mour, du paradoxe, de l'étrange. En somme, un
recueil amusant. Cela se lit comme on voyage,

à la diable et ventre à terre. Sans trop de pré-
tention, d'ailleurs, ces récits, malgré le désir d'être
original à tout prix. Aussi est-ce, très souvent, d'une
originalité vieille. Je recommande particulièrement

aux amateurs d'excentrique la nouvelle intitulée : une

Orgie dans les ténèbres.

La Chasse aux nihilistes, par PAUL VERNIER. Pa-

ris, 011endorff, i880. t . vol. in-18 jésus. — Prix :

3 fr. 5o.

Que les nihilistes se vengent du czar, c'est leur
affaire et non la nôtre, et le Livre, heureusement, ne

s'occupe pas de politique. Mais qu'avons-nous fait,
nous autres pauvres lecteurs, à ces farouches sec-
taires, pour qu'ils se mettent à nous pourchasser
ainsi sous forme de romans? Car, il n'y a pas à dire,
c'est.à chaque vitrine de libraire que s'embusquent
aujourd'hui ces révolutionnaires cruels, dans des vo-
lumes bourrés de péripéties étranges, d'assassinats,
d'explosions et autres menus agréments tragiques.
Mais qu'y faire ? les romanciers qui exploitent cette

mine... de dynamite, y trouvent sans doute leur
compte. La curiosité du public est alléchée par ces
promesses de mystères révélés. A ce titre, le livre de
M. Paul Vernier n'est pas plus mauvais qu'un autre.
Il a même comme une allure de document vrai, grâce
au soin qu'a pris l'auteur d'accrocher son intrigue à

des faits divers universellement connus. Si vous ai-
mez les noirs récits, grand bien vous fasse!

J'ai tué ma femme, par SAINT-JuiRS. Paris, Victor
Havard, i880. t vol. in-18 jésus.—Prix : 3 fr. 5o.

Titre à sensation! Réclames à sensation aussi!
Évidemment l'auteur caché sous ce pseudonyme a
de belles connaissances dans la presse; car la pre-
mière page des grands journaux lui a consacré des
échos alléchants. Je n'aime pas beaucoup, d'avance,
les livres lancés avec ce tapage. Pourtant-le nouveau
roman de M. Saint-Juirs (Delorme) n'est pas si mau-
vais ijue cet excès de réclame pourrait le faire croire.

Il n'est pas non plus aussi bon que ces réclames veu-
lent bien le dire. Ni bon ni mauvais, en somme! Es-
timable, oui. Des personnages nombreux, amusants,
mais déjà vus. Des péripéties et de l'intrigue, mais
peu vraisemblables. Un style coulant, mais sans trou-
vailles. Lecture agréable, et pas davantage. Au moins
n'est-ce pas le grossier feuilleton. Si cela n'est pas
parmi les chefs-d'œuvre, c'est encore moins parmi
les romans de manœuvre, et cela rentre dans la litté-
rature. C'est déjà quelque chose, par le temps qui
court.

John Marcy, par ODVSSE BAROT. Paris, Rouff, 1880.
r vol. in=t8 jésus. — Prix : 3 francs.

C'est la suite d'un premier volume intitulé les
Amours de la duchesse Jeanne. La suite au prochain
numéro, toujours! Faut-il juger, rendre compte? La
critique a-t-elle quelque chose à faire là? Non, n'est-ce

pas? Des aventures, et encore des aventures, et puis
encore des aventures. Des titres de chapitre, au ha-
sard : les Bouges ' de Londres, l'Enlèvement, l'Assas- •
sinat, l'Exécution, le Trépan, le Revenant. Vous voilà

fixés, je pense. Et maintenant, ce n'est pas moi qui
vous empêcherai, si vous aimez cela, de donner vos
trois francs pour avaler quatre cent cinquante pages

de ces merveilles. Des goûts et des couleurs...

Les Dieux antiques, nouvelle mythologie illustrée,
d'après GEORGE W. Cox, par S. MALLARMii. Paris,
Rothschild, 1880. t vol. in-8. — Prix : 7 fr.

Les livres'de vulgarisation sont en général vul-
gaires. Celui-ci fait exception, et par son fond
et par sa forme. Quant au fond, en effet, ce n'est
pas là le banal dictionnaire mythologique ad usum

puerortnn, sotte de nomenclature sèche comme un
calendrier. La philosophie même des mythes est
dégagée ici, non seulement d'après Cox, mais d'après
les plus récents et meilleurs travaux de la science mo-
derne. Comment chaque dieu s'est formé, sa filiation
politique et scientifique, ce qu'il représente;ce qu'il
est devenu en se modifiant, telles sont les questions
débattues. Et cela, d'ailleurs, sans pédanterie! Tout
en étant grave, le livre est bien ce qu'il devait être
pour le public auquel il s'adresse, public scolaire et
mondain. S'il échappe à la vulgarité par ce fond éru-
dit et philosophique, on peut dire qu'il y échappe plus

encore parle style du traducteur ou plutôt du transpo-
siteur. C'est, en effet, une sorte de transposition qu'a

faite M. S. Mallarmé, une création à nouveau, dans sa
prose nette, lumineuse, originale, où les mots acquiè-
rent un brillant spécial, grâce à la place où ils sont
enchâssés. On reconnaît le style rare et façonné d'un
poète à la forme précieuse. A ces causes de succès,
ajoutez que le livre est orné de 26o vignettes, repro-
duisant des statues, des bas-reliefs, des médailles,
des camées antiques. C'est vraiment un ouvrage de
bibliothèque, et nous ne saurions trop vivement le
recommander.

Mademoiselle Olympe (ancienne maison Palmyre),
par M. A.. BOUVIER.

Les ouvrages de cette catégorie ne relèvent à au-
cun degré d'aucune littérature, pas même de la mau-
vaise. Celui-ci est une mixture d'ordurières amours,
d'enfants volés, de cadavres violés, de grossières pro-
vocations de tout genre, mixture manipulée à froid,
en vue d'amorcer une certaine clientèle. Aussi bien
ne signalons-nous ce volume que pour relever un fait

bizarre. Même dans ces consommations dépravées,
nous témoignons d'un estomac moins difficile que
nos devanciers. Le personnage gai de cette machine
sans nom est une brute de cocher qui répète conti-
nuellement, comme un gâteux, le mot exprès. Oh!
ce n'est pas drôle! Le comique apparaît cependant à

travers ce pesant cauchemar; c'est lorsque l'auteur
entreprend de raconter les gens du grand monde et
lorsqu'il les fait parler. J'extrais cette perle du récit
des fêtes nuptiales de la duchesse de Gesvres : « Elle.
était condamnée à sourire aux banaux (?) qui venaient
la complimenter! .
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Les Origines de l'histoire; d'après la Bible et les
traditions des peuples orientaux, par FRANÇOIS LE-

NORMANT, professeur d'archéologie près la Biblio-
thèque nationale. Paris, Maisonneuve et C 1e , 1880..

Ceci n'est que la suite d'une foule d'études ré-
trospectives et parait même le commencement d'une
nouvelle série commençant aux origines du monde
chrétien, et devant nous conduire aussi loin que
l'imagination de l'auteur et ses travaux tout spéciaux
le lui permettront.

Œuvre de savant et de critique, ce livre qu'il a inti-
tulé les Origines de l'Histoire ne remonte pas au
delà de l'époque chaldéenne et ne s'attaque absolu-
ment, au point de vue des traditions, qu'à ce que
nous ont appris les auteurs sacrés qui ont écrit après
la venue du Christ en Judée.

Dans la crainte que la discussion ne s'égarât,
M. Lenormant a tenu lui-même a donner dans une

préface très étendue les raisons qui ont guidé ses
travaux.

Homme d'une foi robuste, comme il le crie haute-
ment, il n'a pas eu pour but de s'attaquer aux
dogmes de la religion chrétienne, mais il a cherché,
en savant, à en discuter les préceptes, dont la plupart

sont attribués par lui à des écrivains purement hu-
mains et simplement animés d'intentions excellentes,
sans aucune inspiration divine, malgré que la Bible

elle-même nous ait prévenus que c'était la parole de
Dieu même que ses disciples étaient chargés de ré-
pandre sur la terre pour l'instruction des masses et
son édification.

C'est une tâche difficile qu'a assumée l'auteur
d'avoir cherché à discerner dans les livres saints ce

qui était d'essence purement divine et ce qui n'avait
qu'une origine humaine.

Quoiqu'il affirme que dans ces recherches sa foi
personnelle n'ait jamais été atteinte ni diminuée, le
résultat même qu'il publie de ses travaux, et qui doit
être lu par les croyants auxquels il les destine, doit
produire un effet tout contraire à ce qu'il pense, et il
suffit assurément de pouvoir discuter une chose pour
qu'elle perde à tous les yeux le caractère surnaturel
qu'elle possédait auparavant.

Cet ouvrage, de recherches consciencieuses et qui
prouve une science et une érudition extraordinaires
chez son auteur, a une valeur incontestable à nos
yeux. Il ne produira guère de modification dans la
foi religieuse de nos jours,qui tourne tant au scepti-
cisme; il vient s'ajouter aux oeuvres de philosophes
qui l'ont précédé dans la même voie et ont tous
affirmé tout d'abord leurs croyances personnelles,
tout en cherchant à détruire celles de leur prochain.

Au point de vue de la valeur du livre, chose qui
nous est particulièrement importante, nous. ne sau-
rions trop louer M. Lenormant, dont les travaux
archéologiques Ont une valeur incontestable, d'a-
jouter tous les jours à son oeuvre déjà considérable
aujourd'hui; il nous permettra de contester l'utilité

de semblables travaux lorsqu'il se récuse au moment

de conclure, après avoir accumulé et présenté mille
preuves établissant que les livres saints ne sont que
la réunion de traditions anciennes, présentées habile-
ment par des écrivains intelligents des premières
époques de l'établissement du christianisme.

Ceux qui ont suivi n'ont pas montré assurément
une capacité aussi grande, et tout ce que l'Église a
tenté depuis d'établir n'a pas eu aussi heureuse
chance que ce qu'elle a trouvé tout , préparé avant
elle.

Pour les savants qui s'occupent des questions pu-
rement religieuses, l'ouvrage intitulé les Origines de
l'histoire a une grande valeur et peut être utilement

consulté; c'est à ceux-là surtout que nous en recom-
mandons la lecture, en les engageant à tenir peu de
compte de la préface de l'auteur qui semble y avoir
cherché à dégager la responsabilité même de son
oeuvre.	 E. D'AU.

L'Invasion prussienne en 1792 et ses consé-
quences, par ALFRED MICHIELS. Charpentier,

Paris, 1880.

Les premières invasions prussiennes sur le terri-
toire français, en partant de celle de 1 792, et y com-

prenant les retours de 1814 et de 1815, ont eu des
motifs tout différents de celle qui en 1870-71 fut le

résultat malheureux d'une guerre follement entre-
prise, plus follement conduite ensuite..

C'est appelées par des Français, des compatriotes
égarés ou ambitieux, que ces armées étrangères sont

venues, et leur intervention a été-tellement grave à ce
moment qu'elle a déterminé assurément une marche
plus rapide et plus énergique de la Révolution encore

à son début et fort hésitante.
A ce point de vue, qui n'a pas été examiné autre

part que dans ce livre avec un soin et des détails si
caractéristiques, l'invasion de 1 7 92 devient un événe-
ment considérable, dont les résultats ont été productifs
et prouvent que la guerre ainsi commencée a eu
un caractère politique et social d'une importance

'énorme.
C'est à cette première intervention dans nos affaires

nationales qu'on doit rapporter les haines des peuples
entre eux, lesquelles dureront longtemps encore, ont
amené des luttes postérieures dont les résultats éphé-
mèresdéterniineront dans l'avenir de nouveaux chocs,
et il n'est pas donné aux générations présentes d'en
voir la fin.

Dans l'ouvrage de M. Michiels, intéressant tous
ceux qui aiment l'histoire de leur pays et sont pro-
fondément patriotes, on est heureux d'étudier non
seulement les événements historiques, mais de trou-
ver des renseignements très étendus et très originaux
sur les principaux personnages de l'époque, tant
français qu'étrangers : leur caractère, leurs vues di-
plomatiques et militaires et tous leurs agissements;
ceci représente assurément les miettes de l'histoire,
mais elles expliquent bien des événements et en
donnent les motifs secrets, choses que l'historien n'a
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pu toujours faire, obligé de sacrifier les détails à l'en-

semble.
Certes, comme événement militaire, l'invasion

de 1792 n'a eu qu'une très faible importance, mais
elle a une très grande valeur au point de vue poli-
tique et historique; elle a eu surtout une influence

considérable sur l'avenir, en ce sens qu'elle a com-
mencé la longue série des combats qui ont ensan-
glanté l'Europe pendant un quart de siècle, et mis la

France aux prises avec toutes les nations du vieux
continent.

Elle ne s'est pas bornée là, puisqu'elle a allumé

cette haine mortelle qui acharne contre nous la race
germanique, bien que les Allemands aient eu les pre-
miers torts en nous attaquant en 1792, en 1814, en

1815 et même en 1870-71.
Pour nous, c'est une légitimation de l'invasion de

la Prusse en 1806-7, des dures représailles exercées
par l'empereur Napoléon I", et de celles qui pourront
avoir lieu dans l'avenir. Si les rancunes d'Iéna et
d'Auersttedt ont entretenu dans le coeur des Prussiens
le désir infatigable de se venger, il est rationnel de
supposer que les résultats de la dernière guerre se-
ront, pour les générations qui nous suivront, un motif
suffisant de saisir l'occasion favorable pour une re-
vanche nécessaire.

Le livre de M. Michiels est l'ouvre d'un érudit, d'un
historien et d'un patriote; à ces divers titres, nous lui
devons les éloges les plus complets, et nous ne les lui
marchandons pas, cherchant à le payer en quelque
sorte de son travail considérable par l'hommage que

nous lui rendons, et auquel tout Français s'associera
sans arrière-pensée.	 E. D'AU.

Maret, duc de Bassano, par le baron ERNOUF, in-8°
de 691 pages. Paris, G. Charpentier.

Cet ouvrage a cté rédigé d'après les documents

des Archives nationales et des Affaires étrangères, les
lettres particulières et les fragments de mémoires
inédits du duc de Bassano, communiqués par sa
famille. L'une des parties les plus intéressantes de ce
travail est celle qui concerne les débuts politiques de
Maret, son rôle dans la diplomatie de 1789 à 1799.
Nous recommandons surtout le récit de sa mission
secrète en Angleterre, en novembre et décembre 1792,
publié pour la première fois in extenso d'après sa
correspondance avec le ministre Lebrun. On y verra
que Maret était le seul agent français (sans en excep-
ter Talleyrand,'qui ne le lui pardonna jamais) que
Pitt eût consenti à recevoir, et qu'il avait commencé
avec lui une négociation qui aurait pu éviter bien des
crimes- et des malheurs. Elle manqua par suite de la
fatale résolution du Conseil exécutif français qui, à la
majorité de trois voix contre deux (Poche, Monge et
Clavières contre Lebrun et Garat), décida que la né-

gociation serait continuée par la voie officielle, et seu-
lement si la République française était tout d'abord
reconnue. «C'était exiger, comme préalable, ce qui
ne pouvait être que le résultat de la négociation se-
crète dont la réussite aurait très probablement empê-

ché, sinon la condamnation à mort de Louis XVI, au
moins l'exécution de la sentence. Lors de l'ouverture

des débats sur l'appel au peuple, le gouvernement
aurait été en mesure d'opposer à la pression jacobine
la certitude confidentielle que l'Angleterre resterait
neutre et reconnaîtrait la République, si l'indépen-
dance de la Belgique était respectée et la vie de

LIVRE

Louis XVI épargnée. Tout ceci est neuf, authentique
et fort curieux.

Nous signalerons encore, parmi les pages les plus
intéressantes de ce volume, le récit de l'arrestation
et de la détention de Maret et de Sémonville (juillet

1793), écrit par Maret lui-même; celui de son admi-•
rable conduite pendant la dernière période de la cam-
pagne de Russie; l'exposé des négociations de 1813
et 1814, fait sur les pièces diplomatiques dut temps,

et qui diffère en bien des choses de la version après
coup du prince de Metternich.

Le travail de M. le baron Ernouf contient des ren-
seignements neufs et précieux pour l'histoire de la
Révolution et de l'Empire; il complète et rectifie sur

plus d'un point les 'récits de Thiers. Tous les hom-
mes impartiaux lui sauront gré d'avoir remis dans

son vrai jour l'honorable et sympathique figure de
Maret.-« Le duc de Bassano, dit-il, s'est sacrifié mitant

qu'il l'a pu à la mémoire de celui qu'il avait servi,
s'abstenant de revendiquer le mérite du bien qu'il

avait provoqué, acceptant la responsabilité de mesu-
res qu'il avait secrètement combattues. » On verra,
par exemple, que, pendant la retraite de 1812, il avait
conjuré Napoléon de ne pas quitter son armée; qu'au
mois de mai 1813, il le suppliait de profiter des pre-
miers succès de la campagne pour -traiter. s Les na-
tions se fatiguent de la nécessité de vaincre toujours s,
lui disait-il dans une lettre, dont l'original existe aux
Archives, et dont Maret n'a jamais parlé. Moins fidèle,

moins discret, il eût été moins calomnié; telle est la
justice des hommes!

Ce volume est orné d'un beau. portrait du duc de
Bassano, gravé sur acier par M. Goutière, d'après
une miniature d'Isabey. 	 x...

La Défense nationale en 1792, par P. GAFFAREL.

Paris, Germer Baillière et C'°, 1880. Tome LIX de
la Bibliothèque utile.

S'il est une époque glor ieuse pour le réveil de
l'esprit militaire en France, c'est certainement celle
de 1 792, et il n'est pas un historien écrivant sur la
Révolution française qui n'ait constaté l'effet considé-
rable produit chez tous les peuples par la résistance

extraordinaire que la jeune armée française opposa
à cette époque aux vieilles bandes aguerries qui
étaient venues l'attaquer jusque sur notre territoire.

Des causes exceptionnelles avaient produit dans
l'esprit de nos populations une explosion d'enthou-

siasme et de patriotisme qui amena à sa suite un phé-
nomène dont la cause première est dans la soif de
liberté et d'indépendance dont chaque citoyen fran-
çais, nouvellement appelé à être quelqu'un dans
l'État, se fit honneur d'être le représentant et le défen-

seur.
Quoique peut-être à des degrés inférieurs, nous

avons vu la même tendance chez d'autres nations pro-

duire, à certain moment, des résultats analogues,
comme en Espagne, par exemple, et plus récemment
en Amérique, au moment de la guerre de la Séces-
sion et même pendant la courte intervention tentée
au Mexique par le second Empire.

Ce qu'il y eut de déplorable pour la France,c'est ;I ue
l'année 1792 marque le commencement de l'immix-
tion des autres gouvernements dans le régime de nos

.affaires intérieures, et on la doit malheureusement à
des conseils et àdes influences qui viennent de Fran-
çais; nous avons nommé les émigrés qui, dans leur
faiblesse et leur aveuglement politique, ont cru que
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notre pays était encore celui du temps de la .Fronde,
où les Condé et les Turenne s'alliaient impunément

aux étrangers pour soutenir et défendre la cause de
leur ambition et entretenir la guerre civile en notre

pays.
Ce commencement malheureux a amené, pour la

Prusse principalement, les représailles méritées
de 1806-1807, et donné naissance à une animosité
entre les deux races française et allemande qui n'a
fait qu'augmenter par les tristes résultats de la der-
nière guerre, laquelle sera cause dans l'avenir de mal-
heurs plus grands encore pour l'une ou l'autre des

deux nations.
Le petit volume de M. P. Gaffarel, relatant la dé-

fense nationale du sol en 1792, est intéressant surtout

par tous les détails qu'il renferme, les grands faits de
cette année étant bien connus de nous tous; il est peu
étendu du reste et ne renferme.que.les campagnes de

l'Argonne, celle de la Savoie et celle de Custine en
Allemagne.	 E. D'AU.

Histoire des États-Unis, racontée à la jeunesse par
THOMAS WENTWORTH-HIGGINSON, traduite par Gus-
TAVE OVRÉE, chef d'institution , à Paris-Passy, et
A. VAREMBEY, ancien professeur d'histoire au lycée
Charlemagne. Paris, J. Hetzel, 1880.

Il est bien difficile d'écrire l'histoire d'une na-
tion toute jeune, et qui n'a pas achevé son entier

développement, lequel doit durer de longues années
encore. Néanmoins son origine, ses luttes contre

la métropole d'abord, puis en elle-même contre les
différents partis qui s'y disputaient la prépondé-
rance, éveillent à coup sûr l'intérêt et la curiosité de
tous ceux qui ont pu s'intéresser à son existence et à

sa vitalité, et ils sont nombreux.
Cela se comprend d'autant mieux que sa population

est composée d'éléments empruntés à tous les États
de la vieille Europe, et que cependant elle a dû se
créer une originalité bien à elle et un gouvernement

que jalousent des nations plus anciennes, qui vou-
draient en posséder le fonctionnement si régulier

et si profitable à la prospérité de la jeune Amérique.
Beaucoup de livres ont déjà été écrits sur les États-

Unis et son histoire. Dans la pensée de répandre chez
nous la connaissance de ce pays et de son peuple,
bien des efforts ont été tentés, et le plus remarquable

à nos yeux est celui tenté, il y a déjà nombre d'années,
par M. Ed. Laboulaye, dont l'ouvrage restera encore

de longtemps le plus complet à cet égard.
D'autres écrivains, spécialement militaires ceux-1à,

et je citerai en première ligne le colonel suisse Le-
comte, un élève de Jomini, et M. le comte de Paris,

nous ont donné . des relations intéressantes, au point

de vue des sciences exactes, des convulsions inté-
rieures des États-Unis  pendant ce que les Américains
eux-mêmes ont appelé la guerre de la Sécession,
laquelle a menacé leur prospérité et leur auto-

nomie.
Aujourd'hui nous parlons d'un livre écrit dans , un

esprit tout autre, lequel suit, au contraire, le dévelop-
pement du pays pendant les périodes de paix, de

calme et de travail, les autres ayant été considérées
par les auteurs comme devant être réservées aux écri-
vains spéciaux dans la matière; néanmoins ils ont
tenu compte, au point de vue de l'histoire, de tous les

événements militaires et de leurs résultats.
L'histoire des races qui ont primitivement occupé

le sol américain tient la première place dans l'ou-
vrage et y est fort développée, ainsi que l'étude des

terrains; puis viennent les envahisseurs, Christophe
Colomb d'abord, ensuite les Hollandais, puis les
Anglais.

La période coloniale est racontée avec grands dé-

tails, ainsi que tous les établissements de cette épo-
que; les luttes entre les nouveaux arrivants et les
Indiens, propriétaires primitifs du pays, puis la
guerre d'indépendance lorsque les colons voulurent

se séparer de la métropole et vivre par eux-mêmes
et pour eux-mêmes.

La part que la France a prise dans cette guerre est
largement reconnue par les auteurs, et racontée
dans une suite de pages fort intéressantes pour nous.

Dans les bienfaits de la paix qui suivit la recon-
naissance de l'indépendance des Etats-Unis, les au-
teurs suivent pas à pas les progrès intérieurs sous
l'impulsion des principaux présidents qui y travail-
lèrent ardemment, et ils arrivent à l'étude du mouve-

ment antiesclavagiste et de la guerre civile qui en fut
la suite.

Dans un appendice à l'ouvrage, nous trouvons des
documents instructifs, parmi lesquels le texte de la
constitution des États-Unis et quelques renseigne-

ments statistiques intéressants. Lé livre est à recom-
mander à la jeunesse, à laquelle il est destiné, et
nous sommes heureux d'avoir à en faire l'éloge sans
restriction.	 E. D'AU.

Correspondance de Madame, duchesse d'Or-
léans, traduction et notes, par ERNEST JAEGLII.

2 vol. in-18. Paris, A. Quantin, 1880.

Parmi les documents les plus curieux que nous
ayons sur le règne de Louis XIV et l'époque de la

Régence, l'on doit compter les lettres de Madame,
princesse palatine, seconde femme du duc d'Orléans,
frère du roi. Par son rang, sa situation à la cour,
ajoutons aussi par son caractère et son humeur, l'on

ne saurait imaginer une personne dont le témoignage
soit plus important pour l'histoire. Belle-soeur de
Louis XIV, fort respectée de lui, tant à cause de sa
vertu que pour ses droits héréditaires sur les pro-
vinces rhénanes convoitées par la France, plus tard
mère du Régent, elle fit toujours grande figure, même
en dépit de sa simplicité, et, disons-le, de sa rusticité

allemande. Grande aussi fut son originalité, et elle
donne encore aujourd'hui un singulier piquant à ses
lettres. « C'était, a dit d'elle Saint-Simon le grand
peintre, une princesse de l'ancien temps, attachée à
l'honneur, à la vertu, inexorable sur les bienséances.
Elle ne manquait pas d'esprit, et ce qu'elle voyait elle

le voyait très bien. » Ce trait est à marquer pour la
valeur historique de cette correspondance en tout ce
que Madame a vu par elle-même, et sauf à contrôler
son témoignage pour le reste. «Bonne et fidèle amie,
continue Saint-Simon, sûre, vraie, droite, aisée à
prévenir et à choquer, dangereuse à faire des sor
ties publiques, franche, la figure d'un Suisse, igno-
rant toute commodité et toute délicatesse pour
soi et pour les autres, sobre, sauvage et ayant des

fantaisies, passant sa vie à écrire à ses parents. » Ne
nous plaignons pas de cette fureur épistolaire, c'est à
elle que nous devons cette correspondance si pré-
cieuse etqui n'est qu'une faible partie de ce qu'on de-
vrait posséder de son auteur et de ce qu'on possédera

peut-être un jour.
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C'est én 1789 que parut, sous forme d'extraits et

de mémoires, le premier échantillon de la correspon-
dance de Madame, dont jusque-là l'on ne connaissait
rien. Ce volume, qui avait pour titre : Anecdoten
vom franc esischen Hofe, vo.fiiglich ans den ,'eiten
Ludwigs XIVund des Regent ans Briefen des Madame
d'Orléans, Charlotte-Élisabeth, Strasbourg, 1 789 (en

réalité, Brunswick, Vieweg), avait été préparé par le
conseiller intime de Praun, d'après plusieurs cen-
taines de lettres adressées au duc Antoine-Ulrich de

Brunswick et -à la princesse Wilhelmine-Charlotte de
Galles, lettres trouvées en 1767 dans la succession de
la duchesse Élisabeth de Brunswick. Les originaux

de ces lettres ayant depuis disparu, c'est encore sur
cette édition et sur deux autres, légèrement augmen-
tées, qui parurent également en Allemagne, en 1790
et en 1792, que doivent être faites les traductions de
cette •partie de la correspondance. L'on ne saurait
se fier en effet aux imitations plus ou moins infidèles

qui en furent publiées en France en 1788, par hia-
radan, 2 vol. in-12 (sur une copie manuscrite du

travail de Praun); en 1807, par Léopold Collein (réim-
pression de la précédente); en 1823, par Ponthieu,
in-8°; et, en 1832, par Paulin, in-8°. Ces deux dernières
éditions, données, l'une par Depping, l'autre par
Ph. Busoni, quoique meilleures que les précédentes,
ne traduisent pas encore exactement le texte de 1789.

Cependant d'autres lettres étaient parues depuis en
Allemagne. En 1792, à Dantzig, les lettres adressées
parla princesse à son ancienne gouvernante M me Har-
ling (née d'Offelen), et à son mari, et en 1843, celles

beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus impor-
tantes écrites à ses frères et ses soeurs consanguins,

et publiées, mais en partie seulement, par M. Wolf-
gand Menzel (Stuttgard, t vol. in-8"), d'après les
originaux possédés par la famille des comtes de De-
genfeld, descendant de la rangravine Caroline: C'est
de ces dernières lettres que M. Gustave Brunet donna,
en 1853, une traduction sous ce titre : Nouvelles
Lettres de Mme la duchesse d'Orléans, Paris, Char-
pentier, traduction qu'il refondit en 1855; en y joi-
gnant celle des fragments publiés par M. de Praun

en 1789, et des lettres de M 11e Harling, ainsi qu'un

certain nombre de lettres trouvées dans les _dépôts
français, et particulièrement à la bibliothèque du

Louvre, aujourd'hui détruite (2 vol. in-18).

M. Léopold Ranke, le célèbre historien allemand,
ayant découvert dans les archives de Hanovre la pré-
cieuse correspondance de Madame avec sa tante, l'é-
lectrice Sophie, la célèbre amie de Leibnitz, en pu-
blia, en 1861, de nombreux extraits dans l'appendice
du cinquième volume de son Histoire de France aux
xvi' et xviie siècles. C'est cette nouvelle série de lettres
que M. Rolland traduisit presque aussitôt sous le
titre de Lettres inédites de la princesse Palatine.
(Paris, Hetzel, in-18).

Telles étaient les diverses éditions de la correspon-
dance de Madame, avant celle que vient de donner
M. Jaeglé, et que rendaient nécessaire deux nouvelles
publications très importantes, faites depuis 1861 en
Allemagne.

En effet, d'une part, M. Ranke, complétant ses dé-
couvertes faites à Hanovre, publiait en 1878, dans le
sixième volume d'une nouvelle édition de son His-
toire de France, des lettres qui ne figuraient pas dans

celle de 1861; et, d'autre part, M. Holland, profes-

seur à l'université de Tubingen, donnait une édition
complète de cette correspondance de Madame avec

ses frères les raugraves, dont Menzel n'avait publié
qu'une partie en 1843. Or, dans le choix que celui-ci
avait fait, il s'était surtout attaché aux passages inté-
ressant particulièrement l'Allemagne. L'on peut donc

dire qu'avant la publication de M. Holland l'on ne
possédait de la correspondance avec les raugraves que
la partie la moins précieuse pour la France. Cette

lacune qui existait dans ces importants documents
historiques, M. Jaeglé vient de la combler, en tradui-
sant et en réunissant : 1° tolites les lettres publiées
par M. Ranke; 2° toutes celles ayant trait à la France,
à la famille de Madame, ou à l'histoire générale de l'Eu-
rope qui figurent dans l'édition de M. Holland et don t
G. Brunet n'avait pas eu connaissance. Des notes his-

toriques qui élucident le texte et un excellent index
complètent cette excellente édition.Quant à la traduc-
tion, elle est d'une langue excellente, tout à fait digne
du siècle où écrivait l'auteur de ces lettres, et fait

presque oublier qu'elles n'ont pas été écrites en fran-

çais.	 E. A.

L'Ancienne Rome, sa grandeur et sa décadence
expliquées par les transformations de ses institu-
tions, par le général FAVé, membre de l'Institut.

Paris, Hachette, 1880.

L'histoire romaine, celle du peuple et de la ville,

a déjà été écrite bien des fois et certainement de ma-
nière à satisfaire les plus difficiles; mais il était bon
de voir les développements successifs de _cette nation

essentiellement militaire suivis pas à pas et constatés
par un écrivain spécial en la matière, et il nous sera
bien permis de remarquer à cet égard que si ceux qui

écrivent sur un sujet choisi par eux avaient une ex-
périence incontestable, on se heurterait beaucoup
moins souvent à des erreurs capitales et surtout à

des appréciations trop légères.

• Les origines des peuples, survivants ou non, sont

de deux natures essentiellement différentes : les uns
furent premiers occupants d'un sol désert, et, pasteurs

ou laboureurs, l'ont exploité, lui devant par suite leur
développement matériel; les autres, obligés de fuir
des contrées qui ne pouvaient suffire à les nourrir, se

sont jetés sur des terres déjà occupées et les ont con-

quises.
Les Romains primitifs ont participé à la fois à ces

deux origines; on sait qu'ils abordèrent en Italie,
s'emparèrent d'un terrain non occupé, mais apparte-
nant à des peuples voisins; qu'ils durent guerroyer
pour en rester les maîtres, et ensuite coloniser, pour
devenir eux-mêmes une nation possédant son origi-

nalité et son homogénéité.
Les commencements militaires de la colonie se per-

pétuèrent dans la suite, et la puissance romaine doit
aux guerres incessantes qu'elle fut forcée de faire à

ses voisins la prépondérance qu'elle acquit par suite

de ses efforts, et qu'elle perdit peu à peu alors que
personne autour d'elle ne pouvait plus lui disputer la

preinière place; c'est à ce moment que vint le tour de
nouveaux envahisseurs qui eurent raison des premiers
conquérants devenus de simples jouisseurs, et ayant
par là perdu toutes les vertus primitives qui avaient

contribué à en faire un grand peuple.
Suivre ces étapes si diverses et si attachantes était

certainement une tache devant séduire un esprit su-
périeur, érudit, ayant passé une longue carrière dans
l'étude des questions militaires, et nous sommes heu-
reux de rendre hommage ici aux résultats considéra-
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bacs de ses travaux, si utiles à tous ceux que peuvent
passionner à la fois l'étude de l'histoire et celle des
institutions militaires des peuples anciens qui, comme
le peuple romain, ont tenu longtemps le sceptre du
monde civilisé.

C'est dans de pareils .ouvrages qu'on trouve les
premiers principes de l'art, les transformations de la
tactique, les efforts des différents génies guerriers
pour arriver au summum de l'art, ces campagnes

qu'il est indispensable d'étudier à fond, quoiqu'elles
soient loin de nos jours; il est en effet impossible
de se désintéresser des guerres puniques, de celles

des Gaules où les Annibal et les César ont affirmé
la puissance de leur génie dans un oeuvre co-
lossal.

Que les progrès de la science dans toutes les bran-
ches des arts et de l'industrie aient forcément apporté
de grandes modifications dans la pratique d'une
science qui dépend de toutes les autres, cela n'est pas
niable; mais il est bon de constater que, dans l'enfance
même de certains procédés, les principes immuables
de la stratégie ont été posés; et que le temps ni le
reste ne les a changés, sinon dans la manière de les
appliquer et dans l'opportunité.

La lecture du livre de M. le général F'avé nous
montre qu'à ces époques, et chez cette nation émi-
nemment militaire, à la suite de chaque campagne,
les modifications commandées par l'expérience ont
été appliquées dans l'armée romaine, et qu'à cet

égard on n'agissait pas autrement que nous ne fai-
sons nous-mêmes de nos jours.

Si souvent victorieuses qu'aient été les armées

romaines, elles ont- eu fréquemment à subir des
échecs importants, dont quelques-uns notamment ont
mis la République à la veille d'une ruine absolue; la
volonté et l'esprit nationaux ont triomphé de ces
crises terribles; le découragement n'a jamais abattu
ces fières natures.

L'ennemi avait-il une tactique spéciale à ' laquelle il
avait dit la victoire, les Romains l'adoptaient en partie en
transformant la leur; avait-il un armement supérieur

il était aussitôt mis à la place de l'ancien, jugé défec-
tueux; l'ordre profond devenait-il impossible, vite on
passait à l'ordre mince, sans parti pris, sans discus-

sions stériles s'éternisant; le progrès faisait son oeu-
vre avec le temps, et on s'efforçait d'être toujours à
la hauteur des plus avancés, alors qu'on ne les devan-
çait pas.

En tout cela, la stratégie restait immuable, parce
qu'elle est fondée sur des principes qui sont éternels
et doivent être la première étude et la connaissance
indispensable à tout homme de guerre devant com-
mander à ses concitoyens..

Ce qu'il y a de curieux, c'est justement de suivre les
diverses transformations de la tactique romaine, de
constater qu'elles provenaient chaque fois de la pra-
tique même et de l'expérience acquise par une guerre
nouvelle; c'est lorsque la sollicitude à se trouver tou-
jours à la hauteur des procédés nouveaux commençaà
décroître parmi les généraux et le peuple romain
qu'on peut constater sa décadence.

En outre, son histoire est divisée-en quatre grandes
périodes également intéressantes à examiner et que
M. le général Favé a divisées d'une manière très lo-

gique et facilitant l'étude aux lecteurs : le livre 1'1'
nous montre Rome à son origine et sous les rois ; le
livre Il contient toute •l'histoire de la République
romaine jusqu'aux empereurs, avec les guerres du

Latium, les guerres puniques et Jules César; c'est
assurément l'époque de l'apogée de • la puissance
romaine.

A partir du livre III les empereurs, Octave, Au-
guste, Trajan,' Adrien jusqu'à l'origine du christia-
nisme, avec l'adoption du système de l'armée perma-
nente, le citoyen commençant à jouir et à se désin-
téresser de la défense du territoire et surtout des

guerres lointaines.

Que de rapprochements faciles à faire avec notre
histoire nationale, et combien il est commode de
suivre la décadence d'un peuple militaire dans son
histoire, lorsque les événements sont bien exposés,

pour apporter des preuves définitives aux apprécia-

tions de l'historien qui n'a plus qu'à conclure, à
l'avance d'accord avec son lecteur.

La quatrième partie, traitant de Rome sous les
empereurs après Constantin jusqu'à la fin de l'empire
d'Occident, comprend toute la décadence de la puis-
sance romaine, et, comme post-scriptum, laisse pres-
sentir la venue au soleil des autres peuples qui ont
contribué à la ruine romaine et s'élèvent à ses côtés
en accaparant une partie de son esprit militaire'et de
ses institutions, notamment en Gaule. 	 E. D'AU.

Les Grandes Leçons de l'antiquité classique,
par A. PELLISSIER, professeur de l'Université. Ha-
chette, 1880.

M. Pellissier est l'auteur d'un cours d'humanités
françaises très estimé et très répandu, mais qui avait
besoin d'être complété par une vue d'ensemble rui-

les littératures classiques de l'antiquité'. Tel est
le volume dont nous nous occupons. C'est un précis
de 564 pages serrées, d'une lecture facile et attachante,
tout à fait propre à faire comprendre, 'à tous ceux
qui n'ont pu encore étudier ou ont oublié les auteurs
anciens, tout le parti qu'il y a à tirer des oeuvres dont
Boileau a dit :

C'est avoir profité que de savoir s'y plaire.

Ainsi les jeunes gens qui suivent le cours de 3" an-
née (enseignement spécial), les jeunes filles pour les-
quelles on veut étendre et, pour ainsi dire, .créer un
enseignement secondaire auront intérêt, plus encore
que les élèves des lycées, à lire et à relire ce compen-
dium. Et pourtant n'hésitons pas à recommander à
ces mêmes élèves de s'en munir, à titre au moins de
savant mémento.

Simple et vaste est le plan qu'a suivi M. Pellissier.
Il prend l'homme aux temps préhistoriques et fait
assister ses lecteurs aux débuts et à l'apogée des civi-
lisations littéraires sur les bord du Nil et de l'Eu-
phrate, sur les rivages baignés par la mer Égée, au-
près d'un humble et célèbre ruisseau, l'llissus, ou
sur les deux rives du Tibre fangeux et superbe.

La poésie, l'histoire, l'éloquence, la philosophie
grecque sont appréciées dans leurs représentants les
plus fameux. Il n'est pas d'ouvrage important dont
M. Pellissier ne donne ou une analyse critique et
détaillée ou des extraits. Naturellement, pour ces ex-
traits, des emprunts ont été faits aux meilleures tra-

ductions, attendu que — pour la curiosité du fait il
fallait le noter — il n'y a pas dans tout ce livre une
seule citation grecque ou latine.

Pour la littérature romaine, l'auteur a suivi la même
marche. Son analyse des oeuvres de Virgile ne laisse
rien à désirer; si malgré cela — tant pis pour les La-
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tins — la seconde partie des Grandes Leçons de l'an-
tiquité classique ne semble pas répondre à l'intérêt de

la première, c'est qu'il n'était pas possible d'aborder
le point de vue esthétique, à Rome, comme en par-
lant de la mère des beaux-arts. On sait qu'à ce point
de vue le siècle d'Auguste pâlit auprès du siècle de

Périclès.
Dans sa préface, M. Pellissier avoue avec autant de

modestie que de véritable habileté (c'était en effet faire
le plus grand éloge de son livre) que la plupart des

appréciations et critiques qu'il émettra ne lui appar-
tiennent pas en propre, mais qu'elles doivent être attri-
buées aux hommes éminents qui se sont occupés,
chacun dans un rayon déterminé, des questions rela-
tives à l'antiquité; et quels hommes, quels noms :
Prévost-Paradol, Alexandre Bertrand, Fr. Lenormant,
Maspéro, Mariette-Bey, Egger, Fustel de Coulanges,
Ém. Burnouf, Al. Pierron, Filleul, Vitet, Beulé,

Duruy I
Nous aurons donné une idée suffisante de cette

histoire de la civilisation gréco-romaine quand nous

aurons ajouté que, bien que cela fût difficile en trai-
tant de certains mythes ou de certaines oeuvres lé-
gères, nous n'avons pas rencontré un mot qui pût
ou scandaliser la conscience la plus timorée ou effa-
roucher la pudeur la plue exagérée. M. Pellissier se

montre d'ailleurs à chaque page énergiquement et
sincèrement spiritualiste.

M. Guizot dans sa famille et avec ses amis,
par M°1C DE WITT, née GUIZOT. Paris, Hachette, 1880.
1 vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr, 5o.

Certes, il est toujours intéressant de voir un
homme public dans le déshabillé de sa vie intime et

le négligé de sa correspondance; mais l'intérêt est
plus vif encore' quand il s'agit d'un homme d'allure
un peu raide, comme M. Guizot, qui a, laissé dans
l'histoire la silhouette d'une redingote strictement
boutonnée et d'un faux-col quasi marmoréen. Qui se
douterait, à lire la vie politique de ce doctrinaire, du
charme de sa vie privée ? Et pourtant' ce charme
existe. Dans sa famille et avec ses amis, M. Guizot
restait toujours un peu enclin au prêche, mais cette

fois avec une bonhomie aimable, d'autant plus aima-
ble même qu'elle était plus inattendue. M 1° e de Witt
a voulu faire connaître ce côté si peu connu du carac-
tère de M. Guizot, et elle a eu raison. La mémoire de

son père ne peut qu'y gagner. Une citation fera tou-
cher du doigt la grâce d'imprévu qu'offre par exemple

sa correspondance de famille. Voici un fragment de
lettre bien curieux à cet égard :

« Le soleil nous est décidément revenu; il n'a ja-
mais été plus brillant que ce matin. Ce soir tous les

travaux vont bien. On a semé la cameline. Les ca-
rottes et les betteraves lèvent, les colzas mûrissent,
les blés grandissent, les foins épaississent. On a
fauché hier dans le parc de l'herbe verte pour les va-

ches, qui en ont été ravies. Toute l'étable dansait. Le
grand taureau, sa part mangée, donnait de violents
coups de cornes dans sa mangeoire pour en avoir
encore. »

A côté de ces détails tout à fait familiers; on trouve
âussi de brèves et profondes appréciations soit mo-
rales, soit politiques, jetées au courant de la plume

dans des lettres, et qui montrent que sous l'homme

privé l'homme d'État subsistait toujours; et le philo-
sophe aussi. Mais c'est le Guizot intime qu'on cher-

chera surtout, je pense, et qu'on aimera dans ce
livre.	 J. R.

Shakespeare et l'Antiquité, par PAUL STAPFER,
professeur à la Faculté des lettres de Grenoble.
Paris, G. Fischbacher, t880. 2 vol. in-8° de vue-494
et 518 pages.

Dans Notre-Dante de Paris, le Roi de la Répu-
blique des lettres a dit que « la Bible ressemble aux
Pyramides; l'Iliade, au Parthénon; le Dante, au xia°
siècle, c'est la dernière église romane; Shakespeare,
au xvte , c'est la dernière église gothique ». Si l'image
est juste autant qu'elle est belle, comment, en ce qui
concerne l'auteur de Macbeth et d'Flamlet, de Roméo
et Juliette et d'Othello, comment rattacher Shakespeare
aux oeuvres simples et d'un seul jet du génie antique?

à moins de pouvoir doubler et prolonger la compa-
raison et de dire : Par leurs arceaux multipliés au-
dessus du sanctuaire, leurs longues avenues de co-

lonnes, les jeux de lumière de leurs vitraux où
s'irise la lumière comme par les mille reflets d'un
feuillage, nos églises, qui résument tant d'âges passés, •
ne sont que la magnifique traduction architecturale

de ces bois sacrés mystérieux d'où sortirent les re-
présentations scéniques de la Grèce, ainsi que plus
tard ce fut du sein des cloîtres et dans de nouvelles
tragédies liturgiques que naquit le draine moderne,
dont l'oeuvre shakespearienne représente la plus écla-
tante floraison.

Ce sont toutefois d'autres rapports et des relations
plus précises que M. P. Stapfer a voulu manifester
entre l'antiquité grecque et latine et Shakespeare, et
l'on peut ramener à ces trois chefs principaux les
mobiles de son enquête et les questions complexes

auxquelles il est parvenu à donner une définitive so-
lution :

Quels moyens eut Shakespeare pour connaître la
littérature ancienne de la Grèce et de Rome, et pui-
sait-il directement aux sources classiques de l'anti-
quité?

En empruntant à l'histoire grecque et romaine les
sujets de quelques-unes de ses « tragédies », Shakes-
peare s'est-il fidèlement inspiré de l'esprit des deux
races qu'il voulait représenter?

Enfin, dans quelle mesure le théâtre de Shakespeare

peut-il être comparé aux grandes oeuvres tragiques
des anciens?

Une vérité maintenant démontrée, grâce à M. P.
Stapfer, est que Shakespeare apprit à aimer l'anti-
quité avec notre Montaigne, et qu'il la connut d'abord
dans les Vies de Plutarque, par l'interprétation fran,
çaise d'Aniyot, translaté lui-même en anglais par sir
Thomas North (15gg). Comme Goethe et Schiller,
Shakespeare lisait « dans des traductions Homère,
Aristote et les tragiques ». Homère avait été « fait
anglais » en 1588, par George Chapman, un des ha-
bitués du club de la Sirène et un des camarades de
Shakespeare, et les Macles d'Homère, prince des poètes,
furent aussitôt dans les mains de celui qui devait y
puiser l'agréable comédie de Troilus et Cressida.

Quant au latin, Shakespeare le savait autant
qu'homme de son temps, et ce n'est pas peu dire, car
au xvie siècle on lisait encore généralement la langue
de Cicéron; on cessait à peine de la parler comme
langue savante : Shakespeare consulta fréquemment
et cita souvent, dans ses oeuvres, des passages de

Sénèque, d'Ovide, de •Pline, entre autres du maître
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divin de Dante, Virgile, « l'instituteur et l'oracle

sacré du moyen âge », « capitaine des Muses », comme
dit Ronsard dans la préface de sa Franciade, et héraut_
sublime des vaincus d'Ilion.

Shakespeare, comme tous les esprits qui vécurent
avant la renaissance des lettres, suivit Virgile dans

ses sympathies filiales pour les Troyens : il alla même
plus loin que le chantre de l'Énéide, et il se permit
de bafouer les Grées avec une verve comique supé-
rieure de tous points aux farces de la Belle Hélène
et d'Orphée aux Enfers : « Voulez-vous connaître
toute la liberté d'esprit de Shakespeare? disait Goethe
à Eckermann; lisez Troïlus et Cressida. » C'est, en
effet, une curieuse légende, et ce ne sera pas une des
moins piquantes révélations faites par le livre de
M. P. Stapfer, que les métamorphoses que l'esprit
public fit subir aux poèmes homériques et à l'épopée
gréco-latine pendant le moyen âge; on dirait la revi-
sion d'un procès historique, et une leçon de morale

et de droit des gens donnée par l'esprit chrétien,
dont Virgile semblait « un précurseur ». Scaliger
dresse, en propres termes, des autels « à la divinité de
Virgile », et lui sacrifie Homère; Dante ne rencontra

qu'une fois sous sa plume le nom du poète grec; tous
les nouveaux peuples avaient voulu descendre de
quelqu'un des fils de Priam, Francus, Anténor, Tur-

nus, Brito, « et, dit M. P. Stapfer en un alexandrin
inconscient :

Et Shakespeare en Hector honorait un ancêtre. »

Que nous, voilà éloignés, semble-t-il, de la haute
tragédie antique, toute inspirée du souffle et des sen-
timents homériques ! Moins qu'on ne pourrait être
porté à le penser. « Shakespeare se rapproche de l'an-
tiquité dans la proportion où il se rapproche de la
nature », conclut excellemment M. P. Stapfer, et Les-
sing a pu soutenir ce paradoxe que Shakespeare dif-

fère moins des anciens que Corneille et Racine ne
leur ressemblent... En combien de points, en effet,
n'est-il pas en contact avec les Eschyle et les Sopho-
cle, par la hardiesse de la mise en . seene, par ce me-
lange du comique au tragique que les Grecs ont
appliqué aux drames les plus émouvants, par la re-
présentation des plus grandes passions humaines dans

leurs développements généraux; enfin dans ce quelque

chose de bien plus grand que la soi-disant « justice

poétique» dominant tous les actes de ses personnages,
comme la fatalité des anciens, « le Destin, dans le-
quel, dit Hegel, une philosophie éclairée doit voir,
non un Dieu inintelligent et aveugle, mais la raison,
la justice, la•haute nécessité morale, qui, en brisant
les justices partielles et les antagonismes d'un jour,
rétablit l'éternelle unité divine !...

M. P. Stapfer démontre ces faits avec une abon-
dance de preuves et une. ampleur d'érudition qui font
de ses deux volumes une véritable Bibliotheca sha-
kespeariana. Aux cinquante-deux commentateurs du
poète que Chateaubriand comptait déjà 'en 18oi, l'au-
teur de Shakespeare et l'Antiquité en ajoute une liste
brillante des plus contemporains, dont nous regret-
tons ne ne pouvoir faire profiter ici nos confrères en

philologie, comme de l'un des résultats précieux de
ses recherches.

Certaines parties du livre de M. P. Stapfer ont
paru séparément dans des recueils périodiques : la
matière et le sujet le permettaient aisément; mais
peut-être ses deux volumes auraient-ils pu être fondus
avec plus d'ensemble que n'en présentent les sous-
titres : arc partie, l'Antiquité grecque et latine dans
les muvr •es de Shakespeare; — a e partie, Shakespeare
et les Tragiques grecs, suivie de Molière, Shakes-
peare et la Critique allemande. Au moins ne serait-il
point superflu qu'un index général des textes et des
auteurs cités vint, à la fin de l'ouvrage, relier en fais-
ceau plus •serré les si nombreuses et si judicieuses ci-
tations, les rapprochements ingénieux et nouveaux

que M. P. Stapfer a su découvrir entre soir sujet et
les plus belles oeuvres des arts et des littératures.
Nous le lui demandons pour la prochaine édition,
qui ne saurait tarder, si le succès répond à son talent
et aux nombreux mérites de son oeuvre. A défaut
même de ce petit perfectionnement, les mille et
quelques pages de M. P.' Stapfer sur Shakespeare
ont leur place marquée dans les mains de tous ceux
qui s'intéressent à la gloire du grand poète, et la nou-

velle Société de Shakspere, fondée récemment à

Londres, pourra elle-blême les consulter parfois uti-
' lement.	 E.

GÉOGRAPHIE

ETHNOLOGIE — VOYAGES

Voyages au cap des Aromates (Afrique orien-
tale), par GEORGES RLVOIL. Paris, Dentu, 1880.

Le cap des Ardmates, ainsi baptisé par l'auteur,
est géographiquement situé au fiord-est de l'Afrique,

au confluent de la mer Rouge, de l'océan Indien et du
golfe Persique; il porte le nom scientifique de cap
Guardafui; l'exploration faite par M. Révoil en deux

voyages successifs sur ce point comprend toute la
côte africaine faisant face à l'Asie, habitée par des
peuplades portant le nom de Çomalis medjouv-
tines.

Les aromates, qu'on vient chercher sur les points du

rivage où sont établis quelques comptoirs indigènes

encore peu importants, consistent dans la gomme oU
ankobib, l'encens ou luban, la myrrhe, le maïdi ou
gomme élémi, les ambres, etc.; la plupart de ces
marchandises sont apportées là par des Arabes ou

Indiens qui • vendent aux Bédouins de l'intérieur ou

aux Çomalis de la côte.
On trouve aussi dans ces comptoirs des nacres, des

perles, des plumes d'autruche, l'indigo ou allen,
l'écaille, des écorces résineuses et des teintures; le

sol offre du sel-gemme, du fer, du plomb et même du
mercure, enfin des montagnes de guano.

L'ouvrage de M. Révoil est fort intéressant, car ces
contrées sont encore peu fréquentées et peu connues,
malgré les quelques voyageurs courageux qui depuis
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quelques années cherchent à explorer l'Afrique cen-
trale et à en déterminer d'une façon plus exacte l'oro-
graphie, l'hydrographie et les divisions intérieures.

Il faudra encore de nombreux explorateurs de bonne
volonté pour arriver à une somme de connaissances
suffisante, et nous devons encourager tous ceux qui
contribuent par leurs travaux à augmenter la lumière

acquise.
Les renseignements recueillis et présentés dans ce

livre sont nombreux et détaillés; ils sont récents,
provenant de relations de voyages exécutés en 18i7
et en 1878; une quantité de vues prises par l'auteur
donnent la physionomie du pays et des centres de -
population visités par lui; la narration toute person-
nelle de M. Révoil est rendue plus intéressante par
des faits dont il a été témoin, des incidents qui don-
nent l'idée des moeurs et du caractère des Çomalis,
du climat du pays, de ses productions et de son com-

,merc.e.
Certains épisodes sont curieux, d'autres instructifs;

signalons le vol des sauterelles, la fête du rhamadan,
celle du hid ou grand jour des musulmans, l'arbre-
poison, la visite nocturne d'un guépard, la punition
par son mari d'une femme adultère, etc.

En 1846, un Anglais, le lieutenant C.-J. Cruttenden,
adressa à son gouvernement un rapport sur ce pays
où il avait été amené à la suite du naufrage du bâti-
ment qui le portait. En 1848, le capitaine de frégate
Guillain fut envoyé en mission sur cette côte, et une
relation de ce voyage a été publiée par ordre du gou-
'vernement français. Enfin un Italien, le comte Tho-
mas de Savoie, fut dépêché au cap Guardafui pour y
étudier un projet de colonisation, et son rapport a paru

en partie dans le journal l'Esploratore.
En 1879, dans le Bulletin (n°6) de la Société de géo-

graphie khédiviale du Caire, on put lire également un

compte rendu d'une exploration faite par le lieutenant-
colonel Grave; tous ces ouvrages sont utiles à consul-
ter, mais il est bon d'y joindre le livre de M. Révoil, qui
rectifie quelques erreurs commises par les voyageurs
qui l'ont précédé et ont sur lui l'infériorité de n'avoir
vu qu'une fois une contrée qu'il a visitée à deux re-
prises différentes et dans des conditions commerciales
qui nécessitent des rapports plus intimes et plus suivis •

avec les habitants.	 E. D.

La Méditerranée, la rivière de Gênes et
Menton, par le Dr J.-H. BENNET. Paris, Asselin

et C°, i880.

Çonnaissez-vous dans le monde entier un climat
plus agréable, plus constant et plus salubre que celui
du bassin de la Méditerranée ? Non, aucun ne réunit

plus les qualités nécessaires pour ce résultat. 	
>

Bordé par de hautes montagnes au nord qui le ga-

rantissent contre les vents froids, au sud, en partie
par des montagnes et un désert immense, au milieu
des terres, environné de continents, les temps nua-
geux y sont rares et le soleil toujours ardent.

L'hiver, la température est relativement plus
agréable que l'été; en raison des brises du nord, pré-
dominant à cette époque; l'atmosphère. est ordinaire-

ment sèche, le ciel presque toujours pur; on voit par
là combien un séjour dans ces régions est agréable,

surtout lorsqu'il est momentané, pour des voyageurs
habitant d'ordinaire les pays du nord, où le froid est

si rigoureux.
De toutes les parties du bassin de la Méditerranée,

il en est qui sont particulièrement privilégiées,. e•t

parmi celles-ci citons la rivière de Gênes dans toute
l'étendue longeant la côte de Cannes à Chiavari; elle
est connue sous les noms de rivières du Levant et
du Ponant par les Italiens, et doit son climat essen-
tiellement tempéré au voisinage protecteur des hautes
montagnes qui la bornent au nord.

Ces montagnes sont les Alpes et les Apennins qui
lui forment un immense paravent au nord-est, puis

plus loin les Alpes suisses et leurs grandes éléva-
tions, le mont Cenis, le Saint-Bernard, le Simplon,

le mont Blanc, etc.
D'autre part, la rivière de Gênes est ouverte aux

vents du Midi, tempérés par le voisinage de la mer

et ses brises salutaires.
Aussi, quelle végétation dans ce petit coin de terre

paradisiaque : des vergers partout, des forêts de ci-
tronniers croissant en plein air, sur les flancs des
montagnes, exposés aux vents de mer, sans protection,
comme les pommiers en Normandie! On y voit égale-
ment de belles plantations d'orangers, se développant
comme des arbres de haute futaie; les fleurs de ces
arbres parfument l'air qu'on respire; les autres fruits

sont également abondants
Puis, quelle flore ! la rose, la violette, la campa-

nule, la valériane, la véronique en plein hiver. Nous
avons gardé pour la fin l'olivier, seigneur et maître
en cette contrée, où, loin de ressembler à ceux des
environs de Marseille, nains et rabougris, il acquiert
ici sa croissance naturelle, et devient quelquefois

aussi grand qu'un beau chêne, avec-moins de bran-

ches et un feuillage plus clairsemé.
C'est cette rivière de Gênes que l'auteur a entrepris

de décrire en grand détail, en faisant ressortir tous
les avantages hygiéniques qu'elle possède, et le livre
du docteur Bennet est le résultat d'expériences faites

pendant vingt années qu'il a passées sur les lieux

mêmes dont il parle; c'est dire combien il a d'autorité
et quelle est la valeur des stations étudiées aussi lon-

guement et avéc tant de soin.	 E. D.

Trois mois en Croatie, souvenirs de vo}-ages en
Autriche-Hongrie, par GOSP-LJUDEVIT PRIJATELI.

Paris, A. Ghio, 1880.

Jamais la question d'Orient, d'éternelle mémoire,
n'a été plus compliquée que de nos jours; assurément,
plus les principales puissances intéressées cherchent
à la résoudre et plus elle offre de difficultés.

Il s'agissait autrefois de la Russie et de la Turquie,
et les compétitions soumises à l'arbitrage des grandes
nations européennes y ont introduit tout d'abord la
Grèce; aujourd'hui c'est un débordément de nationa-

lités qui s'affirment et qui toutes réclament leur auto-
nomie et leur indépendance.

C'est le commencement de la fin, mais malheureu-
sement les discussions peuvent durer longtemps
encore, et les guerres locales qu'elles engendrent et
entretiennent sont loin d'être favorables à une paci-
fique terminaison des difficultés pendantes.

Nous devons constater comme très' graves pour
l'empire austro-hongrois ces tentatives de soulève-
ment de différentes provinces, 'soit limitrophes, soit
même constituantes de son territoire; autant de peu-
ples dont nous citerions les noms ici, autant de récla-

mants qui rêvent l'indépendance.
Les journaux sont remplis aujourd'hui des faits et

gestes de l'Albanie, qui voudrait se gouverner elle-
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même, et ne relever ni de l'empire ottoman ni de
l'empire d'Autriche. Ces tendances sont de notre
époque; elles commencent à s'affirmer de manière à
faire présager des luttes terribles et des démembre-
ment qui bouleverseront encore la carte d'Europe

d'ici à très peu d'années.

Nous avons à présenter à nos lecteurs une petite
plaquette qui ne parle que de la Croatie et de ses
habitants; cette contrée, connue de nous surtout parce
que dans l'histoire militaire une partie de ses habi-
tants est venue offrir ses services aux armées euro-
péennes, alors composées de soldats étrangers pour la
plus grande partie, mais bien moins connue au point
de vue géographique, est située entre la Vénétie et la

Hongrie.

Elle est donc revendiquée à la fois par l'Italie et par

l'Autriche dont elle fait partie actuellement, en qualité
de province, comme jadis la Vénétie, et à peu près au
même droit, mais elle ne nous parait pas devoir ap-
partenir par des droits plus certains au royaume
d'Italie, quoique Trieste, une de ses villes principales,

soit très italienne de coeur.

Que la Croatie ait une histoire qui lui soit person-

nelle, que la race de ses habitants ne soit ni slave, ni
hongroise, ni allemande, que ses aspirations soient à
être indépendante : toutes ces choses peuvent nous

paraître fort justes ; il n'en est pas moins vrai qu'au
même titre toutes les provinces formant aujourd'hui
l'empire austro-hongrois peuvent demander leur sé-
paration et leur indépendance, sans que ce soit là une
question diplomatique européenne d'importance assez
grande pour que toutes les autres nations s'en émeu-

vent.

Nous reconnaissons avec l'auteur que la Croatie est

habitée par un peuple aux moeurs policées, que les

villes sont des centres des plus civilisés, que les
campagnes sont bien cultivées, et à tous égards
que cette province autrichienne mérite d'être consi-
dérée comme très importante. De là à en faire un
royaume ou une principauté se gouvernant elle-
même, il y a un abîme; à ce compte-là, en France
même, nous pourrions voir nos provinces revendi-
quer cet honneur rétrospectif, et, au lieu de marcher
vers l'unité nationale, nous marcherions vers la désa-
grégation complète de cette unité que le temps et le tra-
vaildesgénérationsqui nous ont précédés ont eu tantde

mal à accomplir pour former une nation homogène
et par suite d'autant plus puissante et respectée par
les voisins ambitieux et conquérants. 	 E. D.

Du Rhin au Nil. Carnet de voyage d'un Parisien,

par FORTUNÉ DU BOISGOBEY. E. Plon. Paris, 1880.

Comme le dit l'auteur dans le titre même, son vo-
lume n'a pas la prétention d'être un ouvrage scienti-
fique;'il n'a rien cherché, rien découvert, a suivi des
voies connues et très fréquentées avant et en même
temps que lui; c'est le résumé de ses impressions

personnelles qu'il nous donne, écrivant au jour le
jour, et n'ayant fait, à son retour, que coordonner des
notes éparses recueillies sur le terrain même.

A ce point de vue, nous avons trouvé un livre char-
mant à la lecture, attachant par les détails, agréable
par la façon toute humouristique dont la plupart des

passages sont traités ; on peut suivre un véritable Pa-
risien dans des pérégrinations qu'il a entreprises

BIBL. MOD. - II.

pour sa seule distraction, et sur lesquelles il s'exprime
avec l'esprit d'un romancier et presque d'un poète.

Nous aurions peut-être été plus satisfait, puisque
nous nous mouvons ici dans le domaine de la fantai-
sie, que le voyageur, dans son itinéraire, se soit
moins conformé aux routes tracées par les Guides à
tous les touristes qui exécutent des voyages d'agré-
ment en suivant un programme littéral tracé d'avance
par lesentrepreneurs de ce genre de distraction;'mais,
telle qu'est la chose, il était impossible de demander
davantage, et nous ne saurions trop recommander
aux gens du monde de passer quelques journées
agréables en lisant cette narration.

M. du Boisgobey est un conteur, et, à ce titre, nous
devons lui savoir gré d'épargner aux lecteurs des dis-
cussions scientifiques qui ne sont de mise que dans
les ouvrages faits expressément pour l'étude.

Nous ne pensons pas que-telle ait été l'intention de
l'écrivain; son parcours à travers l'Allemagne, de
Berlin à Trieste, par Dresde et Vienne, n'est absolu-
ment que la narration d'un touriste qui raconte les
sensations éprouvées dans un train de plaisir ordi-
naire, là où il n'a eu ni le temps de voir ni celui
d'examiner; à peine si les yeux ont suffi pour em-
brasser quelques points de vue recommandés, et
l'impression qu'ils ont produite, relatée en quelques
lignes, est absolument fugitive pour l'auteur lui-
même, insuffisante pour le lecteur.

La traversée de Trieste à Syra, avec escale à Cor-
fou, puis de là'au Pirée, est un panorama à peine es-
quissé de toutes les choses qu'on est forcé de rencon-
trer,. mais qu'on n'a pu voir qu'à la distance où le
bateau se tient de la côte pendant sa route, et que.
d'ailleurs le temps ou la nuit n'ont permis que de
deviner, à l'aide toujours d'un guide imprimé.

Athènes, dans laquelle M. du Boisgobey a passé
quelques heures seulement, nous serait parfaitement
inconnue par son récit même si, avant lui, d'autres
visiteurs ne nous en avaient écrit plus long à ce sujet,

qui mérite pourtant quelques pages de plus que nous
n'en avons trouvé dans le livre.

Constantinople est plus favorisée sous ce rapport,
et, sans que cela excuse l'auteur d'avoir écourté le
passage consacré à la capitale de la Grèce, nous de-
vons reconnaître que c'est avec conscience que la
ville des sultans a été explorée par le voyageur, et
certes un grand tiers de son ouvrage lui est consacré.
Nous n'avons peut-être pas appris beaucoup de choses
nouvelles et qui n'aient pas été dites auparavant,
mais la forme de la narration est agréable, les détails
charmants, et l'esprit parisien domine.

.La dernière partie du volume est consacrée au
voyage de Constantinople à Smyrne, et de là à Jaffa
et à Jérusalem. Après une courte excursion en Pales-
tine, l'auteur relâche à Alexandrie en Égypte; nous

l'avons suivi avec plaisir pendant cette longue route,
et je crois que c'est tout dire; car, après avoir dévoré
ce livre, nous restons charmé de la manière dont
M. du. Boisgobey a raconté son voyage, mais il nous
faut constater que nous n'irions pas y chercher les
renseignements historiques, géographiques ou autres
qu'on puise dans les relations des voyageurs sé-

rieux.
Considérant que c'est l'exposé des impressions d'un

passant, nous avons été séduit à sa lecture et avons
• éprouvé, nous aussi, un sentiment agréable; mais, à

ce point de vue seulement, il nous est permis d'en
recommander la lecture.	 E. D'AU.

4
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Nordenskiold. Notice sur sa vie et ses voyages, par

CH. FLAIIAULT; docteur ès sciences, préparateur à
la Sorbonne, étudiant de l'université d'Upsal. Paris,

• Nilson, /880.

Ce livre, ou plutôt cette plaquette, n'est autre chose
que la biographie du voyageur suédois, devenu subi-
tement à la mode à la suite de la réussite de son

voyage dans le passage Nord-Est qu'il a, non découvert,
Mais pratiqué avec un résultat scientifique incontes-

table.
Nous avons eu occasion de présenter à nos lecteurs

les lettres mêmes de M. Nordenskiold; elles résument,
en qualité de journal de bord, et les difficultés de son
entreprise et le but atteint; nous ne saurions donc
revenir sur ces faits dont, à notre avis, on s'est un

peu trop occupé chez nous, et auxquels on a donné
une importance qu'ils ne comportent pas.

En effet, si un navigateur réussit à passer par un
point difficile, peu connu, quoique très exploré de-

puis longtemps par des prédécesseurs nombreux et
persévérants, il ne s'ensuit pas quc,dans l'espèce, il y
ait un progrès utile, car les navires de commerce, en
vue desquels on doit surtout chercher des routes plus
commodes et plus courtes, ne peuvent en aucune
façon utiliser les travaux du navigateur suédois.

En outre, dans les régions en cause, les saisons hi-
vernales se suivent sans se ressembler, et là où au-
jourd'hui il est possible de passer, il sera impossible

l'année suivante de se frayer une route.
Au point de vue de la science pure, le problème

était déjà résolu depuis longtemps, à la suite des
efforts de gens dont on a trop méconnu le mérite en der-
nier lieu; mais le passage étant, la plupart du temps,
impraticable, il n'y a absolument que le mérite de
l'avoir trouvé libre à un moment donné, et d'en avoir
profité, qui revienne au voyageur; les marins qui ont

les premiers découvert la possibilité du passage et,
les canaux maritimes naturels mettant en communi-
cation notre hémisphère avec l'autre ont été moins
heureux que M. Nordenskiold, et ils ont trouvé moins
d'enthousiasme pour applaudir à leur . dévouement
scientifique.

E. D.

Le Renne, deuxième série des Souvenirs de voyages,
par LéouzoN LEDUC. M. Dreyfous, Paris, 1880.

M. Léouzon Leduc a entrepris de nous initier à
toutes les curiosités qui l'ont frappé pendant les vingt-
neuf années qu'il a voyagé dans le nord de l'hémi-
sphère de l'ancien monde. Afin de rendre plus piquant
le titre de chacun des volumes qu'il consacre à la
narration d'une partie de ses aventures, il a pris dans
l'histoire naturelle animale un des types spéciaux à
ces régions.

Sa première série, antérieurement publiée, portait
en sous titre: l'Ours du Nord, et comprenait l'histoire
des pérégrinations et séjours de l'auteur dans la Russie
du Nord, l'Esthonie et le Hogland.

La seconde, celle dont nous allons parler à nos lec-
teurs, est intitulée le Renne, et s'occupe de la Fin-
lande, de la Laponie et des îles d'Aland.

Il annonce comme devant paraitre prochainement
deux nouvelles séries, la première :l'Élan, comprenant
la Suède, la Norvège et le Gotland, et la deuxième: le
P hoqu e, avec le Danemark, l'Islande et le Groenland.

L'ensemble de ces ouvrages constitue une véritable

géographie des pays dont le nom est indiqué; la
faune qui leur est particulière forme une étude

des plus complètes et des plus intéressantes, mais le
reste 'y est aussi : les moeurs, les coutumes des habi-
tants du Nord, leur caractère, l'histoire ont une large
part dans le livre, où les anecdotes fourmillent, de
façon à ne pas laisser un instant l'intérêt et la cu-
riosité en suspens.

Dans toute la première partie du livre, nous n'avons
trouvé que des détails fort curieux sur la Finlande et
les Finnois; ce n'est que dans la seconde partie, et

lorsque l'auteur en arrive à parler de la Laponie et
du peuple qui habite ce pays, qu'il nous donne des
renseignements sur le renne.

Nous y avons trouvé peu de choses nouvelles; les
migrations de cette espèce sont depuis longtemps
connues, et la . France elle-même ou du moins, le terri-
toire qu'elle occupe aujourd'hui a vu autrefois le
renne jusque vers le xive siècle.

Peu à peu il s'est retiré devant' les progrès de la

population et on n'en trouve plus maintenant qu'en
Laponie, au nord de la Norvège, de la Suède et de la
Finlande; au nord de la Russie, dans la région de
l'Oural; en Asie, jusqu'au Kamtchatka; en Amérique,
et enfin au Groënland et au Spitzberg.

La race apprivoisée qui se reproduit est d'une taille
inférieure à ceux qui vivent à l'état sauvage et qu'on

rencontre encore en troupes nombreuses dans les
régions désertes de l'ancienne Finlande.

On sait les services immenses que rend cet animal.
Il sert de nourriture, vivant, par son lait; mort, avec sa
chair; c'est une bête de trait incomparable pour la

vitesse, la sûreté et la sobriété; son caractère est très
sociable.

La fin du volume de M. Léouion Leduc traite des îles
d'Aland et, à ce propos donne des anecdotes sur l'ile
de Bomarsund, le maréchal Vaillant et le général Niel

un peu avant la guerre entre la France et la Russie.
E. D.

Lettres de Nordenskiold racontant son expédi-
tion à la découverte du passage N.-E. du pôle Nord,
avec une préface par M. Daubrée, de . l'Institut.
M. Dreyfous, Paris, 1880.

Et d'abord, établissons ceci clairement, c'est que
ce livre n'est autre chose qu'un journal de bord, inté-
ressant parle voyage lui-même et par les détails qu'il
renferme, avec cette particularité qu'il semble avoir
été rédigé dans un style simple, à la hauteur de tous

ceux qui pourraient être appelés à le lire, s'il était
publié.

Nous sommes en présence d'un savant appartenant
aux peuples du Nord, c'est-à-dire essentiellement
pratique, ne laissant pas place à l'imagination, peu
poétique, peu chercheur d'images visant à l'idéal, en
un mot, absolument de son époque.
. Sans vouloir nous élever contre les ovations qui lui
ont été faites partout où il a porté ses .pas après son
retour, il noussera bien permis de les trouver un peu

exagérées, et aussi les hommages qui lui ont été
adressés chez nous en qualité de navigateur ayant
fait, selon l'expression de M. Daubrée, «la plus grande
découverte jusqu'à ce jour ».

L'exagération même qui a entraîné momentanément
les esprits les plus sérieux nous a laissé froid, et en
même temps engagé à un examen approfondi et plus
sérieux des résultats signalés par le voyageur et admis
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sans discussion par le public qui avait pris au sérieux
les articles que des journalistes peu ou mal informés
au début ont écrits, sans étude préalable, et sur des
notes fournies par les intéressés, à propos de l'expédi-

tion et du professeur qui l'a entreprise.
Non, certes, que nous ayons la prétention de dimi-

nuer la gloire acquise, mais il s'agit d'en fixer les élé-
ments d'une manière certaine; et, tout d'abord, nous
affirmons, avec M. Nordenskiold lui-même, qu'il h'a
absolument rien découvert, et que. le passage qu'il a
effectué heureusement ne peut avoir aucune utilité ni
politique ni commerciale.

Ces points faciles à établir par l'étude même. du
parcours de la Vega et celle des régions qu'elle a vi-
sitées en longeant leurs côtes, il nous sera facile de
rendre à l'auteur du voyagé toute la part de louanges

à laquelle ii a droit pour l'étude primitive ou plan de
son expédition, et surtout pour la manière pratique
dont il a su la diriger en arrivant à un résultat
magnifique.

Parmi les explorateurs, M. le professeur Nordens-
kiold aura conquis peut-être la première place, non

par ses découvertes, mais à cause de la multiplicité
de ses voyages et de sa persévérance à chercher con-
stamment à faire mieux.

Les succès répétés, obtenus dans les expéditions
qu'il a préparées lui ont inspiré le désir d'arriver à
trouver ce qu'il a rencontré en dernier lieu; tant
d'efforts ne sauraient rester sans encouragement, et
c'est avec plaisir qu'il nous a été donné de constater
les honneurs publics rendus généralement dans tous
les pays où le hardi navigateur s'est présenté.

Ces voyages de la dernière heure n'avaient assuré-

ment pas le caractère des autres; et, cette fois, on peut
affirmer qu'il n'allait plus à la découverte, mais qu'il
allait chercher la récompense de ses fatigues et de'ses
travaux.

Nous aurions mauvaise' grâce à le blâmer de cette
faiblesse, car c'en est une; ce que nous ne saurions
supporter, c'est que les éloges universels qui lui sont
adressés s'élèvent au-dessus de ceuxque,notre vieux
monde doit aux héroïques voyageurs qui ont cherché

à atteindre la plus 'haute latitude, près le pôle Nord,
et qui ont, pour la plupart, trouvé la mort dans leurs

expéditions.
Leurs voyages étaient plutôt de découvertes réelles

que celui du professeur Nordenskiold, et, en lisant son
livre de bord, on se rend compte que lui-même con-
fesse que tous les lieux qu'il a explorés ont été re-
connus avant • lui par l'un ' ou par l'autre, et qu'il n'a
eu, en fin de compte, que la chance heureuse de pro-
fiter de tout ce qui était connu avant lui pour arriver
au résultat final.

Ce qu'il faut louer sans réserve chez le navigateur
suédois,'c'est l'érudition et l'application pratique des
connaissances acquises; il ne s'est mis en route qu'a-

près avoir dressé un plan parfait de son voyage, étu-
dié d'après les connaissances acquises, et il avait
reconnu la possibilité d'arriver au but, en se servant
de tout ce que les autres avaient fait avant lui.

Il est cependant un point noir dont il faut tenir
compte, c'est la chance exceptionnelle du voyageur.
Certainement, là où la Véga a passé en 1879, tout
autre bâtiment, suivant avec la plus grande exacti-
tude la route tracée aujourd'hui, serait arrêté, non

seulement une année, mais peut-être dix années de
suite, parce que le déplacement des glaces varie comme
chez nous-mêmes les saisons; donc, ce n'est pas une

route découverte, ni une route praticable; niais bien .
un passage accidentel qui a été permis au docteur

marin. •
Il fait bon en France, du reste, d'être étranger et

d'y venir après avoir acqui's au dehors quelq"tie 're-

nommée; d'après le dicton bien vrai que nul n'est

prophète en son pays, nous pouvons ajouter que tout
étranger est prophète en France, et qu'il n'existe pas
d'autre pays où on oublie plus vite les gloires natio-
nales au profit des renommées étrangères, plus- ou
moins réelles.

Le pauvre Lambert qu'on a si peu fêté chez' nous,
et qui à ses talents de navigateur et de voyageur a
joint un patriotisme qui l'a conduit à une mort ra-
pide, peu glorifiée du reste, avait bien plus fait pour
la science que M. le professeur Nordenskiold, qui a
eu, au moins, le tact, à sa réception au conseil muni-
cipal de Paris, d'évoquer son souvenir, pour se faire
pardonner les honneurs extraordinaires dont on l'ac-
cablait et dont, au fond, il sentait bien qu'il était peu
méritant.

Que si on veut bien examiner les résultats pra-
tiques du voyage du navigateur suédois, on reconnaî-
tra qu'ils sont absolument nuls, et que la voie qu'il a
soi-disant découverte est à peu près impraticable;
elle n'a, en outre, étendu en aucune manière le cercle
des connaissances scientifiques, sauf pour quelques
détails géographiques peu intéressants; ce qui fait
que nous sommes obligé de terminer notre étude par_
le dicton anglais : «Much ado about nothing. Beaucoup
de bruit pour rien », ou du moins trop de bruit pour
pas grand'chose !	 E. D.

Le Caucase, la Perse et' la Turquie d'Asie,

d'après la relation de M. de Thielmann, par M. le

baron ERNOUF, avec une carte et zo gravures
(2' édition). — Cachemire et Petit Thibet, par le
même, d'après M. Drew, avec une carte et i I gra-
vures. Paris, E. Plon et C'

Ces deux ouvrages font partie de la jolie collection
illustrée de voyages publiée par M. Plon. M. le
baron de Thielmann était le premier secrétaire de lé-
gation de l'ambassade allemande à Saint-Pétersbourg,
quand il fit (en 1872) cette excursion intéressante â
plus d'un titre dans le haut Caucase et plusieurs pro-
vinces reculées de la Perse et de la Turquie d'Asie.
Grâce à ses relations diplomatiques, il a pu visiter des

pays où les Européens ne pénètrent que rarement,
comme le littéral du lac d'Ourmiah (Chaldée), et
l'une des régions les plus pittoresques du monde,
celle des monts Zagros, qui forment la limite du

royaume persan et de l'empire turc, entre Souk-Boulak
et Mossoul. La transcription française de cette rela-
tion, dont la première édition a été promptement

épuisée,, a toute l'importance d'une ouvre originale,
car elle contient des détails qui, pour divers motifs,
n'avaient pu trouver place dans l'ouvrage allemand,

et qui ont été communiqués au traducteur par M: de
Thiehnann lui-même. Plusieurs des illustrations sont
également inédites. La plus curieuse représente les
ruines colossales du palais des Sassanides à Ctési-
phon, très rarement visitées malgré leur voisinage de
Bagdad, parce que l'accès n'en est rien moins 'que
sûr. C'est la première vue de ces ruines quï ait été

publiée en France.
On trouve aussi dans ce volume des renseignements

recueillis chemin faisant sur la politique d'annexion
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suivie dans ces contrées par le cabinet de Saint-Pé-
tersbourg et sur les éventualités d'un conflit anglo-
russe. Ces renseignements n'ont rien perdu de leur

à-propos, non plus que ceux du même genre que
contient un autre ouvrage de M. Ernouf récemment
publié, et qui fait également partie de cette collec-

tion : Cachemire'et Petit Thibet. Ce travail est extrait
du livre anglais de M. Drew, Gummos and Kashmyr.
C'est le travail le plus complet qui ait encore paru

sur le Cachemire et les territoires limitrophes, placés

depuis 1846 sous la juridiction d'un souverain (maha-
raja indépendant), mais solidement liés par des traités

à l'empire anglais des Indes. En réalité, ces territoires
sont comme le dernier contrefort des possessions de
l'Angleterre, du côté où son influence lutte présente-

ment contre celle de la Russie.
M. Drew, ingénieur anglais des plus distingués, a

rempli pendant dix ans des fonctions importantes

dans les Etats du maharaja Rambir-Singh. Ils com-
prennent, outre la vallée de Cachemire aux charmes
légendaires, les districts montagneux qui l'entourent,
et offrent un tout autre caractère. Plusieurs de ces
montagnes comptent parmi les plus hautes et les plus
abruptes de l'Asie, et par conséquent du monde entier,
et leur exploration offre tous les genres de périls
réunis, y compris celui des brigands. La transcription
analytique de l'ouvrage de M. Drew donne des détails
précis sur toutes ces contrées (Ladakh, Balkistan, Dâr-

distan, etc.), dont le nom était jusqu'ici à peine connu

en France.	 x.

A travers l'Algérie. Souvenirs de l'excursion par-
lementaire, par PAUL BOURDE. Charpentier, Paris,

1880.

Nous nous rappelons bien avoir entendu parler

de cette excursion parlementaire, un peu excentrique
dans sa formation inattendue, dont le but paraissait
peu défini, et dont la composition ne semblait pas ap-
propriée d'une manière bien sérieuse aux études à
faire sur notre colonisation algérienne.

Nous n'augurions pas très bien de cette sorte de
promenade, et, depuis, il semble que les événements
aient absolument donné raison a nos pronostics.

Dans le récit que nous présente M. Paul Bourde,
représentant à la caravane du journal le Moniteur
universel, et que lui-même qualifie d'excursion sans
caractère officiel, nous ne voyons absolument que
l'appréciation personnelle d'un écrivain qui visitait
pour la première fois notre colonie - algérienne, et a

rendu compte à la fois de ses impressions et de celles
de ses compagnons de voyage, à peu près aussi no-
vices que lui dans toutes les questions qui sont à
l'ordre du jour en' Algérie, depuis environ quarante
années que compte notre occupation française.

Son livre a un caractère humoristique charmant au •
point de vue du style et des observations; il manque
malheureusement de fonds, parce que l'expérience

d'abord et la connaissance de l'histoire du pays lui
manquent d'une manière absolue.

Il a aussi entrepris de faire le panégyrique de l'ad-

ministration civile dans un pays où la plupart du
temps ce sont les administrés civils qui manquent ou
sont en quantité relativement inférieure soit aux in-

digènes vaincus, soit aux occupants militaires fran-
çais.

Le but est assurément louable, mais l'intention ne
peut tenir lieu du fait, et, en ce cas particulier, elle est
au moins insuffisante, sinon nuisible.

Il nous faut des études plus sérieuses pour discuter
la question, et nous sommes fort étonné que la com-
mission parlementaire n'ait pas jugé à propos de
publier elle-même une relation officielle de son
voyage, avec discussion des questions dont elle a été
saisie et qu'elle a pu avoir à examiner pendant son
séjour.

Ce mémoire serait assurément bien reçu de ceux
qui, comme Français, s'intéressent à notre plus belle

colonie et à son avenir, et voudraient se former une
opinion à peu près sérieuse sur tout ce qui s'en dit
depuis si longtemps que tout le monde en parle sans
trop connaître le fond des choses.

Jusqu'à ce jour, ce sont les militaires qui ont
presque tous eu exclusivement la parole; on ne peut
nier qu'ils n'aient eu occasion de beaucoup voir et de
beaucoup apprendre, mais ils ont peut-être jugé avec
des préventions qu'il serait bon de mettre de côté.

D'autre part, les civils qui en ont parlé depuis que
les bureaux arabes sont en quelque sorte dépossédés
de leur antique domination ont tous attribué à l'ad-
ministration militaire tous les malheurs survenus ,A

notre colonie. Il serait utile, après avoir lu les ou-
vrages des uns et des autres, de rencontrer un auteur

qu'on ne puisse accuser de partialité pour aucun
côté, aborder franchement la question et la faire
connaitre de manière qu'elle puisse être discutée uti-
lement dans nos Assemblées parlementaires.

Tel ne nous paraît malheureusement pas l'ouvrage
de M. Bourde, et nous n'avons qu'à le regretter de

tout coeur.	 E. D.

BIBLIOGRAPHIE — MÉLANGES

Les Dévotions de M m ° de Bethzamooth. — La
Retraite, les Tentations et les Confessions
de la marquise de Montoornillon, par l'abbé
J. DUVERNET. Bruxelles, Gay et Doucé, i880. Petit
in-8° de vii-83 et 6 .7 pages (chaque nouvelle a son
titre et sa pagination à part). Tiré à 5oo exemp. sur
papier vergé.

Les deux opuscules que MM. Gay et Douce vien-
nent de réimprimer avec leur habileté et leur soin

ordinaires sont de Théophile Imarigeon, plus connu

sous lé nom de l'abbé Duvernet, écrivain qui doit toute
sa réputation à ses rapports avec Voltaire. Né de parents
pauvres et obscurs, à Ambert, en Auvergne, vers 173o,
mort à Paris en 1796, Théophile Imarigeon eut une
existence passablement agitée : successivement princi-
pal du collège de Vienne, puis du collège de Clermont;
doté d'un bénéfice simple, à Paris; écrivant tour à
tour des pamphlets, 'des ouvrages semi-religieux,
semi-politiques; enfermé une première fois à la Bas-
tille pour avoir frondé M. de Maurepas; incarcéré de
nouveau pour avoir parlé trop librement d'un autre
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ministre, M. Amelot; inquiété par la police au sujet
de la publication de sa Vie de Voltaire; toujours en
mouvement ou en intrigue, rarement heureux, Je
pauvre abbé termina ses jours dans une situation
plus que précaire, après avoir subi toutes les an-
goisses de la Révolution qu'il avait, comme tant
d'autres, appelée de tous ses voeux et qui ne lui fut
rien moins que profitable.

C'est pendant un de ses séjours à la Bastille qu'il écri-
vait, « pour se distraire et en riant », comme il le dit

lui-même, « ces fadaises et ces vérités s qui ont pour
titre : les Dévotions de Mm e de Betlqamooth et les pieuses
facéties de M. de Saint-Ognon. Ce petit ouvrage,
dont Pisanus Fraxi a donné les passages les plus
curieux dans son intéressante Centuria librorum
absconditorum, est un libertinage dirigé surtout
contre cette fausse dévotion de cour, devenue fort à la

mode vers la fin du règne de Louis XIV et dont il restait
encore de bien jolis spécimens sous les règnes sui-

vants. Dans cette production, où l'on n'est point
choqué par l'obscénité des termes, l'auteur ne s'est
pas gêné pour retracer sans façon des scènes éroti-
ques parfois fort licencieuses. Son petit roman est
d'ailleurs lestement écrit, bien conduit et d'une lec-

ture facile. Pour en faire apprécier l'allure, il suffit
de citer les quatre premières lignes :

« Veut-on rendre une femme raisonnable ? Il faut
coucher avec elle. — Veut-on rendre un homme heu-
reux et content ? Il faut le faire c... — C'est tout le
sujet de l'histore que nous allons raconter. »

Sur ce bel exorde, en effet, et pour prouver la vé-
rité des propositions émises, l'auteur, en soixante-dix
pages, nous montre M 11Q de Bethzamooth, dévote in-
supportable à tout le monde, à son mari et à elle-
même, dévotement courtisée, dévotement séduite et
dévotement... convertie par un jeune béat,'M. de
Saint-Ognon, qui la rend enfin plus traitable, le tout
avec l'assentiment tacite et pour la plus grande satis-
faction du mari. •

Le deuxième opuscule de l'abbé, Duvernet, la Re-
traite, les Tentations et les Confessions de Mme la mar-
quise de Montcornillon, a été aussi analysé par Pisanus
Fraxi; en voici le sous-titre, qui dit assez ce qu'est
l'ouvrage :

« Histoire morale dans laquelle on voit comment

une jeune veuve devint Malheureuse par les conseils
de son confesseur et comment, pour la délivrer de ses
malheurs, un jeune colonel de hussards se fit ermite
et prophète. »

Ce récit, qui n'est guère moins divertissant que le
premier, pèche cependant par quelques longueurs ; il
est d'ailleurs moins original, car des sujets analogues
ont été traités, en vers, par -les conteurs 'des xv11 e et
xvme siècles.

Le charmant petit volume qui contient ces deux
histoires n'est asssurément pas destiné à être mis
dans toutes les mains et à figuier dans toutes les
bibliothèques; toutefois il renferme certains détails,
certains tableaux de mœurs qui le feront rechercher
par les amateurs du xv111 e siècle, gens fort curieux de
littérature de boudoir; il est du reste tiré à petit
nombre; aussi savons-nous maints bibliophiles qui
tiendront à l'avoir, sinon pour l'étaler au premier

rang de leurs tablettes, du moins pour le placer dis-
crètement sur la rangée de derrière.	 PH/L. MIN.

Bibliographie générale des Gaules. Réper-
toire systématique et alphabétique des ouvrages,
mémoires et notices concernant l'histoire, la topo-
graphie, la religion, les antiquités et le langage de
la Gaule jusqu'à la fin du v e siècle. Première pé-
riode : publications faites depuis l'origine de l'im-
primerie jusqu'en 1870 inclusivement, par Cit.-ÉMILE
RUELLE, bibliothécaire à la bibliothèque Sainte-
Geneviève, correspondant de la Commission de la
topographie des Gaules. Paris, chez l'auteur, rue
de Lille, 1, et chez les libraires J.-B. Dumoulin et

Honoré Champion, 1880. Typographie Georges
Chamerot. Première livraison (avertissement, bi-
bliographie, feuilles 1 à 13). 1 vol. in-8° de xi-415.
pages.

Le nouvel ouvrage de M. C.-E. Ruelle sera in-
contestablement fort utile pour tous les hommes
d'étude qui s'occupent des . origines de notre pays.
Avec une patience , inouïe et grâce aux efforts les
plus consciencieux, l'auteur; dépouillant les princi-

pales bibliographies antérieures, presque toutes les
collections académiques conservées à la bibliothèque
des Sociétés savantes et d'innombrables catalogues

français ou étrangers, est parvenu à réunir plus de
dix mille titres d'ouvrages qui se rattachent par

divers points à l'histoire des Gaules. Il semblerait, au
premier abord, que cette bibliographie spéciale fit
double emploi avec diverses publications analogues
du P. Lelong, de Fevret de Fontette et de Girault
de Saint-Fargeau ; il n'en , est rien : ce' travail de
M. Ruelle est, comme son titre l'indique, rigoureuse-.
ment circonscrit dans les périodes préhistorique,
gauloise ou celtique et gallo-romaine, jusqu'au
ve siècle de notre ère; et si l'auteur a da prendre pour
point de départ les ouvrages précités, il les a telle-

.ment accrus par ses patientes recherches et si heu-
reusement modifiés par son classement, qu'on peut
dire que sa bibliographie est une œuvre entièrement
nouvelle. -

La Bibliographie des Gaules, qui doit comprendre
quatre livraisons, se compose de deux parties: 1° Ca-
talogue méthodique, où les matières, indiquées som-
mairement, sont disposées de façon à former, suivant

le cas, des groupes systématiques ou topographiques ;
2° Catalogue alphabétique, donnant, sous le nom de
chaque auteur, le détail, « aussi complet que possi-

ble, » de ceux de ses travaux qui se rapportent à nos
origines.

La première partie -se subdivise en cinq séries :
i° Généralités; 2° Questions topographiques ; 3° Ré-
gions; 4° Départements; 5° Étranger.

La série des Généralités se décompose en vingt
sections, dont quelques-unes sont elles-mêmes sub-
divisées en' deux ou plusieurs paragraphes ; cela fait,
à notre avis, bien des fractions dans lesquelles le
chercheur ne se guide pas toujours aisément. D'un
autre côté, nous aurions aimé à trouver dans les sec-
tions vu et viii (Topographie-Itinéraires), •un para-
graphe spécial consacré aux Cartes et Plans de l'an-
cienne Gaule. Girault de Saint-Fargeau avait fait un
chapitre spécial pour ces documents, qu'il est assez
commode de rencontrer réunis dans son livre: Que
M. Ruelle nous pardonne ces remarques; nous ne
prétendons nullement critiquer son beau travail, mais
nous désirons seulement lui communiquer notre ma-
nière de voir sur une question de détail.

Ce qui, pour notre auteur, vaut mieux que tous nos
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éloges, c'est la récompense que lui a décernée l'Aca-
démie des inscriptions et belles-lettres (une médaille,
prix du concours de bibliographie savante fondé par
Ch.-J. Brunet); ce qui, pour les lecteurs, doit être,
plus que ces notes rapides, un gage assuré du mérite
de-l'ouvrage que nous étudions, c'est l'extrême mo-
destie de M. C.-E. Ruelle et sa réputation bien établie

de travailleur infatigable et consciencieux.
Pour notre part, nous attendons -avec impatience la

publication des-trois dernières livraisons de la Biblio-
graphie générale des Gaules, dont l'auteur, déjà bien
connu par ses belles études sur le philosophe Damas-
cius, -sur l'ancienne musique • grecque, sur Anis-
toxène, etc., etc., figurera désormais avec honneur au
nombre des bibliophiles français.	 PHIL. MIN.

Les Travaux bibliographiques de 1867 à 1878,
par GUSTAVE PAweowsEI, officier d'Académie, lau-
réat de l'Institut, conservateur de la bibliothèque
A. Firmin-Didot. Paris, au siège de la Société bi-
bliographique, 35, rue de Grenelle, 1879. Gr. in-8°
de 8o pages. Tirage à 200 exemplaires, dont 25 sur
papier vergé.

C'est presque faire oeuvre de bibliographie rétro-
spective que de parler aujourd'hui seulement de l'excel-
lent travail qui vient d'être nommé. Ce précieux docu-
ment nous ayant été communiqué il y a quelques
semaines à peine, nous n'avons pu en rendre compte
plus tôt- et, bien qu'il date déjà de plus d'une année,
nous ne saurions le passer sous silence sans faire
tort à ceux • des lecteurs qui ne le connaissent pas
encore.

En 1878, pendant la durée de l'Exposition univers
selle, un congrès bibliographique international fut
tenu à Paris, du I°" au 4 juillet, sous les auspices de
la Société bibliographique, qui chargea M. Pawlowski
de faire audit congrès un rapport sur l'ensemble des
travaux publiés dans le monde entier depuis la der-
nière Exposition universelle de 1867.

Voyons rapidement comment M. Pawlowski sut
s'acquitter de cette lourde tache, que peu de biblio-
philes eussent osé entreprendre et que bien moins
d'écrivains eussent pu exécuter. Son travail, disons-le
de suite, est un chef-d'oeuvre de concision et de clarté;
dès la première page, il établit péremptoirement que
la bibliographie a 'précédé l'invention de l'imprimerie

et il détermine la véritable acception du mot biblio-
graphe, qu'il vaudrait mieux, dit-il, modifier ainsi :
bibliodiagraphe (celui qui décrit les livres). Abordant
ensuite son sujet, il divise tout d'abord son travail en
deux grandes parties : I° Bibliographies périodiques
contemporaines; 2° Bibliographies rétrospectives. La
première partie se subdivise elle-même en trois
chapitres : I. Bibliographies périodiques universelles
Il. Bibliographies périodiques nationales (vingt pays
y figurent) ; III. Bibliographies périodiques par spé-
cialités (religions, droit, sciences de toute nature, lin-
guistique, histoire, etc., etc.) La seconde partie com-
prend six subdivisions : I. Bibliographies générales
universelles; II. Bibliographies nationales, générales
ou partielles (seize nations y sont représentées); III.
Bibliographies universelles ou nationales par spécia-
lités; IV. Monographies bibliographiques; V. Catalo-
gues des bibliothèques publiques et particulières; VI.
Histoire de l'imprimerie.

Nous ne pouvons, on le comprend, entrer davan-
tage dans le détail du travail de M. Pawlowski, qui
n'est lui-même que la condensation aussi succincte

que possible de ses immenses recherches; qu'il nous
suffise de dire que, dans son rapport admirablement
complété par une table des noms cités et par un index

alphabétique, il a trouvé le moyen de faire connaître
les productions de 235 bibliographes et de décrire
plus de 35o ouvrages qu'il apprécie avec la plus en-
tière impartialité. On voit, d'après ces deux chiffres,

de quelle importance et de quelle valeur est l'étude
de M, Pawlowski. Il résulte-de l'ensemble de son tra-
vail que, dans presque toutes les branches de la science
bibliographique, c'est encore notre pays qui, pendant

la période décennale de 1867 à 1878, a produit les
plus considérables et les meilleurs ouvrages de biblio-
graphie. Ce n'est point à dire pour cela que toutes
nos productions en ce genre soient irréprochables,
car ce n'est pas sans raison que M. Pawlowski adresse
certaines critiques à notre grand recueil périodique
intitulé la Bibliographie de la France.

Un mot encore : le rapport de M. Pawlowski est_

une oeuvre entièrement nouvelle en • France et qui
forme un indispensable complément à la précieuse
Bibliotheca bibliografica du D' J. Petzholdt (Leip-
zig, 1866) ; peu d'Amateurs malheureusement seront
à même de se le procurer, vu le petit nombre du
tirage, et il n'est pas commode de l'aller chercher
dans le volumineux recueil des travaux du Congrès

bibliographique de 1878. Dans ces conditions, que
M. G. Pawlowski nous permette de lui faire observer
qu'il rendrait un bien grand service aux bibliophiles,
s'il voulait bien leur donner une nouvelle édition,

augmentée bien entendu des plus récents travaux, de
son excellente et si remarquable étude. PHIL. MIN.

Notes critiques sur un manuscrit de Juvénal
ayant appartenu au cardinal de Richelieu,
par ARMAND GASTâ, maître de conférences à la Fa-
culté des lettres de Caen, 1880. Caen, typographie
F. Le Blanc-Hardel, libraire. Plaquette in-8 0 de
24 pages. (Extrait des Mémoires de l'Académie de
Caen.)

« Ce manuscrit, qui fait partie de la bibliothèque
publique du Mans, où il est inscrit sous le n° 170, est
un petit in-8° de 48 ff. sur parchemin, de 179°'" . de
hauteur sur I Io m "' de largeur, 39 ou 40 lignes par
page. Il est relié en maroquin rouge doré sur tran-
ches. Sur les plats sont frappées en or les armes du

cardinal, répétées trois fois en plus petit format sur
le dos (d'argent à trois chevrons de gueules). L'écri-
ture (gothique) est de la fin du xil° et du commence-
ment du xm° siècle. La lettre initiale de chaque vers
est détachée du texte. Écriture fine, facile à lire;
abréviations nombreuses, mais ne présentant guère de
difficultés.

Telle est la description que nous donne de ce cu-
rieux manuscrit M. A. ,Gasté, qui sait se montrer
aussi bon philologue que bibliographe distingué
(voir Essai de bibliographie viroise, dans le Livre,.
n° du mois de mars, 2° partie, page 232). Il a pris la
peine, en effet, de collationner mot à mot, presque

lettre à lettre, le manuscrit du Mans, avec les éditions
les plus autorisées du poète latin. Cette étude minu-
tieuse, assurément fort aride, mais nullement em-
preinte de ce pédantisme fatigant des commentateurs
d'outre-Rhin, amène M. Gasté à cette conclusion : Ce
manuscrit, sans être excellent, ne doit pas être placé
parmi les plus mauvais, et, sauf un certain nombre

de passages faciles à compter, dans lesquels l'étour-
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derie ou l'ignorance du copiste se laisse aisément
surprendre, il nous donne autant de bonnes leçons
que nos meilleurs manuscrits mediocris notce qu'il
faut encore consulter, même après le célèbre

manuscrit de Montpellier, autrefois manuscrit de
Bude, que Pierre Pithou mit le premier à profit.

PHIL. MIN..

La Bibliothèque de Grenoble, 1872-1878, par
H. GARIEL. 2° édition, revue et augmentée. A Paris,
chez Alphonse Picard, libraire, 8z, rue Bona-
parte. Grenoble, imprimerie Dauphin et Dupont.

M D CCC Lxxviii. In-8° de_ 66 pages, plus 7 pages de

titres, errata et additions. Outre les exemplaires
sur papier ordinaire, 5o exemplaires de luxe ont
été tirés : 20 sur papier Whatman et 3o sur papier

de Hollande (ces derniers exemplaires portent, sur
le titre, les armes de la ville en couleur : d'or, aux

trois roses de gueule, deux et une).

Cette intéressante brochure contient, in extenso,
le rapport adressé, au mois de mai 1878, à .M. le
ministre de l'instruction publique par le conserva-
teur de la bibliothèque de Grenoble, M. Hyacinthe
Gariel. Les renseignements, placés cri 6 titres et 46
paragraphes, répondent au questionnaire officiel
adressé par le ministère à tous les bibliothécaires de
France; ils sont très spéciaux et ont trait à des ques-
tions d'ordre et de comptabilité; aussi ne saurait-il
être question d'analyser ici ce travail, même très
sommairement; il faut se contenter d'y glaner les
indications de nature à intéresser les bibliophiles.

Le premier fonds de la bibliothèque de Grenoble
provient de la succession de M. de Caulet, évêque de
cette ville, décédé le 27 septembre 1771. — La biblio-
thèque du prélat qui, parait-il, ne prodigua pas ses
largesses à ses ouailles, fut achetée, le 29 juillet sui-
vant, moyennant la somme de 45,00o livres, par
André Faure, imprimeur du roi, au nom et sous la
caution des habitants de Grenoble. Les frais d'instal-

lation, grâce aux générosités de M. de Gramont,
héritier du trop parcimonieux évêque, ne s'élevè-
rent guère qu'à 55,000 livres'. — La bibliothèque
contenait alors 21,068 numéros et correspondait à
une dépense de 100,00o fr. — Cent cinq ans plus
tard, on la retrouve comprenant 168,875 numé-
ros correspondant à 2,459,681 fr. de dépenses. Ajou-
tons que de 1841 à 1877, c'est-à-dire pendant l'exer-
cice de M. H. Gariel, tant comme bibliothécaire-
adjoint que comme titulaire, les acquisitions se sont
élevées à 138,079 et les dépenses à z,2o',852 fr. Ces
chiffres seuls disent assez avec quelle activité, quelle
intelligence et quel amour M. Gariel a rempli ses
fonctions.

Il est impossible de citer, même trèssen abrégé, les
livres.et manuscrits précieux que possède la ville de
Grenoble; il est utile cependant de dire que les ou-
vrages imprimés se divisent ainsi :

Théologie 	 g,000
Jurisprudence. 	 9,000
Sciénces et arts 	 3z,000
Belles-lettres 	 44,000
Histoire 	   75,00o

169,000

Les incunables sont au nombre de 636 et les ma-
nuscrits au nombre de 7,000 environ.

Nous n'insisterons pas sur les curieux renseigne-
ments publiés par M, Gariel, non plus que sur les
documents qu'il y a joints et qui concernent l'histoire
de sa chère bibliothèque; nous nous contenterons de

dire que sa brochure mérite à tous égards d'être re-
cherchée par les amateurs de bibliographie; ils y
trouveront d'utiles indications sur l'organisation des
bibliothèques de province; ils y verront surtout com-
ment, à force de travail et de volonté persévérante,
M. Gariel est parvenu, en moins de trente annees,•à
quintupler le dépôt qui lui avait été confié et à l'élever
sans conteste au rang des premières et des plus par-

faites bibliothèques de France. 	 PHIL. MIN.

ÉDITIONS DE BIBLIOPHILES .— LIVRES . D'AMATEURS

.O3uvres de P.-L. Courier. Pamphlets et Lettres

•politiques, avec notice et notes, par FRANÇOIS DE

CAUSSADE. Paris, Alphonse Lemerre, 1880. i vol.

pet. in-12 de 465 pages.

La librairie Alphonse Lemerre a entrepris une

réédition des Euvres complètes de Paul-Louis Cou-

rier dans sa Petite Bibliothèque littéraire. La place de

ce lettré raffiné, qui eut l'art de devenir populaire en
semblant n'écrire que pour les délicats, était marquée
d'avance dans cette collection d'un format gracieux,

d'une jolie exécution typographique, et qui n'admet
que les auteurs de choix. La publication débute par

le volume qui contient les Pamplets et les Lettres

politiques, la partie la plus vivante de l'ceuvre du vail-
lant polémiste. Aucun écrit n'est plus fugitif que le
pamphlet: né des circonstances, leur empruntant tout

son intérêt, il doit disparaître avec les causes qui
l'ont inspiré. Le peu de modération dont font preuve
les combattants, le peu de justesse de vue qu'ils

gardent durant l'ardeur de la lutte, expliquent d'ail-
leurs commuent ces feuilles volantes s'oublient d'ordi-
naire, une fois la bataille gagnée ou perdue. Les pam-
phlets de Courier ont échappé au sort commun grâce
à leur rare perfection de forme, et grâce aussi à la
bonté de la cause qu'ils étaient destinés à soutenir.
La réaction royaliste de 1816, la terreur blanche, sont
des événements bien loin de nous; on ne se lasse pas

' pourtant de relire la Pétition aux deux Chambres, les

Lettres au rédacteur du « Censeur », le Simple dis-

cours contre hi souscription pour l'achat de Cham-

bord, la Pétition pour'des villageois que l'on empdche

de danser, les Réponses aux lettres anonymes et tant

d'autres morceaux d'une finesse pénétrante, cruelle,

sous une forme d'une apparente bonhomie. C'est que
Courrier ignore l'emportement et qu'il 'garde toujours

le sang-froid, la clarté du coup d'oeil. On trouvera
dans les historiens de la Restauration, dans Lamar-

tine, dans Vaulabelle, des pages plus éloquentes, d'un
plus grand souffle, sur cette période de perquisitions,

•
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d'arrestations, d'illégalités de toute sorte; plus fa-
miliers, les petits récits de Courier, simples anecdotes
de village, n'en gardent pas moins leur prix et font
pénétrer dans le vif de l'époque mieux peut-être qu'un

vaste tableau d'ensemble. Le contraste du sujet, qui
souvent prêterait à des développements pathétiques,
avec la sobriété railleuse du narrateur produit plus
d'effet qu'une diatribe passionnée, et ce style plein
d'artifice et de recherche, qui arrive au naturel à
force de travail, s'élève aussi à la plus haute élo.
quence, comme dans le Pamphlet des Pamphlets, sans

que l'auteur ni le lecteur aient l'air de.s'en douter.
Les Notes de M. François de Caussade sont excellen-

tes; elles éclaircissent tous les passages obscurs, re-
mettent en lumière les événements, aujourd'hui trop
lointains pour être bien connus, auxquels P.-L. Cou-
rier fait allusion et donnent sur chaque pièce ces in-

dications de date et de lieu d'impression qui ont tant
d'utilité non seulement pour la bibliographie, mais
pour l'histoire. Aucun travail aussi complet n'avait
été entrepris sur P.-L. Courier. 	 A. n.

Le Filleul de la Mort, fabliau lorrain, mis en vers

par Louis DE RONCHAUD. Paris, librairie des Biblio-
philes. — Prix : 5 fr.

Les frères Grimm . avaient déjà publié sous ce
titre, en allemand, une légende très curieuse, qu'un
poète contemporain, Mme Ackermann, traduisit der-
nièrement. M. Louis de Ronchaud, un artiste très
lettré, a pris l'affabulation de son poème dans un
conte recueilli en Lorraine par M. Guénard, et les
deux versions diffèrent entièrement par l'esprit et les
détails.	 -

M. de Ronchaud, en développant le fond de la légende,
a écrit ce petit poème dans la forme poétique des
contes de La Fontaine, avec une grâce extrême et une
grande délicatesse de style.

M. Jouaust, l'éditeur de cette élégante plaquette, a
voulu bien présenter ce bijou littéraire dans une ty-
pographie -de haut goût. Il a de môme demandé à
Lalauze une de ces eaux-fortes habiles qui sont
si fort prisées des amateurs.

Le Filleul de la mort n'a guère l'aspect macabre, et
sous le camaieu de sa couverture havane, il satisfait
l'oeil du bibliophile et l'esprit'du lettré.

Psyché, tragédie-ballet de J.-B. POQUELIN DE Mo-

L1üRE, ornée de six planches hors texte et de six culs-
de-lampe gravés à l'eau-forte par CHAMPOLLION, et
publiée sous la direction de M. EMMANUEL BOCHER.

Paris, librairie des Bibliophiles. 1 vol. in-40. —
Prix : 5o fr.

M. Emmanuel Bocher, qui est non seulement un

fin connaisseur, mais aussi un bibliophile-iconogra-
phe très érudit, a voulu encadrer dans cette réimpres-
sion de la tragédie-ballet de Psyché douze charmants
dessins qui sont ]'oeuvre originale d'une dame du
monde dont nous ne dévoilerons pas ici l'anonyme.
Ces compositions révèlent un talent souple et mélan-
colique, , inspiré plutôt par des études classiques que
par le laisser-aller des maîtres du siècle dernier.

L'éditeur, en publiant cet ouvrage avec un luxe

extrême et un goût des plus sûrs, a eu en vue les
amateurs choisis qui recherchent les livres joignant
le mérite d'une grande rareté au charme d'une belle

exécution. Le tirage a été' fait à deux cents exem-

plairés justifiés, sur papier de Hollande de premier
choix, et la composition du texte est en caractères com-
plètement neufs, ce qui prête à cette impression une
pureté hors ligne avec les belles marges de l'in-40
raisin; qui est le format de la célèbre édition de Mo-

lière ornée de gravures, de Boucher.
Le texte adopté est celui de l'édition originale '

de 1671, dont on a conservé entièrement la phy-
sionomie et l'orthographe. M. Champollion, un
jeune graveur de talent, a interprété avec beaucoup

d'intelligence et d'habileté les jolies compositions de
cet ouvrage, qui offraient, par le serré e't la froideur

même du dessin, une assez grande difficulté d'exécu-
tion. En mariant l'eau-forte au burin, il a obtenu des
effets chauds et charmants qui conviennent à merveille
à l'idéal même des personnages et des sujets mytho-

logiques représentés.
Cette édition de la Psyché est donc destinée parti-

culièrement aux amateurs difficiles, aux délicats res-
treints qui aiment la beauté et la rareté dans les

éditions modernes.

L'Heptameron des Nouvelles , réimprimé' par

D. Jouaust, avec notice, notes et glossaire par PAUL

LACROIX. Paris, librairie des Bibliophiles, 2 vol.

in-8°. — Prix : 20 fr.

Il semble que les éditeurs se soient donné le mot
pour réimprimer en même temps l'Heptaméron, cal-

actuellement on n'en compte pas moins de quatre

éditions en cours de publication. Nous signalerons
aujourd'hui celle qui parait à la librairie des Biblio-
philes, et qui est complète en deux volumes in-8° écu,
très élégamment imprimés par D. Jouaust sur du véri-
table papier de Hollande. Elle est due aux soins de

M. Paul Lacroix, qui a joint à un texte soigneusement
revisé une préface, des notes, un glossaire et un
index. On peut placer dans cette édition les eaux-

fortes' de Flameng et se composer ainsi un exem-

plaire hors ligne d'un des ouvrages les plus curieux
de la littérature française.

Depuis la charmante édition de cet ouvrage qui pa-
rut en 1871 avec les jolies eaux-fortes de Flameng,
et fut épuisée en quelques mois, M. Jouaust n'en avait
pas publié une autre qui fût digne de fixer l'atten-
tion.

Un tirage sur grand papier, fait seulement à deux
cents exemplaires, offre aussi de magnifiques vo-

lumes aux amateurs de livres à' grandes marges.
L'Heptaméron de la librairie des Bibliophiles est

le quatrième ouvrage d'une précieuse collection de
conteurs français entreprise par M. Jouaust, et dans
laquelle ont paru précédemment : les Nouvelles Ré-
créations et Joyeux Devis de Bonaventure des Périers
(z vol.); — les Contes et Discours d'Eutrdpel (2 vol.);
— les Matinées et les Après-Dinées de Cholières
(2 vol.).

Psyché de La Fontaine, publiée par D. Jouaust,
compositions d'Eu. Lévi-, gravées à l'eau-forte par

BOUTELIé; dessins de GIACOMELLI, gravés sur bois.

Paris, librairie des Bibliophiles. t vol. in-16. —

Prix : 20 fr.

Parmi les attrayantes collections de M. Jouaust, il
n'en est pas une qui soit aussi recherchée des ama-

teurs que celle que l'éditeur a si justement nommée

la Collection-Bijou. Ce sont en effet de vrais chefs-
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d'oeuvre d'orfèvrerie typographique que ces petits vo-
lumes enfermés dans des couvertures si gracieuses et
si fraîches, qu'elles donnent en même temps le désir
et la crainte de les toucher. Les pages, d'une élé-

gante proportion, sont entourées de cadres rouges
d'une grande simplicité, qui font ressortir le texte au
lieu de l'écraser. Les bois et les eaux-fortes s'y trou-
vent associés dans un heureux mélange dont la

variété ne nuit en rien à l'harmonie de l'ensemble.

La Collection-Bijou, après avoir publié Daphnis et
Chloé, Paul et Virginie, A tala, nous donne aujour-
d'hui Psyché, le poème de La Fontaine. Ce curieux
ouvrage offre cette particularité que la fable antique
s'y trouve mêlée au récit moderne de quatre amis qui
vont dans le parc de Versailles deviser sur les amours
de Psyché et de Cupidon. Pour rester fidèle à l'esprit
de l'oeuvre, M. Jouaust a voulu que ce double aspect
fût représenté dans les gravures destinées à son édi-
tion. Émile Lévy, dans ses ravissantes compositions,
a traduit le mythe de Psyché avec cette grâce savante
et cette érudite ingéniosité qui font de lui l'un des

interprètes les plus autorisés de . l'antiquité, et Giaco-
melli a été rechercher les finesses les plus étudiées de
son prestigieux crayon pour retracer en quelques
traits les frais ombrages de Versailles, dans lesquels
l'auteur a cru devoir encadrer son récit. En associant

ainsi ces deux artistes, l'éditeur a donné de l'oeuvre
de La Fontaine une image aussi exacte qu'il était
possible de le désirer.

Voilà un joli volume à joindre à l'Amour et Psyché
d'Apulée, publié dernièrement, avec gravures d'après
Natoire, par la maison Quantin.

Petits Poètes du xvtie siècle. Poésies de DESFORGES -

MAILLARD, avec notice biographique par HONORÉ

BONHOMME. Paris, Quantin. — Prix : 10 fr.

La charmante collection des petits poètes du siècle
dernier, si coquettement éditée par A. Quantin et pu-
bliée sous la direction de M. Octave Uzanne, vient de
s'augmenter d'un nouveau volume : les Poésies de
Desforges-Maillard.

Dans cette galerie d'aimables poètes, nous comptions
déjà Vade, Piron et le chevalier Bertin. — Dans Des-
forges-Maillard nous trouvons une note nouvelle et
un sentiment à la fois délicat et tendrement passionné.
— Celui qui, sous le nom de ' Mile Malcrais de

La Vigne, mystifia tous les esprits du siècle, y com-
pris Voltaire, qui, par un engouement chevaleresque,
célébra les louanges de la Sapho bretbnne, Desforges-
Maillard méritait assurément les honneurs de la réim-
pression, et le publicateur des Petits Poètes ne pou-
vait le laisser en dehors de sa collection.

Les poésies de Desforges sont légères, gracieuses et
ont la fraîcheur du renouveau; on y sent comme un
souffle affaibli, comme un écho lointain des poètes de
la pléiade. — M. Honoré Bonhomme, l'érudit intro-
ducteur de cet ouvrage, a remarquablement fait res-
sortir dans sa notice bio-bibliographique les grâces

gauloises de ce Catulle de la Régence. Il a enrichi avec
sobriété le texte d'annotations et d'éclaircissements
indispensables à l'historique des pièces.

De même que les publications précédentes, ce

volume est luxueusement édité avec un ensemble
charmant d'ornementations, fleurons, culs-de-lampe,
portraits et vignettes à l'eau-forte, exécutés avec soin
et bon goût. Les bibliophiles les plus méticuleux ne
sauraient y trouver à reprendre, et ce livre leur est

acquis de droit.

Le Philosophe sans le savoir, de SEDAINE, préface
de GEORGES d'HeyLLI. Paris, librairie des Biblio-
philes. _ Prix : 3 fr. 5o.

Cette comédie de Sedaine, qui forme le
• xxixe volume de la jolie collection des Petits Chefs-
d'reuvre, emprunte dans cette édition nouvelle une
grande curiosité à ce fait qu'elle reproduit intégra-
lement et pour la première fois le manuscrit original
de cet ouvrage tel qu'il a été restitué à la Comédie-
Française par M. Perrin en 1875. M. Georges d'Heylli,
qui a publié il y a trois ans les Œuvres choisies de
Sedaine, était désigné à l'avance pour présenter ce
chef-d'oeuvre au public, et son introduction est pleine
d'intérêt et de faits nouveaux : nous ne parlerons pas
de l'impression de ce volume. Ses devanciers parlent
en sa faveur.

Les Maîtresses de Molière, par BENJAMIN PIFTEAU,

illustré de cinq eaux-fortes. Paris, L. Willem.
I vol. in-12. — Prix: 6 fr. 	 •

Molière et son entourage ont été l'objet de quan-
tité de publications. En outre des études biogra-
phiques et littéraires sur l'immortel comique, on a :

les Points obscurs de la vie de Molière, savantes

recherches de M. Jules Loiseleur; les Intrigues de
Molière et celles de sa femme, pamphlet anonyme du

temps; Élomire hypocondre, comédie de Le Boulanger

de Chalussay, autre pamphlet ; les Comédiennes de
Molière, de Arsène Houssaye, etc., etc.

Tous ces ouvrages, de valeur et d'intérêt divers,
donnent des renseignements plus ou moins exacts et

plus ou moins complets sur la vie de Molière; mais
aucun ne va plus loin.

Cependant, s'il est curieux de savoir ce qu'il a pu
faire tel ou tel jour, c'est-à-dire de voir les effets, il
doit être bien plus intéressant de remonter aux

causes.
On a dit que l'homme faisait la femme : il serait

beaucoup plus juste de dire que la femme fait l'homme.
Or, quoi de plus intéressant à étudier que l'influence
de la femme quand il s'agit d'un homme comme
Molière et d'une oeuvre comme la sienne?

C'est pourquoi M. Benjamin Pifteau a cru devoir

écrire les Maitresses de .Molière.
Si ce volume a un certain intérêt biographique, il

n'est pas bien profond. Nous ne parlerons pas de
l'exécution typographique qui laisse fort à désirer
pour les eaux-fortes qui décorent cet ouvrage; nous
ne connaissons rien de plus mauvais, sinon de plus
naif. Il y a de quoi faire rire aux larmes un connais-
seur; pour les moliévistes, il y a peut-être de quoi
pleurer.	 A. V.

Le Fond du sao, recueil de contes en vers. 2 vol.

in-,6. Rouen, J. Lemonnyer.— Prix : 3o fr.

Le Fond du sac, composé par Félix Nogaret, fut

publié primitivement par Cazin en 1780. Cetfe pre-
mière édition renfermait un grand nombre de pièces
assez démodées aujourd'hui et lorsque, en 1866, l'édi-

teur Leclerc publia une nouvelle édition avec les
anciens cuivres retouchés habilement, il eut le bon

sens de , ne donner que les plus jolis contes du

recueil.
M. Lemonnyera fait mieux encore dans la mignonne

réimpression qu'il vient de donner; il a en partie
supprimé les notices encombrantes de l'édition
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Leclerc, et au lieu d'insérer le Point du lendemain de

Vivant Denon, qui se trouvait fourvoyé dans les im-
pressions précédentes, il a songé avec esprit à emprun-

ter aux Contes en vers de Nogaret les plus jolis contes

du xvrti' siècle. Les délicieuses eaux-fortes tirées
dans le texte en tête de chaque conte principal, dans
le premier volume, sont les reproductions sinon les

planches mêmes de l'édition de 1866; mais, pour le
tome second, l'éditeur a prié l'aquafortiste E. Cham-
pollion de lui graver dans le ton le plus blond et
d'une pointe charmante les compositions de Jules

Garnier et de L. Fesquet.

Le Fond du sac, ainsi remis à neuf, forme deux
volumes d'une coquetterie délicieuse, et c'est plaisir,
dans - l'édition Lemonnyer, de lire ces grivoiseries
adorables, ces contes libertins, si bien. habillés avec

le luxe mignard des livrez du dernier siècle.
OBI.

Pensées, Essais et Maximes de X. DOUDAN.

Portrait sur acier, gravé par FLAMENG. Paris, Cal-
mann-Lévy. 2 vol. in-S. — Prix : to fr.

La maison Lévy ne nous avait pas encore habitués
à ce luxe d'édition et si ce livre n'est qu'un début dans

le publie des bibliophiles, nous félicitons l'éditeur.
Papier vergé de Hollande format in-8° carré à belles
marges, impression très correcte, rien ne manque à
cet ouvrage qui est le composé de notes éparses tirées
des nombreux cahiers de M. Doudan.

On a fait grand bruit autour de la publication des
Lettres de Doudan, qui avaient un tour piquant de
style, une grande élévation • morale de sentiments et
une variété d'aperçus très curieux.

Ces fragments détachés qui viennent de paraître
sont loin de nous satisfaire et dans ces pensées et

idées générales nous trouvons assez de pédantisme,
peu de profondeur et aucun esprit. La forme elle-

même fait défaut; tout cela sent lé bourgeois frotté de
littérature; des mots, des prétentions à la Prudhomme,
mais rien d'original; tel est du moins notre avis au
milieu des éloges qu'on a bien voulu décerner à ce

recueil d'essais et maximes. Le portrait de Doudan
par Flameng est un bijou gravé sur acier. 	 P. P.

La Mort de Louis XIV; ' Journal des Anthoine,
publié pour la première fois, avec introduction.de
E. DRUAIONT. Paris, A. Quantin, 1880.

M. E. Drumont est un heureux chercheur, et cette
publication du journal inédit des Anthoine sur la
mort du grand roi est une fort heureuse contribution
à l'histoire. Jusqu'ici en effet, en dehors du récit de
Saint-Simon, très beau et très dramatique sans doute,
Mais qui n'est pas celui d'un témoin intime et de tous

les instants, nous ne possédions que le récit de Dan-

geau, retrouvé par MM. Dussieux et Soubie à la
Bibliothèque impériale de Vienne, et qu'ils ont joint

à leur édition de son Journal auquel il manquait dans
le manuscrit de Luynes qui leur servit. Ce récit, que

Saint-Simon eut certainement sous les yeux, avait
besoin d'être contrôlé et complété. C'est ce que fait

aujourd'hui le Journal des Anthoine. Mais qu'étaient ces

Anthoine? Des serviteurs très modestes mais très
intimes des rois de France, près desquels, de père en
fils, ils remplissaient la charge de porte-arquebuse.
a Quand le roi va tirer ou va à la chasse, dit l'État de
la France de 1712, le porte-arquebusier monte à
cheval dans le Louvre et y entre aussi à cheval à la
suite du roi. Ils prennent l'ordre du roi et lui mettent
le premier fusil entre les mains et le reprennent de Sa

Majesté.» Ils étaient au nombre de deux, et recevaient
chacun.t,000 livres payées par le trésorier des Menus.

Ce qu'il faut surtout faire remarquer, c'est le carac-
tère intime de cette charge, qui mettait ses titulaires
en rapport continuel avec le souverain. Un Anthoine,
mort le 20 mai 1677, et remplissant les mêmes fonc-
tions auprès de Louis.XIII, avait rédigé un journal de
la mort de ce prince. Son fils, Jean Anthoine, qui lui
succéda, suivit son exemple-; c'est à lui et à son fils

que nous devons cet autre - journal des derniers mo-
ments de Louis XIV, auquel il survécut un an seu-
lement, étant mort le 16 décembre 1716; et M. Dru-
moud suppose que son- descendant fut également

historiographe mortuaire de Louis XV. Si le Journal
des Anthoine n'a pas été publié de leur vivant, il
en circula cependant un certain nombre de copies,
particulièrement dans la province de Normandie, dont

ces Anthoine paraissent avoir été originaires. Le carac-
. tère fortement empreint de jansénisme de cet écrit

empêcha sans doute les auteurs de le faire imprimer,
ainsi qu'ils en avaient l'intention. Jean Anthoine, outre

l'exemple de son père, avait un autre motif pour écrire
ce récit, c'était son goût très prononcé pour l'histoire,
goût qui nous est ,attesté par une histoire des anti-

quités de Saint-Germain qu'il avait écrite.

Aussi son récit de la mort de Louis XIV est-il clair,
précis, et non dépourvu de réflexions qui sentent
l'homme d'étude. 11 a en outre le très grand avantage
de faire connaître plusieurs circonstances omises par
Dangeau, avec lequel il est en général d'accord sur
toutes les autres. Quant à Saint-Simon, il démontre
combien il faut s'en défier dès que sa passion est
en jeu, ce qui ne lui arrive que trop souvent. C'est
ainsi que ce Journal des Anthoine rectifie les Mémoires
de celui-ci en ce qui concerne le prétendu abandon du
roi par M°1 de Maintenon, qui était encore à Versailles

le 31 août, veille de la mort du roi. On voit par là
l'intérêt véritable de ce livre, exécuté avec un grand
soin typographique, et qu'orne un frontispice repro-
duisant la Mort de Louis XIV par Coçhin.

E. A.
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• GAZETTE BIBLIOGRAPHIQUE

DOCUMENTS OFFICIELS — NOUVELLES — VARIÉTÉS

Le Journal officiel promulgue la loi relative au col-
portage des livres, brochures, lithographies et autres

écrits imprimés, adoptée par le Sénat et la Chambres
des députés.

En voici le texte :
« Art. 1". — Quiconque voudra exercer la profession

de colporteur ou de distributeur .sur la voie publique

ou tout autre lieu public ou privé, de livres, écrits,
brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies
et photographies, sera tenu d'.en faire la déclaration à
la préfecture du département où il iv son domicile, et
de justifier qu'il est Français et qu'il n'a pas encouru
une condamnation pouvant entrainer privation de ses
droits civils et politiques.

« Toutefois, en ce qui concerne les journaux et

autres feuilles périodiques, la déclaration pourra
être faite, soit à la mairie de la commune dans la
quelle doit se faire la distribution, soit à la sous-pré-
fecture. Dans ce dernier cas, la déclaration produira
son effet pour toutes les communes de l'arrondisse-

ment.
« Art. 2. - La déclaration contiendra les nom, pré-

noms, profession, domicile, âge et lieu de naissance
du déclarant.

ll sera délivré immédiatement et sans frais au

déclarant un récépissé de sa déclaration.
• « Tout colporteur ou distributeur devra être, en
outre, muni d'un catalogue qui contiendra l'indication

des objets énumérés à l'article 1" destinés à la vente.
Ce catalogue sera dressé sur un livret qui sera coté,
visé et parafé à l'avance par le préfet ou le sous-

préfet.
« Pour le colportage et la distribution des journaux

dans une commune, le livret pourra être visé par le

maire.
« Le récépissé et le catalogue devront être présentés

par le colporteur à toute réquisition de l'autorité
compétente, qui' aura toujours le droit de vérifier si
les objets colportés ou distribués sont mentionnés au

catalogue.
« Les objets mentionnés au catalogue pourront seuls

être colportés ou distribués.
« Art. 3. — La distribution et le colportage acci-

dentels ne sont assujettis à aucune déclaration.
Art. 4. — L'exercice de la profession de colporteur

ou de distributeur sans déclaration préalable, ou après
déclaration faite par un individu incapable en vertu
de l'article 5 ci-après, la fausseté de la déclaration,
l'absence de catalogue, la détention par le colporteur
ou distributeur d'objets non mentionnés au catalogue,
le défaut de présentation, à toute réquisition, du ré-
cépissé ou du catalogue, constituent des contraven-

tions.
« Les contrevenants seront punis d'une amende de

5 à i5 francs, et pourront l'être en outre d'un em-
prisonnement d'un à cinq jours.

« En cas de récidive, de déclaration mensongère ou
"de déclaration faite par un individu incapable, en vertu
de l'article 5 ci-après, l'emprisonnement sera néces-

sairement prononcé.
• L'article 463 du Code pénal pourra être appliqué.
« Art. 5. — Les colporteurs et distributeurs pour-

ront être poursuivis conformément au droit commun,
s'ils ont sciemment colporté ou distribué des livres,
écrits, etc., 'présentant un caractère délictueux.

« Les tribunaux pourront prononcer l'interdiction
de l'exercice de la profession de colporteur ou de

distributeur à tout individu condamné en vertu du
présent article.

« Art. 6. — L'article 6 d. la loi .du 27 juillet 1849,

« L'article 2 de la loi du 29 décembre 1875,

« La loi du g mars 1878,
« Et toutes les dispositions des lois, ordonnances,

décrets ou règlements relatifs au colportage ou à la
distribution des objets énumérés à l'article premier

sont,abrogés.
« La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat

et par la Chambre des députés, sera exécutée comme

loi de l'État. »

Une convention pour la garantie de la propriété des
oeuvres de littérature et d'art a été signée par M. de
Freycinet, président du conseil, ministre des affaires
étrangères, et par S. Exc. M. le marquis de Molins,
ambassadeur d'Espagne à Paris.	 •

Cette convention, .destinée à remplacer celle du
15 novembre 1853, consacre, au profit des auteurs et
compositeurs français et espagnols, des dispositions
nouvelles dont les principales sont la suppression de
la formalité du dépôt et de l'enregistrement, la pro-
longation de la durée du droit de propriété et l'assimi-
lation complète du droit de traduction au droit de

propriété sur l'oeuvre en langue originale.

M. le préfet de la Seine vient de 'constituer une
commission spéciale, chargée de la surveillance de la
bibliothèque et des collections historiques de la ville

de Paris.
Voici quels sont les membres de cette commission,

nommés par arrêté préfectoral en date du 27 mai

188o :
MM.

Vergniaud, secrétaire général de la préfecture, pré-

sident;	 -
Delisle, Hauréau,' Prévost de Longpérier, Maury,

Picot, membres de l'Institut ;
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Delzant; Espéronnier, contrôleur central à la pré-
fecture; Guilirey, archiviste aux Archives nationales;
Quicherat, directeur de l'École des chartes; de Mon-

taiglon, professeur à l'École des chartes; Nuitter, dit
Truinel, archiviste de l'Opéra; Cousin, bibliothécaire
de la Ville, ancien membre de la Commission de sur-

veillance de la bibliothèque de la villede Paris;
Desjardins, membré de l'Institut; S. de Hérédia,

Ulysse Parent, membres du conseil municipal; de
Liesville, publiciste; de Lasteyrie, professeur à

l'École des chartes; Duplessis, conservateur des es-
tampes à la Bibliothèque nationale; Bonnardot;
Demay, sous-chef aux Archives nationales.

M. Cousin remplira les fonctions de secrétaire.

L'Académie des beaux-arts vient de décerner le prix

de 3,000 fr. à MM. Mathis Lussy, auteur du Traité de
l'expression musicale, et Ernest David, pour l'His-
toire de la notation musicale, qu'elle avait mise au

concours.
Ce prix, que se partagent les six sections de l'institut,

ne se décerne par l'Académie des beaux-arts que

tous les six ans.
Le dernier a été obtenu par M. Lavoix fils, pour

son Histoire de l'instrumentation; précédemment,

par M. Chouquet, pour l'Histoire de la musique dra-
matique.

La Société de géographie a tenu sa séance annuelle
le 16 avril sous la présidence de M. l'amiral de LaRon-
cière Le Noury. La grande médaille d'or a été décernée
au professeur Nordenskiold; la première médaille
d'or, à M. le docteur Crevaux, médecin de la marine,

pour son voyage de la Guyane dux Amazones; la
seconde médaille d'or, à M. l'abbé Desgodins, pour ses
explorations aux frontières du Thibet, de 1855 à
1877. La Société de géographie a procédé au renou-
vellement de son bureau qui se trouve ainsi composé
pour 1880-1881 : président : M. de La Roncière Le
Noury; vice-présidents : MM. Milne-Edwards, de l'In-
stitut; le colonel Laussedat; scrutateurs : MM. Pas-
quier, le lieutenant de vaisseau Brault; secrétaire :
M. le docteur Harmand. Ont été nommés membres
du conseil de la Société : MM. Janssen, de l'Institut,
Jackson, F. Fournier, C. de Ujfalvi, Périn, député.

La Société de l'histoire de France s'est réunie le
4 mai en assemblée générale sous la présidence du
M. Bordier, bibliothécaire honoraire à la Biblio-
thèque nationale. Les membres sortants du conseil

ont tous été réélus. Ce sont MM. de Boilisle, Boula-
tignier, Lair, de La Villegille, Maury, de Puymaigre,

du Ruble, Vuitry, de Watteville, de Witte, Letellier-
Delafosse, Moranvillé.

L'Académie française a mis au concours l'éloge de

Rotrou pour le prix d'éloquence à décerner en 1881.

Dans sa séance du 24 mai, l'Académie des sciences
morales et politiques a élu membres, dans la section
d'économie politique, en remplacement de M. Michel
Chevalier décédé, M. Léon Say par 3o voix contre

2 données à M. Juglar et 2 bulletins blancs; et

M. Maurice Block par 18 voix contre 17 données à
M. Bonnet. M. Block occupe le fauteuil de M. Léonce

de Lavergne, décédé.

M. Paul Leroy-Beaulieu,..membre de l'Académie
des sciences môrales et politiques, , a été, par décret

du 1er mai, nommé professeur de la chaire d'économie
politique en remplacement de M. Michel Chevalier,

décédé.	 .

L'Académie des inscriptions et belles-lettres vient
de décerner le prix Lalande-Guérineau à MM. Jacques
Normand et Gaston Raynaud, tous deux anciens
élèves de l'École des chartes, pour la publication

d'Aïol, poème du xul e siècle, avec glossaire et

notes, édité par la Société des anciens textes.
On sait que M. Jacques Normand, déjà couronné

l'année dernière par l'Académie française; est l'auteur

de l'Amiral, la comédie en vers qu'on applaudissait

récemment au Gymnase.

A la dernière réunion annuelle de la Société biblique

anglaise, réunion qui a eu lieu au commencement du
mois dernier, à Londres, et qui est déjà la soixante-
huitième, il a été annoncé que, depuis l'origine, la
Société avait distribué 88 millions de bibles.

L'élection du successeur de M. J. Favre, de l'Aca-
démie française, a eu lieu le 13 mai.

Les quatre candidats en présence étaient : MM. Rousse,
avocat, ancien bâtonnier; Oscar de Vallée, ancien avo-
cat général et sénateur inamovible; Henri de Bornier,

auteur de la Fille de Roland et des Noces d'Attila;
Eugène Manuel, inspecteur général de l'Université,

auteur du drame en vers les Ouvriers, et de plusieurs

volumes de poésies, notamment les Pages intimes et

les Poésies populaires, qui ont été couronnées par

l'Académie française.
M. Rousse a été élu.
Le fauteuil de M. Jules Favre est le vingt-neuvième.

Il a été occupé successivement par Gombault (1634),
Tallemant (1666), Danchet (1712), Gresset (1748),
Millot (1778), Morellet (1785), Lemontey (1810), Fou-

rier (1826), Cousin (1830) et Jules Favre, (1867).

La Commission des archives du ministère des af-

faires étrangères s'est prononcée sur le mode de pu-
blication des documents appartenant au Dépôt. Elle

a pensé qu'il était facile de confier cette publication
à un libraire, en lui imposant, par traité, certaines
obligations et en lui assurant le privilège d'une sous-
cription pour un nombre d'exemplaires déterminé.
La dépense annuelle qu'exigera ce service sera de
20,000 francs. La commission a décidé de publier

d'abord un Recueil des instructions données aux am-
bassadeurs et ministres de France dans les principaux
États de l'Europe, dans la période comprise entre la

paix de Westphalie et l'année 1789. Le Recueil né-
gligera les instructions qui ont pour but une négocia-
tion particulière; il sera limité aux instructions
données aux ambassadeurs en vue de relations per-

manentes; il comprendra environ douze volumes qui

seront publiés dans un délai de trois ans. 	 .
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L'Académie des sciences morales et politiques vient
de rendre son jugement sur le concours Bordin, qui

avait pour sujet : « Exposer les modifications qui,
depuis le commencement du siècle, ont été intro-

duites, en France et à l'étranger, dans les lois rela-

tives .aux titres négociables par la voie de l'endosse-
ment, etc. » L'Académie a décerné le prix à M. Gabriel
Touzand, ancien magistrat, auteur du mémoire inscrit
sous le n° 1 et portant pour épigraphe : « Les opéra-
tions de change, admirables inventions, .etc., mais
dont la modération fait la force. »

On,sait que M. Vitet a légué à l'Académie française
une action de la Revue des Deux-Mondes dont le

` revenu doit être donné en prix à un écrivain de talent
par l'ensemble de ses oeuvres littéraires.

Dans une de ses dernières séances, l'Académie a
partagé cette année le. prix Vitet entre deux roman-
ciers, MM. André Theuriet et Albert Delpit.

Dans sa séance du 5 juin, l'Académie des sciences
morales et politiques a rendu son jugement sur le

concours Léon Faucher,'qui avait pour sujet : Vie,
Travaux et Œuvres de Louis Wolowski. Elle n'a pas
décerné le prix, mais elle a accordé une récompense de
1,000 francs à chacun des deux mémoires qui avaient

été adressés au concours, et qui portaient pour épi-
graphes, le n° 1 : Omnia labore; le n" z : Quid valeant
humeri, quid ferre recasent.

Les plis cachetés qui accompagnaient les manu-

scrits ne seront ouverts que lorsque les auteurs se
seront fait connaître.

D'après les dernières décisions prises par l'Aca-
démie française, les prix Montyon ont été décernés à
dix ouvrages, dont voici la liste complète :

Le Mariage, par M. L. Legrand, député;
Fleurs canadiennes, par M. Fléchette ;
Zéphirin Caravan, par M. Ch. Edmond;
Astronomie populaire, par M. Flammarion;
Les Mémoires de Cendrillon, par MM. Texier et Le

Senne;

L'Instinct et l'Intelligence, par M. F. Hément;
Les Métamorphoses des insectes, par M. M. Girard ;
Le Jardin de Mlle Jeanne, par M. Desbeaux;
Les Pasteurs du désert, par M. Douen;
Les Alpes, par M. Gourdault.

L'Académie des beaux-arts a ajourné le dépôt des

oeuvres destinies au prix de poésie fondé par M°1 ° Ros-
sini au 31 décembre prochain.

M. Schwab, de la Bibliothèque nationale de Paris,
est chargé d'une mission en Bavière et dans le Wur-
temberg, à l'effet des recueillir des monuments biblio-
graphiques et philologiques dans les bibliothèques de

ces pays.
Il s'agira surtout d'examiner les incunables orien-

taux.

L'Académie des beaux-arts vient de décerner un
prix Bordin à M. Marius Vachon, pour son ouvrage :

L'Art français pendant la guerre de 1S7o-1871 et !a
Commune, dont trois volumes sont déjà parus.

Dernièrement l'Académie des sciences morales et
politiques a procédé au remplacement de M. Bersot
dans la section de morale.

La section présentait en première ligne, ex a:quo,
MM. Beausire et de Pressensé; en seconde ligne,
M. Rondelet, professeur à l'Institut catholique de
Paris; en troisième ligne, M. Hippeau, secrétaire du

comité des travaux historiques (section d'histoire).
Les suffrages se sont répartis de la manière sui-

vante :

M. Beaussire a obtenu z3 voix; M. de Pressensé, 7;
M. Hippeau, 2.

Il y a eu un bulletin blanc.
M. Beaussire est élu.
L'Académie a discuté ensuite, en comité secret, les

titres des candidats à la place vacante dans la section
des membres libres, par suite de - la démission de
M. Léon Say, élu membre ordinaire.

L'élection de M. Boutmy, directeur de l'École libre

des sciences politiques, parait, dit-on, assurée.

La Société académique de Saint-Quentin met au

concours pour 1881 :
1° Poésie. — Le sujet est laissé au choix des con-

currents;

z° Paroles d'un choeur à quatre voix d'hommes;
3° Biographie d'un personnage célèbre du départe-

ment de l'Aisne ou de l'ancien Vermandois.
Envoyer les manuscrits au président de la Société,

à Saint-Quentin, avant le 21 décembre 1880.

L'Académie des sciences morales et politiques, dans
sa séance du samedi 22 mai, a décerné le prix du
budget qui avait pour sujet : Exposer et apprécier la
doctrine morale qui ressort de l'analyse comparée des
morales d'Aristote, à l'auteur du mémoire inscrit sous
le n° 2, M. Léon 011é-Laprune, maitre de conférences
à l'École normale supérieure.

A la Bibliothèque nationale, pendant toute la belle

saison, les galeries sont ouvertes au public comme
elles le furent pendant l'Exposition de 1878.

Deux fois par semaine, le mardi et le vendredi, le
public est admis sans carte durant toute l'après-midi :

1° Dans la galerie Mazarine, où sont exposés des

manuscrits et les médailliers le plus remarquables de

la collection; z° dans les départements des estampes

et des cartes géographiques.
On peut, les autres jours, avec une permission

spéciale, visiter le département des imprimés avec ses

magasins.

Diverses missions scientifiques et littéraires viennent

d'être données par M. Jules Ferry:
A. M. René Bréon, en Islande, afin de continuer dans

ce pays ses études géologiques;
A. M. Victor Lieutaud, bibliothécaire de la ville de

Marseille, en Espagne, à l'effet d'étudier les biblio-
thèques de la péninsule, leur installation, leur amé-
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nagement, leur importance, leurs richesses, leurs cata-
logues, etc.;

A. M. Gustave Lombard, ancien officier français, en
Abyssinie et dans le royaume de Choa, à l'effet d'é-
tudier ces pays au point de vue de la statistique, de
la topographie et de leur organisation civile et mili-
taire;

A. M. le docteur Fort, professeur libre d'anatomie
à l'École pratique de la Faculté de médecine de Paris,
dans l'Amérique du Sud, à l'effet d'étudier, à Buenos-
Ayres, Montevideo et Rio-de-Janeiro, l'enseignement
des sciences anatomiques, physiologiques et chirurgi

cales.

Dans sa dernière séance, la Société d'encouragement
au bien a décerné une médaille d'or à M. V. \Tattier
pour son livre intitulé le Bouquet de lin.

L'inauguration de la bibliothèque municipale du
xv° arrondissement, pour la lecture sur place et le
prêt gratuit des livres à domicile, vient d'avoir lieu
sous la présidence de M. Sextius Michel, assisté de

MM. Jobbé-Duval et Maillard, conseillers municipaux.
La réunion a eu lieu dans la salle des mariages.

Les habitants de l'arrondissement avaient répondu,
en grand nombre, à l'invitation qui leur avait été
adressée.

M. Sextius Michel a fait l'historique de la création

de cette bibliothèque; il a chaleureusement remercié
le préfet de la Seine et le conseil municipal de Paris,

à qui est due la réalisation de cette oeuvre d'instruction
populaire.

La fanfare de Grenelle, sous la direction de M. Ar-
sène Floquet, avait obligeamment prêté son concours
à cette solennité.

P. de Musset était pensionné de la,Société des gens
de lettres; sa pension s'élevait à la somme de trois
cents francs qu'il avait affectée à la création d'un
prix annuel, le « prix Paul de Musset ».

M. Henri Martin qui est désigné pal- rang d'ordre
pour succéder à P, de Musset en qualité de pensionné
de la Société des gens de lettres, a déclaré qu'il aban-

donnait ses trois cents francs, co ntne son prédéces-
seur, pour le prix annuel, qui, dorénavant, portera
la désignation de « prix Henri Martin ».

M. E. de Goncourt est dans l'intention de publier,

l'automne prochain, un roman à sensation, dont le
.titre reste encore inconnu.'

Nana en Amérique. —• Une traduction de l'oeuvre
de M. Zola en anglais a paru récemment à Philadelphie
et tous les journaux se sont remplis d'annonces re-
commandant cette lecture à tous.

Mais la ligue dite de la répression du vice a jugé
l'ouvrage « obscène et contraire aux bonnes moeurs »
et a entrepris une campagne à la suite de laquelle.
Nana se trouve interdite sur la voie publique et dans
les gares.

Les Odes et Ballades forment le tome, I" des
OEuvres de Victor Hugo, qui viennent de paraître dans

La librairie Firmin-Didot et C 1 ' prépare en ce mo-

ment une magnifique édition illustrée des OEuvres de
Walter Scott, dont le premier volume, Ivanhoé, doit

paraître sous peu de jours.
Chacun des romans de la collection formera un vo-

lume de 55o à 600 pages, fdrmat grand in-8°, imprimé
avec luxe sur beau papier, orné de nombreuses gra-

LIVRE
•

l'édition définitive Hetzel-Quantin.En tête du volume
se trouve la PRÉFACE générale, que voici :

« Tout homme qui écrit écrit un livre; ce livre, c'est
lui.

« Qu'il le sache ou non, qu'il le veuille ou non,
cela est. De toute oeuvre, quelle qu'elle soit, chétive
ou illustre, se dégage une figure,.celle de l'écrivain.

C'est sa punition, s'il est petit; c'est sa récompense,
s'il est grand.

Nous lisons le siège de Troie, nous voyons Achille,
Hector, Ulysse, Ajax, Agamemnon; .nous sentons
dans toute cette oeuvre une majesté, qui est celle de
l'écrivain. Zoile a-t-il écrit? Cherchons ce qu'il a
laissé. Il s'est fait grammairien, commentateur, glossa-
teur; de chaque ligne sort ceci : Zoile. Pendant que
l'Iliade est ouverte devant vous, vous entendez la
voix des siècles dire : Homère.

« Ainsi nous apparaissent Eschyle, Aristophane,
Hérodote, Pindare, Théocrite, Plaute, Virgile, Horace,
Juvénal, Tacite, Dante... — De même les petits; mais
à quoi bon les nommer?

« Le livre existe; il est ce• que l'auteur l'a fait; il
est histoire, philosophie, épopée; il appartient aux
hautes régions de l'art; il demeure dans les régions
basses, ' il est ce qu'il est; c'est sans qu'il s'en mêle,
c'est à son insu, que se dresse fatalement à côté de lui
cette ombre qu'il jette, la figure de l'auteur.

« C'est à la fin d'un longue vie, toute laborieuse et
toute orageuse, donnée toute à la pensée et toute à

l'action, que ces vérités se révèlent. La responsabilité,

cette compagne inséparable de la liberté, se montre.
L'homme qui trace ces lignes le comprend. Il est
calme. Si imperceptible qu'il soit devant l'infini, il ne

se sent pas troublé. A toutes les questions qui peuvent
sortir de l'ignoré, il n'a qu'une réponse-: Je suis une

conscience. Cette réponse, tout homme peut, ou a
pu la faire. Si elle est faite avec toute la candeur d'une
âme sincère, cela suffit.

« Quant à lui, faible, ignorant, borné, mais ayant
voulu chercher le bien, il dira sans crainte à l'ombre
immense, il dira à l'inconnu, il dira au mystère : Je
suis une conscience. Et il lui semble sentir l'unité de
la vie universelle dans cette tranquillité complète de ce
qu'il y a de plus simple devant ce qu'il y a de plus
profond.

« Il est un don suprême qui se fait souvent seul,
qui n'en exige aucun autre, qui quelquefois reste
caché, et qui a d'autant plus de force qu'il est plus
renfermé. Ce don, c'est l'estime.

o De la valeur de l'oeuvre livrée ici dans son en-
semble au public, l'avenir décidera. Mais ce qui est
certain, ce qui dès à.présent contente l'auteur, c'est

que, dans le temps où nous sommes, dans ce tumulte
d'opinions, dans la violence des partis pris, quelles
que soient les passions, les Colères, les haines, aucun
lecteur, quel qu'il soit, s'il est lui-même digne d'estime,

ne posera le livre sans estimer l'auteur.

« V. H.
a z6 février 1880. »
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vures sur bois dues au talent de nos artistes les plus
aimés du public : Lix, Adrien Marie, Scott, Riou et

peut-être de Neuville.
Chaque volume sera publié par livraisons de

32 pages et par fascicules de 98 pages, formant la ma-

tière de trois livraisons.
I1 paraîtra une livraison chaque semaine.
Le prix de la livraison est de 5o centimes et celui

du fascicule de fr. 5o.
La traduction est faite par M. P. Louisy.

Il y avait longtemps qu'on attendait une nouvelle
édition des œuvres de l'auteur de Quentin Durrvard,
et il doit y avoir une place toute faite, une place
d'honneur déjà préparée dans la bibliothèque de
toutes les familles, car, par leur beauté morale, les ro-•
mans de Walter Scott offriront toujours ' l'aliment ' le
plus sain aux esprits avides de s'instruire et de se dé-
lasser à la fois dans une lecture d'une exposition tou-
jours claire et d'un intérêt indiscutable.

NÉCROLOGIE

M. Hippolyte Passy, ancien ministre des finances,

membre de l'Institut, vient de succomber à l'âge de
quatre-vingt-sept ans. En dehors des nombreux arti-
cles qu'il a publiés dans le Journal des économistes,

M. Passy est l'auteur de plusieurs ouvrages d'écono-
mie sociale dont les plus connus sont : Des causes

de l'inégalité des richesses; — Des systèmes de cul-
ture et de leur influence sur l'économie sociale.

M. Gastambide, président à la Cour de cassation,
vient de mourir à la suite d'une courte maladie.

M. Gastambide a publié divers ouvrages juridiques,
entre autres un Traité des contrefaçons en ions genres
et un Historique de-la propriété des auteurs.

•

Georges Lafosse, le spirituel caricaturiste du Chari-
vari et du Journal amusant, vient de mourir. Lafosse
a illustré plusieurs ouvragés dont voici les principaux:

Histoire de France tintamarresque; Histoire tinta-
maresque de Napoléon III; Lettres d'un Yankee; Aven-
tures merveilleuses de Nabuchodonosor Nosebreakes.

Ces deux derniers ouvrages sont, on le sait, dus à la
plume de M. Saint-Patrice.

L'institut catholique de Toulouse a perdu son recteur,
le R. P. Caussette.

On doit à cet ecclésiastique plusieurs ouvrages dont
le dernier, Manrèse, parut ily a six mois. Son livre
le plus remarqué a pour titre : le Bon Sens de la
roi.

Le journal les Tablettes des Deux-Charentes an-
nonce la mort de M. Ch. Duplessy, sortis-directeur de
l'administration centrale du ministère de la marine
et des colonies (direction de la comptabilité générale),
où il était chargé du 5 0 bureau (Service intérieur,
archives et bibliothèques), officier de la Légion d'hon-
neur et de l'Instruction publique.

Nous apprenons la mort de M. Jérôme Bugeaud,
l'auteur d'un recueil de Chansons populaires des pro-
vinces de l'Ouest, publié en 1866. M. Bugeaud avait,
de plus, écrit un roman, Jacquet-Jacques, où les
mœurs champêtres étaient remarquablement mises
en scène.

On nous annonce de Troyes la mort de M. Lebrun_
Dalbu nne.

M. Lebrun-Dalbanne est l'auteur de nombreux tra-
vaux d'histoire locale dont la plus grande partie se
trouvent insérés dans les Mémoires de la Société aca-
démique de l'Amibe.

Le Moniteur bibliographique annonce la vente de la
bibliothèque de M. Troche.

M. Troche avait rempli pendant trente-six ans les
fonctions de chef de l'état civil du P r arrondissement

• de Paris: En même temps, il collaborait assidûment
aux journaux catholiques et conservateurs de Paris.
L'Ami de la Religion, la Quotidienne et l'Union, la
Galette de France, la Bibliothèque des classes ou-
vrières, la Revue de la musique ancienne et moderne,
lés Annales du Bien, les Annales archéologiques, la
Semaine religieuse, etc., etc., ont inséré un grand
nombre d'articles sortis de sa plume sur les questions
d'art, de liturgie, d'archéologie, d'esthétique et d'ana-
lyse bibliographique.

Il s'occupait d'une manière toute spéciale dé l'his-
toire de Paris et de ses monuments, sur lesquels il a
publié des notices très estimées; aussi sa bibliothèque
est-elle particulièrement riche en livres sur cette ma-

tière.
. M. 'troche était chevalier de l'ordre de Saint-Gré-
goire-le-Grand, membre de plusieurs sociétés savantes
et artistiques, collaborateur de la Revue archéologique.

A diverses reprises, il fut appelé par le gouvernement

â faire partie des commissions supérieures de science

et d'histoire.

M. Lacan, ancien' bâtonnier de l'ordre des avocats

de Paris, vient de mourir. Il était l'auteur d'un Traité

de la législation et de la jurisprudence des thécftres,

avec M. Ch. Paulmier.

On annonce la mort de M. Hippolyte Crozes, pré-
sident honoraire du tribunal d'Albi, chevalier de la

Légion d'honneur. Il laisse une Histoire des évêques

d'Albi, des études curieuses sur la cathédrale Sainte-

Cécile et diverses monographies.

M. Narcisse Fournier, acteur dramatique,' lecteur

au Théâtre-Français `et au Gymnase vient de mourir:

M. Foùrnier a écrit plusieurs romans et un grand
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nombre de pièces. Son roman le plus connu est

Struensée.
Ses principaux succès au théâtre sont : l'Homme

au masque de fer, drame en cinq actes, joué à l'Am-

bigu; le Roman intime, Merluchon, les Souvenirs de
la marquise, la Fête des fous, le Droit d'ainesse, le
Supplice de Paniquet, Jocelyn le garde-côte, Mon
premier, le Filleul de Pompignac, Faute de mieux, et
enfin la Partie de piquet, créée au Gymnase, en 1854,

par Lesueur.
Narcisse Fournier venait d'obtenir, par droit d'âge,

une des pensions que la Société des auteurs dramati-
ques distribue à 'ses vétérans.

De Dijon nous parvient la nouvelle de la mort de
M. Baudot, président de la Commission des antiquités
du département de la Côte-d'Or. On .lui doit un cer-

tain nombre de mémoires intéressants pour l'histoire
de Dijon et des ses environs.

Le regretté général baron Aymard laisse plusieurs
ouvrages manuscrits qui sont, au point de vue mili-
taire, d'une importance considérable : Paris camp
retranché; des Réformes it apporter au corps de l'inten-
dance; du Service des éclaireurs en campagne. Un
de ces ouvrages, Paris camp retranché, fut entrepris
en 187o et terminé  en 1879. II porte en marge
plusieurs annotations nouvelles que le général avait.
ajoutées quelques jours avant sa mort.

M. Blanc de Saint-Bonnet, membre de l'académie
de Lyon, vient de mourir dans cette ville à l'âge de
soixante-cinq ans. Petit-fils d'un aubergiste, il fut
élevé dans un pensionnat de Lyon, où il fit sa philo-
sophie sous la direction 'du regretté abbé Noirot,
dont nous annoncions la mort il y a quelques se-
maines.

Vers 1842,_ à l'âge de vingt-six ans, M. Blanc de
Saint-Bonnet publia son premier ouvrage: De l'unité
spirituelle.

D'autres travaux plus importants marquèrent bien-
tôt sa place parmi les écrivains philosophiques : son
livre sur la Restauration française a eu un certain
retentissement, et un autre livre, De l'infaillibilité,
l'a placé immédiatement aux côtés de Joseph de
Maistre.

On annonce la mort de M. Henry Cohen, ancien
directeur du Conservatoire de Lille, et depuis nombre
d'années collaborateur de l'Art musical.

M. Henry Cohen était aussi un numismate fort
distingué; il occupait un emploi important au Cabinet
des médailles de la Bibliothèque nationale, et laisse

un volumineux ouvrage manuscrit, intitulé : Histoire
des monnaies romaines.

On annonce la mort de l'abbé Houssaye, du clergé
de la Madeleine, auteur de la Vie du cardinal de
Bérulle.

On annonce la mort de M. Charlon, financier émi-
nent, fondateur du journal l'Actuaire, publication
dans laquelle l'auteur inaugura l'application des ma-

thématiques les plus èlevées aux opérations financières

pour en éclairer les bases.
M. Léon Say, en récompense des services rendus

par M.' Charton, l'avait fait nommer chevalier de la

Légion d'honneur.

Nous apprenons la mort, à Amboise, de M. Émile
deTarade,ancien garde du corps de Charles X. M. de
Tarade était âgé de quatre-vingts ans. Peintre, poète,
musicien, littérateur, il laisse un grand nombre de
compositions musicales. Né dans la religion pro-
testante, il s'était converti l'année dernière à la reli-
gion catholique. La ville de Tours lui doit une galerie
de tableaux qui enrichissent son musée.

•

Le 21 mai est mort à Berlin, à l'âge de soixante-

quinze ans, le docteur Buschmann, le plus ancien

bibliothécaire de la Bibliothèque royale.
En 1869, le docteur Buschmann fit cadeau à la

Bibliothèque de Paris du manuscrit original du Cos-
mos d'Alexandre de Humboldt. Il fut, à ce sujet, l'ob-
jet de nombreuses attaques en Prusse, surtout à

cause de la lettre d'envoi qui accompagnait le ca-

deau.
James-Robinson Planché, l'auteur du livre d'Oberon

(originairement écrit en anglais et représenté à

Londres), vient de mourir à l'âge de quatre-vingt-cinq

ans.
Il descendait d'une famille française qui dut s'ex-

patrier lors de la révocation de l'édit de Nantes.
En dehors de ses travaux dramatiques, Planché s'était

beaucoup occupé particulièrement de l'étude du cos-

turne au théâtre.
La Hollande a perdu un de ses plus illustres savants

en la personne du professeur docteur J.-J.-F. Wap,
décédé le to mars dernier 'à l'âge de soixante-quatorze
ans. En 1824, il fonda à Gand le Belgischen Mu,'en-
Almanak, qui exista jusqu'en 183o, et exerça une si
heureuse influence sur la littérature néerlandaise en
Belgique. Après 183o, il rentra en Hollande où il
publia un grand nombre d'ouvrages en prose et en
vers. Il s'adonna non seulement à l'étude de la littéra-
ture, mais aussi à l'histoire et à la géographie.

Il fut l'ami de tous les savants et littérateurs de son
temps : en réponse à une ode adressée à de Lamartine

à la mort de sa fille Julia, le poète français lui répon-

dit par les beaux ,vers qu'on retrouve dans ses Re-
cueillements poétiques, et où il dit :

Pour ce tribut pieux de ta paupière humide,

Puisses-tu, jusqu'au soir de tes jours de bonheur,

Ne voir à ton foyer jamais de place vide,
D'abîme creusé dans ton coeur!

Ce souhait ne fut pas exaucé : le docteur Wap
vit mourir son fils unique à la fleur de l'âge.

L'illustre défunt a légué toutes les curiosités et les
beaux livres de sa collection à la bibliothèque dada
Société de littérature néerlandaise de Leidcn.

Il était chevalier de la Couronne de chêne.

Les lettres flamandes viennent de faire une perte
sensible en la personne du poète J.-J. Blieck, décédé

à Wervicq le z8 avril dernier, à l'âge de soixante-quinze
ans. J.-J. Blieck fut un des premiers qui après r83o

osèrent relever " le drapeau flamand en Jelgique. Bel-
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gique. Jusqu'à la fin de ses jours, il fut un champion
déterminé de la noble cause flamande. En 1838, il

publia sbn premier recueil de poésies, intitulé:Mengel-
poely; depuis, trois autres recueils virent encore le
jour. Ses poésies se distinguent par la noblesse de
pensée et d'expression jointe à une diction facile et

claire.
Il étâit chevalier de l'ordre de Léopold.

Le littérateur J.-J. Cremer, chevalier des ordres
néerlandais, est décédé à la Haye, le 5 juin dernier, à

l'âge de cinquante-trois ans. La Hollande perd en lui
un écrivain très distingué et un paysagiste de mérite.
Ses fraîches nouvelles néerlandaises ont obtenu un

succès énorme, et ses Nouvelles d'Over-Beturve, écrites

dans le dialecte de la Gueldre, lui ont donné une popu-
larité impérissable.

M. Valentin Hubert, ancien chef des archives de
Varsovie, vient de mourir dans cette ville, à un âge
très avancé. M. Hubert, né en 1 793, avait fait son,
éducation à l'école des jésuites de Cracovie. Nommé
chef des archives de Varsovie, il a rempli ces fonc-

tions pendant cinquante ans, avec un zèle infatigable.
Le . défunt a laissé beaucoup de notices et de matériaux
scientifiques que sa famille se propose-de publier.

La Russie vient de perdre, dans la personne de
M. Grégoire de Ghennady, décédé à Saint-Pétersbourg
le 7 mars dernier, un de ses bibliographes les plus

actifs et les plus distingués. Bien que par sa naissance
•

et ses relations de famille il eût pu prétendre aux
plus hautes fonctions administratives, il s'était voué
tout entier à sa vocation pour l'étude ' de l'histoire de
la littérature et de la bibliographie russes. En dehors
des nombreux articles qu'il a fait successivement
paraître sur les Écrivains et les Poètes de son pays,
sur les Ermites d'A vakounoff, sur les CEuvres de
Pouschkine, sur l'Origine de la typographie à Saint-
Pétersbonrg, sur la Bibliothèque impériale de cette
ville et sur celle de l'université de Moscou, sur les Livres
en langue étrangère concernant Souvarojf, sur les
Ouvrages relatifs à laCrimée, sur les Pseudonymes, etc.,
on lui doit également un Indicateur des bibliothèques
russes, un Catalogue des Catalogues et une intéressante
notice, en français, sur les Écrivains franco-russes,
dont il se proposait de publier sous peu une nouvelle
édition. Mais son ouvrage le plus important, au-
quel il avait déjà consacré trente années d'un labeur
incessant, et que sa mort prématurée ne lui :i pas
permis d'achever, c'est le Dictionnaire pratique des
écrivains et des savants russes morts au xvttte et au
xix' siècle, et le Catalogue des livres russes publiés
de 1 7 25 à 1824. Malheureusement ce travail s'arrête
à la lettre M inclusivement, et ce ne Sera que 'sur les
matériaux qu'il avait déjà préparés à cet effet qu'un
jeune et intelligent bibliophile, M. Sobko, pourra, à
défaut de son véritable auteur, y mettre la dernière
main.

A toutes les qualités modestes du travailleur, M. de
Ghennady joignait celles du coeur et de l'esprit, et à
ce double titre sa perte a été cruellement ressentie
par tous ceux qui ont eu l'heureuse fortune d'être en
relations avec lui.

NOTES ET INFORMATIONS

SUR LES INDUSTRIES DU LYVRE

Les organisateurs du Congrès international de l'en-
seignement de 188o, qui doit avoir lieu â Bruxelles,

invitent les auteurs de livres classiques à transmettre
un exemplaire de leurs ouvrages à M. F. de Veen,
inspecteur cantonal de l'enseignement primaire, rue
de Prague, 31, Saint-Gilles-lez-Bruxelles. Ces livres se-.
ront exposés pendant la session dans une des salles
du Congrès.

A l'avenir, il sera dressé, chaque année et dans
chaque département, une liste des livres reconnus
propres à être mis en usage dans les écoles primaires
publiques, élementaires et supérieures. Ces livres
seront choisis par les instituteurs et institutrices de
chaque canton, munis du brevet, réunis en conférence
spéciale, au plus tard dans la première quinzaine de
juillet.

Toutes les listes ainsi dressées seront transmises
à l'inspecteur d'académie. Une commission, siégeant
au chef-lieu du département et composée des inspec-
teurs primaires, du directeur et de la directrice des
écoles normales et des maîtres adjoints de ces établis-
sements, réunis sous la présidence de l'inspecteur

BIBL. MOD. — II.

d'académie, revisera les listes cantonales et arrêtera

le catalogue pour le département.

Notre confrère, le Bulletin de l'imprimerie, a eu
l'idée de proposer la réunion d'un Congrès inter-
national des Imprimeurs, qui se tiendrait à Bruxelles
en septembre 188o, à l'occasion des fêtes qui doivent
être célébrées dans cette ville, pour le cinquantième
anniversaire de l'indépendance de la Belgique.

M. Chaix a déjà donné, par une lettre qu'il a publiée
dans la livraison d'avril du Bulletin de l'imprimerie,
sa complète adhésion à cette idée d'un Congrès des
maîtres-imprimeurs de l'Europe, dans lequel les
grandes questions principales des salaires, de l'ap-
prentissage, du chômage, et de la prévoyance mu-
tuelle pourraient être étudiées, complétées, et pro-

pagées.
On ne saurait, nous le pensons du moins, retirer

de grands résultats d'une réunion de ce genre; mais
néanmoins nous accordons notre publicité à l'initia-
tive de notre confrère, en la portant à la connaissance

de notre public.	 (Gutenberg-Journal.)

5
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La Chambre des maîtres-imprimeurs de Paris a

tenu, le 7 avril, son assemblée générale annuelle au

Cercle de la librairie et de l'imprimerie. La séance a

été ouverte par un long discours de M. Noblet. L'hono-
rable imprimeur parisien, réélu président l'an dernier,
a débuté par exprimer le regret d'avoir à constater
que, malgré tous les efforts de la Chambre, les graves

questions qui l'an dernier préoccupaient la corpora-
tion' n'ont pu encore recevoir de solution. Le Conseil
d'État s'est. déclaré incompétent dans la question de
l'indemnité réclamée par les anciens imprimeurs bre-

vetés; l'imprimerie Nationale continue d'attirer à elle
d'importants travaux qui entretenaient l'industrie
privée; mais, d'un autre côté, la responsabilité de
l'imprimeur aux yeux de la loi est à la veille d'être

limitée par les nouvelles mesures législatives soumises
aux Chambres.

M. Noblet a terminé son discours au milieu de l'ap-

probation générale, et les élections pour le renouvelle-
ment partiel des membres du bureau de la Chambre

ont eu lieu. Voici la composition de ce bureau pour
l'année 188o-8r.

MM. Noblet, président; Jousset, vice-président;
Lahurè, secrétaire; Balitout, trésorier; Chaix, Morris

fils, Plon, Dumoulin, de Soye fils, membres.

Le projet de budget de l'Imprimerie impériale de Ber-

lin prévoit, pour 1880, une recette de 3 i 774,375 francs
et une dépense de 2,582,700 francs; conséquemment
un bénéfice de 1,191,675 francs, dont 25,000 francs
sont destinés à la refonte des caractères, dont les

corps devront être dorénavant uniformes et adaptés
au système métrique.

Une nouvelle association, composée de la majorité
des négociants marchands de papiers et de fabricants
ayant maison de vente à Paris, vient de se constituer
sous le nom de Chambre des papiers en gros.

Dans une réunion générale des adhérents, tenue le
8 avril au Cercle de la librairie, les statuts ont été
arrêtés et votés, et l'élection a appelé à composer le
bureau pendant l'année 1880 :

MM. H. Odent, président; L. Hennecart, Wolff père,
A. Darsy, G. Gratiot, Riquet (maison Rohaut et Riquet),
A. Lips, conseillers.

Les membres adhérents sont :
MM. A. Barthélemy; Ch. Bécoulet; Bellan; Béranger

(maison Darblay et Béranger); Bichelberger et Cham-

pon; Blanchet frères et Kleber; Canson et Montgol-
fier; Outhenin-Chalandre; A. Darsy; A. Firmin-Didot;
A. Dufay; L. Dumont (papeteries du Marais); F. Es-

sertier; Étienne fils; Gratiot père et fils; Filliat; Hay-
mann frères; J.-L. Hennecart; E. Lair; E. Langlade;

E. Lapierre; Lecocq et Alamigeon; J. Lévy; A. Lips;
G. Malmenayde; J. Martin; Montgolfier frères; Mont-

golfier père et fils; Morel, Bercioux et Masure; H. Odent;
G. Olmer; J. Poncet; P. Prioux; A. Provost; A. Reine;

Rohaut et Riquet; V. Rousset; Tixier (papeterie du
Souche); J. Vaissier; W: Warrall; Wolff père et fils
et Maunoury; Berthollet frères.

Le siège de la Chambre des papiers en gros est à

l'hôtel du Cercle de la librairie, de l'imprimerie et de
la papeterie, boulevard Saint-Germain, 117.

Ingénieux procédé. — Le Bulletin de l'imprimerie
nous fait connaître un procédé très simple pour faire

reparaître et rendre lisible une écriture ancienne que
le temps aurait effacée. Il n'est nullement besoin de

faire usage de réactifs, il suffit de chauffer la feuille

de papier. I1 faut' naturellement user de précautions
à cet égard. Mais presque toujours l'écriture reparaîtra
assez lisible pour qu'on puisse savoir son contenu.

Une nouvelle pâte à stéréotyper. —.MM. Harrild

et fils, de Londres, ont composé une nouvelle pâte qui
remplace la colle de pâte ordinaire mêlée de blanc
d'Espagne dont on se sert pour la confection 'des flans
pour la stéréotypie. Cette pâte offre l'avantage d'une
conservation presqùe indéfinie; elle est à base de

substances gélatineuses mi-parties liquides, mi-parties
solides. C'est un nouveau service rendu à l'impri-
merie par ces habiles fabricants de l'outillage typo-
graphique.,

Banque typographique à Rome. — Une société
de crédit vient de se constituer à Rome pour faciliter
les rapports des fournisseurs avec les imprimeurs,
éditeurs, libraires, etc. Elle fait les prêts, escompte
les valeurs commerciales, reçoit les dépôts en compte
courant, fait les achats et ventes de valeurs, etc. Cette
société a été approuvée par décret royal du 21 dé-
cembre 1879. On devient associé moyennant le dépôt

de 22 lires 5o cents. Lddirecteur de cette maison de
crédit est M. G. Smeviglio, à Rome.

(Gutenberg-Journal.)
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SOMMAIRE DES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

DU 15 MAI AU 15 JUIN

Annales de l'Extrême-Orient (avril-mai). — Veth:

Java : Langues et littérature. — Dubard : Le Japon pitto-
resque. — Le Tong-Kin et l'opinion publique. — Bouille-

vaux : La Ciampa. — Feer : Les nouveaux manuscrits palis.

La collection Rabardelle. — Kern : Inscriptions cambod-

giennes, — Bibliographie. — Actes de la Société .académique
indo-chinoise.

L'Art (16 mai). — Burty : Le Salon de 1880. — Véron :

Ribot ; exposition de ses oeuvres dans les galeries de l'Art. —
Courajod : Observations sur deux dessins attribués à Ra-

phaël. — Lettres inédites de Delacroix. — Montrosier :
L'Aventitrière au Théâtre-Français. — Bibliographie : L'Italie
monumentale, Rome et Milan. La Tapisserie de Bayeux.
Études et critiques de Meyer. Gutenberg. histoire et Fable.
— Chronique.

(23 mai). — De Goncourt : Les portraits gravés des

femmes du xviit' siècle. — Burty : Le Salon de 1880. —

Gamba : Defendente de Ferrari, da Chivasso. — Vallet :

Exposition de la Société des amis des arts de Bordeaux. —

Parrocel : Coste, doyen des architectes français. — Molmenti :

Le marquis Pietro Estense Selvatico. — Chronique française.

— Nécrologie.

(Jo mai). — J. Hédou : Jean le Prince.— Ph. Burty : Cri-

tique du Salon. — Ch. Beylard : Le Grand-Prix de Florence.
— Le marquis Pietro Estense Selvatico. — Notes bibliogra-

phiques. — Courrier des musées-. Bulletin bibliogra-

phique. — Chronique française. .— Nécrologie.

(6 juin). — E. de Goncourt : La maison d'un artiste au

xix' siècle. — Ph. Burly : Le Salon de 1880. — H. Mereu :

L'exposition de l'Académie de France à Rome. — Souscription

nationale en faveur du Musée des arts décoratifs. — V.

Champler : Le monument de Corot à Ville-d'Avray. — Expo-

sitions. — Chroniques française et étrangère.

(13 juin). — Leroi : Quatrième Exposition nationale ita-

lienne des beaux-arts. — Du Vernet : L'art japonais. —

Godard-Faultrier : Chandelier italien du xvi e siècle. — E.

Véron : La Revue des arts décoratifs. — Bulletin bibliogra-

phique. — Énault : L'art algérien. — Expositions. — Chro-

niques.

L'Artiste (mai-juin). — A. Houssaye : La préface du

Salon de 1880. — De Syène : Salon de 1880..-- H. Hous-

saye : L'art en dehors du Salon. — La critique d'art. — Feuil-,

let de Conches : Les peintres anglais. — Un moliériste

Alceste et Célimène. — La duchesse Blanche. — Le marquis de

Saint-Aulaire. = O. de Parisis : Princesse et chiffonnière. —

La terre promise. — Pages déchirées. — V. Hugo, de Cerné,

Villebrune. Poésies. — Les livres. — Causeries d'un cher-

cheur. — Chronique.

Bibliothèque de l'École des chartes. — Bruel :

Études sur la chronologie des rois de France et de Bour-

gogne d'après les diplômes et les chartes de l'abbaye de

Cluny des 1x° et x' siècles.

Quicherat : Jean de Meung et sa maison à Paris.

Bibliographie : Havet, Mittheilungen des Instituts für

eestereichische Geschichts-forschung, Wilhem von Nangis und

Primat, par Brosien. — Delaborde : Ueber die Gesta Ludo-

vici VIII, par Waitz. — Havet : Geschichte der deutschen

Staatsverfassung, par Sickel. — Havet : Geschichte des

deutschen Kirchenrechts, par Loenning. — Viollet, Gerbert

von Aurillac, par Werner. — Babelon : Étude sur la sigillo-

graphie du Dauphiné et inventaire des sceaux relatifs au Dau-

phiné; par de Thovey. — De Jubainville : Les dernières pu-

blications de M. Sickel-Faucon, Il governo feudale degli

abbati del mouastero di S. Ambrogio Maggiore di Milano.—

Livres nouveaux. — Chronique.

Bulletin historique et littéraire (15 avril). — As-

semblée générale de la Société. — Agrippa d'Aubigné consi-

déré comme historien ; rapport sur le concours, par M. Bon-

net. — Réaume : Agrippa d'Aubigné, considéré comme

historien; fragment du mémoire couronné. — Mémoire de

François de Pelet, baron de Salgas, suivi de lettres adressées à

sa femme, h M t ° de Saint-Véran et h divers. — Mémoire sur

la population protestante du diocèse de Nîmes, avant et

après la révocation de l'édit de Nantes.

(15 mai). — J. Bonnet : Jean , Crespin ou le martyrologe

réformé. — Discours des choses advenues en la ville de Lyon

pendant que M. de Soubise y a commandé, 1562-1563. —

Liste des gentilshommes et principaux habitants nouvellement

convertis dans le Languedoc (1686). — J. Bonnet : Un sou-

venir des Cévennes. — Vaurigaud : Histoire de l'Église ré-

formée de Nantes. — Dardier : Le baron de Salgas. — Une

leçon de la Sorbonne.

Bulletin monumental. — E. Desjardins : Les monu-

ments des thermes romains de Luxueil. — De Barthélemy :

Les tapisseries de Reims. — Blanchetière : Le donjon de Rb-

mefort. — Poulbrière : Les peintures murales de Tauriac. —

De Marsy : le Costume au moyen dgc, d'après les sceaux,
par M. Demay. — Chronique. — Revue des publications pé-

riodiques. — Nécrologie.

Bulletin de la Réunion des officiers (22 mai). —

La nouvelle guerre d'Afghanistan. — Études d'art et de tech-

nologie militaires. — Manoeuvres de Berlin en 1786. —Étude

sur la fortification semi-permanente. — Les bateaux-toipil-

leurs suédois:— Correspondance. — Bibliographie. 	 •

(29 mai). — La nouvelle guerre d'Afghanistan. — Ma-

noeuvres de Berlin en 1786. — Etude sur la fortification semi-

permanente. — Chronique étrangère. — Correspondance. —

Bibliographie.

(5 juin). — Étude sur la fortification' semi-permanente. —

Histoire du siège de Mézières. — Chronique étrangère. —

Correspondance. — Bibliographie.

(12 juin). — La nouvelle guerre d'Afghanistan. — Histoire

du siège de Mézières. — Considérations sur les manoeuvres

autrichiennes, aux environs de Bruck, en 1879. — Des

effectifs et des cadres actuels de l'infanterie. — Projet de ré-

forme. — Correspondance, — Bibliographie.

Bulletin de la société de l'histoire de Paris.
(novembre-décembre) — Variétés : Pierre Gilles. — A. Bon-
nardot : Le Petit-Olympe, propriété de la reine Marguerite

de Valois, à Issy. — G. Leclercq : Le cardinal de Fleury et

le château de la reine Marguerite, à Issy. — Biojlay : La

fonte des espèces en 1782. — Chronique. — Bibliographie.

(Janvier-février). — Règlement de la société. Liste des

membres. — Séances du Conseil d'administration. — Le

Théâtre-Italien et les coiffures des dames à la fin du avili' siècle.

— Chronique.— Bibliographie.

Le Contemporain (juin). — I. L'Albanie et les Albanais,

par le colonel Beeker. — II. Du projet de rachat des chemins

de fer par l'État, par X''. — III. La duchesse de Lorraine

Élisabeth-Charlotte d'Orléans, par A.-B.. de la Chaulme.

— . IV. Les classes ouvrières et le socialisme en Allemagne, par

René Lavolée. — V. Le récit de Catherine, par Célanie Ca-

rissan. — VI. Bulletin de l'action catholique. Assemblée des

catholiques de 1880, par Camille Rémont. — VII. Le Salon

de 188o, par Oscar Havard.

Le Correspondant (25 mai). — L. Lefébure : Le pri-

sonnier libéré i sa condition dans la société contemporaine,

d'après des documents récents. — E. de Broglie : Un
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soldat chrétien à la cour de Louis XV; le maréchal de

Muy (1711-1775). — X. : La réforme dans l'enseignement

secondaire. — P. Depelchin : Claremont. — De Chevigny :

La cruauté envers les animaux. — H. Cochin : Le Salon

de 188o; la peinture, les dessins et aquarelles, la gravure. —

E. Grimaud : Ma rue (poésie). — P. Douhaire : Revue cri-

tique. Guillaume III, stathouder de Hollande et roi d'An-
gleterre, par M. de Lort-Sérignan ; le Maréchal de Fabert,
par Bouvelly; les Doctrines des congrès ouvriers de France,.
par O. de Ceinmar; Constantine, par- L. Régis. — A.•

Boucher : Quinzaine politique. — Vicomte de Meaux: L'Abbé

Houssaye.

(to juin). — E. Bird : La légende des Girondins. — E. de

Broglie : Un soldat chrétien à la cour de Louis XV; le ma-

réchal du Muy (1717-1775). — P. Depelchin : Claremont. —

Vaudon : Nos origines, d'après de récents travaux. — Comte

Conestabile : Un saint au xvl e siècle. — Ch. de Loménie :

M. Guizot dans sa vie intime. — Foblant : Un homme à
propos d'un livre. — Comte de Champagny : Vie de ma-
dame Molé, par le marquis de Ségur. — A. Langlois : les
Institutions administratives en France et n l'étranger, par

Ferrand. — A. de Courcy : Patrons et Ouvriers de Paris,
par Fougerousse. — L. Joubert : Nouveaux Samedis, par de

Pontmartin. — Revue des sciences. — Quinzaine politique.

Critique philosophique (20 mai).— Renouvier : Les

réformes de l'enseignement. — V. Les méthodes et les pro-

grammes de l'enseignement secondaire. — E. Menogoz : Re-

marques sur la Vie de Jésus, de M. le professeur Sabatier. —

F. Pillon : Un mot sur l'article qui précède. — Bibliographie.

— The criminal code of the Jews, etc. (Le code criminel des

Juifs) — suivant le Talmud. — Massecheth Synhedrin, par

Philip. Berger Benny.

(27 mai). — X... : Les congrégations et la loi. — V. Com•

-daveaux :• Un ouvrage de polémique antichrétienne. Jésus ré-

duit à sa juste valeur, par S. Morin. — F. Pillon : A propos

de l'article qui précède. Le jugement de M. Morin sur Jésus.

(3 juin). — F. Pillun : Plus d'écoles confessionnelles.

J. Milsand : La psychologie et la physiologie. — Bibliographie

La réforme civile de Pierre Ellero (Premier article). Société

pour le progrès des études; rapport présenté à l'assemblée

générale par M. Jules Nicole.	 -

(10 juin). — Renouvier : Note au sujet de deux articles de

la Revue philosophique. — O. Hamelin : Qu'est-ce que l'in-

duction ?

vivants; A. de Musset et G. Flaubert. — B. Pifteau : Les

maitresses de Molière; la Béjart. — E. Poe : Pour Annie. —

P. Demeny : Le Salon de ,880. — Poésies : Leconte de Lisle,

L'incantation du loup; H. de Lacretelle, Laurent Pichat; A.

Renaud, Bals publics ; J. Truffier, Pavane ; L. Brunet, Après
la Commune. — Théâtres. — Jean Dolent : L'exposition des

oeuvres de Ribot. — Bulletin bibliographique.

Journal des économistes (juin). — R. Giffen : L'oeuvre
financière de Gladstone. _ Marchai : Étude sur la mesure

d'utilité des voies de communication. — Le Pelletier de Saint-

Remy: Retour au protectionnisme colonial. — Baum : Les

tarifs actuels des chemins de fer en Allemagne et leur origine.

— Limousin : Le douzième congrès des coopérateurs anglais.

— Brelay : L'équité électorale. — Levasseur : M. H. Passy.

— Réformes à introduire dans la Banque de France. — Les

effets de l'impôt sur le papier. — Société d'économie poli-

tique. — J. Simon : la Fraternité humaine, par Vigano. —
De Fontpertuis : Géographie de Strabon, par Tardieu. —

Chronique économique. — Bibliographie économique.

Journal des savants (mai). — Ad. Franck : Histoire
de la philosophie en France. — E. Egger : La poésie de Pin,

dare et les lois du lyrisme grec.. — A. de Quatrefages :

Les crânes finnois. — A. Gruyer : Le joueur de violon, par

Raphaël. — A. Esmein : Un traité de droit syro-romain au
s e siècle. — Nouvelles littéraires.

Journal des sciences militaires (juin). — A. G. :
Une deuxième maxime de Napoléon. — Colonel P. : Le tir

en terrain varié. Ses effets matériels; ses conséquences tac-

tiques. — Commandant Touche : De la résistance de l'air aux

projectiles oblongs. — Capitaine Weill : La Tourkménie et

les Tourkmènes. —Ney : Les drapeaux français, leurs gardes

et leurs légendes. — Comptes-rendus d'ouvrages militaires.

Magasin pittoresque (mai). — Explication d'un

dessin mystérieux de 168. — Du mépris des hommes. —

Choix de professions pour les jeunes filles de Paris. — Une

Nouvelle. — Le crayon voltaïque. — Supplice de Savonarole,

d'après une peinture sur bois du temps. — Lettre 'de Bé-

ranger à Hégésippe Moreau, etc.

Miscellanées bibliographiques (mai). — Jean

Poche : Le duc de la Vallière, ses ventes et ses collections.

Gazette anecdotique (55 mai). — La Quinzaine. —

Lettres inédites de Rachel. — Bibliographie : les Soirées de
Médan; Religions et religion. — Nécrologie : le général
Vinoy; Gustave Flaubert; Édouard Fournier. — Théâtres :

M 11C Montalba à l'Opéra; Théâtre-Français : Ruy Blas et
Mite Bartet.

Varia. — Une vente de livres à Bruxelles. — Vente Beur-

nonville. — Quelques chiffres curieux. — Petite Gazette.

(31 mai). — La Quinzaine. — Académie française. — Le

Sottisier de Voltaire. — Une entrevue avec Escobar. —

Quelques autographes. — M. Guizot dans sa famille. — Le

Théâtre-Lyrique. — Bibliographie : Anecdotes parisiennes. —
Théâtres. — Nécrologie : Paul de Musset. — Varia : A
propos de M. John Lemoine. — Un autre G. Sand. — Ce

qu'en pensait la Malibran. — Les menus de M" Loyson. —

L'homme au masque de fer. — Petite Gazette.

.. Gazette des beaux-arts (juin). — E. Bonnafé : Phy-
siologie du curieux. — Ph. de Chenevières : Le Salon de ,880.

— P. Lefort : Valasquez. — O. Rayet : La sculpture au

Salon. — P. Gout : L'OEuvre de Viollet-le-Duc. —L. Ganse :

Louis David. — P. Chéron : Bibliographie des ouvrages pu-

bliés en France et à l'étranger sur les beaux-arts et la curio-

sité pendant le premier semestre de l'année 1880.

La Jeune France (ser juin). — Ch. Robin : De la
création d'un cours de pisciculture en France. — A. Daudet :

Mémoires d'un homme de lettres; La mule du 'Kadi. — A.

Dietrick : La littérature slave. — A. Allenet : Deux morts

Le Moliériste (juin). — Monval : Nécrologie, Ed.

Fournier. — Van Hamel : Une traduction hollandaise du Tar-

tufe. — Aniel Les billets de spectacle de Lyon pour les

pauvres de l'Hôtel-Dieu. — Richard-Désaix : La relique de

Molière. — C. Port : Molière immoral. — Bulletin théâtral.

— Bibliographie moliéresque.

La Nature (22 mai). — Écureuil volant au Jardin des

Plantes, par Oustalet. — Le nouveau frein électrique de

M. Achard. — Microphone médical. — Les tremblements de

terre et leur étude scientifique, par Albert Heim. — Les So-

ciétés savantes à la Sorbonne. — Les bains japonais. —Chro-

nique. — Académie des Sciences.

(29 mai), — La lumière zodiacale, par Zurcher. — L'a-

coustique en projection, par Siegler. — Amphipodes aveugles

de la mer Caspienne. — Les horloges pneumatiques à Paris,

par E. Hospitalier. — Sociétés savantes des départements à

la Sorbonne.

(5 juin). — Organisation des études à l'Observatoire de

Paris, par M. Mouchez. — Les laboratoires scientifiques à

l'étranger, par G. Bonnier. — La physique sans appareils. —

Les moteurs de petite puissance; le moteur Tyson. — Chro-

niqùe. — Académie des Sciences. — Tourniquet électrique.

(12 juin). — Un nouveau planétaire. - Les origines de la

vie, par Ed. Perrier. — Le service météorologique interna-

tional aux Etats-Unis, par Moureaux. — Miroirs magiques.

— Les langues celtiques, par J. Bertillon. — Chronique. —

Académie des sciences, par S. Meunier. — Le profilographe

de M. Dumoulin.
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Nouvelle Revue (15 niai).—Gilbert.—A. de Thierry :
Episode de l'histoire de la contre-révolution; la conspiration

du ra mars 181+. — Littré : Un naufrage en 1791 sur la

côte de Madagascar. — E. Berr : Nos moeurs économiques;

les chambres syndicales de patrons. — Marc-Monnier : Le

Charmeur. — Gallet : La question du Théâtre-Lyrique. —

Duplessis : Saint-Simon inconnu. — A. Leroy : Confidences

interrompues. — E. Blémont : Paysages normands. — X. :
• Le Salon de 1880. — H. de Bornier : Théâtres.

(t er juin). — X. La guerre russo-turque, d'après des do-

cuments inédits. — Élie Reclus : Orphée aux enfers. — E.

Leblanc : La gendarmerie,- son histoire et son rôle; les

inconvénients du régime mixte. — Marc-Monnier : Le Char-

meur. — G. Guillaumet : Tableaux algériens; une razzia dans

le Djebel-Nador (186+). — A. Lemoyne : Sully-Prudhomme.

— H. Gréville • ; Le potier de Tanagra. -=- Jean Aicard :

L'idéal (poésie). — X. - Le Salon de 1t380. — Lettres sur la

politique extérieure. — Chronique politique. — Journal de la

quinzaine. — Bulletin bibliographique.

Le Palais (t er juin). — A. Pétrot : Chronique. _ Ré-

ponse à un article sur la proposition Viette. — Brière : Des

difficultés d'appliquer aujourd'hui la loi sur la mendicité. —

Morillot : L'éloquence judiciaire en France au xvt e siècle. —

Conférence des avocats. — Bulletin des conférences. — Bul-

letin bibliographique.

(15 juin). — Worms : Étude sur les rapports 'qui existent

entre l'économie politique et le droit. —_ Benoit-Lévy : La

réforme judiciaire. — A. Pétrot : Chronique. — Conférence

des avocats. — Échos du Palais.

Philosophie positive (mai-juin). — E. Littré : Pour

la dernière fois. — Wyroubof : L'influence • métaphysique en

biologie; l'anthropologie, ce qu'elle est, ce qu'elle doit ètre.

— Naquet : Le divorce; discussion des doctrines d'un con-

tradicteur. —.V. Arnoald : Tableau d'une histoire sociale de

l'Église. — De Fontpertuis : Les États du Sud de l'Union

américaine; l'état moral politique et social de leur popu-

lation. — Bourdet : Sur la morale théologique. — D' Martin :

La production artificielle des monstruosités ; recherches de

M. Dareste. — L. Arréat : La conscience dans le drame ;

critique des idées de la morale par le moyen de l'épopée, du

théâtre et du roman. — E. de Pompéry : Origine et sanction

de la morale; lettre à M. Littré. — Bibliographie : H..

Stupuy : Le cléricalisme, sa définition, ses principes, ses
forces, ses dangers, par H. Depasse.

Polybiblion (mai). — Théâtre contemporain. — Ou-
vrages pour la jeunesse.

Théologie.— Kinam : La colombe du tabernacle.—Ceslas-

Bayonne : œuvres spirituélles choisies de Savonarole.

Jurisprudence. —Ferrand : Les institutions administratives

en France et à l'étranger.

Science et arts.— Abbé Desorges: Les erreurs modernes.-

En1: Keller : Les congrégations religieuses en France. —

M 11C Schwabe : Richard Cobden. -- Pigeonneau : Manuel

encyclopédique du commerce — D r Schoelder : Le livre de la

nature. — Sourbé : Traité théorique et pratique d'apiculture

mobiliste.

Belles-Lettres.— Sachs ; Dictionnaire encyclopédique fran-

çais-allemand et allemand-français. — Thomas : Essai sur

Servius et son commentaire sur Virgile. P. Albert : Variétés

morales et littéraires. — Francott : La propagande des ency-

clopédistes français• au Pays de Liège. — Kuntziger : Essai

historique sur la propagande des encyclopédistes français en

Belgique au xv111 e siècle.

Histoire.— Pellissier : Les grandes leçons de l'antiquité

classique. — Royannais Saint-Cyr : L'antiquité, son histoire

et son influence. — Guldenpenning et D'• lfiand : Der Kaiser

Theodosius der Grosse. — D' Pastor : Die Itirchlichen Reu-

nionsbestrebungen wiihrend der Regicrung Karts V. — Cantu :

Gli ultimi Trent'anni. — Le Hardy : Le dernier des ducs de

Normandie.—Feillet, Gourdault et Chantelaure : OEuvres du

cardinal de Retz. — Guizot : L'histoire de France depuis

1789 jusqu'en 18+8. Bulletin. — Variétés. — Chronique. —
Questions et réponses.

La Réforme (15 mai. — Huysmans : Le Salon de t880.

P. Heusy : Le pélican. — Tees Guyot : Le collectivisme et

la propriété foncière. — Sergent : La réforme des fabriques

et des merises de l'Église. — Dupuis : Deux années au Tong-

Kin. — Théâtres. — Chroniques politique et agricole. — Bi-

bliographie.	 •

(1 er juin). — A. Lefèvre : La philosophie de Voltairé. —

Huysmans : Le Salon de 1880. — P. Heusy : Le pélican. —

Hellès : Etude sur la Russie. — Théâtres. — Chronique po-

litique. — J. Le Palais de Cristal français.

Revue alsacienne (mai). — Le maréchal de Fabert,

par A. Mézières, ie l'Académie française.—Le Salon de 1880,

par M. A. Kaempten, inspecteur des beaux-arts. — Les Alsa-

ciens au Salon, par M. Thiébaud Sisson. — Les Lorrains au

Salon, par M. H. Lemaire. — Récits du Ghetto polonais : _

II. La Vénus de, Braniza, par M. Sacher-Masoch; traduit de

l'allemand par M. Auguste Dietrich. — Le diner de l'Est

(avec gravure), par M. Paul Leser. — Le Cercle mulhousien,

par M. E. Lonchamp. — Curiosa : Gaieté patriotique, 1792.

Revue archéologique (avril). — E. Desjardins: La

borne milliaire de Paris. — Du Chatellier : Exploration du

tumulus de Kerhué-Bras. — E. Le Blant : La richesse et le

christianisme à l'époque des persécutions. — Dr Vercoutre

La médecine publique dans l'antiquité grecque. — V. Duruy :

Comment périt l'institut druidique. — Nouvelles archéolo-

giques. — Bibliographie.

Revue des arts décoratifs (mai). — De Cllenne-

vières : Introduction. — Chipiez : Exposition des dessins de

Viollet-le-Duc. — Rosenberg : Correspondance d'Allemagne.

V. Champier : Réouverture du Musée des Arts décoratifs.

— Chronique. — Bulletin de l'Union centrale et du Musée des

Arts décoratifs. — Planches.

Revue bordelaise (16 mai). — M. Gervais : De la
recherche de la paternité. — M. Germain : L'Éducation des

filles au xv11 e siècle. — E. Deschaumes : F. Sarcey. — De

Saint-Marc : Un livre utile. — Valut : Histoire d'un concours

académique. — Labroue : De Libourne au Buisson. — Chro-

niques. — Variétés. — Bibliographie.

(1 C1' juin). — E. Brian : De la description dans la Chanson

de Roland. — G. Routsans : Poèmes antiques et poèmes bar-

bares, par Leconte de Lisle. — Sarrat : Un journal littéraire

bordelais au xvttt e siècle. — P. Ormilly : Le mouvement

poétique en province; H. Mériot. — Chroniques scientifique

et médicale. — Bibliographie.

Revue de Bretagne et de Vendée (mai). — R.

Kerviler : La Bretagne à l'Académie française; le cardinal de

Soubise, 17z7, 1756. — De la Gournerie : Nantes ancien et

le pays nantais. — Biré : Littérature étrangère, M. Edmondo

de Amicis. — Poésies vendéennes : Bonchamps, par M. Mar-

beuf; Ma rue, par M. Grimaud. — Orieux : Les mansardes

(nouvelle). —Lettres inédites des bénédictins bretons relatives

au Recueil des historiens de France. — L. K. : le Drame
chrétien au moyen âge, par M. Marius Sepet. — Chronique.

— Bibliographie bretonne et vendéenne.

Revue britannique (mai). — Lés troupes indigènes

des Indes. — Culture du groseillier et du framboisier aux

États-Unis. — Le siège de Lyon, souvenirs d'un officier ré-

publicain en 1793. — Gustave-Adolphe Becquer : Le Gnome,

la Promesse. — Les finances du premier Empire. — Un ban-

dit de haute volée. — La réforme des impôts. — Pensées di-

verses. Chroniques d'Allemagne, d'Orient, d'Italie, de

Londres. — Chronique et bulletin bibliographiques.

Revue celtique (mai). — Ch. Robert : Sirona. —

Eruault : Supplément aux dictionnaires breton-français. —

Fitzgerald : Popular tales of Ireland. — H. Gaidoz : L'ami-

tié d'Amis et d'Amiles, texte gallois publié d'après le Livre

Rouge d'Oxford. — W. S. : Tidings of Doomsday, on Early

Middle-Irish Homily. — W.'S.: Comics. — P. Sébillot : Les

langues celtiques dans les îles britanniques et en France.
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Bibliographie :

De quelques publications' d'outre-Pyrénées (H. G.). —

Revon : la Haute-Savoie avant les Romains'(H. G.). —
Barges : Recherches archéologiques sur les colonies phéni-
ciennes établies sur le littoral de la Celto-Ligurie (Philippe

Berger). — Mortillet : les Potiers allobroges (Héron de Vil-

lefosse). — Joyce : Old Celtic Romances (H. G.). — Sikes :

British Goblins (H. G.). — Geslin de Bourgogne et A. de

Barthélemy : Anciens Éve'chés de Bretagne.— Laurens de la

Barre : Fantômes bretons (Luzel). — Emgann Kergidu (Er-

nault). — Quellien : Annaik. — F. Vallentin : le Culte des
Matra,. — Durand : Études de philologie. — Loch Etive. —

Ruelle : Bibliographie générale de la Gaule.

Chronique :

La Revue épigraphique du midi de la France. — Un musée

gallo-romain à Dornach (Alsace). — Un ancien poème fran-

çais sur sainte Nonne. — La poésie à la Société celtique. —

Une poésie de M. Milin. — Les Causeries bretonnes de M. Le

Bos. - La bibliothèque galloise de M. Robert Jones. — La

discorde chez les celtophiles de Gratz. — Un recueil de Contes

de la Haute-Bretagne.*— Les nouvelles commissions archéo-

logiques.

Nécrologie.

Revue de Champagne et de Brie (mai). —

De Barthélemy : Notice historique sur la maison de Grand-

pré. — Roserot : Le château de Barberey. — L. Guillaume :

La Chartreuse du Mont-Dieu. — Abbé Lalore : L'église de

Saint-Urbain de Troyes. — Abbé Chauvet : Notice sur la

Gloire-Dieu. — Lacordaire : Les seigneuries de Feavltez de

Bourbonne — Chardon : Les Écoles de l'Université de Reims.

— De Riocourt : Les archives des actes de l'état-civil de Châ-

lons-sur-Marne. — Bibliographie. — Chronique.

Revue critique (17 mai). — Poèmes bretons du moyen
âge, publiés et traduits par de la Villemarquée. — Slimming :

Bertrand de Born, sa vie et ses oeuvres. — L'anatomie des

abus, de Stubbes, p. p. Furnivall. — Rahlenbeck : La mis-
sion du conseiller Boisot à Metz, en r 5.i3. — Gmelin : Con-
tributions à l'histoire de la bataille de \Vimpfen. — Fremy

Un ambassadeur libéral sous Charles IX et Henri Ill. — Da-

reste : Histoire de la Restauration: — Chronique.

(24 mai). — Bickell : Règles de la métrique biblique. —

S. Reinach : Manuel de philologie classique.— Posse : Docu-

ments tirés des archives du Vatican. — Diez : Dictionnaire

étymologique des langues romanes. — Variétés. — Guyard :

Encore le mot Imga. — Lettre de M. Jundt et réponse de
M. Bonet-Maury. — Chronique.

(p 1 mai). — Halévy : Documents religieux de l'Assyrie et

de la Babylonie. — Jan tspji : Dictionnaire pehlvi. — Wille :
E),soe et poco; dans la Poétique d'Aristote. — Helm : De

l'usage des participes dans Tacite, Velleius et Salluste. —

Loserth : Contributions à l'histoire des Hussites. Lettres de

Jean de Jenzeinstein et biographie de Vojtech de Ericinio. —

Contes populaires grecs, publiés d'après les manuscrits de

Halm et annotés par Pio. — Chronique. — Académie des
inscriptions.

(7 juin). — Le Vendidâh, traduit par Darmesteter. — Les

actes de Jean, p. p. Zahn. — Hagen : Quatre dissertations

sur l'histoire de la philologie et de la littérature romaines. —

Suchier : Bibliothèque normande. — L'A. B. C. de l'amour,

recueil de l'ile de Rhodes, traduits par Wagner. — Chérttel :

Histoire de France pendant la minorité de Louis XIV. —

Chronique. — Académie des inscriptions.

(r 4 juin). —Krall : La cômposition et les destinées de l'oeuvre
historique de Manéthon. — Boehvens : Édition des élégies de

Properce. — Usener : Légendes de sainte Pélagie. — Schlum-

berger : Sceaux et bulles de l'Orient latin au moyen âge. —

Stern : Milton et son temps. — Zuchaire : Étude sur les

idiomes pyrénéens de la région française. — Variétés. Laïcus,

Clercs, Laïques. — Chronique. — Académie des inscrip-
tions. .

Revue des Deux Mondes (rs mai).—Mario Ucltard :
Inès Parker. — E. Renan : Une idylle monacale au xttt°siècle ;

Christine de Stommeln. — Melchior de Vogué : Le fils de

Pierre le Grand; la capture et le retour du tzarévitch ; l'in-

quisition de Moscou ; le procès de Pétersbourg et la mort

d'Alexis. — A. Fouillée : La réforme de l'enseignement philo-

sophique et moral. —G. Picot : Les papiers du duc de Saint-

Simon aux archives des affaires étrangères; une œuvre inédite

de l'auteur des Mémoires. —Louis Lande : Un poète espagnol;

don Gaspar Nunès de Arce. — Ch. Letithéric : Le port

d'Aigues-Mortes et les houilles du Gard. — F. Brunetière :
Les Salons de Diderot.

(1° r juin). — Mario Ucltard : Inès Parker. — O. d'Haus-
sonville : Le Salon de M 110 Necker, d'après des documents

tirés des archives de Coppet ; IV, Moulton, Buffon, Thomas.
— E. de Lavelaye : L'apôtre de la destruction universelle.

Bakounine et l'Internationale. — E. Montégut : Saint-René
Taillandier. — Mathieu-Bodel : La réforme des impôts et les

projets de taxe unique. — Michel : Le Salon de 1880 ; la

peinture d'histoire et le portrait. — Valbert : Un comédien

devenu Conseiller de Cour. — Chronique de la quinzaine. —

Bulletin bibliographique.

Revue des documents historiques (avril-mai).

— Une chanson républicaine en l'honneur de Charette. —

Catherine de Joyeuse, duchesse de Montpensier. — La statue

de Voltaire, par Houdon, et le Théâtre-Français. — Un billet

de mariage sous Louis XVI. — Charles VII et les Génois en

1457. — L'instruction publique en 179 4. — La conspiration

de Cinq-Mars. — Le mariage religieux en 1803. — Charles-

Emmanuel I", duc de Savoie.

Revue de Franoe (15 mai). — F. Lenortnand : La

grande Grâce ; Tarente. — Rhoda Broughton : Joanna. — L. De-

rôme : M. Guizot dans sa famille. — F. Coppée : L'homme

de la fortune, drame en trois actes. — Marquis de Ségur :

Une victime de la constitution civile du clergé. — E. Daudet :

Le gouvernement de la Restauration, d'après ses plus récents

historiens. — L. Dupont : Souvenirs de Versailles pendant

la Commune. — G. Japsy : Les deux livres. _ Théâtre. —

Quinzaine politique. — Bibliographie.

(1 rr juin). — Chantelauze : Louis XIV; Marie Mancini, la

princesse de Savoie et l'Infante, d'après des documents iné-

dits. — F. Coppée : L'homme et la fortune, drame en trois

actes. — De Ségur : Une victime de la constitution civile du

clergé. — F. Lenormant : La grande Grèce. — L. Dupont :

Souvenirs de Versailles pendant la Commune. — V. Cham-

pier : Le Salon. — Ch. Joliet : La Fornarina. — Revue mu-

sicale. — Chronique politique. — Mouvement économique et

financier. — Bibliographie.

Revue générale d'administration (tuai). — Des

chemins de fer industriels (troisième partie), par M. Léon

Choppard, docteur en droit, avocat à la Cour de Paris. — De

la réparation des dommages résultant des mesures de défense

prises par l'autorité militaire française en 1870-1871 (deuxième

partie), par M. L. M. — Questions mnnicipales. De l'adjonc-

tion des plus imposés. — Jurisprudence. — Documents. offi-

ciels. — Chroniques d'Allemagne, d'Angleterre, d'Autriche-

Hongrie; de Belgique, d'Italie, de l'administration française.

Bibliographie administrative.

Revue de géographie (mai). — Nordenskiôld : Le

passage Nord-Est, discours prononcé au Cirque d'Été devant

la Société de géographie de Paris. — P. Gaffarel : L'Atlantide.

3.-W. Hay : L'Irlande. — Cortambert : Le mouvement , géo-
graphique. — Brosselard : Lettre du Sahara, mission du colo-

nel Flatters. — Correspondance et comptes rendus critiques

des Sociétés de géographie et des publications récentes. —
Nouvelles géographiques.

Revue internationale des sciences (15 mai).
— Schaffer : Du développement des animaux. — Hoberland :

L'infanticide chez les peuples anciens et modernes.—Pasteur:

Le choléra des poules, les maladies virulentes et la vaccina-

tion. — Debierre : L'homme avant et au seuil de l'histoire.—

Correspondances entre MM. Jourdain et Blanchard, Jousset

de Bellesme et Chatin. — Sociétés savantes. — Académies des

sciences de Paris et d'Amsterdam. — Société d'anthropologie
de Paris. — Bibliographie.
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• Revue maritime et coloniale (juin). — Impor-

tance des feux de travers et proposition d'un jeu pour l'étude

des combats sur mer ; résumé de l'anglais par M. H. de Pina,

capitaine de vaisseau. — La marine marchande en Angleterre,

par M. A. Lenglet, consul de France Londres.— Étude sur

les poudres, par M. E. Ferret, enseigne de vaisseau. — L'A-

cadémie royale de marine de 1771 à 1774 (suite), par M. Alf.

Doneaud du Plan, professeur à l'École navale — Pouvoir

gyra:oire des navires ; analysé par M. Philippe Hedde, lieute-

nant de vaisseau. — Les hautes montagnes centrales 'de la

Guadeloupe et le chemin de Victor Hugues (fin), par M. J.
Ballzt, chef du service de l'enregistrement à la Guadeloupe.

— Calculs des propulseurs hélicoïdaux, par M. Ch. Antoine,

ingénieur de la marine. — La marine militaire de l'Italie et la

défense des côtes. — Chronique maritime et coloniale. —

Comptes rendus analytiques. — Bibliographie maritime et

coloniale.

Revue moderne (avril). — M. Guillemot : Théodore

de Banville. — Trézénick : Poésies. Sub umbra. Tristesses.

— Alis : Pourquoi je ne suis pas bachelier. — Deschaumes :

Antonine et Bernardin. — Fragerolle : Causerie musicale. —

J. Rude : M. Lechou, coulissier. — Aubry : Causerie litté-

raire. — Detouche :,Une modiste.

(mai). — Alis : Tartufe, journal mieux informé. — P.

Bourget : Poésie. Sur une tête de mort. — M. Guillemot :

E. de Goncourt. — Kahn : Les voluptés de M. Chéreau. —

Trémisot : Hermance Laudoin. — Champsaur : Le quartier

latin. — Critique dramatique. — Revue des livres.

Revue philosophique (juin). — F. et R. Considé-

rations sur la philosophie chimique. — Delbceuf : Le sommeil

et les rèves. — De Nolen : La critique de Kant et la religion.
— Ch. Renouvier : L'infini actuel est-il contradictoire? —

Comptes rendus : E. Mamiani, la Religione dell' avvenire;
Hoppe, die Schcinbetvegungen; Vogt, 7ur Physiologie des
Schrift — Notices bibliographiques : Clifford, Lander Lind-

say, Harper, Balfour, Cyples, etc. — Revue des périodiques:

— Archives de physiologie normale et pathologique;
Critique philosophique; Critique religieuse; Philosophie
positive; Revue de l'histoire des religions. — Universités

d'Italie : Programme des cours de philosophie.

Revue politique et littéraire (23 mai). — Les

dangers du moment. — Ch. Bigot : L'Exposition de peinture.

— Loiseau : Le troisième centenaire de Camoëns. — Demay :

le Costume d'après les sceaux. — James Payn : Simpson de

Bassora, ou les avantages de la polygamie, récit humoristique.

— Notes et impressions. — Bulletin.

(29 mai). — J. Reinach : La politique civilisatrice en Syrie.

— Arvède Barine : Le D* Erasme Darwin, d'après MM. Krause

et Ch. Darwin. — A. Fouillée : Sur la possibilité d'introduire

dans l'enseignement secondaire les études esthétiques, morales,

économiques et politiques. — Causerie littéraire. — M. Ch..

Louandre : la Noblesse française sous l'anciennenzonarchie.
— M. Claretie : la Maîtresse. — Bentzou : Georgette. —
M. R. Sosta : la Maison de lierre. — Le Philosophe sans le
savoir, de Sedaine, édition de M. d'Heylli. — Notes et im-

pressions. — Bulletin.

(5 juin). — Vilbort : La crise parlementaire en Italie.

Ch. Bigot : La question des « sujets » en peinture. — De

Falloux : La campagne des conférences catholiques. — Les exa-

mens de passage. —Causerie littéraire. — Brunetière: Études
critiques sur l'histoire de la littérature francaise. — Ca-
mille B... et Albert H... : Petit-Traité de littérature nalura-

liste. — C. Pelletan : la Semaine de mai. — A. Theuriet :

Toute seule. — E. Texier et C. Le Senne : la Dame du lac.
— Huysmans : Croquis parisiens.— A. Silvestre : les Ailes
d'or. — Notes et impressions. — Bulletin.

(12 juin). — Cartault : M. Cuvillier-Fleury. — A. Sorel :

Le ministère de d'Argenson (1744-1747), d'après M. E.

Zévort. — Fustel de Coulanges : Du droit de propriété à

Sparte. — A. Fouillée : La licence ès sciences philosophiques

et sociales. — Causerie littéraire. —X. Doudan: Pensées, Essais
et Maximes. — Mathey : l'Étang des sœurs grises. — \Var-
zin : un Drame dans la rue de l'Échiquier. — Garennes :

le Sergent Villajoux. — Bouchor : Contes parisiens en vers.
— Notes et impressions. — Bulletin.

. Revue scientifique (23 mai). — Cours de M. Rouget

au Muséum d'histoire naturelle. — E. Maindron : Les fonda-

tion de Prix à l'Académie des sciences (1714 . 188o); l'ancienne

Académie des sciences (1714-1793). — Berthelot : De la com-

binaison chimique. — Henninger : Le traité de chimie ana-

lytique volumétrique de M. Fleischer. — Académie des sciences

de Paris. -- Chronique scientifique.	 •

(29 mai). — Baclé : Déphosphoration de la fonte et de

l'acier. — De Mortillet : Les précurseurs de l'homme et les

singes fossiles. — Cosmovici : Les annélides polychètes. —

Sencier : Les miroirs japonais. — Académie des sciences de

Paris. — Bibliographie. — Chronique scientifique.

(5 juin). — Colonel Paris : Les extincteurs. — Huxley :

Organes des sens et fonctions de reproduction de l'écrevisse.

— Dastre : Vie et travaux de Glisson, d'après M. Marion. —

Legoyt : Statistique du suicide. — Académie des sciences de

Paris. — Bibliographie. — Chronique scientifique.

(12 juin). — Moutier La 4 loi de Dulong et Petit. —

H. Tollin : Michel Servet. — Du somnambulisme provoqué. —

Legoyt : Manuel de statistique comparée. — Académie des

sciences de Paris. — Bibliographie. — Chronique scientifique.

Spectateur militaire (15 mai). — De Flètres : Coup

d'oeil sur la tactique générale des Allemands. — De Rochas :

Les vallées vaudoises, étude de topographie et d'histoire mili-

taires. — De Lort-Sérignan : La phalange. — H. O. : Etudes

sur l'armée française ; artillerie, transports, conséquences bud-

gétaires. —. H. C. : l'Ancienne Rome, sa grandeur et sa
décadence, par le général Pavé. — R. : Étude sur la tenue,
le harnachement, l'armement de l'armée, par Dagnan. —

Bibliographie.

Tour du monde (22 et 29 mai, 5 et 1a juin. — A.

Reclus : Explorations aux isthmes de Panama et de Darien en

1876, 1877 et 1878.

Vie moderne (21 mai). — E. Bergerat : G. Flaubert,

causerie et souvenirs. — Desmoulins : Vieux mots à rajeu-

nir.—A. Silvestre : Le Salon de 188o; les portraits. — Four-

caud : Théâtres; Ruy-Blas, l'Aventurière, la Sainte Ligue,
Nos Enfants, le Parapluie, la Gifle.

(79 mai), — A. Silvestre : Le Salon de 188o; portraits. —

Pouvillon : La monnaie du Pape. .— Saint-Juirs : J'ai tué ma
femme. — A. d'Artois : Critique littéraire.

(5 juin). — A. Silvestre : Le Salon de 188o; paysages, na-

tures mortes, sujets divers. — Desmoulins : Vieux mots à

rajeunir. — Silvestre : Le pèlerinage, poésie. — Sapan : Inau-

guration du monument de Corot.

(12 juin). — A. Silvestre : L'Exposition du Cercle des Arts

libéraux. — E. Taboureux : Claude Monet.
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PERIODIQUES ÉTRANGERS

REVUES ALLEMANDES

Vierteljahrschrift für Volkswirths chaft,
Politichz und Kulturgeschichte (1 7 e année, vol. 2).

Quelques documents inédits sur l'économie anglaise, de 18 4o-

185o. — C. Silberschlag : Fêtes religieuses dans l'antiquité et.

de nos jours. — Ch. Braun : Souvenirs de Richard Cobden. —

Dr Stockwesen : Les jardins et les maisons de campagne, jadis

et aujourd'hui. — E. Hoffmann : Le telégraphe en Allemagne

depuis 1875. — Ch. Walcker : La population dans les centres

de l'industrie. — D" M. Block : Correspondance économique de

Paris. — Jakob Walrof : Correspondance de Londres. —

Critiques sur : u la Propriété et l'idée de l'humanité dans

l'État », d'Arnold Lindwurm; u Système de l'agriculture o,

d'Albrecht Thaer; u OEuvres complètes n de John Prince

Smith ; et u les Banques hypothécaires d'Emanuel Leser. o

Preussische Jahrbticher Gis vol., 5 fasc.). — Phil.

Zorn : L'État et l'Église à la fin du moyen âge. — Karl Hu-

gelmann : La vie de F.-J. Thibaut. — Emil Lademann : Les

Russes dans l'Asie centrale. — Journaux et annonces. —

Henri de Treitschke : L'histoire de l'alliance russo-prussienne.

— Correspondance politique. — Le cabinet de Gladstone.

Oesterreichisohe Monatsschrift für den
Orient (no 5). — Carl de Scherzer : Emil Schlagintweit sur

l'empire des Indes. =F.-X. de Neumann Spallart : Production

et commerce de thé. — Schweiger-Lerchenfeld : Les Turcs en

Arabie. — Alvin Rudel : L'écriture dans l'Orient, jadis et

aujourd'hui. — Chronique des événements de 1879 dans

l'Asie orientale et méridionale, en Afrique et en Australie. —

miscellanées.

Russische Revue (9 e année, 3 fasc.). — Otto Eicher

mann : L'alliance de neutralité armée en 1870. — Alex.

Broecker : L'importation et l'exportation de la Russie en

1878. — N. S. Szeverzov : Le Pamir.

A. Petermanns Mittheilungen (26 vol. V.). —
E. Martin: Le territoire habité du Chili, au sud du Valdivia. —

E. Behm : Les champs aurifères de Wassa. — W. Juncker :
Voyage à travers le désert lybien. — E. Vogel : Mapp. géné-

rale de l'empire Allemand en 67 4 cartes. — B. Struve : Les

voies de commerce dans la Sibérie orientale. — Bulletin men-

suel géographique. — Cartes.

Oesterreichisohe Zeitschrift für Vervaltung
(n o' 17-20). — Carl Hugelmann : Histoire et statistique des

sociétés politiques en Autriche jusqu'en 1852 (I). — Alex Neu-

paner : Le droit de protection pour les eaux minérales. —

Bibliographies et notices.

Deutsche Rundschau (9 fasc.).—Rudolf Lindau : Le

petit monde, histoire japonaise (fin).—Louis Ehlert : Brahms.

— Ch. Hillebrand : M 11e de Rémusat et Napoléon Bona-

parte. — L. Friedlaender : Le luxe des funérailles à Rome. —

A. Schneegans : L'Alsace avant la révolution de 1789. —

Hans Hoffmann : Le paresseux Beppo. — Jules Rodenberg:

Notes sur Paris. — Edouard Hanslick : La saison des opéras

et des concerts à Vienne. — Histoire des Arts. — A. Lam-

mers : Souvenirs de H.-B. Oppenheim. — Revue litté-
raire.

Baltische Monatsschrift (3 fasc.).—Eugen Wottbeck :
Dortmund et Reval. — A. Boehlendorf : Essais pour intro-

duire le calendrier grégorien en Russie. Une maison bour-

geoise dans l'époque des aïeux. — Baron Bruiningk : Remar-
ques apologétiques.

Historische Zeitschrift (Sybel 8 vol. + fasc.). —

F. Spiegel : Vistâçpa ou Hystaspes et l'empire de Bactres. —

B. Kugler : Pierre l'Ermite et Henry d'Aix-la-Chapelle. —

Henri Sybel : Remarques pour l'article précédent. — Henry

Sybel : Donations des Carlovingiens aux Papes. — Jean

et Bernhard Sepp : Les fouilles de Tyr. — Hans Prutz :

Réplique. — Bulletin littéraire.

Mitheilungen der K. K. geographischen Ge-
sellschaft in Wien (nos 3 et 4).—Franz Toula : Le dis-

trict de Temesvar au point de vue dé la géologie et de la

géographie. — D r Matkovitch : Voyages dans la péninsule du

Balkan au moyen âge (traduit du croate. par A. Knapp). —

Emil Tietze : La Persie. — Du Soudan égyptien. — Peter

Muromtzoff : Excursion botanique en 1871 au Kasbek.

Globus (Kiepert; n°s 16, 17, 18, 19). Voyages d'Edouard

André en 1875 et 1876, dans l'Amérique du nord-ouest. —

Les rochers de Pungo-Andongo. — Mohnike : Les Chinois

en Californie et dans les Indes hollandaises. — A. Zehme :

L'Arabie (9).— Richard Andrée:Les vestiges des Celtes.—La.

langue muette des Indiens de l'Amérique du nord. — L'ascen-

sion d'Alfred Houette sur la Fusi-Yama. — Une excursion

aux îles de Galopagos. — Nouvelles récentes sur l'expédi-

tion de Prchevalski au Tibet. — Otto Schuett : La cataracte

o'Kaiserin Auguste » dans l'Afrique occidentale. — Ocha-

nine : Le fleuve de Muk-su. — Les habitants de Mada-

gascar.

Unsere Zeit (6 fasc.).—Henri Schlieman : Mes fouilles

récentes à Troie. — Otto Roquette : A qui la faute? (nouvelle,

fin.) — Le conflit russo-chinois. — Alb. Moeser : Le comte

Alfr. Friedr-Schack comme poète (a). —La guerre dans l'Amé-

rique du sud. — Wilhelm Meyer Le système solaire (a). —

Otto Speyer : Esquisses du Voralberg (a). — Albert Moeser :

Ballades. — Chronique et revue politique.

Allgemeine Militaer-Zeitung (nos 33-}o). — La

guerre de 1879 dans l'Afrique australe. — La tactique mo-

derne de l'infanterie. — Essais dans la fabrique de Krupp

avec un canon de montagne de 6.5 cm. — Mobilisation et

démobilisation. — Le nouvel impôt militaire en Allemagne. —

Les forteresses et l'artillerie. — Le volontariat d'un an en

France. — Les exercices de l'infanterie. — Riedheim : Siège

de Verdun du 13-15 octobre 1870.

Westermanns deutsche Monatshefte (juin). —

Claire von Glumer : Blut um Blut (nouvelle). — Jurgen Bona
Mayer : Goethe et la morale du goût. — Charles Vogt : Les

migrations des animaux. — Armin Vambéry : La steppe des

Turkomans et leurs habitants. — Fr. Ratzel : Dans les

Alpes. — Aug. Lammers : Vapeur et voiles. — Fr. Thiersch:

Les familles d'Olympia. — Rob. Waldmüller : François

Coppée. — Bulletin littéraire.

Im neuen Reich (n os 20-a3).—Charles Meyer : L'Au-

triche et le protestantisme.—La surabondance de population.

— P. Lanzky : Mémoires de Luigi Settemprini. — \V. Lang:

Essais sur la civilisation de la Grèce. — G. Winter : L'ar-

chive'du pape. — H. Reimer : Corfu. — Fr. Muncher :

Christian Friederich Weisse. — Mupperg : Le « Gottschée »

menacé, etc. — Bulletin politique.

Die Grenzboten : (n os 20-z3). L'élection du président

dans les États-Unis. — Le prince Albrecht de Prusse et son
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prédicateur. — Le Tessin. — Le volontariat d'un an. — Le

jubilé belge. — Ad. Stern : Theodor Storm. — Karl Waer-

mann ,: Masaccio et Masalino. — La réformation en Alle-

magne. — Lettre politique : De Hambourg à Rome. — La

question albanaise. — La Revue des Deux-Mondes et l'Alsace.

— Ad. Rosenberg : Fritz Schaper et son monument de Goethe

à Berlin, — La guerre russo-chinoise. — La revision des

lois de mai. — La situation en Angleterre. — Les premières

années du règne de Frederic Guillaume IL — A. Brieger
Paul de Musset.

Historisch-Politische Blaetter (8s vol. Io .fasc.).
— A.-E.-F. Schaeffle et la sociologie. — Les Mémoires de
M 118 de Rémusat. — Les Prussiens catholiques eh la liberté de

religion. — Le nouveau cabinet anglais et l'orcane. — Les

ravages de l'ouragan du « Kulturkampf » en Prusse.

Die Gegenwart (n" 20-23). — Karl Blind : Le change-

ment en Angleterre. — De l'histoire du Mexique, d'après les

papiers d'un diplomate. — Historicus : De l'histoire de la

politique autrichienne. — Ludvig Ziemssen : Poésie allemande

en France. —. Paul Lindau : Un pamphlet contre l'Allemagne.
— Emil Deckert : Ethnologie de la Russie européenne. —

Johannes Scherr : De botsulo sive sanguiculo insaniente trac-

talus ; pour servir à la littérature sur Goethe. — Paul

d'Abrest : Théâtres de Paris. — J. Scheibert : Le général

Dumouriez. — Velatus : Les chemins de fer de l'Orient. —

Paul Lindau : Guisisana, nouvelle de Spielhagen. — Th. Fon-

tane : L'histoire de la peinture en Italie, par W. Lübke. —

Siegfried Samosch : Giosué Carducci. — Ludvig Pietsch :

L'exposition de Düsseldorf. — Walter Rogge : Neuf mois

sous. le cabinet Taaffe en Autriche. — K. Emil Franzos : La

mort de Weidig. — G. van Muyden : Un événement dans la

lexicographie : Dictionnaire encyclopédique français allemand.

— Lettres de Berlin.

Blaetter für litterarische Unterhaltung (tt09 20-

23). - Ant. Schlossar : Les nouveaux ouvrages historiques

autrichiens de Franz Krones. — Paul Dehn : Entretiens litté-

raires. — Wilhelm Henzen : Nouveaux drames historiques et

romantiques. — Otto Müller : Entretiens littéraires. —

Rudolf Doehn : Les mémoires de Dingelsteds. — Karl

Schubert : Récentes nouvelles.

Europa (nO ' 20-23). — La Pentecôte. — De la vie de

Meissonnier. — Tannhaeuser. — Goethe et Francfort. —

Vieilles images de saints. — La nourriture de l'homme. — La

Persane moderne. —Miscellanées de l'histoire de la civilisa-

tion.	 Bulletins littéraires.

Magazin fur die Litteratur des Auslandes
(nO9 20-23). — Joh. Fastenrath : Un poème espagnol sur

Luther. — O. Huller : Le roman populaire en France. — Paul

Lanzky : u Christianisme, catholicisme et civilisation » de

Mariano. — Eduard Engel : « Le marchand de Venise, »

traduit par le roi du Portugal. — Quatres poèmes roumains.
— B. Falke : Problèmes sociaux. — F. Leo : Ouidà. —

A. Mahn : Poésie provençale. — O. Heller : Paul Lindau

comme traducteur : Dumas père, Dumas fils, Émile Augier,

A. de Musset et Zola. — Classicisme et romanticisme (Un
poème d'Esaias Tegner, ' traduit par Gotffr. von Leinberg). —

Reusch : Nouvelles données sur Galilée. — Eduard Engel :

L'histoire de la France en vers. — L. Kurtzman : Le guide

dans la littérature polonaise, par Henri Nitschmann. —

L. Freitag : Une édition américaine de l'Edda. — Schorn : Les

Mémoires de M"1° de Rémusat. — L. Dohmke : Elisabeth

Barret-Browning. — E. Lipniki : L'histoire de la littérature

polonaise, par L. Sovinski.—Trautwein de Belle : Un théâtre

national pour les Belges français.

Das Ausland (19-22).—Otto Kuntze : Les arbres pétri-

fiés près des geisers. — L'astrologie dans l'antiquité. — L'hi-

ver en t880. — Les bambous. — La mythologie slave. —

L'abbé Debaize. — Nouvelles sur Stanley. — Fritz Hummel :

L'Asie mineure dans les âges les plus reculés. — Les Indiens

dans l'Amérique du nord-ouest. — L'organisation des famil-

les chez les Slaves du sud et les Radchpoutes. — Une comé-

die en Australie. — Les flammes vacillantes du gaz. —

M. Kienitz : L'arbre dans les bois. — La Kerka en Dalmatie.

—• Nouvelles observations contre la théorie de sélection. —

Les Français au Canada. — La légende deWalgerz en Pologne.

— Ascension de M.Whympe, sur le Chimborazo. — Les ca-

taractes du Niagara. — Recherches d'antiquités dans file de

Chypre. — Les Chaymas en Venezuela. — Quatre voyages à
traversl'Amérique. — Le mouvement des glaciers. — La com-

pression des gaz.— L'hiver en 1880. — De l'Australie.

Aus alien Welttheilen (9 fasc.).— Egli : L'histoire

du chemin de fer du Saint-Gothard. — La Grèce moderne : Le

Péloponnèse. — W. Zschimmer : Excursion à Smyrne. —

Mupperg : Les Allemands au sud. — Hugo Toeppen : Décou-

vertes géographiques en 1879.

Archiv für slavische Philologie (D r Jagitch.),
+ vol.—Oscar Asboth : Le « Garabonczas diak » des Hongrois

et des Slaves (sorte de juif errant démoniaque). — Vaslievski :

La fondation du second « royaume » bulgare. — Les Shzen :

Vocalismes dans le bulgare. — Wilkischken : Chants popu-

laires des Litvaniens. — I. Gebauer : Le Mastickar (prétendue

antiquité tchèque).

REVUES ANGLAISES

The Nineteenth Century (juin). — A. Vambéry :

L'Angleterre et la Russie en Asie. — Prof. Huxley : La mé-

thode du Zadig, ou la prophétie rétrospective comme méthode

de science. — John Ruskin : La fantaisie dans le roman mo-
derne. — Syed Emirufli : Quelques suggestions pour les Indes.

— 3.-C. Robinson : Les collections d'art nationales et les

musées de province. — Karl Hillebrand : L'esprit religieux

en Angleterre et au continent. — Edwin Pears : Un pro-

gramme de réformes pour là Turquie. — Robert Collier :

Peinture de paysage. — F.-E. Kebbel : Le parti conservateur

et les élections. — Samuel Laing : La crise dans les finances

des Indes. — Richard Strachey : Les budgets des Indes. --

Octavies Sturges ; Seymour Sharkey et miss Lonsdale : Méde-

cins et nourrices. — Registre alphabétique des articles publiés

cette année.

The Contemporary Review (juin). — Un homme

d'État oriental : Un gouvernement libéral que peut-il faire

pour la Turquie? — Un élève d'Oxford : Les lettres de

M. John Ruskin. — Edmond Scherer : La République fran-

çaise et l'Église catholique. — Elice Hopkins : Les canards.

— E.-A. Freeman : Les élections et la question d'Orient. —

George-T. Stokes : Inscriptions grecques chrétiennes. — A.-

T.-P. O'Connor : La domination de l'argent. — W.-S. Lilly :

L'âge de Balzac. — Livres contemporains.

The Cornhill-Magazine (juin).. — Henry James :

Washington Square, chap. t-vt. — Henri-David Thooreau,

son caractére et ses opinions. — Cottages et leurs proprié-

taires. — James Payn: The Guinea-Box.— La légende d'Eyr-

byggja. — Ailes blanches, roman (suite).

Macmillan's Magazine (juin). — M"'° Oliphant :

« He that will not when he' may », roman. — Jean-Paul

Richter : Les sculptures sur la façade de l'église Saint-Marc, à

Venise. — Stopford Brooke : Quelques idées sur Shelley. —

Lindsay Belcarres : La dernière lettre. — M. Creighton : Une

femme savante du xvt° siècle. — Sebastian Evans : Un
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poème perdu d'Edmund Spencer. — Charles Trevelyan :

L'Angleterre et la Russie.

The Temple Bar Magazine (juin). _ Adam et Ève

(suite). — Une princesse du xvtl e siècle. — William Cowper :

Dryden comme dramatiste. — M" 1B Pierrepoint. — Victor
Hugo. — Le portrait d'un peintre fait par lui-même. — La

puissance de l'amour. — M"'" Lynn Linton : Le rebelle de la

famille (suite).

Blaokwood's Magazine (juin). — L'Institut du

D" Wortle.—Un évêque pour la moralité politique. — L'Uni-

versité de Manitoba. — Le suicide. — La pêche et la littéra-

ture de la pêche. — L'ex-émir Ya-Koub-Kkan ; du carnet d'un

officier de l'état-major. — Vie dans les.forêts de Queensland

(suite). — Le nouveau cabinet. — La réorganisation du parti

conservateur.

Chamber's Journal (juin). — W. Chambers : Le pay-

san propriétaire. — Les tramways. — Les femmes mariées. —

Une histoire d'Aden..— Hallucinations. — Les brigands dans

la vallée de Pechaver. — L'Armada espagnole. — Ma petite

bien-aimée. L'influence des femmes. — Progrès de la photo-

graphie en 1879. — Les tigres qui dévorent des hommes. —

W.-C. : Bonaparte et Joséphine. — Souvenirs d'un directeur

de cirque. — Faire amende, — L'audiphone. — Le prof.

Nordenskiold. — Quelques caractères singuliers. — Revues

scientifique et artistique. — Christie Murray : Une vie de pé-

nitence (roman, suite).

The Gentleman's Magazine (juin). — R.-E. Fran-
cillon : La reine Cophetua. —James Mew : La a Galathéeu de

Cervantès. — Andrew Wilson : Les lois du langage. — Eleu-

nor Marx : Comment Shakespeare dévint populaire en Alle-

magne. — Alfred Rimmer : Les' poissons du grand lac du

Canada. — Curiosités de critiques. — Causeries.

Belgravia (juin). — James Paya : Un agent confidentiel.

— Alfred Rimmer : Nos anciennes villes de province. —

Henry Bradley : Les jours de la semaine. — H.-W. Lucy :

La petite boutique. — Katharine-S. Macquoid : Montaigle et

sa légende. — Julian Hawthorne : Kildhurms dak (roman).

— Iza Duffus Harty : Dans la ville d'or. — M"' e Alfred-\V.

Hunt : La boite de plomb.

Fraser's Magazine (juin). — Shirley : Crookis Meg
(fin). — Concurrence agricole en Amérique. — Dernières

lettres du prince époux. — La géologie et l'histoire. — R.-D.

Blackmore : MaryAnerley (fin).— Les ancêtres de Gladstone.
— Diamants artificiels. — Une élection contestée.— Peinture
et civilisation.

Fortnightly Review (juin). — Rich. Ramsden : Un

mot pour le territorialisme. — Barham Zincke : Réplique à

l'article précédent. — Algernon Clt. Swinburne : Le nouveau

poème de Victor Hugo. — Albert Gray : Le self-govern-

ment des villages à file de Ceylan. — \V.-J. Stillmann : L'Au-

triche-Hongrie et les Slaves. — Ware Edgard : Le Bouddhisme

aux Indes. — F.-W. Fowle : La main-morte au moyen âge.

The Art Journal (juin). — John Ruskin : Établisse-

ment et conservation d'un musée de peinture. — E.-F. Rogers

et M 11° Rogers : Cimetières autour des mosquées au Caire.
— Dessins pour la manufacture artistique. — L'Académie

royale. — Les jardins et les parcs. — L'exposition de Gros-

venor Gallery. — Bulletin.

The Musical Times (juin). — Sin John Goss : Berlioz
et ses critiques. — Spoltr. — La musique des Tziganes. —

Le monument de Beethoven à Vienne. '— Les concerts de

Richter. — « Faust e, de Berlioz. — Royal Albert Hall. —

L'Opéra. — Revue musicale.

Indian Antiquary (avril). — Henry-H. Howorth :

Dsinghis-Kan et ses ancêtres. — Fleet : Inscriptions sanscrites
du vie siècle. — W. Ayertt : Le « Garos ", une tribu primi-

tive. — Rost : Les couvres du prof. Anton Schiefner. — Le

temple buddhiste de Buddhagraya, par Babu Rajendralala
Mitra.

The Academy (22 mai). — John Newenham Hoare :

Origine des religions illustrée par la religion de l'ancienne

Égypte, par Le Page Renouf. — George Saintsbury : Chan-

sons de printemps, par A.-C. Swinburne. — Samuel R. Gar-

diner : L'Irland de 141-1652 ; une Chronique contemporaine,

éditée par 3.-J. Gilbert. — T. Hancock : L'ascension sur le

Matterhorn, par Edw. Whymper, et « un Manuel pour les

voyageurs aux Alpes de la Savoie et du Piémont n, édité par

Murray. — W.-R. Ralston : Untersuchungen über die Volks-

kepi der Russen, par Wilhelm Wollner. — E.-F.-S. Pattison :

Le Salon de 1880. -- J. Camyns Carr : L'Académie royale.-

Cosmo Monkhouse : La Grosvenor Gallery. — Bulletin litté-

raire, notes et nouvelles. — Exploration en Asie centrale. —

Saint Thomas de Canterbury en Islande.—Littérature scienti-

fique. — Livres philologiques. — Nécrologie. — Les voyages.

— Les Sociétés savantes. — Théâtre. — Musique.

(29 mai). — James Thorald Rogers : Une histoire de l'An-

gleterre, par Spencer Walpole. — Henry Sweet : L'Anglais et

le Scandinavien, par F. Metcalfe. — Edmund W. Gosse :
OEuvres complètes , de Victor Hugo. — Amelia B. Edwards :

Aux bords du Nil, par Villiers Stuart. — George Saintsbury :

Les nouveaux romans de Hamilton Aidé, de M 110 Whitney,

d'Amy Dafnsmuir, de M"1C O'Reilly, de Rosa Mackenzie

Kettle, d'Edward Howe, de Margaret Cartmell, de F.-H. Bur-

nett et d'Owens Blackburne. — E.-A. Sonnenschein : Les

mystères de passion d'Oberammergau. — Charles Heat Wil-

son : Nouvelles acquisitions de la galerie de Florence. —

F. Barnabès : Lettre de Rome. — Notes diverses comme dans

le précédent numéro.

(5 juin), — Edward Peacock : Curiosités de nomenclature

puritaine, par Charles-W. Bardsley. — Richard-Z. Littledale :

Un' dictionnaire d'antiquités chrétiennes, par W. Smith et Sa-

muel Cheetham. — T.-G.-C. Leslie : Économie politique en

Amérique et en Europe. — James Davies : Nouveaux

drames. — W.-G. Henley : Nouveaux romans, par Georgians
Craik, M"1C Newton Sears, M me Foli et M me Nelly Lieutier,

— A.-H. Sayce : Lettre d'Oxford. — Correspondances di-

verses. — George Henslow : L'automne dans la forêt, par Fr.-

George Heath. — Sh. Pandurang Pandit : Le commentaire de

Sayana sur l'Atharva-Veda. — A.-S. Murray : Milet et le

golfe Latmique, par O. Rayet et A. Thomas. — Percy Gard-

ner : Les sculptures de Pergame. — E.-T.-S. Pattison : Le

« Salon n de 1880. — Bulletins divers.

(r9 juin). — Robert Edmund Graves : Une bibliographie de

l'imprimerie, compilée par G.-C. Bigmore et C.-W.-H. Wy-

man. — Wentworth Webster : Un essai sur Calderon,• par
l'archevêque de Dublin, et «Calderon e, par E.-J. Hassell.—

Ernest Myers : 22 ballades d'A. Lang. — Cosmo Monk-

houre : Voyages à Cores, spar Ernest Oppert. — Henry-B.

Wheatley : Le village des palais, ou chroniques de Chelsea,

par G. L'Estrange. — Critiques et nouvelles littéraires. —

Gabriel Hanotaux : Littérature historique en France. —

Livres de choix, anglais, français, allemands et italiens. —

E:-L. Brandreth : Grammaire comparative des langues'gau-

dianes, par Rudolf Hoernle. — Les voyages scientifiques. —

F. Barnabei : Trouvailles archéologiques au Piémont, —

Notes d'art et d'archéologie. — Frederick Wedmore : Le

théâtre. — J.-S. Shedlock : Revue musicale,
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REVUES AMÉRICAINES

'North American Review (juin). — E.-W. Stough-

ton : Erreurs populaires sur la Russie: — Nathan Allen : Le

divorce dans les États-Unis. — George Ticknor Curtis : Les

services de Mac Clellans à la République. — F.-A. Shoup :

La question du Sud. — Mayo-W. Hazeltine : Quelques publi-

cations intéressantes.

International Review (juin). — M"1C E.-W. Lati-

mer : Colonistes au Mar yland. — Alfred A. Wheeler : Live-

lande, un épisode russe. — T.-R. Lounsbury : La langue

anglaise en Amérique. — Wilkie Collins : La question de la

propriété littéraire. — P.-G. Hamerton : Les conférences de

M. Paynter sur l'art. — Auguste Laugel : Chateaubriand. —

Charles Sedgwick Minot : Les animaux les plus inférieurs. —

Walter Chamberlain : Les élections dans la Grande-Bretagne.

Appleton's Journal (juin). — Appleton Morgan : Les

théories sur la provenance des oeuvres dé Shakespeare.

Victor Cherbuliez : Les inconsistances de Herr Drommel. —

Les conversations de Senior avec des personnages de l'empire,

186o. — L'anatomie de la mélancolie, par Burton. — B.-W.

Richardson : Essai hygiénique. — La Sibérie. — Un nou-

velliste suisse (Gottfried Keller). — Des rêves. — Machines

infernales. — Le théâtre espagnol.

Harper's Monthly Magazine (juin). -- M" i" John
Lillie : Un village en South-Devon. — William-H. Rideing :

Ouvrières à New-York. — J.-G. Montgomery : Le pays de

Luther. — E. Mason : Albert Cupp. — Henry P. Johnston :

Le capitaine Nathan Hale. — W. Hamilton Gibson : Le

printemps. — A.-B. Allen : Boeufs et bulliers. — M 11 ' Har-

riette Woods : Quelques visions, pour déconcerter les méta-

physiciens. — George Ficknor Curtis : Le gouvernement fort.

— Ingratitude de la république. — Bulletin littéraire.

Lippincott's Magazine (juin). — Felix-L. Oswald :

Forêts vierges de la Sierra Newada. — Olive Logan : Car-

peaux. — Weir Mitchell : Du Yellow-stone Park à Fort

Custer. — Mary Hartwell Catherwood : La vie d'un fermier

dans les prairies. — Écoles pour les bébés.— Lancey Nicoll :'

Lawn Tennis (un jeu). — Marriott Pyne : Hommes et enfants

allemands. — Causeries littéraires.

Atlantic Monthly (juin). = Aldrich : La tragédie de

la Pacifique. — H.-W. Longfellow : Le poète et ses chansons.

Howell : Le pays inconnu. —' Edward Atkinson : Les pro-

fessions non savantes. — Souvenirs de l'administration de

Jackson. — Activité politique du Sud. — H.-C. Angell : Sou-

venir de W.-M. Hunt. — Mark Twain : Une conversation

au téléphone. — Essais et causeries littéraires.

The Catholic World (juin). — Arthur Marshall :

Idées modernes et le protestantisme. — John:). Lalor : La

comtesse Ida Hahn-Hahn. — Le cardinal Wiseman : Coup

d'oeil rétrospectif sur beaucoup d'années, poème. — Nugent

Robinson : Excursion au Mexique. — Henry Bellingham :

L'Église épiscopale réformée. — Joseph Bayma : Le pape

Léon XIII. — J. Spalding : L'éducation nationale. — Blanche

Murphy : Lord Beaconsfield. — J.-T. Hecker : Le cente-

naire de Channing. — Nouveaux livres.

Popular Science Monthly (juin). — Paul Shipman :

Les écrivains classiques. — Charles Richet : Hystérie et

Démonisme. — De Quatrefages : Le mélange des races hu-

maines. — Daly : Nouvelles explorations géographiques. —

B.-W. Richardson : Les habits et la santé. — Stanislas Meu-

nier : Études de géologie expérimentale. — Lorimer Pison :

Les mariages primitifs. — Prof. Jolul Tyndall : Goethe's Far-

benlehre. — H. Fairchild : Comment les animaux mangent.

— W.-D. Miller : L'énergie. — D r Delpech : Maladies d'en-

fants contagieuses. — J.-W. Slater : Développement des ani-

maux. — Notés littéraires.

The Literary World. — Le numéro du za mai est

consacré presque exclusivement it Ralph \Valde Emerson, à

propos de son 77 e jour de naissance. La bibliographie des

oeuvres d'Emerson énumère 40 livres et nombreux essais de

ce poète et écrivain excellent, et 66 livres qui s'occupent des

oeuvres d'Emerson.

REVUES BELGES

Revue de Belgique. — Revue mensuelle (12° année).

Livraison du 15 mai. — Les élections du 8 juin et le pro-

gramme du parti catholique, par Goblet d'Alviella. — La

noce d'Avédis, par Th. Nicolet. —L'enseignement historique

et la création d'un Institut supérieur d'histoire, par Léon

Vanderkinderen. — Notes d'un voyage aux États-Unis en

1978-1879 (I. New-York), par Édouard de Laveleye. — L'é-

ducation nationale par l'armée, par Th. Heoener.

(15 juin, 1880). — Ce,que nous disent les élections, par

Goblet d'Alviella. — Notes d'un voyage aux États-Unis.

(II. Excursion au lac Champlain), par E. de Laveleye.

— Un chevalier errant, par Em. Leclercq. — Une visite au

collège anglais, par Henry Loumyer. — L'Art et l'Église,

par Max Sulzberger. — L'Exposition nationale, par Lucien

Solvay. — Chronique littéraire, par Van Bemmel.

L'Atheneeum belge. —Revue bi-mensuelle O°année) ;

n° du ter juin. — L'inquisition en Belgique, par A. Duver-

ger (Paul-Frédericq). — Le Tyrol et le pays des Dolomites,

par J. Leclercq. — Histoire de la littérature allemande, par

W. Scherer. — L'année artistique, par V. Champier. —

Poètes belges, par L. Alvin. — Correspondance littéraire de

Paris. — Publications allemandes, par G. Van Muyden. —

Bulletin. — Les musées d'Athènes, par A. de Ceuleneer. —

Chronique. — Sociétés savantes. — Bibliographie.

15 juin. — Ypriana, par A. Vanden Peereboom. t. III

(1. Stccher). — Essais de• philosophie politique et morale,

par T. E. Cliffe Leslie (Em. de Laveleye). — Le dénouement

de l'histoire de Râma, traduit du sanskrit, etc., par F. Nève
(Ch.-Michel). — Les Maîtres ornemanistes, par D. Guilmard

(H. Hymens). — Botanique : De Candolle, La phytographie.

Heusschen, Leçons de botanique (Fr. Crepin). — Corres-

pondance de Berlin : Publications historiques : A. v Arneth,

Histoire de Marie-Thérèse. Krones, Histoire d'Autriche.

Hallvich, Wallenstein, Fournier, Gentz et Cobenzl. Wolf.

L'Autriche et la Prusse, 1780-1790 (Paul Bailleu). — Corres-

pondance littéraire de Paris : Récits de voyages. Romans et

nouvelles. Jouin. La sculpture en 1879. — Bulletin. — Corres-

pondance : Le pays des Dolomites. — Lettre parisienne. —

Les nouvelles fouilles de M. Schliemann à Troie. — Chroni-

que. — Sociétés savantes. — Bibliographie.

Revue de l'instruction publique. — Revue men-

suelle XXIII. z. Société pour le progrès des études philologi-

ques et historiques: — De la réorganisation des facultés de
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philosophie et lettres en Belgique, par P. Thomas. — De la

politique dans Euripide, par G. Mallet.

L'Artiste. — Bulletin hebdomadaire, littéraire, artistique,

musical (+° année), n° du 12 juin. — Bavardages, par C. de R.

Les concours du Conservatoire, M. — La cantate de

Peter Benoît, K. — A. Brulles, choses et gens, E. C. —.

Théâtre, C. — Bibliographie, L. D. — Nouvelle.

La Fédération artistique. — Revue hebdomadaire

(7° année), n° du 12 juin. — Les ventes. — Guillaume le

Taciturne, drame en 5 actes, de feu H. Kirsch, par E. de

Mera. — Meissonier chez lui, traduit de l'anglais, par J.-H.

— Éden.Théâtre, par Victor Reding. — L'Exposition Everard

à Paris. — Lettre de Liège, par E. de Mera. — Une lettre de

Peter Benoît à l'Indépendance. — Théâtre des galeries Saint-

Hubert. — La Femme à papa, par V. Reding. — Les Belges

à l'étranger. — Correspondance. — Bibliographie. — Chro-

nique générale. — Nécrologie.

Revue catholique (n° du 15 mai). — L'enseignement

historique dans les écoles de l'État. -- La Colonie libre de

Port-Breton, par E. Vandelart. — Un vieux mystère et un

grand opéra (suite), par Yseux. — Les légistes, le droit romain

et la législation chrétietine, par E. Descamps. — Chronique

religieuse des Etats-Unis, par E. Carry. — Quelques traits de

l'histoire de la pomme de terre.

L'Illustration nationale (n o 1+). — Gravures : La

nouvelle école normale de Bruges. — Les ministres du 19

juin, 1878. — Le Vannier. — Texte : L'école normale do

Bruges, par M O10 Caroline Popp. — Les ministres du 19 juin

1879, par Th. Juste. — Le Vannier, par Ed. Cattier. —

L'armée belge, par le lieutenant-colonel Sterkx. -- Mademoi-

selle Jules, roman inédit. par E. Leclercq.

REVUES HONGROISES

Magyar Kônyvszemle (Revue bibliographique, mars-

juin). Charles Szab6 : Les homélies de Szenczi Molnar Albert,

imprimées en 1625 et Fons vital, un livre hongrois des heures,

d'avant 1571. — Ignace Goldzieher : Les M. S. orientaux du

Musée national de Budapest. — Béla Majlétlt: Quatre livres

hongrois imprimés au xv1° siècle. — Alexandre Szilégyi :

Anciennes notes bibliographiques de l'Université de Budapest.

— Jean Csontosi : Le codex Jordénszky. — La bibliothèque

de M. Ch. Somogyi, donnée en cadeaux à la ville de Szeged.

— Arpad Hillebrant : Les incunables de la bibliothèque de

l'Académie hongroise. —'Eugen Abel : Publications étrangè-

res, concernant la Hongrie. — Les bibliothèques de la Hon-

grie. — Bibliographie.

Nemzeti Nonevelès (mai).— Antoin Csengery : L'édu-

cation des femmes. — La société hongroise pour l'éducation

des femmes. — Ern. Legouvé : Les écoles de filles. — Farkas

Deék : Les femmes dans la société hongroise au xv11° siècle

— Louis Koméromi : Néologie et orthologie.

Figyelô (juin). Alexius Jakab : La poésie hongroise au

xv1° siècle. — Louis Abali : Joseph Kérmén. — Ales. Eudr&di;

Les romans de Dugonics. — Louis AbaIj : Alex. Jakab. —

L'histoire de la littérature hongroise à l'étranger. — Poésies

inédites. — Joseph Szinnyey : Répertoire.

Szàzadok (juin). — Arpad Kérolyi : La guerre de l'Alle-

magne contre les Turcs en Hongrie, en 15+2. — Edward

Wertheimer : La ville d'Hermanstadt au xv111° siècle. —

Coloman Thaly : Le général François Berthbczy (partisan de

Rékbczy) comme archéologue. — Louis Szavetzky : Le siège

d'Erlau en 1552. — Charles Iorma : L'histoire ancienne de

Budapest, par François Salamon. — Henri Marczali : La

Turquie et la Serbie, par-Ranke.

REVUES ITALIENNES

Rivistà Europea (16 mai).—Gaudenzio Clareto : Un

bal de nobles à Carignan au carnaval de 152+. — G. Silin-

gardi : Ciro Menotti et la révolution de 1831 à Modène. —

Paolo Riccard : La pêche chez les races diverses. — A. G. :

Napoleon Buonaparte, d'après les mémoires de M"' Rémusat.

— A. de Garinoni : Amour à soixante-dix ans. — Les revues

militaires. —Livres et revues anglais, américains, allemands,

français et italiens.

Nuova Antologia (10 fasc.). — Aless d'Ancona : Jaco-
pone da Todi et la justice au mu' siècle. — Giov. Moro :

L'art maritime à l'antiquité. — Franc. Fiorentino : La vie et

les oeuvres de Giovan Battista de la Porta. — Sofia Albini :

l'ami de Camille. — Attilio Brunialti : La région antarctique

et l'expédition italienne. — Bulletin de la littérature étran-

gère.

(n fasc.). — Marco Minghetti : Les émules de Raphael..-

Aless. d'Ancona, Jacopone da Todi. — Giov Boglietti : Les

noces d'Attila.— G. Occioni Bonaffons : De Trieste à Spalato.
— Guéza Kuun : Les premiers habitants de la Transylvanie.

— Bulletin de la littérature italienne.

Società di geografia Italiana (juin).—L'expédition
antarctique. — Comité d'Afrique italien. — O. Beccari :

Voyage à Soumatra. — F. Bozzini : La Nouvelle-Zélande. —

Expédition de  Borghèse Matteucci. — Notices de voyages,
cartes, etc.

Rassegna Nazionale (juin).—L'antiquité de l'homme.

— Caverri : Chronologie astronomique. — E. Riva Sanseve-

rino : Napoléon III en 1866. -- Tagliaferri : Religion et morale

dans l'instruction. — Galassini. : Alfieri et Cellini. — A.-V.

Pigafello : E. Nordenshiold. — Notices politiques et biblio-

graphiques.

Rassegna Settimanale (1 •tP juin). — Le parlementa-

risme et l'administration. — Lettres militaires. — V. V. : La

sculpture à l'exposition de Turin. — Économie politique. —

Critiques et notices.

13 juin. — La réforme électorale et le scrutin de liste. —

Émigrations de l'Italie en 1879. — Lettres de Berlin et de

Turin. — Augusto Franchetti, le jacobin italien en 1796. —

La peinture à l'exposition de Turin. — Estore Borlandi :

Le prisonnier de Chillon. — Bibliographie.

Annotatore (3r mai). -- Cesare Ricco : La mort de

Sohrab chez Firdusi et la mort de Clorinde chez Tasse. —

L. de Leva : Trois poètes romains. — A. P. Ridola : Reli-

gion et histoire. — Notes archéologiques.

Rivista dell' istruzione (juin). — Pietro Siciliani : Les

grands problèmes de la pédagogie moderne. — F. Veniali :

La pédagogie comme science positive.—Aristarco Pedagogo:

L'instruction dans les écoles primaires. — M. Zaglia : Les

écoles technologiques. — Gaetano Pini : L'hygiène dans les

écoles. — Chronique de l'instruction publique.
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REVUES RUSSES

Viestnik Evropu (1/13 juin). — L'exposition des oeuvres

de M. Antokolski. — A.-J. Ertel : Mémoires d'un habitant

de la steppe. — M.-M. Yadrintzev : Migrations et coloni-

sations en Russie. — B. Korche : L'histoire de l'état prus-

sien, de M. Philippson. — P.-V. Annenkov : L'idéal social

de Pouschkine. — A. E. Napoléon d'après les mémoires de

M" 1 de Rémusat. — A. G. Konecki : L'histoire de la

diphteritris. — Critiques littéraires : Les oeuvres d'A. Rado-

nejski, Samarine, Kalatchov, etc.. — F. J. V. : Le marquis

Vielopolski, de Lisitzki. — Storojenko : Machiavelli, d'A-

lexclev. — Chronique de l'intérieur. K. : Lettre de Berlin.

— E. Zola : Lettre de Paris. — Bulletin littéraire.

Rouskaïa Riétch (juin). — A. Chardine : La famille

des princes Zatziepiue, roman historique, suite. — Tut-

rumov: La tutelle des paysans. — Ad. Pouschtchins-Ki : Nos

admirateurs de la lumière de lune. — Papov : Le dévelop-

pement des sciences naturelles. — A. N : Études contempo-

raines, IV. Nos prêtres. — Eugène Marko' : Causeries lit-

téraires : Les comédies d'Ostrovski. — Bulletin bibliogra-

phique. — Chronique de l'intérieur. — L'activité des organes

autonomes dans les territoires de l'Oural. — Revue de l'é-

tranger. — Nouvelles scientifiques. — Correspondance de la

Russie Blanche. — Les confréries ecclésiastiques dans le gou-

vernement de la Baltique.

Rouskaïa Starina (juin). — Ad. Berjé : L'histoire de

l'union de la Géorgie avec la Russie, t799-t83s. — Les mé-

moires du professeur Rostislav. — Alexandre Sergueïevitch

Pouschkine, esquisse biographique; les relations de P. avec le

prince Repnine, le comte Sollogoub; son journal a Le Con-

temporain » de 1836, etc. — J.-N. Barsov : Gerasim

Petrovitch Pavsky, biographie. — Les mémoires de Ya. M.

Nevïerov. — V. F. Trirog : Les communautés rurales mord-
vines, étude ethnographique. — Les mémoires d'un prêtre

villageois. — Les mémoires d'un propriétaire. — Notes et

anecdotes historiques. — J. G. Savenko : La vraie version du
u bourgeois russe » de Pouschkine. — V. S. ll:onnikov : Bul-'

letin bibliographique. — Le portrait de Pierre II (+ 1730).

Otetchestvennuïa Zapiski (20 mai. Style russe). —
Ivanof (le pseudonyme d'Ouspienski, un écrivain radical) :

Les petits•enfants. — Karony : Un homme libre, nouvelle.

— A l'aurore, récit de Rouskine. — Skabitchevski : Victor

Hugo, suite (c'est une étude •approfondie de l'excellent cri-

tique russe). = X. : Vie de Gladstone. — Atava : L'ap-

pauvrissement au gouvernement de Tambov, suite.— A. P. :

Olympia de Goujes. — Chtchedrine : La résolution, récit

satirique. — X. : Le gouvernement de Moscou. — Critiques :

Nana, par Zola; Trois saints, par •Lskov; Le soleil, par Ra-

donievski. — Histoire des doctrines politiques aux.États-Unis,

par Fortunatof. — Administration de la magistrature dans l'Eu-

rope occidentale, par Kouplevaski. — Histoire de la littéra-

ture, par A. V. Korche. —. De la vie primitive de l'homme,

par Papoff. — Liudovik : Chronique de Paris. — M. (Mikhae-

lovski?) : Notice littéraire. — Chronique de l'intérieur. (Ces

chroniques ne sont pas signées; mais elles sont importantes,

l'auteur anonyme, M. Yeliseyef, est un écrivain radical et fut

l'ami du fameux Tchernychevski.)

Dielo (20 mai, st. r.) — M. Metchnikmi : La question

du pain en Amérique et en Europe. — Lazaref : Mémoires

d'un pharmacien.— La vie dans la Nouvelle-Calédonie. (Tra-

duit du français; presque tous les journaux de la Russie s'oc-

cupent vivement des publications françaises sur la Nouvelle-

Calédonie.) — Ougryoumov : Schopenhauer en Russie. —

L. M. : Réformes en Égypte. — Bakardine : Le « Natu-

ralisme ». — S. Ch. : Le souvenir de Pouschkine. — Bul-

letin littéraire : Shakespeare, par Dowden. — Le prince

Adojemski, par Petkovski. — Les hommes de l'ancien régime,

d'après les documents de la chancellerie secrète, par Yesipof.

— Qui aura la presqu'ile du Balkan, par Pantion. — Chro-

nique de l'intérieur et de l'étranger.

Rossiskaïa Bibliografia (15/27 mai). — Nouvelles
du commerce de livres. — Livres demandés et offerts. — Re-

gistres alphabétique et méthodique des, nouvelles publications

russes et polonaises. — Annonces littéraires.

REVUES SUISSES

Anzeiger fur schweizerische Alterthums-
kunde (n. z) . — F. Keller : Barres de fer préhistoriques.

A. Quiquerer : Antiquités burgondes. — Burckhards-Bieder-

mann : Les murs d'Augusta Raurica. — K. Stehlin : L'his-

foire du Münster de Bâle. — S. Veigelin : Peintures de

façade en Suisse. B. Rahn : Monuments d'art dans l'Araug.

— Notes littéraires.

Bibliothèque universelle et Revue suisse

(juin). Maurice Cristal : Verdi et les traditions nationales

de la musique en Italie. — Joseph Noël : La fille du Raid,

nouvelle arabe. — M.-V. de la Pommeraye : La -littérature

moderne en Hollande. — Vouga : En Island, souvenirs de

voyage. — M. Ernest Naville : Le mariage en Suisse.

T. C. Grenville-Murray : L'héritage du  vieux Joquelin.

Chroniques parisienne, italienne, allemande et anglaise.

Bulletin littéraire et bibliographique.
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78 LE LIVRE

PRINCIPAUX ARTICLES LITTÉRAIRES OU SCIENTIFIQUES

PARUS DANS LES JOURNAUX QUOTIDIENS DE PARIS

(du t5 mai au 15 juin)

• Civilisation. - Mai : 25. U. Guérin : Les Mémoires

du prince de Metternich. - De Courteille : Le mal du siècle,

par P. Charpentier.

Constitutionnel. - - Mai : 17 et 18 : J. Barbey d'Au-

revilly : Papiers inédits du duc de Saint-Simon ; lettres et dé-

pêches sur l'ambassade d'Espagne. - 28. de Veyran :

M. Guizot dans sa famille et avec ses amis.

Juin : 8. Barbey d'Aurevilly : Les deux masques, par P. de

Saint-Victor.

Courrier du soir. - Juin : 1 } . Des Essarts : Poètes
contemporains; Laurent-Pichat, les Réveils.

Débats. - Mai : 16. H. Houssaye : G. Flaubert. - 21.

Khalil Ghanen : Cinq mois au Caire et dans la Basse Égypte,

par M. F. Charmes. - 23. H. Baudrillart : Traditionnalisme

et ultramontanisme, par L. Ferraz. - 24. Marc-Monnier :
Traité de versification française, par M. Becq de Fouquières.

- 27. Berger : La mosaïque des bains de Popilianus.

Juin : 3. Deschanel : L'étudiant d'aujourd'hui, par Valery-

Radot. - 6. Ch. Gabriel : Histoire d'Ottar-Iarl, par de Go-
bineau.

Défense. - Mai : 17. P. Lallemand : La chaire française
au x11 e siècle, d'après les manuscrits. - 22. X. : Napo-
léon Ier et les Mémoires de M me de Rémusat. - 23, 27, 29.
Mémoires de Metternich.

Juin : {, si. L'Église et l'État sous la monarchie de Juil-
let, par Thurcau Dangin.

XIXe Siècle. - Mai : 26. É. Bonnemére : Histoire des
persécutions de l'Église.

Juin : 8. F. Sarcey : Louis La Fontaine.

Droit. - Mai : 16, 23, 30. Juin : t er . Moulin : Jules
Favre.

•

Événement.-Juin : 12. Ch. Monselet : Paul de Saint-
Victor.

Figaro. - Mai : 19. J. Brémond : P. de Musset. - 25.
E. Daudet : Papiers inédits de Saint-Simon.

Français. - Mai : 21. G. Flaubert. - 23. Mémoires
de Metternich. - 24. Souvenirs de Duprez. - 26. Étude sur
l'histoire diplomatique de l'Europe. - 29; 4 et 8 juin.
L'Église et l'État sous la monarchie de Juillet, par Thureau
Dangin. - 30. La vénérable Louise de France, fille de
Louis XV, d'après un livre de l'abbé Gillet.

Juin : 6. Religions et Religion, par Victor Hugo. -
8. Juillyet les oratoriens. -13. Un roman allemand. Le cou-

vent de Mariemberg; trad. Gourdault.

France. - Juin : st. G. Bell : Les deux masques, par
P. de Saint-Victor.

Gil Blas. - Juin : 2. Richepin : Maurice Boucher.

Globe. - Juin : 6. P. de Saint-Victor : Les deux mas-
ques. - 8. A. Mecq. : Les papiers inédits du duc de Saint-

Simon. - es. Souquet : Nihilisme russe et philosophie alle-
mande. - 5 4 . De Traz : M. Guizot dans sa famille et avec
ses amis.

Liberté. - Mai : 20. Drumont : Le maréchal Fabert, a
propos du livre de M. Borelly.

Juin : Ce et seq. Imbert de Saint-Amand : Joséphine de

Beauharnais. - 2. E. Drumont : La presse et la délivrance de
Saint-Simon.

Moniteur universel. - Mai : 19. Bernadille : Les
souvenirs de Bouffé. - 27. P. Perret : Le Combat, par le
colonel du Pecq. - 28. L. Derôme : M. Guizot chez lui.

Juin : 2. Bernadille : M. Guizot intime. - 7. P. de Saint-

Victor : Du dandysme et de G. Brummel, par Barbey d'Aure-
villy.

National. - Juin	 1 1 . Th. de Banville : Heptaméron

des nouvelles nouvelles; éd. Eudes.

Officiel. - Mai : s . De l'instinct et de l'intelligence,

par F. Hément. - 18. R. Delorme : Psyché; édition Jouaust.

- 19. J. de Sacy : L'ceeuvre de Moreau le jeune. - 28.

J. Gautier : La coupe phénicienne de Palestrina. - 29.

A. Dide : Mirabeau bibliophile.

Juin : l eL . R. Delorme : Les grandes eaux-fortes de Rem-

brandt. - 3. H. Barthélemy : Les ressources militaires de la

France. - 6. H. Fouquier : Le Roman bourgeois de Fure-

tière.

Ordre. - Mai 16. Carré : L'Université de Paris, par
M. Desmazes. - 27. F. Masson : Un ambassadeur libéral
sous Charles IX et Henri III, par M. Fremy.

Juin : 9. Legoux : Une maladie morale; le mal du siècle,
par Charpentier. - 1 4 . F. Masson : Napoléon I er, ses insti-

tutions civiles et administratives, par Ed. Blanc.

Paris -Journal. - Mai : 21. H. Fournier : L'Univer-
sité de Paris, par M. Desmazes.

Juin : 2. Alb. Second : Rome et Cicéron, par M. Dubois-

Guchan.

Parlement. - Mai : 17. A. Gigot : Vie du prince

époux, par Th. Martin. - 20. P. Bourget : M. Rousse,
académicien. - 21. De Varigny : Diderot peint par lui-
même. - 22, 25. E. Seingurlet : La représentation de la

passion h Ober-Ammergau. - 2 } et 7 juin. Theuriet

Poètes et humoristes, Bret Harte.- 31. G. Saint-René Tail-

latidier : La politique de Rabelais.

Juin : 4. F. G. : Un précurseur de Richelieu, le connétable

de Luynes, Montauban et la Valteline, par Zeller. - 8. De

Guesle : La conspiration du ta mars i81{. - s t. A. Pigeon :

La jeunesse de H. Heine. - 1 3 . P. Bourget : Sully
Prud'homme. - 15. Wilder : Traité de versification, par
Becq de Fouquières.

Patrie. - Juin : 8. De Saint-Vatry : La comédie poli-
tique en Europe, par Daniel. - 15. De Saint-Vatry : Les
deux masques, par P. de Saint-Victor.

Peuple français. - Mai : 28. F. Masson : Un am-
bassadeur libéral sous Charles IX et Henri III, par M. Fremy.

Juin : to. Legoux : Une maladie morale; le mal du siècle,

par Charpentier.

Presse. - Juin : 15. Kerst : Mozart, par Wilder.

Rappel. - Juin : 1.1. Vacquerie : de Saint-Victor et son
livre.

République française. - Mai : 18. H. B. Froes =
chwiller, Chalons, Sedan. - 21. Joel de Savoureux : Berlin et
Saint-Pétersbourg, à propos d'un ouvrage allemand. - 28 et

8 juin. Les Mémoires de Metternich.

Juin : t er . Atticus : Promenades archéologiques, Rome et

Pompéi, par G. Boissier. - 3. P. Arène : Le théâtre

d'A. Daudet. - {. Soury : Francis Glisson et Leibnitz. -

6. G. R.: Papiers inédits du duc de Saint-Simon.-Contes po-

pulaires de la Haute-Bretagne, par Sébillot. - 1 1. M. P. :
Un historien allemand h propos du livre Paris pendant la Ré-
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volution, de M. Schmidt. — 15. G. H: : L'instruction pri-
maire avant 1789.

Siècle. — Mai : 18. H. Dupasse : Une nouvelle biogra-
phie de Carnot.

Juin : 7. Stupuy : Études et glanures, par Littré. — 1 4 . Les
deux masques, de P. de Saint-Victor.

Soleil. — Mai : 17. Ch. Canivet : Religions et religion,
par V. Hugo.

Juin : Io. Jean de Nivelle : Du dandysme et de G. Brum-
mel.

Télégraphe. — Mai : 31..G. de Nouvion : Les jésuites
et le cléricalisme.

Juin : 7 . J. Levallois : Cinq mois au Caire, par F. Char-
mes. — 1 4 . L. Léger : Le mouvement littéraire à l'étranger;
le dictionnaire de M. Gubernatis. Mémoires d'un comédien.

Berlin et Saint-Pétesbourg.

Temps. — Mai': 21, 28. E. Legouvé : La Malibran,
Berlioz.

Union. — Mai : 17, 18. M. Sepet : Les représentations
d'Ober-Ammergan. — 19. X. : Le comte Raczinski et donoso

Cortés, par le comte d'Antioche..— 22 D. Bernard : Essais

choisis de Ch. Lamb. — 24. M. Sepet : Revue des sciences

historiques.

Juin : 4. De Cadoudal : Madame Molé. — ro. Summer :
La fauconnerie au moyen âge et dans les temps modernes, par
Magaud d'Aubusson. — 12. D. Bernard : Saint-Simon en'

Espagne.

Univers. — Mai : 25 et es juin. De Ségur : Mémoires

dnu

am.

prince de Metternich. — De Lavergne : Vie de F. Oza-

Juin : 1". Abbé Morel : Étude sur Savonarole. — 5 . De

Chaumes : L'apologétique chrétienne au xix° siècle, par

Mer Freppel. — so. Corbière : Traité pratique de l'adminis-

tration temporelle et spirituelle des paroisses, par Sabathier.

Voltaire. — Juin : is. A. Naquet : Le Mariage, par
E. Accolas.

NOUVEAUX JOURNAUX PARUS A PARIS

PENDANT LE MOIS DE JUIN

1. L'Héraldique, journal illustré, littéraire, théâ-
tral, satirique et financier. Pet. in-fol. à 4 col.,
4 p. Paris, imp. de l'Héraldique, 1, rue Crébil-
lon. Abonnements : un an, 6 fr.; 6 mois, 4 fr.;

3 mois, z fr. — Un numéro, 15 c.
Le Nouveau Journal médical, revue hebdoma-

daire, médicale et scientifique. In-4° A2, colonnes,
4 pages. Paris, imp. Goupy et Jourdan, 7 1, rue

de Rennes. — Bureaux, 16, rue Grange-Bate-
lière. — Abonnements : France et Algérie, un
an, io fr. ; union postale, 12 fr.

Moniteur de l'alimentation, journal des cours
officiels. In-4° à 3 colonnes, 8 pages. Paris, imp.
Debons et C'°. — Bureaux : Ioo, rue Saint-La-
zare. — Abonnements : un an, 3 fr. — Le nu-
méro, 20 c. ; paraît le samedi.

L'Épargne catholique, paraissant le samedi. In-4°,

8 pages à 3 colonnes. Paris, imp.. Goupy et
Jourdan, 71, rue de Rennes. — Bureau : rue
de Grenelle, 25. — Abonnements : Paris et dé-
partements, un an, 4 fr.

Le Salon, journal de l'Exposition annuelle des
Beaux-Arts, paraissant tous les samedis. In-4°,

15 pages avec gravures. Paris, imp. Lafont,
16, quai Voltaire. — Un numéro,  s fr.; 12 n°',
12 fr. — Abonnement de luxe, 12 n°', 6o fr.

Le- Moniteur français des carrossiers, charrons,

forgerons. In-4°. Paris, imp. Maréchal et Mou-
torier, 16, coin des Petites-Écuries. — Adminis-
tration : 48, rue de l'Alouette, à Saint-Mandé.

L'Orient financier, organe et propriété de la Ban-

que orientale. In-folio à 4 colonnes, de 4 pages.
Paris, impr. Boyer, 4t, rue des Jeûneurs. —
Bureaux : 16, avenue de l'Opéra. — Abonne-

nements : France, 1 fr.; étranger, le port en
sus,

Le Salon réaliste. In-t2, 66 pages. Paris, imp.
Balitout et Questroy et C l °, ,rue Baillif. Heb-
domadaire — Un numéro, 5o c.

3. La Femme dans la famille. Paris, imp. Blom-
meinsten.

Bulletin de. la section française de l'association
internationale africaine. Pet. in-4°, 8 pages à

3 colonnes. Paris, imp. Mouillot, 13, quai Vol-

taire.

8. Camées artistiques, théâtre, littérature, musique,
beaux-arts, -sport, faits financiers. Gr. in-4° à
2 colonnes, 4 pages et portrait. Paris, imp. Ber-

nard, 15, rue Vivienne. —Abonnements : Paris,
un an, 16 fr.; 6 mois, 9 fr.; départements : un

an, 18 fr.; 6 mois, 9 fr.; étranger: un an, 22 1.;
6 mois, i1 fr. — Un numéro, Paris, 3o cent.;
départements, 35 cent.

Le Passant, journal satirique, de critique d'art et
de théâtre. Numéro spécimen. In-4° à 2 colon-
nes, 8 pages. Paris, imp. Schleeber, 257, rue
Saint-Honoré. — Un numéro, 20 cent. ; parait

le samedi.
La Rénovation financière. Paris. imp. Morliot.

Les petites Modes parisiennes, paraissant tous
les jeudis. Gr. in-8°, 4 pages à 3 colonnes, avec
gravures. Paris, imp. Ch. Usinger, 83, rue du
Bac.— Administration : 25, rue de Lille. -- Lc
numéro, 15 cent.

9. La Chronique des tribunaux. In-4°, 4 pages à 4 co-

lonnes, Parie, impr. Robert et Bulk, rue Berthe.
— Abonnements : Paris, un an, 6 fr. ; 6 mois,
3 fr. 5o ; départements : un an, 8 fr.; 6 mois,

4 fr. 5o.
1 1. Indicateur illustré des appartements à louer. In-

4°, 4. pages avec plans. Paris, imp. Reverchon

et Vollet, 18, rue d'Enghien. — Paraît tous les
quinze jours.— Administration: 173, rue Saint-
Honoré.

13. La Libre-Pensée, journal antireligieux. N°1, 24

floréal, an LXXXVIII. In-4° à 2 colonnes, 4 pages.
Paris, imp. Reiff. — Bureaux : 13, rue du Crois-
sant. — Abonnements : Paris, un an, 6 fr.;
6 mois, 3 fr.; départements, un an, 7 fr.; 6 mois,
q. fr.— Un numéro, io c. — Hebdomadaire.

La Vie mondaine, journal hebdomaire, beaux-arts,

théâtres, littérature, sport et fin ances. In-4°,

16 pages à 2 colonnes. Paris, imp. Hugonis et
C'°, 6, rue Martel. — Abonnement : Paris et

départements, un an, 20 fr.; 6 mois, so fr.;

3 mois, 5 fr. Étranger, un an, 24 fr.; 6 mois;
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12 fr.; 3 mois, 6 fr. Le numéro, 3o cent. — Ad-

ministration, 1o, passage Saulnier.

15. Bulletin authentique des récompenses officielles,
hebdomadaire. In-4° de 6 pages. Paris, imp.

Reverchon.

Tivoli-Programme, publication illustrée du Gros-
Caillou. ln-4° à z colonnes, 4 pages. Paris, imp.
Clerc. Un numéro, 10 cent.

Bulletin critique de littérature, d'histoire et de théo-
logie. In-8°, z6 pages. Paris, imp. de Soye et
fils, 41, rue du Bac. — Abonnements : France
et étranger, un an, 8 fr. Un numéro, 5o cent.

Bi-mensuel. Parait le 1° C et le 15.

Réveil médical, journal international de médecine,
de chirurgie et dl pharmacie. In-4° à 2 colonnes,
8 pages. Paris, imp. Balitout et Questroy, 7, rue

Baillif. Bureaux, 59 bis, rue Pigalle. — Abonne-
ments : un an, i6 fr.; un numéro, zo cent. Paraît

le samedi.
Moniteur général des tirages et coupons. Paris, imp.

-Schiller.
La France maritime et commerciale. In-folio à

5 colonnes, 4 pages. Paris, imp. Tolmea et C'°,
rue du Four. Bureau, 31, avenue de l'Opéra. —
Abonnements : France, un an, 4 fr.; 6 mois z fr.
Étranger, un an, 5 fr.; 6 mois, z fr. 5o. Un
numéro, 15 cent. Parait les i" et 15 de chaque

mois.
16. Le Cri du peuple. In-8°,2 pages. Paris, imp. Wattier,

61, rue J.-J. Rousseau.—Abonnements : un an,
8 fr.; 6 mois, 4 fr.; 3 mois, z fr. Un numéro-
Io cent. Parait le dimanche.

Le Pactole, journal spécial illustré des restaurants,
cafés, hôtels et cercles. Pet. in-fol. h4 colonnes,
4 pages avec gra y. Paris, imp. Boyer-Burtaux,

45, rue Taitbout. — Abonnements : Paris, un
an, iz fr. Départements, 15 fr. Étranger, 18 fr.
Un numéro, 20 cent. Paraît le dimanche.

Le Dissecteur de la finance et de l'industrie. In-8°,
12 pages. Paris, imp. Chataignon. — Bureaux,

77, boulevard Beaumarchais.

zo. Le Libre-Penseur, organe des groupes organisés
• de la Libre-Pensée. In-4°, 4 pages à 4 colonnes.
Paris, imp. Vigier, 123, rue Montmatre. —
Numéro spécimen. Abonnements: départements,

un an, 6 fr.; 6 mois, 3 fr. 5o. — Bureaux, 19,
rue Bergère.

Revue des Arts décoratifs, bulletin de l'Union cen-

trale des beaux-arts appliqués à l'industrie et
du Musée des arts décoratifs. Mensuel. In-40,

3z pages, avec gray. et planches hors texte.

Paris, imp. Quantin, 7, rue Saint-Benoit. —
Abonnements : Paris et départements, un an,
20 fr. Étranger, zz fr. Le numéro, z fr. — Bu-

raux, 7 , rue Saint-Benoit.
22. Le Moniteur français. Paris, imp. Maréchal.

Le Nouveau Figaro. Grand in-folio, 4 pages à

5 colonnes. Paris, imp. Gérard, 85, rue La-
fayette. — Abonnements : toute l'Europe, un
an, 8 fr.; 6 mois, 6 fr. Un numéro, 15 cent.

• Parait le samedi.
23. Paris-Municipal, journal hebdomadaire des in-

térêts de la ville de Paris, expropriations,
adjudications, approvisionnements, tribunaux,

finances, sports, arts, théàtres. ln-folio à 3 co-
lonnes, 8 pages. Paris, imp. Richard. —Bureaux,
31, passage de l'Opéra. — Abonnements : un

an, io fr.; 6 mois, 6 fr. Un numéro, 15 cent.
2 7 . Le Caire. Grand in-4°, 4 pages à 3 colonnes, ré-

digé en langue arabe. Paris, imp. Lefebvre,
passage du Caire. — Bureaux, 33, rue de la

Chaussée=d'Antin.

3o. Le Boudoir, gazette galante. In-4°, 12 pages à

z colonnes avec gravures. Paris, imp. Tolmer

et C'°, 3, rue Madame. — Bureaux, 15, rue du
Croissant. — Abonnements : un an, zo fr.;

6 mois; 10 fr. Un numéro, 40 cent.
Le Vengeur, journal républicain socialiste hebdo.

madaire. Grand in-4°, 8 pages à 4 colonnes. Paris,

imp. Kugelmann; 12, rue Grange-Batelière. —
Administration, 23, Grande-Rue, à Sèvres. —

Abonnements : Paris, un an, 7 fr.; 6 mois,
3 fr. 5o; 3 mois, z fr. Départements : un an,
8 fr.; 6 mois, 4 fr.; 3 mois, z fr. Le numéro,

15 cent.
31. La Tribune de la Seine. In-4°, 4 pages à 4 colonnes.

Paris, imp. Declume à Lons-le-Saulnier. —
Abonnements : Paris et départements, un an,
10 fr.; 6 mois, 5 fr. — Bureaux, 8, rue des

Filles-du-Calvaire. Le numéro, 15 cent.

LE LIVRE DEVANT LES TRIBUNAUX

• Imprimeurs et éditeurs. — La veuve de M. De-
lacour, éditeur, doit à MM. de Mourgues frères, im-
primeurs, la somme de 5,448 fr. 95 c. pour frais
d'impression. Elle leur demande la restitution des
caractères qui leur avaient été confiés pour faire ces
impressions. MM. de Mourgues ne s'opposent pas à
cette restitution, mais désirent que leur note de frais
soit auparavant soldée.

Dans son audience du 18 mai,-le tribunal de com-
merce a rendu sur cette affaire le jugement suivant :

« Le tribunal
a Attendu que la veuve Delacour réclame à de

Mourgues frères restitution des caractères lui appar-
tenant, ayant servi à l'impression du journal et des
livres publiés par son mari, contre payement dé la
somme, par'elle due à de Mourgues frères;

« Mais attendu que, de l'instruction et des débats,
il ressort : que Delacour a fourni à de Mourgues
frères des caractères d'imprimerie avec leurs acces-
soires, pour la composition d'un journal et des ou-
vrages dont il était l'éditeur;

« Attendu que de Mourgues frères, en mettant en
oeuvre les caractères de Delacour pour en composer
ses ouvrages, ont conservé et amélioré la chose à eux
confiée;

« Qu'ils ont un privilège sur les caractères dont
ils sont saisis pour les frais de composition, de cor-
rection et de mise en oeuvre qui leur sont dus; ,

« Attendu qu'il est justifié que de Nlourgues frères
ont toujours été prêts à remettre à la veuve Delacour,
contre payement de leur créance, les caractères lui
appartenant; qu'elle ne justifie pas être en mesure de
se libérer de sa dette envers de Mourgues frères;

« Qu'en conséquence sa demande doit être, quant
à présent, repoussée;

« Par ces motifs,
« Condamne la veuve Delacour par les voies de

droit à payer à de Mourgues frères la somme de
5,448 fr. g5 c., avec les interêts suivant la loi;. .

« Déclare la veuve Delacour mal fondée quant à
présent en sa demande, l'en déboute;

« Et la condamne aux dépens. »
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Londres, 28 juillet.

Une statue de lord Byron.

Les livres : Nouveau livre du D' Hueffer, Musi-

cal Studies. — La série de monographies des
English Men of letters, dirigée par John
Morley; Cowper, par Goldwin Smith. — Bal-

lades in blue China, par Andrew Lang. —
L'Irlande et sa littérature : le Cabinet of

irish literature, IV' volume, par T.-P. O'Con-
nor, M. P.

La mort de M. Planché : Détails sur sa vie et
liste de ses ouvres les plus importantes.

Encore une lettre de Charles Dickens.

Vous rappelez-vous la réponse ironique du

cicerone au philosophe chinois de Goldsmith,

qui, pendant la visite à Westminster Abbey,

arrivé à l'endroit connu sous le nom de Poet's

Corner, demande : « J'ai entendu parler d'un

nommé Alexander Pope; est-il ici? — Il y sera

dans cent ans, répond le gardien; il n'est mort

que depuis peu, et l'on n'a pas encore cessé de le

haïr. » Goldsmith aurait certainement écrit plus

tard la même chose à l'égard de lord Byron.

Peut-être faudra-t-il en effet les cent ans sonnés

avant que le plus petit hommage au poète trouve

sa place dans l'Abbey.

Sans vouloir s'arrêter à savoir si les portes de

l'église de Westminster s'ouvriraient aujourd'hui

devant le cercueil du noble poète, l'association

du Byron Memorial avait chargé, il y a déjà

cinq ans, un jeune sculpteur, M. R.-C. Belt, de

faire une statue en bronze de l'auteur de Childe
Harold. Cette statue est faite, et, de plus, elle

BIBL. MOD. - II.

est déjà placée dans un endroit charmant de

Hyde-Park, Hamilton Gardens, tout près de

Rotten-Row.

Il ne lui manque que le magnifique piédestal

en marbre rosso antico des 'carrières du cap Ma-

tapan, généreusement promis par le gouverne-

ment de la Grèce, comme contribution nationale

au monument du héros célèbre de l'indépendance

hellénique. La cérémonie d'inauguration a eu lieu

sans beaucoup de bruit et devant un petit groupe

de notables. Lord Houghton a prononcé un dis-

cours éloquent et digne de l'occasion. La statue

nous semble admirablement exécutée par le jeune

sculpteur, dont le talent est incontestable.

Quant aux livres les plus marquants, je ne dois

pas passer sous silence le nouveau volume du

D' Francis Hueffer, le savant critique musical du

Times. Le D' Hueffer, jeune homme d'une

grande érudition, également doué pour la littéra-

ture et pour la musique, nous arriva il y a quel-

ques années de l'Allemagne. Il fut accueilli immé-

diatement par les peintres-poètes du groupe

appelé préraphaéliste, parmi lesquels ses études

profondes et sympathiques sur la poésie furent

vivement appréciées. L'étendue de ses connais-

sances générales annonçait une intelligence

d'ordre très élevé. Il connaissait tant de choses

également bien, qu'il semblait d'abord difficile

de lui indiquer une route spéciale à suivre. Ce-

pendant il était .surtout essentiellement musicien,

ce qu'il démontra bientôt par des articles sur la

musique de Wagner, qui parurent dans la Fort-

nightly Review et ailleurs. A la littérature, il

apporte aussi une contribution très précieuse par

o
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une remarquable étude sur les Troubadours, pu-

bliée, je crois, en 1875.

Dans le volume intitulé Musical Studies (chez

A. et C. Black), le D r Hueffer ne fait que rassem-

bler une série de ses articles publiés dans le

Times, la Fortnightly Review, le New Quarterly

MagaTine, l'Examiner etle MacmillansMaga3ine;

mais quelques-uns d'entre eux traitent des ques-

tions qui agitaient vivement tout le monde .au

moment de leur apparition et presque tous ont

une valeur permanente très réelle.

A la série de bibliographies critiques .English

Men of letters, dirigée par M. John Morley,

vient de s'ajouter un volume sur Cowper, par

M. Goldwin Smith. Ces monographies, au nom-

bre de seize, de nos principaux auteurs reconnus

comme classiques, sont pour la plupart d'une

grande valeur littéraire, et elles représentent fort

bien l'état général de nos opinions à l'heure qu'il

est sur les écrivains suivants : Johnson, par Les-

lie Stephen; W. Scott, par R.-H. Hutton; Gib-

bon, par J.-C. Morison; Shelley, par J.-A.

Symond ; Hume, par le professeur Huxley;

Goldsmith, par William Black; Defoe, par

W. Minto; Burns, par Principal Shairp; Spen-

cer, par le doyen de la cathédrale de Saint-Paul;

Thackeray, par Anthony Trollope; Burke., par

J. Morley; Milton, par Mark Pattison; Haw-

thorne, par Henry James; Southey, par le pro-

fesseur Dowden; Bunyan, par J.-A. Froude;

Chaucer, par le professeur Ward. D'autres, et

des plus importants, sont en préparation et sui-

vront prochainement.

Cowper doit toujours être regardé comme le

précurseur timide et indécis, il faut l'avouer, de la

grande renaissance poétique opérée plus tard par

Byron, Keats et Shelley. Aussi aura-t-il une

place honorable dans notre littérature, quoique

depuis longtemps l'écho de la voix de l'aimable

et mélancolique poète d'Olney nous arrive de

plus en plus affaibli. En raison de cela, bien

marquer sa place aux yeux du public d'aujour-

d'hui est devenu une entreprise fort délicate.

Pour demeurer fidèle à son but, qui est celui de

montrer toujours ces anciens dieux et demi-dieux

de notre panthéon littéraire à la lumière du jour,

M. Morley ne pouvait choisir un meilleur histo-

rien de Cowper. M. Goldwin Smith raconte dans

toute sa simplicité la vie si peu accidentée de

l'auteur du Task, et même avec une apparence

de sympathie dans plusieurs endroits. Mais ce

caractère faible et dévdt ne devait pas manquer

de l'irriter au fond; il réserva en effet, pour la fin

de son étude, ce coup sévère et écrasant : a Si le

bouclier étendu pendant dix-huit siècles sur les

choses faibles de ce monde, par le moyen de la

doctrine et de la mort du Christ, venait un jour à

tomber; si la force redevenait encore le meilleur

droit à l'existence et l'attribut essentiel du mérite,

Cowper serait certainement rejeté alors de côté

comme le vrai type de l'infirmité méprisable, et

tous ceux qui ont prononcé un mot en sa faveur

tomberaient dans le même oubli dédaigneux. »

Je ne sais rien de plus ennuyeux que la lecture

d'une biographie écrite à contre-coeur par un

écrivain qu'aucun lien d'admiration ou de sym-

pathie ne rattache à son sujet. Le petit livre de

M. Goldwin Smith n'est pas la seule des études

littéraires récentes qui porte le cachet visible de

l'indifférence ou de l'ennui qu'éprouvait l'auteur

en l'écrivant.

L'hommage le plus sincère, c'est l'imitation.

Depuis M. Swinburne, tous les jeunes poètes an-

glais ont étudié avec enthousiasme la poésie fran-

çaise et même ont poussé beaucoup plus loin que

lui leurs études de vos poètes. MM. Rossetti et

Swinburne avaient commencé par traduire quel-

ques chefs-d'oeuvre de Villon; M. John Payne a

entrepris do traduire loeuvre entière de l'ancien

poète du peuple. D'autres, séduits d'abord par le

génie exquis de Théophile Gautier et de Baude-

laire, ont passé ensuite à la lecture de Leconte de

Lisle et de Théodore de Banville, pour y trouver

une pâture non moins délicieuse et inspiratrice.

Ceux-ci en entraînèrent d'autres encore autour

du dernier des deux maîtres que je viens de nom-

mer; il s'est formé depuis quelque temps un petit

groupe de disciples anglais qui s'étudient à copier' -

franchement ses admirables ballades, rondeaux,

virelais et triolets, ressuscités du bon vieux temps

de votre littérature, et à tacher d'acclimater chez

nous et faire pénétrer dans notre poésie ces

formes exotiques. D'abord M. Gosse avait l'air de

nous enseigner ce nouveau jeu poétique; M. Aus-

tin Dobson profita bientôt de ses leçons en se

servant de plusieurs de ces formes piquantes, pour

ses vers de société, avec le meilleur résultat. Enfin

M. A. Lang, dans un joli petit livre fantastique-

ment relié et intitulé : XXII Ballades in blue
China (chez Kegan Paul et C e), entreprend de

faire le pendant direct des XXX VI Ballades
joyeuses du maître français. Que penserez-vous

de ces imitations? D'abord le titre doit vous in-

triguer sans doute un peu. M. Lang a eu l'idée

d'associer son livre à deux manies du jour chez

nous : celle d'écrire des vers exotiques et celle

d'admirer et de posséder des porcelaines bleues;

c'est fort ingénieux de sa part, seulement je

n'entreprends pas de vous expliquer comment

des ballades peuvent être faites avec de la porce-

laine bleue. Cette opération esthétique doit être

d'une subtilité qui échapperait à toute exposition

logique. Quant aux ballades elles-mêmes, elles

sont très habilement réussies, jolies, piquantes et

même exquises quelquefois. L'ingéniosité qu'il

montre en choisissant et en maniant les données

complexes de ses ballades est fort à louer. Un art

admirable y règne presque toujours et il triomphe

des difficultés que le poète s'était imposées avec

la grâce souriante d'un saltimbanque accompli.

Quelquefois même l'on craint de le voir tomber;

en effet, il ne devait pas manquer d'offrir cet attrait
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aux spectateurs de ces exploits métriques, et c'est

peut-être dans ce dessein que M. Lang a com-

posé la ballade chinoise sur « les temps de l'em-

pereur 'Whang s, ballade rimée en ang, pour

montrer comment il savait s'en tirer sans se servir

de son propre nom; ce qu'il a su éviter avec une

habileté qui tient le lecteur à bout d'haleine jus-

qu'au Whang final du poème.

M. Lang a fait une poésie qui est comme un

parfum artificiel de boudoir, un livre qui est

comme un bibelot d'étagère.

Que l'Irlande, pays dont la destinée est d'at-

tendre toujours et en même temps de se passer de

bien des choses que l'on trouve nécessaires ail-

leurs,' ait pu se passer jusqu'à l'année dernière

d'un dictionnaire biographique de ses hommes

illustres dans la littérature, c'est vraiment extraor-

dinaire. Pourtant, c'est un pays essentiellement

littéraire; il peut se vanter de posséder une litté-

rature superbe ; et même tous ses hommes poli-

tiques commencent par la littérature et y ont

toujours un pied. Le Cabinet of irish literature

(chez Stewart Blackie et C ie) comble cette lacune.

Les trois premiers volumes avaient été rédigés par

M. C.-M. Read, qui mourut avant la terminaison

de son œuvre. Ils offrent la biographie de toutes

les célébrités littéraires du passé de l'Irlande et

sont ornés de portraits. Un quatrième volume,

qui vient de paraître, a été rédigé par M. T.-P.

O'Connor, M. P., le nouveau député de la ville

de Galway, et contient des notices biographiques

et critiques sur tous les écrivains irlandais vivants

ou appartenant à l'époque contemporaine. Presque

tous les hommes politiques du jour en ce pays s'y

trouvent, car les députés irlandais qui se font en

ce moment le plus remarquer dans le Parlement

sont presque tous des écrivains plus ou moins

marquants. Tel est M. Justin Mac Carthy, roman-

cier, historien, critique et journaliste de premier

ordre; tel est aussi M. O'Connor lui-même, au-

teur d'une Vie de lord Beaconsfield, fort goûtée

du parti libéral et qui, dans le volume qui nous

occupe, a fait preuve d'un talent littéraire et cri-

tique qu'on ne saurait trop louer. Ç'est un char-

mant volume avec ses portraits, sa jolie reliure,

ses anecdotes et ses belles pages remplies de vers

délicieux.

La mort récente, à l'âge de quatre-vingt-

quatre ans, de James Robinson Planché a rompu

un lien qui nous rattachait à un passé dramatique

et littéraire assez éloigné déjà. Il était le descen-

dant d'une ancienne famille française réfugiée pour

cause de religion, et naquit à Londres en 1796. Il

commença à ,écrire pour le théâtre en 1818; quand

il n'avait que vingt-deux ans. Amoroso, king

of Little Britain, une extravagance produite à

Drury-Lane, eut un grand succès et décida de la

carrière de l'auteur. Plus tard, les burlesques

Olympic Devils et Olympie Revels, montées avec

une magnificence jusqu'alors inconnue au théâtre

Olympie, consolidèrent la réputation de Planché,

comme facile princeps en ce genre de composition

dramatique, dans lequel personne chez nous n'a

jamais acquis une réputation égale à la sienne.

C'était au temps où la célèbre M m ° Eliza Ves-

tris faisait les délices de Londres; et, de concert

avec elle, Planché ne cessa de produire une série

prodigieuse d'ouvrages dramatiques, principale-

ment de 1831 à 1853. Le nombre de ses compo-

sitions scéniques est, en effet, énorme, quelque

chose comme deux cents. Mais son principal mé-

rite consiste en ce qu'il s'attache sérieusement aux

détails du costume et de la mise en scène, choses

qui étaient fort négligées avant lui. Il apportait à

l'étude du décor et des accessoires l'attention scru-

puleuse d'un antiquaire. Plus tard, il s'adonna

complètement à l'archéologie, et il laisse derrière

lui une très grande réputation fondée sur des tra-

vaux immenses et des publications importantes,

presque aussi nombreuses que ses pièces de théâtre.

En voici quelques-unes : Costume of Shakespeare's
King John from the best authorities, with biogra-
phical and critical notices (1823-25); — Twelve
Designs for the costume of Shakespeare's Ri-
chard III, par C.-F. Tomkins, d'après les dessins

de Planché (183o); — History of british costume
(1834 et 1849); — Regal records or a Chronicle
of the coronations of the queens regnant of
England (1838); — Introduction to heraldry; —
Souvenir of the bal costumé given by queen Vic-
toria at Buckingham Palace, 12 may 1842 (les

dessins par C. Smith) (1843) ; — History of bri-
tish costume from the earliest period to the
close of the eighteenth cehtury (1847) ; — The
Pursuivant at arms or Heraldry founded upon
pacts (1852, 1859 et 1874) ; — The Cyclopcedia
of costume (1875).

Comme historien, il avait publié en 18 74: The
Conqueror and his Companions, en deux volumes;

et, dans une catégorie plus générale, il faut ranger

Lays and Legends of the Rhine (musique de

Bishop) (1827 et encore en 1832); The Rhenish
Keepsake : lays and legends, etc. (183 7); 

—Continental Gleanings; — et enfin ses célèbres

contes de féés, Four and twenty fairy Tales,
selected from Perrault, etc. (1858). Deux volumes

charmants de Mémoires : Recollections and Re-
flections, a professional autobiography, ont paru

en 1872.

Une magnifique édition de son oeuvre drama-

tique a été publiée en 1878 en cinq volumes, par

les soins de MM. Dillon, Coker et Tucker.

Planché occupait les postes de rouge-croix
pursuivant au collège héraldique et de Somerset
Herald.

Encore une lettre de Charles Dickens, et la

plus délicieuse de toutes à mon avis. Cette lettre,

qui ne figure point dans les deux volumes ré-

cents de sa correspondance, a été offerte comme

prime aux acheteurs du premier numéro d'un

nouveau journal hebdomadaire de critique litté-
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raire, intitulé The Pen. Je tâcherai de vous la

traduire. C'était immédiatement après le mariage

de la reine Victoria.

« Devonshire Terrace, jeudi matin.

« Mon cher Thompson,

« Maclise et moi, nous sommes amoureux fous

de la reine; mais notre passion est de celles qu'au-

cune langue ne saurait exprimer et que l'esprit

humain ne saurait concevoir que difficilement.

Mardi, nous nous rendîmes à Windsor, nous rô-

dâmes autour du château, nous regardâmes le

corridor et les chambres particulières qui y abou-

tissent, oui, la chambre à couchér elle-même

(nous la connaissions pour y être déjà allés deux

fois); elle projetait une clarté rouge qui parlait

si bien d'une félicité extatique que moi, votre

humble serviteur, je me couchai dans la boue au

milieu de la terrasse en rejetant toute consola-

tion, à l'étonnement prodigieux de quelques rares

passants ayant surmonté l'ivresse générale de la

veille. Après avoir commis encore quelques pe-

tites folies, nous retournâmes à minuit chez nous

dans une voiture de poste. Depuis ce jour, nous

portons chacun sur notre coeur un médaillon des

noces, et nos poches sont remplies de portraits

sur lesquels nous pleurons en secret. Forster

nous accompagnait à Windsor, et pour ne pas

rester en arrière, il contrefait aussi la même pas-

sion, mais il ne l'aime pas véritablement.
« Ne parlez pas de cet attachement malheureux.

Je souffre terriblement, en effet, et suis presque

sur le point de quitter mon foyer domestique.

Ma femme m'agace et les voix de mes petits

enfants me font pleurer à chaudes larmes.

« Je crains qu'il ne soit trop tard pour vous prier

de prendre aujourd'hui ma maison, maintenant

que vous êtes si confortablement installé à Pall

Mall; mais, si vous la vouliez, vous l'auriez à très

bon marché, les meubles surtout avec un grand

rabais, la question d'argent devant céder à la

nécessité d'échapper à ma famille. Pour l'amour

de Dieu, pensez donc un peu à cette proposition;

et demandez en outre au capitaine Kincaide à

quel prix, mais le moins possible au comptant,

il consentirait à me céder son poste de gentle-
man-at-arms. Il faut absolument que je sois

près d'Elle, et c'est le seul moyen que je vois de

m'approcher d'Elle à présent.

« J'ai trois numéros faits de Master Hum-
phrey's Clock et les premiers chapitres de Bar-
naby. Seriez-vous disposé à les acheter? Conti-

nuer à écrire dans l'état actuel de mon esprit

serait impossible. Ces manuscrits sont passable-

ment lisibles, et quand je serai au fond de la

Serpentine, ils pourront être regardés comme des

curiosités. Fixez un prix vous-même.

« Je sais que les affaires vous ennuient, et

cependant j'ai résolu de vous nommer mon exé-

cuteur testamentaire. Ce ne sera pas une besogne

compliquée, parce que de l'argent il n'y en a point.

Seulement il y a une petite commission qui a

rapport à Elle, et à l'exécution de laquelle vous

veillerez peut-être. J'ai appris, sur la foi du lord

chambellan, qu'Elle lit mes livres et qu'Elle les

aime beaucoup. Je crois qu'Elle me regrettera

quand je ne serai plus.

« Je voudrais être embaumé et déposé, si c'est

possible, sur le sommet de l'arc triomphal du

Buckingham Palace quand Elle sera en ville, et

sur les tourelles au nord-est de la Round Twver
quand Elle sera à Windsor.

« Flétri et dans le désespoir,

« Votre ami,

« C. D.

« Ne montrez pas cette lettre à M. Waklev l , si

les choses arrivent à ce point. »

ARTHUR O'SHAUGHNESSY.

PAYS-BAS

Roulers, 28 juillet '88e.

Parmi les plus belles publications parues dans

ces derniers mois, nous devons citer en première

ligne : Archief voor Nederlandsche Kunstges-

chiedenis (Archives pour l'histoire des arts en

Hollande).

Ce recueil, qui forme la deuxième partie d'une

publication dont la première parut l'année-passée

et qui sera continuée, renferme les renseigne-

ments les plus curieux et les plus intéressants sur

une foule d'artistes néerlandais.

Cette publication est appelée à rendre de

grands services à tous ceux qui s'occupent de

l'histoire des arts. Toutes les pièces y insérées

sont d'après des actes originaux et authentiques

avec indication du lieu de dépôt.

Chacun connaît les difficultés, parfois insur-

montables, que rencontre l'historien à la re-

cherche des pièces authentiques. Celles-ci, dis-

persées dans les archives d'État ou dans des

collections particulières, sont bien 'souvent in-

trouvables. Pour peu que l'on se soit occupé de

recherches historiques, on comprendra toute l'uti-

lité de cette publication.

1. Le coroner.
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Parmi les articles, tous également intéressants,

mentionnons les lettres du graveur Jan Van den

Velde, communiquées par M. D. Franken, Dz.,

de Paris, qui dans sa collection possède en-

core quatre cuivres gravés par Simon Jokke,

d'après les dessins de Hendrik Avercamp, appelé

communément de • Stomme Van Kampen (le

Muet de Kampen). Concernant ce peintre Aver-

camp, le Archief voor Nederlandsche Kunstges-
chiedenis renferme une biographie de ce maître,

avec la description de tous ses tableaux et des-

sins connus, duè 'a la plume de M. J. Nanninga

Uitterdijk, archiviste de Kampen.

Nous devrions citer le volume entier, si nous

voulions mentionner tout ce qu'il renferme de

remarquable. Ajoutons encore qu'il y a là 16 plan-

ches, contenant 181 marques d'orfèvres de Leeu-

warden. Cette collection, dont la première marque

porte la date de 15 97 et la dernière celle de 1854,

sera certainement d'un grand secours dans la re-

cherche de l'origine de ces admirables plats, gobe-

lets, etc., qui sont encore si nombreux en Hol-

lande.

Le volume se termine par une table alphabé-

tique des matières des plus complètes, et qui

témoigne du patient labeur du rédacteur en chef,

M. Fr.-D.-O. Obreen, bibliothécaire-archiviste

adjoint de Rotterdam.

Les éditeurs, MM. Van Hengel en Eeltjes, de

Rotterdam, ont su donner à ce travail le carac-

tère artistique que demandait une semblable pu-

blication. Le titre rouge et noir est des plus jolis

dans sa simplicité. Le papier vergé, les beaux

caractères typographiques et les grandes marges

en font un livre digne de paraître dans une biblio-

thèque d'amateur.

Une autre publication remarquable de la mai-

son Van Hengel en Eeltjes, de Rotterdam, c'est

le Nederlands Familie-Archief (Archives des fa-

milles nobles et patriciennes de la Néerlande).

Cette publication comprend actuellement qua-

torze fascicules, et chaque fascicule contient une

généalogie dressée en ligne masculine d'une des

principales familles néerlandaises.

Jusqu'ici les généalogies d'un grand nombre

d'illustres maisons ont paru. Chaque généalogie

est tirée à deux cents exemplaires numérotés à la

main, et est enrichie du blason de la famille en

noir.

Disons encore que l'exécution typographique

est des plus soignées et le papier très beau:

Cette publication, due au savant bibliothécaire-

archiviste de Rotterdam, M. J.-H. Scheffer, est

digne à tous égards de figurer dans une biblio-

thèque héraldique.

A côté de ces généalogies de familles, plaçons

deux publications artistiques qui nous donnent,

pour ainsi dire, la généalogie des oeuvres de deux

artistes hollandais : Cornelis Troost et Jacobus

Houbraken.

Ces deux hommes, contemporains de l'époque

de la décadence, brillent d'un vif éclat dans l'his-

toire des arts aux Pays-Bas.

Le livre consacré au premier, écrit en langue

néerlandaise, porte pour titre : Cornelis Troost.
en Zijn werken (Corneille Troost et son oeuvre).

Cet ouvrage, écrit par M. A. Ver Huell, qui est

lui-même un dessinateur de mérite, est illustré de

huit esquisses lithographiées d'après les dessins

de Troost, imprimé sur papier de Hollande très

fort et de premier choix, et coûte 5 florins.

Il ne nous appartient pas de donner ici la bio-

graphie du peintre néerlandais. Bornons-nous à

dire qu'il peignit finement et avec infiniment

d'esprit la vie du peuple néerlandais au xvni° siè-

cle, et ses moeurs et ses travers à cette époque de

décadence.

Son oeuvre la plus renommée, c'est la série

Nebri, une comédie en cinq actes sans paroles.

Vendus pour la première fois le 5 septembre 1781,
les Nebri produisirent deux mille et trente flo-

rins. En 1829, les cinq dessins composant cette

série furent achetés par le musée de la Haye, au

prix de cinq cents florins pièce. Ils y sont expo-

sés avec d'autres tableaux du même artiste dans

le Troostkamertje.

Jacobus Houbraken et son oeuvre (prix : 4 fi.)

est le titre de l'ouvrage que M. A. Ver Huell a

consacré à la gloire de l'illustre graveur néerlan-

dais. La citation de Raphaël Morghen : « Jamais

graveur n'égala et n'égalera probablement, dans

la manière d'imiter par le burin les chairs et

la chevelure, le Hollandais Jacques Houbraken »,

citation qui sert d'épigraphe, prouve combien les

mérites du graveur sont appréciés.

M. A. Ver Huell décrit dans son livre, minu-

tieusement et avec tous les soins qu'un collec-

tionneur peut mettre à faire connaître les richesses

de son portefeuille, les 600 portraits gravés par

J. Houbraken, ainsi que les plus belles planches

du livre rare et précieux de Birch : The Heads of
illustrious persons of Great Britain. Engraved
by Mr Houbraken and Mr Verrue, with their
lives and characters, by Thomas Birch, A. M. J.
R. S. — J. and P. Knapton. London, 1743-52.

Ce fut l'illustration de ce livre dont les pre-

mières éditions se vendent 600 francs et au delà,

et les exemplaires avec les épreuves avant la lettre

jusqu'à 2,000 francs — qui contribua surtout à

faire valoir le talent de notre habile compatriote,

et à lui acquérir une renommée européenne.

M. A. Ver Huell, après avoir publié ce volume,

a continué ses études et ses recherches sur J. Hou-

braken. C'est le fruit de ses nouvelles recherches

qu'il nous donne dans le Supplément à son ou-

vrage. (Prix : 1 fi. 5o.)

Ces deux volumes sont enrichis du portrait de

J. Houbraken, l'un à l'âge de cinquante et un ans,

l'autre à l'âge de soixante et onze ans, tous deux

gravés par M. J.-D. Sluytec, le grand graveur

néerlandais de nos jours, d'après les portraits
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taillés dans le cuivre par J. Houbraken lui-même.

Le supplément contient en outre une planche

très curieuse : le fac-similé d'une invitation à

l'enterrement de J. Houbraken,

Ces deux monographies, publiées chez M. P.

Gouda Quint, d'Arnhem, témoignent tous deux

du goût artistique de cet éditeur.

Quoique ces ouvrages aient paru depuis quel-

que temps, nous avons cru utile de les signaler

encore ici à l'attention des amateurs étrangers.

Sous presse, chez le même éditeur, une nou-

velle édition entièrement revue et considérable-

ment augmentée de Geschiedenis van de Bouw-
stijlen in de Hoofdtijdperken der Architectuur,
door Eug. Gugel. (Histoire des différents styles

de l'architecture, depuis les siècles les plus recu-

lés jusqu'à nos jours.)

Aussitôt que cette nouvelle édition aura paru,

nous nous empresserons de faire connaître cet

ouvrage à nos lecteurs.

MM. Nijgh et Van Ditmar, de Rotterdam, ont

rendu un véritable service au commerce néerlan-

dais et étranger en publiant leur Algemeen Adres-
boek van Nederland, ten dienste van Handel en
Nijverheid.

Cette publication, qui est pour la Néerlande ce

que l'Almanach du commerce est pour la Bel-

gique, et l'Annuaire-Almanach du commerce
Didot-Bottin pour la France, répond à un besoin

qui se faisait sentir depuis longtemps. Ce livre

est indispensable à quiconque désire établir des

relations de commerce dans les Pays-Bas.

Les éditeurs, avec le sens pratique qui les ca-

ractérise, ont disposé leur livre de façon à rendre

les recherches très faciles. La diversité et la net-

teté des caractères en rend l'emploi agréable,

et une table des matières en augmente singuliè-

rement la valeur.

Une autre publication des mêmes éditeurs qui

se recommande également par son utilité pra-

tique, c'est leur Beknopte en Volledige Encyclo-
pedie, behandelende aile takken van Wetenschap,
Nijverheid en Kunst, bewerkt doôr G. L. Kepper,
kapitein der Genie. (Encyclopédie succincte et

complète, traitant de toutes les branches de la

science, de l'industrie et de l'art, par G.-L. Kep-

per).

Sous un format maniable, — l'ouvrage est un

petit in-8° . de 1716 pages à 2 colonnes, — l'auteur

nous donne un répertoire complet des connais-

sances humaines. Il d su, avec un rare bonheur,

allier la brièveté nécessaire à la netteté d'expres-

sion la plus lucide. Avec ses 70,000 articles, cette

encyclopédie est un livre indispensable à l'écri-

vain, au journaliste, au professeur et à tous ceux

qui ont besoin d'être bien et vite renseignés. C'est

un livre à avoir constamment sous la main.

Nous espérons que l'auteur réalisera sa pro-

messe en nous donnant chaque année un supplé-

ment renfermant les rectifications que pareil

Ouvrage comporte toujours, les nouvelles inve n°

tions et les découvertes qui se font, et les événe-

ments qui se produisent.

Parmi les ouvrages littéraires récemment parus

ou en voie ' de publication, nous devons signaler

en première ligne : Dramatische Werken van
Emm. Rosseels (OEuvres dramatiques d'Emm.

Rosseels).

Cette édition des oeuvres complètes d'un de nos

dramaturges les plus populaires fait le plus grand

honneur au goût artistique du jeune éditeur,

M. Edm. Mertens, d'Anvers, et à l'art typogra-

phique de MM. Mees et Co qui se sont chargés

de l'impression.

Nous ne pouvons que l'ericourager à persévérer

dans cette voie, parcourue avec tant de bonheur

et de gloire par ses confrères du Nord, et à doter

la Belgique flamande de beaucoup de publications

aussi jolies et aussi soignées.

Cette édition comprendra cinq volumes in-i6

d'environ trois cents pages, au prix de 3 fr. le

volume. Chaque volume est orné d'un titre gravé

à l'eau-forte par Frans Van Kuyck, et au cin-

quième volume sera ajouté le portrait de l'au-

teur en phototypie ainsi qu'une préface en fac-

similé.

A côté de cette édition pour le public, il y a

un tirage de vingt-cinq exemplaires qui ne seront

pas mis dans le commerce. Quinze exemplaires

de ce tirage sont sur papier à la main, avec gra-

vures sur chine, numérotés à la presse de i à 15,

portant le nom imprimé du possesseur et la signa-

ture de l'auteur. Dix exemplaires sont tirés sur

papier teinté avec gravures sur chine et numé-

rotés à la presse de 16 à 25; ils portent le nom

du possesseur et sont signés par l'auteur.

Notons ici un point qui pdur les éditeurs néer-

landais peut avoir son utilité.

Paris possède une colonie flamande et hollan-

daise d'environ 40,000 âmes. Il est certain qu'é-

loigné de sa patrie, l'homme recherche tout ce

qui lui en parle, tout ce qui la lui rappelle. Pour-

quoi les éditeurs néerlandais n'essaieraient-ils pas

de satisfaire à ce besoin inné de l'homme en

envoyant à Paris quelques exemplaires de leurs

publications? Nous croyons qu'en dehors du ser-

vice rendu à nos frères habitant l'étranger, nos

éditeurs n'auraient pas à se plaindre du résultat.

C'est pourquoi nous applaudissons de tout cour

à l'essai de M. Edm. Mertens, dont les Drama-
tische Werken van Emm. Rosseels sont en vente

à Paris, chez M. . E. Desjardins. Nous ne pouvons

que lui souhaiter un plein succès.

M. Emm. Rosseels ne se contente pas de mora-

liser le peuple par le théâtre; à côté de l'exemple,

il place le précepte. Son livre, Voor Heden en
Horgen (Pour aujourd'hui et pour demain), est

un recueil de pensées justes, honnêtes et surtout

charitables. C'est un livre à lire et un livre à pro-

pager. A notre époque où .tant de publications

malsaines voient le jour, il n'est que juste que les

honnêtes gens emploient toute leur force et leur
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intelligence à la défense de la morale et de la

vraie liberté.

Les éditeurs Hoveker en Zoon, d'Amsterdam,

et Edm. Mertens, d'Anvers, ont donné à ce recueil

un habit très simple, mais agréable et joli dans

sa simplicité.

Nous citerons encore parmi les livres dernière-

ment parus : Hiel's Liederen voor groote en
kleine kinderen. Que pouvons-nous dire de Hiel

qui n'ait été dit déjà ? Il est incontestablement le

plus grand poète flamand de la Belgique. Jusqu'à

présent, il ne s'était pas adressé à l'enfance. Dans

ses nouvelles poésies, où il aborde tous les sujets

qui peuvent intéresser l'enfant ou développer le

sentiment moral et patriotique, il a su mettre sa

lyre à portée des jeunes intelligences auxquelles

il s'adresse. Père de famille, le poète n'a pas dû

chercher dans la tête les sujets à traiter ni le ton

à prendre, son coeur les lui a dictés. Faisons des

voeux pour qu'il nous revienne encore par- cette

voie; ses nombreux amis et admirateurs, aussi

bien que les enfants, lui en sauront gré.

Gedichten en Ge -angen est le titre d'un nou-

veau recueil de poésies de notre poète aimé,

Theophiel Coopman. Ce livre, imprimé par L. de

La Montagne, d'Anvers, dont la réputation

comme typographe n'est plus à faire, satisfera

les amateurs de beaux livres comme les amateurs

de belles poésies ; orné de deux jolies eaux-fortes

par Albrecht Dillens, il est digne d'occuper une

place à côté des plus belles productions de nos

presses flamandes.

Th. Coopman est un vrai poète : ses idées lui

viennent du coeur. Patrie, amour, humanité sont

les cordes principales de sa lyre. Ses petits ta-

bleaux de moeurs flamandes sont des chefs-

d'oeuvre du genre.

Nous avons encore le plaisir d'annoncer la

publication prochaine d'un nouveau recueil de

poésies de V.-A. de La Montagne. D'après nos

renseignements, le livre sera imprimé avec grand

luxe et illustré d'eaux-fortes. Nous sommes per-

suadé que le contenu vaudra et surpassera le

contenant ; la précédente publication du poète :

OnTe Strijd, nous en est garant. Nous ne man-

querons pas de signaler cette nouvelle publica-

tion aux lecteurs du Livre aussitôt après son

apparition.

Nous devons aussi une mention particulière â

la revue littéraire et artistique Nederlandsche
Dicht en Kunsthalle, qui vient d'entrer dans sa

troisième année. Les rédacteurs semblent s'être

donné la tâche de développer le goût des belles

impressions dans nos provinces flamandes, pen-

dant qu'ils nous procurent de la saine et bonne

littérature. Nous devons nous borner ici à citer

l'article remarquable consacré à Abraham Ver-

hoeven, d'Anvers, premier gazetier de l'Europe.

Nous disons premier gazetier de l'Europe, parce

que, dès 16o5, Abraham Verhoeven publiait régu•

fièrement ses Nieuwe Rydinghen, tandis que la

première gazette publiée en France date de 1631.

(Voir Eug. Hatin, Histoire politique et littéraire
de la presse en France.) Nous reviendrons pro-

bablement sur ce sujet.

DE SEYN VERHOUGSTRAETE.

SUISSE

Genève, 2g juillet 1880.

J. J. Rousseau jugé par les Genevois d'aujour-
d'hui. — Genève, Jules Sandoz; Paris, Sandoz
et Fischbacher, 1879 , 1 vol. in-12.

Histoire du peuple de Genève, depuis la Réforme
jusqu'à l'Escalade, par Amédée Roget.— Genève,
Jullien, 1870-18 7 9, 5 tomes in-I 2 .

Hommes ét Choses du temps passé, par le même.
— Genève, Carey, 4 séries in-12. .

Les Guerres de Genève aux xvie et xv11 e siècles,
et l'Escalade, par de Saberel. — Genève, Schu-

chardt, 188o, 1 vol. in-S.
Le Père céleste, sept discours, par Ernest Naville,

troisième édition. — Genève, Cherbuliez; Paris,
Fischbacher, 188o, t vol. in-12,

Botanique pratique. Choix• de plantes de l'Europe
centrale, et particulièrement de la Suisse et de

la Savoie: — Genève, Richard, 1878, 2 séries
11V 12 :

J'ai, depuis quelque temps déjà, sur les rayons

de ma bibliothèque, un ouvrage qui attend l'hon-

neur bien mérité d'être signalé à l'attention des

souscripteurs du Livre. Je veux parler de l'His-
toire du peuple de Genèvé depuis la Réforme

jusqu'à l'Escalade, par Amédée Roget, professeur à

notre université et membre du grand Conseil de

notre canton.

Si Genève n'eût été que le chef-lieu d'une petite

république à peine visible sur la carte de l'Europe,

l'histoire de cette antique cité n'offrirait qu'un

intérêt secondaire, , et c'est tout au plus si, en

dehors de nos frontières, elle attirerait la curiosité

de quelques érudits; car ce serait encore un fait

digne de remarque que l'existence de cet État de

quelques lieues carrées de superficie, se mainte-

nant pendant des siècles au milieu de nations en-

vahissantes et qui, toutes, le respectent ou
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échouent dans leurs tentatives d'annexion. Mais

la ville d'où je vous adresse ces lignes a été plus

qu'une république jouissant d'une fortune singu-

lière et échappant comme par miracle aux révo-

lutions qui, dans le cours des âges, ont bouleversé

les empires; Genève a été la capitale d'une idée;

Calvin en a fait la Rome protestante, en sorte que

ce qui s'est passé dans ses murs intéresse très

directement l'histoire du protestantisme en gé-

néral, et notamment de cette branche des Églises

réformées qui adopta, soit en France, soit en An-

gleterre ou ailleurs, le type d'organisation pres-

bytérienne préconisé par Calvin.

Me sera-t-il permis d'aller plus loin encore et

mon patriotisme ne paraîtra-t-il pas un peu fa-

rouche à quelques-uns, si j'affirme que, par sa

longue habitude du self-governement, Genève a

pu être et a été en réalité une école de libéralisme

politique où se sont essayées des idées impor-

tantes, appelées à faire plus tard leur chemin en

Europe. Au début de la Révolution de 1 789, ôn

sait que l'illustre Mirabeau trouva dans quelques-

uns de nos compatriotes des associés et parfois

même des inspirateurs. L'Amérique a compté,

parmi les premiers ministres de son cabinet, un

Genevois qui fut secrétaire des finances à Washing-

ton. Et cet autre financier et homme d'État dont

les idées avancées pour son temps et son milieu

firent pendant quelque temps l'un des hom-

mes les plus populaires de la France consti-

tutionnelle, Necker, était-ce à Paris qu'il avait

fait toute son éducation politique ? Je ne dirai

rien des autres hommes d'État qui ont passé par

Genève avant de présider aux destinées de votre

pays; j'aurais l'air de faire des personnalités et de

vous disputer l'honneur de former des hommes.

Or telle n'est pas ma pensée.

Autre fait plus frappant encore. Ce n'est certes

pas moi qui ai imaginé de faire de Rousseau l'un

des précurseurs de votre grande Révolution, et il

n'est personne qui ignore à quel point ses écrits agi-

rent sur l'imagination des hommes qui ont marqué

dans les luttes d'où est sortie la France nouvelle.

Or l'illustre Jean-Jacques n'a guère fait dans ses

ouvrages que raconter, dans son langage éloquent,

ce qu'il avait vu dans sa ville natale, et les rêves

qu'il faisait pour la société de l'avenir et pour la

rénovation du genre humain, nos institutions lui

en avaient donné l'idée. Sans vouloir rien ôter à

la gloire de Rousseau, on peut affirmer cependant,

sans crainte d'être démenti, que, né ailleurs qu'à

Genève, l'auteur du Contrat social n'eût pas été

l'audacieux initiateur que l'on connaît. A ceux

qui voudraient s'édifier sur ce point spécial, je

recommanderai en passant la lecture d'un petit

volume composé à l'occasion du jubilé trisécu-

laire de notre philosophe, il y a deux ans, et qui

forme le souvenir le plus important de cet anni-

versaire. Sous le titre : J.-J. Rousseau jugé par
les Genevois d'aujourd'hui, on a réuni -un certain

nombre de conférences publiques faites dans notre

université sur Rousseau envisagé sous ses diffé .

rents aspects. On y trouvera, après Jean-Jacques

Rousseau écrivain, éducateur, penseur reli-

gieux, etc., une fort substantielle étude sur ses

idées politiques, due à la plume de M. Joseph

Hornung, professeur à la Faculté de droit.

Après cette un peu longue introduction, qui m'a

déjà fourni cependant l'occasion de remplir mon

rôle de bibliographe, je reviens à l'ouvrage que je

signalais an début de cet article, à la belle his-

toire de M. Amédée Roget. La première livraison

date de 1870; depuis cette époque, l'auteur y a

ajouté environ un fascicule par année, en sorte

que l'année 1879 nous a conduits à la fin du

tome V.

« Nous désirons, écrivait l'auteur dans sa 'pré-

face, dérouler les annales de la république pen-

dant l'époque si riche en faits qui sépare la Ré-

forme de l'Escalade. » La Réforme, adoptée en

1535, reçut l'adhésion définitive du peuple le

21 mai 1536; quant à l'Escalade, c'est une tenta-

tive malheureuse dirigée contre notre ville par le

duc de Savoie, en -1602.

« Cette époque, dit encore notre auteur, est la

plus grandiose de l'histoire de Genève. Jamais un

vent plus puissant n'enfla les voiles de la faible

cité ; les destinées de Genève sont alors étroite=

ment associées à la cause de la civilisation euro-

péenne. »

Voilà pour la matière de l'ouvrage. Quant à la

méthode de l'historien, elle se rapproche de celle

du chroniqueur, mais expliquons-nous. M. Roget,

et c'est en ceci qu'il rappelle la manière de la

chronique, ne vise nullement à donner un récit

bien filtré, littéraire, savamment ordonné, de notre

vieille 'cité. « Nous avons utilisé consciencieuse-

ment, dit-il, tous les matériaux réunis par nos

prédécesseurs; mais notre principale source de

renseignements a été les protocoles des Conseils

et la correspondance des autorités genevoises. »

Ceci laisse prévoir déjà ce que sera son livre :

une narration fidèle, patiente, parfois quelque

peu surchargée, des faits et gestes de la répu-

blique genevoise.

Mais tant vaut l'homme, tant vaut le système.

Ne fût-on qu'un simple narrateur, encore voit-on

avec ses yeux, avec prévention ou sans parti pris,

avec passion ou avec calme et dans un esprit

d'équité. Or, c'est ici que nous pouvons, sans la

moindre complaisance, rendre justice à la con-

science, au sens profond du mot, que M. Roget

apporte à la rédaction de son histoire et le louer

de la qualité, on pourrait dire nouvelle tant elle

est rare, qui distingue son exposé. On irait cer-

tainement bien loin avant de trouver un esprit

plus honnête, plus exempt de préjugés, plus scru-

puleusement attentif à ne rien dissimuler, à ne

rien exagérer et à ne rien atténuer. Il vient nous

dire : Voici l'histoire de votre pays, à . vous de

l'interpréter, d'en faire ce que vous voudrez; quant

à moi, je n'ai eu d'autre but que' de vous la retracer
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aussi exactement que possible. Nous avions d'au-

tant plus besoin d'un tel narrateur, que nulle pé-

riode n'a été plus diversement comprise que celle

de la domination de Calvin à Genève. La passion

religieuse s'en mêlant, anus et adversaires du

grand réformateur s'étaient souvent laissés aller

inconsciemment à exalter outre mesure ou à ra-

valer son caractère et son oeuvre. Impossible

d'imaginer une contradiction plus profonde et sou-

vent plus prolongée que celle qui éclate dans les

divers ouvrages portant-sur cette époque; M. Roget

le remarque fort bien : « Le lecteur qui, après

avoir lu Gaberel ou Bun gener, feuillette les écrits

de Galiffe, a besoin d'un certain effort pour se per-

suader qu'il a devant les yeux les mêmes faits. »

Or personne ne pouvait mieux que M. Roget,

grâce à ses idées, à son éducation, à la position

qu'il occupe ainsi qu'à son tempérament, faire

preuve d'impartialité dans une matière. si délicate..

Notre auteur, pour ne relever de lui que ce détail,

a associé son nom dans notre pays à la généreuse

cause 'de la représentation des minorités, et il a

publié sur cette question plusieurs opuscules et de

nombreux articles de journaux; c'est assez dire

qu'un tel esprit n'a rien d'étroit ni d'exclusif.

On ne se représente que difficilement les ser-

vices que l'Histoire du peuple de Genève a

rendus à la cause historique. Il y a tel récit de la

vie de Calvin, telle page de l'histoire de Genève

qui sont renouvelés depuis l'apparition de cet

ouvrage, et des livres qui jouissaient jusque-là

d'un crédit bien établi ont dû être revisés sur des

points importants.

Les jugements semés au cours de la narration

(car nous ne sommes plus au temps où un chro-

niqueur se bornait à conter) frappent, en général,

autant par leur sobriété que par leur justesse ; et

en résumé nous sommes en face d'un monument

de patience et d'érudition éclairée. Bon courage à

son auteur : il en est arrivé à l'année i 56o ; en-

core quatre ans de la vie de Calvin, mais il a mis

le cap sur l'Escalade qui est de i6oz : la route est

encore loin d'être parcourue.

Avant de prendre congé de M. - Amédée Roget,

je signalerai encore une série de publications que

le laborieux professeur fait paraître à intervalles

irréguliers, à la veille du jour de l'an. De là, leur

titre : Hommes et Choses du temps passé, étrennes
genevoises. Il y a eu jusqu'ici quatre séries, soit

quatre jolis volumes in-x2. Le dernier, qui a paru

en décembre dernier, renferme des extraits de

protocoles des Conseils, un curieux article sur

Antoine Froment, prédicateur et chroniqueur, une

lettre concernant Rousseau et encore trois autres

morceaux. C'est, comme on voit, une sorte de

gerbe patriotique d'un intérêt naturellement local,

mais très réel. Rien de curieux et d'instructif

parfois comme les découvertes que l'on peut faire

en parcourant ces pages. J'en donnerai pour

exemple les deux suivantes, deux extraits de proto-

coles : « Les anciens syndics Galatin et de Nor-

mandie rapportent qu'ils ont été hier an bourg de

Four, et là firent publier au son du tambour que

les journées des .faucheurs et moissonneurs seraient

établies à 16 sous, celles des femmes à 13: ». C'est

là qu'en était la loi de l'offre et dé la demande

en 1682.

« Les n. Ami Le Fort et Michel de Norman-

die, anciens syndics, et Pierre Gautier, con-

seiller, rapportent qu'ils ont constaté que le nombre

des habitants s'élève à 16,1 i i, parmi lesquels 3,3oo

réfugiés. » Voilà ce qui constituait, plus de cent

cinquante ans après la Réforme, soit en 1693, la

Rome protestante.

M. Roget, disions-nous, a mis le cap sur l'Esca-

lade. Cet événement, qui est encore célébré d'une

manière très générale dans notre ville par des masca-

rades, et des banquets fort gais, a attiré, depuis de

longues années, l'attention de M. Gaberel, auteur

d'une histoire bien connue de l'Église de Genève.

Rien ne lui a coûté pour mieux mettre en lumière

les points obscurs de cette tragique équipée qui mit

Genève à deux doigts de sa perte. L'auteur a ré-

sumé, dans un livre qui a paru à la fin de l'année

dernière, ses nombreuses recherches sur le sujet.

L'intérêt de cet ouvrage, qui a pour titre : les

Guerres de Genève et l'Escalade, se trouvera sur-

tout, pour le savant et l'historien, dans les pièces

nouvelles et inédites qui s'y rencontrent et qui ont

été tirées des archives de différentes villes étran-

gères.

M. Ernest Naville — de l'histoire à la philoso-

phie il n'y a qu'un pas — vient de rééditer chez

Cherbuliez ses conférences sur le Père céleste,

qu'il a fait suivre dans cette nouvelle édition d'une

remarquable étude sur l'athéisme contemporain.

Au milieu des affirmations d'un matérialisme sou-

vent allié à de fortes connaissances, il faut se ré-

jouir de voir la foi des spiritualistes et des chré-

tiens défendue avec autorité par un des hommes

qui ont le mieux scruté tout ce qui- s'étend sur les

confins de la philosophie et de la théologie. •

Voici l'été, et j'arriverai même un peu tard pour

le dire lorsque cette lettre paraîtra dans le Livre.

Quoi qu'il en soit, mieux vaut encore arriver après

coup que de laisser ignorer entièrement deux char-

mants volumes'dignes d'être signalés à tous ceux

qui aiment les fleurs et qui, soit à la campagne,

soit à la montagne, sont humiliés de ne pouvoir

saluer par leur nom toutes celles qu'ils voient fré-

quemment. Voici en quels termes M. le profes-

seur Henri Welter, à qui l'on doit entre autres ou-

vrages diverses traductions bien connues de livres

scientifiques allemands, rendait compte de la Bo-

tanique pratique lors de son apparition : -

« Ce recueil consiste en 319 gravures chromo-

lithographiées, divisées en deux séries et repré-

sentant aussi fidèlement qu'il est possible dans

leur port, dans la couleur de leurs feuilles et de

leurs fleurs, les plantes qui se rencontrent com-

munément dans la plaine et dans les montagnes

de nos régions.
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« A défaut d'un texte descriptif, le recueil est

pourvu de deux tables, l'une alphabétique et ne

portant que les noms latins, l'autre donnant,

d'après les numéros d'ordre des planches, les noms

latins, français et allemands ». Suivent dans l'ar-

ticle que je cite quelques critiques de détail, mais

qui « n'ôtent que fort peu de chose, ajoute

M. Welter, à la valeur et à l'utilité d'une publi-

cation que nous nous plaisons à recommander

vivement ».

Comme c'est à ce livre que je dois presque tout

ce que je sais de botanique pratique, je me fais un

devoir de reconnaissance de l'indiquer et j'ajou-

terai encore un détail qui a son prix. Un amateur

fort capable me disait un jour en examinant cet

ouvrage que j'avais emporté à la -montagne :

« Comment donc se fait-il qu'un album si bien exé-

cuté et avec cela si bon marché ne soit pas plus

connu? Peut-être ne lui a-t-il manqué que d'être

lancé par une grande maison de Paris. » — Je ne

jurerais pas que mon amateur, qui était lui-même

de Paris, la grande ville, eût entièrement tort.

E. W.

COMPTES RENDUS ANALYTIQUES

DES PUBLICATIONS NOUVELLES

QUESTIONS DU JOUR

Les Deux Masques —Tragédie— Comédie, par PAUL

DE SAINT-VICTOR. - Première série : Les Antiques.

I. Eschyle. Paris, Calmann Lévy, 1880. In-8° de vi
et 551 pages.

Voici le premier volume d'un grand ouvrage d'es-
thétique littéraire, que M. Paul de Saint-Victor nous

promettait depuis longtemps et que les nombreux
admirateurs de son talent de ;critique et d'écrivain

attendaient avec une vive impatience. M. Paul de

Saint-Victor, qui nous donne chaque semaine depuis
bien des années un merveilleux feuilleton dramatique
où resplendissent toutes les qualités de ce talent re-

connu et acclamé par le Inonde lettré, non seulement
en France, mais encore dans les pays étrangers qui sont

sensibles la plus haute expression de la littérature et
de l'art; M. Paul de Saint-Victor ne se décide pas, sàns

hésitation et sans effort, à produire une oeuvre qu'il

regarde comme définitive et qu'il croit digne de lui et

de sa réputation si justement acquise. L'auteur du
beau livre intitulé Hommes et Dieux ne veut pas

déchoir du rang éminent qu'il occupe parmi les au-
teurs contemporains; il aspire en quelque sorte à se
surpasser lui-même, en publiant un nouveau livre, dont

il se fait d'avance le juge le plus difficile et le moins

complaisant. On peut se dire avec certitude qu'en ce
momentoù retentit de toutes parts le succès incontesté
du premier volume des Deux Masques, il voudrait
encore y faire çà et là quelques retouches impercep-

tibles et rendre ainsi son ouvrage plus parfait, s'il est

possible, pour mieux justifier les éloges unanimes qui
l'ont accueilli. C'est donc, de la part de l'auteur d'un

pareil livre, un engagement pris vis-à-vis de son pu-

blic sympathique, de ne pas lui faire trop attendre la

suite de cette importante publication.
M. Paul de Saint-Victor expose ainsi le plan de son

oeuvre dans le premier volume : « Le Théâtre, dit-il, a

deux masques, Tragédie-Comédie, celui qui pleure et
celui qui rit, souvent séparés et quelquefois accouplés.

Sous ce titre à double face, l'ouvrage que je présente
au public comprendra, en trois séries distinctes, quel-

ques-unes des grandes époques de l'art dramatique. La
première est consacrée au Théâtre grec : Eschyle, So-

phocle, Euripide et Aristophane. J'y ai joint une étude

sur Calidasa, le plus célèbre poète du Théâtre indien

La seconde série sera remplie par Shakespeare. Dans
la troisième, j'étudierai le Théâtre français, depuis, ses
origines jusqu'à Beaumarchais.» Ce sont six volumes

et trois ouvrages distincts, que nous promet l'auteur,
en nous donnant un volume entier pour Eschyle et

pour les origines du théâtre grec. On nous assure que

l'ceuvre est faite ou du moins presque achevée dès à
présent et que M. Paul de Saint-Victor aurait pu faire
suivre, sans longue interruption, les volumes qui la

composent, s'il n'avait pas pour principe et pour ha-
bitude de revoir, de remanier, de perfectionner sans

cesse son travail. Nous espérons donc qu'en prépa-
rant les trois séries de l'ceuvre immense qu'il nous

annonce, il se résoudra peut-être à l'étendre . et à la

compléter enyajoutantdeux ou trois nouvelles séries:
d'abord le Théâtre indien et le Théâtre chinois, car
l'Inde historique et légendaire occupe trop de place
dans le premier- volume, contenant les origines du

Théâtre grec; pour qu'on ne désire pas connaître aussi
l'Inde dramatique, où Calidasa et ses imitateurs repré-

sentent un art homogène qui n'a pas d'analogue dans
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l'Europe antique et moderne; ensuite le Théâtre italien

et le Théâtre espagnol, qui commençant, de même que
notre Théâtre français, au drame religieux et aux

mystères, ne sauraient être oubliés dans un ouvrage

où ces deux Théâtres se trouveront souvent évoqués
par les nombreux échos qu'ils ont eu en France, du

temps de Pierre Corneille; en Angleterre, du temps
de Shakespeare. Enfin le Théâtre allemand, qui peut

opposer Goethe à Shakespeare et Schiller à Corneille,

doit venir clore cette espèce de cosmogonie théâtrale,
que M. Paul de Saint-Victor s'est engagé à dérouler

magnifiquement devant nous depuis Eschyle jusqu'à

Beaumarchais.

Eschyle, le créateur du Théâtre grec, le premier
dramaturge dont les oeuvres soient venues en partie.

jusqu'à nous, était né à Éleusis, 524 ans avant J.-C.,
dans l'âge héroique d'Athènes. Dès son enfance, son
imagination avait été frappée du spectacle mystique

et solennel des fêtes de Bacchus, de Cérès et de Pro-

serpine. Ces fêtes, par la pompe des cérémonies qui
accompagnaient leur célébration, par l'éclat et la di-

versité des costumes, par le nombre et l'enthousiasme

des assistants; par le charme et la séduction de la
musique sacrée, créaient en quelque sorte les repré-

sentations théatrales. On s'explique ainsi comment, dès

son enfance, Eschyle fut préparé à la création de
son oeuvre dramatique. Il avait été certainement initié

de bonne heure aux mystères d'Éleusis, car, dans les
Grenouilles d'Aristophane, où il est mis en scène avec

Euripide, le poète comique et satirique lui fait pro-
noncer cette invocation: «O Demeter (Diane), toi qui as

nourri mon âme, fais que je sois digne de tes mys-
tères!» Il avait aussi été inspiré par Bacchus, dont les

fêtes furent la première expression du théâtre grec.
« Une légende, dit M. Paul de Saint-Victor, contait

qu'un jour qu'il gardait, tout enfant, un clos de vigne,
Dionysos l'avait visité et lui avait soufflé son esprit;
plus tard, dit-on, il venait lui dicter en songe ses tra-

gédies. Athénée et Plutarque le raillent même d'avoir
été trop plein de son dieu. Ils disent qu'il buvait pour

exciter son génie. » Est-ce que ces railleries de Plu-
tarque et d'Athénée ne pourraient pas être prises dans

un sens allégorique et faire allusion au genre et à
l'objet même d'un certain nombre de pièces d'Eschyle,

qui auraient été composées pour les fêtes de Bacchus?

Il y avait, en effet, neuf de ses tragédies bachiques

qui ont disparu dans le naufrage des chefs-d'oeuvre de
l'antiquité grecque, avec les drames ou plutôt les es-
sais informes de la muse scénique de Thespis et de
ses imitateurs, qu'on doit considérer comme les poètes

du culte de Bacchus en Grèce. Eschyle a dû être aussi

d'abord un de ces poètes, plus épiques que - drama-

tiques sans doute, giti luttaient sur la scène, l'un con-

tre l'autre, aux Dionysiaques, dans une sorte de con-
cours lyrique en l'honneur de Bacchus. L'histoire rap-

porte que, dans un de ces concours de poésie, il avait
vaincu Pratinas, un des plus brillants élèves de Thes-

pis et l'inventeur du draine satyrique.

A l'âge de trente-cinq ans, lorsque la formidable

invasion des Perses et des Mèdes fit courir aux armes

tous les Grecs, depuis les plus jeunes jusqu'aux plus
vieux, Eschyle se dévoua, comme ses deux frères, à
la défense de la patrie; il combattit à Marathon, où il

reçut une glorieuse blessure; plus tard, il combattit
à Platée et à Salamine. Il se souvint toujours qu'il
avait courageusement fait son devoir de citoyen et de

soldat, dans ces grandes guerres médiques où il avait
perdu un de ses deux frères et dans lesquelles la

Grèce avait sacrifié la moitié de ses enfants. Après une

longue existence toute consacrée à la poésie et au

théâtre, quand il se sentit mourir, à la cour d'Hiéron,

roi de Syracuse, 456 ans avant J.-C., « quoiqu'il se fût

acquis une gloire immortelle par ses tragédies; a dit
Athénée, il préféra les honneurs de la bravoure à ceux

de la poésie et voulut lui-même qu'on lui gravât cette

épitaphe sur son tombeau. » La voici telle que
M. Paul de Saint-Victor la traduit ou l'imite dans son

superbe langage, d'après quatre vers grecs assez con-
fus : « Sous cette pierre gît Eschyle, fils d'Euphorion,
né dans Athènes; il mourut aux champs plantureux

de Gela; au bois si fameux, au bois de Marathon, au
Mède à la flottante chevelure, de dire s'il fut vaillant:

ils l'ont vu ! » Cette fière épitaphe d'un poète tragique
.ne ressemble guère à celle de son prédécesseur

Thespis, telle que la rapporte Dioscoride : « C'est ici,
moi, Thespis. Le premier, j'ai inauguré le chant tra-

gique, lorsque Bacchus ramenait le char des ven-
danges, et qu'un bouc lascif, avec une corbeille de

figues attiques, était encore proposé en prix. De nou-
veaux poètes ont changé la forme du chant primitif;
d'autres avec le temps viendront l'embellir, mais l'hon-

neur de l'invention, c'est à moi qu'il reste. » Thespis

avait inventé le drame, ou plutôt le chant bachique;
Eschyle inventa plusieurs espèces de drames ou tra-
gédies, dont l'ouvrage de M. Paul de Saint-Victor fait
admirablement ressortir les différences originales et

caractéristiques. Ainsi nous voyons, dans Prométhée
enchaîné, le drame mythologique; dans les Perses,
le drame patriotique et national; dans les Sept Chefs
contre Thèbes, le drame militaire ; dans les Sup-

pliantes, le drame légendaire, et dans la trilogie des

Atrides, Agamennon, les Choéphores et les Eumé-
nides, le draine épique ou homérique.

'Il ne nous reste plus que sept tragédies d'Eschyle,
qui en avait fait quatre-vingt-dix dont les scholiastes

et les grammairiens grecs ont conservé en partie les
noms et quelques fragments. On sait qu'il fut cou-
ronné cinquante-deux fois sur le théâtre, et qu'il

n'échoua qu'une seule fois, contre Sophocle, dans un
concours dramatique. Nous n'avons plus rien de ses
pièces bachiques et de ses drames satyriques, mais

c'est assez des sept tragédies qui forment aujourd'hui
toute l'eeuvre d'Eschyle pour comprendre, pour ap-

précier son génie, dans lequel M. Paul de Saint-

Victor recherche soigneusement toutes les beautés
sublimes et grandioses du premier théâtre grec. Il ne

dissimule pas • ses préférences, quand il donne un

volume entier à Eschyle en n'accordant qu'un seul
volume aux deux autres tragiques grecs, Sophocle et

Euripide, et au seul comique, Aristophane. Nous par-
tageons absolument son admiration dominante pour
Eschyle, surtout après la lecture de la belle étude

qu'il lui a consacrée. La vie d'Eschyle ne paraît pas

avoir été plus accidentée que celle d'un poète qui a
l'amour exclusif de son art et qui travaille sans cesse
à s'y distinguer par des oeuvres supérieures. Cepen-

dant Eschyle fut accusé d'impiété; pour avoir révélé

aux profanes les rites des mystères, ceux de Bacchus
ou de Cérès ou de Proserpine. Le secret devait être

gardé par les initiés, sous peine de mort. « Élien
raconte que le poète, traduit devant l'aréopage, allait

être condamné par un arrêt sans appel, si Amynias,

qui assistait son grand frère, fendant sa tunique,
n'avait montré aux juges le bras mutilé du soldat de

Platée et de Marathon. On a dit aussi que le peuple,

soulevé par un trait de la tragédie de Sisyphe, qui
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lui parut lancé contre un dieu, aurait envahi la scène

et aurait mis Eschyle en pièces, comme Orphée, s'il

n'avait embrassé l'autel de Bacchus. » M. Paul de
Saint-Victor met en évidence, avec la plus ingénieuse

intuition, dans sa pittoresque et profonde analyse du
Prométhée enchaîné, la puissance et l'audace des révé-

lations mythologiques d'Eschyle, qui devait être un

philosophe de l'école de Leucippe et de Démocrite,
après avoir été un des initiés d'Eleusis. Athénée rap-
porte en effet « que ce poète était un grand philo-

sophe, et qu'ayant quelquefois été vaincu par d'in-
dignes concurrents (selon le témoignage de Théo-
phraste ou de Chémoeléon, au livre du Plaisir), il
disait qu'il consacrait ses oeuvres à la postérité, sachant
bien qu'on lui rendrait plus tard la justice qu'elles
méritaient ».

Thespis avait créé le Théâtre en substituant l'acteur
au coryphée ou au narrateur qui répondait au chant du
choeur; l'acteur, c'est, suivant l'expression de M. Paul

de Saint-Victor, « le personnage fictif incarné dans
l'homme vivant et .présent, qui simule son être et
s'approprie ses actions , ». Cet acteur unique ne faisait

entendre au public qu'un monologue, entrecoupé par
l'intervention du choeur qui y prenait part, mais ce
monologue était déjà dramatique, et l'acteur portait

un costume et un masque; car Thespis avait inventé
aussi les masques et les costumes scéniques. Ce fut

Eschyle qui créa le dialogue, en introduisant un second

acteur sur la scène, en conservant au choeur son rôle
de témoin permanent au milieu du drame où il expri-

mait dans ses chants l'opinion et le sentiment du
spectateur. Il fit plus : il perfectionna les masques et
les costumes imaginés par Thespis, et la tragédie
devint alors plus imposante et plus pompeuse; ses

personnages s'élevèrent ainsi au-dessus de l'humanité

et semblèrent tenir de la nature divine; quelques-uns
de ces personnages, il est vrai, étaient des dieux; les
autres étaient des héros. La perspective immense du

théâtre grec exigeait d'ailleurs que les acteurs parus-

sent représenter une race supérieure à celle qui gar-
nissait les gradins de ce théâtre. Eschyle attribua

donc des robes longues, traînantes et majestueuses
à ces acteurs; il exhaussa leur cothurne, pour grandir

leur taille; il leur donna des masques monstrueux,
plus expressifs et mieux peints que les masques de

lin de Thespis; il leur cacha les mains sous des gants
énormes, de telle sorte que la tragédie prenait elle-
même des proportions plus grandioses et presque
effrayantes. « Tout, en effet, est démesuré dans

Eschyle, dit M. Paul de Saint-Victor : la scène, les
figures, les passions, les catastrophes, le langage. Son
génie n'est pas seulement extraordinaire, mais unique

dans sa race et dans son milieu... Entre les poètes de

la Grèce, il apparaît comme un colosse parmi des
statues; il est antique dans l'antiquité même, sacer-
dotal au milieu d'un peuple laïque. Contemporain de

Sophocle, Eschyle a moins l'air de son aîné que de
son ancêtre. » Schlegel, dans son Cours de littérature
dramatique, n'avait pas jugé avec mieux de sagacité
et d'élévation la tragédie d'Eschyle, qu'il nous montre
« marchant sur un cothurne d'airain »; mais il
ajoute : « Des formes gigantesques apparaissent de
partout aux regards; le poète a l'air de se .contraindre
lorsqu'il ne peint que des hommes; il se plait à nous
montrer des dieux et surtout des titans, ces divinités

plus anciennes qui désignent les forces mystérieuses
de la nature encore en désordre, et qui dès longtemps

plongées dans le Tartare sont retenues enchaînées

au-dessous d'un monde lumineux et bien ordonné.

Le langage qu'il prête à ces êtres fantastiques est

grand et surnaturel comme eux. » M. Paul de Saint-

Victor, ainsi que Schlegel, se plaît à reconnaître que
la plus haute expression du génie d'Eschyle se trouve

dans son Prométhée enchaîné, qui nous reste seul des

trois tragédies que lui•avait inspirées cette fable allé-
gorique, dans laquelle les philosophes grecs croyaient

reconnaître les mystérieuses origines du inonde ter-
restre, tandis que plus tard les premiers Pères de
l'Église chrétienne voulurent y voir l'image du divin
Rédempteur crucifié sur le mont Golgotha pour régé-

nérer le vieux monde.

Nous voudrions nous arrêter tour à tour sur les pro-

légomènes historiques et archéologiques que M. Paul
de Saint-Victor a placés, comme de magnifiques pré-
faces, en tête de chacune des tragédies d'Eschyle,

qu'il fait plus que commenter et analyser, car il les
met en scène et il les anime de sa propre émotion,
en les faisant revivre de leur vie dramatique et pit-
toresque. Il s'est rappelé, dans cette espèce de repré-
sentation écrite, qu'Eschyle apportait un soin parti-

culier aux habillements de ses acteurs, aux déco-
rations, aux machines, aux chants du choeur, aux

mouvements et à la pantomime des personnages
muets, enfin à tout ce qui pouvait augmenter la pompe
du spectacle et l'illusion théâtrale. Ces savants préli-

minaires que M. Paul de Saint-Victor a écrits de sa

plume magistrale, pour servir d'explication documen-
taire aux tragédies d'Eschyle, sont d'excellentes dis-
sertations sur la théogonie des Grecs, sur l'histoirede

leur religion et de leur culte, sur le caractère original
de quelques-unes de leurs divinités, et aussi des récits

splendides et intéressants tirés de leurs annales. Un

chapitre consacré à l'étude du culte de Bacchus, qui

fut le point de départ des premières créations du
Théâtre grec, nous ouvre de plus larges horizons dans
la science des religions antiques que le grand

ouvrage de P. N. Rolle, qui a compilé trois gros volu-

mes, très doctes et très estimables, sur le même

sujet.

M. Paul de Saint-Victor développe dans trois cha-
pitres un saisissant panorama des deux guerres mé-
diques, avant d'aborder l'étude minutieuse de la tra-
gédie des Perses, qui est le plus glorieux écho de ces

guerres nationales ; avant de dérouler devant nous les
terribles et touchants tableaux de la tragédie de Pro-

méthée enchaîné, il nous initie aux mythes indiques
et helléniques de Prométhée inventeur du feu et créa-

teur des hommes. La tragédie des Suppliantes lui

donne occasion d'évoquer la légende des filles de
Danaos, et de nous faire connaître quelle était la puis-

sance du . droit des suppliants dins la Grèce antique.

C'est ensuite la puissance des imprécations . que

M. Paul de Saint-Victor étudie au point de vue reli-
gieux, en nous exposant les traditions de l'histoire
d'OEdipe, avant de nous faire assister au drame guer-

rier des Sept Chefs devant Thèbes. Les trois tragédies

qui composent la trilogie de l'Orestie sont précédées

de curieuses recherches sur le dogme de la fatalité

chez les Grecs et sur la sombre légende des Atrides;
puis M. Paul de Saint-Victor, après s'être occupé des
légendes homériques rectifiées, complétées par Es-
chyle, et des croyances de l'antiquité relativement à
la survivance du mort dans son tombeau, n'emploie
pas moins d'un chapitre à exposer la fonction des
Érynnies dans la mythologie grecque, comme venge-

resses du meurtre et gardiennes des lois naturelles de
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la société. Ce sont là des commentaires tout à fait
neufs et du plus vif intérêt sur toutes les tragédies
d'Eschyle.

M. Paul de Saint-Victor n'a pas analysé longuement
et froidement ces tragédies, à l'exemple du P. Bru-

moy qui, se proposant de traduire les grands poètes
du Théâtre grec, s'est contenté de remplacer la traduc-
tion des pièces d'Eschyle par des analyses assez insi-

gnifiantes qui prouvent cju'il avait reculé devant les dif-
ficultés de la tache de traducteur, que Le Franc de

Pompignan et Laporte du Theil essayèrent depuis, sans
y réussir d'une manière définitive. M. Paul de Saint-

Victor a fait mieux que de traduire textuellement
Eschyle, il nous conduit par la main, pour ainsi dire,

à la représentation de ses tragédies, et il a soin de
nous en signaler toutes les beautés, à mesure que
l'action du drame se déroule sous nos yeux. Avec lui,

nous sommes à Athènes ou à Éleusis, parmi la foule
de spectateurs qui applaudissent à ces grandes évoca-
tions scéniques de l'histoire et de la mythologie

grecques. Il suffira de comparer le procédé de M. Paul

de Saint-Victor avec ceux de ses devanciers, pour en
faire sentir la différence et pour constater la supério-
rité du dernier interprète d'Eschyle. Voici le deuxième
acte des Euménides. Les Érynnies sont endormies
dans le temple de Delphes, et leur sommeil, or-
donné par Apollon, a permis à Oreste de s'enfuir.
L'ombre ou le spectre de Clytemnestre apparaît et
s'efforce d'éveiller les horribles dormeuses. M. Paul
de Saint-Victor nous peindra d'abord les Érynnies :
a C'étaient des femmes d'une maigreur spectrale, aux

masques barbouillés de sang et de fiel, la face écrasée,
les traits grimaçants, la langue pendante comme celle
des Gorgones, les doigts crochus comme ceux des

Harpies. Des touffes de serpents s'entrelaçaient à leurs

chevelures, une ceinture écarlate serrait leurs tuni-

ques noires à leurs flancs étroits. D'une main, elles
brandissaient un bâton, insigne. menaçant de leurs
hautes oeuvres; de l'autre, elles agitaient un flambeau
chargé d'une flamme sulfureuse. Elles ne marchaient
point, elles sautaient, comme d'une sorte d'embuscade,
par bonds saccadés, par enjambées gigantesques, qui

rappelaient l'allure de leur chasse furieuse dévorant
l'espace, de leur vol aptère arpentant les nues. Qu'on

se figure cette cohue de stryges envahissant la scène,
avec leurs cris sauvages, leurs saltations épileptiques,
leurs cheveux sifflants, leurs torches livides! » Quelle

effroyable peinture, qui semble sortie du pinceau

de Breughel ou du crayon de Jacques Callot !
Écoutons maintenant le' P. Brumoy dans son ana-
lyse des Euménides : « A peine Apollon et Oreste ont
disparu, qu'on vit sortir de terre l'Ombre de Clytem-

nestre... Elle appelle à haute voix les Furies, pour les
réveiller. Apparemment elles sont étendues sur le
théâtre. L'Ombre se plaint d'être négligée parmi la
foule des  morts, sans vengeance, sans ressource,
contre un fils qui a tué sa mère... L'on aurait peine à
deviner ce qui va suivre et, pour le dire sans aucun
déguisement, le choeur entier et la principale Furie ne
répond que par des ronflements redoublés, que l'au-
teur 'a très exactement marqués, tantôt plus, tantôt

moins forts, suivant différents tons... Toutefois, à
quelque assaisonnement qu'on mette ces ronflements

de Furies, on convient aisément qu'ils n'en valent pas

mieux, au moins pour notre siècle... Il faut encore
ajouter qu'après quelques importunités de l'Ombre de

Clytemnestre, la Furie principale rêve et s'écrie en

rêvant, comme si elle poursuivait une bête à la chasse.

Enfin elle se réveille... » La Harpe est encore moins

indulgent que le P. Brumoy pour cette terrible
scène, empreinte du redoutable caractère des divinités
de l'Érèbe : « Survient l'Ombre de Clytemnestre qui
trouve fort mauvais que les Furies sommeillent. En

effet, l'on serait tenté de croire que ces filles de la
Nuit ne devraient jamais sommeiller, tant qu'il y a des

coupables à tourmenter. Mais aussi c'est un dieu qui
les a endormies et leur sommeil est bien dur, et il se

passe beaucoup de temps avant que Clytemnestre
parvienne à les réveiller. Cette scène est curieuse : en

voici une partie fidèlement traduite par Pompignan,
mais pour cette fois condamnée par lui-même.» Suit
une traduction en vers, tronquée et assez pâle, de cette
étrange scène qui devait glacer d'effroi et d'horreur
tout l'auditoire.

Cette scène, M. Paul de Saint-Victor l'entremêle
ainsi de descriptions et de monologues : cependant le
spectre de Clytemnestre veut réveiller les Érynnies
endormies. Elle leur montre la plaie béante de son

flanc et leur fait honte du sommeil qui les a surprises.
Haie des autres dieux, diffamée et détestée aux en-

fers, par qui "sera-elle vengée, si les vengeresses de
sa famille l'abandonnent? Oreste a fui, tandis qu'elles
dorment! « Il a bondi hors du filet, comme un faon!
Entendez ce que vous dit mon âme. Réveillez-vous,
déesses souterraines! C'est moi, c'est le spectre de

Clytemnestre qui vous appelle! » Les Érynnies ont
le sommeil dur ; elles ne répondent qu'en ronflant
aux objurgations de la morte : Hon! lion! lion! Eschyle
n'a pas craint de noter ce bruit de leurs narines, nulle-

ment ridicule venant de pareils êtres : le lion ronfle avant
de rugir. Elles aboient, car elles rêvent aussi comme
des chiens de chasse qui, allongés sur le pavé du che-

nil, hurlent et ronflent après le gibier fantastique que
poursuit leur songe. « Oh ! oh! là ! là! arrête ! arrête!

prends garde! » L'Ombre gourmande d'une voix de chas-
seuse cette meute négligente; elle là relance furieuse-

ment sur la piste du parricide échappé : « Tu poursuis la
bête en dormant! et tu hurles, te croyant encore sur

sa trace! Debout! lève-toi! Vois ce qu'il t'en coûte,
pour "avoir cédé au sommeil. C'est sur lui qu'il faut
souffler cette haleine sanglante; c'est lui que doit con-

sumer le souffle qui sort de tes'entrailles enflammées'!
Courez, épuisez-le par une nouvelle course ! » Cette

fois, les Érynnies se réveillent et s'élancent tumul-

tueusement hors du temple. »

Ainsi traducteurs, imitateurs, commentateurs et cri-
tiques, excepté Schlegel, restent bien loin en arrière
de M. Paul de Saint-Victor, qui, mieux que tous, a
compris et fait comprendre Eschyle. Schlegel avait
dit avec infiniment de goût : « Les pièces du théâtre
d'Eschyle nous prouvent, ainsi que plusieurs autres
exemples, que, dans les arts comme dans la nature,
les 'productions gigantesques ont toujours précédé

celles qui offrent des proportions plus. régulières...
Ces tragédies nous montrent que c'est à sa première
apparition que la poésie se rapproche davantage de
la nature du culte religieux, tel du moins que .les
hommes en conçoivent l'idée à cette époque de la ci-

vilisation. Un mot d'Eschyle, qui nous a été conservé,
prouve qu'il cherchait à maintenir la poésie à ce degré

oü elle s'allie aux choses du ciel. » M. Paul de Saint-
Victor pense'et dit la même chose, mais avec quelle

différence de forme et de style, 'de poésie et d'élo-

quence! « Seul au milieu , des' générations nouvelles,

Eschyle garde le respect et le souci dès dieux abolis.
Il semble même les préférer aux nouveaux, parce qu'ils
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sont plus près des forces premières et que la majesté

des choses éternelles transperçait mieux à travers leur

obscurité. En tout temps, la religion d'Eschyle parait
s'adresser aux puissances occultes qui gouvernent

l'univers sans lui apparaître. Il adore par delà la voûte
des sanctuaires. La façon dont il conçoit les dieux de
son temps dessine leur figure et détruit leur alliage

humain... De cette foi profonde jaillit la sève ver-
tueuse qui circule partout dans Eschyle, sa flamme
morale, son souffle sublime, son zèle de la justice, sa
haine ardente de l'iniquité. De là aussi son culte spé-

cial pour les divinités vengeresses, et ces appels in-
cessants à leurs bras tendus contre les pervers. Un

vol de déesses sinistres tournoie sur ses drames, l'oeil

aux aguets, l'oreille anxieuse... Comme tous les poètes
de sa taille, Eschyle est au-dessus des goûts et des

règles. Ses difformités sont inhérentes à sa hauteur
même. Il y a de l'obscurité sur ses pensées, comme il

y a des nuées sur les cimés. Il a l'emphase de la tem-
pête et le rugissement du lion. »

Enfin, grâce à M. Paul de Saint-Victor, nous avons
le véritable Eschyle en bonne et belle langue française;
dans quatre ou cinq mois, nous aurons à la fois So-

phocle, Euripide et Aristophane, dans le second volume
de la première série des Deux Masques.

P.-L. JACOB, bibliophile.

Écrits inédits de Saint-Simon, publiés sur les
manuscrits conservés au Dépôt des affaires étran-
gères, par M. P. FAUGâRE; tome I°r : Parallèle des
trois premiers rois Bourbons. t vol. in-8°. Hachette.

Le manuscrit de Saint-Simon est daté du mois de
mai 1746. L'auteur du Parallèle était alors dans sa
soixante-douzième année et en possession de toute
sa verdeur d'écrivain. Le Parallèle des trois premiers
rois Bourbons n'ajoutera pas grand'chose à sa répu-
tation; il ne la déprime pas, il la maintient entière.

On sent qu'on est en présence de l'homme qui a écrit
les Mémoires, et ce n'est pas peu dire. Il y a des
morceaux faibles néanmoins. Ce sont les considéra_
tions générales. Saint-Simon est un grand écrivain;
il n'est pas un grand historien. Il a essayé plusieurs

fois de jouer à l'homme d'État et n'a pas réussi. Il

n'avait pas les qualités de l'emploi, l'expérience des
affaires, la hauteur d'esprit, la possession constante

de lui-même. Il est emporté par ses passions, par sa
morgue aristocratique, par le mépris des petites

gens, par son humeur, par sa langue qu'il ne sait
pas tenir, par l'opinion qu'il a de son méfite person-

nel, des égards dus à sa maison, à ses parchemins.
Il a trop de verve, trop peu de discrétion. Le Régent,
dont il fut le familier sinon l'ami, s'amusait de ses

prétentions plus qu'il n'avait de confiance en lui. Il
lui faisait de• fausses confidences. Saint-Simon était

fier d'être le dépositaire du secret de l'État. Au sortir
d'un entretien où le Régent lui avait demandé son
avis, il n'était pas abordable.

Montalembert admirait Saint-Simon au delà de ce
qu'on peut dire. C'était le gentilhomme au verbe

acéré, à l'éloquence originale, abondante et superbe,
qui l'avait séduit. Il y a entre eux plus d'un point

commun. S'il y avait eu des assemblées politiques
au xv11r° siècle, Saint-Simon y eût ,été un orateur

de premier ordre, mais on ne l'eût pas chargé de
former un ministère. Son ministère n'aurait pas

tenu durant quinze jours. « Je ne fus jamais,

dit-il, un sujet académique. » Il n'était pas davantage

un sujet ministériel. Montalembert n'a pas écrit de
Mémoires, mais il parlait comme Saint-Simon écri-

vait. Lui non plus ne fut jamais un sujet ministériel.
Quand ses amis furent au pouvoir, ils ne songèrent
pas à lui offrir un portefeuille, ni à lui en deman-

der un. Il lui manquait, comme à Saint-Simon, la
docilité aux affaires, l'esprit de conciliation et de
retenue, un certain équilibre de la pensée. Son ima-
gination et son ardeur dominaient son caractère.

Aussi n'est-il pas étonnant qu'il ait dressé le plan
d'une édition de Saint-Simon comme il l'aurait

voulu et que M. Adolphe Régnier est en train de faire

exécuter sous sa direction.

Le Parallèle des trois premiers rois Bourbons n'est

pas une continuation des Mémoires, mais il y tient

par plusieurs côtés. Saint-Simon y entreprend de
réhabiliter Louis XIII , écrasé entre le souvenir

de Henri IV et celui de Louis XIV. Il les valait l'un
et l'autre, à en croire Saint-Simon qui s'acquitte d'un
devoir de piété filiale. Son père, Claude de Saint-
Simon, • avait été durant de longues années premier
gentilhomme de la chambre du roi Louis XIII. Ce

prince l'honorait de son estime et d'une amitié parti-

culière. La maison de Saint-Simon devait sa grandeur
à Louis XIII. Il était convenable que Saint-Simon
voulût l'en remercier par un panégyrique, car son
oeuvre est proprement un panégyrique de Louis XIII.

Nous avons dit tout à l'heure qu'elle touchait aux
Mémoires par plusieurs côtés. Saint-Simon tenait de
son père, mort à un âge très avancé, un grand nom-
bre de faits et d'anecdotes dont Claude de Saint-
Simon avait été le témoin on le contemporain, et

qui n'ont pas trouvé place dans l'histoire. On ne
connaît guère celle-ci que par le petit bout, c'est-à-
dire par les événements extérieurs. Le plus réel de

l'histoire se fait à huis clos et n'arrive pas aux histo-
riens. Depuis deux ou trois siècles, beaucoup d'ac-

teurs ont laissé des Mémoires. C'est par eux qu'on a
pu reconstituer les mobiles dont les faits publics ne
sont que le résultat. Tous n'ont pas eu le loisir ou
la volonté d'instruire la postérité de cette manière.

Grâce aux détails que Saint-Simon a recueillis de la
bouche de son père, une foule d'hommes et d'événe-

ments, dont la physionomie n'était pas claire, reçoi-
vent du Parallèle une lumière inattendue. Le règne
de Henri IV, celui de Louis XIII, le commencement
du règne de Louis XIV, étaient de l'histoire à peu

près contemporaine au moment où écrivait Saint-
Simon. Ses relations, sa vie d'homme de cour, le

goût qu'il avait de tout ce qui intéressait la noblesse
et l'histoire intime de la cour, la lui avait rendue
familière. Il y a telle page du Parallèle qui offre
plus de renseignements authentiques, par exemple,
sur la révolution de palais qui mit fin à la domina-
tion de Concini, que deux mille pamphlets du temps.

Les pamphlets rugissent, accusent, déclament, mais
ils ne savent pas. Saint-Simon sait, et son dire a le
droit d'être cru, car il explique les choses si natu-
rellement qu'il ne l'aurait pu inventer. Le récit porte

' en lui-même un caractère d'authenticité absolue. On

en peut dire autant des incidents variés qui mar-
quèrent la fournée des Dupes. Claude de Saint-Simon

était là. Il a passé la journée dans le cabinet du roi,

servi d'intermédiaire entre lui et Richelieu. Personne
n'était, comme lui, à même d'être informé avec exac-

titude. Saint-Simon rapporte les paroles du roi,

celles de la reine-mère, décrit l'attitude de Richelieu

•
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et du monde d'alentour. Sous sa plume, l'intérêt se

marie à la vérité de manière à déterminer la convic-

tion.
Il dévoile avec une précision pareille le secret des

conjurations et des intrigues qui se nouent durant

les deux règnes de Henri IV et de Louis XIII dans le
parti de la Ligue, dans le parti huguenot. On touche
du doigt les relations de Marie de Médicis et d'Anne

d'Autriche avec les ennemis du dehors. Saint-Simon
connaît à fond la généalogie des familles, la biogra-

phie des hommes politiques, nobles, gouverneurs de
provinces, ministres, ambassadeurs; il est au courant

de leur ambition, de leurs convoitises, de leurs agis-

sements, de la raison qui a occasionné la chute des

uns, l'avancement des autres. Il y a là une mine pré-
cieuse d'informations.

Il ne faut pas croire à son impartialité, surtout°en
ce qui concerne Louis XIII, Richelieu, Mazarin et

Louis XIV. Il n'altère pas les faits matériellement, et
c'est déjà beaucoup; mais il les interprète. Marie de

Médicis sort de son livre telle qu'elle est déjà connue

du reste, sotte, misérable, hostile par système aux

intérêts de l'État, en proie à une bande de sicaires
italiens, digne en un mot de sa triste fin. Richelieu

n'est pas flatté. Saint-Simon ne le nie pas; mais il
biaise continuellement à son égard. II obéit à l'unique

souci de faire la part de Louis XIII dans les grandes
choses accomplies sous son règne. Il s'occupe assez
peu de Mazarin, assez pour qu'on voie qu'il lui re-

proche d'être Itllien, autoritaire, l'associé d'Anne

d'Autriche, qui est Espagnole et ne l'est pas seule-
ment par l'origine.

Quant à Louis XIV, il a eu le très grand tort de ne
pas apprécier à sa juste valeur un homme comme

Saint-Simon qui ajoute quelques traits bien sentis à
l'esquisse peu flatteuse qu'il a tracée de lui dans les
Mémoires. Il appuie néanmoins sur la grandeur de
caractère déployée par le vieux roi durant les six ou
sept dernières années de la guerre de la succession
d'Espagne. Il y a là un tableau qui aurait mérité
d'être écrit par Bossuet, un tableau qui est un monu-
ment littéraire et sauverait à lui seul le Parallèle de
l'oubli, si d'autres morceaux n'étaient de nature à
empêcher qu'on ne l'oublie.

Parmi ces autres morceaux, il en est un qui a droit
à une mention spéciale. C'est le portrait de M me de
Maintenon. M me de Maintenon est houspillée de main

de maître. Saint-Simon appelle cela : Court Abrégé
du caractère de MM, de Maintenon. Précédemment
il avait plaint M ne de Montespan d'avoir succombé
« sous les charmes usés, prostitués à tant de gens

connus » de la veuve Scarron, « d'une naissance

obscure, à peu près honteuse, d'une vie misérable,
basse et pis encore ». Il donne des détails sur le ma-
riage secret de Louis XIV et de M Re de Maintenon,
« fait l'hyver qui avait suivi la mort de la reine

(1683) ». Il fut célébré la nuit, à Versailles, dans les
cabinets du roi, par le P. Lachaise. Le valet de cham-
bre Bontemps avait servi la messe; Louvois, Harlay,

archevêque de Paris, et Montchevreuil avaient servi
de témoins. Cc n'est donc pas Bossuet qui a célébré

le mariage, comme on le lui a reproché tant de fois.

Saint-Simon s'étend à perte de vue sur le rôle domes-
tique de M m ° de Maintenon auprès du roi. Sa colère
déborde à chaque instant. La familiarité de la Main-
tenon avec les princes et princesses de , la maison
royale l'irrite jusqu'à l'angoisse. Elle a l'audace de

dire : « le duc de Berry », d'appeler la duchesse de

Bourgogne mignonne, comme le roi lui-même.
Louis XIV -est un misérable; il n'aime que sa per-

sonne. Saint-Simon raconte une scène mémorable, à
propos de la dureté du roi. Le roi avait emmené la
duchesse de Bourgogne à Marly, quoiqu'elle fût en-

ceinte et ne pût voyager. La princesse se blessa.
Quand on vint avertir le roi, qui se promenait dans

les jardins de Marly en compagnie de plusieurs per-

sonnes de la cour, il se contenta de répondre : « Dieu
mercy, la duchesse de Bourgogne est accouchée. —

Comment, sire, Dieu mercy! répondit le duc de La
Rochefoucauld; et vous n'avez point d'enfants! Voilà

le plus grand malheur du monde, car souvent après
ces blessures les femmes n'en ont plus.—Eh! qu'im-
porte, reprit le roi, d'en avoir du duc de Bourgogne
ou du duc de Berry ! Au moins je serai libre et en
repos; j'irai où et quand il me plaira, sans avoir les

femmes et les médecins après moi avec leurs repré-
sentations. » Saint-Simon ajoute que tout le monde
se tut, que durant plus d'un quart d'heure on aurait

entendu une mouche voler. Il y avait de quoi; mais

il est possible que Saint-Simon arrange un peu les
choses.

Revenons au portrait de Mme de Maintenon.
« C'estoit une femme d'esprit et de beaucoup d'agré-

ments, que le beau monde, la galanterie, les intri-

gues, tant pour soy que pour autruy, avaient fort
polie; toujours cherchant à plaire avec beaucoup de

grâces en tout ce qu'elle disait et faisoit, et un lan-
gage doux, juste, en bons termes, naturellement élo-

quent et court, d'un air d'aisance et toujours de -
retenue et de respect, que sa longue bassesse luy

avait rendu naturel. Son beau temps avoit esté celui
des belles conversations et ce qu'on appelle le temps

des ruelles et de la belle galanterie. Cette sorte d'es-
prit luy demeura toujours avec une forte teinte de
prétieux et de guindé qu'elle avait prise de son estat

de gouvernante. Le vernis de l'importance l'augmenta,
et celuy de la dévotion, qui la servit si bien, fit sem-
blant d'absorber tout le reste. Cc dernier lui estoit
capital pour la maintenir où il l'avait portée, et pour
gouverner. Ce fut aussy à cet estre de dévotion qu'elle
immola tout le reste. La droiture et la franchise

estaient trop difficiles à accorder avec sa situation et
ses veues pour en retenir plus que la parure; elle

n'estait pas aussy tellement fausse que ce fust son
caractère ny son goust, mais la nécessité de ses an-

ciennes intrigues et sa légèreté naturelle l'y avoient
formée : légèreté si grande qu'elle la faisoit paroistre

fausse au double de ce qu'elle l'estait, et souvent en
bien des occasions et des choses où elle ne l'estoit

pas. Elle n'avait de suite en rien que par contrainte
ou par force; son goust estoit de voltiger en connais-
sances, en amis, en amusements, et comme il n'y eut

plus d'amusements depuis qu'elle fut reine, son iné-

galité tomba toute sur les gens et sur les affaires. Ce
qu'elle approuvait, mesme ce qu'elle conseillait hier,

elle le trouvait mauvais aujourd'huy, et il se fallait
bien garder de lui faire sentir sa variation. Elle s'en-

gouait aisément des personnes dès la première fois

qu'elle les voyoit en particulier, et se répandait avec
une ouverture surprenante et qui ouvrait les plus
grandes espérances. Dès la seconde audience, elle
s'importunait de cette mesme personne, fort ordinai-
rement devenait seiche, coupait court. On se tour-

mentait à chercher la cause de ce changement sans
la pouvoir trouver: c'estoient uniquement sa légèreté

et son inégalité naturelles. C'estoit ce qui rendait sa
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petite cour si pénible et si difficile au très petit

nombre de personnes qui l'approchoient et aux mi-
nistres, dans l'exacte closture où son goust et celuy

du roy la tenoient sans cesse enfermée et inacçes-
sible, qui rendoit ses audiences à obtenir si rares et si

difficiles, outre le temps infini qu'elle perdoit en écri-

tures à faire et à lire des délations et des directions
de couvents, mesme de diocèses : c'estoit son goust
favori. L'abjection et la détresse de sa première vie

luy avoient rétrécy l'esprit et avili les sentiments,

tellement qu'elle pensa toute *sa vie si fort en petit,

qu'elle fut toujours au-dessous mesme de la Scar-

ron. »
Saint-Simon continue de ce train longtemps encore.

Quand il a un personnage intéressant au bout de sa

plume, il ne tarit pas, surtout s'il s'agit d'un person-
nage dont il y a du mal à conter. On sent qu'il est à
son affaire, son éloquence prend des ailes; elle est
abondante, redondante, son adjectif devient aigu, son
ton rogue; l'insolence de sa pensée n'a pas de limites.
Ici, la supériorité de MIDe de Maintenon ressort écla-
tante de son récit. Ce n'est pas une femme ordinaire;

elle l'est d'autant moins qu'elle vient de plus bas.

Au fait, Louis XIV, ce n'est pas Caligula qui a la fan-

taisie de faire son cheval consul. Il est le plus grand
homme de son siècle, et Saint-Simon, après l'avoir

dénigré durant dix pages, en convient toujours, car
il est remarquable qu'au bout de chacune de ses

mercuriales, il y a l'aveu de la grandeur personnelle

du roi. Or une femme qui est vieille, qui n'a pas de
naissance, qui a un passé regrettable et qui, néan-

moins, parvient à conquérir un empire absolu, et
cela durant l'espace de trente ou quarante ans, sur

un homme comme Louis XIV, est douée d'une force
intérieure qu'il est inutile de contester.

Dans la suite du portrait de M me de Maintenon,
dont nous n'avons cité qu'un échantillon, Saint-Simon
le démontre à son insu dix fois pour une. Ainsi la

domination qu'elle exerce sur le roi; elle l'exerce sur
les ministres. Elle les brisait, dit Saint-Simon, en cas
de résistance. Dès que l'un d'eux tendait à s'affran-
chir de sa dépendance, elle l'y ramenait de force :
« Il lui falloit du temps, du tour, des couleurs, quel-

quefois beaucoup. » A qui fera-t-on croire qu'elle ait
pu asservir, par exemple, le dur Louvois que le roi

dut un jour Menacer d'une pelle à feu, lorsqu'il
envoya l'ordre de brûler Trèves? Saint-Simon exa-
gère évidemment, comme il fait toujours lorsqu'il
est question d'un parvenu. Qu'un évêque ne soit pas
issu d'un duc et pair, Saint-Simon parle de crasse de

séminaire; qu'un magistrat obtienne une charge con-
sidérable dans l'État, Saint-Simon aboie après ce

robin. Pour qu'un homme arrivé soit jugé par lui
digne du poste qu'il occupe, il a besoin de soixante-
seize quartiers de noblesse. Notez bien que lui-même
est un parvenu, fils de parvenu, que son père était
un valet du roi Louis XIII, que personnellement il a

essayé d'arriver à la faveur de Louis XIV, but qu'il
n'a pu atteindre.

On trouve dans le Parallèle nombre de traits
propres à montrer le peu de sens politique de Saint-
Simon. Il raconte longuement dans ses Mémoires les
tentatives faites par lui et ses collègues de la pairie,

en 1715, afin de rendre à la noblesse domestiquée

par Louis XIV le rang politique qu'elle possédait

auparavant. Or, ayant à juger l'ceuvre de Louis XIII

et de Richelieu qui usèrent leur vie à comprimer les

conjurations qui étaient le :dernier effort de la no-
blesse féodale contre l'autorité royale et le système
administratif qui porte le nom historique d'ancien
régime, il approuve les confiscations, les exécutions

à mort, celle de Montmorency, celles de Chalais, de

Thou, Cinq-Mars, toutes en un. mot. Qu'il s'entende
avec lui-même. Il prend cela pour des intrigues de
Gaston d'Orléans, des deux reines, des huguenots,
des étrangers. Ce sont des appoints. Même au
xvte siècle, la lutte politique du régime féodal à son
déclin et de l'autorité royale est de moitié dans les

guerres de religion. Les guerres civiles de la pre-
mière moitié du xvtt e siècle sont un renouvellement
de cette lutte. La question religieuse avait été réglée
par l'édit de Nantes qui décida que la France reste-
rait catholique et ne deviendrait pas protestant. Saint-

Simon ne s'élève pas à ce point de vue général, n'en
soupçonne pas l'existence. Le caractère international

de la politique de Henri IV, de Richelieu, de Louis XIV
lui échappe également. Il connaît à fond le menu

fait, les intrigues de cour, les actes des personnes,

les événements militaires, l'histoire des familles en
vue; puisqu'il écrit un Parallèle de Henri 1V, de
Louis XIII et de Louis XIV, c'était pourtant l'occa-
sion de jeter un coup d'oeil sur la physionomie géné-
rale des trois règnes.

On dira qu'il n'est pas obligé d'en savoir plus que
les historiens de son temps, qu'il était trop près des
événements pour en distinguer la portée durable,

que c'est là une acquisitidn de la critique-moderne.
Sans doute. Aussi n'y a-t-il pas à lui en faire une

objection. Il est le conteur de l'histoire intime du
xvu e siècle. Il y procède comme les auteurs de Mé-
moires qui sont eux-mêmes au centre de ce qu'ils
disent, n'aspirent qu'à faire connaître les choses aux-
quelles ils ont pris part, ou celles sur lesquelles ils
possèdent des renseignements de première main,
sans avoir plus d'ambition que le sujet ne le comporte.

Ils abandonnent aux historiens proprement dits le
soin de spéculer sur les causes, les effets, la direction
des événements. Ce sont des reporters spéciaux.
Saint-Simon est de leur clan, n'essaie pas d'en sortir.
Son Parallèle, bien qu'il vise en apparence à un autre
dessein, se réduit à cela. Si l'auteur a conçu le pro-
jet d'aller au delà, il n'a pas atteint le but. On pui-
sera chez lui; on ne lui demandera pas plus qu'il
ne peut fournir, le témoignage d'un homme qui a vu

lui-même ou qui tient de ceux qui ont vu la sub-
stance de son récit. Il n'est pas le seul qui ait vu ou
approché les acteurs de la pièce à laquelle il nous

fait assister; mais il tire une autorité singulière de
sa bonne foi qui n'est pas contestable et du talent

incomparable qu'il déploie à illustrer les personnes
et les choses qu'il met en scène. Son Parallèle est un
chef-d'oeuvre littéraire. Le don de peindre, l'origina--
lité, l'éloquence qui l'assaisonnent, le soutiennent
sans effort au rang que les Mémoires lui ont assuré.
Par le temps de disette que l'on traverse, ce n'est pas
si peu de chose que d'avoir un monument de plus à

classer parmi les bons écrits qui honorent la langue
française.	 L. DERÔME.
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THÉOLOGIE

RELIGION — ÉCRITURE SAINTE — LITURGIE

Le Nouveau Sinaï, solution de tous les problèmes
de la vie et de la mort, par ALEXANDRE WEILL.
Dentu, Paris.

M. Alexandre Weill pourrait, plus que personne,
dire de son ouvrage ce que Victor Hugo vient d'écrire

en tête de son édition définitive : a Tout homme qui
écrit un livre, ce livre, c'est lui. » Non seulement ce
livre, c'est lui, mais encore c'est le même livre qu'il a,
déjà fait de dix manières différentes, c'est une oeuvre
de prophète et de réformateur. Nos sociétés actuelles
sont plongées dans un abîme d'erreurs et de folies

criminelles, dont la cause est leur foi en un Dieu
miraculaire et pardonniez, comme dit M. Weill; cette
foi vient du Pentateuque, dont la rédaction• primitive,
oeuvre de Moise, aurait subi de nombreuses altéra-

tions de la part du scribe Esdras et des pharisiens,

imbus des théories dualistes de la Perse. C'est par
un Pentateuque réformé, par un Nouveau Sinaï que
M. Weill prétend réformer les hommes et leur appor-
ter la solution de tous les problèmes de la vie et de la
mort.

La tentative est audacieuse et M. Weill l'accomplit
avec sa hardiesse accoutumée. Après avoir démontré

par une pétition de principe que la vie ne peut venir
que de Dieu, il en conclut qu'il n'y a qu'une seule loi
pour tous les êtres qui l'ont reçue. Composés tous de
matière et d'esprit à doses inégales, M. Weill ne nous

dit pas pourquoi les hommes sont tous égaux par
leur origine et par leur fin. C'est bien une pensée

biblique dont M. Weill est l'organe, lorsqu'il nous
montre l'homme libre et maître absolu de sa propre
destinée. Il peut s'accomplir volontairement par la
vertu, par la protection dcs faibles, par l'ordre, le
travail, et alors les conséquences heureuses de sa
conduite s'étendent, se perpétuent en bienfaits à tra-
vers les siècles; ou bien, s'il se refuse à l'exécution
du devoir, il y est contraint par la justice : c'est le
temps, c'est l'espace qui sont, pour le mal comme
pour le bien, les infaillibles justiciers de Dieu. De
père en fils, de générations en générations, de peuple
à peuple, les vices, les maladies, les iniquités se pro-
pagent et se transforment en calamités vengeresses.
On reconnaît ici, non pas un Nouveau Sinai, mais
bien notre vieux Décalogue, dont M. Weill développe
les idées avec sa verve et son entrain habituels.

Si la justice gouverne le monde et fait seulement
mûrir les conséquences de nos actions, c'est folie à
nous, bien plus, c'est blasphème de vouloir en arrê-

ter le cours par des prières ou des offrandes. C'est

de cette fatale théorie d'Esdras que sont sorties
toutes les tyrannies et toutes les immoralités qui ont
ensanglanté le monde, et il n'y aura de salut que

lorsqu'elle aura disparu du fond des consciences et
qu'elle y aura été remplacée par l'idée de l'équité
absolue. Dans la loi sociale, l'idée de l'équité trouve

sa réalisation par la république, vraie légitimité,
gouvernement de tous par tous, qui rend impossible

l'exploitation des faibles par les forts. L'ouvrier est
protégé dans son travail et dans son avenir et les

crises du socialisme sont évitées; la femme voit sa
dignité et sa liberté sauvegardées; le mariage est
remis en honneur; le célibat, l'adultère et ' la prosti-
tution, ces vices rongeurs de la prospérité des

peuples, tendent à disparaître, et, par le maintien
inflexible de la peine de mort, la vie humaine est
mise à l'abri contre toute tentative coupable. Voilà,
d'après M. Weill, l'idéal de Moise comme justice
sociale; nous ne le contesterons pas; mais nous pen-
sons que le législateàr juif, qui a grand souci en

effet des intérêts du travailleur et de ceux de la
femme, n'est pas aussi absolu qu'on le croit au sujet
de la peine de mort. Il la décrète plus souvent qu'il

ne veut l'appliquer, la jurisprudence du Talmud le
prouve surabondamment.

Quoi qu'il en soit, c'est par la justice que s'établira

la paix entre les États, comme entre les individus
eux-mêmes. La guerre n'est un droit que dans le cas
de légitime défense : tous les peuples doivent y con-
courir, appelés par la décision d'un tribunal suprême. .
Est-il besoin de dire que cette idée n'est pas dans le

Pentateuque, et que c'est tout au plus dans les der-

niers prophètes qu'on en trouve le germe; c'est à
notre époque qu'a été réservé l'honneur de la formu-
ler. M. Weill, à qui nous ne reprocherons pas ce gé-
néreux anachronisme, termine son élaboration des

problèmes de la vie par un petit plan de culte, réduit
à un strict minimum, c'est-à-dire au repos hebdoma-
daire, à quelques solennités nationales et à une
grande fête publique, commune pour tous les peu-

ples, idée qui rappelle le catholicisme et qui sur-
prend chez un esprit aussi anticatholique.

Quant aux problèmes de la mort, M. Weill ne leur

a consacré incidemment que quelques pages, malgré
le palpitant intérêt qu'ils nous offrent. Après avoir
écarté avec dédain la vie dans un autre monde, —
invention des rois et des prêtres, vrais criminels et
patents imposteurs, —il montre la vérité absolue dans

la loi unique qui préside à la vie, à la liberté et au
progrès; en vertu de cette loi, qui règle aussi la vie
humaine d'outre-tombe, selon que nous aurons bien
on mal agi, « nous pourrons bien renaître cheval,
âne, ortié ou caillou » (p. 70). a Un Néron pourra

bien renaître abatteur d'animaux ou même animal à
être abattu; un Héliogabale cureur d'égouts ou sous

la forme d'un sanglier » (p. 84). C'est la métempsy-
cose que nous donne M. Weill, car c'est bien son idée,

et Moïse n'y est pour rien; en la contemplant dans
la pratique, notre prophète s'écrie dans un accès de

' lyrisme : « Que de justice ambulante et vivante de-

vant nos yeux! »

En somme, langue imagée et ardente, mais prodi-
guant les néologismes et bravant l'honnêteté; dédain

égal de la tradition et de la science; oubli complet de
prouver sa thèse des interpolations d'Esdras; parti

pris souvent injuste contre le Talmud et le christia-
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nisme; beaucoup de bonnes intentions et d'exagéra-

tions, mais tentative utile de faire revenir aux idées

mosaïques de justice et de responsabilité; voilà

l'ceuvre de M..Wcill, voilà la solution de tous les pro-

blèmes de la vie et de la mort. Rallumons donc notre

lanterne et, comme' Diogène, remettons-nous à cher-

cher.	 E. A.

L'Éducation et l'Instruction des enfants chez
les anciens Juifs, d'après la Bible et le Talmud,

par JOSEPH SIMON. 2^ édition. Fischbacher, Paris.

L'instruction publique est à l'ordre du jour chez
presque tous les peuples. C'est donc faire une chose
utile que d'en parler avec compétence, et c'est préci-
sément ce que vient de faire M. Joseph Simon, un
simple instituteur aussi modeste que savant. Dabs
une intéressante étude historique, il nous montre ce
qu'ont été l'instruction et l'éducation chez les anciens
Juifs, et nous ouvre en quelque sorte un monde
presque complètement inconnu.

Aux temps bibliques, alors que les Hébreux sont
agriculteurs, l'enseignement moral et religieux, assez
élémentaire, est donné par les parents. Les fêtes na-
tionales sont l'occasion de leçons instructives; de
plus, les enfants sont amenés dans le temple à cer-
taines solennités pour y entendre la lecture même de

la loi. Dans cette éducation tout intime, il est remar-

quable que le clergé israélite n'a aucune part privi-

légiée.
Après la captivité de Babylone, l'instruction se dé-

veloppe considérablement et toujours, sans que le
clergé soit appelé à y participer; ce sont de simples

laïques, des docteurs de la loi qui prennent en main
la direction de cette grande oeuvre nationale et l'in-

struction est déclarée obligatoire. M. Simon nous fait

le tableau et nous donne le programme des écoles
juives d'alors, par lesquelles Jésus et les apôtres ont
dit passer. En outre de la religion et de la morale, on

y apprenait les professions manuelles, les sciences

exactes, les sciences . naturelles, la philosophie et les

langues étrangères.
Dispersés parmi les peuples après une telle prépara-

tion et plus que jamais libres de tout embarras sacer-

dotal, les Juifs ont continué à s'instruire, maintenu

leur personnalité intellectuelle et religieuse et fondé,
pendant le moyen âge des écoles fameuses en Orient

et en Europe, et la Révolution française les a trouvés

prêts à redevenir citoyens.
L'intéressante étude de M. Simon est pleine de ré-

vélations curieuses; il y souffle d'un bout à l'autre

un esprit de sage patriotisme et de haute raison.
E. A.

JURISPRUDENCE

Commentaire-Traité des Sociétés civiles et
commerciales, par PAUL PONT, membre de l'In-
stitut, conseiller à la Cour de cassation, continua-
teur de V. MARCADIl. Tome II, Sociétés commerciales.
Delamotte fils et C'^, 53, quai des Grands-Augus-
tins. 1880.

M. Paul Pont, l'éminent conseiller à la cour de
cassation, achève dignement par ce traité l'oeuvre re-

. marquable entreprise, naguère par Marcadé, sous le
titre d'Explication théorique et pratique du Code civil.
Il s'agit .ici des sociétés commerciales qui, par les
facilités qu'elles trouvent dans la législation qui en
règle la marche et le développement, permettent les
grandes entreprises et réalisent, comme le dit l'au-
teur, ces conceptions grandioses qui sont parvenues,
et dans un espace de temps relativement restreint,
à transformer complètement la vie matérielle des
peuples. C'est assurément l'une des matières les plus
complexes du droit commercial, et il fallait, pour la
traiter, la science du jurisconsulte, la connaissance
approfondie de la pratique des affaires. Qui mieux
que M. Pont _pouvait entreprendre une oeuvre sem-
blable, et que peut-il rester à faire après lui? La
clarté lumineuse de son style, la sagacité de ses com-
mentaires de la loi, l'abondance des matériaux qu'il
a mis en oeuvre jusqu'à la profusion, ces qualités sé-
vères et solides qui seules font les livres durables,
se retrouvent ici, comme dans les travaux antérieurs
dti savant magistrat. Il aborde les difficultés de front,
et chaque fois qu'il rencontre une thèse à combattre,
il l'expose, avant de la réfuter, avec une richesse
d'arguments et de développements qui ne permettent.
plus le doute et font cesser toute hésitation.

Ses explications sont divisées en trois titres, où il
s'occupe successivement de la constitution, de l'orga-
nisation, de la dissolution des sociétés et de ses con-
séquences, liquidation et partage.

On comprend que nous ne tentions pas ici d'ana-
lyser un traité qui sera bientôt dans toutes les mains.
Jurisconsultes, financiers, hommes d'État, tous ceux,
en un mot, qui sont soucieux de la prospérité com-
merciale et industrielle de leur pays ne sauraient
trouver de guide meilleur ni plus sûr. Citons pour-
tant, à propos des sociétés anonymes ou des com-
mandites par actions, la grave question de la respon-
sabilité des souscripteurs et cessionnaires d'actions,
ou celle non moins importante de la vérification des
apports en nature qui font l'objet d'un examen appro-
fondi.

Dans le second titre, qui traite de l'organisation
et du fonctionnement des sociétés commerciales,
M. Pont s'occupe de la société en nom collectif, de la
société en commandite et de la société anonyme; puis
il étudie la société à capital variable réglementée par
la loi de 1867, et l'association en participation; enfin
il consacre un chapitre des plus intéressants aux
sociétés étrangères; qui donnent lieu à tant et de si
délicates controverse.

Enfin l'auteur consacre le dernier titre à la disso-
lution, à la liquidation et au partage des sociétés
commerciales. 	 -

Nous exprimons humblement le voeu que, dans un
avenir prochain, l'auteur nous donne un commen-
taire de la législation fiscale en matière de sociétés.
Il aurait, 'pour le faire, une compétence toute parti-
culière, et il rendrait par là un réel service dont tous
les hommes d'affairés apprécient d'avance l'impor-
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On sait comment sont nés les décrets du 29 mars

1880, et tout le monde a lu sans doute la discussion
législative qui en a été la conséquence. Il en résulte

que ces décrets n'ont eu qu'un but : assurer l'exécu-
tion des lois antérieures. M. Graux s'est précisément

donné la mission de rechercher les textes législatifs
qui sont encore en vigueur, et de signaler ceux qui
sont abrogés, en indiquant au passage les imperfec-
tions de la législation actuelle et les améliorations
dont elle est susceptible. Il se place à la fois au point
de vue du droit et au point de vue politique pour
étudier exclusivement les congrégations et les asso-
ciations religieuses, et s'attache à démontrer qu'il
n'est porté atteinte par ces décrets ni à la liberté de
conscience, ni à la liberté individuelle, ni à la liberté

des cultes, et qu'ils ne font qu'assurer et garantir
les droits imprescriptibles de l'État. Mais il avoue
qu'à l'application des lois existantes, à la publication
des décrets du 29 mars, il eût préféré un nouveau
projet de loi qui eût reconnu comme un droit. natu-
rel inviolable la faculté de s'associer, et « remplacé
l'autorisation préalable par la simple déclaration, les
règles prohibitives qui empêchent l'association de

naître par des lois répressives qui punissent les dé-
lits, le pouvoir administratif par le pouvoir judiciaire,
l'arbitraire d'une autorisation révocable par le droit
résultant de la déclaration non frappée d'opposition».

Quant aux congrégations, l'auteur distingue « entre
les ordres qui vivent dans leurs cloîtres et ceux qui
se livrent à des manifestations publiques (enseigne-

ment public, prédication, garde des malades, etc.).
Pour les premiers, la déclaration préalable, la publi-
cité des statuts et la liste des religieux seraient suffi-
santes, comme pour les associations; une loi devrait
être nécessaire pour donner naissance aux seconds,
ou pour les dissoudre, sans que pour cela ils aient

le droit de s'étendre indéfiniment.
De plus, pour acquérir la capacité juridique, asso-

ciations et congrégations devraient être autorisées
par une loi distincte de celle qui leur aurait accordé

l'existence. •

L'auteur passe ensuite à l'étude des lois existantes.
Il constate que les congrégations non autorisées n'ont
aucune existence légale ni aucune capacité juridique,
et ne subsistent que par la tolérance de l'État. La loi

du 3 février 1790 et les décrets d'août 1792, il est
vrai, ne leur sont plus applicables. Mais il reste la
loi du 18 germinal an X, celle du 3 messidor an XII,
et les articles agi et suivants du Code pénal, avec la

loi du no avril 1834 qui en est le complément. Enfin
la loi du 24 mai 1825 s'applique encore, mais unique-
ment aux congrégations religieuses de femmes.

Dans un dernier chapitre consacré à l'application
des lois, l'auteur affirme le droit de haute police de

l'État, droit en vertu duquel l'État peut dissoudre les
congrégations, alors qu'aucune loi pénale ne réprime
le fait de l'existence illégale d'une association. Mais
quelle procédure suivra-t-on? Un décret doit pronon-

L'auteur, dans une étude très bien faite, recherche
quelle peut être la situation actuelle des Français aux

États-Unis et des Américains en France, par suite de
la déclaration d'inconstitutionnalité des lois fédérales
sur les marques de commerce. Un arrêt de la cour
suprême des États-Unis, rendu le 18 novembre 1879,
a déclaré que les lois fédérales du 8 juillet 1870 et
14 août 1876 sur les marques de commerce et de

fabrique étaient inconstitutionnelles :1° parce que la
matière dont s'occupent ces lois rentre dans la com-
pétence des législatures de chaque État et n'est pas
comprise dans les dispositions de la Constitution qui
permet au pouvoir fédéral de légiférer en faveur des
auteurs ou inventeurs, de leurs écrits ou de leurs dé-
couvertes; 2° parce que la clause tu de la section V'lil
de la Constitution, qui dispose que le Congrès a le

pouvoir de régler le commerce avec les nations étran-
gères, ne donne pas au Congrès un droit de contrôle
sur toute propriété commerciale; 3° parce que la loi

en question n'atteint pas seulement les faits accom-
plis entre les citoyens de deux États de l'Union ou
de deux États étrangers, mais même ceux intervenus
entre deux citoyens de môme État : ce qui constitue

un excès de pouvoir constitutionnel du Congrès.
Cette décision a une extrême gravité, si l'on songe

que le commerce étranger a dû compter qu'il trouve-

rait dans cette loi, envigueur depuis huit ans, toutes
les garanties qu'avaient eu pour but dé consacrer les
différents traités diplomatiques conclus avec l'Union

américaine. Le commerce européen sera-t-il désor-
mais à la merci des contrefacteurs américains? et
spécialement le traité de 1868 entre les États-Unis et

la France pour la garantie de la propriété des marques
de fabrique n'est-il pas virtuellement abrogé? Y a-t-il
encore pour elles, soit aux États-Unis, soit en France, •

une protection légale? Telles sont les questions que •

cer la dissolution, si celle-ci doit atteindre l'ordre
tout entier. S'il s'agit d'une communauté isolée (pour-
quoi laisser subsister la congrégation à laquelle elle
appartient?), il suffit d'un arrêté préfectoral; — et l'au-
teur cite à ce propos de nombreux précédents histo-

riques, et il termine par l'énumération des consé-
quences de l'application des décrets du 29 mars 188o •
et l'appréciation de la valeur juridique des moyens
de résistance aux décrets de dissolution.

L'oeuvre que nous analysons est une œuvre sérieuse
et digne, écrite sans passion ni parti pris. C'est un
jurisconsulte qui parle le langage sévère du droit. On
peut ne pas partager ses idées; mais il faut le com-
battre, si l'on veut avoir raison de ses théories.

Ce livre ne saurait passer inaperçu, et nous en re-
commandons hardiment la lecture à tout homme sou-
cieux des intérêts et de l'avenir de notre pays. L'heure
qui sonne est grosse de périls, on ne saurait se le
dissimuler, à quelque opinion qu'on appartienne, et

l'indifférence ici serait trop imprudente pour ne pas
être coupable.

De l'état actuel des relations internationales
avec les États-Unis, en matière de marques de
commerce, par ÉDOUARD CLUNET, avocat à la
cour d'appel de Paris, membre de la commission
permanente de la propriété industrielle, suivi des
opinions de MM. KELLY, counsellor at lain de New-
York; HUARD, POUILLET, avocats à la cour de Paris;
Ca. LYON-CAEN, professeur agrégé à la Faculté de
droit de Paris. Marchai, Billard et C i °, 1880.

tance par la difficulté qu'ils éprouvent à trouver, pour
lés éclairer et les diriger, un guide éprouvé et auto-

risé comme le serait M. Paul Pont.	 F. W.

Les Congrégations religieuses devant la loi
(décrets du zg mars 188o), par GEORGES GRAUX,

avocat à la cour de Paris, conseiller général du
Pas-de-Calais, ancien chef du cabinet du ministre

de la justice et des cultes. A. Cotillon et C'°, 1880.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



100	 LE LIVRE

se pose M. Clunet. Selon lui, le traité de 1869 se
suffit à lui-même et protège efficacement encore nos

nationaux aux États-Unis. .Si vous le supposez sans
valeur à l'avenir, les propriétaires français de mar-
ques de commerce n'en seront pas moins protégés en
Amérique par les cours d'équité, et le droit des Amé-
ricains en France ne sera pas non plus atteint.

Cri d'un honnête homme, qui se croit fondé en
droit naturel et divin à répudier sa femme, suivi
d'un Projet de loi sur le divorce, par UN MAOIS-

TRATFRANçAIS du xvui° siècle (176g), avec une pré-
face d'ALFRED NAQUET, député de Vaucluse. Ma-
rescq.

Le vent est décidément aux réformes, et la question
du divorce est plus que jamais à l'ordre du jour.
Aussi ne faut-il point s'étonner qu'on ait songé à
rééditer cet ouvrage publié en Angleterre, en 1769,
par un magistrat français. Marié à une femme dépra-
vée, à bout de patience et, comme il le dit lui-même,
après deux ans d'une philosophie plus que stoique,

il se décida à la renvoyer dans sa famille, et consacra
son temps et ses loisirs à l'éducation de son enfant.
Le voilà seul désormais, imposant silence à ses sens,

et se posant ce redoutable problème : « Quels sont,
dans la société, les droits du mari d'une femme dé-
gradée? Le lien qui l'unissait à elle peut-il, doit-il
être indissoluble? » Histoire, théologie, philosophie,

il met tout en oeuvre pour établir que le divorce
n'est pas contraire à la tradition, qu'il peut s'allier
avec la religion, que lui seul peut rendre aux moeurs

une pureté sans laquelle il n'est point de tranquillité
pour les familles, pour la société point de bonheur,
et qu'enfin il est nécessaire aux intérêts de l'État, si
l'on veut obvier aux inconvénients du célibat reli-

gieux qui constitue pour le catholicisme une véritable
infériorité numérique sur les autres religions. Et il
termine par un Essai sur la manière de régir le di-
vorce en vingt-cinq articles, auxquels nous renvoyons.

MO1e la comtesse de "' a relevé le gant et réclame
à son tour le divorce au nom du sexe faible. •

Dites-moi, je vous prie, si la Providence n'est point
aveugle en ses décrets! Puisque comtesse et magis-
trat sont si bien d'accord, que ne les a-t-elle faits se
rencontrer et s'unir! Qui sait? Peut-être, au lieu d'une
thèse sur le divorce, en eussions-nous eu sur l'indis-
solubilité nécessaire du lien matrimonial?

Concordance des résolutions du Congrès de
la propriété artistique, tenu à Paris en 1878,
avec les dispositions déjà admises sur la matière
dans : 1° les congrès internationaux; 2° les traités
internationaux conclus par la France; 3° les lois
positives des principaux pays, par ÉDOUARD CLU-
NET, avocat à la cour de Paris, rédacteur en chef

du Journal du droit international privé, secrétaire
du congrès. Imprimerie nationale.

Comme le dit M. Clunet dans une excellente in-
troduction, l'oeuvre du congrès a eu pour but de fixer

les règles de droit qu'il convenait d'adopter en faveur
des artistes, et de chercher les voies et moyens pour

donner à ces règles une sanction positive, en ame-
nant les États à adopter une législation uniforme en

, matière de propriété artistique. Elle a pensé qu'il

convenait de faire une loi nationale sur la matière et
de négocier un concordat avec un ou" plusieurs États

qui deviendrait le type de la législation uniforme
vers laquelle doivent tendre les efforts de tous. Elle

a préparé un projet en vingt articles, sous chacun
desquels M. Clunet a placé le résumé impartial et
méthodique des documents et des dispositions exis-
tant sur le même objet dans les résolutions des con-

grès internationaux précédents, dans les traités inter-
nationaux et dans les lois nationales . des principaux
pays. L'auteur a rendu ainsi de réels services et faci-

lité la tâche du législateur. On sait au surplus qu'un
projet de loi sur la propriété artistique a été présenté

par M. Jules Ferry, le 24 juillet 1879, au nom du
président de la République, projet en huit articles

qui donnera lieu sans doute à une discussion inté-
ressante au courant de laquelle nous tiendrons nos
lecteurs.

L'Éducation correctionnelle en Angleterre, aux

États-Unis et en France, par R. LAIOYE, • avocat à la
cour d'appel. Pedone-Laureil, 1880.

Ce petit livre s'adresse aux hommes du monde,

plus encore qu'aux criminalistes et aux juriscon-
sultes. Il y est question de ces petits vagabonds, fils
d'ouvriers insouciants, qui courent les rues jusqu'au
jour où la maison de correction s'ouvre devant eux,
mille fois plus à plaindre que les orphelins et les

enfants abandonnés : ceux-là, du moins, l'Assistance

publique les recueille et les fait élever. Il faut les
protéger contre la précocité du vice en fondant à côté
des nlâisons d'éducation correctionnelle des écoles
industrielles, comme cela se fait en Angleterre et aux

États-Unis, — comme M. Bonjean, juge au tribunal
de la Seine, vient lui-même de le faire, par la for-
mation d'une Société générale de protection pour l'en-
fance abandonnée ou coupable.

Un chapitre est consacré à l'examen du projet de
modifications au Code pénal élaboré par la commis-

sion d'enquête nommée le 25 mars 1872; un autre, à

l'étude comparée de l'éducation correctionnelle en

France et à l'étranger; un dernier enfin, aux réformes
nécessaires en France. Cette étude est l'ceuvre d'un

homme de bien qui consacre une partie de son temps

à la protection de l'enfance.

Code annoté des faillites et banqueroutes, ré-
sumé méthodique et analytique de doctrine et de

jurisprudence, suivi d'une table alphabétique des

matières, par RODOLPHE ROUSSEAU, avocat à la

cour d'appel de Paris, et HENRY DEFERT, avocat au

conseil d'État et à la cour de cassation. Paris,

Arthur Rousseau.

Le titre de l'ouvrage de MM. Rousseau et Defert

en indique la portée exacte et l'utilité pratique. Il
vient remplir une lacune en une matière si vaste et
si compliquée. La méthode suivie par les auteurs est
excellente, et les recherches ne coûteront plus désor-

mais de longs efforts. Grâce à une table alphabétique
fort bien conçue, on trouvera sans peine la solution
des questions qu'on aura à examiner, guidé aussi par

une table des articles et des divisions du Code de
commerce qui précède le traité lui-même. Les au-
teurs ont analysé sous chaque article du Code les
controverses de la doctrine et les décisions de la

jurisprudence, reproduisant même in extenso les

arrêts ou jugements qu'ils estiment de quelque im-

portance. Cet ouvrage a sa place marquée dans la
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bibliothèque de tous les jurisconsultes et des hom-
mes d'affaires.

'Manuel pratique des tribunaux de commerce,
à l'usage des magistrats, des justiciables, des offi-
ciers ministériels et des divers auxiliaires de la

juridiction commerciale, par E. CAMBERLIN, se-
crétaire de la présidence du tribunal de commerce
de Paris, chevalier de la Légion d'honneur, avec la
collaboration de RODOLPHE ROUSSEAU , avocat à
la cour de Paris, et PAUL CAMBERLIN, secrétaire
adjoint de la présidence du tribunal de commerce
de Paris. Marescq, zo, rue Soufflot.

Encore un de ces livres essentiellement pratiques,
appelés à rendre de réels services aux hommes d'af-
faires. Un aperçu des matières qu'il renferme le
prouve suffisamment. Après un historique court et
substantiel des tribunaux de commerce et de leur

organisation (mode d'élection), fonctionnement et
prérogatives, les auteurs passent en revue leurs attri-

butions et leur compétence, la procédure à suivre

devant la juridiction commerciale. Une troisième

partie est consacrée aux bourses decommerce, agents
de change, etc. Puis viennent les faillites et les con-
seils de prud'hommes. Enfin l'ouvrage se termine par

un formulaire général commenté et annoté.

Paillet ou l'Avocat, conseils d'un ancien aux sta-
giaires. sur l'exercice de la profession d'avocat, par

FÉLIX LIOUVILLE, ancien bâtonnier de l'ordre des
avocats de Paris, publiés par ALBERT LIOUVILLE,

avocat, docteur en droit. Marchai, Billard et C'°.

L'illustre avocat Paillet a dit un jour de l'auteur
de cet opuscule : « Voilà le plaisir de plaider qui
passe. » Ainsi s'explique la publication de ce volume
où M. de Liouville a voulu donner à ses jeunes con-
frères un exemple et des conseils dont ils profiteront
à coup sûr, s'ils le lisent comme il a été écrit. C'est
un guide à la fois sûr et affectueux qui s'offre à la

jeunesse, un résumé des traditions d'honneur et de
devoir, dont le barreau n'a qu'à s'inspirer pour for-

mer des hommes comme Paillet et Liouville. F. W.

PHILOSOPHIE

MORALE -- ÉDUCATION — RHÉTORIQUE

Histoire 'de l'éducation et de l'instruction, par

par le D r FRÉDÉRIC DITTES, directeur du Pædago-
gium, à Vienne; traduit de l'allemand par AUGUSTE

REDOLFI. I vol. in-8°. Paris, A. Drouin, 1880.

M. Reiolfi ne connaît qu'imparfaitement notre
langue, et il eût été sage à lui de confier à quelqu'un
de nos professeurs le soin de lire son manuscrit

avant de le livrer à l'impression. De signaler pour-
tant les points faibles de son travail, il n'est pas né-
cessaire; c'est bien plutôt l'ouvrage original que

nous devons juger à travers la traduction qu'il nous

en donne que sa traduction elle-même.
L'Histoire de l'éducation et de l'instruction, dont ils.

a voulu permettre la lecture au public français, a été,

paraît-il, accueillie avec une grande faveur dans toute
l'Allemagne; publié" en 1871, ce traité en est aujour-

d'hui à sa sixième édition. Nous avouons ne pas com-
prendre le succès, si succès il y a, d'une telle étude.

Ce n'est pas qu'elle soit complètement dépourvue
d'intérêt, nous ne disons pas cela; mais c'est que

nous croyons bien qu'il a dû s'écrire chez nos voi-
sins, quant à l'histoire des différents systèmes ou
plans d'éducation et quant à celle des différentes
méthodes d'enseignement, des ouvrages autrement

dignes de commander l'attention. Et puisqu'il ne
saurait nous être défendu de parler de ce qui s'est
fait en notre pays, combien de rapports et de mé-
moires qui, rédigés par tel ou tel -de nos universi-
taires, après une visite dans ,le palais de quelque
exposition internationale, au retour d'une mission
accomplie sur l'ordre de l'un de nos ministres de
l'instruction publique, l'emportent, et de beaucoup,
sur l'histoire écrite par le directeur du Podagogium

de Vienne ! Les travaux que nous visons n'ont pour

bbjet qu'une étude comparée des programmes et
livres d'enseignement composés de notre temps, des

moyens mis en pratique ici et là à notre époque,
pour développer les forces physiques et les facultés
intellectuelles de l'enfant à l'école, du jeune homme
au gymnase ou au lycée, mais parce que la plupart
sont précédés d'un tableau dans lequel sont exposés

à grands traits et dans leurs . lignes principales les

systèmes préconisés par tous ceux qui, penseurs,
érudits, hommes d'État, ont eu souci de répandre
l'instruction, de rendre l'éducation;efficace et féconde;
ils sont comme des histoires excellemment faites des
progrès poursuivis et réalisés dans la suite des temps.
Nous mentionnons ces rapports, ces mémoires; mais
il est encore des ouvrages spéciaux, dus à la plume
d'écrivains fort compétents, qui sont très supérieurs

à cette histoire allemande.
M. Dittes nous parle de l'instruction dans l'anti-

quité, chez les peuples orientaux d'abord, ensuite

chez les peuples classiques. A l'examen de la valeur

et de la portée de l'enseignement donné par les Chi-
nois, les Indiens, les Perses, les Juifs, les Grecs et
les Romains, il consacre plus de cent pages, un tiers

de son volume; c'est trop, beaucoup trop. De la
deuxième partie, la moitié est à demi inutile, l'autre

vaut mieux,'màis elle est bien faible encore. Les
jugements portés sur les conseils donnés par Luther,
Melanchthon, Sturm, par Bacon, Comenius et Locke,
méritent certainement d'être ratifiés; on ne peut dire

que l'Émile de Rousseau soit critiqué trop sévèrement,

et pour les méthodes de Pestalozzi et de Frcebel,
elles sont estimées, ce nous semble, à leur juste
valeur. Que voulons-nous donc reprocher au traité
de M. Dines? une mauvaise distribution du sujet, un
style diffus ? Oui, mais autre chose encore : toutes
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les analyses sont incomplètes, et les vues synthé-

tiques font absolument- défaut; les appréciations
faites ne sont ni assez précises, ni assez concises, et

aucune idée générale n'en saurait être dégagée.
Cette traduction ne nous manquait pas. Pourront

seuls la lire avec quelque profit ceux de nos institu-
teurs primaires qui appartiennent à l'enseignement

libre et qui n'ont pas suivi les cours de pédagogie
professés dans les écoles normales.	 F. G.

De la certitude et des formes modernes du
scepticisme, par L. ROBERT, professeur à la
Faculté des lettres de Rennes. t vol. in-t2. Paris,
Ernest Thorin, 1880.

Les professeurs qui enseignent l'éclectisme cou-
sinien auraient-ils adopté une nouvelle tactique et
ce livre serait-il écrit pour engager le combat? Long-
temps dans l'Université on a affecté le plus grand

dédain pour la doctrine néo-kantienne; il semblait
qu'on eût organisé contre elle .la conjuration du si-
lence; on voulait bien connaître du positivisme, mais
non du criticisme; on discutait Auguste Comte, mais
pour M. Renouvier on ne le nommait même pas.
Depuis tantôt dix ans, toutefois, de jeunes profes-
seurs ont commencé à s'affranchir des liens dont

leurs maîtres de l'École normale s'étaient efforcés de
les enlacer; ils se sont refusés à être comme les mi-

nistres d'une petite Église, à limiter leur tâche au
simple exposé de dogmes fixés une fois pour toutes;
ils ont étudié la philosophie anglaise et ils se sont
aperçus que, dans leur propre pays, M. Renouvier,
M. Pillon se faisaient les professeurs d'une doctrine
qui, pour participer de celle de Hume, de celle de

Kant, n'en était pas moins très originale. Ils sont de-
meurés indépendants, c'est leur mérite, et pensant
par eux-mêmes, après avoir été incités à penser par
l'étude des maîtres de l'associationisme, ils ont pu-

blié des ouvrages qui font que la France peut déjà
disputer à l'Angleterre l'influence très légitime qu'elle

exerce depuis que l'Allemagne a cessé de spéculer
pour le monde civilisé. Ces jeunes professeurs, — on

sait leurs noms,— sont déjà relativement assez nom-
breux; empêcher qu'ils ne fassent des recrues, c'est
le secret désir; la secrète volonté de ceux qui tien-
nent encore pour la philosophie dite du bon sens;
parce qu'ils craignent de perdre toute autorité, ou
bien parce qu'ils croient sincèrement que leur éclec-

tisme est la seule philosophie, sinon rationnelle, du

moins raisonnable. Pour ces deux raisons-là, sans
doute, leur vieille tactique du silence n'était pas
excellente, puisque certains des élèves de l'École
normale, et des meilleurs, sont devenus transfuges
et ont passé à l'ennemi. L'ennemi, c'est le criticisme;
qu'il soit appelé scepticisme et qu'il soit combattu.

Nous n'oserions affirmer qu'une telle résolution
fût réellement prise par les vétérans du professorat

universitaire; nous ne pouvons que constater un fait :
M. Robert, plus hardi que M. Desdouits, qui n'a
donné que contre Kant, commence vraiment la lutte,
donnant, lui, contre Hume d'abord, puis contre
M. Renouvier.

Son ouvrage, il l'a divisé en trois parties; dans la
première, il traite de la certitude en général, du
scepticisme et de la critique; dans la deuxième, il dit

quelles sont les différentes sortes de certitude; dans
.la troisième, après avoir parlé du criterium et du

fondement de la certitude, il discute ce qu'il appelle
les scepticismes partiels.

« Nous nommons états logiques — ainsi débute le
premier chapitre — les dispositions diverses de l'in-

telligence, quand elle essaye de se mettre en rapport
avec la vérité. Notre esprit, lorsqu'il opère en vue de
posséder le vrai, passe ordinairement par les phases
suivantes : foi naturelle, erreur, doute, réflexion. »
L'intelligence qui se met en rapport avec la vérité,
l'esprit qui opère en vue de posséder le vrai, ce sont
là des propositions qui laissent entendre parfaite-
ment, dès les premières lignes du livre, la pensée du

professeur; deux cents pages plus loin, au cha-
pitre xvt, il se refusera à admettre la maxime de
Protagaras reproduite par Grote, il rejettera la théo-

rie du phénoménisme, celle de la relativité de la
connaissance; son affirniation première expliquera

ses négations dans la suite; ce n'est pas qu'il ait rai-
son d'affirmer la vérité comme étant en dehors de
nous. Suivant lui, il est quatre états logiques : la foi

naturelle, l'erreur, le doute, la réflexion; au début et
au terme de la série, il y a certitude presque tou-
jours, conjecture quelquefois. Chacune des phases

par lesquelles passe l'esprit est décrite. « La connais-
sance, à ses débuts, a un caractère tout spontané.
Notre esprit, fait pour la vérité; s'y porte par une
sorte d'instinct. L'ceil de l'intelligence atteint son
objet dès qu'il s'ouvre à la. lumière.... Notions primi-

tives sur les corps, sur l'âme, sur Dieu, sur les rap-
ports de quantité.... tout cela nous est fourni par les
premières opérations des sens, de la conscience, de
la raison, de la mémoire.... On voit, on croit, on sait,
le tout sans hésitation.... Et il fallait qu'il en fiit
ainsi.... La Providence a bien fait les choses. » Elle
ne les a bien faites qu'en partie pourtant, car l'homme
qui pensait savoir est sujet à l'erreur. « Les causes
d'erreur agissent antérieurement à toute entreprise
philosophique; — nous ne comprenons pas ce que
l'auteur a voulu dire par là; — l'homme s'égare parce
qu'il est à la fois imparfait et perfectible; — cette
explication aurait besoin elle-même d'être expliquée;
—un être parfait, comme Dieu, ne peut se tromper;—
un être incapable de progrès, comme l'animal, a l'in-
faillibilité de l'instinct. »

Passons à la définition qui est donnée de la certi-
tude. « La certitude est le jugement vrai en lui-même
et accompagné d'une sécurité complète. » Pourquoi
n'avoir pas proposé une de celles qui sont données

'dans les manuels d'écoliers? Elles valent mieux, à

coup sûr. M. Robert commente la formule qu'il a
offerte à l'intelligence du lecteur, puis s'efforce d'éta-
blir que la philosophie n'est pas la coupable que l'on
croit; elle n'enfante pas le doute, et elle confirme les
notions primitives acquises par l'intelligence, alors

qu'elle se trouvait posséder la foi naturelle.

Il est des conditions intellectuelles et morales de la
certitude; M. Robert les détermine, et parlant de
méthode en général, il discute occasionnellement —
nous dirons discuter, faute d'autre mot, — celle que

M. H. Spencer a préconisée dans son livre des Pre-
miers principes. Ce chapitre est à lire, ainsi que les
chapitres xi, xii, xv, dans lesquels se trouvent comme

analysées les principales propositions de Hume et de
M. Renouvier.

La deuxième partie est toute dogmatique; de la
perception extérieure et de la connaissance des corps,

de la conscience et de la connaissance de l'âme, de la
raison et de la connaissance de Dieu, de la connais-

sance des choses générales, lois, genres, fins.... et de
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l'autorité comme principe de certitude, tels sont les
divérs objets de l'étude poursuivie. Sur quelques

théories récentes de la perception extérieure et sur

les qualités sensibles, purs états de conscience, une
trentaine de pages (214-246) qui peuvent offrir un

certain intérêt, un intérêt très relatif; mais l'ouvrage
est si peu original à considérer les affirmations qu'il

enferme, qu'y trouver par endroits quelques phrases

consacrées à l'examen de telle ou telle thèse die-
rente de celle de Reid et de Cousin, cela tente la
curiosité.

Ce n'est pas, certes, le livre de M. Robert qui fera

revenir nos jeunes indépendants dans le giron de
l'église cousinienne.	 y. G.

SCIENCES NATURELLES

PHYSIQUES — MATHÉMATIQUES

Traité de chimie générale, par PAUL SCHUTZEN-

BERGER, professeur au Collège de France. Tome II.

In-8 0 de 6zo pages, avec nombreuses figures dans le
texte. Paris, Hachette, 1880.

Le second volume de la Chimie générale a suivi.
de près le premier; cette rapidité d'exécution nous

porte à croire que la rédaction de l'ouvrage entier
est très avancée et que nous ne tarderons pas à pos-
séder un traité complet de chimie qui manque en
France depuis longtemps. Celui de MM. Pelouze et

Fremy, qui avait fait assez bonne figure après ceux de
Thénard et de Berzelius, a rapidement vieilli.

Ce volume est consacré aux combinaisons des
métalloïdes entre eux; les théories générales exposées

dans le premier volume et particulièrement la théorie
thermo-chimique y sont appliquées à la formation et
A la destruction de chaque composé, mais la spécu-
lation pure n'y tient pas de place. On y trouve la

- science technique que l'on s'attend à y rencontrer et,

pour ce motif même, nous ne pouvons guère en faire
de compte rendu détaillé. Nous mentionnerons seu-

lement dans ce livre, que les chimistes se délecteront
à lire, quelques chapitres nouveaux : celui de l'eau
oxygénée qui est très développé et dans lequel sont
exposées en grand détail les précautions à prendre
pour prépa rer ce corps qui parait appelé en ce moment

à beaucoup d'avenir; celui des combinaisons de l'hy-
drogène et du carbone dérivées de l'acétylène, le seul
carbure d'hydrogène que l'on sache préparer par

l'union directe du carbone et de l'hydrogène, au

moyen de l'arc électrique et autrement. On en déduit

facilement quelques composés dont la destruction en
engendre une infinité d'autres, de sorte que ce gaz
apparaît comme la base de toute la chimie organique.
Un autre chapitre neuf et intéressant est celui qui
est consacré à la description des appareils qui servent
dans les laboratoires et dans l'industrie à produire
des températures très élevées, et spécialement ceux
de MM. Deville, Schlœesing, Perrot, etc.

Élevage des animaux de basse -cour, par E. LE-•
n,o,Ne. t vol. in-,z de 146 pages, avec dessins par
ALLONGé, gravés par BissoN. Paris, G. Masson,

I880.

M. Letnoine a fondé, à Crosne (Seine-et-Oise), un
grand établissement pour l'élevage des animaux de
basse-cour qui est une des curiosités des environs de

Paris, et, pour les éleveurs, une école de premier
ordre. Il consigne les principaux résultats de. son
expérience dans ce petit livre qui devient indispen-
sable non seulement aux producteurs en grand, mais
à tout bourgeois qui veut avoir des oiseaux de basse-
cour ou des lapins dans sa maison de campagne. Ce

qui nous a le plus frappé en le parcourant, ce sont les
progrès accomplis dans l'hygiène et dans la théra-
peutique de ces animaux, lesquelles ne tarderont pas
à devenir tout à fait semblables à l'hygiène et à la

thérapeutique humaine. M. • Lemoine insiste surtout

sur les dispositifs qui lui permettent d'assurei tou-
jours à ses élèves de l'eau propre et les empêcher de
la salir. C'est par l'eau, dit-il, que se propagent la-

plupart des maladies.

SCIENCES MÉDICALES

L'Année médicale, z° année, 1879. Résumé des pro-
-grès réalisés dans les sciences médicales, publié
sous la direction du docteur BOURNEVILLE;

3g6 pages. Plon, Delahaye, i880.

Les revues annuelles sont à la mode. L'Année
scientifique, l'Année géographique, l'Année politique

comptent déjà un nombre de volumes assez consi-
dérable; ce n'est que pour la seconde fois que parait

l'Année médicale, mais tout parait présager' à cette
Année-là le succès de ses devancières. Le'sous-titre
de cette publication suffit d'ailleurs à la faire bien

venir : Résumé des progrès réalisés dans les sciences

médicales. Les plus importants travaux relatifs aux
choses de la médecine, anatomie, physiologie, patho-
logie, thérapeutique, hygiène,y sont exposés à grands
traits, et, grâce à une table analytique des matières
parfaitement rédigée, les praticiens y trouveront des
renseignements très utiles. D'autre part, les dimen-

sions restreintes de l'ouvrage permettent de repasser
en quelques heures les choses essentielles qui ont vu

le jour dans le courant de l'année.
Enfin l'Année médicale doit réussir encore pour la

raison qu'elle ne s'adresse pas uniquement à des
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médecins; comme l'Année scientifique, comme l'Année
géographique, comme l'Année politique, elle est acces-
sible à beaucoup de gens qui ne sont ni savants, ni

géographes, ni politiciens. Et, comme le public s'inté-
resse manifestement à la médecine, beaucoup plus

qu'à toute autre science,— ce dont il est excusable, —
l'Année médicale ne manquera pas de lecteurs. Les
hypocondriaques y trouveront de quoi satisfaire leurs
goûts.

Nous ne saurions mieux terminer qu'en félicitant
le directeur de la publication, M. le docteur Bourne-

ville, du choix de ses collaborateurs, tous médecins,
chirurgiens ou internes des hôpitaux.

Traité élémentaire de physiologie, comprenant
les principales notions de la physiologie comparée,
par J. BÉCLAan, 7 e édition, entièrement refondue,
avec 3z5 figures intercalées dans le texte. I re partie :
Fonctions de nutrition. Asselin, r880.

La 7e édition du traité de physiologie de Béclard

devrait s'appeler I r0 édition du « Nouveau traité de
physiologie », car on n'y reconnaît plus du tout l'ou-
vrage primitif, et c'est à peine s'il subsiste quelques

pages de l'édition précédente. Le plan seul du livre a
été conservé.

Il parait également un peu étrange que ce traité soit
qualifié d' « élémentaire ». Sans doute, c'est là un

livre d'enseignement; mais quelle science est donc la
physiologie, s'il faut consacrer 800 pages de grand in-8°
à la première partie d'un traité élémentaire ?

Un pareil ouvrage ne s'analyse pas. C'est la rédac-

tion du cours de physiologie dont M. Béclard est
chargé à la Faculté de médecine. Par conséquent,

toutes les parties de la physiologie y sont étudiées
sans préférence; et cela n'empêche pas que ce traité
élémentaire ne soit un livre de haut enseignement. La
critique n'y manque pas et l'auteur a su négliger une

foule de matériaux inutiles, beaucoup plus propres
à obscurcir qu'à éclairer la science. Or, dans le traité
de physiologie de Longet, qui, avant la publication de
cette nouvelle édition de .la physiologie de Béclard,
était le seul ouvrage complet présenté sous la forme
classique, des documents de toute valeur et de toute
provenance, encombrants par leur nombre, en rendaient

parfois la compréhension difficile. Depuis Longet, la
physiologie a marché à grands pas ; ce qu'on a écrit

est incommensurable. Aussi M. Béclard, tout en ajou-
tant considérablement à son oeuvre, a-t-il cru devoir
éloigner le superflu. Son traité de physiologie clas-
sique sera donc aussi complet qu'aucun des précé-

dents, et il a de plus cette clarté, qui est la qualité
maîtresse des ouvrages d'enseignement.

Manuel de pathologie interne, par G. DIEULAFOY,

petit in-rz, 516 pages. Tome I. Masson, éditeur.

1880.

Tous les quatre ou cinq ans environ paraît un

manuel de pathologie, mis au courant de la science,
et presque toujours rédigé sous la même forme et
dans des dimensions invariables. Ces manuels pré-

sentent les avantages et les inconvénients de tous les
petits livres de leur espèce, c'est-à-dire que, sous un

volume restreint, ils renferment beaucoup de choses,
—ils n'ont même d'autre but que de résumer tout, —
mais, parmi tant de choses, il en est forcément qui sont

singulièrement écourtées; les faits succèdent aux faits,

entassés parfois, sans les traits d'union indispensables
qu'une explication détaillée nécessite, de telle sorte

que l'immense quantité de matériaux que les auteurs
de ces ouvrages réduisent ainsi à leur plus simple

expression ne s'adresse guère qu'à la mémoire des
jeunes gens. A ce titre même on doit considérer que
les manuels doivent profiter à ceux qui savent déjà

beaucoup plus qu'à ceux qui apprennent. Ce sont des
répertoires, des compendiums auxquels on ajoute
périodiquement tous les sujets de plus grande actualité;
et, comme la succession des découvertes scientifiques,

en médecine surtout, est loin de s'accomplir dans un
ordre prévu, comme au contraire le hasard y préside
bien souvent, il s'ensuit que telle question qui hier

n'avait pas d'importance en acquerra une considérable
demain. L'exposition des faits est dès lors modifiée de
fond en comble; il ne suffit pas d'ajotiterà une édition
précédente, c'est un plan nouveau qu'il faut adopter;

et voilà pourquoi l'on préfère des manuels neufs aux
rééditions et aux remaniements des manuels anciens.

Le manuel de pathologie de M. Dieulafoy est appelé

à remplacer très avantageusement ceux qui l'ont pré-
cédé; non pas que ceux-ci manquassent des qualités
qui font le succès de ces petits ouvrages, mais tout

simplement parce que celui-là" est de son temps, et
qu'en outre il est signé d'un nom qui le recommande.
Le tome Ier seul a paru; et, comme avec des res-

sources si restreintes il n'y a point de place à gas-

piller, l'auteur débute, sans préambule, sans avant-

propos, sans introduction, sans préface, par le rhume
de cerveau. Il décrit successivement les maladies d'ap-
pareils, — appareil respiratoire, appareil circulatoire

et système nerveux, — attribuant à chacun de ces trois
grands chapitres des proportions à peu près égales.
Peut-être insiste-t-il avec une prédilection paternelle

sur certaines parties de l'histoire des pleurésies. Mais
il n'y a là rien que de très naturel, étant données
l'importance du sujet et la compétence toute spééiale

de M. Dieulafoy.
Dans le chapitre qui traite des maladies du système

nerveux, un paragraphe est consacré à la question

des localisations cérébrales. Beaucoup de lecteurs
seront assurément surpris d'y voir a la doctrine » un
peu malmenée; et certains d'entre eux pourront se

demander comment il se fait que, l'auteur ayant à
faire seulement un exposé impartial de l'état de cette
question, c'est-à-dire devant équitablement plaider le

pour et le contre, a précisément négligé les témoi-

gnages les plus précieux, celui de Franck et Pitres en
physiologie, et celui de Nothnagel, en clinique. Mais
ce sont là des choses de détail; le livre pour cela n'en

vaut pas moins et n'en sera pas moins profitable à
tous.

Traité d'anatomie dentaire humaine et com-
parée, par Ca. TOMES, membre de la Société royale,

traduit et annoté parle docteur L. CRUET. r vol. in-8°

de 436 pages avec 18o figures dans le texte. Paris,
Octave Doris, 1880. — Prix : Io fr.

Travail de bénédictin, mais non pas travail aride
et sans intérêt. L'anatomie du sytème dentaire n'oc-
cupe évidemment qu'une petite place dans l'anatomie
générale comparée, mais c'est une branche excep-
tionnelle, d'une grande importance pour la philo-
sophie naturelle et dont l'étude répand beaucoup de

lumière sur ce qui concerne les transformations sécu-
laires des espèces animales. En étudiant le système
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dentaire comparativement chez tous les animaux, on
voit qu'il y a homologie parfaite entre les dents des

mammifères, des oiseaux, des reptiles et des poissons,
et, de plus, on apprend d'une manière évidente que

les dents sont, de même que les poils, des appendices
du derme. La membrane muqueuse qui tapisse le

canal alimentaire se continue sans interruption avec
le tégument externe au niveau des lèvres. Si l'on exa-
mine avec soin un jeune chien de mer (poisson de la
tribu des squales), on verra qu'en dehors de la bouche
la peau est garnie d'épines et ces épines s'implantent
également sur cette partie du tégument externe qui
pénètre dans la bouche et tapisse les mâchoires; seu-
lement, en ce dernier point, elles sont un peu plus
volumineuses. A mesure que le chien de mer grandit,
les épines qui couvrent les mâchoires prennent un déve-

loppement beaucoup plus considérable que celles du
dehors, et un moment vient où l'identité et la conti-
nuité de ces deux espèces de saillies deviennent moins

sensibles. Cependant, si l'on suit attentivement le

développement des parties, on reconnaîtra sans hésiter
que les dents du requin correspondent aux dents des
autres . poissons, et celles-ci aux dents des reptiles et
des mammifères. Sur tous les animaux les dents res-

tent fixes dans la membrane muqueuse et n'entrent

jamais en rapport avec les os. Elles ne font pas partie
du squelette. Peu importe que la gangue qui leur
donne la consistance soit de nature albuminoïde ou
de nature calcaire : dans le premier cas, les dents ont

l'apparence cornée, et dans le second, l'apparence
osseuse.	 .

La relation intime qui existe entre les dents et la
peau fait concevoir les anomalies du système pileux
qui, dans l'espèce humaine, accompagnent fréquem_
ment les anomalies de la dentition; celles par exemple
que l'on observe chez les prétendus hommes-chiens.

Une des difficultés que l'on éprouve dans l'étude

comparée des dents provient de l'habitude de rap-

porter tout à la dentition humaine. Celle-ci ne peut

nullement être prise pour type, même pour type de la

dentition des mammifères : les mammifères qui ont

toutes les dents que le plan de leur organisation
comporte ont quarante-quatre dents, l'homme ne pos-
sède point la troisième incisive ni les deux petites
molaires.

Nous ne pouvons suivre l'auteur dans les détails
d'anatomie fixe quj constituent le corps de son ouvrage;
ce que nous venons de dire suffira pour donner une
idée de l'intérêt qu'il présente. Nous n'ajouterons plus
qu'un mot sur les résultats de la comparaison des dents.
des singes avec celles des diverses races d'hommes.
Tous .les singes de l'ancien monde ont la même
formule dentaire que l'homme, mais il existe chez
eux une différence entre les canines du mâle et de la
femelle qui ne se retrouve pas chez l'homme, et ils
ont tous les dents de sagesse très développées. On
sait que, dans les races humaines supérieures, les dents
de sagesse tendent à disparaître, tandis que, dans les
races inférieures, elles trouvent assez de place pour
se ranger avec les autres dents. Les dents de l'homme

sauvage sont à peu près ce que nous considérerions
comme une série de dents excessivement bien déve-
loppées si nous les voyions dans la bouche d'un
Européen.	 D. L.

Manuel complet des maladies des voies uri-
naires, par le docteur GÉRARD DEFAU. Paris,
Octave Doin. I vol. in-8°.

Il existe bien des manuels sur les maladies des
organes génitaux, et cependant, chaque jour la science
est en progrès sur ces questions 'de haute importance.

Le volume que vient de publier le docteur Gérard Delfau
est le plus complet en son genre. En mille pages de
texte il contient et résume tous les renseignements
et diagnostics des maladies , vénériennes et autres.
13o figures accompagnent l'ouvrage qui, par la netteté
de son style et de ses appréciations, est mis à la portée

des gens du monde.

BEAUX-ARTS

ARCHÉOLOGIE — ARCHITECTURE — MUSIQUE

L'Art et les Artistes au Salon de 1880, avec une
introduction sur les Salons depuis leur origine, par
MAURICE Du SEIGNEUR. I vol. in-18. Paris, Paul 01-
lendorf, libraire-éditeur.

Dans l'introduction de ce joli volume, l'auteur
nous initie à moitié aux raisons qui l'ont décidé à

faire de la critique d'art un métier dangereux, recon-
naît-il, où l'on se fait des ennemis à bon marché, car,
suivant un adage malicieusement inventé par lui :
La critique n'est point aisée... et les artistes sont
di,^ciles.

Voici ce qu'il nous dit : « Pour se mêler de faire
des réflexions sur un Salon ou sur une exposition
quelconque, où se trouvent non seulement des ta-.
bleaux, mais encore des dessins, des pastels, des
aquarelles, des gravures, des eaux-fortes, des œuvres
de sculpture en ronde bosse ou en bas-relief, et enfin
des projets d'architecture basés sur l'art de plusieurs

siècles, sur les styles les plus divers et sur la science
de la construction, pour venir parler de tout cela d'un
air délibéré, il faudrait, à notre' avis, avoir touché soi-

même un peu à toutes ces choses, avoir vécu dans l'at-

mosphère de l'atelier, connaître les déceptions de la
non-réussite d'une oeuvre entreprise avec amour ; il
faudrait connaître, sinon à fond, du moins plus. que

sommairement, tous les procédés contribuant à la
création d'une oeuvre d'art, n'être point étranger au
maniement du pinceau, à celui de l'ébauchoir, de la

pointe et du compas. »
Ces lignes sont presque une confession; en effet,

M. Maurice Du Seigneur l'a eue, cette éducation mul-
tiple, d'abord auprès de son père, un des statuaires les
plus en renom de l'école romantique, fort érudit aussi
pour tout ce qui touchait à l'histoire des arts, ensuite
auprès d'un vaillant critique d'art, Théophile Thoré,
qui encourageait chez lui ses tendances personnelles
de peintre et de littérateur. Cependant il étudiait
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aussi l'architecture, l'archéologie, découvrait dans
Paris même des vestiges bien curieux du moyen âge

et s'essayait à faire de l'eau-forte. Aujourd'hui, il con-

dense toutes ses connaissances dans la critique d'art
et nous l'en félicitons; il a trouvé sa voie et n'a qu'à
marcher droit devant lui.

Le volume l'Art et les Artistes au Salon de 188o
est une oeuvre franche du collier, écrite avec humour
et entrain; les jugements sont faits avec impartialité

et les coups sont portés droit. L'auteur admet tous les
styles, toutes les formes, admirant sincèrement le
passé dans ce qu'il a de beau et de vrai, mais il est
implacable pour les pasticheurs; il est; avant tout, avec

les novateurs qui s'inspirent directement de la belle
nature.

Les différentes divisions de l'ouvrage : la peinture,

les dessins, la sculpture, l'architecture et la gravure,
dénotent un fond d'études sérieuses de l'écrivain dans
ces différentes branches de l'arbre des arts; elles for-

ment un tout bien complet sur l'intéressante exposi-
tion de 1880.

L'introduction est vraiment remarquable; c'est le
résumé très exact et fort étudié de tous les Salons
depuis leur origine; les différentes phases par les-
quelles a passé le génie artiste de la France sont
analysées avec méthode; nous avons là, sous une forme
succincte et très littéraire, la réunion de tous les tra-
vaux spéciaux disséminés dans de nombreux ou-

vrages peu répandus dans le public.
Le livre de M. Maurice Du Seigneur est donc, en

même temps qu'un livre de critique très finement
étudiée, une oeuvre de lettré, d'artiste et de savant.
• Le volume est édité avec soin et avec goût, les têtes

de chapitre et les fleurdns spéciaux sont dus à un

jeune graveur d'un vrai mérite, M. Henri Toussaint.

R. P.

L'Art à Paris, par M. TULLO MASSARANI. 2 vol. in-8".

Henri Loones, éditeur. 1880.

Publié en Italie l'année dernière, cet ouvrage ob-
tint un vif succès, et c'est pourquoi sans doute un
éditeur français a eu l'excellente idée de le faire tra-
duire en notre langue. Nous sommes en général trop
enclins à garder une certaine indifférence pour les
jugements que portent les étrangers sur notre littéra-
ture et nos arts. C'est un de nos travers. Aussi faut-il
accueillir comme une bonne fortune, toutes les fois

qu'elle nous est offerte, l'occasion de connaître ce
que nos voisins pensent et disent sur notre compte.
M. Tulle) Massarani, qui avait été chargé par le gou-
vernement italien de présider à l'Exposition univer-
selle de 1878 le groupe des beaux-arts, a su non seu-
lement remplir ces , délicates fonctions avec beaucoup
de tact et de zèle, mais il a en outre étudié, avec une

très grande perspicacité et un rare savoir les oeuvres
présentées par chaque nation à ce solennel concours.
Ce n'est donc pas uniquement l'art de Paris dont on
trouve l'appréciation dans son livre, mais l'art de par-
tout tel qu'il se manifeste au champ de Mars. Archi-

tecture, peinture et sculpture, voilà ce qui a attiré
l'attention de l'auteur et sur quoi il a fait porter son
examen. Homme d'un goût très éclectique, possédant
plusieurs langues et ayant lu avec soin les critiques
des divers pays, admirablement informé de tout ce
qui se fait et s'imprime chez nous, M. Tullo Mas-

sarini juge les choses avec la liberté d'esprit d'un
philosophe et d'un amateur érudit. Son respect pour

les chefs-d'oeuvre des maîtres ne le conduit pas au

dédain des tentatives nouvelles, et il sait fort bien

suivre d'un oeil exercé les développements naturels

que prennent les arts sous les multiples influences
contemporaines. Dans son ouvrage, nulle trace de
déclamations pédantes soit pour regretter ce qui n'est
plus, soit pour admirer ce qui est; mais une analyse

précise, claire, parfaitement raisonnée des choses
décrites. C'est de la critique sérieuse, simple, point

dogmatiqûe et extrêmement déliée. Peut-être trou-
vera-t-on que les vues nouvelles, les aperçus ingé-
nieux manquent. A vouloir trop de ménagements dis-

crets, on perd parfois son originalité. On est tenté de
trouver que M. Tullo Massarani est bien savant et

qu'il a mis trop de conscience à peser le pour et le
contre.

L'ordre qu'il a suivi pour ses critiques successives
de l'architecture, de la sculpture et de la peinture
chez les diverses nations est l'ordre ethnographique.
En architecture surtout, l'auteur parait avoir une
compétence spéciale et il est curieux, par exemple,

de comparer les réflexions que lui inspirent les pa-
lais du champ de Mars et du Trocadéro avec celles
que Viollet-le-Duc a émises sur le même sujet dans

les remarquables articles publiés par le journal l'Art.
Une érudition technique extraordinaire s'y reconnaît

à tout instant. En sculpture et en peinture, M. Massa-
rini, tout en montrant la vaste érudition d'un amateur

nourri aux sources profondes de l'histoire de l'art, n'a
pas la même autorité de praticien et ne quitte pas

assez le domaine des généralités. Pour ce qui con-
cerne les origines 'de l'art français, il attribue, ainsi

qu'il fallait s'y attendre, une grande importance à
l'action italienne de la fin du xv° siècle. Quant à nos

peintres modernes, il les juge avec une certaine ré-
serve, mettant la balance égale entre Ingres et Dela-

croix, et s'exprimant toujours avec la plus grande cir-
conspection. Il n'aime pas M. Cabanel, dont la manière,
dit-il, est « si fourbie, si ajustée, si irréprochable,

qu'on ne sait par où l'attaquer s. Il se garde pourtant
de tout reproche un peu vif et direct à l'égard d'un
homme qu'il a dû rencontrer souvent dans les com-
missions en 1878, et dont il a probablement serré
la main. Ainsi, pour les autres. Une bienveillance sou-
riante, délicate, fine, mais qui ne va pas pourtant sans

quelques sous-entendus épigrammatiques, circule
dans toutes les pages de l'Art à Paris. L'auteur, on

le sent, n'a pas toujours voulu dire sa pensée entière.

Son livre n'en est pas moins l'un des'mieux faits, des
plus complets et des plus instructifs qu'ait suscités

l'Exposition de 1878; il survivra certainement à l'in-
térêt d'actualité, car il offre un tableau d'ensemble du
mouvement artistique qui s'est opéré dans le monde

depuis deux siècles.	 V. en.

Jean Le Prince et son OEuvre, suivi de nombreux
documents inédits, par JULES Hénou. Portrait à

l'eau-forte par A. GILBERT. I vol. in-q° de 33o pages.
Paris, Société de l'histoire de l'art français (Baur

et Rapilly, 1879). — Prix : 20 fr.

L'auteur de cette monographie a bien raison;
c'était en effet un singulier original que ce Jean Le
Prince.

Que l'on se figure un homme « qui, tout jeune, va

carrément trouver le gouverneur de sa province, lui
demande sa protection et l'obtiens; puis, à peine ado-
lescent, épouse une femme presque vieille, rompt
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peu de temps après avec elle, s'enfuit à l'étranger, est

pris par les corsaires, qu'il charme avec son violon,
explore la Russie d'un bout à l'autre, est présenté au
czar et choyé à Saint-Pétersbourg, revient en France,
est nommé académicien, séduit Diderot, invente un

procédé de gravure dont il tire des effets ravissants et
qu'il ne trouve pas à vendre, gagne beaucoup d'ar-
gent, dépense sans compter, achète une maison de
campagne dans laquelle il doit bientôt mourir, et
finalement légue, pour tout héritage à une jeune nièce

qui l'a soigné, une assez jolie collection de créan-
ciers. a

Amusante comme un roman,exacte comme un travail

historique, telle est en peu de mots cette notice fort
étendue, consacrée au petit-fils d'un Rouennais, puis-
que le grand-père de Jean Le Prince fut baptisé le

zg novembre 1648 dans cette église Sainte-Croix-
Saint-Ouen, détruite depuis longtemps et dont la
façade a été gravée dans le Rouen disparu.

Après cette notice, ce très intéressant volume ren-
ferme un catalogue des pièces gravées par Jean Le
Prince, catalogue dans lequel chaque planche est
décrite avec ce soin qui caractérise les précédentes
publications du même auteur.

Le procédé de gravure au lavis employé par Lè
Prince a donné, en effet, d'excellents résultats. Son

seul inconvénient est de se refuser à un grand tirage.
Les bonnes épreuves, peu nombreuses, sont amusantes

comme des dessins originaux, et la valeur de ces états
exceptionnels est incontestable. Malheureusement ,

 point de vue commercial, son application n'est pas
sans difficultés. Mais il importe peu; à une époque
comme la nôtre, où les bibliophiles amateurs sont
toujours disposés à' encourager les publications de

luxe, il serait désirable de voir un éditeur tenter une
publication illustrée par ce procédé.

Il nous souvient d'avoir feuilleté un jour les cartons
renfermant l'ceuvre dé Le Prince, — car M. Jules
1-Iédou possède une remarquable collection d'estam-
pes, et très souvent, sauf quelques rares exceptions,

, les pièces qu'il décrit si bien figurent dans ses car-
tons. Il nous souvient donc qu'en feuilletant cette

série de gravures au lavis nous avons été frappé de la
liberté avec laquelle ce procédé pouvait être manié.
Attaquant de touches franches et larges des surfaces

d'une assez grande dimension cependant, Le Prince,

à l'aide d'habiles réserves et de quelques touches de
vigueur, donnait à ses planches un effet surprenant.

Le procédé est publié in extenso dans le volume de
M. Hédou. Artistes et amateurs auront là une excel-

lente occasion de graver au lavis et ils obtiendront

certainement de bons résultats, car, le tour de main
une fois acquis, le procédé, s'il paraît compliqué au

premier abord, n'offre point en réalité de difficultés
sérieuses. D'ailleurs les renseignements sont aussi
complets que possible, aussi bien pour les substances

à employer que pour leur mode d'emploi.
Le portrait qui figure en tête de ce volume est, avec

le médaillon de Pajou, la seule reproduction connue

des traits de Le Prince. Il appartient à M. Alfred
Darcel, administrateur de la manufacture nationale
des Gobelins, — qui a communiqué à M. Hédou ce

curieux portrait de - son arrière-grand-oncle. Ce por-

trait a figuré à cette exposition des portraits histori-

ques du Trocadéro—aussi intéressante que possible,

il faut le reconnaître, mais à laquelle on avait affecté
le local le plus déplorable que l'on puisse rêver.

Grâce à cette fâcheuse disposition, nombre de por-

traits du plus haut intérêt nous ont été révélés pour
la première fois par le catalogue officiel paru depuis

la fermeture de :l'Exposition universelle et c'est une
bonne fortune, si l'on n'a pu voir l'original, de pos-
séder au moins l'excellente eau-forte de M. A. Gilbert,

qui orne le volume de M. J. Hédou.
Le talent de l'artiste est connu d'ailleurs; cette

nouvelle planche nous retrace fort heureusement les
traits du peintre et du graveur Jean Le Prince, de

cet artiste d'origine rouennaise (1734-1781), auquel
M. Jules Hédou vient de consacrer une publication

véritablement intéressante. 	 J. A.

BELLES- LETTRES

ORIENTALISME

Opuscules et Traités Merwan Ibn
Djanah, de Cordoue. Texte arabe publié avec une
traduction française par JOSEPH DERENBOURG, mem-
bre de l'Institut, et HARTWIG DERENBOURG, professeur
à l'École spéciale des langues orientales, imprimé

par autorisation du gouvernement à l'Imprimerie
nationale, 1880. (En vente chez Joseph Baer, 18,
rue de l'Ancienne-Comédie.)

MM. Derenbourg père et .fils viennent de publier
le savant ouvrage dont nous donnons ci-dessus le

titre, et comme il n'y à malheureusement qu'un très
petit nombre de lecteurs français qui soient appelés à
en faire une étude approfondie, il nous a semblé

utile d'en dire quelques mots, au moins à notre grand

public sous les yeux duquel nous mettons ainsi une
curieuse page de l'histoire de l'esprit humain.

Nous n'avons pas à parler ici de M. Derenbourg
père, l'éminent orientaliste; tout le monde connaît

son important ouvrage, si modestement intitulé :
Essai sur l'histoire de la Palestine, d'après les Tal-
muds et les autres sources rabbiniques depuis Cyrus
jusqu'a A drien. Cet ouvrage capital qui a jeté un jour

si lumineux suries sectes juives au milieu desquelles
Jésus a dit grandir et se former et qui a certainement
rendu possibles de célèbres Études sur les origines
du christianisme, cet ouvrage capital, disons-nous, a

été pour notre monde français une véritable révéla-
tion; il nous a montré les écoles talmudiques préoc-
cupées surtout d'intérêts spirituels et, déjà à cette

.époque ancienne, partagées entre les deux tendances
dont la lutte remplit les fastes de l'humanité, le sacer-
dotalisme exclusif et la science libre à laquelle en

dernier ressort est restée la victoire. C'est l'Essai sur
l'histoire de la Palestine qui a ouvert à M. J. Deren-.
bourg les portes de l'Institut. Quant à M. H. Deren-
bourg, il nous en voudrait certainement si nous
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disions.de lui en ce moment autre chose qu'il est le

digne collaborateur de son père; le gouvernement

vient de l'envoyer en Espagne pour y étudier les ma-
nuscrits arabes si nombreux dans les bibliothèques
de ce pays; nous sommes convaincus qu'il en revien-

dra chargé d'une riche moisson.
Abou'l-\Valid Merwan Ibn Djanah, sur lequel Munk

a donné une si remarquable et si complète notice et
dont MM. Derenbourg publient et traduisent aujour-

d'hui les opuscules, est né à Cordoue, entre g85
et ggo, sous cette domination arabe qui a fait de l'Es-

pagne pendant plusieurs siècles un centre de lumière
et de civilisation. Sous des maîtres amis des sciences
et des lettres, les Juifs, que les derniers princes visi-

goths avaient persécutés, montrent bientôt toutes leurs
aptitudes intellectuelles. Ils se livrent avec ardeur à
l'étude, et quelques-uns d'entre eux arrivent aux plus
hautes dignités de l'État. C'est du médecin Chasdai
Ibn Schaprout, du ministre fameux calife de Cordoue,
Abdérame III, de Samuel Ibn Nagdela qui remplit les

mêmes fonctions à la cour des rois de Grenade et
encore de plusieurs autres hommes distingués appe-
lés au visirat par les divers souverains musulmans

d'Espagne.
Les questions qui passionnaient le plus les esprits

à l'époque où nous sommes, c'était, on aura peine à
le croire, des questions de pure linguistique hébraï-
que, dépourvues de tout dogmatisme religieux. Dans
les réunions des savants, on discutait avec la plus
grande vivacité, on s'irritait, et des offenses à la gram-
maire on passait à des insultes personnelles. Comme

l'âme des dévots, celle des grammairiens se remplis-
sait de fiel et il en résultait entre les lutteurs des
animosités que rien ne pouvait éteindre. Malheur
alors quand les adversaires offensés étaient de puis-

sants ministres! Ces Richelieu du Xe siècle n'étaient

pas tendres non plus avec les malheureux littérateurs
qu'ils tenaient dans leur dépendance. Ainsi Chasdaï

Ibn Schaprout persécuta cruellement un pauvre gram-
mairien, Menachem ben Sarouk, dont le seul tort
était de persévérer dans certaines opinions réfutées
par un de ses rivaux qui était bien en cour.

Ibn Djanah, notre auteur, se trouva dans une situa-
tion presque aussi critique. Médecin par nécessité,
puisqu'il fallait vivre, mais grammairien par voca-
tion, il donnait ses nuits à son étude favorite; il a dé-

pensé, dit-il, pour de l'huile le double de ce que
d'autres dépensent pour le vin. Il se plaint beaucoup
d'avoir été troublé dans ses travaux par une invasion
des Berbères qui l'obligea à quitter son pays et à

s'établir à Saragosse, ville peu littéraire; mais ce fut
pour son bonheur. Tout en pratiquant sa profession,
il put y continuer ses travaux de linguistique. Il com-
plète• et corrige, mais non sans une réserve respec-
tueuse ceux d'un maître célèbre, Hayyoudj, qui avait
eu sur l'épuration de la langue hébraïque une heu-
reuse influence et dont les disciples étaient alors fort
nombreux. Certes la critique de notre auteur était
.prudente et délicate; elle n'en souleva pas moins
contre lui toute une légion d'adversaires fanatiques
derrière lesquels se cachait le ministre Samuel Ibn
Nagdala, grammairien distingué lui-même. Tout fait
supposer que si Saragosse eût appartenu au califat

de Grenade, Ibn Djanah n'eût pas été mieux traité
que.Menachem ben Sarouk.

Préservé dans sa liberté, notre auteur se défend
vivement; il passe par-dessus la tête de ses adver-
saires de second ordre pour aller droit à l'illustre chef

qui s'est égaré, dit-il, et a manqué son but dans l'exé-
gèse des textes (p. xi., Introduction), et il relève ses

erreurs en -des termes d'une crudité naïve qui font

penser aux médecins de Molière. Il se compare lui-
même à une servante qui soigne son maître que des

vomissements étouffent; elle accourt pour lui présenter
un vase, mais soudain le malade est pris par un fort

dévoiement : « O maître, s'écrie alors la servante,
pour lequel de ces deux flux dois-je me dépêcher?»

(Ibid., LIv.) Nous préférons Ibn Djanah quand il

oublie ce côté par trop vulgaire de sa profession et
proteste avec noblesse contre les attaques injustes dont
il est l'objet. « Les savants, dit-il, pratiquent la jus-
tice les uns envers les mitrés; ils se soumettent à la
vérité et la soutiennent, sans que la joie du vainqueur
soit plus vive que celle du vaincu, car leur unique

ambition à tous est de découvrir et de connaître le
vrai et le juste en dissipant toutes les obscurités. C'est
ainsi que, chez eux, les sciences grandissent et que

les intelligences s'épurent. » (Ibid., xxxiv.) On ne pou-

vait parler avec plus de grandeur.
Arrivé aux approches de la vieillesse, Ibn Djanah

écrivit son oeuvre capitale, le Livre de la recherche
minutieuse, dont la première partie est un traité de

grammaire hébraïque et la seconde un dictionnaire
complet de la langue biblique. Son exégèse rigou-
reuse, appuyée par une connaissance profonde de
l'arabe, jette une vive lumière sur les textes sacrés.

Outre les opuscules connus déjà d'Ibn Djanah dont
MM. Derenbourg nous donnent le texte et la traduc-

tion, leur important volume contient plusieurs frag-
ments entièrement nouveaux, récemment découverts

à Saint-Pétersbourg par M. Ad. Neubauer. MM. Deren-
bourg les traduisent également et nous offrent de l'un
d'eux une curieuse héliographie que nous mettons
sous les yeux de nos lecteurs. C'est une page du

Kitab attaschwir, Livre de la remontrance, réponse

d'Ibn Djanah à son puissant ennemi.MM.Derenbourg
ne se sont pas contentés de la tâche ardue qu'ils
avaient assumée; ils ont entrepris encore de reconsti-
tuer ce dernier livre lui-même dans ses parties essen-

tielles et par un véritable tour de force de science et
de patience, un tour de force à la Cuvier, ils y ont
réussi. Une telle oeuvre fait le plus grand honneur à
ses savants auteurs, à l'Imprimerie nationale dont

elle est sortie et au gouvernement qui en a permis

l'exécution.	 E. ARisTIDE ASTRUC.

L'imagerie phénicienne et la mythologie icono-
logique ohez les Grecs, par M. Cu. CLERMONT-

GANNEAU. ire partie : la Coupe phénicienne dePales-
trina. Leroux, éditeur.

M. Clermont-Ganneau a déjà touché, dans quel-

ques travaux, à la thèse qu'il s'est proposé de soute-
nir en publiant ce livre. Il veut nous prouver que les
représentations figurées, envisagées jusqu'à présent,

comme la traduction de certaines légendes, peuvent
contribuer à répandre aussi des croyances mytholo-
giques. « L'iconologie, dit-il, vient montrer que les
influences du dehors ont joué dans ces formations
complexes un rôle actif, parfois prépondérant. »Il est

probable, en effet, que les Grecs, dont les créations
présentent souvent plus d'un souvenir de l'Orient, au
point de vue plastique, ont adopté ainsi plus d'une
légende étrangère aux mythes helléniques. Les a ima-

giers » phéniciens ont peut-être transmis ainsi à la
Grèce quelques sujets symboliques, quelques croyan-
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ces religieuses qu'ils avaient empruntés eux-mêmes

à l'Égypte et à l'Assyrie.

M. Clermont-Ganneau s'appuie, pour nous présen-
ter cette théorie, sur le caractère des figures et des
scènes que lui offre une magnifique coupe en argent

doré, de travail phénicien, découverte en 1876 aux
environs • de Palestrina, l'antique Præneste. Cette
coupe faisait partie d'un véritable trésor, composé de
pièces dont l'origine orientale était clairement indi-
quée par le style assyro-égyption des sujets, et enfin,
pour qu'aucun doute ne pût subsister, par une ins-
cription phénicienne.

Il est certain, pour M. Clermont-Ganneau, que ces

objets ont été apportés dans le Latium par des mar-
chands de Carthage. Les sujets qui décorent la coupe
forment une sorte d'histoire complète. On a, pour

ainsi dire, sous les yeux, les différents épisodes d'une
journée de chasse. Le chasseur sort d'une ville sur
son char; après avoir tiré le cerf, il est menacé par
un singe, non moins terrible que ceux du Ramayanâ;
mais il a fait un sacrifice à la divinité qui le récom-

pense de sa piété en le sauvant du danger; et nous le
voyons revenir sur son char, surmonté d'un parasol,
et qui rappelle ceux qui sont figurés dans les bas-re-

liefs des monuments d'Assyrie.

Le costume de notre personnage est celui d'un As-

syrien; il a la barbe et les cheveux bouclés, et il est
coiffé d'une tiare. Son char est conduit par un cocher
d'un type différent, comme il convient à un homme
de condition subalterne; il est imberbe et ses cheveux
retombent par derrière à la mode égyptienne. La

déesse, qui sauve notre chasseur, est figurée par une
Tanit ailée; c'est la divinité carthaginoise, entourée
d'attributs empruntés à l'Assyrie. Les détails du sa-
crifice, enfin toutes les particularités emblématiques
que nous retrouvons dans les ornements de la coupe
nous font penser, d'une manière significative, au
style et aux conceptions des artistes de Ninive.

Ce drame historié, ces scènes de chasse, se rattachent-
ils à une légende déjà fixée? Voilà ce que M. Cler-
mont-Ganneau ne peut encore nous dire. Il se borne
à entrer dans des développements très étendus sur

les moeurs et les habitudes carthaginoises, sur les at-
tributs de Tanit, sur les rites des sacrifices. Il nous

promet de revenir, avec plus d'éclaircissements, sur
les questions qu'il n'a pu résoudre, dans un second
volume où il apportera des résultats dus à l'étude
des monuments congénères. Pour ce qui est de la trans-
mission des légendes d'un peuple à un autre, la coupe
de Palestrina lui fournit l'occasion d'appeler- notre
attention sur quelques oeuvres d'art identiques, entre
autres deux coupes trouvées à Chypre, et où sont re-
tracées des scènes de chasse et de luttes corps à corps
contre un lion. L'Hercule phénicien apparaît dans

ces oeuvres et le voici combattant contre un ennemi
à trois têtes, comme Héraclès contre Géryon. Plus
loin nous avons une représentation- grecque de la
même scène.

Ces analogies nous sont très habilement et très
soigneusement offertes, comme pour appeler un pa-
rallèle. Il y a, en effet, dans cette série iconographique,
une première démonstration très évidente des idées
que nous a développées le savant et heureux orienta-

liste auquel on doit la découverte de la stèle de Mésa.

v.

Dictionnaire français-arabe, par M. ÉDOUARD GAS-

SELIN, chancelier du consulat de France à Mogador
(Maroc). Leroux, éditeur.

La librairie Leroux vient de publier le premier
.fascicule de ce dictionnaire qui s'annonce déjà comme
une oeuvre définitive. Le ministère des affaires étran-
gères l'a honoré d'une souscription de cent exemplai-
res; et le conseil général de la province de Constan-
tine a voté aussi un crédit important à son auteur,
M. Édouard Gasselin, né à Constantine et chancelier
du consulat de France à Mogador. Le travail auquel
M. Gasselin s'est livré est considérable : il a consacré
près de treize ans à la confection de cet ouvrage : il a

voyagé en Tunisie, dans le Sahara et en Asie, pour
remonter pour ainsi dire à la langue arabe, qui se
corrompt à mesure qu'on s'éloigne du berceau primi-
tif, le Heddjaz. M. Gasselin s'attache à la fois, dans
son dictionnaire, à l'arabe vulgaire et à l'arabe litté-

ral; il étudie chaque dialecte et en note les variations
et les différences. On ne saurait trop le louer de la

méthode qu'il a suivie, fort intelligente et toute cri-
tique : aujourd'hui un dictionnaire n'est plus seule-

ment une nomenclature; on doit y retrouver l'histoire
d'une langue et de ses transformations.

Ce premier fascicule renferme, il est vrai, après
l'introduction, à peine quelques mots de langue arabe;
mais tout fait présumer que M. Gasselin mènera à
bien son entreprise. Il y a pour nous un intérêt po-

litique de premier ordre à aider à l'accomplissement
de cette oeuvre; et le ministre l'a bien compris. Au
moment où nous sommes, les relations de l'Occident

avec l'Orient sont plus étendues que jamais, et, enfin
il est urgent de faciliter en Algérie, par la connais-
sance de la langue, les contacts journaliers qui doivent
s'établir entre les indigènes et les Européens.	 v.

Correspondance du philosophe Soufi Ibn Sabin
Abd Oul Haqq aveo l'empereur Frédéric II
de Hohenstauffen, d'après le manuscrit de la bi-
bliothèque bordléïenne contenant l'analyse générale
de cette correspondance et la traduction du qua-

trième traité de l'Immortalité de l'âme, par M. A.-
F. MEHREN. Leroux, éditeur.

L'empereur Frédéric II de Hohenstauffen, petit-fils
de Frédéric Barberousse, était entouré, dit Michelet,

« d'un cortège de légistes bolonais et de docteurs ara-

bes. C'était un penseur hardi, un charmant poète, un
mauvais croyant. Il avait des gardes sarrasines, une

université sarrasine, des concubines arabes. Le sultan
d'Égypte était son meilleur ami. ll avait écrit, disait-on,

ce livre horrible dont on parlait tant : De Tribus im-

postoribus, qui n'a jamais été écrit. Beaucoup de gens
soupçonnaient que Frédéric pouvait bien être l'Anté-

christ. v	 •

Parmi les philosophes arabes auxquels Frédéric
s'est adressé, pour avoir une vue générale de leur
philosophie et de leur métaphysique, un des plus re-
nommés est Ibn Sabin Abd Oul Haqq, né à Murcie
en 1218, et qui avait fondé une école de soufisme en
Espagne. Il est l'auteur du livre des degrés et de
quelques dissertations de théologie mystique. L'em-
pereur, peu satisfait des premières réponses qu'il avait
reçues de quelques savants musulmans, lui a fait po-
ser quatre questions sur l'éternité du monde, sur les

sciences préliminaires et le but de la métaphysique,
sur les catégories et la fixation de leur nombre, sur
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l'âme. Notre soufi répond à Frédéric II, en théologien
nourri d'Aristote: il est de ces philosophes musulmans

d'Espagne que Renan a étudiés dans son beau livre sur
Averrhoés et l'averrhoisme. Il appuie sa dialectique
sur une base aristotélique et platonicienne; il se con-
forme aux théories des deux grands philosophes de
la Grèce, quand il développe son système du monde

avec les sphères célestes; il admet les dix catégo-
ries et la division de l'âme en trois espèces. Philo-
sophe mystique et qui se détache quelquefois par là
de l'orthodoxie qui fait le fond de l'islamisme, le but

de la vie humaine est pour lui l'absorption de la per-

sonne humaine en Dieu; il croit à l'élection divine qui
prépare chaque homme à une union définitive avec
l'être éternel. Le système de notre auteur est à peu
de différences près représenté par le scolastique du

xi' siècle, Avicebron, et offre des analogies avec quel-
ques doctrines de saint Bonaventure et de saint Tho-
mas d'Aquin.

M. Mehren a traduit les dissertations d'Ibn Sabin,

d'après un manuscrit arabe qui appartient à la biblio-
thèque bodléienne. Livre des questions siciliennes,
tel est le titre adopté par notre philosophe. Ces ques-
tions avaient été en effet posées de Sicile par l'em-

pereur qui en était roi. Pour la gloire d'Ibn Sabin, si
nous en croyons le récit d'un de ses disciples placé

en tête de ses dissertations, nous pouvons ajouter qu'il
a répondu à l'empereur en savant détaché des choses
humaines et préoccupé seulement de la recherche de
la vérité. Frédéric lui ayant envoyé un ambassadeur

chargé de présents, il refusa en disant : « Je répon-
drai seulement pour la cause de Dieu et le triomphe
de la foi. a	 v.

ROMANS

Les Armes de la Femme, par ERNEST D'HERVILLY,

Paris, 011endorff, 1880, I vol. in-18 jésus. — Prix :
3 fr. 5o.

Quel charmant talent, alerte, fin, humoristique,
que M. Ernest d'Hervilly! Humoristique surtout, et
au sens propre du mot, au sens anglais. Il est malaisé
de définir pour des Français ce genre d'esprit, qui est
tout à fait spécial à nos voisins d'outre-Manche. Pour
ceux qui ne peuvent point le savourer dans les auteurs
de là-bas, s'ils désirent en avoir une idée, il n'y a

qu'à lire M. Ernest d'Hervilly. Nul, parmi les écri-
vains français, ne s'est aussi bien approprié cette façon
de sourire. Ajoutez que, sous ce sourire, il y a des

lèvres toutes parisiennes. Aussi aime-t-on ce fin con-
teur, et a-t-il un public très fidèle et très gourmet.
Les Armes de la Femme seront un nouveau régal pour
ce public. C'est une série de petits poèmes en prose
facettée, pailletée, tintinnabulante, sur les différentes
parties du corps féminin : l'oreille, l'oeil, le nez, la
bouche, le bras, la main, la gorge, la hanche, le pied.

Chacune de ces parties est traitée à la façon d'un per-
sonnage, ou plutôt de plusieurs personnages, car il
y a nez et nez, oreille et oreille, comme fagots et fa-
gots. En somme, un livre joli . Mais, tout en l'étique-
tant ainsi, il me sera permis de regretter que M. Er-

nest d'Hervilly se borne à donner toujours cette petite
note, toujours à peu près la même. On aimerait à le
voir changer un peu, s'attaquer par exemple à un
long roman, à une étude fouillée. Il semble que son

talent aurait là matière à se développer, tandis qu'il
court risque de s'émietter à la longue dans ces fan-

taisies trop répétées. Ce serait fâcheux, car M. Ernest
d'Hervilly a de précieuses qualités d'observation, un
esprit rare, un style original, et nous donnerait un

curieux romancier humoriste.

Le Roman de deux jeunes Filles, par HENRI

RIVIÈRE. Paris, Calmann Lévy, 1880. I vol. in-18
jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

Encore un succès à l'actif de M. Henri Rivière,
qui n'en est plus à les compter! Toujours les mêmes
qualités, d'ailleurs : une intrigue attrayante, des ca-

ractères parfois étranges, mais toujours soigneuse-
ment étudiés, des descriptions très sobres et très ex-
pressives, et cela dans une langue simple et bien

française. Où M. Rivière excelle surtout, c'est dans
l'analyse de types comme celui d'Estelle, ' une des

deux jeunes filles, âme compliquée, maladive. La
mère, la paysanne, est vivante aussi, par des traits
bien choisis et topiques. A la suite du Roman de
deux jeunes Filles, se trouve une nouvelle comme sait
en écrire l'auteur de Flavien et du Châtiment. Une

bonne nouvelle est rare, et M. Rivière est un des
romanciers contemporains qui connaissent le mieux

cet art difficile. Il rappelle Mérimée, le maître du
genre. Outre l'imagination, il faut aux nouvelles la

parure d'un style net et rapide. L'auteur de Cain, de

la Main coupée, de Pierrot, du Meurtrier d'Albertine
Renouf, a l'invention plus que qui que ce soit. Quant
au style, il prouve dans son nouveau volume à quel
point il en possède le secret; car il n'a pas hésité à

compléter son livre par des lettres sur l'Espagne.

Toucher à l'Espagne, aux combats de taureaux, après
tant d'auteurs, après Gautier surtout, cela n'était pos-
sible qu'à une plume habile, pouvant tirer des effets
neufs de ce vieux sujet. M. Henri Rivière a cette

plume. Même après Gautier, ses impressions sur l'Es-
pagne non seulement peuvent, mais doivent se lire.
N'est-ce pas le plus bel éloge qu'on en puisse faire?
N'est-ce pas aussi indiquer suffisamment la valeur de

M. Rivière comme écrivain ?

Souvenirs de la Nouvelle-Calédonie, par HENRI

RIVIÈRE. Paris, Calmann Lévy, 1880. I vol. in-18

jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

C'est la dernière insurrection canaque, racontée
par un vaillant officier de marine qui est en même
temps un de nos meilleurs écrivains. Cela est aussi
intéressant qu'un roman, et on sait combien sont

attachants les romans de M. Henri Rivière, dont il res-
tera quelques véritables chefs-d'oeuvres. Le style est

net, sobre, précis, vigoureux, sans afféterie aucune,
presque sans art, ce qui est en histoire le Omble de
l'art. On trouve là le charme des Mémoires d'autre-

fois. Cette guerre contre les sauvages est d'ailleurs

pleine d'imprévu, de péripéties. Au fil du récit passent
des descriptions, des études de mceurs, des vues phy-
siques et morales de ce pays si curieux et si mal con-
nu. Il n'est pas jusqu'aux personnages, vivants et
nommés par leurs noms, qui n'aient l'air de types
étudiés pour un roman. Ils sont présentés avec un na-
turel qui les fait voir, comme si l'auteur s'amusait à

les dépeindre. Et pourtant, je le répète, l'art semble
absent de ce livre. Les choses et les gens y passent
simplement comme les événements les amènent. Mais
n'est-ce pas ainsi que défilent les portraits et les aven-
tures dans Saint-Simon? Certes, je ne veux pas com-

parer le livre de M. Rivière au monument énorme du
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grand mémorialiste; mais il est un peu de cette veine,
il faut l'avouer, bien français et bien vivant. Que n'a-

t-on pas écrit plus de livres de ce genre sur la guerre
dernière et sur toute notre histoire contemporaine!
Voilà l'histoire de visu, et la vraie.

Contes populaires de la haute Bretagne, recueil-
lis par PAUL SéBILLOT. Paris, Charpentier, 1880.
r vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

Recueillir les contes populaires de la bouche
même des paysans qui les content, c'est une idée ex-
cellente, et il faut féliciter M. Paul Sébillot de l'avoir

eue. Il nous apporte ainsi plus de soixante récits qu'il
a notés dans l'Ille-et-Vilaine et les Côtes-du-Nord. Il
en est bien, dans le nombre, qui manquent quelque
peu d'intérêt. Mais, somme toute, l'oeuvre est cu-
rieuse, et il serait à souhaiter qu'on en fit autant pour
d'autres pays que le pays gallot. Il serait à souhaiter
aussi que ceux qui font cette besogne se bornent à
transcrire, sans arranger. C'est ce que M. Paul Sébil-
lot déclare avoir fait de son mieux, et il y a lieu de
l'en remercier. Ces vieilles choses de tradition orale

n'ont de saveur que si on les note telles quelles, sans
vouloir s'ingénier à les 'embellir.

Bonasse, par M"' ZÉNAIDE FLEURIOT. Paris, Lecoffre,
1880. t vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr.

Voilà bien le cinquantième volume de M ue Zéna'ide

Fleuriot! J'avoue que c'est le premier pour moi,
j'entends le premier que j'ai lu. Et, s'il faut dire ma
pensée entière, j'espère que ce sera le dernier. Non
qu'il soit mal fait, mal écrit, mal pensé. Non, il est

fait médiocrement, il est écrit en une espèce de fran-

çais, il est pensé selon les meilleurs principes, et fera
les beaux jours des bibliothèques pures. Mais l'ennui,
voilà! Le terrible ennui! Et cinquante volumes déjà

dans ce genre! 11 y a donc une classe spéciale de lec-
teurs pour ces livres-là? Où sont-ils? Comment ont-

ils le crâne fait? Comme ils doivent être bizarres!
Enfin !!!

Nouvelles toutes neuves, par SAINT-EMAN. Paris,
Léon Vannier, 1880. r vol. in-18 jésus. — Prix :

3 fr. 5o.

Un titre bien alléchant, mais bien prétentieux!
Toutes neuves! En êtes-vous bien sûr, monsieur?
Moi, je ne crois pas. Mais le titre, en somme, ne fait
rien à l'affaire. Ni la nouveauté non plus, allez ! Au

fond, en matière de contes, c'est beaucoup plutôt la sauce
qu'on aime, que le poisson. Sauce ordinaire, ici. Dans

les Norivelles toutes neuves de M. Saint-Eman, il n'y a
précisément rien de ce qui constitue un recueil de
bonnes nouvelles, la chose la plus rare du monde à
rencontrer. Ni le style ni le ton ne sont d'un maître.
Or, la nouvelleveut un maître. après Mérimée, Edgar

Poe, Tourgueneff, Barbey d'Aurevilly, on n'a pas ledroit
d'écrire des nouvelles médiocres. On a encore moins
le droit de les publier sous ce titre : Nouvelles toutes

neuves. Mais pourquoi m'insurger si fort ? Après
tout, M. Saint-Eman n'a sans doute pas entendu ma-
lice et n'a pas la prétention non plus de faire ou-
blier les maîtres que je viens de dire. Alors, n'en
parlons plus ! Ni du livre non plus, n'est-ce pas ?

La Capitana, par LUCIEN BIART. Paris, Charpentier,
1880. I vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

Un volume à ajouter aux Mémoires du docteur- Ber.
nagius, et un bon. C'est un aimable talent que celui

de M. Lucien Biart. Pour peu qu'on aime les scènes

de la vie espagnole au nouveau monde, les haciendas,
les mules, le lasso, on a plaisir à entendre parler de
tout cela par cet esprit alerte. D'aucuns préfèrent ce

voyage en croupe du mustang de Gustave Aymard,
plus fécond en aventures, plus invraisemblable. Mais
res délicats le font plus volontiers avec l'auteur du
BiTco et de Benito Vasquep. Ils vont avoir une joie
nouvelle avec la Capitana, qui les conduit dans l'in-
térieur du Mexique, et qui leur offrira non seulement
des péripéties attachantes, mais aussi de véritables

études de moeurs, des paysages, et cela dans un style
vif, coloré et suffisamment soigné. Il n'y a pas jus-
qu'à cette fiction du docteur Bernagius, qui ne donne
au réveil un petit ton de sincérité bonhomme et une
pointe de mélancolie où peut se prendre un lecteur
naïf. N'est-ce pas plus qu'il n'en faut pour faire un
livre agréable:

Le Cahier de Marcel, par CHARLES BEAUMONT. Paris,
Lemerre, 1880. r vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

Voici ce que l'on peut appeler, dans toute la
force du terme, un livre de jeunesse, livre plein de

défauts, mélangés de quelques qualités. Trop de
science, trop de citations, trop de latin et de vers; on
y trouve même une grande page de vieux français.
Et qui l'auteur fait-il parler ainsi ? — Un amoureux,

une jeune femme galante! La passion s'encombre-
t-elle aujourd'hui de tant de savoir!

C'est là un écueil connu de tous ceux qui débutent
dans l'art d'écrire; M. Charles Beaumont plus tard,

quand il aura mûri ses qualités et dépouillé ses dé-
fauts, sera le premier à sourire de ce savant étalage,
qui prouve tout au plus qu'il a beaucoup lu, et assu-

rément qu'il a fait ses études, cc dont nul ne doute.
Lorsqu'on est jeune et que les lectures, les leçons

même bouillonnent encore dans le cerveau, il est dif-
ficile d'échapper au plaisir, ou plutôt à la déman-
geaison de citer; on cite à tort et à travers, à tout
bout de champ, avec un enthousiasme qui grandit à
chaque page, on se grise de tous ces noms, de tous
ces fragments qu'on aime et qui sont beaux. Plus
tard, on apprend à observer par soi-même; alors seu-
lement, si l'on est doué, on peut arriver à faire une
oeuvre originale, une oeuvre de valeur, du moment

qu'elle est pensée et bien écrite.

Le Cahier de Marcel est le livre obligé, comme les

vers des collégiens, ces vers écrits sous le pupitre,
rimés gràce à Napoléon Landais et passés de cama-

rade en camarade, jusqu'au pion, qui sourit amère-

ment, se souvenant de son enfance scolaire.
M. Beaumont a entassé là tout ce qu'il savait, s'em-

ballant dans son enthousiasme sincère; quand il fera
un nouveau livre, il peindra ce qu'il voit de ses

propres yeux, ce qu'il sent, et ne se servira plus des
lunettes des autres, qu'ils s'appellent d'un nom grec,
latin ou français. J'attends l'auteur à sa prochaine
oeuvre moderne pour le juger complètement, pour
l'apprécier à sa véritable valeur, me plaisant à recon-
naître qu'il sait tenir une plume et qu'un jour il saura

sans doute agréablement s'en servir.

Le Club des Coquins, par ALEXIS BOUVIER. Paris,

Dentu, 1880. r vol. in-18 jésus.— Prix : 3 fr.

Depuis quelque temps, Alexis Bouvier a pris sa

place à la tête de nos romanciers feuilletonistes les
plus goûtés. Il y a dans chacun de ses livres une
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vigueur, une allure jeune et entraînée qui lui assu-

rent toute une classe d'assidus lecteurs. Il ne faut
chercher dans ce qu'il écrit ni le style châtié, ni la

forme pure; mais l'action est vive, sans aucune lon-
gueur, et l'intrigue suffisamment enchevêtrée pour
que ses volumes soient lus avec un certain plaisir
avide.

Le Club des Coquins est l'amusante histoire d'une
société d'individus, unis contre les honnêtes gens en
général et se servant de ce vieux moyen, le chantage,
qui sera toujours mis en oeuvre, tant qu'il y aura des

hommes, des femmes et des passions de toute sorte.
Après mille péripéties, la vertu est récompensée et le
vice puni, ainsi que dans tout bon mélodrame.

Nous n'avons pas besoin de recommander le Club
des Coquins aux amateurs de romans-feuilletons; ils
savent déjà à quoi s'en tenir à cet égard, quand on
prononce le nom d'Alexis Bouvier devant eux, et

ils sont sûrs de trouver un livre émotionnant du pre-
mier chapitre au dernier.

Le Mari, par ERNEST DAUDET. Paris, Pion et C 18, 1880.
1 vol. in-i8 jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

Cette histoire de deux ménages, dont l'un est vic-
time de l'autre, me parait devoir être rangée parmi
les oeuvres possibles de M. Ernest Daudet. L'intérêt

y est également soutenu, si les caractères ne sont pas
magistralement tracés, et si le côté littéraire reste
toujours faible; les lecteurs du fécond romancier ne
cherchent pas du reste ces qualités dans les volumes

si nombreux que publie l'auteur, et ils se contentent
d'une fable plus ou moins amusante, heureusement
conduite à un dénouement gai ou triste.

On lit très vite les romans de ce genre, bien qu'ils

soient au-dessus de ce qu'on appelle le roman-feuil-
leton et qui forme le rez-de-chaussée à sensation des
petits journaux. — M. Ernest Daudet témoigne d'une
certaine recherche de style, et, s'il ne réussit pas,
surtout à cause d'une prolixité énorme,. on doit tout
au moins lui savoir gré de ne pas chercher à inté-

resser par des aventures exagérées ou impossibles;
lui, aix moins, reste dans la note moyenne, terne et
grise, il est vrai, mais après tout sensée et vraisem-
blable.

Tout le monde peut avoir connu un ménage Ber-
nard Sauret avec son héroïne infâme, ou un village
de Villarmois avec son mari si faible qu'il finit par
arriver également à l'infamie. —Le lecteur est ensuite
satisfait de voir finir le roman par la mort des deux

vicieux et le mariage des deux vertueux, les époux
survivants, qui se rencontrent, s'aiment et s'épousent.
Tout est bien qui finit bien.

Le Roman d'un brave homme, par EDMOND ABOUT.
Paris, Hachette et C ie, 1880.1 vol. in-18 jésus. —
— Priz : 3 fr. 5o.

Je ne connais pas de plus touchante dédicace que
celle du nouveau roman d'Edmond About; c'est à sa

fille aînée, une enfant de quinze ans,.que le maître
adresse son oeuvre, et il le fait en termes si émus, si
droits que personne ne pourra lire ces lignes sans se
sentir touché au plus profond du coeur.

Du reste, il ne pouvait mieux préparer le lecteur au
Roman d'un brave homme, c'est-à-dire à une oeuvre
éminemment saine et instructive. Le brave homme,
l'honnête citoyen, le père de famille dans la plus

noble et la plus large acception du mot, le patriote
sincère, est non pas tant celui qui a censément écrit
cette histoire que celui qui l'a réellement écrite. Tous

ceux qui ont eu l'honneur et le plaisir d'approcher

l'auteur, de causer avec lui, le retrouveront là tout
entier avec son esprit droit, ses réelles qualités d'ad-

ministrateur, ses idées particulières qui feront beau-
coup de bien au pays le jour où elles deviendront les
idées des Français; aucun esprit de parti ne vient
entraver la lucidité de ses jugements et il a su émet-
tre en plusieurs endroits son opinion de la manière
la plus claire en la faisant passer parla bouche de son

héros. On ne peut créer un pareil type de courage, de
probité, d'honneur et de patriotisme si on ne lui donne
un peu de son sang et de sa vie.

Faut-il parler du style, de cette langue claire et
sobre, en même temps bonne enfant, de cette
phrase limpide que nulle épithète inutile ne vient

encombrer, dont la marche est rapide comme un
ruisseau d'eau pure, et qui ne sent jamais le pédan-

tisme? La simplicité en est extrême et son effet a une
extraordinaire puissance. Edmond About n'écrit pas
comme un Français du xixe siècle, sa correction et sa
pureté appartiennent au xvure, à celui de Voltaire et
de Jean-Jacques.

Le Châtiment héréditaire, par RENÉ DE CAHORS,

Paris, Dentu, 1880. 2 vol. in-18 jésus.—Prix : 6 fr.

C'est un drame un peu long, délayé en deux gros
volumes et conduisant successivement le lecteur dans

l'Inde, au milieu des Thugs, tout comme un roman
de Méry, et en Algérie au milieu des Kabyles.

OUVRAGE RECOMMANDÉ:

Tealdo, par G. PRAT. t vol. in-18 jésus.
G. T.

La Couronne de bleuets, par ARSINE HOUSSAYE.

Paris, Dentu. 1 vol. in-18. — Prix : 3 fr. 5o.

C'est un livre romantique et des plus rares, dont

l'édition originale, parue vers 1830 chez H. Souverain,
se paye encore aujourd'hui au poids de l'or. Gautier
écrivit en tête de cet ouvrage une préface charmante

et y grava un frontispice à l'eau-forte. C'est donc un
volume de bibliophile, car deux eaux_fortes de

Th. Gautier y sont reproduites, et les curieux litté-
raires trouveront dans cette Couronne de bleuets des
expressions vivantes du romantisme et, dans le ro-
man même, les caractères, les sentiments, les émo-

tions d'une époque bien lois de nous maintenant.

Les Soirées parisiennes de 1879, par ARNOLD

MORTIER, préface de D'ENNERY. Paris, Dentu. I vol.

in-t8. — Prix : 3 fr. 5o.

Ce volume pourrait se ranger .sous la rubrique

Théâtre, si l'esprit, les petits potins, les racontars
littéraires et les romans intimes n'étaient les princi-
pales attributions du Monsieur de l'Orchestre. Ces

volumes qui résument chaque année, depuis 1874,
les mille faits à l'ordre du jour dans le monde théâ-
tral seront bien ctirieux à consulter à l'avenir, et les
lettrés aimeront à reconstituer bien des biographies
d'artistes à l'aide de ces menus détails, si joliment

contés par Arnold Mortier, le seul chroniqueur des

Soirées parisiennes qui ne puisse être remplacé et

dont on attend impatiemment le retour au Figaro.
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Voyages très extraordinaires de Saturnin
Farandoul dans les cinq ou six parties du monde,
texte et dessins de A. Robida. Paris, Dreyfous et
Decaux. t vol. in-4° de 800 pages. — Prix : Io fr.

Il était à prévoir que les intéressants voyages
fantaisistes de Jules Veine produiraient des ma-
nières de parodies de voyages à travers l'impossible,
et le sujet laissait un champ vaste à l'imagination.
C'est ce que M. A. Robida a compris, et il serait diffi-
cile de mieux conter, avec plus d'esprit et de talent,
ces aventures imaginaires du fils adoptif d'un singe,
Saturnin Farandoul, dans les cinq ou six parties du

inonde.
M. Robida, qui est un dessinateur de la plus étrange

originalité, a semé son récit de près de 5oo dessins
en noir ou en couleur d'une variété surprenante
d'exécution. Les voyages de ce Farandoul dans tous
lés pays et même inconnus de M. Jules Verne sont
un thème aux plus curieuses 'inventions, et le spiri-

tuel rédacteur en chef de la Caricature a fait là une

oeuvre qui intéressera davantage les esprits mâles en
quête de distractions que les enfants ou jouvenceaux.
Nous avouons nous être complu au delà de l'expres-
sion dans ce gros volume dont les illustrations endia-
blées chatouillent la rate et provoquent le rire, ce
bon rire salutaire que Rabelais disait être le propre
de l'homme et de l'humanité.

La Russie rouge, roman contemporain, par Vic-

TOR TtssoT et CONSTANT AMERO. Paris, Dentu. I vol.

in-18. — Prix :. 3 fr. 5o.

M. Victor Tissot est un auteur aussi bien qu'un
voyageur infatigable. Il se repose d'écrire en voya-
geant et se délasse du voyage en composant un ro-
man. Toujours intéressant, il suit ou précède les

curiosités du public, aujourd'hui en Allemagne,
demain en Autriche, puis en Russie. Il fait toujours
apprendre à ses compatriotes, si ignorants des choses
étrangères, la vie, les moeurs, la politique des sociétés

voisines.
Après avoir publié en collaboration avec M. Con-

stant Amero la Comtesse de Montretout et les Mystères
de Berlin, voici la Russie rouge. C'est une étude

prise sur le vif, un roman d'une action soutenue,
énergique, pleine de révélations, qui initie le lecteur
français aux particularités et intrigues de la révo-

lution russe.
Nous n'insisterons pas sur cette oeuvre que la plu-

part de nos lecteurs ont peut-être acquise déjà.

Les Guerres de la paroisse, par M. AUGUSTE

SAULIàRE. Paris, Alphonse Lemerre, 1880. — Prix :
3 fr. 5o.

Pour qui sait bien les voir, les moeurs de nos
provinces offrent un spectacle plein d'intérêt. Malgré
l'uniformité de costume et de langage que les che-
mins de fer répandent peu à peu, chaque contrée se
distingue encore par une originalité propre et, dans

toutes, les intérêts aux prises, en mettant les passions
en jeu, créent sans cesse les drames les plus émou-
vants. C'est là ce qu'a fort bien compris et rendu
M. Auguste Saulière. Autour de deux amoureux,
séparés par la différence de fortune, il a groupé
habilement les jalousies et les luttes de l'école et du

presbytère, du curé contre l'instituteur, des croyants
et des mécréants. Son livre n'est pas une thèse, Dieu

BIBI,. MOU. — II.

merci, ce n'est que le tableau vivant et fidèle d'un
petit monde fiévreusement agité. Des touches heu-
reuses, telles qu'on était en droit de les attendre du
gentil poète à qui nous devons les Leçons conjugales,
donnent au moindre détail le relief et la vie. Parmi
les personnages mis en oeuvre, il en est deux, Bir-

zino, la servante du curé et l'instituteur Poastor, qui
suffiraient à eux seuls , pour assurer le succès du
roman, si la catastrophe qui le termine ne lui avait
conquis déjà toutes les âmes sensibles.

Les Araignées de mon plafond, par PIERRE VERON.

1 vol. in-18. Paris, Dentu. — Prix : 3 fr.

Spirituelles boutades et fantaisies, impressions
fugitives, aimable délassement pour les esprits qui
viennent de se livrer à une lecture de longue ha-
leine. Ces Araignées ne sont guère littéraires; mais,
bah! M. Véron, pris par le journalisme quotidien,

n'a jamais eu le temps de songer au style. Il amuse
les grands enfants, peu importe le reste. La couver-
ture, signée Grévin, est exquise de parisianisme.

THEATRE

L'Amiral, comédie en trois actes, en vers, par

M. JACQUES NORMAND. • t vol. in-18. Calmann Lévy,

éditeur. — Prix : 2 fr.

Il fut un temps où il suffisait, pour faire courir
tout Paris dans un théâtre de genre, d'une jolie co-
médie, ingénieuse comme invention, délicate comme
sentiments et d'une forme littéraire soignée. En ce
temps-là, le spectacle se composait généralement de
deux petits actes et d'un morceau de résistance qui

n'avait jamais plus de trois actes. Ce qui permettait
de se manifester à trois auteurs au moins; car, grâce
à la collaboration, une pièce avait presque toujours
plusieurs pères, et aurait pu, en conséquence, répon-
dre , comme le gamin célèbre : « De quoi ? des pères,

j'en ai plus que toi ! » Ah! c'était le bon temps pour
les gens de talent et d'esprit qui trouvaient la possi-
bilité de vivre de leur métier, s'il ne se faisait pas
comme aujourd'hui au théâtre de ces grosses fortunes
de millionnaires, dont M. Sardou est l'exemple le

plus frappant. Ces considérations n'avaient pas
échappé à un auteur dramatique qui fut un des
maîtres du théâtre moderne, mais qui ne rencontra
jamais dans la vie le gros succès d'argent dont les
Hennequin du jour font leur ordinaire, et je me

souviens que Barrière me disait à ce propos, quelque

temps avant sa mort : a Ah! mon ami; heureux ceux

qui ont leur pain cuit! » Hélas! pauvre garçon, il

n'avait jamais pu arriver à en avoir sur la planche:
Or, à l'époque préhistorique à laquelle je fais allu-

sion, l'Amiral eût brillé comme un joli bijou ciselé

par un habile orfèvre au milieu d'une boutique de

joaillerie pour l'exportation ; car l'Amiral est une

ravissante fantaisie en trois petits actes très courts,

très alertes, très gais, écrite en vers légers et exquis
par un poète qui est en même temps un homme d'es-
prit, ce qui est moins rare qu'on ne pense, puisque
aujourd'hui tous les bons poètes le sont, suivant en

cela l'exemple fameux que leur donne notre excellent
maitre Théodore de Banville, lequel, comme le disait
un jour Aurélien Scholl, — un poète encore, — « est

s
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l'homme de Paris, c'est-à-dire du monde entier, qui a

le plus d'esprit depuis que Rochefort est à Genève. »
La donnée de l'Amiral n'est pas neuve peut-être, et

M. Jacques Normand le sait mieux que personne.
Nous connaissons tous cette histoire de gougar qui

frotte sur son pain un caïeu de tulipe d'un prix in-
vraisemblable, croyant savourer un vulgaire oignon

dé cuisine. Or l'Amiral de M. Jacques Normand est

une tulipe d'une espèce rarissime; grâce à eux, —
car il existe en double exemplaire, — aurait lieu le
mariage de deux amoureux, fils et fille d'une collec-
tionneuse et d'un collectionneur enragés, si Fla-
geolet, soldat affamé de l'armée de Sambre-et-Meuse,

ne faisait un mauvais repas d'un de ces deux caïeux.
« Un marin dans le ventre ! s'écrie avec terreur le
sublime va-nu-pieds en question en apprenant son
forfait; pourvu que ça ne pousse pas ! » Heureusement
il reste un amiral et le capitaine Marius arrange les
affaires à la façon de Salomon, c'est-à-dire que les
deux vieux se conjoignent, mêlent leurs collections
où resplendira l'objet de leur mutuelle convoitise,
l'amiral échappé aux dents de Flageolet et au sabre

de Marius, et marient en même temps les jeunes
gens. Et comme l'exemple est contagieux, Flageolet

applique le vers fameux de don César de Bazan en se
côntentant de la servante. Seul, le capitaine reste
garçon; sans doute parce qu'il n'y a pas une qua-

trième femme dans la pièce.
Telle est cette petite comédie qui pourrait au besoin

être réduite en un acte, mais où abondent les vers
franchement comiques, les détails ingénieux et qui se
distingue par une bonne humeur charmante. Cela n'a
pas d'autre prétention que de faire rire ou, comme
disait Molière, d'amuser les honnêtes gens. Cela y

parvient, et c'est beaucoup. Combien je préfère voir
le Gymnase jouer des piécettes de ce genre, plutôt
que des polissonneries sans esprit et sans gaieté
comme la Nounou que le fécond M. Hennequin avait
pu faire accepter à cet excellent et parfait galant

homme à la mémoire de qui M. Jacques Normand a
dédié sa pièce : je veux parler du regretté Montigny.

Trilles galants pour nos gracieuses cama-
rades, par JuLgs TRUFFIER (de la Comédie-Fran-
çaise) et LUCIEN CRESSONNOIS (de l'Odéon), avec une
préface par THÉODORE DE BANVILLE. I VOI. in-18.
Tresse, éditeur. — Prix : 3 fr.

Bien que ce soit un simple volume de vers, ceci
rentre dans ma spécialité, non pas à cause de la qua-

lité des deux auteurs, mais parce qu'il ne s'agit là-
dedans que de comédiennes, que MM. J. Truffier et
Cressonnois chantent en adorateurs enthousiastes. En
effet, ce ne sont que triolets, villanelle, ballade,
dixain, sonnet, rondeau, vivelai et même un chant
royal (excusez du peu!) à la louange de « leurs gra-

cieuses camarades » depuis Sarah Bernarhdt jusqu'à
MIIO Jeanné May. Dirai-je que ces vers sont meilleurs
que ceux qui se débitent, — ou ne se débitent pas,—
journellement ? Non. Dirai-je qu'ils sont pires? Pas.
davantage. Le meilleur serait peut-être de ne pas en
parler. Mais après l'adorable préface que la bienveil-

lance exquise de Théodore de Banville a mise en tête
des Trilles galants, comme un diadème royal sur un
mannequin vêtu de paillons, ce serait de l'inhuma-

nité! Et puisque ces deux jeunes comédiens de talent
ont employé les loisirs que leur laisse le deux et le
quatre à achever et à polir ces bagatelles, comme les

forçats des anciens bagnes sculptaient des noir de coco
ou des noyaux de pêche, on ne peut leur en vouloir
d'avoir choisi un passe-temps qui ne saurait pas faire
de mal à une puce, et la critique n'a qu'à approuver

discrètement, en murmurant comme le major Duran-
deau : Ça ne vaut-il pas mieux que d'aller au café?

Mes Souvenirs, par Bouffé (1800-188o), avec pré-
face, par M. ERNEST LEGOUVà, de l'Académie fran-
çaise. Portraits à l'eau-forte par MM. BLANCHARD,

DEBLOIS, SCHARPER et CARRED. I VOI. in-18. Dentu,
éditeur. — Prix: 3 fr. 5o.

Nous avons déjà eu les souvenirs de Frédérick
Lemaitre, voici aujourd'hui ceux de Bouffé. Ainsi que
le dit M. Legouvé dans sa fréface, on trouve dans ces
mémoires deux hommes, Bouffé l'artiste et M. Bouffé,
qui se complètent l'un par l'autre. Autant l'artiste

était nerveux, verveux, électrique, agité, autant
l'homme est correct, rangé, sensible, honnête et pa-
triarcal. « L'émotion et l'imagination abondent dans
sa vie et dans ses Souvenirs, mais toute l'imagination
est pour l'art et toute l'émotion pour le ménage. » On

ne saurait mieux dire. La lecture de ses souvenirs
n'est pas sans intérêt. On y trouve des anecdotes typi-
ques et inconnues. Mais ce qui m'a le plus frappé
dans ce livre écrit simplement et sincèrement, c'est
surtout le côté bourgeois de la vie de Bouffé. Il fut un
excellent comédien, et le talent qu'il déployait dans
un genre petit était grand. Je me rappelle lui avoir
vu jouer le Gamin de Paris, Michel Perrin, la Fille
de l'avare, trois de ses meilleurs rôles. C'était abso-
lument parfait. Pourquoi faut-il, pour la gloire de
Bouffé, qu'il n'ait eu à interpréter que des oeuvres sans
vitalité? Aujourd'hui , les pièces qu'il a créées sont
tellement démodées, qu'il ne viendra jamais à per-
sonne l'idée de les reprendre ou même de les lire;
d'où il s'ensuit que ceux qui n'ont pas vu le comé-
dien — et ils sont nombreux,— ne parviendront ja-

mais à se faire une idée de ce qu'il fut et que, comme
Potier et Vernet, — deux grands artistes aussi, — le

nom de Bouffé n'évoquera plus dans quelques années
qu'un souvenir vague et une admiration de confiance.
Hélas! pauvre Yorick! C'est la destinée du comédien

de ne laisser aucune trace palpable de son passage,
à moins que, comme Frédérick Lemaitre, il n'ait eu
le bonheur de créer des oeuvres destinées à ne jamais
périr, car chaque fois qu'un nouveau comédien re-
prendra le rôle de Ruy-Blas, — et on reprendra tou-
jours Ruy-Blas, — on dira : C'est Frédérick qui était
beau au Ill e acte! Eh bien, c'est sans doute pour qu'il
reste de lui plus qu'un nom que Bouffé a écrit ses
souvenirs. Et il a eu raison, car, en parlant de Bouffé,
on dira : Ce fut un artiste excellent et un parfait hon-
nête homme.

La Victime, comédie en un acte, par ABRAHAM

DREYFUS. I vol. in-i8. Calmann Lévy, éditeur. —
Prix : I fr. 5o.

Une comédie fort amusante à voir jouer et non

moins amusante à lire, ce qui est rare. C'est un bour-
gois, Malbroussin, qui croit avoir à moitié assommé
un bandit qui s'est jeté sur lui, vers les quatre heures
du matin, sur la place de l'Europe. Il amène chez lui
sa victime, l'installe, le soigne, lui procure un avocat,
tout ça avant de le remettre aux mains de la justice.
Or ce bandit est tout simplement un jeune viveur qui
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sortait, saoul comme une grive, d'une soirée donnée

par l'École infectionniste, où la blouse était de ri-
guettr.-De là des quiproquo sans nombre et de la plus

franche gaieté. Tout se termine par un mariage entre
la victime et la fille de Malbroussin. Il y a une scène

d'avocat qui est une trouvaille. Je tiens à citer le
couplet suivant de Malbroussin que Geoffroy dit d'une

façon bien étonnante : « J'estime que le droit de dé-
fense est inséparable du droit d'existence ; tout

homme qui a reçu la vie est par cela même tenu de la
conserver; si les citoyens étaient autorisés à se pro-

téger eux-mêmes, les crimes seraient peut-être plus
fréquents, mais les victimes n'auraient pas le droit de

se plaindre. » Prudhomme n'a jamais rien formulé
de plus solennellement drôle.

La Gifle, comédie en un acte, par ADRAHAM DREYFUS.

vol. in 18. P. 011endorff, éditeur.— Prix : t f.5o.

M. Blanc-Misseron, député de Sarthe-et-Loire, a

reçu dans l'antichambre dù ministre une gifle de

Chamberlot, ancien adjudant au 4e chasseurs. à

pied qui vient solliciter la croix. Or, l'appui du giflé
est nécessaire au gifleur, qui présente ses excuses au

giflé, lequel, ayant besoin de faire ses preuves et
croyant l'occasion belle de les faire à peu de frais, les
refuse et lève même la main sur le gifleur. « Nous

sommes quittes, s'écrie celui-ci, apostillez ma de-

mande! » Or le ministère change. L'appui du giflé
devenant inutile au gifleur, celui-ci redouble sa con-

sommation. Coup de théâtre! Le changement du mi-
nistère n'était qu'un faux bruit. Le gifleur renouvelle
ses excuses; mais le giflé tient à son duel... et surtout
au procès-verbal. On se battra... pour les journaux.
Et la demande de Chamberlot, apostillée par un géné-

reux adversaire, ira enfin sous les yeux du ministre.

C'est peu de chose, comme on voit, mais c'est plein
d'une gaieté bon enfant, très franche, et qui est parti-

culière à M. Dreyfus, qui, avec la Gifle et la Victime,
vient de prendre le premier rang parmi nos jeunes

auteurs comiques.	 AD.

HISTOIRE

CHRONOLOGIE — DOCUMENTS — MIMOIRES

Archives parlementaires de 1787 à.1860. Recueil
complet des débats législatifs et politiques des
Chambres françaises, imprimé par ordre du Sénat
et de la Chambre des députés, sous la direction de
MM. J. MAVIDAL et E. LAURENT, bibliothécaires de la

Chambre des députés. Première série, période de
1787 à 1799: Cahiers des états généraux. Deuxième

édition, Paris, Paul Dupont, 187g. 7 vol. gr. in-8°
jésus à z colonnes. — Prix du vol. : zo francs.

Quiconque s'est occupé de l'histoire politique et
législative de la France moderne sait, par expé-

rience, combien il est difficile de retrouver les docu=

ments parlementaires indispensables à consulter et
quelle quantité de volumes il faut compulser pour
réunir les matériaux nécessaires à l'étude d'une ques-
tion, si limitée qu'elle soit. La collection du Moniteur
et les Recueils des procès-verbaux des assemblées

délibérantes, par exemple, que leur étendue et leur
prix excluent des bibliothèques particulières, se trou-
vent rarement complets dans les grands dépôts pu-

blics; et cependant l'on est obligé d'y recourir à
chaque instant, eu égard aux informations précises
qu'ils sont susceptibles de fournir. Il y avait donc
lieu de remédier promptement à cet état de choses,
et l'on doit applaudir sans restriction à l'intelligente

initiative que le Sénat et la Chambre des députés

ont prise de publier in extenso les débats législatifs

des Assemblées françaises depuis 1789 jusqu'en 1860.
L'exécution du travail confiée aux deux bibliothé-
caires de la Chambre des députés, MM. Laurent et
Mavidal, qu'une longue pratique des documents
parlementaires rendait seuls aptes à le bien diriger, a

été menée avec une étonnante activité. Et aujourd'hui,
grâce au concours d'un éditeur habile, qui a su con-
quérir à force de travail et de persévérance le premier

rang dans la librairie administrative, M. Paul Dupont,

les Archives parlementaires comptent cinquante-trois

volumes publiés; c'est assez dire que l'on n'a pas

perdu . de temps et qu'il est permis d'espérer à bref
délai l'achèvement de l'oeuvre. Dans une publication

de cette nature, d'ailleurs, la rapidité est une des
conditions du succès, parce que toutes les parties
sont d'un intérêt et d'une utilité immédiats. Aussi

les éditeurs, inspirés par une heureuse idée et mus
par un zèle louable, ont-ils divisé leur recueil monu-
mental en deux séries,— la première de 1787 à 1799,
la deuxième de 1800 à 186o, — dont la publication
s'exécute simultanément, et les grands volumes in-8°,
au texte très compact et très lisible à la fois, imprimé
sur deux colonnes, se succèdent sans relâche. Les
tables alphabétiques et chronologiques qui les termi-
nent donnent à chacun d'eux l'apparence d'un .tout
complet et permettent de les utiliser isolément. Il

n'entre pas dans notre pensée d'apprécier d'un seul

coup l'ensemble de ce grand Corps des archives par-
lementaires; c'est une oeuvre qui mérite d'être étu-

diée en détail et par fractions. Bornons-nous pour le

moment à appeler l'attention sur le Recueil des cahiers
des états généraux, qui comprend sept volumes et

forme la préface logique de la publication.

On sait que les Cahiers, rédigés par les trois classes

de l'ancienne société française : clergé, noblesse et
tiers-état, lors de la convocation des états généraux
de 1789, furent une sorte d'enquête nationale dans
laquelle le pays faisait connaître ses doléances, indi-
quait les moyens de porter remède aux maux dont il
souffrait et manifestait ouvertement ses aspirations
vers un ordre de choses nouveau. Chaque page de ces
écrits constituait le résultat d'un siècle de lumières;
elle était en quelque sorte la pensée des philosophes,

des légistes et des économistes du siècle destinée à

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



1l6	 LE LIVRE

être traduite en loi. La Révolution tout entière est
donc là en principe; je parle de la vraie Révolution,
de celle qui devait substituer à un système gouverne-
mental usé et tremblant sur ses bases un nouvel
ordre de choses conforme aux principes immuables
de la raison et de la justice, non de celle qui spécula

sur les basses passions de la multitude pour asseoir
sur des ruines sanglantes -le despotisme brutal de
quelques farouches énergumènes. Alexis de Tocque-
ville disait avec raison: « Les cahiers dressés par les
trois ordres, en 1788, resteront comme le testament

de l'ancienne société française, l'expression suprême de
ses désirs, la manifestation authentique de ses volontés
dernières. a Ainsi, au point de vue historique, ces
cahiers forment un document d'une inappréciable

valeur : ils nous enseignent ce qu'était la vieille
France, ce qu'elle a voulu être et, partant, ce qu'elle
est devenue. Mais, au point de vue législatif, ils pré-
sentent un intérêt plus vif peut-être, car c'est surtout
par leur lecture que l'on peut constater combien
nous sommes encore loin d'avoir réalisé toutes les sages
réformes souhaitées par nos ancêtres, et combien

'd'institutions politiques aussi bien que sociales
réclament encore l'attention des législateurs mo-
dernes.

Étant donnée l'importance de ce monument unique

dans l'histoire des peuples, on pouvait s'étonner à

bon droit qu'il fût seulement connu par des analyses
incômplètes ou infidèles, et que l'on n'eût pas essayé
plus tot à le faire connaitre dans toute son étendue.
Mais enfin mieux vaut tard que jamais; et nous ne
songerons pas à nous plaindre si nous réfléchissons
que, grâce aux patientes recherches de MM. Mavidal
et Laurent, la publication s'exécute dans des condi-
tions d'exactitude que l'on aurait vainement exigées
il y a quelque trente ans. Il s'en faut de beaucoup,
en effet, que tous les cahiers des trois états se trou-
vent sous la main des éditeurs; quelques-uns ont été

détruits, d'autres sont enfouis dans les archives pro-
vinciales auxquelles on les demande sans succès, la
plupart enfin sont disséminés de tous côtés. Aussi
n'est-il pas étonnant qu'un certain nombre d'entre eux
manquent encore à l'appel. Mais ceux que nous pos-

sédons suffisent pour nous empêcher de regretter
trop vivement l'absence des autres. Classés par ordre
alphabétique des bailliages et des sénéchaussées, ils
remplissent, dans la publication de M. Dupont, de-

puis la seconde partie du tome premier jusqu'à la
première partie du sixième, lequel est complété par
un supplément dans lequel ont pris place les cahiers
retrouvés postérieurement àla formation primitive du
Recueil. Chaque cahier est accompagné de la liste
des délégués ou des fonctionnaires qui ont pris part
aux assemblées des trois ordres dans les diverses
localités. L'Introduction, qui occupe les deux tiers
du premier volume (environ 600 pages), est due
à Thuau-Granville; elle fut insérée en l'an IV au
Moniteur. Elle nous retrace, sous une forme succincte,
mais précise, l'historique des états généraux depuis
leur origine jusqu'en 1 78 7, et entre dans de longs et
minutieux détails sur les deux assemblées des nota-
bles de 1787 et 1 788 et sur les états de 1789. Le soin
apporté par l'écrivain à son travail fut tel qu'il prit
soin de donner' le tableau de la salle préparée pour
l'Assemblée, l'indication du costume des députés, le
nom de ces députés, l'état des finances sous le règne
de Louis XVI, et la notice des écrits politiques les
plus importants qui avaient précédé l'ouverture des

états généraux. Quant à la table générale alphabéti-
que et analytique, oeuvre de M. de La Taste, qui
absorbe les 800 pages du tome VII, elle nous parait
appelée par son exactitude aussi bien que par son
son étendue à rendre d'inappréciables services aux
hommes politiques, aux législateurs et aux historiens.
La première édition de ce volumineux travail a été
promptement épuisée; il est permis dei croire qu'il en
sera de même de la seconde, surtout si l'on a soin
d'introduire l'ouvrage dans les bibliothèques popu-
laires, où sa place nous parait marquée, car ce serait
là pour le peuple une lecture saine et instructive.

La Guerre d'Orient en 1877-1878, étude straté-
gique et tactique des opérations des armées russe
et turque, en Europe, en Asie et sur les côtes de la
mer Noire, par UN TACTICIEN, auteur de plusieurs
ouvrages militaires. (q.° fascicule.) I vol. gr. in-8°
de 255 pages avec i carte, z planches et t croquis.
Paris, J. Dumaine, 1880.

Nous avons déjà rendu compte dans le Livre des
premiers fascicules de cet important ouvrage qui
nous parait être ce qui a été fait de plus complet jus-

qu'à ce jour sur la guerre d'Orient. Les diverses com-
plications politiques dont la péninsule des Balkans
est encore le théâtre depuis le fameux traité de Ber-
lin d'une observation si difficile, la récente levée de
boucliers des Albanais qui ne tarderont pas à se con-
stituer en principauté indépendante, les revendica-
tions du Montenegro et de la Grèce, tous ces événe-

ments qui se passent presque sous nos yeux donnent
une nouvelle actualité à l'histoire de cette guerre.

Le volume qui vient de paraitre est particulière-
ment intéressant sous ce rapport. Il relate, en effet,
l'entrée en ligne de la Roumanie à ce moment cri-
tique où l'armée russe, étonnée des échecs multipliés
qu'elle avait reçus sous les redoutes de Plewna, se
trouva fort heureuse de trouver l'appoint des braves
divisions roumaines (nos frères latins, ne l'oublions
pas), pour attendre l'arrivée des nombreux renforts
qu'elle faisait venir des points les plus reculés de
l'empire. L'auteur, à ce sujet, a cru devoir entrer
dans quelques détails sur les constitutions diverses
des Principautés-Unies, sur les phases diverses par
lesquelles avait passé leur vaillant peuple avant de

pouvoir acheter sur les champs de bataille la consé-
cration définitive de leur liberté.

Osman pacha ne pouvait se contenter d'avoir re-
poussé les Russes lors de la seconde affaire de
Plewna; il essaya, le 19 août 1877, de faire une
grande sortie pour donner, si c'était possible, la
main à Méhémet-Ali du côté du Lom, cette ren-
contre, qui porta le nom de bataille de Sgalewitze,
affaire mal engagée, qui prouve combien les Turcs

étaient peu propres à une offensive régulière et qui
tourna en somme à leur détriment.

Les Russes ne restèrent pas longtemps sous le coup
d'une offensive qui aurait pu leur devenir fatale. Jus-
qu'ici, ils avaient cherché à attaquer Plewna de front
sans se préoccuper des moyens beaucoup plus cer-
tains et moins sanglants de s'en rendre maitres, du
blocus enfin. L'attaque de Lovtcha, qui fut décidée
pour le mois de septembre, sembla indiquer qu'ils
revenaient à des idées stratégiques plus saines et
qu'ils allaient chercher à cerner leur ennemi par l'en-
lèvement des positions importantes qu'il occupait

,autour de son réduit. Cette affaire fut menée avec la
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plus grande vigueur par le prince lmérétinsky, aidé

de ses habiles lieutenants, désormais célèbres, Sko-
belew et Gourko; la place fut emportée après une
vive résistance, et les pertes pour l'assaillant ne s'éle--
vèrent qu'à un millier d'hommes.

Les deux défaites successives essuyées par les Russes
sous Plewna avaient été en partie dues à l'insuffisance

de la préparation de l'attaque. Pour la troisième ba-
taille, tontes les précautions avaient été prises : l'ar-
tillerie avait tonné sans relâche contre les impassibles

défenseurs du camp retranché, de nouveaux renforts
avaient remédié à la faiblesse numérique des troupes,

et cependant, malgré des prodiges de valeur, les
troupes du czar échouèrent encore et jonchèrent de

leurs morts les alentours de la ville. Les causes de
cette défaite, qui eut un tel retentissement dans le
monde militaire, ressortent clairement des considé-
rations tactiques qui accompagnent le récit du tacti-
cien. La direction supérieure manqua complètement :
les Russes en étaient restés, au point de vue de la
science de la guerre, à cette enfance de l'art qui con-
siste à aborder directement la position qu'on veut
enlever, et, , pour résumer la question, nous dirons
avec le correspondant du Times : La troisième ba-
taille de Plewna, c'est une démonstration avec quatre-
vingts bataillons et une attaque décisive avec vingt.

L'exposé des dispositions d'organisation prises par
la Russie pour faire affluer sur le théâtre de la guerre,

à la suite de ce grave échec, le maximum de renforts
possible, et le récit des opérations de la cavalerie
chargée de préparer le blocus du camp retranché

terminent ce volume. Il est à la hauteur des précé-
dents; le style de l'auteur s'est épuré, il est plus
maître de lui, et l'abondance des documents qu'il a
su utiliser donne à son ouvrage une grande valeur
historique.

Histoire de Paris et de ses Monuments, par
E. DE LA GOURNERIE. 4° édition, comprenant les der-
niers événements et les monuments nouveaux.
Tours, Marne, 1880. Gr. in-8° de qto p. illustré de
nombreuses gravures dans le texte et hors texte. —

Prix : 5 fr. 5o.

Histoire de Paris, depuis son origine jusqu'aux
temps actuels, par A. GABOURD. Paris, Gaume,
5 vol. in-8°, ornés de 20 gravures sur acier, de figu-

res intercalées dans le texte, et d'un plan archéolo-
gique de Paris. — Prix : 3o fr.

Publier une nouvelle Histoire de Paris pourrait
paraître une entreprise téméraire autant que vaine si
l'on tenait seulement compte des nombreux ouvrages
que l'on possède sur le même sujet. Mais, si l'on con-

sidère le point de vue auquel se sont placés les auteurs
de ées ouvrages, et la manière dont ils ont compris

et exécuté leur travail, on est bientôt amené à recon-
naître que nul d'entre eux ne s'est préoccupé de sa-
tisfaire aux exigences de la plupart des lecteurs.
Leurs écrits de longue haleine, bourrés de descrip-

tions archéologiques, de dissertations historiques et
économiques, s'adressent exclusivement aux érudits.
Il y avait donc lieu de refaire cette oeuvre sous un
plan nouveau, plus simple et d'un intérêt plus géné-
ral, qui présentât dans un tableau rapide les points
de l'histoire et de la physionomie de Paris, en rappe-
lant les glorieux on tristes souvenirs qui se rattachaient
à ses monuments. M. E. de la Gournerie a su accom-
plir cette oeuvre de vulgarisation avec une science

historique et un talent d'exposition au-dessus de tout
éloge ; aussi trois éditions successives, • rapidement

épuisées, ont-elle consacré le succès de • son livre. Il

y a dans cet ouvrage une innovation que nous devons
signaler; car, en facilitant la tâche de l'historien, elle

lui a permis d'éviter toute confusion dans son récit

et d'être toujours clair et instructif sans cesser d'être
méthodique et complet. Au lieu de s'occuper simul-
tanément des hommes et des choses, M. de la Gour-
nerie a divisé son travail en deux parties consacrées,
l'une à l'histoire politique, l'autre aux monuments de

Paris. Les magnifiques gravures dont ce volume est
illustré lui donnent un nouvel attrait , et, à ce propos,

il n'est que juste d'adresser de sincères félicitations
à l'éditeur Mame qui semble avoir définitivement ré-
solu pour "son compte le difficile problème de donner

de fort beaux livres, d'un prix très modéré, au public
avide de s'instruire.

L'oeuvre de Gabourd diffère essentiellement de

celle de M. de la Gournerie; elle rentre dans la caté-
gorie des publications destinées aux érudits et son
étendue aussi bien que les sources multiples mises à
contribution par l'auteur en font un précieux instru-
ment de travail ; c'est à ce titre surtout que nous
croyons opportun de la signaler. Tour à tour histo-

rien, archéologue et artiste, Gabourd raconte les faits
avec une ampleur dépourvue d'emphase et décrit les
monuments avec une précision qui n'exclut pas l'élé-
gance. S'il étudie simultanément toutes les questions

relatives à une même époque, du moins a-t-il soin de
séparer nettement les divers sujets qu'il traite. C'est
ainsi que dans chacune des grandes périodes de son
récit, il passe successivement en revue l'histoire
politique, l'état physique et moral de Paris, ses édifi-
ces, sa littérature et ses arts, son commerce et son in-
dustrie. Ces subdivisions logiques rendent les recher-

ches . faciles dans l'ouvrage, qui peut ainsi remplacer
avantageusement ces Dictionnaires historiques dis
vieux Paris, peu consultés maintenant parce qu'ils

ne sont pas au courant de la science moderne.

D. de Grammont. — I. Histoire du massacre des
Turcs k Marseille en 1620; 1879, p. in-8°.— II. Re-
lations entre la France et la régence d'Alger au
xvII° siècle : 1° Les canons de S. Dansa; 2° Sanson

Napollon; 1879-188o, 2 part. in-8°.

Voici des publications bien faites pour intéresser
tous ceux qui s'occupent d'histoire et même les sim-
ples curieux. On y trouve peints, avec une exactitude
sévère, sans confusion, les détails des sanglantes et
ruineuses péripéties que les courses barbaresques ont

longtemps renouvelées sur les eaux et sur les rivages

de la Méditerranée.
La première. plaquette est une réimpression élé-

gante d'un opuscule rarissime. Elle comblera un vide
dans un grand nombre de collections. Le récit qu'elle
renferme d'une horrible sédition est reproduit avec
un soin scrupuleux et des éclaircissements sobres,
mais très complets. Par certains côtés, cette narration,

déjà ancienne, est presque de l'histoire moderne; on
y voit les éternels excès de la fureur populaire quand
elle se rue en aveugle, excitée par les intrigants ou
les forcenés. Mais ici l'on peut appliquer à Marseille
ce mot d'un naïf chroniqueur décrivant, près d'un
siècle auparavant, une rébellion lyonnaise : n Et ne
s'en faut esbahir, veu la diversité de gens de toutes
nations et de toutes pièces de coleurs comme la peau
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dung leopart, qui est une chose bien à craindre. »

(S. Champier, la Rebeine de Lyon).
La seconde publication inaugure une série d'études

du plus haut intérêt et presque nouvelles par l'em-
ploi que l'éditeur a su faire d'une quantité de docu-

ments inédits.
Dans sa première partie, M. de Grammont nous

raconte dès l'origine et suit dans toutes ses terribles
conséquences le présent fait au duc de Guise de deux
canons dérobés au Beylik par le pirate hollandais,
Simon Dansa, si pittoresquement surnommé le

capitaine Diable. Jamais les Réïs ne se livrèrent
avec plus de fureur à leurs déprédations contre les
personnes et contre le commerce des Européens. Le

courageux consul Chaix mourut sans avoir pu voir
réussir sa persévérance et ses efforts, attestés par les
nombreuses lettres que produit M. de Grammont.
Les consuls de Marseille durent racheter les fameux

canons, comme on le voit parla quittance si curieuse

qui termine la brochure, et le capitaine Sanson Na-
pollon eut la gloire de mettre fin (1628) aux maux
incalculables qu'une cause futile entretenait depuis
dix-neuf ans.

C'est à ce personnage, jusqu'ici peu connu, que la

deuxième partie des Relations est consacrée. Sanson
Napollon, gentilhomme ordinaire de la chambre du
roi' et chevalier de Saint-Michel, est une grande et

belle figure qui méritait l'étude qu'en a faite M. de
Grammont. L'histoire a trop mis en oubli les. ser-
vices de cet habile négociateur qui, par ses talents
autant que par sa rare énergie, eut une influence si
heureuse, en des temps difficiles, sur nos relations

avec les Levantins et les Algériens. On suit avec un
bien vif intérêt, — et dans les documents mêmes, —
le récit des actes et des négociations de « cet. homme
dont le nom se rattache à la reconstitution du bastion
de France et à la rédaction d'un traité qui a servi de

modèle et de base à tous ceux conclus plus tard avec les
puissances barbaresques». Ce sont presque jeux que les
missions de nos diplomates d'aujourd'hui en compa-
raison de cette incessante activité, déployée par S. Na-
pollon, au milieu des perpétuels dangers du séjour
chez une population déloyale et sanguinaire, au mi-
lieu des intrigues de ses envieux ou de ses compéti-

teurs, au milieu surtout des complications suscitées à
l'imprévu par les imprudences, souvent même par les
provocations de nos nationaux. Car, il faut le recon-
naître, tous les torts étaient loin d'être du côté de ces
barbares dont nous avions grand besoin, leur pays
étant le grenier d'abondance quand survenaient les

famines qui désolaient si fréquemment le midi de la
France. Tout cela résulte des documents que M. de
Grammont met sous nos yeux, et il en sort, jusqu'à

la fin, un grand honneur pour son héros.
M. de Grammont a une érudition spéciale, peu

commune, sur les questions qui se rattachent à l'his-
toire de l'Algérie; il a pu enrichir ses Relations d'un
nombre considérable de pièces inédites, la plupart
fort curieuses. Ayant acquis tout ce que donne de
savoir une étude consciencieuse, il s'en sert habile-
ment, sans étalage d'érudition, comme un écrivain

sincère qui préfère à la satisfaction de son amour-
propre le profit du lecteur.	 G. M.

Histoire d'Hérodote, traduction de Larcher, par
HUMBERT. 2 vol. grand in-i8 jésus. Librairie Gar-
nier. — Prix : 3 fr. le volume.

La librairie Garnier vient de faire entrer dans sa

nouvelle collection des chefs-d'oeuvre de la littérature
grecque l'Histoire d'Hérodote. De nombreuses tra-
ductions du célèbre historién ont été faites depuis la
première que donna à Venise, en 1474, et à Rome
l'année suivante Laurent Valla, l'antagoniste de Pogge.

Les plus estimées sont, on le sait, celles de Pierre
Salat (1575), que réédita, il y a une douzaine d'an-
nées, M. Eug. Talbot; de du Ryer (1645), de Larcher

(1786), de Giguet (1857) et de Miot de Melitot (1858).
C'est la traduction de Larcher qu'ont choisie les

éditeurs, qui ont confié à M. Humbert, professeur au
lycée Henri IV, le soin de revoir l'ceuvre du savant
Dijonnais. M. Humbert, déjà connu par de nombreux

ouvrages classiques, a corrigé la traduction sur le

texte grec de la collection Didot, donné un tour plus
moderne à certaines phrases qui avaient quelque peu

vieilli et joint au texte les notes des principaux com-
mentateurs. Une notice sur Larcher, une table analy-

tique des matières et des sommaires placés en tête de
chacun des neuf livres complètent ces deux volumes,

qui méritent d'avoir le même succès que les autres
ouvrages de cette collection. 	 G. F.

Nouvelles Etudes slaves. Histoire et littérature,
par LOUIS LÉGER. I vol. in-12. Paris, Ernest Leroux,
éditeur. — Prix : 3 fr. 5o.

M. L. Léger continue à étudier le peuple slave,
ses origines, ses moeurs, sa religion. Déjà, il nous a
initiés à la littérature des Slaves du Sud et servi de

cicerone à travers les villes les plus intéressantes de
la Russie (le Monde slave, Didier, 1873. — Études
slaves; Leroux, 1875). Aujourd'hui, ce nouvel ouvrage
complète et rectifie les deux volumes précédents.

Le livre s'ouvre par la biographie de Georges Kri-

janitch, qui nous est représenté comme le précurseur
du panslavisme au xvlue siècle. S'aidant d'un opus-
cule publié, en 1876, par M. Markievitch, sur le
compte de ce personnage, M. Léger nous le montre
comme l'un des premiers qui ait affirmé le sentiment

de la solidarité slave et voulu tirer ses compatriotes
de l'état d'affaiblissement matériel et moral où ils
étaient vis-à-vis des autres nations de l'Europe.

Les personnes qu'attire plus particulièrement l'his-
toire littéraire liront avec plaisir et profit l'étude

suivante consacrée à réfuter les assertions émises sur
le Véda slave par M. Verkowitch, dans un livre paru
il y a tantôt six ans, et qui ne serait, d'après les docu-
ments présentés par M. Léger, qu'un « essai de mys-

tification littéraire a.
Une récente publication russe, le Mémorial de

Viatka, donne à notre auteur l'occasion de nous faire
connaître ce qu'est la vie de province en Russie, celle

du moins dont on vit au fond de la Russie septentrio-
nale. Nous ne savons si l'auteur du Mémorial n'a pas, à
dessein, chargé son tableau de couleurs trop sombres;
mais les renseignements qu'il contient sont navrants;

il convient de lire notamment les passages relatifs
au fonctionnarisme de ces contrées.

Plus agréable est le chapitre suivant, et les nom-
breux admirateurs du talent de M 1° e Alice Durand,
qui se cache sous le pseudonyme bien connu d'Henri
Grévilie, remercieront M. Léger de l'étude qu'il con-
sacre à l'auteur de Dosia et de la Princesse Ogherof.

L'étude la plus importante contenue dans le livre

qui nous occupe est destinée à Jean Huss, que l'au-
teur met, comme réformateur, au-dessus de Luther,
lui « qui n'a eu à lutter que contre la tradition catho-
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ligue et la résistance du saint-siège», alors que Jean
Huss, entreprenant « de mettre fin aux misères de

l'Église et à celles de son peuple, a dû émanciper à la
fois la nation tchèque de la domination romaine et
de la domination germanique ».

Mieux qu'à tout autre, il appartenait à M. Léger de
nous retracer la vie du célèbre historien de la Bo-
hême, François Palacky. Initié depuis longtemps à la
vie et aux travaux de cet homme illustre, M. Léger
nous le représente patriote éprouvé et littérateur émi-

nent. Un autre homme d'État hongrois, F. Deak, dont
la vie fut toute politique, trouve aussi sa place dans

ce livre et y est jugé comme il le mérite, c'est-à-dire
comme un citoyen ayant au plus haut degré « la pas-
sion du droit et de la patrie, la modération inflexible,
le désintéressement absolu ».

Des considérations sur la question d'Orient et des
documents tchèques relatifs à Henri IV se trouvent

également dans l'ouvrage de M. Léger, ouvrage qui a

sa place marquée dans toute bibliothèque sérieuse.

La Marine des anciens. (a° partie. La revanche des
Perses. — Les tyrans de Syracuse), par le vice-
amiral JURIEN DE LA GRAVIERS, membre de l'Institut,
Paris, E. Pion, 1880.;

Quand un homme spécial, occupant une haute
situation dans la société, ayant été mêlé, pendant une
longue suite d'années, aux questions politiques et mi-
litaires de son époque, occupe ses loisirs à des re-
cherches historiques sur la partie qui a été l'objet des

études de toute sa vie, on est assurément en présence
d'un ouvrage sérieux, qu'on ne peut analyser sans y
mettre les soins les plus consciencieux.

En faire l'éloge est insuffisant; il faut montrer le
travail de bénédictin auquel s'est livré l'auteur; il

est important de voir les appréciations que son expé-
rience du métier le pousse à exposer sur les événe-
ments qu'il relate, et même les rapprochements que

le sujet l'entraîne à faire avec l'époque contempo-
raine.

Le livre dont nous avons à parler aujourd'hui est la

suite d'une oeuvre commencée déjà, et la première
partie, traitant de l'a bataille de Salamine et de l'ex-

pédition de Sicile, a été l'objet, dans cette revue
même, d'un compte rendu consciencieux fait par un

de nos meilleurs collaborateurs.
De même qu'on étudie l'histoire des peuples dispa-

rus ou dégénérés soit par les ruines demeurées de-
bout, soit par les manuscrits épargnés, ou enfin par
les campagnes militaires qui ont développé leur

puissance et les ont fait arriver au summum de leur
existence, M. Jurien de la Gravière a cherché dans les
luttes maritimes livrées entre les nations de l'extrême

Asie et de l'extrême Europe, c'est-à-dire d'un côté les
Mèdes et les Perses, et de l'autre l'antique royaume
de Grèce, les éléments suffisants pour rétablir une

grande partie de l'histoire de ces peuples différents.
Un gouffre les séparait, et, par suite, c'est sur ce

point que les chocs successifs se sont produits et

qu'ils ont illustré la mer Noire, le Bosphore, les

Dardanelles et la Méditerranée.
Dans la première partie de son œuvre, l'auteur

nous a montré la prédominance des peuples euro-
péens, et la seconde, traitée à l'époque du commen-
cement de la décadence du peuple grec, montre la

revanche des Asiatiques sur leurs anciens vainqueurs.
En dehors des questions historiques prenant une

importance capitale dans ce travail, nous y.trouvons
des discussions techniques fort intéressantes sur la
marine des anciens, le mode de construction des na-
vires, la tactique, les évolutions possibles et la ma-

nière de combattre chez les différentes nations aux
prises.

Ces discussions, relevant spécialement du domaine
maritime et scientifique, ont donné lieu à des rap-

prochements curieux que M. Jurien de la Gravière a
multipliés, et qui prouvent que, comme la stratégie

terrestre, celle qui concerne les opérations maritimes
a des principes immuables, que les moyens d'exécu-
tion seuls font modifier suivant les époques et les
progrès de la science, applicables à l'art militaire

comme à tous les autres.
L'ouvrage traitant de la marine des anciens ne sau-

rait s'arrêter au point où l'auteur en est arrivé; tel

qu'il est aujourd'hui, il est d'une étude attachante
pour tous ceux qui ne se contentent pas des faits con-
temporains et recherchent dans l'antiquité l'origine

de bien des choses qui n'ont point été inventées par
les modernes, mais seulement appliquées par eux avec
une entente parfaite des conditions nouvelles où ils

se sont trouvés récemment.

,Les progrès mêmes ne nous paraissent pas avoir
suivi la marche du temps, et il semble qu'on a peu
fait en rapport avec ce qui était à faire. Est-ce un peu
la faute de l'invention de la marine cuirassée qui a
plus fait porter 'les études vers la destruction ou la
conservation des bâtiments, et a fait négliger d'autres

éléments d'action indispensables?

Là, nous ne pouvons chercher et. nous étendre, car
le sujet comporte des développements Considérables;
mais il est certain que, si nous examinons le rôle que
la marine a joué dans les dernières luttes des peuples

entre eux, on constate avec peine son insuffisance et

les faibles résultats qu'elle a pu obtenir.
Étudions donc les anciens : nous avons encore

beaucoup à apprendre d'eux, et il faut savoir gré à
ceux qui nous initient à leurs travaux peu connus.

On a trop - tôt fait, à notre époque, de condamner ce
qui remonte haut dans l'histoire des peuples; n'est-il

pas fortement question de supprimer dans l'instruc_
tion des enfants ou tout au moins de réduire forte-
ment l'étude des ouvrages classiques, histoire sainte,

grec, latin, etc., sous prétexte que c'est du temps mal

employé ?
Cependant l'origine des langues est comme celle

des peuples, et qui ne connaît pas les bases ne peut
arriver facilement à la déduction. Qu'on ait commis
de graves erreurs, cela n'est pas discutable ; mais,
tels que nous sont venus tous les ouvrages anciens,

ils recèlent encore des leçons tellement applicables
de nos jours, qu'il est indispensable de les con-
naître avant d'étudier à fond les époques plus ré-

centes.	 E. D'AU.

Le Marquis d'Argenson et le Ministère des
affaires étrangères du 18 novembre 1744 au
10 janvier 1747, par EDGAR ZÉVORT, ancien élève

de l'École normale, professeur au lycée Henri IV,
docteur ès lettres. Paris, Germer Baillière et C'°,

1880. 1 vol. in-8°, II-413 pages. — Prix: 6 francs.

L'histoire diplomatique du xvm e siècle, et du

règne de Louis XV en particulier, est fort peu connue.

On s'est occupé surtout de la diplomatie secrète
(Edgar Boutarie et le duc de Broglie dans son livre :
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le Secret du Roi) ; on a publié la Correspondance
très mêlée du cardinal de Bernis (M. Masson), et
enfin on a commencé depuis dix-huit mois, à Berlin,
la publication de la Correspondance de Frédéric H,

qui n'en est encore qu'à l'année 1741. On n'a pas
encore, que nous sachions, publié jour par jour et

pièce par pièce la Correspondance officielle de Dubois,

de Fleury, de Chauvelin,qui seule permettrait de por-
ter un  jugement définitif sur ces personnages très
contestés par les uns, traités par les autres de mi-
nistres remarquables et de grands hommes d'État.

C'est là ce qu'a essayé de faire M. Edgar Zévort, un
des meilleurs élèves de cette excellente promotion de
l'École normale (1861-64) qui a donné ,à l'Université
les Albert Dumont, les Rambaud, les Ludovic Car-
rau, .etc. C'est là que se trouve l'intérêt de sa remar-
quable thèse, qui lui a valu l'insigne honneur d'être

reçu à l'unanimité docteur ès lettres par la Faculté de
Paris. Son livre est, en effet, rempli de pièces inédites
qu'il lui a fallu recueillir péniblement aux Archives
ales affaires étrangères, Archives qui s'ouvraient na-

guère encore très parcimonieusement aux travail-
leurs. Dans un des derniers numéros de la Revue
critique (29 mars), M. Tamisey de Laroque proteste,
avec raison, après M. Léopold Delisle, contre « l'in-
qualifiable refus opposé à toutes les démarches faites
par M. de Boislisle, le dernier éditeur de Saint-Simon,
pour obtenir la communication des papiers de l'au-
teur des Mémoires, papiers conservés aux Archives
du ministère des affaires étrangères et dont M. Ar-
mand Baschet a signalé l'extrême importance ». Plus
heureux que M. de Boislisle, M. Edgar Zévort a pu
fouiller ces Archives et y découvrir des trésors igno-
rés qu'il a, le premier, mis sous nos yeux. Je veux

parler des lettres particulières du marquis d'Argenson
à l'évêque de Rennes (du 21 mars 1745 au 29 novem-
bre 1746), à l'abbé Aunillon; ses instructions à Du-
perron de Casters et au marquis des Issarts, la cor-
respondance de Louis XV et de Frédéric, qui ne

contient pas moins de dix-neuf pièces, etc., etc.
Nous devons dire toutefois que le plan de M. E. Zé-

vort nous semble un peu trop artificiel. Il étudie suc-
cessivement les relations du marquis d'Argenson avec
toutes les puissances, grandes et petites, et range ces
puissances dans les catégories suivantes, qui nous
semblent assez arbitraires : 1° les amis; 2° les amis
intermittents; 3° les neutres; 4° les ennemis. Il y au-
rait, ce nous semble, fort à dire sur cette 'classifica-
tion : pour n'en citer qu'un exemple, l'électeur de
Saxe, roi de Pologne, que M. E. Zévort range parmi
les amis intermittents, pourrait indifféremment être
plaéé parmi les neutres ou parmi les ennemis, puis-

'qu'il a été l'un et l'autre.

Mais il faut bien convenir qu'un autre plan eût

peut-être présenté des difficultés insurmontables :
l'ordre chronologique eût entraîné l'auteur dans des
redites continuelles; l'ordre logique (les négociations
échelonnées d'après leur importance) eût offert,
croyons-nous, des inconvénients analogues, certaines

négociations étant intimement mêlées à d'autres, par
exemple . : l'Espagne, Gênes, Naples, ou encore la
Prusse, la Saxe, etc.

Voilà la plus grosse critique que nous puissions
faire à la thèse si substantielle de M. E. Zévort. En

résumé, le livre du jeune professeur est une étude
consciencieuse des sources, qui rendra de grands ser-
vices aux historiens; il fait bien connaître un person-
nage trop vanté jusqu'à ce jour : il réduit le marquis

d'Argenson à ses justes proportions. Ce n'est pas une
bite, comme le répétaient les petits-maitres de Ver-
sailles; ce n'est pas non plus un ange, et, quoi qu'en

ait dit Voltaire, il n'eût pas été « digne d'être secré-
taire d'État dans la république de Platon ».

Éloge funêbre des soldats morts pour la patrie
pendant la guerre de 1870-71, prononcé à la fête
patriotique du Palais de la République, à Paris; le
2 novembre 187g, par ÉMILE COUTELEAU. Thouars,
1880.

Déjà dix années de recueillement se sont écoulées
depuis la déplorable campagne qui a enlevé à la

France deux de ses plus belles provinces et lui a
coûté deux cent mille de ses enfants. Nous nous sou-
venons à peine encore de ce choc terrible, et cepen-

dant l'influence de notre pays à l'extérieur n'est plus
que secondaire dans la discussion des grands intérêts

européens.
11 faut savoir gré aux âmes élevées dont le patrio-

tisme ardent ne saurait se lasser, et qui cherchent
par tous les moyens dont ils disposent, principale-
ment la parole et l'écrit, à raviver nos souvenirs du
passé en vue de l'avenir.

Ce n'est pas qu'il faille prêcher la lutte-et joindre
aux imprudences commises autrefois la faute d'attirer

de nouveau la foudre sans avoir établi d'une manière
complète les moyens propres à en neutraliser les
effets.

Quand la fortune souriait à nos armes sur tous les
champs de bataille où combattaient nos soldats, les
divers gouvernements ont institué des fêtes commé-
moratives des dates mémorables de nos journées de

triomphe. Mais, à côté du patriote qui se réjouissait,
il y avait toujours la famille qui avait quelqu'un des

siens à pleurer; car la guerre fait de nombreuses
victimes; le deuil se dissimulait sous les lauriers.

La guerre de 1870-71 n'a été pour . nos armes
qu'une longue suite de revers; ce n'est pas ici le
lieu d'examiner les responsabilités, niais le pays et
les familles à la fois ont été en grand deuil; le

malheur a été national et son souvenir doit être du-
rable pour l'esprit des générations futures.

Le but de M. Couteleau, en prononçant l'éloge fu-
nèbre dont nous parlons, a été surtout de rappeler à
tous cette grande vérité, et de demander que cet anni-
versaire douloureux pour la France soit consacré
annuellement par une cérémonie en même temps

officielle et nationale, honorant la mémoire de tous
ceux qui ont succombé pour la patrie dans la lutte
engagée pour la défense du territoire.

Une pétition du même auteur a été adressée dans
ce sens à la Chambre des députés, et nous n'avons
qu'à regretter que, jusqu'à ce jour, elle n'ait pas
encore été prise en considération.	 E. D'AU.

La Noblesse frangaise sous l'ancienne monar-
chie, par CH. LOUANDRE. Paris, Charpentier, 1880.
1 vol. in-i8 jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

Les travaux de M. Charles Louandre se recom-
mandent toujours par une science véritable jointe à
un aimable talent d'exposition; et il y a plaisir à
s'instruire chez cet historien dont le style, nourri de

faits et d'idées, est en même temps clair et facile. Ces
qualités diverses se retrouvent, plus marquées que
jamais, dans cette substantielle étude qui prend la
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noblesse française à ses origines, qui en examine les
titres, les privilèges, le rôle politique et social, et qui

finalement en montre la décadence méritée. C'est, en
effet, une façon de cadavre que dissèque là l'historien.

Pourquoi et comment cette institution a vécu, de quel
droit on l'a tuée, en quoi on la peut considérer
comme désormais bien morte, tel est l'ordre des pro-
blèmes que pose et que résout successivement M. Ch.
Louandre. Sans doute, beaucoup des données de ces
problèmes étaient déjà connues; mais nulle part on
ne les rencontrait réunies et résumées en un corps de
monographie complète et succincte. Ce livre a donc

une raison d'être, et en le signalant on est forcé
d'employer le cliché qui dit que« le besoin s'en faisait
sentir». D'ailleurs ce n'est pas seulement un breviarium
des études sur la noblesse. française. En maint en-

droit, on rencontre des vues originales, des décou-
vertes réelles, et l'idée mère du livre indique une
philosophie de l'histoire qui suffit à le distinguer
d'un simple précis. Une rapide analyse va le prouver.
Pour M. Ch. Louandre, tout d'abord, la noblesse
française a ses racines beaucoup plus loin qu'on ne

les cherche d'ordinaire. Il les trouve à Rome même
et en Germanie. Deux sources lui paraissent incon-
testables : l'aristocratie militaire des Francs et l'aris-
tocratie fonctionnaire des Gallo-Romains. Puis, à
grands traits, l'auteur fait voir deux courants dans

l'histoire : les Mérovingiens et les Carlovingiens dé-

membrant le royaume par le bénéfice au profit des
leudes; les Capétiens, au contraire, réabsorbant les
fiefs dans le royaume. Cette absorption est terminée
absolument sous Louis XIV. Depuis lors, la noblesse
n'est plus qu'une classe exclusive, sans nécessité so-

ciale, une branche morte de l'arbre français. De là ses
préjugés, son esprit réactionnaire, son désir de recou-
vrer la vie que lui donnaient jadis ses privilèges. Dé-
sir illusoire! Aujourd'hui la noblesse n'a plus de sève
possible dans notre pays. Sa situation est fort nette-

ment déterminée par M. Ch. Louandre, dans cette
phrase qui clôt son livre, et qui nous parait conclure
en toute impartialité: a Rentrée dans le droit com-
« mnun, elle est restée ce qu'elle était sous l'ancien ré-
« gime, une classe fermée, regardant toujours en
« arrière; et si le gouvernement républicain, si le
« suffrage universel rencontrent dans ses rangs de
« nombreux adversaires, c'est bien moins par les
« craintes qu'ils lui inspirent que par l'égalité poli-
« tique qu'ils consacrent. » 	 .t. n.

Histoire du costume au moyen âge d'après les
sceaux, par G. DEMAY, sous-chef de la section his-
torique aux Archives nationales. Paris, Dumou-
lin, 188o, i vol. gr. in-8" jésus, contenant 600 gra-
vures et 2 chromolithographies.— Prix: zo fr.

L'histoire du costume a été de tout temps, et dans
ces dernières années particulièrement, l'objet d'esti-
mables travaux qui semblaient avoir épuisé la matière,
en offrant à la curiosité des lecteurs et aux recherches
des savants les renseignements les plus complets

et les plus variés. L'ouvrage de M. Jules Quicherat,
pour n'en citer qu'un seul, présente les transforma-
tions successives du costume français, depuis ses
origines les plus lointaines jusqu'à la fin de la Révo-
lution, avec une telle abondance de détails et une
telle clarté d'exposition que l'on pourrait s'étonner

à bon droit de voir un autre érudit marcher sur ses
brisées. Aussi tel n'a pas été le but de M. Germain

Demay; et le point de vue particulier auquel il s'est
placé indique nettement qu'il a voulu combler une

lacune dont ses études spéciales liti avaient révélé
l'étendue.

Pour reproduire le costume sous ses divers aspects,
lès historiens avaient minutieusement interrogé les
miniatures de nos anciens manuscrits; les estampes
des derniers siècles, les tapisseries,- les vitraux et
même les pierres tombales. Mais ils avaient négligé

un élément- d'information aussi sûr que varié, du
moins en ce qui concerne le moyen âge. Je veux
parler des sceaux. Il y avait donc matière à un travail
d'ensemble sur ce côté encore inexploré de la ques-

tion. M. Demay qui, pendant près de trente ans, a
classé, décrit et moulé les sceaux de nos grands dépôts
d'archives, s'est trouvé tout naturellement amené

à traiter l'histoire du costume, d'après les matériaux
,que ses prédécesseurs avaient négligé de consulter.

Les notes qu'il n'avait jamais  cessé de prendre au
cours de ses travaux étaient plus que suffisantes
pour éclairer la question; il n'a eu qu'à les revoir et
à les coordonner pour en former une oeuvre éminem-
ment originale, qui ne ressemble en rien à celles de
ses devanciers, et leur sert à toutes de complément.

Personne n'ignore ce que c'est qu'un sceau; mais on
est loin de se douter du rôle important que le sceau

jouait autrefois. Dès les premières pages de son livre,
M. Demay a soin de nous l'apprendre, et de nous
expliquer comment cet utile appendice garantissait

seul la validité d'un acte, dans un temps où la signa-
ture des parties contractantes apposée sur le parche-
min était chose fort rare. De là une variété infinie
de sceaux, différant par la matière, la forme, la di-

mension, la couleur et les emblèmes. Aussi l'auteur
juge-t-il à propos de nous les faire connaître en
détail; après quoi il aborde son sujet par l'étude
détaillée des figures représentées sur les sceaux qui
lui permettent de décrire tour à tour le costume
royal, le costume féminin, le costume civil, militaire
et religieux. Le blason qui se rattache d'une manière
intime à l'histoire des grandes familles françaises lui
fournit matière à d'utiles additions sur le costume
des dames et des chevaliers. Et il complète son livre
par l'étude des trois personnes divines des anges,

de la Vierge et des saints, fréquemment repro-
duits sur les sceaux, donnant ainsi l'histoire inédite
de ce que l'on pourrait appeler le costume sacré. Par
cette simple indication des matières, on comprend,
sans qu'il soit nécessaire d'insister longuement, quel
intérêt et quels enseignements présente la lecture d'un
travail qui évoque devant nous tout un monde dis-
paru, à l'aide de témoins d'une indiscutable véracité.

De l'ornementation du livre nous ne saurions non
plus parler en détail, car il y aurait trop à dire. L'édi-
teur a voulu transformer son volume en un véritable
musée sigillographique et il y a réussi; les reproduc-
tions dont il l'a enrichi presque à toutes les pages
font passer sous nos yeux une infinité de types choisis
parmi les plus parfaits ou les plus curieux d'entre
ceux que l'auteur a étudiés. Entre autres curiosités,
nous devons signaler à l'attention des lecteurs le
Sceau de majesté de Charles V, que les procédés chro-
molithographiques ont permis de reproduire avec
une rare perfection. En somme, auteur et éditeur se
sont acquittés chacun de leur tâche respective avec

une science et un talent au-dessus de tout éloge; le
public des lettrés et des bibliophiles est unanime à le
constater.
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L'Avranchin pendant la guerre de Cent ans,
(1346-145o), par CH. LE BRETON, censeur au lycée
de Laval, membre de la Société des antiquaires

de Normandie. Caen, V° Legost-Clérisse (Hervieu,
successeur), 187g. In-8°, 256 pages. — Prix : 5 fr.

• La librairie normande (V' Legost-Clérisse, Her-
vieu, successeur) a eu l'heureuse idée de faire un
tirage à part d'une excellente étude historique, publiée

dans les savants mémoires de la Société des anti-
quaires de Normandie; nous voulons parler de l'A-
vranchin pendant la guerre de Cent ans, par M. Le
Breton, censeur des études au lycée de Laval, déjà
connu par ses études sur la Vie et les Écrits de Robert
de Tombelaine, sur André de Coutances, trouvère du
xm° siècle et sur l'École d'Avranches au xi' siècle sous
Lanfranc et saint Anselme.

Sans exagérer la part de l'Avranchin dans la résis-
tance générale de la France contre les Anglais au

xiv° et surtout au xv° siècle; sans vouloir, comme il le
dit lui-même, faire de son pays natal un centre his-

torique trop important, M. Le Breton a cru que, «tout
se tenant en histoire », il ne devait pas isoler l'ac-
tion du petit coin de terre dont il s'occupe. Aussi

dans son livre, les faits généraux se relient aux faits
locaux, parce que, comme il le dit fort bien , « souvent

ils les produisent et toujours ils les éclairent ».

L'auteur connaît toutes les sources auxquelles il
devait puiser. Il a su mettre à profit non seulement
les anciens historiens et les chroniqueurs, mais les
travaux modernes de MM. Léopold Delisle et Vallet
de Viriville. Il a dépouillé la Bibliothèque de l'École
des chartes, les Mémoires de la Société des antiquaires
de Normandie, et les savants ouvrages de MM. Ch. de
Beaurepaire (les États de Normandie sous la domi-
nation anglaise) et Léon Puiseux sur le Siège de Caen
et l'Émigration normande au xve siècle.

Armé de tous ces précieux secours, M. Le Breton
ne risquait guère de se tromper. Son histoire est donc
vraie; à ce mérite elle en joint un autre,-elle est sans
passion : se gardant bien de se laisser aller à ses im-
pressions et d'établir, comme on le fait trop souvent,
des parallèles entre le temps passé et le nôtre, il s'est
souvenu que l'historien doit faire un récit sincère

toujours, émouvant, si c'est possible, et non soutenir
une thèse.

Que M. Le Breton nous permette maintenant
quelques critiques de détail, qui lui prouveront avec
quel soin nous avons lu son livre. Lorsqu'il nous

parle du réveil des paysans normands (page 153), il

nous dit : « Ifidépendamment de l'exemple que leur
donnait le mont Saint-Michel qui se dressait devant
tous inexpugnable et fier, on redisait dans les veillées
tremblantes de la chaumière les chansons des Vaux-
de-Vire. Olivier Basselin (1415-1430), avec ses joyeux
confrères, n'avait tout d'abord chanté que la bouteille;
mais, quand les Anglais eurent saccagé leurs caves,
leur colère s'exhala en vers énergiques contre ces
godons maudits :

•

Entre vous, gens de village, etc.

Voilà, n'est-il pas vrai ? des dates bien précises
(1415-143o). Je demanderai à M. Le Breton où il -les
a trouvées. Ceux qui ont fait une étude toute spéciale
de la question, M. Eug. de Beaurepaire (Mémoires de la
Société des antiquaires de Normandie, t. XXIII)et M. Ar-
gland Gasté (Chansons normandes du xv' siècle, —

Étude sur Olivier Basselin et les compagnons du Vaux-
de- Vire, — Préface des Vaux-de-Vire de Jean De
Houx), ne sont pas aussi affirmatifs. Ils se contentent

de dire que Basselin a dû naître « dans les premières
années du xve siècle » et que les Anglais le tuèrent,

lui firent grand vergogne » vers l'époqtie de la ba-

taille de Formigny (1450). Que veulent dire d'ailleurs

ces deux dates (1415-1430)? Est-ce qu'elles voudraient

indiquer la naissance et la mort de Basselin? Alors
Basselin' serait mort à quinze ans !...

Quelques lignes plus loin, M. Le Breton ajoute :

« L'appel aux armes fut entendu, et bientôt ce refrain
fut partout répété :

Nous prieron Dieu de bon tuer fin,
Et la doulce Vierge Marye,

Qu'il doint aux Engloys male fin.

Dieu le Pere s'il les mauldye.

•
D'abord, ce n'est pas un refrain; c'est le dernier

couplet d'une chanson, et M. Le Breton oublie de dire
(ce qui est très important ici) que cette chanson est la

célèbre complainte composée probablement par les
« compaignons vaux deviroys » survivants, sur la
mort d'Olivier Basselin, leur chef :

Relias! 011ivier Basselin,

N'orron nous point de vos nouuelles?

Vous ont les Engloys mis à fin...

Les Engloys ont faict desraison

Aux compaignons du Vau de Vire...

Page 182, lorsqu'après avoir raconté l'héroïque

défense du mont Saint-Michel, « la seule place qui
dans l'ouest de la France (1428) eût inviolablement
conservé le dépôt de la tradition nationale », M. Le
Breton cite les vers qu'Antoine Halley a consacrés à

ce glorieux fait d'armes, il met en tête ces deux mots
Epigramma laureatum qui déroutent le lecteur, même
le lecteur normand. M. Le Breton eût bien fait de
mettre en note que ces vers latins obtinrent le premier
prix au Palinod de Rouen, l'année même de la prise
de la Rochelle (Antonii Halltei opuscula, p. 86). Ceci
nous eût expliqué l'Epigramma laureatum.

La Table des Matières manque un peu de variété.
Il y a treize chapitres, et c'est toujours le même re-
frain :

L'Avranchin depuis le commencement de la guerre
de Cent ans ;

L'Avranchin sous Jean le Bôn;

L'Avranchin pendant la régence de Charles V;

L'Avranchin sous Charles V (suite), etc., etc., et tou-
jours ainsi.

Ces titres de chapitres, outre qu'ils sont trop mono-
tones, ne disent rien au lecteur. Les' faits importants
que M. Le Breton raconte eussent pu être brièvement
résumés dans la Table des matières.

Enfin quelques fautes d'impression se sont glissées
dans la réimposition des pages. Nous n'en citerons
qu'une (p. 171) : « C'est un hommage que la postérité
s'est bien gardée de lui ravir dans un pays qui n'ou-
blie pas les sens. » Le bon sens du lecteur rétablit le
texte : les siens.	 A. G.
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Les Bains d'Europe, guide descriptif et médical
des eaux d'Europe, par Ad. JOANNE et A. LE PILEUR.

édition entièrement revue et complétée. (Collec-
tion des Guides-Joanne). Paris, Hachette et C' °,
i vol. in-8°.

Aujourd'hui que la vie hors de chez soi a pris un
développement si considérable qu'il est de bon ton
de se découvrir une maladie, si minime soit elle, pour
songer à demander à son médeéin l'ordonnance de
telles ou telles eaux de France ou de l'étranger, un

guide dans les bains d'Europe est devenu de toute
utilité.

Ce volume s'adresse à la fois aux malades et aux
médecins; il apprend aux uns les ressources du' pays
où ils se dirigent et il indique d'une façon précise
aux autres l'action physiologique et thérapeutique
des eaux thermales de tout ordre.

Le guide de MM. Joanne et A. Le Pileur comprend
environ 700 pages de texte ' serré, dans lesquelles
sont réunis les renseignements les plus précieux et
résumées les notices les plus complètes. Distance de
Paris, moyens de transport, prix des places, hôtels,
indication sommaire du genre de vie et de traitement,
curiosités, promenades, excursions, tout se trouve
réuni dans la première partie de ces ingénieuses mo-
nographies.

La partie scientifique n'est point oubliée, et, après
la'nomenclature du positif et de l'agréable, le carac-
tère physique et chimique de chacune des eaux se
trouve analysé; on y rencontre des notions thérapeu-
tiques spéciales aux différentes stations balnéaires, et
'un exposé comparatif des eaux de la France et de
l'Allemagne permet d'apprécier leurs mérites relatifs
et de constater qu'à cet égard nous ne sommes en rien
tributaires de l'étranger.

Voilà un excellent ouvrage qui fait honneur aux
auteurs de tant de guides incomparables et à l'éditeur
de dette belle collection appréciée dans l'univers

entier.

Mer Rouge et Abyssinie, par DENIS DE RIVOYRE.

Paris. E. Pion, 1880.

Depuis l'accomplissement de l'oeuvre pacifique
qui comptera comme la plus importante' du xix° siècle,
et assure l'immortalité au noir; de M. Ferdinand
de Lesseps, le percement de l'isthme de Suez, la mer

Rouge et les contrées qu'elle baigne ont été l'objet de
mille tentatives de la part des commerçants pour y
créer des comptoirs et des pérégrinations des voya-
geurs pour augmenter les connaissances géogra-

phiques jusque-là trop bornées.
En général, ces derniers ne se sont pas contentés de

l'étude de la mer Rouge et des côtes; pris d'une am-
bition plus grande, c'est au continent intérieur qu'ils
se sont attaqués, et tous ont attaché leur nom à des

découvertes précieuses dont la plupart leur ont coûté
la vie.

C'est à ces martyrs de la science, dont les travaux
ont été recueillis et publiés que nous devons les quel-
ques progrès accomplis jusqu'à ce jour; quoique
l'ouvrage dont nous avons à parler présentement n'ait

pas une valeur aussi considérable, il n'en est pas
moins fort intéressant et nous initie à bien des mys-
tères qu'on ne pouvait soupçonner.

Il est l'oeuvre d'un écrivain aimable, instruit, qui,
tout en ne négligeant nullement le côté sérieux, a su
joindre à son récit tous les épisodes, toutes les des-
criptions, les études de moeurs et de caractère des

populations rencontrées, de façon que le lecteur par-
court à • sa suite des pays qui le charment, sans avoir
eu à partager les fatigues, les périls ou simplement

les ennuis de celui qui a travaillé pour lui être
agréable.

La traversée de la mer Rouge est aujourd'hui effec-
tuée journellement par une énorme quantité de na-
vires, économisant ainsi sur la durée de leur route

un temps précieux; cependant ce voyage de quelques
jours seulement offre des inconvénients et des dan-

gers, dont les principaux sont, pour les navires à
voiles, les calmes plats très fréquents et, pour tous,
sur une mer étroite, les ouragans terribles qui vien-
nent du désert.

Le trajet à travers l'Abyssinie est des plus curieux,
car il a été encore décrit par peu de voyageurs; l'au-
teur s'y trouve au moment même où des dis-
cordes intérieures amènent des rencontres entre les
troupes du négus et celles des révoltés ou des
prétendants àle déposséder; son voyage se trouve
donc effectué dans des conditions plus accidentées

qu'en temps ordinaire, et il se trouve, à un moment
donné, dans l'obligation de prendre part à une ba-
taille à la mode de la stratégie et de la tactique toutes

• primitives de ces peuplades.
Ce qui , nous parait assurément le plus digne d'inté-

rêt est le passage du livre qui relate les richesses

naturelles de l'Abyssinie, surtout au point de vue
agricole. Laissons parler l'auteur :

« L'ensemble du plateau éthiopien comprend envi-
ron de quatorze à quinze millions d'habitants. Vingt-
cinq à trente jours d'un travail annuel suffiraient
pour y semer et recueillir des récoltes capables de

nourrir une population cinq fois plus forte. Les four-
mis, qui parfois y désolent certains cantons, ne sont
que le résultat accidentel des fureurs sacrilèges de

l'homme.
« Dans les conditions ordinaires de l'existence, le

froment, l'orge, le trèfle, le dourba, y mûrissent avec
une incroyable rapidité et constituent la base essen-

tielle de l'alimentation publique.
«A côté de ces céréales, tous les légumes des con-

trées tempérées y croissent sans peine, tous les arbres
fruitiers dé nos pays y prospèrent. Citons, parmi
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la flore, la salsepareille, l'indigo, le quinquina, ' le

cotonnier. L'industrie est tris développée, particuliè-
rement le tannage des peaux, la fabrication des armes

de guerre ».	 E. d'Au.

Voyage de M. de Lesseps, consul de France et in-

terprète du roi du Kamchatka à Paris, raconté par

lui-même. Paris, M. Dreyfous, 1880.

Il est des familles dont tous les membres ont

reçu du ciel la même mission qu'ils remplissent à
tour de rôle, selon les époques et en tenant compte
des progrès de la science en toutes ses branches. Les
de Lesseps sont un exemple vivant de cette vérité in-

contestable; si la gloire du représentant actuel a
effacé en quelque sorte dans son rayonnement colossal
les travaux de ses pères, il n'en est pas moins vrai
que l'historien doit tenir compte du passé et rendre
justice à ceux qui ne sont plus.

Les succès un peu trop hautement célèbres du navi-
gateur suédois ont fait oublier le dévouement et les
efforts de tous ceux qui, par leur énergie et leur per-

sévérance, lui ont tracé, au prix de leur vie, ou tout
au moins de leur santé, la voie dans laquelle il a pu

s'engager avec moins de hasard et plus de chances de
réussite.

Les terres placées près du pôle ont reçu de fré-

quentes visites de navigateurs courageux et savants :
M. J.-B. de Lesseps fit partie de l'expédition de la
Pérouse, partie de Brest le I er août 1785.

Les deux frégates la Boussole et l'Astrolabe abor-
dèrent au Kamchatka deux années après le départ de
France. Envoyé en France pour rapporter les notes
provenant de ce premier travail de l'expédition qui

continuait ses opérations, M. de Lesseps, parti

d'Okostk, n'arriva à Saint-Pétersbourg qu'une année
plus tard.

Nous n'avons pas ici à nous étendre sur la biogra-
phie de l'auteur qui fut plus tard un diplomate dis-
tingué et un administrateur hors ligne; ce que nous
avons à signaler seulement, c'est que son livre, pu-
blié aujourd'hui par son neveu, M. Ferdinand de Les-
seps, dont le nom est devenu immortel par sa con-
ception du percement de l'isthme de Suez, est le jour-
nal de ce voyage, accompli à une époque et dans des
conditions bien plus défavorables que de nos jours.

Il a donc été le pionnier dans cette route, et il se-
rait ingrat à ceux qui ont marché dans ses traces,
profité de ses travaux, suivi ses conseils, de ne pas,
reconnaître les services qu'il a rendus à la science et
à l'histoire du monde.

Ces récits sont courts, mais d'un grand intérêt, sur-
tout si on se reporte à l'époque où ils ont été écrits;
les détails géographiques, les études des moeurs, ca-
ractères et coutumes des populations habitant ces
régions sont étudiées et racontées avec un charme et
une simplicité qui excluent les prétentions habituelles

des voyageurs dans leurs relations romantiques et
dramatisées pour les lecteurs. 	 E. D'AU.

La Seine de Paris à Rouen, par A.'CALL-NDEAU,

avocat consultant, ancien élève de l'École d'admi-
nistration. Paris, A. Ghio, 1880.

Une loi récente a autorisé une dépense .de trente-
deux millions de francs pour améliorer le régime de
la Seine et lui donner un mouillage plus considé-

rable que celui qu'elle avait acquis par les travaux
opérés jusqu'à ce jour. Ces travaux, on le sait, con-

sistaient particulièrement en établissement de bar-
rages mobiles, impuissants pendant la saison d'étiage

à donner une navigation permanente à 2 mètres et

même à i p1 ,6o de tirant d'eau.
Le plus malheureux, c'est, comme nous l'explique

l'auteur de ce présent travail, qu'on veut, sans mo-
difier le système, arriver à un résultat meilleur;

l'étude sur la basse Seine, prise comme exemple, a
pour but de démontrer l'impuissance du système et,
après la critique, en présente un autre ayant pour
objectif de rendre les travaux utiles à la navigation

d'abord et en outre à l'industrie et à l'agriculture.
C'est ainsi qu'à l'incertitude d'un tirant d'eau de

3 mètres, variant avec les saisons, M. Tallendeau
oppose la fixité d'un mouillage permettant de navi-
guer en tout temps avec un tirant d'eau minimum
de 4 mètres.

L'établissement du système qu'il propose a en outre
l'avantage de ne pas coûter 32 millions, tout en résol-
vant le système proposé, complexe, de rendre Paris
port de mer et de mettre toute la vallée de la Seine
en possession des eaux du fleuve pour faire mouvoir
les usines et irriguer les coteaux de Paris jusqu'à

Rouen.
On sait que la Seine est divisée en huit biefs dans

ce parcours. Du pont de la Tournelle à Suresnes,
Bougival, Andresy, Meulan, la Garenne, Poses, Mar-

tel et Rouen. Le nouveau projet la divise en dix, sans
modifier le système ancien, celui des barrages mo-

biles, lesquels ont l'inconvénient de ne pas produire
leur effet lorsque le sol de la rivière se prête aux

.infiltrations; ils sont aussi une cause de dégradations
pour les terrains de la vallée et une cause d'atterris-
sement pour le fleuve.

L'auteur propose d'y substituer son système consis-

tant en :

1° Une écluse établie sur l'une des rives du fleuve;

2° Un barrage déversoir fixé en maçonnerie, accolé

à l'écluse et barrant le thalweg d'une rive à l'autre en

s'appuyant sur une culée de rive ;
3° Un barrage en infrastructure, se prolongeant de

chaque côté de la rive au coteau et fouillé jusqu'au
sol imperméable, afin d'interrompre dans la vallée
les écoulements d'eau par voies souterraines.

D'après les prévisions, ce triple assemblage du sys-
tème pourrait être obtenu au moyen de travaux éva-
lués à vingt-deux millions de francs, ce qui fait une
économie de dix millions avec ce qui est demandé

aujourd'hui.
Les propositions (le M. Tallendeau ont contre elles

d'être en opposition absolue avec ce qui existe, de
n'avoir pas été expérimentées, et de ne pas devoir leur
origine à un homme du métier; toutes choses qui font
que, quoique nous ayons lu son travail avec le plus
grand intérêt, nous soyons porté personnellement à
adopter ses théories, nous ne sommes pas assez
convaincus pour prêcher avec lui la réforme; mais

nous croyons en tdut cas que son travail érudit et
consciencieux mérite assurément la lecture et la dis-

cussion des hommes spéciaux.	 E. D'AU.

L'Algérie en 1880, par ERNEST MERCIER. Paris, Chal-
lemel aîné, 1880.

Il existe déjà nombre de narrations qui se rap-
portent à la conquête de l'Algérie et aux premières
années de l'occupation de cette colonie dont on a dit

à la fois trop de bien et trop de mal.
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Aujourd'hui, il y a juste cinquante ans, soit un
demi-siècle que nous avons cherché à fonder non

seulement quelque chose de durable sur la terre afri-
caine, mais encore une source de bénéfices de toute
nature devant alléger les dépenses de la mère patrie.

C'est avec un profond regret qu'on est obligé de
constater avec les statisticiens que ce résultat rêvé
n'a pas été acquis encore et qu'il-ne le sera pas de

longtemps.	 -
Au début, l'Algérie, qu'on ne songeait même pas à

conserver comme possession, puisqu'au moment même

du triomphe de nos armes le chef de l'expédition fai-

sait étudier les moyens de combler le port d'Alger et
de faire raser les fortifications de la ville, n'avait pas
été l'objet d'études spéciales en prévision d'une
action pouvant être suivie d'une victoire.

Cela n'a rien d'étonnant pour nous qui avons vécu

à une époque où les expéditions de ce genre ont
été multipliées, et toutes entreprises sans projet étu-
dié ni préconçu, et ont pour la plupart abouti à des

résultats déplorables pour nos finances et pour notre
influence diplomatique européenne.

Nous n'avons donc pas à suivre l'auteur dans son
historique des premières années de notre conquête.
On avait toujours dit et répété que si l'Algérie ne ser-
vait pas à autre chose, elle serait tout au moins une

école de guerre permanente pour nos généraux.
Les dernières campagnes et surtout celle de 1870

ont prouvé que, loin d'apprendre quelque chose, nos

chefs ont plutôt oublié là-bas tous les préceptes de
l'art militaire ou l'ont du moins fait voir par la
manière déplorable dont ils se sont acquittés de leurs
fonctions alors qu'il s'est agi d'une lutte sérieuse.

Disons que, depuis dix années environ que le
régime militaire parait devoir s'incliner devant l'ad-

tninistration civile, les progrès de colonisation sem-
blent plus sérieux; mais ils sont encore dans l'en-
fance, parce que les efforts des particuliers . n'ont pas
été encouragés par le gouvernement de la métro-
pole et que celle-ci n'a fait aucun effort considérable

pour arriver à un résultat véritablement efficace.
Il est certain que si l'on se rend compte de ce qui a

été obtenu jusqu'à ce jour, en tenant compte des con-
ditions déplorables dans lesquelles s'est maintenue

l'administration de l'Algérie, on est autorisé à espérer
que, ces conditions changeant, la marche sera plus

rapide et qu'il ne faudra pas cinquante années de
plus pour constater l'amélioration.

Le livre de M. Mercier, qui est un • Algérien dans
l'àme, ayant étudié à fond la question, ayant déjà
beaucoup écrit à cet égard, et auquel nous nous asso-
cions pour la majeure partie des idées, donne une
photographie sans retouches de l'état présent, et

c'est une étude des plus instructives pour tous ceux
qui s'intéressent à la prospérité de notre pays.

La population algérienne est un composé complexe,

dont on n'a pas suffisamment tenu compte jusqu'à ce
jour, et tant que les colons n'auront pas la majorité
comme nombre, ce n'est pas eux dont il faut surtout
se préoccuper, si ce n'est au point de vue de les mul-
tiplier, et pour cela de les attirer dans la contrée.

Toutes les questions vitales de la société sont trai-
tées dans cet ouvrage avec un soin auquel nous
nous plaisons à rendre hommage ; M. Mercier a
voulu élever un petit monument à notre cinquan-

tenaire de possession africaine; remercions-le de
cette bonne pensée; engageons les intéressés à lire
son livre et à le méditer, et ne cessons de tourmenter

nos gouvernants pour que leur sollicitude en faveur
de notre belle colonie soit toujours en éveil.

Le voyage qui a été effectué par un certain nombre

de représentants du suffrage universel doit assuré-
ment être suivi d'un mémoire officiel tendant aux
réformes indispensables ; nous l'attendons encore,
mais il faut espérer que ce n'est pas en vain, et que
cette excursion parlementaire rapportera des fruits

utiles à l'Algérie et par suite à la France, sa soeur
aînée dont les sacrifices pour elle ont déjà été si
grands et qui est disposée à en faire encore, s'ils ont

chance de ne pas être faits en pure perte.	 E. D'AU.

Les États-Unis mexicains, par ERNEST VAN

BRUYSSEL, consul général de Belgique à la Nou-

velle-Orléans. Paris, Challemel aîné, 1880.

Assurément il n'est pas dans mon idée de dire du

mal de parti pris d'un pays avec lequel le gouverne-
ment français actuel cherche, avec raison, à renouer

des relations diplomatiques qui peuvent être d'un
grand intérêt pour nos compatriotes qui sont dans'
ces contrées ou veulent y aller, d'autant que nos lec-
teurs savent dans quelles conditions elles ont été

violemment rompues, et les malheurs considérables
que cette sotte expédition amena par sa durée, plus
encore que par les pertes matérielles imposées aux

interventionnistes.
En constatant que l'énumération des richesses du

Mexique présentées par l'auteur est des plus exactes,
il nous sera bien permis d'ajouter qu'un trésor qu'on
ne peut exploiter, faute des moyens indispensables
pour le faire, équivaut assurément à une nullité ab-
solue, tarit qu'on n'a pas réalisé ce qui est indispen-

sable pour le mettre en valeur.
Nous n'apprenons rien absolument de nouveau par.

l'ouvrage de M. Van Bruyssel; tous les explorateurs
de ces contrées privilégiées de la nature se sont plu à
nous en exposer les richesses et toutes les ressources;
cela ne date pas d'hier, et cependant qu'a-t-on fait
depuis M. de Humboldt, par exemple, pour prouver à

l'Europe, qui est certainement le marché tout prêt à

recevoir ces produits naturels ou artificiels, qu'ils
existaient et qu'ils possédaient une qualité propre à

les faire rechercher?
Ce qui manque le plus à ce pays, c'est la possibilité

même de pouvoir se prévaloir de ce qu'il possède; les
voies de communication à l'intérieur sont nulles ou
tout au moins insuffisantes pour amener à la côte les
produits de l'industrie, de l'agriculture, du sol minier,
du commerce, et par contre de faire entrer tout ce
qui pourrait aider ou perfectionner les outils produc- •

teurs.
En butre, les côtes données par la nature n'ont pas

été travaillées par l'homme de façon que les ports de
commerce où les navires pourraient trouver un

mouillage sûr manquent absolument.
A notre avis, il est certain que, tant que ces deux

éléments essentiels' feront défaut en tout ou en partie,

il reste tout à fait indifférent pour nous que l'intérieur
du pays soit riche ou pauvre, puisque ni lui ni per-
sonne ne peut en profiter. L'étude de ces richesses
n'a donc absolument qu'un intérêt scientifique; à ce

point de vue simple, l'ouvrage de M. Van Bruyssel peut

être lu, quoiqu'il manque d'originalité, et ne nous
apprend rien que nous ne sachions déjà, et cela par

des livres dus à des Français, plus étudiés et certaine-

ment plus détaillés que le sien. 	 E. D'AU.
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Croquis algériens, par CHARLES JOURDAN. Paris,

A. Quantin, 1880.

L'Algérie est colonie française depuis cinquante
années révolues. En fait, la métropole ne s'est guère
préoccupée d'organiser sa conquête de façon à en tirer
honneur et profit. A peine depuis quelques années se
produit-il un effort en ce sens, et quoique tardif et
encore peu marqué, nous sommes heureux toutefois
d'avoir à le constater, afin d'encourager au moins ceux

qui ont réussi à engager nos gouvernants dans cette
voie plus rationnelle que celle suivie jusque-là.

Disons donc hautement d'abord que tout ce qui
nous parle de ce pays nous fait plaisir, que tout ce
qui marque de l'intérêt pour lui a notre approbation,

et si nous nous plaignons d'une chose, ce sera surtout
de n'avoir pas assez souvent l'occasion d'en entrete-
nir nos lecteurs.

Le livre de M. Charles Jourdan est une relation hu-

moristique d'un voyage en Algérie, ou plutôt nous
nous exprimons mal, car il semble, en lisant ses récits
simples, mais intéressants, que l'auteur est du pays
ou a dû tout au moins y passer de longues années.

Si nous ne nous trompons cependant, nous croyons
que M. Jourdan est un jeune homme; il marque tout

au moins dans son style la fougue de cet âge et sur-
tout la poésie à travers laquelle, comme une gaze

couleur de rose, on voit toutes choses quand on com-
mence la vie.

Ce n'est pas un reproche que nous lui adressons;
tant s'en faut; nous ne pouvons que le féliciter d'avoir
un défaut dont on se corrige tous les jours, même
sans le vouloir.	 •

Les détails de moeurs, de caractère, de coutumes
abondent dans ce volume ; les anecdotes sont char-
mantes, bien choisies : pourquoi faut-il que nous
ajoutions une ombre à ce tableau ? Nous le trouvons
trop gai, et trop léger surtout; il ne traite pas les
questions qui doivent nous intéresser, celles de la
colonisation et de la fusion des races, c'est-à-dire
l'avenir de l'Algérie au point de vue de la France.

Mais il est probable que l'auteur n'a voulu faire
qu'un livre intéressant et amusant; en supprimant
les choses qui peuvent paraître arides et ennuyeuses
aux lecteurs frivoles, formant la grande majorité, il a

eu raison s'il n'a eu en vue que de plaire, et nous
n'avons pas le courage de l'en blâmer outre mesure.

Il ne nous a pas donné tout ce que nous aurions

désiré, soit; mais , ce que nous avons nous satisfait, et

c'est déjà beaucoup.
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DOCUMENTS OFFICIELS — NOUVELLES — VARIÉTÉS .

Le ministre de l'instruction publique et des beaux-

arts,
Le conseil supérieur de l'instruction publique en-

tendu,
Arrête :

Article i — Il est dressé chaque année et dans

chaque département, une liste des livres reconnus
propres à être mis en usage dans les écoles primaires
publiques élémentaires et supérieures.

Art. z. - A cet effet, les instituteurs et institutrices
titulaires de chaque canton, munis du brevet, réunis,
en conférence spéciale, établissent, au plus tard dans
la première quinzaine de juillet, une liste des livres

qu'ils jugent propres à être mis en usage dans les
écoles primaires publiques.

Art. 3. —Toutes les listes ainsi dressées sont trans-
mises à l'inspecteur d'académie. Une commission, sié-
geant au chef-lieu du département et composée des

• inspecteurs primaires, du directeur et de la directrice

des écoles normales et des maîtres adjoints de ces
établissements, réunis sous la présidence de l'inspec-
teur d'académie, revise les listes cantonales et arrête le
catalogue pour le département.

Art. 4. — Sont rapportés, en ce qu'ils ont de con-
traire au présent règlement, les arrêtés des zz juillet

1873 et 3 juillet 1875.
Fait à Paris, le 16 juin 1880.

Le ministre de l'instruction publique et des
beaux-arts,

J. FERRY.

M. Jules Ferry a présidé, au ministère de l'instruc-
tion publique, la première réunion du comité de per-

fectionnement des publications populaires.
Étaient présents : MM. les sénateurs Charton, Pel-

letan, Joseph Garnier, Henri Martin;
MM. les députés Duvaux, Beaussire, Deschanels,

Spuller;
MM. Dumont et Buisson, directeurs de l'enseigne-

ment supérieur et primaire; Gréard, vice-recteur de
l'Académie; Ralnbaud, chef dit cabinet; Bréal, de
l'Institut; MM. Van Tieghem, Berger, Cadet.

Le Cercle de la librairie était représenté à cette

réunion par MM. Georges Hachette, Didot, Masson,

Hetzel fils et Ardant, de Limoges.
Le ministre a exposé l'objet de la réunion.

La littérature destinée au peuple et aux écoles a pris

un développement immense; le perfectionnement des
procédés et de l'outillage, dans les grandes maisons
de librairie, a permis une production d'une abon-
dance, d'une variété, d'un bon marché merveilleux.

Il y a là des prodiges économiques; mais cette litté-
rature laisse à désirer sous beaucoup de rapports. Il y
aurait donc, dans l'intérêt de la jeunesse des écoles et
des lecteurs des écoles, une certaine direction à don-
ner à cette production, une direction plus morale,

plus patriotique, plus scientifique.	 -

Le ministre a donc voulu mettre en présence des
hommes qui ont médité, qui ont parlé, qui ont écrit
sur l'éducation populaire et des hommes qui ont tous
les moyens de réaliser leurs voeux; il a réuni dans
la même commission des théoriciens et des praticiens,
des écrivains et des éditeurs. Ils ont à chercher en
commun ce qu'il faut faire pour encourager les bonnes

publications.
Une discussion intéressante s'est engagée à ce sujet.
M. Ardant a appuyé l'idée qui consiste à mettre au

concours les livres qui semblent le plus nécessaire

aux écoles et aux bibliothèques populaires.
M. Pelletan, tout en admettant l'idée d'un concours,

ne veut pas que les bons ouvrages existants soient
exclus des encouragements proposés.

M. Charton a montré tout l'avantage qu'il y aurait

à bien étudier ce qui s'est fait en Angleterre et en Al-

lemagne pour ce genre de publications.
M. Bréal a prouvé, par le succès de la bibliothèque

bleue, la nécessité de tenir compte de certaines préfé-

rences populaires et de chercher à leur donner satis-

faction.
Il a décidé qu'une sous-commission, composée de

MM.oCharton, Bréal, Hetzel, Hachette et Ardant, au-

rait à dresser la liste des sujets d'ouvrages qu'il faut
mettre au concours, ainsi que la liste des livres exis-
tants qui méritent les plus sérieux encouragements.

•

La Chambre a voté à l'unanimité la proposition de
M. Édouard Lockroy, relative à l'isolement de la Bi-

bliothèque nationale.
Aux termes de cett¢ proposition, une somme de

trois millions et demi 'est allouée pour l'expropriation
des immeubles particuliers adjacents à la Biblio-
thèque, dont la présence est une cause permanente de
danger pour nos riches collections littéraires et scien-

tifiques.
La proposition sera renvoyée, dès la rentrée, au

Sénat, qui la votera certainement avec le même em-
pressement et la même unanimité que la Chambre.

Par 'arrêté du ministre de l'instruction publique et
des beaux-arts, en date du z3 juin 188o, et à la suite
de la session d'examen qui vient d'avoir lieu, ont ob-
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tenu le certificat d'aptitude aux fonctions de biblio-
thécaire dans les bibliothèques universitaires :

MM. Bénet, élève de l'École des chartes et de l'École

des hautes études; — Mortet, licencié ès lettres, ar-
chiviste paléographe;— Rebelliau, licencié ès lettres,
élève de École normale supérieure; — Mane, profes-
seur au college d'Aix;—Reyssié, bachelier ès lettres;

— Cattamand, bachelier ès lettres; — Capdenat, ba-
chelier ès lettres; — Crouzel, docteur en droit.

Trente candidats étaient inscrits; vingt et un ont

pris part à toutes les épreuves de l'examen.

L'Académie française a décerné le prix Bordin à

M. Baudrillart, membre de l'Institut, pour son His-
toire du luxe privé et public depuis l'antiquité jusqu'à
nos jours. Le prix Marcellin Guérin, de 5,000 francs,
a été partagé entre M. de Charme, auteur d'une My-
thologie de la Grèce antique; M. Paul Sapfer pour son

ouvrage sur Shakespeare et l'antiquité et M. Ernest

Bertin pour son volume intitulé : Les mariages dans
l'ancienne société française.	 -

L'Académie française vient de décerner le prix Ar-
chon-Despérouses à l'Histoire des métiers et corpora-
tions de la ville de Paris, ouvrage publié par deux
anciens élèves de l'École des chartes, MM. de Lespi-
nasse et Bonnardot. Le premier volume comprend le
Livre des métiers d'Étienne Boileau, dont le Inonde
savant apprécie depuis longtemps l'importance.

La commission des travaux historiques de Paris a
chargé M. de Lespinasse de la continuation de ce tra-
vail, lequel 'contiendra tous les statuts des métiers
depuis le xute siècle jusqu'à la suppression des cor-
porations.

Dans sa séance du samedi 24 juillet, l'Institut vient
de couronner le premier volume des Antiquités typo-
graphiques de la France, par M. Claudin, libraire
bien connu des bibliophiles érudits. Ce volume traite
spécialement des origines de l'imprimerie à Albi et
des pérégrinations de Neumeister, compagnon de
Gutenberg.

•
Dans la séance du 6 juin, l'Académie des sciences

morales et politiques a élu M. Boutmy à la place
d'académicien libre, vacante par la démission de
M. Léon Say.

L'Académie royale des sciences, des lettres' et des
beaux-arts de Belgique, classe des beaux-arts, met au

concours, pour 1881, les sujets suivants : 1 0 faire
l'histoire de l'architecture qui florissait en Belgique
pendant le cours du xv° siècle et au commencement
du xvi e, architecture qui a donné naissance à tant
d'édifices civils remarquables, tel que halles, hô-
tels de ville, beffrois, sièges de corporations, etc.;
2° faire une étude critique sur la vie et les oeuvres de
Grétry, étude fondée, autant que possible, sur des

documents de première main; donner l'analyse mu-
sicale de ses ouvrages, tant publiés que restés en ma-

nuscrits; enfin, déterminer le rôle qui revient à Grétry
dans l'histoire de l'art au xviu°siècle; 3° déterminer,
en s'appuyant sur des documents authentiques, quel
a été, depuis le commencement du m ye siècle jusqu'à

l'époque de Rubens inclusivement, le régime auquel

était soumise la profession de peintre, tant sous le
rapport de l'apprentissage que sous celui de l'exercice

de l'art, dans les provinces constituant aujourd'hui la
Belgique. Examiner si ce régime a été favorable ou

non au développement et aux progrès de l'art; 4° on
demande la biographie de Théodore-Victor Van Berc-

kel, graveur des monnaies belges au siècle dernier,
avec la liste et la description de ses principales oeuvres
ainsi que l'appréciation de l'influence que cet éminent

artiste a pu exercer sur les graveurs de son époque.
Les mémoires doivent être adressés francs de port,

avant le I°r juin 1881, au secrétaire perpétuel, au
palais des Académies.

Un certain nombre de peintres, de sculpteurs, de
gens de lettres viennent de se réunir pour fonder une
maison de retraite et de santé, destinée aux hommes
de lettres, aux savants, aux artistes.

Cette société de protection mutuelle prendra le nom
de Société Artis et Amicitite.

Parmi les souscripteurs-fondateurs, nous trouvons

les noms de Meissonier, Charles Garnier, Paul Dubois,
Gérôme, de Chennevières, de Neuville, de Nittis, le
duc de Broglie, Alexandre Dumas, Victor Hugo, La-

boulaye, Detaille, Charles Blanc, etc., etc.

Sous de tels patronages, cette utile fondation, qui
ne sera pas un hôpital, mais une maison de repos, ne

peut manquer de prendre bientôt une grande impor-
tance.

On trouve les statuts au siège dé l'Association, 1 i t,

avenue de Villiers.

L'Osservatore Romano assure que la congrégation
de l'Index vient de défendre le livre de M. A. Dumas
fils : la Question du divorce.

L'Académie de Stanislas, de Nancy, a décerné un
prix de 2,000 fr. à M. Decharnte, professeur de litté-

rature grecque à la Faculté, pour son ouvrage : My-
thologie de la Grèce.

On annonce l'apparition prochaine d'un ouvrage en
5 volumes du à la plume de M. E. Arago et intitule :

Récits, histoires et anecdotes de mon temps de 1828
1875.

Une association littéraire et artistique est en voie de
formation à Rouen, sous le titre :Académie Corneille.
Placée sous le patronage de l'illustre poéte rouennais,
elle est ouverte aux littérateurs, aux musiciens, aux
peintres et dessinateurs qui voudront soumettre leurs
oeuvres à l'examen d'un comité élu dans son sein.

Formée à l'exemple des académies nombreuses qui
fleurissent dans le Midi, en entretenant avec un avan-
tage marqué le goùt des lettres et des arts, la nouvelle
association se recommande déjà des noms les plus
autorisés.

Parmi les promotions faites dans l'ordre national
de la Légion d'honneur, nous remarquons les noms
de :

MM. Henri de Lapolnmeraye; Challamel, bibliothé-
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thécaire de Sainte-Geneviève; — Farcy; — Le Re-
boullet; — Hément; — Liébert; — Garet; — Vinte-
joux, publicistes; — Noblet et Goupy, imprimeurs.

M. Barbier a été nommé officier de la Légion d'hon-

neur.
Ont été nommés officiers de l'instruction publique :
MM. Thierry, administrateur de la bibliothèque

de l'Arsenal; Gustave Aymard, publiciste, à Buenos-

Ayres; — Degorce-Cadot; — Lemerre; — Leroux; —
Thorin, libraire-éditeur; —et notre sympathique édi-

A. Quantin.

Le bureau et les commissions de la Société de

l'École des chartes ont été constitués comme il suit

pour l'année 1880 . 1881 :
Président : M. Paul Meyer.
Vice-président : M. A. de Barthélemy.

Secrétaire : M. F. de Laborde.
Secrétaire adjoint : M. P. Fournier. •

Archiviste-trésorier : M. Tuetey.
Membres de la commission de publication : MM. De-

lisle, de Lasteyrie, Ulysse Robert.
Membres suppléants de la même commission :

MM. Havet, Valois.
Membres de la commission de comptabilité :

MM. Douet d'Arcq, Dupont, Garnier.

Sont nommés correspondants du ministère pour les

travaux historiques :
MM. Esnault (l'abbé), au Mans; Cazalis de Fon-

douce, à Montpellier; Rupin, vice-président de la So-

ciété historique et archéologique de Brive.

•

Bibliothèque MaTarinc. — M. Dufresne (Arthur), li-

cencié en droit et élève de l'École des chartes, est

nommé surnuméraire à la bibliothèque Mazarine.

On s'est demandé, dans le monde littéraire, quelles .

dispositions seraient prises, par les héritiers de l'au-

teur de Madame Bovary, à l'égard des manuscrits

laissés par celui-ci.

Le Nouvelliste de Rouen nous apprend que les

oeuvres inédites de Gustave Flaubert appartiennent,

en toute propriété, à sa nièce, M°'' Commainville.

Le 20 juillet, M. le président de la République a

promulgué une loi portant . approbation d'une conven-

tion signée, le 15 juin, entre la France et l'Espagne,
pour la garantie réciproque de la propriété des "

oeuvres de littérature et d'art.

La Revue politique et littéraire annonce l'apparition

prochaine de deux volumes de lettres de Mérimée à
Panizzi. Cette correspondance est, dit-on, intéressante

pour l'histoire politiqué du second empire.

— On vient de découvrir un vocabulaire basco-

navarrais du xr1° siècle' 13ién que peu volumineux, ce
vocabulaire a de l'importance, car il a permis de

constater que le basque n'avait subi aucune variation

depuis sept cents ans.

La Chambre dcs communes vient de recevoir com-

munication du rapport des commissaires sur l'admi-

nistration du B,-itishliluseuni pendant l'exercice 1879.

Nous empruntons à ce document quelques renseigne-

ments qu'il nous a paru intéressant de placer sous
les yeux de nos lecteurs.

Le rapport constate tout d'abord une augmentation
considérable dans le chiffre des personnes qui ont été
admises à visiter les collections générales. Ce chiffre

s'est élevé en 1879, à 606,394; dans les années 1874,

1875 et 1876; il avait été en progression' constante :
461,059 en 1874; 523,317 en 1875; 563,535 en 1876;

pour retomber à 539,281 en 1877 et à 448,516 en
1878. Le compte rendu des commissaires entre en-

suite..dans des détails sur l'état des travaux exécutés
pendant l'année 1879, en vue de caser les collections
d'histoire naturelle dans le nouveau bâtiment destiné

à les recevoir à South Kensington, puis il arrive à la
bibliothèque du célèbre établissement dont il énu-
mère les acquisitions de toute nature dans la même
période.

Le service de la salle de lecture a été l'objet d'une

attention toute particulière. On a réalisé un perfec-
tionnement important au point de vue des recherches,
en substituant l'impression à l'écriture manuscrite
dans la confection du catalogue. Le catalogue formera
désormais sept sections distinctes et tirées à part;

elles paraîtront à des intervalles plus ou moins éloi-
gnés, et dans chacune d'elles on adoptera pour les

titres des ouvrages l'ordre alphabétique; les deux
premières de ces sections comprennent : 1° les nou-
veaux livres anglais et américains; 2° les ouvrages
récemment publiés à l'étranger. Le catalogue imprimé

n'a pas seulement . l'avantage ' d'être moins volumi-

neux que le catalogue manuscrit, il contiendra beau-
coup moins d'erreurs et il facilitera singulièrement
les recherches.

Il sera mis en vente et pourra rendre de grands
services au point de vue bibliographique puisqu'il

mettra le public au courant des. plus récentes publi-

cations faites en Angleterre et à l'étranger.
Grâce à l'adoption de l'éclairage électrique qui sup-

prime toute espèce de chance d'incendie, la salle de
lecture est restée ouverte l'année dernière jusqu'à sept

heures du soir pendant les mois d'hiver (précédem-
ment elle était fermée à quatre heures), d'autre part,

depuis l'installation du nouveau mode d'éclairage, les
lecteurs n'ont plus à subir de ces interruptions de

travail . auxquelles ils étaient si fréquemment condam-

nés par les temps de brouillard.
Nous ne suivrons pas le rapport dans son énumé-

ration des ouvrages rares et précieux, des manuscrits,
documents, etc., dont la bibliothèque s'est enrichie
en 1879. Notre correspondant anglais se charge de

nous tenir au courant de tout ce qui peut intéresser
nos lecteurs relativement au British Museum.

teur,

BIBI. MOD. — II. 9
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NÉCROLOGIE

Mgr Pie, évêque de Poitiers, mort au mois de mai
dernier, a laissé des oeuvres considérables qui ont eu
déjà trois éditions. La première (1858) n'avait que 3
volumes; la seconde (1865) en avait 5; la troisième

(1876-1877) en a 8 et se termine par une table géné-
rale.

Parmi les travaux inédits de l'ancien cardinal, le
Polybiblion cite un Aperçu historique sur le rôle des
Églises de l'Orient,- un Essai sur le concile du Vatican,
une Vie de saint Louis et un grand nombre d'homé-
lies.

Le général Vinoy est mort à Paris le 3o avril 1880.
Nous citerons parmi ses ouvrages : Siège de Paris,
campagne de 1870-1871 (18 72). — L'armistice et la
Commune (1872). —L'armée française en 1873 (1874).

Nous avons, dans notre dernière livraison, annoncé
la mort de M. l'abbé Houssaye, vicaire de la Made-

leine à Paris. Citons parmi les écrits qu'il a laissés:

la Vie du cardinal de Bérulle, M. de Bérulle et les
carmélites de France ; le P. de Bérulle et. l'oratoire
de Jésus ; le cardinal de Bérulle et le cardinal de Ri-
chelieu, avec un appendice ; les Carmélites de France
et le cardinal de Bérulle, courte réponse à l'auteur des
Notes historiques, ouvrage qui obtint les suffrages de
l'Académie. Le deuxième prix Gobert lui fut décerné
en 1876 et maintenu i en 1877.

M. l'abbé Houssaye comptait parmi les rédacteurs
du Correspondant.

• M. de Jankowitz de Jeszenicze est mort dernière-
ment à Besançon où il habitait depuis de longues an-
nées. Il se livrait à des recherches sur l'histoire et la
philosophie de l'art, qui devaient aboutir à un grand
ouvrage sur l'art chrétien, resté inachevé, et dont

quelques fragments parurent en 186o, 1864 et 1865
dans les Annales franc-comtoises.

On nous annonce de Bernay, , la mort d'un poète,
M. Ratel, dont les poésies vont être publiées sous les
auspices de la société libre de l'Eure.

M. Donat, auteur d'un mémoire sur les sarcophages
chrétiens primitifs, vient de mourir à Montpellier où
il était professeur.

M. Donat avait entrepris d'importants travaux sous
la direction de M. de Rossi.

La Société des bibliophiles breton vient de perdre
un de ses membres les plus distingués, M. de Ker-
jegu, député de Brest.

On annonce de Dijon la mort de M. le lieutenant-
colonel d'état-major de Coynart.

Outre une série très remarquable de travaux et de
recherches sur Alésia, son siège, les combats et ba-
tailles livrés autour de cette place, M. de Coynart a
publié dans le Spectateur militaire un grand nombre
d'articles importants.

M. Luneau, ancien député, vient de mourir à Bouin
(Vendée). Il a publié avec M. Gallet : Documents sur
file de Bouin précédés d'une notice historique (1874).

M. Victor Borie, maire du sixième arrondissement,

vient de succomber à la maladie dont il souffrait de-

puis quelque temps.
Il avait soixante-neuf ans.
M. Borie avait été, sous la monarchie constitution-

nelle, puis en 1848 et sous l'Empire, un journaliste très
militant. Il avait débuté en 1842 à l'Éclaireur del'Indre,
puis il était entré, cinq ans après, au Journal du Loi-
ret. II avait ensuite fondé en 1848 avec George Santa,
dont il était l'ami, la Cause du peuple.

Le journal dura trois jours. Un an après, il lançait
le Travailleur, qui le faisait condamner et l'obligeait

à s'exiler. Au bout de trois ans passés en Belgique, il

revenait purger sa condamnation.

Après le coup d'État, il entrait à la Presse; puis, en
1857, il s'installa définitivement au Siècle.

M. Victor Borie a publié en Belgique une Histoire
de Pie IX, et en France un petit livre intitulé Tra-
vailleurs et Prolétaires. Mais ce qui l'a surtout fait
connaître en dehors de la presse, ce sont ses ouvrages
d'agriculture : les Dou.Ie mois, les Travaux des champs,
l'Agriculture au coin du feu.

•

M. Broca, membre de l'Académie de médecine, vient

de mourir.
Broca était un des plus brillants professeurs de la

Faculté de Paris, un des chirurgiens les plus distin-
gués de nos hôpitaux : ses livres sur les Tumeurs,

sur les Hernies, sur les Anévrismes, ses travaux d'a-
natomie sont des oeuvres magistrales dont l'École 'de

médecine française peut à bon droit s'enorgueillir.
Mais c'est surtout comme anthropologiste que Broca

était universellement connu. Il a tant fait pour l'an-
thropologie, qu'il en est pour ainsi dire le créateur.

Il avait fait de cette science, régénérée par ses soins,
une science essentiellement française. Il était, depuis •

la fondation de la Société d'anthropologie, le secré-

taire général, l'âme même de cette savante compagnie.

Ses principaux ouvrages sont, dans cet ordre d'idées,
l'Ordre des Primates (1870), Instructions générales
pour les études anthropologiques (1865), Mémoires sur

l'homme préhistorique (1869), mémoires d'anthropolo-

gie (1871-1875), etc.

M. Isaac Pereire qui vient de anourir était; on le

sait, un économiste des plus distingues. Outre de

nombreux écrits qu'il a publiés dans l'ancien journal
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le Globe, il laissa deux ouvrages publiés en 1865 sur
la question des banques. L'année dernière, il avait

donné : Politique industrielle et commerciale, la ques-

tion des chemins de fer.

M. Lassus, qui vient de mourir à Paris, laisse les

éléments de deux ouvrages sur le poète Ducis et sur
Mme Vigée Le Brun.

Nous avons le regret d'apprendre la mort de M. Paul

Albert, professeur de langue et de littérature française'
moderne au Collège de France et à l'École de Saint-

Cyr, décédé à Page de cinquante ans, des suites
d'une attaque d'apoplexie' cérébrale.

Né en 1827, M. Paul Albert entra à l'École normale

et fut successivement nommé professeur à Dijon et à
Poitiers. Il revint ensuite à Paris, comme professeur

de rhétorique. au lycée Louis-le-Grand. Après plusieurs

années d'un enseignement dont ses élèves ont gardé

un souvenir durable, il fut nommé maître de confé-
rences à l'École normale. En 1878, sur la présentation

des professeurs du Collège de France, le ministre de

l'instruction publique lui confia la chaire de littéra-
rature de M. de Loménie, qu'il occupa jusqu'au mois

d'avril dernier.
En dehors de l'enseignement universitaire et de tra-

vaux de critique, M. Paul Albert s'était livré avec un

succès tout particulier à l'enseignement secondaire des

filles. Il a fait sur ce sujet de nombreuses conférences,

publiées ensuite en volumes.
Les principaux ouvrages de M. Albert sont : la Poé-

sie, la Prose, Histoire de la littérature romaine, la Lit-

térature française.

.- La Revue historique annonce le décès de M. Lehmann,

directeur du gymnase de Neustettin. On cite parmi
ses écrits les plus remarquables : Studien .7ur Ge-
schichte des apostolischenZeitalters(Greisswâld, 1856);

Claudius und Nero (Gotha, 1856).

M. Stark, professeur d'archéologie à Heidelberg,

mort l'année dernière, s'est surtout occupé de l'his-
toire de l'art. Parmi ses ouvrages purement histori-
ques, il faut citer: Zur Gcschichte und Alterthums-
lutnde deshellenischen Orients (lena, 1852). Stœdteleben,
Kunst turd A lterthum im Frankreich, (lena, 1855). La-
denburg am Neckar, und seine Ftatde, 1867.

Le 7 mai 188o est mort à Berlin le lieutenant géné-
ral von R%itzleben, à l'àge de soixante-quatorze ans. Il
s'est fait remarquer par les écrits militaires suivants:

Der Wa-sunger Krieg lvischen Sachsen-Gotha-Alten-
burg und Sachsen-Meiniugen, 1 748-1 748 (Gotha, 1855).
— Prin.' Fried. Josias von Coburg-Saalfeld (Berlin,
1859). — Leopoldine Marie, Markgroefin von Bran-
denburg-Schlvedt (Dessau, 1870).

La littérature belge vient de perdre le chansonnier
rabelaisien Félix Bovie.

Ses premières poésies parurent dans l'annuaire des
Agathopèdes, société badine établie à Bruxelles vers

1850. Ses oeuvres ont été réunies en 1864 en un vol.
in-8°.

Les chansôns les plus gaillardes du poète se trouvent

dans le Parnasse satyrique et le Nouveau Parnasse
du xix° siècle, édités par Poulet-Malassis.

De Magdedourg nous parvient la nouvelle de la mort -

du pasteur Winter, fondateur de la Société historique
du duché de Magdcbourg. Il a écrit: DiePremonstra-

tenser d. XII Jahr., und Hire Bedeutung für das nord-

cestliche Deutschland (t865) et de plus une histoire
des Cisterciens dans le nord-ouest de l'Allemagne en
trois' volumes (1868-1871). Il laisse nombre de no-
tices sur des points d'histoire locale.

On annonce la mort à Barcelone d'un des princi-
paux imprimeurs de cette ville, où les arts graphiques

ont pris tant d'importance. M. Luis Tasso y Gofalons
a succombé le 15 mai aux suites d'une douloureuse

maladie.
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SOMMAIRE DES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

DU 15 JUIN AU 15 JUILLET

L'Art (20 juin). — De Goncourt : La Maison d'un ar-

tiste au >axa siècle. — E. de Goncourt : Portraits gravés de

femmes du XVIII' siècle. - Ph. Burty : Le Salon ; sculpture.

— P. Leroi : Pro Patria. — L. Enault : L'Art algérien. —

E. Véron : Les Mélodies de MM. le comte d'Osmoy et A.

Georges. — J. Mazerat : Société d'encouragement des beaux-

arts de Saint-Pétersbourg. — Courrier des musées.

(a7 juin). — Procès-verbal du grand prix de Florence, fondé

par l'Art. — E. de Goncourt : La maison d'un artiste au

xrx e siècle. — E. de Goncourt : Portraits gravés de femmes

du xvsts° siècle. — Ph. Burty : Le Salon de 1880 ; les Étran-

gers. — Mazerat : La Société d'encouragement des beaux-arts

de Saint-Pétersbourg. — Cournault : Le Salon de Nancy. —

Chronique.

(+ juillet). — Cazalis : Le peintre Blanchard. — Ph. Burty :

Le Salon; les tableaux de genre. — Brès : Exposition des

amis des arts de Marseille. — Picard : Les expositions de

Dusseldorf. — Chronique.

(1r juillet). — Ph. Burty : Le Salon de 1883. — Soldi :

l'Art Khmer, par Delaporte. — L. Courajod : Une oeuvre

inédite de Jean Bullant ou de son école.	 -

L'Artiste (juillet). — Eggis : Géographie de la femme.

— Feuillet de Conches : Les peintres anglais. — Ch, Mouse-

let : P. de Saint-Victor. — La duchesse blanche. — Les petits

salons à côté du grand. — Histoire littéraire. — O. de Pa-

risis : Princesse et chiffonnière. — Poésies. — Le dernier mot

de l'Exposition. — Les livres et les autographes. — Chro-

nique.

Bibliothèque de l'École des chartes. — Durrieu :

La prise d'Arezzo, par Enguerrand VII, sire de Coucy. —

Raynaud : Les chansons de Jean Bretel. — Garnier : Musée

des archives nationales. Documents étrangers.

Bibliographie. Havet : Mittheilungen des Instituts firr-
oesterr. Geschichisforchutig. — Tardif : Histoire critique des
règnes de Childerich et de Chlodovick, par Junghaus. —

P. Viollet : Les États provinciaux de la France centrale sous
Charles VII, par Thomas. — Guilfrey : La Renaissance en
France, par Palustre. — Molinier : La Saint-Barthélemy et
la critique moderne, 'par Bordier. — Thomas : La Vicomté
de Limoges, par Clément Simon. — Bonnassieux : Inven-
taire des archives de la chambre de commerce dé Marseille.
par. Teissier. — Havef : Société Jersiaise. — Livres nouveaux.

— Chroniques et mélanges.

Bulletin:de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres (janvier-février-mars). — Menant : Em-

preintes d'un cylindre assyrien. — D r Lagneau : Carte ethno-

graphique de la France. — F. Delaunay : Note sur l'origine

et la signification de l'emblème chrétien du poisson. — De

Rosny : Mémoire sur un petit monument péruvien. — Ph.

Berger : Le mythe de Pygmalion et le dieu Pygmée. — De

Witte : Note sur une statuette de bronze représentant Apollon.

— De Courteille : Notice sur le manuscrit ouïgour de la Bi-

bliothèque nationale. — Lettre de M. Tissot sur la décou-

verte d'un texte épigraphique. — Rapport du secrétaire per-

pétuel de l'Académie sur les travaux des commissions de

publication de cette académie pendant le deuxième semestre

de 1879.	 -

Bulletin critique de littérature, d'histoire et
de théologie (1er juin). — Duchesne : Albert le Grand et
saint Thomas d'Aquin, par Reinhard de Liechty. — L. L. :

L'autre vie, par Méric. — De Saint-Antoine : Prières pour
le mois de Marie. — Richard : L'Oratoire de Saint-Philippe

de Néri, par de la Passardière. — Lallemand : Histoire de la
littérature au xvle siècle, par Godefroy. — Trochon : Bio-

graphie et hagiographie. — Gillet : Revue des principales pu-

blications littéraires de l'Allemagne pendant l'année 1879. —

Variétés : Lettres inédites du P. de Condren.'

Bulletin historique et littéraire (1S juin). —

Bonnet Maury : Louise de Coligny au point de vue religieux.

— La ville de Meaux pendant les premiers troubles (156a-

1563). — Masson : Mémoire adressé à la reine Anne sur un

projet de descente en France pendant l'insurrection des Cé-
vennes (1 703). — Frossard : Histoire des martyrs. — Donen :

Les premiers pasteurs du désert (1685-170o).

Bulletin de la Réunion des officiers (19 juin).

— La nouvelle guerre d'Afghanistan. — Histoire du siège de

Mézières. — Considérations sur les manoeuvres autrichiennes

aux environs de Bruck en 5879. — L'hectographe et le chro-

mographe. — Emploi et exécution de la fortification impro-

visée pour l'artillerie de campagne. — Chronique. — Corres-

pondance. — Bibliographie.

(a6 juin). — La nouvelle guerre d'Afghanistan. — Histoire

du siège de Mézières. — Considérations sur les manoeuvres

autrichiennes. — Mode d'attache individuel des chevaux au

bivouac. — Chronique. — Correspondance. — Bibliographie.

(3 juillet). — La nouvelle guerre d'Afghanistan. — Consi-

dérations sur les manoeuvres autrichiennes. — Note sur le

mouvement de translation horizontal d'un corps de révolution

tournant autour de son axe et soumis à l'influence de la pe-

santeur. — Tir indirect et tir incliné. — Chronique. — Cor-

respondance. — Bibliographie.

(ro juillet). — La nouvelle guerre d'Afghanistan.—Emploi

et exécution de la fortification improvisée pour l'artillerie de

campagne. — La discipline dans l'armée russe. — Chronique.

— Correspondance. — Bibliographie.

Bulletin de la Société de géographie (mars). —

Maunoir : Rapport sur les travaux de la Société de géographie

et sur les progrès des sciences géographiques pendant l'an-

née 1879. — Révoil : Voyage au pays des Medjourtines. —

Vidal-Lablache : Du régime conventionnel des ffeuves , inter-
natiouaux, par E. • Engelhardt. — Wyse : Le canal intero-

céanique. — Colonel Versteeg : Climat de Sumatra. — Com-

munications sur le Groénland. — Un chemin de fer sur le

« sang du Christ u. — Les anciens lacs de l'ouest des Etats-

Unis. — Procès-verbaux des séances de la Société.

Bulletin de la Société de l'histoire de Paris
(mars-avril). — Compt erendu des séances de la Société. —

Les armoiries de Paris devant le conseil municipal. — Les

statues et lei bustes du château de Vaux-le-Vicomte. — Note

sur trois hôtels de Paris. — Mesures prises pour la défense

de Compiègne (1636). — Chronique. — Bibliographie.

Bulletin de la Société de législation compa-
rée. — Berr de Turrique : Modifications apportées eu Bel-

gique aux lois fiscales, afin de réprimer les fraudes électorales.

— Dreyfus : Projet de loi électoral soumis au parlement ita-

lien. — Renault : Dispositions pénales des diverses législations

relatives à la répression des crimes commis hors du territoire.

— Comptes rendus d'ouvrages.

Le Contemporain (juillet). — La fête du 1.1 juillet. 

Blancard : Le district de Zagori. — R. Lavollée : Les classes

ouvrières et le socialisme en Allemagne. — De la Chaume :

La duchesse de Lorraine, Elisabeth Charlotte d'Orléans. —
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Carissan : Le récit de Catherine. — Rémont : Bulletin de l'ac-

tion catholique. — Abbé Barbier : Mélanges et critiques. —

Abbé Barbier : Saint Volusien. — Chroniques.

Le Correspondant (25 juin). — La Question d'Orient.

L'Égypte, la Roumanie, la Grèce. — Ch. Jourdain : L'École

sans Dieu. — Delaire : Les hommes noirs à travers le monde.

— Prou-Gailhard : La France extérieure et les décrets d'ex-

pulsion. — Léon Lefébure .: Le prisonnier libéré : sa condi-

tion dans la société contemporaine, d'après des documents

récents. — Baguenault de Puchesse : La Suède et son industrie

nationale. — V. Fournel : Courrier du théâtre,. de la littéra-

ture, et des arts. — Lallemand : Le comte Jean Dzialynslci.-

Revue critique : Notes d'un Globe-t rotter, par d'Audiffret. —

Du Rhin au Nil, par du Boisgobey. — Cinq mois au Caire,
par Charmes. — Mer Rouge et Abyssinie, par de Rivoire. —

Niger et Bénzué, par Burdo. — Pérou et Bolivie, par Wiener.

— Le Sud-Amérique, par d'Ursel. — Cinq mois che; les Fran-
çais d'Amérique, par de Lamothe. — Les Canadiens de
l'Ouest, par Tassé. — De l'enseignement de l'histoire de
France, par Hubault. — Quinzaine politique.

(10 juillet). — Abbé Sicard : La politique dans l'enseigne-

ment de 5762 à 1808. — De Met-Noblat : L'agriculture et les

dégrèvements d'impôts. -- E. Biré : La légende des Giron-

dins. — De Coures, : Épreuve avant la lettre. — De Foucault :

La philosophie de M. Littré. — De Puymaigre : Les poèmes

chevaleresques. — De Parville : Revue des sciences. — Quin-

zaine politique.

Critique philosophique (17 juin). — La réforme ci-

vile de Pierre Ellero. (Deuxième article.) — Introduction à un

nouveau système d'harmonie, par Aramo Basevi, traduite de

l'italien par Louis Delatre.

(s+ juin). — F. Pillon : Le jugement de sir Thomas Erskine

May sur la Révolution française. — J. Milsand L'idéal. —

La réforme civile de Pierre Ellero. (Troisième article.)

(t er juillet). — F. Pillon : La question de l'amnistie suppri-

mée. — Renouvier : Les réformes de l'enseignement. — V.

Les méthodes et les programmes de l'enseignement secon-

daire. (Suite.) — Lange (F.-A.) : Histoire du matérialisme et

critique de son importance à notre époque.

(8 juillet). — Correspondance. — Lettre de M. C11. Se-

crétan. — F. Pillon : Quelques mots sur la lettre qui précède.

— La charité implique-t-elle la justice ? — La réforme civile

de Pierre Ellero. (Quatrième article.)

Gazette anecdotique (3/ mai). — La Quinzaine. —

Académie française. — Le Sottisier de Voltaire. — Une en-

trevue avec Escobar. — Quelques autographes. — M. Guizot

dans sa famille. — Le Théâtre-Lyrique. — Bibliographie :

Anecdotes parisiennes. — Théâtres : Concerts historiques de

l'Opéra; le Domino noir; Andréa; Nos députés en robe de
chambre. — Nécrologie : Paul de Musset:

Varia. — A propos de M. John Lemoinne. — Un autre

George Sand. — A propos de Flaubert: — Ce qu'on payait la

Malibran. — Les Menus de M 11 ' Loyson. — L'Homme au

masque de fer.

Petite Gazette.

(15 juin). — La Quinzaine. — Les Récompenses du Salon.

— Correspondance de Frédéric II. — Lettres de la Malibran.

— Lettres autographes. — Bibliographie naturaliste. —

Théâtres : Frou-froc â Londres.

Varia. — Le Grand Prix. — Vente San Donato. — Lettre

inédite d'Haüy. — Une musulmane au couvent. — Bouvard

et Pécuchet. — L'Histoire de Joseph en cantique. — Auto-

biographie de Zola. — De l'eau, et sur l'eau. — L'Écrivain

public.

Petite Gazette.

(3o juin). — La Quinzaine. — Lettres inédites de Turgot.

— Le procès Sarah Bernhardt. — Vente Taylor. — Recettes

et dépenses théâtrales. — Nécrologie : P. Albert; le général

Aymard. —Théâtres : Guillaume Tell; la Fée. Disparition

du théâtre Taitbout.

!aria, — L'Indicateur du Paradis. — Le God save the

king. — Faut de la vertu. — L'heure des repas. — Un essai

poétique.

Petite Gazette.

Gazette des beaux -arts (juillet). — Cl. de Ris : Les

dessins d'ornement au musée des arts décoratifs. — E. Bon-

nasse : Physiologie du curieux. — De Chennevières : Le Sa-

lon de 1880. — L. Gonse: Exposition rétrospective de Turin.

— Journal du voyage du cavalier Bernin en France, par

M. de Chantelou, manuscrit inédit, publié et annoté par L. La-

larme.

La Jeune France (juillet). — Mario Protll : Chateau-

briand. — C; Pelletan : La prise de la Bastille. — A. Bon-

sergent : Quinze jours dans les Flandres. — De Swarte : Le

dégrèvement des sucres.— Demeny : Le Salon de 1130o. —

De Rouvre : Le catholicisme contemporain. — Antichan :

Les explorations en Afrique. — Coppée, Ratisbonne, Rivet,

Arène, Gill : Poésies.

Journal des économistes (juillet). — A. Liesse: Unc

nouvelle économie politique. — Valaray : La participation des

employés et Ouvriers aux bénéfices des patvons, d'après M. V.

Bcehmert. — Kerrilis : Le Nord-Ouest du Canada; sa coloni-

sation et ses ressources alimentaires. — De Molinari : Miss

Harriett Martineau. — Leouzon Le Duc : Les mémoires des

intendants. — M. Block : Revue des principales publications

économiques de l'étranger. — De Malarce : Le mécanisme de

la caisse d'épargne postale. — Ch. Boissay : Les neuf voyages

polaires du professeur Nordenskiold. — Bulletin. — Société

d'économie politique. — Comptes rendus. — Chronique et

bibliographie économiques.

Journal des savants (juin). — Ad. Franck : Histoire

de la philosophie en France. — A. de Quatrefages : Les

Crânes finnois. — Lévèque : L'expression musicale. —

A. Gruyer : le Joueur de violon, par ltaphaél. — Nouvelles

littéraires.

Journal des sciences militaires (juin). — A. G. :

Une deuxième maxime de Napoléon. — Colonel P. : Le tir en

terrain varié ; ses effets matériels; ses conséquences. — Com-

mandant Touche : De la résistance de l'air aux projectiles

oblongs. — Capitaine Weil : La Tourkménie et les Tourk-

mènes. — Ney : Les drapeaux français, leurs gardes et leurs

légendes. — Comptes rendus d'ouvrages militaires.

Magasin pittoresque (juin). — Le lac du Bourget. —

Carte des monuments mégalithiques en .France. — Le major

Davel. — Pendules et horloges mystérieuses. — Le locataire

des demoiselles Rocher (nouvelle). — Le serpent fouetteur.

— Histoire du costume en France (suite). — Un arbre mer-

veilleux. — L'Art chez soi, etc.

Le Moliériste (juillet). — Nuitter : Les affiches de

spectacles au temps de Molière. — J. Çlaretie : Une maison

habitée par Molière. — Paul Lacroix : Le sonnet d'Oronte.

- L. Moland : Le succès des Précieuses a-t-il été pour Mo-

lière un succès inattendu. — De Saint-Amant : Claude Per-

rault et le théâtre du Petit-Bourbon. — Correspondance. —

Bulletin théâtral. — Bibliographie.

La Nature (19 juin). — Lentille à foyer variable du

docteur Cusco, par M. Gariel. — Les tremblements de terre,

par Albert Heim. — La nouvelle lampe électrique de M. Jamie,

par Hospitalier. — L'architecture des oiseaux, par Oustalet,

composition inédite de Giacomelli. — Missions scientifiques

françaises à Sumatra, par Hamy. — Les progrès de la Biblio

thèque nationale, à Paris, par Ch. Letort. — Académie des

sciences, par S. Meunier. — Météorologie de mai 1880, par

Fron.

(26 juin). — L'anesthésie chirurgicale, par M. Springer. —

Plans inclinés automoteurs des mines de la Grand'Conlbe,

par Baclé. — La lampe électrique d'Edison. — Les tempètes

de l'Atlantique et la prévision du temps. — Les moulins des
glaciers. — Élevage des animaux de basse-cour. — Ciao-
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nique. — Académie des sciences, par S. Meunier. — Allumeur

automatique de lumière électrique.

(J juillet). — Gril hydraulique. — Curieux effets de la

foudre. — Les origines et le développement de la vie, par

Edmond Perrier. — La physique sans appareils, par G. Tis-

sandier. — De l'aimant en médecine, par le docteur Richer.

— Nouvel appareil hydrothérapique de M. Gaston Bozérian.

— Chronique. — Académie des sciences, par S. Meunier. —

Le cyclographe.

(so juillet). — Les carrés magiques, à propos du taquin,
jeu mathématique : G. Tissandier. — Bibliographie. — Les

tremblements de terre et leur étude scientifique (suite et fin) :

Albert Heim. — Falsification du café par la chicorée : Pru-

nier. — La grotte delle Palombe sous les Monti Rossi, en

Sicile : V. Tedeschi di Ercole. — Sur la fonction électrique de

la torpille comparée à la fonction musculaire : D r François

Franck. — Les pierres cassées du Sahara : J. Brun. — Frein

continu à air comprimé (système Westinghouse) : L. Baclé.

— Chronique. — Académie des sciences; séance du 5 juil-

let 188o : Stanislas Meunier. — Les pendules mystérieuses de

M. Rosset. — Bulletin météorologique de la semaine. —

Boite aux lettres. — Échecs.

Nouvelle Revue (15 juin). — A. Le Faure : La durée

du service militaire. — X. : La guerre russo-turque, d'après

des documents inédits. — Fournier de Flaix : les traités de

commerce et leurs effets. — Gounod : Préface auz lettres

inédites d'Hector Berlioz. — H. Berlioz : Lettres inédites. —

Juliette Lambert : Poètes grecs contemporains : École

ionienne. — Marc-Monnier : Le Charmeur. — L. Ratisbonne:

Poésies. — Coriolis : Angleterre et Russie. — Chroniques.

(icr juillet). — Littré : De l'origine des sauvages. — A. Le

Fauve : La durée du service militaire. — E. Flandin : Un des

fondateurs de l'unité italienne: le marquis Palavicino Trivulsio.
— H. Berlioz : Lettres inédites. — Colani : Napoléon Bona-

parte d'après quelques publications récentes. L'officier d'artil-

lerie. — L. Biart : Pourquoi je suis resté garçon. — Masseras:

L'élection présidentielle aux États-Unis. — Chroniques.

Philosophie positive (juillet-août). —Des origines et

de l'évolution du droit économique (suite), par H. Denis. —

Tableau d'une histoire sociale de l'Église (suite), par Victor

Arnould. — La déportation et les déportés (1871-1880, par

Louis Barron. — Salon de 188o, par Pierre Petroz. — Le di-

vorce : discussions des doctrines d'un contradicteur (suite et

fin), par A. Naquet. — Institutions et moeurs annamites

(suite et fin), par Truong Vinh Ky. — La sanction de la mo-

rale, par Ch. Mismer. — La production artificielle des mon-

struosités : recherches de M. Dareste (suite et fin), par le

D" Ernest Martin. — De l'établissement brusque et sans

transition du suffrage universel en 18+8, par É. Littré. 
. Variétés, par É. Littré. — Bibliographie : G. W.: La Mort

et le diable, par Pompeyo Cener; la Philosophie et la science,

par Ch. Charaux ; Études et glanures, par E. Littré. — P. P. :

Peintures décoratives d'Eugène Delacroix, par A. Robant. —

• La Philosophie et la science générale, par E. Nerva.

Polybiblion (juin). —L. Couture : Histoire de la philo-
sophie.

Comptes rendus. — Théologie. M. Landriot ; L'Esprit
Saint. — Abbé Ribet : La Mystique divine.

Belles-Lettres. — S. Reinach : Manuel de philologie clas-

sique. —G. Masson : Early Chroniclers of Europa ; France.
— Tabbarini : Ginno Capponi.

Sciences et arts.— D" Sériziat : Histoire des coléoptères de
France, les papillons de France. — Pizetta : La pisciculture
fluviale et maritime en France.

Histoire. — Wiener : Pérou et Bolivie. — Annales de

sainte Ursule. — E. Drumont : Papiers inédits du duc de

Saint-Simon.— D'Eckmuhl : Le maréchal Davout. — C. Da-
reste : Histoire de la . Restauration. — Barbier : Histoire de
l'abbaye de Floreffe. — Bouthowski : Dictionnaire numisma-
tique.

Bulletin. — Variétés. — Chronique. — Questions et ré-
ponses.

Réforme (juillet). — Yves Guyot : La Question des oc-

trois. — Huysmans : Le Salon de 1880. — A. Lefèvre : La

philosophie de Voltaire. — A.-L. : Doumouchka. — Mel-

bourne : Le commerce et l'industrie aux États-Unis. —Chro-
niques.

Revue générale d'administration (juin). —
L. Biollay : Origines et transformation du factorat dans les

marchés de Paris. — Guignard : oSociété française de tempé-
rance. —Jurisprudence. — Documents officiels. — Chroniques

d'Allemagne, d'Angleterre, d'Autriche-Hongrie, de Belgique,

d'Italie. — Bibliographie administrative.

Revue alsacienne (juin). — Théodore Deck, par
M. Castagnary, conseiller d'État. —• La Nouvelle loi sur la

chasse en Alsace-Lorraine, par M. `"`. — La Casemate de

Montretout, par M. Adolphe Michel. — Aux drapeaux.

Poésie dédiée au général Francis Pittié, par M. Charles

Grandmougin.—Le sergent Hoff (avec gravure), par M. Félix

Bouvier. — Les Petits séminaires d'Alsace-Lorraine (a" ar-

ticle), par un: laïque alsacien. — Les Alsaciens au Salon (a" ar-

ticle), par M. Thiébaud Sisson. — Les Eaux minérales d'Al-

sace, ses établissements hydrothérapiques et ses stations

climatériques, par M. le D" A. Robert. — Les Alsaciens-Lor-

rains en Suisse, par M. Ernest Lher. — Curiosa : Les Alsa-

ciens peints par un Allemand, par M. E. S.

Revue de l'Anjou (juin). — René Bazin : Les juge

meats du comte J. de Maistre, sur la littératu re et sur l'art

Ravain : L'éclairage électrique en Anjou.—Le Marchand:

Le Saint-Simonisme en Anjou. — Joubert : Recherches histo-

riques sur le canton de Bierné d'après des documents inédits.

— Chroniques.

Revue d'anthropologie 05 juillet). — Delbos: Notice

sur la découverte de squelettes humains dans le lehm de Boll-
viller. — D r Collignon : Description des ossements humains

fossiles trouvés dans le litem de Bollviller. — Dr Dnilly : De
la place de l'anthropologie dans les sciences. — D r Bérenger-

Férand : Note sur la secte des Simos, au sud du Sénégal. —

D" G. Lagneau : De quelques dates reculées intéressant l 'eth-

nologie de l'Europe centrale. — L. Martinet : Mouvements

préhistoriques du Berry. — P. Topinard : Le musée de Hun-

:ter et méthode crâniométrique du professeur Flower. —

Manouvrier : L'omoplate et ses indices. — Zaborowski

Bulletins de la Société d'anthropologie de Vienne.— Martinet:

Matériaux pour l'histoire primitive de l'homme. — Sauvage :

Les Dolmens au Japon, de Moore. — Revue des livres et des

journaux. — Extraits et analyses. — Miscellanea.

Revue archéologique (mai). — Schlumberger : Les

Monnaies à légendes grecques de la dynastie turque des fils

de Danichmend. — Bertrand : Liste des principales sépultures

et cimetières mérovingiens de la Gaule et des contrées voisines.

— Flouent : archéologie gauloise. — Vercoutre : La méde-

cine publique dans l'antiquité grecque. — Loviot : Notice sur

la restauration du Parthénon.

Revue des arts décoratifs (juin).— Exposition des
oeuvres de Viollet-le-Duc (suite), par M. Chippiez.-- Le con-

cours de Sèvres, , par M. L. de Lajolais. — Céramique : La

Collection Gasnault, par M. Édouard Garnier. — Chronique

française et étrangère. — Bulletin de l'Union centrale et du

Musée des arts décoratifs.

Revue bordelaise (16 juin). — P. Ormilly : La litté-

rature naturaliste. — Delamp : Les expositions individuelles,

— Valat : Aug. Comte. — Deschaumes : Aurélien Scholl. —

Delamp : Des vers, par Guy de Maupassant. — Chroniques.

(Juillet). — Valat : Aug. Comte à M. Guizot. — Routsans:

Leconte de Lisle. — A propos d'un article sur la recherche de

la paternité. — Colb : Le Salon parisien. — La réforme de

l'enseignement secondaire devant le conseil supérieur. — Chro-

nique.	 -
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Revue de Bretagne et de Vendée (juin): — R. Ker-

viler : La Bretagne à l'Académie française ; le cardinal de Sou-

bise. — De la Gournerie : Le cardinal Ple. = Du Tressay :

Quelques pages inédites du cardinal de Richelieu. — Poésies •

Le tailleur qui a volé le trésor des nains, par Longuécand.

Vivre et mourir, par Grimaud.— Biographies bretonnes :

L. de Kerjégu. — Le patriotisme breton. — Orieux : Les

mansardes (nouvelle). — Notices et comptes rendus : Cinq
mois au Caire et dans la basse Égypte, par M. Charmes.—

A. de La Borderie : La Correspondance des bénédictins Bre-
tons. — Chronique. — Bibliographie bretonne et vendéenne.

Revue britannique (juin). — La Chine mahométane.

— Les courses de chevaux en Angleterre. — Le siège de

Lyon; souvenirs d'un officier républicain en 1793. — Les jar-

dins. — Les lois existantes et les congrégations religieuses.

La noblesse française. — Chronique scientifique. — Cor-

respondances d'Orient, d'Italie, d'Allemagne, de Londres.

Revue de Champagne et de Brie (juin). —

Comte de Barthélemy : Reims au xvtt e siècle. — Babeau': Les

rois de France à Troyes au xvt e siècle. — Lalore : In-

ventaire des reliques, pierres, joyaux précieux et argenterie.

— Lacordaire : Les seigneurie et feaultez de Bourbonne. —

Chardon : Les écoles de l'Université de Reims. — Hérelle :

Correspondance inédite de Dom Thierry de Vixaines. — De

Riocourt : Quelques notes inédites sur le Père Joseph, dit

l'Éminence grise. — Bibliographie : La Ville sons l'ancien
régime. — Chronique.

Revue critique (21 juin). — Oppert : Le peuple et la

langue des Mèdes. — Ledrain : Histoire d'Israël.— Otte : La

légende d'OEdipe dans Sophocle. — Usener : Sur Étienne

d'Alexandrie. — Benoist : Observations sur les exercices

de traduction du français en latin, par Antoine. — Nani

Études de droit lombard. — Suchier : Aucassin et Nicolette.

— Chronique.

(2B juin). — Lenormant : La monnaie dans l'antiquité. —

Conradt : La division des vers lyriques dans le drame grec,

. — Bywater : Vie d'Aristote de Diogène Laerce.— Chatelain :

Notice sur les manuscrits de saint Paulin de Nole. — Bou-

cherie : Note additionnelle sur les - Epp.nveG zce•ra et le KaOn-

p.epmèi 6p.J,ia de Julius Pollux. — Schmoller : La corpora-

tion des drapiers et des tisserands à Strasbourg.—Pilger : Les

drames sur Suzanne au xvi e siècle. — M me de Blocqueville :

Le maréchal Davout. — Chronique.

(5 juillet). — Redhouse : De l'histoire de la ' poésie turque.

— Max-Muller : Origine et développement de la religion étu-

diés à la lumière des religions de l'Inde. — Girard de Rialle :

La mythologie comparée. — Dunbar : Complète concor-

dance de l'Odyssée et des hymnes homériques. — Kiln :

Th. de Mopsueste et Junilius Africanus. — Rusel : L'assem-

blée de Heilbronn, contribution à l'histoire de la guerre de

Trente ans. — Nisard : Précis de l'histoire de la littérature

française. — \Volner : Recherches sur l'épopée populaire de

la Russie. — Sanders : Dictionnaire des principales difficultés

de la langue allemande. Histoire de la littérature allemande.

— Séché : Joachim du Bellay. — Chronique.

(12 juillet). — Annuaire de 1879 de l'association pour l'en-

couragement des études grecques en France. — Fernique :

Etude sur Préneste, ville du Latium, le pays des Marses. —

Lupi : Les décrets de la colonie de Pise. — Leening : Histoire

du droit canonique.— Landeau : La littérature italienne à la

cour d'Autriche. — Weber : De l'usage de devoir, laissier,

pooir, savoir, soloir, voloir. — Chronique.

Revue des Deux Mondes (15 juin). — Mario Uchard :

Inès Parker. — Ch. de Mazade : Cinquante années d'histoire

contemporaine ; M. Thiers ; comment se fonde un gouverne-

ment ; M. Thiers et la monarchie de 183o. — Leroy-Beaulieu:

l'Empire des Tsars et les Russes ; la crise actuelle et les ré-

formes politiques. -- F. Brunetière : Gustave Flaubert. —

Blerzy : L'Angleterre au temps de la Restauration, d'après un

livre récent ; la situation en 1815. — V. Bonnet : Dégrève-

ment et amortissement au moyen de la conversion. — E. Mi-

chel : Le Salon de 188o; la peinture de paysage ; la sculpture

et l'architecture. — Chronique de la quinzaine. — Essais et

notices.

(t er juillet). — Princesse Cantacuzène-Altieri : Le mensonge

de Sabine. — E. Vacherot : Les nouveaux jacobins.—G. Bois-

sier : L'empereur Julien, d'après de récentes publications. —

A. Fouillée : La morale contemporaine ; la morale de l'évo-

lution et du darwinisme en Angleterre. — E. Baret : Le favori

d'une reine ; don Fernand de Venezuela. — H. Blevzy: L'An-

gleterre au temps de la Restauration ; le triomphe des conser-

vateurs. — Valbert : La force et la faiblesse des gouverne-

. mente démocratiques. — Chronique de la quinzaine. — Essais

et notices.

Revue de France (15 juin). — D'Ideville : Le maréchal

Bugeaud. — De Parieu : De l'esprit conservateur dans les

républiques. — Daniel Bernard : Frère Jacques. — L. Dupont;

Souvenirs de Versailles pendant la Commune. — X. : Les lois

sur l'enseignement primaire ; obligation et gratuité. — V. Cham-

pier : Le Salon. — Théâtres. — Quinzaine politique. — Notes

d'un ingénieur. — Bibliographie.

(1 er juillet.) — De Laferrière : Correspondance de Catherine

de Médicis. — L. Dupont : Souvenirs de Versailles pendant la

Commune. — D. Bernard : Frère Jacques. — Derbme : Gus-

tave Flaubert et les origii s de l'école réaliste. — Chante-

lauze: Louis XIV, Marie Mancini, la princesse de Savoie et

l'infante. — A. Desprez : Les plaideurs de Racine et les moeurs

judiciaires du xvrtt e siècle. — Revue musicale. — Quinzaine

politique. — Bibliographie.

Revue de géographie (juin). — M"e Carla Serena :

Un dimanche à Koutaïs (lméréthie). — J. Carlus : Les Sérères

de Sénégambie. — P. Gaffarel : L'Atlantide (suite). — R. Cor-

iambert : Le Mouvement géographique. — J. Delmas : L'île de

Sardaigne, d'après une exploration récente. — A. de Rochas:

Premiers essais d'un glossaire topographique des Alpes (suite).

— Correspondance et comptes rendus critiques des Sociétés de

géographie et publications récentes. — Nouvellesgéographiques.

Revue de l'histoire des religions. — V. Duruy:
La formation d'une religion officielle dans l'Empire romain.

— Tècle : Esquisse du développement religieux en Grèce. —

Bouché-Leclercq : La divination italique. — M. Vernes : Bul-

letin critique de la religion juive. — Barth : Bulletin critique

des religions de l'Inde. — Comptes rendus. — Chronique. —

Bibliographie.

Revue historique (juillet-août). — A. Sorel : La di-

plomatie française et l'Espagne de 1992 à 1796. Le traité d'al-

liance entre la République et l'Espagne. — Oppert : La mé-

thodechronologique. — Gazier: L'expulsion des Jésuites sous

Louis XIV. — Pingaud : Un captif à Alger au xviti e siècle. —

Bulletin historique : France, par Monod; Allemagne, par Schum ;

États-Unis, par Allen. — Comptes-rendus critiques. —Publi-

cations périodiques et sociétés savantes. — Chronique et bi-

bliographie.	 •

Revue internationale des sciences (Juin). — Ri-

chard Lewis : Les microphytes du sang et leurs relations avec

les maladies. — Ray=Lankester: La chlorophylle décompose-

t-elle l'acide carbonique ? Debierre : L'homme avant et au seuil

de l'histoire. — Sociétés savantes. — Bulletin bibliographique.

Revue maritime et coloniale (juillet). — Les bou-

ches du Mississipi et les jetées du capitaine Ends, par M. O.

Desnouy, capitaine de vaisseau. — La marine marchande en

Angleterre (suite), par M. E. Lenglet, consul général de France

à Londres. — Le budget de la marine italienne pour 188o ;

résumé de l'italien par M. A. Fouet, lieutenant de vaisseau. —

Note sur la stabilité considérée au point de vue de la durée et

de l'amplitude des roulis, par M. L. de Bussy, directeur des

constructions navales. — La colonie pénitentiaire agri-

cole de Saint-Laurent du Maroni en 18 7 8, par M. P. Moritz,

lieutenant de vaisseau. — Notice sur le port de Cette, par

M. Fournier, commissaire adjoint de la marine. — L'Acadé-
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mie royale de marine de 1771 à 177+ (suite), par M. Alf. Do-

neaud du Plan, professeur à l'École navale. -- Annales lorien-

taises. Lorient, arsenal royal, par M. F. Jégou. — Notice sur

Pile de Nossi-Bé, par M. Jore, aide-commissaire de la ma-

rine. — Chronique maritime et coloniale. — Comptes rendus

analytiques. — Bibliographie maritime et coloniale.

Revue moderne (juin). — P. Alexis: G. Flaubert. —

Th. Massiac : Poésie. — E. Deschaumes : Un nihiliste fran-

çais. — J. Rude: M. Chalumeau, patriote. — Guy Tomel :

Gaetan Picon. — M. Guillemot : Histoire d'amour. -- Alis :

L'Art en 1880. — Causerie dramatique et littéraire.

(Juillet). — P. Alexis : Manet. — Devilliers : Poésies. — Guy

Tomel : Les amours de M il' Lili. — F. Champsaur : Le quar-

tier latin. — Deschaumes : Un nihiliste français. — H. Alis :

On est puni par où l'on a péché. — F. Champsaur : Médail-
lons de médaillés.

Revue Occidentale (juillet). — P. Laffitte : Cours de

philosophie première. — Magnin: De l'organisation indus-

trielle et de ses rapports avec toutes les autres branches de

l'activité sociale. — Du buisson : De l'unité dans le positivisme.

— P. Laffitte : Un erratum d'Aug. Comte à la synthèse sub-
jective. — Lecomte : Danton et la politique contemporaine,
par A. Dubost. — Foucart : Les ccssins de Viollet-le-Duc, à
l'hôtel de Cluny. — Bulletin. — Nouvelles diverses et docu-

ments.

Revue philosophique (juillet). — E. Beaussire : In-

troduction a l'étude du droit naturel. — Lachelier : La théo-

rie de la connaissance de Wundt. — Paulhan : La personnalité.

— Lavisse : Du déterminisme historique et géographique. —

Comptes rendus. Marion : De la solidarité morale. — Zabo-

rowski : De l'origine du langage. — Erdmann : Zur Cha-
rahteristilr der Philosophie der Gegenwart in Deutschland.
— Siciliani : La scienia dell' educaiione.

Notices bibliographiques. Foucou : Les préliminaires de la
philosophie. — Garofalo : Un criteriopositivo della penalità.
— Luciani : Le prime quistioni ftsiologiche. — Tocco et
Herzen : La condiiioneJisica della conscienia. — Bilharz et
Danneger : MetaphysischeAnfangsgrutde der mathematischen
1Vissenchaften.

Revue politique et littéraire (19 juin). — Debi-

dour : La diplomatie de M. de Metternich, d'après ses Mé-
moires récemment publiés. — De Pressensé : Le vote sur la

séparation de l'Église et de l'État. — G. de Nouvion : Saint-

Simon historien ; le a Parallèle u. — Causerie littéraire ; P. de

Saint-Victor : Les deux masques : Eschylle. — Lavalley : Les
Poésies françaises de Daniel Fluet, évéque d'Avranches. —
About : Le Roman d'un brave homme. — Buffenoir : Les
beaux jours d'un poète.— Th. Gautier : Mademoiselle de Mau-
pin, nouvelle édition. — Notes et impressions. — Bulletin.

(26 juin.) — Barbara, nouvelle russe. — Gazier : La fête natio-

nale du1+ juillet. —DeSaulcy: Les moulages du musée de Saint-

Germain-en-Laye ; l'arc de triomphe d'Orange. — Causerie

littéraire. Paul Albert. Ch. de Lovenjoul : Le Rocher de Si-
syphe ; Un dernier chapitre de l'histoire des oeuvres de Balac.
— E. Lavigne: Le roman d'un nihiliste. — Gros-liost : Cour-
bet, souvenirs intimes. — Vast-Ricouard : Séraphin et C1°.
— Cadol : La princesse Aidée. -- Sylvin : Contes bleus et
noirs. — Marc-Monnier : Les contes populaires en Italie. —
E. Godin : La cité noire. — Notes et impressions. — Bul-

letin.

(3 juillet.) — L'Enseignement des jésuites et le nouveau

programme du baccalauréat. — F. Hémon : F. Mistral. —

Barbara, nouvelle russe. — Léo Quesnel : Le pays des Épices,

Java, Sumatra, par M. de Pina. — P. Laffitte : Les petits

livres de MM. Block. — Bulletin.

(5o juillet.) Les décrets du 29 mars et l'amnistie. — L. Car-

rau : La moralité chez les sauvages, d'après MM. H. Spencer

et Saint Waka. — Ch. Vincens : M. Swinburne. — Annales

de la Faculté des lettres de Bordeaux. — Une excursion dans

le pays de Wagner. — Causerie littéraire. M. Renan : Confé-
rences en Angleterre. — De Gouvet: le Forestier.— E. Dan-

noy : Mademoiselle Clarens. — De Boisgrolau : Guide-
roman au Mont-Dore. — Notes et impressions. — Bulletin.

Revue des questions historiques (juillet). — Abbé

Duchesne : — La question de la Pâque au concile de Nicée.

— P. Durrieu : Le royaume d'Adria. Episode de la politique

française en Italie sous le règne de Charles VI, 1393-139+. —

C.h. Gérin : L'ambassade de Créquy à Rome et le traité de

Pise, 1662-166+. — Baguenault de Puchesse : La conquête de

la Corse et le maréchal de Vaux. = Abbé Soubielle : Origine

française de saint François-Xavier. — De Boislile : Eloge

inédit du duc de Bourgogne, par Saint-Simon. — Milde : Une

histoire des Sassanides. — Lacour : Les inscriptions latines sur

briques. — Gandy et Baguenault de Puchesse : La Saint-Bar-

thélemy. — Courrier allemand. — Courrier anglais. — Chro-

nique. — Revue des recueils périodiques. — Bulletin biblio-

graphique.

Revue scientifique (19 juin). — John Tyndall : Une

théorie des couleurs par Goethe. — Ch. Rouget : La conserva-

tion de l'énergie et l'évolution des mouvements. — E. Main-

dron : Les fondations de prix à l'Académie des sciences , la

première classe de l'Institut national, 1795-5816.. — G. Bon-

nier : Les études sur l'origine de la flore arctique et de la flore

alpine. — Académie des sciences de Paris. — Bibliographie. —

Chronique scientifique.

(26 juin.) — Vogt : L'écriture considérée au point de vue

physiologique. — Ch. Richet : Des travaux récents relatifs aux

anesthésiques. — Lalanne : Le pont de Silistrie. — Académie

des sciences de Paris. — Chronique scientifique.

(3 juillet.) — Crookes : Nouvelles études de physique molé-

culaire dans les gaz très raréfiés. — A. Fouillée : Le règne

social en histoire naturelle et la classification des organismes

sociaux. — Fougue : De la pétrologie, de sa place dans les

programmes universitaires. — Une encyclopédie scientifique

au xix° siècle. — Académie des sciences. — Bibliographie. —

Chronique.

(Io juillet). — Berthelot : Sur quelques relations générales

entre la masse chimique des éléments et la chaleur de forma-

tion de leurs combinaisons. — Amat : Calcul mental et con-

formation crânienne. — De Varigny : L'École de Salerne. —

E. Lucas : Le jeu du baguenaudier. — Académie des sciences

de Paris. — Association scientifique française. — Congrès de

Reims. — Bibliographie. — Chronique.

Spectateur militaire (1s juin).— A. D. : Drapeaux et
étendards. — De Lorl-Sérignan : La Phalange. — De Rochas :

Les vallées vaudoises. — De Flêtres : Grandes manoeuvres du

1S° corps allemand en Alsace (1879). — X. V. : De l'organi-

sation définitive du service de l'habillement. —• Desmysaons:

La transformation des chasseurs à pied. — H. C.: La remonte

de la gendarmerie. — Nécrologie : le colonel de Coynart. —

Chronique. — Bibliographie.

Tour du monde (19 juin). — A. Reclus: Exploration

aux isthmes de Panama et de Darien en 1876, 5877 et 5878.

(26 juin). — Ch. Joliet : Le saut du Doubs ; souvenir de
Franche-Comté.

(3 et 10 juillet.) — Héron de Villefosse : Tébessa et ses
monuments.
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PERIODIQUES ÉTRANGERS

REVU-ES ALLEMANDES

Deutsche Rundsohau (10 fasc.). — Otto Roquett :

Un bois dans l'Odenwald. — Erich Schmidt : Théodore Storm.

— V. Iagitch : La langue et la littérature des Bulgares mo- -

dernes. Les villes hanséatiques. — Ad. Enslin : Les premières

représentations du « Faust » de Goethe. — Fr. Oetker : Le

ménage des paysans de l'Allemagne du Nord. — J. Bartz : La

prison cellulaire. — Revue littéraire.

Preussisehe Jahrbüeher, 16 fasc. (Treitschke). —

Charles Lucale : Les anciens noms de personnes chez les Alle-

mands ; données pour servir à la connaissance de la manière

de voirdes anciens Germains. — La science allemande chez

les Saxons de la Transylvanie. — Theob. Fischer : Un demi-

siècle de domination française en Algérie. — Julian Schmidt :

Henri de Gagern. — Henri Treitschke : Le dernier acte de

l'histoire du Zollverein. — Correspondance politique. —
Notices.

Westermann's illustr. deutsche Monatshefte
(juillet).—K. P. Rosegger : Le refuge des pêcheurs. — Alex.

Ecker : Les périodes préhistoriques et leurs industries. —

Hjalmart Hjort Boyesen : Mouvement littéraire dans les États-

- — Rembert de Münchhausen : Les Anglais dans l'Afrique

australe, en 1878 et en 1879. — Hans Hoffmann : Un coeur

vénal. — Fr. Ratzel : Études sur les Alpes. —Otto Mohnike :

Frédéric le Grand et le baron de Polnitz. — Nouvelles litté-
raires.

Oesterreiohisohe Monatsschrift fur den
Orient (no 6). — F. Kanitz : Le port de Varna au mois de

mai 1880. — Recommencement de la traite des nègres en

Égypte. — Lettres de G. Sclsweinfurth du Caire, de G. Roth

d'Assiout et 'de Gessi, pacha de Mechera el Rek. — Alvin

Rudel : Scribes et moyens d'écritures de l'Orient jadis et aux

temps modernes. — Miscellanée.

Russische Revue (+ et 5 fasc.). — J. de Bock : Pro-

duction de sel en Russie, 1860-1876. — K. Mielberg : Excur-

sion à Chiva et une audience chez le khan. — Alex. de

Broecker : Le commerce extérieur de la Russie en 1878. —

Ernst Schultze : Les antiquités de Mykenac de Schlivemann,

et les trouvailles russes. — A. Bruckner : Lettres de l'impéra-

trice Catherine à Grimm. -- A. Kceppen : L'industrie des

mines en Russie, 1860-1877. — Revue littéraire. — Revue

des périodiques russes. — Bibliographie russe.

Archives des Vereins fur siebenbürgische
Landekunde (vol. 15, fasc. 3). — Alb. Amlacher : La ville
de Broos jusqu'en 1690. — Fritz Teutsch : Trois géographes

saxons du xvs° siècle. — Gust. Schiel : Joseph II, à Kronstadt.

Globus (n°i 20, 21 et 22). Les Nosairiens. — A. Nehring :
Les troglodytes de la Fatra (Hongrie). — Paul Mantegazza :

Médecine populaire dans la République Argentine. — Légendes

de la mer du Sud. — Richard Andree : Les restes des Celtes.

— Les juifs dans le sud-ouest de la Russie. — Travaux scion-,

tifigaes des Russes dans la presqu'île du Balkan. — Voyage de

Thomson le long du lac Tanganjika.

Oesterreichische Zeitschrift fur Vervaltung
(no 21-2 4). — Naturalisation en Hongrie des étrangères, qui

se marient avec un citoyen hongrois. — Ferdinand Schoen

La loi du 29 mars 1869 sur le dressement des tableaux sta-

tistiques du peuple, à l'égard des étrangers et des absents —

Communications et miscellanées.

Allgemeine Militaer-Zeitung (ne , +1 -+6). — De
Riedheim : Le siège de Verdun, 13-15 octobre 1870 (fin). —

La tactique moderne de l'infanterie. — Le budget militaire de

l'Empire et les réductions possibles. — Les nouveaux dra-

peaux de l'armée française. — L'origine de la guerre russo-

turque de 18j8-t879. — Le fantassin dans la tactique.

Im neuen Reich (n o' 2+, a5 et 26). — W. de Porta :

Henri de Gagera. — Julian Schmidt : Remarques sur Goethe.

— La nouvelle littéraire du droit ecclésiastique. — G. Buss :

L'Exposition de Düsseldorf. — W. Lang : Herder et Gmthe

à Strasbourg. — R. Hanncke : L'île de Wolin. — Goeben et

Faidherbe. — Les mystères de la Passion à Oberammergau.

— Lettres de la Diète prussienne. — Correspondances poli-

tiques. — Revue littéraire.

Die Grenzboten (ne/ 2+-26). - Le gouvernement et les

évêques en Italie. — La situation en Angleterre. — Edward

Braun : L'origine des vallées et des fleuves. — Otto Schu-

chards : Le derviche Al-Hasi, épilogue du Nathan de Lessing.

— Ad. Rosenberg : Les courants principaux de l'art contem-

porain; l'école de Piloty, Guillaume Zeibl, Guillaume Diez, les

illustrateurs de Munich. — Les nouveaux projets de législa-

ture ecclésiastique. — La politique prussienne de la Russie.

— Le passage nord-est. — George Büchner. — Charles-Fré-

déric Lessing. — Le parti national-libéral. — Le « Palaestina-

Verein ». — Franz Lichtenstein : L'histoire de la littérature

allemande de Wills. Scherer. — La question des frontières

turco-grecques.

Historisch-Politische Blaetter (nos t 1 et 12). 

A.-E.-F. SchaefIe et la sociologie. — L'Autriche-Hongrie,

l'Angleterre et la question d'Orient. — Analecta Divionensia.

— Les Sémites dans l'histoire ; à propos du changement de

cabinet en Angleterre. — Les lois de mai et la Diète de Prusse.

— Les noms des premiers chrétiens. — Le Kulturkampf en

France. —La Bulgarie, décrite par un lord whig. — L'histoire

de l'Europe occidentale de 166o à 170+, par Onno Klopp. —

La nouvelle conférence de Berlin. — Giovanni Gersen.

Die Gegenwart (n°' 2+-26). - Imm. Rosenstein : Le

panslavisme. — Reuter et les « Burschenschafts » (sociétés

d'étudiants). — Paul Lindau : La maîtresse, ' roman de Jules

Claretie. — Ludvig Pietech : L'Exposition de Düsseldorf. —

H. W. Baldenis : La situation en France. — Paul Lindau :

Brigitta, par Berthold Auerbach. — Siegmund Feldmann : Un

nouveau tableau de Hans Mackart. — Anton Bettelheim :

Beaumarchais et le « Clavico » de Goethe. — Carl Peters :

Richelieu et Bismarck. — Georg Winter : Les archives de la

papauté. — Fritz Krausz : Shakespeare ou Sharespere. — Paul

Lindau : Lettres d'été. — L. Pietsch : L'exposition de Düs-

seldorf. — Notices bibliographiques.

Blaetterftir litterarische Unterhaltung (n0° 2+-

26). - J.-J. Honegger : Moritz Reymond : Un nouveau

humoriste. — Hans Prutz : Histoires françaises. — Alfred

Kirchhoff : De l'Afrique occidentale. — Albert Mceser : Cau-

series littéraires. — Alfred Friedmann : Romans et nouvelles.

— Rob. Waldmuller : Une tragédie de Swinburne. — Les

essais de Max Muller. — Rud. Kulemann : Traductions poé-

tiques. — Paul Nerrich : Une philosophe allemande. — Feuil-

letons et notices bibliographiques.

Europa (n°' 2+-26). - La nourriture humaine. — Le

jardin. — Esquisses de la Grèce. — Les chemins de fer de
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l'Amérique. — La religion des Égyptiens. — L'Orient. —

Trois poètes suédois. — Les guanchos. — Le jour de la Saint-

Jean dans les coutumes du peuple. — Algarve.

Magazin fiir die Litteratur des Auslandes
(n os z+-2O) — A. F. Leo : « Hamlet démasqué ». — Henri

Geidenheimer : Antonio Urceo. — Kilian Kesselring. —

Agostinho d'Ornellas : Luiz de Camoens. — W. Schott : Les

idées principales dans l'histoire de l'humanité, par Koskinen.

— L. Darospki : Trois poèmes de l'Amérique du Sud;

« L'Illimani », par Manuel José Cortes; « Le soupir », par

Maria Josefa Mujia et « la locomotive », par Carlos Augusto

Salaverry. — A. M -einhards : Gustavo Adolfo Becques. —

K. E. Franzos : Mochko de Parme, histoire d'un soldat juif.

— Ferd. Bender : Deux contes macédoniens. — Gützlaf :

Schopenhauer en France. — Mania di Martino : La poésie

populaire en Sicile. — Mahrenholtz : Molière. — Moscoviensis :

Nelcrassoff et ses oeuvres. — Cornel Fliegier : Ethnographie

de l'Autriche-Hongrie. — Revue.

Das Ausland (2.3-2 44. — O. Caspari : Le problème de

l'espace. — Les émigrants dans les États-Unis. — L'histoire

naturelle des juifs. L'hiver de 1880. — Nouvelles publica-

tions de science préhistorique. — Une relique de Colombe. —

Le pèlerinage en Mecque. — L'hypothèse de Crookes sur la

quatrième forme d'aggrégation de la matière. — A Novoja

Zamba. — L'atlas du Maroc. — La terre micacée chez les

Indiens de l'Amérique du Nord. — La nouvelle expédition

africaine des Belges. — Excursion au Ceylan. — L'Archipel de

Spitzberg. —• Recherches aux rives du Brahmapoutra. — Les

plantes des volcans: — Revues littéraires.

REVUES ANGLAISES

• The Nineteenth Century (juillet) . — Matthew

Arnold : L'avenir du libéralisme. — W.-H. Mallock :

Athéisme et repentance. — E.-D.-J. Wilson : La clôture au
parlement. — Gérard Baldwin Brown : L'art français con-

temporain. — George-Jacob Kolyoathe : Un étranger en Amé-

rique. — James Payn : Comment on écrit des romans, sur-

tout au point de vue physiologique. — E. Raoul-Duval : Le

traité de commerce entre la France et l'Angleterre. — 1V. Le-

wery Blackle -y : La Chambre des lords et l'assistance natio-

nale. - L'abbé Martin : Le clergé français et la République

actuelle. — Francisque Sarcey : Le théâtre du Palais-Royal.

— H.-M. Hyndman : La misère dans les Indes.

Contemporary Review (juillet). — Le duc d'Argyll :

Quelques semaines sur le continent. — Le major H. Grey : Le

dilemme aux Indes. — Karl Hillebrand : Les sources du mé-

contentement des Allemands. Albert-I. Lellingwell : Le

libre-échange au point de vue américain. — Un élève d'Ox-

ford : Les lettres de John Ruskin. — Lonsdale Bradley :

Comment pourrait-on abolir l' « income-tax » ? — François

Lenormant : Les mystères cléusines. — Prof. Stanley. — Je-

vons : La poste et les envois d'argent. — Matthew-Browne :

Faust et Pickwick.

Modern Review (juillet). — Prof. Huenen : La mé-

thode de critique. — Edward Clodd : L'âge de pierre en Eu-

rope. — Cromptan Jones : Synesius de Cyrene. — Prof.

Albert Réville : L'indépendance nationale et l'internationalisme

religieux. — Prof. Rauvenhoff : La France et les jésuites. —

Andrew Wilson : Quelques tendances de la biologie moderne.

— Roberts Collyer : Les congrégationistes de Bolton. —

Blake Odgers : L'auteur d' « Elkin Basilique ». — J.-R.

• Hanse : Le troisième protestanteuten, Fag allemand. —

Francis-J. Garrison, Mark Wilks : Notes et notices.

Winchester Review (juillet). — Wyld : Herat (avec

une carte à l'intérieur). — L'évèque Wilberfore : L'Amérique

et les Américains. — La « fors clavigera » de Rus-Kin ; tine

nouvelle utopie. — Le paradoxe. — La chute des conserva-

teurs.

Macmillttn's Magazine (juillet). — M"i0 Oliphant :

« He that will not, when he may » (roman, suite). — A.-T.-S.

Goodrick : La décadence des universités allemandes. — Miss

M. Betliam. — Edwards : Un mois en Auvergne. — •C.-L.

Fitzgerald : Les Albaniens et la question albanienne. —J. Fal-

boys Wheeler: La vie au Bengale. — Gilfrid Hartley: Le pas-

teur du nord. — W. Bence Jones : La société en Ir-

lande.

Chamber's Journal (juillet). — W. Chambers : La

population. — Quelques mots sur la réforme de la nourriture.

— Le conspirateur malgré lui. — David Garrick : Pensées

dans une bibliothèque. — Le bagage des voyageurs. — Les

conférences de Bathgate. — Le bachelier excentrique. — Sou-

venirs d'un chapelain anglo-indien. — Le livre des bains. —

L'audiphone. — Ause « Trois Etoiles u. — Nouvelles couches

de charbon à Staffordshire. — Souvenirs d'un directeur de

cirque. — Revue des sciences et des arts.

The Cornhill Magazine (juillet). — Ailes blanches,

roman. — Une nouvelle étude sur Tennyson. — Richard-F.

Burton : Giovanni Battista Belzoni. — Éthdes du Kent. —

Corporations non réformées. — Leslie Stephen : Étude sur

Sterne. — Henry James : Washington Square, roman

(suite).

The Temple Bar Magazine (juillet). Adam et Eve,

roman (suite). — La vie sociale en Chine. — En ville. —

Brantome. — L'histoire singulière de Kitty Canham. — Poé-

sie et peinture. — La société universelle de Dwindle. —
Down. — Füred (ville d'eau en Hongrie). — M 110 Lynn Lin-

ton : Le rebelle de la famille, roman (suite).

The Antiquary (juillet)..— G.-C. Swayne : La valeur

et le charme des études d'antiquité. — Lord Talbot de Mala-

hide : Instructions pour James. — D r Hayman : Souvenirs

historiques de l'abbesse de Tewkesbury. — G.-L. Gomme :

Les contes populaires. — W. Lach. — Pzyrma : Les der-

nières reliques de la langue de Corwallis. — H.-W. Henfrey

•Les coins d'Édouard I, II, III à Canterbury. — Geo Seton

Les registres civils en Angleterre. — W. Blades : L'imprimeur

de Saint-Albans. — A. Kinglage : Célébrités de Somerset. —

E. Waterton : L'imitation de Christ, par Thomas-A. Kempis.

— L'Oxford antique. — Notes sur des reliures. — Revel-

lin Jewitt : Industrie céramique des anciens Anglais. — La

guerre civile en Herefordshire. — J.-H. Parther : L'histoire

ancienne de Rome. — 3.-H. Ramsay : Budget d'Édouard III.

— Superstitions celtiques en Écosse et en Irlande. — J.-B.

Marsh : Une prière autographe de Charles I ee. — T. Morgan

Owen : Légende ou histoire.

Mind (juillet). — F. Galton Statistiques des démences.

— E. Montgomery : L'unité de l'individu organique. —

S. Venn : Les formes d'une proposition logique.—T. Thorn-
ley : La perfection d'un but éthique. — W.-R. Sorley : La

.philosophie juive et Spinoza. — Notes et discussions, cri-

tiques, etc.

South african Folklore Journal (juillet). —.Cinq

légendes de l'Afrique australe. — D e Bled; : Un 'institut

anthropologique pour l'Afrique australe. — Coutumes et

croyances en A. A. — M" 1C Hugh Lancaster Earbutt : Cou-

tumes des Zoulous.

China Review. — Jamieson : La vie de famille en
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Chine. Walters : Les voyages de Fa-hicn. — M. Intyre :

Le dialecte sinico-corean. — Le hakka, dialecte. — Critiques

sur les livres publiés par les consuls et les missionnaires.

The Academy (26 juin). Thomas Bayne : Poètes an-
glais, anthologie publiée par T.-H. Ward. — Lverard im

Thun : Le Brésil et l'Amazone, par Herbert-A. Smith:—

Grand Allen : Les émotions, par James Mac Cosh. — A. Lang :

Cendreusette, une variante de Cendrillon. — Robert Atthinson :

Une grammaire du vansthrite, par W.-D. Whitney. —

Fr. Lenormant : « Synopsis de British Museum ». — Cor-

respondances, critiques, revue des périodiques, nécrologie,

notes des voyages, notes philologiques, les sociétés savantes,
notes artistiques, le théâtre, les concerts.

(3 juillet). — Traves Twiss : Procès de trahison, 13a7-

166o, 'par 3.-W. Willis-Bund. — Jas-S. Cosson : Encyclo-

pedia Britannica. — A.-H. Sayce : L'imagerie phénicienne et

la mythologie iconologique chez les Grecs, par Ch. Clermont-

Ganneau. — M. Creighton : James Hepburn, earl de Roth-

well, par Frédéric Schiern. — James Davies : Les nouveaux

romans, « Mary Anerley », par R.-D. Blachmore; « The

Purcell Papers », par Sheridan les Fanu ; a Renta », par
E.-D. Gérard, et « Miss Bouverie », par M ." Molesworth.
— Critiques et notes. — La réforme de l'enseignement secon-

daire en France. — Nicholas Pocock : L'église wallone Nor-

wich. -- B. Atkinson : La grammaire sanscrite, par W.-D.

Whitnez. — Notes sur les voyages et les sciences. A.-S. Mur-

ray: Compte-rendu de la commission impériale archéologique

pour l'année 1887, Saint-Pétersbourg. — Notes d'archéologie,

de théâtre et de musique.

(Io juillet). — Samuel-R. Gardiner : L'histoire du peuple

anglais, par J.-R. Green.— George Saintsbury : Quatre siècles

de la littérature anglaise, par W.-Baptiste Scoones. — Fran-

cis Hindes Groome : Les tziganes anglais, par Henry Crafton

et George Smith de Coalville. — M.-A. Mayo : Les prison-

niers, par un « Fichet-leave man n et par Lewis Wingfield. —

Cosmo Monkhouse : Un voyage en Maroc (A. Ride in Pet-

ticoats and slippers), par le capitaine H.-E. Colvile. — Cri-

tiques, revues des périodiques. — J. Goldziehev : Endagamie

et polygamie chez les Arabes. — T.-H. Green : Une introduc-

tion dans la philosophie de la religion, par John Caird. —

A.-H. Sayce : Textes assyriens, extraits des annales de Sal-

maneser II, Sanhérib et Assur-bani-pal, par Ernest-A. Budge.

— Stanley Lane Poole: Notices sur une collection de monnaies

orientales de M. le comte S. Stroganoff, par W. de Tiesen-

hanse'', Saint-Pétersbourg. — Notes de voyages, d'archéo-

logie, d'arts, de théâtre et de musique.

REVUES AMÉRICAINES

North American Review (juillet). — Moritz
Busch: Le prince de Bismarck comme ami de l'Amérique et

homme d'État. — Prof. Goldvin Smith : Canada et les États-

Unis. — C. Bartlett : L'exodus d'Israël. — J.-E. Thorold

Rogers : La Chambre des lords. — Miss M.-A. Hardathes :

L'éthique des sexes. — Le comte Ferdinand de Lesseps : Le

canal de Panama. — A.-K. Fiske : « Nana e, par Zola et
a Moths n par Guida.

Harper's Monthly Magazine (juillet). — Maria. - B.

Oakey : William Morris Hunt. — Rebecca Harding Davis :

Voyage dans les montagnes de Maryland et Virginie. —

A.-A. Hayes : Santa Fé, dans le « grand Ouest ». — Princes
et célébrités en 1870. — Thomas-W. Knox : L'été à la
grande baie du Sud. — M 11C Oliphant : La reine Victoria. —

'Richard-T. Ély : Collèges américains et universités alle-

mandes. — J.-W. Draper : Franklin et la science du xvltl°

siècle. — Notes et critiques.

Appleton's Monthly (juillet). — Victor - Cherbuliez :
Les inconsistances de. Herr Drotmnel. — Les mémoires de

Louis Kossuth. — Appleton Margan : Shakespeare et la pé-
riode d'Élisabeth. — Stanley, dean de Westminster :' Les va-

riations de l'Église romaine. — James Jackson Jarvés :
Sculpture en Italie. —M 110 Oliphant : Les griefs des femmes.

— C.-H. Rockewell : Le canal de Suez, réplique aux attaques

de Morgan. — Les personnages dans les comédies espa-
gnoles.

Atlantic Monthly (juillet). — Thomas Bailey-Aldrich

La a Stillwater-tragedy », roman (suite). — George-F.

Shepley : Incidents de la prise de Richmond. — Anna Rich-

berg •: La retraite de Brown, nouvelle. — S.-O. Langley : Utt

hiver sur l'Etna. — J. Brander Matthenes : Un écrivain dra-

matique français. — Frédéric-G. Mather : Confédération au

Canada. — Réminiscences de l'administration de Van Buren,

183 7-187 1. — Henry-C. Angeli : Souvenir de W.-M. Hunt.

— Richard-Grant White : Le roi Lear. — Nouveaux ro-
mans, notes.

Lippincott's Magazine (juillet). — Margaret Bertha
Wright : Le palais des Leatherstone-pauglt h Rome. — J.-B.

Tabb : Shelley. — S. Weir Mitchell : De Yellowstare pare à

Fort Custer. — Louise Coffin Jones : Le fleuve Skunk. —

Charles Burr Todd : Joel Barlow. — Revues politique et litté-

raire.

The Catholic World (juillet). — P. -J. Flatley :

L'Irlande et la question des fermiers. —T.-W. Parsons : Le

« purgatoire de Dante, canto XIX. — Nugent Robinson :

Voyage au Mexique. — A.-F. Hevitt : L'origine de l'Église

catholique. — Lady Blanche Murphy : Lord Beaconsfield. —

M. P. Thompson : Les Ardennes. — William Seton : Le

secret de Pompée. — T.-A. Becker : Le divorce et ses résul-

tats. — M'RE Raymond Barker : Père Lejeune. — Nouveaux

livres.

REVUES BELGES

L'Athenæum belge (s" juillet). -. Études sur l'his-

toire romaine, par P. Devaux. (Troisfontaines). — Poètes

belges IL (L. Alvin). — Diderot, par E. Scheerer. — Nou-

velles études slaves, par L. Léger. — Publications allemandes

(G. Van Muyden). — Bulletin. — Lettre archéologique -de

Rome: Les fouilles (G. Lacom-).—Lettre du Caire : La biblio-

thèque khédiviale (A.-J. Wanten). — Chronique. -= Sociétés

savantes. — Bibliographie.

t5 juillet. — Septime Sévère, par A. De Ceuleneer. I. (A.

Troisfontaines). — Problèmes de la vie et de l'esprit, par G.-

H. Lewes (J. Delbceuf). — L'Inde, par E. Cotteau (J. Le-

clercq). — Miette et Nord, par J. Aicard (Fr. Troisfontaines).

— Publications allemandes. — Bulletin : J. Van den. Gheyn,

Le nom primitif des Aryas. R. Serrure, Travaux numisma-

tiques. OEuvres de Bernard Palissy. Annuaire des sciences

sociales. Notes. — La réforme de l'enseignement moyen. —

Chronique. — Sociétés' savantes. — Bibliographie.

La Fédération artistique (3 juillet). — Fétes de

l'indépendance belge. Exposition nationale de 1880. Charles
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Albert, Gustave Lagye. — Réorganisation de l'Académie royale

des beaux-arts d'Anvers. 1. Lettre de M. Aug. Michiels.

z. Séance du Conseil communal du z6 juin. 3. Lettre de M. Ch.

Merlat. 4.. Lettre de M. de Winter. — Louis Dubois : Gus-

tave Lagye. — Chronique générale. — Nécrologie. — An-

nonces.

L'Artiste (ro juillet). — L'Exposition rétrospective de

l'art industriel. C. de R. — Concours du Conservatoire. —

Théâtres : La Monnaie, L. D ; Galeries Saint-Hubert, R. —

Bibliographie, L. D. — Expositions, Ch. H. — Nouvelles. -

SUPPLÉMENT LITTÉRAIRE. Croquis algériens, Ch. Jourdan. —

La France et les Français, par Karl Hillebrand. — Une his-

toire Invraisemblable (suite), Mph. Karr.

17 juillet. — L'Exposition rétrospective de l'art industriel,

C. de R. — Théâtres : La Monnaie, L. D. — Représentations

de Sarah Bernhardt au théâtre du Parc. — Les fêtes de l'indé-

pendance nationale, D. — Nouvelles. — SUPPLÉMENT LITTÉ-

RAIRE: Carnet d'un ténor, G. Roger. — r } juillet 1789, prise

de la Bastille, Léon Degeorge. — Une histoire invraisemblable
(suite), Mph. Karr.

Bulletin de la Société belge de géographie. —
Mars-avril. Cartographie du Tanganyika (E. Adam). — L'ile

de Rotumah (Dr. Forbes). — L'éléphant d'Afrique (A.-J.

Wanters). — Causerie scientifique (E. Adam). — Chronique

géographique. — Bibliographie (Merzbach et Falk).—Bulletin

de statistique démographique et de géographie médicale (Dr.

Janssens). — Cartes : Le Tanganyika, l'île de Rotumah.

Bulletin de la Société de géographie d'An-
vers. — T. IV. 7° fascic. Voyage du D r Nordenskjold de la

Lena au Japon (L. Couturat). — Les colonies australiennes

(A. Peltzer). — L'enseignement de la géographie en France

(M° Kleinhaus).

Revue artistique (3 juillet). — Le Salon de Paris

(suite), par Théo Hannon. — De la physionomie' dans l'his-

toire et dans les arts (suite), par J. Emmanuel van den Bussche.

— Le palais de Marguerite d'Autriche à Malines, par L. van

Keymeulen. — Rapport de la Commission chargée de prépa-

rer une nouvelle organisation de l'Académie royale des beaux-

arts d'Anvers (suite et fin). — Bibliographie, par P. Génard.

Illustration nationale (n° 18). — GRAVURES. —

M. Louis Crombez, membre de la Chambre des représentants,

bourgmestre de Tournai. — OEuvre de la presse : Grande fête

de clôture, le 20 juin 188o, au bois de Cambre. — Drapeau

des chasseurs éclaireurs. — Laplace des Martyrs, en 183o.

TEXTE. - Nos bourgmestres : M. Louis Crombez, E. Dis-

cailles. — La grande fête de la presse au bois de la Cambre,

C. N. —La Belgique intellectuelle ; Journaux et Journalistes,

E. Landoy (suite). — Mademoiselle Jules, roman inédit, E.

Leclercq (suite). — Le Drapeau des chasseurs éclaireurs,

Ch. Vandersypen.

•

Revue générale (juillet). — A travers la Sibérie (J.
Moulinasse). — hart de l'assassinat en Italie. — Robert Wal-

pole (Ch. Verbrugghen). — L'Encyclique de S. S. Léon XIII

sur le mariage (A. Van Weddiugen). — La science et l'ensei-

gnement supérieur de l'agriculture. — La Fille de l'écuyer,

suite (Ferdinande de Brach-el). — La ruche, E. Valentin).

Précis historiques (juillet). — Les Missionnaires du

haut Zambèse (le P.-Ch. Croonenberghs). — Les Filles de

Notre-Dame à Mons, 1608-1797 (Ch. Rousselle). — Un ré-

collet flamand, premier apôtre du Mexique, suite (Fr. Kieckens).

— Nos insectes, suite (V. Van Tricht).

Ciel et Terre (rer juillet). — La prévision du temps

(F. Van Rysselberghe). — Quelques mots sur les orbes des

astéroïdes (L. Niesten). — Phénomènes périodiques naturels

(A. Meuris et J. Vincent). — Le ciel pendant le mois de juil-

let (L. Niesten). — Revue météorologique de la quinzaine

(J. Vincent). — Notes. —Bibliographie (A. Lancaster).

Journal des beaux-arts (30 juin.) — Concours de

gravure. — Ed. Hubcrti. — L'Andromède de J. Popels. —

Le Salon de Paris, artistes belges, etc. — Revue des arts déco-

ratifs. — Du bas-relief.

REVUES HONGROISES

Magyar Protestans Frigyel (fasc. 7 et 8). — Sigis-
mond Csdthy: La bataille de Lutzen et la question religieuse.

— Emeric Pdpai : La Bible et la nature. — Ad. Lang : Statis-

tique criniinelle dans la Hongrie. — Sigismond Molndv : Les

Talmoudistes.

Litterarische Berichte Rus Unnarn, 4 vo l. 2 fuse.

(publiée par l'Académie hongroise en allemand, pour l'étranger).

— Arnold Ipolyi : Les anciennes coutumes de guerre de Hon-

grie. — Paul Kunfalvy: Le mémoire de François David, par

Alexius Jakab. — Albert Sturm : Le « Toldi u d'Arany (une

grande trilogie épique). — Colomon Szily : Quarante années

de' la société hongroise des sciences naturelles. — François

Salamon : Éloges de Michael Horvath, l'éminent historien de la

Hongrie. — Adolf Dux : Étienne Toldy.

Nemzetnarcas'ani Szemle (avril - juin). — Louis

Mdndy : Michel Chevalier. — Alexandre Hegedus : Le con-

grès parisien des patentes et la Hongrie. — Le comte Dionys

Széchenyi : L'appauvrissement de notre peuple rural. —

Pierre Heim : Les caisses d'épargne de poste en Hongrie. —

Le comte Aurèle Dessewffy et Andreas Gybergy: Les commu-

nications en Hongrie. — Béla Luka'cs : Les finances de la

Russie. — Alexandre Konek: Vincent Veninger. — Zadislas

Vcerves : Albert Kenessey.

Szâzadok (juillet). — Joseph Szalay : Les nationalités

dans nos villes au XIII' siècle. — Aspad Kdrolyi : La grande

guerre de l'Allemagne en Hongrie, en 1542. — D r Geyza

Concha : La brochure « Vexatio dat intellectum de 1765 u.

REVUES ITALIENNES

Nuova Antologia (1 0 1 juillet). — Luigi Palnta: Met-

ternich. — F. Rodriguer : William' Cowper. — Tullo Massa-

rani : L'art dans la société moderne. — Nic. Marselli : La

Méditerranée. — Luigi Luzzatti : L'état comme banquier en

France et en Angleterre. — Camillo Boito : L'exposition de

Turin.

(15 juillet). Angelo de Gubernatis : Giuseppe Montani. —

Bonghi : Socrate, d'après la défense de Platon. — Camillo

Boito : L'exposition nationale. Les beaux-arts à Turin. — G.

C. Ruggeri : L'autonomie dans l'éducation. — F. d'Arcais :

De Terre-Neuve à Cagliari. — Luigi Pennazzi : Massanah. —

Angelo de Gubernatis: La littérature étrangère. — Augusto

Franchetti : e Il conte Rosso, s drame de G. Giacosa.

Rassegna nazionale (l er juillet). — V. Pigafetta: Le

passage du Nord-Est. — Giulio de Rossi : La réforme élec-
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torale, d'après le projet de loi de M. Depretis. — Roberto

Corniani : La société russe. — G : Les élections anglaises. —

Agenore Gelti : Silvestro Centoforti. — G. F. A. Les con-

servateurs et la réforme électorale.

Bullettino Consolare (mai-juin).— Cette publication du

ministère des affaires étrangères contient des relations des

consulats italiens, notamment sur les plantations de tabac, sur

l'île de Sumatra, sur Cette, sur le commerce de Persie en

1879, l'île des Philippines, le port d'Ibraila, l'industrie horlo-

gère de Besançon, la pêche au Don et sur le Volga, Newcastle,

-Rangoon, Odessa, la mer Noire, Varsovie (exposition de tissus),

le Japon, l'île de Crète, etc.

Annotatore (n" 6.) —A. Giuseppe de D ominicis: L'hymne

Decora Lux (traduction). — Études morales : L'irrésolution.

— Rome et l'Italie, deux odes. — P. A. Ridola : Religion et

Histoire.	 Epigrammes. — Chronique. — Bibliographie.

Filosofia,della scuole italiane (juin). — Pasquale

d'Ercole : La psychologie positive de Robert Ardigo. — Fran-

cesco Bonatelli : Observations de Gerolamo Clavio sur la lo-

gique de Bain..— Tevenro Mamiani : La psychologie et la

critique de la connaissance. — Revue des périodiques philo-

sophiques; nouvelles publications.

Rassegna Settimanale (. juillet). — Un fragment

de législation sociale. — La police des coutumes. — A. d'An-

cons : Chansons du peuple- sicilien. — A. de Nino : Gentile da

Leonessa. — Licurgo Pieretti : La vie solitaire de Giacomo

Leopardi. — E. Milloseviclt : L'observatoire de Bellini sur

l'Etna. — Bibliographie : revue des périodiques italiens et
étrangers.

18 juillet. — Les récents débats h la Chambre des députés.

— L'institution des it Probiviri. » — Ernesto Masi : Uionigi

Diderot. — J. A. Cestaro : Les jésuites en Chine au XVIII°

siècle. — Critiques: L'lstrie, par Carlo de Franceschi. — La

Vénétie, étude politique et militaire, par Paulo Cambri. — Lé

Trentino, par C. Gambillo. — Un empereur, un roi, un pape,

une restauration par Anatolo Leroy-Beaulieu. — Esquisses de
Grèce, par J. Pervonoglu. — Notices littéraires.

REVUES RUSSES

Viestnrik Evropu (juillet). — La première poésie de

Pouschkine, publiée en 1814. — Les discours de Tourguenieff

et d'Astrouski et la poésie de Polonski, à propos de la fête de

Pouschkine. —A. L. : L'oncle \Vanïa, roman.—La science en

Angleterre. — Les mémoires de M n, " de Rémusat. — Korstoma-

roll: La ruine, histoire petite-russienne. — Samoilovitch : Le

Hetmann. —Critiques: Le pouvoir de l'État en Europe, "par

A. Block. — Les doctrines politiques des États-Unis, par For-

tunato. — Les incendies en Russie, par Weyssine. — Chro-

nique. — Correspondance de Paris, par Émile Zola.

Otetchestvennuï Zapiski (juin). — Zistoy : Feuilles

du carnet d'un maître d'école. — Garchine : La nuit, nou-

velle. — Yakhoutov : poème. — Rouskin : Le seigneur et le

paysan, nouvelle. — Atava : L'appauvrissement au gouverne-

ment de Tambov-Karonine : Le dernier I:etour de Dïoma. —

• Yakhoutov : Pouschkine, poème. — Nieroutcheff: Le crédit

proposé aux paysans leur aidera-t-il ? — Critiques: « Les

hommes sérieux n, par Orlovslti ; a Quelques accusations du

moyen âge contre les juifs u, par Khvolson ; « L'orgie litté-

raire s, par Godlevski ; u Les sources du désordre n, par

Troubniroff. — La fête de Pouchkine.

Dielo (juin). — Stanïoukovitch : Deux frères, roman.

suite. — Ugriumoff: Quelques types du xvru" siècle.— Kou-

dravtreff: Un homme qui s'occupe des affaires sociales. —

Bourov : Poésies. — Metchnirov: La question du blé. -- A.

Ch.: Le u Koulak n (l'exploitation de la population rurale.) —

Chelgounov : L'héritage du monde classique. — Critiques :

L'histoire de l'Europe, par Freeman. — La Russie et l'Angle-

terre dans l'Asie centrale, par Martens. — Recueil complet

des décrets impériaux en 174o-174 1. — Chronique de l'inté-

rieur et de l'extérieur, romans traduits, etc.

Rossiskaïa Bibliografia (n° I1-13). — Nous signa-

lons cette revue bibliographiqbe, qui parait tous les quinze

jours et donne des renseignements sur le commerce de librai-

rie et sur le mouvement littéraire en Russie et une liste com-

plète et méthodique des articles scientifiques, parus dans tous

les journaux russes.
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PRINCIPAUX ARTICLES LITTÉRAIRES OU SCIENTIFIQUES

PARUS DANS LES JOURNAUX QUOTIDIENS DE PARIS

(du 15 juin au t5 juillet)

Civilisation. - Juin : 24 . Barthélemy : Souvenirs du

règne de Louis XIV, par de Cosnac.

Constitutionnel. - Juin : 21. Barbey d'Aurevilly :

Catherine d'Aragon, par A. Duboys. - 28. Trianon : Les

belles amies de M. Talleyrand, par Summer.

Juillet : 5. Les écoles du bureau scolaire de Londres. -

12. Barbey d'Aurevilly : Les plateaux de la balance, par

.M. Hello.

Débats. - Juin : 23. Khalil Ghanem : La fondation de

l'empire ottoman. - 2 4. É. de Pressensé : Une persécutée des

Jésuites â notre époque; Amélie de Lassaulx.-3o. Les Con-

grégations religieuses devant la loi, par G. Graux.

Juillet : 3. Cuvillier-Fleury : M. Guizot dans sa famille et

avec ses amis, par M"'" de Witt. - 6. Egger : L'enseigne-

ment du grec. - 7. Ch. Gabriel : Études critiques sur l'his-

toire de la littérature française, par Brunetière. - 8. Darem-

berg : La chimie des êtres vivants. - 9. Ch. Gabriel : Poésies

de Sully Prudhomme. - st. Le drapeau et les couleurs de la

France. - 13. Egger : Grammairiens et littérateurs.

Défense. - Juin : 18. L'Église et l'État sous la monarchie

de Juillet, par Thureau-Dangin. - 20. Le Père Horner. -

23. Le Père Albéric de Foresta, par Chazournes. - H. Du-

rand : An. Feugère. - 25. Le comédien La Fontaine. - La

vénérable Louise de France, par l'abbé Gillet. - Les institu-

tions administratives en France et â l'étranger, ' par M. Fer-

rand. - 27. Le couvent de Mariemberg, par M it, de Hillern;

trad. Gourdault.

Juillet : 3. Histoire de France pendant la minorité de

Louis XIV, par Chéruel.

XIXe Siècle. - Juin : 22. Documents inédits, relatifs à
l'histoire de la Grèce au moyen âge. - 25-27. F. Sarcey : Le

roman d'un brave homme, par E. About. - 29. H. Fouquier :

Les deux masques, par P. de Saint-Victor.'

Droit.- Juin : 20. Le Palais à l'Académie; M . Rousse.

Événement. - Juillet : 8. Léon Chapron : Octave
Feuillet.

Figaro. - Juillet : 1 4 : Un plagiat littéraire.

Français. - Juin : 17. Cosquin : Goethe et la musique,

par A. Jullien. - 20. Cinq mois au Caire et dans la basse

Égypte, par G. Charmes. - 23. A. de T. : Les satires d'Ho-

race; trad. Asse. - 24. Papes et Sultans, par F. Jullien. -

24. H. Durand : An. Feugère, par Paul Blanchemain. - 27.

Histoire de France pendant la minorité de Louis XIV, par
Chéruel. -. 30. D r Fabius : Voyage du Kamschatl,a h Paris,
par J. de Lesseps.

Gazette de France. - Juin : 15. Chansonnier histo-
rique de la France, par Raunié. - 1 3 . De Lallemand : L'an-
cienne Rome, sa grandeur et sa décadence, par le général
Favé. - 20. 'De Pontmartin : Les deux masques, par P. de

Saint-Victor. - 22. V. Fournel : Molière et la collection

moliéresque. -27 et 4 juillet. De Pontmartin : A. de Foresta.
- A. Feugère.

Juillet : n. De Pontmartin : Les doctrines des Congrès

ouvriers en France, par Crimmar. - Les sociétés secrètes et
la société, par Deschamps.

Globe. -Juin : 16. P. Duc : Un livre d'Herbert Spencer,

la morale évolutionniste. - 2 4 . P. Duc : Une nouvelle école

philosophique; les psycho-physiciens allemands. - 26. Cré-

hange : Histoire de la guerre de Trente ans, par Charvériat.

- 29. La généalogie de la Perrette de la fable de La Fontaine.

- 30. Le mouvement littéraire en Italie.

Juillet : 3. Vicaire : Un apôtre d'aujourd'hui ; M. Renan.

-7. Souquet : Questions constitutionnelles, par Gladstone;

trad. Gigot. - 8. La France et les Français, par M. Hille-

brand. - ro. Créhange : Paris et ses fortifications, par E.

Ténot. - ,o et suiv. Princesse della Rocca : Souvenirs

d'Henri Heine, recueillis par sa nièce.

Justice. - Juin : 22. C. Pelletan : Les nocturnes, par Léon

Valade.

Liberté..- Juin : 15 et suiv. Imbert de Saint-Amand :

Joséphine de Beauharnais.

Juillet : 1 4. Isaac Pereire.

Moniteur universel.- Juin : 21. E. Asse : Écrits

inédits de Saint-Simon, publiés par Feugère. - 22. L. Derôme :

Les deux masques, par P. de Saint-Victor.

Juillet : 8, 11 et 12. Ch. d'Héricault : La vérité sur la prise

de la Bastille. - 13. Les devises des drapeaux de l'ancienne

monarchie.

Oiïiciel. - Juin : 24. R. Delorme : Cinq mois au Caire

et dans la basse Égypte, par G. Charmes. - 25-29. E. Pel-

letas : Lettres à une inconnue, par P. Mérimée. - 26. Lar-

roumet : Vaugelas. -3o. Steen : Lettres d'Eugène Delacroix.

Juillet : s e". A. Dide : Un érudit de province; G. Peignot.

- 6. A. Pougin : A Dictionnary of music and musicians. -

7. Cl,assin : La démocratie en Europe, à propos d'une récente

publication.

Ordre. - Juin : 22. A. Belot : Choses de l'autre monde,

par Nus. - 24 . F. Masson : Napoléon I", ses institutions

civiles et administratives, par Blanc.

Juillet : 2-7. A. Laurencin : Le drapeau français. - 12. A.

Durand : La vérité historique sur le 1 4 juillet 1789.

Paix. - Juin : 20. Rome .et Pompéi, par G. Boissier. -

25. Paul Albert. - 29. Fusains et eaux-fortes, pai • Th. Gau-

tier.

Paris-Journal. - Juin : 25. P. Gerfaut : Vercingé-

torix, par E. Cottiuet. - 29. P. Perret : Les deux masques,

par P. de Saint-Victor.

Juillet : 13. Les mardis d'Alph. Daudet.

Parlement. - Juin : 21-28. Gonderax : De Berlin à

Rome; Louis Schneider et Roscius. - 21. A. Theuriet : Cinq

mois au Caire, par F. Charmes. - 28. De Varigny : Notes

sur l'histoire contemporaine.

Juillet : t". P. Bourget : Rome et Pompéi, par G. Bois-

sier. - 5. A. Theuriet : John Keats. - 8. P. Aourget :

L'exposition du Cercle de la librairie. - is F. B. : Poverina,

par la princesse Cantacuzène Altiéri.

Patrie. - Juin : 22. De Saint-Valry : Les deux masques,

par P. de Saint-Victor. - 22. De Thémines : Les belles

amies de M. de Talleyrand, par Summer.

Juillet : 6. De Saint-Valry : Le Palais-Royal, par E. Four-

nier.
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Peuple français. — Juin : 18. F. Masson : Napo-

léon I Cr, ses institutions civiles et administratives, par A.

Blanc.

Juillet : 3, 8 et e5, — Laurencin : Le drapeau français. —

1 J. A. Durand : La vérité historique sur le 1 4 juillet 1789.

Presse. — Juin : e5. Kerst : Mozart, l'homme et l'ar-

tiste, par Wilder. — 17. Pétrarque, trad. V. Develay.

République française. — Juin : 15. G. H. : L'in-

struction primaire avant 1789. — 18. H. B. : La guerre

franco-allemande, à propos de la publication de l'ouvrage de

l'état-major prussien. = 3o: Histoire du >me' siècle, par
Michelet.

Juillet : 6. A. Lefèvre : Les contes populaires du pays

Gallot. — 8. Histoire du servage et de l'esclavage, par Tour-
magne. — 13. J, Soury i La psychologie expérimentale en

Italie.

Siècle.—Juin : ut. A. Michel : Rabelais. —28. Colonel

Martin : Paris et ses fortifications, par E. Tenot. — 29. A.
de la Berge : Le roman d'un brave homme.

Juillet : 2. A. de la Forge : Armand Carrel.

Temps. — Juillet : 8. Madame et Monsieur Cardinal,
par L. Halévy.

Union.—Juin : 18. Le maréchal de Fabert, d'après l'ou-

vrage de M. Bouvelly. — 21. De Cadoudal : Madame Molé.

— 29. D. Bernard : Le roman et la poésie naturaliste.

Juillet : 1 3 . M. Sepet : Revue des sciences historiques.

Voltaire. —_un: t5. E. Zola : Croqbis parisiens, par
Huysmans. — 18, 19, 21 et 22. E. Zola : Le naturalisme au

Salon. — 23. E. Zola : Un dernier chapitre de l'histoire des

oeuvres de Balzac, par Ch. de Lovenjoul, —25-27. Dahirelle :

Les Français peints par un Allemand, lt propos du livre de
M. Hillebrand.

Juillet : 3. Le Savoureux : Alex. Poucknine. — 7. Dahi-

relle : Histoire naturelle du dévot, par Delaunay.

NOUVEAUX JÔURNAUX PARUS A PARIS
PENDANT LE MOIS DE JUILLET

9•

1. Le Sommaire de la presse et de la vie parisienne,
journal quotidien, numéro spécimen. Petit in-

, folio à 4 col. 4 pages. Paris, imp. Kugelmann,

12, rue Grange-Batelière. — Abonnements : un
an, zo fr.; 6 mois, 12 fr.; 3 mois, 6 fr. Un nu-
méro, cinq centimes.

La Plume, littérature, beaux-arts, sciences, •
théàtres, finances. In-4° à 2 col. Paris, imp.
Bernard, 57, boul. Magenta. — Abonnements :

France: un . an, 3 fr.; six mois, 2 fr.; trois mois,
1 fr. 5o. Union postale : un an, 5 fr.; six mois,
3 fr.; trois mois, z fr. Un numéro, 15 cent.

La Tribune catholique, journal de la défense des

intérêts religieux, par la parole et par l'image.
Parait le 1°" et le 15 de chaque mois. In-8°,
t6 pages à z col. Paris, imp. J. Leclerc, 17, rue

Cassette. — Abonnements : un an, 12 fr. Étran-

ger : un an, 16 fr. Administration : boul. Mont-

parnasse, go.
Le Flutiste. Paris, imp. Lefèvre. In-4°,.4 pages à

z col. Rédigé en langue arabe.
Bulletin critique de littérature, .d'histoire et de

théologie. Recueil hi-mensuel, paraissant le

1° r et le 15 de chaque mois. — Abonnements :

un an, 8 fr. Un numéro, 5o cent. Bureaux,
41, rue du Bac. In-8°, imp. de Soye et fils, 5, place

du Panthéon.

<. La Prévoyance financire. In -4° à 3 col. 8 pages.
Paris, imp. Langelier et Larguier, 17, rue de

l'Échiquier. — Abonnements : France, un

an, 2 fr.; étranger, le port en sus. Un numéro,
to cent. Parait tous les jeudis.

4. Le Moniteur des sociétés industrielles. Paris, imp.

Alcan-Lévy.
L'Orient, 4 p. in-4° à 3 col. Paris, imp. Lefebvre,

87-89, passage du Caire. Bureaux, 33, rue de
la Chaussée-d'Antin.

5. Le Portefeuille diplomatique, consulaire et fi-
nancier. In-8°, 48 page's. Saint-Ouen, imprim.
Boyer. Paris, 12, rue du Helder. — Abonne-

ments: Paris, un an, 40 fr.; six mois, 21 fr. Dé-
partements et Alsace-Lorraine : un an, 42 fr.;
six mois, z3 fr. États de l'Union postale, pre-

mière zone: un an, 45 fr.; six mois, 24 fr.; se-
conde zone : un an, 5o fr.; six mois, 28 francs.
États non compris dans l'Union postale : un an,
6o fr. Parait chaque samedi.

Le Bonhomme Finance; journal hebdomadaire,
propriété de la Caisse industrielle. In-4 0, 4 p. à
3 col. Paris, imp. Fillion, 8, rue Grange-Bate-

• lière. Bureaux, 2, rue Saint-Lazare. — Abon-

nements : Paris et départements, un an, 1 fr.

Le numéro, cinq centimes.

6. Tout-Paris, hebdomadaire illustré. (Ancien hydro-
pathe). Petit in-4°, 8 p. à z col.- avec gravures.

Sceaux, imp. Charaire. Bureaux, 40, rue Riche-
lieu. — Abonnements, Paris et départements ,

un an, to fr.; six mois, 5 fr. 5o; trois mois
3 fr. Le numéro, quinze centimes.

L'Événement parisien illustré. In-folio, 4 p. avec

gravures. Paris, imp. Schieber, 18, passage des

Deux-Soeurs. Bureaux, 15, rue du Faubourg-
Montmartre. Abonnements : Paris, un an, 8 fr.;

six mois„5 fr.; trois mois, 3 fr. Province, un
an, g fr.; six mois, 5 fr. 5o; trois mois, 3 fr. 5o.

Un numéro, quinze centimes.

L'Intermédiaire du Co mmerce. Une feuille lith.

Paris, imp. Lehugeur.

La Gatette des fonds publics (Ex Jeune-Garde).

Journal financier, littéraire et théâtral.

16 p. à 3 col. Paris, imp. Fillion, 8, rue Grange-
Batelière. Abonnements : France, 4 fr.; Étran-
ger, 8 fr.; Bureaux, 92, rue Saint-Lazare.

Le Cosmopolite, journal spécial pour MM. les ern-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



I¢¢	 LE LIVRE

ployés. Numéro spécimen. In-4° à 3 col. 4 p.
Paris, imp. Reverchon et Nollet, 5, rue des
Martyrs. — Abonnements : Paris, trois mois,

16 fr. 5o; un mois, 5 fr. 75; départements :

trois mois, 20 fr.; un mois, 7 fr. 75; étranger.:

trois mois, 23 fr.; un mois, ro fr. Paraît les

mardis et vendredis.

1 r. La Cote parisienne des mines et des charbonnages.
In-4°, 4 pages à 3 col. Paris, imp. Balitout, rue
Baillif, 7. — Abonnements : France et Algérie,

3 fr.; étranger, 4 fr. Bureaux, rue Richelieu, 6o.

Parait le vendredi.

Le Veilleur financier, journal de renseignements

sur les valeurs financières. In-40, 4 pag. à 4 col.

Paris, imp. Lahure, rue de Fleurus. Parait les

1, 10 et zo de chaque mois. Abonnements : 4 fr.
. par an. Bureaux : 46, rue Notre-Dame-de-Lorette.

12. Le Réveil littéraire, journal hebdomadaire. Pe-

tit in-folio à 3 col. 4 p. et gray. Paris, imprim.
Levy, 61, rue Lafayette. —Abonnements : Paris,

un an, 12 fr.; six mois, 6 fr.; trois mois, I fr.;

départements : un an, 14 fr.: six mois, 7 francs;
trois mois, 4 fr. Un numéro, vingt centimes.

Paraît le dimanche.

14. L'Enseignement laïque, Paris, imp. Balitout, rue

Baillif, 7.

15. La Chronique parisienne, modes, littérature, in-
dustrie, finances, arts. Grand in-4°,8 p. à 3 col.
avec illustrations. Paris, imp. Tolmer et C1C,
26, rue du Faubourg-Poissonnière. — Abonne-

ments : Paris et départements, un an, 6 fr.; six
mois, 3 fr.; trois mois, 1- fr. 75. Un numéro,
25 centimes. Bi-mensuel.

_L'Assemblée générale, journal hebdomadaire don-
nant le compte rendu sténographique des as-.
semblées générales des sociétés industriel-
les et financières. In-40, 16 p. à 3 col. Paris,
imp. Lapirot et Boullay, z8, rue Saint-Lazare.

—Abonnements : un an, 5o fr.; six mois, 3o fr.;
trois mois, 20 fr. Un numéro, deux francs.
Parait le mardi.

Paris-Bourse, journal politique et financier pu-
bliant les dernières nouvelles politiques, finan-

cières et commerciales. In-4°, 4 pages à 2 col.
Paris; imp. Schiller, 21, rue du Faubourg-
Montmartre. — Abonnements : un an, Ioo fr.;
six mois, 5o fr. Paraît tous les jours non fériés.

17. Le Spectateur (Ex Jeune-Garde). Petit in -49,
16 p. à 3 col. Paris, imp. Fillion, 8, rue de la
Grange-Batelière. — Abonnements : France,

4 fr.; étranger, 8 fr.; Bureaux, 92, rue Saint-
Lazare.

Journal des arts et des sciences. In-8°, 16 p. à
2 col. Paris, imp. Roquette, 48, rue Berthe. —

Abonnements : Paris, un an, 26 fr.; six mois,
14 fr.; trois mois, g fr.; départements, un an,

3o fr.; six mois, 16 fr.; trois mois, to fr. Un
numéro, 5o cent. Bùreaux, 2 9, rue des Martyrs.

22. Les Rentes françaises, journal financier, organe
des bons placements. Parait tous les mardis.

In-4° 4, p. it 4 col. Paris, imp. Delbreil, 6, rue

du Hasard.—Abonnements : Paris, un an, 3 fr.;

départements,.4 fr. Bureaux, 22, rue de Châ-

teaudun.

23. Le Club, journal parisien. Beaux-arts, sport,

finance. Grand in-4°, 4 p. à 4 col. Paris, imp.
Balitoux, Questroy et C'°, 7, rue Baillif. —

Abonnements : Paris, un an, 20 fr.; six mois,
Io fr.; départements, un an, 24 fr.; six mois,
t5 fr.; étranger, port en sus. Un numéro, 3o c.

Bureaux, rue Saint-Lazare, I I. Parait le mer-

credi.

26. Le Guetteur, journal universel hebdomadaire.

In-folio, 4 p. à 5 col. Paris, imp. Michel, pas-
sage du Caire. — Abonnements : un an, 8 fr.;

six mois, 5 fr. Un numéro, Paris, Io cent.; dé-
partements : 15 cent. Bureaux, faub. Mont-

martre, 8.
La Sentinelle, journal de l'armée française. In-

folio, 4 p. à 5 col. Paris, imp. Michels, passage

du Caire. — Abonnements : un an, 8 fr.; six
.mois, 5 fr. Un numéro, Paris, Io cent.; départe-
ments, 15 cent. Bureaux, 8, faub. Montmartre.

27. La Lanterne magique, revue comique des faits
poliliques de la semaine. Petit in-t2, 16 pages.

Montpellier, imp. spéciale de la Lanterne ma-
gique. Abonnements : un an, 6 fr.; trois mois,

3 fr. Un numéro, ro cent. Parait le dimanche.
Bureaux, 35, rue des Écoles. 	 •

La Petite Gaule, journal hebdomadaire, littéraire,

scientifique, artistique et financier. In-40, 4 p. à
4 col. Laigle, imp. Montauzé. — Abonnements :

Paris, un an, 5 fr.; six mois, 3 fr.; départements,
un an, g fr.; six mois, 5 fr. Un numéro, Io c.
Bureaux, 15, rue du Faubourg-Montmartre.

Parait le dimanche.

3o. Le Progrès industriel, paraissant tous les mer-
credis. In-4°, 8 p. à 3 col. Paris, imp. Langelier

et Larguier, 17, rue de l'Échiquier. Abonne-
ments : France, un an, 2 fr. Bureaux, 54, rue

Lafayette.

L'Éclair, revue générale d'électricité, journal

scientifique, industriel et financier. In-4°, 8 p. à

3 col. avec gray. Tours, imp. Bouserez. Bu-

reaux, 26, boul. Poissonnière. — Abonnements :
Paris et départements, un an, Io fr.; six mois,

6 fr. Union postale, un an, 12 fr.; six mois,

7 fr. Parait une à trois fois par mois, suivant
l'abondance des matières.

L'Écho des employés, journal d'annonces pour les
emplois et fonds de commerce. Paraît les mar-

dis et vendredis. In-folio, 4 p. Paris, imp.

Nelson, 54, rue Sainte-Anne. Bureaux, 42, faub.
Saint-Martin.

Moniteur de l'alimentation, journal des cours
officiels, paraissant le samedi. In-4°, 8 pages à

3 col. Paris, imp. Debons, rue du Croissant. —

Abonnements: 3 fr. par an. Bureaux, too, rue
Saint-Lazare.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



L ivre
BIBLIOGRAPHIE MODERNE

Neuvième Livraison PREMIÉRE ANNÉE	 10 Septembre 188o

CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES

ALLEMAGNE

Munich, 28 août 1880.

L'auteur des Bilder airs der Petersburger Ge-
sellschaft, qui ont rapidement conquis un renom

européen, vient de faire paraître un nouveau vo-

lume appelé, ce nous semble, à un avenir tout

aussi brillant. Ce volume a pour titre : Berlin
und Petersburg. Preussische Beitrawe .dur Ge-
schichte der Russisch-Deutschen Beyiehungen1.
M. de Treitschke, dans le numéro de mai des

Preussische Jahrbiicher, attribue ces livres à

M. Jules Eckardt, publiciste livonien, qui quitta

les provinces baltiques en 1867, quand commença

la réaction russe, pour rédiger, de concert avec

G. Freitag, les Greniboten, puis des journaux

hambourgeois. Son nouvel ouvrage a pour but de

démontrer que l'alliance prusso-russe n'a pu durer

que grâce au particularisme allemand et à l'anta-

gonisme austro-prussien et qu'elle a dû nécessai-

rement prendre fin du jour où la Prusse et la

Russie ont eu conscience de leurs véritables inté-

rêts. Au demeurant, dit-il, la Russie a toujbyrs

payé de la plus noire ingratitude tout ce que la

Prusse, sa fidèle et trop humble alliée, a fait pour

elle. La société russe a de tout temps méprisé les

Allemands et jalousé ceux d'entre eux qui ont

joué un rôle à la cour, dans les armées ou l'ad-

ministration 'lisses. Une fois l'Allemagne deve-

nue puissance  prépondérante en Europe, cette

jalousie est devenue de la haine, haine féroce et

aveugle. La diplomatie russe aussi voit avec colère

la Prusse se soustraire à sa tutelle, voler de ses

propres ailes et conquérir l'hégémonie sur le con-
tinent.

L'auteur passe en revue les règnes des trois
derniers autocrates. Nous devons lui savoir gré

d'avoir su se borner. Il aurait tout aussi bien pu

remonter à Pierre le Grand qui, à en croire cer-

tains agents diplomatiques accrédités auprès de sa

personne, voyait, dès 1 7 14, de fort mauvais ceil

l'ambition et la soif d'agrandissement du jeune

royaume de Prusse. Il en veut surtout à l'empe-

reur Nicolas et ne lui pardonne pas les humilia-

tions qu'il fit subir à Frédéric-Guillaume IV en

185o et 185r. C'est un réquisitoire en bonne et

due forme, fait avec beaucoup de verve et de feu.

Le livre a deux appendices. Dans le premier,

l'auteur publie un Mémoire de l'empereur Nico-

las, de 1848, sur l'état des affaires en Prusse. Le

deuxième contient un tableau des plus intéres-

sants de la dernière révolution polonaise sous le

titre de Warschauer Zustcende der Jahre 1863

und 186.4. On y retrouve le mépris séculaire des

colons allemands des provinces baltiques pour les

Slaves en général et les Polonais en particulier.

Voici maintenant une brochure de M. de Go-

lowin.sur le. nihilisme. Nous l'avions annoncée

dans le numéro de juin. Elle a pour titre : Der

Russische Nihilismus. Meine Beçiehungen Tu

Her;en und ;u Bakunin, nebst einer Einleitung

iiber die Dekabristen von Ivan Golowin l . L'auteur,

qui descend du ministre des affaires étrangères de

Pierre le Grand, Fedor Golowin, a quitté la Rus-

sie en 1843. Il a publié en français : Types et Ca-

1. Leipzig, Verlag von Duncker und Humblot.

BIBL. MOD. - Il.

1. Leipzig, Verlag von Louis Senf.
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146 LE LIVRE

ractères russes, Mémoires d'un prêtre russe, His-
toire d'Alexandre le., Histoire de Pierre Ier, La
Russie depuis Alexandre le Bien-Intentionné et la
Russie sous Nicolas I" r, qui lui valut d'être banni

à jamais de son pays; de plus il a donné en an-

glais Stars and Stripes, or American Impressions,
impressions peu flatteuses pour les États-Unis.

La lecture de sa nouvelle brochure n'est pas

facile. M. de Golowin n'écrit pas pour le public :

il a l'air de causer avec des anis qui sont bien au

fait des prémisses qu'il sous-entend, bien au fait

aussi de l'histoire contemporaine et de ses détails

infinis. Quand il en donne d'inédits, il se garde

bien de les mettre en vedette; on les trouve mo-

destement cachés dans une incidente, ou à la fin

d'un chapitre qui logiquement devrait finir à

l'alinéa précédent. La conclusion, plus ou moins

nettement énoncée, est amenée d'une façon inat-

tendue. Les nihilistes pour lui sont coupables

d'avoir recours aux moyens violents quand il y a

tant d'innocents atteints, dans les incendies sur-

tout ; mais d'un autre côté le gouvernement russe

a tout fait pour exaspérer les classes moyennes,

et il n'y a, selon l'auteur, qu'un moyen de mettre

fin à ce déplorable état de choses, c'est de donner

à la Russie une constitution sérieuse et vraie et

non cette assemblée délibérative à laquelle chaque

gouvernement enverrait quatre représentants.

Alexandre II a libéré les serfs, mais il n'a rien

fait pour les classes instruites; le revolver des ni-

hilistes est une protestation contre les gibets du

czar. Cet état ne saurait durer; Alexandre III

sera le premier empereur constitutionnel de la

Russie.

Des révolutionnaires russes, passons à la grande

Révolution française, à Robespierre en personne.

L'avocat d'Arras a, de tout temps, exercé une

singulière attraction sur les littérateurs allemands,

et longue serait la liste des drames dont il est le

héros ou l'un des personnages les plus importants.

Cette fois-ci, c'est d'une Rettung qu'il s'agit, d'un

sauvetage, comme on dit depuis Lessing. Un doc-

teur allemand, dont la robe a l'air d'être du vermil-

lon le plus vif, s'est proposé de réhabiliter le peu ai-

mable disciple de Jean-Jacques, dans un livre in-

titulé : Maximilian Robespierre. Ein Lebensbild
nach ;um Theil noch unbenut-ten Quellen, von

Dr K arl Brunnemann'. C'est un terrible homme

que ce docteur. Sa préface n'a que deux pages,

mais il trouve. le moyen d'y dire des aménités à

M. de Bismark et à Rud. Gottschall, l'un des au-

teurs contemporains les plus écoutés, qui, dans

son Neue Plutarch, n'a pas fait l'éloge de son

idole. Lui-même prétend que si Robespierre avait

réussi, on l'eût jugé tout autrement. Cela est bien,

possible, mais cela ne prouve pas grand' chose ;

cela ne prouve surtout pas que Robespierre était

l'homme antique, le grand citoyen qu'en veut

faire M. Brunnemann. Il a beau traduire 'les prin-

t. Leipzig, 1880. Wilhelm Friedrich.

cipaux passages de ses plus importants discours,

— nous le plaignons cordialement de s'être livré

à cette ingrate besogne, nous plaignons davan-

tage encore les lecteurs, car toute cette rhétorique

fait un piteux effet en allemand, — il a beau sou-

tenir que, dès l'âge le plus tendre, Robespierre

était l'adversaire le plus acharné de la peine de

mort et qu'on ne saurait le rendre responsable ni

des massacres de . septembre ni des exécutions en

masse faites au nom du salut public, il ne prouve

rien, ou plutôt il ne prouve que trop que le jaco-

binisme outré qu'il professe lui-même ne lui

permet pas d'être juste et impartial et de peser,

en historien intègre, la part de responsabilité qui

revient à chacun des acteurs de cette grande et

terrible époque.

Mais laissons là l'histoire politique et occu-

pons-nous, si vous n'avez rien contre, de ro-

mans et de nouvelles. Auerbach vient de pu-

blier une fort jolie histoire, intitulée Brigitta I.
On ne saurait trop le féliciter d'avoir abandonné

le grand roman plus ou moins didactique, les

cours souveraines (Auf der Hoehe), la question de

l'esclavage aux Etats-Unis et de la religion natu-

relle (Das Landhaus am Rhein), le roman spé-

cialement patriotique (Waldfried), pour revenir à

ses premières amours, à ce qui constitue son plus

beau titre de gloire, savoir à l'étude des moeurs

champêtres et des types rustiques des contrées

montagneuses de l'Allemagne du Sud. Ce ne sont

d'ordinaire pas des idylles qu'il nous donne, et les

caractères qu'il étudie, pour être ceux de vulgaires

campagnards et de simples filles de la montagne,

n'en sont pas moins ondoyants et divers. 11 ne

s'amuse pas à faire des bergeries à la George Sand,

on ne trouvera chez lui ni Fadet-te, ni Champi, ni

ce parler spécial d'une naïveté si recherchée et

d'une réalité si douteuse. Ses héros sont des gens

qui ont des passions impétueuses contre lesquelles

ils luttent, par lesquelles souvent ils se laissent

entraîner au mal, la soif de la richesse surtout, l'or-

gueil que donne la fortune, la jalousie et la haine.

Tout cela, nous le retrouvons dans Brigitta. Elle

est la fille d'un opulent et altier paysan qui se

voit dépouillé de son bien par un intrigant et

réduit à la plus extrême misère. De riche héri-

tière, elle devient servante, garde-malade et fina-

lement la femme d'un brave aubergiste. C'est elle-

même qui nous raconte son histoire. Auerbach

sait, avec un rare talent, faire parler ses paysans,

ses paysannes surtout. Jamais peut-être il n'a pro-

duit plus d'effet avec des moyens plus simples. Sa

Brigitta est appelée, croyons-nous, à un grand

succès.

En sera-t-il de même d'un roman de M. Frie-

drich Uhl, intitulé Die Botschafterin t ? Nous

avons peine à le croire. L'ambassadrice, dont il

est question dans ce livre, est M tm ' Renée de Gué-

I Stuttgart.. Cotta..
2. Berlin, Verlag von Gebrûder Pacte!. 2 vol.
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briant, la veuve de l'illustre maréchal tué devant

Rothweil, en 1642, qui fut chargée, en 1645, par

la reine-régente d'accompagner à Varsovie Marie

de Gonzague, épousée à Paris, par procuration,

par le roi de Pologne, Wladislas IV. AVarsovie,

le roi, fantasque et maladif, ne veut pas consommer

le mariage, il veut même renvoyer la princesse en

France, parce qu'elle ne ressemble pas au portrait -

qu'on lui en a fait et qu'elle n'est pas de son

goût. M"" de Guébriant, à force d'adresse, par-

vient peu à • peu à amener le roi à de meilleurs

sentiments. C'est là le sujet de ce roman d'un

nouveau genre, du genre diplomatique; malheu-

reusement, il est plus ou moins aussi du genre

ennuyeux. Le tout se passe en descriptions de

fêtes et de voyages d'une minutieuse exactitude,

nous le voulons bien, et en discours fort bien

écrits d'ailleurs, mais hélas ! bien longs, trop longs!

Dans son avant-propos, M. Uhl nous dit qu'il a

emprunté les détails qu'il donne dans les chapitres

préliminaires aux chroniqueurs du temps et que,

pour le roman lui-même, il s'est servi de docu-

ments inconnus jusqu'à 'ce jour. Ces documents

inédits, les aurait-il par hasard trouvés dans l'his-

toire de Marie de Gonzague, par Le Laboureur,

et dans celle du maréchal de Guébriant du même

auteur, ou bien a-t-il découvert dans les archives

les rapports diplomatiques de la maréchale ? Nous

ne le pensons pas. On comprend fort bien que la

Pologne intéresse tout particulièrement un ro-

mancier, et si M. Uhl compte nous donner de

nouveaux romans diplomatiques, certes, il y a là

une riche mine à exploiter, mais, pour Dieu, qu'il

soit moins diplomate lui-même, et qu'au lieu de

descriptions, de discours et de longues conversa-

tions, il nous fasse voir des hommes qu'agite une

passion ou que mène une idée, des caractères qui

se dessinent nettement et les intérêts multiples de

la vie qui se croisent et s'entrechoquent. Il retrou-

vera, certes, l'inspiration qui l'a si bien servi lors-

qu'il a composé son Palais Fragstein, lequel, si

nous ne nous trompons, a été donné en feuilleton

par un des journaux de Paris.

Voici par contre un roman plein de vie et de

vérité, et à le lire on ne dirait pas que l'auteur

est un des vétérans, et des vétérans les plus glo-

rieux, de la littérature allemande, l'un des cory-

phées de la Jeune Allemagne. Ce livre a pour

titre : Die Bcehminger, Roman von Heinrich
Laube'. Vraiment, il faut féliciter M. Laube d'a-

voir, malgré les déboires et les douleurs de la vie,

en dépit des ans; su conserver la vigueur et le

feu qu'il fallait pour écrire ce livre charmant et

cruel à la fois. Le prologue est ce que les Alle-

mands appelleraient Ein wahres Cabinet-Stiick,
un vrai morceau d'amateur; un charmant tableau

de genre, malgré sa fin si triste. L'auteur, qui est

Silésien, nous y dépeint à grands traits la vie

d'une petite ville de province, Goerlitz, vers le

milieu du. xvitaa siècle, et c'est là que les Bcehmin-

ger, les descendants du fameux théosophe Jakob

Boehm; paraissent; dans le roman proprement dit,

il n'en reste plus qu'un, Saul Boehminger, le héros

du livre. Ce Saul, qui vit à l'époque de la Dema-
gogenhet -e, c'est-à-dire vers 1832, est, ce nous

semble, M. Laube lui-même, ou au moins sa

propre jeunesse de Burschenschaftler, de polé-

miste et de prisonnier (neuf mois de détention

préventive, quelques mois de prison pour avoir

fait partie de la Burschenschaft, et un an de for-

' teresse pour avoir, dans son Histoire de la Po-

logne; mal parlé de l'empereur Nicolas) lui a-t-elle

fourni les principaux traits de son héros si sym-

pathique. Mais, à côté de lui, que de personnages

nettement et finement dessinés, que d'humour et,

dans ses portraits de plats coquins, que de bon-

homie railleuse et de sceptique mansuétude !

Tous, ses personnages sont des types : le gentil-

homme campagnard et son altière épouse, la prin-

cesse libérale, le réfugié italien, le bourgeois ber-

linois, le fonctionnaire prussien, le ministre d'État,

les entrepreneurs en démagogie, le candidat en

théologie et les deux espions, le Prussien pié-

tiste et le Russe grand seigneur! Anna et Ruth,

l'amoureuse et le grand premier rôle, — l'auteur

des Karlsschiiler et de Monaldeschi, l'ancien di-

recteur de la Burg de Vienne nous pardonnera

bien de parler la langue du théâtre,— sont dessi-

nées de main de maître. Et, à côté de cela, la ca-

marilla de Munich, le gouvernement occulte des

monsignori et de leurs affiliés, la justice et l'ad-

ministration prussiennes, le procès criminel, la

cour d'assises de Strasbourg, où nous aurions bien

quelques remarques de détail à faire, comme tout

cela est vivant et vrai ! Ce livre est doublement

intéressant : par le roman lui-même et par le ta-

bleau fidèle qu'il nous fait de l'Allemagne telle

qu'elle était sous le régime du Bundestag et de la

commission centrale de Mayence.

Tout cela est de l'histoire ancienne, dira-t-on.

Pas aussi ancienne que les faits et gestes de Henri

Plantagenet et du primat d'Angleterre, Thomas

Becket, duquel M. Meyer fait le héros de la nou-

velle Der Heilige'. S'il est difficile à un Millier

d'arriver à la célébrité en Allemagne, comme

poète ou romancier, le nom ayant quelque chose

de bourgeois et d'anti poétique, les Meyer, Meier

ou Maier ont à lutter aussi contre cette fatalité du

nomen omen. M. Conrad-Ferdinand Meyer, outre

que son Saint est une ouvre de grand mérite,

a, sur les innombrables Meier, ses contempo-

rains, le grand avantage d'écrire son nom par uny.

Or, à en juger par le titre de certains de ses ou-

vrages antérieurs et par le fait que, dans celui qui

nous occupe, un arquebusier de Schaffhouse ra-

conte l'histoire de saint Thomas de Canterbury à

t. Stuttgart und Leipzig,Druck und Verlag von
Eduard Hallberger. 3 vol. t. Leipzig, Verlâg von H. Haessel.
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un chanoine de Zurich, il est Suisse et tous les

Meyer des Illustres Cantons nous imposent plus ou

moins depuis qu'un de leurs homonymes de Bâle

a eu la bonne fortune d'être peint par Hans Hol-

bein, lui, ses deux femmes et ses enfants age-

nouillés devant la madone. Que notre auteur soit

de ces Meyer-là ou non, peu importe, sa nouvelle

suffit amplement pour le mettre hors de pair et

lui assurer un renom durable. Le style en est

épique, et sous sa bonhomie et sa naïveté appa-

rentes se cachent une grande science et un profond

sentiment poétique. Il nous montre l'Angleterre

normande et saxonne, les Plantagenets ardents et

colères, les fils révoltés contre leur père; Richard,

en particulier, est mai trementdépeint, de même que

Bertrand de Born, le troubadour guerrier qui, par

ses sirventes ardents, sut enflammer sans cesse la

haine des fils contre leur père. Bref, la Suisse alle-

mande peut être fière à bon droit de posséder en

M. Meyer un poète et un romancier de premier

ordre digne d'être mentionné à côté de Gottfried

Keller.

Il nous reste à annoncer à nos lecteurs que la

deuxième édition de Robert Schumann als Schrift-
steller. Spriiche aus seinpn Schriften liber Musik
und Musiker, gesammelt und mit einer Vorrede
versehen von Joseph Schrattenhols l , vient de pa-

raître, et comme il y en a parmi eux un grand

nombre qui aiment certainement la musique

classique, ajoutons que les célèbres éditeurs de

Leipzig publient en ce moment une édition po-

pulaire de Chopin qui, malgré la modicité du prix,

est parfaite comme beauté du papier, netteté de

l'impression et pureté du texte. Ils donnent de

plus des partitions inédites de Mozart, entre autres

sa comédie latine, en un acte, Apollon et Hya-
cinthe; enfin, et surtout, l'Édition définitive des
oeuvres de Robert Schumann, publiée par sa veuve,

Mme Clara Schumann. Ces deux dernières publi-

cations sont d'un prix plus élevé que l'édition po-

pulaire de Chopin, mais aussi quel magnifique

papier et quelle splendide impression! Malheu-

reusement, dans certains morceaux de Schumann,

les mouvements, au lieu d'être indiqués en ita-

lien, le sont en allemand, ce qui est bien gênant

pour les aimables personnes qui ne savent pas

cette langue.

Deux autres nouvelles pour finir :

La librairie Giesecke et Devrient de Leipzig

annonce : Evangeliorium Codex graecus purpu-
reus rossanensis litteris argenteis scriptus pictu-
risque ornatus. Seine Entdeckung, sein wissen-
schaftlicher und kiinstlerischer Werth, dargestel-
let von Dr O. von Gebhardt (Goettingen) und
prof. Dr A. Harnack (Giesen). Le Codex purpu-

reus de Rossano (vie siècle) est la Vie de Jésus
illustrée dé beaucoup la plus ancienne. De plus,

ce manuscrit est d'un intérêt capital pour les pa-

léographes, les majuscules grecques sur parche-

min pourpre étant extrêmement rares.

La Ga.-etted'Augsbourg (supplément duS juillet)

annonce que le professeur Nordenskjoeld prépare

la relation de son voyage qui paraîtra en suédois,

norvégien, finnois, allemand, anglais, espagnol,

français et italien. L'édition allemande, dit la Ga-

zette, paraîtra la première, avant la suédoise

même, chez Brockhaus, sous ce titre : Die Umseg-
lung Asiens and Europas auf der « Vega n

1878-80, von Adolf Erik Frhrcen von Nordens-
kjceld l . Soixante feuilles environ. Introduction et

vingt-neuf chapitres. Le premier fascicule paraîtra,

si faire se peut, en août, et le dérnier en dé-

cembre iSSo. Espérons que l'édition française

paraîtra en même temps.

E. JAEGLiï.

BELGIQUE

Bruxelles, 3o août 1880.

UNE VISITE A LA BIBLIOTHÈQUE D'ARENBERG

Le vieil hôtel de la famille d'Arenberg, situé

sur la place du Petit-Sablon, à Bruxelles, est en

partie formé par l'ancienne demeure des comtes

d'Egmont. Cette maison princière occupe une

étendue de terrain considérable, dont la majeure

partie est convertie en parcs et jardins qu'on peut

citer parmi les plus beaux de l'Europe. Cette

z. Leipzig, Breitkopf und Hartel.

place du Petit-Sablon vient d'être récemment

transformée en square public qui se trouve enca-

dré par les bas-côtés de la place formant rampe.

Au point de jonction des rampes et dans l'axe de

la porte d'entrée de l'hôtel d'Arenberg est placé

le groupe des comtes d'Egmont et de Hornes, qui

se trouvait antérieurement sur la place de l'Hôtel-

de-Ville. Ce square forme un contraste heureux

avec le vieil hôtel, construction sans caractère

architectural bien défini, mais qui, grâce à ses

proportions, garde un certain cachet de grandeur

et de sévérité.

z. M. Nordenskjceld a été créé baron par le roi de
Suède.
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La grille d'entrée s'ouvre sûr une vaste cour à

droite de laquelle se trouvent les appartements

privés; à gauche, les services de la maison; au

fond et au rez-de-chaussée, la bibliothèque, but

de notre visite.

La galerie de tableaux de la famille d'Arenberg

jouit d'une réputation européenne, que les ri-

chesses qu'elle contient légitiment parfaitement.

La bibliothèque, relativement importante et cu-

rieuse à plus d'un titre, ne jouit pas d'un renom

aussi bien établi. Cela tient, non pas à une infé-

riorité de mérite, mais à ce fait que la réputation

d'une collection, quelle qu'elle soit, dépend sur-

tout de la publicité donnée par des documents

imprimés, notices, descriptions, etc. Il n'a point

été jusqu'à ce jour, que nous sachions du moins,

publié de travail sur cette bibliothèque.

Je vous envoie quelques notes prises au hasard

d'une visite récente faite à ladite bibliothèque,

visite que la courtoisie et l'affabilité du bibliothé-

caire actuel, M— Doudement, m'ont rendue fort

agréable.

Le véritable fondateur de la galerie de tableaux

et de la bibliothèque est le fameux comte de La

Marck, connu par ses relations intimes avec Mira-

beau. Sa correspondance avec le grand orateur de

la Révolution française a été publiée en 1851.

Des suppositions ont été faites récemment encore,

quant à l'existence de manuscrits d'une grande

rareté, dont Mirabeau serait l'auteur et que la

famille d'Arenberg n'aurait pas livrés à la publi-

cité. Ces suppositions sont sans fondement aucun,

l'examen des papiers n'ayant amené la découverte

que de lettres, en certain nombre, mais sans im-

portance soit au point de vue historique, soit au

point de vue politique.

Le comte de La Marck (prince Auguste d'Aren-

berg), et que ses contemporains avaient surnommé

le Sanglier des Ardennes (ses armes parlantes,

un énorme sanglier, sont conservées dans le ves-

tibule d'entrée des appartements privés), avait

mené grande vie en France au temps de la Révolu-

tion. Lorsque, après les événements de 1814-1815,

il se retira de la vie publique, il se consacra en-

tièrement à ses goûts d'amateur et de collection-

neur. C'est donc de cette époque que date l'éta-

blissement réel de la bibliothèque. Lorsque le

prince Auguste mourut en 1833, il légua sa gale-

rie de tableaux et sa bibliothèque au duc Prosper,

fils de son frère le duc Engelbert. Le duc Prosper

a eu trois fils : le duc Engelbert qui a épousé sa

cousine, la petite-fille du comte de La Marck, et

qui est mort il y a quelques années; le prince

Engelbert-Antoine qui a épousé une de Mérode,

et le prince Charles qui a épousé une princesse

de Serbie et qui est actuellement le tuteur des

cinq enfants de son frère et qui habitent l'hôtel

avec leur mère. Parmi ces enfants se trouve en-

core un duc d'Arenberg, âgé- aujourd'hui de six

ans °environ, et un jeune prince qui vint au

monde trois jours après la mort de son père.

La bibliothèque, située au rez-de-chaussée de

'l'hôtel, occupe toute la longueur du corps prin-

cipal formant le fond de la cour. C'est une longue

galerie, rappelant à première vue la belle biblio-

thèque du duc d'Aumale à sa résidence de Twic-

kenham. Sur les côtés de la galerie et dans toute

sa longueur se trouvent placés des corps de biblio-

thèques avec portes vitrées; aux deux extrémités,

deux petits pavillons élevés de quelques mètres.

Au milieu de la galerie sont placés d'autres corps

de bibliothèque, également vitrés et reposant

sur des meubles rectangulaires h portes pleines.

Ces corps de bibliothèque supportent des groupes

et des statuettes en bronze, dont la plupart ont

une grande valeur artistique. Les antiques sont

en nombre et quelques bronzes de la Renaissance

sont véritablement merveilleux. L'un d'eux, les
Deux Ajax, réduction d'un bronze de Siri, est

un objet de très grand prix. Le haut des biblio-

thèques latérales est garni de vases étrusques qui

composent une collection extrêmement précieuse

et variée, formée avec les soins les plus scrupu-

leux par le comte Aldobrandini, gendre du duc

Prosper. L'ornementation générale de la biblio-

thèque est dans le style Empire et n'offre rien de

remarquable.

Le cabinet du bibliothécaire, M. Doudement,

se trouve à l'une des extrémités et un peu en

arrière dé la galerie. Ce charmant homme, cau-

seur aimable et instruit, a bien voulu se prêter

avec la meilleure grâce aux caprices .de ma curio-

sité sans cesse éveillée, et m'aider de ses pré-

cieuses indications. Je tiens•essentiellement à ce

que la meilleure part de l'intérêt que pourra offrir

cet article lui soit attribuée.

-La bibliothèque d'Arenberg contient plus de

3o,000 volumes. Il est inutile d'y chercher des

suites d'éditions rares, des exemplaires uniques

ou de ces merveilles typographiques recherchées

des bibliophiles. La bibliothèque est celle d'un

riche amateur, d'un prince aimant les arts, d'un

collectionneur de goût, mais formant une biblio-

thèque sans le vouloir absolument, comme le

ferait un bibliomane ou un bibliographe con-

vaincu.

En sortant du cabinet du bibliothécaire, nous

trouvons sur la droite un petit escalier condui-

sant à l'un des pavillons dont nous avons parlé

au début. Vers le milieu de cet escalier, nous re-

marquons une très belle copie du vase de Médi-
cis en marbre transparent qui devient, lorsqu'on

l'éclaire au moyen d'une bougie placée à l'inté-

rieur, d'une blancheur laiteuse incomparable.

Au pied de l'escalier, sur une table, un magni-

fique ouvrage, le Lepsius Denknlceler .Ego pten

und 1Ethiopeen, ouvrage de dimensions colos-

sales et d'une exécution typographique hors ligne.

Sur cette même table, une collection curieuse de

journaux de la révolution belge de 183o.

Avant d'entreprendre le détail des richesses

que j'ai rencontrées, je dirai deux mots d'un tré-
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sor artistique sans égal qui se trouve placé à

l'autre extrémité de la galerie, dans une sorte de

niche spécialement préparée. Ce trésor est la tête

de Laocoon, de Michel-Ange.

Lorsque le pape Jules II reçut des mains de

Felice de Fredi le chef-d'oeuvre de la sculpture

antique retrouvé dans les ruines du palais de

Titus, il confia à Michel-Ange le soin de restau-

rer ce groupe que le temps n'avait pas épargné.

Michel-Ange n'acheva pas le travail, mais il

sculpta la tête de Laocoon, chef-d'oeuvre inap-

préciable. Une nuit cette tête disparut. Le Ber-

nin eut l'honneur de continuer le travail com-

mencé par Michel-Ange, mais qu'était devenue

la tête de Laocoon sculptée par le grand artiste ?

La légende dit que ce chef-d'oeuvre de là sculp-

ture, après avoir passé en de nombreuses mains,

devint enfin la propriété des ancêtres de la famille

d'Arenberg et qu'elle se trouve aujourd'hui dans

la galerie dont nous parlons. Cela tient un peu

du fantastique; les critiques ont dépensé jadis

leur savoir et leur encre pour élucider cette grave

question d'un intérêt_ artistique considérable, et

la conclusion des attaques et des ripostes serait

que la légende a un grand fonds de vérité. Quoi

qu'il en soit, cette tête est d'une beauté sans

égale, et je ne sache guère d'oeuvre sculpturale

qui puisse lui être comparée. L'expression de la

douleur est saisissante. Lorsque la tourmente ré-

volutionnaire de la fin du xvnl e siècle contraignit

les d'Arenberg à quitter la Belgique, ils oublièrent,

dans une précipitation naturelle, la tête du prêtre

d'Apollon. Mais un serviteur dévoué, sans doute

au fait des choses; descendit et cacha au fond d'un

puits le précieux objet. A la rentrée des d'Aren-

berg à Bruxelles, le stratagème adroit du servi-

teur fut découvert et, en récompense de son zèle,

la famille lui servit une pension de 3,000 francs

dont la mention existe dans les archives de la

maison.

En face de cette tête admirable se trouve pla-

cée la copie de la tête de Laocoon qu'on peut

admirer au Vatican, à Rome. Il existe une cer-
taine ressemblance dans l'ensemble, une certaine

conformité dans les lignes principales qui per-

mettrait de supposer que le sculpteur de la se-

conde tête s'est inspiré d'un modèle primitif.

Mais, sans vouloir nous étendre davantage sur.

ce point, nous avouons que ce marbre est un

joyau d'une inestimable valeur, et qu'il n'est pas

de musée en Europe qui puisse se glorifier de

posséder une ouvre artistique si grandement

belle.

Les corps de bibliothèque placés de chaque

côté de la galerie sont fermés par des portes vi-

trées à deux battants ; sur chacun de ces battants

est peint un sujet différent. Le peintre a person-

nifié, dans des compositions qui dénotent un sé-

rieux talent, la peinture, l'histoire, la poésie, la

lecture, la sculpture, la musique, etc., etc., em-

pruntant également ses sujets à la mythologie.

L'exécution de ces peintures est d'un peintre ha-

bile et instruit; mais elle manque un peu de

vigueur et d'originalité. Ces panneaux vitrés ont

été peints par M"'° Rude, femme du grand sta-

tuaire français. Lors de la restauration des Bour-

bons en 1814, Mue Grémiet suivit à Bruxelles

son père proscrit et qui put gagner ce pays, grâce

à la protection de Rude, qui s'acquittait ainsi en-

vers l'homme qui l'avait racheté de la conscrip-

tion. Pour rester avec son bienfaiteur, Rude re-

nonça à bénéficier des avantages que lui accordait

son prix de Rome, et plus tard épousa M 11° Gré-

miet. MD10 Rude fut élève du peintre David; elle

a laissé de beaux portraits et quelques tableaux

non sans valeur. La commande desdites peintures

avait été faite à Mme Rude par le vieux duc Pros-

per, neveu du comte de.La Marck. L'idée était

originale et d'un goût heureux. La variété des

compositions, dont quelques-unes sont très belles

et parfaitement conservées, leur nombre relative-

ment élevé, le ton général de la peinture rappe-

lant fidèlement les procédés académiques et froids

des peintres du premier Empire, tout cela contri-

bue à donner à cette bibliothèque un cachet par-

ticulier.

Nous continuerons dans une seconde lettre le

récit de notre visite, nous attachant plus spécia-

lement aux livres et aux particularités fort cu-

rieuses qui touchent les relations de la famille

d'Arenberg avec les écrivains français de la fin

du xvnl e siècle, et notamment Voltaire et J.-B.

Rousseau.
LÉON DEGEORGE.

ITALIE

Milan, 28 août 1880.

Lorsque, il y a quelques mois, M. Deguber-

natis publia la correspondance épistolaire entre

M. Alexandre Manzoni et M. Fauriel, il s'attira

une foule d'ennuis pour avoir dévoilé ce qu'il se

trouvait de délicat et de mystérieux dans les rela-

tions de Guilia Beccaria, la mère de M. Manzoni,

et M. Fauriel. Poussées par des sentiments très

respectables du reste, quelques personnes s'alar-

mèrent de cette nouvelle indiscrétion de la cri-

tique moderne. Malgré cela, et peut-être un peu

à cause de cela, ce livre a fait son chemin avec

succès, et la deuxième édition a suivi de très près
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la première, tout en provoquant de nouvelles re-

cherches et de nouvelles discussions sur les'

« amours manzoniennes ».

Les lettres particulières, les révélations de tout

genre arrachées aux témoignages les plus intimes

constituent désormais le côté le plus intéressant

de la littérature moderne. Ainsi, voilà mainte-

nant les Lettres à M. Panipi; en France, celles

écrites par Mérimée; en Italie, celles des « hom-

mes illustres et amis italiens », qui vont s'empa-

rer de la curiosité du public. Le volume italien

que M. Fagan a fait publier par l'éditeur Barbera,

de Florence, est vraiment, sous tous les rapports,

une lecture fort intéressante. Ces lettres, écrites

de 1823 à 1870, sont différentes de couleur et de

style, mais ont toutefois un lien commun, un ca-

chet particulier qui en font un tout harmonieux,

car elles sont toutes pénétrées du feu d'une unique

. passion qui se manifeste d'une façon diverse selon

les différentes personnalités : l'amour pour l'af-

franchissement de l'Italie.

Le livre est illustré par un beau portrait de

M. Panizzi, dessiné par M. Fagan. Les lettres

sont disposées par ordre chronologique. Il y en

a de Santa Rosa, Ugo Foscolo, G. Pennio,

Felice Orsini, G. Berchet, Camille Cavour,.

G. Garibaldi, Luigi Settembrini, Agostino Ber-

tani, et plusieurs autres; enfin de presque tous

les Italiens célèbres de ce siècle; des hommes

qui, séparés plus tard par les mille nuances des

partis politiques, se trouvèrent toujours d'accord

lorsqu'il s'agit de délivrer l'Italie de toute domi-

nation étrangère..

Quelques-unes de ces lettres sont dramatiques

et saisissantes, comme; par exemple, celles que

Luigi Settembrini écrivait de sa prison de Santo

Stefano; d'autres sont très remarquables au point

de vue de- l'importance historique et politique.

A ces dernières appartiennent celles que le comte

Camillo Cavour écrivait de sa retraite de Leri

dans 1 automne de 1858, lorsqu'il s'était retiré du

ministère de crainte , que les haines excitées par

sa personne n'eussent à retomber sur l'Italie.

Importante surtout une monographie sur la si-

tuation financière du Piémont, toute écrite de sa

main, qu'on a retrouvée dans les papiers de

M. Panizzi. •

M. Fagan, qui est maintenant occupé à écrire

une biographie très détaillée de l'homme qui a su

recueillir un si grand nombre de sympathies et

d'amitiés autour de sa personne, nous en donne

cependant un extrait à la tête de ce volume. En

manière d'annotations au pied de la page, on y

trouve aussi des notices très intéressantes sur tous

les auteurs des lettres.

En résumé, c'est une oeuvre des plus remar-

quables et des plus utiles, surtout. pour les 'jeunes

gens qui ont besoin d'étudier l'histoire contempo-

raine de leur pays. On espère qu'elle sera suivie

d'un épistolaire italien de M. Panizzi même.

La bibliothèque de Brera, de Milan, vient de

recouvrer un héritage dont elle ne supposait pas

même l'existence. C'est un recueil d'autographes

que l'abbé Caneroni lui avait légué, que l'on

avait déposé à Turin, puis enfoui, et enfin décou-

vert par un heureux hasard. L'abbé Cameroni

avait mis ensemble tous ces autographes pour

venir en aide aux émigrés italiens avec le fruit

d'une loterie qu'il en voulait faire et qui n'eut

pas lieu. On y retrouve des pièces curieuses et

très remarquables, avec des signatures célèbres

dans le monde politique et littéraire.

Puisque nous sommes toujours aux révélations

politiques et aux curiosités historiques, il ne faut

pas oublier un volume qui vient justement de

paraître et qui fera peut-être du bruit : Politica
segreta italiana (1863-1870), Roux et Favale,

Turin. Voici les titres des chapitres :

1° Vittorio Emanuele et Giuseppe Mazzini; .

2° Projet d'une expédition en Gallizia;

3° Voyage de Giuseppe Garibaldi en Angleterre;

4° Garibaldi à Ischia;

5° Craintes et soupçons après la convention du

15 septembre ;

6° La Permanente de Turin et Giuseppe Maz-

zini;

7° Le ministre Ricasoli et Napoléon III;

8° Le paragraphe V du traité de Praga;

g° Après Mentana;

10° Mazzini et Bismarck (1867);

11° Menées de G. Mazzini en Piémont;

12° La première tentative de réconciliation

entre le ministère Lanza et la cour papale.

•

Il existe pour plusieurs nations quelque contrée

interdite vers laquelle on tourne les yeux avec

un invincible désir. Pour les Italiens d'aujour-

d'hui, cette contrée s'appelle le Trentino et l'Is-

trie. On les contemple de loin, on les décrit, on

les étudie. Les livres qui parlent de leur histoire,

de leur langue ou de leur nature sont accueillis

avec un intérêt tout particulier. Ainsi M. Gam-

billo avec son volume : El Trentino : Appunti e

Impressioni di viaggio (Barbere, Firenze, 1880),

de même que M. Carlo de Franceschi avec l'Is-

tria, note storiche (Parenzo, tip. Coana) et M. Paolo

Fambri avec la Vene.Iia Giulia (Ven., tip. Nara-

tovich, 1880) ont été les bienvenus. On peut dire

que ces deux derniers livres se complètent l'un

l'autre; car, si M. Franceschi, dans son volume

de cinq cents pages, nous donné une vaste collec-

tion de faits avec une patiente recherche et une

sincère analyse, M. Fambri vise décidément à la

question politique et se sert de tous les indices

pour prouver que l'Istrie appartient vraiment à

l'Italie par son climat et sa position géographique

.aussi bien que par sa population où l'élément ita-

lien a une prépondérance irrécusable.

•
Professeur Adolfo Bartoli, Storia della lettera-

ture italiana.— De. cet ouvrage important du pro-

fesseur toscan ne sont publiés que . trois volumes,
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et il paraît qu'ils seront suivis de plusieurs autres.

Chercheur infatigable et esprit tout à fait mo-

derne, l'auteur suit la méthode analytique la plus

consciencieuse, comme il avait déjà fait dans un

gros volume d'études publié à Milan sous le titre:

I 'Due Priori Secoli della letteratura italiana. Le

premier des trois volumes . de l'histoire littéraire

traite de la littérature du moyen âge, et il n'est

pas question de l'Italie seule, mais de toute l'Eu-

rope, car c'était le moment où toutes les littéra-

tures modernes semblent éclore du même prin-

cipe. On commence par les chroniques, les chants

historiques, les Moralisationes, les légendes, la

lyrique et les drames religieux, les encyclopédies

et la poésie des Goliards. Toutes ces diverses ma-

nifestations sont étudiées et analysées par un esprit

large et pénétrant. Les derniers chapitres sont

exclusivement dédiés à cette littérature française

qui a eu tant d'influence sur les commencements

de la nôtre : les Fabliaux, le Roman du Renard,

de la Rose et la poésie provençale. Ainsi l'ou-

vrage de M. Bartoli, fruit de longues études et de

soins assidus, a dès son début un grand succès,

assuré..

Gabriele Rosa, Storia naturale della civiltà
(Histoire naturelle de la civilisation). Brescia,

1880.— M. Rosa veut prouver par cet ouvrage que

les événements concernant la civilisation ont un

caractère analogue aux évolutions de l'agricul-

ture. Il paraît que cela ne lui réussit pas, mais

il nous fournit par là une preuve irrécusable de

sa grande érudition historique et sociale.

M. le professeur Vincenzo Bindi vient de pu-

blier le second volume de ses Mémoires sur Cas-
tel San Flaviano, CASTRUM Novws des Romains.

Ce volume (le premier fut publié l'année passée)

est dédié à M. Francesco de Santis. On y parle

de la famille Acquaviva et de l'histoire civile et

politique de l'Abruzzo:

Une traduction en vers du plus bizarre des

poèmes de lord Byron, Don Giovanni, est certai-

nement une entreprise des plus risquées et des

plus difficiles. Et cependant M. Vittorio Bette-

loni, qui n'a pas craint de s'y soumettre, a obtenu

avec les six premiers chants qu'il vient de livrer

au public le meilleur succès possible. Les critiques

les plus compétents; M. Carducci le premier, ont

eu des paroles très flatteuses pour le jeune poète.

C'est que M. Betteloni, très bien connu pour ces

poésies originales et pour sa belle traduction de

l'Assuero de Flammerling (qu'il a changé en Ne-
rone), est un de ces talents vigoureux et infati-

gables qui aiment à affronter les difficultés pour

avoir le plaisir de les vaincre; La traduction est

faite, naturellement, en octaves ou huitains, et ces

octaves sont belles, faciles, déliées; on y retrouve

dans une admirable fusion la sonorité des' plus

célèbres octaves italiennes et l'ironique noncha-

lance de Byron. Cette traduction possède en

outre le mérite essentiel de la fidélité.

Dans le nombre assez restreint des bons poètes

contemporains, il faut compter un nom qui, sans

être encore populaire, tient une place distinguée

dans la littérature italienne. C'est M. Aurelio

Costanzo. Son nouveau livre a fait du bruit. Le

titre appelle l'attention et la curiosité, quoique

pas bien nouveau du Teste, ni tout justement

approprié : Gli Eroi della sofitta (les Héros des

mansardes), c'est-à-dire les Ratés. Nous croyons

que « cela U n'existe pas chez nous, du moins, non

pas avec les qualités générales et la marque ro-

manesque dont le poète vient de les décorer.

Mais, à part ce défaut de vérité objective, le petit

poème est très réussi. Les vers sont bien tournés,

ils ont une forme moderne et originale et le bon-

heur de ne pas ressembler à de la prose rimée,

ce qui est très rare dans ce temps.

Un poète, très jeune encore et dont le talent

poétique est-encore un peu en gestation, M. Ora-

zio Grandi, a recueilli-quelques-unes de ses plus

gracieuses poésies sous le titre de Battiti d'ale;
mais M. Grandi est mieux connu comme roman-

cier; son roman l'Abbandono, à part quelques

défauts de forme, inévitables dans un roman.qui

vise à l'étude sociale et cherche à nous donner

un tableau de la vie du peuple florentin et une

reproduction de sa langue pittoresque, i beau-

coup d'intérêt et des qualités solides. L'Angelo

del focolare, une nouvelle charmante dans sa

simplicité que M. Grandi a écrite il y a quelques

années, vient d'etre traduite en français par

M. Bestard.

A ceux qui aiment les douces expansions d'un

coeur tendre et d'une âme poétique, nous recom-

mandons enfin les poésies de M°'° Bartolini-Grace,

de cette Anglaise italianisée morte si hâtivement,

qui a laissé de si charmantes compositions origi-

nales et de si bonnes traductions des poètes an-

glais, On vient de recueillir tous ses écrits dans

un volume orné d'une préface biographique' dres-

sée par M. Carducci.

Lorsque. au printemps passé, la Véga, de retour

de son heureux voyage au pôle arctique, entra dans le

port de Naples et que les héros de l'expédition tou-

chèrent le sol italien, il y eut comme une flamme

d'enthousiasme qui se communiqua jusqu'aux

plus petites villes 'de province. Le nom du pro-

fesseur Nordenskieeld, un peu difficile à pronon-

cer, resta sur les hauteurs; mais celui de M. Bone,

de ce jeune officier de la marine italienne qui

nous revenait tout rayonnant sous son auréole et

son brillant uniforme, devint en peu de jours le

plus populaire et le plus acclamé. Maintenant

l'éditeur J. Detken, de Naples, vient de recueillir,

dans une brochure ornée des portraits de MM. Nor-

denskieeld et Bone, des lettre' écrites par le pre-

mier, dans lesquelles il fait un récits assez dé-

taillé de son heureuse découverte du passage

nord-est du pôle Nord. M. Nicola Lazzaro, qui

est, lui aussi, • un voyageur hardi et très connu
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pour les correspondances qu'il envoyait 'a l'Illus-
tra;ione italiana et à d'autres journaux du temps

des dernières guerres contre la Turquie, y ajoute

une intéressante préface.

Le même éditeur Detken a publié une descrip-

tion du golfe de Naples—A ZonTo per il golfo —
due à la plume féconde de M. Lazzaro. Des con-

naissances positives et nombreuses, exposées avec

une verve facile et sans aucune manière de pré-

tention, rendent les ouvrages de cet auteur tou-

jours agréables et bien reçus du public.

Les éditeurs MM. Trèves, de Milan, qui s'aper-

çoivent — l'on peut imaginer avec quelle satis-

faction légitime — qu'ils ont fait une magnifique

affaire avec l'Orlando furioso illustré par

M. Doré, poussent à toute vitesse cette splendide

publication.

Nous avons aussi un journal bibliophile. Il

s'appelle justement II Bibliofilo, giornale dell'
one antica. Il s'imprime à Florence dans la mai-

son Le Monnier, est rédigé par une société de pro-

fesseurs et de dilettanti et dirigé par Carlo Lozzi.

L'extérieur en est très simple, mais il est fait

avec amour et connaissance de l'art. Il paraît tous

les mois depuis janvier. Le Livre, du reste, en

parlait dernièrement.

BRUNO SPERANI.

PORTUGAL

Lisbonne, 28 août IS80.

LES FÊTES
DU CENTENAIRE DE CAMOENS

La Renaissance!... Ce mot seul fait surgir de-

vant les yeux cette pléiade d'illustrations qui naquit

pendant les xv° et xvi° siècles, pléiade lumineuse

de l'intelligence humaine dont les rayons nous

éclairent et nous réchauffent encore aujourd'hui.

L'esprit n'est-il pas frappé de voir naître les

uns près des autres, ou les uns après les autres,

tous ces génies incomparables qui s'appellent

Christophe Colomb, Guttenberg, Léonard de

Vinci, Érasme, Copernic, Michel-Ange, Luther,

Rabelais, Raphael, Corrège, Galilée, Kepler, Vasco

de Gama, Camoens, Holbein, le Titien, Ghiberti,

Paul Véronèse, Lucca della Robbia, Albert Dürer,

Benvenuto Cellini, Bernard Palissy, Andrea del

Sarto, Rubens, Shakespeare, Van Dyck, Palestrina,

Tartaglia, Viete, Vesale, Machiavel, le Tasse,

Montaigne, Jean Goujon, Cervantes et tant d'autres

dont l'énumération serait trop longue. L'histoire

de l'homme n'offre, à aucune époque, une pareille

agglomération d'intelligences embrassant toutes

lés sciences, tous les arts, et portant ces derniers

ù un degré qui n'a pas encore été dépassé.

Louis de Camoens brille d'un grand éclat dans

ce faisceau de lumières éclatantes. On a comparé

souvent son oeuvre à celle d'Homère ou de Vir-

gile, • et non sans raison; cependant, tout en étant

leur égal par la forme, l'élégance et la tournure,

il a de plus que ses devanciers le mérite d'avoir

.chanté ce qu'il a vu, de parler dès faits glorieux

auxquels il a pris part, de décrire des pays qu'il a

parcourus 'a la suite de leurs conquérants. Il est

poète et soldat. C'est un esprit aventureux, avide

du mouvement et du tumulte. Mais dans cette

poitrine d'artiste bat le coeur d'un grand citoyen,

enflammé de l'amour le 'plus pur, le plus désin-

téressé et le plus ardent pour cette patrie à la-

quelle il s'est si intimement et si complètement

identifié qu'aujourd'hui le Portugal est pour ainsi

dire représenté par les Lusiades, et que le poème

de Camoens, qui renferme l'historique de toutes

les gloires nationales, est devenu le livre sacro-

saint que tout Portugais devrait savoir par coeur.

Louis de Camoens est donc plus qu'une gloire

littéraire pour la nation qu'il a chantée; c'est l'au-

réole lumineuse qui rappelle un illustre passé,

c'est, pour nous servir du mot portugais du poète

lui-même, la personnification de la Occidental
praia lusitana, d'un peuple maritime par la force

de sa situation géographique, par ses instincts

aventureux, par le besoin de s'élargir aux dépens

de la mer qui l'enserrait et, l'étreignait.

La génération actuelle — et cela prouve en sa

faveur — a compris qu'il lui appartenait de réparer

d'une façon éclatante les injustices commises par

les générations antérieures contre ce grand génie

que ses contemporains ont laissé mourir de misère

après l'avoir abreuvé de tous les dégoûts. Mais

c'est à la presse portugaise que revient l'initiative

de cette noble pensée; c'est elle qui, la première,

a proposé de commémorer Camoens, non pas

seulement comme un grand poète, mais aussi et

avant tout comme un grand citoyen. Tous ceux

qui tiennent une plume, et à quelque parti qu'ils

appartinssent, ont tenu à coeur de se joindre dans

une fraternelle communion pour donner à cette

journée du Io juin le caractère de splendeur .et

d'union qu'elle devait avoir. Ils y ont réussi :

c'est un titre de reconnaissance qu'ils ont acquis

et mérité. devant tout le pays.

Les fêtes ont duré trois jours, le 8, le g et le

Io juin. Le 8 a été consacré à la translation des

ossements de Vasco de Gama et de Louis de Ca-

moens'a l'église de Belem où on leur a érigé un

monument digne d'eux. Le matin, une frégate de
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guerre avait été de l'autre côté du Tage, au Bar-

reiro, prendre les restes de Vasco de Gama qui

reposaient à Vidigueira depuis 1524. Pendant ce

temps, les voitures de la maison royale, ainsi qu'il

est d'usage ici pour l'enterrement des grands di-

gnitaires; s'étaient rendues en grande pompe à

l'église Santa Anna où était Camoens ét condui-

saient sa dépouille à l'arsenal de marine. A l'arri-

vée des restes mortuaires des deux grands hommes,

tous les forts de Lisbonne, ainsi que les navires

de guerre, ont salué de dix-sept coups de canon,

et les cercueils ont été déposés dans des galères

armées de cinquante rameurs et commandées

l'une par un amiral, l'autre par un commandant

de vaisseau. Puis ce cortège a descendu le Tage

escorté par une flottille de bateaux à vapeur, de

bateaux à voiles et à rames chargés de curieux,

sous les yeux de la foule immense qui garnissait

les quais.

La corvette le Cassard, envoyée expressément

par le gouvernement de la République française

pour rendre hommage au grand navigateur et à

l'incomparable poète, a salué les galères à leur

passage de la salve réglementaire, avec tout son

équipage en tenue et en armes dans les vergues,

et le pavillon portugais au mât de misaine.

Le Tage,présentait à ce moment un spectacle

grandiose et unique. Le roi, la famille royale et

les grands dignitaires de la couronne attendaient

le cortège à Belem, sur le quai qui borde la place

de D. Fernando. Les . cercueils furent déposés sur

des affûts d'artilleries décorés de drapeaux aux

couleurs nationales et traînés par des matelots

entre la haie des troupes rangées sur le parcours

qui conduit à l'église. La cérémonie se termina

par de nouvelles salves de coups de canon.

Le soir, Lisbonne fut splendidement illuminé,

et principalement la rue d'Ouro, dont les milliers

de becs de gaz, disposés en guirlande et tamisant

leurs lueurs au travers de globes en verre dépoli,

faisaient le plus bel effet.

Enfin parut ce grand jour du ao juin 1 .88o qui

allait venger Camoens du io juin 158o, alors qu'il

exhalait son dernier soupir après avoir subi les

tortures de la misère sans en excepter celles de la

faim. Toute la ville de Lisbonne est en habits de

fête et tout le Portugal est à Lisbonne. Sur la

vaste place du Commerce se réunissent et se

groupent les différentes délégations avec leurs

bannières; chacune prend le rang qui lui a été'

assigné, et vers une heure de l'après-midi le cor-

tège se met en marche, passant d'abord devant le

roi. et la famille royale qui assistent au défilé dans

une magnifique tribune, puis se longeant et se

déroulant par la rue_ Augusta, la place D. Pedro,

la rue d'Ouro, la rue de l'Arsenal, le Pelourinho,

la rue Nova da Almada et le Chiado, pour

aboutir à la place de Camoens, où se trouve le

monument élevé au poète depuis plusieurs années.

Nous avons remarqué, parmi les chars qui ornaient

cette procession civile, celui de l'Industrie, celui

de la Marine, celui des Colonies très heureux de

dessin et d'ornementation, et celui de la Presse

avec une statue de Guttenberg. Presque tous les

délégués portaient des couronnes de fleurs desti-

nées à être déposées au pied du monument du

poète. La reine en a envoyé une immense, com-

posée de fleurs naturelles, enguirlandée de ma-

gnifiques rubans aux couleurs nationales, dont

l'un d'eux portait, 'a son extrémité flottante, ces

simples mots brodés en lettres d'or : Maria Pia
à Luis de Camoens.

Ce sont les membres de la Chambre municipale

de Lisbonne qui tiennent la tête du cortège; ce

sont les délégués de la presse qui le ferment. Le

défilé a duré près de quatre "heures, sans qu'il y

ait eu le moindre tumulte, la plus petite bouscu-

lade. Car_c'est un des côtés pittoresques du carac-

tère du peuple portugais, que ce calme froid et

sévère qui ne le quitte jamais : l'expression de sa

joie ou de son enthousiasme se manifeste rarement

chez lui par des cris ou des démonstrations exté-

rieures; il sait, comme les Orientaux, garder les

sensations qu'il éprouve. Cependant il est juste

de dire que la foule a acclamé par de chaleureux

vivats la jeunesse des écoles, la marine, l'armée

et les délégués de la presse, initiateurs de la fête

inaugurée ce jour-là.

A mesure qu'une des délégations arrivait devant

le monument de Camoens, elle y déposait comme

un hommage les couronnes dont elle était porteur,

et, après le défilé, le piédestal avait disparu sous

une montagne de fleurs où le grand citoyen plon-

geait ses pieds de bronze.

Bien des gens comme moi, en ce jour, ont dû

faire une triste régression vers le passé et se rap-

peler, non sans émotion et serrement de coeur,

qu'à trois cents ans de là cet homme, devant le

souvenir duquel toute une nation s'inclinait avec

respect en faisant de son nom un symbole natio-

nal, 's'éteignait pauvre, misérable, cloué sur un

grabat, sans une main amie pour serrer cette

main puissante qui avait su manier aussi bien

l'épée que la plume!

Ce soir-th, Lisbonne roula'une marée d'êtres vi-

vants au travers de ses rues et de ses places illumi-

nées. On ne marchait plus, on était porté par une

foule compacte, de huit heures du soir à deux heures

du matin. Tout se passa du reste, jusqu'au der-

nier moment, avec le plus grand ordre ; chacun

avait compris qu'il s'agissait d'une fête de famille,

où il avait sa part responsable de dignité et d'af-

fection.

Un volume serait insuffisant s'il fallait seule-

ment énumérer les ouvrages, brochures, poèmes,

vers et autres publications qu'a fait naître le cen-

tenaire de Camoens. Nous nous contenterons de

signaler les plus importantes, ou celles qui nous

ont le plus particulièrement frappé.

Lui.f de Camoens, par J.-M. Latino Coelho,

z vol. in-8°, orné d'un portrait du poète par Vic-

tor Bastos, imprimé chez David Corrazzi. Prix :
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b000 réis. C'est un bon et beau livre, et on ne

pouvait attendre moins d'une plume aussi savante

et aussi exercée que celle de M. Latino Coelho,

auquel on a reproché d'être parfois un styliste un

peu trop amateur de la forme, mais qui a prouvé

cette fois que ce défaut — si toutefois c'en est un

— devenait une qualité. Dans ce nouveau livre, il

étudie et commente Camoens d'une main sûre, et

il résume la vie du poète et les Lusiades en ces

termes aussi justes que profonds : « Le poème,

c'est l'histoire du Portugal gravée sur des tables

de bronze. Le poète, c'est la nationalité elle-même

incarnée dans un seul homme, respirant tans une

seule poitrine, et exhalant dans un seul cri les

enthousiasmes de sa gloire I »

Camoneana academica. Un grand vol. in-8°,

très richement imprimé et publié par MM. Ma-

galhaes et Moniz, éditeurs à Porto, et orné d'un

portrait de Camoens dessiné par M. Julio Costa.

Prix : 5oo réis.

Ce livre, dû à la collaboration de plusieurs

hommes de talent, renferme : le Portugal et le

Centenaire de Camoens, par Julio de Mattos; la Loi

des synthèses, par Aug. Vieira; la Renaissance

en Portugal, par de Queiroz Velloso; les Épopées

maritimes, de Xavier Pinheiro; la Navigation,

poésie de Leite de Vasconcellos; le Drapeau de

la patrie, poésie de Sampaio e Castro. Dans ce

dernier travail, il y a de très beaux vers, sortis du

coeur d'un patriote et d'un homme de talent.

A Louis de Camoens. Au poète des gloires por-
tugaises. Centenaire du i o juin I 880. Lallemant

frères, imprimeurs-typographes, à Lisbonne.

Il ne s'agit pas ici d'un livre, ni même d'une

brochure, mais bien d'une simple feuille de pa-

pier et de quelques vers français. Si nous en par-

lons, c'est que 'nous voulons rendre hommage à

la pensée qui a dicté cette oeuvre. MM. Lallemant

frères sont établis à Lisbonne depuis plus de trente

ans et y possèdent un établissement typographique

de premier ordre d'où sont sortis, les uns après les

autres, presque tous les imprimeurs de Lisbonne.

Élèves eux-mêmes du fameux Danel, de Lille, ils

ont suivi les traces de ce maître distingué, qu'ils

égalent aujourd'hui. Tout ce qui sort de leurs

presses est marqué de ce sceau qu'impriment à

leurs travaux tous les artistes consciencieux et

savants. Ils furent des premiers à partager l'en-

thousiasme que soulevait l'idée du centenaire, et

le Io juin, pendant le défilé du cortège, ils répan-

dirent sur la foule des milliers d'exemplaires d'une

pièce de vers, bien tournés, bien sentis et remar-

quablement imprimés en elzévirs sur une feuille

de magnifique papier aux trois couleurs natio-

nales. Les délégués des corporations et la foule

ont accueilli cette pensée patriotique par des vi-

vats répétés. Nous voulons à notre tour marquer

un bon point à MM. Lallemant frères.

O Lusiadas, z magnifique volume grand in-8°,

publié par les soins du Cabinet portugais de lecture

à Rio-de-Janeiro, pour rappeler le centenaire de

Camoens, précédé d'une préface critique de Ra-

malho Ortigao et édité par Castro Irmao, impri-

meur'à Lisbonne. Prix : 1,000 réis.

C'est une excellente reproduction des premières

éditions du poème, à laquelle la préface savante

et très remarquablement écrite de M. Ramalho

Ortigao donne la plus grande valeur.

Os Lusiadas, poème de Camoens, publié par le

journal le Diario de Noticias, en deux feuilles in-

folio, et donné en prime à ses 3o,000 abonnés ou

acheteurs, à raison d'un sou. C'est un tour de

force exécuté par M. Édouard Coelho, le rédac-

teur en chef de cette feuille populaire et à bon

marché. C'est en même temps une heureuse

idée que d'avoir répandu dans le pays 3o,000 exem-

plaires des Lnsiades, qui pèchent, il est vrai, par

l'impression et la pureté des caractères, mais qui

n'en sont pas moins le poème de Camoens mis à

la portée des plus petites bourses.

, Le Portugal à Camoens. — Sous ce titre, le

Journal des voyages de Porto a.publié un numéro

extraordinaire pour commémorer le tricentenaire

du chantre des fils de Lusus. Ce numéro renferme

un grand nombre de gravures dont l'une d'elles

représente Thétis conduisant la flotte des con-

quérants, très réussie et d'une jolie composition.

Le texte, moitié prose, moitié vers, est dû aux

plumes de MM. Vilhena Barbosa, Mendes Léal,

Andrade Corvo, Vidal, Lacerda, Jayme Victor,

Balaguer, Joaquim Martinez, A. Pimentel, Pin-

heiro Chagas, Luiz Botelho, Augusto Coelho,

Bulhao Pato, Théophile Braga, Conde de Sabu-

gosa, Ramero Ortiz, Camillo Cartello Branco, etc.

Cela seul suffit à le recommander. L'impression

en a été remarquablement soignée par MM. Feir-

reira de Brito et Monteiro, typographes à Porto..

Prix : 5oo réis.

O Occidente. — Le journal illustre qui porte

ce titre a publié le Io juin un numéro spécial

pour célébrer le tricentenaire de Camoens, qui

renferme des gravures charmantes, entre autres

celle qui représente Camoens lisant son poème à

D. Sébastien à Cintra. Le texte a été écrit par

MM. Guilherme de Azevedo, Pinheiro Chagas,

Jayme Victor, Joao de Deus, Brito Rebello, et

c'est assez dire la valeur littéraire de ce numéro-

de supplément.	 .

A ces éloges mérités par la partie artistique du.

journal, il faut en joindre d'autres acquis par la.

partie matérielle. Ceux=là reviennent de droit à

MM. Lallemant frères; il n'y a pas d'imprimeur

qui puisse comme eux réunir l'habileté à la con-

science d'un bon travail. Tout ce qui sort de leur

imprimerie porte un cachet de forme et de type

qui a mis leur nom et leur établissement au pre-

mier rang. Si nous ajoutons à cela les difficultés.

qu'il y avait de livrer à l'heure et à la minute

précises une publication d'un tirage aussi com-

pliqué, au milieu de l'encombrement de travail

dont leurs ateliers étaient surchargés, nous aurons.

fait l'éloge complet, et c'est pour nous un devoir.

J. DA SILVA.
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Souvenirs de la présidence du maréchal de
Mac-Mahon, par ERNEST DAUDET. Paris, Dentu,
1880.

Nous avons quelque scrupule à parler de ces
Souvenirs comme d'une question du jour, tant les pe-
tites intrigues que M. Ernest Daudet raconte avec
un pieux respect semblent loin de nous. L'auteur,
plein d'une reconnaissante admiration pour Ies mi-
nistres sous les ordres desquels il a servi, prend un
ton dolent pour nous confier leurs illusions fanées et
leurs espérances évanouies. 'Nous ne pouvons que le
louer de sa fidélité au malheur; mais peut-être a-t-il
rendu un méchant service aux grands hommes de pro-
vince qu'il a voulu tirer de l'oubli où la France les
laisse dédaigneusement dormir. Trop heureux encore
ceux dont on ne se souvient pas! car s'il en est quel-
ques-uns dont le nom a survécu, ils ne sont plus con-
nus que pour quelque légendaire étourderie; —
comme ce grand maître de l'Université qui voulut,
dit-on, visiter un jour les dortoirs du Collège de France,
— ou comme cet infortuné vraiment digne de pitié
qui, en un jour de malheur, préféra les pompes du
ministère de l'intérieur à son existence paisible et ho-
norée d'homme de lettres.

Le héros de ces temps lointains, celui pour qui
M. Daudet veut tresser sa plus belle couronne de lau-
riers et d'immortelles, c'est le duc Decazes. C'est lui,
la grande pensée du Septennat, le ministre héroïque
qui, toujours sur la brèche, a sauvé la patrie par un
dévouement de tous les instants, et que la postérité,
moins ingrate que notre République, saluera comme

• le plus intègre et le plus profond des diplomates.
Une scène surtout donnera une idée des qualités

supérieures, de l'habileté, du sang-froid que déploya
le duc Decazes pour épargner à son pays les horreurs
d'une seconde guerre avec l'Allemagne, plus désas-
tretise que la première. C'était en 1875 : M. de Bis-
marck était mécontent des progrès de la France qui se
relevait trop vite de sa chute : il se repentait des con-
ditions trop douces qu'il lui avait imposées en 1871 et
méditait de lui arracher par de nouvelles victoires
assez de milliards pour la réduire à l'impuissance
pendant un demi-siècle. Comment échapper aux fou-
dres du terrible chancelier? C'est en cette circon-
stance que se révéla, paraît•il, tout le génie du duc

Decazes. Mais il faut sur cc point écouter le récit de
son historiographe.

« En une ou deux circonstances, le prince de Hohen-
lohe, s'adressant confidentiellement à quelques fami-
liers, avait dit :

« Je ne veux pas être ici au moment de la rupture.
« Quand j'annoncerai que je pars, vous saurez ce que
« cela signifie. »

« Il n'est pas vraisemblable que le ministre des
affaires étrangères ignorât ce propos. Il est donc facile
de comprendre de quelle inquiétude il dut être saisi,
quand, un matin, le prince de Hohenlohe vint lui ap-
prendre qu'il partait en congé le même soir. Au regard
interrogateur fixé sur lui, l'ambassadeur devina sans

ddute les pensées qui agitaient le due Decazes, car il

se hâta d'ajouter :
« Je reviendrai dans quelques jours. »

« Un sourire d'incrédulité, empreint de tristesse, lui
répondit, accompagné de ces mots : « Enfin, bon voyage

et prompt retour. »
« Mais il ne partit pas, et, à l'heure où il devait mon-

ter en wagon, il écrivait au ministre qu'il avait besoin

de le voir. Ils se rencontrèrent quelques heures
après.

«Je suis chargé par mon gouvernement de vous pré-
« venir, dit l'ambassadeur, que vos armements con-
« stituent un danger pour l'Allemagne. »

«C'était la première communication précise et offi-
cielle faite par l'Allemagne; le duc Decazes ne voulut

pas en prendre acte.
«Votre gouvernement se trompe, répondit-il sim-

plement; vous le savez déjà, nous en recauserons à
«votre retour et je vous aiderai à le lui prouver. »

« Et, tant que dura cet entretien d'un caractère si

dramatique sous ses formes courtoises, pendant le-
quel on peut supposer qu'il fit appel à l'esprit de sa-
gesse et de raison du prince de Hohenlohe, le ministre
n'eut en vue qu'un but, lequel consistait à ne pas rece-
voir cette communication qui venait soudain mettre
le feu aux poudres, et, en fait, il ne la reçut pas.

« L'ambassadeur d'Allemagne se retira... »
Ainsi la France pouvait dormir tranquille, le duc

veillait sur elle : aussi adroit que don Juan lorsqu'il
éconduisait M. Dimanche, jamais il ne reçut la note
fatale du prince de Hohenlohe; jamais DI. de Bis-

marck, si habile qu'il fût, ne réussit à faire remettre
-à notre ministre le document dont dépendait le sort
de la France. Et voilà pourquoi la guerre n'a pas été
déclarée! Franchement, à voir les grands effets qu'il

a su tirer de si petites causes, ne dirait-on pas que le
duc a fait son éducation diplomatique à l'école de

M. Scribe, en lisant le Verre d'eau?
Mais M. Daudet ne met point de malice à ses

révélations et, avec l'assurance d'un enfant terrible,

il écrase son héros de ses louanges : « Les témoins de
tant de patriotiques alarmes et de tant de vaillants
efforts ont été depuis dans la nécessité de reconnaître
que l'homme qui a attaché son nom au dénoue-
ment pacifique de la crise que nous racontons n'a

pas moins utilement servi son pays que celui par
l'intermédiaire duquel s'était précédemment accom-
plie la libération du territoire envahi... » Ce ne sont
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pas là des éloges décernés sans conviction pour plaire
à un patron influent; évidemment M. Daudet est de
bonne foi, et d'ailleurs le duc Decazes lui-même ne

partage-t-il pas son opinion ? Il s'est donné si souvent
comme l'insigne sauveur de la ' patrie qu'il a dû finir
par se croire sur parole.

Une admiration si naïve désarme la critique. Ce qui
est moins innocent que ces prétentions, c'est la perpé-
tuelle mise en scène de la guerre dont le duc n'a pas

craint de faire une arme de parti et un instrument
pour son ambition personnelle. A chaque fois qu'il sen-
tait baisser son crédit, les journaux qui lui étaient
dévoués essayaient d'éveiller, pour les exploiter, les
'terreurs des bourgeois et des paysans effarés, et mon-
traient le grand ministre comme l'unique rempart

capable d'empêcher l'ennemi d'envahir une seconde
fois le territoire. Ce sont là des procédés que ne
rachète aucun savoir-faire diplomatique.

Malheureusement, à ce point de vue, le duc Decazes
n'a pas 'été seul coupable. Dans un pays de suffrage

universel, il est plus facile de conquérir la confiance
de la majorité en flattant ses instincts égoïstes qu'en
lui prêchant les mâles vertus avec lesquelles-on efface
les triomphes de l'étranger. On est plus sûr de gagner
les votes des petits propriétaires en leur disant : Enri-
chissez-vous! qu'en leur laissant entrevoir des batailles
nouvelles, sanglantes et coûteuses. Aussi les partis
ont renchéri les uns sur les autres pour garantir aux
paysans la paix perpétuelle : l'ardeur des luttes poli-
tiques et électorales a fini par troubler les meilleurs
esprits; 'et trop souvent le désir de voir. triompher la
République ou la monarchie leur a fait oublier ce qu'ils
devaient à notre vieux renom national et à l'Alsace qui

nous regardait. Assurément, celui qui eût essayé
avant l'heure d'enfiévrer la nation et de lui donner l'es-
poir d'une revanche immédiate, celui-là eût commis
une mauvaise action. Mais ce n'était pas une raison
peut-être pour tomber dans l'excès contraire, pour
endormir le pays dans l'oubli et pour lui persuader
que son relèvement économique était une réparation

suffisante de ses défaites. Ce n'est pas un tel langage
que Fichte et Arndt ont tenu à l'Allemagne après Iéna
et Friedland.

Nous voilà fort loin des souvenirs de M. Daudet. Mais
nous aurions quelque peine à le suivre pas à pas dans
ce dédale de trames mesquines où il se complaît.
Aussi bien les négociations qui accompagnèrent la
chute du ministère de Broglie, la conjonction des
centres et la fusion, le septennat personnel ou imper-
sonnel, tous ces rêves éteints ont tenu moins de place
dans les préoccupations de la France et ont eu moins
d'influence sur ses destinées que ne le croit le parti

auquel appartient M. Daudet. Certes les crises par
lesquelles a passé la nation depuis la guerre n'ont pas
manqué d'intérêt, mais M. Daudet en raison même de

ses amitiés personnelles et de ses préférences politi-
ques, était mal placé pour les voir et les comprendre:
il regardait les hommes et les choses de trop. près et
avec un verre trop grossissant.

L'histoire de ces dix ans est encore à faire : quand
viendra le moment de l'écrire, les souvenirs réu-
nis par M. Daudet n'y serviront guère, car l'histoire
d'une démocratie comme la France ne saurait tenir

dans les détails infiniment petits qui constituent
les prouesses et le bagage des hommes du zq. mai,Ce
qu'il faudra retracer, c'est la lutte entre le vieil esprit
autoritaire de tous nos gouvernements et les instincts

d'indépendance individuelle et d'indépendance com-

munale qui se sont éveillés dans la nation. On se
rappellera les beaux rêves que faisait notre génération,
ses ardentes convictions libérales à la fin de l'Empire,

alors que tous ceux qui pensaient et tous ceux qui por-
taient un nom, légitimistes, orléanistes, républicains,
maudissaient également le despotisme et réclamaient
la décentralisation et le self-government. Au congrès
de Nancy et aux élections de 1868, tous étaient d'ac-
cord et poursuivaient par des voies diverses un
même idéal.

Après nos désastres, toutes ces espérances échouè-
rent misérablement. Le peuple de Paris, impatient et
enfiévré, ne sut faire que la Commune; et l'Assemblée
de Versailles, dominée par la crainte de la démagogie
et par le souci de ses intrigues monarchiques, ne sut
créer que la stérile commission de décentralisation. De-
puis lors, beaucoup des libéraux d'autrefois ont oublié
leurs anciennes promesses: dans la guerre qu'ils se sont
faite pour s'arracher les uns aux autres les dépouilles
de l'Empire, ils ont fini par oublier pourquoi ils avaient
attaqué ce régime : après chaque péripétie de la lutte
les vainqueurs ont toujours trouvé que la centralisa-
tion administrative est un excellent oreiller pour les
têtes ministérielles; et les spectateurs ont pu croire
qu'on s'était battu seulement pour un nom, pour une

étiquette, pour la couleur d'un drapeau ou pour des
places à prendre et à distribuer.

Nous nous représentons le livre de M. Daudet écrit
par un conservateur qui se' souviendrait vraiment du
passé et qui retracerait les mémoires de notre temps
avec les honnêtes emportements et la hautaine amer-
tume d'un Saint-Simon. Il nous montrerait les an-
ciennes classes dirigeantes livrées à leurs rancunes et à
leur peur, se réservant la direction d'une politique qui
semble destinée uniquement à satisfaire des intérêts
personnels; la bourgeoisie oublieuse de ce mouvement

communal dont elle est fille, redoutant la décentralisa-

tion qu'elle devrait réclamer pour son propre salut; les
nouvelles couches abandonnées par cette bourgeoisie
apathique, en proie aux meneurs qui, sous couleur
des plus justes revendications, font appel à toutes les

convoitises et à toutes les haines. Mais cette histoire ne
saurait s'écrire encore, car nul n'oserait aujourd'hui
en prévoir le dénouement: chaque jour qui s'écoule y
ajoute une nouvelle page et la lutte qu'elle retracera
constitue ,véritablement la plus brûlante de , toutes les

ques [ions du jour. 	 ARMAND EPHRAIM.

Garin, drame en cinq actes, en vers, par M. PAUL

DELAIR. I vol. in-8°. P. 011endorff, éditeur. —

Prix : 3 fr. 5o.

Il fut un temps où le drame en vers florissait, où,

tous les six mois, les solitudes odéoniennes s'emplis-
saient, non de public, hélas ! mais du fracas rythmé
d'alexandrins sonores, plus ou moins richement dotés
de rimes, que des comédiens convaincus et insen-
sibles au vide de la salle envoyaient fièrement, par-
dessus la tête du souffleur résigné, au nez d'une cin-

quantaine de spectateurs intrépides qu'on appelait
alors la jeunesse des écoles... — Où sont les neiges

d'antan ? En ce temps-là, quiconque était poète pou-
. vait espérer, un jour ou l'autre, voir son oeuvre repré-

sentée devant un public susceptible d'en apprécier les

qualités, et de décerner à l'auteur, sinon une récom-
pense en beaux écus sonnants, du moins la couronne
de simple laurier, qui, comme chacun sait, est le su-
prême espoir de la gent poétique. Eh mon Dieu! tous
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les drames en vers ne réussissaient pas; quelques-
uns même tombaient violemment, témoin la Ta-
verne, du futur auteur des Intimes et de Patrie; mais

le poète s'était manifesté, et it lui appartenait en-
suite, ayant fait l'école de la scène, de profiter de la
leçon et de devenir un bon auteur dramatique, s'il en

avait en lui l'étoffe. Combien d'auteurs, aujourd'hui
célèbres ou seulement connus, ont débuté de cette
façon, les uns par un succès, les autres même par

une chute!

En ce temps-là, l'Odéon remplissait sa mission, qui

est de former des auteurs dramatiques, en même
temps que des comédiens. Mais, depuis quinze ans,
M. Duquesnel avait changé tout cela. Trop sceptique
pour croire à la magie des beaux vers, trop spirituel
pour ne pas mépriser les poètes, trop pratique pour
faire de l'art sans espoir de rémunération pécuniaire,
M. Duquesnel avait écrit sur la porte de son cabinet
directorial cette devise à l'adresse des auteurs de
pièces en vers : Lasciate ogni speran.fa! Et lorsque,

par hasard, un drame en vers apparaissait sur l'affiche
de son théâtre, on pouvait être certain qu'il ne l'avait
reçu que contraint et forcé, et par des considérations

absolument en dehors de tout point de vue littéraire.
C'est ainsi que de nombreux drames en vers, signés
de noms de vrais poètes, sont restés dans les cartons
de leurs auteurs, et, parmi ceux-là, je citerai : Flo-
rise, de Théodore de Banville ; le Maréchal de Biron,
d'Armand Silvestre; Madame de Maintenon, de Fran-

çois Coppée; la Guerre de Cent Ans, de Coppée, déjà
nommé, et d'Armand d'Artois; l'Othello, de Jean

Aicard; le Faust, de Pierre Elzéar, et les Aieux, de
Marc-Bayeux. Notez que je ne dénombre que ceux qui
me sont personnellement connus.

Que résultait-il de cette situation? Que les poètes plus

audacieux que ceux que• j'ai nommés, sachant que la

porte de l'Odéon leur était fermée d'avance, allaient
frapper au Théâtre-Français, qui, obéissant à je ne sais
quelle influence, disait à quelques-uns : Dig mis es in-
trare. C'est ainsi que la Fille de Roland, Rome vaincue,
Jean Dacier, et tout récemment Garin, eurent l'hon-
neur d'être représentés sur la scène de la rue Riche-

lieu, au lieu de paraître sur celle de l'Odéon, à la-
quelle ils étaient tout naturellement destinés. Or,
de ces quatre pièces, seule la Fille de Roland obtint
un grand 'succès. Les autres tombèrent, comme tombe
à la Comédie-Française une oeuvre qui ennuie sans
révolter, c'est-à-dire qu'à part quelques bravos adres-
sés aux excellents interprètes la salle fut de glace. Un
tel accueil était-il juste ou sévère? Hâtons-nous de le
dire, il était juste. En effet, aucune de ces trois pièces,
bien que pourvues de qualités réelles, n'offrait au
public difficile du Théâtre-Français cette hauteur de
conception ou cette maestria d'exécution auxquelles
l'ont habitué les oeuvres qui composent le répertoire
de notre première scène littéraire, et qu'il attendait
d'une pièce; objet d'une distinction aussi grande
qu'une réception au théâtre des Hugo, des Dumas et
des Augier. Tout autre eût été l'accueil du public si'
ces trOis estimables ouvrages eussent été représentés
à l'Odéon. Et leurs auteurs se seraient trouvés classés'
parmi les auteurs dramatiques d'avenir, tandis qu'ac-
tuellement MM. Parodi, Loinon et Delair sont réduits
à débuter à nouveau.

L'Odéon vient d'être confié à M. de La Rounat. Je
n'ai rien à dire du choix fait par le ministre entre les
divers concurrents. J'espère que l'avenir ne donnera

pas tort à M. Ferry d'avoir été choisir, pour diriger un

L IV RÉ

théâtre consacré aux jeunes, le plus âgé des compé-
titeurs. Je sais des jeunes qui sont vieux, et des vieux

qui ont vingt ans. Puisse M. de La Rounat retrouver
sa verdeur de i86o, et faire de l'Odéon ce qu'il en avait
fait autrefois, à l'époque où Louis Bouilhet, Amédée
Rolland, Jean du Boys et tutti quanti y débutèrent !

Mais, dois-je l'avouer? j'ai peu confiance. Au bout
du compte, j'ai sur l'Odéon une opinion bien nette
et bien arrêtée. A l'époque actuelle, l'Odéon n'a au-
cune utilité pour l'art dramatique, s'il n'est pas une
sorte d'antichambre ou de vestibule du Théâtre-
Français par lequel doivent passer comédiens et

auteurs qui veulent et peuvent arriver rue Richelieu.
Je voudrais donc qu'il- fût administré de telle façon
que le directeur pût sacrifier l'espoir d'une grosse
recette à la production d'une oeuvre littéraire et à la
manifestation d'un auteur soucieux de la chose artis-

tique. Or, tant qu'il sera entre les mains d'un spécu-
lateur qui le gérera à ses risques et périls, avec le

spectre de la faillite comme menace, on ne saurait
exiger du directeur que l'accomplissement strict de
son cahier des charges. Et tout le monde sait qu'un
cahier des charges est un objet d'une inutilité incon-
testable.

Le lecteur me pardonnera ces longues considéra-
tions sur le rôle passé, présent et futur de l'Odéon;
elles étaient nécessaires pour faire comprendre au

lecteur qui s'en étonnera, pourquoi Garin, au lieu
d'avoir été joué au théâtre de la rue de Vaugirard, l'a

été à la Comédie-Française.

Garin est le neveu du baron Herbert de Sept-Saulx,
lequel a pour fils bâtard Aimery, le fruit de ses amours

avec Guanhumara, pardon, avec la Serve. Le premier
acte nous montre le baron tenant sous un chêne
sa cour plénière et recevant les doléances des bour-
geois de Reims, qui viennent le rappeler à l'exécution
loyale des traités. Là, le caractère de Garin et celui,
d'Aimery éclatent. Le bâtard, consulté par son père

sur la réponse à faire aux bourgeois, répond qu'il
faut être juste. Garin, lui, s'emporte et dit que la

raison du plus fort est la meilleure. Herbert, farouche,
reconnaît son sang dans Garin, qu'il appelle son fils,
et envoie promener les bourgeois, qui sortent fière-
ment en lui jurant qu'ils lui tiendront, tète. Arrivent
ensuite des bohémiens, qui viennent distraire le
seigneur par leurs danses et leurs chants. Parmi eux
se trouve Aischa, fille d'un roi maure, belle à damner
tous les saints. Herbert en tombe follement amou-
reux, la rachète et l'épouse séance tenante. Et comme

Aimery refuse de s'incliner devant elle, il le chasse
et le maudit.

Or Garin aussi est amoureux d'Aischa, et celle-ci,
qui l'aime également, le pousse à tuer Herbert. A ce
prix, elle lui appartiendra. Le meurtre est commis.
Un archer, accusé du crime, est mis à mort. Et
Garin, devenu seigneur de Sept-Saulx, et Aischa

s'épousent. Mais, la nuit des noces, le spectre du
baron 'assassiné se place entre les deux époux. Et le
drame finit par la mort de Garin et d'Aischa, et par
la rentrée d'Aimérydans le donjon paternel, d'Aimery

qui a été combattre à Bouvines, à côté de Philippe-
Auguste, et qui a reçu de lui l'investiture de la terre
de Sept-Sâulx.

Telle est la donnée de cette pièce, pleine de rémi-
niscences, mal bâtie, mal équilibrée, sans rien d'hu-
main ni de vivant, qui n'est même pas un tableau
historique puissamment tracé. On y retrouve des per-
sonnages qui ont déjà servi dans une foule de drames
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moyen âge ou autres; mais aucun de ces personnages
n'est debout. Après le premier acte, qui est d'une
assez belle allure, tout s'effondre et la fin du drame
arrive, sans qu'on sache pourquoi, après une série
d'événements qui n'ont aucune liaison avec la donnée.

Mais ce qu'il y a de plus mauvais dans Garin, c'est la
forme. Auprès de M. Delair, M. Parodi est un grand
poète. Et Dieu sait !... Cette pauvreté de langue est
telle que M. Sarcey, qui, en poésie, prend habituel-
lement le Pirée pour un homme, et les vers de
M. Manuel pour des vers de Victor Hugo, n'a pu
s'empêcher de la constater. Un bon point à M. Sarcey.
M. Delair a attendu cinq ans la représentation de
Garin. Il aurait bien dû profiter de ce temps-là pour

corriger ses vers. Mais quoi?... il y a des vers incor-
rigeables... Les vers de Garin sont de ceux-là, et j'ai
bien peur que M. Delair ne puisse en faire que de
cette espèce.	 •	 ARMAND D'ARTOIS.

Le Droit civil international, par F. LAURENT, pro-
fesseur à l'université de Gand. Marescq aîné, zo, rue
Soufflot. Tome Ier.

Le nom de M. Laurent est trop populaire en
France pour qu'il soit nécessaire de faire connaître

l'éminent professeur autrement que par son oeuvre
nouvelle. Ses Principes de droit civil sont dans les
mains de tous les jurisconsultes, et l'on se demande

comment un homme a pu tenter seul et mener à fin
une si rude entreprise. Ce monument à peine élevé,
M. Laurent songe à le compléter, et ce qu'il a dit de
la théorie des statuts ne lui suffisant pas, il publie ce
nouveau traité, parce que la doctrine des statuts est
devenue une science, celle du droit international

privé, et qu'il est temps d'en fixer les règles. Ce pre-
mier volume est tout entier consacré à l'histoire du
droit civil. international : c'est qu'il était impossible
que l'enseignement fût ici exclusivement dogmatique.
Les matériaux en sont épars de tous côtés, et ce sont
précisément des travaux comme ceux de M. Laurent
qui hâteront une codification aujourd'hui reconnue
nécessaire. Que dit l'auteur en substance ? II ne peut
y avoir de rapports internationaux privés, que là où
règne l'égalité des étrangers et des nationaux; et cette
égalité, il faut que des traités la viennent consacrer.
Et c'est pour donner de fortes assises à ses théories
que le célèbre auteur trace un historique, plein d'in-
térêt etd'érudition, du droit international. Il passe tour

à tour en revue l'antiquité, la Grèce, Rome, le chris-

tianisme et les Barbares, nous montrant ce que pro-
duisent le règne de la force et l'isolement des peuples
et comment peu à peu la guerre et le commerce les
rapprochent les uns des autres. Mais on ne conçoit
pas encore l'idée d'un droit appartenant à l'homme

en sa seule qualité d'homme, et c'est dans la féoda-
lité que l'auteur surprend le premier germe du droit

international : le droit, de personnel qu'il était, de-
vient territorial, et de l'union lente de ces deux ca-

ractères du droit sort la théorie des statuts, que
M. Laurent étudie dans les travaux de ceux qu'il ap-

pelle les glossateurs (Bartole, etc.), et les statutaires
français, belges ou hollandais, depuis Dumoulin,
d'Argentré, Voét, etc., jusqu'au célèbre président
Bouhier.

Il consacre enfin un chapitre aux doctrines anglo-
américaines et aux théories allemandes de M. de Sa-

vigny, qu'il critique; et, s'appuyant sur les tentatives
dont tout l'honneur revient à l'Italie, il résume ainsi
sa thèse : « Le droit est une manifestation de la vie
nationale; or on ne se dépouille pas de sa nationa-
lité, pas plus qu'on ne commence une vie nouvelle
en allant d'un pays à un autre. Donc le droit privé
est attaché tout entier à la personne, et la personne
étant reconnue partout comme un être juridique,
l'égalité que l'on admet entre les étrangers et les

nationaux doit avoir pour conséquence que chaque
personne soit régie par sa loi nationale, pourvu que
cette loi ne porte pas atteinte au droit public de
l'État devant les tribunaux duquel elle en demande
l'application. » Ainsi le principe de nationalité, idée
toute moderne, est la base même de cette science
nouvelle, science généreuse ,qui bat en brèche les
conceptions aventureuses des diplomates, et, par le
respect du sentiment national qu'elle inculque, donne

aux peuples comme aux conquérants une leçon dont il
faut laisser au temps le soin de recueillir les fruits.

Mais celte doctrine n'est encore qu'à l'état de théo-
rie, et pour qu'elle devienne un droit positif il n'y a
qu'un moyen : faire des traités où seront formulés

les principes fondamentaux du droit civil internatio-
nal, comme l'ont essayé l'Italie dès 1861 et les Pays-
Bas en.1874, les répandre par les livres et par l'en-
seignement oral, créer des chaires de droit interna-
tional privé, ouvrir un cours de législation comparée.
Ces conseils sont excellents, et nous serions bien
étonnés si la voix si autorisée de M. Laurent, toujours
écoutée, n'était point entendue en France.

FERNAND `NORMS.

THÉOLOGIE

RELIGION — ÉCRITURE SAINTE — LITURGIE

CEuvres de Mgr Freppel, évêque d'Angers. T. VII.
Roger et Chernovitz, rue des Grands-Augustins, 7,

Paris.
Mgr Freppel nous offre aujourd'hui un recueil de

discours et d'allocutions qui touchent aux . sujets les

plus différents à propos de théologie; nous signalerons
notamment ceux qui traitent de l'Esprit de tradition
dans l'enseignement et de l'Enseignement chrétien
comme principe de l'unité nationale, ainsi que la Confé-
rence sur les universités catholiques; les trois discours

sur les questions ouvrières, et enfin celui qui a été

prononcé à l'Inauguration du monument de Lamori-
cière. Dans ces diverses oeuvres, Mgr Freppel se

montre comme orateur et théologien, comme univer-
sitaire, économiste et homme politique; nous le sui-
vrons donc, dussions-nous sortir avec lui de notre su-
jet spécial. La religion embrasse et anime tout; c'est

son excuse et c'est la nôtre aussi.
Dans une sphère aussi vaste, un tel homme pouvait

déployer toutes les qualités du style et de l'éloquence,et,
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en même temps que nous convaincre, nous séduire et
nous charmer. Mais il faut le dire, malgré de belles
pages sur la charité, sur, les splendeurs du culte ca-

tholique, sur la papauté, sur le patriotisme, sur Lamo-
ricière enfin, si sympathique à quelque point de vue

qu'on se place, M gr Freppel nous laisse froids et sans
émotion; son style est élégant, mais sans élan ni
éclat; les énumérations et les versets y abondent, et
bien à tort, mais malgré soi on pense à ce mot de

M°1 ' de Tencin à l'auteur de la Pluralité des mondes:
« C'est de la cervelle que vous avez dans la poitrine,

comme dans la tête. n

Après tout, pour être un parfait théologien, ce n'est
pas une mauvaise condition. Le coeur nous égare si
souvent, qu'il ne faut pas trop le suivre, si l'on veut,
rester strictement orthodoxe; il est souvent indispen-
sable de le retenir, et il serait injuste de reprocher à
qui que ce soit de lui imposer silence dans l'intérêt
d'une grande cause ou d'un grand devoir. C'est pres-
que une naïveté de dire que Mer Freppel, l'ancien pro-

fesseur d'éloquence chrétienne à la Sorbonne, le ferme
soutien des universités catholiques, est orthodoxe.
Mais en orthodoxie comme en d'autres matières, et là
même plus qu'ailleurs, on peut distinguer. Il y a fa-
gots et fagots : il y a, par exemple, une orthodoxie qui

regarde le gallicanisme comme un préjugé d'un autre
temps; la casuistique, comme une admirable anatomie
morale et un modèle d'analyse psychologique, qui ho-
nore grandement la théologie et la philosophie elle-
méme; les jésuites, comme une milice vaillante entre
toutes, comme une illustre société, digne d'admiration
et de sympathie, qui arrache à ses adversaires les plus
beaux hommages. Il y a une autre orthodoxie qui est
tout le contraire; saint Louis, Bossuet, Pascal, Clé-
ment XIV et tant d'autres s'y sont rangés. C'est à la
première qu'ap:'artient M gr Freppel; il le dit et le
montre avec franchise, tout en se plaignant avec es-
prit que nous vivions en un temps où il n'est pas
permis à un évêque d'être clérical.

Clérical, monseigneur d'Angers l'est partout; il l'est

quand, dans sa prière, il distingue deux Frances : l'une
impie, que Dieu ne garde pas; l'autre fidèle, que Dieu
protège. Il l'est quand il fait du catholicisme le principe
de l'unité nationale française, tandis que ce principe
c'est au contraire la subordination à la patrie, non de
notre foi, mais de nos préférences politiques et reli-

gieuses; il l'est quand, en dehors de l'Église, il refuse
à la-science toute base; il l'est enfin, non pas quand
il defend le droit des universités libres à l'existence,
mais quand il réclame pour elles le privilège régalien
de partager avec l'État la collation des grades. Quand
monseigneur se plaint de l'invasion de la politique

dans la pédagogie, il nous semble seulement ou-
blier un peu la poutre qu'il a dans l'oeil; mais il est
plus clairvoyant et plus juste lorsqu'il reconnaît que

la vertu n'est ni laïque ni congréganiste, mais simple-
ment la vertu, et que dans les écoles laïques, tout

comme dans les écoles religieuses, on forme de bons
citoyens et de bons chrétiens.

Ses considérations sur la Question ouvrière sont
comme ses opinions sur l'enseignement un mélange

d'exagérations et de vérités. Est-il raisonnable de sou-
tenir que « plus les crimes des peuples montent, plus
il faut, pour rétablir l'équilibre, accumuler les austé-
rités du cloître, » et de nous donner par conséquent
l'ordre de la Trappe comme réalisant l'idéal du tra-
vail chrétien ? Nous en appelons à Mgr Freppel lui-
même : l'idéal du travail, c'est celui qui a pour prin-

cipe la loi divine et le dévouement à l'humanité et
qui se manifeste dans la vie sociale. Les chefs d'in-
dustrie qui organisent des patronages d'apprentis et

d'ouvriers, qui créent des associations moralisatrices
et font de l'atelier une école de respect et de vertu,
rendent bien plus de services à la famille, à la société
et à la religion que tous les trappistes de la terre; si
le.monde doit être sauvé, c'est par ceux qui y restent
qu'il le sera et non par ceux qui l'abandonnent.

Commè Bossuet, Mgr Freppel a une politique tirée
de l'Écriture sainte; mais, tandis que le grand évêque
ne donnait à la papauté que la souveraineté de la doc-
trine et de la morale, monseigneur d'Angers lui confie
par surcroît a le dépôt des vérités politiques et so-
ciales en dehors desquelles aucune nation ne peut sau-
ver ni sespouvoirs ni ses libertés ». Que peut-il dès lors
penser de la société moderne? Fille de la Révolution,
«le déicide dans l'ordre moral est son dernier mot,» il
faut donc lui déclarer la guerre; aussi la cité de Dieu

est-elle une forteresse, le clergé une milice et les asso-
ciations catholiques, des ouvrages extérieurs pour dé-
fendre la place. Heureusement ce n'est pas là, que mon-
seigneur d'Angers nous permette de le lui rappeler, le
vrai rôle politique du prêtre, d'après la Bible. Un
grand pontife eut un jour une vision qui pourrait au-

jourd'hui encore n'être pas sans actualité; il vit briller
la lampe à sept branches auprès de laquelle étaient
deux oliviers et entendit ces mots: « Ni par la force ni
par la violence, mais par l'esprit.» La lumière, la paix,

la mansuétude et la persuasion, voilà donc les seules
armes du prêtre dans la société; qu'il les emploie
sans crainte et loin d'éloigner les hommes de la reli-
gion il les obligera de rendre hommage aux vérités
dont elle est ici-bas l'organe éternel. 	 E. A.

Jésus-Christ, par le R. P. LESCoeuR, prêtre de l'Ora-

toire. t vol. in-12. Paris, A. Sauton, 1880.

D'abord la Préface. — L'auteur offre son livre
aux a hommes du monde », aussi aux étudiants de

vingt ans.
Aux hommes du monde, à ceux qui, sans avoir

« rompu d'une manière positive avec la foi de leur
enfance », seraient disposés à admettre « que la reli-
gion n'a pas de preuve rationnelle, qu'elle n'est qu'une
affaire de sentiment, qu'à cause de cela toutes les reli-
gions sont bonnes, que la civilisation chrétienne,
meilleure que celles qui l'ont précédée, peut être

suivie d'une civilisation supérieure, etc., » à ces
hommes-là, parmi lesquels il est de nobles coeurs, des
natures droites, il convient de donner une démonstra-
tion de la vérité religieuse, « démonstration appro-
priée à l'état de leur esprit,» dégagée de tout appareil
scientifique, mais capable de défier tous les sophismes
qui se présentent sous le couvert de la science et
sous le nom de progrès; une démonstration vraiment

philosophique, faisant appel à la raison et à la lo-
gique, vraiment expérimentale, faisant appel à l'évi-
dence historique et au bon sens. Cette démonstration,
c'est dans l'évangile qu'il faut la chercher; c'est l'Évan-
gile qui, médité « à la lumière de la conscience et
à la lumière des faits n, fournit des preuves de la di-

vinité de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu, voilà, en
effet, le dogme « qui porte et justifie tous les autres ».

A l'étudiant de vingt ans, sorti d'une famille hon-
nête, élevé peut-être par des maîtres chrétiens, à ce
jeune homme chez qui « la sève de la première com-
munion n'est pas encore desséchée », dont l'âme se-
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rieuse est avide de s'instruire; mais dont *la foi est
déjà menacée par les miasmes du scepticisme corrup-
teur, il importe de présenter la vérité. Aux convic-
tions qu'il a eues et dont il pressent l'écroulement
avec un vague effroi, il faut donner une base ration-

nelle et philosophique; avec lui, il faut ouvrir l'Evan-
gile et l'étudier.

Après la préfacé, un Avant-Propos en forme de mé-
ditation. — Cela est comme une prière, ou mieux,
comme une paraphrase de ce que les fidèles appellent
un acte de foi, un acte d'adoration. ;Que le lecteur
laisse les pensées et les sentiments, exprimés par
chaque mot, pénétrer son intelligence, pénétrer son
coeur, il croira à la divinité de Jésus-Christ, il aimera
Jésus, fils de Dieu et Dieu lui-même. Nous faut-il
rapporter quelques phrases de cette sorte d'oraison,
de résolution, de ces pages de littérature mystique
qui ont leur grandeur et leur poésie? « Je porte le
nom de chrétien.; je suis chrétien par le bapteme... Et
pourtant, ô JésusI;.. jusqu'à présent, à peine puis-je
dire que je vous connais... Quoi! ma conscience m'a
parlé de vous, mon père et ma mère, et toute lèvre
d'enfant. et de vieillard m'ont parlé de vous, votre
nom m'est revenu comme un écho de tous les points de
la réalité et de l'histoire, je suis chrétien et je ne vous
connais pas!... O Jésus, vous le Dieu de mon enfance
et de mes années sans tache, voilà que des voix sans

nombre s'élèvent contre vous. On prétend avoir décou-
vert une science qui vous détrône... El: bien! Jésus,
dans mon ignorance et avant tout examen, toute ré-
flexion et tout discours, je sais et je confesse qu'il y a
en vous, pour moi, plus de lumière et plus d'amour...

Suivent quatorze conférences. — On a déclaré la
guerre à Jésus, mais Jésus disperse ses ennemis
comme la lumière les ténèbres. Jésus a parlé, il s'est
révélé Dieu; il a dit, il a pu dire : Ego sum via, ego
sum veritas,. ego sum vita, scio unde veni et quo vado.
Dieu a fait des miracles et le monde a cru; il a fait
des prophéties, et ses prophéties se sont accomplies.

Enfin, un appendice; quarante pages sur la réalité
des miracles et leur certitude historique.

C'est là ce que renferme ce livre écrit moins pour la
. confusion de certains de ceux qui s'adonnent à des

travaux d'eschatologie et d'exégèse que pour l'édifica-

tion des fidèles, des croyants. Nulle discussion philo-
sophique, nulle analyse et nulle critique; n'ont pas
été tenues les promesses faites'dans la préface; au
lieu de l'appel à la raison, l'appel à la révélation; au
lieu de l'examen qui propose, la foi qui dispose. Le
sentiment de charité fait défaut; sont voués à -l'op-
probre les Renan et tous ceux qui mettent en doute
la divinité de Jésus; dans son discours à l'Académie,
M. Renan a fait montre, à l'égard de ses adversaires,
de sentiments plus chrétiens.	 B. G.

JURISPRUDENCE

Étude sur la recherche de la paternité, par
PAUL GOULET et ALBERT VAUNOIS, avocats à la cour

d'appel, avec une préface de M. LÉON RENAULT. Un
vol. in--18. Paris, A. Marescq aîné, 1880.

Le Code civil est, pour MM. Paul Coulet et Albert
Vaunois, une des oeuvres les plus magnifiques du gé-
nie humain. Abroger l'article 340, ce serait, suivant
eux, en abolir l'unité, ce serait en détruire la perfec-
tion.

« Le projet de loi sur le divorce ne veut rien réfor-
mer, rien innover : il veut rétablir le code tel qu'il
était au jour de sa promulgation, » et les deux avo-
cats, auteurs du travail dont nous avons donné le
titre, ne font aucune objection, à la proposition de
M. Naquet; mais, pour la proposition de loi relative à
la recherche de la paternité, .présentée par MM. Bé-

renger, de Belcastel, Foucher de Careil, Schoelcher,
proposition qui réforme, qui innove, qui modifie le

Code dans une de ses dispositions, il faut, affirment-ils,
la rejeter par cela seul qu'elle innove et qu'elle modi-
fie. Le Code civil a la perfection absolue, il était par-
fait absolument alors qu'on le promulgua, il l'est
encore aujourd'hui, et il le sera jusqu'à la consom-
mation des siècles.

Prétendre qu'il se trouve une complète unité de
vues philosophiques dans le Code dicté en partie par
le premier consul, prétendre que les lois qu'il enferme
sauvegardent efficacement-tous les intérêts, prétendre
enfin qu'elles les sauvegarderont toujours, trois asser-
tions qui rencontreront plus d'un contradicteur.

D'insister sur la dernière, -il n'est pas besoin, on
n'arrête pas le progrès. On n'a pu l'arrêter depuis la

BIBL. MOD. — lI.

promulgation des lois chères 'à MM. Coulet et Vau-
nois : le législateur, estimant alors qu'il pouvait être
un intérêt social primant les intérêts privés, se préoc-
cupait d'assurer la toute-puissance de l'État; aujour-

d'hui il est bien près d'admettre que la société
_n'existe que par et pour les individus, qu'il n'y a pas
d'intérêt social, mais seulement des intérêts, des
droits individuels.

MM. Coulet et Vaunoi's rapportent des textes de
l'ancien droit français, quelques-uns des arrêts rendus
par les parlements, et s'efforcent de montrer tous les
abus provoqués par la maxime : Creditur virgini... ;
il y en avait et de fort grands, nous n'en disconve-
nons pas; pour nous placer à un autre point de vue

que nos deux juristes, nous n'en savons pas moins
estimer la gravité du danger que cette maxime faisait
courir; mais il ne s'agit pas, que nous sachions, de la
faire revivre, de lui redonner force de loi.

L'interprétation donnée du discours de Servan au
parlement de Grenoble, du projet de la Convention,
est vraiment trop étroite. Il convient de montrer plus
de loyauté dans la discussion.

Nous ayons qualifié de juristes les deux écrivains;
ils le sont en effet; si leur esprit est fermé complète-
ment à de certaines conception morales, si les mots :
le droit de l'enfant, sont pour eux sans signification,
s'ils sont disposés à tenir toute femme qui, ayant foi
dans la parole d'un homme, ou lui présumant une
certaine noblesse d'âme, s'abandonne à l'amour, pour
une courtisane, sinon pour une prostituée, ils ont du

moins ce mérite de savoir expliquer le sens vrai et la
vraie portée de l'article 340 : La recherche de la pater-
nité est interdite : dans le cas d'enlèvement lorsque
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l'époque de cet enlèvement se rapportera à celle de la
conception, le ravisseur pourra être, sur la demande

des,parties intéressées, déclaré père de l'enfant. Avec

raison, ils peuvent affirmer que les juges ont trop sou-
vent rendu des arrêts contrairement à la lettre et à l'es-

prit de cet article, que trop souvent ils ont invoquéles

articles t t42 et 138z et faussé, en les appliquant, la

règle édictée : La recherche de la paternité est défen-
due.

Mais ce n'est pas uniquement le droit, pour la
femme lésée, de demander et d'obtenir réparation du

dommage à elle causé, c'est aussi, c'est surtout le
droit pour l'enfant de vivre, de se développer, que
l'on veut aujourd'hui protéger. La mère peut être
convaincue de duplicité, l'enfant a droit à être nourri,

à être élevé. Qui fait l'enfant doit le nourrir.
- Nous voulons espérer que, malgré l'opposition de

l'honorable M. Renault, le Sénat ne se refusera pas
it adopter le projet de loi présenté par MM. Bérenger
et Foucher de Careil. °	 F. G.

Congrès littéraire international de Paris, 1878.
Présidence de Victor Hugo. Comptes rendus in
extenso et documents. Un volume grand in-8". Pa-

ris, aux bureaux de la Société des gens de lettres.

Étudier toutes les questions se rattachant à la défi-
nition du droit de propriété littéraire proprement
dite, aux conditiOns d'usage de ce droit et à sa durée;
discuter les conventions diplomatiques qui assurent
peu ou point la protection de la propriété quant aux
oeuvres littéraires, et indiquer dans quel sens, dans
quelle mesure, il conviendrait que ces conventions
fussent modifiées, en sorte que le droit de l'auteur,
dont les écrits sont traduits, adaptés, fût toujours et
efficacement sauvegardé; rechercher enfin par quels
moyens il serait possible d'améliorer le sort de l'écri-

vain, s'il ne serait pas utile ou d'étendre l'action des
sociétés littéraires, ou de fonder de nouvelles institu-
tions pour l'assistance en cas de 'maladie, pour la dis-
pense d'une pension de retraite quand vient la vieil-
lesse, telle a été la tâche que le congrès littéraire pré-
sidé par Victor Hugo s'est appliqué à remplir.

En huit séances, si l'on omet de compter celle qui,
tenue au théâtre du Châtelet et rendue publique, a pu
être considérée justement, grâce au magnifique dis-
cours que prononça notre poète immortel, comme une
des grandes assises de la pensée humaine, les mem-
bres du congrès ont élucidé les différentes questions
qu'ils s'étaient posées, ils ont élaboré un programme
très complet des réformes les plus nécessaires. De ces
réformes, les unes sont proposées à l'attention du
législateur de chaque nation, les autres à celle des
ministres des divers gouvernements de l'ancien et
du nouveau monde auxquels incombe le soin de pré-
parer et de conclure des traités internationaux; pour
les dernières enfin, c'est aux littérateurs qu'il appar-
tient de les réaliser dans la mesure que le permet la

législation de leur pays. On connaît les résolutions
prises, les voeux exprimés : Le droit de l'auteur sur.
son oeuvre constitue, non une concession de la loi,
mais une des formes de la propriété. — Le droit de
l'auteur, de ses héritiers et de ses ayants cause est
perpétuel. — Après expiration du délai fixé pour la

durée des droits de l'auteur par les lois actuellement
en vigueur dans les différents pays, toute personne.
pourra reproduire librement les oeuvres littéraires, à
charge de payer une redevance aux héritiers-ou ayants

cause de l'auteur. — Toute oeuvre littéraire, scienti-
fique ou artistique sera traitée dans les pays autres
que son pays d'origine suivant les mêmes lois que
les oeuvres d'origine nationale. — L'amélioration de
la condition morale et matérielle des littérateurs est

essentiellement liée à la fondation ou au développe-
ment de sociétés ayant pour objet la défense des droits

de l'écrivain et la création de fonds de secours et de
retraite.

Lc volume qui enferme les comptes rendus et pro-
cès-verbaux des séances est un livre à lire; les deux

études de M. Henri Celliez, le mémoire de M. Torrès-
Caicedo, ceux de M. Marcel Suay présentent le plus
vif intérêt; il est tel discours, telle réplique que nous
voudrions signaler comme n'ayant pas peu servi à faire
résoudre une question ou une autre; mais, puisque
tous les membres du congrès ont été à la peine, il est
bien juste que nous leur témoignions à tous une égale

reconnaissance : ils ont fait oeuvre utile, ils ont bien

mérité des lettres. 	 F. G.

Précis du cours d'économie politique professé

à la Faculté de droit de Paris, contenant avec l'exposé
- des principes l'analyse des questions de législa-

tion économique, par PAUL CAUWâS, agrégé, chargé

d'un cours d'économie politique à la Faculté de
droit de Paris, t. II (2" partie). Larose, 22, rue

Soufflot, 1880. (8 fr. le deuxième volume complet.)

M. Cauwès vient d'achever son traité d'économie
politique, et la troisième partie n'en est - pas la moins

intéressante. Elle est consacrée à l'économie publique.
Il y passe.en revue les attributions de l'État en ma-

tière de travaux publics, de voies de communication,
de finances. L'État a,. selon lui, des attributions -_es-
sentielles en vue de la conservation sociale et des attri-
butions facultatives en vue du progrès. Ces dernières

peuvent s'exercer à défaut de l'initiative individuelle

ou même parfois à côté d'elle. On pourra lire avec
profit la section consacrée à ce que M. Cauwès appelle
l'outillage national : postes et télégraphes, travaux
publics (routes et chemins, rivières et canaux, che-
mins de fer, etc.). Le deuxième livre traite de l'éco-
nomie financière : domaines fonciers et industriels,
trésors de guerre, impôts, crédit public, tels sont les
chapitres dans lesquels l'auteur donne les notions les

plus précises 'et les plus instructives. Toutes les con-
troverses sont nettement exposées, et M. Cauwès,
tout en prenant résolument parti, n'en fait pas moins
connaître avec une rare impartialité les opinions
contraires à la sienne. Nous citerons; par exemple, la
théorie de l'impôt proportionnel et de l'impôt pro-
gressif, les critiques de'la fiscalité judiciaire, à propos

notamment des droits de mutation. Enfin l'ouvrage se
termine par un appendice où les doctrines et les écoles
économiques sont sommairement passées en revue

par des indications bibliographiques et une table al-

phabétique des matières.	 'F. W.

Réforme efficace de la magistrature proposée

par un juge républicain. A. Cotillon et C'", 24, rue

Soufflot. t fr.

Nous ne saurions mieux • résumer cette brochure
toute d'actualité qu'en faisant connaître le but de
l'auteur. Il veut constituer une magistrature à la fois
démocratique, libérale, savante et réellement inamo-
vible. a Pour cela, il faut, dit-il, qu'elle émane d'un
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vote populaire et éclairé; qu'elle se recrute non plus
dans le jeune, mais dans le-vieux barreau, et que le
juge, cessant d'être un fonctionnaire, se trouve placé
au-dessus des faveurs ou des menaces du pouvoir exé-
cutif et ne dépende que de la loi.» Cette exclusion de
l'élément jeune et cet appel au suffrage universel

n'impliquent-ils pas , une sorte de contradiction ?

Mais qu'importe? Le but est louable, si les moyens

ne sont pas tous pratiques.

Dictionnaire théorique et pratique de procé-
dure civile, commerciale, criminelle et admi-
nistrative avec formules de tous les actes, par

• MM. RODOLPHE ROUSSEAU, avocat à la cour de Paris,
et LAISNEY, avoué au tribunal civil de la Seine, avec
la collaboration de plusieurs magistrats, avocats et

avoués. Paris, Arthur Rousseau, 8 volumes. 8o fr.

L'achèvement d'une oeuvre aussi considérable-
que le Dictionnaire de procédure, en uri temps relati-
vement court, témoigne d'une ardeur de travail et
d'une puissance de production devant lesquelles on

ne peut que s'incliner. Peut-être eût-on pu désirer un
peu moins de précipitation, non que le travail eût
été plus complet (rien n'y manque en effet de ce que
le praticien a besoin de connaître); mais il eût • été
sans doute plus personnel, et il n'est pas mauvais
qu'un auteur, en prenant parti dans une question con-
troversée, ne s'en tienne-pas aux arguments qui sont
comme la monnaie courante de toute compilation de
ce genre. En tout cas, les questions purement doctri-
nales et les difficultés pratiquesy sont examinées et réso-
lues, et la jurisprudence -la plus récente y est indiquée.
Ce qui fait particulièrement l'originalité de ce traité, .
c'est qu'il trace les règles de procédure devant toutes
les juridictions, civiles, commerciales, administra-
tives et criminelles, et donne les formules à employer.
Il vient ainsi combler une lacune et, comme le dit la
préface, éviter au lecteur perte de temps, efforts inu-

tiles, déceptions finales. Les sommaires et les tables
alphabétiques, qui accompagnent chaque mot et ren-
voient aux numéros d'ordre, facilitent les recherches,
et l'historique de la législation, sur les matières
quelque peu importantes, est de nature à satisfaire
les jurisconsultes. Les auteurs n'ont pas davantage
négligé les questions de taxe, si nombreuses et si déli-
cates, et le tarif des émoluments auxquels ont droit
les officiers ministériels. En somme, ils ont rendu
par leur publication de réels services à ceux' qui vou-
dront bien la consulter.

Manuel électoral, par E. GUERLIN DE GUER. I vol.

Berger-Levrault.

II existe un grand nombre d'ouvrages dans les-
quels les questions électorales ont été étudiées par
des administrateurs, par des juristes autorisés. Ce qui
fait défaut, c'est le guide, le manuel. Celui que publie
M. Guerlin de Guer, chef de division à la préfecture
du Calvados, mérite bien son titre et le justifie. Il
contient simplement les lois et les décrets qui régissent
les diverses opérations électorales. Il les éclaire par
des extraits de la jurisprudence des tribunaux admi-
nistratifs et judiciaires. Disséminés dans les publica-,
tions officielles et dans les recueils spéciaux, ces

documents se trouvent rarement à la portée des ad-
ministrations locales et du commun des lecteurs.

En les rassemblant, en les classant dans un ordre

méthodique, l'auteur a voulu faciliter aux citoyens la
connaissance exacte de leurs droits; aux fonctionnaires,
l'accomplissement de la •tàche qui leurincombe_Dans
ce but, il a exposé dans tous leurs détails les opéra-
tions qui se rattachent aux élections municipales. et
départementales, ainsi qu'aux élections législatives.
Des analyses des arrêts de la Cour de 'cassation et du
Conseil d'État, intercalées dans le texte à la suite de.

chaque disposition de la loi, fourniront notamment
aux maires la solution de bon nombre des questions
délicates que soulève en ' pareille matière la pratique
de chaque jour.

On doit également savoir gré à l'auteur d'avoir
recueilli et coordonné la législation relative aux élec-
tions consulaires, tribunaux et chambres de com-
merce, chambres consultatives des arts et manufac-
tures, -ainsi qu'aux conseils de prud'hommes. Les
opérations qu'elle réglemente se reproduisent à des

intervalles rapprochés et donnent souvent lieu à des
difficultés. Des tableaux synoptiques, placés à la fin
du livre, permettent d'embrasser ° d'un coup d'oeil,
dans leur ensemble, toutes les opérations électorales.
Les titres sont multipliés et bien distribués. Une table

analytique très minutieuse a été dressée à la fin de
l'ouvrage et facilite les recherches. 	 M. G.4

Le Mariage, son passé, son .présent, son ave-
nir, par EMILE ACOLLAS. Un vol. in-18. Paris, A. Ma-
rescq aîné, 1880.

Il se trouverait aujourd'hui, dans l'une et l'autre
de nos deux Chambres, une majorité pour tenir
comme attentatoire à la liberté individuelle tout le
titre V du livre 1" du Code civil, et pour en voter l'abro-
gation, que nous ferions appel à la sagesse de nos As-
semblées, que nous les prierions d'ajourner leur
vote. Il n'y a pas longtemps encore, nous professions
cette opinion que la majorité dans les Chambres non
seulement devait être considérée comme adéquate à

la majorité dans le pays, mais qu'elle l'était aussi en
fait et constamment; cette opinion, nous avons cru.,'
devoir la modifier : il n'est pas vrai que les popula-
tions, qui sentent plus qu'elles ne pensent, soient
complètement d'accord avec leurs députés et séna-
teurs, ét qu'elles le soient pendant toute la durée
d'une législature ; elles n'entendent pas les questions
comme ils les entendent, et les données de ces ques-
tions ne sont pas les mêmes pour elles que pour
eux. Les lois, qui sont l'expression de la volonté . gé-
nérale, — c'est leur condition d'être, — doivent être
l'expression du droit, — c'est leur raison d'être; —

parce qu'elles consacrent les principes du-droit, parce
qu'elles assurent la liberté de chacun, elles définissent
les rapports entre les hommes; les formules sont
destinées à être des règles pratiques; les lois, qui
sont pensées, sont destinées à être vécues. Pour
qu'une proposition de loi mérite d'être adoptée, il ne
suffit donc pas qu'elle soit estimée raisonnable et
juste par la plupart des membres des deux Assem-
blées; il ne suffit pas davantage qu'elle soit tenue par
eux, après enquête et discussion par voie de la presse,
comme répondant à des aspirations très certaines de

la très grande majorité des électeurs; il faut que les
moeurs rendent, non seulement possible, mais utile
et avantageuse l'application de la loi proposée. Ce

n'est pas aux bonnes lois de composer de bonnes
moeurs, c'est aux bonnes moeurs d'appeler nécessai-
rement de bonnes lois. La nation française est au=
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jourd'hui incapable d'accepter la non-application des
lois qui règlent et organisent la famille; elle corn-

prendrait -qu'on abolît ce qu'elle appelle le mariage

civil, et cette abolition qu'elle demanderait serait
effectuée, qu'il se produirait aussitôt et pour un
temps plus ou. moins long un grand relâchement dans

les moeurs.
.Ce qui n'est pas possible aujourd'hui peut l'être

demain; c'est la gloire des grands génies, poètes ou
philosophes, d'entraîner les nations, de les conduire

et de leur préparer une meilleure moralité par tous
les sentiments qu'ils leur communiquent, par toutes
Ies idées dont ils les pénètrent.

M. Acollas n'est pas seulement une grande intelli-

gence, c'est aussi un grand coeur; logicien, il déduit,
il convainc; homme, et croyant, avec une foi pro-
fonde, au perfectionnement moral- . de l'humanité, il
nous inspire un peu de sa foi, il nous rend désirable
la tâche de nous efforcer de parvenir à la vraie sa-
gesse.

Son livre du Mcü-iage est une oeuvre aussi considé-
rable que son commentaire philosophique du Code
civil.

Le mariage, son passé,- son présent, son avenir !...
Hier, la femme était l'esclave de l'homme; la civili-
sation grecque et romaine avait pu faire la condition
de la femme moins détestable, le christianisme l'avait
aggravée. Aujourd'hui, il convient de corriger l'oeuvre
de ce mauvais génie, Napoléon I", il faut reconnaître
à la femme l'égalité-civile, il faut rétablir le divorce,
et faire qu'il puisse être accordé sur la denfande de

l'un des deux conjoints. Demain, voilà ce que doit
le mariage : il doit être « une association d'amour
entre deux êtres, l'homme et la femme, libres et

égaux l'un pour l'autre, d'après leur esprit comme'
d'après leur coeur »; c'est la vie en commun, la vie
dans laquelle un homme et une femme unissent toute la
sensibilité, toute la raison, toute la volonté dont ils sont
doués, afin de se développer l'un par l'autre, en s'ap-
puyant l'un sur l'autre. La société n'a aucune raison
légitime d'intervenir lorsqu'un homme et une femme
s'aimant se proposent de vivre ensemble et d'élever
les enfants qui naîtront d'eux; en autorisant la re-
cherche de la paternité qui est de droit pour l'enfant,
elle empêche l'abandon des enfants en cas de disso-
lution de l'union; la société n'a pas à intervenir lors

du règlement pécuniaire des intérêts des deux époux;
ou ils demeurent chacun propriétaires et administra-
teurs de leur apport, ou ils font société; clans le pre-
mier cas, l'intervention n'est pas possible; dans le

second, elle est inutile.
Ce n'est pas une analyse qu'il faudrait donner de

Ce livre, c'est une véritable étude; les sceptiques et
ceux qui croient que les hommes ne sauront jamais
se conduire, que le despotisme, qu'il soit d'un seul,
de plusieurs ou de tous, est absolument nécessaire,
tiendront ce livre pour un ouvrage dangereux, et l'au-
teur pour un utopiste; ils ne s'étonnent pas ou s'éton-
nent moins d'entendre l'Église revendiquer le droit

exclusif de marier. C'est l'idée, dit-on, qui gouverne le
monde, soit; mais, pour régner, combien de préjugés
il • lui faut sans cesse s'efforcer de ruiner ! 	 F. G.

PHILOSOPHIE

MORALE — ÉDUCATION -- RHÉTORIQUE

De la solidarité morale, essai de psychologie ap-
pliquée, par HENRI MARION, professeur de philoso-
phie au lycée Henri IV. Paris, Germer Baillière,
I vol. in-8° de 336 pages (bibliothèque de philo-
sophie contemporaine).	 -

Sous le nom de solidarité morale, l'auteur étudie
les conditions déterminantes de la moralité soit dans
l'.'individu pris part, soit dans un groupe social, soit
dans toute l'espèce. Il examine successivement les fac-
teurs de divers ordres, hérédité, éducation, milieux,
habitudes, constitution. physique et mentale, qui con-

courent à former l'individu moral, qui influent sur sa
liberté et lui tracent certaines limites; puis il pour-
suit cet examen dans un corps social et analyse les
influences favorables ou nuisibles à la moralité qui
proviennent des relations et de la vie en commun; il
montre que c'est encore suivant des lois naturelles_
que - se corrmnpent ou s'amendent mutuellement les
hommes groupés en société, qu'ils sont solidaires en-
tre eux dans chaque génération et que les générations
qui se suivent sont solidaires les unes des autres.
Enfin, élargissant encore le cercle, it fait voir que si
l'on embrasse d'un regard tout l'ensemble des groupes
sociaux, on les trouvera moralement solidaires entre

eux comme les individus le sont dans chacun d'eux.

On pourrait croire qu'au milieu de tant de lois fixes
qui le régissent et de tant d'influences qui semblent

lui dicter par avance toutes ses actions, l'homme n'est
plus libre; il s'en faut cependant. « La liberté que
nous avons est fort restreinte, elle est engagée dans
des liens, mais elle n'est pas pour cela anéantie. Ces
liens ne s'ont pas rigides et inextensibles : rien n'est
tel dans le monde de la vie, qui est celui de la plasti-
cité et du changement. Par la science, par des efforts
répétés et bien combinés, nous pouvons jusqu'à un
certain point nous déprendre. Notre caractère a beau
être en grande partie donné, il suffit qu'il ne soit pas
immodifiable. Or rien ne l'est de ce qui le compose :
ni nos sentiments, ni nos pensées, ni notre énergie
volontaire, et le tempérament physique, auquel il est
lié, n'est pas non plus soustrait au changement... La
société tend à façonner l'individu à son image, donc à
limiter son initiative, en lui imposant, pour règle de
ses jugements, l'opinion, pour règle de ses actes, la
coutume : elle tend à le mettre et à le maintenir au

niveau de la moralité inoyenne, ne souffrant guère .
qu'il tombe au-dessous, empêchant souvent qu'il ne
s'élève au-dessus. Mais cette action immobilisante de
la société sur les consciences ne constitue pas pour
l'individu une nécessité immuable. L'opinion, le sen-

timent public, la coutume, en un mot la moralité
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moyenne du groupe, ne sontà tout prendre que le
produit de jugements, de sentiments et de volitions
individuelles, autrement dit la résultante à un moment
donné d'une multitude d'initiatives particulières. Or
la résultante n'est constante que si les composantes le
sont. Qu'un changement d'énergie ou de direction
survienne dans un nombre suffisant-de volontés, la
moralité moyenne changera. C'est donc en vain

0que le niveau général menace de s'imposer à tous, si
chacun peut quelque chose pour relever ce niveau mi
l'abaisser. »

Il en est de même des groupes sociaùx, _ qu'on les
considère soit isolément, soit dans les rapports qu'ils
ont entre eux. Chaque nation a son tempérament,

son passé historique, ses antipathies, ses cotitumes
qui semblent la lier d'avance, mais elle peut, comme
l'individu, s'en détacher. Si la moralité, qui a fait de

si grands progrès chez chaque peuple en particulier,
est loin encore de _présider aux rapports internatio-
naux, 'si « les injustices les plus violentes, les pires
explosions de barbarie, semblent naturelles et per-
mises dans les conflits entre nations », on sent parfai-

tement que le passé n'engage pas forcément l'avenir et
que l'énergie et la bonne volonté d'une ou de plusieurs
d'entre elles pourra, au moment donné, faire.préva-

loir un ordre de choses plus conforme au droit et
à la justice. — Dans cette étude, si délicate et si com-
plexe, M. Marion a très nettement déterminé les lois
du perfectionnement tant individuel que social.

Quelques Mots sur l'esprit humain, par ERCK-

MANN-CHATRIAN. I vol. in-18. Paris, J. Hetzel et Cie,

1880.	 -

Nous ne sommes pas de ceux qui trouvent mau-
vais qu'un auteur dramatique écrive un ouvrage de
morale sociale, qu'un romancier aborde des questions
d'économie politique. Parce qu'un écrivain excelle
dans l'art de composer et d'écrire, parce qu'il sait re-
présenter les passions humaines, faire vivre des
hommes sur la scène ou dans le livre, on voudrait
qu'il demeurât ce qu'il est, un littérateur de talent,
qu'il considérât comme fermé pour lui, par une bar-
rière infranchissable, le champ de la science ? Pour-

quoi ? Il pourrait, déclare-t-on, s'y fourvoyer, y
faire fausse route. Sans doute, il petit y errer, mais
il peut aussi n'y errer point; à lui de décider s'il doit
s'y aventurer ; à nous de juger, par la suite, s'il a eu
raison de le faire. Il n'y a pas incompatibilité entre l'art
et la science: un auteur peut se plaire à rêver l'idéal
et en même temps à observer le réel, s'appliquer à
concevoir et aussi à savoir. N'imposons pas à l'intel-
ligence la règle de la division du travail ; qu'on sente
le beau, qu'on cherche le vrai, qu'on rende compte
de ses observations, qu'on développe ses raisonne-
ments, qu'on exprime ses émotions de poète, qu'on
traduise ses rêves d'artiste : entre toutes les produc-
tions de l'esprit, l'humanité reconnaîtra les bonnes.

Le volume que MM. Erckmann et Chatrian viennent
de faire publier n'est rien moins qu'un véritable
traité de philosophie; le titre,— il ne faut pas s'y
fier — est deux fois trompeur : ce que les deux écri-
vains ont voulu désigner par cette expression, l'esprit

humain, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas l'en-
tendement, et sur ce qu'ils appellent l'esprit ils ont

écrit plus que quelques mots; ils ont promis peu et
donné beaucoup. Nous ne voulons pas dire que leur

ouvrage soit exempt de défauts : il y a des redites, il
y a des contradictions; les pensées sont mal ordon-
nées et l'on ne voit pas pourquoi tel chapitre est placé
avant l'autre, mais ils se sont appliqués à résoudre
des questions de la plus haute importance, mals ils
ont, quant à la nature essentielle de l'homme, quant
à sa condition présente, quant à sa destinée future,
présenté une théorie qui, sans .être complètement
originale, a néanmoins sa valeur : c'en est assez pour
que nous fassions cas des cent et quelques pages
qu'ils nous offrent.

Suivant. MM. Erckmann 'et Chatrian, il est un esprit
immense répandu dans l'univers. Cet esprit s'indivi-
dualise dans chaque être. Comme les éléments du

corps humain sont répandus dans le monde physique,
les éléments de l'esprit humain sont répandus dans
le monde spirituel. Ces deux mondes sont tout ce qui
est. Notre science consiste uniquement à découvrir
l'esprit qui se manifeste hors de nous; il se manifeste
par opposition et par harmonie; et cette opposition,
cette harmonie, qui s'expliquent l'une l'autre, consti-
tuent précisément notre esprit, le développent, le
maintiennent.	 •

La force harmonique est en même temps organisa-
trice. Pas d'organisation véritable sans unité; les uni-
tés secondaires dépendent des unités de premier
ordre et celles-ci tiennent à l'organisation univer-
selle, dont l'unité nous échappe par son immensité
même.

La force organique produit tous les mouvements,
tous les phénomènes; l'esprit de l'homme, comme
'celui de tous les autres êtres animés, ne se manifeste
.que par son action constante; c'est l'esprit qui com-
munique de la durée à l'être, et l'être se dissoudrait
s'il n'était maintenu par la force . intrinsèque de l'es-
prit.

L'homme a trois facultés, dont deux, la sensibilité
et . l'intelligence, appartiennent à l'être physique, dont
l'autre, laevolonté, n'est que « l'esprit » sous un nouveau
nom. On ne peut sentir sans les sens, ni penser sans
le cerveau, et la sensibilité, l'intelligence dépendent
de l'appareil cérébral. Cet appareil vient d'une force,
d'abord en germe, qui, se développant successi-e-
ment, perfectionne l'appareil et par lui les deux fa-
cultés: cette force, c'est l'esprit.

Chez certains êtres, la force organique s'arrête à la
sensibilité ; chez d'autres, elle va jusqu'à l'instinct.;
chez d'autres encore, jusqu'à l'intelligence, chez

l'homme enfin, elle produit le cerveau complet, et
par lui la raison, la conscience de lui-même et de ses
rapports avec le monde, elle est la volonté qui fait le
moi.

L'homme, comme les autres créatures animées, ne
vit que par l'esprit .universel, et pense en vertu de
son propre esprit. Ayant deux existences, l'une phy-
sique et dépendante des lois, de l'harmonie univer-
selle, l'autre dépendante de son propre esprit indivi-
duel, toute question philosophique doit être étudiée
à ces-deux points de vue. Au premier point de vue,
nous sommes un effet; au second, nous sommes une
cause, cause seconde, mais cause libre, indépendante.
Nous sommes pitrtie intégrante d'un monde extérieur
à nous, et nous sommes aussi un monde nous-mêmes
pour nous-mêmes; nous sommes les alliés de la na-

ture et nous luttons contre elle; nous sommes con-
tingents et nous sommes nécessaires.

Comment s'exerce spontanément l'intelligence :?

comment doit s'exercer la volonté consciente? tels
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sont les problèmes que MM. Erckmann et Chatrian
• se sont ensuite efforcés de résoudre; sans manquer
aux lois de la logique.
. Nous ne poursuivrons pas l'analyse de leur système;
ce 'que nous en avons dit doit permettre au lec-
teur de reconnaître que la façon de penser des deux
.écrivains n'est nullement commune, nullement ba-
nale, et lui inspirer le désir de lire attentivement
leur opuscule philosophique. 	 F. G.

Traité élémentaire de philosophie à l'usage des
classes, par PAUL JANET. Premier fascicule : psycho-
logie ; deuxième fascicule :. logique, morale et
théodicée, réunis en t vol. in-8°. Paris, Ch. Dela-

grave, 1880.

L'ouvrage est maintenant complet.
Le premier fascicule qui a paru, il y a tantôt six

mois, a été, ici même, analysé, apprécié, et l'on a
rendu pleine justice au bon vouloir de M. Paul Janet,
qui, rédigeant un traité à l'usage des élèves de nos
lycées et collèges, n'a pas hésité à renouveler, dans
une certaine mesure, l'enseignement officiel de la phi-
losophie. En faisant précéder, en effet, les notions de
psychologie d'un court exposé des connaissances
acquises quant aux fonctions et aux organes du corps
humain, quant au système nerveux; en ne craignant
pas, surtout, de discuter, dans leurs principales don-
nées, ceux des problèmes les plus importants dont
l'étude est à l'ordre du jour, l'aimable professeur en
qui nous nous plaisons à reconnaître une véritable
largeur d'esprit, a modifié, — quelque peu, — et de la
façon la plus heureuse, le programme de la classe de
philosophie. Ce à , quoi nous applaudissons, c'est
moins pourtant au fait d'avoir osé parler des doc-
trines contemporaines qu'à la modération avec la-
quellé il en est parlé. Longtemps, dans l'Université,

l'on a professé ce dogme : hors du spiritualisme cou-
sinien, rien qu'erreur ou mensonge; longtemps l'on
a appris à des jeunes gens de dix =sept ans à condamner,
d'un mot, un Epicure ou un Spinosa : dans le système
de l'un, pas de morale, et dans le système de l'autre
pas de Dieu. M. Paul Janet, spiritualiste, entend que
nos enfants soient, au sortir du collège, tout pré-
parés pour l'examen réfléchi,, s'il leur agrée de s'y
livrer, des doctrines modernes, de l'associationisme
anglais, du criticisme français; il entend que, sachant
respecter « le penseur dans ses veilles », ils sachent
aussi, s'ils discutent telle ou telle théorie, rajeunie ou
toute nouvelle, comme celle dti déterminisme, comme
celle de l'évolutionnisme, faire preuve de la plus
grande tolérance. Il y a la tolérance de l'indifférent;
il y a la tolérance de celui qui, amoureux de la vérité,
sait éprouver de l'admiration pour tout chercheur
sincère : c'est celle-ci que M. Janet semble bien- re-
commander; nous- avons dit : semble, mais il fait
plus, et mieux, que la recommander, il la prêche
d'exemple.

Il était facile d'apprécier les mérites du nouveau
Traité élémentaire de philosophie, après avoir lu le
premier fascicule; la lecture du second ne peut que
confirmer le jugement favorable qui a été porté.

Des chapitres qui traitent de la logique, de ceux
qui traitent de la théodicée, rien à dire; ce n'est pas
quant aux lois de l'esprit, quant à l'art de conduire

sa pensée, quant à l'existence et aux attributs de Dieu,
que M. Janet pouvait apporter quelque Modification
à l'enseignement universitaire; en ces chapitres-là,

LIVRE

Les Martyrs de la libre pensée, cours public pro-
fessé dans la salle-du grand Conseil de Genève par
JULES BARNI (deuxième édition). Germer Baillière.

Il ne faut pas demander à un livre plus qu'il ne

-promet. M. Jules Barni n'a jamais eu l'intention de
faire une étude sérieuse et originale, ni d'approfondir
les graves et nombreuses questions que soulève la

comme dans les autres, une grande clarté d'exposi-
tion, mais cette qualité, il n'est pas besoin de la si-

gnaler : on sait que l'auteur des Causes finales l'a
laissée paraître dans tous ses ouvrages.

La partie-vraiment intéressante du traité, la partie
vraiment digne d'appeler toute l'attention du lecteur,
est celle qui est consacrée à l'exposé des notions de
morale. M. Janet parle d'abord de la morale pratique,
ensuite de la morale théorique; il indique les raisons.
qui l'ont déterminé à mettre, contrairement à l'usage
adopté, l'une avant l'autre; les raisons qu'il donne
sont discutables, mais nous n'insistons pas. Quel est
le fondement de la morale ? Repose-t-elle sur cette
tendance qui nous est naturelle de rechercher le plai-

sir, de fuir la douleur, le bonheur pouvant être con-
sidéré comme le vrai bien, la souffrance comme le
seul mal ? Repose-t-elle sur l'utilité particulière ou
générale ? ou bien le sentiment est-il à la fois le prin-
cipe, le mobile et le critérium du bien et du mal
A ces différentes questions, laréptinse que l'on connaît:

Il est une loi morale , qui s'impose à l'homme et le

devoir — la définition est empruntée à Kant — « est "
la nécessité d'obéir à la loi par respect pour la loi ».
Mais si M. Janet, qui r2 pouvait pas ne pas se faire le
défenseur juré de l'intuitionnisme, omet de parler de
la doctrine d'Herbert Spencer, — cette omission est

regrettable, — il analyse, par contre, les théories de
Stuart Mill et celles d'Adam Smith, de manière à nous
laisser comprendre que, pour ne pas adhérer à l'utili-
tarisme du premier, au sentimentalisme du second, il
ne tient pas moins les deux philosophes pour des
penseurs émérites.

Un chapitre qui a pour titre : le Principe du devoir,
est plein d'intérêt ; la conclusion surtout est à consi-
dérer : « Est-ce le devoir qui repose sur le droit, ou
le droit sur le devoir? En un sens, on peut accorder
que le devoir repose sur le droit; car c'est bien parce

que l'homme est une fin en soi que le devoir défend
de porter atteinte à ses facultés. Mais, réciproquement,

il sera aussi vrai de dire que le droit repose sur le
devoir; car c'est parce que je suis tenu de concourir

moi-même à ma propre destinée que je suis une fin
en soi. En réalité,' aucun d'eux n'est le fondement de
l'autre, mais ils reposent tous deux sur un même fon-
dement : la dignité de l'être humain... a Signalons

encore un autre chapitre : Médecine et Gymnastique
morales, et disons que le Traité est, à tout prendre,
un travail bien fait pour développer chez nos jeunes
gens le culte du vrai et celui du bien. Connaître des
grandes questions qui ont préoccupé 'l'esprit humain,

aimer la liberté, non pas tant comme fin que comme
moyen, non pas tant par goût de l'indépendance que
par amour du bien que l'on doit pouvoir pratiquer,
c'est là tout ce que nous avons à exiger d'eux, et l'ou-
vrage de M. Janet, qui leur offre l'ensemble des con-
naissances philosophiques sans le dénigrement systé-
matique des doctrines opposées au spiritualisme, ne
peut que leur inspirer ces .sentiments qui, faisant la
bonne volonté, préparent à la bonne action. 	 F. G.
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théorie du progrès moral et intellectuel dans l'huma-

nité. D'abord, ce n'est pas un livre qu'il a écrit; ce
sont des leçons qu'il a réunies en volume, et les con-
ditions du genre sont bien différentes': ce qui satisfait

un auditeur laisse souvent le lecteur froid et désap-
pointé. Il faut se souvenir de cela en parcourant les
Martyrs de la libre pensée; il faut se souvenir que

M. Banni s'est borné au rôle de vulgarisateurphiloso-
phique, qu'il a pris les idées éparses un peu partout

(souvent pas -les plus récentes) sans rien y mettre de
son,.propre fonds, sans chercher d'autre succès que
celui d'Orateur applaudi. Sans cela, on serait tout

étonné de trouver un sujet aussi important traité

d'une façon si superficielle, si incomplète; on se de-
manderait comment l'auteur n'a pas discuté la ques-
tion de la culpabilité de Socrate et de la légitimité de
sa condamnation : Socrate, comme Jésus-Christ,
comme tant d'autres novateurs, fut très légalement
condamné; si la postérité honore les martyrs de la

libre pensée, c'est qu'ils ont imité Arnold de 'Winkel-
ried, qu'ils Ont rompu au prix de leur vie le ceFcle
de fer des lois qui emprisonnaient l'humanité et em-
pêchaient son développement moral. Si le lecteur ne

savait pas qu'il s'agissait seulement de donner quelques
idées générales à des daines genevoises peu versées

dans ce genre d'étude, il serait surpris de la manière
tout à fait superficielle dont est présentée l'histoire
des .'Stoïciens à Rome. Il y a là un grand effort de
l'esprit humain, dont le christianisme a profité. Au
point de vue historique, M. Banni n'a-t-il pas voulu
nous apitoyer un peu trop sur Rousseau? Est=ce par
ses idées ou par son humeur inquiète qu'il s'est attiré
tant de persécutions? Voltaire, Diderot ont combattu
autant que lui pour la cause de la liberté : d'où vient
la différence de leur sort? Si nous faisons toutes ces

observations, c'est parce que nous voudyions que
chaque chose restât à sa place; que la leçon parlée
ne crût pas mériter les honneurs de l'impression
parce qu'elle a été applaudie. Que Sainte-Beuve fasse
des conférences sur Port-Royal ou sur Chateaubriand,
il y a là une étude mûre et sérieuse, et le livre les
revendique impérieusement, tandis que dans les Mar-

• tyrs de la libre pensée il n'y a qu'une vulgarisation
philosophique, et un enseignement politique pas tou-
jours très exact. C'est beaucoup, sans doute, pour la
masse du public; ce n'est pas assez pour les lecteurs
difficiles, et c'est à ceux-là que s'adresse le Livre.

V. D.

Les Bases de 1a morale évolutionniste, par HER-

BERT SPENCER. [ vol. in-8° de la Bibliothèque scien-
tifique internationale. Paris, Germer Baillière et C'°.

1880.

Ce volume constitue la première partie des Prin-
cipes.de morale, ouvrage dont M. Herbert Spencer ne

s'était proposé de commencer la publication qu'après
avoir donné le deuxième et le troisième volume des

Principes de sociologie; mais, nous dit-il, la crainte

— et nous souhaitons fort qu'elle ne soit nullement
fondée — de n'avoir plus, l'âge venant, s'il continuait

à suivre l'ordre qu'il avait tout d'abord fixé, les forces
nécessaires pour exécuter l'oeuvre destinée' à com-
pléter son « système de philosophie synthétique » l'a
déterminé à hâter son travail sur les principes du
bien et du mal, travail dont tous ses autres travaux°
sont, à vrai dire, la préparation.

Aux Bases de la morale . évolutionniste nous ne
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reconnaissons pas une importance moindre que celle
que l'auteur leur attribue. Il ne sera plus permis de

traiter de la morale, spéculative ou pratique, sans

connaître des Principes exposés par l'illustre philo-

sophe anglais, et quel que soit le nombre, petit ou
grand, de ceux qui y adhéreront, ce livre de M. Spen-
cer n'en devra pas moins être et n'en sera pas moins

compté parmi les oeuvres les plus considérables de

l'esprit humain.

La conduite est un ensemble d'actions, mutuelle-

ment liées, accomplies par un organisme. « Ouvrir

la fenêtre.potir aérer une chambre, prendre un man-
teau quand l'air est froid ne passent pas pour des

faits qui aient une valeur morale. Ce sont là, cepen-
dant, autant de parties de la conduite. La manière de
vivre que nous appelons bonne, celle que nous appe-
lons mauvaise, 'sont comprises dans la manière de

vivre en général, avec celle que nous regardons comme

indifférente. » La conduite est, a-t-il été dit, un en-

semble d'actions accomplies par un organisme; ce
n'était pas dire qu'elle est l'ensemble de toutes 'les
actions qui peuvent être exécutées par lui : celles

d'un épileptique, pendant un accès, ne font pas partie
de la conduite, telle que la conçoit M. Spencer, et la
définition qu'il donne de la conduite est celle-ci :

Ou l'ensemble des actes adaptés à une fin, ou l'adap-

tation des actes à des fins, » suivant que l'on consi-
dère la somme des actes toute formée ou que l'on

pense seulement à sa formation.

Entre les'actions qui sont qualifiées de morales et
celles dans lesquelles nulle moralité ne semble inter-

venir, les différences, qu'il est, d'ailleurs et souvent,
assez malaisé d'établir, résultent plutôt de la diffé-
rence des fins poursuivies, ou à poursuivre, qpe des

différents moyens employés ou à employer. Mais
avant de chercher à caractériser ce qui constitue la

moralité des actes,' M. Spencer, estimant qu'on ne
saurait avoir une compréhension complète de la con-
duite en considérant seulement la conduite des
hommes, laquelle n'est qu'une simple partie de la
conduite universelle, de la conduite telle qu'elle se

manifeste chez tous les êtres vivants, consacre tout

un chapitre à l'évolution de la conduite. Pour estimer

la vie, qui est vraiment la fin de tous les actes, il faut
en multiplier « la longueur par la largeur », — nous'
dirions la durée par l'intensité. — Or, à remonter
l'échelle des êtres, on s'aperçoit que les actes con-
courent de mieux en mieux d'abord seulement à la .

conservation de l'individu, ensuite à la conservation

de l'individu. et de l'espèce tout ensemble, à l'aug-

mentation de vie en longueur et en largeur et pour
l'individu et pour ceux qui le continuent. Entre les
individus de même espèce, il y a lutte pour l'exis-

tence, et leur conduite peut paraître encore incom-
plètement développée, les adaptations d'actes à-fins
restant toujours incomplètes, parce qu'elles ne peu-

vent être faites par un être vivant sans qu'un autre
soit empêché de les faire. Un ensemble d'adaptations
telles que chacun des individus pourrait les réaliser
sans empêcher l'un quelconque de les réalise ,,éga-

lement, ce serait la conduite parfaite. Si l'on admet
comme l'expression de la vérité cette proposition « que

la conduite dont traite la morale est une partie de la
.conduite en général et qu'il faut bien savoir ce que
c'est que la conduite en général pour comprendre

spécialement ce que c'est que cette partie s; si l'on

admet également, comme l'expression de la vérité,

cette autre proposition que, pour comprendre la con-
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duite en général, « il faut comprendre3 l'évolution de

la conduite », on doit reconnaître avec M. Spencer
que la morale a « pour sujet propre la forme que
revêt la conduite universelle dans les dernières étapes
de son évolution ». Les dernières étapes, dans l'évo-
lution de la conduite, sont alors celles que parcourt
le type le plus élevé de l'être, lorsqu'il est forcé à

vivre de plus en plus avec ses semblables. La mora-
lité intervient d'autant plus dans la conduite, que'les
activités, devenant de moins en moins militantes et de
plus en plus industrielles, sont telles qu'elles ne né-

cessitent plus d'oppositions mutuelles, mais con-

sistent, au contraire, en aides réciproques et se déve-
loppent par cela même.

Les qualifications de bon et de mauvais, qu'elles'

s'appliquent à des choses ou à des actions, se rap-
portent vraiment à l'utilité. La bonne maison est
la maison qui procure convenablement l'abri, le
confort, les commodités qu'on y cherche: qui pro-
tège et garantit efficacement; un saut est bon,
abstraction faite d'une fin plus éloignée, lorsqu'il
nbus permet d'atteindre exactement le but que nous

nous proposions en sautant. La signification des mots
bon et mauvais, n'est pas autre quand on s'en sert pour
caractériser la conduite sous son aspect moral, elle'

emporte encore l'idée d'utilité et laisse encore en-
tendre que les actes sont; ou non, adaptés aux fins
comme ils doivent l'être. Cette affirmation, M. Spen-
cer la motive longuement, puis il s'efforce de résoudre
la question : si la vie vaut la peine de vivre. Sur l'op-
timisme et le pessimisme, deux doctrines qui mesu-
rent le bien au plaisir même, sur l'idéal. de la perfec-
tion, sur les 'définitions de la vertu données par
Aristote et par Platon, sur la théorie de l'intuition
divine, sur le devoir et le bonheur, des pages qu'il
faut lire avec grande attention. Un chapitre des plus

intéressants est celui qui porte pour -titre : Des ma-
nières de juger la conduite; les divers systèmes de
morale y sont analysés, discutés avec une habileté
fort grande; les théories d'après lesquelles l'autorité
de Dieu est le seul fondement du devoir; sa volonté
révélée, le seul principe suprême du bien et du mal;
celles d'après lesquelles il n'est des droits et. des
devoirs que dans l'État, qui définit, qui prescrit, qui
réglemente, celles enfin de la morale utilitaire, sont
l'objet d'une étude très approfondie; elle suscitera,
nous n'en doutons pas, de nombreuses controverses,
et les conclusions en paraîtront inacceptables à beau-
coup, mais elle n'en laissera pas moins que d'être
tenue par tous pour des plus- originales. Suivant
M. Spencer, les définitions du bien, de la vertu, don-
nées par l'école intuitionniste, ne sont que de pures
tautologies; les affirmations de Hobbes sont toutes
contradictoires, et les données empiriques de la mo-
rale utilitaire sont insuffisantes.

La conduite, il l'étudie ensuite sous quatre points
de vue différents, physique, biologique, psychologique,
sociologique, traitant successivement de la coordina-
tion et de la périodicité des mouvements, des rapports

entre les sentiments et les fonctions, du plaisir qui
accroît la vie, de l'opposition apparente que l'on cbn-
state du plaisir avec le bien, des plaisirs prochains
que l'on recherche, de ceux auxquels il convient de
renoncer, de l'idée d'.obligation qui tendra de plus en

plus à s'effacer à mesure que se perfectionnera la
conduite, car « les plaisirs et les peines, qui ont leur
origine dans le sentiment moral, deviendront, comme

les plaisirs physiques, des causes d'agir ou de ne

pas agir, si bien adaptées, dans leurs forces, aux be-
soins, que la conduite morale sera la conduite natu-
relle ». Les chapitres où il est parlé de l'égoïsme
opposé à l'altruisme, de l'altruisme opposé à l'égoïsme,
de la morale absolue et la morale relative, sont en-
core, de l'ceeuvre de l'illustre philosophe anglais, des
morceaux qui appellent très vivement l'attention.

Les Bases scientques de la morale sont-elles vrai-

ment et définitivement établies' C'est là une, question à
laquelle il ne nous appartient pas de répondre directe-
ment; nous n'avons d'autre tâche que celle d'analyser
le nouvel ouvrage de M. Spencer, mais si nous nous
permettons de l'apprécier quelque peu en disant qu'il
a une grande; très grande valeur, ce n'est certes pas

M. Luyon, l'auteur du livre intitulé : la Morale an-
glaise contemporaine, le critique autorisé de la doc-

trine de l'utilité et de celle de l'évolution, qui s'in-

scrira en faux contre notre jugement.	 F. G.

De la droite manière de vivre, par B. de SPINOSA,

traduite en français et annotée par J.-G. PRAT.

I vol. petit in-18. Paris, Georges Decaux.

B. ne SPtr;osA. L'Éthique. Première partie : De Dieu;
traduite et annotée part.-G. PRAT. t vol in-8°. Paris,

Hachette et C 1 ', 1880.

M. Prat s'est voué complètement à l'étude des oeu-
vres de Spinosa; après avoir écrit sa vie, après avoir

donné une édition de ses Méditations métaphysiques
et de son Traité politique, deux ouvrages qui n'avaient

pas encore été traduits en notre langue, il nous donne
aujourd'hui les deux livres dont nous venons de rap-

porter les titres.
De la droite manière 'de vivre est un charmant

volume qui, sorti des presses de M. Quantin, enferme.
en quelques pages non un exposé succinct de la
morale spéculative du philosophe panthéiste, mais
plutôt de simples conseils de morale pratique. « Il
nous a semblé, dit le traducteur, utile et curieux,
tout ensemble, d'extraire des oeuvres du plus grand.
des philosophes, d'un sublime et doux penseur, à

peine connu, pour ainsi dire, dans notre France, ou
connu, seulement, par de basses calomnies perfide-'
ment répandues sur ses écrits et sur sa mémoire, une
sorte de petit traité de morale commune, à la portée

de toutes les intelligences. »
On méconnaît généralement, cela est très vrai, la

grandeur des conceptions morales de Spinosa. Parce
qu'il professe le déterminisme le plus absolu, parce

que dans sa doctrine il n'y a pas de place pour ce qu'on
appelle les notions de libre arbitre, de mérite, de
responsabilité, on a voulu croire et faire croire que

la quatrième partie de son Éthique n'était pas une
morale à proprement parler; exclure la liberté, a-t-on

dit, a-t-on répété, c'est exclure toute moralité; deux
assertions qui doivent être taxées de vaines :.il est
différents systèmes de morale; il est une morale pour

leg spiritualistes qui tiennent la notion du libre arbi-

tre pour une vérité a priori, pour une vérité fournie

par ce qu'ils nomment la conscience ; il est une
morale pour les criticistes qui font de la liberté un
postulat de la raison; il est une morale déterministe;

.il est aussi une morale évolutioniste. Cette propos

sition : « Il faut vivre selon la nature, » et cette autre:

« Fait le bien' celui-là qui le sait » sont formules
toutes déterministes, et Spinosa est un moraliste,
comme.le fut Socrate, comme le fut Zénon. «Cette

'espèce de cause qu'on appelle finale, dit le doux pen-
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seur, — il mérite ce titre que, lui a donné M. Prat, —
n'est rien que l'appétit humain.?.. le bien et le mal ne

marquent rien de positif dans les choses considérées
en elles-mêmes, et ne sont que des façons de penser,
ou des notions que nous formons parla comparaison •
des choses...» Il n'a pas nié , pour cela, qu'il puisse
être pour nous, pris ensemble ou singulièrement, des
choses bonnes ou utiles, des choses mauvaises ou •
nuisibles : savoir, aimer, ce sont là les deux termes
de toute action morale; à régler sa conduite sur les
conseils contenus dans ce petit livre intitulé De la
droite manière de vivre, on serait, dans toute la force
de l'expression, un homme de bieq.

De parler de l'Éthique, dont M. Prat publie la
première partie, il n'est pas nécessaire; cet ouvrage
est, de tous ceux que nous a laissés Spinosa, celui
que l'on a le plus souvent et de plus près étudié;

parce qu'il explique tous les autres, il est le plus
important, et on a pu affirmer en toute raison que qui
adhérait .aux huit définitions de la cause de soi, de
la chose finie en son genre, de la substance, de l'at-
tribut, du mode, de Dieu, de la chose libre, de
l'éternité, devait adhérer nécessairement à toute la

.doctrine du philosophe.

L'édition est magnifique, .et faite avec un grand
luxe; le format du volume est heureusement choisi;
l'impression est très nette, et les caractères employés
illustrent bien le procédé de raisonnement adopté par
Spinosa. C'est avec la plus grande réserve que le tra-
ducteur a annoté l'ouvrage qu'il nous • offre; aucun
commentaire, aucune appréciation; ' deux lignes ici ou
là pour renvoyer le lecteur à tel ou tel autre traité.
M. Prat est un érudit qui voudrait être oublié, heu-
reux seulement s'il pouvait nous faire connaître mieux
et aimer d'autant plus le maître qu'if-vénère.

F. G.

. L'Homme, sa nature, son âme, ses facultés et
sa fin, d'après la doctrine de saint Thomas
d'Aquin, par M gr DE LA BOUILLERIE, archevêque de

Perga, coadjuteur de Bordeaux. t vol. in-8'. Paris,
Victor Palmé.

Il y a tantôt deux ans, le successeur de Pie IX a,
parla lettre encyclique 'Eterni Patris, recommandé

l'étude de l'oeuvre philosophique de saint Thomas,
non pas seulement aux élèves des petits et grands
séminaires des pays catholiques, mais à tous les
fidèles, à tous les membresde'l'Église romaine. Réser-
vant tout jugement sur les données mêmes de la phi-
losophie enseignée par l'Ange de l'école, nous pour-
rions nous demander si sa méthode toute scolas-
tique est bien digne d'être préconisée; nous pour-
rions, puisque l'esprit humain, depuis le mu e siè-
cle, grâce aitx Bacon , aux Descartes, — nous
ne parlons ni des Hume, ni des Kant, — con-
naît' des voies toutes différentes, nous pourrions,
disons-nous, exprimer cette opinion que mieux eût
valu, peut-être, emprunter aux écoles spiritualistes

modernes; dont les conclusions sont; pour la plupart,
et les plus importantes, acceptées par l'Église catho-
ligue, telle ou telle méthode moins surannée que n'est
certainement celle du dialecticien très subtil du moyen
âge; mais de résoudre la question, mais de formuler

un avis, ce n'est pas notre tâche. •

La doctrine de saint Thomas, il ne faut pas la èher-
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cher dans les commentaires sur les quatre livres des
Sentences de Pierre Lombard, ni dans les notes qu'il a
rédigées à côté du texte d'Aristote; c'est dans ses divers
traités ou opuscules : De ente et essentia, De unilate
intellectus, De fato, De propositionibus inodalibus, De
quatuor oppositis, De ceternitate mundi, De principiis
naturce, De natura matericr, De principio individua-
tionis, de intellectu et intelligibili; c'est dans sa
Somme contre les gentils' et sa Somme de théologie;
elle est là tout entière, mais comme divisée et comme
fractionnée. Il est malaisé de suivre les raisonnements

de saint Thomas dans chacun de ses écrits philoso-
phiques, de démêler sa pensée vraie à travers les con-
clusions qu'il a présentées en celui-ci du en celui-là;
il est plus malaisé 'encore de composer pour soi-

même une sorts de synthèse des leçons .qu'il a
entendu proposer, de comprendre d'ensemble les
enseignements qu'il a voulu donner. Quand est-il et
quand cesse-t-il d'être nominaliste ? Qu'a-t-il emprunté
à la philosophie platonicienne? Qu'a-t-il pris à Aris-
tote et qu'a-t-il donné qui lui soit propre à luit
Autant de questions auxquelles on ne saurait répon-
dre sans, s'être longtemps appliqué non seulement à
l'étude de ses traités, rapprochés les uns des autres,

mais ,encore à celle des Commentaires d'Albert le
Grand, mais encore des versions.et gloses des Arabes;
le principe d'individuation, la théorie des idées, la

thèse du déterminisme qui n'empêcherait pas le libre
arbitre, autant de points de sa doctrine qu'on ne sau-

rait élucider sans une grande patience, sans une
grândb sagacité. Il nous parait bien que M, de La

Bouillerie s'est tiré avec honneur des difficultés du
travail qu'il a entrepris.	 -

Son travail, il l'a consacré exclusivement à l'étude
de l'anthropologie de saint Thomas; les données de
cette science, il lés résume au moyen de cette propo-
sition exprimée par le concile de Vienne, alors qu'il
se préoccupait de fixer le dogme touchant l'unité de
l'âme humaine : « L'âme raisonnable et intellective est
véritablement la forme du corps humain. » L'unité
substantielle de l'homme, c'est là comme le principe
fondamental de la doctrine professée par l'Ange de
l'école, et M. de La Bouillerie, traitant de -la nature
de l'homme, s'efforce, aux différents chapitres de son
livre, de nous montrer continent cette unité se révèle

dans. l'accomplisselnent de l'acte spécifique, c'est-à-dire
de l'acte intellectuel; comment elle permet à l'homme
de percevoir dans le monde des esprits et dans celui.,
des corps l'objet réel placé hors de lui; comment
enfin, brisée un moment par la mort, elle se renou-

velle au jour de la résurrection de la chair.

Les diverses parties de l'ouvrage sont bien distri-
buées; les questions sont développées dans un ordre
que saint Thomas n'eût, sans doute, pas été éloigné
d'adopter: — l'homme est le lien entre les deux
mondes, celui de l'esprit et celui de la matière; son

unité est exprimée ' par le mot moi; — il faut distin-

guer la substance de l'accident, la forme substantielle
de la forme accidentelle, la puissance objective en
logique de la puissance subjective et réelle, la puis-
sance active de la puissance passive; — il est deux
principes des corps, la forme substantielle et la

matière ; — il est trois espèces de corps vivants :
la plante, l'animal, l'homme; il est aussi trois sor-
tes 'd'âmes : végétative, senitive, intellective ou ra-
tionnelle. Les chapitres les plus intéressants sont

ceux qui portent pour titres : De la volonté, De la
liberté, De la grâce. Mais tous ont leur intérêt pour
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qui veut s'intéresser à l'exposé de cette philosophie
chrétienne. « J'ai essayé, dit M. de La -Bouillerie dans

son Introduction, de le présenter sous une forme et avec
un langage qui le rendissent plus accessible aux per-

sonnes peu habituées à la terminologie scolastique. »
Il a parfaitement réussi et son livre est d'une lecture

très facile.
J. G.

SOCIOLOGIE -

] TUDES D ' ÉCONOMIE ET D ' HISTOIRE POLITIQUE ET SOCIALE

La Ville sous l'ancien régime, par ALBERT

BABEAU. I vol. Didier.

Après avoir décrit les institutions des villages
de France, M. Babeau aborde la vie administrative et
publique des villes, surtout des villes de province,
pendant les deux siècles qui ont précédé la Révolu-
tion de 1789. La diversité des institutions munici-
pales est un des caractères de cette période. On peut
dire que le xvu° siècle c'est le moyen âge qui finit, et
que le xvin° c'est l'ère contemporaine qui commence.
Le régime des lois générales tend à se substituer au
régime des chartes et des coutumes. De là tant de
contrastes et de contradictions entre les coutumes
anciennes et les coutumes nouvelles, les privilèges
garantissant les vieilles libertés et combattus,,par le
pouvoir central au profit de l'égalité devant la loi, la
lutte de l'aristocratie qui cherche à défendre ses pré-
rogatives et de la démocratie qui grandit et s'affirme.

Au milieu de la variété des dénominations et des

coutumes, on discerne cependant quels principes gé-
néraux président aux institutions. Les villes ont des
privilèges et des droits que n'ont point les villages.
Leurs bourgeois groupés en corporations ont fré-
quemment la faculté de s'assembler et d'élire leurs
magistrats municipaux. Même quand les bourgeois
ont été privés de cette double faculté, les villes ont
conservé des administrateurs dont les décisions doi-

vent être prises en conseil et sont soumises au con-
trôle de la délibération. L'histoire nous a dit quel
éclat la délibération, cet apanage des races euro-

' péennes, a jeté sur la Grèce et sur Rome. En Germa-
nie et en Gaule, l'éclat n'en est pas moins grand, car

- nous sommes les fils des Francs et des Gaulois et les

disciples d'Athènes et de Rome. La France au moyen
Age n'avait pas répudié ces antiques traditions. Au
xn° siècle, la délibération semble renaître avec la
commune. Quand la commune disparaît, elle lui sur-
vit. Elle persiste dans les assemblées générales des

habitants, et lorsque celles-ci sont supprimées, elle
se perpétue dans les collèges d'échevins et les con-
seils des notables, et elle s'y conserve comme un feu
sacré pendant le long intervalle qui sépare les États
généraux de 1614 de ceux. de 1789.

La monarchie, qui limita les anciens privilèges, créa
partout des institutions communales. Elle ne rétablit
point les communes du moyen âge, mais elle donna
à toutes les villes des consulats; des échevinages et

des mairies. L'initiative et l'activité locales s'émous- -
sent et s'affaiblissent, mais les institutions commu-
nales se précisent, s'appliquent à un plus grand

nombre de villes et sont attribuées aux villes qui
n'en ont jamais eu. Souvent même on 'y voit surgir'
le progrès de mesures qui lui paraissent contraires. -

L'édit de 1692 établit la vénalité des charges, mais il
établit partout des maires; il définit leurs attribu-

tions, il les augmente. D'autres édits, notamment
ceux de 1764 et de 1765, rendent la législation plus
précise et plus uniforme. L'indépendance des villes
s'atténue, mais leur personnalité civile et municipale

se forme et se fortifie. Cette transformation s'opère
par l'effort combiné des influences locales et de l'au-
torité centrale. Elle s'accomplit par l'intermédiaire

des intendants, souvent au profit de l'ordre et de
l'égalité. Elle se constitue avec le concours des ci-
toyens pour toutes les • améliorations matérielles et

murales. La municipalité urbaine du xv[n° siècle a
été le moule d'où est sortie la commune moderne
telle que l'ont constituée les lois de 1789, deoi800 et
de 1831. Malgré les différences qui distinguent nos
villes contemporaines et les villes d'autrefois, toutes
nos institutions y ont germé et s'y sont préparées.

On a trop méconnu les progrès qui s'accomplirent
sous l'ancien régime. On le juge avec la passion
politique et non avec le calme de l'histoire. On lui
donne trop les couleurs de l'âge d'or ou les appa-
rences des époques maudites. La vérité n'est pas dans
les aspects exclusifs.' Elle serait plutôt, .en ce qui
concerne les villes, dans ces alternatives d'ombre et

de lumière, dans ces teintes grises et variables que
le ciel nuageux de nos -climats présente si souvent.
Les peuples les plus heureux étant ceux qui n'ont
pas d'histoire, les habitants de nos villes n'ont pas
été à plaindre depuis la Fronde jusqu'à - la Révo-

lution. Aucun incident notable, aucun :événement
extraordinaire n'a altéré le cours régulier de leur

existence. Ils, ont eu leurs jours de tristesse et de

misère, d'épidémie, de fathine et de chômage. Mais,
sauf les grandes crises, la vie des peuples ressemble
à celle des hommes. A moins qu'elle ne soit frappée
d'un mal originel ou d'une décadence .irrémédiable,
ce n'est pas la maladie qui en est la règle, c'est la
santé. La santé se décrit mal, elle ne se sent pas
comme la maladie; elle est l'état normal et il semble
superflu d'en exposer les symptômes. De là tant d'his-
toires qui n'ont présenté que les crimes, les guerres,

les pestes et les disettes et qui, ne parlant que . des •
maux, oint fait croire que les maux seuls existaient.
Ils ont existé sans doute, mais ils n'ont pas été in-
cessants, et, sous l'ancien régime, les villes ont - joui-

de longs intervalles de . santé, de force et de fécon-

dité.
C'est cet équilibre du bien et du mal, de la déca-

dence et de la renaissance, qui M. Babeau décrit

d'une main sûre et diserte. Il nous fait pénétrer dans

l'existence quotidienne et normale des villes sous
l'autorité royale.' Il nous les montre souffrant de

l'excès de la tutelle, mais participant aux progrès
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qui n'ont cessé de se produire depuis le xri° siècle
dans les moeurs et les institutions. Les villes, dit-il,
ont montré des dévouements persistants, des efforts
désintéressés vers le bien et vers le mieux. Malgré
les atteintes que subirent leurs privilèges, elles res-
tèrent l'asile et la citadelle du tiers état, de cette .
vieille bourgeoisie française qui conserva longtemps
derrière ses murailles et sous la garantie de ses
chartes les traditions et les instincts de la liberté.
Cette liberté fût intermittente et irrégulière; mais les
progrès de la centralisation ne purent entièrement
prévaloir contre elle.

Le premier livre de l'ouvrage étudie les droits
de la bourgeoisie, les corps et corporations, les assem-
blées générales, les élections municipales.et l'inter-
dention de l'État. Le second livre étudie la municipa-
lité, l'hôtel de- ville, le corps de ville, les prérogatives
des maires, les conseils de ville, les officiers de ville,
les autorités supérieures. Le troi s ième livre est con-
sacré aux finances, comptes et revenus, dépenses,
impôts de l'État. Dans le quatrième apparaissent la
garde, les fortifications, la milice bourgeoise, les
arquebusiers, les garnisons. Le cinquième livre com-
prend les juridictions, le droit de justice, la police,

les règlements du commerce et de l'industrie. Dans le
sixième livre, la transformation des villes, l'eau et le

feu sont étudiés, ainsi que les pêches. L'assistance, la
misère, les maladies remplissent le septième livre.
Puis viennent dans les trois livres suivants le culte,
le clergé séculier, les -communautés religieuses, les
processions, l'instruction; les écoles primaires, l'in-
struction secondaire, les sociétés savantes. Des pièces
justificatives terminent cet ouvrage instructif, inté-
ressant, et qui détruira plus d'un préjugé. 	 M. c.

Histoire du luxe, par BAUDRILLAtiT. T. III..
Hachette.

Ce tome troisième est consacré au moyen âge et

à la Renaissance.. L'ouvrage complet formera quatre
volumes. Le quatrième s'occupera du luxe dans .les
temps modernes. Le premier avait été- consacré au
luxe oriental et grec, le second au luxe romain. Ce
troisième volume s'occupe d'abord du moyen âge
jusqu'au xi° siècle et fait le tableau merveilleux du

luxe barbare et du luxe arabe. .
« Une Renaissance au moyen' âge », tel est le titre

piquant du second chapitre. Vient ensuite le luxe
depuis le xiv° siècle jusqu'au xvi° et au xv°•siècle
dans les rapports avec l'état social et politique.
Florence, Venise, Rome apparaissent à leur heure.
Les différentes sortes de luxe au moyen âge et au
xvi° siècle sont ensuite montrées en détail : somp-
tuosités de la table, fêtes publiques, arts somptuaires,
luxe de la mort, vanités, tout est raconté avec
une abondance inépuisable de documents bien or-

donnés.

La censure du luxe fait la contre-partie, au moyen
âge et au xvi° siècle, du développement décoratif et'
voluptueux de l'existence; la lutte éternelle des parti-
sans de ltabstinence recommence-et se présente avec

le caractère particuli er de cette époque curieuse et si

mal connue. Ainsi se poursuit dans ce troisième tome
la copieuse histoire du luxe depuis l'antiquité jusqu'à

nos jours. Cette fois l'auteur a joint à son livre une
table alphabétique qui .permet de ne pris s'égarer à

travers ces détails minutieux et caractéristiques.
M. C.

Les Brevets d'invention, par MICHEL CHEVALIER,

I vol. Guillaumin.

Dans cette brochure, l'auteur étudie le travail et la
situation des inventeurs sous l'ancien régime. Il éta-
blit qu'à cette époque le travail n'a joui ni de la
liberté ni de l'égalité et que l'idée qu'on se faisait du .
droit de propriété des inventeurs était erronée à
cause de l'incertitude constatée et encore aujourd'hui
persistante de la paternité des inventions industrielles. •
Il constate que le brevet d'invention est français et
que son caractère propre est de nuire à la liberté du
travail. L'accroissement rapide du nombre des bre-
vets, les inconvénients qui en résultent et la propor-
tion dérisoirement restreinte des inventions utiles
consignées dans les brevets sont signalés dans cet
ouvrage intéressant et libéralerfient inspiré.

Voici quelques abus indiqués par l'auteur : I° les

brevets qui enrichissent les brevetés sont en très
faible proportion; il y a donc un motif secret pour
qu'un prétendu inventeur se munisse d'un brevet qui
lui sera peu avantageux; 2° les brevets sans base ont
entraîné une industrie déloyale et les brevets nuls,
connus comme tels par des exploitants, donnent
lieu à une exploitation aussi malhonnête qu'auda-
cieuse, etc., etc.

L'ouvrage se termine par l'étude des objections
présentées contre l'abolition des brevets. La conclu-
sion est que les brevets agissent presque toujours de
la même manière que la révocation de l'édit_ de
Nantes.	 M. C.

Introduction à l'histoire du nihilisme russe,
par ERNEST LAVIGNE. I vol. Charpentier.

Cet ouvrage est bien un essai de philosophie et
d'histoire; mais il est aussi un recueil important de
documents qui racontent en détail le duel du nihi-
lisme et de l'ancienne société. Le nihilisme est une
maladie contagieuse dont certaines classes de la
nation russe souffrent aujourd'hui, comme au moÿen

âge certaines classes souffraient d'atteintes hysté-
riques, de démonomanie ou d'épilepsie. Il y a un
nihilisme allemand, il y a un nihilisme français.

L'esprit de négation a existé de • tout temps. Pyrrhon

était nihiliste. Ce sont les forlizes du nihilisme qui

ont varié.
M. Lavigne nous introduit à cette histoire .de l'épi-

démie russe en étudiant le nihilisme sous son triple
aspect scientifique, doctrinaire et militant. Il nous
présente ensuite la situation du parti nihiliste et ses
relations avec les socialistes internationaux. Il par-
court et analyse les. Mémoires de la propagandiste
.Vera Zassoulich, raconte les procès de Karakosoff,

des 193 et de Muc'l3ardine. Il nous montre les paysans

devant les tribunaux et nous donne une fine silhouette
des prêtres, des paysans et des étudiants dans leurs
rapports avec le nihilisme. Ces documents, très
authentiques, sont intéressants; ils donnent une idée
dramatique, vivante et exacte de la maladie sociale
que l'auteur a commencé par définir et expliquer au

début de son livre.
Les nihilistes ont maintenant un programme. M. Dra-

gomanoff, professeur réfugié à Genève, l'a formulé
° Mais que signifie un programme ? En 1789, savait-on
bien exactement quels articles formeraient le pro-
gramme révolutionnaire? Sur les grands principes

seuls on était d'accord. La situation du nihilisme
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offre avec la Révolution à son début plus d'une ana-
logie. On s'entendra plus tard sur les termes du pro-
gramme. Pour le moment, on veut substituer le
régime civil au régime militaire, neutraliser la do

mination bourgeoise qui serait un autre genre de
despotisme, et créer une vaste démocratie avec des
institutions appropriées à la race, au milieu, au cli-
mat, au passé historique et aux aspirations actuelles.
Il faut remarquer que les Russes n'ont aucun moyen
légal d'exprimer leurs voeux ou leurs opinions. Quand
ils les expriment, c'est à leurs risques et périls, et il
est rare qu'ils le fassent en demeurant indemnes.

Aussi jusqu'à présent ont-ils eu recours à des moyens
extra-légaux que tout condamne, mais que rien ne
peut empêcher.

Si Watt avait tenu sa machine hermétiquement
.fermée, elle eût éclaté. Souhaitons donc que la série
des crin-les nihilistes soit enfin close par l'évolution
naturelle, logique et loyale de la société russe..
Souhaitons qu'un pouvoir fort soit aussi un pouvoir
intelligent qui sache aller au-devant du mouvement
pour le prévenir, l'utiliser, en tirer au profit de la

Russie les meilleurs avantages. Souhaitons cela,
comme le dit M. Lavigne, pour le bonheur du peuple
russe, auquel nous sommes unis par tant de liens, et
auquel. notre histoire devrait servir d'enseignement.
.M. Lavigne a dramatisé son sujet dans un roman
publié chez 011endorff et intitulé : le Roman d'Un
nihiliste.	 M. C.

Les Lettres•d'Éverard, suivies de : les Pamphlets
d'Église, la Politique ultramontaine, le Septennat
(étude inédite), par P. LANFBEY. Paris, G. Charpen-
tier, 1880.1 vol. in-18 de 332 p. •

P. Lanfrey fut un des hommes de cette généra-
-.tion qui, née sous la royauté parlementaire et aspi-

rant à des libertés plus complètes, vit tout d'un coup
se fermer pour elle la sphère de l'action et même la
sphère de la pensée, par le régime de Décembre.
Écrasés sous la force brutale, ils ont été réduits au
silence par un despotisme ombrageux, ou si, comme
Lanfrey, ils ont osé écrire, à peine ont-ils reçu de
ceux qui pensaient comme eux, qui souffraient
comme eux - de la compression, quelque timide
marque de sympathie. Les âmes les mieux trempées
et les plus fermes faiblissent dans cet isolement mé-
lancolique; c'est ce que Lanfrey a essayé de peindre
en écrivant ces Lettres d'Éverard où, à l'exemple de
Sainte-Beuve dans son Joseph Delorme, il a noté,
sous le masque d'une personnalité fictive, ses propres
impressions. Les Lettres d'Éverard, oeuvre d'une
haute portée philosophique, mais pleine de désen-
chantement, sont empreintes de la tristesse qu'é-
prouve un homme imbu d'idées généreuses, de con-
victions ardentes, et qui s'entend répondre par ceux
qu'il croyait ses amis « Il n'y a plus de convictions,
il n'y a plus de partis, il n'y a plus d'opinion pu-
blique. » Telle était en effet l'atmosphère créée par

le coup d'Etat.,Lanfrey sut s'y dérober par l'étude et
le travail; s'il écrivit les Lettres d'Éverard dans une
heure de lassitude (186o), il sut prouver la même année,
par son Histoire politique des papes, une de ses oeuvres
les plus viriles, qu'il était lui-même inaccessible à ce
découragement dont il a si finement retracé toutes
les phases.

Les divers morceaux dont on a accompagné la
réimpression de ces Lettres, les Pamphlets d'Eglise,

critique des procédés oratoires de M. L. Veuillot et

de quelques prélats, la Politique ultramontaine, et le
Septennat, n'ont plus maintenant qu'un intérêt ré-

trospectif; mais tout ce qui est tombé de la plume
d'un penseur tel que Lanfrey mérite d'être recueilli

avec un soin.pieux.	 A. B.

Le Darwinisme social, par ÉMILE GAUTIER. Paris,
Derveaux, 1880. In-8°.

•

Ce volume est le résumé de conférences faites
dans un cercle d'études sociales du V' arrondisse-
ment. L'auteur a entrepris de démontrer que l'en-
semble des hypothèses connues sous le nom de loi
de Darwin ou darwinisme, excellent pour expliquer
la marche du progrès humain dans les premiers âges
du monde, alors que l'homme était entièrement sou-

mis aux fatalités naturelles, ne s'applique plus à
l'humanité actuelle. Suivant lui, les lois de la lutte
pour la vie, de l'altération continue des types primi-
tifs, 'de la transmission héréditaire des qualités
acquises et de la sélection naturelle ont perdu une
grande partie de leur force. Le développement de
l'intelligence et de l'activité humaines constitue un

facteur nouveau, dont Darwin ni Hæckel n'ont tenu
compte; au lieu de subir passivement les fatalités de
la nature, l'homme réagit contre elles et les.domine.
La première partie de la thèse est fort bonne; les.lois
de la lutte pour la vie ne sont plus aujourd'hui ce
qu'elles étaient du temps de l'homme préhistorique.
Mais où M. Émile Gautier se trompe, c'est lorsqu'il
affirme que ni Darwin ni Hæckel n'ont tenu compte
du nouveau facteur introduit dans le problème par
l'intelligence humaine et par sa force de réaction
contre les lois naturelles. Ils l'admettent au contraire

fort bien, et cela ne change absolument rien à la loi;
au lieu d'être proportionnelles à sa force musculaire,
les chances que possède l'homme de sortir vainqueur
dans la lutte pour la vie sont proportionnelles à son
activité, à son intelligence, à -ses aptitudes. La répar-
tition inégale de l'énergie et du talent sera une cause
éternelle de répartition inégale de la richesse. La
démonstration à faire par M. Émile Gautier est donc
celle de ce théorème : Deux hommes inégalement
laborieux, inégalement intelligents, inégalement éco=
nomes, doivent arriver au même résultat dans une
société bien organisée. Mais cette démonstration, il
ne la fait pas; on ne la fera jamais.

Napoléon Ier, ses institutions civiles et admi-
nistratives, par AMÉDI E-Em1oNo BLANC. r vol. in-8".

Paris, E. Plon et C 1 '. 1880.

L'es ouvrages qui ont été publiés sur Napoléon Ier,
dans ses quinze dernières années, sont, pour-M. Ed-
mond Blanc, une preuve manifeste de l'influence fâ-
cheuse qu'exercent les passions politiques; la plu-
part des écrivains qui, ces temps derniers, ont porté
un jugement et sur le caractère de l'empereur et sur les
institutions qu'il a fondées, semblent à notre auteur,
s'être donné la tâche de rééditer les pamphlets les
plus décriés de l'émigration ou de la réaction de
1815; détestable entre tous lui parait certain livre'
qu'on a voulu présenter comme une oeuvre de cri-
tique scientifique, M. Lanfrey ayant traité Napoléon Icr
de « charlatan effréné », de «génie halluciné dont les
conceptions aboutissent à la petitesse et au borné».

Que M. Edmond Blanc réprouve et condamne des
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écrits peu faits pour exciter en nous le désir de voir
rétablir le régime impérial, c'est un droit que nous

ne lui contestons pas, mais est-il bienvenu à affir-
mer — cc qui serait à démontrer — que les auteurs
des nombreux ouvrages par lui blâmés ont montré
un parti pris de dénigrement, lui qui laisse voir —
sans le dissimuler d'ailleurs — un parti pris d'admi-
ration? Ces auteurs seraient allés chercher desappré-

ciations dans les libelles de la Restauration; soit,
supposons justifiée l'accusation lancée contre eux, en-
core ont-ils motivé leurs jugements empruntés ou non,
encore les ont-ils fait précéder de considérations plus
ou moins développées; si ces considérations sont dis-
cutables, il importait de les discuter, et M. Edmond

Blanc ne tente aucune critique.

Certains, qui ont approché Napoléon I", ont fait de
lui un portrait qui permettrait assez peu de l'aimer;
des hommes d'État se sont appliqués à montrer que
l'Empire n'était que la réalisation du Contrat social,.à
montrer encore que la pire des démocraties est -la
démocratie césarienne; des économistes, des mora-
listes, sn sont efforcés d'établir que les institutions
administratives de l'Empire avaient faussé le génie de
la France, que leur premier effet devait être et a été,
en empêchant toute initiative individuelle, d'affaiblir
la vitalité de la nation; d'établir encore qu'en substi-

tuant à l'égalité dans la liberté l'égalité dans la ser-
vitude elles n'avaient même pas sauvegardé ce prin-
cïpe d'égalité, une nouvelle noblesse ayant été créée;
des jurisconsultes, comparant le code civil du Consu-
lat avec le projet de code civil élaboré parla Conven-
tion, ont voulu prouver combien l'ceuvre consulaire

•

tant vantée était inférieure à celle des conventionnels;
combien dénués de toute econéeption philosophique
étaient les titres du mariage, des successions. Leurs
travaux, si empreints de partialité qu'ils puissent pa-'
raître à M. Edmond Blanc, eussent da être examinés;
aux arguments qu'ils ont cru devoir proposer, il eût
fallu opposer d'autres arguments. M. Edmond Blanc
n'a pas est cd soin; il s'est contenté de faire un exposé,

d'écrire une apologie des institutions civiles et admi-
nistratives de Napoléon I"; son ouvrage ne peut donc
servir à convaincre ceux qui nient ou seulement dou-

tent que l'Empire puisse être un gouvernement ca-
pable de rendre la France plus grande et plus pro-
spérera peut mener à croire à l'excellence du régime
impérial ceux-là qui sont disposés par leur éduca-
tion, qui sont sollicités par leurs intérêts, à souhaiter
une restauration de l'Empire; mais il ne peut que
cela et n'a, par suite, qu'une portée assez restreinte.
• Ce n'est pas à dire qu'il soit sans mérite, au con-

traire. M. Edmond Blanc est un écrivain très suffisam-
ment habile, qui, connaissant parfaitement ce dont il
parle, expose avec une grande clarté quelle fut l'or-
ganisation administrative, financière et judiciaire dit
gouvernement impérial." Il ne dit que ce qu'il veut
dire, mais ce qu'il dit il le dit fort bien; il approuve,
il admire; il proclame la haute valeur des Codes, il
affirme la grande utilité du Concôrdat, et les différents
chapitres de son livre, il sait les terminer par quel-
ques phrases très propres à frapper l'imagination des

lecteurs déjà nourris dans l'admiration des actes du
premier des Bonapartes.	 r•. o.

• SCIENCES MILITAIRES

L'Année militaire, Revue des faits relatifs aux
armées françaises et étrangères, publiée sous la di-
rection de M. AueDCE LE FAURE, député de la Creuse.
3 0 année, 18 79. 1 vol. in-I2 de 490 'pages. Paris,
Berger-Levrault, 1880. — Prix : q. fr.

La Réunion des officiers de Paris a eu la première
l'idée de faire pour l'armée ce que l'on a réalisé avec
tant de succès pour tant d'autres sujets : un mémo-
rial annuel des principaux faits de l'année. Mais cette
tentative, quoique bien accueillie dans lé principe, n'a
pu être continuée pour des raisons tout étrangères au

sujet et d'ordre purement adihinistratif. L'idée de la
Réunion a été reprise par M. Amédée Le Faure, et
semble avoir pris corps dans le troisième volume qui pa-

rait aujourd'hui. Ce problème, si simple en apparence,

de publier un annuaire des faits militaires intéres-
sants, est très compliqué au contraire une fois qu'on
veut passer à l'exécution. La preuve en est dans les
deux premières années déjà parues et dont le plan
diffère totalement de celle que nous avons sous les

yeux. L'auteur, au milieu des nombreux documents
qui sollicitent son attention, se trouve avoir à faire
un travail d'élimination des plus délicats. Il doit con-
sidérer que l'ouvrage sera lu quelques mois après

l'année écoulée; il a par conséquent â refléter fidèle-
ment les discussions, les faits principaux; d'autre
part, il doit penser que son travail est destiné à faire
partie d'une ,collection et à être compulsé-longtemps
après sa publication; il faut donc qu'il soit très com-

plet, et qu'il ne néglige aucun détail. De ces candi
tions si variées résulte la difficulté du plan à donner
à un pareil mémorial.

Dans sa troisième Année, l'auteur semble être sorti
de la période de tâtonnement; mais le livre se ressent
encore quelque peu de ses hésitations; n'importe, le
plan actuel parait bien conçu; aucune question n'est
oubliée; nous dirons même qu'il pèche plutôt par

excès de détails et que certains d'entre eux eussent pu
être supprimés sans inconvénient. L'ouvrage com-

prend trois grandes divisions. La première de beau-
coup la plus développée a trait aux mesures d'organi-
sation militaire prises en France et à l'étranger. Pour

mettre un , peu d'ordre dans ce chaos d'ordonnances

et de règlements, l'auteur les a . rangés par armes ou

services; ces derniers ne comportent pas moins de
tg chapitres que nous nous dispenserons d'énumérer.
— La deuxième partie ou partie historique donne le

récit sommaire des Expéditions et Guerres de l'année.

Nous y remarquons l'expédition dans l'Aurès;
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guerre d'Afghanistan, — la guerre des Zoulous, — la

guerre du Chili, et enfin l'expédition des Russes dans

le Turkestan.
La troisième enfin comprend : les nominations dans

la Légion d'honneur; — la nécrologie; — un chapitre

intitulé Renseignements divers dans lesquels il y a un

peu de toùt, sans pourtant que cela touche particu-
lièrement à l'année 1879; — une revue bibliographi-
que militaire, — enfin des éphémérides.

On voit que cet ouvrage contient une foule de no-
tions souvent très Intéressantes. Il y a cependant 'à
élaguer encore, peut-être aussi à ajouter. Malgré ces
critiques de détail, l'année militaire est une très
bonne publication, notablement en progrès et qui ne

pourra que s'améliorer sous l'habile direction de
M. Le Faure.

Manuel des Connaissances militaires prati-
ques, destiné à MM. les officiers et sous-officiers de-
l'armée active, de la réserve et de l'armée territo-
riale. 'Io' édition entièrement refondue, augmentée

.et mise à jour. t vol. in-12 de 576 pages. Paris,

J. Dumaine, 1880.

. Cet ouvrage est depuis longtemps apprécié dans
l'armée. Il donne, sous une forme très concise et ce-
pendant complète, un aperçu des notions multiples

. que doit actuellement posséder un officie-r. La science

de la guerre touche en effet à toutes les branches des
connaissances humaines, et ces connaissances sont
essentiellement 'perfectibles; aussi à chaque édition
ce volume a-t-il pris de l'extension et la dixième,
qui parait aujourd'hui, est un livre très compact et
bourré de faits. Depuis la guerre franco-allemande,
le niveau de l'instruction s'est élevé d'une façon très
notable, les méthodes sont devenues plus précises,
les recherches et les travaux se portent davantage vers
les applications positives. Aussi le texte des éditions
précédentes a dû cette fois être sensiblement rema-
nié; il fallait cependant conserver à celle de 1880 le
caractère portatif d'un manuel, et•ne'pas trop en

exagérer le volume. L'éditeur a tourné la difficulté de
la manière suivante, qui concilie les deux termes de
la question, de `façon à satisfaire le lecteur : la sub-

stance des matières traitées ayant été presque doublée,.
le texte du Manuel a été condensé de manière à ne
pas dépasser le volume primitif. L'emploi de petits
caractères pour les citations, les exemples et les dé-
veloppements complémentaires permet d'approfondir
plus ou moins l'étude d'une question. Une table
synoptique et une table alphabétique facilitent les
recherches, enfin un classement méthodique des su-
jets traités, en titres, chapitres, paragraphes, etc., per-
met d'adapter l'usage du Manuel aux divers. pro-
grammes d'instruction militaire.

Nous venons d'exposer le plan de l'ouvrage et la
façon ingénieuse avec laquelle on avait paré aux dif-
ficultés de la trop 'grande abondances des matières; il
ne nous reste plus qu'à passer rapidement en revue
les sujets traités, et qui sont classés sous 7 titres:
1° topographie et lecture des cartes;-2° fortification
passagère et permanente; — 3° renseignements;

droit des gens; reconnaissance et emploi du ter-
rain; petites opérations; — 4° hygiène de l'homme
et du cheval; — . 5° tir du fusil et du canon; — 6° les
troupes des trois armes, en marche, en station, dans
le combat; — 7°recrutement, service militaire, admi-
nistration des petites unités. 	 -

On voit que le Manuel embrasse un champ très
considérable. Nous ajouterons que les notions que

l'on y trouve sont loin d'être sommaires, comme c'est
le cas dans bien des ouvrages de ce genre. Chacun
des sujets étudiés l'est très amplement. Ce n'est donc
pas un simple guide, ou un mémorandum, c'est un
traité complet, quoique succinct, de tout ce qui consti-
tue le bagage d'un officier et l'acquisition de ce

manuel dispensera de recourir à des ouvrages spé-
ciaux toujours assez chers et quelquefois difficiles à

se procurer. Ajoutons à cela qu'à l'époque où nous
vivons, quand nul ne doit se désintéresser des choses.

• relatives à l'armée, ce livre trouvera sa place dans la
bibliothèque de travail de bien des personnes étran-
gères à la profession des armes. La compétence des

officiers qui y ont collaboré est un sûr garant de
l'exactitude des notions qu'il renferme.

L'État militaire des principales, puissances
étrangères au printemps de 1880, par S. Rau,
capitaine d'état-major. Nouvelle édition, entièrement

refondue. 1 vol. in-12 de 47 2 pages. Paris, Berger-

Levrault, 1880.

Aujourd'hui que tout Français doit le service
militaire, que toutes les classes de la société, que
toutes les professions sont représentées dans les
cadres des officiers de la réserve et de l'armée
territoriale, il devient indispensable de posséder dés
renseignements sur l'organisation militaire des
puissances que nous pouvons être appelés it rencon-
trer sur les champs de bataille. L'ouvrage de M. le
capitaine Rau répond ehtièreinent à ce but. Attaché
pendant plusieurs années à l'état major général du

ministre, cet officier a eu à sa disposition une mine
précieuse de documents sur les armées étrangères et
cette situation lui a permis de faire, sur ce sujet, les"
études les plus approfondies. Une première édition

de son travail a paru en 1877 et le succès a couronné
ses efforts. Aujourd'hui son oeuvre parait remaniée,
refondue et mise à jour jusqu'au printemps de 1880.

Ce qui caractérise le livre du capitaine Rau, c'est
la lucidité et la méthode, etnous ajouterons la véracité,
nous qui connaissons personnellement le talent con-

sciencieux de cet officier. Avec lui, pas de ces digres-
sions oiseuses qui se trouvent malheureusement
dans beaucoup d'ouvrages de ce genre; au contraire,
des chiffres, des renseignements nets et concis, qui

permettent de s'éclairer immédiatement sur le point
controversé, et donnent, malgré leur brièveté voulue,
un tableau des plus complets de l'organisation des
armées étrangères. Les puissances dont l'auteur s'est
occupé sont l'Allemagne, l'Angleterre, l'Autriche,
l'Italie et la Russie. Ce que l'on est convenu d'appe-
ler les États secondaires, c'est-à-dire la Belgique, la
Hollande, la Suisse' et i'Espagne, sont traités beau-
coup plus sommairement, mais suffisamment encore

pour en avoir une idée.
Pour ne négliger aucun détail, et par un esprit de

méthode que nous ne saurions trop louer, chacune
des grandes puissances est étudiée d'après un canevas

uniforme, comprenant, l'examen des principaux élé-

ments de l'état militaire d'une nation.
Voici les divisions adoptées par l'auteur : I° orga-

nisation générale; — 2° recrutement; — 3° remonte;

— 4° cadres et états-majors; — 5° formations orga-
niques des troupes; — 6° division• militaire du pays;

— 7° formatiôn de l'armée en cas de mobilisation; — •
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8" équipages; — g° armement; 10° uniformes. On
voit que l'auteur a pensé à tout. Aussi l'actualité de
cet ouvrage et les renseignements si exacts qu'il
donne en font un document précieux pour tous ceux
qui veulent se rendre compte de ce qui se passe au
delà de nos frontières.	 u.

La Guerre de montagnes, par le baron DE KUHN,

feld-zeugmestre de l'armée autrichienne. Traduit
sur la 2° édition par le capitaine WEIL. I vol. in-12

de 338 pages. Paris, J. Dumaine, 1880.—Prix:5 fr.

Cet ouvrage, dû à la plume d'un officier étranger
très distingué, est un des classiques du genre. Écrit
en 187o, il vient d'être remanié par son auteur, et
M. le capitaine Veil, un de nos écrivains militaires
les plus féconds, en a traduit la deuxième édition

avec sa clarté habituelle. La guerre de montagnes
occupe une place à part dans notre science militaire.
Sur les théâtres habituels d'opérations, le terrain a
déjà une influence très considérable; dans les monta-
gnes, il est tout. Certaines positions défendues par
une compagnie, par un bataillon, peuvent arrêter des
armées entières qui voudraient s'obstiner à les atta-
quer de front. La défense de Schipka dans les Balkans
en est un des exemples les plus caractéristiques. Ili
faut donc à cette guerre une tactique spéciale et ce

sont ses principes que nous développe le baron de

Kuhn dans son savant exposé.
Mais, en fait d'art militaire, rien ne vaut sans exem-.

pies. Aussi, pour appuyer ses déductions et pour
rompre un peu la monotonie inhérente à tout sujet
didactique, l'auteur a puisé dans l'histoire militaire

les campagnes les plus célébres qui ont eu les mon-
tagnes pour théâtre. C'est ainsi qu'en outre des faits
de guerre insérés dans le cours de son sujet et se
rapportant à tel ou tel principe pôsé, il nous donne
comme conclusion le récit abrégé des opérations sui-
vantes : campagne de Rohan dans la Valteline en
1638; — défense des Pÿrénées orientales par le géné-
ral Ricardos en 1793; — défense. du Tyrol en 18o5;—
épisodes de la campagne de 1866 contre Garibaldi.

Cette partie historique complète-très heureusement

cet ouvrage; il existait une lacune dans notre art mi-
litaire et le livre du baron de Kuhn est venu la com-

bler à propos.	 si.

' Les Torpilles, par le major A. DE SARREPONT.

Les principes ayant pour but la destruction du
matériel de l'ennemi en temps de guerre ont une an-
tiquité qui remonte à l'origine même des luttes des

peuples entre eux : les engins qui ont été utilisés
avant l'invention de la poudre de guerre n'ont aujour-
d'hui qu'un intérêt historique; il faut ajouter qu'on
les connaît peu, et si, au point de vue scientifique,
quelques auteurs ont cherché à en donner une des-
éription claire, celle-ci a toujours laissé beaucoup à

désirer.

Il est trop facile, lorsqu'on remonte-les siècles, d'ar-
river à l'époque fabuleuse, car ce n'est guère que
du temps des guerres romaines, et parce que celles-
ci ont surtout eu_ pour théâtre principal la partie de

l'Europe que- nous habitons maintenant, qu'on a pu.
rassembler des données exactes.	 .

La transformation de toutes choses a été absolue
au moment de l'invention de la poudre à canon ou du
moins de sa vulgarisation, et cela est si vrai que la

Actualités militaires, par UN FANTASSIN. - Paris,

A. Ghio, 1880.

Ne faisons pas grâte aux lecteurs des sous-titres;
ils ont bien leur originalité : « l'état-major, — l'avan-
cement, — la protection dans l'armée ou l'influence

des influences»; et après l'anonymat de l'auteur cette

date en est restée comme celle -d un changeaient
radical dans la marche de la civilisation.

Sans s'étendre outre mesure sur tous les essais pri-

mitifs, l'auteur passe rapidement en revue les efforts
tentés et leurs résuItats, jusqu'au moment moderne
où les progrès de la science ont permis, sinon de

donner le dernier mot, du moins de prouver que
' dans la pratique un progrès considérable avait été

obtenu et que l'on :avait acquis la propriété d'une

nouvelle arme de guerre extraordinairement puis-
sante.

La science des torpilles étant essentiellement mo-
derne, les règles n'en ont pu encore être posées d'une
manière certaine; chaque jour les essais continuent,
et la formule ne sera sans doute pas de longtemps dé-
finitive; c'est ce qui explique qu'aucun traité n'eût
encore vu le jotir avant celui dont nous avons à parler
en ce moment.

Les progrès, dans ces sortes de choses, sont dus à
la fois aux travaux théoriques et à l'expérience; les
premiers ont un cours constant, en tout pays, alors
qu'il existe des esprits travailleurs et chercheurs; la

seconde est obtenue par l'examen de l'emploi à la
guerre des systèmes déjà adoptés, ou bien aux exer-
cices faits pendant la paix.

On conçoit que ces derniers doivent être forcément
bornés, alors que les dégâts réels causés par les es-
sais coûtent terriblement cher, et qu'on, ne peut autre-
ment s'en rendre compte d'une façon sérieuse.

Heureusement pour la science, notez bien que je ne
parle pas ici pour l'humanité, ces dernières années

ont procuré aux inventeurs ou aux perfectionneurs
une série d'occasions unique pour expérimenter 'au
détriment de la richesse publique générale : l'auteur
a suivi, dans son livre, tous les événements mili taires
qui ont pu lui donner des renseignements intéres-

sants, il les a notés avec un soin et une conscience
qui rendront les plus grands services aux hommes
spéciaux.

Après avoir suivi les opérations torpédiques de la
guerre de la Sécession en Amérique, lesquelles ont
été spécialement fécondes en essais de toute nature,

il nous fait passer en revue les luttes européennes de
1864, celles de 1870 et enfin la guerre récente entre
la Turquie et la Russie. •

On suit pas à pas, dans le livre, les progrès obtenus
par les hommes de l'art, cherchant toujours le perfec-
tionnement, mais nous sommes encore ' obligés de
constater qu'on n'a pas obtenu l'engin modèle, lequel
doit donner les résultats au double point de vue de

l'attaque et de la défense.
Telle qu'elle est actuellement, l'énumération des

projectiles-torpilles en usage chez les principales puis
sances maritimes, tant au point de vue de la mer qu'à
celui des côtes marines et maritimes, l'intérêt est déjà
grand, le volume qui leur est consacré est gros, les
descriptions accompagnées de croquis dans le texte
aident à sa compréhension, et le livre est propre à
instruire d'une manière déjà bien complète ceux qui

voudront bien le lire attentivement. 	 E. D'AU.
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mention curieuse : « dédiés aux seuls gens intelligents
dans l'armée et hors de l'aimée. » Ouf! respirons un

peu. Ce livre est tout simplement un comble.
Quand on cherche dans un titre à effet, ou dans une

signature qui a la prétention d'éveiller l'attention du
public, l'occasion de faire un scandale, il faut au moins
justifier tout cela par la production d'une œuvre ayant
une valeur incontestable comme critique d'abord,

comme savoir ensuite..
Nous avons lu cette brochure tout entière, c'était

notre devoir, et nous avons le regret de penser ou que
Son auteur n'est pas un militaire ou qu'il a fait preuve
non seulement d'une grande ignorance, mais de bien
peu de suite et de conséquence dans ses idées.

E. D'AU.

La Justice militaire, par UN - OFFICIER SUPÉRIEUR en

retraite. Paris, le Spectateur militaire, 1880.

Nous avons de tout temps recueilli les plaintes

les plus -amères sur la justice militaire; jusqu'à ce
jour, il n'y avait guère que les gens en dehors de
l'armée qui eussent le courage d'en parler, et on leur
pouvait répondre qu'ils ne le faisaient pas en parfaite
connaissance de cause.

Ce reproche ne peut être fait à l'auteur de la bro-
chure que nous présentons au lecteur; non seule-
ment c'est un militaire qui prend la parole, mais
encore c'est un homme spécial, ayant passé la plus

BELLES- LETTRES

grande partie de sa carrière dans un emploi où il a
pu apprendre 'par expérience ce qu'est exactement la

justice militaire, et comment elle est rendue.
Mettant de côté l'intention honorable des • officiers

appelés à l'application des lois, rendant pleinement
hommage à leur conscience, à leur humanité 'et à
leur patriotisme, il se contente d'établir qu'il manque

° absolument à la plupart d'entre eux la compétence

technique.
Au moment où l'on s'occupe tant de réorganisation

dans notre armée, où, dans le civil même, on attaque
la magistrature à laquelle on semble reprocher, non
plus la compétence, mais la complaisance envers un
pouvoir tombé ou l'opinion publique dominante d'une

époque passée, il serait peut-être bon de lire avec
attention la critique de l'écrivain qui nous occupe et

d'examiner si la question ne mérite pas, elle aussi,

la sollicitude de nos législateurs.
La première partie de la brochure traite de l'orga-

nisation de la justice militaire, du personnel y atta-

ché, des bureaux, du commissaire du gouvernement,
des rapporteurs, des substituts, des' juges,- du prési-

dent et des différents conseils.
La seconde a particulièrement rapport au côté

administratif : greffiers, huissiers et appariteurs,
publicité des séances, et enfin la défense.

Un appendice complète l'étude en parlant de la jus-

tice en campagne.	 A.

PHILOLOGIE

Études critiques sur l'histoire de la littérature
française, par FERDINAND BRUNETIàRE. • 1 vol. in-1 2.

Paris, Hachette et C 1e, 1880.

« Un excellent critique serait un artiste qui aurait
beaucoup de science et de goût, sans préjugés et sans
envie. » A accepter cette définition, — elle est de Vol-

taire et nous estimons qu'on ne saurait en donner
une meilleure, — on ne pourra, après avoir lu l'ou-
vrage que nous annonçons, contester l'autorité ni le
mérite de M. Brunetière.

De science, il en a autant que nous avons pris l'ha-
bitude d'en exiger de qui prétend juger les œuvres
littéraires des différentes époques, des différents
pays, c',est-à-dire plus, beaucoup plus, que ne devait
souhaiter en trouver, chez les critiques du xvlil e siè-
cle , l'auteur des Commentaires sur Corneille; de
goût, il en fait preuve de manière à satisfaire ceux-là
qui, passant, à juste titre, pour délicats, ne doutent
pas qu'il y a un bon et un mauvais goût et que des
goûts l'on peut disputer; pour l'indépendance d'es-
prit, pour la bienveillance, il ne le cède à personne,
et parce que, enfin, son livre est écrit de main

d'artiste, toute raison sera bien' de le tenir pour un
juge des plus excellents.

Les études qu'il vient de réunir en volume ont,
toutes, paru dans la Revue des Deux Mondes, et,

toutes, elles ont été justement. prisées. Elles consti-

tueront un vrai régal et pour ceux qui ne les connais-

sent point encore et pour ceux qui, les ayant déjà
lues, s'empresseront de les relire.

Dans la première, qui porte pour titre : l'Érudition
contemporaine et la littérature française au moyen
âge, M. Brunetière apprécie nos vieilles chansons
de geste, nos vieux fabliaux, et prouve que leur
valeur a été surfaite par ceux qui se sont donné la
tache de les- expliquer. Ce ne sera certes pas pour

le lecteur un médiocre sujet d'étonnement de voir un
critique, dont l'érudition est fort grande, faire le
procès de nos jeunes érudits. Ne rien ignorer des
découvertes les plus récentes de la linguistique et
de la philologie, se plaire à l'examen attentif des
textes, et ne pas oublier que, pour dignes d'attention
et même de respect. que soient nos antiquités natio-
nales, il est une religion qui doit s'imposer, celle de
l'art, c'est là un mérite assez peu commun; on est rare-
ment à la fois artiste et savant, à la fois amoureux de
ce qui. est vraiment beau et plein de zèle pour les
recherches laborieuses. Excusables à demi sont ces
bibliothécaires, anciens élèves de l'École des chartes,
qui, appliqués à déchiffrer des manuscrits, à coin-
-prendre lès modification successives d'un même mot,

trouvant une récompense de leur patiente application
dans le plaisir qu'ils ont de pouvoir enfin saisir le
sens d'un vers, d'une phrase, se méprenant stir la

cause de leurs joies et les attribuant à l'intelligence de
certaines beautés qu'ils pensent découvrir comme
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nos peintres en découvrent chez les Primitifs; veulent
nous communiquer les jouissances qu'ils éprouvent

vraiment, nous faire partager les émotions qu'ils res-
sentent en effet. Nous sommes moins pardonnables,
nous qui, peu capables, pour la plupart, de lire en

plein texte le Roman de la Rose ou les Poèmes de Re-

nart, et peu soucieux de nous attacher Ales lire dans la
traduction, seulement parce que nous sommes recon-

naissants de ce que des Français veuillent bien res-
taurer scientifiquement les monuments de notre litté-

rature au moyen Age, comme les Allemands remet-
tent en leur premier état les plus vieux poèmes de

langue allemande, nous sommes pris d'engouement,

d'enthousiasme pour les épopées dont nous ne con-
naissons que les morceaux les plus saillants. Oublieux

de la mesure avec laquelle Victor Le Clerc, Paulin
Paris, et, plus récemment, M. Lenient avaient vanté

ces poèmes, ces fabliaux contemporains des croisa-
des et de la guerre des Albigeois, nous avons voulu

croire et faire entendre qu'ils contiennent des beautés

de premier ordre, qu'ils laissent paraître un art d'au-
tant plus vrai, d'autant plus sincère, que les procédés,
que les moyens d'expression sont plus naïfs. Les lit-

tératures des nations devenues riches et puissantes

sont, nous sommes-nous plu à dire, des littératures
d'imitation réciproque, qui, comme les grands, se mo-
dèlent suivant des règles, tout arbitraires et de mode,

de bienséance; du convenu ;rien de spontané ni d'ori-
ginal. Les littératures des peuples enfants sont autre-
ment vivantes : rires et cris de colère, fines railleries
et douleur résignée, tous ces sentiments sont exprimés

comme ils sont éprouvés; qu'importe l'ordre, qu'im-
portent les préceptes? parce qu'ils sont vrais, ils com-

posent les vrais poèmes, la littérature vraiment po-
pulaire. De nombreux articles . ont été écrits pour

soutenir cette thèse; il était bien temps qu'un critique
autorisé vînt dire : Je les ai lus, ces poèmes qu'on se

croit obligé d'admirer sur la parole de tel ou tel
commentateur au mérite duquel je suis prêt, d'ail-
leurs, à rendre pleine justice; mais puisque je les ai
lus, et lus attentivement; force m'est de déclarer

qu'ils n'ont aucune valeur littéraire; ils appartiennent

à l'histoire, mais non à l'art; le linguiste, le gram
mairien doivent en connaître, mais non les écrivains,
qui ne sauraient y trouver aucun modèle.

Les meilleures d'entre les éditions qu'on a publiées

des Pensées de Pascal ne sont pas, de l'avis du cri-
tique, celles qu'on pense généralement. Un problème

reste posé, qui ne sera peut-être jamais résolu : com-
ment distribuer les Pensées de l'auteur du livre qu'on
a appelé les Provinciales, et les morceaux de l'ou-
vrage qu'il a laissé inachevé, à mieux dire, à peine

ébauché? suivant quel ordre les disposer? Les pages
du volume consacrées à l'étude de ce problème sont

toutes pleines d'intérêt; elles permettent bien de juger
de la science de M. Brunetière. Qu'on admette ou nOn,

avec lui, la supériorité sur les éditions modernes des
éditions faites dans les années mêmes qui ont suivi
la mort de Pascal, on n'en devra pas moins rendre

hommage aux scrupules qui ont comme dicté le juge-
ment de M. Brunetière.

Les ouvragès de MM. Charles Capmas, Jules Loise-
leur, Louis Vian, S. Merlet, ayant attiré son attention,

sollicité sa curiosité, il s'est occupé de rechercher.
quand et comment ont été publiées successivement
celles des Lettres de M me de Sévigné qu'il nous est

donné de pouvoir lire, comment et où Molière avait
pu vivre pendant nombre d'années, après les insuccès

qu'il avait, à ses débuts, essuyés à Paris.- Que de re-

marques intéressantes, tant historiques que littéraires,
dans ces deux études ! Et comme celles qu'il consa-
cre à Montesquieu, à la littérature sous le premier-
Empire, sont ingénieuses !

Les deux études qui nous semblent de beaucoup
les plus remarquables entre toutes les autres, très

dignes d'être remarquées, sont celles qui ont 'pour

objet, l'une, le crédit très contesté dont a joui Racine
au xvii e siècle, l'autre, le caractère de Voltaire.

Le théàtre de Corneille et celui de Racine .sont ap-

préciés autrement qu'ils ne l'avaient été jusqu'ici; et
la raison secrète . des inimitiés auxquelles Racine s'est
trouvé en butte est dégagée avec une grande sagacité;
M. Brunetière sait de quelles faiblesses les hommes

sont capables; le coeur est souvent plus large que
l'intelligence; Corneille pouvait aimer Racine, mais
non pas le comprendre, et nombre d'honnêtes .gens,

jeunes beaux d'autrefois, qui avaient applaudi aux

grands vers de Cinna, ne pouvaient pas davantage se

plaire à écouter les plaintes douloureuses de Phèdre.
Nul n'a été plus anathématisé ni plus célébré que

Voltaire; longtemps, pour les ennemis de la Révolu-

tion comme pour ceux qui ne font commencer l'his-
toire de France qu'en 1789, Voltaire a passé pour le
grand initiateur de son temps; on l'a tenu, les uns
pour l'auteur de tous les maux, les autres pour l'au-

teur de tous les biens. Qu'il ait été un écrivain de

race, c'est là un point hors de toute contestation pos-
sible; ses écrits ont tous de la valeur; mais qu'il ait

, entendu préparer une ère nouvelle, on ne saurait

plus l'admettre; M. Brunetière appuie de considéra-
tions excellentes une thèse qu'on a déjà commencé
de proposer; on a eu tort de dire : le siècle de Vol-
taire; Voltaire n'a pas conduit les hommes de son
temps, il a été entraîné par eux, sans, toutefois, rien
abandonner de ses instincts de courtisan grand sei-

gneur. M. Brunetière a fait de l'auteur du Dictionnaire

philosophique, du chambellan du roi Frédéric, un

portrait magnifique; or il est des portraits qui valent
des tableaux, des études critiques qui valent des

compositions.
M. Brunetière est un critique très savant, il est

aussi un écrivain de grand talent. 	 F. G.

Études et Glanures, par E. LITTRÉ.

Didier. 1 vol. in-18.

Ce volume fait suite à l'Histoire de la langue fran-

çaise. L'auteur annonce qu'il sera le dernier, vu son
grand âge et la maladie qui, cependant, ne lui sup-
prime pas le courage de travailler. C'est de la socio-
logie appliquée à la langue française, à la conjugaison,
aux noms de lieux de France, au latin mérovingien,
aux lésions de certains mots dans le cours de l'usage,
au glossaire du normand, de l'anglais et de la langue
française, aux comparaisons épiques avec nos chan-
sons de geste, etc. Le tout est terminé par un petit-
glossaire pour les textes anciens cités. C'est une réu-

nion de bibliographies avec une causerie sur le grand
Dictionnaire qui est l'oeuvre capitale de M. Littré et

dont il sera • traité à part dans le Livre. Dans la pré-

face, selon son habitude, M. Littré refait en partie sa

biographie; nous allons la reconstruire avec les do-

cuments fournis par lui dans 'Littérature et Histoire,

dans la Science au point de vue philosophique et dans

Médecine et Médecins, ouvrages également édités chez

Didier. Nous y joindrons les souvenirs personnels:

I3IBL. MOD. - II.
	 12	 -
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M. Littré est aujourd'hui âgé de soixante-dix-neuf

ans. Il est né le 1° r février i8oi. 11 n'est arrivé à la

notoriété que vers sa quarantième année. Jusque-là,

sa réputation ne dépassa pas les limites du monde des

érudits et des philosophes. Par ses aïeux, il devrait

être huguenot et manger , comme on dit, de la vache à
Collas. Voici comment il raconte lui-même cette
histoire : « Ma famille, dit-il, appartenait à la Nor-

mandie. Mon père était né à Avranches, dans ce pays

si charmant à voir quand les pommiers sont en fleurs.

En face d'Avranches se dresse- l'abbaye du Mont-
Saint-Michel. Un de mes aïeux, orfèvre comme ses

pères et comme ses descendants, fut appelé à cette

abbaye pour réparer un groupe de cuivre qui repré-
sentait Satan terrassé par l'archange Michel. L'orfèvre,

après avoir examiné le groupe, trouva que le diable
avait du bon, mais que l'archange ne valait pas le
diable, que le mieux serait d'intervertir les rôles et

de mettre le diable à la place de l'ange. » Il n'y avait

pas là de plaisanterie; mais on avait affaire à un hu-
guenot. On crut qu'il raillait et on le jugea impie.
Inquiété, il eut peur et feignit de se convertir. Depuis

lors, ajoute M. Littré, la famille fut catholique. A
quoi tiennent les damnations! Sans la facétie d'un

aïeul, tous ces gens-là restaient huguenots et étaient
damnés éternellement.

M. Littré a. toujours appartenu au parti démocra-

tique. Il prit part à la Révolution de• 183o. Il entra
ensuite au National. Ce n'est qu'en 1844 qu'il connut
Auguste Comte, le créateur de la philosophie posi-

tive. Il rencontra Pierre Laffitte et tous les deux de-

vinrent les plus fervents adeptes de Comte, dont ils
sont aujourd'hui les représentants les plus en vue

dans deux camps opposés, et à la tête de deux Revues

opposées, l'une la Revue occidentale, et l'autre la Re-
vue positiviste dirigée par M. \Vyrouboff. L'esprit net,
exact de M. Littré fut séduit par les caractères scien-

tifiques de cette religion philosophique, scientifique
et sociale. Lorsque Comte se jeta dans le mysticisme

et voulut appuyer ses doctrines sur une théurgie
théàtralc et un rite d'apparat, M. Littré se sépara de
lui. Après la mort de Comte, il soutint sa veuve dans
son procès contre les exécuteurs testamentaires et

s'opposa à la publication des dernières oeuvres, qu'il
jugeait indignes du maître. Au moment de l'investis-
sement dc.Paris, ce ne fut qu'à force d'insistance que

ses amis obtinrent de lui qu'il quittât la capitale où
il voulait rester malgré son grand âge, pour partager

les souffrances du siège. Heureusement il céda et
partit. Un obus vint éclater, le I C1' janvier 1871, dans

son cabinet de travail, au troisième étage de la maison
qui fait l'angle des rues Vavin et d'Assas. Son mobi-
lier fut mis en pièces et sa bibliothèque perdue. Le

7 janvier 1871, il fut nommé par M. Gambetta pro-
fesseur d'histoire et de géographie à l'Ecole polytech-
nique. Ceci se passait à Bordeaux. Plusieurs journaux

cléricaux attaquèrent aussitôt avec leur violence ac-
coutumée le titulaire de la nouvelle chaire. Cepen-

dant, remarque M. Littré, on avait à ce moment-là

bien d'autres préoccupations que des préoccupations
théologiques. M. Littré fit sa première et sa seule

leçon le 1°" février 1871, le jour même où il accom-
plissait sa soixante-dixième année. Son âge et les cir-
constances ne lui permirent en aucune façon ' de con-
server la chaire qui lui avait été conférée.

Le 8 février 1871, il fut élu représentant de la Seine
à l'Assemblée nationale, et lors du renouvellement
des conseils généraux, on le nomma membre du con

sell général de la Seine pour le canton de Saint-Denis.
Candidat à la présidence contre M. Vautrain, il n'ob-

tint que 18 voix sur 81. La vice-présidence d'honneur

lui fut décernée. A l'Assemblée nationale, il a choisi
sa place à gauche. Dans aucune discussion il ne

prend la parole. En revanche, dans les revues philo-
sophiques, il expose, avec une modération admirable

mais avec une énergie extrême, ses opinions toujours

libérales et très mûries. Le premier article de ce
genre qui ait fait sensation a été publié dans la

Revue positiviste sous le titre des Origines orga-

niques de la morale. C'est cette étude qui a le plus
fourni d'arguments aux théoriciens catholiques qui
accusaient M. Littré d'athéisme.. Lorsqu'il se porta

candidat à l'Académie française, un violent pamphlet,
clans lequel le fougueux évêque Dupanloup dénonçait

les doctrines de M. Littré comme immorales et impies,
l'empêcha d'être élu. Néanmoins, à la séance du
3o décembre 1871, il fut appelé à remplacer Ville-

main. L'implacable M. Dupanloup, qui cette fois en-
core avait tenté les plus grands efforts pour le faire

échouer, crut devoir donner avec éclat sa démission

d'académicien. Cette protestation. inattendue fut blâ-
mée par l'opinion publique et acheva de rendre po-
pulaire l'élection de M. Littré. Dans son discours de

réception, M. Littré ne répondit pas aux attaques dont

il fut l'objet et, avec le tact de l'honnête homme, il

écarta tout sujet de controverse et ne parla que de

littérature. Voici ce qu'il disait à propos de ces ou-
trages que la haine des partis prodigue aux grands

hommes : « Toutes ces polémiques 'seraient plus ef-

caces si elles n'étaient ni insultantes ni mensongères.

Ce sont ces invectives qui ont fait ma célébrité. Voyez,
par exemple, quel amas d'injures et de calomnies

tous ces suppôts de l'ordre moral ont accumulé sur

M°'° Sand, sur M. Renan, sur Victor Hugo, sur
M. Thiers. Eh bien! qu'ont-ils gagné? Ils ont satisfait
leurs rancunes et celles de leurs amis et promoteurs.
Mais c'est tout. Au delà de ce cercle, ils n'ont changé

ni une idée ni un sentiment. Personne ne les a crus

et beaucoup ont pensé qu'on servait bien-mieux le
véritable ordre moral en pratiquant la justice et en

conservant le respect envers ceux qui, par leur talent,

leurs services, leur réputation, honorent la patrie. »

M. Littré siège à l'Académie de médecine, mais il n'a
pas le grade de docteur. Il n'est pas non plus médecin

praticien. « En ceci, dit-il, j'ai une rectification à

faire. J'ai, depuis plus de trente ans, réalisé le hoc erat
iu votis d'Horace. Je possède dans un petit village un

petit jardin qui est bien à moi. Là, quand j'y vins,
couinent ta-t-on su que je m'étais occupé de méde-

cine? Je l'ignore. Toujours est-il que les paysans,
mes voisins, quand ils tombaient malades, réclamaient

mon secours. Faisant la médecine gratis, j'aurais eu
une clientèle fort étendue. Je circonscrivis Ma sphère

d'action, et maintenant la vieillesse m'a déchargé de'
ce service bénévole.. »

M. Littré a fait avec M. Robin une édition refondue
du Dictionnaire de médecine de Nysten. C'est dans cc

dictionnaire que se trouve cette définition scientifique
de l'homme qui a été l'objet de tant de clameurs ri=

diçules, d'indignations grotesques et d'allusions bêtes
à la laideur de M. Littré. Un croquis de ce grand pu-
bliciste lie peut être flatté j mais, pour le rendre res-

semblant, il faudrait ne pas oublier l'éclair du regard

où rayonne une intelligence haute et vaste, la séré-
nité, l'esprit d'ordre, une ardeur incessamment ra-
jeunie et paraissant ne rien craindre des affaiblisse-
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ments de la vieillesse, surtout l'égalité d'âme et la
bienveillance.

M. Littré est un citoyen loyal et brave; il a toutes
les vertus de famille, beaucoup de charme sérieux

dans la conversation et un goût tout particulier pour

la vie champêtre. « J'aime la causerie, dit-il, comme
un vieillard qui, n'ayant plus que peu d'heures de-
vant lui, les emploie à jeter un regard sur son passé..

Mais à la fin de la vie où je suis, et avec quelque phi-
losophie que j'envisage le terme prochain de l'exis-

tence, je me prends encore à regretter de n'avoir pas

quelques années de plus devant moi, à voir rougir

mes pêchers et verdoyer mes tilleuls. » C'est lui qui

le premier a employé le mot Sociologie, aujourd'hui

adopté dans l'univers entier. Dans le Livre également,

pour la première fais, le terme Sociologie a servi à

rallier les questions économiques et sociales étudiées

dans la pratique et dans la théorie. 	 at. c.

ROMANS

Croquis parisiens.-1 vol. in-8°, par J.-K. HùvsalANs.

Eaux-fortes de Forain et Raffaelli. Paris, Henri Va-

ton, libraire-éditeur.

Il ne manque vraiment au tableau que le cadre

•	 Avec le clou pour l'accrocher,

aurait dit Théophile Gautier à la lecture de chacun
des croquis parisiens de J.K. Huysmans. — Il n'au-

rait même pas renié ce naturaliste pour un de ses

élèves et le trait d'union aurait été tiré entre le bon
Théo et le papa à Nana.

J.-K. Huysmans et Zola lui-même dérivent plus ou

moins directement dans leur manière de ce romantisme
caparaçonné, haut casqué et armé de lances contre le-
quel l'école récente s'arme de manches à .balais. —
Nous tous qui tenons une plume ou un pinceau, nous lui

appartenons aussi un peu, à cette belle chevalerie de

183o qui a plumé l'oiseau de la Minerve athénienne,
et nous aurons beau faire et défaire, nous ne pour-

rons empêcher que le romantisme ait désarçonné les
classiques écuyers du cheval de Troie. Nous voulons

aujourd'hui nous affranchir des vieux clichés moyen
âge et aller de l'avant en imposant les idées modernes,

en vivant de nous et chez nous. Soit, et cela nous va!

mais, pour l'amour de ce que nous aimons, soyons de
bonne composition et ne nous jetons plus les acces-
soires de notre métier à la tête.

J.-K. Huysmans possède un talent des plus curieuA
sement ouvragés que nous connaissions; il excelle
à faire tableauter son style, à mettre en relief par

des phrases concises et ingénieusement accoutrées les
mille riens qui forment le principal de notre exis-

tence; il aime surtout ce Paris si complexe dans ses
vices comme dans ses qualités; il sait aussi bien que
ses maîtres analyser le contenu de la bouteille, en dé-

crire le goulot, la panse et autre chose. Dans les Cro-
quis parisiens, qu'il nous promène dans les tiédeurs
faunesques des Folies-Bergères, qu'il nous fasse
voyager dans un omnibus cahotant, qu'if nous intro-
duise dans le galetas de l'ambulante, ou chez le
geindre, ce pierrot des sous-sols, il trouve sûr sa
palette le ton juste, et au bout de sa brosse la touche

arrive en place, spirituelle et audacieusement posée.

Alfred Delvau, ce romantique de la dernière heure,
nous avait donné un Paris infra et extra Pnm,os mitigé

de sentimentalisme à la Murger et de clairs-obscurs à

la Méryon. Les paysages parisiens de Huysmans fleu-
rent d'autre sorte; ils se rattacheraienrdavantage à
l'esthétique de Charles Baudelaire. — La Rue des rem-
parts de Paris, la Rue de la Chine, la Bièvre, le Ca-
baret des Peupliers sont autant de petits poèmes en
prose qui s'accentuent insouciants de la rime et avec
raison.	 -

Maintenant le jeune et hardi écrivain nous permet-

tra-t-il une légère critique ? — Qu'il laisse là ces pe-
tits quadros de chevalet et nous donne un roman
comme les Sœurs Vatard; dans un livre de longue
haleine, ces descriptions, dans lesquelles il excelle,

viennent de soi pour donner un milieu au sujet, pour
en indiquer la nature, le pourquoi et le comment. Tel

détail hardi, original, saisissant, qui ne nous déplaira

point, à nous autres psychologues, vient heurter le

nez du lecteur peu fait aux exhalaisons de la table
d'amphithéâtre, et nous ne pourrons le lui faire ac-

cepter que si ce détail vient contribuer à mettre une
action en relief.

Il faut se défier de faire croire au public que le na-.

turalisme n'est que l'étude des hideurs et des ulcères :

le naturalisme est l'examen de toute la nature; c'est

un panthéisme scientifique qui analyse au lieu de
diviniser.

Nous devons constater l'existence des fumiers, mais

nous devons aussi nous réjouir de cc qu'ils fertilisent
et nous épanouir devant les fleurs.

Dans ce Paris que nous aimons autant que Hüys-
mans, ce qui nous intéresse, c'est surtout la diversité,
l'agitation en tout sens, le va-et-vient des hommes et

des choses; quand nous avons passé dans un vieux

quartier empuanti, nous aimons à nous retrouver
sur les grands boulevards ou clans les jardins avec

des poussées de brise, des senteurs de roses et d'hé-
liotropes; quand nous avons vu passer les trognes
avinées des soulards de la rue Mouffetard, nous ai-
mons voir s'arrêter les fraîches figures de nos Pari-

siennes et de nos bébés roses; quand nous avons

visité les dalles phéniquées de la Morgue où suintent

des cadavres verdis, nous avons besoin de respirer le
grand air et d'aller voir sur l'Arc de Triomphe les

guerriers du grand Rude hurler la Marseillaise avec

avec leurs bouches de pierre.
Eh ! vous aussi, Huysmans, vous les aimez, les belles

verdures, les belles femmes et les beaux-arts, et vous
n'avez point tort, ét vous êtes un vrai littérateur et un

franc coloriste; mais défiez-vous du bitume, mauvaise

couleur et qui n'a qu'un temps.	 r1. A. S.

Les Contes populaires en Italie, par MAiic Mois.-

NIER: Paris. G. Charpentier, 1880. t vol. in-18 de

377 pages.

Ce n'est guère que depuis une centaine d'années

que l'on prend les contes au sérieux et qu'on y re=
cherche autre chose qu'un pur amusement. Les frères

Grimm au xvinc siècle ont donné l'exemple et depuis

eux la littérature populaire a été, presque clans tous les
pays, l'objet de consciencieuses 'études. Le recueil de

M. Marc Monnier offre le résumé de celles qui ont
été faites en Italie; et l'auteur; qui s'est fait presque
Italien par un-long séjour au delà des monts ainsi que

par une série de travaux fort appréciés sur la Ca-

morra, le Roland furieux, etc., pouvait mieux qu'un

autre nous les faire connaître dans ce qu'elles ont de

vraiment digne d'intérêt. 11 a surtout puisé dans deux
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grandes publications récentes, la Novellaja florentina,
de M. Vittorio Imbriani (Livourne, 1877) et la Biblio-
teca delle tradiç ioni popolari siciliane de M. Giu-

seppe Pitre (Palerme, 1870-1875, 7 vol.). Ce sont des

mines d'une grande richesse. M. Pitre a consacré plu-
sieurs années de sa vie à 'parcourir la Sicile, à s'in-

former des improvisateurs ou improvisatrices les plus
populaires, et il a écrit absolument sous leur dictée,

sans vouloir y introduire la moindre retouche, les bal-
lades et les légendes qui composaient leur répertoire.

Ces virtuoses sont le plus souvent illettrés, incapables
d'invention littéraire, niais d'une mémoire très sûre,

et ils reproduisent sans autre variation que des chan-
gements de forme, de dialecte, des récits fort anciens,

transmis par tradition. « Ce qu'on y rencontre ' tout

d'abord, dit M. Marc Monnier, c'est la fantaisie et le

merveilleux; nous avons là des contes et nullement
des nouvelles. Le peuple, comme les enfants, n'aime
pas la prose et ne s'intéresse guère aux réalités de

chaque jour. Est-il vrai que Graziella se soit intéressée
à l'histoire de Paul et Virginie? Le poète s'est peut-
être mal souvenu. Ces filles de Naples préfèrent
l'Arioste à toutes les études de moeurs et surtout à

toutes les études de coeur. — II leur faut des enchan-
teurs, des dragons, de grands coups d'épée et des
voyages à la lune. C'est en effet à cet ordre d'idées
que répondent le plus grand nombre des ballades, et
en Sicile, où l'amour est si ardent, on en trouve à
peine quelques-unes où il soit question d'amour, très
discrètement. En revanche les histoires de brigands
foisonnent; le voleur et le coupe-jarret sont naturel-

lement idéalisés dans ce classique pays du bandi-
tisme et y deviennent les héros d'une foule d'aven-
tures extraordinaires : il y a même une singulière

Légende des décollés, composée en faveur de ceux qui

ont expié leurs crimes sur l'échafaud et qu'on repré-
sente comme doués dans le ciel d'un pouvoir d'inter-

cession au moins égal à celui des plus grands saints.
M. Marc Monnier a recueilli et traduit littéralement,

de façon à ne rien faire perdre de la naïveté de l'ori-
ginal, soixante ou quatre-vingts de ces légendes.
Pour le plus grand nombre, on retrouve assez aisé-

ment les sources d'où elles ônt jailli. Beaucoup sont
empruntées aux traditions populaires de tous les pays :
les contes de fées, l'Ogre, Barbe-Bleue, très recon-
naissables sous les déguisements dont les narrateurs
les ont revêtus; d'autres ont pour origine les Vies des
saints telles qu'on les concevait au moyen Age; d'au-
tres enfin remontent directement à l'antiquité. En
Sicile, par exemple, M. Pitre a entendu une petite
paysanne d'une huitaine d'années conter l'histoire
d'Ulysse et de Polyphème; elle était métamorphosée en
une légende de moine crevant les yeux du diable, qui
veut le manger après avoir déjà fait rôtir son compa-

gnon, puis se sauvant de la caverne sous le ventre
d'une brebis. Le mythe de l'Amour et Psyché est
également très reconnaissable dans la ballade du Roi
de cristal. A Naples, Virgile est le héros d'une foule
de contes, niais c'est le Virgile du moyen Age, c'est-à-
dire un magicien opérant toutes sortes de miracles.

Le livre de M. Marc Monnier intéressera 'également
ceux qui aiment les contes parce qu'ils sont amusants

et ceux qui les étudient à un point de vue plus

savant, comme de curieux produits de l'imagination
populaire.	 A. 13.

Les Amours d'un pianiste, par HIPPOLYTE AUDEVA L.

Paris, Calmann Lévy, 1880. r vol. in-18 jésus.
Prix : 3 fr. 5o.

Quel puissant attrait possède la réalité ! Mais
combien il est difficile d'en donner la parfaite illu-

sion! C'est au point que, lorsqu'un roman possède
cet attrait-là, on ne peut s'empêcher de croire que ce
n'est pas un roman. On cherche une clef, on met des

noms sous les masques. On se refuse à voir là une

illusion de l'art, et l'on pense que l'auteur a simple-
ment démarqué la réalité. Cela dit, à propos du livre

de M. Hippolyte Audeval, me dispense d'autres

éloges. C'est qu'en effet les Amours d'un pianiste,
écrits sous forme de Mémoires, ont tout l'air de Mé-

moires véritables. Ce jeune musicien, ancien prix de
Rome, qui vit dans la famille Wittmore, en qualité

d'accompagnateur de l'Anglais mélomane, cet Anglais
lui-même, son étrange femme, cette romanesque,
perverse et attirante Cordélia, et aussi l'ami Nanot,
et Fanny, et tous les personnages enfin, sont doués
d'une vie extraordinaire. Et cela, sans beaucoup d'ar-

tifice, presque sans art en apparence, avec la simpli-
cité d'un décalque pris sur le vif, avec la vigueur
de rendu qu'ont les notes personnelles et intimes. Il
n'y a pas jusqu'aux péripéties du drame entre Cor-

délia, maîtresse du pianiste, le pianiste lui-même et
M. Wittmore, il n'y a pas jusqu'aux coups de théâtre

qui ne semblent vrais, arrivés. Certes, c'est souvent

un obstacle que de raconter ainsi un roman en ma-
nière de confidences, et Pori court risque de faire mo-
notone. Mais, quand on réussit, quelle saveur prend

ce je qui semble vous narrer les choses à l'oreille ! Le

lecteur alors devient Un ami. li est empoigné bien
plus que par un récit ordinaire. Ce résultat, M. Hip-

polyte Audeval l'a obtenu, et les Amours d'un'pianiste
auront sans doute le succès qu'ils méritent. Là réalité

ainsi exprimée, -voilà qui vaut mieux que le faux

réalisme de certains!

Mademoiselle Baukanart, par GEORGES JAPY. Paris,

Dreyfous, 1880. 1 vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr.

Pour de l'originalité, en voici! Et, qui plus est,

ce n'est point de l'originalité de mauvais aloi, bien
qu'on sente un tantinet qu'elle est voulue. Mais pour-

quoi s'en plaindre? Il ne faut pas reprocher à l'auteur
d'avoir cherché, quand il a trouvé. Raconter par le

menu le roman de M. Georges Japy serait chose im-
possible. Le compte rendu doit même renoncer à en
donner un crayon rapide. Il y a, en effet, un peu de
tout dans ce livre, et encore d'autres choses. Je ne
saurais mieux faire que de renvoyer le lecteur à l'au-
teur lui-même, c'est-à-dire de recommander ces _ trois

cents pages, bourrées d'observations, d'imprévu et
d'esprit, aux liseurs comme aux raffinés. Les uns y

rencontreront des aventures, et les autres du style.
Style original,le le répète, vif, alerte, 'paradoxal au

besoin, toujours amusant. Au surplus, M. Georges
Japy a pris soin de résumer lui-même, fort justement,
la quintessence en quelque sorte de son livre. Voici
comment il termine le dernier chapitre, intitulé
P. P. C., et il serait malaisé de mieux dire :

« En attendant, j'ai retracé ces épisodes et ces sou-
venirs de Bloukenberghe, mêlés de rire, de lamenta-

tions, de plaintes, de saletés, d'inquiétudes, de gau-
drioles, de passion,. d'analyse, de grossièreté, de
science, de platitude, d'amitié, d'amour, de haine, de
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tendresse, — comme la vie; et je les publie pour les
classes dirigeantes, les cocotes et les diplomates, en

leur présentant mes civilités. »
N'est-ce pas que cela donne envie de lire le livre:

Lisez-le donc.

La Fille de M. Toinet, par EUCFNE GIRAUD. Paris,

Charpentier, 1880. 1 vol. in-18 jésus. — Prix :

3 fr. 5o.

Livre attachant, simplement écrit, habilement ra-
conté. J'entends par là que l'auteur ne fait pas fi, à la
façon des naturalistes, d'une certaine mise en scène

propre à donner aux choses plus de relief. I1 n'en
abuse pas non plus. Somme toute, cette part d'arran-
gement est sobre et suffit à suspendre l'intérêt. Donc,

un roman amusant. En même temps, c'est une étude
assez fouillée. Les personnages sont nombreux et vi-
vants. Ils montrent leur psychologie non seulement
dans des descriptions, mais dans- des dialogues sub-

stantiels. Le sujet en lui-même prête aux développe-

merda et aux péripéties. M. Toinet est un riche bour-
geois du Nord qui a une fille naturelle, qui s'en
débarrasse en la mariant à un aventurier sans scru-

pule, et qui, dès lors, confit en respectability, devient

le bienfaiteur de son pays. De son pays, oui; mais de
sa fille, non. Il l'a jetée dans toutes les misères et

tous les raccrocs d'une existence liée à celle d'un
chevalier d'industrie. Enfin, après bien des traverses,

la pauvre femme vient mourir de faim et de froid
au pied même de l'hospice fondé par son père, sous

la plaque de marbre qui consacre la bienfaisance de

M. Toinet. Le contraste est saisissant. Bon livre.

Mademoiselle Grille/lard, étude provinciale, par

ALFRED .S'AVEN. Édition illustrée. Paris, Dentu,
1880.1 vol. in-18 jésus..— Prix : 1 fr.

Une pochade, une charge ! C'est drôle. Mais le
sous-titre, it étude provinciale .», est bien prétentieux

pour cette plaquette caricaturale. Mlle Rosalinde Grin-

chard, le notaire Gtiermond, le greffier-poète Mouil-

léfarine, l'huissier Pantaléon Massacre, et le hussard
Marius Pichoux, sont des fantdches divertissants peut-

être, mais non dès êtres vrais et vivants. On sent en-

core mieux - l'infériorité de cette étude, quand on la
compare à la réelle étude provinciale, si amusante
aussi, et si exacte en même temps, de Champfleury

dans ses Bourgeois de Molinchart. Ce n'est pas à dire

que le livre de M. Sirven soit absolument sans va-
leur. Même sous la charge, on trouve quelques traits
d'observation juste. La charge elle-même; d'ailleurs,

est assez récréative. Mais « étude provinciale », non.

Les Femmes des Tuileries, par IMBERT DE SAINT-

AMAND. Paris, Dentu, 1880. 1 vol. in-18 jésus. —
Prix : 3 fr. 5o.

M. Imbert de Saint-Amand continue la série de
ses ouvrages historico-anecdotiques. Cette fois, il ne

s'en tient plus aux femmes royales de l'ancien régime,

et à Marie-Antoinette pour laquelle il semble avoir
particulièrement un culte. Il poussé jusqu'à nos jours

l'étude des souveraines qui ont habité les Tuileries.

Comme dans ses oeuvres précédentes, M. Imbert " de
Saint-Amand ne brille pas précisément par l'impar-
tialité absolue. On sent trop le parti pris, le plaidoyer,

dans ces livres qui devraient avoir la sérénité de l'his-

toire et non les arrière-pensées du pamphlet. Mais,

cette réserve faite, il faut convenir que ces documents

sont pleins d'intérêt, assez nouveaux et surtout assez
habilement groupés. Le sujet, d'ailleurs, prêtait sin-

gulièrement à la mise en oeuvre. Que de drames, et
aussi que de comédies ont passé dans ces murs au-

jourd'hui en ruines ! Ce n'est pas un volume qu'il
faudrait pour narrer tout, c'est une bibliothèque en-

tière. M. Imbert de Saint-Amand a le grand mérite

d'avoir su se débrouiller parmi ces innombrables ma-
tériaux et choisir pertinemment ceux qui étaient les

plus caractéristiques. C'est donc, sous une forme
agréable et avec une' disposition claire, une sorte

d'abrégé de l'histoire de France depuis deux siècles.
A ce titre seul, même quand le livre n'aurait pas
d'autres qualités (et il en a), à ce titre il ést digne de
prendre place dans la bibliothèque des curieux qui
préfèrent s'instruire vite et couramment.

La Soutane aux orties, par HENRI LERICEIE, Paris,

Dentu, 1880. t vol. in-18 jésus, — Prix : 3 fr.

Les romans sérieux sont rares, et il - il faut leur
tirer le chapeau quand il en passe. J'entends par sé-
rieux des romans consciencieusement étudiés, fouill^s,
écrits, et qui ne demandent le succès ni à des procédés

tapageurs ni à des exagérations malsaines. Le roman

de M. Henri Leriche est de ceux-là, et l'on doit l'en
féliciter.-La Soutane aux orties est d'une psychologie

minutieuse, d'une patience d'observation et d'un rendu
tout à fait notables. C'est l'histoire, par le menu inté-
rieur, en quelque sorte, d'une Ame faible, mais géné-

reuse et profondément humaine surtout. Léon, le
héros, d'abord séminariste, puis pion, avec un esprit
de poète et un coeur d'amoureux, tel est en deux mots
le caractère. Quelle est l'influence de l'éducation qu'il

a reçue, des milieux qu'il traverse, de ses luttes avec
lui-même? Tel est le problème posé. M. Henri Le-
riche scrute et dissèque tout cela, sans le moindre
charlatanisme et avec la sincérité la plus digne
d'éloges. Peut-être y apporte-t-il trop de soins; c'est
le seul reproche qu'on puisse lui faire. Les détails
gênent un peu et fatiguent l'attention par leur abon-
dance. Il y en a vraiment trop et qui ne sont pas tou-

jours nécessaires ni topiques. On sent la préoccupa-
tion de quelqu'un qui ne veut pas perdre une seule
parcelle de ses observations laborieusement recueillies.
Mais c'est là un défaut facile à corriger, et rare d'ail-
leurs, en ce temps où l'on ne pèche guère par l'excès
de conscience. Cela n'empêche pas le livre d'être fort

intéressant. A côté du personnage principal se meuvent
des figures, curieuses aussi, fortement étudiées, très

vivantes : M. Gérard, la baronne Laure, la bonne tante
Germille. Somme toute, ce roman fait songer à Sten-
dhal. Quelle louange meilleure puis-je donner à

l'oeuvre de M. Henri Leriche? Malheureusement, ce
n'est pas là un brevet de succès. Car le public mord
malaisément à ces études trop graves et trop sérieuses,
et préfère les fausses réalités du naturalisme à cette
patiente étude psychologique. Mais M.. Henri Lericlie

s'en consolera par les suffrages des vrais connaisseurs.

Stendhal n'est goûté que depuis dix ans.

Les Demi-Mariages, par PAUL FERRET. Paris, Plon,

1880. t vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr.

Il y a romans à thèse et romans à thèse, comme il
y a fagots et fagots. En général, les romans de ce
genre ont le défaut grave de tourner tout à fait au
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plaidoyer, et, au lieu d'y voir les personnages vivre,

on y voit surtout l'auteur faire des phrases. Mais il y

a aussi moyen de 'plaider, d'élucider un problème,

sans pour cela perdre de vue que la première qualité
d'un roman est de peindre, de narrer et d'intéresser.

C'est ce moyen-là qu'a pris M. Paul Perret dans sa
dernière oeuvre. Les Demi-Mariages peuvent, en
effet, passer pour une discussion du divorce, et les

arguments s'y font jour à travers le récit. Mais le
récit lui-même ne leur cède jamais la place. 11 va, il

suit son cours sans s'inquiéter d'autre chose que
d'être un bon récit. De la sorte, ce plaidoyer se trouve

constituer un joli roman. Tout un coin de société

bourgeoise parisienne est étudié et vit. Les péripéties
du drame, pour être surtout intimes, n'en sont pas

moins poignantes. Le style est toujours le même, un
peu gris, sans beaucoup de relief, mais aimable, clair
et pur. On sent que M. Paul Perret n'est ni de l'école
naturaliste, si romantique de forme, ni de l'école ly-
rique non plus, ni même un styliste enragé de mots

et de couleur. Il est de l'école de ceux qui écrivent
simplement. Ce n'est point la plus mauvaise, et, après

les boissons fermentées, alcooliques, frelatées, un
filet d'eau pure et fraîche a bien son mérite, même,
ou plutôt surtout, pour les palais blasés.

Contes merveilleux, par ADRIEN DUVAL. Paris,

Palmé, 1880. t vol. in-i8 jésus. — Prix : 3 fr.

Les écrivains purement catholiques sont rares.

M. Adrien Duval prend rang parmi eux. Mais c'est
une rude besogne, par le temps qui court, que de

vouloir employer la littérature uniquement à fiction-
ner en faveur de la religion. On court risque de dé-
plaire d'abord à bien des lecteurs de parti pris. On

court risque surtout de déplaire à la Muse elle-même,
si je puis dire, laquelle n'aime pas bien remplir ces

offices d'avocat et préfère qu'on la cdurtise pour ses
charmes seuls. A•vrai dire, elle ne se montre point

trop fâchée contre M. Adrien Duval. Toute question
d'opinion religieuse mise à part, il y a dans son recueil
de jolies choses, et il est dommage qu'elles s'adressent
à un public tout spécial. L'Acheteur d'âmes du pays
de Gex, par exemple, dénote un conteur de talent,

et bien d'autres pages encore prouvent que l'auteur
est à la fois un homme d'imagination et un homme

de style. Pourquoi faut-il qu'il soit en même temps,

et par-dessus tout, un homme de parti ?

Guide-Roman au mont Dore, par J. DE BOISGROLAU.

Paris,Jouaust, 1880. 1 vol in-18 jésus.—Prix : 3 fr. 5o.

Si l'art pour l'art est parfois ridicule, l'art abso-
lument utilitaire est ridicule toujours. Le vrai, le

beau et le bien ne se confondent, en réalité, que sur
la couverture du livre de M. Cousin, et il est bien

certain que le sonnet ne pourra jamais remplacer la
pomme de terre. M. J. de Boisgrolau aurait dû s'in-
spirer de ces sages réflexions, développées longuement
jadis par Théophile Gautier. Cela l'aurait empêché
d'écrire un livre qui a la prétention d'être à la fois un

roman, une oeuvre de morale et un guide. Qu'en est-il
résulté? Un roman qui ne saurait passionner; car on

est distrait à chaque instant par de longues descrip-
tions tout à fait oiseuses dans le récit. Et en même

temps un guide incomplet et faux; car on y voit les
choses à travers les yeux de personnages en proie à

telle ou telle passion. Quant à la morale, élle n'a pas

plus à faire ici que dans les autres romans, sauf que

l'auteur la tire lui-même, ce qui est presque toujours

ennuyeux. Somme toute, mieux aurait valu un vrai
roman écrit en vue du roman,.ou un traité de morale

en action pure et simple. Pour les descriptions,

Le moindre Guide-Conty
Ferait bien mieux mon affaire.

L'Héritage de Xénie, par HENRY GRÉVILLE. Paris,

Plon, 1880. 1 vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr.

Si cela continue, le Livre, arrêté par sa mensua-
lité, ne •pourra plus suivre M. Henry Gréville, dont

les romans se succèdent avec une rapidité quasi télé-
graphique. Nous avons déjà dit à cette place combien

il est regrettable que cet auteur se laisse ainsi entraî-

ner par la vogue à une production si abondante et :si
hâtive. Le temps de Dosia et des oeuvres soignées est
loin. Aujourd'hui, M. Henry Gréville fait littérale-

ment concurrence aux pêcheurs à la ligne qui bar-

botent dans le feuilleton à jet continu. Non que son
dernier roman soit mauvais : l'Héritage de Xénie se
passe de nouveau en Russie, dans ce pays que l'au-

teur connaît et avec lequel il s'est fait connaître. C'est
dire qu'il y a là de l'intérêt et quelque observation.

Mais, si cela n'est pas mauvais en soi, ce n'est pas

bon non plus. Il n'y a aucun effort vers le mieux. On
ne sent plus l'écrivain soucieux de sa renommée et

désireux d'avoir le suffrage des lettrés. On sent le be-

sogneur qui veut abattre le plus de besogne possible.

Tant pis ! On espérait mieux que cette fin en eau de
- boudin, comme disent les paysans. Enfin il y a encore

bien des gens qui aiment cette eau-là, parait-il. Hélas!

Le Secret de Chamblis, histoire d'un château,
par PHILIBERT AUDEBRAND. Paris, Dentu, 1880. 1 vol.
in-t8 jésus. — Prix : 3 fr.

Un château! Un secret! Est-ce le château
d'Udolphe ? En sont-ce les mystères ? Et racontés par
qui ? par M. Philibert Audebrand, le spirituel chroni-
queur? Eh ! oui. Pas si château c'Udolphe que ça, le

château de Chamblis; mais assez ténébreux quand
même. L'histoire est noire, pleine de péripéties, em-
brouillée selon la bonne formule des drames palpi-

tants. Les personnages sont nombreux, complexes,

remuants. Et il y en a trois cent cinquante bonnes
pages bien compactes. Et c'est vraiment intéressant,

empoignant, plus que du Montépin ou du Richebourg,

je vous assure. Par-dessus le marché, c'est écrit en

français, ce qui n'est pas à dédaigner, même dans les
contes les plus farcis d'aventures. Aussi ne faut-il pas

s'étonner si ce livre a du succès. Il le mérite. I. R.

La Filleule de la duchesse, par CHARLES Mû-

ROUvEL. Paris, Dentu, 1880. e vol. in-18 jésus. —

Prix : 3 fr.

Aimez-vous Cherbulliez et les romans où des
étrangers, à la fois distingués 'et originaux, font du
sentiment et de la psychologie en un français ai-

mable? Si non, n'ouvrez pas le livre de NL Charles
Mérouvel, qui est un Cherbulliez plus neuf. Si oui,
voici votre affaire. James, Harry, Lucy, un nabab, il

y a là de quoi satisfaire votre goût. J'oubliais un Es-
pagnol, Riozarès. Et tout celaî  nprégné de parisia-

nisme, d'élégance mondaine, de bien dire. Même le
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rajah, 'qui est bizarre, puisqu'il est exotique, mais

qui sait aussi tourner le madrigal à sa façon. J'ai l'air

de tourner en plaisanterie M. Charles Mérouvel et le

genre qu'il a cru devoir adopter. Rien, cependant,

n'est plus loin de ma pensée. En somme, le Cherbul-

liez a du bon, et, je le répète, l'auteur de la Filleule
de la duchesse est un Cherbulliez de derrière les fa-

gots. A tout dire même, il ne ressemble au romancier

de la Revue des Deux Mondes qu'en apparence, par

le choix des milieux et une certaine mondanité de

société cosmopolite, si je puis ainsi parler. Au fond,

il est plus alerte, moins dilué de fausse poésie, moins

artificiel. Ses personnages se dessinent plus nette-
ment: Son dialogue surtout est plus réel. Ce n'est pas

là une oeuvre banale, et l'écrivain n'est pas le premier

venu. Il y a en particulier une note d'humour très

personnelle et qui suffit à classer quelqu'un.

Journal d'un mobile, par PAUL DE KERNEU. Paris,

Ghio, 1880. 1 vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

C'est un regain de la littérature de souvenirs mi-

litaires poussée sur les ruines de l'année terrible.

C'est un récit au jour le jour, par notes, du siège de

Paris, depuis le 14 septembre 187o jusqu'au 29 jan-
vier 1871. Récit sans prétention, d'ailleurs, notes
simples et sincères. Cela ne vise pas à être de l'his-

toire. Cela se présente tout bonnement, sincèrement.

A ce titre, on le voit, cela-ne peut manquer d'intérêt.

Toute impression franche, vraie, est curieuse à con-
naître. On a beaucoup écrit sur cette lamentable
époque, et beaucoup de témoignages intéressés en

ont embrouillé et comme embrumé l'aspect. Ici, le
témoignage est naïf, sans parti . pris. Pas de vue d'en-
semble, pas de théories stratégiqués ou tactiques,

mais des vues de détail, des sensations prises au vol,

des réflexions piquées au moment même ou' elles
naissaient. Cette absence de procédés et de recherches

produit un effet de réalité très vif. Il serait à souhaiter

qu'on eût imité l'exemple de M. Paul de Kerneu. C'est

avec cette menue monnaie des souvenirs personnels
que la grande histoire peut plus tard ressusciter au

vrai le tableau des choses. Pouvoir fournir à ce ta-
bleau une touche exacte, une seule, il n'en faut pas

plus pour avoir fait œuvre d'écrivain.

Poverina, par la princesse OLGA CANTACUZàNE-

ALTIER!. Paris, CalmannLévy, 1880.1 vol. in-18 jé-

sus. — Prix : 3 fr. 5o.

L'Italie du romantisme est bien usée. Là, comme

en tout, un poncif avait fini par remplacer la réalité.
Cette réalité pourtant est bien curieuse. Il y a, en

Italie, une vie très particulière et vraiment étrange.

Les paysans, par exemple, offrent un mélange de

grossièreté et de raffinement, de passion et de mysti-
cisme, tout à fait original. C'est précisément le

paysan italien le plus pur, le Toscan, que la princesse

Olga de Cantacuzène-Altieri a voulu étudier, peindre

et faire vivre dans son roman de Poverina. Elle y

a pleinement réussi. Les types sont fouillés jusqu'au
fond de l'âme et, en même temps, montrés par le

dehors avec un rendu qui étonne venant d'une plume
féminine. Cela, toutefois, ne sent pas son bas-bleu. On

retrouve tout le charme de la femme dans la délica-

tesse des analyses, dans le tendre des sentiments, et
dans je ne sais quelle morbidesse de style qui fait

songer à la douceur du climat décrit. Ceux' que 'le
poncif romantique avait dégoûtés de l'Italie feront
bien de lire Poverina, pour se. réconcilier avec ce pays

qui leur réserve encore bien des surprises, pourvu
qu'on sache le voir tel qu'il est et l'exprimer tel qu'on
l'a vu.	 J. R.

Les Dames de Lamète, par DOnUT DE LAFOREST.

Paris, Charpentier, 080. i vol. in-18 jésus. —

Prix : 3 fr. 5o.

Comme le poète, je trouve que l'on doit admettre

tous les genres, hors le genre ennuyeux. Je lis con-

sciencieusement tous les livres, même ceux qui dis-

tillent l'ennui comme un poison lent mais sûr; j'ai

donc lu les Dames de Lamète.
Vouloir nous peindre l'existence d'une petite villè

de province, étudier l'âme si négative et la vie si peu

prouvée de certains provinciaux est une tâche qui
dépasse les forces de la plupart des écrivains : il faut

la puissance terrible et le fécondant cerveau d'un

Balzac pour arriver à intéresser le lecteur à ces mol-

lusques. J'ai lu les Dames de Lamète.
Les Dames de Lamète ne sont pas. Est-ce bon ? Est-ce

mauvais? J'aurais voulu pouvoir le dire franchement,
et franchement j e ne trouve pas de réponse catégo-
rique : c'est un livre, voilà tout, si l'on peut appeler
livre cette esquisse terne et grise, sans nuances, sans

transitions, sans aucun des reliefs qui font valoir et

animent un tableau. Comment se passionner pour

des personnages aussi peu passionnants, que ne
relèvent ni les piments d'un style original ni les

beautés d'un style fouillé ?

Miss Million, par ALPHONSE BROT. J. Rouff, Paris,

1880. ï vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr.

Ce volume forme la seconde et dernière partie

des Nuits terribles. C'est du gros mélodrame écrit à

la hâte, d'une manière excessivement lâchée, mais ne
manquant pas de cet intérêt au gros sel que recher-

chent les amateurs de romans-feuilletons.

A lire :
Après deux ans d'amour, par MARIN Dunois. Paris,

Derenne, 188o, 1 vol. in-i8 jésus.—Prix : 3 fr. 5o.
G. T.

Le Carnet d'un ténor, par G. ROGER, I vol. in-18.

— Prix : 3 fr. 5o, (P. 011endorff, éditeur.)

Ce sont les notes prises au jour le jour par le célèbre

ténor et qui vont de 1847 à 1859, époque où un ter-

rible accident de chasse enleva prématurément Roger

à l'art lyrique. Je regrette de ne pas trouver dans ce
livre des détails sur ses débuts à l'Opéra-Comique.

C'est, en effet, seulement du jour où il va créer le
Prophète à l'Opéra que le journal commence. Une

courte notice bibliographique supplée d'ailleurs à

cette lacune d'un livre assez curieux, dans lequel
l'homme se peint tout entier, en même temps qu'il

nous révèle quelques particularités bizarres des
grands compositeurs avec qui il a été en relations.
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HISTOIRE

CHRONOLOGIE — DOCUMENTS — MIMOIRES

Lord Beaconsfield et son temps, par CUCnEVAL-

CLARIGNY. Paris, A. Quantin, 18So.— Prix : 3 fr.

M. Disraeli, dont la fortune politique a étonné
tout le monde, devenu lord d'Angleterre, premier
ministre et comte, entré dans la noblesse par la porte

si difficile à franchir que sa valeur personnelle seule
lui a ouverte, offre en quarante années d'une existence

publique bien employée une étude qui a séduit un de
nos écrivains politiques des plus sérieux, dont la

plume consciencieuse a trouvé là une occasion heu-
reuse de s'exercer.

Nous le disons surtout dans ce sens que le person-
nage en question a prouvé qu'il était un caractère, et

par suite il était plus facile de le dépeindre et d'en
faire ressortir la valeur.

D'une bonne famille israélite, d'origine étrangère,
il avait été, par son père, élevé dans la religion an-

glicane; jouissant dans sa jeunesse d'une fortune in-

dépendante, il suivit ses premiers penchants qui l'ont
porté à se faire une place honorable dans le monde
des lettres. Tout en voyageant beaucoup et avec fruit,

car ses ouvrages en sont la preuve, il écrivit beau-

coup de romans qui eurent un succès d'estime : le
premier cependant, intitulé Vivian Grey, attira sur
lui l'attention publique.

Ce n'est donc que plus tard qu'il résolut d'abandon-

ner la carrière littéraire pour se livrer tout entier à la
politique, laquelle lui réussit mieux et lui procura
honneurs, richesse et considération. Il n'arriva pour-
tant pas sans lutte à ce résultat, et s'il commença re-
lativement jeune, car à trente ans il s'était déjà pré-

senté quatre fois aux élections pour un siège à la

Chambre des communes et avait échoué quatre fois,
il ne dut réellement d'arriver qu'à la ténacité ex-

trême de son caractère.
Tout en luttant pour arriver à une situation poli-

tique, M. Disraeli ne discontinuait pas ses travaux
littéraires et le fécond romancier publiait livre sur

livre. C'est le 27 juillet 183 7 qu'il devint enfin membre

du Parlement en qualité de député conservateur
nommé par le collège de Maidstone.

A partir de 1840, il prit part à tous les débats itn-

portants. Son talent de parole et sa verve sarcastique
le faisaient redouter des orateurs les plus expérimen-
tés. Il fut dans le camp tory le soutien de lord George

Bentinck, dont il écrivit l'histoire, et l'adversaire
acharné de sir Robert Peel.

Dix ans après son entrée à la Chambre, M. Disraeli,

par son mérite et son énergie, était devenu le chef

reconnu d'un parti qui comptait dans ses rangs les
plus grands noms de l'aristocratie.

En 1851, il entre au ministère avec les fonctions de
chancelier de l'Échiquier sous la présidence de lord

Derby. En 1868, il succédait à ce dernier comme pre-
mier ministre et premier lord de la trésorerie. De ce

moment date sa rivalité avec M. Gladstone, ou du
moins elle prit un caractère d'animosité extrême. Ce

dernier le renversa et le remplaça. La reine nomma

alors madame Disraeli pairesse d'Angleterre, sous le
titre de vicomtesse Beaconsfield.

En 1874, c'est lui qui remplace à son tour M. Glad-

stone et remonte au pouvoir. Enfin, à l'ouverture du
Parlement, en 1877, M. Disraeli, premier ministre, élevé
à la pairie depuis la clôture de la session précédente,

prenait séance et rang en qualité de comte Beacons-

field; c'était comme le couronnement d'une belle car-
rière, honorablement remplie, et l'aristocratie anglaise

ouvrait avec plaisir ses rangs pour y recevoir le nou-
veau venu dont les parrains étaient le comte de

Shrewsbury et le comte Derby.	 E. D.

Histoire de l'esclavage dans l'antiquité, par

H. WALLON, secrétaire perpétuel de l'Académie des

inscriptions et belles-lettres, doyen de la Faculté

des lettres de Paris. z e édition, 3 volumes in-8°,

Hachette.

L'ceuvre dont nous avons à rendre compte est
une oeuvre remarquable, et, qui mieux est, une bonne

action. Parue pour la première fois en 1848, elle a ob-
tenu de suite un rapide succès, et ce n'est pas être té-

méraire que de prédire le même sort à l'édition nou-

velle.

Le coeur a guidé la ' plume de l'écrivain, et il a su

trouver pour revendiquer les droits sacrés de la

liberté 'humaine des accents d'une rare élévation.
Puissent-ils être entendus des pays (hélas ! ils sont
nombreux encore!) où l'esclavage s'étale, en plein

xix° siècle, dans toute sa barbarie; puisse l'Espagne

écouter la voix de la raison, et comprendre, à la lec-
ture du livre de M. Wallon, les sages enseignements

qu'il a su donner avec tant d'éloquence et une si pro-
fonde conviction.

L'auteur nous promène à travers toute l'antiquité,

suivant le développement dé l'esclavage dans le monde,
et faisant la part distincte de l'influence des races,

des pays et des temps. L'Orient et la Grèce, Rome et
l'Occident sont le théâtre de ses explorations érudites;

et, dans un tableau plein d'ampleur, il nous montre
le christianisme et l'empire attaquant cette plaie hi-
deuse des sociétés, au nom de la morale, du droit et

de la liberté.	 .
Dans une introduction consacrée à l'esclavage dans

les colonies, M. Wallon va droit au but. L'esclavage
n'est pas, nous dit-il, une loi de l'humanité, une con-
dition fatale de son développement. C'est une oeuvre

de violence, qui jette les races de la civilisation dans
l'abrutissement, plus qu'elle n'en élève de la barbarie

à la vie policée. Il a pour conséquence la destruction
du sentiment moral, la désorganisation de la famille,

la ruine des États : produit de . la force ou de la sen-

sualité, il enlève au travail toute dignité, surexcite
les passions, provoque à la débauche, anéantit en un

mot les forces vitales et fécondes qui président au dé-

veloppement des peuples et au perfectionnement des

sociétés.
S'il est vrai que, chez les Hébreux, l'abus en ait été
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tempéré et adouci par l'exercice du droit d'asile, par
le respect dont la femme était entourée, pal le châti-

ment qui frappait la dureté du maître, son action n'en
a pas moins été dégradante et meurtrière.

Le savant auteur étudie plus spécialement l'esclavage

en Grèce, chez lés Spartiates et les Athéniens. Il nous
montre, par les citations qu'il emprunte aux écrivains

de l'antiquité, l'ilote transformé en bête de somme,

servant d'exercice d'embuscade à la jeunesse laco-
nienne. N'allait-on pas jusqu'à comprimer son dévelop-
pement, quand il dépassait la mesure de vigueur •qui
convenait aux esclaves ? Nous signalerons, entre tous,
les chapitres consacrés au prix des esclaves, à l'évalua-

tion de leur nombre en Grèce, et l'étude sur l'esclave
dans la comédie:

Après avoir montré ce que fut l'esclavage en droit

et en fait, dans les lois, la coutume, la pratique,
M. Wallon montre ce qu'il fut en théorie, l'influence

qu'il exerça sur les classes serviles et libres; et il
termine son premier volume par un exposé des opi-

nions et systèmes de l'antiquité grecque sur l'esclavage.
Quel spectacle dégradant et terrible ! L'esclave

grandit dans l'ignorance du bien et dans l'habitude du

mal : paresse, instinct du vol, ruse, dissimulation,

luxure, tel est son lot, et c'est à lui pourtant qu'était
souvent confiée l'éducation de la jeunesse! Et quels

remèdes! la torture, le plus souvent, à moins d'y
échapper parla révolte ou par la fuite !

Tel est le tableau lugubre et vrai que M. \Vallon

nous trace d'une main émue.
Ce sont les mêmes faits, éclairés à la lumière d'un

droit plus nettement formulé, que l'auteur étudie â

Rome, depuis ses origines jusque sous l'empire.

Le progrès s'accomplit lentement; les affranchisse-

ments se multiplient; l'esclave n'est déjà plus une
chose; et quand le christianisme vient jeter à travers
le monde les assises de la fraternité humaine, on peut

prévoir que le temps n'est plus loin où ce déshérité,
ce paria, aura conquis rang d'homme et de citoyen.

Nous n'avons ici tenté ni d'esquisser ni de résumer
un livre qu'il faut lire : il a sa place marquée dans
toutes les bibliothèques. Il porte avec lui son ensei-

gnement, et ceux qu'un intérêt étroit n'a pas fait re-
noncer encore aux profits passagers et débilitants de
cette détestable institution feront bien d'en méditer les

dernières pages, sans attendre, comme dit l'auteur, la
guerre ou la révolution.	 F. W.

Une Page d'histoire (le siège et la Conunune de
Paris en 1871), par GABRIEL CHAUSSON, conseiller
municipal d'Asnières, 2° édition. H. Ghio, éditeur.
t 880.

Ce livre nous retrace les plus terribles catastro-
phes de . notre temps. L'auteur, un honnête bourgeois
d'Asnières dont la naïveté fait parfois sourire, et dont.
le style n'a pas toujours pour la langue française les
égards qui lui sont dus, parait tout fier du sacerdoce

qu'il remplit en transmettant ses Mémoires à la pos-
térité. Nos contemporains auront sans doute peu de
souci d'apprendre combien de fois M. Chausson a
embrassé sa femme en 1871 et quelles paroles mémo-
rables il a adressées à son neveu sur la place de la

Concorde le 4 septembre 1870: mais peut-être dans
quelque cent ans le curieux qui découvrira ces pages
au fond d'une bibliothèque y trouvera une saveur de
sincérité, de réalité que • n'offrent pas d'ordinaire les
oeuvres plus savantes et plus composées des historiens
de profession.	 A. E.

Souvenirs de Champigny, carnet d'un soldat, par
ALPHONSE RAVENEL. Paris, Dervaux. 1880.

Le titre du volume est trompeur; quelques lignes
insignifiantes sur Champigny qui mériterait un vo-

lume comme une des rares et glorieuses journées du
siège de Paris, puis une série d'anecdotes rétrospec-

tives sur la vie de l'auteur pendant la campagne de
Crimée.

Le tout est sans intérêt aucun et sans charme; l'édi-

teur a fait un grand honneur à ce petit ouvrage en
l'éditant en format in-8°. Nous regrettons de l'avoir
lu et encore davantage de n'y avoir absolument rien

trouvé dont nous puissions parler.	 E. D'AU.

La Semaine de mai, par CAMILLE PELLETAN. Paris,

Maurice Dreyfous. 1880.

Il est absolument impossible d'arracher une page
de notre histoire nationale, quelque lugubre qu'elle
soit, mais il est possible, en revanche, de placer en
regard celle qui consacre l'apaisement et le pardon

absolus.

Nous ne pensons pas que l'auteur, en écrivant l'his-
toire de cette semaine douloureuse, ait eu en vue
d'exciter l'esprit de vengeance des vaincus contre

leurs vainqueurs; son exposition, exempte dé dis-
cussions passionnées, est simple et ne dramatise

pas davantage des faits suffisamment horribles par

eux-mêmes.	 -
Son but est d'établir que les représailles ont été si

loin qu'il ne reste plus qu'à plaindre les victimes, et
à n'en plus augmenter le nombre. Les chiffres énon-

cés ont été établis par des documents qui paraissent
sérieux et par des renseignements dont nous ne pouvons

suspecter l'origine.
Le but de la publication en un volume des articles

parus déjà dans le journal la Justice nous paraissant

être l'apaisement absolu des esprits et la poursuite
de l'idée de l'amnistie complète à faire admettre par
le gouvernement, nous ne doutons pas que tous les
gens sages ne partagent cette manière de voir, comme

la plus politique pour l'oubli d'une époque sanglante,

douloureuse à tous. les Français.	 E. D'AU.

Chronique d'Étienne de Cruseau, publiée par la

Société des bibliophiles de Guyenne Tome 1
Bordeaux, G. GOUNOUILHOU, 1879, in-8".

Étienne de Cruseau fut conseiller au parlement de

Bordeaux de 1586 à 1616, et il a laissé une Chronique,

restée jusqu'à présent manuscrite, qui jouit d'une
assez grande réputation; la Société des bibliophiles

de Guyenne s'est décidée à la publier. Le manuscrit
avait été assez souvent feuilleté par les chercheurs
et les curieux pour qu'il Commençât à se trouver
dans un fâcheux état de détérioration ; des feuillets

étaient arrachés, des bas de pages mangés d'usure:
il était urgent de sauver le texte, qui ne se présente

déjà qu'avec des lacunes souvent assez considérables.
Quelques-unes procèdent du fait même du vieux con-

seiller qui, ardent ligueur avant l'avènement de
Henri IV et même un peu après, jugea prudent en-

suite de modifier sur ses cahiers de notes les passages
qui rappelaient d'une façon trop vive ses anciennes
opinions; il n'a pas toujours été possible de lire sous
les ratures et de rétablir le texte primitif. Certains

feuillets ont da être aussi lacérés par les descendants

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



186	 LE LIVRE

des familles qui pouvaient se plaindre de quelques

confidences indiscrètes faites par le magistrat, ou

de quelque scandale judiciaire qu'il avait relaté.

Bref, il en manque 36 sur 322 dont se composait le
manuscrit.

La Chronique d'Étienne de Cruseau va de /588 à
1616 et parle un peu de tout. C'est un journal où le
magistrat consigne au fur et à mesure les renseigne-

ments les plus disparates; ses notes d'audience se
trouvent mêlées à son carnet de ménage. Le baptême

d'un de ses enfants, avec les noms des parrains et
des marraines, l'ordre et la marche de la cérémonie,

alternent avec l'enregistrement d'un édit royal ; un

beau procès, dont il a été nommé rapporteur, est ac-
compagné de réflexions sur le prix des denrées ou sur

l'installation d'un couvent de capucins. On y suit par

le menu, pour chaque année, le roulement des cham-

bres du parlement, les décès, les mutations, les ré-
ceptions des conseillers nouveaux, les petites querelles

intestines de messieurs; on a le sujet des discours

prononcés aux audiences solennelles, avec de petites

réflexions sur l'éloquence boursouflée qui régnait

alors. Puis suivent, au hasard de la chronologie, la

nouvelle de quelque bataille de Henri IV, du duc de

Mayenne, de Joyeuse, d'une prise de ville par l'un ou

l'autre parti, le récit des dégâts causés par un orage,

une procession, l'entrée solennelle de quelque prince

ou princesse du sang, avec le tirage au sort de' la dé-
putation qui ira au-devant du personnage et le céré-

monial à observer, l'aventure d'une demoiselle qui se
jeta dans un puits, un cartel qui fit du bruit par la

ville et des observations météorologiques à propos

d'un grand rond qui apparut certain jour autour du
soleil, etc. Cette Chronique est surtout un document

d'histoire locale pour le Bordelais, mais elle touche

néanmoins à nombre de points d'un intérêt général.
Il est curieux de saisir dans une narration familière,

écrite au jour le jour et sans prétention, le contre-

coup des événements qui, à cette époque troublée,
agitaient la France, d'en suivre le retentissement au

sein d'une province éloignée et de les retrouver mé-

langés à une foule d'impressions d'un autre ordre, do
détails intimes et domestiques qui les font entrer,

pour ainsi dire, dans la vie de famille.
L'ouvrage est imprimé fort soigneusement, sur pa-

pier de Hollande, avec une correction toujours diffi-

cile à obtenir quand il s'agit d'une orthographe vieillie;

il fait honneur aux presses bordelaises.

BIBLIOGRAPHIE -- MÉLANGES

Recherches bibliographiques sur des livres rares
et curieux, par P.-L. JACOB, bibliophile. Paris,
Ed. Rouveyre. In-12, 228 p.

Très joli volume, imprimé avec le plus grand soin;

c'est un nouveau service qu'un infatigable bibliographe
vient de rendre à cette science des livres à laquelle,
depuis plus de cinquante ans, il consacre un zèle qui

ne se ralentit jamais, et une science inépuisable.
Les Recherches que nous signalons se composent, en

partie, de notices déjà imprimées, soit dans divers
recueils, soit en tête de réimpressions de livrets fort

rares reproduits à petit nombre; on eût vainement
cherché à réunir ces écrits disséminés de çà et delà;

en les groupant ensemble, en y joignant quelques
notices nouvelles, M. Paul Lacroix et son intelligent
éditeur ont rendu à tous les bibliophiles un service

qu'ils apprécieront comme il doit l'être.

Nous ne prétendons point indiquer tout ce que con-

tient de curieux le volume que nous avons devant

nous; bornons-nous à jeter un coup d'oeil sur quelques-
uns de ses chapitres.

Une des portions les plus intéressantes du livre de
M. Lacroix est celle qui concerne les ouvrages perdus;
des témoignages sérieux constatent l'existence de
productions diverses remontant pour la plupart au
xv1° siècle et dont nul exemplaire ne se retrouve au-
jourd'hui dans aucune bibliothèque publique, dans

aucune collection particulière. Les efforts de tous les

bibliophiles doivent tendre à découvrir, autant que

possible, ce§ livres disparus; en cas de réussite, il
faut s'empresser, au moyen d'une réimpression exacte

et tirée à petit nombre, de soustraire ces textes à
toute chance nouvelle de destruction. Nous pour-

rions citer quelques exemples en ce genre; rappelons

un très curieux livret qui faisait partie de l'immense

bibliothèque dramatique de M. de Soleinne : Chan-
sons nouvelles du langaige provençal.

Cet exemplaire, le seul connu, ne s'est pas rencon-

tré lorsqu'en 1843 la bibliothèque dont il s'agit fut
livrée aux enchères; d'actives recherches, tentées

pour en découvrir les traces, sont demeurées sans
résultat. Heureusement un amateur de vieilles poé-
sies avait obtenu de M. de Soleinne l'autorisation de

transcrire ces chansons; il fit plus tard imprimer à

5o exemplaires la copie qu'il avait faite, et cet opus-
cule attira au plus haut degré l'attention des biblio-
philes de la Provence; on agita la question de sa-

voir où et quand il avait été imprimé. Avignon et
Lyon firent valoir leurs droits.

Parfois un livre regardé comme perdu vient à se ré-

véler grâce à une découverte heureuse. Il en a été
ainsi d'un pamphlet éloquent et terrible lancé contre
le cardinal de Lorraine en 1561, et dont l'imprimeur
fut pendu; l'auteur, François Hotman, très heureu-

sement pour lui, n'était pas en France. Les historiens

du temps, de Thou et Brantôme entre autres, avaient
parlé de cette Epistre au tigre de la France. Mais il
fallait se borner à ces brèves indications, lorsque
vers 1835 un libraire actif et intelligent, dont le nom

est toujours cher aux bibliophiles, Joseph Techener,
en découvrit par hasard un exemplaire que le savant

auteur du Manuel du libraire s'empressa d'acquérir.
M. J.-Ch. Brunet, tout fier de posséder ce trésor, fit en-

cadrer sous verre ces quelques gpges, les plaça sur la

cheminée de sa chambre (nous ires y avons vues) et

refusa constamment d'en laisser prendre connais-
sance. Après sa mort, l'Epistre figura dans la vente
de la précieuse collection formée avec un goût exquis

par l"illustre bibliographe; elle fut l'objet d'une lutte
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acharnée; la bibliothèque de la ville de Paris obtint la
victoire; l'opuscule placé d'abord dans la bibliothèque

de l'Hôtel de Ville en fut retiré pour entrer dans le
musée spécial établi place Royale; il échappa ainsi

aux incendiaires de 1871.

On a le droit d'espérer qu'il est en sûreté dans son
nouvel asile; en tout cas, l'existence de la foudroyante

invective d'Hotman est assurée, car un des hommes qui,
de nos jours, ont le plus agi en faveur de la science

des livres, l'aimable et zélé directeur de l'Intermé-
diaire, en a !publié une édition fac-similé accompa-

gnée d'un travail historique des plus intéressants.
C'est un service réel que M. Charles Read a rendu

ainsi à l'histoire du xvi° siècle.

M. Lacroix énumère 115 ouvrages qu'il regarde
comme perdus; il n'a nullement prétendu en offrir une

liste à peu près complète ; il serait facile d'y faire des
additions; bornons-nous à mentionner un des livrets

que son titre recommande à la curiosité des amateurs:
Devis poictevin dicté à Tholose aux Jeux floraux,
1553. L'Affutiman de Pelhot, invention Barotine, avec
le blason du glaive de Pelhot qui coupa l'oreille à
Malchus, ensemble le blason de la Virole (imprimé h
Tholose par Guyon Boudeville). Une grande partie

des titres de livres qu'on ne rencontre plus nulle
part nous a été conservée par Duverdier dans sa Bi-
bliothèque frangoise (Lyon, 1585, in-folio, réimp. en
1772, in-4°); il s'en trouva aussi un certain nombre dans

les Catalogues des anciennes foires de Francfort; ce

sont là des sources d'information qu'il ne faut pas

négliger; malheureusement les titres, fort succints,

sont incomplets, et souvent peu exacts.

Il existe, on le sait, un livret intitulé : les Grandes
et Inestimables Chroniques du géant Gargantua; il a
été imprimé avant 1535, et on en connaît deux édi-

tions; mais de l'une et de l'autre il ne reste, à? ce

qu'il paraît, qu'un seul exemplaire. C'est depuis un
petit nombre d'années seulement que l'existence de

ces curieuses Chroniques a été constatée; elles ont été
réimprimées à diverses reprises. : un. érudit saxon,

M. G, Régis, les a comprises dans sa traduction alle-
mande des OEuvres de Rabelais, traduction accompa-
gnée d'un très ample commentaire; M. J.-Ch. Brunet

en a donné une édition accompagnée d'une judicieuse
introduction ; un des plus intelligents éditeurs de
Paris, M. Jouaust, les a comprises dans le Cabinet du
bibliophile, La question posée est celle de savoir si
maître François fut l'auteur de cette ébauche d'où sor-

tit plus tard l'immortel Gargantua, le premier livre de
la vaste épopée satirique que, depuis des siècles, on

ne se, lasse point d'admirer, de lire, de réimprimer.

Cette question, spirituellement discutée par Charles

Nodier, n'est pas douteuse; Rabelais seul a pu, vers

1532, écrire cette histoire fantastique où la griffe de
l'aigle se montre à diverses reprises. M. Lacroix vient

à son tour discuter ce petit problème d'histoire litté-

raire, et il ne laisse plus rien à dire à cet égard. C'est

encore dé Rabelais qu'il s'agit dans une notice consa-
crée au Disciple de Pantagruel, livre populaire qui
parut à la suite du Pantagruel, éditions de 1537 et de
1538, ainsi que dans celles de Lyon, 1542, et de Va-
lence, 1547 (cette fois sous le titre de Merveilleuses
Navigations de Panurge; il fut souvent réimprimé au
commencement du xvii° siècle ; les divers bibliographes
qui avaient à peine pris la 'peine de le lire, en ont

parlé avec un dédain très peu justifié; de L'Aulnayen'y

voit qu'une production « misérable et bête»; l'auteur
du Manuel du libraire avance que cette « plate facé-

tie ne saurait être de Rabelais ». Ces appréciations

injustes ne sauraient être admises par une critique

éclairée; M. Lacroix met de fort bonnes raisons à l'ap-.
pui de l'idée que le Disciple de Pantagruel fut un des
livres que maître François improvisait pour divertir

les malades qu'il soignait à Lyon; on y rencontre

beaucoup d'absurdités et de grossièretés, mais, de

même que dans l'oeuvre capitale de notre Homère

bouffon, c'était indispensable pour faire passer, en

provoquant le rire, des idées hardies que Rabelais se
sentait pressé d'exprimer. Lorsqu'on sait lire le Dis-
ciple de Pantagruel, lorsqu'on le comprend, on recon-

naît que c'est l'oeuvre d'un partisan de la Réforme,
proclamant son attachement à la vérité, sous-entendu
évangélique.

Divers chapitres du Disciple ont été avec des chan-

gements plus ou moins sensibles transportés dans le
cinquième livre de Pantagruel, lequel ne vit le jour

que plusieurs années après la mort de Rabelais.

M. Lacroix y voit un argument en'faveur de l'authen-
ticité de ce dernier livre; petit-être se trouvera-t-il

des gens disposés à croire que le Disciple et le cin-
quième livre, s'ils étaient de la même main; ne seraient

ni l'un ni l'autre l'ceuvre de maître François. Un ar-
ticle remarquable inséré dans le Journal officiel (no-

vembre 1879) fait ressortir les motifs qui portent it
penser que le livre en question ne doit point être mis

au compte de Rabelais et que c'est l'oeuvre indubitable

d'un calviniste. D'un autre côté, la plupart des édi-

teurs et des critiques ne doutent pas de l'authenticité
du livre dont il s'agit; c'est l'opinion de Charles Le-

normant qui l'a consignée dans son ingénieux essai sur

l'Architecture de l'abbaye de Thélème (1834, in-8°) ;

elle a été contestée par M. Paulin Paris, bon juge en

semblables questions; l'Allemand Régis la discute
sans vouloir la trancher; il enregistre avec soin un
assez grand nombre de mots qui se rencontrent dans

cc cinquième livre et qu'on chercherait inutilement

dans les quatre premiers.

Dans la première moitié du xvi° siècle vivait à Lyon
un imprimeur qui était également libraire, François

Juste, inventeur d'un format nouveau, in-12 ou in-.i6

très allongé, dont l'usage ne se répandit pas; les pro-
ductions typographiques de Juste sont des plus inté-

ressantes ; il fut le premier éditeur de Rabelais qu'il
réimprima plusieurs fois; il mit au jour les poésies
de Coquillart, de Villon, de Jean et de Clément Marot.

Grâce à dç laborieuses recherches, M. Lacroix est par-

venu à dresser une liste de 47 ouvrages divers sortis

de l'officine de François Juste; tous sont en français,
à l'exception d'un seul en latin, et d'un autre eh lan-

gage macaronique ; la plupart rentrent dans la classe
de ces facéties dont l'extrême rareté fait souvent tout

le mérite et que les bibliophiles payent au poids de

l'or.

Ne nous arrêtons pas, faute d'espace, aux notices

consacrées aux deux curieux ouvrages de l'actif Gilles

Corrozet, sur les Antiquite,T et l'Histoire de Paris
(souvent confondus, bien qu'ils soient fort différents

l'un de l'autre) et à l'Art au mourin, impression xylo-

graphique dont on , ne connaît qu'un seul exemplaire

et qu'on peut regarder comme exécutée à Harlem

par Laurent Coster, vers 1430, après les premières

éditions latines ; c'est le premier écrit français qui

sorte de la classe des manuscrits.
Nous pourrions signaler encore de curieux détails

sur Jehan Regnier, poète de la première moitié du
I xv° siècle, le précurseur et souvent le modèle de N'il-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



i88	 LE LIVRE

Ion (on ne connaît que trois exemplaires de l'édition
originale de ses Fortunes et Adversités); sur les
Comptes amoureux de Mme Flore (pseudonyme qui
reste à découvrir), livret rarissime quoique plusieurs

fois réimprimé de 1532 à 1574, et qu'une appréciation
un peu indulgente peut-être signale comme un chef-
d'ceuvre de sentiment et de style; sur les Fantastiques
Batailles des grands rois Rodilardus et Croacus, traduc-
don française d'une imitation latine du poème attribué

à Homère, et applicable aux guerres de la fin du xv e siè-
cle; nous voudrions signaler des articles se rattachant

à de très rares recueils de poésies badines ou à des
farceurs tels que Mistanguet, émule de Tabarin et de
13ruscambille, Mais, dans l'impossibilité de tout dire,

nous nous en tiendrons à mentionner la notice rela-
tive à la célèbre collection d'images' drolatiques con-
nues sous le nom de Songes drolatiques de Pantagruel;
l'édition originale est introuvable, mais diverses re-

productions récentes ont répandu ces charges bouf-
fonnes de personnages mis en scène dans l'épopée
satirique de Rabelais ; la clef en est perdue, et ce n'est
qu'à force d'explications forcées et de très arbitraires

conjectures qu'on a prétendu y retrouver les contem-
porains du curé de Meudon, notamment François Ier,
Charles-Quint, le cardinal de Lorraine. Ici un pro-

blème se pose : Maître François a-t-il dessiné lui-
même ces caricatures si originales, si étincelantes

d'esprit et de malice ? M. Lacroix est disposé à le
Croire; nous sommes disposé à partager l'opinion du
circonspect auteur du Manuel du libraire :,« Rabe-
lais, dont ce livré porte le nom, n'y a eu aucune
part, mais ses ouvrages en ont donné l'idée. »

Nous aurions aussi à nous arrêter sur le très singu-
lier ouvrage de C. de Minat, la Paulegraphie, ou Des-
cription des beautés (les plus secrètes) d'une dame de
Tholose (Lyon, 1587) ; nous voudrions parler d'une
étrange composition à peu près dramatique : les Amou-
reux Brandons de Fronciarque et Callnxene, pièce des
plus rares que le Manuel du libraire, copiant les
Recherches, de BCauchamp, sur les thédtres, qualifie à
tort de « très libre », mais il faut savoir s'arrêter;

notre compte rendu, quelque imparfait qu'il soit,
constate à quel point le nouveau volume dé M. Paul
Lacroix est de nature à intéresser tous les biblio-
philes.	 PH. J.

Nouveau Recueil de farces françaises des xve
et xvie siècles, publié d'après un volume uniqûe

appartenant à la Bibliothèque royale de Copen-
hague, par MM. ÉMILE PICOT et CHRISTOPHE NyROP.

Paris, Morgand et Fatout, 188o, petit in-12, Lxxx
et 241 p.

Joli volume imprimé avec élégance et de nature
à intéresser toutes les personnes qui ont du goût pour
l'étude de notre ancienne littérature dramatique. La

bibliothèque de Copenhague possède un petit in-8° de
173 pages, imprimé à Lyon en 1618 et dont nul bi-

bliographe n'avait soupçonné l'existence; il renferme
neuf pièces; cinq étaient déjà connues ; on les retrouve
dans un très précieux recueil mis au jour au
xvie siècle, et dont un exemplaire, le seul connu jus-
qu'ici, a. été acquis en 1846 par le musée Britannique.)
il a d'ailleurs été l'objet d'une réimpression qui forme

les trois premiers volumes (publiés par M. Viollet-
le-Duc) de l'Ancien Théâtre françois (Paris, Jannet,
Bibliothèque elzévirienne). Voici les pièces qui sont
rendues à la lumière :

Farce nouvelle de deux jeunes femmes qui coif-

fèrent leurs maris par le conseil de maistre Antibes. —
Antitus,« chappelain de la sainctechappelle aux ducs
de Bourgogne à Dijon », est un personnage réel; di-
vers auteurs en ont fait mention, notamment Rabelais
(livre IV, ch. .11), qui le range parmi les cuisiniers cé-

lèbres. Ici il se montre sous un autre aspect, celui

d'un galant, fort ami des dames et conseiller nulle-
ment rigoriste.

Farce nouvelle et récréative à deux personnages,
c'est à sçavoir le Pèlerin, la Pèlerine et deux petits
enfants.

Ceci est un remaniement d'une pièce jouée à Rouen
en 1556 et que le parlement frappa d'interdiction, à

cause de quelques traits peu respectueux pour la re-
ligion; il a pour auteur, à ce que nous apprend un

acrostiche, Claude Mermet, notaire du duc de Savoie
à Saint-Rambert et qui, de 7574 à i6or, fit imprimer
divers ouvrages en vers et en prose, recherchés des
bibliophiles.

La Présentation des joyaux à deux personnages, c'est
à sçavoir le Sot et le Messager.— Ce n'est qu',une scène

de peu d'étendue où deux personnages sont censés
offrir à une dame les joyaux que lui envoie son fiancé:

Le Sot interrompt à tout propos le Messager, ce qui
rappelle une plaisanterie analogue qui se rencontre

dans d'autres compositions du même genre et de la
même époque.

Nouveau et Joyeux Sermon contenant le ménage et la
charge de mariage pour jouer à une noce, à un per-
sonnage. Nous trouvons ici une énumération dont la

littérature du moyen âge offre d'autres exemples; cc

sermon était destiné à une noce, et on sait qu'en pa-
reille circonstance le poète pouvait hardiment se per-

mettre des plaisanteries fort risquées dont personne
ne songeait à se scandaliser.

Il ne faut pas chercher dans ces compositions facé-

tieuses un mérite littéraire qu'on aurait tort de leur

demander, mais elles sont utiles pour l'étude des
mœurs au xvie siècle, elles doivent surtout un prix
spécial aux explications dont elles sont devenues l'ob-
jet de la part d'un érudit parfaitement instruit de

tout ce qui concerne l'art dramatique en France.
Au sujet du Franc-Archier de Bagnolet, les éditeurs

que nous avons nominés entrent dans de curieux
détails sur cette milice bourgeoise qui, après

avoir rendu des services réels, perdit son prestige et
prêta le flanc aux attaques de la satire; ils donnent, à
cette occasion, une bibliographie fort soignée des di-

verses éditions de Villon, et une pièce ,,de Clément

Marot (Dialogue nouveau fort joyeux) les amène à en

faire autant à l'égard de ce poète célèbre. Une facétie
assez originale : Maistre Hambrelin, serviteur de
maistre Aliborum, provoque de son côté de curieux
rapprochements.

Une citation succincte empruntée à l'un de ces textes

mis au jour pour la première fois ne sera point hors
de propos; nous l'emprunterons à la farce du Pèlerin,
lequel débite à la Pèlerine une légende des femmes en

seize couplets se terminant tous par un refrain iden-
tique:

A femme pleine de tempeste

Qui a une mauvaise teste

Et le cerveau embeguiné

Gardez-vous d'y estre trompé.

A femme qui porte mourons

Et a faict tant de beaux sermons

Que son bien est tout fricassé

Gardez-vous d'y estre trompé.
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D'une femme fausse et méchante

Qui se courrouce à sa servante,

Souvent lui donne sur le nez,

Gardez-vous d'y estre trompé.

De femme fardant son visage

Qui pense ailleurs plus qu'au mcsnage,

Portant miroir cristallisé,

Gardez-vous d'y estre trémpé.
Pll. J.

ÉDITIONS DE BIBLIOPHILES - LIVRES D'AMATEURS

Reliure française depuis l'invention de l'im- Les bibliophiles contemporains de François I° r ouLa
primerie jusqu'à la fin du xvul° siècle, par MM. Mn-	 de Henri IV, Grolier et de Thou, reçoivent les hom-

R1US MICHEL, relieurs-doreurs. Paris, Morgand et 	 plages auxquels ils ont droit; on trouvera ici des dé-

Fatout. 188o, petit in-folio, 165 pages. 	 tails nouveaux sur les Eve, relieurs et libraires aux-

quels le titre de relieurs du roi resta longtemps
En 1834, Charles Nodier insérait dans une publi- 	 inféodé; Nicolas Eve travailla pour Henri III, Clovis

cation alors naissante et encore pleine de vie aujour- 	 pour Henri IV et Louis XIII, Robert, fils de Clovis, eut
d'hui un article sur la Reliure en France au dix-	 la survivance de son père, toutefois « ils ne furent
neuvième siècle; il débutait d'une façon fort inattendue : 	 très probablement ni relieurs ni doreurs par eux-
« Douce et gentille alouette, toi qu'a chantée Ronsard 	 mêmes, et la gloire d'avoir exécuté les merveilleuses
dans des vers qu'on ne surpassera point, aimable	 Fanfares de de Thou revient aux habiles doreurs
oiseau que la nature semble n'avoir formé que pour	 qu'ils surent employer pour décorer leurs livres. »
le ciel en lui refusant la faculté commune à tous les 	 Dans la seconde moitié du règne de Louis XIII se
autres de percher sur les ramées... »	 montre le dernier des grands doreurs anciens, Le

'L'ingénieux historien du Roi de Bohême et des	 Gascon ; a ce qui fit sa véritable force, c'est qu'il ne
Sept Châteaux avait le droit de se permettre de sein- 	 fut pas seulement un novateur heureux; il était, par
blables fantaisies; elles nous sont interdites lorsque 	 son éducation première, un artiste de science et de

nous avons à signaler une publication de luxe, véri- 	 tradition... Arrivé à l'âge mûr, en pleine possession

table titre d'honneur pour les artistes qui l'ont rédi- 	 de son talent, il donna toute sa mesure; les compar-

géc, pour les éditeurs aussi intelligents qu'actifs qui 	 timents et les fonds sont entièrement couverts de
l'ont mise au jour.	 pointillés; les entrelacs se détachent avec une éton-

Nous essayerons d'en donnerune analyse succincte 	 Hante vigueur sur un fond d'étincelles ; l'effet en est

et fort imparfaite (nous le reconnaissons bien vite) en 	 merveilleux.»

insistant sur quelques détails. 	 •	 Nul renseignement biographique sur le compte de

Il existe déjà divers ouvrages sur la reliure; nous 	 ce grand artiste qu'employèrent Mazarin, Fouquet,

ne parlons pas du poème de Lesné, très mauvais 	 Condé, Gaston d'Orléans qui l'avait, dit-on, logé dans

relieur, versificateur au-dessous du médiocre, mais	 son palais; à l'exception de son nom (et ce n'est peut-

nous mentionnerons le petit volume d'un écrivain	 être qu'un surnom), tout est inconnu.

aussi instruit que zélé, M. Édouard Fournier, récem-	 MM. Marius Michel se sont 'appliqués avec amour à

ment enlevé aux lettres qu'il cultivait avec amour et 	 suivre, à reconstituer son oeuvre presque entière; ils

avec succès. Ce qui manque à cet écrit et à d'autres,	 ont ainsi été à même de le juger; ils ont reconnu

c'est qu'ils n'ont pas été composés par des hommes 	 qu'il eut des élèves qui travaillèrent sous ses ordres;

pratiques; leurs auteurs parlaient de la reliure sans	 on retrouve parfois les fers et les dessins du maître,
en connaître les procédés.	 mais non pas sa main.

MM. Marius Michel, au contraire, sont parfaitement 	 Passant à une époque plus rapprochée, MM. Marius
au fait des moindres détails techniques; ils n'ont 	 Michel nous montrent la reliure, exécutée par un des

cessé, on peut le dire, de mettre la main à la pâte; il	 Padeloup, du Daphnis et Chloé aux armes du Régent,

s'ensuit que c'est en complète connaissance de cause	 et une reliure en mosaïque faite pour un bibliophile

qu'ils jugent les oeuvres des artistes des siècles précé- 	 célébré, le comte d'Hoym, dont elles porte les armes

dents; ils apprécient leurs qualités, ils savent parfai- 	 au dos et aux angles de la dentelle de doublure.
terrent en distinguer les défauts; leur livre est le	 Padeloup exécuta des reliures en mosaïque que
premier qui ait envisagé la reliure à son point de vue 	 les bibliophiles de nos jours payent bien au delà du
réel	 poids de l'or;Derome le suivit dans la même voie ; un

Après un chapitre consacré à l'exposition des qua•	 exemplaire des Contes de La Fontaine (édition des Fer-
lités que l'on doit demander à une reliure parfaite, 	 miers généraux), à compartiments de couleurs variées
l'histoire de la reliure en France est abordée avec	 représentant des fleurs et des fruits, est regardé à bon
une judicieuse clairvoyance ; presque rien à dire 	 droit comme un chef-d'oeuvre; il a figuré successive-
avant le xvl' siècle; on connaît très peu de volumes	 ment aux ventes Firmin-Didot en 181 1 (60 fr.) et La

ayant appartenu à Charles VIII, à Louis XII; c'est 	 Bédoyère en 1838 (625 fr.); il fut,à celle de J.-Ch. Bru-
avec François I° r que l'art, inspiré par l'exemple de	 net (1868), payé 7,200 fr. par M. A. Fontaine, libraire

l'Italie, se montre avec éclat ; il se soutient sous les 	 aussi hardi qu'habile qui l'inscrivit à 10,000 fr.sur un

autres Valois, sous les premiers Bourbons, il dégé- 	 de ses catalogues; un amateur bordelais, M. H. B., en

nère sous Louis XIV, mais, dès le début du xviu' siè-	 devint propriétaire et le céda plus tard à un biblio-

de, des maîtres habiles, parfois donnant lieu cepen-	 phile anglais, M. Benzon, qui mourut peu de temps

dant à quelques reproches, lui rendent son éclat.	 après, en bloc avec d'autres ouvrages précieux; ses.
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livres passèrent aux enchères de la salle Drouot,

et le La Fontaine, après avoir été l'objet d'une lutte

acharnée, resta aux mains d'un riche et fervent ama-

- teur qui l'emporta en disant : « Je l'ai payé un peu

cher, mais je l'ai. »
Les dernières années du siècle dernier furent loin

d'être favorables aux industries de luxe; la reliure,
sous le règne sanglant de la Convention et durant la

période agitée du Directoire, ne pouvait faire parler
d'elle; Bozérian, bien dédaigné aujourd'hui, parut et
jouit d'une réputation brillante dont il ne reste rien;

de tous les relieurs du temps de la Restauration,
c'est Thouvenin qui mérite la palme; Nodier, qui lui

ci nfiait le soin d'habiller ses livres chéris, en parle

avec enthousiasme : « Pendant quelques années de
perfection presque achevée qui le consumèrent, il se

reporta avec un habile courage aux beaux jours de
Derome, de Padeloup, de Deseuille, d'Enguerrand,

de Boyer, de Gascon, pour les surpasser en les imi-
tant. Thouvenin est mort quand il arrivait au plus
haut degré de son talent; il est mort en rêvant des

perfectionnements qu'il aurait obtenus, qu'il aurait
seul obtenus peut-être; il est mort pauvre comme tous

les hommes de génie qui ne sont pas hommes d'af-
faires. »

Au commencement du siècle, les amateurs cher-
chaient, malgré l'interruption des communications, à

faire relier leurs livres en Angleterre; les lettres R. A.
accompagnant le titre d'une belle édition d'un clas-

sique grec ou latin (livres alors à la mode) faisaient
rapidement monter le niveau des enchères (voir entre

autres les catalogues d'Ourches (1811) et Mac-Carthy
(1816) ; Renouard raconte qu'il envoya à Londres
quelques volumes d'abord pour sa satisfaction per-

sonnelle, ensuite pour offrir de bons modèles aux

relieurs parisiens.

MM. Marius Michel n'ont pas voulu aborder ce qui
concerne les contemporains; nous comprenons leur

réserve, mais il est permis de la regretter.

Entre autres particularités qui nous sont signalées,
nous voyons que dès le xv° siècle se montre la mode,
presque aussi ancienne que la reliure elle-même,

de couvrir les tranches de dessins; un volume ayant
appartenu à Louis XII (il est conservé à la bibliothè-
que Mazarine) a une tranche ciselée, reproduisant un
motif gothique; ce genre d'ornement fut pratiqué en

Angleterre vers la fin du siècle dernier. Un éditeur
fort intelligent qui fut aussi bibliophile passionné,
Renouard, raconte dans son Catalogue d'un amateur
0818, 4 vol. -in 8°, t. III, p. 48) qu'il avait pensé que

deux paysages seraient pour un bel exemplaire d'un
des poèmes de Delille (l'Homme des champs) un orne-
ment fort agréable et du meilleur goût; il s'adressa à

un artiste très goûté de nos jours, à J:-M. Moreau,
et il en obtint deux charmantes compositions. Nous

avons relevé sur divers catalogues un certain nombre

d'exemples d'ornementation semblable; nous nous
bornerons à citer (vente Lapeyrière, décembre 1814)
un exemplaire du Térence imprçme par Baskerville
(Birmingham, 1 772) et relié par Edward de Londres
avec deux sujets sur les plats et- un paysage sur la •
tranche.

A • la fin de leur travail, MM. Marius Michel ont

placé des notes des plus importantes sur l'histoire
des relieurs parisiens: On voit sans cesse dans des
catalogues de vente : reliure de Padeloup (et quel-
quefois sans y regarder de près on écrit : Pasdeloup),
reliure de Derome; cette indication suffit à des per- -
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sonnes fort nombreuses qui ne se doutent nullement
qu'il a existé treize Padeloup et quatorze Derome.

La plus complète ignorance dominait à l'égard de ces

nombreuses familles avant que M. Jal eût débrouillé
leur généalogie.

Le Padeloup resté célèbre, c'est Antoine-Michel qui

obtint en 1733 le brevet de relieur du roi et qui

mourut le 8 septembre 1758, dans sa soixante-trei-
zième année ; on peut lui attribuer, du moins en

grande partie, les reliures exécutées pour M me de

Pompadour; son fils Jean, qui vivait encore en 1780,
soutint avec honneur les traditions paternelles.

Quant aux Derome (ou plutôt de Rome), on trouve

dès le milieu du xv11° siècle des « marchands librai-

res et relieurs» portant ce nom; ils sont nombreux

dans le siècle suivant: l'un eut sept enfants; un autre

alla jusqu'à dix. De tous ces Derome, quel est celui
dont la célébrité est restée égale à celle qui fut l'apa-

nage de l'un des Padeloup? La question est embar-

rassante. M. Jal penche pour Jacques-Antoine, mort
le 22 novembre 1751, âgé d'environ soixante-cinq
ans.

Malgré tous ses mérites, Derome ne peut se laver

d'un crime de lèse-bibliophilie que MM. Marius Mi-

chel lui reprochent avec une légitime indignation :

« Dans son amour pour la régularité des tranches, il
abattit sans scrupule les marges, dépréciant ainsi une

grande partie des volumes qui sont passés par ses
mains; il oubliait que la reliure est faite pour le

livre et non le livre pour la reliure. S'il n'avait exercé

sa barbarie que sur les livres de son temps, il n'y
aurait encore que demi-mal; mais en sa qualité de

relieur à la mode les amateurs lui confièrent de vieux
et rarissimes volumes qui furent ainsi assassinés. »

Quelles expressions indignées ne doivent-elles pas

tomber sur un obscur relieur, resté inconnu, qui fut
chargé, vers le commencement du siècle, d'habiller un

volume d'un prix inestimable, l'exemplaire des Essais
de Montaigne (1588, in-4°), tout couvert d'additions

et corrections destinées à une édition nouvelle que
préparait l'immortel philosophe'! Un couteau sacri-
lège a rogné les marges, mutilant ainsi ce qu'avait

tracé la plume de Montaigne, rendant des phrases

inintelligibles.
Renouard fait observer que les habiles relieurs du

siècle dernier, Deseuille, Padeloup et surtout Derome

le jeune, ne ménageaient pas assez les marges, tandis
qu'on ne peut faire le même reproche aux beaux

livres de Grolier et de de Thou.
Un mot à l'égard de Du Seuil ou Duseul, qu'on a

parfois désigné sous les noms de Desseuil ou de de

Seuil. On a prétendu, sans nul motif, qua c'était un
abbé qui reliait pour son amusement, et Charles No-

dier doit, - dans l'autre monde, se reprocher d'avoir
accrédité cette erreur. De fait il s'agit d'Augustin du

Seuil, né- en Provence vers 1673 et qui épousa le
23 novembre 1699 une fille de Philippe Padeloup;

il en eut sept enfants; la date de sa mort est inconnue;

il y a des actes d'état civil qui le qualifient de «relieur
de monseigneur et de madame la duchesse de Berry.»

Parmi les contemporains de du Seuil, on rencontre

Boyer et Boyet : peut-être, en dépit de cette divergence
orthographique, n'y a-t-il là qu'un seul personnage.

(I) Cet exemplaire fait l'orgueil de la bibliothèque de la ville

de Bordeaux ; il offre pour une édition définitive des Essais
d'inestimables ressources qui, jusqu'ici, sont restées délaissée ^'
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En fait de relieurs peu connus, mais non sans mé-

rite, nous signalerons Chamot et La Ferté; ils travail-

lèrent tous deux pour le duc de La Vallière; cet insa-

tiable bibliophile, possesseur de la plus riche collec-
tion qui eût été formée en France, confiait au premier

les grands formats, au second les petits volumes.

C'était Hamfin qu'avait choisi un autre amateur,
homme d'État malencontreux, prélat ne faisant nul

honneur à l'Église, mais auquel nous pardonnerons

beaucoup en considération de sa passion pour les
livres, le cardinal' Loménie de Brienne; il avait formé
le projet d'une bibliothèque universelle qu'il voulait
rendre publique ; et, dans ce but, il avait rassemblé une

immense quantité de livres; le catalogue des ouvrages

imprimés au xv° siècle, rédigé en assez mauvais latin
par le P. Lair, parut en 1791, z vol. in-8" (Senonis,
vidua Tarbé); deux ventes eurent lieu en 1792 et en
'1 797 dans des circonstances fort peu favorables.

Indépendamment des grands relieurs de profession,

il a existé des relieurs amateurs dont MM. Marius Mi-

chel n'ont point parlé, ces détails restant étrangers au
plan de leur beau travail, mais qui méritent qu'on en
dise quelques mots; nous nous en tiendrons à M. de

Gauffecourt, homme d'esprit et de goût, ami de Vol-

taire et de M"1 ' d'Épinay; retiré dans une charmante

maison de campagne, près de Genève, il s'amusa à
écrire, à imprimer lui-même quelques opuscules, tirés

à fort petit nombre et parmi lesquels figure un Traité
de la reliure des livres (in-1 2, 72 pages) ; il se passa la

fantaisie de relier lui-même un des douze exemplaires
de ce Traité, et ce même exemplaire fit partie de la
seconde des trois collections que l'ingénieux biblio-

phile forma successivement (voir les Mélanges ex-
traits d'une petite bibliothèque, 1828, chap. xxxix ).
a Cette reliure n'est pas mauvaise,., mais le défaut

d'assurance avec lequel les filets sont poussés, l'inex-
périence qu'annonce la disposition du titre, et par-
dessus tout, le ménagement religieux apporté à la
disposition des marges trahissent le travail de l'ama-
teur. »

La discussion des mérites respectifs des grands
relieurs, l'abondance- des informations nouvelles, ne

sont d'ailleurs qu'une des portions de l'intérêt très
vif qu'offre le beau volume dont nous parlons; l'il-
lustration y tient une large et légitime place.

D'abord un charmant frontispice : costumes de l'é-

poque Louis XV; deux aimables gentilshommes pré-
sentant à une belle dame un volume qui, à coup sûr,
est un chef-d'ceuvre de reliure. Ensuite 3z planches

offrant des reproductions de ce que l'art a produit de

plus parfait; nous n'ignorons pas que M. Techener,
que M. Bachelin de Florenne ont publié de très in-

téressants recueils de reliures à diverses époques,

mais celles qu'on nous présente sont encore plus
dignes d'attention, grâce aux explications qui les ac-

compagnent.	 •

Voici, entre autres, une Bible latine aux insignes
de François I"r; un Pline le Jeune et deux autres vo-
lumes ayant appartenu à Grolier; quelques spécimens

des .splendides reliures exécutées pour Henri II, ac-

compagnées de chiffres où l'on reconnaît parfois les
initiales de la reine Catherine, parfois celles de •la
belle Diane de Poitiers; nous voyons aussi (planche

VI) un échantillon des lugubres images que ce roi
débauché faisait placer sur les volumes qui lui appar-

tenaient; des têtes de mort; des ossements; au milieu

des plats, le crucifiement. On admirera (pl. VIII) une
charmante reliure en vélin blanc, aux armes de France

et de Navarre, au chiffre de Henri IV, et dont l'ingé-

nieuse composition présente une sorte de dessin à

répétition composé de couronnes de branchage ac-

colées les unes aux autres; on s'arrêtera devant les
chefs-d'oeuvre d'adresse et de bon goût qui sortirent
des mains des Eve et de Le Gascon.

On pourra développer à quelques égards, on pourra
continuer l'ceuvre magistrale de MM. Marius Michel,

mais il restera impossible de mieux traiter la partie

qu'elle embrasse de l'histoire d'un art éminemment

français. Le volume auquel leur nom est attaché ira
de soi-même se placer sur les élégantes tablettes de

tous les amateurs des belles reliures; leur nombre,
déjà grand, ne cesse de s'accroître ; il faut s'en féliciter ;

le culte des oeuvres d'art en tout genre nous dédom-

mage un peu de toutes les choses laides et tristes qui
viennent, bien malgré nous, s'étaler devant nos yeux.

PH. Jr.

Monographie du VIII" arrondissement de Paris,
étude archéologique et historique, par HIPP. BON-.

NARDOT. I vol. in-4°, orné de gravures dans le texte

et de planches à l'eau-forte.

La collection sur Paris, que publie la librairie

A. Quantin, vient de s'augmenter de ce ' nouveau vo-

lume. M. Hippolyte Bonnardot, après avoir rappelé

dans le premier chapitre de son livre les diverses

transformations territoriales du vite arrondissement,

dont il a fait une étude spéciale, depuis le xv1° siècle
jusqu'à nos jours, consacre une notice succincte

à chacun des édifices ou établissements publics
que renferme cet arrondissement. Dans la troisième

et dernière partie de l'ouvrage, il explique l'origine

de toutes les rues et recherche l'étymologie de leurs
noms anciens et modernes. Il cite, en outre, un grand

nombre de plans géométraux manuscrits, conservés
aux Archives ou à la Bibliothèque nationale. Les no-

tices sur les anciennes églises de la Magdeleine et de

Saint-Jacques-Saint-Philippe, sur la fonderie du Roule,
la Chartreuse, Beaujon, le Colisée, le jardin Marbeuf,

le ciinetière des Errancis ou de Monceau, et sur les
anciens villages du Roule et de la Ville-l'Évêque,
sont d'autant plus intéressantes qu'elles offrent une

foule de détails curieux peu connus ou entierement.

inédits.
Nous avons relevé toutefois çà et là quelques inexac-

titudes ou omissions, presque inévitables d'ailleurs
dans une oeuvre aussi considérable, et que l'auteur

doit faire disparaître dans une nouvelle édition. Ainsi,

par exemple, il attribue, peut-être à tort, à Jean Gou-
jon, les sculptures qui- décorent la façade de la mai-

son dite de François I° r, au Cours-la-Reine; ce fut le

so janvier 1793, veille de l'exécution de Louis XVI,
et non le zo juillet de cette même année, comme il le

dit, que le conventionnel Lepelleticr de Saint-Fargeau

fut assassiné au Palais-Royal par le garde-du-corps
Pâris. Il a négligé de nous donner les dates de la

construction et de la démolition du Jardin d'hiver
aux Champs-Elysées, et, après avoir parlé de la des-

truction du couvent des Barnabites, que nous avons
vu disparaître dans la Cité, il ne s'est pas rappelé que
la façade de l'église de ce couvent fut transportée
pierre à pierre et réédifiée 'pour servir de portail à

l'église des Blancs-Manteaux. Nous aurions encore à

signaler quelques variantes dans - l'orthographe de

certains noms propres.
A part ces légères critiques; qui lie nuisent en rien
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à l'ensemble de l'ouvrage, ce volume, dont la typo-

graphie est irréprochable, nous semble appelé à un
succès brillant et mérité. Il est enrichi d'un plan par-

tiel de Paris en 1730, ramené aux limites actuelles de
l'arrondissement, et de réductions héliographiques,

représentant la plupart, d'après les estampes origi-

nales, plusieurs édifices aujourd'hui disparus. Cet
ouvrage,. édité avec un grand luxe, comme tous ceux

qui sortent des presses de M. A. Quantin, sera cer-

tainement recherché des amateurs de l'archéologie
parisienne, des bibliophiles et des gens du monde qui

voudront connaître les métamorphoses successives

d'un des plus beaux quartiers de Paris. Il est à sou-
haiter qu'un pareil travail soit fait aussi complet et

aussi soigné pour chacun des autres arrondissements.
P. L.

La Papesse Jeanne, étude historique et littéraire,

par PH'LOMNESTE JUNIOR. Édition augmentée et illu-

tréc de curieuses gravures sur bois des xv e et

xvin° siècles. Bruxelles, Gay et Douce, éditeurs,
188o, in-12. Tiré à 5oo exemplaires numérotés;
imprimé sur beau papier teinté. — Prix : to fr.

« Après la mort de Léon IV, en l'an 855, le peuple
romain procéda, selon les usages de l'époque, à la

nommination d'un souverain pontife. Il fit choix d'un

étranger qui était venu, depuis quelques années, s'é-
tablir dans la ville éternelle et qui professait la théo-

logie avec éclat. Sa réputation de vertu était égale à
la renommée de ses talents. Cet étranger était une

fcnnne. d'origine anglaise, née en Allemagne, qui,
étant déguisée en homme, avait su tromper tous les
yeux. Élevée sur le trône, cette femme, qui prit le

nom de Jean VIII, gouverna avec une sagesse exem-
plaire, mais elle eut dans sa vie intime des faiblesses

d'où résulta une grossesse.. Elle s'efforça de la dissi-
muler, mais, le jour de la fête des Rogations, elle
fut, au milieu d'une procession, saisie des douleurs

subites, et elle mit au monde dans la rue, en pré-
sence d'une foule ébahie et consternée, un garçon,
frêle créature qui mourut aussitôt. La mère expira sur-
le-champ, succombant à l'effroi et à la honte. Toute-
fois on a avancé, d'autre part, que la papesse sur-
vécut à sa mésaventure, et que, plongée dans un

cachot, elle y finit ses jours. »
C'est en ces termes que Philomneste Junior, autre-

ment dit l'éminent M. Gustave Brunet, de Bordeaux,
résume le point d'histoire, objet de son intéressante

étude, tel qu'il a fini par se produire chez de graves
auteurs.

Le travail de M. G. Brunet a été publié déjà, à
Paris, en 1862; mais cette première édition, tirée à

petit nombre et dont plusieurs exemplaires ont été
détruits, en compagnie de caisses de livres défendus,
clandestinement introduits en France, est devenue
extrêmement rare. Aussi est-ce un véritable ser-
vice que M. Brunet rend aux bibliophiles en leur

donnant une nouvelle édition de sa Papesse Jeanne,
édition fort augmentée, car elle contient un bon tiers
de texte de plus que celle de 1862, et orné de six fort
intéressantes gravures fac-similés dues au talent
exercé d'un bibliographe fort instruit et bien connu,
M. J.-Ph. Berjeau, de Londres. Dans sa courte intro-
duction, M. G. Brunet, qui est, comme on sait, le
plus consciencieux des bibliophiles et le plus modeste
des hommes, prend soin de nous faire connaître que

c'est au même M. Berjeau que l'on est redevable des

améliorations introduites dans la nouvelle édition de
la Papesse Jeanne: « M. J.-Ph. Berjeau, nous dit-il,
longtemps établi à Londres, avait entrepris la réunion

des passages latins, français, anglais, allemands, ita-

liens, espagnols que d'anciens écrivains, antérieurs

à Luther, avaient consacrés à la papesse; c'était l'his-
toire de Jeanne racontée par des auteurs catholiques;
ayant renoncé à cette publication, il a bien voulu,

avec une obligeance parfaite, mettre à notre dispo-
sition les matériaux qu'avait recueillis sa laborieuse
patience; il y a joint les bois qu'il avait gravés. Qu'il

reçoive ici l'expression de notre sincère reconnais-
sance. »

Nous insisterons sur cet honnête procédé de Phi-
lomneste Junior qui ne veut pas faire usage de docu-
ments à lui donnés, sans nommer au moins son
collaborateur bénévole; c'est un exemple qu'on ne
saurait trop recommander aux bibliographes, tous
forcés plus ou moinsde recourir à la compilation, mais

qui tous n'ont pas la louable précaution de citer leurs
auteurs ou leurs sources.

Il est bien difficile, après l'extrait que nous avons
donné en tête de cet article, de faire une analyse un
peu détaillée de l'étude de M. G. Brunet; cette étude
est elle-même la condensation d'immenses recherches

et les citations des plus graves auteurs, pour ou contre
l'histoire de la papesse, y sont coordonnées dans un

ordre parfait, mais avec de continuelles et inévitables

répétitions.

Le travail de Philomneste Junior se divise en deux
parties : la première, qui est à proprement parler

la partie historique, est consacrée à la discussion des
diverses autorités reproduites par notre auteur. Il

passe successivement en revue, avec la plus judi-
cieuse critique, .les diverses époques où l'histoire de
la papesse a été discutée soit par des affirmateurs, soit

par des négateurs; il examine l'esprit qui guidait les
écrivains tant du catholicisme que de la Réforme;
enfin il reprend une à une les diverses circonstances

du fait historique en les appréciant avec la plus en-
tière impartialité:ll n'est pas jusqu'à un fait acces-
soire qui n'attire spécialement son attention ; c'est la

fameuse chaise probatoire sur laquelle on fait asseoir

chaque nouveau pape pour vérifier s'il est vraiment
homme. Or M. Brunet remarque qu'il u'est point fait

mention de cette cérémonie dans le Pontifical dédié

à Léon X; qu'il n'y avait point au Vatican une seule
chaise, mais bien deux sièges stercoraires, en por-

phyre, provenant, sans doute, de thermes antiques
et sur lesquels on faisait successivement placer le

nouvel élu, pour lui donner une leçon d'humilité;
enfin que cette cérémonie est de beaucoup postérieure

au temps où l'on place l'histoire de la papesse et que
d'ailleurs elle n'est plus pratiquée depuis longtemps. —

Toute cette partie historique de l'étude sur Jean ou
Jeanne VIII est d'un grand intérêt; la seconde partie, es-

sentiellement littéraire et bibliographigtie, n'est pas
moins curieuse. L'auteur nous y fait connaître, par des
analyses fort bien faites, les divers ouvrages inspirés par

la légende qui nous occupe. C'est d'abord la Pa-
pesse Jeanne, poème en dix chants, publié en 1778,

par Charles Bordes ; la Papesse Jeanne, opéra-

bouffon, en trois actes, tout en vaudeville, par le ci-
toyen (de) Fauconpret, 1793; — un autre vaudeville

de Benjamin Antier, Simonin et Théodore Nezel,
joué à l'Ambigu-Comique, le 15 janvier '831; un

conte intitulé la Papesse, placé, par J.-13. Casti,

dans sa Novelle; — le Pape en jupon, (en alle-
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mand), roman historique (?) par Bruckbraen, publié à
Stuttgard en 1832; — Juana la Papesa novela his-
torica. San Sebastian, 1843. — Inutile de dire quelle

valeur historique peuvent avoir ces oeuvres étranges.
Le chapitre v de la seconde partie de l'étude sur la

papesse contient l'indication de cinquante-huit ouvra-
ges relatifs à la légende. Nous nous permettrons d'adres-
ser ici une légère critique à M. G. Brunet : sa biblio-
graphie de la papesse est loin d'être complète; ainsi il
n'a pas cité un ouvrage assez important, c'est l'Ana-
christ et l'Antipapesse, par Florimond de Roemond.
Paris, L'Angelier, 1599, in-4°. En outre, au cours

de son ouvrage, il a indiqué divers écrits relatifs à son
sujet, qu'il ne fait plus figurer dans sa bibliographie;
il eût été utile cependant de trouver, dans un même
chapitre, une liste bien complète, sans avoir besoin
de refeuilleter le volume pour retrouver les indica-
tions qu'il a cru devoir omettre; enfin il eût été bon,
pensons-nous, d'adopter le même système que la

bibliographie biographique d'Œttinger qui, à l'ar-
ticle Papesse Jeanne, a divisé les auteurs qu'elle
cite en deux groupes : ceux qui sont favorables à la
légende et ceux.qui la rejettent.

Le nouveau petit volume de M. G. Brunet n'en est pas

lnoins,disons-le bien vite, un livre fort intéressant et fort
utile. Tous les curieux voudront l'avoir, car il résume,
sans fatigue et sans encombrement pour le lecteur, une
énorme quantité de citations qu'il a fallu extraire
d'un immense fatras de vieux bouquins, la plupart
passablement ennuyeux.

Que si l'on nous demande notre sentiment sur le fait
historique lui-même, nous n'hésitons pas à répondre
d'abord que c'est une question qui ne sera jamais éluci-
dée d'une 'manière positive; puis, que la date éloignée
à laquelle le fait est placé, l'obscurité et le peu d'au-
torité des écrivains qui n'en ont parlé que plusieurs
siècles après, l'invraisemblance inouïe du fait lui-
même, le merveilleux qui se mêle chez plusieurs au-
teurs à leur récit, l'intérêt de quelques antres à faire
croire à cette histoire, le bon sens enfin, tout cela
nous porte à rejeter formellement l'histoire de la
papesse Jeanne comme vérité historique et à ne la
considérer que comme une simple légende.

Cc n'est point le seul fait historique que la critique.
moderne ait entièrement détruit; chaque jour nous

voyons des traditions, considérées de tout temps
comme des vérités, tomber sous les coups du raison-
nement, s'évanouir devant la lumière des recherches
historiques, sans qu'il en résulte autre chose que
des avantages pour la science et pour nous-mêmes.

Aussi, quand nous voyons certains auteurs, bons
esprits cependant, s'efforcer de soutenir et de re-
plâtrer d'invraisemblables traditions qui se lézardent
de plus en plus, nous ne pouvons nous empêcher
de penser à une anecdote qui se passa au xvi e siècle
et qui n'est pas sans charme à rapporter ici.

En 1593, le bruit courut que les dents étant tom-
bées à un enfant de Silésie âgé de sept ans, il lui en
était revenu une d'or à la place d'une de ses grosses
dents. Les savants les plus distingués de l'époque,
Horstius, Rullandus, Sugolterus, Libarius et d'autres
encore, écrivirent, le plus sérieusement d'u monde,
pour ou contre l'authenticité de cette dent, «en partie'
naturelle, en partie miraculeuse, envoyée de Dieu

à cet enfant pour consoler les chrétiens affligés par
les Turcs » (!). — Ces discussions avaient alors pas-
sionné l'opinion et soulevé de hautes questions de

philosophie, lorsqu'un orfèvre s'avisa d'examiner la

B1BL. MOD. - 11.

fameuse dent d'or : il trouva, sous une feuille d'or,
appliquée avec art, une dent ordinaire.

Pour combien de questions historiques ou autres,
encore très controversées et très controversables, on
n'a pas encore assez gratté la dent d'or! Qu'en pense
Philomneste Junior ?

Pu. MIN.

Les Tourterelles de Zelmis, poème en trois chants
par DORAT. In-8° vergé. Rouen, Lemonnier. —
Prix : 5 fr.

M. Lemonnier continue exploiter avec beaucoup .
de goût les livres à vignettes du xvlu° siècle si re-
cherchés aujourd'hui et il nous donne de très co-
quettes réimpressions qui sont les sosies des ouvrages
rarissimes que possèdent les Turcarets de la biblio-
philie, mais que ne pouvaient acquérir les curieux
dont les revenus ne s'équilibrent pas toujours avec
leurs goûts délicats pour les beaux livres et les gra-
cieuses illustrations:

« Le xviii' siècle, dit M. Mehl dans son Guide de
l'amateur de livres à figures, est l'époque la plus
féconde, la plus riche et la plus gracieuse de l'art
décoratif sous toutes ses formes. » Il n'est donc pas
surprenant que les bibliophiles recherchent avec
passion les beaux livres à figures de cette époque,
dont malheureusement l'acquisition devient de plus
en plus difficile et les prix de moins en moins abor-
dables pour beaucoup d'amateurs.

C'est pour ces derniers, — que nous estimons être
très nombreux, déclare M. Lemonnier, — que nous

avons osé entreprendre cette nouvelle série de réim-
pressions. Oser est le mot juste, car pour rééditer des
livres à figures comme les Baisers de Dorat, le
Temple de Gnide de Montesquieu, avec les dessins d'Ei-
sen, les Quatre Heures de la toilette des dames, etc.,
il faut avoir une foi véritablement robuste. 	 -

Nous ne saurions trop encourager M. Lemonnier
dans cette voie où il réussit à merveille. Concevoir
est quelque chose, exécuter est tout et l'intelligent
éditeur rouennais excelle dans l'exécution des réim-
pressions qu'il entreprend.

Les Tourterelles de Zelmis, que nous avons sous les
yeux, en sont une preuve; cette jolie plaquette in-8",
sur papier teinté, reproduit avec une exactitude très
artistique les frontispices, vignettes et culs-de-lampe
d'Eisen, gravés primitivement par Longueil. Il est fait

dés tirages d'amateurs, en grand papier, à très petit
nombre, avec suite en bistre et en sanguine des vi-
gnettes et nous attendons la publication des Baisers
avec confiance si l'exécution répond au spécimen
que nous venons de voir.

Nous devons signaler chez le même éditeur une
série de nouveaux ouvrages dans la mignonne col-
lection des Curiosités bibliographiques dont nous
parlions _ ici dernièrement. Voici les titres de ces
nouveautés : Éloge de la seringue. I vol. — La Con-
fession générale d'A udinot. =La Descouverture du style
impudique des courtisanes de Normandie. — La Pro-
stitution en Chine, ouvrage traduit du hollandais par
le D • Schlegel.

Tous ces petits volumes ont un attrait particulier.
Ils forment collection, mais conservent assez peu de

filiation entre eux pour rester indépendants et pou-
voir être acquis isolément.

o.

13
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Renée Mauperin, par E. et J.. de GoNcoutiT, avec

deux eaux-fortes par Morin. Paris, Charpentier,

I vol. in-16. — Prix : 4 fr.

Cette Petite Bibliothèque Charpentier, dans la-

quelle vient de prendre place l'un des chefs-d'oeuvre
de MM. de Goncourt, a bien vite acquis l'estime du
public. Ce format élégânt et commode, la modicité
du prix, la correction et la netteté d'un texte très

lisible l'ont fait adopter par tous ceux qui aiment

les petits Iivres très portatifs, imprimés en carac-
tères qui ne crèvent point les yeux. — M. Charpentier
a su rendre le côté bibliophilique et coquet du livre

.très pratique dans ces charmantes impressions.

Renée Mauperin, illustrée de deux délicieuses eaux-

fortes d'Edmond Morin, sera le digne compagnon
des oeuvres immortelles qui ont nom MttedeMaupin,
l'Abbé Tigrane, Colomba, Mite de La Seiglière et les

Poésies, Contes et Nouvelles de Musset.

M11e de Maupin, par THÉOPHILE GAUTIER, avec un

portrait de l'auteur, couverture imitation parche-
min, impression sur hollande. I vol. in-8°, Paris,

Charpentier. — Prix: Io fr.

Voilà donc enfin une belle édition de cette
Mue de Taupin que tous les bibliophiles rêvaient de

caresser et ' manier sur un vergé bien encollé et
sonore. Voici une édition ornée d'un portrait, gravé

par Eug. Abot, d'après le médaillon de 1834 de
Théophile Gautier, et bien mieux, accompagnée d'un

portrait de l'idéale héroïne d'après un dessin de l'au-
teur lui-même, reproduit en fac-similé.

Je sais plus d'un amateur théophilanthrope qui va
entrer en joie devant cette réimpression de luxe;
aussi, au nom des nombreux lecteurs de Gautier,
je ne çrains point de voter ici des remerciements à

l'éditeur G. Charpentier. 	 L. D. V.

Aventures de l'abbé de Choisy habillé en
femme. Bruxelles, CH. GILLIET, 1880. In-8°. —

Prix 10 fr.

Nous recommandons cette édition à ceux qui
connaissent l'esprit du volume. Nous ajouterons qu'il
est illustré d'une assez jolie eau-forte de Hanriot et
que la préface de Marc de Montifaud est, à elle seule,
une pièce de littérature et de revendications person-
nelles qui sont bien amusantes à lire.	 z.

Madame de Pompadour général d'armée, par
HONORÉ BONHOMME. Paris, Charavay frères. 1 vol.
in-r6. — Prix : 20 fr.

11 s'agit plutôt, dans ce volume, de Louis de Bour-
bon-Condé, comte de Clermont, abbé de Saint-Ger-
main-des-Prés, que de Mme de Pompadour. Mais le
titre est si joli, si crâne, qu'il faut bien ne pas tenir
rigueur à l'auteur, M. Honoré Bonhomme, qui eût
craint de l'alourdir et de lui enlever son charme en
lui adjoignant un sous-titre plus exact.

De .fait, il est question d'une correspondance
échangée en 1746 et 1758, pendant la campagne de
Flandre et la campagne de Hanovre, entre la favorite
et le comte de Clermont. La main toujours invisible,
mais toujours présente, de la marquise de Pompa-
dour se montre dans toutes les opérations militaires
du comte abbé. Cette double correspondance est aitx

archives du Dépôt de la guerre, d'où elle fut tirée
tout d'abord par M. Camille Rousset qui la publia
dans son étude sur le Comte de Gisors (1732-1758),
parue en 1868 chez Didier.

Nous n'avons pas ici à passer en revue cette corres-
pondance de la générale; nous nous contenterons de
féliciter M. Honoré Bonhomme de l'excellente intro-
duction qu'il nous a donnée sur le comte de Clermont.

- Cette notice occupe les deux tiers du volume : elle
est semée de faits piquants, d'épigrammes et de chan-
sons du temps, et surtout écrite avec une aisance bien
digne de l'auteur de si estimables travaux sur Pi-
ron, Collé, Desforges-Maillard et autres écrivains du
xvi1I° siècle.

En dehors de cette préface aussi substantielle
qu'agréable, nous ne saurions trop louer MM. Chara-
vay de l'exécution de ce petit ouvrage tiré à 233 exem-
plair,/es, et qui est le digne pendant de la Cheminée
de Mme de La Poupelinière. Fleuron, ornementation,
eau-forte, frontispice signé Greux, tout est à l'unisson

dans cet ouvrage, qui bientôt sera une curiosité bi-
bliographique comme le volume qui l'a précédé. o.

Notes et Documents sur l'histoire des théâtres
de Paris. Extraits du manuscrit de Du Tralage.
Paris, librairie des Bibliophiles. — Prix : 5 fr.

L'infatigable bibliophile Jacob pense avec raison

que tout ce qui concerne Molière et le théâtre fran-
çais au xvii' siècle ne doit pas être négligé, et il pu-
blie chez l'éditeur Jouaust une nouvelle collection
moliéresque dont ce volume est le quatrième paru.

Le recueil manuscrit du sieur Du Tralage est un

des documents les plus précieux et les plus intéres-
sants pour l'histoire du théâtre français. On le con-
naissait seulement par une note des frères Parfait,
lorsque M. Paul Lacroix, qui est un chercheur et un
trouveur au premier chef, en découvrit l'original
parmi un amas de pièces appartenant à la biblio-
thèque de l'Arsenal.

L'histoire de cette découverte est dès plus curieuses,
et il faut voir M. Paul Lacroix nous la conter dans
son érudite et spirituelle préface.

. Dès ce moment, les notes de M. Du Tralage se
trouvent acquises à l'histoire théâtrale; elles ont une
grande valeur, car elles touchent à certains détails
jusqu'alors ignorés de la vie de l'auteur dramatique et
des crimédiens, et elles se recommandent par leur ca-
ractère d'incontestable vérité.

Le savant bibliographe de Molière a fait par cette

publication une très importante restitution au monde
des travailleurs en condensant ces notes éparses dans •
un ouvrage qui serait indispensable, s'il n'y man-
quait, hélas! un Index alphabétique des noms cités,
cette clef des chercheurs ou des simples curieux. o.

Les Chefs-d'OEuvre inconnus : Contes et Poésies
de La Chaussée, publiés par le bibliophile JACOB.

Paris, librairie des Bibliophiles. t vol. in-18. —
Prix : 5 fr.

Ces Contes et Poésies de La Chaussée forment le
cinquième volume des Chefs-d'OEuvre inconnus, pu-
bliés par M. Paul Lacroix.

Cette collection mignonne, enrichie d'une eau-forte
frontispiee allégorique, a séduit la majorité des bi'
bliophiles autant pour le bon goût de son exécu,
tion que par la curiosité même des oeuvres réini-
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primées. Les oeuvres de Nivelle de La Chaussée pas-
seront difficilement pour une oeuvre de premier ordre,
ainsi que se plaît à le constater M. Lacroix; mais cer-
taines parties de ses poésies peuvent être estimées
comme de petits chefs-d'oeuvre d'esprit et de versifi-
cation. Telle l'Épître de Clio, qui parut isolément

pour la première fois en 1731, dans un format in-12
de 33 pages, et qu'on doit considérer comme un mo-
dèle en son genre. Nous pouvons citer aussi quelques
petits contes assez friands, qu'on croirait échappés à

la plume de Grécourt ou de Piron : l'Origine de la
barbe; le Cancre; Ima; le Visa de l'amour, etc.

Le bibliophile Jacob, dans une notice succincte, a
fait agréablement ressortir le mérite de ces poésies
légères; chefs-d'oeuvre minuscules, si l'on veut, mais

à coup sûr petites oeuvres trop enfouies et oubliées
dans les lourds volumes d'oeuvres de théâtre qui
forment le bagage de l'académicien La Chaussée.
L'eau-forte signée Lalauze est délicatement gravée

et n'est point exempte d'une certaine grâce dans sa
nudité féminine.	 6.

Poésies françaises de Jean Passerat, publiées

par PROSPER BLANCIEMAIN. Paris, Lemerre, 2 vol.

in-16. — Prix : ro fr.

C'est loeuvre posthume, la publication chérie de
notre regretté et excellent ami Prosper Blanchemain.
Dans chacune des lettres qu'il nous adressait pendant
sa fatale maladie, il nous parlait avec amour de son

Passerat, qu'il craignait si fort de ne point voir pa-

raître, et qui ne voit le jour, en effet, que plus de six

mois après la mort de son publicateur.
Ce Jean Passerat méritait bien tous les soins et

les délicates attentions du bibliophile Blanchemain.
Parmi les plus charmants poètes du xvl° siècle, sa
physionomie de fin rimeur gaulois, narquois et

gouailleur, est de celles qu'on n'oublie point; son
nom reste attaché à la Satire Ménippée et à l'histoire
de la belle littérature française.

« Ses poésies françaises, écrit M. Blanchemain,

sont empreintes d'une fine raillerie; quand il lance
une épigramme, elle est armée de l'aiguillon qui
frappe et qui 'pique; quand il badine, c'est avec une
grâce et une finesse toutes françaises; quand il raconte
les métamorphoses d'un homme en oiseau, il trouve
des accents qui n'appartiennent qu'à lui et font pres-

sentir l'inimitable La Fontaine. »
L'édition adoptée pour cette réimpression a été

celle des OEuvres poétiques de Jean Passerat, publiée

chez Abel L'Angelier, en 1606, in-8°. Le texte est cor-
rigé avec soin et enrichi à la fin des volumes de nom-
breuses notes érudites de notre défunt confrère. —

L'impression de ces deux tomes . a été confiée à

M. Quantin, et nous pouvons dire que cet ouvrage
sera un des plus curieux dans cette petite biblio-
thèque in-i2 écu de contes et poésies des xv°, xvi° et
xvu° siècles dont l'éditeur Lemerre a été le promo-
teur, et qu'il continue de diriger avec une sûreté de
goût dont il lui sera tenu compte, lors du jugement
que la postérité décernera à ses publications intéres-

santes et variées.	 o.
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DOCUMENTS OFFICIELS — NOUVELLES — . VARIÉTÉS

PRIX MONTYON DESTINES AUX OUVRAGES

LES PLUS UTILES AUX MŒURS.

L'Académie française a décerné deux prix de z,5oo fr.

chacun :
A M. Louis-H. Fréchette, demeurant à Montréal (Ca-

nadà), pour un volume de poésies intitulé: Les Fleurs
boréales. - Les Oiseaux de neige. — Poésies cana-
diennes, t vol. in-12; à M. Louis Legrand, auteur d'un

ouvrage intitulé: Le Mariage et les Moeurs en France,
vol. in-8».

Huit prix de 1,5oo fr. chacun :
A M. O. Douen, auteur d'un ouvrage intitulé : Les

Premiers Pasteurs du désert (1685-1700),2 vol. in-8»;
à M. Jules Gourdault, auteur d'un ouvrage intitulé : La
Suisse, études et voyages à travers les vingt-deux
cantons, 2 vol. grand in-folio; à M. Camille Flamma-

rion, auteur d'un ouvrage intitulé : l'Astronomie
populaire, t vol, in-4°; à M. Charles Edmond, auteur

d'un roman intitulé : Zéphyrin Caravan en Égypte,
I vol. in-12; à MM. E. Texier et C. Le Senne, auteurs

d'un roman intitulé : les Mémoires de Cendrillon,
I vol. in-12; à M. Émile Desbeaux, auteur d'un ou-

vrage intitulé : Le Jardin de Mue Jeanne, i vol. in-8°;

à M. Félix Hément, auteur d'un ouvrage intitulé : De
l'instinct et de l'intelligence, 1 vol. in-8°; à M. Maurice

Girard, auteur d'un ouvrage intitulé : les Métamor-
phoses des insectes, t vol. in- t 2.

Prix Gobert.—L'Académie a décerné le grand prix
de la fondation Gobert à M. A. Chéruel, pour son ou-
vrage intitulé : Histoire de France pendant la mino-
rité de Louis XIV, 3 vol. in-8°.

Le second prix de la même fondation a été main-

tenu à M. l'abbé D. Mathieu, pour son ouvrage inti-
tulé : l'Ancien Régime dans la province de Lorraine et
Barrois (1696-1789), 1 vol. in-8°.

Prix Thiers. — Le prix de 3,000 francs fondé par
M. Thiers a été décerné à M.-E. Charvériat, pour son
ouvrage intitulé : Histoire de la guerre de Trente Ans
(1618-1648), 2 vol. in-8°.

Prix Thérouanne.— Le prix Thérouanne, de la va-
leur de 4,000 francs, a été ainsi réparti :

1° Un prix de 2,5oo francs à M. Ernest Lavisse,
pour son ouvrage intitulé : Études sur l'histoire de
Prusse, s vol. in-8°;

2° Un prix de 1,5oo francs à M. Victor du Bled,
pour son ouvrage intitulé : Histoire de la monarchie
de Juillet (1830-1848), 2 vol. in-8°.

Prix Bordin. — Le prix de 3,000 fr. fondé par feu
M. Bordin a été décerné à M. Baudrillart, pour son
ouvrage intitulé : Histoire du luxe privé et public
depuis l'antiquité jusqu'à nos jours, 4 vol. in-8».

Prix Marcelin Guérin. — Le prix Marcelin Guérin,
de la valeur de 5,000 francs, a été ainsi réparti :

1° Un prix de 2,000 francs à M. P. Decharme, pour
son ouvrage intitulé : La Mythologie grecque antique,
1 vol. in-8°;

2° Un prix de 2,000 francs à M. Paul Stapfer, pour
son ouvrage intitulé : Shakespeare et l'Antiquité,
2 vol. in-8°;	 •

3° Un prix de i,000 francs à M. Ernest Bertin, pour
son ouvrage intitulé : Les Mariages dans l'ancienne
société française, I vol. in-8°.

Prix Langlois. — L'Académie a partagé également
ce prix, de la valeur de 1,5oo francs, entre M. Amé-
dée Tardieu, pour la traduction de la Géographie de
Strabon, 3 vol. in-12, et M. José-Maria de Heredia,
pour la traduction de la Véridique Histoire de la con-

- guète de la Nouvelle-Espagne, de Bernal Diaz del
Castillo, 2 vol. in-12.

Prix Jules Janin. — Le prix Jules Janin, de la va-
leur de 3,ouo francs, décerné pour la première fois cette
année, a été réparti ainsi :

I° Un prix de 2,000 francs à M. F. Cass-Robine,
pour la traduction en prose des Satires de Perse
et de Juvénal, et de l'tEuvre entière•d'Horace, 3 vol.
in-12; -

:2° Un prix de 1,000 francs, à MM. Eugène Rostand
et E. Benoist, pour la traduction en vers des Poésies
de Catulle, i vol. in-12.

Prix Archon-Despérouses. —L' Académie a partagé
également le prix Archon-Despérouses, de la valeur de
4,000 francs, entre M. A. Chassang, pour son ouvrage
intitulé : Remarques sur la langue francoise, par Vau-
gelas, nouvelle édition, 2 vol. in-8", et MM. René de
Lespinasse et François Bonnardot, pour une nouvelle
publication du Livre des métiers, d'Étienne Boileau
(xni° siècle), i vol. in-folio.

Prix Vitet. — L'Académie a partagé également ce
prix, de la valeur de 6,800 francs, entre M. André
Theuriet et M. Albert Delpit.

Prix Maillé-Latour-Landry. — L'Académie a dé-
cidé que ce prix serait, dans les conditions de la fon-
dation, décerné à M. Henri de La Madeléne.

Prix Lambert. — L'Académie a décidé que ce prix
serait, dans les conditions de la fondation, décerné à
M'°° veuve Anatole Feugère;

— Voici le programme des prix proposés par l'Aca-
démie française :

Prix de poésie à décerner en 1881. — L'Académie
propose pour sujet du prix de poésie à décerner
en 1881 : Lamartine.

La limite de trois cents vers ne doit pas être dépas-
sée par les concurrents.

Les ouvrages présentés pour ce concours ne seront

reçus que jusqu'au 31 décembre 1880. •
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Prix d'éloquence k décerner en 1882.—L'Académie
propose pour sujet du prix d'éloquence à décerner
en 1882: Éloge de Rotrou. 	 •

Les concurrents sont avertis que l'étendue de leur
travail doit être assez limitée pour que, à l'impression,
l'ensemble ne dépasse pas trente pages du format

in-4° des documents publiés par l'Académie.
Les ouvrages présentes à ce concours ne seront re-

çus que jusqu'au 31 décembre 1881.
Les ouvrages manuscrits, destinés à concourir au

prix de poésie et au prix d'éloquence, devront être
déposés ou adressés, francs de port, au secrétariat de
l'institut, avant le terme prescrit, et porter chacun
une épigraphe ou devise, qui sera répétée dans un
billet cacheté j'oint à l'ouvrage, et contenant le nom
et l'adresse de l'auteur, qui ne doit pas se faire con-
naître d'avance. Si quelque concurrent manquait à
cette dernière condition, son ouvrage serait exclu du
concours.	 s .

Les concurrents sont prévenus que l'Académie ne
rendra aucun des manuscrits qui lui auront été adres-

sés; mais les auteurs auront la liberté d'en faire pren-
dre des copies.

PRIX DE L 'OUVRAGE LE PLUS UTILE AUX MŒURS.

Fondation Montyon. — Ce prix peut être accordé à
tout ouvrage publié par un Français, dans le cours
des années 1879 et 1880, et recommandable par un
caractère d'élévation morale et d'utilité publique.

Trois exemplaires de chaque ouvrage présenté pour

le concours devront être adressés, francs de port, avant
le 31 décembre 188o, au secrétariat de l'Institut. Ce
terme est de rigueur.

Prix Gobert. — L'Académie décernera en 1881 le
prix annuel fondé par feu M. le baron Gobert pour le
morceau le plus éloquent d'histoire de France, et pour
celui dont le mérite en approchera le plus.

L'Académie s'occupera de l'examen des ouvrages
nouveaux sur l'histoire de France qui auront été pu-
bliés dans l'année précédente. Les concurrents devront
déposer au secrétariat de l'Institut trois exemplaires
de leur ouvrage avant le 1" janvier 1881.

Les ouvrages précédemment couronnés conserve-
ront les prix, d'après la volonté expresse du testateur,
jusqu'à déclaration d'ouvrages meilleurs.

'Prix Thiers. — L'Académie décernera, en 1883, le
prix triennal de 3,000 francs fondé par M. Thiers
pour l'encouragement de la littérature et des travaux

historiques, au meilleur ouvrage d'histoire publié dans
les trois années précédentes.

Les ouvrages présentés pour ce concours devront
être envoyés, au nombre de trois exemplaires, avant
le 31 décembre 1882.

Prix Thérouanne.—L'Académie décernera, en 1881,
le prix annuel de 4,0(10 francs, fondé par M. Thé-
rouanne, en faveur des meilleurs travaux historiques
publiés dans l'année précédente.

Les ouvrages présentés pour ce concours devront
être déposés, au nombre de trois exemplaires, avant

le 31 décembre 1880.
Prix Halphen. — L'Académie décernera, en 1881, le

prix triennal de 1,50o francs, fondé par feu M. Achille-
Edmond Halphen, pour être attribué à l'auteur de
l'ouvrage que l'Académie jugera à la fois le plus re-
marquable au point de vue littéraire ou historique, et
le plus digne au point de vue moral.

Les ouvrages présentés pour ce concours devront
être envoyés avant le 31 décembre 1880. Les concur-

rents devront en déposer trois exemplaires au secré-
tariat de l'Institut.

Prix Gui-ot. — L'Académie décernera, en 1881, le
prix triennal de 3,000 francs fondé par M. Guizot.

Ce prix, selon les intentions du fondateur, sera dé-
cerné au meilleur ouvrage publié dans les trois années

précédentes, soit sur l'une des grandes épogùes de la
littérature française depuis sa naissance jusqu'à nos
jours, soit sur la vie et les oeuvres des grands écrivains
français, prosateurs ou poètes, philosophes, histo-
riens, orateurs ou critiques érudits.

Les ouvrages présentés pour ce concours devront
être envoyés, au nombre de trois exemplaires, avant
le 31 décembre 1880.

Prix Bordin.—La fondation annuelle de 3,000 francs
instituée par feu M. Bordin sera spécialement consa-
crée à encourager la haute littérature.

Ce prix sera décerné, en 1881, au meilleur ouvrage
publié dans le cours des années 1879 et 1880.

Les ouvrages présentés pour ce concours devront
être déposés, au nombre dé trois exemplaires, avant
le 31 décembre 1880.

Prix Marcelin Guérin. — L'Académie décernera,
en 1881, le prix annuel de 5,000 francs fondé par feu
M. Marcelin Guérin.

Ce prix, selon les intentions du fondateur, est des-
tiné à récompenser les livres et écrits qui se seraient
récemment produits en histoire, en éloquence et dans
tous les genres de littérature, et qui paraîtraient les

plus propres à honorer la France, à relever parmi
nous les idées, les moeurs et les caractères, et à ra-
mener notre société aux principes les plus saltitaires
pour l'avenir.

Les ouvrages présentés pour ce concours devront
être envoyés, au nombre de trois exemplaires, avant
le 31 décembre 1880.

Prix Langlois. — Ce prix sera, 'd'après les termes
du testament, décerné en 1881 à l'auteur de la meil-
leure traduction en vers ou en prose d'un ouvrage

grec, latin ou étranger publiée dans le cours des an-
nées 1879 et 1880.

Il devra toujours être exclusivement réservé à la

traduction de grandes oeuvres littéraires, anciennes
plutôt que modernes.

Les ouvrages présentés pour ce concours devront
être déposés, au nombre de trois exemplaires, avant
le 31 décembre 1880.

Prix de M. Jules Janin. — L'Académie décernera,
en 1883, le prix triennal de 3,000 francs fondé par
M 11C veuve Jules Janin, à la meilleure traduction d'un

ouvrage latin, publiée dans les trois années précé-
dentes.	 .

Les ouvrages présentés pour ce concours devront
être envoyés, au nombre de trois exemplaires, avant
le 31 décembre 1882.

Prix de Jouy. — Ce prix, de la valeur de 1,5oo fr.,
fondé par feu M" 0 Bain-Boudonville, née de Jouy,
sera décerné, en 1881, à l'ouvrage-publié dans le cours

des années 1879 et 1880. •Aux termes du testament, il

doit être décerné, tous les deux ans, à un ouvrage
soit d'observation, soit d'imagination, soit de critique,
et ayant pour objet l'étude des moeurs actuelles.

Les ouvrages présentés 'pour ce concours devront
être envoyés, au nombre de trois exemplaires, .avant
le 31 décembre 1880.

Prix Archon-Despérouses. — L'Académie, chargée
par le fondateur de ce prix d'en déterminer le carac-
tère, l'a spécialement affecté à la philologie française,
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et a décidé que ce prix, de la valeur de 4,000 francs,
serait décerné annuellement à des ouvrages de diverses
sortes, lexiques, grammaires, éditions critiques, com-

mentaires, etc., ayant pour objet l'étude de notre lan-
gue et de ses monuments de tout âge.

Les ouvrages présentés pour ce concours devront
être envoyés, au nombre de trois exemplaires, avant
le 3, décembre 1880.

Prix Botta.— M°'° Botta, de New-York, a fait don
à l'Académie française d'une somme de zo,000 francs,

dont les revenus doivent être employés à la fondation
d'un prix quinquennal. Conformément aux intentions
de la fondatrice, l'Académie décernera ce prix, pour

la première fois, en ,88r, au meilleur ouvrage publié
en français, dans les cinq années précédentes, sur la

condition des femmes.
Les ouvrages présentés pour ce concours devront

être envoyés, au nombre de trois exemplaires, avant
le 3, décembre ,880.

Prix de M. Jean Raynaud.— Ce prix, de la valeur
de ,o,000 francs, fondé par M'°° veuve Jean Raynaud,
pour honorer la mémoire de son mari, sera décerné

en 1884 a au travail le plus méritant qui se sera pro-
duit pendant une période. de cinq ans. Il ira toujours

à une couvre originale, élevée et ayant un caractère
d'invention et de nouveauté.

« Les membres de l'Institut ne seront pas écartés du
concours.

a Le prix sera toujours décerné intégralement; dans
le cas où aucun ouvrage ne semblerait digne de le

mériter entièrement, sa valeur sera délivrée à quelque

grande infortune littéraire. »
Les ouvrages présentés pour ce concours devront

être envoyés, au nombre de trois exemplaires, avant

le 3, décembre ,883.
Prix Vitet. — L'Académie décernera, en 1881, ce

prix annuel, que lui a légué M. Vitet, pour être em-
ployé, comme elle l'entendra, dans l'intérêt des lettres.
• Prix Maillé-Latour-Landry. —Le prix institué par
feu M. le comte de Maillé-Latour-Landry en faveur
d'un écrivain sera, dans les conditions de la fonda-

tion, décerné par l'Académie, en 1882, à un jeune
écrivain dont le talent, déjà remarquable, paraîtra
mériter d'être encouragé à poursuivre sa carrière dans

les lettres:

Prix Lambert.—L'Académie a décidé que le revenu
annuel de cette fondation serait, dans les conditions
de la fondation, convenablement affecté, chaque
année, à des hommes de lettres ou à leurs veuves,

auxquels il serait juste de donner une marque d'in-
térêt public.

Prix Monbinne.—L'Académie décernera, en 1881, ce
prix, de la valeur de 3,000 francs, fondé par MM. Eu-
gène Lecomte et Léon Delaville Le Roux, en souve-
nir de feu M. Monbinne.

Ce prix, dit prix Monbinne, d'après la volonté des
donateurs, sera décerné tous les deux ans, soit pour
récompenser des actes de probité, soit pour venir en
aide à des infortunes dignes d'intérêt, choisies notam-

ment parmi des personnes ayant suivi la carrière des
lettres et de l'enseignement.

Dans la séance de l'Académie des inscriptions tenue
le 23 juillet dernier, M. G. Paris a fait, au nom de la

Commission des antiquités nationales, un rapport
sur le concours qu'elle était appelée à juger. Trente-
cinq ouvrages avaient été présentés. La Commission

LIVRE

a décerné les trois médailles réglementaires aux ou-
vrages suivants :

r° M. Cheru, pour une publication intitulée l'Ar-
chiprêtre;

2° M. de Charmasse, pour le Cartulaire de l'évêché
d'Autun;

3° M. Claudin, pour l'Origine de l'imprimerie à
Albi.

La Commission a prié en outre M. le secrétaire per-
pétuel de vouloir bien demander à M. le ministre de
l'instruction publique une médaille supplémentaire
pour l'ouvrage qui suit :

4° M. Émile Molinier, Arnould d''Audrehen.
Les six mentions réglementaires ont été décernées

aux ouvrages suivants :
i° M. de Bosredon, Sigillographie du Périgord;
2° M. Blanc, Épigraphie des Alpes-Maritimes;
3° M. Albanès, la Vie de sainte Donceline;
4° M. Boucher de Molandon,da Famille de Jeanne

d'Arc;
5° M. Le Chanvelays, les Armées de Charles le Té-

méraire ;
6° M. Vaesen, les Juridictions commerciales à Lyon

sous l'ancien régime.

La Chronique de la Société des gens de lettres —
numéro d'août r88o — contient un très curieux sup-
plément : c'est la liste chronologique des membres.
vivants de la Société depuis /838, année de sa fonda-
tion, jusqu'à l'année courante, depuis M. Agénor Alta-

roche, le premier inscrit, jusqu'à M. William Min-
turne, le dernier élu.

M. Minturne — qui fait penser à Marius — porte

sur cette liste le n° 548; c'est le chiffre actuel des
sociétaires.

Beaucoup d'appelés, comme on voit. Combien mé-
ritaient de l'être? Combien étaient dignes de figurer
dans une compagnie qui fut fondée sous les auspices
de Louis Desnoyers, l'ancien directeur littéraire du
Siècle, le populaire auteur de Jean-Paul Choppart et
de Robert-Robert, et qui compta dans ses premiers
Comités Victor Hugo, Villemain, Lamennais, Frédéric

Soulié, François Arago, Léon Gozlan, Alexandre
Dumas père, Augustin Thierry, Balzac, George Sand,
Henri Martin, Roger de Beauvoir, etc., etc.? Il est aisé
de s'en rendre compte en parcourant cette nomencla-
ture où, à côté d'un petit nombre de noms glorieux
ou simplement distingués,— rari Hantes, — se trouve
une foule de noms inconnus ou dont la notoriété pro-
voque le sourire.

L'inauguration de la statue de Rabelais, à Tours, a
eu lieu le 25 juillet dernier. Le monument s'élève
sur la place qui s'étend devant l'hôtel de ville, et fait
pendant à la statue de l'auteur du Discours sur la
méthode.

Sur le piédestal de la statue, oeuvre de M. Dumaige,
on lit cette inscription :

Mieux vault de ris que de larmes escripre,
Pour ce que rire est le propre de l'homme.

Une circulaire du ministre de l'intérieur, en date
du z août, interdit l'entrée et la circulation en France
d'une brochure in-t6, de 133 pages, imprimée à Ma-
drid chez Aiban et C 10 et intitulée :
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El Triumfo de los Jesuitas en Francia, por Alejan-
dro Pidaly Mon.

Pour la première fois peut-être, on va dresser le
catalogue de toutes les traductions d'ouvrages de lit-
térature étrangère parues en France depuis 147o,
c'est-à-dire depuis l'application dè l'imprimerie.

Cette statistique, curieuse à plus d'un titre, doit être
faite à l'occasion du quatrième congrès de l'Associa-
tion littéraire internationale, qui s'est donné pour
mission de sauvegarder les droits des auteurs dans
tous les pays de l'Europe.

Ce quatrième congrès aura lieu le mois prochain.
Toutes les maisons d'édition de France ont reçu

l'invitation de collaborer, dans la mesure de leur pou-
voir, à la composition de ce catalogue.

D'autre part, on recherche dans le catalogue de la

Bibliothèque nationale.

Un comité, qui a à sa tête MM. Egger et Vacherot,

de l'Institut, vient de se former pour élever un buste
à la mémoire de M. Courtaud-Divernerenc, l'auteur
du Dictionnaire francais-grec.

M. Jules Troubat, le secrétaire intime de Sainte-
Beuve, vient de donner au musée Carnavalet le mas-
que mortuaire du grand écrivain. Cette belle pièce

fait pendant à Carnavalet au masque de Béranger.

Le troisième centenaire de Camoëns a été célébré
au Brésil avec le même éclat qu'en Portugal.

L'empereur don Pedro a posé, à Rio-Janeiro, la
première pierre de la bibliothèque portugaise, située
dans la rue Lampadosa, qui s'appellera désormais
rue Louis de Camoëns, et il a inauguré dans la Biblio-
thèque nationale une exposition de Camoëns, où l'on

voyait figurer 486 ouvrages, parmi lesquels se trou-
vaient g3 éditions des Lusiades.

La ville de Rio-Janeiro a été magnifiquement illu-

minée et une représentation de gala a eu lieu au
Grand-Théâtre. héâtre.

A l'occasion de ces fêtes, la Ravista .bra'ileira a
publia un volume spécial contenant cinquante com-

positions envoyées par des poètes brésiliens, avec une
préface écrite par l'empereur du Brésil en l'honneur

du créateur de la poésie portugaise.

A l'occasion du quatrième centenaire de l'introduc-
tion de l'imprimerie en Autriche, on prépare à

Vienne une fête typographique qui aura lieu le 24 juin
1882.

Un comité a été constitué afin de recueillir tous les
documents nécessaires à la publication, aussi com-
plète que possible, d'une Histoire de l'art typogra-
phique de Vienne, et M. le docteur Antoine Meyer a
'été chargé de la rédaction de cet ouvrage.

Le savant bibliographe autrichien fait donc appel à
tous les érudits qui pourraient lui fournir des ren-

seignements inédits susceptibles de l'aider dans l'ac-
complissement de sa mission.

Mention sera faite, dans la préface de l'ouvrage,
des sources où les documents auront été puisés.

Les fêtes du quatrième centenaire de la typographie

à Vienne semblent devoir être brillantes, et les pré-
paratifs auxquels on les soumet en assurent déjà la
solennité.

Le sujet du concours, pour le prix Lamey, de l'u-
niversité de Strasbourg,. est le suivant: Histoire de
l'architecture des villes cher les Grecs.

On devra mettre à profit non seulement les témoi-
gnages littéraires et épigraphiques de l'antiquité, mais

aussi les résultats des fouilles et des recherches faites
sur les lieux. On pourra se dispenser d'exposer les
côtés de la question qui paraissent déjà suffisammen
discutés et approfondis, ou se borner à les traiter
brièvement, en indiquant les travaux qui s'y rappor-
tent. — Le prix est de 2,400 marcs (3,000 fr.). Les
mémoires devront être remis avant le 1 Ce janvier
1884. Le prix sera décerné le t er mai 1885. Le con-

cours est ouvert.à tous sans distinction de nationalité.
Les mémoires pourront être rédigés en allemand; en
français cd en latin.

M. Quellieu est chargé d'une mission à l'effet de
recueillir en Bretagne la musique et les paroles des
chansons populaires.

M. Maspéro, professeur au Collège de France, est

chargé d'une mission en Italie à l'effet de recueillir
dans les musées de Naples, Rome, Florence, Bologne
et Turin, les documents nécessaires à -la publication
d'une Histoire de l'Égypte.

M. C. Rabot est chargé d'une mission en Suède-
Norvège et Russie, à l'effet d'étudier l'orographie de
la péninsule scandinave et la méthode d'enseignement
de la géographie dans ces pays; M. Poinsot a reçu
une mission gratuite à l'effet de rechercher dans la

petite Kabylie, la province de Constantine et la Tu-
nisie les restes antiques qui subsistent encore dans

ces régions, de recueillir et d'estamper des inscrip-
tions; M. Paul Fournier et M. Poiré ont reçu des
bourses de voyage, d'une durée de six mois, le pre-
mier pour d'Irlande et le second pour l'Angleterre.

Nous apprenons que la maison J. Rothschild va
publier prochainement en livraisons la traduction,
par M. F. Trawinski, d'un ouvrage allemand d'archéo-
logie grecque et romaine, intitulé : la Vie antique.
Ce livre, sans prétendre à une profonde érudition, est
néanmoins parfaitement au courant de la science mo-
derne; divisé en deux parties, la Grèce et Rome,
il comprendra une vingtaine de chapitres, où l'auteur
a passé en revue tout ce qui se rattache à la vie des

anciens, depuis l'architecture religieuse et profane
jusqu'à l'art culinaire.

Voici, d'après des documents encore inédits et dont
nous garantissons l'exactitude, quel a été en 1879 le
chiffre de la production intellectuelle depuis le livre
jusqu'à l'image populaire, sans oublier la gravure et
la musique, en feuilles ou en partitions.

Le total des Oeuvres imprimées pour la première

fois ou en réédition atteint, pendant la dernière an-
née, 21,207 numéros.

Dans les trois grandes divisions de cet inventaire,
la plus importante est heureusement celle des impri-
més en lettres, livres ou brochures non périodiques.
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L'année dernière en a produit 14,122, tandis que

la précédente n'en avait produit que 12,823. Différence
en plus : 1,299 numéros.

Depuis 1872 et pour chacune des trois catégories—
imprimés, gravure et musique—quel a été le contin-
gent exact de chaque année ?

1MPRIMÉS GRAVURES MUSIQUE

1872 ...... n°s10.599 3.614 n ° s 1.571 n06
1873 ...... 11.530 3.403 2.156
1874 ......
1875 ......
1876 ......

11.917
14. 195

13.64.2

3.841
4.145
4.154

2.196

2.666
2.591

1877 ...... 12.764 4.461 3.026
1878 ...... 12.823 4.341 2.944
1879 ...... 14.122 4.661 2.424

L'année 1869, la plus brillante de l'Empire, avait
produit les chiffres suivants :

12,269 imprimés, 3,749 gravures et 1,376 partitions
de musique.

Le Congrès littéraire international qui doit être tenu
à Lisbonne, le 20 septembre, sous la présidence du
roi dom Fernando, durera jusqu'au 29.

Le gouvernement portugais mettra un navire à la

disposition des membres du Congrès, qui s'embar-
queront au Havre le 15 septembre.

Plusieurs gouvernements ont désigné des délégués;
le ministre de l'instruction publique de France sera
représenté à cette solennité.

Le programme du Congrès a trait à la traduction, au
point de vue historique, statistique, bibliographique,
et aussi au point de vue plus pratique des législations
nationales, des conventions diplomatiques et des

moyens de garantir'aux auteurs des oeuvres originales
une rémunération équitable de la part des éditeurs
de traduction.

M nc Botta, de New-York, vient de faire un don im-
portant à l'Académie française.

Les revenus de-ce don, qui s'élève à 20,00o francs,
doivent être employés à la fondation d'un prix quin-

quennal, que l'Académie décernera l'année prochaine,
pour la première fois; au meilleur ouvrage publié en
français, dans les cinq années précédentes, sur la
Condition des femmes.

Par un arrêté récent pris en vertu de la délégation
de M. Herold, M. Vergniaud, secrétaire général de

la préfecture de la Seine, vient d'édicter un règlement
pour la bibliothèque municipale et le musée de la

Ville établis à l'hôtel Carnavalet.
Elle est ouverte du premier lundi d'octobre jusqu'au

15 août. Elle reste fermée pendant une semaine à
l'époque de Pâques.

Le public y est admis tous les jours non fériés, de

dix heures du matin à quatre heures du soir, depuis
le mois d'octobre jusqu'à Pâques, et de onze 'heures
du matin à cinq heures du soir, depuis Pâques jus-
qu'au 15 août.

Le musée historique de Paris est exclusivement com-
posé d'objets d'art trouvés dans le sol parisien et
d'antiquités, de tableaux, sculptures, dessins et es-
tampes, médailles, monuments divers, relatifs à l'his-
toire de Paris.	 •

Il est ouvert au public le dimanche et le jeudi, de
onze heures à quatre heures.

La bibliothèque de l'Institut, qui contient plus de
15,000 volumes, est devenue une annexe de la biblio-
thèque Mazarine. Elle possède la série des publica-
tions faites par toutes les sociétés savantes de France;
au . mois d'octobre prochain, cette collection sera mise
à la disposition du public qu'elle intéresse spéciale-
ment.

Depuis quelque temps, on est en train d'y faire des

travaux de consolidation qui seront prochainement
terminés.

Un groupe d'artistes, d'hommes de lettres et de
poètes lyonnais vient de se former en vue de réor-
ganiser la commission d'initiative constituée depuis
quelques années, et ayant pour objet l'érection d'une

statue du chansonnier Pierre Dupont au parc de la
Tête-d'Or.

On a souvent parlé des Mémoires d'Henri Heine.
Que sont-ils devenus ? Le chroniqueur du Temps nous
renseigne à ce sujet :

« Un organe littéraire de Berlin, dit-il, le Montags-
blatt, saisit le taureau par les cornes. Il mit en quelque
sorte au concours cette question : « Où sont les Mé-
moires authentiques d'Henri Heine? » De tous côtés,
les renseignements pleuvaient. Beaucoup de per-
sonnes, parmi celles qui avaient connu Henri Heine
dans les dernières années de sa vie, confirmèrent
l'existence de ces fameux Mémoires, mais nul ne put
dire ce qu'ils étaient devenus depuis 1855.

« Enfin la piste fut brusquement retrouvée à
Vienne.

« Un des frères du poète s'était fixé en Autriche et
il avait créé un journal, le Fremdenblatt, qui ne tarda
pas à devenir une entreprise de publicité très con-
sidérable. Dans les dernières années de la vie d'Henri
Heine, son frère lui offrit de lui acheter le manuscrit
de ses Mémoires pour une somme relativement faible :
5,000 francs ou 5,000 florins, nous ne savons pas au
juste.

« Malade, pressé de besoins d'argent, presque af-
famé, car ses livres ne se vendaient pas alors comme
aujourd'hui, Heine accepta, et le manuscrit des Mé-
moires partit pour Vienne.

« Or, voici où la légende commençait à se mêler à
la vérité : le correspondant de la feuille berlinoise
racontait que M. Heine, de Vienne, avait cédé les
Mémoires en question au gouvernement autrichien
et que celui-ci les détenait dans les archives secrètes.

« Des démarches furent faites à Vienne. L'Autriche

absolutiste de 1856 pouvait redouter et avoir intérêt
à empêcher la publication d'un livre contenant des
appréciations mordantes et des révélations indis-
crètes. Mais l'Autriche de 1879, État constitutionnel
et libéral, ayant rompu avec toutes les traditions de
Metternich, pouvait-elle séquestrer plus longtemps
un document d'une telle importance, sinon politique,
du moins littéraire, un ouvrage qui faisait partie
intégrante du mouvement intellectuel de notre siècle?

« A toutes les sollicitations, M. le ministre Hoff-
mann répondit, avec l'urbanité parfaite qui lui a valu

un renom proverbial, qu'il serait enchanté d'obtem-
pérer aux désirs des amis d'Henri Heine; mais une
excellente raison l'en empêchait, c'est que les fameux
mémoires ne se « trouvaient nullement dans les ar-
a chives secrètes de la Burg, et que probablement ils
« n'y avaient jamais été enfermés ».	 -

•
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« Quant au frère du poète, qui entre temps était
devenu baron et archimillionnaire, il refusait absolu-
ment toute explication.

« L'opinion se passionnait de plus en plus; les

Mémoires de Heine devinrent un thème' à la mode, on
en oublia les lois douanières et le Kulturkampf.

« En présence de l'insuccès des démarches tentées
ii Vienne, on finit par se demander si le Montagsblatt
n'avait pas été induit en erreur; les uns traitaient de

fable l'achat des Mémoires par M. Heine-Seldern,
de Vienne; les plus sceptiques prétendaient que toute

l'affaire des Mémoires était de la fantasmagorie, une
fable depuis le premier mot jusqu'au dernier.

« C'est alors qu'intervint un des auteurs allemands
les plus renommés, M. A. Meissner, qui fut autrefois
l'ami intime de Heine. M. Meissner raconta qu'en
i856, après la mort du poète, il se rendit à Asnières,
dans la maison où demeurait alors la veuve de l'auteur
des Reisebilder. 11 était accompagné par un M. Maria,

homme d'affaires et exécuteur testamentaire de Heine.

M. Maria ouvrit un placard, indiqua du doigt une
grande pile de cahiers de papier et dit simplement :

« — Voici les Mémoires! e

« Donc les Mémoires existaient. Il ne s'agissait plus
que de trouver l'X du problème, c'est-à-dire M. Maria.
Sur la prière de M. Meissner, M. Kohn-Abrest, qui
me raconte toute cette histoire, s'en chargea.

« Mais retrouver un inconnu, à vingt-cinq ans de

distance, dans l'océan parisien, n'est pas chose aisée.
On songe aux entreprises romanesques des détectives

de Gaboriau.
« M. Kohn-Abrest apprit pourtant, après d'assez

longues recherches, que l'exécuteur testamentaire de
Heine avait quitté Paris et qu'il vivait retiré en pro-
vince. M. Kohn allait se mettre en route quand M. le
baron Heine, de Vienne, sortant enfin de son silence
majestueux, rendit toute recherche ultérieure inutile.
Il déclara qu'il avait sous clef les Mémoires de son

frère et qu'il ne les publierait jamais! jamais! allé-

guant la volonté expresse de sa mère. » ' 	 •

NÉCROLOGIE

M. Hyacinthe-Firmin Didot, né à Paris le t t mars

1794, est mort le 7 août dernier.

Voici les lignes que lui consacre M. E. Baillière

dans le Journal de la Librairie:

«... Hyacinthe Didot, après avoir fait de brillantes

études à Sainte-Barbe, apprit la •typographie, et
s'initia à toutes les difficultés de la profession en fran-
chissant successivement tous les degrés qui séparent

l'apprenti du patron. En 1827, Firmin Didot aban-
donna les affaires de sa maison à Ambroise et à

Hyacinthe pour se livrer entièrement aux affaires
publiques, comme député d'Eure-et-Loir.

« Avec son frère Ambroise, Hyacinthe a publié un
grand nombre d'importants ouvrages, tels que les
Monuments d'Égypte et de Nubie, par M. Champol-

lion jeune, 4 vol. in-folio avec 400 planches ; le Voyage
dans l'Inde, de V. Jacquemont, 6 vol. in-4°; l'Expé-
dition scientifique en Morée; la nouvelle édition du

Dictionnaire de l'Académie française, le Dictionnaire
français-arabe, par Bochtor, 1 vol. in-4°; la France
littéraire, par Quérard ; la Grammaire égyptienne et

le Dictionnaire égyptien, par Champollion ; la nou-

velle édition du Thesaurus grœcce lins-Lice, g vol.

in-folio ; la Bibliothèque des auteurs grecs, avec tra-

duction latine et index; la Bibliothèque française, l'U-
nivers pittoresque, 67 vol. in-8° ; l'Encyclopédie
moderne, la Nouvelle Biographie générale, 46 vol.;

le Dictionnaire de la conversation et de la lecture,
l'Encyclopédie de l'agriculteur, la cinquième édition

du Manuel du libraire, de Brunet, et bien d'autres

ouvrages non moins utiles.
« Ambroise et Hyacinthe Didot ont réunisur la plus

vaste échelle les diverses branches de la typographie,
la gravure des poinçons, la fonte des caractères pour

l'imprimerie 1 , l'imprimerie, la stéréotypie, la librairie,

la papeterie, enfin la fabrique des encres.

J. La fonderie de caractères fut plus tard cédée à la Fon-
derie générale, rue de Madame.	 °

« Hyacinthe, conjointement avec son fils Paul ét son

neveu Alfred, s'est occupé d'apporter dans leurs fa-

briques de papier au Mesnil (Eure), près de Dreux,
et à Sorel (Eure-et-Loir) les procédés les plus nou-
veaux et les plus ingénieux. C'est à Sorel que la pre-•

mière mécanique a exécuté en France le papier sans
fin dont l'usage s'est généralisé depuis pour les jour-
naux à grand tirage; c'est au Mesnil que ce papier a
été, pour la première fois, séché ad moyen de cylin-
dres chauffés par la vapeur.. Lorsque, par suite de
l'emploi de ces mécaniques, un grand nombre de
jeunes ouvrières se trouvèrent privées de travail,
MM. Didot, pour les occuper, fondèrent une impri-
merie dans leur papeterie du Mesnil 1; ils firent in-
struire et diriger ces jeunes filles de la campagne par
des chefs habiles et aujourd'hui elles exécutent la
composition des ouvrages édités par leur maison.

«Il me faut revenir sur les publications de MM. Didot
pour signaler deux entreprises heureuses : l'Alma-
nach du commerce, qu:une fusion avec l'almanach

Bottin rendit plus profitable encore, etla Mode illu-
strée, qui parait depuis 186o et dont la vogue grandit

toujours.
« M. Hyacinthe Didot était chevalier de la Légion

d'honneur et avait été membre du conseil général de
l'Eure. Il est mort au château -de Chandai (Orne) le
7 août, dans sa 87° année, ayant présidé quelques
jours auparavant le conseil de la Société Firmin-

Didot... »

On annonce la mort de M. Eugène Machelard, pro-
fesseur de droit romain à la Faculté de Paris. Né à
Carpentras en 1815, il fit ses études à Poitiers et se

1. Dés 183+, MM. Didot créèrent des ateliers d'ouvrières

compositrices. Récemment ils ont commencé à exercer à la

composition les filles sourdes-muettes et leur ont ainsi créé

des moyens d'existence.
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fit inscrire d'abord au barreau de cette ville; il

devint ensuite professeur suppléant à la Faculté de
Caen, puis à celle de Paris; en 185o, il obtint au con-
cours la chaire de Ducaurroy qu'il n'a pas quittée
depuis.

On doit à M. Machelard plusieurs ouvrages de droit
romain.

M. Giraud, conseiller à la cour d'Orléans, vient de
mourir. Archiviste paléographe, auteur d'un remar-
quable volume de vers intitulé les Vendéennes, M. Gi-

raud était depuis longtemps un des principaux

collaborateurs de la Revue de Bretagne.

L'auteur du Journal de Marguerite, M11° Monniot,

est décédée, le mois de juillet dernier, à Saint-Denis.
Outre le livre que nous venons de citer et qui n'a
pas eu moins de vingt éditions, Mile Monniot avait
composé un assez grand nombre d'ouvrages reli-
gieux pour la jeunesse.

M. Nadault de Buffon, professeur à l'École des
ponts et chaussées, né à Montbard en 1804, vient de
mourir à Paris. Il a écrit: Considérations sur les com-
munications intérieures. — Des usines sur les cours
d'eau. — Des canaux d'arrosage de l'Italie septen-
trionale. — Cours d'agriculture et d'hydraulique
agricole. Il a en outre été l'un des collaborateurs les
plus actifs des Annales des ponts et chaussées.

•

Il nous faut encore enregistrer les décès du roman-
cier M. Piron ; de M. de Chamberet, ancien direc-
teur de l'école des sciences et arts industriels de la
Martinière à Lyon, qui a laissé un ouvrage intitulé :

I es Inondations en France; de M. Henri Lemoine,

journaliste, qui se préparait à publier un livre sur
l'Hérédité royale et les Constitutions françaises de-
puis 1789.

Le savant géologue anglais David Austed vient de
mourir. Il s'était surtout occupé de l'application de la
géologie à l'industrie minière. Parmi ses nombreux
ouvrages, nous citerons : Geology introductory, des-
criptive and practical (1844); The A ncient World (1847)
Geological science (1853); Geological, gossip (186o).
The World we live in, qui a eu de nombreuses tra-
ductions. M. Austed était undes collaborateurs du
Manuel de la science géographique et du Dictionnaire
de la science, de la littérature et des arts.

•

L'archiviste de la ville de Luzerne, M. J. Schnel-
ler, est mort il y a quelque temps déjà. On lui doit :
Die Bischcefe von Basel, ein chronologiscller Nekro-
log (183o); Melker Russes des Jiingern, Eidgences-

sische Kronik (1838); Lugern's Sanct Lucas Bruder-
schaft (186i).

M. Miller, membre de la Société royale de Londres,

mort récemment, est l'auteur de nombreux travaux
parmi lesquels il convient de mentionner : Les Faux
Arcs-eu-ciel; les Cristaux de l'acide borique; Traité de
cristallographie.

Le naturaliste danois Lund vient de mourir au
Brésil, dans la province de Minas Geraes où il s'était
depuis longtemps fixé. Parmi ses nombreux travaux,

mentionnons : De'genere Euphones, prcesertim de sin-
gulari canalis intestinalis structura in hocce avium ge-
nere (1829). Du système vasculaire des crustacés,
mémoire qui a fait l'objet de nombreuses traductions;

Remarques sur la végétation des hauts plateaux à
l'intérieur du Brésil, etc.

A Pesth vient de mourir un des hommes les plus
considérables de la Hongrie, Antoine Czengery, vice-
peésident de l'Académie des sciences et membre de
la Chambre des députés. Il était, avant 1848, rédac-

teur en chef du Pesti Hirlap, organe de l'opposition

libérale; plus tard il fonda la revue BudapestiS.Iente.
Il est l'auteur d'ouvrages estimés, dont le plus connu

est le Magasin des orateurs et des hommes d'État de
la Hongrie.

M. le baron de Diffurth est mort à Nuremberg le

25 mai dernier. Il est surtout connu par des recueils

de chants populaires.

Le 2 août est décédé, à Madrid, le poète dramatique
espagnol Juan-Eugenio Hartzenbusch, qui durant un
demi-siècle a pris la plus grande part à l'essor de

la scène espagnole. Son père était un ouvrier ébé-
niste, allemand, né près de Cologne, qui avait émigré
en Espagne et était établi à Madrid. Son fils, né en
18o6, était d'abord destiné à l'état ecclésiastique et fit
ses études classiques chez les jésuites. Ayant assisté
à la représentation d'un opéra, il se livra désormais

à l'art dramatique tout en continuant son métier
d'ébéniste pour subvenir à ses besoins. Son premier

drame, les Amantes de Teruel, fonda sa réputation,

et fut suivi d'un grand nombre de pièces dramatiques
qui sont restées au répertoire de la scène espagnole.
Il publia en même temps des éditions critiques d'ceu-
vres de grands poètes espagnols : Calderon, Lope de

Vega, etc. En 1847, Hartzenbusch fut nommé mem-
bre de l'Académie, et en !862 directeur de l'Académie
nationale, poste auquel, il y a quelques années, les

infirmités de l'àge, l'obligèrent à renoncer.

M. Albert Hoffmann, l'éditeur bien connu du

Kladeradatsch, vient de mourir.
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SOMMAIRE DES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES[

DU 15 JUILLET AU 15 AOUT

ART (18 juillet). Soldi : L'art khmer. — Leroi : Le Salon

de 1880. — (25 juillet). Gamba : Defendente de Ferrari;

Pecht : État actuel de la peinture en Allemagne; L. Énault :

Les Expositions de la ville du Mans. — (I" août). Frizzoni :

L'Exposition d'art ancien à Turin Buttner : Le Musée

historique de Dresde; Bouillon Landais : La nouvelle salle

des dessins du musée de Marseille. — (8 août). E. Bonnaffé :

La collection d'instruments de mathématiques de M. Roussel.

— (15 août). De Baudot : L'architecture au Salon de 188o;

Giraud : Musée des religions; Ceresole : La salle des a Pregadi »

de l'ancienne république de Venise. —ARTISTE (août). Pilgrim :

Philosophie de l'art; de Pesquidoux : Les tableaux religieux

au Salon .de.188o; A. Houssaye : Le musée Basilewski.

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE ET REVUE SUISSE

(juillet). A. Berthoud : Les éléments divins des religions an-

tiques; M. Cristal : Verdi et les traditions nationales de la

musique en Italie. — (août). Marc-Monnier : Lc Vésuve en
1879; Praoda : Le nihilisme et la Russie. — BULLETIN

CRITIQUE DE LITTÉRATURE, D'HISTOIRE ET DE

THÉOLOGIE (t er août). Duchesne : Conférences d'Angle-

terre, par Renan; Trochon : Manuel de religion, d'histoire et

de géographie sacrées, par Daumas; Largent : L'ombre de

Socrate, par Charaup. — BULLETIN MONUMENTAL.

Mgr Barbier de Montault : Les inventaires de la basilique

royale de Monza; de Rochambeau : L'église de Lavardin

(Loiret Cher). — BULLETIN DE LA RÉUNION DES

OFFICIERS (1 7 juillet). Emploi et exécution de la fortification

improvisée pour l'artillerie de campagne ; La discipline dans

l'armée russe. — (2 4 juillet). La nouvelle guerre d'Afghanistan;

Les fortifications en Suisse ; Dressage des chevaux. — (31 juillet).

La cartographie militaire ; les forces militaires de la Grèce

en 1879. — (7 août). Les attaques de flanc. — (t 4 août). La

nouvelle guerre d'Afghanistan.

CONTEMPORAIN (août). Godefroy : Me r Pie, écrivain ;

de Bonniot : Les possédés de Verzègnes; Lavollée : Les classes

ouvrières et le socialisme en Allemagne. — CO7tRESPON-

DANT (25 juillet). Sicard : La politique dans l'enseignement,

de .1762 à 1808; E. Biré : La légende des Girondins; de

Foucault : La philosophie de M. Littré; Maryan : Le roman

d'un médecin de campagne. — (to août). Conestabile : L'Église

et l'État en Belgique; de Lescure : Marivaux et le marivau-

dage; La question d'Orient; A. Langlois : Les ateliers mo-

dèles à Paris. — CRITIQUE PHILOSOPHIQUE (ms juillet).

Renouvier : La démocratie et les doctrines déterministes ;

Milsand : L'idéal. — (22 juillet). Pillon : La stabilité minis-

térielle; Le terrain du matérialisme suivant la critique de

Lange. — (29 juillet). Renouvier : Les réformes de l'en-

seignement. — (5 août). La liberté humaine au point de vue

de l'observation. — (12 août). Pillon : Le vice du régime

conventionnel.

GAZETTE ANECDOTIQUE (15 juillet). L'expulsion des

jésuites en 1762 ; La veuve de Hoche; Le Palais-Royal à

Londres; La Marseillaise inédite. — (31 juillet). Rachel en

voyage. — GAZETTE DES BEAUX-ARTS (août). Duranty ;

A. Menzel ; A. de Montaiglon : Antiquités et curiosités de
la ville de Sens; Gonse : E. Fromentin, peintre et écrivain;

P. Goût : L'oeuvre de Viollet-le-Duc; P. Lefort : Velazquez;
L. Gonse : Les illustrations des écrits de Savonarole.

JEUNE FRANCE (août). H. Martin La famille et la

jeunesse de Bonaparte ; P. Aicard : Les arènes d'Arles. —

JOURNAL DES ÉCONOMISTES (août). Courcelle-Seneuil :

De la législation relative aux sociétés par actions; Paixhans :

Les Compagnies de chemins de fer et l'État ; Clément :

Banquet annuel du Cobden-Club; La ligue malthusienne. —

JOURNAL DES SAVANTS (juillet). De Quatrefages : Les

crânes finnois; !Levêque : L'expression musicale; A. Maury :

Les paysans et la question des paysans en France ; Perrot:

Les taliotes dans la plaine du Pô. — JOURNAL DES

SCIENCES MILITAIRES (juillet). Weill : La Tourkménie et

les Tourkménis; Hue : L'artillerie dans l'antiquité et au

moyen âge; Ney : Les drapeaux français; leurs gardes et

leurs légendes. — (Août). Bornecque : Rôle de la fortification

dans la dernière guerre d'Orient ; de la discipline en temps de

paix et en temps de guerre; Quarré de Verneuil : L'armée en

France depuis Charles VII jusqu'à la Révolution (1439-1789)•

MAGASIN PITTORESQUE (juillet). L'Hôtel Carnavalet:

Histoire du costume en France (suite) ; Aveugles célèbres; Sur

l'origine des cartes. — MISCELLANÉES BIBLIOGRA-

PHIQUES (juin-juillet). Jean Poche : Le duc de La Vallière,

ses ventes et ses collections; Cosroëne : Petits formats pré-

curseurs de la collection Cazin. — MOLIERISTE (août).

Couet : La précieusede l'abbé de Pure; Van Laun : Les pla-

giaires de Molière en Angleterre.

NATURE (17 juillet). Decaisne : Historique de l'introduction

de la ramie, plante textile ; Gaillot : Le Verrier et son oeuvre.

— (24 juillet). E. Vignes : Le papier d'archives. — (31 juillet)

Ch. Girard : Les grands produits chimiques à l'Exposi-

tion universelle de 1878; industrie du chlore; Perrier : Les

origines et le développement de la vie. — ( 7 août). Baclé ;

Le chemin de fer funiculaire du Vésuve ; M. Girard : L'humi-

dité et l'organisme humain dans les mines. — (1+ août). D r Rey :

Les Botocudos ; de Drée : Les mines de turquoises en Perse.

— NOUVELLE REVUE (15 juillet). Courdaveaux : Les va-

riations de l'Église sur la famille du Christ; Lettres inédites

de Berlioz ; Colani : Napoléon Bonaparte d'après quelques

publications récentes. — (1 er août). Spuller : M. Thiers;

Svétof : La femme russe, son histoire et sa situation ac-

tuelle ; Jean Larocque : Les poètes devant le pouvoir; J. de

La Fontaine; Burty : Grave imprudence; de Lajarte : Les

danses historiques.

POLYBIBLION (juillet). Cauwès : Précis du cours d'éco-

nomie politique: Arnault : Résumé d'un cours d'économie po-

litique; Favre : Dictionnaire français-malais ; Thomas : Les

États , provinciaux de la France centrale sous Charles VII;

Fremy : Un ambassadeur libéral sous Charles IX et Henri III;

1. La rédaction du LIVRE, cherchant toujours à réaliser les améliorations que lui indique la logique de sa ligne de con-

duite, et tenant compte des judicieux conseils reçus d'une grande partie de ses abonnés, a voulu, à dater de cette livraison,

restreindre dans les bornes d'un intérêt véritables les Sommaires des périodiques de France et de l'Étranger, et ne plus pré-

senter aux lecteurs que le contingent des études ou critiques méritoires et curieuses à différents titres qui ont été insérées dans

les revues du mois précédent. Nous avons donc supprimé les rubriques générales et les notices sans fonds qui encombraient

nos colonnes sans aucun profit pour les vrais chercheurs qui aiment à trouver le bon grain déjà séparé de l'ivraie.

N. D. L. R.
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Jaeglé : Correspondance de Madame, duchesse d'Orléans;

Mémoires de Metternich; Boissier : Promenades archéologi-

ques; Severen : Inventaire des archives de Bruges; Ingold :

Essai de bibliographie oratorienne; •Bitard : Dictionnaire de

biographie ; Vapereau : Dictionnaire des contemporains.

RÉFORME OS juillet). J. Soury : La philosophie de Robi-

net. — (s ee août). Yves Guyot : Paris et l'autonomie commu-

nale.— REVUE GÉNÉRALE D'ADMI NISTRATION(juillet).

Morgand : De la légalisation des signatures par les maires;

Grange : Traitement des maladies militaires dans les hospices

civils ; Le budget du ministère de l'intérieur. — REVUE

ALSACIENNE (juillet).J. Macé : Le pensionnat du Petit-Chft-

teau à Bebleheim ; Buvilly : Mer Freppel, évêque d'Angers;

Schmidt : Le maître d'école de campagne en Lorraine, il y a

cent ans; Leser : Les eaux minérales d'Alsace. — REVUE

ARCHÉOLOGIQUE (suite). Bertrand : L'autel de Saintes et

les triades gauloises ; Dr Vercoutre : La médecine publi-

que dans l'antiquité grecque Bompois : Restitution à la

ville de Myhe, en Sicile, de plusieurs monnaies attribuées à

Mitystratus; Derembourg : Observations sur l'inscription d'Es-

chmoun'azar.—REVUE DES ARTS DÉCORATIFS (juillet).

G. Duplessis : La peinture décorative; P.-V. Galland ; A. Bai-

gnières : L'Exposition des dessins de décoration des maîtres

anciens au Musée des arts décoratifs; Ed. Garnier : La ma-

nufacture de Sèvres. — REVUE BORDELAISE (i6 juillet).

L. Pépin : Jacques Jasmin ; Étude  sur Pestalozzi et sa mé-

thode; Delamp : Oct. Feuillet en musique. REVUE DE

BRETAGNE ET DE VENDÉE (juillet). Oheix : Saint-

Caradec appartient-il à la. Bretagne? Maître : Inventaire
sommaire des archives de la Loire-Inférieure ; de La Borderie :

Lettres inédites de M. de Bouillé, lieutenant-général du roi en

Bretagne ('568-rs74.). — REVUE BRITANNIQUE (juillet).

La pèche à la ligne et sa littérature en Angleterre; L'abbé de

Boismont; Le siège de Lyon; Les finances du second Empire;

Gianetto-Hérat, le grenier et le jardin de l'Asie centrale. —

REVUE DE CHAMPAGNE ET DE BRIE (juillet). De Ville-

fosse : Chartes relatives à l'hôpital de Saint-Étienne de Châ-

Ions ; Vincent : Notre-Dame-des-Rozières, près Monthois

(Ardennes) ; Babeau : Les rois de France à Troyes au
xv' e siècle; Hérelle : Correspondance inédite de dom Thierry

de Vixaines; Lacordaire : Les seigneuries et feavltez de

Bourbonne. — REVUE CRITIQUE (19 juillet). Ligier : La

politique de Rabelais ; Locheissen : Histoire de la littérature
française _au xvne siècle; Szymanowski : Les Poniatowski. —

(a6 juillet). Bauer : A propos du a Christ et des Césars n;

Philippson : Le siècle de Louis XIV; Thomas : Notice sur un

manuscrit de Quinte-Curce. — (z août). Weber : Articles sur

la philologie indienne; Clermont-Ganneau : L'imagerie phéni-

cienne et la mythologie iconologique chez les Grecs ; de Cham-

bure : Glossaire du Morvan. — (9 août). Frigell : Collation

des manuscrits de Tite-Live; Vecchi : Essai d'un livre sur

Monti; Schapiro : Révélations étymologiques.—REVUE DES

DEUX MONDES (r 5 juiltet). L'Alsace-Lorraine et l'Empire

germanique; Blerzy : L'Angleterre au temps de la Restaura-

tion ; Janet : Le socialisme révolutionnaire ; Brunetière :

Vingt-sept ans de l'histoire des études orientales. — (r er août).

Perrot : Les études d'archéologie classique depuis Winckel-

mann jusqu'à nos jours; Janet : Le Communisme au xvlrr e siè-

cle et la conspiration de Babeuf; O. d'Haussonville : Le salon
de Mme Necker, d'après des documents tirés des archives de

Coppet; A. Maury : Les Assemblées du clergé en France, sous

l'ancienne monarchie. — REVUE DE FRANCE (rs juillet).

De Laferrière : Correspondance de Catherine de Médicis, sa

jeunesse, sa vie et son rôle en France jusqu'à la mort de Fran-

çois II ; Chantelauze : Louis XI V, Marie Mancini, la princesse

de Savoie et l'Infante; Desprez : Les « Plaideurs » de Racine

et les moeurs judiciaires au ivr e siècle. — (t er août). Valfrey:

L'oeuvre inédite de Saint-Simon; Ch. Nisard : Une vue dans

les coulisses de l'histoire. — REVUE DE GÉOGRAPHIE

(juilet). Drapeyron : Application de la géographie à l'étude de -

l'histoire ; Cortambert : le mouvement géographique; Cher-

bonneau : • Voyage d'El-Abdéry à travers l'Afrique septen-

trionale au xiri e siècle. — REVUE MARITIME ET COLO-

NIALE (août). Notices sur les colonies anglaises; de La

Motte : La guerre maritime entre le Pérou et le Chili ; Jégou :

Lorient, arsenal royal ; Houette : Notes sur la Chine et le

Japon. — REVUE PHILOSOPHIQUE (août). Debon : Les

localisations psychologiques, du point de vue subjectif et cri-

tique; Tarde : La croyance et le désir : la possibilité de leur

mesure; Ribot : Les désordres généraux de la mémoire. —

REVUE POLITIQUE ET LITTÉRAIRE (17 juillet). Ch. Bi-

got : L'École normale et l'Université; G. Lyon : Shakespeare

et l'antiquité, d'après M. Stapfer; Villamus : Souvenirs de la

Nouvelle-Grenade et de Panama, d'après M. Le Moyne. —

(z.E juillet). M 11e Coignet : De l'enseignetent de la- morale ;

F. Sarcey : Le théâtre du Palais-Royal ; L. Quesnel : Miss

Rhoda Brougthon. — (3s juillet). He Pressensé : Entre deux

sessions; Urine : Nathaniel Hawthorne, d'après de nou-

veaux documents ; Schopenhauer : Le duel, traduction Can-

tacuzène; La liberté de l'enseignement supérieur en -1867.

— (7 août). P. Janet : Les compositions latines et le nouveau

plan d'études ; Rapport du secrétaire perpétuel de l'Académie

française sur les concours de 1880 ; Froeschwiller, Chatons,

Sedan, d'après M. Duguet. — (14. août). Stapfer : l'iphigénie

en Tauride, de Goethe ; Reynald : Les Frères de Boileau ;

Ph. Berger : M. Mohl; M 11C Coignet : L'Enseignement secon-

daire des jeunes filles; Léo Quesnel : Le Portugal. — REVUE

SCIENTIFIQUE (s7 juillet). La mort de M. Broca ; Rolland :

La mission transsaharienne d'El - Goléah ; Maindron : Les

fondations de prix de l'Académie des sciences; Callandreau:

Les météores. — (24 juillet). Grimaux : L'acide citrique; Ed-

lung : Force électromotrice de l'arc voltaïque ; Baclé: L'Amou-

Daria dans la mer Caspienne. — (31 juillet). Le régime des

chemins de fer en France ; Chervin : Du Bégayement; Pro-

cédés approchés de rectification de la circonférence du cercle ;

Le végétarisme. — (7 août). Hayem : Des diverses branches

de la thérapeutique et de la matière médicale, et des rapports

de la science avec la pratique; Portevin : Reims et son indus-

trie ; de Fontpertuis : Les terres à blé de la rivière Rouge ;

les chemins de fer au Sénégal. — (14 août). Le Congrès de

Reims ; Huggins : Spectres photographiques des étoiles ; Sen-

tier : Les chemins de fer en Angleterre ; Plateau : Une appli-

cation des' images accidentelles.

SPECTATEUR MILITAIRE (r5 juillet). Drapeaux et éten-

dards; Journal abrégé sur la descente et le séjour des Anglais

à Belle-Isle en mer (1761-1763); Desmaysons : Le Prytanée;

Hardy : L'armée française en 1535.

TOUR DU MONDE (17, 24, 3, juillet; 7 et 1 } août).

D' Jules Crevaux : De Cayenne aux Andes (1878.1879).

VIE MODERNE (7 août). Desmoulins : Vieux mots à ra-

jeunir. — (5 4 août). Fourcaud : Souvenirs d'Allemagne, le
Taxkcruser Egmont.
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PÉRIODIQUES ÉTRANGERS

Revues allemandes.

Le « LITERARISCHES CENTRALBLATT n rend compte

de plusieurs publications intéressantes, telles que : « Die deut-

sche Verwaltung in Elsass-Lothringen 1870-1879 », par le

baron Maximilian Du Prel; « Die Schweitzer in den drei ersten

franz&sischen Religionskriegen 156z-157o, » étude sur l'in-

0 tlu_nce civilisatrice exercée dans l'Europe par les hugue-

nots expulsés de France, parle D r A.-Ph. Segesser; «Gentz et

Coblenzl D, Étude sur les causes de la guerre de '1805, par le

Dr Aug. Fournier; « Die Geschichte des Elsass, ein Buch für

Schule und Haus, Strassburg t88o » ; « Clément Marot et le

Psautier huguenot », par O'Douen; s Goethe und Berlin », par

Otto Brahm ; «l'Histoire des Huguenots après l'édit de Nantes »,

par Reg. Lane Poole. — La ALLG. MILITAER ZEITUNG

publie des articles sur la frontière occidentale de l'Allemagne

(n os }7 et 48) ; sur l'usage des tranchées en 186 4 et en 1870

(n"s .19 et 5o); sur « la prétendue prise de drapeaux allemands par

les Français en 1870-1871 (no 51-5}); sur «la distribution des

drapeaux le 1 4 juillet n ; et enfin un article intitulé : « Il y a dix

ans o (no. $7 et 58). — Le GEGENWART : Bluntchli : l'Insti-

tut du droit des gens et le Manuel du droit des gens pour

les- armées (n° 21); Charles Blind : La situation parle-

mentaire en Angleterre (nos 28 et 29) ; M. Carrière

« Lessing et Klopstock u (n° 29); Emil Landsberg : Epilogue

de la fête du 4 juillet; Ernst Dohm : « Theodor Mommsen » ;

A. Storm : le Roman posthume de Charles Gutzkow (no 3o);

Paul Lindau : Le Théâtre Français de 168o à 188o (no 31) ; G. de

Marées: l'Armée française depuis la guerre de »87o.—ALLGE-

MEINE EVANG. LUTH. KIRCHENZEITUNG. Beacons-

field, Bismarck et la question sociale ; le Kulturkampf à Genève

(n" 26). — PROTESTANTISCHE KIRCHENZEITUNG :

Lu phase récente du Kulturkampf en Prusse ; l'Alsace-Lorraine

(no' 26 et 27); le Kulturkampf en France (n°s7).—LANEUE

EVANGELISCHE KIRCHENZEITUNG a des correspon-

dances de l'Amérique, du Japon, de l'Espagne sur les luttes

religieuses (n° 26) ; sur le mouvement antisémitique (n os 27 et

18); sur la question religieuse en Autriche (n"3o).—L'ARCHIV

FUER KATH. KIRCHENRECHT (vol. XXXVIII, fasc. {)

publie des documents sur la situation du clergé en Prusse, en

Autriche, en Hongrie, en France et en Belgique. — Au KOS-

MOS (+° fasc.), nous trouvons un article du 6, de H. Huxley,

sur o la théorie de Darwin devenue majeure s, et des esquisses

d'Ernst Krause sur le développement de la théorie d'évolution.

— GLOBUS (vol. 38, fasc. 1-} ) : Bruno Stehle : l'Alsace au

x111° siècle. — A. PETERMANN'S MITTHEILUNGEN

(vol. XXVI, fasc. 7) publient des renseignements sur les sources

du Niger, sur l'expédition de Leichhardt en Australie et le

chemin de fer projeté de Mejillanes à la Paz, en Bolivie. —

Dans la DEUTSCHE RUNDSCHAU (n" xi), nous lisons des

études de Reinhld de Pauli sur Marie Tudor ; de Charles Hille-

brand sur les questions de Belgique ; et de Jules Rodenberg

sur la littérature universelle et l'état moderne. — LA RUSSI-

SCHE REVUE publie les lettres de l'impératrice Catherine II

à Grimm ; une étude sur les milles russes, par A. Koeppen,

et sur les coutumes de guerre de l'armée russe.

Revues anglaises.

Les livres les plus intéressants dont ]'ACADEMY rend

compte sont : Alexandre Pope, par Leslie Stephen; « Critical

Essays and literary Notes, » par Bayard Taylor ; Edgard Al-

lain Poe, sa vie, ses lettres et ses opinions, par John H. In-

gram; la Traduction anglaise de la chanson de Roland, par

John O'Hagan ; u Modern France, » par Oscar Browning;

Dégénération (un chapitre du darwinisme), par le profes-

seur E. Ray Lankester ; les Anciens monuments, par

C.-P. Kains-Jackson et sir J. Lubbock ; les Souvenirs de

mon exil,- par Louis Kossuth (qui paraîtront au mois d'oc-

tobre en français); un Voyage à travers la Chine et le Tibet,

par le capitaine William Gill ; le Progrès des arts, de l'agricul-

ture, du commerce, des manufactures, de l'instruction pu-

blique, des chemins de fer et de la richesse publique depuis

le commencement de notre siècle, par Michael-G. Mulhall;

les Livres sacrés de l'Orient, édités par Max Muller; une Collec-
tion ' d'essais sur la littérature, poésie, philosophie et religion

des Grecs. — Dans le NINETEENTH CENTURY, le car-

dinal Manning écrit une protestation contre la décision du

Parlement dans l'affaire de Bradlaugh; le doyen de Wesmin-

ster traite la croyance des premiers chrétiens; Arthur Mills,

parle du gouvernement représentatif dans les colonies ;

J.-C. Robinson sur les musées de province, D.-C. Boulger
sur l'avenir de la Chine; H.-D. Traill sur l'optimisme dans

la politique extérieure des libéraux. — CONTEMPORARY

REVIEW. Articles principaux : D r Charles Hillebrand : les

causes de la demi-culture en Allemagne ; J. Davies : la Moralité

internationale; professeur Wace : l'Éthique de Spencer; George

Clarke : les Écrivains contemporains et leurs précurseurs. —

MACMILLAN'S MAGAZINE. Le général W.-N. Hutchinson:
Le canots et le navire cuirassé de l'avenir; Thos Hughes : Ton»

Taylor. — The CORNHILL MAGAZINE (suât) : «Shakes-

peare, pourquoi écrivit-il des tragédies?» la Sculpture anglaise

en 1880.— TEMPLE BAR MAGAZINE : Correspondance •

d'Andersen. — THE EDINBURG REVIEW (juillet) : Les

précurseurs de Newton; les forces navales au Pacifique.

Revues américaines.

THE CATHOLIC WORLD. Les livres classiques note

catholiques et les écoles catholiques, par F.-G. Lentz. —

INTERNATIONAL REVIEW. Les coteries en Angleterre,

par Fraser Ral ; la Vie de Milton par Masson, par Cabot

Lodge ; les Champions de l'émancipation des esclaves, par

T.-W. Higginson. — NORTH AMERICAN REVIEW.

Les villes en ruines de l'Amérique centrale. — Bismarck

comme ami de l'Amérique (suite), par Maurice Busch. —

ATLANTIC MONTHLY (aoirt). « Edward Mills and George

Brenton », nouvelle, par Marl; Twain; Une Anglaise en Amé-

rique; Les républicains et leur candidat. - HARPER'S

MONTHLY (aoct). Robert Burns, poésie de Henry-W.

Longfellow ; 'Washington Square, roman, par Henry James ;

Une lettre de Wilkie Collins sur la propriété littéraire. —

APPLETON'S MONTHLY (aofrt). Quelques idées sur Shelley,

par Stafford et Brook ; Les chansons de printemps, de

Swinburne. — SCRIBNER'S MONTHLY. Le . Hudson, dans

ses aspects physiques, économiques et pittoresques, par John

Burroughs. — L'ARCH/EOLOGICAL INSTITUTE OF

AM ERICA publie un volume contenant un essai très intéressant

de Lewis-H. Morgans sur les habitations des populations

autochthones de l'Amérique.

Revues belges.

L'ATHENJEUM BELGE (15 . soin). Lettres d'Italie, par

Émile de Laveleye ; France, Algérie et colonies, par O. Re-

clus; recherches sur Goethe, par W. de Biedermann. —

REVUE DE DROIT INTERNATIONAL ET DE LÉGIS-
LATION COMPARÉE (t. XII, n" 3). De la protection inter-

nationale des câbles télégraphiques sous-marins, par L. Re-

nault ; le Congrès de Berlin et sa portée au point de vue du

droit international, par Bluntschli ; Jurisprudence suisse eu
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matière de droit nternational, par A. Martin; De l'immuta-

bilité du régime conjugal en cas de changement de domicile

des époux, par Arntz. — L'ILLUSTRATION NATIONALE

(n" 23). La Belgique intellectuelle : nos théâtres, nos auteurs

dramatiques, par F. Faber (suite). — LA FÉDÉRATION

ARTISTIQUE (14 août). Académie royale des beaux-arts

d'Anvers; Notre littérature dramatique, par Eug. de Niera;

Le salon de peinture dans le palais du Midi, par Victor

Reding. — REVUE DE BELGIQUE (15 juillet). Notes d'un

voyage aux Etats-Unis, III, par Ed. de Laveleye; une sou-'

velle théorie philosophique et religieuse sur l'immortalité de

l'âme. — (15 août). L'isthme de l'Amérique centrale et le pro-

jet de M. F. de Lesseps, par le colonel H. Wouwermans;

Entre jésuites et capucins ; L'enlèvement de l 'électeur de

Trèves en 1635, par Charles Rahlenbeck.

Revues italiennes.

RIVISTA EUROPEA (t° r et 1s août). Suite de l'étude de

G. Silingardi sur Ciro Menotti et la révolution de Modène en

1831; suite de l'étude sur la vie musicale en Italie au xvs11"

siècle. — LA NUOVA ANTOLOGIA publie des articles de

Giov. Mestica sur Leopardi, de Luzzatti sur le vin italien en

Angleterre (n° 13) ; de Camille Boito sur l'Exposition des

beaux-arts à Turin ; de Ruggeri sur l'autonomie dans l'éduca-

tion (no 1 4); de G.-B. Toschi sur l'art en Italie au .xive siècle.

Roux et Favale, éditeurs de Turin, vont publier un volume :

Politica Segreta Italiana 1863-1870, qui contiendra les

correspondances de Mazzini, avec Victor-Emmanuel et avec

les chefs du parti révolutionnaire. — Le parlement italien a

résolu la construction d'une grande bibliothèque, qui con-

. tiendra exclusivement des livres, journaux et documents con-

cernant l'émancipation de l'Italie.

Revues espagnoles.

LA REVISTA DE CIENCIAS HISTORICAS publie un

essai intéressant de Don Pedro Nanot Renart sur la déca-

dence des provinces espagnoles sous l'inquisition. — Dans la

REVISTA CONTEMPORANEA, Rodriguez Villa publie le

compte rendu inédit d'une ambassade espagnole envoyée au

Maroc en 1767 ; M. Sanchez Miguel publie un compte rendu

sur les travaux scientifiques de l'Atenco de Madrid. LA

REVISTA DE ARQUEOLOGIA ESPANOLA publie des ar-

ticles de Fernandez y Gonzalez sur l'archéologie de l'Espagne
arabe.

Revues hongroises.

Dans les revues hongroises qui nous sont parvenues, nous

ne trouvons pas d'étude importante ; les savants sont en pro-

vince et à l'étranger, où ils fouillent les archives; les sociétés

scientifiques ont leurs vacances. Nous avons pourtant quelques

événements littéraires à- signaler: d'abord le succès énorme

des Mémoires de Kossuth, vendus à plus de 20,000 exem-

plaires ; deux grandes-études sur le comte Étienne Széchenyi,

le -grand réformateur de la Hongrie, dont la statue vient -

d'être inaugurée à Budapest ; le retour du comte Béla Szé-

chenyi de son voyage scientifique fait en Chine et au Tibet, et

enfin la formation d'une importante association, qui publiera

des romans du cru ; ce qui était d'autant plus nécessaire que

les belle-lettristes hongrois ont dû chômer jusqu'ici à cause de

la formidable concurrence des traductions qu'on publie ici à

l'insu des auteurs, comme en Amérique. Mais nous devons men-

tionner aussi_ qu'une enquête, faite au ministère de la justice

vient d'élaborer un projet de loi tendant à la protection de la

propriété littéraire en Hongrie.

Revues russes.

LA ROSSISKAIA BIBLIOGRAFIA publie le tableau mé-

thodique des publications russes du mois de juillet; en voici

le résultat : théologie 59, philosophie 7, pédagogie 12, gram-

maire 54, jurisprudence 17, sciences politiques 24, histoire 37,

sciences militaires 39, géographie 15 i mathématiques et astro-

nomie 17, architecture 7, sciences naturelles 44, sciences mé-

dicales 71, agriculture 38, technologie 18, beaux-arts et sport

13, poésies, romans 65, littérature populaire. Ces publications

en livres et en brochures.

Ceux qui s'occupent de l'histoire et de la littérature de la

Russie trouveront des données intéressantes dans les études

de la Rousskaia Starisa (livraison d'août), sur « deux an-
ciens gouverneurs généraux), et sur le sort des décabristes en

Sibérie ; dans celles de la Rousskaia Riecth (août) sur les

comédies d'Ostrovski et sur les forets de la Russie, Dans le
Vicstnik Evropu (août), nous trouvons dans le Istoritk
chesski Viestnick (août) une étude sur la littérature de
l ' Ukraine, sur les célébrités de la a Petite Russie s, une revue

des livres récemment publiés sur Pouchkine, sur la révolte de

Pougatchef, le rôle de Moscou dans la poésie russe et l'his-

toire de l 'Église russe.

PRINCIPAUX ARTICLES LITTÉRAIRES OU SCIENTIFIQUES

PARUS DANS LES JOURNAUX QUOTIDIENS DE PARIS

(du t5 juillet au t5 août)

CIVILISATION. Juillet : 24. Barthélemy : Bonaparte et

son temps. — 27. La Palestine, par M. Guérin. — 30. Dic-
tionnaire des opéras, par Clément.— Août : 2. M. Quicherat.

— CONSTITUTIONNEL. Juillet : 26. B. d'Aurevilly : Écrits
inédits de Saint-Simon. — Août : 2. La piraterie dans l'anti-
quite. —ta. Trianon : Histoire de la Belgique, par Gachard.

DÉBATS. Juillet : I7. Yung : Histoire du règne de Louis-
Philippe, par de Nouvion. — 24.. P. Boiteau : Les Pereire. —

27. de Lanneau : Molière, éd. des Grands Écrivains— 30.

F. Charmes : Discours parlementaires de M. Thiers. 
—31-3 août. John Lemoinne: Mémoires de M11C de Rémusat. —

11. Bérard de Varagnac : Rome et le Christianisme, par

M. Renan. — 12. De Pressensé : J. Favre. — DÉFENSE.

Août : 13. Les Sociétés secrètes et la Société, par le P. Des-

champs.

FIGARO. Juillet : 21. Le soldat Bugeaud en 1804. —

Août : 1s. E. Daudet : Le camp de Jalés (179o-1792). —

15. M. Barbey d'Aurevilly. — FRANÇAIS, Juillet : 18. Études
et Glanures, de M. Littré. — Août : t°r Deux diplomates ; le

C 1 ' Racziuski et Danoso Cortés. — FRANCE. Août : 9.

G. Bell : Papiers inédits du duc de St.-Simon.

GLOBE. Juillet : 26. P. Bourget : Gustave Flaubert. —

Août : 2. P. Bourget : Les frères de Goncourt.

LIBERTÉ. Juillet : 25. P. Boiteau: L'ceuvre des Pereire. —

31 et suiv. Imbert de Saint-Amand : La citoyenne Bonaparte.

— Août : 9. E. Drumont : Lion Clade!.

MONITEUR UNIVERSEL. Juillet : 21. Ch. d'Héricault t
_La vérité sur la prise de la Bastille. — Août : 7. A. Houssaye : .

Molière, sa femme et sa fille.
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NATIONAL. Juillet : 28. P. Foucher : Les caricatures de
la vieille France.

OFFICIEL. Juillet : 15. A. Baignières : Prud'hon, sa vie et
ses oeuvres. — 17. H. Fouquier : OEuvres de Rivarol, —
24 . Laroumet : Vaugelas. — 27-31. Pelletan : Histoire de
Napoléon 1er, par Lanfrey. —Août : 1. A. Cherbonneau :

Un recueil de fables arabes. — 8. Desprez : Les vieilles
enseignes.

PARIS-JOURNAL. Juillet : 22. Doncieux : M. Zola et ses
élèves à propos des Soirées de Médan. — PARLEMENT.
Juillet : 21. G. Picot : M. Guiïot dans sa famille et avec ses
amis. — 26-3o. De Varigny : La correspondance de Madame.
— 29. 'P. Bourget : A propos de Rabelais. — Août : 2-13.
A. Theuriet : Miss Rhoda Broughton. — 9. Desprez : H.
Gréville.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Juillet : 2 4 . Atticus : Un
évêque de Paris au x111' siècle; "Guillaume d'Auvergne, par

N. Valois. — 27. Les oeuvres inédites du duc de Saint-Simon.
— Août : 3. Giry : Récentes publications sur l'histoire des

Croisades. — 8. Soury : Idées sur l'enseignement des sciences

naturelles dans les classes. élémentaires. — 13. Un nouveau

livre sur Marco Polo.

TÉLÉGRAPHE. Juillet : 19. L'enseignement philosophique

dans les lycées. — 20. Seguin : Un nouvelliste américain :

Bret Harte. — 22. L. Leger : M. Corducci. M. de Amicis. —

TEMPS. Juillet : 21. Reynald : Carthage et les Carthaginois.
23. Ch. Blanc : L'art à Paris, à propos d'une récente publica-
tion. — 29. A. Sorel : Les Colonies prussiennes; études sur
l'histoire de Prusse, par Lavisse.— Août : 8. Reynald : Histoire
contemporaine de l'Espagne, par Hubbard.— 12. J. Loise-
leur : Molière en province.

UNION. Juillet : 17. Bernard : Le Roman bourgeois de
Furetière. — 25. Bernard : F. Villon. — 29. Ciauxes : Le
langage hiéroglyphique. — Août : 1-3. X. Marmier : Légendes
'des oiseaux. — UNIVERS. Juillet : 15. Les causes de la gran-

deur de Rome païenne.-26. Général Ambert : Massacres de

1792. — Août : 9. Roussel : Vieira, sa vie et ses oeuvres.

VOLTAIRE. Juillet : 18. Flammarion : La constitution in-
térieure de la terre. — 22. Mario Uchard. — 23 et suiv.
Zola : L'argent dans la littérature. — 27-2. Zola : Balzac.

NOUVEAUX JOURNAUX

PENDANT	 LE	 MOIS

PARUS A PARIS

DE	 JUILLET I

1. L'Art de la Mode, revue mensuelle, grand in-folio. avec gravures; Paris, imp. Kugelmann, 12, rue
Bureaux: Boulevard Montmartre, 8. Paris, impr.
A. Quantin. —Abonnement : Ioo francs par an.

Grange-Batelière. Un numéro, 25 cent. Bureaux,
7, place de la Bourse. Parait le dimanche.

L'Avenir diplomatique, revue internationale, pa-

raissant tous les jeudis. Petit in-40, 12 pages à
Galette astronomique, moniteur de la table (an-

cien Pactole). Petit in-4°, 4 pages à 3 col. Saint-
3 col. Paris, imp. Muret, 53, rue de la Chaussée-
d'Antin.—Abonnements : France, un an, 3o fr.
six	 mois,	 15 fr.;	 Étranger :	 le port en	 sus.
Le numéro, 6o cent. Bureaux, z5, boulevard

Ouen, imp. J.Boyer. Bureaux, 45, rue Taibout.
— Abonnements : un an, Paris, 12 fr. Départe-
ments, 16 fr. Étranger, 18 fr. Parait le diman-
che. Un numéro, zo cent.

Poissonnière.
L'Office de l'ameublement, journal album mensuel,

illustré de dessins nouveaux, par J. Verchère,
architecte d'ameublement. Renseignements di-

La Libre Pensée; journal anti-religieux hebdoma-
daire. Petit in-4°, 8 pages à 2 col. Paris, imp.
Reiff, 9, place du Collège de France. Adminis-
tration, 13, rue du Croissant. — Abonnements :

vers, utiles à la fabrication des meubles. Grand
in-4° à 2 col. Paris, imp. Lefebvre. — Abonne-
ments : Paris, zo fr. Départements, 22 fr. Le nu-
méro z fr. Bureaux, z3, faubourg Saint-Antoine.

Paris, un an,	 6 fr.; six mois, 3 fr.	 Départe-
ments, un an, 7 fr.; six mois, 4 fr. Le numéro,
'id- cent: Paraît le vendredi.

La Galette lyrique, organe spécial des spectacles-
concerts. Parait les t er et 3' jeudis de chaque
mois. Petit in-4°, 4 pages à 2 coI. Paris, imp.

5. Bulletin du notariat. Petit in-8°, 4 pages. Paris,
typ. Décembre, 326, rue de Vaugirard.— Abon-
nements : trois mois, s fr. 	 Bureaux, 46, rue

Tremblay, 5, rue de l'Éperon.Administration, 3z,
Monsieur-le-Prince. Paraît le dimanche.

rue du Faubourg-Montmartre. —Abonnements:
7.	 Le Courrier des sports. Paris, imp. Bardin.

Paris, trois mois, 75 cent. Départements, 1 fr. Io. L'Écho de la Légion d'honneur, moniteur des

3. L'Alsacien-Lorrain, 	 organe des	 sociétés	 alsa-
ciennes-lorraines de France. Petit in-4°, 8 pages

à z col. Paris, impr. Picard et Levy, 11, rue

chancelleries. Petit in-4°,4 pages à 3 col. Paris,
imp. Dubreuil, 18, rue des Martyrs. — Abonne-
ments : Paris et	 Départements, un an, 5 fr.;

Dupuis.—Abonnements : 3 fr. par an. Bureaux,
42, boulevard' du Temple. Paraît le dernier sa-
medi de chaque mois.

Étranger, to fr. Un numéro, to cent.

L'Écho des cafés.	 In-folio, 4 pages à 3 col. Paris,
imp. Dubreuil, 18, rue des Martyrs. — Abonne-

4. L'Apprenti d'Auteuil. In-8°, 4 pages. Paris, impr.
des Apprentis, 40, rue La Fontaine.

Le Télégramme financier, moniteur des agents de
change et des banquiers. In-4°, 8 pages à z col.

ments : Paris et départements, un an, 8 fr.; six

mois, 4 fr. Étranger : ;un an,	 19 fr.; six mois,
5 fr. Un numéro,	 Io cent. Bureaux, 13, rue
du Croissant.

1. C'est par erreur que dans les précédentes livraisons du LIVRE le nom du mois qui désigne le laps de temps pendant

lequel ont paru les nouveaux journaux a été avancé et porte la désignation de juin au lieu de mai, et de juillet au lieu de juin.
Les difficultés de réunir ces curieux documents qu'on ne pourrait trouver ailleurs qu'ici nous forcent à un retard d'un mois

pour étre aussi complets que possible,
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il. La Marseillaise. In-folio, 4 pages à 4 col. Paris

imp. Perthou, 1z3, rue Montmartre. — Abonne-
ments : Un an, 36 fr.; six mois, 19 fr.; trois

mois, to fr. Le numéro, 5 cent. Bureaux, 19, rue
Bergère.

ut. Le Conseiller des assurances et des valeurs finan-
cières, propriété de la banque spéciale des assu-

rances. Parait tous les quinze jours, le diman-
che. Petit in-4°, 8 pages à 3 col. Paris, imp. Ku-
gelmann, 12, rue Grange-Batelière.—Abonne-
ments : Paris et départements, un an, 2 fr. Le
numéro, 25 cent.. Bureaux, 8, place de la

Bourse.

14. Le Réveil illustré. In-4°, 4 pages à 4 col. avec
gray. Paris, imp. Vigier, 16, rue du Croissant.

— Abonnements : Départements, un an, 10 fr.;
six mois, 5 fr. 5o. Bureaux, 19, rue Bergère.

La Clarinette. Paris, imp. Lefebvre.

La Fanfare. In-folio à 3 col. Paris, imp. Masquin,
14, rue des Jeûneurs. Bureaux : 14, rue des
Jeûneurs. Le numéro, to cent.

Le Petit-Figaro-Programme. In-folio 54 col. Paris,
imp. Masquin, il, rue des Jeûneurs. Le numéro,

,10 cent.
La République illustrée. Petit in-4°, 16 pages à

3 col. avec gra y. Saint-Germain, imp. Bardin.
— Abonnements : Un an, Paris, S fr.; départe-
ments, 10 fr. Le numéro, 15 cent. Bureaux,
14, Cloître-Saint-Honoré.

Le Quator,Ie-Juillet, journal-programme de la fête
nationale. Numéro exceptionnel, to cent. Petit

4 pages à 3 col. Levallois-Perret, imp.
\Vinck.

t5. L'Ethnographe journal. Paris, imp. Tremblay.
L'Intransigeant. In-folio, 4 pages à 6 col. Paris, imp.

Delpierre, 16, rue du Croissant; journal poli-
tique quotidien.—Abonnements : Un an, 4o fr.;
six mois, zo fr.; !trois mois, to fr. Le numéro,
10 cent. Bureaux, 16, rue du Croissant.

1 7 . Le Piron. Petit in-4°, 4 pages à 2 col., sur papier
rose. Paris, imp. Payen, 33, passage de l'Opéra.

Bureaux, 1/8, faub. Poissonnière. — Abonne-
ments : Un an, 6 fr. J.e numéro, to cent.

21 La Bohême financière, journal hebdomadaire, pa-
raissant le mercredi. In-40, 4 pages à 4 col.
Paris, imp. Robert et Buhl, 48, rue Berthe. —
Abonnements : 5 fr. par an.Le numéro, Io cent.

22. Les Découvertes, revue illustrée des sciences et de
l'industrie pour tous. Paraissant tous les jeudis.
Grand in-8°, 16 pages à 2 col. avec gray . Saint-

Ouen, imp. J. Boyer. —Abonnements : Paris et
départements, 12 fr. par an; union postale,
14 fr. Administration, boul. Haussmann, 38.

33. Le Courrier de Paris. Grand ;in-folio, 4 pages à
6 col. Paris, imp. Alcan-Lévy, 61, rue Lafayette.
Bureaux, g, rue Laffitte.—Abonnements : un an,

6 fr.; six mois, 3 fr. Le numéro, to cent.
La Vérité, organe de-la République démocratique.

In-folio,4 pages à 6 col. Paris, imp. du ,Centre,
Vossen, 9, rue d'Aboukir. — Abonnements :
Paris et départements, un an, 36 fr.; six mois,
18 fr.; trois mois, g fr.; un mois, 3 fr. Le nu-

méro, to cent.
Le Coup d'oeil, journal humoristique hebdoma-

daire. Petit in-4°, 8 pages à 2 col. avec gray.
Paris, imp. Couanon, 12, rue du Roi-de-Sicile.

Le numéro, 5 cent. Bureaux, 8, avenue Tru-

daine.
La Pensée libre. Ancienne Libre Pensée de 187o,

hebdomadaire. In-4°, 4 pages à 4 col. Paris,
imp. Masquin, 14,'rue des Jeûneurs. — Abon-
nements : Un an, 6 fr.; six mois, 3 fr.; trois

mois, 1 fr. 5o; un mois, 5o cent., le numéro,

to cent.
25. Ga1ette des Batignolles, revue hebdomadaire, lit-

téraire, anecdotique, humoristique, etc. In-8°,
8 pages. Paris, imp. Duval, rue d'Arcet, 26. —
Abonnements : Un an,6 ft. Un numéro, to cent.

27. Journal du Palais-Royal. Paris, Boyer, imp.

2 9 . La Galerie comique, hebdomadaire. Une feuille
coloriée. Paris, imp. Robert et Bulh, 48, rue
Berthe. Bureaux, 23, rue Muller. Le numéro,

15 cent.

LE LIVRE DEVANT LES TRIBUNAUX

Dans son audience du 3 août, le tribunal civil de
Bruxelles a reconnu aux auteurs dramatiques le droit
de s'opposer à ce que leurs pièces fussent jouées sur
les scènes belges. — (V. le Droit des 5 et 14 août.)

« Dès qu'il y a publication d'une oeuvre littéraire,

le droit de l'auteur, sur son oeuvre, s'appliquant à
un objet mobilier, doit, aux termes du droit com-
mun, être considéré comme valeur mobilière.

« A ce titre, ce droit lui-môme, envisagé dans son
principe 'et comme source de produit, tombe dans
la communauté. ; il ne saurait dés lors, quand la
communauté est dissoute, même par le prédéces de
la femme qui était tout à fait étrangère à l'oeuvre,
être traité, au regard des représentants de celle-ci,

comme une valeur exclusivement pïoprc au mari
qui en est l'auteur. a — (V. le Droit, 15 août.)

Dans son audience du 17 mai dernier, la 3 0 chambre
de la cour d'appel de Bruxelles a condamne MM. Mer-
tens et Vander Auwera, éditeurs d'un ouvrage ayant
pour auteur M. Laporte et pour titre : Cartes astro-
nomiques de l'univers, à remettre à MM. Hachette,
libraires-éditeurs, et Guillemin, auteur du livre bien

connu le Ciel, tous les exemplaires, invendus jusqu'ici,

des Cartes astronomiques, cet ouvrage étant une contre-

façon de l'oeuvre de M. Guillemin.
La cour a rejeté une demande en 20,000 fr. de dom-

mages-intérêts formulée par la maison Hachette. 

—(V. le Droit, 7 août.)
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Dixième Livraison

BIBLIOGRAPHIE MODERNE

PREMIÈRE ANNÉE Io Octobre 1886

CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES

ANGLETERRE

Londres, z8 septembre.

Le nouveau volume de M. Robert Browning :

Dramatic Idyls (seconde série). — Le livre de

M. Charles Newton sur l'Art et les Antiquités

grecs. — M. Matthew Arnold; ses écrits et son
caractère. — Byron : Un article de M. Ruskin
et le livre sur Byron, de M. Nichol. — Quel-

ques détails sur M. Ruskin : une visite à
Arp i ngton.

M. Robert Browning qui, avec Urie fécondité

intarissable, ne manque jamais de produire

chaque saison un nouveau livre, a publié une

seconde série de Dramatic Idyls faisant suite

aux poèmes qu'il produisit sous ce titre l'année

dernière.
Je n'oserai pas affirmer que, parmi les six

poèmes contenus dans ce nouveau volume, il y

en a un qui soit aussi fortement dramatique que

Ned Bratts, ni d'autres plus entraînants par

l'énergie irrésistible d'une narration pittoresque

dépourvue de subtilités que cette histoire popu-

laire slave de la femme poursuivie par les loups,

qui jette un un ses enfants à ces bêtes, et que

ses compatriotes jugent par le lynch-law, à son

retour au village.

Les six nouvelles idylles dramatiques sont ce-

pendant très remarquables pour le style. Si l'on

n'y découvrait pas un style caractéristique, d'une

originalité poussée jusqu'aux limites mêmes du

bizarre, on pourrait comparer l'idylle ou conte

dramatique (maintenant identifié parmi nous avec

BIBL. MOD. - II.

M. Browning) aux compositions analogues de

plusieurs poètes contemporains français.

La conception de cette narration poétique d'un

événement quelconque qui met en lumière une

crise morale dans un caractère d'homme ou de

femme, ou bien quelque point culminant de l'his-

toire, est la même dans les deux cas; la même,

par exemple, dans deux- poètes d'un genre si

opposé que M. Browning et M. François Coppée.

Le Jugement de l'épée de ce dernier offre un

sujet que M. Browning aurait trouvé sans doute

parfaitement à son goût, et qu'il aurait traité à sa

façon, c'est-à-dire d'une manière fort différente de

la méthode soigneusement calculée, délicieuse-

ment rythmée de M. Coppée, méthode, s'il en fut,

poétique avant toutes. Qu'il aurait été' intéressant

d'avoir pu étudier un même sujet traité ainsi de

deux points si opposés et par deux mains si dis-

semblables. Quant au style de M. Browning, si

d'autres n'ont pas cherché avant moi à vous en

donner une idée, ce n'est assurément pas moi qui

commencerai. Il est fâcheux, en effet, que M. Taine

ne l'ait pas fait. J'ignore si M. Millsant, un grand

ami de M. Browning, aurait essayé d'expliquer

un peu ses compatriotes l'eeuvre étonnante de

ce maître anglais, oeuvre presque inabordable

pour tout étranger à cause de ce style extraordi-

naire qui doit d'abord lui paraître grotesque: Si

j'avais à caractériser très succinctement M. Brow-

ning pour un étranger, je dirais peut-être que

c'est un Carlyle versificateur sans la saveur alle-

mande de l'auteur célèbre de. Sartov Resartus. Je

-14

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE LIVREVO

parle exclusivement du style. Tout Français qui

aurait entrepris la lecture de Sartov dans l'ori-

ginal pourra se faire une idée très nette de ce

que je veux dire.

Dans la première idylle, le poète traite la lé-

gende du guerrier inconnu qui, armé simplement

d'un soc et accoutré comme un paysan, combat-

tait pour les Grecs à Marathon et leur assurait la

victoire par ses prouesses miraculeuses, dispa-

raissant mystérieusement comme il était venu

après la bataille.

M.-Browning a trouvé le sujet d'un second

poème plus long dans un épisode de la jeunesse

de lord Clive. Pendant que le futur conquérant

de l'Inde n'était qu'un simple clerc dans un bu-

reau de la Compagnie des Indes orientales, il

occupait quelquefois ses loisirs à jouer aux cartes

avec des officiers de garnison. A une de ces soi-

rées, il remarqua qu'un certain capitaine, qui le

traitait avec un dédain insolent, faisait un mou-

vement pour tricher en lui offrant les cartes à

couper. Clive se dresse aussitôt debout, et, sans

la moindre hésitation, l'accuse devant toute l'as-

semblée composée d'officiers du même régiment.

Toutes les voix de ses frères d'armes s'élèvent

furieusement contre le petit clerc téméraire, qui

refuse obstinément de retirer son accusation. Un

duel est arrangé à l'instant même, et, vu l'in-

expérience à l'escrime du pauvre garçon de bu-

reau, le pistolet est l'arme choisie pour les deux

combattants. Clive, dont la main n'est pas aussi

forte que la volonté, fait feu et manque son adver-

saire. Alors l'autre, avec une mine insolente,

avance sur lui et, lui mettant le canon tout près

des yeux, demande encore une rétractation et des

excuses humiliantes. Trois fois l'accusateur intré-

pide sent le fer froid du pistolet toucher son

front, au milieu des vociférations injurieuses de

tous les témoins; mais il reste sans sourciller et

répète son accusation. « Enfin vous avez triché

et vous le savez devant Dieu; faites feu et allez

en enfer. » Soudain l'assaillant, frappé d'une ter-

reur folle devant ce courage presque surnaturel,

jette son arme, et avec ce cri : « Dieu, l'enfer et

lui contre moi! ce serait trop; j'ai triché ! » se

sauve en laissant l'assemblée immobile de conster-

nation. Après ce dénouement inattendu, l'indigna-

tion contre ce soldat déshonoré prend la place de

l'insolence première, et tous demandent instam-

ment la punition publique du tricheur. Mais

Clive, usant des droits du vainqueur, domine en-

core l'assemblée entière et leur défend à chacun

de jamais prononcer une parole relative à ces

faits.

Le poète a voulu que Clive racontât lui-même

l'incident, bien des années plus tard à un ami,

quand il est à Londres, malheureux, comme

ayant été la seule occasion dans sa vie dans la-

quelle, au lieu de se sentir courageux, il avait

réellement eu peur. Trois jours après, l'ami ap-

prend la nouvelle du suicide du général célèbre,

et se rappelle cette parole qui terminait la nar-

ration du héros : « Non, c'est du courage; ce ne

sont que les imbéciles qui l'appelleront de la

peur ! »

Le poème le plus populaire de M. Browning

est celui où il est question de la prouesse d'un

cheval : How they brought the good news from

Ghent to Aix. Dans le nouveau volume, le poète

a voulu évidemment faire un pendant à celui-là.

L'idylle intitulée Muleykeh est l'histoire d'un

Arabe nommé Hoseyn, possesseur si satisfait d'un

cheval incomparable nommé Mule keh ou la

Perle, qu'il a vu sans un soupir l'écroulement de

toute sa fortune, hormis cet animal qui lui est

plus précieux que sa propre vie. Un ami riche,

Sheyban, dont le fils Duhl meurt du désir de

posséder cette merveille sans égale dans la race

chevaline, lui offre le quart, le demi, et enfin

toute sa fortune, sans réussir à le décider à se

séparer pour un instant de son cheval. Enfin, ré-

duit au désespoir, il se résout à obtenir par le vol

ce qu'il n'obtiendra jamais par d'autres moyens.

Il rôde autour de la tente de Hoseyn et guette le

moment où celui-ci s'endort . en gardant toujours

les brides de la Perle passées trois fois autour de

son bras droit, et en ayant également passées au-

tour du bras gauche celles d'un autre cheval qui

ne cède qu'à celle-ci en vitesse, et sur lequel il

tâcherait de rattraper sa Perle en cas d'accident.

Le voleur détache le cheval, en laissant les brides

coupées encore passées au bras de Hoseyn en-

dormi. Il monte et part comme le vent. Peu

d'instants après, Hoseyn s'éveille, averti par un

instinct mystérieux de son malheur. Se jetant

sur l'autre cheval, il va à la poursuite du voleur.

La Perle, se sentant sous le poids de quelqu'un

qui n'est pas son maître, cède peu à peu en vi-

tesse, et l'autre cheval gagne visiblement sur elle.

Hoseyn avait très bien calculé la chose. Alors

qu'il est sur le point même de l'attraper, voilà

qu'une question très délicate surgit dans-son âme.

S'il pousse encore son avantage, la Perle aura

été vaincue par un autre cheval, et sa réputation

ne sera plus sans tache : elle ne sera plus la

Perle. — Sa fierté d'Arabe se révolte à cette idée,

et Hoseyn consent à se sacrifier lui-même plu-

tôt que d'amoindrir la gloire de son favori. Il

jette furieusement ces mots au traître qui lui vole

le trésor de toute sa vie : « Chien de Duhl, grat-

tez l'oreille droite et pressez un peu sur le flanc

gauche et soyez maudit à jamais ! » L'effet est
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miraculeux. La Perle se redresse, part de nou-

veau comme une flèche, et son maître ne la

revoit jamais. Il revient seul; ses amis le traitent

de fou. Mais il a pour eux cette réponse : « Vous

ne savez pas, vous autres ; vous n'avez jamais

aimé ma Perle! »

Les autres poèmes dans ce volume sont : Pietro

of Abano, Doctor, une légende rabbinicale qui

démontre qu'une mauvaise femme est plus forte

que Satan ou la Mort, et Pan and Luna, une

gracieuse et poétique fantaisie tirée de Virgile.

En tout ce qui concerne l'histoire et les monu-

ments de l'art grec, M. Newton est facile prin-

ceps. Attaché pendant toute sa vie au départe-

ment des antiquités grecques et romaines dans le

British Museum, il obtenait, en 1852, le poste de

vice-consul à Mytilène, afin de pourvoir à l'acqui-

sition pour notre institution nationale des monu-

ments importants qui, après les marbres célèbres

de lord Elgin, sont aujourd'hui l'ornement prin-

cipal du British Museum. Quiconque voudra

comparer les galeries élargies et augmentées de

plusieurs nouvelles salles avec celles qui conte-

naient la collection comparativement petite d'au-

trefois sera en état de se faire une idée de

l'oeuvre prodigieuse accomplie par M. Newton,

oeuvre d'érudition et d'arrangement autant que

d'acquisition laborieuse. Grâce aux efforts de ce

travailleur indomptable, nous pouvons contem-

pler aujourd'hui à notre aise la série incompa-

rable de ces marbres dans lesquels Artémise,

veuve de Mausolus, a laissé en héritage à

toutes les générations de l'humanité entière sa

tristesse personnelle, tristesse qu'elle trouvait

ainsi par la sculpture le moyen d'élever à la

hauteur d'une expression noblement typique et

éternelle.

Depuis ses deux livres, A History of discove-

ries, etc., et Travels, M. Newton a contribué

par des articles aux principaux journaux artis-

tiques et littéraires et donné des conférences sur

le progrès de ses études favorites. La plupart de

ses essais sur les explorations récentes et sur les

travaux de ses contemporains sont réunis dans

un gros volume qui vient de paraître : Essays

on Art and Archceology, by Charles-Thomas

Newton, C. B. (Macmillan and Co). Je recom-

mande particulièrement à la lecture des étrangers

les chapitres sur les sculptures grecques de l'Asie

Mineure, les découvertes célèbres de M. Wood'a

Éphèse et du docteur Schliemann à Mycènes, un

article sur les recherches du général di Cesnola

dans l'île de Chypre, et un travail admirable sur

l'Olympie qui paraissait l'année dernière dans

l'Edinburgh Review. Pour tout étudiant de l'art

grec, ce volume est un don précieux, et sa pos-

session devient même indispensable. Nous ne

pourrons que regretter que les occupations exces-

sives et les voyages fréquents de M: Newton ne

lui laissent pas le temps d'écrire plus souvent et

plus amplement.

En même temps, nous avons à remercier

M. Newton pour l'admirable Guide to the sculp-

tures of the Parthenon, publié cette année. Cette

brochure est un véritable trésor d'érudition classée

de la manière la plus agréable pour l'étudiant

qui n'est pas spécialiste, c'est-à-dire autour des

monuments eux-mêmes. Ce petit livre de 107 pa-

ges, 'avec des plans, appartient à la sérié de

handbooks : Synopsis of the contents of the

British Museum, dont la publication est auto-

risée par les trustees de cette institution.

Je ne crois pas que les écrits de M. Matthew

Arnold pourront être connus en France. Pour-

tant, avant d'être ce qu'il est aujourd'hui parmi

nous en Angleterre, ce poète très distingué, pro-

fesseur et littérateur encore plus illustre, s'était

constitué en quelque sorte notre pourvoyeur de

littérature étrangère. Il avait une manière toute

particulière à lui de nous recommander, j'allais

dire presque de nous imposer le livre d'un auteur

étranger. C'était toujours un prétexte pour tenir

un discours sur un de ses thèmes favoris, dont le

livre lui servait d'illustration. Quant à nos lec-

tures de littérature étrangère, nous nous sommes

échappés depuis longtemps de cette ornière. Nous

nous régalons longuement et délicieusement .du

fruit défendu. Ce que M. Arnold nous disait au

sujet d'un livre étranger, il le disait toujours d'un

point de vue essentiellement anglais; airisi sa cri-

tique restait toujours au-dessous ou plutôt en

dehors des lignes de la critique continentale.

Mais quant à ce que M. Matthew Arnold est

aujourd'hui parmi nous, je crois pouvoir affirmer

que c'est l'écrivain qui exerce l'influence la plus

réelle, la plus étendue sur le public anglais. Pen-

seur très logique, très méthodique, il agit ordi-

nairement de cette manière : après avoir parcouru

en entier le champ d'un argument, il prend soli-

dement sa position sur un terrain neutre, en éten-

dant une main des deux côtés également, pour

amener des rapprochements amicaux entre les

deux camps. C'est un intermédiaire , très habile

entre le vieux et le nouveau. Il a le génie du

raccommodement; il raccommode tout, le théo-

logien et l'athée, le poète et le philistin. Sa

pensée se projette d'abord parmi les opinions

les plus avancées, puis revient se formuler dans

une expression si modérée, si bien pesée, que per-

sonne ne s'en effarouche, pas même ceux qui sont
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restés le plus en arrière. Il trouve souvent, en

effet, le moyen de redire une chose qui, pronon-

cée par un autre, a rencontré une opposition ful-

minante, avec de telles inflexions doucereuses que

personne ne s'en offense plus.

Pour ceux qui voudraient faire connaissance

avec cet écrivain remarquable, qui représente si

bien la pensée intellectuelle la plus avancée de

l'Angleterre, une occasion très belle est fournie

par le volume que vient de publier la maison de

Smith, Elder et C' e , Passages from the prose

writings of Matthew Arnold, une série d'extraits

choisis de ses livres, de ses essais, de ses articles

de journaux qui traitent d'une quantité vaste de

sujets, et dont la lecture offre une variété char-

mante.

Vous ayant parlé dans cette lettre de MM. Ro-

bert Browning et Matthew Arnold, je suis heu-

reux que l'occasion se présente aussi de vous

entretenir un peu d'une autre gloire littéraire

vivante de notre pays, M. Ruskin. Ce critique

d'art exquis, le vrai maître d'une époque éton-

nante de l'art anglais, auteur célèbre de Modern

Pa inters et de Stones of Venice, qui depuis plu-

sieurs années a exercé sa plume sur bien des

questions en dehors du domaine de l'art pur,

publie dans le journal mensuel le Nineteenth

Century une petite dissertation d'esthétique litté-

raire qui a pour titre : Fiction Fair and Foul, et

dont, au moment où je parle, deux chapitres ont

paru successivement. Le second contient une ana-

lyse laborieuse et très subtile du côté le plus

essentiellement intellectuel de l'eeuvre de lord

Byron, analyse qui amène M. Ruskin à mettre le

grand poète dans le plus haut rang des poètes

penseurs. L'expression de ce résultat faite dans

cette manière brillante, quoique un peu excen-

trique, qui caractérise les écrits récents de M. Rus-

kin, vient très à propos: Aveuglé par l'admi-

ration générale de Shelley, le public littéraire a

depuis quelque temps assisté tacitement à une

sorte de détrônement de Byron, autrefois- son

idole exagérée. M. Matthew Arnold vient, dans

une préface écrite pour le nouveau recueil de

poésies choisies de Wordsworth (publié par Mac-

millan and C°), de mettre ce_dernier au-dessus de

tous les poètes que nous avons eus dans notre

littérature depuis Milton, y compris Byron,

Shelley et Keats, — jugement contre lequel il y

aura beaucoup de dissentiments. Cette préface,

comme tous les écrits de M. Matthew Arnold,

vaut bien la peine d'être lue; mais je recomman-

derais comme antidote la lecture de l'article de

M. Ruskin. En effet, l'âme élevée et pure, mais

calme, froide même et très peu révolutionnaire

de Wordsworth était faite pour charmer l'au-

teur de Literature and Dogma, qui, dans ses

railleries les plus fines, ne dépasse jamais les

limites de ces sorties que des gens comme il faut,

mais de nuances opposées d'opinions, se per-

mettraient en dînant ensemble le plus amicale-

ment du monde. M. Ruskin, au contraire, aime

l'opposition franche et directe.

En même temps que cet article, paraît aussi le

petit livre sur Byron, par M. Nichol (Macmillan

and Ca), lé nouveau volume de la série rédigée par

M. Morley, dont j'ai parlé tout récemment, et

dans lequel l'auteur raconte une fois encore, et en

maniant très habilement tous les matériaux ré-

cents autant qu'anciens, l'histoire si entraînante

de cette vie qui ressemblait tant à un roman.

Que ceux qui se sont laissés entraîner par le mou-

vement antibyronien parcourent ce petit volume,

et ils feront assurément un pas de retour vers le

grand poète de Cain et de Don Juan.

J'avais à coeur de vous parler de M. Ruskin.

Justement j 'e suis en état de vous donner quel-

ques petits détails intéressants à propos de lu

Un de ses caprices (qu'on me pardonne ce mot)

les plus récents est celui de ne plus publier ses

écrits à Londres, mais de laisser les gens dans la

nécessité d'aller les chercher à la campagne, à tel

endroit qu'il lui plaît de choisir. A présent, cet

endroit se nommè Arpington, joli petit village

dans Suttey, ou plutôt à Sunnyside, encore plus

petit et presque à deux miles plus loin. Une

dame très enthousiaste pour les écrits de M. Rus-.

kin vient de me décrire le pèlerinage qu'elle a

fait dans le but d'acheter je ne sais quel livre de

son auteur favori. Il y a lieu de croire que c'est à

dessein que M. Ruskin a fait choix de ce village

qu'on n'approche qu'en traversant une campagne

charmante, et que ceux qui accomplissent ce tra-

jet de la manière voulue évidemment, en se lais-

sant gagner lentement par la beauté croissante

du chemin, arriveront dans une disposition favo-

rable à la réception des écrits qu'ils sont venus

acheter. Par conséquent, il ne faut pas y aller par_

chemin de fer. La meilleure manière est sans

doute de prendre une wagonnette comme fit

cette dame. De cette façon, on a quelques heures

d'une promenade très agréable 'a travers des

parcs, des villages et des sites fort pittoresques,

parmi lesquels vous apercevez la maison de l'im-

pératrice Eugénie à Chislehurst.

Vous arrivez enfin. Vous traversez le village.

Ne vous arrêtez pas au libraire, par exemple :

M. Ruskin ne quitte pas MM. Chapman et Hall

pour se mettre dans les mains d'un libraire de

province. C'est plus loin. C'est dans une jolie
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villa, sur une colline, que vous remarquerez pro-

bablement à cause de son jardin et de ses roses,

mais où vous ne verrez pas la moindre indication

de ce que-vous cherchez. Entrez, et l'on vous mènera

dans Un SWEET LITTLE SALON, où sur les murailles

vous trouverez une ' collection de dessins origi-

naux par M. Ruskin lui-même, série très pré-

cieuse et qui seule vaut la peine d'aller à Sum1y-

side. L'on vous montrera aussi des tableaux, des

autographes, des curiosités de toute sorte pour

de vrais Ruskinites; puis tout l'oeuvre littéraire

du maître, dont vous achèterez le livre ou l'écrit

particulier qu'il vous faut. Cela fait, l'on vous

offrira un joli bouquet de" fleurs du jardin, petit

détail qu'on n'omet jamais à ce qu'il paraît, et

enfin l'acheteur retourne enchanté de ses acqui.

sitions, de sa journée à la campagne et de ce côté

aimable de l'originalité de M. Ruskin. •

ARTHUR O'SHAUGHNESSY.

ÉTATS-UNIS

New-York, 15 septembre 1880.

LES GRANDS ÉDITEURS DE LIVRES

Aux ÉTATS-UNIS

Les perfectionnements admirables que la science

et l'industrie modernes sont venus 'apporter à la

typographie et aux nombreux détails de cette

importante découverte doivent inspirer le respect

et l'admiration à tout homme sérieux, ami du

progrès et de l'instruction pour tous ; — on doit,

en présence de cette force, dont la puissance est

extrême sur les destinées de l'humanité, recon-

naître le rôle important qu'exerce sur la libre

pensée cet agent, bienfaisant ou nuisible, selon

l'inspiration et le génie des écrivains, des peuples

et des ages, et son empire immense sur l'intelli-

gence et la civilisation ; mais il n'y a peut-être

pas de pays au monde où l'art de l'imprimerie

soit plus honoré et ait porté récemment des

fruits bienfaisants plus nombreux qu'aux États-

Unis, où il est représentée par des hommes de

remarquable talent qui disposent d'énormes capi-

taux.

La maison D. Appleton et C'°, dont nous allons

parler, est une des plus renommées en ce genre,

et les très intéressants détails que nous avons

recueillis sur l'ensemble de ses opérations met-

tront le lecteur au courant de l'importante indus-

trie du livre dans ce pays de progrès.

Le fondateur, M. Daniel Appleton, dont le nom

est et restera à jamais célèbre, est né à Haverhill

(Massachusetts) le Io décembre 1785, et décédé

à New-York le 2 7 mars 1849. En parlant de son

oeuvre, nous nous ferons le biographe de cet

homme de bien, aussi modeste que savant.

Ses débuts furent des plus difficiles, et souvent

entravés par des obstacles matériels dont le génie

persévérant et particulier à un Américain pouvait

seul triompher.

Le premier ouvrage qui fut publié par la maison

Daniel Appleton parut à New-York en l'an-

née 1831. C'était un volume de 190 pages, inti-

tulé : Crumbs from the Master's table.

Rien ne pouvait faire prévoir alors les immenses

proportions que devait prendre un jour cette mo-

deste maison, aujourd'hui devenue une des plus

importantes du monde entier. Ce n'est que vers

l'année 1836, après le voyage en Europe de l'aîné

des frères Appleton, qui fonda une succursale à

Londres et donna à son retour une impulsion

intelligente et vigoureuse à l'ensemble des opéra-

tions, en réunissant sous une même direction les

diverses branches de cette grande industrie, que

les affaires prirent un élan rapide. Mais la raison

dominante de son grand succès est bien certaine-

ment due à l'intelligence commerciale de son fonda-

teur, M. Daniel Appleton, au bon sens professionnel

dont il fit preuve dans le choix des livres sortis de

sa maison; à la scrupuleuse attention qu'il avait

de donner la préférence aux ouvrages traitant

d'éducation, de science, de morale et de religion, et

à son caractère d'honorabilité et de courtoisie si

avantageusement apprécié. Aussi tous ceux qui l'ont

familièrement connu s'accordent à dire qu'il fut

bon, reconnaissant, libéral, et qu'il a rendu de

grands- services à son pays et'à l'instruction en

propageant les livres d'étude à bon marché.

La maison de vente de MM. Daniel Appleton

et C'° est située à Bond street. C'est un immense

monument en fer, remarquable par son élégance

.et sa solidité, et réunissant titis les perfectionne-

ments modernes pour le feu, l'eau, la chaleur, le

jour et l'air répandus partout à profusion. Les

directeurs et les rédacteurs des principaux ouvrages
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périodiques publiés par la maison occupent une

partie des étages supérieurs.

Les directeurs associés sont : MM. William-

H. Appleton, John-A. Appleton, Daniel-Sidney

Appleton et William-W. Appleton, fils de M. W:-H.

Appleton, chef de la, maison.

Les rédacteurs en chef des journaux sont :

MM. les professeurs E.-L. et VV.-J. Youmans, di-

recteurs pour la Popular Science monthly; A.-B.

Bunce, pour l'Appleton Journal; A. Thomdike-

Rice, pour le North American Review; enfin le

docteur Frank-P. Foster, pour Je New-York me-

dical Journal. •
La grande salle du rez-de-chaussée est consacrée

aux expéditions journalières, et nous avons été

émerveillé de voir en peu d'instants emballer et

expédier des monceaux de livres de toute sorte,

bientôt remplacés par de nouvelles piles d'au

moins quatre mètres cubes chacune, arrivant de

la manufacture située à Williamsburg, avec la-

quelle ces messieurs sont en constante communi-

cation, grâce au télégraphe et au téléphone.

Il nous faudrait écrire des Volumes pour énu-

mérer tous les livres intéressants qui ont passé

sous nos yeux. Nous nous bornerons donc à en

citer quelques-uns, remarquables au point de vue

de la richesse de l'impression, de la reliure et des

gravures, ainsi que les livres consacrés à l'instruc-

tion.

Picturesque America (dont la maison Quantin,

en France, a fait une excellente traduction) est

une ouvrage illustré, dont les gravures sur bois,

ouvre de mains de maîtres, représentent les prin-

cipaux sites du vaste continent américain. Il a été

rédigé par MM. William Cullen et Bryant, poètes

renommés de ce pays; du reste, le meilleur éloge

que l'on puisse faire de ces deux volumes in-4°,

c'est de dire qu'ils ont rapporté à la maison, de

1872 à 1874, 2,400,000 dollars ( soit 12 millions

de francs).

Une opération encore plus profitable et que le

public a payée 5,750,00) dollars (soit 28,800,000

francs), c'est Appleton's american Cyclopadia.

Cet ouvrage restera l'ouvre la plus remarquable

de la maison D. Appleton et Cj', ces hardis pro-

pagateurs de la science pour tous ; il a été rédigé

par MM. Georges Ripley et C.-A. Dana, aidés

dans cette ouvre immense par le concours bien-

veillant d'écrivains de talent. Il forme seize vo-

lumes grand in-8° et est illustré de plusieurs mil-

liers de gravures et de cartes. Les éditeurs ont eu

l'heureuse idée de faire un tirage spécial de toutes

les gravures, cartes et plans, et d'en formés un

immense album illustré, qui donne une idée de

l'importance de l'ouvrage avant de l'avoir par-

couru.

Immédiatement après viennent : Picturesque

Europa, rédigé par M. Bayard Taylor. Cet ouvrage,

composé de trois volumes in-40 , contient 63 gra-

vures sur acier et 1,000 illustrations sur bois ;

chacune de ces gravures est un travail remarqua-

ble d'exécution et de fini, ouvre de véritables et

grands artistes ;

The Homes of America; contient 103 gravures

sur bois, du plus beau modèle et remarquables

par la fraîcheur des dessins ; c'est l'ouvre de

Bryant, Longfellow, Lowell, écrivains et poètes

renommés de ce pays ;

Poet and Painter. Ce volume in-8°, admirable-

ment imprimé, est un recueil biographique des

principaux poètes et peintres anglais. Les gra-

vures sur acier sont reproduites sur les pages avec

le texte et sont des chefs-d'oeuvre;

Appleton's New-Handy volumes Series, char-

mants petits livres qui, comme l'indique leur titre,

sont pour la poche et contiennent des nouvelles,

des aventures de voyage; traitent aussi : histoire,

littérature et science amusante, et se vendent

comme le pain et au même prix.

tiVebster's .Speller, l'A B C du premier âge, qui

se tire à un million d'exemplaires.

Appleton's. Annual Cyclopedia ; autre ouvrage

important, édité par cette maison, a été commencé

en 1861. Il représente déjà une série de vingt

volumes semblablement reliés et formant par

l'uniformité des éléments une bibliothèque com-

plète.

Citons aussi : Byron's Gallery, contenant les

portraits des principales héroïnes des ouvrages du

célèbre poète anglais ; Charles Dickens, illustré ;

Marryat ( nouvelles) ; Thomas Moore, illustré ;

les ouvres de James Cooper, illustrées par les

procédés des nouvelles plaques stéréotypées.

Nous ferons remarquer à nos lecteurs que la

plupart de ces publications et de tant de milliers

d'autres, que nous ne pouvons signaler fa}1te d'es-

pace, ne sont pas uniquement imprimées en an-

glais, mais aussi en espagnol, français et portu-

gais, et sont répandues à profusion dans toute

l'Amérique du Sud, le Brésil, Cuba et le Mexique.

Ce ne sont pas seulement des traductions, mais

aussi des livres spéciaux rédigés à l'usage des

écoles par la maison D. Appleton et C'° sous la

haute surveillance et souvent avec la plume de

notre intelligent, sympathique et savant compa-

triote M. J.-D. Veitelle, qui dirige le très impor-

tant département des livres en langue espagnole,

et disons en passant, à ce propos, qu'il est assez

curieux de constater que ce soit justement un

éditeur américain qui publie cette quantité de

livres d'études, de cartes et autres ouvrages dans

la langue de Cervantes.
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La traduction de nos auteurs français occupe

une large place dans cette immense production.

Nous avons remarqué entre autres : Victor Cher-

bulliez, André Theuriet, Deschanel, Erckmann-

Chatrian, Fénelon, Figuier, H. Gréville, Victor

Hugo, Quatrefages, Guizot, etc.

Enfin nous avons vu sous presse un chef-

d'oeuvre illustré, qui dépassera tout ce qui a été

fait jusqu'à ce jour dans ce genre; c'est un ouvrage

sur la 'Palestine au point de vue historique et pit-

toresque, pour lequel la maison D. Appleton et C''

a envoyé, depuis déjà deux années, en Terre-

Sainte MM. H. Fenn et J.-D. Woodward, qui y

dessinent et recueillent des notes. Il renfermera

au moins 4o grandes gravures sur acier et 600 des-

sins sur bois, dont quelques-uns ont été obtenus

par les artistes au péril de leur vie. M. J.-D.

Woodward, qui a dessiné l'intérieur de la mosquée

de Jérusalem, est le premier outsider, c'est-à-

dire profane, qui ait été admis dans ces murs sa-

crés, et encore était-il obligé d'avoir près de lui

deux soldats armés de pied en cap, pour le pro-

téger contre la populace toujours hostile aux

étrangers.

La manufacture de la maison D. Appleton et C10,

une des plus importantes de ce genre aux États-

Unis, est située à Williamsburg, à 3 milles de New-

York. Elle occupe 600 ouvriers, dont la paye an-

nuelle s'élève à 3oo,000 dollars (soit i,5oo,000

francs.)	 -

Le bâtiment est composé de deux ailes paral-

lèles de quatre étages chacune, qui sont admira-

blement éclairées et aérées. L'aile droite com-

prend : les ateliers de composition, les presses au

nombre de 75, de différents systèmes et du dernier

perfectionnement, dont une est constamment em-

ployée à l'impression du ►Vebster's Speller, qui,

nous le répétons, se tire annuellement à plus d'un

million d'exemplaires ; puis viennent les ateliers

de la ;galvanoplastie et des électrotypes, que nous

avons parcourus avec un vif intérêt.

Les quatre étages de l'aile gauche comprennent

les ateliers des plieuses et des brôcheuses, où sont

employées trois cents 'femmes. Nous y avons remar-

qué de très intéressantes machines, mues par la

vapeur, pour plier et brocher, et que la longueur de

cet article ne nous permet pas de décrire. L'opé-

ration du marbrage des livres nous a particuliè

rement intéressé ; elle se fait au moyén d'un mé-

lange de couleurs adroitement distribuées sur la

surface d'un bain gommé sur lequel l'ouvrier

applique légèrement le livre.

L'atelier de reliure, qui comprend deux grands

étages, est d'une importance capitale dans cette

immense production de livres, cartes, brochures,

atlas et autres, qui se comptent par millions

d'exemplaires, et dont quelques-uns sont reliés de

façon à pouvoir défier les plus beaux modèles de

ce genre en Europe.

Les chaudières et la machine à vapeur sont

placées dans la cour centrale, entre les deux ailes,

afin d'éviter ainsi tout . danger d'explosion. Cette

dernière distribue la vapeur pour chauffer les

ateliers en hiver, et mettre en mouvement les

nombreuses machines qui fonctionnent à tous les

étages.

Nous avons terminé notre visite par les magni-

fiques soubassements de la manufacture, qui ren-

ferment toutes les séries de plaques électrotypes,

ainsi que les pierres lithographiques, qui, ensem-

ble, ont coûté des millions de dollars, et sont

ainsi à l'abri de tout danger et rangées avec un

entendement si parfait que l'on peut en quelques

minutes trouver celle dont on a besoin.

On nous a signalé une Circulating Library,

excellente bibliothèque privée à l'usage-des em-

ployés et ouvriers de la maison et de leur fa-

mille, qui peuvent emporter chez eux et gratis les

livres à leur choix.

L'esquisse, malheureusement trop courte, que

nous venons de donner de cette importante af-

faire nous amène à cette conclusion encoura-

geante pour les générations futures : que les

grandes entreprises commencent, en général, fort

humblement, et arrivent souvent, comme celle-ci,

au succès, à la fortune et à la gloire même, quand

elles sont fondées et dirigées par des hommes

énergiques, persévérants, honnêtes, secondés par

des successeurs marchant eux-mêmes dans cette

même voie, tout en apportant à l'oeuvre déjà

édifiée l'amour du progrès, le désir de bien faire.

Aussi c'est à juste titre que MM. Daniel Appleton

et C'° doivent être fiers d'une oeuvre qui va chaque

jour grandissant.	 Professeur N EMO.
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PAYS —BAS

Roulers, zo septembre 18.80.

Le prix quinquennal de 5,000 francs en faveur

de la littérature flamande en Belgique vient

d'échoir au plus jeune de nos poètes, M. K.-M.

Pol de Mont, de Wambeke en Brabant.

Encore étudiant à l'université de Louvain, il a

publié successivement : Klimaprankskens, 1877;

YVaarheid en Leven, 1877 ; Jongelingsleven, 1878 ;

Ryfende Sterren, 1879 ; De Eerste Mensch, 1879,

et Gedichten, 1880.

C'est cette dernière publication qui a fait déci-

der du prix. Sa victoire est d'autant plus grande

que son oeuvre avait à subir la lutte contre celle

d'un de nos écrivains les plus justement estimés,

Mi le Virginie Loveling, de Nevele. Le prix lui a

été décerné par 5 voix contre 4 accordées aux

. Novellen de 'M"° Loveling.

Que M. de Mont reçoive ici nos plus chaleu-

reuses et nos plus sincères félicitations !

Puisque cet honneur est échu à son dernier

ouvrage, ouvrons-le et signalons çà et là quelques-

unes des plus fines perles de cet écrin. Le chapitre

Ophelia, c'est toute l'âme du poète; âme bien

jeune, pleine d'illusions et de poésie. Il y a là, à

la page z I, quatre vers d'un réalisme saisissant :

le retour des pêcheurs. Le no VII, dans le même

chapitre, est un diamant de la plus belle eau, un

chef-d'oeuvre de sentiment et d'expression. Ses

essais de poésie thioise sont aussi très réussis et

nous prouvent que notre langue du moyen âge

• ne lui est pas inconnue. Nous ne pouvons mon-

trer toutes les beautés que renferme cette pre-

mière partie : notre rôle ne le comporte pas. En

la quittant, disons encore qu'à chaque page, à

chaque vers, s'échappent des bouffées enivrantes

d'amour et de jeunesse.

Spokeen en Beelden, tel est le titre du deuxième

chapitre. Nous y trouvons des souvenirs de l'anti-

quité et des images de sa fantaisie. A signaler

pour sa force d'expression : Prometheus. Promé-

thée, c'est la raison humaine luttant contre les

dieux à faces humaines ou bestiales. Le poète,

sans le savoir peut-être, y a jeté toute son âme.

Jusque-là soumis au dogme, il a senti gronder la

révolte au fond de son âme. Nous prenons note

de son Prometheus et croyons que c'est une

première étape sur la route qui le mènera dans

les rangs des défenseurs de la liberté, de la dignité,

de la raison humaines.

Nous ne pouvons nous arrêter à chacun des

chapitres suivants : Een Tarivemei, Dominatores

terrce, Aqua forti, De Eerste Mensch.

Dans ses poésies, M. de Mont nous fait assister

pas à pas au développement de ses idées et de son

talent. Les chapitres précités nous offrent encore

une riche moisson de tableaux d'intérieur et

de la vie des champs, p. e. Onder de Hanebalken

est exquis de simplicité et de sentiments ; mais çà

et là se dessinent des préoccupations plus élevées,

témoins : Vox Dei, Adveniat regnum.

M. de Monta déjà jeté un coup d'oeil bien pro-

fond sur les douleurs et les misères de la vie, sur

les inégalités et les injustices de la société et de la

justice humaines. Mais à côté de ces maux il nous

montre, dans la dernière partie de son recueil,

Lichtsprankels, l'espérance qui doit nous soutenir

dans nos luttes. Il nous quitte joyeusement dans

son Na.Iang, en nous promettant de chanter en-

core et toujours.

Nous rendons en toute sincérité hommage à son

talent, et confessons que rarement il nous a été

donné de lire un recueil de 'poésies aussi saines,

aussi fortes, aussi bien pensées et aussi bien dites.

Est-ce à dire qu'il n'y ait pas quelques ombres à

ce beau tableau ? Certainement non ! Mais ces

taches ne sont pas indélébiles, elles sont légères;

avec un peu de bonne volonté et un peu plus de

sévérité pour soi-même, le poète eût pu les éviter.

Quelques phrases trop contournées, qui ne de-

mandaient pas mieux que de marcher toutes

droites, quelques néologismes et provincialismes

faciles à éviter, quelques erreurs dans l'observa-

tion de la nature ; tous péchés bien légers et bien

pardonnables à un poète de son âge, et que nous

avons peut-être tort d'indiquer dans ce tableau

rayonnant de vie et de lumière.

Un autre ouvrage de M. Pol de Mol est encore

sous presse : Lentesotternijen; nous en parlerons

dans notre prochain courrier.

Il y a trois ans, M. de Mont fonda, avec son

ami d'alors, M. Albert Rodenbach, autre jeune

poète plein d'avenir, que nous avons eu la douleur

de perdre le 23 juin dernier, fonda, disons-nous,

Het Pennoen, revue consacrée à la littérature et au
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mouvement flamands, à la critique d'art et aux

belles-lettres en général.

De trimestriel, Het Pennoen est 'devenu men-

suel et compte doubler son format pour l'année

prochaine. C'est assez dire combien cette revue

répond à un besoin et combien aussi elle a su

mériter la faveur du public.

Maintenant que son rédacteur en chef quitte les

bancs de l'université pour entrer dans le monde,

espérons que, débarrassé du souci des études im-

posées, il pourra donner à cette publication plus

de temps et de soins et nous doter ainsi d'une

revue d'art et de littérature de premier ordre.

En finissant, qu'il nous 'soit permis d'exprimer

un voeu.

" M. de Mont nous a montré dans ses diverses

publications toute la souplesse et l'étendue de son

talent. Dans l'âge où d'autres ne songent encore

qu'aux plaisirs, il s'est consacré aux fortes études

littéraires et a produit un ensemble de poésies

suffisant pour remplir la vie entière d'un homme.

Plus d'un, arrivé à un grand âge et dont le nom

ne s'oubliera pas, n'a pas laissé un bagage litté-

raire aussi important que le sien. Il a donc déjà

droit à un peu de repos. Qu'il se repose pendant

quelque temps. Que de nouvelles et profondes

études viennent enrichir son fonds déjà si riche.

Il lui reste encore quelques coins de terre à dé-

fricher ou à amender ; l'observation de la nature

lui apprendra encore bien des choses, l'étude de

nos classiques le préservera de trop de romantisme

et lui fera apprécier à sa juste valeur la science

philologique, contre laquelle il aime bien à pé-

cher de temps en temps.

Nous sommes convaincu qu'un bel avenir lui

est ouvert, et que notre chère patrie flamande

pourra se glorifier de posséder un grand poète de

plus.

Il nous reste à dire quelques mots de l'exécu-

tion typographique de ces recueils. Rysende
Sterren est bien imprimé, les caractères elzévi-

riens sont d'un beau dessin et d'une bonne gra-

vure; mais le papier est trop jaune et trop léger.

Le volume Gedichten, imprimé en pseudo-elzévi-

riens, n'est pas d'une exécution satisfaisante. Nous

aurions voulu y voir plus de soins, et, disons le mot,

un peu de luxe : une belle âme ne peut que gagner

à être enveloppée d'un beau corps. Et puis il

faut aussi que nos imprimeurs s'habituent à plus

de correction ; abîmé dans la lecture d'une belle

poésie, il n'y a rien d'agaçant comme d'être vio-

lemment ramené à terre par des erreurs typogra-

phiques.

Nos plus sincères félicitations à l'éditeur

E. Bremer, d'Amsterdam. Pour une première

oeuvre, sa publication : De Drie Ringen, est un

coup de maître. Le format, l'impression, le pa-

pier, les illustrations, tout concourt à faire de sa

publication un joli livre de salon. Nous n'avons

encore que la première livraison sous les yeux ;

enrichie de deux superbes chromos, l'un repré-

sentant une vue de Rome, l'autre une vue de

Jérusalem, elle nous donne une idée de ce que

sera l'ouvrage complet, grâce au bon goût et à

l'intelligence' de l'éditeur; Du contenu, qui est

une étude philosophico-religieuse, nous parlerons

quand l'ouvrage aura entièrement paru.

Nous souhaitons à M. E. Bremer un plein succès

avec sa première entreprise, et espérons pouvoir

plus d'une fois encore citer son nom avec hon-

neur.

Sous les titres : Het Kouvatten et Een en Ander

overden Hoest, les éditeurs Van Hengel en Eeltjes,

de Rotterdam, ont publié deux manuels d'hygiène

populaire, traduits par le D r Sannes de l'alle-

mand, du D r Paul Niemeyer, professeur à l'uni-

versité de Leipzig.

Ces deux traductions sont bien faites, ce qui

n'est pas le cas avec le roman Prêtre? de René

Maral, et les Jésuites de Spuller. Ces traductions,

publiées chez Jos. Raemackers à Ruremonde,

prouvent à l'évidence que le traducteur ne pos-

sède pas mieux sa langue maternelle que la langue

française.

Les deux manuels ci-dessus, enrichis de quel-

ques figures qui en rendent le texte encore plus

intelligible, sont destinés à répandre beaucoup de

bonnes idées parmi le peuple. Mais, sans vouloir

entrer dans des discussions de médecine ou d'hy-

giène, nous devons à notre sincérité de dire que

nous ne saurions partager entièrement les idées de

l'auteur. Nous sommes partisan de l'aération et

de la ventilation partout et toujours, mais nous

doutons qu'il soit utile de s'habituer à dormir les

fenêtres ouvertes ; nous doutons encore de la

possibilité de suivre en pratique les conseils contre

la coqueluche , cette maladie s'attaquant presque

toujours à des enfants auxquels on ne saurait

encore rien faire comprendre; d'ailleurs le spasme

convulsif qui accompagne la toux rend l'applica-

tion de tout remède impossible. La théorie que

ce qui passe par l'estomac ne saurait avoir aucune

influence sur les poumons ; que, par conséquent,

contre les maladies de poitrine il n'y a d'autre

remède qu'une cure d'air, nous trouve encore

tout à fait incrédule. Il n'en est pas moins vrai

que ces deux manuels renferment beaucoup d'ex-

cellents conseils et contribueront puissamment,

espérons-le, à dissiper des préjugés qui trop long-
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temps déjà ont causé la mort d'une foule de vic-

times.

Parmi les livres à l'horizon, nous avons à si-

gnaler un Vlaamsch Letterkundig Album, qui

paraîtra vers la fin de l'année.

Cet album littéraire flamand, qui sera annuel

et auquel le sympathique appui de la plupart des

littérateurs flamands est déjà acquis, prouvera une

fois de plus aux contempteurs de notre belle

langue maternelle que le flamand, en 'Belgique, est

plein de sève et de vie ; que, malgré cinquante

années de domination et de mauvais vouloir de la

part de nos gouvérnants, le flamand a su se créer

une pléiade de littérateurs qui surpassent de toute

la hauteur du ciel à la terre les quelques écrivains

français que ces cinquante années de fransquillo-

nisme ont su produire.

Après la publication de Onfe Dichters (voir

notre correspondance du mois de mai), où nous

étalons fièrement tous les poètes qui ont illustré

notre langue dans ce demi-siècle, il était néces-

saire de fonder un album-annuaire pour prouver

que la vie ne nous a pas quittés, que nous mar-

chons toujours et espérons marcher en avant jus-

qu'au jour de justice où le gouvernement belge

reconnaîtra tous nos droits en droit et en fait.

Ces cinquante années de lutte n'ont pas été

sans triomphes. Notre langue, exclue du pays

officiel après la révolution, méprisée par les soi-

disant patriotes qui croyaient y voir 1' « Orange s,

s'est vue réintégrée en partie dans ses droits ;

toutes les pièces émanant dû pouvoir central,

provincial ou communal, sont publiées dans les

deux langues ; la justice, à la demande de l'ac-

cusé, est tenue de procéder en langue flamande ;

quelques conseils ;provinciaux et communaux

fout exclusivement usage du flamand ; nous avons

un théâtre flamand dans toutes nos villes ; mais

tout cela ne saurait nous contenter. Ce que nous

voulons, ce què dans la suite on sera bien forcé

de nous accorder, c'est l'enseignement à tous ses

degrés, l'université comprise, organisé avec la

langue flamande pour base. Il est inouï que, dans

un pays libre, la majorité de la population en soit

réduite à recevoir l'instruction dans une langue

sinon étrangère au pays, du moins étrangère à la

majorité.

Que nos frères du Nord ne l'oublient pas; les

victoires que nous remportons en Belgique ne

sont pas sans intérêt pour eux. Enfants d'une

même mère, qu'une dispute d'un jour a séparés,

le salut de notre race et de notre langue est dans

une union intime. Si politiquement nous sommes

séparés, que nos coeurs ne connaissent pas de

frontière, que des deux côtés les mains se tendent

jusqu'au jour où une union douanière sera devenue

possible 1

Les éditeurs de l'On'e Dichters publieront aussi,

aussitôt l'édition de luxe terminée, une édition

populaire illustrée de ce bel ouvrage. Nous leur

souhaitons de tout coeur un plein succès.

DE SEYN VERHOUGSTRAETE.

SUISSE

Genève, 3o septembre ,880.

Quelques .récentes publications théologiques et
d'histoire religieuse. — Deux nouveaux ou-
vrages de la maison Fick. — Renseignements
divers.

Je consacrerai aujourd'hui le gros de ma lettre

à notre littérature théologique suisse. Ne crai-

gnez pas potirtant de me voir m'engager dans les

discussions confessionnelles ou de haute philo-

sophie religieuse auxquelles pourrait prêter mon

sujet : je resterai dans mon rôle de bibliographe.

La Suisse romande a été dans les pays de

langue française comme la terre de refuge du

protestantisme auquel la France a si longtemps

refusé droit de cité. Apportée chez nous par les

vaillants champions formés à l'école d'Olivétan,

de Lefèvre d'Étaples, de Briçonnet, la Réforme

y trouva un terrain favorable. Le peuple, lui était

sympathique; les gouvernements, émanation plus

ou moins directe du peuple, et qui s'inspiraient

de ses sentiments, n'avaient nul motif de la re-

douter. L'organisation du nouveau culte, son

affranchissement de tout pouvoir hiérarchique

étranger l'adaptaient merveilleusement aux moeurs

républicaines. L'arbre planté en Europe et arrosé

autour de nous du sang de si nombreux martyrs

put donc prospérer sur notre sol, et ce ne fut pas

un petit privilège pour la Suisse que de servir

pendant de longues années d'asile aux proscrits

de la foi, victimes de l'intolérance de leur époque,
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car des hommes qui sacrifient à leurs convictions

leur repos, leur position et souvent leur fortune

ne sont pas .des caractères vulgaires, et l'on ne

saurait que se fortifier à leur contact.

Chacun de nos petits États eut ainsi bientôt

son Église, dont l'organisation se conforma de

plus en plus à ses traditions propres et à l'esprit

national. Reliées entre elles par des rapports de

bon voisinage, ces différentes institutions ont

cependant conservé jusqu'à ce jour leur indépen-

dance les unes à l'égard des autres, et chacune

vit de sa vie propre. C'est ainsi qu'il se fait que

chacun des cantons de Genève, Vaud et Neuchâtel

possède sa Faculté nationale de théologie, soute-

nue par l'État, à côté de laquelle, dans ces diffé-

rents cantons, sont venues encore se fonder, dans

le courant de ce dernier demi-siècle, des écoles

de théologie indépendantes, relevant de l'initia-

tive privée. Voilà naturellement autant de foyers

d'activité théologique dont on peut s'attendre à

trouver la trace dans de nombreuses publications.

La librairie Jules Sandoz (Neuchâtel et Genève)

a entrepris, il y a deux ans, un ouvrage fort im-

portant et qui n'existait pas jusqu'ici dans notre

langue. La Bible annotée se propose de fournir

un commentaire complet des saintes Écritures,

assez fort pour satisfaire les théologiens, assez

populaire cependant pour pouvoir être consulté

avec fruit par tous les lecteurs possédant une cer-

taine culture. La traduction de l'Ancien et du

Nouveau Testament est en partie nouvelle, en

partie une revision des versions existantes.

Chaque livre est précédé d'une introduction

destinée à en marquer la place et à en appré-

cier le caractère. Enfin l'ouvrage est enrichi de

gravures hors texte et de vignettes dans le texte,

ainsi que de cartes et de tableaux chronologiques.

La Bible annotée paraît par livraisons de 8o à

Z oo pages, et en comptera une trentaine, de

manière à former cinq à six volumes grand in-8°.

• Jusqu'ici il a été publié quatre livraisons consa-

crées aux prophètes et qui tiennent toutes les

promesses que l'apparition de cet important ou-

vrage avait fait naître. « Respect envers les

Livres saints, qui renferment pour nous la 'parole

de Dieu adressée à l'humanité pour la sauver ;

respect absolu de la vérité et du sens des textes, »

tels sont les principes que le comité de rédaction

a placés à la base de son entreprise.

Une des personnalités les plus importantes de

ce comité de rédaction est un homme dont la

réputation de science et de piété est bien établie,

non seulement en Suisse, mais dans le protestan-

tisme de notre époque en général, M. le profes-

seur Godet, docteur en théologie honoris causa

de l'université de Bâle, et qui publie en ce mo-

ment même un Commentaire sur l'Épître aux

Romains, en deux volumes in-S°, digne conti-

nuation des travaux analogues du même savant

sur saint Jean et saint Luc. Tous ces ouvrages se

trouvent à la librairie Sandoz, qui déploie dans

les divers champs de l'activité intellectuelle une

initiative qui fait honneur à un petit pays comme

le nôtre, et dont le catalogue renferme, à côté

d'ouvrages d'un intérêt plus ou moins actuel et

transitoire, nombre de volumes qui s'imposent

aux bibliothèques sérieuses de l'homme d'étude

ou de l'homme de goût.

Un ouvrage du même genre que la Bible an-

notée, fort bien fait aussi, mais qui ne s'étendra

qu'au Nouveau Testament, se publie en ce mo-

ment même à Lausanne, chez Georges Bridel

où le premier volume vient de paraître. Le Nou-

veau Testament expliqué au moyen d'introduc-

tions, d'analyses et de notes exégétiques, par

L. Bonnet, docteur en théologie, pasteur à Franc-

fort, formera quatre volumes in-8°.

Dans le domaine théologique, Genève s'est sur-

tout attachée à perfectionner les versions de la

Bible. En 1805 paraissait dans notre ville une

traduction nouvelle de l'Ancien, et, en 1835, du

Nouveau Testament.

En 1874, à un demi-siècle de distance, deux

professeurs de la Faculté de théologie attachée

à notre Académie, devenue depuis Université,

MM. Louis Segond, docteur en théologie, et

Hugues Oltramare, publiaient chez Cherbuliez

une version complète des Livres saints, dans

laquelle M. Segond , qui professe l'hébreu,

s'était chargé de la traduction du texte hébreu

(la Sainte Bible, Ancien Testament, 2 vol. in-80),

tandis que son collègue à la chaire d'exégèse

du Nouveau Testament livrait la traduction

du texte grec (le Nouveau Testament, 1 vol.,

même format). Depuis cette date, M. Segond a

encore entrepris et achevé pour son compte une

traduction du Nouveau Testament, de manière à

pouvoir publier toute la Bible sous son nom.

A côté de l'édition de Genève, il a paru aussi à

Oxford une jolie édition populaire de la Bible

complète, version Segond. Si l'on compare, pour

le Nouveau Testament, Segond et Oltramare, on

voit que la première de ces deux traductions ne

s'est séparée des anciens et meilleurs ouvrages de

ce genre que là où c'était nécessaire, tandis que

M. Oltramare a rompu plus carrément avec ses

devanciers.

Outre les versions des saintes Écritures, aux-

quelles j'aurais dû ajouter encore un essai fort

remarquable de M. Albert Rilliet ne portant que

sur le Nouveau Testament et publié il y a vingt-
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deux ans, Genève a ajouté ces dernières années

plusieurs contributions importantes à l'histoire

ecclésiastique. On connaît les ouvrages, souvent

discutés quant au fond, mais si distingués de

style et de composition, que M. Merle d'Aubigné

a consacrés à l'Histoire de la Reformation; on

connaît moins les trois volumes que M. le pro-

fesseur Étienne Chastel, lauréat des concours de

l'Institut, a extraits de son cours d'histoire de

l'Église et qui, conçus au point de vue du chris-

tianisme unitaire, étudient successivement, sous

la forme concise du précis, mais avec beaucoup

de netteté : le Christianisme dans les six pre-

miers siècles ; le Christianisme et l'Église au

moyen âge; le Christianisme dans l'âge moderne

et le Christianisme au saxe siècle. J'ai déjà parlé

ici même d'un petit ouvrage récent, fruit de nom-

breuses recherches, sur les Premiers Jours du

christianisme en Suisse, dû à M. le pasteur Fran-

çois Naef, qui s'était fait connaître déjà fort

avantageusement par un bon résumé de l'His-

tôire de la Réformation en un petit volume.

Le canton de Vaud possède en ce moment un

homme qui connaît le siècle de la Réforme et

particulièrement la Réforme française comme

personne. M. A.-L. Herminjard, grâce à l'appui

de quelques amis des études historiques, a heu-

reusement entrepris, il y a quelques années déjà,

un ouvrage de longue haleine dans lequel sa

forte érudition trouve une belle occasion de

s'exercer. La Correspondance des Réformateurs

dans les pays de langue française, recueillie et

publiée avec d'autres lettres relatives à la Ré-

forme et des notes historiques et biographiques,

forme jusqu'ici cinq volumes in-8°. Le soin mi-

nutieux apporté à ce travail, la parfaite sûreté

avec laquelle le texte a été lu, expliqué dans ses

parties obscures, éclairé par la connaissance des

événements de l'époque, font de cette Correspon-

dance un ouvrage capital pour l'histoire de la

Réforme et, on peut le dire sans crainte, un

ouvrage définitif. Mais que M. Herminjard se

fasse violence pour mener jusqu'au bout sa labo-

rieuse entreprise. L'avenir n'est à personne, et,

selon toute apparence, le chemin est tout au plus

à moitié parcouru à l'heure qu'il est. Or, sur qui

M. Herminjard pourrait-il jeter son manteau, et

qui la maison Georg, qui l'édite, pourrait-elle se

flatter de lui donner comme successeur ?

M. Georges Bridel, à Lausanne, vient de pu-

blier le dernier volume d'une Histoire (qui en

co mpte six in-8°) du mouvement religieux et

ecclésiastique dans le canton de Vaud pendant la

première moitié du xmx° siècle, par J.. Cart. Ce

qui fait l'intérêt de cet ouvrage pour les lecteurs

étrangers au canton de Vaud, c'est que nous y

voyons se poser et se résoudre sur le terrain pra-

tique plusieurs des grandes questions dont les

États de l'Europe vont avoir tour à tour à s'oc-

cuper, à savoir ce qui touche aux relations de

l'Église et de l'État et à l'organisation indépen-

dante de l'Église. M. Georges Bridel nous a aussi

donné ces dernières années un certain nombre de

biographies qui sont autant de pages fort instruc-

tives de l'histoire religieuse de notre pays. Je me

bornerai à signaler Alexandre Vinet, histoire de

sa vie et de ses ouvrages, par Eugène Rambert

(2 vol. in-12), qui est arrivé rapidement à sa troi-

sième édition. Le biographe, ' professeur de litté-

rature française au Polytechnicum de Zurich, est

un écrivain de talent qui s'est surtout fait con-

naître par ses Alpes suisses, mélanges de fiction

et d'histoire naturelle (M. Rambert est un bota-

niste autant qu'un montagnard), d'où la poésie

des grands monts et de la vie alpestre se dégage

à pleines bouffées. Dans sa biographie d'Alexandre

Vinet, il a réussi à s'effacer devant son héros au-

quel il s'est appliqué à donner le plus possible la

parole, en introduisant dans son récit un grand

nombre de citations aussi remarquables par la

beauté de la forme que par l'élévation de la pen-

sée; nous avons ainsi appris à connaître bien des

lettres inédites et qui révèlent, sinon sous un

jour nouveau, du moins dans toute sa sponta-

néité et son intimité, la noble personnalité du

penseur chrétien.

Voici maintenant deux ouvrages qui ne se re-

commandent pas moins à l'attention des ama-

teurs qu'à celle de l'historien ou du théologien,

et'qui sortent l'un et l'autre des ateliers si juste-

ment renommés de l'imprimerie Jules-Guillaume

Fick, à Genève :

Le Sommaire de la . sainte Écriture ou Manuel

du chrétien, traduit 'de l'italien d'après un exem-

plaire unique de la première moitié du xv10 siè- •

cle, a été édité à 3oo exemplaires . numérotés et

sur beau papier, par les soins de la librairie San-

doz. C'est la bibliothèque de Zurich qui possède

le précieux exemplaire original sur lequel la

Rivista christiana, de Florence, a pu réimpri-

mer en 1877 le Sommaire; un généreux ama-

teur, préoccupé de « l'édification au point de vue

évangélique et de la remise en honneur de ce

beau livre », a eu l'heureuse idée d'en offrir une

traduction au public français.

L'exemplaire conservé à Zurich ne porte, »

à ce qu'on nous apprend, « ni nom d'auteur, ni

d'éditeur, ni d'imprimeur. Toutefois on sait

qu'en 1 538 il fut interdit à Milan, par décret

impérial. » Le petit volume qui nous occupe nous
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transporte en plein xv i e siècle, non seulement par

son contenu, mais aussi par ses caractères anti-

ques, ses initiales, son titre rouge et noir, fidèle

fac-similé de l'impression de l'époque.

Le second ouvrage (annoncé déjà dans votre

numéro de juin), auquel j'ai à m'arrêter, fait suite

à l'histoire Des cinq escoliers sortis de Lausanne

brusle3 à Lyon, qui a été précédemment appré-

cié dans vos colonnes. Comme les Cinq escoliers,

c'est un extrait de l'Histoire des martyrs de

Jean Crespin, qui vit le, jour à Genève, au com-

mencement du xvii° siècle, chez P. Aubert. La

Persécution de l'Église à Paris en l'an M.D.LIX,

tel en est le titre et le sujet. Au milieu de récits

qui donnent le frisson et devant lesquels on com-

prend tout ce qu'a coûté de sacrifices l'établisse-

•ment de la liberté de conscience, nous sommes

introduits dans «. l'assemblée des ministres de

France tenue à Paris, pour dresser la confession

de foi des Églises du royaume et establir un

ordre ecclésiastique ». Cette confession de foi en

quarante articles est une exposition claire et

ferme de ce qu'est la foi protestante, aussi bien

que de ce qu'elle n'est pas, car il s'agissait aussi

de se couvrir contre les fausses représentations

de la doctrine nouvelle. On lira avec un intérêt

tout particulier les pages consacrées aux assem-

blées du. Pré aux Clercs, à Anne du Bourg, con-

seiller au parlement de Paris. Ce n'est pas le lieu

de discuter ici les mérites de l'histoire de Crespin.

Que si le caractère supra-humain de ses héros,

chez qui la sensibilité et même la souffrance

semble parfois s'être émoussée dans le feu de la

lutte soutenue, étonne un peu, rappelons-nous

que cet ouvrage était, en même temps qu'une

histoire, une oeuvre destinée à relever le courage

et à soutenir l'énergie des protestants de France.

Quant à l'exécution typographique de ce magni-

fique petit in-folio, elle est ce que l'on pouvait

attendre du successeur des Estienne et des de

Tournes, c'est-à-dire ni plus ni moins qu'un chef-

d'oeuvre.

Après cette revue des dernières publications

protestantes, il n'est que juste de signaler le seul

ouvrage catholique récent qui puisse trouver place

dans cette chronique. M. le chanoine Fleury, vi-

caire général de l'Église catholique romaine en

notre ville, vient de publier chez Grosset etTrem-

bley les deux premiers volumes (in-8°) d'une His-

toire de l'Église de Genève depuis 1535 jusqu'à

1872, qui sera complétée par -l'apparition d'un

troisième volume actuellement en souscription.

Cet ouvrage, sur lequel je reviendrai quand il

aura fini de paraître, est naturellement écrit à un

point de vue très catholique, et je ne jurerais pas

que la froide impartialité de l'historien en soit

précisément le côté fort. Il vient d'être l'objet

d'une distinction flatteuse de la part de l'Acadé-

mie de Savoie qui, dans sa séance du u a août

dernier, lui a accordé l'un de ses prix.

Deux petits renseignements encore pour clore

ma lettre. Il s'est fondé ici même, avec M. San-

doz pour éditeur, une vaillante petite revue men-

suelle intitulée : L'Afrique explorée et civilisée,

qui vient d'entrer dans sa seconde année d'exis-

tence. Dirigée par M. Gustave Moynier, membre

de la Commission internationale de Bruxelles

pour l'exploration et la civilisation de l'Afrique

centrale, et rédigée par M. Charles Faure, secré-

taire de la Société de géographie de Genève, elle

se propose pour but principal de « développer•

dans beaucoup de coeurs le sentiment du devoir

qui incombe à la race blanche de faire part aux

races africaines des bienfaits de la civilisation D.

Des articles variés, actuels, des renseignements

de toute sorte sur le continent africain et- ses

hardis explorateurs, de bonnes cartes expliquent

le succès qu'a déjà obtenu cette publication : il

est impossible, croyons-nous, de faire de la pro-

pagande en faveur 'de l'Afrique de l'avenir avec

de meilleures arme$.

Mon dernier mot est pour vous annoncer la

préparation d'une biographie-album de notre

illustre compatriote le peintre Léotard. J'y re-

viendrai.

ERRATA. - Ma lettre insérée dans le numéro

d'août doit être signée L. W. au lieu de E. W.

— A la page 88, Ire colonne, ligne 29, au lieu

de : firent pendant quelque , temps, lire : firent de

lui, etc.	 L. W.
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Le Sottisier de Voltaire, publié pour la première

fois, d'après une copie authentique, préfacepar Léou-

zoN LE Duc. Paris, librairie des Bibliophiles. In-8°.

— Prix : 3o francs.

« Il faut, lorsque vous aurez bien dîné, que,

pour votre récréation, je vous fasse lire mon Sotti-
sier », dit Le Sage dans Gu;man d'Alfarache. De fait,

rien n'était plus plaisant aux siècles passés que ces

recueils de bons mots, fusées, pointes vives et mali-

cieuses, madrigaux coquins, épigrammes mordantes

qui se retrouvent pêle-mêle, à la bonne franquette,

selon l'esprit du moment, dans tous les ana, porte-

feuilles volés, pensées détachées et autres mélanges:

tel celui que Cartier de Saint-Philippe intitula si heu-

reusement Le je ne sais quoi? — On n'ignore pas

que les manuscrits de la bibliothèque deVoltaire furent

acquis par l'impératrice Catherine II en 1778 et

sont conservés actuellement à Saint-Pétersbourg dans

l'une des salles réservées du palais d'hiver. — Ces

manuscrits forment dix-huit portefeuilles in-folio ou

in-4°, dont cinq reliés en veau et treize en maroquin

rouge. Une grande partie des pièces qui s'y trouvent

contenues demeurent encore inédites et l'on peut

croire qu'elles ne seront jamais publiées, car une sur-

veillance extrême règne autour de ces trésors. Il

serait sans exemple qu'un érudit ait pu contempler

ces curieux autographes, si M. Léouzon Le Duc, par

faveur extra-spéciale, et sous l'escorte de quatre sol-

dats, l'arme au bras, guettant chacun de ses mouve-

ments, n'était parvenu à dresser un état de la biblio-

thèque de Voltaire et à faire soustraire une copie,

plutôt qu'à faire lui-même la transcription du fa-

meux sottisier dont nous allons parler.

La bibliothèque de Voltaire se compose de 7,500 vo-

lumes, ouvrages de science, d'histoire, de théologie,

de littérature, etc. Plusieurs de ces livres n'ont d'au-

tre originalité que des notes marginales autographes,

mais il faut avouer qu'elles sont une expression du

plus haut ragoût, à en juger par ce coup de plume

écrit «en manchettes» d'une édition de saint Augustin,

à certains passages : — Cochon! — Gros cochon! —
N'est-ce pas du Voltaire à la garde-robe?

Le portefeuille sur lequel se trouve le titre de Sot-
tisier est le cinquième des treize recueils reliés en

maroquin rouge; c'est un in-quarto d'environ trois

cents pages, admirablement conservé.

« Ce qui distingue le Sottisier, nous dit le savant

auteur des Études sur la Russie et le Nord de l'Europe,

c'est sa libre et piquante allure. Dans ses écrits im-

primés, Voltaire vise nécessairement à l'effet : sa toi-

lette est préméditée, il consulte son miroir, il attend

que tout soit àpoint pour se montrer au public. Dans

le Sottisier, rien de pareil : Voltaire s'enferme chez

lui, il s'étale en robe de chambre et en pantoufles.

Ni masque, ni pose. — Qu'il lise ou qu'il pense, dès

qu'une idée lui bourdonne dans la tête, il la prend au

vol et la fixe. L'idée peut être grave ou légère, sérieuse

ou burlesque, sublime ou triviale, éclair grandiose,

explosion émue, boutade égrillarde, grayeleuse, n'im-

porte! elle est là, elle y reste. Ce n'est point à l'aven-

ture que Voltaire l'éparpille ainsi; il obéit à une

inspiration vague d'abord, mais qui peu à peu se pré-

cise; et, quand sonnera l'heure de la synthèse, chaque

phrase isolée prendra place dans un tout; plus d'une

fois même elle deviendra l'élément embryonnaire

d'où s'engendrera ce tout. Que les curieux de Voltaire,

ceux qui aiment à remonter aux origines, méditent ce

Sottisier, ils reconnaîtront que je dis vrai. »

Ce que M. Léouzon Le Duc ne dit pas assez, ce que

tous les érudits et même les superficiels frottés de lit-

térature reconnaîtront bien vite, c'est que, dans ce

drageoir aux épices, le sel attique de Voltaire n'est

point le seul à fournir un condiment; on y reconnaît

l'esprit de plus d'un bel esprit du xvu° siècle et le pi-

ment gaulois de quelques poètes contemporains du

jeune Arouet. Le Sonnet sur M"'° de Maintenon, qui

seul vaut un long poème, au dire de l'éditeur, n'est-il

pas de Louis Racine ? et aurai-je beaucoup de peine à

démontrer que l'épitaphe de Benserade, a d'une si

fine etsi mordante ironie» selon M. Léouzon Le Duc,

doit être logiquement attribuée au bon Sénecé, que

Sercy la mentionne dans son édition princeps des oeu-

vres de Benserade et qu'elle se trouve gravée pres-

que toujours au-dessous des portraits de l'auteur des

Métamorphoses en rondeaux? Enfin dois-je ajouter,

sans y mettre un grand sens critique, qu'on ne saurait

parcourir la nuée de petits vers, bouquets à Chloris,

épigrammes, quatrains ou contes osés renfermés dans

ce Sottisier, sans y découvrir, dans leur intégrité et

sans la moindre variante, de coquettes priapées de

Maynard, des distiques de Piron, des couplets de Gré-

court ou de légères bluettes de Boufflers et de Jean- -

Baptiste Rousseau, Sottisier poétique de Voltaire si

l'on veut, Comme le Sottisier de Maurepas, sottisier en

pique-nique où chacun a payé son écot, et au milieu

duquel tout s'est confondu dans le génie de l'amphi-

tryon.
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Dans la partie de la prose, il me semble que nous

nous trouvons mieux dans le tête-à-tête avec l'auteur de

Candide; s'il y a de ci de là quelques pointes ou bons

mots qu'on dénicherait facilement dans les compila-

tions de Cousin d'Avallon, le fonds même du recueil

est bien du même grand cru qui a produit le Diction-

naire philosophique; c'est bien le Voltaire boutadeux

qu'on aime à entrevoir, avec le franc parler de son petit

lever— quand il se levait encore —et son aimable dé-

braillé de propos. Dans cette partie de l'oeuvre qu'on

vient de réimprimer, nous avons un Voltaire tout neuf,

séduisant au possible, étonnant toujours, et on dirait

qu'il prend plaisir à verser sur le lecteur toutes les

flèches de son inépuisable carquois de satirique; il se

livre tout entier, car il se livre à lui-même et jette

pêle-mêle ses pensées dans son portefeuille comme

les grandes 'coquettes laissent tomber leurs joyaux

un à un, en se complaisant au bruit qu'ils font dans

les vide-poche de lapis ou de laque japonaise. Il im-

provise, il s'écoute, il s'annote, il embusque en

avant-garde toutes ces aimables troupes légères de ses

pensées dans les petits taillis où il viendra les rele-

ver un jour pour les enrégimenter dans quelqu'une des

grosses légions de son oeuvre philosophique.

Après la délicieuse conversation de Voltaire et de

Casanova à Ferney, relatée par celui-ci dans ses

prodigieux Mémoires, j'avoue ne point connaître d'ou-

vrage qui révèle mieux, dans le déshabillé de l'ex-

pression, le bon sens et la belle humeur du bon-
homme. Je prendrai au hasard dans ces miscellanées, ne

cherchant point les notes à la Rivarol ou les traits à la

Chamfort, mais ramassant toutes les paillettes d'or

qui sont roulées dans ce ruisseau jaseur et caillou-

teux qui provient de la même source et qui retourne,

qu'on me permette cette image classique, au grand

fleuve du génie de Voltaire.

Voici quelques jolis aphorismes politiques :

— « En une république, le tolérantisme est . le fruit

de la liberté et le régime du bonheur et de l'abon-
dance. »

— « Les rois sont avec les ministres comme les cotus
avec leurs femmes; ils ne savent jamais ce 'qui se
passe. »

— « Quand il plaît au roi de créer des charges, il
plait à Dieu de créer des fous pour les acheter. »

— « Charles XII jouant aux échecs faisait toujours
Marcher le roi. »

— « La plupart des événements qui n'ont point

amené de grandes révolutions sont comme des coups

de piquet qui n'ont ruiné personne et que les joueurs

oublient. »

— « Louis XIV abolit les duels que tant d'autres
rois avaient autrefois maintenus et qui avaient été

regardés longtemps comme le plus beau privilège de la

noblesse et comme le devoir de la chevalerie. Le ser-

ment des anciens chevaliers était de ne souffrir aucun

outrage et de venger même ceux de leurs amis; mais

il n'y a de pays bien policé que celui dans lequel la

vengeance n'est qu'entre les mains des lois. »

En littérature et en morale, Voltaire est intarissable.

Je vais citer dans cet ordre quelques-unes de ses plus

curieuses pensées :

— « Le Télémaque est une espèce bâtarde : ni vers

ni prose. Qu'est-ce qu'un style qu'il • serait ridicule

d'imiter ? »

— « On n'est de bonne compagnie qu'à proportion

qu'on a de la coquetterie dans l'esprit. »

— « Un livre défendu est un feu sur lequel on veut

marcher et qui jette au nez des étincelles. »

— .« Un vieillard est un grand arbre qui n'a plus

ni fruits ni feuilles, mais qui tient encore à la terre. »

— « Un imitateur est un estomac ruiné qui rend

l'aliment comme il le reçoit. »

— « J'ai peur que le mariage ne soit plutôt un des

sept péchés mortels qu'un des sept sacrements. »

— « On aime la gloire et l'immortalité comme on

aime ses enfants posthumes. »

— « Il y a beaucoup d'honnêtes gens qui mettraient

le feu à une maison, s'il n'y avait que cette façon de

faire cuire leur souper.»

— « MTe de Richelieu, violée par un voleur de

grands chemins : a Ah! mon cher voleur! a

— a C'est une superstition de l'espèce humaine d'a-

voir imaginé que la virginité pouvait être une vertu. »

— a Il ne faut point disputer des goûts, c'est-à-dire

il faut permettre d'être plus touché de la passion de

Phèdre que de la situation de Joas, d'aimer mieux

être ému par la terreur que par la pitié, de préférer

un sujet romain à un grec. »

— « Les grands hommes ont toujours aimé les

lettres. — Vauvenargues dit qu'il ne reste à ceux qui

les négligent que ce qui est indigne d'être senti et

d'être peint. »

— «Dans notre nation, on n'aime pas véritablement

la littérature. Une pièce réussit pleinement : cinq à

six mille personnes la voient; dans Paris, douze cents

l'achètent. On la lit à Londres. »

«On respecte un préjugé, on en brave un autre';

tel manquera à sa promesse, qui n'osera violer son

serment. Tel fripon méprisé garde une place hono-

rable, à qui on n'en donnerait pas une d'archer. On

souhaite ardemment la mort d'un homme, on ne

l'empoisonne point. »

— « Mon esprit est comme certains climats; chaud

à midi, froid le soir. »

—'« Dissimuler : vertu de roi et de femme de

chambre. »

— a Un historien est un babillard qui fait des tracas-

series aux morts. »

— « Le peuple reçoit la religion, les lois, comme la

monnaie, sans les examiner. »

— « Nous sommes malheureux par ce qui nous

manque, et point heureux par les choses que nous

avons; dormir n'est point un bonheur, ne point dor-

mir est insupportable: »
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— « Nous cherchons tous le bonheur, mais sans

savoir où, comme des ivrognes qui cherchent leur

maison sachant confusément qu'ils en ont une. v

Mais je m'arrête sans suivre Voltaire dans ses notes

sur la physique, dans ses extraits de Maillet, dans ses

pensées sur les moeurs du temps, le commerce et le

théâtre. On a pu voir dans le petit nombre de citations

que je viens de faire quel est l'art de Voltaire dans ce

Sottisier. Ces pensées sont placées là dans la nudité

de leur conception. Le philosophe devait leur donner

une forme et les agrémenter plus tard ; ce sont dès bi-

joux non sertis, mais pour les vrais amateurs ils ont le

charme des choses primitives et donnent la note exacte

de l'esprit primesautier de l'historien de Pierre le

Grand.

M. Léouzon Le Duc a montré dans sa préface un

grand tact et de sérieuses connaissances littéraires sur

le sujet qu'il avait à traiter; il a joint à cette très ex-

cellente étude des documents inédits ou peu connus

d'une originalité réelle; malgré la réserve que je fai-

sais plus haut, je ne saurais trop louer la délicatesse

et les heureuses qualités qu'il a apportées dans la

première édition d'une oeuvre de si haute curiosité.

Je n'aurai garde d'oublier l'éditeur Jouaust quia tenu

à honneur d'imprimer ce Sottisier, en y apportant

son goût bien connu. Ne me sera-t-il pas permis de

regretter néanmoins le tirage très restreint auquel il a

voulu se limiter : 34o exemplaires numérotés, y com-

pris les papiers de luxe; est-ce réellement faire grand

fonds sur l'esprit voltairien des érudits français ? Au

fait, peut-être l'éditeur a-t-il eu raison; les gourmets

ne viennent jamais aux banquets populeux; il leur

faut l'intimité du petit nombre pour savourer lente-

ment les mets exquis qu'ils savent être exclusive-

ment réservés à leurs goûts raffinés.

OCTAVE UZANNE.

Les Elzevier, Histoire et Annales typographiques,
par ALPHONSE WILLEMS. Bruxelles, Olivier; Paris,

Labitte. Grand in-8°. — Prix : 20 fr.

Nous pouvons bien mettre cet ouvrage en ques-
tion du jour, car c'est un livre de bibliographie des

plus sérieuses, un de ces travaux définitifs qui épui-

sent un sujet, sur lequel il n'y a plus à revenir. Ce

que Renouard a accompli pour les Alde et pourles

Estienne, M. Willems l'a fait pour les Elzevier. Les

illustres typographes hollandais ont trouvé une his-

torien digne d'eux. On s'en était déjà occupé à diverses

reprises ; Charles Nodier avait cherché à établir une

classification raisonnée. Bérard en 1824, de Reune peu

après, avaient publié des essais fort imparfaits; les
Annales de M. Pieters sont loin d'être sans mérite
(1 FC édition, 1851: seconde édition très augmentée,

1858), mais sous bien des rapports elles laissent en-

core fort à désirer.

Faisons d'abord connaitre la composition du vo-

lume placé sous nos yeux; il débute par une dédicace
à M. Potier, le « libraire majorum •gentium, comme
disait un savant en parlant de Daniel Elzevier,

digne continuateur des de Bure, le représentant des

grandes traditions de la librairie française, l'homme

dont le nom est devenu synonyme d'honneur et de

probité ».

Dans une substantielle introduction, p. lx-xxxviiI,

l'auteur apprécie les travaux de ses devanciers; il ex-

pose le plan qu'il s'est tracé, la méthode qu'il a

suivie.

Nous passerons rapidement sur les biographies

détaillées des divers Elzevier, Louis, Abraham, Bona-

venture, Jean, Daniel, un 'des plus actifs, décédé le

13 octobre 1680; avec lui s'éteignit le dernier de ces

grands typographes; on ne s'occupe pas de quelques

rejetons qui végétèrent dans l'obscurité, bornant leur

ambition à imprimer quelques thèses universitaires.

Arrivons au catalogue des impressions elzéviriennes;

en tout 21 79 numéros. Le plus ancien de tous ces

livres : J. Drusii ebraicaru;n qucestion u nt libri duo,
porte la date de 1593; le dernier sur lequel se trouve

le nom de Daniel est un livre de médecine (n° i5go),

daté de 1680; s'il ne s'agissait que des volumes impri-

més par les Elzevier et portant leur nom, un pareil

catalogue semblerait facile, mais bien des complica-

tions surgissent.

Un nombre assez considérable de livres portent le

nom d'un Elzevier, mais ils n'ont pas été exécutés dans

leur officine ; le Baudii Amores. Amstelodami, 1,638

(n°961), a été imprimé par Van der Marre, en partie

pour Louis Elzevier, en partie pour Franciscos Heg,e-
rtml et Hakium.

De nombreux volumes anonymes ou pseudonymes

sont, par les caractères, par les fleurons, conformes

aux éditions signées; certains d'entre eux ont été réelle-

ment imprimés par les Elzevier qui, obéissant à des

motifs de prudence, ne voulaient pas avouer une pa-

ternité compromettante; d'autres sont sortis de divers

ateliers possesseurs des mêmes insignes que ceux

dont les Elzevier faisaient usage.

Vient ensuite ce qui concerne les officines el;évi-
riennes; d'abord celle de Leyde, ville où vint s'éta-

blir en 158o un relieur flamand, Louis Elzevier, origi-

naire de Louvain; il organisa un commerce de

libzairie qui devint prospère; il fit exécuter des livres

qui ne sont ni mieux ni plus mal que les ouvrages

imprimés alors en Hollande; on peut affirmer, en dépit

d'une opinion souvent reproduite, qu'il n'a point im-

primé lui-même. L'officine de la Haye, fondée en

1590 par le second fils de Louis l", subsista pendant

plus de soixante-dix ans ; l'officine d'Amsterdam, or-

ganisée en 1640, déploya jusqu'en 168o une acti-

vité puissante.	 -

M. Willems étudie les marques typographiques

adoptées par la dynastie elzévirienne; l'atelier de

Leyde adopta d'abord l'Aigle, qui figurepour la pre-

mière fois sur un volume daté de 1597; en t62o pa-

rut le Solitaire avec la devise : non soins; le Pal-
mier, avec la devise : Assurgo pressa, se montre

quelquefois à partir de 1625; la Minerve avec ses

attributs (l'égide, l'olivier, la chouette) et la devise :

ne extra oleas fut la marque spéciale de l'officine

d'Amsterdam. La sphère se rencontre aussi sur de

nombreux volumes elzéviriens qui dissimulaient
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ainsi leur origine; elle se montre au frontispice des

pièces de théâtre, reproductions d'éditions parisiennes,

du Décameron de 1665, du Recueil des Défenses de

M. Fouquet, en 13 volumes.

La bibliographie elzévirienne est donc fort compli-

quée; elle ne serait qu'un jeu si on l'enfermait dans

le cercle des éditions signées, mais des considérations

de prudence firent que l'origine fut dissimulée pour

des ouvrages ayant rapport aux événements(' politi-

ques de l'époque, pour des livres susceptibles de

déplaire, pour des contrefaçons qu'on ne voulait pas

avouer.

Jean et Daniel de Leyde adoptèrent souvent le pseu-

donyme de Jean Sambix et signèrent ainsi les livres

auxquels ils ne 'Mirent pas leur adresse (il parait que

ce Sambix n'était point un être imaginaire; c'était leur

cousin germain); quant aux Elzevier d'Amsterdam,

Daniel surtout, ils prirent le nom de Jacques le Jeune;
c'est ce nom qu'on trouve sur le Nouveau Traité de

la civilité, 1672 (n ° 1,14 74) sur le Traité de physique dé

Rohault (même année), sur vingt-sept pièces impri-

mées séparément et réunies sous le titre de Théâtre de

monsieur Molière, 1675; 5 volumes petit in-12, collec-

tion dés plus reçherchées, adjugée 2,5oo et 2,700 fr.,

ventes Potier et Benzon, et un exemplaire non rogné,

4,700 fr., vente Pieters (voir n° 1,511). Le prétendu

Jacques le Jeune réimprima ces cinq volumes en 1679

(n° 1569), mais cette édition est très loin d'avoir, aux

yeux des bibliophiles, la valeur de celle de 1672.

On peut signaler divers volumes imprimé par les

Elzevier et portant les noms de typographes fan-

tastiques; rangeons dans cette catégorie les Cltarac-
• tères des passions par le sieur de La Chambre, Amster-

dam, Antoine Michel, 1658; la Relation de la cour
de Rome, Leyde, Almarigo Lorens, 1663. L'indica-

tion de Cologne, Pierre de La Vallée, pour l'édition

des Provinciales de 1657(n° /,218) ne fut que la repro-

duction d'un nom déjà inventé par des éditeurs fran-

çais. Le Rabelais de 1663 ne porte aucun nom de

ville, ni d'imprimeur. En 1680, l'année môme de sa

mort, Daniel Elzevier mettait au jour une Historia
conciliorutn generalium en 3 volumes in-4°, Colonise
apud Bernardum Hetsingh (n° 1,586).

Il est un autre motif de confusion; nous avons dit que

de nombreux typographes belges ou néerlandais ont

publié des volumes offrant souvent des analogies

frappantes avec les impressions elzéviriennes, souvent

tout aussi jolies; nous pouvons nommer : François

Hacke, David Lopès de Haro, J. Jansson (caché parfois

sous le nom de Georges . Frigg), J. Maire, Jean Blaçu,

Philippe de Croy de Bruxelles, qui prit parfois le

nom de Jean Gibaut, Adrien Vlacq de la Haye, Steuc-

ker frères de la Haye qui imprimèrent les Ambas-

sades de Bassompierre, 1668, 4 volumes avec la ru-

brique : Cologne, Pierre du Marteau (atribués à tort

°aux Elzevier par M. Pieters).

Abraham Wolfgang ne saurait être oublié. Sa

marqué (le loup cherchant du miel dans le creux

d'un tronc d'arbre avec la devise Qucerendo) se trouve

au frontispice de nombreux volumes; ses divers fleu-

rons (sauf la guirlande de roses trémières) diffèrent

BIBL. MOD. - I1.

de ceux des Elzevier; quelques-unes de ses produc-

tions jouissent de la plus haute estime; il a mis son

nom au Mézeray de 1693.

Il n'a point mis son nom, mais il a apposé sa marque

sur le Théâtre de Pierre et Thomas Corneille (1664-

1678, ro vol. petit in-12); de beaux exemplaires ont été

adjugés à 1,75o, à 2,000 et même à 4,toofr.; il en a

fait de même pour les Œuvres de Racine (167o, 2 vol.

petit in-12), que nous avons vu payer t,600 fr., vente

Potier, et revendre 2,35o fr., vente Benzon.

D'habiles typographes, et surtout l'actif Bruxellois

Foppens; ayant les mêmes caractères, les mêmes

fleurons que les Elzevier, ont mis au jour de très

jolis volumes fort recherchés des amateurs. Parfois

Foppensy a mis son nom, entre autres aux Mémoires

de la reine Marguerite (n° 1,g8o), et aux Essais de

Montaigne (1659, n°1,982), jolie édition, mais très in-

correcte, offrant la tête de buffle, la sirène, les palmes

croisées et autres emblèmes communs à Foppens et

aux Elzevier.

La Satyre Ménippée de 1664, qui porte le nom du

fantastique Mathias Kerner, de Ratisbonne, est due à

Foppens (n° 2,007).

Divers amateurs ont voulurétendre outre mesure la

collection elzévirienne et ils y ont fait entrer tout vo-

lume où se trouve un des fleurons employés par ces

grands typographes; ils y placent les livres dont le

frontispice porte une sphère, image que les Elzevier

d'Amsterdam ont employée, mais qui a de même été

adoptée par de nombreux éditeurs bataves. Les con-

naisseurs délicats n'admettent nullement dans leur

cabinet des volumes insignifiants, mal exécutés et

qui ne rappellent les Elzevier que par des ornements

arbitraires, dont ils n'avaient nullement la propriété

exclusive. Nombre de bouquins, admis jadis dans la

collection elzévirienne, en sont aujourd'hui écartés.

Quant aux ouvrages qui ne sont point sortis des

presses de nos illustres typographes, mais qui en rap-

pellent le mérite, M. Willems s'est arrêté à l'an 168o,

époque du décès de Daniel, laissant ainsi de côté ce

qui porte une date plus récente, mais ce qui provient

d'officines belges .ou hollandaises, les unes malha-

biles, les autres élégantes.

Nous croyons devoir signaler, parmi les productions

les plus remarquables des officines elzéviriennes, ce

qui concerne deux ouvrages qui jouissent, chez les

bibliophiles, d'une célébrité exceptionnelle.

Le Pastissier fz•aacois de 1655, petit volume d'une

impression fort médiocre, mais qui est arrivé à des

prix exorbitants (4,350 fr., vente L. de Montger-

mont), porté à 4,500 (catalogue A. Fontaine); on avait

fait à cc volume dépourvu de tout mérite une répu-

tation d'extrême rareté fort exagérée; M. Willems

signate l'existence de vingt-neuf exemplaires (n°1,187);

tout récemment, au mois de mars de cette année, à

la vente de la belle bibliothèque de M. Octave de

Behague, le Pastissier s'est arrêté au prix relative-

ment modéré de 3,000 fr.

Le mystérieux Corneille Blessebois mérite bien de

nolis arrêter un instant; consulter le n . 1,895 au sujet

de ses Œuvres satyriques, recueil de pièces ordu-

15
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Hères et fort plates qui se sont payées jusqu'à 1,000 et

1,520 francs, ventes Killestreux et H. Bordez; signa-

lons une note qu'on n'irait pas chercher à la table alpha-

bétique n° 585 et qui constate que le registre d'inscrip-

tion de l'université de Leyde en date du z6 décembre

1675 porte le nom de Cornelius de Blessebois, Ver-
nolio-Normanus, anno 22. Les CEuvres satyriques ont

donc été écrites par un gamin de vingt-deux ans. Ceci

détruit de fond en comble l'opinion de Nodier qui

suppose que Corneille Blessebois n'a jamais nominati-

vement existé que dans ses livres, et l'ingénieux aca-

démicien propose une hypothèse « qui lui sourit

beaucoup o. Blessebois serait un attribut du nom de

Corneille, et ce nom aurait été pris par un membre

de la famille de Coras, de Toulouse, proscrite pour

cause d'hérésie et réfugiée en Hollande. C'est de la

pure fantaisie.

M. Willems a eu le soin de .signaler les prix

auxquels se sont adjugés de beaux volumes elzévi-

riens dans les principales ventes ayant eu lieu à Paris

ces dernières années; nous pouvons fournir la preuve

que l'empressement des amateurs ne s'est nullement

ralenti, et nous indiquerons quelques-uns des prix

payés à la vente de M. de Behague, que nous avons

déjà mentionnée en parlant du Pastissier françois.

Œuvres de Clément Marot. La Haye, 1700, 2 vol.

Bien que cette jolie édition n'ait paru que vingt ans

après la mort du dernier des Elzevier dignes de ce

nom, les amateurs persistent à la placer dans la col-

tion; 3,420 francs.

La Pucelle, poème, par Chapelain, 1656; 250 fr. Le

plus haut prix cité par M. Willems (n° 1,686) est

215 francs. De fait, ce volume a été imprimé par

J. Jansson, d'Amsterdam.

Satyres de Regnier, 1652. Jolie édition signée,

1,050 francs; nous ne connaissions pas d'adjudication

supérieure à 215 francs.

Le Cabinet satyrique, 1666, 2 vol. Édition assez jo-

lie,mais fort peu correcte; elle ne sort point de l'offi-

cine des Elzevier, mais de celle des Hackius de Leyde;

1,600 francs (voir les détails donnés n° 1,750); le plus

haut prix mentionné est 88o francs. C'est des mêmes

presses que sort le Parnasse satyrique, 1660, i,o to fr.;

un autre exemplaire avait atteint 1,18o francs à la

vente Turner.

Description de la ville de Paris, en`vers burlesques,

1654, 88o francs; c'est un peu cher pour un livret de

6z pages, mais il est fort rare, et cet exemplaire avait

toutes ses marges. C'est d'ailleurs une impression de

Foppens.

Odes d'Horace en vers burlesques, par H. Picon,

1653. Le nom de Sambix placé sur le titre désigne,

on le sait, les Elzevier de Leyde, 58o francs; c'est

pour rien, puisqu'un autre exemplaire avait été payé

1,200 francs, vente Benzon.

Tout ceci s'efface d'ailleurs devant le prix colossal

qu'a obtenu un exemplaire non rogné, il est vrai, de

1'Eschole de Salerne, len vers burlesques, 1651, véri-

table elzevier de Leyde; mais valait-il sei;e mille
cent francs? Le prix maximum indiqué par M. Willems

est g8o francs. C'est d'ailleurs une des plus élé-

gantes productions authentiques des Elzevier, et elle

est d'une grande rareté.

M. Willems mentionne (p. xxx) les travaux de Millot,

amateur enthousiaste des éditions elzéviriennes, qui

n'a rien publié, mais qui a laissé d'importants manu-

scrits acquis par un bibliophile bordelais qui les con-

serve avec amour et qui n'en a fait paraître qu'une

très faible portion dans un petit volume mis au jour

en 1866 (Recherches bibliographiques, Paris, Aubry,

in-12). Millot est le premier qui ait songé à établir

la bibliographie des Elzevier sur des bases solides; il y

apporte la méthode du positivisme; a il soumet cha-

que volume à une sorte d'autopsie; il analyse un à un

les fleurons, culs-de-lampe, lettres grises, et les con-

fronte avec des types d'une authenticité bien établie.

Cette enquête lui fournit les éléments sur lesquels il

asseoit son jugement, jugement qu'on peut accepter

comme définitif. a

Voici quelques notes que nous détachons d'un cata-

logue inédit que Millot avait dressé de sa collection;

elles peuvent compléter les indications de M. Willems:

Tacitus, 1634. Édition d'une exécution admirable,

sur papier de premier choix.

Titus Livius, 1678; chef-d'œuvre de typographie;

très petits caractères, beau papier. 	 •

Histoire de Henri de Rohan, 1667; très belle im-

pression de Wolfgang. On y retrouve sa sphère, sa

rose trémière, "sa tête vue de profil comme au Prudon

(cité par M. Willems, n° 1,959, comme étant au Quce-
rendo); les lettres M. C. J. se rencontrent fréquem-

ment dans les autres impressions.

Peut-être, en parlant du livre de M. Willems, nous

sommes-nous abandonné à des détails trop minu-

tieux; espérons qu'on nous les pardonnera en raison

de l'intérêt si puissant que présentent à tous les ama-

teurs les charmantes productions des grands typo-

graphes hollandais; leur historien leur a élevé un

véritable monument; il ne laisse après lui que bien

peu de chose à glaner. Son volume, si. substantiel

quant au fond, si neuf à certains égards, se recom-

mande aussi- par les soins donnés à l'exécution typogra-

phique; une gravure nous retrace l'extérieur de l'offi-

cine placée à côté de l'université de Leyde; une autre

reproduit la médaille que l'A cadenria Lugduno-Batav.

fit frapper en 1652 en l'honneur d'Abraham Elzevier;

les amateurs de belles reliures anciennes, si nom-

breux aujourd'hui, verront la reproduction de celle

qui couvrit un exemplaire de Virgile de 1676, offert

au, dauphin; c'est en ce genre le chef-d'oeuvre de

l'art batave à cette époque ; nul doute que le fils de

Louis XIV, qui regardait le thème et la version comme

le nec plus ultra des douleurs humaines, n'ait accueilli

cet hommage avec la plus complète indifférence.

GUSTAVE BRUNET.

Sainte-Beuve : Nouvelle Correspondance, avec

notes de son dernier secrétaire. Calmann Lévy, vol.

in-18. — Prix: 3 fr. 5o.

Tout ce qui est sorti de la plume de Sainte-Beuve

mérite d'être recueilli, et nous donnons la bienvenue
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jamais sur beaucoup de questions qui sont bien les.

plus essentielles dans la vie humaine ; 'et, là même où

nous différerions, ce serait de ma part parce que je

n'irais pas jusque-là, plutôt que parce que j'irais

ailleurs et d'un autre côté. » Cependant, en 183o, il

écrit encore: « Après bien des excès de philosophie et

des doutes, j'en sùis arrivé, j'espère, à croire qu'il n'y a

de vrai repos ici-bas qu'en la religion, en la religion

catholique, orthodoxe, pratiquée avec intelligence et

soumission.» En 1836, s'il n'est pas encore allé

s ailleurs », il est du moins sur la pente : « Plus j'y

pense, plus je ne me crois capable que d'un christia-

nisme, si je l'osais dire, éclectique, choisissant dans

le catholicisme, le piétisme, le jansénisme,— c'est le

moment où il écrit Port-Royal, — le martinisme. »

Enfin, en 1865, le lien est tout à fait rompu; et quand

son ami de Boulogne-sur-Mer lui adresse le livre

qu'il vient de publier sur l'Immortalité; Sainte-Beuve.

laisse percer des doutes même sur cette question qui

n'est pas seulement un point de religion, mais de phi-

losophie : « Je comprends, j'écoute, je me laisse dire,

lui écrit-il; je réponds faiblement, plutôt par des

doutes que par des arguments bien fermes ; lneis

enfin je n'ai jamais pu parvenir à me former, sur ce

grave sujet, une foi, une croyance, une conviction qui

subsiste et ne s'ébranle pas le moment d'après. » Et

la correspondance avec l'abbé Barbe s'arrête là.

227

à ce volume surtout pour les nombreuses et précieuses

lettres de lui qu'il contient, bien que l'on ait affecté

de n'y voir que la lettre du prince Napoléon qui le

termine, et dans laquelle le cousin de Napoléon III,

cherchant en décembre 1867 à tirer un de ces pé-

tards où il mettait sa joie et peut-être son ambition,

attaque à la fois la politique de M. Rouher au sujet

de Rome et de l'Italie, et le discours prononcé par

M. Thiers dans les mêmes circonstances. Cette lettre,

très curieuse au point de vue de Sainte-Beuve qui

s'était chargé de la faire paraître dans le journal le
Siècle, où elle ne parut pas cependant, le prince

s'étant ravisé, l'est moins en ce qui regarde son au-

teur dont on connaissait depuis longtemps les idées

sur ce point de la politique impériale. Dans cet inci-

dent, où le cousin de l'empereur prenait Sainte-Beuve

pour confident, l'attitude de celui-ci est infiniment in-

téressante à observer. Après avoir d'abord fait sa cour

au prince, en lui disant : « Je n'ai pas d'expression

pour vous remercier de l'honneur historique de ce

choix : il couronne à jamais ma courte carrière poli-

tique,» Sainte-Beuve, comme cela lui arrivait toujours

avec ses correspondants princiers, finit par main-

tenir les droits du critique et garder entière sa liberté

d'appréciation. C'est ainsi qu'il réclame, dans cette

lettre même qui devait être communiquée par lui au

journal de M. Havin, la correction de certains mots

qui lui semblent trop durs : celui d'indécise appliqué

à la politique de l'empereur, qu'il considère comme

« désobligeant » pour le souverain. Et quand, dans un

autre passage, le prince a corrigé, Sainte-Beuve d'a-

jouter : « Si l'on a enlevé équilibre, a-t-on laissé au
moins pondération ou pondérer? Sans cela, la phrase

reste désobligeante et mon intention échoue! » Un

autre trait caractéristique de Sainte-Beuve qui se

marque bien dans cet incident, c'est de ne pas se des-

saisir de ce qui lui a été une fois écrit. Le prince

Napoléon change de résolution et renoncé à faire

paraître sa lettre, - mais Sainte-Beuve la garde. « J'ai

;na lettre, que j'ai le droit d'appeler ainsi, lui écrit-

il ; je la relis; elle restera le monument le plus his-

torique- de mes. humbles archives.» Et comme, grâce

à M. Troubat, rien ne se perd de ces archives, la

lettre du prince Napoléon à Sainte-Beuve est aujour-

d'hui publiée.

Mais revenons aux lettres qui sont le fond même

de ce volume, aux lettres aux amis, aux confrères,

eux gens de lettres, quelquefois aussi aux fâcheux,

qui se figurent que Sainte-Beuve n'a rien.de mieux à

faire qu'à leur répondre. Parmi ces lettres, au nombre

de trois cent cinquante, écrites de 1818 à 1869, les

plus intéressantes sont peut-être celles adressées par

Sainte-Beuve à son ami d'enfance et compatriote,

l'abbé Barbe. Elles nous font très bien assister aux

fluctuations des sentiments religieux de Sainte-Beuve.

Si,. en 1819, il écrit de la pension Landry à son ami :

« La religion est ce qui contribue beaucoup à me con-

soler,» dix ans plus tard, en 182g, il lui dit : « Sans

doute nous ne serions pas encore sur beaucoup de

points, et surtout en orthodoxie, du même avis, je le

crains; pourtant nous nous entendrions mieux que

Un autre côté, fort intéressant aussi, de cette cor-

respondance, c'est celui qui touche au mode de tra-

vail de Sainte-Beuve et à ses nombreux collabora-

teurs. Les secrétaires de Sainte-Beuve sont connus et

ont su se faire un nom dans les lettres. Nous avons

nommé MM. Jules Levallois, Émile Troubat, le pu-

blicateur même des œuvres posthumes de Sainte-

Beuve, etc. Mais bien d'autres ont été les collabora-

teurs, et les collaborateurs tout à fait anonymes de

l'auteur des Lundis. L'on ne saurait, en effet, se figurer

avec quel zèle, quelle émulation bibliothécaires, éru-

dits, linguistes, hommes du monde, s'empressaient

d'accumuler en quelque sorte autour de lui les maté-

riaux, les documents, les souvenirs qui lui étaient

nécessaires pour composer chacune de ces inimita-

bles Causeries. Cette collaboration universelle ne

retire rien sans doute au mérite littéraire de Sainte-

Beuve, mais elle explique comment chaque semaine,

et pendant tant d'années, il a pu fournir au Con-

stitutionnel, au Temps, au Moniteur universel un ar-

ticle aussi étudié, aussi approfondi dans tous ses

détails, un article dont beaucoup ont épuisé le sujet.

En réalité le rôle de Sainte-Beuve était celui de l'a-

beille qui compose son miel de milleefleurs; mais les

fleurs on les lui apportait, on les lui mettait en quel-

que sorte dans la main et sur son pupitre. Nous ne

voulons pas parler seulement des personnes déten-

trices de papiers et de correspondances inédites,

comme M. de Gravillon en ce qui concerne Camille

Jordan et M D1e de Staél, le baron de Jomini pour l'ar-

ticle consacré au général Jomini, le baron Malouet pour

celui sur le célèbre constituant de ce nom, de Berb

inann et d'autres pour le travail sur-P.-J. Proudhon,

mais de collaborateurs plus directs, moins intéressés,
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tels que M. Ravenel, le conservateur de la biblio-

thèque de la rue de Richelieu, quiJui fournit d'in-

nombrables documents sur tout le xvul° siècle, sur

Mil ' de Lespinasse, M°'° du Chàtelet, etc.; de M. Che-

ron, de la même bibliothèque, qui sur un sujet donné

non seulement lui mettait de côté tous les livres qui

s'y rapportaient, mais les chargeait de signets indi-

cateurs; de M. Camille Rousset et de M. Dussieux, qui

exploraient à son intention les archives du ministère

de la guerre et de la ville de Versailles.« Je vois avec

une sorte de scrupule et presque de remords, écrivait-

il à M. C. Rousset en 1869, toute la peine que je vous

ai donnée avec ma question. La réponse, il est vrai, est

tout à fait intéressante, et elle seule pouvait résoudre

les contradictions et les incertitudes que je trouvais

de plusieurs côtés sur le colonel-général d'Alton. »

Sainte-Beuve, qui avait ses fouilleurs, ses chercheurs,

avait aussi ses traducteurs. Quand il s'agissait de

l'anglais, — et bien qu'il sût convenablement cette

langue et qu'il en lût les poètes, Wordsworth, Cow-

per, Coleridge, dans l'original, —c'était à M. William

Hughes qu'il avait recours. « J'ai un livre anglais, lui

.ecltt-il en 1869, les Mémoires de Raikes, plein de

détails curieux sur la fin de Talleyrand; il y a quel-

ques locutions curieuses et familières qui m'échap-

pent... je voudrais bien vous consulter là-dessus. »

Ailleurs il consulte encore M. Hughes, non plus sur

le sens d'un mot, mais sur la connaissance que Milton

avait de notre Du Bartas et de l'influence que l'auteur

de- la  Semaine aurait pu avoir sur celui du Paradis
perdu.

En ce qui concerne les sentiments plus intimes et

plus tendres de Sainte-Beuve, la Nouvelle Corres-
pondance est naturellement fort discrète, et l'on n'y

trouvera aucune lettre à celles que l'on a appelées

« les amies de Saint-Beuve ». Cependant on y trouve

quelques échappées de ce côté réservé. Tel est ce pas-

sage, relatif à la passion qu'éprouva vers 1831, et de-

puis encore, l'auteur de Volupté : « J'ai eu bien des

douleurs dans ces derniers mois, de ces douleurs

qu'on évite en gardant le port de bonne heure. La

passion que je n'avais qu'entrevue et désirée, je l'ai

sentie; elle dure, elle est fixée et elle a jeté dans ma

vie bien des nécessités, des amertumes mêlées de

douceur, et un devoir de sacrifice qui aura son bon

effet, mais qui coûte bien à notre nature. » Pour les

commentaires de ces lignes, nous renvoyons au livre

de M. Pons, l'un des secrétaires de Sainte-13euve.

L'aperçu que nous venons de donner de cette cor-

respondance, où l'on trouvera encore de bien cu-

rieuses lettres à Prévost-Paradol, à M. Renan et aussi

à M. Zola, suffit pour en indiquer l'intérêt multiple

et lui assigner dans les oeuvres de Sainte-Beuve un

rang égal à celui des deux précédents volumes de

lettres que nous avait déjà donnés M. Troubat.

EUGENE ASSE.

JURISPRUDENCE -

Mélanges de droit, de jurisprudenoe et de légis-
lation, par A. VALETTE, membre de l'Institut, pro-

fesseur à la Faculté de droit de Paris, avocat à la

cour d'appel, représentant du peuple aux Assem-

blées nationales de 1848 et de 1849, recueillis et
publiés par les soins de MM. F. HEROLO, sénateur,
préfet de la Seine, et CH. LYON—CAEN, agrégé à la
Faculté de droit de Paris. 2 vol. in-8° avec un portrait
gravé à l'eau-forte, 20 fr. Delamotte. fils et C'', 53,

quai des Grands-Augustins, et A. Marescq aîné, 20,

rue Soufflot. 188o, tome Ier.

La politique laisse, il faut le croire, des loisirs

aux esprits sérieux et graves, et M. Herold n'a pas

cru les' pouvoir mieux utiliser qu'en publiant, avec

raide du jeune et déjà éminent agrégé à la Faculté de

droit de Paris, M. Ch. Lyon-Caen, les oeuvres diverses

que, de son vivant, le regretté M. Valette avait pu-

bliées en dehors de ses livres. Le nom de M. Valette

est familier à tous les jurisconsultes ; et si ses ou-

vrages-ne sont pas nombreux, son oeuvre est considé-

rable. Il n'est point de question importan,e que le

célèbre professeur n'ait abordée, point de procès cé-

lèbre où ses consultations n'aient été sollicitées. Bio-

graphies, bibliographie, questions d'enseignement et

de législation, son activité toujours avide et tenace

s'est fait un jeu de tant de sujets divers, et c'est avoir

rendu un réel service que d'avoir publié les travaux

de M. Valette, disséminés en maints recueils, en deux

volumes d'un format commode et d'un prix abor-

dable.

Le premier volume seul est paru. Il forme la pre-

mière partie de l'ouvrage, et renferme plus spéciale-

ment des dissertations sur des questions de droit

civil, de droit fiscal et d'histoire du droit. Citons no-

tamment les études sur l'hypothèque judiciaire, sur

le cumul de la quotité disponible et de la réserve, sur

la question des reprises de la femme commune en

biens, qui resteront des modèles de discussion et

d'analyse, et sur la durée persistante de l'ensemble

du droit civil français pendant et depuis la Révolu-

tion de 1789. On lira non sans intérêt ses notices bio-

graphiques et ses comptes rendus bibliographiques,

qu'il a su marquer d'une empreinte toute personnelle

et dès lors très originale.

MM. Herold et Lyon-Caen ont adopté l'ordre chro-

nologique, et rappelé sur chaque question, par des

notes sommaires, l'état actuel de la doctrine et de la

jurisprudence. On ne saurairmietix honorer la mé-

moire d'un maître dont c'est dé j à faire l'éloge que

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



COMPTES RENDUS ANALYTIQUES `I29

de compter, parmi ceux qu'il a formés, de tels dis-

ciples. Nous attendons le deuxième volume avec im-

patience.

Du défaut de validité de plusieurs traités di-
plomatiques conclus par la France avec les
puissances étrangères, par M. ÉDOUARD CLUNET;

avocat à la cour d'appel de Paris, rédacteur en

chef du Journal du droit international privé. Mar-

. . chat, Billard et C 10, 1880.

L'auteur traite en quelques pages pleines d'intérêt

une importante question de droit international positif.

Pour lui, certains de nos traités conclus depuis 1871

avec l'étranger ne sont pas valides, comme n'ayant

pas satisfait aux exigences de la constitution de fait ou

de la constitution écrite qui régissait la France au

moment de leur confection.

Le droit de conclure des conventions diplomatiques

est un des attributs de la souveraineté. Mais dans

quelles mains réside cette souveraineté ?- De 1870 à

1875, dans celles de l'Assemblée nationale; et, à par-

tir de la constitution du 16 juillet 1875, dans celles du

président de la République, avec soumission des trai-

tés au Parlement. M. Clunet, énumérant à peu près

toutes les conventions conclues par la France de 1871

1880, pose en règle que les traités passés de 1871 à

1875 sont entachés de nullité, et que ceux de la période

de 1875 à 188o, valides en eux-mêmes, peuvent deve-

nir valables par suite de l'approbation postérieure du

Parlement. Au point de vue pratique, ces conven-

tions ne lient pas la France, et, n'ayant pas forée de

loi, ne peuvent dire appliquées par nôs tribunaux.

« Si les résultats auxquels nous a conduit l'examen

impartial des conditions du gouvernement de la

France depuis dix ans, nous dit l'auteur à ce propos,

jettent un trouble momentané sur une certaine partie

de notre droit public, l'importance des principes en-

gagés dans la question nous a déconseillé le silence.»

Nous approuvons absolument cette façon de penser

et de dire, et nous conseillons vivement la lecture de

cette attrayante brochure.

Procès contre les cadavres dans l'ancien droit,
par JULIEN BREGEAULT, attaché de 1" classe à la

chancellerie. L. Larose, 1880.

M. Bregeault rappelle en quelques pages émues

d'anciennes et détestables coutumes : les procès

Contre les cadavres! Vous ne vous doutez peut-être

pas que ces monstruosités se passaient il y a un siècle

à peine, et que les juristes du temps les plus éminents

les racontaient comme chose naturelle, sans émotion -

ni protestation.

Le cadavre était embaumé; et l'on instruisait sé-

rieusement l'affaire contre lui! On n'usait d'indulgence

qu'envers les femmes: au lieu de pendre leur corps par

les pieds, on se contentait de le priver de sépulture

en terre sainte.

' Quand la personne ne pouvait être atteinte, on s'en

prenait à la.mémoire du coupable; on la supprimait

par arrêt; et c'est pourquoi, nous dit spirituellement

l'auteur, elle nous est parvenue!

C'était le temps où l'on excommuniait gravement

les rats qui désolaient un grenier, où l'on accordait

des lettres de grâce à un troupeau de pourceaux non

moins criminel. Le bon temps, n'est-ce pas? — Je ne

sais si nous valons mieux que nos pères. Mais, à défaut

du respect des vivants, nous avons de plus qu'eux

(dans la loi du moins) le respect des morts.

Traité de l'impôt foncier, étude de législation

financière et de pratique administrative, suivie

d'une note de l'administration des contributions

directes sur la réforme cadastrale, par GEORGES

DUFOUR, avocatà la cour d'appel. — A. Marescq, 1880.

M. Marescq a eu l'heureuse idée de commencer par

ce volume une Collection des petits traités defrnancespo-

pulaires. Les contribuables ignorent ordinairement les

opérations relatives au maniement des deniers publics.

Leur offrir le moyen de contrôler eux-mêmes ce Sui

touche à l'assiette, à la répartition et au recouvre-

ment de l'impôt foncier, et au personnel qui en est

chargé, tel est le but poursuivi par l'auteur. Aussi

passe-t-il en revue les différentes branches de cet im-

pôt;; il étudie le cadastre et les difficultés qu'il soulève,

et se réserve de consacrer dix volumes à la science

financière.-M. Dufour trouve à répandre ces notions

mieux qu'un intérêt de curiosité. « Chacun pourra

désormais, dit-il, sans avoir recours à des agences,

formuler par soi-même les demandes en dégrève-

ment et suivre exactement la procédure administra-

tive qu'elles entraînent. » Une revue de la jurispru-

dence et un formulaire pratique en font un ma-

nuel destiné à rendre de réels services aux contri-

buables.

Codes de la propriété industrielle (contrefaçon

des inventions brevetées), par AMBROISE RENDU, avo-

catà la cour de Paris. Pédone-Lauriel, 1880.

M. Pedone-Lauriel continue la publication de sa

petite encyclopédie juridique, et M. Rendu complète

la série de ses codes .de la propriété industrielle par

l'étude de la contrefaçon des inventions brevetées.

Livre sans autre prétention que de constituer un ma-

nuel pratique, il sera pour les inventeurs et les fabri-

cants d'une grande utilité par les notions précises

qu'il donne sur la matière et l'étude résumée qu'il fait

des législations étrangères et des décisions interna-

tionales. La méthode • de M. Rendu est excellente.

Après avoir exposé les droits de l'inventeur, il étudie

les moyens de réprimer les.atteintes qui y sont por-

tées, montrant comment la jurisprudence est venue en

aide à la loi, en une matière où les questions de fait

jouent un si grand rôle, et où il est souvent bien dé-

licat de dégager, nettement les principes. La doctrine

trouve aussi dans cette oeuvre une place suffisante.

Enfin les sommaires qui précèdent chaque chapitre et

la table alphabétique qui termine le volume rendent

les recherches faciles. M. Rendu annonce quatre
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autres volumes consacrés aux marques de fabrique,

aux dessins et modèles industriels, au nom commer-

cial et à la concurrence déloyale, enfin à la propriété

littéraire et artistique. Nous en rendrons compte à'

mesure qu'ils paraîtront.

L'Économie politique à l'école primaire, petit

manuel pratique, par AMBROISE RENDU, ouvrage cou-

ronné par le conseil général de Seine-et-Oise, à la

suite du concours ouvert en 1877. Paris, Pedone-

Lauriel, 188o, in-12.

Ce petit manuel pratique, composé à l'occasion

d'un concours ouvert en 1877, a été couronné par le

conseil général de Seine-et-Oise, qui y a vu un volume

d'une lecture facile et agréable, et d'une morale saine

et élevée, très bon comme livre courant, s'il est insuf-

fisant comme manuel d'enseignement. L'auteur a pris.

la forme de dialogues entre un instituteur et ses élèves,

et il aborde sobrement les questions essentielles que

soulève l'étude de l'économie politique. Citons no-

tamment les chapitres consacrés aux grèves, aux ban-

ques, à l'association, aux machines, à l'agriculture, au

commerce et à l'industrie, aux institutions _de pré-

voyance, à l'instruction et à l'impôt. M. Rendu donne

sur toutes ces matières des notions élémentaires, mais

qui sont suffisantes pour le but qu'il poursuivait. La

récompense dont ce manuel a été l'objet prouve qu'il

l'a atteint.

Des légalisations des actes privés, et spéciale-

ment des procurations pour plaider devant certains

tribunaux de commerce, par GUSTAVE CRUCHON, doc-

teur en droit. Pedone-Lauriel, 1880.

L'auteur en veut décidément au monopole des

agréés, et, cette fois, il entreprend d'établir que la lé-

galisation des pouvoirs pour plaider devant la juri-

diction consulaire est impossible juridiquement au-

tant que matériellement, car elle ne saurait être

exigée pour des actes sous-seing privé, de par l'ar-

ticle 627 du Code, comme l'exigent cependant les tri-

bunaux de commerce des mandataires non agréés.

Cette brochure s'adresse un peu à tout le monde, et

quibusdam aliis. Elle porte la date de janvier; c'est

un peu loin du moment où j'écris pour que je songe

à en offrir l'analyse complète aux honorables agréés

qui pourraient être tentés de me lire. Délivrons-lui

bonnement sa feuille de route.

La Vocation d'Albert, leçons d'un père à son fils

sur•laConstitution et la loi, par MAXIME LECOMTE, avo-

cat à la cour d'appel d'Amiens. A. Pedone-Lauriel.

Albert est le nom d'un enfant à qui son père ex-

plique, pour en appliquer lui-même les règles et les

principes comme avocat ou magistrat, le mécanisme

de nos institutions et de nos lois. L'idée du droit, la loi,

nos diverses juridictions (administratives, civiles,

criminelles, etc.), sont l'objet d'analyses discrètes, sous .

forme de dialogues. Qu'Albert grandisse, et vienne

l'âge viril, il trouvera dans les enseignements qui

sont renfermés en ce petit volume, s'il a la curiosité

de les y rechercher, de quoi devenir un bon citoyen

et même (car il ne faut pas contrarier la vocation

d'Albert) un bon avocat.

De l'usurpation de la puissance législative
par quelques tribunaux de commerce, par

M. G. CRUCHON, docteur en droit. Pedone-Lauriel,

mars 1880.

Il s'agit encore et toujours des agréés, et cette fois

M. Cruchon prend directement à partie le tribunal de

commerce de Bordeaux... et un peu aussi celui de

Paris. Comment! semble-t-il dire, j'ai déjà écrit con-

tre les abus dont je me plains deux brochures, et il y

a encore, de par le monde... des affaires, des agréés

en cours d'exercice? Mais il y a là forfaiture, excès de

pouvoir, que sais-je encore? La loi se meurt !... ot elle

se meurt de la page 7 à la page 12 de la nouvelle bro-

chure.

Mais rassurez-vous : je ferme le livre à la. page 8o

(qui est la dernière), et la loi n'est pas morte, — ni,

je l'espère, la verve persistante de M. Cruchon.

Le Droit de défense devant les tribunaux de
commerce, par GUSTAVE CRUCHON, docteur en droit.

Pedone-Lauriel.

Il s'agit là d'une pétition adressée au président de

la République, aux ministres, sénateurs et députés

(excusez du peu, comme eût dit Rossini !), ou plutôt

c'est une attaque à fond de train contre le corps des

agréés, dont l'existence, aux yeux de l'auteur, est

illégale, —et M. Cruchon demande que tous licenciés

en droit soient admis à la défense devant les tribunaux

de commerce, qu'ils soient présumés porteurs d'une

procuration (dont les droits seront perçus dans le ju-

gement), par la simple remise des pièces, etc., etc.

Dônt acte.
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Une Maladie morale, a le mal du siècle, » par

par M. PAUL CHARPENTIER, substitut au tribunal de

la Seine. Paris, librairie académique Didier.

Lorsque l'enfant brise un de ses jouets, moins

par le fait d'un penchant naturel à la destruction que

par une explosion d'activité à rebours, il reste stupé-

fait devant les débris qui s'échappent de ses mains et

parfois se met à pleurer. Suivant une certaine science,

ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme, c'est l'homme

qui a fait des dieux, et il brise d'un élan de colère ou

de raison ces entités écloses dans son cerveau. A la

suite de déchirements politiques, sous le choc répété

de la guerre civile et de la guerre étrangère ou par

l'effet de doctrines philosophiques trop positives, on

a vu des sociétés renverser l'autel devant' lequel

s'étaient prosternées de nombreuses générations. De-

vant ces vicissitudes désolantes, quelques âmes, des

plus sensibles . et des mieux douées peut-être, ont

pleuré la perte de leurs illusions et jeté vers le ciel,

devenu vide, des regards pleins de désespoir. La vie

leur est apparue comme un non-sens. Il semble

qu'elles aient eu hâte d'en sortir. C'est là un des côtés

les plus sublimes de la mélancolie. Souvent aussi

cette maladie de l'imagination, comme l'appelle M ei 0 de

Staël, qui en était atteinte elle-même, a pour racines

un amour incommensurable de soi-même, la manie

de se singulariser ou une absence totale de fermeté.

Quoi qu'il en soit, ce « mal du siècle», dans l'opinion

de M. Charpentier, parait caractéristique de l'époque

qui s'étend de 1789 i1 1848. Il a sévi dans d'antres

temps, niais n'a jamais été si général qu'après avoir

compté comme victimes ou comme étonnants exem-

ples Jean-Jacques Rousseau, André Chénier, Goethe,

Byron, Legouvé, Millevoye, Baour-Lormian, de Ba-

rante, Sismondi, Chateaubriand, Chênedollé, Ballan-

che, Senancour, qui fit école, Charles Nodier, Ben-

jamin Constant, Lamartine, Victor Hugo lui-même,

Sainte-Beuve, Théophile Gautier, Jouffroy, Lamen-

nais et le P. Lacordaire, J.-J. Ampère, Alfred de Mus-.

set, Leopardi, Schopenhauer, Pouchkine, Maurice et

Eugénie de . Guérin, George Sand, Eugène Sué, Al-

fred de Vigny, Frédéric Ozanam qui lutta contre le

Mal et en triompha.

Ce n'est pas seulement par les passages consacrés à

chacun de ces auteurs ;si connus; mais par la men-

tion et la critique d'oeuvres presque oubliées aujour-

d'hui que se recommande le livre, on pourrait dire la

monographie de M. Charpentier. Et en effet, bien que

touchant à tant d'objets qu'il est impossible-de l'ana-

lyser, l'ouvrage ne s'écarte jamais de son principal

objet qui est la description d'une maladie morale

naguère on ne peut plus répandue. Comme ces méde-

tins consciencieux qui ne croient jamais avoir bien

fait connaître une affection s'ils ne se sont appesantis

sur toutes les variétés qu'elle peut présenter, selon

les circonstances et les individus, — M. Charpentier,

en étudiant chaque cas, passe en revue la littérature

française et étrangère de la fin du xviu° siècle et de la

première moitié du xlx Que d'auteurs il nous

montre cherchant à se peindre eux-mêmes ou bâillant

leur vie ou ne montrant qu'une des faces de leur in-

dividu, — naturellement celle qui pleure ! Il est de

ces écrivains qui, tout en racontant avec force lamen-

tations leurs infortunes vraies ou imaginaires, gué-

rissent de ce mal de la mélancolie qu'ils transmettent

à leurs lecteurs. Lélia, Werther et René ramènent le

calme dans l'âme de leurs auteurs, mais que d'imagi-

nations ils troublent irrémédiablement! Il est par

contre des mélancoliques qui se prennent à leurs

propres tirades, n'écrivent pas un mot qui ne les dé-

chire et meurent de leur création. Ceux-là sont

trop sincères et, si par hasard on les voit sourire, ils

rappellent ce vers que Boulay-Patay appliquait à Émile

Roulland :

Le coin de marbre froid s'aperçoit sous les fleurs.

Il faut croire d'ailleurs qu'à l'époque qui nous oc-

cupe la mélancolie revêtit un caractère essentielle-

ment endémique, puisque les coeurs les plus âpres, les

moins accessibles aux sentiments tendres, ont pu en

ressentir les atteintes. Dans une note écrite par Bona-

parte en 1788, et'retrouvée parmi les papiers du car-

dinal Fesch, on lit non sans surprise le passage sui-

vant : a Un jour au milieu des hommes, je rentre

pour rêver en moi-même et me livrer à toute la viva-

cité de nia mélancolie. De quel côté est-elle tournée

aujourd'hui ? Du côté de la mort. Dans l'aurore de

mes jours, je puis encore espérer de vivre longtemps et

quelle fureur me porte à vouloir nia destruction? Sans

doute, que faire dans ce monde? Puisque je dois

• mourir, ne vaut-il pas autant se tuer ? Si j'avais passé

soixante ans(il en avait vingt), je respecterais les préju-

gés de mes contemporains et j'attendrais patiemment

que la nature eût achevé son cours, mais puisque je

commence à éprouver des malheurs, que rien n'est

plaisir pour moi, pourquoi supporterais-je des jours

où rien ne me prospère? » Le grand faucheur

d'hommes conserva cette fureur de destruction, mais

ce fut sur ses semblables qu'elle s'exerça. On sait le cas

qu'il faisait des existences humaines. Ce mélancolique

de mauvais aloi ne songea guère au suicide que lors-

"qu'il se vit dans l'impossibilité de satisfaire son épou-

vantable ambition. Il fait tache parmi les admirateurs

enthousiastes d'Oberman ou de René. Le railleur des

idéologues se rapproche plutôt de tant de nos con-
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tc: porains qui ne songent au suicide que lorsqu'ils

ne peuvent assouvir leurs passions. Que l'on rêve un

empire ou la clef d'or qui ouvre la porte de toutes les

jouissances, on n'obéit qu'à un sentiment d'égoïsme

que M. Charpentier stigmatise avec raison dans un

langage sobre, ému et dépourvu des finesses comme

de l'aridité de la procédure. On peut plaindre, tout

en les blâmant, Auguste Lebras et Victor Escousse.

Quand des types copiés sur nature, Philippe Hugon

et Zizi, mangent la grenouille, s'abêtissent et se tuent

pour une Nana,— vrai, c'est écoeurant ! comme dirait

l'apôtre du naturalisme. Maintenant, à part quelques

exceptions, les suicides ont perdu jusqu'à l'apparence

de dignité dont ils se paraient jadis. C'est à regretter

la maladie que M. Charpentier a prise pour sujet

d'étude.	 H. G.

Guillaume d'Auvergne , évêque de Paris
(1228-1249), sa vie, ses ouvrages, par No ëL VA-

LOIS, docteur ès lettres, licencié en droit, archiviste

paléographe. 1 vol. gr. in-8°. Paris, Alph, Picard.

1880.

A ne connaître encore que le titre de cet ouvrage,

nous avions présumé que l'une des deux parties dont il

se compose serait au moins superflue. Une étude sur

les oeuvres de Guillaume d'Auvergne, par cela seul

qu'elles appartiennent à l'histoire de la philosophie

scolastique, nous avait bien semblé devoir commander

l'intérêt, mais il nous paraissait bien impossible, par

contre, de nous intéresser, si faiblement que ce fût, à

la personne même de l'évêque de Paris. Sur ce juge-

ment préconçu, il nous a fallu revenir. La première

partie ne le cède pas en intérêt à la seconde; celle-ci

est d'un philosophe très sagace, celle-là est d'un his-

torien très érudit.

Si le caractère de Guillaume d'Auvergne nous est,

ou non, sympathique, nous serions fort en peine de

le dire; nous nous sommes plu, "et l'on se plaira

comme nous, à le voir agir, parce que M. Noël Valois

a su reproduire, avec un grand art, le milieu dans•

lequel vivait le prédécesseur d'Albert le Grand, le

contemporain d'Alexandre de Halés, et c'est ce milieu

même, si différent de celui dans lequel nous nous

. mouvons, qui a surtout captivé notre attention, qui

captivera surtout celle de tout lecteur. L'histoire de

la nomination de Guillaume à l'évêché de Paris, l'his-

toire du combat qu'il engage contre ceux des servi-

teurs de Dieu qui gardent la jouissance de plusieurs

bénéfices, autant de pages éclairant fort bien les

moeurs de l'Église au xlu° siècle. L'Église, d'ailleurs,

toute-puissante, exerce une véritable suprématie; elle

juge, elle condamne; elle lance l'interdit, elle excom-

munie. Conflits avec , l'université, conflits avec la

royauté; le pape règne et gouverne, ce qui ne veut

pas dire que les évêques, ses lieutenants , n'entrent

jamais en révolte. Les cent cinquante premières pages

du volume de M. Valois — et l'ouvrage est écrit avec

une modération presque excessive--sont vraiment un

chapitre de l'histoire de France; de 1228 à 124g, vingt

années, pendant lesquelles on croit voir, comme de

la fenêtre du palais épiscopal, monarque, seigneurs,

chanoines, docteurs, écoliers, vilains, subir ce régime

théocratique mal ordonné que la tradition, plus en-

core que la foi, leur impose.

Quels sont les ouvrages authentiques de Guillaume,

et quels sont ceux qui, apocryphes, lui ont été fausse-

ment attribués? Quelle est la valeur littéraire, non

des traités philosôphiques,— tous ceux que le moyen

âge nous a laissés sont écrits, ou peu s'en faut, du

même style, — mais des traités de piété, de morale,

de discipline, mais des commentaires de l'Écriture,

mais des sermons; et quel est le mérite du De facie-
bus mundi, dans lequel Guillaume enseigne l'art de la

comparaison et fournit aux prédicateurs des listes

interminables de métaphores ? Ce sont les questions

que M. Noël Valois se pose et auxquelles il répond.

M. Hauréau a cru devoir compter Guillaume parmi

les réalistes les plus intempérants; suivant lui, le fou-

gueux évêque « a affirmé sans aucune équivoque

l'unité de substance, n'a réservé aux individus que

d'être participants de la substance unique, et, dans

son système, ces êtres chimériques (blancheur, ter-

réité, ignéité, etc.) j'occupent pas un lieu Moins noble

que les universaux reconnus in re et hors de leurs

causes.- » Or, quant à la façon dont Guillaume enten-

dait la question des universaux, résolvait le problème

de l'individuation, M. Noël Valois est d'un avis tout

différent; il tient Guillaume d'Auvergne d'abord pour

un platonicien modéré, ensuite pour un adversaire de

la doctrine d'Avicebron comme de celle d'Averroès.

Sur la théorie de la vision en Dieu, présentée par

Guillaume, sur ses théories animistes, sur les super-

stitions auxquelles on était attaché de son temps, des

chapitres très curieux. Dans celui qui termine le livre,

M. Noël Valois juge, ce nous semble, trop favorable-

ment, l'évêque dont il a étudié la vie et les ouvrages,

mais il nous est assurément permis de ne pas parta-

ger l'admiration qu'il dit éprouver. 	 P. G.

Cours de rédaction (degré élémentaire), par A. DE-

PRAT, professeur au collège Sainte-Barbe. — La
Révolution française, par A. DEPLAN. - Élé-
ments d'éducation civique et morale, par

GABRIEL COMPAYRÉ, professeur de philosophie à la

Faculté des lettres de Toulouse. — 3 vol. in-12.

Paris, P. Garcet, Nisius et C'°, 1880.

Nous voulons faire le plus grand éloge de ces trois

volumes. Tous les trois, ils sont composés, et compo-

sés d'une manière excellente, conformément aux nou-

velles méthodes d'enseignement.

L'enfant a déjà été habitué à observer; il faut com-

mencer de lui apprendre à rendre •compte, par écrit,

de ses observations. Or, s'il sait distinguer les objets,

dire leur nature, 'leur usage, s'il sait même porter un

jugement sur les actions de l'un ou de l'autre, il est

encore fort embarrassé pour écrire, pour rédiger; il

lui est malaisé d'agencer une phrase. M. Deplan, qui

rappelle, dans sa préface, le précepte de-Herder : «Il

faut apprendre la grammaire par la langue et non la

langué au moyen de la grammaire, » donne dans son
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Cours de rédaction une suite d'exercices qui. permet-

tent à l'enfant de distinguer successivement les élé-

ments essentiels de la proposition, puis de composer

une phrase, puis d'en assembler plusieurs; définitions,

descriptions, éloge d'un exercice physique ou d'une

qualité morale, notions usuelles sur le savoir-vivre,

sur l'hygiène, l'histoire naturelle, des lettres, des pe-

tits récits, ce sont les devoirs qu'il propose; l'enfant

répond à une question posée, il n'a qu'un mot à

écrire; puis il voit une image, et il écrit : «Je vois un

chien, une petite fille; le chien regarde la petite fille.»

L'auteur du Cours n'a pas hésité à donner, comme mo-

dèles de récits, des morceaux • empruntés aux grands

écrivains de notre époque, Michelet, Victor Hugo, des

morceaux qui pussent, en intéressant l'en fant, lui com-

muniquer des idées, lui inspirer des sentiments patrio-

tiques; c'est bien.

Un livre bien fait pourinspii•er l'amour de la patrie

est l'Histoire de la Révolution française. M. Deplan

raconte les faits accomplis de 1789 à i 793, de manière à

emplir le jeune coeur de l'enfant d'un grand enthou-

siasme.pour l'oeuvre entreprise il y a près d'un siècle ;

en quelques pages, il dit l'état de la France de l'ancien

régime, les volontés généreuses de ceux qui vont tra-

vailler à la transformer, leurs efforts, les résistances

opposées, puis les résultats obtenus pourtant. Les mas-

sacres de septembre, la condamnation de Louis XVI

sont jugés ainsi qu'il convient; l'auteur n'essaye pas de

Pallier des fautes, des crimes, il n'absout pas les ter-

roristes, et il rend hommage néanmoins à Danton, à

la Convention qui ont sauvé la France envahie. D'un

mot; il caractérise un grand fait, et ce mot, il l'em-

prunte, s'il peut; Vauban a dit les misères du paysan;

français en 1700, M. Mignet a célébré la Constituante,

et M. Deplan cite Vauban, cite M. Mignet. Après l'his-

toire de la Révolution, l'examen de l'oeuvre accomplie,

et après cet examen des notices, des biographies, des

portraits, de la prose, des vers; le volume de M. De-

plan nest pas seulement un livre de classe, c'est un

livre de lècture que l'enfant doit aimer a_reprendre,

son devoir achevé.

« Le but de ce petit livre, dit M. Compayré dans la

préface de ses Éléments d'éducation civique et morale,
est de préparer, de former, dès l'école, le futur

citoyen. L'instruction civique, déjà réclamée avec éner-

gie par les assemblées de la Révolution, mais systé-

matiquement négligée par les gouvernements monar-

chiques, est un des premiers besoins d'une société

républicaine. » Dans la première partie de son essai,

le savant professeur présente un abrégé d'une devoir

de l'enfant dans la famille et dans l'école. A son en-

seignement il ne donne pas une forme dogmatique ;

pas de préceptes, tuais une suite de récits; à l'enfant

de tirer la leçon lui-même, de l'expliquer; au maître

d'école de commenter, de corriger au besoin, le juge-

ment de l'enfant. Il lit une histoire, et définit la fa-

mille; une autre histoire, et il comprend combien est à

plaindre l'orphelin; une autre encore, et il sait qu'au-

trefois, avant « la Révolution », un père pouvait faire

enfermer son fils à la Bastille qui était une prison; une

autre encore, et il devine, puis formule exactement

quels sont les devoirs des enfants envers leurs pa-

rents. De là même, toujours au moyen de récits,

M. , Compayré fait cômprendre, dans le livre II, les

avantages et les conditions de la vie sociale, la nature

du droit, les obligations du patriote et du citoyen;

dans le livre III, la raison d'être des devoirs de l'homme

considéré comme individu, comme membre de la so-

ciété humaine; dans la dernière partie enfin, il initie

l'enfant à l'étude des institutions politiques de son

pays. Dans . un pays où chaque individu participe

librement par ses votes à la direction des affaires pu-

bliques, on ne saurait admettre « que la majorité des

citoyens, ceux qui ne fréquentent que l'école primaire,

restent dans l'ignorance de leurs obligations politiques

et sociales ». Oui, mais après la publication des ou-

vrages de morale civique de MM. Renouvier et Pillon,

de M. Jules Simon, de M. Marion, de M. Compayré

enfin, on ne peut douter que l'amour de la patrie ne

soit bientôt enseigné dans toutes les écoles de France.

F. G.

SOCIOLOGIE

ÉTUDES D ' ÉCONOMIE ET D ' HISTOIRE POLITIQUE ET SOCIALE

0
La Sociologie d'après l'ethnographie, pal' CHARLES

LETOURNEAU, I vol. C. Reinwald.

On .ne trouvera pas dans ce volume une codifica-

tion sociologique comme dans Pierre Laffitte, A. Comte

et les autres. M. Charles Letourneau répugne à ces

lois sociologiques ayant la rigueur des lois scientifi-

ques. Il déclare que la science sociale est encore dans

l'enfance, que formuler- des lois est au-dessus de ses

forces, que les lois scientifiques ne jaillissent pas par

génération spontanée, niais qu'on les prépare en déga-

geant du chaos des observations de détail quelques

faits généraux. C'est ee qu'il a tenté avec succès dans

son livre attachant et solide et surtout opportun.

Jamaià autant que de nos jours on n'a parlé de

science sociale. Que la vie des sociétés humaines soit,

comme toutes chôses, soumise à des règles, à des lois,

et puisse par conséquent être l'objet d'une science,

c'est là une idée avec laquelle l'opinion publique est

désormais familière, mais qui n'est pas neuve, puisque

la Politique d'Aristote est déjà un traité de sociologie;

à leur -manière, les Lois et la République de Platon sont
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aussi des œuvres sociologiques. L'esprit scientifique

fait défaut à Platon, mais il a dirigé Aristote. Ils ont

eu tous les deux des imitateurs et des continuateurs.

D'Aristote procèdent Machiavel et Montesquieu. Cam-

panella et Jean-Jacques Rousseau sont au contraire

de lignée platonicienne. Une troisième école com-

prend les sociologistes à système, qui basent leurs

théories sur l'observation, mais en torturant les faits,

en les triant pour leur arracher une réponse pré-

conçue, surtout en n'en invoquant qu'un petit nombre.

Vico, Condorcet, Saint-Simon, A. Comte sont les plus

illustres représentants de cette école et tous ont été

des esprits supérieurs, y compris MM. Pierre Laffitte

et Littré.

M. Letourneau affirme que tous ces' penseurs ne

peuvent prétendre qu'ils ont réussi à fonder la socio-

logie; nous avons le mot sans la chose, dit-il, et il n'en

saurait être autrement. La genèse d'une science, même

des plus simples, est toujours une œuvre collective. Il

y faut l'incessant labeur d'une armée de patients ou-

vriers se succédant, se relevant pendant une longue

série de générations. Les esprits les plus puissants,

s'ils s'isolent, n'enfantent que des 'spéculations. La

genèse d'une science est d'autant plus laborieuse que

cette science est plus vaste. Quoi de plus complexe

que la science sociale? Que tout dans l'univers soit

soumis à des lois, c'est une vérité fondamentale dont

l'esprit moderne est tout pénétré. Conséquemment il

doit exister des lois sociologiques. Une loi est d'au-

tant plus difficile à découvrir qu'elle régit des phéno-

mènes plus nombreux, plus variables, plus emmêlés.

Les faits sociaux sont sans nombre, leur intrication,

leur variabilité sont extrêmes; c'est au prix d'obser-

vations et d'expériences continuées pendant des

périodes historiques que l'on est parvenu à formuler

des lois astronomiques. Pour créer de toutes pièces

une sociologie scientifique, il faudra de non moins

considérables labeurs et la rêverie ou la méditation

isolée de quelques esprits systématiques n'y suffit

pas.

Le champ de la sociologie est vaste. Il y faut donner

place à toutes les manifestations infiniment variées de

l'activité humaine et même à tous les agents exté-

rieurs capables d'influer sur cette activité. L'évolu-

tion des sociétés devra - t- elle donc continuer à

se dérouler confusément et spontanément? Faut-il

désespérer de jamais posséder une sociologie scienti-

fique? Non sans doute; mais il importe de ne pas

croire achevée une tâche à peine commencée. On sait

aujourd'hui comment les sciences naissent et gran-

dissent. Avant tout et c'est une bien longue besogne,

il est nécessaire de réunir un riche matériel de faits

bien authentiques et soigneusement observés. Puis il

faut trier, grouper, classer, coordonner les faits re-

cueillis ; alors seulement on peut risquer des induc-

tions, essayer de retracer l'enchaînement des phéno-

mènes dans le passé, entrevoir leur évolution future.

Cette observation a d'autant plus de valeur qu'elle re-

pose sur une. plus large base. Enfin, dans nombre 'de

sciences, l'expérience aide l'observation et surtout

l'induction en les vérifiant. Ce précieux moyen de con-

trôle a été jusqu'ici à peu près banni de la sociologie ;

mais les sociétés humaines ont fait, au hasard de leurs

besoins, quantité d'essais qui dans une large mesure

peuvent tenir lieu des expériences préméditées, rai-

sonnées, que l'avenir osera peut-être entreprendre.

Pour accomplir cet immense travail préliminaire, il

faudra des siècles, et pourtant, sans ce formidable la-

beur, toute sociologie scientifique ne serait qu'un

leurre. Aujourd'hui il n'y a de possible que des ébau-

ches sociologiqueset il est sage d'en concentrer l'objet

en consacrant chaque ébauche à l'une des faces mul-

' tiples de la vie sociale. Il faut en effet que la sociolo-

gie repose sur des données empruntées à bien des

sciences, à l'histoire naturelle, à l'anthropologie, à

l'ethnographie, à la démographie, à la pédagogie,à l'é-

tude des climats, à l'économie politique, à l'listoire,

à tout ce qui de près ou de loin influe sur la vie hu-

maine.

C'est la route scientifique, longue, laborieuse, mais

la seule qui puisse mener au but. Plus d'un pionnier

s'y est déjà engagé, Buckle, Draper avec leurs vastes

tableaux historiques, Lubbock et Tylor avec leurs

monographies ethnographiques, et enfin H. Spencer

avec sa sociologie spécialement ethnographique, qui

a causé quelque déception, car on était en droit de

mieux attendre de son esprit large, ingénieux et mer-

veilleusement meublé:

Dans son ouvrage, M. Letourneau n'a eu que des

visées, de parti pris fort limitées. Il s'est volontaire-

ment et par choix borné à écrire un chapitre de la so-

ciologie, le chapitre ethnographique, en ayant soin de

ne pas entasser les faits pêle-mêle et sans ordre. Il a

décrit les principales manifestations de l'activité hu-

maine, successivement chez les principales races hu-

maines, en les rapprochant même autant que possible

des phénomènes analogues observables chez les ani-

maux. Presque toujours il fait suivre chacune de ses

petites enquêtes d'un essai de généralisation et même

d'induction, mais il est toujours facile au lecteur de

séparer les vues personnelles de l'auteur des faits

qui, à ses yeux, semblent les justifier, et de tirer de

ceux-ci la conséquence qui lui agréera. Une table gé-

nérale précède le volume, et une table alphabétique

minutieuse et soigneusement faite aide les recherches

dans cet ouvrage remarquable, qui tient une place

honorable dans la belle Bibliothèque des sciences con-

temporaines chez Reinwald, et qui complète l'esthé-

tique de l'auteur déjà connu par sa Physiologie des
passions, sa Biologie et son livre sur la Science et le
Matérialisme.	 M. C.

La Patrie et la République, par LÉON DANICAUr.

t vol. Germer Baillière.

L'auteur constate tout d'abord que la Répùblique

est aujourd'hui fondée dans des conditions durables.

Sachons, dit-il, tout èn tenant la porte toute grande

ouverte au progrès, être des conservateurs de la Répu-

blique et de la patrie française : L'important, c'est que

la forme constitutionnelle ne crée aucune illégalité,

ne porte atteinte à aucun droit, n'empêche aucune

réforme.
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Il s'occupe d'abord des questions de politique géné-

rale. Il étudie successivement la patrie; —la patrie de-

vant l'humanité, la patrie française; — la justice, la

liberté; — la liberté de la pensée et la liberté d'ac-

tion, la liberté de réunion et la liberté d'association,

la liberté religieuse, la liberté d'enseignement, la

liberté de la presse, la liberté commerciale et la pro-

tection, et'c.

Il aborde ensuite les questions constitutionnelles et

traite successivement les sujets suivants : la patrie et

les diverses formes de gouvernement ; la monarchie,

la monarchie de droit divin, l'Empire,— la monarchie

constitutionnelle; la République; — la République

unitaire, le fédéralisme, le communalisme, la Répu-

blique plébiscitaire et la République représentative;

— la République représentative, le suffrage univers

sel, le scrutin de liste, le scrutin d'arrondissement et

l'unité de collège, le mandat impératif; — organisation

des pouvoirs : hypothèse de la Chambre unique gou-

vernant par elle-même ou par un pouvoir exécutif

nommé par elle, hypothèse d'une Chambre unique et

d'un pouvoir exécutif issu du suffrage universel, sys-

tème des deux Chambres, division des pouvoirs dans

la République, etc.

L'ouvrage est court, point embarrassé de phrases et

de vaine rhétorique. Nous reproduisons quelques

lignes caractéristiques où est donnée la note vraie de

l'ouvrage. «Pour moi, écrit M. Danicaut, la Républi-

que est non seulement le meilleur des gouvernements

de fait, c'est le sèul . gouvernement légitime, parce que,

dans l'ordre politique, il est la justice. S'il m'était dé-

montré, si les faits me prouvaient que son existence

dût entraîner la ruine de la France, je n'hésiterais

pas. à dire : Périsse la République et que la France

soit sauvée! Quel que soit le gouvernement qu'on

subisse ou qu'on se donne, il faut commencer par

avoir une patrie et une patrie indépendante, pour

vivre de la vie nationale, et il n'y a ni monarchie ni

république possibles pour les peuples sans patrie. »

Il dit encoPe, â propos de la liberté commerciale :

a Je m'élève ici contre l'abus de ces grands mots dont

on ne se sert le plus souvent que pour masquer des inté-

rêts contradictoires, et qui sont si bien de grands mots,

rien que des mots, qu'ils n'ont aucune corrélation

réelle, aucun rapport avec les revendications de ceux

qui les emploient et pour lesquels il semble pourtant

qu'ils sont paroles d'évangile. Quels sont donc les

principes engagés dans ces questions ? Je n'y puis voir

que des intérêts en présence. Je reconnais parfaite-

ment que ces intérêts ont, à des degrés divers, leur lé-

gitimité et qu'il est du devoir du législateur d'en tenir

compte; mais j'estime que l'homme d'État, dont le

principal pour ne pas dire l'unique objectif doit être la

prospérité de la patrie, ne doit être ni libre-échan-

giste ni protectionniste, S'il m'est permis d'exprimer

ma pensée par un barbarisme, je dirai qu'il doit être,

partout et toujours, nationaliste. » 	 M. C.

Les Bienfaits de la - Révolution française, par
EMILE GARET. I vol., Marescq aîné.

Ce n'est pas uniquement dans le récit des crimes

révolutionnaires qu'il faut chercher l'histoire de la

Révolution. Ce qu'il faut surtout étudier et faire con-

naître, c'est ce qu'elle a détruit et ce qu'elle a fondé,

ce qui a bravé l'épreuve du temps et l'assaut des réac-

tions successives, c'est-à-dire ses principes si con-

formes au sentiment chrétien, ses institutions qui ont

la vertu nécessaire pour être durables. Ainsi parle l'au-

teur dans une lettre-préface, — adressée à un prêtre,—

et où il déclare qu'il est convaincu que la Révolution

n'est méconnue que par ceux qui oublient ou igno-

rent ses bienfaits et que c'est à l'encontre de ces igno-

rants ou de ces ingrats qu'il a écrit son livre sans

parti pris ni préjugés.

Cet ouvrage est très habilement composé et distri-

bué. C'est un mémento parfait, un tableau comparatif

très clair et très bien présenté de tout ce que la Révo-

lution a détruit de l'ancien régime et de. tout ce

qu'elle a édifié pour le bien de la société moderne.

L'auteur parcourt ainsi l'ensemble des réformes intro-

duites dans les principes constitutifs des gouverne-

ments et des sociétés, puis dans les divers modes d'ac-

tion du gouvernement de la France, c'est-à-dire

dans l'administration générale et dans les 'diffé-

rentes branches de l'administration proprement dite :

la police, la presse, les travaux publics, les finances,

la justice, l'armée, l'instruction publique, les cultes,

l'industrie, le commerce, l'agriculture. Il signale en-

suite les conséquences de ces réformes dans les

moeurs générales, la prospérité et fe bien-être du pays.

Il termine en établissant la part de responsabilité qui

revient à la contre-révolution dans les excès dont la

Révolution a été souillée.

Ce livre honnête, instructif, lumineux, est éminem-

ment propre à l'éducation sérieuse des nouvelles gé-

nérations. Aucune polémique oiseuse, injuste ou inu-

tile n'entrave l'exposé loyal écrit en partie double des

réformes réclamées et des réformes obtenues. L'état

politique et l'état social avant et après la Révolution

sont bien compris et sont décrits avec lucidité. Chaque

chapitre développe son programme avant 89 et après

8g. C'est l'opposition et la comparaison d'une même

situation dans son état de maladie et dans sa guéri-

son, avant et après la réforme. La conclusion est que

la révolution ne put s'accomplir avec la coopération

sincère de la cour, de la noblesse, du clergé et du roi,

que la contre-révolution fut opiniâtre et insensée, que

les excès, les violences, les crimes de la Révolution

furent amenés par ceux-là mêmes qui voulaient empê-

cher par toutes sortes de moyens condamnables l'éclo-

sion des idées nouvelles, le triomphe de la justice et

de la vérité dans le nouveau régime politique et social.

L'auteur le prouve en montrant l'enchaînement des

faits, en suivant pas à pas la marche des événements.

Pour clore son ouvrage, il laisse la parole à Sainte- •

Beuve et àVictor Hugo. De Sainte-Beuve il cite les pa-

roles que le grand critique adressait à un jeune

homme et que nous reproduisons : a Cher enfant, étu-

diez la Révolution française avant de crier contre

elle. Étudiez-la et vous l'admirerez. Elle ést venue,

comme la loi du Sinaï, au milieu de la foudre et des

éclairs. Il fallait bien qu'elle commençât par faire tour-
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ner la tête au monde. Fox a parlé pour elle, car

l'étranger l'a autant aimée que nous. Goethe la bé-

nisssait, Schiller l'a défendue, Byron l'a célébrée, et

elle n'avait que quinze ans de date. Dans cent ans, on

on y applaudira jusque chez les Samoyèdes. »

La phrase que M. Garet emprunte à Victor Hugo

est celle-ci : « La Révolution française est le plus

puissant pas du genre humain depuis l'avènement du

Christ ». L'ouvrage, malgré la préface adressée à un
prêtre, n'a rien d'anticlérical et ne reproduit aucune

controverse anticatholique. C'est plutôt dans le sens

de réactionnaire, partisan malavisé de l'ancien régime

.dans ses erreurs et ses fautes, que le mot prêtre serait

pris ici, et, à ce point de vue, la préface et l'adresse

rapetissent l'idée qu'on peut se faire de ce livre qui

est un modèle du genre et pris de très haut, avec beau-

coup de science historique, d'esthétique sociale et de

morale large, élevée et progressive.	 nt. c.

Questions d'aujourd'hui et de demain, par
Louis BLANC. 3 vol. Dentu.

Ce sont des conférences ou des articles que l'auteur

réunit et publie. Il y a trois séries. La première étudie

le pouvoir et ce qu'il doit être, le pouvoir direct du

peuple par lui-même, le suffrage universel, la repré-

sentation proportionnelle des minorités, la prési-

dence dans les républiques, l'État et la commune, et

enfin la vertu considérée comme principe du gouver-

nement, etc.

La seconde série s'occupe de la royauté en France,

des régences, de la pairie en France, du systèmé de

compression, du gouvernement personnel sous l'Em-

du serment, du vote public, de l'Empire libéral, du con-

cile, de la France et de l'Italie, de l'unité sous ses

trois aspects, etc.

La troisième série, qui porte en sous-titre le mot

« politique», envisage plusieurs questions et raconte

plusieurs événements. Il traite du divorce, de l'Exposi-

tion de Philadelphie, de la France et l'Allemagne avec

l'empire moins l'empereur, de l'État dans une démo-

cratie, de la monarchie sous ses trois formes, de

la liberté, de la question des femmes, de la famille, et

même de l'abolition de l'esclavage.	 '

Tout cela été parlé et se retrouve écrit avec cette

éloquence, avec cette abondance facile et grandiose

qui caractérise- M. Louis Blanc. La question des femmes

y est très intéressante. Un auteur que nous allons

citer semble la résumer, ce qui prouve qué M. Louis

Blanc étudie les questions aux bonnes sour-

ces. Il s'appuie surtout sur M. Stuart qui • a écrit

sur ce sujet un volume de partisan très discuté par

les esthéticiens de tous les camps dans la sociologie

depuis M. Le Play jusqu'à MM. Littré, Pierre Laffitte

et Charles Letourneau.

En résumé, écrit le remarquable auteur de la Socio-
logie d'après l'ethnographie, en résumé, le sort de la

femme dans l'humanité a.été d'autant plus dur que

l'homme était plus bestial. La graduelle émancipation

de la femme s'effectue à mesure que la civilisation

est en progrès. Tôt ou tard on arrivera au régime de

l'égalité des droits. Il est sage de n'y arriver qu'avec

lenteur. La femme a été la moitié opprimée du genre

humain. Elle avait le malheur irrémissible d'être

faible. Tout injuste qu'elle a été, cette tyrannie plus

que millénaire a laissé son empreinte sur le carac-

tère féminin. Sa débilité porte sur l'esprit autant que

sur les muscles. L'inégalité musculaire est d'impor-

tance secondaire. Il en est tout autrement de l'iné-

galité cérébrale. A coup sûr, dans nos États démocra-

tiques, l'émancipation politique de la femme, si elle

était prématurée, aurait pour résultat un mouvement

général de recul. Après avoir commencé par être bête

de somme, animal domestique, la femme est devenue

esclave, puis servante, puis sujette, puis mineure. Il

s'agit maintenant de la rendre majeure, de fortifier

son cerveau par une instruction convenable, de la

préparer peu à peu à supporter l'égalité politique et

en user pour le bien commun. 	 M. c.

Lois et Moeurs républicaines, par LÉON DONNAT.

Paris, Delagrave, 1880.

« Ce livre, dit l'auteur dans son introduction,

n'est pas une oeuvre de parti; le lecteur n'aura pas de

peine à s'en apercevoir. Placé en dehors des luttes po-

litiques et ayant le ferme dessein de ne m'y pointmê-

1er, je suis dégagé de bien des influences que d'autres

ont à subir. Je demeure sur le terrain de là discussion

scientifique et j'ai trop cherché la vérité pour hésiter

A la dire.

«La République, j'ensuis convaincu, est le meilleur

gouvernement que la France puisse avoir et j'en désire

ardemment le maintien. Mais les Français ne se con-

tenteront pas de l'étiquette : on ne leur fera plus lâ-

cher la proie pour l'ombre. On se ferait des illusions

bien grandes si l'on pensait que de notre temps un

pays comme le nôtre peut consentir à se passer de

libertés dont jouissent d'autres grandes nations. »

On le voit, M. Donnatest du nombre de ces esprits

généreux que les atteintes aux droit de leurs adver-

saires révoltent comme une atteinte à leurs propres

droits, et pour qui la liberté n'existe point du 'tout

lorsqu'elle n'existe pas égale pour tous. Cette liberté,'

M. Donnat ne croit pas qu'on puisse la fonder avec les

armes du despotisme : il sent que c'est une détes-

table éducation à donner à un peuple que de renier au

pouvoir tous les principes défendus dans l'opposition,

et d'employer au triomphe des causes populaires les

moyens dont la tyrannie se sert d'ordinaire contre

elles.

« Or, actuellement, les journaux républicains eux-

mêmes réclament l'application des lois existantes, et

les ministres de M. Grévy reviennent aux mesures qui

ont entraîné la chute des ministres du 16 mai ».

A ces errements, M. Donnat oppose le spectacle de

ce qui se passe en Angleterre et en Amérique, les

terres classiques de la liberté. Il a beaucoup vu' et

beaucoup retenu : aussi n'a-t-il pas besoin de se con-

tenter de théories abstraites; mais par une série

d'exemples nets et précis il nous montre à la fois les

lois que nous devrions emprunter aux peuples jaloux
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de leurs libertés séculaires, et les heureuses consé-

quences qui résultent de l'application de ces lois.

Ainsi, pour citer un exemple, il laisse les faits parler

eux-mêmes en faveur des garanties contre l'arrestation

arbitraire et contre les perquisitions domiciliaires.

« Il y a juste deux cents ans que les Anglais ont con-

quis les droits qui garantissent la liberté de l'individu,

et quatre-vingt-dix ans après la Révolution française

nous ne les possédons encore qu'imparfaitement. »

Une preuve que M. Donnat est vraiment un esprit

libéral, c'est la petite place qu'il consacre dans son

livre à ce qu'on est convenu d'appeler les questions

purement politique, celles qui concernent la consti-

tution de l'État et les rouages administratifs. Ces ques-

tions ont en effet d'autant moins d'importance que

l'autorité s'immisce moins dans les actes des citoyens

et qu'elle se meut dans une sphère plus étroitement dé-

terminée. La forme et les procédés du gouvernement

importent moins qu'on ne croit généralement, si ce

gouvernement ne peut rien sur la vie et l'indépendance

des citoyens. Aussi M. Donnat réserve-t-il avec raison

la plus grande partie de son livre à l'examen des ques-

tions vraiment vitales, la condition des femmes, le

mariage, la liberté de tester, les rapports de l'Église

et de l'État, l'éducation publique, etc. Nous voudrions

pouvoir puiser dans cette collection des renseigne-

ments sur les institutions qui règlent tous ces points

aux États-Unis et en Angleterre; mais l'espace nous

est mesuré. Nous renvoyons donc nos lecteurs à l'ou-

vrage même. Sans doute ils auront, comme nous, plus

d'une objection à faire aux conclusions assez discu-

tables que soutient l'auteur; mais ils auront, chemin

faisant, appris beaucoup de détails ignorés, et de plus

ils auront fait connaissance avec un esprit sympa-

thique, dégagé des tendances autoritaires qui sont en-

core trop répandues dans nôtre pays où le fonction-

narisme et la bureaucratie sont la panacée de tous les.

gouvernements.

La Comédie politique en Europe, par DANIEL JOHN=

SON, traduit de l'anglais par A. MAZON. 1 vol. in-18,

Plon.

Retracer l'histoire de l'Allemagne depuis 1863,

parler de la guerre du Danemark et de la bataille de

Sadowa, rappeler les préliminaires de la guerre de

18 7o-7t et les douloureux événements qui la suivirent,

puis de tous ces faits tirer un enseignement philoso-

phique et moral, voilà ce qu'a voulu l'auteurqui aurait

aussi bien pu intituler son livre : Tragédie politique.

Nombre de personnages, et des plus considérables,

figurent dans cette comédie qui se déroule durant cinq

actes. C'est ainsi que nous voyons tour .à tour appa-

raître Daniel Johnson, l'auteur, l'empereur d'Alle-

magne et M. de Bismarck, notre ancien ambassadeur à

Berlin, M. Benedetti, le général de Manteuffel et le

prince Léopold de Hohenzollern, Louis XIV et Char-

lemagne, Napoléon l ei et Thiers, Platon et Socrate:

N'oublions pas un Américain, Flitz, qui, pendant toute

la représentation, est chargé de jouer le rôle du sage

Mentor et de signaler à chacun, aux Allemands comme

aux Français, aux Danois comme aux Autrichiens, les

fautes qu'ils ont pu commettre. Et maintenant que nous

connaissons les personnages, voyons-les entrer en

scène. Les deux premiers actes sont consacrés aux ba-

tailles que livrèrent les Allemands aux Danois en 1863,

aux Autrichiens en 1866. Notons au premier acte, en

la personne d'un démocrate prussien, l'apparition en

Allemagne du socialisme, faible maintenant, mais que

nous verrons, au V' acte, c'est-à-dire en 1891, fort et

victorieux, renversant l'empereur d'Allemagne et fon-

dant « l'Union allemande ».

Les deux actes suivants nous retracent les événe-

ments diplomatiques qui précédèrent la guerre de

1870, cette guerre elle-même et nos désastres. Ex-

trayons ici une scène qui pourra servir à fixer un

point resté longtemps obscur dans l'histoire de cette

guerre néfaste; il s'agit d'une entrevue qui eut lieu

à Ems entre l'ambassadeur de France et le roi de

Prusse, entrevue démentie par une dépêche prussienne,

de source officielle, qui fut adressée aux puissances

étrangères :	 -

BISMARCK à Trube, chef de la police.—Veuillez me

raconter ce qui s'est passé depuis vos derniers rap-

ports, en me précisant les faits et gestes de l'ambassa-

deur de France.

TAUUBE. - Monsieur le comte, l'ambassadeur, arrivé

ici le 8, a vu Sa . Majesté dès le lendemain. Le roi a

répondu par une fin de non-recevoir très polie, mais

très nette, en disant qu'il ne connaissait l'affaire que

comme chef de famille et non comme roi de Prusse,

et qu'il ne pouvait d'ailleurs intervenir sans's'expo-

ser à blesser la fierté de la nation espagnole.

BISMARCK. - Après ?

TRUBE. - M. Benedetti a revu Sa Majesté le Io. Le

roi lui a dit qu'il n'avait aucune réponse du prince Léo-

pold. L'ambassadeur est revenu le i 1, mais sans mieux

réussir que les jours précédents; Sa Majesté refuse

toujours d'intervenir dans cette affaire. Hier, nouvelle

entrevue, nouvelles insistances, nouveau déclinatoire.

BISMARCK. - Et aujourd'hui ?

TRUBE. - L'ambassadeur a encore vu le roi ce ma-

tin. Il lui a parlé de la renonciation du prince Léo-

pold et a voulu obtenir de Sa Majesté la déclaration

qu'elle empêcherait, au besoin, le prince de renou-

veler sa candidature. Sa Majesté a refusé.

BISMARCK. - C'est bien. (A un conseiller d'État.)

Monsi géur le conseiller, que disent nos dernières dé-

pêches de France

Lé CONSEILLER.- Elles sont excellentes pour nous,

monsieur le comte. Le sire de Paris est furieux et a

vu dans l'affaire Hohenzollern une offense personnelle.

L'opposition parlementaire est à l'affût, prête à l'ac-

cuser de folie et de témérité s'il lève le gant, et de

tacheté s'il supporte l'affront.

BISMARCK. - Cela devait être. La France ne vou-

drait pas me faire mentir. C'est elle qui nous décla-

rera la guerre. (A Trube.) Mais je vous avais chargé

de veiller sur le prince Léopold. Comment se fait-il

que vous l'ayez laissé renoncer au trône d'Espagne ?

TRUBE. - Mon agent ne l'a pas plus quitté que son

ombre. Ce n'est pas le prince Léopold, monsieur le
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comte, c'est son père qui a signé la renonciation.

BISMARCK. - Je suivais de Varzin, fort heureuse-

ment, cette intrigue dirigée contre nous, et je l'ai fait

servir à nos projets. Nos agents à Paris en ont profité

pour laisser croire à Napoléon qu'il pouvait nous im-

poser de nouvelles exigences. Napoléon prétend obte-

nir aujourd'hui de la main royale un engagement écrit

pour l'avenir. Son ambassadeur a osé infliger à notre

auguste'monarque cette humiliation.

LE CONSEILLER. - La démarche a eu lieu, en effet,

mais dans une forme qui n'avait rien d'offensant pour

Sa Majesté. Tout s'est passé fort courtoisement. A

vrai dire, le roi a été assez embarrassé. Il vous atten-

dait, monsieur le comte.

BISMARCK. - Eh bien, me voici. (Il s'assied et écrit.)

Cette note est pour l'agence Wolff, qui devra la télé-

graphier à tous les journaux de l'Europe. Lisez.

TRUBE lit. — « Après que la nouvelle de la renon-

ciation du prince de Hohenzollern eut été communi-

quée officiellement au gouvernement français, l'am=

bassadeur français à Ems a demandé, de plus, que

S. M. le roi s'engageât, pour tous les temps à venir, à

ne jamais de nouveau donner son consentement si les

Hohenzollern devaient présenter de nouveau leur can-

didature. Là-dessus, S. M. le roi a refusé de recevoir

l'ambassadeur français, et lui a fait dire par l'adjudant

de service que Sa Majesté n'avait plus rien à commu-

niquer à l'ambassadeur. »

LE CONSEILLER. - Mais ce n'est pas exact, monsieur

le comte. La vérité est...

BISMARCK. —La vérité est dans l'erreur, monsieur le

conseiller. Si Sa Majesté n'a pas fait dire cela en ces

termes à l'ambassadeur, la politesse l'en a empêché...

Nous avons, par une de ces fictions permises aux

dramaturges, franchi une vingtaine d'années, et quand

le rideau se lève sur le cinquième acte, nous sommes

en 189o. De monarchie ou de république, il n'en est

plus question. En France, il n'y a qu'une «Union fran-

çaise » qui, laissant de côté les vitines querelles, s'ap-

plique « à étonner le monde par sa sagesse, après l'a-

voir scandalisé par de folles et puériles dissensions. »

Le discours que Johnson tient à nos futurs représen-

tants respire tout entier l'amour du devoir et de la

patrie; pourquoi faut-il que ce soit là le langage d'un

idéologue? Quant à l'Allemagne, elle aussi a subi de

profondes modifications sociales et politiques. Le dé-

mocrate du I" acte a fait de nombreux prosélytes.

Soutenus par les démocraties européennes (car la

vieille Europe, ne forme plus qu'une vaste république),

les socialistes allemands ont détrôné l'empereur Guil-

laume et fondé, eux aussi, l'Union allemande.

Tel est le livre de M. Johnson dont les apprécia-

tions sur notre politique nous paraissent empreintes

d'une excessive sévérité. Nous ne sommes pas d'ail-

leurs les seuls morigénés, et nos voisins d'outre-Rhin

apprennent également qu'il y a au-dessus de la patrie

allemande les règles éternelles et immuables de la

justice et de la vérité qu'ils ont parfois méconnues.

Quoi qu'il en soit, remercions l'auteur des sympa-

thies qu'il nous témoigne et profitons de ses enseigne-

ments. Son livre, traduit par M. Mazon, en est en France

à sa quatrième édition et vient d'être interdit en Alle-

magne par M. de Bismarck. Ajoutons, détail piquant,

qu'il est dédié « à l'homme d'État dont la politique a

lé plus contribué à mûrir la démocratie européenne:

au prince chancelier d'Allemagne ».	 G. F.

SCIENCES MÉDICALES

ANATOMIE — PHYSIOLOGIE — HYGIENE

La Vie normale et la Santé, traité complet de la

structure du corps humain, par le D r J. RENGADE.

3 vol. in-¢° d'environ Soo pages, illustré chacun de

3o à 4o gravures coloriées et de nombreuses gra-

vures non coloriées. Paris, 188o, chez Maurice Drey-

fous. — Prix : 5 francs le volume.

M. J. Rengade a inauguré un nouveau système de

publications populaires; il a essayé de faire pour

l'anatomie, la physiologie, l'hygiène et la médecine

ce que M. Flammarion a fait pour l'astronomie et il

obtient un succès analogue: De nombreux ouvrages

avaient certes été publiés à l'adresse du• public, rela-

tivement à ces sciences, mais il y manquait les images,

sans lesquelles il n'y a pas de véritable vulgarisation.

Ici elles abondent et elles ont été choisies avec une

ingéniosité à laquelle applaudissent les gens du mé-

tier, tandis qu'elles arrachent des cris d'étonnement

aux gens du monde, ce qui , prouve combien les no-

tions d'anatomie et de physiologie sont encore peu

répandues.

Le texte est à la hauteur de la science la plus récente;

les inexactitudes que l'on pourrait y relever sont extrai-

tes des ouvrages officiels les plus orthodoxes. Le style

en est toujours très clair; c'est une causerie continue,

sans charlatanisme, avec nombreuses digressiohs dans

le champ de la thérapeutique, et entremêlée d'anec-

dotes agréables et instructives.

Cette publication mérite d'être recommandée sans

réserve. Le premier volume est consacré -au dévelop-

pement de l'individu depuis l'enfance jusqu'à l'âge

adulte, à la digestion, .la respiration et l'alimentation.

Le deuxième volume traite de la circulation, du sys-

tème nerveux, des sens, des mouvements et de la voix.
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Le troisième, qui n'est encore qu'annoncé, comprendra

les passions; l'union des sexes, la vieillesse et la

mort.	 D. L.

Botanique cryptogamique pharmaco -médicale,
par L. MARCHAND, in-8°, 138 pages, avec 3o figures.
cer fascicule. Doin, éditeur.

« Ce livre, dit l'auteur, a été écrit non pour ceux

qui savent, mais pour ceux qui veulent apprendre ;

je ne m'étonnerai donc pas si les érudits lui repro-

chent d'être trop élémentaire; je ne redoute qu'une

chose : c'est que les commençants le trouvent trop

savant. s L'auteur n'a rien à craindre; les choses sont

présentées si clairement que tous liront cet ouvrage

sans effort, et les commençants eux-mêmes ne le trou-.

veront pas trop savant. C'est de la vulgarisation faite

avec entrain, dans un. style imagé, parfois peut-être

plus imagé qu'il ne convient à un sujet scientifique

spécial. Ce premier fascicule d'ailleurs n'est qu'une

introduction à l'étude des cryptogames; il est consa-

cré à des considérations très générales qui auraient

trouvé place aussi bien à la fin qu'au commencement

du livre. L'auteur a la foi et il veut la communiquer

à ses lecteurs.

Beaucoup de citations, quelques schémas, de

nombreux points d'exclamation, l'apocalypse, Pyg-

malion ajoutent encore à l'ardeur du discours. Mais à

quelques symptômes on peut craindre que cet ouvrage

n'ait été écrit un peu vite; ainsi l'étymologie de pa-

léontologie est exprimée dans les termes suivants :

1ca),at'o , ancien; àvra, êtres ; ypxpst y, décrire. Mais ce

n'est là qu'une petite querelle de mots; et . nous con-

seillons à nos lecteurs la Botanique cryptogamique

comme un livre intéressant et instructif. 	 A. D.

SCIENCES- MILITAIRES

Les Capitaines montés. — Rapport de la Commis-

sion à la Chambre, par M. AM DéE LE FAURE, dé-

puté de la Creuse. — Paris, Berger-Levrault, 1880.

Nous avons lu tout ce qui a été écrit sur la ma-

tière, et c'est en parfaite connaissance de cause que

nous exprimonà notre avis, absolument contraire à

celui de la Commission au sujet de montures à don-

ner aux capitaines d'infanterie. •

Si, comme dans les eroéditions africaines, on ju-

geait utile, momentanément, de monter les capitaines

divisionnaires, parce que les détachements agissent

dans des conditions analogues à de petites colonnes, se

composant d'éléments de toutes armes, nous serions

portés à admettre que dans la pratique il est loisible,

non absolu, d'autoriser les capitaines à tnônter à che-

val.

Mais dans les marches ordinaires de la guerre ac-

tuelle, quelle que soit la division de la compagnie sur le

terrain, quelle que soit l'étendue de son développement

sur le terrain, nous ne saurions comprendre que le

capitaine se trouve dans l'obligation de se tenir à che-

val pour commander ses hommes.

Il faut bien reconnaître que le capitaine d'infanterie

ne peut et ne saurait être un cavalier. — Dans les

rangs, un cheval est toujours un élément de désordre,

ou, s'il est parfaitement dressé, il n'est qu'un piédestal;

dans les deux cas, son inutilité est constante : ou bien

il gêne et préoccupe celui qui le monte et ceux qui

l'entourent, ou son cavalier ne sait pas utiliser ses

moyens. — Nous croyons que la voix humaine con-

venablement conformée ou bien ses accessoires sont

absolument suffisants pour transmettre les comman-

dements et en surveiller l'exécution.

Il ne faut pas transformer la compagnie actuelle en

unité tactique au lieu et place du bataillon, car on en

diminue forcément la valeur et on enlève alors la raison

d'être du chef de bataillon, qui, lors d'un engagement

en ordre dispersé, ne devient plus qu'une inutilité.

De plus, à notre point de vue, en montant les

capitaines d'infanterie sur des chevaux de bois,,

bien entendu, car cela est nécessaire à l'ordre qui

doit être maintenu dans les exercices, on conserve

les officiers impotents ou du moins on prolonge leur

service.

C'est là un tort immense, restreignant l'avancement,

et privant en outre la réserve d'officiers capables mais

moins actifs, dont l'utilisation est indispensable pour

former d'excellents cadres à la réserve et à l'armée

territoriale.

Aujourd'hui il est à constater que tout perfection-

nement tend à alléger le service militaire; dans ces

conditions, il est évident que le gouvernement se fait

une popularité facile, mais dont les résultats seront

forcément nuisibles aux résultats futurs.

On commence par réduire le temps de service; les

hommes perdent une partie notable de leur disci-

pline; les sous-officiers sont inférieurs en-qualité et

leur recrutement est rendu presque impossible; si on

admet enfin que les officiers doivent aussi avoir toutes

les aises imaginables, on en arrive à remplacer l'ar-

mée active par une véritable garde nationale.

Quand tout le monde est soldat, il n'y en a plus réel-

lement; l'expérience prouvera ce que nous avançons

ici ; et il est certain que si l'on consultait pour ces

choses de véritables hommes de guerre, ils diraient

certainement qu'ils préfèrent commander à un petit

nombre de véritables soldats qu'à une multitude in-

disciplinée.

Quoi qu'on fasse d'ailleurs, nous sommes convaincu

• qu'en ce moment les questions d'organisation mili-

taire sont dans une époque de transition et d'étude;
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heureusement qu'il n'y a aucun danger extérieur im-

minent pour nous surprendre pendant ces tâtonne-

ments, et, avec l'expériene et l'étude, on arrivera à des

choses plus sérieuses pour le moment où la France

sera dans la nécessité d'affirmer à nouveau qu'elle

n'a point dégénéré ni dans l'art militaire ni dans la

manière d'en appliquer les principes.	 E. D'AU.

Les Forces militaires de la Russie, par le capi-

taine WEIL. 2 vol. in-1a de 5oo pages. J. Dumaine.

1880.

La question d'Orient est toujours ouverte. Il

. semble que tant que « l'homme malade a sera encore

debout, les nombreuses populations intéressées à sa

succession continueront à rester dans un état d'agita-

tation chronique et que ni guerres ni traités ne

pourront les satisfaire aussi longtemps qu'il restera

aux Osmanlis un pouce de territoire sur le sol eu-

ropéen. La paix de Berlin n'a été qu'un leurfe et les

rivalités sont pour le moins aussi vives dans la pénin-

sule des Balkans qu'elles l'étaient avant la guerre de

1876.

Nul doute que la Russie continuera à jouer un rôle

prépondérant au milieu de toutes les nationalités en

présence. L'ouvrage de M. le capitaine Weil, donnant

sur ce vaste empire les détails les plus complets au

• point de vue militaire, sera donc le bienvenu à l'heure

qu'il est.

La littérature militaire française s'est enrichie dans

ces dernières années d'un grand nombre d'ouvrages

remarquables relatifs à la formation et à l'organisation

des armées étrangères; mais jusqu'à ce jour l'atten-

tion des écrivains militaires s'était plus particuliè-

rement, presque exclusivement même, •portée sur les

armées allemande, austro-hongroise et italienne. L'ar-

mée russe, au contraire avait été quelque peu laissée

de côté; aussi M. le capitaine Weil a-t-il pensé que,

dans les conditions où se trouve l'Europe actuelle-

ment, il y aurait intérêt à réunir dans une étude spé-

ciale les précieux renseignements épars dans la Re-
vue militaire de l'étranger. Il a coordonné ces aperçus

publiés un peu au jour le jour et sans une méthode

bien déterminée, les a complétés par des documents

officiels russes dont une parfaite connaissance de la.

langue lui• facilitait la traduction, et il est arrivé de

cette façon à nous donner un tableau aussi complet

que possible de l'organisation des forces militaires de

la Russie à l'époque actuelle.

Deux volumes compacts ont été consacrés à ces dé-

veloppements et l'on ne s'en étonnera pas en remar-

quant qu'à côté de l'armée régulière du tzar il existe

une armée irrégulière, d'une organisation très com-

pliquée, et qui diffère complètement des armées euro-

péennes. Le premier volume traite des effectifs, des

cadres de chaque arme, des établissements militaires,

et est précédé d'un aperçu historique rétrospectif sur

l'armée et sur les réformes qui ont abouti à l'organi-

sation actuelle.

Le "deuxième volume s'occupe du commandement,

des circonscription militaires, de l'habillement et des

services administratifs. Il se termine par des tableaux

présentant l'ordre général de bataille del'armée.

Sans vouloir entrer dans des détails de chiffres,

rappelons seulement avec M. Weil qu'au moment du

traité de Berlin (I er juillet 1878) l'armée russe com-

prenait un total de 1,831,617 hommes avec 383,8go che-

vaux, et que le gouvernement était loin d'avoir épuisé

toutes les ressources dont il pouvait disposer.

Cet ouvrage, en somme, quoique absolument tech-

nique, est très instructif; il est un des plus complets

qui aient été écrits sur la matière et les sources aux-

quelles il a été puisé offrent toutes les garanties

d'exactitude désirables.	 C. M.

L'Annuaire de l'armée française pour i88o vient

de paraître à la librairie militaire Berger-Levrault

et C ie, 5, rue des Beaux-arts.

Cette publication officielle présente Maintenant

l'état à peu près complet de notre nouvelle organi-

sation militaire (armée active et armée territoriale).
Les officiers de l'ancien corps d'état-major qui ont

été versés , dans les autres armes figurent à leurs

place dans les listes d'ancienneté respectives; c'est là

un document qui présente un intérêt tout spécial et

qui est publié pour le première fuis depuis le licen-
ciement des corps d'état-major.

La publication de l'Annuaire de l'armée est tou-

jours attendue avec impatience par le public, surtout

aujourd'hui que tout le monde s'intéresse aux choses

militaires.

La Phalange, étude philologique et tactique sur les
formations d'armées des Grecs dans l'antiquité et sur
leur langue militaire, par A. DE SÉRIGNAN, capitaine

au 1o¢e régiment d'infanterie, officier d'académie.

I vol in-8e. Paris, au siège de la Réunion des offi-

ciers. 1880.

La tactique, dit l'auteur, helléniste fort distingué,

est immuable; Bonaparte a prétendu à tort qu'elle de-

vait changer tous les dix ans; non seulement elle est

aujourd'hui ce qu'elle était hier, mais nos grandes

divisions d'armées sont celles mêmes des troupes

d'Épaminondas, de Philopoemen et d'Alexandre. Dans

les agrégations employées par ces grands capi-

taines de l'antiquité, on retrouve les agrégations simi-

laires modernes. Les règles de stratégie et de tactique

qui présidaient, il y a deux mille ans, aux formations

d'armées, y président encore de notre temps, et, entre

les mouvements de la phalange et ceux que nous im-

posons à nos corps de troupes, la ressemblance est

presque complète.

Ces différentes assertions ne sont pas des paradoxes;

M. de Sérignan le montre de la manière la plus pé-

remptoire.

Après nous avoir parlé des auteurs Militaires qui

ont précédé Arrien, il traite du service de santé ; des

différentes armes : artillerie, génie, cavalerie; de l'ar-

mement; de la disposition des hommes dans la file et

dans le rang; de l'ordonnance phalangique; des divers
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ordres de bataille compacts de la phalange; des mou-

vements de flanc et de conversion; des alignements;

des contre-marche s • des manoeuvres tendant à aug-

menter ou à dimi r le front de la phalangé; des

,signaux; de la discipline; des commandements aux

diverses écoles d'instruction; et, pour traiter ces

questions en toute compétence, il recourt de l'ouvrage

d'Arrien à l'ouvrage de tel ou tel autre tacticien; il

s'aide du récit des historiens, il examine, il contrôle:

son travail est bien à la fois une étude philologique

et tactique.

Sans peine il prouve l'analogie complète qui existe,

quant aux mouvements pour la formation du peloton,

de la compagnie, du bataillon, du régiment, entre

les règles mathématiques formulées autrefois et

les règles acceptées aujourd'hui. La même analogie, il

l'établit en ce qui regarde les agrégations; la tétra-

phalangarchie, c'est notre division actuelle à deux bri-

gades chacune de deux régiments à 4.,000 hommes; le

syntagme avec ses 256 hommes, c'est la compagnie,

unité tactique adoptée de nos jours dans la majorité

des armées contemporaines; la chiliarchie, c'est le

bataillon à 1,000 combattants.

M. de Sérignan est un helléniste comme le fut Paul-

Louis Courier, mais il a des.qualités que n'avait pas

l'illustre pamphlétaire, celle d'être très fier de son

titre d'officier, celle aussi d'être très désireux de rem-

plir, et au delà, tous les devoirs auxquels son titre

l'oblige.
t

BEAUX-ARTS

ARCHÉOLOGIE — ARCHITECTURE -- MUSIQUE

L'Opéra secret au xviu° siècle (1770 -1790).
Aventures et intrigues secrètes d'après les papiers
inédits conservés aux A rc/z ives de l'État et à l{Opéra,
par ADOLPHE JULLIEN. Paris, Éouard Rouveyre. 1880.

r vol. petit in-8°.

Un chroniqueur en gaieté a écrit, il y a tantôt qua-
rante ans, les Petits Mystères de l'Opéra, qui étaient

comme une histoire des coulisses de notre première

scène lyrique en l'an de gràce . 1844.: le livre que voici

pourrait, en quelque sorte, s'appeler les Dessous de
l'Opéra il y a un siècle, car les divers chapitres qui

le composent, et qui ne sont guère reliés entre eux que

'par l'unité de temps et de lieu, nous font connaître.

une partie de l'histoire non apparente de ce théâtre

vers la fin du xvi11° siècle. Le titre adopté par l'auteur,

l'Opéra secret, semble entraîner avec lui je ne sais

quel parfum singulier de mystère et de galanterie qui

ne donne point la note réelle du livre; c'est l'Opéra
curieux, ou, mieux encore, l'Opéra inconnu qu'il eût

fallu dire pour rester dans l'exactitude et la réalité du

sujet.	 •

M. Jullien, qui s'est fait remarquer par un certain

nombre de publications intéressantes sur la musique

et les musiciens, .qui est un chercheur et un trouveur

de documents inédits, et qui s'est surtout beaucoup

occupé de l'Opéra, a eu l'excellente idée de rechercher

aux Archives de l'État les papiers qu'on ne pouvaitman-

quer d'y rencontrer,concernant ce théâtre et les ar-

tistes qui lui avaient appartenu. Ses recherches avaient

d'abord un but déterminé, et s'appliquaient tout spé-

cialement à Sacchini et à Salieri et aux ouvrages que

ces deux admirables artistes avaient fait représenter

en France. Mais, dans les fouilles de ce genre, une dé-

couverte en amène infailliblement une autre, puis

dix, puis vingt, qui n'ont qu'un rapport indirect, par-

BIBI.. MOD. - II.

fois même aucun rapport avec le sujet poursuivi, et

qui n'en sont pas moins intéressantes et utiles. C'est

ce qui arriva naturellement à M. Jullien, qui n'était

pas homme à laisser échapper et perdre le filon qu'il

avait mis à nu. — a A mesure que je poursuivais mes

recherches, dit-il dans sa préface, je découvrais de

nouvelles données très intéressantes sur l'Opéra du

xvin° siècle, et je m'assurais, sans trop m'en étonner,

que tous les écrivains qui se sont occupés de l'histoire

de notre premier théâtre n'ont jamais eu l'idée de con-

sulter ces docûments où fourmillent les révélations

les plus piquantes : c'est pourtant là et non ailleurs

que se trouve la véritable histoire de l'Opéra. J'en ai

extrait soigneusement toutes les pièces visant Sacchini

et Salieri, mais je ne m'en suis pas tenu là, et, m'y repre-

nant à plusieurs fois pour ne rien laisser échapper

de curieux, j'ai voulu écrémer tous les papiers présen-

tant quelque intérêt et les produire au jour. De là ces

différents articles, ayant trait à tel artiste célèbre, à

telle intrigue demeurée secrète, qui partirent d'abord

dans divers journaux et qui forment, réunis ensemble,

une histoire mystérieuse et vraie de l'Opéra pend ant

les années qui précédèrent la Révolution.

Il ne faudrait pas, toutefois, se laisser abuser par les

mots. Non, et M. Jullien le sait mieux que personne,

ce n'est pas une «histoire», même partielle, de l'Opéra

qu'il nous offre avec l'élégant volume qu'il vient de

publier, histoire à laquelle manqueraient le plan, les

vues d'ensemble, le procédé critique, et même une

bonne partie des matériaux nécessaires, matériaux for-

cément négligés par l'écrivain, qui ne voulait produire

que des documents inédits; mais la vérité est qu'il y

a dans ce volume tous les éléments qui permettent au-

jourd'hui d'écrire un excellent chapitre historique sur

la période entrevue par M. Jullien, et qu'il serait fort

à désirer que des recherches du même genre pussent

'ti
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être faites et menées à bien pour d'autres époques de

l'existence de notre grande scène musicale.

L'Opéra secret au xvnle siècle se compose d'une

suite d'études qui, comme je le disais, n'ont guère

entre elles d'autres liens que leur commun sujet, mais

qui n'en sont pas moins intéressantes; l'une des plus

curieuses, sans contredit, est celle qui a trait à Pa-

pillon de La Ferté, intendant 'général des Menus=Plai-

sirs, qui en cette qualité fut chargé, pendant longues

années, de l'administration et du gouvernement de

l'Académie royale de musique; la physionomie de cet

homme très retors, très astucieux, très intelligent,

nous est vraiment révélée par M. Jullien. Dans le cha-

pitre intitulé : l'Opéra en 1788, qui n'est pas moins

fertile en surprises, nous faisons connaissance intime

avec le compositeur Dauvergne, qui, précisément sous

la surveillance de La Ferté, fut directeur de l'Opéra et

montra de réelles qualités administratives. Le trio de

chanteurs (Lainez, Lays et Chéron) que l'auteur nous

montre dans l'étude qui a pour titre : Or, Argent et Po-
litique, n'est pas moins curieux à connaître, et les ren-

seignements donnés sur M me Saint-Huberty sont pleins

d'intérêt. Les deux autres chapitres, relatifs à deux

couples dansants : Mlle Théodore etDanherval, M1e Du-

pré et Gallet, complètent le volume de la façon la

plus heureuse. — En résumé, l'Opéra secret est un

livre neuf, attrayant et indispensable à connaître pour

tous ceux qui s'occupent, par profession ou par plai-

sir, de notre Opéra et de son histoire.	 A. P.

Frédério Chopin, sa vie et ses oeuvres, par M10 Aun-

LEY. Paris, E. Plon, 1880. 1 vol. in-18 jésus.

Voici un gentil petit volume sur Chopin, une aimable

étude de la vie de ce grand artiste, Français par son

père, Polonais par sa mère, et dont l'existence maladive

fut si courte et si douloureuse. L'auteur, M me Agathe

Audley, s'est fait connaître déjà par deux livres consacrés

à deux grands musiciens, Beethovenet Franz Schubert;

mais les portraits de ces deux artistes, dont l'un fut

un géant, étaient un peu lourds à tracer pour une main

féminine; aussi n'étaient-ils pas absolument réussis

et manquaient-ils à la fois de relief et de fermeté,

d'autant que l'écrivain n'avait pas pris la peine de se

renseigner aux sources originales, si abondantes en ce

qui concerne l'un et l'autre, dont l'Allemagne est jus-

tement fière et à qui elle a consacré plus d'un travail

intéressant et solide. M me Audley a été mieux in-

spirée en s'attaquant à cette physionomie séduisante

et nerveuse de Chopin, dont les côtés un peu fémi-

nins semblaient naturellement provoquer son atten-

tion.

Déjà nous avions en France deux écrits relatifs à

l'illustre pianiste, sans compter ce que George Sand

nous a laissé pour lui : l'un, très correct, mais un peu

pale, *a pour titre : Chopin, essai de critique musicale,
et pour auteur M. H. Barbedette, aujourd'hui membre

de la Chambre des députés; l'autre est intitulé :

F. Chopin, par F. Liszt. Le livre de Liszt, très curieux,

très étrange, pittoresque et aventureux, parlant un

peu de tout à propos de Chopin, étudie cependant le

grand artiste avec une attention sincère et la sympa-

thie d'un ami dévoué, qui l'a connu intimement et

qui retrace sa vie avec une ardeur affectueuse; il n'est

pas besoin de dire que le sentiment critique ex-

primé dans ce livre est particulièrement remarquable:

Chopin est jugé là par un de ses pairs, et il n'eût pu

désirer un hommage plus complet," plus sincère à la

fois et plus bienveillant que celui que lui rendait son

vieil ami.	 ,

Sous ce rapport, le livre de M m0 Audley ne saurait

avoir la prétention d'entrer en parallèle avec celui'dc

son illustre devancier; c'est plutôt au point de vue

du sentiment qu'à l'aide de l'analyse, que le nouveau

biographe de Chopin exprime son opinion sur son

génie et sur ses oeuvres; encore Mme Audley fait-elle,

sous ce rapport, preuve de goût et de simplicité, en

appelant d'ailleurs à son aide les artistes et les critiques

réputés qui ont parlé deChopin avec compétence. Mais

son volume est particulièrement intéressant, pour le

. public -français, en ce qu'il fait connaître sur le grand

pianiste des faits jusqu'ici ignorés et maintenus dans

l'ombre. Non seulement M me Audley s'est aidée de ce

qui a été écrit antérieurement en France sur Chopin, elle

a résumé avec soin tout ce qui a été dit à son sujet,

mais encore elle a mis largement à contribution un ou-

vrage important publié récemment en Al lemagne et fait

avec le soin que nos voisins, beaucoup plus respectueux

que nous de la musique et des musiciens, apportent

aux travaux de ce genre : Friedrich Chopin, sein lebel:,
seine Werke und Briefe (Fréderic Chopin, sa vie, ses

oeuvres et sa correspondance), par M. Moritz Kara-

sowski (Dresde, 1877, z vol. in-8°). Aidée de ce puissant

appui, Mme Audley a pu reconstruire à loisir la phy-

sionomie de son héros, et son récit' simple,_ attachant

et sobre en reproduit exactement les traits, eh leur

donnant ce caractère de mélancolie profonde qui est

la marque distinctive de son être et de son oeuvre.

En résumé, l'aimable volume de M me Audley, venant

se joindre à l'étude — plus ferme et plus serrée au

point de vue musical — de Franz Liszt, nous fait con-

naître Chopin dans son entier, et dote notre littéra-

ture spéciale d'un livre qui lui manquait et qui est

loin d'être inutile.	 ^• P.
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BELLES- LETTRES

PHILOLOGIE

Étude sur Préneste, ville du Latium; thèse pour

le doctorat es lettres, par M. EMMANUEL FERNIQUE.

t vol. avec 4 planches dont 3 héliogravures. Thorin,

Paris, 1880.

Dans l'étonnante succession d'événements qui

s'est terminée par la conquête du monde civilisé an-

tique, c'est toujours la ville éternelle, Rome, qui oc-

cupe le premier plan. Aujourd'hui que l'on scrute

avec attention tous les recoins de l'histoire, il parait

utile de rechercher la part qu'ont prise les cités et les

peuples, à titre de collaborateurs, dans l'oeuvre gran-

diose qu'à l'imitation de Virgile on a appelée

Le long enfantement de la grandeur romaine.
o	 .

C'est naturellement dans le Latium qu'on devait

trouver et qu'on a découvert le plus de traces de

cette collaboration. Il ne faut plus que la haute for-

tune de Rome nous fasse oublier Préneste, ville plus

ancienne que la capitale dti monde, ainsi que l'attes-

tent les murs cyclopéens qui entouraient sa citadelle

et les objets de style phénicien extraits d'une de ses

tombes.

Tantôt alliés, tantôt adversaires de Rome, les Pré-

nestins, après avoir suivi définitivement l'impulsion

de ces orgueilleux et redoutables rivaux, se distin-

guèrent par leurs services et leur fidélité pendant la

seconde guerre punique. Déchue de l'hégémonie

qu'elle avait peut-être rêvée, Préneste jouissait au

moins d'une importance toute religieuse. L'érection

du temple de la Fortune en avait fait la Delphes du

Latium. Malheureusement elle se rangea, dans l'an-

née 82 ayant J.-C., du côté du parti populaire. C'est

dans ses murs que se réfugia le fils de Marius. On

sait combien l'issue de la lutte fut triste et sanglante.

Hormis les femmes et les enfants, tous les habitants

de cette malheureuse ville furent impitoyablement

massacrés. Et cependant, malgré les fureurs de Sylla,

malgré la mise au pillage de la perle de l'Italie; Pré-

neste redevint, à l'époque de l'empire, le délicieux

séjour où les riches désoeuvrés, les puissants et les

littérateurs, abandonnant Rome, inhabitable l'été,

allaient ou continuer une vie de luxe et de plaisir, bu

savourer les délices d'une existence moitié urbaine,

moitié campagnarde, dans un air pur, au milieu de

sites enchanteurs. Sous les ombrages et dans les frais

vallons du territoire de Préneste, Horace relisait les

oeuvres d'Homère, Auguste et Tibère venaient se dé-

lasser des a aires. politiques, Juvénal burinait d'un

style envenimé ses redoutables hyperboles. C'est en-

core à Préneste que Pline possédait une villa, que les

Antonins se faisaient élever des palais, et les courti-

sans auraient cru manquer d'habileté en ne s'y dis-

tinguant pas soit par l'éclat de leur mise et le nombre

de leurs serviteurs, soit par la richesse de leurs habi-

tations aux portiques habités par des statues de

marbre et pavés en mosaïque. Une foule nombreuse

se pressait dans les amphithéâtres au spectacle des

jeux et des luttes pour lesquels les Romains mon-

traient tant d'engouement. Non loin de l'édifice con-

sacré aux réjouissances publiques, le temple dc la

Fortune avait gardé sa renommée et son prestige.

Pendant le cours de la belle saison, on pouvait dire :

Rome n'est plus dans Rome,' elle est toute à Préneste. °

Hélas! les temps troublés allaient revenir. Au

calme du siècle des Antonins devaient succéder les

dissensions civiles et religieuses, l'agonie de l'empire

et le passage répété des Barbares. La basilique chré-

tienne, qui, du temps de Quintilien, balançait l'in-

fluence amoindrie des temples païens, devait s'abîmer

avec eux dans la poussière. Les belles litières où les

Romaines parées, fardées, attifées, se prélassaient,

oculis venantes viros, les processions de fidèles

chargés d'ex-voto en l'honneur de la déesse du lieu,

Fortuna primigenici, les spectateurs ardents, pas-

sionnés, qui saluaient de leurs vivats, au théâtre, l'em-

pereur, les bouffons, les baladines ou les gladiateurs,

les groupes recueillis ou fanatiques des néophytes

chrétiens, tout a disparu. Les ruines seules restent.

Muettes pour l'ignorant, elles parlent à l'archéologue,

au penseur, une langue pleine d'enseignements. Et

quand les ruines, suivant l'expression de Lucain, pé-

riront elles-mêmes, les belles collections Bârberini et

Castellani, cataloguées et si bien décrites par M. Fer-

nique, sa thèse savante et remplie, les pages que' cet

écrivain consacre à l'histoire dè l'art à Préneste se-

ront encore comme un instructif écho de l'éloquence

paléôlithigüe des débris de la vieille cité latine.

Rome et Cicéron, ou Des derniers moments de la

République romaine, d'après ce consulaire et ses

contemporains, par E.-P. DUBOIS-GUCHAN. Paris,

Furne, Jouvet et C ie , 1880.

Quand je publiai, dit l'auteur, mon grand ou-

vrage sur Tacite et son siècle, l'esprit de parti, tou-

jours amer, prétendit que j'y réhabilitaisNéron, comme

si j'attendais de Néron la préture ou quelque ambas-

sade. » Pour n'être pas fondé, ce reproche avait bien

quelque apparence de justesse. Il ne faut pas oublier

qu'en France, le pouvoir s'occupait, à la même époque,
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non sans quelque coquetterie, à rehausser César dans

une monographie qui avait tout l'air, étant donné le

principal rédacteur, d'un plaidoyer pro domo sua. Ce

qui innocente à coup sûr M. Dubois-Guchan, c'est,

d'une part, que ses semblants d'avances (sans arrière-

pensée ambitieuse, nous voulons bien le croire) ne

furent pas accueillis favorablement par le second

Empire, et, d'autre part, que, sous la troisième Ré-

publique, l'auteur est resté fidèle à ses convictions

césariennes. Il apporte seulement des arguments nou-

veaux, nombreux, très étudiés, à la thèse qu'il soutient

et qui consiste à voir, dans l'établissement du princi-

pat sur les ruines de la République romaine, un fait

non seulement nécessaire, niais fécond en résultats

heureux. A cet égard, M. Dubois-Guchan se trouve en

assez bonne compagnie. Pour ne citer que deux noms,

M. Desjardins, dans le Grand Corneille historien, et

M. Boissier, en maint endroit, se rapprochent de sa

manière de voir. Il est vrai que le nouveau traducteur

de la Germanie de Tacite a contre lui Tacite lui-

même; mais ce grand génie, que nous ne voulons pas

rabaisser, est, sinon toujours suspect, souvent du

moins porté à l'exagération. Il nous paraît inutile de

développer ce point, et nous nous bornons à renvoyer

le lecteur à Tacite et son siècle, dont Saint-Marc

Girardin disait que c'était un ouvrage « très savant,

très curieux, très consciencieux ». Il en aurait dit au-

tant, sans nul doute, du nouveau livre de M. Dubois-

Guchan : Rome et Cicéron, lequel a même sur le pre-

mier cet avantage qu'il n'est, pour ainsi dire, pas une

seule page qui ne contienne des indications précises

sur les sources et les passages même d'où ont été

tirées les citations ou sur lesquels repose une grande

partie de l'argumentation. C'est que, si de trop longues

citations eussent alourdi l'ensemble de l'oeuvre et, en

nuisant à leur rapidité, diminué la valeur des raison-

nements, il était nécessaire, pour prévenir des con-

testations fatales, de faire intervenir à chaque pas des

témoins qu'on ne saurait récuser.

Dans le livre premier, M. Dubois-Guchan dépeint

l'état florissant de la République au moment où Sci-

_pion l'Africain, Paul-Émile et Caton le Censeur prê-

chaient d'exemple le respect des moeurs et des vieilles

institutions, la dégénérescence de tout le corps social

sous l'influence des Gracques, de Marius et de Sylla,

enfin la corruption définitive, qui, en rendant possibles

les tentatives d'un Catilina et lés violences d'un Clo-

dius, eût promptement amené l'extinction de l'État

romain sans l'intrusion d'un pouvoir quasi monar-

chique, déguisé, il est vrai, dans le principe, sous le

nom menteur de triumvirat.

Le livre deuxième tout entier est consacré à di-

verses études sur Cicéron. Jamais ce consulaire, dont

la personnalité fut parfois si.odieuse à ses contempo-

rains, n'a été étudie avec tant de soin. M. Dubois-

Guchan distingue, à bon droit, du penseur, de l'artiste,

de l'écrivain philosophe et didactique, qui obtiennent

des louanges qu'on ne pourrait sans partialité comme

sans mauvais goût leur refuser, l'homme privé et po-

litique, pour lequel il se sent un dégoût invincible.

Il nous souvient d'avoir lu au collège la vie de

Marcus Tullius Cicero racontée avec tant de charme

par Lamartine dans un de ces écrits, si splendides de

style, si peu sérieux quant au fond, que le poète, pour

satisfaire ses créanciers, imposait à sa • plume. Dans la

naïveté de la jeunesse, nous éprouvions une véritable

indignation contre Antoine qui avait réclamé la tête

de l'auteur des Philippiques, contre Octave qui l'avait

accordée en échange d'autres têtes à proscrire. Nous

improuvons toujours les seconds triumvirs, quoique,

aprés le meurtre de César, la clémence leur fût de-

venue impossible; mais il nous semble que la victime

la moins digne de pitié, parmi celles qui tombèrent

dans ces temps troublés, ce fut le rhéteur verbeux,

infatué, pusillanime et hypocrite qui avait manqué,

en plus d'une circonstance, à la plus élémentaire dés

obligations, à la reconnaissance. Le réquisitoire, sé-

vère mais motivé, de M. Dubois-Guchan ne peut que

nous raffermir dans cette opinion.

Le livre troisième est une suite de parallèles entre

les deux Romes républicaines, — entre Sylla, Catilina

et César,— entre chacun des personnages marquants de

l'époque et Cicéron,—entre cet orateur et Démosthène,

— enfin entre l'auteur de tant de traités philosophiques

et notre écrivain le plus universel, Voltaire. •

Il est assez piquant de lire dans l'épilogue les appré-

ciations émises sur Polybe, Machiavel, Montesquieu,

Bossuet, par un penseur qui peut concevoir le légitime

orgueil d'avoir ajouté quelques solides matériaux à

l'édifice élevé, dans la philosophie de l'histoire, par

ces grands esprits; mais pourquoi passer presque

sous silence un observateur des plus fins et des plus

originaux, Saint-Évremond ?

Pourquoi M. Dubois-Guchan se montre-t-il, dans

un cancan qu'il rapporte au sujet d'Antoine, qu'il

exaltera plus tard, d'une sévérité que Cicéron n'attei-

gnit `même pas?

«Antoine, dit-il, bravait ouvertement les moeurs

lorsqu'il traînait sa maîtresse Cythéris en litière dé-

couverte, qu'il se faisait suivre de sa femme dans une

seconde, et que ses mignons et ses concubines en

occupaient sept autres. »

Voici le passage des Philippiques sur lequel est

basée cette accusation. Il est présenté comme modèle

d'hypotypose dans la rhétorique en latin du P. Co-

lonia, jésuite, en usage dans les classes d'humanités

au siècle dernier :

Vehebatur in essedo tribunus plebis, laureati licto-

,es antecedebant, inter quos, aperta lectica, mima

portabatur, quam ex oppidis municipales hommes

honesti, obviam necessario prodeuntes, non noto illo

et mimico nomme, sed Volumniam consalutabant.

Sequebatur rheda cum lenonibus, comites nequissimi :

rejecta mater amicam impuri fui tanquam nurum

sequebatur.

<c Ce tribun du peuple se faisait trainer dans un

char à la mode gauloise. Des licteurs couronnés de

lauriers le précédaient. Au milieu du cortège parais-

sait, dans une litière découverte, une baladine. De

chaque municipe les personnages les plus honorables

venaient non pas la saluer de son nom de,théàtre bien

connu, niais lui donner le surnom de Voluinnie. Une
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voiture chargée de mignons, infâmes compagnons de

plaisir, s'avançait ensuite. Enfin, reléguée en arrière,

la mère du tribun suivait la maîtresse de ce débauché,

comme si t'eût été sa bru a.
Le tanguant nurum est décisif. Était-il nécessaire,

d'ailleurs, d'ajouter un tableau suffisamment chargé?

On conçoit que, par une sorte d'aveuglement, la mère

aille jusqu'à excuser par sa présence les débordements

de l'Alcibiade romain; mais aucune matrone n'eût eu

assez peu de souci de sa dignité d'épouse pour assister

docilement au triomphe de sa rivale.

Que M. Dubois-Guchan nous pardonne cette légère

critique d'un passage de son livre qui n'en mérite pas

moins d'être lu attentivement et conservé, à titre de

renseignement, dans les bibliothèques sérieuses.

H. G. T.

ROMANS

Fleurs d'adultère, par AURÉLIEN SCHOLL. Paris,

. Dentu, 1880.1 vol. in-18 jésus. — Prix : 3 francs.

C'est un recueil choisi des chroniques publiées

dans l'Événement par le spirituel journaliste. Inutile

de dire qu'elles se recommandent par la verve origi-

nale, ' le style à facettes, l'ironie et le piquant, qui sont

la marque distinctive de ce fils de Chamfort. On trouve

là toutes les qualités françaises par excellence. Il y a

notamment 'certains morceaux de paradoxe et de pam-

phlet à l'emporte-pièce, qui sont un vrai régal pour

les gourmets d'esprit. La visite du shah au Figaro, en

particulier, est un petit chef-d'oeuvre de comique et

de raillerie. C'est du Saint-Évremond, mais plus pi-

menté, plus aigu, comme il convient à notre temps -

d'épices. Ce qui lui convient mieux encore, c'est telle

histoire salée à la gauloise, et de ces histoires-là, le

livre n'est point chiche. A côté de ces gaudrioles, il

contient aussi quelques nouvelles véritables, au sujet

tragique, aux caractères vigoureusement tracés en peu

de traits, aux péripéties savamment filées, et qui sont

écrites de main de maître dans ce genre si difficile.

Certes il eût été fâcheux que de pareilles perles

demeurassent enfouies et perdues dans le fumier

du journalisme quotidien, et Scholl a eu raison de

les réunir en volume. La preuve, d'ailleurs, qu'il

a eu . raison, c'-est que le volume s'enlève comme du

pain. Désormais l'illustre Guibollard, ce type inventé

par le chroniqueur de l'Événement, est cloué dans un

livre, et ne risquera plus de tomber dans le domaine

public. Il n'y tombera qu'en devenant légendaire, mais

avec la signature de l'auteur.

Après la faute, par JULES DE CARNÉ. Paris, Calmann

Lévy, 1880. 1 vol. n-18 jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

Un roman convenablement écrit, suffisamment

étudié, assez intéressant. Mais, en somme, rien ,qui

sorte d'une bonne moyenne. Ce n'est ni un chef-

d'oeuvre, ni même une oeuvre. Avouloir en faire une cri-

tique détaillée, on risquerait de paraître sévère. Mieux

vaut s'en tenir à une mention quelque peu banale,

mais qui rend bien l'impression du livre, avec lequel

on passe d'agréables moments, sans ennui, mais aussi

sans grand plaisir, comme avec un compagnon de

causerie qui raconte une histoire dont les péripéties

sont curieuses à suivre pendant qu'on les écoute,

mais dont il ne demeure rien,dans la 'mémoire après

qu'on les a entendues. Après tout, c'est peut-être une

qualité que ce ton neutre, parmi les tapages et les

enluminures du roman contemporain. Il y a des mi-

lieux où le banal arrive à constituer une originalité.

Inès Parker, par MARIO UcHAR0. Paris, Calmann

Lévy, t880. 1 vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

La personnalité de Mario Uchard est si sympa-

thique, que le succès viendrait ses livres même s'ils

étaient dénués de talent. A chacune de ses produc-

tions, la presse n'a pas assez de Heurs, comme dit la

chanson, -pour courônner sa tête. Premiers-Paris,.

chroniques, racontars, échos lui font une auréole ai-

mable qui tire l'oeil du public, et toutes les ami-

tiés qu'a 'su se faire' le charmant écrivain éclatent

alors en des ouragans de réclame. Heureusement, ici,

la réclame n'est point du puff, et elle ne s'exerce pas

à vide. En effet Mario Uchard. est tin homme de ' ta-

lent. C'est plus encore, c'est un chercheur, qui ne se

contente pas de battre monnaie avec sa réputation,

mais qui est toujours en quête de nouveau, comme s'il

était un débutant en train de se faire une manière.On

l'avait connu passionné, romanesque; avec ses pre-

mières oeuvres. On.l'a vu ensuite comique et presque

égrillard avec l'OncleBarbasson. Aujourd'hui; le voici

psychologue et bizarre avec Inès Parker. Quel étrange

sujet! D'ordinaire, dans les romans, l'héroine est sé-

parée de celui qu'elle aime par des obstacles extérieurs,

et c'est à vaincre ces obstacles que s'attache l'intérêt

du drame. Ici, Inès Parker se sépare de son plein gré

et devient elle-thème l'obstacle. A qui? A son amant?

Non pas; mais bien à son mari. Il est vrai que ce .

mari a d'abord été l'amant. Abusant du flirt, et grâce

à une surprise des sens, il a possédé la jeune fille

avant d'en faire sa femme. De là une rancune d'or-

gueil, une colère d'humiliation, et la vengeance à tirer

de cet outrage. Vengeance extrâordinaire ! La jeune

femme cesse d'aimer celui par qui elle s'est laissé

prendre, et refuse de se donner dorénavant, mainte-

nant qu'elle lui appartient en droit et en fait. C'est un

peu bien contre nature, ce raffinement d'amour-propre,

d'autant plus qu'en somme Inès Parker est la pre-

mière coupable de sa faute, dont elle fait à son mari

un crime. Sa coquetterie a été le véritable agent pro-

vocateur de ce crime. Puis on .s'explique mal la

solitude volontaire qu'elle s'impose, étant donné son

tempérament qui a pu glisser, jusqu'à la faute du dé-

but. Tout cela forme une façon de pathos un tantinet

invraisemblable. Mais' c'est précisément à l'expliquer

et à le faire admettre que brille le talent de l'auteur'.

Il y a là des subtilités d'analyse féminine, des délica-

tesses de touche, qui sont pleines de ragoût. Sous une

autre plume, la chose pouvait tourner au grotesque

ou à l'odieux. Mario Uchard a su se débrouiller

parmi ces scabreuses difficultés, et sans doute il les a
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cherchées à plaisir pour y mieux montrer la finesse

de son jeu. Donc, somme toute, on ne peut lui en vou-

loir. C'est à cette donnée étrange que nous devons le

vif et original plaisir d'assister à la conquête d'une

âme aussi bizarre qu'Inès Parker, et par des moyens

d'une infinie délicatesse.

Grains de bon sens, par ALPHONSE KARR. Paris,

Calmann Lévy, 1880. r vol. in-18 jésus. — Prix :

3 fr. 5o.

C'est un recueil d'articles parus dans le Figaro.
Cela me dispense, je crois, d'en dire plus long. Les

Guêpes, les fameuses Guêpes d'autrefois, avez-vous

essayé de les relire? Comme cela est devenu vieux,

déjà! comme l'esprit paraît s'en être évaporé ! C'est

le malheur du journalisme, que ses plus vives pro-'

ductions se fanent avec une. extraordinaire rapi-

dité. A une certaine distance, cela fait l'effet d'un

vieux feu d'artifice, parti depuis longtemps, et dont

les étincelles, les fusées, les pétarades, les soleils, les .

gerbes ne sont plus représentés que par des carcasses

de bois noirci et des enveloppes°de carton crevé. Or,

si les Guêpes font cet effet, que dire des Grains de

bon sens? Ici, ce n'est pas seulement la chose qui a

vieilli. L'homme lui-même, en-écrivant ces articles,

était vieux, et n'avait déjà plus sa verve prime-sautière

d'autrefois. Double vieillesse, donc, et feu d'artifice

raté, noirci, le jour même où il fut tiré! Conclusion :

Ne lisez pas les Grains de bon sens, si vous avez aimé

l'auteur des Guêpes. Ne relisez même pas les Guêpes.
Les vieux comédiens et les vieux journalistes, rien de

plus navrant!

Souvenirs d'un saint-oyrien, . par RENÉ MAIZEROY.

Paris, Bavard, 1880. t vol. in-18 jésus. — Prix :

3 fr. 5o.

L'auteur est vraiment un ex-saint-cyrien; mais,

bien qu'il soit officier, ce n'Est pas un écrivain ama-
teur. On sent dans son oeuvre charmante non seule-

ment un don naturel pour la littérature, mais encore

du travail et de l'étude. M. René Maizeroy ne s'est

pas contenté de narrer bonnement les choses, les

types, la vie qu'il a vus de près, comme un preneur

de notes. Il a coordonné ces notes, écrit et décrit ces

choses et ces types, et cela dans un style évidemment

voulu. On sent même l'influence des maîtres qu'il doit

aimer et pratiquer particulièrement, et dont il procède,

par exemple les Goncourt. C'est d'eux qu'il tient le

cassé de ses phrases, le souci du mot précieux, la

curieuse ciselure résultant d'une alliance imprévue

entre certains vocables. C'est là vraiment un auteur

qui-cherche un style, et qui le trouve. Car ce livre est

le livre de quelqu'un. Début plein de promesses, et

de promesses déjà tenues en partie.° Beaucoup d'ob-

servation, et de • la plus délicate, beaucoup de vigueur

clans le rendu, .une vive faculté de trouvaille dans

l'épithète, telles sont les qualités de sa langue. Ce qu'il

a tout à fait à lui, et ce qui fait le plus grand charme

de son livre, c'est une certaine sentimentalité à la fois

sceptique et attendrie, un sourire mélancolique qui

donne au livre son cachet original. Le succès a ré-

compensé ces efforts et ces dons naturels. Ce premier

ouvrage d'un jeune auteur a été accueilli gracieuse-

ment et parla critique et par le public. Du coup, M. René

Maizeroy est devenu chroniqueur en pied et peintre

de la vie militaire dans quelques journaux importants,

où sa prose est fort goûtée. Pour ceux qui aiment les in-

discrétions bibliographiques, disons que les Souve-

nirs d'un saint-cyrien, publiés d'abord dans la Vie

moderne, ont fait entrer leur auteur au Gaulois;

ajoutons qu'il signe Mora au Gil Blas; et, pour la

bonne bouche, apprenons aux dépouilleurs de pseu-

donymes que sous René Maizeroy se cache un jeune

officier d'avenir qui se nomme en réalité le baron

Toussaint. Parions qu'il arrivera plus vite à la graine

d'épinards dans les lettres que dans l'armée, et non

pas à l'ancienneté, mais au choix.

Mademoiselle Clarens, par EMMANUEL DENOY. Paris,

011endorf, 1880. — Prix : 3 fr. 5o.

Le sujet de Mademoiselle Clarens n'est pas sans ana-

logie avec celui d'Inès Parker. Mais il est plus invrai-

semblable encore. Certes, tous les caractères sont dans

la nature, même les plus bizarres; toutefois, M. Emma-

nuel Denoy en a choisi un qui dépasse quelque peu la

bizarrerie permise. 111âdmoiselle Clarens est vraiment

une fantasque personne! Tout d'abord, tandis que Luc,

l'homme qu'elle aime, veut l'épouser, elle s'y refuse,

et veut seulement être sa maîtresse. Étrange jeune

fille? Mais pourquoi cette décision? Parce qu'elle ne

croit pas à l'éternité de l'amour. Nonobstant, elle croit

à l'amour, au moins passager. Aussi essaye-t-elle

d'arriver à ses fins. Il faut lire la curieuse scène de

l'auberge du Jauman où Luc a pris toutes ses précau-

tions contre les 'tentations possibles, où Mademoiselle
Clarens, au contraire, s'ingénie à rendre vaine la combi-

naison des deux chambres séparées. La péripétie est

vive, plus que vive même; c'est d'un charnel bien osé,

pour cette jeune métaphysicienne qui raisonne si

bien sur l'amour. Mais les invraisemblances ne s'ar-

rêtent pas là. Cette même diablesse qui a essayé de

tout pour faire succomber son saint Antoine, cette

maîtresse qui s'offrait si hardiment, devient tout à

coup un parangon de chasteté. Et dans quel monde,

grands dieux! Le milieu où elle joue les salamandres

incombustibles n'est pas seulement du feu; c'est de la

cantharide; c'est même de la boue; c'est tout ce qu'on

veut, excepté l'air respirable à une jeune fille. Il faut

avouer d'ailleurs que, malgré la donnée peu admis-

sible, l'auteur est plein de talent, et sait rendre inté-

ressants ces héros singuliers et cette psychologie ex-

traordinaire. Même dans l'étude du milieu écoeurant où

fleurit l'étrange chasteté de Mademoiselle Clarens, il y
a fine vigueur de touche qui fait plaisir. La figure de

Luc est fouillée avec précision. Les traits fermes abon-

dent. Les descriptions sont colorées. Le style est par-

fumé d'esprit. En somme, on est forcé de reconnaître

à M. Emmanuel Denoy de vives ' qualités; mais on re-

grette de pas les voirservir à une peinture moins ex-
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travagahte. Quand on a ainsi de la bonne encre au

bout de sa plume, il ne faut pas la gâcher sur du

mauvais papier.

Prégalas, par E. TEX/ER et LE SENNE. Paris, Cal-

mann Lévy, i:880. t vol. in-i8 jésu s. — Prix :

3 fr. 5o.

MM. Texier et Le Senne continuent par ce nouveau

roman la série précipitée, et peut-être un peu hâtée,

des études qu'ils ont entreprises sur la vie parisienne,

études habiles, curieusement faites et auxquelles un

style très moderne, presque naturaliste s'il est permis

d'employer ce vocable dont on abuse, donne une sa-

veur toute particulière. Je sais que les deux romanciers

se défendent fort d'appartenir à l'école à laquelle je

viens de faire allusion et assurent ne vouloir écrire

que des choses réelles; cependant on pourrait'sou-

ligner nombre de phrases, d'expressions spéciales

même dont Émile Zola est l'inventeur plus ou moins

heureux.

Ceci posé, je m'empresse de reconnaître les qualités

très vraies des auteurs de Prégalas. Un peu trop de

hâte, je l'ai déjà dit, trop de facilité dans l'écriture,

mais en somme une allure très vive, un parisianisme

incontestable qui empêchent de quitter le livre et le;

font lire non seulement avec plaisir, mais avec atten-

tion d'un bout à l'autre.

Je n'entreprendrai pas ici de raconter le sujet de leur

roman, ni de faire remarquer tous les coins saisis sur

le vif dont abonde le volume; c'est affaire au lecteur,

et celui qui entamera le premier chapitre, où il com-

mence à être question de la mystérieuse et terrible

Chérie, ne laissera Prégalas qu'après avoir lu le der-

nier mot du dernier chapitre. Je n'ai pas de plus

grand éloge à faire de l'ceuvre de MM. E. Texier et

C. Le Senne.

Le Tour du monde d'un gamin de Paris, par

LOUIS BOUSSENARD. Paris, Maurice Dreyfous, 1880.

i vol. in-18 jésus. — Prix : 3 francs.

Je serais`désolé qu'en me lisant on pat soupçonner

dans mon appréciation une critique ou un reproche,

et je commence par affirmer, par reconnaître bien

haut la manière neuve, hardie, originale et scienti-

fique dont Louis Boussenard a compris le roman d'a-

ventures et de voyages. Mais je n'ai pu lire son vo-

lume sans me souvenir du fameux Robert-Robert ,

de notre. regretté Louis Desnoyers; c'est la même

verve, la même faconde, avec le progrès en plus, sur-

tout avec l'esprit de science. Chimie, physique, mé-

decine, science naturelle, tout se succède sans fatigue

et sans peine dans cet étonnant roman dont le héros

est un gamin de Paris, un Friquet, un moineau franc,

éclos dans une mansarde de la vieille capitale.

Je doute qu'on puisse lire une pareille œuvre sans

en retirer double bénéfice, amusement et instruction,

car celui qui l'a écrite est un érudit, un chercheùr, un

de ces jeunes modernes, passionnés de lumière et de

savoir au point de risquer leur peau pour leur con-

viction, et qui ont en même temps l'esprit trop élevé,

le cœur trop large pour ne pas chercher à faire par-

tager à tous ce qu'ils savent.

Aujourd'hui, Louis Boussenard est parti pour un

voyage de long cours, un véritable tour du monde,

afin d'étudier à fond, d'apprendre davantage, et nous

souhaitons de tout cœur à notre courageux confrère

non seulement la chance et le succès de son héros Fri-

quet, mais aussi ses formidables aventures. Il y aura

du profit pour tout le monde, pour le voyageur d'a-

bord, pour ses lecieurs ensuite. En attendant, son

premier volume avidement lu fera désirer plus ar-

demment le second.

La Marquise de Trévilly, par le vicomte GEORGES

DE LÉTORIÈRE. Paris, Charpentier, 1880. t vol. in-18

jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

C'est la légère histoire d'une marquise quelque

peu légère, écrite sur un mode léger. Il y a dans ce

volume comme pensées et comme style une dose de

parisianisme compliquée d'une dose de féminisme qui

ne déplaît pas, mais qui est bien étrangére à la litté-

rature sérieuse. Lire ce roman ou suivre d'un œil plus

ou moins distrait ces' bulles de savon, que le soleil

irise de tons passagers et charmeurs, est tout un. Ce

n'est rien, mais c'est le rien des Parisiennes, un chif-

fon coquettement tortillé et troussé, à faire retourner

tout le monde.—Lectrices et lecteurs, ne laissez donc

pas passer la Marquise de Trévilly sans vous retourner

pour la détailler de la plume de son chapeau à la

pointe de ses bottines pointues; comme on dit, elle en

vaut la peine.

Une Attaque nocturne, par PAUL DE SAINTE-MAR-

THE. Paris, J. Rouff, 1880. t vol. in-i8 jésus. —

Prix : 3 francs.

Halte-là! Qui vive! Holà! Ami lecteur, méfie-toi!

L'attaque est-elle nocturne, diurne? — Je l'ignore;

mais elle est patente et mon- devoir est de te mettre

en garde contre elle.

L'auteur de ce roman bizarre a-t-il cru sincèrement

faire acte d'écrivain en publiant cette étrange élucu-

bration? Hélas! c'est probable, et j'ai quelque remords

à lui dire mon opinion. Il faut qu'il ait beaucoup

compté sur la bienveillance, pour ne pas dire plus,

du public. Cette histoire de bonnes femmes écrite en

style de commères n'atteint pas même l'émotion d'un

fait divers, elle est nulle d'intérêt - comme elle est

nulle au point de vue littéraire; j'eusse préféré ne pas

en parler, et si je le fais, c'est par conscience de çri-

tique, pour dire que je l'ai lue et que j'en suis encore

tout marri.	 •

Constance Giraudel, par CHARLES CANIVEr. Paris

E. Dentu, 1880. t vol in-18 jésus. — Prix : 3 fr.

Ceci est un récit de province, avec toute sa nai-

veté, toute sa fleur, tout son arome particulier, et une

grande fraîcheur vous pénètre en le lisant.

Je doute qu'on puisse parcourir ce volume si simple

sans se sentir envahi par un charme intense et com

J. R.
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municatif; on arrive facilement aux larmes. Le roman

très simple est très navrant : une pauvre fille de pro-

vince, séduite dans sa petite ville, vient mourir misé-

rablement à Paris, chassée par son père dont l'impla-

cable malédiction l'écrase et la tue.

Le Mariage d'un forçat, par ALEXIS BOUVIER. Paris,

Jules Rouff, 1880. I vol. in-18 jésus.—Prix : 3 fr.

I1 y a peut-être là un steeple-chase assez amusant

à suivre : qui se lassera le premier, du lecteur ou du

romancier? — Toujours des horreurs, le meurtre

l'assassinat, le viol, le vol !Et cela sans littérature,

sans style, sans idées ! On lit avec fatigue, par habi-

tude, par nécessité, par force, avec l'espoir de se rac-

crocher à quelque chose; tout est vide et creux, tout

est nul sous un titre bien noir et bien sonore : que

de peine dépensée en pure perte !

Le Remords du docteur, par GEORGES VAUTIER.

Paris, A. Ghio, 1880. I vol. in-18 jésus. —Prix :

3 francs.

Un fort joli volume à ajouter aux précédentes

oeuvres de Georges Vautier. Cette fois l'auteur abor-

dait un terrain plus difficile : il s'en est tiré, à son

honneur, traitant son sujet d'une manière ingénieuse

et intéressante.

OUVRAGES RECOMMANDÉS:

Sainte Claire d'Assise, par Mlle CLARISSE BADER.

Paris, Didier et C' e, 1880. I vol. in-18 jésus. — Prix:

3 francs.

Souvenirs de prison et de bagne, par HENRI

BRISSAC. Paris, Dervaux, 1880.1 vol. — Prix : 6o cent.

Le Procès de l'absent, par S. BLANDY. Paris,

Firmin-Didot et C e , 1880. 1 vol. in-18 jésus. —Prix:

• 3 francs.	 G. T.

Tiphaine, avec une préface . par ALEXANDRE DUMAS

fils. Paris, Calmann Lévy. 1 vol. in-18. — Prix :

3 fr. 5o.

Voici un volume qui pèse moins qu'il ne coûte

cher. 3 fr. 5o, n'est-ce pas une aimable plaisanterie?

La sagesse des nations a bien quelques bons axiomes :

Multum non malta; Dans les petites boites les bons on-

guents; mais, en dépit de tout ceci, le lecteur se trouve

volé d'autant-lorsqu'il arrive à la dernière page de

cette bluette insignifiante (103 pages et vii de préface).

Déjà M. Alexandre Dumas fils s'était laissé surpren-

dre à mettre son nom en vedette, bien qu'au bas de la

préface, sur un autre très petit volume : au moins

celui-là avait une note, quelque chose de vivant et

d'original,_et il convient d'ajouter que la fantaisie est

permise.

Mais dans ce Tiphaine, qu'y trouve-t-on ? A peine

un croquis mal venu de femme qui défie l'analyse et

ne mérite pas la critique. L'auteur inconnu, qu'on a

voulu rendre intéressant par le mystère de cette pu-

blication, a tout gagné à rester dans la coulisse. Ce

livre n'est pas ému, il n'est que paradoxal; c'est de

l'enfantillage sans les grâces de la naïveté; pour de

l'esprit, on peut le chercher en vain dans les marges

qui sont très grandes. N'insistons pas sur ce sujet.

M. Dumas est homme à ne point recevoir de conseils,

mais puisqu'il se met en jeu et semble poitriner à la

critique sur la couverture du livre, au lieu et place

de l'auteur, nous l'engagerons à ne plus user son nom

à de telles niaiseries; il est bon d'avoir un caprice;

cependant bis repetita non placent.
Au résumé, nous nous consolons de retrouver bien-

tôt l'auteur de l'Homme-Femme et de lui faire répara-

tion dans l'ouvrage qui vient de paraître : les Femmes
qni votent et les Femmes qui tuent, dont il• sera rendu

compte dans la prochaine livraison de cette revue. A.

Les Petites Cardinal, par LUDOVIC HALÉVY. Paris,

CalmannLévy. I vol. in-18. —Prix : 3 fr. 5o.

Monsieur et Madame Cardinal, ces types vivants

créés par le spirituel Parisien Ludovic Halévy, étaient

restés bien nettement empreints dans la mémoire de

ceux qui avaient lu ce petit chef - d'oeuvre; ils pei-

gnaient même si bien certains ridicules de,

temps, qu'ils personnifiaient dans les conversations

mondaines tel caractère de papas ou de mamans fa-

ciles dans la société ou au théâtre.

Les Petites „Cardinal étaient bien jeunes dans le

premier recueil de nouvelles; il fallait les voir gran-

dir; on se demandait, avec l'inquiétude des bons

romans qui ne finissent pas, ce qu'elles étaient deve-

nues dans leur demi-monde : pêches à deux sous ou

pêches à deux francs ? Ludovic Halévy se hâte de

nous rassurer, dans sa nouvelle oeuvre, sur Pauline et

Virginie Cardinal, toutes deux dans la haute, dans le

high life, tandis que M. Cardinal, un républicain de

grotesque allure, retiré à la campagne, se livre à ses

ambitions politiques à côté de la bonne M 1°e Car-
dinal.

Il était difficile de faire une meilleure satire de ce

bourgeois taré et ridicule; tout ce volume fourmille

de détails exquis d'une note parisienne et mordante,

et nous ne saurions trop inviter à lire ce volume

étonnant. Il faut mentionner les petites nouvelles qui

terminent l'ouvrage : La Pénélope pendant l'émeute,
Régénérés, — Un: Budget parisien,'—La Boule noire,

— A l'Opéra .; toutes sont marquées d'observations

fines; voilà au moins du vrai naturalisme, du natura-

lisme de gentleman qui ne fait pas fi de l'esprit, et qui
en assaisonne les entremets • littéraires les plus déli-
cats.	 •	 o.

La Foire aux oaprioes, par le vicomte RICHARD

O' MoNROV. I vol. in-,8.Paris, Lévy.—Prix : 3 fr. 5o.

L'auteur du Capitaine Parabère, de Monsieur Mars
et Madame Vénus et des Femmes des autres est bien

connu des lecteurs de la vie parisienne, où il a produit

ses premières historiettes légères. Ce genre d'ouvrage

a son public attitré; cette littérature facile à lire, sur-

tout en voyage, i1'a de valeur qu'en ce qu'elle distrait

les fugitifs loisirs des financiers surmenés d'affaires ou

les longs farniente des officiers en garnison..
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11 y a quelque esprit et beaucoup d'ingéniosité dépo-

sés dans ces nouvelles d'un goût essentiellement pari-

sien; le style a ce laisser-aller des petites histoires qui

se content d'homme à homme, mais il est suffisam-

ment voilé pour être encore de bonne compagnie.

Les éditions des ouvrages de Richard O'Monroy

s'enlèvent dans les gares et ailleurs; mais il reste plus

d'exemplaires sur les guéridons des boudoirs, des

tables de cercles ou les coussins des wagons qu'il n'en

saurait demeurer 1.1r les rayons des bibliothèques des

amis de la vraie littérature..

Paris vicieux, côté du cour, par PIERRE VÉRON, des-

sins de Grévin. 1 vol. Paris, Dentu.—Prix : 3 fr.5o.

Charmants, délicieux au possible, les dessins de

Grévin, un vrai ragoût pour les amateurs de ce maître

ès coquetteries féminines. On oublie à les regarder

le texte clairsemé de M. Pierre Véron, et nous

croyons qu'on n'y perd point grand'chose. Il faudrait

un autre texte pour des dessins si littéraires ou d'au-

tres dessins pour une littérature si entièrement dé-

pourvue d'art, nous ne disons point d'esprit, M. Vé-

ron n'en a que trop, car il n'a que cela; de la sauce

sans poisson. — Au rez-de-chaussée du Charivari,
passe encore!'	 •	 o.

THEATRE•

Le Théâtre des jésuites, par ERNEST BOYSSE.

Paris, Henri Vatton, 1880.1 vol. gr. in-18 de III-37o

pages.

Les plus obscurs tréteaux de la foire ont eu leurs

historiens et le théâtre des jésuites n'avait encore été

l'objet d'aucune étude d'ensemble; il n'y a pas lieu

de s'en étonner beaucoup, étant donnés la faiblesse

générale de ce théâtre, son but tout spécial et son peu

de portée. Shakespeare a pu emprunter le sujet et

quelques scènes de Macbeth à une tragédie latine

jouée en 1605 à l'université d'Oxford; aucune tragédie

ou comédie dés jésuites n'aurait inspiré même Cam-

pistron. Mais toute étude de ce genre est bonne en soi,

au moins comme chapitre de notre histoire littéraire,

et M. Ernest Boysse a fort bien fait de pousser ses

recherches jusque dans ce canton presque ignoré. Les

jésuites n'inventèrent pas la tragédie scolaire; l'Uni-

versité avait eu bien avant eux l'idée de faire con:

courir les divertissements scéniques à l'instruction

en même temps qu'à l'amusement de la jeunesse; les

écoliers étaient associés aux drames liturgiques qui

se jouaient dans les églises; les clercs de la basoche

et plus tard les confrères de la Passion se recrutèrent

en grande -partie parmi eux. Toutefois la célébre

Compagnie donna à ces divertissements une plus

grande place; elle les considéra comme un élément

de son - cours régulier d'études, ce que l'Université

n'avait jamais songé à faire; bien mieux, l'Université

s'était vue forcée de les interdire dès le xve siècle, la

verve maligne des écoliers s'exerçant surtout contre

leurs professeurs, qu'ils s'amusaient à tourner en

ridicule. Les jésuites surent bien prendre leurs pré-

cautions pour obvier à de tels désagréments; mais, en

supprimant les rôles de femmes, ce qui était une né-

cessité de leur théâtre, en s'interdisant de puiser dans

l'amour et en général dans les passions vives des élé-

ments d'intérêt, ils n'avaient plus entre les mains

qu'un art dramatique énervé, sans souffle et sans
chaleur.

Le livre de M. Ernest Boysse comprend deux parties

d'un égal intérêt littéraire. Dans la première, l'auteur

esquisse à grands traits l'historique du théâtre sco-

laire avant et chez les jésuites; dans la seconde, il

analyse le répertoire du plus célèbre des établisse-

ments des,révérends pères, celui du collège de Cler-

mont, depuis collège Louis-le-Grand. Les renseigne-

ments contenus dans cette dernière partie sont d'au-

tant plus curieux qu'on ne les trouve nulle part. Le

Théâtre des jésuites, sauf quelques tragédies du

P. Petau et du P. Caussin, quelques comédies la-

tines ou françaises du P. Du Cerceau et du P. Porée,

n'a pas été imprimé; les manuscrits eux-mêmes ont

disparu-ou sont dispersés. Le plus souvent M. Boysse

n'a pour tout indice ,,qu'un programme de représen-

tation contenant parfois un exposé de la pièce et une

•mention de la Muse historique de Loret; il a pu ce-

pendant reconstituer presque toutes les séances dra-

matiques de 1635 à 1762 et donner la plupart du

temps les noms des acteurs, parmi lesquels beaucoup

de grandes familles actuellement existantes peuvent

retrouver, quelques-uns de leurs ancêtres : par un

singulier hasard,' ni Molière ni Voltaire,- les deux

plus illustres élèves du collège de Clermont, ceux qui

auraient dû tenir les premiers rôles sur cette scène,

n'ont laissé trace de leur passage. En revanche, on y

rencontre un La Vrillière, un Bussy-Rabutin, un

Crussol, un Bauffremont,. un Berryer, et le futur

chansonnier-académicien Laujon y danse un pas

dans un ballet. Les ballets, dont quelques-uns furent

jolies aux Tuileries, valent à peu près ceux de la

même époque à l'Opéra.

Les Annales du théâtre et de la musique (5' an-

née, 187g), par MM. ÉDOUARD NOEL et EDMOND STOUL

LIG, avec une préface par- M. HENRI DE LA POMME-

RAYE. I vol. in-18. — Prix : 3 fr. 5o (Charpentier,

éditeur).

Ouvrage excessivement utile aux gens qui s'oc-

cupent de théâtre. Rédigé avec infiniment de tact

et de goût. par deux hommes du métier, il contient,

outre l'analyse de toutes les pièces nouvelles repré-

sentées-pendant le courant de l'année dernière, tous

les documents qui permettent d'apprécier le mouve-

ment théâtral en France et à l'étranger. Je ne puis que

le signaler à nos lecteurs comme une mine de rensei-

gnements précieux. 	 A. D'A.
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HISTOIRE

CHRONOLOGIE — DOCUMENTS — MÉMOIRES

Histoire de l'infanterie française, par le général

SusANE. 5 vol. in-18 jésus d'environ 430 pages. Paris,

• • J. Dumaine.

Cet important ouvrage est un véritable monument

consacré d la gloire de cette arme de l'infanterie que

l'on a appelée, avec juste raison, la reine des batailles.

Le général Susane en avait fait son oeuvre de pf•édi-

lection et la mort l'a surpris au moment où il venait

d'en tracer les dernières pages. C'est une nouvelle

édition, rajeunie, corrigée, de son grand ouvrage en

huit volumes, ramené aujourd'hui à cinq pour que la

lecture en devienne abordable auxofficiers et aux

• sous-officiers désireux de s'instruire. Basé sur le même

plan que son histoire 'de la cavalerie et son histoire

de l'artillerie, l'oeuvre du général Susane dans sa forme

sobre et nette présente un tout complet et harmonique;

ce sont les annales particulières de l'armée.

On n'a pas le temps de lire beaucoup et avec suite

dans nos garnisons; on n'a pas sous la main les grands

ouvrages..Ces petits volumes qui• contiennent sous

une forme directe l'histoire militaire de l'ancienne

France, la chronologie des événements et des notions

suffisantes sur les circonstances dans lesquelles ils se

sont produits, pénétreront facilement dans les biblio-

, thèques régimentaires, chez nos officiers même et élar-

giront le cercle de leurs idées en leur rappelant le

souvenir et les exploits de ceux qui furent leurs aînés

dans la carrière.

Le tome Pr est un tableau d'ensemble présentant

° l'historique des transformations qu'a subies l'infante-

rie depuis les milices des communes, les francs-ar-

chers et les vieilles bandes jusqu'à la création des ré-

giments au mois de juin 1569, et depuis cette époque

jusqu'en 1870. Ce volume, qui forme à lui seul un

tout, est en somme une histoire générale,.de l'infante-

rie; les détails qu'il renferme et qui sont dus à de

patientes investigations sont des plus instructifs et

des plus intéressants. Que d'étymologies curieuses il

nous révèle, que de légendes il détruit, depuis celle

du drapeau blanc jusqu'à celle des gardes nationales

de la Révolution! Pour ce qui est de cet insigne tant

revendiqué par un certain parti, le général dé-

montre « qu'il n'a été qu'un drapeau d'état-major d'un

usage général ; qu'il n'a jamais pu représenter le

peuple ou le roi de France, pas plus que tout autre

souverain ou peuple, et qu'il ne deviendrait propre

dans l'avenir à être le symbole d'une nation qu'à la

condition que toutes les autres nations seraient d'ac-

cord pour transporter à un autre signe convenu le

rôle parlementaire qu'il a toujours joué. » .

A propos des volontaires de 92, que M. Camille

Rousset a déjà ramenés à leur juste valeur, il fait une

grande distinction entre les bataillons de 1791 qui,

préparés à loisir dans leurs dépôts, avaient eu le

temps de s'organiser et d'acquérir de la consistance,

et ceux qui rejoignirent l'armée pendant les sanglantes

journées de 1793. C'est de ceux-là que Hoche disait

en Vendée : « Et surtout, ne m'amenez point de gardes

nationales. Leur jactance et leur lâcheté nous per-

draient. Elles nous fêteront après la victoire, ou pleu-

reront sur nous si nous succombons. » Et ce portrait

si peu flatteur, mêlé •d'ironie, venait d'un homme au-

quel on n'a jamais dénié les sentiments républicains.

Nous avons dit que le tome fer abondait en curiosités

historiques. En voici quelques-unes. — L'uniforme

fut donné aux troupes en 1670 ; une partie d'entre

elles reçut pour armement le fusil et la baïonnette à

la même époque. C'est aussi à ce moment que re-

monte le premier règlement des manoeuvres de l'in-

fanterie, dû à M. le colonel de Martinet. — Les batte-

ries de tambours furent réglées en 1754 par ordre du

ministre, et en 1759 on prescrivit de distinguer par des

épaulettes les différents grades d'officiers. Cette nou-

veauté très mal reçue et surnommée la guenille à

Choiseul tend à disparaître de nos rangs et nous espé-

rons bien que l'année 188o ne se passera pas sans

qu'on applique à l'infanterie la réforme si bien accueillie

par l'artillerie et une partie de notre cavalerie. Quant

aux tambours, leur arrêt de mort-vient d'être pro-

noncé.

Les volumes suivants sont consacrés à l'historique

abrégé de chacun des régiments de l'ancienne France

depuis leur formation jusqu'au célèbre amalgame voté

par la Convention le z8 janvier 1794., comme mesure

antiroyaliste autant que comme organisation mili-

taire. C'est donc une suite de monographies, dis-

tinctes chacune l'une de lhtutre et qui ont pour titres

ces vieux noms de corps et de régiments si célèbres

dans nos annales : Maison du Roi, Gardes-Françaises,

Garde-Suisses, Picardie, Piémont, Champagne, Nor-

mandie,Auvergne, etc. Un mot sur ces gardes-fran-

çaises si populaires, que la peinture et la musique opt

célébrés à l'envi.

On ne saurait comparer cette troupe à aucun de nos

corps actuels. Sous Louis XIII, bon nombre de simples

soldats avaient jusqu'à 3o,000 livres de rente! Parmi

les illustres personnages qu'elle compta dans ses rangs,

on remarque Vauban, nommé lieutenant ail corps

en 1667, en récompense des services qu'il avait rendus

au siège de Lille. Disons, à propos de siège, qu'à ce-

lui de Mons, sous Louis XIV, les gardes ayant subi un
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échec furent qualifiés de. pierrots par le grand roi,

qui ne se doutait pas que deux siècles après ce quali-

ficatif serait encore appliqué dans nos casernes. Rap-

pelons que c'est dans le régiment des gardes fran-

çaises que fut instituée en 1 762 fa première musique

militaire; peut-être faut-il chercher là une des grandes

causes de la popularité de ce corps d'élite. Finissons

pn mentionnant la part importante que les gardes-

françaises prirent à la prise de la Bastille, et relevons

à leur honneur les sentiments d'humanité dont ils

firent preuve après la victoire.

Nous ne pouvons consacrer autant de lignes, si cour-

tes qu'elles soient, aux quatre-vingts régiments et plus

qui figurent dans l'ouvrage du général Susanne. L'his-

toire de chacun d'entre eux offre quelque particularité

intéressante. C'est Picardie où, dans une lutte de pré-

séance pour savoir lequel de Picardie ou de Navarre
monterait le premier à l'assaut devant Chartres,

Henri IV fit tirer au sort au pied de la brèche : les dés

favorisèrent ,Picardie. C'est Royal-Vaisseaux dont

quelques soldats, devançant l'heure ordinaire de l'ap- .

pel pour aller réveiller leurs officiers, donnèrent la

première alerte lors de la surprise de Crémone par le

prince Eugène, en. 1702 ; Alsace dont faisait partie

le sergent Pascal, qui monta le premier'à l'assaut noc-

turne. de Prague (1741) ; Condé, dont le chef, « cou-

vert de gloire et fier des campagnes de Rocroi, de

Nordlingen et de Fribourg, pour insulter la place de

Lérida dont il faisait le siège, fit monter la première

tranchée en plein jour par son régiment, à la tête du-

quel marchaient vingt-quatre violons, comme si t'eût

été pour une noce » ; Auvergne, immortalisé par

l'appel désespéré de l'héroïque d'Assas. Ainsi disait

du moins la légende; mais, mis en éveil par les orne-

ments extraordinaires qu'on avait ajoutés à l'histoire

des derniers grenadiers de Waterloo, des marins du

Vengeur, etc., le général Susane a voulu se rendre un

compte exact de ce fait d'armes que nous allons ré-

sumer le plus brièvement possible d'après le récit du

colonel de Rochambeau, qui commandait le régiment.

Un corps anglo-hanovrien avait à la faveur de la nuit

trompé la vigilance des avant-postes et s'avançait sur

le régiment d'Auvergne, que couvraient les chasseurs

de Fischer. Ceux-ci, dontd'Assas était capitaine, s'a-

perçoivent à temps de l'arrivée de l'ennemi et com-

mencent le feu en attendant l'arrivée de la brigade.

D'Assas tenait 'vigoureusement avec ses hommes. « Un

officier lui criant qu'il tirait sur ses propres gens, il
sortit du rang, reconnut l'ennemi et cria : « Tirez,

«. chasseurs, ce sont les ennemis ! » — Mais il fut

criblé de coups de baïonnette et voua ainsi à sa patrie

le sacrifice de sa vie. »

On voit, par ce récit authentique, combien la vérité

diffère de la légende, et combien nous nous laissons

bercer par la fantaisie en fait d'événements historiques.

A ce titre, l'ouvrage du général Susane est des plus

précieux et sera consulté avec fruit par tous les cher-

cheurs. C'est à leur intention que le tome V est presque

en entier consacré à une chronologie historique des

corps de troupes à pied, contenant la mention et pour

ainsi dire les états de service de tous les régiments,

légions ou bataillons de l'ancienne armée de la mo-

narchie dont les titres sont parvenus à la connais-

sance de l'auteur.

On voit donc que cette oeuvre est aussi complète

que possible ; c'est en un mot le livre d'or de la vieille

infanterie.

Carnot, par DEPASSE; — Colbert, par AUGUSTIN

CHALLASIEL; — les. Petits Maraudeurs, nouvelle,.

par AUBIN; — Droits et Devoirs de l'homme,
par HENRI MARION. 4 vol. in-18 jésus, ornés de gra-

vures. t r° série.

La Tour-d'Auvergne, par EUGÉNE GARCIN; — Ma-
dame Roland, par M°'° E. GARCIN ; — Histoire
des paysans frangais, par J.-B. JouANCOUx; —

Abraham Linooln, par AUG. MARAIS ; - l'Édit
de Nantes et sa révocation (1598- 1685), par

JULES STEEG; — les Fils du forgeron, nouvelle,

par AUBIN; —Washington, par JULES KERGOMARD;

7 vol. in-32 colombier, ornés de gravures. 2° série.

Paris, librairie centrale des publications populaires,

1-1.-E. Martin, directeur. 1880.

Ces volumes font partie de la Bibliothèque de la
jeunesse française, que la Société d'instruction répu-

blicaine a entrepris de fonder, afin de-donner à nos

enfants une éducation vraiment morale, vraiment ci-

vique. Dans la préface dont il a fait précéder son his-

toire de Jeanne d'Arc, volume qui est le premier de "

la collection, M. Henri Martin a fait connaître le but

que se proposent les éditeurs: «Il s'agit, dit l'éminent

historien, de développer le sentiment moral, à la fois

libre et respectueux des grandes traditions de l'huma=

nité, tout en excitant les nobles et fécondes curiosités;

le désir d'apprendre. Le sentiment moral doit être

essentiellement dirigé et concentré sur l'amour de

la patrie; tout l'enseignement y doit aboutir. Il

faut enseigner aux enfants de la France qu'au-dessus

de toute opinion particulière il y a le devoir envers

la patrie, obligatoire pour tous, et règle fondamentale

de notre vie. »

Apprendre aux enfants qu'il leur faut être libres,

mais que la liberté est une noblesse qui oblige, qu'elle

n'est pas une fin, mais le moyen d'accomplir tous les

devoirs que l'intelligence suggère; et leur enseigner

que l'homme ne saurait éprouver le ' sentiment de di-

gnité-personnelle s'il n'entend faire tout effort pour,

dans toute la mesure de ses facultés, rendre sa patrie

prospère, et surtout grande, c'est préparer une géné-

ration capable de toutes les vertus civiques. Puisque,

en effet, le gouvernement que nous nous sommes donné

est essentiellement démocratique, il ne suffit pas que

nous puissions compter parmi nous un petit nombre

d'hommes instruits, appliqués à servir le pays, il est

nécessaire que nous tous, Français, nous sachions

concourir à l'Ceuvre commune : la grandeur de la

France. Si nous croyons bien, et si nous croyons

tous, que l'amour de notre patrie, que le désir de

nous dévouer sont les sentiments qui doivent régir

l'emploi de notre liberté individuelle, plus de cet

égoïsme qui fait qu'on ne songe qu'à ses seuls intérêts,
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— et les nations meurent quand les individus se dé-

sintéressent de la chose publique, — plus de cette

ambition personnelle qui fait qu'on prétend, tout

ignorant qu'on soit, occuper de belles places, possé-

der des fonctions largement rétribuées, — et les dé-

mocraties deviennent, par le fait des politiciens, on

nous pardonnera cette expression, des,médiocraties.-
Si l'on ne sait s'imposer une discipline morale, on en'

appelle une quelconque; alors, au lieu de la liberté,

la servitude; César vient, qui sauve la société, la fa-

mille, la religion; on n'est plus un peuple, on est un

troupeau. Mais nous ne voulons plus que de nouveaui

coups d'État puissent être perpétrés, mais nous en-

tendons que la très grande majorité de nos conci-

toyens devienne à jamais incapable d'absoudre les

fauteurs de pareils crimes, et c'est pourquoi nous

applaudissons aux desseins généreux des éditeurs de

la nouvelle bibliothèque. Ils tentent une oeuvre des

plus louables, des plus recommandables.

La collection répond trop bien aux désirs de tous

ceux qui s'occupent d'éducation pour qu'elle n'ait

pas reçu, dès l'apparition des premiers volumes, un

excellent accueil. En 1879, trois volumes seulement

sont encore publiés, et le ministre de l'instruction

publique les recommande tous les trois pour les bi-

bliothèques populaires et scolaires et pour les distri-

butions de prix; le ministère souscrit et s'engage à

recommander tous les volumes qui suivront. Sur ces

mêmes trois volumes, que le ministre de la guerre

adopte pour les bibliothèques régimentaires,deux sont

l'objet de récompenses; la Société pour l'instruction

élémentaire décerne une médaille d'argent à M. Henri

Martin pour sa Jeanne d'Arc, et une médaille de

bronze à M. Hippolyte Maze pour sa République des
États-Unis.

Aujourd'hui la collection comprend vingt volumes

de la première série, et quatorze de la seconde. La

plupart sont dus à la plume de professeurs émérites,

tous sont merveilleusement bien compris pour fixer

l'attention des enfants et leur inspirer, avec le culte

_de la patrie, l'admiration pour ceux qui savent être

utiles à leur pays.	 .

Parmi ceux de ces ouvrages dont nous avons donné

plus haut les titres, il-n'en est guère que deux sur les-

quels nous porterions volontiers un jugement à demi

favorable : ce sont les deux nouvelles de M. Aubin. Les
Petits Maraudeurs, les Fils du forgeron, nous semblent

des écrits à peu près dépourvus d'intérêt. Le forgeron a

deux fils; l'un est très travailleur, l'autre est un mau-

vais drôle... L'imagerie d'Épinal nous a donné des his-

toires tout aussi morales; elles avaient ce mérité de

servir seulement de commentaire à des a images » pein,

tes qui montraient vraiment aux yeux, avec des vestes

bleues, des pantalons verts, et le bon fils travaillant,

penché sur la table d'école, et le mauvais fils avec des

oreilles d'àne tout près du tableau noir où sont tracées

des lettres à la craie, A, B, C; et le bon fils, à la der-

nière image, revenait de Crimée ou d'Italie, ayant sur la

poitrine la croix d'honneur, tandis que le mauvais fils

s'en allait, tête basse, entre deux gendarmes. Les autres

volumes ont une tout autre valeur. Les grandes

figures de Carnot, de La Tour-d'Auvergne, de Wa-

shington, d'Abraham Lincoln, apparaissent vivantes

à travers chaque page : le ministre, le vaillant grena-

nier, les deux présidents de la République américaine

sont grands avec simplicité; ils font leur devoir

comme naturellement. Le portrait que Mme..Garcin

fait de M me Roland est très propre à frapper les

jeunes imaginations. M. Challamel, tout en parlant

de Colbert, présente de saines notions d'économie po-

litique, et M. Jules Steeg, en montrant les avantages

acquis après la signature de l'édit de Nantes, les vio-

lences et la ruine, conséquences de la révocation de cet

édit, prouve la nécessité de la tolérance. Mais l'ouvrage

le plus remarquable, l'ouvrage le plus digne encore

d'être signalé est celui de M. Marion. Nombreux sont

les essais de morale pratique destinés aux enfants.

A l'exemple du De Fricke, MM. Renouvier et Pillon

ont rédigé un Petit Traité de morale, — c'est un chef-

d'oeuvre; — M. Tiberghien est venu ensuite qui a

composé un travail non sans mérite; puis M. Jules

Simon, puis M. Compayré plus récemment, ont écrit,

l'un, son livre du Petit Citoyen, l'autre, les Éléments

d'éducation civique et morale. Le traité de M. Marion,

Devoirs et Droits de l'homme, n'est pas inférieur à celui

que nous ont donné le directeur et le secrétaire de la

rédaction de la revue : la Critique philosophique. Le sa-

vant professeur du lycée Henri IV emprunte beaucoup

à Kant, — nous ne nous en étonnons pas; — au phi-

losophe de Koenigsberg, il emprunte les définitions du

droit, du devoir, et il les commente, les explique avec un

-art parfait. Des théories de Kant, de celles de M. Spen-

cer, quant à la morale et quant au droit, lesquelles em-

porteront, dans la suite des temps, l'adhésion du plus

grand . nombre d'esprits, nous ne saurions le deviner;

lesquelles nous sembleraient mériter de prévaloir,

nous ne voulons le dire; Kant a posé des règles pra-

tiques excellentes; qui sait les comprendre, les ob-

server est un homme dans la plus noble acception du

mot, et il est; partant, un bon citoyen, très attaché à

sa patrie : professer ces règles est et restera chose

utile.

Nous ne souhaitons rien tant que de voir la Biblio-

thèque de la jeunesse française s'enrichir d'ouvrages

aussi précieux que ceux dont il nous a été donné de

parler.	 • F. G.

Histoire de la littérature française, par M. TIVIER,

doyen de la Faculté des lettres de Besançon, lauréat

de l'Académie française. t vol. in-18. Paris, Ch. De-

lagrave. 1880.

Cet abrégé très succinct de l'histoire de notre lit-

térature fait partie du Cours complet d'instruction élé-°

mentaire offert par M. A. Riquier et par M. l'abbé

Combes aux élèves les plus jeunes des différentes

maisons d'éducation.

L'auteur, M. Tivier, s'est efforcé d'éveiller la curio-

sité des enfants, non de la satisfaire; il n'a pas voulu

imposer à leur intelligence des appréciations et des

jugements; il n'a voulu qu'ouvrir leur esprit à la con-

ception du beau, que faire naître en leur coeur un vif
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sentiment de reconnaissance pour tous les écrivains

qui, en honorant la pensée humaine, ont illustré notre

pays.

Ce petit livre est bien composé, et tous les chapitres,

depuis le premier qui renferme quelques" notions

quant aux origines et au développement de notre lan-

gue, jusqu'au-dernier dans lequel il est traité des ou-

vres les plus remarquables publiées au xix e siècle,

sont écrits d'un style très clair et très simple.

Du volume, nous voudrions pourtant voir retrancher

• une page, celle qui le termine; à quoi bon parler, quand

on s'adresse à des enfants, du « mercantilisme litté-

raire» qui se manifesterait à notre époque et du « ma-

térialisme grossier » qui s'accuserait exclusivement

aujourd'hui? Pourquoi affirmer la nécessité d'un « re-

tour vers des croyances conformes aux traditions sécu-

laires du genre humain régénéré par le christia-

nisme» ? Nous regrettons que M. Tivier ait cru devoir

se départir, dans les quelques lignes que nous signa-

lons, de la modération, de la réserve, qu'il avait su

montrer dans.tout le cours de son ouvrage. F. G.

Les' Archives communales de Cambrai, par

A. DURIEUX, archiviste de la ville, membre de la

Commission historique du Nord. Brochure in-8°.

Lille, L. Danel. 1880.

Ce travail, qui a été lu à la réunion des Sociétés

savantes à la Sorbonne, il y a plus de dix-huit mois,

et qui ne vient que d'être imprimé, sera recherché. par

tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de nos vieilles

cités.

L'auteur, fort compétent, l'a divisé en deux parties:

dan% l'une, il dit comment il s'est fait que nombre

de pièces, et non des . Inoins importantes, ont été per-

dues à jamais; dans l'autre, il donne un inventaire des

archives, classées enfin méthodiquement. Les pre-

mières pages de sa brochure ne sont pas inutiles, —

elles sont comme la préface du catalogue qui nous est

offert, — mais ce sont les dernières qui sont surtout

propres à exciter la curiosité des « chercheurs »;

parmi les chartes, lettres, registres et autres monu-

ments mentionnés, il en est dont la valeur ne pourra

manquer d'être appréciée.

Madame de Montmorency (Marie-Félicie des Ur-
sins), par le comte DE BAILLO,1: Paris, Didier et C1C.
1880.

Mettons tout d'abord nos lecteurs en garde contre

le sous-titre du livre, lequel évoque dans les mé-

moires confuses un nom illustre du xvu° siècle, au

point de vue politique s'entend, celui de la princesse

des Ursins.

L'origine de la famille est la même, mais la veuve

du vaillant et sympathique Montmorency, malgré sa

faute de la dernière heure, est une victime entraînée

dans la mauvaise fortune de son mari, tandis que la

princesse a joué dans la politique de son temps un

rôle volontaire considérable, mais peu considéré. 	 -

Les Orsini, dont le nom a été francisé et est devenu

des Ursins, était celai d'une famille princière d'Italie,

occupant un des premiers rangs dans l'histoire 'du
xvti e siècle et qui, rivale de celle des' Colonna, lui

disputait la suprématie à Rome, à Florence et à

Naples.

L'héroine du livre de M. le comte de Baillon, Marie-

Félicie, était parente du pape Siite V et filleule de

Marie de Médicis dontelle resta l'amie intime en même

temps que de Henriette de France, l'épouse malheu-

reuse du roi Charles Ier d'Angleterre.

Mariée au fils du connétable, Henri II, duc de Mont-

morency, filleul lui-même du bon roi Henri IV, elle

ne fut pas des plus heureuses dans son ménage, et

elle éprouva encore le suprême chagrin,de voir son

époux rebelle à son roi expier sa faute sur l'écha-

faud..

Ce n'est pas ici le lieu de rappeler les hauts faits

du duc, lequel, élevé aux premières dignités du

royaume, se laissa circonvenir par Gaston d'Orléans'.

et porta les armes contre son souverain; nous n'osons

dire son pays, parce qu'à cette époque la France n'é-

tait pas encore la patrie telle que nous la comprenons

aujourd'hui.

Le crime n'en était pas moins considérable et le

cardinal de Richelieu, poursuivant inexorablement sa

politique dont les résultats ont été si profitables à

l'unité française et à la gloire de la France à l'exté-

rieur, n'hésita pas à sacrifier cette illustre tête pour

faire un exemple éclatant.

La vie de M°'° la duchesse de Montmorency, telle

que nous la dépeint l'oeuvre de M. le comte de

Baillon, est celle d'une victime, et il ne reste qu'à

canoniser une sainte après avoir , tout lu.

Ce qui ressort plus particulièrement de ces pages,

c'est que jusqu'à ce jour la plupart des historiens

ayant rendu en. quelque sorte la duchesse de Mont-

morency responsable du parti que prit le duc' de

soutenir la rébellion de Gaston d'Orléans contre

Louis XIII, il parait qu'elle doit être absolument

innocentée de cette accusation.

L'auteur nous affirme qu'il résulte de témoignages

puisés à des sources authentiques que la duchesse 'de

Montmorency chercha • au contraire à empêcher son

mari de prendre la funeste résolution qui lui coûta

la vie.

Il ressort encore de cette biographie que le me-

nage du duc ne fut pas des plus unis; la duchesse vi-

vait presque constamment à Paris, à la cour, alors que

son mari était dans son gouvernement du Languedoc.

Comme il était jeune, bien fait de sa personne et

qu'une auréole glorieuse le distinguait entre tous les

puissants du jour, il ne manqua pas de succès 'au-

près des femmes; qui le consolèrent aisément des froi-

deurs de la duchesse:

Il mourut à trente-sept ans, à la fleur de l'àge, et

s'il avait été un guerrier illustre, son caractère ne

semble pas avoir été aussi vigoureusement trempé

que son bras, car les mauvais conseils et peut-être , la

vanité blessée par le cardinal le poussèrent à un acte

insensé dont il fut déplorablement puni.

La duchesse, qui ne semble pas avoir eu pour le
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mariage un goût bien prononcé, si on en juge d'après

le peu d'efforts qu'elle fit pour plaire à son mari

et vivre auprès de lui, se trouva veuve de bonne

heure.

D'un esprit mystique et tourné vers la religion, elle

se jeta dans un cloître, et c'est vraisemblablement ce

qui semble lui avoir été le plus agréable moment de

sa vie; elle mourut en sainte au couvent de la Visita-

tion de Moulins, mais si elle pleura son mari, ce

n'était pas assurément du regret d'avoit perdu un

bien dont elle avait vraiment peu profité.

Le livre de M. le comte de Baillon abonde en détails

et en renseignements sur une époque intéressante de

notre histoire, celle où l'on peut suivre le commence-

ment des efforts d'un des plus grands ministres qu'ait

eus la France, pour la gloire de notre pays. 	 E. D.

Histoire de la caricature sous la Réforme et
la Ligue, par CHAMPFLEURY. Park, Dentu.— Prix :

5 francs.

Parus tout d'abord en 1862 dans la Garette des
Beaux-Arts, les premiers articles de M. Champfleury

consacrés à la caricature reçurent du public lettré un

accueil si favorable, que leur auteur se décida à les

réunir en volumes; c'est ainsi qu'il écrivit successi-

vement l'Histoire de la 'caricature antique, l'Histoire
de la caricature  au moyen âge et sous la Renais-
sance; l'Histoire de la caricature sous la Révolution,
l'Empire et la Restauration; enfin, l'Histoire de la
caricature moderne. Comme on le voit, toute la pé-

riode de notre histoire qui s'étend depuis Louis XIII

jusqu'à la Révolution avait été omise par M. Champ-

fleury auquel les documents nécessaires avaient jus-

qu'ici fait défaut; il comble aujourd'hui cette la-

cune en nous donnant l'Histoire de la caricature
sous la Réforme et la Ligue. C'est ce livre dont nous

allons essayer de donner le compte rendu aussi fidèle

que possible. Sous les règnes de Louis XII, de Fran-

çois Irr et de François II, a la caricature est à l'état

latent u. La vie du « Père du peuple », celle de Fran-

cois Ier et de son successeur ne sont critiquées que

par des écrivains; ils s'appellent, il est vrai, Rabelais

et Érasme. Toutefois on s'étonne que la vie licen-

cieuse de l'antagoniste de Charles-Quint, les riva-

lités des princes lorrains et des autres seigneurs

n'aient pas pas fourni matière à dessins satiriques. Nous

n'avons sur cette époque qu'une seule pièce historique;

LIVRE

encore a-t-elle échappé jusqu'ici à toutes les recher-

ches; c'était, nous apprennent les Mémoires de
Condé, une image représentant François II enfermé

dans la bourse du cardinal de Lorraine. Sous le burin,

cette légende : «Le feu roy François le deuxième, le-

quel le cardinal tenoit en sa bourse, le laissant quel-

quefois mettre dehors la teste ou les mains. »

Avec la Réforme commence la véritable caricature.

Elle devait naturellement s'attaquer à la puissance co-

lossale des papes; aussi voyons-nous tantôt Clé-

ment VII sous les traits d'une ânesse, tantôt Urbain VIII

que la légende désigne sous le nom de «l'Oiseleur ro-

main », et que le dessin nous représente tendant ses

filets pour y prendre les révoltés contre, la cour de

Rome. Tournons la page et nous verrons ce même

Urbain VIII en mal d'enfant, entouré de cardinaux,

de prêtres et de moines attendant l'heureuse déli-

vrance de leur chef spirituel qui accouche bientôt de

foudres recueillies pieusement dans..... un vase.

Aux armes de leurs adversaires, les papistes oppo-

sèrent des armes semblables, et la caricature n'épargna

pas davantage les chefs des réformés. Il faut voir

notamment, dans le livre de M. Champfleury, deux

gravures qui représentent, la première Luther et sa

Femme, Catherine de Bora; la seconde, Calvin prê-

chant, déguisé en porc. Sous la Fronde, la caricature

n'atteint pas de grands développements, et ce n'est

qu'avec la Régence que les estampes satiriques se

font plus nombreuses; nous avons surtout sous les

yeux des spécimens de celles qui visaient Law et sa

trop fameuse institution. Les caricatures contre les

jésuites, si nombreuses qu'elles ont fait, il y a quel-

ques années, l'objet d'une iconographie spéciale,

celles dirigées contre Voltaire, contre les expériences

de Mesmer, contre les modes ridicules de la fin du

xvml e siècle, terminent ce volume qui s' a rrête au seuil

de la Révolution et que nous ne fermons qu'à regret.

Bien que la caricature, d'après la définition de

M. Viollet-le-Duc, soit une « transposition burlesque n,
nous avouons n'avoir pas ri un seul instant à la vue

des nombreux dessins qu'a reproduits M. Champfleury.

La raison de cette froideur est bien naturelle; nous

la trouvons dans le manque de comparaison possible

entre la caricature et le modèle.

Quoi qu'il en soit, l'ouvrage de M. Champfleury

complète heureusenient les volumes précédents et il

taut espérer que, fidèle à sa promesse, il nous donnera

bientôt son Histoire de la caricature en Orient. G. F.

GÉOGRAPHIE

ETHNOLOGIE — VOYAGES

Promenades dans les deux Amériques (1876-
1877), par ED. COTTEAU, membre de la Société de

Géographie de Paris et du Club alpin-français. Paris,

G. Charpentier. 1880.

Notes très intéressantes d'un touriste sans pre-

tention, mais d'un touriste ayant l'habitude des

voyages, et non seulement voyant toutes choses

en valant la peine, mais les notant de manière à être

utile à ceux qui voudront le lire avant de suivre un

itinéraire tout indiqué par lui.

C'est écrit d'un style simple, facile et gai, fort
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agréable à lire. Les détails abondent, tous caractéris-

tiques; l'examen est approfondi, l'érudition sérieuse

sous une forme attrayante ; on se rend compte àchaque

ligne de l'exactitude consciencieuse avec laquelle le nar-

rateur a fait part de tout ce qu'il a vu, et qu'il repré-

sente de manière que le lecteur se figure facilement

lui-même ce dont on l'entretient.

L'ouvrage de M. Cocteau comprend deux livres dis-

tincts qu'il a réunis en un seul : le premier se rap-

porte à un voyage entrepris à travers l'Amérique du

Nord; il fut même intitulé primitivement: Six Mille
Lieues en soixante jours.

Cette tournée comprend le passage de Liverpool à

Québec, le Canada, le Niagara, Chicago, la traversée

terrestre de tout le continent américain jusqu'à San-

Francisco à travers les prairies du Far-West, les mon-

tagnes Rocheuses, le grand désert des États-Unis et la

Sierra-Nevada de Californie.

Le retour s'effectue par le pays des Mormons, le

lac Salé et les grandes cités de l'Ouest, pour arriver à

New-York par Washington et Philadelphie. •

Le second livre se rapporte à un autre voyage dont

la relation fut d'abord publiée sous le titre de : Pro-
menade autour de l'Amérique du, Sud.

En cent quatorze jours, l'auteur a effectué le tour

entier de l'Amérique du Sud, partant de Lisbonne,

touchant au Sénégal et arrivant à Rio-de-Janeiro.

De là, il a traversé les forêts vierges, le Montevideo et

l'estuaire de la Plata, franchi le détroit de Magellan

et passé au versant ouest du continent.

Le voyage s'est continué par le Chili, la Bolivie, le

Pérou; il est arrivé dans la république de l'Équateur,

a traversé l'isthme de Panama et effectué son retour en

Europe en visitant les ports de la Colombie et du

Venezuela et nos colonies des Antilles. .

Ce n'est pas une relation d'un voyage de décou-

vertes; les pays parcourus sont non seulement connus,

mais la plupart sont habités par des peuples fort civi-

lisés dont on sait de longue date les moeurs, les cou-

tumes, et tout ce qui, historiquement et géographi-

quement, peut être intéressant. 	 '

Mais chaque voyageur a son tempérament person-

nel et ne voit pas les mêmes choses de la même manière

que ceux qui l'ont précédé; en outre, le progrès suit

sa marche 'journalière, et il y a toujours quelque

chose à faire connaître à ceux qui sont curieux et

qui veulent s'instruire.	 -

Du reste, lorsqu'en quelques lignes il est possible

de donner la physionomie d'une contrée et de la

rendre caractéristique, l'auteur est toujours un

homme habile et un bon écrivain, témoin le petit pa-

ragraphe suivant dans la partie du voyage en l'Amé-

rique du Nord :	 •

• a Au matin, le convoi traverse à toute vitesse de

grasses prairies baignées par le lac Michigan. Nous

sommes dans l'Indiana. Le pays est parfaitement plat,

la forêt a disparu : pas un seul arbre à l'horizon.

Bientôt apparaissent quelques villas; de gigantesques

affiches se déroulent de chaque côté de la voie.

D'autres indices annoncent les approches d'une

grande ville. Nous franchissons de larges avenues

désertes; puis les maisons se resserrent, les rues se

peuplent, le train ralentit sa marche, tandis que la

cloche de la machine sonne à toute volée pour avertir

les passants. Les gamins de la ville courent après les

portières, grimpent sur les plates-formes, et viennent

crier leurs journaux jusque dans l'intérieur des wa-

gons. Nous sommes arrivés à Chicago. »

En outre des pages nombreuses dans le genre de

celle dont nous venons de donner un fragment, on

trouve des renseignements extrêmement curieux, no-

tamment ceux-ci sur le grand pont qui unit aujour-

d'hui la ville de New-York à celle de Brooklyn : les

piles, au nombre de deux, ont une hauteur de 85 mè-

tres; la profondeur des fondations au-dessous du lit

de l'East-River est de 25 mètres; la longueur entre

les deux piliers est de 5oo mètres et la longueur totale

de 1,800 mètres. La largeur du tablier est de 26

mètres et sa hauteur au-dessus des plus hautes

marées de 40 mètres.

Les plus gros navires peuvent passer dessous à

voiles déployées; c'est un pont suspendu, assurément

le plus hardi et le plus beau du monde, dans une

rade peut-être sans rivale, surtout lorsque le chenal

du côté du nord sera entièrement terminé, comme

largeur et profondeur d'eau.

Nous aurions trop de citations à faire si nous vou-

lions faire connaître tout ce que nous avons trouvé

dans la lecture si intéressante de ce volume; nous y

renvoyons nos lecteurs én les assurant qu'ils seront

satisfaits de le dévorer eux-mêmes d'un bout à

l'autre.	 E. D'AU.

L'Allemagne chez elle et ohez les autres, par

ARMAND DUBARRY. I vol. Paris, Charpentier, 1880.

Ce livre pourrait tout aussi bien s'appeler l'art

d'accommoder les restes. L'auteur ayant à placer une

nouvelle vénitienne et une correspondance d'Italie

s'est dit que totit cela, la nouvelle, surtout, sentait

bien le ranci et il a jugé à propos de le relever avec

un peu de Prusse et d'Alsace.

Pour la Prusse, il a en la main malheureuse. Il nous

montre d'abord le Aabaks collegium du premier Fré-

déric-Guillaume et la façon brutale dont il traite ses

savants et ses bouffons. A Berlin on sait l'histoire et

l'on ripostera avec les filles de Louis XIV s'enivrant

et faisant chercher des pipes et du tabac au corps de

garde des suisses.

Dans un autre chapitre, nous voyons les officiers -

prussiens de 18o6 crier : «A Paris! à Paris! » Là encore

on pourra lui dire, hélas ! qu'en 1870 le cri : « A Ber-

lin! à Berlin ! » a été poussé bien mal à propos aussi.

Pour ce qui est de l'Alsace, ç'a été bien simple. On a

pris un guidé Joanne, on y a relevé les noms d'Ervin

de Steinbach, de Schwilgé, de Silbermann et on en a

affublé quelques braves bourgeois de Strasbourg.

L'héroïne porte le poétique none de Simone. On lit

Musset à Strasbourg, mais nous ne pensons pas que

jamais il ait servi de parrain à l'une ou l'autre de nos

compatriotes. Tout cela est fait de chic, comme on dit

en langage d'atelier. Or nous n'admettons pas que l'on
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puisse ainsi se jouer de nos souffrances. Que l'on

respecte notre silence et qu'on n'aille pas orner de noms

strasbourgeois des mannequins quelconques. Nous

n'avons pas la douleur bruyante : qu'on nous laisse

donc à nos regrets silencieux et à notre tristesse.

La Hollande, par EDSIONDO DE 'Amicts, traduction de

FRÉDÉRIC BERNARD. Paris, Hachette et C'°. i vol.

in-16. — Prix : 2 fr. 5o.

La librairie Hachette a entrepris dans un élégant

format une collection de voyages illustrés qui_laisse cer-

tainement derrière elle, comme exécution et comme

choix des auteurs, toutes les autres tentatives des édi-

teurs modernes. On y rencontre Taine, _Hubner et

Edmondo de Amicis dont le très remarquable ouvrage

sur Constantinople peut être à bon droit jugé comme

un Chef d'oeuvre.

La Hollande, sans approcher, à notre avis, du mer-

veilleux coloris de style qu'on trouve dans Constanti-

nople, est un livre ou l'esprit d'observation abonde et

où l'art de la description est poussé dans ses plus dé-

licates limites.

Beaucoup d'humour et de sens artistique dans ces

récits sur Amsterdam, Rotterdam, la Haye, Delft,

Leyde, Haarlem, etc. C'est là mieux qu'un guide ou un

vade-mecum, et nous doutons qu'il ait été écrit sur la

Hollande un ouvrage aussi substantiel sous une forme

aussi littéraire °et agréable.

La traduction de M. Frédéric Bernard nous semble

excellente par le style et la correction.

' BIBLIOGRAPHIE - MÉLANGES

Joseph-Ootave Delepierre. — Born : 12 march
1802, Died : i8 august 1879.— In memoriam. —
For Friends only.—(Printed by Ballantyne, Hanson
and Co. Edinburg and London, r880.) Petit in-4°

de 69 pages, imprimé sur papier whatman ; orné

d'un beau portrait de Delepierre d'après une photo-

graphie et recouvert en papier parchemin replié.

L'opuscule ci-dessus décrit présente, à plus d'un

titre, un grand intérêt : d'abord et avant toute autre

considération, ce n'est point une biographie banale,

un simple document destiné aux besoins de l'histoire

littéraire; niais c'est surtout un pieux monument

élevé, par les soins d'un parent et d'un intime ami, à

la mémoire d'un homme de bien et d'un érudit de

premier ordre. En effet, c'est à M. Nicolas Trûbner, de

Londres, depuis longtemps l'ami dévoué et, comme

on sait, le parent par alliance de M. O. Delepierre,

que l'on doit l'intéressant opuscule dont nous allons

°parler.

L'In memoriam de Delepierre se divise en deux

parties : l'une biographique, l'autre purement biblio-

graphique.

Dans la première partie, qui occupe les pages 5

à z5 du volume, l'auteur retrace rapidement les cir-

constances les plus importantes de la vie d'Octave

Delepierre, fils de Joseph Delepierre, ancien receveur

général de la province belge de la France occidentale.

O. Delepierre, né à Bruges le 12 mars 1802, compta

parmi ses maîtres le professeur Moke, J. de Saint-

Genois, M. de Decker, J. Van Praêt et autres hommes

distingués qui étaient en même temps les amis de son

père. Ses études terminées et dès qu'il eut conquis le

grade de docteur en droit, il fut attaché à la conser-

vation des archives de la Flandre occidentale, qui,

par suite des nombreuses révolutions qui se produi-

sirent en Belgique jusqu'en 1830, étaient dans un sin-

gulier état de désordre. On comprend qu'avec son

esprit méthodique et laborieux O. Delepierre se

trouvait là, comme on dit, dans son élément, et, toût

en travaillant à la classification de cet immense et

précieux dépôt, Il y trouva les matériaux de plus de

vingt excellents volumes, qu'il publia successivement,

tous relatifs aux origines et à l'histoire de sa province

natale. Il serait trop long, dans cette courte notice, de

suivre pas à pas la biographie que nous donne

M. N. Trûbner. Mentionnons seulement que ce fut en

1843 qu'O. Delepierre quitta la Belgique pour aller

se fixer à Londres, où il accepta le poste de secrétaire

du consulat de Belgique. Ces fonctions, qu'il con-

serva pendant trente-cinq ans, ne nuisirent nullement

à ses travaux littéraires et l'on verra tout à l'heure

quelle fut sa fécondité. — M. Delepierre fut marié

deux fois; il épousa d'abord Émilie Napier, soeur

de lord Napier de Magdala, dont il eut deux filles;

sa seconde femme, qui lui survit, était veuve d'un

capitaine de l'armée des Indes. Il est mort, le 18 août

1879, dans la maison de son beau-fils, M. N. Trûbner,

à l'age de soixante-dix-huit ans. Nous ne pouvons

nous étendre davantage sur la vie de Delepierre, vie

que M. N. Trûbner retrace avec tant de charme et

d'affection; il nous faut passer maintenant à la se- -

conde partie de l'In memoriam, laquelle est, comme

on l'a dit, purement bibliographique.

Cette deuxième section de l'étude sur Delepierre con-

tient, en 44 pages, la description la plus minutieuse

des productions de l'illustre Flamand. Deux chiffres

suffiront à faire connaître l'importance de son bagage

littéraire : de 1829 à 1876, Delepierre n'a pas publié

moins de 58 ouvrages•(dont quelques-uns sont en plu- .

sieurs volumes), et de 1839 jusqu'à sa mort, il a donné

près de deux cents articles, dont certains valent un

volume, à•diverses revues et recueils historiques ou

littéraires de l'Angleterre et de la Belgique. — Dans
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cette oeuvre considérable, presque tous les genres

sont représentés : Archéologie, Histoire, Linguistique,

Beaux-Arts, Histoire littéraire, Bibliographie, Roman,

Poésie même, ont été abordés et le plus souvent avec

un rare bonheur par l'éminent polygraphe.

Bien des amateurs français cherchent à faire la

collection complète des oeuvres et opuscules de O. De-

lepierre; il n'est en effet rien sorti de sa plume qui

n'ait sa valeur spéciale et la réunion de ses ouvrages

n'est pas moins intéressante que celle des nombreuses

productions de notre Peignot, avec qui Delepierre

offre plus d'un trait de ressemblance; les curieux,

assez heureux pour se procurer l'excellente étude dont

nous parlons ici, trouveront, dans la partie bibliogra-

phique, un guide très sûr pour former leur collection,

s'ils le peuvent toutefois, car certains Delepierre sont

devenus introuvables. Cette longue liste cependant

est encore à compléter. M. N. Trübner nous dit lui-

même qu'il n'a pu noter toutes les productions de son

parent; puis, assurément, des ouvrages posthumes se-

ront publiés et déjà nous sommes en mesure d'en

indiquer un dont nous parlerons à l'article suivant.

Disons en terminant qu'à tous ces points de vue

l'In memoriam de Delepierre est une acquisition fort

désirable pour les vrais amateurs, auxquels il ne se

recommande pas moins par son grand intérêt que par

sa magnifique exécution typographique et la rareté

des exemplaires tirés For Friends only. PHIL. MI N.

Jean - Baptiste - André Dumas, par M. A. - WV.

HOFMANN, traduit du journal anglais Nature, par

CHARLES BAYE. Brochure in-4°. Paris, au bureau du

Moniteur scientifique. 1880.

Cette biographie ne met pas seulement en lumière

les immenses services que M. Dumas a rendus à la

science; elle illustre le crédit, l'autorité dont il jouit

à l'étranger.

M. Hofmann ne refuse pas sa reconnaissance à

ceux qui, du vaste domaine de la science, n'explorent

qu'un espace restreint; il estime qu'on leur doit les

découvertes les plus utiles; son admiration, toutefois,

n'est aquise tout entière qu'à ces hommes qui, « ayant

atteint les cimes les plus variées et les plus hautes de

la science, peuvent embrasser du regard tout le

champ des recherches humaines. Lorsqu'un homme,

dit-il, parvenu à une position aussi élevée dans la

science, a montré un profond intérêt pour les affaires

publiques de son pays; lorsqu'il n'a pas dédaigné de

descendre dans l'arène de la vie journalière; qu'il a

voué au service de ses concitoyens son temps et ses

forces, le trésor de ses connaissances et toutes les

facultés de son jugement mûri par une longue expé-

rience, il est assuré de notre admiration sans borne.»

L'érudit biographe parle peu pourtant du rôle poli-

tique joué par M. Dumas sous l'Empire; ce sont les

recherches du savant, ce sont les Éloges prononcés par

le littérateur, qu'il se plaît à rappeler, à analyser.

Il nous montre le futur académicien quittant Alais,

sa ville natale, pour se rendre à Genève, et là étudiant

la chimie, puis la physiologie, faisant déjà — il n'avait

que dix-huit à vingt ans — des découvertes très pré-

BIBL. MOD. - II.

cieuses en la seconde de ces sciences; il nous le

montre ensuite venant à Paris; il est préparateur de

cours, il est professeur, et ses travaux le rendent digne

d'entrer à l'Académie des sciences qu'il n'a encore

que trente-deux ans à peine.

M. Hofmann, dont la compétence est hors de con-

teste, fait, en exposant les résultats des investigations

patientes de M. Dumas, une histoire très complète

des progrès de la chimie pendant la première moitié

du xix° siècle. Son étude est des plus intéressantes,

elle est celle d'un homme qui ne fait nulle difficulté

de rendre au savoir ce qui est au savoir, et à la France

ce qui est à la France.	 P. G.

Antiquités typographiques de la France.
Origines de l'imprimerie à Albi en Lan-
guedoc (1480-1484). Les Pérégrinations de
J. Neumeister, compagnon de Gutenberg, en Alle-

magne, en Italie et en France (1463-1484); son éta-

blissement définitif à Lyon (1485-1507) ; d'après

les monuments typographiques et des documents

originaux inédits, avec notes, commentaires et éclair-

cissements par A. CLAUDIN. Juxta vias eorun: et
adinventiones eorum judicavi eos. (Ezéchiel,
cap. xxvl.) Paris, A. Claudin, libraire-éditeur,

3, rue Guénégaud, 1880. Superbe volume in-8° de

104 pages, imprimé sur papier vergé par C. Mot-

teroz, accompagné de 14 planches de fac-similés par

l'héliographie et l'héliogravure. Tirage à très petit

nombre. Cent exemplaires seulement sont mis en'

vente. — Prix : 12 francs.

Découvrir que, dès 1481, il a été imprimé des

livres souscrits du nom d'Albia; démontrer de la

façon la plus nette que ce nom ne s'applique ni à

l'Albie de Savoie, ni à l'Albe du Montferrat ou des

Abruzzes, ou à toute autre ville homonyme d'Europe,

mais bien à notre ville d'Albi en Languedoc; prouver

très clairement que l'imprimeur, nomade d'abord,

des premiers livres publiés à Albi n'est autre que le

clerc Johann Neumeister, de Mayence; suivre, avec la

plus grande sagacité, dans ses pérégrinations à travers

l'Europe, ce prototypographe, successivement associé

de Gutenberg en Allemagne, d'Emiliano d'Orsini en

Italie et de Michelet Topid en France, tel est, en

quelques mots, l'objet et le canevas de la belle étude

que nous offre aujourd'hui M. A. Çlaudin.

Si aride que soit cette analyse, il serait peu aisé da

lui donner plus de développement; les cent pages

que le savant éditeur-auteur a consacrées à son excel-

lent travail sont la condensation de prodigieuses

recherches; les faits s'y pressent, si serrés, si en-

chaînés les uns aux autres, qu'on ne saurait les citer

séparément; l'oeuvre se tient d'un bout à l'autre et il

faut la lire dans son entier pour bien apprécier sa

valeur véritable et la consciencieuse érudition de

son auteur.

Ce que nous pouvons dire, toutefois, sans entrer dans

plus'de détail, c'est que le volume de M. A. Claudin

est tin travail de premier ordre; c'est, il est vrai,'de

la bibliographie pure, mais rendue attrayante par la

manière dont elle est présentée. Cette étude, remplie

17
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de particularités et de descriptions techniques, est

cependant d'une lecture facile, grâce à l'habileté de

l'auteur, qui sait ne rien omettre d'important, sans

accabler cependant le lecteur sous le poids d'une fati-

gante érudition. — Il va sans dire que la condition

matérielle du livre est irréprochable; la typographie

en est magnifique, les planches et fac-similés sont de

la plus belle exécution ; aussi n'est-ce nullement une

idée de spéculation qui a guidé le savant éditeur. Son

ouvrage, comme il l'a dit lui-même, fruit de plusieurs

années de recherches persévérantes, « est la première

pierre d'un monument qu'il a voulu élever à l'hon-

neur de la typographie française a. Les origines typo-

graphiques des autres pays d'Europe ont été l'objet

de travaux savamment étudiés, qui, pour la plupart,

ne laissent rien ou peu à désirer. Seule la France n'a

pas suivi encore ce mouvement historigtfe. C'est

une lacune regrettable que M. A. Claudin a entrepris

de combler, afin de prouver « qu'à aucune époque

notre pays n'est resté en arrière des progrès de la ci-

vilisation. u Personne, en effet, avant notre auteur,

n'avait eu la patience de remonter aux sources, d'exa-

miner nos monuments typographiques, de les com-

parer et d'en tirer les conclusions critiques qui eussent

fait jaillir la lumière sur les origines de l'imprimerie

dans plus d'une cité française, omise à tort, jusqu'à

présent, du tableau d'honneur de la prototypographie.

Tel est le but de M. A. Claudin, et ce qu'il vient de

faire pour notre vieille cité d'Albi, il va l'exécuter

incessamment pour plusieurs autres villes. Déjà il

prépare trois autres fascicules qui donneront des in-

dications toutes nouvelles sur les origines de l'impri-

merie à Salins, Besançon, Dôle, Dijon, l'abbaye de

Cluny, Mâcon, Vienne, Grenoble, Valence et Avignon.

Espérons qu'il ne nous fera pas trop attendre ces

précieuses monographies, que les vrais bibliophiles

devront se hâter d'acquérir; car, fidèle à son pro-

gramme de désintéressement, il ne les fera pas réim-

primer. Nous sommes impatient, pour notre part,

d'avoir, le plus tôt possible, la suite du bel ouvrage de

M. A. Claudin, ouvrage que nous ne saurions trop

louer et sur lequel nous n'avons plus qu'un mot à

dire, c'est qu'il vient d'être couronné par l'Institut.

PHIL. MIN.

Las Nonpareilhas Receptas por far las femnas

e tindentas, risentas, plasentas, publiées avec une in-

troduction, des notes et un glossaire par le doc-

teur J.-B. NOULET; Toulouse, Privat; Paris, Maison-

neuve. 188o, petit in-8°, viii et I Io p.

Ce petit volume, d'une exécution des plus soi-

gnées, offre la reproduction d'une partie d'un des livres

les plus rares qui existent, puisqu'on n'en connaît

qu'un seul exemplaire qui, acheté en Angleterre, ad-

jugé 185 francs à Paris, est entré dans le cabinet de

feu le docteur Desbarreaux-Bernard; il s'agit du vo-

lume imprimé à Toulouse en . 1555 par Jacques Co-

lomiès, las Ordonansas et Coustumas del Libre blanc
(décrit en détail au Manuel diI libraire, t. III, 1057);

en 1846, M. G. Brunet donna à Bordeaux une réim-

pression de ces Ordonansas, tirée à petit nombre;

M. Noulet en a publié à Montpellier en 1878 une

bien préférable, in-12, igg p.); mais les Receptas

avaient été laissées de côté.

Elles forment un livret de 8 feuillets se vendant à

Tolose, clues- Guyon-Boudeville, deuant l'église du
Taur, 1555, petit in-8°. Ce libraire avait précédem-

ment, et lorsqu'il avait son domicile devant le collège

de Foix, donné une autre édition, sans date, de cet

opuscule, mais on n'en connaît qu'un fragment, le

titre et les cinq premières pages.

Voici le cadre de ces Receptas. Quelques jeunes

Toulousaines se sont réunies dans un jardin; après

avoir bien ri et beaucoup caqueté, elles passent à

des pensées plus graves; elles se demandent si leur

jeunesse et tous les avantages qui lui font cortège ne

passeront point, et si par précaution elles ne doivent

pas prendre les moyent jugés nécessaires

Pour réparer des ans l'irréparable outrage.

Un écolier se montre fort à propos; il est trop heu-

reux d'être agréable à ces dames ; il s'engage à aller

à Montpellier où l'on trouve les fines fleurs des re-
mèdes; il en rapporte une longue suite de recettes

imaginaires, kyrielles hérissées de sous-entendus peu

avouables.

Cette facétie, se composant de trois cents vers de

huit syllabes, est dépourvue de mérite littéraire; mais

elle offre de l'intérêt d'abord au point de vue de la

constatation de l'état de la langue romane dans le midi

de la France au milieu du xvt° siècle, ensuite au point

de vue des moeurs qui ne s'effarouchaient point de la

liberté des images et de la crudité des expressions.

Le texte est en roman provençal déguisé; il offre

des incorrections fort nombreuses; pour le ramener

à une certaine pureté, il ne fallait rien moins que la

parfaite connaissance de l'éditeur en fait d'idiomes

méridionaux.

Nous n'avons pas besoin d'ajouter que M. Noullet

ne pouvait se contenter de reproduire, de corriger des

textes; il a joint aux Receptas des notes fort instruc-

tives auxquelles nous n'avons qu'un seul reproche à

adresser, celui d'être beaucoup trop courtes : elles

n'occupent que six pages (p. 34-40); heureusement il

s'est donné plus de carrière dans le glossaire très in-

téressant et très bien fait qui explique les mots diffi-

ciles, en les élucidant au moyen de citations emprun-

tées avec goût et avec sûreté à divers écrivains qui

ont fait usage du dialecte roman.

Peut-être ne serait-il pas hors de propos de trans-

crire, comme spécimen de linguistique, quelques vers

du début:

L'autre iorn ne subi quant cc

Qu'un grand tropel de damaysellas

(Et d'autras madonas fort bellas)

Acompunhadas de siruentas

Queren ardiment fort tindentas

Sen aneguen dun bon accord

Banqueta Iotas dins vn ort

Et dieuz sap s'ubian oblidada

Lor lenguetta tant affilada.

PHIS, . JUNIOR.
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ÉDITIONS DE BIBLIOPHILES — LIVRES D'AMATEURS

Imitation de Jésus-Christ, par THOMAS. A KEMPIS,

reproduction en fac-similé du manuscrit autographe

de tq<}t. Introduction par CHARLES RUELENS. Ni-

mègue, chez H.-C.-A. Thieme.

Dans la préface de ce volume, la vieille discussion

sur le véritable auteur de ce livre célèbre y est agitée

à nouveau sans grande originalité et sans que les par-

tisans de Thomas a Kempis puissent y trouver d'irré-

futables arguments à l'appui de leur thèse s . Thomas

a Kempis, religieux du monastère du mont Sainte-

Agnès, près de Zwolle, a écrit tout entiers de sa main

les quatre livres de l'Imitation et l'authenticité du

manuscrit est indiscutable; donc il en est l'auteur..

Mais non ! comme on l'a déjà dit dans la contestation

qui surgit en 1604 à ce 'sujet, il a très bien pu n'être

qu'un copiste. Mais le manuscrit présente des ponc-

tuations, des termes et jusqu'à des consonances de

phrase qui se retrouvent dans tous les autres ou-

vrages du religieux Thomas. Cet argument est sans

doute plus sérieux. Toutefois on sait trop comment

les copistes dénaturaient et s'appropriaient le

texte qu'ils transcrivaient, pour tirer une conclu-

sion aussi formelle de cette similitude de style, et

cela d'autant mieux que ce texte ne pouvait avoir

alors, quel qu'en fût l'auteur, un caractère assez sacré

pour qu'un copiste le respectât absolument.

Mais cette question nous paraît secondaire dans la

publication dont nous rendons compte et qui réside

tout entière dans la reproduction en fac-similé du

manuscrit de Thomas a Kempis. Ainsi mise à la portée

de tous les paléographes, la question pourra être plus

généralement étudiée.

L'éditeur ne nous dit pas si les pages du manuscrit

ont été reproduites de la grandeur de l'original. Nous

le supposons.; car, sans cela, ce ne serait plus un fac-

similé; mais nous en doutons cependant un peu, car

il serait surprenant qu'un ouvrage aussi important et

relativement si court eût été écrit d'une écriture aussi

serrée et aussi pet lisible. Il n'y a pas de ratures,

ce qui prouve que si Thomas a Kempis n'a pas copié

le texte d'un autre auteur, il a au moins fait une mise

au net de son propre travail. Fénelon a pu écrire

Télémaque sans presque se corriger, mais la chose

serait un peu trop étonnante pour l'Imitation de Jésus-

Christ.

L'éditeur ne nous dit pas non plus comment a été

faite la reproduction; il parle bien de procédés photo-

t. Voir une curieuse préface où la même question
est étudiée et résolue d'une façon au moins curieuse
et inattendue en tête de l'Imitation de Jésus-Christ,
éditée en 1878 par la maison Quantin, avec de magni-
fiques eaux-fortes de J.-Paul Laurens.

graphiques, mais‘ sans indiquer quelle a été leur ap-

plication. Assurément il ne s'agit pas d'héliogravure

en taille douce, le procédé de beaucoup le meilleur

et aussi le plus coûteux. Nous ne croyons pas non

plus à un relief qui se serait imprimé comme s'im-

priment les gravures sur bois. Il s'agit sans doute

d'un report sur pierre et d'un tirage lithographique.

C'est le procédé le moins bon. Il est sujet à la lour-

deur, à l'empâtement, et ce défaut est malheureuse-

ment trop sensiblé dans ce cas, où la page reproduite

est serrée et compacte. Les parties faciles s'y liront

sans doute, mais les point délicats — c'est-à-dire es-

sentiels — seront difficilement déchiffrés.

Si nous semblons être sévères pour cet ouvrage,

c'est parce que l'on a tendance à vouloir parfaites les

oeuvres que l'on trouve dé;L très bonnes. En résumé,

c'est une publication courageuse, faite par de véri-

tables délicats, qui sera estimée des amateurs et des

savants comme un joyau rare. La reliure, imitée d'un

livre d'heures flamand du xv e siècle, est purement

délicieuse.

a Cette publication, dit la préface, a pu se faire

grâce à la bienveillante autorisation donnée par M. L.

Alvin, conservateur en chef de la Bibliothèque royale

de Bruxelles. » L. Combien d'éditeurs, en France,

pourraient en dire autant?

C;uvres choisies de Rivarol, publiées avec une

préface par DE LESCURE. Paris, Jouâust, i880. a vol.

in-i8. — Prix : 6 francs.

On croit avoir tout dit sur Rivarol, comme sur

Chamfort d'ailleurs, quand on a parlé de ses bons

mots. C'est là une grande injustice. Sa renommée

d'homme spirituel a fait tort à la gloire plus solide

qu'il mérite comme écrivain, comme historien et

comme penseur. Aussi faut-il louer M. de Lescure

d'avoir présenté au public un Rivarol moins légen-

daire, et d'avoir ainsi remis les choses en leur vrai

jour. Certes, c'est l'homme d'esprit qui domine, même

chez le philosophe, et on s'en aperçoit à la façon vive,

brillante, originale toujours, paradoxale bien souvent,

dont il exprime les idées les plus graves et les plus

profondes. Mais il n'en est pas moins juste de recon-

naître, sous les paillettes du style, cette gravité et

cette profondeur. Montesquieu aussi procédait par

traits, par facettes, et cela n'empêche pas qu'il ait

écrit l'Esprit des lois. Il y a, dans le choix fait par

M. de Lescure, des oeuvres qui étonneront ceux qui

ne voyaient dans Rivarol que le rival de Chamfort.

Son histoire de la Révolution au jour le jour, sous

forme de bréviaire, n'est pas toujours impartiale, et

l'on y sent le journaliste homme de parti; mais ell.

abonde néanmoins en aperçus, en jugements, en ré-
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flexions qui ont une saveur singulière. Ses travaux

de grammaire, de linguistique et de philosophie sont

d'une hardiesse qui surprend et d'une nouveauté qui

reste fraîche aujourd'hui encore. On ne se doute

guère que ce faiseur de nouvelles à la main est en

même temps un des précurseurs de la grammaire

comparée. Son étude sur l'universalité de la langue

française est, en ce genre, un monument. Sa philoso-

phie et sa politique, pour être parfois bizarres, comme

il est naturel à un homme écrivant dans des temps

aussi troublés et aussi complexes, n'en sont pas moins

du plus vif intérêt. On y rencontre des aphorismes

burinés de main de maître. C'est qu'en effet cet esprit

si étincelant était aussi, je le répète, un esprit pro-

fond. M. de Lescure le dit hautement dans sa préface,

et il a raison. En même temps, il raconte l'existence

curieuse de cet homme, ses succès, ses déboires, et

on a dans ce récit la clef de bien de ses opinions,

l'explication de son amertume, le mot de sa misan-

thropie. Toutefois il ne faudrait pas se laisser en-

traîner par trop loin dans cette voie de réparation, et;'"

sous prétexte de revenir sur l'injustice commise envers;'

lui, il ne serait pas juste d'exagérer la valeur définitive

de Rivarol. A coup sûr, c'est autre chose qu'un

homme d'esprit ; mais ce n'est pas un homme de

génie, à moins qu'on ne le classe parmi ceux qu'on

peut appeler les génies de second ordre. Génies ratés,

somme toute! Rivarol en est le type le plus accompli.

Mais ne vous y trompez pas, ces génies-là ne sont

pas à dédaigner et ils ne courent pas les rues.

Petits Conteurs du xviu° siècle. Contes de

Duclos, avec notice bio-bibliographique par OCTAVE

UZANNE. Paris, A. Quantin. z vol. in-8°. — Prix :

10 francs.

Dans cette série de charmants conteurs publiés

par les soins de M. Octave Uzanne, il y avait long-

temps que nous n'avions signalé l'apparition d'un

nouvel ouvrage. Après la publication consécutive des

Voisenon, Boufflers, Caylus, Moncrif, Crébillon fils et

La Morlière, l'éditeur semblait avoir pris un léger

temps d'arrêt et les amateurs attendaient avec impa-

tience la continuation de cette collection qui bientôt

sera complète en douze volumes.

Les Contes de Duclos, qui viennent de paraître,

seront d'autant mieux reçus qu'ils ont été plus atten-

dus. Ils représentent du reste l'esprit littéraire du

dernier siècle dans toute sa coquetterie et sa verve.

Ils comprennent les Confessions du comte de "' qui

plus tard devait inspirer à J.-J. Rousseau l'idée d'écrire

(sur le conseil de Duclos) ses propres Confessions, et

le joli conte d'Acajou et Zirphile.
Le premier de ces ouvrages compose, par une suite

d'aventures galantes, les Mémoires d'un jeune colonel,

d'un roué de la Régence, qui à la manière des Lau-

zun et des Valmont, ne songe qu'à narrer ses bonnes

fortunes, qu'à esquisser ses amours rapides et à les

grouper dans un ensemble de caractères féminins où

figurent tour à tour la coquette, la dévote, la caillette,

la marchande, la financière et autres types, pris dans

les différents milieux du xvul° siècle. C'est donc une

peinture de moeurs faite avec un rare talent d'obser-

vateur. — Dans le second de ces contes, Acajou et
Zirphile, aimable badinage, exécuté sur des sujets

d'estampes, on retrouve le même esprit d'analyse,

semé d'épigrammes, de saillies, de traits de moeurs,

de réflexions vives est charmantes.

Il faut lire la longue introduction de M. Octave

Uzanne, pour comprendre quels rôles importants

Duclos eut à remplir à son époque; — le jeune ré-

dacteur en chef de cette revue, qui nous a déjà donné

tant d'excellentes notices, où son érudition profonde

se joue dans la facilité d'un style à la fois délicat et

original, a tenu à ne laisser aucun côté de cette cu-

rieuse physionomie dans l'ombre, et il a apporté dans

son travail un soin extrême qui se révèle à chaque

page par des documents nouveaux et des pièces jus-

tificatives inédites qui feront la joie des chercheurs

et des'lettrés.

Disons aussi que Duclos, le secrétaire perpétuel de

.-PAcadémie française, l'ex-député du tiers aux États

de Bretagne, l'historiographe de France, l'ami de

Voltaire et de Rousseau, n'a peut-être jamais été

mieux vêtu que dans cette délicieuse édition de ses

Contes, pour laquelle M. Quantin, selon sa coutume,

a voulu marier la plus belle typographie à l'art de

la gravure à l'eau-forte et des vignettes dans le texte.

Mémoires-Journaux de Pierre de L'Estoile t.

Il y a un certain chapitre, dans le Voyage sentimen-
tal, où Sterne, déployant un papier qui a servi d'enve-

loppe à un paquet, se met à lire le fragment d'his-

toire que lui apporte la feuille déchirée, sent sa

curiosité s'éveiller peu à peu, et finit, quand il est au

bout, par être très ennuyé de n'avoir pas la suite de

cette histoire dont il n'a fait que deviner le commen-

cement. N'est-ce pas bien là ce qui arrive souvent?

Ayez sous la main de vieilles gazettes, vous ne son-

gerez pas à en ouvrir une seule; mais qu'il vous

tombe sous les yeux, par hasard, un morceau de

journal, vous le lisez curieusement d'un bout à l'autre,

vous pestez contre la déchirure qui vous interrompt,

et vous cherchez à reconstituer le sens de ce qui

manque. Ce n'est souvent qu'un fait divers, quelques

lignes détachées d'un article de fond : cela suffit pour

évoquer devant votre imagination tous les souvenirs

d'une époque, pour ranimer un instant en vous des

jours oubliés, pour vous représenter, dans le raccourci

d'un fragment n'ayant ni commencement ni fin, toute

la politique et toute la littérature du temps et le rôle

qui y ont joué ceux qui vous sont" chers. Il y a là un

1. Nouvelle édition pour la première fois complète et
entièrement conforme aux manuscrits originaux, pu-
bliée, avec de nombreux documents inédits et un
commentaire historique, biographique et bibliogra-
phique, par MM. G. Brunet, A. Champollion; E. Hal-
phen, Paul Lacroix, Charles Read et Tamisey de
Larroque. Tomes I à VIII (1574-1602). Le tome IX
(quatrième du règne de Henri IV) est sous presse.
7 vol. gr. in-8°, papier vergé, de Hollande et What-
man. Paris, librairie des Bibliophiles, 338, rue Saint-
Honoré, et librairie Daffis, 7, rue Guénégaud.
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vif plaisir,_mêlé de curiosité irritée et déçue, que

nous avons tous éprouvé bien des fois.

C'est un sentiment à peu près semblable qu'excite

la lecture de ces sortes de Mémoires du temps passé,

où quelque bon bourgeois a consigné, jour par jour,

au hasard, le récit des événements grands et petits

que lui apportaient les circonstances. Ces gens-là

n'écrivent pas, à proprement parler, l'histoire d'une

époque; c'est même se servir d'un terme impropre

que de dire qu'ils nous ont légué des Mémoires. Ils

font un Journal, ou plutôt ils sont, dans le journa-

liste tel que nous l'entendons, les « découpeurs d'in-

formations et de faits divers », les « secrétaires de

rédaction ». Ils font cette besogne pour leur propre

plaisir. Tous les soirs, ils ont couché par écrit les

nouvelles de la journée, les pièces curieuses, bons

mots, vers satiriques et pamphlets qu'ont fait naître

les polémiques courantes; ils y ont ajouté par ci

par là leurs observations personnelles, — et il s'est

trouvé plus tard, longtemps après leur mort, qu'ils

avaient amassé les matériaux les plus précieux pour

l'histoire. Car ils avaient écrit un Journal à l'époque

où il n'y avait point de journal.

Et comme nous, postérité, nous ne les lisons de

suite que par nécessité d'études historiques, si nous

tombons à l'aventure sur les passages que le hasard

nous offre, ces faits divers, ces citations ont pour nous

l'agrément de morceaux déchirés de vieilles feuilles

publiques. C'est ainsi que l'on peut ouvrir n'importe

lequel des dix-neuf tomes des Mémoires de l'ennuyeux

et ponctuel Dangeau, on est toujours sûr de passer

un bon moment. Le moindre de ces petits faits, si

exactement relatés, évoque, par on ne sait quelle

magie, la cour tout entière de Louis XIV.

Ce plaisir devient plus vif à mesure.que l'on s'en-

fonce dans des âges plus lointains. Quel dommage

qu'Alexandre le Grand n'ait pas eu son Dangeau!

Quel prix aurait pour nous un Journal du roi de Ma-

cédoine, tenu, sinon par Aristote, au moins par un

simple valet de chambre, par un Dangeau quel-

conque.

Parmi les faiseurs de Mémoires-Journaux, l'un des

plus célèbres est, sans contredit, Pierre de L'Estoile,

grand audiencier en la chancellerie de France, petit-

fils du professeur de droit à l'université d'Orléans,

qui avait eu Calvin pour disciple et Théodore de Bèze

pour ami. Il nota, depuis 1574 jusqu'à sa mort (1611),

toutes les nouvelles que ses fonctions le mettaient à

même de recueillir, tous les bruits populaires, toutes

les particularités relatives aux affaires de l'État ou

même à des intérêts de famille, et il fit collection

des pamphlets que l'on criait par les rues sous les

noms de pasquils ou fadères. Son Journal embrasse

les règnes de Henri Ill et de Henri IV.

Ces Mémoires ont été publiés, en parties succes-

sives, d'abord timidement, très tronquées, remaniées

et corrompues de texte, avec des suppressions, des

altérations, des transpositions de toute sorte; puis,

avec des appendices ajoutés après coup. — On va les

posséder enfin dans leur intégralité et leur intégrité.
Les collaborateurs de la présenté édition (MM. Paul

Lacroix, Charles Read, A. Champollion, E. Halphen,

Tamisey de Larroque, G. Brunet) ont, en effet, en-

trepris la publication complète et fidèle des manu-

scrits de L'Estoile. Ils nous en donnent un calque

minutieux; ils s'appliquent à conserver à cette Chro-

nique sa physionomie d'Album.

Chaque volume est pourvu d'une bonne Table de

Sommaires, en attendant l'Index général très com-

plet, où seront indiqués, par renvois, tous les faits,

tous les noms de personnes et de lieux dont il aura

été parlé dans l'ouvrage. L'annotation biographique,

historique et bibliographique est de même renvoyée

à un volume final, pour ne pas déconcerter le lecteur

par. des distractions de notes continuelles et pour

mettre sous ses yeux un commentaire synoptique et

suivi.

Les éditeurs ont pris, quant à la ponctuation et à

l'orthographe, un parti excellent, dont il faut leur

rendre grâce. Ils ont considéré qu'une « bonne exécu-

tion typographique et une ponctuation attentive est le

premier commentaire de tout texte ancien » que l'on

reproduit, et, tout en observant celle des imprimés de

l'époque, ils n'ont pas suivi L'Estoile dans ses irrégu-

larités inconséquentes; ils n'ont pas maintenu judaï-

quement ces excentricités qui rendent la plupart des

éditions de Rabelais si insupportables à lire t . Il en

résulte que la prose de L'Estoile se lit couramment,

comme un texte de nos jours. Savez-vous rien de plus

ridicule que la manie de ces éditeurs qui, pour écrire

«une femme vive », écrivent avec deux u, « une femme

uiue » ? Ce mot vous arrête, vous interloque quelques

secondes, et vous gâte tout le plaisir du morceau. Et

de même le j à la place de l'i gêne d'une façon bien

inutile la lecture des vieux textes. A quoi bon mettre:

« Ils firent trojs ljeus », quand il serait si simple d'im-

primer : « trois lieues » ? N'est-ce pas faire là de la

fidélité et de l'érudition bien mal à propose?

Il y avait une question sur laquelle il fallait tout

d'abord prendre aussi une décision. On sait qu'à cette

époque la langue n'était pas trop chaste et que les

moeurs étaient particulièrement libres. Tout en étant

fort honnête homme et magistrat considéré, Pierre de

L'Estoile avait largement usé des libertés de pensée

et de style permises de son temps. Fallait-il adoucir

ou supprimer ces passages fort nombreux? Les édi-

teurs se sont résolus à n'y point toucher, sauf deux
ou trois endroits où ils indiquent, par quelques

lignes de points, les suppressions, qui sont d'ailleurs

fort courtes, et qui, autant qu'on en peut conjecturer,

ne laissent aucun regret. Le Journal de Pierre de

L'Estoile est, avec les Tragiques, de d'Aubigné, le

grand châtiment, la juste flétrissure des hontes de la

m. L'excellente édition qu'a donnée de Rabelais
M. A.-L. Sardou (Gay et fils, édit., San-Remo, 1874,
3 forts volumes in-12), est, sous ce rapport, une bien
louable exception.

2. Si encore les vieux manuscrits avaient une ortho-
graphe constante! Mais elle varie sans cesse pour les
mêmes mots. Ainsi il parait que L'Estoile, inconsé-
quent êt illogique dans ses bizarreries, écrit auj'lmour-
d'hui; lieus pour lieux; et encore lieus pour lieues.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



i2	 LE LIVRE

Ligue et du règne des mignons. Le mérite de ces Ju-

vénals de l'histoire, c'est précisément de dire la

vérité et de mettre les abominations en leur jour :

Claramque facem pr rferre pudendis.

Sans L'Estoile, nous ne connaîtrions pas suffisam-

ment l'ignominie « de Henri III et sa cour »; ils sont

là dévoilés et flagellés comme il convient. Puis d'Au-

bigné viendra, qui les mettra au pilori de son vers

« archiloquien »!

Pour ce qui est de la Ligue, cette hideuse et ridi-

cule « Commune catholique » du xve siècle, cette

œuvre de traîtres, — anti-française par excellence (et

dont on a voulu faire une oeuvre de « salut national» !),

— nulle part elle n'est mise en lumière comme dans

les tomes II et III des Mémoires-Journaux que nous

avons sous les yeux, et surtout dans le tome IV, qui

nous donne' enfin les BELLES FIGURES ET DROLLERIES,

pour la première fois imprimées.

Afin de donner une idée de l'importance du travail

dont cette nouvelle édition de L'Estoile nous fait

goûter les résultats, signalons aux lecteurs les re-

marques auxquelles donne lieu une étude minutieu-

sement composée du tome I".

Sur les 3 79 pages de texte que présente ce volume

(qui contient les six premières années du règne de

Henri Ill), il y a CENT QUINZE pages de pasquils. INÉ-

DITS, sans compter un grand nombre de mots, de

phrases ou membre de phrases, omis antérieurement,

et qui se trouvent pour la première fois rétablis ou

rectifiés; — sans compter aussi les mots et phrases

biffés, qu'on a RESTITUÉS, et les interversions de texte

qu'on a redressées.

Si nous ouvrons la dernière et la plus complète

édition, celle de Michaud et Poujoulat (183 7), page 64,

2 0 colonne, nous y lisons :

« On divulgua aussi en test an une épigramme en

françois, en latin et en grec, D'un officier du Roy, fils
d'un apoticaire, faisant l'amour à Paris, qu'on attri-

buait à La Roche Chandenier. » — Rien de plus.

Voyons maintenant le même endroit, page log de

la nouvelle édition. On a peine à s'expliquer ce pre-

mier texte, en présence de celui que portait le ma-

nuscrit. Dans celui-ci, nous trouvons l'épigramme sur

le fils de l'apoticaire, restée inédite; et cette épi-

gramme, qui est un quatrain gaulois, en françois, n'a
absolument rien de latin ni de grec, ni rien de com-

mun avec des vers « attribués à La Roche Chande-
nier (?) »

C'est que cet alinéa de l'édition de 1837 était tout

bonnement un monstrueux coq-à-l'âne, un spécimen

de galimatias double et triple, vraiment curieux à

analyser. On y avait amalgamé deux passages diffé-

rents de L'Estoile, en panachant le tout de •ce nom

estropié : La Roche Chandenier, qu'on rencontre en-

core une fois ainsi estropié ailleurs (ibid., p. 49) : La
Roche Chaudien. Là se trouve rapportée incomplète-

ment une pièce de vers latins sur la mort du cardinal

de Lorraine, et l'on y mentionne, en note, un distique

grec sur le même sujet, dudit estropié La Roche Chai/-
dieu. — Dans l'édition nouvelle, page 43, sont don-

nés in extenso ces mêmes vers latins, et, de plus, le

distique grec, dûment reproduit, avec la signature

vraie de son auteur : LA ROCHE CIIANDIEU.

Qui se serait avisé de deviner une telle sophistica-

tion dans les quatre lignes que nous venons de citer

de l'édition de 1837 ? Deux passages (dont l'un se rap-

porte à décembre 1575 et l'autre à décembre 1574) y

sont ainsi interprétés en dépit du bons sens et confon-

dus l'un avec l'autre, pris l'un pour l'autre ! C'est bien

là ce qui s'appelle sauter du coq à l'âne. Et voilà où

la manie des remaniements avait conduit trop souvent

les précédents éditeurs des Journaux de L'Estoile,

mutilés par eux comme à plaisir!

Autre exemple de ce redressement d'erreurs in-

concevables.

On lit dans l'édition de Michaud-Poujoulat, p. 102,

au bas de la colonne 1 : « Le mercredi 28 aoust

(1578)... furent pendus et puis bruslés deux hommes

de Chelles-Saint-Baudour, qui avoient estés soldas et

gardes des bois, et leurs pères bruslés avec eux... »

Conférons le même endroit de la nouvelle édition,

page 263, nous lisons : « Le mecredi 2e aoust....

furent pendus et puis bruslés deux hommes de Chelles

Saint-Baudour, qui avoient esté soldas et gardes de
bois, et leurs procès bruslés avec eux.... »

Certes, la différence était assez notable, soit pour

les pères de ces malheureux, soit pour le lecteur !

En fait de mots mal lus ou mal imprimés : « à peine

hasteront-ils... » au lieu de : « à peine basteront-ils...»
(Conférez col. 2 de la page 8z,éd. de . 1837, et page 176,

ligne 26, éd. de 1875.)

Enfin, comme exemple de phrases incidentes biffées

dans le manuscrit et omises dans l'édition Michaud-

Poujoulat (page 42, col. 2, 1. 21), et que l'on trouve

-relevées dans l'édition nouvelle (page 22, ligne 13) :

«Aussi, cela ne provenoit du Roy, niais d'un conseil

peu ami de la noblesse de France. » L'observation

valait, certes, la peine d'être notée.

Dans le dernier volume, le tome VIII qui vient de

paraître, nous apercevons encore une rectification qui

a son importance. C'est à la page 324, au 19 juillet

1607. L'Estoile mentionne « un pasquil contre les

financiers qui couroit à Paris », et ce pasquil, il en

donne le titre : c'est le Pérou francois. Croirait-on

que jusqu'ici on avait imprimé le Féroce françois?
Imagine-t-on pareille bévue de lecture ou de correc-

tion d'épreuves!

On voit ce que c'étaient que les éditions antérieures

du Journal de L'Estoile, et l'on voit ce que vaut la

nouvelle. C'est un grand service rendu par les sa-

vants éditeurs à tous les amis de notre histoire, à

tous les curieux et bibliophiles. 	 S. C.
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DOCUMENTS OFFICIELS — NOUVELLES — VARIÉTÉS

L'Institut vient de fixer les dates des séances publi-

ques annuelles des diverses seclions.

6 octobre, réunion trimestrielle;

16 octobre, séance publique annuelle des beaux-

arts;

zo novembre, séance publique de l'Académie des

sciences morales et politiques.

Rappelons que les ouvrages pour les prix suivants

doivent être déposés avant le 3, décembre.

Académie française : Prix Thérouanne, 4,000 fr.,

en faveur des meilleurs travaux historiques publiés

pendant 1880.

Prix Gui;ot. — 3,000 fr. au meilleur ouvrage publié

dans les trois années précédentes, soit sur l'une des

grandes époques de la littérature française, soit

sur la vie et les oeuvres des grands écrivains fran-

çais.

Prix Halphen. — ,,5oo fr. à l'auteur de l'ouvrage

le plus remarquable au point de vile littéraire et

moral.

Prix Bordin. — 3,000 fr. destinés à encourager la

haute littérature.

Prix Marcelin Guérin. — 5,000 fr. en faveur de

l'ouvrage destiné à honorer le plus la France et à

relever parmi nous les idées, les moeurs et les carac-

tères.

Prix Botta. — Au meilleur ouvrage sur la condition

des femmes.

Inscriptions et belles-lettres. — Antiquités de France,

3 médailles de la valeur de 5oo fr.

Prix Louis Fould. — 20,000 fr. en faveur de l'au-

teur de la meilleure histoire des arts du dessin.

Prix Brunet. — 3,000 fr. pour un ouvrage de bi-

bliographie savante.

La Société des études historiques a mis au con-

cours, pour 1881, les deux sujets suivants :

,° Histoire des institutions de prévoyance en France
(un premier prix de 1,5oo francs, un second prix de

5oo francs); 2° Histoire de l'architecture et des habi-
tations privées en France, depuis la Renaissance jus-
qu'en I 83 (un prix unique de t,000 fr.)

Le sujet de concours de 1882 est l'Histoire des pro-
vinces danubiennes depuis l'invasion des Turcs jus-

qu'au traité d'Unkiar-Skelessi (un prix de 1,000 fr.).

Les mémoires manuscrits devront être adressés à
l'administrateur, M. le comte de Bussy, rue Gay-

Lussac, 4o, Paris, avant le 1° r janvier de l'année du

concours.

École des Chartes. — Sont admis à passer de

première en seconde année, dans l'ordre de mérite

suivant, les élèves de l'École des Chartes ci-après

désignés :

MM.,

1. Lefèvre-Pontalis (Casimir-Germain);

^_. Delachenal (Jean-Pierre-François);

3. Lex (Marie-Louis-Félix-Léonie);

4. Deloncle (Antoine-Benoit-Henri);

5. Langlois (Louis-Marie-Ernest);

6. Alaus (Marie-Joseph-Étienne.Barthélemy-Paul);

7. Boursy (Marie-René);

8. Gaillard (Joseph-Xavier-Henri );

g: Durand (Jules-Marie-Georges);

to. De Picamilh (Noël-Pierre-Benédict-Philippe-Au-

guste-François-Louis) ;

t 1. Argeliès (Jean-Baptiste-Joseph-Justin);

12. Haumant (Jules-Émile);

13. Tausserat (Joseph-Xavier-Alexandre) ;

14. Farges (Pierre-Marie-Louis);

15. Martineau (Alfred-Albert);

16. Cicile (Charles-Albert);

'7. • Corda (Guillaume-Auguste-Louis);

18. Parent de Gurzon (Emmanuel-Henry) ;

1g. De Sainte-Agathe (Jean-Marie-Joseph).

Sont admis à passer de deuxième en troisième an-

née, dans l'ordre de mérite suivant :

MM.

1. Libois (Joseph-Hippolyte) ;

2. Berthelé (François-Marie-Joseph);

3. Lecestre (Alexandre-Joseph-Jules-Léon);

4. Dehodencq (Alfred-Armand-Louis);

5. Devèze (Raymond-Eugène-Louis);

6. Moris (Charles-Henri-Louis-Marie);

7. De Ghaisnc de Bourmont (Marie-Adolphe-Armand-

Charles-Henri-Amédée).

Sont nommés élèves boursiers de l'École des

Chartes :
MM. Libois (Joseph-Hippolyte); Berthelé (François-

Marie-Joseph); Lecestre (Alexandre-Joseph-Jules-

Léon), élèves de 3° année ;

MM. Lefèvre-Pontalis (Casimir-Germain); Dela-

chenal (Jean-Pierre-François), élèves de 2° année.

Mission scientifique. — M. Alglave, professeur

à la Faculté de droit de Paris, est chargé d'une mis-

sion à l'effet de représenter le ministère de l'instruc-

tion publique au Congrès littéraire et préhistorique

de Lisbonne.
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Bibliothèque nationale. — M. Couraye du Parc

(Joseph), archiviste paléographe, est nommé surnu-

méraire au département des imprimés.

MM. Chambeyron et Aubert, surnuméraires, sont

nommés employés de 3° classe au département des

imprimés.

MM. Cornu, Benut-et Richert, hommes de service

de 1" classe, sont nommés auxilliaires au départe-

ment des imprimés.

Bibliothèque universitaire de Lyon. — M. Bé-

net ( Armand), élève pensionnaire de l'École des

Chartes, élève de l'École des hautes études, pourvu

du certificat d'aptitude institué par l'arrêté du

23 août 1879, est nommé bibliothécaire de la biblio-

thèque universitaire de Lyon.

L'oeuvre posthume de Altemeyer, professeur à l'u-

niversité libre de Bruxelles, va être publiée, grâce à

l'initiative de M. Van Schoor. Cette oeuvre importante,

qui a demandé à son auteur plus de vingt années de

recherches et de travaux, comportera huit volumes

in-8° embrassant l'histoire du xvi° siècle en Bel-

gique.

L'Académie des inscriptions et belles-lettres décer-

nera en 1882 le prix ordinaire (z,000 fr.) sur le sujet

suivant : « Faire connaître les versions de la Bible en

langue d'oïl, totales ou partielles, antérieures à la

mort de Charles V; étudier les rapports de ces ver-

sions entre elles et avec le texe latin; indiquer toutes

les circonstances qui se rattachent à l'histoire de. ces

versions (le temps, le pays, le nom de l'auteur, la

destination de l'ouvrage, etc.). » Les mémoires, munis

d'une devise reproduite sur une enveloppe cachetée

contenant le nom de l'auteur, doivent être remis au

secrétariat de l'Institut avant le I°' janvier 1881.

La princesse della Rocca, nièce de Henri Heine, va

faire paraître, en italien, un ouvrage qui sera certai-

nement traduit : Souvenirs de la vie intime de Henri
Heine.

La librairie allemande Teubner, de Leipzig, va

publier un livre de M. Mommsen. Titre : Griechische,

insonderheit attische Chronologie.
A la librairie Brockaus, également située à Leipzig,

M. Laban publie une bibliographie complète des ou-

vrages de Schopenhauer et de tous les articles relatifs

au philosophe et à ses disciples.

Il doit prochainement paraître, dit la Revue criti-
que, une édition en quatre volumes des oeuvres en

prose de Schelley. Due à M. Buxton Forman, cette

édition remfermera nombre d'études et de lettres

inédites du grand poète.

L'archiviste de la ville du Havre, M. Borély, met la

dernière main à une Histoire de la ville du Havre et
de son ancien gouvernement. L'ouvrage paraîtra par

fascicules.

La Société de l'Histoire de Paris vient de distribuer

à ses membres deux fac-similés photographiques

représentant, le premier, le plan de la censive de

Saint-Germain-l'Auxerrois, le second, une vue de l'ab-

baye de Saint-Antoine en 148 1. Sans compter le Journal _
des règnes de Charles VI èt Charles VII, déjà annoncé,

la Société doit publier un poème héroï-comique sur

la journée du 2 juillet 1652 et le Journal de du Buis-
son d'Aubenay. Le VIL° volume des Mémoires contien-

dra les articles suivants : les Origines de la nu nicipa-
lité parisienne, par M. Le Caron; la Bastille en 1743,
par M. Gazier; l'Histoire du fief de Bercy, par M. Ma-

Ion, seigneur de Bercy, publiée par M. de Boilisle; le

Journal parisien de Versori (1519-1530), publié par

M. Fagniez; l'Inventaire d'un chanoine de Paris,' pu-

blié par M. Douet-d'Arcq ; une Étude sur les comtes
et les prévôts de Paris, par M. Lorgnon.

A l'occasion du centenaire de Camoëns, M. Braga a

publié une Bibliografia camoniana. L'ouvrage, tiré à

3z5 exemplaires, comprend cinq parties: 1° une liste

de toutes les éditions des œuvres de Camoëns; 2° une

liste des commentaires; 3° les traductions; 4° les

monographies de Camoëns par des étrangers; 5° les

oeuvres d'art qui ont rapport à Camoëns.

L'Académie des sciences morales et politiques décer-

nera un des prix du budget de 1882 à l'auteur du

meilleur travail sur cette question : « Exposer et dis-

cuter dans ses principes et ses applications la théorie

des cas de conscience, d'après l'école stoïcienne. » Les

mémoires doivent être remis au plus tard le 1°' juil-

let 1882.

La Faculté de droit de Paris a remis au concours

pour 18821a question de droit constitutionnel qu'elle

avait proposée : « Du rôle et des attributions des mi-

nistres dans le régime parlementaire, spécialement en

Angleterre et dans les constitutions françaises; com-

parer avec le système admis aux États-Unis. » Les

mémoires devront être déposés avant le 31 mars 1882.

La Congrégation de l'Index a condamné, par un dé-

cret en date du 22 juin 1880, les ouvrages suivants:

Maria al cruore dell' Italiano. — .ManifestaTioni di
un eremita dell' Appennino; per serpire di segnito
aile Glorie di Maria, scritte da Alfon.Io Liguori.
Firenze, tip. di G. Barbera, 1880; enfin, la Question
du divorce; nous avons déjà signalé cette dernière

condamnation.

Le même décret annonce que les auteurs des ou-
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vrages suivants, se soumettant à la décision prise à

leur égard par la Congrégation, ont réprouvé leurs

livres : Aug. Callet : l'Enfer. Paris, 1861, ouvrage

condamné par un décret du 6 juin 1865 ; comte

Charles-Jean B.-A.: the Spiritual Body (le Corps spiri-

tuel) et the Forty Days (les Quarante Jours). Londres,

1878, opuscules qui ont été condamnés par un décret

en date du 8 avril 1878.

On nous communique la liste des lauréats au con-

cours poétique de la Pomme qui a eu lieu à Fécamp.

Prose : Étude sur Flaubert. Prix : Émile Henne-

quin, attaché au ministère de la guerre, à Paris.

Magnifique coupe en porcelaine de Sèvres, donnée

par M. Édouard Turquet, sous-secrétaire d'État au

ministère des beaux-arts.

Poésie, en l'honneur du marin breton Surcouf.

Prix: Mauriès, bibliothécaire à Brest, et Bernard La-

fargue, à Bordeaux.

Sonnet. Prix : de Kerpenic, à Saint-Nazaire.

Ballade. Prix : Léo Kermorvan, à Paris.

Chansons. Prix : Edmond Sautereau, à Orléans.

Il vient de paraître une traduction allemande du

livre de l'Intelligence, de M. Taine. On annonce aussi

une édition allemande de l'Assommoir.

Il paraîtra prochainement, à Tu r in, un recueil inti-

-tulé Politicasegreta italiana (1863-1870) et formé des

correspondances des principaux chefs du parti répu-

blicain italien. Le premier chapitre du volume sera

l'un des plus curieux. Il a pour titre : Victor-Em:
manuel et Joseph Ma:H ini, et il se compose d'une

série de lettres échangées entre le roi d'Italie et le

célèbre agitateur au sujet de la délivrance de Venise.

Y	
a

Un savant bibliophile allemand, le docteur Bettel-

heim, prépare en ce moment un important ouvrage

sur Beaumarchais, sa vie et ses œuvres. Cet ouvrage

contiendra des lettres et des pièces complètement iné-

dites, dit-on, du célébre écrivain français.

On procède à l'installation, dans le palais de l'Institut,

de 15,000 volumes formant la bibliothèque des Sociâ-

tés savantes qui était primitivement placée au pre-

mier étage du ministère de l'instruction publique. Cette

bibliothèque deviendra ainsi une annexe de la biblio-

thèque Mazarine.

• M. Bardoux, député, vient de donner à la ville de

Clermont-Ferrand le masque en plâtre pris sur le vi-

sage de Pascal quelques instants après sa mort.

Le centenaire de l'introduction de l'imprimerie. aux

États-Unis a été célébré le g juillet par une exposition

de livres, caractères, machines, papiers, etc.; le mo-

dèle d'un monument à élever à la mémoire de Guten-

berg n'était pas la moindre attraction de cette exposi-

tion.

WW

M. de Rothschild vient de commander une bibliothè-

que de grand luxe au fameux Rinaldo Barbetti, de

Florence.

Le nom du sculpteur sur bois dit assez haut qu'il

s'agit d'exécuter, pour le richissime banquier, une

véritable oeuvre d'art. Chacun sait, en effet, que Ri-

naldo Barbetti n'a pas de rival, en Italie, pour la har-

diesse de ses compositions et pour le fini de l'exécu-

tion. C'est un des seuls artistes contemporains en qui

revivent les traditions du grand art florentin.

Cette fois, la difficulié à vaincre était considérable,

à cause de la disposition même de la pièce dans la-

quelle cette bibliothèque doit être placée, contre un

mur percé de trois fenêtres .et contenant une porte se-

crète qu'il fallait laisser libre.

A l'exemple des grands maîtres de la Renaissance,

dont il possède tous les secrets, l'ingénieux Barbetti

a tiré le meilleur parti de ces dispositions désavanta+

geuses et de ces irrégularités.

Nous n'entreprendrons pas une description détaillée

de la merveilleuse bibliothèque, qui est tout tin monde.

La variété des sujets traités par Rinaldo est infinie. La

Bible, le commerce, l'industrie, les sciences, l'agricul-

ture, la géographie, l'antiquité ont tour à tour exercé

sa verve intarissable.

D'ailleurs les Parisiens pourront bientôt se faire

par eux-mêmes une opinion, si M. de Rothschild per-

siste dans son idée de faire exposer le chef-d'oeuvre

de Barbetti.

NECROLOGIE

Le monde artistique apprendra avec regret la mort

d'un de nos graveurs les plus habiles, M. Jules Jac-

quemart. M. J. Jacquemart a succombé, en quelques

jours, à une rapide et cruelle maladie; il n'était âgé

que de quarante-trois ans. Malgré le peu de durée de sa

vie, M. Jules Jacquemart laisse une oeuvre considérable,

qui le place au premier rang de l'école française mo-

derné de gravure. Nul artiste ne maniait la pointe de

l'aquafortiste avec plus de vigueur et de finesse. Un

certain nombre de ses planches des Gemmes et Joyaux

de la couronne, de la Ga;ette des Beaux-Arts, reste-

ront parmi les belles eaux-fortes de cc temps.

Fils d'Albert Jacquemart, l'érudit historien de la

céramique, il débuta comme graveur, en illustrant
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d'eaux-fortes remarquables le 'principal ouvrage de

son père, l'Histoire industrielle, artistique et commer-
ciale de la porcelaine (Paris, 1861).

Il fut chargé ensuite, par M. Barbet de Jouy, de

graver soixante planches pour son ouvrage considé-

rable sur les Gemmes et Joyaux de la Couronne.Nous
mentionnerons encore parmi ses principales oeuvres

les planches d'armes pour le catalogue de la collec-

tion du comte de Nieuwerkerke, le Portrait de Richard

Wallace, par Baudry; l'Auberge, de Van Ostade; la

Belle Fille, de Goya; la Jeune Fille, de Greuze.

M. Jules Jacquemart avait été nommé en 1868 che-

valier de la. Légion d'honneur; à l'Exposition univer-

selle de 1878, la grande médaille d'honneur lui était

décernée par le jury des beaux-arts.

On annonce la mort de M. Eugène Machelard, pro-

fesseur de droit romain à la Faculté de Paris. Né à

Carpentras en 1815, il fit ses études à Poitiers et se

fit inscrire d'abord au barreau de cette ville; il devint

ensuite professeur suppléant à la Faculté de Caen,

puis à celle de Paris; en 1850, il obtint au concours

la chaire de Ducaurroy qu'il n'a pas quittée depuis.

On doit à M. Machelard plusieurs ouvrages de droit

romain.

'Autre décès: celui de M. Anoot, un des imprimeurs

les plus distingués de la Belgique, qui était venu se

faire soigner à Paris, pour une de ces affections qui

ne pardonnent pas.

Il a édité, notamment, l'Histoire de la musique dans
l'antiquité.

- M. le docteur Aimé Robert est mort à Nancy. Long-

temps il avait-habité Strasbourg, où il avait fondé et

dirigé la Revue d'hydrologie médicale. Après l'an-

nexion, il avait quitté Strasbourg et avait été nommé

conservateur du musée anatomique et des collections

de la Faculté de médecine à Nancy.

On annonce la mort de M. Ernest Liouville, con-

seiller à la cour de Nancy.

Fils du célébre mathématicien membre de l'Institut,

M. Ernest Liouville avait suivi la voie des sciences et

était entré à l'Observatoire comme élève astronome.

A l'avènement de M. Leverrier, M. Ernest Liouville

brisa sa carrière, fit son droit, entra dans une étude

d'avoué, devint maître clerc et aborda enfin le bar-

reau de la cour de Paris.

Au 4 Septembre, il le quitta pour accepter le poste

de procureur de la République à Toulon; peu de

temps après, il était nommé substitut du procureur

général à Riom; dernièrement, enfin, il fut nommé,

sur sa demande, conseiller à la cour de Nancy.

M. Liouville se fit remarquer dans le délibéré par

des qualités hors ligne.

Il laisse des écrits qui seront bientôt publiés.

M. Adolphe René, ancien directeur de la Fonderie

générale, est mort le 25 juillet, à l'àge de soixante et

onze ans. C'est à l'activité et au talent de cet homme

sympathique, secondé par M. Beaudoire, son collabo-

rateur et successeur, que la Fonderie générale doit

sa prospérité.

M. Alart, archiviste des Pyrénées-Orientales, vient

de mourir. Il a publié un grand nombre de travaux

d'histoire locale insérés, pour la plupart, dans le

Bulletin de la Société des Pyrénées-Orientales. Il pré-

parait un Dictionnaire historique et topographique

de ce département, conçu sur un plan plus étendit

que les dictionnaires topographiques du ministère de

l'instruction publique.

La Revue alsacienne annonce la mort de son

collaborateur, M. le D`' Robert. Il a fondé la Revue
d'hydrologie.

M. Dupiney de Vorepierre vient de mourir à l'age de

soixante-huit ans. Il est surtout connu par son Diction-
naire français illustré et son Encyclopédie universelle.
11 avait déjà publié, quand la mort l'a arrété, la moi-

tié d'un nouvel ouvrage intitulé : Dictionnaire des noms
propres, encyclopédie illustrée de biographie, d'histoire
et de mythologie. Dans sa jeunesse, il avait traduit les

Lettres de Liebig sur la chimie, le Traité de physio-
logie de l'homme, de Muller, et avait collaboré à plu-

sieurs journaux auxquels il donnait des articles d'é-

conomie politique.

L'Allemagne vient de perdre récemment nombre

de savants. Citons parmi eux : M: Neumann, profes-

seur d'histoire à l'université de Breslau. On lui doit

notamment : Die Hellenen im Skythenlande (Berlin,

1855); M. Nitzsch, professeur d'histoire à l'université

de Berlin. Il laisse, entre autres publications, un ou-

vrage remarquable : Die rcemische Annalistik (1873);

M. Middendorf, professeur à Munster, qui s'est adonné

aux travaux historiques. Il a publié un mémoire sur

l'emplacement du combat de Varus ; M. Ennen, ar-

chiviste de la ville de Cologne. On a de lui : Ges-

chichte der Stadt Kceln, 5 vol. Quellen . ur Geschi-

chte der Stadt Kceln, 6 vol.; Die Wahl des Koenigs

Adolf von Nassau.
M. Planck, qui avait composé un ouvrage sur Jean-

Paul (Jean Paul's Dichtung im Lie.'ete unserer uatio-

nalen Entwickelung, ein Stilck deutsche,- Ktilturges-

chichte. Berlin, 1867).

La Belgique vient de perdre un de ses hommes de

lettres les plus éminents, M. Eugène Van Bemmel,

professeur à l'université libre de Bruxelles'. Il avait

donné une grande impulsion à l'enseignement de la

littérature.

Directeur de la Revue trimestrielle, il avait rallié

•
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autour de lui tous les esprits éclairés du pays. On lui

doit, en collaboration avec les écrivains les plus com-

pétents, Patria 'belgica, véritable monument élevé à

la gloire de la nation belge. On lui doit aussi la Bel-

gique illustrée, qui est en cours de publication.

Un des descendants de l'illustre famille typogra-

phique d'Anvers, Édouard Moretus Plantin, chevalier

de l'ordre de Léopold, vient de s'éteindre à Eckeren.

Il était âgé de soixante-seize ans.

Le 2 août est décédé, à Madrid, le poète drama-

tique espagnol Juan Eugenio Hartzenbusch, qui du-.

rant un demi-siècle a pris la plus large part à l'essor

de la scène espagnole.

•
La typographie parisienne, la vieille, la brevetée, a

perdu, la semaine dernière, dit la Bibliographie de la
France, un de ses plus jeunes membres. M. Donnaud

est mort à Clamart, le 6 septembre 188o, dans sa

quarante-neuvième année, après une longue maladie.

Claude-François-Émile Donnaud avait fait son ap-

prentissage dans l'imprimerie de M. Louis Martinet,

un excellent maître et son parent. En 185g, il avait

succédé à M. Gros, dont il était devenu le gendre.

Afin de se mettre à l'abri des grèves qui ont, à plu-

sieurs reprises, jeté la perturbation dans notre indus-

trie, l'un des premiers il avait introduit les femmes

dans ses ateliers et leur avait confié sa composition.

Je l'ai toujours entendu s'applaudir de cette mesure.

A côté de son imprimerie, et s'inspirant de la pra-

tique de nos prédécesseurs, M. Donnaud ravait créé
une librairie dont la spécialité visait l'agriculture.

Dans cet ordre d'idées, il a publié plusieurs ou-

vrages qui ont eu la faveur du public, entre autres un

Jardinier. Plus tard, et lorsqu'aux yeux d'amis clair-

voyants il était déjà bien malade, il avait tout à coup

vendu cette librairie à M. Goin, un spécialiste aussi.

En outre, depuis longtemps il manifestait l'intention

de céder son imprimerie, désireux, disait-il parfois

dans un accès d'hypochondrie, de quitter une industrie

qui ne lui avait pas donné toutes les satisfactions qu'il

en attendait. Pourtant le prix qu'il en voulait indique

assez qu'il n'était pas pressé de s'en défaire; et de

fait il est mort imprimeur.

Un de ses confrères, qui ne l'a connu que sous de

bons rapports, lui devait bien quelques lignes de

souvenir.

SOMMAIRE DES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

DU 15 AOUT AU 15 SEPTEMBRE

L ART (t5 août). De Baudot ! L'architecture au Salon

de 188o; Giraud : Musée des religions; Ceresole : La salle des

a Pregadi u de l'ancienne République de Venise. — (29 août).

Courajod : L'art italien à Rome, par M. Muntz; Soldi : Les

arts de l'Amérique. — (s septembre). Stockbauer : La Renais-

sance en Allemagne. — Vosmaer : Van Ostade; Picot : L'art

de la reliure. — ARTISTE, (septembre). A. Houssaye : Les

Quarante; Pilgrim : Philosophie de l'art; A. Dumas : Le
siège de Rouen.

BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉCOLE DES CHARTES. Bruel :

Études sur la chronologie des rois de France et de Bourgogne,

d'après les diplômes et les chartes de l'abbaye de Cluny,
aux rx° et x' siècles; De Mas Latrie : Les comtes du Carpas;

Wiegand : Charte messine en français de 1212. — BIBLIO-

THÈQUE UNIVERSELLE (septembre). Tasselin : William

Thackeray; Sayous : Théologiens et philosophes musulmans,

VIII°-xt° siècles; Chuquet : Un écrivain allemand du xvtu° siè-

cle; Peter Sturz ; Bernard : Des origines de l'épopée en France.

— BULLETIN CRITIQUE 05 août). Beurlier : La piraterie
dans l'antiquité, par Sentier; Lallemand : Cachets inédits des

médecins oculistes. — (e" septembre). Trochon : Manuel bi-

blique, par Vigouroux et Bacuès; Duchesne : De l'autorité

impériale en matière religieuse, par Gasquet; Giovanni : Ma-

rivaux. — BULLETIN DE LA RÉUNION DES OFFI-

CIERS (us, 28 août, q septembre). La nouvelle guerre

d'Afghanistan; Dressage des chevaux; Cartographie militaire;

Attaques de flancs. — (28 août et } septembre). Lesforcesmi-

litaires de la Grèce; Etude sur la -tactique de l'infanterie. —

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE (mai).

D r Crevaux : De Cayenne aux Andes par l'Oyapock, le Yari,

le Parou, l'Amazone et l' !ça, retour par le Yapura; Jackson :

Les variations • du Grand Lac Salé ; Jackson : Adolf-Erik Nor-

denskiôld ; Actes de la Société. — BULLETIN DE LA SO-

CIÉTE DE L'HISTOIRE DE PARIS (juillet-août). De Marsy

Cérémonies faites à Compiègne pour la célébration de traités

de paix (i5 44-1698); Prix du blé à Paris du xt ve au xvttt° siècle,

d'après les registres du chapitre Notre-Dame; Mareuse :

L'atlas des anciens plans de Paris et les notices de M. Franklin.

COMPTES RENDUS DE L'ACADÉMIE DES INSCRIP-

TIONS ET BELLES-LETTRES ( avril-mai-juin). Miller : Un

nouveau fragment d'Euripide; De Boilisle : Fragments inédits

de Saint-Simon; De La Villemarqué :.Nouvelles gloses bretonnes

anciennes; Menant : Le mythe de l'androgyne et les cylindres

assyro-chaldéens. — CORRESPONDANT (25 août). Sicard :

La politique dans l'enseignement, de 1762 à r8o8 ; E. Biré :

La légendé des Girondins ; De Broglie : Les origines de l'his-

toire, par M. Lenormant; Histoire de Catherine d'Aragon, par

M. du Boys. — (Io septembre). De Layre : Le Comité de

Salut public et les États généraux ; Dermance : La poésie aux

États-Unis; E. Bird : La légende des Girondins. — CRITIQUE

PHILOSOPHIQUE (tg août). Renouvier : La liberté humaine

-- au point de vue de l'observation; La théorie de Quételet;
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F. Pillon : La stabilité ministérielle (suite) ; Le vice du régime

conventionnel; J. Milsand : La mythologie en politique. —

(a6 août). F. Pillon : La stabilité ministérielle (suite); Le vice

du régime conventionnel; En quoi la critique de Lange est

restée enchaînée dans le matérialisme. — (2 septembre). His-

toire de la philosophie en France au /civ e siècle; Traditiona-

lisme et ultramontanisme, par M: Ferrai. — (9 septembre).

F. Pillon : La lutte contre le cléricalisme ; Le fatalisme de

Lange.

GAZETTE ANECDOTIQUE (J1 août). Rachel chez

M"' Lafarge; Berlioz et les Troyens; La contre-petterie; La

Sorbonne; Les cris de Paris; Un poème oublié de V. Hugo.

— GAZETTE DES BEAUX-ARTS (septembre). Lenormant :

L'art du moyen âge dans la Pouille; L. Gonse : Fromentin;

Dé Montaiglon : Antiquités et curiosités de la ville de Sens;

Gout : L'eeuvre de Viollet-le-Duc.

INTERMÉDIAIRE DES CHERCHEURS (25 août). Poé-

sies de Claude de Chaulnes ; Les manuscrits français de la

Bibliothèque du roi; Livres imprimés dans le format le plus

exigu; Les u doubles n de nos grandes bibliothèques; Sainte-

Beuve : Volupté et le Livre d'amour. — (to septembre). Re-

marques bibliographiques sur un s Corrozet u de 1561 ;

Dorat : Fables nouvelles; L'imprimerie de Kehl en 178o; La

s Reliure », poème.

JEUNE FRANCE (septembre). Hector Martin : La famille

et la jeunesse de Bonaparte; Rodenbach : F. Coppée; Boulen-

ger: La tour de Saint-Martin-des-Champs, à Paris.—JOURNAL

DES ÉCONOMISTES (septembre). Garnier : L'économie po-

litique introduite dans la philosophie des lycées; Baudrillart :

La noblesse en France et ses responsabilités historiques, d'après

le livre de M. Louandre; Malapert : Des lois sur les so-

ciétés par action; Limousin : L'agitation collectiviste révo-

lutionnaire. — JOURNAL DES SAVANTS (août). Levaque :

L'expression musicale; A. Maury : Les paysans et la question

des paysans en France; Perrot : Les Italiotes dans la plaine'du

P6; Crouslé : Apologie pour Hérodote; Egger : Histoire de

la langue grecque. — JOURNAL DES SCIENCES MILI-

TAIRES (septembre). Col. Prudhomme : Étude sur la tenue

de l'infanterie; Lebrun : Étude sur la formation et le méca-

nisme de combat des compagnies de première ligne dans

l'offensive; Améliorations à introduire dans le service de la

fortification et des places fortes; De la guerre de partisans.

MAGASIN PITTORESQUE (août). La fondation de

l'Observatoire; L'art chez soi; La cathédrale Saint-André, à

Bordeaux; Petit Dictionnaire des arts et métiers (suite);

L'Évangéliaire de Noyon. — MISCELLANÉES BIBLIO-

GRAPHIQUES (août). Corroene : Petits formats précurseurs

de la collection Cazin ; I. Le Petit : Les éditions recherchées de

Gil-Blas. — MOLIÉRISTE (septembre). Guillemot : La note

de l'actualité dans Molière ; G. Monval : Documents inédits;

un autre Molière ; Nuitter : Les affiches du théâtre du Ma-

rais.

LA NATURE (at août). Bertillon : P. Bre.ca; Hamy : Le

musée d'ethnographie; Boissay : Les chemins de fer à voie

étroite en France. — (28 août). Simonin : Les chemins de

fer aux États-Unis; Hospitalier : Les communication s télépho-

niques à Paris, système Edison. — ( 4. septembre). Perrier :

Les origines et les développements de la vie; les tuniciers;

Vignes : Avantages de l'éclairage électrique dans les théâtres. —

(11 septembre). D r Harmand : Les ponts de l'ancien Cambodge;

Baclé : Exposition industrielle et artistique de Dusseldorf;

Ch. Garnier : L'éclairage électrique à l'Opéra. — NOUVELLE

REVUE (15 août). Bigot : Les études littéraires; Spuller:

M. Thiers; Durand-Gréville : L'astronomie physique et l'Ob-

servatoire de Meudon; \Vittman : Le mouvement wagnérien;

Farcy : La Bulgarie. — (1° r septembre). Simonin : Glasgow

et la Clyde; Dumesnil : La philosophie de Rabelais; Vigneau:

Assassins et sorciers chez les Indiens; Fourmestraux : L'instruc-

tion publique en Algérie.

PHILOSOPHIE POSITIVE(septembre-octobre). Littré: La

démocratie française, qu'est-elle ? Wyrouboff : Les hypothèses

scientifiques; Ritti : La physiologie psychique en Allemagne;

Minzloff : Études sur la criminalité. — POLYBIBLION (août).

Théologie. Mallarmé : Les dieux antiques. —Sciences et arts.

Dittes : Histoire de l'éducation et de l'instruction. — Belles-

Lettres. Gautier : Les épopées françaises. Raunié : Recueil

Clairambault-Maurepas. — Histoire. Journaux de Pierre de

L'Estoile; De Calonne : La vie municipale au xv e siècle; Garet :

Les bienfaits de la Révolution; Deschamps : Les sociétés

secrètes et la société ; Laloire : Collection des principaux car-

tulaires du diocèse de Troyes; Roserot : Armorial du départe-

ment de I,Aube.

REVUE GÉNÉRALE D'ADMINISTRATION (août).

Gérard : Des changements de nom de communes; Morgand :

De la légalisation des signatures par les maires; DeMirandol:

Les maires honoraires. — REVUE ALSACIENNE (août).

Depasse : Carnot à Strasbourg; H. Martin : L'union franco-

américaine; Heim : La langue française en Alsace-Lorraine.

— REVUE ARCHÉOLOGIQUE (juillet). Bertrand : L'autel

de Saintes et les triades gauloises; Deloche : Dissertation sur

un:anneau-cachet d'or mérovingien; Tissot: Sur une inscription

du vit e siècle, récemment trouvée à Carthage; Mowat : Le

dieu Allobrox et les matras allobrogicm. — REVUE DES

ARTS DÉCORATIFS. Exposition de l'Union centrale au pa-

lais des Champs-Élysées. Ed. Garnier : La collection Gasnault

au Musée des arts décoratifs; De Chennevières : Jean-Nicolas

Servandoni.— REVUE BORDELAISE (t6 août). Colombet :

Étude sur Pestalozzi; Valet : Aug. Comte et ses disciples. --

(t er septembre). Routsaus : Sully-Prudhomme; Valat : Des-

cartes apprécié par X. de Maistre et Cousin. — REVUE DE

BRETAGNE ET DE VENDÉE (août). A. Lallié: Le sans-

culotte Goullin; De La Barre : Histoire véritable de Fall-i-tro;

De Kermainguy : Une excursion dans la presqu'île de Ithuys.

— REVUE BRITANNIQUE (août). L'instruction en France

avant et sous Charlemagne; Le siège de Lyon; Hérat, le

grenier et le jardin de l'Asie centrale. —REVUE DE CHAM-

PAGNE ET DE BRIE (août). De Barthélemy : Notice histo-

rique sur la maison de Grandpré; De Baye : Documents

relatifs à la baronnie de Baye; Chardon : Les écoles de l'uni-

versité de Reims; De Riocourt : Les archives des actes de l'état

civil de Châlons-sur-Marne. — REVUE CRITIQUE (16 août).

Keiper : Les Perses d'Eschyle;Lenel : Contributions àla con-

naissance de l'édit du: préteur. — (23 août). Krusch : Le

cycle romain de quatre-vingt-quatre ans; Bourelly : Le

maréchal de Fabert. —Po août). Prinz : L'Alceste d 'Euri-

pide; Man : Recherches sur Pompéi; Pifteau et Gaujon :

Histoire du théâtre en France des origines au Cid. — (6 sep-

tembre). Extraits des auteurs grecs concernant la géographie

et l'histoire des Gaules; texte et traduction Gougny. —

(IJ septembre). Motel : Vingt-sept ans d'histoire des études

orientales; Leipzig et son université il y a cent ans; Wilmar :

Conférences pour l'intelligence de Goethe. — REVUE DES

DEUX MONDES (15 août). J. Girard : Un poète comique

philosophe; Épicharme ; H. Baudrillart : Un jurisconsulte

économiste; M. Ch. Renouard ; Vacherot : Les trois états

de l'esprit humain, selon l'école positiviste. Brunetière ; Le

chansonnier historique du xvnt° siècle. — (s er septem-

bre). D'Haussonville : Lanfrey; G. Boissier : Le nouveau

plan d'études; E. Hervé : Les origines de la crise irlandaise;
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G. Charmes : La réorganisation du musée de Boulaq, et les

études égyptologiques en Égypte. — REVUE DES DOCU-

MENTS HISTORIQUES (juin-juillet). Les émigrés Bruxelles

en 1 793 ; Le clergé et le siège de La Rochelle ; Charles VIII ;

Marie d'Anjou, reine de France ; La France et la Pologne

en 1831; Pierre I", duc de Bourbon; La duchesse d'Orléans,

mère de Louis-Philippe.— REVUE DE FRANCE (tç août).

Mémoires de M. de Klindworth ; De Valras : La guerre du

Pacifique en 1879. — (1° f septembre). De Ségur : Le budget

des cultes ; D'Ideville : Le maréchal Bugeaud; Lavande : Ma-

rivaux inconnu. — REVUE DE GÉOGRAPHIE (août),

Monin : Le canal d'irrigation du Rhône; Carlus : Les Sérères

de Sénégambie; Cortambert : Le mouvement géographique.—

REVUE HISTORIQUE (septembre-octobre). L. Bardinet

Les Juifs du comtat Venaissin au moyen âge; C. Paillard :

Additions critiques à l'histoire de la conjuration d'Amboise.

— REVUE INTERNATIONALE DES SCIENCES (juillet).

De Lanessan : Les protozoaires; Debierre : L'homme avant

et au seuil de l'histoire. — (août). De Lanessan : La colora-

tion et les matières colorantes des plantes; • Moniez : Les

Cysticerques des taenias. — REVUE MARITIME ET COLO-

NIALE (septembre). Notice sur les colonies anglaises; Ca-

bany : Les établissements maritimes de l'extrême Orient;

Didier-Neuville : Les établissements scientifiques de l'ancienne

narine ; Chabaud-Arnault : Tableau général de l'histoire ma-

ritime contemporaine (1815-1853). — REVUE OCCIDEN-

TALE (septembre). Luis de Camoens; Sophie Germain;

Relations d'Aug. Comte avec l'abbé de Lamennais; Les avant-

coureurs de la Révolution. — REVUE. PHILOSOPHIQUE

(septembre). Bénard : Là théorie du comique dans l'esthétique

allemande; Tarde : La croyance et le désir; possibilité de leur

mesure; Binet : De la fusion des sensations semblables. —

REVUE POLITIQUE ET LITTÉRAIRE (21 août). De

Pressensé : M. Grévy; Lemaitre : M. Leconte de Lisle ; Séailles :

Deux méthodes dans l'enseignement du dessin, MM. Guillaume

et Ravaisson. — (28 août). Bigot : La réforme des examens;

J. Fleury : Le marivaudage et la préciosité ; L. Quesnel : Lord

Beaconsfield. — ({ septembre). E. Caro : Souvenirs de Cop-

pet; M"1C de Staël et ses amis. — (/r septembre). Discours

prononcé, à Clermont-Ferrand, par M. P. Janet à l'inaugura-

tion de la statue de Pascal; A. Rambaud : Un homme d'État

russe pendant le Consulat et le premier Empire ; Semen Vo-

ronzof. — REVUE SCIENTIFIQUE (ai août). Trépied: La

géodésie française et ses derniers progrès; Caradec : Le corps

de santé de la marine aux xvi l e et xv/ /° siècles. — (28 août).

Perrier : Le transformisme; Vélain : La chorologie des sédi-

diments et sa signification pour la géologie et la théorie dé la

descendance; Potain : Du 'régime lacté dans les maladies de

coeur. — ({ septembre). Legoyt : L'infécondité de la France;

Berthelot : De la décomposition chimique; Bouchardat :

L'avenir de la vigne en Algérie. — (11 septembre). Friedel :

La reproduction des minéraux; Barrois : Paléontologie de

New-York. — ROMANIA (avril). D'Arbois de Jubainville

et Paris : La versification irlandaise et la versification romane ;

Meyer : Les troisièmes personnes du pluriel en provençal;

Raynaud : Les congés de Jeltan Bodel; Ulrich : Le.catéchisme

romaunsch de Bonifaci; Smith : Chants populaires du Velay

et du Forez.

SPECTATEUR MILITAIRE (août). Histoire de l'ancien

corps d'état-major; De Rochas : Les vallées vaudoises; Sa-

mion : Fortification et défense de la frontière allemande;

L'armée grecque à la fin de 1879; La photographie en ballon.

TOUR DU MONDE (2/ août). De Bérard : Voyage à

Murry (Himalaya du Nord). — (28 août). De Bérard : Voyage

dans le nord de l'Inde. — (} et / 1 septembre). Veth : A travers

Pile de Sumatra.

VIE MODERNE (21 août). E. d'Hervilly : Cherbourg. —

(28 août et { septembre). Quatrelles : La Vierge de Munster.

- (t1 septembre). A. Silvestre : Exposition de Thomas

Couture; Des Essarts : La statue de Pascal.

PÉRIODIQUES ÉTRANGERS

Revues allemandes.

Le L1TERARISCHES CÉNTRALBLATT rend compte

des publications de Loserth sur les hussites ; de Diffenbach

sur les peuples de l'Europe orientale (au point de vuephilolo-

gique), de Benloew sur la langue albanaise; de Lotheisen stir

la littérature française du xv11° siècle; de Guthrie sur les théo-

ries de Spencer ; de Biedermann sur l'Allemagne du xvitI e siè-

cle ; de Kirchner sur l'Alsace en /789; de Leber sur les chemins

de fer de la France, etc. — WESTERMANN'S • MONATS-

HEFTE (août), publie des souvenirs de Levin Schuecking sur

Kolb, Frederic List et Lenau, un article de Max Jordan sur

Preller, le peintre de l'Odyssée, de Maurice Carrière sur l'épo-

pée et la mythologie. — Le NORD UND SUED (août) :

George Allan donne des renseignements sur la société rou-

^maiue; Kuno Fischer commente al'Émilia Galotti » de Lessing;

Guillaume Luebke vante les commerçants de tous les âges, qui

ont chéri les arts, et Sosnovski raconte la biographie de Kuno

Fischer, le célèbre philosophe allemand. — Dans l'UNSERE-

ZEIT (septembre), Georg Ebers trace de plans pour de nou-

velles fouilles en Égypte, Emil Schlagintweit prédit la con-

quête de la Birmanie par l'Angleterre. — La DEUTSCHE

RUNDSCHAU publie une étude intéressante d'Arinand Grimm

sur u l'École d'Athènes a de Raphael ; un article de Charles Grant

sur Thomas Carlyle comme moraliste et une lettre de Jules Ro-

denberg sur la vie de Berlin.—Dans la ZEITSCHRIFT FUR

PHILOSOPHIE (Lxxvit° vol.), Hassburg explique les rappôrts

de l'esthétique de Schopenhauer avec celle de Platon. — Les

STAATSWIRTHSCH A FTLICHE ABHANDLUNGEN (fasc.

9 et ro) publient des études stir la question sociale à la cam-

pagne et sur la famine dans la. Silésie. — L'OESTERREI-

CHISCHE ZEITSCHRIFT FUR VERWALTUNG nous ren-

seigne stir les associations politiques en Autriche en 1868-1872.

— Dans le GEG EN WA RT (n° 33), G. de Marées continue son

étude sur le développement de l'armée française depuis 1870. —

AuMAGAZIN FUER DIE LITERATUR DES AUSLANDES

(n° 33), Trauttwein de Belle traite le présent et l'avenir de la

littérature belge.—La NEUE EVA NGELISCHE KIRCHEN-

ZEITUNG (n° 8 32-35) étudie la question des luttes religieuses

en Belgique, et l'histoire du judaïsme.
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Revues anglaises.

L'ACADEMY (21-a8 août et 4 septembre) publie des cri-

tiques intéressantes sur les livres suivants : « l'Italie et ses

envahisseurs, par Thomas Hodgkin; le « Roman bourgeois 5,

par Furetière; plusieurs publications concernant les contes po-
pulaires de l'Europe du sud; les « Mariages dans l'ancienne

société française », par Ernest Bertin ; les « Villes de la Chine»,

par M. H. Playfair; les « Origines de l'histoire », etc., par
François Lenormant; la « Bible et les découvertes modernes

en Palestine, en Égypte et en Assyrie s, par F. Vigoureux ; un

Catalogue descriptif des anciens livres'allemands et flamands

du British Museum, par William Hughes Wiltshire; les « OEu-
vres en prose de Percy Bysshe Shelley n, publiées par Harry
Buxton Forman ; le « Guide en Égypte n, par Murray; la « Bi-
bliotheca normannica n, publiée par H. Succhier et E. Wolter;

les « Rapports » de la « Society of Arts » sur l'exposition de
1878, etc.— Le NIN ETEEN T H CENTURY (septembre) pu-
blie des études sur l'Irlande, par Anthony Froode, sur Byron,
par John Ruskin; sur la liquidation en Égypte, par Edward
Dicey ; sur François Villon, par John Payne ; sur les Réformes

ecclésiastiques en Angleterre, par le Rev. Berry. — Les arti-
cles remarquables du « CONTEMPORARY REVIEW »
(sept.), sont : Henri Heine, par Charles Grant ; « l'Unité de
la nature, par le duc d'Argyll ; « l'Avenir du Canada», par
George Anderson, la « Crise en Turquie », par un homme

d'État oriental. — Au sommaire du CORN HILL MAGA-
ZINE (sept.), nous trouvons un article sur Madeira et une

étude de Grant Allen sur le développement de la sculpture.
— Au MACMILLAN'S MAGAZINE (sept.), le regretté sir
P. Fitzgerald, raconte un épisode de la bataille de Waterloo,
M. Eugène Schuyler parle d'un historien turc, d'une des
guerres turco-russes. — TEMPLE BAR MAGAZINE (sept.)

renferme des études sur Musset, sur Milton et Wordsworth et
sur la Chypre. —BLACKWOOD'S MAGAZINE continue ses

analyses pittoresques sur Queensland. — Le GENTLEMAN'S
MAGAZINE (sept.), dans des études très intéressantes, parle

des péripéties de la popularité de Shakespeare en Angleterre,

par Dutton Cook, et des conclusions qu'on peut tirer du jeûne

de Tanner, par Benjamin W. Richardson. — Le JOURNAL
OF THE NATIONAL INDIAN ASSOCIATION (sept.)

publie une biographie d'Ahalya Bay, la célèbre reine des Mah-
ratta; une étude sur les monuments les plus importants

de la littérature sanscrite, et un article de Niebuhr (le père de
l'historien), sur Bombay il y a quinze ans.

Revues américaines.

Au SRIBNER'S MONTHLY, nous trouvons une étude

d'E.-B.Washburne: « Thomas Payne et la Révolution française»

avec plusieurs documents inédits ; lieutenant Greene : scènes

de la guerre orientale. — HARPER'S MONTHLY (sept.),

brille surtout par ses récits de voyage concernant les îles de
Maine, les environs de Tours et le North-Carolina. — Dans

l'ATLANTIC MONTHLY (sept.), Kate Gannett Wells publie

des renseignements sur le mouvement des femmes; un auteur

anonyme raconte des épisodes de 1841. — LJPPINCOTT'S
donne des récits de voyage en Amérique et prend h part les

artistes américains du Salon de 1880. — Dans APPLETON'S
JOURNAL (sept.), Leslie Stephen étudie les oeuvres de Sterne;
P.-H. Morgan parle des tribunaux internationaux de l'Égypte,

et un auteur anonyme critique l'art français moderne. — Le

CATHOLIC WORLD (sept.), écrit sur le socialisme en Amé-

rique et publie l'étude d'Alfred Williams sur les bardes irlan-

dais; Nugent Robinson continue le récit de son voyage au

Mexique. — L'INTERNATIONAL REVIEW (sept.), con-

tient une étude d'Auguste Laugel sur Lamennais, et un article

d'Edwin de Leon sur Nubar Pacha et les chrétiens armé-

niens.

Revues belges.

L'ATHEN/ENUM BELGE (n ec 17 et 18) rend com pte de

l'histoire de la Belgique au commencement du xvin e siècle,

par M. Gachard. — Dans la REVUE GÉNÉRALE (sept.),

A. Raynaert étudie le radicalisme de M. Charles Dilke. —

Dans la FÉDÉRATION ARTISTIQUE (11 sept.), Gustave

Lagye analyse l'exposition historique de l'art belge, et Camille

Renard la galerie Verla et l'exposition des oeuvres d'Émile

Wauthers.

Revues italiennes.

La RIVISTA EUROPEA (t er et 16 sept.) poursuit tou-

jours ses longues études sur Ciro Menotti et la révolution de

1831. Cette revue s'occupe avec un grand intérêt du mouve-

ment littéraire en Allemagne, en France, en Angleterre et en

Espagne. — La RIVISTA INTERNAZIONALE DEL SOCIt1-

LISMO renferme des études de fond sur les questions sociales.

— Dans la NUOVA ANTOLOGIA, de Gubernatis termine

une étude laborieuse sur Giuseppe Montani, et G.-B. Toschi

parle de l'art en Italie au mye siècle. La RASSEGNA NA-

ZIONALE donne une notice curieuse sur le général La Mar-

mora; et la CORNÉLIA (t er et 16 août) traite de la vie mu-

sicale en Italie au xvri e siècle.

Revues espagnoles et portugaises.

La REVISTA CONTEMPORANEA(3o août) renferme une

poésie intéressante de Cecilio Navaro : « le Supplice » ; un

roman de Fernandez-y-Gonzalès : « le Privilège de l'union »,

et une étude de V. Tinajero sur les historiens scandinaves,

slaves et hollandais du xv111 e siècle. — A Lisbonne on publie

depuis le mois de juillet une nouvelle revue, l'ERA NOVA,

qui se propose de propager la philosophie d'Auguste Comte.

Les premières études sont écrites dans ce sens, elle sont signées

par Thophilo Braga qui parle aussi des livres populaires du

Portugal, par Teixeira Bastos, qui traite des traditions cos-

miques des peuples de l'antiquité. — Une autre revue portu-

gaise, O INSTITUTO, expose aussi les doctrines d'Auguste

Comte.

Revues hongroises.

La BUDAPESTI SZEMLE (sept.-octobre) publie une étude

d'Edouard Wertheimer sur les salons français du xv111 e siècle;

un article sur les paysans finnois, par Joseph Szinnyey, une

critique sur «les prolétaires», un drame nouveau de Csiky, etc. —

Au KOSZORU (sept.), Adolphe Frankenbourg raconte quelques

souvenirs sur Petoefi; Aladar Gyürgy envisage la littérature

des beaux-arts; Victor Vajda reproduit les récits des écrivains

français sur le comte Benyovsky, le célébre aventurier.. Le

FIGYELOE publie des études concernant l'histoire de la litté-

rature hongroise.
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PRINCIPAUX ARTICLES LITTÉRAIRES OU SCIENTIFIQUES

PARUS DANS LES JOURNAUX QUOTIDIENS DE PARIS

(du 15 août au 15 septembre)

CIVILISATION. Août : 29. De Barghon Fort-Rions :

Louis XIII, par M. de Poli. - 30. Barthélemy : Écrits iné-

dits de Saint-Simon, recueillis par M. Faugère. - Septembre :

4 . Frreschwiller, Châlons et Sedan, par M. Duquet. - CON-

STITUTIONNEL. Août : 19. B. d'Aurevilly : OEuvres choi-

sies de Rivarol, édition de Lescure. j-27 août, 7 septembre :

Correspondances politiques de Frédéric le Grand.

DÉBATS. Août : 16-17. De Pressensé : Jules Favre. 

-2}. Bérard-Veragnac : Satires de Juvénal, traduction Anquetil.

- 27. Block : Les Bases de la morale évolutionniste, par

H. Spencer. - 3o août et 1 0r septembre. Franck : L'Église

et l'État au concile du Vatican, par M. E. 011ivier. -

S. Histoire du livre, par M. Egger. - 9. Deschanel : Ques-

tions constitutionnelles, par Gladstone, traduction Gigot. -

12. Bérard-Véragnac : Histoire municipale de Paris, par

M. Robiquet. - DÉFENSE. Août : 18. Les Deux Masques,

par P. de Saint-Victor. - 27. Le Roman d'un brave homme,

par E. About. - Septembre : 2. Études et Glanures, par

M. Littré. - 3. De Champagny : Catherine d'Aragon et les

ofiglnes du schisme anglican, par M. du Boys. - DIX-NEU-

VIÉME SIECLE. Août : 29. Sarcey : Madame de Pompa-

dour, général d'armée.

FIGARO. Août : s5. Barbey d'Aurevilly. -25. Descauriet :

le Dossier de Balzac imprimeur. - 2 7 . La Particule de Bal-

zac. - 3o. Octave Uzanne : Baudelaire inédit.- Septembre :

r r. De Montigny : Horace. - FRANÇAIS. Août : 25. Baron

Baillod : un Gentilhomme campagnard normand au xvr e siè-

cle, à propos d'une récente publication. - 26. Cosquin : les

Origines de l'histoire, par M. Lenormant. - 29. Rome et

Pompéi, par M. G. Boissier. - Septembre : I rr . Histoire de

la monarchie de Juillet, par M. du Bled. - 2. Cosquin : la

Société au latt e siècle, par Lecoy de La Marche. - 9. De

Meaux: Un ambassadeur libéral sous Charles IX et Henri III,.

Arnaud du Terrier, par M. E. Fremy. - 12. Contes popu-

laires recueillis par M. X. Marmier. - FRANCE. Août : 15. •

Bell : Croquis algériens, par M. Jourdan.

GAULOIS. Septembre : 6. Guy de Maupassant : G. Flau-

bert d'après ses lettres. - GLOBE. Août : 56-23. P. Bour-

get : M. A. Daudet. - 3o. P. Bourget : M. Zola, ses théo-

ries. - f . Créhange : Histoire de l'intervention française au

Tong-King de 1872 à 1874, par M. du Caillaud. - 5. Bour-

get : Pascal, d'après ses « Pensées n. - 15. Duc : La Philo-

sophie de M. Renan.

JUSTICE. Septembre : +. Le docteur Schliemann et ses

fouilles à Troyes et à Mycènes.

LIBERTÉ. Août : 16. Rome et Pompéi, par , M. Boissier.

MONITEUR UNIVERSEL. Août : 17. De Saint-Victor :

OEuvres de Shakespeare. - 23. P. de Saint-Victor : Théâtre

de lord Byron. -31. Saint-Victor : L'Iphigénie à Aulis, d'Eu-

ripide.

OFFICIEL. Août : 31. E. Pelletan : Papiers inédits de

Saint-Simon. - Septembre : 6. Fouquier': Petits Conteurs du

xviii' siècle. - ORDRE. Août : 23. Macé de Challes le

Costume historique, par Racinet.

PARLEMENT. Août : 23. Septembre : 6. A. Theuriet :

Miss Rhoda Broughton. - Août : 27. Madame de Gérando,

d'après ses lettres. - Août : 3o. Septembre : 3, +. G. Picot :

Étienne Marcel. - Septembre : 1. Lanfrey. - 2. Bourget :

Lettres d'Éug. Delacroix. - 7, 8. Saint - René Taillandier :

Les Deux Masques. - ro, 13. Lindenlaub : Le Nihilisme. -

PATRIE. Août : 28. Histoire municipale de Paris, par Robi-

quet. - Septembre : 1 4. H. Fournier : Tiphaine. - PAYS.

Août : 24. Super : M. Thiers, par le comte de Martel. -

29. La Galilée, par M. Guérin. - PEUPLE FRANÇAIS.

Août : i8. Macé de Chelles : Écrits inédits de Saint-Simon

Parallèle des trois premiers rois Bourbons; - Mémoires de

Saint-Simon; - Journal manuscrit du sire de Gouberville et

du Mesnil au Val, 1551-r56z, publié par l'abbé Tollemer.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Août : 31. Soury : Apho-

rismes sur la sagesse dans la vie, par Schopenhauer. - Sep-

tembre : s e». Les arts industriels de l'Inde à propos d'une

récente publication. - 3. P. Parfait : Le masque de Pascal.

14. Fougue : La musique religieuse au xvi e siècle.

SIÈCLE. Août : 27. Jourdan : P.-L. Courier poète. -

31. Michel : OEuvres complètes de V. Hugo. Ed. Quantin.

TÉLÉGRAPHE. Septembre : 6. J. Levallois : Sainte.Beuve,

sa correspondance. - 13. Etude sur le combat, par le colonel

du Pecq. - TEMPS. Août : 18. J. Loiseleur : Molière en pro-

vince. - 25 et suiv. E. Renan : L'Eau de Jouvence, suite de

Caliban. - Septembre : {, 9. Legouvé : Berlioz. - l0. Le

Dictionnaire des écrivains contemporains de M. de Guber-

natis. - 15. Scherer : Les deux masques.

UNION. Août : zo. Bernard : Nouvelle correspondance

de Sainte-Beuve. -28. Champollion et la Bible. -3o. Sepet :

Paris pendant la Révolution, par M. Schmidt. - Septem-

bre : t er . Sepet : Revue des sciences historiques. - 15. Sepet:

Questions d'enseignement, par M. Bersot. - UNIVERS.

Août : 22. Le Père Loriquet. - 28. Super : Mozart, par

M. Wilder. - Septembre : 6. Truel : Histoire de l'Église, par

M. Richou. -13. Gaudy : Les Sociétés secrètes et la Société,

par M. Deschamps.

VOLTAIRE. Août : 24. E. Zola : Correspondance de

Sainte-Beuve.
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NOUVEAUX JOURNAUX PARUS A PARIS

PENDANT LE MOIS D'AOUT

r. Le Novateur, journal hebdomadaire, paraissant
teus les samedis. Pet. in-folio, 4 pages à 4 col.
Paris, im. Rudrauf et C 1 ', rue Tiquetonne, 55.
— Abonnements : Paris, un an, 25 francs; six
mois, 15 francs; trois mois, 8 francs. — Dé-
partements : un an, 29 francs; six mois, 1 7 fr.;
trois mois, g francs.. Bureaux : 15, faub. Mont-
martre.

Le Peintre eh voitures, journal mensuel. In-8°,
8 pages avec gra y. Paris, imp. Chamerot, Ig,
rue des Saints-Pères. —Abonnements : un an,
Io francs; six mois, 6 francs. Bureaux : boul.
Hausmann, io3.

Bulletin critique de littérature, d'histoire et de
théologie. Recueil bi-mensuel, paraissant le iC'
et le i5 de chaque mois. In-8°, 24 pages. Paris,
imp. de Soye et fils, place du Panthéon. —
Abonnements : France et étranger, 8 francs. Le
num., 5o cent. Bureaux : 41, rue du Bac.

z. L'Économie domestique, journal des gens de mai-
son. In-4°, 4 pages à 6 colon. Paris, imp. Goupy
et Jourdan, 71, rue de Rennes. Num. spécimen.

4. Circulaire hebdomadaire du Crédit de France.
In-4°, 4 pages à z col. Paris, imp. Dubreuil, 18,
rue des Martyrs. — Abonnements : Paris et dé-
partements, un an, 5o cent. Bureaux : 13, rue
Monsigny.

5. La Révolution, journal politique quotidien. ln-4°,
4 pages à 4 colon. Paris, imp. M. La Châtre,
I I, rue Bertin-Poirée. — Abonnements : Paris,
un an, 24 francs; six mois, 12 francs ; trois
mois, 6 francs.— Départements : un an, 28 fr.;
six mois, 14 francs; trois mois, 7 francs. Le
numéro, 5 cent.

q. Le Nouveau Musée. Grand in-folio, planches et
gray. Parait le 15 de chaque mois. — Abonne-
ments: Paris, un an, 100 francs; départements,
120 francs. Un fascicule, Iz francs. Bureaux :
4, rue de Thorigny.

Le Courrier des sports, journal international des
sports hippique, nautique 'et vélocipédique.
Pet. in-4°, 4 pages à z colon. Saint-Germain,
imp. Bardin. — Abonnements : un an, g francs.
Un num. zo cent., Bureaux : rue Pigalle, 5g bis.

8. Bulletin des propositions de tarifs soumises à l'ho-
mologation ministérielle. Grand in-4° à 2 col.,
3 pages. Paris. imp. Chaix et C 1C, zo, rue Ber-
gère. — Abonnements : Paris et départements,
un an, 8 francs; étranger, g francs. Parait les
lundis.

10. Indicateur illustré des appartements à louer. In-4°,
8 pages avec gray . Paris, imp. Reverchon et
Nollet, 18, rue d'Enghien. Parait tous les quinze
jours.—Bureaux.: 173, rue Saint-Honoré. Abon-
nements: un an, 24 francs. Le numéro, 3o cent.

1I. L'Épargne de Grenelle, journal financier du
• XV° arrondissement. In-8°, 4 pages à 3 col. Pa-

ris, imp. Morris, 64, rue Amelot. — Bureaux :
7, rue Tiphaine. Abonnements : Paris, z fr. 5o;
départements, 5 francs; étranger, 7 francs. Le
numéro, 5 cent.

L'Intérêt général, paraissant le mercredi matin.
Organe de la Banque industrielle et mobilière.
In-folio, 8 pages à 3 col. Paris, imp. Martinet,
2, rue Mignon.— Abonnements : Paris, z francs;
départements, 3 francs; étranger, 6 francs.
Bureaux : 112, boul. Saint-Germain.

84. L'Écho parisien, actualités, beaux-arts, finances,
industrie, littérature. In-4°, 4 pages à 3 col.
Bois-Colombes, imp. Marliot. — Bureaux : 8,
place de la Bourse. Abonnements : Paris et dé-
partements : un an, 3 francs. Le num., 5 cent.
Parait tous les samedis.

15. Revue française littéraire, illustrée, à l'usage des
familles, des pensions et des écoles supérieures.
Littérature, nouvelles, beaux-arts, sciences.
In-4°, 16 pages à z col. avec gray . Paris, imp.Tol-
mer et Ci°. — Bureaux : 248, rue du Faubourg-
Saint-Honoré. Abonnements : un an, 15 francs;
six mois, 8 fr. 75 ; trois mois, 5 francs. Le num.,
5o cent. Bi-mensuel.

Moniteur des valeurs non cotées. Revue spéciale
, des sociétés industrielles par actions. Parait tous

les dimanches. Grand in-folio, 4 pages à 5 col.
Paris, imp. Langelier et Larguier, 17, rue de
l'Échiquier. —Abonnements : Paris et départe-
ments, 2 francs; étranger, 3 francs. Le num.,
25 cent. Bureaux: 3o, rue Joubert.

La L'amarra, récits d'un témoin. Journal pério-
dique paraissant le dimanche de chaque se-
maine. In-4°, 4 pages à 3 col. Paris, imp. La-
font, 13, quai Voltaire. Le num., 5 cent. Le jour-
nal ne reçoit pas d'abonnements. — Bureaux:
70, rue Gay-Lussac.

17, La Commune, journal quotidien, politique et so-
cialiste- Numéro spécimen. In-4°, 4 pages à 4 col.
Paris, imp. La Châtre, 1, rue Bertin-Poirée.
— Abonnements : Io francs par trimestre. Le
numéro, Io centimes.

zo. Les Gauloises. Nouvelle série. Pet. in-folio, 4 p.
à z col. Paris, imp. Duval, z6, rue d'Arcet. —
Abonnements : un an, 5 francs. Parait le Io de
chaque mois.

Le Mignon, journal récréatif et instructif des
dames et des demoiselles. In-8°, 16 pages à z col.
Paris, imp. Clavel, 3z, rue Paradis-Poissonnière,
Parait les 5 et 20 de chaque mois. — Abonne-
ments, Paris, un an, 18 .francs; six mois, Io fr.;
trois mois, 6 francs; départements et étranger,
le port en sus. Le numéro, i franc. Bureaux
provisoires, rue d'Astorg, 28.

•5. Le Chausseur. Organe du cercle des chausseurs de
Paris. Parait le 25 de chaque mois. Petit in-40,
4 pages à 3 col. Paris, imp. du Chausseur, 17, rue
Neuve-des-Petits-Champs. — Abonnements : un
an, 3 francs; le numéro, 25 cent.

26. Le Polyglotte. Organe de l'Institut polyglotte.
In-4°, 4 pages. Paris, imp. Motteroz, rue du
Four. '

Le Pornographe, journal des cochons, monar-
chique et clérical. In-folio. Paris, imp. Plataut,
48, rue Berthe. Le nunc., Io cent.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



Livre
BIBLIOGRAPHIE MODERNE

On'ième Livraison
	

PREMIÉRE ANNÉE	 r o Novembre r 88o

CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES

ALLEMAGNE

,4 septembre 1880.

Nous sommes bien en retard avec deux livres

des plus intéressants. L'un traite du xvl e siècle,

l'autre du svu°. Ce sont : Papst Adrian VI, 1522-

1523, von Constantin Ritter von Hcefler I et Kul-

turgeschichte des siebTehnten Jahrhunderts von

Karl Griin Y.

M. de Hoefler, membre de la Chambre haute

d'Autriche et professeur d'histoire à l'université

de Prague, est l'auteur d'une savante Histoire des

papes allemands, d'une Histoire de la révolte des

villes castillanes contre Charles-Quint et d'un

grand nombre d'autres travaux sur le moyen âge

et spécialement sur le xv e siècle. Le livre dont

nous traitons pourrait être considéré comme la

suite et la fin de son Histoire des papes alle-

mands. Adrien d'Utrecht fut le dernier pape non

italien, et son historien le considère comme appar-

tenant à la race allemande. 1l était Allemand à

peu près autant que Charles-Quint lui-même dont

il ' fut le précepteur. Son pontificat a été de bien

courte durée : à peine s'il a porté la tiare pen-

dant un an ; mais l'époque à laquelle il la porta

et la tentative qu'il fit d'une réforme intérieure

de l'Église donnent au livre de M. de Hcefler,

qui n'a négligé aucun des documents ayant trait

à son sujet, une grande importance et un haut

intérêt. Les manuscrits et auteurs français,

t. Wien, 1880. Wilhelm - Braumüller, r vol. in-8°.

2. Leipzig, 1880. 3.-A. Barth, 2 vol. in-12.

131B1.. MOD. — Il.

belges, espagnols, allemands et italiens ont été

étudiés et compulsés avec le soin le plus minu-

tieux qui, joint à la science consommée de l'au-

teur, font que son livre nous donne le tableau le

plus complet et le plus animé qu'il soit possible

d'imaginer, de l'état de l'Europe dans le premier

tiers du xvl e siècle et de celui de l'Église et de la

papauté 'au moment de la Réforme.

L'auteur n'aime pas Luther et, à notre sens, il

est quelque peu sévère pour le grand réforma-

teur. Ce qui, à bien des gens, aux débuts de la

Réforme, ne paraît être chez Luther que tâton-

nements et hésitation, est à ses yeux de la dupli-

cité ou du calcul. L'électeur de Saxe, Frédéric le

Sage, aussi est peut-être trop sévèrement jugé.

Mais au moins l'auteur met-il à nu avec une égale

sincérité les vices honteux du clergé, du haut

clergé surtout, et l'état d'abject avilissement où

était tombée l'Église. Toutes ces misères sont im-

pitoyablement dévoilées, et pour bien comprendre

l'absolue nécessité d'une réforme complète et d'un

entier renouvellement, on n'a qu'à entendre le

cardinal de Sion s'écrier en plein conclave : « Je

ne veux pas de pape qui ait une femme! », à lire

la description du conclave lui-même où Adrien

fut élu, quoique absent, la description de la cour

de Léon X, le résumé du discours que tint le

nouveau pape à son premier consistoire, les pages

enfin oit il traite des réformes faites à la cour pa-

pale et de la panique qui s'empara du collège des

cardinaux en voyant les agissements du nouveau

pontife.

De plus, avons-nous dit, le livre de M. de Hce-

18
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fier nous donne un aperçu général de l'état de

l'Europe au commencement du xvi" siècle. En

effet, Adrien II, avant son élection, lutte en

Espagne, comme cardinal-gouverneur, contre les

comuneros; comme pape, il négocie avec l'Angle-

terre, la France, la Suisse, le Danemark même et

la Suède; il reçoit à Rome les ambassadeurs des

puissances étrangères (les dépèches de l'envoyé

anglais Clerk à Wolsey, sont souvent citées) et

peu de temps avant sa mort, la grande ligne de

Venise pour la délivrance de l'Italie, c'est-à-dire

contre la France, se constitue sous ses auspices.

Ajoutons que le livre de M. de Hoefler, malgré

la grande science de l'auteur, est élégamment et

simplement écrit et d'une lecture facile. De plus

il contient, outre une table des matières très dé-

taillée, un index des noms et une table des ma-

nuscrits et des ouvrages consultés. L'impression

et le papier sont fort beaux et font honneur à

l'éditeur viennois, M. Braumüller.

La Kulturgeschichte de M. Karl Grün mérite

d'être signalée tout particulièrement à l'attention

des lecteurs français, parce qu'il est bien rare de

rencontrer chez un auteur allemand qui parle du

xvi," siècle, au point de vue littéraire surtout, la

profonde connaissance et l'entière compréhension

du sujet et l'indépendance d'esprit, nous dirions

presque le courage qu'il faut pour oser, comme

le fait M. Grün, rompre en visière à F.-G. Schle-

gel et à Julian Schmidt. Peut-être le trouvera- .

t-on sévère pour le grand Corneille, qu'il met

trop au dessous de Racine; mais au moins ne

l'est-il pas pour celui-ci, ni pour La Fontaine, ni

surtout pour Molière. Boileau même trouve grâce

à se yeux, et dans son appréciation du fabuliste,

il est bien de l'avis de M. Taine, c'est-à-dire qu'il

voit dans les fables du bonhomme l'une des

sources principales où doit puiser celui qui veut

connaître exactement le grand siècle.

Ses appréciations et ses citations témoignent de

la profonde connaissance qu'il a de la littérature

française; néanmoins quelques inexactitudes lui

ont échappé. C'est ainsi qu'il fait de La Bruyère

le précepteur du duc de Bourgogne, tandis qu'il

l'était du petit-fils du grand Condé; il attribue à

la duchesse de Bourgogne les habitudes de corps-

de-garde qui ont illustré les filles du roi; il nous

montre M"" de Montespan retirée dans le même

couvent que M"e de La Vallière, et faisant péni-

tence avec elle; or on sait que celle-ci vécut et

mourut aux Carmélites de Chaillot, tandis que

l'altiére Vaski se retira pour un temps dans la

communauté de Saint-Joseph, puis chercha dans

de continuels déplacements l'oubli des splendeurs

passées et mourut à Bourbon-l'Archambault.

Mais ce sont là des détails. Un reproche plus

grave que nous ferons à M. Grün, c'est qu'il ne

mentionne Saint-Simon que dans une note, tan-

dis que, en bonne justice, il eût fallu lui assigner

sa place entre M"" de Sévigné et la Palatine, ou

plutôt au dessus d'elles.

Mais ce n'est pas de la France seule qu'il s'agit

dans cette histoire de la civilisation au xvii e siècle,

mais bien de l'Europe entière. Si pour l'Alle-

magne ce fut l'époque funeste de la guerre de-

Trente Ans, le temps de l'abaissement et de la

ruine, l'Angleterre vit briller le génie de ses deux •

plus illustres enfants : Shakespeare au commen-

cement, Milton au milieu du siècle. L'auteur

apprécie les deux poètes, l'un au début de son

premier.volume, l'autre au début de son second.

Après Schlegel, Tieck, Gervinus, Taine et tant

d'autres, il a su être original et neuf: Le drame

shakespearien par excellence, Hamlet, est l'objet

d'une courte mais substantielle étude que nous

ne saurions trop recommander au lecteur. Il en

est de même de celle de Milton, de Milton publi-

ciste républicain en particulier. Nous signalerons

encore le chapitre où l'auteur apprécie la littéra-

ture espagnole au xvii e siècle. Il s'y manifeste une

réaction salutaire contre la tendance des critiques

allemands — de ceux de l'école romantique sur-

tout — de trop exalter cette littérature au détri-

ment de la française.

Dans les chapitres plus spécialement historiques,

nous mentionnerons celui qui traite de Wallens-

tein dans le premier volume, et dans le second

celui qui concerne Eugène et Marlborough. Le

livre est écrit avec beaucoup de verve, de feu et

d'humour : il est très attrayant et d'une lecture

facile et agréable.

Du xvii" siècle _passons au xix`, avec M. Hans

Delbrück. Sa biographie du chef d'état-major

général de Blücher, Gneisenau, a paru sous ce

titre : Das Leben des Feldmarschalls Grafen

Neithardt von Gneisenau. Vierter Band, 1814-

,-815. Fortsetjung des gleichnamigen Werks,

von G.-H. Pertf t . Ce volume, 'on le voit, com-

prend l'époque la plus importante de la vie du

maréchal, à savoir les deux campagnes de France.

Blücher n'était au fond qu'un hardi genéral de

cavalerie et c'est à ses deux chefs d'état-major, à

Scharnhorst d'abord, puis à Gneisenau, qu'il dut

de battre les lieutenants de Napoléon et enfin le

le grand capitaine lui-même. Mais ce qui nous

intéresse spécialement dans cette biographie, ce

ne sont pas les faits de guerre, les manoeuvres et

i. Berlin, G. Reimer, 1880.
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les batailles, c'est l'esprit qui animait les chefs de

l'armée prussienne. Cet esprit s'est conservé à tra-

vers un demi-siècle de paix : 1814 explique 1866

et 1870. Qu'on lise, pour s'en convaincre, ce que

Gneisenau écrit à Hardenberg en janvier 1814,

alors que ce ministre et son roi, mais Metternich

et Schwarzenberg bien davantage encore, hésitent

à ruiner totalement Napoléon : « Ce n'est qu'à

Paris même que nous pouvons dicter la paix,

nécessaire à la tranquillité des peuples. Si nous

ne profitons pas du moment présent, nous ne

méritons pas d'en rencontrer un pareil; et dans

deux ans nous subirons le châtiment de la fai-

blesse dont nous nous serons rendus coupables. »

Et quand, au congrès de Vienne, la Russie et la

Prusse d'une part, la France, l'Autriche et l'An-

gleterre de l'autre, se divisent en deux camps, il

conseille (lettre à Clausewitz) « d'inoculer la

guerre civile à la France, et cela d'une façon in-

faillible, en y rappelant Napoléon, en le soute-

nant même. Ainsi la France ne pourrait interve-

nir au dehors; on attaquerait la Bavière par le

Rhin, l'Autriche par ses frontières septentrio-

nales à l'aide de la Russie ; on anéantirait la Ba-

vière à l'aide de Bade et du Wurtemberg. En

Italie, on fomenterait la révolte et ainsi l'on arra-

cherait à l'Autriche, en quelques campagnes, son

•Italie, la Galicie et la Moravie ; nous, nous pren-

drions Bamberg, Wurtzbourg et Ansbach; le res-

tant du butin, à l'exclusion de la Vieille-Bavière,

serait partagé entre le Wurtemberg et Bade, et

en France on entretiendrait indéfiniment la guerre

civile. » Nous pouvons nous en tenir à ces cita-

tions. Elles montrent suffisamment que la lecture

de ce volume est indispensable à qui veut bien

comprendre la politique prussienne moderne.

Ce qu'elle est actuellement, le volume suivant

va nous le dire : Politische Geschichte der Gegen-

tivart von Wilhelm Müller, Professor in Tiibin-

gen. XIII. Das Jahr 1879. Nebst einer Chro-

nik des Jahres 187 9 und einem alphabetischen

Verteichnisse der hervorragenden Perso::en 1.

Cette publication, dont on ne saurait contester

l'utilité, correspond à peu près à l'Année histo-
rique que M. Zeller publiait avant la guerre. Elle

est bien écrite, lucide et exacte. Il va de soi que

la première place appartient à l'Allemagne.

M. Müller, quoique sudiste, est grand partisan

du chancelier et par conséquent anti-russe, pour

le quart d'heure. Aussi le chapitre qui traite de

l'entrevue d'Alexandrowno et de l'entente austro-

prussienne est-il des plus intéressants. Qu'on est

loin de l'entente cordiale entre 'Berlin et Péters-

1. Berlin, Verlag von Julius Springer, 1880. 1 vol. in-8".

bourg, et quel singulier spectacle que celui d'un

empire dont le souverain va à droite et le chan-

celier à gauche, celui-ci répondant à l'accusa-

tion que l'empereur Alexandre dirige contre lui

lorsqu'il écrit à son oncle : « Le chancelier de

Votre Majesté a oublié les promesses de 1870 »,

en allant à Vienne, où l'empereur Francois-Joseph

revient exprès de ses chasses de Styrie pour le

recevoir, lui rendre sa visite et mettre à sa dispo-

sition les équipages de la cour 1

L'exposé des affaires françaises est clair et net.

L'auteur pourrait peut-être se dispenser de parler

à différentes reprises, là et ailleurs, de la poli-

tique de revanche que l'on fait à Paris. Quand en

France on s'abstient de toute manifestation, de

toute démarche qui pourraient blesser les suscep-

tibilités allemandes, il ne serait qu'équitable qu'en

Allemagne on en fît autant. Si les vaincus se

taisent et ne font entendre aucune récrimination,

les vainqueurs pourraient bien aussi, ce nous

semble, faire trêve de suspicions. L'auteur de

chroniques annuelles n'a pas mission de sonder

les reins et les coeurs, il ne peut que constater les

faits et tirer de ces faits seuls les conséquences

logiques qui en découlent. Ces réserves faites,

nous conviendrons que l'Année historique de

M. Müller est une publication utile et bien faite,

bonne surtout à être consultée par les journa-

listes et par tous ceux qui s'occupent de politique

courante.

Un livre tout d'actualité est celui qui vient de

paraître sur l'Angleterre sous ce titre : Bilder aus

dem englischen Leben. Studien und Ski;ten von

Leopold Katscher 1 . Cela se rapproche beaucoup

de l'Angleterre et la vie anglaise, de M. Esqui-

ros, que l'auteur cite souvent, bien moins que des

Notes sur l'Angleterre, de M. Taine. En effet, il

s'occupe moins . des Anglais eux-mêmes,. de leur

caractère et de leurs mœurs que de l'organisa-

tion des différentes branches de l'administration

anglaise et de l'instruction publique. Ce que le

livre de M. Esquiros fut il y a vingt ans, celui

de M. Katscher l'est pour le présent. Seulement

nous eussions voulu qu'il fût plus complet; par

exemple, que le chapitre qui traite des univer-

sités fût suivi d'un autre sur les établissements

d'instruction secondaire et primaire, et qu'à côté

des,études consacrées à la poste et à la police, il

y en eût une sur les chemins de fer et la navi-

gation. En outre, le côté politique est entièrement

négligé. Si l'auteur refondait et complétait son

travail en s'inspirant du livre de M. Maxime

1. Leipzig, Wilhelm Friedrich, 1880. 1 vol. in-12.
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Ducamp sur Paris, s'il comblait les lacunes que

nous lui signalons, certainement son livre tente-

rait un traducteur et trouverait bon accueil en

France, où l'on commence à prendre goût à ce

genre d'études et d'esquisses, comme le prouve le

succès des trois œuvres mentionnées plus haut.

Tel qu'il est toutefois, le livre est loin de man-

quer d'intérêt. Il se décompose en trois parties :

Études anglaises, — Esquisses sur Londres, —

Bagatelles. La première partie contient une

étude sur les universités, une autre sur les postes

et télégraphes, sur les clubs d'antan et les clubs

actuels, et enfin sur le repos dominical. La

deuxième partie traite de la police de Londres,

des égouts, de la distribution de l'eau et du gaz,

du chemin de fer métropolitain et de l'adminis-

tration de la capitale. De plus, elle contient la

description de six établissements modèles, prison,

hôpital, maison d'aliénés, etc. Les Bagatelles

enfin nous révèlent quelques-unes des excentri-

cités et utopies philanthropiques anglaises; il y

est question d'une femme chef de secte, d'un

journaliste spéculateur, d'un médecin philan-

thrope qui projette d'établir la cité modèle où

l'on ne meurt presque plus. M. Jules Verne l'a

élevée, cette cité modèle, dans les Millions de la

Begum; les lecteurs français la connaissent donc.

. Nous n'avons pas encore, croyons-nous, eu

l'occasion d'analyser dans notre correspondance

des pièces de théâtre. En voici deux d'un des

plus féconds auteurs allemands, M. Rudolph

Gottschall. L'une, une comédie en quatre actes,

intitulée der Vermittler (le Médiateur); l'autre,

un drame en cinq actes, Auf rother Erde. Elles

forment les onzième et douzième volumes de

Dramatische Werke von Rudolf Gottschall a . Les

deux pièces sont munies d'une Postface. Dans

l'une, celle de la comédie, l'auteur nous dit que

sa pièce' relève de la vieille école, de l'ancienne

comédie qui dédaigne tous les ingrédients pi-

quants et excitants, et ne cherche à plaire au

spectateur que par des caractères nettement dessi-

nés et des situations gaies. Un peu _ plus loin, il

parle des farces et des jongleries de clowns qui

ont à cette heure un succès si bruyant. On voit

par là qu'en Allemagne aussi le goût se pervertit,

et qu'il y a lieu, pour les pessimistes, de crier à la

décadence, tout comme en France. Le mal date

de loin : il .y a beau temps qu'Offenbach, sans

• doute pour montrer à la patrie allemande qu'il

conservait pour elle les sentiments d'un fils, im-

porte ses opérettes et que les comédies de Dumas

et de Sardou se jouent sur les scènes allemandes.

1. Leipzig, Brockhaus, 1880.

A bien considérer la comédie dont nous entre-

tenons le lecteur, il n'y a rien d'étonnant à cela :

elle est bien pâle et terne, et les caractères, si

tant est qu'ils se dessinent, se dessinent si peu,

qu'il est surprenant vraiment que la Postface en

parle. De plus, quand on se souvient des inces-

santes récriminations des critiques allemands

contre la dépravation des pièces françaises, on

est tout surpris de trouver dans le Vermittler ni

plus ni moins qu'un petit adultère à l'état d'ébau-

che. Nous savions bien dês longtemps qu'il n'y

avait pas lieu de tant crier; mais il ne nous dé-

plaît pas d'avoir rencontré sur notre chemin une

comédie allemande vieux style qui, elle aussi, n'a

pas cru devoir se passer de cet ingrédient piquant,

quoi qu'en dise l'auteur.

Dans le drame auf Rother Erde (on .ne pour-

rait guère traduire que par En Westphalie), l'au-

teur se propose de peindre l'état des esprits dans

l'Allemagne du Nord en 1809 et l'un des soulè-

vements tentés à cette époque pour secouer le

joug de Napoléon. Il est vrai que le royaume de

Westphalie fut le théâtre de tous ces soulève-

ments; mais aucun n'eut lieu sur la terre rouge

proprement dite, c'est-à-dire dans les environs de

Paderborn et d'Osnabrück. Schill, un Prussien,

opérait sur l'Elbe, et Dcernberg, un Hessois de

Hesse, dans les environs' de Marbourg. Mais de-

puis le Gceti de Goethe, et surtout depuis le

Miinchhausen d'Immermann, les scènes où figu-

rent les francs-juges de la Sainte-Vehme sont fort

populaires en Allemagne, et la Westphalie, grâce

au Hofschul'e d'Immermann, est la terre clas-

sique où fleurit cette antique et lugubre institu-

tion. On a donc fait des bons Hessois des envi-

rons de Kassel des Westphaliens, comme on a fait

du roi Jérôme une espèce de Sardanapale qui ne

se couchait content que s'il avait mis à mal une

vierge d'entre ses sujettes. Il ne valait pas cher,

cela est vrai; mais nous ne pensons pas qu'il fût

pervers à ce point. Le lecteur et bibliothécaire de

Sa Majesté n'est guère mieux traité. Ce lecteur

était Pigault-Lebrun. L'auteur qui semble oublier

que sa victime, avant d'être romancier, était

comme lui-même auteur dramatique, et auteur

dramatique très applaudi, l'auteur en fait un vul-

gaire entremetteur. C'est bien mal de sa part.

Entre confrères on se doit des égards. Mais enfin

il a un mérite : il ne lui fait pas parler cet affreux

jargon de convention que font entendre depuis

la Minna de Barhlhem, de Lessing, tous les Fran-

çais produits — sous les traits les moins flatteurs,

cela va de soi — sur la scène comique allemande.

J'allais oublier Jean de Müller. Ce malheureux

historien, qui fut conséiller d'État de Jérôme, a
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sa petite scène aussi dans la pièce. Woltmann et

Menzel l'ont si bien décrié que M. Gottschall,

tout en reconnaissant que ces deux honorables

gallophobes ont fait de vilaine besogne, n'ose pas

justifier entièrement l'illustre écrivain. Ce vague

et cette incertitude font que Müller, avec ses

plaintes à la Faust, devient presque comique.

Quand on songe qu'il mourut fin mai 1809 et que

Doernberg se - souleva fin avril, on ne peut s'em-

pêcher de souhaiter que l'auteur l'eût considéré

comme étant trop gravement malade déjà pour

pouvoir être produit sur les planches et qu'il l'eût

laissé mourir en paix.

Les historiens jouent de malheur. On sait que,

il Ÿ a quelques mois, le feu se déclara dans le

cabinet de M. Th. Mommsen, à Charlottenbourg.

Plusieurs manuscrits (Jordanes, Histoire des
Goths) confiés à ce savant par les bibliothèques

de Vienne, Breslau et Heidelberg ont été dé-

truits. Le même sort a atteint le Codex de Vic-
tor Rannunensis .de la bibliothèque de Leyde. Il

s'est engagé à ce propos une polémique assez

vive sur cette question-ci : est-il admissible, après

'ce malheur, que les bibliothèques continuent à

confier leurs manuscrits aux savants ? Le biblio-

thécaire de Leyde déclare que quant à lui il est

décidé à mettre, après comme avant, ses manu-

scrits à leur disposition, tandis que celui de Berlin

dit que le manuscrit de Vienne, à lui confié, ne

devait être consulté par l'historien qu'à la biblio-

thèque même et que, si celui-ci l'a emporté à son

domicile privé, ç'a été sans son autorisation. Il

semble résulter de cette déclaration qu'à Berlin

au moins on est décidé à se montrer plus réservé

à l'avenir et à tenir la main à ce que le règle-

ment soit strictement observé.

Signalons, pour finir, la publication de l'ouvrage

suivant : Geschichte Bocharas oder Transoxa-

niens, Tuni ersten Mal bearbeitet, von H. Vatn-

bery l . L'auteur est suffisamment connu en France

pour que nous n'ayons pas à faire son éloge et à

attirer l'attention du monde savant sur son nou-

vel ouvrage.

E. JAEGLÉ.

BELGIQUE

Bruxelles, 25 octobre t880.

Lorsque cette lettre paraîtra dans les colonnes

du Livre, l'Exposition nationale belge aura vécu.

Une armée véritable 'd'ouvriers aura pris posses-

sion de toutes ces galeries à travers lesquelles,

pendant quatre mois, près de quinze cent mille

visiteurs ont passé; et après quelques semaines de

travail, il ne restera plus que le souvenir de toutes

les merveilles de cette remarquable Exposition.

Souvenir ineffaçable dans l'esprit de tous ceux

qui ont visité ce palais momentanément élevé aux

arts et à l'industrie, car cette exhibition a attesté

non seulement un prodigieux effort de la part

d'un pays petit géographiquement, mais 1 donné

la mesure des inépuisables ressources de son in-

dustrie, en même temps que des incomparables

trésors artistiques qu'elle possède.

L'Exposition nationale a été unanimement ad-

mirée. Mettant de côté les critiques qui peuvent

s'adresser aux lenteurs d'une organisation qui a

compromis son succès pendant près de deux mois

et à des erreurs très regrettables dans l'aménage-

ment intérieur, le résultat obtenu est considérable

et la Belgique peut 'se montrer fière du degré

d'importance de cette manifestation pacifique,

couronnement radieux d'une période demi-sécu-

laire de liberté.

En ce qui concerne spécialement l'imprimerie

et la librairie, les dispositions adoptées pour l'amé-

nagement étaient absolument fâcheuses. Contrai-

rement à la délimitation logique de ces deux

branches de l'industrie nationale, ainsi que cela

avait été pratiqué à l'Exposition de Paris en 1878,

l'imprimerie et la librairie étaient ici intimement

mêlées et, par suite, le résultat à atteindre a été

entièrement manqué. Quelques imprimeurs seu-

lement ont pu exposer dans des conditions avan-

tageuses; la majeure partie d'entre eux a dû se.

contenter de rayons de bibliothèques sur lesquels

les livres étaient placés, uniquement visibles de dos.

Impossible d'examiner l'ouvrage au point de vue

de la régularité typographique, de la composition,

de la pureté et de l'égalité des tirages, du goût, etc.

D'ailleurs, le compartiment était beaucoup trop

petit; un certain nombre d'imprimeurs se sont abs-

tenus, et étant donnée la malencontreuse disposition

1. Stuttgart. Cotta, 2 vol. gr. in-8", ai M.
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dont j'ai parlé, la librairie a seule ou presque seule

pu tirer parti de ces exhibitions. J'enverrai prochai-

nement au Livre quelques notes détachées sur

certains envois d'imprimeurs belges, notes qui

pourront, j'espère, trouver place soit dans la

Chronique, soit dans la Gazette bibliographique

de la Revue.

Le mouvement bibliographique, pendant ces

derniers temps, a eu un caractère tout spécial et

ne concerne guère que des ouvrages traitant de

l'Exposition nationale ou consacrés à l'histoire

politigde, scientifique et artistique de la Belgique.

Peu ou point d'oeuvres purement littéraires ; pour-

tant certains travaux de grande importance sont

dès maintenant en préparation et paraîtront dans

la véritable saison des livres.

M. Ch. Vercamer, auteur d'un Catécclisme de

morale universelle, couronné à Paris en 1867, a

fait paraître chez l'éditeur Decq un excellent ou-

vrage sous ce titre : l'Histoire du peuple belge et

de ses institutions depuis les temps les plus reculés

jusqu'en 188o, racontée à la jeunesse. Dans ce

volume grand in-8°, comprenant plus de zoo pages,

l'auteur présente sous une forme très claire et

concise, comme le réclament les oeuvres destinées

à la jeunesse, l'histoire de la Belgique. Mais en

dehors de ces grandes qualités d'ordre et de clarté

dans la division de matières aussi importantes,

l'ouvrage de M. Vercamer est écrit dans un excel-

lent esprit et représente un sérieux progrès dans

l'enseignement de l'histoire. C'est l'oeuvre d'un'

homme convaincu et courageux. S'inspirant des

paroles de l'érudit professeur de l'Université,

M. Van Bemmel, qui vient de mourir et qui re-

grettait l'insuffisance des manuels mis jusqu'à

présent entre les mains des élèves et qui ne don-

nent que le squelette de l'histoire, M. Vercamer a

voulu faire « luire aux yeux de la jeunesse stu-

dieuse le pourquoi et le comment des progrès so-

ciaux que la nation belge a accomplis aux diffé-

rentes époques de son histoire, et dont, à l'heure

qu'il est, elle a • tant raison d'être fière ». Je le ré-

pète, l'intention de M. Vercamer est des plus

• louables et le résultat qu'il a obtenu témoigne

hautement en faveur de ses qualités de citoyen et

d'historien.

Dans un ordre d'idées identique, MM. Ed. Vau-

desteene et fils, de Courtrai, ont publié, les
Éphémérides nationales belges, de 183o à •1880.

Cet ouvrage, qui rentre dans la catégorie des oeu-

vres publiées en vue des fêtes du cinquantenaire,

est imprimé avec goût ; toutefois le cadre rouge

qui enferme les pages de texte est un peu lourd.

Le titre de l'ouvrage est fort réussi au point de vue

du tirage et d'un agencement heureux des cou-

leurs.

Les éditeurs Gay et Doucé, dont les éditions ou

les réimpressions sont recherchées des amateurs

et des bibliophiles, ont enrichi leur collection de

deux ouvrages. Le premier, réimpression d'une

oeuvre de la fin du xv1II e siècle, se présente sous

un titre assez singulier : la Terre est un animal.

L'auteur, Félix Nogaret, soutient ce paradoxe

que la Terre est animée; il le soutient avec des

arguments philosophiques et une gaieté qui ren-

dent la lecture intéressante. L'idée de l'auteur, qui

paraît étrange, a été partagée par Kepler, lorsqu'il

émet cet avis, que le mouvement diurne de la

terre vient de la terre et « qu'elle s'aperçoit

de l'apparition des comètes, qu'elle en sue de

frayeur et que de là viennent les grandes pluies ».

Nogaret va plus loin encore et suppose ou

plutôt affirme que les comètes tombent dans le

soleil et lui servent d'aliment. Assurément les

prétentions de l'auteur sont quelque peu para-

doxales; mais il est dans ce système un fonds de

vraisemblance devant lequel l'illustre Bayle s'est

arrêté, doutant. L'ouvrage a pour sous-titre :

Conversation d'une courtisane philosophe. Une

eau-forte placée au commencement de ce ' curieux

écrit représente la toilette d'Éryphile par les

Grâces. Les éditeurs ont eu l'idée originale de

faire imprimer ce petit in-12 en encre verte ; les

pages sont encadrées de filets rouges. Il est à re-

gretter que l'imprimeur, M. A. Lefèvre, n'ait

pas mieux réussi cet essai d'impression en cou-

leur.

Le second ouvrage publié par MM. Gay et

Doucé est relatif au marquis de Sade. Il ne s'agit

point d'une réimpression d'oeuvres de ce fameux

érotomane, mais les éditeurs ont pensé réunir

pour les bibliophiles diverses parties du bagage

peu littéraire de ce débauché célèbre. Le volume,

petit in-8°, imprimé avec soin sur papier de Hol-

lande, contient une nouvelle tirée des Crimes de

l'amour, le pamphlet contre Villeterque, l'Étude

sur le Roman, une notice sur Sade et ses écrits

et le discours prononcé par le marquis à la Sec-

tion des Piques, lors de la fête offerte par cette

section aux mânes de Marat et de Le Pelletier.

Ces deux ouvrages ont été tirés à 5oo exem-

plaires numérotés.

L'imprimerie Félix Callewaert père a en ce mo-

ment sous prisse, pour les mêmes éditeurs, un

ouvrage intéressant et qui soulève une question

sérieuse dans la pratique de la médecine. C'est la

réimpression d'un opuscule de Ph. Hecquet, mé-

decin ' de réputation au xvu° siècle : De l'indécence

aux hommes d'accoucher les femmes, suivi d'un
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ingénieux aperçu sur la nécessité pour les femmes

de nourrir elles-mêmes leurs enfants. Nous en

reparlerons.

L'éditeur Henry Kistemaeckers a mis en vente

il y a peu de temps une petite plaquette composée

en caractères microscopiques : Poésies de Victor

Hugo. Ce petit bijou typographique a été com-

posé, en caractères de 3 points Fournier, par un

groupe d'ouvriers de l'imprimerie Lefèvre et im-

primé sur papier teinté. Le grand poète a accordé

l'autorisation de reproduire les Djinns, Canaris

et les Bluets. Cette plaquette, qui rappelle les édi-

tions Pickering, tirée à petit nombre, s'adresse

surtout aux collectionneurs.

Nous avons reçu du même éditeur deux ou-

vrages tout récemment publiés. Le premier est

une réimpression des Martyrs ridicules, premier

roman de Léon Cladel. Cette réimpression a été

faite un peu contre le gré de l'auteur qui déclare

dans l'avis préambulaire que cet ouvrage ne méri-

tait pas de vivre, car il est, dit-il, « le fils de tous nos

vices de jeunesse et nous le repoussons ». L'édi-

- teur a voulu publier cette oeuvre de jeunesse

comme une expression de la littérature scienti-

fique ou naturaliste, qu'il déclare être la plus

haute expression du roman moderne. Le livre

n'est certes pas excellent; mais, à travers les exa-

gérations, les notes violentes et souvent fausses, le

manque de suite, on devine la main puissante d'un

grand écrivain et le travail d'une grande intelli-

gence qui va s'affirmer bientôt. Baudelaire, en

écrivant la préface, avait été indulgent pour ce

premier essai de Léon Cladel ; mais l'auteur des

Fleurs du mal pressentait l'avenir et se sentait

autorisé à dire tout le bien que ce livre lui faisait

conjecturer de l'âme et du talent qui l'avaient

produit de concert. Les Martyrs ridicules consti-

tuent assurément une curiosité de l'histoire litté-

raire de notre siècle. À ce titre, M. Kistemaeckers

a bien fait de reprendre cette oeuvre que Poulet-

Malassis laissa tomber dans le domaine public et

qui nous donne déjà la mesure de la pénétration

psychique de Léon Cladel.

Le second ouvrage porte pour titre : Raison et

Religion. L'auteur, A. Fleury, de la R. • . L. • . les

Philanthropes réunis OR.-. de Paris, établii que

les religions sont impuissantes à établir la morale

de l'humanité. Ce livre est un plaidoyer chaleu-

reux en faveur de l'instruction et de la science

contre l'ignorance et la foi aveugle. Le livre est

vigoureusement écrit, sans ambages ni détours. Il

vient à son heure et il résume en ses pages le

pour'et le contre des raisons qui poussent en ce

moment à la lutte ceux qui veulent la lumière et

ceux qui vivent dans les ténèbres.

L'Office de publicité a récemment publié plu-

sieurs ouvrages parmi lesquels je citerai les sui-

vants : Nos amis les animaux, par Émile Leclercq.

L'auteur a donné antérieurment les Contes vrai-

semblables, qui. ont été fort goûtés du public et

qui ont atteint déjà leur septième édition. L'auteur

a voulu donner un pendant à ce premier ouvrage

en réunissant de nouveaux récits, sobrement et

clairement écrits, conçus de la même pensée et qui

offrent un attrait réel à l'imagination des enfants.

Toutefois les entretiens de M. E. Leclercq ont pour

base l'observation vraie des choses et des êtres

qui nous entourent et substituent avec bonheur le

réel au merveilleux, à l'aide duquel on imprimait

le plus souvent une fausse direction aux jeunes

intelligences. M. X. Mellery, un artiste de valeur,

a orné l'ouvrage de douze compositions dont les

principaux mérites sont la sincérité et le naturel.

Livre utile par le fond et par la forme.

M. Louis Labarre a réuni en un volume et

sous ce titre : Théâtre, trois oeuvres dramatiques

qui ont été représentées avec succès en Belgique,

deux oeuvres en vers : le Point d'honneur et Jen-

neval, et une en prose, Montigny à la cour d'Es-

pagne. En relisant ces drames et cette comédie

sur laquelle plusieurs années ont passé, on se sent

en présence d'un véritable poète. Son vers est

ample et fort; l'image est grande souvent; quel-.

ques vers rappellent la manière puissante et so-

nore de Victor Hugo. Ce n'est point dire qu'il n'y

ait, de place et d'autre, quelque ombre au tableau;

mais l'ensemble des qualités est tel qu'on passe

facilement condamnation sur certaines faiblesses

d'un écrivain qui, l'un des premiers, après la

convention littéraire avec la France, eut le souci

d'affirmer victorieusement que la Belgique comp-

tait encore des prosateurs et des poètes.

La bibliothèque Gilon, qui terminera sous peu

sa cinquième série de dix volumes, a donné tout

récemment deux volumes qui ont été accueillis

avec succès : De la nourriture de l'homme, par

le docteur Richald ; et Trois Contes, par Camille

Lemonnier. Les travaux de M. Richald sont très

appréciés et son dernier ouvrage atteindra sans

conteste la troisième édition que vient d'obtenir

la Santé de l'enfance. Les Trois Contes de M. Le-

monnier se distinguent par les qualités propres à

cet excellent écrivain. L'un de • ces contes, « la

Noël du petit Joueur de violon », est une page

très dramatique, écrite dans un style sobre et

vigoureux.

Le libraire-éditeur des bibliophiles, Fr.-J. Oli-

vier, vient de rééditer une comédie de la fin du

xvnie siècle et dont l'auteur, M. Sincère, malmène
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assez rudement Jean-François de Bastide, ce li-

belliste français, qui, après avoir collaboré au

Mercure de France et avoir fondé divers journaux.

passa en Hollande, puis en Belgique, où"il fit pa-

raître le Journal de Bruxelles ou le Penseur.

L'insuccès de ses tentatives journalistiques le

décida à s'occuper de théâtre. On ignore quel est

le nom véritable de l'auteur qui se cache sous le

pseudonyme de Monsieur Sincère ; mais, en rap-

pelant de l'oubli cette comédie, le Journaliste,

M. Frédéric Faber a voulu jeter quelque lumière

sur la personnalité de De Bastide et ouvrir la

série d'une suite de réimpressions qui complète-

ront sa précieuse Histoire du théâtre français en

Belgique. "

Cette plaquette, tirée à 18o exemplaires numé-

rotés, a été soigneusement imprimée par M. Félix

Callewaert père, dans le goût et d'après les don-

nées de l'époque. M. Faber a publié en tête de

ladite comédie une notice intéressante.

Une notice sur la vie et les oeuvres du statuaire

Laurent Delvaux, par M. Edmond Fiévet, vient

d'être imprimée par cette même maison.

MM. Merzbach et Falk ont mis en vente le

premier volume d'une vaste publication : Cin-

quante ans de liberté, qui présente en quatre vo-.

lumes grand in-8° le tableau du développement

intellectuel de la Belgique depuis 183o. La vie

politique, l'enseignement, l'économie politique, les

sciences, les beaux-arts, les belles-lettres, telles sont

les grandes divisions de cet ouvrage, auquel le

concours d'écrivains très appréciés et de profes-

seurs éminents assure le succès. J'aurai lieu

d'examiner ultérieurement chacune des parties de

cet important travail.

L'Institut de droit international a tenu récem-

ment sa sixième session à Oxford. Les travaux

de cette assemblée, qui préoccupent tous ceux qui

s'intéressent à la politique et à l'histoire contem-

poraines, sont recueillis dans un Annuaire spécial

édité par la même librairie. Le tome premier de

cet annuaire pour les années 18 79 et 1880 a paru

dernièrement et contient le compte rendu des

sessions de Paris et de Bruxelles. Le tome second,

dont la publication est attendue, contiendra le

tableau des faits relatifs à l'histoire de la législation

et du droit public national et international en

Europe et hors de l'Europe jusqu'au 31 décem-

bre 18 78 ; les actes internationaux les plus im-

portants des années 18 77 et 1878, la bibliogra-

phie du droit international en 1878 et 1879 , et

un aperçu de l'état actuel de l'enseignement du

droit international en divers pays.	 -

Parmi les ouvrages publiés par la librairie

Mayolez, il en est plusieurs qui méritent une men-

tion spéciale. Les Guerres des Paysans, de M. H.

Pergameni, avocat à la cour d'appel de Bruxelles,

présentent l'esquisse générale des guerres des _"

paysans, groupées, coordonnées dans un ensemble.

Par guerres des paysans, l'auteur entend les grandes

luttes de la classe agricole, où les hommes du labour

jouent un rôle prééminent, où ils agissent pour

leur compte, dans un but plus ou moins bien dé-

terminé et réfléchi, mais personnel. Il recherche

les causes, les effets et les caractères de ces luttes

et fait parfaitement ressortir ce fait que ces guerres

sont presque toujours des révoltes, révoltes dans

lesquelles la foi religieuse, 1 l'indépendance natio-

nale jouent un rôle moins important que la mi-

sère à laquelle on ne peut trouver d'autre remède

que la possession du sol. M. Pergameni divise,

au point de vue historique, les guerres des pay-

sans en plusieurs groupes distincts et, après avoir

étudié chacun d'eux, arrive à cette conclusion

que ,c'est la communauté, l'esprit d'association, la

solidarité qui ont protégé le peuple des campagnes.

C'est là, dit-il, que se trouvent à la fois le grand

enseignement et le côté noble, la face héroïque et

consolante de l'histoire des paysans.

Ouvrage d'une sérieuse portée historique, large-

ment pensé et parfaitement écrit.

-A la même librairie, M. G. Tiberghien a donné

ies Éléments de morale universelle à l'usage des

écoles laïques. Dans ce sommaire, le professeur

érudit de l'université de Bruxelles démontre que

la morale peut s'enseigner et que ses prescriptions

sont à la portée de toutes les intelligences, que la

morale est une science, que la science est con-

forme à la nature de l'esprit humain et qu'en con-

séquence elle est un bien. Il est utile et bonque de

tels ouvrages soient propagés et il serait souhai-

table que l'instruction morale reçût partout des

développements nécessaires.

Rentrant dans la catégorie des travaux utiles à

la perfectibilité de l'enseignement se place encore

l'ouvrage de M. L. Leroy : Notions d'économie

industrielle ou politique. Rédigé dans un excellent

esprit et très clairement, ce petit traité répond à

un besoin réel et apporte un sérieux appoint à la

collection intéressante des ouvrages scientifiques

que M. Mayolez édite dans l'intérêt de l'enseigne-

ment à tous les degrés.

M. le docteur Émile Valentin, qui vient de

lancer, de concert avec M. Paul Godenne, impri-

meur-éditeur à Namur, le prospectus du Journal

des Gens de lettres belges, a fait paraître, à l'oc-

casion du cinquantième anniversaire de l'indé-

pendance nationale, la deuxième édition d'un vo-

lume de poésies : les Nationales. Le poète a tenu

à prouver qu'il •y a une littérature belge et il a
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réuni sous ce titre, que certains ont trouvé pré-,

tentieux et audacieux, des poésies ayant un cachet

personnel et n'ayant aucune parenté avec les

productions de l'étranger. M. Valentin est un

poète : ce n'est pàs l'Académie, ce n'est pas le na-

turalisme, mais une note intermédiaire, dans la

forme seulement, car dans le fond l'ceuvre est ré-

gulière et se maintient dans une teinte assez pro-

noncée de religiosité. La langue est choisie, mais

l'ensemble de toutes ces petites pièces passées au

même moule et duquel elles sortent bien propres

et bien pures, dégage une impression de mono-

tonie. Ce qu'il me faut louer dans cet ouvrage,

c'est l'impression, qui fait honneur à l'éditeur. Le

tirage sur très beau papier teinté est extrêmement

soigné. Le livre est orné de fleurons et de culs-

de-lampe. C'est assurément l'un des ouvrages les

mieux imprimés qui soient sortis des presses

belges dans ces derniers temps, si je mets de côté

toutefois .certaines infractions contre les règles

typographiques le plus généralement admises.

LÉON DEGEORGE.

OUVRAGES RECOMMANDÉS

Librairie Mayolez :

Importance historique du moyen âge et Pro-

gramme du cours d'histoire politique du moyen

âge, par Mart. Philippson. -- Étude comparative

sur la procédure pénale à Londres et en Belgique,

par Ad. Prins. — Science contre religion au point

de vue social, ou faut-il avancer ou reculer? par

un docteur.

Office de publicité :

Sentiment et devoir, par M'^^ Françoise Leroy.

Volume de poésies desquelles se dégage l'impres-

sion d'une originalité bien caractérisée. Soin très

judicieux de la forme et belle rectitude de pensée.

Ouvrage bien imprimé. — 188o, ou le chant du

Belge, par M. J. Seressia. Poésie patriotique.

— Guide de l'excursionniste (8' édition), par

M. Eugène Van Bemmel. — Les Lois mauvaises,

par M. Gabriel Périn. Étude critique et anecdo- -

tique dans laquelle il faut noter plusieurs aperçus

fort ingénieux. Les protestations de l'auteur visent

surtout la législation française qui, en matière de

procédure civile ou criminelle, fait passer les be-

soins de la réparation civile après ceux des per-

ceptions fiscales. — Amante et maîtresse, par

M. Paul Leprince. OEuvre de demi-teinte.

Cinquante années de bonheur et de prospérité,

par Louis Bertrand. Ouvrage curieux et intéres-

sant dans lequel l'auteur s'attache à démontrer

qu'il y a eu dans la distribution des bienfaits et

des bénéfices, résultats d'une période de cinquante

années de liberté, deux poids et deux mesures.

•	 LIVRES A L'HORIZON

Rimes de joie, par Théo Hannon. Un frontis-

pice et trois eaux-fortes de Félicien Rops. Préface

de J.-K. Huysmans. Éditeurs, Gay et Douce.

L'Art ancien d l'Exposition nationale. Ouvrage

très important (dont le- prospectus paraîtra inces-

samment), rédigé par des écrivains de renom, des

spécialistes érudits et illustré par des artistes dé

talent. Il contiendra Soo dessins, reproductions

par les photogravures et 25 planches hors texte.

Éditeur Rozez, Librairie universelle.

ITALIE

Milan, le 25 octobre.

L'auteur de Nedda, de l'Histoire d'une mé-

sange, .d'Eva et d'Eroso, le jeune -romancier

sicilien, M. Giovanni Verga, gardait le silence

depuis quelques années. Le public le regrettait;

certains critiques ne cachaient pas l'opinion que

sa veine fût épuisée.

Il les laissait dire. Tout à coup il se réveilla.

Dans quelques feuilles littéraires, le Fanfulla

della• domenica et autres, on retrouva sa signa-

ture au pied d'une charmante novella ; dans les

cercles littéraires, l'on commença à parler d'un

roman en plusieurs volumes qui verrait le jour

bientôt.

En attendant, nous avons la Vita dei Campi

(fratèlli Irenes, Milano, 188o), un volume qui se

Compose de sept nouvelles et d'une introduction

sous le titre de Fantasticheria. C'est une causerie

très spirituelle à l'adresse d'une belle dame, où

des pensées profondes et des vérités amères sont

présentées sous une enveloppe fantasque aux cou-

leurs brillantes.

Persuadés comme nous sommes que ce dernier

livre de M. Verga est un ouvrage d'une haute

portée littéraire, nous ne saurions cependant
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accepter la théorie artistique dont il se fait le

champion. Ainsi nous ne croyons point qu'une

oeuvre d'art ne doive « garder aucune empreinte.

de l'esprit dans lequel elle a germé, aucune

ombre de l'ceil qui l'a entrevue, aucune trace des

lèvres qui en murmurèrent les premières paroles,

comme le fiat créateur, ni qu'elle doive exister

,par elle-même, pour le seul fait qu'elle est telle

qu'elle doit être, palpitante de vie et immuable

comme une statue de bronze dont l'auteur eût eu

le courage divin de s'éclipser et disparaître dans

son ouvrage immortel ».

Nous savons bien qu'un auteur de grand talent

peut atteindre son but même par cette voie abso-

lument objective ; mais nous croyons qu'il y a

toujours quelque chose d'illusoire dans la convic-

tion de l'avoir rigoureusement suivie. Le sculp-

teur disparaît, il est vrai, dans la statue immor-

telle qu'il' a faite, c'est-à-dire qu'on n'y voit ni sa

.tête ni ses membres, ni rien de sa personne; mais

la statue sera d'autant plus une oeuvre d'art im-

mortelle qu'elle saurait moins avoir été conçue,

telle que nous la voyons, par un autre artiste. On

a beau dire; mais en fait de psychologie, nous ne

'savons de vraiment positif que ce qui se passe

en nous-même; et lorsqu'un esprit supérieur de-

vine ou croit deviner ce qui se passe dans les

autres, c'est toujours sous le guide de son expé-

rience ou de son intuition personnelle. De même

l'on ne peut voir les choses extérieures que par

ses propres yeux — lorsqu'on a l'habitude de s'en

servir — et il est prouvé qu'un fait ne produit

jamais une impression identique sur deux per-

sonnes qui l'observent. Or nous sommes de l'avis

de ceux qui croient trouver les premiers éléments

de l'art précisément dans cette personnalité indes-

tructible qui en accompagne les créations. Lors-

que « les seuls romans qu'on écrira seront les

faits divers », nous pensons que l'art d'écrire

n'existera plus.

Ainsi, tout objective que soit la méthode que

M. Verga a voulu suivre, il est certain cependant

que la vie des paysans n'avait pas encore été envi-

sagée dans un ouvrage littéraire comme il l'envi-

sage, lui, dans le sien.

La Vita dei Campi est un titre qui ne désigne

aucun pays particulier, mais vraiment il ne s'agit

que de la Sicile, et encore d'une certaine partie

de la Sicile, comme nous l'explique M. Capuana.

Ce pays a une couleur à lui, une originalité inef-

façable. L'auteur qui y est né sait le faire valoir

magnifiquement dans ses tableaux, que ce soit

les landes désertes de Passanitello, où l'on ne' voit

ni buisson ni bruyère, ni l'aile d'un oiseau pendant

les mois d'été; ou la verte vallée du Jacitano, ou

les collines embaumées, ou les grandes routes

blanches et interminables. Quant aux habitants, il

nous les présente tels qu'il les a vus, ignorants

et malheureux, passionnés et farouches, mais vi-

vants.

Jeli il pastore (le pâtre), Rosso _Mal-Pelo (Roux

Mauvais-Poil) et la Lupa sont les plus saisissants.

Tout ce qu'il y a de tragique et de fatal dans ces

existences malheureuses y acquiert un surprenant

relief. L'amour tue, comme la malaria de Rago-

leti, comme les pierres des carrières.

— C'est un livre fort triste ! diront les lecteurs

qui aiment à être bercés dans leurs illusions vo-

lontaires.

Naturellement, puisque c'est un livre sincère !

Un•autre livre sincère, quoique un peu défec-

tueux dans la partie artistique, est celui de M. A.

Marazzi. Il a conçu une espèce de roman-étude

sous le titre d'Emigrati , ouvrage qui sera divisé

en trois parties : De l'Europe en Amérique ; — En

Amérique ; — De l'Amérique en Europe. La pre-

mière partie seulement a paru (Dumolard, Milano,

188o ). L'étude est consciencieuse et intéressante.

L'auteur va au fond de la question et l'envisage

de tous les côtés avec amour et sincérité. Il est

dommage que le roman — la partie artistique —

ne soit pas si bien réussi. Le style, serré et ra-

pide lorsque l'auteur parle des avantages et des

inconvénients de l'émigration, s'alourdit et s'a-

languit dans les dialogues et dans la narration des

faits appartenant au roman. Mieux aurait valu

écrire simplement une étude sur l'émigration et

les paysans qui serait réussie, très forte, que de

tenter une fusion si difficile.

M. Enrico Castelnovo, l'auteur de Laurette et

de Alla finestra, nous transporte dans les mines

de fer dé la Romagne avec son nouveau roman :

[Vella lotte.

C'est l'histoire d'un jeune homme qui, se trou-

vant très inopinément sans ressources après la

mort de son père — un brave homme ruiné par

les caprices de sa femme — combat vaillamment

contre les difficultés de sa position. Le caractère

de la mère et celui de la jeune fiancée du protago-

niste concourent à lui rendre le combat plus ter-

rible; car ce n'est pas seulement contre les faits

extérieurs, mais contre son coeur aussi que le

jeune homme doit lutter. Mais il trouve le bon-

heur dans le malheur même. Employé dans une

mine, il a l'occasion de développer un talent spé=

cial et une énergie toujours plus ferme, et de con-

naître une jeune fille plus digne de son amour.

C'est vraiment un sujet de nouvelle qui paraît

un peu dépaysé dans l'ampleur du roman. Les

dialogues sont trop longs, la mère écrit trop de
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lettres sur le même cliché. M. Castelnovo pos-

sède des qualités spéciales de nouvelliste : la

grfice dans le sentiment, la finesse dans le dessin

'et un style coulant, qui pourtant paraît moins soi-

gné dans ce dernier livre. Il serait bien dommage

que la préoccupation de ne jamais déplaire à une

certaine classe de lecteurs allât le pousser de plus

en plus vers Ça diffusion du genre anglais.

Un fin talent d'écrivain et surtout un poète su-

périeur se rencontrent dans M. G. Daneo, de

Gênes. Assez connu du grand public, quoique

peu soucieux de se faire connaître, il est entouré

d'une vive admiration par tous ceux qui aiment

naïvement l'art et -en connaissent les difficultés.

M. Daneo vient de publier un roman très re-

marquable par là forme et la finesse psycholo-

gique. Dans le Memorie di un galantuomo, l'au-

teur nous fait lire avec intérêt la simple histoire

d'un honnête curé de la Lombardie, du temps de

l'insurrection contre la domination étrangère. La

question religieuse et la question civile inhé-

rentes au sujet y sont traitées avec la finesse et

l'impartialité d'un véritable artiste.

L'humour dans la science, un mélange origi-

nal, bizarre, infiniment attrayant ; une rencontre

continuelle de sciences et d'art; un style hérissé

de tous les aiguillons d'un esprit satirique, ca-

ressé par toutes les douceurs d'un coeur sensible;,

voilà le genre littéraire qui appartient exclusive=

ment à M. Paolo Liog. Un autre que lui serait

tombé depuis longtemps dans le grotesque; mais

ce froid politique — si souple écrivain dans ses

heures de loisir — est soutenu par un esprit

délié et un fini de forme qui font lire ses articles

par tout, le monde, depuis les hommes dé la

science jusqu'aux femmes, nous dirions presque

jusqu'à ses adversaires politiques, lorsqu'ils pa-

raissent dans l'Illustralione italiana ou dans le

Fanfulla et où que ce soit. Son livre, In Mon-

tagna (Zanichelli, Bologna, 188o), sera certes lu

avec le même empressement.

Le Livre s'est occupé plusieurs fois des Mé-

moires de Henry Heine. Dernièrement encore,

reproduisant un article du Temps, on faisait con-

naître aux lecteurs les dépositions authentiques

de M. A. Missner et les recherches de M. Kohn-

Abrest, enfin la déclaration solennelle de M. le

baron Heine, de Vienne, que les Mémoires étaient

sous clef et qu'il ne les publierait jamais,

jamais. Or à peu près au même moment NI"'° Ma-

ria Embden-Heine (princesse de la Rocca) niait

absolument l'existence de ces Mémoires tant re-

cherchés. Heine n'aurait écrit que quelques pages

avec le titre de. Mes Mémoires, pour fournir à sa

femme bien-aimée ( trop aimée, selon l'opinion

de M" la princesse de La Rocca), contre la pro-

bable avarice de ses parents.

Que penser après cela ? , Forcément que l'on

doit avoir des raisons particulières pour cacher et

même pour nier l'existence de ce précieux docu-

ment.

Du reste, la brochure de M" Embden-Heine,

Ricondi de la Via intima di Enrico Heine (Bar-

bera, Florence, t 85o), est très intéressante, surtout

pour les anecdotes concernant la première jeu-

nesse du grand poète. Ainsi, par exemple, le

public ignorait que son premier professeur ,

M. Schallmeier, eût proposé à M w° Élisabeth

Heine-Geldem d'envoyer l'enfant à Rome pour lui

faire étudier ia théologie, avec le pronostic qu'il

deviendrait certainement cardinal:

Les écrits biographiques tiennent, du reste,

toujours le haut bout du pavé. M. Benedetti

Prina (Scritti biografici, Milano, typografia edi-

trice lombarda, 1880) vient d'en publier six :

Alessandro Manzoni, Giovanni Berchet, Samuele

Bianca, Luizi Sani, Giovanni Finazzi, Federizo

Sclopis.

Une autre biographie plias complète sur Gio-

vanni Berchet est annoncée par M. G. Massara.

On annonce aussi la prochaine publication de

Sposa di iVlenecle, comédie grecque de M. Felice

Cavalotti, qui a eu sur la scène. un brillant suc-

cès ; et un roman de M. Olinto Guerini, le poète

devenu si rapidement célèbre et chef de la nou-

velle école dite « réaliste u, sous le pseudonyme

de LorenTo Stecchetti.

Un gentilhomme. milanais, le duc Lodovico

Melzi, un digne rejeton de son illustre aïeul,

vient d'offrir non seulement aux curieux d'études

historiques, mais à tous ceux qui aiment à bien

connaître l'histoire du pays où ils sont nés, une

monographie très soignée de Somma Lombardo.

L'extérieur de ce livre — un magnifique volume

de 260 pages en grand format — orné de belles gra-

vures sur des dessins de l'auteur même, imprimé

sur papier à la main, dans la typographie du Patro-

nato, aux frais de l'auteur, est déjà quelque chose

de très remarquable et qui mérite de très grands

éloges.

Le fond y répond parfaitement. Le style est

élégant et simple, la narration érudite, sans être

jamais lourde. Dans la préface, où l'auteur expose

avec beaucoup de simplicité et de modestie les

raisons qui Pont poussé à publier le résultat des

quelques études particulières entreprises dans le

but de s'instruire lui-même dans les choses de son

pays, l'on remarque ces bonnes paroles :
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« Il y a dans nos campagnes une classe de gens

qui, agacée des misères inséparables des révo-

lutions politiques, invoquent souvent un passé

dont ils ne connaissent, ou dont ils ont oublié les

douleurs. C'est à , ceux-là que j'ai voulu prouver,

par' la représentation des événements antérieurs,

la vérité de cette maxime : Le mieux est toujours

à atteindre. J'ai voulu les persuader par l'exemple

du passé à supporter les maux inséparables de

toutes les choses humaines, et les inviter à pour-

suivre le bien sans nous plaindre continuellement

des sacrifices qu'il nous coûte; car c'est là une

pente fatale vers l'inaction ou la guerre civile. »

Le duc Melzi peut se vanter d'avoir dignement

employé ses loisirs et donné un bon exemple.

La poste nous apporte dans ce moment un livre

de ce charmant conteur qui est Stanislao Carle-

varia (Grandi e Piccini, Torino, Farizzoe, ISSo),

mais le temps nous manquant pour le lire, nous

nous réservons d'en parler dans une autre occa-

sion.
BRUNO SPERANI.

POLOGNE

Varsovie, 25 octobre 1880.

Éditions de la Société des libraires de Varsovie;

KrasTewski et ses ouvres historiques; Œuvres

de Henri SienkiewicT.

Avant de parler des oeuvres historiques de

Kraszewski dont la Société des libraires de Var-

sovie poursuit avec succès l'édition commencée

en 1876, je voudrais dire quelques mots de la vie

et de la personne même de l'auteur. Il me semble

bien, en effet, que le plus célèbre des écrivains

polonais contemporains mérite mieux qu'une

simple mention, et qu'il vaut d'être connu des

lecteurs de cette Revue.

Il faut remonter jusqu'à Mickiewicz pour trou-

ver, dans l'histoire des lettres polonaises, un nom

aussi justement populaire que celui de . Kras-

zewski ; cette popularité a eu son couronnement,

il y a quelques mois, dans la vieille halle aux

draps (sukiennice) de Cracovie, où toute la Po-

logne s'était donné rendez-vous . pour fêter le

grand écrivain dont, à cette occasion, quelques

journaux français daignèrent s'occuper. Deux

délégués du ministère ou plutôt du ministre de

l'instruction publique vinrent pompeusement

apporter à Kraszewski les palmes d'officier d'aca-

dérriie; — on manquait là une belle occasion de

lui faire parvenir en même temps le ruban rouge

de la Légion d'honneur.

Résumons, aussi brièvement que possible, la vie

de l'écrivain. Jamais vocation littéraire ne se dé-

cida plus tôt ni plus nettement. A dix-huit .ans,

Kraszewski, qui en a présentement soixante-huit,

débutait dans un journal dé Vilna par des nou-

velles qui furent remarquées. Il était alors à l'uni-

versité de cette ville; il y acheva ses études. C'est

vers cette époque qu'il écrivait à sa mère : « J'au-

rai bien le temps de me reposer quand ma main

sera devenue incapable de tenir une plume, mes

yeux de discerner les lettres sur le papier, mon

cerveau d'assembler des idées; quand j'aurai pu-

blié deux cents volumes; quand je serai devenu

célèbre, aveugle, paralytique... et millionnaire! »

La prophétie s'est réalisée, — sauf toutefois la

cécité et la paralysie. Toutefois, comme il est fort

difficile à un jeune auteur, surtout en Pologne,

de vivre de sa plume, Kraszewski, ses études

finies, dut chercher un moyen, d'existence. Il

acheta un domaine et se mit à le faire valoir; il

continuait cependant à consacrer ses loisirs aux

lettres, qui demeurèrent la passion constante de

sa vie et finirent par devenir la seule. Il semble

qu'il fut assez longtemps à trouver sa voie : il

s'adonna d'abord à l'histoire et nous le verrons

plus tard tirer grand profit de ces premières

études. Il publia successivement des vers, des

nouvelles, des romans, des notes et des récits de

voyage, et enfin prit une part très active à la fon-

dation d'une revue polonaise (l'Athceneum) dont

il dirigeait la rédaction du fond de sa province,

et que tout son talent ne parvint pas à faire vivre.

En 186f, il vint se fixer à Varsoyie et y fonda

bientôt un journal politique quotidien (la Gci;ette

quotidienne, depuis GaTette de Varsovie). Le jour-

nal réussit, tout en soulevant une opposition des

plus violentes, et la politique y prit rapidement

le pas sur la littérature. Par suite de circonstances

qu'il ne m'appartient pas d'apprécier 'ici, Kras-

zewski fut amené en 1864 à quitter Varsovie et

la Pologne; il alla se fixer à Dresde, où il réside

encore actuellement. Il entreprit d'abord d'y éta-

blir une imprimerie, mais il s'en défit assez

promptement, et depuis se consacra exclusive-

ment à la littérature.

Je n'ai pas l'intention de passer en revue
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l'ceuvre considérable de Kraszewski; la seule

énumération de ses ouvrages, si l'on y voulait

joindre un mot sur les sujets dont il traite, pren-

drait plus de placé qu'il ne m'en est réservé dans

les colonnes du Livre; c'est par centaines que se

comptent les volumes sortis de sa plume : il a

touché à toutes les branches des lettres, abordé

tous les sujets, traité toutes les questions : poète,.

historien, philosophe, critique, auteur drama-

tique, journaliste, il a été dans tous les genres

au-dessus du médiocre et il a excellé dans le

roman, et surtout dans le roman historique,

auquel de longues études et de patientes recher-

ches l'avaient admirablement préparé. Si j'ajoute

qu'il est, par-dessus tout cela, peintre et compo-

siteur de musique, on pourra se faire quelque

idée de la richesse de cette organisation vraiment

exceptionnelle.

On se plaît souvent ici à comparer Kraszewski

à Alexandre Dumas le père ; il y a bien, en effet,

quelques points -de contact entre notre auteur et

l'auteur des Trois Mousquetaires. Kraszewski a l'ac-

tivité, la grande fécondité, l'imagination inépui-

sable, la facilité d'élocution; mais quelle dignité

dans sa vie, et, dans ses écrits, quelle moralité !

Je n'entends point ici par auteur moral, je me

hâte de l'ajouter, celui qui s'impose la tâche de

défendre une thèse quelle qu'elle soit, et moins

encore celui qui distille, sous forme de roman,

des homélies à l'usage exclusif des petites filles.

Il est convenu qu'un auteur moral, dans ce sens-

• là, est presque toujours un auteur ennuyeux.

Non : celui-là sera moral dont les livres pourront

être mis indifféremment dans toutes les mains,

dont on ne sera point obligé de faire des éditions

ad usum Delphini, à l'exemple de ce général russe

qui, pour permettre à sa fille la lecture des

ceUvres de M. Zola, que de sa personne il admi-

rait fort, coupait ou barrait sans pitié les endroits

trop risqués, mettant hardiment ces méfaits au

compte de la censure. Hélas! à mesure que les

chefs-d'oeuvre réalistes — ou naturalistes, comme

on voudra, — se multipliaient, il fallait de plus

en plus couper et barrer, et quand enfin parut

Nana, tant annoncée, tant prônée, le général

n'eut plus à offrir à sa fille que la couverture et

le titre de l'ouvrage.

Pareille chose jamais n'arrivera aux oeuvres de

Kraszewski : l'amour, la recherche constante du

beau et du bien sont le fonds même de sa car-

rière littéraire. Durant cette cinquantaine d'an-

nées consacrées à la littérature que les Polonais

ont si bien fait de fêter à Cracovie, jamais sa

l+•'plume ne s'est permis la moindre débauche. Dan

 nombreuse collection d'ouvrages, la mère

' feut prendre le premiervolutne qui lui tombera
-d r

sous la main et le donner à sa fille sans même en

regarder le titre. Pouvoir être lu par tout le

monde,— premier et sérieux élément de succès,

surtout en un pays où le cercle des lecteurs est

toujours relativement restreint.

Mais ce qui fait, à mon sens, le grand mérite

de Kraszewski aux yeux de ses compatriotes, ce

qui fait de lui un des premiers écrivains contem-

porains des pays slaves, c'est son imagination iné-

puisable, la facilité avec laquelle il noue et dé-

noue une intrigue intéressante et pourtant vrai-

semblable, qualité rare chez les Slaves. On sait,.

de reste, que les écrivains russes, par exemple,

excellent dans l'analyse subtile d'un caractère;

qu'ils savent démonter .un homme comme un

bon horloger démonte une montre, vous en expli-

quer les ressorts, les rouages les plus infinies, éva-

luer la force de résistance de la moindre pièce;

en revanche, il en est très peu parmi eux qui

sachent faire marcher et agir ce même homme.

Or Kraszewski a ce don : ses personnages vivent,

marchent, s'agitent dans l'intrigue ou autour de

l'intrigue. Quand il nous donne un roman histo-

rique, genre où il excelle, il rappelle non plus

Alexandre Dumas, dont il n'a pas la verve endia-

blée de Gascon, mais bien Walter Scott, dont il a

la largeur, la vérité, l'exactitude : ce n'est plus

seulement un personnage historique, c'est une

époque tout entière, c'est tout un peuple qui

revit.

Beaucoup de vérité historique, mais en même

temps beaucoup d'intérêt, tel est donc le trait

distinctif des romans de Kraszewski. La Société

des libraires-éditeurs de Varsovie I. l'a très bien

compris, et lorsqu'elle a voulu donner toute une,

suite de romans ayant trait à l'histoire polonaise,

c'est à Kraszewski qu'elle s'est adressée. L'idée

primitive de cette publication est toute patrio-

tique, et il est juste que l'honneur en soit rap-

porté à M. Sennewald, qui l'a eue le premier.

L'histoire polonaise ne figure au programme offi-

ciel des écoles que pour une proportion insigni-

fiante elle y est comme noyée dans l'histoire

russe et dans l'histoire universelle. Les jeunes

gens, qui n'ont ni le temps ni le goût de lire les

gros ouvrages, risquaient fort dès lors d'oublier

l'histoire de leur pays, ou, ce qui est pis, de ne

i. Cette Société a été formée par les libraires les
plus importants de Varsovie, qui, de cette façon,
peuvent publier des oeuvres importantes dont une
seule maison, dans les conditions où se trouve ici la
librairie, aurait peine à entreprendre la publication.
Elle se compose de MM. Gebethner.et Wolff, Michel
Glucksberg, Maurice Orgelbrand, Gustave Sennewald
et Édouard Wende. J'aurai sans doute plus d'une fois
occasion de revenir sur 'les publications de cette
Société.
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jamais l'apprendre. Qu'a fait la Société des édi-

teurs, sur la proposition de M. Sennewald? Elle

a prié Kraszewski de lui faire un cours d'histoire

polonaise en romans; le maître a consenti, et

tout le monde trouve plaisir et profit à lire ces

oeuvres qui ne sont en somme qu'une glorifica-

tion de la patrie polonaise.

Les romans déjà parus sont au nombre de onze;

le douzième est annoncé. Passons-les rapidement

en revue.

La série s'ouvre par Une vieille histoire (Stara

Basn, 3 vol.), où nous trouvons décrit l'état -et le

genre de vie des peuples slaves avant la formation

de l'État polonais; dans Lubonie, l'auteur raconte

la formation des grandes principautés polonaises

et le règne de Mieczyslas I°r (Mieszek); dans les

Frères Zmartwychstanscÿ, le gouvernement de

Boleslas le Brave. Maslaw nous fait assister à la

révolte du prince de ce nom, et à la réaction qui

s'opéra vers ce temps en faveur du paganisme,

que les Slaves venaient d'abandonner pour le

christianisme. Dans Boles.îcuce, la lutte de

Boleslas le Téméraire avec saint Stanislas, évêque

de Cracovie, est retracée avec toutes ses péri-

péties : cette lutte sera fatale à Boleslas, et aura

pour conséquence immédiate l'accroissement dé

la puissance ecclésiastique, qui devient pour un

temps prépondérante. Peu à peu l'unité natio-

nale se forme. (Les Fils de roi, Krolewscy, Sy-

noivie.) Les compétitions dynastiques que nous

retrace l'Histoire véritable du palatin Pierre

Wlast retarderont un instant la grande oeuvre

que Kazimir le Grand achèvera et dont on nous

retrace le tableau dans Stach de Konar.

C'est donc bien d'un cours d'histoire qu'il s'agit

ici : les ouvrages font mieux que de se succéder,

ils s'enchaînent, de façon à ne laisser dans l'om-

bre aucune époque, si humble et si terne qu'elle

paraisse. Rien de moins compliqué d'ailleurs que

le procédé de l'auteur : il prend pour thème de

chacun de ses ouvrages un moment décisif de

l'histoire polonaise, une révolution sociale ou po-

litique, et il l'enveloppe pour ainsi dire dans une

intrigue où chacun, petit ou grand, joue son rôle.

Je le répète : rien de moins compliqué que ce

procédé; mais il exige une connaissance très

approfondie de l'histoire, et il suppose des re-

cherches longues et patientes. J'ajouterai que les

quatre premiers de ces ouvrages sont, si l'on peut
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dire, moins historiques que les autres. Ce n'est

pas la faute de l'auteur : il a bien puisé à toutes

les sources connues, mais ces sources sont sou-

vent, pour ces temps d'origine, douteuses et d'au-

thenticité contestable. Dirai-je à présent que ces

romans sont tous des chefs-d'oeuvre ? qu'il ne s'y

trouve ni longueurs ni redites, et que l'intérêt

n'y languit jamais ? On aurait raison de ne pas

me croire. Ce qui reste certain, c'est que si

l'oeuvre, conduite aujourd'hui jusqu'au xv° siècle,

s'achève comme les éditeurs le promettent et

comme tout le monde l'espère, ce sera un monu-

ment unique dans l'histoire des littératures slaves

et peut-être dans celle des littératures euro-

péennes : du moins ne voyons-nous rien qui

puisse lui être comparé, ni chez nous ni ailleurs.

Je regrette bien vivement que le manque de

place ne me permette pas de parler comme je le

voudrais des oeuvres de Henri Sienkiewicz, dont

quatre volumes ont déjà paru chez Gebethner et

Wolff. Les morceaux qui forment ce recueil ne

sont point de longue haleine. Ce sont pour la

plupart des nouvelles, des esquisses qui ont paru,

signées du pseudonyme de Litwos, dans divers

journaux, et qui ont été fort remarquées. Ce qui

distingue principalement l'oeuvre de Sienkiewicz,

c'est la vérité scrupuleuse dans la peinture des

caractères; l'expression colorée des sentiments et

l'intérêt croissant d'un récit dont, cependant, l'in-

trigue est souvent faible et parfois nulle : c'est

enfin ce mélange d'ironie voilée et de tristesse, -

ce je ne sais quoi auquel on est convenu de don-

ner le nom d'humour. Il faut espérer que ces

tableaux si vivement enlevés tenteront quelque

traducteur en quête de nouveauté. Vous y gagne-

riez un portrait du gentilhomme et surtout du

paysan polonais bien autrement vrai et impartial

,que ceux de Sacher Mazoch que la Revue des

Deux Mondes mit jadis en honneur. On accuse

ici, non sans raison, l'écrivain galicien d'avoir

singulièrement forcé le ton de ses récits pour en

augmenter. l'effet. Il est de ceux qui aiment mieux

frapper fort que frapper juste. Sienkiewicz, au

contraire, cherche avant tout la vérité; mais le

reste lui est donné par surcroît. C'est, au bon

sens du mot, un réaliste.	 -

HECTOR DE GOAILLES.
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Conférence de M. Sarcey.

Le 14 octobre dernier, à 8 heures et demie du soir,

M. Francisque Sarcey a repris la série des conférences
littéraires et bibliographiques qu'il fait depuis plp-

sieurs années, chaque jeudi, pendant l'hiver, à la salle
du boulevard des Capucines. Les auditeurs, ce soir-là,

n'ont pas fait grève, alléchés qu'ils étaient et par le

talent de causeur du conférencier et par le sujet très

actuel qu'il devait traiter : la presse pornographique.
Cette dernière épithète, on le sait, a été donnée à une

littérature spéciale, qui, depuis trois mois environ,

s'étale dans les kiosques et sur nos trottoirs, sollici-

tant et gagnant les acheteurs par des dessins aussi

peu artistiques qu'audacieusement lubriques, par des

titres en gros caractères pleins de promesses, par le

commentaire d'un crieur pressé d'écouler sa marchan-

dise empoisonnée. Depuis trois mois ce phylloxera

va élargissant ses ravages. (Cette métaphore est sans

doute inspirée au conférencier par l'horreur qu'éprou-

vent les pornographes pour les feuilles de vigne.)
Aujourd'hui que le mal est à son comble et ne peut

guère que décroître, il n'est pas hors de propos de

rechercher les causes qui l'ont fait naître et qui ont

concouru à sa propagation.

C'est un fait que la littérature pornographique a

trouvé un public tout à fait préparé. C'est spéciale-

ment au théâtre qu'il a été facile de suivre le progrès
qui, dans cet ordre d'idées, s'accomplissait dans les

esprits, et de constater notamment la faveur que peu à

peu le mot cru rencontrait chez les spectateurs. En

1830, lors de la première représentation d'une pièce cé-

lèbre d'Empis et de Mazère, la Mère et la Fille, on se

révolta en entendant cette phrase : s La mère a jeté

son amant dans le lit de sa fille. » Il fallut qu'aux re-

présentations suivantes on substituât aux mots incri-

minés, et qui ne choqueraient personne aujourd'hui,

cette autre phrase : a La mère a jeté son amant dans
les bras de sa fille. » Il y a plus. Des mots qui, dans

la pensée des auteurs, n'avaient qu'un sens très limité,

reçoivent à l'audition un sens plus ou moins équivoque

de la p:rt d'un public qui, loin de s'indigner, est prêt

à offrir le concours de sa complicité pour la traduction

brutale des effets les plus finement soulignés.

Cette révolution morale tient à deux causes, ou

plutôt à deux ordres d'écrits qui semblent avoir eu

une influence également funeste : la publication de la •

Vie parisienne, les romans réalistes. Ce n'est pas que

le recueil fondé par Marcellin, dont l'esprit égalait le

. talent, ait pris dès l'origine les allures qui depuis ont

tant scandalisé. Au contraire, les premiers numéros

furent charmants. M. Sarcey lui-même y écrivit avec

Henri Maret, Este, Meilhac, Champfleury et d'autres

non moins célèbres. Avec une élégance mondaine et

la grâce idiosyncrasique d'un genre éminemment

français, on aborda dans le nouveau recueil toutes les

questions qui intéressent le mariage, les circonstances

qui l'accompagnent, les accidents qui l'environnent.

Peu à peu le ton de léger devint égrillard. Il fallut

aller plus avant. Aux premiers écrivains,qui n'avaient

fait qu'effleurer le sujet, succédèrent des publicistes

moins scrupuleux; ils entamèrent une deuxième, puis

une troisième couche, creusant toujours plus profon-

dément, pour plaire sans doute à des lecteurs de moins

en moins difficiles. Toutefois, sauf par un trés petit

nombre d'articles accompagnés de dessins aux allu-

sions les plus licencieuses, la Vie Parisienne"n'a pas

dépassé les bornes permises, et c'est ce qui fait qu'elle

est encore beaucoup lue en province, où on y recherche

à tort un reflet de la vie de Paris ; à l'étranger, où on

ne la reçoit guère qu'en compagnie du Figaro, des

Débats et de la Revue des Deux Mondes. Il est vrai

que si on reçoit cette dernière on ne la lit pas plus

qu'à Paris.

On peut, à plus juste titre, faire remonter la res-

ponsabilité de ce qui se passe jusqu'aux écrivains

réalistes, dont ce n'est pas attaquer les intentions.

Les chefs de l'école à laquelle ils appartiennent ont

cherché à retracer fidèlement, consciencieusement ce

qu'ils voulaient peindre et, tout en prenant un grand

souci de la forme, ils n'onrpas reculé devant l'expression

crue quand cela leur semblait nécessaire. Zola est

actuellement le plus célèbre représentant de cette

école; malheureusement il ace qu'on appelle une

queue, et cette queue, outrant ses principes, les porte

à leurs dernières conséquences. Elle se compose

d'hommes qui non seulement se servent des. mots les

plus expressifs et les plus choquants, mais encore

recherchent les occasions de s'en servir. Fièrement

campés devant le public, ils s'écrient : a Nous voulons

qu'on appelle les choses par leurs noms, et si, à cette'

fin, les mots nous font défaut, nous en inventerons au

besoin, dussions-nous être blâmés pour leur violence

et leur justesse. » Le public s'est laissé faire. Il a tout

écouté, tout admis, tout adopté. Dans le steeple-chase

organisé pour forcer l'attention et décider les lecteurs,

il ne restait plus qu'un pas à franchir. Cette traversée

du Rubicon des convenances était presque attendue.

Elle s'est accomplie, avec le succès que l'on sait, par

un organe de reportage et d'informations, tirant,

comme tout nouveau journal, à un petit nombre

d'exemplaires. Tout à coup un rédacteur inconnu y
apporte une de ces anecdotes puisées dans le stock de

cent à cent cinquante histoires que l'on se raconte

entre hommes, portes closes, après boire, et dont on

rit sans en être plus fier. Pour de tels propos, le

xviII e siècle avait une expression consacrée. Cela s'ap-

pelait dire des gueulées. L'article apporté passe.
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Quelques rédacteurs ordinaires s'étonnent et  se

plaignent. Sur ces entrefaites le directeur du journal

part pour la campagne. Les rênes de l'administration

se détendent. Nouveaux articles scabreux : le tirage

monte de deux à trois mille numéros par jour. La

voie était ouverte. Chacun disait : a Avez-vous lu dans

le Gil Blas (pour l'appeler par son nom) l'article signé

Un tel?—Oui, c'est immonde. — Que de détails phy-

siologiques écoeurants ! — Cela ne peut pas durer. »

Et cela durait, et le tirage allait croissant. Ah! qu'on

était loin du temps où l'on tonnait contre la corruption

de l'Empire, où l'on faisait beaucoup de phrases sur

l'influence de l'opérette, sur la perte des moeurs par

la musique d'Offenbach. Le regretté maestro a-t-il

jamais perdu personne?

Certes, la liberté est une belle chose; mais ne doit-

elle pas être limitée par les moeurs? Si le ministère

hésitait à sévir, c'est que la presse ne l'y invitait pas.

Pas un journaliste ne voulait assumer, vis-à-vis de

confrères ou plutôt de gens qui avaient l'air de l'être,

le rôle de dénonciateur. Le moindre des soupçons

qu'on pouvait s'attirer ainsi n'était pas de jalouser

un tirage extraordinaire et de redouter une concur-

rence écrasante. Ce reproche ne pouvant atteindre

un, rédacteur du XIX' Siècle, dont la clientèle, se

composant de bourgeois un peu sérieux, de notaires,

d'écrivains ou d'universitaires, est à peu près im-

muable, M. Sarcey Se dit que, habitué depuis vingt ans

à être traîné dans la boue, il risquait moins qu'un

autre : il fit. l'article. Le grelot était attaché. Deux ou

trois jours après, devant une levée de boucliers presque

générale, des poursuites étaient commencées. Et c'est

ici qu'il faut croire sinon à la Providence, du moins à

une justice éternelle des -choses. On sait qu'il y a

dans tout grand journal, à côté du véritable gérant,

un homme de paille, affublé de ce nom, qu'on paye

pour faire les mois de prison qui s'ajoutent presque

toujours à des amendes dans les procès de presse. Au

moment où la foudre s'apprêtait à tomber sur le jour-

nal dont il s'agit, l'ancien gérant s'éclipsa devant,un

homme de paille; mais il avait signé un certain nombre

de feuilles à l'avance. Par inadvertance ou pour ne

pas perdre de papier, ces feuilles furent utilisées au

moment où les poursuites commençaient et, s'en rap-

portant à la signature, le parquet s'adressa à l'ancien

gérant, qui paya de six mois de prison une malencon-

treuse économie.

Malgré la condamnation, le journal se soutint. Il

était gardé par les 'mollis respectés de quelques colla-

borateurs, momentanément effacés, et qu'on revit à la

place même où s'étaient lues de révoltantes obscénités,

déployer leurs qualités ordinaires; mais ailleurs le

branle était donné. Chaque jour vit éclore de nouvelles

feuilles toutes semblables, à part le titre et la couleur

du papier. Les fabliaux, les débats à huis clos furent

comme une mine inépuisable où fouillèrent des polis-
sons à l'imagination pervertie. Qu'importait une

amende aux propriétaires de ces feuilles! Comme ces

usiniers qui, récemment, empoisonnaient l'atmosphère

parisienne, et qui se consolent d'une amende de

3 francs alors que la contravention dont ils se rendent

coupables leur rapporte moo francs par jour, les

gérants des feuilles pornographiques se consolaient

d'avoir à payer 1,5oo francs au fisc en voyant leurs béné-

fices s'élever à 5o,000 francs. Ils en étaient venus à re-

mercier la magistrature des condamnations qu'elle leur

infligeait. Hier encore, on distribuait gratuitement,

en province et à Paris, le commencement d'un feuille-

ton intitulé les Passions honteuses et destiné à la

description raffinée de tous les vices innommés ou,

pour mieux dire, parfaitement nommés.

On ne pouvait aller et il est probable qu'on n'ira

pifs plus loin.

Quant à la répression qu'on s'est décidé à exercer,

si elle a été retardée, c'est en raison des égards qu'on

croyait dus à la liberté de la presse. Quelques esprits

ont regardé comme un excès-de pudibonderie la ré-

pugnance que nombre de gens éprouvent à se servir

de mots qui étaient d'usage courant au xve, au xvu"

et pendant une partie du xvnt' siècle. Rabelais, Mo-

lière, Mm, de Sévigné, en bonne conscience, sont-ils

de si mauvais exemples à suivre ? C'est ainsi que, de

la meilleure foi du monde, on égare l'opinion pu-

blique.

Pour le prouver, M. Sarcey se met à échafauder

toute une théorie.

Il faut remonter aux principes. Et si l'on ne peut

interroger l'homme tertiaire qui devait avoir sur la

pudeur des idées assez étroites, il nous est loisible

d'ouvrir la Bible. Au chap. ut de la Genèse, nous li-

sons qu'Adam et Eve ayant mangé du fruit défendu

s'aperçurent qu'ils étaient nus. Et aperti sont oculi
amborum; cumque cognovissent se esse r;ados, consue-
runt folia ficus, et fecerunt sibi peripmata. Nous pou-.

vons de là tirer une définition. Le sentiment de la

nudité, c'est la pudeur même. Comment ce sentiment

est-il né dans l'àme humaine à laquelle il n'est pas

essentiel ? Probablement par le fait d'une coquetterie

féminine. La femme a dû comprendre la première

qu'en cachant ses charmes elle les rendait souhaitables.

Sur ce sentiment il s'est établi tout un ensemble de con-

ventions, variables avec les époques, avec les nations.

Quelle différence entre une indigène de , Taiti et l'An-

glaise revêche qui couvre d'une housse jusqu'aux

jambes de son piano! N'est-il pas vrai que, pour une

femme du monde, un maçon n'est qu'un maçon, tan-

dis que pour une recluse un jardinier est un homme.

Toutefois la pudeur n'est pas atteinte si, tout en dé-

couvrant le nu, le sentiment de la nudité n'apparaît

pas. C'est ce qui a motivé cette convention que le nu

pouvait être présenté, mais sans en exciter le sentiment.

C'est ainsi que l'on n'est nullement choqué ou ému à

l'aspect d'un enfant nu, dont on admire la chair rose,

la santé, la gentillesse. C'est ainsi qu'en cas de

die grave, grave, le médecin, appelé au chevet d'une femme,

est censé ne pas voir cc qu'on lui montre, par suite

dé l'attention même qu'il concentre sur les organes

pour lesquels on réclame le secours de son art. Les

frères de Goncourt racontent même un curieux exemple

du réveil de ce sentiment qu'on a appelé la pudeur.

Dans un atelier de peintres, une femme posait com-

plètement nue devant vingt jeunes gens. Tout à coup
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un couvreur, qui travaillait sur le toit de l'atelier,

passe sa tête à travers une lucarne. Le modèle l'aper-

çoit et saute immédiatement sur ses vêtements. Les

regards des jeunes peintres auxquels cette femme

était habituée lui étaient indifférents. Les yeux liber-

tins d'une personne étrangère qui cherchait sur son .

corps autre chose que des formes artistiques l'avaient

fait rougir. Pour cette seule personne elle se sentait

nue. Le sentiment du nu peut donc être primé par

un autre sentiment. Les Anglais qui sont généralement

pudiques à l'exagération se baignent absolument nus'.

Au bain, le sentiment de la nudité s'efface pour eux

devant l'idée de force, d'adresse, de grâce à la nage.

Cette théorie trouve dans les arts une application

facile. On peut dire que jamais la pudeur ne sera of-

fensée si l'artiste écarte de son tableau ou de sa statue

le sentiment du nu; en détournant l'attention à force

d'habileté et d'honnêteté, en faisant un chef-d'oeuvre

ou tout au moins en usant d'une sincérité, d'une bonne

foi telles, que, si quelque spectateur se scandalise, la

faute en soit imputable à ce dernier seulement.

« Voilà pourquoi, ajoute M. Sarcey, j'ai défendu

l'Assommoir, Nana, les Fleurs du mal, Madame Bo-
vary et excusé même les Contes de Lei Fontaine. C'est

que je ne pouvais croire que Zola, Baudelaire, Flau-

bert, pas plus que notre premier fabuliste, très hon-

nêtes gens en somme, eussent cherché autre chose dans

les tableaux qu'ils nous présentaient, suivant leur

droit, qu'à faire oeuvre de peintres ou de moralistes. »

Un chef-d'oeuvre n'est jamais immoral, et si vous

vous formalisez de l'exactitude d'une description, ce

n'est pas le livre, c'est vous-même• qui êtes gâté. Est-

ce à dire que l'auteur ait pleine liberté dans le choix

de ses mots? Non, car un mot à côté de sa significa-

tion précise, étroite, comporte une large association

d'idées. C'est comme une note fondamentale accom-

pagnée d'harmoniques, mais d'harmoniques qui mo-

difieraient, altéreraient, • couvriraient à la longue la

note principale. Les idées accessoires ont, depuis un

siècle 'ou deux, changé le sens des mots énervé, gêné
(de jehenne), abîmé et de bien d'autres. Le mot cocu
qui, du temps de Molière, ne comportait que des idées

folâtres, accompagnées d'une forte dose de ridicule,

s'est augmenté depuis d'images plus dramatiques. Ce

mot, devenant une sanglante injure et pouvant être

appliqué à un homme aussi à plaindre qu'à estimer,

c'est le cas de le taire à peine d'amener un contraste

choquant entre l'idée et l'expression. Car, suivant le

précepte d'Augier :

Il faut, et pour cause,

Que vilain soit le mot et vilaine la chose.

Ce mot que l'on remplace -par des allusions n'est

pas le seul qui doive ainsi disparaître de la conversa-

tion des honnêtes gens. Fille et le verbe baiser parta-
geront le sort de garce, ce charmant féminin de garçon.

Il suffit, pour le comprendre, de voir sourire les spec-

tateurs quand ils entendent ce vers de l'École des
Maris :

Un père, quand il veut, peut sa fille baiser.

C'est vainement que, dans les Misérables, Victor

Hugo a écrit avec une admirable virtuosité trois

grandes pages pour réhabiliter, en l'associant aux

plus pures idées de patriotisme, un mot qui ne sera

jamais de mise, dût Zola en salir toutes ses pages.

Quoi qu'il en soit, si les grands esprits acceptent la

nudité comme une des conditions de la représentation

de la nature humaine, ils la couvrent des voiles de

.l'esprit, de la gaieté, du génie. Tout au contraire,' ces

messieurs de la presse pornographique ne cherchent

qu'à attirer l'attention de leurs lecteurs sur les organes

qui blessent la pudeur, sur les actes dans lesquels elle

succombe, et, loin d'éviter les mots malsonnants, les

recherchent de préférence, usant même de termes de

médecine graves, sévères, indispensables, en y ajou-

tant les significations les plus lubriques. Les images

-obscènes qu'ils déroulent, le persil ou plutôt la ciguë

immonde à l'aide de laquelle ils assaisonnent ces

termes tirés du grec :comme le mot pornographique
lui-même, en banniraient l'usage si cela était possible.

Il est plus probable, il faut du moins en concevoir

l'espérance, que l'on se fatiguera de la' malpropreté

comme de toute autre chose, et que le Pornographe,
Journal des cochons, le Piron, la Grivoiserie pari-

sienne, le Faublas, l'Événement illustré, et autres

publications ejusdem farince, après avoir fait conéur-

rence aux odeurs de cet été, s'en iront avec les feuilles

arrachées par le vent d'automne aux arbres de nos

boulevards. « Il tient à vous, dit alors M. Sarcey en

s'adressant à ses auditeurs, à vos amis, à vos con-

naissances, de hâter cette déconfiture désin£gctante.

Qu'on ne lise plus ces feuilles qu'on a vues, trop sou-

vent vues, circuler publiquementde main en main. C'est

ainsi que j'ai vu une femme, d'ailleurs respectable,

lire le Gil Blas d'il y a quelques mois. J'en rougissais

pour elle I.»

Sur cette dernière phrase qui pourrait passer polir

un comble, nous terminons le compte rendu, peut-

être un peu long, de cette conférence que le lecteur.

pourra de cette façon apprécier en connaissance de

.cause, et qui a été fréquemment interrompue par

d'énergiques applaudissements.' 	 HENRI GRIGNET.

I. Cette assertion de M. Sarcey nous paraît bien hasardée,

0
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LES GRANDES LIBRAIRIES ÉTRANGÈRES

LA MAISON QUARITCH, DE LONDRES

Pour un grand nombre de nos amateurs français, le

monde de la bibliophilie se trouve, à Paris, borné par

les librairies des passages, du boulevard ou'des quais.

Pourquoi ne pas étendre ces frontières et chercher à

l'étranger les desiderata convoités? Bien que les com-

munications soient aujourd'hui d'une extrême facilité,

il arrive parfois que des ouvrages rares, intéressants

à plus d'un titre, échappent aux curieux du livre,

parce que, se trouvant dans les magasins d'un libraire

étranger, ils ne se présentent pas catalogués, étiquetés

à l'oeil du bibliophile.

Nombreux sont ceux que leurs occupations empê-

chent de faire le voyage des quais et de visiter les

rayons des libraires. Absorbés, la plupart, par leurs

travaux quotidiens, les amateurs peuvent, il est vrai,

faire parfois, le soir, concurrence aux habitués de la

salle Sylvestre; mais, bientôt fatigués d'une lutte qui

toujours ne tourne point à leur avantage, ils désertent

la rue des Bons-Enfants et ne tardent point à acheter

leurs livres au catalogue.

C'est à ces acheteurs que nous croyons être agréa-

bles en leur signalant les principales maisons de

l'étranger où l'on s'occupe tout spécialement de la vente

ou de l'achat d'anciens livres que nous rencontrons

rarement dans les catalogues de nos grandes bouqui-

neries parisiennes.

Passons aujourd'hui le détroit, et, si vous le permet-

tez, allons à Londres, 15, Piccadilly, chez M. Quaritch.

Celui-ci est bien connu des bibliophiles. Qu'il me soit

toutefois permis de vous le présenter.

Au commencement de l'année 1844, les habitués

de la librairie Barrois, connue par sa spécialité des

livres de philologie orientale et européenne, ne tardè-

rent pas à y remarquer un nouveau commis qui sut

bientôt se gagner les sympathies de tous par sa cour-

toisie et ses aptitudes particulières. Ce nouveau venu

n'était autre que M. Quaritch, qui, désireux d'étudier

sur place la librairie française, était entre dans cette

maison. Il la quitta un an après pour retourner én

Angleterre, à la librairie Bohn, où il se trouva quel

que temps sous les ordres de l'auteur du Bibliogra-

pher's manual, M. Lowndes. Trois ans plus tard, en

avril 1847, M. Quaritch, honoré des bienveillants

conseils de M. Brunet, ouvrit une librairie avec les

quelques économies qu'il avait pu réaliser. Doué

d'une grande énergie, il sut rapidement développer

son commerce, et, en 1858, nous voyons la nouvelle

maison élogieusement citée par M. A. de Puibus-

que 1.

1. Correspondance littéraire, 3 e année, n° 4 , p. 77,

« Las, dit-il, de faire buisson creux dans mes chasses

aux bouquins sur les quais de Paris, je bouquinais à

Londres avec un succès médiocre, après avoir bou-

quiné plus pauvrement encore à Édimbourg, Glascow,

Aberdeen, Oxford, etc., lorsque, dans un angle de

Castle Street, nommé Saint-Martin's Court, je découvris

un in-4°, relié en vélin, très fatigué et portant pour

titre : Eglogas pastoriles, par Pedro de Padilla, en

Sevilla, Andrea Pcscioni, 1582. Le libraire dont je

fouillais l'étalage, Bernard Quaritch, est la providence

des philologues; son magasin, ou plutôt son muséum,

car c'est ainsi qu'il l'appelle, ressemble à la tour de

Babel de Barrois; toutes les langues, tous les dialectes,

tous les patois, y sont représentés par des ouvrages

qu'on peut toucher sans gants, cas exceptionnel dans

la décoction carbonique qui forme l'atmosphère du

pays. C'est lui qui a édité récemment, avec un grand

luxe de typographie, le curieux travail du prince

Louis-Lucien : The Bonaparte polyglott, traduction

en 72 langues ois dialectes d'Europe d'une parabole

de l'Évangile de saint Mathieu. Inspiré par un rare

scrupule de probité, il m'avertit que l'exemplaire de

Padilla sur lequel je venais de mettre la main avait

plusieurs marges malsaines, et il prit soin de m'indi-

quer les procédés à employer pour les rendre à leur

pureté primitive. u

Depuis 1859, les rapports de M. Quaritch avec les

bibliophiles se sont augmentés de jour en jour et il

est aujourd'hui le libraire anglais le plus connu à

Paris. Maintes fois les amateurs français ont eu profit

à le charger de leurs commissions. Les commissaires-

priseurs ont avec M. Quaritch de fréquents rapports;

la cor fiance qu'il a su letir inspirer lui a valu, croyons-

nous, le privilège de pouvoir faire collationner à

Londres les livres achetés à Paris. C'est à lui qu'ils

adjugèrent, en 1860, à la vente Solar, la première édi-

tion du Catholicon de Mayence, 1460, édition sur vélin.

A la vente Yemeniz, en 1867, les acquisitions de

M. Quaritch s'élèvent à 5o,000 francs; en juin 1878,.

lors de la première vente Didot, son bordereau monte

à la somme de 147,00o francs; un an plus tard,

à laseconde vente de cette collection célèbre, il eut à

payer 142,500 francs. A .Londres, il achète naturelle-

ment plus qu'ailleurs, et il lui est parfois arrivé de se

rendre adjudicataire du tiers des volumes mis en

vente. Son premier catalogue, une feuille volante, a

été publié en 18+7; aujourd'hui, il ne comprend pas

moins de 2,000 pages.-

Voici, d'ailleurs, choisis au hasard dans ce catalogue

général et celui du mois de septembre dernier, les

titres de quelques-uns des ouvrages les plus remar-

quables qu'il a édités (puisqu'il n'est pas de notre
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ressort de nous occuper des livres anciens bien	 Hope. — Costumes des anciens. 2 vol. avec frontis-

plus précieux qui s'y trouvent décrits) : 	 pice, et ornés de 320 gravures. 1875.

Bibliographie de l'imprimerie, par Bigman et Ch.	 Knight. — L'Architecture religieuse en Italie depuis

Wyman, avec 116 illustrations. t880.	 Constantin jusqu'au xv° siècle. 2 vol. 1843-44.

Ce livre contient de nombreux renseignements' sur	 Millingen. — Peintures antiques et inédites de

l'imprimerie et les journaux; il renferme également	 vases grecs de la collection de M. John Coghill et de

des notices biographiques Sur des imprimeurs anglais 	 diverses collections; 2 vol. in-folio, 115 planches.

et étrangers.	 Rome, 1813-1817.

Coney. — Gravures représentant les cathédrales	 Lenoir. — Collection de portraits français originaux,

étrangères, les hôtels de ville et autres monuments	 réunis à Stafford-House. In-folio, 1874.

publics les plus remarquables comme exemple de Var- 	 Cette collection historique, qui appartient aujour-

chitecture gothique, en France, en Hollande, en Alle- 	 d'hui au duc'd'Aumale, est authentique et des plus,

magne et en Italie. In-folio, 33 planches, 1842.	 curieuses; elle contient des notes biographiques de

• Gillray. — Caricatures. Réimpression faite en 1849	 lord Ronald Gower. Lenoir a dépensé vingt ans de sa

d'après les planches originales qui, toutes, ont été	 vie à la former: Les pierres ont été détruites.

gravées par Giliray de 1 779 à 18to. Ce sont les.neil- 	 Clouet.—Trois cents portraits français représentant

leures et les plus spirituelles critiques de la politique 	 des personnages des cours de François 1 0e, Henri H

. du règne de Georges III. La collection se colnpose_de 	 et François II. 2 vol. contenant 3o3 planches. 1875.

plus de 600 dessins parmi lesquels on retrouve ceux , Les pierres ont été détruites. 	 •

qui furent autrefois supprimés. 	 Rosini. — Histoire de la peinture italienne. 2°. éd.

Galerie Boisseree. Galerie des anciens maîtres aile-	 7 vol. Pise, 1848-1854.

mands, formée d'abord à Stuttgart par les frères 	 Quaritch. — Catalogue général de Bernard Qua-

Boisseree, et actuellement à Munich. Cette collection, 	 ritch, divisé ep catégories. Un gr. vol. in-8°; 1,8go p.

utile à tous ceux qui s'occupent de mytholdgie chré-	 dont les 110 dernières comprennent une table des

tienne et d'art chrétien, comprend 120 superbes	 matières par ordre alphabétique, 1874.

planches exécutées sous la direction de Strixner. 1821- 	 La table des matières contient environ 28,00o titres

1836.	 séparés, alors que le catalogue lui-même comprend

Galerie de Dresde.- Recueil d'estampes d'après les 	 23,000 ouvrages, les plus rares, les plus précieux

plus célèbres tableaux de la galerie royale de Dresde. 	 et les plus utiles qui aient jamais été réunis par un

3 vol. in-folio contenant 3 portraits et 155 belles gra-	 libraire.

vures d'après les anciens maîtres, exécutées par Canale,	 Supplément au catalogue général ci-dessus, divisé

Kilian, Fblkema, Houbraken, Ridinger, etc. Dresde, 	 par catégories, avec table des matières alphabétique.

1780-1874.	 1 vol. in-8°, 1877, 1,680 p.; contient 21,470 articles.

Gruner. —Spécimens d'arfornemental, choisis parmi	 Ce livre comprend les achats de M. Quaritch pen-

les meilleurs modèles des époques classiques; 	 dant les années 1875, 1876 et le commencement

8o grandes planches en couleur rehaussées d'or. Ce	 de 1877. Les 2 volumes contiennent 43,324 articles

livre, publié en 185o sous le patronage du gouverne-	 et 200,000 volumes environ.

ment anglais, est devenu très rare; il est considéré	 Ils forment un guide bibliographique très utile et

comme le meilleur ouvrage en ce genre: Jamais plus	 les meilleurs livres de science et de littérature s'y

beau volume n'a été exécuté en Angleterre. 	 trouvent enregistrés.

Gruner. — Peintures d fresque italiennes. Fresques	 Catalogte général de B. Quaritch. In-8°, environ

et sujets décoratifs des églises et palais d'Italie, exécu- 	 2,000 p. avec une table complète de livres et sujets.

tés aux xv° et xvi e siècles. Très beau volume avec 	 1880. Cet ouvrage, d'une incontestable utilité, comprend

frontispice et 55 grandes belles gravures, suivi d'un	 environ 22,000 articles dans toutes les tangués avec

Essai sur les fresques des anciens comparées à celles 	 des spécimens les mieux choisis des littératures du

de Raphaël et de son école, par J.-J. Hittorf. 1854.	 monde entier et l'indication des prix qui en déter-

' Ce magnifique ouvrage est aussi utile à l'architecte 	 minent la valeur exacte aujourd'hui.

qu'au peintre. Il ne vise pas, dit la Quarterly Review	 On voit, par la nomenclature des divers ouvrages'

dans un savant article, à reproduire les orhements	 extraits de ces catalogues, l'importance de la librairie

qui paraissent dans les tableaux de Michel-Ange ou 	 de Piccadilly et la diversité des livres qui s'y peuvent

de Raphaël: il n'a en vue que l'art décoratif appliqué 	 rencontrer. Nous serions heureux si, en la signalant

à l'architecture.	 aux lectéurs du . Livre, ceux-ci y trouvaient soit

OEuvres d'Hogarth gravées par lui-même. 153 pl.	 un manuscrit précieux pour leurs études, soit le

1822.	 livre qu'ils recherchent sans succès jusqu'ici.	 0. F.
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DES PUBLICATIONS NOUVELLES

QUESTIONS DU JOUR

Les Femmes qui tuent et les Femmes qui
votent, par ALEXANDRE DUMAS FILS, de l'Académie

française. I vol. in-18. Paris, Caltnann Lévy. 1880.

M. Dumas fils est l'ami des femmes ; on sent à

ses cris d'indignation qu'il n'est pas autre chose; le

respect qu'il professe pour le capital de la jeune fille

'et l'honneur de la femme nous est un sûr garant

qu'il n'a jamais touche ni à l'un ni à l'autre. Ce n'est

pas pour les adorer qu'il aime les femmes, c'est

pour les défendre ou les disséquer. S'il y a eu des

dames aux camélias et aux perles, il n'en est pas

cause; il a surgi, jeune et puissant; il a vu ces

femmes, il a constaté du même coup leurs faiblesses

et leurs malheurs, et, saisi d'une pitié profonde, il

s'est dit : Dans trente ans, je serai leur avocat. —

C'est très beau.

Longtemps avant d'être membre de l'Académie

française, M. Dumas était modeste; il se savait un

talent d'écrivain, beaucoup d'esprit et d'observation;

mais il pouvait douter de la sûreté de son jugement.

Avant donc de prendre en main la cause intéressante

des femmes, il jugea utile, à plusieurs points de vue,

de les- faire défiler sous les yeux du public, en choi-

sissant des échantillons un peu dans tous les mondes

et en dépensant à leur profit, pour les châtier, les

plaindre ou les bénir, les charmes si multiples de son

art. Ainsi nous fut donné le plaisir de faire la con-

naissance, le plus souvent très intime, de Marguerite

Gautier, de Diane de Lys, de la baronne d'Ange, de

Jeanne de Simerose, de M'° Aubray, de la prin-

cesse Georges, de la femme de Claude, de Raymonde,

de mistress Clarkson,— et les fautes, les erreurs, les

'scandales, les roueries, les coups de force, les désas-

tres et les crimes qui se sont accomplis sous les yeux

d'un public palpitant ont excité la plus vive curiosité.

Ces dames, en se livrant aux voltiges du plaisir, du

sentiment et de la passion, ont fait ressortir à quel

point elles étaient dignes d'intérêt, et chacun de nous

a compris la vocation de M. Dumas. Déjà, dans ses

pièces, il moralisait à sa manière et préludait ainsi

aux prédications qui devaient marquer si brillamment

la fin Je sa carrière.

M. Dumas n'a pas inventé la morale qui régit les

deux sexes dans leurs rapports intimes ou sociaux :

on savait avant lui que « ce qui reste de l'adultère,

c'est la haine de la femme et le mépris de l'homme. »

Il n'était pas nécessaire, pour rafraîchir cet axiome;

de mettre une honnête femme dans une situation

monstrueusement impossible, ainsi qu'on le voit

dans Une Visite de noces. Ce que M. Dumas a in-

venté, et je ne m'étonnerais pas qu'il en fût très fier,

c'est l'art de moraliser son monde avec des cru-

dités et du cynisme. Ce genre n'existait pas, il faut

l'avouer; sous ce rapport, M. Dumas est un nova-

teur. Dire à ces dames leurs vérités ne lui suffit

pas : ce qu'il veut, ce qui l'amuse, c'est heurter les

idées reçues, c'est effaroucher les oreilles, c'est faire

de l'audace, du scandale; c'est trépigner sur les con-

venances, c'est mettre les pieds dans le plat. Le pro-

cédé n'aurait rien d'étrange s'il
. s'agissait de rire ou

de plaisanter, mais il s'agit de moraliser, et là est

le piquant. — M. Dumas impose, d'ailleurs, ses théo-

ries sur un ton d'autorité si suprême qu'on serait

tenté d'admettre qu'il dit la vérité. C'est un séduc-

teur; à ce titre, il n'apporte avec lui que le péché;

il est rare qu'il vous entretienne d'autre chose, et à

la façon dont il vous le défend, on croirait qu'il

vous le recommande.

L'ami de toutes ces dames n'a la prétention de

corriger personne, et il fait bien.; il a l'intention

de surprendre, d'ahurir, d'indigner les innocents,

pour leur prouver qu'il n.'a jamais écrit une ba-

nalité, et il y réussit à merveille. Lorsqu'il lance

quelqu'une de ces hardiesses inattendues, destinées

à jouer le rôle de pétards, il prévoit l'effet et en rit

d'avance; peut-être même qu'il se demande si l'on

comprendra, car il a une médiocre opinion des spec-

tateurs ; il leur trouve l'intelligence très lente, et

s'écrierait volontiers comme Rivarol: « Combien faut-

il de sots pour faire un public?» J'ai eu l'honneur de

voir siéger M. Dumas à l'Académie française dans les

séances de réception : il daignait parfois regarder la

foule, et toujours je croyais l'entendre murmurer,

dans la plénitude de sa grandeur et de sa force :

« C'est bon tout de même de se' sentir au dessus de

ces gens-là. »

Ainsi que l'avait prévu M. Dumas, le défilé des

dames de tous les mondes a duré plusieurs années;

quand il a été terminé ou à peu près, et que ces ai-

mables personnes nous ont eu montré de quoi elles

étaient capables, coupables ou victimes, l'auteur est

entré de plain-pied dans 'sa voie. Tous ses draines

renfermaient une moralité discrètement voilée que le
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public, occupé à s'amuser beaucoup plus qu'à philo-

sopher, n'avait pas aperçue ; l'auteur a bien voulu se

charger de la mettre en lumière dans une série de pré-

faces plus alertes, plus étincelantes, plus spirituelles,

plus vives, plus hardies, plus originales les unes

,que les atitres. Il faut vraiment avoir lu ces préfaces

pour savoir de quoi l'esprit de M. Dumas est capable.

Il a parfaitement raison de dédaigner son prochain;

pas un de ceux qui écrivent, même parmi les trente-

neuf autres immortels, n'aurait produit une de ces

préfaces endiablées. — MM. Doucet et Legouvé, vos

collègues et confrères, ont, assure-t-on, beaucoup d'es-

prit, monsieur Dumas; je ne dis pas non, mais je les

défie d'avoir jamais, fût-ce dans un jour de bonheur,

votre verve et votre style.

La question dominante, presque exclusive dans ces pe-

tites merveilles artistiques et littéraires, c'est la femme,

l'abandon dans lequel on la laisse, la protection qu'on

lui refuse, et, partant, les lacunes'de la loi. Quoiqu'il

soit nécessaire de maintenir la thèse dans de justes

limites, car il est des droits dont les mères de famille

feraient un pauvre usage, la cause soutenue par

M. Dumas est fort belle; il la défend avec une cha-

leur, un accent de conviction qui font honneur à la

pureté de ses sentiments autant qu'à l'ardeur de son

esprit; on ne lit pas ces pages si saisissantes, si forte-

ment empreintes des idées les plus élevées, sans

se persuader que la femme de cet homme-là doit

être une femme bien heureuse.

Le fâcheux est que, depuis douze ans qu'il se livre

à la production de préfaces, M. Dumas s'adresse à un

public routinier et borné qui traite de paradoxes,

parait-il, les idées les plus saines, les déductions les

plus logiques, pour peu qu'elles troublent sa quiétude

ou dérangent seulement ses petites prétentions. Il

en résulte que la tâche est difficile et que l'avocat

s'est vu dans l'obligation de répéter vingt fois la

même chose. Quelles que soient les ressources dont

on dispose pour varier les périodes ou accumuler les

épithètes, cela devient fatigant. Qu'on ne s'inquiète

pas cependant : M. Dumas est un lutteur courageux,

ardent, convaincu, jeune de .coeur, que l'égoïsme et

l'imbécillité dg la foule ne lasseront pas; il recom-

mencera demain s'il le faut, d'autres 'fois encore, car,

d'après ce qu'il nous annonce, les femmes, encoura-

gées par l'impunité, vont se mettre à l'oeuvre sur une

large échelle. M. Dumas sera là toujours pour leur

crier : « Courage, mes enfants, ce n'est pas vous qui

êtes les vrais coupables. » Il s'est juré d'aller jus-

qu'au bout et se tiendra parole : s'il arrivait qu'il

cessât d'être éloquent un jour où le vitriol aurait

donné, c'est qu'un fauteuil d'immortel serait devenu

vacant au sein de l'Académie française.

Le dernier trait lancé contre le code pénal s'ap-

pelle les Femmes qui tuent. C'est M. Claretie qui a fait

signe cette fois « au philosophe du théâtre contem-

porain ». Quand ce n'est pas un adversaire, .comme

M. Cuvillier-Fleury ou l'abbé Vidieu, qui l'excite ou

le provoque, c'est un ami qui l'appelle; d'une 'ma-

.nière ou d'une autre, il faut que M. Dumas inter-

vienne dans le débat alors que la femme est en jeu.
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Des femmes, outragées par leur amant ou leur mari.,

s'étaient fait justice à. elles-mêmes la conscience pu-

blique s'était insurgée contre la loi, et les jurés, ne

pouvant atteindre les vrais coupables, avaient, à deux

reprises différentes, innocenté l'assassinat. L'occasion

d'élever la voix était belle pour « le grand avocat

consultant de ces causes saignantes v; il vint donc

redire une fois de plus à la société que si la loi

protégeait les femmes, de pareils crimes ne se com-

mettraient pas. Je veux bien le croire, mais je n'en

suis pas certain : les femmes obéissent à la vengeance

et à la jalousie beaucoup plus volontiers qu'à la loi.

Il n'en est pas moins vrai qu'il y a des droits à faire

respecter, des protections à accorder, et j'ai la con-

fiance qu'un jour viendra où nos législateurs com-

prendront qu'une loi essentiellement, uniquement-

mâle, pour parler comme M. Claretie, est une loi in-

juste et mauvaise. Rien à dire de plus sur cette partie

du livre; c'est toujours, avec les variantes obligées,

la question de l'homme ou de la femme qui trompe,

de l'homme ou de la femme qui tue, et la cause ou

tout au moins la plaidoirie est entendue depuis long

temps.

La seconde partie du livre de M. Dumas correspond

au sous-titre de la couverture : les Femmes qui votent.

Le sujet est un peu plus nouveau; mais il se rattache

directement à l'émancipation de la femme, et l'on

devait s'attendre aux conclusions théoriques de l'avo-

cat : il n'y a aucune raison pour que les femmes ne

votent pas. Il n'y en a aucune, en effet, si l'on com-

pare les qualités intellectuelles et morales de la femme

avec celles d'un très grand nombre d'électeurs : la

plupart des femmes ont assurément plus de bon sens,

de jugement, d'esprit de conduite et même de setts

politique que messieurs leurs maris; mais la bonne

foi nous oblige à déclarer que la question n'est pas

là. M. Dumas, lui, se laisse si bien presser par ses

propres arguments, qu'il ajourne l'avénement du vote

des femmes à très bref délai : « Avant dix ans, dit-il,

les femmes seront électeurs comme les hommes.

Quant à être éligibles, nous verrons après; si elles

sont bien sages. » Ille prend gaiement, comme on voit,

et c'est, en vérité, ce qu'il y avait de mieux à faire.

Les femmes qui demandent à voter, = le nombre

n'en est pas grand, M. Dumas le démontre lui-même

— ne cherchent point à faire la guerre aux hommes

dans les lois parce que les hommes la leur font

dans les moeurs; c'est leur prêter de trop hautes

visées. Ces.femmes sont des sortes de folles, le vul-

gaire les appelle des toquées, qui veulent tout simple-

ment bouleverser à leur profit l'état de choses établi,

parce qu'il y a trop longtemps que cela dure, parce

qu'elles sont esclaves, parce que l'affranchissement

de la femme c'est l'affranchissement des générations

nouvelles, et que l'heure est venue de se soustraire

au joug odieux et tyrannique de l'homme. Sans

doute, la femme a des droits légitimes à conquérir;

triais s'il en est qui ne sont point urgents, ce sont à

coup sûr les droits politiques. Elle a tant de services

à rendre _au foyer domestique, auprès de son mari et

de ses enfants, qu'on lui ferait un triste cadeau, en lui
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donnant un bulletin de vote. Elle a sa mission 'à l'in-

térieur de la maison, comme l'homme à l'extérieur;

laissons à chacun le soin de remplir la sienne. « Les

femmes — c'est M. Dumas qui parle — ne tiennent

en aucune façon à faire le métier des hommes, leur

métier de femme leur suffit bien. v S'il en est ainsi,

pourquoi les y contraindre? Donnera-t-on par là une

force de plus à la République? Pourquoi leur infliger

des obligations dont elles n'ont que faire et qui les

accableraient? Qu'on essaie aujourd'hui, dans dix ans

ou plus tard, je doute que sur cent électrices, il y en

ait deux qui se présentent au scrutin. Les droits de

la femme, politiques ou autres, le céderont toujours

dux droits de la nature. Si l'on voulait examiner la ques-

tion sérieusement, au point de vue à la fois moral,

physique et physiologique, que de motifs il y aurait

pour que les femmes ne fussent jamais mêlées aux

affaires publiques !

La majorité des femmes, dans dix ans, se composera

encore, j'en ai le ferme espoir, de mères de .famille,

d'épouses raisonnables, de filles dévouées, et à moins

de ne regarder que dans un monde aussi excep-

tionnel qu'il est malsain, je ne vois pas apparaître

aussi clairement que le fait M. Dumas cette triple indi-

cation nouvelle et symptomatique que nous donne la

femme moderne : « Développement du meurtre, de

la prostitution, du travail intellectuel, c'est-à-dire re-

présailles sur l'homme, exploitation de l'homme,

concurrence à l'homme. » M. Dumas semble croire

la société en péril; il n'aperçoit que de sombres hori-

zons, et peut-être bien qu'il se trompe. Pour ma part;

je me plais à penser que dans soixante ans d'ici il y

aura encore des tombes dans les cimetières, et qu'il

ne sera pas nécessaire de créer « des établissements

destinés à recueillir les enfants nés des hommes et

des guenons, des femmes et des singes ». La question

qu'il est permis de se poser, puisqu'il y a champ

libre pour toutes les conjectures, c'est de savoir si

dans ces mêmes soixante ans, on voudra prendre au

sérieux l'auteur de ces étranges prophéties.

Cette fois encore, l'ami des femmes manque son

but en le dépassant. Par amour du paradoxe, par

horreur du lieu commun, du fade, du convenu, il se

laisse aller aux entraînements d'une plume féconde,

d'une imagination blasée qui s'excite, et c'est pour

cela qu'il ne convainc personne. On le lit avec éton-

nement, on admire la prodigieuse habileté qui lui

permet de ressasser toujours la même thèse avec des

formes nouvelles et de nouveaux traits; on est ébloui,

fasciné par ce flux de prose, cette souplesse, ces

images, ces fusées, ce brio, ces trilles et ces modula-

tiôns... Seulement, quand l'effet est produit, quand

le livre se ferme et que les lumières s'éteignent,

comme dans les féeries, on ne sait plus rien de ce

qu'on a vu ou entendu. C'était très brillant, ce n'était

ni juste ni utile ni réellement profond. M. Dumas a

pourtant beaucoup d'esprit; mais, on le lui a demandé

avant moi, quand on en a tant, pourquoi ne pas l'em-

ployer à autre chose ?

Il en est des hommes qui ont du talent comme de

ceux à gtii le hasard a donné la f6rtune : leur devoir

est de le dépenser au profit de ceux qui n'en ont pas.

Cela est vrai surtout des écrivains dont les pages

vont au loin et pénètrent dans toutes les demeures.

Puisqu'ils ont l'art d'exprimer ce qu'ils pensent, ils

sont tenus de répandre la vérité et de la faire aimer.

Tout livre qui corrompt le coeur, qui fausse le juge-

ment ou abaisse l'esprit, devrait être jugé comme un

délit, comme un attentat contre l'ordre établi. Les

meilleurs ouvrages seront toujours ceux qui ressem-

bleront le plus à de bonnes actions. Le bien dire de-

vrait être surtout un moyen de rendre le bien faire

agréable et facile.

Intelligences d'élite, qui pouvez tant pour nous

aider et nous grandir, laissez-moi votre plume si vous

n'en faites rien. Je n'ai pas de conseil à donner à

M. Dumas, mais il me semble que si j'étais lui, doué

de sa merveilleuse organisation d'artiste et de pen-

seur, je me sentirais appelé à écrire de beaux livres et

à rendre de grands services. Jamais je ne lis un de

ses ouvrages sans m'écrier : Que de bien l'on pour-

rait faire avec tout l'esprit qu'il 'y a là-dedans ! —

Le moment serait bon pour intervenir; depuis long-

temps déjà il se produit nombre d'oeuvres hideuses et

perverses; une contre-partie venue de haut, du plus

haut possible, serait nécessaire. M. About vient de

donner l'exemple; suivez-le, monsieur Dumas; le suc-

cès, inséparable de votre beau talent, vous accompa-

gnera dans ce genre nouveau comme dans l'autre, et

tous les gens de bien vous remercieront.

Vous le voyez, monsieur Dumas, c'est un appel au

secours. Si, par miracle, j'étais capable, moi, l'in-

connu, de produire des romans sains et honnêtes

aussi fortement pensés, aussi spirituellement écrits

que vous saurez le faire, cela ne servirait absolument

à rien : il faut, pour cette lutte -et surtout pour le

triomphe, un nom, une autorité, une puissance.

CHARLES ROZAN.

Ouvrages récents sur le Théâtre. — [. Les Co-
médiens du Roi de la Troupe française pendant les
deux derniers siècles, documents inédits recueillis

aux Archives nationales par ÉMILE CAMPARDON.

1 vol. in-8°. Paris, Champion, 1879. — IL Les Co,
médiens du Roi de la Troupe italienne pendant les

deux derniers siècles, documents inédits recueillis

aux Archives nationales par EMILE CAMPARDON.

2 vol. in-8°. Paris, Berger-Levrault, 1880.—III. Le
Moliériste, revue mensuelle. — IV. Notes et docu-
ments sur l'histoire des théâtres de Paris, extraits
du manuscrit de J.-N. du Trallage. I vol. in-18.

Paris, Jouaust (nouvelle collection moliéresque),

1880. — V. Histoire du Théatre français en Bel-
gique, depuis son origine jusqu'à nos jours, d'après
des documents inédits reposant aux Archives'géné-
rales du royaume, par M. FRéDmR1c FABERT. 5 vol.

in-8°. Bruxelles, Olivier; Paris, Tresse, 1878-1880.

Il n'est pas un lettré qui ne connaisse les Docu-
ments sur Molière et les Nouvelles pièces sur Molière
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et quelques comédiens de sa troupe, publiés par

'M. Em. Campardon en 18 7 1 et 1876. Dans ses re-

cherches à travers le riche dépôt de nos Archives

nationales, le savant écrivain, tout occupé qu'il était

de Molière, ne pouvait dédaigner les richesses qui

s'offraient à lui et qui se rapportaient à quelques-uns

des comédiens de la même époque. La moisson étant

faite pendant la période où brilla le nom de Molière,

M. Campardon, entraîné par son sujet,. remonta dans

les temps antérieurs et suivit, dans les temps posté-

rieurs à Molière, les origines et les développements

de l'histoire du Théâtre par les gens. de théâtre. Il

obtint ainsi un ensemble précieux, sinon un tout

complet, dans lequel figurèrent une grande partie des

comédiens appartenant soit à la Compagnie fran-

çaise, soit à la Compagnie italienne du roi.	 '

Le volume unique consacré à la troupe française

contient 272 pages de documents consacrés aux

acteurs et actrices et classés par ordre alphabétique.

Les pièces déjà produites dans les publications anté-

rieures de M. Campardon n'y sont. pas comprises;

elles sont peu nombreuses, et nous aurions aimé à

les voir fondues dans ce nouvel ouvrage : les frais

n'auraient pas été beaucoup plus considérables et

l'intérêt du recueil y aurait gagné.

Les pages suivantes (272-317) renferment des docu-

ments relatifs à l'histoire du théàtre en général. Une

table chronologique précède le volume, qui se ter-

miner par une table alphabétique de tous les noms

cités dans l'ouvrage. Cette composition du •recueil

est excellente : nous regrettons que l'auteur ne l'ait

pas appliquée aux Comédiens du Roi de la Troupe

italienne; dans ce -dernier ouvrage., la table chrono-

logique ne s'applique qu'aux documents généraux

(t.' II, pp. 221-373), et la table alphabétique contient

les , noms seuls des personnages au sujet desquels

ont été produits des documents. Les recherches sont

donc plus difficiles dans cet ouvrage que dans le pre-

mier. Dans l'un et l'autre, il est une table que nous

aurions également désiré trouver : elle aurait donné

la liste de tous les acteurs et actrices sur lesquels' les

recherches de l'auteur ne lui ont rien fourni. Cette

liste est difficile à former, je le reconnais; mais com-

bien elle aurait été utile pour aider à combler les

lacunes des recueils. de M. Campardon, et indiquer

les personnages sur lesquels les fouilles dans les

manuscrits de nos diverses bibliothèques et dans les

cabinets d'autographes, pourraient fournir d'utiles

découvertes!

Sans nous arrêter davantage sur ces desiderata,

voyons ce que nous offrent les deux derniers ou-

vrages de M. Campardon; il nous le dit lui-même

dans la préface qui précède le volume relatif à la

troupe française : « Les documents inédits qui ont

servi à composer le présent recueil proviennent tous

de notre immense dépôt des Archives nationales; ce

sont 1° un certain nombre d'ordres de début ou de

réception à la Comédie-Française, émanant des pre-

miers gentilshommes de la Chambre, qui, sous l'an-

cien régime, avaient la direction suprême du théâtre;

2" des brevets de pensions accordées par le roi aux

ANALYTIQUES	 295

artistes les ,plus méritants, brevets auxquels sont

presque toujours annexés l'extrait de baptême du

pensionnaire et une déclaration le plus souvent

écrite par lui; 3° des actes notariés tels que contrats

de mariage ou donations„qui fournissent des rensei-

gnements précieux sur la famille et sur la fortune de

ceux qui les ont signés; 4° et enfin des procès-ver-

baux qui nous montrent le comédien dépouillé du

prestige de la scène et en proie à tous les désagré-

ments, à tous les ridicules, à toutes les tristesses de

la vie humaine. »

Parmi ces dernières pièces, dont la désignation est

un peu vague, figurent tantôt des lettres de rémission

ou de réhabilitation, tantôt des plaintes contre des

voleurs ou contre des créanciers indiscrets et trop

violents; ici, des traces de querelles entre maris et

femmes, entre comédiens et comédiennes, entre .

acteurs et auteurs; là, des dépositions relatives à des

coups échangés; ailleurs, des procès-verbàux de con-

travention contre des troupes peu fidèles à l'exécution

des règlements, etc. Nous ne pouvons entrer ici dans

un plus grand détail. Nous nous bornerons à dire que

M. Campardon aurait pu encore ajouter au nombre

et à la variété des pièces déjà si variées et si nom-

breuses de son volume en cherchant, non seulement

comme il l'a fait, des documents isolés, mais des

recueils, comme celui des arrêts du Parlement; les

registres de la Cour des comptes, ceux du Châte-

let, etc. Il y avait là à exploiter une mine d'éléments

inédits fort utiles pour l'histoire de la comédie et des

comédiens.

M. Campardon ne nous saura pas mauvais gré de

lui fournir ces indications; en sortant des formules

banales d'une admiration de commande, nous lui

donnons une preuve de notre estime polir ses utiles

travaux et de la sincérité de nos éloges.

Un autre fidèle de la petite église de Molière,

M. Georges Monval, archiviste de la Comédie-Fran-

çaise, a eu l'heureuse - pensée de grouper autour du

maitre tous ceux qu'intéressent son génie et sa gloire;

c'est pour recevoir le fruit de leurs recherches qu'il a

fondé une revue mensuelle déjà honorablement con-

nue, le Moliériste.

Le Moliériste, dont la première livraison a paru le

,°r avril 1879, est déjà arrivé à la moitié de sa se-

conde année d'existence, et tout permet de lui pré-

dire une longue vie. Parmi ses collaborateurs les

plus laborieux, M. Monval petit citer MM. Édouard

Thierry, Paul, Lacroix, - de Lapommeraye, Auguste

Vitu, et l'auteur de cet article; d'autres, sans appor-

ter aussi fréquemment leur tribut, ont contribué par

d'excellents travaux au succès de l'oeuvre commune.

Parmi les principaux articles contenus dans la

revue, nous rappellerons de M. Édouard 'Thierry

une intéressante dissertation sur cette expression :

« Il y a fagots et fagots, » et une étude approfondie

sur la Mise en scène de Tartuffe; du regretté Prosper

Blanchemain, des recherches sur « le germe de Tar-

•
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tuffe »; de M. Eug. Noël, Molière à la foire de Rouen

-en 1643; de M. J.-B. Boulenger, et de M. Auguste

Vitu, une notice sur le Pavillon des singes et la

maison natale de Molière; de M. J. Rolland, les
Comédiens de campagne au. temps de Molière; de

M. Vitu encore, Molière et les Italiens, à propos du

tableau des Farceurs appartenant à la Comédie -Fran-

çaise; Le Boulenger de Chalussay, auteur d'Élomire
hypocondre, reconnu et déclaré médecin, par le biblio-

phile Jacob; les Valets de Molière, par Eug. Noël;

le Fauteuil de Molière, par Georges Monval.

Outre ces articles, le Moliériste publie dans chaque

livraison une bibliographie, un aperçu des pièces de

Molière jouées à la Comédie-Française ou à l'Odéon,

et, de temps à autre, des documents inédits, comme :

Un compte d'apothicaire au xvii' siècle, commentaire

imprévu du Malade imaginaire; comme aussi l'ordre

notifié aux comédiens par le duc d'Aumont, portant

défense de jouer les pièces de Molière : cet ordre,

malgré notre désir de brièveté, nous parait mériter

de trouver place ici :

« Nous, duc d'Aumont, pair de France, premier

gentilhomme de la chambre du Roy,

« Ayant observé que, depuis quelques années, les

représentations des comédies de Molière sont entière-

ment abandonnées par le public, et ne pouvant attri-

buer cet abandon qu'à l'inconvénient dans lequel les

comédiens sont tombés de les jouer trop souvent, et,

par là, de lasser les spectateurs; voulant essayer de

ranimer le goût public pour des ouvrages qui font le

principal fond de la Comédie française;

« Ordonnons aux comédiens françois de Sa Majesté

qu'à compter du jour du présent ordre, il ne sera

plus représenté sur leur théâtre aucune des comé-

dies de Molière en cinq actes, jusqu'à ce qu'il en soit

autrement ordonné.

« Mandons à M. Lenoir de Oindre, intendant des

menus-plaisirs du Roy, de tenir la main à l'exécution

des présentes, et de donner sur ce tous les ordres

nécessaires.

« Fait à Versailles, ce onze juillet 1746. »

Heureusement cette défense ne fut pas longtemps

maintenue; deux mois après, elle était tombée dans

l'oubli.

Disons enfin, pour étre complet, que M. Monval

n'a pas reculé, pour satisfaire ses abonnés, devant

des frais de gravure et de fac-similé que son prospec-

tus trop modeste n'avait point promis, et que, au lieu'

de 3oo pages annoncées, son premier volume compte

près de 400 pages. — Ils sont rares les éditeurs qui

donnent tout ce qu'ils promettent; plus rares encore

ceux qui donnent au delà.

I V.

Un des collaborateurs actifs du Moliériste; célèbre

A . bien d'autres titres, le bibliophile Jacob, publie à

la librairie Jouaust une Nouvelle c'ollection molié-
resque, qui fait suite à la rarissime collection com-

mencée à l'étranger par l'éditeur J. Gay. Cinq volumes

ont déjà-paru : l'Oraison funèbre de Molière, tirée du

Mercure galant, de 'de Vizé; Mélisse, tragi -comédie

attribuée, je ne sais par qui ni pourquoi, à Molière;

le Récit de la Farce des Prétieuses, donné comme

une tragi-comédie dont Molière serait l'auteur, et que

nous ne connaissons pas, si ce n'est la pièce publiée

sous le même titre avec le nom de M ile Desjardins

(Mme de Villieu); le Portrait du Peintre, comédie

satirique de Boursault, dirigée contre Molière; enfin

les Notes et documents sur l'histoire des théâtres de
Paris, extraits des manuscrits de J.-N. de Trallage,

dont nous nous proposons de dire quelques mots.

En principe, nous sommes absolument opposés à•la

publication d'extraits; tous les érudits seront d'ac-

cord pour regretter bien plus vivement ce qui leur

est dérobé que ce qui leur est offert. Nous n'admet-

trions, pour notre part, des extraits de ce fouillis in-

digeste et surfait qu'on nomme « les manuscrits de

Trallage » que si l'on en avait tiré des documents

formant un tout complet, par exemple, tout ce qui

concerne exclusivement le Théâtre français, et si l'on

s'était borné à laisser de côté les notes relatives à

tout autre sujet; si l'on avait pris ce qui est inédit en

négligeant des copies de morceaux publiés et connus

de tout le monde.

Mais ce n'est point ainsi qu'a procédé M. Paul La-

croix; ses motifs sont excellents, je n'en doute pas,

mais il a oublié de nous les dire, et nous autorise

ainsi à lui demander pourquoi il perd le tiers d'une de

ses précieuses pages et plus loin quatre pages encore

à reproduire dés extraits des Nouvelles de la répu-
blique des Lettres, que Trallage, un compilateur sans

critique, avait pris la peine de copier; quatre pages

à réimprimer un extrait de l'École du monde, par

Le Noble; trois pages et demie à rééditer un long

passage du Mercure galant. Était-il bien nécessaire

de nous donner, en estropiant le texte, comme l'a

fait Trallage qui l'a rendu inintelligible, une épi-

gramme que tout le monde a lue dans les oeuvres de

Racine :

Entre Le Clerc et eon.amy Coras...?

Combien, à ces inutiles reproductions, nous aurions

préféré les passages relatifs à Raisin le jeune, dit le

Petit Molière, à Rosiinond et à d'autres!

Ce que nous regrettons aussi de ne pas trouver

dans la publication du savant bibliophile, ce sont des

notes critiques où il nous aurait dit le degré de con-

fiance que mérite à ses yeux le salmigondis de Tral-

lage; ce pauvre homme a passé sa vie à empiler ce

qu'il compilait; à vingt ans de distance, il aurait pro-

bablement supprimé ou rectifié beaucoup de ses notes

s'il les avait relues; il en est d'autres qu'il n'aurait

pas écrites vingt ans plus t6t, et qu'une mémoire , in-

fidèle lui fournissait mal à propos : toutes .choses qui

compromettent singulièrement le « caractère de vé-

rité » que leur attribue, avec sa bienveillance habi-

tuelle, M. Paul Lacroix.

Après ces légères critiques, il n'est que juste de

rendre hommage au zèle dd l'auteur pour tout ce qui

touche à Molière, et de le remercier de ce qu'il a mis
à la disposition des érudits quelques éléments nou-
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veaux dont ils pourront tirer un utile parti, après

toutefois les avoir soumis à une sévère critique.

V.

Sous le titre de : Histoire du théâtre français en

Belgique (5 vol. gr. in-80), M. Frédéric Faber a publié

le travail le plus minutieusement complet qui se

puisse imaginer; aucun détail ne lui a échappé; non

seulement il a tout dit, mais il a prouvé tout ce qu'il

a dit, en citant ou reproduisant des documents au-

thentiques : affiches, contrats, règlements, il a tout

cherché, tout trouvé, tout donné.

Sous cette accumulation de textes de toute sorte,

la grande histoire disparaît bien un peu quelquefois 

mais que de ressources y trouverait un historien

pour traiter, à quelque point de vue que ce soit, un

sujet quelconque relatif au développement de l'art

dramatique chez les Belges!

Cet important ouvrage est divisé en deux parties

d'inégale étendue : i°.la Belgique sous la domination

étrangère; z° la Belgique indépendante. La première

occupe quatre volumes; la seconde, un seul volume.

Chacune des deux parties comprend deux subdivi-

sions : 1° histoire; 2° bibliographie; cette dernière

assez restreinte relativement à la première.

Nous ne saurions entrer ici dans l'analyse détaillée

d'un ouvrage aussi étendu; forcé de nous borner,

nous voulons du moins appeler l'attention sur l'inté-

rêt que présentent certains chapitres, par exemple,

ceux où le savant auteur parle des origines du

théâtre belge, des chambres de rhétorique, des re-

présentations données dans les collèges de jésuites,

des premiers temps ele l'opéra, de l'installation d'un

théâtre régulier.	 •

Comme la France, la Belgique a eu sa fête des

Fous, et aussi ses Mystères et ses Moralités ; mais

'quelques usages locaux doivent être particulièrement

cités, entre autres la cérémonie du vendredi-saint,

d'une mimique effrayante et d'un caractère religieux

bien fait pour produire sur les assistants la plus ter-

rible impression. D'autres fêtes, d'un caractère pure-

ment civil et se rattachant aussi à-l'art théâtral par

certains aspects, se célébraient aussi en Belgique :

telle était cette procession, l'ommegang, dont la plus

remarquable eut lieu à Bruxelles,. en 1549, à l'entrée

de Philippe II.

A ces grandes fêtes, offertes aux yeux, l'esprit ne

prenait qu'uné faible part; c'étaient des pompes théâ-

trales, ce n'était pas l'art dramatique. De cet art il

faut reporter le premier honneur en Belgique à ces
chambres de rhétorique dont la plus ancienne nous

est connue par un document de 1401. Les membres

de ces chambres, qui représentaient fréquemment

des mystères ou drames liturgiques, trouvaient par-

fois des concurrents dans le clergé qui, de son côté,

visait à frapper l'imagination des fidèles par des

scènes empruntées à l'Écriture sainte : c'est ainsi que

fut jouée à Mons, dans l'église des Carmes, vers le

milieu du xve iiècle, une tragédie. de la Passion.

« Cette pièce, écrite en mauvaise prose, était en trois
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actes, entre lesquels un choeur d'enfants, habillés en

anges, chantait des vers relatifs au sujet. Ainsi, dès

que Sans-Quartier venait dire à la femme de Mal-

chus que saint Pierre avait coupé l'oreille de son

mari, les anges chantaient :

Quand Pierrot coupit

A Malchus l'oreille,

Le Seigneur lui dit :

Turlututu, renguaine, renguaine,

Turlututu, renguaine, renguaine ton coutiau

Dans son fouriau.

Et les spectateurs répétaient avec beaucoup de dé-

votion le Turlututu, renguaine. u
On comprend facilement que dans un ouvrage aussi

riche en détails que celui de M. Fréd. Faber, les

anecdotes piquantes, les renseignements imprévus

abondent; le peu d'espace dont nous pouvons dispo-

ser nous interdit des citations multipliées. Mais qu'on

suive M. Faber dans ses recherches, on sera-certaine=

ment dédommagé de la fatigue parle nombre et l'in-

térêt des découvertes, par la sûreté des informations,

en un mot, par les résultats d'une étude qui fournit de

préciéux éléments à l'histoire de notre art drama-

tique français.

Les Almanachs pour 1881, au dépôt central des al-

manachs publiés à Paris. Librairie Plon et C1e.

• Un bibliophile ne quittait point son cabinet, nous

rapporte je ne sais plus trop quel compilateur de ca-

lembredaines; dans son amour pour ses chers bou-

quins, il négligeait de satisfaire aux tendres désirs

d'une épouse caressante et dévouée, tant que celle-ci

soupirait ardemment : « Que ne puis-je devenir livre,

pour t'occuper un, seul instant! n. Lors l'émule de

Peignot :

Deviens donc Almanach, répond-il, j'y consens;
Et j'y consens en homme sage;

J'en tirerai cet avantage,

C'est qu'on en change tous les ans.

Tous les ans, en effet, à l'approche de l'année nou-

velle, presqu'au moment *où les marchands de marrons

se montrent sous les auvents des cabarets, les alma-

nachs apparaissent plus nombreux, plus variés que

jamais, avec la ponctualité du retour des hirondelles

aux premiers beaux jours du printemps. On les voit

prendre place à la vitrine des libraires: leurs couver-

tures aux notes éclatantes et gaies tirent , l'oeil, ou,

comme pourrait dire l'apôtre du naturalisme, mar-

quent de taches criardes et avivent de couleurs crues

les étalages de toutes les librairies de France et de

l'étranger.

Leur variété surprend; chacun d'eux a son caractère,

son aspect particulier. Beaucoup ont disparu depuis

leur origine. Les Almanachs des muses, de parnassienne

mémoire, ont sombré après avoir abrité plusieurs

générations de poètes. L'Almanach royal, celui qui

faisait dire à Fontenelle : « C'est le livre qui contient

-le plus de vérités », n'a pas résisté à la révolution.

Mais voici un'aïeul, le plus vénérable de tous les alma-

CH.-L. LIVET.
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nachs, l'Astrologue universel ou le véritable triple

Liégeois, fondé par Mathieu Lansberg, dans son petit

format carré, son impréssion naive sur papier à chan-

delles, sa brochure grossière et primitive outrageuse-

ment rognée, faite d'une simple ficelle poinçonnée, au

' coeur de l'épais volume, et son titre original dont

l'ancienne gravure sur bois burinée à la diable repré-

sente le vieux Lansberg, muni de ses lunettes et de

sa barbe chenue, aussi fantastique qu'un Nicolas

Flamel de vignette romantique. Le triple Liégeois

n'a point perdu sa vogue; il reste encore aujourd'hui

comme l'oracle des populations rurales; le gros esprit

de ses anecdotes y détonne comme un pétard plutôt

que comme une fusée, et ses avis pratiques, ses re-

mèdes, ses recettes ont de quoi alimenter les connais-

sances des commères de village.

Au triple Liégeois doivent succéder le triple et le

double almanach Mathieu (de la Drôme), indispensable,

dit le texte, aux cultivateurs et aux marins, et qui, de

même que l'Annuaire de ce disciple de Nostradamus,

compte déjà prés de vingt années d'existence. Mathieu

(de la Drôme) est le plus populaire des astronomes;

il est plus connu en France que Victor Hugo; ses pré-

dictions font acte de foi dans l'esprit des provinces,

et il ne ferait point bon de se montrer sceptique à leur

endroit. Au reste, il faut leur reconnaître un art ex-

trême à ne se point compromettre et une logique que

n'eût point désapprouvée le sieur de La Palisse; un

portrait de Mathieu (de la Drôme) en médaillon, aussi

sévère qu'un président de république américaine sur

timbre-poste, orne ces divers opuscules.

Je . citerai ensuite, par degré .l'âge depuis la date de

fondation, les almanachs suivants- : l'Almanach de

France et du Musée des familles (49° année), publié

par la Société nationale, avec cette épigraphe, hélas!

trop véridique : « 15 millions de Français n'apprennent

que par les almanachs les destins de l'Europe, les lois

de leur pays, les progrès des sciences, des arts, de

l'industrie, leurs devoirs et leurs droits. » Versez

l'instruction sur la tête du peuple, vous lui devez ce

baptême.	 -

L'Almanach prophétique, publié depuis 1840. L'A l-

manach comique, rédigé par Véron, Leroy, Lassalle,

Ad. Huard, et illustré par Grévin et Bertall, l'un des

plus spirituels de la collection et des mieux composés,

quarantième année d'existence. L'Almanach pour rire

du pauvre Cham, aujourd'hui illustré par Draner et

-Mars, et qui parait depuis 1849 dans le format in-8°

carré. La .Acère Gigogne, Almanach de la poupée mo-

dèle, un vrai régal pour les poupons de tout âge

(32° année). L'Almanach des dames et des demoiselles,

'qui a vu le jour en 1848. L'Almanach lunatique, tout

constellé de l'esprit de Cham et de ses dessins (29' an-

née). L'Almanach de la bonne cuisine, avec des recettes

exquises . par quelque petit-neveu de la Reynière

(24° année.) L'A lmanach du Charivari (22° année),avec

dessins de Draner et de Lafosse, très parisiens de fac-

ture : l'A lmanach du Voleur illustré, in-4°, avec des bois

remarquables des principaux tableaux du Salon

de 1880 et des ' portraits de littérateurs morts dans

l'année. Le Parfait vigneron, almanach du Moniteur

vinicole, fondé en 1860. Enfin, l'Almanach parisien,

l'A lmanach du bon catholique, l'A lmanach scientifique,

l'Almanach du Sacré-Coeur de Jésus, l'A lmanach des

jeunes mères, I'Almanach du savoir-vivre et l'Alma-

nach-album des célébrités contemporaines.

J'ai gardé pour la bonne bouche le plus fin et le

plus élégant de tous les almanachs que je viens de

faire défiler en grande hâte. Je veux parler des Pari-

siennes de Grévin, qui, depuis t868, forment bien

une série de douze petits chefs-d'oeuvre d'humour et

de verve satirique, un peu cocodettiana si l'on veut,

mais ces Parisiennes-là le sont jusqu'au bout des

ongles. Les collectionneurs sont nombreux pour ces

coquets almanachs; on m'affirme même qu'une col-

lection complète n'est point sans rareté. Parbleu!!!

Une ancienne locution qu'on retrouve dans nos anciens

auteurs : faire des almancichs, est synonyme de bâtir

des châteaux en Espagne ou de se repaître de chimères.

La maison Plon et C'°, qui a pris le monopole 'des

grands almanachs, achève de démonétiser le sens du

proverbe. Faire des Almanachs, c'est réaliser mieux

que des espérances, car c'est par centaines de mille

qu'il faut compter les acquéreurs; la France n'aime

point seulement les chansons, elle adore les almanachs

par tradition et par goût.	 o. u.

L'Ane, par VICTOR Huoo, t vol. in-8°. Paris, Calmann

Levy. — Prix : 7 fr. 5o.

Un volume nouveau de Victor Hugo est toujours

un événement de haute importance dans le monde

littéraire; un livre du maître ne saurait laisser indif-

férente la majorité des lecteurs'de France, et l'admi-

rable philosophie de loeuvre qui vient de paraître

égale, sinon surpasse, les plus nobles productions de

l'auteur de la Légende des siècles. Quoique cet ouvrage

nous parvienne tardivement et que nous comptions

l'analyser longuement dans notre livraison de dé-

cembre, nous ne pouvons résister au désir d'en donner

aujourd'hui un court extrait, pour mettre en appétit

ceux de nos abonnés qui ne sont pas encore en pos-

session du volume.

L'Are du grand poète se nomme Patience; il a tout

vu, tout lu, tout étudié; il cherche le corollaire des

sciences humaines, et son discours s'adresse à Kant,

le fameux philosophe de l'Idéalisme subjectif; auteur

de la Critique de la raison pure. Arrivant au prodigieux

amoncellement de livres entassés par lés siècles, l'A ne

s'écrie :

Livres! qui,. compulsés, adorés, vermoulus,

Sans cesse envahissant- l'homme de plus en plus,

De la table des temps épuisez les rallonges,

D'oh sortent des lueurs, des visions, des songes,

Et des mains que les morts mettent sur les vivants,

Codes des sanhédrins, oracles des divans,

Textes graves, ardus, austères, difficiles,

Appendices fameux des siècles, codicilles

Du testament de l'homme à chaque âge récrit,

Dont le vélin fait peur quand le temps.le flétrit,

Comme si l'on voyait vieillissante et ridée

La face vénérable et chaste de l'idée;
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Vous qui faites, sous l'oeil du chercheur feuilletant,

Un bruit si solennel qu'il semble qu'on entend

Le grand chuchotement de l'Inconnu dans l'ombre,

Volumes sacrosaints que l'institut dénombre,

Qui jusqu'en Chine allez emplir de vos rayons

Ce collège appelé la Foret-de-Crayons,

Résidus de l'effort terrestre, où s'accumule

Le chiffre dont le sphinx compose sa formule,

Des hommes lumineux prodigieux produit,

Oh! comme vous m'avez obscurci, moi la nuit;

Oh! comme vous m'avez embêté, moi la bête!

Quel délire m'a pris d'aller sur votre faite

Brouter l'ortie hamaine, hélas, et de tenter

Votre viol'fun brc, et de vous convoiter,

Livres qui pour consigne avez cette sentence :

— Garder Isis; tenir les brutes à distance, —

Qui défendez, afin que tout reste normal,

Le passage sacré de l'homme à l'animal,

O phédons, ô talmuds, ô korans, dont les piles

Du sombre esprit humain gardent les Thermopyles !

O volumes, j'ai fait le grand noviciat;

Je suis plis lourd qu'Accurse et plus vain ça'Alciat ;

Triste, j'ai digéré la docte baliverne;

J'ai, du matin au soir, en classe, dans l'Averne,

Fait des auteurs latins le patient blocus;

J'ai remué, suivant le conseil de Flaccus,

Les exemplaires grecs d'une patte nocturne;

Livres, vous semblez tous des fleuves penchant l'urne;

Mais ce qui sort de vous, c'est le dégorgement

De l'éternel brouillard sur les glaciers fumant;

L'esprit se perd en vous comme aux gouffres la sonde;

Vous êtes imposants! vous divisez le monde •

En- deux 'opinions principales : savoir

Si vos graves feuillets, votre blanc, votre noir,

Vos textes plus profonds que les flots sur les plages,

Vos luxes de science, et vos fiers étalages

De travail et d'étude, et vos grands apparats,

Sont créés pour lcs vers ou sont faits pour les rats.

Ceci n'est qu'un faible extrait de cette publication

qui sera,retentissante. Comme l'affirmait ici derniè-

rement notre collaborateur Richepin, Victor Hugo,

ce Titan, est en progrès à chaque oeuvre nouvelle.

Dans notre prochaine livraison nous nous étendrons

sur ce livre rempli de si grandes beautés, qui comp-.

tern certainement parmi ceux des ouvrages du maitre

qu'on peut comparer à un tobrent d'idées.fortes et

vibrantes jusqu'au sublime.•	 N. D. L. R.

Deuxième centenaire de la fondation de la
Comédie-Française. Paris, Jouaust et 011endortF.

1 vol. in-12. — Prix : ro francs.

Deux éditeurs, MM. Jouaust et 011endorff, vien-

nent d'avoir l'heureuse idée de conserver, dans une

jolie 'édition d'amateurs, tirée à petit nombre, le sou-

venir des fêtes que donne la Comédie-Française pour

le deux centième anniversaire, de sa fondation. Le

volume, orné de deux portraits en pied de Molière,
gravés par Damman, est exécuté avec toutes les élé-

gancés 'auxquelles l'imprimerie Jouaust a habitué les

bibliophiles. Il contient, avec la réimpression de

l'Impromptu de Versailles et du Bourgeois gentil-

homme, faite sur les éditions originales, une très in-

téressante notice de Regnier, l'ancien sociétaire de la

Comédie-Française, et l'à-propos en vers de François

Coppée, la Maison de Molière, récité au Théàtre-

Français pendant les représentations du deuxième

centenaire.

PHILOSOPHIE

MORALE — 1DUCATION — RH % TORIQUE

Observations et réflexions sur le développe-
ment de l'intelligence et du langage chez
les enfants, par M. E. EGGER, membre de l'Institut.

1 vol. in-12; Paris, Alphonse Picard, 1880.

• C'est un bonheur pour le philosophe, et ce sera

un plaisir pour tout lecteur, de retrouver, publiées en

volume, les pages de ce mémoire dans lequel M. E. Eg-

ger communiqua à l'Académie des sciences morales et

politiques, en juin •1871, les observations qu'il avait

faites sur le développement et sur l'exercice des facul-

tés intellectuelles chez l'enfant.

Le savant helléniste, s'adressant a ses collègues de

l'Institut, avait déclaré dans un avant-propos m'avoir

ni le droit, ni la volonté, de proposer des inductions

spéculatives; père de famille, il s'était plu à remar-

quer, chez ses propres enfants, les progrès de l'intel-

ligence et du langage; il avait pris note de ses remar-

ques et il les présentait; s'était-il permis de les

interpréter? c'était, du moins, a sans préoccupation

d'aucun système préconçu, d'aucune théorie sur l'aille

et les facultés ». M. Egger montrait alors trop de mo-

destie. Qu'au moment où il communiquait son mé-

moire, il ait eu on non conscience d'avoir fait oeuvre

de psychologue, cela n'est pas à rechercher; toujours

est-il que, par la suite, force lui fut bien de recon-

naitre l'importance des observations et réflexions qu'il

avait soumises au jugement des membres de l'Aca-

démie des sciences morales et politiques. Si M. Victor

Egger, le professeur très indépendant . , le critique

très sagace, au mérite duquel nous aimons à rendre

hommage, a poussé son père à prendre enfin la dé-

termination de publier ce travail sur les premiers

développements de l'intelligence et du langage, nous

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



300 - LE LIVRE

l'en remercions, et vivement. La question est à l'ordre

du jour, et le court traité, offert maintenant à tous,

est deux fois utile : il est plein de remarques sage-

ment commentées, qui sont toutes à recueillir; il ne

manquera pas de susciter des recherches nouvelles sur

« une période de la vie humaine que les philosophes

ont rarement décrite avec une préèision vraiment

scientifique ».

L'âge où l'enfant n'a pas encore de maître à propre-

ment parler est, dit M. Egger, celui où il apprend le

plus et le plus vite. L'attention et la mémoire s'exer-

cent alors plus que la raison; la raison, avec les mé-

thodes pour la bien conduire, n'intervient que plus

tard. On sait qu'après Pestalozzi et Frcebel, M. Spen-

cera fondé, sur ce fait que l'enfant est porté, naturelle-

ment, spontanément, bien plus- à observer qu'à rai-

sonner, sa règle qu'il importe de développer surtout,

ou mieux, presque uniquement, dans les premières

années de l'enfance, la faculté d'observation.

Parlant du premier âge, M. Egger montre d'abord

les premières manifestations de l'activité, de la sensi-

bilité, de l'intelligence, les premiers essais du lan-

gage. Il signale ensuite chez l'enfant parvenu à un.àge

relativement plus avancé, les infirmités réelles de

l'intelligence. Il traite enfin des progrès du langage

et de l'intelligence, progrès qui s'accusent de plus en

plus chaque jour que l'enfant vit.

Chez les enfants, il est des actes qui tiennent à l'ins-

tinct; il en est d'autres qui tiennent à l'intelligence;

l'instinct se manifeste au début même de la vie; l'in:

telligence plus tard, selon la perfection des • or-

ganes de chaque enfant. Vers le quarantième jour

seulement, les sensations commencent à devenir

des sentiments plus ou moins conscients, l'intelli-

gence exerce déjà une certaine action; les enfants

rient et pleurent, ils éprouvent du plaisir et de la peine.

Vers neuf mois, ils imitent ce qu'ils voient ou ont vu

faire; puisqu'ils imitent, ils se souviennent. Quant au

souvenir, dit M. Egger, qui ouvre alors comme une

parenthèse, il faut distinguer deux ordres de faits: «La

mémoire se produit dès le premier âge pour les faits

qui se renouvellent fréquemment; elle est plus tardive

pour les faits accidentels. Pour ces derniers, je ne l'ai

pas constatée avant l'âge de quinze mois. Émile, à cet

âge, s'est emparé d'un jouet, qu'il a laissé ou caché

sous un fauteuil; un quart d'heure après, je le lui

redemande.; il va droit à l'objet et me le rapporte. »

Cela est bien observé. Mais revenons aux actes d'imi-

tation. Les mouvements instinctifs sont différents des

mouvements intelligents, par définition; ce n'est pas

à dire que l'intelligence ne puisse s'exercer à côté de

l'instinct ni agir sur lui; certains mouvements que

nous qualifions d'instinctifs sont modifiés dans leur di-

rection et leur portée, sitôt que l'intelligence se mani-

feste; nous jugeons , du moins qu'elle se manifeste,

sitôt qu'apparaît cette modification. Mais si dans quel-

gnes-uns des_ mouvements instinctifs on ne peut mé-

connaître une certaine action de l'intelligence, dans les

mouvements imités on doit reconnaître que tout est

intelligence.« Un être intelligent est celui qui agit

parce qu'il comprend, souvent Même pour compren-

dre, et qui a conscience des motifs de son acte. »Or, de

neuf mois à vingt mois, la faculté d'imitation se déve-

loppe à vue d'oeil; d'abord action de se cacher et de

se montrer tour à tour par manière de jeu, de jeter

une balle, après l'avoir vu jeter par un autre; essai

de souffler sur une bougie, de frapper avec les doigts

sur les registres d'un piano; puis de véritables drames:

l'enfant se fait acteur, prenant tour à tour des rôles

différents; ou bien il fait mouvoir, parler des objets,

qui, pour être semblables de forme, de couleur, ne

représentent pas moins, pour lui, les personnages les

plus variés.

« Est-ce par l'imitation que le langage prend nais-

sance ? ou bien est-il d'abord le produit d'une faculté

qui entre spontanément en exercice, sauf à se déve-

lopper plus tard avec le secours de l'imita`tion? »

A cinq semaines, M. Egger note la transition du cri
à la voix; mais la voix de l'enfant est encore inarti-

culée. « Une observation qui a dû être faite par plus

d'un médecin, et que pourtant je n'ai lue nulle part,

c'est que la voix des enfants, dans le premier àge, n'est

pas caractérisée par un timbre individuel. Elle est forte

ou faible, mais je ne sais pas de mère qui puisse dis-

cerner sûrement, dans les deux ou trois premiers -

mois, son nouveau-né entre plusieurs autres par le

seul indice de la voix. » La voix se caractérise en

même temps qu'elle s'articule. Dès l'âge de six mois,

l'enfant commence à articuler quelques syllabes

labiales où dentales, mais on aurait tort de croire à

une articulation calculée; la volonté ne s'est pas en-

core emparée de l'instrument de la parole, et cet ins-

trument agit en quelque sorte de lui-même, comme

les pieds et les mains se meuvent dès les premiers

jours. Dans le -langage proprement dit de l'enfant,

deux phases à distinguer. Parmi les mille articula-

tions qu'il produit, il n'en a d'abord qu'un très petit

nombre aux ordres de sa volonté, et ce sont toujours

des monosyllabes. Il reconnaît chez ceux qui l'en-

tourent un langage tout fait pour exprimer ce qu'il

sent ou sait aussi bien que pour traduire ce qu'il ne sait

pas ou ne sent pas, mais il ne petit se servir des mots

qu'ils emploient, et il se fait à lui-même un langage

pour dire ses besoins, ses idées; il faut noter qu'en

général, il sait mal exprimer des souvenirs, alors

qu'il est habile à nous faire connaître nombre de dé-

sirs; « cela tient sans doute, en conclut l'auteur, à ce

que le souvenir, fait purement intellectuel, est pour les

facultés de l'enfant un excitant moins vif que le senti-

ment du désir. Peut-être aussi l'objet du désir est-il une

idée plus simple, plus immédiate, partant plus faci-

lement intelligible, que l'objet du souvenir ». Ce vo-

cabulaire qu'emploient les enfants n'est nullement

identique. « Marie ne s'entend guère avec ses amis du

même âge que pour des actions toutes sensibles; dès

qu'il s'agit d'une idée un peu moins matérielle, ce n'est

qu'auprès de sa bonne ou de ses parents qu'elle se

fait comprendre. Quelquefois c'est une bonne ou une

mère.qui s'interpose entre deux enfants pour interpré-

ter à l'un les volontés de l'autre ». Pour apprendre le lan-

gage des grandes personnes, l'enfant doit désapprendre

le sien. Au son par lequel il désignait tel ou tel objet,
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il lui faut substituer celui que nous employons, cela

ne lui est pas toujours aisé; ce son qu'on lui impose,

qu'il entend, qu'il comprend assez pour accomplir

l'acte qu'on lui commande, pour apporter l'objet

qu'on lui désigne, il ne peut le reproduire qu'à deux

conditions : i° c'est que son organe vocal soit assez

développé pour le bien articuler; 2° c'est que, l'ayant

articulé souvent, il s'en soit emparé, en quelque sorte,

qu'il puisse le renouveler à volonté.

Les connaissances que M. Egger possède en philo-

logie, en linguistique, lui ont permis d'expliquer cer-

taines formes de notre langage tel que le parlent nos

enfants quand ils commencent à se l'approprier. Sur

. les progrès de l'intelligence, sur les premiers essais de

raisonnement, sur l'apparition des premières idées

morales, nombre de pages très intéressantes. Ce vo-

lume, que tous les parents voudront lire, a vraiment une

valeur philosophique; il sera consulté de tous ceux

que les questions du développement de l'intelligence,

de l'origine du langage, des jeux de la physionomie,

préoccupent; il le sera comme le seront les ouvrages

de MM. Albert-Lemoine, Taine et Ch. Darwin. F. G.

Aphorismes sur la sagesse dans la vie, par

SCHOPENHAUER, traduit en français pour la première

fois par J.-A. CANTACUZENE. I vol. in-8°, de la biblio-

thèque de philosophie contemporaine. Paris, Ger-

mer Baillière et C i ', 1880.

Dans ce qu'il appelait « son grand ouvrage », Die

Welt ais taille und vorstellung, Schopenhauer s'e'st

efforcé d'établir que la vie n'est pas un bien qu'on

doive désirer conserver indéfiniment; la non-existence

est préférable à l'existence. Dans cet autre ouvrage,

Parerga et Paralipomena, dont M. Cantacuzène nous

offre la traduction, le philosophe allemand, s'éloignant

du point de vue métaphysique pour se placer au point

de vue habituel, s'applique à donner les règles de

l'art de rendre la vie aussi agréable, aussi heureuse

que possible.

Entre les deux traités, le Monde comme volonté et

représentation, et les Aphorismes sur la sagesse dans

la vie, la contradiction n'est qu'apparente. Le pre-

mier, il l'écrit à vingt-neuf ans ; il s'adresse aux phi-

losophes et prouve, usant-du langage philosophique,

la nécessité de l'ascétisme. Il compose le second, âgé

déjà de soixante-trois ans; il s'adresse à ce qu'on

nomme «le grand public », à la foule, au vulgaire,

et il montre que celui-là est sage, qui éprouve du dé-

dain pour le vulgaire, pour la foule, qui, d'ailleurs,

le jalouse et le hait. Vivre seul, se suffire à soi-

même, voilà toute la sagesse.« Les sages de tous les

temps ont toujours dit la même chose, et les sots, c'est-

à-dire l'incommensurable majorité de tous les temps,

ont toujours fait la même chose, savoir le contraire,

et il en sera toujours' ainsi. Aussi Voltaire• dit-il :

Nous laisserons ce monde-ci aussi sot et aussi mé-
chant que'nous l'avons trouvé en y arrivant.

'fout le livre des aphorismes est comme la para-

phrase de cette pensée de Chamfort que l'auteur a

prise pour épigraphe : « Le bonheur n'est pas chose

aisée : il est très difficile de le trouver en nous, et il

est impossible de le trouver ailleurs. » Ce qui diffé-

rencie le sort des hommes peut être ramené à trois con-

ditions : ce qu'on est, ce qu'on a, ce qu'on représente; et
le bonheur, le bonheur possible, s'entend, se résume

uniquement dans les manières d'être de la personne,

dans la personnalité. On est heureux suivant ce que l'on

sent, pense ou veut. Les choses extérieures n'ont d'in-

fluence sur l'homme qu'autant qu'elles déterminent

des phénomènes intérieurs, sensations, émotions, per-

ceptions, déterminations; mais pour différents indivi-

dus, même s'ils vivent dans un milieu identique, le

monde apparaît différemment, parce que leurs fa-

cultés sensibles, intellectuelles, sont différentes. L'in-

dividualité de chaque homme est la mesure propre

de son bonheur possible.

Ce que l'on est contribue plus au bonheur que ce

que l'on a ou représente. Comment convient-il que

l'on soit? Il faut posséder la santé de l'esprit et du

corps. Une humeur enjouée est nécessaire. Rien ne

contribue moins à la gaieté que la richesse et rien n'y

contribue plus que la santé. Or point de santé si l'on

n'agit, si l'on ne se meut. La beauté est un avantage

nullement à dédaigner; elle est « une lettre ouverte

de recommandation qui nous gagne les coeurs à .

l'avance ». La douleur et l'ennui sont les deux enne-

mis du bonheur humain, il les faut éviter. Le vide inté-
rieur est la véritable source de l'ennui, et acelui qui en

souffre aspire avec avidité à des excitations extérieu-

res, afin de parvenir à mettre en mouvement son es-

prit et son coeur par n'importe quel moyen,. La richesse

intérieure, celle' de l'esprit, ne permet pas l'ennui.

a L'activité incessante des pensées, leur jeu toujours

renouvelé en présence des manifestations diverses

du monde interne et externe, la puissance et la capa-

cité des combinaisons toujours variées, placent une

tête éminente, sauf les moments de fatigue, tout à fait

en dehors de la portée de l'ennui. » Il est vrai que par

cela même qu'une intelligence supérieure est servie

• par une sensibilité très vive, par une volonté très im-

pétueuse, l'homme intelligent est toujours prêt à res-

sentir d'une manière exagérée les douleurs morales et

même les douleurs physiques, à éprouver une impa-

tience trop grande en face de tout obstacle ou seule-

ment d'un simple dérangement; il lui faudra disci-

pliner sa sensibilité, sa volonté. Que d'observations à

la fois fines et profondes à_ propos de l'ennui!

« L'homme ordinaire ne se préoccupe que de passer
le temps; l'homme de talent, que de l'employer. La

raison pour laquelle les têtes bornées sont tellement

exposées à l'ennui, c'est que leur intellect n'est abso-

lument pas autre-chose que l'intermédiaire des motifs
pour leur volonté. Si à un moment donné, il n'y a

pas de motifs à saisir, alors la volonté se repose 'et l'in-

tellect chôme, car la première, pas plus que l'autre,

ne peut entrer en activité spontanément; par suite,

une effroyable stagnation de toutes les forces dans l'in-

dividu entier, — l'ennui. »Et que de jolies expressions !

L'homme ordinair eestlimité pour les plaisirs de la vie

aux choses extérieures, telles que la richesse, le rang,

les honneurs; il perd tout en les perdant.. Son cen-
tre de gravité tombe en dehors de lui.
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Par ce que l'on a, Schopenhauer entend le patri-

moine, l'avoir de quelque nature qu'il soit. Les biens

correspondent aux besoins, or, les besoins, Epicure les

a divisés en trois classes, et le philosophe pessimiste

accepte cette classification. Il est des besoins qui sont

naturels et nécessaires, il en est qui sont naturels sans

être nécessaires, il en est d'autres encore qui ne sont

ni naturels ni nécessaires. Les premiers, s'ils ne sont

satisfaits, produisent la douleur; ils ne comprennent

que le « victus » et « l'amictus». Les suivants peuvent

se rapporter à la satisfaction sexuelle. Pour les der-

niers, ils comprennent les besoins du luxe, de l'abon-

dance, du faste, de l'éclat; leur nombre est infihi. Ce

qui importe, c'est de réglementer ses désirs; si l'on a

de là fortune, il faut la conserver. « Parmi les choses

que l'on possède, — ce sont les dernières lignes du

chapitre, — je n'ai pas compté, dit Schopenhauer,

femme et enfants, car on est plutôt possédé par eux.»

L'opinion d'autrui, le rang, l'honneur, la gloire,

constituent ce qui a été appelé la . représentation. Or

l'opinion n'est à considérer qu'autant qu'elle déter-

mine la conduite des autres envers nous, et encore

si nous pensons que la conduite qu'on est prêt de

tenir envers nous influera de quelque manière « sur

ce qui pourrait modifier ce que nous sommes en et par

nous-mêmes». Sauf en cette occurrence, il convient de

mépriser l'opinion; les hommes sont des sots. Sur

l'honneur, Schopenhauer parle longuement et fort

bien; la définition qu'il donne est excellente, et il•dis-

tingue très heureusement l'honneur de la gloire, très

heureusement encore ce qu'il appelle l'honneur bour-

geois de l'honneur chevaleresque. Jamais moraliste n'a

combattu mieux qu'il ne le fait, et par des arguments

plus péremptoires, l'odieuse coutume du duel.

Après avoir poursuivi l'étude de ces trois conditions

qui différencient le sort des hommes, l'auteur propose

quelques maximes générales dont la mise en pratique

doit permettre effectivement de jouir d'une vie relati-

vement heureuse.Cesmaximes concernent notre con-

duite envers nous-mêmes, notre conduite envers les

autres, notre conduite, enfin, en face de la marche du

monde et en face du sort. Un bel éloge de la solitude

que le sage seul est capable d'apprécier. Il faut mon-

trer de la circonspection et être capable d'une cer-

taine indulgence si l'on se résout à avoir quelques rap-

ports avec ses semblables.

A considérer le livre des Aphorismes comme un traité

de morale pratique selon la doctrine pessimiste, il_

serait facile d'établir combien les règles de cette mo-

rale répugnent à la nature humaine; les émotions du

coeur procurent des jouissances au moins aussi pures

et aussi vives que celles de l'esprit; et l'homme n'est

vraiment supérieur que s'il sait éprouver l'amour de

la famille et celui de la patrie, s'il se sent prêt à tout

dévouement pour les siens, à tout sacrifice pour son

pays; tâche aisée que de montrer les lacunes de la

morale pessimiste. Mais l'ouvrage de Schopenhauer

n'est pas à mépriser, il n'est même pas à dédaigner;

il est d'une très haute valeur : l'auteur ne veut faire

cas que de l'intelligence, il a tort,rnaisil atoute raison

de mettre les biens intérieurs au dessus des biens ex-

térieurs, de mettre la santé, la gaiété, les goûts, les dis-

positions, au dessus de ces avantages fragiles que pro-

curent le rang ou la fortune. Il voit la presque totalité

des hommes fort laids et il les peint comme il les

voit; mais il a la touche légère, spirituelle. Schopen-

hauer n'a pas préparé toute sa vie sa thèse sur la

quadruple racine de la raison suffisante, il a lu et lu sou-

'vent nos auteurs français, il lui en est resté quelque

chose.	 P. G.

Opuscules et pensées de G. Leopardi, traduit de

l'italien et précédé d'une preface par AUGUSTE DAP-

PLES. I vol. in-18 de la Bibliothèque de philosophie

contemporaine.Paris, Germer Baillière et C i ', r8So.

M. Aulard, dans son Essai sur les idées philosophi-

ques et l'inspiration poétique de G. Leopardi, et

M. Caro, dans son ouvrage le Pessimisme au xrx' siè-

cle, ont fait, du poète italien, un portrait que nous

avons tout lieu detenir pour ressemblant. M. Dapples,

qui nous donne aujourd'hui les dialogues et pensées

du philosophe, comme M. Aulard nous a donné, il y

a six mois, les poésies du poète, en juge ainsi que nous.

Longtemps l'on s'est plu à considérer Leopardi

- comme un poète du caractère des Byron et des Musset;

les études de Sainte-Beuve, de MM. Marc Monnier et

Bouché-Leclerc, n'avaient pas peu servi d'ailleurs à

accréditer cette opinion, qu'il était le poète de ladou-

leur parce qu'il avait souffert, le poète du désenchan-

tement parce qu'il était lui-même désenchanté. Lors-

qu'on commença d'entendre dire, il y a une vingtaine

d'années, qu'il avait fait profession de pessimisme, on

ne doute pas qu'il ne se fût composé une philosophie

ou manière de considérer l'ensemble des choses,

d'après ses dispositions toutes maladives.	 '

Nous connaissons mieux Leopardi que ne l'on

connu ses contemporains. Poète, il l'est; mais il est

avant tout philosophe pessimiste. Sincère toujours, il

ne traduisit jamais dans_ ses vers flué les sentiments

qu'il éprouva profondément, et il ne les éprouva

ainsi que pour avoir longtemps réfléchi sur la condi-

tion faite aux hommes, sur leur nature qu'il estimait

essentiellement mauvaise et détestable.

Du temps qu'il vivait, son pessimisme était jugé de

ses compatriotes comme venant de cela seul qu'il avait

à se plaindre de son propre sort. Leopardi pensa qu'il

lui importait de préparer une défense : «Ce n'a été que

par un effet de la lâcheté des hommes qui ont besoin

d'être persuadés des mérites de l'existence que l'on a

voulu considérer mes opinions philosophiques comme

le résultat de mes souffrances particulières et que

l'on s'obstine à attribuer à ces circonstances maté-

rielles ce qu'on ne doit qu'à mon entendement. Avant

de mourir, je vais protester contre cette invention de

la faiblesse et de la vulgarité, et prier mes lecteurs de

s'attadher à détruire mes observations et mes raison-

nements plutôt que d'accuser mes maladies. » Ces

lignes écrites en français à l'adresse de M. de Sinner

— M. Dapples les rapporte dans sa préface — sont, à

elles seules, une déclaration très nette de la doctrine

qu'il n'a jamais cessé de professer; elles laissent voir
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l'indignation de l'homme dont on méconnaît le ca-

ractère, la fierté du penseur qui sait s'oublier lui;

même pour ne songer qu'à l'universel.

Leopardi fut un pessimiste très convaincu, mais ce

n'est pas à dire pour cela qu'on le puisse comparer à

Schopenhauer. Schopenhauer est un philosophe dans

la plus complète acception du terme; Leopardi ne

semble guère qu'un observateur; sans doute il a des

vues d'ensemble, il synthétise et systématise ses ob-

servations, mais il eût été certainement incapable

d'écrire jamais le blonde connue volonté et représenta-

tion.

M. Dapples a traduit à peu près tous les opuscules,

toutes les pensées philosophiques de Leopardi; pour les

opuscules,hous doutons fort qu'on les lise avec intérêt.

Si le' volume ne contenait que l'Histoire du bem-elm-

main, les dialogues, les propos de Philippe Ottonien, il

serait bientôtdedaigné; la curiosité satisfaite, on place-

rait le livre en quelque coin de sa bibliothèque, et on

l'y oublierait. Le traducteur trouve les compostions du

poète pleines de fantaisie, d'ironie et d'humour. Nous

les trouvons, nous, uniformément pleines de la plus

âpre amertume; qui a lu l'un des dialogues a lu tous

les autres; tous se ressemblent : ils sont d'une mono-

tonie qui fatigue. Un seul, celui d'un marchand d'al-

manachs et d'un passant, est assez légèrement écrit;

pour ceux d'Hercule et d'Atlas, de la mode et de la

mort; de la nature et d'une Aine de la terre et de la

lune, de Tissandre et d'Éléandre, et les autres, nous

avouons n'avoir pas su les goûter. Peut-être avons-

nous tort, mais nos.jugelnents ne sont pas sans appel.

Si dans les dialogues nous n'avons rencontré que

trois à quatre idées philosophiques, toujours les mê-

mes, présentées sous une forme à peine originale, dans

les pensées, par contre, nous aimons à reconnaître

une grande finesse d'observation. Elles ont toutes les

qualités de celles de La Bruyère, moins l'esprit, de

celles de La Rochefoucauld, moins la concision.« Nous

ne trouvons à parler un plaisir vif et durable que s'il

nous est possible de parler de nous-mêmes, des

choses qui nous concernent ou nous touchent de quel-

que façon. Tout autre sujet nous lasse au bout de

quelque temps. Mais ce qui est une satisfaction est

un supplice mortel pour l'auditeur... On ne peut obte-

nir de la vie mondaine que de s'ennuyer ou de dé-

plaire, ou, par une grâce spéciale, d'aboutir à ces deux

résultats en même temps. » Une autre : « Ou je me

trompe fort, ou il ne se trouvera guère dans notre

siècle d'homme universellement vanté dont l'éloge

n'ait pas commencé par lui-même. Si grand est l'é-

goïsme, si furieuse est l'envie des hommes à l'égard

les uns 'des autres que, pour acquérir quelque renom,

il ne suait pas de faire une oeuvre méritoire; il faut

encore la lancer ou trouver un homme sûr qui la

vante et le jette à grands cris dans les oreilles du pu-

blic, entraînant les gens à faire comme lui à force

d'ardeur et de persévérance... Pour arriver au succès...

il faut quitter toute modestie...» Parmi nos littérateurs,

nos peintres, nos sculpteurs, il en est qui sont parve-

nus à la célébrité sans cesser d'être modestes; un

poète, le plus grand que nous ayons après Victor

Hugo, M. Sully-Prudhomme, est admiré de toute la

jeunesse studieuse et n'a jamais, que nous sachions,

proclamé l'excellence de son oeuvre. Mais il ne faut

pas insister; toutes les pensées sont vraies par un cer-

tain côté, et fausses par un autre. Nous ne voulons ni

ne pouvons faire de trop grands emprunts à ces pages

dans lesquelles Leopardi juge les hommes si bien ou

si mal, comme l'on croira devoir penser. Citons pour-

tant ces lignes : « Comme presque toutes les femmes,

les hommes assez communément, surtout les plus

orgueilleux, sont conquis par le dédain, voire même, au

besoin, par une marque de mépris. L'orgueil, en effet,

dont beaucoup d'hommes usent envers les humbles

et envers tous ceux qui semblent les respecter, les

rend désireux de l'estime et des égards des hommes

plus fiers...» Ce qui est dit de l'ennui (page 186), de

la multitude dont la femme est comme l'image (page

18g), de l'indulgence que l'homme doit montrer (page

i8o), est certainement à méditer.

Il y a dans la traduction de M. Dapples des négli-

gences regrettables. Nous contentant de reprendre

seulement les citations que nous avons faites, nous

trouvons cette phrase: il ne se trouvera guère d'homme

universellement vanté, dont l'éloge n'ait commencé par

lui-même; or pour comprendre il faut faire preuve de

bonne volonté; dans cette autre phrase : les hommes

sont conquis par le dédain; voire même par une mar-

que de mépris; il y a plus qu'une négligence, il y a

vraiment une erreur grammaticale; il eût fallu choisir

entre l'une des deux expressions : voire ou même.

Remercions toutefois le traducteur des Opuscules et

pensées. Nous n'avons et l'on n'a très généralement én

France nul goût pour les spéculations pessimistes;

niais le livre que nous offre M. Dapples, aussi bien

que l'ouvrage dè M. Aulard, nous font aimer Leopardi.

Il est resté bon malgré ses souffrances, il a été indul-

gent malgré les torts de ses contemporains, il s'est cru

tenu à tout dévouement malgré ses théories philoso-

phiques; comme homme, sinon comme poète, il est

de beaucoup supérieur à Byron et à Musset. F. G.

Libres pensées, d'HoNoRé PONTOIS. I vol. in-12;

Alger, A. Jourdan; Paris, Lecuir, 1880.

C'est faire preuve d'une grande présomption que

de publier un volume de pensées. Il faut, ce nous

semble, pour se résoudre à donner au public les sen-

tences, les maximes que l'on a pris soin de formuler,

ne pas douter de la rectitude de son esprit, ne pas douter

non plus de son talent d'écrivain; il faut se croire très

expert à démêler les véritables ressorts de l'activité

humaine, et très habile à exprimer un jugement

exactement précis; nous parlons, bien entendu, d'une

manière fort générale; ce n'est pas à M. Honoré Pon-

tois que notre discours s'adresse. Les amis d'un écri-

vain qui m'est plus détachent de son oeuvre les

« pensées » qu'il s'est trouvé, comme sans ÿ prendre

garde, avoir écrites; soit. Un moraliste, tout en lisant

.ou tout en méditant, se prend à porter un jugement

qui lui parait, à lui-même, original; il cherche quelle

forme lui donner pour le mettre en valeur, comme on

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



304	 LE LIVRE

cherche quelle taille peut faire valoir un diamant; son

cahier de sentences, il le communique à un ami, et

cet ami le passe sous le manteau à d'autres amis, et

ceux-ci comme celui-là viennent solliciter le moraliste

de permettre l'impression de son recueil connu déjà de

la ville comme de la cour; il consent, soit. Mais en-

treprendre soi-même, si l'on n'a la main forcée, la

publication des pensées qu'on a rédigées, cela est

hardi, sinon téméraire. Ce n'est pas, encore un

coup, à M. Honoré Pontois que nous faisons cette re-

marque.

M. Honoré Pontois définit en quelques lignes, dans

sa préface, ce qu'il entend par le mot de libre penseur;

sa définition est fort juste. Il nous dit que son livre de

Libres pensées il l'a fait sans sortir de chez lui .; que

sa tête et son coeur le lui ont comme dicté; c'est fort

bien. Il nous dit encore que « les pensées, qui sont la

monnaie courante de la conscience humaine, perdent

à la longue de leur relief, » que « de temps en temps

il est bon d'en opérer la refonte, » et, essayant cette

opération, il se demande s'il a trouvé « le coin propre

à bien frapper » les pensées qu'il va lancer dans la

circulation; c'est d'un homme modeste.

Répondons à la question qu'il s'est posée. Des sen-

tences qu'il nous donne, quelques-unes, les meilleures,

comme celle-ci : « lin esprit impatient est toujours

un esprit indécis, » ne seront jamais en usage comme

monnaie courante; quelques autres, qui enferment

un jugement sur les faits et gestes de Napoléon III, du

maréchal de Mac-Mahon, comme celle-ci : « L'empe-

reur a joui de la France comme un père de famille

bien résolu à laisser à ses enfants le soin de payer ses

dettes, » et comme cette autre : « Quand trois partis

ennemis s'embrassent, c'est qu'il s'agit de couper la

gorge à un quatriéme. Rappelons-nous l'ordre moral ! »

sont démonétisées, et le besoin de les rendre à la circu-

lation ne se fait pas sentir; le plus grand nombre sont

connues, et nous ne voyons pas que le travail auquel

s'est livré M. Pontois pour pouvoir arriver à nous les

présenter ait été très pénible ni très méritoire : il les

a reçues après qu'elles ont été dans la poche de tout

le inonde, et telles qu'il les a reçues, il les donne.

« Le désordre dans la démagogie est presque toujours

le prélude du despotisme organisé et discipliné, »

pensée qu'il n'a pas refondue; « Les lois ne doivent,

pour être obéies, jamais faire une violence trop abso-

lue à notre nature, qui sait toujours se venger de

leur despotisme, soit par le crime, qui est une réac-

tion violente, soit par la corruption, qui est une pro-

testation lente contre ce despotisme.»; encore une

pensée que le penseur n'a pas remise au creuset.

En somme, peu de réflexions fines, originales, à côté

ou au milieu de beaucoup d'autres déjà exprimées

tout aussi bien.	 F. G.

QUESTIONS POLITIQUES ET SOCIALES

ÉTUDES D ' ÉCONOMIE ET D ' HISTOIRE POLITIQUE ET SOCIALE

De l'éducation intellectuelle, morale et physi-
que, par HERBERT SPENCER. — Napoléon Ier, par

JULES BARNI. 2 vol. de la Bibliothèque utile. Paris,

Germer Baillière et C i» , 1880.

La Bibliothèque utile a été commencée il y a une

o quinzaine d'années, croyons-nous, par la maison Pa-

gnerre; depuis, grâce à MM. Germer Baillière et Cie,

qui se sont faits les continuateurs de la collection, elle

s'est enrichie d'un grand nombre de volumes. Elle est

devenue comme une petite encyclopédie : histoire,

droit, .philosophie, sciences physiques et naturelles,

économie politique, enseignement, esthétique, tout

le champ des connaissances, elle le parcourt, cher-

chant surtout à faire apparaître quelles tendances et

quelles actions' dans le passé ont composé, en dépit

des obstacles, la civilisation moderne; quelles volontés

dans le présent, quelles aspirations pour l'avenir,

pourront à la fois sauvegarder la liberté individuelle,

affermir la démocratie et assurer le progrès. L'esprit

dans lequel sont conçus tous les ouvrages, leur tormat

commode, leur prix peu élevé, voilà ce qui explique

la faveur qu'ils ont déjà rencontrée auprès de cette

partie de la population qui, pour n'être pas très aisée,

n'en a pas moins le désir, fort légitime, de participer

efficacement au gouvernement de la chose publique,

de préparer bien l'histoire de.demain. La qualification

d'utile qui a été donnée à cette bibliothèque est, d'ores

et déjà, pleinement justifiée.

Des différents volumes de la collection, la plupart

ne sont, à tout prendre, que des ouvrages de vulgari-

sation; ils ont leur mérite, et nous ne pensons pas

qu'il faille les dédaigner; mais, non moins utiles et

plus intéressants sont ceui que nous appellerons les ou-

vrages originaux et de première main. Les éditeurs de

la Bibliothèque de philosophie contemporaine, de la Bi-
bliothèque d'histoire contemporaine, de la Bibliothèque
scientifique internationale, ont obtenu de quelques-

uns des auteurs dont ils publient les travaux le droit

de faire de leurs études, déjà connues, déjà appréciées

des lettrés, une édition populaire. Parmi les ouvrages

qu'ils ont ainsi ajoutés à leur collection, il en est

deux, ceux dont nous voulons parler, le Napoléon I"
de Jules Barni, l'Éducation de M. Herbert Spencer,

qu'il importerait fort de faire lire par le plus grand

nombre possible de lecteurs.

Le livre de M. Spencer n'est plus à analyser. On sait

la théorie qu'il a professée quant à l'éducation. Elle

est un moyen dont la fin est l'activité. La conservation

de l'individu, le gouvernement de la famille, le main-
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tien de l'ordre social et politique, la satisfaction des

goûts et du sentiment artistique, tels sont, dans leur

ordre naturel, les différents objets de l'activité.

Puisque nous avons l'instinct de la conservation et

que nous voulons assurer notre existence, il doit

nous convenir de nous connaître nous-mêmes, de ne

pas négliger les études de physiologie. Puisque nous

entendons être en état de pourvoir à •nos besoins, il

faut étudier les mathématiques, les sciences physiques

et naturelles, aussi la sociologie. Il y a une science du

gouvernement de ,la famille, une science du gouver-

nement de la société, et l'on ne cherche pas assez à

les acquérir.

L'éducation est et doit être à la fois intellectuelle,

morale et physique.

Il existe un rapport nécessaire entre.le système

d'éducation adopté à une époque et les institutions

religieuses, •politiques, juridiques, les idées morales,

économiques, scientifiques de cette époque. Le libre

examen qui a produit les diverses révolutions religieuse,

politique, philosophique, amène une révolution en ce

qui touche la pédagogie. Il faut développer chez l'en-

fant la faculté d'observation par les leçons de choses;
il faut lui présenter les faits concrets avant les vérités

abstraites; il faut enfin lui rendre l'étude agréable.

Pourquoi omettre de préparer les jeunes gens, les

jeunes filles à leurs devoirs futurs comme pères et

mères de famille? Ces devoirs, ils ne sauraient pour-

tant les connaître par intuition. Il leur fati't apprendre

quels ils sont : ils ne doivent ni trop attendre, ni trop

exiger de leurs enfants; ils doivent n'user que le moins

possibledes moyens d'autorité, car le fin de l'éduca-

tion est d'habituer l'enfant à se passer de ses pa-

rents, à agir par sa propre volonté de se gouverner

lui-même.

On est trop préoccupé de développer l'intelligence

aux dépens de,la vigueur physique. La conservation

de la: santé est un devoir moral, et une égale sollici-

tude doit être apportée au développement du corps et

à celui de l'esprit.	 .

Les observations de M. Spencer n'ont pas laissé

de précipiter la révolution qui commençait de se ma-

nifester dans les méthodes d'enseignement; les conseils

qu'il donne ne manqueront pas de confirmer les inten-

tions où l'on commence d'être, très généralement, de

gouverner la . famille autrement et mieux qu'on ne la

pouvait gouverner autrefois. Son livre est bon; il est

de ceux qu'il faut relire soi-même,' qu'il faut faire

lire par autrui. .

La lecture du livre de Jules Barni est à recomman-

der tout autant. L'auteur de la Morale dans la démo-

cratie, en donnant une édition populaire de son ou-

vrage : Napoléon J" et son historien M. Thiers, en

retranchant de cet ouvrage ce qui n'en était pas l'objet

essentiel, c'est-à-dire la critique de l'Histoire du Con-

sulat et de l'Empire, a voulu que l'histoire vraie de

Napoléon devînt aussi populaire que la légende. a Le

vrai sentiment moral à l'égard des hommes publics

est encore à fonder », a dit Channing, précisément à

propos de Napoléon,,et c'est à venger la morale que

s'est appliqué Jules Barni, racontant le règne néfaste

BIBL. MOD. — II.

du premier des Bonaparte. L'intrigue, la corruption

sont ses moyens de gouvernement. Il a le mépris des

hommes; plus de liberté pour eux, ils ne savent en

user; il achète les uns, il comprime les autres. Main-

tenant, il est consul à vie; maintenant il est empereur;

le voilà tout-paissant puisqu'il est aussi législateur et

juge. Il entend que le code civil subordonne l'individu

à l'État, parce que l'État, c'est lui; il négocie le Con-

cordat et accorde un traitement aux ministres du

culte catholique, afin de les attacher à l'État, parce

qu'encore l'État c'est lui; il crée une nouvelle noblesse

et un nouvel ordre pour avoir des serviteurs à lui;

les guerres qu'il déclare sans raison, il ne les entre-

prend que pour agrandir le champ de sa domination

à lui; ses frères sont ses vassaux, ils relèvent de lui.

Aucun principe philosophique, aucune règle morale,

aucune idée généreuse ou seulement impersonnelle.

Il pense à lui, rien qu'à lui. Voilà la vérité qu'il faut

opposer à la légende; mais la légende n'a plus cré-

dit; on ne savait, naguère, de l'histoire,' dans les

campagnes, que ce qu'en disait l'image vendue par le

colporteur; les livres se répandent aujourd'hui et on

lit, on juge, on apprécie; la vérité se dégage; quand

un peuple lit, il apprend à se gouverner lui-même, et

quand il le sait, les Césars ne peuvent plus le sur-

prendre ni le tromper.	 F. G.

Diotionnaire du budget, exercices 1878, 18 .79, 1880.

1881, par FÉLIx GERMAIN. I vol. in-8°. Paris, Guil-

laumin et C I°, 1880. •

Couper chaque soir, alors-que nos représentants,

dans l'une ou l'autre Chambre, discutent le budget,

tout ou partie des comptes rendus in extenso, ou ana-

lytiques des séances; mettre ces différents extraits

selon qu'ils se rapportent à une question dont le titre,

généralement accepté ou acceptable, commence par

telle ou telle lettre, dans différentes chemises portant

chacune un signe différent de l'alphabet; ajouter de

petites notes 'manuscrites destinées à rappeler, ou bien

l'avantage qu'il y atii •ait à poursuivre telle réforme

proposée, 'ou bien certains motifs nouveaux qu'il se-

rait bon d'exposer à la tribune ou dans une revue,

pour faire que tel amendement rejeté par une législa-

ture fût pris en• considération par une autre; c'est la

besogne à laquelle se livrent tous ceux qui se donnent

pour -tache de traiter les questions économiques.

M. Germain a fait comme il faut, et le dossier qu'il a

ainsi composé, il l'a donné à l'impression, il l'a publié

en volume.

Son Dictionnaire du budget n'est ni bon ni mauvais,

et il peut servir.
Il sera utile aux hommes d'étude pour qui il est

- souvent fastidieux de recourir à des paperasses qu'ils.

ont accumulées en de nombreux cartons, à ces mille

feuilles de papier de longueur inégale, qu'il leur faut

déplier, désépingler; un livre qu'ils pourront mettre

dans leur bibliothèque après, toutefois, l'avoir com-

plété, selon les travaux qu'ils préparent, les intérêts

dont ils se promettent de prendre la défense, par

quelques notes marginales, observations, renvois à des

20
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rapports de commissions, ne laissera pas de leur

paraître d'une grande commodité.

Il ne sera pas inutile au lecteur qui n'est que cu-

rieux; souvent, après une lecture, on serait tenté de

contrôler certains renseignements, de savoir quelles

dépenses ordinaires ou extraordinaires ont été prévues

en telle ou telle année, pour tel ou tel département

ministériel, de retrouver les débats qui ont précédé

le vote des fonds affectés aux divers services admi-

nistratifs; mais on renonce à une pareille enquête,

parce qu'il fdudrait se rendre à l'une de nos biblio-

thèques faire des recherches dans la collection de

l'Officiel. Le dictionnaire de M. Germain, facile à con-

sulter, renferme tout ce qu'il est le plus intéressant de

connaître, quant aux chapitres du budget, pour ces

quatre derniers exercices. 	 r. G.

SCIENCES NATURELLES

PHYSIQUES — MATHÉMATIQUES

La phytographie, ou l'Art de décrire les.végétaux,

par ALPH. DE CANDOLLE, associé étranger de l'Aca-

démie des sciences. t vol. in-8° de480 pages. Paris,

G. Masson, t880. — Prix : to fr.

• La manière de décrire les végétaux, l'ordre et le

style en usage dans ces descriptions, dépendent des

doctrines et méthodes qui règnent en botanique et de

l'état de perfection auquel cette science_est parvenue.

La phytographie et la botanique marchent de pair, et

si la première était définitivement fixée, ce serait un

indice que la seconde est aussi arrivée à son terme..

Cette remarque fait comprendre comment M. de Can-

dolle a pu écrire un livre assez gros sur un sujet qui

ne semble pas, à première vue, comporter de si grands

développements. •

La lecture de ce livre paraissait devoir être fasti-

dieuse pour quiconque n'est pas botaniste pur; nous

avons été agréablement surpris de le trouver intéres-

sant. Il n'y est pas question uniquement de phytogra-

phie; on y trouve d'excellents conseils sur la manière

d'étudier, de prendre des notes et préparer lentement

des ouvrages qui servent à l'ayancement des sciences

en général. L'illustre auteur ne dédaigne pas non plus

d'examiner les moyens de publicité, leur coût et leur

rendement. Tachez, dit-il, de comprendre de bonne

heure le genre de publication qui convient à votre

caractère, à vos talents et à la position dans laquelle

vous vous trouvez. Attachez-vous à le suivre. Préparez

vos observations, vos notes, vos dessins, vos lectures,

en raison du but que vous vous proposez. Pensez aux

divers modes de publicité. Celui qui atteint les

hommes spéciaux est préférable à tout autre. Des ar-

ticles de journaux valent moins que des mémoires, et

des memoires moins que des ouvrages. Enfin, cer-

taines théories, certaines recherches à faire méthodi-

quement, impartialement, avec doutes et discussions,

peuvent conduire à la publication d'un livre, dans le

sens restreint et élevé du mot. L'occasion s'en présente

rarement dans la science et dans la vie d'un homme.

Il faut savoir en profiter.

M. de Candolle s'étend longuement sur le choix de

la langue à employer dans les ouvrages de botanique.

Il n'a pas de peine à établir que, pour plusieurs mo-

tifs qui conserveront encore longtemps leur valeur,

ce doit être le latin. Les botanistes ont à leur service

un latin spécial, élégant et concis : le latin de Linné,

qui n'a pas, comme le latin classique, l'inconvénient

d'attribuer à une même expression des significations

diverses et même contradictoires. C'est cette langue

facile à apprendre par les personnes qui n'ont pas fait

régulièrement leurs classes, qui doit être exclusive-

ment employée pour la rédaction des ouvrages de

botanique; quiconque se donnera la peine de lire le

présent ouvrage en sera convaincu.

Les parasites et les maladies parasitaires chez

l'homme, les animaux domestiques et les animaux

sauvages avec lesquels ils peuvent être en contact,

par P. McGNIN, lauréat de l'Institut. Première partie.

t vol. in•8° de 460 pages, avec 63 figures dans le

texte et un atlas de z6 planches. Paris, Georges

Masson, 1880. — Prix : zo francs.

Cette publication est une ouvre magistrale, et

son auteur, peu connu encore du public, est un de nos

naturalistes micrographes les plus remarquables. La

première partie traite des insectes, arachnides et crus-

tacées, la seconde, relative aux helminthes, infusoires

et cryptogames, sera probablement plus étendue.

Les parasites, ou êtres qui vivent aux dépens d'autres,

ont été divisés par Van Bereden en trois classes : les

commensaux,qui s'attachent à un animal non pour

vivre à ses dépens, mais pour profiter des restes de

sa table; les mutualistes, qui vivant exclusivement de

ses sécrétions naturelles, font, comme on l'a dit, la

toilette de leur hôte; et les parasites proprement dits,

qui ont besoin, pour vivre, des humeurs qui entre-

tiennent la vie de celui-ci. Le savant belge, aussi

favorable à cette troisième classe qu'aux deux pre-

mières, considère tous les parasites comme inoffen-

sifs. Cette opinion ne saurait plus être admise; il est

vrai que l'existence de beaucoup de parasites est com-

patible avec une parfaite santé de l'animal qui les

supporte, mais les cas où ils engendrent directement

ou indirectement des désordres graves et même la

mort ne sont pas rares. On en a° même des exemples

dans la pathologie humaine, et ils sont beaucoup plus
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communs dans la pathologie vétérinaire. Ainsi, pour

n'en citer qu'un seul, le sarcopte de la gale, toléré

par la plupart des animaux, tue sûrement en quelques

mois les grands carnassiers.

Les parasites ne sont pas cantonnés dans certains

genres ou certaines familles; des espèces très voisines

sont, les unes parasites, lesautres non; un même parasite

peut être très dangereux dans une phase de son exis-

tence et inoffensif dans les autres. Il faut, pour les

connaître, parcourir toute la zoologie et étudier à fond

les mœurs, l'organisation et les moyens d'action de

chaque parasite en particulier. Il est indispensable

d'étudier en même temps les mœurs d'animaux non

parasites que l'on rencontre fréquemment en compa-

gnie de ceux-ci et dont la confusion avec eux a été

déjà la cause dé nombreuses erreurs. C'est la marche

qui a été suivie par M. Mégnin.

Nous ne pouvons entreprendre d'analyser en détail un

ouvrage aussi technique, composé presque entièrement

de descriptions; nous y relèverons seulement quelques

points intéressants, en désaccord avec les idées reçues,

ou importants au point de vue de la thérapetitique et

de l'hygiène. Ainsi, nous y apprenons que la pu-

naise de l'homme s'attaque également à certains

oiseaux, tels que les pigeons et surtout les hirondelles;

il est probable que lorsqu'elle n'a ni hommes ni oi-

seaux à sa disposition, elle se nourrit du sang de

divers insectes; elle peut d'ailleurs supporter le jeûne

plus d'une année.

Nos grands animaux domestiques : bœufs, chevaux,

moutons, porcs, etc., n'ont pas de puces : leurs éma-

nations les font fuir; aussi suffit-il, dans les endroits

où les puces abondent, de s'envelopper dans une

couverture de cheval ayant longtemps servi pour

être préservé de leurs atteintes.

L'acide phénique tant vanté n'a pas grande valeur

pour la destruction des gros parasites : étendu au

millième, il ne les tue pas; en solutions plus concen-

trées, ses applications sont douloureuses. La téré-

benthine, la benzine, les huiles ou graisses sulfurées

sont bien préférables. Les pommades mercurielles

sont excellentes aussi, mais on ne peut les employer

chez les animaux qui ont coutume de se 1-écher. Enfin,

les résidus liquides des manufactures de tabac, ou

une décoction de tabac faite avec 3o grammes pour

un litrê, sont employés avec beaucoup de succès par

les vétérinaires. On préserve les grands animaux des

piqûres de mouches en les badigeonnant avec des décoc-

tions de tabac ou en les oignant d'huiles aromatiques

ou bien fétides. Au surplus, les diptères fuient toutes

les huiles : ils n'aiment pas s'y engluer les pattes ou

le bec. Les mœurs des sarcoptes engendrant les di-

verses gales étaient mal connues jusqu'à ces derniers

temps. Les chapitres que M. Mégnin leur consacre sont

les plus remarquables et les plus importants du livre.

Chaque animal a sa gale distincte, mais il n'est pas

rare de voir le sarcopte d'une espèce passer sur une

autre, et l'homme contracte très bien la gale du che-

val, du chat, du loup, du rat, du dromadaire, etc. La

plupart de ces gales étrangères guérissent spontané-

ment, parce que le sarcopte meurt sur un terrain qui

ne lui est pas propice, ou ne s'y reproduit pas; mais

parfois, au contraire, l'animal envahi ne tarde pas à

dépérir et succombe, soit à la privation de sommeil,

soit à une affection éruptive généralisée qui supprime

les fonctions de la peau. Tous les sarcoptes de gales

ne creusent pas des sillons dans la peau comme celui

de la gale humaine; les uns s'y font des nids, d'autres

s'y logent profondément sans que leur gîte soit facile

à apercevoir, d'autres, enfin, passent toute leur vie

dans des plis de l'épiderme. Dans la gale humaine il

n'y a que la famille fécondée qui creuse des sillons;

elle y dépose ses œufs et n'en sort jamais volontaire-

ment, car ses aiguillons dorsaux l'empêchent de

rétrograder. Les larves des deux sexes vivent à la

surface de la peau et produisent, en la piquant loin

des sillons, des éruptions secondaires que l'on croyait

sympathiques. Quant aux mâles, on les trouve blottis

sous des écailles d'épiderme qu'ils ont soulevées, et

ils apparaissent ainsi comme des petits points bru-

nâtres. La durée de l'incubation des œufs semble

n'être qu'un à deux jours. On ne trouve de sillons

qu'aux mains, aux poignets, aux seins, à la verge,

quelquefois aux aisselles, jamais à la tête, région du

corps que les mâles et les larves ne parcourent même.

pas.

L'histoire de la découverte de la cause de la gale est

une des études les plus instructives pour le philo-

sophe, en ce qu'elle montre combien la vérité que l'on

a sous la main est difficile à découvrir, et comment

elle peut échapper, même après avoir été découverte.

Il y a. plus de huit cents ahs que le ciron de la gale est

connu, qu'on sait le détruire .et par conséquent guérir

la gale; une multitude d'auteurs en ont parlé, mais

on s'obstinait à voir dans cet insecte un produit spon-

tané des humeurs viciées et non la cause du mal.

Enfin, la question a été tellement embrouillée que de

nos jours Lugol et d'autres dermatologistes niaient

l'existence de cet acarus. C'est alors seulement qu'une

réaction définitive se fit et que le sujet fut complète-

ment élucidé.

Nous ne nous appesantirons pas sur les traitements

des gales et des animaux, ils sont assez connus. Notre

auteur les a simplifiés et nous lui renvoyons les per-

sonnes que la chose intéresse.	 D. L.

Diamants et pierres précieuses, par E. JANNET-

TAZ, Em. VAUDERHEYM, E. FONTENAY, A. COUTANCE.

Paris, J. Rothschild, éditeur. t vol. in-8° orné de

35o vignettes et d'une planche en couleur. — Prix :

zo. francs.

Il parait bien un journal intitulé le Bijou, fondé

par M. Rothschild; mais si l'on en excepte le traité

scientifique d'Haûy, il n'existait point jusqu'alors

d'ouvrage complet sur les pierres précieuses, sur les

nouveaux .gisements, la qualité, la couleur des bijoux

envoyés sur le marché, et principalement sur l'histoire

et la fabrication des diamants. M. J. Rothschild a

pensé qu'une étude très sérieusement fouillée et envi-

sagée à tous les points de vue sur cette matière était

un ouvrage indispensable non seulement aux joail-
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tiers et bijoutiers, mais également à tous les artistes

et gens du inonde. Pour cette monographie des pierres

précieuses, il s'est adressé à des spécialistes éminents.

La partie scientifique a été rédigée par M. Jannettaz,

le savant maître de conférences à la Faculté des

sciences; cette première partie comprend les principes

de la cristallographie, des propriétés chimiques et phy-

siques des gemmes, ainsi que l'historique de la no-

menclature dont les résultats ont de l'importance,

même au , point de vue de l'art technique. M. Émile

Vauderheym, expert des tribunaux et président de la

Chambre des diamants et pierres précieuses, a bien

voulu se charger, dans une seconde partie, d'étudier

le côté technique, l'estimation et la mise en oeuvre

des gemmes; tandis que M. Fontenay, le plus érudit

des joailliers modernes, entreprenait l'histoire de l'art

du bijoutier, ornant son travail des plus curieux spé-

cimens gravés, montrant au lecteur toutes les phases

de la fabrication d'un bijou ou d'un joyau. Enfin, il

était réservé à M. Coutance, professeur de l'École de

médecine à Brest, de présenter un résumé de docu-

ments peu connus sur le corail et les pierres fines et

des observations inédites rassemblées dans ses nom-

breux voyages.

Telle est, en quelques lignés, cette publication des

plus importantes sur les 'pierres précieuses, véritable

monument élevé à l'art du bijou, et dont il faut sa-

voir le plus grand gré à l'éditeur-artiste qui l'a entre-

prise.

Ce superbe ouvrage, grand in-8° de près de 600 pages,

a été imprimé avec un soin hors ligne par un maître typo-

graphe, Georges Chamerot. Les fleurons, vignettes,

- culs-de-lampe sont tirés avec une vigueur surprenante,

la planche en couleur présente de beaux spécimens

d'émeraude, de saphir, d'améthyste, de lapis-lazuli,

de grenat, de rubis, d'amazonite, etc. Ce volume,

fait sur des joyaux, est lui-même un véritable bijou.

P. C.

Les abeilles. Enchiridion apicole ou Manuel d'api-

culture rationnelle, publié sous les auspices de la

Société d'apiculture de la Gironde. x vol. in-16 de

344 pages avec t 26 gravures dans le texte. Bordeaux,

G. Genouilhou, 1880.

L'éducation des abeilles passionne un petit monde

qui se partage en fixistes et en mobilistes. Les premiers

sont partisans des ruches dont l'intérieur est fixe, de

sorte qu'on ne peut rien y changer sans démolir l'édi-

fice; les seconds préfèrent les ruches dont l'intérieur

est garni de cadres mobiles, ce qui permet de regar-

der ce qui s'y passe, d'en retirer du miel à volonté

et de remédier à diverses causes de maladie et de ruine.

Les fixistes sont donc les conservateurs et les mobi-

listes, les progressistes. L'avenir appartient incontes-

tablement aux mobilistes. Le présent ouvrage.est un

manuel d'apiculture mobiliste, il ne porte pas de nom

d'auteur, cependant celui-ci, M. Robert (Martin), se

révèle à la fin de la préface.

L'apiculture est -une industrie qui n'est nullement à

dédaigner. Elle donne, moyennant un travail des

moins fatigants et une faible mise de fonds, des ré-

sultats très lucratifs, et si elle n'est pas plus répandue,

c'est parce qùe les ainateurs qui s'y sont livrés sans

guide, ne connaissant pas suffisamment les moeurs

des abeilles, ont commis maintes fautes dont les ré-

sultats les ont découragés. Ces fautes sont faciles à

éviter et l'on pourrait sans peine doubler la production

du miel en France. On l'évalue actuellement à 25 mil-

lions de francs, mais nous importons en outre pour

plusieurs millions de miels étrangers de qualités infé-

rieures, et Yôn'trouverait certainement sans difficulté

le placement de grandes quantités de bon miel. Quant

à la cire que l'on obtient en même temps, sa produc-

tion n'est pas lucrative dans les conditions actuelles,

et l'un des principaux talents de l'apiculteur est pré-

cisément de favoriser la production du miel au détri-

ment de celle de la cire. •

La crainte des piqûres éloigne beaucoup de personnes

de l'éducation des abeilles, si intéressante à divers

titres. L'auteur nous apprend que ces piqûres sont

moins dangereuses et moins fréquentes qu'on ne se

l'imagine, quand on sait prendre les précautions con-

venables et de plus, que lorsqu'on a été •piqué plusieurs

fois, les nouvelles piqûres ne produisent presque plus

d'effet et qu'on- est en quelque sorte vacciné à leur

égard. Cette assertion est bonne à noter, et il faudra

en tenir compte dans l'étude que l'on fait actuellement

des vaccinations en général.

Les moeurs des abeilles qui 'ont fait l'objet des re-

cherches de tant de naturalistes distingués, et sur

lesquelles subsistent encore bien des points d'interro-

gation, sont exposées dans ce petit livre d'une manière

extrêmement lucide, grâce à des figures beaucoup plus

amplifiées et beaucoup plus soignées que celles que

l'on trouve ordinairement dans les ouvrages de vul-

garisation scientifique, et nous y avons trouvé des

choses très Curieuses. Ainsi nous avons appris avec

quelque surprise que le langage des abeilles est connu

jusqu'à un certain point, et qu'en écoutant leurs bruits

on peut savoir si tout est régulier dans la ruche ou si

les abeilles manquent de nourriture, si elles souffrent

du froid, si les reines pondent, si la ruche manque de

reines, si un essaim se prépare, etc. La connaissance

de ces bruits est indispensable à l'apiculteur.

Les soins . à donner aux abeilles, ce qui concerne leurs

maladies et leurs ennemis, la construction des diverses

sortes de ruches sont traités dans ce livre avec les

développements suffisants, et il se termine par un

chapitre de jurisprudence très important pour ce

sujet. En somme, ouvrage intéressant, d'un style clair,

d'une typographie élégante, et à peu près indispensable

à quiconque voudra s'occuper des abeilles, soit au

point de vue scientifique, soit au point de vue indus-

triel.	 D. L.

L'Écrevisse, introduction à l'étude de la zoologie,

par T. H. HUXLEY, membre de la Société royale de

Londres; un vol. de la Bibliothèque internationale

de 252 pages avec 82 figures dans -le texte. Paris,

Germer Baillière, 1880. — Prix : 6 fr.

L'auteur n'a pas eu l'ambition d'écrire une mono-

graphie de l'écrevisse comparable aux travaux de
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Lyonet, de Bojanus ou de Strauss Durckheim sur la

chenillè du saule, la tortue et le hanneton; mais sim-

plement en parlant de l'écrevisse, animal que chacun

peut se procurer et disséquer aisément, de donner des

notions générales de zoologie philosophique et d'ana-

tomie générale.

M. Huxley est transformiste — et quel naturaliste

pourrait ne pas l'être?— A propos de la comparaison

des écrevisses des diverses contrées avec celles des

époques géologiques anciennes, il initie le lecteur aux

généralisations les plus larges et les plus neuves.

D. L.

Prodrome d'une description géologique de la
Belgique, par G. DEWALQUE, docteur en sciences

naturelles et en médecine, professeur à l'université

de Liège, membre de l'Académie des sciences, des

lettres et des beaux-arts de Belgique. Bruxelles,

• H. Manceaux, 1880.

Ce n'est pas aux gens du monde, ce n'est pas aux

lettrés, aux curieux même que je conseillerai la lec-

ture de ce livre, qui ne peut convenir qu'à des spécia-

listes, et encore faut-il que la région étudiée à fond,

c'est vraiment le cas de le dire, soit intéressante pour

eux.

Nous avons rarement rencontré un ouvrage d'une

aridité aussi exceptionnelle; il n'y a pas, à notre con-

naissance, de dictionnaire scientifique offrant moins

de variété et plus de termes techniques d'une . diges-

tion difficile.

Cela dit, il faut reconnaître les qualités qu'il ren-

ferme, et qui, comme nous venons de le dire, ne sent

pas cachées sous les fleurs du style, ni noyées dans

des descriptiôns pittoresques; . l'art n'a rien à faire

dans ces matières exclusivement scientifiques et qui

ne s'adressent guère qu'à un public spécial que ne

saurait fatiguer l'étude et son langage absolument

dénué d'ornementation.

La géognosie, mot qui se rapporte tout particuliè-

rement au sujet, n'a pas beaucoup d'attraits pour

les fantaisistes; l'auteur n'ayant eu pour but, comme

il l'avoue dans sa préface, que de donner à ses élèves

une connaissance suffisante des caractères minéralo-

giques et stratigraphiques des diverses formations

du sol de la Belgique, nous aurions mauvaise grâce

à lui demander autre chose, et surtout à ne pas re-

connaître qu'il a traité la question d'une manière su-

périeure, scientifiquement parlant, et essentiellement

profitable aux personnes désireuses de compléter

leur bagage intellectuel en cette partie.

Ajoutons qu'en notre qualité de Français et de voi

sins dé ces contrées, dont la compdsition de terrain

a une grande analogie avec celle de nos beaux dépar-

tements du nord et du nord-est, il ne nous est pas

permis de nous désintéresser absolument de cette

étude, et bon nombre de nos savants y trouveront

des travaux consciencieusement faits, qu'ils pourront

consulter utilement.

Les notions géographiques du territoire belge, qui

tiennent la première partie du livre de M. le docteur

Dewalque, ne sauraient nous être indifférentes, car

tous nos lecteurs savent que la vallée de la Meuse est

une ' des Contrées qui doivent être aussi, à notre point

de vue national, l'objet d'une étude des plus sé-

rieuses.

Cette portion comprend spécialement l'Ardenne

avec ses régions accidentées . et boisées; sa situation.

toute d'avenir, et qui doit être envisagée au point de

vue du rôle spécial qui lui est forcément dévolu, mé-

rite notre attention, et certainement, en acquérant

une çonnaissance parfaite de stt nature, on se met

pour les événements à venir en mesure dè pouvoir

utiliser ce qu'on aura appris.

Nous n'avons pas la prétention de prévoir ce qui

peut arriver; mais tout nous donne à supposer que

la vallée de la Meuse est le champ de bataille naturel

entre les armées allemandes et françaises, alors qu'un

nouveau choc sera devenu inévitable; l'étude donc du

terrain des futures opérations militaires est au moins

une chose prudente et dont nous ne devrons avoir,

pour notre part, qu'à nous féliciter.

Laissant donc de côté tout ce qui, dans le livre de •

M. le docteur Dewalque, peut paraître avoir un carac-

tère trop spécialement technique, nous pouvons en

recommander cependant la lecture à tous les hommes

sérieux qui ont inférét à se former d'avance des opi-

nions scientifiques certaines sur le sol où ils peuvent

être appelés à manoeuvrer.

Nous ne voulons pas, par ces lignes, condamner la

seconde partie de l'ouvrage; seulement nous tenions

à exprimer cette pensée, qu'il y a plus à retenir dans.

la première, que tout le monde peut lire et consulter

utilement, tandis que , l'autre s'adresse plus particu-

lièrement aux savants-et aux hommes de science spé-

ciaux dans la géologie et son histoire. 	 E. D.
•

e
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QUESTIONS MILITAIRES

L'Armée de l'Allemagne du Nord, par le comte

de RASCON, ouvrage traduit de l'espagnol et annoté

par A. DE PANIAGUA, chevalier de la Légion d'hon-

neur. Paris, A. Ghio, 1880.

Pour nous tous Français, si pacifiques et si

bien intentionnés que nous puissions être, l'Alle-

magne est et restera jusqu'à nouvel ordre la nation

ennemie par excellence. Avant la déplorable cam-

pagne de 181o, comme aujourd'hui, elle travaillait à

son organisation militaire en vue de pouvoir lutter

avec avantage contre nous; niais tant que l'expérience

n'a pas eu à établir la valeur de ses travaux, nous

avons refusé d'y croire, et il a fallu une catastrophe

épouvantable pour nous prouver combien nous étions

sots de nous endormir à l'abri des lauriers trop heu-

reusement et trop facilement cueillis.

Les événements militaires ont produit certainement

un choc utile, mais ils ont été accompagnés à l'inté-

rieur de secousses politiques qui leur ont enlevé, aux

yeux -du plus grand nombre, une partie de leur va-

leur intrinsèque, considérable pour les hommes du

métier.

On a cherché, il est vrai, une réorganisation de nos

forces nationales; mais là où les opinions n'avaient

rien à faire, on leur a donné une importance qui a

nui au travail entrepris. Il est certain que, lorsqu'il

ne s'agit que de la patrie, les sentiments personnels

s'effacent dans les coeurs bien placés, et qu'on laisse

aux époques tranquilles l'occasion de les présenter,

et de causer d'autre chose que de l'intérêt commun

contre l'étranger envahisseur.

Vouloir faire de l'armée un appui du gouvernement

de fait, a toujours été une faiblesse chez nous. C'est

aussi une atteinte forcée à la discipline, car, dès lors,

on permet aux inférieurs, d'examiner et de discuter

les ordres donnés par leurs supérieurs; ceci devient

une habitude déplorable, en ce sens que, dans les mo-

ments les plus difficiles, il n'y a qu'à obéir et non à

hésiter, et que le moindre retard dans l'exécution

d'un ordre peut produire les suites les plus funestes.

Un auteur militaire du siècle dernier a écrit à cet

égard une vérité que nous n'hésitons pas à adopter

comme un axiome, lorsqu'il dit qu'il vaut mieux exé-

cuter sur le champ l'ordre d'un incapable que discu-

ter celui d'un capitaine expérimenté. En effet, la déci-

sion et la rapidité d'exécution en éampagne valent

mieux que l'hésitation, et les Fabius modernes se-

oraient, de nos jours, mal récompensés dans leur tem-

porisation savante.

Connaître donc ce qui se passe chez ceux qui sont

les plus grands et les plus à craindre des ennemis de

la France, est une chose essentielle, non seulement

pour tous ceux qui s'occupent des questions mili-

taires par métier, mais encore dans toute la nation

qui peut, encore demain, être appelée à défendre le

territoire national contre une nouvelle invasion des

barbares de l'Est.

A ce point de vue, l'ouvrage de M. de Rascon est

d'une grande utilité, car il renferme les éléments les

plus précieux en ce qui concerne la statistique, les

moyens d'attaque et la manière de combattre des

bandes germaniques; stratégie, tactique, statistique,

école de guerre sur le terrain, sont autant de sujets.

d'étude depuis longues années en Prusse, et depuis

l'époque où cette nation s'est mise au travail en vue

de la revanche des défaites que nous lui avons fait

subir, notamment en 1806-7. On a pris chez nous le

contre-pied de cette manière de faire et on s'est ef-

forcé d'oublier toutes les connaissances militaires qui

nous avaient procuré des avantages considérables;

c'est ainsi que nous nous sommes trouvés à la fois -

surpris et désarmés devant une attaque soudaine que

l'histoire devait nous démontrer comme toujours à

redouter et à prévoir.

Le livre de M. de Rascon, dû à un diplomate espa-

- lequel a pu puiser tous ses renseignements à la

meilleure source, puisqu'il a longtemps été accrédité

auprès du gouvernement allemand, se trouve être

précieux au point de vue des connaissances militaires,

et on le dirait écrit par un officier, tellement les dé-

tails les plus spéciaux sont accumulés en vue d'éclai-

rer ceux qu'ils peuvent intéresser.

L'organisation entière de l'armée de l'Allemagne est

donnée, à une époque très voisine de nous, quoique

datant déjà de 1871 ; il suffit d'y ajouter les progrès

que n'ont pas manqué de faire nos ennemis passés,

présents et futurs, et on aura une idée des plus

exactes de leurs forces actuelles.

En dehors des renseignements statistiques spéciaux

à la nation allemande, il y a des comparaisons utiles

à examiner avec les armées françaises et l'armée espa-

gnole, l'auteur appartenant à cette dernière nation.

Nous citerons'd'abord les origines historiques de l'or-

ganisation prussienne, remontant à Frédéric-Guil-

laume I" et à Frédéric II, les collèges et écoles mili-

taires, et l'état-major prussien.

Il est, à ce propos, à remarquer qu'au moment où

on 's'occupe chez nous de dissoudre ce corps spécial

qui, modifié seulement, aurait pu être appelé à

rendre des services exceptionnels, on conserve .les

principes et la base de son organisation dans. les pays

limitrophes, où les sujets qui le composent sont les

éléments les plus capables du commandement et de

la direction des armées.

Nous ne pouvons ici traiter ce sujet qui nous en-
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tramerait dans des développements considérables;

exprimons seulement notre avis, qui est que nous re-

grettons profondément les mesures adoptées, un peu

par surprise, à la Chambre de nos législateurs, et qui

seront assurément, plus tard, l'occasion d'un retour

aux anciens errements, avec des changements que les

progrès de l'art militaire commanderont.•

Le livre de M. 1 Rascon nous initie à toute la ma-

chine militaire allemande : hiérarchie, avancement,

différentes armes, armement, stratégie, tactique, et

finit par des considérations sur les différents modes

de mobilisation des armées européennes, française,

allemande et espagnole.

On apprend par lui ce qui était déjà connu par les

hommes sérieux se préoccupant de ces questions,

qu'il nous reste encore de grands progrès à faire, en

France, pour être à la hauteur de nos ennemis, et

qu'il serait surtout désirable, puisque nous avons con-

stamment une épée de Damoclès suspendue sur notre

tête, de nous préoccuper davantage de tout ce qui

peut nous préparer de meilleures chances dans une

lutte future, proche peut-être plus que nous le vou-

drions, que de questions politiques intérieures qui

n'amènent dans la nation que des divisions dont les

ennemis de la France seraient trop heureux de pro-

fiter.	 E. D'AU.

Précis •de l'histoire militaire de l'antiquité, in-

' troduction au cours d'histoire militaire professé à

l'école de guerre de Belgique par B. RENARD, capi-

taine d'état-major. 1 vol. in-8° de 260 pages. Paris,

Ghio, libraire-éditeur, Palais-Royal, 1875.

• On sait quelle place la Belgique a su prendre dans

la littérature militaire. Plusieurs de ses écrivains sont

passés à l'état de martres. Il semble que ses généraux

et ses officiers cherchent à épuiser dans le travail des

lettres l'activité qu'ils ne peuvent montrer sur les

champs de bataille, et cela, disons-le, pour le, plus

grand bien de leur pays. Car le jour où la Belgique

aurait à défendre sa nationalité, à combattre pour la

neutralité de son territoire contre un de ses puissants

voisins, ce jour-là, quelque défense qu'opposerait la

place d'Anvers, quelque vaillante que se montrerait sa

petite armée, il en serait fait d'elle, et elle ne serait

plus qu'un souvenir historique.

Mais écartons ces lugubres prévisions pour revenir

avec M. le capitaine Renard à bien des siècles •en ar-

rière. Chargé du cours d'histoire militaire à l'école de

guerre de Bruxelles, le savant officier a cru devoir

commencer ses leçons par une revue rétrospective de

l'antiquité. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil; on

peut en dire de même de l'art militaire. Les procédés

tactiques changent, mais les victoires seront toujours

dues aux mêmes combinaisons, à l'application des

mêmes principes. Aussi quoiqu'elle semble superflue

au premier abord, l'étude des campagnes des anciens

présente toujours une grande utilité. C'est en lisant

les immortels commentaires de César que Napoléon a

dû une partie des qualités militaires qui ont fait de

lui le premier homme de guerre du monde. — « Lisez

et relisez, disait l'Empereur, les campagnes d'Alexan-

dre, d'Annibal, de César, de Gustave-Adolphe, de Tu-

renne, de Frédéric; modelez-vous su'r eux; voilà le

seul moyen de devenir grand capitaine et de sur-

prendre les secrets de l'art de la guerre. »

L'ouvrage de M. Renard comprend deux parties: les

Grecs, les Romains. Dans la première, il résume l'or-

ganisation militaire d'Athènes, les guerres médiques,

celles du Péloponèse et la querelle entre Sparte et

Thèbes. C'est ce qui constitue la période hellénique.

La période macédonienne comprend le cycle des cam-

pagnes d'Alexandre et des considérations sur les for-

mations des armées à ces deux époques.

La deuxième partie a trait aux Romains. Après avoir

tracé brièvement les principaux linéaments des insti- •

tutions militaires de la République, l'auteur passe

très sommairement en revue les guerres par lesquelles

le peuple-roi préluda à sa grandeur future. Les cam-

pagnes contre Annibal et en' Macédoine sont traitées

avec plus d'ampleur; la guerre des Gaules enfin ter-

mine le volume.

Le style sobre et concis est bien celui qui convient

à ce genre d'études. Les sources auxquelles l'auteur a

puisé sont nombreuses. Il a eu la bonne idée de dres

ser un catalogue non seulement des documents dont

il s'est servi, mais encore de tous les ouvrages tant

anciens que modernes concernant le sujet qu'il a traité.

Ce petit résumé bibliographique a une certaine va-

leur et sera, nous en sommes sûrs, fort apprécié de

tous ceux •qui ne dédaignent pas trop l'antiquité et,

aiment à y trouver d'utiles et salutaires exemples.

Opérations de l'armée roumaine pendant la
guerre de l'indépendance, Journal d'un officier,

par SAINT-VASSILION, lieutenant d'artillerie dans

l'armée roumaine. 1 vol. in-8° de 15o pages avec

planches. Paris, • J. Dumaine. 1880. — Prix: 4 fr.

La vaillante petite armée roumaine, qui a conquis

si noblement son indépendance' sur les champs de ba-

taille de la Bulgarie, ne pouvait rester sans donner

signe de vie,,,après la guerre turco-russe. Le lieutenant

d'artillerie Vassilion, qui a fait toute la campagne

dans ses rangs, a entrepris, non pas de faire un histo-

rique complet de cette grande lutte, mais d'indiquer la

part, souvent glorieuse, que ses concitoyens y ont

prise. Pour bien définir le caractère modeste de son

récit, il a intitulé son ouvrage: Journal d'un officier.

C'est, en effet, une sorte de mémorandum assez concis,

mais qui respire la vérité et qui permet de se rendre

compte, plus qu'on ne pourra le faire dans les rela-

tions officielles, du rôle utile qu'a joué le corps d'ar-

mée roumain.

Avant d'entrer dans le détail des événements, M. Vas-

silion a cru devoir faire précéder son récit d'un aperçu

historique de la Roumanie, cette ancienne colonie ro-

maine fondée par Trajan et qui, malgré des vicissi-

tudes sans nombre, a conservé sur ce territoire excen-

• trique les usages, les traditions et presque la langue

de ses ancêtres. Avec sa force d'expansion, le peuple

roumain, qui nous touche de si près par les affinités,

est appelé à de hautes destinées, et l'on 'peut, sans
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trop craindre de se tromper, prévoir le moment où il

attirera à lui les populations chrétiennes de races

si différentes qui s'agitent dans la péninsule des Bal-

kans.

Quelques lignes d'introduction relatives aux causes

de la guerre, à la composition de l'armée roumaine,

précèdent le récit de l'auteur. Son travail est subdivisé

en trois parties intitulées : Journal de Calafat, Journal

de Plewna, Journal de Vidin.
Pendant la première période, le rôle de la Roumanie

fut Une stricte défensive. Si ses batteries lancèrent des

obus sur Calafat, ce fut pour répondre au feu des

.Turcs; mais, malgré ces escarmouches, l'armée rou-

maine ne prenait qu'une part très indirecte à la grande

lutte qui se passait sous ses yeux, et ce n'est que pour

rappeler l'ordre chronologique que M. Vassilion parle

de la première affaire de Plewna. Quoique bien déci-

dée à la guerre, la Roumanie se heurtait contre l'or-

gueil russe, qui semblait dédaigner son modeste ap-

point. Il n'en fut pas de môme après le premier échec

de Plewna, et la lettre qu'écrivit en français au prince

Charles le grand-duc Nicolas est caractéristique à cet

égard : « Venez à notre secours. Passez le Danube où

vous voulez, comme vous voulez, sous quelles condi-

tions que vous voulez, mais venez à notre secours au

plus vite. Les Turcs nous abîment, la cause chrétienne

est perdue. » Quelle différence de ton avec le propos

du prince Gortschakoff déclarant « qu'il ne voulait pas

que l'armée roumaine quittât son territoire et déta-

chât môme un homme au delà du Danube » !

C'est donc à partir du 25 juillet (la z e affaire de

Plewna est du 3o) que commença sérieusement la

guerre pour la Roumanie. La 4' division, par l'occu-

pation de Nicopolis, rendit libre la garnison russe

qui put assister à la bataille, sans cependant en assu-

rer le succès. Après ce nouvel échec, nous voyons

3 divisions roumaines, se montant avec la cavalerie

à une quarantaine de mille hommes, concourir d'une

manière complète aux opérations de l'armée russe. La

prise de la redoute de Grivitza, le 1 septembre, donna

à ces jeunes troupes le baptême glorieux du sang,

mais ce fut au prix de la perte sensible de près de

3000 hommes. Nous rappellerons sommairement les

autres opérations auxquelles prirent part les soldats

du prince Charles et dont M. Vassilion nous donne le

détail. Ce furent les combats de Gorny-Doubnick, de

Félisch, de Rahora, enfin la furieuse sortie d'Osman

Pacha, dont l'insuccès amena la chute du camp re-

tranché.

L'armée roumaine ne suivit pas l'armée russe dans

sa marche victorieuse sur Constantinople. Elle fut

chargée du siège de Vidin, seule place forte à l'ouest

du théâtre de la guerre 'restée en la puissance de l'en-

nemi. Mais l'armistice vint sauver l'honneur d'une

garnison épuisée qui avait pu cependant, dans l'affaire

de Smardan, sentir le poids des armes de la Rouma-

nie. Cette bataille et les opérations du siège couron-

nèrent brillamment pour cette puissance la guerre de

l'indépendance.	 E. Si.

BELLES- LETTRES

• ROMANS•

La Main coupée, par F. nu BorsGOBEY. Paris, Plon,

1880. z vol. in-18 jésus. — Prix : 7 fr.

Certes, un bon roman de moeurs vaudra toujours

mieux qu'un bon roman d'aventures. C'est une affaire

de matière plus délicate et d'art plus relevé. Mais il

faut bien l'avouer aussi, un mauvais roman de mœurs,

môme un médiocre, ne se peut mettre en balance

avec un bon roman d'aventures. A ce titre, il est peu

d'études qui soient préférables à ce tissu d'histoires

invraisemblables qui s'appelle la Main coupée. M. du

Boisgobey, si expert en l'art (si art il y a) de compli-

quer une intrigue, de manier l'horreur, l'imprévu, la

surprise, d'enchevêtrer et de débrouiller les péri-

péties, M. du Boisgobey s'est surpassé lui-môme

cette.fois. Ces deux volumes se lisent, s'avalent sans

qu'on y prenne garde. On est empoigné dès le début,

et l'engrenage de l'intérêt ne vous lâche plus jusqu'à'

la fin. On a encore l'esprit plein de la blonde com-

tesse Yalma, la victime des nihilistes, et on écoute

encore les dernières , paroles de a l'admirable brune

du skating », que déjà l'on a tourné la page où se lit

le mot FIN. Un excellent livre pour aller de Paris à

Marseille, quand on ne tient pas à voir le paysage.

L'honneur des Champavayre, par C LAIRE DE CxnN-

DENEnx. Paris, Plon, 1880. 1 vol. in-18 jésus. —

Prix : 3 fr. 5o.

C'est la deuxième série des Mariages de garni-

son, dont il a été parlé récemment ici. Il n'y a pas à

en dire davantage aujourd'hui que l'autre jour. Certes,

le sujet est neuf, curieux et prête à l'étude. C'est une

mine inexploitée. M me Claire de Chandeneux est plus

à même de l'exploiter que personne, étant veuve et

femme de militaire. Malheureusement elle n'a pas le

génie de Balzac, et il ne faudrait pas moins pour

faire vivre ce coin très particulier de la société mo-

derne. Le génie manquant, l'auteur ne nous offre

guère que des observations peu profondes, des carac-

tères superficiellement étudiés, et tout cela dans des

affabulations naïves qui sentent trop la hâte et le

convenu. A ces défauts, il en faut joindre un plus

grave : c'est l'arrière-pensée politique qui circule

dans le livre. On y respire entre les' lignes un fort

•
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•

•

parfum de violette impériale. Est-ce pour cela que

M'°° de Chandeneux a écrit la phrase suivante, à pro-

pos d'une veuve (qualifiée, d'ailleurs, d'incolore) :

a Je veux la battre en brèche, cette violette. » Pas tant

de violettes, s'il vous plait. A part toutes ces criti-

ques, livre estimable, en somme. Et il y a si peu de

documents sur la vie militaire, qu'on en arrive à

apprécier même ceux-ci, qui ne sont pourtant pas

de bien haut vol. Faute de grives....

La Confession de Claude, par ÉMILE ZOLA. Paris,

Marpon et Flammarion, 1880. t vol. in-18 jésus. —

Prix : 3 fr. 5o.

Quelque antipathie qu'on ait pour la personna-

lité tapageuse et encombrante de M. Zola, il faut re-

connaître son incontestable talent et admirer surtout-

la ténacité laborieuse de ses efforts. Nul plus que lui

n'a réalisé le proverbe qui dit qu'on devient forgeron

en forgeant. C'est à force de travail, de volonté,

d'acharnement, qu'il est arrivé non seulement au

succès, mais au talent. Ses débuts ne promettaient

rien de pareil. On y trouvait un piètre écrivain, en-

combré d'imitations, inhabile à manier les mots, déjà

brutal, mais sans force, déjà curieux de style, mais

sans la`moindre langue. La Confession de Claude est

un de ses livres de début. A ce . titre, il était curieux

de le remettre en venté, afin de montrer au public le

chemin qu'a parcouru l'auteur depuis ces ébauches

informes jusqu'à l'Assommoir, qui n'est certes pas un

chef-d'œuvre, comme le disent les naturalistes, mais

qui est une oeuvre se tenant debout, dans une langue

à part; dans un art spécial. Quelle volonté il a fallu à

M. Zola, quelle patience pour , parcourir ce chemin!

Car la Confession de Claude est d'un mauvais à faire

pleurer les pierres. Affabiilation niaise, caractères

faux, descriptions confuses, style déclamatoire, langue

nulle, rien, rien, rien, tel est le bilan de ce roman

prétentieux. Lisez-le donc, ô jeunes gens qui perdez

courage en voyant l'inutilité de v•is premiers efforts !

Lisez cela, c'est. encourageant. On voit d'où il est

possible de partir, et que les plus lamentables débuts

ne prouvent pas toujours l'impuissance irrémédiable.

En petit comité, récits, contes et nouvelles, par le

comité de la Société des gens de lettres. Paris,

Dentu, 1880. t vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

Le comité de la Société dés gens de lettres ayant

constaté le succès des Contes de toutes les couleurs,
leur a donné un pendant dans le nouveau volume in-

titulé : En petit comité. L'idée est ingénieuse, en effet,

de réunir sous la même couverture une douzaine

d'écrivains connus et aimés du public, et d'offrir un

bouquet de petites oeuvres signées de noms recom-

mandables. Le public ne . pouvait manquer de trou-

ver le bouquet charmant. Pourtant, il faut bien le

dire, toutes les fleurs n'en sont pas rares. S'il faut

même tout dire, il n'y en a point du tout de rares.

Quelques-unes sont agréables, mais pas plus, et le

reste est assez médiocre. Les noms des auteurs pro-

mettaient mieux. On trouve réunis là, .en effet, des

auteurs tels que MM. About, Belot, Daudet, Fabre,

Muller, Paul Perret, etc. Sans doute, ces messieurs

n'auront pas donné le dessus de leur panier et auront

profité de l'occasion pour écouler plutôt de vieux

ours. Toutefois, il y a à la fin du volume une chose

tout à fait remarquable : ce sont des vers de M. Theu-

riet sur les paysans. Rien que pour eux, le livre vaut

la peine d'être acheté.

Les petites Abraham, par GEORGES DUVAL. Paris,

Dentu, i880. t vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr.

Étudier le monde, n'y voir que laideurs, injus-

tices et déceptions, traduire ces. difformités crûment,

c'est la théorie naturaliste. A ce titre, • M. Georges

Duval serait naturaliste;. car son roman des Petites
Abraham nous.en conte de drôles sur un certain coin

de la société moderne. Toutefois, l'auteur n'est pas si

naturaliste qu'il le proclame dans sa dédicace à Ro-

bert Planquette. Il ne l'est pas, d'abord, en , ce sens

qu'il agence son roman, et qu'il fait valoir les côtés

sombres et les âmes noires par des caractères lumi-

neux. Il l'est moins encore par sa façon de conter.

Le style est bien son moindre souci. Pas de descrip-

tions tire-1'oeil; pas d'épithètes voyantes, criardes;

pas de ces longues tartines à l'imparfait dont regor-

gent les livres zolaiques. Ceci est écrit à la bonne

franquette. Un peu trop même. C'est du français de

journal, de conversation courante. Ce n'est pas assez.

Les dialogues abondent, mais trop délayés, trop dé-

nués d'intérêt littéraire, trop semblables à la banalité

de la vie la plus banale. Malgré tout, le sujet est

curieux, les passions vives, les caractères fouillés, et

le livre se tient debout. On voit qu'il manque à l'au-

teur l'habitude de soigner sa plume. Il est trop rompu

au métier de journaliste, à la production-quotidienne

et hâtive, pour s'astreindre à la patience des véri-

tables écrivains. C'est grand dommage; car il y -a

dans les Petites Abraham des qualités de premier

ordre, de quoi espérer un bon romancier, à la fois

exact et amusant. Les lignes de l'Événement "ont mal-

heureusement noyé ces promesses, et M. Georges

Duval n'aura sans doute jamais le courage de renon-

cer à sa réputation de journaliste.	 J. R.

En l'année 1813, épisode de la vie militaire des

Français eh Allemagne, roman allemand, traduit

avec autorisation de l'auteur, par E. Zeys, con-

seiller à la cour d'appel d'Alger, officier de l'in-

struction publique. Pâris, Hachette, 1880.

Cet ouvrage fait partie de la série des romans

étrangers que la librairie Hachette a jugés dignes

d'être traduits et publiés afin de mettre les lecteurs

français au courant de la littérature contemporaine

étrangère.

Dû à la plume d'un écrivain allemand, éminem-

ment humoristique, ce petit livre a certainement

une saveur étrange et sa lecture ne peut être désa-

gréable pour personne.
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On a fait.t'rop de bruit . pourtant au sujet du titre,

qui semble dénoter une oeuvre patriotique avec un

souffle de cette horreur bien connue de l'Allemand pour

le Français, surtout eu égard à l'époque où l'action

est placée; nous ne partageons pas cette manière de

voir. Sans vouloir faire aucune comparaison avec ces

romans dits nationaux, dus à la collaboration d'Erck-

mann-Chatrian, et qui ont peut-être contribué au

contraire à infiltrer dans les campagnes où on les a

répandus le dégoût des sentiments d'honneur et de

patrie, en même temps que l'horreur de la guerre,

nous dirons seulement que l'auteur de En l'année

r81'3 a montré plus de bon sens et traité son sujet

sans chercher à influencer les sentiments de ses com-

patriotes.

S'il existe un pays pourtant où le chauvinisme

existe moins qu'en Allemagne, nous ne le connais-

sons pas, et ce n'est pas le peuple assurément qui

part en guerre alors qu'il est forcé par ses gouver-

nants de servir leurs ambitions.

II y avait donc là moins de danger que chez nous à

peindre les horreurs et les calamités de . la guerre,

tandis qu'en France on arrive, surtout aux époques

de décrépitude comme à la fin du deuxième empire,

à détruire rapidement ces . notions historiques qui

ont créé la France et l'ont faite si glorieuse à tous

les points de vue.

Le roman allemand de Fritz Reuter ment en ce cas

d'une manière absolue à son titre. Nous n'y avons vu

aucun Français autre qu'un misérable maraudeur au

sujet duquel a été construit tout l'épisode qui fait le

fond réel du récit.

Quant au colonel servant dans l'armée française

mis en scène, il se trouve que c'est un Allemand allié

à nos armées de par la volonté de son souverain.

En outre, nous avons cherché vainement la pein-

ture de la soi-disant vie militaire des Français en

Allemagne, et n'avons rien trouvé autre que l'histoire

d'une farce impossible que les habitants d'un petit

village envahi par des troupes victorieuses ont voulu

leur jouer.	 •

Certes, en toute autre circonstance, cette farce au-

rait dû coûter plus cher à ses auteurs, et nous ne

pensons pas que si, lors de l'occupation en France

des armées allemandes pendant la guerre de 1870-

1871, quelques-uns de nos compatriotes s'étaienr

permis une pareille plaisanterie, leur sang n'eût payé

chèrement ce que l'auteur semble trouver chose toute

naturelle.

Si le fond de l'histoire n'a aucune valeur, en re-

vanche nous devons constater que les personnages

sont des caractères admirablement  tracés, que le

style est naif et agréable, et le romancier a droit, au

point de vue littéraire, à tous nos éloges.

Comme il le dit bien lui-même, c'est la narration

d'un très court épisode du passage d'un corps de

troupes dans un infime petit village; mais les types

sont excellents et l'action est très amusante.

Que nous faut-il de plus?

De là à chercher dans ce livre Un ouvrage patrio-

tique, c'est vouloir trouver de l'ombre sur une place

en plein soleil. En restant dans les limites que nous

lui imposons, le livre est bon à lire et c'est tout.

E. D'AU.

Causeries du soir; par Mit° V. Barbier. r vol in-ma.

•	 Paris, Didier et C ie . Prix, 3 fr.

Mite V. Barbier est l'auteur des Récits de la
grand'mère, des Merveilles du bon.Dieu, des Entretiens
spirituels et du Voyage sentimental autour d'une vieille
femme. Ces titres seuls indiquent suffisamment la cou-

leur céleste et idéale de ce bas-bleu qui doit avoir

coiffé depuis longtemps sainte Catherine pour con-

sérier ' dans la naiveté enfantine de• son style autant

de candeur. Ces Causeries du soir ont l'insignifiance

et la banalité de caquets bourgeois. Ce livre ne mérite

aucune critique. Son titre devrait logiquement porter,

Causeries de pot au feu.
Ah! les Bélises qui se mêlent d'écrire. Quelle tris-

tesse!	 v.

POESIE

Les Égarées, par ALBERT GE/ST. I vol. in-I2. Paris,

A. Ghio, 1880.

_ Le volume compte quatre-vingt-six pages, onze

pièces de vers, et pas une pièce ne mérite de fixer

l'attention, pas une page d'être relue.

Les sujets dans lesquels l'auteur ne fait pas interve-

nir sa propre personne sont de très vieux thèmes,

bons tout au plus à servir d'exercices à qui veut se

rendre habile en l'art de faire chanter les mots. Qu'on

use de ces thèmes pour étudier les procédés de la

versification, qu'on fasse de ces exercices pour asser-

vir sa pensée, son oreille aux lois de la mesure et du

rythme, c'est fort bien; mais il faut se garder de pu-

blier de pareilles études, il faut les laisser au cabinet.

Jeanne la Cascadeuse — le choix de cette qualification

de cascadeuse ne nous plaît guère — est une courti-

sane qui pense un moment retrouver une virginité

dans un amour sincère; elle le pense, elle l'espère;

une voix lui dit :

..... Nul ne peut,•par la flamme ou par l'eau,

Oter la tache noire au coin de ton manteau.

Jeanne, regarde-la, ta robe d'innocence

Que tu viens de laver; la tache flotte immense,

Noire, sur sa blancheur.

L'image, qui est empruntée à Shakespeare, est

assez mal rendue. Des deux prétres, l'un, — c'est

pendant la dernière invasion — accorde l'hospitalité

à un officier prussien ; l'officier a brûlé, a tué, mais il

est blessé; le presbytère serait fermé à l'ennemi, il

doit être ouvert à l'homme qui souffre. Des francs-

tireurs, à la poursuite de cet Allemand, frappent à la

porte de la cure et demandent s'il ne serait pas dans

la maison. « Non, dit le prêtre n. La courtisane res-

semblait quelque peu à certaine femme du théâtre de

Victor Hugo; le curé sait mentir comme a su faire

soeur Simplice, protégeant l'un des Misérables. L'autre
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prêtre que met en scène M. Geist est encore une figure

connue, et dans le Rêve impérial, rien d'original.

Passons.

M. Geist, dans les autres pièces, célèbre ses amours;

mais les émotions qu'il décrit sont banales et il les

exprime banalement.

Il ne sait ni sentir, ni écrire en poète; il a tout à

apprendre. Nombre de ses vers ne sont que de la

prose, de la mauvaise prose rimée.

Quand elle soutient ou console,
Une parole vaut de l'or. .

C'est le cas de celles de l'auteur. Les vérités les

moins neuves ne sont pas les plus mauvaises à bien

répéter.

THÉATRE

	 C'était à dix-huit ans

Un gentleman parfait, de beaucoup de prestance.

Il avait appris tout ce que des jeunes gegs

De famille on exige. Une vieille baronne,

Parente de sa mère, avait à sa personne

Donné, par ses conseils, l'allure de bon ton
Et le port distingué qu'offrent seuls le blason

Et le noble contact de haute compagnie.

A chaque page de son livre, des alliances de mots

assez malheureuses:

Elle entend bégayer de doux mots que l'ombre répète...
Rouler, ô pleurs, un linceul à son front...

Ne décourageons pas toutefois un débutant. Cer-

tains de ses vers ne sont pas mauvais, ils laissent voir

quelque facilité. Nous oublierons sans peine ce pre-

mier volume, si un second, meilleur, nous est donné.

F. G.

Poésies paternelles, par M. ARTHUR -TAILHAND.

1 vol. in-18. Paris, Didier.— 3 fr. 5o.

Sans parler des pages immortelles de Victor Hugo

sur les enfants,. il semblait qu'après le récent et grand

succès du Livre d'un père, de M. de Laprade, il n'y

eût plus rien à dire en ce momént sur ce sujet. Mais

c'est une matière toujours nouvelle, toujours char-

mante et - attirante comme les enfants eux-mêmes.

Combien qui avaient le cœur assez tendre pour être

émus n'ont pas eu la plume assez habile pour rendre

leur émotion communicative, et combien d'ouvrages

sur l'enfance demeurent dans les catalogues de li-

brairie sans avoir pu arrêter la terrible inconstance

des lecteurs. Nous pensons que ce sort n'est point des-

tiné au petit livre de M. Tailhand dont le nom, sans

avoir fait déjà beaucoup de bruit, n'est pas inconnu

des amis des lettres. La rote intime et discrète est

celle du volume; elle sera. chère aux parents. La vérité

du sentiment n'y revêt point de trop pompeux appareil

et l'auteur doit être un partisan de la « Sainte Mous-

seline ». Le titre l'indique et ce titre est parfait. Par

une de ces coïncidences qui se rencontrent encore

assez souvent, M. Tailhand avait l'intention, avant la

publication du livre de M. de Laprade, de donner à

ses vers ce titre de « Livre d'un Père ». Il n'y a rien à

regretter. Les délicats saisissent les nuances, et les

deux titres des deux ouvrages en donnent parfaite-

ment la caractéristique. Citons quelques vers au

hasard :

La Fortune sourit à son heureuse enfance;

Peut-être est-ce un prêt passager...

. Et l'aumône n'est qu'un échange

Entre celui qui donne et celui qui n'a rien.

Vercingétorix, drame en cinq actes, en prose, par

M. EDMOND COTTINET. 2 vol. in-8°, avec une héliogra-

vure d'après un monument inédit. — Prix : 4 francs.

Calmann Lévy, éditeur.

Voici un drame qui n'a pas été représenté, et

certes, ce n'est pas qu'il ne soit pas digne de l'être. Je

commence à croire que si l'on veut trouver le thé-âtre

• artistique, en dehors des productions des quatre ou

cinq auteurs qui sont notre richesse dramatique, je

veux parler des Augier, des Dumas, des Labiche, des

Sardou et des Gondinet, c'est dans les œuvres, iné-

dites au point de vue de la scène, qu'il va bientôt fal-

loir l'aller chercher. J'ai déjà eu l'occasion, dans un

précédent article, de citer quelques drames qui se

morfondent à la porte des théàtres, la plupart sous

forme de manuscrit calligraphié par la main banale

du copiste, quelques-uns sous celle d'un livre plus ou

moins richement édité. Ces derniers sont les plus à

plaindre. Quel que soit le succès que leur aient fait, à

leur apparition, la" critiqué et les lecteurs, par cela

même qu'ils ont été publiés, ils ont perdu tout espoir

de paraître un jour au feu de la rampe... du vivant de

leurs auteurs, 'du moins. Plus tard, on ne sait pas.

Dans un avenir encore éloigné, il, arrivera peut-être

.qu'un directeur de spectacles, doué d'instincts litté-

raires (!) ou plutôt désireux de se singulariser et d'at-

tirer la foule par' une exhibition inusitée, ira déterrer

au fond d'ùne bibliothèque, quelqu'un de ces drames

dédaignés et le livrera au public comme un objet de

curiosité, une de ces momies du temps de Thout-

mès IV qu'un barnum promène dans les foires, en

expliquant dans un boniment effronté l'origine et

l'histoire de la susdite momie. Et l'on verra alors,

avec une stupéfaction sans égale, que ce drame mis au

tombeau dès sa naissance est plus vivant, plus ro-

buste, plus jeune enfin qu'une foule d'autres œuvres

de son époque, auxquelles on avait prédit l'éternelle

jeunesse et l'éternelle vie, et qui, ruines" horribles,

traîneront une existence lamentable, en attendant

qu'un fossoyeur pris de pitié les pousse du pied dans

la fosse qui doit les garder à jamais.

Revanche tardive soit, mais certaine.

M. Edmond Cottinet, un lettré et un 'esprit qui hait

le banal, explique dans une préface, qui est un chef-

d'oeuvre d'ironie fine et acérée, les raisons qui l'ont

déterminé à imprimer sa pièce, sans aller faire anti-

chambre chez un directeur de théâtre, fût-ce chez

celui de la Comédie-Française, « qui poursuit la mis-

sion de dévouement — pour laquelle elle est précisé-

ment subventionnée — de soulager les autres théâtres

des chefs-d'oeuvre qui les embarrassent ».

En ce beau pays de France, « qui a engendré aussi
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spontanément Jocrisse que Jeanne d'Arc », et où tous

les lieux communs sentimentaux et toutes les sottises

humanitaires ont le cours forcé, comme les billets

de banque, les historiens ont répété à l'envi que la
Gaule dut sa civilisation à Rome victorieuse... comme

si elle ne l'eut pas empruntée plus commodément à

Rome vaincue !... Et les badauds ont lu ces choses

sans chagrin, et personne n'a protesté. Et à l'heure

présente, l'histoire des Gaulois, de nos vrais pères

auxquels nous ressemblons bien plus qu'aux Français

du moyen âge, cette histoire de leurs courses auda-

cieuses dans tout le monde antique, de leurs empires

en Asie, de leurs héros qui allaient affronter Alexandre

et Apollon le Pythien, les quinze cents années de leur

liberté primitive toutes pleines de grandioses épopées,

tout cela se réduit, pour nous, à l'épée de Brennus et

au farouche Vce victis! Et la conquête de la Gaule

par Rome a été un événement heureux et providen-

tiel !

Eh bien, M. Cottinet qui a lu, comme nous, Suétone

et les Commentaires de César, a voulu protester à sa

façon contre l'adoration inepte du vainqueur des

Gaulois par les descendants des vaincus, contre la

fonction humanitaire dont, en particulier, notre «der-

nier souverain », dernier est-il assez joli ! — a gratifié

César, il a voulu exalter sa grande victime. Il a vu

notre sublime héroïne, Jeanne d'Arc, devenir le sujet

d'un poème graveleux; il a craint que, quelque jour,

Vercingétorix ne devînt à son • tour la proie des fau-

teurs d'opéra-bouffe, et il a bravement composé son

drame, dans lequel le champion de la Gaule est grand

et César... ce qu'il était.

Mais comme il sait qu'il manque à la masse l'édu-

cation suffisante pour juger à première vue une oeu-

vre historique sur le théâtre, il a pensé que la lecture

lui préparerait un public, et il a publié, pour notre.

satisfaction, son Vercingétorix.
Le premier acte se passe à Rome, vers l'an 58, dans

la maison de César. Le père du futur Vercingétorix,

un barbare avisé, Celtill, a envoyé son fils à Rome

pour acheter l'appui du sénat, dans le cas où les Ai- .

vernes se révolteraient contre sa prétention de se faire

nommer roi. Le jeune homme remplit sa mission en

conscience, il se façonne, il s'instruit, il se police, il

s'enivre, fait des emprunts à des juifs et devient

même l'amant de Pompéia, troisième femme de Cé-

sar. Mais, au milieu d'une orgie, Cambra, sa parente,

entre, de noir vêtue, et lui apporte l'urne dans laquelle

sont renfermées les cendres de son père, brûlé vif par

les Arvernes, pour avoir aspiré à la royauté. C'est un

Romain, le chef des scribes de César, qui a livré aux

juges les lettres écrites'par Celtill aux sénateurs. Cel-

tillonat, indigné de cette trahison, sort en jetant à la

face des convives les cendres du père : « Que de cette

poussière, s'écrie-t-il, il naisse une armée de ven-

geurs !... »

Celtillonat retourne à Gergovie. Là, il accomplit

son oeuvre, lentement, patiemment, qui est de soule-

ver à la fois les cent peuples de la Gaule contre les

Romains. Urt jour enfin, les chefs de toutes• les tribus

étant d'accord pour briser le joug romain viennent

lui conférer le commandement supérieur, avec le nom

de Vercingétorix. Et la lutte commence entre César

et les Gaulois,'pour se terminer; selon l'histoire, par

la reddition de Vercingétorix et la prison du Tullia-

nu m. •

Il était difficile à l'auteur de mêler à l'épopée histo-

rique l'intrigue d'amour sans laquelle toute oeuvre dra-

matique est incomplète. M. Cottinet a imaginé, non

sans bonheur, les personnages de Poinpéia et de Cam-

bra; la première, la maîtresse, qui le poursuit jusqu'à

sa mort d'une haine farouche de grande dame; la se-

conde, l'épouse, qui, après avoir été livrée par César

au traître Gaulois qui la convoite et avoir tué l'infâme,

revient accompagner le martyr clans la promenade.

ignominieuse que lui a réservée la clémence de César.

Et maintenant, viennent les insultes, les huées, les

crachats, les pierres, le héros appuyé sur elle ne les

sentira pas : Il aura près de lui la patrie!.

Tel est ce drame remarquable, d'une couleur juste

et sobre, d'une éloquence émouvante par sa simplicité,

d'une conception hautement patriotique, rempli de

scènes poignantes et vraies, comme celle où le captif

est trompé par des soldats gaulois de la célèbre lé-

gion de l'Alouette, que le dicfateur lui a envoyés dans

"sa prison pour le décider à revêtir son armure de

guerre, afin qu'il paraisse au triomphe de son vain-

queur tel qu'il était dans les batailles; le premier acte,

notamment, qui commence comme une comédie et

qui finit par le réveil du patriote et du fils, est de pre-

mier ordre. Le défaut d'une telle oeuvre, est-il néces-

saire de le dire, est son dénouement fatal; mais

qu'importe si, tout le temps de sa lecture, on a oublié

la catastrophe inévitable pour partager les espoirs du

héros et si -sa fin tragique vous arrache des larmes!

AR. D'AR.

HISTOIRE

CHRONOLOGIE — DOCUMENTS — MÉMOIRES

• Les Trente dernières années (1848-1868),. par

CÉSAR CANTU, auteur de l'Histoire universelle. Paris,

Firmin-Didot, 1880.

Les livres d'histoire traitant des vingt ou_ trente

premières années du xmx° siècle sont extrêmement

abondants, et, à cet égard, notre génération a entre

les mains des documents en quantité suffisante.pour

s'instruire et pour se former une opinion en connais-

sance de cause.

" Il n'en est pas de même de la période qui a suivi

les épopées de la Révolution et de l'Empire.
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Nous avons bien quelques mémoires ou fragments

historiques, mais personne n'a pu encore entreprendre

de les grouper tous afin de faire une c uvre suivie et

complète.

Cette besogne reste à faire à un historien qui n'est

pas encore venu; mais, en attendant, il faut savoir

gré aux esprits de bonne volonté qui groupent les

éléments qui serviront plus tard, en qualité de pier-

res, à assembler l'édifice complet.

Le livre que nous citons aujourd'hui appartient à

cette dernière catégorie, et nous n'en saurions trop

recommander la lecture et l'étude aux intéressés.

L'auteur est loin d'être un inconnu pour le public,

auquel il a déjà donné le fruit de bien des médita-

tions et des travaux persévérants auxquels-il se livre;

c'est, en effet, depuis quarante ans, que véritable

bénédictin civil, M. C. Cantu écrit pour l'hitoire

universelle, et son expérience en la matière est une

garantie de la. valeur de ses ouvrages.

L'histoire des trente dernières années, de 1848 à

1878, est particulièrement féconde en grands évé-

nements; ils nous paraitront d'autant plus intéres-

sants que nous en sommes les contemporains, et qu'en

partie nous en avons eu au moins une connaissance

vague, sinon approfondie.

De plus, si notre mémoire est un peu rebelle, nous

trouvons dans cette histoire à nous rappeler une foule

de faits qui . sont ignorés ou auxquels on n'a pas atta-

ché au moment l'importance qu'ils comportaient, en

vue surtout de la suite:qui en peut maintenant faire

ressortir la valeur.

Les faits principaux ayant marqué dans cette pé-

riode sont évidemment, en Europe, la question des

nationalités, qui a donné naissance à l'unité italienne;

c'est la révolution française de 1848, dont le contre-

coup dans les pays étrangers constitue une étude des

plus curieuses.

Nous avons eu, chez nous, l'Empire et ses péri-

péties, son apogée et sa chute pénible pour le pays

tout entier, qu'il a entraîné dans son désastre su-

prême.

Les diverses expéditions lointaines entreprises par

ce gouvernement tiennent une page importande dans

l'histoire : les résultats qu'elles ont produits ont été'

phis fùnestes qu'utiles; mais ces travaux-n'en ont . pas

moins marqué dans l'histoire de la civilisation.

La Prusse a une page considérable dans cette pé-

riode : de 1864 à 1879, elle a fait des pas de géant,

peut-être trop rapides pour être sûrs, mais elle n'en

jouit pas moins, en ce moment, d'une puissance

énorme, indéniable en Europe.

En'Amérique, la guerre de sécession, qui a ébranlé

pendant si longtemps la fortune d'un pays neuf et a

presque causé sa ruine, est une chose extraordinaire

par sa terminaison inespérée et heureuse pour tout

le monde; c'est à peine si, maintenant, cette secousse-

horrible se fait encore sentir dans la prospérité.tou-

jours progressive du Nouveau-Monde.

En Europe, notre dernière révolution, avec sa se-

cousse communaliste, au lendemain d'une défaite

épouvantable, a eu un résultat qui a étonné tout le

monde et prouvé la vitalité de notre pays, qui pros-

père aujourd'hui avec la nouvelle forme de goùver

nement que les événements ont imposée dans un

moment où personne ne pouvait avec succès réclamer

le pouvoir.	 -

La chute du pouvoir temporel du Saint-S iège est

aussi une marque des temps, et sera suivie dans

l'avenir de bien d'autres modifications dans l'ancien

ordre de choses religieux.

La Grande-Bretagne a peu progressé pendant cette

époque, et sa politique spéciale, abstentionniste dans

les affaires qui ne la touchent pas directement, n'a pua

qu'affaiblir son influence; en outre, elle est obligée

de lutter, dans la plupart de ses colonies, et son com-

merce en est évidemment atteint dans sa marche.

L'antagonisme de la Russie et de la Turquie a pro-

duit de nouveaux choix qui n'ont pas encore été dé-

cisifs; mais l'attitude de cette dernière puissance et

la situ ation pénible dans laquelle elle se maintient

par la Faiblesse de son gouvernement peut faire

craindre qu'une dernière lutte ne l'anéantisse, et cela,

en forçant peut-être d'autres puissances à participer

à la bataille que tout le monde redoute et que per-

sonne ne pourra empêcher.

En Égypte, le percement du canal de Suez est la

grande oeuvre commerciale et scientifique du siècle;

si on y joint le percement du Mont-Cenis, celui du

Saint-Gothard, et enfin !'oeuvre projetée pour l'isthme

de .Panama, on n'aura pas vu d'aussi grands travaux

et d'aussi utiles à tous les points de vue, accomplis

dans une période de temps relativement aussi courte.

Nous n'aurions pas fini de citer tous les événements

dont. l'histoire tient dans le volume dont nous par-

. Ions dans ces lignes; mais ce que nous en avons dit

rapidement doit suffire pour prouver à nos lecteurs

quel est son intérêt, et combien on y peut puiser de

renseignements utiles. C'est là le plus bel et le plus

juste éloge que nous puissions faire de !'oeuvre de_

M. Cantu.	 E. n'A.

Les Grandes Journées de la Révolution. — I. La
prise de la Bastille. — II. La fête de la Fédération,

par J. M1c14ELET. 1 vol. in-16. Paris, J. Hetzel et Cie,

1880.

Le choix de la date du 14 juillet, pour la célébra-

tion d'une fête nationale, n'a pas eu l'heur de plaire

à quelques-uns, qui ne sauraient ni admettre les prin-

cipes de 1789, ni applaudir à la restauration du régime

républicain. Ils sont nos concitoyens et nous leur de-

vons cette marque d'estime ou de déférence, de ne

mettre point en doute la générosité de leurs regrets, de

leurs désirs : parce qu'ils souhaiteraient de voir la

France gouvernée par d'autres hommes, avec d'autres

moyens, vers. d'autres fins, ce n'est pas à suspecter

leur zèle pour tout ce qui touche à la grandeur de la

France, à la grandeur de leur pays, qui est le nôtre; ils

la comprennent à leur manière, et comme ils la com-

prennent ils voudraient l'assurer. Soit, cela n'est pas

.en discussion; ce que nous voulons reprocher, si-

non à tous les membres des partis monarchistes, du
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moins à certains de ceux qui dirigent et inspirent

ces partis, — c'est, comment dirons-nous afin d'éviter

l'emploi de tout mot blessant? de laisser paraître, en

telle ou telle occurrence, quelque peu de mauvaise

foi.

Il a été publié, par eux, dans le format des journaux

populaires illustrés, sur simple feuille, un récit des

événements de la journée du 14 juillet 1789. « La

science n'admet qu'une manière d'écrire l'histoire :

c'est de recourir aux sources, d'exhumer les docu-

ments contemporains, de laisser, autant que possible,

la parole aux acteurs et aux témoins des faits eux-

mêmes. Voici, d'après cette méthode, ajoutent les au-

teurs du libelle, le récit de la Prise de la Bastille,
emprunté à des hommes qui ont été plus ou moins

mêlés aux événements de cette époque mémorable..

Leurs témoignages se complètent l'un par l'autre.» Ils

ont emprunté, en effet, à de Bezenval, à Marmontel,

à de Sainte-Fère,à Pauchet, à Morellet,à Bertrand de

Montgaillard, à Malouet, des phrases qui, se rappor-

tant aux divers incidents de la journée et ajoutées

bout à bout, composent une sorte de récit continu;

ils ont cité Bailly, Dussaulx, Camille Desmoulins,

Saint-Just, qui ont stigmatisé certains actes de cette

journée du t4 juillet; ils ont même cité M. Taine, puis

à leur relation ils ont joint le fac-similé d'un croquis,

qui, exécuté par Girodet, d'après nature, représente la

tête de Delaunay au bout d'une fourché, la tête de

Foulon au bout d'une pique, le coeur de Berthier au

bout d'un bâton; mais par cet exposé, à peu près his-

torique, qu'ont-ils prétendu prouver, établir? Que le

14 juillet a été une sorte de 18 mars? que le pillage,

l'incendie et le meurtre ont été les seules grandes

actions accomplies en cette journée du 14 ? que la lâ-

cheté, la duplicité, la férocité ont été les seules grandes

vertus qui se sont manifestées en ce même jour? que

l'héroïsme de la population pendant la lutte, que sa

clémence après la victoire, c'est de la légende et non

de l'histoire? Le peuple n'aurait pas eu, le matin, la

volonté consciente de faire en sorte que le serment

° du Jeu de Paume fût tenu envers le Tiers et contre la

Cour; et ne pressentant pas que, grâce à lui, l'aboli-

tion de tous les privilèges de la noblesse et du clergé

serait bientôt consommée, il n'aurait le soir montré

aucun enthousiasme ? C'est là ce que . voudraient

donner à croire les compilateurs anonymes qui ont

construit une sorte de récit de la Prise de la Bas-
tille; mais, ils le savent bien, les témoignages qu'ils

ont invoqués ne se complètent pas l'un' l'autre; ils

sont incomplets, chacun, tel témoin n'ayant voulu

voir que ce qui est à réprouver, et de la relation de

tel autre, qui a su tout voir, et qui a su tout dire, quel-

ques phrases seulement ayant été rapportées. Oui,

Saint-Just, avant de devenir le terroriste que l'on sait,

a pu s'indigner, entendant « les cris de joie du peuple

effréné qui se jouait avec des lambeaux de chair »,

car il se commit des crimes, et le crime est odieux;

mais le 14 juillet en est-il moins une date, une date

qui eut haute et grande signification ? Cette signi- .

fication, il convenait aux chefs des partis monar-

chistes,- non de la démentir, — cela eût été trop mal-

aisé, — mais de la taire, afin de faire entendre que le

Gouvernement républicain, qui a amnistié les insur-

gés de 1870, tout en condamnant leurs criminels atten-

tats, proposait pourtant de célébrer le souvenir d'at-

tentats non moins criminels; afin de faire entendre

que la très grande majorité du peuple français s'en

allait glorifier le brigandage et l'assassinat, il ne fallait

que passer sous silence la portée du grand acte accom-

pli en juillet 1789, et relater certains incidents, les

seuls déplorables; ainsi l'on a fait, et mal fait, parce

qu'entre partis, la bonne foi est toujours néces-

saire; nous dirons plus, paraissant dire moins, elle

est toujours utile.

Une main pieuse, cédant à une bonne pensée, a dé-

taché, de l'histoire de Michelet, ceux des chapitres

dans lesquels il est parlé et de la prise de la Bastille,

et de la fête des fédérations.

On savait le roi disposé à entraver les travaux de

l'assemblée; des troupes étaient massées, qui, étran-

gères, ne se feraient certainement aucun scrupule

.d'empêcher les membres de la Constituante de se

réunir; • on venait d'apprendre le renvoi de Necker.

Les cahiers restaient-ils lettre morte? On sentait

d'instinct qu'il fallait agir, mais comment? on

agit et si bien, que du premier coup, on imprima à

la Révolution que l'on commençait son caractère

philosophique, sa marque sacrée. Touchant la porte

Saint-Antoine était une Bastille qui était la prison des

écrivains, qui était la geôle de l'intelligence; renverser

cette prison, affranchir l'intelligence ce fut l'oeuvre du

peuple de Paris, et de cette oeuvre le monde comprit

aussitôt, la grandeur; il comprit que la France corn-

' battait, non pour elle seule, mais pour l'humanité tout

entière; tandis que Lafayette envoyait à Washington

• les clefs de la prison conquise, on s'embrassait à Saint-

Pétersbourg et Kant, quittant sa ville, marchait du côté

d'où venaient les nouvelles de France.

Le 14 juillet 1789, le roi cessa d'avoir des sujets; le

14 juillet 1789, il dut jurer fidélité à la nation; deux

grandes journées et deux grands faits; phases mémo-

rables de la. Révolution : les Français, qui s'étaient

reconnu une même volonté, s'étaient senti une

même âme ; l'idée de la patrie s'était dégagée

pour eux de la communion même de leurs senti-

ments pour l'humanité; en songeant au monde, il's

étaient devenus un peuple,une nation. Si Louis XVI

avait su ou pu comprendre son nouveau rôle, quelle

belle tâche il lui eût été donné de remplir! comme

on se fût appliqué à la lui rendre facile !

Il est impossible de relire, sans éprouver une vive

émotion, les pages que Michelet a écrites sur ces deux

journées; le volume qui renferme ces pages magnifi

ques, pleines de poésie, il faut le mettre aux mains de

tous les jeunes gens, il faut l'adresser à toutes les bi-

bliothèques populaires; il inspirera, en même temps

qu'une noble fierté, un profond amour de la patrie;

et avec le sentiment de la dignité personnelle, la vo-

lonté de se dévouer à son pays.	 F. G.
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.Le vrai catholicon de France, spécifique pour la
conversion des mystiques et des barbares, par CLÉ-

MENT FAVAREL. I vol. in-18. Paris, A. Ghio, 1880.

Nous savons, par l'histoire, qu'il y a quelque trois

cents ans, pendant qu'on faisait des préparatifs au

Louvre et qu'on y dressait des échafauds pour la tenue

des États, il se trouvait « en la court de cet 'ancien

temple et habitacle des roys de France, deux charla-

tans, l'un Espagnol, et l'autre Lorrain, qu'il faisoit

merveilleusement bon veeir vanter leurs drogues. Le

charlatan espagnol estoit fort plaisant. A son eschaf-

faut estoit attachée une grande peau de parchemin

escrite en plusieurs langues, scellée de cinq ou six

sceaux d'or, de plomb et de cire, avec des tiltres en

lettres d'or, portant ces mots :

Lettres du pouvoir d'un Espagnol
et des effets miraculeux de sa drogue,

appelée higuiero d'infierno,
ou catholicon composé.

° Le sommaire de ceste pancharte estoit — et nous

abrégeons les dires de l'historien — que ce triacleur

avait servi à Tollede, au college des jesuistes : où

ayant appris que le catholicon simple de Rome n'avoit

d'autres effects que d'édifier les ames, et causer salut

et beatitude en l'autre monde seulement, se faschant

d'un si long terme, s'estoit advisé de sophistiquer ce

catholicon, si bien qu'à force de le manier, remuer,

alambiquer, calciner et Sublimer, il eh avoit composé

dedans ce college un electuaire souverain... Quant au

charlatan lorrain, il n'avoit qu'un petit escabeau de-

vant luy couvert d'une vieille serviette, et dessus une

tirelire d'un costé, et une bouete de l'autre, pleine

aussi de catholicon, dont toutesfois il debitoit fort

peu, parce qu'il commençoit à s'esventer, manquant

de l'ingredient plus necessaire, qui est l'or, et sur la

bouete estoit escrit :

fin galimatias
alias Catholicon composé,

pour guarir des escrouelles. ».

La recette du catholicon d'Espagne a été fort soi-

gneusement conservée, mais il' ne serrible pas qu'on

ait fait de cette composition toutl'usage qu'on eût pu;

l'emploi n'en a pas été assez généralisé; jusqu'en ces

derniers temps on en fabriquait en un faubourg de

notre bonne ville de Paris, et, plus au centre, dans

une maison située peu loin du Panthéon; on mettait

des grains de la substance mirifique dans les livres

des élèves, futurs officiers et futurs magistrats, et on

les faisait écrire avec de la bonne encre saturée de

cette drogue; mais l'habileté de plusieurs ne peut rien,

il faut le nombre, et les conservateurs trop peu nom-

breux n'ont pu révolutionner; de la poudre de catho-

licon répandue sur la toque d'un président de cour

en la ville de Poitiers a pu rendre ledit président

vraiment merveilleux, mais ses arrêts, c'est à prévoir,

ne feront pas merveille; l'Église est' aux jésuites, le

roi est à l'Église, mais la France n'est pas au roi.

Le catholicon d'Espagne « s'esvente » et pour celui

dont essayait de vendre quelques parcelles le pauvre

triacleur lorrain, il est plus u esventé » que jamais.

M. Clément Favarel, « esgousseur de febvres émé-

rite », vient de trouver un nouveau catholicon; celui-

là, dit-il, est le vrai spécifique; celui-là est le remède

infaillible pour amener la guérison radicale des mys-

tiques et des barbares; celui-là est le moyen très

efficace, grâce à la guérison qu'il opérera, de prépa-

rer « la solution du problème social à l'époque ac-

tuelle »; c'est, d'ailleurs, dit encore l'inventeur avec

toute raison, qu'il peut être appelé Catholicon de
France, car il est extrait de la substantifique moelle

du. gai et savant médecin, du docteur français et très

français, François Rabelais.

Les théories économiques et sociales préconisées

par M. Favarel seront acceptées par les uns, rejetées

par les autres; nous n'en parlons pas. C'est la forme

sous laquelle l'auteur a présenté des propositions que

nous voulons critiquer, que nous -pensons devoir

blamer; elle est tout à fait surannée.

Parlant du Catholicon de Monsieur de Pelevé, et

rapportant certains des articles écrits sur la pancarte,

les auteurs de la Satire Ménippée ont su condamner

avec esprit les agissements d'un parti très puissant; ils

ont su juger sévèrement ce qu'ils ont vu, ce qu'ils

réprouvaient justement. Le parti existe encore, il agit

comme autrefois ou peu s'en faut; Passerat et les

autres poètes,-ses collaborateurs, ont écrit un chapitre

d'une histoire dont le livre n'est pas fermé.

M. Favarel, lui, n'entend pas dire ce qu'il voit,- mais

bien ce qu'il voudrait voir; il veut faire métier non

d'historien, mais de magister, et il croit qu'il lui faut

dissimuler ses leçons, comme on dissimule un breu-

vage amer en mettant du miel aux bords du vase qui

le contient. M. Favarel se trompe d'époque. Fran-

çois I" est mort. Nous vivons en un temps où l'on

peut dire ce que l'on pense comme on le pense. «Mieux

est de ris que de larmes escrire pour ce que le rire

est le propre de l'homme. » Sans doute. Mais M. Fa-

varel, qui s'est trompé en croyant devoir parer ses en-

seignements, se trompe encore s'il s'imagine qu'il les

a réellement parés. Ses jeux de mots et ses plaisan-

teries charivaresques ne donnent pas à rire; ses expli-

cations étymologiques, ses interprétations de phrases

données comme cachant un symbole, causent, au

contraire, une impression pénible. •

Dans le livre de M. Favarel, qui est une erreur litté-

raire, ni naturel, ni humour.	 F. G.

Le maréchal Davout raconté par les siens et par

lui-même, par la marquise DE BLOCQUEVILLE. -

q° volume : Un dernier commandement, l'exil et la

mort. — r vol. in-8° de 563 pages. Paris, Didier,

t880.

Le volume que vient de faire paraître la librairie

Didier complète l'oeuvre de M 11e de Blocqueville. Nous

avons déjà rendu compte dans le Livre des trois pre-

miers tomes de cette intéressante publication, monu-

ment de tendresse filiale élevé par la marquise -au

maréchal. Ce dernier volume, à vrai dire, ne comprend

qu'une faible partie de l'existence .de Davout; il est

plutôt le complément des trois précédents et ne con-

tient relativement que peu de lettres de ce grand
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homme de guerre. Il n'en est pas moins curieux par

la réunion des documents de toute nature qu'il ren-

ferme et qui - fixeront d'une manière immuable la phy-

sionomie si remarquable de Davout.

Mentionnons d'abord un charmant portrait de la

maréchale, cette Aimée si gracieuse, si bien nominée,

et à laquelle étaient adressées les lettres si tendres que

nous avons parcourues. — Pour compléter par une

relation bien suivie l'histoire de la défense de Ham-

bourg, un des titres de gloire du maréchal et dont ses

lettres privées ne permettaient pas,d'embrasser tout

le modeste héroïsme, Mme de Blocqueville a reproduit

in extensô le mémoire sur cette belle opération mili-

taire dû au chef d'état-major de Davout, le général de

Laville. C'est une très importante page d'histoire qu'il

faut lire avec attention pour se rendre compte des

innombrables difficultés auxquelles on eut à faire

face.

Les événements de 1815, pendant lesquels Davout

cut à jouer un rôle si important, sont assez pauvres en

lettres intimes; par contre, les lettres officielles abon-

dent; si elles laissent sans tache la mémoire du ma-

réchal, , elles représentent l'empereur sous un jour

souvent bien triste. On voit le souverain, après avoir

donné au prince d'Eckmûhl les pouvoirs les plus éten-

dus, arriver peu à peu à blàmer, à contrôler, à lasser

enfin par des ordres contradictoires l'homme qui se

vouait avec passion au salut de la France. On com-

prend, en voyant l'incohérence des idées de Napoléon,

combien son génie avait baissé, et ceux qui ont cher-

ché un bouc émissaire pour le désastre de 'Waterloo

n'avaient qu'à se rappeler l'affaissement de I'empe-

reur dans cette fatale journée et les nombreuses fautes

militaires qu'il commit, fautes dont plus tard il char-

gea sans scrupule ses lieutenants.

A cette terrible époque et malgré le fardeau écra-

sant qui l'accablait, le maréchal allait devenir père

encore une fois, et ses lettres intimes dans ces doubles

angoisses de patriote et d'époux ont une saveur toute

particulière.

L'année 1816 le vit, non en exil précisément, le mot

serait trop fort, mais en disgrâce à Louviers. — Rap-

pelé en 181 7, il prête serment au roi, en qualité de

maréchal de France et est nommé à la Chambre des

pairs en 1818. Sa correspondance devient rare dans

toute cette période; celle qu'il eut à Louviers présente

un caractère exclusivement privé; plus tard, il ne fut

que très peu séparé de sa femme et ses dernières

lettres, une fois retiré à Savigny, sentent plus le gen-

tilhomme campagnard que l'ancien ministre. En

somme, sauf pendant la crise des Cent jours, les do-

cuments personnels contenus dans ce volume n'ont

qu'un faible intérêt historique.

Nous avons dit que ce dernier tome contenait un

grand nombre de documents curieux relatifs au ma-

réchal. Citons entre autres : Son testament. — Le dis-

cours funèbre prononcé sur sa tombe (182.3) par le

maréchal Jourdan. — Son éloge prononcé à la Chambre

des pairs. — Ses états de service, etc.; enfin d'autres

pièces le regardant moins directement, mais ayant

trait aux événements auxquels il fut mêlé, sont com-

prises dans un appendice et terminent le 41 et dernier

volume de l'ceuvre à la fois filiale et patriotique de

Mme de Blocqueville.	 c. M.

GÉOGRAPHIE

ETHNOLOGIE — VOYAGES

Itinéraire général descriptif, historique et ar-
tistique de l'Espagne et du Portugal, par

A. GERMOND DE LAVIGNE, de l'Académie espagnole.

Troisième édition, revue et complétée, contenant

une carte routière des deux royaumes, treize cartes

des lignes de chemins de fer, etc.; vingt et un plans

de villes, un plan de l'Alhambra et deux profils

orographiques du centre de l'Espagne. Paris, Ha-

chette et C 1e, 1880. In-16. — Prix, cartonné en per-

caline : 15 francs.

M. Germond de Lavigne est, on le sait, du petit

nombre de littérateurs qui, de nos jours, ont le plus

contribué à nous faire connaître l'Espagne, tant par

ses travaux originaux que par ses excellentes traduc-

tions de plusieurs œuvres célèbres.

Son Itinéraire, dont la première éditiôn date de

1858, occupe l'une des premières places dans cette

fameuse collection des Guides-Joanne qui jouit d'une

.réputation universelle. Depuis la publication de la

seconde édition de ce livre (1866), les conditions du

voyage se sont considérablement modifiées, surtout

en raison de l'augmentation du réseau des chemins

de fer de la péninsule ibérique, de plus de 1,5oo kilo-

mètres : de là venait l'urgence de cette nouvelle édi-

tion, dont il faut savoir grand gré à l'auteur et aux

éditeurs. Elle est non seulement revue et complétée,

mais complètement refondue. Deux modifications im-

portantes la distinguent surtout de la ptécedente.

Grâce à l'une, la partie descriptive se trouve dégagée

de tous les renseignements relatifs aux moyens de

transport et de communication, aux heures de visite

des monuments et établissements publics, etc., ainsi

que des adresses d'hôtels, cafés, théàtres, etc., et

toutes ces indications ont été reportées à leur place

respective dans l'index alphabétique final, ce qui est

bien plus commode. D'un autre côté, l'auteur a déta-

ché du corps de l'ouvrage toutes les pages éparses

qui servaient de préambules à la description des

chefs-lieux des provinces, et il les a réunies, en les

coordonnant sous forme d'introduction. Cette heu-

reuse innovation permet au lecteur de saisir d'un seul
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coup la physionomie générale de ces contrées, avec

ses diversités et ses contrastes, et d'acquérir des con-

naissances suffisantes pour un voyageur sur le passé

historique de chaque province, sur les moeurs de ses

habitants, sur les produits du sol et de l'industrie,

sur le degré de l'instruction publique, etc.

Maintenant que l'attention des touristes se porte de

plus en plus au delà des Pyrénées, et que surtout le

Portugal, pays si peu connu et si digne de l'être,

nous attire depuis qu'il s'est rappelé à nous par les

fêtes littéraires et les congrès auxquels la célébration

récente du centenaire de Camoëns y a donné nais-

sance, on est heureux de trouver dans l'Itinéraire de

M. Germond de Lavigne un guide sûr, attrayant et

	

instructif.	 G. P.

Les Voyages de Camoëns, par RAOUL . DE NAVERY.

Hennuyer. — Prix : 3 fr. 5o.

Depuis longtemps, le genre qui veut mêler le ro-

man et l'histoire, les-faire marcher de front, est` con-

damné sans retour. Il faut être Walter Scott pour

Quentin Durlvard, pour intéresser à un Louis XI, que

les récents travaux historiques nous ont montré tout

autre que celui présenté par le romancier. Dernière-

ment, Mue Marry Summer écrivait les Belles années
de M. de Talleyrand, et sa mosaïque, travaillée avec

un soin merveilleux, n'obtenait qu'un succès d'es-

time. M O1C Raoul de Navery vient de faire la même

tentative : il n'y a que les femmes pour se lancer dans

les aventures périlleuses. A-t-elle réussi ? Je n'oserais

l'affirmer. Il n'y a ni imprévu, ni inconnu pour les

talents qui recherchent les fables romanesques; il y a

trop de fantaisie, trop de pages inutiles, 'trop peu

d'études philosophiques et littéraires pour ceux qui

aiment les lectures substantielles. Après tant de tra-

vaux faits sur le Camoëns, il y en avait un à essayer;

chaque siècle a'sa manière d'apprécier les questions

littéraires et historiques, comme chaque romancier a

sa façon de traiter le même sujet. Au lieu de tant de

descriptions de fantaisie consacrées à des palais, à

des fêtes, n'y avait-il pas une source d'intérêt très

grand dans la peinture de ces prisons de Goa, dans

lesquelles furent enfermés le médecin Dellon et le

moine Éphraïm, et dont ils ont fait une peinture si

saisissante? Nous ne pouvons que rendre justice au

soin que M. Raoul de Navery a apporté à la compo-

sition et à l'exécution de son livre; sous ce rapport

les éloges sont sans restriction; on sent qu'on est en

présence d'un 'écrivain qui aime son métier et qui le

respecte, on ne peut que lui souhaiter des sujets

plus heureux. II faut avoir la plume de M 11C de Staël

pour écrire Connue; et encore cet ouvrage compte-

t-il plus d'adorateurs de confiance que de véritables

	

lecteurs.	 A. D.

La Nouvelle Grenade, Santiago de Cuba, la Ja-
maïque et l'isthme de Panama, par A. LE MOYNE;

a vol. in-18, Quantin. Prix 6 fr.

Après avoir pendant quarante ans fait partie du

ministère des affaires étrangères en qualité de consul

dans les diverses régions de l'Amérique du Sud, M. Le

BIBL. MOD. — Il.

Moyne consacre aujourd'hui ses loisirs à relater les

souvenirs de ses anciennes pérégrinations et à nous

faire connaître des pays sur lesquels nous n'avons

jusqu'ici que peu de renseignements. Il entre dans les

intentions de M. Le Moyne de nous donner successi-

vement la description de plusieurs États du Sud. Au-

jourd'hui, il nous fait voyager à travers la Nouvelle-

Grenade, la Jamaïque et l'isthme de Panama. C'est

ainsi que nous visitons les principales villes de l'an-

cienne Colombie et que nous apprenons à en con-

naître les coutumes et les moeurs. Pour retourner en

France, nous traversons Santiago de Cuba, Kingston

et Panama. Cette dernière ville fournit à M. Le Moyne

'l'o'ccasio n de nous présenter quelques considérations

au sujet de la nouvelle entreprise de M. F. de Lesseps,

entreprise déjà tentée sans succès par un Français, le

baron Thierry, par un Américain du Nord, le colonel

Blddle, et par une maison française de la Guadeloupe,

Joly, Salouve et C ie . M. Le Moyne nous signale sinon

les dangers, du moins les difficultés que devra sur-

monter le créateur du canal de Suez.

L'auteur ne pouvait ne pas nous parler de Bolivar

et du rôle prépondétent qu'il joua dans les guerres de

l'indépendance qui eurent lieu en 181o. Un chapitre

entier est consacré au libérateur de l'Amérique espa-

gnole; nous assistons ainsi à toutes les luttes qui dé-

solèrent les États du Sud jusqu'à la fin de l'adminis-

tration du général Santander comme président de la

nouvelle République grenadine. A côté del ouvrage

de M. de Turenne, Quatorre mois dans l'Amérique du

Nord, le livre de M. Le Moyne a sa place toute mar-

quée.

Espérons que, fidèle à sa promesse, il voudra bien

continuer à nous rendre compte de ses anciennes im-

pressions de voyage.

Un drame au centre de l'Afrique, par LGOPOLD

ROBERT, I vol. in-18, Paris, MarponetFlammarion.

- Prix: 3 fr. 5o.

Au moment où la France médite l'entreprise co-

lossale du chemin de fer transsaharien, il n'est pas sans

intérêt de lire le récit d'un grand voyage au coeur de

l'Afrique équatoriale, exécuté par des Français. L'au-

teur a choisi la forme d'un roman pour rendre fami-

lière aux lecteurs de tous les âges la géographie de

cette terre mystérieuse et si peu connue.	 G. F.

Chasse à tir, moyens pratiques et but, traduit de

l'anglais, d'après DouGALL, par le vicomte de Hé-

DOUVILLE. I vol. in-18, Plon. Prix: 3 fr.

Sous ce titre, M. le vicomte de Hédouville vient

de traduire un ouvrage qui est de nature à vivement

intéresser les chasseurs. Dans la première partie, l'au-

teur donne les plus utiles indications sur les fusils,

les munitions, les chiens et les accidents prove-

nant des armes à feu. Un paragraphe spécial est

consacré à l'entretien et au nettoyage de ces armes.

Dans la seconde partie, nous le voypns traiter la chasse

des divers gibiers. Tous sont passés en revue et le

lecteur trouvera dans les chapitres qui leur sont con-

21
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sacrés d'intéressants renseignements. Des planches

accompagnent cet ouvrage, qui vient fort à propos à
cette époque de l'année 'où deux mois à peine se sont

écoulés depuis l'ouverture de la chasse.	 G. F.

Voyages et aventures extraordinaires d'Alma-
narre, par J.-C. PRAT. t vol. in-i8, Marpon. —

Prix: 3 fr. 5o.

Le 27 du mois d'octobre 1869, en la ville de Phila-

delphie, le françaisAlmanarre prit place dans la nacelle

d'un énorme ballon, le Bucentaure. Un accident arrivé

pendant le voyage transporte notre compatriote dans la

planète de Vénus et lui donne ainsi l'occasion de faire

entre cette planète et la nôtre de nombreuses comparai-

sons qui ne sont pas à la louange du vieux monde en gé-

néral et de la France en particulier. L'auteur, on le

voit, s'est proposé, en refaisant en quelque sorte le

Télémaque, de nous donner un traité de morale et de

politique. Nous ne croyons pas qu'il ait réussi. Nos

institutions sociales et administratives, les lois qui

nous régissent, notre système d'économie politique,

notre genre d'éducation et d'instruction sont tour à
tour passés en revue et font l'objet de critiques par-

fois injustes. Plusieurs hommes éminents, M. Renan

par exemple, sont dénigrés de parti pris par Alma-

narre. Il est regrettable que M. Prat ait cru devoir se

livrer contre les Allemands à une diatribe d'un goût

douteux, ce qui, sans doute, a motivé de la part de l'au-

torité supérieure l'interdiction de son ouvrage dans

les gares de chemins de fer.	 G. F.

BIBLIOGRAPHIE. — MÉLANGES

Marquis de Sade. Les Crimes de l'amour, précédé
d'un avant-propos, suivi des Idées sur les romans,
de l'Auteur des crimes de l'amour à Villeterque,
d'une Notice bio-bibliographique du marquis de
Sade : l'homme et ses écrits, et du Discours prononcé
par le marquis de Sade à la section des Piques.
Bruxelles, Gay et Doucé, 1881. In-tz de 273 pages,

imprimé sur beau papier vergé. Tiré à 5ooexem-

plaires. — Prix : to fr.

Bien des lecteurs éprouveront sans doute quelque

surprise en voyant consacrer, dans cette Revue, un

article à l'odieux personnage que ses moeurs et ses

écrits ont rendu à la fois l'horreur du genre humain

et la honte de notre littérature. Qu'ils se rassurent :

le Livre est un recueil honnête qui ne saurait prêter

son patronage à d'indignes publications : aussi ne

craindra-t-on pas de parler ici du marquis de Sade,

car le volume dont on va rendre compte a pour but,

non de retracer la vie et les turpitudes du monstre,
mais bien de nous mettre à même de connaître et

d'apprécier l'écrivain. Certes, le sujet est délicat et il

n'était point aisé de faire un choix supportable dans

le bagage de cet auteur, dont les oeuvres sont égale-

ment délaissées, les unes à raison de leur médiocrité

littéraire absolue, les autres par suite de leur hideur

• et de leur incroyable immoralité.

Ce problème cependant nous semble avoir été assez

bien résolu par MM. Gay et Doucé, aidés d'ailleurs,

nous croyons pouvoir l'affirmer, par un célèbre biblio-

graphe. C'est ainsi que, grace aux intelligents éditeurs

bruxellois, nous avons sous les yeux un fort joli vo-

lume que les amateurs, même timorés, pourront

placer dans leur bibliothèque sans craindre d'encourir

la censure des meilleurs esprits.

La première pièce du recueil dont nous nous occu-

pons est destinée à nous faire connaître de Sade -

comme romancier ; elle est intitulée : Juliette et
Raunai, ou la Conspiration d'Amboise, nouvelle histo-
rique. C'est la première des douze Nouvelles héroïques
et tragiques qui ce.mposent les Crimes de l'Amour
(Publiés à Paris, chez Massé, an VIII, 4 vol. in-12,

4 gray . Prix : 6 fr.). C'est une oeuvre bien médiocre;

le style est faible; l'action est invraisemblable et d'un

mince intérêt. Nous avouons que cet échantillon des

romans de de Sade ne nous a nullement inspiré le

désir de connaître ses onze autres nouvelles. I1 con-

vient de reconnaître toutefois que l'auteur termine sa

nouvelle HISTORIQUE par une note qui n'est pas sans

charme; la voici : « Une exactitude trop scrupuleuse

à suivre l'histoire n'eût jeté aucune sorte d'intérêt

dans cette nouvelle... Nous avons donc créé les person-

nages de Juliette, de Castelnau et de Raunai, ainsi

que le trait du duc de Guise. » On voit que le marquis

de Sade est un romancier consciencieux et qui ne

veut pas tromper son monde : il est vraiment fâcheux

que, se décidant à donner ainsi une entorse à la vé-

rité historique , il n'en ait pas mieux profité pour

répandre plus d'intérêt dans son récit.

Après le romancier, le lecteur est mis à même de

juger le critique par l'Idée sur les romans, qui forme

la seconde pièce du recueil de MM. Gay et Doucé. Cet

essai, qui parut pour la première fois en tête des

Crimes de l'amour, est assurément ce que de Sade a

fait de mieux à tous les points de vue, et dejà il avait

obtenu les honneurs d'une réimpression : il y a trois

ans à peine, en effet, un littérateur du goût le plus

fin, doublé d'un aimable érudit, M. Octave Uzanne,

n'a pas dédaigné de donner une nouvelle édition de

cet opuscule, en l'enrichissant d'une préface comme

il sait les faire, de notes curieuses et de quelques

documents inédits ; si l'on ajoute à cela que le volume

était édité, avec l'élégance qu'il met à toutes ses publi- -

cations, par M. Édouard Rouveyre, on s'expliquera
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facilement que ce joli petit livre ait été rapidement

enlevé par les amateurs. On ne saurait d'ailleurs

reprocher - aux éditeurs bruxellois d'avoir réimprimé

à si court délai l'Idée sur les romans ; leur livre, tel

qu'ils l'avaient conçu, eût été incomplet, s'ils eussent

omis d'y placer cet essai, ou plutôt, comme dit M. O.

Uzanne, « ce léger traité, moins indigeste et mieux

conduit assurément qu'une foule de dissertations sur

l'origine des romans où le . savoir . est délayé en plu-

sieurs tomes s.

Le troisième morceau du recueil que nous exami-

nons est intitulé : L'Auteur des Crimes de l'amour à
• Villeterque, folliculaire. M. Alexandre Louis de Vil-

leterque, auteur estimable, quoique parfois, il faut

bien l'avouer, un peu soporifique, avait fait, dans le

Journal de Paris, une critique aussi fondée que judi-

cieuse des Crimes de l'amour. De Sade so hâta d'y

répondre par le libelle ci-dessus mentionné (Paris,

Massé, an IX, in-12 de 1g pp.) « Cette brochure, dit

M. Michaud jeune, dans la Biographie universelle
(tome XXXIX, p. 4.78), est faite pour exciter l'indigna-

tion, autant par la violence et la grossièreté du style et

des injures, que par l'impudence avec laquelle l'au-

teur désavoue ses autres écrits. »

Nous adoptons entièrement ce jugement; il est dif-

ficile d'imaginer une production plus sottement mé-

chance, plus arrogamment pédante que le libelle du

marquis de Sade. Les imputations de plagiat, de

bêtise, d'impudence, sont les moindres gentillesses

que l'auteur de Justine prodigue à son trop judicieux

critique; il ne se gêne pas pour l'appeler tour à tour

viles stercus et calomniateur; il faut. remonter aux

temps de la Réforme pour retrouver l'équivalent du

vocabulaire érotique de de Sade, dans les factums

publiés au cours des querelles théologiques. En un

,mot, la réponse du marquis à Villeterque est un bien

joli échantillon « d'aménité littéraire ».

Beaucoup de bibliophiles connaissent déjà la Notice
•sur le marquis de Sade, qui forme la quatrième partie

de notre recueil; elle est devenue, pour diverses

causes, extrêmement rare; elle a le mérite d'être plus

complète que celle publiée en 1837 par l'éminent

bibliophile Jacob et surtout moins fantaisiste que

celle de M. Jules Janin, à qui M. Paul Lacroix re-

prochait avec raison « d'avoir écrit sa notice avec plus

de talent que de vérité ».La notice donnée de MM. Gay

et Doucé, a été remaniée de façonà pouvoir être lue par

tout le monde, toute expression cynique ayant été

soigneusement écartée. De plus, elle a été mise au

courant d'après les travaux les plus récents et notam-

ment à l'aide de l'excellent « Index » de Pisanus
Fraxi. L'auteur de cette intéressante étude tenant à

n'être pas nommé, nous ne saurions trop déférer à ce

désir, mais tous ceux qui le liront l'auront bientôt

aisément reconnu.

Enfin, la dernière pièce du recueil de MM. Gay et

Doucé, la plus courte, mais non la moins curieuse,

est le Discours prononcé à la fete décernée par la sec-
tion des Piques, aux indues de Marat et de Le Pelle-
tier, par Sade, citoyen de cette section, et membre de
la Société populaire. Rien ne saurait rendre l'inepte

lyrisme avec lequel le citoyen Sade a fait l'apologie

de ces « martyrs sublimes de la liberté », de ces « âmes

douces et sensibles » qui eurent nom Marat et Le

Pelletier. Passe pour le président Le Pelletier de

Saint-Fargeau, citoyen Sade, c'était du moins un

honnête homme qui payé fort cher ses évolutions du

parti de la cour à celui de la Montagne et ses tergi-

versations au procès royal, mais Marat, Marat une

âme douce et sensible! Il faut lire ce beau discours,

tour à tour fadement sentimental, profondément creux

et solennellement..... bête. Encore n'est-ce point le

chef-d'oeuvre du genre, la littérature révolutionnaire

a produit non pas mieux, mais pis que cela.

On voit, d'après ce que nous venons de dire, que le
Livre pouvait, sans offenser aucunement ses lecteurs,

rendre compte du nouveau volume paru sur le Mar-

quis de Sade ; nous . dirons même qu'il était à propos

qu'il signalât cette publication, faite à l'étranger et

qui sans doute eût échappé à maint amateurs fran-

çais. Nous ajouterons qué MM. Gay et Doucé ont

rendu service aux vrais bibliophiles (car, pour nous,

les amateurs qui ne sont qu'érotophiles ne méritent

pas cette honorable qualification), en leur procurant

un volume de de Sade qu'ils pourront conserver sans

avoir à en rougir et dans lequel ils trouveront, outre

des indications très complètes sur ce trop célèbre

personnage, des spécimens bien choisis, des produc-

tions avouables de l'auteur le plus justement voué à

l'infamie.	 PHILOM. MIN. •

Dissertation 'sur les idées morales des Greos
et sur le danger de lire Platon, par M. Aune,

bibliophile. Rouen, chez J. Lemonnyer, libraire,

passage Saint-Herbland, 1879. Petit in-8° de

Iv-zo pages, tiré à 3oo exemplaires sur beau pa-

pier vélin teinté. — Prix : 3 francs.

Nous disions dernièrement que la bibliographie

de Delepierre n'était point encore complète, surtout

en raison des oeuvres posthumes qui pourront être

publiées ; en voici un exemple : Si nous sommes

bien informé, en effet, le nom de Audé, n'est qu'un

pseudonyme qu'il faut lire ainsi : O. D. — Octave
Delepierre. Cet opuscule, qui fait partie de la

charmante collection de a curiosités bibliographi-

ques» publiée par M. J. Lemonnyer de Rouen, roule

sur un sujet bien scabreux, traité d'ailleurs le plus

décemment du monde. Il s'agit de la « Philopédie » et

de la «Tribaderie », qui étaient si fort entrées dans les

moeurs des Grecs et qui, certainement, ne furent pas

la moindre cause de la décadence de ce grand peuple.

—Dans les vingt pages, très sobrement écrites et aussi

très substantielles de sa dissertation, l'auteur établit

que ces deux vices honteux, que les misérables lès

plus dépravés n'osent pas même avouer de nos jours,

étaient chez les Grecs presque publiquement affichés

et vantés. Platon surtout, le divin Platon, par un

étrange excès d'une trop puissante imagination, en a

. fait l'éloge dans plusieurs de ses dialogues, en se re-

tranchant d'ailleurs bien à tort derrière l'autorité de

Socrate, dont l'extrême tempérance fut souvent con-

statée par la plupart de ses contemporains. L'idée des
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Grecs, en pratiquant de telles turpitudes, était la re-

cherche et le culte du beau sous toutes ses formes et

sous quelque aspect qu'if se présentât; plus qu'aucun

autre auteur, Platon ne craignit pas de développer et de

soutenir cette thèse, oubliant que le beau véritable est

inséparable du vrai bien. — Dès lors, conclut l'auteur

de la dissertation, on ne saurait lire intégralement,

sans danger pour les esprits et pour les moeurs, un

auteur dont les ouvrages sont presque continuelle-

ment parsemés d'une pareille apologie.

Nous nous permettrons une réflexion en finissant ;

assurément la Dissertation est sagement écrite, assu-

rément sa conclusion est très louable; nous ne pou-

vons cependant que nous réjouir qu'elle ne soit tirée

qu'à 3oo exemplaires; elle contient, condensés dans

une forme agréable et sous un mince volume, trop de

fàits et d'indications funestes pour des esprits jeunes,

faibles ou encore mal prémunis contre les lectures dan-

gereuses. Aussi tout en félicitant l'intelligent éditeur

rouennais du goût exquis de ses publications, souhai-

tons-nous vivement que la « Dissertation sur les idées

morales des Grecs» aille promptement s'enfouir, der-

rière les rayons des curieux, entre la « Dissertation

sur un point des moeurs de la Grèce s et le Sanctus
Socrates Pcederasta. 	 PHIL. M IN.

Madame de Krudener, ses Lettres et ses ouvrages

inédits par P.-L. Jacos. t vol. in-Ia. Paris, 011en-

dorff. Prix 3 fr.

En écrivant cette étude historique et littéraire,

M. Paul Lacroix n'a pas eu la pensée de compléter la

notice de Sainte-Beuve ni de refaire celle de M. Xavier

Marmier sur M 1ne de Krudener; il n'a voulu qu'ap-

porter des documents nouveaux pour la biographie de

cette femme remarquable. L'auteur de Valérie, ou

Lettres de Gustave de Linar à Ernest de G., a laissé

une correspondance et des pensées inédites qui méri-

taient assurément de voir le jour, et nous ne saurions

trop nous montrer l'obligé du savant bibliophile

qui nous a restitué ces ouvrages divers que le hasard a

mis entre ses mains et qu'il a su rattacher l'un à l'au-

tre par des notes explicatives du plus vif intérêt. Quoi-

que d'origine étrangère, on peut dire que la baronne

de Krudener doit être rangée parmi les écrivains -

français les plus originàux. Son roman de Valérie,.
dont l'éditeur Quantin dans sa petite bibliothèque de
luxe a donné dernièrement une très excellente édition,

restera toujours au nombre des petits chefs-d'oeuvre

de notre littérature, et les différents opuscules que

nous venons de lire, encadrés par l'infatigable érudi-

tion du bibliophile Jacob, ne feront assurément

qu'ajouter à la renommée de la galante amie de Suard.

Les lettres échangées entre M"'° de Krudener et Suard

composent un véritable roman d'amour qui passion-

nera, nous en avons l'assurance, les lecteurs de France

et surtout la haute société russe. Sainte-Beuve eût

écrit au moins deux longues causeries sur le nouvel

ouvrage de M. Paul Lacroix, et si nous devions analyser

cette oeuvre comme elle le mérite, plusieurs colonnes

du Livra ne nous suffiraient point. Mais aujourd'hui

il faut être encyclopédiste, les livres se massent et, en

passant cette longue revue des soldats de la pensée, il

faut être ménager des paroles que la critique adresse

à chacun d'eux.	 o.

ÉDITIONS DE BIBLIOPHILES — LIVRES D'AMATEURS

La société littéraire et galante au xvus° siècle
par HONORÉ BONHOMME. I vol. in-8°, Paris, Ed. Rou-

veyre. Prix.

Le xvi,,' siècle fait fureur; quelques éditeurs,

M. Quantin en tête, avec les Petits conteurs en prose,

et autres ouvrages, avaient décroché la timbale du

succès; M. Rouveyre avait mis un pied dans les ruelles

et voici que tous les libraires-bibliophiles grimpent

au mât et emboîtent le pas; la vogue ira grandissant

jusqu'à ce que, le filon épuisé, les amateurs se lassent

et fassent le tri judicieusement entre les bons et les

mauvais ouvrages issus .de cette fièvre de réimpres-

sions.
Voici un ouvrage original cependant, une série

d'études et de portraits très minutieusement brossés

par un vieil amoureux du dernier siècle, toujours

jeune, toujours ardent et honnête lorsqu'il aborde

au pays de la conversation raffinée, dans ces petits

palais de l'esprit où la coquette mettait des assassines

au coin de ses lèvres et le galant homme du piment

au bout de ses noots. Nous parlions ici il y a deux mois

du dernier ouvrage de M. Honoré Bonhomme: Me" de

Pompadour, générale d'armée, et nous lui cherchions

amicalement querelle sur le titre de ce volume; au-

jourd'hui nous trouvons l'éditeur des Poésies inédites

de Piron dans un milieu où il semble plus dans son

monde véritable, avec le chevalier de Boufflers et

M"'° de Sabran, avec Saint-Lambert et Fontanes,

Sophie Arnould et le comte de Lauraguais; ce ne

sont plus seulement l'intrigue d'une favorite à analy-

ser, ce sont des aperçus sur la vie morale, le monde

littéraire et galant d'autrefois, et M. Honoré Bon-

homme excelle dans ces considérations critiques. Il

voit juste non seulement à l'aide de son érudition très

étendue, mais plutôt par une perspicacité d'observa-

teur droit et sincère. Les diverses études qu'il nous

présente, aujourd'hui ont déjà, il me semble, en partie

vu le jour dans la Revue britannique, dont M. Bon-

homme est l'un des plus fervents rédacteurs littérai-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



res; mais, pour tout le monde, elles auront la saveur

de l'inédit, car les revues passent, les livres restent.

Celui dont nous parlons survivrait même en dehors

du talent qu'y a mis l'auteur, grâce au bon goùt de

l'éditeur, qui l'a orné d'un frontispice, de deux vignet-

tes à l'eau-forte et de nombreuses petites vignettes

sur bois du meilleur rococo imaginable. — La

forme littéraire et la formé artistique, quel heureux

mariage contre lequel jamais l'esprit ne plaidera la

séparation!	 OBI.

Histoire naturelle, par un membre de plusieurs

sociétés savantes. Paris, Drouin, in-12. — Prix, 4 f.

Trop naturelles, ces histoires sur papier cuisse de

nymphe émue : la feuille de vigne tout au plus, et

placée de côté, trop de côté, sur des grivoiseries qui

ont alimenté la pornographie de certains journaux à

leur début. Au reste, petit volume (Go pages au plus)

coquettement imprimé; une fraîcheur de grisette très

apprivoisée, ayant l'esprit de ses amants, mais peu de

chose de son propre fonds. Le membre de plusieurs

sociétés savantes a fait là un péché mignon en ca-

chette. Cela vous flaire le petit bourgeois gaillard d'une

lieue. Au résumé : inoffensif — du mauvais Planchet-

. Valcour.

Six morceaux de littérature, par Léon CLADEL

avec les eaux-fortes de Félicien Rops, Frans Van

Kuyck, Moloch et Le Nain; cartonnage artistique.

Bruxelles, chez Henri .Kistemaeckers, grand in-8".

COMPTES RENDUS ANALYTIQUES 	 325

M. Cladel intitule ces six morceaux littéraires :

Eaux-fortes à la plume, et, en styliste de valeur, il

sait dessiner largement et accuser vigoureusement les

plans des six petits sujets bien mordus qu'il présente

au lecteur. — Avec une originalité qu'eut enviée le

grand Gautier, il cherche à saisir les différentes ma-

nières des maîtres. Son Émir abd-el-Zikkar, prêchant

la guerre sainte, est traité dans la façon de Delacroix;

beaucoup de couleur et de mouvement. Le Billet doux
procède,au contraire,deWatteau;•il y a la convention

mythologique, les teintes douces et les lointains de

Cythère. Trois pages où l'amour voltige au milieu des

Grâces, des faunes, des sylvains et des tourterelles. —

UnPaysage, dans la manière de Troyon, est très réussi,

ainsi que la Réfection de M. le curé, jolie note de

l'école réaliste de Courbet, et un Caïus Longinus où se

retrouve. la ligne classique de David. Nous préférons

dans ces eaux-fortes littéraires le forgeron qui se pend

dans son atelier; c'est du bon Goya très étudié et
•

contorsionné, presque du Ribera.

M. Cladel a voulu dans cette oeuvre ciseler quelques

fantaisies, mais nous avouons sans détours que de

toutes ces manières qu'il s'efforce d'interpréter, nous

aimons mieux celle qui a fait sa réputation; la ma-

nière des Martyrs ridicules ou celle de ces petits chefs-

d'oeuvre : les Va-nu-pieds.
'Ce qui donne un attrait tout particulier à cette pu-

blication. c'est assurément la rare beauté du texte et

de l'impression en général. M. Kistemaeckers a fait un

écrin superbe aux joyaux de M. Cladel; chacun de ces

six moreaux littéraires est accompagné de gravures

très intéressantes de Félicien.Rops,Van Kuyck, Moloch

et Le Nain, dont deux au moins sont très remarquables.

L'édition n'est tirée qu'à 126 exemplaires. — Si on ne

comptait que sur les amis de M. Cladel, ils seraient

déjà souscrits.	 o.

L'Heptaméron des nouvelles, publié sur les ma-

nuscrits par les soins et avec les notes dé MM. LE

Roux DE LINCY et ANATOLE DE MONTAIGLON. TOmeS III

et IV. Paris, Eudes, 4 volumes en 2 tomes in-8°.

Nous avons déjà parlé de cette édition lors de son

apparition, vantant sa magnificence, l'extrême correc-

tion de son texte et la beauté de ses eaux-fortes et

vignettes. Aujourd'hui l'ouvrage est complet, et en

le revoyant à nouveau dans son ensemble, nous ne

croyons pas avoir donné suffisamment d'éloges à une

impression de si haute valeur. Ces deux derniers

tomes qui viennent de paraître et qui forment quatre

volumes ne le cèdent point aux premiers, bien au

contraire, et il nous semblait difficile, à cette époque

exempte de fermiers généraux, de réaliser plus gran-

diosement une édition définitive des contes de la reine

de Navarre. Les gravures hors texte d'après Freden-

berg sont reproduites avec un fini absolu. Les vignette s

à mi-page sont ingénieusement composées; quelque-

fois cependant, pour trop vouloir donner la naïveté

des estampes du temps elles tombent dans la gau-

cherie; nous eussions préféré les voir traitées dans

une manière plus xvnl" siècle; mais nous ne chi-

canerons pas l'éditeur, M. Eudes, pour si peu. Il a

vu grand; il a réussi et l'on peut dire qu'après sa ten-

tative, il faut tirer l'échelle et ne point iêver de nouvel-

les éditions plus réussies de l'Heptaméron. M. Jouaust

a imprimé cet ouvrage ayec un soin qui ferait pres-

que oublier qu'il a été à plusieurs reprises l'éditeur de

Marguerite' d'Angoulême. Il est juste d'ajouter que le

papier vergé filigrané, aux armes de 'la reine, avec sa

devise Plus vous que moy, est d'une qualité princière,

et doit être amoureux de l'encre jusqu'à la perfection.

Nous parlons ici de la beauté du livre extérieur,

mais nous n'omettrons pas le travail de M. A. de

Montaiglon, qui nous semble le dernier mot de l'éru-

dition sur les joyeux devis, les notes, éclaircissements,

pièces inédites et le glossaire formant plus d'un volume;

que nous voilà loin des travaux précédents! Il faudrait

une étude philologique à part pour analyser ainsi

qu'elle le mérite la consciencieuse étude du savant pro-

fesseur à l'École des Chartes. Ceci rentrerait dans la

première partie de cette Revue et la lice est ouverte.

Pour nous, simple analyste des grâces typographiques

du livre, nous dirons encore une fois à l'éditeur et à

tous ses collaborateurs, artistes et graveurs : Bravo

et merci au nom de nos confrères les bibliophiles.

O. T. V.
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DOCUMENTS OFFICIELS — NOUVELLES — VARIÉTÉS

Les livres classiques des écoles primaires.
— M. le ministre de l'instruction publique vient d'en-

voyer aux recteurs la circulaire suivante, dont nous

citerons les principaux passages :

a Monsieur le recteur,

a Parmi les innovations qui ont marqué la pre-

mière session du conseil supérieur, la mesure qui a

remis au corps enseignant le choix des livres clas-

siques se recommande particulièrement à votre at-

tention.

« L'arrêté que j'ai pris à ce sujet, le 16 juin dernier,

a donné lieu à quelques questions qui portent sur

des détails d'exécution. Je vais les passer en revue.

Mais, avant tout, je crois devoir insister sur le prin-

cipe même de la nouvelle institution.

« Il y a deux manières d'arriver, en ce qui concerne

les livres scolaires, à l'unité de règle : la voie de l'au-

torité et la voie de la liberté. Un seul manuel officiel

pour chaque matière, ou un petit nombre d'ouvrages

choisis, approuvés par l'autorité centrale et distribués

d'office, à l'exclusion de tous les autres, dans les

écoles publiques ; voilà le premier système qui semble

de beaucoup le plus simple et le plus rapide:

« Le second système est plus libéral : c'est au per-

sonnel enseignant lui-même que l'on confie l'examen

et le choix des livres que la libre concurrence des

éditeurs met au jour incessamment, le laissant libre

de modifier, d'augmenter, de reviser le catalogue

selon les progrès de la librairie scolaire. C'est à cette

seconde solution que, d'accord avec mon administra-

tion, le conseil supérieur a, sans hésiter, donné la

préférence.

« Plusieurs raisons l'y ont déterminé. Mais celle

qui sans doute a été prépondérante, c'est la certitude

que cet examen en commun des livres, des méthodes,

des appareils d'enseignement, deviendrait un des

moyens les plus efficaces pour former l'esprit péda-

gogique de nos maîtres, pour développer leur juge-

ment, pour les façonner à la discussion sérieuse,

pour les accoutumer surtout à prendre, eux-mêmes

l'initiative, 'la responsabilité et la direction pratique

des réformes dont leur enseignement est susceptible.

« Les instituteurs et institutrices titulaires de

chaque canton dressent la liste des livres dont ils dé-

sirent se servir. Toutes ces listes cantonales sont

centralisées au chef-lieu du département, où une

commission, présidée par l'inspecteur de l'académie,

les examine et les revise. J'entends par là que, si

certains choix lui semblaient malheureux, si des omis-

sions graves ou systématiques paraissaient s'être pro- •

duites, la commission renverrait la question à l'exameh

de la conférence cantonale, avec ses observations,

avant de donner son visa.

«. Chaque année, monsieur le recteur, vous vous

ferez adresser les listes ainsi constituées avec les ap-

préciations des comités départementaux, et c'est alors

que je vous demanderai, non plus de vous enfermer

dans l'examen de quelques cas litigieux, pour casser

telle ou telle décision des commissions locales, mais

de faire une large application des pouvoirs dont vous

investit l'article 21 du décret du 22 août 1854.

Vous voyez, par cette rapide indication, quel est

votre rôle et quels services attend de vous l'instruc-

tion publique : vous inspirez, vous guidez. l'inspec-

tion et l'enseignement, vous fixez les principes a

suivre, vous prévenez les écarts, et finalement, sans

avoir fait inscrire ni rayer d'autorité aucun nom,

vous parvenez peu à peu à faire abandonner volon-

tairement par les intéressés les deux sortes de mau-

vais livres dont il faut que'nos écoles se défassent;

d'une part, le livre vieilli, hérissé d'abstractions et

de termes techniques, celui qui faisait de la gram-

maire un formulaire inextricable, de la géographie

une nomenclature, de l'histoire un résumé sans vie

et sans patriotisme, de la lecture même, de cette lec-

ture courante qui devrait être l'âme de la classe, un

insipide exercice mécanique; et d'autre part, le livre

trop commode, où le maître trouve sa leçon toute

faits, questions et réponses, devoirs et exercices, le

livre qui dispense le maître d'expliquer et l'élève de

comprendre, en substituant à l'imprévu de la classe

parlée et vivante les recettes de l'enseignement auto-

matique. La loi ne vous confère pas, elle ne reconnaît

pas même au ministre le droit d'interdire un livre,

mais elle ne vous défend pas d'inculquer à vos su-

bordonnés une telle connaissance et un tel amour des

méthodes intelligentes, de les rendre si exigeants

pour eux-mêmes, si sévères dans leurs choix, si jaloux

enfin des progrès de leurs élèves, qu'ils se refusent

désormais ii prendre pour leurs classes d'autres in-

struments de travail que le meilleur et le plus parfait

en chaque genre.

« Recevez, monsieur le recteur, etc.

« Le Président du conseil, ministre de l'instruc-
tion publique et des beaux-arts,

(( JULES FERRY. ))
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Par ariêté du ministre des affaires étrangères, en

date du 14 octobre 188o, M. de Rémusat, sénateur,

est nommé membre de la commission des archives

diplomatiques instituée au ministère des affaires étran-

gères, en remplacement de M. Emmanuel Arago, sé-

nateur, nommé ambassadeur de la République fran-

çaise à Berne.

Ont été nommés chevaliers de l'ordre de la Légion

d'honneur : .

M. de Montferrier, publiciste, rédacteur. au Journal

des Débats;

M. Berardi, publiciste, directeur, à Paris, de l'Indé-

pendance belge.

M. Schefer, directeur de l'École des langues orien-

tales vivantes, est chargé d'une mission en Autriche,

pour y établir les bases d'un service d'échanges in-

ternationaux, et pour étudier les travaux que pu-

blient, sur les dialectes slaves et. les principautés

slaves au moyen âge, l'académie d'Agen et diverses

autres sociétés savantes.

M. Carrière, secrétaire-bibliothécaire de l'École des

langues orientales vivantes, est chargé d'une mission

gratuite en Allemagne, à l'effet d'aller étudier, dans

.le plus grand détail possible, l'organisation des prin-

cipales bibliothèques universitaires de ce pays.

L'atelier de photographie de la Bibliothèque na-

tionale va être livré prochainement au public. Cette

salle a environ 18 mètres de longueur sur 7 mètres

de largeur. Un large escalier d'ardoises y donne accès,

ainsi qu'un passage en grosses dalles de verre.

Nous n'avons pas à faire remarquer l'importance

de cette innovation. Depuis longtemps tout le monde

la réclamait.

On en comprend le but, qui est de propager et de

faire connaître, au moyen de la photographie, les

chefs-d'oeuvre merveilleux enfouis dans les cartons

du département des estampes, de reproduire les en-

luminures aussi rares que curieuses de nos manus-

crits; en un mot, de livrer au public ces trésors

ignorés et de lui révéler toute• une série d'oeuvres

d'art jusqu'alors connues seulement de quelques fa-

vorisés.

Les travaux de réfection de la bibliothèque de

l'Arsenal touchent à leur fin. La moitié de la façade

de la rue de Sully menaçait ruine, et on a été obligé

de soutenir par des étais les plafonds et la toiture, de

procéder à la démolition totale, puis à la reconstruc-

tion de la muraille, depuis la porte d'entrée de la

salle de travail, jusqu'à l'aile où habitent les biblio-

thécaires.

Le gros oeuvre est maintenant terminé.

A l'intérieur, les menuisiers raccordent les plan-

chers et les boiseries, les peintres sont aussi au tra-

vail; et les grandes galeries contenant la plus grande

partie de la bibliothèque seront bientôt accessibles.

Les congrès littéraire et anthropologique de
Lisbonne. — On télégraphie de Lisbonne à l'agence

Havas que le congrès littéraire est terminé. -

Voici quel a été le programme de ses travaux :

I. De l'influence des diverses - littératures ètran-

gères, anciennes et modernes, aux diverses périodes

des littératures nationales.

2. De la traduction considérée au point de vue de

la fidélité et de la - valeur littéraire.

3. Des relations existant actuellement entre les tra-

ducteurs, les éditeurs et les auteurs d'oeuvres origi-

nales. De l'autorisation et de la rémunération.

4. Statistique et bibliographie.

5. Études des législations nationales et des con-

ventions diplomatiques relativement à la traduction.

Dimanche, 19 septembre, à to heures. — Réunion

préparatoire (à la Bibliothèque nationale). Nomina-

tion du bureau.

Lundi, zo septembre, à dix heures. — Réunion

préparatoire (à la Bibliothèque nationale). Appel no-

minal. Inscription des orateurs pour la séance d'inau-

guration.

Lundi,. zo septembre, à trois , heures. — Séance

solennelle d'inauguration, sous la présidence de

LL. MM. le roi dom Luiz et le roi père dom Fernando

(à l'Académie des sciences).

Mardi, 21 septembre, à une heure. — Réunion

préparatoire (à la Bibliothèque nationale). Proposi-

tion des candidatures au comité d'honneur et comité

exécutif. Nomination de la commission chargée du

rapport. Inscription des orateurs.

Mardi, 21 septembre, à trois heures. — Séance pu-

blique (à l'École polytechnique). Discussion du rap-

port de M. A. Kraus, délégué d'Italie.

Discussion dés • rapports sur les quatre premiers

points du programme. Nomination de commissions.

Mercredi, 22, à une heure:— Réunion préparatoire

(à la Bibliothèque nationale). Dépôt des rapports des

commissions. Formules des voeux à proposer au

congrès.

Le même jour, à trois heures. — Séance publique

(à l'École polytechnique). Suite de la discussion. Lec-

ture des rapports.

Vendredi 24, à une heure. — Réunion préparatoire

à la Bibliothèque nationale).

Le même jour, à trois heures. — Séance publique

(à l'École polytechnique). Lecture du rapport sur les

questions de législation. Discussion.

Samedi 25, à une heure. — Séance publique (à

l'École polytechnique). Dépôt du rapport sur les can-

didatures au comité d'honneur. Vote. Nomination du

comité exécutif. Vote des' voeux du congrès. Discours

de clôture.
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On annonce que M: Victor Hugo a en portefeuille,

autre Torquemada dont il a été souvent question,

deux autres drames entièrement terminés : la Sorcière

328 LE LIVRE

M. Louis Fould a fondé, à l'.Académie des inscrip-

tions et belles-lettres, un prix de 20,000 francs pour

la meilleure histoire des arts du dessin.

Ce prix sera décerné, pour la première fois, en 1881.

L'Académie rappelle aux intéressés que les manus-

crits doivent être déposés, avant le 31 décembre 1880,

au secrétariat de l'Institut.

Le sujet détaillé du concours est le suivant : His-

toire des arts du dessin; leur origine, leur progrès,

leur transmission, chez les différents peuples de

l'antiquité jusqu'au siècle de Périclès.

Par les arts du dessin, il faut entendre la sculpture,

la peinture, la gravure, l'architecture, ainsi que les

arts industriels dans leurs rapports avec les premiers.

Les concurrents doivent apporter le plus grand

soin à l'examen des oeuvres d'art de toute nature que

les peuples de l'ancien monde nous ont laissées, et

s'efforcer d'en préciser les caractères et les détails,

soit à l'aide de dessins, de calques ou de photogra-

phies, soit par .une description fidèle qui témoigne

d'une étude approfondie du style particulier à chaque

nation et à chaque époque.

Les ouvrages envoyés au concours seront jugés

par une commission composée de cinq membres :

trois de l'Académie des inscriptions et belles-lettres,

un de celle des sciences et un de celle des beaux-arts.

Le nombre des volumes que renferment les bi-

bliothèques municipales de Paris s'élevait, d'après

l'inventaire opéré au milieu de l'année 1879, à 32,000;

au ler janvier 1880, il dépa';sait 38,000.

En 1878, le nombre des lecteurs a été de 29,000; il

a monté à près de 58,000 en 1879, et 54,000 volumes

ont été lus pendant les six premiers mois de l'année

courante.

La bibliothèque qui possède le plus de livres est

celle du 16` arrondissement; elle a plus de 16,000 vo-

lumes. Les autres en comptent de 1,200 à 5,000.

M. Caro, de l'Académie française, doit faire paraître

incessamment un ouvrage intitulé : la Fin du xvm' siè-
d e, études et portraits; un extrait de ce livre a paru

dernièrement dans la Revue politique et littéraire,
sous ce titre : Souvenirs de Coppet; M"'" de Staël et ses
amis.

M: Parkman, dont on connaît les précieux travaux

sur l'histoire de la colonisation française au Canada,

prépare un livre sur la lutte finale entre la France et

l'Angleterre dans l'Amérique du Nord. Ce livre, com-

mençant à la paix d'Aix-la-Chapelle, se terminera à

la paix de Québec.

M. Parkman dispose de nombreux matériaux inédits,

entre autres de la correspondance de Montcalm.

et la Mère. Une autre pièce, les Jumeaux, dont l'ac-

tion se passe sous Louis XIV, est presque achevée

également; seul, le dernier acte est à corriger.

M. G. Pavis prépare un Manuel. d'ancien français
(x1', xtv° siècles), comprenant une grammaire, une es-

quisse d'histoire littéraire, des morceaux choisis ac-

compagnés de notes, et un glossaire. Cet ouvrage est

édité par la maison Hachette.

Une édition critique du Cligès, de Chrétien de

Troyes, par M. Fcerster, est sous presse.

Il paraîtra prochainement la seconde édition des

Recherches sur l'Espagne au moyen âge, de M. Dozy.

Cette édition, complètement refondue, contiendra une

dissertation critique sur la chronique de Turpin.

On annonce un glossaire étymologique des mots

italiens tirés de l'arabe, par M. Fausto Lasinio.

M. Apfelstedt doit publier prochainement le roman

de Cristal et Clarie, dont le manuscrit se trouve à la

bibliothèque de l'Arsenal.

M. Grison, du Figaro, réunit tous les documents

nécessaires pour une Histoire de la guillotine en

France. Cette histoire, qui sera publiée prochaine-

ment, comprendra l'histoire de la guillotine avec ses

diverses modifications, les biographies des exécuteurs,

les exécutions à Paris : barrière Saint-Jacques, place

de Grève, place de la Roquette, etc., depuis 1801 jus-

qu'à 1880.

Ce sera à la fois une réunion de documents histori-

ques et de récits intéressants et dramatiques.

C'est vers le 15 janvier qu'aura lieu la vente de la

bibliothèque d'Édouard Fournier.

On annonce un volume de Lettres inédites de P. Mé-

rimée, lettres adressées à Antonio Panizzi, le lettré

italien qui réorganisa le British Museum.

Doit également paraître incessamment la Corres-
pondance de G. Sand.

Notre collaborateur Jean Richepin prépare en ce

moment un roman du plus vif intérêt, appelé au plus

grand succès. — Cet ouvrage de l'original auteur de

la Chanson des gueux aura pour titre la Glu.

Le ministre de l'Instruction publique vient de faire
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publier une édition spéciale de l'ouvrage de M. H.

Spencer : De l'éducation physique intellectuelle et mo-
rale. Cette édition est destinée aux bibliothèques pé-

dagogiques.

La bibliothèque de l'Institut vient de rouvrir ses

portes. Il faut, pour être admis à y travailler, adresser

à M. Tardieu, au palais Mazarin, une demande écrite

et motivée.

Sous ce titre : Livresà faire, un des collaborateurs

de l'Intermédiaire en signale deux qui, au point de

vue historique, offriraient un intérêt véritable :

r° Une Histoire de la magie en France. Il existe bien,

sous ce titre, un volume de J. Gavinet, publié en 18 /8;

mais il est fort incomplet;

20 Un Dictionnaire des droits féodaux, l'ouvrage de

Colin de Plancy, paru sous ce titre, il y a plus de cin-

quante ans, étant superficiel et dépourvu de`critique.

L'administration de l'une des bibliothèques publi-,

ques de Rome avait semblé offrir des irrégularités assez

gràves pour nécessiter une enquête. La Rassegnarend
compte du rapport de la commission :

« Les faits mis en lumière sont véritablement hon-

teux. On sait que la bibliothèque Victor-Emmanuel,

créée en 1875, fut formée à l'origine avec les biblio-

thèques de 63 couvents supprimés, auxquelles se sont

ajoutées depuis diverses acquisitions. Presque tous les

catalogues de ces différentes bibliothèques ont au-

jourd'hui disparu. Un catalogue général avait été

dressé en 1875 : on a trouvé 12,000. volumes qui

n'avaiént pas été inscrits, et on n'en a pas retrouvé

4,000 qui l'avaient été. Notez qu'on a dépensé 88,000 fr.

pour la confection de ce catalogue. Des quantités

énormes de livres ont été vendues au poids; dans le

nombre se trouveraient des ouvrages et des manus-

crits de grand prix qui ont été revendus fort cher ou

perdus. »

La publication de la correspondance de Pierre le

Grand sera bientôt achevée. Le texte est accompagné

d'un commentaire da à l'académicien Bytchkoo et à

d'autres savants. La compulsion des matériaux a duré

sept ans.

On annonce comme devant prochainement paraître

un livre de M. le général Trochu, sous ce titre : l'In-
tendance.

NÉCROLOGIE

Il y a quelque temps est mort à Albi M. H. Crozes,

président honoraire du tribunal de cette ville.

M. Crozes a publié une Monographie de la cathédrale
d'Albi, la Monographie de l'église de Saint-Salvy, de

la même ville; le Répertoire archéologique du dépar-
tement du Tarn, etc.; en 1878, le Diocèse d'Albi, ses

évêques et archevêques.

M. J. Labarte, membre de l'Académie des beaux-

arts, qui vient de mourir, était l'auteur des ouvrages

suivants : Histoire des arts industriels au moyen tige
et à l'époque de la Renaissance; la Peinture sur émail
dans l'antiquité et au moyen dge; le Palais impérial
de Constantinople et ses abords, tels qu'ils étaient au
Xe siècle.

On annonce la mort de M. Roussel (de Méry). Ses

principaux ouvrages sont : Gros-Jean et son curé, une

Page d'histoire, les Modérés, les Gauloises, le Poète

au xtx° siècle (esquissa de sa vie), etc.

M. Chauvet de Chavollais, rédacteur du Journal
dificiel, vient de succomber subitement à Strasbourg,

où il s'était rendu en congé.

Théodore Blanc, une des rares figures populaires de

Bordeaux, vient de mourir à Toulouse. Théodore

Blanc devait sa célébrité locale à ses vers patois, qui

lui avaient valu le surnom de poète gascon. Il y a deux

ans, il écrivit, pour l'Alcazar, une espèce de féerie-

vaudeville intitulée : Guillaoumet aux enfers.

Enregistrons également la mort de notre confrère

Frédéfic Dulamon. C'était un des derniers survivants

de la bohème littéraire, de la vraie, de celle de Murger.

Venu à Paris dès sa première jeunesse, Dulamon

avait collaboré à nombre de journaux littéraires et

, mondains, où il avait laissé le souvenir de son esprit

et de sa verve brillante.	 •

Un collaborateur du XIX° Siècle, M. Edmond Bar-

bier, vient de mourir.

Il s'était tout d'abord occupé d'études philosophi-

ques et avait traduit les oeuvres de Darwin 4 de

Spencer. Au XIX' Siècle, il traitait les questions de

politique étrangère.

M. Edmond Barbier n'avait que quarante-six ans.

M. G. Pierson, bibliothécaire des établissements
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d'enseignement supérieur de l'Algérie , vient de

mourir. L'École des hautes études dont il avait été

l'un des élèves devait faire paraître son grand ouvrage :

la Métrique naturelle du langage.

M. Peisse, membre de l'Académie des sciences mo-

rales et politiques, qui vient de mourir, a laissé

nombre de savants ouvrages de philosophie.

M. Rosier, auteur dramatique, . vient de mourir à

Marséille à l'âge de quatre-vingt et un ans.

Il obtint, de 183o à 1856, de nombreux succès aux

théâtres de l'Odéon et de la Comédie-Française, no-

tamment avec le Mari de ma femme, le Mariage par
dévouement, Une Femme raisonnable, le Manoir de
Montlouvier, la Mort de Figaro.

Un clicheur très connu, M. Victor Coblence, vient

de mourir à la suite d'une longue'maladie.

Son nom était célèbre dans l'art de la galvano-

plastie appliquée à la typographie.

On annonce la mort, à Rome, du célèbre archéolo-

gue Visconti, né en cette ville vers 1800. Il est l'auteur

d'un grand nombre de travaux et notices insérés dans

les Mémoires de l'Académie pontificale d'archéologie,
et dans le Giornale Arcadico. Il succéda, en 1856, à

Luigi Canina dans les fonctions de commissaire des an'

tiquités; et devint professeur d'archéologie à l'Acadé-

mie de France. M. Visconti était membre correspon-

dant de notre Académie des beaux-arts et comman-

deur de la Légion d'honneur. C'est lui qui a dirigé

les fouilles importantes d'Ostie et_celles -de la cata-

combe de Saint-Alexandre sur la voie Nomentabe.

Le marquis Campori, de Modène, vient de mourir à

Milan, à l'âge de soixante-quatre ans. Il laisse plu-

sieurs ouvrages d'histoire, entre autres un Précis histo-
rique des archives secrètes, une Étude sur Montecu-
culli, un travail sur les Lombards dans le Modénais,
un autre sur le gouvernement de la commune de Mo-

dène, d'après les statuts de 1327.

D'Eàpagne on annonce la mort du célèbre savant et

dramaturge Eugenio Hartzenbusch; il est l'auteur
de : Los Amantes de Teruel ,' clona Mencia,Alfonso
et Casto; il a publié des éditions critiques de Tirso

de Molina, Calderon, Alarcon et Lope de Vega, ainsi

que des commentaires sur Don Quichotte. Il était

membre de l'Académie espagnole depuis 1847 et fut

directeur de la Bibliothèque nationale de 1859 à 1875.

Bruxelles vient de perdre deux savants, MM. Uri-

coechea et Van Bemmel.

Le premier, professeur d'arabe à l'université de

Bruxelles et traducteur de la grammaire arabe de

Caspari, avait fait paraître et préparait d'importants

travaux sur les antiquités et les langues primitives de

l'Amérique.

M. Van Bemmel, également professeur à l'univer-

sité de Bruxelles et directeur de la Revue de Belgique,
laisse de nombreux travaux sur l'histoire de son pays

et sur la littérature française.

Un célèbre imprimeur, M. Ebenezer Cowper, vient

de mourir près de Birmingham à l'âge de soixante-

dix-sept ans. Toute sa vie, dit le Times, s'est passée à

installer des presses en Angleterre, en Écosse, en Ir-

lande et sur le continent, d'après , le modèle Cowper-

Applegath. C'est avec une de ses presses qu'ont été im-

primés les romans de 1Vaverley. En 183o, M. Cowper

introduisit à l'Imprimerie royale à Paris douze de ses

machines destinées à l'impression des fameuses Or-

donnances qui amenèrent la chute de Charles X. Ces

machines, brisées à la révolution de Juillet, furent

rétablies peu de temps après sur l'ordre de Louis-

Philippe.

L'Allemagne vient, elle aussi, de perdre un grand

imprimeur, établi à Sttugart, Ed. Hallberger. En

1853, il publiait l'Ueber Land und Meer qui est le plus

répandu des journaux illustrés allemands après la

Gartenlaub. En 1815, il éditait l'Illustred Maga.'ine
de Freligrath. Il trouvait le temps de produire, à côté

de ses grands journaux, d'innombrables ouvrages de

luxe et des éditions de musique exécutées avec un

art réel.	 •

Après avoir emprunté à nos grands éditeurs fran-

çais leurs chefs-d'oeuvre et les avoir fait connaître à

ses compatriotes, c'est lui qui tout dernièrement ré-

vélait au monde les merveilles de la gravure alle-

mande, dans cette belle publication l'Égypte de Ebers

(véritable chant du cygne), qui a été reproduite en

quatre langues, et que la maison Firmin-Didot a fait

traduire en français. Cette dernière oeuvre, venue

après la splendide édition illustrée des oeuvres de

Schiller, nous donne bien la mesure de cette intelli-

gence toujours en éveil.
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ART (19 septembre). Vosmaer : Van Ostade. — P. Leroi :

Pro patrie. — (26 septembre). Leroi : Exposition nationale

italienne des beaux-arts. — Soldi : Les arts au moyen âge.

— Ménard : Histoire artistique du métal. — (J octobre).

Molmenti : Les tableaux de Carpaccio, à Venise. —P. Leroi :

Exposition nationale italienne des beaux-arts. — Ménard :

Histoire artistique du métal. — (Io octobre). Weber : Nu-

remberg et le musée germanique. — E. Soldi : Les arts au

moyen âge. — L'ARTISTE (octobre). De Parisis : Galerie

Alex. Dumas. — A : Houssaye : Les Quarante. — Coligny :

Chefs-d'œuvre de Saint-Aubin.

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE (octobre). — Marc-

Monnier : Les conteurs italiens du xllt e siècle. — E. Sayons:

Théologiens et philosophes musulmans, vin e-xi e siècles. —

Tallichet : La Hollande contemporaine, Amsterdam. — BUL-

LETIN CRITIQUE 05 septembre). Renouf : Conférences

sur la religion de l'Égypte. — Couture : Pétrarque et J. Co-

lonna, évêque de Grenoble. — BULLETIN MONUMEN-

TAL. Saint-Paul : Viollet-le-Duc et son système archéolo-

gique. — M gr de Montreult : Les inventaires de la basilique

royale de Monza. — Giraudet : Jehan Courtoys, peintre ver-.

rier du xvie siècle. — L. Palustre : L'ancienne cathédrale

de Rennes; sbn état au milieu du xv,,,' siècle. — BUL-

LETIN DE LA RÉUNION DES OFFICIERS (18 sep-

tembre). Le corps de - l'état-major dans les différents États

de l'Europe. — Dressage des chevaux. — (25 septembre).

La nouvelle guerre d'Afghanistan. — Le corps de l'état-

major dans les différents États de l'Europe. — Emploi des

retranchements de campagne sur le champ de bataille et leur

' influence sur la tactique. — (z octobre). La chasse à courre

à l'école de cavalerie de Hanovre. — Le télémètre de cam-

pagne. — (9 octobre). Influence des distances et du terrain

sur la valeur des formations tactiques. — BULLETIN DE

LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE (juin). Hiiber : Rapport

sur le concours au prix annuel fait à la Société de géogra-

phie dans sa séance du t6 avril. 1880. — Rapport du com-

mandant de Lagrée, chef de l'exploration du Me-Kong.

CONTEMPORAIN (septembre). Levé : La déclaration des

congrégations. — Stanislas : L'instruction primaire en

France avant 1789. — Lavollée : Les classes ouvrières

et le socialisme en Allemagne. — CORRESPONDANT

(z5 septembre). Dermance : La poésie aux États-Unis. —

André : Sur les écrits scientifiques de Montesquieu. —

Lavollée : Les origines du théâtre anglais. — (to octobre).

De Lacombe : M s" Dupanloup. — Chantélauze : Philippe de

Commines, d'après des documents inédits. — CRITIQUE

PHILOSOPHIQUE (16 septembre). — Renouvier : Les mé-

thodes et les programmes de l'enseignement secondaire.

— (23 septembre). F. Pillon : La lutte contre le cléri-

calisme, ce qu'elle ne doit pas être et ce qu'elle doit être.

— William James : Le sentiment de l'effort. — (Jo sep-

tembre). Le matérialisme par rapport à la liberté et à la mo-

rale. — (7 octobre). De la solidarité morale. — Essai de

psÿchologie appliquée; par H. Marion.

GAZETTE ANECDOTIQUE (15 septembre). Lettres

adressées à Libri. — \'ers oubliés d'Alfred de Musset. —

Correspondance de Catherine II. — Un nouveau bréviaire.

— (Jo septembre). — Portraits critiques de M. Thiers. —

Les contradictions de M. Zola. — GAZETTE DES BEAUX-

ARTS (octobre). Ch. Blanc : La reliure. — De Chennevières :

Les décorations du Panthéon. — Muntz : Raphael archéo-

logue et historien d'art. — Gonse : E. Fromentin, peintre et

écrivain.

JOURNAL DES ÉCONOMISTES (octobre). De Fontper-

luis : La civilisation des Incas avant la conquête du Pérou

par les Espagnols. — Doussot et de Labry : L'utilité des

travaux publics; l'outillage national et la dette. — De Font-

pertuis : Histoire critique des systèmes d'éducation en France,

depuis le xvir" siècle, par G. Compayré. Études sur'l'his-

toire de Prusse, par Lavisse. — JOURNAL DES SAVANTS

(septembre). A. Maury : Les paysans et la question des

paysans en France. — G. Perrot : Les Italiotes dans la

plaine du Pô. — E. Renan : Le roman chrétien des Recon-

naissances. — F. Rocquain : Les lettres de Nicolas I". -

-JOURNAL DES SCIENCES MILITAIRES (octobre). Le.

fusil Gras et le fusil Mauser. — Bornecque : Rôle de la for-

tification dans la dernière guerre d'Orient. — De la guerre de

partisans. — De l'organisation militaire de la France au point

de vue social.

• MAGASIN PITTORESQUE (septembre). La sibylle Li-

bique. — Le Petit Dictionnaire des arts et métiers. — Saint-

Vaast de la Hougue. — Ivoire byzantin du trésor de la cathé-

drale de Trêves. — MOLIERISTE (octobre). Thierry : La Thé-

baïde au Palais-Royal, 1664. — Vitu : Un document inédit

sur le père de Molière. — P. Lacroix : Les amis de Mo-

lière. — Livet : Nicolas de Tralage.

NATURE (18 septembre). Hospitalier : Les communica-

tions téléphoniques à Paris. — Girard : Le brome et l'iode.

— Les eaux souterraines du val d'Orléans. — (25 septembre.

Bertillon : Nains et géants. — Hospitalier : Les usines élec-

triques à Paris. — Brun : Pluies de sang au Maroc'. — (2 oc-

tobre). Girard : Du Sénégal au Niger. — Tissandier•: La phy-

sique sans appareils. — (9 octobre). Hanvez : Suppression des

arrêts des trains de voyageurs. — Perrier : Les origines de la vie.

—NOUVELLE REVUE (15 septembre). —Sainte-Beuve : Le

clou d'or. — D r Clavel : Grandeur et décadence de la théo-

logie. — Daurés : Les fouilles de Délos. — De Lajarte : Les

danses historiques. — (t er octobre). A. Le Faure : L'initia-

tive militaire. — Marc-Monnier : Henri Arnaud, pasteur et

colonel des Vaudois. — E. Berr : Les chambres syndicales

ouvrières. — Lacour : Le théâtre de M. Labiche.

POLYBIBLION (septembre). — Bacuez et Vigouroux :

Manuel biblique. — Bersot : Questions d'enseignement. —

De Harlez : Grammaire pratique de la langue sanscrite. —

Bancel : Histoire des révôlutions de l'esprit français, . de la

langue et de la littérature française du moyen âge. — Le

Moyen : La Nouvelle-Grenade; Santiago de Cuba, la Ja-

maïgtie et l'isthme de Panama.

LA RÉFORME (t5 septembre). Desfossés': La création

d'un comité consultatif au ministère des affaires étrangères.
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— Bellange : La mythologie comparée. — (l er octobre).
— Mercier : La France et l'Italie. — REVUE GÉNÉRALE

D'ADMINISTRATION (septembre). Rabany : Les réformes

de l'enseignement secondaire. — Bazille : De la responsabilité
pécuniaire de l'État par le fait de ses agents. — REVUE
ALSACIENNE (septembre). L. Jouve : Le général Humbert.
— H. Edmond : Le naturalisme alsacien. — D r Choné :
Le pont de Fontenoy. — REVUE ARCHÉOLOGIQUE
(août). Danicourt : Tête de bronze représentant un chef
gaulois. — Homolle : Fouilles exécutées à Délos. — Geof-

froy : Marques de briques romaines. — (septembre). Des-
jardins : Inscriptions inédites du cabinet de M. de Torcy, à
Dijon. — Aube : Le christianisme de l'empereur Philippe. —
Cagnat : Inscription funéraire d'Alexandrie. — REVUE DES

ARTS DÉCORATIFS (septembre). Béné.iite : Le fer à l'ex-
position de l'Union centrale. — Gorgolewski : Les arts dé-
coratifs chez les Polonais. — REVUE BORDELAISE (16 sep-

tembre. Cazalis : Bernard Palissy écrivain. — Valat : Notes
biographiques sur Auguste Comte. -- (t er octobre). Rout-
sans : M. Bouchor. — Delamp : Les Nouvelles de Batacchi.
— REVUE DE BRETAGNE ET DE VENDÉE (septembre).
De la Borderie : L'ile de Bréhat sous la Ligue, de 1591 à 1595
— Augereau : Souvenirs des guerres de Vendée; — Grimaud :
Le sans-culotte Goullin, par M. A. Lallié. — REVUE BRI-
TANNIQUE (septembre). La position stratégique dans
l'océan Pacifique. — Le siège de Lyon en 1793. — Journal
d'un séjour à Canton. — L'action physiologique de l'alcool.
— REVUE DE CHAMPAGNE ET DE BRIE (septembre).
Armorial de la généralité de Champagne. — A. Babeau : Les

rois de France à Troyes. — Lacordaire : Les Seigneurie et
faculté de Bpurbonne. — REVUE CRITIQUE (2o sep-

tembre). Hunter : Statistique du Bengale. — De Vit : Lexique
de toute la latinité. — Harlowitsch : Le développement du
nihilisme. — (27 septembre). Rhoden : Les terres cuites de
Pompéi. — Tamizey de Larroque : Sonnets inédits d'Olivier

de Magny. — Gazier : Un discours inédit de Napoléon Ier.
— (4 octobre). Gazier : Notes pour les futures éditions des
oraisons funèbres de Bossuet; — (11 octobre). Harant : Cor-
rections et annotations à Tite-Live. — Suringar : Didon,
tragédie latine du xvtl e siècle. — Frey : A. de Haller et son
importance pour la littérature allemande. — REVUE DES
DEUX MONDES (15 septembre). A. Maury : La vieille ci-

vilisation scandinave. — Fouillée : Le positivisme français et
la morale indépendante. — Barine : M 11C de La Fayette. —
Brunetière : Le mal du siècle à propos d'un livre récent. —
(t er octobre). Erckmann-Chatrian : Les vieux de la vieille. —
Havet : Des Provinciales, de Pascal. — Hervé : O'Connell et
l'émancipation des catholiques. — D'Haussonville : Lanfrey,
polémiste et historien. — REVUE DES DOCUMENTS HIS-

TORIQUES (août-septembre). La bataille de Fornoue. —
Prosper Jolyot de Crébillon: — La première édition des
Lettres de M n' de Sévigné. — P. Mérimée. — Le chansonnier
Gallet. — REVUE ÉGYPTOLOGIQUE. Le roi Amasis et
les Mercenaires. — La question du divorce chez les Egyptiens.

— Régime matrimonial chez les Assyriens. — L'omnipotence

des femmes et le décret de Philopator sur l'autorité maritale.
— REVUE DE GÉOGRAPHIE (septembre). — Ruelle :

Aperçu géographique de la question turco-hellénique. — Hay :
L'Irlande. — Jallfiier : L'art de voyager en chemin de fer. —
REVUE DE L'HISTOIRE DES RELIGIONS (mai-juin).
Darmesteter : Le Dieu suprême dans la mythologie indo-
européenne. — Cordier : Bulletin critique des religions de la
Chine. — D'Eichthal : Sur le nom et le caractère du dieu
d'Israel Jahveh. — REVUE MARITIME ET COLONIALE
(octobre). Bertin : Le roulis et le tangage des navires. —
Expédition de la Bourdonnais dans la mer des Indes en 1746.
— Lenglet : La marine marchande en Angleterre. — REVUE
PHILOSOPHIQUE (octobre). Richet : Du somnambulisme
provoqué. — Krantz : Le pessimisme de Leopardi. — Ma-
rion : Le nouveau programme de philosophie. — REVUE

POLITIQUE ET LITTÉRAIRE (18 septembre). — De Pres-
sensé : Pascal et le catholicisme contemporain. — Aulard :

Les poésies inédites de Leopardi et la critique italienne. —
Renan : Études sur l'Inde et la Perse. — Léo Quesnel : Miss

Braddon. — (25 septembre). Renan : Les études sémitiques
et hébraïques. — Combes : Merlin de Thionville, d'après sa
correspondance. — (2 octobre). Rapport sur l'enseignement

secondaire à Paris en 1880. — Hémon : La vraie M 3" e de. La
Fayette. — (9 octobre). Bigot : Le professorat et l'administra-
tion dans les lycées. — E. Renan : Les Études sur l'Égypte,
l'Assyrie, l'Arabie, l'Orient. — Lévéque : De l'origine de la
musique, d'après H. Spencer. — REVUE DES QUESTIONS
HISTORIQUES (octobre). R. P. Martinov : Saint Méthode,

apôtre des Slaves, et les lettres des souverains pontifes con-
servées au British Museum. — Boulay de la Meurthe : Le Di-

rectoire et l'expédition d'Égypte. — REVUE SCIENTI-
FIQUE (18 septembre). Discours de MM. Cornu et de Les-
seps à l'inauguration des statues de Pascal et de Denis Papin.
— (25 septembre). Breguet : Le photophore de Bell. — Ber-
thelot : De la décomposition chimique. — Ballé : L'exposi-

tion artistique et industrielle de Dusseldorf. — (2 octobre).
Levasseur : La laine. — Moutier : Les changements d'État
non réversibles. — (9 ' octobre). Ballé : Une révolution dans
l'industrie du fer. — Levasseur : La laine. — ROMAN IA

(juillet). Lambriot : Essais de phonétique roumaine. Voyelles
toniques, A. — Cosquin : Contes populaires lorrains.

SPECTATEUR MILITAIRE (septembre). Saint-Aubin : La

guerre des côtes du Pacifique. — Histoire de l'ancien corps
d'état-major. — De Rochas : Les vallées vaudoises.

TOUR DU MONDE (18 et 25 septembre; 2 et 9 oc-
tobre). Veth : A travers file de Sumatra.

VIE MODERNE (18 septembre). V. Jannet : Les Pan-

toufles, comédie en un acte. — (25 septembre). De Banville :
Prologue en vers pour la réouverture du Palais-Royal. —
Quatrelles : La Vierge de Munster. — Desmoulins. — Vieux

mots à rajeunir. — (2 octobre). J. Vallès : Londres; les

Music-Halls. — Bergerat : Léon Gérôme. — (9 octobre).

E. Bergerat : J. Jacquemart.
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PÉRIODIQUES ÉTRANGERS

Revues allemandes.

Dans le LIT ERARISCHES CENTRALBLATT nous re-

marquons des comptes rendus de plusieurs publications inté-

ressantes, notamment : Les jours de Ligny et de Belle-Alliance,

par Treuenfeld (Hannover) ; Le peuple italien d'après ses chan-

sons populaires, par Otto Badke; L'histoire du piétisme dans

l'Église protestante, par Albrecht Ritschl; Strasbourg pendant

la guerre de Trente ans, par Rud. Reuss; L'histoire du chemin

de fer du Saint-Gothard, par Martin Wanner, archiviste de

l'entreprise de ce chemin de fer (Berne) ; e l'Histoire de mon

temps e, par Frédéric II, roi de Prusse (édition de 1776, diffé-

rant considérablement de celle de 17 7 5), publication des ar-

chives de la Prusse, Leipsic. — ARCHIV FUER SLAVISCHE

PHILOLOGIE publie des esquisses de la mythologie slave, par

Jagitch, et plusieurs contes populaires des Slaves du Sud. —

Les GRENZBOTEN contiennent des études sur l'histoire de

la Révolution, par Henri de Sybel, et sur lord Beaconsfield.—•

Dans le GEGENWART, Hans Morning parle de la Nouvelle

Héloïse de J.-J. Rousseau. — La RUSSISCHE REVUE ren-

ferme des variantes russes sur la légende de Judas Ischariot,

des données curieuses sur l'origine des notabilités de la Russie

(depuis 1700 la Russie n'a eu que deux maréchaux d'origine

russe ; Pouchkine, Gogol, Lermontov, Joukovski, Karamsin

étaient d'origine étrangère). B. de Koehne raconte des épisodes

qui caractérisent les relations anciennes entre la Russie et

l'Allemagne. — Le MAGAZIN FUER DIE LITERATUR

DES AUSLANDES (n°' 39-41) contient des critiques sur

« Garin, n Montépin et Belot, une étude sur Gargantua et Pan-

tagruel, que F.-A. Gelbke vient de traduire en allemand, douze

poèmes d'Omar Chayyaam, traduits par Frédéric Bodenstedt,

le célèbre auteur des chansons de Mirza Shaffy. — Dans

WESTERMANN'S MONATSHEFTE, on trouve des lettres

de voyage, par François Liszt. On y annonce, pour paraître

prochainement une édition allemande et anglaise d'un livre

de Schliemann; l'Ilios (c'est le titre du livre) contiendra le

compte rendu des fouilles faites à Hissarlik, deux appendices

de Brugsch bey, des illustrations et une préface écrite par le

prof. Virchow.

Revues anglaises.

Beaucoup de nouveaux livres intéressants présentés par

l'ACADEMY (n°" 1 1, 25 sept., a, 9 oct.) : Bonne traduction

anglaise de a M.Guizot dans sa famille et avec ses amis», par

M 11e de Witt; le vl° volume de l'histoire des jésuites anglais,

par Henry Foley; onze romances celtiques, traduites du gaél par

P. W. Joyce; le manuscrit autographe de l'imitation de Christ,

de Thomas A. Kempis; 15o histoires chinoises traduites par

Herbert A. Giles; la biographie du fameux député Charles

Bradlaugh, par Adolphe S. Headingley; les lettres d'Eugène

Delacroix, publiées par Burty (Paris) ; une histoire de la guerre

contre les Catfirs et les Zoulous, publiée par le- capitaine Parr,'

secrétaire de sir Bartle Frère ; une traduction anglaise de

l'histoire de l'économie politique, par J.-A. Blanqui; les études

de Vernon Lee sur l'Italie au xv111° siècle; la traduction des

récentes' conférences de M. Ernest Renan; le u1° et 1v° vo-

lumes de l'histoire contemporaine, par Justin Mac Carthy. —

Le NINETEENTH CENTURY (octobre) publie un article .

du lord-chef de la justice sur l'histoire et les lois de la chasse ;

la traduction du journal curieux d'un ambassadeur chinois en

Angleterre et une étude de Walter Herris Pollock sur Dumas

père. Dans la MODERN REVIEW (octobre), William Grey

parle de l'Italie ancienne et moderne. et M. Schiitz Wilson, de

Faust. — Dans le BLACKWOOD'S MAGAZINE, nous trou-

vons une étude sur la société et les salons français avant la

Révolution. La CONTEMPORARY REVIEW (oct.) publie

la suite de l'étude du duc d'Argyll sur l'unité de la nature ;

James Gairdner donne des conseils sur l'exploitation des archives

et Grant Allen demande si l'Angleterre doit garder les Indes.

— Dans la DUBLIN REVIEW (oct.) W.-E. Addis cherche

des erreurs dans les conférences de Renan, et ° un homme

d'État allemand» trace le récit du Kulturkampf. —La CHINA

REVIEW renferme plusieurs traductions de littérature chinoise

et une étude sur le dialecte de Canton, un des plus riches dia-

lectes de la Chine, contenatit plus de sept cents syllabes. —

Empruntons enfin aux revues anglaises l'annonce que Basil

Hall Chamberlain publiera un livre sur la poésie classique des

Japonais, avec le concours d'un homme de lettres japonais et

d'une poétesse japonaise âgée, qui se nomme Tachibana-no-

Toseko.

Revues américaines.

SCRIBNER'S MAGAZINE (oct.) continue'ses belles études

sur François Millet; Schuyler finit son remarquable essai stil-

Pierre le Grand et une curieuse description des mœurs de New-

York, par H.-C. Bunner. — LIPPINCOTT'S MAGAZINE

publie les souvenirs d'un missionnaire à Honolulu, par Louise

Cofin Jones, et une étude sur le sport en France par L. Le-

jeune. — CATHOLIC WORLD renferme des études intéres-

santes sur le Mexique, par Nugent Robinson, et sur les premiers

missionnaires catholiques en Californie, par Charles Robinson.

Dans HARPER'S MAGAZINE, M. D. Convey continue ses

études de démonologie, parlant de la légende de saint Hubert

en Touraine et traçant une apologie de Louis XI. A.-A. Hayes

glorifie Chicago, la ° métropole des prairies ». — ATLANTIC

MONTHLY donne une description de l'ivresse publique en

'Angleterre par Richard Grant White,- une critique mordante

de la philosophie de Spencer, par D`' William James, et des

réininiscences sur l'administration américaine en 1841-1843.

— APPLETON'S JOURNAL traduit le roman d'André

Theuriet, ° Toute seule » ; et Ph. Morgan parle des tribunaux

internationaux de l'Égypte. — Dans la NORTH AMERICAN

REVIEW, Emery A. Storss trace l'histoire du parti des

n démocrates » ; Thomas A. Edison explique les succès de la

lumière électrique; Désiré Charnay décrit les ruines de l'Amé-

rique centrale; D.-T. Wright raconte la campagne de 1862,

et A.-W. Pitzer parle des droits à prélever sur les propriétés

de l'Église. — L'AMERICAN ART REVIEW annonce que

M. Costaggini a commencé les fresques du Capitole de

Washington.

Revues belges

L'ATHENIEUM BELGE nous apporte des renseignenments

sur quelques intéressantes publications, notamment : L'his-

toire de la Belgique au commencement dn xvus° siècle, par
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M. Gachard ; le catalogue du musée Ravestein, les mémoires
de G. Rist, le manuel des livres religieux et historiques de la
Perse, par C. de Harlez. - La REVUE DE BELGIQUE pu-
blie un article de Max Sulzberger sur le prince de Bismark et
les scissionnaires libéraux; elle donne la traduction d'un roman
de Berthold Auerbach, intitulé Adam et Eve; Salvador Morhange
décrit les arbres géants de Californie et la vallée de la Yosemite,
et Félix Coveliers résume les résultats de l'enquête scolaire
faite en Belgique. - La REVUE ARTISTIQUE publie des
études sur les arts industriels, sur l'exposition nationale et une
étude d'Émile Lefebvre sur quatre tableaux de Ch. Verlat.

Revues hongroises.

L'événement littéraire en Hongrie est la traduction hon-
groise des oeuvres d'Aristophane faite par Jean Arany, le plus
grand poète vivant de la Hongrie. La n Société de Kisfaludy
qui est l'Académie des belles-lettres en Hongrie, est en train
de publier la traduction des quelques pièces de Molière, de
sorte qu'après une année le public hongrois possédera la traduc-
tion des œuvres complètes de Molière. - Le 17 octobre, on
a inauguré la statue de Petoefi à Kis-Koeroes, devant la mai-
son où le grand poète de la a puszta a est né, et que la Société
des écrivains hongrois vient d'acquérir. Le discours officiel fut
prononcé par Maurice Jokai, le romancier bien connu, même
en France. - L'exposition annuelle de la Société hongroise
des beaux-arts, qui est ouverte depuis le commencement de ce
mois, est un succès considérable. M. Zichy, qui finit pour un
éditeur russe un tableau s l'Heure des revenants s, et

M. Munkacsy, qui travaille à un grand tableau pour le u Sa-
lon n de Paris, n'ont es cette fois exposé à Budapest. Mais
les jeunes peintres étaient plus nombreux que jamais et ont
fait preuve d'un progrès frappant. - Près de Budapest, à
l'emplacement de l'ancien a Aquincum e, on vient de décou-
vrir les ruines d'un grand amphithéâtre romain et d'un temple
de Némésis, qui était en face de l'amphithéâtre.

Revues russes.

Dans le VIESTNIR EVROPU (oct.), une étude de Spaso-
vitch sur la politique du marquis de Vielopolsky dans la ques-
tion russo-polonaise ; un article remarquable de Korche sur
Voltaire, une étude de Z. Z. sur les frères de Goncourt, un
sixième article de Punine sur « la question polonaise dans la
littérature russe n, une correspondance parisienne sur les
mœurs du journalisme par Emile Zola, des critiques sur
l'histoire des littératures slaves par Punine et Spasovitch,
et sur l'histoire de la littérature universelle par Korche. -
Dans l'ISTORITCHESKI VIESTNIR, Ssoyunine continue
sa grande étude sur Pouchkine, Mainov écrit une nécrologie
de Paul Broca, l'éditeur critique la seconde partie de l'histoire
de la Russie par Ilovaiski, l'étude de ce même auteur sur
DmitriJv. Donski, et rend compte des fêtes littéraires d'Odessa.
- ROUSKAIA STARINA publie la continuation d'une étude
sur le passage des Balkans en 1877 et donne des études inté-
ressantes sur l'histoire du théâtre russe et de l'Académie des
beaux-arts de Saint-Pétersbourg. - ROUSSKAIA RIETCH
continue un roman historique de Chardine.

PRINCIPAUX ARTICLES . LITTÉRAIRES OU SCIENTIFIQUES

PARUS DANS LES JOURNAUX QUOTIDIENS DE PARIS

(du 15 septembre au 15 octobre)

CONSTITUTIONNEL. Octobre : 11. Barbey d'Aurevilly:
Léon XIII et le Vatican.

DÉBATS. Septembre t 22. de Molinari : Lettres sur l'Ir-
lande. 29. Bérard-Varagnac : La Belgique depuis 5o ans; 583o-
1880, à propos de récentes publications. - Octobre : r"
Duremberg : L'alimentation de la première enfance, à propos
de publications nouvelles. - 2. Cordier : L'Islamisme en
Chine. - 7. Egger : Thomas' Vallaurii inscriptiones.
Lettere di illustri scrittori a Tommaso Vallauri. - 1o.
Berger : La Revue de l'histoire des religions. - DÉFENSE.
Septembre : 21. Th. Auderand : Sainte-Beuve en robe de cham-
bre. - Octobre : 1". L'église et l'invention de l'imprimerie à
propos d'un ouvrage allemand : L'art typographique au service
de l'Église, particulièrement en Allemagne jusqu'en l'année
152o..} . de Nouvion : Saint-Simon, inédit.

FIGARO. Octobre : 2. Ulric-Richard Desaix : La relique de
Molière. - FRANÇAIS. Septembre : s8. Pascal, auteur des
Provinciales et l'esprit moderne. - Octobre : 3. Jeanne Darc
dans la poésie. - FRANCE. Septembre : 16. G. Belt : Sainte-
Beuve posthume.

LIBERTÉ. Septembre : 22. Drumont : Nos bibliothèques.

MONITEUR. Septembre : 23. Bouiller : La pitié ou le fon-
dement de la morale de Schopenhauer.

NATIONAL. Octobre : 5. Bauzon : M. On. Reclus et son
livre sur la France, l'Algérie et les colonies.

OFFICIEL. Septembre 17, 20. Octobre t er . Dide : Denis

Papin. - 19. Frémine : Les petits poètes du xvill° siècle. -
2.t et 25 oct. Baignieres : Les musées lorrains. - Octobre :
6. I. Gautier : Les missions scientifiques de France. - 53.

Aubé : La correspondance de M 1Oe1 de Gérando. - ORDRE.
Septembre : 26. Macé de Challes : - Dictionnaire raisonné
d'architecture par Bosc. - Octobre : 11. Durand : Souvenirs -
du second empire, par G. de Cassagnac.

PAIX. Septembre : 28. La sorcellerie en Russie. - PARIS-
JOURNAL. Octobre : 13. Doncieux : G. Flaubert. - PAR-
LEMENT. Septembre : 18. Pigeon : F. Spielltagen. - 20.

A. Theuriet : Poètes et conteurs populaires. - 21. Le
Marquis d'Argenson à propos de la thèse de M. Zévort. 

-22. La nouvelle correspondance de Sainte-Beuve. - 26. De
Varigny : Le livre de M. Dumas fils. - 29. Pigeon : Fanny
Lewald. - Octobre : A. Theuriet : Brizeux; - 5-6. Leroy-
Beaulieu : Les populations agricoles de la France, la Norman-
die, par Baudrillart. - 11. Pigeon : Les critiques allemands;
M. Karl Hillebrand.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Septembre : a1. Richelieu,
premier ministre, à propos du livre de M. Zeller. - 24. Cuit-
lemot: Les origines du faubourg Saint-Antoine.-28. J. Soury :
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Essais de morale, par M. Spencer. — 3o. Ph. Zurty : Jacque-

mart.

SIÈCLE. Octobre : 7. de la Berge : L'art et les artistes

hollandais, par H. Havard. — SOLEIL. Octobre: Io. Jean de

Nivelle : Le dernier livre de M. A. Dumas.

TEMPS. Octobre : ta. Loiseleur :Molière en Province.

UNION. Septembre': 20. de Caddudal : Le vicomte de

Melun, d'après sa correspondance, par l'abbé Baunard.

— Octobre : to. Sept Guillaume d'Auvergne, évêque de

Paris (1228-12 4 ',) Sa vie et ses ouvrages par Noël Valois. —

UNIVERS. Septembre : 26. Daniel: La Palestine,a propos d'un

récent ouvrage anglais.

NOUVEAUX JOURNAUX ' PARUS A PARIS

PENDANT LE MOIS DE SEPTEMBRE

1. L'Esprit pratique. Finances, sciences, lettres.

Gr. in-4°, 4 pages à 4 col. Paris, imp. Levé, rue

Cassette. — Abonnements : France, 6 francs;

étranger, 8 fr. — Le numéro, 10 cent. — Bu-

reaux : Paris, 3g, rue Richer; Londres, 16, An-

naudal Road East Greenwich. Hebdomadaire.

Les Droits, rédigés en langue arabe. In-4°, Io pa-

ges à 3 col. Paris, imp. Lefebvre, 17, passage

du Caire.—Bureaux, 18, rue du Château-d'Eau.

La Ville de Paris, organe des intérêts de la popu-

lation du département de la Seine. In-folio,

4 pages à 4 col. Paris, imp. Richard, 33, pas-

sage de l'Opéra. — Abonnements : un an,

28 francs; six mois, 15 francs ; trois mois,

8 francs. _ Le numéro, 15 centimes.

4. Le Décaméron. Histoires et contes d'amour. In-4°,

8 pages à 2 col. Paris, imp. Lapirot et Boullay,

g, cour des Miracles. Abonnements : un an,

10 francs; 6 mois, 5 francs. — Le numéro,

10 centimes. — Bureaux, 15, rue du Croissant.

Le Boccace, gazette des moeurs du jour. Petit in-4°,

4 pages A3 colonnes. Paris, typographie Pouard,

21, rue de la Lune. — Abonnements : Paris,

6 francs ; départements, 7 fr. ; étranger, 8 fr.

— Le numéro, io centimes. — Bureaux : rue

Neuve-des-Petits-Champs, 91, Hebdomadaire.

Imprimé sur papier rose.

Le Fumiste, ramonant tous les samedis. In-4°,

8 pages à 2 colonnes avec gravures. Paris, imp.

Pouard, 'ai, rue de la Lune. — Abonnements :

Paris, un an, io fr.; six mois, 5 fr.; 3 mois,

2 fr. 5o. — Départements : un an, i2 fr.; six

mois, 6 fr.; trois mois, 3 fr. — Administration,

56, rue Saint-Georges. — Le numéro, zo cent.

Le Faublas illustré, journal humoristique, pa-

raissânt le vendredi. In-4°, 4 pages à 4 colonnes.

Paris, imp. Platant, 48, rue Berthe. — Abonne-

ments : Paris, un an, 7 fr.; six mois, 4 fr. ; trois

mois; 2 fr. 5o. Étranger: un an, 14fr.; six mois,

trois mois, . 5 fr. — Le numéro : départements,

8 fr.; 15 cent.; Paris, Io cent.— Bureaux, 21, rue

du Croissant.

L'Employé de commerce et d'industrie, parais-

sant le samedi soir. Gr, in-folio, 4 pages à 6

colonnes. Paris, imp. Debons, 16, rue du Crois-

sant. — Abonnements : Paris et départements,

trois mois, I fr. 5o. — Le numéro, 10 cent. —

Bureaux : 3o, rue Jacob.

Revue encyclopédique. In-8°, 64 pages. Paris, imp.

Bécus,. t6, rue Mabillon. Parait le 5 et le 20

de chaque mois par fascicules de 64 pages,

in-8°, et forme 3 volumes par an. — Abonne-

ments : Paris, un an, 13 fr. ; six mois, 7 fr. ;

départements : un an, 14 fr. ; six mois, 7 fr. 5o.

Étranger, le port en sus. — Le numéro, 6o cen-

times.

g. Le Sphinx. In-4°, 4 pages à z colonnes. Paris, imp.

Lefebvre, passage du Caire, 87. — Bureaux: to,

rue Montholon. Rédigé en langue arabe.

La Silhouette, nouveau journal satirique et poli-

tique illustré. Parait le lundi et le jeudi de

chaque semaine. — Bureaux de la•Librâirie

illustrée, 7, rue du Croissant.

Le Petit capitaliste, journal financier et commer-

cial. In-folio, 4 pages à 4 colonnes, Paris, imp.

Peret, 6t, rue Lafayette. — Administration :

g, passage Saulnier. — Abonnements : Paris et

départetilents , t fr. ; étranger, z fr. — Le

numéro, 15 centimes.

ta. La Convention nationale. Directeur : Fr. Jourde.

In-folio, à 6 colonnes. Paris, impr. Richard,

passage de l'Opéra. Bureaux : 8, rue d'Argout.

— Abonnements : un an, 40 fr.; six mois, zo fr.

— Le numéro, 15 centimes.

12. La Révolution sociale, organe anarchiste, hebdo-

madaire. In-folio.4 pages à 4 colonnes. Paris,

imp. Reiff, g, place du Collège-de-France. —

Bureaux : 2o, rue Royale, à Saint-Cloud. —

Abonnements : France, un an, 5 fr. ; six mois,

z fr. 5o; trois mois, t fr. 25. Étranger, un an,

7 fr. 5o; six mois, 4 fr.; trois mois, z fr. — Le

numéro, Io centimes.

La Mode-programme, journal hebdomadaire.

Numéro spécimen. In-4°, 4 pages à 3 colonnes,

Paris, insp. Bernard, g, rue de la Fidélité. — Le

numéro : zo centimes.

Le Musée de la Mode, journal bi-mensuel. Nu-

méro spécimen. In-40, 4 pages à 3 colonnes, sur
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papier fort. Paris, imp. Bernard. — Abonne-

ments : un an, 6o fr. ; six mois, 35 fr. ; trois

mois, z8 fr. — Le numéro, r fr. 5o.

r5. La Galerie pour rire. Une feuille coloriée. Paris,

imp. Bernard. — Le numéro, to centimes. —

Publication hebdomadaire. — Bureaux : 5, rue

du Croissant.

16. La Petite Commune, journal quotidien. In-folio,

4 pages à 4 colonnes. Paris, imp. M. Lachâtre,

rue ,Bertin-Poirée, 11. — Le numéro, 5 cen-

times.	 .

Paris-Maga-ine, paraissant tous les jeudis. In-4°,

16 pages, 3 colonnes. Paris, imp. Hugonis et Ce,

16, rue Martel. — Abonnements. France : un

an, 15 fr.; six mois, 8 fr. — Le numéro, 3o cen-

times. — Bureaux : 5, rue de Châteaudun.

La Grivoiserie parisienne. In-4°,'8 pages à 3 co-

lonnes, avec gravure. Paris, imp. Micheton,

15, faubourg Montmartre. Le numéro, Paris,

ro centimes; départements, 15 centimes.	 •

L'Auxiliaire du commerce, de l'industrie et de la

finance, guide général des affaires ; propriété du

Comptoir Henri IV. In-4°, 8 pages à 3 colonnes.

Montdidier, imp. Hourdequin. - Bureaux :

3g, boulevard Henri IV.— Abonnements : Paris,

un an, 8 fr. ; six mois, 5 fr. ; trois' mois, 3 fr.;

départements, un an, to francs; six mois, 6 fr.;

trois mois, 4 francs. — Parait le jeudi.

18. Le Charmeur. In-12, 32 pages, Paris, imp. Le-

febvre, 87, passage du Caire. — Bureaux, 65, rue

de Provence. Rédigé en langue arabe.

L'Asticot, journal des taquins, des rageurs et des

pêcheurs à la ligne. — Petit in-4°, 4 pages à 2

colonnes. Chalenton, imp. Berne, to, rue de

Paris. — Le numéro, to centimes. Parait le
samedi.

Revue de la .comptabilité. In-8°,. 8 pages. Paris,

imp. Grandremy, 28, quai de la Rapée. — Le

fascicule, to centimes.

z r. La Commune. In-folio, 4 pages à 6 colonnes. Paris,

imp.A. Robert, to, rue Saint-Joseph.— Bureaux : •

rr, rue Bertin-Poirée. — Le numéro, ro cen-

times. —Journal politique quotidien. Directeur,

F. Pyat.

3o. L'Écho des banques, les Nouvelles financières, le
Messager des rentiers, la Revue des banques, les
Tablettes financières, le Guide de l'épargne, le
Guide financier, le Nord financier, le Carnet du
rentier, l'Ami du rentier, 'le Guide du capita-
liste. In-4°, 4 pages à 4 colonnes. Paris, imp.

Langeler et Larguier, 17, rue de l'Échiquier.—

Abonnements : un an, 5 francs. — Le numéro,

20 centimes. — Bureaux : 15, place de la Bourse.

3o. La Médecine populaire , journal hebdomadaire.

illustré. In-4°, 16 pages à 3' colonnes. Saint-

Germain, imp. Bardin.— Abonnements : Paris,

un an, 8 francs ; six mois, 4 francs. Départe-

ments, un an, to francs; six mois, 5 francs.

Étranger, un an, 12 francs. — Le numéro,

15 centimes. — Bureaux : 125, rue Montmartre.

— Paraît le jeudi.

LE LIVRE DEVANT LES TRIBUNAUX

Sous le régime de la communauté légale, les oeuvres

littéraires ou dramatiques publiées par l'un des

époux pendant la communauté appartiennent en pro-

priété à celle-ci.

En conséquence, l'héritier de l'époux prédécédé est

propriétaire pour moitié de toutes les oeuvres publiées

par l'auteur depuis le jour du mariage jusqu'à celui

de la dissolution de la communauté.

En outre, et comme propriétaire, il a droit pour

l'avenir, alors même que c'est l'auteur qui survit, à la

moitié des sommes qui pourrontêtre perçues sur les-

dits ouvrages à titre de droits d'auteur.

Ainsi jugé par la cour de cassation (chambre des

requêtes). Présidence de M. Demangeat, conseiller.

(Bulletin du 16 août.) — Affaire héritiers Gaudichot,

dit Michel Masson.
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BIBLIOGRAPHIE MODERNE

Dou;iè;ne Livraison
	

PREMIÈRE ANNÉE	 15 Décembre labo

CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES

ANGLETERRE

Londres, 3o novembre.

Feu sir Anthony Pani1 fi.
Livres : The Life of sir Anthony Pani;ai, K. C.

B., late principal librarian of the British

Museum, senator of Italy, etc., etc., by Louis

Fagan, of the department of prints and

drawings, British Museum, with an etching

and other illustrations by the author. Two

volumes in-8°. Remington and C°.

The Early History of Charles James Fox, by

G. O. Trevelyan (Longmans).

Au mois de mai 1823, une petite bande d'exi-

lés ou plutôt de fugitifs, car ils avaient tous été

condamnés par le gouvernement de leur pays

natal, débarquaient sur le sol de notre bienheu-

reuse Albion. Là, après avoir surmonté bien des

difficultés, franchi nombre d'écueils, ils trouvaient

enfin l'asile hospitalier et noblement miséricor-

dieux ouvert à tant de réfugiés illustres depuis le

commencement du grand combat moderne entre

la tyrannie et la liberté, ces deux puissances ri-

vales et irréconciliables.

Un autre proscrit, leur compatriote, les avait

devancés de quelques années dans une fuite hono-

rable et nécessaire. Il alla à leur rencontre, les

reçut à bras ouverts, les serra un à un sur son

coeur avec toute l'effusion de cette nature ita-

lienne si généreusement démonstrative. C'était le

poète Ugo Foscolo. Il retrouvait des amis et

accueillait en même temps des hommes qui

étaient devenus pour lui plus que des amis par

BIBL. _MOD. - Il.

les sympathies et l'infortune communes. Au mi-

lieu du groupe, un homme se faisait remarquer.

autant par sa taille presque gigantesque que par

sa figure qui dénotait une intelligence rare unie

à une énergie indomptable. C'était Antonio Pa-

nizzi. Alors que tous les fugitifs étaient plus ou

moins condamnés, il avait eu, lui, l'honneur

d'être pendu en effigie. Son évasion, opérée

quand il se trouvait dans les mains mêmes de la

police, tenait presque du miracle. Pour sa patrie,

c'était un mort, dont le gouvernement avait con-

fisqué tous les biens. Mais ce mort trouvait ainsi

ce jour-là comme une seconde vie à recommen-

cer dans un pays étranger, il est vrai, et sans res-

sources pécuniaires.

Que devint cet homme, vaincu pour le moment;

mais destiné évidemment à ne pas abandonner

le combat tant que la vie lui restait? Se cram-

ponna-t-il aux espérances brisées d'une tentative

déchue, comme tant de faibles qui se croient des

forts? Non, ce révolutionnaire intrépide, qui pou-

vait déjà se vanter d'avoir servi sa causè jusqu'au

pied même de l'échafaud, se voua dès lors à une

autre révolution plus lente, plus paisible dans son

mouvement que les révolutions politiques, mais,

par contre, plus vaste et plus efficace peut-être,

celle que devait accomplir l'intelligence humaine

combattant, avec les livres .pour arme, par les

élans progressifs de la science et de la littéra-

ture.

Il va sans dire qu'en se frayant une carrière

dans l'Angleterre; remplie encore à cette époque

de préjugés contre l'admission des étrangers dans

'2
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les emplois publics, Panizzi rencontra des obsta-

cles qui auraient certainement rebuté un esprit

moins solidement trempé que le sien. L'histoire

de ses premières années d'exil pleines de tenta-

tives courageusement poursuivies à travers de

rudes épreuves et des difficultés innombrables

offre un grand intérêt pour les lecteurs actuels.

La connaître serait même indispensable pour

quelqu'un qui voudrait se faire une idée juste de

la carrière vraiment triomphante de cet homme

remarquable. Panizzi devint non seulement le

premier bibliothécaire de son temps, mais il fut

et restera quelque chose comme le roi des biblio-

thécaires. Pour l'Angleterre, il fut un Colomb

dans le monde des livres. Là où d'autres ne mar-

chaient que lentement, ne voyaient que dans des

limites fort restreintes, il découvrit, il créa avec

la certitude et l'inattendu du génie. L'on peut

affirmer que la bibliothèque du British Museum

est sa création, l'ouverture de la nouvelle salle de

lecture en mai 1857 étant comme le fiat lux d'un

monde intellectuel jusqu'alors inconnu au public

de l'Angleterre.

Il est vrai que depuis l'année 1758 le British

Museum possédait une salle de lecture accessible

au public sous certaines conditions. Il paraît

même que cette salle primitive ou plutôt cette

chambre n'était pas tout à fait incommode ni

exempte• de quelques agréments. Elle donnait, en

effet, sur les jardins agréables et remplis d'arbres

qui occupaient une grande partie de la cité main-

tenant couverte par les constructions gigantesques

du Muséum actuel et formèrent pendant bien des

années une petite île de verdure dans le centre de

Bloomsbury. Mais il est curieux, en consultant

les anciens registres de 'l'institution, de voir de

quelle manière le public d'alors usait des avan-

tages qu'on avait mis à sa disposition. Le poste

de bibliothécaire en chef était alors très peu oné-

réux, à ce qu'il paraît. Cela n'empêchait pas

qu'un certain D' Templeman, secrétaire plus tard

de la Society of Arts, qui occupait ce poste et

passait surtout son temps à se promener dans les

jardins d'alentour, trouvait ses fonctions trop

lourdes. Après y être resté huit mois, iL pria la

committee d'abréger ses six heures d'emploi quo.

tidien, sous le prétexte que ce régime était vrai-

ment intolérable. Le 13 mars 176o, il signale

joyeusement dans son registre le fait suivant :

« Mardi dernier, aucun visiteur ne s'étant pré-

senté dans la salle de lecture, le D r Templeman osa

s'en aller vers les deux heures. s C'est-h M. Fagan

qu'on doit le souvenir de cette historiette. qui re-

monte aux époques presque traditionnelles de

notre bibliothèque nationale: Il ajoute que, pen-

dant les premiers mois de l'existence de l'an-

cienne salle de lecture, il ne s'y présentait pas

plus de vingt personnes par mois et que plus tard,

les premières curiosités du public apaisées, 'ce

chiffre baissait jusqu'à dix ou douze. Et parmi

ces rares lecteurs se trouvent les noms de John-

son, Gray, Hume et Blackstone!

La chambre assez vaste de Great Russell street,

qui fonctionna comme salle de lecture pour les

personnes munies de billets d'entrée, depuis 1838

jusqu'à 1857, péchait terriblement par l'insuffi-

sance de lumière et de ventilation, sans présenter

rien qui convînt à son objet en dehors de ses di-

mensions qui, vers 1849, devinrent même trop

petites pour la foule toujours croissante des visi-

teurs. « Cet état de choses, dit M. Fagan, faisait

une impression profonde sur Panizzi. Partagé

entre des préoccupations anxieuses pour la bonne

organisation du département qu'il dirigeait et sa

répugnance à voir tant de richesses intellectuelles

rester nécessairement improductives, il compre-

nait bien que le seul moyen d'accomplir_ une ré-

forme substantielle, c'était de procéder par voie

d'élargissement. Il sentait qu'il fallait, par des

concessions plus libérales effectuées sur une

grande échelle, satisfaire aux réquisitions de plus

en plus impérieuses d'un public dèvenant chaque

jour plus intelligent et plus ami des lettres. Déjà

Panizzi avait apporté des changements importants

dans la façon de cataloguer les livres. Ces modi-

fications . facilitaient beaucoup les recherches et

présageaient toute une révolution.

Enfin ce fut en mai 1852 que Panizzi présenta

le plan de cette salle incomparable si connue au-

jourd'hui et qui n'a pas sa pareille dans le monde

entier. Panizzi n'était alors que le chef d'un seul

département, celui des livres imprimés. Au mois

de mars 1856, il devint, par suite de la démission

de sir I-Ienry Ellis, bibliothécaire en chef du Mu-

seum, c'est-à-dire directeur de l'institution entière,

y compris, par une anomalie qui n'existe que chez

nous, les départements scientifiques.

Il seraif superflu de refaire ici la description de

ce chef-d'œuvre dont l'idée première doit être

attribuée à Panizzi seul, et l'exécution matérielle

à l'architecte Smitke. M. Fagan lui-même, dans

son livre, n'en fait pas une description détaillée,

sè contentant de donner quelques extraits suc-

cincts d'un des guide-books du Muséum. Dans_

une petite biographie de sir Anthony Panizzi,

publication antérieure au livre de M. Fagan et

qui date de 1873, c'est-à-dire du vivant même de

Panizzi, M. Cowtan s'est étendu plus amplement

sur les beautés diverses et toutes caractéristiques

de la salle elle-même. Les descriptions sont nom-

breuses et à la portée de tous. Mais l'on peut

affirmer que jamais triomphe ne fut plus complet
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ni plus brillant. La conception se réalisa tout

d'un trait sans qu'il fût nécessaire de modifier un

point quelconque du plan primitif. Le Chef-

d'oeuvre sortait perfectionné du cerveau de son

inventeur comme Minerve de celui de Jupiter.

On savait que tous les documents, correspon-

dances, notes et résidus littéraires de sir Anthony

Panizzi avaient été confiés à M. Louis Fagan,

officier lui-même au département des estampes

du British Museum, et l'on attendait presque

impatiemment le livre qui • devait en résulter.

Mais M. Fagan, comprenant l'avantage que lui

conférait la possession de ce matériel aussi vaste

que varié, ne voulut ni remplir sa tâche à demi,

ni risquer, par une précipitation intempestive, de

gâter cette belle occasion de faire un début heu-

reux dans la littérature. Il voyait, en effet, trois

livres à faire au lieu d'un seul, et il tenait à ce

que leur apparition fût simultanée ou du moins

que peu s'en fallût.

Ainsi, au moment même où la maison Reming-

ton et C ie , de Londres, publiait deux volumes de

biographie, un second livre, composé des lettres

adressées à sir Anthony par ses contemporains

italiens les plus distingués,•paraissait à Florence,

chez l'éditeur Barbera. Le troisième ouvrage se

compose entièrement de lettres écrites par Méri-

mée à celui qui fut l'ami de toute sa vie et sera

publié prochainement à Paris. Non seulement nos

meilleures congratulations sont acquises à M. Louis

Fagan sur son début dans la carrière des lettres,

début que nous ne nous bornerons pas à qualifier

de brillant, attendu que nous devons aussi le re-

mercier de la manière consciencieuse avec laquelle

il a accompli ce travail important.

La vie de Panizzi contenait, comme tout le

monde le sait, en dehors d'une partie évidem-

ment principale, une partie essentiellement poli-

tique ; et quoique le fil qui la rattachait aux évé-

nements survenus dans sa patrie se fût rompu en

apparence du jour où il mit les pieds en Angle-

terre, ce fil était loin d'être entièrement détruit.

En effet, Panizzi ne cessa jamais de s'intéresser

et même de temps en temps de s'associer de loin

aux mouvements et aux entreprises de ses amis.

M. Fagan a réussi très heureusement à mettre en

lumière ce point qui, bien que accessoire, est d'un

intérêt très réel et sans lequel une biographie de

l'ancien carbonariste aurait été très incomplète.

Au milieu des difficultés d'un travail si compliqué,

l'auteur a su conserver un style facile, rapide

même au besoin. Il ne se perd jamais dans la

variété des détails, et il en tire, au mieux des in-

térêts du lecteur, tout le profit possible sans né-

gliger les points importants. Des anecdotes char-

mantes sur les personnages les plus illustres du

siècle pleuvent dans ces deux volumes; et les

nombreuses lettres de Panizzi lui-même et de ses

correspondants les plus connus . se mêlent à la

narration d'une manière très agréable. C'est ainsi

qu'on y lit celles que lui adressa M. Thiers au

sujet des mariages espagnols. On y trouve aussi

des lettres de Massimo d'Azeglio, de Prosper Mé-

rimée, de Poetio, de M. Gladstone, de lord Cla-

rendon et d'autres célébrités politiques anglaises.

Quant à M. Gladstone, nous sommes heureux de

pouvoir rapporter l'appréciation qu'il a déjà cha-

leureusement exprimée sur le travail biographique

important de M. Fagan et sur le succès très pro-

noncé obtenu dans le grand public par cet ou-

vrage. La première édition s'est en effet vendue

tout d'un trait et la seconde, prête à paraître, sera

précédée d'une lettre de félicitations adressée par

M. Gladstone à l'auteur et qui sera publiée avec

l'autorisation du ministre.

Au moment où nous commencions cette cor-

respondance, nous avions entamé la lecture d'un

autre livre biographique non moins intéressant

et d'une grande importance au point de vue de

l'Angleterre. C'est The Early History of Charles

Jaunes Fox, par ' M. G.-O. Trevelyan, M. P.,

auteur des plus favorablement connu du public

par son travail antérieur, The Life and Letters

of lord Macaulay. Le nouvel ouvrage vient de

paraître chez Longmans. Nous ne pouvons que

l'indiquer en le nommant aujourd'hui, mais nous

espérons trouver l'occasion d'en parler avec quel-

que détail dans un prochain numéro du Livre.

ARTHUR O'SHAUGHNBSSY.
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BELGIQUE

Bruxelles, 3o novembre i880.

UNE VISITE A LA BIBLIOTHÈQUE D'ARENBERG

(Suite.)

La bibliothèque, ainsi que je le disais en com-

mençant, ne renferme pas, soit dans les arts, dans

l'histoire, le théâtre ou le roman, de ces suites

• précieuses d'éditions de toutes les époques qui

dénotent les recherches savantes et persistantes

d'un bibliophile passionné.

Formée d'un fonds dans lequel il faut signaler

quelques oeuvres d'un grand prix, la bibliothèque

s'est enrichie pendant la vie du comte de La

Marck d'une multitude d'ouvrages dont quelques-

uns seulement ont une valeur signalée. Le goût

d'un collationneur érudit a présidé évidemment

à la formation de cette bibliothèque, mais les

livres n'étaient pas l'unique préoccupation de ce

grand seigneur lettré. Après sa mort, de nom-

breuses acquisitions furent faites encore ; mais

depuis une quinzaine d'années les achats se sont

arrêtés et nul trésor n'est venu s'ajouter aux ri-

chesses premières.

La bibliothèque est riche surtout en volumes

concernant le pays et l'Allemagne. Parmi ces

derniers il faut citer un très bel exemplaire d'un

ouvrage devenu rare : Monumenta Germaniae,

grand in-folio eri plusieurs volumes, qui est dans

un parfait état de conservation.

Une curiosité typographique est l'ouvrage dont

j'ai parlé plus haut, le C. R. LEPSIUS : Denkmaler

Ogypten und Otiopien, publication de dimen-

sions réellement colossales, imprimée avec grand

luxe et contenant de superbes gravures.

De riches écrins à fermoirs d'argent renferment

trois volumes portant ce titre : Stiilp-nagel. Cet

ouvrage, publié à Berlin en 1848, est un don offert

à la famille d'Arenberg par le roi de Prusse dé-

funt et envoyé par l'empereur d'Allemagne actuel,

alors régent. Le premier volume concerne les

souverains d'Allemagne; le deuxième, la noblesse;

le troisième, les hommes d'État. Chacun de ces

volumes est orné d'armoiries finement coloriées

et toutes ces biographies sont complétées par la

signature des personnages figurant dans ce triple

recueil.

Les dessous des bibliothèques placées au milieu

de la galerie contiennent des ouvrages précieux

qui rentrent dans la catégorie des publications

purement luxueuses. Je note spécialement un

exemplaire richement relié de la Galerie de Ver-

sailles; des livres à gravures en quantité ; des

KAULBACH originaux, en assez grand nombre ; une

série fort importante d'ouvrages allemands illus-

trés et de grands ouvrages du siècle de Louis XIV.

Un petit portefeuille qui réjouirait maints col-

lectionneurs renferme une curieuse collection de

Maprinadés (1649 ), formant une suite assez

complète.

Parmi les livres plus spécialement chers aux

bibliophiles je signalerai . : les Petites Républiques

des Elzevier à peu près au complet. Les Elzevier

sont d'ailleurs assez bien représentés. Un petit

catalogue contient 144 numéros d'ouvrages sortis

des presses des imprimeurs hollandais auxquels

M. A. Willems vient de consacrer un remarquable

travail.

Je mentionnerai également un superbe Pindare,

imprimé par PLANTIN en 1567 avec ces beaux ca-

ractères grecs qui rivalisaient si dignement avec

ceux des ESTIENNE ; toutefois les marges sont un

peu petites; l'exemplaire, sans ce défaut, serait

d'un grand prix. Puis, un joli Molière de 1684;

un Rabelais de 1695 en excellent état; un Horace

avec annotations ( DANIEL HEINSIUS, 1629), dans

une belle reliure et parfaitement conservé ; un

curieux ERASME Laits Asini, édition très appré-

ciée; un PÉTRARQUE fort beau contenant les Son-

nets et le Canzoni et triomphe. Ce Pétrarque est

conservé dans une superbe reliure de Méré.

Une petite merveille est un KERNER de 1545 :

Institution de la femme chrétienne.

Je note encore en passant une Vie des Saints

d'une remarquable impression et dans un état

irréprochable; les Observations de Pierre BELON,

imprimé par PLANTIN en 1555 ; un précieux

exemplaire des Chroniques d'Angleterre.

La bibliothèque contient également quelques

incunables, mais sans grande valeur intrinsèque

ou extérieure.

Dans la section des manuscrits, au milieu de .

travaux intéressants; mais non de premier ordre,

je remarque deus volumes très curieux publiés

par les frères GAILLARD, s'intitulant hérauts d'ar-

mes et contenant une sorte d'histoire du blason.

Cet ouvrage est fort original et constitue très

probablement une oeuvre unique en ce genre.
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Un volume contenant des -extraits des Saintes
Écritures, manuscrit datant du xn1° siècle, est éga-

lement digne d'attention..

Deux joyaux d'un inestimable prix sont la pro-

priété des d'Arenberg.

D'abord un Antiphonaire du premier tiers du

xvic siècle, qui a appartenu à Guillaume de Croy,

duc d'Ossore, marquis d'Arschot, mort en 1521 et

qui fut le gouverneur de Charles-Quint. Ce ma-

nuscrit est d'une beauté sans égale et possède une

grande valeur au point de vue historique. •

'Puis un Atlas de cartes et de dessins représen-

tant les propriétés du duc Charles de Croy, qua-

trième duc d'Arschot. Ces cartes figuratives sont

toutes entourées de cadres de la plus étonnante

fantaisie et coloriées à la main. Toutes les pro-

priétés ayant une importance réelle sont repré-

sentées par des dessins dont les couleurs ont con-

servé toute leur fraîcheur. En outre, cet atlas

contient les renseignements les plus précis sur la

situation topographique de ces propriétés, leur

étendue, leur rapport, etc. Au verso de la pre-

mière page je relève cette attestation du duc de

Croy :

Ce livre est à moy, 1607. Racheté en 1679.

1180 fl. Sg compartiment — 1239 fl. sans les
ligatures.

La date de formation de ce livre curieux man-

que. malheureusement et nulle indication n'a pu

me donner une date approximative.

Puisque je parle des propriétés de la famille

d'Arenberg, il ne sera pas sans intérêt de rappeler

que le magnifique château d'Enghien qui appar-

tient h cette maison a été la propriété du roi

Henri IV •qui l'avait reçu de Jeanne d'Albret. Il

fut racheté par les d'Arenberg. L'acte de rachat,

signé par le ministre Sully, est entre les mains des

descendants de cette illustre maison.

Je n'ai pas eu le loisir d'établir le classement

méthodique des ouvrages contenus dans la biblio-

thèque. Le lecteur voudra bien me tenir compte

de cette irrégularité, résultat d'une visite "hâtive.

Parmi les collections d'ouvrages des grands

écrivains français, je remarque diverses éditions

des oeuvres de VOLTAIRE et de Jean-Baptiste

ROUSSEAU. Ces deux hommes ont été à plusieurs

reprises les hôtes de la famille d'Arenberg, le pre-.

mier, toujours choyé, toujours le bienvenu; le

second, dont le caractère très personnel et peu

égal, compromit plus d'une fois les liens d'inti-

mité qui l'unissaient à la famille.

On a longtemps supposé que les d'Arenberg

possédaient un certain nombre d'oeuvres manu-

scrites de Jean-Baptiste ROUSSEAU qui seraient

restées en dépôt après sa mort dans la bibliothèque

dont nous parlons. • Il n'en est rien. La famille

possède des lettres de Jean-Baptiste ROUSSEAU qui

sont, ainsi qu'une correspondance assez volumi-

neuse dans laquelle on retrouve les noms les

plus célèbres, conservées dans la bibliothèque

absolument privée de la famille ; ce dépôt intime

était, ainsi que l'incomparable galerie de tableàux,

confié aux soins du regretté M. Charles de Brou,

homme de grand mérite, qui est mort il y a

quelques années.

La maison dans laquelle est mort le frère de

Jean-Jacques existe encore. C'est une petite maison

d'apparence insignifiante, formant le coin de la

rue aux Laines et de la place du Petit-Sablon

et dont le rez-de-chaussée est occupé par un esta-

minet portant comme enseigne : Au roi d'Es-

pagne. •

La bibliothèque d'Arenberg possède un exem-

plaire magnifique des oeuvres de J.-B. ROUSSEAU

offert par l'auteur au prince Charles. C'est un

exemplaire dé marges très grandes, imprimé à

Bruxelles en 1643. Je remarque encore un VOL-

TAIRE, édition de Kehl, en parfaite conservation et

un très beau Jean-Jacques ROUSSEAU, édition Da-

libon (1825).

Dans la même vitrine se trouve un exemplaire

des Contes de LA FONTAINE, édition des fermiers

généraux, quatre in-folio avec gravures en suite

très complète et d'une très belle exécution. •

Les écrivains français célèbres des xv11° et

svni° siècles sont d'ailleurs représentés par de

belles éditions de leurs oeuvres.

La bibliothèque possède de précieux ouvrages

sur la numismatique dont je regrette de ne* pou-

voir transcrire les livres et qui attestent évidem-

ment la préoccupation constante d'un des mem-

bres de la famille pour l'étude des médailles. 

Il faut noter encore, mais à titre de simple cu-

riosité, une collection nombreuse et variée de

romans du commencement de ce siècle. Ces vo-

lumes se sont entassés là pendant plusieurs années

après avoir .fait les délices du duc aveugle auquel

on faisait quotidiennement de fréquentes lectures.

. Je remarque également une collection assez

rare de journaux contemporains de la Révolution

de 183o.

.M. Daudement appelle mon attention sur trois

ouvrages de grande valeur : un e xemplaire superbe

des Œuvres de SAINT AUGUSTIN en huit volumes

in-folio; l'Antiquité expliquée, ouvrage avec gra-

vures, et les Monuments de la monarchie fran-

çaise, travail historique- non sans mérite et dont

il existé peu d'exemplaires.

Je disais plus haut que la bibliothèque possède

un assez grand nombre d'ouvrages importants du

siècle de Louis XIV. Le règne de Louis XVI et

la Révolution française ont également des témoins
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nombreux et de sérieuse valeur :mémoires, rap-

ports, recueils anecdotiques, travaux historiques.

Mais assurément la bibliothèque ne contient pas

une seule œuvre qui puisse être comparée, histo-

riquement parlant, aux deux trésors qui ornent la

galerie de tableaux. Ce sont deux toiles représen-

tant : l'une, la reine Marie-Antoinette ; l'autre,

M n" du Barry. Ces deux portraits, dont le mérite

picfural n'a rien de transcendant, ont une très

grande valeur comme documents historiques. Ce

sont les deux derniers portraits qui aient été faits

de ces deux femmes qui eurent grande part de la

royauté.

Le premier représente Marie-Antoinette dans

le costume qu'elle portait à la prison du Temple,

après la mort de Louis XVI. Ce portrait est dû à

Kokarski , royaliste convaincu, qui pendant la

captivité de la famille royale et surtout après l'exé-

cution du roi, use de tous les subterfuges pour

arriver jusqu'à la reine. Il avait déjà peint le por-

trait de cette princesse en 1780. Se trouvant deux

fois de service au Temple, il parvint chaque fois à

voir la reine dont il refit le portrait avec une

exactitude minutieuse jusque dans les détails. Il

exécuta ensuite ce tableau qu'il tint pendant

longtemps caché et le vendit enfin en 1805 au

prince Auguste d'Arenberg.

Le portrait de Mn" du Barry, représentée en

bacchante, le sein nu, a été peint à Bruxelles

pendant un court séjour de la célèbre courtisané

qui, revenant d'Allemagne, retournait à Paris en

pleine Révolution.

Je termine; bien à regret, ma visite par l'exa-

men d'une vitrine dont l'aspect ne fixerait pas

l'attention du visiteur , mais devant laquelle

M. Daudement me pria de m'arrêter un instant.

Cette vitrine contient des manuscrits et des ou-

vrages écrits ou publiés par des membres de la

famille. Un ressort habilement dissimulé dans la

boiserie céde à la sollicitation pressante de mon

aimable guide et nous pouvons examiner à loisir

les pièces enfermées dans cette vitrine.

Parmi les manuscrits je citerai uniquement

ceux d'une femme poète, Dorothée de Croy, qui

a laissé un travail eh vers sur les vies des saints et

aussi une sorte de satire sur les modes et les

goûts de son époque.

De cette dernière je détache les quatre vers ci-

dessous :

A ine. vous les aumosniers
Aimer vous les cordonniers
Qui vous chaussent poupinement
Cela m'est fort indifférent.

Cette vitrine renferme aussi un travail publié

par un d'Arenberg, officier au service de la Rus-

sie, si je ne me trompe, et dont la mort mysté-

rieuse fit quelque bruit, il y a plusieurs années.

Il serait injuste d'oublier, avant de quitter cette

bibliothèque, un fort beau dictionnaire en onze

langues publié par Ambroise Calepin, édition

originale imprimée à Basle en 1617 par Sébastien-

Henri Pierre.

Avant de prendre congé du bibliothécaire dont

je me plais encore à reconnaître l'aimable pa-•

tience, nous pénétrons dans une petite chambre

qùi lui sert de cabinet d'étude et qui forme une

dépendance de la bibliothèque. Je remarque, au-

dessus de la cheminée, une très belle gravure de

Vosterman représentant le tableau de Rubens,

le Combat des Arnaÿones.

Dans un corps de bibliothèque se trouve une

collection infiniment précieuse ; ce sont des parti-

tions originales d'opéras ou de compositions de

Lulli, Rameau, Gluck, etc., et dont quelques-unes

ont très grande valeur.

LÉON DEGEORGE.

•PAYS -BAS

Roulers, 25 novembre 1880.

M. A.-W. Sijthoff, de Leiden, vient de nous

donner une preuve de son talent typographique.

par la reproduction en miniature de son journal

politique le Rotterdamsch Nieuwsbind et de son

journal de modes : De Gracieuse. Le Rotter-

dcrmsch 1Vieuwsblad, qui est un des grands jour-

naux politiques de la Hollande, se publie jour-

nellement en huit pages de cinq colonnes. Le

numéro reproduit est celui du 6 septembre.

Ce journal microscopique ne mesure, marge

comprise, que 94 millimètres sur 7 5 pour chaque

page, et chaque colonne a une largeur de 12 mil-

limètres. Nonobstant l'exiguïté de son format, ce

journal extraordinaire est encore parfaitement

lisible à l'ceil nu, tellement l'impression en est

nette et claire; pas d'empâtements ni de lettres

écrasées. Cent mille exemplaires en ont été tirés'.

t. J'en possède encore quelques exemplaires, que
j'enverrai avec plaisir aux amateurs qui voudront •
bien Me donner leur adresse.
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La seconde publication microscopique de

M. Sijthoff, De Gracieuse, offrait encore plus de

difficultés d'exécution : remplie de gravures, cette

reproduction demandait des soins tout particu-

liers. Nous pouvons assurer que l'éditeur a com-

plètement réussi et que les dessins, sont d'une

netteté surprenante.

Ces éditions microscopiques ont été obtenues

par la photographie.

Un ouvrage d'actualité, publié chez M. J.-C.

van Schénk Bril, à Doe°sborgh, c'est Vereeniging
en Scheiding. Geschiedenis van Noord-Neder-

land en Belgie van 1813-1880, door P.-H. Wit-

kamp en P.-H. Craandijk.

Cet ouvrage retracera l'histoire de la Belgique

et de la Hollande, depuis leur réunion en 1813

jusqu'en 188o, en appuyant particulièrement sur

la révolution de 1830.

Nous ne pouvons pour le moment que signaler

cette publication dont la première livraison seule

a paru; mais . l'érudition et le caractère des écri-

vains nous sont garants que cette histoire sera

écrite avec toute l'impartialité voulue et appuyée

sur des documents authentiques et irrécusables.

Beaucoup de livres ont été écrits déjà sur la révo-

lution de 183o, et cependant toute la lumière

n'est pas encore faite sur cette époque de notre

histoire.

Sans avoir des prétentions à une édition de

luxe, Vereeniging en Scheiding est d'une exé-

cution très soignée; la gravure coloriée ajoutée

à la première livraison, représentant l'entrée du

roi Guillaume Ier à Bruxelles, le 21 septembre

1815, d'après. une estampe du temps, est très

curieuse.

Comme nous avons peu de livres à signaler,

nous dirons un mot concernant la librairie néer-

landaise et flamande.

La librairie en Hollande est admirablement

organisée. Le nombre des libraires, pour une

populatibn de moins de 4,000,000 d'habitants,

est à peu près de 1,20o. Dans le nombre, il y en

à qui entreprennent, sans le secours de l'État ou

de Sociétés, des publications coûteuses et de lon-

gue haleine. Nous n'avons qu'à citer M. C.-L.

Brinkman, d'Amsterdam, qui ' publie Geillus-

treerde Encyclopedie, dont la 197e livraison a

paru; M. H.-W. van Marle, d'Arnheim, qui vient

•de terminer son Middel en Oud-Nederlandsch

Woordenboek, door Oudemans, commencé en

1869; MM. van Hengel en Eeltjes, de Rotter-

dam, avec 'leur Archief voor Nederlandsche

Kunstgeschiedenis et leur Familie-Archief;

M. Henri-J. Stemberg, de La Haye, avec sa col-

lection Guldens-Editie, qui compte actuellement

126 volumes; M. J.-B. Wolters, de Groningen,

avec ses publications horticoles et sa publication

dialectique : Van de Schelde tot de Weichsel;

M. H.-D. Tjeenk Willink, de Haarlem, avec sa

magnifique publication : De Aarde en hare Vo!-

ken; M. A.-U. Sijthoff, de Leidén, avec sa publi-

cation artistique : De •Kunstkroniek; MM. de

13reuk et Smits, de Leiden, qui, 'le 1" octobre

dernier, ont publié la 250e livraison de Flora

Bala ya renfermant déjà 1,255 planches coloriées

et coûtant actuellement 765 florins de Hollande.

Les libraires néerlandais ont fondé une société :

Vereeniging ter bevordering van de belangen des.

Boekhandels. Cette association, qui compte envi-

ron 35o membres, s'est chargée de défendre les

intérêts de la librairie néerlandaise et de recher-

cher les moyens de développer la librairie natio-

nale.

A cette fin, elle a fondé un organe : Nieuwsblad

voor den Boekhandel, où l'on trouve ' l'annonce

de fresque toutes les publications néerlandaises;

des articles ayant trait à la librairie; il sert de

moyen de communication et de correspondance

entre les libraires pour l'achat et la vente de

leurs produits.

Cette-association a fondé un comité chargé de

régler entre les éditeurs le droit de traduction.

Ainsi les adhérents s'engagent à ne pas publier de

traduction d'un „ouvrage dont un confrère a fait

acter par le comité sa résolution d'en publier une.

Si nonobstant cet engagement d'honneur, un édi-

teur se permettait de publier une traduction en ,

concurrence de celle d'un confrère, le comité in-

vite tous les libraires du pays à refuser leur con-

. cours au premier.

-Cette même société a fondé une caisse de se-

cours en faveur des veuves ,et des orphelins,de

ses adhérents. Cette section se trouve dans une

situation favorable.

Elle possède aussi une bibliothèque dont les

livres sont à la disposition des sociétaires. Elle sé

compose spécialement d'ouvrages bibliographi-

ques.

Elle organise pour l'année prochaine une expo-

sition nationale de librairie et des branches qui

s'y rattachent.

Enfin sa création la plus admirable, c'est sa

maison centrale d'expédition : Bestheluis van den

.Nederlandsche. n Boekhandel. Celle-ci est une com-

mandite par actions.

L'utilité de cette institution ne saurait être ré-

voquée en doute; j'oserais même dire qu'une

maison centrale d'expédition est une première

nécessité pour la librairie dans n'importe quel

pays. Cela diminue considérablement les frais de
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correspondances et de ports entre libraires et édi-

teurs, et permet à la librairie néerlandaise d'expé-

dier ses produits en commission jusque dans les

villages : elle s'assure ainsi un débit considérable

sans avoir de grands frais.

Je n'ignore pas que l'envoi en commission a

ses désagréments et ses difficultés; mais il n'en

reste pas moins vrai que c'est grâce à ce système

que les éditeurs hollandais voient leurs livres

placés dans un court espace de temps, nonobstant

l'exiguïté de leur territoire et le peu d'importance

du nombre de ses habitants.

Je ne puis finir cette courte notice sur la li-

brairie hollandaise sans signaler la publication

annuelle de M. C.-L. Brinkman : Adresboek voor

den Nederlandschen Bbekhandel. Cet annuaire de

la librairie néerlandaise, qui en est à sa vingt-

sixième année, est d'un puis sant secours à  ses

membres et sert de trait d'union entre eux tous.

Notons encore que la Société pour la défense

des intérêts de la librairie néerlandaise existe de-

puis soixante-trois ans, et *que son organe compte

quarante-sept années d'existence.

. En Belgique, et plus spécialement dans la Bel-

gique flamande, la librairie n'existe que de nom;

il n'y a pas ombre d'organisation. Dans les cinq

provinces flamandes, on compterait difficilement

une douzaine de libraires en dehors des mar-

chands de livres de prières. Et, nonobstant leur

petit nombre qui devrait les engager à s'entendre,

il n'y a pas même de relations suivies entre les

libraires flamands.

Ce qui distingue encore la librairie hollandaise,

c'est l'esprit de fraternité qui existe entre ses

membres. Quand un apprenti se place comme

patron, ses anciens patrons sont toujours là pour

l'introduire dans la confrérie et le recommander

-aux bonnes grâces des confrères.

En pays flamand au contraire, les anciens dans

la carrière semblent regarder les jeunes comme

des intrus, ne comprenant point que le grand

nombre de libraires est une première condition

de réussite pour la librairie en général; c'est-

à-dire : plus il y a de 'libraires, plus il y a de livres

vendus.

Aussi cet état déplorable de la librairie dans la

Belgique flamande exerce-t-il une influence dé-

sastreuse sur le développement intellectuel de la

population.

Organiser la librairie en pays flamand est un

devoir qui s'impose à tous les bons citoyens. Je

ne puis mieux faire que montrer la Hollande

_ comme modèle à suivre; mais je crains que ce

qui s'opposera le plus à cette organisation ne soit

la mauvaise volonté de ceux qui ont le plus d'in-

térêt à la voir s'établir.

DE • SEYN VERHOUGSTRAETE.

SUISSE

• Genève, 3 décembre 1880.

La Poésie en Suisse. — Quelques ouvrages de

fin d'année.

Mon dessein était de vous entretenir aujour-

d'hui des ouvrages en vers publiés' dans le cours

de ces dernières années en Suisse ; mais nous ap-

prochons du jour de l'an et déjà quelques nou-

veaux volumes datés de iSS1 sont venus s'aligner

sur ma table ; force me sera donc de leur donner

aussi un peu de place : je ferai en partageant.

On a parfois prétendu que la Suisse, le pays de

l'edelweiss et du rhododendron, était une terre

ingrate pour cette autre fleur des hautes cimes qui

a nom poésie. Sans m'inscrire précisément en

faux contre cette assertion, je la trouve pourtant

trop générale et partant entachée de quelque

erreur, et je demanderai à nos juges d'entendre

l'accusée. Il est parfaitement vrai que nous en

sommes encore à attendre un grand poète, j'allais

dire digne de nous : disons plutôt du magnifique

pays qui pourrait l'inspirer. Mais sans prétendre

à aucune étoile de première grandeur, à .aucune

-de ces illustrations qui s'imposent au dedans

et au dehors, on nous permettra cependant de

croire, jusqu'à preuve du contraire, que nous

sommes, non seulement sensibles à cette poésie

que l'auteur de la nature a répandue à pleines

mains sous nos yeux, dans ces lacs et ces monta-

gnes dont nous sommes si passionnés, mais en-

core capables d'en entrevoir une autre, celle qui

jaillit du fond-de l'âme humaine, et de jeter de

temps en temps dans l'air une note fraîche et pure

qui n'est pas absolument de la prose. D'ailleurs,

ne serait-il pas bien étrange que le même sol qui

a donné naissance à J,-J. Rousseau, à Vinet, à

Toepffer, à Victor Cherbuliez, et dans d'autres
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domaines. à Gleyre, à Calame, à Léopold Robert,

— pour ne parler que de la Suisse française, —

ne produisît en littérature que des écrivains sans

fantaisie et sans• imagination, voués au terre à

terre et au lieu commun ?

. Voilà la première partie de mon plaidoyer

pro domo mea. La seconde partie sera laissée à la

Conscience de nies contradicteurs auxquels je fais

un devoir de parcourir les volumes de vers que

je vais rapidement passer en revue.

Peut-être, avant d'aborder les individualités en

détail, préférera-t-on se donner une vue d'en-

semble et commencer, pour cela, par quelques

gerbes poétiques qui renferment ce que l'on peut

regarder comme le dessus du panier de la floraison

poétique suisse. Eh bien, voici d'abord cinq vo-

lumes qui répondront à ce désir.

Sous le titre : les Poètes neuchâtelois, la librairie

Sandoz a édité l'année dernière un joli in-12

avec titre noir et rouge, publié par les soins

de la Société d'étudiants de Zofingue, association

vieille déjà d'une soixantaine d'années et qui em-

prunte son nom à une petite localité du canton

d'Argovie où se tient chaque année sa réunion

générale. Ce volume forme une galerie variée et

assez étendue, puisqu'elle s'ouvre par un poème

daté du 4 avril 159. En voici la suscription :

« Sur le trépas de feu ma très chère femme Loyse

Grandiean et le mariage de Jeanne Perregaux, ma

très aymée espouse. » Cette élégie, -qui s'égaye

depuis le milieu, débute ainsi :

Le trespas de madame
Me causa grand torment.

L'ayant veu rendre l'âme,
Cognus certainement

Le monde en vérité
N'estre que vanité.

Je ne saurais, on le comprend, entrer dans l'a-

nalyse de ce volume où l'on trouvera aussi d'in-

téressants détails biographiques et littéraires. Les

auteurs vivants n'y ont pas été abordés.

Un pendant de cet ouvrage a paru à Genève, à

la librairie Richard, pour les poètes de l'extrémité

du Léman. Ce sônt trois jolis petits in-r6 dont le

dernier, consacré aux contemporains, d été compilé

par M' M. ' M. (autrement dit Marc Monnier).

Petit-Serin, Gaudy-Lefort, Chaponnière (l'auteur

de Il fallait ça ou le Barbier optimiste, jolie

charge politique ' dont on dit que Napoléon I er se

divertit) occupent le premier plan dans les deux

premiers volumes, avec des récits . en vers qui ne-

manquent pas de sel—Viennent ensuite comme

intérêt de nombreuses chansons du Caveau gene-

vois qui faisait écho à la pléiade de joyeux

trouvères que Béranger avait mis en gaieté. Quant

à la période contemporaine qui fournit la matière

du troisième volume, elle offre un peu de tous les

genres, mais le cachet individuel y est moins sen-

sible. Telles sont les Poésies genevoises.

La terre classique de la poésie en Suisse, c'est

le canton de Vaud dont le génie se rapproche

par plusieurs côtés de l'imagination rêveuse des

populations du sud de l'Allemagne. A Neuchâtel et

à Genève, nous sommes naturellement portés vers

le positif, nous aimons les sciences exactes et nous

nous flattons de construire de bonnes montres;-

nos concitoyens vaudois sont plus en rapport avec

la nature; la plupart sont voués aux occupations

agricoles, au moins comme amateurs, dans leurs

heures de loisir, et leur poésie — toutes réserves ,

faites pour les exceptions — offre plus 'de profon-

deur et d'intimité que la nôtre. C'est ce dont on

pourra juger en se procurant les Poètes vaudois

contemporains, par A. Vulliet (Bridel, r87o. In-r2).

Ce n'est qu'un petit bouquet, mais' très aroma-

tique; chaque poète y est accompagné d'une no-

tice sur sa vie et ses ouvrages : Alexandre Vinet

occupe quarante pages de recueil.

Veut-on poursuivre cette enquête 'sur la poésie

des trois cantons que nous venons de parcourir en

abordant chaque auteur en particulier ? Ce serait un

catalogue à dresser; je l'écrirais que vos souscrip-

teurs ne le liraient pas, sans compter que je risque-

rais de me montrer injuste en oubliant celui-ci ou ce-

lui-là. Or j'aime tant tous ceux qui croient encore à

la poésie dans notre siècle de naturalisme et qui font

un effort pour s'élever jusqu'à elle que je ne sau-

rais prendre mon parti de faire de la peine à un

seul d'entre eux. Mais, à défaut d'une revue com-

plète, je puis bien vous signaler quelques volumes

qui attendent déjà depuis, quelques mois l'hon-

neur d'être présentés à vos leçteurs.

Voici d'abord, datées de Lausanne, r 879, chez Bri-

del, les OEuvres choisies de Juste Olivier, publiées.

par ses amis, avec la photographie d'un portrait

dessiné par Gleyre, formant deux tomes in-12

dont le second est entièrement consacré à la

poésie. Olivier , fut autrefois, il y a quelque qua-

rante ans, professeur à l'Académie de Lausanne;

c'est de là que datent ses relations avec Sainte-

Beuve qui vint dans le même établissement faire

sur Port-Royal des leçons d'où sortit son bel ou-

vrage. Sainte-Beuve parle quelquefois de lui et lui

a dédié, ainsi qu'à sa femme, une ou deux de ses

,poésies.- Je me suis laissé raconter que l'illustre

critique ne pouvait réciter la strophe suivante de

son ami vaudois-sans jeter son bonnet en l'air, ce

qui était chez lui le signe d'une grande admira-

tion :

La Liberté, depuis les anciens ages
Jusques à ceux où flottent nos destins,
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Aime à poser ses pieds nus et sauvages
Sur les gazons qu'ombragent nos sapins;
Là sa voix forte éclate et s'associe

Avec la foudre et ses roulements sourds;
,A cette voix, Helvétie, Helvétie,

Nous qui t'aimons nous t'aimerons toujours.

Ii y a de fort belles pages, d'une poésie qui sent

le voisinage de la grande nature alpestre, dans ce

volume d'Olivier. Du reste, c'est idi le premier

poète de son canton, et il n'a guère de rivaux que

deux jeunes gens qui donnaient les plus grandes

promesses, Henri Durand et Frédéric Mouneron,

enlevés prématurément aux lettres suisses. Les

oeuvres de Monneron viennent également d'être

réimprimées chez Bridel en un joli petit volume

in-18 où l'on rencontrera des strophes qui n'ont

pu être trouvées qu'au pied de nos montagnes. -

Je doute que même chez Lemerre on . imprime

tous les jours des vers comme ceux-ci :

Aux bords toujours plus froids d'un ciel toujours plus
[pur

Lés Alpes entassaient en groupes fantastiques
Les informes donjons et les dômes antiques
De leurs pâles cités qu'ensevelit l'azur.
Dormant au fond des nuits, ces blanches Babylones

Dans les champs éthérés découpent leurs remparts,
Et leurs portiques d'or, perdus dans les brouillards,
Sans bruit fument au loin sur ces tremblantes zones.

A Neuchâtel, MM. Ph. Godet et Borel-Girard

ont publié, il y a deux ans, deux jolis in-16 : les

Récidives et Roses de Noel. L'auteur des Réci-

dives manie le vers en véritable parnassien et l'on

ne saurait lui refuser de l'esprit et de la grâce.

Quant à M. Borel, pasteur à la Chaux-de-Fonds,

il a une note plus grave, une note religieuse, mais

d'une religion sereine et forte.

Connaissez-vous M. H.-F. Amiel qui a déjà de

ses vers semés dans bien des chrestomathies ?

.M. Amiel a publié plusieurs volumes de vers, dont

le dernier, les _Étrangères, composé de traductions

de diverses littérature sa été apprécié lors de son pa-

parition par M. Schérer dans le journal le Temps.

Professeur de philosophie à l'université de Ge-

nève, il réunit dans sa personne l'érudit, le pen-

seur délié et sincère, le styliste délicat versé dans

toutes les questions de technique, et ses vers

offrent des qualités de pittoresque et de fini qui

ne sont point communes. En laissant de côté

dans son volume Jour àJour, fort in-i6, que pu-

bliait l'année dernière la librairie Fischbacher, à

Paris, les pièces philosophiques, ou trop subtiles,

on se trouve encore en présence de pages asseznom-

breuses d'une poésie vraie, substantielle sans gra-

vité, sérieuse sans pédanterie, qui font, à mes yeux,

de ce joli recueil une des meilleures. publications

poétiques de ces dernières années. Que ne puis-je

me livrer au plaisir de vous citer, quand ce ne

serait que ce morceau d'une exécution si légère et

si habile, intitulé la Libellule:

Chut! comme un éclair, c'est elle,

Arrivée on ne sait d'où.
Son vol est un rêve fou,
Son corps est une dentelle;
C'est de l'air tissé, du vent

Vivant.
S.ur ses quatre ailes de gaze
Subtil réseau de saphir
Qu'entreveine la topaze,
Elle effleure l'eau, la rase...

Signalons encore les Grisailles, par L. Tognetti,

et Poésies, par H. Maystre (Li-is, chez Carey.---

In-i6 chez Cherbuliez), deux volumes dont le pre-

mier renferme des vers un peu réalistes, mais bien

frappés, et souvent inspirés par de nobles senti-

ments, le second de jolies descriptions.

J'allais oublier, et c'eût été pourtant bien dom-

mage, les Poésies d'Alexandre Ecoffey dont l'édi-

tion (Georges, t879, in-16) est malheureusement

déjà épuisée. M. Ecoffey était un Genevois dont la

plus grande partie de la vie s'est passée à Naples

où il est mort il y a deux ou trois ans. Poète dans

l'âme et par toutes les fibres de son être, il n'avait

que peu écrit; mais ses pièces méritaient, en dehors

même de toute autre considération, de nous être

conservées. Deux de ses amis intimes, MM. Marc

Debrit et Marc Monnier, ont placé quelques pages

touchantes en tête de ces feuilles éparses et main-

tenant réunies de leur ancien camarade.

Si je ne vous ai pas parlé de la poésie dans

d'autres cantons de la Suisse française, c'est que

je suis fort peu au courant de ses dernières mani-

festations dans le Valais, le canton de Fribourg

et le Jura bernois. Il me souvient pourtant d'avoir

lu de bons vers de M. de Bons, un Valaisan mort

depuis peu, de M. Victor Tissot, un Fribourgeois

devenu célèbre qui rimait à ses heures, comme

étudiant, et préludait par là à ses Vayages au

pays des milliards et dans d'autres pays non

moins étranges. Quant au Jura bernois, il vient

de trouver en la personne de M. Robert Gaze,

professeur à Porentruy, autant que je crois, et Fran-

çais de nationalité, un versificateur exercé qui est

pourtant plus encore qu'un versificateur, comme

l'attesten t ses Poèmes rustiques (1SSo, In-t6)

et ses RitOurnelles (tSSo. In-12), joliment im-

primés et publiés par la librairie Sandoz.

Le calme d'un beau soir a rempli la-forêt
De la senteur qui dort au sein des fleurs de menthes,

La nuit vient lentement, le sdleil disparaît,

Empourprant les bouleaux de lueurs d'or charmantes.

Veut-on connaître la suite ? Ce sont là des stro-
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phes comme on en trouverait beaucoup dans ces

deux volumes, à côté de choses où le parnassien

l'emporte peut-être encore sur le poète.

Quand les souscripteurs du Livre auront achevé

la lecture à laquelle je les convie, s'ils .ne veulent

pas convenir de la vérité de ma thèse, à savoir que

la poésie n'est nullement une inconnue en Suisse,.

c'est que nous ne réussirons pas à nous entendre.

Il est donc bien inutile que je leur indique d'autres

témoignages : ils ne se laisseraient pas convaincre.

Cependant, s'ils possèdent la langue de Goethe,

qu'ils poursuivent encore leur enquête sur le

Bernois Albert de Haller et le poète Grison Salis

qui se sont fait déjà de longue date une place

très honorable dans les lettres allemandes.

Redescendons maintenant des hauteurs du

Parnasse sur la terre où fleurit la prose.

L'approche du nouvel an nous a donc déjà valus

ainsi que je le disais en commençant, quelques

nouveautés que je puis vous annoncer dès aujour-

d'hui.

Le poète vaudois dont il a été question plus

haut, Juste Olivier, a laissé un frère, Urbain Oh-

vier, qui, après avoir pendant de longues années

labouré les champs sur les pentes du Jura, non

pas en gentilhomme de campagne, mais en bon

et vrai cultivateur travaillant de ses mains, se prit

un jour à écrire et publia — il y a de cela en-

viron un quart de siècle — des Récits de chasse

qui furent fort goûtés. Ce premier sùccès a été le

point de départ d'une production littéraire quie st

peut-être un des plus curieux phénomènes que

l'on puisse enregistrer dans ce genre. Presque in-

variablement à cette saison-ci et depuis de longues

années, M. Olivier nous donne un petit roman de

moeurs champêtres ou quelque petite nouvelle

rustique que l'on attend avec impatience dans

chacun de nos villages, qu'on lit avec plaisir à la

ville, qui se sont même fait une clientèle, à ce

qu'on m'assure, dans les populations agricoles de

plusieurs de vos départements. Ce charmant au-

teur, à qui je serrais encore l'autre jour la.main,

est un homme d'environ soixante-dix ans, mais

fort bien conservé; il est resté campagnard et sou-

vent des visiteurs désireux de faire sa connaissance

l'ont trouvé maniant la bêche ou le râteau dans

sa petite propriété de Givrins au pied du Jura.

Il a une expression très • fine en même temps

qu'empreinte de bienveillance, et la double dé-

coration qu'il a reçue du gouvernement d'Italie

et de celui de la République française, témoi-

• gne de la sympathie que cette carrière littéraire,

poursuivie avec tant d'ardeur en dehors de toutes

les habitudes, a éveillée non seulement auprès, mais

au loin. Le dernier venu de M. Olivier sort de

presse : c'est Ferdine ou la Pension Collet (l3ridel,

iri-12). Cette fraîche histoire d'une pension ' h la

campagne offre des caractères bien tracés; et elle

se déroule dans le cadre ordinaire des petits drames

.de l'auteur, c'est-à-dire ces belles pentes qui s'a-

baissent du Jura vers le lac de Genève.

Neuchâtel possède en M. Louis Favre, profes-

seur dans cette ville, un romancier moins préoc-

cupé qu'Urbain Olivier du but moral et religieux,

mais, lui aussi, observateur sagace et peintre de

mœurs dans ses récits, dont la Bibliothèque uni-

verselle, qui paraît à Lausanne, a en général la

primeur. Les Vieux Portraits, que vient de nous

donner la librairie Sandoz, forment un joli volume

in-i2 qui figurera dignement à côté de ses devan-

ciers.

C'est encore à la librairie Sandoz que nous de-

vons les Échos du bon vieux temps (petit in=q.»),

qui forment la suite des Chansons de nos grand'-

mères; dont je vous ai parlé en leur temps. Le

compilateur, M. A. Godet, a rechenccé avec

soin les rondes, sauteuses, ritournelles, dictons,

etc., qui ont cours soit à Neuchâtel, soit aussi

ailleurs, et il en donne la mélodie quand mé-

lodie il y a. L'exécution de cet . album populaire

ne manque pas elle-même d'une certaine fraî-

cheur : on a eu recours à la lithographie avec

teintes variées, et .de 'petits croquis ou encadre-

ments dus à M. Godet commentent d'une ma-

nière souvent piquante ces nombreuses pièces et

« piécettes ».

La librairie Geôrg, à Genève et à Bâle, a déjà

publié une suite de mémoires ou esquisses histo-

riques d'une de nos bonnes plumes genevoises.

M. Du Bois-Melly a fait ses premières armes en

écrivant les Nouvelles d'atelier et les Nouvelles

montagnardes, ce qui lui a profité. Je ne veux

point dire — que l'on m'entende bien — que le

romancier ôte la plume à l'historien, non, mais

seulement qu'en écrivant des ouvrages d'imagi-

nation M. Du Bois a appris à penser à son public,

à se faire entendre de tous et à se rendre intéres-

sant dans sa manière de conter. Qui verrait du

mal à cela, surtout quand on a affaire à un investi-

gateur consciencieux, qui passe la moitié de ses

• journées à dépouiller les vieux parchemins ? Je

signalerai donc aux. esprits curieux du passé,

comme à ceux qui aiment l'histoire dépouillée

du lourd bagage qui la rend parfois si indigeste,

le .joli volume in-12 carré, avec titre de couleur,

qui sort de presse sous le titre d'Histoire anecdo-

tique et diplomatique du traité de Turin entre la

cour de Sardaigne et la ville de Genève, 1754.

Ce sera surtout l'affaire des personnes versées

dans la connaissance des annales genevoises ou
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qu'intéresse le passé de la vieille Sardaigne, le

berceau de l'Italie actuelle.

Je vous ferai grâce, au moins pour aujourd'hui,

des innombrables traductions, les unes bonnes,

les autres moins bonnes, les unes de l'allemand

ou de l'italien, les autres, le grand nombre, de

l'anglais, dont il va y avoir pour cette fin d'année

comme une avalanche, et je finis en revenant sur

l'album du peintre Liotard dont je n'avais fait,

dans ma dernière lettre, que vous annoncer la

prochaine publication.

Le peintre Jean-Étienne Liotard, contemporain

de Latour, a laissé une réputation que le temps

n'a point amoindrie, et l'on admire encore dans

ses pastels la grâce de la touche, la fraîcheur et

l'éclat du coloris. Pendant le cours d'une longue

vie, notre artiste genevois a beaucoup travaillé,

beaucoup produit, soit dans sa ville natale, soit

en Hollande où il se maria, soit aussi en France,

en Angleterre, à Vienne, à Constantinople. Mais

si le nom de Liotard le Turc, comme on l'appelait

quelquefois, est demeuré célèbre, on ne sait que

peu de chose de sa personne, de ses voyages de

son existence, et la liste de ses nombreuses com-

positions est demeurée jusqu'à présent incom-

plète.

C'est à combler cette double lacune, autant qu'à

mettre dans tout son jour la figure du peintre

genevois, que vise la publication à laquelle il vient

d'être mis la main sous les auspices de la classe

des beaux-arts de la Société des Arts de Genève.

L'ouvrage comprendra :

t° La reproduction par la phototypie, la photo-

gravure, ou la gravure de quelques oeuvres, parmi

les plus distinguées et les plus curieuses à divers

titres, du portraitiste de M d'Épinay et de la

Belle Chocolatière;

2° Une notice sur la vie dé Liotard, avec plu-

sieurs de ses lettres inédites et des fragments du

journal de son fils ;

3° Un catalogue aussi détaillé que possible des

ouvrages de Liotard, tels qu'ils se trouvent dans

les collections particulières et dans les musées des

différents pays ;

4° Une réimpression du Traité de peinture,

devenu très rare et presque introuvable.

Malgré d'actives recherches commencées, ce vaste

programme ne pourrait être rempli sans les lumières

et le secours de tous ceux qui connaissent Liotard.

De précieuses communications de l'étr:inger et de

Genève ont été déjà faites aux. futurs éditeurs re-

connaissants. Mais il est désirable que ces com-

munications s'étendent à tous les genres dans les-

quels s'est exercé Liotard : pastels 'et gravures

d'abord, puis émaux, peintures à l'huile, crayon

rouge, dessins, etc., en possession d'amateurs et de

connaisseurs. Tous les renseignements de cette

nature; y compris ceux relatifs à des lettres et ma-

nuscrits, doivent être adressés à M. le professeur

Édouard Humbert, président de la classe des

beaux-arts de la Société des Arts, à l'Athénée,

Genève.

M: Humbert,que je viens de nommer et qui

sera le principal .sinon le seul rédacteur de l'ou-

vrage en question, est admirablement qualifié pour

mener à bien cette patriotique entreprise. Jadis

professeur d'esthétique à l'académie, aujourd'hui

professeur de littérature française à l'université de

notre ville, il possêde les qualités de l'écrivain et

de l'homme de goût.

C'est ce dont pourrait témoigner au besoin une

"courte mais intéressante monographie sur le

tombeau de celui qui, après avoir_été le « duc des

diamants » à Paris, est devenu le bienfaiteur. de

notre ville, à laquelle il a légué ses millions, puis

le « duc de bronze » établi parmi nous. Ce monu-

ment érigé sur le modèle du tombeau des Scaligieri,

à Vérone, sous la direction d'un architecte suisse,

M. Franel, et avec le concours d'artistes français

d'un talent reconnu et éprouvé, MM. Cain,

Thomas, Millet, Iguel, etc., devait avoir son

historien, et il l'a trouvé en la personne de

M. Humbert, dont je recommande le Mausolée

du duc Charles de Brunswick, édité par la maison

Sandoz, avec dessins de M.G. Roux, et vue photo-

typique du monument, à tous ceux que le sujet

intéresse.

L. WUARIN.
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La France croit facilement avoir le monopole de

l'art et notre chauvinisme s'est réfugié dans ses der-

niers retranchements. Heureusement, cela est encore

une vérité, et, comme nous sommes Français, nous

espérons qu'il en sera toujours ainsi. Mais prenons

garde à ce qui se passe autour de nous, et ne nous

exposons pas à de douloureux réveils. Autrefois, il

n'y a même pas encore bien longtemps, l'étranger

nous prenait nos artiste's. Il leur offrait beaucoup

d'argent s'ils voulaient venir travailler chez lui, et

beaucoup cédaient. Mais, transplantée dans un milieu

inusité, leur imagination se fatiguait rapidement.

Isolée dans un inonde anti-artistique, elle ne trou-

vait plus dans les comparaisons et les frottements

de chaque jour les inspi?ations nécessaires, et, au_

bout de quelques années, les oiseaux envolés reve- •

naient au nid. Maintenant les choses ont changé. Des

milieux artistiques se sont créés à l'étranger comme

chez nous, et il est né des artistes sur place qui n'ont

déjà presque plus besoin d'emprunter à la France

des idées et des modèles.

Et comment en serait-il autrement? Les questions.

artistiques sont, en Allemagne, en Angleterre, en

Amérique, l'objet de la sollicitude du gouvernement,

et les particuliers n'ont qu'à suivre l'impulsion don-

née. Les Instituts, les Écoles d'arti:les subventions

accordées développent partout l'amour de ces études

et le goût du travail tranquille se répand de plus en

plus dans un public qui préfère la lecture des Re-

vues, grandes ou petites, et la copie des modèles

d'art aux discussions irritantes de la politique quoti-

dienne.

La revue américaine dont nous rendons compte

n'a pas une année d'existence, et elle est florissante

et prospère. Elle a pu se créer tout d'une pièce avec

des artistes américains, et le prospectus n'en annonce

tout de suite pas moins d'une trentaine..... qui ont

tenu leurs promesses. N'avons-nous pas pu juger

l'an dernier, par une traduction française 1 , de ces

merveilleuses gravures, composées et exécutées exclu-

sivement par des artistes américains, et qui 'laissent

bien loin derrière elle tout ce que la librairie fran-

çaise a encore produit dans ce genre ? -

L'A merican Art Review a la prétention d'être uni-

1'. L'Amérique du Nord pittoresque. t vol. in -40 . Paris,
Quantin.

verselle, moderne et archéologique. C'est peut-être

un peu beaucoup embrasser. En tout cas, elle n'est

point exclusive et, dès son premier numéro, elle con-

sacre un article à notre 'grand Barye. Cet article est

bien succinct, mais il est illustré de six gravures sur

bois qui sont admirables. D'ailleurs la gravure sur

bois est lm triomphe des artistes américains. L'eau-

forte est généralement inférieure, ou trop impres-

sionnisté ou trop dans le genre vieilli de la taille-

douce, à la manière allemande. Mais les efforts sont

constants et les prôgrès visibles. Cette revue' s'ap-

plique ' surtout à donner des eaux-fortes qui soient à'

la fois des compositions de l'artiste. Ce système est

excellent. La photogravure suffit presque toujours

aux reproductions, et il serait à désirer que nos

aquafortistes s'appliquassent à exprimer leurs pro-

pres pensées sur le cuivre plutôt que de s'en tenir à

traduire celles des autres.

Les divers projets pour le Monument de Washing-

ton témoignent d'une imagination puissante et qui

n'a rien de déréglé, et l'article de M. Henry Van

Brunt, dans les n 0' 1 et 2, est plein d'intérêt. Nous

signalons, dans le n° 3, une remarquable eau-forte

de Stephen-J. Ferris pt plusieurs autres de divers

artistes dans les numéros qui suivent.

L'histoire de la gravure sur bois en Amérique

montre avec quelle rapidité les progrès les plus

étonnants se sont accomplis; elle se termine, dans

le n° 11, par un portrait du célèbre historien Wil-

liam-Cullen Bryant, qui est absolument étonnant.

Quant à l'exécution matérielle de cette revue, elle

est parfaite. La typographie a atteint aux États-Unis

son dernier degré de perfection. Nous avons vu les

mêmes clichés tirés sur des presses françaises et

américaines, et qui donnaient un effet bien supérieur

sur ces dernières. Est-ce l'encre qui est plus brillante,

est-cc le papier qui est de meilleure pàte, est-ce habi-

leté plus grande de l'ouvrier ? C'est tout cela à la fois.

I.a librairie anglaise et américaine est puissante et

riche; comme les éditeurs sont largement récompen-

sés de leurs efforts, ils peuvent consacrer des sommes

importantes à l'établissement de leurs éditions.

En résumé, l'American Art Reniera a pris, du pre-

mier coup, un rang important parmi les premières

publications artistiques, et nous ne saurions trop en

recommander l'examen , aux amateurs français qui ne

bornent point leur horizon à ce qui se passe dans

notre pays.	 A. T. N.
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L'Ane, par VICTOR Hum i vol. in-8°. Paris, Cal-

mann Lévy. — Prix : 4 francs.

Les lecteurs du Livré auraient le droit de m'en

vouloir, si je m'avisais de leur donner ici l'analyse

de 1/lne. Le poème est depuis longtemps déjà dans

les mains de tous et peut-être dans la mémoire de

plusieurs. Ils trouveraient même inopportun qu'on

s'attardât à faire une fois de plus l'éloge d'un génie,

dans l'admiration duquel les partis les moins d'ac-

.•cord consentent à s'accorder unanimement. Et que

pourrait-on dire de nouveau et d'original, au reste,

sur une matière aussi ressassée que les motifs de

cette admiration universelle? Montrer les beautés de

cette langue incomparable, ce serait proprement

montrer le soleil en plein midi. La critique perd là

contre tous ses droits, n'ayant rien à dire sinon à

répéter l'incessant hosannah par lequel elle est for=

cée d'accueillir chaque nouvelle œuvre du maître.

A vouloir aujourd'hui chercher le pourquoi de ce

cantique de louanges, elle ferait simplement cette

besogne inutile qui s'appelle enfoncer une porte

ouverte, et ouverte à deux battants. Tout au plus

peut-elle se raccrocher •à des détails, pour avoir

quelque chose à dire, si peu que ce soit. C'est ainsi

que je vais essayer de procéder, afin de ne pas être

réduit au rôle de rabâcheur.

Il y a dans l'Aile une particularité qui a frappé

tout . le monde et dont personne n'a tenté de donner

la raison. Je veux parler de l'abondance des noms

propres. Dans presque tous ses livres, Victor Hugo

use et abuse de ces nomenclatures extraordinaire-

ment touffues. Mais jamais peut-être il n'avait si lar-

gement ouvert l'éclusé à ces dénombrements, depuis

le William Shakespeare, dans lequel un statisticien

patient a relevé plus de dix-huit cents personnages

.plus ou moins historiques. J'ignore si ce pointeur

bizarre a fait le même travail sur l'Are; mais je crois

que sa moisson, relativement, serait plus riche en-

core. Et cette fois, il faut l'avouer, les noms sont bien

souvent absolument inconnus. Néanmoins, les nou-

velliàtes à la main, qui en ont fait des gorges chaudes,

ont surtout.prouvé leur ignorance étonnante en pre-

nant pour des obscurs de très célèbres personnages.

Je n'en veux pour exemple que M. Zola, qui n'a pas

manqué, comme on pense, l'occasion de dire son fait

à Victor Hugo, mais qui a vraiment perdu là, ainsi

que dit le peuple, une belle occasion de se taire. 11

est curieux, en effet, de le voir citer parmi les nonis

tout à fait inconnus celui de Niebuhr (Figaro du

mardi 2 novembre). Et cela dans un article où le chef

du naturalisme se targue de la science moderne, de

la critique nouvelle, et les oppose à la fantaisie et à

l'ignorance romantiques ! Parler si haut de la science

et de la critique modernes, et ne pas savoir que Nie-

buhr est un des fondateurs de cette critique et de

cette science en histoire, il n'y a que M. Zola pour

commettre de ces bourdes énormes! Si Victor Hugo

a lu cet article, où l'auteur de l'Assommoir lâchait le

mot de a gàtisine humanitaire u à propos du grand

poète, franchement l'auteur de l'Aile ada rire de bon

cœur.

Mais que les échotiers des journaux et M. Zola aient

fait preuve d'ânerie en se moquant incongrument de

l'Arc, il n'en est pas moins vrai que le poème dé-

borde de noms propres. Pourquoi? Personne n'a su

le dire, et je crois l'avoir deviné. Bien entendu, je

songe seulement aux noms bizarres, brusquement

tirés des ténèbres et flamboyant à la lumière de la

rime. Il est clair que dans cette revue de la philoso-

phie humaine, comme dans le William Shakespeare,
les noms propres devaient abonder. Mais les noms

tout à fait inconnus, quel motif a poussé le poète

les étaler ainsi ? Eh bien! ce n'est pas du tout, ainsi

que le prétend M. Zola, pour faire parade de vaine et

inattendue érudition, pour jeter de la poudre aux

yeux, pour avoir l'air de posséder la science infuse.

Ces mesquines vanités sont au-dessous d'un tel esprit.

Je ne sais si je ine trompe; mais j'y vois surtout une

fantaisie de vieux rimeur, qui est heureux d'accou-

pler pour la première fois ou d'une manière nou-

velle des syllabes toujours condamnées aux mêmes

unions. Songez que Victor Hugo a depuis longtemps

tourné et retourné dans tous les sens toutes les rimes

de la langue. Quel plaisir, n'est-ce pas, d'en piquer

une imprévue au bout d'un vers? Tous ceux qui ont

jonglé avec ces difficultés . me comprendront. Et ce

n'est pas rabaisser le poète, qu'on le sache bien, que

de lui supposer ce désir et cette joie d'enfant. Le

Titien Missi, à quatre-vingt-dix ans, eut un accès de

folle gaieté .en trouvant sur sa palette un ton nou-

veau. Cela ne l'empêcha pas de faire ce jour-là, et en

se servant de ce ton piqué dans un coin, un immortel

chef-d'oeuvre.	 •

La supposition, d'ailleurs, esi d'autant plus natu-

relle que précisément Victor Hugo n'a jamais rimé
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plus richement que dans l'Ane. On dirait qu'il y a

mis une coquetterie particulière. La veine bouffonne

y prêtant, il a même poussé jusqu'à la rime funam-

bulesque, à en faire pâlir d'envie Théodore de Ban-

ville. I1 a fait plus encore. Sans user des noms pro-

pres, cette fois, il a inventé, avec des mots ordinaires,

des. rimes neuves. Je citerai pour exemple celles-ci

que je n'ai pas souvenir d'avoir jamais rencont rées, et

dont le mariage a produit d'ailleurs un distique su-

perbe :

Tout déborde; une sève ardente et décuplante
Du rocher au rocher, de la plante à la plante... .

Voilà de ces bonheurs que donne la rime, et que

les prosateurs exclusifs ne pourront jamais savourer.

' C'est le vers, c'est la rime, qui a fait jaillir cette épi-

thète de décuplante, si originale et si puissamment

expressive. En voulez-vous encore au maître de s'être

amusé quelquefois à déterrer des noms propres peu

connus, quand vous voyez cet amour de la rime im-

prévue donner des résultats pareils et servir si éner-

giquement l'idée elle-même ?

A coup sûr, ce sont là des détails de mince impor-

tance, quand il s'agit d'étudier une oeuvre et un

homme de cette taille. Mais j'estime qu'ils ont aussi

leur valeur et qu'il ne faut pas les négliger. Peut-être

même est-il plus intéressant d'y faire attention que

d'entreprendre une critique ex professo à cette heure

oit, je le répète, il ne peut plus être en question de

discuter le génie de Victor Hugo. A quoi bon le nier,

comme le font les rares dissidents qui s'entêtent dans

une inutile opposition à sa royauté littéraire? A quoi

bon essayer aussi de fixer ses regards uniquement

sur les taches de ce soleil? Il en a, c'est bien certain,

et il ne serait pas soleil sans cela. Mais quelle belle.

besogne. que d'aller chercher à la loupe les pailles

qui sont dans cet oeil énorme, et quelle bonne grâce

on a surtout quand on a le sien, comme M. Zola,

tout crevé de poutres! .A quoi bon, d'autre part, re-

prendre tous les vieux clichés d'admiration qu'on a

usés au service de ce maître qui demeure, au dire

de ses . plus cruels ennemis eux-mêmes, notre plus

grand poète lyrique? Tout cela m'a semblé véritable-

ment oiseux. Et .c'est pourquoi je me suis complu à

noter et à élucider quelques menus détails, heureux

si je puis avoir suscité la réflexion de chercheurs et

de curieux qui connaissent aussi bien que moi l'en-

semble grandiose de ce merveilleux monument appelé

l'oeuvre de Victor Hugo, mais qui peut-être n'ont pas

été fâchés de remarquer des fleurs ou des arabesques

échappées jusqu'ici à leur attention.
QUOERENS.

L'Eau de Jouvence, par ERNEST RENAN.

Il y a près de deux ans, faisant dans un journal

quotidien une étude sur M. Renan, j'avais parfaite-

ment démêlé le Bordelais qui s'agite en lui du Bre-

ton qui rêve.

Dans ses Souvenirs d'enfance (Revue des Deux

Mondes, t"'' novembre 188o), — belles pages à placer.

près clos Confessions de Jean-Jacques Rousseau, --

M. Renan vient de s'avouer lui-même plus Gascon

qué Celte.

On s'en aperçoit certes assez à Caliban et à l'Eau

de Jouvence. Chaque année, l'auteur prend plaisir à

se jouer du public, en lui posant une énigme ou une

apparence d'énigme. Cherchez bien. Qu'est-ce que

Caliban? Qu'est-ce que l'Eau de Jouvence? Peut- être

a-t-on découvert qui était Caliban plus vite même

que ne l'eût désiré M. Renan. Mais l'Eau de Jouvence

semble avoir, en vain, mis en éveil toutes les facultés

divinatrices de la critique française.

Ne voyez-vous donc pas les gouttes dorées qui

s'échappent des alambics de Prospero? le grand pré-

sent que celui-ci fait aux hommes, ses frères ? Léo-

lin, le jeune Breton, après en avoir absorbé • plein une

coupe, tombe dans des rêves infinis. Il revoit sa soeur

morte, le visage pâle, avec une expression de re-

proche dans les yeux.

Qui n'a reconnu cette apparition? N'est-ce pas celle

que la fièvre a couchée là-bas, au pays d'Adonis, dans

le petit village tnaronitd? celle qui a pris place près

de Lucile, dans le choeur des soeurs immortelles ?

Ce rêve est certainement la plus belle page du

livre. Par certains accents, il rappelle la Voix de pri-

son de cet autre grand Breton Lamennais, dont

M. Renan, du reste, est tout pénétré.

Temps aimable où je jouais enfant sur ses ge-

noux! Voici la cicatrice que je lui fis au bras, un jour

qu'elle me menaça de mourir si je n'étais point sage.

Je la mordis jusqu'au sang. — Quels bords as-tu vi-

sités depuis que tu nous as quittés ? Où vont les

morts? Ont-ils un coeur qui batte encore? Sont-ils

capables d'aimer? »

En lisant ces lignes, qui n'a senti se réveiller dans

sa mémoire le mélancolique chant de Lamennais :

« Époux de la mort, est-ce vous qui tressaillez sur

votre couche mystique? u

C'est le Breton qui a perçu la triste et étrange vi-

sion dans l'Eau de Jouvence; mais c'est le Gascon

qui, dans ce livre, pousse l'ironie jusqu'à nous pré:

senter l'eau-de-vie comme la plus merveilleuse in-

vention de Prospero, le plus précieux don qu'il pût

-faire à l'humanité.

Il est vrai qu'en absorbant ce qui sort des alambics

de Prospero, chacun n'obtient que des rêves sem-

blables à son propre coeur. A l'idéaliste Léolin, l'ap-

parition de la soeur aimée; mais à Sigfroi, le baron

allemand, froid, brutal, positif et fort ressemblant à

M. de Bismarck, les préoccupations atroces, les rêves

de bombardement, la crainte de manquer le moment

psychologique.

C'est à M..de Bismarck que M. Renan s'en prend

d'avoir troublé l'harmonie intellectuelle du monde,

en séparant la France de l'Allemagne, en jetant la

haine entre deux pays dont l'union est indispensable.

Qu'est-ce que l'Allemagne sans la France qui l'ex-

plique et la fasse comprendre? Sans l'Allemagne;

lui fournissant des idées et des faits, la France, de

son côté, ne semblerait-elle pas trop superficielle ?

• Mais Sigfroi, avec ses bombes, a brisé cette harme.

nie nécessaire des deux grands peuples. Sous Puni-

forme militaire dont il couvre toutes les épaules, le
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rude baron a même étouffé l'inspiration du poète et

de l'artiste, et la pensée du philosophe dans sa propre

patrie. Où sont, à l'heure qu'il est, Veimar et Gcet-

tingue, ces points lumineux sur lesquels toute l'Eu-

rope intelligente avait les yeux? Adieu à l'Allemagne

de Goethe, de Fichte, de Kant, d'Ewald! Ce n'est plus

le chant du poète, la parole du penseur que l'on en-

tend dans la Germanie nouvelle, mais la voix âpre

du sergent prussien commandant l'exercice.

Rien de plus funeste à la littérature que la vie de

caserne et le maniement du fusil à aiguille. Pour

qu'elles s'épanouissent, il faut aux oeuvres de l'esprit

un milieu gai, brillant, raffiné, qui n'a rien de com-

mun avec une nation militaire.

Il y a beaucoup d'autres idées encore dans l'Eau
de Jouvence, qui est bien le livre le plus complexe,

et l'on pourrait dire le plus inextricable, que l'on ait

offert depuis longtemps à la critique française. Que

de soins et quelle habileté sont nécessaires pour dé-

faire cet écheveau savamment emmêlé par l'auteur !

Donnant sa pensée sur les choses sociales et-poli-

tiques, M. Renan semble craindre qu'on ne la perce

trop aisément. Aussi l'enveloppe-t-il dans une quan-

tité d'euphémismes et même de digressions char-

mantes. C'est plaisir de suivre, dans ses complica-

tions voulues, cet esprit plus gascon que celte, et,

par-dessus tout, poussant à ses dernières limites le

raffinement littéraire.

Aristocrate jusqu'au bout des ongles, il prend cepen-

dant quelque soin du peuple. M. Renan exige d'un

bon gouvernement qu'il occupe la foule par des fêtes

et lui déride l'âme le plus possible. Un peuple gai

n'est pas à craindre. A coup sûr, il ne roulera dans

sa tête aucun projet de révolution. Pas de meilleur

préservatif contre les terribles incendies que les lan-

ternes vénitiennes et les feux d'artifice. Est-ce qu'elle

peut songer à soulever les pavés et à.les rougir de

sang, la foule que l'on entretient, par toutes sortes

d'amusements, dans une belle humeur? 	 .

Mais avec un peuple rogue, à cheval sur ses droits,

les discutant dans les clubs, n'agitant à ses fenêtres

aucune banderole de joie, on peut s'attendre à tout.

Quand la masse ne chante pas :

Sur le pont

D'Avignon

On y danse, on y danse,

Sur le pont

D'Avignon

On y danse fout en rond,

elle crie, furieuse, devant le couperet

Dansons la carmagnole,
Vive le son,
Vive le son,

Dansons la carmagnole,
Vive le son

Du canon!

Ou le•Pont d'Avignon, ou la Carmagnole : il est

impossible, d'après M. Renan, que l'on échappe à

cette alternative.

Il est bien entendu qu'ici j'expose les sentiments de

l'illustre écrivain, et, dépouillée de tout ambage, ce

que l'on pourrait appeler sa philosophie sociale.

Pour ma part, quand je descends en moi-même, j'y

surprends surtout l'amour de l'orage, et rien. de ce

qu'il faut pour accepter un gouvernement quelconque

dont le seul souci serait de faire chanter aux foules :

le Pont d'Avignon.

N'est-il pas bien plus beau et plus idéaliste, notre

vieux peuple des Apocalypses et des haines féroces

qui s'en allait chantant par le monde :

Fille de Babel, S la brigande! -
Qui te donnera la retribution?

J'ai oublié de dire, et le Pont d'Avignon me le
rappelle, que le drame l'Eau de Jouvence se passe

dans la ville des papes, et qu'un pape même y parait

avec là jeune Brunissende. Mais toutefois ces person-

nages n'occupent guère de place dans le récit et n'ont

peut-être été imaginés que pour ajouter à l'énigme du

livre et à la peine des critiques.

Si la pensée sociale de M. Renan -ne s'est guère

modifiée, en revanche la politique de l'éminent écri-

vain ne semble-t-elle pas avoir fléchi ?

Adieu à l'idéal; à Ariel, qui décidément n'est pas

apte à se mêler de la direction de notre planète! Qu'il

sorte de l'impalpable! Qu'il se fasse chair! Que le

sang circule ardent dans tout son être! Que, sous fa

protection de Caliban, il boive tranquillement son

vin chez lui, avec l'épouse aimée!

Adieu à la science, à Prospero! Que celui-ci re-

nonce au gouvernement des choses contingentes et

le cède à Caliban! En apparence du moins, M. Renan,

dans l'Eau de Jouvence, semble brûler tous ses an-

ciens dieux, ce qu'il adorait particulièrement dans

les Dialogues philosophiques, pour leur substituer cc

qui était auparavant l'objet de ses ironies.

Si Prospero est l'ancienne monarchie, je n'en sou-

haite pas plus le rétablissement que M. Renan. Que

deviendrait, grands dieux! la liberté scientifique avec

une semblable restauration? Malheur'à• qui touche-

rait à Israël ou à l'histoire du christianisme!

Mais si Prospero est la science, pourquoi l'éloi-

gner? Ne peut-il ouvrir de bons avis à Caliban, et

l'empêcher de commettre plus d'une bévue? Non; ne

menons pas ses funéràilles! Ne lui procurons pas

même cette douce suspension de la conscience qui

s'appelle l'anesthésie! Que Prospero ne nous quitte

pas un instant!

Combien de questions délicates sont en jeu, et,

parmi elles, cette séparation des Églises et de l'État,

que Proudhon réclamait par ce cri énergique : Cou-
pons les câbles! et que demande M. Renan plus dou-

cement, mais non moins impérieusement!

Prospero, le savant et le magicien, est seul en état

de la consommer. Si Caliban se lançait, sans les

lumières de Prospero, dans cette entreprise, ne se-

rait-il pas à craindre qu'il n'y multipliât les faux pas

et ne décrétât que des mesures éphémères? Fonder

un établissement inébranlable que des reactions ne

puissent emporter, voilà plutôf l'oeuvre de Prospero

que de Caliban.

Mais le premier voudra-t-il encore s'occuper de ce
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mondé et le prendre au sérieux? N'est-il pas trop

désabusé? A quoi bon se mêler à tout ce mouvement

humain ? A l'agitation vaine des hommes d'action,

Prospero n'en est-il pas venu à préférer, pour se dis-

traire de ses expériences, les luttes des oiseaux sur

les chênes, les sarabandes étourdies des libellules

dans les roseaux? Celles:ci, du moins, ont un élé-

ment de grâce qui manque à notre espace et plus de

sincérité dans leur folie.

Dans un mondé où tout est vanité et où rien peut-

être n'existe que nos propres perceptions, le chant

des cigales au soleil, écouté autrefois de Théocrite et

de Virgile, n'est-il pas plus digne de Prospero que

les grognements plus ou moins heureux des acteurs

politiques?

Si M. Renan n'a pas dit cela aussi expressément, il

est permis cependant de le tirer de son Eau de Jou-

vence par voie d'induction, et c'est peut-être la façon

d'anesthésie qu'il désire pour lui-même comme pour

Prospero.	 E. LEDRAIN.

Archives de la Comédie-Française. Documents

sur le Malade imaginaire; Estat de la recette , et

despense faites par ordre de la Compagnie, avec une

introduction et des notes, par ÉDOUARD THIERRY,

conservateur-administrateur de la Bibliothèque de

l'Arsenal. Paris, Berger-Levrault et C 1 °. In-80 de

391 pages.

On se tromperait étrangement si l'on pouvait croire

que tout a été dit sur la vie de Molièré et sur ses

oeuvres, et qu'on n'a plus rien à découvrir dans un

sujet qui a produit tant de livres en tous genres. Nous

sommes persuaâés, au contraire, que ce qui a été fait

jusqu'à présent dans le but d'élucider et de faire

mieux connaître l'histoire, longtemps obscure et né-

gligée, de notre plus célèbre écrivain, ne représente

pas la moitié de ce qui reste à faire. M. Édouard

Thierry vient de nous le prouver encore une fois dans

le curieux et intéressant ouvrage qu'il consacre aux

premières représentations du Malade imaginaire, et

dont l'édition, tirée à trois c'eut trente-cinq exemplai-

res, doit être déjà épuisée, si les nombreux molié-
ristes de la France et de l'étranger ont été avertis de

sa récente publication.

Lorsque M. Édouard Thierry était administrateur

général de la Comédie-Française (et il le fut pen-

dant dix ans, entouré des sympathies et du dévoue-

ment de MM. les sociétaires), l'archiviste de la Comé-

die, le regrettable M. Guillard, retrouva, dans un car-

ton qui avait contenu le Registre du comédien Hubert,

secrétaire du théâtre de Molière pour l'année théâtrale

1672-73, les pièces. comptables relatives à la mise en

scène du Malade imaginaire, précieux originaux que

Lemazurier, un des prédécesseurs de M. Guillard,

avait découverts, dans un coin du ceintre, c'est-à-dire

dans les combles de la salle du Théâtre-Français, où

ils pourrissaient depuis bien des années avec les

Registres de la Thorillière. M. Guillard communiqua

ces pièces comptables à M. Édouard Thierry, qui en

apprécia l'importance au point de vue des annales

BIBL. MOD. - Il.

du théâtre de Molière, et qui devait les publier plus

tard avec un commentaire historique. Tel est le

point de départ du nouvel ouvrage de M. Édouard

Thierry.

Cet ouvrage n'est pas seulement un commentaire

très détaillé des documents qu'il accompagne; c'est

aussi un aperçu tout à fait neuf sur la dernière année

de la vie de Molière. Si l'auteur avait voulu donnerà

son Introduction les développements et l'étendue

qu'elle comportait, les documents qui la suivent n'en

auraient été que l'accessoire et l'appendice, à titre de

pièces justificatives. En effet, cette excellente Intro-

duction renferme les renseignements les plus piquants

et les plus ignorés sur la querelle de Molière, chef de

la troupe du Palais-Royal, avec son ancien ami Jean-

Baptiste Lulli, directeur privilégié de l'Académie

royale de musique. M. Édouard Thierry a parfaite-

ment démontré la concurrence permanente et pas-

sionnée qui exista entre les deux chefs d'entreprises

dramatiques, depuis que Lulli eut obtenu, de la fa-

veur du roi, et peut-être par des moyens détournés et

malhonnêtes, le privilège général du seul théâtre

de musique qui serait établi à Paris et en France.

Voici, d'après l'ouvrage de .M. Édouard Thierry, les

principales circonstances, avec dates, de la guerre

théâtrale que. se firent mutuellement le poète et le

musicien, qui avaient été si longtemps liés et qui

avaient travaillé de concert à tous les divertissements

du roi, jusqu'au Ballet des Ballets, dansé au château

de Saint-Germain-en-Laye en décembre 1670. Mo-

lière et Lulli étaient d'accord, à cette époque, pour

faire ensemble un théâtre de musique, dès qu'il leur

serait possible d'en obtenir le privilège, ce qui sem-

blait difficile, le privilège accordé à l'abbé Perrin, le

26 juin 1669, pour douze ans, étant alors exploité par

ses associés Champeron et le marquis de Sourdeac,

dans la salle de la rue Guénégaud, où le succès im-

mense de l'opéra de Pomone 'avait assuré celui de

l'exploitation. On peut supposer que Molière, malade

et tout occupé à monter sa comédie des Femmes sa-

vantes, s'était tenu quelque temps éloigné de la cour.

Lulli profita de son absence pour guetter le moment

favorable et pour se faire donner, en son seul et privé

nom, un nouveau privilège, en date du 29 mars 1672,

pour l'établissement d'uneAcadémie royale de musique,

qui remplacerait celle que l'abbé Perrin avait fondée

avec Champeron et le marquis de Sourdeac. Ceux-ci

protestèrent contre le retrait de leur privilège et s'op-

posèrent à l'enregistrement des lettres patentes que

Louis XIV avait accordées à Lulli. Un procès s'en-

suivit, qui mit à néant les réclamations des associés,

dépossédés de leur privilège antérieur.

Molière s'était brouillé avec Lulli, mais il ne renon-

çait pas à lui faire la guerre sur le terrain de la mu-

sique théâtrale, malgré le privilège que ce fourbe avait

su arracher à la faveur de Louis XIV. On peut sùp-

poser même que Molière avait réussi, soit auprès du

roi, soit par l'inter.médiaire de quelque puissant pro-

tecteur, à faire introduire dans le privilège de Lulli

un mot, un seul mot, qui en tempérait les concessions

tyranniques : car la permission pour tenir Académie
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royale de musique, en faveur du sieur Lulli, n'empê-

chait pas Molière de lui faire ouvertement une sorte

de concurrence, puisque, d'après les lettres patentes du

29 mars 1672, défenses très expresses étaient faites

« à toutes personnes, de quelque qualité et condition

. qu'elles soient, mesme aux officiers de la Maison du

roi, de chanter aucune pièce ENTIÈRE en musique,

soit en vers françois ou autres langues, sans la per-

mission par écrit dudit sieur Lulli, à peine de dix

mil livres d'amende et de confiscation des théâtres,

machines, décorations, habits et autres choses ». Mo-

lière conservait donc le droit de faire représenter, sur

son théàtre ou ailleurs, des pièces /d'EUES de musique

et de danse, comme le Bourgeois gentilhomme et sur-

tout le Malade imaginaire, qu'il avait dès lors projeté

et même ébauché. A Lulli les pièces ENTIÉRES en mu-

sique, à Molière les pièces MPLÉES de musique. Tel

était le véritable sens des lettres patentes du roi pour

la création de la nouvelle Académie royale de musi-

que. Lulli, renseigné sur la portée du mot ENTIèRE,

qu'on avait glissé, à son insu, dans son privilège,

s'empressa de parer le coup, par un de ses tours de

Florentin : il sollicita et obtint, en date du 14 avril 1672,

une ordonnance royale portant défenses te à tous autres

spectacles que celui de l'Académie royale de musique

d'employer dans leurs représentations_ plus de six

chanteurs et de douze violons»; quant à son privilège,

il ne fut enregistré, au Parlement, que le 27 juin 1672.

M. Édouard Thierry aurait peut-être trouvé les

motifs qui amenèrent cette espèce de disgrâce que

Molière eut à subir, lorsque le roi octroya à.Lulli seul
un privilège que Molière avait demandé pour l'un et .

l'autre. La disgrâce que nous constatons à l'égard de

Molière fut peut-être la conséquence de la représen-

tation des Femmes savantes (n mars 16 72), qui firent

à l'auteur des ennemis et surtout des ennemis plus

redoutables que tous les médecins du monde.

Toujours est-il que le crédit de Molière. auprès

du roi alla sans cesse déclinant, depuis cette époque

jusqu'à la mort du courageux et tenace adversaire d,

Lulli. Le 8 juillet, la reprise du Mariage forcé, co-

médie-ballet mêlée de musique, eut lieu au Palais-

Royal, avant même que Lulli, qui s'occupait de

former sa troupe d'opéra, eût encore trouvé une salle

pour son Académie royale de musique. Molière, en

reprenant avec éclat sur son théâtre le Mariage forcé,
portait un défi à Lulli, dont il remplacait la' musique

par une musique nouvelle, composée par Charpen-

tier, surintendant de la musique de Monsieur. «Notez,

dit La Grange dans son Registre, que le Mariage forcé
qui a esté joué avec la Comtesse d'Escarbagnas, a esté

accompagné d'ornemens dont M. Charpentier a faictla

• musique, et M. de Beauchamps les balletz, M. Ba-

raillon les habitz, et M. de Villiers avoit employ dans

la musique des intermèdes. » Lulli, qui préparait sa

revanche, commença par enlever au théâtre de Molière

la . plupart des musiciens et des chanteurs qui avaient

paru dans la reprise du tllariagefarcé. Il n'avait pas fait

affaire avec le marquis de Sourdeac et Champeron, pour

l'acquisition ou la location de la salle d'opéra, construite

dans la rue Guénégaud par ces deux entrepreneurs de

spectacle, mais il établissait une nouvelle salle dans

le grand jeu de paume de Bel-Air, situé rue de Vau-

girard, près le Luxembourg, et il composait la musi-

que du premier opéra qu'il voulait faire représenter,

celui de Cadmus et Hermione, dont Quinault lui avait

fourni le poème. En même temps Lulli s'appropriait

en partie les pièces et les .intermèdes dont il avait

fait la musique sur les paroles de Molière, en obte-

nant du roi, à la date du 20 septembre 1672, un nou-

veau privilège, qui lui attribuait le droit exclusif « de

faire imprimer, par tel libraire ou imprimeur, en tel

volume, marge, caractère et autant de fois qu'il voudra,

avec planches et figures, » non seulement « les airs

de musique qui seront par luy faits, comme aussi les

vers, paroles, sujets, dessins et ouvrages sur lesquels

lesdits airs de musique auront esté composés, sans en

rien excepter, » mais encore tous les airs de musique

« qu'il a cy-devant composez, ceux qu'il compose

journellement par nos ordres, et ceux qu'il sera obligé

de composer à l'avenir pour les pièces qui seront re-

présentées par l'Académie royale de musique ». Le

vieux privilège des Ballard, imprimeurs du roi pour
la musique, était ainsi révoqué d'une manière indi-

recte, et' Molière ne pouvait plus interdire l'impres-

sion et la publication de ses vers accompagnés de. la

musique de Lulli.

Molière n'avait pas entrepris, pour reculer, une

campagne à la fois défensive et agressive contre le di-

recteur de l'Académie royale de musique; il se mit en

mesure de donner, sur son théàtre, une reprise de la

tragédie-comédie-ballet de Psyché, avec la musique de

Lulli, telle qu'on .l'avait déjà représentée, sur le

théâtre du Palais-Royal, le 24 juillet 1671. Il espérait

peut-être que son rival s'opposerait à cette reprise et

lui permettrait ainsi de mettre en cause les privilèges

du roi, frauduleusement obtenus par ce traître, au pré-

judice de leurs conventions réciproques. Lulli ne fit

pas d'opposition à la reprise de Psyché, mais il ré-

solut de combattre avec les mêmes armes la rivalité

de Molière, en faisant réunir, dans un cadre scénique

inventé par Quinault, les principaux morceaux de

musique et de danse qui avaient fait partie de divers

intermèdes des Amants nlagniflques, de la Pastorale
comique, du Bourgeois gentilhomme, etc. Ce furent

donc les ouvrages de Molière qui firent les frais des

Fêtes de l'Amour et de Bacchus, pastorale en trois

actes, que Lulli montait en même temps pour l'ou-

verture de son Académie royale de musique.

Psyché fut représentée sur le théàtre du Palais-

Royal, le 11 novembre 1672 : « Les frais extraordi-

naires, dit La Grange dans son Registre, se sont mon-

tez à cent louis d'or, pour remettre toutes choses en

estat et remettre des musiciens, musiciennes et dan-

seurs, à la place de ceux qui avoient pris party ailleurs,

1,442 livres Io sols. » Le 15 novembre, l'ouverture

de l'Académie royale de musique se fit, au théâtre de

Bel-Air, par la représentation des Fetes de l'Amour
et de Bacchus, qui étaient imprimées avec fe nom de

Quinault, sans qu'il fût question de Molière. « Voici,

disait l'Avant-propos de la pastorale, un essay qu'elle

(l'Académie royale de musique)'s'est hâtée de prépa-
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rer pour l'offrir à l'impatience du public : elle a ras-

semblé ce qu'il y avoit de plus agréable dans les

divertissemens de Chambord, de Versailles et de

Saint-Germain, et elle a cru devoir s'assurer que ce

qui a pu divertir un monarque infiniment éclairé ne

sauroit manquer de plaire à tout le monde. » Dans

ce même Avant-propos, Lulli annonçait que « ce pre-

mier spectacle sera bientôt suivi d'un aut re plus, ma-

gnifique, dont la perfection a besoin encore d'un peu

de temps. Cette Académie y travaille sans relâche, et

elle est résolue de ne rien épargner pour répondre le

plus dignement qu'il lui sera possible à la glorieuse

protection dont elle est honorée. » C'était l'opéra de

Cadmus et Hermione, dont Lulli avait fait la musique

et qui était dès lors en répétition à son théâtre.

Molière, de son côté, n'était pas resté inactif et dé-

couragé : il croyait pouvoir,'à force de travail et de

persévérance, soutenir une guerre inégale contre

Lulli armé de ses privilèges 'exclusifs, et tenir en

échec , le théâtre de Bel-Air, en espérant que le roi,

mieux éclairé, finirait par venir en aide à ses comé-

diens du Palais-Royal et à leur chef, qu'il avait si

longtemps honoré de ses bontés. Molière avait donc

réformé une nouvelle troupe chantante et dansante,

pour la représentation des comédies, mêlées de mu-

sique et de danse, qu'il se proposait de faire jouer

sur son théâtre, en concurrence avec les opéras de

l'Académie royale de musique : la comédie du Ma-

lade imaginaire était achevée; Charpentier avait fait

la musique des intermèdes et de la Cérémonie finale:

le mardi 22 novembre 1672, comme le dit le Registre

de La Grange, « on a icy commencé la préparation du

Malade imaginaire ». Molière était pourtant fort gra-

veraient malade; il l'avait été depuis les premiers

mois de l'année, oîl il changea de régime et d'ali-

mentation, pour complaire à sa femme; « ce change-

ment d'aliments redoubla sa toux et sa fluxion sur la

poitrine », dit un de ses historiens. Il avoit, ajoute

Bruzen de la Martinière, contracté peu à peu une

toux qui l'incommodoit fort, et qui, ayant été négli-

gée, étoit enfin devenue une maladie incurable. »

Ses amis La Grange et Vinot disent dans la Préface

de leur édition de 1682 : « C'est cette toux qui a

abrégé sa vie de plus de vingt ans. Il etoit, d'ailleurs,

d'une très bonne constitution, et sans l'accident qui

laissa son mal sans aucun remède, il n'eust pas

manqué de forces pour le surmonter. »

Les répétitions du Malade imaginaire ne durèrent

pas moins de deux mois et demi, et Molière, quoique

malade, n'avait cessé de diriger ces répétitions jour-

nalières, car il avait à cœur de faire coïncider la pre-

mière représentation de cette grande comédie, mêlée

de musique et de danse, avec la première de l'opéra

de Cadmus et 1-Iergiione. Cet opéra fut représenté,

avec un éclatant succès, le I er février 1673; le Malade
imaginaire ne put Pctre que le io février, avec non

moins de succès. Molière était à bout de forces; le

jour de la quatr ième représentation, qui devait avoir.

lieu le . 1 7 février, il se trouva plus souffrant qu'à l'or-

dinaire; sa femme et ses amis le suppliaient de ne

pas jouer : « Je vois bien, dit-il, en songeant sins

doute qu'il ne pouvoit lutter davantage contre Lulli,

je vois bien qu'il me faut quitter la partie; je ne puis

plus tenir contre les douleurs et les déplaisirs qui ne

me donnent pas un instant de relâche. Mais, ajouta-

t-il en réfléchissant, qu'un homme souffre avant de

mourir! Cependant je sens bien que je finis! » On

sait qu'il fut pris d'un vomissement de sang pendant

la Cérémonie du Malade imaginaire, et qu'il mourut
dans la nuit.

Nous nous sommes borné. à étudier l'Introduction

du remarquable ouvrage de M. Édouard Thierry,

parce que nous y avons vu se dessiner, pour la pre-

mière fois, la douloureuse et touchante histoire de

Molière en lutte avec Lulli, qui l'avait indignement

trahi et spolié: t'est là, répétons-le, un épisode de sa

vie, que personne encore n'avait raconté, ni même

soupçonné. On nous pardonnera donc d'avoir oublié,

dans ce beau livre, tant de documents nouveaux et

utiles qui concernent l'histoire intime du théâtre de

Molière, pour nous arrêter avec tristesse devant ce

pauvre grand homme épuisé par la maladie, sup-

planté auprès du roi par son ancien ami, faisant des

efforts héroïques dans le but de conjurer la ruine de

son théâtre, se sacrifiant lui-même à l'intérêt de ses

Comédiens et mourant enfin à la peine, au sortir de

la scène, indigné de l'ingratitude des hommes et des

rois. On comprend maintenant pourquoi Louis XIV

s'est montré si indifférent et si injuste à l'égard de

Molière, après' sa mort.
P.-L. JACOB, bibliophile.

Molière, sa femme et sa fille, par Aasi:NE HoussAYE.

Dentu, 1 vol. in-folio, illustré, tiré à 5oo exem,

plaires. — Prix : loo fr.

Voici un in-folio tout à fait réjouissant à l'oeil et •

qui va mettre les moliéristes, même les plus moroses

et les plus difficiles, ceux dont la moindre date, la

moindre signature, le plus petit document nouveau

feraient bien mieux l'affaire, en belle et favorable

humeur. L'ancien directeur du Théâtre français, l'his-

torien des comédiennes de Molière était lui-même

déjà du petit groupe qui se consacre à l'exploration,

si je puis ainsi dire, de l'iliustPe poète, de sa vie et de

son œuvre. Dans ce gros volume il a voulu s'y con-

sacrer plus directement encore, en joignant à Molière

et à sa -femme, objet déjà de tant de travaux, leur fille

Madeleine, qui a passé comme une ombre, sans laisser

de traces, et dont on s'est beaucoup moins occupé.

L'ouvrage est divisé en sept livres :Molière, Armande

Béjart, les larmes de Molière, Molière peint . par lui-
même, l'a mort de Molière, les larmes d'Armande, la
fille de Molière. On est déjà suffisamment averti par

ces titres, quand même on ne l'aurait pas été par le

nom de l'auteur, qu'il ne faut pas attendre, ou redou-

ter un livre coulé d'ans le moule sévère des travaux

d'érudition. Personne n'ignore quelle est la manière

de M. Arsène Houssaye : on peut l'aimer plus ou moins,

mais elle est bien à lui et reconnaissable entre mille.

Ne lui demandez pas d'en changer : le voulût-il, il ne

le pourrait. Ce style ingénieux et brillanté, cette

Phrase à facettes, ces antithèses scintillantes, ces mots
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miroitants, ce chatoiement de ruban moiré, joli et

captieux à l'oeil, est la nature même de son esprit et

l'essence de son talent. Si jamais il prenait à M.

Arsène Houssaye la fantaisie invraisemblable d'écrire

un traité de trigonométrie, il trouverait moyen d'en-

guirlander les formules de tant de grâce et d'esprit

que toutes les dames voudraient mordre aux mathé-

matiques supérieures.

Qu'on ne croie pas toutefois que M. Houssaye

néglige les documents authentiques. Non pas. Il a lu

et comparé les travaux des érudits, depuis Beffara

jusqu'à M. Loiseleur. Il a tiré parti des découvertes

de M. Eudore Soulié, que personne n'apprécie davan-

tage. Lui-même avait eu le pressentiment des trou-

vailles que l'on pourrait faire en fouillant les cartons

des notaires. Ces actes, d'ailleurs, ces inventaires

surtout, ne sont pas si morts qu'ils en ont l'air: il

suffit d'en remuer la cendre pour atteindre le brasief ;

dans leur froid contexte ils renferment la vie; dès

qu'on souffle sur ces ossements, ils reprennent corps.

M. Arsène Houssaye a un grand et vif amour de

Molière; il l'a bien montré pendant qu'il dirigeait la

Comédie; il .ne le. montre pas moins dans ce livre, et

tout d'abord dans les passages où il s'attache sur-

tout à l'étude de l'ceuvre, qu'il a su interroger avec

discrétion et avec adresse sur son auteur. Peut-être y

voit-il trop de choses, trop de philosophie, trop d'in-

tentions. C'est une mode aujourd'hui de vouloir tout

trouver dans Molière, et principalement d'y vouloir

trouver des idées toutes• modernes auxquelles il ne

pouvait même pas songer. Suivant M. Houssaye, il est

permis de dire que Molière fut le premier philosophe

qui ait parlé haut « des droits de l'homme... Voilà

pourquoi on a pu faire de lui un révolutionnaire sans

lui reprocher de rester toujours sous le bon plaisir

de Louis XIV. » Si ingénieusement qu'il justifie cette

thèse, elle est véritablement excessive. On risque de

dénaturer l'ceuvre de Molière en prétendant trop

l'agrandir.

J'aime mieux l'auteur dans la partie de l'ouvrage,

et c'est presque tout l'ouvrage, consacré à Armande

Béjart, au mariage et aux infortunes conjugales de

l'auteur du Misanthrope. C'est là un champ fait à

souhait pour lui; et il s'y meut à l'aise. Les descriptions

lyriques s'y mêlent aux observations d'un homme

d'esprit qui a beaucoup vu et beaucoup retenu, aux

considérations et aux aphorismes d'un philosophe ès

métaphysique galante, qui n'a pas seulement pour lui

la logique, mais l'expérience. M. Houssaye connaît

trop le coeur féminin en général, et en particulier le

coeur des. comédiennes, pour se ranger parmi les

champions assez inattendus et tout à. fait chevale-,

resques qu'a rencontrés tardivement la vertu d'Ar-

mande. Il n'a garde de lui décerner comme eux un

brevet de fidélité conjugale. Il n'a pas de peine à

démontrer que la vérité des récits contemporains a

pour garant leur vraisemblance et que l'histoire est

conforme à la tradition. En pareille matière, le génie

est bien peu de chose contre les séductions de tout

genre-d'un Guiche ou d'un Lauzun, pour une jeune

femme coquette, élevée comme l'avait été Armande,

placée dans une telle atmosphère, élevée au milieu

des moeurs du théâtre et dressée par l'exemple de sa

mère, surtout quand le génie a quarante ans (non pas

quarante-quatre, comme le dit M. Arsène Houssaye).

A force même d'expliquer les trahisons conjugales

d'Armande, il en vient-à les excuser, ou pour le moins

à plaider en leur faveur les circonstances atténuantes.

On est tout près d'absoudre ce que l'on comprend si

bien.•

Molière, ressaisi aussitôt après son mariage par le

démon de la poésie et du théâtre, naturellement

contemplateur, absorbé par les soucis d'une lourde

administration, par la nécessité de suffire aux besoins

de sa troupe, aux plaisirs du roi et à ceux du public,

n'était pas l'homme qu'il fallait à cette jeune fille de

dix-huit ans, qui avait dans les veines du sang de

Madeleine Béjart et du comte de Modène. Que lui

importait que son mari fît l'École des femmes et pré-

parât le Tartufe! L'amour ne se paye pas de cette

monnaie-là.	 -

Et d'ailleurs le génie ne se voit qu'à distance. Pour elle,

Molière était simplement un valet de chambre du roi,

directeur de troupe et auteur de quelques farces qui

avaient eu du succès. Ce comédien pensif, soucieux,

déjà mûr, pouvait-il soutenir la comparaison avec un

élégant et riche cavalier, un courtisan de grand nom,

de haute mine et habitué à vaincre, comme le duc de

Guiche? En vérité, la chose s'explique si bien, encore

une fois, qu'elle s'atténue notablement, pour ne .rien

dire de plus. Même regardez-y de près, et vous

finirez par découvrir qu'après tout c'est la faute à

Molière : ayant commencé par épouser 'une femme

qui n'a pas la moitié de son âge, il l'expose à toutes

les tentations sans l'aider à les vaincre. Il est jaloux,

mais il ne veille pas sur elle. Que dis-je? il donnerait

droit lui-même à sa jalousie, si elle en pouvait avoir

contre lui, et si elle n'aimait mieux lui rendre la

monnaie de sa pièce. Molière, ce n'est pas seulement

l'amoureux de la de Brie, c'est encore une sorte d'a-,

moureux universel, extrêmement « tendre à la ten-

tation, » pour employer son propre langage, — con-

duisant les femmes de sa troupe, nous dit l'auteur,

« comme le Turc mène son harem » Pour ne point

succomber il aurait fallu qu'elle fût une sainte, et ce

n'en était pas une.

Ici j'ouvre une parenthèse pour remarquer combien

M. Arsène Houssaye, au fond, ménage peu Molière,

malgré son amour et son admiration pour lui. En

groupant tous les traits épars: on arriverait à cons-

tituer un portrait du grand homme qui ferait jeter les

hauts cris à la plupartdes moltéristes et qui étonnerait

peut-être M. Houssaye lui- même. A plusieurs

reprises, il nous le présente comme un matérialiste

pour qui « les doctrines désespérantes de Lucrèce

avaient coupé dans sa sève la fleur du lendemain. »

Tout matérialiste, sauf le cas d'inconséquence notoire

et grossière, est athée, et c'est là sans doute ce qu'a

entendu dire M. Arsène Houssaye en écrivant que « à

l'heure où tant de philosophes chrétiens s'efforcent

de séparer l'homme de Dieu, Molière confond Dieu
dans l'homme a, qu'il' a voulu « ne laisser debout
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dans l'humanité, sans souci de la religion et de la

royauté, que l'homme maitre de lui. » Assurément,

Molière n'était pas un dévot, et l'Église, — à moins

que ce ne soit celle de M. Hyacinthe Loyson, — ne

songera jamais à le canoniser. Mais ce n'est pas une

raison parce qu'il a traduit des passages du poème

de Naturd rerum et parce qu'il fut le disciple de

Gassendi, d'ailleurs excellent chrétien et chanoine

exemplaire, pour rayer de son oeuvre des tirades

comme celles de Cléante dans Tartufe en faveur de

la vraie dévotion, ni de sa vie son appel pressant à

un prêtre en se voyant mourir, et, comme dit Gri-

marest, appuyé par nombre d'autres témoignages,

les sentiments d'un bon chrétien » qu'il fit paraître

aux deux religieuses dont il était assisté dans ce der-

nier moment.

De plus, toujours suivant M. Arsène Houssaye, et

sans aucun préjudice des hommages qui lui sont dus

et qu'il lui paye sans marchander, ce matérialiste, ce

sceptique est un « don Juan insatiable, » tranchons

le mot, un libertin, 'qui a donné à sa femme des

exemples pernicieux dont celle-ci n'avait probable-

ment pas besoin. Et après tout, qu'est-ce que la vertu,

particulièrement la vertu des femmes ? « Il faudrait

s'entendre. » Mais ici les considérations philosophi-

ques de M. Arsène Houssaye deviennent scabreuses

et nous mèneraient loin, si nous nous laissions con-

duire. Le lecteur curieux pourra trouver le passage,

"où il est démontré sommairement qu'il ne faut pas

• faire tant de bruit pour une chose si fragile et sur

laquelle les bons auteurs ne s'entendent même pas.

Malgré l'acte officiel et authentique découvert par

Beffara, suivi, mais non précédé d'autres actes tout

à fait concordants, M. Arsène Houssaye s'en tient

avec raison à la vieille opinion qui fait d'Armande

la fille de Madeleine Béjart ; mais il a imaginé un

moyen un peu radical de couper court aux accusa-

tions d'inceste qui osèrent se produire contre Molière,

c'est de contester d'abord, et de finir par nier résolu-

ment que celui-ci eût été l'amant de Madeleine, à

laquelle il substitue la troisième soeur, Geneviève,

plus connue au théâtre, où elle ne tint qu'une place

subalterne, sous le nom de ' Mlle Hervé. Ainsi se

trouverait supprimé l'un des problèmes , sur lequel

s'est le plus exercée la discussion des biographes de

Molière. Par malheur, nous ne voyons pas que M.

Houssaye apporte aucun argument concluant à l'appui

de sa thèse. En outre, cette thèse détruit l'un des

principaux motifs qui pouvaient expliquer la falsi-

fication de l'acte de mariage, où, pour éviter les corn-.

mentaires calomnieux autant que pour lui donnerun

état civil régulier et honorable aux yeux del a famille

de l'époux, Armande était présentée comme la soeur

très cadette, mais légitime, de Madeleine Béjart.

Il faut sans doute y regarder de près avant de rejeter

un document authentique ; mais quand ce document,

qui peut parfaitement être officiel et néanmoins faux

dans sa teneur, introduit plus de trouble que de

lumière dans la question ; quand il est aussi invrai-

semblable que celui-ci, qui attribuerait à la mère des

Béjart une fécdndité de vingt-huit ans de durée, qui

lui donnerait tout à coup, à l'âge de quarante-cinq

ans au moins, après avoir misau inonde sept enfants,

de 1618 à i632, une nouvelle progéniture 'survenue

après seize années d'intervalle ; quand la fraude

s'explique si bien de la part d'une famille peu scru-

puleuse, par des raisons de prudence et de calcul, il

est assurément permis de lui préférer, non pas une

pure hypothèse, mais un fait reçu sans contestation

pendant un siècle et demi et qui seul peut s'accorder

avec d'autres faits non contestés. Si l'acte de nais-

sance ou de baptême d'Armande Béjart, jusqu'à pré-

sent introuvable, eût été d'accord avec son acte de

mariage, comment Molière n'aurait-il pas saisi ce

moyen facile et victorieux de confondre la calomnie

en le produisant ?

• Quoi qu'il en soit, les bruits infâmes purent se

donner libre cours. Et à ce propos, M. Houssaye

ouvre un point de vue ingénieux, comme il y en a

beaucoup dans son livre. Il suggère que, en dehors

des raisons dont nous parlions tout à l'heure, l'éloi-

gnement d'Armande pour son mari peut s'expliquer,

du moins en partie, par la diffusion et la persistance

de cette horrible rumeur. Même sans y croire, com-

ment n'en eût-elle pas été frappée d'effroi et de répul-

sion ? Et qui dit qu'à certaines heures un doute affreux

n'entra pas en elle? Une fois sur cette pente, rien

n'empêche d'aller plus loin, et d'ajouter qu'en se

donnant à Lauzun, à Guiche, à Richelieu et aux autres

c'était « un peu aussi pour dire tout haut à l'opinion

qu'elle ne se donnait pas à son mari », accusé d'être

son père. On voit qùe les chevaliers d'Armande

Béjart pourraient retourner leur thèse pour arriver

au même but, en démontrant que ses chutes sont

précisément une preuve de sa délicatesse et que, plus

elle a péché, plus elle a prouvé sa vertu. Je ne déses-

père pas de voir soutenir quelque jour ce piquant et

hardi paradoxe.

La place nous manque pour suivre de près le brillant

historien dans la dernière partie de son livre, où il

est parvenu, à l'aide de quelques mots épars chez

les auteurs du temps sur la fille de Molière, qui

s'appelait Madeleine elle aussi, des actes découverts

par M. Eudore Soulié et d'un curieux passage trouvé

dans un petit livre anonyme et qui porte pour titre :

Pèlerinage aux saintes reliques d'Argenteuil, — à

saisir et à fixer sous une forme visible la figure de ce
fantôme à peine visible à l'oeil nu. Le pèlerin d'Ar-

genteuil raconte que, comme il se promenait au pied

des vignes avec un ami, il vit venir « un vieux

monsieur qui levoit haut la tête, avec une dame

encore jeune qui paraissoit plus grande que lui. J'ai

remarqué chez l'un comme chez l'autre, dit-il, un air

de commandement. Mon ami me dit : « Ne prenez pas

garde, c'est la fille du fameux Molière. »... Quoique

fière, elle nous a salués avec douceur et avec un signe

de main. Elle avoit des gants avec de grandes franges...

On ne lui voyoit rien sur elle qui ne tilt de prix. » Le

vieux monsieur était son mari, le sieur de Montaland,

écuyer, ex-organiste de Saint-André-des-Arcs, par qui

elle s'était fait enlever, quoiqu'il eût vingt ans de plus

qu'elle, et qui s'était retiré avec sa femme à Argenteuil,
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où ils menaient tous deux la vie de bons bourgeois.

M. de Montaland paraît avoir beaucoup mieux réussi

avec sa femme que Molière avec la sienne, et tout

semble indiquer que ce rude, virtuose aux allures

militaires, solidement bâti et qui mourut presque cen-

tenaire, n'était pas homme à se laisser jouer par le

sexe.

Nous avons maintenant parcouru le livre entier de M.

Arsène Houssaye, autant que faire se pouvait avec un

ouvrage d'une aussi libre allure et d'uneméthode aussi

peu précise, qui va et vient comme une causerie,

anticipe sur les événements, retourne en arrière, se

préoccupe peu de l'ordre chronologique, dérive à toutes

digressions, recouvre son récit d'un flot d'images poé-

tiques, mêle aux détails particuliers les considérations

générales et la légende à l'histoire : « Comment n'a-

t-on pas mis au théâtre, demande-t-il, cette scène dra-

matique où Molière ose cacher Cinq-Mars dans un

cabinet noir tout contre la chambre du roi? » On peut

la mettre au théâtre, mais il ne faut pas l'introduire

dans l'histoire. Les farceurs Gaultier-Garguille et

Turlupin mourant de chagrin dans la même semaine

que leur camarade Gros-Guillaume, c'est 41a légende,

-une légende poétique et touchante qui jetait comme

une auréole sur la fin de ces bouffons et à laquelle on

a pu croire sur la foi d'une pièce du temps, jusqu'à ce

que l'érudition fût venue la contredire par des dates.

Louis XIV servant à déjeuner à Molière, c'est encore

une légende consacrée par les arts, admise par plu-.

sieurs biographes du poète, fort invraisemblable

pourtant, il faut bien le reconnaître, et dont le pre-

mier récit ne remonte pas au delà des Mémoires de

M"1e Campan, juste un siècle et demi après la mort

de Molière.

Notons aussi deux légères inadvertances qu'il

suffira d'un trait de plume pour faire disparaître à la

prochaine édition. Est-il bien juste de dire que Mont-

fleury créa le jeu de la tragédie, comme Molière

celui de la comédie ? Pour nous en tenir à la première

partie de cette proposition, avant Montfleury il y eut

Mondory, qui fut, en comparant les témoignages con-

temporains, un tragédien d'un tout autre vol. Ce n'est

pas Bossuet qui a dit devant Louis XIV : « Dieu seul

est grand, mes frères; » c'est Massillon, et non pas

devant le roi, puisque ce fut dans son oraison funèbre.

— M. Arsène Houssaye, et il n'est pas le seul, donne

à Molière la paternité des quatre strophes si connues:

C'est un amant : ouvrez la porte.

Mais ces vers charmants, qui d'ailleurs ont une

touche peu moliéresque en un ou deux endroits comme

celui-ci :	 -

. Que faites-vous ? Êtes-vous morte

Ou ne l'êtes-vous que pour moi?

ces vers otit été recueillis dans l'édition de Montreuil

publiée en 1666, réimprimée en 1671, de son vivant

Comme du vivant de Molière, et publiée enfin récem- .

ment à la Librairie des Bibliophiles par Octave

Uzanne, qui, dans ses notes, a pu rétablir la vérité

d'une façon claire et incontestable.

Ndus n'aurôns garde d'oublier la riche illustration

de ce bel ouvrage. Elle comprend des frontispices, des

culs-de-lampe, des lettres ornées et de grandes gra-

vures hors texte. Ce sont, pour la plupart, des por-

traits de Molière, d'Armande et de leur fille, ou des

scènes de son théâtre reproduites d'après les pre-

mières éditions et d'anciennes gravures. On pense bien

que ces portraits sont loin d'être tous authentiques:

s'il en existait autant que cela, les moliéristes seraient

trop heureux. M. Arsène Houssaye, qui a curieuse-

ment réuni le plus grand nombre possible de ces

effigies, en s'attachant à celles qui présentaient au

moins un certain caractère de vraisemblance, ne les

présente pas lui-même comme des documents irrécu-

sables. S'il étudie le caractère d'Armande Béjart jusque

dans les portraits où on pense la reconnaître, il con-

vient qu' « il est aussi difficile de se prononcer sur

ses portraits que sur sa vertu ». On peut même

affirmer sans crainte que cela est beaucoup plus

difficile. Je ne crois pas du tout, pour ma part, à

*l'authenticité de la naïade presque nue, représentant

la jeune Armande dans le prologue des Fâcheux, fine-

ment gravée à l'eau-forte par M. Houssaye en

personne.

On prodigue trop aisément en pareille matière les

noms de Mignard, de Lebrun, de Sébastien Bourdon;'

le trait le plus léger et le plus lointain de ressem-

lance suffit pour qu'on écrive au-dessous la dési-

gnation de La Grange ou d'un Béjart, de M ue du Parc

de Mue de Brie. L'iconographie de Molière, de saou 

troupe, de son entourage, malgré les recherches du

savant bibliophile et des publications comme celles

de M. Fr. Hillemacher, est encore loin d'être dé-

brouillée, nette, assise sur des bases sûres. Certains

amateurs, doués d'une imagination complaisante, se

forment à peu de frais des musées moliéresques où

Poquelin, s'il revenait en ce monde, se promènerait

sans se douter une minute qu'il doit être en pays de

connaissance.

M. Arsène Houssaye a connu comme moi la galerie

de cet excellent Soleirol, dont on peut bien parler sans

ambages puisqu'il est mort. Ce brave homme, chef

de bataillon en retraite, s'était pris pour Molière, les

acteurs et les comédiennes de sa troupe, d'une passion

sénile qui avait tourné à une sorte de monomanie. Il

ramassait partout, sur les quais, chez les bouquinistes,

ou on lui apportait et il achetait par lots dans les

ventes, dessins, pastels, aquarelles, gouaches, san-

guines, portraitsà l'huile dans lesquels il croyait recon-

naître un des objets de son culte. Il ne se bornait pas

à la troupe de Molière : son cabinet, composé de plus de

soixante mille pièces, comprenait une foule d'acteurs,

de danseuses, d'auteurs dramatiques, de compositeurs;

mais Molière en était le centre et tout le reste gravi-

tait autour de ce grand nom. Le bonhomme avait des

principes de critique fort larges, qu'il expose naïve-

vement dans l'avant-propos de son unique ouvrage:

« Il est entendu, dit-il, que tout n'a pas pu être vérifié;

néanmoins nous croyons que tout est bon, par suite

du raisonnement que voici :.par exemple, dans une

collection de cent dessins, tous du même temps, du

même genre et d'une même origine, si le hasard
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nous met à même de reconnaître I'exactitude de dix

d'entre eux, nous ne doutons plus que les quatre-vingt-

dix autres ne soient dans le même cas. » Voilà. Et

encore il faudrait dire avec quelle ardeur il secondait

le hasard, quel impétueux empressement il déployait

à reconnaître l'exactitude des dix pièces qui devaient

lui servir de garantie pour les autres. Il se flatte en

nous déclarant qu'il a toujours acheté avec défiance,

« surtout aux marchands, » et seulement s'il croyait

reconnaître qu'on n'avait pas l'intention de le

tromper. Mais nous ne doutons pas de sa parole

lorsqu'il nous affirme qu'il ne s'est pas présenté un

seul cas où il ait reconnu une pièce fausse dans son

cabinet.

Je me rappelle le sentiment de consternation dont

je fus saisi' lorsque je pénétrai dans 'ce cabinet de la

rue Saint-Dominique, dont M. Soleirol, alors paralysé

d'une partie du corps, me fit les honneurs en se trans-

portant avec vivacité sur son fauteuil à roulettes

d'une extrémité de la pièce à l'autre. Plus il m'ex-

pliquait avec effusion son portrait de Molière en 1646,

son Molière de 1658 dans le rôle de Vulcain et beau-

coup d'autres, plus je me sentais gêné et j'essayais en

vain de rompre mon silence par des grognements

d'approbation inarticulés. Il se plaignit avec une cer-

taine amertume que M. Hillemacher , se fût permis

des modifications en reproduisant les portraits qu'il

lui avait prêtés pour sa Galerie historique. Je convins

avec lui qu'il fallait être plus respectueux de l'au-

thenticité des documents. Cependant Soleirol s'est fait

sa petite place, qu'il garde encore, quinze à vingt ans

après sa mort, dans le groupe des moliéristes connus,

— par son livre où, entre beaucoup d'erreurs et de

conjectures, on trouve des aperçus, des renseigne-

ments et des rapprochements nombreux; voire par

son cabinet, où un certain nombre de portraits inté-

ressants et vraisemblables étaient noyés dans une

multitude de pièces sans valeur, et dont les débris,

soigneusement triés, sont allés enrichir plusieurs

collections, notamment celle de M. Arsène Houssaye,

qui savait à quoi s'en tenir sur la passion souvent

malheureuse du vieux soldat.

Et c'est ainsi que Soleirol nous ramène, par un

assez long détour, à ce livre sur Molière, sa femme et

sa fille, qui est charmant à voir, aimable à lire, écrit

d'une plume coquette et spirituelle, qui ménage au

lecteur une foule de rencontres pittoresques et où les

détails de l'érudition, les recherches du biographe et

de l'historien sont dominés par l'intérêt vivant d'une

histoire de coeur, d'un roman d'amour tour à tour

attrayant, douloureux et tragique. M. Arsène Houssaye

n'aura pas seulement écrit la biographie de Molière

à l'usage des hommes du monde; personne n'était

plus propre que lui à la faire lire et goûter par les

femmes.	 V. FOURNEL.

Goethe et Diderot, par J. BARBEY D'AUREVILLY.

Paris, Dentu, 1880. I vol. in-18 jésus.—Prix : 3 fr. 5o.

Le nouveau livre de M. J. Barbey d'Aurevilly porte

en épigraphe ce simple mot: Iconoclaste. Et je ne sais

pas, en effet, de plus rude briseur d'images, de plus

•vaillant renverseur d'idoles que ce Polyeucte de la

critique catholique. Tout homme garde au fond du

coeur un vieux tison de révolte et de diabolique

athéisme, et M. d'Aurevilly comme 'les autres, cc _

croyant! Mais, l'ayant étouffé en matière religieuse,

il le rallume d'autant plus furieusement en matière

littéraire. C'est aux fétiches du Panthéon moderne

qu'il est athée et qu'il pousse la torche au visage pour

les regarder et pour les rôtir. Ne lui demandez pas de

ployer le genou devant nos manitous les plus vénérés!

S'il le faisait jamais, ce ne serait que comme un

maître d'armes qui ploie le jarret pour donner plus

de détente à son coup d'estoc. Aujourd'hui, c'est

contre le 'dieu Goethe et le demi-dieu Diderot qu'il

tombe en garde. Un superbe assaut, palsambleu!

De Goethe, il ne laisse rien debout, ou peu s'en faut.

En quelques rapides une-deux, le théâtre est d'abord

percé de part en part. Boutonné, le Faust! Boutonné

et déboutonné. Et les boutons défaits, le dedans est

montré vide. Flamberge, Goet; deBerlichingen, dont

tous les personnages agissent .« comme s'ils étaient

montés sur roulettes ». Passés au fil de l'analyse, un

fil tranchant, les drames et les tragédies et les comé-

dies! Théâtre fait de pièces et de morceaux par /in

« Trublet colossal » et mis en morceaux par un rail-

leur aussi acéré en son ;genre que celui qui a saigné

à blanc le vrai Trublet. De Goethe dramaturge il ne

reste que sa Marguerite « l'Allemande, » laquelle

s'appelle de toutes sortes de noms, mais est solitaire

dans le sérail de « ce pauvre sultan intellectuel ».

Et après le théâtre, la poésie, et la philosophie, et

le roman, et l'art, et les voyages, et la science, et tout

Goethe enfin, sous ses aspects divers, est pris, re-

tourné, vidé et trouvé creux. M. d'Aurevilly parle

quelque part d'un souvenir d'amour emporté d'Italie

par Goethe, « parmi. les plâtres achetés comme un

plâtre de plus », et il ajoute: «Ah! plâtre toi-même, je

te casserai !... » Et il le fait comme il le dit. Somme

toute, le grand pontife de l'impossibilité se résume

en ces trois mots : « Mesquinerie, égoïsme, bourgeoi-

sisme. » Et tout cela péremptoirement, avec des rai-

sons que je ne puis abréger ici et qu'il faut lire.

C'est vraiment un chef-d'oeuvre d'iconoclastie.

• J'avoue que j'ai pris plaisir à cette démolition d'un

temple dont je n'ai jamais non plus été le ,dévot. J'ai

dit aussi à l'occasion, mais d'une voix trop jeune,

l'ennui que m'a toujours causé ce grand ennuyeux de

Goethe. Mais il y a jouissance à l'entendre dire et crier

par le pavillon de cette _trompette d'or, qui sonne

comme celles de Jéricho.

Les oreilles, par exemple, m'ont un peu tinté quand

la fanfare s'est tournée vers Diderot. Ici, je ne suis

plus tout à fait d'accord avec M. d'Aurevilly. Certes,

le Diderot a été surfait par notre temps matérialiste,

qui voit en lui un de ses aïeux. J'abandonne volontiers

toute sa grosse besogne d'encyclopédiste, et ses ro-

mans aussi, et son théâtre surtout, contre lequel ce

cuistre de La Harpe a eu un jour un mot spirituel :

« C'est du La Chaussée moins la versification et le mé-

lange de comique. » Je vais même plus loin que
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l'iconoclaste, qui donne un coup de chapeau aux Sa-

lons. J'en trouve le style magistral, mais l'inspiration

antiartistique. Diderot, par une inconséquence que

loue M. d'Aurevilly, est idéaliste en sa critique d'art,

et par là horripile quiconque entend la peinture pic-

turalement. Mais passons! Ce que je reproche surtout

au briseur d'idoles, c'est de ne pas s'être arrêté, ne

fût-ce que pour les jeter cul par-dessus tête devant

le Neveu de Rameau, Il l'exécute d'une pichenette.

Cela ne suffit pas. Pendant qu'il était en train

d'athéisme à la religion moderne, je veux dire au

matérialisme, voilà où il devait polyeucter le plus. Le

Neveu de Rameau, c'est une des Bibles morales, ou

immorales, mettons amorales (a privatif) de la philo-

sophie du néant. Et par cela Diderot est grand sans

conteste. En mal, soit! Mais Satan aussi. On ne rive pas

le clou du diable avec une épigramme - en passant.

Pour le coup, il faut le reconnaître, l'adversaire n'a

pas à crier «Touché! » La botte est à recommencer.

Mais M. d'Aurevilly la recommencera s'il le faut. Je

ne suis pas en peine de lui. Il a toujours la plume en

garde et ne demande qu'à plastronner avec les plus

forts. Aussi ne lui gardé-je pas rancune du coup in-

diqué seulement, et non poussé à fond, sur le Diderot.

Je m'en console en contemplant le Goethe, « cette gé-

latine figée » où vibre l'épée plantée en plein.

JEAN RICEIEPIN.

La Moabite, drame en 5 actes, par M. PAUL. DEROU-

LÈDE. I vol. in-32. Calmann Lévy, éditeur. — Prix :

z fr.

Voici d'abord le sujet de cette oeuvre, autour de

laquelle il a été fait tant de bruit et dont le Théâtre-

Français, qui l'avait reçue, a cru devoir ajourner la

représentation, non par ordre supérieur, ainsi qu'il a

été dit, mais par suite de considérations particulières.

L'action se passe en Chanaan, vers l'an 13oo avant

J.-C., sous le judicat du grand-prêtre Sammgar.

Sammgar tient le peuple hébreu courbé sous l'appli-

cation rigoureuse de la loi religieuse et politique.

Une conspiration s'ourdit contre lui, et les conjurés

comptent sur l'appui de Misaël, le propre fils du juge,

et sur un ancien proscrit, Hélias, qui revient avec sa

fille Myriam. Or Misaël est ardemment épris d'une

Moabite, .Kozby, qui veut arracher la foi du coeur de

son amant. D'un autre côté, Myriam adore Misaël. La

lutte sera donc entre le bon ange, Myriam, et le dé-

mon, la Moabite. La Moabite a l'avantage. Raspha, la

mère de Misaël, essaye de la chasser pour ramener

son fils au devoir. Celui-ci hésitant, Kozby s'éloigne,

emportant le cœur de Misaël. Alors Misaël s'aban-

donne à l'ambition. Il ne s'agit plus pour lui que

de détrôner le grand-prêtre, son père, et de devenir le

juge et le pontife d'Israël. Or Hélias le prophète veut

une révolution libérale; Missel, lui, la veut absolue,

disons radicale. Hélias tente de modérer Misaël dont

l'audace l'effraye. Misaël l'accuse de trahison et le poi-

gnarde. Au moment où il va donner le signal de la

révolte, Kozby reparaît. Elle l'a vainement attendit

pendant trois mois et elle le croit infidèle. Mais Misaël

n'aime plus la Moabite, il n'est plus épris que de

pouvoir et de domination, et lorsqu'elle cherche à

l'entraîner dans le désert, il lui répond qu'il' veut

être le dieu des foules athées et que c'est elle qui

l'a fait ce qu'il est à présent. Enfin, le grand-prêtre

Sammgar se rend au temple, entouré de ses lévites,

pour conjurer le péril public. Il décrète le bannisse-

ment de son fils; mais, ne voulant employer contre

l'émeute que l'ascendant de la religion, il fait ouvrir

les portes du temple. La foule se précipite et somme

Sammgar de révoquer la sentence d'exil. Sur son refus,

on proclame sa déchéance et on élit Misael à sa place.

Mais la Moabite, qui voulait chasser Dieu du coeur de

son amant, ne consent pas à ce que le pouvoir su-

prême le lui enlève. Elle avoue que Misaël a été son

amant, à elle, l'impure fille de Moab. Myriam à son

tour accuse Misaël du meurtre . de son père Hélias.

Misaël ne nie pas. Le peuple, subitement retourné

contre son idole, prie Sammgar de reprendre le pou-

voir et de juger le coupable.

Sauve Israël, Sammgar, un Dieu, rends-nous un Dieu!

Misaël a besoin de leur montrer alors que ce Dieu

dont ils parlent n'existe pas, et pour le prouver, il

demande à le voir et à entrer avec le grand-prêtre

au fond du sanctuaire où nul ne peut pénétrer sans

être frappé de mort. Sammgar frémit. Il veut empê-

cher Misaël de' commettre ce sacrilège. Enfin, son

devoir de juge est le plus fort. — Viens donc, lui

dit-il, — et il entre avec son fils dans le tabernacle.

On entend un cri de Misaël, et Sammgar reparaît

seul, dans un désordre terrible.

Priez, s'écrie-t-il, il a vu Dieu ?

Tel est ce ' drame dont le dénouement est vérita-

blement magnifique.

. Quelle que soit l'opinion générale qu'on puisse con-

cevoir de la Moabite, il y a un point hors de conteste,

c'est qu'elle fait le plus grand honneur à NI. Paul Dé-

roulède qui a osé écrire à l'heure présente une oeuvre

de cette. nature. Je ne discuterai pas l'idée philosophique

qui a présidé à l'enfantement de la Moabite. M. Paul

Déroulède a voulu démontrer la nécessité d'une

croyance religieuse. Sans cette croyance, l'homme in-

capable de résister à ses appétits, sourd à la voix de

sa conscience, tombe de crime en crime jusqu'au fond

du gouffre. Soit. Cette thèse-là en vaut une autre;

mais il me permettra de lui dire que sa démonstration

ne prouve pas grand'chose. Que demain un libre-pen-

seur entreprenne d'exposer la proposition contraire,

c'est-à-dire que la religion et le fanatisme poussent à

commettre les plus grands crimes, qu'il fasse un

drame avec cette idée et que ce drame soit scénique-

ment beau, et la question n'aura pas fait un pas. Seu-

lement, si M. Déroulède se plaint d'avoir rencontré

des obstacles à la représentation de sa pièce, que la

censure était prête à laisser passer, quelles plaintes

fera entendre l'auteur du drame libre-penseur, car

alors, non seulement il ne se trouvera aucun théâtre

pour le recevoir, mais encore la commission d'examen

formulera son plus solennel veto pour en interdire

la représentation. Mais ceci est accessoire. Il y a long-
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temps que la censure devrait être supprimée par le

gouvernement républicain et le public laissé seul

juge des doctrines exposées sur un théàtre. Verrons:

nous jamais cela, nous qui aimons par-dessus tout la

Iilerté? J'en doute.

Je reviens à la Moabite. Elle dénote un grand pro-

grès chez M. Déroulède. L'oeuvre est solidement

construite, à la manière tragique, et la pièce se tient
d'un bout à l'autre. On peut lui reprocher d'être plu-

tôt une dissertation philosophico-religieuse qu'un

drame, mais cela tient aux sentiments mis en jeu par

l'auteur, qui a d'ailleurs trouvé des situations, et no-

tamment le dernier acte auquel je ne saurais accor-

der trop d'éloges.-Il y a aussi des développements

excessifs qui font longueur, mais qui, sans nul doute,

auraient disparu pendant le travail des répétitions.

Ceci dit, je n'ai qu'à louer la marche de la pièce et sa

composition. Je ferai plus de réserves sur le style.

Bien que M. Paul Déroulède ait soigna sa forme plus

que dans ses précédentes oeuvres, je trouve encore un

trop grand nombre de rimes insuffisantes et de vers

incorrects. Le principal défaut de la versification de la

Moabite est surtout dans l'abus dé mots abstraits qui

donnent un ton général froid et gris à toute poésie.

J'ai vainement cherché quelques notes éclatantes au

milieu de cet ensemble terne. Les traits de force

abondent, c'est-à-dire les vers nets et précis et faits

d'une pièce; mais comme presque toujours ils ex-

priment des abstractions, l'effet poétique . n'est pas

produit. M. Déroulède n'est pas un coloriste. Il pro-

cède de Voltaire et de Marie-Joseph de Chénier. En

lisant la Moabite, je sôngeais à Mahomet et à Timo-
léon; hélas! et pas du tout aux Burgraves. Quoi qu'il

en soit, M. Déroulède est certainement un auteur

tragique remarquable. [1 m'est seulement permis de

regretter qu'avec sa foi robuste, son amour des nobles

choses, son dédain des succès faciles, il n'ait pas en

même temps un idéal artistique plus moderne. Toute

sa flamme ne parviendra pas à réchauffer une forme

morte. Il est jeune, pourquoi s'obstine-t-il à écrire

vieux?	 ARMAND D'ARTOIS.

Histoire de France pendant la minorité de

Louis XIV, par A: C11éRUEL. Tome IV' et dernier.

Hachette. -In-8°.

Maintenant que M. A. Chéruel a terminé ce sa-

vant travail sur l'époque de la minorité de Louis XIV,

l'on peut mieux juger de son importance, des faits

nouveaux ou heureusement rectifiés qu'il contient,

des jugements mieux motivés qui y sont portés sur

les hommes et sur les' événements, de l'abondance

enfin des documents absolument inédits ou peu

connus qui • y sont mis en oeuvre et qui ont permis à

l'auteur de pénétrer plus avant qu'aucun de ses

devanciers dans la connaissance de ces années si

tourmentées et si curieuses à tant de points de vue.

L'origine de cette Histoire de France pendant les

huit années comprises entre la mort de Louis XIII,

le 14. mai 1643, et le 7 septembre 1651, jour où

Louis XIV atteignit l'âge de sa majorité royale, est

dans la publication de la correspondance de Mazarin

dont M. Chéruel a été chargé par le gouvernement

pour la grande collection des Documents inédits sur
l'histoire de France et qui en est aujourd'hui à son

deuxième volume. L'étude complète de cette corres-

pondance où se révélait pour la première fois, dans

toute son étendue et dans tous ses détails, la politique

de Mazarin, et qui donnait la clef de tant de choses

où les historiens n'avaient pu pénétrer jusque-là,

devait naturellement porter son savant et infatigable

publicateur à fondre dans un récit historique tant de

précieux documents accrus encore de toutes les décou-

vertes circonvoisines qu'il avait faites au cours de ce

travail. Nul n'était mieux que lui en situation pour

exploiter cette riche mine dont il connaissait tous les

filons, et nul aussi n'y était plus heureusement pré-

paré par ses précédentes études sur Olivier d'Ornus-

son dont il publia le Journal en 1860 et en 1861, et

sur le surintendant Fouquet dont, sous le titre de

Mémoires, il . donna, en 1862, une histoire qui est ea

grande partie celle des événements accomplis entre

1651 et 1664. Ce n'est pas que cette période de notre

histoire, à laquelle la Fronde donna son nom, n'ait

été déjà l'objet de travaux soit généraux soit spéciaux

qui; depuis l'apparition de l'Histoire de la Fronde du

comte de Sainte-Aulaire en 1827, l'avaient fait beau-

coup mieux connaitre. Ce serait être injuste à l'égard

d'oeuvres historiques aussi considérables ; en France

l'Histoire de France sous Louis XIII et sous le minis-
tère du cardinal DtaTariu (1837-1842), de Bazin, livre

érudit, mais parfois un peu paradoxal; les Lettres de

Mazarin à la reine, les Mémoires de Mathieu Molé,
publiés les premières en 1836 par M. Ravinel, les

seconds en 1855; la Jeunesse de M"'e de Longueville,
de Victor Cousin, en 1853; l'Expédition du duc de
Guise à Naples, précieux recueil de documents édités

en 1879 par MM. Loiseleur et Boguenault de Pu-

chesse sur cet intéressant épisode de notre histoire;

les Souvenirs du règne de Louis XIV, du comte de

Cosnac (1866-188o), dont les sept volumes contien-

nent tant de précieux documents jusque-là inédits;

les belles études de M. Chantelauze sur le cardinal

de Retz et surtout les deux premiers volumes de

l'Histoire de Louis XIV de M. Casimir Gaillardin

(1874-1876); à l'étranger, le troisième volume de la

Fran osische Geschichte, de M. Léopold Ranke, exclu-

sivement consâcré à Louis XIV, et jusqu'ici non tra-

duit en France; l'ouvrage de M. Heilmann sur les

campagnes des Français sur le Rhin, Feldj-itge der
Bayern, Munich, 1868, et les copies des dépêches des

ambassadeurs vénitiens faites sur les originaux, par

MM. de Mas-Latrie et Baschet, aujourd'hui déposées

à la Bibliothèque nationale. Cependant il restait

encore beaucoup à faire après ces écrivains, ces sa-

vants et ces chercheurs; tout n'était pas découvert en

fait de documents, tout n'était pas dit sur la Fronde et

sur ses auteurs, et surtout sur cette glorieuse politique

que Mazarin, après Richelieu, dut continuer au milieu

des troubles intérieurs que suscitèrent alors l'ambi-

tion, la légèreté ou l'envie et dont les brillants résul-

tats, L'acquisition • de l'Artois, d'une partie de l'Alsace

et de notre frontière des Pyrénées, furent consacrés

par le traité du 7 novembre 1659. Ce dernier mot,
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M. Chéruel l'a dit dans cette Histoire de France pen-
dant la minorité de Louis XIV, dont les quatre volu-

mes complètent ou rectifient les récits de ses devan-

ciers. C'est ce qu'un coup d'oeil, même rapide, permet

de constater.

Au nombre des glorieuses actions .qui illustrèrent

la carrière militaire du grand'Condé, Victor Cousin

avait cru pouvoir mettre la marche rapide par

laquelle, après la victoire de Rocroi et la prise de

Thionville, il se serait porté en Allemagne, rejetant

ainsi la guerre sur le sol même de l'ennemi. C'est là

une erreur que, d'après les carnets de Mazarin et les

dépêches de l'ambassadeur vénitien Giustinani, a rec-

tifiée M. Chéruel; et c'est au maréchal de Guébriant

qu'il faut restituer l'honneur d'avoir supporté seul

tous les efforts de cette campagne d'Allemagne.

Le patrimoine de gloire de Condé est encore assez

riche, même sans cela, pour qu'on n'en frustre pas

celui de Guébriant. Cependant nous ne sommes pas

aussi convaincu que M. Chéruel, que, dans la cam-

pagne de 1645, marquée par la brillante victoire de

Nordlingen, Condé n'ait pas eu, dès cette époque, et

alors que l'on ne concevait pas d'aussi vastes plans

militaires, la pensée d'aller se porter sur Vienne et

d'aller dicter à l'empereur la paix dans la capitale de

ses États héréditaires, comme Moreau essaya de le

faire et comme Napoléon le fit réellement. Nous

voyons bien d'après les documents rapportés par

M. Chéruel que le but assigné par Mazarin à cette

campagne était de réparer la défaite éprouvée à Ma-

riendal par Turenne, mais serait-ce donc la première

fois qu'un plan d'opérations d'abord étroit et limité

aurait été agrandi par le génie qui entrevoit et devine

des résultats que d'autres ne soupçonnent pas l Si le

doute du moins est encore permis sur ce point,même

après le récit de M. Chéruel, il ne l'est plus sur la

conduite prudente que tint Mazarin à l'égard de la

révolte des Napolitains en 1647 et de l'expédition que

le jeune , duc de Guise conduisit à leur secours. On

avait prétendu, sur la foi de Monglat, que Mazarin

avait commis la faute de rejeter tout d'abord les ou-

vertures qui lui furent faites par Masaniello et qui

devaient puissamment seconder sa politique générale

contre la maison d'Autriche aussi bien que les des-

seins particuliers qu'il avait sur l'Italie et qui s'étaient

déjà manifestés par sa conduité à l'égard  de la Savoie.

La vérité, c'est que, dès l'année précédente, Mazarin

avait noué des négociations avec le prince Thomas de

Savoie au sujet d'une expédition contre Naples, dont

la couronne devait être assurée à cet oncle du jeune

duc de Savoie, et, qu'après l'abandon de ce projet, à

la suite de l'échec éprouvé devantOrbitello, il accueillit

au contraire avec beaucoup d'empressement, en 1647,

les offres .du tribun napolitain, lui promit des se-

cours. et entretint la révolte par l'argent de ses

agents. Mais il connaissait aussi la mobilité du peuple

italien, qui plus d'une fois avait transformé en revers

nos succès dans la péninsule, et, avant de prendre

les Napolitains sous la protection de la France, il

exigea certaines conditions ;préalables. Quant 'à l'ex-

pédition du duc de Guise, qui tourna si mal, s'il ne la

V RE

seconda pas, c'est par un défaut de confiance dans les

talents du chef politique et militaire qu'on voulait lui

imposer, et l'on ne peut le blàmer d'une réserve que

justifiait trop la légèreté de ce petit-fils du Balafré.

Une question plus grave encore est celle de savoir

si Mazarin assura à la France lés bienfaits de la paix

dès que cela lui fut possible, ou si au contraire il pro-

longea les hostilités avec l'Espagne pour se rendre

nécessaire. M. Chéruel la résout tout à fait à l'hon-

neur de Mazarin, et cette solution, fondée sur des do-

cuments irrécusables, sera désormais celle de l'his-

toire.

Si l'on a pu se tromper sur , les dispositions pacifi-

ques de la cour de Madrid bien avant la signature du

traité de 165g, c'est parce que l'on s'est laissé prendre

aux apparences et qu'on a cru à des démonstrations

pacifiques qui en réalité n'étaient qu'un piège diplo-

matique. Ainsi, par exemple, l'offre faite par le roi

d'Espagne, en '1646, d'un mariage entre Louis XIV et

une infante qui lui apporterait les Pays-Bas en dot,

n'était, à ce moment, qu'une tentative pour brouiller

la France avec les alliés des Provinces-Unies, en

avoir plus facilembnt raison après l'avoir ainsi privé

d'un auxiliaire aussi utile. Mazarin était, quant à lui,

si peu hostile à - la paix qu'il crut d'abord à la sincé-

rité de ces ouvertures et qu'il ne les rompit que lors-

qu'avec une habileté qui ne pouvait être longtemps

en défaut, il eût reconnu le véritable but de ces négo-

ciations. Une fois cette conviction formée, il prit soin,

il est vrai, de mettre en garde le duc de Longueville,

notre plénipotentiaire à Munster, contre l'action espa-

gnole; mais ce fut encore en lui prouvant, pièces en

main, qu'à Madrid l'on n'avait jamais voulu sincère-

ment la paix, et qu'on s'y était toujours opposé à

toutes concessions au sujet des points en litige, et

particulièrement de la Catalogne, du Portugal, dont

la France avait favorisé l'indépendance, et de la Lor-

raine. Enfin à la veille même de la déclaration de ma-

jorité, il résulte de nombreuses dépêches qu'il n'a

jamais donné d'instructions secrètes à Servian pour

faire obstacle à la paix.

Les révélations, les éclaircissements, les rectifica-

tions que contiennent ces quatre volumes sur notre

histoire intérieure ne sont pas moins intéressants.

C'est d'abord sur ce qu'on appelle la Fronde provin-

ciale, .sur laquelle de nombreuses monographies

avaient déjà paru, mais dont M. Chéruel nous donne

en quelque sorte la résultante, puis sur le rôle du

parlement, les personnes et les actes de ses membres

les plus engagés dans la lutte. M. Chéruel connaît à

fond le monde parlementaire dans ses moeurs, dans

le passé, dans ses vertus et aussi dans ses travers et

dans ses ambitions. Le bonhomme Roussel, en

somme; est loin d'être un Leros, pas plias que Retz

n'est un des Gracques. A l'égard de ce dernier, il nous

en montre, sans réserve, mais en toute vérité, les

«petites vues», comme disait déjà de lui La Roche-

foucauld, et aussi la dissimulation. Quant au cardinal

Mazarin, s'il sort, en somme, grandi de cette histoire,

il nous apparaît aussi avec des faiblesses que M. Ché-

ruel n'a pas dissimulées: sa cupidité, rachetée, il est
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vrai, par son amour pour les arts et l'emploi qu'il fai-

sait de ses richesses, et son amour pour les commé-

rages et les petites intrigues.

Mais peut-être aussi faut-il faire à cet égard la part

d'une époque où Richelieu avait pu dire que « les

'quelques pieds carrés du cabinet du roi lui donnent

autant de besogne que l'Europe entière ». Aux intrigues

ourdies contre lui, Mazarin répondait par d'autres in-

trigues, et, le succès final ayant couronné l'ceuvre, il

faut encore préférer ce procédé à la hache de Riche-

lieu.

Arrivé au but de la tâche qu'il s'était assignée,

M. Chéruel a bien senti qu'il lui en restait une autre:

celle d'écrire l'histoire du ministère de Mazarin. Cette

date de la majorité de Louis XIV ne mit fin, en effet,

à aucune période de notre histoire; la Fronde conti-

nue après comme avant l'année 1651, aussi bien que

la guerre avec l'Espagne. Aussi nous promet-il cette

seconde partie de son ouvrage qui doit alors avoir

pour titre Histoire du ministère de Malarin, et qui

sera une des plus importantes qu'ait produite la

science historique de notre temps.

EUGÈNE ASSE.

La Hollande à vol d'oiseau, par H. HAVARD. Li-

brairie A. Quantin.

Tous les bibliophiles et amateurs d'art connaissent

et ont lu les Voyages pittoresques et romantiques en

France du baron Taylor, ce monument colossal

élevé à la gloire de l'art français au moyen âge et à

la Renaissance. Pour l'illustrer, pour donner une re-

production exacte et vivante des œuvres décrites et

commentées, Taylor avait'obtenu le concours d'artis-

tes tels que Bonnington, Granet, Percier, Viollet-le-

Duc, etc., qui accompagnèrent le critique dans ses

excursions à travers la France. Il résulta de cette

collaboration artistique active un ouvrage merveilleux

et du plus haut intérêt à tous les points de vue.

Taylor y fit en outre l'application d'un procédé nou-

veau, sa lithographie, que Senefelder venait dedécou-

vrir, ce qui n' avait guère obtenu jusque-là beaucoup

de faveur auprès des éditeurs et des artistes. Il en tira

un si bon parti que son expérience fut décisive et

provoqua un mouvement de faveur pour ce procédé.

Depuis ce temps nous avons vu paraître bien peu

d'ouvrages dans lesquels on ait renouvelé, toutes

proportions d'édition et d'importance gardées, la ten-

tative intéressante du baron Taylor. La plupart des

publications d'art ou de récits de voyage ont été illus-

trés d'après des documents recueillis par l'artiste ou

le voyageur lui-même, ou même simplement illustrés

au moyen d'éléments hétérogènes puisés un peu par-

tout dans des publications antérieures et reproduites

par des procédés divers.

Un ouvrage vient de paraître, qui rappelle à la fois

par son ordonnance générale, par-son but, par son

genre d'Illustration et par l'emploi de procédés ori-

ginaux les Voyages pittoresques et romantiques dans

l'ancienne France. Cet ouvrage est la Hollande à vol
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d'oiseau de M. Henry Havard, édité par MM. A. Quan-

tin et G. Decaux. Le titre indique clairement et d'une

manière trop précisé le sujet tracé par l'écrivain pour

que nous ayons à l'analyser lônguement. Il est iinpos-

.sible également d'en faire valoir les mérites et l'inté-

rêt à ce point de vue. Comme les éditeurs l'ont écrit

dans leur préface particulière, tout le monde connaît

les curieuses études que M. Henry Havard a publiées

sur la Hollande et la série qui comprend la Hollande
pittoresque est en quelque sorte devenue classique.

C'est à elle que dans ces derniers temps se sont

adressés tous les géographes jaloux d'écrire correcte-

ment et avec précision sur les Pays-Bas, et M. Élisée

Reclus y a puisé à pleines mains pour son ouvrage

monumental : la Géographie universelle. Tout étran-
ger d'esprit et de haute intelligence a deux patries,

digons, avec raison : son pays d'abo.rd et la France

ensuite. Pour M. Henry Havard, qui est d'abord un

bon Français, un patriote qui fait honneur à son

pays, sa seconde patrie est véritablement la Hollande,

qu'il connaît intimement dans son histoire, dans ses

grandes traditions patriotiques, dans son art mer-

veilleux et sous tous ses aspeéts si pittoresques et si

curieux.

Après avoir publié dans des volumes distincts et

divisés par séries géographiques : Les villes mortes
du Zuiderlée, les frontières menacées, le cour du pays,
et divers travaux sur la Hollande, M. H. Havard a eu

l'excellente idée de résumer dans un nouvel ouvrage,

à la suite d'un voyage organisé dans ce but, ses im-

pressions et ses souvenirs d'artiste, d'historien et de

voyageur, et pris pour compagnon d'excursion à

travers la Hollande un artiste de grand talent,

M. Maxime Lalanne, auquel il a demandé de faire,

pour son oeuvre, ce que Taylor avait demandé à ses

illustres collaborateurs; ils ont parcouru ensemble

les villes et , les campagnes de la Hollande, à travers

champs, jardins et canaux, l'un dessinant et Pâture

décrivant les merveilles de tout genre rencontrées

sur la route. Il est résulté de cette collaboration un

ouvrage d'une grande originalité, où sont semés à

profusion des dessins superbes, des croquis pleins

d'esprit et de verve; 5o grands dessins au fusain, re:

produits très fidèlement avec tout leur charme et

leur velouté, par procédés Dujardin, et tirés hors

texte avec un soin parfait, précédant chacun des cha-

pitres qui présentent ce tour de force de typographie

et dé rédaction, d'avoir la même disposition , et. la

même longueur de texte. La variété des dessins' dans

leur caractère et leur arrangement, des têtes de cha-

pitre et des culs-de-lampe excluent la monotonie que

l'on aurait pu redouter de cette particularité vraiment

fort curieuse et' originale. Il y a là quelques pages

hors texte qui sont de véritables chefs-d'œuvre de

paysages.

La Hollande à vol d'oiseau est un ouvrage qui réu-

nit. ainsi tout ce qu'un bibliophile peut rechercher

au point de 'vue de l'art typographique, et nous le

croyons sincèrement appelé à obtenir un grand

succès.
MARIUS VACHON.
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L'OEuvre de Rembrandt, décrit et commenté par

CH. BLANC. Ouvrage comprenant la reproduction

de toutes les estampes du maître. Paris, A. Quantin.

3 vol. in-folio, prix : 5oo fr.

Gautier, le bon Théo, comme le nommaient ses

intimes, Gautier dont l'autorité est, à notre avis, in-

contestable sur toutes les questions d'art, considérait

Rembrandt aveu justesse comme l'aquafortiste le plus

poétique qui fut jamais. « Pour vous troubler, disait-

il de sa voix lente et chargée de langueurs, pour

vous rendre rêveur toute une journée, il suffit à ce

diable d'homme d'un personnage quelconque se sou-

levant de son fauteuil et d'une étoile scintillante sur

un fond noir. »

Assurément, il n'est point, dans l'histoire de l'art, un

exemple de tempérament plus original que celui'de

Rembrandt; un fantaisiste a pu le nommer avec quel-

que vérité le Shakespeare de l'eau-forte, car, dans ses

compositions, nul n'est à la fois plus profond, plus

vivant, plus humain et plus dramatique. Pour saisir

Rembrandt, pour étudier, analyser, apprécier dans les

moindres détails son incomparable talent, il ne suffit

point d'avoir vu à Amsterdam sa Ronde de nuit, le

plus grand tableau qu'il ait peint ou les Syndics de

la halle aux draps, cette toile magistrale d'une fierté

de touche étonnante. Il ne faut point seulement avoir

-admiré à la Haye la fameuse Leçon d'anatomie du

docteur Tulp, saisissante peinture pleine de précision

et de réalisme, ou s'être extasié sur les merveilleux

'portraits de nos musées et collections particulières,

il faut surtout, pour le posséder complètement, avoir

contemplé une à une ces étonnantes eaux-fortes gra-

vées de sa main, que la librairie Quantin vient' de

nous restituer dans leur ensemble.

Quel génie créateur ne fallait-il pas pour distribuer

aussi magistralement qu'un Dieu l'ombre et la lu-

mière dans la morsure de ces cuivres de différentes

dimensions; pour y faire courir d'une main de vir-

tuose la verve d'une' pointe endiablée dans des em-

broussaillements de lignes surprenantes; pour faire

jaillir enfin dans de sublimes effets de clair-obscur, ces

Christ, ces héros, ces personnages de toutes classes

si habilement campés et d'une expression si vivante

et si harmonieuse!

Quelques-unes de ces eaux-fortes sont de véritables

tableaux d'un génie qui semble avoir inspiré celui de

Rubens; qu'on remarque la Grande descente de croix,
l'Ecce _homo, ou la Résurrection de La.Iare, il n'y a

là rien à reprendre et de telles oeuvres en peinture

pourraient rivaliser avec 'les plus célèbres tableaux

de toutes les écoles.

L'fEuvre de Rembrandt demandait un historien.

L'expert en objets d'arts, Gersaint, fut le premier,

croyons-nous, qui, vers le milieu du siècle dernier, ait

'songé à cette entreprise de décrire et cataloguer son ceu-

vre.Après lui vinrent Adam Bartsch en 1797,Claussin

en 1824 ; Helle, Glmny et Pierre Yver, ainsi que l'An-

glais Wilson; mais il appartenait à M. Charles Blanc=

d'élever le grand monument que tous ces amateurs

ionographes n'avaient fait qu'ébaucher.

Ce Put en 1861 que M. Charles Blanc publia cette

première édition de l'OEuvre complet de Rembrandt,
quoique déjà, en 1853, il ait publié l'fuvre de Rem-
brandt reproduit,par la photographie, format in-folio;

mais cet ouvrage ne contenait que la photographie.

et l'explication de cent planches et ne servait que

d'embryon à l'ouvrage édité huit ans plus tard. De-

puis cette époque, l'érudit académicien n'a cessé de

revoir son travail, de l'augmenter, de l'enrichir; ce

fut le rêve et ce sera peut-être l'oeuvre principale de

sa vie. Pour réunir les trois cent cinquante et une
eaux-fortes qu'il nous présente aujourd'hui, que de

soins, de patientes recherches, de déplacements dans

toute l'Europe ne lui a-t-il pas fallu! Je suis assuré

que M. Charles Blanc pourrait écrire un volume dans

le goût du jour, une sorte de Voyage à travers l'im-
possible, dont le dénouement ne serait autre que le

remarquable ouvrage qu'il nous offre aujourd'hui.

La collection des eaux-fortes de Rembrandt n'est

complète nulle part, ni au musée d'Amsterdam, ni au

Cabinet des estampes de Paris, ni au British Mu-

seum, ni à Oxford, ni à Cambridge, ni à Harlem, ni

à Berlin, ni à Dresde, ni à Vienne. Une trentaine de

ces pièces étant uniques et de plus renfermées dans

ces divers cabinets d'où jamais elles ne sortiront, il

serait impossible, même en y dépensant des millions,

de se procurer l'ceuvre complet de Rembrandt. Pour

le connaître en son entier et dans toute sa splendeur,

qu'on juge des dépenses et des peines qu'il a fallu

subir!

Le public artiste ne connaissait guère jusqu'ici

qu'une cinquantaine de pièces tirées à plus grand

nombre et quelques autres compositions du maître

vulgarisées par l'interprétation d'une nouvelle gravure

faite au xvul° siècle ou au début de ce siècle-ci. Mais

les quelques rares bonnes épreuves étaient recher-

chées avec fureur par les amateurs comme des objets

sans prix, dont la simple apparition dans une vente

devenait un événement digne d'occuper le monde en-

tier des collectionneurs et des a-rtistes. « Pour obtenir

la collection complète ou aussi complète que possible

de ces estampes en belles épreuves, dit M. Charles

Blanc, il ne faudrait pas moins de 3oo,000 francs, et

encore une telle entreprise serait-elle presque imprati-

cable. »

C'est à l'héliographie que M. Quantin a demandé

la reproduction de ces eaux-fortes, c'est au soleil, ce
lumineux réaliste, qu'il a confié l'interprétation du

maître, et, grâce à la science moderne, le résultat a

été inespéré. Ces planches sont d'une telle fidélité

-que le plus scrupuleux amateur ne saurait, à pre-

mière vue et sans un long examen, 'distinguer l'ori-

ginal de la copie.

Tandis que d'autres publicateurs de Rembrandt

tentaient une reproduction analogue et faisaient aux

clichés obtenus de nombreuses retouches, pour as-

surer, dans leur pensée, plus d'éclat à l'épreuve, tandis

qu'ils ajoutaient au génie même de Rembrandt,

pour ne pas dire qu'ils attentaient à sa manière,

MM. Quantin , et Charles Blanc comprenaient

que leur reproduction, selon le mot de Montaigne,
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devait former un livre de bonne foy et ils ne livraient

au public que les estampes authentiques de Rem-

brandt avec leurs effets prestigieux, leurs défauts de

morsure, leurs salissures intentionnelles,.sans avoir

l'irrévérence de corriger ce sublime incorrigible.

• « J'affirme, s'écrie M. Charles Blanc, dans un ma-

gnifique plaidoyer de son oeuvre, que les clichés de

cet ouvrage, au nombre de 35i, ces clichés desquels

on a tiré environ cent quatre-vingt-quinze mille

épreuves, — épreuves dont l'égalité absolue serait

une chimère, — sont tous fidèles, sincères, parfaite-

ment conformes aux modèles que nous ont fournis les

plus célèbres cabinets de l'Europe et les plus riches

amateurs.

« Je l'affirme, sans redouter les contradictions ni

les confrontations avec les originaux, et je l'affirme

avec un sentiment d'orgueil, car ce n'était pas peu de

chose, en vérité, que de mettre à la portée de tous

ceux que possèdent l'amour de l'art et l'admiration

du grand génie moderne un oeuvre sans prix, un

oeuvre que ne" pourraient se procurer en entier les

plus intrépides millionnaires. »

Les amoureux de Rembrandt, au reste, ne sau-

raient se tromper ; leur coeur palpite aux moindres

beautés du maître; ils veulent voir ces coups de

pouce sur le vernis, ces bavures, ces traînées de

pointes dans les marges; ils aiment leur Rembrandt

jusque dans ces signes qui trahissent sa• manière,

comme les bibliophiles qui se pâment devant des

épreuves corrigées par l'auteur d'un livre, comme

Montaigne qui aimait son Paris jusque dans ses ver-

rues. La preuve en est constante, le succès de l'fEuvre

de Rembrandt, publié par la maison Quantin, sera

assurément très grand, plus grand que celui des pu-

blications de même nature mises au jour dernièrement.

« En matière de livres, disait le père Bouhours, le

droit d'ainesse ne porte point de prérogatives, les

cadets sont toujours les mieux partagés.

OCTAVE UZANNE.

LES LIVRES D'ÉTRENNES

Si nous voulions rendre compte comme il convien

drait des superbes volumes qui viennent de paraître

à l'occasion du nouvel an, cette livraison entière du

Livre ne suffirait-pas à la tache, et notre conscience se

refuserait à cet examen trop hâtif; mais le Bonhomme

Étrenne n'attend pas, et force nous est de passer en

revue sans plus tarder les productions récentes des

grandes librairies françaises. Au reste personne ne

trouvera à nous reprendre, car les beaux et bons livres

sont de toutes saisons, et, si nous donnons dès aujour-

d'hui . à l'usage des contribuables du l et janvier la no-

menclature succincte et l'analyse primesautière des

Christmas Books, comme disent nos voisins, nous nous

proposons d'étudier plus à loisir dans les livraisons

subséquentes de cette Revue le mérite ou les défauts

littéraires et artistiques de la plupart des ouvrages

dont nous allons faire mention.

Dans cette 'Express Revue, nous tâcherons d'être le

guide sûr et fidèle de nos lecteurs, de leur indiquer

le bon et le- mauvais, le positif et le superflu; nous

ne conduirons leur choix ainsi qu'à bon escient, sans

hésitations, complaisances ou faiblesses. Que chacun

d'eux veuille bien nous suivre chez les principaux édi-

deurs depuis A jusqu'à Z, et puisse chacun d'eux rap-

porter de cette course au clocher de Bibliopolis une

idée exacte et très précise des acquisitions qu'ils se pro-

posent de faire !

Librairie Calmann Lévy. — Pour n'étre pas un

ouvrage de bibliophile, les Grandes Usines, parTurgan

forment déjà une collection de 13 volumes (prix :

13o fr.), qui est digne d'appeler l'attention des parents

désireux d'offrir à leurs grands enfants un cadeau utile

à tous les points de vue. Cet ouvrage admirablement

rédigé et illustré donne l'histoire et la description des

principaux établissements industriels en France et à

l'étranger. Toutes les manufactures sont passées en

revue depuis les Gobelins jusqu'aux mines et usines de

la haute Silésie. Quels horizons un te louvrage n'ouvre-

t-il pas à de jeunes intelligences en quête d'une situa-

tion sociale et comment ne le signalerions-nous pas à

nos lecteurs. A la même librairie : Souvenirs de la

Nouvelle-Calédonie, par H. Rivière, t volume in-8°

illustré, série d'impressions et d'aventures person-

nelles qui prêtent plus à l'imagination qu'à la science

(prix i 8 fr.). La Mascarade humaine, que vient de pu-

blier Calmann Lévy, est un volume de cent composi-

tions, par Gavarni, avec introduction de Ludovic

Halévy. Gavarni est connu et nous passerons outre.

Le prix de cet ouvrage est de zô fr.

Charavay frères. — Les jeunes éditeurs de la rue

de Seine, qui se sont pris à publier de.charmants vo-

lume's depuis deux ans, se montrent galants à l'occa-

sion de la nouvelle année. Ils offrent un mignard ou-

vrage in-3z, recouvert de soie, enfermé dans un étui,

sous ce titre : Étrennes aux dames (prix : zo fr.). Le

volume comprend vers, prose et dessins. Il a pour

auteurs M 11es 0.-C. Altieri, Alphonse Daudet, Judith

Gautier, Henri Gréville, Julie Lavergne et MM. Victor

Hugo, R. de Bonnières, Etienne Charavay, Henri Co-

chin, Anatole France, etc. L'idée-de ces. Étrennes aux

dames n'appartient pas à MM. Charavay, ce n'est que

la rénovation d'une collection très -célèbre du xvtu° siè-

cle. Frontispice, fleurons, portraits, sont de très bon

goût. Le volume tient peu de place et . contient beau-

coup de jolies pièces.

Les mêmes éditeurs mettent en vente des Contes de

fées, par Robert de Bonnières avec illustrations de Fré-

déric Régamey (prix : 5 fr.).
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Librairie Charpentier. — Beaucoup de beaux

ouvrages d'étrennes : la Légende de la Vierge de

Munster, par Quatrelles, avec dessins de Courbouin,

fantaisie que les lecteurs de la Vie moderne ont vue

paraître par fragments; mais dans ce volume se trou-

vent ajoutées quatre compositions reproduites en fac-

similé par Dujardin (prix : 15 fr.). A bord de la Ju-
. non, par Gaston Lemay, récits de voyages d'un ca-

price extravagant, auxquels nous préférons les prome-
nades japonaises Tokio-Nikko, texte d'Émile Guimet

et dessins de Régamey qui seront un des succès de

cette année (prix : 25 fr.). Le Théâtre des marionnettes,
textes et illustrations par Duranty (prix: ta fr.), et les

Légendes des bois et chansons marines du poète exquis

André Lemoyne avec illustrations de Léon de Bellée

(prix : 8 fr.). Tous ces volumes sont assez réussis, mais

ne sortent point de l'ordinaire; ils ne nous font pas

oublier les ouvrages publiés par la maison Charpen-

tier les années précédentes : A coups de fusil, par Qua-

trelles, avec dessins de de Neuville et l'Histoire de
Marie-Antoinette, des frères de Goncourt, que Giaco-

melli avait illustrée d'une façon si spirituelle.

Librairie Delagrave. — Cette importante maison

a publié cette année une série d'ouvrages très remar-

quables, mais nous devons particulièrement insister

sur le Saint-Nicolas cet étonnant journal illustré pour

garçons et filles, dont nous ne saurions trop louer la

conception et la conduite. Le Saint-Nicolas n'existe

que depuis le premier janvier t88o et sa première

année constitue déjà le plus ingénieux recueil qu'on

puisse offrir à la jeunesse de sept à quinze ans. Cette

petite feuille enfantine est un peu d'importation amé-

ricaine; en Amérique, la librairie ne sait qu'inventer

pour les enfants, ce sont de petits ouvrages de

sciences, de voyages et d'aventures, de petits traités

sur les beaux-arts, qui ouvrent l'imagination et for-

ment le jugement des babys que l'on prend au sérieux.

En France, rien de cela jusqu'alors ; le Saint-Nicolas
comble donc une lacune, car le Journal de la jeunesse
d'Hachette et le Magasin d'éducation d'Hetzel s'adres-

sent à un âge plus avancé, à des adolescents de quinze

à dix-huit ans. L'abonnement d'un an au joli journal de

M. Delagrave (prix : 18 fr.) est donc une étrenne qui

dure toute l'année, car le Saint-Nicolas, qui paraît

le jeudi de chaque semaine, offre un si réel intérêt

que les petites mamans souvent s'empressent d'ouvrir

elles-mêmes ce recueil plein de bonhomie, de gaieté

que viennent illustrer nos meilleurs dessinateurs.

Citons, chez M. Delagrave, parmi la collection de

livres pour la tendre jeunesse : les Pupaf,-i de l'en-
fance, par Lemercier de Neuville (prix :3 fr.); Contes
de saint Nicolas, du même auteur; le Nid de pinsons,
par Raoul de Najac; le Chat de la mère Michel, lé-
gende rimée; les Petits Hommes, par Louis Ratisbonne
(trois volumes à 3 fr., format in-8°) et Trois mois sous
la neige, journal d'un habitant du Jura, par Jacques

Porchat (prix :5 fr.). Ce qui distingue ces coquettes

publications, ce sont les illustrations soignées dans

une manière très moderne, qui ne tirent tous leurs

effets que des vues de la vie usuelle et ne gâtent pas

l'imagination des enfants.

' La librairie Delagrave met encore en vente, pour

1881, le Monde vu par les artistes, géographie artis-

tique par René Ménard ( prix: z5 fr., in-4°) et les

Grandes époques de la France, des origines à la Ré-_

volution, par MM. Hubault et Marguerin. On voit que

cette maison d'édition s'est adonnée aux connaissances

utiles pour la jeunesse et qu'elle a pris une place à

part très nettement définie dans la librairie fran-

çaise.

Librairie Dreyfous. —M. Dreyfous, lui aussi, ne

dédaigne pas les enfants; Eugène Muller, un aimable

conteur, lui apporte sa collaboration à cet effet. Une

publication de grand luxe vient de paraitre à cette

librairie et sous ce patronage : le Jour de l'an et les

Étrennes, histoire des fêtes et des cérémonies de la

nouvelle année chez tous les peuples, dans tous le's

temps (prix : 15 fr.). M. E. Muller a apporté à cette his-

toire sa parfaite érudition qu'il a su emmailloter à mer-

veille pour ne pas trop effrayer ses jeunes lecteurs. Avec

lui nous voyons le jour de l'an et les étrennes dans

l'extrême- antiquité, chez les Israélites, chez les Grecs,

chez les Romains, chez les Gaulois, chez les pre-

miers chrétiens, en France, au moyen âge, et Noel

en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en Italie,

chez les Américains et les Chinois, et en France aux

temps modernes. Cet ouvrage se recommande de lui-

même. Le Géant et l'Oiseau, par E. Muller (in-4°, prix :

to francs), est également édité par M. Dreyfous, le-

quel, afin d'enrichir sa très nombreuse collection de

voyages, a fait traduire de l'anglais, de J. Butler

et illustrer avec luxe les deux curieux volumes

suivants (format in-8°, prix : io francs chaque)

Voyage d'une famille à travers la Méditerranée et

Voyage d'une famille autour du inonde à bord de son

yacht le Sumbeam. L'éditeur des Vieilles Villes d'Es-

pagne, d'Italie et de Suisse ne pouvait abandonner la

collaboration de A. Robida, et sous la raison sociale

Maurice Dreyfous et Georges Decaux, il publie cette

année la Tour enchantée, avec texte et dessins du fa-

meux caricaturiste, dans le format in-8° qui a vu le

succès de Saturnin Farandoul, ce chef-d'oeuvre de

drôlerie. La Tour enchantée ne le cède en rien à son

aîné pour le fantastique et l'esprit ébouriffant de l'au-

teur-artiste et nous le signalons tout particulièrement

aux pantagruélistes et hypocondriaques en quête d'un

livre capable de leur désopiler sûrement la rate.

Librairie Ducrocq. — M. Ducrocq est un jeune

éditeur qui semble réserver tous ses soins it faire sans

hâte et avec goût de très jolies publications pour les

premiers jours de chaque année nouvelle. — Les

amateurs connaissent sa belle édition de la Marie-

Antoinette de M. de Lescure, parue il y a deux ans et

le Jardin de M1le Jeanne, par Émile Desbeaux dont il

a été parlé avec éloges dans cette revue. — Cette an-

née en dehors des Contes de Perrault, livre-album de

64 pages in-4° (prix: 7 f.) avec illustrations de Sahib,

Du Paty et Vogel, M. Ducrocq a apporté toutes ses

tendresses d'éditeur dans la nouvelle publication de

M. Émile Des beaux, les Pourquoi de M 11 ' Suzanne,

in-4° avec illustrations de Monginot, de Nouvel, Scott

et Vogel, gravées par Méaulle. -= M. Desbeaux est un
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de nos plus jeunes et plus sympathiques auteurs; il

vient d'apporter dans la littérature de l'enfance une

note très personnelle et très vivante et nous revien-

drons ' assurément sur cet ouvrage par la suite et sur

le procédé même de M. Desbeaux, que M. Xavier

Marmier a examiné avec éloges dans la préface qu'il

a mise en tête de ce livre.

Librairie Didot et C'°.—La maison Firmin-Didot

est certainement celle qui a donné le grand mouve-

ment d'impulsion pour les beaux ouvrages de luxe

publiés à l'occasion du nouvel an. — Les plus su-

perbes livres, ornés de vignettes sur bois, de chromo-

lithographies, d'eaux-fortes • dans le format in-8° co-

lombier, ont pris naissance dans 'cette noble famille

d'imprimeurs et sont dus particulièrement à l'initiative

de M. Ambroise Firmin-Didot, le plus érudit et le

plus actif des éditeurs, devant la mémoire duquel il

faut se découvrir. — Lorsqu'on vit paraître pour la

première fois ces gros et majestueux volumes du bi-

bliophile Jacob, la Vie militaire — les Mœurs 'et cou-
tumes du moyen âge et autres publications de même

ordre, le public fut étonné de ces audacieuses tenta-

tives, mais il fut gagné dès lors à l'esprit de vulgari-

sation dont elles étaient le témoignage — et lorsque

nous disons le public, nous n'entendons pas parler

d'un public restreint d'amateurs ou de bibliophiles,

mais d'une classe de curieux plus nombreux qui peut

se chiffrer par plus de vingt mille lecteurs.

Il est donc intéressant de résumer les publications

de cette librairie pour l'année 1881:

Le bibliophile Jacob n'a donné cette année que ses

Nouveaux contes sur l'histoire de France. Dans le for-

mat grand in-8°, avec gravures d'après Kauffman (prix i

Io fr:),•ces jolis contes historiques ne sont qu'une

réimpression de ces livraisons diverses publiées il y a

plus de quinze ans, avec dessins de Gustave Doré ; les

illustrations de cette nouvelle édition sont un peu

naïves et nous font regretter le crayon génial de Doré.

Les Mémoires de Philippe de Commynes, par Chante-.

lauze, forment un superbe ouvrage avec gravures sur

bois et chromolithographies ( prix : 20 fr. ); mais le

grand attrait de l'année est Ivanhoe, le premier vo-

lume du Walter Scott illustré entrepris par la maison

Didot et dont nous avons parlé à plusieurs reprises

dans le Livre (prix : Io fr. ). Ivanhoe est un ouvrage

qui sera accueilli dads toutes les familles françaises

pour sa pure beauté littéraire; ce chef-d'oeuvre de

W. Scott est admirablement illustré par Adrien Marie,

Riou, Scott, etc. La plus magistrale publication de

MM. Didot et C'° est assurément l'Égypte, texte de

Georges Ebers, traduit par Masperô, dans le format

in-folio, illustrée de 332 gravures dont 67 hors texte,

et d'une carte de la basse Égypte (prix :5o fr.). L'année

dernière avait paru la première partie (Alexandrie et
le Caire) et nous en avons rendu compte avec enthou-

siasinc dans l'une des livraisons de cette revue. La

seconde partie qui vient de paraître (Du Caire à Philce)
ne le cède en rien à son aînée. Il est impossible de

comprendre plus largement l'illustration et la belle

typographie d'un livre, et bien qu'on puisse invoquer

fréquemment les merveilleux tirages faits en Amérique,

nous dirons que la maison Didot est arrivée au parfait

et qu'on ne saurait faire en aucune ville du inonde

entier un chef-d'oeuvre d'impression tel que celui

qu'elle vient de réaliser.

Librairie Fume, Jouvet et C". — Lorsque des

éditeurs comme MM. Furne et Jouvet ont donné au

public les ouvrages aussi considérables que l'Histoire
des croisades, delrlichaud, avec illustrations de Doré,

et l'Histoire de France populaire illustrée, d'H. Martin,
ils peuvent vivre sur leur passé. Nous ne signale-

rons parmi les nouveautés de cet établissement que

les Fêtes chrétiennes, par l'abbé Drioux, format in-8°

colombier, illustrées de chromolithographies, de gra-

vures sur acier et sur bois et de nombreuses vignettes .

dans le texte (prix :'3o fr.); c'est l'un des plus remar-

quables volumes d'étrennes qu'on puisse mentionner.

L'abbé Drioux, vicaire général et chanoine honoraire

de Langres, est un érudit de premier ordre qui a passé

de nombreuses années à colliger les documents de
cette oeuvre monumentale. Il a étudié dans son livre

depuis leur origine toutes les fêtes, de l'Épiphanie à la

Toussaint, et a montré des connaissances énormes. Les•
Fêtes chrétiennes s'adressent à tout le clergé catho-

lique et aux curieux de tous les mondes.

Librairie Germer Baillière et C ie . — Cette li-

brairie s'est adonnée à l'histoire sociologique, à la

bibliothèque de sciences naturelles, aux études pré

historiques et à la vulgarisation de l'histoire de France:

Nous indiquerons parmi les nouveaux ouvrages qu'elle

vient de publier : le tome Io' de l'Histoire illus-

trée du second empire, par •Taxile Delord (prix :

8 fr.; cette histoire 'formera 6 vol.) ; l'Histoire

populaire de la France depuis ses origines jusqu'à

1851, en 6 vol. également, (le tome 1° P a paru, prix:

8 fr.). Les Poissons d'eau douce et la pisciculture, très

intéressant ouvrage in-8° illustré (prix : 8 fr.). Histoire

de la machine â vapeur, par R. Thurston, 2 vol. in-8'

( prix : 12 f.). Mon Jardin (géologie, botanique, histoire

naturelle et culture), par A. Smée (1 vol. in-8°, prix:

15 fr.): La même librairie, conjointement avec M. D.

Lebet, éditeur, 7 , rue Dupuytren, met en vente : les

Oiseaux dans la nature, description pittoresque des

oiseaux utiles, par Eugène Rambert et. Léo-Paul Ro-

bert, 6o planches en couleurs; 3o gravures sur bois

hors texte, et 122 gravures dans le texte d'après les

aquarelles et les dessins de Léo-Paul Robert (in-f°,

prix : 5o fr.). Nous recommandons spécialement cet

admirable ouvrage aux ornithologistes et amis de la

nature.

Librairie Hachette et C". — Les ouvrages publiés

cette année par cette première maison d'édition de

France sont si nombreux et si remarquables'que nous

ne pourrons faire que les signaler hâtivement au-

jourd'hui pour les examiner et critiquer plus à loisir

par la suite, à leur place respective, dans les comptes

rendus bibliographiques de cette revue, tout au moins

pour les volumes les plus importants. Nous ne parle-

rons pas des Saints Évangiles, traduits par \Vallon

et illustrés par Bida, ni du volume que forme le Tour

du monde, publié .par Charton, pendant l'année 1880,

ni encore de la Nouvelle géographie universelle d'É-
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lisée Reclus dont le tome IV (Asie russe) vient de

paraître. Nos lecteurs connaissent, s'ils ne les possèdent

déjà, ces' ouvrages de haut luxe. Nous mettrons en

première ligne parmi les publications les plus remar-

quables de cette année: le Premier récit dés temps

mérovingiens, par. Augustin Thierry, fascicule de

6 feuilles, in-folio, tiré à 120 exemplaires et contenant

6. grands •dessins de Jean-Paul Laurens (prix : 75 fr.

sur papier de Hollande). Les Chroniques de Jean

Froissard, édition abrégée avec texte rapproché du

français moderne par M"" dé Witt née Guizot, in-8°

jésus contenant 21 planches en chromolithographie,

de nombreux titres et lettres ornées en couleurs,

20 grandes compositions tirées en noir, 2 cartes et

3oo gravures (prix : 32 fr.); c'est leur plus beau volume -

avec chromolithographie que nous ayons encore vu.

Tout à côté il faut placer le nouveau volume de

l'Histoire des Romains, de M. Victor Duruy (le vol

in-8° jésus, prix: 25 fr.). C'est en 1878 qu'a-été publié

le premier volume de ce grand travail. La nouvelle

édition que MM. Hachette donnaient de cet ouvrage

était recommandée par nous d'une façon particulière

à l'attention. Le troisième volume vient d'être mis en

vente. Il est digne des deux premiers. Du texte, nous

n'avons rien à dire : on connaît les qualités et les mé-

rites du travail de M. Duruy; on connâît aussi quelles

critiques—plusieurs très graves — peuvent être faites

sur certains points..Ce qui est tout à fait excellent et

vraiment admirable, c'est l'art avec lequel ont été dis-

posées, pour éclairer les pages de cette histoire, deux'

cents gravures d'après l'antique et cent cartes ou plans.

Signalons encore chez Hachette : Raphaël, sa•
vie, son ouvre, son temps, par Eugène Muntz, ma-

gnifique in-8°, orné de 32 planches hors texte et

de portraits divers, et une publication superbe :

De Paris à-Samarkand, impressions de voyage d'une

Parisienne, par M'"° Ujfalvy-Bourbon, nombreuses

gravures sur bois sur la Russie, le Ferghakah, le

Kouldja et la Sibérie occidentale (prix : 5o fr.).

Dans la collection in-8°, à l'usage de la jeunesse, nous

remarquons : Pendragon, par Alfred Assolant; le

Pays du Soleil, par Cortembert et l'Ami François de

Charles Deslys (prix: 5 fr. chaque volume); l'année com-

plète du nouveau recueil hebdomadaire illustré: le
Journal de la Jeunesse forme pour i88o, 2 deux beaux

volumes d'une variété à la fois amusante et instructive,

les illustrations de cet ouvrage sont très remarquables

(prix: 20 fr. 2 vol.).' Terminons enfin' en conseillant à

nos lecteurs l'acquisition à cette librairie de la Lan-
terne magique, par J. Levoisin, sorte d;album dans le

genre anglais; les dessins de Kate-Greenaway qui le

composent sont d'une originalité très exquise, ils

sont tirés en chromotypographie et c'est à notre avis

le livre d'enfant le plus artistement composé qui sé

puisse offrir (prix: 8 fr.). Tons les peintres parisiens

possèdent ce recueil adorable déjà bien connu dans le

monde des arts. ,— Une étrenne utile pour finir: leDic-
tionnaire de Vapereau, dernière édition revue et aug-

mentée dont MM. Hachette viennent de terminer l'im-

pression.

Librairie Hetzel et C'°. —Jules Verne « for ever » :

les Grands Navigateurs du xix° siècle, les Grands
Voyageurs du xtx° siècle, la Maison à vapeur, etc.

(prix : 5 fr.). A côté de cette bibliothèque des voyages:

Sans famille, par Hector Malot, dont le grand succès

contre-balancera cette année l'oeuvre de Verne (prix :

20 fr.). Rappelons également la réimpression à cette

librairie des Contes de Perrault, avec illustrations de

Gustave Doré, l'artiste éternellement aimé du public.

Alfred Marne et fils, de Tours. — Un beau vo-

lume publié après tant d'éditions si justement appré-

ciées : Saint Martin, par Lecoy de la Marche, in-8°,

(prix : 25 fr.), dont nous reparlerons bientôt.

Librairie catholique Palmé et C'°. —Beaucoup

de bons ouvrages à cette librairie, sur lesquels nous

reviendrons : les Merveilles du mont Saint-Michel,
pan. Paul Féval, in-8° illustré (prix : 8 fr.); Au ser-

vice du pays, par le P. Chauveau, in-8" illustré (prix:

6 fr.); incompris, histoire émouvante de deux jeunes

enfants, illustrations en chromotypographie , par

Adrien Marie, in-8° (prix : 6 fr.). •

Librairie E. Pion et C ie . — Nous avons parlé l'an

passé des ouvrages de cette maison qui ' progresse

toujours. A côté des Maîtres ornemanistes, 2 vol. in-q"

(prix: 5o fr.), nous signalerons l'édition superbement

illustrée du Voyage .autour du monde, par le comte

de Beauvoir, in-8° (prix : 4 fr.); du Rhin au Nil, car-

net de voyage illustré par du Boisgobey (prix : 4 fr.);

les Contes de Saint-Santin, par le marquis de Chen-

nevières, illustrations de Léonce le Petit, et Prison-

niers dans les glaces, texte et dessins par Georges

Fath. (Ces deux derniers volumes in-8°; prix : 8 fr.)

Il nous resterait à parler encore de la maison Pous-

sielgtie, qui a publié la Sainte Vierge, notes archéo-

logiques et iconographiques. par Ch. Rohault :de

Fleury (2 vol. gr. in-4", prix : 200 fr.); de la librairie

Quantin, qui nous touche de trop près pour que

nous fassions son éloge et dont on trouvera dans les

Comptes rendus (Questions du jour et Beaux-Arts) lès

articles relatifs aux dernières publications; de M. Roths-

child et de la grande édition de Florence, par Ch.

Yriarte, qu'il vient de mettre en vente; de Jouaust et

des jolies éditions de bibliophiles qu'il vient de publier.

La place nous a fait défaut pour 'inventorier los

richesses qui se produisent aux étrennes; nous n'a-

vons été que le'catalogueur des livres du nouvel an;

nos collaborateurs en seront les critiques et la plu-

part des volumes que nous avons cités auront l'ana-

lyse qui leur est due dans les livraisons suivantes de

cette Revue.	 '
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Dessins de décoration des principaux maîtres
(40 planches) reproduits sous la direction de
M. ED. GUICIIARD, avec une étude et des notices,
par M. ERNEST CHESNEAU. I vol. in-folio. Paris,

A. Quantin, éditeur.

Il n'est pas de'collectionneur aujourd'hui qui ne

mette à rechercher les dessins des maîtres autant de

passion qu'à recueillir les objets d'art et de curiosité.
On a compris que le génie des grands artistes s'ex-

prime souvent d'une façon bien plus saisissante dans

le trait de plume ou de crayon, dans l'esquisse et le

croquis rapide, ces premières formes spontanées de

la pensée pittoresque et de la pensée plastique, que

dans l'oeuvre définitive. Le caractère original et vivant

de la composition est, en effet, très fréquemment

altéré par les exigences de la fabrication ou par les

maladresses de l'artisan chargé de l'exécuter. Les

expositions de dessins de maîtres anciens qui ont eu

lieu, en 1878, à l'École des beaux-arts et, en 188o, au

Musée des arts décoratifs, sont -concluantes à cet égard

et le succès qu'elles ont obtenu - témoigne du goût pu-

blic pour ces oeuvres de prime-saut. C'est assurément

dans cette pensée qu'ont été réunis ces quarante des-

sins reproduits en fac simile avec la rigoureuse exac-

titude que les procédés impersonnels de la photo-

gravure permettent de réaliser. Cette exactitude nous

est garantie par le nom de l'artiste qui a dirigé la

publication. M. Ed: Guichard, ancien président-fon-

dateur de l'Union centrale des beaux-arts appliqués à

l'industrie, a choisi tous ces dessins dans les porte-

feuilles de nos grands amateurs, et il a contrôlé l'exé-

cution de chaque planche avec la plus scrupuleuse

sollicitude. Chaque dessin est accompagné d'une no-

tice descriptive et critique par M. -Ernest Chesneau,.

qui, en outre, a écrit pour cet ouvrage une Introduc-

tion dans laquelle sont étudiées les nécessités aux-

qu'elles l'art décoratif aujourd'hui doit suffire et dans

quelles conditions il produit et se produit. Une table

biographique des artistes cités dans cet ouvrage com-

plète le volume. Nous y trouvons les noms de Bérain,

Boulle, Eug. Delacroix, J.-C. de Lafosse, J.-J. Feu-

chère, C. Gillot, J.-B. Huet, J. Klagmann, La Londe,

Ch. Le Brun, Maréchal, Marillier, D. Marot, I. Nilson,

D: Nollet,'N. Poussin, Prieur, P.-P. Prud'hon, P. Pu-

get, H. Régnier, etc., etc. Ainsi conçu, réalisé de la

sorte, ce beau livre n'est point seulement appelé à,
prendre place sur la table de travail des artistes et

dessinateurs de l'industrie, il est digne aussi de figu-

rer sur le rayon de choix dans toute bibliothèque

d'amateur. Aux uns il apporte des documents et des

éléments d'étude tout nouveaux; aux autres, des in-

formations imprévues sur des maîtres dont le talent

leur est cher et les plus belles pièces de leur œuvre.

BIBL. MOD. — 11.

La Vie et l'ouvre de J.-F. Millet, par A LFRED

SENSIER. I vol. in-8° colombier, orné de nombreuses

gravures dans le texte et hors texte. Paris, A. Quan-

tin, 7 , rue Saint-Benoit. — Prix : 5o francs.

Le grand peintre des scènes rustiques, Jean-

François Millet, aura désormais la biographie qu'il

mérite. Un ami de toutes les heures, un témoin de

tous les combats pouvait seul raconter sa vie émou-

vante comme un drame, instructive comme une leçon.

Alfred Sensier avait connu Millet en ces années diffi-

ciles où l'artiste austère .et charmant, dont les oeuvres

sont aujourd'hui si recherchées, n'était compris ni

par la foule, ni même par la critique. Témoin de' la

bataille et associé à la victoire, il a retracé presque

jour par jour l'histoire de cette existence si noble-

ment consacrée au labeur. Grâce à la correspondance

de Millet et à ses confidences quôtidiennes, il'pouvait

tout dire, et il a tracé de son illustre camarade un

portrait ressemblant- et définitif.

Malheureusement Alfred Sensier est mort sans ter-

miner son oeuvre. Au manuscrit qu'il laissait à sa
famille il manquait plusieurs chapitres, et l'en-

semble devait être mis en ordre et complété. Un

écrivain depuis longtemps attentif aux évolutions de

l'art moderne, M. Paul Mantz, qui, lui aussi, avait

été l'un des premiers à . rendre justice à Millet, s'est

chargé de terminer le livre et de donner une forme

précise aux notes qui étaient restées à l'état d'ébauche.

Enfin un amateur qui avait été associé au travail

de Sensier, M. Alfred Lebrun; a enrichi le volume

d'un catalogue descriptif de l'oeuvre gravé du maître

de Barbizon.

Quelque chose aurait manqué à ce beau livre si

Millet n'y avait pas été représenté par la reproduction

de ses principales peintures et de ses , dessins les plus

caractéristiques. L'ouvrage est orné de 12 hélio-

gravures .de M. Dujardin et de 48 compositions,

vignettes ou croquis exécutés 'par MM. Yves et Bar-

ret. Jean-François Millet se retrouve tout entier dans

ce volume, où les auteurs se sontétudiés à lui laisser

le Pius po ssible la parole et où l'on reconnaît presqu'à

chaque page le mâle talent du maître qui, entou-

rant l'homme des champs de son cadre naturel, a su

mieux que tout autre faire vivre le paysan dans les

paysages

'Causeries florentines, par M'. JULIAN KLACZKO.

I vol. chez E. Peon et C 1e, éditeurs. Paris, t880.

Rapporter les conversations tenues, à Florence,

chez la comtesse Albina, vraisemblablement recon-

naissable, voilà le prétexte. Mettre en scène divers

interlocuteurs qui représentent les opinions ayant

24
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cours sur des questions restées obscures, quoique

fréquemment posées, voilà le moyen. Le but; en

somme, de l'auteur,. c'est d'examiner à nouveau et

parfois de résoudre d'une manière originale et pro-

bante les problèmes historiques et artistiques qui se

rattachent à ces deux hautes personnalités : Dante et

Michel-Ange.

Le premier brille comme un phare éclatant dans

les sombres luttes du xiv e siècle. C'est le créateur de

la poésie moderne. Il ouvre le cortège des gens inspi-

rés qui, au prix de leurs propres souffrances, ont

consolé autant que charmé la pauvre humanité. Il y a

loin toutefois de ses angoisses à la Tristesse d'Olym-
pio, à l'égoïsme idéal de \Verther, à l'ennui profond

et inassouvi de René. Qu'on ne prenne pas au sérieux

. sa flamme pour la Portinari qu'il voit et qu'il aime,

dès page de neuf ans, à qui il parle à dix-huit, dont

il pleure la mort, ce qui ne l'empêche pas de se ma-

rier dans l'année qui suit ce malheureux événement

et d'avoir six ou sept enfants. Béatrice est pour lui

ce que fut Laure pour Pétrarque. Comment croire

que le chantre de Vaucluse ait ressenti toute sa vie

une passion pure et inaltérée pour une respectable

matrone - mariée à un autre et mère de onze enfants,

alors que lui-même, prêtre ordonné et chanoine de

Lombez, comptait quelques bâtards issus d'une maî-

tresse innommée ? A une époque où la société allait

se transformer, où le moyen âge près de finir allait-

emporter le rêve à peine entrevu d'un vaste empire

'théocratique, Dante conçut un idéal aussi grandiose

qu'intempe 's tif : l'unité de la famille chrétienne sous

le gouvernement suprême du pape dans l'ordre mo-

ral et de l'empereur dans l'ordre temporel. Vision-

naire et logicien, il base sa vie et ses écrits sur cette

conception, à laquelle il reste fidèle comme à Béa-

trice, l'ange gardien qui l'introduit dans la cité cé-

leste. Mais s'il n'y eut jamais un Épiméthée qui pen-
sât plus en arrière, s'il dut à ses opinions d'être mau-

dit, banni, d'errer tristement et de mourir loin de sa

patrie, son but fut noble, son cmür saigna réelle-

ment, sa colère et son cosmopolitisme élevé lui inspi-

rèrent un des plus étonnants et des plus beaux édi-

fices de la pensée humaine. Qui ne connaît son por-

trait fatidique, d'après la fresque célèbre attribuée à

Giotto? Le souvenir de ce masque puissant a fait dire

à Barbier, au sujet de Dante Alighieri,

Que les petits enfants qui, le soir, dans Ravenne,

Le voyaient traverser quelque place lointaine

Disaient, en contemplant son front livide et vert :

Voilà, voilà celui qui revient de l'enfer !

Si Dante met son idéal dans le passé, Michel-Ange,

son admirateur pourtant, a le visage tourné vers

l'avenir. Néanmoins sa destinée se passe dans d'étran-

ges antinomies. Esprit austère, il devient le familier

du Vatican, à une époque de suprême relâchement.

Républicain ardent, il est le protégé des Médicis,

oppresseurs de sa patrie. La statuaire est son art de

prédilection, et sa peinture (autre étrangeté) échappe

plus facilement aux charmes de destruction et nous

révèle davantage son génie. Ce n'est pas le printemps,

c'est l'hiver de ses ans que l'amour illumine. Détail

caractéristique encore : ce travailleur infatigable qui

mania pendant plus d'un demi-siècle, avec une vi-

gueur inouïe, le ciseau, la brosse et le compas, ce

manouvrier rude et sublime était gaucher. S'il bou-

leverse la mythologie sacrée et dépeuple l'Olympe

chrétien, c'est pour l'enrichir de héros bibliques,

surhumains, presque homériques : Moise, David,

Jérémie, Jonas. Toutes ses créations portent le ca-

chet d'un tourment ineffable, d'une tension extrême,

d'une lutte ardue et douloureuse. La dure , sentence

in dolore paries pèse sur lui d'un poids écrasant.

Enfin son oeuvre, si originale, si indépendante, exerce

sur ses contemporains une influence fatale, .tandis

que Dante, à la fois conservateur par les convictions

et novateur par le génie, crée la langue nationale et

deviint ainsi, pour l'Italie, le premier des vulgarisa-
.

teurs.

Tel est le théine sur lequel M. Julian Klackzo a

exécuté de brillantes variations. Son livre se lit avec

fruit et fait du reste honneur, sous le rapport typo-

graphique, aux éditeurs à qui nous reprocherons

seulement d'avoir rejeté à la fin du volume la traduc-

tion des nombreuses citations qui émaillent l'ou-

vrage. Cela cause une certaine gêne aux lecteurs peu

familiers avec la langue italienne et notamment avec

les archaïsmes de Dante.	 H. G. T.

Technologie du bâtiment ou étude complète des

matériaux de toute espèce employés dans .les

constructions, par THÉODORE CHATEAU, chimiste in-

dustriel. Paris, Ducher et C 1C , 1880.

C'est la deuxième édition d'un ouvrage essentiel-

lement pratique et qui a déjà rendu les plus grands

services aux hommes spéciaux, ingénieurs, architectes,

heureux de le consulter, car il renferme des rensei-

gnements très étendus et d'une grande exactitude.

L'auteur, pour la division raisonnée de son ouvrage,

s'est inspiré de l'édification d'un bâtiment, commen-

çant par les fondations; et le suivant dans la marche

des travaux jusqu'à son achèvement, y compris la dé-

coration.

En conséquence, il a d'abord entrepris de traiter la

géologie des différents terrains, les conditions 'd'hy-

giène, de salubrité, de chauffage et de ventilation dans

l'établissement des plans à suivre.

Cela fait, il a passé l'examen des matériaux qu'il a

divisés en-naturels et en artificiels, puis aux moyens

de les réunir, passant de la pierre au bois, aux mé-

taux, etc.

Chacun de ces différents matériaux est examiné au

point de vue de sa qualité, de sa nature, de ses pro-

priétés physiques et chimiques, ses défauts, ses alté-

rations spontanées ou frauduleuses, son analyse, son

extraction, ou sa fabrication, ses formes, dimensions,

forces relatives, propriétés d'adhérence, résistance, etc.

L'ouvrage nécessite deux forts volumes qui parais-

sent par fascicules dont le premier (de la ae édition)

est pour le moment seul livré au public, les autres

devant voir le jour très prochainement.

Nous trouvons dans le fascicule dont nous parlons
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en cc moment un passage que nous demandons aux

lecteurs la permission de lui reproduire, car il répond

à une question d'hygiène parisienne dont la population

de la capitale s'est fort émue pendant l'été dernier.

Influence des vents à l'origine du développement de

notre industrie manufacturière, l'administration fran-

çaise, pour accorder les intérêts de la propriété avec

ceux de l'industrie, fut nécessairement conduite à dé-

termin e r l'emplacement que devait occuper chaque

établissement de nature insalubre, dangereuse ou in-
commode. Partant de ce principe faux que tous les

vents doivent souffler pendant des temps égaux, elle

commença par prescrire de placer chaque fabrique à

émanations insalubres au centre d'un cercle, dont la

circonférence devait servir de limite aux habitations

voisines, donnant un rayon d'autant plus grand que

les émanations de la fabrique étaient ou plus intenses

ou plus nuisibles.

Elle s'aperçut promptement du côté vicieux de ce

principe et laissa alors au libre arbitre des conseils

de salubrité ou des architectes voyers le soin de fixer,

par la voie d'une enquête sérieuse jointe à celle du

.commodo et de l'incom,nodo, la distance des habita-

tions environnantes à laquelle, suivant sa classe, une

fabrique peut être établie.

D'Arcet, que ces questions occupaient au plus haut

point, comme membre du conseil d'hygiène et de sa-

lubrité du département de la Seine, eut alors l'ingé-

nieuse idée de former un tableau de l'influence des

vents pour ce département et ae représenter graphi-

quement la sphère d'action, autrement dit la nuisance

de ces vents, autour d'une fabrique insalubre.

Ce travail spécial de d'Arcet, si important cependant

à connaître par les architectes, est resté longtemps

ignoré du public intéressé; sa publication, due aux

soins de son neveu, M. Ph. Grouvelle, le savant émule

de Péclet, n'a été faite que dans ces dernières années

dans le complément du Dictionnaire des arts et manu-

factures.

Bornons notre citation à ces quelques lignes, car le

sujet nous entraînerait plus loin qu'il ne nous est

permis ici. — Mais on en peut conclure que Pinfluence

des vents est considérable sur les émanations désa-

gréables ou insalubres, et que c'est là une des causes

principales des mauvaises odeurs qui ont, l'été der-

nier, empoisonné quelques quartiers de Paris, sur

lesquels le vent persistant d'un même point de l'hori-

zon pendant un temps assez long les rabattait.

L'ouvrage de M. Th. Château est plein de rensei-

gnements utiles, de cette nature ou d'autre, et tout le

monde doit profiter de cette étude que nous ne sau-

rions trop recommander, non seulement aux hommes

spéciaux, mais à tous ceux qui aiment à s'instruire.

E. D.

Dictionnaire général de l'archéologie et des

antiquités chez les divers peuples, par ERNEST

,Bose, architecte. Firmin Didot, 56, rue•Jacob, 1881.

Comme le dit l'auteur, l'archéologie est une science

toute moderne et qui a pris de telles proportions que

la spécialisation est aujourd'hui devenue nécessaire.

De là, tant de branches distinctes : numismatique,

glyptique, épigraphie, paléographie, linguistique,

topographie, etc. La France a choisi dans toutes ces

manifestations de la pensée de l'antiquité son domaine

propre, et pour l'archéologie orientale, comme pour

l'égyptologie, on peut dire qu'elle est sans rivale. Mais

les travaux divers auxquels les recherches et les dé-

couvertes de nos savants ont donné lieu ont donné

naissance à une nouvelle langue technique, et M. Bose

a eu raison' de croire qu'il comblerait une lacune, en

publiant un dictionnaire où seraient rapidement définis

les termes appartenant aux antiquités étrusques, gau-

loises, hindoues, phéniciennes, persépolitaines, péru-

viennes, etc. CEuvre.délicate et forcément incomplète,

sans doute. Mais il faut savoir gré à l'auteur d'avoir

ouvert une voie que nous croyons féconde.

Le livre est enrichi de 450 gravures intercalées dans

le texte. Mais nous avons remarqué les mêmes des-

sins plusieurs fois reproduits. Et nous avouons, mal-

gré le proverbe, que ces répétitions étaient peut-être

superflues.	 F. w.

Hippolyte Bellangé et son œuvre, par M. Jutas

ADELINE. A. Quentin, éditeur.

Hippolyte Bellangé appartient dans l'art moderne à

la catégorie d'artistes auxquels l'on a donné le nom

pittoresque et très juste d'expression : les petits maî-

tres. Point trop d'envergure dans les idées et les pen-

sées; une ambition modeste; un goût excellent du

métier et du meilleur; une certaine fantaisie, taie dose

d'originalité assez forte et dans l'allure générale une

bonhomie qui n'exclut ni la finesse ni l'esprit. Dans

• la préface de l'ouvrage, Bellangé est comparé à Char-

let et à Raffet et mis sur le même rang; nous croyons

qu'il eût été mieux de le placer entre eux deux, mais à

une certaine distance du premier; l'auteur du Passage

du Rhin et de l'Épisode de la campagne de Russie

dépasse de plusieurs coudées celui de fa Bataille de

l'Alma et de Waterloo et peut être considéré d'une

manière absolue comme son inspirateur etsonmaitre.

Les affinités sont évidentes et la classification de

l'ceuvre de l'un et de l'autre présente des analogies

frappantes. Ce n'est point à dire cependant que l'ori-

ginalité et la puissance créatrice aient fait défaut à Bel-

langé; loin de là. S'il en était ainsi, son oeuvre aurait

disparu avec l'époque et les traditions militaires qui

l'ont inspiré. Il restera de Bellangé quolques tableaux

que des qualités vraiment fort sérieuses resident pré-

cieux et très intéressants, et son oeuvre lithographi-

que d'une valeur artistique incontestable. Le volume

de M. Jules Adeline vise plus particulièrement ce côté

du talent de Bellangé; l'auteur lui a donné un dé,

veloppement considérable, au détriment, il est vrai, de

celui du peintre, qui n'était point cependantà dédaigner

Il y a là certainement un défaut d'ordonnance, une

lacune même, qui fournira matière à des protestations

et à des réclamations de la part des admirateurs des

oeuvres peintes de Bellangé.

M. Jules Adeline, qui est lui-même un graveur disc

tingué; s'est préoccupé spécialement de dresser le ca=
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talogue complet des lithographies nombreuses de Bel-

langé et a donné beaucoup de soin à cette entreprise

assez laborieuse et délicate. La partie du volume con-

cernant la biographie de l'artiste et son œuvre peint

contient des renseignements curieux des notes, très in-

téressantes écrites par Bellangé lui-même et mises fort

gracieusement par son fils à la disposition de l'écri-

vain. Il est à regretter que celui-ci ait cru devoir ap-

porter dans le parti qu'on en a tiré une réserve et une

discrétion qui auraient été. plus opportunes dans la

reproduction des extraits de pages de critique em-

pruntés aux contemporains de Bellangé. Néanmoins,

malgré cela, le volume de M. Jules Adeline présente

de l'intérêt et de la valeur au point de vue documen-

taire. Les nombreux renseignements qu'il renferme

sont le fruit de longues et patientes recherches, et les

catalogues dressés avec beaucoup de soin et de préci-

sion seront fort utiles. L'auteur n'a point eu évidem-

ment, en écrivant ce livre, l'ambition de faire haute

œuvre de critique et d'historien philosophique; il s'est

contenté avec trop de modestie de dresser un inven-

taire exact et . aussi complet que possible des œuvres

considérables et très nombreuses exécutées par Bel-

langé dans sa brillante et féconde carrière artistique

et de le faire précéder de quelques notes rapides et

concises qui nous renseignent d'une manière assez

développée sur sa vie et ses travaux.

Le volume est édité avec un luxe du meilleur goût

dans le format excellent de la Bibliothèque de l'art et

de la curiosité formée par M. A. Quantin et contient

plusieurs eaux-fortes et fac-similés exécutés par l'écri-

vain.	 M. V.

Les Monuments de l'art antique, publiés sous la

direction de M. OLIVIER RAYET, professeur suppléant

au Collège de France, directeur adjoint de l'École

des hautes études. — Paris, A. Quantin. In-folio,,

paraissant par livraisons au prix de 25 francs cha-

cune.

Lorsque le comte de Caylus, à son retour de ses

voyages en Grèce, en Italie et en Orient, publia son

recueil d'antiquités si peu admiré, avec raison, à cette

époque, il-écrivait, en préface du premier volume, ces

lignes remarquables : « Les monuments antiques

sont propres à étendre les connaissances. lis expli-

quent les usages singuliers, ils éclaircissent les faits

obscurs et mal détaillés dans les auteurs... Ces ri-

chesses ne périssent pas toujours dans les mains de

ceux qui les possèdent, la gravure les rend communes

à tous les peuples qui cultivent les lettres; les copies

multipliées, quoique destituées de cette vie et de cette

âme qu'on admire dans les originaux, ne laissent pas

de répandre au loin le goût de l'antique, et en se réu-

nissant de différents côtés dans les cabinets des

curieux, elles y forment en quelque façon un corps

de lumière dont toutes les parties s'éclairent mutuel-

lement. » Pour le temps *où il paraissait très remar-

quable, le recueil d'antiquités du comte de Caylus

réalisait, dans une certaine mesure, le désir de l'au-

teur. Quelle aurait été la joie de ce savant dévoué et

trop modeste! qu'aurait-il dit si les procédés de

reproduction, dont la science nous a dotés depuis

quelques années, avaient été mis à sa disposition?

Aujourd'hui, la reproduction des oeuvres d'art est

devenue d'une exactitude si fidèle, que cette vie et

cette âme de l'antiquité, suivant l'expression élo-

quente de de Caylus, nous sont véritablement resti-

tuées. Quel puissant secours pour l'explication pré-

cise des monuments elle offre ainsi à l'archéologie,

qui ne possédait guère jusqu'ici que des éléments

documentaires assez imparfaits! La publication colos-

sale que M. Quantin vient d'entreprendre sous le

titre : les Monuanexts de l'art antique, montre à quels

résultats extraordinaires on peut arriver par l'emploi

des procédés , perfectionnés de l'héliogravure. Les

quinze planches de la première livraison sont irré-

prochables; . sans monotonie, ni intersection de tons,

d'une netteté lumineuse parfaite, elles donnent véri-

blement l'illusion de la réalité; nous insistons d'une

manière particulière sur cette question de l'illustra-

tion. Dans un ouvrage de ce genre, el le constitue la par-

tie principale de l'ceuvre, et elle est celle qui réclame

le plus de soin et de perfection. Chacune des gra-

vures est accompagnée de quelques pages de texte

écrit, pour tout ce qui touche à l'art grec par M. O.

Rayet, le savant professeur du Collège de France, et

pour ce qui concerne l'art égyptien, par M. Maspéro.

Le champ qui embrasse cette publication est très

vaste, comme on voit, et dans la remarquable et trop

modeste préface qui la précède, M. O. Rayet en trace

comme suit le plan : « Cet ouvrage est destiné aux

artistes curieux de savoir quelle route leurs prédé-

cesseurs ont suivie, aux hommes de goût qu'attire la

beauté simple, le charme pénétrant de l'antique. Il a

pour but de faire passer sous leurs yeux, sans s'as-

treindre à un ordre m é thodique, sans tenir compte

de la chronologie, sans s'inquiéter des publications

antérieures, les oeuvres.de ces heureuses époques où

l'on cherchait avec un zèle si honnête non seulement à

copier la nature, mais à la copier dans ce qui mérite

d'être regardé, où rièn n'était ni extravagant, ni vul-

gaire, où le bon sens courait les rues en compagnie du

sens du beau, où ]'œuvre de l'artiste restait vraie et où

le moindre objet sorti des mains du dernier:artisan

révélait une étude et avait un style. » Le savant écri-

vain, rompant ainsi avec les traditions dogmatiques

de la vieille école d'archéologues, apporte dans cette

œuvre nouvelle un esprit nouveau, des préoccupa-

tions plus larges et plus élevées, une érudition élé-

gante et simple, et sans faire cependant de la vulgari-

sation grossière et superficielle, entreprend avec

succès de faire connaître au grand public, aux artistes,

ces merveilleuses reliques de l'antiquité, ces témoi-

gnages des civilisationslointaines que l'on s'était jus-

qu'ici habitué à priser moins pour leur mérite artis-

tique que pour leur caractère scientifique.

Cet ouvrage, de format in-folios tiré sur papier

vélin, est, au point de vue typographique, d'une

exécution excellente qui honore l'imprimeur.

M. V.
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L'Archéologie en Angleterre. Our ancient mom[-

ments and the land around them. Chez Elliott

Stock, 62, Paternoster-Row. London, 1880.

En même temps que l'agréable traité sur la

pêche à la ligne de dame Juliana Barnes où Berners,

la librairie Elliott Stock publiait un savant ouvrage

d'archéologie préhistorique, intitulé : Our ancient
monuments, etc., par Charles Philip Kains-Jackson.

Une substantielle préface de sir John Lubbock, ba-

ronet, membre de la Société royale et membre du

parlement, nous avertit que, dans cet ouvrage, son

ami M. Kains-Jackson s'est proposé de nous rendre

compte des diverses antiquités relevées dans le bill

des anciens monuments.

Les listes en ont été dressées respectivement : pour

l'Irlande, par l'Académie royale irlandaise; pour

l'Écosse, par la Société des antiquaires d'Écosse;

tandis que pour l'Angleterre, ce choix a été fait par

un comité d'archéologues et approuvé par la Société

des antiquaires.

L'érudit préfacier énumère les principales sources

d'où-sont sortis les remarquables progrès accomplis

dans la science de l'archéologie préhistorique. Il en

compte jusqu'à sept; mais il déclare que trois seule-

ment ont contribué à la formation du présent ou-

vrage. Ce sont les tumuli, les monuments mégali-

thiques, les fortifications et les ruines d'habitations.

Les vénérables débris dont le volume que nous

annonçons contient la description, illustrée ordinai-

rement d'une modeste gravure, représentent les an-

ciens monument8 du Royaume-Uni, tels qu'ils ont été

inventoriés clans un bill présenté à diverses reprises

à la Chambre des communes par sir John Lubbock

et plusieurs de ses collègues, dont l'un porte un des

noms les plus justement chers à la France : sir Ri-

chard Wallace.

En Angleterre et dans le pays de Galles, les plus

connus de ces monuments sont : le Stone Circle,
Arthur's Quoit, Ceesar's Camp, Arthur's Round table,
Silbury Hill, le Dolmen ou Devil's Den, prés de
Marlborough, le Vallum Abury; Abury, .le plus

ancien des lieux sacrés de l'Angleterre; Stonehenge,
très vieux aussi, mais pas autant qu'Abury; Old Sa-
rum, jadis la plus importante cité des Anglais. a Le

vénérable cercle d'Abury, dit encore M. John Lub-

bock, est peut-être le plus intéressant de nos grands

monuments nationaux. »

M. Lubbock, auteur des Temps préhistoriques, nous

offre dans cette préface un petit itinéraire archéolo-

gique de trois jours comprenant une visite au cercle

d'Abury, Stonehenge, Old Sarum, Marlborough, Sa-

lisbury. Cela est bien séduisant.

Le même travail a été fait pour les anciens monu-

ments de l'Écosse et de l'Irlande. Il nous serait facile

d'allonger cette notice d'une trentaine de noms gros

de légendes et d'une orthographe pierreuse comme

le sujet. Nous trouvons plus sérieux de renvoyer au

savant ouvrage de M. Kains-Jackson les amis de cette

stupéfiante archéologie, que l'homme n'aborde pas

sans terreur, , sachant qu'il va plonger clans un passé

sans rive, où il cessera même de rencontrer des pa-

reils dans ses semblables.	 L. D.

BELLES- LETTRES

Le Roman expérimental, par ÉMILE ZOLA. Paris,

' Charpentier, -1880. 1 vol. in-18 jésus. — Prix

3 fr. 5o.

Il est fâcheux que la mode des combles soit pas-

sée, car M. Zola y . eût infailliblement remporté le

grand prix. Il a trouvé le comble de l'outrecuidance.

Parler de soi dans tous les articles qu'on égrène au

cours d'une besogne de journaliste, y ramener obsti-

nément toutes les questions à soi, s'y montrer de

face, de profil, de trois quarts, de dos, en pleine

lumière et jusqu'entre les lignes, c'était déjà beau;

mais réunir ces articles en un volume, cela dépasse

les bornes de l'amour-propre. Or le dernier livre de

M. Zola n'est pas autre chose qu'un recueil d'articles

à sa louange. Je sais bien qu'il va se plaindre encore

d'être ridiculisé par un homme qui ne l'a pas lu.

C'est là sa défense ordinaire. Et, de fait, le volume

n'a pas pour titre : Dion -apologie, par moi. Mais c'est

tout comme. Sous prétexte d'études pompeusement

dénommées, le Roman expérimental, Lettre à la jeu-

nesse, le Naturalisme au thédire, l'Argent dans la lit-
térature, du Roman, de la Critique, la République et
la littérature, sous couleur de ne parler qu'au nom

de la vérité méconnue, M. Zola en réalité n'étudie

que lui-même, et la vérité méconnue qu'il proclame

sur tous les tons est celle-ci : Zola est un homme de

génie. Devant cette soûlerie de vanité, que voulez-

vous qu'on dise? Faut-il discuter pied à pied ces

théories, où Claude Bernard est pris à témoin de la

grandeur du naturalisme, où Balzac ne sert qu'à

écraser les ennemis de M. Zola, où la gloire de

M. Zola s'étale en long, en large, dans tous les sens,

où il n'est question que de ses insuccès immérités,

de son influence irréfutable, de l'ai-gent qu'il gagne,

du peu que ramassent , ses confrères, et autres ques-

tions absolument sans intérêt pour quiconque n'est

pas M. Zola ? Franchement non, on ne peut pas user

tant de papier pour noter tous les accès d'orgueil de

cet homme, qui a le delirium tremens de sa propre

admiration. Il suffit de dire aux gens : Lisez cela, si

vous voulez savoir jusqu'où peut aller l'infatuation
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d'un homme de talent. A ceux qui reculeraient de-

vant cette tache (et il y a de quoi, car elle est assom-

mante), je recommande simplement le bas de la page

356, dont je transcris textuellement les trois der-

nières lignes. Il s'agit de la querelle à la suite de la-

quelle M. Zola s'est séparé du Voltaire et de son

directeur :

« Je n'ai plus, dit-il, qu'une côquetterie. Je veux

que ce directeur extraordinaire vive par moi, et je

lègue son nom aux peuples futurs : il se nommait

M. Jules Laffitte. »

Dit plaisamment, cela pourrait être drôle. Mais l'af-

firmation est faite ici du ton le plus sérieux du monde.

Quand M. Zola plaisante, on ne peut s'y tromper,

grâce à la lourdeur qu'il y met. Donc, cette déclara-

tion solennelle est une menace pour de bon. Eh bien!

je le répète, n'est-ce pas là le comble de l'outrecui-

dance? Que M. Zola croie à la longévité de l'Assom-
moir, passe encore! Il est permis de se mettre le doigt

dans l'oeil jusque-là. Mais s'imaginer que la postérité

lira des articles de journaux religieusement, ce n'est

plus seulement se mettre le doigt dans l'eeil, c'est se

fourrer soi-même tout entier dans son propre oeil.

M. Zola passe à l'état de phénomène.	 S. B.

Raphaëlle, par HECTOR MALOT. Paris, Dentu, 1880.

1 vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr.

M. Hector Malot aime les romans à suite, témoins

ses Batailles du mariage, composés de trois volumes,

et surtout son Auberge du monde, qui ne représente

pas moins de quatre livres distincts et cependant rat-

tachés entre eux. C'est là l'indice d'une louable am-

bition littéraire, quand il s'agit, comme c'est le cas

ici, non d'un interminable Rocambole, niais d'une véri-

table et consciencieuse étude. Cela vous a un petit air

à la Balzac. Et de fait, toutes proportions gardées, il

y a du Balzac dans M. Hector Malot. Je crois même

que jamais cela n'était apparu_ plus vivement que

dans Raphaélle, premier épisode qui sera suivi de

la Duchesse d'Ar yennes, et qui commence une nou-

velle série intitulée la Bohéme tapageuse. On trouve

là, comme dans Balzac, des personnages nombreux,

variés et vivants. Toutefois, il y manque la puissance

du maître. La sombre figure, par exemple, de M. de

Condrieu-Revel est une conception qui aurait pu

trouver place dans la Comédie humaine, mais à con-

dition d'être plus étudiée encore, plus fouillée à fond.

De même le jeune duc Roger de Naurouse, et le

prince Savine, et Mautravers, qui rappellent la grande

famille balzacienne, mais qui sont plutôt esquissés

que gravés à l'eau-forte comme il conviendrait. J'aime

moins les personnages, plus modernes cependant,

plus du cru de M. Hector Malot, tels que Raphaelle;

le docteur Harly et l'avoué Nougaret. Ce sont là des

types moins bien soutenus. On voit que l'auteur est

plus habile à peindre d'après un maitre que d'après

nature. Voilà bien des sévérités! Mais ne doit-on pas

être plus sévère précisément envers ceux de qui on

attend le plus? Or M. Hector Malot est du nombre.

Somme toute, d'ailleurs, son nouveau livre est remar-

quable. L'intrigue est simple, réelle et poignante. Les

tripotages de famille dans la fausse noblesse, les folies

d'un jeune émancipé dans le high-life interlope, sont

des sujets curieux. Le style de M. Hector Malot a ses

qualités aussi : il est limpide et correct. C'est évi-

demment quelque chose, par ce temps d'amphigou-

risme ou de grossière ratatouille feuilletonnesque ;

mais ce n'est pas tout à fait assez non plus.

Histoire d'un forestier, par M. PROSPER CHAZEL.

Paris, Hennuyer. i vol. — Prix : 3 fr. 5o.

L'histoire d'un forestier est celle d'un brave en-

fant qui, après avoir un peu beaucoup fait . l'école

buissonnière dans les forêts des Vosges, devient l'élève

d'un vieillard, excellent et savant homme, qui lui ré-

vèle les secrets des arbres, des plantes, des insectes,

et lui apprend à comprendre, c'est-à-dire à aimer la

nature.

Cette simple histoire a suffi à M. Lereboullet (qui

se cache trop modestement sous le pseudonyme de

Prosper Chazel) pour remplir d'intérêt ce livre que je

n'ose appeler un roman, par le temps d'Assommoirs
et de sœurs Valard qui court, tant il est sainement,

sincèrement et honnêtement écrit. Si le mot de natu-

ralisme pouvait avoir conservé quelque sens après

avoir passé comme un vieux sou entre tant de mains,

.il faudrait l'appliquer à cette franche peinture de la

nature vosgienne où, bêtes et gens, la petite Suzanne

et les fourmis, le père Josué et les abeilles, tout est

retracé d'une plume si scrupuleuse et si délicate à la

fois. C'est la sympathie même de l'auteur pour ces

souvenirs de sa jeunesse qui fait que nous nous inté-

ressons avec lui aux grands événements de la vie du

petit Pierre qui sont la découverte d'une chauve-souris

ou l'observation d'une ruche,

Hélas! un écrivain alsacien ne peut songer à cette

calme existence de ses jeunes années sans songer aussi

à la brusque catastrophe qui. nous a réveillés de ce

bonheur uniforme et nous a arrachés à cette terre

natale pleine d'un charme inoubliable. La guerre en-

lève le petit Pierre à ses paisibles études. Nous entrons

avec lui dans Strasbourg et l'auteur nous fait revoir

avec une cruelle sincérité l'entrée des fuyards et des -

blessés après la bataille de Reischoffen, puis les péré-

grinations de l'enfant et du maître pour rentrer au

village, et enfin l'obscur martyre d'un pauvre ermite,

à demi idiot, qu'on fusille pour avoir sauvé une troupe

de francs-tireurs.

C'est donc là, vous le voyez, un livre d'enfants : un

livre d'enfants, on veut dire par ce mot, j'imagine,

que les petits hommes peuvent le goûter comme les

grands; mais si l'on entendait que c'est là une lecture

indigne de nous qui avons atteint ce qu'on appelle, je

ne sais trop pourquoi, l'âge de raison, je répondrais

qu'il nous faudrait rougir et désespérer de l'humanité

si les enfants seuls pouvaient lire avec plaisir un

livre honnête, où l'on ne trouve que des peintures

vraies et des sentiments sincères sans qu'une curio-

sité malsaine puisse y chercher la description des pas-

sions honteuses.	 A. E.
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Le Palefrenier, par HENRI ROCHEFORT. Paris, Char-

pentier, 1880. i vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

Pour Henri Rochefort, le roman n'est pas seule-

ment une étude de moeurs, c'est surtout une arme de

combat, et cela me gâte le plaisir que je pourrais

prendre à lire son oeuvre, à cause de L'acrimonie con-

tinuelle, de l'aigreur voulue et de la haine que l'on y

trouve à chaque page. Au lieu d'une oeuvre d'art, on

rencontre un pamphlet, et la critique littéraire est à

tout instant entravée par des tirades absolument

étrangères à la littérature, tirades qui seraient peut-

être bien autre part, mais qui jurent ici et déparent

un ensemble.

Ceci posé, sans que je me permette d'approuver ou

de désapprouver les théories et les idées du violent

pamphlétaire, j'aborde sans passion le terrain litté-

raire.

Proscrit, chassé comme une bête fauve, un membre

du Comité central, sculpteur de talent et bon patriote,

est forcé d'accepter, pour se dérober aux conseils de

guerre qui l'ont condamné à mort, une place de pale-

frenier chez un marquis du faubourg Saint-Germain.

Il s'éprend de la fille du marquis, est découvert, re-

connu par elle, puis passionnément aimé. Grâce à la

jeune fille, il parvient à gagner la Belgique; mais, in-

sulté injustement par le père de celle qu'il aime, il

revient purger sa contumace, se voit condamner à

la déportation et meurt pendant la traversée. La

jeune fille meurt de désespoir. — Tel est le résumé

succinct du roman.

Le sujet n'est pas neuf et Henri Rochefort n'a fait

que rajeunir un peu, en l'appliquant au dernier mou-

vement insurrectionnel, l'amour tant de fois exploité

d'une jeune fille noble pour un jeune homme répu,

blicain ou roturier, thèse toujours actuelle comme

l'amour lui-même. Le style est relativement correct,

un peu trop facile cependant et manquant de ce travail

consciencieux, de ce poli qui préoccupent le véritable

artiste. L'auteur vise surtout à l'effet et cherche avant

tout à armer sa phrase d'un dard acéré, de quelque

flèche bien barbelée à l'adresse de ceux qu'il hait et

dont il veut se venger. Cette idée fixe lui enlève

beaucoup de ses moyens et arrive à fatiguer le lecteur,

tenu dans un perpétuel qui-vive dont il finit par se

lasser. En dépit de ces obstacles trop renouvelés, l'al-

lure du roman intéresse et passionne. Le Palefrenier

est l'Ceuvre de quelqu'un, et lorsque ce quelqu'un

sera parvenu à se dégager de toute passion politique

-ou religieuse, en faisant du roman, on pourra juger à

fond le romancier et l'écrivain.

Le Secret d'or, par PAUL SAUNIERE. Paris, J. Rouff,

1880: i vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr.

Avec le Secret d'or, Paul Saunière ne fait ni un

pas en avant ni un pas en arrière et conserve le rang

qu'il s'est conquis à la pointe de sa plume parmi les

faciles amuseurs du roman-feuilleton. Aucune pré-

tention d'écrivain ne vient entraver le cours banal et

régulier de ses romans; les aventures impossibles

succèdent aux aventures invraisemblables avec une

telle naïveté que la critique la plus farouche s'en

trouverait désarmée. Cependant le Secret d'or retrou-

vera les lecteurs et les lectrices qui ont dévoré les

pages de Monseigneur; ils s'intéresseront encore aux

héros déjà vus comme le duc de la Tournaye, aux

nouveaux visages comme Marcelle et le comte de

Lally-Tollendal. Tant que le monde des portières

continuera d'exister, le flot des romans-feuilletons

poursuivra sa course victorieuse et échevelée au bas

des journaux.

La Femme du mort, par ALEXIS BOUVIER. Paris,

J. Rouff; 1880. I vol. in-18 jésus.—Prix : 3 fr.

Très émouvant et très mouvementé, tel est le ro-

man d'Alexis Bouvier, dont J. Rouff donne aujourd'hui

la z3' édition à ses lecteurs fidèles. Tout souci litté-

raire et artistique étant mis à part, il y a dans la
Femme du mort une action, un entrain et un intérêt

croissant qui lui assureront un véritable succès. L'in-

trigue, fort grosse et tout à fait invraisemblable,

attache et préoccupe forcément; on sait bien que

c'est impossible, mais on continue néanmoins sa lec-

ture avec la curiosité du chapitre suivant. Je pense

que tel est le but poursuivi par l'auteur : il a complè-

tement réussi. Terminons en disant que son type de

marin est très drôle et très amusant.

Les Créanciers de l'échafaud, par ALEXIS BOUVIER.

Paris, J. Rouff, 1880. t vol. in-18 jésus. — Prix :

3 fr.

Il y a dans chacun des romans d'Alexis Bouvier

une vigueur ou, pour parler mieux, une violence qui

force l'attention et pousse le lecteur à achever tout

volume commencé.

Continuant les traditions du roman policier poussé

si loin par Gaboriau, il essaye de le rénover en em-

ployant un autre procédé. Les Créanciers de l'échafaud
débutent par une exécution capitale; le guillotiné est

innocent et ses deux fils ont la mission de retrouver

le véritable coupable. Après mille péripéties ils fi-

nissent par découvrir que l'assassin, à la place duquel

leur père innocent a été exécuté, est leur beau-frère,

le mari de leur soeur. Le roman est amusant, d'une

action qui ne languit jamais.

Mademoiselle Beau-Sourire, par ALEXIS BOUVIER.

Paris, J. Rouff, 1880. 1 vol. in-18 jésus. — Prix :

3 fr.

C'est encore d'Alexis Bouvier qu'il nous faut par-

ler. L'intrépide romancier fait, sans se lasser, succéder

les aventures aux aventures. Cette fois il s'agit d'une

femme qui empoisonne son mari arec la complicité

de son amant, de leur existence mouvementée, de leur

châtiment. Après tant de romans, tant de complica-

tions et d'horreurs, l'auteur, pour amuser ses lecteurs,

a da trouver des horreurs nouvelles, de plus fortes
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complications, et il est parvenu une fois de plus à

amuser et à intéresser. Naturellement il n'est toujours

pas question de littérature.

Serge Panine, par GEORGES OHNET. Paris, Paul

011endorff, 1881. 1 vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr.

5o cent.

Après l'écceurante et fastidieuse lecture des ro-

mans feuilletons, il y a comme un repos, une intense

sensation de bien-être, une joie profonde pour le cri-

tique à se trouver en présence d'une oeuvre sérieuse,

d'un livre écrit et pensé, reflétant la vie et s'éloignant

de l'invraisemblable pour peindre crânement le vrai

en bonne langue pure et bien rythmée.

Telle est, dès les premières pages, l'impréssion pro-

duite par le livre de Georges Ohnet, ce roman qui est

le premier d'une série portant le titre général de : les
Batailles de la vie.

Les phrases correctes ont une nervosité qùi dénote

immédiatement le lettré et l'artiste; l'étude a une

puissance qui rive les yeux à chaque feuillet, à cha-

que ligne. C'est un récit très sobre et très soigné, dont

l'allure s'accélère savamment à mesure que l'action

grandit ; la gradation a été fort habilement observée

pour amener le lecteur aux scènes palpitantes et ter-

ribles qui s'entassent à la fin du livre, et pour lui jeter

sous les yeux la plus vibrante de toutes, la dernière,

celle où la mère reprend sa fille, enlevée à son amour

par un mari indigne.

Je ne crois pas me tromper ni faire preuve d'un

optimisme outré, même par ce temps de peu d'en-

thousiasme, en prédisant au romande Georges Ohnet

un succès sérieux, le succès qui classe un écrivain au

bon rang; tous ceux qui veulent trouver dans le ro-

man une étude de moeurs soigneusement faite, une

analyse exacte de caractères et d'individus, lui doivent

et lui donneront leurs éloges.	 •
La grande figure de M e" Desvarennes qui domine

par l'honnêteté, par le travail et par le coeur, a quel-

que chose d'antique; elle est bien complète, sans in-

décisions, sans faiblesses; on sent que l'auteur l'a

tracée avec amour, d'après nature : il doit bien la

connaître pour en avoir fait un portrait aussi réussi, -

pour l'avoir rendue aussi émouvante, aussi vivante.

Je suis ehcore tellement sous le charme de cette mère,

que pour moi le héros, l'aventurier Serge Panine,

s'efface presque totalement malgré ses vices et sa jolie

figure de séducteur; je laisserai également dans la

même ombre les autres comparses de ce drame, à la

donnée originale et neuve, le public saura bien re-

trouver Micheline et Jeanne, Cayrol et Pierre, Maré-

chal et Herzog, les honnêtes gens et les gredins.

On sort de cette lecture, plein d'une émotion saine

qui fait du bien et donne à la fois de l'estime pour l'hé-

roïne et pour celui qui. a su nous tracer son histoire

d'une plume aussi littéraire.

Georges Ohnet, auteur dramatique, doit avoir l'ar-

rière-pensée de mettre son roman à la scène; pour

nous, nous l'espérons, afin d'applaudir en nombreuse

compagnie, au théâtre, l'oeuvre que nous applaudis-

sons de si bon coeur ici. — Nous nous faisons un de-

voir et un plaisir d'indiquer à tout lecteur soucieux

de l'avenir de no tre littérature, à toute lectrice avide

d'émotions vraies et de beaux sentiments bien expri-

més, le roman que Georges Ohnet nous présente sous

le titre de Serge Panine.

Le Prix d'un mari, par OSCAR NOIROT. Paris, Dentu,

IS80. i vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

Malgré la confusion et la pesanteur qui règnent

dans toutes les pages consacrées par M. Oscar Noirot à
la glorification d'un pharmacien de Chartres, il y a çà et

là quelques éclaircies où le lecteur peut respirer et

essayer de se reconnaître. Malheureusement cela ne

dure pas; un style filandreux et pénible se traîne de

nouveau de ligne en ligne, torturant l'esprit de celui

qui veut lire consciencieusement ce roman: on arrive

au mot fin avec l'étonnement de ce qu'on a lu, sans en

avoir retiré d'autre profit qu'une lourde et navrante

_migraine.

Les quelques éclaircies, dont je parlais plus haut

m'avaient donné l'espoir de pouvoir critiquer sérieu-

sement ce livre; après d'inutiles efforts j'y renonce, ne

parvenant pas à lier deux idées, deux réflexions au

sujet du Prix d'un mari.

Le Martyre de la Boscotte, par ÉLIE BERTHET.

• Paris, Dentu, 1880. a vol. in-18 jésus. — Prix: 3 fr.

La Boscotte, c'est la , bossue, une pauvre créature

infirme, épousée pour son argent par un beau garçon

qui la torture à plâisir; mais ce n'est que l'un des

épisodes de ce livre dont le véritable titre devrait être

l'Ivrognerie. Élie Berthet y attaque en effet l'ivrogne

de toutes les classes, l'ancien officier, le colonel qui

meurt par combustion spontanée, le négociant qui

fait des déjeuners d'affaires, l'orateur qui s'excite par

l'absinthe, l'ouvrier qui se tue avec l'eau-de-vie. A

l'aide de tous ces éléments, l'auteur, sans qu'on puisse

cependant comparer sa nouvelle production à ses

oeuvres anciennes, à celles qui lui ont fait sa répu-

tation méritée de conteur, a su créer un tout homo-

gène, une histoire intéressante et instructive : que de

livres ne pourraient mériter ce double éloge !

Moi et l'Autre, par CHARLES DIGUET. Paris, J. Roufl',

1880. t vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr.

Beaucoup trop de déclamation dans cette empha-•

tique .et bizarre histoire d'amour. Le style prétentieux

et plein de résonnances voulues finit par fatiguer le

lecteur et lui fait plus rapidement tourner les pages

pour arriver à la fin.

Il y avait cependant matière à un joli roman dans

l'oeuvre de M. Charles Diguet et, à certains moments

malgré l'auteur et ses inutiles redondances, on est

tenté de croire le récit vrai, l'aventure arrivée. Au

lieu de chercher à nous le faire croire, malheureuse-

ment, il parait s'être appliqué à nous empêcher d'en

être convaincu. La fin est étrange, absolument invrai-
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semblable ; c'est là surtout qu'il eût fallu au roman-

cier des qualités persuasives. Or il ne persuade pas.

Sophie Printemps, par G. DE LA LANDELLE. Paris,

Dentu, 1880. i vol ; in-18 jésus.°—Prix : 3 fr.

M. de La. Landelle eût pu donner au volume et à

l'histoire entière le titre d'Imbroglio qui figure en tête

de l'un de ses chapitres. Il faut une véritable patience

et une extrême attention pour s'y reconnaitre et pou-

voir suivre le fil de l'action à travers l'enchevêtrement

compliqué des personnages et leurs relations embrouil-

lées. Quand on en est sorti, non sans peine, on pousse

un vigoureux ouf ! de soulagement et on respire

mieux, entendant pourtant encore bourdonner aux

oreilles les noms d'Anonyme Serpentard, Mathias,

Hilarion Cornillardet, Typhon, etc.

Histoires intimes, par ***. Paris, Calmann Lévy,

1880. I vol.' in-18 jésus. — Prix : 3 fr.

Bien que l'auteur n'ait pas signé les trois nou-

velles qui sont réunies' ici sous le titre justifié d'His-
toires intimes, la délicatesse des pensées, l'allure mé-

lancolique et douce des récits, font penser immédia-

tement qu'elles sont l'ceuvre d'une femme : je l'i-

gnore, mais'j'en jurerais. Pour ne pas déflorer par

une analyse brutale le sujet de M"1e de Verteuil, du

Repentir de Jeanne et de Geneviève, nous ne ferons

qu'en conseiller la lecture attendrissante à nos lec-

trices et à nos lecteurs.

Le Bonheur et l'argent, par MARIE GUERRIER DE

HAUPT. Paris, Firmin-Didot et C ie, i880. t vol.jn- t8
jésus. Prix : 3 fr..	 -

La bibliothèque des mères de famille vient de

s'augmenter d'un roman terne, incolore, ne prêtant

nullement le flanc à la critique et dont il est fort dif-

ficile de dire quelque chose, tellement il existe peu.

L'oeuvre de Mue Guerrier de Haupt ne se recommande

que par sa moralité; nous préférerions moins de mo-

ralité et plus de talent.	 G. T.

Le sAmours d'Abel, par le comte \VODZINSKI. Paris,

Dentu, 1880. I vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr.

Hedvige Nurska est proche parente de l'héroïne

des Danichef. Elle aime Abel Leliwa et en est aimé;

mais, et sans cela il n'y aurait pas de roman, les pa-

rents du jeune homme font tout pour l'éloigner. A

Paris, Abel, qui se croit oublié d'Hedvige, dissipe

une partie de sa fortune. « La , ruine, cette vieille des

légendes slaves, blême, couverte de haillons, toujours

à l'affût d'une proie, n'épargnant ni la,force, ni la

grâce, ni la vertu, fond sur lui et les siens comme

l'épervier sur l'hirondelle ou rampe comme le ser-

pent. Tantôt elle sème la discorde, la haine, la mort;

tantôt elle se glisse sous les fleurs, sous les rires et la

volupté. Là, c'est une femme dont les yeux, dont

les lèvres ont d'enivrantes caresses; ici, c'est l'usu-

rier aux doigts crochus. C'est la princesse Barbe avec

ses yeux d'émeraude et ses dents blanches de souris;

c'est le juif Heymann, pâle et hâve, comptant ses bil-

lets graisseux. u

Nous pourrions nous borner à cette citation qui

résume presque tout l'ouvrage et donne une idée du

style un peu emphatique de l'auteur; mais, pour être

juste, il .convient d'ajouter que peu d'écrivains ont

mieux dépeint les moeurs de nos frères du Nord à

Paris et et dans ces plaines « qu'a chantées Mickiewicz,

qu'a pleurées Chopin » et que, pour plaire sans doute

aux âmes sensibles, le dénouement d'une invraisem-

blance rare est éminemment consolateur.

Le Combat de l'honneur, par M. ADRIEN •ROBERT.

E. Pion et C 1C . - Prix : 3 fr.

On ne volerait pas à coup sûr une obole

A son voisin; pourtant, quand on peut, on lui vole
Sa femme...

Ces vers de Musset auraient pu servir d'épigraphe

au roman de M. Adrien Robert. Il s'en faut de peu en

effet que le vicomte de Villemèle, quoique aimé par

une brune délicieu se, trahisse, pour une singulière

bourgeoise à la fois comptable, architecte, peintre, et

par-dessus tout idéalement rousse, son ami, son bien-

faiteur, son frère. Des péripéties qui plairont aux

âmes romanesques, mais où l'on chercherait vaine-

ment une étude sérieuse de caractères, dessillent enfin

les yeux des deux principaux personnages et terminent

k temps une lutte dans laquelle la passion, comme

presque toujours chez les gens oisifs, menaçait de

l'emporter sur les raisonnements les plus impérieux

de la conscience.

Où est Zénobie? par M. FORTUNÉ Du BOIso0REv.

z vol. in-18. Dentu, éditeur. — Prix : 6 fr.

Je n'avais lu jusqu'ici qu'un , seul livre de M. du

Boisgobey : la Tresse blonde, et je m'étais bien promis

de ne pas recommencer; mais l'homme propose et le

métier dispose. Donc j'ai avalé par ordre les deux vo-

lumes portant ce titre bizarre : Où est Zénobie?
Quelle pilule!.. j'en suis encore malade. Il s'agit de

l'héritage d'un certain colonel Lacaussade, tué à la

Bérésina, que se disputent ses deux neveux : l'un,

neveu direct à qui échoit la fortune en cas d'absence

de testament; l'autre, neveu par alliance, qu'un testa-

ment confié à Zénobie institue héritier des deux mil-

lions du colonel. Où est Zénobie? Qu'a-t-elle fait du

testament? Et voilà le neveu direct et le beau neveu

en lutte. Or, pendant que celui-ci perd son tèmps à

se battre au couteau, dans un fiacre, avec un major

prussien, Maxime Trimoulac se met en quête de Zé-

nobie. Celle-ci a confié le- testament à sa nièce, la-

quelle, habillée en homme, arrive à Paris pour le

remettre entre les mains de l'autre neveu, Lucien

Bellefond. Mais, attirée chez Trimoulac,.plus connu

sous le nom du chevalier de Lubiac, elle est saisie par

les-chevaliers du pldtre qui la prennent pour le susdit
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Lubiac,—elle est en homme, ne l'oubliez point,—la

condamnent, pour avoir livré leurs secrets, au sup-

plice du mur et la murent en effet, sans avoir pris la

peine de s'assurer de son identité, dans une carrière

de Montmartre. Avez-vous .compris? Oui. Tant mieux.

Je continue. Trimoulac est bientôt au courant de

l'aventure. Donc le testament est muré, , lui aussi;

mais comme un certain Saint-Privat, qui, , dans ses

fonctions de membre du cabinet noir, a découvert le

secret du testament et s'est fait signer par Lucien une

reconnaissance d'un million pour le cas où il le met-

trait en possession du susdit testament, comme, dis-je,

Saint-Privat est sur la piste, Trimoulacveut anéantir le

papier qui le ruine. Il se rend aux carrières et pioche

dans le pilier où la nièce de Zénobiea été murée. Saint-

Privat est là, caché, prêt à assassiner Trimoulac quand

il aura démuré Virginie (la nièce en question). Mais

le pilier démoli, la voûte s'effondre et engloutit les

coquins. Le testament est à jamais perdu. Allons

donc! ce serait mal connaître M. du Boisgobey. Au mo-

ment où le banquier Pernède, entre temps grand-

maître des chevaliers du plâtre, va se brûler la cer-

velle, il s'aperçoit qu'un de ses pistolets est bouché.

Il le débouche. Le bouchon; c'était le testament du

colonel que Virginie avait cacha dans le canon d'un

de ses pistolets, lesquels avaient été saisis par le grand

maçonnant le jour ou plutôt la nuit où elle fut murée.

Lucien Bellefond sers riche et il épousera la fille du

banquier. Ce qui prouve surabondamment que la

vertu est toujours récompensée, qu'il fait jour en

plein midi et qu'on peut se faire 3,000 francs de rentes

en élevant des lapins.

Zoé-Chien-Chien, par M. A. MATTHEY (Arthur Ar-

nould). t vol. in-18. Charpentier, éditeur. — Prix :

3 fr. 5o.

Je n'aime pas beaucoup les romans de ce genre,

destinés aux lecteurs des journaux à feuilletons, et

cependant, je l'avoue, j'ai lu cet énorme volume de

plus de 5oo pages avec intérêt. Ce qu'il y a d'événe-

ments, de situations, d'imprévu, de dramatique dans

Zoé-Chien-Chien, suffirait à faire dix romans. Je n'en-

treprendrai pas de le raconter. Il me, faudrait une

place dont je ne dispose pas. Je ne puisque signaler

ce livre à ceux qui aiment les romans à émotions, —

et le nombre en est grand, — et' je suis sûr qu'ils

m'en remercieront. Faut-il ajouter qu'il y a, deci delà,

des pages soignées et des détails excellents et qu'enfin

l'écriture en est meilleure que dans la plupart des

romans semblables? C'est inutile. L'auteur, qui est

homme d'esprit, sait bien ce qu'il a fait, et d'ailleurs

cela ne donnerait pas à Zoé-Chien-Chien un lecteur

de plus.

Le Capitaine Bric -à -brac, par RENÉ MAIZEaov.

s vol. in-18. Charpentier, éditeur. — Prix : 3 fr. 5o.

Dans cette étude de moeurs militaires, on ne voit

pas de militaires. Le seul qui fonctionne en effet est

un capitaine-trésorier, lequel mange la grenouille

LIVRE

pour une drôlesse, femme libre d'un hideux brocan-

teur, et va se faire sauter le caisson lorsque sa belle-

mère — quelle belle-mère ! — vend ses papiers de

famille pour remplacer la grenouille absente et sauve

son gendre, qu'elle exècre, du déshonneur et de la

mort. J'ai l'air de plaisanter et j'aurais tort, car M. René.

Maizeroy est un jeune écrivain de talent qui m'est très

sympathique, mais franchement son roman ne me

plaît guère et je n'ai pas le courage de le lui cacher.

J'y trouve trop d'imitation;des procédés des Goncourt,

de Zola et de Daudet, mise en oeuvre avec une cer-

taine habileté de patte dont il faut justement que

M. Maizeroy se défie: Je sais bien que le public s'y

laissera prendre et que ce roman aura peut-être un

certain succès. Tant pis pour M. Maizeroy qui peut

bien faire et qui fera certainement bien s'il a le cou-

rage difficile d'être de mon humble avis.

Antonia (1745), nouvelle historique imitée de l'an-

glais, par M. X. MARMIIER, de l'Académie française.

t petit vol. in-32. A. Sauton, éditeur.

Une bonne petite histoire jacobine pleine d'allu-

sions à la situation présente et aux persécutions abo-

minables dont sont victimes ces pauvres capucins,

carmes et récollets. Écrite dans ce style incolore dont

M. X. Marinier conserve précieusement le secret, cette

nouvelle historique figurera avec honneur parmi les

collections à l'usage des jeunes demoiselles

... dont on coupe le pain en tartines.

C'est égal, il ne me déplaît pas de voir un académi-

cien signer de semblables opuscules. Gautier, Balzac,

Flaubert, êtes-vous assez vengés?	 A. D'A.

Monsieur Candaule, par E. TEXIEa et C. LE SENNE.

Paris, Calmann Lévy, 1880. s vol.•in-18 jésus. —

Prix : 3 fr. 5o.

Moderniser l'histoire fameuse du roi Candaule

et la traiter à la parisienne, tel a été le but de

MM. Texier et Le Senne. Monsieur Candaule est un

roman amusant, amusant à la vérité console une cau-

serie futile, légère, aussi vite oubliée qu'entendue.

En dépit de la minutie, ou mieux de l'orgie des

détails, c'est une peinture absolument superficielle,

un agréable tableau de genre, séduisant, mais dont le

sujet principal, sacrifié aux accessoires, est étouffé par

eux. On sent mal l'action, qui a pourtant par moments

un intérêt palpitant. Le procédé reste uniforme, des

conversations, presque des télégrammes, coupées de

descriptions hachées et heurtées ; parfois la note

tombe juste comme dans certaines esquisses de peintre,

non terminées, ne pouvant que perdre à être terminées

et n'ayant qu'une sorte de saveur à la fois inquiétante

et irritante. On ne remontre dans ce volume rien

d'assez fait, d'assez mûri, de suffisamment fouillé

pour que le lecteur puisse s'y arrêter longuement en

gourmet de littérature; on devine le roman fait à la

vapeur; ce délire de parisianisme finit par fatiguer, en
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désintéressant même de l'action. Comment ne pas

être ébloui devant ce tas d'inutilité's papillotantes qui

forcent l'oeil à se porter partout à la fois, sans lui

permettre de se reposer; c'est un kaléidoscope étin-

celant de couleurs, mais manquant de sobriété, de

concision et d'homogénéité.

Enfin, et c'est là mon plus grave reproche, MM.

Texier et.Lc Senne, dont je suis attentivement l'oeuvre

multiple, ondoyante et diverse, nous servent tout

bonnement du Zola à la crème, une sorte de natura-

lisme en bulle de savon. Après avoir, dans leur pre-

mier volume, Madame Frusquin, repoussé toute so-

lidarité avec la célèbre école et son non moins célèbre

prophète, ils n'hésitent jamais à semer leurs pages de

phrases typiques, empruntées au vocabulaire courant

d'Émile Zola et créées par lui; je ne citerai que celles-

ci, au hasard :« la poussée robuste de sa gorge »—« la

voix blanche»— a glissera — a d'un grand élan, d'une

envolée ardente» — etc., etc., etc. — Il y a là une

anomalie que je ne puis m'empêcher de signaler.

Malgré tout, comme toutes les autres oeuvres de

MM. Texier et Le Senne, Monsieur Candaule est un

livre à lire.

Le Roman d'un bossu, par EDMOND TH!AUDIERE.

Paris, J. Rouir, 1880. r vol. in-18 jésus. — Prix :

3 francs.

C'est un livre curieux que celui dans lequel Ed-

mond Thiaudière nous raconte les tristesses hési-

tantes, les labeurs obstinés, les amours et enfin la

gloire d'un bossu, arrivant par son travail et ses

hautes qualités aux plus grands honneurs. Je ne veux

point ici faire l'analyse de la fable, qui, très simple,

sans aucune complication, ne se lance pas dans les

intrigues touffues des romans d'aventures ; je me

contenterai de parler du style et de l'allure littéraire

du livre.

Il faut bien l'avouer, je n'ai jamais rien lu de moins

complet; à côté de chapitres assez ténus, corrects,

écrits en un mot, arrivent brutalement de pleines

pages lâchées, sans nulle coQsistance, sans rien de

sérieux. Certaines parties, les calembours pour ne

citer que celle-là, frisent le ridicule et j'en veux l'au-

teur de me gâter son roman par de pareilles fantai-

sies, absolument inutiles au récit. Donc, beaucoup à

élaguer, beaucoup à revoir, et le Roman d'un Bossu

tiendrait mieux sa place, qui méritait d'être plus

belle, dans l'ceuvre d'Edmond Thiaudière. o. T.

- Le capitaine Minuit, par CHARLES DESLYS. Dentu.

Palais-Royal, 1880.

Le capitaine Minuit! Ne frissonnez-vous pas déjà?

N'entrevoyez-vous pas encore toutes sortes d'aven-

tures funèbres, fantastiques, épiques et surtout mélo-

dramatiques ? Coups d'épée, coups de feu, —traîtres,

chevaliers généreux et probes, qui gardent l'incognito;

— trappes, chatisse-trappes, trucs et le reste.—Terre

et mer, France, Angleterre et Irlande; Hoche et

O'Connell! Que de noms,'que de choses, que d'événe-

ments,.et ce n'est pas tout encore!

Mais bast! ce roman d'aventures en vaut bien

d'autres. Je vous le dis, et sans prétention de style, il

a le don de plaire et d'amuser. C'esi assez.

Rien de trop est Une devise que plus d'un de nos

devanciers contemporains pourrait sans crainte adop-

ter, et avouez — lecteurs — que vous n'y contrediriez

point.

L'Amour au Pays bleu, par HECTOR FRANCE. Paris,

Lemerre. t vol. in-t8. — Prix : 3 fr. 5o.

Nous devons à Hector France le Roman du curé,

l'Homme qui tue et le Péché de sœur Cunégonde. Ces

oeuvres ont obtenu un succès mérité dans la mesure de

leur valeur. Le roman que vient de publier la librairie

Lemerre surpasse, .à notre sens, les précédents ouvrages

du même auteur. Sans aucun doute il aura moins

de succès, car plus l'art s'élève, moins il est entouré.

Les plus grands romanciers modernes ne sont pas les

plus populaires. L'admirable auteur de la Vieille

maitresse est connu et apprécié du petit nombre et

nous voyons tous les jours des études contemporaines

d'une haute supériorité dont l'unique édition s'enlève

lentement. Le grand public s'inquiète peu du beau ;

il veut se distraire et pour son imagination le premier

jouet lourdement bâti lui.est bon.

L'Amour au Pays bleu est une Oeuvre ensoleillée,

chaude et vivante. Dans les tableaux que nous trace

magistralement M. France nous retrouvons toute la

couleur d'un Fromentin et la poésie d'un Gérome.

Ce roman très original nous montre la fatalité orien-

tale d'une façon saisissante. Mansour, le héros, a

déshonoré la couche de son père et le fils de son-in-

ceste est l'instrument de la vengeance divine qui doit,

par la suite, souiller la fiancée que le Maudit s'est

choisi. Canevas superbe pour un roman, canevas très

bien brodé avec des arabesques d'un art infini. Qu'on

lise ce volume, ceci est pour les délicats. 	 o. c. T.

Amours et amitiés parisiennes, par le vicomte

GEORGE DE LÉTORIGRE. Paris, 011endorff. t vol.

in-18. — Prix : 3 fr. 5o.

Le vicomte de Létorière, auteur de ce volume, me

parait travesti comme feu la pauvre Déjazet dans Ri-

chelieu ou Garat et cependant nous n'insisterons pas

sur son bas-bleuisme, car ce bas-bleuisme ne se révèle

pas à nous sous un mauvais jour, et ce bas-bleu eût

osé écrire à la critique ce qu'une dame écrivit'un jour

au grand massacreur de femmes écrivains, J. Barbey

d'Aurevilly : « Venez me voir, je vous recevrai les

jambes nues. u	 •

Le vicomte de Létorière a déjà publié des ouvrages

remarqués et dignes de l'être. Dans celui-ci, qui nous

intéresse, il y a une grande connaissance-du monde

ou plutôt un esprit d'observation des plus fins et une

crânerie de style qui nous plait singulièrement. Tous

les tableaux de cette galerie d'amourettes sont traités

avec une gracieuse maestria. Cela est cent fois préfé-
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rable d tous les Gustave Droz du monde; c'est dans

une note analogue; mais comme les procédés diffè-

rent et comme la tonalité varie!

Charmant ouvrage-recommandé aux mondaines.

O. U.

Les Malechanceux, par R-Né M AIZEROY. Paris,

Havard. I vol. in-18. — Prix : 3 fr. 5o.

L'auteur des Souvenirs d'un saint-cyrien, M. Mai-

zeroy (baron Toussaint), s'est révélé subitement . en

littérateur, et trop précipitamment peut-être. Nous

n'entendons pas infirmer sa valeur qui existe, mais

comme à l'audition des sonnets de Trissotin on peut

s'écrier à l'apparition de ses volumes : « Oh ! de

grâce, souffrez qu'on respire.»

Les Malechanceux forment une série d'histoires

étranges, où les héros sont marqués de l'ananke fatal.

Très passionnantes et dans une note qui serait origi-

nale si Jean Richepin n'avait pas fait les Morts bi-
.'arres. Nous reparlerons de M. Maizeroy (Mora, du

Gil Blas) à l'occasion du nouveau volume, les Deux
femmes de Mademoiselle, que M. Havard vient de pu-

blier.	 P. V.

THÉATRE

L'Hospitalière, drame rustique en cinq journées,

par M. FERDINAND FABRE. I vol. in-S°, Charpentier,

éditeur. — Prix : 3 fr. 5o.

Le drame que M. Ferdinand Fabre publie aujour-

d'hui, faute d'avoir trouvé un théâtre qui voulût le

représenter, est tiré de son roman le Chevrier. On

aurait pu croire que l'auteur de l'abbé Tigrane et des

Courbe;on, se décidant à aborder la scène, aurait vu

devant lui s'ouvrir toutes grandes les portes de la

Comédie-Française ou tout au ,moins de l'Odéon. Il

n'en a rien été. Pour ceux que cela surprendrait, je

me hâte de déclarer qu'à mon sens l'accueil défavo-

rable fait à l'Hospitalière s'explique par les défauts

énormes de l'oeuvre. Malgré toute l'estime que j'ai pour

le talent de M. Ferdinand Fabre et le désir sincère

que j'avais de rencontrer un beau drame méconnu, je

suis forcé d'avouer que la lecture de l'Hospitalière
m'a fait excuser les directeurs de théâtre qui l'ont re-

poussée. Il est difficile de se figurer, en effet, un drame

plus dénué d'intérêt, de passion et de vie que ce' long

ouvrage dont les seules qualités sont une écriture

correcte et une étude assez fidèle des moeurs céve-

noles. Quelques critiques bienveillants ont parlé à ce

propos de François le Champi et de l'Arlésienne. Je

leur souhaite d'assister un jour à la représentation de

l'Hospitalière, et s'ils ne bâillent pas à se décrocher

la mâchoire depuis la scène I r, jusqu'au dénouement,

je les tiens pour gens à l'épreuve de l'ennui. Je vais

tâcher de raconter ce drame dont le sujet pourrait à

la rigueur servir à construire une pièce possible,

mais qui, tel qu'il est traité, n'est qu'une suite de

dialogues sans relief et sans utilité. Les Agathon, me-

tayers, ont recueilli une jeune orpheline, Félice, sur-

nommée l'Hospitalière. Leur fils Frédéry, un don

Juan de village, est devenu l'amant de Félice. Or les .

Agathon se sont endettés pour leur fils et lorsqu'il

va tirer au sort ils tachent d'obtenir un nouveau pret

pour lui acheter un homme. Mais l'usurier refuse et

Frédéry qui a amené le no g part, laissant la jeune

fille enceinte. La ruine arrive. Un certain, meunier

Cancalon, dont la fille est éprise de Frédéry, offre aux

Agathon de leur fournir l'argent nécessaire, pourvu

que Frédéry épouse sa fille et qu'ils renvoient l'Hos-

pitalière et son enfant. Celle-ci se dévoue et s'éloigne.

Mais un certain Érau, le chevrier,. qui adore Félice,

la ramène et partirait à la place de Frédéry si une

lettre n'annonçait la mort du jeune homme à l'hôpital

d'Alger. Félice, devenue folle de douleur, veut se jeter

à l'eau avec son enfant. Érau s'y oppose et lui offre

de devenir le père du petit. Félice accepte; elle de-

viendra la femme d'Érau. Mais le sacrifice est

au-dessus de ses forces. Elle a juré à Frédéry de

n'appartenir qu'à lui, et le jour de ses noces avec Érau

elle se tue.

Mon Dieu, il y en a assez pour construire un drame

touchant, et George Sand, par exemple, avec cette

donnée eût fait un chef-d'œuvre. M. Ferdinand Fabre,

lui, n'a réussi qu'à coudre les unes au bout des autres

une suite de conversations interminables qui ont l'air

d'être du théâtre parce que les noms des interlocu-

teurs sont indiqués en lettres capitales, mais où il n'y

a ni mouvement dramatique, ni rien de ce qui con-

stitue le dialogue scénique. M. Fabre ne se doute même

pas de ce que c'est qu'une oeuvre de théâtre. Il avoue

naïvement dans sa préface qu'il n'a ni l'humilité ni la

prétention d'être un auteur dramatique, qu'il écrit ce

qu'il lui plait d'écrire et ne s'embarrasse pas du reste

pourvu que ses personnages soient vrais et l'action

naturelle. C'est l'enfance de l'art, soit, dit-il, niais la

sublime enfance de l'art à laquelle on doit les impé-

rissables chefs-d'oeuvre du théâtre antique, du théâtre

anglais, etc. C'est admirable ! Donc Sophocle, Eschyle,

Shakespeare, Calderon, etc., écrivaient ainsi. Ils ne se

donnaient pas la peine de composer leurs drames ou

leurs tragédies; ils allaient jusqu'au bout de leur idée

sans bâtir de scenario. C'est possible. Mais, dans ce

cas, c'est que l'oeuvre sortait toute vivante de leur

cerveau puissamment organisé pour le théâtre, et qu'ils

possédaient ces dons particuliers auxquels ne sup-

pléent qu'imparfaitement le, travail et l'étude. Mais

M. Fabre, lui, ne les possède pas, oh non! et il eût mieux

fait d'apprendre les règles de l'art dramatique, indis-

pensable à touthomme qui veut écrire pour le théâtre,

avant de s'embarquer dans cette aventure. A défaut

du chef-d'oeuvre visé, il nous eût au moins donné une

oeuvre bien faite, solidement construite, bien que plus

ou moins attachante, tandis que l'Hospitalière n'est

qu'un essai informe où ne se trouve qu'une faible trace

du talent déployé par l'auteur de l'abbé Tigrane et

les Courbe.ion. Je me résume : M. -Ferdinand Fabre a

eu tort d'en appeler au lecteur du rejet de son

drame. L'Hospitalière est cette fois condamnée sans

appel.
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Les Noces du croque-mort, comédie en un acte,

en vers, par M. Louis TIERCELIN. t vol. in-i8. Alph..

Lemerre, éditeur. — Prix : t fr.

A force de rechercher l'originalité, M. Louis Tier-

celin est tombé dans -renfantillage. C'est en effet un

enfantillage que cette saynète dans laquelle un peintre,

trompé par son amante, et d'ailleurs quelque peu

ivre, s'habille en croque-mort pour porter le deuil de

l'art tué par son infidèle et l'ami qui l'a supplanté.

Or ;cet ami avait également une maîtresse et celle-ci,

déguisée en Folie, vient chez sa rivale pour s'empoi-

sonner à l'aide d'un flacon de sirop de chloral de Fol-

let. Elle s'endort. André, croyant cette Folie morte,

prononce son oraison funèbre. Elle se réveille. Ils se

reconnaissent. — André! — Georgette! — Et les deux

amants trompés se consoleront dans les bras l'un de

l'autre, et André finira son tableau des Noces du

croque-mort. Comme on voit, c'est un peu bébête. Ce

qui est mieux, et beaucoup mieux, ce sont les vers

que M. Tiercelin s'est donné la peine d'écrire sur ce

sujet. Il y en a de charmants, et en grand nombre.

Les vers comiques ne manquent pas non plus. Le jour

où M. Tiercelin ne visera plus tant à être original, où

il se contentera d'imaginer une action simple, tou-

chante ou gaie, 'qu'il traitera avec . le talent de poète

qu'il possède, je lui prédis le succès.

Histoire des théâtres de Rouen, depuis leur ol• i-

gine jusqu'en 1876 (lV°vol.), par J. E. B. t vol. in-8°.

C. Métérie, éditeur à Rouen. — Prix : 7 fr.

Rien ne serait plus intéressant qu'un travail de ce

genre pour tous les théâtres de Paris. Mais ce qui est

possible pour une ville comme Rouen qui n'a guère

que trois salles de spectaele devient impraticable

s'il s'agit de Paris. Cependant, pourquoi ne se trouve-

rait il pas un érudit qui, à l'aide des nombreux docu-

ments épars dans les bibliothèques et les archives des

théâtres, reconstituerait l'histoire détaillée de là Co-

médie-Française, de l'Opéra, du-Vaudeville, du Gym-

nase, etc.? MM. Porel et Monval ont fait ce' travail

sur l'Odéon. C'est quelque chose, mais ce n'est pas

suffisant.

Les Comédies indépendantes, par M. D. DAIGNÉ,

précédées d'une lettre de M. Éd. Cadol. i vol. in-18.

Dentu, éditeur. — Prix : 3 fr. 5o.

Je soupçonne violemment M. D. Daigné de s'ap-

peler en réalité... Mais nous respectons l'incognito

que cet auteur a cru devoir garder; il.serait inutile de

le dévoiler,• d'autant plus que sa réputation n'y gagne-

rait pas grand'chose. Entendons-nous. Si M.D. Daigné

existe réellement, les quatre pièces réunies sous ce

titrè : Comédies indépendantes prouvent qu'il a du

sang d'auteur dramatique dans les veines. Si, au con-

traire, D. Daigné cache M... — non, je ne le nommerai

pas ! — je persiste dans mon opinion que la publica-

tion de ce volume n'ajouterait rien à sa notoriété. En

effet, les Repus, comédie en cinq actes, d'abord écrite en

vers, ont un défaut très grave. Elle ne justifie en aucune

façon le titre . qu'elle porte. Il y a bien quelques per-

sonnages satisfaits, mais non repus, et l'action propre-

ment dite est indépendante de l'idée même. Est-ce un

repu que ce candidat à la députation qui, marié, se

fait passer pour garçon, est l'amant d'une veuve et

courtise une fille et qu'il finit par épouser au dénoue-

ment, grâce au trépas inespéré de sa légitime?

Si je fais la part d'un dialogue facile, de quelques

traits d'esprit, j'aurais loué tout ce qu'il y la de bien

dans les Repus qui ne supporteraient pas victorieu-

sement Pêpreuve de la représentation.

Je préfère, et 'de beaucoup, l'Intérim, trois actes en

prose qui ne manquent pas d'originalité, mais dont la

donnée est diantrement scabreuse. Une jeune- femme

hystérique adore son mari; mais, pour des raisons de

santé, le médecin lui ordonne six mois de veuvage.

Paula craint que son Raoul ne puisse s'abstenir pendant

ces six mois et charge une amie de faire l'intérim,

c'est-à-dire de coqueter avec son mari, en tout- bien

tout honneur, afin qu'il ne s'adresse pas à d'autres.

Qu'arrive-t-il? C'est que le mari et l'amie se prennent

à ce jeu et que Paula n'aurait évité un mal que pour

tomber dans un pire, si elle ne menaçait l'intérimaire

de la perdre en révélant sa conduite à M. Valentini,

époux de Brigitte. Brigitte feint alors d'aimer un jeune

homme qui habite le château et se fait conduire dans

sa chambre, — où il n'est pas, — par Raoul qui, fu-

rieux et écoeuré, tombe dans les bras de sa femme.

L'Intérim est fini. Comédie indépendante, soit, mais

difficile à faire avaler au public parisien, qui, comme

l'on sait, n'est cependant pas bégueule.

Le Forban, quatre actes en prose, met en scène des gens

de lettres et des journalistes . Je ne détesterais pas une

étude dramatique des moeurs littéraires, à condition

que le drame serre de près la réalité. Dans le Forban,

— ce forban est un journaliste sans scrupules ni pu-

deur, — ' il n'y a qu'une histoire romanesque sans

grande vérité et, ce qui est plus grave, sans grand in-

térêt,', mais d'études de moeurs, point. Mon Dieu! ces

trois pièces ne manquent pas d'un certain talent; on

y trouve de l'esprit, cles mots, une habileté de facture

assez grande; mais, somme toute, rien de remarquable

et qui fasse regretter l'ostracisme dont elles ont été

frappées par les directeurs de théâtre. Évidemment

on en joue tous les jours de plus mauvaises, mais ce

n'est pas une raison, et M. Cadol, le préfacier, le sait

bien : un débutant n'a de chance d'arriver au théâtre

qu'à la condition de faire mieux ou autre chose que la

moyenne. Et vraiment les Comédies indépendantes ne

dépassent la moyenne ni par le sujet ni par l'exécution.

Que M. D. Daigné réfléchisse à cela. Le jour où il

aura trouvé un vrai sujet, je suis sûr qu'il pourra

quitter son pseudonyme, et il reconnaîtra que ses Co-

médies indépendantes n'ont pas été dédaignées, mais

justement refusées.	 x.

Les Gilets jaunes, comédie en 3 actes, par M. A.

BARRÉ. t vol. in-18. L. Michaud, éditeur. — Prix :

2 fr.

La qualification•de comédie que M. Barré attribue

à ses Gilets jaunes est peut-être bien ambitieuse. A
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Graine de Paradis, par MARQUE et D. iMos. Bro-

chure in-18. Paris, A. Ghio, 1880.

Une scène à deux personnages, dont l'un a volé,

et l'autre assassiné; c'est dans leur prison qu'ils con-

versent en vers.

Deux auteurs, suffisamment habiles à versifier, ont

pu prendre plaisir à composer ce dialogue en une

soirée, et ils auraient pu se plaire à le réciter, le len-

demain, dans un atelier, devant des amis que peuvent

ne pas effaroucher quelques railleries sur l'immorta-

lité de l'âme humaine, sur la justice d'un Dieu rému-

nérateur; admis à l'entendre jouer, nous eussions

applaudi de très bonne grâce, les vers n'étant pas

mal faits; mais il nous a été donné de le lire et nous

blâmons les deux versificateurs de n'avoir pas eu

plus de respect de la lettre moulée : on ne livre pas

A. l'impression de pareilles bagatelles.	 F. G.

3S2 	 L it

vrai dire, il y a peu de comédie dans ce gros. vaude-

ville sans couplet, assez gai, mais d'une invraisem-

blance audacieuse. Aucun des personnages de la pièce

n'est dans son bon sens; ils sont tous-prêts à avaler

toutes les couleuvres que l'auteur leur fait gober, avec

la docilité d'un poulet soumis à l'engraissage méca-

nique. Les quiproquos les plus naifs, les méprises les

moins possibles, ils admettent tout cela jusqu'au mo-

ment où, comme il faut que tout finisse, M. Barré

arrête les frais. Ceci une fois admis, la pièce ne

manque pas d'une grosse gaieté qui peut faire rire.

C'est l'histoire de trois bourgeois qui conspirent,

contre qui? contre quoi? on ne le dit pas, mais c'est

un détail. Ils ont pris pour signe de ralliement un

certain gilet jaune à boutons noirs et blancs, Un cer-

tain Ernest, vicomte, ma foi! surpris par l'un des con-

spirateurs en flagrant délit avec son épouse, s'enfuit

en empruntant les habits du mari, entre autres son gilet

jaune. Il tombe chez le second conspirateur qui le

prend pour un affilié et le cache chez le troisième,

lequel le prend pour un domestique, etc. Mon Dieu!

il y a là de quoi bâtir une pièce genre Palais-Royal

suffisamment drôle. Le malheur est que tout ça est

bien connu. Je reprocherai à M. Barré l'abus des

apartés. Cette incontinence d'aparté prouve sura-

bondamment que M. Barré manque d'expérience.

MM. les directeurs de théâtre lui permettront-ils de

l'acquérir?	 A. D'A.

Théâtre de Jean Racine, précédé d'une préface

par V. FOURNEL. Paris, Jôuaust (librairie des biblio-

philes), 1880. In-16, tome lee.

Tout homme de plus qui sait lire, a dit Sainte-

Beuve, est un• lecteur de plus pour Molière; c'en est

un aussi assurément pour Racine, qui n'a guère eu

moins d'éditions que notre grand comique. Cette der-

nière, imprimée par Jouaust pour la Nouvelle biblio-
thèque classique, et qui doit avoir trois volumes, est

précédée d'une intéressante étude de M. Victor Four-

nel. On a tout dit sur Racine et chercher quelque

aperçu dont personne encore ne se soit douté est inu-

tile, peut-être dangereux; en voulant être neuf, on

court le risque d'être faux, ce qui serait bien pis que

d'être banal. M. Fournel n'a voulu se montrer ni l'un

ni l'autre, et le thème qu'il a pris pour sujet de son

introduction, le Théâtre de Racine et les Variations
du goût, est un simple chapitre d'histoire littéraire,

écrit d'une plume alerte. Nul poète, tout en restant

classique, n'a été plus contesté, et de son temps et

du nôtre, que l'auteur d'Androntaque et d'Athalie;
c'est seulement durant la période intermédiaire, au

xviue siècle, qu'il n'a pas rencontré de détracteurs.

De son temps, comme le dit très bien M. Fournel, si

quelques-uns de ses ardents adversaires étaient de

bonne foi, les autres n'obéissaient qu'à la jalousie, à

la haine, à des préjugés volontairement aveugles et à

des partis pris violents; les plus sincères furent ceux

qui, à l'exemple de Fontenelle, craignaient de rabais-

ser Corneille en se laissant séduire au charme des

vers de son rival. Lorsque Voltaire et son disciple

LIVRt

La Harpe les eurent confondus tous les deux dans

une même admiration, en donnant toutefois une lé-

gère préférence à Racine, le sort de celui-ci sembla

définitivement fixé; il n'en était rien. Dorat-Cubières,

Restif, Mercier recommencèrent à le discuter, comme

auteur dramatique et comme écrivain, surtout comme

auteur dramatique, et la querelle se poursuit plus

vive encore dans le siècle présent entre la tragédie

et le drame. Racine eut ses, défenseurs : Fontanes,

Chateaubriand, Lamartine, Émile Deschamps, Alfred

deVigny, Saint-Marc Girardin, Taine; il eut aussi ses

ennemis : Schlegel, Joubert, qui alla jusqu'à le re-

mettre à peu près sur la même ligne que Pradon,

Stendhal, qui préférait hautement la Marie Stuart

de Lebrun à BajaTet, Victor Hugo, Théophile Gau-

tier, Granier de Cassagnac, le plus virulent de tous,

avec Sainte-Beuve indécis entre les deux camps. Gra-

nier de Crssagnac fut celui qui porta les coups les

plus sensibles au poète en montrant son infériorité

comme peintre des passions et de la plus tendre de

toutes, l'amour, si on le compare à Virgile et à Ca-

tulle; or c'était comme peintre de l'amour et des

sentiments délicats que Racine semblait avoir assuré

sa gloire. Racine triompha momentanément des ro-

mantiques, grâce au talent prestigieux de Rachel,

mais pour être de nouveau battu en brèche par les

réalistes et les naturalistes. On suit avec intérêt

dans:l'étude de M. V. Fournel les péripéties de cette.

lutte, qui n'est pas près de finir; elle correspond, en

effet, à des divergences fondamentales dans la con-

ception de l'art dramatique : les uns, et M. Fournel

est du nombre, louent Racine d'avoir été le peintre

des moeurs élégantes et polies de son siècle, de laisser

transparaître Louis XIV sous Assuérus, et M" 1e de

Maintenon sous Esther, disant que, pur bien coi4r-

prendre ses tragédies, il faut en replacer les person-

nages, tout Grecs et Romains qu'ils soient de noms,

dans le cadre de Versailles ou de Marly; les autres,

partisans d'une réalité plus sincère, soulignent comme

d'horribles défaits ce qu'on s'ettbrce de leur faire

admirer comme des qualités aimables.	 ALC. B.
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La, Peau de l'Archonte, comédie en un acte, en

vers, par M. GABRIEL LIQUIER. t vol. in-18. L. Mi-

chaud, éditeur. — Prix : t fr. 5o.

. Un de ces petits actes antiques mis à-la mode par

le succès de la Ciguë. La Peau de l'Archonte pour-

rait aussi bien s'appeler la Peau du maire, la Peau
du capitaine de pompiers ou du garde champétre et se

passer à Carpentras, à Condé-sur-Noireau au lieu

d'avoir lieu dans la banlieue d'Athènes. Il s'agit d'un

Archonte qui passe pour mort et dont la succession

est briguée par deux bourgeois, Chrémés et Mison,

qui en arrivent à se brouiller et qui se brouilleraient

en effet si l'Archonte ne ressuscitait à temps pour

mettre le holà, rétablir la paix et marier les enfants

des deux bourgeois réconciliés. Comme on voit, c'est

peu de chose. La forme n'est malheureusement pas

suffisante pour donner à ce petit acte le relief qui lui

manque. Le vers est fluide, incolore, pauvrement

rimé : Fils et logis, par exemple, Cynthia et voilà;

telles sont les assonnances que M. Liquier prend pour

.des rimes. Il faudrait pourtant qu'on s'habituât à ne

pas croire qu'on appelle vers des lignes plus courtes

que les autres terminées deux à deux par une syllabe

qui fait écho. J'engagerai M. Liquier à lire Pierrot
posthume, Déidamia, le Passant, s'il veut faire du
théâtre en vers et à étudier la forme exquise de Gau-

tier, Banville et Coppée au lieu de celle des poètes (f)

de. l'école du bon sens. Puis, quand il saura ce que

c'est que des vers, il pourra, s'il le veut, tenter de

nouveau la fortune de la scène. Jusque-là je lui don-

nerai le conseil d'écrire en prose.

Dieu vous bénisse, monologue par M. ADOLPuE

JOANNE. L. Michaud, éditeur.

Le Divorce, conférence par MM. E. GRANCé et V. BER-

NARD. L. Michaud, éditeur.	 .	 A. D'A.

ÉDITIONS DE BIBLIOPHILES — LIVRES D'AMATEURS

OEuvres de Paul de Musset, originaux du xvtte
siècle. Paris, Lemerre, in-16. — Prix : 6 francs.

Paul de Musset est peu connu sinon des délicats.

On peut dire que c'est un Abel littéraire assommé

par le génie de son frère dont la grande ombre a

mangé sa place au soleil. Paul eut cependant un ta-

lent de conteur remarquable; c'est le meilleur corn

mentateur de Tallemant des Réaux, dans ces contes

charmants qu'il a intitulés Originaux du xvlt° siècle.
Avec quel ;plaisir nous voyons l'éditeur Lemerre en-

treprendre la publication des oeuvres de ce raffiné

dans sa petite bibliothèque littéraire. La postérité ne

sera pas injuste pour Paul de Musset et le nom des

escompteurs de gloire comme Jules Janin aura pâli

depuis longtemps que le sien vivra encore dans

l'estime des lettrés. Espérons que M. Lemerre nous

donnera bientôt Lauiun-Puylaurens, la Bavolette, les

Extravagants du xvtt° siècle et les Femmes de la ré-

gence.

Jooko, par C.-M. de PoUGENS, précédé d'une notice,

par ANATOLE FRANCE. I vol. in-16 carré: Paris, Cha-

ravay frères. Prix: zo francs.

Je ne connaissais jusqu'alors du chevalier de Pou-

gens que quelques oeuvres intitulées selon le goût de

la Restauration : Abel ou lès Trois Frères et les Quatre

Ages et j'avoue que cette littérature à la fois épaisse

et onctueuse comme l'émollient guimauve ne me por-

tait pas à étudier plus profondément l'oeuvre complète

de ce membre de l'Institut. En ceci, j'avais grand tort,

et M, Anatole France vient de m'en convaincre en re=

mettant au jour une exquise bluette, étouffée dans

les lourdes productions de l'auteur-éditeur de la Bi-

bliothèque. française.

L'honnête Pigoreau, dans sa Bibliothèque romancière,
parle avec attendrissement de son confrère Marie de

Pougens: « Si je pouvais, dit-il, quitter un moment le

bruyant séjour de la capitale, pour voler à Soissons

où m'appelle la plus sincère amitié, je m'arrêterais

en arrivant, dans la fraîche et riante vallée de Vaux-

biens, pour visiter un savant ermite de ces lieux. Les

années commencent à blanchir sa chevelure, mais il

a toute l'énergie du jeune âge; il est aveugle, mais il

a l'ouïe et le tact si fins,' qu'on s'aperçoit à peine de

son infirmité; à l'entendre -parler, on dirait qu'il a'

tout lu et qu'il voit tout. 	 •

Pougens se révèle en effet comme le plus tendre

des humains, le plus modeste des savants et le plus

délicat des littérateurs dans cette petite oeuvre char-

mante que viennent de publier MM. Charavay. Je me

suis pris à lire ces pages sans conviction (parmi les.

petits trésors qu'on honore de la réimpression, il en

est si peu qui valent une heure de notre temps); mais,

gagné par cette simplicité, cette grâce touchante et .

cette science d'observation qui s'épanouissent dans

-ces pages, je dois avouer que je fus séduit entièrement

par la sémillante Jocko ec que cette lecture me fit

longtemps rêver sur cette sobriété de procédés lit-

téraires plus puissants que toutes les factures tour-

mentées des écrivains de nos jours.

Il faut savoir grand gré à Anatole France d'avoir

attiré à lui cette sensible Jocko qui se cachait de sous

les lianes de l'oubli dont l'ceuvre de Pougens s'est

vu si vite investie. C'est mieux qu'une bagatelle, car
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38.1	 -	 LE LIVRE

ce petit volume, comme le remarque judicieusement

le publicateur, renferme plus de poésie et de vérités

que toutes les fantaisies réunies de M. Jules Verne..

11 a droit à l'estime des plus délicats lettrés et figu-

rera avec honneur sur les tablettes des bibliophiles,

car MM. Charavay ont habillé cette Jocko comme une

petite marquise du dernier siècle. Eau-forte, vignettes,

culs-de-lampe, tout est en harmonie. Ah! pauvre

chevalier de Pougens ! si la vie et la vue vous étaient

rendues, quelle ne serait pas votre joie, vous dont les

oeuvres furent si typographiquement maltraitées par

les éditeurs de l'Empire et de la Restauration, de voir

votre gentille Jocko si coquettement attifée !—Je n'ou-

blierai pas de féliciter très sincèrement M. France,

qui a su montrer dans sa notice qu'il était plus diffi-

cile de condenser de vastes connaissances en quelques

lignes que de diluer des compilations en plusieurs

pages.	 o. U.

Les Saints Évangiles, traduits et annotés par l'abbé

MARTHA. Paris, Gruel et Engelmann. i vol. in-16..

Comment nommer ce format, tout en hauteur où

le texte monte en colonnes légères comme les piliers

gothiques d'une cathédrale ? Nous penchons pour un

in-16 oblong très bizarre, en tout cas très gracieux.

MM. Gruel et Engelmann sont de réels artistes re-

lieurs et éditeurs très appréciés du public des grands.

bibliophiles. Il 'sort de leur officine des reliures

exquises d'une originalité toute spéciale, des missels

dignes des joailliers d'autrefois, des livres d'heures

qui sont bijoux à mettre sous vitrines, des Imitations
inimitables et des bréviaires devant lesquels s'incli-

nent les archi-prêtres. La bibliothèque du Vatican

doit compter quelques-uns de leurs chefs-d'oeuvre, et

il est peu d'épiscopats qui ne se fourbissent dans leur.

maison d'art de la rue Saint-Honoré. Les Saints Évan-
giles que MM. Gruel et Engelmann viennent de publier

ont été imprimés par Jouaust, sur superbe vergé de

Hollande, avec une ornementation de fleurons et vi-

gnettes et lettres ornées spéciaux. La traduction de

l'abbé Martha_est d'une correction remarquable; en

un mot, nous ne craignons pas de dire que ce joli

volume est indispensable aux châtelaines, que dans

un fourreau de velours rouge armorié ou dans une

reliure de maroquin janséniste, il sera bien accueilli

devant l'âtre, le Dies domini, lorsque la pluie de no-

.vmbre emprisonnera les jolies dévotes et qu'elles

voudront commenter saint Mathieu, saint Marc, saint

Luc ou saint Jean dans ce plus coquet des Évangiles.

o. T. V.

Le temple de Gnide, par MoNTESQuIEU, avec figures

gravées par M. LE MIRE d'après EISEN. Préface inédite

par le bibliophile JACOB. Paris, Willem, 1 vol. in-

8°. — Prix : 16 francs.

Où s'arrêtera-t-on dans la fièvre des réimpressions

du xvul° siècle. Franchement n'est-ce pas un peu

abuser du public que de tirer ainsi sur lui à boulets

rouges, ou roses, que de photographier les premières

éditions et reproduire les anciennes vignettes plus ou

moins proprement? L'héliogravure n'y peut plus suf-

fire et la bourse des amateurs hésite devant cette ag-

glomération d'ouvrages très coquets, mais qui n'au-

ront jamais la grâce parfaite des originaux.

Le Temple de Guide de l'éditeur Willem, en dehors

de reproductions un peu grises et qui sentent le zinc,

a un grand mérite, c'est la préface entièrement nou-

velle du bibliophile Jacob. M. Lacroix a apporté dans

ce travail des documents curieux qui feront les délices

des nombreux admirateurs de Montesquieu. Si nous

revenons aux gravures, nous avouerons que M. Mot-

teroz a fait des prodiges * pour tirer aussi convenablé-

ment des reliefs d'après des eaux-fortes; mais • les

procédés en creux surit faits pour reproduire les

gravures primitivement faites en creux, et malgré les

soins les plus minutieux, nous ne croyons pas qu'on

obtienne jamais un résultat parfait en faisant des fac-

similés des gravures en taille-douce parla typographie.

0. T. V.

Derniers ouvrages de bibliophiles parus :

LIBRAIRIE Jounusr: Discours de l'antagonie du chien

et du livre, premier volume dit Cabinet de. vénerie

auquel nous consacrerons plus tard un long article.

Mlle de Clermont par . Mme de Genlis, avec préface

de Lescut`e, dans la collection des petits chefs-d'oeuvre.

L'Ombre de Molière, par Brécourt, avec notice par

Paul Lacroix, tome VI de la Nouvelle collection Mo-

liéresque.

L'Almanach des spectacles, tomes VI et LIVe de la

collection, ouvrage sur lequel nous reviendrons.

L'A scension du mont Ventoux, de Pétrarque, traduit

pour la première fois par V. Develay dans sa petite

Bibliothèque récréative, édition in-3z diamant. •

LIBRAIRIE TH. BELIN : Les sagettes et ruses d'amour,

réimpression sur, l'édition de 159g avec préface par

A. Chassant. Délicieux ouvrage tiré à 210 exemplaires,

texte encadré de rouge.
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.GAZETTE BIBLIOGRAPHIQUE

DOCUMENTS OFFICIELS

BIBLIOTHÉQUES UNIVERSITAIRES - PRÊT DES LIVRES.

Paris, le 15 octobre 1880.

Monsieur le Recteur,

L'arrêté du z3 août 1879 sur les bibliothèques uni-

versitaires porte, article zo, que le nombre des vo-

lumes prêtés à la fois ne peut excéder dix par em-

° prunteur, que le prêt est fait pour un mois. Plusieurs

de nos. bibliothèques traversent une période transi-

toire; dans certaines villes, les locaux réservés aux

Professeurs sont insuffisants. J'ai décidé que ce chiffre

pourrait être dépassé pour chaque membre du per-

sonnel ensbignant, sur avis du représentant de la fa-

culté à laquelle il appartient dans la commission de

surveillance, avis approuvé par le Recteur; le délai .

d'un mois sera étendu à un semestre.

Si un livre prêté est demandé par un , autre profes-

seur, le bibliothécaire inscrira la demande sur un

registre spécial et la fera connaître au détenteur de

l'ouvrage. Celui-ci devra faire rapporter le livre im-

médiatement, s'il le détient depuis plus d'un mois, et

si la date de l'emprunt est moins ancienne, à l'expira-

tion du mois.

L'article 1-1 énumère les catégories d'ouvrages qui

sont exceptés du prêt; vous devez l'interpréter de la

façon la plus libérale, en prenant l'avis de la commis-

sion de surveillance. Toutefois, pour que les facilités

du prêt puissent être ainsi étendues, il est de néces-

sité absolue que tous les ouvragea aient été aupara-

vant l'objet d'un , récolement officiel de la part du

bibliothécaire, que tous soient catalogués et enre-

gistrés dans la forme prescrite.

Le président du conseil, ministre de l'instruc-

tion publique et des beaux-arts,

JULES FERRY.

M. de Rémusat, sénateur, est nommé membre de

la commission des archives diplomatiques instituée

au ministère des affaires étrangères, en remplacement

de M. Emmanuel Arago, sénateur, nommé ambassa-

deur de la République française à Berne.

Par décret rendu sur la proposition du président

du conseil, ministre de l'instruction publique et des

beaux-arts, les fonctions de conservateur des collec-

tions à l'École nationale des beaux-arts ont été réunies

à celles du bibliothécaire; en conséquence, par un

arrêté ministériel, rendu sur la proposition du sous-

BIBL. MOD. — 11.

secrétaire d'État, M. MUntz, bibliothécaire de l'Écolé,

a été nommé conservateur de la bibliothèque, des

archives et du musée.

A la suite du congrès littéraire international de Lis-

bonne, le ministre de l'instruction publique a décerné

les_ palmes d'officier d'instruction publique à M. le

comte San Miguel, chargé d'affaires du Portugal à

Paris, et d'officier d'académie à MM. Chodzkiewski et.

Frédéric Boetzmann (Norvège), Szymanowski (Po-

logne), Ed. Coelho°(Portugal), docteur Conrad (Al-

lemagne), Ed. Dentu et 'Joseph Kugelmann (France).

ACADÉMIE. — SOCIÉTÉS SAVANTES

SÉANCE PUBLIQUE ANNUELLE DES CINQ ACADéMIES.

La séance publique annuelle des cinq Académies

'de l'Institut a eu lieu le 25 octobre sous la présidence

de M. J. Thomas, président de l'Académie des beaux-

arts, assisté de MM. C. Doucet, Le Blant, Becquerel,

Levasseur, délégués des Académies française, des

:inscriptions et belles-lettres, des sciences, et des

sciences morales et politiques et de M. le vicomte De-

laborde, secrétaire perpétuel de l'Académie des

beaux-arts, secrétaire actuel du bureau de l'Institut.

A l'ouverture de la séance, le président a prononcé

un discours, à la suite duquel il a été donné lecture

du rapport sur le concours de 18So pour le prix de

linguistique fondé par M. Volney.

La commission a décerné :

Une médaille de 1,000 fr., à M. de Cihac pour son

Dictionnaire d'étymologie daco-romane, éléments

slaves, magyars, turcs, grecs modernes et albanais.

(Francfort-sur-le-Mein; 1879, in-8°.)

Et 'deux médailles de 5oo fr., chacune à M. Aymo-

nier et au P. Violette, pour les ouvrages suivants, en

considération de leur utilité pratique et des matériaux

qu'ils fournissent à la philologie comparée: 1 0 Dic-

tidnnaire kmer-francais, par M. Aymoniér, directeur

du Collège des administrateurs stagiaires. — Textes

kmers, avec traduction sommaire, par le même

(Saigon, in-}°); z°Dictionnaire samôa français-anglais

et français-saméa-anglais, précédé d'une grammaire

de la langue samcia, par le P. Violette, missionnaire.

(Paris, 1880, in-8".)

La •commission décernera, en 1881, une médaille

de 1,502 fr., à l'ouvrage de philologie comparée qui

lui en paraîtra le plus digne parmi ceux qui lui au-

ront été adressés.

• a L'étude partielle ou d'ensemble, au point de vue

comparatif et surtout historiquement comparatif;

•25
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d'un ou de plusieurs idiomes, et celle d'une famille

entière de langues, seront également admises à con-

courir.

« Les règles, le but et les moyens de la grammaire

et de la philologie comparées sont maintenant bien

établis, les. modèles abondent et la commission n'a

pas besoin de dire dans quelles vues doivent être en-

trepris, d'après quelles méthodes doivent être exécutés

les travaux qui font l'objet du concours. Il n'est pas

-besoin non plus qu'elle recommande aux concurrents,

comme il a été sage autrefois de le faire, de ne pas se

borner à l'analyse logique ou à ce qu'on appelle la

grammaire générale.

« Les manuscrits et les ouvrages imprimés seront

admis au concours, ces derniers pourvu qu'ils aient

été publiés depuis le t Cr janvier 1880. Ils ne seront

reçus que juqu'au ter avril 1881. u

La séance s'est terminée par la lecture des quatre

morceaux suivants

. Esquisse de l'ethnographie de la France, par M. Le-

vasseur.

Fragments d'une étude sur le XV1If° siècle • par

M. Caro.

Les Assemblées provinciales au siècle d'Auguste, par

M. Duruy.

La méridienne de France prolongée jusqu'au Sahara,

par M. Perrier.

Dans sa séance du 16 juillet dernier, l'Académie

des inscriptions et belles-lettres a accordé une ré-

compense de 2000 fr., sur le pris Bordin qui n'a pas

été décerné, à M. Ch. Schoebel. Le sujet du concours

était: l'histoire des castes de l'Inde. — Pour le prix

du budget, le sujet du concours était : les contribu-

tions indirectes chez les Romains. Le prix a été dé-

cerné à M. Cagnat, ancien élève de l'École pratique

des hautes études. — Le prix Duchalais a été dé-

cerné à M. Blancard pour son Essai sur les monnaies

de Charles I" r, comte de Provence.

M. Jules Desnoyers a déposé sur le bureau de l'A-

cadémie des inscriptions et belles-lettres, dans sa der-

nière séance, son rapport annuel sur les travaux de

la Société de l'histoire de France, de mai /879 à

mai 1880. Cette société est depuis longtemps bien

connue de l'Académie dont plusieurs membres ont

été les• principaux fondateurs, Un des principaux

buts de cette institution était de rendre accessibles à

un plus grand nombre de lecteurs les plus impor-

tants des documents originaux que l'Académie a déjà

publiés-et qu'elle continue d'insérer dans ses grandes

collections historiques. Il n'a été atteint qu'en partie

par la publication de plus de cent cinquante volumes

d'histôriens de toutes les époques. Plusieurs de ces

ouvrages ont obtenu, à différents titres, l'approbation

de l'Académie : les uns ont été hono rés du grand prix

Gobert; à d'autres ont été décernées des médailles

ou des mentions honorables dans les concours annuels'

des antiquités nationales. Au 'nombre de ceux dont la

Société a continué ou commencé la publication pen-

dant l'exercice 1879-So, figurent les suivants:

Extraits des auteurs grecs concernant l'histoire et

la géographie des Gaules, dont le troisième volume

est bientôt achevé, et dont l'éditeur, M. Cougny, in-

specteur de l'Université, a pour commissaire respon-

sable M. Egger, juge des plus compétents dans les

études historiques et philosophiques de l'antiquité

gréco-romaine.

Actes inédits des évêques de Cambrai, aux xi° et

xn° siècles, découverts et publiés par un savant bol-

landiste, M. de Smet, avec le concours d'un autre

membre de l'Académie, M. Léopold Delisle, dont la

coopération et les conseils so n t toujours des plus pré-

cieux dans les travaux sur l'histoire du moyen âge.

L'introduction de ce volume a été lue dans une des

séances de la compagnie..

Les établissements de . saint Louis, un des monu-

ments lés plus considérables de la jurisprudence fran- •

çaise, paraîtront prochainement. L'éditeur commen-

tateur est M. Paul Viollet, bibliothécaire et archiviste

de l'École de droit.

Une Chronique du xv° siècle par-Le Fèvre de Saint-

Rémy, attaché à la cour des ducs de Bourgogne, déjà

publiée en partie, sera prochainement complétée par-

un deuxième volume.

Parmi les ouvrages publiés récemment, M. J. Des-

noyers cite des Mémoires inédits sur le xvi° siècle,

par un des secrétaires de Coligny, Michel de la Hu-

guerie; l'éditeur est M. de Ruble. L'édition des oeu-

vres complètes de Brantôme par M. L. Lalanne,

sous-bibliothécaire de l'Institut est parvenue au

dixième volume, .qui contiendra, avec divers opus-

cules et des pièces de Smet inédites en partie; un

glossaire philologique des plus utiles pour l'histoire

de la langue française au xvi° siècle. Les Chroniques

de Froissard, éditées et laborieusement annotées

par M. Siméon Luce, attaché comme auxiliaire à l'une

des grandes publications historiques de l'Académie,

et qui a obtenu, pdur les parties déjà parues de cet

ouvrage, le premier prix de la fondation Gobert, sont

continuées, après une interruption motivée par d'au-

tres études. Le huitième volume, qui est sous presse,

terminera la première partie- de ces grandes chro-

niques.

r\ ces ouvrages le conseil de la Société a ajouté le

projet de quatre autres, se rapportant aux périodes

les plus diverses de notre histoire:

I" Les Œuvres de Sidoine, Apollinaire, dont l'édi-

teur, M. Châtelain, ancien membre de l'École fran-

çaise de Rome, a obtenu de l'Académie le prix d'un

concours spécialement fondé pour l'appréciation des

ouvrages de cet écrivain si précieux pour l'histoire

du y' siècle.

" Une Chronique du xn° siècle, par un chanoine

d'Auxerre, Robert Abolant, fort importante pour

l'histoire des croisades, aura pour éditeur, avec lu

collaboration de M. le conte P. Riant, M. Auguste

Molinier, qui vient d'obtenir une des médailles .du

concours des antiquités nationales.

3 0 Les Chroniques de Rigord et de Guillaume le
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Breton, les plus . originales et les plus authentiques

pour. l'histoire de Philippe-Auguste, auront pour

éditeur un jeune archiviste, ancien membre de l'École

française de Rome, M. H.-François Delaborde, qui a

pu collationner, dans la 'bibliothèque du Vatican et

dans d'autres dépôts publics d'Italie, plusieurs textes

manuscrits importants de ces deux historiens.-

4° Les Mémoires et la Correspondance du maréchal

de Villars seront publiés, d'après les manuscrits ori-

ginaux que possède par héritage de famille le mar-

quis de Vogué. Celui-ci a bien voulu interrompre

momentanément ses travaux archéologiques pour

éditer, avec la collaboration de M. Lalanne, les écrits

de son illustre ancêtre, incomplètement reproduits ou

altérés dans les précédentes éditions.

Outre ces nombreux travaux, les uns achevés en

grande partie, les autres en cours de publication, les

autres préparés, la Société de l'histoire de France

poursuit depuis plusieurs années la réalisation' d'un

intéressant projet; il s'agit de publier les Lettres de

Louis XI, dont les matériaux sont recueillis dans les

archives et les bibliothèques de France et d'autres

pays par les soins de deux éditeurs, MM. Et. Cha-

ravay•et Vaescu. La Société a aussi admis en principe,

pour une époque non encore fixée, la publication des

Grandes Chroniques dites de Saint-Denis, dont l'édi-

teur futur, M. Berger; a remporté le prix fondé par

l'Académie pour l'examen • des sources de ces impor-

tantes chroniques.

La Société de l'histoire de France, en cherchant à

représenter dans sa collection les documents origi-

naux les plus importants de toutes les grandes pé-

riodes historiques' et en s'efforçant de choisir les édi-

teurs qui, par leur érudition et la spécialité de leurs

études, présentent les plus sûres garanties d'une

solide coopération, continue de s'inspirer des tradi-

tions et des modèles que l'Académie des inscriptions

ne cesse de conserver et de donner aux études his-

toriques.' C'est au sein de cette illustre compagnie

qu'elle a trouvé ses fondateurs et qu'elle retrouve

aujourd'hui ses meilleurs guides et ses plus fermes

appuis.

L'Académie de Reims met au concours pour 1881

les sujets suivants: Histoire du Collège des Bons-En-

fants.—Étude sur les Mémoires de Joinville. — Étude

sur Ms° Le Tellier, archevêque de Reims. — I-Iistoire

du chapitre de Notre-Dame de Reims. — Pour 1882 :

Histoire de l'organisation militaire de Reims et de

ses fortifications. = Plus, comme tous les ans, mo-

nographie d'une commune importante du dioçèse an-

cien ou nouveau. — Description des monuments d'un

des cantons de l'arrondissement.

La Société de géographie, reconnaissant l'utilité

que présente,' pour l'étude d'un pays, la connaissance

des ouvrages qui ont été publiés à son sujet, et le

nombre considérable de bibliographies éparses con-

cernant les diverses régions de la terre, a chargé l'un

de ses membres, M. Jackson, de réunir les titres de

ces diverses bij liographies, de manière à établir un

recueil utile à consulter pour des recherches géogra-

phiques et pouvant fournir une réponse à-une ques-

tion qui serait ainsi posée : Où trouve-t-on la liste des

ouvrages qui ont été publiés sur tel pays jusqu'à la

'date la plus récente? — M. Jackson a déjà réuni en-

viron trois cents dé ces titres, et il en a présenté la

liste aux membres de la section de géographie de

l'association française, à Reims, bien moins en vue

de faire•servir à un usage i,i médiat cette liste encore

bien incomplète, que pour prier ses collègues de lui

fournir des renseignements .destinés à rendre moins

incomplète la série des indications qu'ira déjà re-

cueillies.

A l'occasion du cinquantième anniversaire de la

fondation du royaume de Belgique, la Société biblio-

graphique belge avait ouvert un concours sur le sujet

suivant : a Faire la bibliographie systématique' et

complète des travaux belges et étrangers qui ont été

publiés, pendant la période de 183o à 188o, sur l'his-

toire tant générale que particulière de la Belgique,

depuis les premiers temps' jusqu'à la mort. de Léo-

pold [B °, avec une introduction indiquant les princi-

paux ouvrages qui ont paru sur le même sujet

avant 183o. »

Deux mémoires ont été envoyés en réponse à cette

question, l'un portant la devise : Nul bien sans peine;

l'autre : Travaillons, prenons de la peine. Le jury ap-

pelé à statuer sur ce côncoiu•s a décidé, à l'unanimité,

moins une voix, qu'il y avait lieu de couronner les

deux mémoires ex ct'quo, • et que les auteùrs seraient

invités â s'entendre pour fondre leurs travaux en un

seul ouvrage, qui pourrait être publie sous les aus-

pices d'une commission nommée par la Société biblio-

graphique belge. Les billets cachetés ayant été ou-

verts, il a été reconnu que les auteurs des mémoires

étaient MM. Lahayc, , avocat à Liège, et de Potter, à

Gand.

- PUBLICATIONS. NOUVELLES

Lord Beaconsfield vient de publier un nouveau ro-

man politique intitulé Endymion. Les journaux ont-

offert des sommes considérables pour obtenir la com-

munication des épreuves. Le Standard en aura la

primeur. On assure que les éditeurs Longmans ont

acheté le manuscrit deux cent cinquante mille francs.

Le sujet du livre est l'histoire contemporaine depuis

la mort de Canning jusqu'au coup d'État bonapartiste.

C'est évidemment une oeuvre restée longtemps en

portefeuille et retouchée récemment : elle a un faux

air d'autobiographie.

'Beaucoup de personnages du roman sont reconnais-

sables. On reconnaît lord Melbourne; lord Palmerston

Louis Napoléon; MM. Cobden et Bright, le cardinal

Manning, le baron de Rothschild; M. dé Bismarck.

Le héros Endymion représente MI Disraeli. C'est un
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esprit aventureux; ambitieux, sachant se servir des

hommes et des événements pour faire fortune, con-

quérir une place parmi les privilégiés de la naissance,

devenir ministre et chef d'État, pendant que sa sœur

réussit à épouser le prince destiné au trône. •

Toujours, comme dans . les romans précédents, lord

Beaconsfield glorifie un prince. Le talent entreprenant,

persévérant, rêvant le succès individuel et égoïste, et

arrivant au sommet de l'échelle sociale. C'est le génie

principal de lord Beaconsfield comme de la race sé-

mitique dont il fait encore le panégyrique.

On annonce aussi de nôuveaux poèmes de Tennyson

et de Swinburne.

M. Millot, archiviste de Chàlon-sur-Saône, vient de

publier l'inventaire des archives municipales de cette

. ville antérieures à 1790 (Chàlon, Mulecy, p. in-4°).

M. F. Delaborde vient de publier chez Thorin cin-

quante-neuf chartes des années 11 1 9-1289 provenant de

l'abbaye de Notre-Dame de Josaphat,et déposées aujour-

d'hui aux archives de Palerme. Ces chartes nous rensei-

gnent non seulement sur les biens et l'administration

cette importante abbaye, fondée par Godefroy de

Bouillon, mais elles fournissent de nombreuses addi-

tions ou rectifications aux listes et à la chronologie

des officiers et des vassaux du royaume de Jérusalem.

M. Delaborde a bien mis en lumière, dans son intro-

duction les conclusions que l'on peut tirer de l'étude

de ces chartes pour la diplomatique. Les notes et

"index sont établis avec grand soin. Cette importante

publication forme le fascicule xix° de la Bibliothèque

des Écoles françaises de Rome et d'Athènes.

M. Tamizey de Larroque vient de publier la sixième

de ses Plaquettes gontaudaises; c'est le Récit de l'as-
sassinat du sieur de Boisse Pardaillan et de la prise
de Monheurt, publié avec avertissement, notes et ap-

pendice. Deux autres plaquettes sont sous presse : la

septième, Quelques lettres inédites du cardinal d'Ar-
magnac et la huitième. Labadie et le Carmel de la Gra-
ville.

PUBLICATIONS ANNONCÉES
OU EN PRtiPARATION

M. Ernest Daudet va . prochainement publier un

nouveau volume sur les Émigrés pendant la Révolu-

tion.

M. Paterson, d'Édimbourg, prépare un important

ouvrage sur les armoiries d'Écosse, reproduites en fac-

similé d'après les manuscrits du temps, de 1370-1678;

il sera publié par souscription.	 -	 -

Aux Étàts,'Unis; M. Tuttle prépare divers travaux

sur l'histoire primitive de la colonisation anglaise aux

colonies : les biographies de sir Humphrey Gilbert,

du capitaine Mason, le créateur du New-Hampshire,

les mémoires d'Edw-Randolph et Blaxton, le prémier

Européen qui s'établit sur le site actuel de Boston, et

Un récit historique de la conquête de l'Acadie par les

Hollandais en 1674.

M. Parkmann, auteur d'excellents ouvrages sur

l'histoire des Français au Canada, prépare une histoire

de la lutte finale entre les colons français et ameri-

o cains, depuis la paix d'Aix-la-Chapelle jusqu'à la prise

de Québec, et la mort du général Wolfe. M. Parkmahn

met en oeuvre un grand nombre de documents inédits,

entre autres les lettres du marquis de Montcalm à sa

femme qui ont été mises à sa disposition par le 'Mar-

quis actuel de Montcalm.

Le gouvernement suisse fait entreprendre au mi-

nistère des affaires étrangères la copie de toutes les

dépêches des résidents français en Suisse depuis 1664

et la Société générale d'histoire suisse vient d'en com-

mencer la publication. Le premier volume comprend

les dépêches de M. Mouslier de 1664 à 1671 et ren-

ferme une longue et intéressante introduction histori-

que de l'éditeur, M. Schweiser.. Cette publication est

aussi importante pour la Suisse que pourl'histoire.de

la politique française.

M. Gaston Paris prépare pour la librairie Hachette un

manuel d'ancien français. qui comprendra une gram-

maire, une esquisse d'histoire littéraire, des Morceaux

choisis accompagnés de notes et un glossaire. L'ou-

vrage paraitra en 1881.

M. Chantelauze doit publier prochainement chez

Didier une étude sur Louis XIV et Marie Mancini,
d'après de nouveaux documents.

M. de Lescure, qui vient de faire paraître, en deux

volumes, à la librairie Jouaust les Œuvres de Rivarol,
nous apprend qu'il paraîtra sous peu un livre entier

sur cet écrivain philosophe. M. de Lescure possède

les plus curieux documents sur Rivarol.

Il va paraître au Mans, chez l'éditeur M. Monnoyer,

une nouvelle édition de l'Histoire de Sob!é par Gilles

Ménage. On sait que cette histoire, qui date de 1683,

se recommande à tous les amateurs d'histoire pro-

vinciale par l'abondance des renseignements et l'exacte

.origine des sources.

Cette nouvelle édition est due à MM. Esnault et

Célestin Porte.

M°1C Rattazzi fera paraîtra le 15 janvier prochain le

premier volume d'un ouvrage intitulé: Ratta;çi et son

•
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temps; notes et documents pour servir à l'histoire
d'Italie.

Sir Charles Dilke va prochainement faire paraître

une Histoire du xixe siècle à laquelle il travaille depuis

tantôt dix ans.

C'est dans le courant de janvier, et chez l'éditeur

Lemerre, que paraîtra le roman philosophique de

Gustave Flaubert: Bouvard et 1 écuchet.

38t1

tous les six mois ou tous les ans la liste des acquisi-

tions nouvelles du semestre ou de l'année; elles au-

ront, par suite, toutes facilités pour échanger leurs

doubles.

•Enfin l'administration cherche à organiser dans

chaque mairie des conférences familières portant sur

l'art de.diriger ses lectures. Des spécialistes seront ap-

pelés à venir, pour chaque branche de sciences, pour

l'histoire, pour la littérature, etc., indiquer les ou-

vrages à lire et faire .ressortir le profit qu'on en peut

tirer.

Les amis de Pierre Lanfrey s'occupent de recueillir

sa correspondance, pour une prochaine publication.

Ceux qui possèdent des lettres de lui sont priés de les.

adresser à M. de Ronchaud, 38, rue du Général-Foy,

Paris,

NOUVELLES DIVERSES

Une note présentée au conseil municipal de Paris

par la préfecture de la Seine donne d'intéressants

renseignements sur l'organisation et le fonctionne-

ment des bibliothèques . ouvertes au public dans les

marries de la capitale.

En 1878, cinq bibliothèques seulement rendaient

des services réels; l'année suivante, il en 'a été orga-

nisé six autres, et dix-sept bibliothèques fonctionnent

à l'heure actuelle. Les trois arrondissements qui ne

sont pas encore pourvus de cette institution en seront

dotés dans le courant de 1881.

Le nombre de volumes que renfermaient les bi-

bliothèques municipales de Paris s'élevait d'après

l'inventaire opéré au milieu de l'année 1879, à 32,000;

au 1°" janvier 188o, il dépassait 38,000.

En 1878, le nombre de lecteurs a été de 28,000; il

a monté à près de 58,000 en 1879, et 54,000 volumes

ont été lus pendant les six premiers mois de l'année

courante.

La bibliothèque qui possède le plus' de livres est

celle du 16' arrondissement: elle a plus de 16,000 vo •

lunes. Les autres en comptent de 1,200 h 5,000.

Des dons particuliers commencent à enrichir les bi-

bliothèques municipales; elles ont déjà reçu des legs

de livres et d'argent.

Dans plusieurs bibliothèques on ne prête pas seule-

ment des livres, mais aussi des partitions musicales.

C'est thune innovation due à la mairie du 2 0 arrondisse-

ment, dont la bibliothèque possède 157 partitions qui

donnent lieu à environ zoo prêts chaque mois. Aux

termes de la note de la préfecture de la Seine, de

nouvelles améliorations devront être introduites. dans

les bibliothèques municipales, lorsqu'elles auront

toutes un fonds suffisant de livre sérieux et instructifs.

Elles seront abonnées à la plupart des recueils scien=

tifiques et des revues périodiques, qui seront mis sur

une table spéciale à la disposition des lecteurs.

Les bibliothèques feront imprimer leurs catalogues,

et, une fois le catalogue général établi, elles publieront

Gustave Flaubert va avoir un monument à Rouen.

Très simple, ce monument se composera d'une fon-

taine publique surmontée du buste de l'auteur de

Madame Bovary.
Le comité chargé par le conseil général et le conseil

municipal de Rouen des dispositions à prendre pour

l'érection de ce monument est en voie de formation.

Il serf ainsi composé: MM. Victor Hugo, président

d'honneur; Ch. Lapierre et Ivan Tourgueneff, vice-

présidents. Les membres du comité seront: MM. Char-•

pentier, Dalloz, Alphonse Daudet, Edmond de Gon-

court, Hébrard, Lemerre, Renan, Taine et Vacquerie.

Les secrétaires sont : MM. J.-M. de Heredia et Guy de

Maupassant.

L'Exposition Pouchkine a été ouverte le Ig octobre

à Saint-Pétersbourg dans la salle de la Société d'en-

couragement des artistes. A l'entrée, on aperçoit, dit

le Nouveau Temps, les portraits du poète et de sa

femme, ainsi que des bustes et des autographes.
Après les portraits vient une longue série de paysa- .

ges dont les sujets sont inspirés par les oeuvres de

Pouchkine, des gravures servant à illustrer ses ou-

vrages, .une esquisse. du monument du poète, les

plans des maisons qu'il a habitées et des localités qu'il

affectionnait.

Les autographes occupent une grande place. On y

aperçoit des notices historiques tracées de la main de

Pouschkine lors de son séjour à Kischinew en 1822;

différents croquis au crayon faits par lui, les éditions

complètes de ses oeuvres et des traductions dans toutes

les langues de l'Europe. Il y a en outre une collection

assez considérable de productions musicales com-

posées sur des textes de Pouchkine.

• Parmi les objets ayant appartenu au poète, on re-

marque le gilet qu'il portait le jour de son duel, sa

canne, une boucle de cheveux avec une inscription

de M. Tourguéniew constatant que ces cheveux ont

été coupés en sa présence après la mort du poète, une

bague dont la princesse Yorontsow lui avait fait ca•

deau._

Le lycée impérial Alexandre a enrichi l'Exposition

de beaucoup de souvenirs se rapportant à la première

jeunesse de son illustre élève.

On annonce la°fondation à Lyon, sous le titre d'A-

cadémie des lettres, sciences et beaux-arts de la pro-
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vince, d'une Société qui a pour but de permettre aux

écrivains de la province d'éditer leurs oeuvres et de

s'en assurer le monopole. Cette société qui est en voie

d'acquérir une imprimerie, aura des concours, et a

l'intention de créer une caisse de prévoyance.

La Société des écrivains et artistes de Madrid se

propose de célébrer le centenaire de Calderon. Les

fêtes commenceraient au mois de mai 1881.

La dernière carte à grande échelle de l'Angleterre

date de 1795. Le service de l'artillerie a été chargé

d'en dresser une nouvelle. Il y travaille depuis envi-

ron trente ans et n'espère avoir terminé qu'en 1888.

Cette lenteur vient du défaut d'hommes compétents.

D'après la Revue d'Administration, la confection de la

carte d'Angleterre coûterait au pays plus de 7,500 fr.

par jour, soit près de' 3 millions par an et plus de

140 millions pour l'enseiüble de l'opération.

Le premier congrès international des réformateurs

de l'ortografe aura lieu à l'automne de 1881. La Société

anglaise espère que d'ici là elle aura pu faire connaî-

tre et publier l'état de ses travaux et lui recommander

un système. Ce qui la retarde, c'est que les projets de

simplification qu'elle a à étudier ne sont pas toujours

faciles à imprimer. Il y en a même pour lesquels il a

fallu y renoncer. '

M. L. Havet, répétiteur de philologie latine à l'É-

cole pratique des hautes études; vient de soutenir ses

thèses pour le doctorat ès-lettres. Les sujets étaient:

. De Saturnio verso. — Le Querolus, comédie latine.

• M. Ch. Molinier, agrégé d'histoire, a également sou-

tenu ses thèses de doctorat. Sujets : De fratre G. Pel-

liso. — L'inquisition dans le midi de la France.

Des hommes éminents appartenant à l'Association

française pour l'avancement des sciences et à toutes

nos illustrations, viennent de se constituer en Société

dans le but de fonder une villa de retraite pour tous

les hommes voués aux professions libérales que l'àge,

la maladie ou des infirmités obligent au repos.

En vue de faire réussir ce généreux projet, les fon-

dateurs ont sollicité et obtenu l'adhésion d'un grand

nombre d'artistes, d'hommes de lettres et de sciences

en résidence dans la capitale. L'Association a pris le

nom de Société artis et amicitice, et elle a établi son

_siège à Paris, 111, avenue de Villiers.

Dernièrement, M. Bernardakis, en étudiant les ma-

nuscrits du couvent du mont Sinaï, reconnut que la

couverture de l'un d'eux avait été fabriquée avec des

feuilles de papyrus agglutinées. Après les avoir sé-

parées avec soin l'une de l'autre; il reconnut des

fragments d'un commentaire juridique et en prit une

copie aussi exacte que le permettait le mauvais état

du texte. Ces fragments sont écrits en onciales du

y' siècle, avec des abréviations. Ils offrent un intérêt

réel pour l'étude du droit romain de l'époque classi-

que. La rédaction de l'ouvrage auquel ils appartenaient

remonte à une date postérieure A celle de la publica-

tion du code Théodosien (438), antérieure à celle de

la publication du code Justinien-(529). M. Dareste publie

ces fragments dans le Bulletin de correspondance hel-
lénique.

NÉCROLOGIE

M. Xavier Aubryet, depuis longtemps fort malade,

• vient de mourir le mois dernier.

Né en 1827, Aubryet s'occupa de littérature dès 1849

et fonda un petit journal littéraire dont l'existence fut

éphémère. Il collabora ensuite successivement à l'Ar-
tiste, au Corsaire, à l'Événement, à l'Illustration et à
la Garette des Beaux-Arts. Son premier livre, la
Femme de vingt-cinq ans qui a eu deux éditions, 1853-

1858, était un recueil d'articles parus primitivement

dans divers journaux. Voici la liste complète de ses

oeuvres : Madame V' Lutèce; Jugements nouveaux,
1860, études de critique littéraire et musicale; les
Idées justes et les Idées fausses, 1865; les Patriciennes
de l'amour, 1870; la République rose, 1848-1871; Ma-
dame et Mademoiselle, 1872; le Docteur Molière, co-
médie en un acte, en vers, 1873; la Vengeance de Mme
Maubrel, 1873; Robinsonne et Vendredine, 1874; Phi-
losophie mondaine, /875; le Poème "des mois répu-

^blicains, 18i9; les Représailles du sens commun; Cher
nous et cher nos voisins. Depuis 1870, il collaborait au

Moniteur, du Gaulois, à Paris-Journal et à la Presse.
Il aurait, dit le XIX' Siècle, dicté dans les dernières

années de sa vie des notes curieuses, mais fort acerbes,

sorte d'autobiographie intitulée : Portraits d'amis.

M. Louis Lande ancien professeur de Sainte-Barbe

est mort au mois de septembre dernier, en Espagne,

où il était chargé d'une mission scientifique par le

ministère de l'instruction publique. Il a publié : Bas-
gites et Navarrais; SouveniLs d'un voyage dans le
nord de l'Espagne.

La Revue des Deux Mondes, clans sa livraison du

15 octobre dernier, contient une étude de Lande sur

l'État moral et politique de l'Espagne.
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M. Peisse, dont nous avons mentionné le déc:.és dans

notre dernier numéro, a laissé de nombreux ouvrages

parmi lesquels nous citerons : les Médecins français

contemporains, 1827-18z8; Cabanais, 1844; la Méde-

cine et les Médecins, philosophie, doctrine, institutions,

cr itiques, moeurs et biographies, 1837. Il a traduit les

Lett res philosophiques de Galuppi, 1844.; le Système

de logique inductive et déductive de Stuart-Mill, 1866-

1867.

Il a en outre collaboré à la Revue des Deux Mondes,

à la Ga'ette médicale de Paris, ainsi qu'à plusieurs

autres journaux.

On annonce la mort de M. de Saulcy, membre de

l'Institut, archéologue et numismate, né à Lille

en 1807.

M. de Saulcy laisse une quantité considérable d'ou-

vrages d'archéologie.

M. Delpech, membre de l'Académie de médecine,

mort au mois de septembre dernier, laisse de nom-

breuses publications.Voici quelles sont les principales:

De la nomenclature des maladies (184.3, in-4°); Du 77111-

gniet Chef les enfants à la mamelle (1845, in-8°); De la
fièvre (1847,-in-4°); Des principes à observer pour la

nomenclature des maladies (1853, in-4°); Mémoire mu-

les accidents que développe chef, les ouvriers l'inhala-

tion du sulfure de carbone en vapeur (1856, in-8°); Les
trichines et la tr ichine clic l'homme 'et les animaux

(1866, in-8°); Le scorbut pendant le siège de Paris
(18 7 1, in-8").

M. Delpech 'était né à Paris en 1818.

On annonce également la mort de M. Taunoy,

homme de lettres, auteur d'idylles en vers latins sur

le Brésil où il avait été chancelier de légation.

Lé journalisme parisien vient de faire une perte

sensible. L'un de ses membres les plus jeunes, Ernest

Lavigne, est mort à Page de trente-cinq ans, à Hyères,

après deux mois de maladie. — Ernest Lavigne:apres

avoir modestement collaboré A plusieurs journaux,

était tillé, après la guerre de 187o-1871, fonder à Saint-

Pétersbourg le journal la Néva, dont il fut deux ans

le rédacteur en chef. De retour à Paris, il obtint, grâce

à son talent, la place de rédacteur en chef de la Li-

berté, journal qu'il a complètement rénové et relevé.

Les livres qu'il laisse sont: les Échos de Paris, volume

de vers; — une magistrale traduction du poète Lu-

crèce; — le Roman d'une nihiliste, un succès; - et

une Introduction à l'histoire du nihilisme, qui prouve

qu'il cultivait avec la même facilité tous les genres. Il

meurt, laissant sous pressechez. 011endorff un roman :

Les derniers bourgeois, et en manuscrit un drame tiré

de son roman russe sur le nihilisme.

Nous apprenons la mort de M: Louis Gossin, ancien

collaborateur du Français. Ses ouvrages sur l'agricul-

ture et l'économie rurale et sa participation à l'éta-

blissement d'institutions agronomiques en province

lui ont fait une juste réputation.	 -

On nous annonce la mort de M. Saint-Agnan Choler.

Frère d'Adolphe, l'huteur bien connu, il eut, lui

aussi, son heure de célébrité comme vaudevilliste. C'est

à lui qu'on doit cette série de revues, qui firent, il y a

vingt ans, la fortune du théâtre du Luxembourg, di-

rigé alors par M. Gaspari, et dont les titres ne sont

pas encore oubliés. Gare .l'eau ! et Cocher, à Bobino!

sont légendaires.

M. Gide, professeur à la Faculté de droit de Paris,

vient de mourir à l'âge de quarante-huit ans.

Reçu premier au concours d'agrégation de 1859, il

professa le droit pendant quelques années à la Faculté

de Grenoble, puis il vint à Paris, où il occupa la chaire

de droit romain.

En 1867, M. Gide avait publié une Étude sur la con-

dition privée de la femme dans le droit ancien et mo-

derne. Ce livre avait été couronné par l'Académie des

sciences morales et politiques. 	 •

Il collaborait assidûment au Bulletin de législation

comparée.

On annonce la mort de M. Jules Rousset; ancien

préfet, ancien conseiller référendaire à la Cour des

comptes, qui vient de s'éteindre à Arc-lès-Gray à l'âge

de soixante-dix-huit ans. M. Jules Rousset a laissé de

savantes Notices sur les questions financières, et à la

veille de la guerre de 1870 il publiait chez Dentu une

étude qui fut remarquée sur le Pangermanisme et le

Droit primordial allemand. Sous 'la monarchie de

Juillet, M. Jules Rousset passa dix ans en Égypte, où

il avait été envoyé pour organiser les finances de la

vice-royauté.

M. Ch. d'Almeida, inspecteur général de l'instruction

publique, ancien professeur au lycée Henri IV, vient

de mourir également.

Il laisse un traité de physique devenu classique; il

a fondé la Société française de physique et gréé un

journal résumant les travaux des physiciens du monde

entier.

Nous avons le regret d'apprendre . le décès- de

M. Chazaud, archiviste du département de l'Allier de-

puis 185x.

M. Chazaud laisse un . grand nombre de travaux his-

toriques. Nous citerons notamment : Fragments du

cartulaire de la chapelle Aude (Moulins, 1860)'; Études

sin- la chronologie des sires de Bourbon (Moulins,

1865, in-8°); Chronique du bon duc Loys de Bourbon,

publiée par la Société de l'histoire de France; Quel-

ques traits de moeurs féodales en Bourbonnais (xu1°-xv°

siècles) (in-8°, 5o p., Moulins, 1876); les Enseigne-'
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'neufs d'Anne de France... à sa fille Sutiane de Bour-

bon, publiés d'après un manuscrit unique de Saint-

Pétersbourg (Moulins, Desrosiers, 1878, grand in-8°).

En outre, M. Chazaud a fourni de nombreux articles

au Bulletin de la Société d'émulation de l'Allier, à la

Bibliothèque de l'École des chartes, au Bulletin du

protestantisme français, aux Mémoires des antiquaires

de France.
En 1865, un travail manuscrit sur les Origines de

la maison de Bourbon-Ancien avait valu à M. Chazaud

le prix d'histoire au concours des sociétés savantes

des départements; cet ouvrage n'a point encore été

publié. M. Chazaud avait, en outre, réuni les maté-

riaux d'une histoire des comtes et ducs de Bourbon

dont il avait même rédigé plusieurs fragments étendus.

Il est mort le mois dernier, à l'âge de soixante-

quatorze ans, un habile mécanicien, Joseph Coisne

qui, après lord Stanhope, a rendu les plus utiles

services à la typographie par les perfectionnements

qu'il a apportés à la construction de la presse à bras.

M. Erhard Schièble, graveur de cartes géographiques,

vient de mourir également. M. Erhard-avait porté en

France, à un haut degré de perfection, la cartographie

et on lui doit les améliorations les plus remarquables

dans cet art.

Le clergé français vient de perdre dernièrement

plusieurs de ses membres qui savaient allier les

devoirs de leur ministère avec la culture des let-

tres. Citons notamment: l'archevêque de Chambéry,

Mgr Pichenot, les abbés Culas, Crosnier, Baudiau,

Bonnelye.	 •

Parmi les ouvrages de Mgr Pichenot il convient de

mentionner : l'Évangile de l'Eucharistie et un Traité
pratique de l'éducation maternelle qui en est à sa

seconde édition.

M. Culas, curé d'une commune du département de

l'Ain, laisse, outre de nombreux ouvrages de piété,

plusieurs travaux d'histoire locale: Notice sur la nou-

velle église de Dompsure (1841 - 1878); Histoire de la
commune de Lagnieu.

Membre correspondant de la commission de la

topographie de la Gaule, M. Crosnier s'est surtout

occupé d'archéologie. On lui doit: Manuel d'archéo-
logie (1844.); Iconographie chrétienne; Monographie
de la cathédrale de Nevers (1854); Promenade archéo-
sogique à Saint-Benoit-sur-Loire (1855); Hagiologie
nivernaise (1858); Tableau synoptique de l'histoire du
Nivernais et du Don,iais; Restauration de la cathé-
drale de Nevers (1873); Excursion de la Société ni-
vernaise dans les vallées de la Nièvre, du Beuvron,
de l'Yonne, de la Cure et du Nohain (1876); Études
lur la géographie de la Nivernia pendant les cinq
premiers siècles de notre ère (1877).

Comme M. Crosnier, M. Baudiau appartenait au

clergé nivernais. M. Baudiau a éçrit une Histoire dit

Morvand et une Histoire de la commune d'Entrains.
Quant 'à M. Bonnelye, il est l'auteur d'un Saint_

Antoine de Padoue.

Mentionnons enfin la mort de l'abbé Bizé, l'un des

collaborateurs les plus assidus de la Revue de Bre-

tagne et de Vendée.

M. Timbal, critique d'art au journal le Français,
vient de mourir. Peintre de talent, il a souvent traité

des sujets religieux et bibliques.

Le R. P. Jouinet, de la compagnie de Jésus, est

mort en Chine; le savant missionnaire a publié divers

ouvrages qui font autorité sur l'Extrême-Orient; son

dictionnaire français-chinois est fort estimé.

M. Achille Gallet de Kulture, littérateur d'un cer-

tain mérite, est décédé le mois dernier. Il faisait partie

de la Société des gens de lettres depuis 1841.

Le doyen'des notaires d'Alsace, M. Degrandchamps,

est mort dernièrement, laissant deux volumes de

poésies où sont retracés différents usages et tradi-

tions du Sundgau.

M. V. Fiévet vient de mourir à Abbeville. Il fut

longtemps imprimeur à Épernay. On lui doit und

.histoire de cette ville en trois volumes.

M. Rentzmann, connu par son Dictionnaire nu-
mismatique des légendes du moyen âge et des temps

modernes, publié à Berlin, vient de mourir en cette

ville.

L'écrivain danois Burman Becker vient de mourir

à Copenhague. Il a publié, outre certains travaux re-

latifs à la pharmacie, des notices sur les anciens châ-

teaux du Danemark et des duchés. (Copenhague

183o-i832.)	 '

Un orientaliste des plus distingués, M. Nordtmann,

vient de mourir à Constantinople, en qualité de

chargé d'affaires des villes hanséatiques. On a de lui

les Monnaies persépolitaines (1875) et la Chronologie

des Sassanides (1871).

Le bibliothécaire de la ville de Colmar, M. Stoffel,

est mort au mois de septembre. Il est l'auteur d'un

Dictionnaire topographique du Haut-Rhin, et d'un

Dictionnaire biographique d'Alsace.

On annonce la mort de M. A.-\V. Marcinkocwski,
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auteur de plusieurs travaux sur l'ancienne littérature

polonaise et d'études sur l'Ukraine.

Récemment est mort M. Brutin, professeur d'his-

toire à l'université d'Odessa. Parmi ses ouvrages, on

cite des Recherches historiques et géographiques sur

la Russie méridionale; un travail sur le Prêtre Jean;

. des études sur la .géographie ancienne de la Crimée

•	 et de la Bessarabie, etc...

Datis la dernière réunion de la Société d'économie

politique, M. M. Block a annoncé la mort de M. Adol-

phe Held, professeur d'économie politique à la fa-

culté de Berlin. M. Held, auquel on doit de nom-

breux ouvrages et qui a collaboré à de nombreuses

publications périodiques, faisait partie de ce groupe

d'économistes connu sous le nom de « socialistes de

la chaire ».

Les journaux russes nous apprennent la mort d'Oleg

Gorobetz, un des derniers poètes errants qui, à l'imi-

talion des anciens rapsodes, parcouraient 'la Russie

en chantant les vieilles traditions populaires.

M. Auguste Orts, bâtonnier des avocats à la Cour

de cassation de Belgique et ministre d'ltat, vient de

mourir à Bruxelles ü l'âge de soixante-six ans.

M. Orts était une des sommités parlementaires de

la Belgique. Il avait été vice-président, puis président

de la Chambre des représentants où il représentait

depuis 1848 l'arrondissement de Bruxelles.

Professeur à l'Université libre de Bruxelles, il y a

fait longtemps lé cours d'économie politique.

M. Orts a publié plusieurs ouvrages importants qui

attestent un grand fonds d'études sérieuses dans le

domaine de l'histoire et du droit, notamment la Guerre

des paysans, et son traité De l'incapacité civile des

Congrégation religieuses non autorisées.

On annonce la mort dans les Indes anglaises de

deux orientalistes . distingués : M. Wenger, de Cal-

cutta, et M. Scherring, de Bénarès. On doit à ce der-

nier un ouvrage sur les Tribus et les Castes de l'Inde.

SOMMAIRE DES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

DU 15 OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE

ART 67 octobre). Weber : Le musée germanique de Nu-

remberg. — Leroi : Exposition nationale des beaux-arts. —

(2. octobre.) Soldi : Les arts au moyen âge. — Ménard :

Histoire artistique du Métal. — (7 novembre.) Lisini : Le

musée étrusque de Florence. — Baron Gamba : de Ferrari. —

L'ARTISTE (novembre). Molière à la cour. — A. Hous-

saye : • Les Quarante. — Des Chenais : La régénération des

langues grecque et latine. — Le comédien Geffroy.

BIBLIOTHÈQUE'UNI'ERSELLE (novembre). Naville :

La liberté religieuse. — De Floriant : Le prince Albert. —

Tallichet : Amsterdam. — BULLETIN DE LA CONFÉ-

RENCE LITTÉRAIRE ET SCIENTIFIQUE DE PI-
CARDIE (juillet août). Ansart : La République de Costa-

Rica. — Ratier : Étude sur G. Sand. — BULLETIN MO-

NUMENTAL. Durand : Note sur deux tableaux byzantins.

— Delalande et Rupin : Les grottes préhistoriques de la

Corrèze. — De Laurière : Note sur. l'église Saint-Yves des

Bretons, à Rome. — BULLETIN DE LA RÉUNION DES
OFFICIERS (16 octobre.) Emploi des retranchements de -

ca:npagne sur le champ de bataille et, leur influence sur la
tiectique. — (23 octobre.) Influence d'un siège sur l'état sani-
taire de la place assiégée. — (30 octobre). Appareil directeur

permettant de gouverner de terre les torpilles automobiles. —

(6 novembre.) Notes sur les règlements d'exercice de la cava-

lerie. — Les transports chez les anciens. — (t3 novembre.)

Guerre du Chili contre le Pérou et la Bolivie.— BULLETIN

DE 1,4 SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE (juillet). D r Pana-

giotes Potagos : Voyage à l'ouest du haut Nil. — D r Dé-

cugis : Deux semaines à Bang-Kolc. — D'Abbadie : Prépara-

tion des voyageurs aux observations astronomiques et

géodésiques.

CONTEMPORAIN (octobre). Lasevitz : Les principes de

l'ordre social chrétien . — Blancard : La prononciation du

grec moderne. — (novembre.)' Le tribunal des conflits. —

Lavollée : Les classes ouvrières et le socialisme en Alle-

magne. — De la Chauhne : La duchesse de Lorraine, Élisa-
beth d'Orléans. — CORRESPONDANT (25 octobre). Biré :
La légende des Girondins. — Chantelauze : Philippe de Com-
mynes, d'après des documents inédits. — , De Baillon : La

reine Louise de Lorraine. — Dermance : La poésie aux États-

Unis; M. Holmes. — (10 novembre.) Martin : L'instruction

primaire chez les catholiques d'Angleterre. — De Laferriére :

Catherine de Médicis, d'après sa correspondance inédite. —

CRITIQUE PHILOSOPHIQUE (,.f octobre). F. Pillon : La

lutte contre le cléricalisme. — Renouvier : Que faut-il en-

tendre par des limites de la liberté morale? — (ai • octobre.)

Re nouvier : De l'opposition sous la Jépublique. — (28 oc-

tobre.) Renouvier : Politique et socialisme. I. La question du

progrès. — William James : Le sentiment de l'effort. — (.e no-

vembre.) Pillon : La lutte contre le cléricalisme. — (. 11 no-

vembre.) William James : Le matérialisme par rapport à

la religion et à l'idéal.

GAZETTE ANECDOTIQUE (15 novembre). La Moabite-
de Deroulède. — Un nouveau traité de récitation. — Épître
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et épigramme h Bossuet. — GAZETTE DES BEAUX-ARTS

(novembre). Lafenestre : Le château de Chantilly et ses collec-

tions. — Ch. Blanc : La reliure. — Champfleury : Des per-

sonnifications du roman de Renart d 'ans la décoration des

monuments religieux. — Muntz : Raphaël, archéologue et

historien d'art.

JOURNAL DES ÉCONOMISTES (novembre). Chevalier :

Progrès h obtenir dans l'exploitation des chemins de fer en

France. — Renaudin :-Le nouveau plan d'études des lycées et

collèges de France. — JOURNAL DES SAVANTS (octobre).

E. Caro : De la solidarité morale. — N. Wallon : La ma-

rine des anciens. — F. de Saulcy : La salle d'Alésia. — Félix

Rocquain : Les lettres de Nicolas l ev. = JOURNAL DES

SCIENCES MILITAIRES (novembre). Lewal : Tactique des

renseignements. — Bordier : La véritable armée nationale. --

De Schauenburg : Considérations sur la tactique de l'avenir.

MAGASIN . PITTORESQUE (octobre)

Juif errant ; le Baptême du grand Dauphin;

Chili; Histoire du costume en France;

d'Asie. — MOLIÉRISTE (novembre). Bib.

'auteur de ballets et de mascarades de cour.

Les plagiaires de Molière en Angleterre. —

cinella et Lustucru. — Faber : La princesse

en vers.

NATURE (23 octobre). Tremblements de terre en Suisse.

— Verneau : Les crânes des races humaines, par MM. de

Quatrefages et Hamy; les Races nègres. — (30 octobre.)

L'éclairage au grand Opéra de Paris. — Vignes : La dispari-

tion du gros gibier. (6 novembre.) Hospitalier :L'utilisation

des forces naturelles. — Hanrez : Suppression des arrêts des

trains de voyageurs. — (13 novembre.) Le grisoumètre élec-

trique. — Tissandier : Les agrandissements du Conservatoire

des arts et métiers. — Industrie de la bière. — NOUVELLE

REVUE (15 octobre.) X. : La guerre russo-turque. — De

Girardin : L'Égale de l'homme; lettre à M. Alex. Dumas. —

Aulard : Mirabeau-Tonneau. — Juliette Lamber : Poètes

grecs contemporains; École de Constantinople. — (t° r no-

vembre.) Berthelot : L'université de Genève. — Des Essarts:

L'ceuvre posthume de Michelet. — Troubat : Jeanne d'Arc

et Guillaume de Flavy.

PHILOSOPHIE POSITIVE (novembre). Arnould : Tableau

d'une histoire sociale de l'Église. — Denis : Des origines et

de l'évolution du droit économique, : Études sur

la criminalité.

REVUE GÉNÉRALE D'ADMINISTRATION (octobre).

Guignard : De la protection des enfants nouveau-nés. — Les

institutions municipales en Belgique. — REVUE ALSA-

CIENNE (octobre). O. Commettant : Georges Kastner. —

Reuss : L'artillerie strasbourgeoise du xtv° siècle. — Sein-

guerlet : Un projet d'attentat contre la cathédrale de Stras-

bourg. — REVUE D'ANTHROPOLOGIE (octobre). Pozzi

Broca, biographie et bibliographie. — Mondière : Les nègres

de la Côte d'Or. — Weisgerber : Excursion anthropologique

au Sahara. — REVUE ARCHÉOLOGIQUE(octobre). Schlutn-

berger : Monuments numismatiques' et sphragistiques du

moyen âge byzantin. — Lefort : Chronologie des peintures

des catacombes romaines. — REVUE DES ARTS DÉCORA-

TIFS (octobre). Bénédite : Le cuivre et le bronze. — De

Chennevières : Servandoni : Ordonnateur de fêtes publiques.

— Gorgolewski : Les arts décoratifs chez les Polonais. —

(novembre). Fontenay : Les industries d'art. — Garnier : La

peinture sur lave. — Mulle : La législation du mariage. —

REVUE BORDELAISE (16 octobre). Routsaus : A. Silvestre

et A. Mérat. — Les journaux pornographiques. — REVUE

DE BRETAGNE ET DE VENDEE (octobre). Fabry : Les

villes de Bretagne; Quintin. — L'abbé du Laurens de la

Barre. — REVUE BRITANNIQUE (octobre). Le gibier et

le braconnage en Angleterre. — Journal d'un séjour h Canton.

— Histoire anecdotique du piano. — REVUE DE CHAM-

PAGNE ET DE BRIE (octobre). Paulin Paris : Étude sur

François IPr et les historiens de.son régne. — Chardon : Les

écoles et l'université de Reims. — Daguin : Inventaire des

monuments mégalithiques dé la Champagne. — REVUE CRI-

TIQUE (i8 octobre). Riant : Inventaire critique des lettres

historiques des croisades. — Dukas : Étude bibliographique

et littéraire sur le Satyricon de Barclay. — (25 octobre,)

Brosch : Histoire de la papauté aux xvi° et xvit° siècles. —

Chassang i Remarques sur la langue française, par Vaugelas.

— (8 novembre.) Loeb : Les portes dans l'enceinte du temple

d'Hérode; une Inscription hébraïque de i 4 4, h Béziers. —

Schmidt : Paris pendant la Révolution; d'après les rapports..

de la police secrète. — REVUE DES DEUX MONDES

05 octobre). Louis Lande : L'État moral et politique de

l'Espagne en 188o, — Jurien de la Gravière : La bataille

d'Issus. — Brunetière : Les mystères Au moyen âge, h l'occa-

sion d'un livre récent. — (t er novembre.) D'Haussonville

Lanfrcy. — Renan : Le séminaire Saint-Nicolas-du-Chardonnet.

De Laveleye : Les apologistes du'luxe et ses détracteurs.

— REVUE ÉGYPTOLOGIQUE. Le budget des cultes sous

les Ptolémées. — La question du divorce chez les Égyptiens

— Le divorce assyrien. — L'omnipotence des femmes et le

décret de Philopator sur l'autorité maritale, — REVUE DE

GÉOGRAPHIE (octobre). Gaffarel : Les voyages des frères

Zeni. — Cortambert : Le mouvement géographique. — Cher-

bonneau : L'enseignement en pays musulman. — REVUE DE

L'HISTOIRE:DES RELIGIONS. — Guyard : La religion

âssÿro-babylonienne. — Cordier : Les religions de la Chine.

— D'Eicbthal : Sur le nom et le caractère du dieu d'Israël

Jahveh, — Corrections proposées au Nouveau Testament. —

REVUE HISTORIQUE (novembre-décembre,) Tr:ttcheosliy:

La France et l'Allemagne sous Louis XVI. — Borély : Ori-

gine et fondation de la ville du Havre. — Paillard : Addi-

tions critiques à l'histoire de la Conjuration d'Amboise.'^

Monod : Les réformes de l'enseignement secondaire. — REVUE

INTERNATIONALE DES SCIENCES (octobre.) Vulpian :

Les poisons; le curare. — Hanstein : Le protoplasma con-

sidéré comme base de la vie des animaux et des végétaux. —

REVUE PHILOSOPHIQUE (novembre.) H. Spencer : Les

institutions politiques. — Richet : Du somnambulisme pro-

voqué. — Ribot : Les désordres partiels de la mémoire. —

Tarmery : L'éducation platonicienne.—REVUE POLITIQUE

'ET LITTÉRAIRE (16 octobre). De Ronchaud : Eschyle,

d'après M. P. de Saint-Victor. — Quesnel : Le Mormonisme.

— La littérature immonde. — (23 octobre.) Rambaud : Ca-

therine II et la Révolution française. — Les « Reconnais-

sances u, par M. Renan. — (30 octobre.) M. Caro : M11Cdu

DetTant. — Duruy : Les assemblées provinciales au siècle

d'Auguste. — Duquet : La prise de Malakoff. — (6 no-

veinbreg) H. Delaborde : Vie et travaux du baron Taylor. —

Léo Quesnel : La Cochinchine, le Cambodge et l'Annam,

d'après M. Gaffarel. — (13 novembre.) Reville : L'évolution

du sentiment religieux. — G. Paris : L'Ange et l'Ermite,

étude sur une légende. — P. Deroulède : La Moabite. —

REVUE SCIENTIFIQUE (16 octobre.) Bouchardat : Les

odeurs de Paris. — Trouessart : Des objections faites au

transformisme. — (23 octobre.) Graham-Bell : L'audition

binauriculaire. — Preece : La nature de l'électricité.

(30 octobre.) Bouchardat : De la naissance et de fa mortalité

dés enfants h Paris. — Berthelot : De la décomposition chi-

mique. — (6 novembre.) Dehérain : Origine du carbone des

végétaux, — Sencier : Les chemins de fer en Belgique. —

. La légende du,

Fête funéraire au

les Eaux douces

Jacob : Molière

— Van Laun :

Guillemot : Pul-

d'Élide continuée
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(13 novembre.) Richet : Des mouvements de la cellule.

Dehérain : Origine du-carbone des végétaux.

SPECTATEUR MILITAIRE (octobre). Samion : De la

nécessité d'un régiment des chemins de fer. — Histoire de

l'ancien corps d'état-major. — Le pain pendant les grandes

manoeuvres et en campagne.

TOUR DU MONDE (16, 23 et 3o octobre). Reclus : Explo-

ration aux isthmes de Panama et de Darien. — (6 novembre.)

Carla Serena :.Excursions dans le Caucase. — (13 novembre.)

Nachtigal ; Deux mois au Tibesti.

VIE MODERNE (16 octobre). Bergerat : Léon Gérôme.

— J. Vallès : Londres; un coin de Wapping. — (23 oc-

tobre.) — Gcestchy : Le bi-centenaire de la Comédie-Fran-

çaise. — (Io octobre.) La Comédie-Française pendant le

siège de Paris. — (6 novembre.) A. Silvestre : David d'An-

gers.

PERIODIQUES ET NOUVELLES D'ENSEMBLE

DE L ' 1 TRANGER

Revues allemandes.

La bibliographie a été de tout temps en faveur chez les Alle-

mands et M. Petzholdt se vante, à juste titre, dans le NEUER

ANZEIGER FUER BIBLIOGRAPHIE, que son modeste

journal se maintient depuis quarante ans, tandis que le « Li-

brary Journal » de la riche littérature anglo-américaine a

failli cesser de paraître. — Les bibliographes allemands vont

fèter le centenaire de la « bibliothèque royale », de Berlin, qui

comptait, il y a cent ans, zo,000 volumes et e,6,8 manuscrits et

compte maintenant 800,000 livres et 15,000manuscrits.—No-

tons à propos de la récente exposition de Dusseldorf une cu-

riosité bibliographique sans pareille, une «Schulfibeln (Baedeker,

Essen) qui en est à sa neuf centième édition. La GtETHE-

LITTERATUR va toujours augmentant; M. Ludwigh Geiger

lance le premier volume d'une nouvelle série de « Goethe-

Almanachs » et M. Julius Braun prépare une collection certes

fort curieuse des critiques publiées sur Goethe et Schiller de-

puis 1 770 jusqu'à 183 7 . — Parmi les nouvelles publications

allemandes, qui intéressent la France, le LITERARISCHES

CENTRALBLATT prend à part le «Vocabulaire généalogique

des mots français u et reproche à l'auteur, M. Diltm, d'avoir

fait dériver de l'allemand beaucoup de mots français, qui ne sont

pas du tout d'origine germanique. A M. Gelbke, le tradt cteur de

« Gargantua et Pantagruel e, le même journal reproche de s'en

être tenu à la .gaudriole sans avoir fait ressortir dans la pré-

face ou dans l'appendice la haute valeur morale de Rabelais. —

On a trouvé et publié une copie du « Hortus deliciarum » de

Herrad von Landsberg, qu'on croyaii perdu dans l'incendie

de la bibliothèque de Strasbourg eh 1870. — NORD UND

SUED contieht une étude du grand pessimiste Hartmann sur

la crise du christianisme et un travail sur le socialj„sme et le

communisme aux États-Unis par Laurenz Stein, un des pre-

miers économistes contemporains. — Dans l'U NSERE ZEIT

deux célébres historiens, F. Gregorovius et Walter Rogge,

parlent, l'un sur Corfou et l'autre sur gagern. ,

Revues ..anglaises:

Toute la littérature périodique est à l'Irlande qui occupe

tout jusqu'à la bibliographie. Le volume de Gavau Duffy,

« Jeune Irlande n, longtemps annoncé, prend les proportions

d'un énorme ouvrage de Boo pages in-octavo Lies romans, qu

étudient la vie irlandaise, comme le «Strictly tied up, » d'un

anonyme, abondent. Dans la CONTEMPORARY REVIEW

Alfred Wallace propose la « nationalisation e du sol irlandais;

par contre, lord Sherbrooke soutient dans le NINETEEN`I'H

CENTURY la thèse, que la nationalisation du sol rendrait

l'Irlande plus pauvre qu'elle ne l'a jamais été. — TEMPE

BAR étudie la presse irlandaise. — Notons dans la CON-

TEMPORARY REVIEW la curieuse thèse du docteur

Bain, qu'on devrait remplacer au Parlement les discours par

des essais imprimés; dans le NINETEENTH CENTURY

l'article du professeur Tyndall contre la manière ennuyeuse

des Anglais de fèter le sabbat ; l'étude de Sydney Buxton sur

les récentes révélations concernant l'épouvantable corruption

dans les électidns, et enfin la revue scientifique de Huxley. —

L'EDINBURGH REVIEW renferme un virulent article sur

les moeurs allemandes et une bonne étude sur Saint-Simon. —

CORNHILL MAGAZINE reste fidèle it la littérature; rectifie,

le portrait de la femme de Johnson tracé par Macaulay, publie

l'étude d'un. Bourmese sur Bourma, réclame dans la toilette et

dans la décoration des maisons une mode plus digne de l'état

actuel des arts. —QUARTERLY REVIEW donne des études

sur les camisards, sur Diderot, sur le Japon, sur la presse mo-

derne et une apologie de Cicéron contre Mommsen, Froude

et Beesly.— FRASER'S MAGAZINE, inquiété par les allures

radicales du gouvernement, fait volte-face contre le régime ac-

tuel, qu'il a défendu jusqu'ici. — Mentionnons enfin tin bon

compte rendu du PRINTING TIMES sur l'exposition du

cercle des libraires parisiens. — ACADEMY et ATHEN/EUM

signalent l'intéressante publication sur l'invasion de la Crimée,

par A.-W. Kinglake, l'étude de 'Lad. Pitch, qui, Slave lui-

méme, soutient contre l'ethnographe hongrois Paul Hunfalvy,

la. thèse que les Roumains sont bien des Latins et non pas des

Slaves. — M. et M 1"° Macquoid vont publier incessamment un

livre illustré : « Dans les Ardennes. v — L'Academy annonce

l'établissement d'un fond destiné à publier une bonne édition

des oeuvres de Spinoza. — Benthley publie la traduction an-

glaise de la « Hongrie inconnue » de M. Victor Tissot.

Revues américaines.

Le succès matériel de ces revues prend des proportions tout

à fait... américaines. HARPERS MAGAZINE se vante d'un
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tirage • de 125,000, SCRIBNER'S MAGAZINE, d'un tirage de

150,000; ATLANTIC MONTHLY, POPULAR SCIENCE et

NORTH-AMERICAN s'appellent tout court « les meilleures

revues du monde ». En même temps HARPER'S MONTHLY,

en annonçant une édition spéciale de Londres, promet de

mettre fin, de sa part, à la piraterie littéraire pratiquée par les

revues américaines. — Notons dans HARPER'S MAGAZINE

un nouveau poème de Tennyson, une étude richement illustrée

sur Rabelais et des critiques sur le livre de Henry James

(Hawthorne) et sur celui de Symington (Bryant); dans SCRIB-

NER'S MAGAZINE les souvenirs de Dana sur le président

Leonard Woods; dans APPLETON'S MAGAZINE une étude

de Francis Carey sur les droits des femmes mariées, une bio-

graphie de Berlioz par Edward King et une traduction de

« Toute seule » de Theuriet; dans POPULAR SCIENCE

MONTHLY une importante étude de Herbert Spencer (pu-

blUe en même temps dans la Fortnightly Review de Londres)

sur la doctrine du développement appliquée aux institutions

politiques; dans l'INTERNATIONAL REVIEW un article

de Pressensé sur a les jésuites et le gouvernement français n

lequel, nous croyons, a paru dans une revue française; dans

CATHOLIC WORLD une étude de Wilfrid Robinson sur

Tocqueville; dans ATLANTIC MONTHLY la suite des sou-

venirs de l'administration de Tylor en 18 43-45 et enfin dans

NORTH-AMERICAN REVIEW une grande étude sur les

partis politiques des États-Unis. — La NATION, dans une

série d'articles fort curieux, révèle les noms des principaux

journalistes anglais, si puissants, si universels et — par suite du

système de' l'anonymité — si peu connus par le grand public.

— M. Appleton va incessamment publier une histoire de la

formation de la constitution des États-Unis par Bancroft, le

grand historien de l'Amérique. — On annonce la mort du

docteur W.-A. Hallock, qui a édité 7,000 volumes anglais et

7,000 publications de missionnaires (en 1 45 langues) et qui a

écrit plusieurs livres répandus en 1,700,000 copies. — Peler-

son annonce une série des romans de Zola, traduits en anglais

et ajoute, avec un laconisme magnifique, que er les romans de

Zola sont les plus grandes oeuvres du siècle et seront mis en

vente chez tous les libraires ».

Revues belges

M. Léon Degeorge, notre correspondant belge du a LIVRE s,

nous ayant renseigné sur les événements littéraires de la Bel-

gique, nous n'avons qu'à ajouter que l'ATHEUNA?M BELGE

apprécie aussi hautement l'a histoire du peuple belge », de M. Cit.

Vercamer et que M. Laveleye appelle dans cette revue l'atten-

tion du public sur l'édition française du volume de M. Scher-

zer (consùl général austro-hongrois à Leipzig), lequel traite

de l'importance géographique, économique et intellectuelle de

la ville de Smyrne, que la flotte internationale a failli mettre

sous scellés. Notons enfin dans la REVUE GÉNÉRALE (nov.)

l'étude de M. Ch. Woyte surcles progrès de l'évolution du libé-

ralisme en Belgique.

Revues italiennes.

La presse italienne s'occupe beaucoup de la grande étude de

Silingardi sur la révolution de 1831 à Modène, publiée dans

la RIVISTA EUROPEA et signalée dans le s LIVRE ». On y

relève notamment quelques lettres inédites de Napoléon III et

on en fait des arguments contre certaines tendances antifran-

çaises. Le numéro du 16 novembre de cette revue renferme tune

grande étude de A. G. (Gubernatis?) sur Ricasoli et d'Alfred

Mazza sur Petoefi, — La RASSEGNA SETTIMANALE dé-

veloppe une nouvelle opinion sur l'amour de Boccace. —

M. Carlo Gioda publie les œuvres inédites de Guicciardi, précé_

dées d'un avant-propos remarquable. — A paraître prochaine-

ment u LA VITA ITALIANA » (la vie italienne), souvenirs

personnels de M. Domenico Galati sur les célébrités de l'Italie

contemporaine. — La littérature sur Dante vient d'être enri-

chie d'un volume publié par Antonio Maschio, un gondo-

lier vénitien. — Annonçons ici, qu'un écrivain du Bengale,

M. Jogendarareth Bidyabhushan vient de publier une biogra-

phie de Mazzini « pour inspirer à ses compatriotes le sentiment

du patriotisme désintéressé ».

Revues espagnoles et portugaises.

Un écho des fêtes de Camoëns. M. Teofilo Braga publie

une bibliographie de ce grand poète. — Le succès de ces fêtes

a inspiré à la Société des écrivains et artistes espagnols l'idée

de fêter à Madrid, le 27 mai ,88 t, le centenaire de la mort de

Calderon de la Barca. — Le célèbre éditeur anglais, M. Qua-

ritch, va publier une édition magnifique de l'ICONOGRAFIA

ESPANOLA, ce beau recueil des antiquités espagnoles rédigé

par don Valentin Cardereva.

Revues hongroises.

La n Société de Kisfaludy s a fêté le 21 novembre le cin-

quantenaire de la mort du poète dont. elle porte le nom, qui a

éveillé la nation magyare et modernisé la littérature hongroise

en inaugurant les genres, qui répondent aux exigences du siècle.

— Les revues font des progrès; la HAVI SEMLE (revue

mensuelle) se transforme en revue bi-mensuelle et la BUDA-

PESTI SEMLE, qui parait tous les deux mois, sera désor-

mais une revue mensuelle. Le dernier numéro de cette revue-ci

renferme une curieuse étude de Srentkiralyi, qui propose de faire

de la monarchie dualiste un u empire trialiste s en unissant

la Croatie, la Sclavonie, la Dalmatie, la Bosnie et l'Herzé-

govine dans un État aussi in,dépendant que l'Autriche ou la

Hongrie. — M. Alexandre Bertha, compositeur et pianiste

hongrois, qui vit à Paris, expose l'avenir et les chances d'une

École de musique hongroise, déjà si brillamment représentée

par l'abbé Lists.

Revues slaves.

Un triomphe de l'idée que la propriété littéraire doit être

protégée: Un éditeur russe vient de demander à Darwin le droit

pour les traductions russes de ses œuvres. Jusqu'ici les livres

français et anglais ont servi de proie aux éditeurs russes, qui

les ont vendus moins cher et en plus grandes niasses que ceux

de Tourguenieff, ou Tolstoy. — ROUSSKI ARKHIVE, une

nouvelle revue,- publie un conte, inédit de Pouchkine.

M. Efromof continue la publication chronologique des oeuvres

complètes de Pouchkine. — La MOLVA dit qu'on publie en

Rassie .I t, journaux russes, 57 journaux polonais, 70 journaux

allemands, 10 journaux français, t t journaux lithuaniens,

7 journaux arméniens, 2 journaux finnois (évidemment une

n coquille » ; les journaux finnois sont bien plus nombreux),

7 journaux esthes, 3 journaux géorgiens, et f journaux tar-

tares, etc. — Les journaux russes s'occupent vivement du projet

de la BIBLIOGRAFIYA ROSSISKAIA de dresser le cata-

logue complet des livres parus en langue russe.— Les revues

continuent les études, que nous avons signalées dernièrement

dans le « LIVRE ». —Le tricentenaire de Melantvitch,le grand

imprimeur tchèque, a eu lieu à Prague, le 21 novembre, avec

l'éclat d'une véritable grande fête nationale.	 A. S.
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PRINCIPAUX ARTICLES LITTÉRAIRES OU SCIENTIFIQUES

PARUS DANS LES JOURNAUX' QUOTIDIENS

(du 15 septembre au 15 octobre)

DE PARIS

CONSTITUTIONNEL. Octobre : 20-21. Michels : Le

réalisme. - Novembre : 8. Barbey d'Aurevilly : Histoire de

Philippe II, par Forneron.

DÉBATS. Octobre : 16. Mémoires de Oudard Coquault,

bourgeois de Reims. - 2+. Marc-Monnier : Les Proverbes

siciliens. - 29. B. Veragnac : OEuvres de V: de Laprade. -

Novembre : 2, °3, 13. Bourdeau : Un Gil Blas allemand. -

t.}. Ch. Clément : L'oeuvre de Rembrandt (édition Quantin).

- DEFENSE. Octobre : 22. Le rial du siècle, par Charpentier.

- 2 9 . Maury : Les Scandinaves. - DIX-NEUVIEME SIÈ-

CLE. Octobre : 27. About : David d'Angers.

EVENEMENT. Octobre : 26. Houssaye : Molière marié.

FIGARO. Octobre : 20, 27. Daudet : Le camp de Jalès. -

27. Jullien : Scribe et Rossini: - ;,. Déroulède : Préface de

la Moabite. - Novembre : -. Zola : Victor Hugo. -

FRANÇAIS. Octobre : ,6. Léon XIII et le Vatican, par

M. Teste. -28. Les travaux archéologiques de M. le comte

Riant. - Novembre : 1+. M. Renan et les cigales d'Ischia.

-FRANCE: Novembre : 15. M. Vachon : L'oeuvre de Rem-

brandt. •

GAZETTE DE FRANCE. Octobre : ;7, 2+. De Pont-

martin t Les musiciens de Blaze de Bury. - 31, De Pout-

martin : M 11 ° de Krudener. •	 •

MONITEUR. Octobre : 29. Wallon,: Histoire du tribunal

.révolutionnaire. - Novembre : 11. l'. de Saint-Victor :

L'Ane, de V. Hugo.

NATIONAL. Octobre : 17. Bancos : De la troisième ré-

publique, par Littré.

OFFICIEL. Octobre : r9. Junca : Guillaume d'Auvergne.

23. Baignières : Exposition des oeuvres de Couture. - No-

vembre : 5, Io. Aubé : La littératu r e et la science. - 7. Pel-

letait : La Revue historique. - 11. Menault : Les annales do

l'Institut national agronomique. - ORDRE. Octobre : 12.

OEuvres de Montaigne (édition Delagrave). - Novembre : 5.

Notice sur Jean Cousin.

PARIS-JOURNAL. Octobre : 15. G: Doncieux : G. Flau-

bert. - Novembre : 15. Perret : du Boisgobey. - PARLE-

MENT. Octobre : 20. Hugues Aubriot, prévôt de Paris. --

2+. Bourget : M. Renan, auteur dramatique. - 31. Bourget,

L'Ane, de Victor Hugo. - Novembre : 9. Rod : Leopardi. -

13. Essais de philosophie politique, par de Virel.-15. Theu-

riet : Poètes et humoristes contemporains : Robert Burns. -

PATRIE. Octobre: 15. Un précurseur d'Alex. Dumas, Cabet.

- PAYS. Octobre : 16. L'ile de Rhodes, par Guérin. -

a1. Le musée du Louvre (publ. Hermet).

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Octobre r 19. Le faubourg

Saint-Antoine au xvut° siècle. - - Novembre : 2. Leopardi. -

i i. Marat duelliste.

SIÈCLE. Octobre : Le Sottisier, de Voltaire. - Novem-

bre : 2. Les poètes lyriques de l'Autriche. - 10. Hasard :

Rembrandt.	 .

TÉLÉGRAPHE. Octobre : 16. Wagner et son' impopularité

eu France. -• 23. Léger : Une nouvelle biographie d'Edgard

Poe. - TEMPS. Octobre : 23. Alglave : La Vieille Castille.

- 27. Ch. Blanc : Jacquemart: - 28. Alglave : Le Congrès

préhistorique de Lisbonne. - Novembre. 3. Mézières : Rome

et Pompéi, par P. Boissier. - 1+. Mantz : L' euvre de Rem-

brandt.

UNION. Octobre : 16. Bernard : Correspondance de Ma-

dame, duchesse d'Orléans.- 20, 22, 23. R. Marinier : Les

légendes des plantes. = Novembre : 12. De Cadoudal :

Ozanam.

NOUVEAUX JOURNAUX PARUS A PARIS

PENDANT LE 51015 D'OCTOBRE

t. La Journée. Gr. in-folio, _4 pages à 6 col. Paris,

imp. Kugelmann, 12, rue Grange-Batelière. -

Abonnements: Paris, un an, six mois, trois mois,

40 fr., 20 fr., to fr. Départements, un an, six

mois, trois mois, 48 fr., 24 fr., 12 fr. - Le nu-

méro to centimes. Départements, t5 centiMes.-

Ce journal ne parait plus. 

La Trique. In-_l", t6 pages àt 2 col., avec gravures.

Paris, imp. Délbreil, 6, rue du Hasard.-- Bu-

reaux : 35, boulevard des Capucines. - Abon-

nements : Paris et départements, un an, 15 fr.;

six. mois, 8 fr. Étranger, un an, 20 fr.; six mois,

t 2 fr. - Le numéro, 3o centimes..

L'Asti des Lettres, gazette familière. In-8°, 4 pages

2 COL Paris. imp. Berthier, 89, rue de Rivoli.

La Afagicienne, journal de modes. Gr. in-'1°, 8 pa-
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ges, avec gravures de modes. Paris, imp. La-

hure, rue do Fleurus. — Bureaux : aux maga-

sins de la Magicienne, rue Montmartre. — Un

numéro, 3o centimes.

Bulletin mensuel de l'Union générale foncière. Con-

sultations à l'abonnement, assistance à forfait.

In 40; 4 pages à 2 col. Paris, imp. Balitout,

Questroy et 'C'°. — Bureaux : 29, rue de la

Ferme-des-Mathurins. — Abonnements : Paris,

un an, 5 fr.; départements, 6 fr.

Gulliver. In-4°, 4 pages à 2 colonnes. Paris, imp.

Godin, 2, cour du Commerce. —Abonnements:

deux mois, 2 fr. Hebdomadaire.

Annales de l'CEuvre de Saint-Paul, apostolat de la

presse. In-8°, 16 pages. Bar-le-Duc, imp. Phili-

pana; Paris, 51, rue de Lille. — Abonnements :

France et Suisse, un an, 2 fr.; Allemagne, An-

gleterre, Autriche, Belgique,• Espagne, Hol-

lande, Italie, Canada, États-Unis, 2 fr. 5o.

La Finance algérienne, organe des intérêts algé-

riens. Gr. in-4°, 4 pages à 4 col. Paris, imp.

Robert et Buhl, 48, rue Berthe. - Abonne-.

ments : France et Algérie, un an, 15 fr. Étran-

ger, le port en sus.— Le numéro, 5o centimes.

— Bureaux, 23, rue Louis-le-Grand. Paraît le

jeudi.

Journal des mères, ancien journal des jeunes mè-

res. Gr. in-folio, 16 pages, avec gravures. Paris,

imp. Jouaust, rue Saint-Honoré. — Abonne-

ments : Un an, 12 fr.; six mois, 7 fr.=Bi-men-

suel.

2. Écho des -nouvelles comiques. Une feuille avec texte

et dessin colorié. Paris, imp. Robert et , Buhl,

rue Berthe. — Bureaux, 18, rue du Croissant.

— Le numéro, 15 centimes. — Hebdomadaire.

Journal de l'Instruction primaire, revue des exa-

mens. Petit in-q", 8 pages à 2 col. Paris, imp.

Laloux fils et Guillot, 7, rue des Canettes. Ad-

ministration, 13, quai Conti. — Abonnements :

' Un an, Io fr.; six mbis, 5 fr.— Paraît le sa-

medi.

3. Revue financière de la maison de banque d'opéra-

tions sur rentes françaises par assurances, réas-

surances et coassurances. In-q.°, 4 pages à

2 col. Paris, imp. Schiller, t t, boulevard Mont-

martre. = Gratuit. — Parait les 3 et ,8 de

chaque mois,

Éventail-programme des spectacles ) concerts et

courses; journal quotidien. Une feuille. Paris,

imp, Morris, 31, rue de Maubeuge. — Le nu;

merci, 25 centimes. 	 •

Le Journal de Paris, illustré, littéraire, agricole

et commercial. Imq.°. Paris, imp. Debons, 16,

rue du Croissant. — Parait tous les diman-

ches.

q. Le Jeune Parnasse.

La Ville de Paris. Bulletin de la ville de Paris

et du département de la Seine, paraissant le

lundi. ' Petit in-4", 8 pages à 2 col. Paris, typ,

Ch. de Mourgues, 58, rue Jean-Jaques-Rous-

• seau. — Abonnements : Paris, un an, to fr.;

six mois, 6 fr.; trois mois, 4 fr. Départements :

un an, 14 fr.; six mois, 8 fr.; trois mois, 5 fr. —

Le numéro : Paris, to centimes; départements,

15 centimes.

7 . Le Crédit territorial de Fiance, revue économique,

agricole et financière, organe des intérêts de la

propriété foncière. Petit in-folio, 8 pages à 4 col:

Paris, imp. Tolmer, rue du Four: — Bureaux :

43, rue de Rome. — Abonnements : paris,

France et Alsace-Lorraine, un an Io fr.; six

mois, 5 fr. — Paraît le jeudi.

La Revue comique. Une feuille , in-4° coloriée. Pa-

ris, imp. Hayotte, 251, rue Saint-Denis. —

Abonnements : Paris et départements, un an,

7 fr.; • six mois, 4 fr. — Le numéro : Paris, Io

centimes; départements, ' 15 centimes. — Parait

tous les samedis.	 •

g. Bobino progranme, journal des concerts. Gr. in-;I°;

4 pages à 3 col. Paris, imp. Hugonis, 6, rue

Martel. — Abonnements : trois mois, 2 fr. 

Un numéro, to centimes.

Le Monde, supplément hebdomadaire. In-40 , 8 pa-

ges à 3 col. Paris, imp. Levé, 17, rue Cassette.

— Abonnements (journal et supplément) : un

an, 48 fr.; six mois, 25 fr.; trois mois, 13 fr.

Journal seul, un an, 45 fr.; six mois, 23 fr.;

trois mois, 12 fr.	 .
La Comédie-Française, journal théâtral ét littéraire.

Gr. in-40, 4 pages à 3 col. Paris, imp. de la Co-

médie-Française, 16, passage de l'Opéra. —

Abonnenients : Paris, un an, 12 fr.; ' six mois,

7 fr.; trois 11101s, • 4 fr.

Beaumarchais, journalsatirique, littéraire et finan-

cier, paraissant le jeudi. Petit in-folio, 8 pages à

4 col. Paris, imp. Alcan-Lévy, 61, rue Lafayette.

— Abonnements : Paris, uh an, 11 fr.; six

mois, 6 fr.; trois mois, 3 fr. 5o.-Départements,

un an, 12 fr.; six mois, 7 fr:; trois mois, 4 fr.

— Le numéro, zo centimes. — Bureaux : 34,

rue Taitbout.

Le Rabelais, journal humoristique, paraissant le

vendredi. In-4°, 4 pages à 4 col. Paris, imp.

Robert et Buhl, 48, rue Berthe. — Abonne-

ments : Paris, un an, 7 fr.; six mois, ¢ fr.; trois

mois, 2 fr. 5o. Départements, un an, 8 fr.; six

mois, 5 fr.; trois mois; 3 fr..— Le numéro,

Paris, Io centimes; Départements, 15 centimes.

— Bureaux : 15, rue du Croissant.

Le Moniteur des valeurs en banque, journal finan-

cier paraissant le samedi. In-8", 8 pages à 2 col.

Paris, imp. Kugelinann, 12, rue Grange-Bate-

lière, = Abonnements : un an, 16 fr.	 •

Io. Le Vingtième siècle, journal littéraire, scientifi-

que et artistique, paraissant le dimanche. In-}°,

8 pages à 2 col, Paris, imp. Donnaud, rue Cas-

sette, 1. — Abonnements : un an, to fr.; six

mois, 6 fr. — Le numéro, zo centimes. Étran-

ger, 25 centimes. -- Bureaux : 72, boulevard

Latour-Maubourg.

L'Amusant, journal hebdomadaire. In-}°, 4 pages

à 2 col., avec gravures. Paris, imp. Perreau, 17,
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Faubourg-Montmartre.— Abonnements : un an,

12 fr. Étranger, 15 fr. — Un numéro, 15 cen-

times.

Le Foyer illustré, journal de la famille, romans,

• voyages, biographies, chroniques, hygiène,

théâtres, modes, etc. Or. in-4", 16 pages à 2 col.

avec grav ures. Paris, imp. Unsinger, 83, rue du

Bac. = Bureaux : 10, rue Git-le-Coeur. —Abon-

nements : Paris, un an, 8 fr.; six mois, 4 fr.

Départements :.un an, Io fr. Étranger, 12 fr. —

Un numéro, 15 centimes.

I I . La Santé, revue populaire - de médecine et d'hy-

giène, paraissant tous les mois. In-4°, 4 pages

à 3 col. Paris, imp. Perreau, 39-41, passage du

Grand-Cerf. — Abonneients: un an, I fr. —

Bureaux : 14, rue de Rivoli.

12. Le Journal des amnistiés. Numéro unique. In-4°,

8 pages à 4 col., avec gravures. Paris, imp.

Nouvelle, 14, nie des Jeûneurs. Se vend .au

siège du Comité central socialiste d'aide aux

amnistiés, rue de la Verrerie, 78. — Prix, 3o

centimes.

:4. La Vie littéraire. Or. in-4", 8 pages à 2 col. Paris,

h'up. Bernard, au siège de l'Éditorat mutuel,

47, rue Richer. — Abonnements : Paris, un an,

8 fr.; six mois, 4 fr.; trois mois, 2 fr. Départe-

ments, un an, q fr.; six mois, 5 fr.; trois mois,

. 3 fr. — Le numéro, 15 centimes. — Parait le

jeudi.

,5. L'Observateur industriel, commercial, littéraire et

financier. Revue des inventions et des exposi-

tions nationales. Bibliographic, sciences, bio-

graphie,. théâtres. Gr. in-4", imp. du passage de

l'Opéra. - Bureaux : 4 7, rue Pigalle.— Hebdo-

madaire.

Le Franc-Parler, revue des assurances, parais-

'	 s;tat les 1°'' et 15 de chaque mois. Petit in-4°,

4 pages à 3 col. Paris, imp. Cusset, 123, rue

Montmartre. — Abonnements :. 6 fr. par an,

16. L'Absinthe, journal apéritif; paraissant tous les

jeudis. Petit in-folio, 4 pages à 4 col..Paris,

imp. Rudrauf et C I°, 55, rue Tiquetonne. —

Abonnements : Paris, ur. an, 3 fr. 5o; six mois,

2 fr: Départements, un an, 4 fr. 5o; six mois,

2 fr. 5o.—Le numéro, 5 centimes ..— Bureaux:

9, place de la Bourse.

19. L'Électeur libéral de l'Église réformée de Paris.
ln-4°,4 pages à 2 col. Paris, imp. Masquin, rue

des Jeûneurs. — Bureaux : 2 9 ,.cité d'Antin. —

Paraît le mardi.

21. The-French Trade journal and exporter. Paris,

.	 impr. Symonds.

24. Les Annonces françaises de Paris et des Départe-

ments, insertions judiciaires. Gr. in-4°,16 pages

à 3 col. Paris, imp. Blot, 85 et 94, boulevard

Voltaire..— Abonnements un an, 35 fr.; six

mois, 18 fr.; trois mois, 10 fr. Départements,

un an, 40 fr.; six mois, 20 fr.; trois mois,'is fr

— Parait le dimanche et le jeudi.

25. Les Grotesques. Paris, imp: Willem, 12, rue du

Croissant.

28. Alphonse et Nana, journal satirique illustré. Petii

in-folio, 4 pages à 4 col., avec gravures. Paris,

insp. Schuster.— Bureaux : 11, rue du Faubourg-

Saint-Denis. — Abonnements : un an, 7 fr.; six

mois, 4 fr. ; trois mois, 2 fr. 5o. — Un numéro,

10 centimes. — Parait le jeudi.

29. L'Éclaireur. Gazette de France. Paris, imp. Bil-

lion:

3t. Le Crédit international. Paris, imp. Wattier.

La Science libre.
Journal des blagueurs. In-folio à 4 col. Paris, imp.

Willem, 12, rue du Croissant. — Le numéro,

10 centimes.

NOTA. — La Comédie humaine, journal naturaliste,

et le Pilori, journal des intérêts. français, annoncés

par plusieurs organes de la presse, n'ont pas paru.

LE LIVRE DEVANT LES TRIBUNAUX

Les nouvelles drolatiques. -- La onzième chambre

de police correctionnelle a condamné par défaut, le

3o novembre, à 6-mois de prison et 5oo fr. d'amende,

M 11 ° veuve Quivogue, dite Marc de Montifaud, pour

s'être rendue coupable d'outrages aux bonnes moeurs

en publiant avec un dessin non autorisé un ouvrage

intitulé: Les nouvelles drolatiques:
Le Tribunal a, en outre, ordonné la destruction des

exemplaires saisis.

On annonce que M. Goupil, l'éditeur bien connut

par tous les amateurs de belles gravures, a fait saisir •

dans les bureaux de la Chronique parisienne les deux.

dernières primes, splendides gravures. représentant

l'Amour et l'Argent et un Baptéme sous le Direc-

toire.
Nous ignorons pour quels motifs M. Goupil a fait

opérer cette sanie, mais l'affaire va être portée de-

vant les tribunaux, et nous tiendrons nos lecteurs au

courant de cette question, qui a rapport . â la propriété

artistique.

Le Tagblatt annonce que l'on vient de saisir dans

toutes les librairies de Berlin un volume des oeuvres

de Henri Heine, intitulé : Zeitgedichte, certains passa-

ges de ce volume (la légende des Châteaux) ayant

rapport à la famille des Hohenzollern.
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Capitana (La), par Biart, sis.
Causeries du soir, par Barbier, 314.
Chasse (La) aux nihilistes, par Vermer, 40.
Châtiment (Le) héréditaire, par de Camors, 112.
Club (Le) des coquins, par Bouvier, 11,.
Combat (Le) de l'honneur, par Robert, 377.
Confession (La)* de Claude, par Zola, 313.
Constance Giraudel, par Ganivet, 24.7.
Contes merveilleux, par Duval, ,8a.

Couronne (La) de bleuets, par Houssaye, 112.
Cousin (Le) infâme, par Rude, 37.
Crimes (Les) de l'amour, par de Sade, 322.

Croquis parisiens, par Huysmans, 179.

Dames (Ces) d'après nature, par Rude, 39.
Dames (Les) de Lamète; par de Laforest, 183.
Demi -mariages (Les), par P. Perret, 181.
Dévotions (Les) de MF' de Bethzamooth, par Duverner, 52.
Dieux (Les) antiques, par Mallarmé, +o.
Drames (Les) à toute vapeur, par Debans, 39.

Eaux-fortes à la plume, par Cladel, 325.
En l'année 1813, par Zeys, 313.

Femme (La) du mort, par Bouvier, 375.
Fille (La) de M.'Toinet, par Giraud, 181.
Filleule (Là) de la duchesse, par Mérouvel, 182.
Fleurs d'adultère, par A. Scholl, 2+5.
Foire (La) aux caprices, par O'Monroy, 2+8.

Grains de bon sens, par A. Karr, 2+6.
Guerres (Les) de la paroisse, par Saulière, 1s3.
Guide-roman au Mont-Dore, par de Boisgrolan, ,82.

Héritage (L') de Xénie, par Gréville, 182.
Histoire d'un forestier, par Chazel, 37+.
Histoires intimes, 377.
Histoire naturelle, 325.
Honneur (L') des Champaveyre, par de Chandeneux, 312.

Inès Parker, par M. Uchard, a.t5.•

J'ai tué ma femme, par Saint-Juirs, 40.

John Marcy, par Barot, 40.
Journal d'un mobile, par de Kernen, 183.

Mademoiselle Beaukanart, par Japy, 180.
Mademoiselle Beau-Sourire, par Bouvier, 375.
Mademoiselle Clarens, par Denoy, 2+6.

Mademoiselle Grinchard, par Sirven, 181.
Mademoiselle de Maupin, 194.
Mademoiselle Olympe, par Bouvier, +0.
Malechanceux (Les), par Maizeroy, 380.

Main (La) coupée, par du Boisgobey, 312.
Maison (La) de lierre, par Sosta, 39.
Mari (Le), par Daudet, 112.
Mariage (Le) d'un forçat, par Bouvier, 248.
Marquise (La) de Trévilly, par de Létorrière, 24.7.
Martyre (Le) de la-boscotte, par Berthet, 376.
Miss Million, par Brot, 183.
Moi et l'autre, par Diguet, 376.
Monsieur Candaule, par Texier et Le Senne, 378.
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LE BARON TAYLOR

ET SA BIBLIOTHÈQUE DRAMATIQUE

L y aurait à faire un curieux livre
d'histoire bibliographique. Ce serait
celle des bibliothèques célèbres, qui
n'ont, pour ainsi dire; laissé aucune
trace après elles, ni catalogue, ni sou-
venir écrit, èt dont le sort est resté
absolument ignoré des contempo-
rains. L'existence de ces bibliothèques
semble avoir cessé avec' celle de leurs
créateurs : elles disparaissent tout à
coup en même temps qu'eux, et de ce

moment on ne sait plus ce qu'elles ont pu devenir. Telles furent
les destinées de la nombreuse collection de manuscrits et de livres
historiques de Jardel, à Braine (Aisne), de l'admirable collection de
manuscrits du comte de Cambis, à Avignon ; de la bibliothèque
poétique et dramatique de M. de Bombarde, à Paris; de la collec-
tion révolutionnaire de P.-A. Antonelle, le terrible marquis révo-
lutionnaire, à Arles; telle paraît aussi devoir être la destinée de la
bibliothèque de théâtre du baron Taylor.

Cette bibliothèque, la plus complète peut-être, sinon la plus
riche et la plus précieuse, qui ait été formée en France, n'existe plus,
du moins dans son ensemble; elle a été certainement morcelée en"
trois ou quatre parties : une partie, la plus importante, la plus rare,
la plus recherchée, celle de l'ancien théâtre français depuis son ori-
gine jusqu'à la Révolution de 1789, est entrée presque tout entière,
croyons-nous, chez un amateur millionnaire, qui possède un dés plus

I.	 1
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a	 LE LIVRE.

beaux châteaux de France, pour y loger, pour y enfouir, pour y cacher
des livres et des objets d'art; la seconde partie de la bibliothèque
dramatique du  baron Taylor, comprenant beaucoup d'exemplaires
de 'Choix et de belles 'éditions modernes, qu'on pourrait retrouver
aisément dans les ventes publiques, et dans le commerce de la
vieille librairie, 'a figuré dans la première et la deuxième partie du
Catalogue de livres anciens et niodernes, rares et curieux, sur les
beaux-arts, la littérature, les voyages, et principalement l'art dra-

matique, provenant de la bibliothèque de M. le baron T, membre
de l'Institut, commandeur de la Légion d'honneur, etc. ( Paris,
Léon Techener, 1876, 2 broch. in-8°). La plupart des livres décrits
dans ce Catalogue provenaient, en effet, de la bibliothèque du baron
Taylor, et la vente qui eut lieu aux mois d'avril et de mai 1876 ne
produisit pas moins de g8,000 francs. Cette .vente . amena,la disper-
sion d'une foule de beaux livres appartenant à la, série dramatique,
reliés en veau fauve par Bauzonnet pour Ml. de Soleinne et même
reliés auparavant par Thouvenin, par Bozerian, par Thompson, par
Bradel, ainsi que des recueils incomparables de gravures et  de
dessins relatifs aux décorations, aux machines, aux costumes et aux
portraits de théâtre; mais ce n'était pas là, à vrai dire, la biblio-
thèque dramatique du baron Taylor; ce n'en étaient que des frag-
ments ou des débris, ainsi que l'énorme amas de livres et de brochures
que M. Léon Techener conserve encore dans sa librairie et qui pour-
raient former sans doute un catalogue très intéressant, mais trop volu-
mineux , pour faire une vente lucrative. Enfin la troisième et dernière
partie de cette immense . et incomparable bibliothèque dramatique
est encore intacte, Dieu merci! et l'on a tout lieu d'espérer que
l'intelligente sympathie du sous-secrétaire d'État des beaux-arts,
M. Turquet, pour les études et les oeuvres dramatiques, sauvera
cette unique et immense agglomération de répertoires et de recueils
de théâtre,. en leur donnant asile dans la bibliothèque de l'Opéra,
que M. Nuitter développe et enrichit tous les jours avec tant de
zèle et de dévouement.

On ne compte, en réalité, que quatre grandes bibliothèques
dramatiques, au xVIII e et au xlxe siècle, toutes les quatre, hélas !
à• présent détruites et à peu près disparues : les bibliothèques de.
Pont de Vesle et du duc de La Vallière, avant 1789 ; les biblio-
thèques de Soleinne et du baron Taylor, de nos jours. Ces quatre
bibliothèques, il. serait impossible de les refaire maintenant, même
en y dépensant des millions et, qui plus est, vingt à trente ans de
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recherches et d'efforts. Une partie de la bibliothèque dramatique du
duc de La Vallière est venue, par bonheur, se réfugier à la biblio-
thèque de l'Arsenal, où les conservateurs ont toujours cherché à aug-
menter et à compléter ce .fonds magnifique; mais il faut remarquer

Croquis de W.-A. Bouguereau.

que le duc de La Vallière ne possédait qu'un petit nombre de réper-
toires, notamment ceux du Théâtre-Français, de l'Académie royale
de musique et du Théâtre-Italien. Depuis la Révolution, les réper-
toires s'étant multipliés à l'infini, comme les théâtres ,ces répertoires
si longs, si difficiles à rassembler à grand'peine et à grands frais, ne
se trouvaient presque au complet que chez M. de Soleinne et chez le
baron Taylor. Nous le répétons, ces répertoires, qui ne comprennent
pas moins de 35 .à 40,000 pièces de théâtre imprimées ou manu-
scrites, ne pourront jamais être réunis tels qu'ils existent aujourd'hui'
dans ce qui reste de la prodigieuse bibliothèque du baron Taylor:
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Le:baron Taylor, dès l'époque où il était commissaire royal auprès
du Théâtre-Français, il y a cinquante-cinq ans, avait compris que
l'histoire entière du théâtre moderne en France depuis 1 789 devait
avoir pour archives les répertoires des nombreux théâtres qui
s'étaient succédé les uns aux autres pendant la Révolution, l'Empire

- et la Restauration. Paris avait encore, à cette époque, chez quelques
libraires, comme Barba, Pollet, Brunet, etc., d'immenses magasins
de pièces de théâtre, dans lesquels venaient puiser sans cesse les
innombrables troupes dramatiques qui parcouraient les départe-
ments et qui s'arrêtaient dans les plus petites localités pour y donner
des représentations. Le ;baron Taylor fit faire, dans ces librairies
spéciales, une sorte de razzia de toutes les pièces de théâtre qui pou-
vaient lui servir à composer des répertoires et des recueils d'oeuvres:
de là une collection aussi considérable et aussi .complète au moins que
celle qui se trouvait chez M. de Soleinne et qui, livrée aux enchères,
s'est éparpillée aux quatre vents des hasards de l'encan. Cette collec-
tion est désormais la seule qui subsiste et qui puisse survivre à son
illustre collecteur. Nous n'avons plus de magasins de pièces de
théâtre, excepté Id librairie hospitalière de M m° Tresse, dans laquelle
on ne se procurerait pas la centième partie de ce qu'il faut pour
faire le répertoire du Vaudeville ou de la Porte-Saint-Martin; quant
aux pièces révolutionnaires, si étranges, si folles, si monstrueuses, si
caractéristiques, on ne les rencontre que de loin en loin et on les paye
assez cher pour ne pas hésiter à leur donner des reliures d'amateur.
Or il ne faut pas oublier que les pièces vraiment révolutionnaires,
représentées à Paris et dans les grandes villes de province durant la
Révolution, de 1 789 à 1804, sont au nombre de plus de deux mille,
et parmi elles beaucoup sont introuvables.

Ainsi donc le baron Taylor possédait au grand complet tous les
répertoires des théâtres de Paris et des départements, avant d'avoir
commencé la formation de sa bibliothèque dramatique, depuis les
mystères du xve siècle jusqu'à la Révolution. La vente de la biblio-
thèque Soleinne en 1843 et 1844 vint lui offrir une occasion ines-
pérée de réunir, à des conditions excellentes, cette bibliothèque
dramatique qui lui manquait encore. Il acheta, dans cette vente
mémorable, pour 38,000 fr. de livres concernant le théâtre, et l'on
aura une idée de ce que furent alors ses acquisitions, en sachant que
Goizet, l'infatigable et l'insatiable théatrophile, était chargé de les
diriger et de les surveiller, avec ordre d'acheter tout article dont la
mise sur table à 1 franc n'éveillerait pas un acquéreur. Bien plus, la
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bibliothèque de Soleinne renfermait un si grand nombre d'exem-
plaires doubles et triples, qu'il fallut les écouler à la vente, en les fai-
sant vendre, au fur et à mesure, après les exemplaires catalogués.
Ainsi l'exemplaire décrit, plus beau et mieux relié sans doute que celui
qui n'avait pas été catalogué, entraînait à sa suite ce second exemplaire,
délaissé souvent à un prix infime, lorsque l'exemplaire catalogué
s'était vendu d'abord à un prix respectable  et même très élevé, les
commissions de la librairie ne se portant que sur cet exemplaire. En
conséquence, la bibliothèque Soleinne une fois vendue, la biblio-
thèque dramatique de, Taylor était faite. Ce n'est pas tout : quatre
ans plus tard, l'ancienne bibliothèque de Pont de Vesle, que M. de
Soleinne avait acquise en totalité et que Goizet avait été chargé, en
dernier lieu, de compléter, d'après le plan de la bibliothèque Soleinne
ou plutôt d'après le Catalogue imprimé de cette bibliothèque en vue
de son acquisition par la Comédie-Française, cette superbe biblio-
thèque Pont de Vesle, en quelque sorte revue, corrigée et augmentée,
fut vendue à son tour aux enchères, en décembre 1847, et si mal
vendue, que le baron Taylor put acquérir, pour huit mille francs,'
tout ce qu'il n'avait pas eu à la vente de la bibliothèque Soleinne.

La bibliothèque dramatique du baron Taylor était dès lors aussi
complète, sinon aussi belle, que celle de M. de Soleinne; elle devint
bientôt plus complète et plus nombreuse, par suite d'une foule
d'acquisitions 'nouvelles, à la vente de la bibliothèque de M. Favart.
et dans d'autres ventes où Goizet allait chercher ce qui pouvait
accroître cette merveilleuse bibliothèque dramatique, qui avait sur-
vécu à celles de Soleinne et de Pont' de Vesle, comme -pour les
remplacer toutes deux à la fois. Taylor tenait tellement à sa biblio-
thèque dramatique, pour laquelle il avait fait tant de sacrifices, qu'après
les événements politiques de février 1848, quand il se vit tout à coup
dépouillé de ses places et de ses pensions, forcé de se créer des res-
sources au jour le jour dans l'intérêt de sa famille, gravement atteint
par ce grand désastre de la fortune publique, il consentit à se séparer
de sa splendide collection de livres d'art, qui fut vendue en Angleterre,
mais il refusa absolument de laisser enlever un seul volume de sa
bibliothèque dramatique. «Arrachez-moi tout ce que j'ai pu acquérir
des bibliothèques fameuses de Charles Nodier et de Guilbert de Pixé-
récourt, disait-il, je supporterai en gémissant cet appauvrissement et
je me rappellerai que Pixérécourt et Nodier ont vu vendre aussi sous
leurs yeux les livres qu'ils avaient payés du produit de leur travail
littéraire; mais ma bibliothèque dramatique est un dépôt sacré que je
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garde pour l'avenir et dont je me suis fait le conservateur hono-
raire. » Ce n'est que plus tard, dans une heure de sérieux embarras
pécuniaires, que le baron Taylor se résigna, comme contraint ' et
forcé, à céder, au prix de 25,000 francs, sa collection unique d'édi-
tions originales de la Célestine, que lui enviaient tous les bibliophiles
espagnols et que le banquier Salamanca eut la chance de rapporter
en Espagne, où le créateur de la Galerie espagnole du Louvre était
parvenu à la recueillir, volume à volume, en s'enrichissant aussi
des précieuses trouvailles de M. de Soleinne.

On se demandera sans doute comment le baron Taylor, sans
nécessité apparente, sans cas de force majeure, a vendu, un jour, à
l'amiable, en quelque sorte sous le manteau, la plus grande partie
de sa bibliothèque dramatique, en ne se réservant que les répertoires,
les recueils, les manuscrits et les journaux de théâtre. Oh! c'est une
triste histoire, qui n'est pas encore très connue, qui ne le sera peut-
être jamais. Cette bibliothèque dramatique valait cent mille francs et
bien dàvantage : il y avait deux ou trois acquéreurs désignés, qui
l'eussent payée à ce prix-là sans marchander. Et pourtant le baron
Taylor, qui avait besoin de 40,000 fr. à l'heure dite, vendit, pour cette
somme reçue comptant, non pas toute sa bibliothèque dramatique,
mais la plus grande partie, celle qui comprenait les'ouvrages les plus
rares et les plus précieux, en un mot la suite chronologique de toutes
les pièces de théâtre imprimées depuis les premières années du
xvie siècle jusqu'au début de la Révolution française. Il vendit, en
outre, par ce même marché déplorable, tout ce qui lui restait de
beaux et bons livres sur les arts, la littérature, les voyages et l'his-
toire. L'acheteur fut impitoyable il enveloppa, dans la vente,
quantité de portefeuilles de gravures et de dessins, qui n'y avaient que
faire, ainsi qu'une série d'ouvrages donnés par les auteurs et portant
des 'dédicaces au digne, à l'excellent baron Taylor. Enfin il fallait
40,000 fr. à cet homme de bien, à cet homme d'honneur, qui sacrifia
en silence ce qu'il avait de plus cher parmi ses chers livres : il
combla ainsi, dit-on, un déficit qu'une catastrophe de banque avait
fait dans la chétive fortune de ses enfants. Il se consola ainsi d'avoir,
aux dépens de ses joies de bibliophile, accompli un devoir pénible de
chef de famille. Ceci se passait au mois de juillet 1875, pendant que
Mine la baronne Taylor relevait à peine d'une maladie qui avait failli
l'emportér. Mais, au commencement de l'année suivante, il se fit
une triste révélation : le baron Taylor croyait avoir vendu sa biblio-
thèque dramatique à un riche amateur, qui s'engageait à la conser-
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ver dans son château, en attachant à chacun des volumes qui la
composaient l'ex libris du dernier possesseur; il apprit que ce riche
amateur avait refusé de prendre livraison de cet effrayant amas de
volumes, de brochures et de portefeuilles, comme trop encombrants,
comme trop pauvres d'aspect en général, et que le libraire intermé-
diaire s'était vu alors obligé de garder pour lui, du moins en partie,
le marché qu'il avait fait pour un autre.

Ce libraire voulait retrouver le plus vite possible les 40,000 fr.
qu'il avait . retirés de ses affaires pour les employer à- l'achat. de la
bibliothèque dramatique du baron Taylor; ce libraire était un
homme aimé et estimé, que nous ne pouvions pas laisser écrasé
sous le poids d'une opération malheureuse. Le baron Taylor
s'inclina devant le fait accompli et consentit, malgré lui, à une vente
publique, laquelle semblait inévitable, ayant pour objet de rem-
bourser une somme dont le libraire s'était dessaisi à ses risques et
périls, dans l'intention de vendre à l'amiable, en totalité, cette biblio-
thèque, qui avait coûté plus .de 6o,000 fr. à son fondateur et qui en
valait plus de roo,000. Enfin le premier Catalogue fut publié avec
l'initiale du nom de Taylor, et dans la préface de ce Catalogue,
adressée à mon vieil ami, j'annonçais ainsi la vente prochaine de la
'bibliothèque dramatique : «Je regrette surtout de n'avoir pu donner
mes soins au Catalogue de votre collection théâtrale que vous aviez
réunie avec tant de patience et tant de bonheur, de manière à refaire
une bibliothèque dramatique, non pas aussi précieuse, mais plus
complète et plus usuelle que celle de Soleinne. » J'ajoutais ensuite
dans cette préface : « S'il y a quatre ou cinq Catalogues, il y aura cinq
notices signées de moi et à vous dédiées, mon noble ami, comme je
vous dédiais un de mes premiers ouvrages il y a quarante-cinq ans.
Une seule de ces notices sera bien réellement attribuée à votre biblio-
thèque théâtrale, qui devait nous consoler de la perte des collections
formées par Soleinne, Pont de Vesle et Favart. »

Il n'y eut que trois Catalogues, trois ventes, et deux notices seule-
ment, car je m'impatientais de ne pas voir paraître le Catalogue de la
bibliothèque dramatique. Il ne parut pas, il ne devait pas paraître,
puisque l'élite de cette bibliothèque avait passé, dit-on, dans les
mains du véritable acquéreur anonyme. Les deux premières ventes
produisirent, comme je l'ai dit plus haut, la somme de 98,000 fr.,
pour compenser la somme de 40,000 fr. que le libraire avait
déboursés dans l'espoir d'une combinaison plus conforme aux désirs
du baron Taylor. C'en est fait : il n'y aura pas de Catalogue de la
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bibliothèque dramatique du baron Taylor, et nous ne savons pas
même si l'ex libris de. mon vieil ami est maintenant apposé sur les
volumes de cette bibliothèque. Nous faisons 'des voeux sincères pour
qu'elle ne sorte plus du château où elle a pris domicile, et si elle en
sort jamais, nous souhaitons 'que ce soit pour revenir à la biblio-
thèque de l'Opéra, où elle retrouverait sans doute les répertoires; les
recueils de pièces, les manuscrits, les partitions et les théâtres étran-
gers, que la volonté formelle du baron Taylor en avait détachés, pour
les conserver . au moins à un dépôt public de la littérature théâtrale,
déstiné à réunir dans un vaste ensemble tous les documents manu-
scrits et imprimés de l'histoire universelle du Théâtre.

P.-L. JACOB, bibliophile.
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LA BIBLIOGRAPHIE EN ANGLETERRE

ÉTUDE SUR DEUX OUVRAGES RÉCEMMENT PARUS

A LONDRES

I

ALGRÉ les immenses travaux publiés
en Europe depuis le commencement
du siècle, et notamment depuis une
trentaine d'années, la Bibliogrnphie
est loin d'avoir atteint son dernier
degré de perfection : cette vaste pro-
vince de l'histoire littéraire, explorée
avec tant d'ardeur et de succès par
les Peignot, les Dibdin, les Barbier,
les Brunet, les Meizi, les Quérard,
les Graesse et bien d'autres, semble

être encore aujourd'hui comme un monde tout nouveau; les grandes
voies qu'y ont tracées ces illustres chercheurs permettent bien de
s'orienter plus facilement dans ce grand pays, mais non de se diriger
avec certitude dans les contrées plus écartées qu'ils n'ont point été
reconnaître ou qu'ils n'ont pu décrire que d'une manière superfi-
cielle. Les lacunes qu'ils ont laissées dans la science des livres devien-
nent heureusement de moins en moins considérables, grâce aux
nombreuses monographies que l'on publie de nos jours. Le Réper-

L	 2
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toire du bon Peignot, par exemple,.est maintenant bien dépassé
par d'excellents travaux, qu'effaceront peut-être à leur tour de nou-
velles bibliographies spéciales plus exacte et plus complètes.

Parmi les monographies bibliographiques les plus récentes, il
en est deux que nous nous proposons de faire connaître au public
français; ce sont deux remarquables études intitulées, l'une : Index

Librorum prohibitorum, l'autre : Centuria Librorum abscondito-

rum, publiées à Londres, en 1877 et 1879, par un des bibliophiles
les plus distingués de l'Angleterre, qui se cache modestement. sous
le pseudonyme de Pisanus Fraxi. Pour nous conformer strictement
aux désirs de l'auteur, nous ne dévoilerons pas son nom véritable,
bien connu du reste de maints amateurs parisiens; nous respecterons
scrupuleusement l'incognito qu'il tient à garder et qui a du moins cet
avantage de nous mettre plus à l'aise pour dire tout le bien que nous
pensons de son oeuvre.

Le lecteur trouvera peut-être beaucoup trop développé le compte
rendu qui va suivre; nous le prions instamment de nous faire grâce
sur ce point : il nous a paru utile, en effet, de nous étendre un peu
plus qu'il n'est d'usage en pareil cas sur ces deux livres très spéciaux,
écrits en langue étrangère, tirés à un nombre assez restreint d'exem-
plaires, d'un prix fort élevé, dont l'entrée et la libre circulation en
France ne seraient que difficilement tolérées et qui, pour ces divers
motifs, ne se trouveront pas aisément à la portée de tous les ailla-4
teurs.

Le premier des ouvrages qui nous occupe a déjà été sommaire-
ment analysé dans le Bulletin du Bibliophile (n° d'août-septembre
18 7 7) ; en voici exactement le titre et la description :

INDEX LIBRORUM PROHIBITORUM : Being Notes Bio-biblio-icono-
graphical and critical, on curious and uncommon Books. ByPisanus
Fraxi. « ..., quis enim non vicus .abundat Tristibus obscoenis ? »
Juv., , sat: 2. - London, Privately printed : MDCCCLxxvn. »

Ce très beau volume in-4° de Lxxvl-545 pages, tiré à 25o exem-
plaires, tous sur le même papier de luxe, est magnifiquement im-
primé en caractères rouges et noirs; il est orné d'un charmant et
spirituel frontispice sur chine, gravé à l'eau-forte par J.-A. Chauvet,
imprimé à Paris chez Delattre, et de 3 planches spéciales dont il
sera parlé plus loin. — Une bonne demi-reliure genre Roxburgh,
sobre ét solide, main non. sans élégance, en maroquin grenat avec
plats en toile, protège le livre, ébarbé seulement et doré en tête. —
Après l'Introduction de LxXVi pages, vient l'Index, qui occupe les
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pages I à 41o, et qui forme le corps de l'ouvrage; il est suivi de
26 pages d' « additions and corrections » et est complété : I° par une
liste fort intéressante des auteurs et ouvrages consultés (pages 439
à 476), et 2° par une table générale alphabétique et analytique rem-
plissant les feuilles 479 à 535; sept pages d'errata enfin terminent le
volume.

• Ne pouvant, on le comprend, rendre compte en détail des
cent dix-neuf ouvrages français, anglais, allemands,• latins et italiens
étudiés par Pisanus Fraxi, nous nous dédommagerons en analysant
la remarquable Introduction dans laquelle il a condensé avec un
soin exceptionnel le fruit de ses immenses recherches et de ses,judi-
cieuses observations.

Le début de cette belle préface est un hommage des plus flat-
teurs rendu à l'école bibliographique française, car, tout en consta-
tant l'excellence et la richesse de la littérature anglaise, ainsi que les
efforts faits, non sans quelque succès, par plusieurs de ses compa-
triotes, pour en dresser le catalogue, Pisanus Fraxi s'empresse de
reconnaître que l'Angleterre ne possède point encore de biblio-
graphes « qui oseraient se mesurer à des géants tels que Quérard,
Barbier, Brunet, ni se rapprocher des Peignot, des Nodier et des
P. Lacroix. » Les bibliographes anglais, même les Dibdin, Lowndes,
Allibone et autres, sont insuffisants pour la plupart, surtout au point
de vue de l'exactitude. Mais c'est principalement en matière de
bibliographies -spéciales que les Anglais laissent à désirer; ainsi,
pour ne citer qu'un exemple, ils n'ont point encore un bon diction-
naire des ouvrages anonymes et pseudonymes : « Quant aux
auteurs condamnés pour publication d'ouvrages séditieux, anti-
religieux ou immoraux; quant aux livres détruits par le bour-
reau ou anéantis par les éléments, on n'en saurait trouver trace que
dans les notes ensevelies au Record-Office (archives), ou dans quel-
ques petits recueils bien oubliés. » Encore est-ce un étranger,
M. O. Delepierre, qui a donné quelque impulsion à ces utiles
recherches, par ses intéressantes études sur la « Bibliographie » et
sur les « livres condamnés en Angleterre », études publiées par la
Société du Philobiblon. C'est assurément à son initiative que l'on
doit la tentative faite pour combler cette lacune par M. W. H. Hart;
qui publie actuellement un Index .Expurgatorius Anglicanes.

Après avoir noté que les Français eux-mêmes, ces bibliographes
par excellence, n'ont point encore, malgré la Bibliographie Gay, un
vrai catalogue raisonné de leur littérature érotique, si exceptionnel-
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lement riche cependant, Pisanus Fraxi nous fait connaître les causes
qui ont privé du même avantage la littérature érotique de son pays :
« D'abord et avant tout, dit-il, la nation anglaise est douée d'une
hyperpruderie ultra-délicate (an ultra-squeamishness and hyper-
prudery) qui lui est particulière et qui seule suffit à détourner tout
auteur de réputation et de mérite d'aborder un sujet si fangeux
(tabooed); en second lieu, les ouvrages anglais de cette catégorie
sont écrits avec si peu de talent, d'art et de délicatesse, qu'en dehors
des difficultés matérielles que présenterait un tel travail, ils seraient
indubitablement considérés par la plupart des bibliographes comme
indignes d'être répertoriés. » Et, en effet, tandis qu'en France, en
Italie et même en Allemagne, les écrivains les plus délicats et les
artistes les plus habiles n'ont pas craint de mettre leur plume et leur
burin au service de la littérature licencieuse, en Angleterre, à part
de très rares exceptions, ce ne sont guère que « des faquins de lettres
ou des graveurs de dernier ordre » qui ont travaillé à la publication
d'ouvrages érotiques. — « Néanmoins, continue notre auteur, je
prétends que l'étude de cette partie de la bibliographie n'est pas
moins utile, si même elle ne l'est davantage, à l'historien et au
philosophe que celle de toute autre branche de la littérature. Notre
connaissance des moeurs et des usages des Romains •sous les empe-
reurs serait bien limitée, si les oeuvres de leurs poètes satiriques
n'étaient venues jusqu'à nous. Dans le même ordre .d'idées, où pour-
rait-on trouver un tableau plus vrai, plus saisissant de la déprava-
tion et de la corruption de la noblesse française, qui hâtèrent cer-
tainement et peut-être produisirent la . Révolution, ailleurs que dans-
les Mémoires du temps, ou dans les romans de Mirabeau, du mar-
quis de Sade, d'Andréa de Nerciat, de Choderlos de Laclos .et de
bien d'autres? —Quelle histoire enfin peut nous faire comprendre
les vices, les folies, la vénalité qui déshonorèrent la cour de notre
roi George, mieux que les couplets satiriques, les biographies
pleines de scandales ou les journaux mordants et railleurs qui abon-
dèrent à cette époque ? De tels écrivains reflétèrent incontestable-
ment la société du temps où ils vécurent, si même, comme le pré-
tendent certains historiens, ils n'en furent pas les compléments
nécessaires. »

Partant du principe qu'il vient de développer, Pisanus Fraxi

soutient qu'il n'est point de production de l'esprit humain, si mince
_ou , vile soit-elle, que le véritable chercheur puisse négliger entière-
ment, et il conclut avec le bibliophile français Bérard, auteur d'un
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célèbre catalogue érotique, que « de la plus mauvaise lecture on peut
obtenir un .bon résultat ». Je ne prétends point, toutefois, que les
mauvais livres puissent être mis dans toutes les mains; ils ne sont
sans danger « que pour un petit nombre de savants réellement
consciencieux et ne doivent dans aucun cas tomber sous les yeux de
la jeunesse ».

D'un autre côté, et c'est en partie ce qui rend si difficile .à faire
une bonne bibliographie de la littérature érotique, les livres licen-
cieux deviennent de plus en plus rares. En Angleterre, depuis le
décès du libraire J. Camden Hotten, peu de catalogues d'ouvrages
de cette nature ont vu le jour. En France, ce commerce a aussi
beaucoup décliné, les lois sur la matière étant devenues fort sévères.
Pendant la période de la grande Révolution, les livres les plus immo-
raux, ornés des gravures les plus libertines, étaient publiquement
mis en vente aux étalages des libraires du Palais-Royal; mais cet
état de choses s'est bien modifié depuis cette époque.

En Allemagne, il y a quelques années à peine, maints libraires
de Stuttgart,. de Berlin et de Hambourg éditaient force livres éro-
tiques aussi bien en allemand qu'en français; ce genre d'affaires a
bien baissé depuis la guerre franco-allemande et l'on ne publie plus,
en ce pays, que de détestables productions, horriblement imprimées
sur du papier fort commun. L'Autriche, la Hollande, l'Espagne et
le Portugal ne donnent plus que de rares contrefaçons ou des tra-
ductions sans valeur. Quant à l'Italie, jadis si féconde en produc-
tions érotiques souvent très remarquables, elle n'offre plus au-
jourd'hui que quelques publications généralement fort médiocres.

Jusqu'en 1846, l'Amérique ne possédait point de littérature
érotique qui lui fût propre et elle se contentait des livres de ce genre
importés sur son territoire. A cette époque seulement, un Irlandais,
W. Haines, entreprit d'éditer exclusivement des livres licencieux et
fit, grâce à ce commerce, une rapide fortune. De 1847 à 1871, il ne
publia pas, moins de 320 ouvrages érotiques, et l'on assure que la
consommation faite, en ce genre, par la seule ville de New-York,
ne s'élevait pas annuellement à moins de cent mille volumes.
Heureusement  pour la morale, des particuliers entreprirent de
détruire d'immenses quantités de ces mauvais livres, et, les lois amé-
ricaines ayant édicté des mesures et des peines plus graves au sujet
de ce triste commerce, il est bien moins facile aujourd'hui de se pro-
curer. de tels ouvrages au delà de l'Océan. Actuellement, le trafic des
màuvais livres semble s'être concentré à Bruxelles, et, bien que la
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loi soit, en principe, presque aussi sévère en Belgique qu'en France,
l'autorité s'y montre plus tolérante en cette matière.

Après ce rapide et intéressant aperçu de l'état actuel du com-
merce des livres érotiques dans les divers pays, Pisanus Fraxi aborde
un sujet extrêmement scabreux; il étudie les goûts dominants de
chaque nation de l'Europe au point de vue érotique. Cette étude,
qui remplit les pages xxxiii à xLViI de l'Introduction, a pour but
de faire comprendre au lecteur quelle a pu être l'influence de chaque
passion sur la littérature de chaque peuple; elle est faite, il faut se
hâter de le reconnaître, le plus consciencieusement et le plus sérieu-
sement du monde, niais elle contient, disons le mot, de telles cru-

dités d'expression et un luxe de détails si techniques, que nous ne
saurions en donner ici la plus succincte analyse. Disons seulement
que l'auteur constate que la flagellation est l'élément de plaisir le
plus apprécié des Anglais, et il fournit, avec une planche spéciale à
l'appui, les explications les plus développées sur ce point. A Dieu ne
plaise que nous nous permettions de blâmer l'érudit auteur de
l'Index que nous étudions! nous ne pouvons nous empêcher de dire
cependant qu'il a donné une bien grande étendue, dans sa préface,
à ce sujet qui figurerait, à notre sens, avec plus d'opportunité dans
un manuel d'ethnographie ou de médecine légale.

La fin de l'Introduction est consacrée à l'exposé des procédés
biobibliographiques employés par notre auteur : comme ils sont, à
peu de chose près, les mêmes que ceux qu'il a adoptés pour sa Cen-

turia Librorum absconditoruin, nous en renverrons l'examen au
prochain article que nous consacrerons à ce deuxième ouvrage.

En terminant cette première partie de notre étude, nous ferons
remarquer, d'accord avec le savant rédacteur du Bulletin du Biblio-

phile, cité plus haut, «que le livre de Pisanus Fraxi n'est pas un Index

tel que celui publié par la cour de Rome; ce n'est pas non plus un,
dictionnaire général de livres condamnés, dans le genre de celui qui
parut à Paris, il y a deux ans, c'est un catalogue raisonné d'ouvrages
déjà frappés par la justice, ou bien dignes à coup sûr d'encourir ses
rigueurs ».

Nous ne pouvons, à notre' grand regret, 'citer, même très en
abrégé, les titres des 119 ouvrages, tous rares ou fort peu connus,
décrits, de visu, avec une rigoureuse exactitude, par Pisanus Fraxi;

en voici toutefois quelques-uns que nous croyons devoir signaler à
l'attention des bibliophiles, en raison de leur importance et des
cùrieux renseignements que notre auteur a rassemblés à leur sujet :
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An Account of the Remains of the Worship of Priapus, etc.,

by R. P. Knight. London, 1786, in-4°. (L'article consacré II cet
ouvrage n'a pas moins de dix pages fort intéressantes.)

The Adventures of a speculist, etc., by George Alexander Stevens.

London, 1 782, 2 vol. in-8°. (Notice curieuse sur le livre et sur son
auteur.)

Alcibiade enfant à l'école; traduit pour la première fois de l'ita-
lien, de F. Pallavicini. Amsterdam, chez l'ancien Pierre Marteau
(Gay), 1866, pet. in-8°.

(Dans ses notes érudites sur cet infâme ouvrage, l'auteur parle incidemment

de certaines assemblées qui avaient lieu jadis, à Paris, pendant le carnaval.

a Un de mes amis, ajoute-t-il, m'a affirmé que ces immondes réunions étaient

tolérées et même encouragées par la police, afin d'y connaître les individus
voués à' un vice odieux et de découvrir les nouvelles recrues qu'ils faisaient
chaque année. » Nous ne saurions accueillir une telle assertion, que réfute assez
le triste retentissement de certaines affaires sous le deuxième Empire. Actuelle-
ment, la simple lecture des rôles de la police correctionnelle suffit à démontrer
avec quelle rigueur l'autorité poursuit, quand elle peut les découvrir et les
atteindre, les misérables adonnés à d'infâmes pratiqiies.)

Aline et Valcour, ou le Roman philosophique, etc., etc.-Paris,
1793. in-t8.

(Article de dix pages, orné de trois fac-similés; extrêmement intéressant au
point de vue du livre et de son auteur, le marquis de Sade.)

Atrocious Acts of Catholic Priest, etc. London, in-8°. (Curieux
pamphlet dont nous avons eu l'équivalent en français.)

The Blowen's Cabinet of Choice Songs, etc. London, in-8°.
(Précieux renseignements sur les chansons contenues dans ce rare
recueil et sur leurs auteurs.)

Bruxelles la nuit, etc., par M. Anis: 1868, 2 vol. in-8°. (Article
utile à consulter et contenant une liste des plus complètes des autres
publications du même genre éditées en Belgique.)

Le Chassepot. Londres, Jeffs, 1865, in-8°. (Curieux détails sur
ce libelle, qui fut jadis sévèrement prohibé en France.)

Aphrodisiacs and Anti-Aphrodisiacs, byJ. Davenport. London,
1869, in-4°.

Curiositates Eroticceplysiologicce; or Tabooed Subjects freely

treated, etc., by J. Davenport. London, 187 5. (Ces deux articles sont
fort intéressants.)

An Essay on Woman, by Pego Borewell. (Petit in-8° de
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3o pages seulement. L'article de 38 pages, consacré à cette parodie
de l'Essay on Man, de Pope, contient les renseignements les plus
curieux et constitue à lui seul un travail bibliographique de la plus
grande valeur.)

Nous citerons encore l'Exhibition of femaleflagellants. London,
1872; la Geneanthropeia, de Sinibaldi; l'History of the sect of
Maharajas; le Kama-Shastra, or the Hindoo art of Love, qui méri-
tent, à tous égards, l'attention des bibliophiles et des curieux. Bien
peu d'élus, par malheur, pourront se procurer le précieux Index de
Pisanus Fraxi, dont quelques exemplaires seulement ont été im-
portés en France.

FERNAND DRUJON.
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NOUVEL ARMORIAL DU BIBLIOPHILE

E bouquin se prise par la forme,
assure Spencer en ses Voyages

bibliographiques . : • le fond n'y fait
rien. Sans prendre au  mot l'hu-
moriste écrivain d'outre-Manche,
nul ne saurait nier l'influence sur
l'âme, des • modalités sensibles. Un
ouvrage vêtu de maroquin La Val-

lière, doré sur tranches, doublé de
tabis rose, le dos et les plats rehaus-
sés de compartiments à petits fers,

nous invite sinon à le lire, du moins à l'examiner. L'homme à tout
âge tient de l'enfant : le hochet seul diffère.

L'habillement du livre a sa place dans le domaine de l'art : il
manifeste un côté du beau; et c'est sous ce rapport qu'il faut l'envi-
sager. « Que de choses dans un menuet !. » s'écriait gravement
l'honnête Marcel! Que de choses, dirons-nous, dans ces composi-
tions sorties des mains d'un Roffet, d'un Clovis Ève, d'un Ruette ou
d'un Le Gascon ! que de richesses dans ces filets aériens, dans ces ara-
besques vertigineuses, dans ces dentelles issues de la fantaisie ailée!

Les ornements dont se servirent les amateurs d'élite, les Grolier,
les Maioli, les Wateruliett, par exemple, nous montrent jusqu'où la
bibliomanie peut aller. Du reste, cette passion, aussi vive, quelle est
utile à la diffusion du progrès, n'est pas un fruit spontané des temps
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modernes : avant te déluge, infère hardiment Angelino Rocca dans
sa description de la bibliothèque Vaticane, on colligeait déjà les
écrits des Sages! D'après le Deutéronome, chap. xxxi, versets 24-26,
Moïse aurait dressé une bibliothèque renfermant les livres de la Loi
et des Prophètes. Osymandias, roi 'd'Égypte, rapporte Diodore, fit
élever un palais de porphyre pour contenir la sienne, avec cette
légende en lettres d'or sur le fronton : Officine médicale de l'âme. Sui-
vant Ammien Marcellin, Ptolémée réunit 700,000 volumes, et si
l'on en croit Plutarque et Zonare, Eumène, fils d'Attale, en avait
200,000; l'empereur Constantin, 120,000; Sammonicus, précepteur
de Gordien le Jeune, 62,000; un simple grammairien du nom d'Épa-
phrodite en collectionna près de 3o,000, et Cicéron enviait ceux
d'Atticus. Sénèque critiquait amèrement le luxe exagéré de l'orne-
mentation des livres à son époque; au moyen âge, on les couvrait d'or
et de diamants.

La gent bouquinière se révèle donc dès la plus haute antiquité,
c'est-à-dire depuis le moment où la pensée revêt une enveloppe tan-
gible. Écrire la vie des bibliophiles, ce serait faire l'histoire complète
de l'esprit humain. Mais les sectes pullulent. L'un traversera les mers
pour un princeps, l'autre pour un incunable; celui-ci n'admet dans son
sanctuaire que des Colard ' Mansion, celui-là s'épanouit à la vue d'un
Wolfgang; il y en a dont le cerveau strumeux ne se réveille qu'en
présence . des pornographies sadiques.

Toutefois ce qui les groupe sous un drapeau commun, c'est
l'amour égoïste, absolu du livre. Au milieu de ses bouquins, le biblio-
mane verrait sans frémir les mondes s'abîmer : Si fractus illabatur
orbis... Horace ne visait-il point un outrancier bibliognoste ? Les
plus ardents frappèrent leurs volumes d'emblèmes individuels comme
pour en étendre la possession jusque par delà le tombeau.

Ces enfiévrés, que la mort même ne put séparer de leurs « tré-
sors livresques », ont été l'objet spécial de nos recherches : ils nous
intéressaient plus que les autres, ils piquaient notre curiosité par les
symboles cabalistiques dont ils scellaient leurs collections. Nous
avons voulu pieusement ramener à la lumière ces colligeurs enthou-
siastes, la plupart oubliés et sur lesquels il ne reste guère qu'un signe
plus ou moins indéchiffrable. Aussi avons-nous fouillé bien des biblio-
thèques publiques et privées en vue. de découvrir ces « exemplaires
aux armes » tant poursuivis des habitués de l'hôtel Bullion.

Des érudits de Paris et de la province, voire de l'étranger, con-
naissant notre goût, notre manie si l'on veut, nous ont de bonne
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grâce abandonné ce qu'ils avaient amassé sur cette matière, et nous con- ,
fessons, avec humilité, devoir moins -à nos Propres forces qu'à leur
confraternité : puissent-ils agréer ici l'expression . de notre gratitude !

LE LIVRE nous ayant ouvert ses portes, et encouragé par l'accueil
fait à notre première publication, nous mettons au jour, sous la
rubrique de : la Reliure illustrée, une nouvelle série de marqués
'bibliographiques': chiffres, monogrammes, écussons; armoni.es, types
de reliure etc., faisant suite a l'Armorial ,du bibliophile. Plus tard,
si le temps et _les circonstances le°permettent, nous y joindrons les
emblèmes des bibliothèques, appartenant aux établissements civils et
religieux : après les _individus, les institutions.,

Nous disposerons ces. Marques par ordre alphabétique en les
accompagnant d'une coutrte,notice sur chaque possesseur. En outre,
le plus possible, nous ferons , suivre nos documents de références pour
que notre travail,, à. défaut d'autre mérite, ,possède ail moins celui de
lâ-sincéritec,

'('Pierre d'),_ membre ,du..Parle-
ment de Provence, reçu' le i8 janvier
1650.

ALBERT IDE . L,u YNES (le cardinal.P_aul),
né à' Versailles. le 5 février 1703, mor
le st janvier 5788.

D'a.rur; a trois dards d'or, deux en sau-
toir et le troiszëme en pal', se coupant tous
eh un même point.

': Empreinte prise sur : Dan. Heinsii re-
rüm ad. Sylvanz , Duels„historia: In-f°,
i63 t. Côn. ”: de M. H. de" Cessollesr On
trouve. aussi.. plusieurs ouvrages,à..cette
marqué dans la bibliothègüe.publïgtie de
la ville dé Marseille.

L'cartele c aux I et 4, d'a;ur,' a quati e
chitines d argent en sautoir, aboutissantes
en coeur iz un anneau; . aux., et 3, d'or, au
lion de gueules, armé, couronné et lam-
passe de même.

Ce savant amateur –était membre de
l'Académie française. II fonda l'Académie
des belles-lettres de Caen et la biblio-,
thèque de l'université de cette ville.
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ALBERT: DE •LUYNES -dite ' de. Che-
vreuse (Marie-Charles-Louis d'), pair de
France', 'chevalier du Saint-Esprit, prince
de Neufchatel et: de Wallengin, gouvéi•-:
neur de Paris. Il naquit le z8 aoüt 1717,
et monrui fh 8 octobre • 177' : - ,

• , .,' ALLEMAND DE MONTMARTIN (Enne=
mond.), .évégiie de Grenoble. Voy. l'Ar-
morial du bibliophile, I r0 p','p:•56,'col: z;
marque ,différente quant aux attributs
extérieurs.
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Écartelé d'Albert de Luynes' et ' de 1Le-
vis:	 -

De gueules, semé de fleur de lys'd'or
à la bande d'argent brochante:

	

ALSACE-HENNIN-'LILT•ARD (Antoine	 j}.LTER MATT (le 'chevalier d'•), {atllllle

	

d'), baron , de Dieuville, mort grand ba i lli 	 suissé.delà Morée, .vers' , la fin dit xvi e ècle:•

De gueules, à la barre d'or.
D'aTur, au chevron d'or, accompagn'en

chef de deux étoiles d'argent, et en pointe`
d'un trèfle dit même.
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ANGENNES DE RAMBOUILLET •
Louie-Isabelle cl'), abbesse • des chanoi-

nesses de Saint-Étienne de Reims.. 1666.

ANGENNES (Gabr.-Ch.-Fr., marquis d'l,
né à la Martinique. Il épousa, le 20 mars
1712., Marie-Françoise de Mailly.

•

De sable, au sautoir d'argent.

ANGI V!L L'ER (Charles-Claude• Flahaut
de La Billarderie, marquis d'), directeur et
ordonnateur général des bâtiments du roi,
membre de l'Académie des sciences, che-
valier de, l'ordre du Mont-Carmel et de
Saint-Lazare. Mort en 181o.

D'Angennes accolé de Mailly.

V. le n°1228 du Cat. de la bibi. de M. E.
de Rozière. Paris, Champion, 187g, in-8°.

ANGRAN DE FONSPERTUIS. V. l'Ar-
morial du bibliophile, I SO p°., p. 61, col. 2
autre marque de ce collectionneur.

D'a;ur, à trois merlettes d'argent; l'écu
surmonté de la croix de l'ordre de Saint-
Lazare et du Mont-Carmel.

(A suivre.)

D'a;ur à trois chevrons d'or, accompa-
gné de trois étoiles à cinq raies, du même
deux en chef, une en pointe.

JOANNIS GUIGARR.
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OCTAVE DELEPIERRE

NOTICE SUR SA VIE • ET SES OEUVRES

A science des livres, l'histoire littéraire,
viennent de perdre un des écrivains aux-
quels elles ont le plus d'obligations, un'
érudit judicieux qui avait voué,à l'étude
tous les instants dont il avait pu disposer
pendant une longue carrière. Une notice,
bien imparfaite sans doute, mais du moins
exacte, sur sa vie, sur ses écrits, nè sera
point déplacée ici; nous en avons l'espoir.

Octave Delepierre était un enfant
de la-Flandre; il vit ler jour à Bruges, le
t 2 mars 1802 ; son père, qui remplit

longtemps les fonctions importantes 'de receveur général, partageait l'ad-
miration, alors presque universelle,_ qu'inspiraient les principes de Jean-
Jacques Rousseau ; il voulut que l'enfance de son fils fût exempte de toute
intervention de la part du pédagogue. A douze ans, Octave ne savait ni
lire ni écrire, mais sa santé était excellente, son corps vigoureux. Dès que
son instruction fut commencée, il montra une intelligence active, un goût
bien rare pour le travail; il entra à l'université de Gand, afin d'y faire ses
étitdes de droit.

Il obtint le titre de docteur, revint dans sa ville natale, et fut nommé
conservateur des archives de la Flandre occidentale. Ce dépôt était
depuis longtemps presque abandonné; les troubles de la Révolution

'avaient achevé d'y porter le désordre à son comble. Le jeune Delepierre
se mit avec ardeur à débrouiller ce chaos et il y réussit. Son goût pour
l'étude de l'histoire, pour celle du moyen âge surtout, trouva un élément
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OCTAVE DELEPIERRE.	 îj

des plus actifs dans ces amas de vieux documents, de chartes, de lettres que
l'on avait jusqu'ici fort peu regardés; il y puisa les matériaux d'abord
d'articles qu'il inséra dans divers recueils périodiques, ensuite de livres
consacrés à l'histoire de la Flandre et qui, remplis de faits nouveaux,
exposés avec une intelligente netteté, contrôlés au moyen d'une critique
sûre, placent leur auteur au premier rang des savants qui se sont consacrés
à l'histoire de la Belgique. Mentionnons rapidement les Annales de Bru-
ges, l'Album pittoresque de Bruges, la Galerie des artistes brugeois, la
Châsse de Sainte-Ursule, un ample travail sur le Dépb't des archives de la
Flandre, à Bruges, etc.

Delepierre était encore à Bruges, livré à ses travaux historiques, lors-
qu'il forma une liaison qui devait exercer une influence décisive sur le
reste de sa vie. Un homme d'État belge, un diplomate consommé, qui a
joué un grand rôle dans la création du nouveau royaume, M. Sylvain
Van de Weyer, fit la connaissance d'Octave et l'apprécia aussitôt; leur
estime réciproque devint une vive et mutuelle affection. Van de Weyer
exerçait à Londres les fonctions parfois délicates de ministre plénipoten-
tiaire de Belgique; il décida Delepierre à quitter le paisible mais modeste
emploi qu'il occupait' à Bruges, il l'introduisit sur un théâtre bien plus
brillant, il le fit, en 1844, nommer secrétaire de légation, et, le consul géné-
ral de Belgique à Londres étant mort, il lui procura cette place honorable.

Sans jamais négliger ses devoirs professionnels, Delepierre trouva,
grâce à son activité infatigable, le temps de se livrer à ses études chéries.
Il lisait beaucoup et toujours la plume à la main, notant les choses et les
mots; tout l'intéressait, mais les excentricités de l'esprit humain, les singu-
larités historiques avaient surtout le privilège d'attirer ses regards.

On se tromperait d'ailleurs de la façon la plus 'complète, •si l'on se
figurait Delepierre sous les traits d'un érudit uniquement enfoncé dans
ses livres, vivant avec les morts, étranger au monde qui l'entoure. Loin
de là, c'était un homme du meilleur monde, doué d'une amabilité char-
mante, cordial, bienveillant, toujours prêt à obliger. Fort répandu dans
la haute société, il y était accueilli avec empressement; sa belle personne,
sa tournure des plus distinguées le faisaient remarquer, non moins que
l'originalité piquante de sa conversation toujours spirituelle et instructive.
Ses réceptions du dimanche soir n'étaient pas sans quelque retentissement
dans la société polie et intellectuelle de Londres; les artistes, les littéra-
teurs, les diplomates y venaient avec empressement, on briguait l'hon-
neur d'être admis dans ces réunions, où chacun apportait son tribut
d'amabilités et d'informations.

Quelques années avant sa mort, Delepierre avait donné sa démission
de consul général •: il eut la douleur de survivre à l'ami auquel l'unissaient
les sympathies les plus vives, à Van de Weyer; mais il rendit à sa
mémoire un témoignage d'affection, en publiant un recueil d'Opuscules
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24 LE LIVRE.

échappés de cette plume trop parcimonieuse; on distingue, parmi ces
morceaux ingénieux et piquants, un Essai stir les écrivains étrangers qui
ont écrit. en français, un supplément aux bibliographies relatives aux ana.

Delepierre parvint à un âge auquel il est donné à peu d'entre nous
d'arriver; il n'était pas loin d'être octogénaire lorsque la mort vint le
frapper le 22 août dernier, entouré d'une famille pour laquelle il était
l'objet du respect le plus légitime et de l'attachement le plus sincère. Il
conserva jusqu'au dernier moment la lucidité de ses idées, la sérénité de
son esprit, l'aménité de ses manières. Sa perte a provoqué des regrets
unanimes, dont tous les journaux de Londres nous ont apporté l'expres-
sion; son souvenir ne s'éteindra pas. Pendant sa longue carrière,
Delepierre a beaucoup écrit; nous ne prétendons nullement donner la
liste complète de ses ouvrages, mais nous croyons opportun. de signaler
rapidement les principaux d'entre eux, fort peu connus en France. Leur
auteur ne s'adressait nullement au gros du public; il avait surtout en vue
sa propre satisfaction et le désir d'obtenir le suffrage d'un cercle fort
restreint de lecteurs d'élite.

En 1848, le musée Britannique fit l'acquisition d'un recueil fort
précieux, qu'avait découvert un libraire de Berlin, et qui contenait plus
de soixante farces, compositions dramatiques parfois plus que bouffonnes
imprimées en France, pendant la première moitié du xvt e siècle, et, dont,
toute trace s'en étant perdue, nul bibliographe n'avait eu .connais-
sance. Cette découverte fit quelque bruit dans le monde des bibliophiles.
Delepierre s'empressa de faire connaître à quelques curieux le contenu de
ce recueil précieux, que tout le monde n'avait pas le temps ou les moyens
de venir feuilleter à Londres; il publia en 1849, à 106 exemplaires, un
volume de vin et 170 pages, auquel il se plut à donner un titre bizarre:
Description bibliographique et analyse d'un livre unique! qui se trouve
au musée Britannique, par Tridace-Nafé ' Théobrome, gentilhomme bre-
ton. Au Meschacebé, cher ÉI Eriarbil. Destiné seulement à une private
circulation, ce volume est devenu introuvable. Ajoutons d'ailleurs qu'une
reproduction complète des farces qu'il analyse forme les trois premiers
volumes de l'Ancien Théâtre français, publié par l'intelligent P. Jannet
et faisant partie de cette Bibliothèque elTévirienne si justement appréciée.
En 1852, Delepierre s'associa à un bibliophile français avec lequel il n'a
jamais cessé de correspondre, et les deux amis firent paraître ce qu'ils
nommèrent, en réunissant les initiales de leurs noms et prénoms, la
Bibliothèque-bibliophile facétieuse des frères G. B. O. D. ; trois petits
volumes parurent; ils furent, comme de raison, tirés à petit nombre; ils
étaient consacrés à la reproduction ou à l'analyse d'anciens écrits singuliers
et fort rares. D'autres volumes devaient suivre, ils étaient même en prépa-
ration; mais, distraits par d'autres travaux, rarement maîtres d'un temps que
réclamaient des fonctions fort étrangères à la science des livres, les frères
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OCTAVE DELEPIERRE.	 25

G. B. O. D. 'ne" donnèrent- pas suite - à leur entreprise. C'était de 'pie-
férence vers les portions restées inexplorées'de'l'histoire littéraire que se
dirigeaient les investigations de l'infatigable chercheùr; rien hé le rebù-

tait lorsqu'il s'agissait de découvrir quelque fait resté ignoré, de ri-lettre en
lumière quelque vieil auteur descendu dans l'oubli- le plis complet.

La littérature macaronique fut un dés -objets auxquels il se consacra
avec ardeur;; cette langue 'factice et originale, formée d'un latin grôtésque=
ment corrompu superposé à des idiomes 'modernes,'. Offre des ressources
dont des écrivains habiles ont su tirer parti; Molière n'a'pas dédaigné d'en
faire usage.

Quelques notions fort incomplètes et souvent inexactes se 'trbùvaient
éparses dans des dictionnaires lorsque, eO i 831, Un bibliographe allemand,
F.-W. Gentile' , lui'consacra un ' petit volume, qui n'était pas sans mérite,
mais qui laissait encore beaucoup à désirer: Lin littérateur illustre 'rendit
compte dé cet' essai ;'le Journal des Sa.vants ' ins'éra,en novembre 1831, un

article de M. Raynouard; l'auteur de la belle tragédie des Templiers;-le
restauratéur de la langueet des' oeuvres des "troubadours. En 1836; un
ingénieux académicien, conteur 'charmant, bibliophile fervent, inséra
quelques pages dans "un journal alors au berëeau et qui, après quarante-
cinq ans d'Une existence honorable, est encore plein de vie.

Nous "voulons parler du Bulletin du Bibliophile, fondé en- 1834 par
M. Joseph Techener, et continué sous la direction de son fils, le librairie
bien connu dé . la rue de l'Arbre-Sec. 	 •

En i853, 'Delepierre publia Un volume • intitulé ' : Macaronecina,
Mélangés de littérature macaronique des différents peuples dé l'Europe.
Ce fut pour les bibliophiles et les amis de'l'histoire littéraire une véritable
révélation; de nombreux poètes du prosateurs macaroniques (ces derniers
en petit nombre), apparténant à toutes-les nations de l'Europe, étaient mis
en -lumière; de longues" citations ' faisaient connaître léùrs écrits depuis la
fin du xve siècle jusqu'à' nos' jours; écrits parfois de la 'plus grande
rareté (à peine' en subsiste-t-il encore deux du trois exémplaires), presque
toujours très difficiles à se procurer. 	 .

Delepierre n'avait 'pas du premier coup épuisé, le sujet qu'il avait
abordé. Son ami M. Van de Weyer collectionnait avec passion tous les
ouvrages se rattachant à la littérature inacaroniquc ; la vente faite à
Londres des raretés réunies par un "bibliophile trop connu et" trop ardent
(auteur d'une excellente Histoire des sciences mathématiques en Italie)
lui fournit l'occasion de placer sur ses tablettes "quelques volumes jusqu'a-
lors - ignorés : le Cittadinus rizacarônice nietrfcâtzis de' Zanclaiùs, le
Nobile Vigonie opus, imprimé à Venise en 1502, et d'autres volumes du
même genre, se révélèrent alors. Grâce à ces découvertes, Delepierre put à
deux reprises différentes compléter. son premier travail; il fit paraître,
en 1862, un volume élégamment imprimé: Macaroneana Andra, et déjà,

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



26	 LE LIVRE.

en-1855, il avait fait tirer à 5o exemplaires une plaquette: De la Littérature
macaronique, et quelques raretés bibliographiques de ce genre : l'his

toire. de la littérature macaronique, depuis son origine jusqu'à nes jours,
se trouve ainsi faite et parfaite; il n'y a plus à y revenir.

Quelques Anglais, fervents bibliophiles, conçurent en• 1853 l'idée de
fonder un nouveau club littéraire, émule de ceux qui fonctionnent avec
ardeur dans la Grande-Bretagne (le Roxburghe Club de la Cambden So-
ciety et bien d'autres). Le duc d'Aumale, alors habitant de la de l'exil,
M. Van de Weyer, lord Houghton, lord Dufferin, furent les promoteurs
de cette association ; le nombre des membres, fixé d'abord â 36,. fut ensuite
porté à 4o.

Delepierre fut élu secrétaire de la Philobiblon Society; il- était
impossible de faire un meilleur choix ; c'était bien the right man in. the
right place. Dans l'espace de neuf années, la Société a publié six volumes
que forment les communications de 'ses membres au sujet de diverses
questions d'histoire ou de littérature. On trouvera l'énumération de ces
travaux (parmi lesquels il en est d'un vif intérêt pour la France) dans le
tome XI ou Appendix du Bibliographer's Manual de Lowndes.

Nous n'avons pas. besoin d'ajouter que Delepierre prit très au sérieux
les fonctions que 'lui avait conférées l'acclamation unanime de -ses
collègues; il ne se borna point à enrichir les Mélanges. (Miscellanies)
dont il dirigeait la publication (tirée à' fort petit nombre) de divers - tra-
vaux intéressants où se retrouve l'attachement qu'il portait à son- pays
natals ; il fit paraître, sous le titre d'Analyse des travaux de la Société des.
Philobiblon de Londres, un volume fort curieux signalant ce qu'il y.a'de
plus substantiel dans ces essais qui, même en Angleterre, ne passent sous
les yeux que d'un bien petit nombre de lecteurs.

Personne n'ignore à quel point abondent, chez les écrivains anciens
et même chez les modernes, les fables, , les farfalloni (comme disent les
Italiens), les récits controuvés, les assertions mensongères (un grand
journal a affirmé que l'Inquisition avait fait brûler Galilée). Lancelloti
avait abordé quelques coins de cet immense domaine, dans un ouvrage
dont il a paru en 1772 une traduction française, les Impostures de l'his-
toire (2'vol. in-12); il y avait là de quoi tenter la curiosité de Delepierre
et son esprit de critique, mais il n'a publié qu'une faible partie de ses inves-
tigations à cet égard; les Historical Doubts contiennent des observations
sur les récits relatifs à la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie, à
Richard III, à Jeanne d'Arc.

Un des principaux ouvrages de Delepierre porte le titre de Tableau'
de la littérature du centon cher, les anciens et cher les modernes (Londres,

i. Nous citerons: l'Abbaye de Melrose et les Ouvriers flamands; les Belges res-
taurateurs de l'art musical en Europe; les Plus anciens imprimeurs de la Belgique et
de l'Angleterre.
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1875,. 2 vol. in-40). Là encore se retrouve l'étendue des recherches les
plus persévérantes ., mises en oeuvre avec un goût judicieux. A toutes les
époq"uès et dans tous les rangs, des écrivains souvent d'un rang distingué
s'étaient amusés à écrire des centons, c'est-à-dire des pièces"devers ou de
prdse composées de phrases rapportées et disposées de manière à donner
à ces lambeaux réunis un tout autre sens que celui qu'elles avaient pri-
mitivement.	 -
- Ce n'était d'ailleurs qu'un amusement, un de ces lusus poetici- dont
-la liste serait longue, mais il y a parfois dans ces com positions de l'origi-
nalité, des rapprochements inattendus et piquants; elles sont éparses dans
des volumes rarement feuilletés, où-l'on ne songe pas à aller les chercher,
ou bien, : imprimées séparément, elles forment des opuscules sur lesquels
il est difficile de mettre la-main. En les passant en revue, en les faisant
connaître par des reproductions fidèles ou par des extraits judicieux,
Delepierre a 'rendu 'à la science des livres un service dont il est juste *de

lui savoir le meilleur gré.
Parmi les portions les plus curieuses de la bibliographie, on peut,

sans contredit; ranger celle qui embrasse les ouvrages composés par des
aliénés; les visionnaires, les utopistes, les faux prophètes, les régénérateurs
du genre humain se sont montrés à toutes les époques. Notre-siècle en a
fourni de nombreux exemples les uns pâlissent sur l'Apocalypse, les autres
veulent fonder des religions nouvelles; l'émancipation de la femme, son
rôle providentiel dans la société nouvelle ont-fait tourner bien des têtes
depuis Guillaume Postel en 1536. Nodier avait effleuré ce sujet dans un
piquant article dont s'était enrichi le Bulletin du Bibliophile; Delepierre
l'aborda avec empressement. Son Essai stir l'histoire des fouis, auquel il
ajouta plus tard un Dementiana (in-40, 44 pages), présente une foule de
détails égarés, de citations fort curieuses; mais la matière est loin d'être
épuisée, bien des • fous n'ont pas été connus du rédacteur de cet Essai; et il
n'a pas osé ranger parmi les aliénés des écrivains célèbres qui montrent
cependant dans• leurs oeuvres les symptômes les mieux caractérisés d'une
monomanie incurables.

• Une des préoccupations les plus vives, les plus générales de l'homme,
c'est de pénétrer les mystères du monde invisible; bien avant que •Dante
eût écrit son immortelle Çomédie, des visionnaires, des ' hagiographes,
des légendes, avaient retracé le tableau des joies réservées aux élus, des
peines infligées aux méchants. Fouillant dans ces naïfs témoignages de la
pieuse crédulité de nos ancêtres, Delepierre y puisa les matériaux d'un
livre des plus curieux, le P• aradis et- l'Enfer décrits par ceux qui les ont
vus.

Nous devons nous restreindre : aussi n'accorderons-nous qu'une

t. On annonce comme prochaine la publication à Bruxelles d'un travail sur les
Fous littéraires, destiné à rendre bien plus complet l'Essai de Delepierre.
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mention rapide,à deux volumes,. chacun , d'une , étendue consi dérable, et
qui . abordent: deuxx - sujets forts, curieux; 1a- Parodie, qui s'est toujours
attachée aux grandes: productions littéraires afin , de leur donner un côté
ridicule, et les_Supercheries employées par de nombreux auteurs désireux
de se déguiser. L'infatigable Quérant avait déjà, de son côté, enlevé bien
des masques, mais, adoptant, un autre _plan, le bibliographe belge est
parvenu à ajouter bien des choses au vaste travail de son devancier.

Nous ne nous arrêterons pas à d'assez nombreux opuscules que
Delepierre livra à l'impression, en se bornant à-un tirage fort restreint et
non destiné au commerce. .Il s'occupa ainsi tour à tour des rébus du
bouffon italien Gonellà, des livres _mangés par leurs auteurs, de divers
points curieux d'histoire ou de littérature; sil n'attachait point d'importance
à ces brochures, qui toutefois méritent fort d'être recherchées; s'il les
faisait imprimer pour les communiquer à quelques amis, c'était dans le
but de conserver des: -notes qu'il avait prises dans le cours de ses vastes
lectures et qui, restant enfouies dans un de ses cartons, étaient_ exposées au
risque de périr.

Indépendamment de ses ouvrages imprimés, Delepierre . laisse de

nombreux manuscrits, travaux entrepris, qu'il n'eut-pas le temps d'ache
ver, notes dont il se réservait de faire usage. Nous savons- qu'il s'occupait
depuis longtemps de recherches sur les auteurs de facéties latines (Bebe-
lius, Brissoriü_ s, Barlandus, Meland er, etc.), portion piquante et jusqu'ici
inexplorée de la science des livres : nous croyons que-l'on - a trouvé dans
ses cartons une suite aux Historical Doubts. 	 _

-Nous ne doutonspas- que- le gendre de Delepierre, M. N. Trübner, un
des libraires les plus actifs et les plus intelligents de Londres, ne se fasse un
pieux devoir dé livrer à la publicité tout ce qui sera en état devoir le jour.

Terminons par un détail biographique.
Delepierre s'était allié à des familles d'un rang élevé . en Angleterre; il

épousa en premières noces miss Emily Napier, •.soeur de lord Napier de
Magdala, le. chef 'heureux et habile de l'expédition en Abyssinie; il en eut
deux filles; l'une mourut en bas âge, l'autre a épousé M. Trübner.
Devenu veuf, -Delepierre épousa une veuve dont le mari, officier dis-
tingué de l'armee.du Bengale, avait été tué à l'ennemi, dans une bataille
livrée sur les bords de l'Indus; elle lui survit. • -

Bordeaux, 25 décembre 1879.
G USTAVE BRUNET.: ,
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DES RELIURES

AMAIs • créature humaine ne débuta
dans la vie sous de plus heureux .; sous
de plus brillants auspices_que,le-prince
dont je vais dire quelques mots à pro-
pos de livres portant ses armes.

Seul fils légitime de Louis XIV,
il porta, pendant près de cinquante
ans, le titre de grand dauphin, depuis
sa naissance jusqu'à sa mort : (de i06i

Il eut Montausier pour gouver-
neur, . Bossuet :et Huet- pour , précep-
teurs, c'est-à-dire les trois_ hommes de
France que, recommandaient le plus la
vertu, l'éloquence, l'érudition.

Ce fut pour lui, ad usum, Delphini,

que ses maîtres firent rédiger ces savants commentaires des princi-
paüx auteurs latins, en soixante-quatre volumes, dont Louis XIV
paya l'impression plus de 200,000 francs.

Que devint l'élève de si .grands maîtres ? Écoutez les réponses
de Mme de Maintenon et dé Saint-Simon : « Feu monseigneur,
dit la . première dans une de . ses lettres; savait à cinq ou six ans
mille mots latins et pas un quand il fut maître de lui. » Voici
comment s'exprime' le second; et je ne cite . que les -traitsles plus
indulgents : «  Monseigneur était sans . lumières:.ni , connaissances
quelconques, radicalement incapable d'en acquérir:..-Sans conver-
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sation, sans amusement, je dirais volontiers sans sentiment et
sans pensée.

Le pauvre prince dont la marquise et le duc donnaient une
si triste idée était-il donc seul coupable de tant d'ignorance? lui
avait-on, comme on le devait, présenté le savoir sous un jour aima-
ble et séduisant? Mme de Montausier, sa première gouvernante,
cette digne fille de la précieuse duchesse de Rambouillet, le duc son
mari, gouverneur austère et peu capable de se dérider jamais,
Bossuet lui-même, précepteur d'un roi futur plutôt que d'un enfant
inappliqué, n'ont-ils pas, en lui parlant du haut de leur vertu et de
leur génie, effarouché sa jeune et timide intelligence, que l'âme tendre
et caressante d'un. Fénelon aurait sans doute éveillée et alléchée, en
ne lui montrant d'abord de la science que les sourires et les mer-
veilles ?

Quoi qu'il en soit, ' le prince, pour qui _ le grand roi faisait
imprimer une précieuse collection de livres, devait avoir une biblio-
thèque. J'ai cherché dans l'État de France pour l'an 1708, trois ans
avant sa mort, le nom de son bibliothécaire; dans plus de vingt
pages consacrées à la maison de Monseigneur le Dauphin, j'ai pu
trouver par exemple le nom de celui qui, pour avoir soin des

Cravattes de Monseigneur, recevait cent louis d'or d'appointe-

ments, j'y ai appris aussi que, depuis 1682, « Monseigneur le dau-
phin aimant la chasse du loup entretenait une meute de cent
chiens et soixante chevaux de selle pour six lieutenants ordinaires,
quatre piqueurs et autres » ; mais quant à un bibliothécaire, si Mon-
seigneur en avait un,- il ne figure pas dans la longue énumération des
fonctionnaires de sa maison.

J'ai été plus heureux chez les bouquinistes : de temps en temps
j'y ai rencontré, et c'était sans les chercher, bon nombre de volumes
dont je vais dresser la- liste. Ils sont tous reliés en veau brun,
d'un style plutôt solide qu'élégant. Au bas du dos j'y ai remarqué,

imprimé en or, le cimier dont voici la reproduction : ce sont 'les
armes du dauphin, qui sont, comme on sait, d'or au dauphin d'azur,
crêté, oreille' et barbeté de gueules.
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On verra, en parcourant la liste qui suit, que , quatre seulement
de ces volumes ont été imprimés après 1 7 11, date de la mort du
dauphin. Le plus grand nombre l'ont été de 16 7 8 à 1706, c'est-à-dire
de sa dix-septième à sa quarante-cinquième année.

Si l'on réfléchit que c'est le hasard qui a jeté, à de longs inter-
valles, ces volumes entre mes mains, on en devra conclure que la
bibliothèque dont elles sont les épaves devait être assez nombreuse
et que les bibliophiles qui prendront la légère peine de jeter un coup
d'oeil au bas du dos des vieux livres ne manqueront .guère d'aug-
menter considérablement cette- liste et peut-être même de rencontrer
de désirables renseignements manuscrits sur la bibliothèque du grand
dauphin.

Voici la liste en question. Les chiffres à gauche indiquent le
nombre de volumes.

1.'Imagines... imperatorum .. apud Raphelengium, 1599.
Les Religions du monde; traduit de l'anglais, 1666.

1. Histoire romaine... traduite par Cousin. 1678.
i. De la fréquente communion..., 1683.
1. Vie de saint Chrysostome, 1683.

7 . Abrégé de la philosophie de Gassendi en. 7 tomes, 1684.
10. Horace, de Dacier, 1684.
3. Les Travaux de Mars, 1684 et 1685.

2. Œuvres meslées de M. de S. Evremont, 1690 et 1692.
1 Liber psalmorum, 1691.
1. Conquête du Mexique, 1691.
1. Traduction des Bucoliques, 1691:
1. École des arpenteurs, 1692.
4. Le Nouveau Testament du père Quesnel, 1693.
1. Réflexions sur la miséricorde de Dieu, 1693.
1. Lettres de saint Basile, 1693.
i. Vie de Cassiodore, 1694.
1. Le Monde condamné, 1695.
1. Discours sur l'histoire-universelle à Monseigneur le dau-

phin. La date est 1691 sur le titre; sur le privilège, 1685.
2. Les Éléments de l'Histoire, • par de Vallemont, 1696.
2. La vie de J.-C., par de Montreul, 1696.
1. Histoire des aventures de Kémiski, 1697.
2. Lettres du cardinal d'Ossat, 1698.
2. Conférences... ecclésiastiques, 1698.
1. Modèles de conversations, par l'abbé de Bellegarde, 1698.
1. Moeurs des Israélites, 1700.
1. L'Apocalypse traduite en françois, 1702.
2. Vie de Rancé, 1702.
2. Conquête du Pérou, 1706.
I. De l'existence de Dieu, par Fénelon, 1721.
4. Révolutions d'Angleterre du père Daniel, 1724.
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1. Des Instruments de mathématiques, par Bion, 1725.
I. Le Grand Trictrac,. 1738..

Il faut joindre à 'cette liste de 63 volumes ceux fort nombreux
de l'Histoire_des ouvrages des savans de . Basnage et de la . Biblio-
thèque des auteurs ecclésiastiques d'Ellies Dupin.

, Au sujet de ce dernier, j'ai constaté que l'exemplaire . de son
Histoire des. controverses porte sur le titre d'un volume la note
manuscrite suivante :

« Ex libris monasterii Sancti Theoderici prope Remos, congre-
gationis S. Mauri.. Catalogo inscriptus 1688. »	 _ .

Or le* volume porte la date imprimée de 1697; on en peut con-
clure que . les . ouvrages d'Ellies Dupin ne faisaient que passer .par la
bibliothèque du prince qui en faisait don à l'abbaye bénédictine de
Saint-Thierry-lez-Reim s.

De tous ces livres, quatre seulement ont été imprimés après 1711,
année de la mort du dauphin. On doit comprendre que le relieur ait
pu se servir après cette époque de fers qui après tout trouvaient peut-
être leur emploi pour les livres du nouveau dauphin. Ainsi l'attri-
bution des livres de la liste précédente à la bibliothèque du grand
dauphin se trouve justifiée par la date de leur impression, qui est pour
la plupart contemporaine du prince.

Dans ce nombre total de volumes qui n'est pas inférieur cent,
on remarquera qu'il ne se trouve que deux ouvrages latins, Imagines
Imperatorum et Liber psalmoruzn. Cette énorme prédominance des
livres français sur les livres latins ne surprendra pas le lecteur qui
sait la singulière consolation que donnait • le jeune prince: à une
dame affligée qui lui racontait ses malheurs « Eh ! madame, lui
répliqua-t-il; que diriez-vous donc si vous faisiez de's thèmes ? »

J'ai atteint le but que je me suis proposé dans cette communi-
cation, si elle engage quelques bibliophiles à jeter un rapide et facile
coup d'oeil au bas du dos de leurs vieux livres_ et de ceux qu'ils
pourront rencontrer. Ils y reconnaîtront plus d'une-fois, il n'en faut
pas douter, le cimier dIi • dauphin et contribueront à établir le cata-
logue d'une bibliothèque intéressante, puisqu'elle. contenait sans
doute les ouvrages que donnaient à un prince les écrivains des cin-
quante dernières années d'un grand règne.

J.-P.-A. MADDEN.
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TRAUTZ-BAUZONNET

RELIEUR

ANS l'esprit de quiconque n'est pas
bibliophile, le nom de l'artiste qui fait
l'objet de cette petite étude est bien pro-
bablement inconnu, et on le cherche-
rait vainement, du reste, dans tous les
recueils biographiques actuels. En re-
vanche, ce nom est très familier à tous les
amateurs de livres et de belles reliures,
et c'est à eux que s'adressent les quelques
lignes qui suivent.

Georges Trautz, dit Trautz-Bau-
zonnet, parce que, comme cela se fait

dans le commerce ou dans l'industrie, il avait accolé à son nom celui de
son prédécesseur, est le relieur de notre époque, et peut-être de toutes les
époques, dont les travaux ont été le plus recherchés de ses contemporains.

Dans les dernières années, la vogue de ses reliures était arrivée à la
manie, à l'exagération, presque à la folie. Un volume relié par lui acqué-
rait de suite aux enchères ou chez les libraires une plus-value égale à
deux ou trois fois le prix de la reliure, et quelquefois même il était coté
bien. davantage.

Quoique Trautz-Bauzonnet fît .payer très cher ses travaux, on se les
disputait avec acharnement, et certains amateurs auraient fait des bassesses
pour en obtenir. Cependant il faut être bien enthousiaste de l'art
a d'habiller un livre» pour se résigner à payer la reliure la plus simple
du moindre petit volume une centaine de francs, et la reliure avec
mosaïque d'un volume tout aussi exigu, environ 2,000 ou même

1.	 5
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3,000 francs. C'est ce qui arrivait fréquemment. Et, de même que les
amateurs de peinture sont tout joyeux et tout fiers de posséder, même en
l'achetant au poids de l'or, une toile d'un maître recherché, de même les
bibliophiles s'estiment heureux d'avoir à montrer à leurs amis une reliure
signée de Trautz-Bauzonnet.

C'est que cet artiste, véritablement épris de son art, avait conservé, ou
plutôt avait fait renaître les bonnes traditions des plus fameux relieurs
des siècles précédents, tout en donnant à ses oeuvres un cachet si personnel
qu'un amateur un peu exercé les reconnaît au premier coup d'oeil. C'est
que Trautz avait su prendre à chacun des maîtres anciens ce qu'ils avaient
de meilleur, en évitant les défauts de tous. On voyait qu'il avait étudié
la manière dont les fameux artistes du xvi e siècle, surtout la famille
des Nicolas Ève et Clovis Ève, 'relieurs des rois de France Henri II,
Henri III, Henri IV, de Marguerite de Valois (la reine Margot), décoraient
les splendides reliures qu'ils étaient chargés d'exécuter. Il avait appris
avec Le Gascon, cet artiste charmant, ce doreur d'une si grande habileté,
qui vivait à l'époque de Louis XIII, à appliquer sur de bonnes reliures
ces charmants petits fers, si admirablement gravés que les artistes mo-
dernes ont grand'peine à les imiter. Il savait donner à son travail cette fer-
meté, cette solidité que nul n'a poussée à un plus haut degré de perfection
que le fameux Du Seuil, le premier relieur du siècle de Louis XIV. Il était
arrivé presque à acquérir la perfection du corps de travail et de l'élégance
dans l'ensemble dont Boyet, qui reliait à la fin du xvit e siècle et dans les pre-
mières années du xviUi e, nous a laissé des types pour ainsi cire inimitables,
Enfin il avait su tirer parti, en les étudiant; des gracieux types de reliure
créés en grand nombre par Padeloup, le relieur du Régent et de tous les
grands bibliophiles de la première moitié du xvrrr e siècle.

Je ne parlerai pas des Derome, des Anguerran, des Mouillié, des Bradel,
qui ont produit certainement de fort jolies reliures, mais n'en étaient pas
moins des relieurs de la décadence, et dont les travaux sont en général
entachés d'une .certaine négligence, assez en rapport du reste avec les
moeurs efféminées de leur époque.. Peut-être malgré cela a-t-il puisé chez
Derome le goût de quelques-unes de ses belles mosaïques.

Lorsqu'une renaissance arrive, elle se fait remarquer en toutes choses.
Les belles-lettres, les arts, les sciences, l'industrie, tout s'en ressent et
marche de pair et en même temps vers le progrès, vers la perfection. Sans
remonter aux temps anciens, ni même à ces belles époques du xvi e et du
xvne siècle où l'esprit et l'art-humain ont pris un si grand développement,
est-ce que nous ne retrouvons pas la . confirmation de cette vérité dans
l'épanouissement intellectuel, artistique et scientifique qui a marqué
l'intéressante période de 83o à nos jours ?—Je ne dis rien du présent, qui
est discutable, ni de l'avenir, dans lequel il faut avoir confiance, mais
dont on ne petit répondre.
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Étant donc admis les progrès indéniables de la littérature en parti-
çulier , ce qui conduit naturellement aux progrès de la bibliographie et
de la bibliophilie, l'art de la reliure devait nécessairement suivre aussi la
même marche ascendante. Vers 183o à x84o, les Purgold, les Thouvenin,
les Bauzonnet, laissant de côté les traditions médiocrés, sinon mauvaises,
du Directoire, de l'Empire et de la Restauration, commencèrent à donner
aux amateurs ces  belles et solides reliures qui, en trois générations
d'artistes, devaient acquérir l'élégance et la richesse de celles de Trautz-
Bauzonnet.

Né en 18o8, à Pforzheim, petite ville du duché de Bade, G. Trautz
commença dès l'âge de quatorze ;ans à apprendre le métier de relieur, à
Heidelberg, où il resta de 1822 à 1825. Devenu ouvrier à dix-sept ans, il
travailla successivement dans différentes villes d'Allemagne, à Munich,
à Nordlingen, à Stuttgart, .à Wurtemberg. Enfin, en 183o; il vint à Paris,
où il débuta dans l'atelier d'un petit relieur nommé Kleinhans, chez
lequel il resta trois ans. Ce fut en 1833 qu'il entra, comme doreur, chez
Bauzonnet, qui avait succédé à Purgold, en épousant sa veuve. Dès les
premières années, Trautz fit remarquer les reliures de son maître pour le
goût et la richesse de leur ornementation, et il acquit en peu de temps une
sûreté de main qui ne lui a presque jamais fait défaut, même dans les der-,
niers temps de sa vie. Car, deux ou trois ans avant de mourir, il a encore
exécuté, pour de grands amateurs, quelques reliures, ornées de riches
mosaïques, qui peuvent compter parmi ses oeuvres les plus remarquables.

En 1840, il épousa M ile Purgold, belle-fille de Bauzonnet, dont il
devint dès lors l'associé. Il resta avec son beau-père pendant plusieurs
années, jusqu'à ce que celui-ci lui eût abandonné son atelier, en 1851.
Pendant cette période de onze ans, les reliures furent signées Bauzonnet-
Trautz. Quoique à cette époque les travaux des deux associés fussent déjà
excellents, les amateurs ne commencèrent à les rechercher beaucoup et à
leur attribuer un grand prix que lorsque Trautz eut définitivement pris la
direction de l'atelier. Depuis lors, cette belle passion des bibliophiles pour
les reliures signées Trautz-Bauzonnet n'a fait que s'accroître, et mainte-
nant que le maître est mort, on peut se demander où s'arrêteront les folies
qu'on n'a cessé de faire pour en obtenir.

M. G. Trautz était chevalier de la Légion d'honneur depuis 1869. I1
est le premier relieur qui ait obtenu cette distinction.

Cet artiste est mort à Paris, le 6 novembre 1879, âgé de soixante et
onze ans'. Il n'a laissé de fait aucun successeur, son fils ne s'étant jamais
occupé de reliure ; et il ne voulait, paraît-il, enseigner son secret de doreur
à personne. Mais il avait chez lui, depuis très longtemps, un excellent

t. Une chose curieuse à constater, c'est que son beau-père, M. Bauzonnet, lui a suri
vécu, quoiqu'il soit âge aujourd'hui de près de quatre-vingt-dix ans,
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ouvrier, M. Motte, chargé de ce qu'on appelle dans le métier_ le corps
de travail, qui continuera d'exécuter les nombreuses reliures que les
bibliophiles avaient confiées à Trautz-Bauzonnet et que celui-ci n'a pas eu
le temps de terminer. — Mais qui sera chargé de la dorure, de l'ornemen-
tation? M. Motte s'en est-il jamais occupé? C'est ce que nous ignorons.
Peut-être . que les amateurs exclusifs qui n'admettent pas d'autres
doreurs que Trautz en seront maintenant réduits à se contenter des
reliures sévères auxquelles les jansénistes ont donné leur nom. S'il ne
tombe pas un jour ou l'autre du ciel, sous la forme d'un ange ou d'un
séraphin, un doreur au visage transfiguré, aux ailes et aux pinceaux
étincelants, pour fasciner les amateurs difficiles, nous sommes peut-être
condamnés, malgré les gracieuses compositions de deux ou trois artistes
nouveaux, qui marchaient presque de pair avec Trautz, à voir revivre
le jansénisme, sinon au sein. de « notre mère l'Église », au moins dans
l'art de la reliure du xixe siècle.

JULES .LE PETIT.
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LES GRANDES BIBLIOTHÈQUES

AUX ENCHÈRES

LA VENTE FIRM I N-DI'DOT

ERTES le temps des grandes bibliothèques
particulières est passé. A notre époque fié-
vreuse et agitée, où chacun s'empresse de
vivre et de jouir au plus vite, s'inquiétant
déjà s'il vivra et surtout s'il jouira de-
main; où le bien-être matériel est à son
comble et a remplacé presque exclusive-
ment les satisfactions morales et intellec-
tuelles; où l'argent, cette divinité métal-
lique qui préside maintenant aux destinées
humaines, a pris la première place dans
le culte des générations nouvelles, avec
ses dignes acolytes, l'intérêt et l'ambition;

où la jeunesse ne prend même plus le temps d'étudier, de lire et de s'instruire,
tant elle a hâte de dévorer elle-même sa part de la vie actuelle; où rien n'est
plus apprécié pour son mérite propre, ni pour la somme de joie intellectuelle
qu'on en retire, mais bien pour la valeur qu'on lui attribue en espèces sonnantes,
un homme qui aurait la malencontreuse idée de former une importante biblio-
thèque d'étude, de travail, aussi bien que de lecture et d'amusement, serait con-
sidéré au moins comme un naïf et serait en butte aux railleries des bibliomanes
et aux quolibets des spéculateurs.

Aussi ne faut-il pas songer à voir un seul de nos contemporains, si indépen-
dant d'esprit et de caractère qu'il soit, déroger entièrement aux idées nouvelles
et composer une collection de livres dans le genre de celles d'Aug. de Thou,
de Colbert, du duc de La Vallière, du duc d'Aumale, d'Ambroise Firmin-Didot.

On s'attache surtout maintenant à  former de tout petits musées, dans
lesquels on fait entrer quelques raretés bibliographiques, un certain nombre de
volumes provenant de personnages célèbres, des reliures anciennes ou modernes,
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signées d'artistes habiles des différents siècles, un petit nombre d'éditions rares
des classiques, des volumes illustrés (presque exclusivement ceux du xvin° siècle),
et c'est tout ou à peu près. Lorsqu'un amateur possède un millier de volumes au
plus dans Ces différents genres, 'on 'le considère comme un être extraordinaire,
comme un accapareur, lorsqu'on ne va pas jusqu'à dire que dans sa biblio-
thèque volumineuse a il doit y avoir beaucoup de livres médiocres »

Il faut dire aussi ;que les livres se vendent si cher! Tout le monde voulant
posséder, lès mêmes ouvrages, les privilégiés dé la fortune seuls peuvent se• lés
procurer, car la rivalité des amateur pour un petit nombre de livres en a fait
nécessairement augmenter le prix dans des proportions considérables. Si le goût
des bibliophiles n'était pas aussi exclusif et s'ils n'avaient pas autant de tendance
à ressembler au troupeau de Panurge; en un mot, s'ils ne voulaient pas tous
posséder des raretés, rien que des raretés et des curiosités, il se trouverait bien
assez de livres intéressants pour les contenter tous, et il ne serait pas utile d'être
un disciple ou ;un héritier'de Crésus pour réunir-une bonne, bibliothèque.

Celle d'Ambroise Firmin-Didot, sur laquelle j'apporte ici quelques notes
rétrospectives, était une des dernières collections particulières auxquelles on
peut donner le nom de a bibliothèque v. M.-Didot, qui n'était pas seulement
un bibliophile ardent, mais encore un savant et un travailleur, avait groupé,
autour de deux à trois mille ouvrages précieux et rares, un grand nombre
d'autres livres, de manuscr-its,_de -documents-de. toute sorte, pouvant lui servir
dans ses recherches et dans les travaux qu'il a publiés. Il est bon d'ajouter aussi
que sa fortune lui permettait de se livrer sans réserve à sa passion pour les
bons et beaux , livres. Aussi a-t-il laissé une réunion presque incomparable de
manuscrits de tous .les siècles, quelques-uns même antérieurs à l'époque de
Charlemagne, 'et un nombre considérable de volumes imprimés, depuis l'inven-
tion de l'imprimerie jusqu'à nos jours.

Des intérêts de . famille ayant forcé les héritiers de M. Didot à vendre, malgré
.leur grande fortune, cette admirable bibliothèque, le catalogue en fut dressé par
M. Pawlowski, son bibliothécaire, et c'est d'après ce catalogue, dont les deux
premières parties ont déjà paru, précédant chacune une grande vente, que je

, vais citer ici quelques-uns des principaux ouvrages, en indiquant les prix
auxquels ils ont été adjugés...

La première vente fut faite au mois de juin 1878. Elle contenait 7 15 ouvrages,
' dont 70 manuscrits et 645 imprimés, tous pris dans les séries des Belles-Lettres
' et de l'Histoire. On y voyait entré autres: dans la série des Belles-Lettres, deux
copies .du Roman de la Rose (n°° . 33 et 34), toutes deux du xiv° siècle; — un
poème de Marguerite de Valois, intitulé la Coche (n° 4o), superbe manuscrit du
xvie siècle, orné de charmantes miniatures et revêtu 'd'une très riche reliure de
Bauzonnet-Trautz, qui a été vendu zo,100 fr.; - deux manuscrits (n°° 66 et 67)
sur la mort et les funérailles de la reine Anne de Bretagne, qui ont atteint les
prix de 13,100 fr. et 'de 10,100 fr.; — les Chroniques. de Normandie, splendide
et très important manuscrit du xv° siècle, enrichi d'un grand nombre de minia-

tures de premier ordre (no 64), qui s'est vendu 51,000 fr.; .etc.
.Dans les imprimés,, aussi bien il faudrait citer _presque tout, si l'on voulait

:faire ressortir suffisamment le mérite et l'intérêt de cette curieuse réunion. Je
' me bornerai ici, à cause de l'exiguïté de la place qui m'est réservée, à donner
les titres de quelques ouvrages des plus curieux.

On y voyait, par exemple, un volume précieux dont on attribue l'impression
à Gutenberg, le Catholicon, de Joh. de Janua, daté de 1460, de format in-folio,
qui a été vendu . 7,900 fr,; . — les différentes Oraisons funèbres'de Bossuet, en
éditions originales, dont deux seulement, celles de Henriette de France et de
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Henriette d'Angleterre (no 85), réunies en un volume relié en maroquin ancien,
ont été vendues 5,000 fr.; et celle du prince de Condé (n° 88), avec deux auto-
graphes, l'un de Bossuet et l'autre de Condé, vendue seule 3,1o° fr.; - la tra-
duction des Idylles de Bion et Moschus par Longepierre (n° 102), exemplaire de
l'auteur, relié en maroquin ancien doublé de maroquin avec les insignes de la
Toison-d'Or, vendu 10,90o fr.; — les OEuvres de Sanna;ar, en latin (no 124),
édition de Venise, 1535, in-8°, exemplaire orné d'une riche reliure, ayant appar-
tenu à Grolier, avec sa devise, vendu 5,800 fr.; — pas moins de onze éditions
du Roman de la Rose, dont la première (n° 125), in-folio, reliée en. maroquin
doublé par Trautz-Bauzonnet, a été vendue 5,5oo fr., et l'édition de Vérard
(n° 12 7), petit in-folio, reliée par Lortic, 8,000 fr.;—n o 15o, un volume imprimé
à Bruges, par Colard-Mansion, en 1477, Lestrif de fortune, in-folio, relié par
Duru, vendu 21,5oo fr.; — un grand nombre de poètes français du xv° siècle et
du xvie, les Gringore, les Bouchet, le Chevalier aux Dames (n°•216), contre-
partie du Roman de la Rose, vendu 11,10o fr.; — dix-huit éditions des OEuvres
de Clément Marot, les Marguerites de la reine Marguerite de Navarre, les
OEuvres de Du Bellay, de Maurice Sceve, de Belleau, de Jamyn, de Ronsard, de
Baïf, de Vauquelin de La Fresnaye, etc.; - la plupart des poètes du XVII° siècle,
Régnier, Malherbe, Racan, Boileau, tous en premières et rares éditions; — plu-.
sieurs éditions des Fables de La Fontaine, dont celle de 1755-59, en 4 volumes
in-folio, ornés de figures d'Oudry, reliés en maroquin âncien, vendue 3,55o fr.;—
la plupart des OEuvres des auteurs dramatiques anciens, Eschyle, Sophocle,
Euripide, Aristophane, Plaute, Térence, Sénèque; — le vieux théâtre français
du xv e siècle, plusieurs mystères, entre autres le Mystère des Actes des Apôtres,
imprimé en 1537, vendu 4,000 fr.; — un grand nombre d'éditions collectives ou
séparées des pièces de Corneille, de Molière et de Racine, entre autres l'édition
des OEuvres de Corneille, de 1644-1648-1652, 3 volumes in- 1 2 (n° 450), vendus
5,o5o fr., et l'édition de 1664-1666, des mêmes OEuvres, en 4 volumes (n° 454),
exemplaire extraordinaire, avec figures au quatrième volume, reliure ancienne en
maroquin, 14,40o fr.; — un bon nombre de romans de chevalerie, environ
soixante-cinq, dont celui du Saint-Graal (n° 565), le premier livre de la Table-
Ronde, imprimé en 1523,. exemplaire de Louis XIV, relié en maroquin ancien,
vendu 7,600 fr.; — le Livre de Cleriadus et Meliadice (no 578), daté de 1495,
exemplaire unique sur vélin, relié par Trautz-Bauzonnet, vendu 19,1 0o fr., et
Olivier de Castille (n° 582), imprimé vers 1492, exemplaire unique, relié en
maroquin doublé, par Trautz, 20,000 fr.; — plusieurs éditions précieuses de

'Rabelais, des éditions des Cent Nouvelles nouvelles, etc.
Dans L' HISTOIRE, on remarquait les Chroniques de France, dites de Saint-

Denis, la Chronique Martiniane des papes; — l'Histoire ecclésiastique de Nicé-
phore (n° 669), exemplaire de Charles IX, vendu 1,200 francs;— le n° 6 7 1, Pauli
Jovii..., De Vita Leonis decimi, exemplaire de Grolier, orné d'une riche reliure,
vendu 3,85o francs; — les oeuvres de Xénophon en grec, Xenophontis... qua.
extant opera (n° 679), édition de 1581, exemplaire revêtu d'une reliure dorée
à petits fers d'une grande richesse, et ayant appartenu 'a Jacques I er, roi d'An-
gleterre, fils de Marie Stuart, beau volume vendu 6,000 francs;—le n° 68 7, Pro-
copius, De Bello persico, 1509, volume in-4°, vendu 6,000 francs à cause de sa
riche reliure, exécutée pour Maioli;— la fameuse Chro-nique de Froissart (no 695),
édition de- Vérard, 4 tomes en 3 volumes in-folio, vendue 5,50o francs; — et le
numéro suivant (696), celle de Enguerran de Monstrellet, qui y fait suite, édi-
tion de Vérard, 3 tomes en 2 volumes in-folio, exemplaire imprimé sur peau de
vélin, orné d'une très riche reliure éblouissante de dorures sur des mosaïques,
de Lortic, vendu 3o,5oo francs;-et un grand nombre d'autres ouvrages précieux.
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Mais c'est surtout dans la seconde vente, faite au mois de mai 1879, et ren-
fermant les trois grandes séries de la TRÉO1.oGIE, la JURISPRUDENCE, les SCIENCES

ET ARTS, que se sont trouvés les plus beaux spécimens de manuscrits anciens, et
il y en avait dé vraiment merveilleux. Je voudrais pouvoir en citer beaucoup,
car je n'aurai certainement de longtemps l'occasion d'en voir et d'en apprécier
d'aussi beaux en aussi grand nombre. Mais je suis obligé d'abréger et je me
bornerai à en désigner quelques-uns.

• Le plus important de la collection était, sans contredit, le célèbre Missel de
Charles VI, porté sous le n° 1 7, cet admirable manuscrit que l'on considère
comme ayant été exécuté au commencement du xv° siècle, pour le roi de France
Charles VI, et qui a appartenu ensuite à sa fille Catherine, femme de Henri V,
roi d'Angleterre, et à plusieurs rois leurs descendants. Ce livre superbe, écrit sur
beau vélin, est orné de 10 7 grandes miniatures et 428 petites, plus deux frontis-
pices, le tout illustré par des artistes de l'école de Bourgogne. Il a atteint le
prix de 76,000 francs et a été acquis par M. Auguste Fontaine, libraire à Paris,
contre les libraires anglais, qui l'auraient fait entrer sans doute au British
Museum.

Parmi les plus beaux et les plus chers après celui-là, je citerai le n o 3o,
Officium beatce Marice Virginis, qui était un joli manuscrit assurément, mais
dont le plus grand mérite consistait dans sa provenance, puisqu'il avait appar-
tenu à Anne d'Autriche, qu'il était revêtu de ses armes, et dans une charmante
et riche reliure en maroquin rouge doublé de maroquin rouge, ornée à l'intérieur
et à l'extérieur des plus gracieuses dorures qu'ait exécutées Le Gascon. Aussi ce
ravissant petit livre a-t-il été vendu 27,000 francs.

Un autre genre de mérite, peut-être plus sérieux encore, plus réel et surtout
plus artistique, recommandait le n° z6 à l'attention des amateurs délicats. C'était
un , petit livre d'heures de format in-16, enrichi de 56 grandes et petites minia-
tures de l'école flamande, les plus fines et les plus belles qu'on puisse rêver. On
attribue ces miniatures ou au moins les plus importantes au célèbre artiste
flamand Jean Memling. C'est assez dire, et il n'est pas besoin d'ajouter qu'il a
été chaudement disputé et que l'acquéreur l'a payé un bon prix, 20,800 francs.

A côté de ces trésors} il y avait différents beaux manuscrits de la Bible, des
Psautiers en latin," des Evangéliaires, l'Apocalypse, commentée par S. Beatus
(en latin ), très précieux manuscrit du xII° siècle, avec de nombreuses et
curieuses figures peintes, n° II, qui s'estvendu 3o,5oo francs; —une autre histoire
de l'Apocalypse, n° 12, manuscrit du xiv° siècle, avec 96 miniatures, vendu
15,3oo francs; — des Graduale, différents autres missels, entre autres le Missale
Ecclesice Turonensis (no 2 7), splendide manuscrit sur vélin du commencement
du xvI° siècle, orné de miniatures d'un dessin et d'un coloris admirables, exécutées
par des artistes de l'école de Touraine, vendu 20,000 francs; - un délicieux petit
bijou de manuscrit, Abrégé de l'instruction du chrétien, etc... (n° 3 7), écrit par
le fameux calligraphe Jarry, et revêtu d'une riche reliure de Le Gascon, ornée à
petits fers et au pointillé, vendu 8,000 francs; —plusieurs livres d'heures superbes
et de provenances illustres; divers ouvrages de droit, de philosophie, de sciences.

Enfin, et je le mets à part, le dernier, à cause de son caractère tout diffé-
rent de celui des autres, — lè curieux petit recueil porté sous le n° 45, et nommé
facétieusement le'Livre d'heures deBussy-Rabutin. Livre d'heures L.. De quelles
heures entend-on parler? C'est un petit album contenant huit portraits admira-
blement peints, par ordre du spirituel et facétieux comte de Bussy, et qui repré-
sentaient, ainsi qu'on le savait dans le temps, quelques personnages de la cour,
dont les femmes avaient... fait des faux pas. Il est probable que ce mauvais
sujet de Bussy avait de bonnes raisons pour être sûr dé son fait. On se servait,
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paraît-il, à cette époque, d'un mot assez euphémique pour les désigner, et c'est
à ce propos que Boileau aurait écrit ces vers assez significatifs :

Moi, j'irais épouser une femme coquette?
J'irais, par ma constance, aux affronts endurci,
Me mettre au rang des saints qu'a célébrés Bussy?

Cette charmante galerie des saints, renfermée dans une jolie reliure du
temps, a atteint le prix de 25,000 francs. M. Didot l'avait payée 20,000 francs.
Il eut un joli mot lorsqu'on lui apporta ce bijou : « C'est bien peu de... saints
pour autant d'argent, » dit-il. En effet, Bussy ne désespérait pas d'introduire
d'autres... bienheureux dans son reliquaire, car il y restait encore huit feuillets
blancs.

Qui sait le nombre de ceux que nous y verrions aujourd'hui, si une lettre
de cachet et un emprisonnement à la Bastille, pour d'autres satires, n'étaient
venus arrêter le galant comte de Bussy dans ses... canonisations?

Jé passe maintenant aux livres imprimés, et je constate que dans cette
seconde partie les ouvrages précieux étaient encore en grand nombre.

En première ligne, on voyait quelques ouvrages de la plus haute importance
et de la plus grande curiosité, des spécimens d'impression de gravures sur bois
et de caractères gravés, comme cela se faisait avant l'invention des lettres mo-
biles par Gutenberg, des xylographes en un mot. D'abord le n° 46, Ars moriendi,
précieux recueil 'xylographique de format petit in-folio, orné de curieuses figures,
et dont l'exécution est attribuée 'a Laurent Coster, imprimeur hollandais; ce
volume a été vendu 18,000 francs; — le n° 47, l'Apocalypse, première édition
xylographique, que l'on croit avoir été exécutée en Allemagne, contenant les
figures les plus bizarres et les plus primitives, vendu 14,500 francs; — le n° 48,
autre édition xylographique de l'Apocalypse, aussi d'origine allemande, et con-
tenant des figures du même genre que celles de la précédente, vendu 5,900 francs.

Parmi les imprimés plus récents, on rencontrait, dans la THÉOLOGIE, le
Nouveau Testament (n° 67); imprimé à Lyon vers 1474, que l'on regarde
comme l'un des premiers livres français imprimés en France, petit in-folio,
vendu 3,55o francs ; — le n° 7o, Rationale divinum officiorum, imprimé à Mayence,
en 1459, sur vélin, orné d'une riche reliure du xv° siècle, vendu 6,000 francs

On remarquait, dans la LITURGIE, environ soixante-dix livres d'heures,
imprimés en France ou à l'étranger, dont l'un des plus beaux, le n° Io3,
Heures d l'usage de Rouen, imprimé par Vérard en 1488, orné d'une riche
reliure à mosaïque par Capé, a été vendu 6,90o francs; et plusieurs autres,
publiés par Geoffroy Tory ou Simon de Colines, qui ont atteint aussi des prix
élevés. — On voyait, dans la série des divers théologiens, le n° 167 entre autres,
l'Orloge de Sapience, imprimé en 1493, sur vélin, petit in-folio, richement
relié par Trautz-Bauzonnet, vendu 9,500 francs.

La JURISPRUDENCE n'était représentée que par un petit nombre de livres,
mais ils étaient presque tous précieux. Je n'en citerai que deux, le Coustumier
du pays de Poictou, n° 178, imprimé en 1514, seul exemplaire connu, ayant
appartenu à François I sr, dont il porte les armes sur la reliure, vendu
5,5oo francs; — et le n° 179, Coustumes... de Bourbonnoys, volume in-8°,
imprimé vers 1521, seul exemplaire connu, sur vélin, relié par Trautz-Bau-
zonnet, vendu 5,000 francs.

Je passe rapidement, dans les SCIENCES ET ARTS, sur les différentes éditions
de Montaigne, de La Rochefoucauld, de La Bruyère, de Xénophon, etc., pour
arriver à un ouvrage italien intéressant et fort rare, sur le duel, n° 238,
G. B. Susio. I tre libri... della Inguistitia del duello, 1555, exemplaire curieux,

1.	 6
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revêtu d'une riche reliure aux armes du connétable Anne de Montmorency,
vendu 5,000 francs. Je vois ensuite le n° 258, Ambroise Paré, la Manière de
traiter les plaies faictes tant par hacquebutes que par flèches... et par la pouldre
d canon, imprimé en 1552, exemplaire unique sur vélin, dédié à Henri II, et
revêtu d'une riche reliure du temps, vendu 6,000 francs.

Il faudrait pouvoir citer tous les volumes sur les BEAUX-ARTS, les ouvrages
ornés de figures sur bois ou sur cuivre qu'avait réunis cet amateur éminent et
érudit, qui a écrit de si excellentes choses sur ces différents sujets. Les livres
d'emblèmes, les recueils de danses macabres, qui ont atteint de si grands prix,
les volumes contenant des relations et des représentations en gravures de fêtes
publiques, etc., formaient une partie importante du catalogue. Mais j'ai déjà
donné à cette notice une assez grande extension et je suis obligé de m'arrêter.
Je terminerai en citant le fameux recueil de Quarante-quatre dessins originaux
de Holbein, pour le célèbre ouvrage les Simulacres de la mort, auquel M. Didot
a consacré une curieuse notice dans son Essai sur la gravure sur bois. Ce
précieux recueil a atteint le prix de 2o,000 francs.

Les résultats de ces deux ventes et de la vente d'estampes, dans laquelle se
trouvaient les gravures les plus rares, depuis celles des maîtres anciens
jusqu'aux oeuvres des artistes du xviii° siècle, ont été superbes, et le total
dépasse déjà z millions. La première vente de livres avait produit à peu près
85o,000 francs; la seconde, go5,000 francs environ, et la vente des gravures,
plus de 5oo,000 francs.

Et, si ce sont là les parties les plus précieuses et les plus importantes de la
fameuse collection dont il s'agit, il reste encore un bien plus grand nombre de
volumes intéressants, mais de moindre valeur, qui seront, paraît-il, mis aux
enchères à leur tour dans plusieurs autres ventes.

Si je me suis arrêté un peu longuement sur ces détails, qu'on me le par-
donne; j'ai des circonstances atténuantes, car on se complaît dans la descrip-
tion comme dans l'admiration de tant de trésors. Et la critique que l'on aurait
pu faire ici, au sujet d'un certain nombre d'exemplaires qui laissaient un peu
à désirer, tombe d'elle-même devant un ensemble de raretés et de curiosités de
premier ordre, que l'on aurait cherchées vainement ailleurs.

J. DE BEAUCHAMPS.
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RENSEIGNEMENTS ET MISCELLANÉES

U N E collection de documents officiels, portraits et autographes de l'em-
pereur Napoléon Ier , formant un recueil de trois gros volumes in-4°, vient

d'être vendue Londres pour la somme de 451 liv. io sh. (11,287 fr. 5o).

— Jean de Paris, du Figaro, donne cette intéressante recette pour trois
questions qui lui furent adressées : io D'où proviennent les taches de rousseur
des livres? 2° Comment les empêcher de se produire? 3° Comment les faire dis-
paraître?

Les taches de rousseur proviennent de la mauvaise qualité du papier ; elles
sont produites soit par la présence de quantités infiniment petites de fer, qui
s'oxydent à la longue, soit par une transformation partielle, sous l'influence de
l'humidité, de la cellulose qui forme la base du papier. Cela dit nous dispense
de répondre à la deuxième question et nous permet d'aborder la troisième.

Pour enlever les taches de rousseur sur le papier, il faut les humecter avec
du chlore liquide, puis, quand elles ont disparu, laver avec soin à l'eau pure
d'abord, et ensuite à l'eau additionnée d'un peu d'hyposulfite de soude, qui a la
propriété d'atténuer les effets destructifs du chlore. Si ce moyen ne suffisait pas,
remplacer le chlore par quelques gouttes soit d'acide oxalique, soit d'acide
chlorhydrique ou d'acide nitrique, étendus d'eau.

— On annonce de Londres que la veuve de !M. Henry Huth est décidée à-
ne pas mettre en vente la riche bibliothèque de livres rares et curieux formée à
si grands frais par son mari. Cette bibliothèque, qui a fait l'admiration de tous
les bibliophiles admis à la visiter, sera donc conservée intacte. Son catalogue,
déjà fort avancé, formera cinq volumes.

— Quel a été le créateur des caractères eléviriens? — La réponse à cette
question se trouve dans un document récemment découvert par M. Pieters, l'au-
teur des Annales des El;évirs. Il a trouvé une lettre datée du 3 janvier 1681,
adressée par la veuve de Daniel Elzévir à la veuve de Moretus, à Amsterdam, dans
laquelle la première propose la vente de sa fonderie de caractères; elle appelle
en même temps l'attention sur le fait que la vente doit comprendre une grande
quantité des matrices gravées par Christophe Van Dyck, « le meilleur maître de
l'époque, u comme elle le nomme elle-même.

— MM. Sampson Low et C i^, de Londres, publient the Life and Letters of
Madame Bonaparte, par Eugène-L. Didier. Il s'agit ici de Mme Bonaparte-
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Patterson, qui épousa Jérôme Bonaparte, le plus jeune des frères de Napoléon I",
à , Baltimore, en 1803, et mourut, il y a quelques années, dans un . âge avancé.
Napoléon ne voulut jamais reconnaître ce mariage et força son frère d'épouser
une princesse de Wurtemberg. Longtemps après, Jérôme, détrôné, se promenant
avec l'ex-reine de Westphalie, dans une galerie de Florence, rencontra
M°1e Bonaparte-Patterson : a Voilà ma femme américaine, » dit-il, et il passa son
chemin.

— La commission directrice du musée Plantin se propose d'ouvrir au public,
à l'occasion de la fête communale d'Anvers, six nouvelles salles qui compléte-
ront le merveilleux ensemble de richesses qui fait de ce musée l'une des curio-
sités les plus admirables qui soient au monde.

Une visite récente faite à cette demeure incomparable nous a permis de
constater avec grande joie les soins religieux apportés par la ville d'Anvers au
classement intelligent de tant de trésors.

L'aménagement des diverses salles a été fait avec un goût digne des plus
sincères éloges, et, tout en appropriant certaines parties de la maison à la destina-
tion qui lui était réservée, MM. Rosseels, administrateur, et Max Rooses, biblio-
thécaire, ont tenu à laisser à la demeure du grand imprimeur anversois sa véri-
table physionomie.

Les salons du rez-de-chaussée, contenant les tableaux, dessins et les admi-
rables manuscrits que l'art des enlumineurs a transformés en chefs-d'œuvre, com-
posent une galerie véritablement unique.

Et dans cette enfilade des chambres du premier étage donnant sur la cour,
sous ces pupitres vitrés, dans ces cadres multiples, la gravure flamande revit
entière dans ses manifestations les plus pures et les plus éclatantes.

Parmi les nouvelles salles figurera sans doute la grande bibliothèque. Mais
la surprise véritable pour les bibliophiles, les artistes et les amateurs sera le réta-
blissement de la boutique des livres de Plantin, première pierre du monument
glorieux qu'il a élevé par son travail et sa persévérance et que ses descendants
nous ont précieusement conservé.

Il est question sérieusement de faire une grande place, aux fêtes de i 88o,
aux industries d'art anciennes. Que cette Exposition soit internationale ou pure-
ment nationale, le musée Plantin tiendra le premier rang dans la section réservée
aux manuscrits, livres et gravures; nous ne parlons pas des autres sections dans
lesquelles les collections plantiniennes pourront rivaliser avec les richesses artis-
tiques si nombreuses en ce pays.

— La Société des Bibliophiles bretons s'est réunie à Nantes le 3o octobre
dernier. — M. de La Borderie entretient la réunion de l'histoire de l'imprimerie
à Nantes dans la première moitié du xvi e siècle. Il insiste sur la rareté des
impressions de cette époque et demande à tous les bibliophiles de s'appliquer à
en trouver de nouvelles; il les prie aussi de vouloir bien lui donner connaissance
de toutes les 'impressions bretonnes des xvi e et xvii° siècles qui seraient en leur
possession, afin de préparer la continuation de l'Histoire de l'Imprimerie en
Bretagne, dont la première partie (xv° siècle) a été publiée l'année dernière par
la Société des Bibliophiles bretons. — Exhibitions. — Inventaire du Trésor des
Chartres de Bretagne, manuscrit du xvie siècle. — OEuvres poétiques inédites
de Bonnet de La Verdière, né à Nantes en 172 7. — Les Regrets d'011enix
du Mont-Sacré (Nicolas de Montreux), volume rarissime imprimé à Nantes en
1591, in-4°. — Un traité de logique intitulé Introductiones in terminos, Rennes,
xvi° siècle, in-4° gothique, avec une curieuse marque typographique. — Demo-
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sterion de Roch Le Ballif, Rennes, 1578 (volume très rare). — Médaille en
argent, grand module, avec toutes les armoiries des ducs 'de -Lorraine. —
Médaille en bronze, grand module, frappée à l'effigie de La Moricière, et lettre
autographe de La Moricière.

— Un Poème français de Richard Cour-de-Lion. — On vient de découvrir
dans la bibliothèque de la ville de Trèves (Prusse rhénane) lin intéressant manu-
scrit. C'est un fragment d'un vieux poème français dont l'auteur, d'après les notes
qui se trouvent au bas du texte, est Richard Coeur-de-Lion, roi d'Angleterre.
Jeté par une tempête sur les côtes de Dalmatie, à son retour de Terre Sainte,
Richard Cœur-de-Lion avait été retenu prisonnier par l'empereur Henri VI à
Mayence, à Worms, puis au château de Trifels, où le retrouva son favori le
poète Blondel. C'est pendant sa captivité en Allemagne qu'il aurait composé ce
poème, qui a pour titre : Sainte Nonna et son fils saint Devy.

— La Valeur du vieux papier. — La Hollande compte parmi ses nombreuses
institutions de charité une « Société du vieux papier ». Les catholiques romains
des Pays-Bas (au no'mbre de 1,zoo,000) envoient annuellement au pape le pro-
duit de la vente des vieux magazines, journaux, pamphlets et livres. L'année
dernière, cette Société a reçu 41 z,000 livres de vieux papier, qu'elle a vendues
10,000 florins, et le montant en a été expédié à Rome.

— Le Printing Times and Lithographer rend compte d'un singulier procès
intenté par les éditeurs de Bow Bells contre MM. Benjamin Brooks et fils, mar-
chands d'estampes à Londres, pour avoir, en décembre 1877, publié une circu-
laire dans laquelle ils faisaient défense, sous peine de poursuites en dommages-
intérêts, de mettre en vente, exposer ou distribuer aucune copie du Huguenot,
gravure d'après Millais, qui ne porterait pas l'estampille de MM. Brooks. Les
défendeurs, de leur côté, intentaient une action reconventionnelle en contre-
façon contre les propriétaires de Bow Bells pour avoir illégalement copié le
dessin du Huguenot. Le fait est que ces derniers l'avaient trouvé dans une publi-
cation allemande et l'avaient reproduit en couleur, comme modèle de tapisserie.
Le tribunal a donné raison à MM. Brooks et condamné les propriétaires de
Bow Bells à leur payer 5 shillings par exemplaire du dessin, moitié au profit de
la couronne et moitié au profit des défendeurs. Or, comme il y a, dit-on, plus
de z5,000 exemplaires de vendus, c'est au moins 15o,000 francs à payér, sans
compter les frais du double procès.

— La revue italienne Il Buonarotti relate ce renseignement curieux : « Un
des lecteurs les plus infatigables dont l'histoire fasse mention est Antonio'Maglia-
bechi. Dès son enfance, il avait abandonné, pour lire, la profession d'orfèvre, et
semble n'avoir jamais connu d'autre plaisir que celui de lire avec rage, sans rien
penser de lui-même, mais en retenant tout ce qu'il lisait; si bien que les savants
de son temps avaient recours à lui comme à une bibliothèque vivante. On con-
naît  l'anagramme que fit de son nom le P. Angelo Finardi : Is unus bibliotheca
magna.

Or, si l'on réduit à des chiffres approximatifs ses longues lectures, il résulte
qu'il n'a pas pu lire plus de 25,986 volumes in-8°, en supposant que, depuis l'âge de
dixans jusqu'au jour de sa mort (il mourut à quatre-vingt-un ans), il en fût arrivé,
dévorer par jour un volume de ce format, ce qui, du reste, est matériellement
impossible, même à un Magliabechi. u

— Das Buch der Schrifft, enthaltend die Schrifften und Alphabete aller
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•

Zeiten und aller Volker des gesammten Erdkreises. (Le Livre de l'Écriture,
contenant les caractères et alphabets de tous les temps et de tous les peuples de
la terre, arrangés et élucidés par Carl Faulmann.) Vienne, Imprimerie impé-
riale, 1878, in-4°, pp. XII-272.

Voici un livre d'une utilité incontestable et le plus complet en son genre qui
ait encore paru. Les efforts antérieurs de Auer et Ballhom, non seulement
étaient plus circonscrits, mais leurs données relativement à l'écriture hiérogly-
phique et cunéiforme étaient erronées. L'Amérique figure ici pour huit dialectes
différents; l'Afrique pour quatorze, y compris le cophte, l'éthiopien et le puni-
que. Le caractère chinois est divisé en dix-sept classes, suivant le nombre des
traits nécessaires pour former chaque mot séparé. Viennent ensuite les langues
basées sur l'usage des alphabets : le samaritain, l'hébreu, le moabite, le phéni-
cien, etc. Chacun des alphabets, au nombre de plusieurs centaines, est accom-
pagné d'un texte explicatif. Il y a aussi une liste des abréviations hébraïques,
latines, allemandes, italiennes, françaises et anglaises; et même les caractères
de la sténographie n'ont pas été omis. L'auteur chargé de ce travail par le
docteur Von Beck, conseiller aulique, directeur de l'Imprimerie impériale de
Vienne, paraît s'être acquitté de sa tâche avec un zèle au-dessus de tout éloge.

— Une imprimerie japonaise. — Les avantages de l'écriture alphabétique ne
sont nulle part plus appréciables que , dans une grande imprimerie. Le compo-
siteur a sous la main tous les caractères dont 'il peut avoir besoin, et un enfant
peut apprendre sa casse en quelques heures. C'est :une tout autre :affaire lorsque
chaque mot nécessite l'emploi d'un caractère distinct, comme en Chine et au
Japon. Un correspondant, décrivant les ateliers d'impression d'un journal japo-
nais, dit qu'une fonte complète de caractères comprend 5o,000 types, dont 3,000
sont d'un usage courant. Les caractères sont disposés sur des rayons dans l'ate-
lier de composition, comme des livres dans une salle de lecture, et les compo-
siteurs se promènent à travers le bâtiment, faisant leur choix des types, et pre-
nant en même temps un salutaire exercice. Avec une pareille abondance de
caractères, il n'est pas étonnant que les lettrés japonais soient forcés d'être des
hommes d'une grande intelligence et d'une haute instruction.

— On sait qu'il y a un projet de loi tendant à isoler totalement la Biblio-
thèque nationale et à garantir ainsi contre tout accident les bâtiments qui con-
tiennent tant de collections d'une valeur inappréciable.

Or cet établissement comprend, d'après la Liberté :
i° Un département des imprimés, composé de cinquante kilomètres de

rayons, sur lesquels reposent 2,200,000 volumes, dont une grande partie est
formée de livres rares et précieux. Le développement de ces rayons a lieu sur
cinq étages de planchers en fer, à jour, éclairés seulement par le haut. Jamais
on n'y allume de lumière, et le chauffage ne s'y fait qu'au moyen d'appareils à
air chaud;

2° Un département des manuscrits, riche de ioo,000 volumes;
3° Une exposition de l'histoire de l'écriture et de l'imprimerie, installée

dans la galerie Mazarine, décorée par Romanelli, et dont le complément de
décoration vient de faire l'objet du concours des Gobelins;

4° Une salle de lecture qui possède 20,000 volumes;
5° Une section très riche de cartes et plans; 	 -
6° Un département des estampes, qui compte plus de 2,500,000 pièces con-

servées dans i5,000 volumes et 4,000 portefeuilles;
7° Une exposition des sciences géographiques;
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8° Des archives;
9° La salle où se trouvent les fameux globes de Coronelli et des appareils

de cosmographie et d'astronomie de la plus grande valeur;

1 o° Un département des médailles et antiques, doté de plus de 15o,000 mé-
dailles, monnaies, etc;

Le nombre des lecteurs a été, l'année dernière, de 58,961. En 1867, il
n'était que de 34,472.

UN DE NOS CORRESPONDANTS D 'ALLEMAGNE nous adresse les précieux rensei-
gnements qui suivent :

La célèbre collection de livres et gravures ayant rapport à l'ornementation,
qui a appartenu à l'architecte M. Dessailleur, vient d'être acquise (par le détour
de l'Angleterre, à ce qu'il paraît) par le gouvernement prussien. Elle fera partie
ou du Cabinet royal d'estampes ou du musée des Arts industriels (Deutsches
Gewerbe Museum). On est en train d'en dresser le catalogue, qui sera proba-
blement imprimé.

— Molière und seine Biihne. Molière-Museum. Samuelwerk Tur Forderung
des Studiums des Dichters, etc. Molière et sa scène.. Musée Molière. Recueil
pour propager l'étude du poète en Allemagne, publié avec la collaboration de
plusieurs savants par le docteur Henri Schweitzer. Tel est le titre d'une nou-
velle publication spéciale consacrée au grand poète. Le premier cahier (maté-
riaux biographiques relatifs à Molière) comprend cv et 52 pages., plus la repro-
duction d'une ancienne gravure - allemande, Sixte V et Molière au pays des
morts. Prix : 5 fr. 6o cent. 1.

— On fait dans ce moment la vente des estampes et des livres relatifs aux
beaux-arts ayant appartenu à feu M. Druguelin, marchand d'estampes. Le nom
de M. Druguelin est très connu, même en France. La collection, qui à présent
est vendue aux enchères, comprend environ 3,000 numéros, anciennes gravures,
eaux-fortes, gravures sur bois et livres relatifs aux beaux-arts. Le catalogue est
orné du fac-similé d'un grand nielle de l'ancienne école florentine, la Vie et le
Couronnement de la Vierge (épreuve unique).

Nous donnerons prochainement la listé des principaux articles avec les
prix qu'ils ont atteint.

— L'administration des musées royaux d'Allemagne vient d'inaugurer une
nouvelle publication de haute importance sous le titre de Jahrbuch der koniglich
preussischen Kunstsammlungen (Annales des collections d'art appartenant d
l'État). Berlin, 1880. Ces annales, publiées avec un grand luxe typographique,
seront composées de quatre cahiers trimestriels, de cinq à six feuilles chacun,
de format petit in-folio, et imprimées sur très beau papier de Hollande. Chaque
cahier contiendra plusieurs gravures soit à l'eau-forte, soit sur bois, des fac-
similés, etc. 2 . Le prix est 25 francs par an. Le premier cahier, qui est devant

I. L'éditeur, quoique âgé de soixante et onze ans, est un « homo novus u comme
écrivain, et son ouvrage s'en ressent. Le style en est lourd et confus; mais comme il
donne beaucoup de dates et de faits, il est à supposer que même les érudits français
trouveront quelque chose de nouveau et d'intéressant à glaner.

z. Le rédacteur est le	 R. Dohme, bibliothécaire particulier de l'empereur et
attaché à la direction de la Galerie nationale royale.

47
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nous, contient : 1° Partie officielle : compte rendu des acquisitions et du mou-
vement général des collections d'art de l'État pendant la période du 1° r avril au
ter octobre 1879. 2° Études d'arts : les médailles italiennes du xv e siècle, par
le docteur Giulius Friedlaender, directeur du cabinet numismatique royal; —
nouvelles acquisitions du Cabinet d'estampes. Ancienne gravure italienne,
portrait de femme, profil à gauche, par le docteur Fr. Lippmann, directeur du
cabinet royal d'estampes. Avec le fac-similé de cette gravure en photogravure;
— les sarcophages de la sacristie de San Lorenzo, par le docteur H. Grimm, pro-
fesseur à l'université de Berlin; — lettre d'Albert Dürer à Kress, autographe
appartenant au Cabinet royal d'estampes, par le docteur. Fr. Lippmann. Avec
fac-similé; — peintures murales au couvent des Prémontrés de Brandebourg;
— histoire de l'origine du crucifix, etc.

— L'ouvrage de Schnaase, Geschichte der bildenden Kiinste (Histoire des
beaux-arts), vient d'être terminé. Commencé en 1843, il se compose de huit
volumes grand in-8°, avec un très grand nombre de figures sur bois. Le prix est
de 132 francs.

O. U.
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LES GRANDES COLLECTIONS

DU XVIII e SIÈCLE

LE CABINET DES FÉES.

ous entreprenons  aujourd'hui un long
travail, une espèce de Revue rétrospective

de certaines grandes collections du xviii° siè-
cle, Voyages, Contes, Romans, Histoire,

Littérature proprement dite, dont nous tâche-
rons de dégager, chemin faisant, les traits char-_
mants, naïfs ou profonds qui s'y trouvent, sui-

vant le sage précepte du bonhomme que•dans les
ouvrages d'esprit on ne doit prendre que la fleur.

Combien de perles, combien de diamants,
enfouis dans cette poussière, sous cet amas•con-
fus d'in-folio ! perles et diamants, qui ne verront
jamais le jour,.à moins — comme cela est sou-.
vent arrivé — que quelque romancier à la mode,..
ou un auteur dramatique dans l'embarras, c'est-
à-dire en quête de sujets, ne les en tire furtive-

ment et ne fasse miroiter ensuite à nos yeux leurs mille facettes,
en les enchâssant dans une action, dans une intrigue toute faite,
toute trouvée, qu'ils nous donnent comme le fruit brillant et spon-

f. 7
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tané de leur cerveau. Les plagiaires sont plus nombreux à notre
époque qu'on ne le suppose généralement. Ils passent au milieu de
nous le front haut et avec impunité, grâce à l'attention distraite du
public pour tout ce qui a trait à la littérature, et grâce aussi — il
faut bien le dire — à notre ignorance dès écrivains qui nous ont
précédés et procréés. Déjà nous avons surpris un des 'auteurs les
plus .en renom, Alfred de Musset, en flagrant délit d'emprunt ano-
?yme, en démontrant, pièces en main, que le proverbe publié 'sous
son nom et ayant pour titre : On ne saurait penser à tout, est la
reproduction à peu près mot à mot, et presque scène par scène,
d'un autre proverbe compris dans le tome XI, pages 216 à 248, du
Recueil général des proverbes dramatiques en vers et en prose; Lon-
dres-Paris, 1785, 16 volumes in-121.

Nous allons commencer nos investigations, si vous le voulez
bien, par les charmantes et poétiques fictions du Cabinet des Fées,

par cette vaste collection de 37 volumes in-8°, publiée à grands
frais en 1785-1 786, sous la rubrique d'Amsterdam et de Paris, et
que décorent coquettement de délicieux dessins de Marillier.

L'éditeur, M. Mayer, s'est proposé de réunir dans ce recueil
tous les récits fantastiques et imaginaires répandus alors, non seu-
lement en France, mais encore dans les pays étrangers. Contes
arabes, contes persans, contes tartares et mogols, contes orientaux,
contes indiens, tout s'y trouve à côté des Soirées bretonnes et des
contes français, ou plutôt gaulois, à proprement parler:

Pour le moment, nous nous en tiendrons à ces dernières com-
positions exclusivement nationales, qui défrayeront et au delà le
présent article,

Ces vieux contes, qu'a bégayés notre chère France à son berceau,
étaient originairement des espèces de légendes populaires, des
récits de bonne femme et de nourrice, qui circulaient et se répé-
taient de proche en proche, sans avoir jamais été écrits jusqu'au
jour où Charles Perrault les rassembla comme en une gerbe variée
et fleurie à laquelle son nom est resté attaché : car, ainsi que l'a
démontré M. Walckenaer, Perrault n'a pas inventé le sujet de ses
contes; il n'a fait que les recueillir et les rajeunir, en les fixant

parmi nous sous une forme heureuse et pittoresque, d'où il suit
qu'il peut être regardé comme le père, comme l'initiateur de ce que
nous appellerons la moderne féerie.

I. Voir Correspondance inédite de Collé, Paris, Plon, 1864, in-8°, page 387.
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Quoi qu'il en soit, on l'eût fort étonné, ainsi que le fait observer
avec raison M. Victor Fournel, si on lui avait dit que, de tous les
ouvrages laborieusement dus à sa plume, un tout petit livre de
contes (auquel il attachait si peu d'importance qu'il l'avait publié
tout d'abord sous le nom de son fils encore enfant) serait à peu
près le seul qui transmettrait son nom à la postérité.

Si Peau-d'Are m'était conté,
J'y prendrais un plaisir extrême I.

C'est par ces deux vers naïfs et devenus légendaires que le bon
La Fontaine a exprimé ses sympathies pour le genre de littérature
auquel nous nous proposons de consacrer une série d'articles dont
le nombre, quel qu'il soit, sera loin d'épuiser la matière.

Qui peut se flatter, en effet, de dire le dernier mot sur ce
monde ondoyant et sans cesse nouveau du conte et du roman ? Le
champ est vaste, sans limites, comme l'imagination qui le crée,
comme la fantaisie qui le pare et le vivifie.

Il faudrait remonter à l'enfance du monde pour déterminer
l'origine du merveilleux. On s'est attaché, à grand renfort de disser-
tations savantes et quelquefois puériles, à établir cette origine. Les
uns l'ont attribuée à la fois aux peuples du Nord et du Midi, d'autres
à ceux de l'Orient, et surtout aux Indiens, dont le grand fabuliste
Pilpay paraît être le premier qui ait fait parler les bêtes, ce qui
était beaucoup plus fort que d'introduire sur la scène les fées et les
enchanteurs, qui vinrent plus tard 2.

Bref, les débris et, si l'on peut dire, les émiettements de toutes
ces fables, de tous ces contes, en un mot, de toutes ces inventions
plus ou moins naïves ou ingénieuses, mais toujours gracieuses et
pittoresques, servirent aux Grecs, dit-on, pour composer leur mytho-
logie, qui fut adoptée en partie par les Romains ; ensuite les
Maures auraient reçu cet héritage des Orientaux,, comme les Proven-
çaux le recueillirent des Grecs et les Bretons des Danois.

Tout cela peut être vrai au point de vue de la tradition, et nous
:l'acceptons pour tel, bien que nous professions généralement quelque.

1. M. Édouard Fournier a remarqué que ce n'est pas au conte de Peau-d'Are, écrit
par Perrault, que La Fontaine a fait allusion, mais au récit oral qui courait le monde,
attendu que les deux vers précités parurent en 1678 et que le conte de Perrault ne fut
publié qu'en 1694, c'est-à-dire seize ans après. (L'Esprit des autres, Dentu, page 135.)

z. Pilpay vivait, selon les uns, 2,000 ans avant J.-C., et 250 ans seulement, selon
d'autres. Dans ce dernier cas, il serait postérieur à Esope, qui florissait 600 ans avant
l'ère chrétienne. Laquelle de ces allégations est exacte? On l'ignore.
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défiance à l'endroit de certaines découvertes se rattachant à l'anti-
quité, à cette nuit des temps où les plus habiles sont obligés de
marcher à tâtons, à l'aventure, et d'avouer leur insuffisance, ou de
bâtir des théories, des systèmes problématiques et ambitieux, fra-
giles monuments de leurs préjugés ou de leur orgueil'.

Nous serons beaucoup plus modeste. Nous nous abstiendrons
de nous livrer à ces doctes élucubrations, à ces vaines recherches
sur l'origine du merveilleux et l'amour des 'fables. Nous pensons
tout bonnement, sans y mettre tant de finesse, que l'homme a de
tout temps voulu être amusé, et que, la réalité ne l'amusant pas
beaucoup, il a cherché ailleurs des distractions.

Destinés d'abord à l'enfance, ces récits méritèrent d'être appelés
par nos pères lé catéchisme moral de la bonne éducation; puis l'âge
mûr y prit goût, leur lecture s'étendit, se généralisa et devint fami-
lière à l'homme du monde, qui y étudia l'art de conter agréablement,
de dire avec grâce, tandis que l'élégante oisive, la femme à la mode,
y trouvait sans fatigue, et en jouant de l'éventail, des ornements
pour sa mémoire, de doux enseignements pour son esprit et son
coeur.

Aujourd'hui, quand on lit les contes des fées, au langage si
simple, au style si familier, où l'invraisemblable se prend au sérieux
de si bonne foi, où l'innocent mensonge se mêle souvent à la plus
pure morale, la malice à la bonhomie, l'extravagance au bon sens,
on est tout étonné de l'impression qu'on éprouve; l'esprit se repose,
le coeur se dilate, s'épanouit, le sang se rafraîchit, selon le mot de
Mme de Sévigné; enfin il se fait en nous comme une espèce de
détente et de transformation. C'est que ces récits forment un con-
traste frappant avec la littérature actuelle; on y trouve une diversion
fortifiante et salutaire à ces romans malsains, à ces aventures vio-
lentes et brutales dont certains écrivains de nos jours. nous inondent
depuis trop longtemps, et . qui ne peuvent qu'ajouter aux éléments
de dissolution-dont la société est menacée.

1. Nous avons lu beaucoup de livres écrits sur la matière, entre autres ceux des
frères Grimm, de Max Muller, de Welcker, Schwartz, Mannhardt, Wolf, et de quelques

• auteurs français, et nous déclarons avec humilité que la lumière est loin d'être faite à
nos yeux. Nous voyons à peu près-partout des conjectures plus ou moins ingénieuses,
des théories, des arguties d'école, et pas une démonstration, pas une explication nette
et concluante.	 •
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II

C'est donc, comme nous l'avons dit, dans la moderne féerie
que nous allons faire nos premiers voyages, nos premières excur-
sions. Nous avons expliqué que nous nommons ainsi la -période
qui commence à Perrault et qu'il a inaugurée. C'est -lui, nous le
répétons, que nous devons la renaissance, la naturalisation parmi
nous des contes des fées; et nous verrons qu'il a eu des disciples,'des
imitateurs dignes de lui, notamment parmi les femmes.

_ Rappelons d'abord que les contes publiés par Perrault sont au
nombre de douze, savoir : le Chaperon rouge, Barbe-Bleue, la Belle
au Bois dormant, le Chat botté, Cendrillon, Riquet à la Houppe,

le Petit Poucet, Peau-d'Ane, l'Adroite Princesse, Griselidis, les
Fées, les Souhaits ridicules.

La plupart de ces contes sont si connus que nous n'y insisterons
pas. Il suffit de les entendre nommer pour se représenter la physio-
nomie des personnages qu'ils évoquent, leurs faits et gestes, de même
que les principaux incidents qui s'y rattachent.

Que de doux souvenirs, que de suaves images ils réveillent ! Il
n'est pas un lecteur peut-être, pas une lectrice à coup sûr, qui ait
oublié ces scènes de l'enfance, ces bonnes soirées passées en cercle
autour du foyer où chacun se pressait, s'interrogeait du regard et -
du geste, et écoutait dans un religieux silence l'histoire plaisante de
Riquet à la Houppe racontée par une tendre mère, ou la sombre
légende de Barbe-Bleue, dont le grand-papa s'improvisait volontiers
le complaisant historien. Et cette émulation studieuse et attentive,
cette communauté d'émotion entre tous les membres de la même
famille avait pour effet d'entretenir la bonne harmonie parmi eux,
de les rendre solidaires dans leur plaisir, et de lier plus étroitement
les pères à leurs enfants, les enfants aux pères.

On a laborieusement cherché et cru reconnaître dans certaines
fables de La Fontaine des allusions, des sous-entendus, des épi-
grammes plus oû moins directes à l'adresse de personnages illustres
de son temps, et même leur mise en scène sous la peau de quelque
animal rusé, ambitieux ou cruel.

Nous connaissons assez celui que, par un euphémisme complai-
sant voisin de l'antiphrase, on est convenu d'appeler le bonhomme,
pour être sûr qu'il était capable de bien des malices. Mais si nous
pensons ainsi à l'égard de La Fontaine, à plus forte raison devons-

Si
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nous croire que les contes et les légendes dont nous nous occupons
contiennent des allusions, des malices analogues à celles du soi-disant
bonhomme, attendu que ces contes et ces légendes sont sortis des
entrailles mêmes du peuple, de ce peuple gaulois, frondeur par
excellence, qui, durant des siècles, n'a eu à sa disposition que l'arme
de la satire pour se défendre et se venger des vexations, des injustices
des grands.

D'un autre côté, on sait que, de concert avec Lamotte-Houdard
et Fontenelle, Perrault prit une large part à la Querelle des anciens

et des modernes, et se déclara pour ces derniers dont il proclamait
la supériorité sur Homère, Virgile, Platon, Aristote, auxquels il
opposait, dans un petit poème en vers médiocres,

Les Régnier, les Maynard, les Gombaud, les Malherbe,
Les Godeau, les Racan...
Les galant Sarrazin et les tendre Voiture,
Les Molière naïf, les Rotrou, les Tristan,
Et cent autres encor, délices de leur temps...

Or, c'est probablement pour cette raison que certains éditeurs
de ces contes ont prétendu que le Petit Poucet présentait la parodie
de quelques passages de l'Odyssée et de la mythologie. Ainsi le Petit
Poucet, ramenant chez son père, au moyen des cailloux blancs qu'il
avait semés sur la route, ses frères abandonnés au fond d'une forêt,
ferait allusion à Ariane aidant Thésée à sortir du labyrinthe, à la
faveur d'un brin de fil. Le Petit Poucet chez l'ogre ne serait autre
qu'Ulysse dans l'antre de Polyphème; et la manière dont il délivra ses
frères, ajoute-t-on, est peut-être aussi adroite que celle dont Ulysse
s'y prit pour délivrer ses compagnons'.

Tout cela nous semble bien subtil et tiré de loin. Pourquoi ne
verrait-on pas plutôt dans ces contes des personnages contemporains
symbolisant l'orgueil, l'adresse, l'ambition, la cruauté, le ridicule ? Il
nous semble que l'inexpérience crédule est personnifiée dans le Cha-
peron rouge, de même que le dévouement, la modestie, la grâce, la
vertu cachée le sont peut-être dans le Chat botté, la Belle ait Bois
dormant, Cendrillon, etc.

C'est là une hypothèse que nous hasardons et que pourront
approfondir ceux qui ont signalé dans Barbe-Bleue cet affreux Gilles
de Laval, maréchal de Rays, l'égorgeur breton du moyen âges.

I. Cabinet des Fées, tome I, page
2. Curiosités de l'Histoire de France, parle bibliophile Jacob. Deshayes, 2858, in-8",

paie 58.
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Nous ferons ici notre première halte. La connaissance qu'on a
généralement des contes publiés par Perrault nous dispense de plus
longs développements. Dans notre prochain article, nous aborderons
d'autres contes un peu moins connus, mais qui font aussi partie du
Cabinet des Fées et dont les récits ont également bercé notre enfance.
Il suffira de citer leurs titres pour exciter la curiosité et réveiller des
sympathies qui sommeillent au fond de nos souvenirs. Pour le
moment, nous nous bornerons à dire que ces contes, dont la plupart
sont signés par des femmes d'un vrai talent, ne le cèdent guère à
ceux de Perrault, soit pour la gràce de la narration, soit pour. le
choix et la poésie du sujet.

HONORÉ BONHOMME.

0
/ty
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NOTE

SUR UN MANUSCRIT DU XVI , SIÈCLE

AYANT APPARTENU A MARGUERITE DE VALOIS

REINE DE NAVARRE

N excellent bibliophile normand, M. le mar-
quis de Blosseville, m'a communiqué avec
une rare complaisance un fort beau manu-
scrit du xvi e siècle dont il ést l'heureux pos-
sesseur.

Ce volume confient 358 feuillets dont
329 sont écrits. Le papier vergé très fort
offre dans son filigrane une couronne fermée

surmontant un écusson où l'on voit un B et au-dessous, dans une
banderole, ce nom, Nicolas Lebé; qbi est sans doute celui du
papetier'. Le livre est doré sur tranches et de format in-q.°. Il
mesure 29 • _centimètres de hauteur sur 21 de largeur, — Sa
reliure, bien qu'un peu détériorée, est fort belle et des plus pré-
cieuses. Elle est à compartiments en peau de diverses nuances. Sur
un fond noir se détache un portique de couleur fauve à quatre
colonnes d'ordre ionique. La frise et le stylobate sont ornés de rin-
ceaux noir et or au milieu desquels un écusson en maroquin porte
les lettres M V entrelacées. Ces mêmes lettres, que surmonte la
couronne royale, figurent aussi dans les entrecolonnements. Enfin
au milieu du portique elles se détachent, couronnées de même et
entourées de lauriers, au centre d'un écusson plus grand et très orné.

I. C'est aussi le nom d'une famille de libraires parisiens des xvie et xvne siècles.
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Cinq fois elles se répètent sur chaque plat du livre et trois fois sur
les rinceaux dorés dont le dos est enrichi.

Or ces chiffres ainsi couronnés ne peuvent appartenir qu'à Mar-
guerite de Valois, femme de Henri de Bourbon, roi de Navarre, et

RELIURE DU MANUSCRIT ICI DÉCRIT.

il .y a tout lieu-de•penser que cette reliure a été faite pour elle par
quelque 'habile ouvrier du temps, peut-être le fameux Clovis Ève,
ou Nicolas son fils, qui était relieur du roi en 15781.

. Les gardes-sont de satin couleur bouton d'or.
Une des premières pages porte cette devise espagnole :

Por lo mas i no por mas.

I. Le Traité des mésadventures des personnages signalez, traduit de Boccace par
Witard (Paris, 1578, in-8°) se vendait cher Nicolas Ève, relieur du roy, demeurant au
C/o.. Bruneau, rue Chartière, à l'enseigne d'Adam et Ève.

1.	 8
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Aunque aya en todos los males.
Rdencion.
Non se espera en mi pacion.

Muy maior fuera no ueros.
Que sufros por perderos.

El trabaio es quien descubre.
La congoxa que se encubre.

A qui attribuer cette devise et ces vers ? à Marguerite elle-même,'
ou à l'un ,de ses nombreux amants? C'est ce quelâ véi •ificAtion de
l'écriture pourrait 'décider. Étant de la main royale; Ce serait un
curieux et rare autographe.

Quant à l'intérêt littéraire du-livre, il est tout entier dans les
pages qui 'renferment les pièces ci-dessous désignées : =

r ° Discours .de Ronsard-commençant ainsi : Encores, sire, que

je ne me-sois jamais exercé, etc.	 -
Il a été imprimé dans mon édition, mais • sur une copie moins

correcte.
2° Discours anonyme, dont les premiers mots sont : Sire, j'ay

tout besoin de me couvrir du même pavoy d'excuse- qu'a mis devint

luy M. de Ronsard.
Je crois, à cause du début qui annonce un poète, et du : Sire, j'ay

dit, formule qui termine les deux discours de Baïf mentionnés plus
loin, devoir l'attribuer à celui-ci.

3° Discours de Desportes : Je laisseray la définition de vertu,

sa division, etc. — Je suis porté à croire que les lignes ajoutées en
marge. de la dernière page ,et le nom P. Desportes, au-dessous, sont
autographes.

4° Discours anonyme : L'âme ha deux parties : l'une qui est le
fondement et la racine de la raison, etc.

Ce morceau est d'Amadis Jamyn. Il se voit dans le deuxième
volume de ses oeuvres (Paris, Le Mangnier, 1584, in-12), fol. 155.

5° Discours anonyme : Sire, Alexandre le Grand estant encore
jeune...

Toutes ces compositions roulent sur la comparaison des vertus
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morales avec les vertus intellectuelles et sont adressées au roi
Henri III.

Suivent 5 feuillets blancs, après lesquels recommence une nou-
velle série de discours également prononcés devant Henri III  et
rangés sous ce titre général : Des passions humaines, de la joye et
de la tristesse et laquelle est la plus véhémente.

1° Discours de Baïf : Sire, le très grand Dieu, tout bon et tout
puissant, éternellement accomply de luy mesme, etc.

2° De Desportes : Sire, ayant à discourir devant vostre Majesté
des perturbations de l'âme...

3° D'Amadis Jamyn ': Pourceque nous' discourons, sire, etc. —
Imprimé avec quelques variantes au deuxième volume de ses oeuvres,
fol. 15 7 et suivants.

4° De Ronsard : Sire, ceste docte compagnie... Non imprimé.
Après 4 feuillets blancs viennent quatre discours : De l'Ire et'

comme il la faut modérer.
1° Desportes : Sire, la passion dont nous avons à discourir...
2° Am. Jamyn : Scavoir beaucoup de belles choses n'est pas si

honorable, etc. — Imprimé fol. 161 et suivant du deuxième volume
de ses oeuvres, avec quelques variantes et sans les deux premiers
alinéas.

3° Ronsard : Il me semble, sire, que les auteurs, etc. — Inédit.
4° Baïf : Sire,. venant à• parler après tant de sfavants, etc.
La première série de ces discours est de la même main.
La deuxième et la troisième sont d'une autre écriture plus ferme

et plus régulière, sauf le discours de Baïf, qui est d'un troisième
copiste. Il y aurait lieu de vérifier si ce n'est pas un autographe.

Après 3 feuillets blancs commencent des Définitions et axiomes
de la plysicque, en 61 pages, puis des Définitions de la métaphysique,
en 123 pages. — Je ne sais de qui sont ces deus ouvrages. Quant aux
treize discours, ils ont été prononcés en 1576 dans cette assemblée
que Henri III, selon d'Aubigné en son Histoire universelle, tenait
deux fois la semaine en son cabinet. Connue sous le nom d'« Aca-
démie du palais », elle fut le type et la première origine de l'Acadé-
mie française.

Le roi, qui se piquait d'éloquence et qui avait en réalité_un cer-
tain talent pour la parole, présidait tout naturellement les séances de
cette assemblée, qu'il avait fondée sous l'inspiration de Pibrac. Le
premier qu'il y appela après celui-ci fut Ronsard. Il leur adjoi-
gnit Claude Dorron, Parisien, maître des requêtes, auteur de la rela-
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tion de l'entrée du roi à Venise (Lyon, Rigaud, 1574.), Pontus de
Tyard, évêque 'de Châlons, Antoine de Baïf, Dèsportes, abbé de-
Tyron, dont la renommée poétique commençait, Du Perron, qui
aspirait au cardinalat tout en composant des vers amoureux, et enfin.
quelques dames qui avaient étudié.

Le manuscrit de M. de Blosseville est donc une copie authen-
tique du registre original, faite pour Marguerite de Valois, une de ces

dames qui avaient étudié, et qui assistait évidemment, en qualité de
membre, aux premières séances de cette Académie. Les pages blanches
semblent avoir été réservées soit pour l'insertion des procès-verbaux,
soit pour les 'discussions soulevées et les conclusions prises par le
roi, à la suite des discours prononcés par les orateurs en titre. La
vie agitée de la trop galante épouse du Béarnais n'aura sans doute
pas permis que le travail fût poussé plus loin. Car il est constant que
les séances se sont prolongées, d'autres dissertations analogues ayant
été conservées, soit dans les oeuvres d'Amadis Jamyn, soit dans celles
de. Ronsard, où j'ai inséré un discours sur l'Envie ayant la même
origine, morceaux qui ne se trouvent point dans le curieux manuscrit
dont je viens de faire la description.	 :. .

PROSPER BLANCHEMAIN.

Château de Longefont, 15 novembre 1879.
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LES BIBLIOTHÈQUES DE FRANCE

LA BIBLIOTHÉQUE DE LA VILLE DE ROUEN

L fut un temps où bibliothèque et
musée de province étaient synonymes
de solitude; et,' en cherchant bien, on
trouverait certainement encore quel-
ques-unes de ces côllections de mé-
diocre importance, ouvertes au public
— qui n'y vient pas deux fois au
plus par, semaine.

Leur personnel se compose d'un
modeste conservateur et d'un garçon
de salle, qui, toujours seuls dans leur
éternel tête-à-tête, n'ont d'autre dis-
traction que la vue de la poussière qui

s'accumule chaque jour davantage sur le « crocodile empaillé » et
« l'autruche déplumée » qui tiennent Id place d'honneur dans ces
modernes nécropoles.

La bibliothèque de Rouen ne doit pas être classée dans ces
infiniment petits qui ont excité la verve de plus d'un romancier
contemporain. Bientôt même elle abandonnera un assez vaste local
qu'elle occupe depuis le commencement de ce siècle à peu près, mais
dans lequel elle est à l'étroit depuis longtemps déjà.
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Nous allons dans ce rapide coup d'oeil envisager la bibliothèque
telle qu'elle est en ce moment, et la description sommaire de ses
grandes salles et des richesses qu'elles contiennent ne sera pas sans
intérêt, croyons-nous, puisque dans quatre ou cinq ans elle pourrait
faire un nouveau chapitre du Rouen disparu.

La bibliothèque de Rouen, installée au deuxième étage de l'an-
cienne abbaye de Saint-Ouen, transformée en hôtel de ville, peut
avec raison passer pour une des premières bibliothèques de pro-
vince et ne renferme pas moins de rzo,000 volumes et près de 2,500 ,
manuscrits.

Ouverte au public le 4 juillet 1809 1 , elle se composait d'abord :
des 12,c00 volumes de la bibliothèque du Chapitre de la cathédrale,
puis de ceux provenant : de la bibliothèque de l'Académie, -- créée par
de Cideville en 1776; —de la bibliothèque des avocats au parlement
de Normandie, et de la bibliothèque de l'Échevinage, qui datait du
xve siècle et que le chancelier Séguier visita en 1640.

Disons en passant que .cette dernière collection était fort riche
en manuscrits. Rouen en a conservé quelques-uns, mais en 1682
treize d'entre eux furent offerts à Colbert et figurent aujourd'hui à la
Bibliothèque nationale.

Hélas! si ces derniers volumes ne sont pas perdus, s'ils sont
même fort honorablement placés, nous n'en devons pas moins
regretter ce trop superbe cadeau. La Bibliothèque nationale ne nous
arien rendu et il est bien fâcheux = c'est un Rouennais qui parle
-- que l'arrêté du 13 septembre 1791 autorisant « les citoyens
Gourdin, ancien religieux bénédictin, et Le Carpentier, peintre, à se
transporter dans toutes les maisons religieuses aux fins d'en enlever et
faire transporter à Rouen tous les livres, tableaux, médailles et mor-
ceaux d'histoire naturelle qui pourraient s'y trouver », ne leur ait
point prescrit de sortir du département.

A ce premier fonds, fruit d'une perquisition qui eut d'excellents
résultats, — bien que l'on ait à regretter nombre de raretés disparues
ou inintelligemment détruites, — vinrent s'ajouter des dons et des
acquisitions et enfin les collections Le Ber, de Montbret,. Desbois
et Froudières, — dont la première surtout forme à elle seule une
bibliothèque curieuse et importante.

Le premier bibliothécaire de la ville fut dom Gourdin. C'était
l'ancien bibliothécaire du monastère de Saint-Ouen et ce fut lui qui

t. Voir Édouard Frère, préface du catalogue des manuscrits normands,
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dressa en 6 volumes in-folio le premier catalogue manuscrit de la
collection confiée à ses soins.

Après lui vint Th. Licquet, puis l'érudit André Pottier, le poète
Louis Bouilhet, le bibliographe Édouard Frère, et un ancien profes-
seur de l'Université, M. Th. Bachelet, auquel ses cours d'histoire
auraient valu une célébrité européenne s'ils avaient été professés en
Sorbonne et non dans un amphithéâtre provincial.

Le conservateur actuel est M. Eugène Noël, un littérateur dont
les études sur Voltaire, Molière, Michelet sont fort recherchées des
lettrés et dont le Rabelais de poche vient d'être réédité avec luxe par
l'imprimeur Jouaust. — Le bibliothécaire-adjoint est M. N. Beau-
rain.

Les deux premières salles de la bibliothèque de Rouen servent,
l'une, de salle de lecture, l'autre, de salle de travail. Elles n'offrent
rien de partiéulier si ce n'est pour l'une un tableau réunissant les
noms des principaux donateurs et pour l'autre une horloge à équa-
tions dont la caisse vitrée est entourée des respectables in-folio dè
la théologie:

Dans la grande salle qui vient ensuite,—sorte de longue galerie
bien éclairée, — on a disposé différentes curiosités, et des gravures —
premier .fonds d'un futur Cabinet des Estampes toujours à créer —
données par un collectionneur rouennais dont le nom est célèbre
dans le monde entier : M. E. Dutuit.

Nos deux dessins qui, accompagnent cette description — et qui
ont été gravés par M. G. Charpentier — reproduisent deux aspects
différents de cette grande salle.

Dans une de ces vues, le premier plan est formé par un lit
de mandarin chinois offert par l'amiral Cécilie, à demi enveloppé
d'un splendide paravent en laque et près duquel sont habituellement
placés un gong et un brûle-parfums en bronze dus au même dona-
teur; au fond, une statue de Voltaire découpe sa silhouette bien carac-
téristique.

Cette statue est à la fois une curiosité et une oeuvre d'art. Cette
figure, modelée par Houdon, exécutée en carton-pâte, en toile et en
bois, recouverte d'une sorte de peinture singulièrement jaunie, est
celle qui figura en 1791 à la cérémonie de la translation des restes de
Voltaire au Panthéon.

C'est en effet cette statue que les graveurs de l'époque nous mon-
trent portée sur les épaules de figurants costumés à l'antique, marchant
en avant du char funèbre traîné par « douze coursiers ». Conservée
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par l'auteur jusqu'à sa mort, cette vivante esquissè fut donnée en
1847 à la ville de Rouen par le peintre P. Carpentier.

Après cette rareté, nous ne pouvons que donner peu d'attention
à une réduction de l'église Saint-Ouen en carton avec la façade que
l'on aurait dû faire, — sorte de passe-temps à l'usage des badauds
comme il s'en trouve dans chaque ville; — et, perdus dans un loin-
tain trop vague, les autres meubles de cette salle; placés à l'arrière-
plan, deviennent à peine visibles.

Il en est un pourtant dont nous voulons au moins dire quelques
mots puisqu'il ne figure pas sur nos , croquis. C'est un grand meuble
formant à la fois table et vitrine,—vitrine pour recevoir de superbes
in-folio, table pour feuilleter des atlas gigantesques comme on n'en
publiera jamais. Le dessus de ce meuble est en effet formé d'une
planche d'un , seul morceau mesurant près de 1'n 5o de large sur
3 mètres de long.

On appelle, dit-on,nara l'arbre phénoménal) qui fournit de sem-
blables planches, et on dit même que le supérieur des dominicains
de Manille, sachant que l'amiral Cécilie désirait rapporter à sa ville
natale un bel échantillon, lui offrit une planche de vara de plus de
2 mètres de largeur. Mais on dut renoncer à aller chercher à
4o lieues de l'endroit où l'on se trouvait, à travers des forêts impéné-
trables, cette planche gigantesque, et l'amiral dut se contenter de
l'échantillon que nous possédons aujourd'hui, accompagné de su-
perbes morceaux d'ébène veiné de l'île de Luçon et de bois violet,
dit bois d'Andromède, de Madagascar, à l'aide desquels il fit exécuter
par un habile ébéniste du nom de J. Bannier le splendide meuble
dont il voulait doter la bibliothèque.

La seconde vue de la grande salle reproduit dans l'embrasure de
la fenêtre une cloche chinoise et les trois dessins — qu'on eut le tort
de ne point consulter lors de cet achèvement de Saint-Ouen qui
n'a produit qu'un édifice tronqué, au lien d'une église superbement
dominée par trois robustes tours.

Les grands vases de Chine couverts d'une multitude de person-
nages aux costumes superbes sont encore des dons de l'amiral Cécilie.
Quant au vase du milieu, on le connaît sous le nom de vase de l'Al-
hambra.

Les vases originaux de l'Alhambra sont légendaires dans le
monde entier. On prétend qu'un jour un gouverneur, Montilla,

r. Voir André Pottier, Revue de Rouen.
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amateur peu éclairé, il faut l'avouer, fit des débris de l'un d'eux un
vulgaire pot à fleurs et qu'une dame française— d'aucuns disent
anglaise — arracha des mains de ce barbare les précieux fragments
d'une de ces raretés. Théophile Gautier a, de son côté, vertement
tancé l'incurie des Grenadins abandonnant sans vergogne dans un
recoin ignoble cette merveille de l'art céramique.

La Jarra hispano-moresque est donc une rareté rarissime, il
est presque puéril de le constater, et ce vase apode, sorte de toupie
gigantesque, a été copié maintes fois.

Il en existe une curieuse reproduction due au célèbre Deck; mais,
hélas ! la répétition de la faïence hispano-moresque que nous possédons
sort de la manufacture de porcelaine de Sèvres. De plus ce vase
exécuté deux fois, en deux grandeurs différentes, — l'un pour l'hôtel
de la présidence de l'Assemblée nationale (1848), l'autre qui est
celui de la bibliothèque de Rouen, — offre chaque fois des colorations
dissemblables , mais ne rappelant en aucune façon les vibrants reflets
métalliques de l'original.

Ces copies sont donc de simples variations sur un thème donné;
on ne doit pas y attacher, selon nous, autrement d'importance.

Quand nous aurons ajouté qu'elle fut exécutée par Diéterle sous
la 'direction de Brongniart et à l'aide .des croquis de Dauzàts, nous
aurons, croyons - nous, suffisamment édifié le lecteur sur cette copie
fantaisiste, qui cependant est estimée huit mille francs '. On sait que
les productions de nos manufactures nationales sont discutables,
mais comme prix cependant elles ne seront jamais à la portée du
premier venu. C'est peut-être là leur plus grand mérite.

Lorsque nous exécutâmes notre dessin sur les tablettes inclinées,
à la place d'une gravure de J. Callot, nous avions fait poser — pour
quelques instants seulement— le fameux manuscrit de Daniel d'Eau-
bonne. Ce manuscrit du xv11 e siècle est une merveille, mais sa
réputation dépasse celle des chefs-d'oeuvre de la calligraphie du
moyen âge et, la renommée aidant, c'est le seul que les touristes
réclament.

Les Bénédictionnaires du xl e siècle et les autres raretés dont nous
parlerons tout à l'heure ne sont demandés que par les érudits, ce
qui n'est pas un mal pour leur conservation.

Ce Graduel est gigantesque, on peut en juger sur le dessin, et
ne mesure pas moins de 8o centimètres de haut sur 56 de .large. Les
plats du volume sont en cuivre repoussé aux armes de l''abbaye de
Saint-Ouen et garnis de deux fermoirs à clef, et l'énorme masse ne

r.	 9
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pèse pas moins de 74 livres!... Livrons ces chiffres sans commentaires
à l'admiration du public débonnaire.

Pour les curieux, néanmoins, le volume est digne d'intérêt, digne'
d'admiration même. Son illustration comporte 26 têtes de page de
près de 40 centimètres de haut, pareil nombre à peu près de culs-
de-lampe et de grandes initiales et non moins de 120 capitales de
8 centimètres de hauteur.

La plupart des vignettes sont en camaïeu; quelques-unes cepen-
dant, gouachées avec une extrême finesse, sont de petites merveilles :
le Concile. de Nicée, le Jugement dernier, l'Allégorie dela Mort, qui
sont de véritables compositions; et des fonds d'or bruni d'un relief et
d'un éclat admirables servent de brillant encadrement à ces miniatures
exquises. Le texte et le plain-chant sont exécutés à l'encre de Chine à
l'aide de vignettes dont le découpage habilement combiné a permis
de dissimuler les tenons, ce qui a pu longtemps faire croire que les
lettres étaient tracées au pinceau l .	 .

Une légende affirme que Daniel d'Eaubonne mit trente ans à
parachever son  oeuvre. Trente années, c'est bien long et on a fait
remarquer avec d'autant plus de raison que le même auteur avait
déjà fait. un travail à peu près semblable (Antiphonaire [1678], aujour-
.d'hui privé.de ses miniatures). . 	 .

Pendant l'espace d'_une demi-douzaine. 'd'années, il ne devait
•pas être difficile à un. artiste doublé d'un bénédictin de produire 'une
somme de travail considérable, et pour n'avoir pas coûté à son auteur
presque la durée d'une .demi-existence humaine le manuscrit n'en est
pas moins admirable..

Telle est donc la pièce principale de la bibliothèque — pour la
masse du public. — Nous nous ysommes arrêté longuement, — trop
longuement peut-être, _trouvera-t-on avec tuste raison; car nous
allons être forcé de donner maintenant dans une aride nomenclature
une idée rapide des autres manuscrits précieux, qui seront certaine-
ment exposés dans les salles spéciales ._du_ nouveau -musée-biblio-
thèque.

Un critique d'art fort érudit —. M. Alfred Dai-cd]. — ét un
recueil d'une haute valeur — la Ga'ette des Beaux-Arts- ont d'ail-
leurs enregistré les richesses que la bibliothèque de Rouen envoya à
l'Exposition rétrospective du Trocadéro. Entourée des envois 'de la
bibliothèque de Troyes et des collections Didot et Gréau, la biblio-

i. Voir Andre Pottier, note sur le manuscrit. '(Bibliographe normand . d'Édouard •
Frère.)
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thèque de Rouen tenait une des premières places : avec ses deux
manuscrits anglo-saxons écrits à Winchester (Missel et Bénédiction-
flaire, x° et xie siècles), avec les Éthiques d'Aristote (xve siècle), le Mis-
sel du chanoine Richard Peschârd et le Manuel de Robert de Croix-
Mare (xv° siècle), avec le petit Livre d'Heures dont les miniatures,
exécutées « par quelque disciple de Memlingi, sont d'admirables
tableaux d'une couleur très puissante » ; enfin • avec l'Office • de la
Vierge du cardinal de La Rovère, qui devint Jùles II, et cette célèbre
Entrée de Henri II en 1SSo dont les dix miniatures oblongues sont
autant de tableaux animés d'une multitude de figurines aux cos-
tumes splendidement variés, toujours chamarrés d'or et d'une ri-
chesse inouïe.

Il ne faut pas croire cependant que Rouen eût envoyé toutes
-ses richesses à cette exhibition "un peu confuse peut-être, encombrée
d'une foule plus bruyante que désireuse d'admirer, et dont la

.badauderie turbulente produisait un effet discordant dans un milieu
qu'on aurait souhaité plus calme et plus recueilli.

A l'extrémité de la grande salle dont nous avons essayé de
.donner une vue d'ensemble s'ouvre une porte donnant accès à une
collection spéciale d'un immense intérêt, d'une valeur indiscutable :
nous voulons parler de la collection Le Ber.

La collection Le Ber est à elle seule une curiosité, et un biblio-
thécaire spécial, l'excellent M. Th. Le Breton—auquel on doit und
intéressante biographie rouennaise -- a pour mission de veiller sur
cette réunion de i o,000 volumes, de 8,000 pièces historiques, dé
3oo manuscrits et de 4,500 pièces gravées que la ville eut l'heureuse
idée d'acquérir, pour la somme relativement peu élevée de 6o,0oo fr.,
en 1838, c'est-à-dire à .une époque où il était encore possible de
collectionner à de raisonnables conditions.

Dans cette petite salle, discrètement éclairée, les vitrines offrent
à l'ceil du visiteur cet aspect cher aux bibliophiles. Petits volumes,
plaquettes élégantes, larges dos aux nerfs soutenus de filets dorés,
plats recouverts d'armoiries-aux riches lambrequin"s,'alternent avec
ces reliures de parchemin d'un ton légèrement jaunâtre, doux et
moelleux au regard et sur lesquelles les fers délicatement entrelacés
et les rinceaux habilement agencés brillent comme de fines pail-
lettes d'or capricieusement semées.

Au premier rang des vitrines —• sur la cymaise = se présentent -

z. Ga.'ette des Beaux-A ris, t. XVIII,. p. 1004.
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tout d'abord les manuscrits. Tous, sauf le Codex eburneus 
—curieùx livre d'ivoire (xI e et xIIe siècles), dont nous reproduisons en

initiale- les lames de cuivre doré et l'une des plaques ornée d'une
figure de haut style — et l'exemplaire de l'Imitation, enrichi de la
signature autographe de Pierre Corneille, — tous appartiennent à
cette collection spéciale dont le catalogue est à lui seul une curiosité.
Faut-il en citer les principales richesses, les chartes signées et scel-
lées depuis 120I ? les lettres autographes des princes de la maison de
Valois, du duc d'Albe, de Blasco de Loyola et de tant d'autres ? puis
encore un Rituel du Xie siècle, un Recueil d'évangiles du xII e, un
Psautier. • du xiuie , une Bible latine du XII`, chef-d'oeuvre de calli-
graphie, des Heures du XIIIe siècle, et des Dyptiques d'ivoire du
XIV e siècle, etc. ?

Les Heures latines de Charles V. (Rive 'siècle), sur papier de coton
noir, en lettres 'd'or et d'argent, et le Livre de prières de Henri III
(157. 8 ), dont toutes les lettres sont découpées ajour et alignées entre
des filets d'or, sont deux raretés près desquelles on peut groùper
les Offices de la Vierge du xve siècle, un Recueil de prières de la même
époque, manuscrit italien avec des scènes des Trois Morts et des
Trois Vifs, le Boèce de-Jehan de Meung et les Heures de Simon
Vostre sur parchemin. .

• A des épdcques plus rapprochées de nous, nous pouvons encore
citer. le manuscrit aux armes de Rochechouart et de Montespan,

•exécuté pour la célèbre maîtresse de Louis XIV, l'Exercice du chré-
tien (1662), par Dainoiselet, collaborateur de Jarry, l'Évangéliaire
pastoral, présent du. prince • de Condé, à l'archevêque de Sens; le
Recueil delirières, modeste volume relié en maroquin noir, dont le
seul ornement est uri crucifix d'or massif orné • de turquoises, qui
appartint, dit-on, à Madame 'Louise, carmélite, fille de Louis XV,
et par-dessus toùt ce bijou inestimable : État de la marine sous
Colbert, dont.la calligraphie irréprochable est encore rehaussée des
gouaches de Martin, élève de Van der Meulen.
• Avant de clore cette énumération rapide, — dans laquelle nous
omettons bien dès choses, = il faut citer 'cependant le Traité de la
patience de Georges Hoefnagle (1565), •— curieux manuscrit orné
de sanguines, auquel nous nous proposons de consacrer, dans cette
revue, un travail spécial; puis des peintures chinoises, japonaises,
persanes, indiennes, et enfin le firman du sultan Achmet III.

Les danses macabres, les cartes à jouer et les tarots sont abon-
damment représentés dans cette bibliothèque, qui possède en outre
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4,500 pièces gravées. des xv° et xvi e siècles formant une collection
d'estampes relatives à l'histoire de France. La série des costumes
est plus riche encore, et renferme la collection de costumes de Talma
avec notes autographes; un curieux album de l'ancienne Maison du
roi, des aquarelles et eaux-fortes gouachées attribuées à Parrocel (?)
et enfin les 1,600 dessins originaux du Journal des modes, depuis
son origine en l'an VII jusqu'à la Restauration, classés par ordre
des dessinateurs, formant, sous le titre de Collection de la Mésan-

gère, i6 volumes in-4°.
• Telle est cette collection, formée par M. Le Ber, chef de bureau
du contentieux des communes au ministère de l'intérieur, et cette
réunion de raretés due à un bibliophile remarquable forme mainte-
nant la plus précieuse annexe de la bibliothèque de Rouen.

Jules Janin, dans la Normandie', avait déjà décrit élogieusement
cette «merveilleuse et étonnante bibliothèque, le plus utile, le plus
vrai, le plus légitime orgueil d'une grande cité, » et, sans rien vou-
loir citer, il avait mentionné cependant ces curieuses pièces du droit
ecclésiastique : Factum pour les religieuses de Sainte-Catherine

contre les Pères Cordeliers; la Sainte Agomachie, et ces éloges
bizarres depuis l'Éloge de l'Ane jusqu'à l'Éloge de la Peur, et cette
bibliothèque immense des plaidoyers pour et contre les femmes, et
la grande armée des critiques et satiriques, et le Recueil des gens
d'esprit, et les facéties, et les mille et une plaquettes rares créées pour
l'esbattement. des bibliophiles et non aultres. Une longue citation
de l'auteur de l'Amour des livres, c'est un brevet de notoriété pour
la collection Le Ber.

Nous ne pouvons, on le comprend, donner dans ce travail une
idée du catalogue des imprimés qui font partie de l'ancien fonds, ni
entre autres des éditions rouennaises, de Martin Morin (1491),
ni des deux in-folio de Grolier qui font partie de l'ancien fonds
(Cornmentationes J. Picis Mirandulce et Disputationes J. Picis Mi-

randulce).

Une autre collection léguée à Rouen, sa ville adoptive, par
l'orientaliste Coquébert de Monbret, aura bientôt un catalogue que le
défaut d'emplacement n'a pas permis jusqu'ici de mener à bonne fin.

A ses 6o,000 volumes et ses 5oo manuscrits, ce généreux dona-
teur joignit une somme de 3oo,000 francs, et plus tard de nouveaux
donateurs, MM. de Martainville, le docteur Desbois et Froudière,

• t. P. 545 et suiv., 3° édit. 1862.

Gy
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firent de nouveaux legs à la bibliothèque de Rouen. C'est ainsi que
le premier d'entre eux a. légué 400 manuscrits, le second un millier
de volumes, principalement sur les sciences occultes et le magné-
tisme animal, et le troisième x,5oo volumes environ.

La musique est également représentée dans cette bibliothèque.
Près de ces petits albums oblongs en.parchemin avec titre doré, tels
que les peintres flamands nous en montrent dans leurs scènes fami-
lières,' et de l'ancien répertoire du Théâtre des Arts, se sont groupés
depuis peu de temps quantité d'opéras, de fragments de partitions—
imprimés ou manuscrits — donnés par M. Th. Bachelet et for-
mant ainsi un digne et- nombreux entourage à cette partition des
Deux Nuits que rendent doublement-précieuse une lettre d'envoi et
la dédicace autographe de Boieldieu.

Deux collections d'autographes complètent la bibliothèque de
.Rouen .: l'une, léguée par -M. Duputel en 182 7 , contient environ un
millier de pièces; l'autre est due au marquis de Blosseville, qui,
après une heureuse trouvaille, ajoute de temps à autre une flou. -
velte pièce 4 son édifice, prenant ainsi plaisir à . compléter son
oeuvre.

.Nous ne citerons aucun nom de célébrité 'dans - ce coup 'd'oeil
d'ensemble; car pour la bibliothèque de Rouen le plus précieux
ântographe,_ est , cette signature de Corneille figurant . sur  un :exem-
plaire de l'Imitation.

Une seule ligne du grand tragique, c'est .trop- peu assurément.'
On peut y joindre cependant la page entière conservée aux Archives
départementales et extraite des . comptes de la fabrique de Saint-Sau2
veur, dont il fut marguillier. Mais il nous souvient-qu'Un jour un
bibliophile — qui n'était -pasde nos concitoyens tança vertement
les Rouennais de ce- qu'ils ne possédaient pas les éditions originales
de l'illustre poète. «Votre bronze . de David d'Angers- n'est que delâ'
ferblanterie, disait-.il avec une véhémence rappelant 'un peu les
colères de M. Prudhomme, puisque vous ne possédez pas dans votre
bibliothèque ces éditions précieuses.» On aurait pu répondre longue=
ment à ce reproche; mais. les -budgets ' des établisseménts 'publics ne
permettent plus aux, prix actuels de s'offrir de semblables raretés.
Dans ces circonstances-une bibliothèque n'a, - selon • nous, qu'une'
seule chose à faire : attendre un bibliophile généreux qui veuille bien
lui léguer son Corneille. Elle l'acceptera avec reconnaissance, que la
reliure soit luxueuse ou modeste, et, quel que soit lé mobile du dona-
teur de ce somptueux cadeau, son nom ne devra jamais être oublié.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LES BIBLIOTHEQUES•DE FRANCE.

Tel est le simple aperçu que nous pouvons donner dans 'cette
revue d'une bibliothèque importante qui a déjà eu ses historiens..

En 1821, le Révérend Frogn. Dibdin consacra dans son Voyage
en Normandie un ou deux chapitres à 'la bibliothèque de Rouen.
Malheureusement son style facétieux n'eut pas le bonheur de plaire
à tout le monde. On lui.. reprocha vertement d'avoir remarqué au
musée —.alors voisin de là bibliothèque — que (c deux dames et un
major de la garde nationale, ce dernier en bottes-à la russe avec de
longs éperons et fourni d'une paire de 'moustaches analogues, s'occu-
paient à retracer sur une large toile des tableaux sans beauté comme
sans expression ».

On ne lui pardonna pas davantage d'avoir pris en grippe « le
vieux portier de soixante-dix ans, impitoyable créature mouillant son
large pouce pour l'appliquer sur les feuillets — au même endroit et
d'une façon hérétique et abominable — de cette curiosité graphique
que tous les Anglais visitent comme le premier objet digne de leur
attention ».

Dibdin employait à tort le mot Missel, et M. Licquet, épiloguant
sur ce voyage pittoresque; lui répondit que si les feuillets de ce Gra-
duel et non de ce Missel étaient défraîchis, « c'était parce qu'on avait
eu la complaisance de faire voir dans ses détails cè manuscrit aux
étrangers». Ces reproches aigres-doux fourmillent à chaque page de
cette traduction du bibliothécaire, qui, dans l'Aianuairé de la Seine-
Inférieure de 1823, publiait sur la bibliothèque de Rotien un article
qu'un de ses successeurs devait blâmer à son tour, le rtrouvant exact,
mais trop succinct.

Les dissertations de John •Gaie .Rokewood"(Archceologia, 1832-
1835) et l'Essai sur la calligraphie de E.-H. Langlois, ce précurseur
des archéologues (1841), sont plutôt des études de détail que des tra-
vaux d'ensemble.

Les recherches de l'abbé Langlois sur les bibliothèques de
l'Archevêché et du Chapitre ( 1855) et les nombreuses notes de
M. André Pottier publiées en 1842 dans la Revue de Rouen sous le
titre de Revue rétrospective normande doivent être également men-
tionnées.

Mais c'est surtout à l'étude de M. Éd. Frère, lue à l'Institut des
provinces en 1872, et aux notices de M. Pottier, que nous avons
emprunté les principaux éléments de ce travail. Dans les quelques
pages qui précèdent le catalogue des manuscrits concernant la Nor-
mandie, — et qui fut sa dernière oeuvre, — M. Édouard Frère avait

1
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réuni dans une sorte de préface un historique complet de la biblio-
thèque de Rouen...•

Notre. étude — forcément incomplète — réunit aux renseigne-
ments bibliophiliques puisés • dans ces travaux quelques documents
concernant les objets de curiosité qui sont placés dans la grande salle
de la bibliothèque de Rouen. Nous n'avions pour but que de con-
server dans cette revue un aspect qui • doit disparaître et nous com-
pléterons de temps à autre par 'quelques études de détail ce premier
travail, en attendant que le Livre puisse décrire et dessiner la biblio-
thèque de Rouen dans le nouveau local plus digne d'elle qu'elle occu-
pera un jour.

JULES ADELINE.
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II

AN s cet Armorial d'illustres amateurs
d'autrefois, nous adoptons l'ordre al-

, phabétique. Heureux les bibliophiles
dont les noms commencent par un A !
ils'passeront les premiers. Ici, pas de
privilège: àrcôté de « haults et puis-
sants seigneurs » se verront d'hum-
bles bourgeois; de simples membres
du , parlement coudoieront les nobles
fils des croisés; princes ou artisans,
hommes de guerre; hommes de let-

tres, tous amis, tous égaux en leur amour de la bibliophilie, vien-_
dront, sans se heurter, prendre place à tour de rôle dans notre
nomenclature, chacun avec ses attributs particuliers.

Donc, procédons . par méthode 1.

Fig. 1. — AGUT (Jean-Baptiste d'), consul d'Aix, procureur du pays

en 1740. I1 épousa, en 1716, Marie-Marguerite DE GRIMALDI DU BEUIL.

La marque de cet amateur est de celles que l'on nomme parlantes, à cause

de la relation qui existe entre le nom et les symboles. Nous l'avons

trouvée sur D. Heinsii rerum ad Sylvam Ducis, in-folio, 1631, faisant

I . Les exigences de la mise enpages'nous ayant forcé de scinder l'article de M. Joan-
nis Guigard, nous rétablissons dans ce numéro un ordre méthodique qu'il nous sera
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partie de la collection H. de Cessolle. Quoique très rare, cet écusson
orne un bon nombre de volumes de la bibliothèque publique d'Aix.

Fig. 2. — ALBERT DE LUYNES (le cardinal Paul d'), né à Versailles,
le 5 février 1703, mort le 31 janvier i788. Il était membre de l'Académie
française, et il avait'été l'un des bienfaiteurs de la bibliothèque universi-
taire de la ville de Caen. Son esprit et son savoir le placent au premier
rang des amis du livre.

Fig. 3. ALBERT DE LUYNES (Marie-Charles-Louis d'), duc de Che-
vreuse, pair de France, chevalier du Saint-Esprit, prince de Neufchâtel
et de Wallengein, colonel général de dragons, gouverneur de Paris, fils
du duc de Luynes, auteur de curieux Mémoires sur la cour deLouisXV.

Il naquit le 28 août 1 7 17 et mourut le 8. octobre 1771. Empreinte prise
sur un Almanach royal de 177o.

Fig. 4.— ALLEMAN DE MONTMARTIN (Ennemond), évêque de Grenoble.
II fut élevé à l'épiscopat en 1707: mort à Fontainebleau , le 28 octo-
bre 1719. Nouveau fer de cet amateur. Voy. l'Armorial du bibliophile,

première partie, page 56, colonne 2.

Fig. 5. — ALSACE-HÉNIN-LIÉTARD (Antoine d'), baron de Dieuville,
mort grand bailli de la Morée vers la fin du xvi° siècle. Les, lettres
A. H. D. représentent ses initiales. Le millésime 1565 est bien certaine-
ment la date de la reliure. Du reste, marque des plus rares.

Fig. 6. — ALTERMATT• (le chevalier Jean d'), grand juge de la Com-
pagnie générale des gardes suisses, chevalier de l'ordre de Saint-Louis,
mort à Paris, le I I août 1753, à l'âge de soixante et onze ans. On ren-
contre assez souvent, dans les bibliothèques publiques ou privées du nord
de la France, des volumes avec ces armes. Communiqué par M. Tausin de
Saint-Quentin.
• Fig. 7. — ANGENNES DE RAMBOUILLEi' (Louise-Isabelle d'), abbesse des

chanoinesses régulières de Saint-Étienne de Reims, morte en janvier 1707,
âgée de près de quatre-vingt-dix ans. Empreinte prise sur un volume
conservé à la Bibliothèque nationale.

Fig. 8. — ANGENNES (Françoise de Mailly, marquise d'). Elle avait
épousé, le 3o mars 1712, Gabriel-Charles, comte d'Angennes, mort le 9 no-
vembre 1752, fils de Charles-François d'Angennes, marquis de Maintenon,
gouverneur de l'île de Marie-Galande, à la Guadeloupe, lequel vendit la
terre de Maintenon à Françoise d'Aubigné, si connue sous le nom de
Mme de . Maintenon. Cette marque est frappée sur un volume portant
le n° 1228 du catalogue de M. Ernest de Rozière. Paris, 1879, in-8°. .

plus facile de suivre à l'avenir. La partie biographique des bibliophiles cités s'appli-
quera donc pour -cette  fois, non seulement aux figures armoriées que nous .donnons
ci-après, mais encore à celles déjà parues. Rectifions également la description de la
figure 3 de la dernière livraison du Livre. Il faut blasonner ainsi : ALBERT DE LUYNES,

duc de Chevreuse : écartelé: au r et 4, écartelé D'ALBERT ancien et D'ALBERT moderne;

2 et 3, écartelé de MONTMORENCI-LAVAL et de BouRnoN-Sotssoas; en coeur, de NEUF-

CHATEL sur chacune des écartelures.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LA RELIURE ILLUST RÉE.

Fig. 9. — ANGIVÎLLER (Charles-Claude FLAHAUT DE LA BILLANDERIE,

marquis d'), directeur et ordonnateur général des bâtiments du roi, mem-
bre de l'Académie. des sciences, chevalier de l'ordre du Mont-Carmel et
de Saint-Lazare. Le marquis d'Angiviller fut certes un des bibliophiles
les plus passionnés que nous ayons 'connus. Il absorba en livres, en
tableaux et en bimbeloteries archéologiques un patrimoine considérable
et Ide plus quelque vingt millions de l'État. C'est incontestablement une
charmante disposition de l'esprit que d'aimer le beau; mais, comme dit
le poète,

Aussi, accusé d'avoir gaspillé les deniers du gouvernement, sur un rap-
port de Camus, du 15 juin 1791, tout cé, qui avait pu lui rester par suite
dé ses folles dépenses fut confisqué. Il émigra alors en Russie, puis revint
en Allemagne, où il mourut dans un couvent de moines près d'Augs-
bourg, en 181o. Toutefois nous ne devons pas oublier qu'en 178o il
avait fait don de son riche cabinet au Muséum d'histoire naturelle.
Empreinte prise sur un volume de la bibliothèque du Conservatoire de
musique à Paris.

Fig. Io. — ANGRAN DE FONSPERTUIS. Nous avons déjà mentionné,
dans l'Armorial du bibliophile, première partie, page 61, colonne 2, un
fer de cet amateur. Celui que nous donnons en est un peu différent
quant aux ornements extérieurs; de plus, il possède un cachet artistique
dont l'Autre est complètement dénué.

Fig. II. - ANTOINE.	 Fig. 12. - ARBALESTE.

75

Est modus in rebus; sunt'certi denique fines
Quos ultra citraque nequit consistere rectum.

D'a;ur, au chevron d'or, accompagné de
trois flammes du même, deux en chef, une
en pointe.

D'or, au sautoir engrêlé de sable, can-
tonné de quatre arbalestes de gueules.
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Écartelé: aux I et 4 de gueules à 3 fasces
d'argent, qui est de Croy; aux 2 et 3
contre-écartelé d'Albret ancien et d'Al-
bret moderne, portant en cour de Bre-
tagne, et sur le tout d'Arenberg. L'écu
entouré. du collier de l'ordre de la Toison-
dOr, et surmonté , de la couronne ducale.

Écartelé : aux r et 4 d'hermine au chef
de gueules, qui est de Goussencourt; aux
2 et 3.d'hermines papelonné de gueules, sur
le tout de Flandres, qui est d'Arquin-
villié.

De gueules à un croissant d'or, accom-
pagné de trois trèfles d'argent, deux en
chef, un en pointe.

De gueules à trois fleurs d'aubifoin d'ar
gent, écartelé de Berruyer, qui est d'azur
au heaume d'argent.

Fig. I I. — ANTOINE (François-Alexis-d'), seigneur de .Pierrousse
en Provence, reçu secrétaire en la chancellerie de la cour du parlement

d'Aix, le 25 mars 1731. Famille originaire de Florence, d'où' elle passa

o
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Comme le précédent. De gueules, à la fasce d'or, accompa-
gnées de trois croisettes, patées, deux en
chef, une en pointe.

Deux A entrelacés accompagnés de trois	 • Deux A surmontés d'une couronne de
étoilés, deux en chef, une en pointé.	 comte.

à Marseille en i 53o. La bibliothèque de cet amateur, quoique peu con-
nue, était riche, si l'on en juge par les spécimens conservés à la biblio-
thèque de la ville d'Aix.

Fig. 12. — ARBALESTE (Guy), comte de Melun, mort à la bataille de
Marienthal, en 1645. Cette marque, des plus rares, figure sur un volume
de la Bibliothèque nationale.

Fig. 13. — ARENBERG (Auguste-Marie-Raymond, prince d'). Nouveau
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fer de ce célèbre amateur. Voy. l'Armorial du bibliophile, première partie,
col. 2, page 62. Recherches bibliographiques sur quelques incunables
de la bibliothèque du duc d'Arenberg, par C. de B. (Charles de Brou).
Bruxelles, 1849, in-8..

Fig. rq..— ARQUNVILLIÉ (Anned'). Elle avait épousé, le i er juillet 1571,
Robert de Goussencourt, seigneur de Misery, conseiller au parlement de
Paris, mort le 18 novembre r596.

Fig. 15. — AUBERY (Louis), seigneur de Maurier, fils de Benjamin,
ambassadeur de France en Hollande. C'est l'auteur des Mémoires pour
servir à l'histoire de Hollande, qui eurent un si grand succès. Mort
en 1687. Marque prise sur un volume conservé à la Bibliothèque natio-
nale, coté : 4. Z 2062.

Fig. 16. — AUBESPINE (de 1'), baron de Châteauneut. Ce fut le pre-
mier qui porta le titre de secrétaire d'État, au lieu de celui de ministre
des finances. Il servit sous François I'', -.Henri II, François II et Char-
les IX, et mourut le r 1 novembre 1567.

Fig. 1 7 . — AUBESPINE (Charles de 1'), marquis de Châteauneuf, abbé
de Préaux, né en 158o, mort en 1653, chargé d'ans et d'intrigues, comme
dit M 100 de Motteville.

Fig. 18. — AUBIN, seigneur de Gaineru, en Bretagne, membre du
parlement de Paris, élu le 28 mai 1723; mort vers 1775.

'Notice des principaux articles de la bibliothèque de feu M.' Aubin,
conseiller honoraire de grand'chambre. Paris, Méquignon, 1776, in-8.,
8 pages.

Fig. 19. — AUDENET (Adolphe), ancien banquier, chevalier de la
Légion d'honneur, ancien juge au tribunal de commerce, administrateur
de, la Compagnie des Quatre-Canaux et de la Compagnie de l'Urbaine.

Il naquit en 1800 et mourut le 23 octobre 18 7 2. Guidé par les conseils
et le goût si sûr de M. Techener père, libraire, dont tous les bibliophiles
regrettent encore la perte, M. Audenet s'était formé une des plus intéres-
santes bibliothèques de son temps. Cette bibliothèque fut vendue en
1841, deux années après la rédaction du catalogue; mais qui a collec-
tionné collectionnera. Aussi l'amateur veuf de ses livres ne tarda pas
à se reformer une autre collection. Celle-ci, il est vrai, ne présentait plus
le même intérêt. Pourtant elle se recommandait par un choix de bons
ouvrages de littérature et d'histoire, et surtout par l'habillement. Les
livres que lui-même avait fait relier étaient frappés d'un chiffre affectant
une tournure héraldique : Deux A entrelacés, accompagnés de trois

étoiles, deux en chef et une en pointe. L'écu surmonté d'un casque grillé,

taré de face et entouré de lambrequins. Il n'est pas besoin d'ajouter que
ces deux A représentent les initiales de ses nom et prénom.

Catalogue d'une précieuse collection de . livres anciens et rares. Paris,
Techener, 1 83g, in- r8.
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Catalogue des livres anciens et modernes composant la bibliothèque
de feu M. Adolphe Audenet. Paris, Léon Techener, 1874, in-8°.

Fig. 20. — AUFFAY (le comte Alfred d'), né à Rouen le 26 décem-
bre 1809, mort vers 186o, en son château de Lepoulletier d'Auffay
(Seine-Inférieure). Il avait été page de la  duchesse de Berry jusqu'à la
Révolution de Juillet. Fidèle à ses convictions, il n'accepta aucun emploi
du nouveau gouvernement. C'est alors qu'il se consacra tout entier aux
lettres et à la bibliophilie. La Revue de Rouen inséra de lui plusieurs
articles de 1835 à 1838. Sa bibliothèque, quoique peu nombreuse, était
des plus riches en raretés normandes. On y trouvait, entre autres choses
curieuses : le Coustumier de Normandie, 151o; les Menus Propos de
Pierre Gringoire, 1521; la Première Leçon du grand abbé des
,ConardZ, 1537; la Response de l'abbé des Cognards de Rouen, 1537;
les Triomphes de l'abbaye des Conards, 158, etc: Mais la pièce la plus
importante, au point de vue de la rareté et de la singularité, était la
Friquassée crotestyllonnée, 1604, qui contient, comme tous les amateurs
normands le savent, les dictons, les proverbes, les refrains, les plaisan-
teries et les grivoiseries de la population rouennaise «_mis_ et remiss-en
beau désordre par une grande herchelée des plus mémoriaulx et ingé-
nieux cerveaux b contemporains du colligeur anonyme. Cette joyeuseté
fut vendue 366 francs à la bibliothèque de la ville de Rouen. M. d'Auffay.
l'avait acquise de M. Morel de Vindé, qui la tenait de M. de Méon. Une
réimpression à cinquante exemplaires en a été faite à Rouen pour la
Société des bibliophiles normands, en 1864. Trois ans après, la Fri-
quassée fut rééditée par les soins d'Épiphane Sidredoulx (Prosper
Blanchemain) ; enfin le mène la fit reparaître en 1878, avec un com-
mentaire nouveau et , une préface bibliographique remarquable.

Les livres de M. d'Auffay se distinguaient par leur bonne condition
et la plupart sortaient des mains des meilleurs artistes La reliure du
Novum Testamentum, 1649, n° 2 du catalogue, passait pour une mer-
veille de Le Gascon. Les volumeo , habillés pour lui portaient sur les plats
deux A surmontés d'une couronne de comte, initiales de ses nom et
prénom.

Catalogue des livres rares et précieux de la bibliothèque de feu-M. le
comte d'Auffay. Paris, L. Pottier, 1863,

JOANNIS GUIGARD.

5g
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VA erag geai tre ari EN CS VA MN elfA lad 

PROSPER BLANCHEMAIN

Donnez h la douleur ce que la reconnaissance et l'amitié veulent
que vous leur donniez, mais faites en sorte que la raison régie ce que
la reconnaissance et l'amitié doivent vouloir.

SAINT-ÉVRE MON T.

N homme qui meurt sans reproches, dit
Sénèque, mérite qu'on donne des éloges
à s'a vie plutôt que des larmes à sa mort,
et le bibliophile intègre auquel nous ve-
nons consacrer ces quelques lignes,comme
un pieux témoignage de notre affectueuse
estime et de notre inaltérable amitié, doit
encore, après sa mort, prétendre à de plus
glorieux hommages dans le coeur de ceux
qui l'ont intimement connu que dans l'es-
prit des érudits qui ont pu apprécier sa
rare sincérité de bibliographe et de poète.

Prosper Blanchemain, à cette époque
où le scepticisme de l'art raille la quiétude heureuse des talents bourgeois,
fut le vir bonus, l'honnête homme, aimable, doux,_bon, loyal et franc dans
toute la beauté du caractère, et à ce titre tout d'abord nous nous décou-
vrons devant sa tombe. Son exquise et cordiale bonhomie lui fit toujours
régler son esprit d'après son coeur et son jugement d'après sa conscience;
indulgent pour chacun, modeste à l'extrême, il sut borner son horizon à
ses joies délicates de lettré ainsi qu'au bonheur des siens, et, dans le calme
de sa demeure champêtre, au milieu de ses chers poètes favoris, de ses
livres, amis fidèles, il apprit l'art adorable d'être grand-père et eut l'heur
de se sentir, dans cette retraite aimable et capitonnée de bien-être, à l'abri
des vanités mondaines et des ambitions décevantes, enveloppé par la ten-
dresse et le respect de ceux qui l'approchaient.

Saint François de Sales écrivit cette superbe pensée qu'il n'est rien
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de mortel 'pour un coeur , immortel; nous ne ferons done pâs 'ici une oraison
funèbre à larges périphrase; lâ douleur sincère est le plus sobre de nos
'sentiments et ne doit .point se manifester par l'emphase; nous tairons nos
regrets, mais il nous sera permis de retracer par très petites étapes l'exil-
terice de celui qui; dès aujourd'hui, appartient au mémorial de la science
bibliographique et de la poésie française.

Les hommes d'études heureux n'ont pas d'histoire; la recherche du
bonheur produit seule les incidents de la vie. Jean -Baptiste -Prosper
Blanchemain, décédé en son chateau de Longefont (Indre), le 25 décembre
dernier, était né à Rouen, le 16 juillet 1816. Sa mère était une femme
remarquable aussi bien par l'esprit que par le coeur, et souvent depuis'
il nous a parlé avec attendrissement de l'influence directe et occulte des
douces mamans sur la vie entière d'Un homme. Il fit ses études au
collège Henri IV et eut pour condisciples les princes d'Orléans;
externe, il avait pour foyer la maison d'Une .grand'tante maternelle,
Mme Victoire Babois, une amie des muses', à laquelle Ducis accordait
son estime et son affection, si nous en croyons ces vers à elle adressés
vers 18o5, qui' nous reviennent en mémoire :

Tu m'offres . un beau laurier-rose	 .
Le laurier est pour Apollon,
La rose pour Anacréon.

Ce présent est trop riche, il m'en faut peu de chose.
Seulement j'ose y prendre une feuille, une fleur : 	 V .'

Victoire, un don si cher, je le mets sur-mon coeur;
C'est tout près de toi qu'il repose.

Dans cet asile ouvert à la poésie, Prosper Blanchemain rima d'abord
quelque peu à l'image de Ducis; puis, entraîné'.par l'ehthousiaSme d'une
école nouvelle, il fut l'un des plus ardents admirateurs et disciples de. L6-
martine qui voulut bien encourager ses heureux débuts..=-- Il suivait ce-
pendant les cours de droit et fut reçu avocat, mais son naturel modeste
ne le portait point vers les succès oratoires et les luttes du Barreau. Il
préféra une simple place de rédacteur au ministère de l'intérieur. En 1842,
il épousa la fille de M. Boissel, député • de la Seine, et fut nommé trois
ans plus tard le bibliothécaire du ministère , à cette même place où
siégea honorairement Musset et qu'ont occupée également tant de célé-

brités littéraires.
En 1845, notre jeune bibliothécaire avait déjà publié chez un éditeur

des galeries de l'Odéon son premier recueil poétique, qui obtint un succès
d'estime, parmi un public restreint. Cependant, loin de butiner unique-
ment au pied du Parnasse, Prosper Blanchemain, déjà très nourri des
rythmes du xvi e siècle, allait, flânant sur les quais, possédé d'une ardeur

Les Élégies et Poésies diverses de Min° Victoire Babois furent publiées en 1 vol.
in-8° en 181o, chez Le Normand, et plus tard, en 1828, chez Nepveu, libraire, passage
des Panoramas.

I,	 i l
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véritable pour les charmants poètes de la pléiade, si négligés alors. Avec
une sagacité extrême, il savait fureter avec flair et acheter avec sûreté tous
ces grands satiriques à l'allure si vigoureuse et si noble. Ainsi, peu à peu
il se fit une collection de travailleur éclairé qu'il ne cessa depuis d'enri-
chir, et il se révéla tout à coup dans le monde des bibliophiles par des
publications savantes et des études très judicieuses sur les oeuvres poé-
tiques et les hommes du xvi° siècle.

Comme poète, l'Académie des jeux floraux l'avait couronné plusieurs
fois; il eut les lis du sonnet à la Vierge; deux soucis d'or pour deux élé-
gies; enfin, le 8 mai 1853, son ode intitulée les Deux Mondes lui valut
d'être nommé maître ès jeux floraux. La vie de Paris, avec ses besoins
de lutte, son bruit, ses amitiés artificielles, ses découragements, ne con-
venait point au lauréat; il rêvait d'une existence plus douce, moins
traîtresse, plus large et moins accablante; en 1856, la découverte d'une
charmante oasis sur les bords de la Creuse le tenta; Longefont était une
ancienne abbaye que son imagination se plut à transformer en une pai-
sible gentilhommière. Ce fut là qu'il vécut modestement, en amoureux
bibliophile, et plus tard en père de famille vénéré de tous, loin des tumultes
de la ville et des discordes politiques.

La bibliographie de son oeuvre sera son plus grand panégyrique; aussi
avons-nous relevé ses nombreuses publications qui méritent d'être indi-
quées dans la première partie de cette revue.

Poésies. Paris, Masgana, 1845, 1 vol.- in-18; 2° édition, 1853. Réim-
primée en 5 vol. in-16, chez Aubry, 1866, et chez Ed. Rouveyre, 1879
(2 vol. avec eaux-fortes).— CEuvres poétiques de Vauquelin des Yveteaux,
1854, in-8°. — CEuvres inédites de Ronsard. Aubry, 1855, in-8°. 

—CEuvres de Pierre de Ronsard (Bibliothèque elzévirienne). P. Jannet,
1857-1868, 8 vol. in-i 6. — CEuvres poétiques de François Maynard. Gay,
3 vol. in-18, 1864-1867 1 . — Poésies de Jacques Ta/na-eau, du Mans.
Gay (Genève), 1868-1869 — Élégies de Jean Doublet, publiées par
la Société des Bibliophiles normands, Rouen, 1869. — Le Plaisir des
champs, poème de Gauchet; Daffis, 1869 (Bibl. elz.). —Amours, gayetés
et souspirs d'Olivier de Magny. Pet. in-4°; Gay (Turin), 1869 .— Les
CEuvres complètes de Melin de Sainct-Gelay, 3 vol. in-16 (Bibi. elz.);
Daffis, 1873. — Rondeaulx et vers d'amour de J. Marion, in-8°; Willem,
1873. — La Vie de R. Angot de l'Espéronnière, ses bouquets poétiques
et son chef-d'œuvre poétique, publiés par la Société rouennaise des
Bibliophiles, 3 vol. in-4°; Rouen, 1872-1873.— Les CEuvres de Louise
Labé; Jouaust, 1875, in-16.

1. Prosper Blanchemain a également recueilli dans les manuscrits de l'Arsenal les
Priapées de Maynard, publiées en t vol. in-12 à Freetown, imprimerie de la Biblio-
maniac Society, 1864 (Paris, Gay).

2. Réimprimées dans le Cabinet du Bibliophile. Jouaust, 1870., 2 vol. in-16:
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C'est à cette époque qu'il réunit en deux volumes, Poètes et Amou-
reuses, les profils littéraires du xvie siècle, qu'il avait tracés çà et là.
(Paris, Willem, 1877, in-8 e , 2 volumes ornés de portraits.) — Les
CEuvres poétiques de Malherbe, avec une notice et des notes ; Jouaust,
18 77 , in-16. — Les Satires de Courval Sonnet; Jouaust 1876-77,
3 volumes in-16. — Nouveaux satires et exercices de ce temps, par
R. Angot de l'Esperonnière; Lemerre, 1877, in-16 elzévirien. —
Poésies d'Antoine Corneille, frère aîné de Pierre et Thomas Corneille,
publiées avec notes et notices pour la Société rouennaise des Bibliophiles';
t volume petit in-4., 1877.

Dans ces deux dernières années, Prosper Blanchemain avait encore
publié à la librairie des Bibliophiles : les CEuvres poétiques de Marie de
Romieu, in-16, 1878, et les Madrigaux de la Sablière, in-16, 1879, de
même qu'il a donné chez Willem les CEuvres de Guy de Tours, les
CEuvres poétiques d'Amadis Jamyn, et chez Liseux, la Pancharis de Jean
Bonnefons. Il laisse inachevées les oeuvres poétiques de Bertaut, de
Dalibray, de Passerai-, les Satires de Du Lorens, les Mimes de Baïf et
un travail sur les Dames galantes de Brantôme pour l'édition de Jouaust.

Notre rôle de bibliographe nous permettrait peut-être de laisser voir
dans cet érudit aimable et laborieux l'esprit rabelaisien et gaillard qu'il
dissimula sous le pseudonyme d'Épiphane Sidredoulx, président de l'A-
cadémie de Sottenville-lès-Rouen; nous pourrions cataloguer quelques
plaquettes par lui publiées et signées P. B. et lui retirer la dangereuse
paternité de poésies et chansons légères publiées en Belgique; mais le
temps est un grand justicier et les catalogographes de l'avenir sauront dis-
cerner le bon grain de l'ivraie. Il ne nous appartient pas aujourd'hui d'ar-
gumenter à ce sujet sur une tombe à peine fermée.

Prosper Blanchemain était membre de l'Athénée des arts de Paris

depuis 1838, — membre de l'Académie de Rouen depuis 1846, — de la
Société philotechnique depuis 1847, — de la Société des Bibliophiles fran-

çais depuis 1856, — de la Société des Bibliophiles normands et de la
Société rouennaise des Bibliophiles depuis leur fondation (il était resté
très Rouennais), — de la Société des Bibliophiles de Guyenne et autres -
Académies.

Depuis près d'un an, des amis dévoués étaient en instances auprès
du ministère de l'instruction publique pour le faire nommer chevalier de
la Légion d'honneur. — Hélas! la mort marche plus vite que l'adminis-
tration française. — « Vanitas vanitatum! nous écrivait-il dernièrement.
Je mOurrai indécoré. » — Prosper Blanchemain meurt estimé de tous, ce
qui vaut mieux encore.

O. U.
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N ous prions MM. les secrétaires des principales Sociétés de Bibliophiles de
France et de l'étranger de vouloir bien nous adresser les procès-verbaux de

leurs séances et l'état des publications de leur Société. Il nous sera très agréable,
dans l'intérêt du public lettré, de grouper sous cette rubrique, dans un ensemble
curieux, le résultat des travaux bibliographiques en province et d'établir ainsi
une source de documents pour les chercheurs et les bibliophiles militants.

— Bulletin de la Société des antiquaires de Normandie, tome IX, I°r fasci-
cule. Septembre 1879, in-8°, 28o p. — Séance publique. — Rapport du secré-
taire. — Daniel Huet et les échevins de Caen, par M. Armand Gasté. — Sépul-
ture de Ch. de Bourgueville, sieur de Bras, par MM. l'abbé Lecointe et E. Cha-
tel. — L'habitation de ville de Ch. de Bourgueville, par M. Ch. Hettier. —
Fouilles pratiquées sur l'emplacement de la bataille du Val des Dunes, par
MM. A. Charme et Noel. — Quatre miracles inédits de saint Nicolas. (Extraits
d'un manuscrit de la la bibliothèque publique d'Alençon), par M. A. Joly. — De
quelques antiquités récemment signalées en Normandie, par M. E. de Beaure-
paire. — Bibliographie et nouvelles diverses. — Bibliographie normande, par
M. E. de Beaurepaire. — Nouvelles diverses.

— Mémoires de l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Caen. —
Études de législation comparée. Les codes français en matière criminelle com-
parés aux nouveaux codes de Genève, de Belgique et d'Allemagne, par M. Lan-
franc de Panthou. — Recherches relatives à l'émigration et à l'immigration pour
le Calvados, de 1851 à 1876, par M. Ch. Girault. - Recherches sur la constante
diélectrique, par M. Neyreneuf. — Chronologie des âges ou soleils d'après la
mythologie mexicaine, par M. de Charencey. — De quelques oraisons funèbres
avant Bossuet et de Bossuet lui-même, par M. A. Joly. — Galien. Ce que les
anciens ont pensé de la gymnastique, par M. E. Chauvet. — Note sur l'attrac-
tion des ellipsoïdes, par M. de Saint-Germain. — Deux lettres inédites de la
princesse palatine, mère du Régent, par M. Armand Gasté. — Un bibliophile au
xve siècle. Étude sur les lettres de Philelphe, par M. Ch. Fierville. — Apologie
de l'hellénisme, ou état dans lequel nous est arrivé cet écrit de Julien, par
M. Denis. — La Normandie aux États généraux de 1484, par M. Dupont. — Un
opéra biblique au xvin° siècle, par M. J. Carley. — Les moeurs publiques au
xviii° siècle, par M. Desdevises du Désert. — Sicules et Sicanes, par M. de Cha-
rencey. — Les disputations dans les Écoles de droit aux xln° et xiv° siècles, par
M. E. Caillemer. — L'Institut et les Académies de province, par M. J. Travers.
— Biographie de M. Théry, par M. A. Joly. — Poésies, par MM. Paul Blier et
Julien Travers.
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— M. G. Gaucia, un libraire amateur bien connu des •bibliophiles de la
-vieille école, vient de-publier le catalogue à prix marqués des livres rares et
précieux, beaux manuscrits avec miniatures, ouvrages imprimés sur peau de vélin,
qui composent sa bibliothèque. — Il y a là des anciennes reliures et des reliures
modernes de Bauzonnet, de Niédrée, Daru, Thibaron, Gruel, etc. — Les collec-
tionneurs qui désireraient se rendre compte des pièces intéressantes de ce cata-
logue spécial peuvent adresser leurs demandes à M. G. Gaucia, 93, corso Vene-
zia, Milan.

— M. G. Gounouilhou, l'habile imprimeur bordelais, prépare une luxueuse
édition d'une étude de M. Charles Marionneau : Victor Louis, architecte du
théâtre de Bordeaux, sa vie, ses travaux et sa correspondance (173i-1800), en un
beau volume in-8° de 45o pages, avec portrait et reproduction de dessins inédits
du maître.

Il est aisé de comprendre tout ce que pourra contenir de faits curieux un
travail de cette nature. Le livre de M. Marionneau nous présentera simultané-
ment deux tableaux : dans l'un, nous trouverons la biographie d'un artiste
célèbre, et dans l'autre nous verrons apparaître toute une galerie de figures
historiques bien connues dans la politique, les lettres et les arts : le marquis de
Marigny, Natoire, Cochin, Favart, l'abbé de Voisenon, M m0 Geoffrin, Stanislas-
Auguste Poniatowski, M'ne de Genlis, Soufflot, Joseph II, le marquis de Saint-
Marc, Beaumarchais, de Calonne, le duc de Chartres, l'abbé Baudeau, qui rédi-
gea le premier Journal des économistes, etc.

Cet exposé nous semble suffire pour faire comprendre tout l'intérêt d'un tra-
vail dont l'apparition doit coïncider avec le centenaire de l'inauguration du
Grand-Théâtre de Bordeaux, le 7 avril prochain.

La Librairie des Bibliophiles, dans son Courrier trimestriel, annonce ainsi
ses publications en cours d'impression :

Le Sottisier de Voltaire. — L'annonce de cette publication a vivement
piqué la curiosité des bibliophiles, qui se montrent impatients de la voir paraître.
Nous avions pensé la donner dans le courant de janvier, mais les soins urgents
réclamés par nos travaux de fin d'année nous ont forcé à la laisser de côté pen-
dant quelque temps. Aujourd'hui nous nous sommes remis à l'oeuvre, et le
volume paraîtra probablement vers la fin de février.

Le Sottisier de Voltaire sera tiré à 3oo exemplaires sur papier de Hollande,
20 sur papier de Chine, et 20 sur papier Whatman. Un assez grand nombre de
souscriptions nous étant déjà parvenues, nous engageons les retardataires à ne
pas attendre trop longtemps pour nous adresser la leur.

Le Cabinet de Vénerie. — Chasseur et bibliophile sont deux qualités qui
ne s'excluent nullement, et il n'est pas rare que les mêmes mains, habituées au
rude exercice de la chasse, sachent manier un livre élégant et précieux avec la
délicatesse à laquelle on reconnaît le véritable amateur de livres. L'amour des
belles publications augmentant de jour en jour, et le goût de la chasse ayant
aujourd'hui une grande tendance à se propager, il sera de plus en plus fréquent
de rencontrer des bibliophiles chasseurs et des chasseurs bibliophiles; et pour
les personnes animées de ces deux passions, celle des livres sera certainement la
plus facile à satisfaire, car, pendant que le gibier va, nous dit-on, diminuant
chaque année, les ouvrages d'amateurs se font, au contraire, plus nombreux.
Ainsi avons-nous à signaler aujourd'hui la prochaine publication d'une collection
nouvelle qui, sous le nom de Cabinet de vénerie, réunira les ouvrages les plus
rares, déjà imprimés ou inédits, relatifs à la chasse.- Cette collection, entreprise
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sous les auspices de MM. Ernest Jullien et Alfred Werlé, bibliophiles aussi dis-
tingués que chasseurs émérites, sera tirée à un petit nombre d'exemplaires, qui
seront rapidement souscrits par le public d'élite auquel elle est destinée.

Le Cabinet de vénerie sera imprimé dans le même format que le Cabinet
du Bibliophile, ce qui permettra aux souscripteurs de ces deux collections de les
placer côte à côte sur les rayons de leur bibliothèque. Un prospectus, qui est
actuellement sous presse et qui sera envoyé à toute personne qui en aura fait la
demande, indiquera les conditions de la publication ainsi que les ouvrages qu'on
se propose de faire paraître.

Le libraire Saturnin Léobard, à Clermont-l'Hérault, entreprend une Collec-
tion du Bibliophile du Bas-Languedoc qui comprendra des pièces rares ou
inédites : poésies patoises, lettres, mélanges, documents historiques ou litté-
raires intéressants cette partie du Languedoc. — La collection se composera de
20 volumes environ; imprimés sur beau papier, dans un format élégant, tirés à
200 exemplaires seulement.

Le même éditeur annonce également une Bibliographie historique et biogra-
phique du Bas-Languedoc (Ardèche, Aude, Gard, Haute-Loire, Hérault, Lozère).

Cet ouvrage donnera la bibliographie de tout ce qui a été écrit sur l'histoire
de chacun de ces six départements; la liste des personnages remarquables avec
bibliographie de leurs écrits et de ce qui a été publié sur eux; la bibliographie
des patois, et le catalogue des manuscrits historiques et littéraires existant dans
les dépôts publics ou ayant figuré dans les ventes, ainsi que celui des cartes,
vues, plans, portraits, etc. Le tout formera g volumes répartis ainsi qu'il suit :
r pour la bibliographie historique et biographique de chacun des 6 départe-
ments, I pour la bibliographie des patois, i pour le catalogue des manuscrits,
cartes et portraits, et enfin le g° volume sera consacré tout entier à l'université
de Montpellier.

Le premier volume sera bientôt mis sous presse, l'ouvrage étant presque
entièrement terminé.

Nous voudrions voir ainsi résumer la monographie bibliographique des
anciennes provinces de France, par série de départements.

LE MANUSCRIT D 'ÉPINAL DU VII° SIÉCLE, le plus ancien monument anglo-
saxon qui existe, va être photolithogràphié par M. Griggs, sous la direction
de M. Henri Sweet pour la Société philologique et la Early english jext Society
Le Manuscrit d'Épinal, qui a été envoyé en Angleterre, avec la permission du
gouvernement français, pour aider M. Sweet dans la préparation de son édition
de tous les textes d'avant Alfred, est un des plus précieux qui existent. C'est
évidemment le plus ancien monument de la langue anglaise, et quand même il
existerait des fragments aussi anciens, aucun ne peut être comparé quant à
l'importance avec ce manuscrit de vingt-huit pages in-folio, écrit sur trois
colonnes. C'est en même temps un morceau du plus haut intérêt paléogra-
phique; car il offre un magnifique spécimen de la plus ancienne écriture celto-
anglaise. Réellement, comme exemple de la plus ancienne demi-cursive opposée
à l'écriture onciale, il est presque unique, et montre beaucoup de traits qu'on
chercherait vainement ailleurs. Quant à ce qui regarde son sujet, ce manuscrit
est un glossaire alphabétique dans lequel les mots latins et quelquefois grecs
sont expliqués tantôt en latin, tantôt en anglais. La rareté de beaucoup de mots
latins et leurs corruptions qui ne sont qu'apparentes parce qu'elles proviennent
de la réflexion du langage populaire, donne une grande valeur à ces mots pour
les étudiants de la basse latinité.
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PAPYRUS DU FavUM. — Les papyrus grecs, pelhevi et arabes que le pro-
fesseur H. Brugsch-Bey avait reçus il y a peu de temps du Fayum ont été mal-.
heureusement détruits dans un incendie qui a eu lieu chez un relieur du Caire.
M. E.-J. Rogers a obtenu, au mois d'août dernier, du même district, d'autres
papyrus en caractères grecs et cufiques, en pelhevi, en hébreu et en samaritain.

INCUNABLES. - Le professeur Gustave Scherer a sous presse, par ordre du
conseil d'administration de Saint-Gall, un catalogue des incunables de la biblio-
thèque du monastère de Saint-Gall, qui comprend environ 1,65o articles.

25,000 exemplaires du nouveau roman égyptien de M. ;George Ehers, inti-
tulé : Die Schwestern ont été placés dans le public.

NUMISMATIQUE. - Le quatrième volume du catalogue de monnaies orientales
du British Museum, par M. S. Lawe Poole, contient les monnaies des trois
grandes dynasties égyptiennes des khalifes fatimites, de la maison de Saladin
et des sultans mamelucks.

L'union des goethéïstes viennois (Wiener Goethe Verein) a décidé la publi-
cation d'un compte rendu annuel bibliographique et critique sur les ouvrages
ayant trait à Goethe. Le secrétaire général de ladite union, M. Auton Edlinger,
a été chargé de la rédaction de ce travail, et il invite les amateurs de l'oeuvre de
Goethe qui désirent contribuer à ce compte rendu de vouloir adresser leur cor-
respondance à Vienne, au Goethe Verein, wissenschaflicher Club, r. Bezirk
Eschenbachgasse, n° 9.

Le cabinet de gravures du Musée germanique de Nuremberg, Germanisches
Museum, vient d'être enrichi par une très importante collection de portraits,
délaissée par feu M. Erhardt, ancien conseiller aulique; presque à la même
époque, ledit musée a eu la chance de recevoir de M. le sénateur Romer, de
Hildesheim, une semblable collection de plus de 5,600 numéros; de sorte que le
département des gravures, lequel, à son dernier classement, montrait déjà
1 5,000 numéros, se trouve maintenant considérablement augmenté.

NOUVELLE-GALLES DU SUD. - Vers la fin du siècle dernier, pendant les
premiers temps de la République française, on a publié, à Paris, la traduction
du Voyage de White dans la Nouvelle-Galles du Sud, par Charles Pougens. Le
livre est peu connu, mais ne doit pas être considéré comme une simple traduc-
tion. M. Pougens l'a accompagné d'une introduction historique, à la fin de
laquelle il dit : « J'ai placé à la suite du texte un assez grand nombre de Notes
ou plutôtde:Mémoires très variés ». Ces notes forment un appendice de 26o pages,
s'appliquant surtout à l'histoire naturelle, aux moeurs et coutumes, etc. Un autre
livre de la même époque, Histoire de la tyrannie du gouvernement anglais
exercée envers le célèbre Thomas Muir, Écbssais, dont la sentence capitale pour
trahison fut commuée en celle de la transportation à Botany-Bay, d'où il
s'échappa pour se rendre à Bordeaux, se termine par. une Notice sur le continent
appelé pays de Galles méridionale. „On y mentionne le journal supprimé du
capitaine Carpenter, qui a donné son nom. au cap Carpentaria. Dans ces deux
ouvrages, on mentionne La Pérouse, qui, avec ses deux navires, la Boussole et
l'Astrolabe, jeta l'ancre à Botany-Bay, au moment de la fondation de la Nou-
velle-Galles du Sud par le capitaine Phillip, en 1788.
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LES LIVRES AUX ENCHÈRES

Ventes passées — Ventes futures.

La presse quotidienne a fait grand bruit autour de la bibliothèque de feu
M. F.-V. Raspail, dont la vente devait avoir lieu, par les soins du libraire
A. Labitte, le 19 janvier dernier , à la salle Silvestre. Par suite d'un arrangement
de famille ou d'entente à l'amiable, nous avons été privés de curieuses enchères.
Le catalogue en préparation comptait 2,21 7 numéros; toutes les sciences
humaines y étaient représentées; mais c'est principalement par une rare collec-
tion de documents et d'ouvrages sur la Révolution que ce catalogue eût offert
un intérêt indiscutable. Tous les livres de la bibliothèque du grand démocrate,
déjà précieux par eux-mêmes, étaient couverts pour la plupart de notes mar-
ginales qui ajoutaient, à la valeur intrinsèque des ouvrages, de piquantes réflexions
autographes. Ces notes, dictées avec méthode par un esprit systématique et
écrites avec précision, n'eussent pas été une des moindres causes du succès de
cette vente, que nous devons regretter en tant que bibliophile et anecdotier des
enchères.

Depuis la collection d'impressions elzéviriennes du comte de Lagondie, le
marché des livres ne nous a présenté aucune vente qui mérite sérieusement
d'être examinée. Les catalogues dont l'hôtel des commissaires-priseurs et la
maison Silvestre ont vu les enchères, depuis décembre dernier, ne sont que de
maigres recueils de livres modernes où il nous serait malaisé de classer la
moindre curiosité. La librairie Jules Martin a dirigé, le lundi 12 janvier et jours
suivants, les quatre vacations du Catalogue composant la bibliothèque particu-
lière du libraire-éditeur Paul Daffis; parmi les publications illustrées de Didot,
Lemerre, Jouaust, etc., nous ne relevons aucun ouvrage, ni aucun fait, qui sorte
du petit courant ordinaire des ventes médiocres : Cela s'est mal vendu, comme
on dit dans le monde des bibliopoles. La faveur reste toujours aux livres
anciens; les ouvrages modernes plus tard auront leur tour. Nous ne nous éten-
drons donc pas sur les catalogues minuscules à nous présentés par MM. Porquet,
Féchoz et Clément. Là où il n'y a rien, le bibliophile perd ses droits à la curio-
sité, comme nous perdrions les nôtres à leur estime en discourant ici, hors de
propos, sur la pointe d'une aiguille. Dans notre prochaine livraison, nous serons
assurément moins à court en abordant les deux catalogues respectables des
bibliothèques de MM. R*** et M*** et de M. Ch*** (Chédeau). Cette dernière
vente aura huit vacations, du jeudi 12 au samedi 28 février, rue des Bons-
Enfants, 28. C'est M. Adolphe Labitte qui distribue le catalogue.
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Les Incunables
De la Bibliothèque de l'Arsenal.

L
 A connaissance des Incunables est une
science peu répandue ; en dehors du

monde des bibliophiles, il ne manque pas de
gens qui ignorent complètement ce que c'est
qu'un Incunable et à quels signes le pré-
cieux volume se reconnaît. Il faut dire que
ces signes sont en effet multiples, et qu'ils
sont indiqués d'une manière vague dans les
Manuels à l'usage des hommes du monde.
Ainsi je connais une Encyclopédie qui prétend
que la plupart des Incunables reproduisent
« l'entrée du roi Charles VIII à Naples » ou
« l'image d'un grand chevalier »; je crois que
cette affirmation pourrait se discuter, et que
l' « entrée du roi Charles VIII » ne fait rien
à l'affaire.

On évalue au chiffre de seize mille environ
les ouvrages présentant le caractère de l' « in-

Of 44?"11e043
I.	 CADRE DE GEOFFROY TORY.

	 I2
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cunabilité », c'est-à-dire publiés depuis l'origine de l'imprimerie jusqu'en
l'an 15oo. C'est déjà un joli nombre, seize mille! Mais l'armée des Incu-
nables s'augmente tous les jours de quelque traînard qu'on recueille en
route. Bien des livres étaient cachés dans l'obscurité des bibliothèques;
les savants modernes sont sans pitié : ils troublent le repos des bouquins
les plus vénérables; ils ouvrent les fenêtres de l'érudition; ils versent des
torrents de lumière sur des oeuvres qui dormaient la grasse matinée et qui
se croyaient ensevelies dans la torpeur d'un canonicat éternel.

J'ai, eu l'occasion de dresser une partie du catalogue des Incunables
que renferme la vaste et intéressante bibliothèque de l'Arsenal. Il y a là
des trésors peu connus du vulgaire et destinés probablement à ne pas
mener une existence très agitée. Malheureusement pour les lettrés, l'Ar-
senal se cache (bien malgré lui) près de la Bastille, entre une caserne de
gendarmerie municipale et une autre caserne de sapeurs-pompiers;
allez donc chercher des livres au milieu de cet appareil imposant de forces
militaires !

Les livres abondent pourtant dans cette enceinte peuplée des sou-
venirs du marquis de Paulmy et de la riche défroque littéraire de quatre
ou cinq couvents; les Incunables y foisonnent à ce point que je deman-
derai la permission de ne m'occuper aujourd'hui que des Incunables
théologiques; si je parlais de leurs frères en histoire et en jurisprudence,
les douze livraisons annuelles de ce Recueil ne me suffiraient pas.

Parmi les Incunables théologiques, nous rencontrons d'abord la col-
lection des Bibles.

Elles sont là, rangées dans une salle spéciale; elles se présentent
sous l'aspect d'une phalange aussi redoutable que celle dont les rois de
Macédoine tiraient vanité jadis. Certaines de ces Bibles sont plus méchantes
qu'elles n'en ont l'air; armées de couvertures à pointes de fer ou d'acier,
elles ne supportent pas de voisinage gênant; on a été contraint de les
isoler et de leur infliger une séquestration qui n'a rien d'arbitraire.

Voici d'abord deux volumes in-folio, attribués à Bernard Richel, de
Bâle : Incipit epistola sancti iheronimi ad paulinum prespiterum (sic) de

omnibus divine historie libris. L'exemplaire est incomplet; il devrait avoir
468 feuillets, il n'en compte que 449. Cette Bible a ceci de particulier
qu'aile ne se distingue guère de beaucoup d'autres Bibles imprimées à
la même époque que par la faute d'orthographe signalée plus haut. Il est
très facile de confondre l'oeuvre putative de Bernard Richel avec d'autres
éditions qui certainement ne sont pas de lui. Hain, dans son Repertorium

bibliographicum, — ce bréviaire de l'amateur d'Incunables, — a décrit la
Bible de Richel sous le n° 3041, tome I, p. 393.

Nous passons aux Bibles de Mayence (1462), sorties des presses de
Fust et de Scheffer de Gernsheim. L'art de l'imprimerie était encore dans
l'enfance, et pourtant nous sommes forcé ici de consigner une remarque
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importante, c'est que, contrairement aux autres arts, qui ont (presque
toujours) progressé lentement, l'imprimerie a atteint tout de suite son
apogée. Nos ouvriers, si habiles qu'ils soient, ne se montrent pas supé-
rieurs à leurs ancêtres de la seconde moitié du xv e. siècle. Les Bibles de
Fust et Scheffer sont des modèles de supercherie; elles veulent imiter les
manuscrits, et elles déploient dans le mensonge une perfection rare. Je
ne crois pas que nous ayions poussé plus loin la tromperie du fac-similé.

Il paraîtrait d'ailleurs que Fust et Scheffer subirent quelques tracas-
series de la part de leurs confrères. Ceux-ci les obligèrent à déclarer qu'ils
n'étaient point sorciers. Fust et Scheffer assurèrent que le diable n'avait
rien à voir dans leurs travaux; on ne se contenta pas de cette affirmation,
on voulut la rendre publique : « Jurez-nous que vous n'entretenez point
de commerce illicite avec Belzébuth, Astaroth et autres démons. »

Les imprimeurs durent s'exécuter.
Nous lisons, à la fin du second volume de la Biblia sacra latina,

publiée à Mayence en 1462, la mention suivante :

Presens hoc opusculum Artificiosa adinventione
imprimendi seu caracteri3andi. absque calami

exaracione. in civitate Maguntina sic efgiaturn
et ad eusebiam dei industria per johannem Just civem

et Petrum schoiffer de gernsheym clericum di-
ocesio ejusdem est consummatum anno domini M.

cccc. LXIJ. In vigilia assumpcionis virginis Marie.

Vous entendez : il est question là- dedans d'une « invention artifi-
cieuse » sans le « labourage de la plume. » On ne saurait être à la fois
plus précis et plus imagé.

Saluons, en passant, la Bible nurembergeoise d'Antoine Koberger
(1475) ; l'Arsenal a hérité d'un exemplaire qui appartenait au couvent
des Augustins de Paris. Voici deux Bibles italiennes : la première, de
Nicolas Jenson (Venise, 1476); la seconde, de Mathias Moravus, à
Naples, même année.

Quand je dis italiennes, je m'avance un peu. Nicolas Jenson, en
effet, était Français et directeur de la Monnaie de Tours. Le roi Louis XI
l'envoya à Mayence pour « s'informer secrètement de la taille des poin-
çons et caractères au moyen desquels se pouvaient multiplier par impres-
sion les plus rares manuscrits et pour en enlever subtilement l'invention. »
Quand le roi Louis XI ne s'amusait pas à verser le sang de ses grands
vassaux, il,avait parfois de bonnes idées.

Nicolas Jenson, au lieu de revenir à Paris, alla s'établir à Venise. Ce
que voyant Jean Heynlin de Stein et Guillaume Fichet, l'un prieur de
Sorbonne, l'autre docteur, mandèrent trois artistes d'outre-Rhin, Ulric
Géring, Martin Crantz et Michel Friburger.
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L'Arsenal possède la première Bible imprimée par ces habiles
ouvriers. La date de la publication de l'ouvrage est implicitement désignée
dans les lignes suivantes :

Jam tribus undecimus lustris francos Ludovicus
Rej' erat : ulricus, martinus item que michael
Orti teutonia, hanc mihi compusuere (sic) figuram.
Parisi] arte sua, me correctam vigilanter,
Venalem in vico iacobi sol aureus offert.

D'après ces vers, assez barbares d'ailleurs, le livre aurait été terminé
dans la quinzième année du règne de Louis XI, c'est-à-dire en 1476.
Maittaire, égaré par une falsification du texte : Jam semi undecimus
lustrum..., qui changeait notablement le sens de la phrase, s'était imaginé
que la Bible de Géring datait de 1464; mais cette erreur d'interprétation
a été reconnue depuis. En 1464, l'imprimerie n'existait pas en France;
en 1476, au contraire, Géring et ses compagnons avaient déjà abandonné
le local de la Sorbonne, où ils s'étaient installés à leur arrivée d'Alle-
magne. Ils avaient transporté leurs ateliers rue Saint-Jacques et leur
renommée s'étendait_au loin. La Bible de l'Arsenal est, dit-on, la pre-
mière Bible qui ait été publiée à Paris; mais ce n'est pas le premier
ouvrage sorti des presses de Géring, de Friburger et de Crantz. Ils avaient
déjà lancé quelques ouvrages de par le monde, entre autres les Epistolœ

Gasparini Pergamensis, et le Speculum vitœ humanœ.

Tandis que la capitale s'initiait aux mystères de l'art nouveau, les
villes de province s'efforçaient de ne pas rester en arrière. Je m'imaginais
que Chablis n'était célèbre que par son vin blanc; quelle erreur ! Chablis,
— si j'en crois M. Ludovic Lalanne (et pourquoi ne le croirsai-je pas,
après tout?) — marche à la tête du progrès typographique. Là où l'on
n'aurait soupçonné que des vignes, il y avait des lettres moulées et des
coMposteurs. Chablis imprimait et Loudéac  aussi, et Lautenac, et je ne
sais combien d'autres cités moins célèbres que Lautenac, Loudéac et
Chablis.

Par exemple, Lyon se distinguait.
L'Arsenal conserve une Bible lyonnaise (1479) du fameux Perrin,

originaire de Lorraine. Bel in-folio, imprimé en caractères gothiques sur
deux colonnes de quarante-sept lignes chaque; initiales peintes à la main;
signatures; sans chiffres ni réclames. L'auteur des Annales typogra-

phiques, Panzer, met en doute l'authenticité de la Bible de Perrin; il
donne toutes sortes de bonnes raisons pour nier l'existence de ce livre.
« Il en a entendu parler par des personnes dignes de foi; mais des con-
versations, des bavardages entre savants ne sont pas des preuves. Où se
cache-t-elle, cette fameuse Bible lyonnaise? Qui l'a vue, qui l'a touchée?
Personne. »
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Et Panzer, dans une attitude superbe, le poing sur la hanche, jette
ses interrogations comme autant de défis aux compilateurs de l'avenir. Le
scepticisme de Panzer à l'endroit de la Bible lyonnaise est fils du scepti-
cisme de Bayle et de la négation de Kant. Malheureusement, cette solide
argumentation pèche par la base. Personne n'a vu la Bible de Perrin,
mais elle existe pourtant; — elle existe, puisque la voilà.

Que de Bibles dans la ville des doges et que d'imprimeurs vénitiens :
Octavianus Scotus modectiensis, François de Heilbrun, Herbert de Sel-
genstat, Simon Bevilaqua, Vendelin de Spire! Ici les lettres rondes com-
mencent à apparaître. Dieu soit loué! la lettre gothique ne manque pas de
charmes, mais la lettre ronde, employée surtout en Italie, rappelle Flo-
rence, Rome, les pays aimés du soleil !

Le n. 8r du Catalogue de la' bibliothèque désigne un livre de
naissance douteuse et aventureuse; un vrai roman. Ce n° 81 est une
Bible qui a vu le jour à Strasbourg, à moins qu'elle ne soit née à
Groningue, à moins qu'elle n'ait été conçue et enfantée dans-le Wurtem-
berg. Père et mère inconnus. Il y a des gens, malgré tout, qui lui don-
nent un père, et il est certain, comme dit Brid'oison, que les Bibles elles-
mêmes sont toujours les filles de quelqu'un.

Donc le père supposé du n° 81 se nomme Jean Reynard, surnommé
Griininger, ou de Grenigen, ou encore le Wurtembergeois. On se fonde,
pour soutenir cette opinion, sur la ressemblance des caractères de ladite
Bible avec ceux que Jean Reynard employait habituellement. Quoi qu'il
en soit, l'in-folio en question célèbre ses propres mérites avec une
jactance qui constitue, à mon sens, une marque originelle : 	 •

Biblia sum presens superos ego testor et astra
Est impressa; nec in orbe mihi similis.

Singula queque loca cum concordantibus extant
Orthographia simul quam bene pressa manet.

M. CCCC. LXXXIII.

« Rien n'est semblable à moi dans l'univers... »; vraiment, il n'y a
que les Allemands pour oser se glorifier ainsi.

Les livres français témoignent généralement de plus de modestie;
tout ce qui avoisine le sol germanique semble piqué d'une tarentule de
vanité; ainsi Nicolas Kesler, de Bâle (Biblia sacra latina, 1489), ne peut
s'empêcher d'annoncer aux amateurs que son édition a été faite avec
un soin singulier, avec une sollicitude exceptionnelle, singulari cura;
Herbert de Selgenstat, transplanté au milieu des lagunes, élève la voix et
se présente, en latin de cuisine, aux peuples de l'Italie septentrionale : il ne
s'est servi que de caractères irréprochables, integerrimis caracteribus; il
se donne le titre de « maître » et de « grand ». Quant à la péroraison, il
faut la citer :
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Magistri Jo
hannis dicti magni : Herbert de selgenstat

alemani : qui salva omnium pace ausun: (sic) illud
affirmare : ceteros facile omnes hac tempe
state supereminet. Olympiadibus domini

cis. Anno vero. M. cccc. LxxxJIII. pri
die kalendas Maij.

Voyez-vous ce Selgenstat qui se déclare supérieur au reste de l'hu-
manité?... Les Incunables offrent souvent des exemples de naïve outre-
cuidance; mais, par une bizarrerie assez curieuse, le Midi, contrairement
à sa réputation, est moins vantard que le Nord. Les imprimeurs italiens
et français se montrent plus sobres de promesses que les imprimeurs
tudesques. On « fait moins l'article » à Perpignan et à Naples qu'à
Nuremberg ou à Reutlingen.

Plusieurs Bibles de l'Arsenal ne portent aucune indication de lieu,
aucune signature typographique. Nous mentionnerons, parmi ces Incu-
nables anonymes, le n° 83° , décrit par Hain (Repert. bibliogr., t. I,
p. 410, n° 3098), les nos 84 bis, 84 ter, etc., etc. C'est à tort qu'une Bible
française, de Barthélemy Vérard, a été désignée sur d'anciens catalogues
comme remontant à la plus haute antiquité. Barthélemy Vérard ne suc-
céda à Antoine Vérard qu'à la mort de celui-ci, arrivée en 1513; par con-
séquent, la Bible de Barthélemy Vérard n'est pas antérieure aux treize
premières années du xvi e siècle.

La salle des Bibles contient encore une Bible en italien et des
Psautiers hébreux. Ceux-ci doivent-ils être considérés comme Incu-
nables? Je ne me juge pas assez familier avec la langue de Moïse pour
trancher la question.

Maintenant il me resterait à parler des livres d'Heures, des Com-
mentaires de l'Écriture sainte, des Sommes théologiques, des Sermons de
saint Bernard, des Questions de Pierre d'Ailly, des Traités de Savona-
role, des Dialogues de saint Bonaventure.... Je reviendrai peut-être un de
ces jours sur ces différents sujets. Que le lecteur me pardonne! je me
suis attardé dans la compagnie des vieilles Bibles poudreuses, déchi-
quetées, ratatinées, mais belles encore sous leurs toilettes d'antan. Après
tout, ces douairières sont, pour les bibliophiles, d'un aspect souveraine-
ment aimable, et il me semble que l'on peut fréquenter plus mauvaise
société.

DANIEL BERNARD.
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READING ROOM

(SALLE DE LECTURE DU BRITISH MUSEUM)

u sommet des collines qui dominent
Londres, de Primrose Hill, de Hamp-
stead et de High-Gate, la vue s'ar-
rête sur un dôme imposant qui s'élève
au-dessus des plus hauts édifices du
West-End. Plus massif, parce qu'il
est plus large que celui de Saint-
Paul, cathédrale de la Cité, ce dôme
couvre la salle de lecture du British
Museum. Le Reading Room du Bri-
tish Museum n'est pas public; mais

pour en obtenir l'entrée il suffit d'adresser par écrit au directeur
une lettre apostillée par une personne connue, ou dont le nom se
trouve dans l'Almanach du commerce. La carte d'admission est
délivrée pour six mois à l'entrée même de la salle. Le dôme qui
recouvre cette salle a les dimensions à peu de chose près et la forme
de celui du Panthéon de Rome.

Les tables de travail convergent comme les branches d'un
éventail vers le centre du dôme, où se tient le directeur. Un couloir
formé par des glaces sans tain met ce centre en communication
avec l'intérieur de la bibliothèque. Entre les tables de travail et le
centre sont deux rangées circulaires de pupitres à hauteur d'appui
renfermant 1,200 volumes de catalogues manuscrits, qui sont à la
disposition du public. Ces catalogues contiennent par noms d'auteurs,
suivant l'ordre alphabétique, les titres, la date, le format de tous
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les livres qui sont au Musée. Lorsque les ouvrages sont anonymes,
leurs titres seulement sont donnés. Le catalogue est constamment
à jour, des blancs étant laissés après chaque nom d'auteur pour y
introduire la bande de papier portant le titre des nouveaux ouvrages,
et des feuilles intercalaires au besoin, pour les nouveaux auteurs et
les acquisitions.

Autour de la salle sont rangés 20,000 volumes de référence,
également à la disposition des travailleurs. Un catalogue spécial
imprimé, par ordre alphabétique de noms d'auteurs et par ordre de
sujets, indique la place du livre qu'on cherche. Un plan de la salle,
suspendu à toutes les tables, montre dans quelles travées se trouvent
la Théologie, les Sciences et les Arts, la Biographie, la Littérature,
la Bibliographie, la Géographie, l'Histoire, les Encyclopédies, les
Dictionnaires, etc. Les travées sont numérotées de 2000 à 2121.
Chaque rayon porte une lettre alphabétique a, b, c, etc., et chaque
volume a son numéro d'ordre sur le rayon. Tous les matins un
garçon de salle vérifie si tous les livres sont à leur place et les y
remet s'ils ont été dérangés par les lecteurs.

Chaque table de travail est double, marquée d'une lettre alpha-
bétique et numérotée de 1 à 14 ou 16 suivant le nombre des places.
Au milieu est une séparation haute d'environ un mètre qui renferme
un pupitre et une tablette pour poser les livres. On y trouve un
encrier et un ratelier portant des plumes d'oie ou métalliques au
choix.
• Le visiteur veut-il consulter un ouvrage qui ne se trouve pas
dans la salle de lecture, il détache un bulletin accroché sur le
pupitre des catalogues, y inscrit le titre de l'ouvrage, sa date, son
format, la marque du catalogue, signe, date et indique le numéro
de sa place. Il dépose ce bulletin dans une corbeille au centre, et
une demi-heure après l'ouvrage demandé est apporté sur la table.
Le British Museum ne prêtant pas de livres au dehors, on est
presque toujours sûr de ne pas être désappointé. Le bulletin est
rendu quand on rapporte le volume à la fin de son travail. Cette
remise des bulletins permet au lecteur d'en faire collection et de
n'avoir pas même à recourir au catalogue, s'il a besoin de revoir
plus tard les mêmes ouvrages. Si le travail est de longue haleine,
on lui garde dans la salle même, avec une étiquette à son nom, les
volumes dont il se sert; de sorte que le lendemain et les jours sui-
vants il n'y a pas de temps perdu en recherches par les employés.
Le bulletin, qu'on a rendu au lecteur et qu'il représente le lendemain
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et, les jours suivants, est frappé d'une estampille indiquant la date
du jour.

Le livre à consulter est-il très rare, le lecteur est invité à passer
dans l'intérieur de la-bibliothèque, où l'ouvrage lui est communiqué.
Si le livre est exposé au public dans les vitrines, on ne peut en
avoir communication que les jours non publics, c'est-à-dire le mardi,
le jeudi et le samedi. La salle de lecture elle-même est ouverte tous
les jours, excepté le dimanche, de 9 heures du matin à 4 heures du
soir, en novembre, décembre, janvier et février; de 9 heures
à 5 heures en septembre , octobre, mars et avril; de 9 heures
à 6 heures en mai, juin, juillet et août. Il y a huit jours de vacances
pour le nettoyage, en février, mai et septembre. Avec une permis-
sion du conservateur des livres, qui n'est jamais refusée, on peut
calquer au crayon dans la salle de lecture, à l'encre de Chine dans
L'intérieur, n'importe quelle page de livre ou gravure et même des
livres entiers. Pour le procédé relativement nouveau de l'hélio-
gravure, il y a un atelier spécial de photographie, où l'on 'est admis
à employer son propre photographe si l'on ne veut pas se servir
de celui du musée.

En échange de tant d'avantages, les lecteurs ne se montrent-ils
jamais ingrats ? Tant de livres de tous les formats, mis à leur dispo-
sition dans le Reading Room, ne sont-ils jamais lacérés, maculés,
ou volés ? Hélas ! ce serait être un peu trop optimiste que de le
supposer. On a pris un lecteur emportant dans sa poche un des
serre-papiers en plomb disposés à chaque place. Les morceaux de
savon du lavoir disparaissent quelquefois avant d'avoir fait leur
temps. Enfin l'an dernier le directeur du musée était au désespoir.
Des feuillets entiers de certains livres de référence de la salle de
lecture avaient' disparu, des gravures avaient été détachées avec un
canif et enlevées dans des volumes de luxe moderne, sans qu'il fût
possible de mettre la main sur les coupables. Aussi pendant des
mois on a pu voir les volumes mutilés exposés à l'entrée de la
salle, avec un écriteau appelant avec indignation la honte sur les
déprédateurs inconnus. On crut que les auteurs de ces méfaits
pouvaient être des étrangers à la masse des lecteurs autorisés; et
on eut recours, bien vainement, à une mesure quasi-vexatoire celle
de forcer rigoureusement les lecteurs quels qu'ils fussent, à exhiber
leurs cartes d'admission à l'entrée de la salle. Des évêques, des lords,
des littérateurs éminents et bien connus, des habitués fréquentant
chaque jour le musée depuis un quart de siècle, se virent refuser

I.	 13
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l'entrée faute de carte. Leurs protestations indignées ne servirent à
rien. Le portier était inflexible. Sortiez-vous un moment pour
rentrer aussitôt, il fallait exhiber la carte. L'aviez-vous oubliée chez
vous, ou négligé de la transférer d'une poche dans l'autre, en chan-
geant d'habit, votre course était perdue; il fallait renoncer au travail
ce jour-là. Le nouveau- directeur du musée, M. Bond, a enfin aboli
cette mesure vexatoire; le portier ne refuse plus l'entrée sans la
carte qu'à ceux dont la figure lui est inconnue.

La salle de lecture actuelle, qui fut ouverte le 20 mai .1857,
contient plus de trois cents places, généralement toutes occupées
dans l'après-midi. Deux tables séparées sont réservées pour les
dames, qui ont cependant la faculté de s'asseoir où bon leur semble
dans la salle. Londres abonde en jolies femmes; mais c'est une
plaisanterie commune de dire que celles-là ne se donnent jamais
rendez-vous au British Museum.

Quant aux hommes, l'assemblage est bigarré. Tous les rangs
s'y coudoient. Toutes les nations du globe s'y rencontrent. Un fils
de roi in partibus y est assis à côté d'un réfugié de la Commune.
Un Japonais travaille près d'un pundit hindou. Un pauvre curate,
chargé de famille, avec un revenu de 4o livres sterling par an, et
revêtu d'une redingote noire usée jusqu'à la corde, s'y assied près
d'un évêque millionnaire. Un lord consulte les débats parlemen-
taires à côté d'un solicitor à la recherche d'un argument de chicane
dans quelque loi surannée.

Ici un alderman apoplectique digère un déjeuner trop copieux.
Il s'est endormi sur sa chaise devant une collection du Times. Là
un pauvre diable grignotte une croûte sèche qui lui servira à tromper
sa faim jusqu'à l'heure de son maigre diner dans quelque chop-

house du voisinage. Tout est contraste et tout est harmonie, sous
ce dôme immense qui verse à flots le triste jour de Londres.

Les manuscrits qui sont communiqués dans la salle de lecture,
aussi bien que les livres imprimés, les cartes géographiques et la
musique, ont leurs catalogues spéciaux. Le bulletin sur lequel on
en fait la demande est sur papier vert. On peut aussi aller travailler
directement dans la salle des manuscrits, qui est entre la salle
Grenville et celle de la bibliothèque du roi. Mais il faut une carte
spéciale pour être admis au département des estampes, où il n'est
pas permis de calquer les gravures.

J.-PH. BERJEAU.
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NOTE SU R L'EDITION [ORIGINALE

DE

L'ESPRIT DES LOIS

L y a trois espèces de libraires : ceux qui
ne connaissent pas les livres, ceux qui les
connaissent et ceux qui font semblant de
les connaître.

Tous mettent, dans leurs catalogues,
sous le nom d'édition originale de l'Esprit

des lois, deux volumes in-q.°, sans date, qui
ne se ressemblent en rien par la justifica-
tion, la pagination et les culs-de-lampe.

Un de ces deux textes doit être une contrefaçon.
Des amateurs me demandent de leur indiquer comment on peut

distinguer ces deux ouvrages. Comme je les possède l'un et l'autre,
pour toute réponse je vais en rendre compte avec la plus rigoureuse
exactitude.

Voici la description de la première édition.
Le titre des deux volumes in-q, est : DE L'ESPRIT H DES LOIS H Ou

du rapport que les Lois doivent avoir avec la Constitution de

chaque gouvernement, les Moeurs, le Climat, la Religion, le Corn-'

merce, etc. A quoi l'auteur a ajouté Des recherches nouvelles sur

les Lois Romaines touchant les p successions, sur les Lois Fran-

çoises, et sur les Lois Féodales. A Genève p che,T Barillot et fils.
Le fleuron représente une•colonne sur son: fût au milieu d'orne-

ments genre rocaille, avec une banderole sur laquelle est inscrite la
devise Ex recto decus.. Le premier volume a 4 feuillets non chiffrés
contenant titre, failx-titre, et le commencement de la préface, 12 feuil-
lets chiffrés de I à xxiv, contenant la fin de la préface et la table, et
522 pages de texte.
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Le deuxième volume a 2 feuillets non chiffrés pour le titre et le
faux-titre, 8 feuillets chiffrés de t à xvi pour la table et 564 pages de
texte. Il y a des cartons aux pages 23, 2 7 , 2g, 37,45, 85, 87, 185, 227
et 261 du premier volume; 267, 2 7 3, 425 et 42 7 du second volume.

Dans mon exemplaire, les feuillets supprimés dans les exem-
plaires ordinaires remplacent les cartons absents, et dans celui de
M. Lessore les feuillets remplacés par des cartons sont reportés à la
fin de chaque volume. Tels sont les signes caractéristiques de la pre-
mière édition.

La contrefaçon est également in-4° et en deux volumes, sans
date. C'est la copie page pour page de l'édition originale. Mais 1° la
justification est beaucoup plus grande; 2° elle n'a pas de carton;
3° elle possède, à la fin du premier volume, un feuillet contenant les
fautes à corriger des deux volumes; 4° les fleurons ne sont pas les
mêmes que dans l'édition originale : ainsi le fleuron qui se trouve à
la suite de la table du premier volume est de forme carrée dans l'édi-
tion originale, tandis que dans la contrefaçon ce fleuron est de forme
triangulaire. Toutefois ce fleuron sur les titres de la contrefaçon est
une copie assez bien réussie de celui de la première édition; en com-
parant les deux têtes, il est aisé d'apercevoir les différences. Cette
dernière remarque prouve que ces deux éditions ne sortent pas de la
même imprimerie.

Enfin la petite édition en trois volumes in-12, sans date, Genève,
Barillot et fils, contient des fleurons semblables à la contrefaçon : donc
elle sort des mêmes presses. Une lettre de Montesquieu nous apprend
que ces trois volumes ont été faits sous ses yeux chez Prault, à Paris.
La contrefaçon a donc aussi été faite à Paris par l'auteur qui a pu
corriger la première édition qui avait été faite à Genève chez Barillot.

Je me permets de donner ces explications parce que je les crois
exactes. Si je me suis trompé, je supplie qu'un plus capable me
réfute, car la devise des vrais bibliophiles doit être : Aidons-nous
les uns les autres.

LOUIS VIAN.
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LA QUESTION

DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

ARMI les plus graves questions à l'ordre du
jour, celle-là intéresse au premier chef nos
lecteurs... ou plutôt tous les lecteurs. Elle
s'est singulièrement compliquée par l'avène-
ment de deux nouveaux projets foncièrement
révolutionnaires.

Il ne s'agit plus seulement de savoir si,
moyennant cinq ou six millions, l'État fera
l'acquisition des maisons mitoyennes: Cet
agrandissement sur placé est une idée sim-

naïvement conservatrice, dédaignée par les progressistes à
outrance, qui cherchent midi par delà quatorze heures. Ceux-là ne parlent
de rien moins que du déménagementcomplet de la Bibliothèque et de son
installation dans de nouveaux édifiées à construire. Une bagatelle, comme
on voit! — Suivant un de ces projets, produit sous le patronage d'un nom
célèbre dans les fastes de l'édilité parisienne, la nouvelle Bibliothèque
serait érigée sur l'emplacement occupé par l'ancien Conseil d'État . incen-
dié (souvenir rassurant !) et par la caserne voisine. D'autre part, un député,
M. Nadaud, a proposé la translation de. la Bibliothèque aux Tuileries,
c'est-à-dire dans des bâtiments qui les remplaceraient.

L'un ou l'autre projet entraînerait des dépenses incalculables. Ces
mesures radicales offrent un autre inconvénient plus grave encore, s'il est
possible : la difficulté d'un tel déménagement. M. ' Nadaud, après avoir
mis en avant son projet de translation aux Tuileries, eut un jour l'idée
judicieuse, bien qu'un peu tardive, d'aller voir la Bibliothèque. Jusque-là,
il ne s'était fait, paraît-il, qu'une idée fort imparfaite de l'importance des
dépôts qu'il faisait voyager si lestement; lui-même eut la franchise d'en
convenir. Ce qui donna lieu de dire « qu'une promenade d'un quart
d'heure dans les magasins à cinq étages à jour du département des
imprimés, ou un simple coup d'oeil sur l'enfilade interminable des nou-

plement ,
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veaux combles de la rue Richelieu, en apprendraient plus aux députés
que de longs discours ».

Dans l'état actuel, le département des imprimés comprend à lui seul
56 à 6o kilomètres de tablettes, à peu près la distance de Paris à Fontai-
nebleau. Une statistique dressée en 1874 permet d'évaluer à 2,250,000 vo-
lumes le total actuel des livres, et il en arrive environ 5o,000 tous les
ans...' Il suffit d'avoir déménagé une fois dans sa vie pour comprendre
ce que seraient le déplacement, le transport, le rangement à nouveau
d'une pareille masse. En 1868, lors de la prise de possession des bâti-
ments neufs, il fallut trois ou quatre mois pour transférer, des anciennes
galeries à une distance très courte, une partie des collections. Le travail,
prolongé pendant des années de la garnison de Paris n'y suffirait pas,
n'eût-elle rien autre chose à faire. Et ce ne serait là qu'une partie de la
tâche. Il faudrait tenir compte encore des manuscrits, dont beaucoup
exigeraient des précautions spéciales; — des médailles et antiques; — et
des 2,500,000 pièces renfermées dans les i5,50ovolumes et les 4,500 por-
tefeuilles du cabinet des estampes, plus les adjonctions annuelles; — et
encore des cartes et plans, des globes, des appareils de météorologie et de
cosmographie, etc., etc.

Le meilleur, ou plutôt le seul parti à prendre, c'est de s'en tenir au
projet d'achat des immeubles mitoyens. Ils seraient remplacés par des
constructions reliées à celles qui existent présentement, et organisées de
même. Le seul argument spécieux qui ait été produit contre ce système,
l'éventualité prochaine d'une nouvelle insuffisance d'espace, a été victo-
rieusement réfuté. Des calculs irréfragables ont démontré que ce supplé-
ment de bâtiments nouveaux permettrait d'installer plus convenablement
plusieurs services sacrifiés dans l'état actuel, et offrirait aux accroisse-
ments futurs un espace suffisant pour une centaine d'années au moins; —
résultat dont nos législateurs peuvent se contenter provisoirement.

Bon ERNOUF.
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ANS ses curieuses Recherches surJean
Grolier et sa bibliothèque i, M. Le

Roux de Lincy a donné la liste des dépôts
de province où se trouvent des volumes
ayant appartenu à Grolier. Ce sont ceux
de Lyon, Marseille, Rouen, Caen et

Orléans. La bibliothèque de Versailles ne
figure pas dans le nombre, bien qu'elle possède
deux volumes de Grolier. Ces volumes, tout le
monde peut les voir exposés dans la vitrine de
la seconde salle de ce charmant établissement.
Comment ont-ils échappé aux recherches si per-

sévérantes, si minutieuses de M. Le Roux de Lincy? Par l'excellente
raison que l'on va chercher bien loin ce que l'on a sous la main.
Versailles était trop près de Paris, et M. Le Roux de Lincy n'a pas
songé à sa bibliothèque.

En 1871, M. Taschereau, alors administrateur de ' la Biblio-
thèque nationale, signala ces deux volumes à l'attention publique.
Ils l'ont été une seconde fois, et d'une façon plus explicite, par
MM. Guiffrey et Delerot dans l'Inventaire des richesses d'art de la

France (Province, tome I er ). Malheureusement le cadre de leur tra-
vail ne comportait pas une longue description de ces deux volumes.
C'est d'autant plus regrettable que, mieux que personne, MM. Guif--.

i. Un vol. Paris, Potier, 1866.
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frey et Delerot étaient à même d'en, faire connaître la valeur littéraire
et bibliographique. A leur défaut,je vais tenter de le faire pour les
lecteurs du Livre.

AULU-GELLE,. Avli Gelii NoctesAtticœ. Grand in-4. de 158 feuil-

lets non paginés. Le recto et le verso du premier feuillet sont
occupés par une lettre en latin de l'éditeur Filipo Beroaldi, de Bolo-
gne, adressée à son collègue Sigismond de Hohenlohe; puis vient
la table des chapitres, occupant treize feuillets, recto et verso. A la
fin, cette désignation : Impressum Bononice per Benedictvm Hec-
toris calcographvm accvratissimvm anno salvtis MDI1I die primo
febuarii (sic); puis la marque de Benedetto Hectoris : une circon-
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DEUX VOLUMES DE GROLIER.

férence dans laquelle est inscrit un triangle contenant la lettre B. La
circonférence est surmontée d'une croix à deux croisillons

Veau fauve orné d'entrelacs à compartiments noir et or. Au
centre du plat antérieur, dans un encadrement d'arabesques, le titre :
Avli Gelii Noctes Atticce. Au bas, entre deux filets, la célèbre devise :
Io Grolierii et amicorvm. Au centre du plat postérieur, l'autre
devise : Portio mea, Domine, sit in terra viventivm. Les bords verti-
caux des plats portent la trace de deux attaches de soie qui ont
disparu.

Très bel exemplaire d'une excellente conservation, bien que le
dos ait été refait dans la première moitié du xvll e siècle. Au moins,
les fers qui le décorent ressemblent-ils à ceux employés par Le
Gascon. Le titre inscrit au milieu de ces ornements prouve qu'à ce
moment le volume fut placé de champ sur les tablettes d'une biblio-
thèque, au lieu de l'être à plat, comme on faisait encore au
xvle siècle.

A l'intérieur, la beauté de ce volume est exceptionnelle ; les pages
sont à toutes marges. Les blancs sont chargés de notules manu-
scrites en grec et en latin, tracées d'une fort belle écriture du milieu
du xvI° siècle. A en juger par le fac-similé donné•par M. Le Roux
de Lincy, cette écriture serait celle de Grolier même. Ce qu'il y a
de certain, c'est que, si larges que soient les marges, quelques mots
manuscrits ont été atteints par le couteau du relieur, preuve mani-
feste que le volume n'a été confié au relieur qu'après avoir été
annoté. Par qui l'aurait-il été, sinon par Grolier ?

En tête de la première page, l'inscription suivante, écrite à la
main : Ex libris congregationis missionis clonais Versalliensis,

vers 175o. Je n'ai pu remonter plus haut dans la généalogie de ce
volume.

ARISTOTE ET THEOPHRASTE. Aristotelis et Theophrasti His-

torias. In-4° de 349 pages numérotées : 19 pages pour l'index,
32o pages de texte, Io pages pour le vocabulaire latin et grec.
Sur le titre, une vignette sur bois représentant la Fortune
debout sur le globe du monde, tenant un rasoir de la main droite
et étendant la main gauche. Au bas : Basilce, 1534, sans nom d'im-
primeur. Je ne connais pas cette marque et ne vois à cette époque,
à Bâle, qu'André Cratander à qui l'on puisse l'appliquer; mais je
n'en suis nullement certain. La préface est celle dont Théodore de
Gazza accompagna la traduction latine de la Physique d'Aristote,
qu'il offrit en 1452 au pape Nicolas V.

i.	 14
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Maroquin brun à compartiment et à entrelacs dorés et coloriés.
Au centre du plat antérieur, le titre : Aristotelis Stagiritœ anima-

lium Historia. Au bas, la devise : Io Grolierii et amicorvm. Au
centre du plat postérieur, l'autre devise : Portio mea, Domine, sit

in terra viventivm.
Bel exemplaire, moins beau toutefois que l'Aulu-Gelle. Un goût

moins pur, une invention moins heureuse ont présidé à la compo-
sition des arabesques qui décorent les plats. En outre, comme dans
l'Aulu-Gelle, le dos a été refait dans la première moitié du
xvne siècle.

J'ignore la provenance de ce second volume. Aucune marque,
aucun ex libris, aucun indice ne peut en indiquer la trace. La pre-
mière page porte l'estampille du cachet de la bibliothèque de Ver-
sailles du premier Empire.

Je signalerai, pour terminer, un magnifique exemplaire des
Œuvres de Cicéron, publiées à Venise par les fils d'Aide, de 154o à
1541, neuf volumes in-12. C'est, on le sait, la première édition
complète des oeuvres de ce polygraphe. L'exemplaire est réglé et
relié en veau fauve, à compartiments d'arabesques de couleur;
reliure semblable à celles dont Grolier faisait habiller ses livres.
Rien ne prouve que cet exemplaire lui ait appartenu; mais il était
digne de : figurer au premier rang sur les rayons de sa bibliothèque.

L. CLÉMENT DE RIS.
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ÉTUDE SUR DEUX OUVRAGES RÉCEMMENT PARUS

A. LONDRES

II

OMME l'Index; Librorum prohibitorum,
le deuxième ouvrage de Pisanus Fraxi a
fait l'objet d'une courte notice dans le
Bulletin du Bibliophile (numéro de sep-
tembre-octobre 1879); ce compte rendu
très abrégé ne pouvant suffire à le bien
faire connaître, nous ne croyons pas de-
voir nous dispenser d'examiner la nou-
velle oeuvre aussi minutieusement que la
première, et nous en donnons tout d'abord

et exacte description :
CENTURIA LIBRORUM ABSCONDITORUM : Being Notes Bio-biblio-

icono-graphical and critical on curious and .uncommon Books: By
Pisanus Fraxi.

« Pardonez-moy, lecteur, si ie parle si gras, estant contrainct de m'accom-

moder au propos que ie traite. » - HENRI ESTIENNE.

« Amicus Plato, amicus Socrates, sed magis arnica veritas. » — CICERO.

London, Privately printed : MDCCCrxxrx.

Ce volume in-q.., entièrement semblable, quant à la condition
et à l'exécution matérielle, A . l'Index Librorum prohibitôruin, 'se
compose de Lx-593 pages, réparties comme il suit- : Titre et Épi-
graphes (il y en a seize), pages i à x; Remarques préliminaires,
pages x à Lx; Centuria Librorum absconditoruni, pages i à 403;

l'entière
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Additions, pages 404 à 476; Table des auteurs et ouvrages consultés,
pages477 à 518; Index général alphabétique et analytique, pages 519
à 588; Errata, pages 58g à 593 ; plus un faux-titre et une petite table
d'une page indiquant les divisions du livre et le classement des gra-
vures et illustrations. Disons de suite, pour n'avoir plus à y revenir,
quelques mots de ces dernières; ce sont : 1° le frontispice, eau-forte
assez légère de Brany, imprimée, à Paris, chez A. Delattre;
2° page xvi, le fac-similé d'une gravure de H.-G. Gravelot, repré-
sentant une scène de fustigation; 3° page 7, un ' fac-similé de la
page 22 7 de la Gynæcologia du docteur Schurig; 4° page 214, cinq
fac-similés des titres de diverses éditions d' Historie van B. Cornelis;

5° page 316, un fac-similé des pages 97 à i oo du poème The Toast;

6° page 326, une feuille supplémentaire reproduisant le titre original
du poème de Sodom; 7° enfin, le fac-similé d'une fort jolie gravure
anglaise intitulée : Lady Termagant Flaybum fustigeant son jeune
fils. Comme le précédent ouvrage, ce livre n'a été tiré qu'à 25o exem-
plaires; l'impression en a été terminée le 21 avril 1879.

Pisanus Fraxi a employé les mêmes procédés bibliographiques
dans son Index et dans sa Centuria; dans ce dernier ouvrage, toute-
fois, il les a modifiés sur deux points. La première modification,
excellente à notre avis, consiste dans le changement du titre courant,
toujours le même dans l'Index Librorunt prohibitorum, et rem-
placé, dans la Centuria, en tête de chaque page, par l'indication, en
quelques mots, des sujets traités.

Ainsi le lecteur peut trouver aisément, grâce à ces points de
repère, l'objet qui l'intéresse sans avoir besoin de recourir continuel-
lement à la table. La seconde modification est plus grave; renon-
çant absolument à l'ordre alphabétique rigoureux qu'il avait adopté
pour son Index, Pisanus Fraxi s'est décidé à grouper, par espèces et
par natures de sujets, les livres qu'il étudie dans son nouvel ouvrage;
en conséquence, tous les ouvrages médicaux de Schurig, tous ceux
relatifs au clergé, tous les livres traitant de sujets libertins ont été
réunis à la suite les uns des autres, et les articles qui leur sont con-
sacrés forment ainsi comme des sections ou des chapitres distincts
dans le volume, bien qu'aucune division formelle ne les sépare.
L'éminent bibliographe a eu doublement raison, dans cet ouvrage,
de recourir à cette classification rationnelle; d'abord il ne s'est
occupé que de cent productions faciles à retrouver, rien qu'en feuil-
letant le Livre, à l'aide du titre courant; puis, grâce à l'Index si com-
plet qui termine la Centuria, il n'est pas possible de ne pas découvrir
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, en un instant l'article dont on a besoin. Toutefois ce système de
groupement, excellent, nous le répétons, dans une bibliographie
spéciale limitée, ne nous paraîtrait pas sans inconvénient s'il s'agis-
sait d'un travail purement bibliographique de grande étendue, con-
tenant des milliers d'articles, et tel, notamment, que le Dictionnaire
des anonymes et pseudonymes. Dans ces sortes de dictionnaires, en
effet,_ ce que veut le travailleur, c'est dé trouver immédiatement
l'article qu'il désire consulter et qu'il ne connaît bien souvent que
par son titre; or une table générale des noms et des sujets, quelque
complète et bien faite qu'elle pût être, obligerait toujours à faire une
double recherche. En résumé, dans tout travail d'histoire littéraire
ou de bibliographie spéciale limitée, le système du groupement des
livres par sujets pourra souvent offrir des avantages; mais pour un
travail considérable, comme le serait par exemple le Dictionnaire

général des écrits condamnés, depuis l'invention de l'imprimerie,

travail que nous espérons pouvoir publier un jour, l'ordre alpha-
bétique rigoureux nous semblera toujours le plus commode pour le
lecteur et le plus propre à prévenir les erreurs d'omission et de
répétition.

Ceci dit, passons rapidement en revue les divers groupes de
livres si consciencieusement étudiés par notre auteur dans la Cen-

turia Librorum , absconditorum, nous ajouterions volontiers : et

abscondendorum, on comprendra bientôt pourquoi.
C'est d'abordd'ceuvre, bien peu lue aujourd'hui, d'un médecin

du xvme siècle que Pisanus Fraxi nous fait connaître. « De tous les
savants médecins ou chirurgiens qui ont écrit sur l'union plysique

des sexes, aucun, nous dit-il, n'a traité le sujet si complètement que
le docteur Martin Schurig, de Dresde. » Après Albert le Grand,
évêque de Ratisbonne, qui publia, au xIII e siècle, son livre De

secretis mulierum, rempli de détails indécents sur le sexe féminin;
après Arnauld de Villeneuve qui, dans son Regimen sanitatis, au
chapitre De ornatu mulierum, donne une recette ut dulcedo

(coïtus) augeatur, ce qui ne l'empêche pas, du reste, d'appeler les
femmes animalia venenosa; après Jean XXII, pape, qui publia un
Traité d'embryologie; après Jean Astruc, qui s'appliqua particu-
lièrement morbis venereis, le docteur Schurig, reprenant, avec plus
de science véritable, les travaux de ses prédécesseurs, publia divers
petits traités dont voici les titres : Spermatologia .(1720); Muliebria

(1 7 29); Parthenologia (1 7 29); Gyuecologia (173o); Syllepsilogia

(1731); Embryologia (1732). Ces écrits, ainsi que quelques autres
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moins scabreux, sont rapidement examinés par Pisanus Fraxi, qui
les sauve ainsi de l'oubli; ils sont remplis de faits inouïs, d'observa-
tions extraordinaires, rapportés par Schurig dans un style fort
libre; on ne peut bien les connaître toutefois qu'en les lisant d'un
bout à l'autre, et ils seraient, paraît-il, de nature à offrir un grand
intérêt même aux bibliophiles qui ne s'occupent point de médecine.

Abordant un autre ordre d'idées, Pisanus Fraxi nous dit : « Il
peut sembler étrange à la plupart des lecteurs, et paraître impossible
à quiconque n'a pas étudié la question, que des livres condam-
nables, immoraux ou obscènes puissent avoir rapport aux institu-
tions religieuses, dont le premier et principal objet est, ou 'semble
devoir être, la pratique de la pureté et l'enseignement de la morale.
L'exâmen le plus superficiel suffit cependant à démontrer qu'en
dépit des enseignements de son ou de ses fondateurs, tout système
théologique a, tôt ou tard, été altéré par le mélange de doctrines
immorales et l'intrusion de rites impurs ou de pratiques obscènes.
Or il n'est pas, que je sache, de doctrine qui ait été plus étrangement
pervertie et dégradée que celle du législateur du Sinaï, modifiée plus
tard par le fils du charpentier de Bethléem. Il n'est point de religion
autour de laquelle aient surgi pour ainsi dire; en plus grand nom-
bre, des livres plus répréhensibles. Il ne saurait en être autrement
tarit que l'humanité continuera à être ce qu'elle est.. Les lumières de
l'instruction sont notre meilleure sauvegarde contre le vice et l'er-
reur; aussi n'est-il pas difficile de comprendre combien de pratiques
dissolues et d'enseignements immoraux ont pu se glisser parmi les
hommes, pendant ces temps de ténèbres, où la plus absolue puis-
sance était aux mains d'un clergé superstitieux, intolérant et plein
d'ignorance. » A l'appui de cette thèse, notre auteur ne voit pas
d'argument plus topique à présenter que les ouvrages mêmes écrits
sûr le christianisme ou simplement sur le catholicisme; mais une
telle bibliographie serait un travail gigantesque; ce serait déjà un
immense fardeau que d'entreprendre la bibliographie des ouvrages
écrits contre le clergé. Aussi ne s'est-il proposé ni l'une ni l'autre
tache; il a voulu seulement réunir, à titre de spécimens, quelques
ouvrages concernant l'Église de Rome, et qu'il a classés dans l'ordre
suivant; la rapidité de ce compte rendu ne nous permet malheureu-
sement que de citer ces catégories en y joignant les titres des livres
qui y sont analysés :

1° Livres écrits par des prêtres ou membres de l'Église romaine
(pages 62 à 86) :
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Joannis Caspari Scettler, In sextunn Decalogi prœceptum, in

con jugum obligationes et gztcedam matrimonium spectantia. 1840.

Moechialogie, ou Traité des péchés contre les sixième et neuvième
commandements du Décalogue, et de toutes les questions matrimo-

niales qui s'y rattachent directement ou indirectement, suivi d'un
Abrégé pratique d'embryologie sacrée, par P.-J.-C. Debreyne. 1853.

Clave de oro, etc., Clef d'or, .ou Série d'exhortations destinées
à ouvrir le coeur fermé des pauvres pécheurs, offerte aux nouveaux .

confesseurs, par D.-A.-M. Claret, archevêque de Cuba.- 1860.
Les Mystères du confessionnal, par Mgr Bouvier, . évêque du

Mans, etc. 1876, Bruxelles.
De la Démonialité, et des animaux incubes et succubes, etc.,

par Sinistrari. 1875.
Illustrations•on the Incarnation and Immaculate Conception of

the Virgin Mary, by D° Ed. Skiers. 1854.
2° Livres compilés et tirés des ouvrages des auteurs catholiques

romains (pages 87 à I I I)
Compendium : Code des Jésuites, d'après plus de 3oo ouvrages

des casuistes jésuites, par Edm. Albert. Paris, 1846.
Frammento . inedito di Pietro Giordani (il peccato impossibile)..

1862.
The Confessionnal unmasked, or the curiosities of romish

devotion. 1871.
3° Livres écrits par des apostats de la foi catholique (pages 112

à 144) :
A Master Key to Popery (contenant cinq opuscules), by Antonio

Gavin, 1724.

The Frauds of romish monks and priests. London, 1725
(plusieurs fois traduit en français, notamment par Gabriel d'Émi-
liane. Leipzig, 1845).	 . .

Auricular Confession and Nunneries, by. W. Hogan. -London.
A Succinct and Accurate Account of the system of discipline, educa-
tion and theology, adopted and pursued in the popish college of

Maynooth, by E. F. O'Beirne. Dublin. 184o.	 .
The Priest, the Woman and the Confessionnal, by Père Chi-

nzigzty. London, 1874. (Traduit en français; Montréal, 1875.)
4° Livres écrits par des victimes des persécutions' religieuses

pages 145 à 156) :
The Authentic Memoirs and Suffering of D' William Stahl,

a german physician. London, 1 792.	 - -
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Awful Disclosures, by Maria Monk, of the Hotel-Dien nunnery

of Montréal. New-York, 1837.
5° Livres écrits par des protestants ou par des adversaires de la

religion romainé (pages 157 à 212) :

Apologie pour Hérodote, par Henri Estienne. La Haye, 1735.
Le Cabinet du roy de France, dans lequel il y 'a trois perles

précieuses d'inestimable valeur, etc. 1681.
Vie de Scipion de Ricci, réformateur du catholicisme en

Toscane, etc., par de Potter. 1825.
Factum pour les religieuses de Sainte -Catherine-les-Provins,

contre les Pères cordeliers. 1679.
Les Immoralités des prêtres catholiques, par Emile Alexis.

Paris, 1868.
Reasons humbly ofer'd for a law to enact the castration of

popish ecclesiastics, etc. London, 1700.
6° Livres contenant des récits authentiques de scandales causés

par des prêtres (pages 213 à 259) :
Historie van B. Cornelis Adriaenssen vd Dordrecht, etc., etc.

1569. (Cet important article de 12 pages contient des détails peu
connus en France sur les turpitudes de ce moine, qui avait l'habi-
tude de fustiger lui-même ses pénitentes in naturalibus.)

Recueil général des pièces contenues au procès du P. Jean-

Baptiste Girard, etc., et de demoiselle Catherine Cadière (notice
fort intéressante sur cette horrible affaire, dont il est parlé déjà dans
l'Index).

Tribunal correctionnel de Brest : Une Extravagance judi-

ciaire. Procès du R. P. D... • et Mme la vicomtesse de V... Bruxelles,
1872.

7° Livres, dont quelques-uns ont été écrits par des prêtres,
composés de récits tirés d'histoires plus ou moins apocryphes, dans
le but de discréditer , l'Église romaine, fictions et romans tendant à
ridiculiser les dogmes et les rites de cette Église en la conduite de
ses ministres (pages 260 à 291) :

The Cloisters laidopen, or Adventures of the priests and
nuns, etc., etc., London.

Le B Monacal, ou Vie voluptueuse des capucins et des

nonnes, tirée de la confession d'un Père de cet ordre, etc. Cologne,
1.755.

Le Parc-aux-Cerfs épiscopal, histoire édifiante et curieuse du
séminaire de Vénus, etc., etc.
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Amours, Galanteries, Intrigues, Ruses et Crimes des capucins
et des religieuses, etc., par un R. P. Amsterdam et Paris, 1788.

Exercices de dévotion de M. Henri Roch avec M91e la duchesse
de Condor, etc.; etc. Vaucluse, 1786.

Les Dévotions de Mme de Be4hamooth et les Pieuses Facéties
de M. de Saint-Ognon. 1.789.

La Retraite, les Tentations et les Confessions de Mme la mar-
quise de Montcornillon, etc., etc., par feu M. de Saint-Leu. .179o.

Pfajenunwesen, Monchsscandale und Nonnenspuk. Leipzig,
Schulze.	 •

Les Supercheries de Satan dévoilées, ou la Confession des
incrédules, par une Éminence rouge. Rome (Bruxelles), 1867.

Der . heilige Antonius von Padua, von Wilhelm Busch. 187o.
Telle est l'exacte énumération des livres ayant trait à l'Église

catholique romaine, analysés par Pisanus Fraxi. En sa qualité de
•membre de l'Église anglicane, il n'est .pas tendre, dans ses apprécia-
tions, sur tout ce 'qui touche aux scandales du papisme. Mais ce

•serait méconnaître le caractère élevé de notre auteur 'que . de le croire
capable de partialité au préjudice d'une communion à laquelle il est
étranger; il ne s'est pas montré moins consciencieux dans l'étude
de quelques volumes dirigés contre les ministres de la religion angli-

•cane, et dont voici les titres :
The first Century of scandalous, malignant priest, by John

White. 1643.
The Crimes of the clergy, or the Pillars of Priest-Craft Sha-

ken, etc. W. Benbow, 1823.
Ravillac (sic) redivivus, being a narrative of the late tryal of

Mr James Mitchel, a conventicle preacher, etc. With an account of

the tryal of that most wicked Pharisee, major Thomas Weir, etc.
London, 1678.	 •

The Priest in absolution a manual for such as are called

unto the higher ministeries in the English Church. London, 1869.
Après avoir mis sous les yeux de ses lecteurs les infamies conte-

nues dans tous 'les livres précités, Pisanus Fraxi peut à bon droit
leur dire : « Un simple' coup d'oeil sur une série quelconque de ces
ouvrages suffira, j'en ai la confiance, pour prouver l'exactitude -de
ce que j'ai avancé, à savoir . que des livres immoraux, condam-
nables, et même grossièrement obscènes, se rattachent très étroite-
ment aux dogmes et aux rites de la religion chrétienne, et parti-
culièrement à ceux de l'Église de Rome; j'ajouterai que plusieurs

1.	 15

I13
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de ces livres, écrits par des ecclésiastiques, furent formellement
permis et approuvés par les papes. Toutefois mes lecteurs pour-
raient croire que j'ai fait, de parti pris ou de mauvaise foi, un
choix spécial d'ouvrages de cette nature; je me contenterai de les
prier de prendre un écrit quelconque d'un des auteurs catholiques
les plus estimés, d'un casuiste ou d'un jésuite renommé (il en cite
près de quatre-vingts), et de vouloir bien en juger par eux-mêmes.
Tout esprit réfléchi se demandera alors comment il se peut faire
qu'aujourd'hui, en plein` xlx e siècle, un système de doctrines reli-
gieuses si faux, si altéré, si souillé, puisse encore avoir des adeptes
prêts à donner leur vie pour le soutenir, et recruter même des
prosélytes parmi des hommes instruits, pleins d'expérience et de
lumières; aussi est-ce l'existence même de ce système qui peut être
considérée comme le vrai miracle. »

Nous citons, très en abrégé, les réflexions de notre auteur sur
ces graves matières, d'abord parce qu'elles sortent du domaine de
la bibliographie, puis parce qu'elles constituent contre les religions
en général, particulièrement contre le christianisme et surtout
contre le catholicisme, un réquisitoire que nous `n'avons ni à
réfuter ni à soutenir. Aussi libéral, aussi partisan que quiconque
de l'absolue liberté de conscience et de l'entière liberté de penser,
nous nous sommes toujours abstenu et nous nous abstiendrons
toujours de tout ce 'qui ressemble à une polémique, surtout en
matière de religion.

La Centuria Librorum absconditorum se termine par des
notices fort intéressantes sur :

I° The Toast, an epic poem in four books; written in latin

by Frederick Scheffer; done into english by Peregrine O'Donald.

Dublin, 1732.
Ce petit poème satirique, dont l'auteur véritable est le docteur

William King, est analysé avec grand soin par Pisanus Fraxi, qui
en donne la clef complète.

2° Sodom a play, by the E. of R. Antwerp., 1684.
On comprend, au seul titre, ce que doit être cette pièce, attri-

buée au comte de Rochester. L'analyse et les citations qu'en donne
notre auteur ne laissent rien à désirer.

3° Pretty little games for young ladies and gentlemen. With

pictures of good old english sport and pastimes, by T. Rowlandson.

1845, petit in-4° de 62 pages.
Le but de cette petite publication est de reproduire dix planches
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érotiques de Thomas Rowlandson, publiées séparément au com-
mencement du siècle et à chacune desquelles est joint un dizain
explicatif du sujet. A la suite de l'article qu'il a consacré à ce petit
recueil, Pisanus Fraxi donne une notice très complète sur Thomas
Rowlandson, le seul artiste anglais qui ait abordé les sujets éro-
tiques avec talent, sans pouvoir être comparé toutefois aux gra-
veurs français du siècle dernier. Plein de facilité et d'humour,

Rowlandson travaillait avec une très grande rapidité; aussi a-t-il
laissé une oeuvre considérable. Pisanus Fraxi, mettant de côté les
compositions sérieuses de cet artiste, déjà étudiées par d'autres
écrivàins, a pris la peine de cataloguer et de décrire cent douze de
ses productions légères ou érotiques.

Enfin, après les oeuvres de Rowlandson viennent des notices sur
divers recueils de gravures licencieuses, intitulés : The Pretty Girls

of London, by J. R. Adam (London, 12 planches); Mes Loisirs,

dédiés à mes amis. Petit recueil pour exciter la ferveur des fidèles
aux matines de Cythère, par un amateur de l'office. 1764 (65 gra-
vures); Scènes de la vie privée, par Gavarni (i2 sujets); Amusements

de l'innocence, tableaux tirés de la mythologie (I o gravures); les

Extases de l'amour (Io sujets); Costumbres sociales intimas, cita-

dros al natural (Io lithographies); et Mesa revuelta (album espa-
gnol contenant 32 lithographies).

Les additions du livre qui nous occupe contiennent, outre
quelques indications complémentaires sur des livres déjà cités, de
longs extraits de divers ouvrages sur deux sujets dont il a déjà été
longuement question dans l'Index, la sod.... et la flagellation; ce
dernier article se termine par une intéressante analyse d'un petit
poème de G. Coleman : The Rodiad (la Fouettade).

Avant de mettre fin à cette étude, un peu longue déjà, qu'il
nous soit permis de dire tout le bien que nous pensons des procédés
bibliographiques de M. Pisanus Fraxi. Il est impossible d'être plus
minutieux. et plus consciencieux que lui dans la description des
ouvrages qu'il se propose de faire connaître; il a tout d'abord pour
principe de ne parler que des volumes qu'il a vus et tenus; aussi
ses descriptions de titres, de dates, de formats, de gravures, de pagi-
nation défient-elles toute critique; d'ailleurs, quand il n'a pas sous
les yeux toutes les éditions de l'ouvrage qu'il scrute, il prend tou-
jours soin de citer le bibliographe dont il emprunte les indica-
tions : mais ce n'est là, à proprement parler, que la partie méca-

nique, de son travail. A l'exemple du marquis du Roure, qui nous a

'Is
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laissé deux volumes si estimés d'Analecta-Biblion, il ne craint pas
de faire de longues citations des passages les plus marquants des
livres qu'il étudie; quand il cite, c'est toujours dans la langue même
de son auteur, ne voulant pas qu'on puisse lui reprocher 'd'avoir
mal rendu une pensée ou mal interprété une opinion; mais où
Pisanus Fraxi devient un merveilleux bibliographe, c'est dans les
innombrables notes qui courent tout le long de son livre, notes
pleines de faits à l'appui de ce qu'il avance, remplies de renseigne-
ments curieux tirés de maints recueils, livres, journaux, catalogues,
qui montrent avec quel soin et quelle passion il doit se consacrer à
la lecture. Certes ce n'est pas lui qu'on pourrait appeler homo unies
libri! Aussi les ouvrages de M. Pisanus Fraxi sont-ils de véritables
petites encyclopédies littéraires que malheureusement bien peu de
bibliophiles français pourront se procurer, mais qui feront l'honneur
des rares bibliothèques qui les posséderont. Nous ajouterons encore
une remarque : Pisanus Fraxi, dont la modestie égale le mérite,
prétend qu'il n'est point nécessaire qu'un bon bibliographe soit un

"bon écrivain; qu'il nous permette de lui dire qu'il fait exception à sa
propre règle, et que d'ailleurs nous ne partageons pas entièrement
son avis sur ce point. S'il est vrai, en effet, que l'absolue correction
du style n'est pas indispensable à l'humble catalogographe qui enre-
gistre, par exemple, avec plus ou moins de méthode des livres
défendus ou condamnés, il n'en saurait être de même pour un

•bibliographe vraiment digne de ce nom; celui-là sait se rendre utile
par la fidélité de ses indications, intéresser par le piquant de ses
trouvailles ou l'ingénieux de ses aperçus, et attacher toujours par le
charme d'un style correct, clair et concis. Ces bibliographes-là ne
sont pas rares aujourd'hui, et, sans vouloir les citer tous, on recon-
nâîtra la vérité de ce qui vient d'être dit si l'on nomme seulement
les Paul Lacroix, les Gustave Brunet, les Uzanne et les Pisanus
Fraxi.

FERNAND DRUJON.
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BIBLIATRIQUE

SIMPLES CONSEILS SUR LE LAVAGE DES LIVRES

E livre est sujet à des accident nombreux
et d'autant plus ennuyeux que certaines
éditions ne sont pas toujours fàciles à
remplacer. La lampe qui le soir aide à la
lecture, l'encrier du bureau • sur lequel
on travaille , viennent souvent plonger le
bibliophile dans la désolation. Certains
vieux ouvrages d'une réelle valeur atten-
dent en vain, sur les quais, -l'acheteur
qu'éloignent trop souvent les taches et les
notes plus ou moins insignifiantes dont
ils sont ornés.

Il est pourtant assez facile de faire
disparaître ces inconvénients et de rendre à un ouvrage une propreté
suffisante. Ce n'est la plupart du temps qu'une question de soins et de
patience.

S'il s'agit, par exemple, d'enlever des taches d'huile ou de graisse,
on fait tremper les feuillets décousus dans une "dissolution de potasse
caustique qui s'empare de la matière grasse. Cette opération amincit le
papier, le rend savonneux et lui laisse quelquefois une couleur assez
désagréable. Un bain d'eau de Javel mêlée d'un quart d'eau ordinaire le
débarrassera de cette vilaine trace. On enlève ensuite le chlore introduit
par l'eau de Javel  à l'aide d'une dissolution de sulfite de soude. Ces
opérations successives doivent être faites feuillet à feuillet et le bain
renouvelé au fur et à mesure de son affaiblissement. Malheureusement la
colle du papier est souvent enlevée en même temps que l'huile ou la
graisse et il devient nécessaire, avant de livrer le livre au relieur, de lui
rendre sa fermeté par un dernier bain destiné à l'encoller. Voici com-
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ment peut se pratiquer cet encollage. On fait dissoudre dés plaquettes de
gélatine dans de l'eau bouillante (une plaquette par litre d'eau), et on y
ajoute un peu d'alun. Lorsque le mélange est devenu tiède, on y trempe
un à un tous les feuillets, puis on les suspend à des cordes tendues. Il
sera nécessaire de veiller à ce que le séchage se fasse d'une façon bien
égale, afin que le papier conserve une teinte uniforme; aussi est-il pru-
dent d'étendre d'abord chaque feuillet sur des linges et de ne les sus-
pendre qu'ensuite.

Le même moyen permet de débarrasser les livres des traces d'hu-
midité.

Si un volume est maculé d'encre, s'il porte des notes insignifiantes
en marge, on emploie l'acide oxalique, l'acide chlorhydrique ou l'eau de
Javel, selon la ténacité de l'encre et la gravité des taches. Lorsque le
premier peut être suffisant, ce dont il est facile de s'assurer par un essai
préalable, il convient de l'employer de préférence, car il est le moins
dangereux. Dans ce cas-là, si les taches ou les notes ne sont qu'en petite
quantité, il n'est même pas besoin de dérelier le livre. On passe sur chacune
des pages à nettoyer un pinceau imbibé de la dissolution tiède d'acide
oxalique et on enlève à l'eau ordinaire la trace laissée par le pinceau. On
sépare ensuite chaque feuillet par des feuilles de papier buvard pour en
faciliter le séchage.

Il faut employer l'acide oxalique et non le sel d'oseille du com-
merce, dont l'effet, beaucoup plus faible, n'amène pas toujours un résultat
satisfaisant.	 -

Si le papier n'est pas ferme et solide, il sera nécessaire de dérelier
le livre et de découdre le volume cahier par cahier.

Si l'encre est tenace, si les pages ont le masque brun ou si elles sont
fortement mouchetées, il faut, après avoir préalablement dérelié le vo-
lume, recourir à l'eau de Javel, légèrement étendue d'eau.

Voici un exemple de ce cas, cité par M. Antony Méray :
« J'avais acheté, dit-il, au coin du pont des Arts, un Machiavel en

quatre volumes petit in-I2, à la Sphère, à la date de 1680, sans désigna-
tion de ville et sans nom d'éditeur. Ces quatre volumes, bien complets,
attendaient piteusement l'acheteur dans la boîte à cinq sous; on eût
difficilement rencontré, il est vrai, un livre en plus méchante condition;
ses pages étaient d'un aspect noirâtre, et semblaient barbouillées de
bitume. Je dus faire baigner, les uns après les autres, chacun des inter-
minables feuillets de mes quatre tomes dans de l'eau . de Javel presque
pure, où je les laissais tremper une ou deux minutes. La teinte brune
céda assez vite, plus vite même que je n'osais l'espérer; mais il fallait à

chaque instant renouveler le bain d'eau de Javel (à chaque lavage de trois
cahiers à peu près), le chlore perdant rapidement son efficacité. J'étais
aussi obligé de surveiller avec soin mon travail, de peur qu'une minute
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de retard ne permît à l'active , dissolution d'attaquer l'encre d'impri-
merie. Au sortir de ce premier bain, je trempai mes feuillets dans une
autre cuvette où j'avais fait dissoudre un fragment de sulfite de soude, de
la grosseur d'une noix, destiné à détruire les traces de chlore. Puis l'en-
collage à la gélatine teintée de caramel brûlé; puis l'essuyage sur des
linges étendus; enfin le séchage sur des cordes, feuillet à feuillet. »

Il sera toujours prudent de n'employer l'eau de Javel qu'avec beau-
coup de circonspection, car elle arrive très vite à attaquer l'encre d'impri-
merie, si l'on n'y prend garde ; il y a même certaines encres sur lesquelles
l'effet se produit instantanément. Il vaut mieux, lorsqu'il s'agit d'ouvrages
précieux, employer l'acide chlorhydrique étendu d'eau, qui attaque l'encre
d'écriture en épargnant celle du texte et la teinte paille du vieux papier.

On lave ensuite les feuillets à grande eau, puis on enlève les traces
de l'acide au moyen d'une dissolution de bicarbonate de soude avant de
procéder à l'èncollage.

Lorsqu'il s'agit de vieux livres, simplement jaunis par la poussière
ou possédant de légères traces d'humidité, il suffit; pour les restaurer,
d'employer un bain prolongé d'eau tiède mêlée d'un peu d'alun.

Toutes ces opérations demandent un travail minutieux; mais avec
un peu de patience, beaucoup de soins et de prudence, on obtient des
résultats qui dédommagent largement de la peine qu'on a prise et du
temps qu'on a passé.

A. LAGARDE.
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UN GRAND BIBLIOGRAPHE

' AUTEUR du Manuel du libraire et de l'ama-

teur de livres, Jacques-Charles Brunet, naquit
à Paris le 2 novembre 1 7 80. I1 était fils d'un
libraire très modeste, dont le nom ne serait
certes pas arrivé jusqu'à nous, si celui dont
nous nous occupons aujourd'hui n'avait pris
soin de l'immortaliser.

A peine le jeune Brunet avait-il terminé
de bonnes études primaires, qu'il se vit forcé
par les événements de prendre un emploi dans

la maison de son père, tant pour soutenir celui-ci que pour essayer de se
créer à lui même une position. Heureusement, dès son enfance il avait
aimé les livres. La satisfaction qu'il éprouvait de se trouver au milieu de
ces objets préférés, la joie de pouvoir les étudier souvent, les commenter,
les décrire même, l'aidèrent à supporter les ennuis du commerce, pour
lequel il n'eut jamais aucun goût.

L'étude de là bibliographie, au contraire, avait pour lui un attrait tout
particulier, et son plus grand bonheur, avant d'avoir publié ses premiers
ouvrages, était de rédiger des catalogues. A vingt ans, il avait déjà préparé
de nombreuses notes, qu'il espérait pouvoir utiliser plus tard; et en I802 il
publiait un supplément au Dictionnaire bibliographique des livres rares,

de Cailleau. Ce fut là son premier essai; on pouvait déjà prévoir, en
lisant ces quelques notes, si peu importantes qu'elles fussent, que l'auteur
avait au moins la finesse et l'intelligence d'un bibliographe de race, s'il
n'en avait pas encore l'autorité et l'érudition.

En 181o, alors qu'il était toujours commis chez son père, Jacques-
Charles Brunet publia la première édition de son Manuel du libraire, qui
obtint de suite un très grand succès. Le plan de cet ouvrage et la classifi-
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cation des livres qui s'y trouvaient décrits, étaient entièrement différents
de ce qui avait paru jusqu'alors sur le même sujet; son, système a d'ail-
leurs été adopté depuis par tous les bibliographes modernes.

Cet excellent ouvrage, auquel J.-Ch. Brunet consacra presque toute
sa vie, est devenu le code de la bibliographie actuelle, et il n'est pas un
amateur qui n'éprouve le besoin de le consulter, lorsqu'il désire des ren-
seignements exacts sur un livre précieux. Son consciencieux auteur n'a
cessé, du reste, de le perfectionner, depuis la seconde édition, publiée par
lui quatre ans après la première, c'est-à-dire en 1814, jusqu'à la cinquième,
parue en 186o-1865. Cette dernière édition, de beaucoup la plus com-
plète, suffit au bibliophile qui ne cherche autre chose qu'un dictionnaire
de renseignements et de documents indispensables; mais il serait curieux
pour un amateur de les réunir toutes, et de se rendre ainsi compte des
différentes phases par lesquelles a passé cet ouvrage remarquable, avant de
devenir le monument colossal de patience et d'étude que l'on connaît.

La première édition avait donc paru, chez Brunet père, en 181o, et
formait trois volumes in-8°. La seconde, publiée en,1814, chez le même
libraire, était augmentée d'un volume. La troisième, imprimée par Cra-
pelet, parut aussi en quatre volumes in-8°, en 182o. Avant ide publier la
quatrième, l'auteur donna en 1834, chez le libraire Silvestre, un supplé-
ment sous le titre de Nouvelles Recherches bibliogaphiques, etc., en trois
volumes in-8°. Ce supplément se trouva refondu dans la quatrième édition
du Manuel, qui fut publiée en 1842-1844, encore chez Silvestre, en cinq
volumes. Enfin en 186o-1865, à l'époque où la bibliophilie traversait une
période de variations considérables, et où le prix des . livres commençait
à subir le mouvement ascensionnel qui ne s'est pas arrêté depuis,
J.-Ch. Brunet publia chez Didot sa cinquième édition, qui devait être
définitive, l'auteur étant mort deux ans .après l'avoir terminée, le
14 novembre 1867. Cette cinquième édition, qui est épuisée depuis long-
temps et se vend très cher (zoo francs environ), comprend six gros
volumes à deux 'colonnes qui parurent en douze fascicules de format
in-octavo.

Tout en s'occupant de son grand ouvrage, J.-Ch. Brunet trouvait
encore le temps de préparer et de mettre au jour d'autres publications inté-
ressantes, savoir. En 1834, une Notice sur deux anciens romans intitulés:

les Chroniques de Gargantua ; — en 1836, les Poésies françaises d'Alione

(d'Asti), avec notice, par J.-C. Brunet; enfin, en 1852, des Recherches

bibliographiques et critiques sur les éditions originales des cinq livres

du roman satirique de Rabelais, suivies du texte original 'des Grandes

et inestimables Chroniques de Gargantua. Ces différents volumes, tirés en
général à petit nombre, sont rares et recherchés aujourd'hui.

Si J.-Ch. Brunet a été Fun des plus éminents bibliographes, sinon le
plus grand de tous, il fut aussi l'un de nos plus célèbres bibliophiles.

1.	 1 6

I21
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Joignant à ses profondes et immenses connaissances bibliographiques un
goût sûr et parfait et une grande sévérité dans le choix des exemplaires,
il est parvenu à former une bibliothèque remarquable, qui s'est trouvée
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malheureusement dispersée aux enchères après sa mort. Très estimé et très
écouté des amateurs contemporains, auxquels il n'a jamais refusé ses con-
seils, il n'a pas peu contribué à développer chez eux ce goût des livres
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parfaits et des belles reliures, que les bibliophiles de nos jours ont poussé
jusqu'au raffinement.

Dans sa collection se trouvaient de splendides et purs spécimens de
reliures anciennes, depuis le xvl e siècle jusqu'au xvlu e, renfermant tou-
jours des ouvrages d'une vraie valeur intrinsèque, souvent des volumes
très précieux comme mérite ou comme rareté. Malgré cette prédilection
qu'il avait pour les reliures anciennes, il ne négligeait pas pour cela
les volumes ornés par les bons et habiles relieurs de nos jours, et l'art
moderne se trouvait largement représenté dans sa bibliothèque. Aussi
les amateurs se sont-ils disputé, avec acharnement, les petits trésors qu'elle
renfermait; aussi la vente de la première partie seulement, qui contenait
les plus beaux livres et dont le catalogue avait été dressé par M. L. Potier,
a-t-elle eu un immense succès. Cette vente de sept cents ouvrages environ
a produit, au mois d'avril 1868, une somme totale de 290,875 francs,
non compris les frais d'adjudication. La seconde vente, composée d'ou-
vrages moins importants mais plus nombreux, a encore produit 25,000
francs environ.

Il nous reste à dire quelques mots du caractère de J.-Ch. Brunet, et
nous le ferons aussi brièvement que nous avons dû traiter toutes les par-
ties de cette courte notice. Ce bibliographe patient et sérieux, ce biblio-
phile délicat et passionné, était souvent d'un abord très difficile, surtout
pour ceux qui lui paraissaient être des importuns. D'un tempérament
nerveux et positif, il rebutait vite celui qui, en s'adressant à lui, ne s'expri-
mait pas avec franchise et netteté. D'une grande droiture de caractère, il
n'admettait pas de détours chez les autres, et il voulait qu'on allât droit
au but. Mais quand il avait une fois apprécié favorablement les gens, il
devenait pour eux plein de bienveillance, et il prodiguait avec une remar-
quable simplicité les conseils qu'on ne se faisait pas faute de lui demander.
Quant à ses relations bibliographiques e' t à ses correspondances, on verra
par sa lettre à Quérard, dont le fac-similé est ci-joint, que, s'il traitait ses
collègues avec bienveillance, il conservait néanmoins avec eux toute son
indépendance de caractère et toute sa franchise.

Critique très mordant • et appréciateur judicieux, il a laissé dans ses
notes bibliographiques et dans ses opuscules de nombreux traits qui
indiquent un esprit plus solide que brillant et un caractère plus sérieux
qu'aimable.

A l'exemple de La Rochefoucauld et de quelques autres écrivains,
il n'a pas résisté à la tentation de tracer son propre portrait. M. Le
Roux de Lincy a publié de lui une note autographe intitulée : aloi, dans
laquelle il pose modestement devant la postérité, en déclarant qu'il
était d'un tempérament apathique et paresseux. On ne s'en serait jamais
douté!
•	 Il est mort à quatre-vingt-six ans, dans toute la plénitude de ses
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facultés, après . avoir surveillé pendant cinq ans l'impression de la cin-

quième édition de son Manuel, et en avoir revu toutes les épreuves.

Avant de mourir, , J.-Ch. Brunet a pensé aux pauvres diables de

bibliographes qui n'ont pas eu ou n'auront pas comme lui l'heureuse

chance d'arriver à la richesse. Bien persuadé que dame Fortune et messire

Plutus vivent en assez mauvaise intelligence avec le dieu de la bibliogra-

phie et ne favorisent guère ses disciples, il a eu l'excellente et généreuse

idée, lui qui faisait exception à la règle, de venir en aide au moins à quel-

ques-uns en les encourageant tous. Il a légué à l'Académie des inscrip-

tions et belles-lettres un titre de rente annuelle de 1,000 francs, pour la

fondation d'un prix triennal de 3,000 francs, destiné à récompenser

l'auteur du meilleur ouvrage de bibliographie composé pendant chaque

période de trois années.

J.-Ch. Brunet a bien mérité de la bibliographie et deula bibliophilie,

et il est étonnant que l'État ou les amateurs, qui ont si souvent l'occa-

sion d'avoir recours à son immortel ouvrage, ne lui aient pas encore élevé

une statue dans une de nos grandes bibliothèques publiques.

JULES LE PETIT.
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L
 A Société rouennaise des Bibliophiles, fondée en iS7o, compte aujourd'hui
près de So membres; cette académie normande a pour but de publier des

documents inédits ou de remettre au jour des pièces rares et curieuses d'un
intérêt littéraire ou historique incontestable.

Ses publications sont réservées à ses seuls membres et aux bibliothèques
publiques de la Norniandie. Un article du règlement permet cependant, à titre
exceptionnel, de mettre dans le commerce quelques exemplaires d'ouvrages
présentant un intérêt plus général; les dernières publications de la Société
sont :

i° Histoire de la Reformation, 2 vol. in-S° (zoo exemplaires de cet
ouvrage ont été mis dans le commerce au prix de 3o fr.);

z° Histoire prodigieuse d'une invasion d'oiseaux ravageurs en Normandie
et pays du Maine en 161S. i vol. in-S° jésus;

3° Relation des fin érailles de l'amiral de Villars, faites d Rouen le 5 sep-
tembre 1795. i vol. in-S° jésus.

Dans le courant de mai prochain seront publiées les Ouvres d'Henri et
Roger d'Andely, trouvères normands du xni° siècle.

— La Société des Bibliophiles bretons, dont le siège est à Nantes, vient de
mettre au jour un magnifique ouvrage in -40, le Roman d'Aquin ou la Con-
queste de la Bretaigne par le roy Charlemaigne. Cette curieuse chanson de
geste du tille siècle est publiée par M. F. Joüon de Longrais, ancien élève de
l'École des chartes.

L'impression de ce volume fait le plus grand honneur à la Société des
Bibliophiles bretons et à MM. Vincent Forest et Émile Grimaud, deux maîtres-.
imprimeurs nantais. — zoo exemplaires de cet ouvrage ont été tirés dans le
format in-S° pour être mis dans le commerce.

— La Librairie académique Didier annonce, comme devant paraître pro-
chainement, une importante étude sur Conrart, le premier secrétaire perpétuel
de l'Académie française, par MM. René Kerviler et Édouard de Barthélemy.

Ces écrivains ont eu la bonne fortune de trouver aux archives d'État de la
Haye deux volumes manuscrits qui renferment la correspondance de Conrart
avec le pasteur protestant Rivet, alors réfugié en Hollande. Cette correspon-
dance sera publiée in-extenso à la suite de leur étude, et doit, dit-on, ménager
plus d'une surprise. Il suffira de dire que Conrart était à Paris l'intermédiaire
des Elzéviers pour leurs • impressions.
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— Topographie de la Gaule. — Par arrêté en date 'du 20 janvier, M. le
ministre de l'instruction publique et des beaux-arts a institué une commission
dite « de géographie historique de l'ancienne France ».

Sont nommés membres de cette commission :
MM. Henri Martin, président; Léon Renier, vice-président; Anatole de

Barthélemy, secrétaire; Alexandre Bertrand, secrétaire; Alfred Maury, F. de
Saulcy, Ch. Robert, E. Desjardins, A. Longnon, A. Héron de Villefosse, le
docteur Hamy, G. de La Noé', chef de bataillon du génie.

Cette commission a pour objet d'achever les travaux commencés par la
commission de la topographie des Gaules; cartes de la Gaule indépendante, de
la Gaule sous la domination romaine, franque et féodale; les 'cartes spéciales
des monuments mégalithiques, les monnaies gauloises, les bornes militaires, etc.;
elle terminera le catalogue des monnaies gauloises, etc.

Enfin avec le concours des correspondants du comité, des archivistes et
des instituteurs, elle dressera un relevé de tous les lieuxdits qui figurent au
plan cadastral, un inventaire de tous les pouillés de France, et recueillera tout
ce qui touche à l'histoire et à la topographie historique de la France.

— Le bibliothécaire Bodemann, dit le Bztnd, a découvert dans la biblio-
thèque de Göttingen la fameuse « machine à compter » de Leibnitz. Ce mer-
veilleux instrument, qui a autrefois formé l'étonnement et l'admiration de toute
l'Europe, fut inventé par le philosophe pendant un long séjour qu'il .fit à Paris
en 1672. La machine peut non seulement faire des additions et des soustrac-
tions, mais encore des multiplications et des divisions. Herr Bodemann a récu-
péré ce trésor unique pour le Hanovre, où il est bibliothécaire.

— On vient de publier à Berlin : Stammbuch der National Galerie (Album
de la Galerie nationale, publié par son directeur, le D r M. Jordan). Ce volume
dont on a l'intention de faire paraître une suite tous les ans, format de la Ga.- ette

des Beaux -Arts, et imprimé sur beau papier de Hollande, se compose de

25 eaux-fortes (c'est-à-dire frontispice, 12 portraits d'artistes et 12 reproductions
de tableaux, ou sculptures, un de chaque artiste, faisant partie de la galerie natio-
nale), accompagnées de notices biographiques et artistiques. Le prix est 5o mark,
et, avec les épreuves sur véritable chine (5o exemplaires numérotés), z oo mark.

— La séance d'ouverture du Club Rabelais a eu lieu dernièrement. Les mem-

bres fondateurs se composent de lord Houghton, sir F. Pollock, sir P. Colquhoun,
M. Edmond About, MM. Walter Besant, Comyns Carr, John Collier, Duffield,
Du Maurier, Thomas Hardy, Bret Harte, Henry Irving, Henry James, Jun''
Joseph Knight, C.-G. Leland, prof. E.-H. Palmer, James Payn, F. Pollock,
Saintsbury, G.-A. Sala, Louis Stevenson, Gordon Wigan, et un membre de
l'ambassade chinoise. Les élections futures prendront la forme d'une invitation
et il n'y aura aucune espèce de candidature. Entre autres objets, le club encou-
ragera l'étude de Rabelais, formera une bibliothèque rabelaisienne, et publiera

des ouvrages pantagruelistes et non aultres. On se propose de former des clubs

correspondants en France et aux États-Unis.

VENTES PASSÉES — VENTES FUTURES

La vente des bibliothèques de MM. R*** et M***, faite par M. Ad. Labitte,
et qui a eu quatre vacations, a été chaudement suivie jusqu'au 29 janvier dernier.

•27
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Voici les prix auxquéls ont été adjugés quelques-uns des articles les plus
précieux du catalogue :

N° 191 : Ornements inventés par J. Berain, in-fol., veau antique, 5o5 fr. -
N° 195, Cours d'architecture, par C.-A. d'Aviler, in-4°, maroquin rouge, 58o fr.
- N° 241, la Caricature, journal fondé par Ch. Philippon, 5 vol. in-4°, demi-
reliure, , 415 fr. - N° 264, Publii Virgilii Maronis, Bucolica, Georgica et
'Eneis, 2 vol. in-fol., mar. r., figures, 455 fr.- N° 275, les Métamorphoses d'O-
vide, traduction de l'abbé Bannier, 4 vol. in-4°, veau fauve, figures, 56o fr. -
N° 332, Fables choisies, par J. de La Fôntaine, 4 vol. in-fol., figures d'Oudry,
mar. r., 97o fr.- N O 340, Contes; etNouvelles en vers, par M. de La Fontaine (1762),
2 vol. in-8°, fig., mar. bl., 495 fr. - N° 346, la Henriade de Voltaire (Didot,
1790), in-4°, fig., mar. rouge, 999 fr. - N° 599, les Baisers (par Dorat), in-S°,
veau, 599 fr. - N° 393, la Gerusalemme liberata di Torquato Tasso, in-8°,
figures, mar. r., 599 fr.-N° 404, le Théâtre de P. Corneille (1689-1692), 9 vol.
in-12, mar. r., 445 fr. -N° 415, Esther et les intermèdes d'Esther, Athalie, édi-
tions originales, 400 fr. - N° 421, OEuvres de Molière, avec des remarques par
Bret (1773),6v01. in-8°, fig. de Moreau, mar. r., i,000 fr.- N° 442, les Amours
pastorales de Daphnis et Chloé, traduites par Amyot (Didot, 1800), in-4°, figures
mar. b., 5oo fr. - N o 457, Heptaméron français (Berne, 1780-81), 3 vol. in-8°,
fig. de Freudenberg, mar. b., 490 fr. - N° 499, le Temple de Gnide, • par Mon-
tesquieu (1772), in-8°, fig. de Le Mire, veau marbré, 400 fr.- N° 513, Zélomir,
par Morel (Didot, 1801), in-i8, gravures de Lefebvre, cuir de Russie, 600 fr. -
N° 688, le Musée royal, publié par H. Laurent (1816), 2 vol. in-fol. demi-rel.,
1,21 fr. - .N° 387, Choix de chansons, mises en musique par M. de La Borde,
ornées d'estampes par J.-M. Moreau (1773), 4 tomes en 2 vol. in-8°, mar. v.,
reliure moderne, 2,200 fr.

- Le petit catalogue des livres qui formaient le reliquat de la bibliothèque
du baron Taylor ne présente aucun intérêt de vente. La plupart des ouvrages
modernes en nombre ont été adjugés à des prix médiocres. Il n'y avait là du
reste rien à glaner pour les bibliophiles. Dans les autres petites enchères du
2, du 10 et du 16 février, livres sans importance.

- Les vacations 'et la vente de la bibliothèque de M. Chédeau se poursui-
vent encore au moment où nous mettons sous presse; -nous en parlerons dans
livraison de mars.

L'horizon des grosses enchères est assez chargé de surprises. La vente ca-
pitale de cet hiver sera assurément celle des beaux ouvrages du comte Octave de
Béhague, membre de la Société des Bibliophiles fiançais; elle commencera le
8 mars à l'hôtel Drouot et aura treize vacations. - La deuxième partie de ce
merveilleux catalogue paraîtra prochainement, pour être livrée aux ambitions
des amateurs le 19 avril prochain et jours suivants.
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BIBLIOGRAPHIE ET CRITIQUE

COMPARÉES

LES ŒUVRES DE BOSSUET

A naissance de la critique est un fait
nouveau dans la littérature moderne..
Il y avait auparavant la philologie, qui
est dans les lettres ce que Baralipton
est en logique. La philologie subsiste,
elle est cantonnée dans les langues an-
ciennes; la langue française lui est étran-
gère; elle serait morte si la science alle-
mande ne lui servait de passeport en
France. L'imitation servile des mé-
thodes et des procédés germaniques

à la philologie une sorte . de crédit qui, du reste, ne sort pas des•
écoles. Elle s'occupe de la constitution des textes classiques : ces textes
étaient à peu près constitués dès le xvie siècle; il est vrai qu'on continue
de les remanier avec acharnement. Quand on a fait un texte, on le défait
pour le refaire encore, c'est la toile de Pénélope; le métier est puéril autant
qu'inoffensif, mais il suffit à défrayer l'ambition de quelques dizaines
de gens en us, habitués à humer leur gloire entre eux sans que le public y
prenne garde. Il est heureux que Molière ne soit plus là; il ressusciterait
Vadius à leur usage. Il y a des vers - d'Homère et de Virgile sur- chacun
desquels ils ont écrit de quoi emplir une bibliothèque. La philologie a
mis plus de temps à restituer le texte des écrivains de l'antiquité que les

I. 17

conserve
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littératures de l'antiquité n'en ont mis à se former; si ces textes ne sont
pas maintenant constitués d'une manière définitive, il n'y a pas de
raison pour qu'ils le soient dans un millier d'années.

Il y a des textes qu'il serait plus urgent d'établir aujourd'hui : ce
sont les textes de nos grands écrivains nationaux. Avant le commence-
ment de ce siècle, on n'avait guère songé qu'à les défigurer, sous pré-
texte de les rajeunir et de les mettre au courant des progrès de la langue.
Un incident notable est venu modifier cet état de choses. On s'est engoué
de nos vieux écrivains du moyen âge, ce qui était le fruit d'un mouve-
ment de réaction contre la philologie, les gens en us et les habitudes de
l'école. On a entrepris avec succès de les défricher. Du moment qu'on
restituait à la Chanson de Roland et à Joinville leur texte légitime, pour-
quoi s'arrêter en chemin, négliger les auteurs du xvi e siècle et en parti-
culier ceux du XVII e, qui sont nos classiques à nous ? Quelques essais
timides ont été accueillis avec faveur; on a continué. La critique a fait
ressortir l'importance de l'entreprise. Au fait, la philologie, puisque phi-
lologie il y a, n'est qu'une branche inférieure de la critique, mais elle lui
est nécessaire. Le projet méritait d'être encouragé. Une grande maison de
librairie, la maison Hachette, s'est chargée de fournir un texte authen-
tique de nos auteurs classiques, l'affaire est déjà fort avancée; dans tous
les cas, l'exemple aura des suites. M. Adolphe Régnier a eu et conservera
l'honneur d'avoir présidé à l'inauguration d'une ère dans notre histoire
littéraire.

C'est ici qu'intervient la bibliographie. Le texte des auteurs grecs et
romains était relativement aisé à reproduire dans son intégrité. Les
manuscrits sont rares; il n'y en a guère que quelques-uns à confronter. Il
n'en est pas ainsi des auteurs français, surtout des auteurs classiques. La
plupart ont eu, dès l'origine, des éditions nombreuses. D'autre part, il
n'y avait pas de raison d'altérer les auteurs anciens, tandis qu'il y en avait
souvent d'altérer le texte des auteurs modernes. Leurs oeuvres étaient
souvent des oeuvres de polémique, exécutées au contact des passions, dans
l'intérêt d'une cause ou d'une autre, ou même nées dans des circonstances
qui empêchaient provisoirement ceux qui les avaient écrites d'exprimer
leur pensée comme ils l'auraient voulu. De là les différences sans nombre
qu'on remarque d'une édition à la suivante, d'une édition indigène à une
édition exécutée à l'étranger. Enfin au xvni e siècle, et même à une époque
plus voisine de nous, on en a voulu rajeunir le style, on a changé l'or-
thographe, interpolé par ci, supprimé par là sous l'empire des motifs les
plus divers. On n'y regardait pas de si près, et puis les talents étaient
moins consacrés, n'inspiraient pas le même respect qu'aujourd'hui. La
correspondance de Mme de Sévigné est un bel échantillon de ce que les
intérêts, les convenances, d'autres mobiles encore peuvent faire d'un
texte. On n'eut d'abord (1725) que les lambeaux défigurés de quelques
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lettres sans suite. Le chevalier de Perrin, chargé par la famille de Mme de
Sévigné (1734) de remédier à cet inconvénient, préjudiciable à la mémoire
de l'auteur, rendit bien au public le service de lui communiquer une
foule de lettres jusque-la inédites, mais il lui présenta une M me de Sévigné
faite à sa propre image ou telle que les parents de M me de Sévigné con-
sentaient à la laisser voir. Il avait corrigé, atténué, rogné surtout, mis
son héroïne au diapason des opinions régnantes en matière de style
épistolaire. Il avait aussi les vivants à ménager, car un grand nombre
des personnages de la correspondance de Mme de Sévigné vivaient encore
ou avaient une famille jalouse du souvenir de ses ancêtres immédiats. Il
a fallu plus d'un siècle pour que M. de Montmerqué, au scandale de cer-
tains connaisseurs et admirateurs de M me de Sévigné, pût lui rendre sa
physionomie réelle. Encore M. Capmas s'est-il empressé, à l'aide d'un
manuscrit meilleur, d'ajouter deux volumes de rectifications au travail de
M. de Montmerqué.

Ce fut en essayant de rendre au texte de nos grands écrivains leur
pureté primitive qu'on s' aperçut de l'importance des éditions origi-
nales ou simplement des éditions du temps. On a compris qu'il n'y avait
pas de texte définitif à espérer sans- une bibliographie complète des
auteurs, manuscrits, éditions originales, éditions suivantes, sans en
oublier une. On observe scrupuleusement cette règle pour les écrivains
qui font partie de la collection des grands écrivains de la France, publiée
par la maison Hachette, sous la direction de M. Adolphe Régnier. La
maison Garnier a imité le procédé, quoique le commentaire et le travail
d'éditeur qui accompagnent les ouvrages publiés par elle soient très infé-
rieurs à ce qu'ils sont dans la collection Hachette. Dans plusieurs collec-
tions en cours de la maison Quantin, une bibliographie détaillée est
également jointe aux oeuvres publiées. Celles-ci offraient un avantage
particulier. Elles appartiennent d'une façon à peu près exclusive à la litté-
rature du xvIIIa siècle. Or, en ce qui concerne la littérature du xvlu e siècle,
les documents bibliographiques abondent. Il y a ceux qu'a réunis Quérard
et qui défient toute comparaison; il y a ceux de Barbier sur les anonymes
et les pseudonymes; il y a enfin des travaux partiels, des monographies,
quelques-unes d'une valeur incontestable et qui ont exigé de longues et
pénibles recherches.

Pendant longtemps la bibliographie avait été considérée comme une
besogne infime, abandonnée aux libraires et aux compilateurs. En réalité,
elle n'avait pas été autre chose. Il n'était arrivé à personne, sauf peut-être
à l'abbé Lenglet-Dufrénoy, qui fut un des bons esprits de son temps, de
soupçonner qu'elle pût avoir beaucoup d'importance. Néanmoins Lacroix
du Maine avait montré les ressources qu'on en peut tirer au point de
vue de l'histoire littéraire; mais leur exemple n'avait pas exercé d'in-
fluence. La bibliographie n'est, si l'on veut, qu'une branche secondaire
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de l'histoire littéraire; cependant elle en est une condition indispensable.

Il est maintenant évident que la philologie et la critique ne sauraient s'en-

passer.

La philologie et la critique sont nouvelles comme elle. Elles sont

nées au xvIIIe siècle. On sait ce qu'elles étaient alors, même dans les

mains d'hommes comme Voltaire, l'abbé Desfontaines et Fréron. Les

liens qui unissent d'une manière étroite la bibliographie et la critique ont

été mis en lumière de nos jours par 'des écrivains de premier ordre. Il

suffira de citer M. de Sacy et Sainte-Beuve. Elle a quelquefois joué des

tours à M. de Sacy, si profondément versé dans la connaissance de la lit-

térature du xviie siècle, mais l'ayant apprise un peu à l'aventure dans les

éditions défectueuses du xviiie siècle. L'amant posthume de M me de Sévigné

n'a ' jamais pu se résigner à l'édition Montmerqué des lettres de sa déesse.

Il. les avait apprises par coeur dans la version du chevalier de Perrin. Il

ne sortait pas de là. Quant à Sainte-Beuve, la bibliographie lui a fourni

une moisson inépuisable. On sait qu'il aimait à entrer durant une quin-

zaine dans la conscience d'un écrivain ou d'un personnage ayant laissé

des -Mémoires. Il tournait et retournait son homme avec une attention

minutieuse. L'infiniment petit lui plaisait. Il tirait d'un mot ou d'une

variante les observations les plus ingénieuses, quelquefois une doctrine

qui changeait de fond en comble la physionomie de son héros. La biblio-

graphie lui servait à reconstituer un livre. Il confrontait les éditions,

cherchait les raisons de chaque différence qu'elles offraient, et souvent

il en trouvait qui avaient une valeur historique-considérable.

Dans l'état de nos moeurs lettrées, la bibliographie est en train de

devenir, sinon une institution, au moins un auxiliaire précieux de notre

éducation intellectuelle et un élément de la formation du goût. Les lettres

tiennent chaque jour plus de place dans le monde, et ceux qui se sont

illustrés par elles, un rang qu'on ne leur accordait pas auparavant, qu'on

réservait aux princes et aux gens de guerre. Il y a des moliéristes,. il y a

des cornéliens et des raciniens. Il ne s'agit pas d'opinion à défendre ou à

combattre, comme lorsqu'on parle de Voltaire ou du chef de l'école

romantique. Il s'agit de goût, d'érudition spéciale; il s'agit surtout des

amateurs. Il en existe une armée. On possède une collection de livres

précieux comme on possède une galerie de tableaux ou un musée d'objets

d'art. Les livres anciens, les livres rares, les éditions originales sont deve-

nus l'objet d'une sorte de culte, un luxe qu'on ne confond point avec le

luxe banal dont le premier venu peut s'entourer. Il faut avoir acquis une

éducation sui generis, des connaissances qui ne sont pas communes pour

le goûter, et ceux qui savent se le procurer jouissent à ce titre d'une con-

sidération qu'on n'accorde pas à tout le monde.

Dans ce milieu, on prête volontiers aux auteurs illustres, particuliè-

rement à nos écrivains nationaux, dans leur costume contemporain, une
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importance croissante. Des légendes se forment autour de leur nom et de

leurs oeuvres comme jadis autour de la mémoire des saints. Ils ont d'ail-

leurs un autre mérite : ils représentent l'histoire des moeurs et l'histoire

des idées. Ce sont des témoins irrécusables de l'époque où ils ont vécu

dont ils reproduisent exactement le tempérament moral. Aussi les pre-

mières éditions de leurs écrits sont-elles considérées comme des reliques

et atteignent-elles des prix comparables à celui d'un tableau de maître. Il

n'y a pas jusqu'aux écrivains de second ou de troisième ordre qui ne par-

ticipent à cette fortune. Ils sont sortis rapidement de la circulation; on ne

les a pas réédités. Ce sont les petits dont on a fait récemment la décou-

verte. On les avait négligés; on s'est avisé de remarquer qu'ils valaient

autant que les grands. Pourquoi ? Parce qu'ils fournissent les contours

moyens des moeurs donnes grands ne présentent que les sommets. C'est

donc aussi en qualité d'historiens qu'on les apprécie.

L'essor récent pris par la bibliographie des temps classiques de notre

littérature ne lui a pas encore permis de se former. Elle est presque entiè-

rement à faire. Tant qu'on ne remonte pas au delà de la mort de Louis XIV,

il est relativement aisé de s'orienter. Dès le début du xvIII a siècle, les docu-

ments•ne font pas défaut. Il y a le Mercure, le Journal des Savants, les

Nouvelles de la république des lettres, dix ou douze autres recueils où

on peut glaner. Bientôt la bibliographie fut constituée. A l'heure qu'il est,

on ne publie pas une brochure sans que dix annotateurs se chargent d'en

avertir la postérité. La bibliographie du xVII e siècle n'est pas dans le

même cas; on n'en possède que des lambeaux. Les éditeurs de la collec-

tion Hachette ont fait la bibliographie des ouvrages qu'ils ont édités;

M. Picot a fait celle de Corneille; on prépare celles de Racine et de

Molière. Quelques spécialistes se sont occupés de cultiver un coin de ce

champ immense. Le fonds est en friche. Brunet indique les éditions d'un

haut prix qui ont paru dans les ventes; ses continuateurs, MM. Deschamps

et Gustave Brunet, se contentent d'ajouter quelques prix supplémentaires

à ces indications sommaires. Le plus grand nombre des écrivains du

xvile siècle n'ont pas de bibliographie ou n'ont qu'une bibliographie fort

incomplète.

Prenons Bossuet, qu'on n'a pas encore abordé de front, car non seule-

ment la bibliographie de ses Oeuvres rèste à faire, mais on ne possède même

pas de celles-ci une édition dans laquelle on puisse avoir confiance.

Bossuet est un classique; il est un père de la langue comme il est un

père de l'Église, ainsi que le nomme La Bruyère de son vivant. Il est

destiné à durer dans les écoles comme dans l'Église; quelle que doive être

la fortune des idées qu'il a défendues, son génie, son caractère et la hau-

teur de son esprit le protégeront contre l'oubli. Amis et ennemis de

Bossuet le reconnaissent de concert. Plusieurs de ses ouvrages ont donc

acquis une valeur vénale exorbitante; tous en ont une, en édition origi-
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'nale, non qu'on les lise beaucoup, mais parce qu'ils font l'orgueil des
bibliothèques d'élite, honneur qu'ils ne doivent pas uniquement à eux-
mêmes, mais à ce fait que l'imprimeur ordinaire de Bossuet était
Cramoisy, qui fut au xvn e siècle ce que les Didot ont été plus tard, une
illustration de l'art typographique.

Les éditions contemporaines des oeuvres de Bossuet ont été souvent
remaniées par lui quand elles sont publiées de son aveu ; quand elles ne
le sont pas, ses adversaires les éditent de façon à se procurer des armes
contre lui. C'est le cas de la plupart des ouvrages de Bossuet qui ont vu
le jour en Hollande. Lorsqu'il prononça, en 1663, l'oraison funèbre de
Nicolas Cornet, grand maître du collège de Navarre, dont Bossuet avait
reçu les leçons, il avait évité de la livrer à la publicité. « Un neveu du
grand maître, lit-on dans les mémoires de l'abbé Le Dieu', la fit impri-
mer en Hollande, il y a dix ou douze ans; l'auteur ne s'y est pas du tout
reconnu. Il ne croyait pas alors devoir encore rien imprimer. » Cette
dernière assertion du secrétaire de Bossuet est inexacte. La réfutation du
catéchisme de Paul Ferry est de i655 et éditée de l'aveu de Bossuet. Il
en fut de même de l'Exposition de la foi catholique (1671). Avant
qu'elle parfit, il y en eut à Toulouse une édition clandestine qui fit croire
aux protestants que l'auteur avait profondément modifié l'ouvrage,
lorsqu'il parut avec sa signature. De la première édition donnée par
Bossuet on ne tira d'abord que douze exemplaires, que l'auteur voulait
soumettre à la critique de quelques amis. Celui de ces douze exemplaires
auquel Bossuet avait mis des notes et fait des corrections a péri en 1871,
dans l'incendie de la bibliothèque du Louvre. On n'en connaît pas
d'autre, et ceux qui voudront juger des différences de texte introduites
par Bossuet en seront réduits à s'arrêter aux deux éditions communes de
1671, qui diffèrent elles-mêmes l'une de l'autre en deux endroits signalés
par Sainte-Beuve sur la garde de l'exemplaire qu'il possédait de la pre-
mière, ce qui n'était pas une découverte, du reste, car le fait avait été
remarqué par le cardinal de Beausset dans son Histoire de Bossuet.

Dans l'incendie de la bibliothèque du Louvre a également péri un
exemplaire des Réflexions sur la miséricorde de Dieu, par M ile de La
Vallière, sur les marges duquel Bossuet avait fait de sa propre main un
grand.nombre de corrections. On a contesté que ces corrections fussent de
Bossuet; mais M. Barbier, conservateur de la bibliothèque du Louvre, a
fait voir l'exemplaire à M. l'abbé Guettée, à qui l'écriture de Bossuet était
familière et qui l'a reconnue pour authentique. Les jansénistes et les pro-
testants ont apporté du zèle à défigurer un grand nombre d'autres écrits
de Bossuet imprimés à l'étranger ou dans les imprimeries clandestines
qu'ils avaient à l'intérieur.

z. Mémoires et Journal de l'abbé Le Dieu, secrétaire de Bossuet, publiés par l'abbé
Guettée; 4. vol. in-8°. Paris, 1856, f° I er, p. g1.
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Quand il fut mort, ce fut une autre affaire. Ses manuscrits et plusieurs
exemplaires annotés ou revus par lui des ouvrages publiés sous ses yeux
tombèrent en la possession de son neveu, Jacques-Bénigne Bossuet,
évêque de Troyes, qui se chargea de les éditer, de les annoter et quelque-
fois de les traduire. On lit dans une dédicace à M gr l'évêque de Quimper,
due à M. Louis Vivès, le plus récent des éditeurs de Bossuet 1 : « Les
manuscrits de Bossuet devinrent, après sa mort, la propriété d'un neveu
dont le caractère sacré, en retenant sous ma plume toute expression flétris-
sante — il était inutile que M. Louis Vivès se gênât — ne saurait pour-
tant m'empêcher de signaler l'incroyable audace. C'est sa main qui donna
à l'Europe, contre des voeux qui devaient être sacrés pour lui, la fameuse
Defensio cleri gallicani. Depuis 1743 — date de la mort de l'évêque de
Troyes — jusqu'à la Révolution, la secte de Port-Royal, survivant
comme à ses propres ruines, édita seule une portion considérable des
manuscrits du grand homme. Alors disparurent pour jamais des cahiers
écrits en entier de la main de Bossuet; un janséniste ardent, Lequeux,
abbé de Saint-Yves, les livra aux flammes en ajoutant à ce crime l'impu-
dence de s'en vanter. Une Lettre aux religieuses de Port-Royal, échappée
par miracle à ce vandalisme de sectaire, et que j'ai le bonheur de publier
dans le volume des oeuvres inédites de Bossuet 2 , permettra enfin de ven-
ger sa mémoire d'un reproche trop accrédité jusqu'ici, celui d'avoir secrè-
tement favorisé le jansénisme. » Elle ne permettra rien du tout. On sait
de reste que Bossuet, sans être janséniste, faisait un grand cas du mérite
personnel et de la vertu des solitaires de Port-Royal, qu'il fut l'ami de
Rancé, de La Bruyère, de Boileau, qui aimaient Port-Royal. On sait
aussi qu'il n'aimait pas la casuistique des jésuites, leur ingérance dans les
affaires d'État, leur animosité contre Port-Royal, qui fut détruit à leur
instigation. Les jansénistes, au dire de M. Louis Vivès, auraient d'autre
part interpolé les lettres de Bossuet, supprimé la partie intime de ces
lettres. Enfin un petit-neveu de Bossuet aurait confié le manuscrit des
Sermons aux bénédictins des Blancs-Manteaux dom Deforis et autres),
qui n'auraient pas hésité à les travestir à leur convenance. Ce sont là des
assertions gratuites ou exJgérées; on le verra tout à l'heure.

Toujours est-il que les premières éditions collectives des oeuvres de
Bossuet, celle de Venise (1736), incomplète; celle de l'abbé Pérau, (174.5,
20 vol. in-4°), incomplète, continuée par Le Roy; celle de l'abbé Lequeux
et dom Deforis (1766), ne sont ni sûres ni correctes. Il n'y en a qu'une qui
soit exécutée avec quelque soin : c'est celle de Versailles (48 vol. in-8°, y
compris les 4 vol. de l'Histoire de Bossuet par le cardinal de Beausset),
surveillée par l'abbé Caron, ami de Lamennais, qui était alors un disciple

1. ouvres de Bossuet, 3i vol. in-8°. Paris, 1875 (Louis Vives).
2. On a publié l'année dernière (t volume in-8°, Hachette, 1879) une corres-

pondance inédite de Bossuet, Fénelon, etc., avec Huet, évêque d'Avranches.
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de Bossuet et le copia cinq fois en entier, afin de s'en approprier le style
et le ton oratoire.

Eh bien, il y a un moyen de contrôle efficace pour au moins les
trois quarts des oeuvres de Bossuet, moyen de contrôle qui réduit à peu
près à rien les griefs énoncés plus haut par M. Louis Vivès : ce sont les
manuscrits de Bossuet, que possède la Bibliothèque nationale, manuscrits
qui sont ceux ayant appartenu jadis à l'évêque de Troyes, et plus tard
confiés aux bénédictins des Blancs-Manteaux. Ils forment un recueil —
Supplément français, n° 5133 — de trente-quatre portefeuilles contenant,
soit en autographes de Bossuet, soit en copies faites sous ses yeux, revues
et annotées par lui, soit en volumes imprimés, mais enrichis de notes de
la main de Bossuet, le gros de ses ouvrages. On en peut citer les Éléva-
tions, en deux cahiers autographes. Plusieurs morceaux du premier, con-
testés à Bossuet par le Journal de Trévoux, rédigé par les jésuites (t. IV
du Recueil de la Bibliothèque nationale), s'y trouvent écrits de la main
de Bossuet. M. Louis Vivès peut vérifier le fait.

Plusieurs autographes, soi-disant livrés aux flammes par le terrible
abbé de Saint-Yves (Lequeux) y sont aussi conservés, en compagnie des
cinq volumes de Serinons (t. XI à XVI du Recueil de la Bibliothèque
nationale) que don Deforis et les bénédictins des Blancs- Manteaux
auraient travestis à plaisir. On y remarque en outre, écrit de la main de
Bossuet, le Traité de la connaissance de Dieu et de soi-même, avec des
noies autographes (t. XVIII); celui de la Logique, publié seulement en
1828 avec des notes autographes, ainsi qu'une copie accompagnée de notes
autographes du Discours sur l'histoire universelle, et trois volumes de
copies de lettres provenant de différentes maisons religieuses qui n'avaient
sans doute pas intérêt à en falsifier le texte, puisqu'il n'était pas destiné à
être communiqué au public.

L'abbé Guettée, éditeur des Mémoires et du Journal de l'abbé Le
Dieu, a placé à la fin du premier volume de l'abbé Le Dieu une descrip-.
tion très ample du contenu des trente-quatre portefeuilles de la Biblio-
thèque nationale. Les Mémoires et le Journal de l'abbé Le Dieu sont
remplis, du reste, de renseignements bibliographiques sur les ouvrages de
l'évêque de Meaux. Si jusqu'ici on ne les en a pas extraits, si les trente-
quatre portefeuilles de la Bibliothèque nationale n'ont été consultés que
partiellement et à bâtons rompus par quelques historiens et critiques, ce
trésor n'en subsiste pas moins. Il est à la disposition de quiconque entre-
prendra une édition définitive des oeuvres de Bossuet. Il sera même
d'un secours efficace à celui qui voudra en dresser une bibliographie
d'ensemble.

Nous ne disons pas d'une manière absolue que ces renseignements
soient complets et qu'il ne reste qu'à en faire le dépouillement. Les édi-
tions de Bossuet publiées à l'étranger ne sont mentionnées que rarement
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et souvent pas du tout par l'abbé Le Dieu. La confrontation des éditions

publiées en France du vivant de Bossuet ou après sa mort, notamment

par l'évêque de Troyes, son neveu, et l'éditeur de ses oeuvres posthumes,

montrerait que le texte de Bossuet est à établir; qu'il a varié, qu'il a

besoin d'être revu de près. Divers opuscules, mémoires, écrits polémiques

offrent de telles divergences qu'il sera difficile de savoir au juste à quoi

s'en tenir. Tout cela démontre que la besogne est fort compliquée, qu'elle

requiert du temps, du savoir, une compétence infinie; mais tout cela

démontre aussi combien le texte et la bibliographie de nos grands écri-

vains du xvlle siècle laissent à désirer. Si l'on avait employé à cette tâche

éminemment utile la millième partie des efforts ingrats consacrés à l'élu-

cidation d'un fragment d'Homère ou de Virgile, sur lequel on ne pourra

jamais arriver qu'à des hypothèses, l'histoire de notre littérature aurait

vu combler des lacunes qui font une pénible impression sur ceux que

le sujet intéresse, et ils sont nombreux parmi les lettrés comme parmi

les amateurs.

L. DERÔME.

I. 18
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DU MOYEN

D E DRESSER UNE BIBLIOTHÈQUE

D ' UNE CENTAINE DE LIVRES SEULEMENT

PAR FR. DE LA MOTHE LE VAYER

DE L' ACADÉMIE FRANÇAISE

E s bibliophiles ne possèdent pas tous,

les trente volumes de l'ceuvre com-

plète de François de La Mothe Le

Vayer, précepteur du duc d'Orléans

et membre de l'Académie française

en 1639, avant que le nombre fati-

dique de quarante eût, pour la se-

conde fois, résonné aux oreilles des

candidats. Parmi ceux qui possèdent

ces oeuvres, bien peu sans doute ont

eu la patience de lire les innombra-

bles dissertations hérissées de grec et

de latin que ce trop fécond rhéteur a composées de onmi re scibili et

quibusdam aliis. Nous avons eu cette patience en préparant sur ce

docte personnage une étude biographique et littéraire, publiée récem-

ment dans la Revue historique du Maine, et, chemin faisant, nous avons

remarqué une lettre fort curieuse adressée par Le Vayer à un Révérend

Père de ses amis, sur le moyen de dresser une bibliothèque d'une cen-

taine de livres seulement, à l'usage d'un esprit modéré et bien fait, sans
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avoir égard aux passions ni aux déréglenzents des autres. Cette lettre

marque une époque intéressante dans l'histoire de la bibliographie, car

Le Vayer, avec sa précision ordinaire, indique quels sont les auteurs

anciens ou contemporains qu'il juge dignes de participer à ce privilège

tout spécial d'entrer dans sa bibliothèque de cent ouvrages. Il nous a

semblé utile de jeter ce regard en arrière à deux cent vingt-cinq ans de

distance, afin de mieux apprécier le chemin parcouru depuis cette époque;

et nous reproduisons ici la lettre de Le Vayer avec quelques notes que

rend indispensables l'obscurité dans laquelle sont tombés depuis le

xvn e siècle un grand nombre des auteurs alors célèbres ou consultés :

« Mon très Révérend Père,

« Je ne suis pas en si mauvaise humeur que devoit estre Sénèque

quand il écrivoit au Ixe chapitre du I Cr livre de la tranquillité de cette vie

une si notable invective contre les trop curieuses et trop nombreuses

bibliothèques de son temps. J'ai toujours, au contraire, fomenté les incli-

nations de ceux de mes amis que je me suis apperceu estre portez à faire

de ces louables amas de livres dont le plaisir et l'utilité sont d'autant plus

grands, qu'outre leur usage et la propre satisfaction de ceax qui les pos-

sèdent, celle de beaucoup d'autres, qu'ils veulent obliger lorsqu'ils y ont

recours,' s'y trouve avec la leur, bonztm'quo communius, eo nzelizts. Et

véritablement si nous louons la charité de quelques bonnes personnes

qui font provision et distribuent par les villes des remèdes à beaucoup

d'infirmitez corporelles, quelle estime ne devons-nous point faire de ceux

qui ont de si belles boutiques, et si bien garnies de seurs et véritables

remèdes contre toutes les maladies de l'esprit? Ce qui me fait souvenir de

la belle inscription que ce grand roi d'Égypte Osmaduas posa sur la porte

de sa sacrée bibliothèque, Woxiis iareeiov, anima' medicatoriztm, au rapport

de Diodore Sicilien. Ce n'est pas pourtant que la reprehension de Sénèque

ne soit fort sensée, à l'égard de ceux qu'on voit dans la vaine parade, et

clans l'ignorante ostentation d'une librairie qui leur est souvent plus

connue que les pals oit ils ne furent jamais, quibus libri non studiorum
instrumenta, comme il dit, sed ccenationunz ornamenta sont. Ils furent

depuis comparez par le roy Alphonse aux bossus, qui ne . sont jamais

sans leur bosse, et qui ne la voient jamais. Mais bien qu'il soit plus

de ces tpcaocéCaoc que de cptadaopol, pour user des termes de Strabon, quand il

parle du bibliothécaire Apellicon, si est-ce que considérant la chose

nuement en soi, je serai toujours prest à faire estat de ceux qui se plai-

sent à thésauriser ainsi nombre de volumes qu'à pointiller sur le peu de

profit que quelques-uns en retirent.

« Voilà, mon Révérend Père, ce que j'ai bien voulu vous mettre ici

sur le sujet dont nous parlions cette après dinée, avant que de venir à la
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demande que vous me faites touchant l'achat de quelques livres. Pour y

satisfaire, je vous dirai que comme je sçai bien qu'il n'est pas permis à

un chacun de se donner autant de ce beau meuble comme il pourroit en

avoit de besoin; aussi ai-je toujours creû qu'un honneste homme dans

une grande ville et pleine de gens sçavans, comme celle-ci, aiant recours

en certaines occurrences et nécessitez studieuses aux librairies de ses

amis et beaucoup de bibliothèques dont l'entrée est toujours assez libre,

pouvoit avec fort peu de dépense, et par l'achapt d'environ une centaine

de volumes, se dresser une étude assez fournie pour faire toute sorte de

lecture. Car je considère les livres comme estant ou d'une étude suivie et

continuée, tels que sont tous ceux qui traitent des arts e' t des sciences, ou

d'un usage et service passager et à temps, ainsi que sont les onomasti-

ques, glossaires, nomenclateurs, vocabulaires, dictionnaires et lexicons.

« Quant à ces derniers, je tiens avec des personnes de grande litté-

rature qu'on n'en sçauroit trop avoir; et c'est une chose évidente qu'il les

faut posséder en pleine propriété, parce qu'ils sont d'un journalier et

perpétuel usage, soit que vous soiez attaché à la lecture et intelligence

de quelques auteurs, soit que vous vacquiez à la méditation ou composi-

tion de quelque ouvrage. Je voudrois donc, pour commencer par ceux-ci,

qu'il fist provision d'un dictionnaire • français-latin comme celuy de

Nicot' ou de Monet 2 , et d'un autre latin-français comme sont ceux des

Estiennes 3 ; et qu'il eust de même un , lexicon grec et latin de Sca-

pula 4 , avec un autre latin et grec tel qu'est celuy de Morel 5 ; que si les

langues hébraïque, allemande, espagnole ou italienne luy plaisent, il faut

qu'il se donne les meilleurs onomastiques de chacune, comme le Pagni-

nus e pour l'hébreu, le dictionnaire de la Crusca 7 ou du moins son

Compendium pour l'italien, et le vocabulaire espagnol-latin de Covar-

ruvias 8 ou de Lebricencis° pour ce qui touche la langue espagnole. Il a

1. Jean Nicot de Nimes, (1530-1600), l'introducteur du tabac, fut aussi un philo-
logue distingué. Son Trésor de la langue française, aujourd'hui oublié, a été pillé
par ses successeurs.

2. Philibert Monet, jésuite savoisien (1566-1643), a beaucoup écrit sur la langue
latine. Il fut pendant vingt-deux ans préfet des études au collège de la Trinité à Lyon.
Le Vayer veut sans doute parler de son Inventaire des deux langues latine et fran-
çoise, 1636, , in-folio.

3 Les Etiennes sont trop connus pour qu'il soit nécessaire d'insister.
4. Jan Scapula, lexicographe allemand du xv1° siècle. Son Lexicon grceco-latinum,

Bâle, 1579, in-folio, a été souvent réimprimé.Onen cite même deux éditions anglaises
en 1816 et en 1820.

5. Guillaume Morel, savant imprimeur (1505-x563), fut directeur de l'Imprimerie
royale en 1555. Il a publié des traductions des Pères.

6. Sante Pagnino, moine italien de l'ordre de Saint-Dominique (1470-1541), fut l'un
des professeurs de l'école fondée à Rome par Léon X pour l'étude des langues orientales.
La ville de Lyon qu'il habita longtemps lui décerna le titre de citoyen. Son Thesaurus
linguce sanctce, Lyon, 152g, in-folio, est encore utile.

7. Il s'agit de la célèbre académie florentine.
8. Pedro de Cobarrubias, de l'Ordre des Frères prêcheurs, célèbre humaniste

espagnol du commencement du xv1° siècle.
g. Antoine de Lebrixa (1444-1522), professeur aux universités de Salamanque
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besoin encore des dictionnaires de plusieurs langues réunies, tels que

sont le Calepino 1 , le Nomenclateur de Junius s et le lexicon récent de

Martinius 3 . Ceux qui regardent en particulier les arts et les sciences

luy sont aussi nécessaires, comme le dictionnaire poétique de Robert

Estienne, le géographique d'Ortelius 4, celui des villes de Stephanus, le
philosophique de Goclenius 7 , le chimique de Rulandus 8 , le mathématique

de Dasypodius 7 et l'étymologique de Fungerus. Je mets au mesme rang les

antiquaires deLaurembergius e et de Lubinus s ; les définitions des Gorrisie
père et fils, avec l'Économie d'Hippocrate de Foesius t ' pour ce qui regarde

la médecine, et le lexicon de Brisson' en ce qui touche la jurisprudence.

Quand on a le grec en singulière recommandation, il faut joindre aux

et d'Alcala, fut l'un des collaborateurs de la fameuse Bible polyglotte entreprise sous
les auspices du cardinal Ximenès. Son Lexicon latino-hispanicum, Salamanque, 159z,
2 volumes in-folio, eut un très grand succès.

1. Ambroise Calepino, des comtes Calepino de Bergame (1435-15'11), moine augustin.
Son dictionnaire, auquel il consacra toute sa vie, est devenu proverbial. La première
édition est de Reggio, 1502, in-folio. Celle de Padoue, 1772, 2 vol. en 7 langues.

2. Adrien de Jonghe, savant hollandais (1512-1575), médecin et recteur des écoles
de Harlem. Son Nomenclator omnium rentra propria nomina variis linguis explicata
indicans est d'Augsbourg, 1655, in-8°; on l'a souvent réimprimé jusqu'au milieu du
xv11° siècle. Il contient, par ordre de matières, l'indication des termes particuliers à

chaque profession.
3. Mathias Martini, théologien et philologue allemand (1572-163o), recteur de

l'école de Brême et député au synode de Dordrecht en 1618. Son Lexicon philolo-
gicum, prcecipue etymologicum, est de Brême, 1623, in-folio.

4. Abraham Orteil ou O3 rtel, né à Anvers, (1527-1598), fut géographe de Philippe II
d'Espagne. Son Theatrum orbis terrarum, Anvers, 1570, in-folio, a été la base de tous
les travaux géographiques entrepris depuis.

5. Rodophe Goclenius, docteur allemand (1547-1628), qu'il ne faut pas confondre
avec son fils, nommé aussi Rodolphe (1572-1621). — Son Lexicon philosophicum est
de Francfort, 1613, in-4°. Il n'y a rien à en dire.

6. Nous avouons ignorer absolument les mérites de ce Rulandus et ceux de son
dictionnaire de chimie.

7. Conrad Dasypodius, professeur en mathématiques à Strasbourg à la fin du
xv1° siècle, était fils du professeur suisse Pierre Rauchfuss, qui latinisa son onm alle-
mand. Son Heron mathematicus est de Strasbourg, 1580, in-4°. C'est sur ses dessins que
fut exécutée cette même année la fameuse horloge de Strasbourg.

8. Jean Laurenberg (1590-1658), né à Rostock, d'une famille de savants, se fit rece-
voir docteur à Reims en 1616 et publia en 1622, à Lyon, A ntiquarius, in quo propter an-
tiqua et obsoleta verba, ac voces minus usitatas, exponuntur plurimi ritus populi romani
ac grceci peculiares.

g. Eilhard Lubin (1565-1621), savant philologue du comté d'Oldenbourg et profes-
seur à l'académie de Rostock, a publié en 1594, à Amsterdam, Antiquarius sive pris
corum et minus usitatorum vocabulorum brevis et dilucida interpretatio ordine alpha-
betico digesta; réimprimé à Francfort en 1601, in-8°.

10. Pierre de Gorris, de Bourges, et Jean de Gorris, son fils, Parisien (1505-1577),
furent deux des médecins célèbres du xv1° siècle. Le second fut doyen de la Faculté de.
Paris en 1548. Leurs Deflnitionum medicorum libri XXIV, Paris, 1564 et 1622, in-folio,
sont encore indispensables pour ceux qui veulent approfondir la doctrine des médecins
de l'antiquité.

n. Anuce Foès, médecin et helléniste messin (1528-1593). Son cEconomia Hippo-
cratis, Francfort, 1588, in-folio devint rapidement classique et mérite encore aujour-
d'hui soh ancien succès. Son éloge par Percy a été inséré dans le Magasin encyclo--.
pédique en 1812.

12. Barnabé Brisson, le célèbre premier président du parlement de Paris, sous la.
Ligue, a publié en 1557 un bon dictionnaire de jurisprudence réimprimé en 1743.
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précédents le Glossarium vetus, le Suidas', l'Etymologicum magnum, le

Phavorinus Camertes 5, le lexicon d'Harpocration e, l'Onomastique d'Ero-

tian par Eustatius 4 et quelques autres semblables. Ensuite de ces diction-

naires je mets volontiers, pour estre quasi aussi nécessaires, les livres qui

portent titre de Bibliothèques, comme sont celles de Photius 5, de Gessner°,

de Possevin 7 ; et les autres particulières telles que les historiens françois

en quelque matière déterminée. Je ne voudrois pas mesme négliger le

thrésor critique de Gruter 8, ni de certains ouvrages de pareille farine,

parce qu'il se trouve des occasions où ils peuvent beaucoup servir. Voilà

donc comme, avec vingt-cinq ou trente volumes, je voudrois satisfaire à

l'un- des nombres de ma division,• qui regarde les livres de reprise, et qui

ne sont utiles qu'en de certaines circonstances.

« Quant aux autres qui ont pour objet l'immensité des sciences, plus

le nombre en est grand, voire infini, plus je voudrois me restreindre à de

certains auteurs principaux, et qui semblent uniques ou en fort petit

nombre en chaque art ou science. Car de mesme que nous nous pouvons

accommoder de la plupart des livres de nos amis et de ceux qui se trou-

vent en ces grandes et renommées bibliothèques, aussi y en a-t-il qu'il faut

tellement se rendre propres par des lectures et des notes particulières, sur

lesquelles nostre mémoire s'attache et se repose; qu'à moins de renoncer

1. Suidas est un lexicographe grec dont on ignore la vie. Les uns le font naître
sous Auguste, les autres au x° siècle, les autres au xiv° siècle. Son lexique a eu de
nombreuses éditions depuis celle.de Milan en 1499.

2. Varinus ou mieux Guarino, de Favera près de Camerino en Ombrie, bibliothé-
caire des Medicis à Florence et l'un des précepteurs du pape Léon X, devint évêque
de Nocera et publia en 1525, à Rome : Magnum ac perutile Dictionnarium quodquidem
Varinus Phavorinus Ça mers Nucerinus episcopus ex multis variisque auctoribus in ordi-
nem alphabeti collegit. On le réimprimait encore à Venise en 1712, in-folio.

3. Valerius Harpocration était un rhéteur d'Alexandrie qui a laissé un lexique grec
des mots, employés particulièrement par les dix grands orateurs d'Athènes, première
édition par Alde en 1503.

4. Erotianus était un médecin grec du temps de Néron, qui a laissé un bon glossaire
d'Hippocrate en grec, par ordre alphabétique, imprimé à Paris en 1564 par les soins
d'Henri Étienne, en tête de son Dictionarium medicum. Ce dictionnaire a été ensuite
imprimé à Venise par Junte en 1566, in-4° avec les notes d'Eustachi et non Eustatius
(médecin de saint Charles Borromée, né à San - Severino, mort en 1574), sous ce titré
Vocum qua' apud Hippocratem sunt collectio. L'ouvrage cité plus haut de Foès a
complètement éclipsé celui-ci. On a cependant encore une édition d'Érotien àLeipsick
en 1780.

5. Le célèbre patriarche schismatique de Constantinople a laissé un Myriobiblon
sive bibliotheca librorum quos legit et censuit Photius, monument précieux de la litté-
rature ancienne, publié par Heeschel à Augsbourg en 1601. On en a une édition de
Berlin en 1824.

6. Conrad Gesner, savant suisse, surnommé le Pline de l'Allemagne (1516-1565), a
commencé en 1545 à Zurich la publication de sa Bibliothèque universelle, premier grand
ouvrage bibliographique qu'aient produit les modernes.

7. Antoine Possevin, jésuite mantouan (1534-1611), aussi célèbre par ses négociations
que par ses travaux littéraires, fut recteur du collège de Lyon et ambassadeur du pape
en Russie. Sa Bibliotheca selecta de ratione studiorum, etc., est de Rome, 1593, 2 volumes
in-folio.

8. Jean Gruter, fils d'un ourgmestre d'Anvers (156o-1627), fut professeur à Rostock
et .à 'Heidelberg et garde d. la bibliothèque palatine. Son Corpus inscriptionum Hei-
delberg, 1601 in-fol., suffirait à la gloire d'un érudit.
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au mestier des muses, l'on ne sçauroit se dispenser de les acquérir. C'est

ainsi que nous voions les artisans posséder chacun de particuliers instru-

ments dont ils se servent mieux que de tous autres.

« Or, puisque la théologie est la plus noble de toutes les connoissances,

remarquons d'abord qu'une seule Bible vous donnera avec le fondement

de toutes la positive, la plus ancienne et la plus autorisée de toutes les his-

toires, comme celle qui commence par la création du monde. La Somme

de saint Thomas vous fera voir ensuite toutes les questions de la scholas-

tique, et vous tiendra lieu encore d'un bon commentaire chrétien sur

Aristote.

A l'égard de la philosophie, où nous ne sommes aujourd'huy insti-

tuez que sur les principes du Péripatétisme, il faut de nécessité avoir Aris-

tote, que j'accompagnerois toujours du divin Platon et-du riche trésor de

Diogenes Laërtius, pour y voir les autres systèmes philosophiques, et

toutes ces belles pensées qu'il a ramassées des plus grands personnages de

l'antiquité. Achetez après cela tous les novateurs récents qui ont fait bande à

part et qui se sont rendus chefs de parti, conime Telesius t1 et son disciple

Campanella 2, Remond Lulle', Jordanus Brunus 4, Patrice' qui a fait les

traittez Novce philosophie: et disquisitionunt peripateticorum, Ramus',

Carpentarius 7 , Severinus Danus 8, Gorlceus°, Gomesius 10 et le grand chan-

t. Bernardin Telesio (15og-1588) fut l'un des adversaires de l'aristotélisme. Son
livre De rerum natura, Rome, 1665, in-4°, fut mis à l'index. Bacon le combattit et Cam-
panella prit sa défense. Il basait son système sur le concours de la raison et de l'expé-
rience.

2. Baillet a donné une place à Campanella (1568-1638) dans ses Enfants célèbres.
Élève de Télésius, ce philosophe publia en 1591, à Naples, sa Philosopllia sensibles
demonstrata, qui excita contre lui tous les partisans d'Aristote. On connaît ses malheurs
politiques.

3. Raymond Lulle, né à Majorque en 1253, est célèbre par sa méthode dite Ars
Lulliana, enseignée en Europe pendant les xiv°, xv° et xv1° siècles. Son Ars magna a été
publié à Valence en 1515; il nous faudrait plusieurs pages pour en tenter l'appréciation.

4. Giordano Bruno, célèbre dominicain de Bâle, qui se fit calviniste à Genève vers
,58o, et fut brûlé à Rome en 1600. Ses ouvrages sont très nombreux. Son Spaccio de
la bestia triomphante, Londres, 1584, in-8°, fut le plus retentissant. Il soutenait'Raymond
Lulle.

5. François Patrizi, savant italien (1529-1597), fut géomètre, historien, militaire,
orateur, poète et philosophe platonicien acharné contre Aristote. Ses Discussionum
peripateticorum tomi IV, Bâle, 1581, in-folio, forment son ouvrage principâl. Il trouve
dans Platon la prédiction de la naissance de Jésus-Christ!

6. Pierre de La Ramée (1502-1572), philosophe calviniste et professeur au Collège
de France, fut massacré pendant la Saint-Barthélemy. Ses nombreux ouvrages sont
assez connus pour qu'il soit utile d'insister ici à leur sujet. Le Vayer veut signaler
sans doute ses Animadversiones in dialecticam Aristotelis.

7. Il est difficile de se reconnaître au milieu de tous les Carpentiers et Charpentiers
du xvi° siècle : mais nous pensons qu'il faut lire Jacques Charpentier (1524-1574), doyen
du Conseil d'État en 1568 et l'un des principaux adversaires de Ramus : il a publié
contre lui plusieurs ouvrages. 	 -

8. II s'agit sans doute du médecin italien Marc Aurèle Severino, qui abandonna

la doctrine d'Aristote pour suivre Telesio et Campanella. Il était professeur à l'univer-
sité de Naples. Ses.ouvrages sont nombreux surtout en anatomie.

9. Abraham Gorlceus, philosophe hollandais du commencement du xv11° siècle et
grand adversaire d'Aristote, a laissé un ouvrage posthume : Exercitationes philoso-
phicce, quibus plurima peripateticorum dogmata evertuntur. Leyde, 1620, in-8°.

10. Nous ne savons de quel Gomez La Mothe veut parler.

143
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celierAnglois Verulamius l . N'oublions pas nos intimes amis BaranTanus2

et Gassendus 3, non plus que Sébastien Basson', Gilbert' avec sa philoso-

phie magnétique ou aimantée, le jésuite Cabce.us et Kirker 6 son coadjuteur.

« Pour ce qui concerne la médecine un Hippocrate pour l'ancienne,

et un Fernel 7 pour la moderne, doivent estre pris par ceux-mesme qui ne

sont pas de cette profession; avec un anatomiste, soit Du Laurent 8, soit

autre, et un herboriste, tel que Mathiol 9 sur Dioscoride. Voire mesme

parce que la santé du corps est si importante et si jointe à l'esprit, je ne

voudrois pas que vous manquassiez d'un traité fait exprès pour elle,

comme est celuy del'échole de Salerne ou quelque autre semblable..

« Aiez pour les mathématiques les oeuvres de Ptolémée et d'Euclide;

et particulièrement pour l'astrologie les systèmes nouveaux de Tichon,

Copernic, Képler •et Galilée. Les chartes géographiques tant anciennes

que modernes ne sont pas seulement d'ornement, mais de nécessité;

surtout le supplément d'Ortellius 10 pour l'intelligence des histoires

anciennes, et le dernier travail de Bertius 11 sur ce sujet, quoique assez

imparfait. On se doit pourvoir sur les autres parties de ces disciplines

selon l'envie que chacun a de s'y attacher précisément.

« Il faut du moins avoir un auteur de chronologie sur les tables

duquel la mémoire se puisse tenir ferme.

« Vous sçavez ce qu'elle est à l'histoire dont je ne vous dirai autre

chose, sinon que sur les neuf muses d'Hérodote, et les cinq premiers

livres de Diodore sicilien, qu'on peut nommer les Bibles du gentilisme,

Roger Bacon Verulam. n
z. Le Vayer parle souvent du jésuite Baranzano dans ses lettres et dans ses

ouvrages. Voir notre étude sur Le Vayer dans la Revue du Maine. Il y en a un tirage
à part, Paris, Rouveyre, 1879, in-8°, portrait.

3. Gassendi n'a pas besoin d'être présenté par nous au lecteur.
4. Notre bibliothèque ne nous a rien appris sur Sébastien Basson. Voilà le danger

d'écrire loin de Paris.
5. Guillaume Gilbert, docteur anglais (1540-1603), médecin de la reine Élisabeth, a

été l'un des premiers à observer sérieusement les propriétés de l'aimant. Il a consigné
ses recherches dans un ouvrage in-folio. Demagnete, etc., Londres, 1600, et Sedan; 1633.

6. Nous ne connaissons que le père Athanase Kircher, jésuite allemand (1602-1680),
qui a publié une foule d'ouvrages sur toutes sortes de sujets scientifiques, en particu-
lier sur l'aimant : Ars magnetica, Wurtzbourg, 1631, in- 4°; — De arte ;nagnetica,
Rome, 1641, in-40 ; — Magneticum naturce regnum, 1667, in-4°, etc., etc.

7. Jean Fernel (1497-1588), premier médecin du roi Henri II après la mort de Louis
de Bourges, a publié une foule d'ouvrages de médecine et de mathématiques, en par-
ticulier sa Medicina, Paris, 1554, in-folio. Cabanis a dit de lui qu'il avait « un génie
capable de systématiser les connaissances les plus vastes, et de les présenter dans un
style tout à la fois très philosophique et très brillant ».

8. André du Laurens, premier médecin de Henri IV, donna en 1585 à Francfort,
puis en 1600 à Paris, son Historia anatomica corporishtuna, i, qui eut un prodigieux
succès.

9. André Mattioli, médecinb et otaniste italien (1500-1577), a publié à Venise d'abord,
en italien en 1544, puis en latin en 1554, de curieux commentaires sur Dioscoride.

1o. Voir plus haut la note sur Abraham Orteil.
Ii. Pierre Berthius, cosmographe flamand (1565-1629) et historiographe du roi

Louis XIII, a publié, entre autres ouvrages, Theatrum geographice veteris; Elzévir, 2 vol.
in-fol.; 1618 et 1619.
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la lecture de tous les autres se peut faire en les empruntant. Si ce n'est
que vous aiez épousé quelque historien d'une affection singulière, je' ne
vous parle point du Bérose 1 ni des autres auteurs supposez par Annius de
Viterbe 2 , dont l'imposture ne peut plus tromper personne. Faites le
mesme jugement de l'itinéraire d'Alexandre Geraldin 3, et des antiquités
étrusques d'Inghiramius 4, vous contentant d'en sçavoir la fausseté.

« Les corps du droict civil et canon suffisent à ceux qui ne sont
portez que d'un simple respect vers Justinien et la cour de Rome.

« Vous aurez des préceptes de Rhétorique et des exemples d'orateurs
en- Cicéron et Quintilien suffisamment. Mais je vous donne la philo-
sophie du premier qui fait le quart de ses oeuvres, avec Sénèque et le
petit Épictète, pour des pièces de cabinet que vous ' ne sçauriez trop
aimer si vous estes ami de la morale, c'est-à-dire de vous mesme. Peu de
personnes s'exercent en l'éloquence grecque : de sorte qu'il semble que les
auteurs des sciences qui en ont écrit en cette langue suffisent pour ce regard.

« Quant aux poëtes,'un seul volume vous donnera tous les Grecs,
un autre les Latins, et , trois ou quatre moindres suffiront pour les
langues vulgaires.

« Je ne vous dis rien des livres de chymie ni de ceux de magie,
parce que nous considérons ici. l'étude d'un esprit modéré et bien fait,
sans avoir égard aux passions, ni aux déréglements des autres. Si faut-il
en avoir quelques-uns pour sçavoir ce qu'il y a d'utile dans la chytnie,
qui ne se promet rien d'extravagant, dont le Tirocinium de Béguin' vous
donnera quelque connoissance : et pour reconnoistre ce qui se trouve
véritable dans la magie qui ne sort point des bornes de la nature, ce que
le curieux Baptista Porta° vous fera juger par sa magie naturelle. '

« Mais il ne faut pas oublier ceux qui nous ont particulièrement
décrit de certains mestiers, comme Végèce celuy de la guerre; Vitruve'

1. Bérose était un astronome chaldéen à qui les Athéniens avaient élevé une statue
dont la langue était dorée, en reconnaissance de ses belles prédictions. On a de lui des
fragments dans la Bibliotheca gr vca de Fabricius.

2. Jean Nanni, moine dominicain (1432-1502), a été très discuté à propos de son
recueil intitulé: Antiquitatum variarum volumina; 1 vol., Rome (1498), in-folio.

3. Alexandre Geraldini, premier évêque de Saint-Dominique (1'455-i525). On a
imprimé en 1631 à Rome une relation de son voyage aux Antilles : Itinerarium ad
regiones, etc., dans laquelle il y a beaucoup à prendre et beaucoup' à laisser.

4. Curzio Inghirami, antiquaire italien (1614-1655), publia en 163 7, à Francfort, ses

prétendus Etruscarum antiquitatum fragmenta.
5. Jean Beguin, chimiste français, et aumônier de Louis XIII, a publié en 1614

Tyrocinium chymicum, e naturce fonte et manuali experientia depromptum, ouvrage tra-

duit en français et revu par Leroy sous le titre d'Éléments de chimie de Jean Beguin.
Paris, 1615.

6. Jean Baptiste Porta, savant napolitain (1550-1615), ami de Fra Paolo et inventeur
de la chambre obscure et 'du télescope, a donné à Naples, en 1588, Magicv naturalis
Libri XX, traduits plus tard en plusieurs langues, et dans lesquels les observations neuves
et sérieuses côtoient'de véritables puérilités..

7: Végècé et Vitruve sont assez connus pour n'avoir pas besoin d'être présentés à
nos lecteurs.

I. 19
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celuy de l'architecture; Marc Varron, Columella et Caton', qu'on trouve

reliez en un volume, celui de l'agriculture ; Rodolphus Agricola 2 celuy

des métaux, et quelques autres encore de qui l'on peut prendre des lettres

de maîtrise. en ce que chacun d'eux a fait profession d'enseigner.

« "Il me reste un livre à vous nommer, que je n'ai réduit expressé-

ment sous aucun médicament, ni mis jusques icy dans pas une classe,

parce qu'il est transcendant et qu'il va partout. C'est l'histoire naturelle

de Pline, qui est' de si grand usage dans une étude, qu'en cette seule pièce

vous posséderez en quelque façon une bibliothèque entière.

« Ce sera par-elle, mon Révérend Père, que je finirai ce petit dia-

gramme, ou cette brève délinéation que vous m'avez demandée. Je pense

vous y avoir désigné les livres les plus nécessaires, soit pour estre d'un

usage et. service quotidien, tels que sont les premiers; soit pour estre de

ceux dont parle l'orateur romain, in quibus immorari oportet et senescere.
Vous voiez que j'ai fait un catalogue fort succinct de ceux-ci, tant à cause

de mon premier dessein, que pour ce que je défère beaucoup au conseil

que nous a donné Sénèque en ces mots : Multo satius est paucis te autho- .
ribus tradere, quam errare per multos. Quintilien nous l'a depuis répété

en ces autres termes : Optimis assuescendum est, et mulla magis, quam
multorum lectione firmanda mens et ducendus est color. Or vous sçavez

quelle est la couleur des hommes studieux, et ce que répondit l'oracle à

Zénon le stoïcien, quand il luy demanda par quel moien il pouvoit vivre

heureux. Si vous n'en avez mémoire, je vous en ferai d'autant plus libre-

ment souvenir, que les premiers Pères de l'Église se sont souvent servis

de ces mesmes. oracles pour autoriser les plus hauts mystères de nostre foy.

Sa réponse fut donc, au rapport de Diogène Laërtius, qu'il obtiendroit facile-

ment cette félicité, lorsqu'il auroit acquis la couleur des trépassez; ce qui

le porta à la lecture des livres et à l'étude sérieuse des bons auteurs, qui

luy acquirent enfin, avec la pasle couleur des morts dont parloit l'oracle,

les sentiments qui seuls peuvent donner, moralement parlant, la vraie
félicité aux vivans. n

Je ne conseillerai pas aux lecteurs du Livre de suivre le précepte de

l'oracle et de pâlir sur leur bibliothèque jusqu'au point d'acquérir la cou-

leur des trépassés; mais je leur jetterai volontiers le dernier cri de La

Mothe. Ce sceptique a bien droit au titre de bibliophile, puisqu'il ne

trouvait que dans les livres la vraie félicité des vivants.

RENÉ KERVILER.

I. Ces trois célèbres agronomes de l'antiquité se trouvent en effet réunis dans Rei
rusticce authores varii Cato, Varro, Columella, Palladius Rutilius, Venise, 1472 et 1482,
et Bologne, 1494, in-folio, puis Paris, Robert Estienne, 1543, in-8°.

2. Rodolphe Agricola (1443-1485), professeur de philosophie à Heidelberg a écrit
sur les sciences et sur les lettres. On a publié en 1589 à Cologne : R.Agricolce Lucu-
brationes, 2 vol. in-4°.
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LES GRANDES COLLECTIONS

DU XVIII e SIÈCLE

LE CABINET DES FÉES

/	 Madame d'Aulnoy 1.

III

ou.s ne sommes plus ici en présence de
traditions, de légendes impliquant des
croyances primitives et comme enraci-
nées dans l'esprit des populations.

Maintenant nous avons devant nous
des jeux d'esprit, des contes dus à l'ima-
gination pure, au caprice du narrateur,
mais où les fées continuent d'avoir le
principal rôle; et ce sont deux femmes
aimables et spirituelles, M" ' d'Aulnoy

et Murat, qui vont être nos guides et nous rouvrir â deux battant
les portes dorées. de ce beau pays des songes. L'une et l'autre vivaient
du temps de Perrault, dont elles ont continué la forme littéraire.
La première, Mme d'Aulnoy-, a laissé' des Notices historiques, des
Mémoires bien connus sur la cour d'Espagne et qui viennent d'être
réimprimés, une. Histoire de Jean de Bourgogne, et autres ouvrages
sérieux; mais où elle excelle c'est dans le roman (on lui doit 1'His-

z. Voir la seconde, livraison.du. LIVRE.,.
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toise d'Hippolyte, comte de Douglas) et principalement dans les
. contes de fées. Ses qualités maîtresses étaient l'imagination, la grâce,
la sensibilité. La Harpe a dit qu'elle « savait mettre de l'art et du
goût jusque dans les frivolités, et conserver la vraisemblance dans le
merveilleux». Née vers le milieu du XVIIe siècle, elle mourut en I:7o5I.

Beaucoup d'enfants, devenus grands aujourd'hui, ont lu avec
un intérêt palpitant, — c'est le mot, — et se rappellent encore avec
un vif plaisir les Contes de fées de Mme d'Aulnoy, sans savoir qu'elle
en est l'auteur; car, en général, on attribue mentalement les écrits
analogues à Perrault, de même qu'à une époque plus rapprochée
Scribe était regardé par beaucoup d'étrangers comme étant l'auteur
de tous les vaudevilles qu'on jouait sur la scène française.

Il convient de restituer à Mme d'Aulnoy les contes qui lui appar-
tiennent réellement; et, pour lui concilier les sympathies du lecteur
et renouer connaissance avec elle, nous n'avons qu'à citer Gracieuse
et Percinet, la Belle aux cheveux d'or, l'Oiseau bleu, le Prince
Lutin, etc., toutes compositions qui nous ramènent vers un passé
qui semble d'autant plus riant, plus poétique à nos yeux, qu'il s'éloigne
chaque jour davantage. On est tenté_ de s'écrier avec la princesse
Florine, une des créations charmantes de Mm° d'Aulnoy :

Oiseau bleu, couleur du temps,
Vole à moi promptement.

Mais, moins fidèle que l'oiseau bleu, le passé s'enfuit à tire-
d'aile, en nous laissant cette fraîche image d'aurore et de printemps
qu'il nous a un moment retracée. Car l'Oiseau bleu n'est autre chose
qu'une allégorie, un symbole : c'est le matin de la vie, c'est la jeu-
nesse avec son doux cortège d'illusions et de croyances naïves. Du
reste, les .contes de M me d'Aulnoy, comme la plupart des écrits de
l'espèce, renferment toujours un enseignement, une idée morale,
conforme à celle que les enfants se font généralement de la vie, où
ils se représentent volontiers les bons récompensés et les méchants
punis. Convenons que cette morale vaut bien celle que les partisans
d'une nouvelle école y voudraient substituer.

Au surplus, le sens moral qui se dégage des écrits de M m° d'Aulnoy.
n'en constitue pas uniquement le mérite. Sa manière de raconter est
aussi dramatique que naturelle, et son style ne manque ni d'élégance

r. Marie-Catherine-Jumelle de Berneville, mariée à François de La Mothe, comte
d'Aulnoy, qui, accusé du crime de lèse-majesté, fut enfermé et menacé de perdre la
tete, quand un de ses accusateurs se rétracta et le rendit ainsi à la liberté.
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ni de fraîcheur. Elle a surtout cet accent de conviction et de fami-
liarité qui force la confiance et la sympathie. Elle pose bien ses .per-.•
sonnages, et soutient leur caractère jusqu'à la fin. On les voit; ils
vont, ils viennent, on les suit, on est avec eux, on prend part à leurs
aventures, à leurs plaisirs, à leurs traverses.

On s'identifie surtout avec ces ravissantes princesses, avec ces
jeunes filles merveilleusement douées qu'elle met en scène et pour
qui elle épuise les plus brillantes couleurs de son pinceau. Par
exemple, elle dira de l'une d'elles qu'elle «passait pour la huitième
merveille du monde; on la nommait Florine .parce qu'elle ressem-
blait à Flore, tant elle était fraîche, jeune et belle ». Une autre avait
une bonté, une douceur, un esprit, une amabilité qui étaient incom
parables, et qui la firent nommer Gracieuse. «La troisième . avait
reçu le nom de Printanière, « parce qu'elle avait un teint'de lys et
de roses, plus frais et plus fleuri que le printemps, etc. »

Et la toilette de ces belles jeunes filles! . Est-il rien de plus
éblouissant, de plus merveilleux ? Ce ne sont que robes de soie .' et
d'or toutes ruissela* ntes de pierreries; des parures de toutes les cou-
leurs, des chaussures roses et vertes, rehaussées de broderies; des
perles, des diamants, des guirlandes de roses et de jasmins dont les
feuilles sont des émeraudes, des saphirs, des rubis, etc.; enfin tout
un écrin royal, une boutique de lapidaire, où le travail surpassait là
matière, comme dit le poète latin.

Les jeunes princes ou les simples chevaliers amoureux de ces
adorables héroïnes ne sont pas moins beaux, moins splendidement
vêtus qu'elles-mêmes. Ce sont des modèles de galanterie, d'esprit et
de magnificence. Par contre, il n'est pas de traits grotesques dont
Mm° d'Aulnoy ne gratifie les rivales et les persécuteurs de nos amants.
C'est ainsi que la marâtre de Gracieuse, la duchesse Grognon, avait
« les cheveux d'un roux couleur de feu, le visage épouvantablement
gros et couvert de boutons; de deux yeux qu'elle avait eus autrefois,.
il ne lui en restait qu'un chassieux; sa bouche était si grande qu'on
eût dit qu'elle voulait manger tout le monde; mais comme elle
n'avait point de dents, on ne la craignait pas ».

Quant à la rivale de Florine, « on l'appelait Truitonne, parce
que son visage avait autant de rousseurs qu'une truite; ses cheveux
noirs étaient si gras et si crasseux, que l'on ne pouvait y toucher, et
sa peau jaune distillait de l'huile ».

Il faut avouer qu'avec de telles rivales le_ triomphe n'était .pas
difficile; mais ces créatures - disgraciées avaient presque toujours à

'+9
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leur service des fées et des enchanteurs qui les rendaient redoutables
et souvent victorieuses,

IV

Une des plus jolies compositions de M m° d'Aulnoy, un de ses
contes les plus ingénieux est, sans contredit, celui de la Princesse
Rosette. C'est un type, un petit chef-d'oeuvre, le genre admis. On
nous permettra d'en esquisser quelques traits, comme pour faire
diversion à la littérature courante.

Après avoir eu deux garçons beaux comme le jour, un roi et
une reine eurent une petite fille si jolie qu'on ne pouvait la voir
Sans l'aimer, et qui reçut le nom de Rosette. Malheureusement les
fées qui assistèrent à sa naissance dirent à la reine qu'il était à
craindre que la jeune princesse ne causât un jour le malheur et
peut-être la mort de ses deux frères; sur quoi la pauvre mère devint
c4 si triste, si triste, que le roi le connut à sa mine, et lui demanda
ce qu'elle avait. Elle répondit qu'elle s'était approchée trop près du
feu, et qu'elle avait brûlé tout le lin qui était à sa quenouille.

« — N'est-ce que cela ? » dit le roi. Il monta dans son grenier,
et lui apporta plus de lin qu'elle n'en pouvait filer en cent ans.

« La reine continua d'être triste. Le roi lui demanda ce qu'elle
avait. Elle répondit qu'étant au bord de la rivière, elle y avait laissé
tomber sa pantoufle de satin vert.

« — N'est-ce que cela ? » dit le roi. Il envoya quérir tous les
cordonniers de son royaume, et lui apporta dix mille pantoufles de
satin vert.

« Elle continua d'être triste. Il lui demanda ce qu'elle avait.
Elle lui dit qu'en mangeant de trop bon appétit, elle avait avalé sa
bague de noce, qui était à son doigt. Le roi connut qu'elle était
menteuse, car il avait serré cette bague; et ii lui dit : « Ma chère

-« femme, vous mentez; voilà votre bague que j'avais serrée dans
« ma bourse. » Dame ! elle fut bien attrapée d'être prise à mentir (car
c'est la chose la plus laide du monde), et elle vit que le roi la bou-
dait. C'est pourquoi elle lui dit ce que les fées avaient prédit de la
petite Rosette. »

Ce début. n'est-il pas charmant de grâce coquette et de mié-
vrerie?

Poursuivons. Le roi n'eut rien de plus pressé que de faire bâtir
une grosse tour et d'y mettre $a fille, que la reine et ses frères
allaient voir tous les jours; car elle continuait d'être passionnément
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aimée par sa famille. Le roi et la reine vinrent à mourir, et les deux
frères, qui ignoraient la prédiction des fées, firent sortir leur soeur
de la vilaine tour et songèrent à la marier. Elle déclara alors ne
vouloir pour époux que le roi des paons; et les frères partirent pour
aller à la recherche de ce prince inconnu, après avoir confié la
régence du royaume à leur soeur, qui promit de bien gouverner pen-
dant leur absences Les voilà courant par monts et par vaux et de
ville en ville, demandant à tout le monde : « Ne connaissez-vous
point le roi des paons? » Chacun disait non. Et ils allaient plus
loin.

Enfin ils découvrirent la demeure de ce prince qui, charmé
d'être demandé en mariage par la princesse Rosette, consentit à
l'épouser, à la condition que sa beauté égalerait son portrait, sinon
il ferait mourir ses frères comme imposteurs. En attendant, il s'as-
sura de leur personne et les fit mettre en prison, ce à quoi ils se
prêtèrent de la meilleure grâce du monde, tant ils étaient sûrs de la
beauté incomparable de leur soeur.

Celle-ci, prévenue par ses frères de son mariage prochain, pensa
en mourir de joie, et partit aussitôt, n'emmenant avec elle que sa
nourrice, sa soeur de lait et son petit chien Frétillon.

Elles montèrent dans un bateau, emportant avec elles « un
boisseau d'écus d'or », et se dirigèrent vers le pays du roi des paons.
Mais, pendant la traversée, la nourrice eut la barbare pensée de
faire périr la princesse et de lui substituer sa propre fille, afin de la
faire épouser par le roi des paons. La nourrice et le batelier, . son
complice, s'emparèrent donc de la princesse pendant son sommeil,
et, avec son lit de plume et son matelas, ils la jetèrent à la mer, sur
laquelle elle surnagea, comme Moïse dans sa corbeille : « car son lit
é tait fait avec des' plumes de phénix,- qui sont fort rares et qui ont
cette propriété qu'elles ne vont jamais au fond de l'eau ».

Elle aborda ainsi, au bout de deux jours, au rivage, où un bon
vieillard l'accueillit dans 'sa cabane; elle s'y reposa quelques jours,
afin de pouvoir reprendre son voyage.

Mais, dans l'intervalle, la perfide nourrice avait pris grand soin
de parer sa fille ; « elle lui mit les diamants de Rosette à la , tête et
partout, et sa plus belle robe. Mais elle était, avec ses ajustements,
plus laide qu'une guenon; ses cheveux, d'un noir gras, les yeux de
travers, les jambes tortues, une grosse bosse au milieu du dos, de
méchante humeur et maussade, qui grognait toujours. »

Peindre la surprise, le désappointement du roi des paons à
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l'aspect de ce magot, qui lui était arrivé à la place de la belle prin-
cesse Rosette, n'est pas chose facile. Nous dirons, pour abréger,
qu'étant entré dans une violente colère, il allait faire mourir les deux
frères lorsque la véritable Rosette parut, accompagnée du vieillard
et de son petit chien Frétillon, lequel, dans cette partie du dénoue-
ment, joua un rôle plaisant qu'il serait trop long de raconter. Alors
tout-fut découvert et arrangé au gré de tout le monde. Le roi des
paons épousa Rosette; le vieillard . et le petit chien furent récom-
pensés, et la nourrice, ainsi que sa fille et le batelier, obtinrent leur
pardon. Tout est bien qui finit bien.

Nous n'avons fait que donner le calque, le squelette, si l'on
peut dire, de cette charmante petite histoire, qui renferme des détails
délicats, merveilleux, mirifiques, des descriptions dignes des Mille

et une Nuits. L'auteur a répandu dans tous ses contes le même
intérêt, la même science des nuances et des couleurs; et, dans ce
genre de littérature, son bagage n'est pas sans importance. Indépen-
damment de l'Oiseau bleu, de la Princéssé Rosette, du Prince

Lutin, de Gracieuse et Percinet, on lui doit les contes sùivants, que
nous choisissons parmi un plus grand nombre : la Belle aux che-
veux d'or, la Princesse Printanière, le Rameau d'or, l'Oranger et

l'Abeille, la- Petite Souris, le Conte des Fées, Ponce de Léon, le
Mouton, Finette Cendron, Fortuné, le Nain jaune, la Biche au
bôis,.la Chatte blanche, le Prince Marcassin, etc., autant de petits
tableaux frais, gracieux, où respirent à la fois la bonhomie, la
finesse, la morale attrayante et facile.

HONORÉ BONHOMME.
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F
 IG. 21. - BACHELIER (Louis), conseiller du roi en la Cour des aides,

où il avait été reçu le 5 décembre 1700, mort à Paris le 14 novem-
bre 1743 dans la soixante-dixième année de son âge. Il était fils_de

François Bachelier, mort doyen des conseillers du Châtelet, et de Gene-
viève-Marguerite Marin, et avait épousé Marie-Madeleine-Angélique,Le
Roux, qui mourut trois semaines après lui. La bibliophilie semble avoir
été héréditaire dans cette famille champenoise. Dès le xvu e .siècle,.nous
voyons Henri Bachelier, sieur du Moncel, trésorier de France, amasser
une collection d'ouvrages fort estimée. En 1700, Louis-Jean-Baptiste Ba-
chelier réunit à son tour un grand nombre de volumes. C'était un érudit
distingué et qui collabora au Dictionnaire des livrés rares de Bayle. En-
suite Claude Bachelier des Marets commença cette bibliothèque fainéü se,
qui fut possédée successivement par trois membres de la même famille.
Claude Bachelier en mourant la céda à son frère, Nicdlàs . Bachelier, cha-
noine de l'église de Reims et docteur de Sorbonne, qui la laissa ..à son
neveu, Nicolas Bachelier, également chanoine et doyen de l'église de
Reims. Cette bibliothèque se composait de 12,000 articles renfermant
chacun plusieurs ouvrages, ce qui suppose environ trente â trente-cinq
mille volumes. On y trouvait beaucoup de manuscrits précieux' provenant
des richesses bibliographiques de Denis de Salle, sieur d'Hédouville,'le
fondateur du Journal des savants. Enfin Louis Bachelier dont nous ve-
nons de parler. — Renseignements communiqués par M. A. Barthélemy.

Catalogus librorum bibliothecae D. Nicolai Bachelier Ecclesice Rhe-

mensis decani. — Parisiis, Ve Ant. Urbani Coustelier, 1725, in-4e de
542 .pages.

Fig. 22.- BARILLON DE MORANGIS (Jean-Jacques), maître des requêtes
de l'Hôtel du roi. -Il avait été d'abord avocat au Châtelet de Paris, puis

'I.	 20
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conseiller au parlement de la même ville, et enfin maître des requêtes.
Il : mourut le 29 mai 1741, âgé de soixante-trois ans..

Fig. 23.—BARON (Hyacinthe-Théodore), fils d'Hyacinthe-Théodore
Baron,doyen de la Faculté de médecine de Paris, et de Marie Pellemoine,.
dont lé père exerçait la chirurgie à Arpajon, naquit à Paris le- 12 août 1707..
L'auteur dé nombreux travaux sur l'art de guérir, le savant professeur,
l'habile praticien est connu ; nous ne répéterons donc pas ici ce qui se
trouve 'dans toutes les biographies à son égard : le bibliophile seul doit
nous occuper. Disons-le de suite, Baron fut un amateur de livres ardent
et éclairé ; et, d'après son catalogue, on peut inférer que son savoir biblio-
graphique égalait ses connaissances médicales. D'abord, par goût et par
état, il avait réuni la majeure partie des publications, tant anciennes que
modernes, françaises et étrangères, concernant sa profession. En corres-
pondance avec les principaux libraires de l'Europe, il grossissait chaque
jour son fonds d'ouvrages sur la littérature, la philosophie, les beaux-
arts ,et les autres parties de ,la science. L'incomparable bibliographe, abbé
de Saint-Léger, son ami, l'aidait dans ses recherches et dans le choix des
sujets. C'est dire que sa collection fut l'une des plus riches et des plus
curieuses de son temps.

Les extrêmes se touchent, clame la Sagesse des nations. Jamais
adage ne fut plus vrai qu'à propos de la médecine. A la méthode froide,
calme, raisonnée, succèdent les plus monstrueuses divagations. L'homme,
avant tout; tient à l'existence, — je partage cette faiblesse, —

D'une étreinte invincible il s' attache à la vie.

L'heure inéluctable l'épouvante, et, pour en éloigner le plus possible la
dure nécessité,' il accueillera avec transport les doctrines les plus fanta-
stiques, les recettes les plus étranges, les panacées les plus bizarres que
puisse enfanter un cerveau tordu. Il y croira d'autant mieux qu'elles
seront plus incroyables : Credo quia abszzrdum.
. Sur ce point, Baron connaissait profondément le coeur humain; nul
ne sonda aussi avant les arcanes de ce certain je ne sais quoi qui nous
agite et nous mène. Et, en considérant la quantité prodigieuse d'élucu-
brations issues de l'empirisme et du charlatanisme qu'il avait rassemblées,
on se demande s'il n'eut pas le dessein d'écrire l'histoire des bigarrures de
l'esprit. En effet, peu de bibliothèques, avant et après la sienne, offrirent
un tel amas de pièces, plaquettes ou opuscules sur les moyens, toujours
infaillibles, de ramener la santé au corps et même à l'âme par des pra-
tiques occultes ou avérées. A cette suite, bien digne d'un philosophe, il
avait ajouté une série innombrable d'histoires de démons, de sorciers,
enchanteurs, loups-garous, énergumènes, possédés, fantômes; spectres et
revenants, avec les traités les plus hétéroclites sur la création du monde,
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sur l'existence des êtres et leur génération; sur les phénomènes, les mons-
tres et les écarts tératologiques de , la nature. Les écrits des disciples
d'Hermès, de Paracelse, de Van Helmont, de Raymond Lulle, Swedenborg,
Sanchez, Molina, cabalistes, rose-croix, magnétiseurs et francs-maçons,
accompagnés dés voyages extraordinaires dans la lune, au soleil, dans le
centre de la terre, au fond de l'Océan, partout où l'homme ne peut aller
qu'en idée, avaient pris place sur ses rayons. De plus, figuraient des oeuvres
en style burlesque ou macaronique, des facéties rutilantes, des diatribes
acerbes, des prédications saugrenues ; l'explication des songes et tous les
genres de divination par les mains, par le front, par le vol des oiseaux,
par les signes de'la température, par , les entrailles des animaux, par la
baguette de coudrier, etc., etc., sans ' compter l'alchimie, la pierre philo-
sophale, l'astrologie, l'amour, les femmes, le mariage, ana, dictons,
maximes, événements singuliers; en un mot, toutes les rêveries de l'ima-
gination en délire semblaient s'être donné rendez-vous dans son cabinet.

Les verrues morales, , les faiblesses de l'humanité n'empêchèrent pas
notre bibliophile de cultiver le beau; il recherchait aussi avec ardeur les
objets d'art et de curiosité. Son salon était plein de tableaux, de sculp-
tures, de dessins, d'estampes et' de portraits.

Une maladie, suite de longues veilles, le priva de ses yeux : chez lui,
la nuit précéda la mort. Il vécut encore douze années avec cette infirmité. •
Rien n'altéra la sérénité de son âme. Ne pouvant plus voir, il parcourait
par la pensée et le souvenir ses trésors artistiques et littéraires. Quant
aux productions nouvelles, il se les faisait lire : l'ouïe suppléait à la vue.
C'est ainsi qu'il atteignit les limites de la vie. Il expira le 27 mars 1787,
âgé de quatre-vingts ans.

Par une disposition testamentaire, il légua à la bibliothèque de la
Faculté de médecine de. Paris tous ceux de ses ouvrages qui manquaient
à cet établissement.

Ayant été pendant longtemps lè médecin des chanoines de Saint-
Louis de la Couture, dont la maison était établie rue Saint-Antoine, ces
religieux demandèrent à ce qu'il fût inhumé au milieu d'eux, et, comme
témoignage de leur reconnaissance, ils lui érigèrent dans leur chapelle
l'épitaphe suivante :

. Hic JACET

HYACINTHUS-THEODORUS BARON,

CASTRORUM REGIS, ET EXERCITUUM IN GERMANIA ET IN ITALIA

PROTO-MEDICUS,

ANTIQUUS FACULTATIS MEDICINJE PARISIENSIS

DECANUs.

HUJUS CŒNOBII MEDICUS , PER XXX ET AMPLIUS ANNOS,

NATUS, DIE XII MENSIS AUGUSTI ANNI M.DCC.VII,
OBIIT ORBUS ET C,ELEBS.

DIE XXVII MENSIS MARTli ANNI M.DCC.LXXXVII.
REQUIESCAT IN PACE.

ISS
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Fig. 22. - BARIL.LON DE MORANGIS.

D'aTur à la croix engrêlée d'or, can-
tonnée de quatre paons rouants d'argent;
en coeur, d'a;ur, à l'étoile d'argent.

D a 'ur, au chevron accompagné de deux
coquilles en chef, et d'une rose en pointe, le
tout d'or; à la bordure engrêlée de gueules.

D'arur, à la dextrochère d'or, tenant
une poignée de simples de même, accom-
pagné en chef de deux étoiles, et en pointe
d'un croissant renversé, le tout d'or.

Écartelé : au I et 4, d'or à un . ours en
pied de sable, armé et lampassé dé gueules,
et éclairé d'argent, qui est de Bernon-
d'Anduze; au 2 et 3, d'a,iur à deux ju-
melles d'or, accompagnées de six besants
d'argent, trois en chef et trois en pointe,
qui est de du Faur. Sur le tout, d'argent,
à la fasce de sable surmontée d'une cou-
ronne de comte cousue d'or, qui est de
Baschi.

Son portrait a été gravé d'après le dessin de Littret de Montigny.

Catalogue de la bibliothèque de feu M. Baron, premier 'médecin du

roi. — Paris, Née de la Rochelle, i 788, in-8° de 5oo pages.
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Fig.'25.	 BASTARD DE LA FITTE.'	 Fig. 26. — BASTA'RD - DE LA FITTE

(Marie de).

D'aj'ur, à deux aigles essorantes de
profil et affrontées d'or, soutenant une
tonne d'or cerclée de sable, accompagnée
en pointe d'un croissant d'argent, qui est
de Fauvilles.

Fig. 2 7 . — BAZIN DE BEZONS.
•

D'a.Iurà trois couronnes ducales d'or.

Comme. le précédent.

Fig. 28. — BEAUCIIESNE.

Tiercé en fasce d'a,p ur, de sable et de
gueules, l'a;ur chargé des trois étoiles
d'argent, et le gueules chargé d'un chêne
ensanglanté d'or.

Catalogue de différents objets de curiosité qui composaient le cabinet.
de feu M. Baron, médecin. — Paris, Basan, 1 .788, in-8. de 12 pages.

Fig. 24: — BASCHI D 'AUBAÏS (Charles IlE), historien et géographe, né'

à Beauvoisin, près de •Nîmes,.le 20 mars- "I636, mort . en son château

d'Aubaïs, le 5 mars 17.77. • C'est l'auteur du précieux recueil intitulé
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Fig. 3o.— BEAUHARNAIS (comtesse del.

D'argent, à la fasce de sable surmontée
de trois merlettes du même.

Pièces fugitives pour servir à l'histoire de France, en collaboration avec

Léon Ménard, l'érudit auteur de la France littéraire. Collectionneur ardent

autant que délicat, Charles de Baschi se composa une bibliothèque dans

laquelle figurait un nombre considérable de mémoires imprimés ou manu-

scrits concernant son pays, et où puisa si largement dom Vaissette,

l'historien du Languedoc. Là se trouvaient encore tous les manuscrits

ayant appartenu à, François de Rignac, conseiller en la cour, de Mont-

pellier, et qui passèrent depuis chez Joubert, amateur distingué, syndic

général de cette province, pour venir ensuite enrichir les bibliothèques

publiques d'Aix et de Marseille. Quelques-uns sont entrés à la Biblio-

thèque nationale. De plus il aimait passionnément les arts et s'était

acquis une certaine réputation comme protecteur des gens de lettres.

Notice des principaux livres faisant partie de la bibliothèque defeu
M. le marquis d'Aubals. — Paris, Saugrain, 1777, in-8°. •

Fig. 25. — BASTARD (Dominique DE), seigneur de la Fitte, né le

r8 janvier 1683, mort 'au mois de novembre 1774. Il fut nommé en 1762

premier président au parlement de Toulouse, puis conseiller d'État

vers 1774.

Fig. 26. -- BASTARD DE LA FITTE ( Marie DE), fille du précédent,

abbesse du monastère royal de Fabas, au diocèse des Comminges (1722.)

Fig. 27. -- BAZIN DE BEZONS (Armand), fils de Jacques de Bezons,

maréchal de France, évêque de Carcassonne. Il naquit à Paris, le 3o mars

17o1, et mourut en 1777. Il avait été député de la province de Rouen à

l'Assemblée générale du clergé.-. Sa collection était nombreuse et bien

choisie, et la plupart des volumes habilement reliés. — Empreinte prise

sur : Voyage littéraire de deux Bénédictins. 1724.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



•
LA,REL• IURE • ILLUSTREE.	 i 9

Fig. 28. - BEAUCHESNE (le vicomte Hyacinthe-Alcide Du Bois DE),

littérateur, • né à. Lorient, le . 31 mars 1804, , d'une ancienne famille de
Bretagne, mort à Paris en 1873. I1 avait été gentilhomme de la Chambre
du roi sous la Restauration, , de 1825 à 1830, puis chef • de , cabinet au
département des Beaux-Arts; ensuite, chef de section aux archives sous ..
l'Empire. Il .était'membre de la Société des Bibliophiles français, cheva-,
lier. de la Légion d'honneur et de plusieurs ordres étrangers. M. de Beau-
chesne. a. beaucoup produit, mais son principal ouvrage est le livre ou
plutôt' le roman • bien connu • sous le titre de Louis XVII, sa vie, son
agonie et sa mort, 1852-1854. Sa bibliothèque, chose singulière chez un
fils: dés .croisés, breton bretonnant, se composait en majeure partie d'ou-
vrages sur la .Révolution. Du reste, nous avons un autre exemple de,
cette .singularité en, la personne de M. le comte .Huchet de La Bédoyère,
dont nous parlerons plus tard, qui avait réuni ' presque toutes les pro-
ductions sur ce point important de nos annales nationales. M. de Beau-,
chesne avait annoté la plupart de ses volumes sur.la Révolution, mais,
ces' notes laissent trop percer ses préférences pour qu'on puisse être
assuré de son impartialité.

Catalogue de la bibliothèque de feu M. le vicomte H.-A. Du Bois dé.
Beauchesne. — Paris, Bachelin-Deflorenne, 1874, in-8...

Fig. 29. — BEAUHARNAIS (François DE), chevalier, marquis de la
Ferté-Beauharnais, aïeul du prince Eugène de Beauharnais, né à la Ro
chelle le 8 février 1714. Il fut; successivement l'un des gentilshommes,
gardes de la marine, enseigne, lieutenant de vaisseau, chevalier'de l'ordre.
de Saint-Louis, gouverneur de la Martinique et de la Guadeloupe enfin.
chef d'escadre des armées navales en 1764, époque à laquelle il mourut.

Marque, prise sur un exemplaire du P. Anselme, appartenant à:

M. Georges Guiffrey, avocat à Paris.
Fig. 3o. — BEAUHARNAIS (Aiiguste-Eilgénie-Françoise, comtesse DE),

dame chanoinesse du chapitre royal de Bavière, décédée à Paris en 1831.

(A suivre.) JOANNIS GUIGARD. 
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LA VENTE DU COMTE DE BEHAGUE

et Ventes diverses.

E Catalogue des livres rares et précieux du comte
L Octave de Behague, membre de la Société des
Bibliophiles français, avait éveillé bien des convoi-
tises, car la bibliothèque de cet amateur délicat et
lettré, commencée il y a vingt-cinq ans environ dans
des conditions très favorables, était unique en son
genre. Elle s'était formée petit à petit des épaves de
ces superbes collections de MM. de Bure, Armand
Bertin, Charles Giraud , et surtout par de nom-
breuses acquisitions faites à la célèbre vente de Solar.
M. de Behague, avec une ardeur extrême, suivait assi-
dûment depuis quinze ans les enchères des biblio-
thèques du prince Radziwill, de Brunet, d'Yémenii,
dti baron J. Pichon, de Lucien Double, de Lebeuf
de Montgermont; il était h l'affût des raretés insi-
gnes chez les libraires h la mode, 'et cette activité,
mise au profit d'un goût toujours sûr et d'une érudi-

tion sérieuse, lui permit "  réunir l'une des plus remarquables collections du
xixe siècle.

La première partie 'seule du' Catalogue a été livrée aux enchères, du 8 au
22 mars dernier, par les soins de Charles Porquet, le libraire-expert du quai
Voltaire, et de maître Maurice Delestre, 'à l'hôtel des commissaires-priseurs de
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lare' Drot ot. Cd premier catalogué. in-8 de•xx111 et:35o pages:péut ùniquement
donner ùne. idée des richesses qui viennent d'être dispersées, et la 'première partie'
de cette.Revue'ne rions.snffirait pas,.si nous prétendions mettre en reliefles mer -
veilleuses éditions enrichies de reliures' signées' Derome, Padeloup et Trautz•
Bauzonnet: - - Les treize jours de vente ont été suivis 'avec opiniâtreté et passion
par:la: haute librairie de luxe et •l'élite •des riches bibliophiles. Chacun était à son
posté. • Nous citerons à la suite lès prix- auxquels" ont atteint les pièces les plus.
recherchées.

•- L'Iliade d'Homère, traduite en français par M°'° Dacier, a été -adjugée •
865 fr. Les. Métamorphoses d'Ovide, avec gravures -en taille-douce dèé' Pieart,
899'.fr..Une autre édition des Métamorphoses, traduites. par l'abbéSanier; avec.
gravures - de '.Boucher . et: Moreau, • a été enlevée .. au prix de 2,855 : fr. -Les
cetivtes_de .M..'de .Santeuil,. 5 20 . fr:; les • oeuvres de M. de Fontenelle, 1,985 fr.; •
celles. de Voltaire; avec notes par Condorcet; t, r oo fr.; -les ceudres. :de M.. de
Voiture,- aux. armes. du.- comte d'HOym, provenant de 'la bibliothèque - de
M.: Brunet; 'ont atteint le chiffre de' 4,6o0 - fr:;- les Fables de -L•a'Fontaine,
figure d'Oudry,.4,600 francs; l'édition originale•des Fables de•La Fontaine, un
petit volume in-4°, 2,700 fr.; les Idylles de .Berquin, 1• volume in-12; i,000 fr.;
les Baisers de Dorat, i volume 1,460 fr.; les Plaisirs de l'île enchantée (1613),
1 vol. in-folio, 485-fr.; les-Historiettes, de Tallemant des Réaux, éditionTeche-
ner, g vol._in-8° (1854), 5oo fr.; les Amours"de Psyché et de Cupidon, par La Fein
taine, 1 vol. in-8° (1669), 65o fr.; les Aventures dé d'ASsou.cy, 5:vol. ih-12 (i677),
1,25o fr.; la Princesse de Clèves (1678), 2 vol. in-12, 57o fr;; le Lion d'Angély
(1678), r .vol. petit in-12; 5oo fr.; l'Amant maltraité de sa .mye, 1 = volt in-8°
(1539), 48o fr.; Robinson Crusoé, 3 vol. in-12 (172o), 35o fr.; Clarissé Fldrlon-'e,
ro vol. in-8° (x785), 520 fr.; Werther, r vol.. in-8° Didot (18'o9); 645 fr.; les
Mille et une Nuits, 12 vol. in-12 (1704), 56o fr.; les Mémoires du cardinal de
Rets, 7 vol. in-12 (1738), 3oofr.; les Amours d'Anne d'A •cltriche avec le 'cardinal
de Rcheliéu, le véritable père de Louis XIV (1738), petit' in-'12, 200 fr:; 1"His-
toire ancienne de la Gairle, 'petit in-12, 295 fr.; Lupani, par' Corneille Blesebbis_
(1668), :petit in-12, 335 fr.; 011ivier,- par Cazotte (1798); 2•'vol: in-i8,-ion-"fr.;
le • Compère Mathieu (1 795), 3 •vola in-8 0, 569 fr.; le Paysan et: la Paysanne
pervertis (1776 et 1784), 8 vol: in-12, 655 fr.; Zelomyr (18or); in-18; 450 fr.;
les Métamorphoses' d'Ovide (1806), 4 vol. in-4°, 45o fr.; les - Malheurs dé l'in;
constance, par Dorat (1772), 2 vol. in-8°, 295 fr.; les Liaisons - dangereuses (1'796),
2 vol.. in-8°, 97o fr.; Faublas (1798), 4 vol. in-8°, 1,405 fr.; le. Roman 'de la
Rose, in-4°, 46o fr.; Idem (x526); petit in-8°, 1,86o fr.;.Idem, in-folio; 92o-fr.;
lés CEuvres de Villon (1532), in-16; 895 fr.; le Blason des-Ba.rbes démainteitant
(1551), :petit -in-8, 74o fr.; le Sermon facétieux (158o), petit in-8 0, 5o5 fr.; Re-'
ctieil de cosmopolites (173-5), in-4°, 700 fr.; le Virgile travesti, de Scarron (1653),

5o5 fr.; les Odes d'Horace,' en vers burlesques (1653), ' in-12, 58o fr.; les
OEuvres d'Alain Chartier, (1529), petit in-8°, 78o fr.; le Doctrinal des Filles,
in-4°, 55o fr.; les CEuvres de Grécourt (1796), 4 vol. in-8°, 376 fr:; Almanach de
la toilette des danses (1 777), petit in-12, 280 fr.; Cabinet-et 'Magasin de modes_
(1785-1789), . vol. in-8°, 5 70 fr. ; Description de la ville de' Paris en -Vers bur-
lesques (1654), petit in-12, 88o fr.; Abrégé de l'histoire de France, de Mézeray,
(1673), 7 volumes in-12, 900 fr:; les Lunettes du prince (1528), in-8°, 2,109 fr.;
le. Cabinet satyrique (1666), 2 vol.' in- 12, i,600 fr.; Parnasse satyrique de'

Théophile, (166o), in-12, 1,010 fr.; Topographie française, de Chastillon, (1655),
in-folio, 2,000 fr.; Recueil de vues de villes et châteaux de France et d'Italie,
in-4°, 1,000 fr.; Espiègleries, Joyeusetés (1789), 3 vol, in-18, g2o fr.; les Méta-
morphoses de Melpomène et de Thalie, in-4°, 1,1 oo fr.; le Bon Genre (1822), petit
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in-folio, 1,150 fr.; Recueil de 14 planches, in-folio de Trouvain et Saint-Jean,

2,800 fr.; Galerie des modes et costumes français (1778), deux volumes in-folio,
6,200 fr.; Freudeberg, suite de douze estampes (1774) in-folio, 6,520 fr.; idem,

les Moeurs du temps, gouache, 4,000 fr.; Recueil de po'rtraits.de plusieurs souve-
rains (1676), 8 vol. in-folio, 10,700 fr.; 2° et 3 ' suites d'estampes de Moreau
(1776), 24 gravures, 17,100 fr.; les Illustres Français, par' Pons (1790-1816),

1 volume in-folio, 12,100 fr.; la Vénerie de Jacques de Fouilloux (1567),
in-4°, 4,000 fr.; la Fauconnerie de François de Saint-Aulaire (1619), in-4°,

3,000 fr.; le Livre des trois fils de rois (1508), petit in-folio gothique,
1,120 fr.; Histoire du petit Jehan de Saintré (1791), Didot, in-18, 1,000 fr.;
Histoire de Gérard de' Nevers (1 792), Didot, in-18, 999 fr.; Chansons de Piès,
in-12 (1785), 985 fr.; la Fleur des plus belles chansons (i600), in-24, 1,220 fr.;
Recueil des plus beaux airs (1615), petit in-12, 1,57d fr.; Bréviaire de table
(1770), in-4°, z,800 fr.; Choix de chansons de de Laborde (1773), 4 vol. in-8°;

5,600 fr.; OEuvres de Marot (1 700), 2 vol. petit in-1z, 3,12o fr.; le Tuteur
d'amour (1553), in-16, 1,820 fr.; Ronsard (OEuvres de) (1623), z vol. in-folio,

1,000 fr.; OEuvres de Baïf (1573), 4 vol. in-8°, 1,605 fr. Enfin le dernier livre
vendu a été le n° 771 du catalogue, l'Escole de Salerne, en vers burlesques, par
L. Martin, docteur en médecine, et Duo Poemata macaronica, de bello hugue-
notico, auctore Remy Belleau, Elzevier 1651, petit in-12, relié en maroquin.
citron, fil mosaïque de maroquin bleu et rouge, à compartiments et petits fers,
doublé de maroquin bleu, par Trautz-Bauzonnet. — Ce livre non rogné, qui
provenait de la bibliothèque de Solar (no 1447 du catalogue) et le plus rare des
elzeviers, a été adjugé pour la somme exacte de seise mille cent francs.

Le total des treize vacations de la première partie de la bibliothèque du
comte Octave de Behague est monté à 634,809 francs; un assez joli denier.

On nous écrit de Londres :
— La vente de la première partie de la bibliothèque de feu D. Laing (direc-

teur de la bibliothèque des avocats d'Édimbourg) a eu lieu en décembre dernier,
à Londres, dans la salle légendaire de MM. Sotheby, Wilkinson et Hodge (Wel-
lington-Street, Strand). Cette bibliothèque était surtout riche en livres relatifs à
l'histoire et à la littérature ancienne de l'Écosse et de l'Angleterre; en oeuvres de
théologie polémique du xvi° siècle qui ont atteint des prix fabuleux; en vieux
livres français, la plupart dans leur reliure primitive; en ouvrages à figures, etc.

Les deux perles de cette vente étaient l'exemplaire du livre de P.-J. Dal-
rymple : Institutions of the law of Scotland (1681), ayant appartenu au roi
Charles II et couvert d'une splendide reliure à ses armes; de la Confessione
de fede (156o), exemplaire d'une traduction italienne du livre de Th. de Bèze,
sur la couverture duquel on lit, imprimé en lettres d'or : MARIA R(egina) SCOTORÛ.

Marie Stuart), avec la signature autographe de son fidèle serviteur Robert Mel-
ville, qui, suivant le rédacteur du catalogue Laing, aurait offert ce volume à sa
maîtresse infortunée. Nous croyons plutôt qu'il aura été donné ou légué à Mel-
ville par Marie, qui avait da accepter bien à contre-coeur l'offrande de ce traité
hérétique. Il y avait un raffinement d'ironie vraiment atroce à lui imposer un
livre de ce genre, dans cette suave langue italienne qu'elle avait parlée avec
Rizzio. Après une lutte digne de lui, ce précieux volume a été adjugé à M. Ri-
chardson pour 149 livres sterl. Quant à celui de Dalrymple, non moins chaude-
ment disputé, il est resté au comte de Stairs, l'un des descendants de l'auteur du
livre, pour 295 livres sterl. Les anciens livres français en belle condition ont
été également prisés. Ainsi un exemplaire de l'édition originale des Fables de

La Fontaine avec les figures de Chauveau , en belles épreuves , est montée
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à loi livres sterl. (plus de 2,525 fr.); un exemplaire en papier fort des Contes
de Perrault, édition de 1781, a atteint le prix de 1,200 fr., etc. Les onze vaca-
tions de cette première partie de la bibliothèque Laing ont rapporté en tout
13,288 livres sterling, soit 332,200 francs.

— Dans la vente de lettres autographes faite par Eugène Charavay le I" mars
dernier, nous relevons une lettre signée de saint Vincent de Paul et datée de dé-
cembre 1644, vendue 66 fr.; — une lettre de Joseph Vernet, relative à son tableau
du Port de Cette, 120 fr.; — une lettre de la duchesse de Vendôme, 75 fr. — une
autre de Walter Scott, 5o fr. — une superbe et précieuse missive de Mme de Sé-
vignéd Ménage, du 13 janvier 1652, acquise pour 600 fr.; —une lettre de Fran-
cois Io' Charles-Quint, 182 fr.; et enfin une très intéressante épître de Jac-
ques Amyot à Pontus de Thiard, datée d'Auxerre (1577), vendue 55o fr.

— Le 4 mars suivant, M. Étienne Charavay mettait en adjudication la nom-
breuse collection d'autographes de M. Joseph-François Mahérault, né à Paris
en 1795, mot le 5 juin dernier. — Une lettre de Sophie Arnould à Mahérault
s'est vendue 4o fr.; — une lettre de Félix Arvers, l'auteur du fameux sonnet,
z6 fr.; — un billet de la duchesse de Berry, 31 fr.; —, une longue épître de
Bossuet, 116 fr.; — des autographes_ de Bonaparte, Camille Desmoulins, Du-
plessis, Bertaux, Gavarni, Dumas père, etc., ont été adjugés de 5 à 20 fr.

— Nous devons signaler plusieurs ventes intéressantes qui ont eu lieu du 1 ei

au 10 du présent mois, entre autres, la bibliothèque de M. Vuillet, professeur de
littérature française à l'académie de Lausanne, dont M. Charles Mehl, l'érudit
bibliographe alsacien, a dressé le catalogue, et dont la vente est faite par M. J.
Baure. Il s'y trouve une charmante collection de livres à figures et à vignettes
du xvnie siècle, et nous comptons en parler avec plaisir dans notre prochaine
livraison d'avril.

SPECTATOR.
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CHRONIQUE DU LIVRE

RENSEIGNEMENTS ET MISCELLANÉES

i ES journaux allemands annoncent qu'une intéressante découverte vient
, d'être faite dans la bibliothèque publique de bamberg. Il s'agit de la copie d'un

journal tenu par Albert Dürer, lors de son voyage dans les Pays-Bas. Cette
.copie aurait été dressée, paraît-il, en 162o, par un peintre nurembergeois,
nommé Jean Hauer, d'après l'original considéré, depuis longtemps déjà, comme
perdu. On va, dit-on, à l'aide de ce document retrouvé, donner une édition
exacte de cette remarquable relation de voyage.

. — Le pape vient de faire acquérir pour les archives duVatican un grand nombre
de documents précieux. Dans le nombre se trouvent des lettres originales des
cardinaux Farnèse, Sfondraii, Polo, Charles Borromée, du pape Pie V, de plu-
sieurs Pères du concile de Trente et autres personnages considérables.

Ces pièces, en grand nombre, sont, paraît-il, importantes pour l'histoire ec-
clésiastique du temps et viennent combler les lacunes qui existaient dans les
archives vaticanes.

— La Société de l'Histoire de France vient de confier à M. Chatelain le
soin d'éditer les oeuvres de Sidoine Apollinaire.

— Le conseil de la Société des anciens textes français a décidé l'impression
du poème provençal de Daurel et de Béton. Ce poème est écrit dans la forme
des chansons de geste; l'action est supposée se passer au temps de Charlemagne.

Il sera publié, sous la direction de M. P. Meyer, d'après le manuscrit unique
appartenant à M. Didot.

- LE LIVRE LE PLUS PETIT QUI AIT ÉTÉ PUBLIÉ. —A l'Exposition universelle, les
visiteurs n'auront sans doute pas remarqué un produit de la librairie étrangère
qui est quelque chose d'unique. Et s'ils ne l'ont pas remarqué, c'est précisément
à cause de ce qui en fait le mérite, à cause de son infime petitesse.

C'est, en effet, le livre le plus petit qui ait encore été imprimé : son format
est un in-128. On a attendu la fin de l'Exposition pour mettre l'édition en vente;
il n'en sera d'ailleurs livré à la circulation qu'un millier d'exemplaires, et les
caractères qui ont servi à l'imprimer ont été détruits aussitôt après l'impression.

Ce livre est la Divine Comédie du Dante, texte italien, imprimé à Padoue,
en 1878, volume de 5oo pages, mesurant 5 centimètres de hauteur et 3 et demi
de largeur.
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Il' existe ' environ quatre cents éditions de la Divine Comédie de tous formats.
.La plus grande a paru en Italie;. à Milan, en 1809, 3 volumes in - folio. L'Italie
aura ainsi publié l'édition la plus grande et la plus petite. A Londres, il parut,
en 18zz-z3, une édition de deux volumes, d'un total de 374 pages, dont• les. ca-
ractères peuvent se lire sans lunettes, • avantage qui n'existera pas pour' la noù-
velle édition de .Padoue, pour, laquelle il, faut le secours d'une loupe, et même
d'une loupe assez puissante. La fatigue de cette lecture est telle que l'on ne peut
lire, d'un seul trait, qu'une page environ.

Les caractères employés en cette occasion ont leur histoire.
C'est la typographie Firmin Didot, à Paris, qui fit exécuter, vers 183o, les

caractères d'imprimerie les plus petits qu'on eût encore employés. Les Anglais
.essayèrent de les imiter, mais sans succès.

En 1834, un Italien, Antonio Farina, produisit des échantillons de caractères
•en acier beaucoup plus petits et plus . fins que ceux de Didot. Il les appela « oeil

_de mouche U (occhio di mosca).
La même année, un Milanais, C. Wilmant, présenta encore un type plus

menu, le milanine, mais qui ne fut pas mis à l'épreuve. 	 •
Cependant, les caractères fabriqués par Farina avaient été acquis par un

libraire milanais, Giacomo Gnocchi, qui, en i 85o, en fit fondre de nouveaux,
de manière à pouvoir imprimer_ à la fois cinq à six feuilles d'impression, dans
le but de publier une édition de la Divine Comédie au moyen de ces carac-
.tères.

Un compositeur s'y mit, puis un second, un troisième, et ainsi de suite : tous
durent y renoncer. La correction fut encore plus difficile que la composition.

Les correcteurs et typographes qui s'attelèrent à cette besogne y perdirent
la vue, ou du moins y gagnèrent de sérieuses ophtalmies. L'ouvrage ne put
être achevé, et le libraire dont il s'agit parut renoncer à son projet, à cause des
difficultés presque insurmontables de cette entreprise; il semblait donc que cette
curiosité typographique ne verrait jamais le jour.

Cependant, le libraire Gnocchi étant mort, son fils lui succéda et reprit avec
ardeur le projet paternel. Le i" mars 1873, il conclut avec la typographie des
frères Salmin, à Padoue, un traité pour l'impression du poète dantesque en. ca-
ractères microscopiques. On se mit sur-le-champ à l'cetivre, et l'impression n'a
pu être terminée que pour le moment de l'Exposition.

Ainsi elle a duré cinq ans, bien entendu avec des interruptions dans le tra-
vail ; mais, dans le temps même où le travail a été poussé avec le plus d'entrain,
on n'a pu imprimer plus de vingt-quatre ou trente pages par mois.

On juge de ce qu'a dû être la correction d'un pareil volume; c'est un nommé
Luigi Busato qui s'en est chargé. Son nom a été imprimé sur le titre, ce qui
n'est que justice, ainsi que celui du compositeur, Giuseppe Geche, qui y a gagné
une affection des yeux.

Telle est l'histoire du livre le plus petit qui ait encore été imprimé, histoire
qui se rattache à celle de l'Exposition universelle de 1878 elle-même.

— Encore une bonne nouvelle pour les bibliophiles.
Le tzar va faire imprimer, en caractères spéciaux qui conserveront les parti-

cularités de l'écriture du réformateur de la Russie, la correspondance de Pierre
le Grand.

• L'ouvrage comprend 115 feuilles. Cette édition, qui, nous l'espérons, ne sera
pas la seule, sera tirée à un très petit nombre d'exemplaires : zoo volumes, sur
papier de luxe, seraient destinés aux têtes couronnées de l'Europe, et 1, 5oo autres
seraient imprimés sur papier ordinaire.
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M. Fustel de ' Coulanges, nommé directeur de l'École normale supérieure,
a choisi pour suppléant à la Sorbonne, avec l'assentiment unanime de la Fa-
cultédes lettres, M. Ernest Lavisse, maître de conférences à l'École normale,
que ses travaux distingués et son enseignement mettaient au premier rang pour
la chaire d'histoire du moyen âge. M. Lavisse sera lui-même, nous dit-on,
suppléé à l'École par M. Gabriel Monod, le savant directeur de la Revue histo-
rique et de la Revue critique.

— Un correspondant écrit de Genève à l'Athenceum de Londres : « M. Albert
Pictet, qui est mort il y a quelques mois, a laissé à la bibliothèque publique de
cette ville entre autres volumes un magnifique exemplaire du Compendium-super
Francorum de Robert Gaguin, imprimé à Paris par Jean • Petit, en 1511. Cet
exemplaire a une valeur exceptionnelle par le fait qu'il contient sur la feuille de
garde de la fin un portrait à la plume de Jean Calvin, reconnaissable au premier
coup d'œil par sa ressemblance avec les portraits contemporains. Il y a au-dessous du
portrait les initiales J. C. et les mots « Burgoinus inventor ». Suivant l'opinion
de M. Herminjard, ce livre a autrefois appartenu à Pierre Viret, et le nom de
Bourgoin est porté sur le « livre du recteur D . de 1564 (année de la mort de
Calvin) comme étudiant à Genève. Il' fit probablement cette esquisse pendant
une leçon ou un cours du collège. M. Albert Pictet mit comme condition de
son legs que les objets qui . le composent resteraient en la 'possession de son
cousin M. Louis Micheli, sa vie durant; mais M. Micheli n'a pas cru devoir pro-
fiter de ce privilège, et là peinture et les livres ont été remis à la garde de
M. Rogt, le bibliothécaire en chef. »

— M. Cousin, bibliothécaire de' l'hôtel Carnavalet, vient de faire don à cette
bibliothèque d'un livre d'une très grande rareté, qui remonte •aux premiers temps
de l'imprimerie.

Cet incunable, intitulé Commentaires de Guillaume de Paris sur les Épîtres
et Évangiles de l'année, et qui date de 1465, est l'oeuvre d'un moine allemand
qui avait évidemment « fait ses classes » à Paris.

Il a été trouvé à Niort, et il est le seul de son espèce qu'on possède à Paris.
Ce qui le rend, en effet, particulièrement remarquable, c'est que, relié en bois,

avec une couverture en peau de truie, il porte attachée à une plaque de fer•une
chaîne longue d'environ 6o centimètres formée de dix maillons en fer allongé,
qui permettait de le fixer à la muraille. C'est une précaution qu'on prenait aux
premiers temps de l'imprimerie pour s'assurer contre le vol des livres, dont la
valeur était naturellement très grande à cette époque.

— Un bibliophile, ayant demandé à l'Intermédiaire des chercheurs et curieux
s'il existait une bibliographie des ouvrages relatifs à la ville de Lyon, a reçu la
réponse suivante, signée Anast. Cophose : « Le nouveau Spon, cité par Noël
Mellico, n'est pas complet et ne renferme que les ouvrages rares et recherchés
par les amateurs, imprimés à Lyon. L'auteur a donné, dans l'un des volumes de
son Histoire de Lyon, une autre liste fort incomplète des livres concernant
cette ville. Bien avant les publications de cet intrépide compilateur, qui a touché
à tout, M. Ant. Péricaud avait donné sa Bibliographie lyonnaise du xve siècle,

puis il a intercalé dans ses Notes et Documents, rangés par ordre chronologique,
une quantité de titres de livres imprimés à Lyon, depuis l'origine de l'impri-
merie lyonnaise jusqu'à la fin du xvn e siècle.

« En résumé, il n'y a pas de bibliographie lyonnaise complète jusqu'à nos jours,
tant pour les ouvrages concernant Lyon que'pour les publications imprimées
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dans cette ville. Les travaux susmentionnés devraient être refondus et conti-
nués. »

— La maison Henninger, de Heilbronn, a réimprimé une amusante plaquette
du xvii e siècle, OPiZÛ Jocoserii Dissertatio juridica de eo quodjustum est circa
Spiritus familiares fcelninarum, hoc est, pulices. Marburg, 1683. C'est une de
ces facéties élaborées que les légistes ont toujours été charmés de se permettre,
et son humour consiste à appliquer les principes du droit civil et du droit
canon aux'droits de la classe spéciale de vermine que mentionne le titre. On y
discute solennellement les limites de la chasse et de la peine à infliger, et on y
déploie beaucoup d'érudition pour résoudre des questions telles que « Omnes
vestes meas tibi legavi, an et pulices in eis legasse videor? » L'auteur de ce livre
était Otto Philipp Zaunschiffer (de là son titre OPilii); et son éditeur, le D r Sa-
belliens, rend dans sa préface un compte intéressant de sa bibliographie. Le fait
le plus étrange est qu'en 1823 on a tenté d'attribuer la paternité de ce traité à
Goethe, et de le représenter comme un jeu d'esprit écrit pour amuser Frederikal

Il paraît qu'en ce moment, à Berlin, la grande question du moment, celle
dont tout le monde s'occupe du haut en bas de l'échelle sociale, c'est la question
israélite, la Judenfrage. — C'est bien de Berlin que je parle, et non de Bucha-
rest. — J'ai là sur ma table une montagne de brochures, pour et contre, sur cette
unique question. L'Allemagne a toujours été le pays des gros bouquins et des
petits fascicules. Cette grêle de libelles et leur retentissement dans le public
lettré et non lettré est un phénomène moral, national et bibliographique des
plus extraordinaires. Depuis un an ou deux, depuis que les journaux réaction-
naires et le pasteur excentrique Stoecker ont posé la question au point de`vue
économique, — la religion, au fond, ne joue encore dans le mouvement qu'un
rôle secondaire et même à peu près nul, — il ne se passé pas de semaine qu'un
nouveau pamphlet antisérnitique ne vienne augmenter la kyrielle déjà innom-
brable des anciens et battre en brèche la conjuration du silence, généreusement
mais bien inutilement organisée par la presse libérale contre cette dangereuse
agitation.

La plupart de ces brochures atteignent en peu de temps cinq, six et jusqu'à
dix éditions et cependant elles ne font guère que se répéter les unes les autres,
ainsi que leurs titres l'indiquent suffisamment : le Judaïsme moderne, le Ju-
daïsme vainqueur du germanisme, le Judaïsme et l'État allemand, les Juifs
dans la vie allemande, le Juif du Talmud, les Doctrines du Talmud et l'influence
dissolvante du judaïsme dans l'empire allemand, la Nouvelle Palestine ou l'Al-
lemagne enjudaïsée, le Libéralisme national et la Domination du judaïsme, le
Judaïsme et la Presse quotidienne, Lessing et la Ligue antisémitique, l'Étranger
a notre foyer, etc. Il nous faudrait deux pages pour vous donner le catalogue
de ces élucubrations hébréophobes. La liste des apologies ne serait pas moins
longue : Rischuss ou l'Idiosyncrasie judaïque, l'Anti-Stoecker, la Situation so-
ciale des Juifs, les Juifs et le Mariage civil, les Principes du judaïsme com-
parés a ceux du christianisme, les Doctrines du néo-germanisme antijudaïque,
contre Henri de Treischke pour les Juifs, etc., etc.

LA LITTÉRATURE JAPONAISE. - Le correspondant de la Pall Mall Ga'ette
Copenhague lui écrit :

« Le professeur Nordenskiold a profité de sa visite au Japon pour faire acqui-
sition d'un choix de livres de littérature japonaise. Dans une lettre adressée au
consul Dickson, le professeur dit qu'il a chargé un gentleman japonais instruit,
M. Olinchi, qui parle très couramment le français, d'acheter pour lui des ou-
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orages choisis de littérature japonaise . dans les nombreuses librairies où l'on vend
de vieux livres, à Yokohama, Tohio et même Kioto.

a Le professeur Nordenskiold ajoute que le moment actuel est le plus favorable
pour préserver de la destruction les livres japonais et une foule d'autres produits
de l'industrie du Japon qui, si l'on n'avise très promptement, auront bientôt
disparu, parce que, grâce à la tendance d'européanisation du Japon qu'ont pro-
voquée les révolutions qui ont donné au mikado un pouvoir absolu, tout ce qui
a rapport à l'antiquité est tombé en discrédit, si bien que les bibliothèques de
famille sont vendues comme vieux papier, tandis que les armures anciennes s'en
vont dans les boutiques des brocanteurs.

a Le professeur Nordenskiold croit que d'ici à quelques années la bibliothèque
dont il a fait l'acquisition aura acquis une très grande valeur. Le nombre d'ou-
vrages dont elle se compose s'élève à 1,o36; mais, comme chaque volume ne
contient en moyenne qu'une centaine de pages, il y a plus de 6,000 volumes,
dont 176 pour l'histoire. 16z sont des traités sur le bouddhisme et l'éducation;
38 sur la religion sinto-sectaire; i sur le christianisme (imprimé en 1715); 33 sur
les moeurs et coutumes; 13 sur le jeu; 24 pamphlets politiques, la plupart
récents et imprimés clandestinement, comme faisant de l'opposition au gouver-
nement et au nouvel état de choses au Japon; 137 de poésie; 2 7 traitant d'hé-'
raldique, d'archéologie et de civilité; 41 sur l'état de la guerre et de la défense;:
z sur les échecs; 4 de numismatique; i8 dictionnaires et grammaires; 76 cartes
géographiques; 68 ouvrages d'histoire naturelle; 13 de médecine; 39 d'algèbre,
astronomie et astrologie; 43 traitant de matières de commerce et d'agriculture;
73 volumes de plans et dessins; z6 d'horticulture; g de bibliographie et 2o' de
mélanges divers. La plupart de ces livres sont illustrés d'innombrables dessins,
dont quelques-uns sont de véritables chefs-d'oeuvre. Les 73 volumes de plans et
dessins seront un jour d'un prix inestimable, non seulement pour l'histoire de'
l'art, mais aussi pour les diverses branches de l'industrie.

a Quelques-uns dés poèmes, les pièces de théâtre et les livres d'anciennes.
traditions sont, sans aucun doute, d'une très grande valeur pour celui qui étudie
ce que l'on veut déjà appeler le passé du Japon. »

A. B. C.
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La bibliothèque de l'Hôtel de Ville, installée dans les combles de
l'édifice municipal, dans la partie des constructions nouvelles élevées sur
l'emplacement de la vieille'. église de Saint-Jean en Grève et de l'hôpital
du Saint-Esprit, a été complètement incendiée ; pas un seul volume n'a
pu en être sauvé. Sa création remontait à l'an XIII. Le 8 pluviôse an XI
(2 9 janvier 1803), un arrêté du gouvernement consulaire ordonnait que
les bibliothèques des écoles centrales seraient mises à la-disposition des
municipalités. Le dépôt de la troisième école centrale de Paris confié aux
`soins d'un grand érudit, Nicoleau, l'ancien président du Directoire exécutif
du département, était le plus important. Avec le désintéressement qui
caractérisait un grand nombre des hommes de cette grande époque, Nico-
leau avait consacré toutes ses ressources à l'accroissement de cette biblio-
thèque. On ajouta à ses collections les ouvrages appartenant aux dépôts
des deux autres écoles centrales, et la municipalité.parisienne entra en pos-
session de cette: bibliothèque.

Un arrêté du premier préfet de la Seine, Frochot, en date du
7vendémiai"re.an XIII, consacra la nouvelle création. Comme ce docu-
ment_ est. l'acte: de naissance de la Bibliothèque de la ville de Paris, nous
,devons le reproduire in extenso :

Le Conseiller d'État, Préfet du dépàrtement de là Seine,
Vu l'arrêté du Gouvernement en date dù 8 pluviôse an XI,  met à la disposition

et sous-là surveillance des municipalités les bibliothèques des écoles centrales sup-
primées;

ART. PREDIIER.
•

La bibliothèque faisant partie de l'école centrale de la rue Saint-Antoine, qui 'U été-
supprimée par l'arrêté du z3 fructidor an XI, portera à l'avenir le titre de Biblio-
thèque de la ville de Paris.	 __

ART. 2..

La conservation en sera confiée à un bibliothécaire nommé par le Préfet.

ART. 3.

Il y aura, en outre, pour-lé service de l'établissement, un garçon de' bibliothèque
qui sera présenté par le, bibliothécaire 'et nommé par le Préfet.

ART. "4.

Il sera fait un règlement particulier" pour l'ordre intérieur de labibliothèque.

Fait  Paris, le ¢ germinal an XII..
Signé: FROCHOT.

Pour ampliation :

Le Secrétaire général,

ET., MÉJEAN.

Un autre arrêté:nomma conservateur.de la Bibliothèque de la Ville,
Nicoleau.

De la maison de Saint-Louis-la-Culture où elle était installée, la
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nouvelle bibliothèque fut transférée à l'ancien hôtel des Viviers, rue Saint-
Antoine, 287. Dans les premières années de la Restauration, le comte 'de
Chabrol l'installa dans les bâtiments dépendant de l'ancienne église Saint-
Jean; transportée provisoirement dans une maison privée du quai d'Au-
sterlitz pendant les travaux d'agrandissement de l'Hôtel de Ville, elle fut
définitivement installée dans les combles du nouveau monument où
l'incendie l'a détruite.

Jusqu'en 181 7 , la Bibliothèque avait peu progressé. Ce n'est qu'à
partir de cette époque que M: le comte de Chabrol lui alloua une somme
de 7,000 francs. En. 1841, le Conseil municipal vota des crédits spéciaux
pour l'acquisition d'anciens ouvrages relatifs à l'histoire de la Ville; mais
ce ne fut qu'après les événements-de 1848 qu'elle prit une 'extension con-
sidérable et devint une bibliothèque digne de la municipalité parisienne.

Au moment de son incendie,- la Bibliothèque comprenait environ
8o,000 volumes dont plusieurs milliers de manuscrits et 15 à 20,000 mo-
nographies de Paris. Depuis la première plaquette de Gilles Corrozet,
publiée -en 1532, jusqu'à la dernière brochure parue la veille même du
24-mai, toutes les éditions même des plus rares des oùvrages sur la capitale
s'y trouvaient représentées. 	 . .

Tous les catalogues de la Bibliothèque de la ville de Paris ayant été
brûlés dans l'incendie de l'Hôtel, il est difficile de donner des. renseigne-
ments bien détaillés et complets sur sa composition. Toutefois.nôus pou-
vons faire une énumération exacte des grandes collections qui s'y trou-
vaient :

Le fonds de Saint-Louis-de-la-Culture, le noyau de_ la . Bibliothèque,
comprenait

Des collections très importantes d'ouvrages théologiques et classiques
d'un très grand prix, travaux inappréciables de haute érudition, des Mar-
tène, des Montfaucon, des 'd'Achery, des Mabillon, des Bénédictins, des
Bollandistes ;

Une collection rarissime de monographies des villes et provinces de
France;	 -	 .

Une suite complète et absolument introuvable aujourd'hui des Alma-
nachs royaux depuis 1700 ;'

Une série d'ouvrages héraldiques et généalogiques ;
Le fonds Bonamy dont le catalogue se trouve aux Archives natio-

nales (série 4), et dans lequel' nous remarquons plusieurs Elzévirs, le
Novum Testamentum grcecum (1658), plusieurs Plantin, _des Robert
Étienne et une collection nombreuse des Pères de l'Église;

Le fonds Tauxier;
La collection Wattemare renfermant to,000 volumes environ con-

sacrés exclusivement -au Nouveau-Monde et particulièrement aux États-
Unis ;
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Une collection complète d'anciens plans de Paris, entre autres le
célèbre plan monumental, maison par maison, qu'on avait mis soixante
ans à établir; le plan dit de la Tapisserie, exécuté vers 1540 et divisé en
neuf-parties; le plan attribué à Ducerceau (156o), acheté pour la Ville
2,35o francs et dont il n'existe qu'un autre exemplaire provenant de la
célèbre bibliothèque de Saint-Victor, aujourd'hui à la bibliothèque de
l'Arsenal; le plan de Paris et de ses environs, par Jouvin de Rochefort,
trésorier de France sous Louis XIV;

Une série d'albums grand format des plus précieux, comprenant des
monographies de monuments et édifices religieux, les albums des places,
des travaux de construction, de quatre-ving-dix églises : Saint-Eustache,
Saint-Martin-des-Champs, Saint-Nicolas-du-Chardonneret, Saint-Ger-
main-l'Auxerrois, Saint-Roch, Saint-Germain-des-Prés, Notre-Dame-de-
Lorette, Saint-Philippe-du-Roule, Saint-Vincent-de-Paul, Saint Jean de
Belleville, Saint-Leu, Saint-Étienne-du-Mont; plans signés : Duban,
Lassus, Viollet-le-Duc, Baltard, Percier et Fontaine, Hitorff, Lebas, etc.;

Une collection de monographies de l'église métropolitaine de Paris,
collection des plus rares, composée de 218 pièces sur ce monument, des-
sins, estampes, processions, confréries, armoiries nationales et religieuses,
achetées à la vente Gilbert 2,200 francs;

,L'album de Ducerceau, acquis à la vente de l'architecte Callet,
32,000 francs;

Tous les procès-verbaux de la Commission historique et les ouvrages
manuscrits contemporains sur l'histoire de la Ville, prêts, actes publics.

Le joyau de la Bibliothèque de la ville de Paris, l'ouvrage dont la
destruction seule équivaut à un désastre irréparable pour l'art français et
l'histoire de Paris, était le Missel de Juvénal des Ursins, chef-d'œuvre de
miniatures cédé à la ville de Paris, le 3 mai 1861, par M. Ambroise
Firmin-Didot. Ce missel « à l'usage de Poitiers » avait été exécuté de
14.46 à 1457 pour Jacques Juvénal (ou Jouvenel) des Ursins, septième
fils du célèbre prévôt dès marchands Jean Juvénal des Ursins, mort en
1431 à Poitiers. Il appartint ensuite à Raoul V du Faou ou du Fou,
évêque d'Évreux et qui paraît en avoir fait don à son chapitre ou à
quelque abbaye de la ville. Devenu la propriété de M. Masson de Saint-
Amand, préfet du département de l'Eure en l'an VIII, il fut vendu par
sa famille à M. de Bruges qui le céda en .1.849 au prince Soltikoff pour
1o,000 francs. A la vente de la collection de celui-ci, il fut acheté au prix
de 36,000 francs par M. Ambroise Firmin-Didot qui le céda à la ville
pour 35,962 francs, assurant ainsi à Paris la possession de ce monument
unique de l'art français.

Ce missel, qui renfermait 227 feuillets, était décoré de deux grandes
miniatures à pleine page et_ de cent trente-huit autres, toutes encadrées
dans de grandes lettres initiales richement peintes. Les lettres histo-
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niées, en couleurs sur fond d'or enrichi de rinceaux, de fleurs et d'ar-

moiries, étaient au nombre de 3,222 ;,vingt-six avaient de 16 . à 18 cen-

timètres de dimension, soixante et onze de 10 à 11, et cent quarante et

une de 6 à 8. Les marges étaient couvertes de rinceaux dont . les ramifi-

cations figuraient un feuillage pittoresque, émaillé de fleurs, de fruits,

de personnages, d'animaux et de figures capricieuses. Les armoiries des

Ursins, répandues à profusion dans les ornementations de chaque page;

où figuraient des ours, rappelant l'hôtel des Ursins donné par la ville à

son prévôt des marchands, en récompense de ses patriotiques services,

avaient été recouvertes par celles de l'évêque Raoul du Fou. • Néanmoins

elles étaient très visibles en certaines parties. Plusieurs miniatures offraient

le portrait de Jacques Juvénal, notamment l'une des plus belles qui repré-

sentait la procession de l'Hôtel de Ville, reproduite fréquemment dans

les ouvrages concernant l'histoire de Paris. 	 - -

« Ce manuscrit grand in-folio; dont la splendeur nous étonne et qui

est un des plus beaux monuments que l'on connaisse de l'art français au

milieu du xve siècle, écrivait M. Ambroise Firmin-Didot, peut être consi-

déré comme une encyclopédie des monuments, des costumes, des meubles,

des armes et des instruments de toute . espèce. de son époque. On y:voit

figurer la société dans ses diverses conditions, avec les costumes et les

armes de l'époque. Les .châteaux, les forteresses, les édifices avec leurs

tuiles vernissées, l'intérieur des habitations, les meubles, les ustensiles de

la vie privée y sônt reproduits fidèlement. Les fonds présentent une ordon-

nance variée, remarquable surtout par l'élégance et la profondeur de la

perspective; les détails et les ornements de l'architecture sont traités avec

une délicatesse infinie, et reproduisent—probablement en totalité ou en

partie quelques monuments de l'époque...

« Le Missel de Juvénal des Ursins révèle l'histoire intime d'une

époque tout. entière. A lui seul, il est un véritable musée, où chaque

tableau est encadré d'ornements qui le rattachent artistiquement aux

marges du livre, et l'habile emploi de l'or, dont l'éclat rayonne au mi-

lieu d'une pluie de fleurs, offre un aspect plus séduisant que la bordure

monotone des tableaux de nos musées. »

Parmi les plus belles miniatures de ce missel qui ne contenait

presque que des merveilles, on citait particulièrement l'Ascension de la.

Vierge, qu'Eugène Delacroix, dit M. Didot, jugeait digne de Raphaël; la.

Pentecôte, « un tableau de maître qui devance son époque et qui réunit

toutes les conditions de l'art 1 » ; la Procession de la sainte Hostie sur la

place de Grève; le Chœur de la Sainte-Chapelle, qui a servi de guide pré-

cieux à Lassus dans ses travaux de restauration de la Sainte - Chapelle;

t. Missel de Juvénal des Ursins, par Ambroise Firmin-Didot. Imprimerie A. Fir-
min-Didot (186:).-
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la Fête de tous les saints; la Décollation de saint Jean-Baptiste, une page

digne des plus grands artistes. Par qui avaient été faites ces miniatures ? On

l'ignore, et toutes les recherches pour découvrir les noms des peintres de

génie qui les avaient exécutées sont restées infructueuses. De tous ces

chefs-d'oeuvre, il ne reste plus aujourd'hui qu'un douloureux souvenir.

Une nouvelle bibliothèque de la ville de Paris est aujourd'hui en

voie de création. Grâce à l'appui éclairé du conseil municipal, aux libé-

ralités de quelques éditeurs parisiens et de nombreux érudits, mais surtout

grâce à la, générosité patriotique de son savant conservateur, M. Jules Cou-

sin, quia donné, comme premier noyau des collections, une précieuse

bibliothèque consacrée particulièrement à l'histoire de Paris et composée de

plus de 8,000 volumes, cette bibliothèque a , déjà acquis une très grande

importance, et l'on peut espérer qu'avant peu d'années elle atteindra *le

chiffre• de la bibliothèque détruite en 1871. Malheureusement, il est de

nombreux ouvrages que l'on ne pourra remplacer et dont la perte est irré-

parable. Personne ne pourra jamais nous restituer le Missel de Juvénal

des Ursins.

Tous les érudits qui s'occupent de l'histoire de Paris ont gravi, de 1860

A 1871, cet escalier. noir et . infect, tourné en colimaçon, qui de l'avenue

Victoria conduisait air sixième étage de l'annexe nord ' de l'Hôtel- de

Ville. Sous les combles de cet édifice, construit à l'époque où l'on se flat-

tait de-faire grand, on avait eu l'idée malencontreuse de transporter, pour

la plus grande incommodité du public, les archives de la ville de Paris,

,comprenant l'inappréciable . série des actes de l'état civil depuis le xv° siècle

'jusques en, r 86o. -L'installation de ces collections au sommet d'un édifice

peuplé d'une quantité de' bureaux pourvus d'une multitude d'appareils

de chauffage et d'éclairage, et contigu à plusieurs habitations particulières,

faisait naître chaque jour des craintes d'incendie, et, dans le cas d'un sinistre

-général pomme celui du 4. mai 1871, rendait le sauvetage impossible. Si

les événements n'ont que trop; hélas! 'justifié ces prévisions, nous devons

féliciter les administrateurs' d'aujourd'hui de s'être montrés plus vigilants

conservateurs' du dépôt confié. à leur garde, en installant lés archivés

nouvelles dans lin hôtel isolé, construit et aménagé en vue de cette desti-

nation spéciale: Nou's devons faire connaître l'importancede ces anciennes

archives, dont la ruine fut une véritable catastrophe, non seulement au point

de vue social, puisque tous les liens de, la grande famille parisienne ont

été-brutalement -brisés, niais encore au point de vue historique, puisque

• l'incendie criminel de-r87  a stupidement détruit une masse de documents

inédits du plus grand intérêt.

Indépendamment 'de plusieurs-centaines de cartons bondés de' pièces

concernant les corps de "métiers, il existait dans l'ombre la plus épaisse de

l'ancien-dépôt 69 r-registrés des délibérations de toutes les corporations de

l'ancien Paris, dont un entre autres; celui dés Délibérations,et Ordonnancés
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des marchands merciers de Paris (1596-1696), a fourni la matière d'un

volume entièrement intéressant avec préface et notes, appendice par M. Saint-

Joanny, archiviste de la Seine (Paris, 1878, LéonWillein, éditeur). Le.fait

est certifié dans un rapport adressé le 4 août 1810 par l'archiviste, M. de

Propiac, au secrétaire général de la préfecture. « Il y a aux archives .du dé-

partement, disait M. de Propiac, six cent quatre-vingt-onze registres pro-

venant des ci-devant arts et métiers. La plus grande partie de ces registres

est décidément inutile, et il ne serait vraiment,essentiel de conserver que

ceux qui renferment les délibérations des divers corps et les livres de récep-

tion de la maîtrise. Cependant il y aune observation à faire relativement

à tous ces registres : si l'on rétablissait un jour les maîtrises, chaque corps

de communauté serait bien aise de trouver de quoi se former des archives.

Le plaisir qu'ont eu MM. de l'École de droit à retrouver de vieux regis-

tres, mangés par les vers et les rats, me fait faire cette observation. à . : la-

quelle je n'attache néanmoins pas plus d'importance qu'elle n'.en mérite. »

Les supérieurs hiérarchiques de M. de Propiac ne partagèrent heureu-

sement pas cette pitié indifférente. L'un d'eux apostilla même ce singulier

rapport de la sorte : On n'a déjà que trop détruit; et c'est ainsi que ces

documents, préservés au commencement du siècle d'une ruine qui n'a

été, hélas! que. prématurée, restèrent, comme une foule d'autres, enfouis

dans la poussière d'archives que l'on avait intérêt à tenir sous le boisseau.

Comment cela? Pour mettre un terme aux SPOLIATIONS diverses C fectuées
par. plusieurs administrateurs et particulièrement par les Archives du
royaume.

Le mot est un peu vif, mais il est consigné formellement dans un.rap-

port adressé par le préfet de la Seine en 4819, et ne fait que caractériser

une situation que le premier fonctionnaire du département, dès le. 19 jan-

vier 1809, révélait au ministre de l'intérieur dans les termes. suivants :

« Votre Excellence s'étonnera sans doute de ces prétendues archives

ne • renfermant aucunes parties intéressantes sur le • rapport historique.

Votre étonnement cessera, monseigneur, lorsque vous saurez qu'à diffé-

rentes époques, antérieures à l'établissement de la préfecture, des commis-

saires des Archives nationales vinrent enlever sans formalités, sans

inventaire, sans donner de récépissé, tout ce qui leur parut intéressant, et

notamment beaucoup de pièces et de titres relatifs aux anciens édifices et

établissements de Paris, à l'histoire de cette ville, aux fêtes et cérémonies

célébrées à l'Hôtel de Ville et honorées de la présence des. souverains.

Beaucoup de pièces utiles à l'administration lui ont été enlevées à cette

époque. Il n'est resté que ce dont personne n'a voulu. »

Si l'on rapproche de ce document d'autres rapports •adressés. par

l'archiviste, cette même année 1809, et constatant le dépouillement de

5,000 cartons, 3,000 liasses et 6,000 registres, on est amené à' conclure

que le préfet de la Seine voulait simplement prévenir une nouvelle dis-
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persion des archives en cachant la vérité au ministre. Cette déclaration
fut si bien prise pour argent comptant, qu'on l'inséra officiellement dans
les Annuaires de l'Archiviste en ces termes : Il n'existe aux archives de la

Seine aucun document antérieur à 1789; en sorte que nul historien, nul
chercheur -ne songeait à s'aventurer de ce côté-là. Les amoncellements de
papiers modernes versés par une administration telle que celle de la Seine
et la centralisation, en 186o, des documents trouvés dans les mairies subur-
baines. annexées et dans celles de Pàris remaniées, eurent pour résultat
d'enfouir plus profondément encore cet ancien dépôt, dont l'existence
même ne fut révélée qu'en 1868, par M. Saint-Joanny.

A cette époque, l'administration municipale avait entrepris la publica-
tion de l'Histoire générale de Paris, collections de documents. Un service
spécial, composé d'érudits et de chercheurs - ayant fait leurs preuves, et
dans lequel l'archiviste actuel occupait l'une des premières places, était
chargé de compulser dans tous les dépôts publics ou privés les matériàux
utilisables pour cette oeuvre. M. Saint-Joanny fut ainsi appelé Officiellement
à procéder à l'exhumation des richesses .historiques'dont la garde venait de
llîi être confiée, et les premiers volumes publiés par la Ville gardent la
trace . du concours que les anciennes archives de la Seine , pouvaient
apporter à l'oeuvre municipale. Dans le cours de cette année 1868; le secré-
taire . général annonçait au conseil général: dit . département qùe ce
dépouillement, commencé depuis six mois, avait produit déjà 3,000 fiches
analytiques de documents concernant_ exclusivement la corporation des
merciers de Paris. Tandis que ses employés analysaient, l'archiviste, qui
joint à l'obstination d'un chercheur heureux la patience d'un copiste
infatigable, , occupait ses veilles à copier textuellement les registres.des
délibérations; travail immense, auquel nous devrons bientôt, indépendam-
ment du livre curieux que nous avons 'mentionné plus haut, une série
importante de restitutions historiques du plus grand intérêt.
. Les registres de la corporation des merciers étaient de véritables mer-
veilles. La reliure, en maroquin avec de superbes fers, les armoiries de la
corporation, et garnie. de gardes en argent ciselé, pouvait passer juste titre
pour un: chef-d'oeuvre de reliure. Plusieurs pages étaient ornées de
miniatures dé la plus remarquable exécution, représentant des épisodes
de la vie'de saint Louis; le patron de la corporation .: son départ de Paris
pour la croisade; son embarquement à Aigues-Mortes :' son débaiigttement
en Égypte, et sa mort: La finésse du dessin et l'éclat des tons faisaient de
ces miniatures dé véritables merveilles.

Le registre de la corporation des apothicaires était également orné à
la première page d'une fort belle miniature, représentant la passion du
Christ, et sur. laquelle. les apothicaires, à leur réception à la maîtrise,
juraient de 'conserver fidèlement et de défendre, au péril de leur vie, les
privilèges et les droits de la corporation. La fraîcheur de la minia-
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ture s'était ressentie des opérations fréquentes de la prestation de serment.

Un autre registre fort précieux était celui qui contenait les marques

et scels des membres de la corporation des marchands drapiers; à son

entrée dans la maîtrise, chaque marchand était tenu d'apposer sur ce

registre sa signature sociale et sa marque de fabrication. Le plus grand

nombre étaient en miniatures, dont quelques-unes fort délicatement exécu-

tées ; les autres consistaient en scels à la cire, de diverses dimensions.

C'était un véritable armorial de la corporation des drapiers.

Les procès-verbaux des assemblées électorales d'où sortirent les

députés parisiens et de l'Ile-de-France à la Constituante, à la Législative,

les comptes rendus des séances des districts et des sections, les actes de la

Commune et du Directoire qui leur succédèrent, étaient là en minutes ori-

ginales, avec des documents nombreux sur l'organisation de l'Église con-

stitutionnelle et les listes d'émargement du clergé parisien assermenté. Les

terribles journées de g3, les massacres de septembre en particulier, étaient

également représentées dans les archives par des reçus, des bons, des réquisi-

toires de diverses natures en faveur de ceux qui avaient travaillé dans les

prisons. Tous les registres d'enrôlement au tambour sur les places publi-

ques au jour de l'invasion étrangère s'y trouvaient, et l'on pouvait écrire.

l'histoire des guerres de la Révolution au moyen des rapports adressés par

les chefs et les soldats des légions parisiennes aux sections de la capitale.

Puis venaient les actes administratfs de la préfecture de la Seine créée

en l'an VIII, les papiers de Frochot, la correspondance de la Ville avec le

premier consul pour la reprise des grands travaux. Le rétablissement de

l'octroi, la création des abattoirs, la formation des budgets, les perce-

ments édilitaires, tels que la rue de Rivoli, les quais Napoléon et de Mon-

tebello, avaient également laissé des traces écrites, ainsi que les fêtes et

cérémonies publiques, depuis la fédération du Champ de Mars jusqu'au

mariage de Napoléon le=.

La Restauration, le gouvernement de Juillet, la République de 1848.

et le second Empire avaient légué de nombreux actes administratifs à ce

dépôt; les plus importants avaient fort heureusement été imprimés; ce qui

a contribué à atténuer la perte et en a permis la restitution. On a recherché

ces imprimés; on a glané partout les copies et les expéditions diverses des

actes détruits, et l'on a réussi à reconstituer ainsi la majeure partie des

pièces incendiées. Mais les archives contenaient un trésor unique, inappré-

ciable, que l'on ne peut remplacer et dont la perte . constitue pour » l'hi-

stoire de Paris un véritable désastre : c'était la collection des registres

de l'état civil des paroisses de Paris, formant une série de plusieurs mil-

liers de volumes, dont les plus anciens remontaient aux xxn e et xlve siècles.

Toute la population parisienne était là, enregistrée dans les trois actes

importants de la vie civile et religieuse de ce temps : baptême, mariage,

inhumation. Des généalogies, des signatures, des renseignements intimes

1.	 23
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qu'on aurait vainement cherchés ailleurs abondaient dans cette collection.

Toutes les illustrations parisiennes dans tous les genres avaient là

leur état civil. Ces registres précieux pouvaient fournir la matière de

plusieurs millions -de biographies. Les historiens, les chroniqueurs y

avaient puisé abondamment; mais quelles découvertes curieuses n'y

avait-il point encore à y faire! Tant de points obscurs de notre histoire

littéraire, industrielle, militaire et religieuse avaient là sans doute leur

solution à la disposition des chercheurs patients. C'est véritablement en

détruisant ces documents que la Commune a brûlé le berceau de Paris.

Le vieil hôtel municipal sera réédifié d'ici peu dans son état presque pri-

mitif; mais on ne pourra jamais reconstituer l'état civil des Parisiens.

Fort heureusement, des érudits avaient fouillé patiemment ces registres.

L'un d'eux particulièrement, que la mort a enlevé récemment aux belles-

lettres et à la science, un chercheur infatigable et toujours heureux, Jal,y

avait fait de précieuses découvertes. Dans la seconde édition de son Diction-

naire biographique, il nous fournit à ce sujet les renseignements suivants :

-« Je suis heureux que mon travail biographique se soit enrichi d'ex-

traits innombrables des registres si indignement et si inutilement détruits;

ces extraits ne sont pas empruntés aux actes les plus intéressants peut-être,

mais ils ont une importance qu'ont bien voulu reconnaître toutes les per-

sonnes qui s'occupent des arts, du théâtre, des lettres et de l'histoire à cer-

tains points de vue. Ils ne sont pas tout ce qui reste - des archives incen-

diées, ce serait trop dire; ils en sont certainement au moins le reste le

plus considérable. Un éditeur de Mme de Sévigné a recueilli beaucoup

d'actes; M. de Manne en a réuni un certain nombre qui intéressent les

gens de théâtre; M. Ravenel en avait une petite collection. n

M. le comte de Laborde, directeur des Archives de l'Empire, avait fait

relever vers 1862, sur les registres de l'état civil, tous les actes relatifs aux

peintres, tailleurs d'images, architectes, brodeurs, imprimeurs-libraires,

relieurs, etc., du xvi e et de la première moitié du xvit e siècle. En 1862,

M. Harduin, qui collaborait pour la partie concernant les artistes à la llou-
velle Biographie générale du D , Hoëfer, a transcrit ou analysé un très

grand nombre d'actes ou de documents. Quatre cent cinquante-six ont

été imprimés dans le Cabinet de l'amateur; le reste, soit 2,600 docu-

ments, a fourni la matière d'une publication fort intéressante, éditée par

M. Herluison à Orléans, SOUS le titre : ACTES D'ÉTAT CIVIL D' ARTISTES FRAN-

ÇAIS, PEINTRES, GRAVEURS ET ARCHITECTES, extraits des registres de l'Hôtel
de Ville de Paris détruits dans l'incendie du 24 mai 1871.

MARIUS VACHON.
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N offrant aux bibliophiles et bibliomanes
votre intéressante Revue, vous venez de
faire œuvre pie, mon cher directeur. Il
me paraît impossible de former un re-
cueil plus complet et mieux rempli. La
première partie, pour ne parler ici que
de celle-là, promet aux amis du bouquin
de vrais régals, surtout si vous vous atta-
chez fermement à votre titre, et si vous
vous renfermez dans la bibliographie an-
cienne.

Que de choses on recueille dans les
vieux livres si l'on veut bien se con-
tenter de ce qu'on y trouve, faute d'y
trouver ce qu'on y cherche! Je .prétends

mauvais qu'il soit, où l'on ne puisse, sinon faire
ramasser des glanes qui ne sont point à dédai-
même, et il n'est ,si grand coupable qui ne soit

qu'il n'est pas un ouvrage, si
une riche moisson, du moins
gner : le livre, c'est l'homme
susceptible d'un bon sentiment.

Mais

LETTRES PÉDANTES
ou

MÉLANGES DE BIBLIOGRAPHIE ANCIENNE

PAR LE D" CHRYSOSTOME II MATHANASIUS

président-fondateur et membre unique de la Société des bibliophiles de Saint- Mathurin

I

AU DIRECTEUR DU LIVRE

SINGULARITÉS

La nature aux mortels n'accorde rien sans peine;

ce n'est pas sans courir que le chasseur atteint le gibier, et il se donne d'autant
plus de fatigue qu'il en rencontre moins; de même, dans la chasse où je veux
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vous entraîner, ce n'est pas toujours sans une longue et persévérante poursuite
que l'on parvient à garnir son carnier. Il y a cependant cette différence entre
le chasseur et l'érudit que le premier revient parfois bredouille et que le second
fait toujours et à coup sûr quelque heureuse trouvaille.

Les savants commentaires de mon aïeul, l'illustre D r Chrysostome I Matha-
nasius, premier du nom, sur la chanson d'un inconnu, vous auraient appris, si
vous ne l'aviez su, que tout est dans tout, et que le soleil peut se voir tout entier
dans une goutte d'eau. Dans les lettres que je me propose de vous écrire, je
vous donnerai de nouvelles preuves de cette grande vérité.

Peut-être aurais-je dû attendre, pour commencer ma correspondance, à me
retrouver au milieu de ma bibliothèque, parmi des livres connus et souvent
feuilletés. Il m'a semblé que ma démonstration serait plus convaincante si je le
faisais avec ce que j'ai sous la main.

Sachez donc que je suis dans une ville de province, ville de fêtes et de plai-
sirs, qui renvoie toujours au lendemain les affaires sérieuses; les érudits n'y
viennent guère et les bibliophiles y perdraient leur latin; ses cinquante mille
habitants y consacrent-ils cinquante heures par jour à la lecture? J'en doute, et
encore ceux qui lisent se bornent-ils aux journaux, aux romans ou à quelques
publications bruyantes prônées par la réclame.

Ce n'est donc point ici qu'il faut s'attendre à trouver beaucoup de bouquins
ou de bouquinistes. Il en est un cependant à qui, par hasard, les circonstances
procurent de temps à autre quelque aubaine. C'est chez lui que j'ai acheté,
sans avoir à faire de grandes folies, les quelques ouvrages dont je veux vous parler
sans autre préambule.

Avec l'un d'eux, je remonterai jusqu'au péché originel. C'est un in-q.° réu-
nissant cinq ouvrages de Jérôme Cardan, le médecin astrologue de Milan. Il a
été imprimé en 1547, avec privilège, à Nuremberg. Sa reliure est en bois, recou-
vert de parchemin estampé; sur le plat, formant cadre autour d'un ornement
central, figurent plusieurs scènes bibliques : Peccatum, Fides, Justiiicatio, Satis-
factio. — Satisfactio, c'est le Christ en croix, assisté de deux personnages en
prières; Fides, c'est le sacrifice d'Isaac par Abraham, heureusement arrêté par
un ange; Peccatum, c'est.... nous y arrivons... c'est le point où j'en voulais
venir, c'est le péché originel.

Je ne suis point un grand clerc en iconographie religieuse. Cependant les
images représentant ce premier acte important de l'histoire humaine ne sont
pas rares, et j'en ai vu un grand nombre, peintes, gravées ou sculptées; mais je
n'en ai jamais rencontré, donnant ,à la légende biblique l'interprétation aussi
naïve que profane qui tout d'abord appelle ici l'attention. Adam et Ève sont
debout dans le costume traditionnel; ils sont séparés par l'arbre fatal où
se hisse le serpent, qui baise au front une Ève aux longs cheveux. Adam, le
visage tout guilleret, la tient par le cou, d'une main, et lui tend l'autre; Eve
n'est pas inactive : elle prend à pleine main ce que j'appellerai le péché ori-
ginel d'Adam, et le conduit, sous la forme d'un long rameau (virga) chargé de
fruits (poma), jusqu'à ce que j'appellerai son péché originel à elle; c'est la con-
jonction de ces deux péchés qui a perdu le genre humain, par cela seul qu'il lui
a donné la vie, cette maladie dont on meurt.

N'est - ce pas une vraie curiosité que cette traduction matérielle , au
xvi° siècle, d'une idée toute morale, — ou immorale ?

Je n'ai jusqu'ici parlé que de la reliure. Mais ouvrons le livre : l'imprévu s'y
rencontre à chaque pas. Qui s'attendrait, par exemple, en voyant le titre du
cinquième opuscule, De exemplis centum geniturarum, à trouver là l'horos-
cope de Pétrarque, de Cicéron, de Charles-Quint, de François I°', de Luther,
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d'Érasme, de Côme de Médicis, de Savonarole, de Pic de La Mirandole, du car-
dinal Bembo, d'André Vésale, d'Ange Politien, de l'empereur Maximilien,
d'Albert Durer, et enfin, pour ne parler que des plus célèbres personnages, de
l'auteur lui-même? Rien n'est çurieux comme l'explication donnée des carac-
tères, des moeurs, des événements, par l'influence des astres, lorsqu'on a saisi la
clef du langage scientifique et un peu apocalyptique de Jérôme Cardan ; tout a
sa raison d'être, tout arrive selon l'heure du jour, le jour du mois, le mois de
l'année où est né le personnage dont on tire l'horoscope, parce que cette heure,
ce jour, ce mois, cette année étant connus, il est facile de reconstituer l'état du
ciel au moment de la naissance : si celui-ci trahit son souverain, si cet autre
est trompé par sa femme, si un troisième est borgne ou aveugle, ou meurt frappé
de la foudre, c'est que son étoile le voulait ainsi; si François le` est mort de
maladie et non sous les coups de l'ennemi, prenez-vous-en à „Jupiter et à sa
position dans le ciel le 12 septembre 1494, à neuf heures quarante minutes après
midi.

Je n'étonnerai personne en disant que l'auteur ne s'est pas oublié. Son
horoscope n'occupe pas moins de treize pages, où on lit, outre la description
astrologique la plus minutieuse, des détails sur les phases successives de sa vie
comparées avec les phases successives du zodiaque, sur ses parents, sur ses
frères, sur sa fortune, sur son art, sur sa réputation et son crédit, sur ses moeurs,
sa conformation, sa mort, et même sur son mariage qu'il a conclu sans y penser :

Direxi ad Lunam dominam ascendentis oppositum Veneris, et pervenit ad
earn in 3i annis et similiter trinus Lunce in duodecima parte Cancri ad Marrent
dominum septimce, et pervenit ad earn in annis 3o, mensibus g, diebus 24, et
eomet die uxorem duxi, cura tamen nihil unquam de hoc cogitassem.

A côté de Jérôme Cardan qui explique l'homme par le zodiaque, je ren-
contre un auteur qui prétend le connaître par les lignes de la main : c'est un
poète, que je ne soupçonnais pas d'être un prosateur ou un chiromancien, c'est
ce Rampalle dont le nom a fourni deux syllabes à Despréaux pour compléter un
vers : on ne lit guère plus, dit-il, La Morlière '

Que Corbin, du Souhait, Ratnpalle ou Ménardiére.

Donc Rampalle est prosateur pour son compte, et chiromancien pour le
compte d'autrui , car il s'est borné à donner une traduction de la Chyro-
mantie naturelle .de Ronphile, chez Christofle Fourny, à Lyon, 1666 (in-8° de
78 pages.)

Cette plaquette intéressante était de nature à inquiéter l'autorité ecclé-
siastique. Les docteurs furent donc consultés; ils donnèrent la curieuse appro-
bation qui suit :

a Cette traduction Françoise de la Chyromantie naturelle de Ronphile, pat
le sieur Rampalle, est agréable; c'est un net miroir où chacun se peut connoistre5
et, sans scrupule (avec discretion toutefois), on la peut lire, ne contenant rien
qui choque ny la foy, ny les bonnes moeurs. Ainsi, nous soussignez, docteurs en
theologie, l'attestons. Fait à Lyon, ce 6 fevrier 1653, Fr. MoLIN, carme; Fr.
MICART, mineur. »

Dès la veille, 5 février, le vicaire général du diocèse de Lyon a déclaré
que, vu l'attestation qui précède (comment la connaissait-il déjà?), il n'empêche
pas que cette traduction a sorte au jour »; de son côté, Vidaud, a pour le roy »,
permit l'impression (qui est Vidaud?), — et Seve, prévôt des marchands, si j'ai
bonne mémoire, joignit à cette permission son consentement.

Que de formalités dans cet heureux temps, où tout ce qui n'était pas
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expressément permis était défendu! mais aussi quelle sécurité pour nous de
savoir que nous pouvons lire ce livre sans scrupule ( avec discrétion toutefois) !
— Ouvrons-le donc.

L'ouvrage, dédié à M ue Brunetière, une femme parfaite, à en juger par l'énu-
mération des qualités qu'on lui prête sans souci de sa modestie, est précédé d'une
préface où l'on assure que « les personnes qui adjoutent un sçavoir eminent à
une haute sagesse... reverent la chyromantie comme une science tres noble et
tres utile : noble, en ce qu'elle ressent en quelque façon sa prophetie; utile en
ce qu'elle fait voir presque tout l'homme depeint en abregé dans un tres petit
espace e.

Des deux parties qui composent le livre, la première compte vingt-huit, la
seconde quarante-deux articles.

Dans la première, l'auteur traite « de la nature et des causes des lignes de
la main ». Après avoir fait connaître les divisions de la main, le nom des prin-
cipales lignes et des lignes « moins principales », les figures que forment les
lignes, l'auteur étudie « les montagnes et leurs planètes »; il nous rejette en
pleine astrologie; chaque montagne porte le nom de la planète à laquelle elle est
sujette ; c'est ainsi que nous avons les monts de Vénus, de Jupiter, de Saturne,
de Mercure, de Mars; la montagne qui est sous la première racine du doigt de
l'anneau est celle du soleil, et c'est sur elle que ce bel astre exerce son empire.

Avec une indépendance d'esprit qu'on ne s'attend guère à trouver dans un
esprit systématique, Rampalle, plus réservé que ne l'est Cardan, avoue que l'on
ne peut avoir, par la chiromancie, la connaissance certaine ou même probable
des événements futurs et contingents; et cependant il attribue aux planètes,
qui ne trompent pas, au dire de Cardan, une influence décisive sur les diverses
parties de la main. Voici, par exemple, ce qu'il dit à propos de l'indice (de
l'index) ou second doigt; par là on jugera de sa manière de procéder :

« Tous les autheurs tombent bien d'accord que l'indice (l'index), qui est le
second doigt, est sujet à l'empire de Jupiter, mais ils n'en apportent point de
raison... En voici donc • une congruente. Les astrologues nous apprennent que
Jupiter est appelé la Fortune majeure; c'est pourquoy il preside à l'esprit. Or
il n'y a point de doigt si spirituel que l'indice, lequel montre et, pour ainsi
dire, discerne ingenieusement toutes choses... » Suivent d'autres raisons non
moins « congruentes »; mais celle-ci suffit bien, n'est-il pas vrai? pour nous
inspirer toute confiance dans notre maître ès chiromancie.

La seconde partie traite « de la divination et des jugements qu'on tire des
lignes de la main ». Là est une étude, plus approfondie encore que dans la pre-
mière partie, des rapports existant entre les planètes et les différentes parties
de la main, en d'autres termes entre l'astrologie et la chiromancie. On ne con-
naît pas bien l'une de ces sciences sans posséder l'autre.

Il paraît que, dans la main, sont parfois figurées des lettres; étudiez-les;
elles vous feront d'utiles révélations. Voyez-vous, par exemple, cet A placé au
lieu de Vénus ? il « descouvre un homme infidelle et amateur des pauvres
femmes e; et ce C « au siege du soleil? il manifeste un homme d'humeur à battre
ses parents et ses proches ». — La « lettre D, au mont de Mercure, marque un
homme astrologue, négromancien, et amateur des filles de petite taille e. —
Que ne découvre-t-on pas à l'aide de cette merveilleuse science, la chiromancie !
La lettre E, surtout, est d'une indiscrétion fort compromettante :

« Cette lettre, dans l'empire de Jupiter, promet des biens par les femmes et
la haine des parents; — dans l'empire de Mars, elle est un signe d'un homme
inquiet et amoureux des pauvres femmes; — dans l'empire du Soleil, elle signifie
un homme fortuné, et aymé honnestement des hommes et (desonnestement des
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femmes; — dans l'empire de Venus, elle ' menâce de confusion à cause des
femmes; — dans l'empire de Mercure, elle promet des biens par le moyen de la
luxure, et descouvre des intrigues et des negociations veneriennes; — dans l'em-
pire de la Lune, elle declare un homme inconstant et changeant en ses amours

illicites. »
• Tout cela cependant n'est pas parole d'Évangile; l'auteur déclare qu'il désa-

voue et révoque solennellement tout ce qu'il a pu écrire de contraire aux décrets
de l'Église; s'il avait également désavoué et révoqué tout ce qui lui a échappé
de contraire aux règles du bon sens, il aurait pu se dispenser d'écrire son livre
tout entier, — à moins qu'il n'ait voulu nous égayer.

Notre siècle est devenu sceptique; il n'a plus cette foi robuste qui faisait
accepter de nos ancêtres, sans trop les discuter, les merveilles les plus surpre-
nantes, les doctrines les plus invraisemblables; la naïveté du lecteur n'avait
d'égale que la naïveté de l'auteur, et leur crédulité à tous deux sera toujours
pour leur postérité, dont nous sommes, un sujet d'admiration.

J'ai sous les yeux les Curiositeil inouïes de Jacques Gaffarelli, traduites en
latin par Grégoire Michel ; Hambourg, chez Schultzen, 1676. Rien au monde ne
serait plus curieux que ces curiosités, si Grégoire Michel n'y avait joint un
commentaire beaucoup plus volumineux que l'ouvrage lui-même, et plus riche
encore en singularités.

C'est dans ce volume qu'on voit en quel lieu et à quelle date furent pris des
poissons portant sur leurs flancs des inscriptions ; on y apprend qu'il y a des
hommes dans la mer comme sur la terre : un de ces habitants de la mer fut pris
en Hollande; on le garda deux ans, et il commençait à parler lorsque, pour le
guérir ;d'une maladie, on fut obligé de le rendre à la' mer, où il rentra tout
joyeux ; nombre de personnes l'ont vu (p. 43) ; quant aux Sirènes et aux Tritons,
dont les corps finissent en queues de poisson, tout le monde sait qu'ils existent,
et l'auteur en donne plusieurs portraits d'après nature. Il n'affirme pas avec
moins de certitude que des ânes, des chiens, des serpents, des arbres ont parlé,
soit dans une langue de l'Inde, soit en grec : il en a lu des exemples dans des
auteurs qui ne sauraient ni se tromper ni tromper (p. 124); il sait qu'au mois
de février 1677, on a entendu dans l'air, en Alsace, près de Colmar, un bruit
d'armes et le son des trompettes; qu'en 1646 on a vu, toujours dans l'air, dans
la Basse- Pannonie, un boeuf noir qui mangeait du feu; qu'en 1547 les Suisses
ont vu dans le ciel deux armées précédées de deux lions qui se battaient et dont
l'un arracha la tête de l'autre avec ses dents; le 1 o avril 1665, le 7 septembre
1667, à Ostende, on vit des flottes entières dans les airs.

Le ciel, où l'on voit tant de signes surnaturels, envoie parfois sur la terre
de la grêle affectant les formes les plus étranges : au mois de juillet 1676, il en
tomba à Flensbourg une grande quantité et les grêlons avaient la forme d'yeux;
l'année précédente, au même' mois, les grêlons étaient carrés et portaient l'image
d'hommes nus jusqu'à la ceinture, sans bras et tachetés" sur la poitrine de gouttes
de sang.

Nous ne voyons plus de miracles de ce genre; par quelles hallucinations
nos ancêtres, dont on ne peut suspecter la bonne foi, les voyaient-ils? Ce n'est
point à l'historien, c'est au philosophe de répondre, et peut-être au médecin :
je parle du médecin de-nos jours,_qui, moins touché des effets que de leurs
causes, trouve pour tout phénomène moral une interprétation indépendante de
la volonté du sujet, et qui voit plutôt dans le génie une névrose qu'une forme
particulière • des manifestations de l'âme humaine;' celui-là peut se tromper
souvent, mais il n'admet rien à la légère, et c'est à sa critique que nous vou-
drions voir soumis; tous ces miracles et toutes ces croyances du temps passé.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



18+	 LE LIVRE.

Quant aux médecins anciens, le hasard, qui me sert si bien, m'a fait ren-
contrer une revue médicale mensuelle du xvii° siècle, où ils se montrent imbus
des mêmes préjugés que le vulgaire ; j'en possède deux années, la seconde et la
troisième (168o et 1681), et je ne sais si la publication se continua. Elle est

intitulée : Zodiacus medico gallicus, sive miscellaneorum medico physicorum
gallicorum, titulo recens in re lnedica et naturali exploratorum, unoquoque
mense Parisiis gallica prodeuntinm annus secundus, scilicet MDCLXXX,authore
Nicolao de Blegny.—Genevce, sumptibus Leonardi Chouet et soc., 1682.1 vol.
in-40. En tête est un frontispice,-représentant un immense Apollon au centre
du zodiaque, et le tout dominant une charmante vue du vieux Paris; plusieurs
planches sont répandues dans le texte.

Il s'agit, comme on le voit, d'une traduction latine, faite par Théophile
Bonet, de Genève, d'un texte français dont l'auteur ou plutôt le compilateur est
ce Nicolas de Blégny si connu à la fin du xv11° siècle par ses remèdes secrets,
par sa maison de santé, et par le Livre commode des adresses de la ville de

' Paris. A défaut du texte français, nous suivrons la traduction latine, et nous y
ferons, je l'espère, plus d'une découverte.

Nous l'avons dit : les médecins de ce temps étaient en proie aux plus
absurdes préjugés, et nous en citerons des exemples; mais quelques esprits nova-
teurs, à l'aide d'une initiative hardie, avaient déjà, sur plusieurs points, frayé la
route aux savants nos contemporains. Ainsi l'emploi de l'eau-de-vie contre la
fièvre ne paraîtra plus une nouveauté à qui aura lu (II, p. 23) que l'usage en
était fréquent alors en Hollande, qu'il réussissait souvent aux matelots et aux
hommes robustes, et que ceux-ci ne craignaient pas d'en boire des bouteilles
entières.

Un autre remède, moins connu, est celui dont se servit Henri IV pour guérir
un gentilhomme malade dans une place qu'il avait prise; l'anecdote elle-même
est peu connue aussi. — Le gentilhomme en question était dans le paroxysme
d'une fièvre quarte Le roi prit un visage courroucé et dit qu'il se chargeait de
la cure; il demanda une feuille de papier et y écrivit les quatre vers suivants, —
qui devront s'ajouter à ses oeuvres complètes :

Fièvre quarte, je te conjure
Par la barbe de Mercure,
Que hors de ce corps tu déloges
Comme d'ici l'a fait Desloges.

Le malade eut une telle peur que sa fièvre disparut, tant il est vrai que la
frayeur peut être un remède contre la fièvre, remède dangereux toutefois et
dont il ne faut pas abuser.

Tous les mémoires ne sont pas également utiles ou curieux; par exemple,
une Disceptatio de usibus partium genitalium in utroque sexu ne paraît pas
devoir apprendre grand'chose à ceux qui seront d'âge à la lire. Mais quel est
l'érudit qui n'apprendra avec grand intérêt que, parmi les mémoires du mois
d'avril 1680, aux pages go et 95, se rencontrent les documents qui suivent, con-
cernant l'auteur des Maximes :

1° Lettre de M. l'abbé Bourdelot, premier médecin de la reine de Suède, du
sérénissime prince frère du roi, etc., à M. Fagon, conseiller et premier médecin
de la reine, sur la mort et l'autopsie du duc de La Rochefoucauld;

2° Réponse de Fagon à l'abbé Bourdelot;
3° Seconde lettre de l'abbé Bourdelot à Fagon, sur le même sujet.
Le Recueil, fort heureusement, ne s'occupe pas des seuls personnages

illustres; il présente des observations sur les cas les plus variés, et, s'il s'occupe
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des grands, il ne dédaigne pas les humbles. Si par exemple if préconise un sudo-
rifique à l'usage des riches, il en produit un autre à l'usage des pauvres; il a de
même des potions cordiales différentes, selon la fortune des clients, éga'ux devant
la maladie, non devant le pharmacien.

Mais j'ai dit que, dans . le Zodiaque médical, sont constatés un grand
nombre de prodiges qui témoignent surtout de la crédulité des observateurs. Par-
lerai-je de cet enfant de six mois qui avait la conformation, la barbe, le corps,
la voix, les passions amoureuses d'un homme de trente ans? Rappellerai-je
cette femme à qui il poussa des cornes, — comme à Moïse, pour ne citer qu'un
personnage célèbre? — Décrirai-je cet oeuf dans l'intérieur duquel on trouva
une figure humaine? — Je préfère m'arrêter ici' et laisser au lecteur le plaisir
d'aller lui-même à la découverte en feuilletant le recueil: de Nic. de Blégny.
C'est déjà quelque chose de l'avoir dépisté et de le signalera

Les divers ouvrages dont nous avons parlé jusqu'ici nous ont vieilli de trois
siècles, tant ils nous ont mêlé aux croyances, aux superstitions, à la vie de nos
bons aïeux des xvi e et xvne siècles; 'a peine avons-nous saisi quelques timides
essais d'initiative, quelques rares élans pour sortir d'un convenu étroit et mes-
quin. Mais voici un livre de tendances toutes différentes; l'auteur, un jésuite de
Brescia, regarde résolument l'avenir, et, hardi pionnier, s'écrie : « En avant! »
Si nous cherchons quelques idées nouvelles, si nous ne craignons pas trop
d'être brûlés pour fait de sorcellerie, — et "pourquoi craindrions-nous en si
bonne compagnie? - suivons ce guide vraiment audacieux pour son époque.

L'ouvrage auquel nous faisons allusion est du P. Francesco Lana, de Brescia;
c'est un petit in-folio de 252 pages de texte et i8 pages de planches admirable-
ment dessinées et gravées. Il a pour titre : Prodromo, ovvero saggio di alcune
inventions nuove, premesso all'Arte maestra, opera che preparq il P. Francesco
Lana, della compagnia di Giesit... In Brescia, M.DC.LXX.

Ce livre est d'un novateur. Ce que l'auteur dit, dans sa préface, des erreurs
des savants de son siècle, de leurs causes et du but qu'il poursuit, témoigne à la
fois d'une grande sûreté de jugement, d'une parfaite indépendance d'esprit et
d'une ingénieuse hardiesse. Le mot de magie naturelle ne l'effraye pas, et nous
le verrons lui-même s'appliquer à cette science, fort estimable si on la débarrasse
du fatras qu'y a mêlé une sotte crédulité. C'est à cette magie naturelle qui, aidée
de la connaissance des causes les plus secrètes et les plus cachées, produit des
effets extraordinaires et merveilleux, que le P. Lana demandera l'art de con-
struire un navire qui chemine dans l'air, le moyen pour les hommes de voler
comme les oiseaux, l'éclairage perpétuel, etc.

L'ouvrage est divisé en trois parties comprenant vingt-trois, cinq et huit
chapitres : de ces trente-six chapitres, les vingt et un derniers sont consacrés à
l'Arte maestra; les premiers servent, en quelque sorte, à ceux-ci de préam-
bule.

Nous ne pouvons donner ici le long sommaire des questions traitées par
l'auteur : voici du moins un aperçu de quelques-unes.

Une des premières pensées du bon Père a été pour les aveugles et pour les
sourds-muets : il dit comment on peut apprendre aux premiers à lire et à écrire,
aux seconds à parler et à comprendre, avec les yeux, les paroles d'autrui; com-
ment échanger ses idées, malgré la distance, avec des tiers, sans lettres ni mes-
sagers; comment construire un navire _qui marche soutenu par -l'air, avec des
rames et des voiles.

Le procédé du P. Lana pour permettre aux aveugles de lire et d'écrire est
beaucoup plus simple que celui de Cardan, encore en usage aujourd'hui, et , qui
consiste, pour l'écriture, à leur fournir des lettres en relief qu'ils assemblent ;
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pour la lecture, à imprimer à leur usage des livres, avec les caractères fort
saillants; l'auteur emploie des points conformément au tableau suivant :

A O •
	

G P	 B T V

FI M N ESP

C L
	

H R
	

D QZ

D'après ce système, son nom, Lana, s'écrirait ainsi :

..	 l 	 • 	 j	 1 	 •	 • 

et ceci nous dispense de toute autre explication.
Pour les muets, Lana rapporte l'exemple d'un jeune frère du connétable de

Castille et d'un cousin germain du duc de Savoie alors régnant, qui, l'un et l'autre,
par une longue pratique, avaient appris à proférer et comprendre les paroles
prononcées devant eux. Quel moyen avait-on employé pour faire leur éduca-
tion? Comme les sons se produisent par le mouvement des lèvres, de la langue
et des dents, il suffit, pour instruire un sourd-muet, de lui apprendre à distin-
guer et à reproduire lui-même ces mouvements suivant les -lettres, les syllabes,
les mots prononcés.

J'arrive à la question des ballons. M. Louis Figuier n'a pas connu l'ouvrage
du P. Lana; mais il l'a trouvé cité et critiqué par Dreux du Radier et s'en rap-
porte à lui pour le citer et le critiquer à son tour. Nous sommes d'autant moins
disposé à nous associer à cette sévérité par ricochet, que nous savons beaucoup
de gré au P. Lana de son idée et du principe sur lequel il s'appuie : ce principe,
avancé comme une hypothèse de facile vérification du reste, n'est autre que
celui d'Archimède appliqué à l'air, et en vertu duquel un corps placé dans
l'eau — ou dans l'air — perd un poids égal à celui de la quantité d'eau — ou
d'air — qu'il déplace. Là est le point de départ de la science aérostatique,
comme de la science nautique. Qu'on n'objecte pas le mauvais choix de la ma-
tière du ballon, l'imperfection des procédés de fabrication du gaz dont on se
servira pour le gonfler, la naïveté des- moyens employés pour fournir à l'homme
le véhicule confié à la puissance de l'air : tout cela importe peu, puisque l'idée
est trouvée et le principe sûrement posé.

Je n'insisterai pas sur lé mérite de l'invention du jésuite de Brescia; je ne-
parlerai ni de ses recherches pour inventer des moteurs perpétuels, c'est-à-dire
marchant et renouvelant par eux-mêmes leur action sans le secours de l'homme,
ni des moyens qu'il propose pour distiller l'air et le changer en eau, ni des
chapitres qu'il consacre à l'agriculture, à la chimie, à la médecine, à l'arithmé-
tique, à la peinture, aux instruments d'optique; mais je veux prévenir l'objec-
tion qu'on pourrait lui faire et devant laquelle tomberaient tous ses raisonne-
ments-et tous ses procédés. — Vous croyez avoir trouvé la navigation aérienne,
pourrait-on lui dire : que n'avez-vous fait vous-même l'expérience de votre
système? — A cela, le bon Père répond avec une candeur touchante :

a Pendant que j'expose ces idées, dit-il, je ris en moi-même; il me semble
que c'est un rêve, aussi incroyable pour le moins que les folles-imaginations-
sorties de la spirituelle cervelle de Lucien. Et pourtant, d'un autre côté, je
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reconnais que je n'ai pu me tromper, d'après l'avis même de personnes instruites
et compétentes, qui n'ont pu surprendre aucune erreur dans mes raisonnements:
elles auraient seulement eu le désir de voir l'expérience d'un ballon (una pana)
s'élevant en l'air de lui-même. Je l'aurais faite bien volontiers avant de publier
ma découvérte, si la pauvreté religieuse que je professe m'avait permis de
dépenser une centaine de ducats, nécessaires pour donner satisfaction à cette
légitime curiosité. Je prie donc ceux de mes lecteurs qui auraient la pensée de
tenter cette expérience de m'en faire connaître le résultat; s'ils ne. réussissent
pas complètement, peut-être pourrai-je corriger quelque erreur et assurer le
succès. »

Arrêtons-nous sur ces bonnes paroles, qui nous font quitter la science pour
nous mettre en présence de l'homme même. J'aime à terminer ainsi cette pre-
mière lettre, et je serai heureux si, après y avoir vu la preuve qu'en furetant au
hasard dans les premiers livres qui tombent sous la main on peut toujours
y trouver quelque chose d'intéressant, — exercice facile même en voyage, —vous
me permettez de continuer avec vous et vos lecteurs cette simple causerie sur
nos chers bouquins du vieux temps.

187

D r CHRYSOSTOME II MATHANASIUS.
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DEUX NOUVELLES ÉPAVES

DE LA BIBLIOTHÈQUE DE GROLIER

OUT bibliophile qui a la passion des beaux
livres et surtout des reliures élégantes et vrai-
ment artistiques ne saurait parler sans plaisir
et sans émotion de celui qu'on a appelé, à si
juste titre, le prince des bibliophiles français.
Nul ne l'a surpassé à cet égard, nul ne l'a même
égalé. Peut-on citer, en effet, une seconde bi-
bliothèque pareille à celle de Grolier, qui était
composée, selon La Caille, de près de 3,000
volumes choisis dans le goût classique du temps,
bien entendu, parmi les plus beaux livres an-

térieurs à 1565, et qui, presque tous, furent revêtus de ces reliures si riches
et si variées dans leur ornementation, dont la majeure partie a été exécutée,
sous l'inspiration de cet amateur fin et éclairé, par les meilleurs artistes du

xvle siècle ? L'admiration qu'elles excitent ne date pas d'hier. On en trouve
de fréquents exemples dans les écrits des contemporains de Grolier, qui vivaient
tous dans une atmosphère d'art et de bon goût; on la rencontre encore à la fin
du xvii e siècle sous la plume d'un chartreux instruit, dom Bonaventure d'Argonne,
qui a assisté à Paris en 1676 à la dispersion de cette merveilleuse collection.
Voici en quels termes enthousiastes ce religieux s'exprime au sujet de ces beaux
livres, dans ses Mélanges d'histoire et de littérature, publiés sous le nom de

Vigneul de Marville (1699) : a Il semble, à les voir, que les Muses qui ont con-
tribué à la composition du dedans se soient aussi appliquées à les approprier au
dehors, tant il paroît d'art et d'esprit dans leurs ornemens; ils sont tous dorez
avec une délicatesse inconnue aux doreurs d'aujourd'hui. Les compartiments
sont peints de diverses couleurs, parfaitement bien dessinez et tous de diffé-

rentes figures... »
Jetons un voile sur un certain abaissement du goût de nos bibliophiles du

siècle dernier, au temps desquels de beaux volumes de Grolier se vendaient
depuis 2 livres 10 sous, ce qui prouve incontestablement qu'on les recherchait
peu et que la concurrence était insignifiante. Il a fallu l'intervention des ama-
teurs anglais, au commencement même de ce siècle-ci, pour attirer l'attention des
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nôtres sur ces admirables spécimens de l'art de la Renaissance, et il a appartenu
à notre époque, qui a fait revivre tant de gloires du passé, de les remettre en
plein honneur, de sorte que la prédiction d'Erasme, qui écrivit à Grolier en 1518
ces lignes : « Vous ne devez rien aux livres, mais les livres vous donneront
dans l'avenir une gloire éternelle, » est maintenant accomplie.

Le Roux de Lincy, le savant historiographe de Grolier, n'est parvenu à
constater l'existence actuelle que de trois cent cinquante et quelques volumes
provenant de cette bibliothèque célèbre, ce qui n'est qu'un huitième de la tota-
lité. Tout en admettant que, depuis leur vente aux enchères, un certain nombre
ont pu être anéantis dans toutes sortes de conjonctures malheureuses, il est
évident que tout ce qui nous manque. de cette collection (c'est-à-dire environ
2,600 volumes) n'a pas entièrement péri dans l'espace de deux siècles. En effet,
depuis la publication du beau travail de . Le Roux de Lincy (1 S66), on a revu un
certain nombre de volumes de Grolier qui avaient échappé à ses recherches, et,
il y a à peine deux mois, M. Clément de Ris en a décrit ici même deux magni-
fiques conservés à la bibliothèque de Versailles. Deux autres volumes, ignorés
jusqu'à ce moment, faisaient partie d'une bibliothèque considérable formée à
Aix en Provence par un membre de la vieille famille de Sinéty, bibliothèque
dont la partie la plus intéressante va, prochainement, affronter le feu des enchères
sous la direction du grand bibliopole du jour, M. Labitte.

Le premier, très remarquable par sa reliure, dont nous donnons ici une re-
production réduite du plat de dessus, est aussi fort intéressant en lui-même, et
notamment au point de vue typographique. C'est une édition de l'ouvrage assez
curieux d'un archéologue italien de la fin du xv e siècle, Polydore Vergilio, traitant
des origines de toutes sortes de choses (De reruln inventoribus), édition exécutée
dans l'établissement du célèbre imprimeur bâlois Jean Froben (Basilece ex cedibus
Joan. Frobenii, mense julio, anno MDXX V). Le titre est entouré d'un superbe
encadrement historié, gravé sur bois d'après le dessin du grand Holbein. La
bordure du haut est divisée en deux compartiments, dont l'un représente Apollon
recevant la lyre des mains de Mercure, et l'autre la Poursuite de Daphné, qui
est métamorphosée en laurier. La bordure inférieure renferme une composition
allégorique, dont le sujet est la Vie de cour (IMAGO VITÆ AULICÆ). Dans l'orne-
mentation des deux montants qui relient ces bordures sont enchâssées quatre
figures en pied, dont deux (Cupido et Venus) se rapportent aux scènes mytholo-
giques ci-dessus, tandis que les deux autres (Adulatio et Fortuna) se rattachent
à l'idée exprimée dans le tableau allégorique placé au bas.

Le grand alphabet historié qui orne ce volume et qui représente des jeux
d'enfants a également été gravé d'après Holbein. Le livre est de format petit
in-folio, et compte 6 feuillets préliminaires et 255 pages chiffrées; la marque de
l'imprimeur occupe la dernière. Brunet n'a pas cru devoir mentionner cette édi-
tion qui ne méritait nullement ce dédain, ne fût-ce qu'en raison de la participation
du grand artiste suisse à son illustration; elle est d'ailleurs fort bien imprimée,
sur beau papier, avec marges superbes et par un typographe à qui, :en dehors
de son mérite professionnel, une protection dévouée accordée à trois hommes
illustres, Érasme, G3colampade et Holbein, a valu une juste célébrité. Gro-
lier a dû avoir une bonne opinion de ce livre, puisque, à notre connais-
sance, il en avait deux exemplaires, dont l'un a figuré en dernier lieu : à la vente
Yemeniz. Celui que nous avons sous les yeux est dans un état de conservation
irréprochable. Il n'a . été rogné que juste ce qu'il fallait pour dorer les tranches,
et il a de nombreux témoins dans le bas. Il n'a ni taches ni piqûres, et c'est -
à peine•si quelques feuillets ont reçu une légère atteinte de l'humidité dans la
marge inférieure, sur une étendue de quelques millimètres. Le papier a presque
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conservé sa pureté originelle. Les marges extérieures portent un certain nombre
d'annotations à l'encre, de la main même de Grolier.

La reliure est en veau brun, avec compartiments repoussés à froid, teints en
noir et bordés de filets en or. Les fleurons sont dorés. Le, plat de dessous porte
au milieu la devise connue : Portio mea Domine sit in U terra vi venti fi viii. Le

dos est primitif, mais au xvu e ou au xvnle siècle on l'a chargé, bien à tort, d'un
semis de fleurs de lis, sous lesquelles on aperçoit aisément les petits fleurons ori-
ginaux. Les gardes sont en vélin; la dernière porte à l'encre, en haut : Zr. 96,
qui- est une marquè d'inventaire ; au bas, cette signature : J. B. V. Chdtenaye,
qui permettra peut-être un jour de reconstituer en partie l'odyssée de ce volume
depuis qu'il a quitté la bibliothèque de Grolier.

La reproduction que nous donnons de cette reliure, quoique très réduite,
nous dispense de décrire la composition du dessin. Nous n'insisterons même pas
sur sa beauté, sur la simplicité de go"ut, la sobriété des motifs de décoration et
la pureté du style. C'est chose connue que si les successeurs des grands relieurs

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



DEUX-NOUVELLES ÉPAVES DE LA BIBLIOTHEQUE DE GROLIER. i91

ornemanistes du xvi e siècle les ont surpassés dans l'exécution matérielle de leurs
œuvres, en revanche, ils sont en général restés au-dessous sous le rapport de
l'art. L'ouvrier s'est infiniment perfectionné, mais le goût et l'imagination lui
ont souvent fait défaut, au point que même les plus habiles n'ont rien trouvé de

- mieux en dehors ,de l'imitation plus ou moins variée de ces délicieux modèles
du siècle de la Renaissance.•-

Dans la même collection se trouve un second volume à la reliure de
Grolier. C'est la première édition de Salluste donnée par Alde, en 1509, et im-
primée avec ce charmant caractère italique que le grand imprimeur vénitien fut
le premier à imaginer sur le modèle de l'écriture de Pétrarque. La reliure de ce
petit volume in-80 est également en veau brun et sa décoration consiste en un
cadre de plusieurs filets dorés ou à froid, renfermant un fort gracieux cartouche
en filets fleuronnés. Sur le plat de dessus, ce titre : C. Crispvs H Sallvs H tivs;
sur l'autre : Grolierii ^^ et. amicorvm. Au bas de la dernière page du texte, le
grand bibliophile a apposé sa signature : lo. Grolierii Lugdunen, et amicorvm,
qu'il a encore répétée au dernier feuillet de garde au-dessous de sa devise habi-
tuelle, écrite en lettres capitales. Ce volume offre une particularité curieuse.
Tandis que ce Salluste d'Alde complet finit à la page 2 79, le présent exemplaire
s'arrête la page 147, avec le Bellum Jugurthinum, de sorte que tous les autres
morceaux mentionnés au titre ne s'y trouvent pas. Quelle en est la raison ? Nous
allons émettre à cet égard une hypothèse qui est pour nous presque une certi-
tude. Le Salluste est la dernière production de l'année 1509 des presses aldines,
qui durent chômer les deux années suivantes par suite de la Ligue de Cambrai
contre Venise, "et il faut même croire que ce volume n'avait pas été terminé
avant la guerre. "Dans cette "conjoncture, Alde, que des liens d'amitié et de
reconnaissance unissaient à Grolier, a pu juger opportun d'adresser à son pro-
tecteur, qui se trouvait sans doute en Italie à cette époque, venant de remplacer
son père comme trésorier général du roi de France dans le duché de Milan, tout
ce qui était alors tiré de son petit Salluste. Nous ajouterons que très probable-
ment Alde avait . même J'ait relier cet exemplaire provisoire dans . l'atelier -qui
était établi chez lui; il a, en effet, le style de ses reliures connues et l'apparence
d'un exemplaire de présent, toutes" les initiales des chapitres étant peintes en
or. Grolier possédait plusieurs exemplaires de cette édition, et l'un d'eux, bien
complet, est maintenant à la Bibliothèque nationale.

S'il est regrettable que nous ignorions les noms des relieurs des mains des-
quels sont sortis tous ces beaux volumes exécutés pour Grolier, il est inconce-
vable -que nous ne possédions rien qui reproduise, sous une forme quelconque,
les traits du grand bibliophile, de celui qui fut en rapport avec une foule d'ar-
tistes de son temps, qui occupa une haute situation politique et que le savant
Musurus appelle « la gloire et' l'ornement de la couronne de France D.

La bibliothèque de Sinéty, qui nous a fourni le sujet " de cet article, renferme
un bon nombre de curiosités bibliophiliques, entre autres l'édition originale des
Provinciales de Pascal à la reliure de Longepierre, et une série de pièces poli- -
tiques et satiriques, en vers et en prose, du xvi e et du xvlle siècle, en général in-
suffisamment connues et fort intéressantes pour l'histoire des moeurs. On y
remarque surtout un manuscrit contenant une œuvre littéraire du duc du
Maine complètement inconnue (Maximes et Réflexions tirées de saint Augustin);
c'est l'exemplaire même de l'auteur, corrigé et parafé de sa main, et revêtu
d'une riche reliure à ses 'armes. Comme il offre beaucoup d'intérêt, nous en
reparlerons plus tard et plus longuement.	 -

GUSTAVE PAWLOWSKI.
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Ventes de MM. A. Vulliet; H. Walferdin; Élie Angély, à la Haye;

du comte de S***, à Bruxelles, etc.

E catalogue_de M. A. Vulliet, dont nous avons
fait mention dans notre dernière livraison,
groupait, dans une série de plus de mille nu-
méros, des ouvrages de même famille, et
constituait un ensemble assez rare de livres à

figures et à'vignettes du xvin e siècle. On pou-
vait donc s'attendre que les vacations qui
eurent lieu du 3o mars au 4 avril seraient très
suivies; bien des amateurs de Restif de LaBre-
tonne, de pamphlets célèbres ou de plaquettes
introuvables étaient à l'affût. Les grands col-
lectionneurs de Padeloup, de Derôme ou de
Trautz-Bauzonnet pouvaient y faire buisson

creux; les exemplaires les plus rares, modestement vêtus, mais non rognés,
étaient en majorité. Les enchères cependant n'ont pas été très chaudes. Nous
donnerons quelques chiffres :

Une Collection de lao estampes, gravées d'après les tableaux et dessins
qui composaient le cabinet de M. Poullain, et exécutées sous la direction du

Sr Basan, graveur, Paris, 1781, in-4°, a été adjugée 355 fr. — Le Mariage de
Figaro, al. .c les figures de Saint-Quentin, 1785, in-8°, vendu 149 fr. — Le
Bijou de société ou l'Amusement des Grâces, Paphos, l'An des Plaisirs, 2 vol.
in-i6, vendus io5 fr.— Les Après-Soupers de la Société, à Sybaris et à Paris,
1783, 16 livraisons brochées, vendues 335 fr. — Le Cabinet de Lampsaque,
Paphos, 1784, 2 vol. in-12, vendus 1 io fr. — Le Canevas de la Paris ou Mé-
moires pour servir à l'histoire du Roulle, à la Porte de Chaillot (175o), vendu
au prix minime de 34 fr. — Théâtre de Pierre Corneille, avec figures de Gra-

velot, s. 1., 1764, 12 vol. (exemplaire de Yemeniz), vendu 18o fr. — Le Com-
père Mathieu, par Du Laurens, 1 i96, 3 vol. in-8°, vendus 165 fr. — Les Liai-
sons dangereuses, 1796, 2 vol. in-8°, vendus 129 fr. — Les Cent Nouvelles
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Fac-similé du feuillet 3 du manuscrit dé Victor Hugo : Religions et Religion.
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PORTRAIT INÉDIT

DE

J.-J. ROUSSEAU
D ' APRÈS UN DESSIN A LA SI:PIA DE FR/LEY)

Dest : né h l'illustration de ses autres in-Se
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nouvelles, avec figures de Romain de Hooge, Paris, 1701, bel exemplaire relié
par Bauzonnet, vendu 148 fr. — L'Heptaméron, avec figures de Freudenberg;
z' livraisons in-8° en 1 volume, vendu 43 fr. Cet ouvrage, qui ne se comliosait
que dé deux livraisons publiées en 1778, renfermait un prospectus de cette publi-
cation qui n'est pas mentionné dans l'édition nouvelle de M. A. de Montaiglon.
Beaucoup d'excellents ouvrages ont été acquis à cette vente pour des prix déri-
soires; la librairie ancienne a fait là des emplettes miraculeuses.

Le catalogue de la bibliothèque de feu Walferdin, mise en adjudication le
lundi 5 avril et jours suivants, par M. Pairault, ne nous offre rien de saillant.
Nous mentionnerons en échange dans la vente des estampes de ce grand collec-
tionneur la suite de quarante-huit compositions différentes, dessins originaux de
Fragonard pour servir à l'illustration des Contes de La Fontaine, qui a été acquise,
au prix de io,5oo francs, par l'expert, M. Haro. Un dessin de Boucher, représen-
tant Molière dans le rôle de M. de Pourceaugnac, a été adjugé 46o fr.

A la dernière séance de cette vente, 136 compositions à la pierre noire et
lavées au bistre, composant le lot 228 du catalogue (illustration de -Roland

furieux), ont été vendues 4,000 fr.; le lot suivant (7 dessins à la pierre noire pour
l'illustration de Don Quichotte), 1,025 fr.

Quelques gravures se sont fort bien vendues, notamment celles des Contes
de La Fontaine. Ce lot comprenait 23 pièces à l'état d'eaux-fortes pures ; il a
atteint 6.85o fr. ; 22 autres pièces pour les mêmes Contes ont été adjugées à
1,205 fr.

Le 5 avril dernier a eu lieu à la Haye une vente remarquable de livres,
estampes, tableaux, autographes, monnaies et médailles, sous la direction du
libraire-bibliophile Martinus Nijhoff.

Cette bibliothèque, formée au xvIII° siècle par M. Élie Angély, riche négo-
ciant à Amsterdam, descendant de réfugiés français, mort en 1797, contenait les
plus beaux spécimens de la typographie française de ce siècle justement renommé
pour les beaux livres qu'il vit produire.

Ce qui surtout rendait cette collection précieuse, c'est que la plupart des
livres avaient été acquis à l'époque de la publication et n'étaient plus sortis de
leurs rayons.

La présence dans cette bibliothèque de la correspondance étendue de Jean-
Jacques Rousseau avec le célèbre libraire-éditeur Marc-Michel Rey s'explique
par le fait que M. Élie Angély était l'un des exécuteurs testamentaires de l'édi-
teur ami dè Rousseau.

Ces lettres, au nombre de 158, ont été achetées au prix de 1,675 florins
pour le compte du prince d'Orange.

Ajoutons ici que cette correspondance de Rousseau a été publiée par feu
M. J. Boscha, sous le titre : Lettres inédites de J.-J. Rousseau d Marc-Michel
Rey. Amsterdam et Paris, in-8°, 1858.

Parmi les ouvrages qui ont atteint des prix élevés, citons la Sainte Bible, par
de Sacy, édition Defer de Maisonneuve, 1789-1804, 12 vol. gr. in-4° non rognés,
cartonnés, avec 3oo gravures d'après Marillier, 126 florins.

J.-J. Rousseau, OEuvres complètes, Londres (Bruxelles), 1774-83, 12 vol.
gr. in-4°, dos maroquin vert, avec portrait par de Saint-Aubin et 37 gravures
d'après Moreau et Le Barbier, presque toutes avant la lettre, 145 florins.

Cérémonies et Coutumes religieuses de tous les peuples du monde, dessins
de B. Picart, I I vol. grand in-folio, veau écaillé, exemp. sur gr. papier, 1723-43,
112 florins.

Suite de gravures pour l'ouvrage ci-dessus, 1739, 2 vol. gr. in-folio, dos
maroquin brun. Cette suite comprend 267 gravures de Picart. On y avait ajouté

1.	 "25
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14dessins'originaux signés B. Picart, 3 dessins au trait pour la gravure et z gra-
vures en état d'eau-forte inachevée. Vendu 110 florins.

Métamorphoses d'Ovide, Paris, Prault, 1767-71, 4 tomes reliés en z vol.
in-40, dos mar. bleu, plats veau écaille, doré sur tranche, gravures de Eisen,
Boucher, Gravelot, 3oo florins.
- La Grande Galerie de Versailles, Paris, 1 7 52, Imprimerie royale. 5z pièces

gravées et 2 portraits.	 •-	 -
Le tout renfermé dans un portefeuille en guise de reliure. Le dos orné, les

plats en maroquin vert et rouge à compartiments ; au centre, les armes de France
avec la légende : Imprimerie royale. Le volume entouré d'un cadre en mosaïque,'
orné des chiffres royaux entrelacés et couronnés, et de fleurs de lis; doublé de
parchemin vert. Le dos monté en cuivre poli, ainsi que les plats, qui sont
entourés de cuivre. Largeur, ' mètre; haut., 1 m ,20.	 -

Provenant probablement de la bibliothèque du roi Louis XV; 'acheté
z,000 florins.

Les 15, 16 et 17 avril dernier, le libraire Fr.-J. Olivier, de Bruxelles,
a procédé dans cette ville à la vente d'une bibliothèque peu considérable
(345 numéros), mais composée en presque totalité de livres d'élite. Le comte
de S..., membre de la Société des Bibliophiles de Belgique, était un raffiné, très
difficile sur le choix de ses livres, si nous en jugeons d'après son catalogue. Les
prix d'adjudication-attestent-avec quelle ardeur la lutte a été soutenue. Il n'est
pas douteux d'ailleurs que la plupart de ces joyaux ne soient entrés dans des
cabinets parisiens : une Exposition particulière qui a duré dix jours avait été
faite chez .MM..Morgand et Fatout qui ont dû recueillir les commissions de bien,
des amateurs français. Les reliures de Trautz-Bauzonnet étaient en majorité;
on y voyait aussi de très beaux spécimens des oeuvres de Padeloup et de
Derôme. Nous indiquerons quelques-uns des ouvrages qui ont dépassé le prix.
de a",000 fr:, en y ajoutant parfois de très succinctes indications bibliographiques
que nous devons à l'obligeance de M. Gustave Brunet, de Bordeaux

N o 5. • Chr. Marcelli Exercitationes in septem primis psalmis. Romce, 1523,
petit - in-4°; reliure originale en velours rouge, avec agrafes - en vermeil. Exem-
plaires sur vélin (ni Van Praët ni Brunet ne citent d'exemplaires sur . vélin)._
1,5oo fr.	 -	 ' 

,N 0 15. Heures imprimées par Antoine Verard, à Paris, s. d., in-4°, avec:.
almanach-de 1488 à 15o8, exemplaire sur vélin, 11,15o fr.

N° 1 7 . Horce beat. Virginis, en grec, in-16, imprimé par Alde Manuce, à.
Venise, en 1497, 2,000 fr. ...

Le prix d'adjudication le plus élevé que cite le Manuel du . Libraire est
goo fr. ; un exemplaire de ce très rare volume est chez Mc', le duc d'Aumale;
un autre a été :offert au prix. de ',zoo thalers (4,560 fr.), sur un catalogue du
libraire Calvary, de Berlin.	 •
• N° 95. Tewrdannckh, poëme en allemand, chevaleresque et allégorique,

composé à l'occasion du mariage de l'empereur Maximilien avec la princesse
Marie de Bourgogne, exempl..sur vélin, 12,100 fr.

Volume imprimé à Nuremberg, sans date, et que recommandent 118 belles
gravures sur bois et des caractères extraordinaires formés de traits hardis
entrelacés les uns avec les autres. On connaît une quarantaine d'exemplaires
sur vélin, tirage bien supérieur à.celui qui se pratique habituellement. Il y en a
un chez Mg° le duc d'Aumale (payé 4,000 fr. vente Solar) ; nous en avons trouvé
un autre inscrit au prix de 84 livres sterling sur un catalogue de Payne et Foss,
de Londres; d'autres se sont payés 6;000 fr., vente J.-Ch. Brunet, et 5,800 fr.,
vente-A.-F. Didot.
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N. r i T. Le Pastissier françois, Amsterdam, L. et D. Elzevier, 1655, petit

in-12, 4,100 fr.
En 1875, cet exemplaire fut payé à Paris 3,20o fr.; il a été depuis relié par

Bauzonnet; on connaît l'extrême rareté des beaux exemplaires de ce petit vo-
lume. Le prix de 4,000 fr. n'est pas le plus élevé qu'il ait atteint. Il fut adjugé
à 4,55o à la vente Lebeuf de Montgermon.

N° 142. Fables choisies, mises en vers par M. de La Fontaine. Paris, 1668,

in-40, édition originale, 3,o5o fr.
N° 143. Fables avec les figures de J.-B. Oudry, Paris, 1755-59, 4 vol. in-folio,

exemplaire en très grand papier de Hollande, 2,95o fr.
N° 186. Psiché, tragédie-ballet, par Molière. Paris, 1671, in-r2, 3,800 fr.

Prix exorbitant, amené par la concurrence de deux bibliophiles qui avaient
besoin de ce volume pour compléter leur réunion des éditions originales des
pièces de Molière. Un assez grand nombre de ces éditions devenues si rares en
bons exemplaires, et recherchées surtout aujourd'hui avec passion, figuraient à•
la vente dont nous parlons; on a payé le Médecin malgré lui 2,465 fr.; le Tar-
tuffe, 2,510 fr.; les :Femmes savantes, 2,000 fr.,''ainsi que les Fourberies de
Scapin; Amphitryon, 1,5r0 fr.; l'Avare, 1,210 fr.; quelques autres, de r,000 à`

1,200 fr.
N° 226. L'Hyitoiré du Sainct greaal, Paris, 1523, in-folio. Très rare et l'un

des plus curieux romans appartenant au cycle de la Table ronde. 4,000 fr.
N° 233. Zayde, par de Segrais (M0' de La Fayette), Paris, 1670, 2 vol. petit

in-8°, 1,325 fr. 	 -
N° 234. La Princesse de Clèves, Paris, 1678; 4tom. en 2 vol. in-12, 1,475 fr.
Quel que soit-le mérite de ces jolis romans et quelque vif que soit l'attrait

des éditions originales, il faut convenir que ces petits volumes ont été payés cher.
Il nous reste encore à signaler le catalogue de livres précieux, ornés de

reliures anciennes avec armoiries, de-livres à figures du xvir1° siècle reliés en
maroquin par Derôme, et dont M. A. Labitte, sans indiquer le nom du proprié-
taire, a fait la vente dans le courant d'avril. Nous rèmaiquons parmi les ouvrages
qui se sont élevés au-dessus de r,000 francs

Pontus de Tyard, Paris, Estiénne; 1578, splendide exemplaire de dédicace
aux armes de Henri III. Ce livre était 'précédé d'une pièce de vers sur l'éternité,
d'une paraphrase en 192 vers et d'uri' sonnet contre les huguenots de la main
même de Pontus de Tyard. Ce volume unique a été adjugé 4,000 fr.

Daphnis et Chloé, 1 7 pièces de Le Barbier avant la lettre, 1,605 fr.
Anacréon, Sapho, Bion et Moséhus, Paris, 1773, in-8°, tiré in-4°, vignettes

d'Eisen, grand papier, z,5oo fr.
Dante. Comento di Christophoro Landino Fiorentino sopra la Comedia di

Dante Alighieri, 1747, in-folio. Superbe édition avec 66 planches sur bois de
la grandeur des pages, 1,400 fr.

Orlando furioso, Birmingham, Baskerville, 1773, 4 vol. in-8 0 , reliure de
Derôme, 4,000 fr.

La Secchia rapita di A. Tassoni, Paris, Prault, 1766, 2 vol. in-80 , avec

figures de Gravelot et vignettes de Marillier en double tirage, dont l'un à part
en rouge, 6,000 fr.

Molière. Euvres, Elzevier, 1675 (7 vol, in-12 avec les Euvres posthumes
de 1684 et le Festin de Pierre, Elzevier de 1685, 2 i45o fr.

Metastasio, Opere, Paris, 1780-82 , 12 vol. in-4°, figures de Cipriani,
Cochin, Delvau, Moreau ; reliure de Derôme dite aux oiseaux, 13,100 fr.

Aventures (les) de Télémaque, Paris, 1785, 2 vol. in-4°, figures de Mon-
net avant la lettre, reliure de Derôme, 15,000 fr.
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Olivier, , poème, par Cazotte, 1798, 2 vol. in-12, 1,705 fr.
Histoire des plus illustres favoris, par Pierre Du Puy, 1677, 3 vol. in-12

aux armes de M me de Chamillart, 1,95o fr. ,
Au total, cette belle vente a produit . près de cent cinquante mille francs.
Il nous serait impossible d'inventorier la vente des livres orientaux de

M. A. Pihan, et le catalogue des livres de M. Poujoulat, mort récemment; la
première ne contenait que. des livres médiocres; quant à la bibliothèque du
savant collaborateur de Michaud, elle ne nous a causé qu'une pénible désillusion.

O. U.
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RENSEIGNEMENTS ET MISCELLANÉES •

N 0 o s saluons avec empressement l'apparition d'une nouvelle revue mensuelle,
 éclose récemment sur la terre classique des bibliophiles, sous les auspices

d'une société de professeurs et d'amateurs italiens. Il Bibliofilo, dont la direc-
tion a été confiée à un bibliographe estimé, M. Carlo Lozzi, s'occupera de
questions relatives aux livres anciens, manuscrits ou imprimés, à leur illustration
et à tous les arts qui s'y rattachent. Les deux premiers numéros (janvier et février)
que nous avons sous les yeux font bien augurer de , l'intérêt que cette revue
offrira aux bibliophiles et aux iconophiles. Nous y apprenons la découverte
faite par M. L. Arrigoni, dé Milan, d'un livre de dentelles, imprimé à Plaisance
en 1592, in-8° oblong, et inconnu jusqu'ici de tous les bibliographes. En voici
le titre : Nova scielta de' il pürbelli lavori et JJ ricami, ch'oggidi s'usano JJ dove si
veggono varie sorti di_merli, grandi, et piccoli, mostre di punte tagliate, et
punti in aria, et rosette diverse. fi In Piacenza, appresso Giovanni Bazachi,
1594. L'épître dédicatoire porte cette _suscription : Della stampa il di primo
ottobre 1592. — L'article suivant est consacré à l'annonce de plusieurs décou-
vertes bibliographiques faites à la bibliothèque communale de Fermo, dans la
Marche d'Ancône, par le marquis F. Raffaelli, bibliothécaire. La plus précieuse
est celle d'un exemplaire d'une édition rarissime de la traduction latine de
Léandre de Cosco, de la première lettre de Christophe Colomb annonçant le
résultat de sa glorieuse expédition, et adressée à Gabriel et non (Raphaël) Sanchez,
édition sans lieu ni date, mais qu'on a reconnu avoir été imprimée à Rome,
avec les caractères d'Étienne Planck, en 1493. Elle se compose de quatre feuillets
in-40, à 33 lignes par page pleine, ce qui la distingue d'une autre édition due au
même imprimeur et à peu d'intervalle, laquelle compte 34 lignes par page.. Il a
été fait dans cette année 1493 au moins six éditions de cette lettre, et les biblio-
graphes ne sont pas d'accord sur la question de savoir à laquelle d'entre elles
appartient chronologiquement la première place. M. R.-H. Major, direçteur du
département des cartes géographiques du Musée britannique, paraît avoir établi,
dès 187o • (Select Letters of Chr. Columbus. London; 2 0 édition), que ce droit de
priorité appartient précisément 'a l'édition de Planck de 33 lignes, dont on ne
connaît actuellement que sept exemplaires, y compris celui de Fermo. Dans le
Supplément au Manuel du libraire de Brunet, il n'a pas été dit un mot de
cette intéressante controverse bibliographique, à laquelle, après Brunet et Lenox,
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ont pris part MM. Varnhagen, Major, Narducci, Harrisse, etc., et la chose en
valait la peine. — On remarque encore dans le même numéro une curieuse
notice sur les graveurs contemporains en Italie, par T. Aloysio-Juvara.

Dans le second numéro, on trouve, entre autres, une critique rétrospective
de l'opuscule de Delbecq publié à Liège en 1878 sur une prétendue gravure de
1389, représentant les Rois Mages, et un bon article de M. C. Lozzi, sur deux
livres de dentelles et de lingerie, dont celui de Domenico da Sera, imprimé à

Venise en 1546, n'avait pas encore été signalé, article suivi de deux lettres im-
portantes du marquis G. d'Adda, dont l'autorité est grande en cette matière.
Nous rappellerons en passant que le même Dom. da Sera, qui a vécu depuis à la
cour de Catherine de Médicis, a donné à Paris, chez Marnef, en 1584, et cette
fois-ci en français (le Livre de la lingerie), une nouvelle édition de son livre,
augmentée de plusieurs excellents et divers patrons... de l'invention de M. JEAN

Cousix, peintre d Paris, édition dont on ne connaît qu'un seul exemplaire, con-
servé à la bibliothèque de l'Arsenal:

Il Bibliofilo 'pàraît .à Florencè, à l'imprimerie des successeurs de Le
Monnier, par livraisons de 16 pages. Le prix de l'abonnement est de 8 fr. par
an pour tous les pays de l'Union postale.

FORMAT DES LIVRES. - Les libraires américains ont récemment adopté une
nouvelle manière de désigner les formats des livres. Ils remplacent par des lettres
les chiffres en usage dans le reste du monde. Cette réforme nous semble peu
•nécessaire; il suffisait, en effet, de déterminer en centimètres la dimension ac-
ceptée pour les in-folio, in-quarto, in-octavo, etc. On eût évité l'introduction
d'un usage qui ne peut qu'augmenter la confusion tant qu'il ne sera pas univer-
sellement admis.

Voici le tableau des nouvelles désignations :

F. In-folio, au-dessous de 3o centimètres.
Q. In-quarto, au-dessus de 3o	 —
O. In-octavo,	 —	 25	 —
D. In-12,	 —	 20
S. In-16,	 17 I /z —
T. In-24,	 15	
Tt. In-32,	 —	 12 1/2

Fé. In-48,	 —	 Io

Pour les livres anciens, la règle est plus simple, et il ne peut y avoir de
confusion', malgré la différence, souvent très grande, entre les ouvrages du
même format.

Les livres anciens sont, à peu près sans exception, imprimés sur papier de
forme vergé. Chaque feuille de papier, quelle que soit sa dimension, lorsqu'elle
est pliée en deux, donne le format in-folio, avec les lignes de vergeure horizon-
tales, et les pontuseaux verticaux; pliée en quatre, elle donne le format in-q:°,
avec les lignes de vergeure verticales et les pontuseaux horizontaux. Les formats
in-8°, in-16, in-32, in-64 reproduisent les mêmes dispositions que le format
in-folio; seulement les cahiers ont 8, 16 et 32 feuillets. Les dispositions de
l'in-4' se trouvent de même reproduites dans les in-12, in-18, et ainsi de suite.
Les signatures, lorsqu'il y en a, indiquent également la nature du format.

Le papier n'étant plus fait à la main, sur une forme qui ne pouvait dépas-
ser une certaine dimension, il devient, en effet, nécessaire de fixer d'une autre
manière la grandeur des divers formats. Mais en convenant, une fois pour
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toutes, que tous les livres au-dessus de 3o centimètres seraient regardés comme
des in-folio, ceux de 25 centimètres à 3o centimètres comme des in-quarto, et.
ainsi de suite, on n'avait pas besoin de remplacer par des capitales, que. l'on
pourrait prendre pour des abréviations inexplicables, les désignations si fami-
lières d'in-folio, in-4.0, in-8°, etc., qui, nous l'espérons, seront conservées en
Europe, malgré l'innovation américaine.

— Le mardi 6 avril dernier, à son dîner mensuel chez Durand, la Société des
amis des livres, sous la présidence de M. Paillet, a mis en adjudication-les dessins
originaux de MM. Millius et Paul Avril, destinés à l'illustration de la magnifique
édition de Fortunio que vient de publier cette société. M. Delbergue-Cormont,
l'ex-commissaire-priseur, qui est l'un de nos plus passionnés bibliophiles, a con-
duit les enchères avec sa maestria d'autrefois.

Les compositions de l'aquafortiste Millius ont été vendues, par dessins. séparés,
1,215 fr.; celles de M. Paul Avril ont atteint la somme de 1,205 fr. 	 -

— Une importante découverte vient d'être faite par M. Marsh, au Cabinet des
archives, à Londres; c'est une pièce écrite de la main de Charles I e', datée de
1631 et qui se trouve être identique avec la seconde pièce de l'EikonBasilikê. Cet
autographe est de la plus haute importance pour déterminer le véritable auteur
de ce livre célèbre, surtout quand on rapproche la date du manuscrit de celle
de la publication du livre. Un article de M. Marsh sur cette découverte, dit
l'Athenteum, paraîtra dans le numéro de l'Antiquary du mois de mai prochain.

— On vient de découvrir a Fribourg, dans le grand-duché de Bade, un inté-
ressant manuscrit du moyen âge. C'est un Psautier-qui présente- tous les carac-
tères de la dernière période mérovingienne et de la première période carlovin-:
Bienne, et qui paraît dater de la seconde moitié du vin° siècle. On suppose qu'il
était la propriété de quelque monastère situé sur la rive gauche du 'Rhin.- -

— Un libraire à Leipzig, collectionneur de portraits de ses confrères de tous
les temps et de tous les pays, est arrivé à en réunir environ cinq cents, tant"
gravés. que lithographiés, car, il . n'admet pas_ les -photographies. Désirant coin--
piéter, autant que faire se pourra, cette collection qui ne manque pas d'un cel-tairi
intérêt, il s'adresse à ses confrères de France et serait heureux qu'ils voulussent
bien répondre à son appel. Prière d'adresser les communications à M. Gustave
Hcefler, à Leipzig, 32, Thalstrasse.

— S'il faut en croire le Saboath, journal des intérêts hébraïques, qui s'im-
prime à Constantinople, on aurait découvert récemment; dans' des circonstances
particulièrement curieuses,, un manuscrit de l'apôtre - Pierre.-

Dans une sorte . de caverne, où paraissait'vivré,dans l'indigence un vieillard
nommé Core, mort l'an dernier, àJérusalem', à l'âge de cent neuf ans, on décou-
vrit, outre une grande 'quantité de pièces-de monnaie;' .représentant 200,000 fr.
environ, et un vieux châle de cachemire contenant divers papiers qui attestaient
l'origine du pauvre Core, et par lesquels il a été constaté qu'il appartenait à une
famille fort riche, établie à Stockholm, — on découvrit, disons-nous, un volu-
mineux manuscrit sur papyrus, enveloppé dans un morceau de soie verte si bien
mangé par le temps qu'il tomba en loques au premier attouchement.

Le papyrus porte écrit en beaux caractères hébreux — et en hébreu antique
— les mots suivants

a Pierre, pêcheur, sectateur (ou disciple) de Jésus, fils de Dieu, et continua-
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teur:de son oeuvre, parle aux peuples de Ia . terre qui écoutent la parole du Sei-
gneur,. selon l'amour et au nom du Dieu très" saint. »

Le manûscrit-est signé . d'une manière élégante et bizarre :
Moi,. Pierre, pêcheur, " au nom dé Jésus, j'ai fini d'écrire la parole de

l'amour, en l'an 5o de mon âge, à la troisième pâque après la mort de mon
Seigneur et de mon Maître, Jésus-Christ, fils de Marie, et dans la maison de
Belieri, scribe, près du temple du Seigneur. n

Les savants de Jérusalem ont conclu qu'il était impossible à un auteur mo-
derne_ d'écrire l'ancien hébreu avec une telle aisance d'allures, avec autant de
connaissance de la portée de certains mots, enfin avec cette forme archaïque
offrant tous " les caractères de l'hébreu' des meilleurs âges.

Est-ce vraiment un manuscrit de l'apôtre Pierre ? La Société biblique de
Londres, consultée sur cette question, a aussitôt envoyé une commission sur les
lieux. Cette commission, après de longues recherches, s'est prononcée pour l'au-
thenticité du manuscrit, qu'elle considère comme étant bien l'oeuvre de l'apôtre.
, La Société biblique tenait pour certain que saint Pierre savait écrire; mais,

tandis que l'Évangile de saint Marc paraît le dire, un certain passage un peu
obscur des. Actes• des apôtres donnait à soupçonner le contraire. Cela a excité le
zèle,de_la Société biblique à étudier le manuscrit en question.

_Entre la commission qui siège à Jérusalem et la Société biblique de Londres,
il y a un vif; échange, de correspondances, de lettres et de télégrammes.

La Société,biblique.a offert la famille K..., de Stockholm, qui recueille
les biens du vieux Core, le prix de 20,000 1., soit 5oo,000 fr., pour l'acquisition
du manuscrit; mais la famille K... ne veut pas le vendre. Toutefois elle est dis-
posée à concéder. à la Société le droit de reproduction et de traduction.

Les frères Abdullah, de Constantinople, offrent d'en faire une édition pho-
tographique.

— Un des collaborateurs de l'Intermédiaire lui fait connaître qu'il possède un
volume intitulé : Événements de Paris des 26, 27, 28 et 2g juillet 183o, par plu-
sieurs témoins oculaires (Paris, Audot, 1830, in-18 de 215 p.), dont le premier
.tiers est imprimé sur- papier bleu, le deuxième . sur papier blanc et le troisième
sur papier rouge. Le correspondant de l'Intermédiaire demande s'il existe
d'autres livres tricolores.
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bibliothèque. Mes pauvres livres,

tout 'au plus, vous feuilletant d'un

à peine à vous regarder,- pour tue

vous.

J'en suis déjà, sans être vieux, à cet âge où l'on a plus d'amis sous

terre que dessus. Quand je cherche autour de moi ceux qui furent jadis

mes compagnons de la première heure, quand je fais l'appel de ce

bataillon sacré que nous avions formé en entrant dans la vie, nous tenant

par la main, j'ai beau hausser la voix, on ne répond guère. Des voix

isolées disent seules : « — Je suis encore là! » Et, d'année en année, les

vieilles amitiés sont moins nombreuses, le vide est plus grand, et, pour

i.	 z6

EUX qui n'aiment pas (j'entends à

la folie) un tableau, une statue,

quelque débris de faïence ou de

cristal ; ceux qui jamais ne se sont

pris d'une belle passion pour un

marbre mutilé, une fresque effacée

à demi, un manuscrit aux trois

quarts rongé, ceux-là ne me com-

prendront point. Ils ne s'imagine-

ront jamais tout ce qu'il peut y

avoir de joie profonde pour un

pauvre homme dans une centaine

de bouquins ramassés çà et là et

mis côte à côte sur les rayons d'une

ces gens-là vous dédaigneraient, ou,

e main distraite; perdraient une heure

r le temps. Moi, je passe ma vie avec
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retrouver les souvenirs envolés, je m'enferme chez moi et je rouvre mes

livres. Mes livres ! ce sont aussi des amis d'autrefois, mais des amis qui

m'ont laissé vieillir et qui sont demeurés jeunes. Les chers égoïstes ne

s'inquiètent guère que mes cheveux aient grisonné aux tempes. Je les

retrouve, aussi charmants, aussi joyeux, aussi alertes, aussi printaniers

qu'autrefois, et,—quant à ceux qui me semblaient moroses et tristes, avec

leurs paroles de mauvais augure, leur misanthropie apparente, l'amer-

tume avec laquelle ils jugeaient la vie, je sais à présent qu'ils avaient

raison de m'avertir et que j'étais bien fou de dédaigner leurs conseils.

Ils sont là, mes bienheureux volumes, rangés par ordre ; à chacun sa

place : ici les philosophes et les poètes ; les uns droits et solides au poste,

comme une rangée de soldats; les autres légèrement penchés, comme des

gens qui se parleraient à l'oreille. Il en est de reliés et de brochés, de

jaunes et de verts, de rouges et de bleus; toutes les nuances fraternisent.

L'Histoire de la Révolution et de l'Empire flamboie avec les couleurs

tricolores de la cocarde et du drapeau. Un coin de curiosités d'un ordre

singulier, — la collection des oeuvres des meurtriers Lacenaire, Peytel,

Mme Lafarge, le Traité d'homceopathie de La Pommerais, etc., — a pour

reliure un uniforme noir, funèbre:

Mais on ne regarde pas au costume, et c'est là vraiment que l'habit

ne fait pas le moine. C'est, comme chez M 1e Tussaud, le Musée des hor-

reurs de ma bibliothèque. J'ai des volumes rares, et je les aime, moins

cependant que tel pauvre petit livre épais comme le doigt, ami du bon

vieux temps! J'aime les livres, mais non pas seulement en bibliophile,

pour l'édition rare ou la reliure superbe; j'aime les livres pour les livres

eux-mêmes, pour ce qu'ils contiennent de riant ou de mélancolique, pour

ce qu'ils m'ont pris de ma vie et ce qu'ils m'ont donné. Apportez-moi un

Molière en six volumes elzévirs de 1675 ou l'édition de Bourdeaux des

Essais de Montaigne, vous nie verrez assurément éclater d'une belle joie.

Je suis comme vous, et j'aime à lire un auteur dans une édition de son

temps, comme si l'on retrouvait l'odeur du milieu ambiant dans le parfum

du papier, comme si l'auteur avait laissé, sur ces feuillets jaunis, la trace

de ses doigts. Mais ce ne sont pourtant pas ces livres-là, —livres grands

seigneurs, — que je préfère... Les bibliophiles de profession ou de con-

viction me lapideraient pour cette hérésie. Les braves gens ne veulent

d'un Racine que s'il est édité par Claude Barbin, et Gil Blas, pour leur

plaire, doit être illustré par Smirke ! Je comprends bien leurs admira-

tions, et je n'aurais pas la sottise de préférer une copie de Raphaël à un

Raphaël authentique. Mais je ne répondrais point de n'aimer pas mieux

encore que Raphaël lui-même tel méchant tableautin, signé d'un bar-

bouilleur, toile sans valeur, mais qui évoquerait à mes yeux un visage

évanoui que j'aurais aimé, un coin de terre oublié où j'aurais vécu

heureux.
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Ah! les bibliophiles ne transigent pas ! Ces honnêtes gens, animés de

la plus noble passion du monde, deviennent quelquefois terribles, lorsque

leur goût intelligent des belles choses se transforme en passion violente.

On m'a conté, — et ce n'est pas un conte, — l'histoire de ce libraire qui

mettait en montre, chaque matin, une introuvable édition de la Bible, et

qui la serrait précieusement, le soir, tout heureux de ne l'avoir point

vendue. Un jour passe devant sa porte un amateur qui avise la Bible en

question, entre aussitôt et marchande le précieux ouvrage. Le libraire

pâlit. On allait lui enlever son trésor! Quelle idée ! Et,pensant désarmer

l'acheteur, il demande une somme formidable. L'autre,— qui sait?— était

peut-être millionnaire. « Soit ! dit-il, j'accepte. » — Et déjà il étendait la

main vers le livre. Que pensez-vous que fit le libraire ? On a déclaré plus

tard, durant le procès, qu'il était fou; il était tout simplement bibliophile.

Le libraire prit un couteau, et, comme l'acheteur persistait à acheter,

il le lui planta dans la poitrine, simplement pour l'amour d'une édition

rare.

Ne craignez rien. La passion des belles choses ne mène pas toujours

aussi loin. Savez-vous comment se maria M. de M*** qui avait juré de

mourir garçon? Il-avait reçu une lettre d'invitation d'une jeune et jolie

veuve dont je pourrais vous dire le nom. Au jour• fixé, M. de M*** s'y

rendit et, dans le'salon -de la dame,, ils aperçut un merveilleux Titien, un

portrait de `femrhe, un- :des plus magnifiques chefs-d'oeuvre du maître.

M. de M*** avait sous les yeux la veuve qui lui souriait et le portrait qui

le contemplait, immobile. Il ales• regarda longtemps,'et; quand il

s'éveilla le lendemain, il avait oublié la 'femme pour ne se'souvenir que

de la peinture. Oh ! ce Titien! Ah. ! cé tableau ! Il eût` donné sa- vie pour,

lui, et de fait il la donna. La veuve- » de Mausole • n'eûi vendu^son Titien

pour rien au monde: Que-fit donc -M: de M*** ? Pour posséder le Titien,

il épousa celle-qui lé possédait. 'S'il fut *heureux ? j'aime.'W:le croire.

Quand ils »sont authentiques, les Titiéns'ne-trompent jarnâis:'

Pas plus que les livres, du reste! J'allais les oublier, ces amis de tou-

jours, qui m'ont bien des fois consolé des amis d'un instant ! Parmi ceux

que j'ai là, sans cesse à portée de ma main, il en est qui arborent à la pre-

mière page — comme un diamant sur le front — de cordiales dédicaces

et des offres d'éternel dévouement, billets d'amitié qu'on a trop souvent

laissé protester à l'échéance. Ceux qui les ont écrites, ces dédicaces, les ont

oubliées. Eux, les pauvres livres, les conservent pieusement ou maligne-

ment, comme une consolation ou une ironie ! Tout un temps parfois

revit dans les quelques mots de ces dédicaces. J'ai un livre qui porte

cette simple ligne : Anacharsis à . Sophie; et soudain je revois cet Ana-

charsis Clootz, ce rêveur, le gentilhomme prussién devenu citoyen dii

monde, faisant sa. cour à Sophie Arnotild qui se moque de-ses'enthou-

siasmes et lui rend, en souriant,. ses -révérences. Sur un autre de mes
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volumes, «les Discours de Cicéron », M. Tullii Ciceronis Orationes, quce

in Universitate parisiensi vulgo explicantur (Parisiis, apud J. Barbou,

via Mathurinensium, M DCC Lm), Camille Desmoulins a jeté, de son

écriture de chat, maintes annotations curieuses, admirables, en latin, en

français, et cet étincelant écrivain, qui n'était qu'un orateur bègue, a

appris là l'art d'être avocat qu'il oublia bien vite ! Voici une édition de

la Morale en actions et en exemples, imprimée à Lyon, en 1804. Elle

porte sur sa couverture ces mots : Ce livre appartient à Rillou-Honoré
Babbac et à presque toutes les pages cette signature : Balzac, Balzac,

Balzac, Balzac. En 1810, Balzac, dont ce nom de Rillou était sans doute

un surnom de collège, avait donné ce volume à son ami Aubert plus tard

cotonnadier à Vendôme. La Morale en actions, ayant appartenu au bon

Tourangeau des Contes droldtiques! Voilà de mes livres préférés.

Parmi ces livres, les plus chéris, les plus choyés, ce sont les plus

vieux, les plus maculés, les pauvres livres tout froissés, écornés aux

angles, déchirés à demi. J'en ai de plus beaux. Tels et tels, rencontrés

sur les quais ou emportés d'assaut à prix d'argent, sous le feu des enchères,

étalent des reliures triomphantes et d'élégantes nervures; mais leur maro-

quin rouge ou grenat ne vaut pas, à mes yeux, cette couverture de carton

que j'ai tant de fois tournée et retournée. Ces beaux livres, après tout, ils

ont , eu déjà d'autres maîtres que moi. Ils ne sont pas, à dire le vrai, des

enfants de la maison, mais plutôt des hôtes renommés à qui j'ai donné

l'hospitalité avec,joie, des enfants perdus, — encore habillés de neuf, —

et que j'ai recueillis. A qui ont-ils appartenu? Quels yeux les ont admirés ?

Quelles mains les ont pressés? Quelles émotions ou quelles joies ont-ils

fait naître ? Quelles douleurs ont-ils consolées ? J'ai beau les interroger,

je ne sais pas toute leur histoire. Les ingrats ! ils ont des secrets pour moi !

Mais ces pauvres vieux bouquins, que vous jetteriez au panier,

ô dédaigneux, et qu'on vendrait au poids chez l'épicier voisin, ces misé-

rables livres aussi vieux que moi, ce sont ceux que j'aime et que je

feuillette avec le plus d'attendrissement. C'est qu'en eux gît toute ma vie,

tout mon passé, et je n'ai. qu'à les ouvrir pour évoquer les heures dis-

parues. Celui-ci, c'est le vieil almanach, au dur papier jaune, tacheté

de brins de paille, mal imprimé, presque illisible, et où pourtant l'on

m'apprenait à lire... Ah ! Messager boiteux, Almanachs liégeois, doubles

et triples, combien je vous dois de férules ! Cet autre, un volume dépa-

reillé du Baron de Fceneste d'Agrippa d'Aubigné, je l'ai trouvé là-bas,

en Périgord , à Ratevoul , dans la bibliothèque de mon grand-père

paternel. Il fut une de mes premières lectures, et les gasconnades du

baron m'amusaient autant que les coups d'épée d'un d'Artagnan. L'édi-

tion du Fceneste qu'a donnée Prosper Mérimée n'a point pour moi

l'attrait de ce vieux bouquin qui ne vaut pas quatre sous. Et le Magasin

pittoresque où, chez mon grand-père Gillet, je regardais les images !
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O joies des longs dimanches de mon enfance ! Ces bois, qui semblent

aujourd'hui bien grossiers et sommaires, avaient plus de séductions pour

moi qu'une promenade au Jardin des Plantes et une visite mes amis les

serpents, ces frileux !

Cet autre livre ! cet autre a le secret de ma jeunesse. C'est une édition

de René, un petit livre grand comme la main, qui ne me quittait pas et

que je relisais sans cesse. Là-bas, contre les saules, étendu sur l'herbe,

les pieds pendants au-dessus de la rivière qui coulait en chantant comme

un refrain mélancolique, — ou le soir, dans ma chambre, bien avant

dans la nuit, que de fois je l'ai relu, toujours ému et croyant naïvement

que le rôle de l'homme est, dans la vie, de se désoler et de rêver... En

cherchant bien, je trouverais là, j'en suis sûr, trace de mes larmes.

Et ceux-là? A mon âge encore, je ne les ouvre qu'avec de petits

tremblements. Je leur ai confié, les priant de les conserver, les restes des

amours défunts, chères épaves de mes naufrages ! Parfois, en les rouvrant,

entre deux feuillets, pressées, décolorées, séchées, près de tomber en pous-

sière, je rencontre quelque rose jaunie, quelque petite fleur bleue qui dit

aujourd'hui comme autrefois : Ne m'oubliei. pas.
Ne m'oublier pas !... Le livre seul a gardé trace de ce passé. Sans

doute on m'eût bien étonné, si l'on m'eût dit qu'un jour viendrait oit

j'aurais besoin de songer beaucoup et de chercher pour me rappeler

ce que je croyais éternel. Sentiments envolés, poussières de papillons

emportées par le vent, noms oubliés, 'souvenirs éteints, c'est encore

ce pauvre petit livre qui vous ranime et vous rappelle, lui qui vous

conserve odorants encore, comme un billet prisonnier dans un sachet

parfumé !

Et même, dans ces pauvres chers livres, il est une page préférée, la

page émue, celle qu'on lisait autrefois avec fièvre. Elle est toujours là,

jeune, ardente, passionnée. Et bien souvent j'aime à la relire! Mais alors

je m'arrête, je réfléchis et j'écoute.

Que tout me semble vain et faux de ce qui m'a jadis enthousiasmé,

de ce qui me laissait transformé, agrandi, meilleur! Comme, à présent,

ces coups de clairon guerrier ou ces voix de harpes amoureuses sonnent

faux à mes oreilles ! Quoi! c'était là ce qui me mettait les larmes aux

yeux et le sang au coeur? Cette page, aujourd'hui froide et décolorée,

c'est la page éblouissante, la page enflammée de ma jeunesse ! Je m'étais

donc trompé ? j'avais donc tort? — Mais non, j'avais raison, ou plutôt

c'est la page, c'est le livre qui avait raison. — Ils n'ont pas changé, eux,

ils n'ont pas vieilli. C'est le privilége de quelques rares oeuvrés humaines;

la main qui les a tracées peut devenir immobile et froide, les yeux qui les

ont parcourues peuvent se fermer, le temps a beau faire, elles gardent

éternellement leur jeunesse immaculée et leur parfum:..

Aussi, réfléchissant bientôt, me dis-je en hochant la tête : « Ne juge
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pas les autres d'après toi, mon pauvre ami, et si ton rôle est fini, ne crois

pas que la comédie soit jouée. Un personnage de moins, qu'importe? »

D'ailleurs, ne puis-je point repasser mon rôle dans ces livres qui, encore

une fois, m'ont appris à le remplir ?

J'appelle mon petit Georges. Il arrive en trottinant. Lui aussi a ses

livres : La Fontaine, qu'il ne comprend pas, mais qui l'amuse, avec ses

bêtes qui parlent; la Bibliothèque des merveilles, où les ballons,

cette bulle d'air qui est pour l'homme et pour l'enfant l'infini tan-

gible, les poissons fantastiques, les poulpes et krakens, l'étonnent,

l'attirent, le hantent comme un mystère. Avec l'enfant, dont les yeux

bruns et profonds m'interrogent, je relis les fables 'éternelles, les contes

qui nous survivront. Les voilà, les vrais livres, les livres immortels! Tout

ambitieux écrivain qui voudrait se survivre n'aurait qu'à écrire des

ouvrages pour les enfants. Les seuls lecteurs de bonne foi et les seuls

grands critiques, ce sont les petits. Et nous lisons, et nous critiquons,

mon Georges et moi. Le rôle de lecteur-papa, c'est le plus beau rôle!

Ah! que de choses, encore une fois, ces livres me rappellent ! Et,

tenez, un livre que j'ai relu ce matin m'a fait songer à mon vieil ami

Jacques. J'avais un ami, — le pauvre homme, plus âgé que moi, est mort

maintenant, — et - mon ami Jacques adorait une femme, veuve comme la

dame au Titien dont tout à l'heure je parlais. = Il l'adorait, mais tout

bas, sans lui rien confier.de son secret ! — lorsqu'un jour il vint une idée

à Jacques. Mme X... lui prêtait parfois'quelques livres. Le papier souffre

tout, disent les paysans, et plus d'un innocent traité philosophique a

servi à cacher une lettre d'amour. Mon ami écrivit, mit le billet entre

deux feuillets et rapporta le livre à M me X... Puis il revint chez lui, très

inquiet, attendant le lendemain. J'allai le voir justement ce jour-là.

- « C'est ma vie que j'ai jouée, dit-il. » — Il était fou. Le lendemain il

alla chez M me X... Elle ne lui parla point du billet. Il y retourna. Elle

demeura là-dessus tout aussi muette. Il crut même remarquer chez elle

une nuance de mécontentement. Jacques avait' ce défaut superbe qui

s'appelle la fierté. Il s'éloigna, il quitta Paris, il alla je ne sais où, en

Amérique, au Japon, au diable ! et il y resta vingt ans, puis il

revint plus que jamais lassé, écoeuré de la vie. Un jour de ces vingt ans,

M me X... s'était remariée, et la pauvre femme n'avait pas été heureuse. A

cinquante ans, elle se trouva de nouveau veuve, mais pauvre et très

attristée. Le hasard — s'il y a un hasard — lui fit rencontrer mon vieil

ami Jacques. Il la reconnut, et les voilà redevenus bons amis comme

autrefois. Amitié de courte durée. M m° X... mourut. Mais, en mourant,

elle légua à celui qui avait passé plus d'une nuit à son chevet, dans les

dernières semaines de sa maladie, ce qu'elle possédait encore de précieux,

sa bibliothèque. Jacques la rangea pieusement chez lui, cette biblio-

thèque, et je le vis un matin arriver chez moi, les yeux rouges. Il avait
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soixante ans alors; mais, ce matin-là, il me parut plus vieux encore,

tout cassé, le front très, chauve.

Il tenait un livre à la main.

« Mon ami, me dit-il, ah ! mon ami , regardez à quoi tient le

bonheur!»

Il me tendait le livre qu'il avait rapporté, vingt ans auparavant, à

M n" X... La lettre, — la pauvre lettre écrite jadis avec des battements de

coeur, — elle était là, elle y était toujours. M"'° X... ne l'avait pas déca-

chetée! M m° X... ne l'avait pas trouvée! Elle ne l'avait pas vue !

..... Et voilà ce que me disent tous ces livres, qui pour un autre

seraient muets. Ils me parlent de ce qui n'est plus. C'est ce que j'aime.

L'espérance des hommes qui n'ont plus trente ans est dans le passé, car

ils vivent de souvenirs. Mais non, l'espérance des pères est dans ces

petits êtres qui grandissent, — et le voilà, mon bibliophile de cinq ans,

qui, de son long couché sur le lapis, feuillette et lit couramment Monsieur

le Vent et madame la Pluie, ses livres de contes, son volume de Fables.

« Ah ! La Fontaine, mon meilleur ami, Homère naïf qui amuses les

enfants, avertis les jeunes hommes et consoles les vieux, apprends à ton lec-

teur en cheveux blonds que le meilleur de la vie est dans la lecture, dans la

pensée, dans une philosophie doucement résignée ; enseigne-lui à n'être

ni méchant ni dupe, et sois béni, bonhomme qui as aimé les ruisseaux,

les arbres, les agneaux, les chiens, les bébés, et qui nous apprends, avec

tant d'autres vertus morales, ces grandes vertus littéraires : la simplicité.

du style, la vérité et l'amour de la nature. »

Ma bibliothèque, c'est ma galerie de tableaux, et mon esprit et mes

yeux sont également réjouis et charmés par le vert printanier de La

Fontaine, le bleu tendre de Lamartine, le rouge flamboyant de Michelet,

le pourpre souverain de Victor Hugo.

« Tout est dans tout, » disait cet autre. Eh bien ! non, tout n'est pas

dans tout, mais tout est dans les livres.

JULES CLARETIE.

•
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F
 [G. 31. — BEAUVAU (Charles-Just DE) , fils de Marc de Beauvau-

Craon et d'Anne-Marguerite de Ligneville, chevalier des ordres du

roi, maréchal de France, l'un des membres les plus illustres de cette

illustre famille. Il naquit à Lunéville, le ro novembre 172o, et mourut

le 21 mai 1793. Ce fut un brave soldat et un homme de bien. Malgré le

mouvement des armes, il s'occupait encore activement de littérature et de

bibliophilie. L'Académie française, comme pour honorer en lui les lettres

et les arts, l'appela à siéger en son sein. Ses armoiries ornaient les plats

de : Essai sur l'histoire de la maison d'Autriche, par le comte de G***

(de Girecourt); Paris, Moutard, 1788. — Cabinet de M. de L'Isle.

Fig. 32. — BÉCHAME1L (Louis), marquis de Nointel, conseiller d'État

ordinaire, ancien intendant des provinces de Touraine, de Champagne et

de Bretagne, décédé le 31 décembre 1718, âgé de soixante-neuf ans. Cet

amateur est déjà cité dans l'Armorial du bibliophile, I re partie, page 82.

Comme nous avons trouvé de lui un nouvel écusson, — frappé sur :

OEuvres diverses du sieur R... (Rousseau) , Soleure, 1712, in-12, —

nous avons cru devoir le rappeler ici.

Fig. 33. — BÉHAGUE (le comte Octave DE), né en 1828; mort le

I° r mars 1879. Il avait été nommé membre adjoint de la Société des

bibliophiles français, le 24 décembre 186i, et devint titulaire le 1 i fé-

vrier 1862, en remplacement de Mme Gabriel Delessert, démissionnaire.

Le comte de Béhague fut véritablement enthousiaste des manifesta-

tions de l'esprit. Sans idée exclusive, il aimait le beau sous toutes ses

formes. Le livre, par-dessus tout, exaltait ses plus généreuses convoitises.

Aussi sa bibliothèque, par la diversité soutenue des sujets précieux,

passait-elle à bon droit pour une des plus belles du siècle. Il employa
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près de vingt-cinq années à la former. Suivant avec assiduité toutes les

ventes, il enleva ce que renfermaient de plus recherché les célèbres

collections de De Bure, de Renouard, d'Armand Bertin, de Charles Giraud

et de Solar; écréma les raretés du prince Sigismond Radzi,vill, du prince

d'Essling, du baron Jérôme Pichon, de Brunet, Yéménis, Potier, Lebeuf

de Montgermond et autres. Il parvint ainsi â réunir un nombre d'articles

sans pair, tant au point de vue de la valeur intrinsèque que de la magni-

ficence de la condition.

Malgré la généralité de ses goûts, les tendances intimes du biblio-

phile se décèlent toujours. M. de Béhague ne put échapper à cette loi.

Quoique embrassant l'universalité des connaissances humaines et traitant

ou paraissant traiter chaque partie avec un égal intérêt, toutefois, à son

insu, il affecta certaines préférences. Le mouvement plastique des lignes,

par exemple, le séduisait : l'ornemanisme, le costume, la danse, l'équi-

tation, l'escrime, la chasse et tout ce qui constitue le pittoresque de la vie

furent l'objet de ses plus constantes et, disons-le, de ses plus heureuses

investigations. Tous ces maîtres qui, aux deux derniers siècles, élevèrent

si haut l'art décoratif, tels que Du Cerceau, Blondel, Marot, Bérain, Meis-

sonnier, Lalonde, Oppenord, Mariette, Cauvet, Forty, Boucher, Mathurin

Jousse, avaient pris place dans sa bibliothèque. Le Costume comprenait,

entres autres curiosités, ce recueil unique, en huit volumes in-folio, connu

sous le titre de Recueil Bonnard, composé de quatorze cents pièces environ

et de trois dessins originaux, dont l'un à la plume et les deux autres au

crayon rouge. Il comprenait de plus le Recueil Watteau, la Galerie des

modes de Des rais, et les estampes de Moreau et de Freudeberg. Il faudrait

tout citer !

Dans la classe des Belles-Lettres, la suite des poètes pouvait rivaliser

avec les suites Solar, Turquety, Chaponay et Lebeuf de Montgèrmond.

Quant aux conteurs et aux romanciers des xvii' et xvni° siècles si intéres-

sants sous le rapport de la langue et des moeurs et de l'expression des

sentiments, excepté le duc de La Vallière, nul n'en ramassa autant que

notre bibliophile.

La vieille gaieté gauloise ne fut point oubliée : les pièces satiriques,

les ouvrages rabelaisiens, les monuments plus ou moins risqués de la

bonne humeur de nos pères ne constituaient pas une des moindres

attractions de ce pandémonium bibliographique.

Ajoutons que toutes ces richesses se trouvaient encore rehaussées par

la splendeur de l'habillement : Boyet, du Seuil, Padeloup, Derôme

brillaient avec leurs reliures maroquin plein, varié de couleurs et agré-

menté de filets d'or. Pour les reliures modernes, elles sortaient toutes

des meilleurs ateliers, et particulièrement de ceux de Trautz-Bauzonnet.

Le Cabinet de M. de Béhague ne le cédait en rien à la Bibliothèque,

soit par la beauté de l'ensemble, soit par le choix des motifs. Les artistes
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et les hommes de lettres se ressouviennent sans doute de ces salles oit

l'opulente sobriété de la décoration et surtout la politesse exquise des

châtelains vous ramenaient aux plus belles heures de l'ancienne société

française.

Au milieu des bronzes de Gouttière, des meubles de Boule, de cris-

taux constellés, de marbres antiques et des tableaux de maîtres, se voyaient

les chefs-d'oeuvre de la gravure française, depuis les productions magis-

trales des maîtres du xvne siècle jusqu'aux exécutions gracieuses du xv111e.

- Pour en donner une idée, nous mentionnerons seulement les pièces

historiques sur les moeurs et les costumes dues au burin puissant d'Abra-

ham Bosse, de Couvay et de David ; les estampes d'Arnoult, de Saint-

Jean et de Trouvain; puis les portraits gravés par Thomas de Leu, par

Léonard Gaultier, Firens, Crispin de Passe, Goltzius, Wierix, Bolswert,

Michel Lasne, Drevet, Edelinck, Nanteuil, etc.

On y remarquait une série d'almanachs de 1646 à 1839, tous en

superbes épreuves. Après ce que renferme la Bibliothèque nationale,

après ce qu'a rassemblé M. le baron Edmond Rothschild sur la même

matière, la série Béhague présentait incontestablement une importance

que n'eurent jamais celles qui la précédèrent.

Mais au-dessus de toute comparaison était la section relative à l'école

française du xvni e siècle. Là, en effet, figurait la presque totalité

des oeuvres de Baudouin, Borel, Chardin, Debucourt, Fragonard,

Freudeberg, Greuze, Janinet, Moreau, Lancret, Saint-Aubin, Watteau,

interprétées par les pointes les plus habiles du moment, la plupart avant

la lettre, en eau-forte ou en premier état.

Cette collection, livres et estampes, qu'il serait aujourd'hui bien

difficile de reconstituer; cet ensemble merveilleux, élevé au prix de tant

de soins, de peines et de sacrifices, a été dissipée au feu des enchères

après la mort de son fondateur. Habent sua fata bibliothecce! Le produit

de la vente atteignit le chiffre de 930,000 fr.

Catalogue des estampes de l'école française du xvIIIe siècle... com-

posant la collection de M. Octave de Béhague. — Paris. Danlos fils et
Delisle, 1877, gr. in-8° de 352 pages, avec portrait.

Catalogue des livres rares et précieux composant la bibliothèque de

M. le comte Octave de Béhague. Première et deuxième parties. —Paris,
Ch. Porquet, 1880, 2 vol. in-8°, de 358 pages pour l'un, et 263 pour l'autre.

Fig. 34. — BELLOY (Jean-Baptiste DE), cardinal et archevêque de

Paris, né à Morangles, près de Senlis, le 19 octobre 1709, mort le

Io juin 18o8, presque centenaire. Après la Révolution, il se retira à

Chambly, ville voisine du lieu de ; sa naissance, où il avait conservé

quelques amis de sa prime jeunesse. C'est dans cette retraite qu'il com-

mença à s'occuper de bibliophilie, qu'il n'abandonna qu'avec l'exis-

tence.
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D'argent à 4 lionceaux de gueules,
couronnés, armés et lampassésLd'or.

Parti : au 1, d'or à 3 épis de blé, de
trois tiges chacun, de sinople; au 2,
coupé : au r, de sinople à trois têtes
d'aigle arrachées d'argent; au 2, d'aTur
à 'la fleur de lys d'or, au chef d'argent
chargé d'une rose de gueules.

D'a,'ur au chevron d'or accompagné
de 3 palmes de même, 2 en chef, r en
pointe.

•

Fig. 34. — BELLOY.

Fig. 35. — BERNARD DE RIEIrx (Gabriel), président de la seconde

chambre des enquêtes, au parlement de Paris, mort le 13 décembre 1745.

I1 avait épousé, le 29 juin 1719, Suzanne-Marie-Henriette de Boulain-

villiers. Cet amateur eut deux _fers : l'un, déjà cité dans l'Armorial
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D'a S ur au cerf passant , la patte
gauche levée d'or, au chef d'argent.

Fig. 38. — BÉTHIZY.

212 LE LIVRE

D'a;ur à l'ancre d'argent, sénestrée en
chef d'une étoile de mime rayonnée d'or;
accolé Bonlainvilliers, qui est fasce d'ar-
gent et de gueules de huit pièces.

Écartelé : au r, d'ajur à une épée
d'argent garnie d'or, la pointe en haut;
aux 2 et 3, d'argent à une terrasse de
sinople, accompagnée de trois roses de
gueules plantées sur la terrasse, feuil-
lées et tigées de sinople, au chef d'aTur
chargé :de trois étoiles d'or; au ¢,
d'a1ur, au lion d'or.	 -

du Bibliophile, I re partie, page 87, et l'autre, que nous donnons aujour-

d'hui, où son écu est accolé de celui de sa femme.

Fig. 36. — BERTIN (Charles-Jean), évêque de Vannes, fils de Jean

Bertin de Bourdeilles, maître des requêtes. Il fut élevé au siége épiscopal,
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Fig. 3g. — BlAUDOS. Fig. 4o. — BnDA[..
l	

q^uô

2e;

Écartelé : aux r et 4, d'or au lion de	 Écartelé: aux i et4, de gueules à une
gueules; aux 2 et 3, de sable à 3 mer- 	 palme d'or à la bande d'a.'ur chargée
lettes d'or. , de3 couronnes d'or brochantes; aux 2 et

3, d'aTur à un lion naissant d'argent
couronné d'or, et sur le tout, d'or à 4 pals,
de gueules, qui est d'Aragon, surmonté
d'une couronne ducale d'or sommée d'un
griffon, alias chauve-souris, issant de
mime, qui est de Valence moderne.

le 27 septembre 1746, et mourut le 23 septembre 1 774. Ce prélat se fit

remarquer par la violence de ses .attaques contre les jansénistes, au point

que les États de Bretagne, pour ce fait, le condamnèrent à une peine

pécuniaire. Sa bibliothèque devait être bien choisie, si nous en jugeons par

le spécimen sur lequel nous avons relevé sa marque. C'est un petit

volume in-r2, dont la reliure en maroquin vert plein, avec filets et

tranches dorés, nous a paru de l'école de Derôine, sinon de ce maître. Il

est intitulé : Réflexions importantes sur la religion (par l'abbé Fangouse),

Paris, De Bure, 1785, in-I 2, et fait partie de la collection Didot.

Après la mort de l'évêque de Vannes, la famille continua sa bibliothèque,

ainsi que le montre la date de ce livre.

Fig. 37. —. BERTRAND (Jean), chancelier de France sous Henri II,

issu d'une des familles les plus anciennes de Toulouse. Il fut d'abord

nommé capitoul de cette ville, premier président au parlement de la

province, ensuite garde des sceaux, puis archevêque de Sens, cardinal. Sa

bibliothèque était riche en manuscrits. Les volumes reliés pour lui por-

taient ses armes peintes sur les plats, sans ornements extérieurs. L'ouvrage

sur lequel nous en avons pris le dessin nous a été communiqué par M. le

comte de Soultrait, l'auteur du Nobiliaire du Bourbonnais. Il a pour

titre : B.artholomcei Camerarii Beneventani, de ieivnio, oratione et
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eleemosyna dialogi quatuor. — Lutetiæ, M. Vascosan, r556. C'est

un in-40 dont la reliure affecte la forme usitée par le célèbre bibliophile

Grolier.

Fig. 38. — BÉTHIZY (Eugène-Éleonor DE), appelé le marquis de Mé-

zières, lieutenant général et gouverneur de Longwy, né le 25 mars 1709,

mort au mois de juillet 1782, en son gouvernement. Il s'était signalé à

Fontenoy et dans les guerres du Hanovre. Il aimait les lettres et publia

plusieurs ouvrages sous le voile de l'anonyme, dont l'un, Lettres de M...

— Paris, 176o, in-r 2, conservé à la Bibliothèque nationale sous la cote

Z r o38 (64) Aa. (réserve), portait la marque de sa collection.

Fig. 39. — BIAUDOS (Charles-Louis DE), comte de Casteja, famille

originaire du Béarn. En 1699, il entre aux mousquetaires, assiste à

l'affaire de Nimègue, combat à Malplaquet en qualité de mestre de camp

de cavalerie et prend part aux siéges de Denain, de Douai et du Quesnoy;

devient sous-lieutenant de la compagnie des chevau-légers d'Orléans, puis _

brigadier de cavalerie, enfin meurt maréchal de camp le ro mars 1755,

âgé de soixante-douze ans. Toujours l'épée au poing, ce guerrier eut

encore le temps de se faire une bibliothèque. Les livres à sa marque sont

très rares. Ceux que nous avons vus sont reliés en veau plein.

Fig. 4o. — BIDAL (Claude-François) , marquis d'Asfeld, maréchal de

France, chevalier de l'ordre de la Toison d'or, commandeur de l'ordre de

Saint-Louis, gouverneur de la ville et de la citadelle de Strasbourg, direc-

teur général des fortifications du royaume.

Son père, Pierre Bidal, simple bourgeois de Paris, par son talent et sa

connaissance des affaires publiques, était devenu agent général de la reine

Christine de Suède dans les cours de France, d'Italie et d'Espagne. En

reconnaissance de ses services, cette princesse le fit baron de Willembruch

dans le duché de Poméranie et seigneur d'Asfeld dans le duché de

Bremen, par lettres patentes du 12 novembre 1653, avec la concession

d'armes ainsi blasonnées D'argent, à une ancre d'a lur en pal surmontée

de deux flèches de même passées en sautoir les pointes en haut. Les deux

flèches ou bidard (double dard) font allusion au nom de Bidal.

Le fils se montra digne du père. Ce fut un des plus brillants offi-

ciers de cette époque. Il conquit, comme on dit, tous ses grades à la

pointe de son épée. Nommé maréchal de France en remplacement de

Berwick, emporté par un boulet de canon au siège de Philipsbourg, le

marquis d'Asfeld eut la foriune de tenir tête à l'heureux prince Eugène.

Son habileté le fit appeler par le roi d'Espagne pour pacifier l'île de

Majorque révoltée. II• s'acquitta de cette difficile mission en homme de

coeur et d'esprit : la clémence et la fermeté furent ses principales armes.

Aussi les Majorquains ne tardèrent-ils pas à rentrer dans le giron de la

mère patrie. Pour le récompenser, Philippe V le créa chevalier de la

Toison d'or et marquis d'Asfeld, avec la faculté d'ajouter à ses armes
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celles du royaume d'Aragon, qui sont : d'or à quatre pals de gueules. Le

marquis d'Asfeld remplaça par celles-ci les armes paternelles, et y ajouta

cette devise : Bellicce virtutis in Hispania prcemium.

Né le 2 juillet 1665,1e marquis d'Asfeld termina sa glorieuse carrière

le 5 mars 1743, âgé de soixante dix-huit ans. 1l fit inhumé dans l'une

des chapelles latérales de l'église Saint-Roch, où se trouve encore son

médaillon en marbre blanc. Avant la Révolution, on lisait sur sa pierre

tombale une longue et curieuse épitaphe en latin, composée par le poète

Charles Coffin, et qui a été reproduite dans le tome II de Piganiol de La

Force.

A ce propos, je prendrai la liberté de signaler quelques erreurs : il

n'y a pas de petit sujet pour la vérité. D'abord, la Gatette fait mourir le

maréchal à Strasbourg; et le Mercure, à Paris. Ensuite, ces deux ouvrages,

puis la Chronologie militaire de Pinard, et la Biographie Michaud, et la

Biographie Hoeffer, et le Grand Dictionnaire du xlxe siècle, avec une

touchante unanimité disent tous : « Né en 1667, mort en 1743, âgé de

soixante-dix-huit ans. » S'il est né en 1667, il ne pouvait avoir soixante-

dix-huit ans en 1743; et s'il avait soixante-dix-huit ans en 1743, il ne

pouvait être né en 1667. En outre, de part et d'autre, on lit : « Mort le

7 mars ». A Saint-Roch, l'inscription au-dessous de son médaillon porte :

« Mort le 17 mars » ! Cependant l'épitaphe de Coffin se termine ainsi

Obiit 5 Martii, anno Domini 1743, cetatis 78.

Coffin nous paraît seul dans le vrai, lui ayant dû nécessairement

puiser à des sources authentiques pour rédiger son épitaphe.

Que si nous nous trompons à notre tour, — ce qui pourrait fort

bien arriver, — nous sommes prêt à le reconnaître.

Le marquis d'Asfeld, pour ses opérations dans le royaume de

Valence, avait été aussi autorisé à mettre sur son écu les armes de ce

pays. Afin de rappeler ses deux principaux titres de gloire, il se composa

un blason où figuraient à la fois les pals d'Aragon et la couronne sommée

d'un griffon ou chauve-souris, de la ville de Valence, tel que nous le bla-

sonnons plus haut.

La bibliothèque du marquis fut pieusement conservée et continuée

par la famille pendant de longues années. Sa marque orne les plats des

Mémoires de Bachaumont, 1 777 , classés à la Bibliothèque nationale sous

le numéro 8e Z 124.4 c. Suivant le millésime, il y avait donc quarante-

quatre ans que le marquis d'Asfeld n'était plus.

Par suite de la confiscation des biens des émigrés, beaucoup de livres

de cette provenance entrèrent dans notre grand dépôt littéraire.

JOANNIS GUIGARD.
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LES CONTES DE LA FONTAINE

ILLUSTRÉS PAR FRAGONARD

ANS l'ensemble des ouvrages d'autrefois, on
rencontre peu de livres dont l'illustration
ait tenté un aussi grand nombre d'artistes
de talent que les Contes de La Fontaine.
Et pourtant, chose digne de remarque, à
l'époque où le poète les publia, de i 665 à
1685, aucune édition ne parut avec gr
vures, ainsi que paraissaient toutes les édi-
tions des Fables, même la première, in-40,
datée de 1668. Rien ne prouve d'ailleurs
que ces contes facétieux, si fins et si gais,
aient eu un grand succès dans ce grand
siècle sérieux et beau parleur, où la ga-
lanterie précieuse et raffinée laissait peu

de place à la gauloiserie « bonne enfant U , comme celle qui fourmille dans
les oeuvres légères du « bonhomme u.

Ce ne fut qu'en 1685, et à l'étranger encore, qu'un artiste hollandais,
Romeyn de Hooghe, eut l'idée de les illustrer pour la première fois. Il le fit du
reste avec un certain talent, avec beaucoup d'originalité surtout, et les eaux-
fortes bizarres et expressives, quoique peu gracieuses, qu'il adapta à chaque conte,
restent encore aujourd'hui parmi les meilleurs types du genre.

Mais c'est surtout au xviii° siècle que revient l'honneur d'avoir interprété
avec le plus de charme et de grâce ces spirituels et joyeux récits. De nombreuses
et belles compositions de différents maîtres, gravées par les meilleurs artistes
du temps, parurent à plusieurs reprises, en tous les formats, pendant une cin-
quantaine d'années, soit en estampes séparées, soit en suites de vignettes desti-
nées à orner des volumes. Lancret et Pater, dans de magistrales et volup-
tueuses gravures, destinées à être encadrées et à faire l'ornement des ruelles des
petits-maîtres et des petites-maîtresses; Cochin, dans de gracieuses petites
vignettes publiées en tête de tous les contes d'une édition en deux volumes
petit in-8°, qui parut en 1745 ; Eisen, le maître des maîtres en ce genre, dans
la splendide édition que donnèrent, en 1762, les fermiers généraux; le gracieux
dessinateur Duplessis-Bertaux, en i 778, dans les vignettes qui ornent les deux

premiers volumes du Recueil des meilleurs contes en vers, réussirent tour à‘tour,
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avec succès, souvent même avec bonheur, à en retracer les principales scènes.
Toutes leurs amusantes et gracieuses figures sont même recherchées passionné-
ment et payées fort cher par les amateurs. Mais aucune de ces compositions
ne surpassa, n'égala peut-être la suite des dessins de Fragonard et des gravures
qui en furent faites à la fin du siècle dernier.

Il appartenait vraiment à ce peintre voluptueux et léger, gracieux et aimable,
à cet artiste endiablé qui, dans des débauches de couleur, côtoya si souvent l'im-
moralité sans jamais passer outre, à ce charmant effronté qui nous retraça
avec une délicatesse adorable les scènes a d'intimité à huis clos s, comme
Watteau nous avait initiés au joyeux laisser aller des scènes d'amour en plein
air ; il appartenait à Fragonard enfin de rompre victorieusement la dernière
lance dans le tournoi artistique qui durait depuis le commencement du siècle,
pour l'illustration des Contes de La Fontaine.	 • -

MM. de Goncourt et le baron Roger Portalis, admirateurs passionnés et
historiographes charmants des artistes du xvni° siècle, racontent que Fragonard
composa ses dessins pendant un voyage qu'il fit en Italie, en 1774, avec le
fameux financier Bergeret, l'un des fermiers généraux. Chaque sujet fut
d'ailleurs recommencé plusieurs fois par lui, soit immédiatement, soit plus
tard, et l'on connaît jusqu'à trois et même quatre répétitions de quelques-uns,
toutes avec des différences, soit légères, soit importantes.

La première idée de ces compositions paraît avoir été exprimée-par la série
de croquis ou d'esquisses qui a figuré dernièrement à la vente de la collection
de M. Walferdin, où les dessins de Fragonard ont eu un si grand succès, et sur
laquelle M. le baron Roger Portalis nous a donné une si charmante étude dans
la Ga'ette des beaux-arts du I °r avril.

Ces dessins, au nombre de quarante-huit, sont à peine ébauchés au crayon
et à la pierre noire, avec une largeur et une allure remarquables. Les autres
croquis du même genre, qui doivent certainement exister, sont probablement
épars dans différentes collections, car ils ont dû être exécutés en nombre au
moins égal à celui des esquisses déjà plus faites que nous allons citer.

On voit, dans la collection de M. Mahérault, dix-huit dessins, les uns à la
mine de plomb, les autres à la sépia, que l'on peut considérer comme des
calques faits par des graveurs ou par des amateurs, sur les dessins ci-dessus, ou
peut-être plutôt des imitations d'anciennes gravures. Ces dessins ne nous ont
pas semblé avoir aucun caractère original, et nous sommes persuadé que Fra-
gonard n'y a pas mis la main, car on ne retrouve pas là le primesaut et la
franche allure qui caraètérisent toutes ses compositions.

Lorsque Fragonard eut jeté sur le papier, en quelques traits, ces premières
idées, il recommença entièrement chaque sujet, avec plus de soin, à la plume
et au bistre, en le modifiant quelquefois, et en l'exécutant toujours avec le même
brio et la même verve gracieuse. Cinquante-sept de ces nouveaux dessins furent
réunis, avec le texte manuscrit des Contes, en deux grands volumes reliés en
maroquin pour le duc de Choiseul. Ils formèrent le recueil précieux que nous
connaissons et qui, après avoir appartenu à M. Feuillet de Conches et au baron
Roger Portalis, fait partie aujourd'hui de la splendide collection de M. Eugène
Paillet. a-	 /iu I L ( (4 f,rn X. é da ,,

Ces belles esquisses sont suffisamment terminées pour former autant de
charmants petits tableaux, et l'on supposait jusqu'ici qu'elles avaient dû suffire
aux artistes pour la gravure des belles planches qui parurent dans la grande
édition de 1795. Malgré les différences parfois assez sensibles que l'on remarque
entre les dessins et les gravures, cette opinion était très admissible, vu l'in-
comparable habileté avec laquelle les graveurs du xvin e siècle interprétaient,

1.	 28
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218	 LE LIVRE.

en y mettant souvent un peu de leur imagination, les dessins et même les
simples croquis des artistes contemporains.

Mais, il y a quelque temps, M. le baron R. Portalis, qui a bien voulu nous
donner ce renseignement inédit, découvrit chez un amateur de Nantes, des-
cendant de la famille de Benjamin de La Borde, onze dessins qui ont
évidemment servi à exécuter les gravures correspondantes de 1795, dont ils ne
diffèrent, du reste, aucunement. Après avoir examiné minutieusement ces des-
sins, dont la facture est très serrée et très poussée, M. le baron Portalis
reconnut que c'étaient parfaitement des originaux terminés de Fragonard, et
non des copies de graveurs, comme on aurait pu le supposer. Sont-ce les seuls
qui aient été ainsi finis par l'artiste pour la gravure, ou en existe-t-il encore d'au-
tres au fond de quelque collection inconnue ? Il est bien probable que Fra-
gonàrd n'en a pas terminé d'autres; et c'est peut-être pour cette raison que les
éditeurs des Contes de La Fontaine de 1795 préférèrent demander de nou-
velles compositions à des artistes tels que Touzé, Mallet, Monnet, Le Bar-
bier, etc.

Ne faut-il pas chercher là aussi une des causes de l'interruption de cette belle
publication ? En effet, le goût des éditeurs devait déjà être sérieusement
influencé à ce moment-là par la froideur correcte de l'école de David, et ils
n'osèrent sans doute pas pousser plus loin la publication de gravures d'après
Fragonard'. Et celui-ci, qui avait alors environ soixante-trois ans, n'était
peut-être pas non plus disposé à refaire plus minutieusement toutes ses com-
positions. Tout cela reste dans le domaine des conjectures. Mais toujours est-il
que dix-huit seulement de ces dessins furent gravés entièrement, que trois
autres restèrent à l'état d'eau-forte ou gravure non terminée, et que le reste est
encore complètement inédit aujourd'hui.

Ouvrons ici une parenthèse pour indiquer quelle devrait être la composition
d'un recueil qui contiendrait tout ce qui a été gravé entièrement ou seulement
commencé pour l'édition dont il s'agit :

EAUX-FORTES	 GRAVURES TERMINÉES	 GRAVURES TERMINÉES	 TIRAGE
AVANT LETTRE	 AVEC LETTRE	 MODERNE

D'après Fragonard . 22 	 	 18	 	 16	 .. 	 	 1
—	 Touzé .....	 3 2 2	 	  .	 »
—	 Mallet......	 1 s s	 	 	 »
—	 Monnet....	 - 2 	 1	 	 	 a
—	 Lebarbier..	 i s a	 .. 	 	»
—	 Anonymes .	 g	 	 4	 	 a	 .. 	 	 4

38 28 20 -	 5

Les graveurs employés à l'exécution de cette oeuvre remarquable étaient
C.-L. Lingée, J.-L. Delignon, J.-B. Tilliard, J. Dambrun, Ph. Trière, Jacques
Alianet, J.-B. Patas, L. Halbou, Dupréel, J.-B. Simonet.

Quelques amateurs ont essayé de réunir toutes ces gravures dans les diffé-
rents états de chacune, mais personne ne les possède entièrement. Deux ou
trois collections sont presque complètes cependant. L'exemplaire qui a figuré à

1. C'était aussi vers l'époque où le fils de Fragonard, un élève médiocre de la nouvelle école,

brûlait impitoyablement les compositions de son père, pour sacrifier au goût du jour. Le bon public

lui-même subissait le contre-coup des doctrines nouvelles, en art comme en littérature ou en poli-
tique. Aussi une édition luxueuse et gracieuse des Contes de La Fontaine n'avait-elle guère chance
de réussir ù ce moment de transition. Elle ne réussit pas.
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la vente Sieurin, en 1879, est celui qui'contient le plus grand nombre de com-
positions interprétées; il ne lui en manque qu'une. Mais ceux de M. Eugène
Paillet et de M. Béraldi, dans lesquels on trouve une et deux compositions de
moins, sont plus complets en gravures terminées. Ils en renferment chacun
deux de plus. Ce sont là les exemplaires les plus importants, avec celui qui
appartenait à M. de Labédoyère, et qui était imprimé sur peau de vélin. 	 -

Disons, en passant, que plusieurs de ces gravures, soit d'après Fragonard,
soit d'après les autres artistes, surtout celles qui devaient faire partie du second
volume de l'édition de 1795, sont de la plus grande rareté, et que le tirage a dû
en être arrêté après un petit nombre d'exemplaires. On ne trouve dans les
exemplaires ordinaires que les vingt gravures qui furent terminées pour le pre-
mier volume, et on les rencontre même assez souvent avant les numéros.
Toutes ces gravures furent tirées sur deux papiers différents : d'abord sur beau
papier vergé fort de Hollande, à quelques exemplaires seulement; ensuite, sur
papier vélin fort, à environ 15o exemplaires, avant les numéros; enfin, à
400 exemplaires, sur le même papier, avec lés numéros. Le texte n'éxiste que
sur papier vélin fort et a été tiré à 55o exemplaires environ'.

Mais occupons-nous ici surtout des dessins de Fragonard.
Comme on le voit, vingt et une des compositions de ce maître ont été

interprétées et existent à l'état d'eaux-fortes (l'une, le Cocu battu et content, a
été traitée deux fois, avec quelques différences dans la taille des personnages et
dans leur costume; c'est ce qui explique le nombre de vingt-deux eaux-fortes).

Parmi ces gravures commencées, dix-huit sujets ont été terminés (le même
que ci-dessus l'a été deux fois avec les différences déjà signalées), et forment
dix-neuf gravures finies, tirées avant la pagination, c'est-à-dire dans l'état qu'on
désigne ainsi : avant les numéros.

De ces dix-neuf gravures, seize ont reçu au coin droit supérieur du cadre
les chiffres ou numéros de pagination et ont été tirées dans l'état qu'on nomme :
avec les numéros. Cet état est le dernier, aucune légende n'existant au bas des
gravures.

Il résulte de ce qui précède que les graveurs n'ayant terminé ou commencé
que l'interprétation de 21 compositions sur 57 dessins du recueil que nous
connaissons; il restait par conséquent 36 sujets inédits.

Or, le possesseur de ce précieux recueil a bien voulu autoriser la repro-
duction par la gravure, non seulement des dessins inédits, mais encore de ceux
qui avaient déjà été gravés pour l'édition de Didot, 1795. Et de fait, la nouvelle
gravure de ces derniers ne formera pas double emploi avec l'ancienne, puis-
qu'elle est la reproduction exacte des dessins, lesquels présentent souvent des
différences avec les ancieunes gravures.

L'artiste chargé de ce travail est un aquafortiste de mérite, M. A.-P. Mar-
tial, dont quelques oeuvres ont été déjà très appréciées. On , peut dès à présent
constater, d'après ce qui a été publié, — dix-huit pièces environ, — que si ses
eaux-fortes ne donnent pas les effets gracieux et adorablement maniérés des
gravures du xv111 0 siècle, elles ont peut-être sur celles-là un réel avantage à un
autre point de vue : l'effet ;en est plus vrai et plus énergique, et la pensée pre-

s. Pour la description minutieuse et plus détaillée de cette splendide édition des Contes de
La Fontaine, nous ne pouvons mieux faire que ,de renvoyer nos lecteurs à l'excellent ouvrage de
M. Henry Cohen, Guide de l'amateur de livres à vignettes du xvure siècle, dont la quatrième
édition très soignée vient de paraître à la librairie Rouquette. L'article relatif au sujet qui nous
occupe y est traité de main de maître, et nous nous sommes laissé dire qu'il émane d'un de nos
plus éminents collectionneurs de livres du xvltt e siècle.
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mière de l'artiste y est rendue avec plus de vérité, de conscience, et avec tout
le brio et la verve pétillante qui caractérisent les compositions originales. Il y a
surtout un tirage au bistre de ces charmantes eaux-fortes qui rend l'effet du
dessin original presque à s'y méprendre, à la distance rationnelle.

Nous avons la bonne fortune d'offrir ici aux lecteurs du Livre un charmant
spécimen de ces nouvelles gravures. Quoi de plus gracieux, de plus voluptueux.
en effet, que cette jolie composition faite pour l'Oraison de saint Julien, cette
amoureuse scène que l'artiste a rendue au moment où la fameuse oraison
obtient à Renaud d'Ast les premières faveurs de sa dame :

Menu détail, baisers donnés et pris,
La petite oie, enfin ce qu'on appelle
En bon français les préludes d'amour.

Le premier état de ces gravures, c'est-à-dire le dessin au trait, avec peu
d'ombre et sans l'indication du lavis, a été tiré à quelques exemplaires pour les
iconophiles raffinés.

L'éditeur, M. Rouquette, et l'artiste ont pensé avec raison que ces ama-
teurs, qui attachent un si grand prix aux premiers états, c'est-à-dire à la pre-
mière morsure à l'eau-forte, des belles gravures du xvin e siècle, ne dédaigneraient
pas d'acquérir à des prix beaucoup plus raisonnables les premiers états de jolies
gravures modernes. Et le tirage de ces premiers états a été réglementé à un
nombre déterminé, de sorte que ces premières gravures, au lieu d'être tirées
comme il y a cent ans, pour les besoins des artistes seulement, existent à tin
certain nombre d'exemplaires complets, pour le plus grand « esbattement » des
iconophiles di primo cartello.

La belle édition des Contes de La Fontaine, commencée en 1795, va donc
se trouver ainsi, sinon terminée, du moins complète pour ce qui a été dessiné
par Fragonard. Et les bibliophiles pourront joindre les eaux-fortes nouvelles à

leur texte de Didot (1795) ou en faire un album à part, ce qui ne manquerait
pas d'intérêt. A moins qu'à la suite de cette publication l'éditeur n'ait la bonne
idée de faire imprimer un nouveau texte aussi digne de ces jolies eaux-fortes
que le beau texte de Didot était digne des charmantes gravures exécutées à
l'époque.

JULES LE PETIT.
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HACUN a entendu parler de la soi-disant biblio-

thèque princeps, celle du roi d'Égypte Osyman-

dias, à l'entrée de laquelle figurait l'inscription

célèbre Trésor (ou magasin) des remèdes de

l'âme. Ce récit n'a d'autre fondement qu'une tra-

dition recueillie par Diodore, bien des siècles

après la destruction du palais de Thèbes qui ren-

fermait, dit-on, la fameuse bibliothèque. D'après

les conjectures les moins invraisemblables cet

Osymandias aurait été l'un des prédécesseurs de Ramsès le Grand, ou

peut-être Ramsès lui-même, dans la seconde partie de la période thé-

baine (après l'expulsion des Pasteurs). Mais selon toute apparence, cette

tradition résumait tous les souvenirs des nombreuses bibliothèques qui

avaient existé en Égypte, à une époque encore plus reculée. Dans un des

tombeaux de Giseh, un fonctionnaire de la sixième dynastie (période mem-

phite), prenait déjà le titre de Gouverneur des livres. Il y avait donc, du

temps de la construction des pyramides, une bibliothèque royale assez con-

sidérable pour avoir besoin d'un conservateur. Suivant M. Maspero, le

fonds de la bibliothèque gouvernée par ce Taschereau archaïque « devait

se composer d'ouvrages religieux, de chapitres du Livre des Morts, copiés

d'après les textes authentiques conservés dans les temples ; de traités scienti-

fiques sur la géométrie, la médecine et l'astronomie; de livres historiques,

de manuels de_philosophie et de morale pratique... »• De tout cela, il n'est

venu jusqu'à nous que trois ouvrages qu'on suppose avoir été copiés,. au

moins en partie, et non immédiatement sans doute, sur les originaux de
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cette époque. L'un d'eux, le Papyrus donné par M. Prisse à la Biblio-

thèque nationale de Paris et surnommé le plus ancien livre du monde,

renferme les seuls fragments qui nous restent de la philosophie primitive

des Égyptiens. Les deux autres, le Papyrus de Berlin, et un autre encore

inédit, sont des ouvrages de médecine. Ils ont bien pu faire partie de

la bibliothèque médicale du temple d'Imhotep, à Memphis, qui existait

du temps de  Galien. — Il est certain aussi que dans plusieurs édi-

fices dont les archéologues ont retrouvé la destination, on a reconnu des

salles de livres. On peut juger de l'âge de ces premières bibliothèques

par la durée approximative de quatre mille ans que la science assigne aux

trente dynasties de la monarchie égyptienne historique, de Ména (Ménès)

à Nectanébo (345 avant J.-C.).

Si de l'Égypte nous passons à la Chaldée et à l'Assyrie, des papyrus

aux terres cuites, nous trouvons encore des bibliothèques d'une antiquité

fort respectable. Du temps des conquérants élamites, il existait déjà sur

l'Euphrate, une ville des livres, Sippara. Sayroukin I", le grand conqué-

rant chaldéen, paraît avoir été aussi un grand bibliophile. Il fonda à

Ouroukh, aussi sur l'Euphrate, une bibliothèque semblable à celle de

Sippara. « Pour la remplir, il fit rechercher les vieux livres du sacerdoce

chaldéen, et composer des livres nouveaux en langue sémitique. Il y avait

notamment un grand ouvrage d'astrologie et de magie; un de gram-

maire sémitique et touranienne; des traités de magie et de législation.

Transcrits sur des tablettes de terre cuite, ils subsistaient encore plus de

quinze siècles après, quand le fameux Assour-ben-Habul, roi d'.Assyrie

(66 7 ans ay. J.-C.), en fit prendre des copies, dont les débris trouvés à

Ninive forment une des richesses du British Museum (Maspéro, Hist anc.

des peuples de l'Orient, p. 196).

La plus ancienne blibliothèque grecque, ayant le caractère de dépôt

public, fut celle fondée à Athènes par Pisistrate, enlevée et transportée

en Perse par Xerxès, et restituée aux Athéniens par Séleucus. Celles de

Polycrate de Samos, le tyran à l'anneau, d'Euripide, d'Aristote, de

Théophraste et de quelques autres Grecs moins illustres cités par Athé-

née et Strabon, étaient des collections particulières. Aristote avait légué

la sienne à Théophraste, et leurs bibliothèques réunies passèrent ensuite à

Nélée, leur commun disciple. Celui-ci céda, dit-on, un certain nombre de

volumes à Ptolémée-Philadelphe, mais en conserva encore bien davan-

tage et des plus précieux. Ses héritiers ne s'occupèrent de ces livres que

pour les enfouir, craignant de se les voir enlever sans indemnité par les

rois de Pergame, leurs souverains, qui étaient grands amateurs de livres,

mais se dispensaient volontiers de les payer. Dans la suite, ce trésor fut

déterré et vendu à . un riche amateur de Théos, qui habitait Athènes.

Enfin, à l'époque de la guerre contre Mithridate, Sylla, s'étant emparé

d'Athènes, confisqua sans façon, à son profit, la meilleure partie de cette
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bibliothèque. Jusque-là, la seule bibliothèque particulière un peu con-

sidérable qui existât à Rome était celle de Paul-Émile, composée de livres

qu'il avait rapportés de Macédoine après la défaite de Persée. Sylla joi-

gnait à d'autres passions moins honnêtes celle des livres.et des objets d'art.

Parmi les curiosités qu'il montrait avec le plus d'orgueil, et qui ne lui

avaient coûté que la peine de les prendre, on cite une statuette d'Apollon

en• or, enlevée à Delphes par dévotion, et qu'il appelait son Dieu de

voyage; celle d'Hercule par Lysippe, qui avait appartenu à Alexandre et

à Annibal, et les mauscrits originaux d'Aristote, recueillis à Athènes.

La bibliothèque de Pergame avait une grande réputation. Nous

savons par Plutarque qu'à l'époque où Marc-Antoine en fit cadeau à

Cléopâtre, qui la réunit à celle d'Alexandre, elle renfermait 200,000 vo-

lumes simples, c'est-à-dire ne contenant chacun qu'un seul ouvrage par

volume ou rouleau.

De toutes les bibliothèques de l'antiquité, aucune n'a égalé, pour

l'importance et la célébrité, celle, ou plutôt celles d'Alexandrie, car il y en

a eu deux, le Musée et le Sérapéum. La première fut fondée par Ptolémée-

Soter, fort 'enrichie par Ptolémée-Philadelphe, qui faisait acheter des livres

de toutes parts; encore plus par Ptolémée-Évergète, qui n'achetait pas de

livres, mais s'en procurait par un moyen simple et grand. Il fit saisir tous

ceux qui se trouvaient en Égypte, en fit faire des copies qu'il donna aux

propriétaires et garda les originaux. Ce n'est pas sûrement ce procédé qui

lui valut le surnom d'Évergète (bienfaisant). La bibliothèque du Musée

eut pour conservateurs plusieurs hommes célèbres : Démétrius de Phalère,

Aristarque, Apollonius de Rhodes et Callimaque : ce dernier en avait

rédigé le catalogue en cent vingt tables (Tavaxes)• Cette bibliothèque,

de 4.00,000 volumes suivant Tite-Live, périt dans l'incendie allumé pen-

dant le combat de César contre la flotte égyptienne.

La bibliothèque du Séiapéum, déjà presque aussi considérable que

l'autre et qui s'accrut encore dans la suite, eut certainement beaucoup à

souffrir dans la guerre civile qui éclata, sous le règne de Théodose, entre

les chrétiens et les défenseurs du temple de Sérapis, dans les dépen-

dances duquel se trouvait la bibliothèque. On sait que la lutte se termina

en 391, par la prise d'assaut et la destruction de ce temple. Suivant l'éner-

gique expression de saint Jérôme, « Sérapis fut fait chrétien ». Beaucoup

de livres durent disparaître dans cette bagarre; mais c'est aller bien loin

que de soutenir, comme l'ont fait quelques modernes, que les chrétiens

n'avaient pas laissé de livres à brûler aux soldats d'Omar. Le témoignage

des écrivains musulmans ne permet de révoquer en doute ni la réalité ni

l'importance de ce dernier incendie. Nous ne saurions admettre non plus,

avec un historien allemand de la bibliothèque d'Alexandrie, que cette

catastrophe ne nous ait privés d'aucune oeuvre importante. Il est bien

difficile de croire qu'un pareil dépôt ne renfermât pas encore une énorme
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quantité de documents sur l'histoire ancienne de l'Égypte (papyrus), et au

moins un exemplaire, sinon plusieurs, des oeuvres complètes de Polybe, de

Diodore, de Tite-Live, de Tacite, des Mémoires d'Auguste, d'Agrippa, etc.

Les_noms illustres de Lucullus, de Cicéron, d'Atticus, de Varron,

d'Asinius Pollion, figurent à la suite de ceux de Paul-Émile et de Sylla,

parmi les bibliophiles de l'ancienne Rome. La bibliothèque de Lucullus,

dont il avait fait « l'hôtelière des Muses» (Amyot), fait un peu excuser sa

salle à manger, dit le savant historien du luxe, M. Baudrillart. Dans les

embellissements de sa villa de Tusculum, Cicéron mettait au-dessus de

tout le luxe des bons et beaux livres. Pour former sa bibliothèque, il

avait eu recours à l'aide plus ou moins désintéressée de son ami Atticus.

Celui-ci n'était pas seulement bibliophile, mais libraire. Il avait chez lui

un atelier d'esclaves écrivains, qui exécutaient sous sa direction des copies

calligraphiées d'ouvrages anciens et modernes, dont la vente lui donnait

de gros bénéfices.

Il n'existait pas de bibliothèque publique à Rome avant les empe-

reurs. César avait songé à en établir une avec le concours de Varron. Ce

projet fut repris sous Auguste qui en fonda une dans son propre palais,

d'où lui vint le nom de Palatine. Une autre avait été installée par Pollion

dans l'atrium du temple de la Liberté, sur le mont Aventin. Une troi-

sième fut fondée par Octavie, et consacrée à la mémoire de son fils Mar-

cellus. Celle du temple de la Paix fut due à Vespasien, la bibliothèque

Ulpienne à Trajan. Au Ive siècle, on comptait à Rome vingt-neuf

bibliothèques publiques; les plus considérables étaient la Palatine et

l'Ulpienne... Mais les Goths et les Vandales n'étaient pas loin!

Une figure tirée d'un sarcophage romain représente un casier ou

armoire basse à livres, sumontée d'un pupitre. Les volumes roulés y sont

rangés les uns contre les autres sur les rayons. Dans une peinture byzan-

tine qui remonte pour le moins au x° siècle, on voit une armoire-biblio-

thèque richement sculptée, dont deux battants ouverts laissent voir des

livres reliés en bois ou en ivoire, avec fermoirs, posés à plat sur les

tablettes (Dictionnaire des antiquités grecques et romaines (Hachette),

vo Bibliothèque.)

1301 ERNOUF.
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RENSEIGNEMENTS ET MISCELLANÉES

LIVRES AUX ENCHRES. -  La deuxième vente des livres rares et curieux
composant la bibliothèque de M. le comte de Béhague s'est close le .t er mai par
un chiffre total relativement peu élevé de 49,814 fr.

Quand on réfléchit que le catalogue ne comprenait pas moins de 2, i 5o nu-
méros, on peut se faire une idée de ce qu'il a fallu de petites enchères pour ar-
river à cette somme. MM. les libraires ont donc pu acquérir, sans de trop grands
sacrifices, beaucoup de bons livres dont quelques-uns ne sont pas sans valeur.

C'est surtout dans la remarquable collection des romans, contes et facéties
du xvie au xix° siècle que nous allons puiser nos citations.

N o 1329. — Requestes des courtisanes de Paris. S. L., 1634, in-8° (Bauzon-
net-Trautz). Cette pièce écrite en style rabelaisien a été adjugée au prix de 8o fr.

N o 1340. — La Farce des quiolards, tirée de cet ancien proverbe normand :

Y ressemble d la quiole, y fait dé gestes, par P. D. S. J. L. A Rouen, chez la
veuve de Jean Oursel, s. d., petit in-12, dans une reliure de Duru; -vendu
27 fr., n° 1242. Hypnérotomachie ou Discours du songe de Poliphilé, de
F. Columna, en françois, par J. Martin. Paris, 1546. C'est, si je ne me trompe,
l'édition originale. Elle est rare et fort recherchée, à cause des nombreuses fi-
gures attribuées à J. Cousin dont elle est ornée. Acquise à 91 fr.

N o 1251. — Histoire de l'admirable don Quichotte de la Manche (traduction
de Filleau de Saint-Martin). Bruxelles, 1706, 2 vol. pet. in-8, front. et fig. Cette
édition très recherchée pour ses figures gravées à l'eau-forte par Harewyn, â
eté adjugée au prix dérisoire de 5o fr., malgré sa reliure de Derome.

Le prix le plus élevé de la vente, . 320 fr., a été obtenu par une série dé
réimpressions d'ouvrages anciens, rares et singuliers, poésies, romans et facéties,
volumes divers publiés par M. Jules Gay, à Paris et à Bruxelles, de 1861 à 1870;
61 vol. pet. in-12.

Le lundi 19 avril et les jours suivants a eu lieu à la salle Sylvestre une
vente des livres anciens et modernes, parmi lesquels nous mentionnerons : des
figures dé la Bible, par Bernard Picard; prix : 8o fr. — une Bible en latin, Vene
tus, Franciscus de Hailbrun, 1470, in-4, goth., à 2'col., initiales en couleur.'
Exemplaire d'une assez belle conservation, acheté 23 fr.
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Les beaux-arts sont dignement représentés-par des ouvrages nombreux et
variés, parmi lesquels se détache un Dietferlin superbe, de 1598, acheté 352 fr.

Citons encore un manuscrit du xvl e siècle : Ceremoniale pro ordinatione, et
une suite d'Imitation de Jésus-Christ, parmi lesquelles se trouve l'édition poly-
glotte, publiée sous la direction de J.-B. Monfalcon, dans une reliure de Lortic.

Une édition originale de Bossuet, le Traité de la communion sous les deux
espèces, a été adjugée à 5 fr.

Les mercredi 28. et jeudi 29, salle Sylvestre, vente de la belle collection des
livres rares et curieux provenant de la bibliothèque de`M. le comte de Fau.

Les amateurs se sentaient surtout alléchés par un magnifique volume, relié
en maroquin rouge par Derome, et aussi par une série très intéressante d'édi-
tions et de portraits de Rabelais, dont certains sont introuvables.

-Je conçois qu'on soit fanatique pour les splendeurs d'une belle reliure, mais
pas au point cependant de faire bon marché d'un exemplaire court de marges,
comme celui du choix de chansons mises en musique • par M. de Laborde, qui a
été vendu 2,1 oo fr.

Un double, sur grand papier, a atteint le chiffre respectable de 3,1o° fr.
Où nous voudrions pouvoir nous arrêter longuement, c'est sur ces diverses

éditions des oeuvres de Rabelais et sur ce rarissime portrait en médaillon par
Sablon, et sur cette collection de trente-quatre portraits in-8 et in-fol. à l'eau-
forte, lithographiés en couleurs, au bistre, etc., réunion qu'il serait bien difficile
de faire en pareille quantité. .

Mentionnons encore une suite d'ouvrages sur la bibliographie, par Gabriel
Peignot, et un Rétif de La Bretonne, qui s'est élevé au prix raisonnable de 94 fr.

Il nous est impossible de passer sous silence la vente des livres composant
la bibliothèque du château de Persan, riche surtout en reliures de maroquin
par Simier, Thouvenin, Kcehler, Bauzonnet, et comprenant 1,432 numéros.

C'est le lundi 3 mai et les jours suivants qu'a eu lieu cette vente remar-
quable.

Le 7 et le 8 mai les amateurs se disputaient à l'hôtel Drouot la curieuse col-
lection d'autographes composant le cabinet -de feu M. Émile Michelot.

Le lundi 10 mai, la bibliothèque de feu M. J.-B. Franç. Marié de Monthe-
rot a passé également au feu des enchères.

On y distinguait surtout : des livres d'heures manuscrites avec miniatures ;
un Liber Psalmorum, aux armes de Henri III, avec sa devise Spes mea Deus,
ses armoiries, l'écusson et la tête de mort, acquis au prix de 66o fr.; — Des in-
cunables et une collection d'Elzeviers parmi lesquels l'Aimable Mère de Dieu,
un des livres les plus rares des éditions elzéviriennes; acheté 3oo fr. ; — Des
ouvrages sur la Réformation; un La Bruyère, 1668; — Le Roman de la Rose
et les CEuvres d'Alain Chartier, chez Gailliot-Dupré, 1329; les CEuvres de Mo-
lière, 1734, avec fig. de Boucher, 385 fr.; les Amours pastorales de Daphnis et
Chloé, 5oo fr.; des livres aux armes du comte d'Hoym et de de Thou, des reliures
de Padeloup et Derome, et enfin les Voyages de Gulliver, Paris, de l'imp. de
Pierre Didot aîné, 1797, bel exemplaire sur grand papier vélin, acheté . r,000 fr.

L'a vente de la collection de cent sept dessins originaux de Moreau le Jeune,
Le Barbier et Monsiau pour les Métamorphoses d'Ovide (traduction de Villenave)
réunis aux ouvrages suivants : les Roses, par Redouté, la Galerie de Florence et
du palais Pitti, la Galerie'du Palais-Royal , et le Musée Français, par Robillard-
Péronville, ont produit ensemble un total de 13,945 fr.
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— M. Sayce, professeur à Oxford, a donné dans des conférences qui ont été
publiées en anglais et en allemand des détails sur l'organisation et la composition
des bibliothèques publiques 'chez les Babyloniens et les Assyriens. La bibliothè-
que d'Erech; à Warrha, une des plus anciennes de la Chaldée, possédait des
récits du déluge très semblables a celui de la Genèse; il en avait été fait plu-
sieurs copies, dont l'une pour la bibliothèque de Ninive. Le même établissement
conservait une épopée dont le héros était l'Hercule arcadien, appelé Izdubar.

Dans une autre collection, celle de Kutha, on a retrouvé une histoire de la
création du monde et une histoire de la guerre des géants. Larzo et Senkereh
ont fourni des tables mathématiques, Aganée un ouvrage d'astrologie et d'astro-
nomie en 72 volumes.

Il reste de la bibliothèque de Sardanapale des fragments d'histoire, de
géographie, de mythologie, d'astronomie, d'astrologie, d'ouvrages de droit, des
poésies, des ordonnances royales, des contrats d'affaires, des grammaires et des
dictionnaires. Le plus ancien fragment retrouvé est du xxn e siècle avant Jésus-

Christ.
L'organisation intérieure de ces bibliothèques était à peu près la même que

chez nous. Les ouvrages étaient classés et rangés par matière, numérotés et ins-
crits sur un catalogue. Chaque livre demandé était marqué sur un registre. On
fournissait aux travailleurs des grammaires et des dictionnaires. Quelques biblio-
thèques entretenaient un grand nombre de copistes.

Le British Museum a acheté tout récemment plus de mille tablettes pro-
venant de Babylone. L'une d'elles porte un dessin représentant une des portes
de la ville. Une autre a appris aux savants l'existence d'un monarque babylonien
inconnu jusqu'ici.

— On sait que les archives du ministère des affaires étrangères, qui contien-
nent des trésors historiques, étaient en grande partie fermées au public.

Les historiens eux-mêmes n'avaient pas le droit de consulter les manuscrits
postérieurs à Henri IV. Ils ont put un moment fouiller les manuscrits antérieurs
au 14 septembre 1791. Malheureusement la porte n'a été qu'entr'ouverte.

Le premier effet de cette autorisation a été . la découverte d'un manuscrit
inconnu de Saint-Simon, intitulé Henri IV, Louis XIII et Louis XIV. Ce
manuscrit fort curieux fera prochainément l'objet d'études intéressantes.

— Le libraire expert Labitte vient de vendre-à l'hôtel Drouot deux manus-
crits autographes de Lamartine.

L'un, le manuscrit de Jocelyn, daté de 1836, d'une grande et belle écriture,
avec peu de corrections, a été vendu 2,805 fr. L'autre, celui des Harmonies
sacrées, daté de 1826, et comprenant vingt pièces, classées dans un autre ordre
que les éditions imprimées, avec des ratures et des corrections, a été adjugé
pour 655 fr.

Ces deux manuscrits précieux portent des dédicaces de Lamartine. Ils
sont de format in-quarto et reliés, le premier en velours, le second en
chagrin.

— L'Académie des inscriptions vient de voter des remerciements à lord
Ashburnham qui a bien voulu faire remettre à la Bibliothèque nationale un
fragment du manuscrit célèbre que possède cette Bibliothèque d'une traduction
en vieux latin du Pentateuque. 	 -

Ce fragment avait été coupé et vendu par M. Libri.
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— Le catalogue ou « Recueil des éditions des imprimeurs célèbres de l'Italie,
de la France et de Belgique conservées dans la bibliothèque de l'université
impériale de Varsovie » a été imprimé en 1878 par les soins de M. Stanislas-

Joseph . Siennicki. C'est un volume de xII-242 pages, non compris les tables,
imprimé avec luxe et orné de 41 planches. Ces planches reproduisent•les diverses
marques des imprimeurs, les ex-libris les plus remarquables et quelques notes
manuscrites trouvées dans ces vénérables volumes. L'auteur dit au début de sa
préface : « La collection des livres imprimés par les Alde, les Junte, les Estienne,
les Plantin et ses héritiers... s'est formée dans cet établissement de 163 diverses
sources officielles ou privées comme le prouvent les ex-libris, les armes, les
marques, les cachets et les inscriptions autographes de leurs anciens posses-
seurs... » Les éditions des Alde sont au nombre d'environ 34, celles des Junte
au • nombre de 8o, celles des Estienne au nombre de 5o; celles de Christophe
Plantin au nombre de 120, celles de ses héritiers au nombre de 15o. Ce catalo-
gue est rédigé avec le plus grand soin : le seul défaut qu'on puisse y relever
c'est le manque presque absolu d'indications sur l'état des exemplaires catalogués.
Par quel chemin certains volumes sont-ils venus de Paris à Varsovie? Il serait
difficile.de le dire. Toujours est-il qu'on relève dans les ex-libris les noms sui-

vants : Ex-libris Boullard, 1584. — Renatus Tiliardus, procurator Ccesaris
Parisiensis, 1680. — Ex-libris Goulley. — L. Roux, 1585. Et enfin, pour
terminer, un homonyme du très cher bibliophile Jacob ex-libris Pauli Lacroix.
Pharmacop., 1600.

C'est bien le cas de répéter une fois de plus : Habent sua fata.....

— A propos de la note, par nous insérée ici même, dans notre livraison
d'avril, sur le Livre le plus petit qui ait été publié, un bibliophile rémois nous
adresse les lignes suivantes :

« ..... J'ai dans ma modeste bibliothèque un livre dont le titre est : « Kern
der kerkelyke historie, en { eerste deelsje met Figuurtjes. »

« Il a été publié, te Dordrecht chez A. Blusse en l'année 1755. Il a 244 pages,
plus 14 de faux-titre, titre et préfaces. Le texte, de 16 lignes à la page, a om,o35
de hauteur et o°',021 de largeur.

« Il y a 1 frontispice et 24 gravures de o m ,o4 de hauteur; le frontispice, de
la même main que les gravures, porte : C.-J. Walter fec. Hardewyk, sculp., et
leur exécution n'est pas mauvaise.

« Le texte, en petits caractères, est cependant lisible sans loupe.
« Mori exemplaire est relié en veau avec fleurons et filets sur les plats. Le

dos est orné, le tout forme un petit billot fort réjouissant pour l'oeil de l'ama-
teur.

« J'ajouterai, pour être juste, que le volume ne doit pas se terminer à la
244e page, et que, d'après le texte, l'éditeur Blusse de Dordrecht doit avoir publié
200 autres pages environ, que le collectionneur du siècle dernier a da fairé relier
dans un second volume que j'ai eu le regret de ne pas trouver jusqu'à ce jour. »

Avis aux chercheurs qui voudraient nous aider dans une bibliographie de
• livres microscopiques.

— M. de Baurepaire, secrétaire de la Société des antiquaires de Normandie,
vient d'adresser à tous les érudits normands la circulaire suivante :

« MONSIEUR ET CHER CONFRiRE, la Société des Antiquaires de Normandie

a décidé qu'une Exposition typographique aurait lieu, par ses soins, à Caen,
dans le courant du mois de juillet prochain, à l'occasion du quatrième Cente-
naire de l'introduction de l'Imprimerie dans notre province.
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•« Le'butque la. Société se propose est de placer _sous les yeùx du public les
produits les plus anciens et les plus remarquables de l'art typographique nor-
mand et de réunir ainsi, classés dans un ordre méthodique, les éléments d'une
histoire de l'imprimerie, appliquée à notre région.

« Dans sa dernière séance, la Société des Antiquaires, pour préparer cette
intéressante exhibition, a constitué une commission d'organisation sous la pré-
sidence d'honneur de M. Léopold Delisle, membre de l'Institut, administrateur
général de la Bibliothèque nationale, et elle vous a désigné pour en faire partie.

« Nous espérons, Monsieur et honoré Confrère, que votre concours éclairé
ne nous fera pas défaut, et que vous voudrez bien nous désigner les volumes
qui pourraient nous être remis et qui vous sembleraient dignes d'être exposés:

« Veuillez agréer, etc. »

— Parmi les manuscrits récemment acquis par lé British Museum, la-Revue
historique signale les papiers de la famille de Nicholas, dont' la plus grande
partie consiste dans la correspondance et les papiers de sir Edward Nicholas,
secrétaire d'État sous Charles I A la même époque appartient un-journal dés-
séances de la Chambre des communes,, tenu de 1642 à 1647 par. Lawrence
Whitaere, député d'Okehampton. Un collaborateur de la Revue historique,
M. Gardine, a offert à ce même établissement des copies de documents apparte-
nant aux archives de Simancas et à d'autres dépôts, relatifs au règne de Jacques I°r.
Il faut encore mentionner un volume de documents provenant de l'Échiquier,
des années 1570-1799, un autre de documents relatifs aux mémoires imprimés,
de 1599 à 1677, et quelques papiers relatifs à l'accusation de complicité dans la
rébellion du Monmouth qui fut dirigée contre Francis Creswicke.

— Une Amoureuse posthume du Masque de fer. — Sous ce titre : M. Ch.-L.
Livet, l'érudit . éditeur de la Muge historique, a publié dernièrement, dans le
Phare du littoral, la relation de la curieuse découverte que voici :

« Cejourd'hui je me suis rendu- à la Bibliothèque municipale de Nice, —
bibliothèque fort suivie et qui, m'a-t-on assuré, n'a pas reçu, dans le courant
de l'année dernière, moins de quinze mille lecteurs.

« En arrivant, je demandai le volume de Molière contenant le Tartufe. -
Voici, me dit-on, les huit volumes; je vous les apporte tous pour que vous
cherchiez vous-même, parce que le Tartufe n'y est pas. — C'est impossible,
répondis-je, et j'ouvris le 5° volume... Mais le voici, repris-je en montrant'le
titre courant. — Eh! non, monsieur, c'est l'Imposteur! »

« Je fis remarquer au jeune savant que Tartufe ou l'Imposteur, c'est la même
pièce; préoccupé d'une autre idée, il avait oublié ce qu'il savait aussi bien que
moi, et rit beaucoup de sa méprise.

« Heureuse méprise d'ailleurs! Si cet employé. avait trouvé le Tartufe, il ne

m'aurait pas , apporté les huit volumes de l'édition de 1718; je n'aurais pas
demandé le premier, où je n'avais à faire aucune vérification, et je n'aurais pas
vu ce que je vais vous dire.

« Sur la garde du premier volume, une écriture un peu lâchée, un peu
mollie, a tracé les mots suivants : « Ce livre appartient a la princesse de
Monaco. »

« A la page 141, commence une pièce : c'est l'Estourdy; ne serait-ce point
ce titre qui a suggéré les lignes que voici? On les trouve écrites, de la même
main que la mention rappelée plus haut, au bas de la page, sans aucune ponc-
tuation:

229.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



230 LE LIVRE

« J'aime Monsieur de Louzoua, le Masque de fer. C'est le frère du grand
Roy Lois quator'ième.

« LUISE DE GRAMONT,

« princesse de Monaco. »

« Je dois reconnaître que la dernière lettre du nom Louzoua est mal formée,
et que l'a final pourrait être pris pour un n ou pour un u, si peu que ces lettres

• paraissent ressembler à l'a. Si nous avons préféré l'a dans notre transcription,
c'est que la forme Louzoua (peut-être Lou3ona ou LonTona, mais j'en doute, les
deux u étant fort bien formés), m'a paru moins étrange que Lou'oun, qui rap-
pellerait LauTun, avec une orthographe impossible, inadmissible sous la plume
de la princesse.

« Première question. — Quel est ce Louzoua? Aucun des écivains anciens
ou modernes, et notamment ni M. Yung, ni M. Marius Topin, ni M. L. Sardou,
qui se sont occupés du Masque de fer, n'ont donné un nom ayant le moindre
rapport avec celui-ci.

« Deuxième question. — Quelle est cette princesse qui signe à la fois
Gramont et Monaco? — D'une part, une seule des princesses de Monaco a
appartenu à la famille de Gramont; mais elle portait les noms de Catherine-
Charlotte, était femme de Louis de Grimaldi, duc de Valentinois, prince de
Monaco, et était morte en 1678, à l'âge de 39 ans. = D'autre part, une seule
princesse de Monaco porta le nom de Louise, Louise-Hippolyte; elle était née
le Io novembre 1 79 7 ; mariée en novembre 1715 à François-Éléonore de Mati-
gnon-Thorigny, elle mourut le 2  décembre 1731, dix mois après son père, de
qui elle hérita de la principauté de Monaco. Elle était donc Grimaldi et non
Gramont.

« Une troisième question se présenté. Comment expliquer qu'une princesse,
Gramont ou Monaco, écrive une . semblable note, — postérieurement à 1718,
puisque l'édition en question est de 1718,— alors : 1° que le Masque de fer est
mort en 1703; — a° que la princesse Louise, née en 1697, avait au moins vingt-
deux ans, c'est-à-dire ne pouvait se permettre un enfantillage admissible tout au
plus chez une toute jeune fillette — de dix à douze ans, par exemple?

«. De tout ce qui précède, nous ne retenons que les données fournies par la
mention elle-même : 1° le Masque de fer se serait nommé Louzoua; —.z° il
aurait été frère, aîné et illégitime (Buckingham et Anne d'Autriche), ou jumeau
et légitime (Louis XIII et Anne d'Autriche), ou puîné et illégitime (Mazarin et
Anne d'Autriche) de Louis XIV; — 3° enfin ces indications se produiraient sous

• l'autorité d'une princesse de Monaco.

« Nous n'avons recherché les princesses « Louise » qu'à l'époque la plus
rapprochée, tout à la fois de la mort de l'Homme au masque de fer, et de la pu-
blication faite en 1718 des oeuvres de Molière. Mais M. le baron de Boyer de
Sainte-Suzanne, gouverneur général de Monaco, qui est un érudit de premier
ordre, aura peut-être à coeur de donner le mot de la triple énigme que nous
avons posée; il viendra étudier l'écriture .du volume de Molière que nous, avons
cité, et la comparera à celle des princesses de Monaco dont il reste des auto-
graphes dans les archives de la Principauté.

« Privé des ressources qui nous seraient nécessaires pour chercher à pro-
duire une réponse aux questions que nous avons posées, nous nous bornons à
soumettre ces questions à l'examen des érudits et en particulier à M. le gouver-
neur général. »
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NUMISMATIQUE JAPONAISE. - Un travail très important sur la numismatique
japonaise est intitulé Dai Nihou Kaneshi, histoire numismatique du Japon,
depuis le temps de l'empereur Jingô Koga (201-269, A. D.), à la huitième année
du règne de l'empereur Meichi (1876), par Yosida. Ce bel ouvrage se compose
de 32 vol. in-8° et a paru en 1877. Il contient une histoire non-seulement des
monnaies frappées par ordre de l'empereur, mais aussi de celles introduites
dans l'empire, et provenant de la Corée et d'autres pays. Les illustrations, qui
sont nombreuses et bien exécutées en couleurs, représentent les diverses mon-
naies qui ont été frappées officiellement, et les procédés employés dans la mon-
naie indigène. Les six derniers volumes sont consacrés à la monnaie de papier
de 1868 à 1876. On peut en voir un exemplaire à Londres, chez MM. TrUbner
et C 1 °, 47 et 59, Ludgate Hill.

•

ASTOR LIBRARY. - Cette bibliothèque, dit la Tribune (de New-York), a été
rouverte aux visiteurs après les vacances annuelles. Ce qu'on a fait spécialement
pendant les vacances a été d'arranger de nouveau et de classifier les divisions
des beaux-arts, de l'architecture et de la philologie,qui sont maintenant mieux
disposées qu'avant. Une amélioration importante dans l'administration de la
bibliothèque dans le cours de l'année a été la publication trimestrielle d'un
catalogue de toutes les nouvelles acquisitions jusqu'à la date de la publication
Parmi les nouveaux livres est une série complète des publications de la com-
munauté d'Onéida, offerte par Wayland Smith, un des chefs de la Société. La
bibliothèque a aussi une grande quantité de livres mormons, et une collection
unique de publications chinoises relatives à l'éducation et au gouvernement.
On a aussi récemment appris aux bibliothécaires que le gouvernement local de
Sidney (Australie) est sur le point d'offrir à la bibliothèque une série précieuse
de livres sur la triangulation de l'Inde sous lord Salisbury. On donne une. belle
reliure à ces livres, à Londres, en ce moment. Une grande quantité de livres
italiens ont été fournis récemment de Florence. La subvention pour le main-
tien de la bibliothèque s'élève maintenant à plus de £ 400,000 (2,16o,000 francs),
et plus de la moitié de ce revenu est appliquée à l'achat de nouveaux livres.
Dans les achats de livres, la préférence est donnée aux ouvrages sur l'histoire
américaine; et dernièrement, la division de littérature orientale, qui était ratée
quelque peu en arrière, a été remplie. Le journal the Nation dit de la bibliothèque :
« La capacité de la salle de lecture semble avoir été mise à contribution jusqu'à
sa dernière limite, et on doit espérer que les administrateurs profiteront, à la
première occasion, du système de l'éclairage électrique, afin de doubler l'utilité
de la bibliothèque en la tenant ouverte le soir.

— L'Hortus deliciarum (manuscrit brûlé de Strasbourg). — Ce manuscrit,
dont la destruction pendant le siège de Strasbourg, en 1870, a été si profon-
dément déplorée par les savants et admirateurs de l jart et de la littérature
au XII° siècle, ne sera pas entièrement perdu pour nous et pour la postérité.
Fort heureusement, beaucoup d'artistes éminents, de passage à Strasbourg,
ont copié chacun quelques-unes de ses illustrations, que M. A. Straub a pu
réunir et qui seront reproduites en un volume in-folio de la grandeur de l'ori-
ginal, et accompagnées du texte tel qu'il a été publié en 1818 par M. C. M.
Engelhardt, de Strasbourg. La 'première partie vient d'en être publiée, au prix
de 12 s. 6 d., sous le titre : Hortus deliciarum, par l'abbesse Herrade de Land-
sperg. Reproduction héliographique d'une série de miniatures calquées sur l'ori-
ginal de ce manuscrit du x11° siècle. Texte explicatif par le chanoine A. Straub,
président de la Société pour la conservation des monuments historiques d'Al-
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sace. L'ouvrage comprendra six parties semblables, au même prix, et contiendra
ensemble i Go illustrations fac-similé de sainte Odile, comme on appelle Herrade
de Landsperg dans le's Acta sanctorum. Le manuscrit de ses poëmes était un des
trésors les plus estimés de la bibliothèque de Strasbourg qui, comme on le sait,
a été détruite par les obus allemands pendant le siège de 1870. Herrade de
Landsperg était contemporaine de l'empereur Frédéric I' m , qui fut son ami et son
protecteur dans la haute position qu'elle occupait. Les illustrations, reproduites
en fac-similé exact quant à la dimension et aux contours, sont particulièrement
précieuses comme représentant le costume du xne siècle, quand celui des femmes,
plus spécialement, prit le type qui, avec quelques changements, domine encore
dans l'Ouest.

Nous félicitons la bibliothèque de l'université de Heidelberg d'avoir acquis
l'excellent travail manuscrit relatif à la science et à l'histoire du droit public
allemand, laissé par feu M. Zoepfl, ancien jurisconsulte et professeur de droit
public la Faculté d'Heidelberg (né le G avril 1807 à Bamberg, et mort à Hei-
delberg le q. juillet 1877).

M. Zoepfl, doué d'une ardeur infatigable, a mis plus de trente ans à ras-
sembler des notes, à corriger et à élargir son travail, le fruit de ses savantes
recherches sur l'histoire du droit public allemand. Le manuscrit, tel qu'il l'a
laissé, est un vrai trésor, abondant en renseignements et documents sur ladite
matière. Classé soigneusement en 217 cartons, il se compose de trois parties que
voici :

Glossarium germanicum;
Glossarium saxonicum; et
Glossarium: latinum medii arvi.
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DE GEORGES HOEFNAGHEL

E nom de Georges Hoefnaghel n'est point

celui d'un inconnu. Les biographes de

l'artiste ont été nombreux, et cependant

le manuscrit appartenant aujourd'hui à

la bibliothèque de Rouen (collection Le

Ber) paraît avoir été jusqu'ici absolu-

ment ignoré.

Ce curieux manuscrit se compose de

vingt-quatre dessins de 33 centimètres

sur 2g environ, exécutés à la sanguine.

librement , et sans aucune préparation,

entourés de filets carrés et offrant à leur

partie inférieure un espace rectangulaire occupé par le titre et par une

courte pièce de vers.

Une traduction française, soigneusement calligraphiée, est placée en

regard de chaque dessin et du titre général. •

Le manuscrit est intitulé :

TRAITÉ DE LA PATIENCE PAR EMBLÈMES

INVENTÉES ET DESSINÉES

PAR GEORGES HOEFNAGHEL

A Londres, l'an 1569.

Six vers flamands accompagnent ce titre ; en voici la traduction :

« Si les peintres et les poètes ont la faculté de faire tout ce que le

génie leur dicte, personne de quel pays, état ou condition qu'il soit, ne

,,	 3o
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doit donc se croire lésé, ni s'attribuer particulièrement ce que je ne vais

écrire qu'en général, et sans exception, puisqu'en effet la patience convient

à tout homme. »

Au milieu du titre le mot PATIENCE est calligraphié en majuscules et

placé en regard du mot PATIENTIA dont nous donnons une réduction fac-

similé en tête de cette étude. Sur la même page les mots : NE SUTOR

VLTRA CREPIDA ont été traduits par ceux-ci Que le cordonnier

ne passe point sa mesure. En avant de ce titre, on a placé une épreuve

du portrait de Georges Hoefnaghel et à la fin de l'ouvrage est une biogra-

phie sommaire de l'auteur.

Parlons d'abord du portrait.

Ce portrait a pour titre :

GEORGIVS HOVF NAGLIVS ANTVERP :

QVI PICTVRAM DELICATIOREM GENIO DVCE

AMPLEXVS, EO PROMOVIT SVMMIS VT PRINCIP :

PLACEAT ALBERTO ET GVILIELMO BOIARICIS

FERDINAND AVSTRIACO IPSI IMP

RVDOLPHO AVGVST.

Johann. Sadelerus Amicus Amico et Posteritati.

Ce portrait, paraît-il, est une des meilleures oeuvres de Sadeler, — qui

aimait les dédicaces ambitieuses, ainsi que l'a fait remarquer M. Ed. Fétis',

et qui a reproduit d'un burin très souple les traits de son ami,— peintre

anversois de naissance et cosmopolite par tempérament.

Dans le fond grisé de ce portrait nous avons cru lire 1Etat. 48. 1591,
ce qui ferait naître Georges Hoefnaghel en 1543, tandis que la biographie

manuscrite que nous allons reproduire indique 1545 comme étant la date

de naissance de l'auteur du Traité de la Patience. En tête du portrait,

une enclume supportant un clou et un marteau est accompagnée de la

devise : Dum Extendar. Or nous aurons occasion plus loin, à propos de

l'un des dessins de notre manuscrit, de parler du Théâtre des cités du

monde de Georges Bruin, de Cologne, auquel notre dessinateur a colla-

boré activement °; mais il est à remarquer qu'une des planches, intitulée

la « Sovlfrière nommée Forvm Vulcani », représente au premier plan une

gigantesque enclume sur laquelle on lit les mots : Dum Extendar. Sur

l'enclume est posé un clou portant le nom de Georgius. Deux figures allé-

goriques frappent à coup de masse sur ce clou. Ce sont, d'un côté, une

figure à tête d'âne; de l'autre, une vieille femme au torse nu, aux ma-

melles pendantes, dont la chevelure est remplacée par un fourmillement

de reptiles. Des ronces et des chardons s'enroulent au bas des volutes de

l'encadrement de la gravure et servent à relier ces étranges représentations

1.. Les Artistes belges à l'étranger. (Acad. royale de Belgique, 1854, z' p., p. 441.)
z. 6 vol. in-folio, 1572-1618.
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de l'Ignorance et de l'Envie. Hoefnaghel veut dire en allemand clou de
maréchal, a . fait remarquer M. Fétis, auquel ces détails n'ont point

échappé. Ces subtilités paraissent peut-être puériles à l'époque où nous

sommes, ajoute-t-il, mais elles étaient tout à fait conformes à l'esprit du

temps. Autre temps, autre goût, pourrions-nous ajouter à cette judicieuse

remarque, car nous avons remplacé la manie emblématique par d'autres

manies plus ou moins spirituelles, qui disparaîtront à leur tour, suivant

la mode de l'époque.

PORTRAIT DE GEORGES HOEFNAGHEL

d'après l'eau-forte de Jean Sadeler.

•

Passons maintenant à la biographie manuscrite qui accompagne ce

traité inédit.

Nous la reproduisons in extenso, mais nous croyons devoir l'accom-

pagner de quelques notes principalement empruntées au très intéressant

travail publié, il y a longtemps déjà, par M. Ed. Féti

 DE L'HISTOIRE DE GEORGES HOEPNAGHEL

EXTRAITE DE DIFFÉRENTS AUTEURS

Georges Hoefnaghel naquit à Anvers en 1545. Quoiqu'il fût ttn négociant fort

riche °-, cependant, par une inclination naturelle, il s'appliqua dans les différents

I. Les Artistes belges à l'étranger : GeorgesHoefnaghel. (Académie royale de Bel=

gique, 1854, 2e P . , P . 978.)
2. D'après M. Ed. Fétis, le père de G. Hoefnaghel, qui était un riche marchand de

diamants, ne se souciait pas de voir son fils dessiner; ce ne fut que sur les instances de
l'ambassadeur de Savoie qu'il permit à son fils de voyager et lui en fournit les moyens.
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voyages qu'il fit, tant en Espagne qu'ailleurs, à copier toutes sortes de curiosités
telles que insectes et autres animaux qu'il peignit ensuite à la gouache: il reçut
pourtant quelques leçons de Hans Bo1 + , qui lui furent, dans la suite, d'une grande
utilité; car, ayant perdu à Anvers toutes ses richesses qui„ furent pillées par les
soldats dans les troubles des Pays-Bas Q , il voyagea avec Abraham Ortelius 3,

n'ayant pour toutes richesses que l'amitié de cet homme et trois petites gouaches
sur parchemin, dont l'une représentait un paysage orné d'insectes et d'animaux
d'après nature, et les deux autres, son propre portrait et celui de sa première
femme. A son arrivée à Munich ", l'électeur voulut les lui acheter 3 , mais Hoef-
naghel ne lui céda que le petit paysage pour la somme de cent couronnes d'or,
se réservant les deux petits portraits, pour avoir quelque chose de sa main à faire
'voir aux curieux pendant son voyage : il resta au service de cet électeur, qui lui
donna deux cents couronnes d'or pour les frais du voyage de sa femme, qu'il fit
venir des Pays-Bas à Munich, et qu'il y trouva à son retour d'Italie. Outre les
gages qu'il eut du duc de Bavière, le duc Ferdinand d'Inspruck lui accorda quatre
cents florins par an, pendant huit années consécutives, pour enluminer pendant
cet intervalle un Messel (sic) en manuscrit, ce qu'il acheva, suivant sa convention,
dans l'espace de huit ans; les ornements, lettres grises, vignettes, sujets historiques
tirés du Nouveau Testament, analogues aux prières contenues dans ce livre, étaient
si nombreux et si beaux qu'à peine était-il croyable qu'un homme eût pu finir
tant d'ouvrages pendant ce temps : le duc lui paya encore, en outre de sa pension,
pour ledit livre, deux mille couronnes d'or. Il fit encore pour l'empereur Rodolphe
quatre livres, l'un contenant tous les quadrupèdes, l'autre les reptiles, le troi-
sième les volatiles et le quatrième les aquatiques; il reçut pour cet ouvrage mille
couronnes d'or de l'empereur, qui le prit aussi à son service, lui donnant pareil-
lement une pension considérable, ce qui l'engagea à s'établir à Vienne 6 , où il
mourut en 1600, âgé de cinquante-cinq ans 7 , laissant un fils nommé Jacques

I. M. Fétis indique ici Jean Bol, de Malines, peintre en détrempe justement
renommé comme ayant été le maitre de G. Hoefnaghel.

z. Le 3 novembre 1576, les Espagnols sortirent de la citadelle et se précipitèrent
sur la cité d'Anvers :l'hôtel de ville fut incendié et les quartiers riches pillés par les sol-
dats de Romero et de Navaresse.

3. Abraham Ortelius est l'auteur du Thesaurus geographicus, une de ces cosmogra-
phies, suivant l'expression usitée, 'qui réunissaient dans un seul volume des centaines
d'eaux-fortes et de burins aux encadrements majestueux et aux premiers plans pitto-
resques, qui donnent une haute idée du talent ét de l'activité des graveurs de cette
époque.

¢. A Augsbourg, où les deux voyageurs étaient passés précédemment, ils avaient
été reçus par les Fugger, qui leur avaient donné une lettre de recommandation
pour l'électeur de Bavière.

5. Hoefnaghel, suivant M. Fétis, voulut faire hommage de ses dessins, mais son ami
Ortelius l'empêcha de céder à ce mouvement d'une générosité tout à fait inopportune,
lui rappelant qu'il ne devait plus compter que sur ses pinceaux pour s'assurer à l'ave-
nir des moyens d'existence.

6. Il est évidemment fort singulier que l'active collaboration de Georges Hoefna-
ghel—au Théâtre des cités du monde soit généralement peu connue de ses biographes.
M. Fétis fait remarquer, il est vrai, que les artistes sont rarement géographes et_que les
géographes sont encore plus rarement artistes, ce qui fait que naturellement les uns et -
les autres ont eu d'excellentes raisons pour ne pas remarquer les mentions : Depingcbat
Georg. Hoefnaglius.—Effigiavit et communicavit G. T. —Observavit et delineavit G. T.
— Effigiabat G. T., etc., etc., qui reviennent presque à chaque page de ces volumineux
recueils.

7. D'après M. Fétis, le Théâtre des cités contient des planches signées G. Hoefna-
ghel et datées de 1617, a et le dernier volume de l'ouvrage à la publication duquel il
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Hoefnaghel qui était né en 15751 et q'ui, ayant profité des bonnes leçons de son
père, devenu comme lui un excellent artiste, mit au jour à Francfort, en 1592,
une suite de cinquante-deux estampes très bien gravées de sa main à l'eau-
forte d'après les dessins de son père.

Quoiqu'aucun auteur ne fasse mention de son séjour à Londres 2 , il paraît
néanmoins, par l'épître dédicatoire en tête de cet ouvrage, qu'il y habitait en
1569, et qu'il y était particulièrement protégé de Jean Radermacker,, amateur
des beaux-arts, à qui il dédia et fit présent de ce rare volume qui traite de la
patience par emblèmes analogues aux circonstances critiques où il se trouvait
après la perte de sa fortune, ainsi qu'il est expliqué ci-devant. Les vers flamands,
espagnols et français qu'il a composés et écrits sous les emblèmes, étant très bien
inventés et composés pour son temps, prouvent qu'il était bon poète; il était
aussi très savant dans les langues étrangères, et digne des éloges qu'en font tous
les auteurs qui ont écrit quelque chose de sa vie, tels que J. Sandrart, C. Van
Mander, etc.

Le Traité de la Patience est précédé d'un sonnet en vieux flamand
et d'une dédicace en latin dont voici la traduction :

SONNET A JEAN RADERMAECKER

Mon esprit inquiété par les besoins corporels, consterné et abattu par les
grandes appréhensions qu'il éprouvait, avec le secours de Dieu se trouve enfin
dégagé, et je dois convenir que les plus vifs chagrins ne sont pas à l'épreuve du
temps.

O vous dont l'amitié fut l'instrument par lequel l'Être suprême opéra ma
consolation, venez me visiter et m'encourager dans l'exercice d'un art que je
tiens de Dieu, et dont j'avais abandonné la pratique; niais à peine mon esprit
livré à la tristesse fut-il capable d'attention que je crus devoir l'occuper.

Les circonstances de ces temps malheureux, qui ne produisent que désastres
et n'enfantent que malheurs sur malheurs dans lesquels je ne me trouve que trop
enveloppé, m'ont naturellement déterminé à choisir pour le sujet de mes exer-
cices la Patience.

Allez donc, mon ouvrage, vers Radermaecicer; quoique vous soyez mé-
diocre et même imparfait, il vous sera indulgent, car il pense en ami; découvrez-
lui mon coeur.

eut une si grande part ayant été imprimé en 1618 et ne contenant pas de dessins posté-
rieurs aux siens, on ignore jusqu'à quelle époque il prolongea sa carrière ».

1. Ce serait Jacob Hoefnaghel, suivant M. Fétis, qui serait l'auteur du recueil men-
tionné par Brunet. Seulement il fait remarquer que l'auteur du Manuel du bibliophile
(1862, t. III. p. 243) donne comme nom patronymique une simple indication de
parenté et que d'ailleurs l'auteur de : Diversce inscctarum, etc., serait un autre fils du
nom de Jacob.

2. Sur le séjour de Georges Hoefnaghel à Londres, M. Fétis n'a pu réunir qu'un
petit nombre de renseignements : il est cependant positif, dit-il, qu'il visita cette contrée
en 1582.71 ne parait pas qu'il rait fait long séjour. La date du manuscrit de la Patience
(1569) ferait supposer que G. Hoefnaghel avait déjà fait un précédent voyage en Angle-
terre, et cependant des scènes comme le Cornard patient dont nous parlons plus loin
et leur similitude avec le premier plan de la vue de Séville (Théâtre des cités du
monde) feraient plutôt croire à des réminiscences ou à des souvenirs de voyage.
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A Monsieur

Jean Radermaecker, protecteur unique de toutes les sciences et arts libéraux,
son meilleur ami, en reconnaissance des bienfaits qu'il en a reçus, dédie et fait
présent de ces jeux de son imagination, au moyen desquels il a dissipé les cha-
grins et les ennuis auxquels l'avait condamné la rigueur des temps malheureux
causés par la guerre entre le roi d'Espagne et la reine d'Angleterre. A Londres,
l'an mil cinq cent soixante-neuf, au commencement de may 1.

GEORGES HOEFNAGHEL,

Son très humble serviteur.

Les vingt-quatre sujets qui suivent sont accompagnés de vers fla-

mands, espagnols et français ou même de strophes dans lesquelles deux

langues sont employées alternativement. Le dernier vers formulait

presque toujours une maxime ou un proverbe.

Nous accompagnons chacune de ces légendes d'une courte descrip-

tion des dessins inédits de Georges Hoefnaghel.

PATIENCE

Je suis la Patience, l'espérance nie console dans toutes mes peines, et me
réjouit dans la tristesse; elle élève mon coeur vers les cieux; je conviens aux
personnes de tout âge, aux riches comme aux pauvres; pensez donc à moi, et
placez toute votre espérance en Dieu : heureux celui qui n'espère qu'en lui.

Une femme, la gorge nue et les bras croisés, est assise près d'un arbre.

Ses pieds sont emprisonnés dans une sorte de cangue fermée d'une cla-

vette avec cadenas d'un rendu singulièrement méticuleux. Debout, près

d'elle, un bras autour de son cou, la Patience lui montre le ciel. Le loin-

tain est formé de collines sommairement indiquées.

LA NOBLESSE PATIENTE

Plus d'un gentilhomme, errant de pays en pays, est maintenant obligé de
Compter les arbres, ainsi que je l'éprouve par ma propre expérience, et que j'ai
lieu d'en connaître la cause. Tout dans ce monde ressemble à des jeux d'enfant,
les hautes montagnes s'écroulent, et souvent l'on yoit les petits s'élever et les
grands s'abaisser.

Toute la gloire de ce monde n'est que fumée.

Le gentilhomme, la tète coiffée d'une toque, les épaules recouvertes

d'un manteau, est tourné vers la gauche. Il s'appuie d'une main sur son

épée et de l'autre désigne un arbre. Le visage est jeune encore, orné d'une

barbe en pointe avec longues moustaches.

t. A Christo nato millesimo quinientesimo sexagesimo nono (calendis may.
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LE MARCHAND PATIENT

Nous, marchands, sommes très à plaindre; nous faisons fleurir et les princes
et leur pays, notre dépense fait du bien partout; cependant, à peine nos marchan-
dises arrivent qu'on les confisque, ou qu'on les rançonne jusqu'à nos personnes
mêmes, et cela pour des motifs de guerre, de querelles ou autres dif ficultés ;
patience, le Seigneur un jour nous récompensera.

Ce que Dieu donne, il peut le reprendre ; que sa volonté soit faite.

La scène comporte au premier plan deux personnages, un marchand

et un estafier, la 'main sur la garde de son épée. Au second plan, deux

personnages vêtus de longues robes, sorte de juges, semblent sceller une

porte fermée au-dessus de laquelle est suspendue une lanterne. Au fond,

deux femmes regardent avec curiosité, sur le seuil de leur porte, cette con-

fiscation de marchandises.

LE PEUPLE PATIENT

Que ne doit pas souffrir le peuple quand il plaît aux princes de se faire la
guerre, et qu'ils n'épargnent rien pour troubler l'univers; c'est ainsi qu'ils écra-
sent le pauvre peuple ; et, tandis qu'ils triomphent, il ne lui reste que les impôts.
Dieu veuille vous en délivrer 1

Les affaires des princes souvent nous sont funestes.

Au premier plan d'un paysage accidenté avec vallée, près d'un trou-

peau de moutons, sont deux paysans. L'un, debout, lève les bras au ciel

avec désespoir; il a la tête nue et les pieds posés sur un bissac vide; l'autre

est assis mélancoliquement près d'une, gigantesque force à tondre les

moutons.

LE PERDEUR PATIENT
J

Le marchand est partout pillé outre mesure ; si le seigneur exige son droit
et qu'on veuille éviter de le payer sans y réussir, les commis jouent leur rôle et
malheur alors, car on enlève le tout; il me reste le repentir, mais je dois me con-
soler et y mieux pourvoir à l'avenir.

On n'apprend qu'à ses dépens.

Sur un quai bordé de navires, au premier plan, un marchand à lon-

gue barbe essaye de dissimuler un léger ballot sous son manteau. Un

commis lui enjoint de s'arrêter.

L'EXPATRIÉ PATIENT

Nous, pauvres gens, misérablement chassés des Pays-Bas par la guerre, nous
sommes réfugiés ici, où nous sommes à peine arrivés que, Dieu! faut-il s'en

239
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plaindre, nous avons trouvé pis, et notre courage est abattu, étant obligés de
tout dépenser en patience.

Heureux celui qui n'espère qu'en Dieu!

Au milieu d'un carrefour, sur le pavé, entouré d'une femme accroupie,

désolée, d'enfants pleurants et criants, pêle-mêle au milieu d'un piètre

mobilier : matelas, baquet, ustensiles de cuisine, le pauvre homme se

désole, tandis qu'au fond un magistrat, vêtu d'une longue robe, rédige un

procès-verbal; ce magistrat est accompagné d'un estafier, tête nue, qui lui

tient l'écritoire.

L'AMOUREUX PATIENT

L 'AMOUREUX.— Charmante déesse, dont la beauté ravissante et la fraîcheur de
rose serait digne des dieux, je vous baisse (sic) respectueusement les mains, vous
avouant que les plus chers désirs de mon coeur ne tendent qu'à vous servir.

LA nuLciNÉE.—Ah! seigneur espagnol, seigneur Veau de Liere, retirez-vous;
trêve de compliments, car je ne puis vous croire, et vous vous tourmenteriez en
vain pour me persuader.

LE NÉGRE. — O douleur, qui efface toutes les douleurs! qu'il est cruel d'ai-
mer, de rechercher sans être payé de retour.

Un grand d'Espagne — les vers qu'il prononce sont en espagnol —

s'incline devant une Flamande disparaissant sur le seuil d'une riche

demeure, lui répondant en flamand et le repoussant du geste. Un nègre,

les bras croisés, se désole en levant les yeux au ciel.

LES BATELIERS PATIENTS

Nous, bateliers, souffrons pitoyablement, mais qui pourrait l'éviter dans un
-pays où nous ignorions que la guerre était allumée ? En vain nous nous réjouis-
sons et tâchons de nous garantir des vents et des brouillards, nous ne pensions
guère venir dans les pays anglais; mais surpris par l'ennemi, il s'est emparé de
nous.

Communément l'on cause sa perte.

Les deux bateliers, vus l'un de dos, l'autre le buste enveloppé d'un

manteau à collet de fourrure, sont placés au sommet d'une éminence de

terrain. Au second plan, des figures, costumées à peu près de même, sem-

blent faire des gestes désespérés. A l'horizon des tours, des forteresses

s'élèvent au bord de la mer et à l'entrée d'un fleuve que remontent de

grands navires.

LE CORNARD PATIENT

On me reproche d'être un cornard patient, parce que, voyant, je feignis de
ne pas voir; pendant qu'elle s'abandonnait à d'autres à mes dépens, j'y consen-
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TRAITÉ DE LA PATIENCE DE G. HOEFNAGHEL

G. Hoefnaghel del. J. Adeline, f.-simile.

Fac-similé réduit d'une sanguine faisant partie du recueil inédit appartenant à la
bibliothéque de Rouen (collection Le Ber).

I. • 31
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tais tenant la bouche close; mais quelle honte m'en est accrue, et quelle est ma
confusion! je la voyais et sans la quitter je tournais le dos.

Qui se comporte ainsi mérite pareille récompense.

Le « Cornard » est monté sur un âne, il a les mains liées et autour

de la tête des cornes agrémentées de feuillage, de petits oriflammes et de

clochettes. A ses côtés, montée également sur un âne, est sa femme, la

gorge, les épaules et les bras nus, tenant une houssine. Près d'eux

marche à pied un héraut portant l'épée, sonnant de la trompette et armé

d'une lanière.

Nous reproduis'ons cette scène en fac-similé et nous plaçons en

regard un fragment de la vue de Séville, de G. Hoefnaghel, reproduisant à

peu près le même sujet sauf quelques légères "différences et publié dans

l'un des énormes in-folio bourrés de gravures intitulés Civitates orbis

terrarum, etc..:

M. Fétis avait été frappé-de « cette double exécution judiciaire sans

analogie avec les pénalités de notre code ». La première, dit-il, est désignée

ainsi : Execution de justicia de los cornados patientes. Le patient est

monté sur un âne et porte ajusté à son cou un bois de cerf auquel sont

fixés des drapeaux et des sonnettes; détail d'ornementation que l'artiste

n'a eu garde d'omettre dans sa nouvelle composition. Mais ce que M. Fétis

désigne comme « une vieille femme le suivant armée d'une houssine »

nous parait au contraire une femme dont les cheveux, ramenés en avant,

dissimulent presque entièrement le visage dont, en regardant avec atten-

tion, on distingue pourtant les yeux et le nez. Quant au héraut, il est à peu

près le même dans les deux compositions; ajoutons cependant que, dans

la• vue de Séville, un majestueux alcade et deux estafiers placés en

'arrière — et non reproduits sur notre dessin — terminent ce singulier

cortège. Quant à la scène qui est désignée par cette légende gravée :

Execution d'Alcahuettas publicas et qui, d'après M. Fétis, forme la

seconde scène de ce drame moitié sérieux moitié burlesque, il y a,

croyons-nous, deux remarques importantes à faire. La première, c'est que

le graveur, en estropiant l'orthographe du mot Alcaguettas qui doit.s'écrire

-Alcahuettas a rendu l'interprétation de la scène impossible. La seconde,

c'est que la femme montée sur un âne, le haut du corps nu et couvert de

grosses mouches, attirées sans doute, dit M. Fétis, par quelque matière

dont elle est enduite, ne peut être la femme du cornard. C'est, au con-

traire, l'entremetteuse (alcahuetta) que la coutume espagnole punit d'un

semblable châtiment, et que Georges Hoefnaghel a voulu représenter dans

cette gravure.,..

Dans le manuscrit de la bibliothèque de Rouen, Hoefnaghel a sim-

plifié la scène, et la femme aux épaules nues figure seule dans cette caval-

cade dont lés détails - paraissent puisés.,cep.endaut . dans l'observation de
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cette bizarre coutume espagnole et de cette non moins singulière pénalité.

Nous avouons enfin que cette-répétition d'un sujet aussi étrange nous

avait alléché, et que ce n'est pas sans curiosité que nous avons feuilleté,

depuis le commencement jusqu'à la fin, cette oeuvre de « Georges Le Brun »

dont il fut édité un certain nombre d'exemplaires avec les planches rehaus-

sées de couleurs.

Nous avons fait partie des « lecteurs débonnaires » auxquels l'au-

teur adresse son salut, et nous avons consciencieusement étudié les

nombreuses eaux-fortes enluminées et exécutées d'après Georges Hoef-

naghel. Nous espérions découvrir dans les originales figures des premiers

plans des scènes semblables à celles de notre manuscrit; mais nous

devons avouer que nos recherches ont été vaines : deux vues de Rouen -

l'une prise de Sainte-Catherine, — l'autre consistant en une sorte de plan-

élévation dans le genre des oeuvres de Taillepied et de Belleforest — ne

nous ont que médiocrement consolé de notre déconvenue.

Fac-similé de l'Execution de justicia de los cornados
patientes, d'après la vue de Séville du Thécitre des
cités du monde.

C'est donc inutilement que nous avons affronté jusqu'au bout les

ciels violets terminant des horizons chocolat, les teintes rouges, roses,

bleues, etc, lourdement appliquées à l'aide d'un pinceau peu soucieux

du respect des contours. Les cartouches roses dominant ces étranges pano-

ramas ne nous ont pas offert plus d'analogie avec nos sonnets inédits que

les personnages aux jupons écarlates et au justaucorps vert pomme ne

nous ont rappelé les scènes du Traité de la Patience, et nous avons dû

nous contenter pour seul résultat de nos recherches du rapprochement

curieux du Cornard patient et de l'épisode de cette vue de Séville dont

l'inscription en splendides majuscules, aux lettres enlacées, est ainsi

conçue:

D. NICOLAO MALEPART AMICO VETERI ET CONGERRONI,

HISPALENSI LEPIDISSIMO GEORGIUS HOVFNAGLIVS AMICIETIE MONUMETU

DAV CIC IC XC III. FRANCOF AD MŒNVM.

C
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PATIENT EN ADVERSITÉ

(Copie.)	 Fortune perverse, trompeus' et faulseresse,
Abusé m'as, par tes flatteries

Et fayet tomber en griefve detresse..
Plourer doibt-on, lorsque tu te ries.

Fier au monde, hélas! tant soyt-je beau,
Ou en ses biens, c'est grand abus et vice,

C'est s'appuier sur ung menu roseau.
Fortune n'est pas, a touts, toujours propice.

Le naufragé demi-nu commence à prendre pied sur le rivage, la mer

déferle de nombreuses épaves, au fond un autre naufragé prêt à être

englouti par les flots. Plus loin encore un navire à demi submergé, dont

la mâture est rompue. — Le texte de ce sujet est en français, ce qui jus-

tifie le mot copie indiqué par la traduction et reproduit en tête de cette

légende.

L'ESCLAVE PATIENT

Malheureuse fut l'heure de ma naissance, plus malheureux encore est le
tems de tribulation où je suis chez une nation étrangère dans un pays barbare.
Dieu tout-puissant, détournez votre colère; j'avois jadis tout ce qu'actuellement
j'ai perdu, biens, argent, amis, parens, et je dois maintenant terminer ma vie
bien malheureusement.	 -

Combien peu l'homme est instruit de sa destinée !

Le malheureux captif, la tête rasée, les jambes entravées, est menacé

du fouet par un Turc placé derrière lui. Dans le lointain, des galères

s'éloignent de l'anse d'un petit golfe.

PATIENCE EN AMOUR

Vous, amoureux garçons qui prétendez aimer
jeunes fillettes, prenez exemple sur moi, pauvre
amant que je suis; trompé par les femmes, mon
cœur palpite, mon esprit m'abandonne, le feu
qui me dévore est pis que la fièvre, ma chère
se marie à tout autre que moi. Patience! car elle
me délaisse entièrement.

A l'espérance succède la patience.

Le personnage est assis à une sorte de

balcon au niveau de la rite. Dans le lointain,

un cortège de femmes, le manteau sur la

tête, accompagne la jeune fille. La figure de

ce personnage du premier plan qui est habi-

lement dessinée et le balcon d'une architec-

ture fort singulière nous ont paru intéres-

sants à reproduire.
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PATIENT EN DIGESTE

(Copie.)	 Josne je suis en fleur de mon aage,
Gaillart, dispost, de bon entendement,	 -
Mays tout n'est riens si je n'ay de l'argent.
La bourse, hélas! trop me descourayge.
Triste visayge elle faict à merveylle,
Au coeur douleur; j'ay l'expérience
Prendre me fault en tout patience.
Faulte d'argent, c'est douleur non pareille.

De même que pour le Patient en adversité, le texte .de cette scène est

en français; elle représente un personnage étendu au pied d'un arbre mon-

trant sa bourse vide. Dans le lointain, une sorte de mont Saint-Michel

s'élève au bord de la mer.

L'EXCOMMUNIÉ PATIÉNT

Que tous ceux qui fréquentent les pays espagnols prennent exemple sur moi,
en observant de quelle manière le saint-office s'empresse de décorer ceux dont
la langue a peine à se contenir; c'est ainsi que l'Inquisition a intimidé et ruiné
plus d'un honnête homme, et en vain l'on s'exhale en plaintes amères, il faut
recevoir et porter le San Benito.

Bouche discrette, bourse secrete, telle est la devise de la prudence.

L'excommunié, les mains croisées, vêtu du San Benito, mais coiffé

d'un chapeau, est placé au sommet d'une montagne. A l'entrée d'un chemin

d'où l'on découvre un panorama assez étendu, un voyageur à cheval salue

dévotement une croix entourée des instruments de la Passion.

LE PLAIDEUR PATIENT

Je dois rire, car en effet il est risible que je me sois
décidé à plaider dans l'espoir de venger le tort que l'on m'a
fait; mais combien, depuis plusieurs années, j'éprouve le peu
de succès d'une pareille ressource! Il faut sans cesse avoir
la main à la poche, et l'expérience me rappellera toujours
que la première leçon de la chicané est de payer et de faire
des présens, et que, tout bien considéré :

Un mauvais accommodement vaut mieux qu'un bon

procès.

Un marchand ou un . bourgeois, la main à l'escar-

celle, ayant près de lui un petit panier et un bâton,

est sur une place publique au fond de laquelle s'élève

une construction monumentale servant vraisemblable-

ment . de palais de justice. A ses côtés, , un homme de

loi, les sacs de procès pendus au bras, compte sur ses
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doigts ce qui lui est dû pour ses honoraires. La figure du plaideur est

fort comique d'expression et d'attitude et il nous a paru intéressant — ne

pouvant tout reproduire — de l'extraire de_cette scène, l'une des plus

gaies du recueil et crayonnée avec verve.

LA SENTINELLE PATIENTE

Secourez-moi, Notre-Dame! car, partant pour les Flandres, si je brulois du
désir d'y arriver et d'y combattre à pied, je vous jure par Dieu qui m'a créé
qu'aujourd'hui j'y tremble de froid et m'y morfonds. Ah! Espagne, Espagne,
engage qui tu voudras pour venir combattre dans ce pays, que je m'imaginais
être tout d'or. Mais si je te revois un jour, je proteste de ne plus. te quitter.

La malheureuse sentinelle, placée au sommet d'un rempart à l'angle

d'un bastion, est appuyée sur son mousquet à mèche et grelotte de

froid. A ses pieds, dans le fossé inondé et glacé, une foule de patineurs.

Un soleil d'hiver se couche à l'horizon de cette composition fort heu-

reusement présentée et qui n'est point sans offrir de contraste avec d'autres

scènes du même recueil, non seulement moins heureusement traitées,

mais encore plus naïvement dessinées.

LES SOLDATS PATIENTS

DEMANDE DE L 'UN. - Camarade, que nous reste-t-il à faire dans l'état où
nous sommes, maltraités et estropiés ? La peste soit de ceux qui nous ont
engagés 1

RÉPONSE DE L 'AUTRE. - Le mieux de tout, mon ami, est d'aller à l'hôpital; je
t'assure que qui cherche guerre en pays étranger cherche malheur, mais avouons
que c'est notre faute.

Les deux soldats sont dans le dénuement le plus complet; l'un porte

le bras en écharpe, l'autre s'appuie sur deux béquilles. Ils traversent un

site accidenté du haut duquel on découvre un immense panorama. Au

second plan, deux petites figures vues à mi-corps regardent curieusement

en l'air. Un petit chien aboie après les malheureux soldats, et le clo-

cher d'une église se découpe sur l'horizon.

LE JOUEUR PATIENT

LE PERDANT. - Quelle patience! quelle souffrance! La singulière invention
que le jeu de dez! Si je ne le savois pas, je me donnerois bien garde de l'ap-
prendre. La peste soit des dez

LE GAGNANT. - La tranquillité d'âme est une qualité très louable au jeu, qui
est fait pour amuser les hommes; ménagez donc vos termes, camarade. Le jeu
apprend à être patient.

La scène se passe dans un appartement. Près d'une cheminée riche-

ment décorée se chauffe l'un des joueurs, jeune homme négligeai-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



'TRAITÉ DE LA PATIENCE DE G. HOEFNAGHEL

`re:' _-

11111111111.1.16 '-
MM lm= 

m a
r	

t

a_

;,	

o

_- - --_-= - = _

^
-

r_-
ti ',

_- __

ff

=il -V^
-

_

___-

_

Il	 i ^ il.,, 

–, ,, _:-___== =1	 =:-- _

•

LA SENTINELLE

•

PATIENTE

G. Hoefnaghel del.	 J. Adeline, f.-similé.

Fac-similé réduit d'une sanguine faisant partie du recueil inédit appartenant à la
bibliothèque de Rouen (collection Le Ber).
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ment assis sur un petit escabeau. De l'autre côté d'une table richement

sculptée-, recouverte d'un tapis, l'autre joueur, plus âgé, à demi enveloppé

d'un manteau, se tient debout et marque les points sur le jeu. Au plafond

est suspendue une petite cage hollandaise et contre la muraille est un

tableau dont le sujet est un cavalier revêtu d'une armure, combattant un

drâgon.

LE MISÉRABLE PATIENT

La vieillesse est un mal, la pauvreté rend la vie de l'homme bien dure, et
les maladies l'accablent de tourmens : l'une et l'autre de ces afflictions est égale-
ment difficile à supporter, tel est cependant mon fardeau; dans cette extrême
misère où je suis plongé, c'est avec raison que je puis me plaindre de trois fléaux
redoutables.

Vivre ainsi, c'est mourir chaque jour.

Le mendiant; vieux et cassé, portant une longue barbe, s'appuie sur

un bâton en tendant sa sébille. Il traverse un site boisé laissant aperce-

voir entre les interstices du feuillage une vallée accidentée. De tous les

dessins du recueil, c'est peut-être . le plus habilement fait, et dans le fond

de feuillage la sanguine habilement écrasée est d'un effet très juste, Les

reproductions très réduites que nous avons dû faire pour ce travail ne

nous ont pas permis d'oser aborder le fac-similé de semblables dessins, et

nous avons dû préférer à ceux-ci des scènes moins heureusement traitées

peut-être, mais plus intéressantes cependant au point 'de vue des détails de
costumes, de moeurs, etc., etc.

LE PÊCHEUR A LA LIGNE PATIENT

Cette ligne à pêcher exerce bien la patience, l'amour et le désir pour la
noble invention, car autrement l'on pourroit perdre ses sens de passer la journée
à ne presque rien prendre. C'est mon plaisir, chacun a le sien : tel aime les jolies
femmes, celui-ci le vin, celui-là la pêche en mer, et enfin un autre la chasse.

Autant de têtes, autant de fantaisies.

Deux pêcheurs sont assis au bord des fossés pleins d'eau qui bai-

gnent les murailles de la ville. L'un est vu de dos, l'autre vu ,de profil,

appuyé sur son coude; et les contreforts des tourelles de l'enceinte forti-

fiée sont interrompus par le pont-levis donnant accès à la ville.

LE MARI PATIENT

La peine la plus lourde et qui exige le plus de patience est sans contredit le
mariage avec une méchante femme; je l'ai trouvée, c'est ici mon enfer, elle me
causera la mort; par amour de la paix,'je me tais et me cache comme .un'e souris,
car elle est aussi forte que rebelle à mes paroles.

Chaque ménage porte sa croix. 	 - -

La vigoureuse commère, les poings sur les hanches, malmène le .mal.
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heureux mari qui, appuyé contre le mur, les bras croisés, lève les yeux

au ciel. Un roquet joint ses cris aux aboiements de la femme. Dans

le fond de la cuisine, où flambe un feu superbe, un enfant se réchauffe;

des figures curieuses regardent la dispute et des ustensiles de cuisine

tapissent les murailles de l'appartement où se passe cette scène d'inté-

rieur, qui nous a paru intéressante à reproduire et dont la scène sui-

vante offre une exacte contre-partie.

L'ÉPOUSE PATIENTE

Avec quel ennui, peine et souffrance ne dois-je point passer ici ma jeunesse!
Pourrois-je jamais me divertir et me réjouïr avec un tel yvrogne qui jour et
nuit ne pense qu'à la boisson; je dois cependant le souffrir, car il est trop tard
pour pleurer ou se plaindre.

Puisque j'y suis, vogue la galère !

L'auteur nous montre dans son dessin une femme encore jeune sou-

tenant à grand'peine son mari complètement ivre; au. fond, une femme

plus âgée pousse par les épaules son mari plus gai peut-être, mais non

moins ivre. Toutes deux, en ménagères soigneuses, ont encore soin de

rapporter au logis l'une un chapeau, l'autre un manteau que les malheu-

reux avaient délaissés. La scène se passe dans une sorte de carrefour boisé,

près de chaumières au toit arrondi et sur le pas de la porte de l'une

d'elles quelques buveurs s'attardent encore.

LES NAVIGATEURS VERS L'ESPAGNE PATIENTS

Nous passagers volons tous à la chandelle; par les querelles guerrières de
l'Angleterre tout reste ici, boutiques et marchandises. Nous ignorions ces
débats, et nos désirs ne tendoient qu'à gagner, c'est pourquoi nous étions venus
en diligence, et nous exposions à mille dangers.

Tel pêche en vain qui manque le poisson.

La scène se passe dans le grand vestibule d'une sorte de bourse.

Appuyé à un pilier, un jeune homme semble attendre plus patiemment

que deux de ses compagnons qui l'entourent et dont l'un vu de dos se

gratte l'oreille. D'autres personnages se promènent deux par deux, d'autres

encore sont assis sur les bancs de cette sorte de salle des pas-perdus qui,

par les arcades du fond, laisse apercevoir des maisons et la perspective

d'une rue.

LA PLUS AGRÉABLE DE TOUTES LES PATIENCES

L'HÔTE. - Chers amis, je vous prie de prendre patience avec ce que Dieu,
notre Seigneur, nous a accordé; lorsque je vous ai réunis, mes intentions étaient
bonnes puisqu'elles ne tendoient qu'à vous procurer de la joie.
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Fac-similé réduit d'une sanguine faisant partie du recueil inédit de la
bibliothèque de Rouen (collection Le Ber).
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LES CONVIÉS. — Il est à propos de prendre ainsi patience, notre cher hôte.
quoique nous soyons au dessert.

Une telle patience est la plus agréable de toutes.

Pour terminer le recueil, ce dessin n'en est pas le meilleur; il est vrai

que la légende est incontestablement la plus consolante de la série.

Les convives sont à table, nombreux, mangeant et buvant, — le

dessin ne comporte pas moins de onze figures. — La table est chargée

de mets. L'un des convives ôte son chapeau et se retourne à demi pour

répondre au personnage debout qui, sa toque à la main, est accueilli avec

de grandes démonstrations de joie par les autres convives,' qui lèvent en

l'air leurs coupes.

Dans le fond, un laquais remplit les verres et, au premier plan, deux

flacons à larges panses sont posés à terre sur un plateau.

• Ces vingt-quatre scènes, accompagnées de sonnets, sont terminées par

une sorte de résumé, sorte de morale religieuse dont le ton sérieux n'est

pas sans contraste avec quelques-unes des scènes bizarres de ce Traité de

la Patience.

On ne sait parfois, en effet, si l'auteur a voulu peindre la souffrance

longue et volontaire ou l'action de souffrir entièrement. L'homme patient

peut bien être l'homme endurant, doué d'une certaine dose de patience;

mais il peut bien être aussi celui qu'on livre à la torture; le patient entre

les mains du bourreau ne ressemble pas au malheureux supportant,

souffrant les misères de la vie privée auxquelles ne s'ajoutent que trop

souvent les misères de la vie publique et politique. Le Traité de la

Patience pourrait être intitulé le Traité de la Souffrance, bien que,

selon la note manuscrite de M. C. Leber, il représente « les circonstances

les plus remarquables où la patience de l'homme puisse être mise à

l'épreuve ». Quoiqu'il en soit, le lecteur, après avoir lu les exhortations

qui terminent ce recueil, reconnaîtra, croyons-nous, qu'il est impos-

sible de prêcher la résignation avec plus de conviction que ne le fait

Georges Hoefnaghel.

RÉCAPITULATION (aEFEREVIa)

Que quiconque est dans la peine m'écoute : Aimez Dieu et surtout

ne vous confiez qu'en lui ; méprisez la fausse gloire de ce monde, car elle

n'est que vanité.

Veillez prudemment- sur vous, vous n'aurez pas sujet de vous en

repentir: je parle sans exception à l'un comme à l'autre sexe, car Dieu,

selon sa •volonté, prive les hommes de la raison; ne vous mêlez point des

affaires d'État, aimez le repos et la tranquillité; fût-ce même à votre

I.	 32
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honte, apprenez à vous bien conduire et à ne mettre votre confiance qu'en

Dieu seul, car il sait éloigner de nous toute mauvaise inclination, et c'est

lui qui rectifie tout.

C'est un' tourment d'aimer sans retour, telle est la volonté de Dieu.

Ménagez votre langue et votre bourse, évitez les procès et les disputes, et

vous vivrez en paix. Ce n'est pas être sage que de rechercher ce que l'on

possède; ne méprisez pas la paix, mais fuyez la guerre pour n'être point

dupe 'par le défaut des forces; soyez tranquille au jeu, écoutez-moi, ayez

l'âme paisible et la crainte de Dieu sans cesse devant vos yeux, et adres-

sez au Seigneur toutes vos pensées et actions, car c'est lui qui rectifie

tout.

Si Dieu vous éprouve par beaucoup de tribulations, persuadez-vous

que c'est pour de bonnes raisons, et qu'il sait pourquoi ; l'homme est

créé avec différentes inclinations par un mystère de la Divinité : c'est elle

qui a uni l'homme à la femme, souffrez donc mutuellement vos afflictions,

puisque vous êtes obligés de vivre ensemble ; si vous péchez, ne perdez

point courage pour cela; si vous causez votre perte, vous apprenez à être

prudent; étant courageux dans l'adversité comme dans la prospérité, vous

vous mériterez l'estime et le respect de vos semblables, car c'est Dieu qui

rectifie tout.

PRIÈRE (PRINCE)

Dieu tout-puissant, excitez-nous à la vertu,"car qui ne la cultive pas

sera puni; vous savez en effet humilier les hommes puissants par la dimi-

nution ou la perte de leurs biens; si nous y réfléchissions, nous . méprise-

rions toutes les grandeurs de ce monde, car l'homme ignore sa destinée, et

la fin de tous les plaisirs est la mort; la patience doit succéder au désespoir;

persuadez-vous que la seule chose louable est une bonne fin; patience

donc! si vous perdez soit votre argent, soit vos biens, ne vous découragez

point, éprouvez plutôt une sage résignation, car c'est Dieu qui rectifie

tout.

Ainsi se termine le manuscrit de G. Hoefnaghel, manuscrit complète

ment inédit, ainsi que voulait bien nous l'écrire M. Alvin, conservateur en

chef de la Bibliothèque royale , de Bruxelles, nous déclarant en outre qu'une

étude sur ce travail serait fort intéressante au point de vue des arts et de

la littérature au xvle siècle. M. Ruelens, chef de la section des manuscrits,

qui est des plus familiarisés avec la langue flamande, avait bien voulu de

son côté nous adresser une traduction du texte flamand dont la parfaite

concordance avec le texte français ancien du manuscrit de la biblio-

thèque de Rouen nous a complètement rassuré sur l'exactitude de ce der-
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nier. Nous souhaitons donc que le travail que publie aujourd'hui le
Livre, indépendamment de l'attrait qui s'attache à toute oeuvre, ignorée,

puisse intéresser tout spécialement les savants de la Belgique qui ont

étudié la vie et les oeuvres de Georges Hoefnaghel.

Mais qu'il nous soit permis en terminant de faire une remarque.

M. Ed. Fétis, dans sa biographie de G. Hoefnaghel, raconte de quelle sin-

gulière façon la bibliothèque de Bruxelles entra en possession de la

miniature représentant une vue de Séville, dont l'exécution est, paraît-il,

de tous points admirable. Cette gouache sur parchemin, abandonnée en

1832 par un Anglais qui ne pouvait acquitter sa note d'hôtel, fut offerte à

la ville de Bruxelles pour une somme relativement minime. Jusqu'à ce

moment Bruxelles, ne possédait aucune production originale de G. Hoef-

naghel.

Par suite de quelles vicissitudes le Traité de la Patience vint-il s'en-

fouir dans une collection privée ? Nous n'avons pu le rechercher, et

d'ailleurs les solutions de continuité sont trop nombreuses pour essayer

même de les combler. Mais il n'en est pas moins singulier que cette oeuvre

d'un artiste dont les productions sont pourtant nombreuses, — cette

oeuvre à laquelle son auteur devait attacher une double valeur, puisqu'elle

réunissait le 'talent du dessinateur et celui du poète, du littérateur, ou

mieux du moraliste, — il n'est pas moins singulier de voir cet important

manuscrit recueilli dans une collection privée, puis conservé loin du

pays natal de l'auteur dans une collection publique où il était demeuré

inconnu jusqu'à ce jour.

JULES ADELINE.
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LES GRANDES COLLECTIONS

DU XVIII e SIÈCLE

LE CABINET DES FÉES 1

Madame de Murat.

V

A comtesse de Murat était fille du marquis Michel
de Castelnau mestre de camp de cavalerie et gou-
verneur de Brest, qui mourut âgé de vingt-sept ans
d'une blessure reçue à l'attaque d'Ameyden , et
petite-fille des maréchaux de Dognon et de Cas-
telnau.

Elle se nommait Henriette-Julie et naquit
en 167o. A l'âge de seize ans, elle
vint à Paris, où elle était de-
mandée en mariage par Nicolas,
comte de Murat, brigadier des
armées du roi, dont la famille
était alliée à celle de La Tour-
d'Auvergne ; et elle eut la fan-
taisie de paraître devant son pré-
tendu sous le costume pittoresque

villageoises bretonnes. Cette singularité donne déjà la note de son
caractère, de son goût pour les choses osées et originales. C'est pourquoi,
au premier abord, nous lui avions fait l'application de l'historiette
racontée par Tallemant des Réaux (chapitre. des Femmes vaillantes), où

i. Voir la seconde et la quatrième livraison du LIVRE.

Www

des

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LES GRANDES COLLECTIONS DU XVIII° SIÈCLE	 :5I

figure également une grande dame du nom de Murat, laquelle « alloit

d'ordinaire à cheval avec de grosses bottes, la jupe retroussée, un chapeau

avec un bord et des rayons de fer et des plumes par-dessus, l'épée au côté

et les pistolets à l'arçon de la selle ». Devenue veuve, cette luronne, ayant

eu querelle avec un de ses amants, l'appela en duel, et, plus tard, accom-

pagnée d'un seul écuyer, elle attaqua trois gentilshommes de son voisi-

nage qu'elle rencontra à la chasse et qui la tuèrent dans la lutte.

Mais ce ne saurait être la comtesse de Murat qui, comme on le verra,

était alors en exil à Loches, et qui, d'ailleurs, mourut le 24 septembre 1716,

c'est-à-dire longtemps après l'époque à laquelle Tallemant des Réaux fait

mourir sôn héroïne, qui, du reste, n'avait, paraît-il, aucun titre nobiliaire

et habitait l'Auvergne.

Quoi qu'il en soit, il peut paraître étrange que deux femmes portant

le même nom et vivant à la même date aient attiré sur elles l'attention

maligne du public par leurs excentricités; car, à l'exemple de son homo-

nyme ( mais dans une moins large mesure toutefois), la comtesse de

Murat s'est livrée à de certaines hardiesses que son sexe et sa naissance

auraient dû lui interdire.

Mariée au comte de Murat, qu'elle charma sous ses habits de villa-

geoise bretonne, elle brilla bientôt à la cour de Louis XIV, où sa beauté

piquante et son esprit lui attirèrent un cortège d'adorateurs, en même

temps que son imagination ardente lui créa des embarras de plus d'une

sorte. En premier lieu, elle aimait passionnément le plaisir, qu'elle a

chanté en prose et en vers, et qui l'entraîna à des écarts auxquels l'illus-

tration de son nom ne servit qu'à donner plus d'éclat, et dont elle ne

s'est pas suffisamment défendue dans une espèce de Confession qu'elle a

laissée de sa vie ; ensuite son penchant à la satire lui fit composer un

libelle contre Mn. de Maintenon et quelques autres personnages de

l'entourage intime du roi, ce qui lui valut son exil à Auch, selon les uns,

à Loches, selon d'autres. Quoi qu'il en soit, après la mort de Louis XIV

et sur la recommandation de de Parabère, son amie, dont elle dictait

les lettres, le Régent la rappela à Paris en 1715, faveur dont elle ne jouit

pas longtemps : elle mourut l'année suivante, âgée de quarante-six ans,

non à Paris, comme l'indiquent plusieurs biographes, mais à son château

de la Bazardière, dans le Maine.

On doit à M'° de Murat un assez grand nombre d'ouvrages dont

plusieurs ont été remarqués. Nous citerons : Mémoires de Mme la com-

tesse de M***, avant sa retraite, pour servir de réponse aux Mémoires de

Saint-Évremond, Paris, 1697; Amst., 1698, IiII, 2 vol. in-12; Nou-
veaux Contes de fées, Paris, 1698, 2 vol. in-12 ; Voyages de campagne,

Paris, 1699 ; la Haye, 1700, 2 vol. in-12 ; Histoires sublimes et allégo-

riques de l'année 1699, Paris, 1699, 2 vol. in-12; Histoires galantes des

habitants de Loches (l'idée est empruntée au Diable boiteux); les Lutins
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du château de Kernosy, nouvelle historique, Leyde (Paris), I j,ro, 1717,

2 vol. in-rz. On cite ce dernier roman comme un des Meilleurs de

l'auteur, qui a publié, en outre, dans les recueils du temps, des poésies

fugitives et des chansons. Nous croyons devoir reproduire quelques-uns

des couplets qu'elle fit sur l'hiver de 1709, composition où, à l'occasion

des malheurs du temps, elle trouva le moyen de chanter 'l'amour :

Les amoureux sont transis
Auprès de leurs bergères;

Dans ses doigts on voit Tircis
'Souffler et ne rien faire.

Ah! que de coeurs engourdis"
Dans l'ile de Cythère!

Jadis on allait semant

Le grain en bonne terre;
On faisait facilement

Une récolte entière :
Que de déchets maintenant

Au grenier de Cythère !

On apportait à foison
Farine aux boulangères;

Dans cette morte-saison
A . peine les meunières

Retirent-elles du son
Des moulins de Cythère.

VI

Aussi dramatique que M n' d'Aulnoy, la comtesse de Murat a dans

ses contes un langage moins familier, moins spontané, moins communi-

catif que son, émule. Sa manière tient plus du roman que du conte. Elle

y a mis un peu de sa vie, un peu de son tempérament. Ses héroïnes sont

légèrement émancipées; disposées aux sentiments tendres, elles écrivent des

billets doux sans se faire prier, raisonnent sur l'amour dès l'âge de quinze

ans, et ne reculent ni devant un rendez-vous ni devant même un enlè-

vement. Enfin, écrits avec infiniment d'esprit, — trop d'esprit peut-être,

— les contes de M'"' de Murat sont une espèce d'école de savoir-vivre et

de galanterie raffinée; et, si l'on n'y rencontrait pas çà et là des fées et des

enchanteurs, on se croirait transporté au temps de la chevalerie, et avoir

sous les yeux des héros attardés de l'Astre'e et de Claie.

Toutefois, les héros du beau pays de Tendre avaient généralement des

vues sages, sinon toujours modérées; leur but était l'hymen ; en l'atten-

dant, ils couronnaient l'Amour de myrte et de roses. Les personnages

de M me de Murat, au contraire, ont un éloignement invincible pour le

mariage; elle évite le plus qu'elle peut de les unir, et, quand elle ne peut

faire autrement, elle y apporte une restriction, un adoucissement, comme

une excuse.
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Par exemple, dans l'Heureuse Peine, en parlant du mariage de son

héros et de son héroïne, elle dit que « la noce se fit avec toute la magni-

ficence que l'on doit attendre des fées et des rois ; mais quelque heureux

que ce jour dût être, ajoute-t-elle, je n'en ferai point la description, car,

quoi que se promette l'amour heureux, une noce est presque toujours

une triste fête ».

Elle termine ses réflexions par une espèce de leçon à queue d'épi-

gramme, mais en vers assez joliment tournés :

Tant qu'Amour fait sentir ses craintes, ses tourments,
Et les doux transports qu'il inspire,
Il reste cent choses à dire

Pour les poètes, les amants;
Mais, pour l'hymen, c'est en vain qu'on réclame '
Le dieu des vers et les neuf doctes soeurs :

C'est le sort des amours et celui des auteurs
D'échouer à l'épithalame.

Ville finit le conte de Jeune et Belle par cette réflexion encore plus

significative : « On assure qu'A lcidor et Jeune et Belle s'aimèrent toujours

parce qu'ils furent toujours aimables, et que l'hymen ne se mêla point

de finir une passion qui faisait la félicité de leur vie. »

Décidément, on doit croire que M .". de Murat cut personnellement

à se plaindre du mariage, et que son imagination ardente et détrompée se

reporta alors plus fortement vers l'amour. Aussi tout brûle, tout gémit,

tout soupire autour d'elle; les coeurs sont enflammés, les voeux vivement

tendus vers un but unique : d'où il suit que les dénouements de ses

histoires sont en général violents, même tragiques. La punition du vice

et la récompense de la vertu lui paraissent chose bien fade, et elle a

'recours à des péripéties autrement saisissantes. Le conte du Parfait Amour

a pour dénouement le suicide d'une . reine, et le conte de l'Anguillette se

dénoue d'une manière plus sanglante encore, attendu que le prince de

l'Ile-Paisible et son rival, le prince Atimir, s'entre-tuent dans un tournoi

ou plutôt dans un duel, et que la belle Hébé, leur idole, la dame de

leurs pensées, se poignarde sur le corps de ses deux amants.

On voit que nous sommes loin des contes anodins de 'Perrault, et

même de ceux de M"1E d'Aulnoy. Nous nageons en plein mélodrame,

en pleine aventure : c'est du roman de cape et d'épée. ,

Le Palais de la Vengeance est cité comme étant le conte le plus

ingénieux, le mieux réussi de M"1e de Murat. Dans ce récit, la jeune

princesse Imis et son amant, le prince Philax, sont persécutés par un

enchanteur devenu le rival de ce dernier, qu'il retient captif, espérant, en

son absence, pouvoir se faire aimer lui-même de la belle Imis. Mais la

princesse résiste et ne répond que par le mépris aux tendres propos de

l'enchanteur. Or, pour la punir de sa constance, pour se venger des deux

ess
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amants, Mme de Murat a recours à un moyen diabolique et qui doit être

le dernier mot de l'ironie féminine... elle les marie!! elle « les condamne,

dit-elle, à se voir tous les jours... » lls ne tardèrent pas, en effet, à s'en-

nuyer du bonheur même... et l'enchanteur fut vengé ! !

Quoi qu'il en soit, le style de M me de Murat a de l'éclat, du mouve-

ment, de la passion. Elle avait un talent réel, et peut-être autant de

fécondité d'indignation que Mmc d'Aulnoy, bien qu'elle ait moins écrit

que cette dernière, notamment dans le genre de littérature dont nous nous

occupons et dont elle a forcé la note. Mais nous allons y revenir tout à

l'heure, et le conte se relèvera et reprendra son allure première sous la

plume élégante de deux autres femmes ingénieuses, M'"" de La Force et

d'Auneuil.

HONORÉ BONHOMME.
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CHRONIQUE DU LIVRE

RENSEIGNEMENTS ET MISCELLANÉES

L
 e temps des grosses adjudications et de la Bourse des livres tire à sa fin;
d'ici le mois de novembre prochain, les salles de la rue Drouot et de la rue

des Bons-Enfants seront à peu près désertes. Nous relaterons cependant les
dernières enchères, tout au moins celles qui présentent de l'intérêt, car les
catalogues des livres de feu E. Viollet-le-Duc, de M. Troche et de M. Léopold
Le Hon n'offrent rien de saillant, et la plupart des ouvrages contenus dans les
bibliothèques de ces érudits se sont vendus à des prix plus que modestes.

Le catalogue des manuscrits et imprimés de la collection de M. de Sinety,
dont la vente eut lieu les 7, 8, 9 et io juin dernier, a produit un total de
28,706 fr. 5o. Parmi les adjudications les plus élevées nous pouvons citer :
Réflexions sur la miséricorde de Dieu, édition originale de 168o, in-12, ouvrage
attribué à M lle de La Vallière, 1,120 fr. ; — les Essais de Montaigne, 1595,
in-folio, 280 fr. ; — Traicté contenant les secrets du premier livre sur l'espée
seule, etc., 1573, in-4°, 5oo fr. ; — le Musée français, recueil complet des
tableaux de la collection nationale, Paris, 1803-1809, 4 vol. in-folio, 1,050 fr. ;
— Poésies historiques et satiriques sur le règne de Louis XIII, de 1620 à 1628,
près de 5o pièces in-8°, 136 fr. ; — les Œuvres de .Malherbe, édition de 1630,
in 4°, 600 fr.; — Fables de La Fontaine, figures de Oudry, 1 7 55-1 7 59, 4 vol.
in-folio, 185 fr. ; — Athalie, de Racine, édition originale de 1691, in-4°, 200 fr. ;
— le Ballet comique de la Royne, '1582, in-4°, 325 fr. ; — la Princesse de
Clèves, 1678, 2 vol. in-12, édition originale, 83o fr. ; — les Soupirs de la France
esclave qui aspire après la liberté, S. L., 1689, in-4°, 33o fr. ; — Almanach
historique de la Révolution française pour 1792, i vol. in-i6, avec vignettes de
Moreau le Jeune, 215 fr.; — Chronologie historique militaire, 1760-1778,8 vol.
in-4°, 980 fr.; — le Camp de la place Royale (par de Porchières), 1612, in-4°,
339 fr. — C. Crispi Sallustii de conivratione Catilince, etc., Venitiis in cedibus
Aldi, 1509, in-8°, exemplaire de Grolier dont un des plats porte la devise, 75o fr. ;
— Polydori Virgilii Urbinatis de rerum. inventoribus libri octo, etc., Basilece,
in cedibus Joan. Frcebenii, 1526, in-folio, exemplaire de Grolier, 1,400 fr. Ces
deux derniers ouvrages ont été l'objet d'un article de M. Pawlowsky dans la
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livraison du Livre du io mai dernier; nous avons même reproduit la reliure du
dernier volume cité.

— La magnifique et intéressante collection d'estampes anciennes et mo-
dernes, vignettes des xvni° et xix° siècles, oeuvre de Moreau jeune, de Gavarni, etc,
provenant de feu M. Mahérault, ancien conseiller d'État, vient d'être livrée aux
enchères à l'hôtel Drouot. Parmi les principales adjudications qui ont eu lieu
dans cette vente qui n'a pas moins duré de sept jours et avait attiré une foule
d'amateurs et de curieux, nous citerons :

Trois personnages réunis dans un élégant salon du temps de Louis XVI, par
Freudeberg, 5,10o fr. ; — l'Iconologie par figures ou Traité complet des allégo-
ries, emblèmes, etc., 4,600 fr. ; — seize dessins pour les Contes de Boccace,
9,000 fr., par Moreau ;— trente dessins pour les cinq premiers chants seulement
de la Pucelle d'Orléans, 16,000 fr. ; — Oui ou Non, 12,000 fr. ; — le Lever,
12,000 fr. ; — une famille assise sous une tonnelle, costume Louis XV, 2,55ofr.;
— l'Inoculation de l'Amour, 3,000 fr. ; — la Provocation, 4,000 fr. ; — neuf
dessins pour les Incas, de Marmontel, 6,00n fr. ; — six dessins pour les Méta-
morphoses d'Ovide, 2,520 fr. ; — six dessins pour le Comte de Valmont, par
l'abbé Gérard, 2,95o fr. ; — deux dessins pour Bernardin de Saint-Pierre,
Etudes de la nature, 5,50o fr. ; — un dessin pour les Grâces, ode de Pindare,
2,500 fr. ; — premiers essais aérostatiques (1783), par Charles et Robert,
5,900 fr. ; — douze dessins pour les oeuvres de Racine, avec les gravures sur
papier de Chine, 10,000 fr. ; — trois dessins par Monnet, pour Vert-Vert,
1,400 fr. ; — Joseph et la femme de Putiphar, par Prud'hon, 2,000 fr.; —
portrait de M 11° Mayer, miniature, par le même, 8,000 fr. ; — en-tête et fleu-
rons pour les Baisers, épreuves avant la lettre et avec marges, d'après Eisen,
2,095 fr. ; — La robe fuit ses genoux ; Une nuit que j'étais en cet état, vignettes
in-8° pour le Temple de Gnide, aussi d'après Eisen; Céphise et l'Amour, gravé
d'après le même, par Le Mire, 5oo fr.; — suite complète de 22 gravures in-18
pour la Pucelle, de Voltaire, édition Cazin, de Duplessis-Bertaux, 1,10o fr. ; —
Sept dessins in-40 pour les oeuvres de Barthélemy, Crébillon, M"°° Campan et
V. Hugo, par Devéria, 3oo fr. ; — deux dessins in-12 par le même, pour les
Contes et les Fables de La Fontaine, 18o fr. ; — trois dessins in-80 par le
même, pour les oeuvres de Racine, 295 fr. ; — une collection de portraits par le
même : le chevalier Bertin, Bitaubé, Bossuet, Bourdaloue, le général Clary,
Collin, d'Harleville, M u1Q Deshoulières, M e'° du Deffand, etc., 400 fr.; — une
suite de gravures d'après Fragonard pour les Contes de La Fontaine, 356 fr.; —
l'oeuvre de P.-P. Prud'hon, gravures et lithographies, dont quelques-unes par
P. Prud'hon fils, Hédouin, J. Boilly, Mausaize, Tony Johannot, Blanchart fils,
Chapuis, etc., 8,oDo fr. ; — l'oeuvre de Gavarni, collection des plus complètes
et pleine d'intérêt, 1 z,000 fr.

Cette vente a produit 125,762 francs.

— Le Polybibliou nous fournit quelques renseignements sur la vente de la
bibliothèque d'un amateur lyonnais, M. Paradis, qui a été une des plus impor-
tantes de la saison.

Voici les prix de quelques ouvrages qui ont été adjugés au delà de 1,000 fr.;
il est inutile d'ajouter qu'il ne s'agit que de fort beaux exemplaires, élégamment
reliés : Missale romanum, Venitici, A. de Zanchus, 1506, in-folio, 3,o5o fr. ;
exemplaire aux armes du cardinal de Gonzague, payé, en 1859, 91 livres sterling
(2,259 fr.) à l'une des ventes Libri, à Londres; — Bonifacius papa, Liber sextus
Decretalium, Moguntiœ, P. Schoffer, 1470, in-folio ; exemplaire sur peau vélin,
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1,120 fr. ; — Essais de Montaigne, Paris, Abel d'Angelier, 1588, in-8°, 2,.000 fr.;
— le Musée français, Paris, ,8o3, 4 vol. in-folio, figures avant la lettre,
2,450 fr. ;— Galeries du Palais-Royal, 1786-1803, 3 vol. in-folio,figures avant la
lettre, 3,400 fr.;— le Livre du roi Modus et de la reine Racio, Chambéry, 1486,
in-folio, 4,000 fr. ; cet exemplaire avait été payé 5,0oo fr. à la vente de
M. Potier. — La Nef de santé avec le gouvernail du genre humain, Paris,
A. Vérard, s. d., in-folio, 5,000 fr. (acheté par M. le baron de Rothschild); —
l'Adolescence clémentine, autrement les CEuvres de Clément Marot, Anvers, 1539,
in-8°, ,, i oo fr. ; — le Palais des nobles dames, par Jehan du Pré, s.1. ni d. ,
1,780 fr.; — En vers et rymes, de Baïf, Paris, 1572-73, 4 vol. in-8°, 1,250 fr.
(il est très rare de trouver réunis ces quatre volumes publiés séparément); --
les Diverses Poésies de La Fresnaye Vauquelin, Caen, 1612 , petit in-80,
3,o5o fr.; exemplaire payé 3,105 fr. à la vente Sainte-Beuve; — le Tombeau de
Marguerite de Valois, Paris, 1551, petit in-E° très rare et curieux recueil de
vers ; exemplaire adjugé à 700 fr., vente de W. Martin en 1869 ; — Marguerites
de la Marguerite des princesses, Lyon, D. de Tournas, 1547, 2 vol. in-8°,
2,500 fr. ; exemplaire payé 1,45o fr., vente Ch. Brunet en 1869 ; — Fables de La
Fontaine, Paris, 1753-1 7 59, 4 vol. in-folio, figures d'Oudry, 2,110 fr. ; — Choix
de chansons, par de Laborde, 1773, 4 tomes en 2 vol. in-8°, 2,900 fr.; cet exem-
plaire avait été adjugé 81 fr. en ,853 à la vente de Bure, témoignage frappant
de la hausse qui s'est déclarée sur lés livres de ce genre; — Télémaque, Paris,
Didot, 1796, 2 vol. gr. in-18, grand papier vélin superfin, figures triples,
2,050 fr.; — la Mer des histoires, Paris, P. Le Rouge, 1488, 2 vol. in-folio,
1,450 fr. ; — les Hommes illustres qui ont paru en France, par Perrault, Paris,
1696, z vol. in-folio : 1,z58fr.; presque toujours les prix d'adjudication ont été
supérieurs à ceux que ces mêmes exemplaires avaient atteints dans des ventes
précédentes.

— La vente de la bibliothèque du palais de San-Donato, qui formait un
catalogue de 6,902 ouvrages divers, a produit la somme de 118,142 fr. 5o.

— On vient de vendre la bibliothèque et les caractères de la maison Perrin.
Dans le monde des éditeurs, des imprimeurs, des bibliophiles, ceci est un événe-
ment.

En 1822, M. Louis Perrin, imprimeur, s'associait à M. Durand. C'étaient
deux artistes, mais d'aptitudes différentes. Louis Perrin voyait dans l'imprimerie
autre chose qu'un métier. En vrai Lyonnais, il voulait faire renaître ces éditions
merveilleuses que s'arrachent les amateurs, se souvenant que Lyon fut une des
premières villes de France où fut introduite l'imprimerie. En effet, Guttenberg
la découvrit à Strasbourg de 1438 à 1440, et on imprima à Lyon en 1474.

Il rêvait d'ajouter son nom aux noms glorieux des Estienne, des Anisson,
des Barbou, des Didot et des Crapelet. Malheureusement son associé, M. Du-
rand, ne voyait dans l'imprimerie qu'un moyen de vivre; il jouait du violon
comme un virtuose et l'exécution parfaite d'une sonate le rendait plus heureux
que l'impression sans faute d'un livre. Il le comprit d'ailleurs, et trois ans
après, en 1825, il se retirait à la campagne et cédait l'imprimerie à M. Perrin.

Louis Perrin resta donc seul; il put alors suivre son idée, qui était de
restituer à l'imprimerie lyonnaise les types qui faisaient sa gloire au xv, e siècle.

Cela fut long, car ce ne fut qu'en 1846 que parut son premier ouvrage imprimé
en caractères augustaux. C'était : Inscriptions antiques de Lyon, par M. Alph.
de Boissieu.

Les premières impressions étaient loin d'être parfaites; lui-même avait des-
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siné les lettres, les fleurons, les avait fait graver sous sa direction, et cela lui
avait coûté beaucoup de temps et d'argent. Or il n'était pas riche. Ce ne fut
guère que dix ans plus tard, en 1856, que Louis Perrin se fit connaître par des
impressions qui font de lui une des gloires de l'imprimerie lyonnaise : les
Rymes de gentile et virtueuse dame D. Pernette du Guillet, Lyonoise, un vol.

in-8°; l'Essai sur l'abbaye de Saint-Barnard et sur la ville de Romans, cinq

vol. in-80 ; les Recherches sur la vie et les moeurs du R. P. Ménestrier, par

Paul Allut, un vol. gr. in-S°, portrait-gravure et fac-similé (Scheuring, éditeur),
sont des merveilles de typographie, de goût et d'érudition professionnelle.

Les années suivantes, une foule de beaux livres, parmi lesquels on peut
remarquer ceux de l'éditeur Scheuring, virent le jour : les Sonnets humoris-
tiques, de Joséphin Soulary ; les Premières Poésies, de Villiers de L'Isle-Adam ;
et cette collection célèbre connue sous le nom de Galerie historique des por-
traits des comédiens des troupes de Molière, Voltaire, Talma, Nicolet, etc., par
Hillemacher, Fugère, Lefort, etc., sans oublier le théâtre de Molière, avec les
eaux-fortes de S. Hillemacher, huit vol. in-8°.

Le catalogue de la bibliothèque comptait 868 numéros, qui n'ont point été
vivement disputés. On aurait pu croire que la municipalité de Lyon aurait
acheté en bloc cette collection précieuse, non seulement pour garder le souvenir
d'un grand concitoyen, mais encore pour avoir des documents sur l'histoire de
l'imprimerie lyonnaise, car la plupart de ces ouvrages n'existent pas même à la
bibliothèque de Lyon ; mais les municipalités, toutes à la politique, ne s'occu-
pent guère de livres ou d'érudition aujourd'hui, et celle de Lyon est restée
indifférente à ces adjudications.

Le fils de Louis Perrin a racheté tous les caractères gravés par son père ;
tous les fleurons, vignettes, lettres ornées, bandeaux, culs-de-lampe, etc., des-
sinés par son père lui sont restés; de sorte qu'il est le seul à posséder les véri-
tables caractères augustaux. Espérons que ce jeune homme saura être digne du
nom qu'il porte en relevant cette maison illustre, qui n'aurait pas dû tomber.

— La Société des Bibliophiles bretons a tenu séance, le 19 mai dernier,
dans l'une des salles de la bibliothèque publique de Rennes, sous la présidence
de M. Arthur de La Borderie, président.

M. Iemeignen, vice-président, a rappelé l'origine de la Société. Née à
Nantes, elle a toujours voulu, elle veut toujours être complètement et essentielle-
ment bretonne; c'est ce que le bureau a entendu"très expressément marquer en
convoquant la présente séance à Rennes, capitale de la Bretagne. Cette pensée
a été comprise : la preuve en est dans les nombreuses adhésions venues à la
Société des divers points de la province, et particulièrement de Rennes; la
preuve en- est dans l'empressement qu'on a mis à se rendre à cette séance, et
dont le bureau tient à remercier le§ membres présents.

En répondant 'a M. Lemeignen au nom des bibliophiles d'Ille-et-Vilaine,
M. de La Borderie l'a assuré des sentiments de cordiale confraternité qu'il ren-
contrera à Rennes, et a souhaité la bienvenue aux sociétaires de la Loire-Infé-
rieure, du Morbihan et des Côtes-du-Nord présents à la séance.

Admission de nouveaux membres. — La Société a admis, - au scrutin
secret, vingt nouveaux membres, ce qui porte le chiffre total des sociétaires
à 278.

Ouvrages offerts à la Société. — Par M. A. de La Borderie, un vol, in-8°,
qu'il vient de publier sous ce titre : Correspondance historique des bénédictins
bretons et autres documents inédits relatifs à leurs travaux sur l'histoire de
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Bretagne (Paris, Champion, 1880). — Par M. J. Pilhon : Archives du biblio-
phile breton, notices et documents pour servir d l'histoire littéraire et bibliogra-
phique de la Bretagne, par A. de La Borderie (Rennes, J. Pilhon, éditeur,188o).

Règlement de la Société. — Après une discussion à laquelle plusieurs
membres ont pris part, l'assemblée a décidé :

1 0 Que le nombre des membres de la Société est limité à 35o;
2° Que, quand ce nombre sera atteint, le fils ou le gendre d'un sociétaire

décèdé qui voudra succéder à celui-ci sera proposé pour l'admission, de préfé-
rence à tout autre candidat ;

3° Que dès maintenant le fils ou le gendre d'un sociétaire décédé qui
succédera à celui-ci sera dispensé du droit d'entrée stipulé par l'article 6 des
statuts ;

4° Que, même au-dessus du chiffre de 35o, les personnes auxquelles le
bureau reconnaîtra la qualité de bienfaiteur de la Société seront admises
comme sociétaires.

Publications. — L'impression des Documents inédits sur la Ligue en
Bretagne, publiés par M. A. de Barthélemy, sera terminée en juin. La
Société devait imprimer ensuite le poème du Combat des Trente, édité par
M. Pawlowsky ; mais le bureau de la Société n'a pu encore, malgré ses instances,
obtenir le manuscrit de M. Pawlowsky. Dans ces circonstances, — si ce manu-
scrit ne vient pas à temps pour être imprimé après les Documents sur la Ligue,
— la Société a décidé qu'elle publiera les OEuvres nouvelles et choisies de
Desforges-Maillard ; éditeurs, MM. Arthur de La Borderie et René Kerviler.

Les morceaux dont sera composé ce volume, entièrement distincts de ceux
qui forment les diverses éditions de ce poète (1735, 1750, 1 7 59), et de l'extrait
qu'on en a fait récemment ( chez Quantin), sont pour la plupart des lettres et
des pièces en prose qui montrent le talent de Desforges sous un jour nouveau
et très piquant.

Exhibitions. — 1° Le Livre de Marguerite de Bretagne, dame de Goulaine,
ms. original,.avec reliure ancienne (à M. le marquis de Goulaine) ; — 2° une
glose du Corpus juris, ms. du xvi° siècle sur vélin avec enluminures (à M. Bou-
chinot) ; — 3° Missel de Rennes, in-folio, gothique, imprimé à Rennes en 1557
par Pierre Le Bret et Guillaume Chevau, seul exemplaire connu (à M. le baron
de Wisme);-4° un volume formé de 5o quittancés sur parchemin, avec sceaux,
délivrées en i31 i au receveur de la châtellenie de Vitré (à M. A. de La Borde-
rie) ; — 5° deux albums remplis de dessins bretons, types, costumes, monuments
et paysages, de M. Th. Busnel (à M. A. de La Borderie) ;— 6° un exemplaire des
Lunettes dés princes, de J. Meschinot, édit. du xv° siècle (à M. Léon Verdier);.
— 70 un exemplaire de l'OEconomie spirituelle et temporelle de la vie et maison,
noblesse et religion des nobles et grands du monde, ouvrage peu connu, d'An-
toine Mallet, dominicain, né à Rennes en 1593, mort en 1663 (à M. Pilhon).

M. Vétault, bibliothécaire de la ville de Rennes, a bien voulu mettre ensuite
sous les yeux de la Société les principaux incunables de la bibliothèque publique
et plusieurs autres volumes précieux, imprimés ou manuscrits, faisant partie du
dépôt qu'il dirige avec tant d'habileté; — entre autres une dizaine d'éditions de
la Coutume de Bretagne, imprimées en gothique, de 1480 à 1540.

— Voici la description du plus petit livre qui se trouve dans la bibliothèque
d'un de nos abonnés. Nous en donnons la description pour joindre à la Biblio-
graphie des éditions microscopiques. Ce volume a pour titre :

Exercice ( du I Chrétien là Paris I chez J. Fran I cois Hérissant I 1728.—
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Il a 187 pages, plus 5 de table; —son texte, en petits caractères, très lisibles sans
loupe, de lz lignes à la page, a 0,024 de hauteur et 0,014 de largeur. Il est
relié en maroquin grenat, avec fleurons et filets sur ses plats, le dos orné;
rogné, doré sur tranches; la hauteur de la reliure est de o,o38 sur 0,02. II est
en parfait état de conservation.

Le questionnaire reste ouvert. — A nos lecteurs d'y répondre.

— Notre correspondant de Saint-Pétersbourg nous adresse les nouvelles
suivantes :

La direction du Musée public et du musée Roumiantzoff, à Moscou, vient
de présenter au ministre de l'instruction publique un rapport sur ces deux insti-
tutions pour l'exercice 1876-1878. Parmi les nouvelles acquisitions faites par ces
établissements, il y a lieu de relever, dans la section des anciens manuscrits
slaves, ceux qui leur ont été donnés par feu M. Grigorovitch, ancien professeur
de philologie slave à l'université de Kazan, et dont la plus grande partie a été
découverte et recueillie par ce savant, lors de son voyage, en 1844, 1845 et 1846,
au mont Athos et dans les pays slaves.

— Le général d'infanterie Danzas, mort récemment à Saint-Pétersbourg, a
légué au lycée Nicolas, de Moscou, sa riche bibliothèque, composée spécialement
d'ouvrages historiques se rapportant aux xv111° et sise siècles.

— M"'° la comtesse Nathalie Panine, née comtesse de Tiesenhausen, vient
de faire don au musée Roumiantzoff, de Moscou, de la riche bibliothèque dont
feu le comte Panine, ancien ministre de la justice, avait réuni, avec un zèle
infatigable, les 5,877 ouvrages, formant ensemble 10,773 volumes. Les Russica,
achetés à haut prix du prince Labanon, en forment la meilleure part; ce sont
principalement des exemplaires précieux, richement reliés et ornés des armes
du prince. Le comte Panine, en spécialiste expert, s'était aussi appliqué à
acquérir des ouvrages sur la législation de tous les pays. A cette intéressante
collection sont joints un catalogue alphabétique, un catalogue systématique et
un registre-inventaire, qui ont été dressés avec un soin hors ligne par M. Elsholz,
sur les ordres de la comtesse Nathalie.

L'année dernière, le musée Roumiantzoff avait également reçu en don de
M. de Namburger, aujourd'hui ministre de Russie à Berne, toute sa biblio-
thèque, qui se compose d'environ io;000 volumes, parmi lesquels se trouvent
les documents les plus précieux sur l'histoire de Russie.

Si de telles donations font l'éloge de leurs auteurs, et témoignent haute-
ment de leurs sentiments de générosité et de patriotisme, elles seront accueillies
avec une profonde reconnaissance par tous ceux qui, dans l'intérêt de l'histoire
nationale, pourront désormais en utiliser tous les trésors.

— Nous donnons, à titre de curiosité philologique, la restitution et la tra-
duction accomplies par M. Michel Bréal du Chant des Frères Arvales, un des
plus anciens monuments de la langue et de la religion du Latium, resté jus-
qu'ici en grande partie incompris :

ENOM, LASES, JUVATE (ter).
NEVE LUEM ARVES, MARMAR, SERS INCURRERE (ter).

IN PLEORES... (ter).
SATA TUTERE, MARS (ter).

CLEMENS SATIS. STA, BERBER (ter).
SEMUNIS ALTERNE[ ADVOCAPIT CONCTOS (ter).

ENOM, MARMOR, JUVATO (ter).
TRIUIIPE! (quinquies).

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



CHRONIQUE DU LIVRE

Ce qui veut dire : « Allons! Lares, secourez-nous! (trois fois). — Ne per-
mets point, ô Marmar! que la contagion se répande sur les compagnes (trois
fois). — (Ici, prêtre), implore... — Protège les semailles, ô Mars! (trois fois). —
Sois favorable aux semailles, ô Berber ! (trois fois). — (Ici le prêtre) invoquera
l'un après l'autre tous les Sémous. — Allons, Marmor, prête-nous secours (trois
fois). — (Ici?) la procession. »

Chaque invocation devait être répétée trois fois et l'inscription, conforme
en cela au livret, la transcrit trois fois successivement; mais l'indication rituelle
in pleores — implores, qui s'adresse au prêtre et lui commande de faire certain
acte d'imploration, a été traitée, par erreur, comme une formule d'invocation
et, toujours d'après le livret (suivi assurément par les prêtres durant la cérémo-
nie), transcrite également trois fois. De même, plus loin, l'indication analogue :
Semunis... advocapit, a été traitée comme faisant partie de la litanie et tran-
scrite trois fois. Le dernier mot, triumpe, a été répété cinq fois. M. Bréal n'a
pas dit s'il y reconnaissait une simple exclamation, analogue à Io, Evohe, ou
bien un verbe, ou bien une indication concernant la procession qui alors com-
mençait. En vieux latin triumpus, en grec triambos, désignaient la procession
solennelle en l'honneur du dieu.

Ajoutons que Marmor ou Mamor, Marmar et Berber, sont des divinités
voisines du Mars italique, dieu secourable et protecteur, qui n'avait rien de
commun avec le mythe de l'Arès hellénique. Les Sémous sont des dieux cham-
pêtres.

GUILI HALL LIBRARY. - Dans la bibliothèque de la Corporation de Londres,
pendant l'année aoulée, les principaux travaux des employés ont porté sur le
catalogue et on a fait de grands progrès dans la préparation d'un catalogue sur
cartes pour remplacer le catalogue actuel suranné avec ses 15 suppléments, dont
l'inconvénient se fait de plus en plus sentir à mesure que la bibliothèque pro-
gresse. Ce catalogue se composera de deux parties : 1° une liste alphabétique
des auteurs (y compris les éditeurs, traducteurs, illustrateurs, etc.), avec les
noms propres, les pseudonymes et les titres quand cela sera nécessaire; 2 0 une
classification systématique des sujets. La première partie, comprenant environ
40,000 cartes, est presque terminée, le titre complet, la marque du rayon, etc.,
étant fournis à chaque référence aussi bien que dans la liste générale. Les titres
se composent de fiches coupées dans le vieux catalogué, les suppléments et les
catalogues de collections spéciales.. Un catalogue des livres imprimés, manu-
scrits et lettres autographes offerts à la bibliothèque par les autorités de l'église
hollandaise d'Austin Friars a été aussi imprimé et sera bientôt publié. Le cata-
logue de la bibliothèque hébraïque va être mis sous presse, et le catalogue des
manuscrits est à peu près aussi avancé, et enfin le catalogue entier imprimé de
la bibliothèque a déjà quelques feuilles sous presse. Une importante addition a été
faite à la collection de Londres par l'achat de 1,000 London tracts, choisis dans
une grande et riche collection. Le nombre des visiteurs, pendant l'année 1878,
a été : pendant le jour, 167,430; le soir, 43,334; au musée, 81,548; total,
292,312; augmentation, 16,433. Comme il n'y a pas d'autres romans que ceux
de quelques auteurs de premier ordre, les ouvrages sont donc d'une classe supé-
rieure à ceux qu'on lit généralement dans les bibliothèques publiques. Une inté-
ressante reproduction d'une partie des archives de la Cité, préparée par
M. W.-H. Overall, bibliothécaire, et M. H.-C. Overall, sous la direction du
Comité de la bibliothèque vient d'être publiée : Index analytique d'une série

d'archives connues sous le nom de Remembrancia, conservées parmi celles de la

corporation de Londres, années 1579-1664.
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26+	 LE LIVRE

— Une rare trouvaille vient d'être faite à Fribourg. On y a découvert un
Manuscrit qui, d'après les hommes compétents, date de la deuxième moitié du
voie siècle. Il contient des psaumes de David, et ses caractères sont tout à fait
conformes à ceux de l'écriture du temps des Mérovingiens et des Carlovingiens.
Il paraît provenir d'un ancien couvent, d'où il a passé à Fribourg. C'est incon-
testablement un des plus anciens manuscrits, tels qu'on en trouve quelques-
uns, par exemple, dans la bibliothèque de Heidelberg.

— La Bibliothèque nationale va confier à la photographie la reproduction
d'un certain nombre d'ouvrages précieux et rares. Nous félicitons l'administra-
tion de cette mesure, qui permettra d'envoyer des fac-similés aux bibliothèques
de provinces et rendra de grands services aux chercheurs et aux érudits.

— Un très beau cabinet d'autographes, ayant appartenu à un riche amateur
du Midi, M. Émile Michelot, vient d'être vendu à l'hôtel Drouot.

On a remarqué, parmi les prix : un document de La Fontaine, i 5o fr.; une
lettre de Benjamin Franklin, 7 7 fr.; une lettre historique de François Pr à

Charles-Quint, 600 fr.; deux lettres intimes de Louis-Philippe, 46 fr. l'une et
5o fr. l'autre.

O. U.
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e^ 3iguette6 Romautique6

LES OUBLIÉS :

Baour-Lormian ; — Édouard d'Anglemont.

I

E s romantiques s'égayèrent beaucoup

jadis aux dépens de Baour-Lormian.

Baour qui forme avec giaour une

assonance somptueuse , Lormian

rapproché d'Ossian qui amène une

sorte de rime non moins riche, au-

raient dû faire respecter davantage

le poète de Toulouse, le lauréat si

souvent décoré aux Jeux floraux,

celui qui fut peut-être de l'Académie;

mais la jeunesse est médiocrement

respectueuse. Aux environs de 183o,

Baour-Lormian fut regardé comme

une des perruques • les plus consi-

dérablement classiques de l'époque

et sur cette perruque monumentale

les Jeune-France s'essayaient à grands

coups de poing.

Sans doute le poète avait eu le

tort de faire jouer une tragédie intitulée Omasis; mais qui avait assisté à

la représentation, qui avait étudié l'oeuvre à la lecture avec l'attention

que commande un si laborieux travail? Personne parmi les adversaires:

ils jugeaient la conception du poète par le titre; ils se montrèrent injustes.

Baour n'était pas si éloigné des romantiques que ceux-ci le croyaient : on

en a une preuve par sa conception de l'Atlantide ou le Géant de la Mon-

tagne bleue dont le sous-titre montre une certaine tendance pour les

préoccupâtions fantastiques d'alors.

Aussi bien Baour-Lormian s'est expliqué à ce sujet et nous qui

recherchons pieusement les origines du romantisme et qui échappons aux

misères des querelles littéraires d'une époque déjà archaïque, nous devons

r.	 34
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266	 LE LIVRE

étudier avec soin la poétique de l'auteur des Légendes, Ballades et Fa-

bliaux, le sang nouveau qui y était infusé, les sages conseils du poète.

S'adressant aux poètes de la nouvelle école, Baour-Lormian disait :

Je veux bien vous passer encore les ermites,
Même les nécromans aux formes décrépites,
Les cachots souterrains, les clochers en débris,
Qu'aiment tant les hiboux e.t les chauves-souris;
De tout le moyen âge exhumez les annales ;
C'est être accommodant. Mais plus de saturnales !

De ces thèmes qu'indique Baour se dégage une tentative de concilia;

tion. Oui, Baour-Lormian eut raison de se dire « accommodant ». Mal-,

heureusement il avait poussé un cri d'autant plus dangereux qu'il

devait trouver de l'écho : « Plus de saturnales! »

Un lettré, contemporain de Baour, M. de Pongerville, qu'on croit

également avoir fait partie de l'Académie, commentant le cri d'alarme du

poète son ami, écrivait peu de temps avant la révolution de Juillet

« On touchait à cet interrègne des arts on la démagogie littéraire outra-

geait, renversait toutes les gloires passées et proscrivait le talent qui

tentait de suivre les traces des. maîtres. »

LE FIANCE DE LA TOMBE (ballade).

Baour-Lormian se retira sous sa tente « pendant la terreur du mau-

vais goût », dont parle son biographe. Il eut tort. Plein d'imagination, le

poète pouvait prêter son concours à certains romantiques qui suivaient

une voie parallèle à la sienne. Les Légendes, Ballades et Fabliaux, publiés

en 1829 par Baour .', ne sont-ils pas une des notes dans le grand concert

d'alors? Qu'importe le terrain sur lequel pousse une graine étrangère, si

elle donne sa fleur !

1. Paris, Delangle frères, 1829; 2 vol. in-12.
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Il y avait alors, a-t-on dit, dans le marché du Temple une boutique

spécialement consacrée au débit d'accessoires mis à la mode par les nova-

teurs. Baour-Lormian osa en franchir le seuil et en rapporta des sorciers

et des loups-garoux, ainsi qu'une grotte infernale pour les y loger; il

marchanda longuement deux fiancés de la mort, trouva dans un coin des

fabliaux dans le genre naïf et s'entendit avec le fripier qui lui céda à bon

compte un lot de squelettes pour animer ces fabliaux.

On a prétendu qu'en sortant de la boutique Baour-Lormian passa

triomphant par la place Royale et qu'il défia l'auteur de Han d'Islande

de trouver un matériel poétique plus complet que celui qu'il venait de se

procurer. Des fantômes et des revenants emplissaient le fiacre; quant à

l'Hermite du Val-Noir à tête de mort, donné par-dessus le marché au

poète, il eût obtenu l'assentiment du baron Taylor lui-même s'il eût

aperçu sur les boulevards son rictus macabre visible à travers les vitres

de la portière.

Mais Baour-Lormian n'avait accompli que la partie la plus facile de

sa tâche. Un collaborateur essentiel lui manquait pour donner quelque

éclat aux divers morceaux de son recueil. Pas de livre possible alors sans

un dessinateur en renom, et le plus en vue, Achille Devéria, qui tenait

LA PREMIERE ABBAYE

(Légende du v° siècle.)

alors en maître le crayon des faiseurs de vignettes, était un romantique

échevelé à qui le nom seul de l'auteur eût fait pousser des cris d'indi-

gnation.

Grâce sans doute à l'entremise de l'éditeur, une transaction eut lieu

par laquelle l'artiste s'engageait à livrer les plus caractéristiques vignettes

romantiques qui se pussent voir, à la condition de ne pas les signer.

Ainsi parut le livre orné de dessins dans la facture desquels se mêlaient à

la fois des ressouvenirs byroniens, Barbe-Bleue et une certaine nuance

troubadour pour en adoucir la férocité.
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Ce qu'en pensèrent les classiques, on l'ignore. Peut-être leur parut-il

piquant qu'un homme de leur bord s'emparât des armes de leurs adver-

saires pour donner le change au public. Il est certain que pour nous, déjit

éloigné de la mêlée, Baour-Lormian, déguisé en romantique, tenant en

main une bonne dague de Tolède et de l'autre une coupe de poison, est

invraisemblable. C'est ce qui explique pourquoi les Légendes, Ballades et

Fabliaux ont été omis par les nécrologues de l'ancienne « nouvelle école».

Une telle omission doit être 'réparée aujourd'hui et j'estime que sur un

rayon d'une véritable bibliothèque romantique ces deux volumes doivent

trouver une bonne place.

Ils sont condamnés d'avance par les révolutionnaires en politique ou

en littérature, les esprits mesurés et prudents que les Latins désignaient

sous la qualification de temperamenturn temperatum. Le public est ainsi

fait qu'un acte audacieux se produisant, il en veut suivre le développe-

ment tout entier, quelles qu'en soient les conséquences.

Plus de saturnales! s'écriait l'honnête Baour-Lormian sans se douter

qu'il allait contre la curiosité de la foule, qui ne trouve jamais les

saturnales assez échevelées; aussi, pour avoir demandé que le rideau fût

baissé avant la fin du drame, Baour fut-il traité en Cassandre bourgeois.

Le romantisme, que la génération actuelle personnifie par Victor

Hugo, pour fixer une date par un homme, un homme par une date,

remonte à quinze ans plus haut : sa pleine efflorescence se produit entre

1830 et 1840 ; mais les véritables parrains et marraines furent M me de

Staël et Chateaubriand. Également quelques-uns des hommes politiques

qui prêtèrent un puissant concours à l'établissement de la République

actuelle, furent des romantiques d'avant-garde, non pas à gilets rouges et

faisant le coup de poing aux représentations dramatiques de leur époque,

mais des gens du monde et se rattachant au Globe qui devaient fournir

des hommes d'État après la chute de la Restauration. Ils n'en culti-

vaient pas moins les lettres. Pendant que M. Thiers combattait dans le

Constitutionnel pour la nouvelle génération artistique, le jeune Charles

de Rémusat lisait dans les salons un drame relatif à l'Amérique, et

Baour-Lormian, déjà inquiet de cette gloire naissante, s'écriait de dépit :

Dût Charles Rémusat, avec son drame noir,

D'un succès colossal me ravir tout l'espoir.

Tout le monde, ajoute Baour-Lormian dans une note, connaît ou doit connaître

une tragédie en prose nègre, composée par M. Rémusat, et lue par lui dans plusieurs
salons4...

1. Voir, pour plus de détails sur ce drame, la Correspondance d'Ampère.
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On a là une première couche de romantisme sourdement militant,

mais qui préparait les hautes classes bourgeoises à accepter de bien autres

audaces à quelques années de là.

Baour-Lormian, en compagnie de MM. Jay, de Jouy, Étienne, etc.,

put lancer divers mémoires à la tête de ses adversaires 1; le public ne s'en

inquiéta pas; la cause était entendue et jugée d'avance.

Je ne veux pas entrer dans plus de détails ; je tiens particulièrement

à noter, parmi les gens broyés par le chariot de la nouvelle école pour

avoir voulu mettre des bâtons dans les roues, quelques figures oubliées.

A côté de Baour-Lormian, se présenté un poète, mort dans ces

dernières années, M. Édouard d'Anglemont, à qui les journaux ont à

peine fait l'aumône de deux lignes de *faits divers. Celui-là, type plus

marqué de girondin littéraire, eut le tort *de s'attaquer à la Montagne.

La Montagne, pour se venger, l'enveloppa avec mépris de son ombre.

Il existe un petit volume, la Physiologie du poète', qui parodie avec

esprit la manière des principaux poètes de l'époque romantique. Le

lyrique, l'échevelé, l'olympien, l'élégiaque, l'humanitaire y figurent; il

manque à cette amusante galerie de portraits le poète vaniteux, aigri, qui,

mécontent de son lot, gendarme ses confrères, met en lumière le

défaut de leur cuirasse, proscrit toute ornementation qui ne porte pas sa

marque de fabrique et laisse entrevoir que lui seul, l'esprit chagrin, suffit

à la gloire des lettres, en France et à l'étranger.

M. Édouard d'Anglemont appartint, pour son malheur, à cette

fâcheuse race irritable, déblatérante, dont la bile sans cesse en mouve-

ment fait paraître jaunâtre ce qui est clair, terne ce qui est resplen-

dissant.

L'homme était plus riche de biens que de génie; il possédait le châ-

teau de Limay ; le loisir ne lui manqua pas. Il avait débuté jeune au bon

moment ; son premier volume d'Odes, sur lequel je reviendrai tout à

l'heure, date de 1825. Mais soit par orgueil, soit par éloignement systé-

matique, M. Édouàrd d'Anglemont ne paraît pas s'être rattaché aux

groupes militants de son temps; il en donne la raison dans la préface des

Légendesfrançaises 3 , où il se plaint que toutes les places de la république

des lettres sont prises :

L'histoire de cet accaparement poétique serait très intéressante, si on osait
l'écrire ; ils [les romantiques] ont pris tellement possession des moindres lagunes

qu'il est impossible de dire après eux : n Et moi aussi, je suis poète! »	 -

t. Baour-Lormian, Encore un mot, seconde satire pour faire suite à la première satire
du même auteur, le classique et le romantique. Ambroise Dupont, 1827.

2. Sylvius, Physiologie du poète. Illustration de Daumier. J. Laisàé, 18 4 1, in-18. Ce volume
est attribué à M. Edmond Texier.

3. Paris, L. Dureuil, 1829, in-8". Vignette d'A. Devéria sur le titre.
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Suit une grêle de critiques amères dont il faut recueillir un grêlon

plus gros que les autres, visant spécialement Victor Hugo :

• Le preinier d'entre eux, peintre à touches larges et savantes, à luxe prodigieux
,de couleurs, enlumine quelques pieds de toile et s'écrie : « Ceci est l'Orient! L'Orient

est à moi! N'y touchez pas ! D Et les thuriféraires de battre des mains et de dire :

« C'est vrai! D
Le chantre de l'Orient s'est encore réservé le champ de l'horreur: il s'est approprié

les fantômes, les gnomes, les goules, les larves, les salamandres, les djinns, et enfin
le diable, tout classique qu'il est.

M. d'Anglemont a ceci de commun avec Baour-Lormian, c'est que,

sans vouloir l'avouer, les sentiers de la littérature romantique l'attirent.

Ces fantômes, ces goules, ces djinns, ce diable qu'on y rencontre sem-

blent lui appartenir aussi bien qu'au maître : un secret dépit perce, qui

résulte de l'emploi de ces motifs par un autre poète. Le programme de

l'auteur des Légendes françaises suffit pour montrer ce rapprochement :

J'ai parcouru les campagnes, les châteaux ruinés, les côtes de la mer; j'ai parlé en
paysan à des paysans et ils m'ont fait, dans un langage rustique, des récits variés : les
plaisanteries du diable, les miracles et les méfaits des moines, les infortunes des
jeunes filles, les prodiges des sorciers, Richard sans Peur et Henri IV, la Normandie
et la Bretagne, rien n'y a manqué; toute une histoire en contes merveilleux et
étranges, mais qui risquent d'être vrais; tout un vieux poème gaulois, plein de naïveté
-et de bonnes terreurs; un vieux manuscrit taché de l'eau de la mer et jaune à force de
vivre :voilà tous mes livres. Il n'y a rien de grec, rien d'oriental, rien de judaique;
c'est une chronique française...

Ah ! les préfaces, les dangereuses préfaces, dans lesquelles la rancune

• perce et s'accuse ! Véritablement d'Anglemont se croit en butte aux

haines de ses confrères, quand sa vanité seule le fait buter :

A présent, puisse la nouvelle pléiade se retirer de mon soleil, me faire un peu de
place dans l'attention, laisser à mes traditions assez d'allure pour faire un pas !

Il existe bien des sortes d'orgueil dans la gent littéraire ; on en

trouvera rarement, si on excepte celui de M. Zola, un si excessif parmi

les romantiques contemporains du poète d'Anglemont. Ouvrez le Duc

d'Enghien, histoire-drame » , conçu sous l'influence des scènes historiques

de Mérimée et de M. Vitet, vous trouverez en tête : « Ceci est une préface.

Lisez ceci; il ne faut plus mépriser les préfaces. D

Et avant que la toile se lève vous voyez un. homme occupé h jeter des

pierres dans les propriétés de Balzac, du bibliophile Jacob et de Sainte-

Beuve:

Il y avait autrefois une littérature en France !
Une littérature, ce n'est pas les Contes drolatiques, véritable combinaison chimique

I. Paris, Name-Delaunay, 1832, in-8'.
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de Rabelais; de Boccâce'et de la reine de Navarre; ce n'est point du moyen âge distillé
en poussière de mots comme il en pleut dans nos remouleurs de Walter Scott... Ce
n'est pas non plus... J'allais vous parler de Joseph Delorme et autres... Respect aux

morts !
Ce n'est pas non plus les chants étranges du chef de la pléiade moderne, qui,

comme Ronsard, fit la roue à déployer toutes sortes de ressources de style... Jamais
le coeur n'entre pour rien dans les élucubrations du cerveau de ce poète de la

matière.
Où en est donc notre pauvre littérature ?

A en croire d'Anglemont, ce sont des reflets morbides que projet-

tent les lettrés sur la société de 183o :

Si, puisque aujourd'hui votre littérature est sans couleur, fausse, exotique, votre

société est donc nécessairement soumise à de funestes influences.
Il y a trois ans vous avez renversé la règle des trois unités : quel est le théâtre qui

vous reste ?

Il y a deux ans vous avez sapé la base essentielle des trois pouvoirs : quel est le
gouvernement qui vous reste?

Je ne me suis pas laissé entraîner sans but à citer des morceaux de

cette médiocrité rancuneuse qui est fatigante dans ses plaintes incessantes

contre son temps et les hommes de son temps. D'Anglemont me servira

de trait d'union pour marquer l'emploi de la lyre par les poètes à l'époque

où il débuta dans les lettres.

III

Les poètes du Directoire et de l'Empire s'étaient servis fréquemment

de la lyre comme accompagnement à leurs versifications ; les premiers

romantiques de la Restauration tirèrent encore quelques sons de l'instru-

ment. A diverses reprises, Corinne, ou plutôt M me de Staël, est repré-

sentée sur le cap Misène, tenant une lyre et défiant les éléments de

s'opposer à son chant. A cette époque, toute personne du sexe, inspirée,

porte un turban sur la tête et une lyre à la main.

M110 Delphine Gay faisait seule exception. On remarque en tête de

ses poésies 1 une lyre se mêlant emblématiquement à un fuseau ; mais

Mlte Gay qui, à quelques années de là, devait devenir M me de Girardin,

était une femme d'esprit : pressentant le courant, elle laissa de côté les

preux et les troubadours, passa à l'ennemi et fut une des premières à

ouvrir son salon aux insurgés de la nouvelle école; et si elle ne tint pas

précisément un fuseau dans les doigts, son esprit resta féminin.

On doit compter Casimir Delavigne comme un des derniers instru-

mentistes qui sut pincer de la lyre avec quelque habileté. Sans doute son

a71

^. Essais poétiques, par M nC Delphine Gay. Paris, impr. Gaultier-Laguionie, 1824, in-8°.
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jeu manque de flamme; mais le musicien apportait de la conscience dans

l'exercice de son art et c'était avec croyance qu'il prenait en mains la

lyre à quatre cordes pour accompagner les Messéniennes dans les salons.

En regardant ces images de ces temps poétiques, je vois souvent une

lyre sur le premier plan et au fond le profil de tombes et de croix de

pierres respectables ; ou bien la lyre est posée sur le gazon au bord d'un

torrent.
Quelquefois seulement, quand mon âme oppressée
Sent en rythmes nombreux déborder ma pensée,
Au souffle inspirateur du soir, dans les déserts,
Ma lyre abandonnée exhale encor des vers.

Ainsi dit Lamartine. Son instrument, il l'a promené à travers bois,

en haut des montagnes, sur les lacs, et Elvire en a goûté les accents.

Mais j'admettrai plus difficilement l'emploi qu'Édouard d'Angle-

mont fit de la lyre. A mon sens, il ravala l'instrument; en voulant le

moderniser, il le rendit bourgeois et vulgaire.

Comprend-on qu'en 1825, d'Anglemont, sans respect pour la tradi-

tion du cap. Misène, se fit représenter prenant son repas du matin avec

sa lyre sur la table?

La lyre entre la chocolatière et la tasse destinée à contenir la décoc-

tion de cacao !

Il faudrait un Henry Monnier pour décrire une paréille profanation.

Le poète s'est levé matin : cela se voit à sa robe de chambre, à sa cravate

roulée négligemment autour du cou, à ses pantoufles. La femme de

ménage a balayé cet intérieur bourgeois. D'Anglemont va puiser ses

inspirations dans sa tasse de chocolat.

Quitte la lyre, 6 ma Muse !

se serait écrié, à la vue d'un pareil spectacle, un pindarique du Direc-

toire.
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J'entends un Chênedollé ou 'un Lebrun dire à M. Édouard d'Angle-

mont :
Lnpose donc silence aux plaintes de ta lyre!

Il fut bien coupable, l'auteur des Odes, de ravaler ainsi un noble

instrument. D'Anglemont avait gâté la lyre avec son chocolat : les Jeune-

France de 1830 reléguèrent l'instrument au grenier. 	 .

CHAMPFLEURY.

Sèvres, juillet 188o,

IRMA (fabliau).

(L'Inondation.)
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BALZAC
ÉDITEUR, IMPRIMEUR ET FONDEUR DE CARACTÈRES

ES biographes de Balzac ont tous, ou

presque tous, indiqué l'essai qu'il fit,

à certain moment, d'une entreprise

' industrielle, mais aucun d'eux ne pa-

raît avoir réfléchi à l'importance de

cette tentative, ni aux conséquences

qu'eut son insuccès sur l'avenir du

grand romancier. C'est là pourtant

qu'il acheva de se débrouiller et que,

d'écrivain jusque-là médiocre, il devint

un véritable homme de génie. Il y a

donc intérêt, si l'on veut se bien rendre

compte de la formation de son talent,

à le suivre dans cette période de sa vie et à l'y étudier d'un peu plus

près.

On sait que reçu licencié es lettres, après de bonnes études, Balzac,

contrairement aux voeux de sa famille, qui voulait faire de lui un

notaire, déclara sa ferme intention de ne suivre d'autre carrière que

celle des lettres. Son père consentit donc, bien qu'à regret, à lui servir une

pension de i,5oo francs, jusqu'à ce qu'il pût se suffire avec sa plume; et,

pendant cinq ans, le jeune homme s'essaya en tout sens, préludant à son

oeuvre future par des ébauches sans valeur, coulées dans le moule banal

qu'il devait briser plus tard. Ce n'est pas que les germes de la Comédie
humaine ne vinssent déjà flotter devant ses yeux ; seulement ils ne lui

apparaissaient encore que dans le vague; il avait besoin, pour les amener
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à la vie, d'une plus longue expériencé et 'de plus .d'observation; comme

il en informait le. public 'en 1822, dans Sa :préface .dti .Vicàire'de.
Ardennes,_ où il annonçait trente ouvrages consécutifs qui ne deman-

daient qu'à paraître. On n'en connaît guère aujourd'hui- que les titres ; les

voici : les Deux Hector, le Centenaire, 'Argow le pirate,. la Dernière

Fée,' le Sorcier, Charles Pointel, Jean-Louis, 'l'Héritière 'de Birague,
l'Israélite, le , Tartare ou 'le Retour de l'Exilé, Jane.la Pâle, Clotilde de
Lusignan,' . le :Vicaire des Ardennes, •Michel' et Christine, l'Anonyme,
Annette et . le Criminel, Wann-Chlore, le Corrupteur, Dom Gigadas,
l'Excommunié, etc.	 •

Dès le premier jour, Balzac avait eu pleine conscience de son génie,

mais il fut longtemps seul à y croire et sans . pouvoir le prouver aux

autres. On l'a représenté au milieu de ces .tâtonnements beaucoup plus

malheureux qu'il ne l'était, et lui-même exagère assurément, dans ses

lettres, les petits ennuis de ce long début. En réalité, ses travaux, quoique

peu remarquables, lui étaient parfois assez bien payés. Ainsi, en 1822,

au retour d'un voyage à la campagne où il était allé voir ses parents, il

rencontre, dès son arrivée à Paris, le libraire Pollet qui lui offre 2,000

francs, somme qui aujourd'hui vaudrait largement , le double, pour

une seule édition de , deux romans in-8°. Dans la lettre . où . il annonce

cette bonne aubaine à sa. soeur, Balzac laisse échapper un aveu; précieux

à recueillir. : « Pour Pollet, en un mois on fait un roman. » A ce compte,

même en admettant qu'il perdit deux ou trois mois de l'année en recher-

ches, préparations ou flâneries, il n'en aurait pas moins gagné une dizaine

de mille francs, ce qui, pour un auteur de son âge et tout à fait inconnu,

était déjà un joli denier.	 .

Mais tous les libraires n'étaient pas, sans doute, aussi généreux que

Pollet, car, dès 1825, Balzac, découragé et cédant aux instances , de  ses

parents , se résout  à tenter une autre voie. A l'exemple de _son ami

Sautelet, il se décide à quitter la littérature pour le commerce et, au lieu

d'écrire des livres, à éditer ceux des . autres. Moyennant quelque argent

prêté par un de ses voisins à qui, avec , son art de magnétiser les gens, il

avait su faire partager ses vastes espérances, il ne tarda pas à mettre ce

dessein à exécution. 	 .

Pour commencer, il eut une idée assez heureuse ; c'était de donner.

par livraisons illustrées, que l'on , réunirait ensuite en un volume, les

oeuvres complètes de chacun des grands écrivains du xvu e siècle. Il publia

ainsi Molière et La Fôntaine, que devaient suivre Corneille et Racine.

Les deux premiers seuls parurent : le Molière en 1825, et le La Fontaine

en 1826. Ce n'est même que le 29 juillet de cette année que le Journal de

la librairie, en annonçant la septième et huitième livraisons de La Fon-

taine, désigne comme éditeur-propriétaire H. Balzac, rue des Marais-Saint-

Germain, 17. C'est là qu'il demeurait en effet, non loin de la petite maison
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où Racine était mort et qu'avaient habitée ensuite M°° Lecouvreur, puis

M"` Clairon. 1l avait eu soin, en prévision des risques commerciaux, de

se désanoblir et de mettre pour quelque temps dans sa poche le de qui

précède son nom ; telle est du moins l'explication qu'il donnait à ceux

qui, plus tard, lui contestaient la particule.

La notice sur la vie de La Fontaine est un morceau fort curieux.

Balzac y projette A. son insu sa propre figure sur celle du fabuliste et se

profile assez naïvement en lui. A la place du bonhomme à la vie facile et

jusqu'à un certain point licencieuse, du génie aisé et charmant qui pro-

duisait sans effort les chefs-d'oeuvre à mesure qu'on les lui demandait,

cette préface nous offre une âme tourmentée, en proie à une extase volup-

tueuse, se dérobant à tout ce que le monde offre de hideux pour monter

vers un monde céleste et pur. Voilà une transfiguration bien étrange, un

Louis Lambert anticipé de deux siècles ! La Fontaine y est encore repré-

senté comme un auteur méconnu, en compagnie de Bayle, de La Bruyère

et de Fénelon. Je ne vois pas qu'aucun de ces écrivains ait eu à souffrir

de l'injustice de son temps. Bayle et Fénelon furent dès l'abord célèbres

et honorés. La Bruyère eut, il est vrai, des débuts plus pénibles ; il mit

longtemps à étudier et à façonner son livre; mais à peine l'eut-il publié

qu'il passa, en un seul jour, de son obscurité à l'éclat de la vogue.

Inconnu la veille, il était illustre le lendemain. Quant à La Fontaine,

ses contemporains n'ont pas été, après tout, aussi ingrats à son égard

que Balzac voudrait nous le persuader. Ici il a évidemment songé à lui-

même, à ses propres efforts et aux peines qu'il eut de percer, d'arriver à

la réputation et à la fortune. On y sent l'inquiétude et le tourment d'un

homme qui n'est pas encore prisé à son titre. Mais, de bonne foi, peut-on

en vouloir aux gens de n'avoir pas su nous deviner, tant que nous

n'avons rien produit qui attire le regard ni qui force l'admiration ?

Outre la préface de Balzac , chaque volume était orné de trente

vignettes sur bois dessinées par Devéria et gravées par Thompson. Elles

sont aussi mauvaises que possible. Est-ce la faute du dessinateur ou celle

de son interprète ? Balzac paraît s'en être pris à ce dernier, et nous le

voyons écrire à Godart fils, pour l'engager à remplacer le graveur anglais.

D'ailleurs l'édition était sur beau papier, imprimée avec des caractères

très nets, et le prix du volume—ao francs sur papier ordinaire et 3o francs

sur papier vélin — n'avait rien d'excessif. Malgré tous ces appas le public ne

se laissa pas allécher, et l'on ne vendit pas vingt exemplaires en un an. Afin

d'économiser le loyer du magasin où ces éditions étaient entassées, il

fallut les vendre au poids du papier.

Quelle fut la cause d'un tel insuccès? M we de Surville, dans la biogra-

phie de son frère, l'attribue au mauvais vouloir des libraires. A l'en

croire, ils auraient, par envie contre leur nouveau confrère, négligé de

pousser à la vente. Il me paraît plus naturel d'y constater un de ces
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guignons si communs dans les affaires. Là où l'un échoue, l'autre

réussira. N'avons-nous pas vu sous nos yeux Jannet et Poulet-Malassis

se ruiner à des publications qui, peu après, fructifiaient admirablement

en d'autres mains?

Quoi qu'il en soit, l'échec, loin de décourager Balzac, ne fit que lui

enfoncer l'aiguillon plus au vif. Puisque le métier d'éditeur ne rendait

pas, il se fit imprimeur. Son père, heureux de le voir ainsi engagé, vint à

son secours et lui avança 3o,000 francs. Malheureusement, un brevet

d'imprimeur coûtait alors 15,000 francs qui, ajoutés à ce que l'on dut

payer en sus à Laurent aîné, à qui on l'achetait, eurent bientôt mis à sec

la caisse. De plus Balzac s'était associé, pour l'exploitation de son impri-

merie, à un sieur Barbier, prote fort habile, mais sans argent. lls auraient

eu besoin d'un fonds de roulement qui leur permît d'attendre les rentrées,

toujours un peu lentes à venir lorsqu'on débute. Faute de ce viatique, ils

recoururent aux expédients et n'hésitèrent pas à escompter l'avenir.

De nombreux ouvrages sortirent des presses de la rue des Marais-

Saint-Germain : la troisième édition des Mémoires de Mme Roland et du

Cinq-Mars de Vigny, un Lesage, le second volume des Mélanges litté-

raires de Villemain, des romans, des brochures, des Mémoires de toute

sorte, enfin les Annales romantiques, où Balzac glissait de ses vers. Il y

a encore trois petits volumes imprimés par lui, auxquels on le soupçonne

d'avoir activement collaboré; ce sont : le Petit Dictionnaire critique

et anecdotique des enseignes de Paris; l'Art de mettre sa cravate et l'Art

de ne pas payer ses dettes. Ce dernier surtout pourrait bien être tout

entier de lui, car le sujet lui devenait chaque jour plus familier et les

embarras d'une situation obérée ne lui manquaient pas. Mais, comme tous

les hommes d'imagination, qui embrassent d'autant plus que la fortune

leur refuse davantage, il payait d'audace. Au moment même de sa gêne

la plus grande, il joignit à son imprimerie une fonderie de caractères,

guidé sans doute par l'espoir de trouver plus facilement du crédit à

mesure qu'il offrirait une plus large surface et des gages plus importants.

Ce n'est point ainsi que l'entendirent ses créanciers, et bientôt il en fut

réduit à liquider. L'imprimerie fut laissée à Barbier et la fonderie vendue

à un M. Deberny qui y gagna, paraît-il, plus d'un million. Balzac,

sorti de là l'honneur sauf mais criblé de dettes, s'en alla demeurer rue de

Tournon, auprès de son ami Henri de Latouche, et se remit résolument à

la littérature, afin de réparer les brèches que l'industrie avait faites à sa

fortune.

Il est facile de s'expliquer pourquoi un esprit si supérieur n'avait,

dans ses opérations financières, rencontré que des échecs. Avec la fougue

de son imagination, il était trop peu pratique. Tant qu'il , ne s'agissait que

de jeter les bases d'une affaire, d'en dresser le plan, il n'avait pas son

pareil ; mais, quand on venait à l'exécution, la patience lui faisait défaut.
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Le succès, dans de telles entreprises, dépend beaucoup du soin que l'on

met à chaque détail, d'une économie sévère et d'une surveillance de tous

les instants. L'homme à grands projets ne voit que le beau côté de l'en-

treprise, néglige le menu de l'exécution, ne ménage pas la dépense et se

trouve tout étonné quand, en fin de compte, le résultat n'a nullement

répondu à son attente. Après cela, peut-être n'a-t-il manqué à Balzac

qu'un milieu plus favorable, d'être né en Amérique, par exemple, ou

même en France, vingt ans plus tard. Il aurait alors trouvé les moyens

d'action, les ressources pécuniaires qui lui firent défaut.

Comme résultat définitif, nous y aurions vraiment perdu ; notre

égoïsme doit se féliciter plutôt d'une déconfiture qui, en nous privant

d'un grand industriel, nous a valu un tel peintre de notre époque. Ces

deux années de luttes contre le sort ont en effet achevé de le mûrir ; il est

initié maintenant à tous les mystères de la vie, aux beautés ainsi qu'aux

laideurs de la nature humaine, dont il a vu l'envers et l'endroit. Le vaste

champ que de bonne heure il s'était proposé de féconder se déroule

maintenant devant lui ; le moment de la production est venu, la période

d'incubation terminée. Il a entendu la voix du génie intérieur qui, après

l'avoir longtemps déçu, va enfin tenir ses promesses.

Ses démêlés avec les manieurs d'argent et de papier timbré, les ruses

souvent déployées pour échapper à la saisie ou même à la contrainte par

corps, les protêts, le renouvellement des billets, tout ce tripot de la basse

procédure en partie disparue aujourd'hui l'avait si bien initié aux ruses

des gens de chicane que, lorsqu'il en introduit quelqu'un dans ses fictions,

il l'y dresse vivant et réel. Les Gobseck, les Birotteau, les Crevel et tutti

quanti n'ont pas d'autre origine. Je ne prétends pas cependant que Balzac

les ait connus tels exactement qu'il les dépeint, non certes; il ne calque pas

la nature platement, mais il darde sur elle un vif rayon et met dans l'idéal

le plus de réalité possible. Une part de création se mêle à ses souvenirs,

le personnage saisi par l'observation va se réfléchir dans son cerveau

comme en un miroir magique et s'y transforme, pour en sortir avec un

relief et une intensité de vie extraordinaires.

Il serait puéril d'attribuer au désir de se libérer de ses dettes la prodi-

gieuse fécondité qu'il déploya. Quelques années d'une si riche production

eussent rendu facilement de quoi combler un plus gros déficit, mais Balzac

entendait mener la vie large qui seule donne à l'homme son plein ressort;

il lui fallait les meubles, les tableaux qu'il avait rêvés. Amoureux en

même temps de la gloire, pour elle-même d'abord, et aussi parce qu'elle

est une source de jouissances, il la poursuivait sans répit ni relâche,

soutenu et enflammé dans son labeur par un esprit aisément crédule à

l'espérance, aux promesses de l'avenir.

Un profit certain qu'il tira de ses spéculations malheureuses fut de

sentir mieux la puissance de l'argent et le grand rôle que joue cette force
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dans nos sociétés modernes. Ne vous étonnez donc- pas s'il lui a fait dans

ses romans une place quelquefois débordante.

Tant de veilles et de tracas, de voyages à travers l'Europe, de coups de

collier successifs pour mettre son oeuvre au jour avaient rapidement usé

cette constitution d'athlète. A peine âgé de cinquante et un ans, Balzac

succombait à une maladie de coeur. Un énergique travailleur qui a

sombré, lui aussi , avant l'heure, pour avoir trop ardemment labouré le

terrain de la vie, me disait un jour : « Nous autres, voyez-vous, nous ne

mourrons pas, nous crèverons. »

A.-J. PONS.
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LA DERNIÈRE ŒUVRE

DU PRÉSIDENT BRISSON

I

otct un livre composé de notes qui allaient être
détruites par la poussière et la moisissure. Il voit le
jour sur les sollicitations sans relâche de quelques
hommes d'étude. Vaincu par leurs prières, l'auteur
s'est mis au travail de tout son zèle, revisant ses
commentaires pour en former un corps d'ouvrage,
pendant que Paris investi, resserré de tous côtés
comme par les mailles d'un filet, entendait retentir
le tambour dans toutes ses rues, quand ses rem-
parts et ses édifices tremblaient sous les coups du
canon et de la mine, quand régnaient partout later-

reur extrême et la mort sous tous ses aspects. Et il peut bien dire que le fracas et
les clameurs de la guerre ne l'ont jamais arrêté, malgré le silence qu'imposent les
Armes aux Muses aussi bien qu'aux Lois, ni pour siéger au jour fixé comme
magistrat, ni pour redevenir écrivain pendant ses heures inoccupées. Ce n'est
qu'ainsi qu'il a cherché le repos de l'esprit, en s'arrachant le plus possible à la
contemplation des malheurs dont il était témoin, en travaillant à une plantation
qui ombragera peut-être un des siècles à venir 1.

Cette page d'une si mâle éloquence, qui s'appliquerait trop bien à des

I. a ... Hosce... libros, ex Adversariis in quibus situ pané ac pulvere obducti obsitique iacebant,
importuna studiosorum quorundam efnagitatio in lucem aspectumque protulit. Eorum enim pre-
cibus victus auctor, urbe undique obsessa, et velut sagena circumvallata, dum pulsu tympanorum
oppidum vicatim circunsonaret, dum machinis tormentisque bellicis meenia adesque quaterentur,
dum multus ubique pauor, et plurima mortis imago, hisce commentariis recognoscendis, et in
unum corpus colligendis,operam studiumque nauauit. Ac plane, licet non minus Musa quam Leges
inter arma sileant, eum tamen nec à jure assidue dicundo, nec subseciuis horis, à scribendo, bellici
stfepitus fragoresque retardarunt. In coque uno adquiescens ille, animum à molestiis, qua ante
oculos obuersabantur, quoad potuit abduxit : arbores forté serens qua alteri sieculo prosint... Ii

De reg. Pers. print., pag. 4-S de l'éd. princeps.
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événements beaucoup plus près de nous, est en tête du volume petit in-8°, dont
le titre est ainsi disposé :

DE REGIO

PERSARVM

PRINCIPATVI

Libri ires

Ex aduersarijs V. C. B. B. S. P. P.

(et à la suite de l'ancre au dauphin des Aide)

PARISIIS

E Typographia Steph. Preuosteau.

Vaeneunt Exempla apud Robertum Colabellum,
in monte D. H. Jarij, in Aldina Bibliotheca.

° M. D. LXXXXI.

Au bas de la page 488, on lit :

EXCUDEBAT STEPH.
PREVOSTEAV TYPOGRAPHVS,

LUTETIÆ PARISIORVM

TID. LXXXX

Dans l'avertissement au lecteur dont le texte vient d'être donné presque en
entier, c'est l'imprimeur qui est censé prendre la parole (Typographes lectori) ;
mais aucun des contemporains ne s'y sera trompé : tous y auront reconnu le
style magistral, comme ils auront pénétré le secret des initiales de « très illustre
personne Barnabé Brisson, Président du Parlement de Paris » (viri claris-
simi Barnaba Brissonii, Senates Parisiensis Prcesidis).

La date à laquelle son travail s'accomplissait est aisée à fixer avec . précision
d'après la durée du second siège de Paris par Henri IV, entre le 25 avril et le
29 août 159o. On voit que l'impression porte ce millésime; mais pour une
raison qui m'échappe, de même que celle qui fit écrire par sigles le nom de
l'auteur E , le titre est daté de 1591. Le vendredi 15 novembre de la même
année, Brisson, « l'un des arcs-boutans de la grandeur de la France 3u, périssait
victime d'un assassinat politique, demandant en vain aux bourreaux qui lui
lisaient sa prétendue sentence de le laisser vivre pour achever un livre « qu'il

1. Le Dictionnaire des littératures de Vapereau dit apparatu, et je lui en veux de prêter à
Brisson un semblable non-sens. Les gens difficiles affirment que ce n'est pas sa seule erreur. Dans
le même article, l'édition de Leyde est indiquée 17t9 au lieu de 1747•

2. Je risquerai cependant la conjecture que l'impression eut lieu à ses frais et pour distribuer
l'ouvrage entre ses amis. Des deux exemplaires que je connais, l'un, celui de la Bibliothéque.natio-
nale (Os h 80. Réserve) a appartenu à un religieux nommé Louis de Saint-Auzias (?), dont la signa-
ture u F. Ludovicus S t Oxiensis Capucinus» est vers le milieu du titre, au bas duquel est la mention
d'une autre écriture : « Ex dono Authoris V. C. Barnabm Brissonij senatus Pârisiensis Prtesidis s
l'autre, qui m'appartient, porte également sur le titre, après la-date imprimée, les deux mots en
écriture du temps — que je me plais à regarder, peut-être à tort, comme tracés de la main même
de Brisson — « Dono Auctoris n.

, 3. Du Vair, Traité de l'éloquence francoise, cité dans la note de Léon Feugère, II, 359,des
Œuvres choisies d'Estienne Pasquier. 18t9, in-18.

1.	 36
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auoit commencé pour l'instruction de la junesse, comme grandement néces-
saire et utile au publiq t ». Je crois donc ne m'être pas trompé en appelant le
De regio Persarum principatu le dernier de ses écrits. C'est aussi celui qui est
le moins connu des bibliographes de profession, et voilà pourquoi j'ai voulu en
dire quelque chose ici.

Ce traité est le produit des lectures immenses d'une vie entière. Il est
évident que, lorsqu'il parut, Brisson avait, depuis de longues années, pris l'habi-
tude de conserver par écrit les passages de tous les écrivains grecs ou latins, des
temps les plus reculés jusqu'au seuil des temps modernes, où il est parlé des
Perses, soit directement, soit par allusion 3 . Quand il ordonna ces notes en trois
livres, l'un sur la constitution monarchique et administrative, l'autre sur les lois,
la religion et les moeurs, et le troisième sur les institutions militaires de
la nation qu'il avait tant étudiée, il ne se borna pas à une simple compi-
lation. Il sut encore, par une comparaison de ses textes, en faire ressortir
les contradictions, y démêler les solutions vraies, et partant, les corrections
à faire subir à un certain nombre d'auteurs. Sa profonde érudition, mise au
service de ce travail de critique, a fait du De regio Persarum principatu un
répertoire indispensable encore aujourd'hui à ceux qui étudient les antiquités de
la Perse. Aussi voyons-nous son autorité invoquée presque à chaque page des
êranistes modernes, son témoignage cité par tous ceux qui ont eu à faire, pour
l'histoire du vaste empire des successeurs de Cyrus, la comparaison entre les
sources grecques et latines et les sources orientales, sanscrites, zendes, pehle-
vies, persanes et arabes, inconnues à Brisson et dont la très grande majorité est
de découverte très récente 3.

Eh bien , ouvrons nos bibliographies en quelque sorte officielles : l'A lige-
meines bibliographisches Lexicon, de F.-A. Ebert, le Manuel du Libraire, de
Brunet, le Trésor, de M. Graesse : notre volume y est à peine mentionné; à ce
point que M. Graesse ne l'admet pas au nombre de ses livres rares au même
titre que des remaniements faits a la fin du xvnt° siècle des manuels de droit
romain de Brisson ; Ebert et Brunet, de leur côté, n'en connaissent pas d'autre
édition que celle que donna Lederlin à Strasbourg en 17104.

s. L'Estoile, Mémoires-Journaux, M°° 3ouaust, tomeV (1878),page 124. Il n'y a peut-être pas
contradiction, quant à la nature de l'ouvrage, entre L'Estoile et Pasquier. Celui-ci parle d' u un
OEuvre de Droit qu'il auoit encommencé » dans le récit très détaillé des circonstances qui accom-
pagnèrent la mort de Brisson. (Œuvres d'Est. Pasquier, édit, d'Amsterdam, /723, tome II, 481-
498.) Mais il ne parait pas admissible qu'il s'agisse du De formulés, comme l'avancent (sans voir
qu'ils se contredisent eux-mêmes, puisqu'une de leurs notes fixe l'impression du livre à 1583) les
auteurs, Baur et Spangenberg, qui ont donné à l'Encyclopédie allemande d'Ersch et Gruber
(tome XIII,'18z 4) une notice biographique sur Brisson, une des meilleures que j'aie vues du reste
et une des plus complètes, en exceptant les Mémoires de Niceron, tome IX, 297-308.

2. Quand j'ai écrit ceci, je n'avais pas encore vu les Opera minora de 1747, dont il va être
parlé. Dans la préface, j'ai relevé (fol. v°) le passage u ... omnino... credibile est auctorem per
plures antes annos, in ipsâ veterum scriptorum lectione res eo pertinentes collegiate, ut ultimam
tantum eo tempore manum huit operi admoveret » qui vient appuyer ce que j'énonce.

3. Ses travaux de jurisprudence ne sont pas moins au niveau de la science contemporaine.
L'Allgemcine Encyklopadie dit de son De verborum significatione de r557 et de son De formais
de 158o que, pour l'étude du droit romain, ils sont encore aujourd'hui à peu près indispensables,
a noch ietzt... kaum éntbehrt werden k6nnen ,,.

4. La lacune n'a pas été comblée dans le Supplément au Manuel du libraire dont le second
volume vient de paraître. Les spécialistes ne sont pas mieux informés; par exemple, Ternaux-Com-
pans, dans sa Bibliothèque asiatique et africaine, dont l'excellente Bibliographie de la Perse, de
M. M. Schwab (1876, grand in-8 0), a simplement reproduit l'article, ne cite — et encore très
inexactement — que l'édition de 1595. L'ouvrage ne figure pas, comme on s'y attendrait, dans
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Celle-ci est réputée a la meilleure » I . Je le veux bien (et cependant on va
voir qu'il y en a une autre valant beaucoup mieux). Seulement il faut alors
qu'on me concède que les bibliophiles sont d'étranges fous de rechercher si
ardemment le Molière de 1682 — pour ne parler que de celui-là — et de tant
négliger le même Molière de l'édition des Grands Écrivains qui est incontesta-
blement «meilleure ». A cette condition, je passe condamnation.

Nous retrouverons tout à l'heure l'édition de Lederlin : voyons d'abord
celles qui ont suivi immédiatement 1591.

II

La première est de 1595, in-8 0, chez Jérôme Commelin, à Heidelberg
(ou à Francfort, on ne sait pas au juste, puisque le titre ne porte pas de nom de
ville). Elle fut donnée par le savant helléniste Frédéric Sylburg qui, absorbé
— comme il le fait entendre — par les exigences de son professorat, et déjà
atteint de la maladie à laquelle il succomba l'année suivante, ne put y apporter
des soins extraordinaires. Il ne fit que mettre à leur place les Prcetermissa que

Brisson avait rejetées à la fin, où elles occupent vingt-sept pages, et effectuer les
corrections signalées dans les deux pages d'Errata.Toutefois il revisa un certain
nombre des textes grecs allégués, mais ses varice lectiones tiennent en six
pages. Le livre en a en tout 3 72, plus 6 feuillets liminaires. La mention du titre,
Additi Indices tres, ne doit pas faire croire que ces Indices sont une véritable
accession : ils existent parfaitement dans l'édition primitive.

III

Quatre ans s'écoulent, et nous voyons paraître :

DE REGIO

PERSARUM
PRINCIPATV

Libri tres
Ex aduersarijs viri clarissimi BARNAB.E

BRISSONII Senatus Parisiensis

Prœsidis.

Editio sécunda
(la marque Aldus)

PARISIIS
Apud Robertum Columbellurn, via ad D. loan-

nem Lateranensem in Aldina Bibliotheca.

.MD xClx.

la Bibliotheca orientalis de J.-Th. Zenker (1846-1861, z vol. in-8°). Dans l'avertissement du second
tome, il explique qu'il réservait le catalogue des écrits relatifs à l'histoire, à la géographie, etc., des

contrées de l'Orient pour un troisième volume, lequel, à ce qu'il semble, n'a jamais paru. Vogt,

dans son Catalogus librorum rariorum de 1753, ne cite de Brisson qu'un traité De cereo paschali;
mais c'est un livre si rare que, selon toute apparence, il n'a jamais existé.

s. C'est le Dictionnaire de Moréri qui dit cela en 1759, et on lui pardonne difficilement d'avoir
ignoré l'existence du travail de Trekell, qui avait paru douze ans auparavant et qui a apporté à celui
de Lederlin des améliorations considérables,
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Ainsi Robert Colombel, en mettant Editio secunda sur ce titre, où figurent
cette fois le nom et les qualités de l'auteur en toutes lettres, comme déjà dans
l'édition de Commelin, ignore ou feint d'ignorer que cette dernière circule de
par le monde. Ce n'est pas là assurément un bien grand crime : son péché 'est
ailleurs. En effet, non seulement il nous laisse douter, , ce que je reconnais très
véniel, si, de r 591' à 1599, il a réellement déménagé , puisque le mont Saint-
Hilaire et la rue de Saint-Jean-de-Latran se faisaient suite, mais encore il en
impose à de graves auteurs, tels que Lederlin, Moréri et ses continuateurs qui
ont cru de bonne foi, d'après lui, à une seconde édition de 5599 1 , — je me
demande comment ils conciliaient cela avec le titre de Commelin qui porte
editio altera. — Or cette soi-disant deuxième édition est simplement la pre-
mière rajeunie au moyen d'un nouveau titre. On n'a besoin, pour apercevoir le
fil blanc dont la malice de « maistre Colombel D est cousue, que d'aller, sans
autre collation, droit à la fin du volume : on y retrouve l'excudebat de Prevos-
teau de 1590 qui est figuré ci-dessus. Je ne sais si cette supercherie, si largement.
et moins maladroitement pratiquée depuis, a des précédents ou non. Je la crois
cependant une des plus anciennes qu'on ait à enregistrer et une des moins
divulguées; mes lecteurs ne seront sans doute pas fâchés que je la leur aie fait
connaître.

IV

Dans les temps troublés où le livre du président Brisson avait été imprimé
pour la première fois, la formalité de l'obtention du privilège avait été entière-
ment mise de côté. Il n'en est plus de même pour l'édition qui va suivre.
Barthélemi Macé, — aussi un habitant de la montagne Saint-Hilaire, à l'en-
seigne des Armes d'Angleterre, — qui la donna en 16o6, ne manqua pas de s'en
faire délivrer un, en date du 22 janvier de ladite année, pour l'espace de dix
ans. On en trouve l'extrait aux premiers feuillets = du gros volume in-4° ayant
pour titre Barnabee Brissonii regii consistorii consiliarii Amplissimique Senatus
Parisiensis Prcesidis Opera varia, et il y est dit que le libraire « a recouvert de
messieurs les héritiers du président Brisson D le droit d'impression du recueil,
composé de huit traités roulant tous stir le droit romain, à l'exception de De
regio Persarum principatu, qui est le dernier. Il y est sous une pagination
séparée et, comme toutes les autres parties du volume, il a un titre à part por-
tant la marque de l'éditeur; il comprend en tout 356 pages. Le travail de Sylburg
a été utilisé pour cette édition, mais le libraire a eu la sottise d'essayer de le dis-
simuler; aussi le libellé du titre est d'un absurdité sans égale : après « ...Libri
tres... Additi Indices tres, etc. D, Commelin disait « Editio altera; in qua quid
sit præstitum Sylburgii notis ad ftnem additis exponitur D ; Macé remplace cela

r. Ce n'est pas là leur seule erreur ; ils ont indiqué (je parle des derniers éditeurs de Moréri) que

le livre fut « imprimé en 158o », quand il suffisait d'en tourner la première page pour le recon-

naître postérieur de dix ans au moins. Et notez que l'Encyclopédie Ersen et Gruber a répété leur

bévue. Je constate donc pour la deuxième fois ici, non sans un certain plaisir, que la griûndlichkeit
allemande est aussi sujette aux inadvertances que la légèreté française.

2. Dans l'exemplaire de la Bibliothèque nationale, le premier de ces feuillets, après le beau titre

rouge et noir, est signé a itf. Il contient, recto et verso, l'éloge de Brisson, extrait de Sainte-Marthe,

et quatre vers de Papire Masson; au folio a 1v est la dédicace à René Daillon du Lude, évêque de
Luçon, du traité Antiquitates ex jure civili selectee, et le privilège occupe le verso de ce même

feuillet et le recto du suivant. Mais on voit que , le feuillet a ij manque. Il est probable qu'il conte-

nait un portrait de l'auteur qui aura tenté quelque collectionneur flibustier, avec l'Avertissement de

Claude Chrestien reproduit par Trekell.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LA DERNIÈRE OEUVRE- DU PRÉSIDENT BRISSON	 28 

par « ...Libri Ires, Ex adversariis, etc... Et in hac editione ultima. ab eodem
Auctore aucti ac recogniti et quid• sit in ea preestitunt notes, etc... cum tribus
Ittdicibits ». Y a-t-il rien de plus incorrect et de plus ridicule ? Où a-t-il jamais
vu qu'une édition s'intitule ultima? Et, avec son idem Auctor, voudrait-il nous
faire accroire que Brisson est l'auteur des notes de Sylburg qu'il a placées à la
fin ? En recopiant ces notes, il a aussi recopié l'avertissement de Sylburg au
lecteur qui les précède. Il se fiait probablement, pour donner le change aux
badauds, sur ce que la suscription de. cet avertissement porte seulement les
initiales F. (ridericus) S. (ylburgius) LECTORI S. (alutem). Et, pour mettre le
comble à tous ses petits méfaits, il a outrageusement écorché cette suscrip-
tion par l'ânerie F. S. LECTORIS! Enfin il a pris sur lui de supprimer l'avant-
propos Typographus Lectori des éditions précédentes.

Voilà ce qu'est l'édition de s 6o6 ; moins belle intérieurement que le titre
ne le ferait supposer. Claude Chrestien, fils de Quintus-Septimius Florent,
ancien précepteur de Henri IV, et l'un des correspondants de Scaliger i , est
annoncé comme y ayant pris part. Mais il est évident, par ce qui vient d'être
dit, que son intervention n'a pas été plus loin que l'envoi de quelques lignes
servant d'Avertissement à l'imprimeur E . Il était excellent humaniste, je ne puis
croire qu'il ait été pour quelque chose dans la rédaction hétéroclite du . titre;
bien sûrement, il n'a pas corrigé, les épreuves 3.

V

Ces trois ou quatre éditions suffirent à tous les besoins des études savantes
pendant plus d'un siècle ; mais, en 1 7 1o, on ne les trouvait plus en librairie. Un
peu avant ce temps-là, l'imprimeur-libraire strasbourgeois Jean-Frédéric Spoor
avait conçu le projet de rééditer le Traité sur l'ancienne monarchie des Perses.
Vraisemblablement le succès très grand alors de la Relation des voyages du
chevalier Chardin n'était pas étranger à la demande qui surgissait du livre de
Brisson. Spoor s'adressa à son compatriote Jean-Henri Lederlin pour la prépa-
ration de la nouvelle copie. Il ne pouvait pas mieux tomber.

Lederlin était, depuis 1703, professeur ordinaire à l'université de sa ville
natale pour les langues grecque et hébraïque. Sa puissance , et sa ténacité de

1. Il était avocat au parlement. Tout ce qu'on sait sur son compte a été résumé dans la France
protestante, de MM. Haag, Ill, 4 59 i et ne se trouve nulle part ailleurs.

2. Comme le préambule Typographus lectori est d'une latinité assez pure et qui tranche avec
celle du litre, je crois pouvoir l'attribuer à Claude Chrestien, malgré l'abréviation de clarissirnus
vir accolée à son nom. En voici les principaux passages : « Etsi varia B. Brissonii opera typis
excusa sent... tamen mors inexpectata... meliorem eorum partem , informem nobis subripuit,
cripuissetque totam, nisi meliori quodam fato in ejus bibliotheca quam mihi comparavi, reperissem
huc et illuc jacentia quodam opera, colligique consilib et hortatu Cl. V. Cl(audii) Christiani,
Q. Septimij Florentis F. curassem. Quœ quidem partim ante hune diem nunquam edita, partim
editis multo locupletiora et auctiora in publicum prodire volai, ... ut memoria . Amplissimi yiri . nun-
quam non colenda post mortem magis magisque Horescat atque viresçat. »

3. Trekell avait déjà dit avant moi dans sa préface (fol. *** v°, note) : « Ilium enfin (Cl.
Christianum), vel alium virum doctum huit prxfuisse editioni, ob supinam, quam in ea sape
reprehendi, negligentiam vix credo. » — Quelque fautif que soit le recueil de Macé, il devint rare
dès la fin du xvrr° siècle. Trekell rapporte qu'il n'a été connu ni de Gronorius ni de Graerius, de
sorte que, dans leurs Thesauri antiquitatum, les dissertations de Brisson, qui y sont insérées ne
contiennent pas les additions données par Macé d'après les manuscrits du président.
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travail peu communes, dont il donna plus tard une preuve bien frappante t,
étaient déjà en germe lorsque le bourgmestre Froereisen le fit sortir de la bou-
tique paternelle pour l'envoyer au collège, car, sans le judicieux coup d'oeil du
magistrat, il serait resté toute sa vie un estimable tailleur. Ses qualités natives
s'étaient développées depuis dans la même proportion que sa science, acquise
tant par l'étude que par les voyages. Lorsque, au sortir de Paris, où il avait,
depuis 17oz, passé plus d'une année, accueilli à bras ouverts par Nicolas Clé-
ment, que le vol du misérable Aymon n'avait pas encore rendu méfiant 2 et qui
avait mis à sa disposition tous les trésors de la Bibliothèque du Roi, il revint à
Strasbourg pour y occuper les deux chaires auxquelles on venait de l'appeler,
il s'était déjà signalé par sa collaboration avec des savants de grande réputation,
tels que Ulric Obrecht, Joachim Kuhn et Tibère Hemsterhuys, à des éditions
perfectionnées de Jamblique et de Julius Pollux. Celle que lui demandait Spoor,
et qui ne fut publiée qu'après la mort de celui-ci et chez sa veuve, ne présentait
donc aucune difficulté sérieuse pour un homme habitué au labeur autrement
pénible des comparaisons de manuscrits et aux perplexités du choix de la meil-
leure leçon. La mise au jour de l'édition nouvelle fut cependant retardée, et —
le croirait-on ? — une des causes du retard fut que Lederlin chercha longtemps
le prototype et ne put mettre la main, après beaucoup de peine, que sur l'édition
de Commelin de 1595, dont il lui fallut bien se contenter, dit-il dans sa
préface 3.

Le livre parut enfin et fut dédié à Nicolas Clément et à Jean Boivin, son

s. En 1717, il prit en pension chez lui un jeune Grec d'Antioche nommé Charles Dadichi, par
lequel il se fit enseigner l'arabe, et il acquit de cette langue une connaissance telle, qu'il a laissé une
traduction entière en latin, accompagnée d'un glossaire analytique de tous les mots du Koran, et,
de plus, la traduction d'un manuscrit de la bibliothèque de la ville désigné sous le none scientifique
d' « Achmades », — que je soupçonne, sans en être autrement persuadé, le même qu'a édité par-
tiellement à Bonn, en 1832, le grand lexicographe Freytag, et qui a pour auteur Ahtned ben Moham-
med, autrement dit Ebn Arabschah. — Lederlin mourut en /737. L'Allgemeines gelehsten Lexicon
de Jucher donne sur lui beaucoup d'autres détails qu'on chercherait vainement dans nos biogra-
phies. Sou nom manque même tout â fait dans celle de Michaud.

2. Je ne laisserai pas passer l'occasion, puisque je parle de Clément, qui a été appelé si juste-
ment par M. Léopold Delisle (le Cabinet des manuscrits, I, 26+) « l'un de ces hommes modestes
et désintéressés dont les services, imparfaitement récompensés des contemporains, méritent la
reconnaissance de la postérité », de crier pour qu'on efface une souillure qui parait attachée à sa
mémoire à la suite d'un moment d'oubli de Barbier. J'ai eu â examiner dernièrement une compi-
lation intitulée Mémoires et Négociations secrètes de la cour de France touchant la paix de
Munster, etc., à Amsterdam, 1750, in-folio ou quatre volumes in-8°. Il est vrai que la dédicace à
l'électeur palatin est signée C"'; mais, comme cette épître et la préface sont écrites dans un esprit
des plus hostiles à la France; comme la publication a eu lieu dans le but avoué d'appuyer, par la
révélation de ce qui s'est passé dans les coulisses du congrès de Westphalie, les prétentions de
l'Électorat au moment de la réunion du congrès de Gestruydenberg, il serait aussi absurde qu'odieux
de soutenir que Clément a une part quelconque dans une telle rapsodie, dont les auteurs confessent
la source impure en disant dans la préface : « Il serait inutile de lui rendre compte (au public) de
la manière dont ces importantes pièces nous sont parvenues. » Et cependant vous pouvez lire dans
la récente édition du Dictionnaire des anonymes que l'ouvrage est «mis en ordre par N. Clément,
publié par J. Aymon », ce qui implique un concert entre eux deux, personne ne peut dire le con-
traire. Ce que je trouve bien plus déplorable, c'est que la même mention soit reproduite au cata-
logue de l'histoire de France (L 96-16+), au livre fondamental de cette bibliothèque où l'ombre de
Clément doit errer encore! Qu'on se hâte donc de remplacer la mention que j'incrimine par celle-ci:
« Mis en ordre par CLÉMENT, volés à celui-ci et publiés par AYMON. » Ce doit nitre l'expres-
sion de 'la vérité.

3. « Parebam monenti (Spoorio) et primam... evulgatam editionem, in diversis bibliothecis
sed frustra diù qumrebam; donec me tandem doctissimi Sylburgii editione .... sola contentum
esse oportuit. »
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collègue. Il n'y faut pas chercher la beauté de l'exécution matérielle : on sait de
reste que l'imprimerie allemande du xvin° siècle ne livrait que des produits en
caractères indistincts sur du papier affreux, et Strasbourg, française depuis peu,
n'avait aucune supériorité sous ce rapport sur Leipzick et sur les villes rhénanes
ses voisines, qui semblaient vraiment prendre à tache de faire oublier qu'elles
avaient abrité les premiers ateliers typographiques d'où étaient sortis tant de
chefs-d'oeuvre. En voici le titre complet imprimé en rouge et en noir et la
collation : Barnabce Brissonii Senatus Parisiensis Prcesidis, De Regio Persarum
principatu Libri Tres post Cl. Sylburgii editionem, Prceter empiffres sublatos
errores, Testimoniorum Grcecorum Versione Latina Auctiores. Additis sparsim
observationibus, Adjectisque Indicibles necessariis. Cura et opera Joh. Henrici
Lederlini, Linguar. Orient. Prof. Publ. Ord. Argentorati, Typis et Sumptibus
Viduaa Joh. Frid. Spoorii. Mnccx. — In-8°, z6 feuillets, 800 pages et loi feuil-
lets d'Indices.

Le mérite de l'édition est donc tout à fait intrinsèque, et, cette fois, les pro-
messes du titre ne sont pas mensongères. Les textes grecs ont été revus presque
tous, en recourant aux sources les plus approuvées, et ont été traduits par
Lederlin ; il donne le nom de deux de ses élèves qui l'ont aidé, l'un, Jean-Michel
Lorenz, plus tard professeur distingué, mort au commencement de notre siècle,
qui a participé à la revision; l'autre, Samuel Nagel, à qui sont entièrement dus les
copieux Indices. Voilà l'explication de l'expression cura et opera. Quant aux
notes, elles sont à peine de la même étendue que celles de Sylburg dont j'ai
montré le petit nombre, et ont rapport à la critique littérale exclusivement. Je
toucherai quelque mots dans un instant des reproches qu'on peut adresser à
Lederlin; et, si l'on veut savoir par le menu en quoi il laisse à désirer, on n'a
qu'à consulter Trekell.

VI

L'édition du Traité sur l'empire des Perses dont il meres te à parler pré-
sente ce cas singulier : l'éditeur ne l'eût certainement jamais entreprise, s'il n'eût
eu pour mobile que sa prédilection pour le sujet. Je vais m'expliquer, et, pour
cela, je n'ai qu'à faire connaître ce que j'ai appris de cet éditeur en lisant sa
préface, car je n'ai trouvé son nom dans aucune biographie française ni dans le
Conversations Lexikon, et l'on sait qu'il faudra attendre encore des années et
des années avant que l'Allgemeine Deutsche Biographie et, à plus forte raison,
l'Allgemeine Erncycklopvdie en soient à la lettre T.

Albert Thierri Trekell était Hambourgeois, ou du moins il résidait à Ham-
bourg. Il était jurisconsulte, attaché sans doute au cabinet de Martin Luc
Schele, premier consul de cette ville libre : en lui dédiant son ouvrage, il se
dit son cliens devotissimus. En 1741, il avait publié sur l'édition des Antiqui-
tatum ex jure civili selectarum Libri quatuor, mise au jour par Brisson,
une édition nouvelle avec corrections et annotations, à Leipzick, in-4°,
Deux ou trois ans après, il fut mis en relations, il ne dit pas comment, avec le
célèbre Gérard Meermann. Le futur historien des Origines typographiques était
encore fort jeune — il avait en 1743 vingt et un ans à peine — quand il com-
mença à réunir l'importante collection qui, léguée par son fils à la bibliothèque
municipale de la Haye, en constitue le fonds le plus précieux. Il possédait déjà
le recueil de Macé de 1606, et il le communiqua à Trekell. Ce qui toucha parti-
culièrement ce dernier, ce fut l'importance des augmentations contenues dans ce
recueil par rapport au texte publié du vivant de l'auteur et sur lequel il avait

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



288	 LE LIVRE

travaillé. De là son 'désir très naturel de compléter sa première élaboration en
redonnant une édition des Opera varia, remédiant à la rareté de celle de 16o6
et mieux faite qu'elle, car il eut bien vite aperçu les graves défectuosités qui la
déparent. Ainsi l'oeuvre de jurisprudence tenait le rang principal dans ses préoc-
cupations ; le Dé regio Persarum principatu devait passer avec le reste comme
huitième traité,' mais c'était tout ; et, comme je le disais, il est clair que pour le
seul àmour de ce traité Trekell n'eût pas pris tant de peine. Je n'insiste là-
dessus que pour la simple constatation du fait,. car il est juste de reconnaître
qu'il n'y a pas de partie de l'ouvrage qui soit élaborée avec plus de conscience,
plus de soin, et je crois pouvoir dire plus de succès.

L'édition résolue, il ne s'agissait plus que de trouver un libraire qui voulût
l'entreprendre. C'était là le difficile. En Allemagne, l'opération commerciale parut
onéreuse à tous, et tous refusèrent de s'en charger. Les choses en étaient là en i 744,

quand Trekell, appuyé de la recommandation de Meermann et aussi de David
Rühnken (bien que celui-ci, encore tout jeune homme, ne fît que d'arriver en
Hollande), put enfin s'aboucher avec le libraire de Leyde Jean Arnold Langerack.
C'est, dit-il, à ce négociant accompli, vir integerrimus, que les jurisconsultes
doivent une grande part de reconnaissance; c'est grâce à lui qu'ils possèdent,
sous une forme enfin satisfaisante, les oeuvres diverses de Brisson.

Sitôt l'accord conclu, Trekell'se mit à la besogne et il la poursuivit pendant
trois ans entiers avec ardeur, autant que le lui permettaient ses devoirs profes-
sionnels et une santé chancelante. Quand il put signer la préface, qui est datée
« Hamburgi, idib. Iun. MDCC%LxvII », ce fut certainement pour lui un beau jour,
et sa joie dut être encore bien plus grande quand il put tenir entre ses mains
le livre, magnifique fruit de son infatigable labeur, au sortir des presses de
Langerack.

La Bibliothèque nationale en possède un exemplaire (F. 725) superbement
relié en maroquin rouge aux armes royales, et, si le pareil était mis sur la table
des ventes de l'hôtel Drouot, on en réaliserait un joli prix; non point, hélas! à

cause du contenu, mais à la faveur du contenant. Le titre, rouge et noir, com-
mence par un libellé tout à fait semblable à celui de l'édition de Macé :
Barnabce Brissonii J.-C. regii Consistorii Consiliarii Amplissimi Senatus Pari-
siensis Prcesidis Opera minora, varii Argumenti Nimirum, etc., mais les

derniers mots diffèrent, puisqu'il n'est pas dit simplement Opera varia, et, de
plus, la table des huit opuscules est sur le titre même, au lieu de se trouver au
revers. Une autre innovation encore, c'est que les huit traités sont rangés ici
dans leur ordre chronologique de composition. Après les avoir énumérés, le titre
continue : Quce omnia recensuit, emendavit, variis annotationibus, prcefatio-
nibus et indicibus instruxit ALBERTUS DICTERICUS TREKELL J.-C.
Lugduni Batavorum, apud. Joann. Arnold Langerack, MDCCxLvII.

Le volume, d'un format in-folio très maniable, a 24 feuillets, 615 pages et
52 feuillets de tables. Le texte, disposé sur deux colonnes, est d'une très
grande netteté. Langerack se montre le digne rival des Wetstein et des
Van der Aa.

Après avoir indiqué la forme, je ne m'arrêterai sur le fond que pour signaler
lapréface, dont la collation ci-dessus montre l'étendue comme une étude achevée,
principalement au point de vue bibliographique, sur les ouvrages de Brisson ; je
ne dis pas sur sa vie, car l'auteur déplore la pénurie de renseignements biogra-
phiques dans laquelle nous sommes, surtout en ce qui touche les années de la
jeunesse du président; il s'indigne que la veuve et les héritiers de celui-ci, son
parent François Viète, son ami Claude Chrétien, aient négligé d'honorer sa
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mémoire en faisant connaître aux générations futures les principales vicissitudes
de son existence t . Pour le reste, je n'ai à m'occuper que du De regio Persarum
principatu, qui est placé entre les pages 413 et 615 et a, comme toutes les autres
parties, un faux-titre séparé;,celui de Lederlin, avec l'addition : Opus denuo
recensait et..observationes adjecit,A:D. TREKELL J. C. L'édition de 1710 a
en effet servi de base à celle-ci. Le nouvel éditeur a adopté la division de
Lederlin de chacun,des trois livres en chapitres, bien qu'elle ne soit pas toujours
absolument rationnelle ; il a reproduit aussi sa traduction latine des passages
grecs, bien que souvent ils eussent pu être plus heureusement rendus. Il excuse
ses erreurs en rappelant qu'il n'avait pu se procurer que l'éditioii dé 'Sylburg,
laquelle fourmille de fautes typographiques. C'est là un hommage rendu de
travailleur à travailleur, et, c'est chose consolante, parce qu'elle est assez peu com-
mune, d'en rencontrer l'expression. Trekell a dû, en l'état, faire disparaître
toutes ces altérations, et il se félicite de la chance heureuse qu'il a eue d'obtenir
de Meermann la communication de l'édition princeps, faite sous les yeux de
l'auteur, qui lui a fourni quantité de redressements., Il a réparé les erreurs de
citation commises par Brisson lui-même, et, pour cela, il a eu recours aux meil-
leures éditions des originaux, et il s'y est référé par des renvois exacts ; ce que
son prédécesseur avait souvent négligé de faire. Enfin ses notes ne se bornent
pas à la critique du texte, elles sont pleines d'observations littéraires, historiques
èt bibliographiques, témoignant des vastes recherches faites pour les rédiger.
Elles sont distinguées par une initiale de celles de Sylburg et de Lederlin, et
sien qu'en parcourant une dizaine de feuillets on' s'aperçoit de combien les
contributions de Trekell l'emportent et par la quantité et par le mérite. 	 .

Je conclus. J'ai pris à coeur de montrer que l'édition originale du De regio
Persarum principatu méritait mieux que le dédain de nos bibliographes auto-
risés. J'ai démontré surabondamment, par ce qui précède, que c'est un livre qui
a, comme correction relative, une incontestable valeur, et que c'est un livre
très rare.. S'ensuit-il que c'est un livre recherché ? Ceci est une autre affaire.
Si quelqu'un est tenté de croire que le volume est de ceux que les millionnaires
achètent au carat, qu'il se détrompe bien vite en réfléchissant que je le
possède.

JULES DUKAS.

1. Trekell se contredit, â ce qu'il semble, un peu plus loin. La biographie la plus complète de
Brisson est, selon lui, celle qui a été mise au-devant du De formulis de 1731 par François-Charles
lonradi, ce savant ayant eu exceptionnellement â sa disposition le Discours sur la Mort de M. le
Président Brisson (publié par sa veuve) et les Arrests donnés contre les Assassinateurs, â Paris,
par Claude de Montr'ceil et Jean Richer, IS9S, in-8° (que je n'ai pas trouvé à la Bibliothèque natio-
nale, bien qu'il soit indiqué par le P. Le Long), pièce rarissime, qui fut payée en Belgique un
prix très élevé vers 17{S, ajoute Trekell, pour être envoyée, dit-on, en mains propres au pape
Benoit XIV.

o^o

37
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LA BI.BLIOPHAGIE

ARMI les divers opuscules que le regrettable
Octave Delapierre faisait imprimer à quelques
exemplaires seulement et dans le but de con-
server des notes prises dans le cours de ses
incessantes lectures, il en est nn qui porte le
nom supposé d'Onésyme Durocher et qui a
pour titre : De la bibliophagie. C'est un in-8°
de seize pages, sans date,. sans nom d'impri-
meur, et qui, distribué à un fort petit nombre
d'amis, est resté à peu près inconnu, même en
Angleterre. Nous en avons sous les yeux un
exemplaire, peut-être le seul qui ait passé la
Manche; et, le sujet étant tout à fait neuf,
nous pensons que les bibliophiles ne nous en
voudront pas si nous en plaçons ici une analyse

rapide. L'auteur débute dans ces termes :
« Les bibliothèques, comme les autres choses de ce monde, sont a ssujetties

à de nombreuses vicissitudes, et, tour à tour, Mars, Neptune et Vulcain, comme
disaient les savants du xvi e siècle, ont causé la destruction de milliers de livres,
ce qui n'a fait que donner plus d'énergie à la presse pour les remplacer.

« Les bibliographes se sont occupés des livres brûlés ou engloutis par les
eaux ou perdus par la dévastation de la guerre, mais ils ne paraissent pas avoir
songé à nous parler des livres mangés.

« Schelhorn, qui a fait mention de tous les malheurs auxquels les livres sont
soumis (Hist. litter. de variis pcenis in libros statutis, in ejusdem Amce-
nitates litterarice, t. VIII, p. 338), oublia l'espèce dont je vais dire 'quelques
mots.

« Qui croirait, ' si l'histoire ne nous l'apprenait, que l'on eût infligé à des
auteurs la punition de dévorer leurs propres enfants ? u

Laissons de côté un docteur du xile siècle, Petrus Comestor.
La première mention relative à la bibliophagie se rencontre dans les pro-

phéties d'Ézéchiel (chap. ni, v. i-3) : « Le Seigneur me dit : Fils de l'homme,
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mange: ce livre et va parler aux enfants d'Israël. J'ouvris la bouche exil me fit
manger le livre.., et il devint_dans ma bouche doux comme le miel. »

Cette même' idée est 'reproduite, d'une . façon presque identique, dans l'Apo-
calypse (ch. x, v. 8-io) :-.	 ' .

a J'allai vers -l'ange et . il me dit : a :Prends le livre et dévore-le ; il sera
amer dans tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux' comme du miel..»

a Jé pris le livre de la main de l'ange et . je le dévorai. »
Mais ces' expressions doivent .être' considérées comme symboliques, ainsi

que l'ont établi de graves auteurs : A.' Rechemberg, Dissertatio de • Efechielis
bibliophagia, Leipsick, 1710 ; A. Schumacher (dissertation sur le même :texte),
Bremen, 172o.

Passons du sens figuré au sens propre.
Un célèbre diplomate flamand, qui 'fut à Constantinople ambassadeur de

Charles-Quint, Auger de Gisten, seigneur „de Busbec, nous apprend dans sa
quatrième lettre i que les Turcs lui avaient raconté que les Tartares mangeaient
des livres afin d'avoir en eux les connaissances que renfermaient ces . feuilles de
papier.

C'est au xive siècle que nous rencontrons le premier exemple d'un.écrit
mangé comme punition. En 1356, le pape Innocent IV envoya au duc de Milan
'Barnabus l'abbé de Marseille (qui devint pape plus tard sous le nom d'Ur-
bain V) ; il était porteur de lettres apostoliques qui déplurent tellement au duc

qu'il exigea que l'abbé les mangeât en punition de l'offense, — pontificis lutteras
quas attulerat devorare coegit... rem procul dubio superbam et insolentem. (Voir

J.-B. Fulgosius in Factis dictisque memoralib.,'lib..VIII, c. v. fol. 329.)
En 1668, il parut sous la rubrique supposée de Cosmopolis, apud Levinum

Ernestum von der Linden, un volume in- 12-, intitulé : Constantini Gertnaniéi
ad Justum Sincerum epistola de peregrinationibus Germanorum; il renfermait
des assertions très désavantageuses à l'égard d'un prince allemand ; l'auteur avait
en vain essayé de se cacher, il fut découvert; c'était Philippe-André Olden-
burger, jurisconsulte alors renommé ; il fut condamné à manger un feuillet
de son livre, et, par-dessus le marché, à être battu de verges. (Voir Jucher,
Lexic. erudit, à l'article Oldenburger, et Die Monathl. Novellen ans der
gelehrt und curieus Welt (auct. G. Zemiro, november 1692, p. 1o36).

Un écrivain scandinave fit paraître en 1643, in-4°, un pamphlet politique
intitulé : Dania ad exteros de perfidia Suecorum; il fut condamné à être déca-
pité ou à manger son écrit dans sa bouillie; il choisit ce dernier parti. (Voir
Pluccius, Theat. anonym., p. 28, et J. Deckher, in Conjecturis de scriptis.)

Bernard le Grand, duc . de Saxe, ayant pris la ville de Brisac, se saisit en
même temps d'un certain Isaac Volmar qui avait lancé contre lui quelques
pamphlets très mordants ; Volmar fut forcé de tenir une heure entière entre
ses dents un de ses libelles et puis de le mâcher,

Oelrich, dans sa Dissertatio de bibliothecarum et librorum fatis (Sedini,

in-8°, 1 7 56), avance, d'après des journaux allemands de 1749 i qu'un général autri-

chien, ayant souscrit un billet de 2,000 florins, força son créancier à l'avaler.
L'empereur trouva que ceci passait les bornes d'une plaisanterie tolérable : le
général fut exilé.

Nous n'avons pas rencontré d'autres exemples de livres mangés par des
hommes, mais on connaît des ouvrages dévorés par des poissons.

1. Martin Zeller (Epist. cut., I, ch.xxxix) dit que le secrétaire d'un comte allemand fut contraint

à avaler un écrit calomnieux.
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Un des faits les plus étranges en ce genre (mais est-il authentique ?) con-
cerne quelques feuillets imprimés, trouvés en 1662 à Cambridge, dans l'estomac
d'une morne; on .y reconnut quelques fragments des écrits d'un certain John
Fryth; on les réimprima sous le titre de Vox piscis: or the Bookfish. (Voir
R. Burton, Admirables Curiosités, et Fuller,' Thé Worthies of England.)

(M. .Delapierre signale ensuite la dissertation d'Oelrich, De . bibliotheca
Neptuni (Berolini, 1760); elle indique divers ouvrages. ayant péri dans des
naufrages, tels qu'une Bible in-8° publiée en 163 7 (Lelong, Bibliotheca sacra,
t. I, p. 318) ; la Polyglotte, imprimée à Anvers par Plantin, en 1568 (le navire
qui transportait en Espagne la majeure partie des exemplaires disparut dans une
tempête) ; une Bible en langue russe, imprimée en Hollande par ordre de
Pierre le Grand.

Nous pourrions mentionner d'autres livres enfouis dans la Bibliotheca Nep-
tuni ; bornons-nous à l'ouvrage de Laurentius Lydus, De Reipublicee romana
magistratibus grcecis, volume imprimé à Paris aux frais d'un grand seigneur et
qui périt presque en totalité dans son voyage sur mer, avant d'arriver à Saint-
Pétersbourg.

Il y aurait lieu également de signaler des livres dévorés par divers animaux
bibliophages, mais nous n'aborderons point ce sujet, pour le moment du moins.
Contentons-nous d'inscrire le Lexicon heptaglotton, de Castell, qui se joint
à la Polyglotte publiée à Londres par Walton en 1657 : nombre d'exemplaires
déposés dans un grenier furent dévorés par des rats. Finissons en citant ce que
dit Renouard (Catalogue d'un amateur, II, 268) de l'édition elzévirienne, des
Odes d'Horace en vers burlesques (Leyde, J. Sambix, 1658) : « Un amateur de
Paris trouva plusieurs exemplaires en feuilles dans un vieux magasin de Lyon ;
tous étaient un peu rongés par les vers qui auraient bien dû les dévorer en
entier. »

GUSTAVE BRUNET.
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CHRONIQUE DU LIVRE

RENSEIGNEMENTS ET MISCELLANÉES

E
 XPOSITION DU CERCLE DE LA LIBRAIRIE. — Le cercle de la Librairie, fondé
en 1847 et qui s'est, depuis peu, installé boulevard Saint-Germain, dans le

magnifique hôtel que lui a construit M. Garnier, a eu l'heureuse idée d'ouvrir
cette année une exposition à laquelle il a convié tous ses membres.

Cette exposition comprenait deux parties bien distinctes, offrant chacune
un intérêt particulier. La première, et ce n'était pas la moins intéressante, car
jamais jusqu'ici elle n'avait été comprise ainsi, était en quelque sorte un musée
des produits de notre art typographique national depuis l'origine jusqu'à
la fin du siècle dernier, produits choisis (nous dit le catalogue de cette exposi-
tion) parmi les plus dignes de fixer l'attention des connaisseurs au point de vue
du développement historique de l'imprimerie dans notre pays. C'est ainsi que
nous avons remarqué nombre de premières impressions exécutées en province.

Citons notamment :
Le premier livre avec figures sur métal qui ait été imprimé en France, Il

est en latin, a pour titre : Méditations du cardinal de Torquemada, et porte la
date de 1481. Il sort des presses de Neumeister, à Albi.

Les Traités de droit d'Odofredi, de Bénévent, imprimés par Dominique
Anselmi. Avignon, 15oo.

On ne connaît en France aucun exemplaire de ce livre. Le seul cité, outre
celui-ci, se trouve dans une bibliothèque 'd'Allemagne, et des bibliographes ont
révoqué en doute son existence.

Lettres de Sénèque, imprimées par Georges Serra; Avignon, 1502.
Livre très rare dont on ne connaît que deux exemplaires.
Ces trois volumes sont la propriété du libraire bien connu M. Claudin.
Office d la Vierge. Jean Exertier, imprimeur, 1591.
Volume rarissime, orné de gravures sur bois. Appartenant à M. Didot.
Heures d l'usage de Saint-Malo. Pierre Le Bret, imprimeur. Rennes, 156o,
Volume de toute rareté, appartenant à M. Didot.
Arrêtons ici nos citations, car il nous faudrait tout mentionner, et le cata-

logue ne comporte par moins de 364 numéros.
La partie moderne n'était pas moins curieuse à visiter. Elle comprenait les

publications faites depuis le 1 er janvier 1878, en livres, musique, gravures, litho-
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graphies,chromolithographies, et aussi.des . spécimens de produits de fonderie en
caractères, de papeterie et de reliure de luxe .ou de commerce.

Quatre-vingt-douze imprimeurs, ' éditeurs, libraires et relieurs  avaient
répondu à l'appel des organisateurs.

:Nous aurons à revenir dans l'une de nos prochaines livraisons sur cette
exposition qui mérite m ieux que la description bien sommaire que nous venons
d'en faire.

Il nous faut également parler du catalogue à la formation duquel ont con-
couru MM. Chamerot, Lahure, Pillet et Dumoulin, Martinet, Crété, Motteroz,
Laloux et Quantin, qui ont réuni dans les feuilles qui leur étaient confiées les
meilleurs types de leur fabrication.

Nous regrettons que M. Hachette, auquel revient l'idée première de cette
exposition, ne l'ait pas conçue plus tôt, et nous souhaitons vivement que, encou-
ragé par le succès de • cette première entreprise, le cercle de la Librairie continue
ce qu'il a si bien commencé.

—M. Hellot va publier une réimpression de la seconde partie des Chroniques
de Normandie d'après l'édition princeps de Guillaume Le Talleur (1487). Cette
seconde partie, s'étendant de 1223 à 1450, est surtout importante pour les années
1422 à 1444.

— M. Gabriel Hanotaux vient de donner à la Camden Society un document

d'une rare valeur au point de vue littéraire comme au point de vue historique.
C'est le texte du mémoire de M m° . de Motteville qui a servi à Bossuet pour
l'oraison funèbre de Henriette-Marie de France. Non seulement on y trouve les
faits essentiels que Bossuet a racontés, mais Bossuet a souvent emprunté les
expressions mêmes et les jugements de M me de Motteville, en leur faisant subir
une sorte de transfiguration oratoire.

— Un bouquiniste du quai d'Orsay vient de vendre, pour la somme de vingt-
cinq centimes, un livre d'un prix inestimable, car vraisemblablement il n'en
existe que deux exemplaires : celui qu'il a cédé et un autre qui orne les rayons
de la bibliothèque du comte de Paris.

Il s'agit des fameux Josephimance, parus en •1807 sans nom d'éditeur, et
dans lesquels le marquis de Sade racontait les fredaines de l'impératrice José-
phine, femme de Napoléon Ici.

L'empereur, qui craignait les petits écrits, fit saisir toute l'édition et mit en
prison a le divin marquis ».

On ne sait par quel hasard deux exemplaires échappèrent à la saisie admi-
nistrative.

— La bibliothèque de New-York vient de faire une acquisition importante,
s'élevant à 8,000 francs. Il s'agit du premier livre qui ait été imprimé dans cet
État, il y a environ deux siècles, sous les règnes de Guillaume III _et de Marie II,
et dont il n'existe plus que cinq exemplaires. Composé de 3oo pages in-folio,
il est modestement relié en peau. Son titre est le suivant : a Lois et actes de
l'Assemblée générale de la province de New-York, de Leurs Majestés, tels qu'ils
ont été arrêtés en diverses sessions, dont la première a 'commencé le 9 avril
anno Domini 1691, à New-York, imprimé et  vendu par Guillaume Bradfort,
imprimeur de LL.•MM. Guillaume et Marie,•1694., »

Parmi les dispositions législatives y contenues et qui concernent les Améri-
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cains de ce siècle-lb, encore sous la dépendance anglaise, s'y trouvent les. sui-
vantes :

<c Tout chrétien *qui tuera un loup adulte dans les îles_ de Long et de. Staten
recevra, en récompense, trente schellings.

a .  ne devra tenir aucun compte du témoignage d'un esclave.. Si. plus de
trois nègres s'assemblent, ils re.cevront cinquante coups de fouet sur le dos. Si
un esclave est rencontré voyageant sans son maître à 4o milles de la ville d'Al-
bany, il sera puni de mort. v

— Une vente d'autographes a 'eu lieu ces jours-ci à Leipzick. Parmi les plus
intéressants, on remarquait une lettre de la reine Élisabeth d'Angleterre,
adjugée 375 fr. ; une de John Locke à Thoyrard, de Paris, 20! fr. ; une de
Calvin, '125 fr. ; un manuscrit de Haydn, 344 fr.; un manuscrit de Schubert,
162 fr. ; une autre de Beethoven, 144 fr. ; une lettre de Weber, 175 fr. ; un petit
billet de Fréderic le Grand, 99 fr. ; un de Voltaire, i49 fr. ; une lettre de
Goethe, 75 fr., et deux de Schiller, 349 fr. Deux lettres de Lessing ont atteint
le prix relativement élevé de 35i fr. et 384 fr.

— Au musée de Nuremberg (Allemagne), on dispose actuellement une salle
où seront exposées toutes les impressions pouvant donner une idée de l'impri-
merie, depuis Gutenberg jusqu'à nos jours.

— Le prince Boncompagni vient de publier à Berlin une reproduction
photolithographique de 'cinq lettres, dont trois inédites, de Sophie Germain à
Gauss, d'après les originaux possédés par ' la Société royale des sciences de
Gcettingue.

— M. de Rossi a publié, dans le journal la Aurora, un article dans. lequel
il passe en revue la série des catalogues de la bibliothèque Vaticane qui ont été
successivement rédigés depuis le xiv e siècle jusqu'à nos jours.

Il paraît qu'aucune bibliothèque du monde ne doit posséder d'inventaires et
de tables plus nombreux et rédigés avec plus de soin que la bibliothèque papale.

M. de Rossi, dans un second article, exposera le plan que compte suivre la
commission récemment nommée pour la publication du catalogue de la biblio-
thèque Vaticane.

— Le directeur d'une grande bibliothèque de Paris ayant manifesté l'inten-
tion de vendre ou d'échanger les doubles que possède la bibliothèque à la tête
de laquelle il est placé, le bibliophile Jacob écrit à ce propos dans l'Intermé-
diaire:

a Cette vieille question des livres doubles est une des moins étudiées et des
plus redoutables qui se posent comme une menace perpétuelle devant les grandes
bibliothèques publiques. On sait combien elle leur a été souvent fatale, en divers
temps. Il y a telle bibliothèque publique qui ne s'en relèvera jamais. Or voici,
dit-on, qu'un bibliothécaire, peu bibliothécaire et superbe (peu importe ici sa
science en linguistique, grammaire comparée, étymologies sanscrites et autres
guitares d'académie), s'avise, le malheureux 1 'de partir en guerre contre ce qu'il
appelle les doubles des bibliothèques, et de réclamer l'échange de ces soi-disant
doubles contre des livres étrangers allemands, s'il vous plaît.

a Je fais appel aux bibliothécaires et aux bibliophiles de l'Intermédiaire
pour traiter ex professo, une fois pour toutes, cette question des doubles, que

:295
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.notre _bibliothécaire et sa docte cohorte ne connaissent pas. Il s'agit d'abord de lui
apprendre ce que c'est qu'un livre double et de lui démontrer que les grandes
bibliothêques n'ont qu'un bien petit nombre de .livres doubles, qui 'd'ailleurs
leur sont utiles, nécessaires et même indispensables.

Malheur au barbare qui osera toucher à certains doubles ! Exemple : On
:sait que le cardinal Mazarin avait chargé le savant Naudé, qui ne savait pas un
traître mot de sanscrit,. de former sa bibliothèque, laquelle fut considérée comme
une des merveilles de son temps. Or, pendant les troubles de la Fronde, une
partie de cette admirable collection fut vendue à l'encan, par arrêt du parle-
ment; mais Mazarin, ayant eu le dernier mot avec les Frondeurs et redevenant
premier ministre, ordonna à son bibliothécaire de se remettre en campagne et
.de refaire sa bibliothèque telle qu'elle était avant la Fronde. Aussitôt dit, aus-
sitôt fait. Naudé, son catalogue en main, racheta tous les livres qui manquaient
à l'appel, et les fit relier par les habiles relieurs qu'il employait, Le Gascon et
Antoine Ruette ; mais, dans l'intervalle, beaucoup de personnes qui_ avaient
acheté de beaux livres à la vente de la première bibliothèque du cardinal se
firent un devoir et un honneur de lui rendre ces livres, qui devinrent les doubles
de sa seconde bibliothèque.

« Sont-ce ces doubles-là qu'on voudrait vendre ou échanger, ô Mazarin,
.premier ministre bibliophile ? »

— On vient de trouver, dit le Polybiblion, dans une bibliothèque particu-
lière de Dijon, un curieux livre d'heures enluminé. Il porte-la date de 1533, et
a été fait pour le duc Antoine de Lorraine, comme l'indiquent les chiffres,
armes et devises (J'espère avoir) souvent reproduits dans les enluminures. Les
miniatures, les vignettes et les encadrements sont d'un beau travail, avec de la
finesse et de l'originalité. Ce qui donne un grand prix à ce livre, c'est un
genre particulier d'ornementation. A partir du verso de la feuille 19 (le manu-
scrit en compte g3), l'artiste a peint les blasons de tous les princes lorrains, avec
une légende indiquant à qui ils appartiennent; il remonte jusqu'aux temps pour
ainsi dire préhistoriques. C'est ainsi qu'on voit, folio 28 v o, les armes d'Aberon,
fils de Clodius ( d'or à trois crapauds de sable) ; folio ag, celles « d'Argout, la
fille Dagoubert » ; folio 32, celles de Clotilde, fille de Chilpéric. On est autorisé
à croire que l'artiste, auteur de ce livre d'heures, est François Oudot, peintre
enlumineur, demeurant à Metz, auquel le duc Antoine, par mandement adressé
à la date du 24 octobre 1537 au gouverneur de ses salines de Dieuze, fit déli-
vrer un, muid de sel, « pour les agréables services qu'il nous a faits, tant en
enluminant nos heures que faisant autres ouvrages de son art ». Ce livre en
parchemin mesure 0m ,22 sur om ,145. »
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POUR LA LIBRAIRIE

A.fabrication des livres a subi, .comme.toutes

les . autres productions , l'influence de notre

époque. Les types, les .papiers, les formats, les

dispositions typographiques, tout a été. trans-

formé, avantageusement disent quelques-uns,

d'une façon regrettable, affirment les autres.

Imprimeurs et éditeurs se sont efforcés de

perfectionner l'exécution matérielle, et la plu-

part ont réussi.

Les plus exclusifs admirateurs d'incuna-

bles sont obligés de reconnaître que l'illustra-

tion, au moins, a produit des merveilles que ses débuts au xv c et au

xvle siècle ne faisaient guère prévoir.

La gravure sur bois, si grossière autrefois, a donné depuis quelques

années des oeuvres d'art; et de réservée qu'elle était pour quelques vo-

lumes de grand luxe; elle est devenue d'un emploi général dans les publi-

cations les plus modestes.

Ce fait a eu les conséquences les plus heureuses pour l'ornementation

du livre.

Il a fallu des quantités considérables de dessins et de gravures, et

aussitôt il s'est formé des séries d'artistes; les chercheurs ont découvert

des procédés mécaniques, et tous ces éléments, réunis ou isolés, ont

constamment donné des effets variés et nouveaux, avec les seules res-

sources de l'encre noire et du papier blanc.

Les anciens livres, aux dessins si originaux, avaient tous la même

physionomie : l'un d'eux faisait connaître le style des autres.	 •

i.	 38
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Maintenant,. dans le même'ouvrâge-à: gràvùres modernes copiées. sur

des précédentes, il n'est pas rare de trouver, en dehors du sujet, une

saveur particulière l'exécution de chaque illustration.

Le noir et le blanc, employés de façons différentes, ont satisfait

jusqu'ici aux besoins les plus pressants de la librairie. Ils suffiront encore

pendant une certaine période, mais on peut déjà prévoir qu'avant peu

il faudra trouver des éléments nouveaux, plus parfaits et plus agréables à

l'aeil.	 -

Il est peu problable que les recherches se fassent en dehors de l'illus-

tration, qui répond à un besoin instinctif. On ne pourra que donner un

nouvel aspect aux gravures, et, pour cela, il ne faut pas trop compter sur

la diversité des procédés et du travail des artistes : ce sont des cercles qui

ne s'élargissent plus guère.

Des essais assez nombreux ont été faits pour trouver d'autres genres

d'illustration, et tous ont eu pour but l'impression des gravures en

couleurs. Tous les chercheurs ont voulu introduire la chromo dans le

livre.

Dès les premiers temps de la typographie, on a imprimé en rouge,

en bistre, en bleu, etc., des initiales, des titres et même avec un certain

succès de nombreux camaïeux et quelques gravures à rentrures. Les

résultats furent si peu en rapport avec les difficultés d'exécution, que

pendant trois siècles ce genre d'impression fut abandonné à peu près

complètement.

Vers la fin du xvin e siècle on a fait, en plusieurs couleurs, de nom-

breuses aquatintes, dont quelques-unes, surtout parmi les portraits, sont

fort justement admirées. Ces chromos imprimées en taille-douce s'obte-

naient à l'aide d'une série de planches dont la gravure était combinée de

façon à se superposer partiellement. La production était si lente et si

coûteuse qu'on ne tarda pas à abandonner ce genre d'estampes.

Ce n'est que depuis l'invention de la lithographie, et surtout depuis

celle des reports lithographiques, qu'on a pu établir à un bon marché

relatif et sans difficultés trop grandes des impressions en plusieurs

couleurs. Aux débuts de cet art, les chromolithographies se composaient

de teintes plates, de dessins au trait et quelquefois de crayon lithogra-

phique : on ne faisait que des enluminures. Tout imparfaits qu'étaient ces

premiers spécimens, ils suffirent cependant pour mettre en évidence les

nombreuses ressources de l'impression sur pierre.

Des artistes de premier mérite se firent lithographes et en peu de

temps formèrent cette école de chromistes qui aujourd'hui produit cou-

ramment des copies de tableaux ou des sujets d'après nature surprenants

d'exactitude relative au triple point de vue du dessin, du modelé et de la

couleur.

Depuis que la chromolithographie est arrivée à ce degré de perfec-
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tion, elle est employée avec succès pour les innombrables étiquettes du

commerce, pour l'imagerie religieuse, les modes, les cartes géographiques,

les frontispices. de livres d'étrennes et de récompenses, pour les publica-

tions relatives aux étoffes, à l'ameublement et à l'architecture, etc. On ne

lui demande presque jamais son concours pour la grande librairie. A

peine a-t-elle collaboré à l'exécution de quelques volumes, contenant des

reproductions de miniatures, ou des documents polychromes.

Ces spécimens, presque tous parfaitement exécutés, auraient dû être

acceptés avec faveur par les bibliophiles et les bibliomanes. Il ne paraît

pas en être ainsi, et l'on peut même supposer que l'effet contraire s'est

produit, car, si ce genre d'illustration avait été dans le goût du public,

son succès aurait encouragé les premiers éditeurs qui l'ont employé à

multiplier leurs publications, et des concurrents les auraient imités. La

place occupée par la chromolithographie, dans l'industrie du livre, est

restée toujours à peu près aussi insignifiante.

Les quelques impressions en couleurs ayant eu des succès de vente

en librairie sont celles qui ont été faites par la typographie. Tous les

bibliophiles ont voulu posséder les trop rares volumes imprimés et édités

par M. Quantin avec des gravures à deux teintes seulement. Les petits

sujets pompéiens des Amours d'Ovide ont fait l'admiration des amateurs.

La Visite à mon grenier, imprimée par M. Danel, se trouve dans

toutes les bibliothèques de choix.

En Angleterre, où les éditeurs s'occupent beaucoup plus du grand

public que du petit cercle des amateurs, il existe déjà plusieurs maisons de

premier ordre faisant constamment et exclusivement l'impression en cou-

leurs sur relief.

Aux États-Unis, en Allemagne, partout on peut constater le succès de

la chromotypographie, encore à ses débuts, et en même temps l'indif-

férence générale pour la chromolithographie, qui cependant, depuis

plusieurs années déjà, s'est élevée à la hauteur d'un art véritable.

Cette préférence ne peut pas être le résultat d'un engouement du

public, qui, pris en masse, ne connaît rien des procédés employés dans

l'un ou l'autre cas ; elle ne s'explique que par l'aspect général des

impressions, qui est sensiblement différent suivant qu'elles sont faites sur

des reliefs ou sur des surfaces complètement planes.

Le type gravé donne son empreinte d'une façon un peu brutale, les

contours sont frappés, les angles s'emparent de l'encre et s'accusent plus

énergiquement que les milieux.

En lithographie, où l'encrage est basé sur les affinités des corps gras,

c'est le contraire qui se produit. Les déliés, les traits fins ayant peu de

surface acceptent difficilement l'encre, tandis que les lignes plus larges la

prennent aux premiers coups de rouleaux.

L'épreuve lithographique, extrêmement harmonieuse lorsqu'elle est
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vue.seule,.paraît mièvre et fade- à côté des duretés, précises d'un .tirage

typographique.

' Si l'on ajoute à cette différence, déjà considérable, celle qui résulte

du mouillage . des couleurs pour l'impression des surfaces unies, et de leur

emploi à sec . pour le . tirage sur reliefs, on aura, croyons-nous, les causes

de cet aspect spécial 'qui caractérise les impressions typographiques et

les fait préférer à la lithographie pour l'ornementation du livre.

' Ces effets si opposés des deux genres d'impression ont depuis long-

temps attiré l'attention des artistes , des éditeurs et des imprimeurs ; de

nombreux essais ont été faits pour obtenir industriellement des chromo-.

typographies. Quelques-uns ont en parti réussi ; la plupart ont, échoué

malgré des efforts persévérants et des sacrifices considérables. Ces

insuccès plus ou moins complets, et la rareté des illustrations produites,

suffisent à indiquer combien la chromo sur reliefs présente de difficultés

d'exécution.

L'histoire de ces . tentatives serait peut-être intéressante pour les

bibliophiles; elle serait certainement utile aux imprimeurs qui voudraient

faire de la chromotypographie. Connaissant ce qui. a donné de mauvais

ou de bons ' résultats; ils ' pourraient éviter les . tâtonnements de • leurs

devanciers, et profiter de leur expérience.

La rareté des documents 'ne permet pas d'espérer que ce travail

puisse être fait immédiatement; on ne peut qu'en préparer les éléments.

Nou's ne savons presque rien des méthodes employées, même de

celles qui ont servi pour les chromotypographies contemporaines. L'his-

torique de ces dernières, plus particulièrement utile à connaître, exigerait,

des praticiens qui les ont créées, une collaboration qu'on ne peut guère

espérer de-personnes ne parlant pas la même langue, et habitant des pays

différents.

• Ces , renseignements ..ne peuvent• être obtenus que si les journaux

spéciaux s'occupent de cette question et provoquent des notes rectifica-

tives et additionnelles. Il faudrait moins des traités ex professo, comme

ceux déjà publiés, que des souvenirs anecdotiques.

Nous avons ébauché dans ce but un sommaire historique et technique

des impressions en couleurs sur relief que nous donnerons dans un

prochain numéro. Ce travail très incomplet motivera, nous l'espérons,

des communications, à l'aide desquelles on : pourra éliminer certaines

erreurs et combler quelques lacunes.

Journalistes, praticiens, bibliophiles, tous ceux qui aideront à. con-

naître, par le détail, les tentatives de chromo sur relief contribueront aux

progrès de-l'illustration des livres.

L'avenir ' de la librairie est à la ' chromotypographie. et ce . genre

d'impression manque à peu près complètement de traditions .et d'ou-

vriers.	 MOTTEROZ.
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F
 IG. 41. — BELLARMIN (le cardinal Robert), né le 4 octobre 1542, à

Montepulciano (Toscane), mort à Rome le I I septembre 1621. Ce fut

le plus grand docteur des jésuites et l'un des plus savants controversistes

de son époque, si fertile en talents de ce genre. Cependant la lutte n'était

pas de son caractère, car il avait l'habitude de dire à ses confrères qui

n'en tenaient cure : Une once de paix vaut mieux qu'une livre de victoire.

Dans sa retraite au noviciat de Saint-André, où il mourut, il s'était

entouré d'un grand nombre de livres imprimés ou manuscrits. Ceux à

sa marque sont assez rares. Toutefois nos bibliothèques publiques en

renferment quelques-uns.

Fig. 42.— BIDÉ DE LA GRANDVILLE (Julien), conseiller d'État, ancien

chancelier de la maison du duc d'Orléans, et intendant de la province

d'Alsace en 1744. Il avait épousé, le 12 avril 1714, Pétronille-Françoise

Pinsonneau. Il mourut le 15 décembre 176o. Sa bibliothèque était 'nom-

breuse et la plupart de ses livres avaient été habillés par les plus habiles

ouvriers de son temps. On y remarquait en outre quelques manuscrits

orientaux.

Fig. 43. — BIGNON (l'abbé Jean-Paul), conseiller d'État, doyen de

l'église  de Saint-Germain-l'Auxerrois. Dans l'Armorial du bibliophile,

page 95, col. I, nous avons' donné et décrit la marque propre dont l'abbé

Bignon frappait ses volumes et qui n'avait rien d'héraldique. Cependant

nous avons trouvé des livres à ses armes accompagnés des insignes de sa

dignité ecclésiastique. Ce sont des exemplaires de dédicace que les auteurs

lui adressaient.

Fig. 44.— BIGNON (Armand-Rolland), seigneur de Blansy, conseiller

d'État ordinaire, intendant des finances et de la 'généralité de Paris ;

_décédé le 2 i février 1724. Il était né le 23 septembre 1666.
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Fig. 41. - BELLARMIN.

LE LIVRE.

Fig. 42. — BIDE.

D'a.tur à six pommes de pin d'or ran-
gées en orle.

D'argent au lion de sable, accompa,
gné en chef d'un croissant d'a.rur à
dextre, et d'une étoile de gueules à se-
nestre; en pointe, d'une seconde étoile
aussi de gueules.

Fig. 43. — BIGNON (l'abbé Jean-Paul).	 Fig. 44. — BioNoN (Armand-Rolland).

D'apur à la croix de calvaire d'ar-
gent, posée sur une terrasse de sinople,
d'où sort un cep de vigne accolé à la
croix; le tout cantonné de 4 flammes
d'argent.

Comme le précédent.

Fig. 45.— BIGNON (Jérôme), neveu de l'abbé Jean-Paul, dont nous

venons de parler, vicomte de Sémoine, conseiller d'État. Il avait été

bibliothécaire du roi et l'un des honoraires de l'Académie des inscriptions

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



Comme le précédent. Écartelé d'or et de gueules.

LA RELIURE ILLUSTRÉE

Fig: 45: — BIGNON {Jérôme). Fig. •46..— LauzuN'(le duc DE).

303

Fig. 47. — BIZEAU (Claude-Gabriel).	 Fig. 48. — BLONDEL D'AUBERS.

D'à', ur à la fasce d'or, accompagnée
en chef de deux étoiles d'argent, et en
pointe d'un croissant du méme.

De gueules à l'aigle d'or; accolé de•
CALONNE qui est : d'azur à deux aigles
éployées d'or, l'une au second quartier,
l'autre en pointe; au franc-quartier
d'argent chargé d'un lion de sable.

et belles-lettres, puis intendant des armées en Flandre. Il mourut à Paris,

le 7 mars 1743, âgé de quarante-cinq ans.

Fig. 46. — BIRON (Armand-Louis de Gontaut de) , connu sous le

titre de duc de LauTun. Né à Paris le 13 avril 1747; mort en la même

ville le 31 décembre 1793.
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qg. - BLONDEL DE • GAGN1.	 Fig. 50. — BOECLER (Philippe).

D'a.'ur,• au croissant d'argent - sur-
monté de trois épis d'or tigés et feuillés
de sinople.

D'ajur à une bande d'or chargée
d'une chèvre élancée au naturel dont
les pieds de derrière portent sur un
mont de trois coupeaux de sinople, et
accompagnée de deux fleurs de lys d'or,
une en chef, l'autre en pointe.

Naissance, fortune, esprit, beauté, tout se trouvait en lui. Ardent,

brave, léger; tour à tour galant, joueur, 'politique et soldat, aristocrate ou

démagogue suivant le besoin, ce viveur élégant et musqué aimait les

livres autant que les femme Sa bibliothèque était choisie, mais elle

se ressentait toutefois un peu et beaucoup du milieu où il vivait. Sans se

piquer d'écrire, il laissa des Mémoires remarquables par la simplicité du

style, la vivacité du mouvement, et surtout par la peinture exacte d'un

monde qui s'éteint au bruit des verres, des chansons et des baisers.

Condamné à mort par le tribunal révolutionnaire, on sait avec quelle

insouciance il gravit les degrés de la lugubre machine, et avec quel dédain

il envisagea l'inconnu.

Fig. 47. — BIZEAU (Claude-Gabriel), chevalier, conseiller du roi en

ses conseils, maître ordinaire de la Chambre des comptes, mort le r r jan-

vier 1768. Il fut inhumé en l'église de Saint-Paul, à Paris. Dans l'Armo-

rial du bibliophile, page 98, col. r, par suite d'une erreur de mise en

page, on attribue à ce savant bibliophile un écusson qui n'est pas le sien.

Nous rétablissons ici sa véritable marque en donnant de plus quelques

indications biographiques qui nous manquaient alors.

Fig. 48. — BLONDEL D'AUBERS (Eugène-Rolland-Joseph ), chevalier,

conseiller du roi en ses conseils , premier président du parlement de

Flandre, mort sur la fin d'octobre 1767. Par son caractère et ses talents,

il s'était, dit-on, Concilié l'affection du grand Dauphin, père de Louis XVI,
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qui l'appelait son ami, et le considérait comme le plus honnête homme

du royaume. Cependant, d'Argenson dans ses Mémoires, t. IV, p. 31r,

parle ainsi de lui : «. On vient de mettre à la tête du parlement de' Douai

un M. d'Aubers, fils du fermier de Flandre, homme qui a fait assez bien

ses études et qui écrit passablement. Il s'est donné à M. lé chancelier et

lui prépare ses harangues et des projets de déclarations. Il le loge' chez

lui. C'est lui qui a eu le plus de part à la harangue du lit de justice, et

pour ce service, on l'a nommé premier président de son parlementa Il

compte monter plus haut et parvenir au ministère ou à la première prési-

dence du parlement de Paris. Enfin, c'est un homme horriblement vendu

au despotisme. » Il avait épousé Marie-Anne de Calonne, soeur du célèbre

ministre de ce nom, dont il eut un fils qui devînt conseiller à la cour de

cassation.

Fig. q.9. -- BLONDEL DE GAGNY, trésorier général de la Caisse des

amortissements. Mort vers 1756. Cet amateur avait non seulement réuni

une magnifique bibliothèque, mais encore une collection de tableaux et

d'objets de curiosité qui eut une certaine célébrité. Les volumes que nous

avons vus, frappés à ses armes, étaient tous en très bonne condition.

Fig. 5o. — BOECLER (Philippe-Henri), docteur-médecin, né à Stras-

bourg le 15 décembre 1718, mort en la même ville, le 7 juin 1759. La

bibliothèque de ce collectionneur contenait environ cinq mille ouvrages

relatifs à son art et à la philosophie.

Catalogus bibliothecæ Philippi-Henrici Boecleri... — Argentorati,

176o, in-12.

JOANNIS GUIGARD.

I. 39
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E grand critique du Constitutionnel, J. Bar-
bey d'Aurevilly, dans la magistrale étude
qu'il a consacrée aux Papiers inédits du
duc de Saint-Simon', a comparé le terrible
historien à Lazare, à un Lazare qui ne sor-
tirait du tombeau que par débris. Rien
n'est singulier, en effet, comme la destinée
de cet écrivain qui n'entra dans la lumière
de la gloire qu'après sa mort et qui, mort
en 1755, vit tant de jours s'écouler entre son
premier élargissement en 1828, et sa déli-
vrance définitive en 1880. Pareille à ces
plantes étrangés qui ne fleurissent qu'au
bout d'un siècle, la fleur éclatante et par-

destinée à n'apparaître en son complet déve-étaitfois troublante de ce génie
loppement devant la foule qu'après cent vingt-cinq ans révolus.

L'heure de la libération est venue en tous cas,. et Saint-Simon est l'objet de
publications multiples ; il nous semble que les lecteurs du Livre s'intéresseront à
un travail d'ensemble sur les ouvrages différents qui, se succédant depuis quelques
mois, vont mettre enfin à sa vraie place l'homme et l'écrivain.

On nous pardonnera de parler tout d'abord d'•une question qui semble, en
apparence, être personnelle et qui en réalité est une question d'intérêt général.

Le moi n'est pas toujours aussi haïssable que l'a dit Pascal. Il y a parfois ensei-

LES RÉCENTES PUBLICATIONS

SUR LE DUC DE SAINT-SIMON

I

i. Un volume, chez Quantin
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gnement à tirer du spectacle d'un homme d'initiative et de bonne volonté qui se
débat contre la routine, qui défend une cause juste, qui démontre à des gens
plus puissants que lui l'iniquité de ce qu'ils font. C'est du moins ainsi que j'in-
terprète les sympathies innombrables que j'ai rencontrées dans cette campagne
à propos des Papiers inédits du duc de Saint-Simon.

Dans ce chapitre d'histoire littéraire, d'ailleurs, se peignent merveilleuse-
ment nos moeurs françaises et la docilité des hommes les plus indépendants par
situation à tout subir, docilité incompréhensible au point de vue philosophique
et qui dénote une absence complète de ce sentiment du droit qui existe à un si
haut degré chez les Anglais.

C'est Vivier, je crois, qui imagina de se poster à l'extrémité d'une rue, de
placer un de ses amis en face et de tendre gravement une ficelle d'un trottoir à

l'autre. La ficelle resta là toute la journée; voitures de maître, fiacres, passants,
s'arrêtaient et rebroussaient chemin Nul n'avait même l'audace de demander
pourquoi la circulation était interrompue.

Telle fut l'histoire des légendaires papiers du duc de Saint-Simon. On ne
communiquait pas, voilà tout ; et des érudits qui sont dans de bonnes postures
dans le monde, les Regnier, les Chéruel, les Boislisle s'en allaient devant cette
réponse en poussant des gémissements vagues dans les introductions, en dépo-
sant des soupirs respectueux dans ces notes qu'Octave Uzanne appelle spirituel-
lement les sous-sols des prefaces.

Pas un seul n'a eu l'idée d'aller remuer l'ancien directeur des Archives et de
lui dire : « Voyons, mon ami, il y a quatorze ans que vous êtes assis sur ces ma-
nuscrits, soyez donc assez aimable pour vous reposer un peu plus loin et laissez-
nous voir ce qu'il y a là-dedans. Avez-vous un papier qui interdise de consulter ?
montrez-le ! discutons-le !... J'ai un cousin à qui la langue démange et qui, faute
de mieux, interpellerait volontiers là-dessus... »

Je suis convaincu qu'à quelqu'un qui lui eût parlé ainsi M. Faugère n'en
aurai nullement voulu. Au fond, sans me connaître, il a, j'en suis certain, plus
de sympathie pour moi que pour toutes les dolentes victimes qu'il a désespérées
dans sa vie. C'est à moi,. et il le sait bien, qu'il doit d'avoir publié Saint-Simon;
il aurait autant aimé ne pas y être forcé, mais au fond il s'y résigne. C'est l'his-
toire d'un ami qui vous réveille le matin ; on se révolte, on l'injurie, et après
cela on est enchanté. — « Ah ! mon cher, quel service tu m'as rendu! Sans toi
je manquais. tel rendez-vous. » 	 . .

Je dis plus, et je le dis sans nulle pensée d'ironie, si des êtres vivants et un
peu brusques étaient intervenus plus tôt dans l'existence de M. ' Faugère, il

aurait peut-être accompli des choses très utiles. Les qualités que possédait
l'ancien directeur des Archives étaient annihilées par une impossibilité totale à

se déterminer ; il avait en toute occasion le mouvement de perpétuel va .et-vient
du pendule ; il appartenait, en un mot, à cette classe d'individualités qui sont
dans l'oscillation, au lieu d'être dans le rythme. Il a perdu en hésitations une
vie littéraire qui aurait pu être belle parce qu'il n'a jamais eu la chance de
trouver sur son chemin un de ces grands ministres d'autrefois qui s'intéressaient
aux lettres pour se reposer des grandes affaires de l'État. Un homme de cette
trempe, bâillant un matin, aurait fait venir son subordonné et lui aurait dit .
«Voyons, mon cher directeur, il faut en finir avec cette ridicule question des Pa-
piers de Saint-Simon; le morceau est trop gros pour vous; confiez tel ouvrage à

M. X..., tel autre à M. Z..., et que tout soit terminé à la fin de l'année. A
propos... il paraît qu'il n'y a aucun catalogue dans les Archives; en remontant
chez vous, demandez immédiatement deux jeunes gens de l'École des chartes et
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apportez-moi l'inventaire terminé dans trois mois... Je vous nommerai grand-

officier à cette occasion. »
Ce que cet indécis aurait été content de trouver un homme résolu et actif,

ce qu'il l'aurait admiré et aimé, ce qu'il aurait tenté pour le contenter est inima-

ginable...
Immobilisé, dans son attitude bonzique, opposant la force d'inertie à des

demandes mollement•formulées, M. Faugère aurait pu se maintenir toujours
s'il n'avait eu affaire à deux journalistes, M. Girard de Rialle qui avait envie
d'une place qu'il eut et pour laquelle du reste il n'avait aucun titre, et moi
qu'animait le généreux désir de consulter les Papiers inédits du duc de Saint-
Simon.

Dès que la presse eut fait un peu de bruit dans ce palais de la Belle au bois
dormant, qu'on nomme la direction des Archives, M. Faugère s'évanouit. Les
circonstances, du reste, étaient particulièrement favorables. Le ministre arrivant
au pouvoir n'était pas encore plongé dans cette atmosphère factice qui, sem-
blable à l'air des chambres renfermées, si on le respire continuellement, anémifie
les organisations les plus saines; il n'était pas encore empêtré d'une commission.
Je m'adressais à son bon sens et lui demandais : « Trouvez-vous sensé que des
documents qui datent de plus d'un siècle soient soustraits à la curiosité des
hommes d'études ? » Il réfléchit sans doute une minute à peine, trouva cette
séquestration inepte et délivra Saint-Simon.

J'ai conté, dans mon introduction aux Papiers inédits, comment lé souffle
libéral qui avait régné quelques jours au ministère des affaires étrangères était
devenu une simple brise, puis s'était éteint tout à coup. Je dois me rendre cette
justice que j'avais prévu ce résultat dès que j'avais connu la composition de
la commission L . « Il y a sur cette liste trop de libéraux de profession, pensais-
je, pour que je n'aie pas à souffrir de mesures vexatoires. » Le résultat ne donna
point tort à ces prévisions, basées sur une connaissance exacte de mon temps.
Les manuscrits dont j'avais eu communication me furent retirés au bout d'un
mois.

Quel prétexte alléguait-on ? On m'opposait une autorisation précédemment
accordée à M. Faugère.

Il convient de nous arrêter ici, car le principe en jeu dans cette circonstance
est capital pour les lettrés.

Un fonctionnaire payé par les contribuables a-t-il le droit de faire une
concurrence déloyale aux contribuables qui le payent ? A-t-il le droit, par
exemple, de s'octroyer à lui-même une autorisation qu'il refuse aux autres ? Le
bon sens le plus vulgaire, la plus simple honnêteté, le sentiment le plus élé-
mentaire des convenances répondent : Non !

Un archivisté, un fonctionnaire salarié par l'État, est chargé de mettre en
ordre, de classer, de communiquer; mais, gardien d'un dépôt public, il ne peut
se réserver ce que ce dépôt a de plus intéressant; les facilités mêmes qu'il aurait
pour le faire lui interdisent , de l'essayer. Il tombe sous le sens qu'un ministre des
finances ne peut être en même temps banquier, qu'un ministre du commerce ne

1. Voici du reste la liste complète des membres ' de la commission des Archives diplomatiques
MM. Henri Martin, président ; Emmanuel Arago, d'Haussonville, Maze, Proust, Spuller, Renan,
de Rozières, Rousset, Geoffroy, Haut-eau, Maury, Picot, Boutmy, Monod, Rambaud, Sorel, de
Courcel, Guéroult, Girard de Rialle.

Sur la foi d'un renseignement inexact, j'ai cru longtemps que M. Eugène Pelletan faisait partie
de cette commission. Il parait qu'il n'en est rien, et je ne puis trop l'en féliciter.
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peut être à la fois négociant. Si l'on admettait le système contraire, on' verrait
les conservateurs de la Bibliothèque mettre de côté pour eux les pièces les phis
curieuses, les conservateurs de nos musées se réserver le monopole de la repro-
duction par la gravure, la photogravure ou la photographie de toutes les oeuvres
remarquables. Celui-ci prendrait Raphaël, celui-là choisirait Rembrandt. On ne
laisserait plus aux travailleurs du dehors que les yeux pour pleurer et les mains
pour verser leurs contributions.

Hâtons-nous de déclarer qu'une semblable pensée n'est jamais venue à des
hommes comme MM. Léopold Delisle, Delaborde, Jules Cousin, Barbet de
Jouy, Tauzia. Ils comprennent ce qu'a de magnifique cette expression : « Etre
le serviteur du public. » Ils travaillent sans doute, mais c'est à des travaux
pénibles pour eux et profitables à tous; ils dressent patiemment ces inestimables
catalogues qui demandent des efforts qu'on soupçonne à peine, mais qui aussi
rendent tant de services.

Nous ne prétendons pas — qu'on nous comprenne bien — interdire de
publier aux hommes studieux qui gardent nos dépôts publics; nous leur devons
trop d'ouvrages remarquables pour désirer qu'ils s'abstiennent, mais nous pré-
tendons qu'il y ait égalité absolue et que, s'il y a privilège, ce privilège soit pour
le travailleur de l'extérieur. D'ailleurs le délicat scrupule que les hommes
dont nous parlons mettent à séparer l'archiviste ou le bibliothécaire du con-
current n'a jamais été contesté, excepté au ministère des affaires étrangères.
Le seul signe qui pourrait faire croire qu'ils se regardent comme chez eux dans
un dépôt de l'État, c'est le bon goût parfait avec lequel ils se servent toujours
les derniers. « Tirez les premiers, messieurs les contribuables, » nous disent-ils,
après nous avoir remis les armes scientifiques et littéraires dont ils ont la garde

Le désir même de publier des oeuvres inédites est si naturel que, dans le
cas spécial dont il s'agit, on aurait parfaitement compris que M. Faugère,
nommé directeur des archives en 1866, publiât en 1868 ou en 1869 un des
manuscrits de Saint-Simon en laissant à ses confrères la jouissance du reste. Ce
qui est monstrueux, c'est la prétention de s'approprier tout Saint-Simon, sans

même le laisser consulter. Ce qui est grotesque, c'est de voir des républicains.
qui renversent tant de choses autrement respectables, approuver cette conduite
et la récompenser en continuant le privilège accordé par M. de La Tour-d'Au-
vergne.

Ces vérités criantes, ces évidences faites pour frapper même des yeux d'aveugle
étant proclamées encore une fois, il nous reste à examiner la question de droit
strict qui se greffe sur la question de principe.

Pour accorder à un seul homme un monopole aussi étendu que celui de
l'exploitation de toute l'æuvre inédite de Saint-Simon, il a fallu une autorisation
écrite. Cette autorisation il serait intéressant d'en connaître les termes précis,
l'étendue exacte, la date. M. de La Tour-d'Auvergne a pu autoriser M. Faugère
sans prétendre exclure tous les autres. Qui ne voit, en outre, combien la date
est importante ? Si par hasard la signature avait été donnée du a o au 3o août i 870,
il serait manifeste qu'à cette période de crise le ministre n'aurait pas eu la
liberté d'esprit nécessaire pour apprécier la portée de ce qu'il faisait. Les Turcs
se prosternent quand on leur présente un firman, mais ils le regardent ensuite ;
la direction des Archives prétend forcer les lettrés à s'incliner devant un bref
secret dont elle ignore elle-même le contenu.

Elle a raison, à son point de vue. La tendance à se laisser opprimer, dont
nous parlions tout à l'heure, est si enracinée en France, le mot de Guizot : « II
y a chez nous plus de servilité que de servitude », est si profondément vrai que,
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parmi ceux auxquels on fermait la porte au nez, personne n'osait demander à
voir cette fameuse autorisation. Qui ne connaît d'ailleurs la légende du monsieur
qui entra pendant vingt ans au Théâtre-Français en disant au contrôle : « Feu
Wafflard !... »

J'ai été le seul à demander qu'on me montrât la pièce mystérieuse et je dois
dire que l'on s'est empressé de ne pas me satisfaire. Tous les membres de la
commission sont, je le répète, des fervents de la liberté; ils ont tous fait des
discours, des conférences, des livres contre le bon plaisir. « Le droit, le droit
égal pour tous, voilà, mes frères, la pierre angulaire de nos sociétés modernes.
si différentes des sociétés d'autrefois, où l'autorité pouvait tout se permettre ! »

M. Renan a franchi récemment la Manche tout exprès pour y dérouler
d'admirables périodes sur la liberté humaine ; il eût mieux fait de rester en
France et de faire triompher la cause de la liberté du travail dans la commission
dont il faisait partie.

Quoi qu'il en soit, il n'est pas un seul membre qui ait eu la franchise de répondre
à mes observations en me disant : «Monsieur, voici un arrêté de M. le prince de La
Tour-d'Auvergne libellé de telle façon, daté de telle époque; quoique dix ans soient
écoulés, quoiqu'il attribue à un fonctionnaire public un privilège sur les écri-
vains du dehors, nous en reconnaissons la validité. » Cette réponse correcte et
régulière ne m'a jamais été faite. Chose bizarre même, la direction des Archives,
dans ses réponses officielles, ne fait nulle mention, pour expliquer ses refus, d'une
autorisation antérieure ; elle sent parfaitement les côtés faibles d'une autorisa-
tion ainsi donnée et garde sur elle un silence prudent. C'est M. Mondd seul,
dans ses lettres insérées dans le Soleil, qui avance cet argument en s'efforçant
de le justifier.

Les affections ne se commandent pas. Je suis certain que M. Faugère a un
secret penchant pour moi qui, le premier, ai apprécié virilement sa façon d'agir ;
j'aime beaucoup M. Monod qui seul a répondu à mes protestations; ses
arguments ne m'ont pas convaincu, mais je lui sais gré de les avoir produits.
Saint-Simon écrit dans une de ses lettres inédites, adressées au cardinal Fleury :
« Je scay qu'on répond à tout quand on est le maître et qu'on ne fait que ce que

l'on veut 1 . » Il est déjà très bien, selon moi, dans une époque surtout où l'on

t. Voici du reste cette lettre tout entière qui, nous le croyons, intéressera nos lecteurs. Datée

de la Ferté, ai septembre 1742, elle nous montre Saint-Simon tel qu'il était dans la retraite,

maussade, mécontent et n'oubliant pas, au milieu de sa mauvaise humeur, de chercher toutes les

occasions d'obtenir quelque chose et, pour employer une de ses expressions, de décorer davantage

sa maison. Copiée de la main de Saint-Simon, cette lettre porte cette mention : tré du n° 173. Le

n° 173 de l'inventaire de Delaleu contenait, on se le rappelle, la correspondance du duc, et cette

mention démontre une fois de plus que cette correspondance a été portée avec les autres papiers

aux archives du ministére des Affaires étrangères. La question, d'ailleurs, n'est plus de savoir si

cette correspondance est entrée; ce serait plutôt de savoir comment elle est sortie :

La Ferté, 11 septembre 1742.

« Quelque réservé que j'apprenne â estre avec 'V. E. par le peu de disposition que je trouve

en elle surtout depuis quelque temps, il est des occasions où, quoi qu'il en arrive, je me reproche-

rois de ne me pas adresser â elle. Ce n'est point une plainte, j'en connois trop la valeur pour qu'il

m'en échappe, mais une excuse de vous importuner.

« Le D. de Ruffec a quarante-quatre ans ou va les avoir. Il n'a point démérité, que je sache;

sa conduite â la cour est unie et simple, il n'y a point cherché de destours. Sa santé malheureuse-

ment a été telle qu'on ne peut que le plaindre d'avoir quitté un meatier pour lequel il avoit du

goust et de la volonté; d'avoir quitté n'a pas esté une raison qui ait empesché aussy tost après

l'avoir fait M. d'Estissac d'estre fait duc, M. le Premier chev. de l'Ordre à l'âge tout juste, et â
d'autres, pour abréger de recevoir des grâces. Quelque désirable que soit celle du cordon bleu, je ne
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peut tout se permettre, de discuter avec quelqu'un qui vous interroge, de lui
expliquer les motifs de la conduite que l'on a cru devoir tenir.

Malheureusement les explications, ici, sont difficiles, et M. Monod ne
trouve aucune raison valable pour défendre une cause qui est détestable. Il
abandonne la thèse que la direction des Archives avait eu l'habileté de faire
prévaloir en se gardant bien de la soutenir ouvertement, la thèse en vertu de
laquelle un directeur d'archives a le droit de garder pour lui, par l'exercice d'une
sorte de droit de prélibation, les documents qui lui paraissent exceptionnellement
curieux.

— M. Monod vous approuve alors ? me direz-vous. Nullement. Il exécute
immédiatement une pirouette et se dérobe à la nécessité de conclure d'après ses
prémisses en établissant une distinction subtile entre l'homme qui était fonc-
tionnaire cinq minutes avant et le fonctionnaire qui vient immédiatement de
cesser de l'être.

C'est un protestant qu'on sent rigide et épris de ce qui est régulier et
honnête, mais c'est un protestant qui a lu Escobar et qui ne l'a pas bien
compris. Suivez bien son distinguo : M. Faugère, homme public, est blâmable
d'avoir séquestré Saint-Simon à son profit, mais M. Faugère, homme privé, a
droit à toute notre protection. Il sort par une porte et nous l'accablons de
malédictions; mais il rentre immédiatement par une autre porte et nous le
couvrons de fleurs. Voici, du reste, la phrase textuelle :

« C'est vous dire, écrit M. Monod au directeur du journal le Soleil, que je
suis loin d'approuver la conduite de M. Faugère séquestrant Saint-Simon sans
le publier lorsqu'il était directeur des Archives. Mais aujourd'hui il ne l'est plus,
et il bénéficie des mesures prises dans l'intérêt des savants du dehors. »

C'est le vieux cas des restrictions mentales qu'on a attribué bien à tort
à l'illustre compagnie de Jésus, tandis qu'il n'était guère qu'un exercice d'esprit
pour un jésuite amoureux du paradoxe et parlant individuellement. « Si M. Fau-
gère, au moment où il séquestrait Saint-Simon, a pensé qu'il agissait comme
fonctionnaire, il est coupable; mais s'il a pensé qu'il agissait comme homme de
lettres, il est innocent. »

Ce raisonnement singulier serait à peine acceptable en admettant l'hypothèse
où M. Faugère aurait donné sa démission. Dans ce cas, en effet, le dilemme

croy pas m'outrecuider de croire qu'elle a toujours esté donnée à la naissance et à la dignité,
quand une démarche formelle ne l'a pas destournée. Le feu roy, que vous aimez quelquefois à imi-

ter, la donnoit à tous les Ducs, et il ne dédaigna pas, en 1688, de s'expliquer en plein chapitre des

raisons qui lui faisaient exclure les trois seuls en âge qu'il ne faisait pas, Ventadour, Brissac et

Rohan. Mon père y estoit et bien d'autres, de qui je le tiens. Mais cette mode a changé; je ne fais

que la remettre sous les yeux de V. E. J'entends dire qu'elle trouve qu'il ne faut pas donner l'Ordre

aux enfants et aux frères de ceux qui l'ont, mais je ne puis croire qu'elle le pense. Que je vive, par
exemple, autant que mon père, quel âge aura mon fils quand l'exclusion sera levée? Depuis la

pie prom. d'H. Ill jusqu'au temps présent, touttes sont pleines du contraire, et si vous me parlez

de charges, elles ont nombre de pareils exemples de gens qui n'en avaient point. Sous les yeux

de V. E. le Me de Tallard vivait, estoit chevalier de l'Ordre quand son fils l'a esté fait fort

jeune, l'un et l'autre sans charge et longtemps avant que la duch de Tallard en eiit. Je sçay qu'on

répond à tout quand on est le maistre et qu'on ne fait que ce que l'on veut ; mais je sçay aussi que,

parmi tous les ducs, le M 8' de Biron et moy sommes les deux seuls dans ce cas, et que luy et moy
sommes ducs à prés de quatre-vingt-dix ans de distance.

« En voilà trop pour quelqu'un qu'on veut bien traitter. Sans cette volonté, des volumes

pleins de ce qu'il y a de plus convaincant sont inutiles. J'expose à V. É. ce que je croy suffire dans

un temps où il arrive que j'ay besoin de raisons pour chercher à évitter la douleur de voir faire des

chev. de l'Ordre sans que mon fils en fust. Je ne puis me persuader que V. E. ne me la veuille

épargner ny qu'elle ait jamais pu doutter de mon plus entier attachement pour elle. n
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serait le même : ou le directeur des Archives a abusivement exécuté ce travail, et
il semble naturel de ne pas le laisser profiter de l'abus qu'il a commis ; ou il
s'est correctement comporté en s'attribuant l'oeuvre inédite de Saint-Simon et
alors il semblerait équitable de ne pas le blâmer comme fait M. Monod.

La situation cependant est toute différente. M. Faugère est directeur en
retraite, au lieu d'être directeur en activité, et je trouve fort étonnant que vous lui
accordiez un privilège pour me faire concurrence à moi, contribuable, qui suis
obligé de payer son traitement de retraite. Que vous ne l'empêchiez pas de
publier, cela est fort bon, mais que vous m'en empêchiez, moi, pour sauve-
garder les intérêts d'un fonctionnaire public, voilà ce que j'estime parfaitement
inique, sentiment, du reste, qui est partagé par tous les esprits indépendants.

Ce n'est pas de ce principe que s'inspirent les membres de la commission
qui se sont mis à vingt autour d'une table verte pour aviser au moyen d'em-
pêcher un écrivain de travailler à sa guise sur des manuscrits qui ont plus d'un
siècle de date. Parmi ceux qui composent cette commission, je n'en vois point
auquel j'aie causé jamais aucun dommage. Quand Boutmy a fondé l'École des
sciences politiques, j'ai applaudi à ses efforts dans la presse et souhaité de bon
cœur que l'enseignement qu'il organisait nous procurât un Richelieu ou un
Colbert. Jusqu'ici aucun homme n'a surgi encore, mais enfin il ne faut pas
désespérer. Je me permets néanmoins de conseiller à M. Émile Boutmy de ne
pas enseigner à ses élèves les singulières doctrines qui guident la commission
des Archives quand il s'agit du droit de tous les citoyens sur des documents qui
appartiennent à l'État, c'est-à-dire à tout le monde. Cette reconnaissance d'un
titre de première hypothèque à tout gardien d'un trésor collectif nous procu-
rerait d'étonnants . administrateurs de la chose publique.

Il serait injuste, après avoir donné acte aux membres de la commission de
leurs décisions injustes, de ne pas remercier chaleureusement la presse de toutes
les opinions, depuis le Figaro jusqu'au Petit Journal, qui, dans ce débat si
intéressant pour les lettres, s'est prononcée énergiquement pour la cause de la
justice et du bon sens.

N'est-ce point, d'ailleurs, un spectacle attrayant au point de vue littéraire
que de voir des hommes d'un tempérament différent profiter, pour parler de
l'auteur des Mémoires, de l'occasion que leur offre une publication récente ?
Chacun apprécie Saint-Simon à sa manière, mais on sent qu'il exerce une irré-
sistible fascination sur tous ceux qui appartiennent aux lettres, c'est-à-dire sur
tous ceux qui sont capables de parler en connaissance de cause• du don mer-
veilleux de ce prodigieux artiste qui n'avait qu'à prendre sa plume pour être
supérieur à tous les écrivains de profession.

Le Saint-Simon de Barbey d'Aurevilly est une page magnifique, d'une
éloquence véhémente et superbe, une étude violemment brossée qui porte l'em-
preinte de force qui caractérise la puissante individualité du critique. Étranger
à toute considération mesquine, le maître s'est levé le premier pour soutenir
le bon droit de l'homme de lettres qu'on voulait empêcher de faire connaître
au public des chefs-d'oeuvre longtemps tenus sous clef.

a Il fallait, s'écrie-t-il, il fallait qu'une telle chose fût racontée! Il ne suffisait
pas, par ce temps de République, qui fait revenir les exilés, qu'on délivrât de cap-
tivité Saint-Simon qu'on ne craignait plus, comme on a délivré Blanqui que l'on
craint peut-être toujours! Il fallait de plus apprendre à toute la terre ce que les
savants et les historiens savaient seuls, c'est que, depuis plus de cent ans,
d'énormes manuscrits, laissés par un homme de génie et dont la gloire a ce côté
grandiose et pur d'avoir été posthume, confisqués par l'État et traités comme
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de vieilles momies égyptiennes, dormaient d'un sommeil qu'on pouvait croire
éternel, sous leurs tristes pyramides de cartons incommunicables au ministère
des affaires étrangères, qu'on avait bien le droit d'appeler, à ce propos, des
affaires étranges! Oui, franchement, il fallait qu'on sût cela! Pour mon compte,
je trouve d'un excellent exemple que M. Drumont ait dit la chose, — qu'il l'ait
dite toute, — qu'il l'ait défilée de point en point dans tous ses amusants, gro-
tesques et pourtant lamentables détails ! Peut-être seulement a-t-il trop fait
une gaieté de cette pitoyable histoire du fonctionnarisme français, toujours
bête, important et despote, car c'est là une tristesse et une honte pour un pays
qui a la prétention de l'indépendance... »

On reconstituerait un incomparable portrait de Saint-Simon en réunissant
les traits divers mis en lumière dans les excellents articles qu'ont écrit M. Ga-
nivet dans le Soleil, M. Daniel Bernard dans l'Union, M. Albert Rogat dans le
Pays, M. Ernest Lavigne dans la Liberté, M. Henri de Pène dans Paris-Jour-
nal, M. André Mecq dans le Globe, M. Georges Bell dans la France.

Il convient de ne pas oublier les journaux étrangers auxquels j'adresse tous
mes remerciements. Les auteurs de ces articles, en effet, ont un double mérite.
Rien n'est curieux comme leur effarement devant des choses qu'ils ne compren-
nent évidemment qu'après une opération compliquée du cerveau , devant
l'aplomb de nos fonctionnaires s'attribuant ce qu'il leur plaît et écartant d'un
geste dédaigneux les citoyens qui leur demandent à voir l'ordre en vertu duquel
ils agissent. M. Child, qui a étudié la correspondance de Saint-Simon dans the
Nation, le plus ancien et le plus autorisé des journaux littéraires de New-York,
cherche, on le voit, des termes qui lui manquent quand il s'agit de caracté-

• riser certains abus de pouvoir. The French officialism, telle est l'expression
qu'il emploie pour expliquer les faits bizarres que nous avons contés à ces libres
Américains dont la devise est : En avant! qui construisent trois chemins de

• fer parallèlement l'un à l'autre et qui offriraient une sérénade de clefs forées et
d'aboiements de chiens à un fonctionnaire public qui se permettrait d'accaparer
une parcelle de la propriété générale à son profit.

II

Le Parallèle, qui a vu enfin la lumière du jour à la fin du mois de juin
dernier, me rappelle quelques doux moments de la vie. J'ai dit dans môn intro-
duction aux Papiers inédits comment, après le départ de M. Faugère, on se mit
à pêcher les manuscrits de Saint-Simon dans l'océan' des Archives. Certains
jours étaient bons, d'autres mauvais ; parfois on prenait un mémoire, par-
fois une lettre, souvent rien du tout. Le roi des mers, le Parallèle, échap-
pait toujours. Où était-il ? Existait-il ? Nul n'en savait rien. C'était absolument
la même situation que celle des Pattes de mouche, de Victorien Sardou.

• Pour mieux dissimuler la pièce convoitée par les curieux, on l'avait placée
dans la série de : France ordinaire. Volume XVIII. France, 1685 d 1714...
Vous seriez-vous avisé de chercher le Parallèle là ? Une oeuvre complète
de Saint-Simon, une oeuvre totalement inédite devait être, supposiez-vous,
indiquée par quelque marque distinctive. Tout le monde se trompait, ce qui
prouve qu'en toute occasion les moyens .les plus simples sont toujours les

•meilleurs.
Notez en passant, puisque nous entreprenons une étude psychologique

I. 40
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autant , qu'une étude bibliographique et littéraire, à quel point ceux qui nous
gouvernent manquent à la fois du sens de l'autorité et du sens de la liberté !
Vous et moi, cher lecteur, qui sommes des hommes paisibles et doux, nous
n'aurions jamais la pensée d'empêcher un écrivain de travailler tranquillement;
vous et moi serions également, j'en suis sûr, prompts à faire respecter les droit
de l'État si nous étions investis d'une fonction quelconque. Dans un cas analogue,
nous aurions dépêché prestement une ordonnance à M. Faugère en lui disant :
« Monsieur, vous avez été directeur des Archives pendant quatorze ans, vous
devez connaître votre dépôt ; veuillez m'envoyer la liste exacte de tous les
volumes dans lesquels se trouvent des manuscrits de Saint-Simon ou des papiers
quelconques provenant de sa succession. »

Si despote envers un simple homme de lettres, la direction ne s'avisa point
de ce moyen simple, qui lui eût épargné bien des recherches.

Enfin le Parallèle fut découvert, je le tins dans mes mains. M. Picot,
membre de la commission, me l'emprunta pour son article de la Revue des
Deux-Mondes, — ce qui était parfaitement légitime, — et onc jamais il ne me
fut rendu, —ce que je trouve beaucoup moins juste.

L'oeuvre, néanmoins, finit par paraître 1 . Jamais, depuis la Pucelle de Cha-
pelain, aucun ouvrage assurément ne fut plus impatiemment attendu. Il semblait
qu'après avoir dérobé si longtemps aux regards des indiscrets ces manuscrits
devenus mythiques, après les avoir transportés dans son appartement privé pour
les étudier plus à loisir, M. Faugère allait nous offrir, en tête de son premier
volume, une analyse minutieuse , exacte, approfondie de toutes les pièces
composant le fonds de Saint-Simon. Cinq semaines absorbées en partie par
les travaux du journaliste, interrompues par les congés que les employés s'accor-
dent de temps en temps, réduites en outre aux heures seules des séances
m'avaient suffi pour donner au public une idée encore incomplète, mais intéres-

sante déjà, de ces célèbres papiers que nul ne connaissait. Que n'allait pas pro-
duire un labeur de quatorze années!

On s'attendait évidemment à avoir le coeur net de toutes les obscurités qui
enveloppaient la question. M. Faugère nous révélerait certainement pourquoi
il avait refusé toute communication, pourquoi il n'avait pas publié et pourquoi
il publiait. Au moment du départ il allait, ajoutait-on, nous montrer son passe-
port, cette autorisation dont on parlait toujours comme du testament de
Pierre le Grand, et que des yeux humains n'avaient jamais pu contempler.

Des gens qui ne mettent pas de bornes à leurs désirs affirmaient qu'on allait
avoir, par la même occasion, des éclaircissements sur la correspondance de
Saint-Simon. Quand on aborde ce sujet, tout le monde officiel se voile la face
et a l'air de vous accuser du crime de lèse-majesté. Le public aimerait cependant
qu'on le renseigne sur ce point. On envoie une commission parlementaire au
bout de la France pour savoir si un candidat a payé chopine à un électeur; on
n'admet pas qu'un écrivain se préoccupe de ces lettres qui seraient peut-être
plus précieuses encore pour l'histoire que les Mémoires eux-mêmes. C'est main-
tenant ou jamais cependant qu'il convient de discuter ce problème ; si tous les
directeurs disparaissent en emportant dans la tombe les indices qu'ils peuvent
avoir recueillis par tradition, il est évident qu'on n'arrivera jamais à aucun
résultat °-. .

i. Librairie Hachette.
2. L'inventaire de M. Delâleu publié par M. Armand Baschet dans son remarquable ouvrage

le Duc de Saint-Simon et son cabinet, mentionne de nombreux paquets de lettres qui ont été por-
tés aux-archives du-ministère des affaires étrangères par M. Le bran avec le reste des papiers.
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La désillusion, il faut le reconnaître, fut énorme et un immense éclat de
rire retentit sous le ciel. L'introduction, qui avait demandé- pour être parfdite
un si long espace de là vie d'un homme, contenait quinze pages ! Les amoncel-
lements de notes, que les bien informés annonçaient, se réduisaient 'a neut
petites notes, formant en tout vingt-six lignes.

On lut avec stupéfaction des phrases comme celle-ci : Sans nous étendre, d
ce sujet, au delà des étroites limites que nous impose l'urgence de cette publi-
cation... Un homme qui se plaint de manquer de temps et qui gémit d'être
obligé d'aller trop vite après être resté quatorre ans sur un manuscrit copié d'une
écriture de calligraphe, n'est-ce pas vraiment ce que dans le langage parisien on
appelle un comble?

En constatant ces lacunes dans l'édition du Parallèle, en nous étonnant de
voir l'ancien directeur garder le silence sur tant de choses dont il se devait àlui-
même de nous parler, je n'obéis, qu'on le croie bien, à nul sentiment d'hostilité. Si
la valeur de l'écrivain et de l'érudit n'est pas _rehaussée par cette publication'
incomplète et mal venue, il est permis de dire que le caractère de l'homme
grandit jusqu'à un certain point par cette manière de procéder. M. Faugère
apparaît à la vraie place qu'il occupera dans l'histoire, des lettres ; ce n'est pas
un original (ce terme suppose toujours une sorte d'affectation et de prémédita-
tion), c'est une originalité. C'est un excentrique convaincu qui adopte un prin-
cipe déplorable, mais qui a le courage d'y rester fidèle. Il. n'admet pas une
seconde que le public ait des droits, il ne s'abaisse pas à justifier d'un titre quel-
conque. La commission lui a assuré un privilège aux dépens des lettrés du
dehors et il ne daigne même pas condescendre jusqu'à la remercier; il ne la
connaît pas, il ne gratifie même pas ses membres d'un : Merci, bonnes gens! Il
les traite comme ils demandent à être traités. Il a gardé pendant quatorze ans
le Parallèle sous clef sans même informer le monde savant de son existence ou
de sa non-existence; il l'imprime aujourd'hui parce que cela lui convient, mais
il ne s'excuse en aucune façon de ce Ling retard, il n'invoque même pas l'excuse
banale : « Des circonstances indépendantes de ma volonté m'ont retardé. » Il y
a dans cet archiviste du froid dédain de ce dandy que Barbey d'Aurevilly a peint
dans son Brummell, de ce dandy qui se sent supérieur à tous et qui ne tolère pas
que la foule discute avec lui.

Lemontey, mort seulement en 1828, témoigne de son enthousiasme pour cette volumineuse correspon-

dance dans son Histoire de la Régence. Voici du reste ses propres expressions : « Sa correspon-

dance, qui dura toute sa vie, offre à l'histoire un élément plus pur et plus substantiel ; quelquefois

elle explique ou rectifie les injustices de ses Mémoires. Au lieu de réminiscences équivoques, on y

entend, pour ainsi dire, en présence des faits, le langage de l'homme vrai-et du citoyen courageux.»

M. Monnier, dans son livre intitulé le Chancelier d'Aguesseau et publié en 18Go, parle encore

de cette correspondance, mais en - termes beaucoup plus vagues : « Encore écrivit-il (Saint-Simon)

dès lors des lettres nombreuses sur les principaux événements. Ces lettres sont conservées encore

inédites au ministère des affaires étrangères. Saint-Simon y continue ses Mémoires, et, si nous en

jugeons par les courts fragments que nous en avons vus, il y mettait autant de verve, de hardiesse

et d'inépuisable fécondité que dans ses Mémoires. »
Depuis trente ans, époque où les recherches auraient été beaucoup plus faciles qu'aujourd'hui,

où cependant elles seraient encore possibles, aucun fonctionnaire payé par l'État pour s'intéresser
à son dépôt n'a consenti à s'occuper de ces lettres; aucun n'a même daigné dire formellement aux

curieux : n Ces lettres existent ou n'existent plus. » Il est à peu prés démontré que c'est la seconde

hypothèse qui est la vraie ; mais à quelle époque a eu lieu la disparition? Dans quelles circonstances?

A qui incombe la responsabilité de ce manque de surveillance? Voilà les administrateurs modèles
que protègent MM. Henri Martin, Boutmy, Sorel, Maze, Renan, etc., etc., contre un écrivain de

bonne volonté qui ne demande rien à personne et qui, s'il avait été directeur des Archives, n'aurait
jamais laissé dérober la correspondance de Saint-Simon.
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Dans le pays du dandysme, une telle manière d'agir ne serait pas possible.
On subira une influence qui repose sur une chose de convention qu'on appelle
la mode; on n'accepterait pas un empiètement sur ses droits. Si on avait annoncé
qu'une pièce inédite de Shakespeare existait dans un dépôt public, je vous prie
de croire que le fonctionnaire qui se serait avisé de la tenir sous les verrous et
de vouloir l'exploiter à son profit n'aurait pas fait long feu. Le plus modeste
des écrivains aurait trouvé immédiatement un bon membre du Parlement,
whig ou tory et probablement un whig et un tory unis dans cette circonstance
qui seraient venus de compagnie pour tirer le litige au clair.

La grande force de M. Faugère a été de bien connaître son pays et c'est à
cette connaissance qu'il a dû de réussir en se donnant beaucoup moins de
mal pour défendre un privilège parfaitement injuste — si tant est qu'il ait pris
la peine de le défendre — que je ne m'en suis donné pour défendre sans succès
une cause absolument juste.

IIl

Au Saint-Simon inédit qui sort enfin de prison vient se joindre le Saint-
Simon définitif dont M. de Boislisle commence la publication dans la belle
collection des Grands Écrivains de la France 1 , que dirige M. Regnier. On
éprouve tout d'abord quelque embarras a parler de cette admirable édition, de
cette édition qui est complète, c'est-à-dire qui se compose d'un nombre infini de
notes, de pièces justificatives, d'annexes. Ce n'est point que l'abondance de
biens—comme il arrive quelquefois—amène ici la confusion ; tout au contraire
le plan est d'une netteté merveilleuse; la disposition générale témoigne d'une
préoccupation incessante d'éviter tout ce qui fait longueur, tout ce qui pourrait
apporter quelque incertitude dans les recherches. Malgré tout, M. de Boislisle a
subi le sort de ceux qui possèdent des trésors en livres ou en oeuvres d'art;
quelque soin qu'on prenne pour classer, exposer et ranger, il faut toujours
mettre les objets quelque part et leur donner la place qui leur revient.

Avant d'étudier en détail chacune des parties qui constituent un ensemble
si complet et si harmonieux dans sa diversité, avant de parcourir chacune des
pièces de ce musée dédié à Saint-Simon, nous voudrions indiquer l'économie
générale de cette édition.

Ce travail d'érudit a été inspiré par une étude de penseur. Montalembert,
on le sait, a formulé un rêve non de bibliophile seulement, mais de lecteur
d'élite; il a ébauché le canevas d'une édition idéale de Saint-Simon, comme on
construit avec quelques corps de crayon le palais qu'on souhaiterait habiter.
Ce sont ces pages, il est permis de l'affirmer, qui ont inspiré à M. de Boislisle
la première idée de la difficile entreprise que nous voyons grandir sous nos
yeux et dépasser déjà les fondations de deux étages, c'est-à-dire de deux volumes.

Que demandait Montalembert pour l'édition qu'il rêvait ? Beaucoup de
choses ou plutôt tout. Qui de nous, bâtissant une demeure en projet, ne s'est
pris à prodiguer l'or, le bronze, le marbre, à planter autour de l'habitation
des futaies pleines d'ombres, à faire couler dans le parc des eaux murmurantes
et fraîches ?

z. Deux volumes parus, librairie Hachette.
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« Montalembert, dit M. Gaston Boissier qui a publié un remarquable article
dans la Revue des Deux-Mondes à propos de l'édition nouvelle de Saint-Simon,
Montalembert accumule comme à plaisir toutes sortes de difficultés; il exige de
l'éditeur les qualités les plus rares et qui ne se rencontrent pas souvent dans la
même personne, une érudition infinie dans toutes les branches, le sentiment
le plus vif des beautés littéraires, une connaissance approfondie des hommes,
des faits et de la langue du xvIie siècle. »

Les désidérata de Montalembert ne s'arrêtent pas là.

« Aucun écrivain, aucun historien surtout, écrivait-il, n'a plus besoin d'être
commenté, éclairé, rectifié, corrigé. Son récit est souvent confus, obscur, con-
tradictoire. On éprouve à chaque pas le désir de savoir de qui et de quoi il est
question, quand l'auteur a parlé pour la première fois du sujet ou du personnage
qu'il fait tout à coup reparaître, ce qu'il en dit et surtout ce qu'il faut en croire
et ce qu'on peut en savoir d'autre part. Je ne parle pas seulement des détails
biographiques et chronologiques, des alliances et des parentés, des particularités
d'étiquette ou de moeurs contemporaines sur lesquelles on est arrêté littérale-
ment à toutes les pages par l'absence d'explications ou de renseignements néces-
saires. »

Il ne s'agissait de rien moins, on le voit, que d'entreprendre, en marge de
Saint-Simon, une véritable histoire de Louis XIV. Saint-Simon avait écrit ses
Mémoires sur le Journal de Dangeau, il fallait en quelque façon faire entrer les
Mémoires de Saint-Simon lui-même dans une sorte de cadre rectificatif, l'en-
tourer d'un commentaire en quelque manière continu où le regard n'aurait eu
qu'à se reporter pour trouver la vérité à côté des imaginations toujours brillantes
mais parfois singulièrement outrées du grand artiste.

Ce programme était de nature à séduire un noble esprit. Saint-Simon,
emporté presque toujours par son tempérament, n'a trop souvent qu'un souci
médiocre de l'exactitude. Il se trompe même de très bonne foi, sur les faits
qui le touchent de plus près, nous l'avons constaté d'une façon saisissante
dans notre Introduction à l'ambassade d'Espagne, où il nous affirme que le
Régent lui a annoncé en juin des faits qui ne se sont produits que deux mois après.
N'était-ce point-accomplir une oeuvre de justice que de rendre la parole à tous
ces obscurs et à tous ces demi-inconnus qui ont eu la mauvaise chance d'avoir
pour ennemi un homme de génie, que de leur permettre de protester contre des
calomnies devenues immortelles parce qu'un styliste sans égal les avait recueil-
lies et enchâssées dans sa prose faite pour durer toujours ?

En dehors même du désir si noble de réhabilliter des victimes ou du moins
de les mettre en état de se défendre, combien n'était pas attrayante la pensée
de nous montrer l'écrivain lui-même, tel qu'il fut ! Chaque homme, a-t-on dit,
a trois caractères : celui qu'il croit avoir, celui qu'il veut qu'on lui croie, et
celui qu'il a réellement. Jusqu'ici nous n'avôns guère connu de Saint-Simon
que les deux premiers caractères, grâce aux soins qu'il a pris lui-même de se
peindre tel qu'il se voyait. Nous révéler le revers de cette médaille dont nous
n'apercevions que la face magistralement burinée en vue de la postérité, quelle
tentation pour un érudit au courant des moindres particularités du xvii e siècle !

Que de problèmes enfin à élucider pour arriver à découvrir et à fixer
exactement les conditions dans lesquelles les Mémoires ont été composés,' à
quelle source ,Saint-Simon a puisé de préférence, à quels hommes d'État ce
grand collectionneur de documents s'est plus particulièrement adressé !

Il ne suffisait pas de se rendre compte des grandes lignes de cette publica-
tion, il fallait en rassembler tous les matériaux, il fallait surtout coordonner bien
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des éléments différents, afin d'en constituer un tout homogène. La façon dont
M. de Boislisle a réussi à exécuter un programme a la fois si vaste et si varié
est digne de tous les éloges.

Pour faire comprendre à tous l'étendue du mérite du patient érudit, il faudrait
insister sur chaque détail ; c'est par le scrupule, par l'attention, par la passion
apportée à des minuties en apparence insignifiantes que vaut surtout cette
oeuvre patiemment amenée au degré de perfection que peut atteindre une
édition.

Prenez pour exemple les notices biographiques. Chaque personnage, la pre-
mière fois qu'il est cité dans les Mémoires, a sa notice comprenant ses noms et
prénoms, les dates principales de sa vie, la chronologie de ses fonctions, l'indi-
cation même des portraits qui ont été faits de lui. Chaque notice a été établie
d'après des données authentiques sévèrement contrôlées les unes par les autres.
Des journées entières ont parfois été consacrées à la vérification d'une date, d'un
doute qui paraîtrait d'un intérêt secondaire à des superficiels. Les généalogies
ont été l'objet du même travail.

Il n''est pas une assertion de Saint-Simon qui ne soit comparée avec les
affirmations des Mémoires contemporains. L'éditeur a eu la patience de dépouiller
non point seulement tous les Mémoires, mais tous les pamphlets, toutes les
gazettes, toutes les chansons, tous les noëls, toutes les correspondances du temps ;
il n'a point consulté uniquement ce qui est imprimé, il a feuilleté tout ce qui
dort encore dans nos différentes archives.

Tel est l'accompagnement du texte, mais en dehors du texte, qu'ils au-
raient encombré outre mesure, figurent d'autres documents qui feront de ce livre
plus encore que l'édition désormais définitive de Saint-Simon, qui en feront,
comme je le disais plus haut, une véritable histoire du xvn° siècle. Les additions au
Journal de Dangeau, placées à la fin de chaque volume, permettent de rapprocher
les récits de Saint-Simon de la version du consciencieux annaliste que l'auteur
des Mémoires a si durement traité après l'avoir mis à contribution tant qu'il a
pu. Enfin des appendices seront consacrés à certaines questions qui demandent,
pour être creusées, des proportions qui dépassent les conditions d'une note.
Certains de ces appendices sont de véritables études sur des sujets encore mal
éclaircis jusqu'ici, des mémoires qui isolément assureraient à leur auteur un rang
considérable parmi les lettrés. La généalogie de Saint-Simon, cette généalogie
si -étrangement travestie par le duc et pair de fraîche date, qui avait fini par se
persuader qu'il descendait de Charlemagne, ne contient pas moins de quarante-
trois pages. La Biographie de Claude de Simon, les Mousquetaires sous
Louis XI V, la Bataille de la Hogue représentent autant de chapitres détachés
d'un haut intérêt, des monographies très curieuses. Des pièces inédites, des let-
tres, des fragments de Saint-Simon, des renseignements de toute sorte trouvent
là leur place naturelle.

L'ouvrage terminé contiendra, ainsi que nous l'annonce M. de Boislisle, des
annexes destinées à faciliter les recherches:

° La table analytique dressée par Saint-Simon et publiée pour la première
fois en 1877, dans le tome XX de l'édition de MM. Chéruel et Adolphe Regnier
fils ;

2° Une table analytique générale qui donnera, outre les noms des person-
nages, lieux et choses qui auront figuré dans la table alphabétique de chaque
volume, la nomenclature des principales matières traitées dans les Mémoires;

3° Une bibliographie des Mémoires de Saint-Simon;
4° Un recueil ou tout au moins une bibliographie des articles que les prin-
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cipaux critiques depuis Marmontel jusqu'à Villemain, Sainte-Beuve, Monta-
lembert, Barante, M. Taine ont consacrés à l'appréciation des Mémoires;

5 . Le lexique qu'il est d'usage de joindre aux éditions des Grands Écrivains;
Go Un album de portraits et de vues.

Quel nombre de volumes comprendra cette édition monumentale ? L'auteur
ne peut le dire exactement. Montalembert, en énumérant complaisamment les
merveilles de l'édition qu'il rêvait, écrivait : « Cette édition, à laquelle il ne
manquera rien, qui ne laissera rien à désirer aux plus exigeants sous le rapport
historique, généalogique, philologique, sera immense, je le veux bien; mais quand
elle aurait trente volumes comme le Cicéron de M. Le Clerc, serait-ce trop
pour un tel océan de faits, de vérités et de beautés? » « Il serait imprudent, dit
aujourd'hui M. de Boislisle, de se prononcer dès à présent sur l'étendue de
cette édition. Si l'on sait à l'avance que le texte ne représente pas moins de
dix-neuf à vingt forts volumes in-octavo, les proportions des commentaires,
des appendices, seront jusqu'au dernier moment très variables, et nous ne pou-
vons rien préjuger des résultats que donnent actuellement nos deux premiers
volumes, si ce n'est que le chiffre fixé par Montalembert sera certainement
atteint et probablement dépassé. Quant à la rapidité de l'exécution, elle dépendra
des deux conditions premières qui ne font que trop souvent défaut aux travail-
leurs : le temps et la force. »

Ne trouvez-vous pas touchantes ces paroles d'un savant plein de jeunesse
qui, considérant la longueur du chemin qu'il a à parcourir, a peur de voir la
vigueur lui manquer pour une route aussi vaste ?

Pour moi, j'avoue que je ne puis jamais considérer sans admiration ces
belles entreprises, condamnées forcément à n'être comprises dans toute leur
difficulté et appréciées dans tout leur mérite que par quelques-uns, destinées à
n'assurer jamais à ceux qui en acceptent le lourd fardeau qu'une gloire mesurée
et restreinte.

Dieu, et je l'en remercie, m'a donné deux qualités en apparence contraires :
il m'a donné le manque absolu de respect pour le bonze, pour l'être inutile qui
n'a qu'une dignité de parade, qui s'enveloppe d'une sorte de pompe artificielle
pour cacher sa paresse, son désordre, son absence de toute passion généreuse
pour l'art; il m'a donné le respect profond, ingénu, presque enfantin pour
ceux qui travaillent, qui servent aux autres, qui agrandissent le patrimoine
intellectuel du pays. Au bonze, qu'il sorte des rangs conservateurs ou des offi-
cines républicaines, je frappe volontiers sur le ventre, ce qui d'ailleurs est la
seule façon de le débonxer, de lui prouver par un geste éloquent qu'on le
connaît. Devant ces hommes, chargés de jours et de travaux, qui épuisent leurs
dernières forces à produire encore, devant Victor Hugo, devant Littré qui
vient de raconter dans ses Études et Glanures comment il a mené à bonne fin
cette oeuvre colossale du Dictionnaire, je retrouve mes plus juvéniles impres-
sions et j'admire avec la fraîcheur d'enthousiasme de la vingtième année.

J'éprouve le même sentiment pour cette nouvelle génération de savants
qui, éprise de la perfection, ne regarde pas à une semaine d'investigations pour
éviter une erreur, même légère. Que d'oeuvres d'un incomparable intérêt nous
devons à ces consciencieux, pour ne citer que celles qui viennent à l'esprit
immédiatement I Ici ce sont les Épopées françaises, de M. Léon Gautier; là, le
Caffieri, de M. Guiffrey, qui est une merveille d'érudition, de justesse dans les
appréciations et de bonheur aussi dans les trouvailles. Dans un autre ordre,
vous rencontrez des bénédictins de l'art, comme M. Courajod, qui ont le courage
de passerun an tout entier et d'exécuter de longs voyages pour reconstituer telle
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qu'elle était une statue équestre disparue de Léonard de Vinci. Voici enfin un
homme de notre âge, M. de Boislisle, qui s'enferme en tête à tête avec Saint-

' Simon et qui, dans ces temps où tout est instable, nous entretient avec con-
fiance d'une oeuvre qui ne sera peut-être terminée que dans vingt ans.

Nous suivrons avec attention le sympathique érudit dans le pèlerinage qu'il
entreprend à la suite de Saint-Simon à travers le xvn e siècle. Aujourd'hui nous
avons voulu surtout grouper dans un tableau d'ensemble les publications
récentes dont Saint-Simon vient d'être l'objet. Ces publications, en dehors de
lectures faites à l'Académie des inscriptions et à l'Académie des sciences morales
et politiques, sont au nombre de trois :

1 0 La publication de M. Faugère, à peu près nulle au point de vue des
notes et des commentaires, mais qui, je crois, doit être assez fidèle au point de
vue du texte. Si, en quatorze ans, l'ancien directeur des Archives n'était pas
parvenu à collationner exactement ses copies sur les manuscrits, il faudrait
décidément jeter le manche après la cognée;

2 0 La publication des Lettres et Dépêches sur l'ambassade d'Espagne, faite
trop vite, pas assez scrupuleusement vérifiée, peut-être, au point de vue du
texte, mais vivante, colorée et montrant bien à l'aide des documents diplo-
matiques un intéressant épisode de l'existence politique de Saint-Simon ;

3 0 Le Saint-Simon définitif de M. de Boislisle, dont nous venons de parler
longuement et auquel je ne vois véritablement aucun défaut à reprocher.

Si les membres de la commission n'avaient pas été des libéraux, c'est-à-dire
des gens possédés par une idée fixe et qui se réveillent la nuit en se disant .
« Comment pourrais-je bien diminuer la portion de liberté dont jouissent mes

•semblables ? » ces publications auraient pu sans inconvénient aucun marcher
parallèlement.

M. Faugère avait eu les manuscrits à sa disposition exclusive pendant qua-
torze ans, il était juste que les autres en jouissent à leur tour. On ne le lésait en

•aucûne façon dans ses intérêts, puisqu'il avait terminé toutes ses copies. Sa situa-
tion de fonctionnaire public étant exceptionnelle, on n'avait ni à le gêner ni à

•le protéger aux dépens des autres. S'il s'était décidé à publier, il n'aurait pas eu
•un acheteur de moins. Notre pays, révolutionnaire par instinct et fétichiste par
habitude, aura toujours pleine confiance en tout ce qui vient d'un mandarin.

Votre serviteur, qui, d'ailleurs, n'aurait probablement pas tout publié, aurait
eu pour lecteurs ceux qui aiment moins la précision philologique que l'effort
que fait un écrivain pour ressusciter les personnages et les milieux en laissant

•aux hommes et aux choses l'accent et le relief de la vie.

Un éditeur populaire, l'éditeur de la Bibliothèque nationale par exemple,
qui publie les chefs-d'oeuvre de nos auteurs classiques dans des volumes à vingt-
cinq centimes, aurait peut-être eu l'idée, lui aussi, d'imprimer du Saint-Simon
inédit. On ne voit pas bien effectivement pourquoi des gens qui se prétendent
républicains empêcheraient tous les citoyens qui n'ont pas 7 fr. 5o à dépenser
de lire du Saint-Simon inconnu.

Enfin M. de Boislisle aurait repris ces oeuvres à son tour dans son admirable
éditiôn.

Chaque publication en un mot aurait eu ses partisans, son intérêt, sa 'saveur,
sa raison d'être, son caractère distinct: •

Les papiers inédits de Saint-Simon "sont une propriété nationale, indûment
séquestrée pendant de longues années c'est a tous qu'il faut la rendre. Voilà le
'système que j'aurais proposé si j'avais été directeur des Archives, la thèse
simple et sensée 'que j'aurais défendue si j'avais été membre de la commission.
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Au lieu de faire de l'équité, de la liberté et de l'égalité, les membres de la com-
mission ont préféré faire du privilège, du favoritisme et de la camaraderie. Cela
ne les honorera pas beaucoup, et nul ne leur en saura gré même parmi ceux qui
ont profité de leur singulière manière de comprendre leur mission.

M. Faugère, en effet, que je commence à très bien connaître et dont
je ferai un joli portrait plus tard, m'a su gré probablement de l'avoir ré-
veillé en publiant du Saint-Simon, mais il . est très douteux qu'il ait été
reconnaissant de leur zèle intempestif à ces mouches du coche qui sont venues
le harceler, le perturber, le pousser, l'agiter, l'entraîner à une publication hâtive.
L'ancien directeur, je l'ai dit, est un fantaisiste au fond sous des allures graves.
Il prépare depuis vingt ans, pour la collection des Grands Écrivains de la France,
un Pascal qui ne paraîtra probablement jamais; il avait jadis voulu se réser-
ver pour un travail projeté tous les documents des Archives qui se rattachaient
de près ou de loin par des affinités plus ou moins vagues à M ° Roland et à
Talleyrand. S'il avait eu l'idée de publier le Parallèle, il l'aurait publié depuis
longtemps; il mettait probablement tout son bonheur, au contraire, à avoir
chez lui tout Saint-Simon inédit, à le relire à loisir; il recommençait, lui aussi,
sous une autre forme, le rêve de Montalembert; — il se figurait une édition
idéale qu'il n'aurait jamais faite et dont il jouissait d'avance comme nous jouis-
sons de la plupart des choses, par l'imagination.

Dès qu'il ne gênait plus personne, pourquoi ne pas le laisser tranquille ?
Les bourgeois, frottésde lettres qui, en majeure partie, composent la com-

mission, n'entendent pas de cette oreille. Ils appartiennent comme tous les bour-
geois à cette espèce diabolique qui est fidèle à l'étymologie de son nom : dia ,
bouleuo, je veux ou je marche de travers; il faut toujours qu'ils se jettent dans
les jambes de quelqu'un. Ils ne comprennent jamais l'originalité, sous quelque
aspect qu'elle se manifeste. Quand ils rencontrent un artiste qui dort « la tête
à l'ombre et les pieds au soleil s, ils le tourmentent pour qu'il travaille; quand
cet artiste veut travailler, ils lui mettent des bâtons dans les roues. Ils ont cette
fois trouvé leur expression complète dans M. Guéroult, le directeur des Archives
actuel, qui s'est remué comme un possédé pour obtenir ce résultat mirifique :
forcer à publier quelqu'un qui n'en avait pas la moindre envie et empêcher de
publier quelqu'un qui ne demandait qu'à le faire...

ÉDOUARD DRUMONT.
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E demandai il y a quelque temps à un libraire, M. Clau-
din, qui parle et écrit parfaitement l'anglais, et peut
satisfaire dans de bonnes conditions à tous les désirs
des chasseurs de livres, une plaquette récemment pu-
bliée sous le titre de : les Ennemis des livres, par un
bibliophile, in-1z. Lyon, 1879. — J'étais curieux de
voir ce qu'un « bibliophile » avait à dire sur un sujet
aussi intéressant et de quelle façon surtout il parlerait

• d'un « petit ennemi e, qui a imprimé sa signature trop
visible sur maint livre rare, et dont le travail aussi per-
sistant que peu décrit a donné à la fameuse Grub strett
(rue des Vers) le nom qu'elle porte. — C'est le « ver
de livres » que je veux dire. Lorsque, en 1877, je tâchai
d'en obtenir quelques spécimens pour les présenter à
la solennité de Caxton, c'est à peine si je pus trouver
un bibliothécaire ou un libraire qui en eût actuellement

vu un, et personne ne put me donner la moindre notice biographique sur
son compte. A présent, pensais-je, , mon ignorance va se dissiper, et je vais tout
apprendre sur ce mystérieux animal, — le plus maltraité et le moins connu de
sa race.

Sa vie, depuis sa sortie de l'ceuf, comme ver, comme chrysalide, comme
insecte, me sera exposée ; sa taille, sa livrée, ses moeurs, son mode de reproduc-
tion, ses goûts, tout cela me sera raconté en détail. Mais non ! quelle désillusion
m'était réservée ! Car le « bibliophile » n'a trouvé que peu à dire sur le ver des
livres et sur leurs autres ennemis, rien que ce qui avait été mieux dit aupara-
vant, et l'histoire naturelle de ce véritable, quoique funeste petit amateur de
bouquins est encore à écrire. Néanmoins l'ouvrage a stimulé mon esprit et m'a
conduit, après réflexion, aux remarques suivantes sur les ennemis des livres :

1. Traduction de l'anglais.
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Le plus grand destructeur des livres est par excellence le feu, — un ennemi
passé sous silence par l'écrivain français. — Il serait fatigant de dresser seulement
la listé des innombrables trésors bibliographiques que le despote s'est appropriés
pour toujours. Qui pourrait calculer la perte qu'a faite l'humanité lorsque furent
brûlés les 400,000 manuscrits de la grande. bibliothèque d'Alexandrie ? En 476,
la bibliothèque Théodosienne, riche de 120,000 volumes, fut réduite en cendres,
et, au xi° siècle, celle des califes d'Égypte , qui passe pour avoir contenu
i,600,000 volumes, devint la proie des flammes. Sans doute ces chiffres sont
fortement exagérés ; sous le coup de pareilles pertes, l'exagération est une ten-
dance habituelle. Si nous arrivons aux temps modernes, la consternation fut
immense dans le monde littéraire lorsque, en 1 731, une grande partie des
manuscrits cotoniens furent brûlés à Ashburnham House. On fit , preuve de
beaucoup d'habileté dans la restauration partielle de ces volumes, roussis au
point d'être méconnaissables ; ils furent séparés avec soin feuille par feuille,
trempés dans un solution chimique et pressés ensuite à plat entre des feuilles
de papier transparent. Un curieux amas de pages à demi brûlées, n'ayant subi
aucune préparation, se voit dans une vitrine au département des manuscrits du
British Museum.

Je me pris à trembler lorsque je lus, il y a quelques jours, qu'un incendie
s'était déclaré à Osterley House, près de Brentford. Il existe dans ce bel hôtel
une merveilleuse bibliothèque formée, il y a plus d'un siècle, par sir John'
Childs, le banquier de Temple Bar. On y trouve, entre autres, de nombreux
volumes imprimés par Caxton, sans compter ceux qui sont sortis tout récem-
ment des presses d'Allemagne, d'Italie et de France. Heureusement, le feu fut
éteint avant d'avoir pu causer de grands dommages ; mais comme nous l'avons
échappé belle !

La magnifique bibliothèque de Strasbourg fut brûlée par lés bombes de
l'armée allemande en 1870, et l'on vit, au-dessus de tout le vacarme de la guerre,
les feuilles enflammées de maint volume sans prix voler dans l'air échauffé à
plusieurs milles de distance.

Lorsqu'on vendait chez Sotheby la collection Offor, et trois jours environ
après l'ouverture de la vente, le feu prit dans la maison avoisinante, et, gagnant
les salles, mit un terme rapide à l'existence de l'unique Bunyan èt d'autres raretés
qui y étaient alors exposés. Il me fut permit de visiter les ruines le jour suivant, et,
grimpant le long des échelles, je parvins à rentrer dans la salle où il restait èncore
une partie du parquet. Un fait digne de remarque, c'est que les flammes, brû-
lant d'abord le dos des volumes, avaient alors couru le long des rayons, attaquant
ainsi la partie antérieure des livres qu'ils supportaient et en laissant la plus
grande partie avec le centre parfaitement intact, tandis que le papier tout autour
n'était plus qu'une masse de cendres noires.

De même, lorsque la vieille et curieuse bibliothèque située dans une galerie
de l'église hollandaise Austins Frias fut presque détruite dans l'incendie qui
dévasta l'église en 1862, les livres qui en réchappèrent furent cruellement mal-
traités.

Quelque temps auparavant j'avais passé là quelques heures à la recherche
d'ouvrages anglais du xve siècle, et je n'oublierai jamais l'état de malpropretéD
dans lequel j'en revins. Personne ne prenait soin des volumes; on n'y avait pas
touché depuis bien des années, et une couche de poussière humide, d'un demi-
pouce d'épaisseur, les avait recouverts : alors survint l'incendie, et des torrents
d'eau chaude, comme un bouillant déluge, noyèrent le tout. Il est même éton-
nant que les livres n'aient pas été convertis en une pâte bourbeusé.
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Après que tout fut terminé, la bibliothèque entière, dont la moindre portion
ne pouvait légalement être cédée à personne, fut prêtée pour toujours à la cor-
poration de Londres. Roussie et bouillie, le sauvetage en fut confié à M. Overall,
l'infatigable bibliothécaire. Il suspendit les volumes qui pouvaient supporter
l'opération dans une mansarde louée ad hoc, sur des cordes, comme des vête•
ments pour les faire sécher, et là, pendant des semaines entières , les livres
tachés, disloqués, souvent sans couverture, souvent encore en feuilles détachées,
reçurent de lui les tendres soins d'un père nourricier. Le lavage, le collage, la
pression et la reliure effectuèrent des merveilles, et parmi ceux qui aujourd'hui
contemplent l'intéressante petite chambre de la bibliothèque Guidhall, désignée
sous le nom de Bibliotheca ecclesi ' Londino-Belgicce, et admirent ces rangées
de volumes élégamment reliés, personne ne pourrait s'imaginer qu'il n'y a pas
encore bien longtemps la plus curieuse portion des collections littéraires de la
cité était dans un état tel qu'un billet de 5 livres eût paru trop la payer.

II

C'est un bien utile serviteur que le Gai, et nous crierions bien fort si l'on
devait le bannir de nos demeures. Cependant pas un de ceux qui aiment véri-
tablement leurs livres ne permettra qu'on en pose un seul bec dans sa biblio-
thèque, à moins que ce ne soit sous la forme de Sun light (lumière solaire) ;
c'est ainsi qu'on l'emploie dans quelques bibliothèques publiques, et avec ce
système la totalité des vapeurs est aussitôt entraînée au grand air. Malheureu-
sement, je puis parler par expérience des effets désastreux du gaz dans un
espace resserré.

Il y a quelques années, en disposant les rayons tout autour de la petite
chambre que, par euphémisme, j'appelle ma bibliothèque, j'eus soin d'y faire
placer deux ventilateurs automatiques en communication directe avec l'air exté-
rieur, et situés juste au-dessous du plafond. Faute d'espace, et pour ménager
en même temps ma patience (car les lampes de tous les systèmes sont un sujet de
douloureuses épreuves), j'avais au-dessus de ma table un lustre à gaz de trois
becs. L'effet immédiat fut la production d'une forte chaleur dans les régions
supérieures de l'appartement; au bout d'une année ou deux, la cantonnière de
cuir qui pendait à la fenêtre, la bordure qui dépassait chaque rayon pour l'abriter
de la poussière, tout cela ressemblait à de l'amadou, et, à l'heure qu'il est, des
morceaux en sont tombés à terre, détachés par leur propre poids; en même
temps, les dos des volumes qui reposaient sur les rayons supérieurs étaient
détruits, s'émiettaient au toucher, en prenant la consistance du tabac à priser.
Cela était dû, sans aucun doute, au soufre que contiennent les vapeurs du gaz
et qui attaque très rapidement le maroquin, tandis que le veau et le cuir de
Russie n'en souffrent pas à beaucoup près autant.

Je me rappelle avoir tenu jadis un livre pris sur un rayon supérieur dans la
bibliothèque de l'Institut de Londres, où l'on se sert de gaz, et le dos m'en resta
dans les mains.

Comme le papier des volumes ne subit aucun dommage, on pourrait objecter
qu'après tout le gaz n'est pas tant l'ennemi du livre lui-même que de sa couver-
ture; mais les reliures successives laissent toujours le livre plus petit et veuf
souvent de quelques feuilles du commencement ou de la fin, que le relieur, dans
sa haute sagesse, a jugées inutiles. Oh ! quels massacres n'ai-je pas vu commettre
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aux relieurs! Mais laissons de côté ce sujet calamiteux : le relieur, comme
ennemi des livres, mérite à lui seul un chapitre complet.

Il est beaucoup plus facile de décrier le gaz que de trouver un remède à ses_
dégâts. Les Sun lights exigent des dispositions spéciales, et sont fort coûteux au
point de vue de la quantité de gaz consommée. Pour les bibliothèques, l'éclairage
de l'avenir sera très probablement la lumière électrique. Si l'on parvient à l'ob-
tenir fixe' et à bas prix, ce sera un véritable cadeau pour les bibliothèques
publiques, et peut-être le jour n'est-il pas bien éloigné où cet éclairage rempla-
cera le gaz, même dans les maisons particulières. Ce sera là un jour de jubilé
pour le littérateur. Le mal causé par le gaz est si généralement reconnu par les
directions de nos bibliothèques nationales qu'elles l'ont impito,rablement exclu
de leurs domaines; les chances d'explosion et d'incendie, en admettant même
l'innocuité du résultat de la combustion,- seraient encore des motifs suffisants
pour légitimer cette exclusion.

L'humidité est une autre ennemie destructrice des livres, attaquant l'intérieur
aussi bien que l'extérieur, et réduisant le papier à une sorte de détritus blan-
châtre dans lequel il ne reste plus rien de la matière fibreuse. Des milliers de
livres rares ont ainsi péri. Quand son action est modérée, elle provoque la
croissance d'un champignon moisi, et l'on peut souvent en découvrir les traces
au dédans des jointures aussi bien que sur toute la surface extérieure du volume.
A travers un verre grossissant, cela devient une véritable forêt d'arbres au blanc
et délicat feuillage. Le séjour dans l'eau est heureusement beaucoup plus rare
que la simple humidité, et naturellement beaucoup plus destructif. Les quelques '
vieilles bibliothèques que nous avons ne sont plus aujourd'hui aussi complète- •
ment négligées qu'elles l'étaient il y a vingt ans. L'état de beaucoup de nos
bibliothèques collégiales et cathédrales était, à cette époque, tout simplement
terrifiant. Je pourrais citer pas mal d'exemples, un, entre autres, dans lequel,
une fenêtre ayant été brisée, le lierre avait fait irruption par cette brèche, éten-
dant ses branches au-dessus d'un rayon de volumes dont chacun valait des cen-
taines de livres. Lorsqu'il pleuvait, l'eau était amenée comme par des tuyaux
au sommet du rayon, qu'elle noyait de fond en comble. Dans une autre collec-
tion plus petite, la pluie pénétrait par une lucarne, inondant continuellement
les planches supérieures, sur lesquelles reposaient des Caxton et d'autres livres'
anglais fort anciens, dont l'un, malgré son état déplorable, fut vendu zdo livres -
quelque temps après par permission de la Commission de charité. D'après une
lettre qui parut il y a quelques mois dans l'Academy, la magnifique collection
de livres anciens de Wolfenbüttel, en Saxe, subit en ce moment même des
dommages irréparables par suite d'une semblable négligence, et il n'existe pas
de fonds disponibles pour les réparations.

Le Printer's Register, je le sais, a des lecteurs en Allemagne, et si ce rap-
port, monsieur l'éditeur, contient quelque exagération, peut-être l'un de vos
confrères voudra-t-il bien se charger de le dire.

L'ignorance, dans une autre catégorie que le feu et l'eau, est un aussi grand
destructeur des livres que de la vie humaine. A l'époque de la Réforme, si violent
était l'antagonisme du peuple en général contre tout ce qui ressemblait à la
vieille idolâtrie de l'Église romaine, qu'on détruisait par milliers des livres
séculaires et sacrés, pour peu qu'ils continssent des lettres enluminées. Inca-
pables de lire, ces hommes ne firent aucune différence du roman au bréviaire;
les livres de papier s'en allèrent chauffer le four des boulangers; le parchemin
échut aux relieurs et aux bottiers.

(A suivre.) WILLIAM BLADES.
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CHRONIQUE DU LIVRE

RENSEIGNEMENTS ET MISCELLANÉES

LIVRES CHAMPENOIS. - Nous allons, dit la Revue de Champagne et de Brie
dans son numéro de juillet, faire connaître, sous cette rubrique, quelques livres
champenois rarissimes. Nous devons cette première note à l'obligeance d'un de
nos savants bibliophiles parisiens, qui, contrairement à tant de collectionneurs

avares et jaloux, aime à faire connaître ses richesses.
Nous citerons d'abord un livre dont nous croyons l'exemplaire unique et qui

fait connaître un auteur champenois absolument inconnu :
Discovrs de l'instrvction des ieunes seigneurs. Paris, Charles Sevestre, 1612,

petit in-8° de 129 pages encadrées d'un double filet, dédié à Henri de Levis,
comte de La Voute, par Fr.-Antoine de La Porte : portrait du comte, jeune, et
grand écusson à ses armes. — Le texte du privilège, daté du 18 novembre 1612,

nous apprend que La Porte était conseiller du roi, élu en l'élection d'Épernay.
— C'est un discours assez ampoulé, conçu dans un excellent esprit, avec une
épître dédicatoire des plus louangeuses.

Vient ensuite un petit in-4° :
Nicolas Querculi Turtronensis Rhemi epigrammatvm libri dvo ad Nicolaum

Jucundum abb. Belvallum. Eiusdem Endecasyllaborum liber unus, ad Claudium

Aubertinum canonic. cathalaunensem, Quibus subiicitur Sibyllinorum oracu-
lorum Periveha ad Franciscam Verriensem mulierem cum primis nobilem. —
Parisiis apud Thomam Rhichardum, sub Bibliis aureis, es regione collegii Re-
mensis, 1553.—Nicolas Chesneau, dit Querculus, est né à Tourteron (Ardennes) :
il était en 158o doyen du chapitre Saint-Symphorien de Reims. Lacroix du
Maine cite plusieurs traductions de lui, mais ne paraît pas avoir connu le volume
que nous indiquons. Celui-ci est excessivement curieux. Il commence par une
épître dédicatoire à Nicolas de Joyeuse (Nicolao Jucundus), abbé de Belval (de
Belvaco) ; à la suite on trouve une épigramme de Louis Micquellus, Rémois; une
autre de Nicolas Beschefer. Ensuite s'ouvrent les épigrammes de l'auteur, divisées
en deux livres et où nous en rencontrons adressées, en fait de Champenois, à
Robert de Joyeuse, comte de Grandpré; à Charles Chesneau, père de notre
poète; à Nicolas, Christophe, Jules et Simon, ses frères; à Louis Beschefer, archi-
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diacre de Châlons; à Pierre Beschefer, médecin; à Barthélemi Alexandre, modé-
rateur de lettres de l'Académie de Reims; à François Beschefer, à Nicolas Bes-
chefer et' Julienne Chesneau, à Pierre Domballe. Après ces épigrammes com-
mence le livre des Endécasyllabes, dédié au chanoine Aubertin, avec des pièces
dédiées à Jean Aubertin, chanoine et secrétaire de l'évêque de Châlons, à Fran-
çois Hocart, à Jean Vulteins, poète rémois, et Jean Roland. Le livre des oracles
termine le volume dont nous citerons seulement l'épitaphe de Jean Vulteins :

Hoc RHEMUS TUMULO JACET POETA
VULTEINS VIRIDI SEPULTUS ERO;

CUJUS POSTERITAS LEGIS PHALENCAS,
ET PLURES ELEGIS PROBE SONANTES :

HIC DORMIRE IGITUR NEGAS POETAM?

Plus cette épigramme de Nicolas Beschefer qui se qualifie de jurisperitus;
elle est adressée au lecteur :

ERRANT QUI DICUNT ALIENIS IMITA PLANTIS
NATURAM SEMPER QUEQUE REFERRE SUAM.

JUSSERE SORBA PYRIS QUANTAMIU DISTRIHUA, AIUNT,
AB RADICE SAPOR QUI FUIT INQUE VIGET.

LUX TRIOMPHAL[ QUORUM TIBI COMITA LAURO
NIL AGRESTE SAPIT; NIL NISI LAURUS INSERT.

HUIC FRUCTUS BANA EST : ET QUE DODONA NEGAVIT,
HEC PHOEBO SUDAT ROSCIDA MELLA SUO.

Le troisième volume est encore plus curieux. C'est un petit in-40 de vu et

13o et 65 feuillets. Son titre est :

Academica Parentalia a collegio remensi soc. Jesv. persolvta reverendissimo
domino D. Francisco Brularto abbati olim Valliregio christianissimi regis a con-
siliis intimis eivsdem collgeii fundatori munificentissimo. — Remus apud Nico-
lavm Constant, typographum regivm, ad insigne Corona: armure. M.D.C.XXXI.

Une vignette représente un cartouche très élégant sur lequel est une couronne
fleurdelysée soutenue par deux anges tenant une palme à la main.	 -

Le livre est dédié par les professeurs du collège de Reims à Noël Brulart,
bailli de l'ordre de Malte, et à Pierre Brulart, marquis de Sillery, vicomte de
Puisieux, et Ludes, conseiller d'État.

Nous trouvons ensuite la Delineatio luctuosæ domus, divisée en cinq par-

ties : vestibulum, atrium, cubiculum, lararium, monumentum.
L'atrium, comprenant cinq odes, se termine par une généalogie en prose de

la famille Brulart depuis Gaspard, « prmfectus machinarum gallicarum » sous
Charles VI et Charles VII, avec un quatrain pour chacun de ses membres.

Le cubiculum comprend une épître familière de la grammaire aux autres
sciences et facultés : une ode sur la mort de l'abbé de Laval-Roi, « ce cher
mignon des cieux » ; la relation des obsèques du même personnage qui eurent
lieu magnifiquement à Reims en l'église Saint-Maurice; une démonstration
mathématique prouvant qu'en fondant la maison de Jésus à Reims l'abbé Bru-
lart s'était bâti une maison dans le ciel; une consolation philosophique; une
exhortation théologique à la résignation.

Le monument s'occupe d'épitaphes. Après se trouve le drame : « Nobilissimi
reverendissimi D. Francisci Brularti christianissimi regis a consiliis intimis, col-
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legii remensis societatis Jesus fundatoris munificentissimi pifs manibus domus
terne a Joannis Eleemosyrarii drama. » Une pagination différente comprend

des panégyriques, deux en latin, deux en français, dont l'un en vers, et un en
vers grecs.

On voit que les jésuites n'ont pas marchandé l'expression de leur reconnais-
sance à leur généreux bienfaiteur. Reims, d'après le panégyrique en prose fran-
çaise, avait désiré posséder François Brulart comme archevêque; « elle l'avoit
connu quand elle voulut (comme les Tyriens firent à leur dieu) l'attacher avec
des chaînes d'or au soin de son salut. Mais tous ces témoignages de bienveillance
ne purent préjudicier au dessein d'une vie privée, ni ce dessein au plaisir qu'on
eut de le faire prélat. Toute la Champagne sçait qu'ensuite de plusieurs autres
bénéfices on donna l'abbaye de la Valle-Roy plutost à sa vertu qu'à son désir
et aux vœux du public qu'au crédit des siens. » Une planche reproduit les
armes des Brulart avec la crosse d'abbé sur un fond semé de larmes, avec cette
légende : « Defigam partibus arma. »

Ce livre est certainement l'un des ouvrages rémois les plus rares et les plus
curieux.

— Sous ce titre : Le Dossier de Jacques Casanova, dit de Seingalt,
auteur des Mémoires, notre érudit confrère Armand Baschet prépare pour
cette première partie du Livre une longue étude pleine de révélations et de docu-
ments curieux, d'après les recherches qu'il a faites en des archives et collections
diverses, particulièrement à Venise et en France.

Ce travail produira assurément une grande sensation dans le monde des
lettrés et des bibliophiles, car M. Baschet suit Casanova dans ses Mémoires avec
des pièces justificatives qui en affirment l'authenticité et il vient ainsi anéantir
cesassertions qui faisaient des Mémoires de Casanova un roman d'aventures
arrangé à plaisir par un auteur d'imagination, Bayle ou Mérimée, n'a-t-on pas
craint de dire!

Pures chimères que tout cela, comme on le verra.

— Nous sommes heureux d'annoncer que l'Intermédiaire, cet intéressant
petit organe des chercheurs et des curieux, va, dans les mains d'un nouvel édi-
teur, M. Édouard Rouveyre, prendre un nouvel essor et tâcher de conquérir
une plus grande place dans le monde des savants et une importance plus réelle à
tous les points de vue. L'Intermédiaire est du reste dirigé avec habileté et
érudition par Carl de Rash (lisez Charles Read), et ce petit périodique est déjà
aussi complet et peut-être mieux ordonné que son grand frère d'Angleterre : les
Notes and Queries, si en faveur au delà de la Manche.
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BIBLIOTHÈQUE D'ÉDOUARD FOURNIER   

0 U T Paris — du moins tout le Paris

littéraire et un peu tout le Paris artiste

— a connu Édouard Fournier. C'était

un petit homme, au front bombé et

dégarni de cheveux, à la longue mèche

ramenée sur le sommet du crâne, à l'oeil

éveillé, aux allures vives. On le trouvait

toujours ardent, enfiévré pour quelque

idée généreuse ou luttant contre quelque

sottise ; il parlait avec feu, appuyait son

discours de gestes nombreux, se passion-

nait facilement pour ce qu'il trouvait bien ou pour ce qu'il estimait juste.

Il touchait, par ses aptitudes diverses, à deux mondes fort éloignés

l'un de l'autre, ordinairement : le monde de l'érudition et celui du théâtre.

Aussi une sorte de fusion des deux éléments s'était-elle opérée en lui ; il

écrivait des livres de sciences aussi intéressants que des feuilletons et il

signait des . feuilletons remplis de science.

C'était là sa spécialité, la figure qu'il s'était donnée dans cette répu-

blique des lettres, où ceux qui n'arrivent pas à se créer une physionomie

originale restent obscurs. L'influence des critiques 'du hindi est presque

tuée aujourd'hui par les « comptes rendus à la minute » des journaux

pressés ; néanmoins chacun sait que M. Paul de Saint-Victor se distingue

par la magnificence de son style fulgurant, M. Sarcey par la sincérité de

son bon sens, M. Vitu par son élégance châtiée, M. de La Pommeraye par
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la bienveillance de son esprit et par la facilité de son langage ; Édouard

Fournier avait une érudition qui s'étendait aux hommes et aux choses.

Un vaudeville de Saint-Agnan Choler lui servait à expliquer la diffusion

de l'imprimerie; à propos d'une reprise quelconque au Théâtre-Français,

il démontrait que les Chinois n'avaient pas inventé la poudre. Et cela

venait à propos, en son lieu et place, sans effort ; cette science formidable

avait le naturel et l'ingéniosité d'une fable de La Fontaine ou d'une leçon

de Claude Bernard.

I1 nous a été donné pourtant de pénétrer dans le mystère de la fabri-

cation d'un pareil savoir; nous avons pu nous expliquer petit à petit

comment, nouveau Pic de La Mirandole, notre sympathique confrère avait

réussi à discuter de omni re et de quibusdam aliis. La critique moderne,

plus méticuleuse que l'ancienne critique, arrive à analyser les intelligences

comme la chirurgie dissèque les corps.

Édouard Fournier (première condition de l'érudition) possédait une

mémoire qui tenait du prodige. Sur n'importe quel sujet, son souvenir

restait précis et exact ; sa large tête, dont la boite osseuse très développée

devait contenir un vaste cerveau, était remplie de faits, de citations,

d'anecdotes ; le tout rangé méthodiquement dans des casiers idéaux dont

le propriétaire ne perdait jamais la clef.

De plus, Édouard Fournier prenait — nous ne dirons pas des pages

— mais des volumes de notes. Il travaillait vite et fiévreusement, écrivant

d'une petite écriture serrée, parfaitement lisible, tracée avec une plume

de fer ; le crayon ne suffisait pas ; il fallait la marque plus indélébile

de l'encre. Un jour, Édouard Fournier nous montrait son portefeuille ; il

y avait dedans un système des plus compliqués, un porteplume garni,

un morceau de gomme à effacer, un encrier microscopique, je ne me

rappelle plus quoi encore ; toutes les pensées de l'hommet étaient dirigées

vers le travail.

Il couvrait d'innombrables « pattes de mouches » des carrés de papier

grands comme la main, quelquefois de simples cartes de visite. Ainsi, je

lis l'annotation suivante sur une carte portant au revers le nom de l'ex-

éditeur Duprey de La Mahérie :

« Le plus petit commis eût pu en affaires tromper Corneille et

Newton. (Voltaire, Pensées, p. r8.....)

« Corneille dit tout ce qu'il peut plutot_que ce qu'il doit... » (Ibid.,
p. a8....)

C'est un commencement de notes sur Corneille; nous ne les citerons

pas toutes; il y en a une montagne, une avalanche, un déluge. Tantôt

l'auteur se renseigne auprès de Castil Blaze : « Polyeucte sert toujours

pour la clôture de l'année théâtrale au dix-huitième siècle... » ; tantôt il

détache deux lignes d'une , dissertation de Duroza, imprimée à Londres

én 1773 : « Le plus grand éloge de Corneille. n'est pas d'avoir fait Po-
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lyeztcte; il est d'avoir eu lui-même l'âme de Sévère. Aussi en allant à la

cour disait-il : « Je n'ai pas le mérite de ce pays-ci. »

Il faudrait voir avec quel soin ces autographes sont traités ; pas une

tache, pas une éclaboussure. Nous trouvons une enveloppe de lettre, por-

tant le timbre de la poste : Orléans, 5 mai 1866, et au revers

« Corneille gentilhomme de 2,000 escus de rentes. Cousin. Société

au XVIle siècle, I, p. 404. »

ÉDOUARD FOURNIER

Comment Corneille prononçait-il le français? Il parait que Dezobry

l'a dit dans un article sur le mot NORMAND :

« L'articulation ai .qui hésitait sur le seuil de notre langue y fut

introduite par les Normands de la littérature,: des Portes, du Perron, des

Yveteaux, Malherbe, Bois-Robert, Corneille, etc. C'est depuis celui-ci

que In et Im, en tant qu'initiales, se prononcèrent de même.»

Ces notes, prises au hasard et éparpillées, .n'intéressent-elles pas

déjà comme les fondations d'une maison qui commencent à sortir de

terre :? La maison sera-t-elle chaumière ou palais ; le bloc de marbre,

dieu, table ou cuvette ? A l'avenir de décider. En attendant, nous croyons
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avoir démontré, par les quelques exemples que nous venons de rassem-

bler, que la science d'Édouard Fournier n'était rien moins que spontanée ;

elle s'établissait assises par assises, pierre à pierre, et l'ouvrier — conve-

nons-en — était d'une patience rare et admirable.

Son cabinet de travail — que nous avons eu l'honneur de visiter —

présentait tous les signes du « beau désordre » recommandé par Boileau.

Les cloisons de la pièce disparaissaient sous des étagères garnies quelque-

fois d'une quadruple rangée de livres. Oh ! des livres! il y en avait par-

tout, jusque sous les pas des entrants et des sortants, jusque sur le rebord

des fenêtres et sur les plaques de zinc de la terrasse ornée d'un buste de

Gutenberg.

Il yen avait sur la cheminée, il y en avait sur la couchette qui servait

à l'écrivain de lit de repos, il y en avait sur les chaises, sur les meubles,

sur les objets d'art, sur les fauteuils, sur le plancher, sur les tapis ; partout

on se heurtait à un livre. Le propriétaire de céans savait seul se diriger

sans boussole au milieu de cette mer immense de papier imprimé. Il ma-

noeuvrait sûrement, d'ailleurs, — comme un pilote exercé. — Jamais sa

surprenante mémoire, dont nous parlions plus haut, ne se trompait sur

la place occupée par tel ou tel volume : « Cherche-moi donc, disait-il

à sa fille, le Tableau de Paris, de Mercier; il doit se trouver sur le troi-

sième rayon à gauche, derrière la seconde rangée de la collection du

Magasin pittoresque. »

Et, en effet, le Tableau de Paris était là.

A ce propos, que d'ouvrages rares, curieux, intéressants (justement sur

l'histoire de Pars) avaient été collectionnés par Édouard Fournier ! Nous

relevons dans le catalogue inédit, dressé par M. Labitte, les mentions sui-

vantes ; on sait que la bibliothèque d'Édouard Fournier sera vendue aux

enchères dans le courant de l'hiver prochain :

Le Diable à Paris. Géographie de Paris.' Histoire de Paris. 2 parties

gr. in-8. , relié et broché. — Ces deux extraits avaient été pour l'écrivain

l'occasion d'un travail minutieux. Des notes supplémentaires sont insérées

dans l'intervalle des feuillets qui sont eux-mêmes couverts dans tous les

sens.

Dictionnaire des rues de Paris, par de La Tynna. Paris, 1836,

in-1 a v. — « Cet exemplaire extraordinaire, dit M. Labitte, est couvert de

notes archéologiques et historiques sur chacune des rues de Paris, écrites

d'une écriture fine et fort lisible. C'est un immense travail qui se com-

plète encore par des notes détachées placées dans le volume. »

Près de deux cents ouvrages sur- Paris ont été catalogués par M. La-
bitte. Voici maintenant d'autres livres-précieux qui faisaient partie de la

même bibliothèque :

La Comare, a raccogliarice dell' sign. S. Mercurio. In Verona, 1642,

in-4. v. f. fig. (aux armes de de Thou).—Bel exemplaire d'un ouvrage rare
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dont les figures singulières ont rapport à l'art de l'accouchement à cette

époque. Il est dédié à un chanoine de Saint-Marc.

Opuscules de divers genres par M"" la comtesse de Rochefort, depuis

duchesse deNivernois. Paris, Didot, 1784, in-16 v. vert, tr. dorées (Thou-

venin). Tiré à petit nombre et donné en présents.

Praxile. Paris, an VII, p. in-13. v. fil. tr. dorées. Cet ouvrage sur

papier vélin est de Joseph de Girard, frère aîné de Philippe de Girard,

fameux inventeur de filature mécanique du lin.

Histoire amoureuse des Gaules, par Bussy-Rabutin. Cologne. Jacques

l'Endormy, 1690, p. in-12, d. rel. Édition rare et peu connue; c'est la

première où les vrais noms des personnages soient imprimés. Édouard

Fournier lui a consacré une note manuscrite sur la garde et trois pages

imprimées signées de lui sont jointes à l'exemplaire.

D. Erasmi Roterodami divice Genovefce prcesidio a quartana febre
liberati Carmen votivum. Parisiis, Wechel, 1536, in-t2, 4 feuillets. Édi-

tion originale de ce poème d'Érasme en l'honneur de sainte Geneviève.

Les Métamorphoses d'Ovide. Nuremberg, 1776, 2 vol. Exemplaire

interfolié et couvert de notes manuscrites par Bast.

On voit que la collection de livres d'Édouard Fournier était riche et

variée. Il n'aurait eu qu'à s'entourer de ses propres ouvrages pour se

créer une bibliothèque où l'utile se serait joint à l'agréable. Quel homme

de lettres, digne de ce nom, ,ne connaît le Vieux-Neuf, l'Esprit des au-

tres, l'Esprit dans l'histoire ! Ce sont des compilations , et on nous

répondra que l'abbé Trublet compilait aussi, — grand sujet de moquerie

pour Voltaire!...—Oui, mais il y a compilations et compilations, comme

il y a fagots et fagots ; Édouard Fournier ne s'appropriait pas le bien

d'autrui ; il le dénichait, ce bien-là, dans les endroits les plus introuvables

et il prouvait, par exemple, clair comme le jour, que l'art de la photo-

graphie était décrit dans un recueil du xv11° siècle et que Cyrano de

Bergerac avait fait concurrence à Nadar pour la direction des ballons.

Au lendemain de la guerre prusso-autrichienne, on ne parlait que

du fusil à aiguille : « Quelle superbe invention ! » s'écriaient les mili-

taires qui avaient dédaigné la chose deux mois auparavant. « Invention!

répondit Édouard Fournier en haussant les épaules ; rien n'est nouveau

sous le soleil! »

Et il se mit à citer tous les essais de fusils se chargeant par la culasse;

le fusil du chevalier d'Arcy, approuvé, dès 1776, par l'Académie des

sciences; le fusil du colonel Pauly, en 1809. Napoléon I°= récompensa

Pauly, lui donna une somme d'argent, la croix de la Légion d'honneur

et un brevet ; mais on ne se servit pas du fusil.

Or, c'est ici que l'histoire racontée par Édouard Fournier devient

palpitante.

Parmi les ouvriers employés par le colonel se trouvait un jeune
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homme d'Erfurt; celui-ci, jadis serrurier, devenu artisan plus habile,

ramassa l'arme que nos maréchaux du premier Empire regardaient comme

un joujou. Il était fort habile, fort intelligent, cet ouvrier tudesque

auquel personne jusque-là n'avait prêté la moindre attention. Alors que

tout le monde condamnait le fusil Pauly, lui ne le condamna pas. I1 en

reprit l'idée pour son compte ; il en perfectionna la fabrication et, revenu

en Prusse, il n'eut pas à se repentir de n'avoir point désespéré des inven-

tions du génie français.

Cet ouvrier se nommait Dreyss ; cinquante-six ans plus tard, il

donnait à son pays la victoire sur le champ de bataille de Sadowa.

On a accusé Édouard Fournier de pousser trop loin les conséquences

de son immense érudition; nous ne savons si le 'reproche est fondé et

nous n'avons point qualité pour nous prononcer là-dessus. Qu'est-ce que

cela prouverait, d'ailleurs? Que le critique de la Patrie avait le feu sacré,

comme on dit, et qu'il aimait à suivre les filons découverts par lui

jusqu'aux dernières ramifications de la mine exploitée. Le mineitr s'égare

quelquefois ; ne doit-on pas lui savoir gré (quand même) de la houille,

de l'or, de l'argent, du cuivre, qu'il jette dans la circulation ?

Nous ne pouvons avoir assez de reconnaissance pour les pionniers

intellectuels comme Édouard Fournier; ils ouvrent la voie à la civilisa-

tion et aux progrès ; ils retrouvent les vérités perdues, ils en font profiter

la foule ; ils nous donnent l'exemple du travail; quand ils ne sont plus

là, la nuit se fait.

Tous les journaux ont répété le mot célèbre de Jules Janin:

« Cet Édouard Fournier, il sait tout; il ne sait que cela, mais il le

sait bien. »

Notre regretté confrère avait coutume d'ajouter :

« Je suis fier de cet éloge de Jules Janin; je veux que ces paroles me

servent de devise et qu'elles encadrent, dans l'avenir, mes armoiries de

bibliophile et de savant. »
DANIEL BERNARD.
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1G: 5r. — BÉTHUNE (Henri DE), archevêque de Bordeaux, né à

F Rome , pendant que son père y était ambassadeur ; mort le

1 I mai 1680. Louis XI II le nomma d'abord à l'évêché de Narbonne,.

ensuite à celui de la Rochelle. Puis Louis XIV l'éleva au siège archié-

piscopal de la métropole d'Aquitaine.

Tout enfant, Henri de Béthune se fit remarquer par son aptitude au

travail et son amour des livres. Cette généreuse passion ne fit que se

développer avec le temps. Aussi, peu à peu, se forma-t-il une biblio-

thèque très estimée et qui contenait de nombreux manuscrits et des arti-

cles précieux tant par la rareté que par le sujet. On y remarquait aussi

une belle collection d'ouvrages sur les 'matières ecclésiastiques. Toutes ces

richesses bibliographiques furent léguées par disposition testamentaire à

la communauté des jésuites.

Fig. 52. — BOISGELIN (Renatid-Gabriel DE), chevalier, marquis de

Cucé, baron de La Roche-Bernard, et, en cette qualité, pair de Bretagne

et président des États de cette province, conseiller du roi et président à

mortier au parlement de Rennes. Né au mois de juin 1699, mort le

19 septembre 1774, il avait épousé en premières noces Jeanne-Françoise

Riscoët, et en secondes Thérèse-Pauline Le Prestre de Châteaugiron.

Une partie de sa bibliothèque passa dans celle de sa fille Marie, com-

tesse de Boisgelin, chanoinesse de Remiremont.

L'empreinte de sa marque a été relevée sur un volume in-4^, relié en

maroquin rouge, qui nous a paru sortir des mains d'un Derôme. Il est

conservé à la bibliothèque nationale sous la cote LK,o63.

Fig. 53. — BOLLIOUD (François =David ), écuyer, seigneur de Saint-

Julien et de Bourg-d'Argental en Forez, receveur général du clergé de

France. Il naquit à Lyon le 12 juillet 1713, et mourut vers 1789. Par

contrat da 18 décembre 1748, .il épousa demoiselle Anne-Madeleine-

Louise-Charlotte de La Tour du Pin, fille de Jacques-Philippe-Auguste,

marquis de Charce, chevalier de Saint-Louis, mestre de camp de dragons,
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gouverneur de la ville de Nyons en Dauphiné, et de dame Antoinette-

Grabrielle de Choiseul de Lauques.

« C'était bien un magnifique mariage, dit M. de La Tour-Varan, et,

sans .son immense fortune, François-David Bollioud n'eût point osé

porter si haut ses prétentions. Mais que n'ose-t-on pas avec de l'or? »

M. Bollioud désirait un garçon ; cela se conçoit : songez donc ! une

race aussi fameuse ! si elle allait s'éteindre ! Sa femme combla ses voeux

mais lui fit payer cher sa descendance. La naissance du fils faillit coûter

la vie à la mère qui, dans les douleurs d'un atroce enfantement, s'écriait

affolée : « Dieu! est-il possible de tant souffrir pour ne faire qu'un Bol-

lioud ! » Après ses relevailles, dégoûtée du mariage et du mari, elle se

retira chez ses parents et ne voulut jamais revoir son noble et puissant

époux.

Pour se consoler du départ de sa femme, Bollioud se prit à aimer les

livres. Il avait fait quelques études et se piquait de littérature. Sa passion

fut grande, à ce qu'on rapporte. Il achetait, il achetait... que c'était mer-

veille de le voir. revenir, chargé de bouquins, à son 'antique manoir.

Cependant il ne paraît pas, d'après son catalogue, qu'il eût le goût bien

exercé. Ses volumes ne se distinguaient ni par le choix de l'édition ni par

l'élégance de la reliure. Mais en revanche il portait sûr les plats son

illustre blason surmonté d'une couronne comtale, quoiqu'il n'eût aucun

comté :

Quand on prend du galon, on n'en saurait trop prendre.

Notice des livres du cabinet de feu M. Bollioud de Saint-Julien,

receveur général du clergé. — Paris, de Bure l'aîné (178g), in-8° de

16 pages.	 •

Marque prise sur un Almanach royal, année 1i41, faisant partie du

cabinet de M. H. de L'Isle.

Fig. 54. — BONNEAU nu CHESNE (Pierre), sieur de Fondeleire et des

Potinières, né à Paris le 26 septembre 1694. Il fut d'abord avocat au

parlement de Paris, et mourut secrétaire du roi en 1754.

Pierre Bonneau était un amateur sincère et instruit. Sa collection

embrassait les principales branches des connaissances humaines, et conte-

nait sur chaque partie des traités cùrieux. A sa mort, ses livres furent

vendus et le produit de la vente atteignit le chiffre de 3o,000 livres

environ, somme énorme pour cette époque.

Catalogue des livres de feu M. Bonneau, secrétaire du roi.—Paris,

Damonneville, 1754, in-8° de 3o6 pages, comprenant 3,243 numéros,

avec une table des noms d'auteurs.

Fig. 55. — BONNELLES (André tEs), né à Paris en 1 701, mort en la

même ville vers 1784. I1 avait amassé une fort  belle collection qui fut

dissipée après sa mort.
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Fig. 52. — BOISGELIN.
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D'argent à la fasce de gueules.

Fig. 53. — BoLLIOUD.

Écartelé : 'dur et 4 de . gueules à la
molette d'argent • a Cinq raies; au 2 et
3, d'a,'ur plein.

Fig. 54. — BOxNEAU.

D'a,pur, au chevron d'or, au chef cousu
de gueules chargé de trois besons ou
seconds.

D'a;ur au chevron d'or, accompagné
en chef de deux étoiles de même, et en
pointe d'un bassin d'argent avec un jet
d'eau d'or.

Fig. 56. — BOUCHET (Olivier-Henri-Charles-Roger du), duc de

Tourzel, petit-fils de M de Tourzel, gouvernante des- enfants - de

Louis XVI. Ce bibliophile distingué appartenait à l'une des plus'illustres

I.	 43
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De gueules au chevron accompagné en
chef de deux étoiles, et en pointe d'un
croissant; le tout d'or.

D'a ur à trois ruches d'or.

D'argent à deux fasces de sable.

D'argent à six molettes d'éperon à six
raies de gueules posées 2, 2, 2; accom-
pagnées de neuf croisettes recroisettées,
rangées trois en chef, trois en fasce et
trois en pointe qui est de BOUFFLERS.

L'écu accolé de MONTMORENCY qui est :
d'or à la croix de gueules, cantonnée
de seine alérions d'apir.

maisons de la province du Maine par son ancienneté, ses services militaires

et ses alliances. Le dernier de sa lignée, il mourut jeune encore, après
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Fig. Go. — BOURGEVIN.

'3i9

D'argent à la bande de sable, accom-
pagnée de trois lions de sinople, 2 en
chef, r en pointe, dans le sens de la
bande.

D'aTur à la fasce d'hermine, accom-
pagnée de trois vannets d'or.

avoir perdu sa femme, née Crussol-Uzès, et un fils unique décédé en bas-

âge.

La bibliothèque qu'il laissa devait être riche et les volumes habile-

ment reliés, si nous en jugeons par le spécimen qui portait le joli fer que

nous reproduisons ici.

Fig. 57. — BoucQ (Jacques LE), fils de Noël Le Boucq et de Margue-

rite Vivien,:héraut d'armes sous Charles-Quint, et lieutenant de la Toison

d'or. Mort le 2 mai 1573.

D'après son testament , publié dans les Archives du nord de la

France, et d'après son épitaphe qui se voyait dans l'église Notre-Damo-

la-Grande à Valenciennes, où il fut inhumé, Jacques le Bducq aurait été

à la fois archéologue, héraldiste, peintre et musicien. Du reste, au dire de

Foppens en sa Bibliotheca belgica, il passe pour avoir introduit la

science généalogique en Belgique; et il laissa sur cette matière plusieurs

ouvrages manuscrits de sa composition, dont quelques - uns ont été

signalés et décrits par M. Amédée Le Boucq de Ternas dans l'édition qu'il

a donnée de l'Histoire des choses les plus remarquables advenues en

Flandre, par Pierre Le Boucq, son aïeul.

Tous ces manuscrits, quoique Jacques Le Boucq en eût ordonné la

vente au moment de sa mort, tous ces manuscrits, dis-je, vinrent, on ne

sait comment, enrichir la bibliothèque de la cour de Bruxelles ; en 163 r, lors

de l'incendie du palais, il furent en partie ou brûlés ou perdus. Quelques.
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uns ont été retrouvés depuis, dont un est à la bibliothèque de Mons et un

autre à la bibliothèque impériale de Vienne:	 •

De notre côté, un heureux hasard nous a permis de mettre la main

sur une oeuvre héraldique du célèbre héraut d'armes, restée jusqu'à ce

jour ignorée, du moins quant à son attribution.

Cette oeuvre figure au département des manuscrits de la Biblio-

thèque nationale sous la cote 11463, F. f. Le volume se compose

de 355 feuillets et forme deux parties. La première contient 55 feuillets

y compris deux feuillets de garde dont celui de tête porte : Ce
petit liure appartient à Jacques Le Boucq, fil; de Noël demorant

en Valen. sur la Croix au noef boucq, à l'enseigne de la petit. Ntr.

Damme. 1542. Et à la fin du . 55 0 feuillet vo : Faict et acheué le

xxIx° jour du mois de mars mil cincq cens quarante trois. 1543. La

seconde partie compte 3oo feuillets renfermant les armes des princi-

paux États de l'Europe, et d'un grande nombre de villes, seigneuries et

abbayes de la Flandre. L'écriture, nette et soutenue, nous semble tout à

fait du temps, et la langue celle du pays. Et ce qui légitime notre attribu-

tion, c'est d'abord la note que nous venons de rapporter ; puis les armes

de l'auteur peintes au commencement de la première page, avec celles de

quelques membres de sa • famille au courant du travail. En effet, qui

aurait été intéressé à représenter ces armes, qui aurait pu, à cette époque,

exécuter un pareil traité en Belgique, si ce n'est Jacques Le Boucq?

Dans le catalogue des manuscrits de la Bibliothèque nationale

M. Léopold Delisle inscrit ainsi l'ouvrage de Le Boucq : Traité de blason

avec armoiries coloriées, in fol. papier, 1542; rien de plus.

Et, puisque nous y sommes, ajoutons que sur notre chemin s'est

encore trouvé un autre ouvrage manuscrit de Jacques Le Boucq, intitulé :

La Troisième Vollume de la noble ordre de la Thoison dor chélébrée

par les tres puissants princes Charles empereur des Romains Ve de ce

nom et par son fil; Fhilippes daustris roy despaigne et dangleterre. Le

tout faict et recceuillies par Jacques Le Boucq demourant en la ville de

Vallencienes, 1557 ; de format in-r6, avec 122 écussons coloriés.

Ce manuscrit, oublié par M. de Ternas ou alors inconnu de lui,

figure, sous le numéro 2,309, dans le catalogue Dancoisne, Paris, Ba-

chelin, 1874, in-8°.

L'épitaphe de Jacques Le Boucq nous a . paru assez curieuse pourmé-

riter de prendre place ici. Nous la reproduisont textuellement dans toute

sa prétentieuse ingénuité, telle que l'a donnée Foppens :

Pictor Jacobus Le Boucq, imitator Apellis
Egregius, jacet hoc marmore sub gelido;
Occidit in maio florente, dieque secundo,

Comore projecto Baudet in a;therreis
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Annalistes lecteurs, si entre les mortels
Aucuns ont mérité de se rendre immortels,
Ce preux Jacques Le Boucq dont le nom bruict encore
Ne se peut éloigner des Filles de mémoire,
Car de prendre entre l'art qui mille et mille traicts

Fait les hommes revivre en ses divins pourtraicts.
Et fust tant bien appris en faict des armoiries
Qu'il sçavoit les quartiers de toutes seigneuries;

Les descentes des roys et princes composoit

Et leur progéniteurs tant dextrement comptoit
Qu'au tems de Charlequint, empereur magnanime,
Hérault d'armes fust fait et tenu en estime.

Depuis au veuil du roy, tant ordre en la saison
Que fust renouvellé dedans Gand son Toison.

Mais les fatales Soeurs aiant sur luy envie,
Luy ont tranché le faict de si honeste vie
Deux jours en may, l'an mil cinq cens septantd trois.
A la terre est le corps, l'esprit au roy des roys.

La versification.laisse bien un peu à désirer, « savez-vous ? » ; mais, à

travers l'emphase des éloges et les formes de terroir, Jacques Le Boucq

nous apparaît à peu près comme le voyaient ses contemporains.

Fig. 58. — BOUFFLERS (Marie-Anne-Philippine-Thérèse de Montmo-

rency-Lagny, duchesse de), fille de Louis-François de Montmorency,'

comte de Lagny, appelé le prince de Montmorency, et de Marie-Anne-

Thérèse de Rym, baronne de Belhem. Elle avait épousé, le 23 avril 1747,

Charles-Joseph de Boufflers, mort à Paris le 14 septembre 1751 à peine

âgé de vingt ans.

Empreinte prise sur Amélie, -roman de Fielding, traduit par

M^'. Riccoboni, 1752, faisant partie du cabinet de M. H. de L'Isle.

Fig. 59. — BOULLONGNE (Jean-Nicolas DE), conseiller d'État, inten-

dant des finances honoraire et associé libre de l'Académie de peinture et

de sculpture de Paris. C'est le fils de l'ardent amateur Jean de Boullongne,

comte de Nogent, mentionné dans l'Armorial du bibliophile, t. I, p. 114,

col. 1. Le fils se montra digne du père et sa collection égalait la sienne.

Elle fut vendue après la mort du propriétaire ; mais le catalogue n'en

mentionna qu'une partie. Le reste fut acheté en bloc par des libraires.

Né le 11'novembre 1726, Jean-Nicolas de Boullongne mourut en 1787.

Catalogue des livres de la bibliothèque de feu de M. de Boullongne,

conseiller d'État. — Paris, né de la Rochelle, 1787. In-8. de 55 pp.

comprenant 88o numéros.

Fig. 6.o. — BOURGEVIN DE VIALART DE MOLIGNY (Charles-Paul-Jean-

Baptiste DE), conseiller au parlement de Paris, mort vers 1795.

Sa famille était originaire de Champagne où elle possédait entre

autres fiefs celui de Burgum-Vinorum, de là le nom de Bourgevin.

Charles-Jean-Paul, son père, avait épousé Marie-Élisabeth-Jeanne-

3+5
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Baptiste Guyart, fille de Jean Guyart et de Marguerite-Élisabeth de

Vialart. A cause de cette alliance, les Bourgevin, depuis, écartelèrent

leur écusson de ceux des Guyart et des Vialart.

La bibliothèque de ce collectionneur d'élite contenait un grand

nombre d'articles•recherchés par les délicats. On y remarquait surtout le

Missale anglicanum, manuscrit du pave siècle, sur vélin, connu sous la

rubrique de Manuscrit de Shirborn, et si remarquable par les nom-

breuses et splendides miniatures dont il est orné. Ce chef-d'oeuvre de

calligraphie appartenait autrefoisàl'ancienne abbaye de Shirborn, dans la

province de Dorset, diocèse de Sarum, vulgo Salisbury. De main en

main, il vint grossir les richesses bibliographiques de l'abbé Rothelin, àla

vente duquel il fut acquis 1810 liv. 1 s. ; et à la mort de Bourgevin le

prix monta à 4,4.21 liv., soit 22,000 fr. environ de notre monnaie actuelle.

Ensuite venait le Preces pice, manuscrit in-q.°, sur vélin, à peu près de

la même époque que le précédent, accompagné de miniatures précieuses

et d'ornements peints en or et couleurs, vendu 549 liv. ou 2,745 fr.

Parmi les imprimés brillaient : le Roman de la Rose, exemplaire sur

vélin, avec figures, or et couleurs, d'une grande valeur artistique, vendu

4,000 liv., soit20,000 fr. ; la Bible de Mortier, 1,700 liv., 2 vol. in-fol. sur

gr. papier; beaucoup de romans de chevalerie des plus rares, et la collec-

tion Ad usum Delphini, en 63 vol. reliés maroquin rouge.

La marque de Bourgevin a fait jusqu'ici le désespoir des amateurs. '

D'abord elle se présente sous deux formes : la première montre ses

armes propres frappées seules sur les plats des reliures : elle est

très rare. La seconde, la plus fréquente et qu'il adopta définitive-

ment , reproduit en semé, entre les nervures des volumes habillés

pour lui, quelques pièces de son écu composé : c'est-à-dire les fleurs

de lys des GUYART, l'hermine et les vannets des BOURGEVIN, de la sorte

alternés : fleurs de lys — hermine — vannets — fleurs de lys — her-

mine — fleurs de lys et vannets mêlés.

Nous ne donnons ici que la première de ces deux marques.

Catalogue des livres rares et curieux dn citoyen *** (Bourgevin-

Vialard de Moligny) dont la vente se fera le 22 floréal (I1 mai 1795).

— Paris, de Bure l' dîné, l'an IIIe de la République. In-8° de 32 pp.

Nous avons trouvé en outre le catalogue de la bibliothèque de l'aïeul

de notre bibliophile Charles-Antoine-Jacques, décédé le 29 juin 1764.

ce qui montrerait que l'amour des livres était héréditaire en cette

famille.

Catalogue des livres de feu M. de Bourgevin. — Paris, Gueffier
fils, /765, in-8° . de 15 pp.

JOANNIS GUIGARD.
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EXCURSIONS BIBLIOGRAPHIQUES

DANS LE NORD —EST DE LA FRANCE

u nombre des anciennes villes, honnêtes

et vaillantes, qui naguère enceignaient

la France d'une ceinture armée, Metz est

assurément celle dont le' rôle fut le plus

considérable comme capitale de l'Austra-

siè, chef-lieu du vaste royaume appelé

Lôher-raine, puis, en troisième lieu,

comme cité républicaine, exerçant sa sou-

veraineté sur deux cent quarante bourgs

et villages. Ce bien petit, bien chétif État

avait eu le tort de s'être constitué trop

tard, à la lisière de trois puissances mal-

veillantes, et d'y prétendre vivre politi-

quement, avec des institutions démocratiques libres, avec un idiome

national, un système électif pondéré, une magistrature suprême renou-

velable chaque année 1 , un conseil échevinal, un maître échevin chef du

gouvernement.

Deux bourdons se balançaient en deux tours parallèles au faîte de la

grande église : celui du chapitre, appelé Marie, annonçait les offices ;

l'autre, dit Mutte ou Ban-Cloche 2 , n'avait rien à démêler avec l'évêque ni

les chanoines; il demeurait au service exclusif du maître-échevin ou de

son conseil, et représentait par son poids , son ampleur, sa sonorité

majestueuse, la supériorité du pouvoir civil 'sur le pouvoir ecclésiastique.

1. Les Treites.
a. La cloche du ban, ou . cloche du commun, du peuple, s qu'on sonnoit pour assembler les

habitants d'une commune n. (La Curne de Sainte-Palaye, Dictionnaire hist. de l'ancien langage
français, t. I, p. 385.)
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3i+ LE LIVRE

Les alarmes, les joies, les triomphes des Messins se personnifiaient dans

leur Ban-Cloche; elle parlait aux oreilles charmées la langue vibrante des

grands coeurs.

Il . serait difficile, impossible peut-être, d'indiquer l'époque précise,

certainement antérieure au xn 5 siècle, où surgirent pour la première fois,

du sein des muraillés messines, certaines velléités d'indépendance urbaine.

Ces velléités furent-elles cléricales, bourgeoises ou populaires? Dépendirent-

elles d'un sentiment mixte et réciproque de besoins, d'aspirations nou-

velles? L'explosion morale des croisades y fut-elle pour quelque chose?

Et quand, au xn e siècle, régularisant le mouvement d'idées qui se produi-

sait avec trouble, sanctionnant des droits réels déjà reconnus, l'évêque

saxon Bertram eut l'habileté d'inféoder à l'autorité religieuse la popula-

tion tout entière, n'est-ce point un spectacle 'curieux de voir le prélat

législateur se dépouiller des vieux préjugés de caste et d'origine teuto-

nique , tandis que ses ouailles apaisées, soumises par réciprocité d'estime,

s'asseyent satisfaites dans le delta que forment, en se joignant, la Mo-

selle et là Seille', où va rayonner sur elles le soleil de l'avenir?

Comment, si proches voisins des électorats d'Allemagne; des princes

régnants de Salm, de Sarrebruck et de Luxembourg ; des palatinats de

Bareuth, Manheim et Deux-Ponts; de la Lorraine, dont là maison ducale

est d'origine allemande et dont le tiers au moins de la population jargon-

nait un teuton barbare; comment, enivrés des souvenirs vivaces, verti-

gineux, de Karl-Magne, qui se plaisait à Metz où mourut sa femme chérie

l'impératrice Hildegarde ; nonobstant les nombreux évêques appelés

d'Allemagne pour occuper le siège pontifical du diocèse, et qui mainte-

naient autour d'eux un personnel étranger, bien que durant d'intermina-

bles luttes belliqueuses beaucoup d'Allemands soldoyeurs 2 eussent vécu

avec leurs gens dans la cité messine ; comment donc se fait-il qu'aucune

infiltration de germanisme n'y ait eu lieu, soit sous le rapport des moeurs,

soit au point de vue du langage ? Peut-on ne pas reconnaître là l'in-

fluence secrète, intraduisible d'antipathies nationales, de répulsion entre

races , force intime qui crée les peuples, qui leur donne un caractère, une

physionomie distinctifs ?

L'idiome indigène, patois d'appartenance d'oil, demeuré presque pur

d'importations tudesques, semble avoir voulu repousser systématique-

ment les avances d'un langage alors très barbare, qui ne lui inspirait nul

penchant, tandis qu'il respectait les traditions celtiques, grecques, latines,

celles même de la langue lusitanienne parvenues dans le territoire messin,

qui sait par quelles voies, qui sait quand, qui sait d'où ? La jota castillane

et portugaise s'y prononce comme sur les rives du Guadalquivir et du

s Ces deux rivières, la Seille surtout, avaient été jadis l'objet d'un culte.

a. Guerriers temporairement à la solde de la république messine.
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Tage, et c'est par la phonation gutturale de l'x que le patois messin a

remplacé la jota, sans que le son diffère : similitude des plus intéres-

santes pour l'histoire comparative des deux langages et de laquelle j'avise

les linguistes, car personne ne l'a dit encore. Nos origines latines se conçoi-

vent aisément puisqu'elles furent imposées par la conquête; les celtiques

forment l'une des bases fondamentales des dialectes d'oit; quant aux

expressions grecques, d'une source si lointaine, elles sont beaucoup

moins rares qu'on ne le supposerait, surtout en ce qui touche les jeux de

l'enfance, les habitudes ét les travaux domestiques. Ailleurs nous avons

dit comment et pourquoi.

Ce dialecte naïf, rempli d'expressions agricoles et viticoles, de mots

techniques militaires, industriels et commerciaux, dépeint nettement par

son genre de richesse, son abondance relative, les aptitudes, les occupa-

tions habituelles, le goût, le tempérament et la tournure d'esprit des

divers groupes populeux, qui ne s'en servaient pas seulement dans l'usage

ordinaire de la vie, mais aussi dans les actes ou contrats civils. Le français

s'y introduisit de bonne heure; on allait au-devant de lui. Le latin

demeura confiné dans l'Église et dans la diplomatie. Nous avons vu,

aux archivives municipales de Metz, des rôles, des cédules, d'une date

antérieure à l'année "1220, écrites en français, et voici que, le 4 août 1880,

M. Havet, employé de la Bibliothèque nationale, veut bien nous com-

muniquer l'épreuve d'un article du docteur W. Wiegand, qui paraîtra tout

prochainement dans la Bibliothèque de l'École des chartes (n05 393-395);

article où se trouve reproduite une charte messine d'excellent français, por-

tant la date de 1212. Le contrat est passé entre lo conte Henri deDouspons

(Deux-Ponts) sa femme madame Hawy, la contesse et li abbes de Vileirs

(l'abbé de Villers Bettnach, ancien diocèse de Metz), représenté par le

prieur du couvent. Hues li escrivains lo conte, tenait peut-être la plume ;

il mérite bien qu'on le nomme, car ce libellé, jusqu'à présent, est le

plus ancien contrat français d'incontestable authenticité qu'on connaisse.

Presque aucun bourgeois de Metz ne sachant la langue latine, le

gouvernement municipal avait, aussi bien que les princes du voisinage,

ses escrivains, interprètes, orateurs officiels, jurisconsultes ou médecins

idoines, tels qu'étaient le médecin espagnol André Lacuna, l'astrologue-

jurisconsulte Henri-Corneille Agrippa, les jurisconsultes Chansonnette,

et Claude Félix, le médecin-prêtre Rabelais, etc., tous payés avec mesqui-

nerie ou générosité, selon l'état précaire des finances.

Le patois messin possédait sa grammaire, différenciée suivant les cinq

dialectes principaux du pays ; il avait ses chants rustiques de Noël ou

du renouveau, du mois, de Maye, des Rogations, de naissances et

d'épousailles ; ses rondeaux grivois, ses couplets' d'occasion , ses poèmes

chevaleresques ou de gestes; ses légendes et ses chroniques rimées et non

rimées; il enfanta des oeuvres dramatiques, écrites avec l'esprit gaillard,

r•	 44
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3 4 6	 LE LIVRE

facétieux d'une population joviale, avide de plaisirs autant qu'elle l'était

de voyages, d'aventures et d'expéditions guerrières.

Rien n'influe comme les révolutions sociales, sur la physionomie

linguistique d'un peuple. La Grèce, Rome, la France, l'Angleterre l'ont

prouvé. Metz qui s'arracha, non sans secousse, de la domination ecclé-

siastique pour passer au pouvoir des nobles, ensuite au pouvoir populaire,

tombé plus tard dans la main des riches (seigneurs et bourgeois ligués

entre eux), subit les conséquences de chaque transition violente, dont

l'action déteignit sur le langage. Cela n'empêcha point l'influence

successive, mais plus lente, des contacts nés de peuple à peuple par la

guerre ou le commerce'.

Après d'importants emprunts à la langue wallonne du Luxembourg

français et du pays de Liège , aux patois bourguignons et barrisiens, le

langage messin s'enrichit d'expressions champenoises, puis françaises

de la France parisienne. Il repoussait ou modifiait toute phonation rude,

laissant prédominer les voyelles , adoucissant la finale des mots en

appuyant sur la syllabe anté pénultième, comme le font les langues

méridionales. Des expressions écossaises, galloises, toscanes sont venues

aussi prouver les rapports d'industrie, les conformités d'inclination des

races, le résultat de l'action permanente, profonde, d'alliances matrimo-

niales entre des familles qui, s'étant introduites dans les paraiges, y

composèrent avec les indigènes le corps électoral de l'État'.

Le patois national toutefois s'altéra moins, par ces emprunts béné-

voles, souvent utiles, qu'il ne le fit dans les tourmentes révolutionnaires.

Le caractère original d'oil, né de son essor même, n'y perdit rien, tandis

qu'on redoutait, avec raison, l'intrusion des formes linguistiques du ger-

manisme dont ses apôtres répandaient déjà la semence autour d'eux.

Lorsque d'une appellation de certaines rues, les savants prussiens

allèguent l'usage général de la langue allemande parmi les Messins d'au-

trefois, ils se trompent. Rien aux archives municipales ne confirme cette

supposition gratuite ; sur aucun registre du moyen âge vous ne trouverez

le nom de n'importe quelle rue inscrit en langue allemande. A plus forte

raison ce fait ne s'est pas produit sous la domination française depuis 1552.

D'où viennent donc les noms bizarres Chandellerue, Chappelérue, Four-

nirue, Jurue, Nexirue, etc., qu'on ne rencontre nulle part ailleurs ? Ils

dérivent évidemment d'une forme germanique qui place le qualificatif

radical derrière le substantif, d'une mesure policière très naturelle et très

r. Le commerce dut apporter surtout de nombreux idiotismes dans le langage, car au xv° siècle

soixante changeurs suffisaient â peine au cours des monnaies en circulation. Ils tenaient leurs étaux
sur une longue place dite du Change, entourée d'arcades ogivales dont la devanture, a hauteur d'ap-

pui, formait le comptoir devant lequel, chaque jour de marché, les clients faisaient queue.

2. Il y eut h Metz cinq paraiges, puis un sixième, le paraige du commun, conquête des démo-

crates de bas étage sur la bourgeoisie.
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simple. Au temps de la soldoyrité des hommes d'armes servant la répu-

blique, ces derniers, disséminés chez la bourgeoisie, étaient exposés, s'ils

rentraient tard, à ne pas retrouver leur logis. On dut inscrire dès lors,

contre les angles des rues dénommées ci-dessus, leur traduction allemande.

qui convertit la rue de la Chapelle ou des Chappes en Chappel-rue; la

rue des Chandelles en Chandelle-rue; la rue des Fournitures ou des

Fourniments en Fornel-rue, et ainsi des autres.

Depuis quatre siècles, les soldoyeurs sont disparus, mais le peuple,

moins oublieux qu'on ne l'imagine, a maintenu les anciennes dénomina-

tions dans leur formes allemandes, par la substitution du mot rue au mot

gass, qui signifie la même chose.

Comme en Languedoc, aux Jeux floraux de Toulouse, le langage

messin eut ses mainteneurs dans une association académique dite Société

de Ville-Franche, dont nous avons retrouvé les statuts et les Compai-

gnons à différentes époques de sa durée, deux fois'et demi séculaire.

C'étaient tous de gais compères, jeunes ou vieux, prêtres ou laïques, qui

faisaient de la météorologie, des almanachs à la main, des ballades, des

mystères et toutes sortes de joyeusetés musicales et dansantes, accompa-

gnées de libations plus ou moins copieuses, avec la cervoise de Moselle

ou le.  vin clairet des côtes voisines. Ils se réunirent d'abord dans la maison

dite la Joleuse-Gairce, sur les murs; lieu de tolérance municipale occupé

par eux depuis le )(ive siècle, qu'ils ont quitté beaucoup plus tard pour

l'Ostei de Ville-Franche, devenu leur propriété.

Les populations faibles, se gouvernant soi-même, subissant d'inces-

santes vicissitudes, n'en sont que plus attachées au sol qui lesa vues naître.

Elles aiment leur ville, le langage vulgaire qu'on y parle, avec ses idio-

tismes et son accent, leurs vieilles coutumes, l'église avec le tintement de

ses cloches, ses cérémonies et ses fêtes, le cimetière où reposent les ancê-

tres, les lieux témoins des jeux enfantins, des folies et des amours de

chacun, la patrie enfin, car la patrie n'est autre qu'un ensemble de menues

choses inhérentes à la vie sociale. Tels ont été les Messins. Si parcimo-

nieux d'habitude, tranchons le mot, si ladres, ils n'épargnaient aucun

sacrifice pour célébrer d'augustes anniversaires, honorer des morts célè-

bres ou captiver les bonnes grâces de hautes puissances dont ils redou-

taient la colère ou sollicitaient la protection bienveillante. On s'étonne

qu'une cité qui, dans sa plus grande gloire, n'a jamais eu plus de soixante

mille habitants, ait pu subvenir aux dépenses considérables qu'exigeaient

ses pompes, ses largesses obligatoires, ses guerres, ses constructions mo-

numentales, l'entretien du pavage, des fontaines, des magasins publics

de prévoyance, et les arsenaux, et les murs crénelés, et le régime indus-

trialisé de deux rivières. Les chroniques locales sont remplies de faits qui

s'y rapportent. Ils en accroissent l'intérêt par leur liaison naturelle avec

l'histoire générale. Ces annales, la plupart inédites ou ma l éditées, four-
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millent d'anecdotes saissisantes d'à-propos, fruits verts tombés avant

l'heure, fruits mûrs cueillis sur de hautes branches qu'ont battues tous les

vents ; elles laissent échapper des sons plaintifs, aigres quelquefois,

jamais menaçants ni vantards. Si le narrateur, et cela s'observe souvent,

manque de science, d'étendue, de profondeur et de perspicacité d'esprit,

il sait le compenser par d'autres mérites, la bonne foi, l'exactitude des

détails et l'allure aisée de la phrase.

En général nos chroniqueurs, citains, hômes de v'leige, sont des

ouvriers : ceux-ci, chaussetiers, tailleurs ; ceux-là, métayers, vignerons,

petits marchands; d'anciens soudards retirés du service; des ecclésiastiques

et des bourgeois roturiers, auxquels échurent certaines fonctions publi-

ques. Leurs manuscrits ont joui d'une vogue extraordinaire; c'était à qui

les copierait : je possède onze exemplaires manuscrits de la même chro-

nique rimée; ils ne diffèrent pas beaucoup entre eux, mais ils ne sont

point identiques.

Malheureusement, par rapport aux études linguistiques et littéraires

actuelles sur les dialectes patois de la langue d'oil, la France s'étant arrogé

le protectorat des trois évêchés (Metz, Toul et Verdun) crut devoir faire dis-

paraître tous souvenirs, toutes les traces d'indépendance municipale. On

interdit les chants patriotiques, les lectures en commun; on saisit le plus

d'annales possible , provenant des religionnaires ou des catholiques

signalés comme vaches à Colas, et les visites domiciliaires ordonnées chez

eux servirent d'occasion pour faire main basse sur quantité d'écrits,

innocents ou coupables, livrés ensuite aux flammes du bourreau. Un

arbitraire aveugle, émané tantôt de l'autorité militaire, tantôt de quelque

commission spéciale, saisissait tout, livres, brochures, plaquettes de

circonstance, chansons, pamphlets imprimés ou tracés à la main, dialo-

gues satiriques, comédies de moeurs locales, harangues, sermons patrio-

tiques. Cet arbitraire eut beau ne pas être continu, il s'exerça par inter-

mittences pendant un siècle et demi. La révocation de l'édit de Nantes,

véritable cataclysme moral, consomma l'eeuvre destructive antérieurement

poursuivie ; des monceaux d'archives, des bibliothèques précieuses furent

lacérées, pillées, dispersées; Metz, ville des plus éprouvées, perdit vingt

mille habitants non besogneux, parmi lesquels beaucoup d'hommes d'une

rare intelligence, difficiles à 'remplacer ; elle subit le contre-pied de sa

destinée actuelle : délivrée avec violence du protestantisme qui ne l'in-

commodait guère, elle redevint protestante par la force politique des

événements.

Lorsque Rabelais, serviteur de Duperron, ambassadeur de Henri IV

vers le pape, au lieu de le suivre à Rome, préférait demeurer à Metz pour

en étudier le patois, il était certes loin de prévoir la révolution biblio-

graphique qu'éprouverait cette ville ; mais son intuition lui faisant pres-

sentir que l'imminente popularité du français effacerait celle du patois,
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au moins dans les grands centres populeux; il s'ingéniait à rapprocher,

sous un titre original, les principaux caractères et certains mots choisis

des idiomes de Touraine, d'Anjou, de Bretagne, du Languedoc , du

Lyonnais et du Pays messin. Étudiés par lui sur place, Rabelais en avait

saisi la phonétique, indispensable quand on veut acquérir une connais-

sance exacte des dialectes d'oil et d'oc'et de leurs types primitifs.

Pour le patois messin, c'est assurément un titre de noblesse d'avoir

fixé l'attention d'un penseur éminent comme Rabelais; c'en est un aussi

d'avoir attiré sur lui les réflexions ingénieuses du prince Lucien Bona-

parte et de notre ami commun le regrettable philologue Burgaud des

Marets. Les érudits venus depuis ne feront qu'étendre et confirmer, à cet

égard, les vues de devanciers restés maîtres.

D r ÉMILE BÉGIN.
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LETTRES D'UN PÉDANT

Le D' Chrysostome II Mathanasius, président-fondateur
et membre unique de la Société des Bibliophiles de Saint-
Mathurin, à Monsieur Octave U.7anne, directeur du LIVRE.

II

POÉSIE. -VOYAGES

Mon cher Directeur,

A première lettre était consacrée à la prose; vou-

lez-vous, dans celle-ci, me permettre de vous par-

ler poésie ?

..... amant alterna Camcenm,

comme aurait dit mon illustre aïeul, grand ami des

citations.

La poésie, jadis la langue des dieux, est encore

appelée chez nous à chanter la Divinité; je ne vous

rappellerai ni les hymnes, ni les proses de l'Église,

—qui sont des vers; ni les grands poèmes, comme ceux de Vida, de Sannazar en

latin, d'Arnaud, de Louis Racine ou de tant d'autres en français. Je m'arrêterai

avec vous, si vous le voulez bien, sur un Recueil de cantiques encore connus et

chantés dans tout le Midi : je veux parler des Cantiques de l'âme dévote, divi-

seT en XII livres, par M. Laurens Durand, prêtre du diocèse de Toulon. J'ai

acheté ici une « nouvelle et dernière édition », qui est de Marseille, 1741; mais

comme le « permis d'imprimer » a été donné déjà pour une « nouvelle édition »

le to octobre 1693, par « J.-J. de Foresta_Colongue, prévôt, vicaire général et

official, » il est facile de voir que ce pieux Recueil a été composé dans la seconde

moitié du xvn` siècle, et non au xvllle.
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L'auteur — trop modeste, comme vous le verrez — déclare dans son Avis au

Lecteur qu'il ne se pique pas du raffinement de la poésie. « J'ai cherché seule-

ment, dit-il, l'a netteté et la facilité; et s'il y a quelques défauts 'contre la langue,

vous les réparerez par la disposition du coeur. » — Voyons donc -si l'auteur a

fait preuve de la netteté et de la facilité qu'il a cherchées, et si nous aurons

besoin de la « disposition du coeur » pour réparer ses fautes.

Comme nous l'avons vu, l'ouvrage comprend douze livres, suivis de trois

« continuations » qui valent trois nouveaux livres, le tout contenu dans 642 pages

	

in-12, formant deux tomes sous une même pagination. 	 -

Les Cantiques du bon Laurent Durand ont pour sujet les principaux

mystères de la foi, les vertus de la religion chrétienne, la gloire de Dieu, la

louange des saints et beaucoup d'épisodes bibliques; ils sont « accommodés à

des airs vulgaires » et prennent parfois la forme d'un dialogue avec des person-

nages plus ou moins nombreux. C'est dans ces dialogues, dont la naïveté rap-

pelle celle des Mystères, que l'on voit éclater, dans toute sa puissance, le génie

du pieux auteur : car il ne faut pas moins que du génie pour produire les mer-

veilles que nous allons citer.

Voici d'abord le cantique de saint Eustache', martyr, qui se chante sur

l'air : Où êtes-vous, Birenne, mon amour?
Jésus lui-même se charge de convertir à sa foi Placide, général romain, et

de le conduire au baptême, où il prend le nom d'Eustache :

JÉSUS.

Va sans délai, va prendre tous les tiens,
Va recevoir avec eux le baptême;
Dès le moment que vous serez chrétiens,
Vous souffrirez pour l'amour de moi-même.

Eustache est gagné par ces séduisantes promesses :

EUSTACHE.

Je suis chrétien, et tout prêt à souffrir
Que vous m'ôtiez enfants, et biens, et femme...

JÉsus.

Tu perdras tout, enfants, et femme, et biens...

Théophiste, femme d'Eustache, n'est pas moins ardente que son mari pour

embrasser la foi chrétienne et courir au-devant de la dôuleur :

THÉOPHISTE.

Éloignons-nous des terres de l'Empire;
Allons gémir tous quatre dans un bois.

Ils partent donc; en route, Eustache demande à un « nautonier » :

Voudriez-vous bien nous passer en Égypte ?

r. Quelle n'a pas été notre surprise en lisant dans un grand journal de Paris, à la date du

13 avril; r88o, de longs extraits de Saint-Eustache, précédés et suivis des notes que voici :

a On me communique un drame en vers, joué l'année dernière dans un établissement de maristes »

— Puis : « On m'assure que le drame de Saint-Eustache est d'un professeur de l'établissement en
question. » — On s'est moqué de vous, confrère!
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Suit une scène navrante :

LE NAUTONIER.

Embarquez-vous et traversons les mers;
Parmi ces eaux, je me sens tout en flamme.
Au premier bord, malgré tes pleurs amers,

Te débarquant, je veux ravir ta femme.

EUSTACHE.

Quel déplaisir! hélas, quel crève-coeur!
Ce nautonier me ravit ma colombe!

Théophiste rassure son mari; mais celui-ci, débarqué par le «nautonier»,

pleure avec ses enfants un malheur irréparable... Les pauvrets lui sont enlevés

à lui-même-par deux bêtes féroces. Tout lui manque à la fois. Un paysan a pitié

de lui et lui confie la garde de ses moutons, à lui,

Lui qu'on a vu commander une armée!

Ce souvenir est habilement évoqué pour préparer un coup de théâtre : l'em-

pereur Trajan envoie chercher Eustache qu'il veut remettre à la tête de ses

troupes.

Pendant qu'il combat, ses deux fils se rencontrent, se reconnaissent, retrou-

vent leur mère, qui, de son côté, retrouve son mari. Mais, hélas! nous sommes

maintenant sous le règne d'Adrien, et la famille d'Eustache ne sera pas long-

temps réunie :

EUSTACHE.

Mes chers enfants, pour qui j'ai tant pleuré,
Embrassez-moi, mon coeur tressaillit d'aise.
Tenons-nous prêts, car il est assuré
Que nous mourrons tous quatre sur la braise.

La sinistre prophétie s'accomplit; Adrien les fait enfermer tous quatre dans

un taureau d'airain : ils y meurent, rôtis, en bénissant Dieu.

Le sacrifice d'Abraham, le patriarche Joseph', « vendu, chaste, élevé aux

honneurs de l'Égypte et reconnu de ses frères », l'histoire de Suzanne, celle de

sainte Geneviève de Brabant, l'Enfant prodigue, offrent des beautés du même

genre; mais il semble que la légende de Judith et Holopherne efface toutes les

autres : l'auteur s'est stirpassé. — Cela se chante sur l'air : Je suis un prince
bien heureux.

Les personnages mis :en scène et mêlés 'a l'action sont nombreux : outre

z. Autre surprise. — Le même grand journal dont nous avons parlé plus haut a publié, dans
son numéro du z8 mai z88o, — sous la signature G. Duval, — la note suivante :

« Mercredi : Un homme vient de disparaître, totalement inconnu. C'est le nommé Jean Gri-

son, l'auteur de l'Histoire de Joseph mise en cantique. — Jean Grison, de la compagnie de Jésus,
était un poète. Nous recevons communication de son ouvrage, tiré à cent exemplaires, dont un

figure, paraît-il, dans la bibliothèque du Vatican. On y trouve des choses inouïes. — Exemple,

cette scène entre Putiphar, sa maîtresse, et le fils de Jacob. »

Ici l'auteur de l'article, l'inventeur de Jean Grison, donne un extrait du cantique de Joseph,

tel qu'il figure dans le Recueil de Laurens Durand. « Un bijou de naïveté », dit M. G. Duval.

Comment qualifierons-nous son article? — Vous vous moquez de nous, confrère.
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Holopherne, a si méchamment mis à mort par Judith D, voici Achior, les
prêtres et les magistrats, les sentinelles des ennemis, les soldats, puis Vagao,

«serviteur fidèle D, le pontife et les prêtres de Jérusalem. Judith a su s'introduire

dans le camp ennemi; Holopherne, qui l'a vue &t en est tombé amoureux,

donne à Vagao l'ordre de l'inviter à « un grand banquet » :

J'espère que par ton caquet
Judith sera bientôt charmée.

C'est ce qui arrive.

JUDITH, k Holopherne.

Je n'attendois pas, monseigneur,
D'être ce soir à votre table.
Je vois bien clair que votre coeur
Brûle d'un amour véritable :
Je vais donc m'asseoir, sans façon,
Entre vous et votre échanson.

HOLOPHERNE.

Je prends un singulier plaisir
De vous voir prendre cette place;
C'étoit là mon plus grand désir :
Vous m'obligez de bonne gràce.

Mangez, buvez à votre goût :
Je m'en vais vous servir de tout.

JUDITH.

Il ne faut point de compliment;
Pensez à faire bonne chère...
Mais trouvez bon qu'en ce festin
Je ne goûte point votre vin.

H OLOPHERNE.

Nous allons du moins boire à vous,
Avec tous nos braves gens d'armes,
Jusqu'à ce que nous soyons saouls.
Il faut faire feste à vos charmes.
Beuvons, messieurs, à la santé
De cette charmante beauté.

Holopherne s'endort après boire; Judith remplit sa mission et s'empresse de

quitter la tente. Aussitôt paraît Vagao :

Grand • colonel, réveillez-vous.
1l est temps de livrer bataille;
Voici l'ennemi dessus nous,
Qui nous défie et qui nous raille.
Hélas! que vois-je! justes cieux
Je n'ai qu'un tronc devant mes yeux.
Ah! chers amis, quel coup fatal!
Judith, par sa fine conduite,

A décollé mon général.

. Nous ne pousserons pas plus loin nos explorations dans ce volume; nous

le quittons avec le regret de n'avoir pu faire connaître, d'après l'auteur, les

peines de l'enfer et les joies du paradis. Mais ce qui précède permet d'appré-

I. 45
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cier son talent peu commun; même parmi les contemporains de Racine et de

Bossuet, comme Tétait Laurens Durand.

Heureux temps que celui où de telles choses étaient écoutées, apprises et

chantées avec un respect profond, une foi sincère! La Muse n'avait pas besoin

d'être harcelée, fatiguée et prise de force pour les produire; il suffisait d'une

confiance naïve en elle pour qu'elle vînt, à tire d'ailes, prendre le poète et l'en-

lever jusqu'aux hautes régions où s'épanouissent l'inspiration et l'enthousiasme.

Je l'ai dit : ces cantiques se chantent encore; j'en ai entendu quelques-uns

à Nice, d'autres jusqu'en Bourgogne, et la musique, qui en est aussi simple que

les paroles, a du moins le mérite de nous faire connaître les airs en vogue à la

fin du règne de Louis XIV, par exemple : Si vous vouler sçavoir le secret de
mon âme, ou Vous êtes charmante et blonde, ou Rocher, vous estes sourd, vous
n'avei rien de tendre, ou Pourquoi soupirer, Tircis? ou encore Rendes-vous,
beauté cruelle, ou enfin Que peut-on vous chanter de plus doux que l'amour? et

bien d'autres, dont le caractère profane jure avec les pieux sujets de ces can-

tiques.

Passer des poésies d'un prêtre marseillais à celles d'un chantre et chanoine

de Paris, c'est rester dans lé même milieu. Mais si Laurens Durand et Guillaume

Dubois, plus connu sous le sobriquet de Cretin ou Petit-Pannier, ont porté
l'un et l'autre l'habit ecclésiastique, fous deux diffèrent par le choix des sujets

et par le style de leurs poésies. Autant le pieux auteur de cantiques est simple

et sans prétention, autant Guillaume Cretin est recherché, affecté, ami de ces

tours de force absurdes qui expliquent ce vers de Marot :

Le bon Cretin, au vers équivoque.

Clément Marot cependant avait pour lui grande estime, puisque, en lui

dédiant le recueil de ses épigrammes, il le traitait de « souverain poète fran-

çais ». Charles Bourdigné, dans son Épître de maître Pierre Faifeu d MM. les
Angevins, prétend

Que cil Cretin a eu la théorique
Plus melliflue entre les bien sçavans
Que n'ont pas-eu tous autres escripvans.

Rabelais en faisait moins de cas ; c'est lui qu'il introduit dans son Pan-
tagruel sous le nom du vieux Rominagrobis. Panurge le consulte sur son

mariage :
Prenez-la, ne la prenez pas,

répond Rominagrobis. Sa réponse est un rondeau de Cretin, et ce rondeau fait

suite à une épître adressée à Christofle du Refuge qui lui avait demandé un

conseil analogue. — Molière s'en est souvenu.

En saisissant l'occasion d'acheter les poésies de Cretin, j'ai visé à acquérir

un ouvrage plutôt rare qu'intéressant : ses ballades, ses chants royaux, ses ron-

deaux, ses oraisons pieusement chrétiennes côtoyant des complaintes mytholo-

giques, ses essais d'églogues font peu d'honneur à son talent poétique. Remar-
quons cependant une glose sur l'Ave Maria, parce que nous retrouverons au
xvti» siècle, dans Sarazin et ailleurs, cette forme de poésie qui consiste à prendre

chaque mot d'une pièce quelconque, comme l'a fait Cretin, ou chaque vers d'un
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sonnet, comme Sarazin, et à en faire soit le premier mot, soit le premier ou-le

dernier vers d'un couplet plus ou moins long : c'est là un caprice ingénieux,

un jeu d'esprit qui peut avoir son mérite. Mais que dire du vers équivoqué?

surtout comment comprendre que, dans la belle période du xvll e siècle, il se

soit trouvé quelqu'un pour écrire une pièce en vers de cette nature? C'est

cependant ce que fit un jour le voyageur Monconys, dont j'ai également trouvé

ici les œuvres en trois volumes in-40.

Peut-on se figurer un homme sérieux, un magistrat, lieutenant criminel au

présidial de Lyon, assez intelligent pour aimer les voyages et en tirer profit, un

savant mathématicien, prenant un jour plume et papier, et se creusant la tête

pour y trouver des sottises ? Balthazar de Monconys, ami de Gassendi, membre

actif des conférences scientifiques tenues chez Habert de Montmor, eut cette

fantaisie, et l'on peut lire dans le troisième volume du Journal de ses voyages,

entre des problèmes d'arithmétique et un recueil de recettes, une poésie en

« coc-à-l'asne », c'est-à-dire une série d'absurdités rimées :

Dessous l'écliptique nocturne,
Le grand bisayeul de Saturne
Fit la guerre à sept limaçons
Proche l'evesché de Soissons;
Dont sortit Pallas la Sorciere
Qui fit despuis bastir Forvierc.

Lors le puissant Anatocisme,
Monté dessus un solécisme,
Se garnit de l'Animodard,
Pour s'en servir comme d'un dard.

Mais passant sur le mont Vesuve
Il se noya dans une cuve
Qui servoit de fort gabion
Contre la lyre d'Amphion.
Pleurez donc, Filles de l'Ecob,
Le trépas de feu sieur Bartob, etc.

Par ce spécimen, on peut juger du reste, non seulement de la pièce, mais

de toutes les poésies. Nous ne parlerons donc ni du sonnet glosé à la façon de

Sarazin, ni des bouts rimés, ni surtout d'une « Lettre burlesque à des Dames,

en coc-à-l'asne », écrite dans la forme favorite du comte de Cramail et, plus

tard, du marquis de Bièvre ; nous ne voudrions pas arrêter le lecteur sur des

absurdités comme celle-ci : « Mes Dames d'atours, vos vers de terre ont tant de

grâces d'après le repas, qu'il faudroit plus d'esprit de nitre que je n'en ay pour y

bien répondre la messe..., etc. » Nous aimons mieux signaler aux historiens, qui

n'iraient peut-être pas la chercher là, une longue et intéressante lettre sur les

derniers moments du cardinal archevêque de Lyon, Alphonse-Louis du Plessis,

fr. ère_aîné de Richelieu. Ce n'est point la mort d'un homme d'État que l'on y

verra, mais la fin  d'un chrétien fervent et désabusé, et tout autre qu'on est

disposé à le, considérer, en se rappelant son nom et les vicissitudes de son exis-

tence ' (23 mars 1653).

Un des , grands plaisirs . du voyage d'exploration que j'ai entrepris, c'est l'im-

prévu. Rien n'est mieux fait qu'une trouvaille de ce genre pour faire oublier

les sottises des vers en coq-à-l'âne et les niaiseries des bouts-rimés. Sans doute

cette lettre serait d'un plus haut intérêt si elle parlait du cardinal de Richelieu
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lui-même; mais c'est quelque chose pour l'histoire de sa famille qu'un docu-

ment où son frère mourant, et qui lui devait tout, ne lui a pas même réservé

un souvenir, et où l'on voit une fois de plus l'influence qu'exerce la peur de la

mort pour ramener un pécheur à la dévotion.

Les vers latins où Moncônys célèbre le retour à la santé de Gassendi, guéri

d'une péripneumonie par Guy Patin, ont aussi leur intérêt; nous y voyons le

grand philosophe enseignant, non sans provoquer la jalousie de Harvey, la cir-

culation du sang :
..... novas audet aruspex

Conjicere, inspectis animantum cominus extis,
Quos agat (Harvceo licet indignante) recursus
Volvendus sine fine cruor.....

L'auteur montre ensuite, avec un bonheur d'expression que la langue fran-

çaise lui refusait, Gassendi entremêlant à ses recherches sur la lumière, le son

et la chaleur, l'étude de Virgile, de Lucain, de Catulle, de Sénèque le Tragique,

qu'il pouvait réciter par coeur; il fait enfin. une allusion aux querelles que fit au

philosophe l'astronome Morin, à qui même il écrivit une lettre fort dure, con-

servée dans le même volume.

Une autre de ses poésies, une épître adressée à Scarron, en français cette

fois, nous fait du pauvre poète burlesque un portrait qui confirme ce qu'on sait

de cette étrange figure :

Il dit qu'il est mal à son aise,

Tant sur son lit que dans sa chaise,
N'estant ny debout, ny couché,
Le chef sur l'espaule penché,
Les deux bras toujours en escharpe,
Les deux mains en joueur de harpe,
Les jambes en double festu,

Toujours les talons dans le cu :
Bref n'ayant plus figure d'homme,
Quoique fils du mangeur de pomme ;

Son corps de mille maux grevé
Est un Z bien achevé :
Cependant, en cette figure,
C'est un miracle en la nature,
Car son esprit illuminé

Est un ange en un corps damné.

Sur le cardinal de Lyon, sur Gassendi, sur Scarron, nous avons trouvé, on

le voit, des notes intéressantes que nous n'aurions pas cherchées là. Si nous

suivons Monconys dans ses voyages, que de détails imprévus nous trouverons

aussi sur plusieurs personnages illustres vivant à l'étranger! A Leyde (août 1663),

voici Mieris : « Il n'avoit qu'un de ses tableaux commencé, d'une femme esva-

nouye entre les bras des siens, et un médecin qui regardoit son urine. Il n'y

avoit de finy que le juste-au-corps de velours rouge doublé d'hermine de la

femme, et sa jupe isabelle, si bien faite qu'on eût asseuré que c'estoit de l'es-'

toffe. Il en vouloit 1,200 livres du pays. De là, je fus chez son maître nommé

Dau (Gérard Dow), qui est incomparable pour la délicatesse du pinceau. Il

n'avoit qu'un tableau d'une femme qui estoit à une fenestre, dont il vouloit

600 livres du pays. a A Amsterdam (août 1663), voici Van der Veld : il vend
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pour deux sequins à Monconys une de ces marines où il excellait. A Alcmar,

voici Metius, sans doute Quentin Metzu, marié avec une Française de Châlons:

A Hambourg, qui rencontrons-nous le 12 octobre 1663? Le comte de Guiche :

« A midy, messieurs le comte de Guiche et de Louvigny arrivèrent; ils alloient

en Pologne... Le 13, M. le comte de Guiche partit à sept heures pour Lübeck. »

Nous notons avec empressement ces deux faits qui préparent l'alibi du galant

gentilhomme à l'époque où le libelle si connu sous le nom de la Fameuse comé-
dienne fait de lui, avec l'abbé de Richelieu qui était en Hongrie, un des amants

de M"» Molière! — Le surlendemain nous retrouvons le comte à Lübeck, et

nous sommes tout surpris d'apprendre que c'est un lettré : « Le soir, je fus

voir M. le comte de Guiche, qui me fit souper avec.luy, avec lequel je m'en-

tretins plus de quatre heures, pendant lesquelles il me dit une infinité de vers

de Lucain et de Lucrèce, qu'il sçait à merveille, avéc une infinité d'autres

belles sciences dont il a connoissance. » Si nous passons en Italie, nous suivons

le voyageur artiste et savant chez les peintres et marchands de tableaux : à

Venise, il trouve deux peintres français, Regnier et Cochin « qui fait des

paysages » ; là il achète pour 140 écus, soit 700 livres du temps ou 3,5oo envi-

ron des nôtres, « deux Bassans et une-tête du Tintoret »; à Rome, il échange

une de ces pierres nommées .oeils-de-chat contre un tableau du Poussin, un'i

autre du Titien et un troisième du Guaspre, et va rendre visite à Poussin lui-

même, à la place d'Espagne; le sculpteur du pape lui avait offert pour 600 écus

un tableau du maître, une Bacchanale d'enfants, qu'il finit par lui céder pour

64 pistoles ou environ 3,20o francs de notre monnaie; il se rend aussi chez

Claude Lorrain, dont le même marchand lui avait vendu pour 200 écus une

toile que le peintre promit de remettre en état. — Avons-nous besoin d'insister,

sur l'intérêt que présente, pour l'histoire de l'art, le récit d'un voyage écrit par

'un homme dont le premier soin, dès qu'il arrive dans une ville, est de chercher

les oeuvres d'art et les artistes ? Ses achats de tableaux, les prix qu'il en donne,

nous fournissent sur la valeur vénale des oeuvres d'art à cette époque les plus

précieux renseignements.

Balthazar de Monconys était donc un « curieux »; dans chaque ville qu'il

traverse, une partie de ses visites sont pour les artistes; mais c'est aussi un

savant, et le reste du temps dont il dispose est pour les savants comme lui,

mathématiciens purs, chimistes et • physiciens. Ici l'homme de goût, d'intelli-

gence disparaît : Monconys se révèle admirateur crédule de tous les « secrets »

qu'on lui révèle. On ne saurait croire, si on n'avait ses « recettes » sous les

yeux, que la naïveté pût aller aussi loin, et l'on se demande avec effroi dans

quelles aberrations pouvaient s'égarer les ignorants si les gens instruits croyaient,

sans vérification ni contrôle, et simplement parce qu'on les leur avait dites, des

absurdités comme celles qu'enregistre gravement Monconys. C'est vraiment

faire connaître l'état des esprits que de donner quelques-unes de ses formules.

Voici, par exemple :

« Po:ir la pleurésie : Prenez le blanc qui est au bout de la fiente des

poules, en quantité d'une bonne pincée ou le poids d'un escu, et le beuvez

dans du bouillon.

« Pour les personnes empoisonnées : Prenez un oignon et le couppés en

deux, et appliquez chaqu'une de ces moitiez à la plante des pieds du malade.

357
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« Ivrognerie : Un gros sel de choux (fait par calcination de l'herbe) mis

dans un pot de vin le. fait bouillir; et, l'ébullition estant cessée, ledit vin n'est

plus' capable d'enyvrer et n'en est pas moins , bon.	 .

« Pour les grandes chutes de lieu fort haut': Il faut prendre un coq et luy

coupper avec des ciseaux une piece de la creste, et recevoir le sang qui en sort,

et le faire boire tout chaud au malade, qui reprendra un peu de sentiment

s'il n'est tout à fait. mort; après quoy, recouppez une autre piece de ladite

creste, et lui refaites boire ce qui viendra encore de sang, et réitérez tant qu'il

n'y ,ayt plus de creste; laquelle, estant d'un gros coq, fournira bien trois ou

quatre cuillerées de sang, qui donnera tant de vigueur et de force au malade

qu'il sera en estat de s'aller faire panser. »

Arrêtons-nous ici : aussi bien, ne sommes-nous pas arrivés aux dernières

limites de la sottise ? Ah! ce n'est pas le bon P. Lana, dont.parlait ma première

lettre, qui aurait ainsi procl amé les vertus d'un spécifique sans l'essayer, si ses

moyens le lui eussent permis! Or, quoi de plus facile que de tomber « . de lieu

fort haut» et de trouver un coq dont on coupe la crête ? Monsieur de Monconys,

vous deviez essayer votre recette avant de nous la livrer !

Nous voici bien loin de la poésie : la faute en est au voyageur-poète, qui

nous a entraînés à sa suite et nous a promenés ainsi parmi les richesses de la -

poésie, de l'art, de la science, et de la sottise. J'ai fait sans fatigue, et ' surtout

sans ennui, cette longue excursion : je souhaite, mon cher directeur, qu'elle ne

vous ait pas laissé un trop mauvais souvenir.

D r CHRYSOSTOME II MATHANASIUS.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



CHRONIQUE DU LIVRE

RENSEIGNEMENTS ET MISCELLANÉES

Les journaux de Prague nous apprennent que la célèbre Bible de Luther se

trouve actuellement en la possession du docteur Schlechta, à Nuremberg, qui

l'a eue en cadeau du Dekant Marck, à Libun. Auparavant, elle appartenait la

communauté catholique de la bibliothèque royale à Dresde, qui s'en est débar-

rassée avec d'autres ouvrages; sans se rendre compte de sa valeur. Ce livre est

relié en carton, couvert de peau de porc et de parchemin. Sur le dos, on lit en

lettres d'or : Biblia catholica, et au-dessous l'observation suivante : Notis ma-
nuscriptis Littheri corrupta. C'est l'édition bien connue de 1519, publiée à Lyon,

chez Jean Maréchal.

— Le British Museum vient d'acquérir une riche collection de documents

relatifs à Thomas Wentworth, comte de Strafford. Ils comprennent une corres-

pondance de famille qui commence en 1 692 et des papiers politiques concernant

les négociations de la paix d'Utrecht.

— On vient de faire une intéressante découverte de manuscrits au mont

Athos.

M. Bokkos, étudiant en théologie, a découvert dans le cloître des Pères,

des manuscrits du célèbre patriarche Photius, de Constantinople, comprenant

16 homélies, 2 discours sur l'âme et sur les principes du corps, 25 lettres inédites,

un traité sur la foi irréprochable, et enfin l'exposé des délibérations du premier

et du deuxième synode de Constantinople. Tous ces écrits seront prochaine-

ment publiés.

— La bibliothèque de l'université d'Amsterdam a reçu, il y a quelques

jours, un don précieux. Le rabbin Rosenthal, décédé à Hanovre en 1868, a
laissé une collection de livres et manuscrits 'hebraïca et judaïca connue
dans le monde entier ; cette collection, unique en son genre, et qui ne le cède

qu'à celle de la bibliothèque Bodléienne, à Oxford, se compose' de six mille

volumes qui ont été catalogués il y a quelques années. Elle avait été léguée par

le défunt à ses fils et beaux-fils. Ces derniers, qui habitent actuellement Am-

sterdam, ont repoussé toutes les offres d'acquisition que leur ont adressées des

particuliers et des directeurs de musées nationaux ; ils viennent de faire don
à la bibliothèque de l'université d'Amsterdam de leur magnifique collection.
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— LE PENTATEUQUE DE LA BIBLIOTHÉQUE DE LYON. — On se rappelle les exploits

légendaires du fameux comte Libri, cet étrange académicien et inspecteur général

bibliothèques de France, sous le gouvernement de Louis-Philippe, qui profitait

de ses hautes fonctions pour mettre au pillage les bibliothèques et en dérober

les documents et les ouvrages les plus curieux. Lors du bruyant procès qui lui

fut intenté en 1848, on parvint à dresser un état sommaire et approximatif de

ce qu'il avait volé. Cette liste est bien longue, et l'on évaluait, à cette époque,

à plus de 5oo,000 francs la valeur approximative des imprimés et manuscrits

dont il s'était emparé et dessaisi en Angleterre. Depuis lors, on a trouvé çà et

là, un peu partout, un certain nombre de volumes de grande valeur et de

documents, non mentionnés sur cette liste, et vendus à des collectionneurs et

amateurs étrangers. Ainsi, il y a quelque temps, un amateur anglais, lord Ash-

burnham, découvrait, dans la bibliothèque léguée par son père, des fragments

du Pentateuque, qui avaient appartenu à la bibliothèque de Lyon, où Libri les

avait dérobés en 1847. Son père les avait alors achetés de la meilleure foi du

monde; et, dans une correspondance récemment échangée entre lord Ashbur-

nham et M. Léopold Delisle, au nom de l'Académie des inscriptions et belles-

lettres, il fut établi et reconnu officiellement :

1° Qu'en sa qualité de sujet anglais, lord Ashburnham était autorisé par les

lois de son pays, quelles que soient à cet égard les dispositions de la loi fran-

çaise, à rester légitime et unique propriétaire de ces fragments;

2° Qu'il serait constaté dans toute mention qui serait faite de la restitution

qu'il effectuait, à titre purement gracieux, de ces fragments à la bibliothèque de

Lyon, que ce n'est qu'un an après la mort de son père et onze ans après la

découverte par lui de leur importance, que la véritable provenance en a été

établie ou même soupçonnée:	 (France.)

-- CONTRIBUTION A LA LISTE DES ÉDITIONS MICROSCOPIQUES. — Celui-Ci est un

« grand frère » de ceux dont nous avons déjà parlé, — mais c'est encore un

Tom Pouce », — et dans tous les cas bien curieux : in-64 carré, 7 centimètres

sur 6 et demi, imprimé à Lille, chez Castiaux, libraire, vers 1825. Titre :

La Clef des Rébus, ouvrage propre à faciliter la lecture des petits sym-
boles ou figures parlantes, qui accompagnent, dans tous les festins, les bonbons
offerts pour l'amusement des convives.

On le voit, ses prétentions son bien modestes et ne s'étendent pas au delà

de la littérature de mirliton; point n'est besoin d'être un sphinx pour deviner ce

qui est contenu dans ses 154 pages ; d'ailleurs il y a à la fin i6 pages non

chiffrées qui contiennent, en texte ordinaire, l'explication de la partie en rébus ;

ce sont des axiomes et des phrases de morale galante du genre dit « trouba-

dour », en vogue à l'époque; — en face du titre, un rébus qui signifie : « Ne

brimez pas une entreprise faite dans le dessein de vous amuser. » Sur le titre,

deux tourterelles se becquetant, et percées d'une même flèche. Non rogné.

Après le titre, 16 pages d'un Dictionnaire des rébus, non chiffrées.
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troisième

ineptie le

et

EUT-ON dire que Bussy soit l'au-

teur du fameux cantique inséré

dans quelques éditions de l'His-

toire amoureuse des Gaules? On

lui attribue généralement cette

triste paternité, ainsi que celle de

la Carte du pays de Braquerie,

imprimée avec son nom en s 668,

mais sans son aveu, sous le titre

de Carte géographique de la

cour. La raison qu'on en donne

est qu'il était bien capable d'avoir écrit ces saletés et ces

médisances, et l'on croit avoir tout dit. Il est clair que cela

ne suffit pas. Néanmoins, cette présomption est-en partie

justifiée quant à la description du Pays de Braquerie que

Bussy connaissait si bien. Le prince de Conty, frère du

grand Condé, y est certainement pour quelque chose.

M. Bazin veut même qu'il y soit pour le tout. La vérité

est qu'ils sont l'un et l'autre les auteurs de ce pamphlet.

S'il est médisant et souvent faux, du moins est-il spirituel

et dégagé d'ordures grossières. Il en circula des copies

plus ou moins exactes et additionnées, même avant celles

de l'Histoire amoureuse. Les plus amples ont été publiées

en Hollande.

Quant au cantique qui commence par : Que Deodatus

est heureux ! il est simplement médisant dans les deux

premières strophes; mais il devient ordurier à partir de la

il reste tel jusqu'à la fin. On ne reconnaît pas dans cette

goût fin et délicat de Bussy. Cependant l'erreur se perpétue

46

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



362 LE LIVRE

et se reproduit constamment. Elle s'étale même de nos jours, en décembre

1879, à la page Lx de l'excellente préface placée par M. Émile Raunié en

tête du Chansonnier historique du xvine siècle. « On sait, dit-il, que

Bussy-Rabutin fut disgracié à tout jamais et sans miséricorde, pour avoir

inséré, dans un Noël du temps, ce quatrain railleur sur les amours de

Louis XIV et de Mlle de La Vallière :

Que Deodatus est heureux!
Il baise ce bec amoureux,
Qui d'une oreille à l'autre va,

Alleluia. »

En critiquant ces quelques lignes de la préface de M. Raunié, nous

n'entendons nullement en infirmer la valeur. Elle est aussi convenable-

ment pensée que correctement écrite. Elle annonce et fait pressentir le

mérite et le sel de l'intéressante publication dont cinq volumes ont paru.

Les indispensables annotations de cet éditeur, qui possède à fond son

xviire siècle, contribuent à donner aux textes reproduits tout leur piquant

et toute leur valeur. Si nous ne sommes pas de son avis relativement au

cantique de Roissy, si nous allons essayer de démontrer qu'il s'est

trompé, nous sommes loin de vouloir le condamner. Il n'aura même

pas besoin de plaider les circonstances atténuantes tirées de ce qu'il parle

seulement de la première strophe du cantique, et qu'il paraît admettre

que le reste n'est pas de Bussy. Nous l'absoudrons volontiers, puisqu'il

s'est trompé- en fort bonne compagnie en reproduisant l'erreur commune

sur l'authenticité d'une pièce dont la discussion ne rentrait pas dans son

sujet. — C'est précisément parce que cette erreur est presque générale que

nous croyons opportun de recourir à la grande publicité du Livre pour

traiter à fond cette question. En bibliographie et en histoire littéraire on

n'a jamais fini. Bien des questions douteuses resteront peut-être toujours

sans solution. Quant à celle de l'attribution de tout ou partie du can-

tique à Bussy, notre conviction est faite depuis longtemps. Il n'en est pas

l'auteur.

Au risque de passer pour pédant et d'encourir le reproche adressé

par Brunet à Leber d'avoir traité ses Plaisantes recherches sur un farceur

(Tabarin) avec le sérieux d'un rapport au ministre, nous allons établir le

plus sérieusement possible que le cantique imprimé pour la première

fois à la fin de 1665, ou au commencement de r 666, n'est pas de Bussy-

Rabutin, et que le « bec amoureux » dont il est question dans la strophe

citée ci-dessus n'est pas celui de M ite de La Vallière.

On ignore et l'on ignorera sans doute toujours quelle est la première
édition de l'Histoire amoureuse des Gaules. Nous ne disons pas quelle

est l'édition originale; à vrai dire, il n'y en a pas. En effet, Bussy n'eut

aucune part à cette publication. Le manuscrit était composé et relié depuis
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plusieurs années, lorsque la coupable indiscrétion d'une des amies de

Bussy fit circuler des copies de cette curieuse histoire.

Bussy avait composé l'histoire de M me d'Olonne et autres dames

galantes pour l'amusement de sa maîtresse en titre, Mme de Monglat, qui

n'y était pas maltraitée. Elle fut écrite au château de Bussy. Nous en

avons pour garant l'auteur lui-même qui a écrit ceci sous la date

de 166o : « Pendant ce séjour je m'amusai à écrire les amours de

M"' d'Olonne et de Châtillon, par complaisance pour M me de Monglas

(mieux Monglat) qui m'avoit témoigné que cela la divertiroit, et mon

intention alors n'était point que personne les vit qu'elle ; mais je fus

trompé comme on verra par la suite. » — Mine de Monglat eut la primeur

de cette histoire qui lui fut lue en août 166o.

Jusqu'en 1662, l'auteur ne s'était jamais dessaisi de son manuscrit

relié en vélin blanc et' intitulé Histoire de Madame d'Olonne. Ce titre

était certainement insuffisant, car bien des noms de la haute galanterie

viennent se grouper autour de celui de cette grande pécheresse. Il avait lu

cette histoire à plusieurs personnes, surtout à des femmes, et notamment

à cinq de ses amies. Une sixième, M pj e de La Baume, qui ne pouvait en

entendre la lecture à la grille du couvent de la Miséricorde, où élle était

en 1662, supplia Bussy de lui laisser le fameux volume qu'elle lui rendit

deux jours après, sans lui dire qu'elle en avait pris copie 1 . Bussy apprit

plus tard qu'il en circulait des exemplaires. De là une scène entre Bussy

et M°18 de La Baume en présence de Mme de Monglat. Tout cela est consigné

dans les Mémoires de Bussy.

Au commencement . de 1665, trois années après la communication à
Mme de La Baume, une copie prise sur celle qu'elle avait faite, et sur-

chargée d'additions plus malhonnêtes que le texte, fut mise sous les

yeux du roi qui cependant ne paraissait pas disposé à sévir. Mais Condé

exigea l'arrestation de son ancien ami avec lequel il était brouillé depuis

plus de douze ans. Bussy flit conduit à la Bastille le 1 7 avril 1665.

Dans une lettre adressée le 12 novembre 1665 au duc de Saint-Aignan,

le prisonnier explique à son ami que l'exemplaire remis au roi et qui

avait motivé l'arrestation était une des copies falsifiées qui circulaient,

et il ajoute que cette copie contenait des additions scandaleuses faites par

Mme de la Baume devenue son ennemie. Il rappelle que, pour se justifier,

il avait remis son manuscrit à Saint-Aignan qui le fit tenir au roi, afin

qu'il pût juger des différences, en comparant la copie falsifiée avec l'ori-

ginal déjà communiqué à Sa Majesté, avant l'arrestation, par Bussy lui-

r. Dans son interrogatoire à la Bastille, Bussy dit que M me de La Baume eut pendant vingt-
quatre heures son manuscrit entre les mains. — Plus tard, il écrivit à Saint-Aignan, le sa no-
vembre 166S, que la belle infidèle conserva l'ouvrage pendant quarante-huit heures. — Cette der-
nière version parait plus vraisemblable.
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même. Ces interpolations compromettantes existaient-elles effectivement,

comme le prétend Bussy, dans la copie frauduleuse, et le cantique en

faisait-il partie ? Cela est vraisemblable. Dans l'interrogatoire subi par

Bussy à la Bastille, il soutient que Mme de La Baume avait dit ou écrit à

Louis XIV que le manuscrit remis au roi par Bussy n'était pas le véri-

table original ; qu'il y avait bien d'autres choses de . la plus grande consé-

quence et qu'il parlait du roi, de la reine mère, de Monsieur, de Madame

et autres membres de la famille royale. L'interrogatoire constate les

énergiques dénégations de l'accusé. Du reste, il reconnaît que le livre

« relié en carton (vélin) blanc à lui représenté » est bien de sa main ; or

le fameux cantique ne s'y trouvait pas. Il est de toute évidence que si

cette monstruosité avait fait partie du manuscrit représenté au prisonnier

par le lieutenant criminel Tardieu, coté et paraphé à chaque page, toute

dénégation eût été impossible.

Il est d'ailleurs certain que Bussy déclara par écrit que jamais sa

plume n'avait été souillée d'une injure adressée au roi et à sa famille, se

soumettant aux peines les plus sévères dans le cas où le contraire serait

établi. Jamais cette preuve n'a pu être faite; tout s'est borné à des pré-

somptions.

Parmi les nombreuses copies qui ont circulé, et dont plusieurs ont

été conservées, on n'en signale aucune qui contienne le fameux cantique.

C'est ce qui a fait dire à M. Paul Boiteau (Préface de l'Hist. amoureuse,

éd. Jannet) que ces strophes ordurières ont été intercalées après l'appari-

tion première du livre, et que ces couplets ont été pris au hasard dans un

recueil de chansons. Cela est à peu près vrai quant aux imprimés; mais

il n'en est pas moins certain qu'avant toute publication en Hollande,

l'auteur avait été accusé (à tort sans doute), d'avoir écrit le cantique dont

une copie paraît avoir été envoyée au roi par Mme de La Baume. Cette

copie était-elle la seule ? Nul ne peut le dire. En tout cas, il est vraisem-

blable que la première strophe où il est question du « bec amoureux »

avait été chantée à l'orgie de Roissy dans la matinée de Pâques 1659. —

Nous disons chantée, mais non écrite par Bussy.

Quant aux copies de l'Histoire amoureuse qui sont venues jusqu'à

nous, et aux premières éditions hollandaises, aucune ne contient le can-

tique ; et il est remarquable que ces éditions et ces copies ne diffèrent

entre elles que par des variantes sans intérêt. En fait, il y a sept éditions

qui se ressemblent, sans interpolations, sauf celle de la page finale. Toutes

ont précédé l'édition où le cantique apparaît pour la première fois.

Serait-ce donc à tort que Bussy accuse M n.e de La Baume d'avoir fait cir-

culer des copies frauduleusement interpolées ? Jusqu'à présent on n'en

connaît aucune. Reste cependant une forte présomption qu'une copie

falsifiée a été remise au roi. En tout cas il est certain que les sept pre-

mières éditions hollandaises reproduisent assez fidèlement le texte avoué
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par Bussy. Quant au titre : Histoire amoureuse des Gaules, il a été forgé

par les éditeurs hollandais. Il n'appartient pas à l'auteur, non plus que

celui de quelques éditions postérieures aux sept premières qui portent :

Histoire amoureuse de France. Au demeurant, le premier titre a définiti-

vement prévalu.

Il est impossible de reconnaître à un caractère certain la priorité

d'une de ces éditions sur les autres. Elles sont toutes de format petit in-1a,

sans date, et souvent sans indication de lieu. Les premières sont incontes-

tablement celles dans lesquelles les noms sont supposés et qui contiennent

une clef. Ces éditions sont les suivantes :

A la Sphère, s. d. (Elz.),. de 26o pages ;

Liège (s. d.), 259 pages ;

»	 »	 208 pages, plus un feuillet pour la clef;

»	 190 et 69 pages, plus la clef occupant trois' pages;

«	 190 pages. La seconde partie n'a que 68 pages.

Ces deux dernières éditions sont à la croix de Malte. Leur texte est

conforme à celui des précédentes. Toutes reproduisent le texte de Bussy

sans interpolation importante.

r Vient enfin la première édition avec date. (Elz.) 1666, à l'hopital des

fous, thés l'auteur, 1go pages; plus un feuillet pour la clef. — Toujours

sans aucune interpolation ni addition d'aucune sorte, ce qui est générale-

ment le cachet des premières éditions.

Quant au cantique, il n'apparaît dans les imprimés qu'à la fin de 1665

ou au commencement de 1666 et alors que Bussy était à la Bastille depuis

plusieurs mois (1 7 avril 1665) . En effet les deux éditions elzéviriennes

s. d. avec une Renommée au frontispice contiennent non seulement le can-

tique, mais aussi la lettre à Saint-Aignan dans laquelle Bussy en répudie

la paternité. Or cette lettre était du 1a novembre 1665, elle n'a pu être

imprimée au plus tôt qu'en décembre; ou même, plus vraisemblablement,

en 1666. Dans ces deux éditions, le drapeau que tient la Renommée porte

Histoire amoureuse des Gaules; mais le titre courant est Histoire amou-

reuse de France.

C'est encore à l'année 1666 qu'appartiennent les éditions portant

Histoire amoureuse de France. Elles contiennent le cantique, et les noms

véritables remplacent dans le texte les noms supposés, ce qui a fait sup-

primer la clef. Ces noms vrais sont aussi dans l'édition elzévirienne

de 1666 (à l'Hopital), laquelle est, comme nous l'avons dit, conforme

aux précédentes quant à l'absence du cantique et de toute interpolation.

Il résulte de ce qui précède: i° que l'Histoire amoureuse a été

publiée pour la première fois en Hollande, après le bruit qui s'était fait

autour du nom de Bussy depuis son emprisonnement; 2° que les pre-

mières éditions sont, à peu de chose près, conformes à son manuscrit ; et,

en tout cas, qu'elles ne contiennent pas le cantique qui n'a pu paraître
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avant 1666. — Si donc on ne doit pas dire avec Brunet que l'édition à la

« Renommée » (la première avec le cantique) est moins ancienne de

plusieurs années que celle dont il a donné précédemment la liste, il est

certain qu'elle a suivi de quelques mois celles qui ne contiennent pas

les strophes qu'on suppose avoir été chantées à Roissy.

On ne peut nier toutefois qu'il ait été chanté de fort vilains couplets

pendant cette nuit de débauche. Bussy l'avoue dans ses Mémoires et dans

l'Histoire amoureuse. « Les bons amis, dit-il, commencèrent le cantique

qui s'ensuit... »

Dans les premières éditions de l'Histoire amoureuse, l'alinéa se ter-

mine ainsi par des points et le cantique est absent. L'alinéa suivant com-

mence par cette phrase : « On peut bien juger qu'ayant débuté par la,

tout fut compris dans le cantique, à la réserve des amys de chacun de ces

quatre messieurs ; mais comme le nombre en estoit petit, le cantique fut

grand et tel que pour n'en rien oublier, il faudrait pour lay seul un

volume. »

Il y a loin du volume ainsi annoncé aux treize strophes se terminant

toutes par Alleluia et dont la première commence par « Que Deodatus... »

— Quel était le vrai cantique ? Nul ne peut le dire ! Bussy lui-même

n'aurait-il pas été embarrassé pour retrouver une partie de ses souvenirs ?-

En tout cas, à supposer que lui ou ses amis eussent chanté quelque chose

d'approchant à ce qu'on a joint à son ouvrage, il n'a jamais avoué rien

de semblable.

La strophe commençant par : « Que Deodatus est heureux ! » et la

suivante sont les seules qui ne soient pas ordurières. Quant au « bec

amoureux » que baise le jeune roi et qui « de l'une à l'autre oreille va »

ce ne pouvait être celui de M lle de La Vallière. On en a pour garant M O1e de

Motteville qui raconte la débauche de Roissy. Elle admet, d'après le bruit

public, que des strophes scandaleuses avaient été chantées à Roissy, et son

récit désigne clairement la première du cantique. On parla beaucoup a la

cour et à la ville de cette orgie à laquelle avaient pris part l'abbé Le

Camus, Vivonne, Manicamp et Mancini, neveu du cardinal. Comme

toujours, les faits avaient été singulièrement exagérés. Mancini, pour

l'exemple, fut le plus puni. Les autres en furent quittes pour un court

exil dans leurs terres. Celui de Bussy dura quatre mois I . C'est ce qui a

fait dire à Mpje de Motteville qu'après avoir fait punir sévèrement son

neveu, le cardinal engagea le roi à pardonner aux autres. Elle termine le

récit de l'anecdote par ces mots : « Le peu de beauté de sa nièce (du

r. Cet exil assez court se rattache uniquement à la partie scandaleuse qui cut lieu à Roissy,

dans la matinée de Pâques 1659. L'Histoire amoureuse des Gaules, composée seulement l'année
suivante, n'a été connue que d'un très petit nombre de personnes avant 1665. Les nombreuses copies

qui en coururent alors motivèrent l'emnrisonnement de Bussy à la Bastille. Il n'en sortit que pour

subir un exil qui dura dix-sept ans.
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cardinal) fut célébré par un couplet qu'ils firent qui eut grande vogue et

qui n'était pas à sa gloire. »

Le « bec amoureux » était donc celui de Marie Mancini. M me de Mot-

teville en donne une nouvelle preuve en parlant ailleurs de sa grande

bouche à dents blanches (t. IV, p. 395). Il y a d'ailleurs une raison

péremptoire pour exclure M lle de La Vallière. C'est que la partie de Roissy

eut lieu à la fin de la semaine sainte de 1658. A cette époque Mue de la

Vallière n'avait pas encore quinze ans' et elle n'était pas à la cour. Ce ne

fut que trois ans après, en juin ou juillet 1661, que commença la liaison

de Louis XIV avec la jeune fille qui devint la soeur Louise de la Miséri-

corde.

L'impossibilité d'assigner au cantique une époque contemporaine des

amours du roi avec M" e de La Vallière résulte encore de ce que la troi-

sième et la quatrième strophe contiennent une allusion peu déguisée aux

amours de Mazarin et d'Anne d'Autriche. Cette allusion aurait pu trouver

place en 1659; mais elle ne pouvait cadrer avec la liaison du roi et de

M"e de la Vallière en 1661. Mazarin était mort le 9 mars 1661 et le ma-

riage du duc d'Orléans, à la suite duquel on forma la maison de Ma-

dame Henriette, eut lieu le 3o du même mois.

Oh ! les dates ! — Elles sont impitoyables.

Puisque nous sommes en train de rectifier les applications données à

certaines strophes du fameux cantique, nous placerons ici un éclaircisse-

ment qui peut intéresser les possesseurs des éditions où il se trouve. Le

lieutenant criminel Tardieu, chargé d'interroger Bussy à la Bastille, avait

été averti que le prisonnier était inculpé d'avoir scandaleusement outragé

le roi, la reine mère, Monsieur (Philippe d'Orléans), Madame et autres

membres de la famille royale. Suivant les instructions données àTardieu,

ces inculpations se trouvaient dans les cinq premières strophes. L'indi-

cation était exacte, sauf en ce qui concernait Madame la duchesse douai-

rière d'Orléans. On la croyait désignée par ces deux vers :

La d'Orléans et la Vaudis
Se servent de godmichis.

L'auteur-inconnu du cantique désigne ici la grande Mademoiselle et

son intime amie, M»c de Vaudi. Marguerite de Lorraine, seconde femme

de Gaston, n'y est pour rien. Quant aux autres membres de la famille

régnante, ils ne sont pas désignés dans le cantique; mais les instructions

de Tardieu visaient sans doute le grand Condé dont le portrait avait été

défiguré dans les additions faites à celui gili se lit dans l'Histoire amou-

reuse.

367

t: Elle a été baptisée à Tours, le 16 aoiit 16++. (L'abbé Duclos, Mite de La Vallière, p. to3.)
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' En résumé, il est très vraisemblable qu'on a chanté à Roissy, dans le

médianoche de Pâques 1659, des couplets peu' édifiants. Cela est à peu

près certain en ce qui concerne la première strophe « Deodatus ». On a

pti aussi, quant aux autres strophes, chanter quelque chose d'approchant.

Mais il est certain que Bussy n'a jamais rien écrit de ce cantique dont

l'auteur est resté inconnu. I1 est non moins certain que Bussy avait reçu

son pardon avant la fin de 1659. I1 est donc impossible qu'un fait remon-

tant à cette année, connu et amnistié dès cette époque, ait donné lieu à

l'arrestation opérée plus de cinq ans après. D'ailleurs, les contemporains _

avaient singulièrement exagéré ce qui s'était passé à Roissy. L'abbé Le

Camus, depuis évêque de Grenoble et cardinal, était au nombre des

convives. On a prétendu qu'il avait baptisé un cochon de lait, et il y a

des chansons qui font allusion à ce bruit. Si le fait eût été vrai, com-

ment admettre que l'auteur de ce sacrilège aurait pu devenir prince de

l'Église 1 ?

Nous terminerons par une remarque fort juste empruntée à M. Paul

Boiteau : « Les alleluia de Roissy étaient des impiétés, et ce cantique est

toute autre chose. L'Histoire amoureuse des Gaules est un livre d'une

agréable lecture, et durant laquelle le goût n'est offensé par aucune

ordure, et le cantique est un ramassis de grossièretés.. »

E. MEAUME.

t. Il s'agit ici d'Étienne Le Camus, évêque de Grenoble, cardinal en 1686, mort en 1707, et
non de Jean-Pierre Camus, surnommé Pont-Carré, mort en '653.— Voir, sur Etienne Le Camus,
Saint-Simon, t. VI, p. 121, et une piquante notice de M. P. Boiteau, Histoire amoureuse, p. 280
et suivantes.
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Ce ne sont icy que resveries d'homme qui
n'a gousté des sciences que la crouste pre-

mière, et n'en a retenu qu'un général et informe

visage ; un peu de chasque chose et rien du tout,
â la françoise.

Mont., Ess., 1. I, c. xxv.

I

gaire, un mot qui lui appartient si

et par la perpétuité de sa bonne

ST—IL un bibliophile, jusque dans les

rangs des simples curieux, qui, en

entendant ce nom de Jamet le jeune,

ne dresse aussitôt l'oreille et n'éprouve

un sentiment de satisfaction ou de

convoitise, suivant que son imagina-

tion lui montre sur ses tablettes, en

réalité ou en espoir, quelque volume

noirci de la petite écriture du cynique

philologue ?

Ce Jamet, il 'faut l'avouer, est,

dans les modestes annales de la biblio-

philie, un de ces exemples, rares par-

tout, d'une destinée parfaitement heu-

reuse à laquelle nul terme ne paraît

assigné. Je ne puis que lui appliquer,

dans toute son énergie un peu vul-

bien par la qualité peu relevée de son mérite

chance : « C'est un veinard ! » Pendant cinr

quante ans, il a savouré sans trouble, presque sans interruption, la joie de col-

lectionner, de lire, d'annoter ses livres, le tout au gré de sa fantaisie et en

I.	 47
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véritable épicurien. Ce qui n'était pour lui qu'un plaisir lui a fait,- sans qu'il y

prétendît, une réputation, lui a valu des amitiés illustres et nombreuses. Et

voilà que, lui mort, la fortune, fidèle à celui qu'elle avait ainsi comblé, a voulu

sauver sa mémoire et lui a fait parmi nous, bibliophiles, toute une .postérité

attentive, dévote, vouée avec émulation à la recherche et à la conservation

de ses moindres reliques.
Certes, ce ramasseur insouciant de livres de toutes lignées, qu'il maculait

sans vergogne, ne se doutait pas du sort heureux qui l'attendait, grâce à ces notes

répandues, avec tant de facilité et si peu de préméditation, sur de misérables ou

chétifs bouquins.

Il n'avait pas compté sur notre humeur de bibliophile, humeur si fantasque,

si opiniâtre aussi, qui se fixe un peu au hasard, mais qui reste longtemps et

presque indissolublement liée à ce qu'elle a une fois adopté.

Toutefois, il faut le reconnaître, le renom qui s'est attaché aux livres de ce

singulier collectionneur ne date pas de très loin. On peut dire que c'est Nodier

qui a attaché le grelot, un grelot strident et clair, qui n'a plus cessé de retentir

aux oreilles des amateurs.

Nodier était un maître en ces sortes de réclames ; il s'y complaisait d'ailleurs

avec une malice toute bourguignonne. Le goût du paradoxe, le plaisir de révéler

du nouveau quand même à des gens blasés ou facilement enthousiastes , le soin

de placer sur des sujets peu connus l'étiquette destinée à allumer une future

enchère , cela lui a suffi pour précipiter toute l'armée des collectionneurs dans

mille directions nouvelles et vers des personnages ou des livres jusque-là peu

choyés. Ah ! quel embellisseur, ce Nodier ! Lisez les pages qu'il a consacrées à

Jamet le jeune dans ses Mélanges tirés d'une petite bibliothèque, et vous me

direz si je n'ai pas raison de lui chercher noise pour ce beau piédestal où il

juche notre cynique, sans préjudice du brûle-parfums qu'il dépose à ses pieds ;

à vrai . dire, le brûle-parfums est ici bien à sa place.

Je n'en demande pas moins la permission de rapporter, dès le début de cette

étude, les appréciations de Ch. Nodier, parce qu'elles sont restées, à bien peu

de chose près, celles de nos bibliographes et des amateurs actuels. J'extrairai

librement et non sans l'intention d'opérer un . peu avec le scalpel sur cette prose

de Nodier, d'une si fallacieuse contexture.

« Jamet, dit-il, doit sa célébrité parmi les amateurs de livres aux notes dont

il aimait à couvrir les gardes, le frontispice et la marge de ses volumes. Ces

notes ne sont cependant guère remarquables que par un cynisme peu commun

de pensées et d'expressions. Il ne lui faut qu'un prétexte pour étaler à plaisir le

luxe le plus effréné d'athéisme et de libertinage, et ce prétexte n'est jamais diffi-

cile à trouver pour son imagination débauchée : il brode des polissonneries sur

un moraliste et des impiétés sur un sermon. On ne peut lui refuser, toutefois,

une vaste et curieuse érudition, et l'art de deviner les étymologies 1 . Sa biblio-

x. A la vérité, il n'a pas poussé très loin cet « art de deviner les étymologies n, et il est un

bien médiocre disciple de Ménage, à ne le juger sur ce point qu'eu égard à la science de son temps.

Je m'en tiendrai à un seul exemple, où Jamet parait bien avoir voulu chercher un peu de quoi rire;

mais je l'ai constamment trouvé de même force dans les sujets les plus sérieux. Il s'agit d'un pas-

sage du Cl. Marot, de Niort, x596, in-x6; à la page 435, sur le nom de Colette, Jamet écrit :
« Colette, Coleta, apparemment quasi à Colendo.
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thèque était d'ailleurs fort peu nombreuse et il n'y a pas plus d'une douzaine de

volumes annotés par Jamet qui puissent prendre place sur les tablettes d'un

amateur. L'écriture de Jamet est fort jolie, et ses commentaires manuscrits sur

le premier volume venu sont des modèles dans ce genre de bavardage spirituel

qui est à la lourde science des scoliastes du xvi° siècle ce qu'est une chanson de

Lainez à la « Cassandre » de Lycophron 1 . »

Je ne m'attacherai pas à relever les contradictions qui se rencontrent dans

ces quelques lignes ; j'y note seulement la préoccupation, qu'elles semblent

accuser chez notre merveilleux fantaisiste, de faire reporter sur quelques

volumes de sa collection le lustre et l'engouement qu'il prodigue si chaleureu-

sement à Jamet.

Disons simplement la vérité. Le luxe de cynisme et d'athéisme, le bavardage

spirituel que lui prête si complaisamment le plus éminent de ses critiques,

doivent être ramenés à cette mesure du médiocre que Jamet, il faut bien le dire,

ne me paraît avoir dépassée en rien. Les divers biographes de notre érudit-biblio-

phile — et il a l'honneur de compter parmi eux Quérard, Weiss, M. Gustave

Brunet — n'ont pas éclairé complètement sa physionomie, qu'une pénombre

un peu trop flatteuse enveloppe encore. Je veux essayer de mettre en pleine

lumière cette figure étrange et cynique, ce satyre docte et bibliomane. (Où la

bibliomanie et la science vont-elles se nicher? )

Sa statuette, dûment restituée et ramenée à de justes proportions, n'est pas

une des moindres curiosités du musée bibliophilique.

Que savons-nous de la biographie de Jamet ?

Que faut-il penser de lui comme bibliophile et comme érudit ?

Qu'était sa bibliothèque? que valent et en quoi consistent les annotations

dont il a couvert ses livres ?

Que connaît-on et que nous reste-t-il de ce genre de curiosités bibliogra-

phiques sorties de sa main ?

En voyant tant de plumes savantes ou illustres citer Jamet, tant d'amateurs

à l'affût de ses moindres bouquins; en retrouvant si constamment dans les cata-

logues les plus fameux la mention élogieuse des volumes chargés de son écri-

ture, j'ai été amené à me poser cette série de questions, et les amis des livres me

sauront gré sans doute des recherchés que j'ai faites pour y répondre.

II

Dans quel milieu s'est trouvé Jamet, quelle éducation a-t-il reçue en ses
premières années ?

Il est difficile de rien préciser à cet égard. Je n'ai pu recueillir aucun détail

sur le mode d'existence de sa famille. Elle était certainement de bourgeoisie

campagnarde, peut-être même tout à fait rurale : c'est ce que témoigne l'acte

1. MMé1., 1829, in-8 °, p. 4o à 56.
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de baptême de Jarret, que je produis ici pour la première fois et qui complète

ou rectifie les assertions des biographes :

« Aujourd'hui, huitième de février 1710, j'ai, Jullien Hémon, curé de Lou-

vières 1 , baptisé François-Louis Jamet, fils d'011ivier Jarret et de Marie Gos-

selin, ses père et mère, et tenu sur les fonts sacrés du baptême et nommé par

François-Louis Viel et Catherine Lecourt, parrain et marraine.

« Signé : HÉ M ON. »

Ainsi, le juré signe seul : est-ce donc que toutes les autres personnes présentes

étaient illettrées? D'autre part, faut-il s'arrêter devant ces noms de petite roture

ou bien, par compensation, chercher à Jamet une illustre origine ? Un de ses

biographes, en effet, prétend que Jamet est un fruit de la même souche sur

laquelle avait fleuri, au xvi° siècle, le poète Lyon-Jamet, qui eut son heure

d'éclat et' fut honoré de l'étroite amitié de Clément Marot et d'Étienne Dolet 2.

Si l'on essaye de rattacher par quelque lien le poète du temps de la Réforme à

son arrière-neveu du siècle philosophique, on peut trouver un trait de ressem-

blance dans leur esprit indépendant et tourné vers le culte nouveau de la libre-

pensée; mais c'est tout. Pour ce qui est de la poésie, aucune influence assuré-

ment n'est descendue du vieux rimeur sur les Jamet du xvm° siècle. Je dis les

Jamet, car Louis-François fut surnommé le Jeune, à cause de Pierre-Charles

Jamet, son aîné d'une dizaine d'années, qui a fourni une carrière aussi longue

que la sienne et s'est acquis un nom dans les lettres.

La parenté entre eux s'accuse d'une façon bien étroite dans la nature même

de leurs goûts et la tournure de leur esprit. La passion des recherches de philo-

logie, un fonds de scepticisme et de prédilection pour les écrivains libres et

hardis, caractérisent également les deux frères. Voués tous deux aux études

érudites, on les trouve sur la même pente et dans la même voie. Une seule chose

les sépare, c'est que Jamet l'aîné, moins adonné aux livres et plus militant, a

beaucoup plus fait oeuvre d'écrivain et a pu marquer sa place tout près du

groupe des Le Duchat, des La Monnoye et des Lenglet-Dufresnoy ; tandis que

notre Jamet, bibliophile avant tout, est resté à peu près un spéculatif, un égoïste

n'allant guère au delà de son plaisir, un sybarite qui borne paresseusement son
horizon littéraire aux quatre murs de son cabinet.

Nous verrons tout à l'heure Louis Jamet témoigner de son goût pour Bayle

et couvrir ses volumes de citations de Rabelais et de Montaigne. Or les princi-

paux travaux de Jamet l'aîné ont été précisémént sa collaboration aux éditions de

Montaigne (1725) et de Rabelais (1732); ses « Nouvelles notes sur Rabelais »

(1732) ; enfin, ses « Lettres critiques sur Bayle » (174o).

Ce parallélisme n'est-il pas à remarquer ? N'est-il pas curieux aussi de

noter la rencontre, dans le fond de la province, à l'aube du xvill e siècle, de ces
deux personnages, sortis d'une même famille et des derniers rangs du tiers, déjà

remplis l'un et l'autre du souffle qui allait s'enfler et se répandre sur la vieille

France comme une tempête? Il y avait donc, durant les austères années du

1. Petite commune de l'arrondissement d'Argentan (Orne).

2. V. une savante note de M. G. Guifrey, dans le t. II de son édition de Cl. Marot, 1875,

p. 155.	 .
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déclin de Louis XIV, sous le règne de M"' e de Maintenon, il y avait dans les idées

et • les moeurs provinciales elles-mêmes un courant souterrain, nullement

soupçonné; aujourd'hui encore peu 'connu, et qui explique la violence du torrent

déchaîné un peu plus tard et à ciel ouvert.

Faut-il insister sur ce point de vue et penser que les Jamet ont trouvé au

sein de leur famille cette éducation de libre allure dont leurs études et leurs

livres portent le témoignage ? Ou bien, faut-il se persuader que Jamet l'aîné

devint sceptique de bonne heure sous une influence toute fortuite ou par ten-

dances personnelles, et qu'ayant eu, grâce à sa différence d'âge et à la précocité

de son instruction, la mission de former son cadet, il lui a insufflé ses goûts, ses

préférences et jusqu'à sa manière de voir et de penser ?

Quoi qu'il en soit, on ne peut nier la parité de leurs études et de leurs pré-

dilections littéraires, et il est certain que les deux frères reçurent une instruction

peu commune, surtout parmi ceux de leur classe. Mais, il faut l'avouer, nous

ignorons absolument où et comment avait commencé et s'était achevée pour

Jamet le jeune cette éducation dont il paraît avoir tiré un véritable profit intel-

lectuel. Je n'ose dire si le curé Hémon ou son successeur à Louvières, encore

moins si les jésuites qui ont élevé, vers ce même temps, Voltaire et tant d'autres

de leurs futurs ennemis, y eurent quelque part; toutefois je le soupçonne fort.

L'ambition de la famille de Louis Jamet, quand l'éducation de ce dernier se

trouva terminée et eut révélé ses aptitudes, fut de le pousser aux emplois. C'était,

dès lors, avec le préceptorat, la voie ouverte à tous ceux qui cherchaient 'a

s'élever au-dessus du niveau bourgeois et à posséder cette indépendance relative

nécessaire au culte des lettres. Collé, Marmontel, passèrent • par ce chemin.

Jamet n'était pas de si haute volée : s'il souhaitait l'air libre du ciel, son désir

ne l'emportait. que vers des régions moyennes et calmées; mais il fallait en

obtenir l'accès. Son attente ne fut ni vaine ni longue. Il avait vingt ans à peine

quand il entra, comme secrétaire, chez un intendant de province, M. de La Ga-

laizière, qui, d'abord, établi dans le Soissonnais, passa, vers ij37, en Lorraine

et y amena Jamet ; c'est ainsi que l'auteur des Stroma tes alla se fixer à Nancy,
où il séjourna plus de vingt ans auprès de son protecteur.

Cette installation et ce long séjour de Jamet chez M. de La Galaizière forment

l'événement capital et presque unique de son existence; c'est là, du moins, ce

que nous savons à son sujet de plus certain et de plus précis. Sa vie, comme

celle de presque tous les bibliophiles, s'est écoulée surtout en face de ses livres;

son activité est toute à l'intérieur et ne se produit guère au dehors du cercle de

l'intimité. Jamet n'a pas de biographie. Cela seul trahit en lui l'un des traits

essentiels de son caractère, que je veux relever ici. Il était foncièrement adonné

à son plaisir et, par suite, trop ennemi de l'agitation et de l'intrigue pour accu-

muler les péripéties dans son existence, en vue d'une situation plus brillante ou

même de la renommée. Il n'appréciait guère qu'un seul moyen de parvenir,
c'était celui de l'effréné dégoiseur d'amphigouris rabelaisiens qu'il appelle quelque

part, avec une sorte d'effusion attendrie, a le gentil Béroalde 1 . » Lui, l'intime

â. Il possédait un exemplaire du Moyen de parvenir, avec des additions manuscrites de La
Monnoye; c'était probablement un cadeau de ce dernier. Cet exemplaire a figuré dans les collec-
tions d'Aimé Martin (Caial. de 18+7, n° 799).
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ami des Lancelot, des Lebeuf, de tant d'autres académiciens ; lui qui faisait

presque officiellement partie de la phalange d'érudits que se disputaient alors les

sociétés savantes, il ne fut d'aucune académie parisienne ou provinciale 1 . Bien

plus, ayant, par sa situation auprès de M. de La Galaizière, qui était si avant dans

les bonnes graces du roi Stanislas, la facilité de se pousser dans cette cour où

tout lettré était assuré de trouver appui et protection, il ne paraît avoir sollicité

aucune faveur de ce prince que la voix publique appelait le Bienfaisant, et on ne

voit pas qu'il en ait obtenu même un titre simplement honorifique. Que lui

importait ? Il ne se souciait que d'accroître ses jouissances de chercheur et de

liseur : c'est un voluptueux et partant un profond égoïste. Ses nombreuses relations

allaient toutes au même but : il lui suffisait qu'elles entrassent dans les intérêts

de sa passion favorite. C'est l'histoire de beaucoup de ses pareils. Les avances

gracieuses, les paroles flatteuses, les amabilités, les actes d'obligeance, qui lui

acquirent et lui conservèrent beaucoup d'amis, lui coûtaient peu et ont pu donner

le change à ceux qui en furent l'objet ; je reviendrai tout à l'heure sur le cha-

pitre de ses amitiés; je tiens seulement à constater qu'en lui le sentiment était

tout en apparence et de surface. Je n'en veux qu'une preuve. Quand Jamet

perdit l'abbé Lebeuf, un ami de vingt années, le plus sincère, le plus généreux

de ses amis, il crut devoir mentionner cette perte sur l'un des nombreux volumes

qu'il devait à l'excellent homme ; il ne trouva pour tout panégyrique que cette

phrase de procès-verbal : « Ce savant ecclésiastique mourut le t o avril 1 763! 2 U

Mais n'anticipons pas. Jamet, donc, avait trouvé le genre de vie qui

pouvait le mieux lui convenir. Il avait fait sa trouée et s'était établi, comme le

rat de La Fontaine, dans un gras fromage de Hollande, suffisamment spacieux

et commode. C'est dans les loisirs de son secrétariat, dans les douceurs d'une

charge qui ne paraît pas avoir été très absorbante et qui lui permettait des dis-

sipations de jeunesse dont il ne s'est pas toujours privé de nous faire confidence;

c'est, dis-je, dans cette heureuse situation, merveilleusement faite pour le tenir

en haleine et aiguillonner sa passion, qu'il a commencé sa chasse aux bouquins

et préludé à ses élucubrations d'érudit-amateur.

Je ne crois pas que ce soit sous l'influence de son patron — car les grands

seigneurs d'alors étaient bibliophiles autrement que Jamet — mais par simple

vocation naturelle, que le secrétaire de M. de La Galaizière s'éprit d'amour pour

les livres, sans préjudice de ses autres amours. Car Jamet aimait à se répandre

dans une certaine limite ; son journal, dont il sera parlé en détail un peu plus

loin, entremêle, au butin bibliographique du racoleur de brochures et de pièces

volantes, le récit de ses soupers, de ses voyages, de certaines aventures où l'on

oublierait tout à fait qu'on a affaire à un bibliomane, n'était le goût bien connu

du héros pour les choses de « haute graisse ».

Cependant, il paraît certain que, malgré le décousu de sa vie privée et ses

1. Pas même de l'Académie du roi Stanislas, â Nancy.

2. Cette note a été écrite par Jamet au verso du titre d'un assez curieux volume qui a fait
partie des collections de feu Parison : le Clerc tonsuré, sans tonsure, sans habit, sans modestie et,
dans la transgression des principales obligations de sa profession, par Lambert, prêtre-curé, La
Flèche, Vve Griveau, 1663, petit in-8°. La susdite note était précédée de cette autre : « M'a été
donné par l'abbé Lebeuf, de l'Acad. roiale des belles-lettres, surnommé le Pausanias françois, à
Paris, ce 8 février 175 4. n
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allures tant soit peu libertines, Jamet tenait d'un heureux naturel, peut-être des

façons qu'il avait acquises dans le commerce du monde, le don assez rare de

plaire à ceux qu'il approchait, de s'insinuer dans leurs bonnes grâces, de les con-

quérir pleinement, malgré la différence des humeurs, des sentiments et des

caractères. Des moeurs faciles, une parole aisée, un caractère souple, une com-

plaisance toujours en éveil et prompte à obliger, lui acquirent, sans nul doute, les

relations nombreuses et fort diverses 1 qu'il contracta de bonne heure et con-

serva jusqu'à la fin. On ne s'explique pas autrement celles de ses amitiés dont

les témoignages d'intimité et de persévérance sont parvenus jusqu'à nous et qui

nous montrent le cynique et silencieux Jamet — silencieux à l'instar de Conrârt

— en commerce assidu et également affectueux avec l'abbé de Saint-Pierre, Dom

Calmet, Ant. Lancelot, l'abbé Sellier, l'abbé Lebeuf, Louis Racine, Meusnier de

Querlon, Dreux du Radier, Antoine Le Camus, Mercier de Saint-Léger 2 . Ces
noms et la disparité des personnages en disent assez.

C'est durant son séjour en Lorraine qu'il noua toutes ces belles et hono-

rables relations, et certainement grâce à ses goûts d'érudition et à son ardente

bibliomanie. Toutefois, en ce qui concerne l'abbé de Saint-Pierre, je dois

observer que je n'ai trouvé d'autre trace des relations de Jamet avec le para-

doxal abbé que cette mention 'de la main même de notre bibliophile, sur son

exemplaire des « O?uvres de Bruscambille u (Rouen, Robert Séjourné, 1629,

petit in-12) : « Paris, 173o. M'a été donné par l'illustre abbé de Saint-Pierre. u

S'il faut s'en rapporter à cette date de 173o 3, Jamet aurait été bien précoce

dans ses goûts pour les livres, et pour les livres aux fantaisies plus que risquées

et aux paradoxes ultra-licencieux. Fort jeune aussi, il aurait inauguré son pro-

cédé si commode et si constant de grossir sa bibliothèque aux dépens de ses

amis. De plus, il paraîtrait que son entrée chez M. de La Galaizière aurait été

précédé d'un séjour à Paris, durant lequel il aurait eu le temps de se lier avec

l'auteur du Projet de paix perpétuelle. Enfin, l'abbé de Saint-Pierre compte-

rait parmi les plus anciennes amitiés de Jamet ; il faudrait même le placer le

premier en date. Avouons que le vieux rêveur était fait pour plaire au biblio-

phile qui fut toujours fanatique des singularités et des hardiesses de toute sorte.

Jamet devait d'ailleurs particulièrement goûter l'auteur du Célibat des Prêtres,

lui qui, plus tard, n'hésitait pas à- copier en entier de sa main le traité d'U. Gran-

dier sur le même sujet.
Mais une autre liaison plus sérieuse et plus durable attendait le jeune secré-

taire dès son installation auprès de M. de La Galaizière.

Où et comment Jamet connut-il le pieux abbé Lebeuf, l'un de ses plus

anciens et plus fidèles amis ? Je n'ai pu saisir aucune trace de leurs premiers

rapports. Le docte biographe du chanoine d'Auxerre, M. Hippolyte Cocheris,

n'en dit rien; il ne nomme pas même Jamet parmi les nombreux correspondants

1. Bien entendu, il ne s'agit ici que de ses relations littéraires.

2. 11 faut ajouter à cette liste, sur le témoignage même de Jamet, l'abbé de Grécourt et le

président Hénault, deux bons compagnons, ceux-là, et tout à fait dignes d'être de ses amis.

3. Ce n'est que beaucoup plus tard que Jamet annota son Bruscambille, car on trouve cités

dans son commentaire : la Berlue (5759), qu'il qualifie de « joli ouvrage moral et satirique s, et

attribué à Diderot; la Chandelle d'Arras (1765); Bélisaire, de Marmontel (1767). Au surplus,

j'établirai que les annotations de Jamet sur un même volume ont eu lieu à différentes dates.
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de Lebeuf t ; il se borne, quant à leurs relations, à une lointaine allusion, en

mentionnant tout à la fin de son étude, d'après une note de Jamet lui-même, la

collaboration des deux amis à une réimpression, restée à l'état de projet, du

Discours du Voyage d'outre-mer, d'Ant. Régnaut. Il est probable que c'est à

l'époque de ses travaux assez nombreux sur le Soissonnais que l'abbé Lebeut

eut occasion de se lier avec Jamet, récemment attaché à M. de la Galaizière.

L'intimité s'établit vite entre eux ; elle fut des plus étroites et sans le moindre

nuage. Le persévérant chanoine, en tout égal à lui-même, ne se refroidissait

pas plus dans ses bons procédés d'amitié que dans son ardeur au travail; il

stimulait le zèle de son jeune disciple, et c'est à son instigation, sans doute,

que Jamet quitta son far niente de bibliophile pour écrire les petites disserta-
tions dont je citerai plus tard les principales. Nous avons vu que l'abbé Lebeuf

lui avait proposé une publication en commun. Mais ce qu'il faut ici remarquer

et admirer par-dessus tout le reste, ce sont ses incessantes largesses en livres qui

firent passer une partie de sa bibliothèque dans celle de Jamet. Ce dernier a pris

soin de noter au frontispice même des volumes de cette illustre provenance le

nom du donateur et la date du présent. Nous voyons ainsi, et jusqu'à sa fin, le

modeste savant prodiguer à Jamet les témoignages, qui pouvaient lui être le

moins suspects et le plus sensibles, de sa bienveillante attention. A vrai dire,

Jamet prit au moins une fois sa revanche : il offrit à son vénérable ami le rara
avis, même en ce temps-là, des petites curiosités bibliographiques, le Maran-
lakiniana E . Qu'était-ce, toutefois, à côté de l'incessante libéralité du bon cha-

noine ? L'abbé Lebeuf n'hésita jamais à se défaire d'un rare ou curieux volume

pour en enrichir les collections de son ami : au total, ses dons montèrent à cent
cinquante-deux volumes 3 ! Générosité d'autant plus méritoire que l'abbé Lebeuf

n'était pas chargé de fortune, tant s'en faut!

Jamet ne fut pas aussi heureux auprès d'un autre savant contemporain, avec

lequel cependant il ne se lia pas moins étroitement : Antoine Lancelot. C'est à

l'occasion de la mission Confiée à cet érudit pour l'inventaire des Archives de la

Lorraine que Jamet entra . en relations avec lui. Cette liaison n'a pas lieu de

surprendre, entre deux esprits également libres, également amateurs de littérature

croustilleuse 4 et des bribes de l'érudition. Lancelot ouvrit sans doute sa biblio-

thèque et ses portefeuilles à la curiosité de Jamet : celui-ci a cité, dans ses notes

sur les Fantaisies de Bruscambille, des additions manuscrites au Ducatiana,
qui étaient l'oeuvre du savant archéologue ; il lui dut aussi de connaître le fameux

manuscrit du Traité du célibat des prêtres, d'Urbain Grandier. Mais tout se
borna entre eux à de simples communications, et nous savons que Jamet ne

t. Voy. Lebeuf, sa vie et ses oeuvres, par M. Cocheris. Paris, A. Durand, 1863, in-8°. Cette
excellente étude n'a pas été mise dans le commerce.

2. Jamet, dans ses notes manuscrites sur cet ana, rapportant une addition au texte imprimé,
addition que lui avait donnée Grécourt lui-même, en 17 42, ajoute : u J'avais alors un Marantaki-
niana, que je cédai à l'abbé Lebeuf, lequel le donna à M. de Maurepas. » Qu'est devenu cet exem-
plaire?

3. Sur le titre des Dialogues satiriques et moraux, par M. Petit, suiv. la cop. à Paris,
Amsterdam, P. Mortier, 1688, in-12, appartenant, je crois, aujourd'hui à un amateur parisien, on

lit cette note de la main de Jamet : « Un des cent cinquante-deux volumes que l'abbé Lebeuf, de

l'Acad. des belles-lettres, m'a donnés. n

4.. Le fait est attesté par Jamet lui-même, en ses Stromates, t. I, p. 1014.
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put même tirer copie du manuscrit de Grandier que lorsque le don de ses col-

lections par Lancelot eût fait entrer ce manuscrit à la Bibliothèque du roi s.

Si la passion des recherches, la communauté des goûts pour certaines curiosités

de la bibliographie secrète, avaient pu rapprocher Jamet de Lancelot, comment

expliquer l'étroite intimité de notre bibliomane et de l'austère Louis Racine ? I1

y a là une énigme. Il est pourtant certain qu'une correspondance suivie exista
entre eux, et que l'auteur de Strotnates se plut à rendre des services à l'auteur
des poèmes de la Grâce et de la Religion. Entre le rimeur grave et dévot et le

collectionneur si peu hospitalier pour les poètes, si rabelaisien entre toutes

choses, je ne trouve que des motifs d'antipathie. Au milieu de ces contradic-

tions, il y a place toutefois pour une conjecture. Louis Racine était, par les

attaches paternelles et le monde où il vivait, fort à portée d'offrir à un amateur

aussi passionné et aussi curieux que Jamet d'inappréciables satisfactions. Lui en

procura-t-il quelques-unes du genre de celle dont La Beaumelle abusa si étran-

gement lorsqu'il publia les prétendus Mémoires et Lettres de. M'° de Main-

tenon ? La facilité dont usa Louis Racine en cette circonstance laisse aisément

supposer ce qu'il • a pu faire en faveur d'un quémandeur aussi insinuant. que
Jamet.

Jamet, du reste — nous l'avons vu à propos de l'abbé Lebeuf — savait

s'attacher les personnages les plus graves ; il donna une nouvelle preuve de son

savoir-faire à cet égard en entrant dans la familiarité même de Dom Calmet,

qu'il connut à Nancy et qu'il alla, depuis, visiter si souvent dans son abbaye de

Senones. Il en obtint aussi quelques livres en « pur don » ; et c'est surtout à

l'école du docte bénédictin, dans sa fréquentation assidue, que Jamet acheva

de s'initier' aux secrets de la bibliographie et aux arcanes de l'érudition.

Dom Calmet, Louis Racine, l'abbé Lebeuf! ne voilà-t-il pas un bien.

sérieux et dévot cénacle autour de cet effronté cynique, de cet annotateur

pétrophobe, qui alaissé sur . tous ses livres, dès ses débuts et jusqu'en ses der-
nières années, le témoignage . de son inguérissable libertinage d'esprit et de son
impénitence finale ?

Mais il ne faut pas ici prendre le change. Si singulier que puisse nous paraître

à distance ce . commerce d'un homme sans moeurs et sans croyances avec de

graves et pieux personnages, 'sachons comprendre que la passion ,de ,s'instruire

chez un bibliophile qui avait, du moins, la religion du livre, faisait entre eux

réciproquement éclipse à tout le reste dans ces relations qui . nous étonnent. Et
puis, n'oublions pas que ces merveilleux savants, les Calmet, les Lebeuf, étaient

aussi remplis de naïveté que de doctrine. Pour n'en citer qu'un exemple, ne sait-

1. Cet original a disparu depuis. C'est sur la copie faite par Jamet fort tardivement, en 1774,

que M. Robert Luzarche a publié pour la première fois le Traité du célibat (Paris, 1866,
L'éditeur n'a pas utilisé la copie du xvtt° siècle, présentant d'utiles variantes, qui faisait partie des

collections de M. Victor Luzarche. Une note du catalogue de cette bibliothèque (1868, in-8 0, t. I,
n° 294) ajoute que cette copie, « -ayant appartenu à Fontette, porte à la fin une mention autographe
du président de la Marre, de Dijon, attestant que l'auteur est Urbain Grandier. n. Cette attribu-

tion est aujourd'hui d'une certitude absolue : le curé de Loudun, lors de sa première affaire, avoua

dans les interrogatoires et suivant les procès-verbaux authentiques, « lorsqu'on lui présenta le
Traité du célibat, qu'il en était l'auteur. a V. le livre si curieux, mais insuffisamment dégagé de
tout parti pris : Urbain Grandier et les possédées de Loudun, par le D` G. Legué; Paris, 1880,
in-8°, p. 201.

t.	 4S
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on pas que Voltaire eut des rapports suivis avec le même Dom Calmet; qu'il lui

écrivait, le 13 février 1748, pour lui demander l'hospitalité de l'abbaye de

Senones; qu'après avoir nourri ce projet et paru y renoncer, il le réalisa six ans

plus tard, et vint s'enfermer dans la riche bibliothèque de l'abbaye, dont les

trésors furent mis à sa disposition avec une libéralité que Dom Calmet eut lieu,

sans doute, de regretter depuis ?

Revenons à Jamet et à ses amis. J'ai passé en revue ses principales et ses plus

honorables liaisons. C'est dans ce commerce que s'est formé Jamet, commerce

rempli de charme et de revenants-bons de toute sorte pour notre bibliophile :

les témoignages qui nous en restent l'attestent. Avec cela, chose surprenante,

ces relations fréquentes et si étendues n'ont laissé presque aucune trace de

correspondance. Il y aurait, de ce côté, à continuer des recherches qui seront,

un jour peut-être, couronnées de succès. Toutefois, je suis assez porté à croire'

que Jamet, paresseux et fort occupé (le tout à la façon des bibliomanes), se

mettait peu en frais de style épistolaire. Ses rapports avec les meilleurs de ses

amis consistaient surtout en conférences et entretiens sur les matières d'érudition

ou de bibliographie ; en prêts, dons, échanges de livres ou de documents. Jamet,

en pareil cas, savait être libéral et communicatif, et montrer aussi qu'il n'avait

pas toujours
....: Cette passion goulue
Qui n'en veut que pour soi.

Nous allons en voir bientôt un exemple, où le bibliophile se sacrifie (n'ou-

blions pas que, chez lui, de pareils sacrifices ne furent jamais désintéressés) ; une

autre fois, c'est l'érudit qui se dépouille en faveur de Meusnier de Querlon; car,

suivant la remarque du docteur Payen, les notes de l'édition du Journal du

voyage de Montaigne en Italie (Paris, 1874), ont été rédigées sur celles four-

nies par Jamet le jeune.
Tel fut, sous les divers rapports rendus appréciables par l'étude des faits, le

modus vivendi de Jamet avec ses illustres amis, les Lancelot, les Calmet, les

Lebeuf.
A côté de ces relations intimes et durables, il en eut d'assez nombreuses,

quittées et reprises sans suite — amitiés plus superficielles et à la passade —

comme celle dont le témoignage nous a été conservé par une lettre à Le Franc

de Pompignan, lettre d'autant plus curieuse qu'on ne connaît pour ainsi dire

rien (je viens de le dire) de la correspondance de Jamet. Je crois devoir citer

tout entière cette pièce où notre personnage se peint si bien et où l'on voit, à

travers les lignes, se dessiner son profil de satyre et de bibliomane sous le

voile des aménités et des gracieuses avances, tandis que sa prose discrète met

la sourdine scientifique sur un propos libre et un sujet tant soit peu....

shocking !

« Monsieur,

« En 1759, M. l'abbé d'H... me demanda pour vous un exemplaire que je

possédois de votre belle dissertation latine sur les antiquités de Cahors, imprimée

1. Je réimprime cette lettre d'aprés le texte fourni par l'Amateur d'autographes ( 18 5 3 , p . 53),
mais je rapporterai les intéressantes variantes offertes par la minute jointe à l'exemplaire des

« Paris, 23 décembre 1763+.
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en 1 746, qui vous manquoit alors et que vous étiez fort curieux d'avoir. Je fis

volontiers l'abandon de cette curiosité, rare ici, par considération pour vous,

Monsieur, et par bonne volonté pour lui. J'avois joint, manuscrit à la suite de

l'ouvrage (à l'occasion du nom de famille Colombiano) 1 , une anecdote avec une

petite estampe singulière de l'an 1615, qui prouvent qu'autrefois nos rois et nos

reines, dans les premiers jours de leur mariage, étoient accompagnés à la ruelle du

lit d'une vieille dame de qualité, experte et rompue au métier, choisie pour mo-

dératrice (arbitra) de leurs plaisirs nuptiaux 2. L'estampe en question représentoit

Ce manège aux noces de Louis XIII 3 . Je prouvois de plus que cet usage bizarre

eut encore lieu au mariage de don Carlos. roi de Naples, en 1738 4 , par une

lettre de feu M. l'abbé de Beauvau, primat de Lorraine, écrite de Ferrare, que

je rapportois.

« M. le président Hénault, à qui je communiquai, il y a plusieurs années,

ce fait qu'il ignoroit, le regarda comme un trait d'histoire tout à fait plaisant

inconnu à nos anecdotiers et méritant de plus amples éclaircissements que ceux

que je produisois et que vous avez. J'ignore s'il en sera touché quelque chose

dans les curieuses recherches sur nos reines, et les concubines de nos rois, du

savant M. Dreux du Radier, qui viennent de paroître ; mais cela vaut pour le

moins l'anecdote unique sur l'antipathie de Louis XIII pour les tétons que j'ai

fait insérer dans le Conservateur et qui ne se trouve que là.

« M. d'H... m'assura, Monsieur, que vous lui aviez témoigné à mon égard

toute sorte de sensibilité et que dans l'occasion vous me feriez raison de ce petit

sacrifice. En voici une toute naturelle 8 . J'ai toujours été admirateur de vos

excellentes poésies sacrées. Vous venez de les reproduire 6 d'une manière digne

d'elles. Oserois-je donc, Monsieur, vous en demander un exemplaire? Ce cadeau

reçu de vos mains me sera encore plus précieux, et il tiendra bien son rang avec

quelques raretés typographiques que je possède ? et dont la communication vous

est tout acquise.

« J'ai l'honneur d'être 8 , etc. »

Poésies sacrées, de Pompignan, venant de chez Jamet et conservé à la bibliothèque de Rouen

(fonds Leber). Je désignerai ces leçons par la signature M. L.

La suscription portait : « Monsieur Le Franc de Pompignan, conseiller d'honneur au par-

lement de Toulouse, de l'Académie françoise, en son château de Pompignan, par Grizolles en Lan-

guedoc. n (M. L.) —• A propos de la date qui figure en tête de cette lettre, Janet a rectifié sur la

minute : « Je me suis trompé; ce fut le 16 septembre 1760. » (M. L.)

L'abbé d'H... mis ici en abrégé est l"abbé d'Hébrail, bibliographe, qui rédigea avec l'abbé

de La Porte les deux premiers volumes de la France littéraire, 1769, petit in-8°.

1. Cette parenthèse n'existe pas dans la minute.

2. On trouverait peut-lire ces pièces à la bibliothèque de Toulouse, où passa celle de Le Franc
de Pompignan. M. Baschet a-t-il cité le fait, ici relaté, dans son livre le Roi che t la Reine?

3. La minute ajoute ici : « J'y ai mis au bas ces vers de Juvénal :

Dicet quis viduam preegnantem fecerit, et quo
Mense, quibus verbis concumbat quaaque, modis quoi (Sat. VI). u (M. L.)

.t. La fin de cette phrase et tout l'alinéa suivant manquent à la minute.

5. La minute ajoute : « Monsieur. » (M. L.)

6. « Décorées. » (M. L.) L'édition de 1763 est ornée de huit vignettes de Cochin et d'Eisen.

7. Au lieu de : que je possède, lisez : « 'que renferme mon cabinet. » (M. L.)

8. Dans l'Amateur d'autographes, cette lettre est suivie d'additions et observations fort

curieuses, auxquelles je dois renvoyer le lecteur.
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Toute cette lettre a été évidemment écrite en vue de la demande qui la ter-

mine. Jamet, cette fois, en fut pour ses frais. Le poète, usant quelque peu de

ses prérogatives de grand seigneur, lui répondit laconiquement (vingt' jours

après !) :

«Des circonstances, dont je supprime le détail, ne me hissent actuellement la

disposition d'aucun exemplaire des Poésies sacrées. Je'serâi, plus heureux dans

une autre occasion. »

Pourtant, Jamet plaça le volume dans sa collection, comme en fait foi

l'exemplaire possédé par M.. Leber et aujourd'hui à Rouen'. Le Franc de Pom-

pignan s'était-il exécuté et Jamet tenait-il de sa' libéralité ce volume, moins

dédaigné que la malice de Voltaire n'a pu le faire croire?

(A suivre.) GUSTAVE MOURAVIT.

s. Poésies sacrées et philosophiques; tirées des livres saints, par M. Le.Franc de Pompignan.

Paris, Prault, 1763, in-Ç°; dem.-rel., fig. Ce précieux exemplaire, qui. porte le n° 177 4 dans le

catal.. Leber, est enrichi de remarques autographes -de Jamet, qui y a joint la minute de sa lettre a

Pompignan et la réponse de ce dernier, relatées ci-dessus.
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LES MANUSCRITS ET LES IMPRIMÉS
DE LA SECTION RÉTROSPECTIVE

A L'EXPOSITION NATIONALE DE BRUXELLES

E but que se sont proposé les organisa-

teurs de cette exhibition se voit bien clai-

rement au premier coup d'oeil général jeté

sur les merveilles bibliographiques accu-

mulées à l'étage du pavillon de l'art ancien

à l'Exposition nationale belge. C'est l'his-

toire du livre écrit et imprimé qui . se

déroule . là , chronologiquement au double

point de vue paléographique et artistique;

quels documents importants, en effet, pour

l'histoire de l'art que ces miniatures . si

naïves, si archaïques du vnl° au xII° siècle,

progressant fortement aux mue et xlv° siè-

cles, et atteignant une perfection inouïe au xv° et même jusqu'au commence-

ment du xvi° siècle ! Puis vient le livre imprimé qui, à son début, doit lutter

vigoureusement contre l'aristocratique manuscrit : la victoire n'est pourtant

point douteuse, et la merveilleuse main de bois et de fer remplaçant celle de

l'homme répand en un instant par le monde la science et la pensée, apanage

jusque-là exclusif de quelques rares esprits d'élite.

Au *résumé, l'histoire du livre est celle de l'humanité; non-seulement de

l'humanité pensante mais vivante; n'est-ce pas dans le livre principalement que

l'on trouve des documents précieux reconstituant la vie matérielle des ancêtres ?

Chacun des livres exposés venant donner sa note dans cet ensemble si bien

réglé:on devrait les citer presque tous; niais il faut se borner à quelques spéci-

mens plus rares ou plus curieux, soit par la matière dont ils traitent, soit par la

provenance ou les illustrations.	 .

Le plus ancien document exposé date du vi e siècle; c'est un fragment de

l'Évangile selon saint Matthieu, appartenant au séminaire de Namur,; puis viennent

quatre pages de la même époque servant de garde à un manuscrit du xu° siècle.

Plusieurs chartes du vin e attirent l'attention, à côté d'un Evangeliorum liber
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des plus intéressants, écrit par les Soeurs Herlinde et Relinde, fondatrices du

monastère d'Alden-Eyck; ce livre, décoré de personnages et d'architecture, avec

bordures à entrelacs des plus typiques, date du viii` siècle et est précieusement

conservé à l'église de Maeseyck. Un autre Evangéliaire du 1x' siècle, apparte-

nant à la Bibliothèque royale de Belgique, renferme des miniatures remar-

quables, parmi lesquelles une Flagellation et un Christ en croix; de la même

provenance, mais datant du xe siècle, un troisième Liber Evangeliorum nous

montre de grandes et superbes miniatures et des ornements d'un vif intérêt.

Au xi' siècle, nous voyons le manuscrit autographe de la Cronica Sigerberti
Gemblacensis (Bibliothèque royale); la très curieuse charte, avec sceau, du

comte de Louvain, Balderic ( Lambert II), érigeant le chapitre de Sainte-

Gudule à Bruxelles, en 1047 (Archives du royaume); une autre charte d'une

admirable écriture, datant de 1086 et donnée par Henri, évêque de Liège

(Archives de Liège).

La Bibliothèque royale expose encore un seul des quatre tomes, le premier,

d'une Bible du xiie siècle, d'une grande dimension et ornée de lettrines et de

figures archaïques; aussi un beau Liber Dialogorum B. Gregorii P. De la

même époque date le manuscrit original du Cantatorium; cette chronique de

l'abbaye de Saint-Hubert, ornée de dessins à la plume, a été publiée par M. de

Robaulx de Soumoy; elle appartient à M. Jullien. La Bibliothèque de Mons

envoie le Roman de Percheval le Gallois, par Chrestien de Troyes (xui e siècle),

et les Archives du royaume l'acte de fédération du Brabant et de la Flandre,

avec un grand nombre de sceaux (1339). Signalons encore, du xiv e siècle, un

manuscrit de Jean de Ruysbroeck, prieur du monastère de Groenendael, près

de Bruxelles, dat Boec van den gheesteliken tabernacule, enT (le Livre du taber-

nacle spirituel); la Rym Bibel (Bible rimée) de Jacob van Maerlant.

Notre tache devient plus difficile dans ce xv e siècle, où l'art du miniaturiste

atteint son apogée, et le choix ne sait guère où s'arrêter parmi toutes les mer-

veilles exécutées en grande partie pour les opulents ducs de Bourgogne, ces

protecteurs éclairés des arts et des lettres. Plus qu'ailleurs, il faut ici savoir se

borner et ne prendre que le dessus du panier. En première ligne arrivent les

superbes Chroniques du Hainaut, de Jacques de Guyse; un seul des trois

volumes, le premier, de ce manuscrit exécuté de 1446 à 1449 pour le duc Phi-

lippe le Bon, est exposé; rien ne peut atteindre l'admirable coloris, le dessin

étonnant et la finesse de détails de la première miniature qui représente l'auteur

offrant son oeuvre au bon duc. Le même sujet, supérieurement traité, orne un

recueil de Sermons sur l'Oraison dominicale, par Jean Miélot, secrétaire de

Philippe. Le Breviarium ayant servi à la chapelle du même prince contient

aussi d'admirables miniatures. Un manuscrit exécuté pour la femme de Charles

le Téméraire, Marguerite d'York, renferme des enluminures des plus intéres-

santes, entre autres une nous montrant la princesse en prières devant l'église

Sainte-Gudule, à Bruxelles. La Forteresse de la Foi est ornée de superbes

bordures de rinceaux, de fleurs, d'oiseaux et d'armoiries, de quelques sujets

intéressants, entre autres la défaite des ennemis de la foi, parmi lesquels les

partisans de Mahomet, vaincus par les soldats chrétiens enrôlés sous la bannière

fleurdelysée et sous la croix de Jérusalem. Les Chroniques martiniennes ou de

Martinus Polonus, exécutées pour Charles de Croy par Jacqmart Pilavaire,
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s'intitulant a escripvan et enlumineur, demeurant d Mons, en Haynault, natif
de Péronne, en Vermandois ».

Tous ces manuscrits appartiennent 'a la Bibliothèque royale dé Belgique.

Parmi les oeuvres de la même époque, nous remarquons trois livres ornés

de grisailles et qu'une main intelligente a réunis sur le même rayon. Ce sont
la Vie de saint Adrien, traduite par Jean Miélot (1458), et envoyée par
M. le comte de Waziers, de Lille; la Composition de la sainte Écriture,
oeuvre due à la plume de David Aubert (1462), et la Passion de Notre Sei-
gneur Jésus-Christ, de Gerson. Ces trois manuscrits, dont les deux derniers

sont conservés à la Bibliothèque royale, contiennent, comme nous venons de

le dire, des miniatures en grisaille, rehaussées d'or, de la plus grande beauté;

elles sont, très probablement, l'oeuvre d'un même artiste inconnu. Les grisailles

d'un autre volume, le tome II des Conquêtes de Charlemagne, par David
Aubert, sont des plus remarquables et ont été exécutées par Jean Le Taver-

nier d'Audenaerde, l'un des miniaturistes de Philippe le Bon; la découverte

récente de cette origine est due à M. l'abbé Dehaisnes, de Lille.

Le xve siècle nous offre encore un livre d'heures, celui de Philippe le Bon;

la reliure, très remarquable, de ce volume est en soie, à coins et fermoirs en

vermeil avec ornements en émail de plusieurs couleurs, les boutons de plat

sont en cristal de roche et émail. (Bibliothèque royale de Munich.) Mentionnons

aussi une traduction de Quinte-Curce, le Livre des faits d'Alexandre, par

Vasque de Lucène, très curieux manuscrit avec huit grandes miniatures d'un

style naïf, prêté par la Bibliothèque royale de Copenhague; de la même source,

les Commentaires de César, ayant appartenu à Philippe de Clèves, seigneur de

Ravestein. La bibliothèque de l'Université de Gand fournit des Horce romance
renfermant soixante-huit miniatures de toute beauté, sans compter les lettrines

curieusement ornées; Tournai envoie un Psalterium contenant des grisailles

rehaussées d'or, d'un dessin superbe; les plis admirables des vêtements, l'expres-

sion angélique, l'onction profonde des tètes de saints personnages, font de ces

miniatures d'inimitables chefs-d'oeuvre, bien complétés par des bordures d'une

délicatesse de fouillis et d'une harmonie de couleur incroyables.

Au xvle siècle, décroît rapidement le nombre des manuscrits; ils ne sont plus

qu'un pur objet de luxe que le livre imprimé va bientôt détrôner; cependant,

c'est à cette époque que remonte une véritable perle, un Livre d'heures sur

vélin, de la même valeur artistique que le bréviaire Grima ni, de la biblio-

thèque Saint-Marc; il est pour ainsi dire hors de doute que les mêmes artistes

de l'École flamande ont exécuté les deux oeuvres; le format seul varie, le

Livre d'heures Hennessy (du nom de son dernier propriétaire) étant un

petit in-8°. Le calendrier est orné de scènes de la vie familière et qui changent

avec les saisons; nous citerons le jardinage au printemps, une promenade en

bateau, un tir à l'arc, etc., admirables d'exécution, de couleur et de détail ;

quatre superbes .figures d'Évangélistes d'une large facture, deux portraits

d'hommes d'Église, etc. Ce splendide manuscrit, fort peu connu encore, a été

acquis en 1874 par la Bibliothèque royale de Belgique.
Appartenant au même dépôt, il nous faut mentionner encore une admi-

rable vue de Séville, d'un fini et d'une ténuité d'exécution inimaginables; cette

vue, de forme oblongue, est entourée d'une large bordure dont la composition
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fort compliquée est des plus originales; cette oeuvre d'art, datant de 1570 à

1573, est due à Georges Hoefnaghel, d'Anvers, auquel le Livre consacrait

récemment .un intéressant article.

L'Album amicorum d'Otto Venius, le maître de Rubens, avec des aquarelles

et des autographes précieux (xvIe, xv11e siècles), prèté par M. Geelhand, et le

manuscrit Preces Missce, oeuvre de Jean-Pierre Rousselet (1723) ayant appar-

tenu au prince de Windischgroetz et ensuite, dit-on, à Marie Leczinzlca, reine

de France, aujourd'hui la propriété de M. Gielen, clôturent avec le xvnl e siècle

cette revue des principaux chefs-d'oeuvre bibliographiques réunis à la IV e sec-

tion de notre Exposition nationale.

Le manuscrit cède maintenant la place au livre imprimé, et quel vaste

champ n'offre-t-il pas à parcourir. Aussi, en raison même de l'immense étendue

du • sujet, est-il absolument impossible d'entrer dans aucun détail. Les produc-

tions des imprimeurs sont placées par villes d'abord, selon l'ordre des dates

ensuite; on trouve là un spécimen de toutes les officines belges du xv e siècle et

des principales seulement pour le xvi e et le xvit e siècle ; quant au xvcn e, ère de

décadence pour l'art typographique, il a été totalement négligé.

Parmi les livres les plus intéressants de la première époque, citons ceux de

Thierry Martens d'Alost (1473), l'introducteur de l'imprimerie en Belgique;

de Godefr. Bac, d'Anvers (1495); d'Ar. de Keysere, d'Audenaerde (1480); de

Colard Mansion, de Bruges (14 79); des Frères de la Vie Commune auxquels est

dû le premier livre imprimé à Bruxelles, le Gnotosolitos, d'Arnoldus de Gheilho-

ven (1476); à Gand, les oeuvres typographiques d'A'r. de Keysere (1483); à

Louvain,. celles • de Jean de Westphalie (1475), de Guilles Van der Heerstrae-

ten (1486), et de Ruda Loeffs de Driell (1484).

Pendant le • xvie siècle, Anvers nous présente, parmi un grand nombre d'im-

primeurs, quelques éditions des Hillenius ou van Hoochstraeten (Jean et Michel),

de'Thierry Martens (1607), de Pierre Phalèse, et enfin de l'illustre Plantin et

de ses successeurs Moretus; le V e volume de la célèbre Bible polyglotte, un

admirable exemplaire sur vélin, est exposé, entre autres oeuvres remarquables,

par le musée Plantin, d'Anvers.

Les maîtres établis à Louvain, la ville savante, sont représentés à cette

époque par Thierry Martens (1516), R. Velpius (1556), et ceux de Mons par ce

dernier imprimeur, établi dans la capitale du Hainaut dès 1580.

Terminons par deux monuments des plus anciens et des plus importants;

leur arrivée tardive n'a pas permis l'insertion au catalogue. Le premier est la

Biblia Pauperum universellement connue, l'autre un exemplaire unique de

l'Exercitium super Pater Noster. On se rappellera que la Bibliothèque natio-

nale de Paris possède de ce livre xylographique, datant de 144o environ, un

exemplaire en dix feuillets, avec texte latin gravé, et un autre exemplaire en

huit feuillets, avec texte flamand manuscrit; or, celui exposé à Bruxelles

par la Bibliothèque de Mons contient les huit feuillets, mais le texte latin

est gravé au haut de la page et le commentaire flamand au bas. D'où l'on

pourrait conclure que l'oeuvre de Henri Van den Bogaerde ou Bogaert (Henri-

cus ex Pomerio ou du Verger) aurait eu trois éditions; rappelons aussi que cet

auteur composa également le Pomeriuln spirituale, dont le seul exemplaire

connu repose à là Bibliothèque royale de Bruxelles.
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On a joint encore à cette exhibition bibliographique quelques spécimens de

reliure destinés à mettre rapidement sous les yeux l'histoire de cet art depuis

la couverture empraint du xve siècle, en soie, veluyau frappé (velours), ou à ais

de bois recouverts de veau et fixé par une chaîne de fer au lutrin, jusqu'à celles

à arabesques d'un goût douteux de style Louis XV. Relevons à la hâte quelques

curieuses reliures; celles en veau frappé, du xv e siècle, exécutées dans les mo-

nastères des environs de Bruxelles, dans la forêt de Soignes, et portant les noms

des prieurés de Rouge-Cloître (Roedencloester), Groenendale (Groenendale),
Sept-Fontaines, etc., cette dernière maison ayant pour marque le chandelier à

sept branches et les lettres S. F. Du xvi e siècle, une superbe reliure en maro-

quin à dorure à petits fers d'un goût exquis, avec la célèbre inscription : Tho.
Maioli et amicor.; une autre en veau, aux armes et chiffres entrelacés de Fran-

çois de Bourbon, prince de Conii, et de sa femme Louise-Marie de Lorraine;

celle qui recouvre une généalogie manuscrite de la famille Haller de Haller-

stein et qui porte enchâssée dans les plats une superbe médaille représentant

d'un côté la tête de l'auteur du recueil, Bartholrnes Haller vom Hallerstain,
de l'autre ses armoiries; des plaques dorées à sujets et le titre sur le plat

complètent l'ornementation. Enfin de la même époque une des rares reliures,

si pas l'unique connue, provenant de la bibliothèque de Mansfeld, gouverneur

général des Pays-Bas; sur les plats, aux armes, on lit : M. FORCE. MEST.

TROP. — MANSFELT. — 556.

Le xvn` siècle nous montre une riche reliure en veau, dorée à petits fers et

dont l'ornementation appartient certainement l'école de Vredeman de Vriese,

si elle n'a pas été dessinée par le célèbre architecte flamand lui-même ; les

tranches du volume sont dorées et ornées au pointillé des armes des archiducs

Albert et Isabelle; deux autres spécimens représentent bien encore ce siècle,

l'un en maroquin rouge au chiffre de Pereisc, conseiller au parlement d'Aix, et

l'autre aux armes et chiffre de Henri IV, tout le plat semé de fleurs de lis.

Une somptueuse reliure en maroquin rouge, noir et soie verte, à dorure à

petits fers et aux armes enluminées de la famille Tulleken, nous présente cette

curieuse particularité de tranches dorées, pointillées et peintes à la gouache;

les sujets diffèrent à chacun des dix volumes exposés : ce sont des rinceaux

entourant un médaillon contenant tantôt des scènes mythologiques, tantôt des

portraits de souverains des Pays-Bas, tantôt encore des représentations de

médailles. Cette dernière ornementation se rapporte au sujet même du livre :

l'histoire métallique des Pays-Bas, ouvrages de van Loon et van Mieris ; ce

curieux exemplaire est conservé au cabinet de numismatique de la Bibliothèque

royale.

Une autre classe de la même section, dont il faut dire en finissant cette

revue au moins quelques mots, puisqu'elle se rapporte tout à fait à notre sujet,

c'est celle des manuscrits et des livres complétant l'exposition musicale exclusi-

vement belge. On trouve. dans cette très intéressante bibliographie spéciale qui

s'étend du xe au xviii e siècle un plan fort savamment conçu et une ingénieuse

disposition des documents. D'abord les manuscrits formant l'histoire de la nota-

tion musièale et se continuant depuis le x e siècle jusqu'à l'invention de l'impri-

merie et l'apparition des incunables dans lesquels d'habitude les portées s'im-

primaient , tandis qu'on écrivait encore les notes à la main; une grande

•	 49
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simplicité se remarque dans tous ces manuscrits, sauf ceux du xv° siècle où les

ornements apparaissent.

Des spécimens curieux montrent des impressions musicales avant, pendant

et après Plantin; citons particulièrement; avec les productions de l'officine plan-

tinienne, celles du célèbre Pierre Phalèse ou Van der Phaliezen, qui produisit à

Louvain et à Anvers, au xvi°'siècle.

Une intéressante collection de chants populaires de la même époque, une

autre'des tablatures de luth et leur interprétation aux xv e et xvi° siècles, ainsi

que les ouvres des maîtres carillonneurs et clavecinistes du xviii°, complètent

ce magnifique ensemble'réuni pour la première fois.

Il nous reste à cueillir, de ci de là, quelques ouvres des plus remarquables;

tels sont : un missel" du xiu° siècle ; un graduel du xvie , contenant une parti-

cularité : le scribe a placé dans toutes les majuscules, en caractères microsco-

piques, des détails sur son ouvre, le nom de la supérieure du couvent pour

lequel il travaillait, etc.; le célèbre recueil intitulé : Flores musicce artis pèr

Hugonem, sacerdotem Reutlingensem, contenant des traités de Jean de Muris,

de Gui d'Arezzo, de Jean Tinctor (Tinctoris), y figure également.

Enfin mentionnons encore, avant de déposer la plume, deux manuscrits de

la Bibliothèque de Bruxelles, ayant appartenu à Marguerite d'Autriche; l'un,

son Album musical, renferme, entre autres, des ouvres de Josquin du Près;

le second, intitulé : les Basses Danses, est écrit en lettres d'or et d'argent sur

fond noir.

A.-G. oF MANsT.
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L. est une autre sorte d'ignorance qui a été

bien souvent une cause de destruction; si

je cite surtout comme exemple les dégâts

causés aux livres qui sont sortis des presses

de Caxton, le lecteur voudra bien m'excu-

ser; mais c'est là-dessus spécialement qu'ont

porté mes recherches. A la bibliothèque

Mazarine de Paris, le bibliothécaire me dit

qu'on avait jadis allumé le feu avec une

feuille ou deux d'un Caxton in-folio : The

Golden Legend.— Un fait exactement sem-

blable s'est produit à Londres, à l'église pro-

testante française, Saint-Martin .le Grand :

il y a plusieurs années, j'y découvris dans

un petit renfoncement poudreux, près de la grille de la sacristie, un exemplaire

épouvantablement mutilé d'une édition de Caxton des Contes de Cantorbéry,

avec gravures sur bois. De même qu'à Paris, on s'en était longtemps servi, feuille

par feuille, pour allumer le feu dans la sacristie. Sa valeur primitive étant de

800 livres au moins, il en valait encore la moitié, et, comme on pense, j'appelai

énergiquement là-dessus l'attention du ministre. Plusieurs années s'écoulèrent

avant que la commission ecclésiastique ne s'en . occupât; mais lorsqu'enfin.on

eut nommé des délégués et que la précieuse bibliothèque eut été cataloguée, ce

volume avait complètement disparu en même temps qu'un autre sorti de la pre-

mière presse d'Oxford.

Une anecdote encore: Pendant l'été de 1877, un gentleman de mes amis

vint se loger dans la rue de Preston, à Brighton. Le lendemain de son arrivée,

1. M. William Blades vient de faire paraître son étude : The Enemies of Book, en une très

élégante édition de bibliophile, chez l'éditeur Trubner and C°, de Londres. Ce petit volume in-12

est délicieusement imprimé par Blades, avec eaux-fortes et ornementation japonaise. — Prix :

5 shillings. — Un portrait en médaillon de John Bagford, cordonnier et biblioclaste, sert de fron-

tispice à cet ouvrage du savant biographe de William Caxton. — Voir la livraison de septembre.
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il trouva dans les water-closets quelques feuilles d'un vieux livre qu'il demanda

la permission de garder, et il s'enquit ensuite de celles qui pouvaient encore

exister. On en trouva deux ou trois autres fragments, et la propriétaire 'conta

que son père, qui était un amateur de livres, en avait une caisse pleine; qu'après

sa mort, elle les avait gardés quelque temps, et qu'alors, les jugeant sans valeur,

s'en était servie comme de vieux papier; elle en était précisément -au dernier

ouvrage. Les fragments sauvés de cette façon, et qui sont aujourd'hui en ma

possession, sont une assez forte portion d'un des livres les plus rares imprimés

par Wynken de Worde, le successeur de Caxton. Le titre, Gesta romanorum,

est une curieuse gravure sur bois, et le reste du volume est parsemé de nom-

breuses et grossières gravures. C'est dans cet ouvrage que Shakespeare a pris
très probablement son histoire des trois cassettes du Marchand de Venise. Et

penser que les cloaca étaient ainsi journellement approvisionnés avec de pareils

trésors bibliographiques!

Dans la collection Lansdown, au British Museum, il existe un volume con-

tenant trois pièces manuscrites de l'époque d'Élisabeth, et, sur une feuille

volante, une liste de cinquante-huit autres pièces, avec cette note au bas, où

l'on reconnaît l'écriture de l'antiquaire bien connu, Warburton : « Après de
longues années passées à cdllectionner ces pièces manuscrites, par mon manque

de soin et l'ignorance de mon domestique, elles ont été malheureusement brûlées

ou ont servi à mettre sous des pâtés. »

III

Le ver de livres. — Le plus funeste ennemi des livres a été le ver de livres.

Je dis « a été », car heureusement ses ravages, dans tous les pays civilisés, se

sont trouvés fortement restreints pendant ces cinquante dernières années. Ce

résultat est dû en partie à l'accroissement et au développement universel du

respect pour l'antiquité, — plus encore au sentiment de cupidité qui a engagé

les possesseurs de livres à prendre soin de volumes dont chaque année augmente

la valeur, — enfin, et pour une part considérable, à ce qu'on ne produit plus de

livres mangeables. Les moines, qui étaient les principaux faiseurs et en même

temps les gardiens des livres pendant cette longue suite de siècles que nous

appelons « obscurs », à cause du peu que nous en connaissons, n'avaient nulle

crainte du ver de livres, car, malgré sa voracité, il n'a aucun goût pour le par-

chemin, et à cette époque le papier n'existait pas. A-t-il, à une période bien

antérieure, attaqué le papyrus, ce papier des Égyptiens ? Je ne sais, mais c'est

fort probable, le papyrus étant une substance purement végétale; et, s'il en est

ainsi, il est bien possible que le ver d'aujourd'hui soit le descendant en ligne

directe d'ancêtres égyptiens.

Rares et précieux comme ils étaient avant l'invention de la typographie, les

manuscrits furent entourés de soins; mais lorsque l'invention de la presse vint

multiplier en tous lieux les livres de papier, le nombre des bibliothèques et

celui des lecteurs augmenta; on se familiarisa avec les livres, qui naturellement
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subirent une dépréciation : ils furent èmpilés 'sans ordre, négligés, et le ver de

livres, si souvent cité, quoique rarement aperçu, devint l'hôte reconnu de la

bibliothèque et l'ennemi mortel du Bibliophile.

Mais en attendant, comme une biographie est le plus communément pré-

cédée d'un portrait, le lecteur se sera demandé peut-être avec surprise à quoi

ressemble ce « ver ». Il n'est cependant pas très facile de décrire son existence

d'une façon complète et détaillée, car personne encore que je sache ne- s'est

occupé de son histoire naturelle. Pour mon compte, j'en ai rencontré deux seu-

lement; mais, jugeant par analogie, je suis porté à croire que ce qui suit est

bien l'exacte vérité..

L'eeuf est déposé - à l'intérieur ou à l'extérieur du livre, et son éclosion

donne naissance, non point à un ver ni à une chenille, mais à une larve, qui

commence immédiatement à se creuser un gîte dans la masse du papier. Cette

larve ou cette mite est longue d'environ un demi-pouce, large d'un huitième, et

possède une tête cornée, munie de solides mâchoires. L'encre d'imprimerie et

l'encre ordinaire ne paraissent pas lui être trop désagréables; cependant la pre-

mière doit être, selon moi, souvent nuisible d sa santé, à moins qu'elle ne soit

de constitution robuste, car, dans les livres où l'impression est perforée, la plu-

part •des trous que j'ai vus sont de trop courté étendue pour avoir suffi à la

nourriture de la larve jusqu'à son complet développement. Mais, que cela leur

soit malsain ou non, beaucoup de larves survivent, mangent jour et nuit dans

le silence et l'obscurité, ',s'acquittent de leur destinée, et laissent, selon leur

force et leur vigueur, de plus ou moins longs tunnels au dedans du volume. Au

bout d'un temps fixé, la larve perd -tout appétit; elle se métamorphose en

nymphe dans un léger cocon blanc dont j'ai souvent vu les débris, et se change

enfin en un petit insecte brun qui, sorti de sa prison, ne commet de dommage

que par la propagation de son espèce. La chaleur et le calme sont nécessaires à

l'existence de ce ver, qui, dans de telles conditions, se multiplie avec une

effrayante rapidité : le lecteur qui n'a pas eu l'occasion de visiter les vieilles

bibliothèques serait terrifié en voyant les dévastations qué ces petits fléaux sont

capables de faire.

J'ai en ce moment devant moi un in-folio de prix, imprimé -sur fort papier

écru, en l'année 1477, par Pierre Schceffer, de Mayence. Malheureusement,

après avoir été longtemps négligé, et grandement maltraité par le a ver », il fut

jugé digne, il y a environ cinquante ans, d'être relié à nouveau; pour cette rai-

son, l'état dans lequel se trouvait la reliure primitive est inconnu, mais le dom-

mage causé aux feuilles - peut être encore décrit avec précision.

(A suivre.) WILLIAM BLADES. 
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RENSEIGNEMENTS ET MISCELLANÉES

La Librairie des bibliophiles vient de publier dans la collection dite le

Cabinet du bibliophile le premier texte de Mme de Sévigné. A ce sujet, nous

extrayons du dernier numéro de la Revue des Documents historiques deux

pièces intéressantes sur la première édition des lettres de M me de Sévigné. Ces

documents, conservés aux Archives nationales, dans le fonds du Châtelet, ont été

communiqués à la Revue par M. E. Campardon.

Jusqu'en 1726, les lettres de M me de Sévigné n'étaient connues que par

les Mémoires de Bussy-Rabutin, publiés en 1696. II existait cependant deux

manuscrits de la correspondance de la célèbre marquise avec sa fille ; l'un d'eux

avait été confié au fils de Bussy-Rabutin ; l'autre était entre les mains de l'abbé

d'Amfreville. En janvier 1726, ces deux manuscrits furent publiés en même temps,

le premier en Hollande et le second à Rouen. L'édition de Rouen avait été faite

par les soins de Thieriot, secrétaire de Voltaire. Cet ouvrage fut bientôt débité

à Paris, chez le libraire Pissot, qui tenait• boutique sur le quai des Augustins ;

mais, comme il ne portait ni privilège, ni permission, ni nom d'auteur, ni nom

d'imprimeur, le lieutenant de 'police Hérault donna l'ordre de saisir tous les

exemplaires du livre.

a Je prie M. le commissaire Camuset de se transporter avec le sieur Tapin

chez le sieur Pissot, libraire, et autres endroits qui lui seront indiqués, à l'effet

de saisir tous les exemplaires du livre intitulé : Lettres de Marie Rabutin de
Candalle (sic), marquise de Sévigné, a madame de Grignan, et d'en dresser

procès-verbal.

a Je suis très parfaitement, Monsieur, votre très humble et obéissant servi-

teur.
a HÉRAULT.

a Ce 8 février 1726. u

Le commissaire Camuset se rendit chez le libraire Pissot et dressa de sa

visite le procès-verbal suivant :

a L'an 1726, le mercredi, 13 e jour de février, neuf heures du matin, nous

Jean-Jacques Camuset, etc., en exécution de l'ordre à nous donné par M. Hé-

rault, lieutenant général de police, du 8 de ce mois, nous sommes transporté en
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la maison de Noël Pissat; marchand-libraire, quai des Augustins, lequel ayant

trouvé dans sa boutique, nous lui avons enseigné le sujet de notre transport et

que c'est à l'effet de faire saisir tous les exemplaires du livre qui a pour titre :

Lettres de Marie Rabutin Chantal, marquise de Sévigné, à madame la comtesse

de Grignan, sa fille, imprimé sans privilège, ni permission, ni nom d'auteur, ni

d'imprimeur. Dans l'instant, ledit sieur Pissot nous a représenté trois exemplaires

dudit livre, broché et couvert de papier marbré, qui sont les seuls qu'il nous a

dit avoir. Et, en effet, ayant fait perquisition, en sa présence, dans les lieux qu'il

occupe et dans sa boutique, ne s'en est trouvé d'autres exemplaires. Et nous,

commissaire, ayant interpellé ledit sieur Pissot de nous décl arer pourquoi il vend

des livres imprimés sans privilège, ni permission, ni nom d'auteur ni d'impri-

meur ; il nous a dit qu'il les vend en vertu d'une permission qu'il a de monsei-

gneur le garde de sceaux, laquelle lui a été donnée de sa part par M. l'abbé

Brissart, et, en effet, il nous représenta une lettre dudit sieur abbé Brissart

datée de Paris du 25 janvier dernier, contenant que monseigneur le garde

des- sceaux lui ordonne de mander à lui, sieur Pissot, qu'il peut vendre

en toute sûreté les Lettres de madame la marquise de Sévigné à madame la

marquise de Grignan; laquelle lettre lui avons laissée, et, en conséquence,

lésdits trois exemplaires lui ont été laissés en sa garde jusqu'à ce qu'il en ait été

autrement ordonné, et lesquels exemplaires, il nous a dit lui avoir été apportés

par un homme dont il ne sait pas le nom, lequel, au fur et à mesure que la vente

s'en fait, lui en apporte d'autres.

« De quoi nous avons dressé le procès-verbal.

« CAMUSET — PISSOT — TAPIN. »

— Une exposition de reliures aussi riche qu'intéressante a lieu actuellement

à Vienne. Les reliures anciennes donnent une excellente idée des travaux exé-

cutés par les Allemands, les Français, les Anglais, les Turcs, les Persans et les

Japonais. Elles sont en parchemin, en bois, en peau, garnies de métaux précieux

et ornées de véritables chefs-d'œuvre de peinture. La collection embrasse huit

siècles, du x° au xvine.

En outre, l'exposition possède la reproduction photographique de plusieurs

reliures en ivoire du x° siècle, etdesgalvanos de la reliure byzantine de la Bible

appartenant la bibliothèque de Venise. Une des armoires renferme le livre de

prières de Marie Stuart. Parmi les reliures modernes, celles de Vienne et de

Leipzig brillent par le fini de l'exécution, ce qui n'empêche pas les reliures

françaises et anglaises de soutenir la comparaison sans désavantage.

— Le trouvère Henri d'Andely, le fameux auteur des Lais d'Aristote, est

connu des bibliophiles et des archéologues. Ces derniers surtout savent combien

sont nombreux les bas-reliefs du moyen âge représentant le sage Aristote amou-

reux fou d'une belle jeune fille et se prêtant à sa fantaisie de la laisser chevaucher

sur son dos, préalablement chargé d'une selle de palefroy, à seule fin d'être

plus honnestement assise 1.

t. V. Les Sculptures grotesques (Rouen et ses environs), par Champfleury et J. Adeline. Rouen,
Auge, 1879.
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Les églises de Lyon et de Rouen offrent de singulières représentations de

cet épisode, et le Char de Paul Arène et d'Alphonse Daudet, représenté, il y a

un an ou deux, à l'Opéra-Comique, n'était que la mise en scène de l'ceuvre du

trouvère normand.

La Société rouennaise de bibliophiles va distribuer prochainement à ses

membres les œuvres complètes de Henri d'Andely auxquelles seront jointes les

chansons de Roger d'Andely. Cette publication sera accompagnée de notes fort

étendues et d'un glossaire dus à l'un de ses membres les plus érudits, M. A.

Héron. Un très petit nombre d'exemplaires de cet important travail sera mis

dans le commerce.

— M. Isidore Li eux, bien connu des amateurs pour ses éditions soignées

et artistiques, a entre ris la publication d'un recueil intitulé : la Curiosité litté-
raire et bibliographique, paraissant par livraisons, sans périodicité fixe, et qui

est destiné à donner place soit à des opuscules recherchés des bibliophiles, mais

de trop peu d'étendue pour former un volume, soit à des extraits, des analyses

ou des reproductions d'ouvrages dont quelques morceaux seulement sont célè-

bres, soit à des notices sur des livres rares, des auteurs mal connus ou tombés

dans l'oubli. Les six livraisons qui composent la première série sont actuellement

parues et forment un beau volume petit in-8°, imprimé sur papier de Hollande.

Elles contiennent, entre autres, une savante étude de M. Paul de Saint-Victor

sur la nouvelle édition du Songe de Polyphile; un fragment d'une Vie de Jésus
bien ignorée, due à la plume de P. Arétin; le Forno, célèbre pièce badine en
terre rime de Mgr Della Casa, archevêque de Bénévent (xvi° siècle); ùne poésie

inédite d'Alfred de Musset; une analyse de Justine, le trop fameux roman du
marquis de Sade; les Quatre métamorphoses, poésie de Népomucène Lemercier,

un des plus charmants produits de l'art païen du Directoire, etc.; tous morceaux

aussi curieux que le promet le titre du recueil.

— Un de nos abonnés nous envoie le renseignement suivant :
« Pour faire suite à votre article, page 36o, sur le Pentateuque de la Biblio-

thèque de Lyon, soustrait par M. Libri, cet inspecteur ou plutôt ce pillard géné-

ral des Bibliothèques de France, vendu en Angleterre à lord Ashburnham; son

fils, Earl of Ashburnham, découvrant dans la Bibliothèque léguée par son père

des fragments du Pentateuque dérobés en 1847 et achetés de la meilleure foi du

monde, vient de les offrir gratuitement à notre Bibliothèque nationale.

« Tout dernièrement, en reconnaissance de ce don généreux à la France,

le ministre des affaires étrangères (M. Freycinet) lui envoya la croix de la

Légion d'honneur, qu'il n'a pas voulu accepter et qu'il renvoya, motivant son
refus de ne rien devoir ' au gouvernement actuel. Beau sentiment de délicatesse

faisant honneur à ce gentleman, que ce refus d'une distinction si recherchée par
tant de Français.

« Le jeune comte d'Ashburnham, avec son immense fortune, ami des sciences

et des arts, place son véritable bonheur, sa vraie joie dans les tableaux, les

livres, les gravures, il vit avec son cœur généreux, son imagination et ses senti-
ments élevés. «
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rable de leurs productions. Les favorisés étaient rares qui passaient

d'abord par le format in-r2 pour arriver à la majesté de l'in-octavo.

Deux éditions d'un roman équivalaient alors à un succès considérable ;

trois éditions étaient rarement réelles, car dès 183o quelques écrivains

affamés de gloire et soutenus par des éditeurs leurs complices trichèrent

considérablement sur le chiffre du tirage de leurs livres, ne soupçonnant

pas qu'un jour la bibliographie donnerait la clef de ces supercheries.

Dans la plupart des livres de cette époque la vignette joua un grand

rôle. Importée d'Angleterre, la gravure sur bois faisait bon ménage par

ses tailles et le brillant de son relief avec le titre des livres ; la fameuse

« taille douce » des romans de la Restauration était abandonnée aux édi-

tions des ouvrages de piété.

Un certain nombre de peintres et de dessinateurs, lancés dans le mou-

vement romantique, s'attelèrent de grand coeur au succès des livres. C'était

un honneur qui n'appartenait pas à tous que d'apposer sa signature sous

le dessin de 'la' couverture d'un ouvrage depuis longtemps annoncé :

fournir un frontispice à l'eau-forte en tête d'un poème, d'un roman, d'une

oeuvre dramatique payait déjà le graveur de ses efforts. La question

d'argent n'entrait pour rien dans ces camaraderies d'écrivains et d'artistes.

Si l'on excepte Tony Johannot et son graveur habituel Porret, tous deux

appelés incessamment à apporter à la plupart des livres nouveaux l'appui

de leur crayon et de leur burin, les autres, Célestin Nanteuil, Jean

Gigoux, Louis 'Boulanger, Camille Rogier travaillaient plus spéciale-

ment pour la gloire.

Tout ce monde était jeune, insoucieux, préoccupé de succès; dans

certains salons de jolies femmes dans le complot montraient aux peintres

une gloire facile à conquérir. Ce fut la fleur de leur talent que donnèrent

les vignettistes de l'époque; mêlés aux combats que livraient leurs amis les

poètes, ils s'inquiétaient médiocrement de la valeur des produits intellec-

tuels que leurs images devaient faire valoir, regardant comme égaux

devant les éditeurs Victor Hugo et le vicomte d'Arlincourt.

Aussi bien l'invention des publications dites « pittoresques » allait

offrir un champ plus fructueux à « l'illustration. »

Deux ouvrages de cette époque qui devaient participer de ces deux

formes, sont restés deux conceptions fantasques et humoristiques aux-

quelles l'imprimerie devait faire fête : l'Histoire du roi de Bohême de
Charles Nodier et le Deburau de Jules Janin.

Il n'est pas une bibliothèque romantique qui ne place aux premiers

rayons ces deux ouvrages ; mais par rang de date l'Histoire du roi de
Bohême prend le pas. L'édition publiée par les frères Delangle est

de 183o. Tony Johannot y donna la monnaie de sa fantaisie dans une

série de petites vignettes, habilement gravées par Porret.

Au point de vue du décor d'un livre il ne se peut guère de concep-
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tion mieux entendue. Cet ouvrage, de format in-8°, contient 3g8 pages :

un homme de peu de goût eût émaillé d'images un texte qui y prêtait. Une

faute. Tout écrivain qui a souci de sa pensée doit user avec une extrême

sobriété de la vignette, sous peine de faire de son oeuvre un prétexte à

images, c'est-à-dire un livre qu'on regarde mais qu'on ne lit pas.

Nodier voulait être lu; toutefois l'époque actuelle ne lui a pas donné

raison. L'Histoire du roi de Bohême et de ses sept châteaux est de la

fantaisie à outrance, plus voulue que spontanée. Rabelais, Sterne sont

des modèles dangereux, et Nodier était plus nourri d'érudition que de

caprices.

Oh voit dans le courant du volume un vieil homme méditatif sur

l'épaule duquel s'appuie familièrement un jeune romantique en toilette

de soirée. C'est le portrait de Nodier et celui de Roger de Beauvoir,

dit-on. Il me semble qu'un esprit philosophique, détaché des choses de son

temps, écoute les propos d'un Méphistophélès qui a endossé la toilette

d'un Jeune-France élégant. Toutes sortes de diables bleus, de chimères

cornues, de mandragores fantastiques voltigeaient dans l'air que le bon-

homme Nodier tenta de fixer dans les feuillets de son livre. Il se trompa;

et cependant ne disons pas trop haut qu'il eut tort : par son impression,

par l'accent de ses vignettes, le Roi de Bohême est resté une note très par-

ticulière du courant romantique.

A cette fantaisie je préfère toutefois un petit livre de Jules Janin, de

beaucoup supérieur, à mon avis, à l'Ave mort et la Femme guillotinée.
Livre qui restera que ce Deburau, comme la meilleure oeuvre du critique,

la plus courte et/ la mieux venue de son œuvre. Lors de la réception de

Janin à l'Académie, il ne fut pas question de ce livre. Comment le rap-

porteur eût-il osé mentionner un ouvrage dont le titre est à lui seul une
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profanation : Deburau, histoire du théâtre à quatre sous, pour faire suite à

l'Histoire du Théâtre-Français? Impiété que de rapprocher les Funam-

bules de la Comédie-Française, crime que de s'étendre à plaisir pendant

trois cents pages sur le compte d'un comédien enfariné, d'un acrobate !

I1 est vrai que les volumes contenant la biographie du célèbre mime

étaient minces, d'un format modeste, et qu'à eux deux ils contenaient tout

au plus la matière d'un feuilleton du Journal des Débats. Pour atténuer

l'impudence de l'écrivain , l'éditeur Charles Gosselin et l'imprimeur

Éverat s'étaient associés et de cette collaboration résulta un véritable

bijou typographique; mais l'Académie ne se laissa pas toucher par les

frontispices, les vignettes, les caractères, la justification et les sommaires

des alinéas « en manchettes n, quoique cette typographie fût empruntée

aux auteurs du xvt e siècle.

Les bibliophiles, les écrivains se sont prononcés dans un autre sens.

Ils estiment que ce petit livre, protégé par l'humour du conteur, suffit à

lui seul à sauver de l'oubli le nom de Jules Janin.

Pas une faute typographique dans ces deux volumes. Tout est 'd'un

goût parfait, jusqu'à la couverture toile à matelas de l'ouvrage, qui annonce

que l'auteur va traiter de Paillasse.

Auguste Bouquet, le peintre ordinaire de Deburau, avait représenté

le mime dans deux de ses meilleurs rôles; Tony Johannot introduisit de

délicates lettres ornées et quelques vignettes dans le texte.

Jules Janin avait dû passer au moins une journée à écrire cet im-

mortel ouvrage. Tout était venu à point. Ce sont de ces oeuvres qui

doivent rendre heureux éditeur et imprimeur. Chacun sent qu'il y a là un

ouvrage réussi et se flatte d'y avoir prêté son concours.

J'aime les oeuvres à côté qui sont difficiles à faire entrer dans un

cadre. Au milieu de la mêlée romantique se détachent le Roi de Bohême

et le Deburau, qui n'appartiennent à aucune classe. Ils sont d'essence libre,

fantasque, et c'est pourquoi cette indépendance, cet humour ont groupé

dessinateurs, graveurs, imprimeurs pour présenter au public dans de gais

habits ces livres curieux.

Les Oubliés. — Émile Cabanon.

Celui-là, Émile Cabanon, est l'écrivain réellement humoristique

de 1834; non pas que les gens d'esprit fissent défaut à cette époque, mais

l'absolue croyance imposée aux disciples de l'école romantique, leur

embrigadement, le zèle dont ils devaient faire preuve pour défendre

la doctrine, gênaient quelque peu ceux qui sentaient une personnalité

en eux.
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Cabanon n'appartint donc en rien aux moyenâgistes, . aux tortureurs

de femmes, aux échevelés. Les bosquets de Trianon, la galanterie, l'élé-

gance, sont la toile de fond sur laquelle se détache une Cydalise, un

Julio dans le roman publié par Cabanon.

En 1834, quelques esprits étaient fatigués du roman historique, des

truands, des orgies de mauvais lieux ; le placage de mots recueillis

facilement dans d'anciens glossaires ne semblait guère plus solide que

les coquillages fixés à des boîtes à l'aide de la colle forte. D'un bond

certains novateurs sautèrent du xne au xvute siècle. Après Théophile

Gautier t Cabanon franchit ce large espace, sans s'inquiéter de la tradi-

tion; il fit même preuve d'une certaine ironie à l'endroit de la phra-

séologie habituelle des romanciers.

J'ai plongé mes mains dans l'or, mes bras dans l'or et j'ai joui. Oh! oui,
j'ai eu des bonheurs qui auraient dû me tuer, frêle que je suis. Je puis dire que
j'ai vécu, moi! que j'ai été heureux, moi! que j'ai eu de tout, moi! Je puis me
permettre d'être blasé, moi!

Un tel redoublement de moi ne se produit pas sans une certaine

malice.

C'est habituellement dans les préfaces que les écrivains mettent leur

âme à nu et laissent percer leurs secrets sentiments. «Arrivé au bout de •

ma première page, écrit Cabanon, je ne sais encore si je dois conter ou

dramatiser l'histoire véritable dont j'ai résolu de gracieuser le public. » •

Gracieuser le public est peut-être d'une langue tant soit peu précieuse;

mais Cabanon est-il sincère lorsque, se posant en néologiste sans ver- .

gogne, il entreprend de faire passer l'adverbe avunculairement dans la

langue ?

« Que Lucifer m'enrhume, s'écrie l'auteur de la même préface, si je

sais à quoi me résoudre. » Cette apostrophe au dieu des enfers par quelque

« escholier » eût été en situation employée par l'auteur de l'Hûtel du Pet-

au-diable; mais Cabanon est un de ces êtres narquois d'autant plus

récréatifs qu'ils n'ont pas l'air de railler; aussi pour n'en pas être la

victime, ai-je étudié' attentivement son héros, Julio de Clémantine : dans

ses attitudes familières, dans son costume, dans son langage et même

dans son mobilier.

La phÿsionomie de Julio est illuminée par « un regard plein de feu et

de suavité, d'homme vendu au diable. » Un peu usée la caractéristique

dû personnage qui a fait un pacte avec Satan ; mais le regard plein de feu

et de suavité ne relève-t-il pas le poncif?

Si on passe aux vêtements on trouvera que « le costume de Julio était

397

1. La première édition de Les Jeune-France, romans goguenards, est de 1833.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



398	 LE LIVRE

d'une rare simplicité; il portait une robe de chambre en cachemire orange,

un gilet de satin mauve et un pantalon du matin en velours vert. »

Cabanon se moque évidemment à la fois de ses lecteurs et de son héros,

qu'il habille en perroquet. Si j'ajoute que sur la tête de Julio était posé

« un bonnet grec en brocart' d'argent, » il est difficile d'admettre avec

l'auteur que le costume du héros était « d'une rare simplicité. »

Passons au langage de Julio :

— Je n'ai jamais, dit-il, su compter en rien : ni en amour, ni en finances.
Mon intendant et mon alcôve peuvent me tromper aisément.

— Fat et fou! s'écrie un de ses compagnons.
— Fat parce que je suis fou, et fou parce que je suis fat.

Voilà une piquante danse de mots qui me paraît railler les procédés

de dialogue chers à Alexandre Dumas.

Si j'étudie le mobilier du personnage je constate avec Cabanon que

« Julio de Clémantine se tenait à la renverse dans un de ces fauteuils

gothiques dont on s'est ressouvenu de nos jours avec tant de bonheur. »

Avec tant de bonheur! Hum !

Passant des détails à l'ensemble du Roman pour les cuisinières,

j'avoue qu'après l'avoir relu à des époques différentes, une sensation assez

semblable à celle que laisse le Diable amoureux de Cazotte m'est restée

dans l'esprit. Sensation qui tient de celle d'un songe agréable, d'un

nuage bizarrement coloré au lever du soleil et dont on ne peut fixer la

description sur le papier. Certains détails paraissent ingénieux, d'autres

charmants; des hardiesses de situation ont été remarquées. Fermez le

livre. Cherchez à vous rappeler les qualités; tout est envolé comme à la

suite d'un rêve.

La vignette de Camille Rogier, qui sert de frontispice au roman, est

plus visible.

Quelques heures après, Cydalise se réveilla en sursaut. Son premier mouve-
ment, aussi rapide que sa pensée, fut de s'assurer si elle était seule dans le lit.
Tranquille sur ce point, elle tourna la tête vers Julio. Le paisible jeune homme,
à demi vêtu, dormait dans son fauteuil d'un honnête sommeil. Il était beau à
voir; elle s'amusa à le regarder.

Ne me demandez pas de faire subir aux images romantiques un

système quelconque de pédagogie ; elles sont aimables, galantes, bien

dans l'esprit de l'époque et elles font pressentir ce qui va se passer, car un

beau jeune homme, en l'année 1834, ne pouvait rester ainsi tranquille

toute une nuit dans un fauteuil, près du lit occupé par une jolie

créature.

La pensée et la vue de Cydalise se promenaient ainsi depuis quelques instants
quand Julio ouvrit les yeux.
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L'ART ET LA LITTERATURE ROMANTIQUE

— J'ai froid, dit-il ; un peu de place, veux-tu ?
Agile et souple comme un serpent, Julio se glissa à son côté et la remercia

dans une modeste étreinte.

Le mot de la fin est joli; mais cette situation, si délicatement exprimée,

pouvait-elle être comprise par la classe de personnes auxquelles Cabanon.

prétendait s'adresser?

C'est là qu'éclate la précieuse liberté de l'école romantique. Renduel

fut vraisemblablement étonné quand l'auteur lui apporta le manuscrit :

un Roman.pour les cuisinières; il se laissa aller et inscrivit le titre sur son

catalogue, à côté de celui des Paroles d'un croyant, sans demander de

concessions au romancier : bien différent en cela de Michel Lévy qui,

s'imaginant un jour que les écrivains n'ont pas le génie des titres, fit

confectionner par un homme à ses gages une longue pancarte de titres

à effet, que chaque écrivain (moi le premier) devait endosser, comme

on prend un faux nez pour aller à l'Opéra.

Aussi bien Cabanon ne mentait pas à son titre; lorsque l'auteur a

bien joué en compagnie de Rosalinde et de Julio, qu'il les a- fait pro-

mener tout le long du roman, pendant trois cents pages, en se tenant les

discours les plus galants, il termine par un dénouement qui a dû plus

d'une fois troubler les nuits de Monselet.

Julio de Clémantine ayant hérité d'un oncle (c'est ici que se place le

fameux mot avunculairement) oublie Cydalise, entre dans la garde natio-

nale, devient de première force aux dominos, combine une existence

tout à fait pot-au-feu et cherche la meilleure combinaison pour accom-

moder les cailles. Après l'avoir longtemps méditée dans le silence du

cabinet, il en est si fier qu'il en donne la recette aux cuisinières. Ainsi

finit le roman.

La fantaisie de l'auteur parut même si considérable qu'un critique

du temps appelait le romancier : Cabanon de Bicêtre. Surnom injuste, car

;99
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le Roman pour les cuisinières est resté amusant en 188o, c'est-à-dire

après quarante-six ans. L'éternité pour les gens de lettres !

A comparer ce livre aux Jeune-France de Théophile Gautier, on

remarquera dans l'oeuvre de Cabanon une légèreté française et un laisser-

aller qui ne sont pas le lot du poète-feuilletonniste. Cabanon s'est laissé

entraîner au courant de son humour sans l'appesantir par les touches

empâtées du styliste trop appliqué qui, n'ayant pas la plaisanterie facile,

la remplaçait par quelque cocasserie travaillée.

Il faut n'avoir rien à demander au public, rien à attendre des lecteurs,

pour se permettre de semblables hoax; aussi Cabanon ne laissa-t-il qu'un

volume. C'est peu, c'est beaucoup. N'est-ce pas avec une sympathie toute

particulière que le bibliophile se trouve en face de l'auteur d'un seul

volume? Si peu qu'elle compte, l'oeuvre a grande chance de tenir sa place

sur les rayons d'une bibliothèque. C'est à côté de Lassailly, de Théophile

de Ferrière qu'Émile Cabanon doit occuper un rang. Une collection

romantique est incomplète qui ne fait pas marcher le Roman pour les

cuisinières avec les Roueries de Trialph et les Contes de Samuel Bach.

La vie de Cabanon est restée ignorée comme celle des grands génies.

On dit qu'il fut rédacteur du Corsaire et qu'il signa quelques articles

dans le Journal dés Enfants. Asselineau, dans sa Bibliographie roman-
tique, le pose en mystificateur. Sur sa naissance rien; rien sur sa mort.

Aucuns détails sur le groupe auquel il appartenait; je crois l'entrevoir

avec Gérard de Nerval, Roger de Beauvoir, qui se rattachèrent vite au

xviii° siècle. Camille Rogier naturellement devait faire partie de cette gaie

compagnie ; mais si le gros public ne s'est pas préoccupé du nom de l'au-

teur, les bibliophiles le connaissent et réservent une belle reliure à ce rare

ouvrage.

Aujourd'hui que plus d'un lettré se préoccupe du mouvement

romantique, ne serait-il pas équitable de découvrir l'endroit où repose

l'humoriste, d'élever une pierre sur ses restes et d'y tracer ces simples

mots?
ÉMILE CABANON

Un Roman pour les Cuisinières

1834.

CHAMPFLEURY.

Sèvres, 28 novembre 1880.
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F
m.. 61 bis. — Dans la livraison d'octobre de cette Revue, nous

 terminions notre article en indiquant une marque très curieuse de

BOURGEVIN, dont les volumes portent sur le dos, entre les ner-

vures, fleurs de lys, hermine et vannets alternés.

Nous donnons aujourd'hui la reproduction exacte du dos d'un

de ces livres dont la marque ainsi combinée a fait le désespoir des

amateurs.

Fig. 62. — BOURGUIGNON (Jean-Joseph de), chevalier, marquis de la

Mure, reçu page du roi en 1738. II servit d'abord dans les gardes fran-

çaises et devint sous-lieutenant dans ce régiment. En 1756, Louis XV lui

accorda une commission de capitaine de cavalerie à la suite du régiment

d'Orléans. Cette commission portait : Louis ..... à notre cher et bien-amé

le sieur Jean-Joseph de Bourguignon Bussière de la Mure, sous-lieute-

nant dans le régiment de nos gardes françaises... Nommé chevalier de

l'ordre de Saint-Louis en 1 7 51, il servit en qualité d'aide de camp du

maréchal de Richelieu, au siège de Port-Mahon. En 1758, il épousa

Philippine-Charlotte de Chastres de Cangé. Quelque temps après, s'étant

retiré du service, il consacra ses loisirs à la formation d'une bibliothèque

que l'on disait fort belle et mourut dans un âge fort avancé.

Marque prise sur : Lettre de la marquise de Villars, 1759, de la col-

lection de M. H. de l'Isle.

Fig. 63. — BOYLESVE (Joseph-Hyacinthe-François DE), seigneur de

Chamballan, conseiller de la grand'chambre du parlement de Bretagne,

où il avait été reçu le 25 juin 1701; mort à Paris, à l'hôtel de Tours,

r. Dans notre dernier article sur la Reliure illustrée, nous avons par erreur mis l'écusson de
Lescoet à la place de celui de du Bouchet qui est absolument semblable, sauf les attributs exté-
rieurs. Nous rétablirons l'un et l'autre en leur lieu et place. 	 N. D. L. R.

I.	 5 1
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âgé de soixante-douze ans. Il laissa une bibliothèque assez importante à

son fils aîné François-Joseph-Marie de Boylesve, qui devint président de

la première chambre des enquêtes au même par-.
Fig. bis.—BouRGEvrN lement, le 18 août 1728, et mourut à Paris le

8 avril 1779, âgé de soixante-seize ans.

Fig. 64 et 65. — BOYS (Antoine-François,

baron nu), comte de Riocour, seigneur de Dam-

blain, premier président de la cour des comptes

de Lorraine, né à Nancy le 14 avril 1724, mort

en la même ville le 20 novembre 1796. Le comte

de Riocour avait une collection de livres dont

la plupart sortaient des mains d'artistes tels que

Derome, Angrand, Pasdeloup et même de Le

Gascon. Il eut deux fers : le premier quand il

n'était encore qu'auditeur à la cour des comptes ;

le second, lorsqu'il devint président à ladite cour.

L'un nous a été communiqué par M. H. de l'Isle ;

l'autre par son petit-fils le comte de Riocour.

Fig. 66. — BOYS (Madeleine- Claire- Jeanne

Morel, baronne nu), comtesse de Riocour, née

en 1735, morte en 1812. Elle avait épousé An-

toine-François du Boys, objet de l'article précé-

dent. L'élégance de la marque semble indiquer

que la collection de ce bibliophile avait été

faite avec beaucoup de soin et de goût.

Empreinte prise sur : Office de la semaine
sainte de Paris, 1741, in-80 provenant du cabi-

net de M. le comte de Riocour, au château de

Vitry-la-Ville.

Fig. 67. — BOZE (Claude-Gabriel DE), tréso-

rier de France au bureau de la généralité de

Lyon, garde des médailles du cabinet du roi,

membre de l'Académie française, pensionnaire et

secrétaire perpétuel de l'Académie des inscrip-

tions et belles-lettres ; et, comme l'on disait alors,

intendant des devises et inscriptions des édifices

royaux. Il naquit à Lyon le 28 janvier 168o et

mourut à Paris le Io septembre 1753.

La bibliophilie proprement dite semble avoir

été l'objet constant de toute sa vie. Du reste, ses

livres s'alliaient à la nature de ses études, et

l'instinct de la possession l'excitait moins que le désir d'augmenter ses

connaissances scientifiques et littéraires. Ses rapports avec les érudits de
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Fig. 6z. - BOURGUIGNON.

Écartelé : au r et 4 d'argent au porc.
épie de sable, au chef cousu du champ
chargé de trois étoiles de gueules; au
2 et 3, d'or au sautoir de gueules.

Fig. 64.— Bo y s ou RIocou (ou).

Fig. 63. — BOYLESVE.

D'azur, à troisflancliis d'or.

Fig. 65.— Boys DE RIOCOUR (nu).

D'apur au chêne arraché et fruité d'or. 	 Comme le précédent.

toute l'Europe lui permirent de recueillir des sujets d'un prix inestimable

et que nul, du moins en aussi grand nombre, n'avait amassés avant lui.

Cet infatigable chercheur s'était particulièrement attaché aux incunables,

aux plus anciens monuments de la typographie, dont l'ensemble présen•

tait en quelque sorte l'histoire de l'art.
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D'a.i ur au chêne arraché et fruité d'or,
qui est de ou BOYS; accolé de MOREL,
qui est : d'or à la tête de More de sable
tortillée d'argent, soutenue d'un huchet
de sable.

D'or au chevron dentelé de, gueules,
accompagné de trois merlettes de sable,
posées 2 et I.

De gueules à la fasce d'argent char-
gée d'une coquille de sable et accompa-
gnée de trois molettes d'or posées 2
et r; à la bordure denchée d'argent.

D'a;urau pal d'argent chargé de trois
tours de gueules, accompagné de quatre
pattes de lion d'or affrontées en barre et
en bande mouvantes des flancs de l'écu,
qui est de BRANCAS; accolé de CLERMONT-

GALLERANDE, qui est : d'arnr à trois
chevrons d'or, le premier brisé.

Au temps de de Boze, la connaissance des livres n'était pas aussi

répandue qu'elle l'est aujourd'hui, L'amateur en était] souvent réduit à
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Fig. 71. — BRANLAS.

BAANCAS accolé de MORAS qui est
d'argent au chevron de gueules soute-
nant deux perroquets affrontés de si-
nople, et accompagné en pointe d'un
arbre du' même.

D'a'ur au pal, d'argent chargé de
trois tours de gueules, accompagné de

' quatre pattes de lion d'or affrontées
en barre et en bande mouvantes des
flancs de l'écu.

tirer de ses propres ressources les éléments nécessaires pour le fixer sur la

valeur de telle ou telle oeuvre typographique. A cet égard, au dire de ses

contemporains, de Boze se trouvait merveilleusement doué: Son vaste

savoir et ses aptitudes d'archéologue lui firent découvrir et apprécier

maintes productions échappées à ses devanciers et que se disputèrent ses

successeurs. Le-catalogue de ses richesses bibliographiques dressé de son

vivant et sous sa direction contient, en effet, une suite de raretés bien

dignes de provoquer la convoitise du collectionneur.

Par exemple, au courant de la plume citons : le Christianissimi res-

titutio de Servet, livre unique ; le Vergine venetiana , de Guillaume

Postel, ouvrage dont les érudits contestaient l'existence; le Speculum

humante salvationis, regardé comme l'un des premiers essais de. l'impri-

merie naissante et réimprimé à Londres selon sa vraie physionomie par

les soins de Ph. Berjau ; le Montbritius, de 1470, qui passa dans le cabinet

Rothelin; la Guirlande de Julie, exemplaire original, que M. O. Uzanne

a publié il y a quelques années, avec une notice sur ce chef-d'oeuvre de

calligraphie et de galanterie ; le Speculum vitce humante, Lugduni, Guill.

Regis, 1477; premier livre imprimé à Lyon; la Biblia sacra latina,

antérieure à celle de Mayence selon l'abbé Sallier ; le Psalmorum codex,

Moguntiæ, 1457, in-folio, premier ouvrage imprimé avec une date cer-

taine; . la Béatitude des chrestiens ou le Fléo de la Foy, par Geoffroy

Vallée, qui passa successivement de la , collection du maréchal d'Estrées
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dans celle de de Boze, Gaignat, La Monnoye, La Vallière, pour arriver

enfin à la bibliothèque publique d'Aix. Exemplaire original, seul connu

aujourd'hui, tant la sainte bande eut soin de faire disparaître les antres.

Songez donc, par cet opuscule de seize pages, écrit en langage populaire,

Geoffroy Vallée proclamait la liberté de conscience : l'impertinent ! Aussi

l'auteur fut-il pendu haut et court en place de Grève, le 9 février 1574, et

son corps livré aux flammes.

Rien que la mort n'était capable
D'expier un pareil forfait.

En outre, de Boze, possédait quelques épreuves xylographiques,

presque toutes les éditions princeps des auteurs grecs et latins, trois

Grolier et un grand nombre de médailles, d'estampes et de pièces histo-

riques.

Sans trop se préoccuper de la forme extérieure, notre bibliophile né

dédaignait pas les belles reliures et la plupart des volumes habillés par

lui étaient couverts de beau maroquin du Levant qui rouge, qui bleu ou

vert.

Nous avons relevé sa marque sur son catalogue in-folio, conservé à

la Bibliothèque nationale.

Cette magnifique collection fut vendue à la mort de son auteur. Deux

amateurs distingués, le président de Cotte et le conseiller d'État Boutin,

l'acquirent en bloc au prix de 8o,000 livres, soit 400,000 francs de notre

monnaie actuelle. Toutes les éditions du xve siècle furent cédées à Gai-

gnat; puis après avoir pris-chacun ce qui entrait dans ses vues, ils livrèrent

le reste aux enchères.

Catalogue des livres du cabinet de M. de Boze (s. 1.), 1745, in-folio

de 332 pages sur grand papier. Catalogue dressé par Boudot, sous la

direction de de Boze, comme nous l'avons dit, imprimé à l'imprimerie

royale, et tiré à très petit nombre.

Catalogue des livres du cabinet de M. de Boze. — Paris, G. Mar.

tin, 1753, in-8° de 552 pages, comprenant 2,733 numéros. Cata-

logue exécuté pour la vente et sur lequel MM. de Cotte et Boutin firent

leur choix.

Catalogue des livres provenant de la bibliothèque de feu M. de Boze.

— Paris, G. Martin, in-8° de 192 pages, comprenant 1,319 numéros.

Catalogue des livres que l'on avait distraits de la vente. Cependant cette

partie contenait encore des ouvrages rares, de bonnes éditions et de belles

reliures.

Fig. 68. — BRAGELONGNE (Godefroi-Dominique-Charles DE), comte de

Brioude, doyen et vicaire général de Beauvais, abbé de Longuai, diocèse

de Langres, né le 2 1 novembre 1700, mort à Paris, le 23 novembre 1764.
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La bibliothèque de cet amateur était fort estimée. Elle fut .vendue

5,335 livres, environ 26,675 francs.

Catalogue des livres de feu messire de Bragelongne, abbé commenda-

taire de l'abbaye de Longuai, diocèse de Langres. — Paris, Osmont,
1764, in-8° de 56 pages, comprenant 510 numéros.

Fig. 69. — BRANCAS (Louise-Diane-Françoise de Clermont de. Galle-

rande, duchesse DE). Veuve de son cousin Georges-Jacques de Clermont,

marquis de S`-Aignan, elle épousa en secondes noces, le 24 février 1738,

Louis de Brancas, duc de Villars, mort le 24 janvier 1739, à l'institution

de l'Oratoire de Paris, où il s'était retiré. Née en 1711, morte vers 1784.

La bibliothèque de M m° de Brancas se composait de quatre mille

volumes environ, tous d'un très bon choix et très bien reliés. On n'eut

pas le temps de rédiger un catalogue complet. Elle devait renfermer des

choses précieuses, car en 1782 notre bibliophile au petit pied fit don à la

bibliothèque du roi d'un exemplaire des Chroniques de Saint-Denis, orné

de miniatures.

Catalogue de quelques livres d'histoire naturelle enluminés avec.soin

après le décès de M me la duchesse de Brancas, dont la vente de la biblio-

thèque commencera le mardi 27 décembre. — Paris, Monory (1784),

in-8° de 4 pages, comprenant 3o numéros.

Fig. 7o. — BRANCAS (Marie-Angélique Frémyn de Moras, duchesse

DE), fille de Guillaume Frémyn de Moras, président à mortier au parle-

ment de Metz, et de Marie-Angélique Cadeau. Elle avait épousé Louis-

Antoine de Brancas, duc de Villars, comte de Lauraguais, dont elle resta

veuve en 176o, et mourut le 7 juin 1763, dans la quatre-vingt-septième

année de son âge.

C'est l'auteur des piquants Mémoires publiés pour la première fois,

en 1802, par le comte de Lauraguais son petit-fils, qui suit, et réédités

en 1865 par M. Louis Lacour, avec une remarquable introduction. Le

nouvel éditeur, dans ses notes à la fin, dit : « M me de Brancas dictait ses

mémoires en 1770. Nous ignorons l'époque de sa mort. A

En ce qui touche la mort de la duchesse, la Galette de France,

année 1763, page 218, colonne 2, et le Mercure, juillet 1763, page 209,

disent tous deux qu'elle eut lieu, comme nous venons de le mentionner,

le 7 juin 1763.

Maintenant, si les renseignements fournis par ces deux publications

périodiques sont exacts — ce qu'il faut bien admettre — la duchesse na

pouvait donc dicter ses mémoires en 177o puisqu'elle mourait en 1763,

C'est peut-être 1760 qu'il faudrait dire.

Catalogue des livres de là bibliothèque de feue Mm° la duchesse de

13rancas, dont la vente se fera... le lundi 14 novembre 1763. — Paris,
Prault, 1763, in-8° de 81 pages, comprenant 750 numéros.
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Fig. 71. — BRANCAS (Louis-Léon-Félicité, duc DE), comte de Laura-

guais, petit-fils de la précédente, pair de France, membre de l'Académie

des sciences, né le 3 juillet 1733, mort le 9 octobre 1824. Savant, homme

de lettres, poète à ses heures et publiciste éminent, le comte de Laura-

guais ne put manquer de se créer une bibliothèque : d'ailleurs il tenait

de race. Il eut des livres et beaucoup et choisis. Le mouvement prodi-

gieux de sa vie et des dépenses exagérées l'obligèrent à se séparer de sa

collection : elle fut vendue en 1770. On rapporte qu'en voyant partir ses

volumes, l'auteur de Clytemnestre s'écria :

Chacun fuit, mais en Parthe, en vous perçant le coeur.

Ils s'en allèrent tous confortablement vêtus et munis en grande partie

de l'écusson de leur maître, écusson que nous avons relevé sur un volume

inscrit au catalogue Sinéty, 1880, sous le numéro 5o6.

Catalogue d'une collection de livres choisis provenant du cabinet de

M. X*** (le duc de Brancas, comte de Lauraguais). — Paris, Guill. De

Bure, 177o, in-8° de 171 pages, avec un supplément de Io pages.

JOANNIS - GUIGARD.
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ÉTUDES ET DOCUMENTS NOUVEAUX

SUR LES LIVRES A CLEF

« Les monographies sont le moyen le

plus assuré de faire progresser la

science bibliographique. »

PLUS, EURS reprises et dans cette

Revue même, nous avons eu occa-

sion de dire que la science des livres

devait désormais s'accroître et s'enri-

chir, surtout à l'aide des « Bibliogra-

phies spéciales ». Cette opinion nous

paraît se confirmer de jour en jour,

car, de divers côtés, nous voyons

annoncer et publier des études de

genres souvent fort opposés, mais qui

toutes répondent aux besoins des di-

verses catégories de bibliophiles. Cer-

tains sujets n'ont été pour ainsi dire

qu'effleurés, soit parce qu'on n'avait

voulu faire qu'un simple essai, soit

parce qu'ils étaient trop importants

et trop étendus pour qu'uni seul bi-

bliographe les pût épuiser. Parmi

ces derniers, les Livres d clef ont particulièrement attiré notre attention : bien

qu'en effet ils eussent fait l'objet d'une étude spéciale déjà assez dévelop-

pée, il nous a semblé qu'il restait encore beaucoup à y ajouter. — Des notes

recueillies au cours de nos lectures et de nos investigations bibliographiques,

nous avons à la longue formé un petit dossier de renseignements complémen-

1.
	 52
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taires sur les livres à clef. — Telle est l'origine de cette modeste étude qui

s'applique à cent cinquante ouvrages environ. Nous ne nous dissimulons pas

combien elle est imparfaite et, pour ainsi dire, rudimentaire ; mais nous espérons

que, malgré son insuffisance, elle pourra, telle qu'elle est, rendre service aux

amateurs en comblant quelques-unes des lacunes des travaux précédents, et que

même elle pourra donner à un bibliophile patient et courageux l'idée de faire

une monographie véritable et complète (si l'on peut jamais être complet en

matière de bibliographie) du genre de livres que nous allons étudier.

Voici, avant d'aller plus loin, la liste des notices partielles déjà publiées

sur ce sujet et l'indication de travaux plus importants restés, par malheur, iné-

dits jusqu'à ce jour :
i° Dans son excellent ouvrage intitulé : Mélanges tirés d'une petite biblio-

thèque (Paris, 1829. In-8°), Ch. Nodier a consacré deux articles fort curieux

(Chap. iv et viii), à des livres à clef dont nous parlerons plus loin;

2° C'est encore Ch. Nodier qui, dans la 1 " série du Bulletin du bibliophile
et du bibliothécaire (Paris, J.-Techener, octobre 1834), a publié deux articles

aussi spirituels qu'ingénieux sur les ouvrages à clef, articles qui ont servi de

guide aux bibliophiles qui ont traité depuis le même sujet et dont nous n'avons

point hésité à nous inspirer comme avaient fait nos devanciers;

3° Ce serait manquer d'exactitude et, en ce qui nous concerne, de recon-

naissance, que de ne point citer ici le Catalogue de la bibliothèque dramatique
de M. de Soleinne (Paris, 1843 à 1845. 11 parties in-8°), rédigé si consciencieu-

sement par M. Paul Lacroix. Le tome II et surtout le tome III de ce précieux

répertoire théâtral contiennent (notamment à la section des « pièces satiriques

et libres ») une quantité de renseignements sur les ouvrages dramatiques à

clef ;
4° M. Gustave Brunet qui, à l'exemple de G. Peignot, semble n'avoir voulu

demeurer étranger à aucune branche de la bibliographie, s'est occupé, à plusieurs

reprises, des écrits allégoriques.

C'est d'abord dans le Bulletin du Bibliophile (année 1853), qu'il insère

une notice « De quelques livres satiriques ou allégoriques et de leurs clefs ». Ce

travail de neuf pages ne porte que sur une quarantaine d'ouvrages cités sans

grands développements;

Puis dans le Dictionnaire de bibliologie catholique de la collection Migne

(Paris, 1860. Gr. in-8°, p. 1085), il donne d'utiles indications sur les « Livres à

clef » ; mais on comprend que dans un recueil de * cette nature, il ne pouvait

s'étendre beaucoup, ni faire des révélations bien piquantes ;

Enfin, dans le Bulletin du bibliophile (décembre 1862, pp. 1393 à 1400),

l'éminent Philomneste Junior fournit encore 'une trentaine de renseignements

sur « Quelques livres à clef ». — Nous allons voir un peu plus loin qu'il a traité

de nouveau le sujet plus à fond;

5° Nous ne citons presque que pour mémoire un court article du bibliophile
Job (?) sur les « Livres à clef », que l'on trouve dans les Miscellanées biblio-
graphiques d'Octave Uzanne (Paris. Éd. Rouveyre, 1878, p. 83) ;

6° Nous voici arrivés au seul ouvrage vraimont important publié, jusqu'à ce

jour, sur le sujet qui nous occupe ; il est intitulé : OEuvres posthumes de J.-M.
Quérard, publiées par G. Brùnet. — Livres d clefs, Bordeaux, Lefebvre, libraire-
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éditeur, 6, allées de Tourny, 1873. — Deux fascicules formant ensemble un

volume de Ix-224 pages, tiré à.3oo exemplaires sur papier vergé.

L'introduction de cette trop courte bibliographie résume tout ce qui a été

dit par Ch. Nodier sur les livres à clef ; ensuite viennent des notices sur cent

quarante et un ouvrages rangés par ordre alphabétique ; le livre se termine par

une Lettre d'un bibliophile (pages 181 à 222), qui donne des renseignements sur

trente-six autres écrits allégoriques; en tout cent soixante-dix-sept ouvrages.

(sertes, cette publication est déjà d'un grand intérêt; nous lui reprocherons cepen-

dant d'être encore beaucoup trop succincte et de laisser à désirer, tant sous le rap-

port de la typographie, les noms supposés et même les mots étant parfois étran-

gement mutilés, qu'au point de vue purement bibliographique. Les ouvrages, en

effet, sont à peine décrits; bien des anonymes et pseudonymes faciles à connaître

ne sont pas dévoilés; enfin, et c'est ce qu'on doit le -plus regretter, l'éditeur des

Notes laissées par Quérard, dans lesquelles il a, d'ailleurs, inséré plusieurs de

ses trouvailles personnelles, se contente trop souvent de ne donner les clefs que

partiellement, d'indiquer que telle clef peut se trouver dans tel ouvrage, ou bien

de dire qu'elle ne mérite pas d'être recherchée ou reproduite. En vérité, ces

critiques, que l'excellent Philomneste Junior ne saurait, nous le savons, prendre

en mauvaise part, vont paraître bien sévères, surtout si on compare notre propre

travail à celui dont il s'agit ; mais nous nous permettrons de faire observer à nos

lecteurs que nous ne prétendons nullement leur offrir un travail parfait et que,

comme- nous l'avons dit plus haut, nous bornons notre ambition à préparer des

matériaux pour le futur auteur d'une vraie « Bibliographie des livres à clef ».

Indépendamment des études spéciales que nous venons d'énumérer, il con-

vient de citer encore comme autant de mines à explorer pour la découverte des

clefs : la Biographie universelle, la France littéraire, la Bibliographie des
ouvrages relatifs d l'amour, aux femmes et au mariage, de J. Gay; le Bulletin
du bibliophile et du bibliothécaire, de J. Techener; les Supercheries littéraires,
le Dictionnaire des anonymes et pseudonymes, et en général tous les grands

recueils bibliographiques, puisque, comme le disait si justement Ch. Nodier, il

n'est pas douteux « que les clefs des auteurs satiriques ne soient un peu partout,

mais on ne les trouve réunies nulle part D.

Un mot maintenant sur les travaux encore inédits relatifs aux livres à clef ;

c'est à M. G. Brunet que nous empruntons les deux premières indications qui

suivent :

Née de la Rochelle, bibliographe zélé, né en 1751, mort en 1838, avait

laissé, parmi de nombreux manuscrits, des Récréations bibliographiques, où se

trouvaient des recherches sur divers ouvrages à clef; notamment sur le Peru-
viana, de Morisot, sur Don Ranuccio d'Aletés, du père Porée, sur Tanastès, de
Milo Bonafous, sur les Mémoires de Mme de Barnevelt, par d'Aubigny, sur

Tarsis et Zélie, par Le Vayer de Boutigny, sur l'École de l'homme, par Gérard.

Un autre philologue laborieux et instruit, Éloi Johanneau, né en 1.77o,

mort en 1837, avait également dirigé sur les livres à clefs son goût d'investiga-

tion; on trouve dans le catalogue de la vente de sa bibliothèque quelques indi-

cations qui montrent qu'il avait donné une grande étendue à ses travaux à cet

égard : Clef de Voltaire, g3 pages in-4°; clef historique de Télémaque, environ

200 feuillets in-8° ; clef de Rousseau ou Dictionnaire donnant l'origine, le sens

+11
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caché et l'esprit des noms et qualifications pseudonymes qui se trouvent dans ses
ouvres, 5o pages in-4°.

Le plus intéressant des ouvrages inédits sur les clefs, c'est à coup sûr celui

de Gabriel Peignot, décrit comme suit par P. Deschamps, dans son excellente

Notice sur cet auteur (p. 59) :

a Histoire littéraire des ouvrages à clef, c'est-à-dire des ouvrages satiriques,

moraux, politiques, etc., dans lesquels les noms des lieux, des personnages sont

déguisés, et les événements cachés sous le voile de l'allégorie; avec la clef de

chaque ouvrage rapportée en entier, expliquée et accompagnée de notes histo-

riques ou littéraires selon la nature du sujet. — Ce livre intéressant commence

à la satire de Pétrone et analyse tous les ouvrages à clef parus jusqu'en 1829.

Manuscrit pouvant former deux volumes in-8 0. »

A la lecture de ce titre plein de promesses, nous avons dû, on le comprend,

nous préoccuper de la destination qu'avait reçue ce précieux manuscrit; voici

tout ce que nous avons découvert à ce sujet : Dans une lettre qu'il adresse à

M. Auguste Aubry, directeur du Bulletin du bouquiniste (15 février 1869),

M. Paul Lacroix, énumérant les manuscrits laissés par Peignot, s'exprime en ces

termes : a ..... Je crois vous avoir fait part du projet que j'avais de publier, de

concert avec mon ami M. Gustave Brunet, l'Histoire littéraire des livres d
clef, dont le manuscrit doit être encore entre ses mains. » M. G. Brunet paraît

donc seul pouvoir dire ce que le manuscrit en question est devenu depuis 1869.

Peut-être nous réserve-t-il la surprise de le publier quelque jour, en le complé-

tant à l'aide de ses propres recherches, et nous serions fort heureux qu'il pût

puiser d'utiles indications dans notre modeste étude.

Quoi qu'il en soit, il est aisé de voir, d'après tous les documents que nous

venons de citer, que la Bibliographie des livres d clef constitue une oeuvre

considérable. Le laborieux érudit qui l'entreprendra devra être plus qu'un com-

pilateur; il lui faudra souvent faire oeuvre de critique pour adopter ou rejeter

avec jugement certaines clefs souvent très fantaisistes, ou pour choisir, entre

diverses conjectures, la seule bonne interprétation. Souvent il rencontrera des

ouvrages dont les clefs ont donné lieu à de véritables polémiques; sans parler

ni de Rabelais, ni de La Bruyère, qui se plaignait lui-même de « ce déluge de

clefs » faites sur ses Caractères, nous citerons seulement un ouvrage sur lequel

la sagacité des chercheurs s'est exercée à plusieurs reprises : c'est le Cymbalum
mundi de Bonaventure des Périers. Nous voyons, en effet, sur ce seul petit livre

des clefs proposées tour à tour par Éloi Johanneau (Bulletin du bibliophile,
1836-37); Charles Nodier (même recueil, 1847-48); J.-G. A.-L. (même recueil,

1849-5o) ; Quérard (Livres d clef, pp. 54-55) ; P. Lacroix, dans son excellente

édition, enfin plusieurs autres lettrés dont les noms nous échappent. Quel tra-

vail de comparaison à faire avant de se décider sur le choix d'une version!

En outre, le futur auteur de la Monographie des livres a clef ne devra pas

perdre de vue que certains auteurs satiriques ne manquent point de protester

de l'innocence de leurs intentions et d'affirmer que leur ouvrage est purement

imaginaire, alors que c'est bel et bien un livre à clef : il devra se défier aussi de

quelques autres écrivains qui donnent des indications plus ou moins fallacieuses,

comme Wieland, par exemple, qui dans sa Clef de l'Histoire des Abdérites, ne fait

qu'ajouter une page humoristique, mais nullement interprétative, à son roman.
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Il faudra enfin que le bibliographe des livres à clef pousse l'abnégation au

plus haut degré en s'effaçant autant que possible dans son oeuvre, pour toujours

citer les sources où il aura puisé ses renseignements. Assurément c'est là une

tâche aussi ardue qu'ingrate à entreprendre, mais quel monument bibliogra-

phique à élever! quel beau livre à placer près du Manuel du libraire, du Diction-
naire des anonymes, et des Supercheries littéraires, qu'une Bibliographie
complète des livres, d clef, contenant peut-être plus d'un millier d'articles rangés

dans l'ordre alphabétique rigoureux, accompagnée d'une courte notice analy-

tique, et terminée par une double table, l'une des noms supposés, l'autre des

noms véritables, avec renvois aux divers ouvrages cités. Quelle mine de rensei-

gnements pour les travailleurs et quelle source de découvertes et de révélations

pour l'étude de l'histoire, de l'histoire littéraire surtout !

Mais, trève d'enthousiasme, car voici le moment d'offrir à nos lecteurs notre

pauvre travail plein d'indications arides et de répétitions inévitables : aussi récla-

mons-nous de nouveau toute l'indulgence des bibliophiles qui pourraient être

tentés de dire de nous, après un si long préambule :

Quid dignum tanto feret hic prbmissor hiatu ?

Adventures of an Atom, par Tobie Smollet, 1769. — Maintes fois

réimprimé.

Dans ce roman politico-satirique l'auteur passe en revue, sous des noms

prétendus japonais, les hommes d'État qui, depuis 1754, avaient dirigé ou con-

trarié la marche du gouvernement anglais; il y rétracte alors le jugement qu'il

avait porté dans son Histoire d'Angleterre, sur plusieurs d'entre eux, particuliè-

rement lord Bute et le comte de Chatham. — On trouve une clef complète de

ce curieux pamphlet dans l'ouvrage de Davis : Second journey round the library
of a bibliomaniac.

Alerte, ou Bruit de recensement dans une petite ville, comédie en cinq actes

et en vers, par M. Manein (Barthélemy). Dessins de M. Gustave Dicat. —
Toulouse, J.-B. Paya, 1842. Gr. in-8°.

« L'auteur a mis en scène des personnes notables d'une ville du Midi, sous

les noms de Delair, Coligni, Mimique, Sarre, La Harpe, etc. Les dessins au trait

reproduisent très exactement, dit-on, la ressemblance caricaturale des individus

que l'auteur a eu l'intention de peit dre.» ( Catalogue de Soleinne, n° 3824.) —

Clef à trouver.

Alida et Dorval, ou la Nymphe de l'Amstel, députée par les États-Généraux
d la recherche de la Liberté, par B. Robineau, dit Beaunoir. Veropolis,

— Amsterdam, 1 785. In-18.

Roman allégorique dont la clef est à trouver et qui se rattache aux préludes

de la révolution batave. (Catalogue J. Techener, 1858, n° 11849).

Amitié (L') désunie par l'amour, ou les deux Veuves infortunées. In-4°.

— Manuscrit.

Ce roman a pour auteur le dernier prince de Gavre, président de l'Académie
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royale de Bruxelles, mort à la Haye, le 2 août 1832. Le manuscrit devint la

propriété du célèbre bibliophile T. de Jonghe, 'a la vente de qui il fut achete

pour la somme de 21 francs (!) par la bibliothèque du roi. Au bas du titre, le

prince de Gavre avait écrit cette note : « Cette histoire est exactement arrivée;

l'auteur a seulement changé les noms des personnes. » Or on a tout lieu de

croire que ce roman contient des mémoires personnels déguisés; mais qui pourra

jamais en donner la clef?

Amours (Les) du chevalier du Tel et de dona Clémentina, histoire

nouvelle et véritable. S. L., 1716. Petit in-8° de io3 pages.

Roman allégorique sur la bulle Unigenitus. L'auteur (inconnu) a fait de la

constitution une dona Clémentina; le chevalier du Tel n'est autre que le père

Le Tellier. On y trouve une clef. — (Catalogue J. Techener, 1858. N° 11845.)

Amsterdam hydropique, comédie burlesque de M. P. V. C. H. Paris,

Claude Barbin, 1673. Petit in-12 de Iv-52 pages. — Rare.

Le savant rédacteur du catalogue de Soleinne (n° 375o), attribue cette pièce

satirique à un sieur Calotin, avocat, auteur d'une autre pièce burlesque. L'auteur

satirise vivement la Hollande, qui soutenait, avec ses alliés, une guerre terrible

contre Louis XIV. Cette allégorie politique est fort gaie, mais souvent très libre.

Dans une scène du second acte, on voit Amsterdam, ex-comte de Hollande,

assis sur la chaise percée, entre ses domestiques Wic (Jean de Witt) et Vam-
bennin (?), rendant avec effort ses provinces et ses villes, que lui arrache une

violente médecine. — Il y a là une clef intéressante à trouver.

Antiquorum poëtarum interlocutio, eorumque prtescientia, ad sempi-

ternam palme victricis memoriam quam Ludovicus magnus de Hollandis,

Allemanis et Hispanis reportavit, à Theodoro Desjardins opus elaboratum.
— Avenione, Petrus Offray, 1680. In-4°.

« Ouvrage de circonstance, dans lequel il y a des poésies allégoriques et

une clef donnant les noms des personnages; 8 à 12 francs et plus en grand
papier » (Brunet, Manuel, t. II, col. 631). Un très bel exemplaire de ce livre

curieux et singulier est coté 35 francs par Techener, en 1851. Il est vrai qu'il

était couvert en maroquin rouge, fleurdelisé sur les plats, orné d'une large

dentelle parsemée d'un dauphin et que, suivant toute probabilité, ce superbe

exemplaire était celui qui avait été présenté au Dauphin. — Clef à rechercher.

Arabella, drame en trois actes, par MM. Félix Pyat et Théo (Théodore Bu-
rette), publié par l'Europe littéraire. Paris, Duvernois, 1834. In-8°. — Rare.

On lit dans le Catalogue de Soleinne (n° 3823) : « Ce drame représente,

sous des noms espagnols, les auteurs supposés de la mort du dernier duc de

Bourbon, trouvé pendu dans sa chambre à coucher, au château de Saint-Leu.

Arabella Man foni, comtesse Gusman d'AlvareT, n'est autre, dit -on, que la ba-
ronne de Feuchères. » — Clef à chercher.

Aristandre, ou Histoire interrompue. Paris, Dubreuil, 1646. In - 12.

Ce livre de l'abbé Fr. Hédelin d'Aubignac, n'ayant eu aucun succès, l'au,

teur le fit reparaître, au bout de plusieurs années, en changeant les pièces
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liminaires et en modifiant le titre comme suit : L'Histoire galante et enjouée,
interrompue par des entretiens de civilité, d'amitié et de passe-temps. Paris, 1673,

Loyson. In-12, 516 pages. »

D'après une note d'un catalogue rédigé chez J. Techener (Paris, 1864;

no 551), l'auteur, dans ce livre, s'est lui-même mis en scène (sous le nom de

Edelian), ainsi que ses parents et ses amis. C'est donc une clef à chercher.

Arsène, ou la Vanité du monde, dédié à M me de Maintenon. Paris,

Jean Guignard, 169o. In-12.

Ce roman pieux, dit M. P. Lacroix, fait évidemment allusion à la disgrâce

de Fouquet. Aussi l'auteur inconnu, qui signe J. D. D. C. son épître dédica-

toire, commit-il une double maladresse, en offrant à la favorite, alors à l'apogée

de sa fortune, cette histoire d'Arsène « dans laquelle vous verrez, lui dit-il, des

événements qui font connaître le peu de sûreté qu'il y a dans les richesses, dans

les honneurs et dans les amitiez du monde ». Il faudrait une clef à ce roman,

qui contient diverses allusions peu claires.

Art (L') iatrique, poème en quatre chants ; oeuvre posthume de M. L. H.
B. L. J. Recueilli et publié par M. de L Amiens et Paris, 1776. In-12

de 92 pages.

Les initiales ci-dessus semblent désigner M. L. H. Bourdelin le jeune,

comme auteur de cette ingénieuse plaisanterie; mais, suivant Quérard et Barbier,

c'est une supercherie, l'auteur est M. Philipp, Anglais ou Irlandais d'origine;

l'éditeur serait M. de Lisle. On a vu passer en vente deux exemplaires de l'Art
iatrique, accompagnés d'une clef manuscrite ; l'un figurait dans un des cata-

logues de J. Techener ; l'autre est décrit au catalogue Duputel, Rouen, 1837,

page 18.

Atlantiade (L'), ou la Théogonie newtonienne, poème en six chants, par

Népomucène-Louis Lemercier, membre de l'Institut de France. A Paris,

Pichard, libraire, quai Voltaire, 21. De l'imprimerie de Didot jeune, 1812.

In-8° de Lxxx11-27o pages. — Prix : 4 francs.

Ce poème est assurément une des plus surprenantes productions du fécond

L.-N. Lemercier sur le compte duquel la Biographie universelle des contempo-
rains a pu porter ce jugement : « Les qualités qui caractérisent les ouvrages de

M. Lemercier sont la hardiesse de pensées et d'expressions. Il est éminemment

doué du génie poétique, mais on lui reproche d'abuser quelquefois du néolo-

gisme et de ne pas donner toujours à son style assez d'harmonie et de clarté. »

En ce qui concerne l'Atlantiade, nous partageons entièrement cette manière

de voir, et nous ajouterons qu'il fallait avoir le génie plus qu'éminemment

poétique pour écrire un poème de plus de six mille vers, dans le goût des sui-

vants, que nous prenons au hasard et qui ne sont pas les plus extraordinaires de

l'ouvrage :	
« ..... Les hôtes ailés de ces nocturnes lieux
Escortent Syngénie au dehors de l'enceinte,
Dont la turquoise, l'or, l'opale, l'hyacinthe,
La nacre et l'améthyste, en cailloux cristallins,
Sèment tous les lambris, pavent tous les chemins.
Ces vaporeux démons des cavernes obscures,

415
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Aux lampes où brûlaient la poix et les sulfures,

Allument le bismuth, dont l'éclat verdoyant
Se mêle au feu vermeil d'un carbure ondoyant.

Là, les poisons du cuivre azurent les ruisseaux;
Là, le nickel épand l'émeraude en leurs eaux :
Le liquide cobalt en un lit qu'il arrose
S'écoule nuancé des couleurs de la rose;
Ailleurs, peint de safran, rayé du blanc des lis,
Un torrent qui serpente, entraînant dans ses plis
L'homicide arsenic, et l'ocre et le titane,
S'irise en s'alliant le platine et l'urane. »

On peut juger, d'après cette courte citation, des charmes que peut offrir, à

qui ne sait ni le grec, ni la chimie, ni la cosmographie, ce poème théogonique

que vient obscurcir encore la foule des noms étranges des personnages, noms

forgés par l'auteur pour les besoins de son oeuvre. L'excellent Lemercier l'a

d'ailleurs si bien senti lui-même, qu'il a joint à son Discours préparatoire
(8o pages!), la note et la clef suivante que nous reproduisons textuellement :

. « J'inscris une liste de personnages allégoriques, ainsi qu'on place en tête

d'un drame théâtral les noms des acteurs qui doivent y figurer. Cette précaution

me paraît indispensable pour éclaircir mieux encore ma nouvelle Théogonie :

NOMS ET ATTRIBUTS DES DIVINITÉS DE «L'ATLANTIADE»
QUI REPRÉSENTENT LES ATTRIBUTIONS DES CHOSES ET LES PROPRIÉTÉS

DE LA MATIÉRE.

Those, dieu suprême, principe de la création.

Nomogène, qui engendre les lois.
Psycholie, âme universelle, déesse de l'intelligence.
Syngénie, puissance de l'affinité et de la cohésion entre les molécules des

corps.
Bione, la vie.
Barythée, force centrale, fils et époux de Nomogène.
Proballène, force centrifuge, frère de Barythée.
Curgyre, mouvement curviligne, fils de Barythée et de Nomogène.
Hélion, le soleil.
Ménie, la lune.
Lampélie, lumière du soleil.
Pyrophyse, calorique, feu de la nature, soeur de Lampélie.
Pyrotonne, feu fulminant, force des détonations.
Phoné, le son, l'acoustique.
Electrone, l'électricité.
Magnényne, l'aimant.
Sider, le fer.
Sulphydre, eau et soufre, nymphe.
Axigères (les), demi-dieux des pôles.
Métrogée, génie de l'analyse.
Nomes (les), mouvements résultant des lois de l'équilibre ».

(A suivre.)
	

FERNAND DRUJON.
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+18 LE LIVRE

Sur la feuille 41 sont 18 trous.
» 51 » 6	 .	 »

» 61 » 4	 »

» 71 » 2	 »

» 81 » 2	 »

» 87 » I	 »

» 90 » O	 »

Ces go feuilles ont ensemble l'épaisseur d'un pouce environ.

Passons à la fin du volume, 'qui a z5o feuillets. Nous trouvons, sur le der-

nier, 81 trous, creusés par une compagnie de vers un peu moins voraces.

A partir de la fin, on compte :

Sur la feuille 1, 81 . trous.
»	 I1, 4o	 »

»	 66,	 I	 »

»	 69, 0	 »

Il est curieux de remarquer tla façon dont les trous diminuent en nombre,

rapidement d'abord, puis de plus en plus lentement. On peut suivre le même,

feuille par feuille, jusqu'à ce qu'on le voie tout à coup réduit, sur un feuillet, à

la moitié de son diamètre normal, et un examen attentif montre alors la surface

du feuillet suivant légèrement entamée à l'endroit même où le trou percerait

s'il était continué. Il semble qu'il y ait eu comme une course à travers ce

volume. Dans les dix premières feuilles, les vers les plus faibles sont laissés en

arrière; dans la seconde dizaine, il y a encore 48 mangeurs; puis leur nombre

se réduit à 31 dans la troisième et à 18 seulement dans la quatrième. Sur la

page 51, six vers seulement tiennent bon, et, avant d'arriver à la page 61, deux

d'entre eux se sont rendus. Jusqu'à la page 7 1, deux vigoureux gourmands se

serrent de près, creusant chacun un beau trou bien large; l'un d'eux est de

forme ovale. A la page 7 1, à la page 81, nous les retrouvons encore tête contre

tête. A la page 87, le ver ovale succombe; le .rond continue encore à dévorer

trois feuillets et entame le quatrième. Les feuilles du livre sont alors intactes

jusqu'à ce que nous arrivions à la 6g' à partir de la fin; sur celle-ci, nous trou-

vons un seul trou, puis le nombre augmente graduellement jusqu'à la fin du

volume. J'ai cité cet exemple parce qu'il est à ma portée, mais beaucoup de

vers creusent encore plus loin qu'aucun de ceux qui habitaient ce livre. J'en
ai vu quelques-uns percer complètement une couple de volumes épais, couver-

tures et tout.

Je me rappelle encore fort bien ma première visite à la bibliothèque
Bodléienne, en 1858. Le docteur Bandinel en était alors le conservateur; il se

montra très complaisant, et me donna toute facilité pour examiner la précieuse

collection de « Caxtons » qui était l'objet de mon voyage. En jetant les yeux

sur quelques fragments en caractères gothiques qui depuis longtemps avaient

été laissés au fond d'un tiroir, je trouvai une petite larve que, sans réfléchir, je

jetai à terre pour l'écraser ensuite sous mon pied. Bientôt après, j'en rencontrai

une autre, celle-ci grasse et luisante, de la longueur du trait suivant (----),

que je serrai précieusement dans une petite boîte de papier, afin d'observer ses

moeurs et son développement Apercevant près de moi le docteur Bandinel, je
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LES LIVRES ET LEURS ENNEMIS

le priai de donner un coup d'oeil à ma curieuse trouvaille. A peine avais-je

retourné sur la table couverte de cuir ma' petite victime toute frétillante que le

docteur abattit sur elle l'ongle de son gros pouce, et une longue tache graisseuse

vint me confirmer la perte de mes espérances. Le grand bibliographe, essuyant

son doigt sur la manche de son habit, se contenta de me dire : « Parfaitement!

elles ont quelquefois la tête noire. » C'était là quelque chose de 'bon à savoir,

un fait de plus pour l'entomologie; car mon petit prisonnier avait une tête

dure, luisante et complètement blanche, et je n'ai jamais, depuis lors comme

auparavant, entendu parler du ver de livres à tête noire. Peut-être la grande

abondance de caractères gothiques dans les livres de la bibliothèque Bodléienne

est-elle une explication suffisante de cette diversité I.

J'ai parlé plus haut de la rareté des livres mangeables à notre époque. En,

effet, la falsification du papier telle qu'elle a lieu de nos jours a pour premier

résultat que les vers n'y veulent pas toucher. Leur instinct leur défend de manger

l'argile, les matières à blanchir, le blanc de Paris et tant d'autres ingrédients

qu'on mélange aujourd'hui avec la fibre végétale; et ainsi les pages de la vieille

littérature sont cruellement battues dans la course qu'elles soutiennent avec la

drogue moderne contre les ravages du temps. Grâce à l'intérêt que chacun

porte aujourd'hui aux vieux livres, les temps deviennent durs pour le ver, et il

ne lui reste que bien peu de chance de trouver encore ce calme parfait si néces-

saire à son existence. Raison de plus pour que quelque patient entomologiste,

tandis qu'il en est temps encore, prenne sur lui d'étudier les moeurs de cette

petite créature, comme l'a fait sir John Lubbock pour les moeurs de la fourmi.

Les quelques auteurs qui ont parlé du ver de livres l'ont fait d'une façon

fort incompétente et inexacte. La plus ancienne description qu'on en connaisse

se trouve dans l'ouvrage intitulé Micrographia, par R. Hooke, in-folio. Londres,

1665. Cet ouvrage imprimé aux frais de la Société royale, contient le détail

d'une foule de choses observées par l'auteur au microscope; il est fort intéressant

par la minutie de ses observations, et fort amusant aussi par ses nombreuses

bévues. Ses remarques sur le ver de livres, qui sont longues et très minutieuses,

sont tout simplement un tissu d'absurdités. Il commence par l'appeler « petit ver

ou teigne. » « Sa tête, dit-il, est grosse; son corps s'effile en approchant de la

queue et devient de plus en plus petit. Il possède deux longues cornes curieu-

sement annelées ou noueuses. Ses pattes sont écailleuses et poilues. Cet animal

se nourrit probablement du papier et des couvertures des livres, dans lesquels

il creuse un certain nombre de petits trous ronds. » La peinture ou « image » qui

accompagne cette description est à elle seule une merveille. Très certainement

R. Hooke, membre de la Société royale, a mis ici son imagination à contribu-

bution, et c'est de cette source apparemment qu'il a tiré sa gravure aussi bien

que sa description.

Le docteur Dibdin consacre, dans son Décaméron, une page au ver de

livres, et commence par donner six pattés 'a ce qui n'est en réalité qu'un ver

apode.

1. Il y a ici un jeu de mots intraduisible dans le texte. « Caractère gothique »
s'exprime en anglais par « black-letter, n qui veut dire aussi littéralement « lettre
noire. »

419
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420	 LE LIVRE

J'ai soùs'les yeux .quelques feuilles 'd'nn livre qui, misés au rebut, furent

utilisées par notre premier et économe imprimeur, Caxton, pour faire des cou-

vertures, eri .les. collant. ensemble au moyen d'une pâte. Que cette pâte ait été

une attraction pour le 'ver, .ou quelle qu'en soit la raison, le ver qui s'y • est

introduit n'a.pas; comme d'habitude, creusé droit son chemin jusqu'au milieu

du livre; il l'a creusé dans le sens ' de ' la longueur, laissant de forts sillons à

travers ces feuilles sans sortir de la reliure,' et elles sont tant et si bien percées

qu'il est difficile d'en enlever une sans la faire tomber en miettes. •

. Tout cela est assez déplorable; mais nous devons encore nous réjouir de

n'avoir'pas sous nos' climats fempérés des ennemis pareils à ceux'que l'on trouvé

dans les contrées plus chaudes, 'oh l'on voit par exemple une bibliothèque com-

plète détruite en une nuit par une arméed'e fourmis: •

Nos cousins des États-Unis semblent .être fort ' heureux sous ce rapport et

n'avoir_ rien à. craindre pour' leurs livrés. Il' est . vrai que tous lés vieux livres

gothiques leur viennent de l'Europe; et cômme ils coûtent pas mal de dollars, on

les examine avec grand soin : cependant ils ont'des milliers'de livres du xvii° et

du; xvile siècle, 'imprimés en - caractères romains aux États-Unis et sur 'papier

pur et de premier choix, et le verne' manifeste pas, chez nous du moins, de

goût plus particulier' pour telle ou telle sorte de caractère, si le papier lui

convient. '

• Il:est amusant de lire dans l'excellente ' Encyclopédie de l'Imprimerie, de
Ringwalt, à Philadelphie, non seulement que le ver de livres est là-bas un

étranger, car chez nous . il est .personnellement inconnu au plus grand nombre,

mais que ses ravages sont considérés comme une rareté et une curiosité.

Après avoir- cité.Dibdin et y avoir fait plusieurs additions de son propre

cru, Ringwalt termine par cette phrase, dont la' naïve' simplicité paraîtra char-

mante .à quiconque a vu les ravages . causés par les .vers dans des' centaines de
volumes :•

« Il existe en ce moment U, dit-il,_etil en parle évidemment. comme 'd'un

grand objet de curiosité, « il existe, dans une bibliothèque particulière de'Phila-
delphie, un livre perforé par cet insecte. D

O heureux Philadelphiens! qui,peuvent se vanter de posséder la plus vieille

bibliothèque .des Etats-Unis, et qui doivent ;cependant aller trouver un collec-

tionneur particulier s'ils désirent voir le seul trou de ver qui existe dans toute
la ville! .	 .

W. BLADES. . .
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RENSEIGNEMENTS ET MISCELLANÉES

LIVRES AUX ENCHERES. - Depuis le milieu d'octobre, le marteau d'ivoire

de M' Maurice Delestre et de ses collègues voltige de nouveau et fixe les adju-

dications. La salle Silvestre n'est plus déserte, et les libraires-experts clament à

qui mieux mieux les titres et conditions des livres mis aux enchères. Cependant

notre rôle de chroniqueur se trouve assez mal indiqué vis-à-vis des ventes qui

viennent d'avoir lieu. Le catalogue des livres français composant la Bibliothèque
de feu M. Tr. (Lisez M. Léon Tripier), mis en vente le 8 novembre et jours

suivants par M. Labitte, nous offrait des ouvrages en bonne condition de reliure

et présentant un ensemble de très curieuses et excellentes oeuvres, mais pas un

seul livre qui sortît de l'ordinaire et qui méritât d'être mentionné. — Plus inté-

ressante était la vente faite par Jules Martin à l'hôtel des commissaires-priseurs,
les 8 et 9 novembre. La Bibliothèque de M. le comte de R..., qui ne contenait
que 200 numéros, s'offre à nous comme le cabinet d'un délicat. Nous y pouvons

relever la Sainte Bible, édition Lefèvre, 1828-34, reliée par Bauzonnet, ven-

due 225 fr. ; [les Évangiles de Curmer, 1864, in-4°, 235 fr.; les Heures de
Simon Vostre, in-8° gothique de 1498, reliées par Hardy et Marius Michel,

3oo fr. ; l'Instruction du roy en l'exercice de monter à cheval, Paris, Nivelle,
1625, in-folio, 52o fr. ; Platine, in-4° de 1529, 7o fr. ; la Flore médicale,
Pancicoucke, 1814-1818, 285 fr.; Palais, châteaux, h6tels, par Sauvageot; Morel,
186 7, 235 fr. ; le Sacre de Louis X V, in-folio, 1 723 , avec reliure de Pasdeloup,
aux armes du roy, 400 fr.; le Cicéron de Simon Coline, 1543, 315 fr.; le Roman
de la rose, de 1531, gothique à 2 colonnes, 3oi fr. ; les Contes de La Fontaine,
édition de Barraud condamnée, exemplaire en grand papier, 131 fr.; les OEuvres
de Molière, 8 volumes, édition de 1682, 3oo fr.; les Aventures de Télémaque,
imprimées par Crapelet en 2 volumes in-8°, avec différentes suites de gravures

ajoutées, 85o fr.; Manon Lescaut, édition Didot, an V (1 79 7), 37o fr.; le Temple
de Gnide, Paris, Le Mère, 1 772, 400 fr. ; les Voyages de Gulliver, de 1797,
imprimés par Didot, 290 fr. — Le total de cette vente a produit 20,1 79 fr.

Nous ne parlerons pas de différents catalogues sans importance qui ne

méritent pas qu'on les mentionne. Nous avons à l'horizon, pour le courant du

mois de janvier, la vente de la très originale bibliothèque de l'érudit Édouard

Fournier.
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}22 LE LIVRE

On annonce également pour le printemps de 1881 la vente d'une nouvelle

série du trésor de la bibliothèque de feu Ambroise Firmin-Didot. M. Pawlowski

en prépare le catalogue, et l'on sait avec quel savoir le secrétaire de l'illustre

maître y révèle ses connaissances bibliographiques si variées et si étendues.

Le Livre aura de belles enchères à acclamer au cours de l'année prochaine.

— La Revue critique nous apprend que le manuscrit tag bis de la biblio-

thèque de Genève (xv° siècle) contient un recueil de fabliaux et autres pièces

en vers français. Après avoir donné ailleurs (Bulletin de la Société des anciens

textes, etc.) le dessus du panier, M. Eug. Ritter vide, nous dit-il, le fond du

sac en publiant douze pièces de poésie tirées du même manuscrit. (Poésies des

xvt° et xve siècles, publiées d'après le manuscrit de la bibliothèque de Genève.
Genève, Bâle, Lyon. Georg. In-8°, 71 p.) Ces pièces sont malheureusement à

l'état de fragments, le manuscrit ayant passé dans de mauvaises mains qui l'ont

mutilé. Ainsi le Dit des enfens Adam et des enfens du pape (I, p. 9-1o) est

interrompu après la première page. Il ne manque au Dit de chascun (II, p. 10-

13) que le titre et les deux premiers vers, que M. R. a rétablis d'après le texte

donné par M. de Montaiglon dans le Recueil des poésies françaises des xv° et

xtv' siècles; le manuscrit de Genève offre quelques bonnes variantes. Pour les

morceaux suivants (III, p. 14-15, et IV, page 16-19), le III° peut s'ajouter à la

compilation le mal qu'on a dit des femmes, et les premiers vers subsistants

du IV° se retrouvent avec quelques variantes dans le Dit de haute honneur, de

Watriquet de Couvin. La , ballade, qui forme le V° morceau, est la seule pièce

complète parmi celles que publie M. R. (p. 19-20). Viennent ensuite vingt qua-

trains (VI, p. 21-24) qui sont de ces Proverbes aux Philosophes qu'on rencontre

dans divers manuscrits. Les morceaux qui suivent (VII, VIII, IX, p- 26-39) sont

mutilés, le VII° à la fin, le VIII° au commencement, le IX° aux deux bouts. La

patenôtre (X, p. 39-43) est plus ancienne que les pièces analogues publiées par

M. de Montaiglon; ainsi que les morceaux VIII et IX, elle a une certaine valeur

historique, parce qu'elle contient, non pas des préceptes moraux, mais des

plaintes sur l'époque où vivait l'auteur. Suit une longue épître de 5o8 vers

(XI, p. 43-6o), adressée par un nommé Malingre, qui paraît être né en Savoie,

et qui était maître d'hôtel du prince de Morée, à Pierre de Hauteville, à Paris ;

elle offre quelque intérêt pour l'histoire littéraire, parce qu'elle signale un

groupe de poètes et de lettrés que Malingre avait fréquentés à Paris (Guillaume

Maygret, Tignionville, le sénéchal d'Eu). Le XII° morceau (p. 61-71) se com-

pose de 34 stances d'une Complainte d'amours et des deux premiers vers d'une

35 e ; on y sent le souffle poétique.

— Tout le monde connaît de réputation les célèbres Heures d'Anne de

Bretagne que possède notre bibliothèque Nationale, ou en a vu soit l'original,

soit la remarquable reproduction éditée par Curmer. La question de l'attribu-

tion des miniatures merveilleuses que ce manuscrit contient n'avait pas encore

été élucidée. Ce problème, qui a passionné tant d'érudits, vient d'être résolu

par la découverte d'un document que vient de faire un bibliophile lyonnais,

M. André Steyert. C'est un mandat original portant ordre au trésorier général

des finances de la reine de payer à Jean Bourdichon, peintre et valet de
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chambre du roi, la somme de mille et cinquante livres ou six cents écus d'or,

pour avoir « richement et somptueusement historié et enluminé unes grans

heures pour nostre usaige et service, où il a mys et employé grant temps ». Il

est daté du 14 -mars 1507 (v. s.), signé Anne et contresigné Deforest.

Cet document vient d'être publié in extenso avec un commentaire bien

étudié dans les Nouvelles Archives de l'Art français (première livraison de cette

année).
Jean Bourdichon, le peintre lyonnais, dont le nom n'avait jamais été cité

encore comme celui d'un artiste ayant pu peindre quelques miniatures, se trouve

être ainsi aujourd'hui, d'une manière irrécusable, le principal auteur des Heures

d'Anne de Bretagne.

— Les reliures en liège font en ce moment fureur en Angleterre : livres,

buvards, agendas, tout est couvert en liège frappé d'ornements multicolores en

relief. C'est fragile, coûteux, mais assez agréable d'aspect.

— On vient de découvrir dans les archives du ministère des affaires étran-

gères, archives que personne n'avait pu encore consulter, un manuscrit des plus

curieux.

Ce manuscrit n'est autre que les Mémoires de Lucien Bonaparte, mémoires

écrits tout entiers de la main de l'auteur, et qui présentent sous un jour abso-

lument nouveau les dessous du 18 brumaire.

D'ici peu, ces mémoires seront, croyons-nous, livrés à la publicité.

— On a découvert tout récemment à Florence un Office de la Vierge;
imprimé à Venise, apud Juntas, en 1649, formé de 856 pages minuscules prises

dans une seule feuille ordinaire, lettres rouges et autres, et relié en maroquin

rouge avec tranches dorées, filets, appliques et fermoirs en argent. Ce petit chef

d'oeuvre typographique, y compris sa belle reliure, n'a que 3o -millimètres de

large sur 5o de long.

Les fameuses éditions modernes de Dante (Milan) et de Pétrarque (Venise)

ont, brochées, 35 millimètres de large sur 55 de long. L'Office décrit ci-dessus

est donc le plus petit livre connu.

IMPRESSION MINISCULE. - M. H. Kistemaecl[ers, libraire-éditeur bruxellois,

bien connu en France, nous fait parvenir un véritable bijou typographique que

nous tenons à signaler aux lecteurs du Livre et dont voici la description
exacte :

Cinquantenaire belge, 183o-1880. — Poésies de Victor Hugo; reproduc-

tion autorisée par lettre spéciale.. Bruxelles, groupe ouvrier de l'imprimerie
A. Lefèvre, 9 , rue du Pilote, 1880. Plaquette in-64 de 16 pages, imprimée en

rouge et en noir, avec encadrements, tirage fait à l'aide de la presse mécanique

de H. Jullien, de Bruxelles.

A l'occasion de l'exposition qui a eu lieu cette année dans leur ville, les

ouvriers imprimeurs bruxellois ont voulu donner au public l'idée du degré de

perfection qu'ils avaient atteint dans leur art; on ne saurait nier qu'ils y ont

parfaitement réussi, et, pour notre part i notas n'hésitons point à dire que le
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spécimen de typographie minuscule que nous avons sous les yeux est de beau-

coup supérieur à tout ce que les presses allemandes ont produit en ce genre et

peut rivaliser avec les compositions analogues de l'Angleterre. Il faut cependant

reconnaître aussi que, sur ce point comme sur tant d'autres, notre pays tient

le premier rang et n'a point encore été dépassé. A l'appui de ce que nous

venons de dire, qu'il nous suffise de citer les spécimens de typographie minus-

cule que nous avons comparés entre eux. Pour l'Allemagne, nous avons choisi un

charmant petit volume intitulé : Hel. Eobani Hessi Venus triumphans ad Joach.
Camerarium, etc. Rudolphopoli (Rudolstadt), par C. P. Frcebelium, 1822 (in-48

de vt-98 pp.). Certes, cette publication est déjà fort jolie, surtout pour l'époque,

mais les caractères employés sont du cinq et ne sauraient être avantageusement

mis en parallèle avec le remarquable caractère diamant trois points Fournier, em-

ployé par les typographes bruxellois. L'Angleterre nous offre un assez grand

nombre de compositions minuscules ; les plus parfaites et les plus connues sont les

Miniatures classics, de W. Pickering, qui nous a laissé une série si recherchée

d'auteurs latins, grecs et italiens et, en particulier, ce merveilleux Shakspeare dia-

mant, imprimé par Corral en 1823. Beaucoup plus jolies que tout ce qui avait été

fait jusqu'alors, les éditions de Pickering nous semblent cependant inférieures, sous

le rapport de la finesse, au petit livre qui nous occupe. Mais, à notre avis, ce qui est

et restera, croyons-nous, longtemps encore supérieur à toutes les impressions

minuscules, c'est l'Imitation de Jésus-Christ publiée par Edwin Tross (en latin)

et imprimée par Guiraudet et Jouaust (Paris, 1858, petit in-64 de 153 p.). Nous

ne doutons pas que tous les bibliophiles qui possèdent cette exquise curiosité

typographique ne partagent notre avis. Ce n'est point une raison d'ailleurs

parce qu'ils ont ce chef-d'œuvre de deux points, pour qu'ils se refusent le plaisir

d'acquérir la plaquette décrite en tête de cet article ;.elle mérite à tous égards

d'être conservée en raison tant de sa belle et rare exécution que du choix des

poésies qui la composent (ce sont trois pièces extraites des Orientales : les Djinns,

Canaris et les Bluets). On devra la rechercher encore parce qu'elle servira un

jour de jalon aux bibliophiles qui feront l'histoire des progrès de la typographie

belge. On s'étonnera peut-être de nous voir consacrer tant de lignes à une si

mince brochure; c'est qu'il nous a paru qu'on ne devait point juger des choses

seulement d'après leur volume, mais surtout d'après leur valeur; or, nous le

répétons, cette modeste production typographique ne fait pas moins d'honneur à

l'habile éditeur H. Kistemaeckers qu'au fondeur G. Schildknecht et aux ouvriers

typographes N. de Konink, Ch. Maladry, A. Laboureur et J. Morel. Que ces

messieurs, qui tous ont concouru à la composition de ce petit bijou, reçoivent

donc les félicitations que leur adresse, au nom des bibliophiles parisiens,

O. iJ.

IN DU PREMIER VOLUME
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Dans l'Index qui suit et que nous eussions appelé INDEX DocU-

MEtiTAIRE, si le qualificatif DOCUMENTAIRE était admis par l'Académie, nous

n'avons inséré que les noms de personnages et titres d'ouvrages qui pré-

sentent aux chercheurs un intérêt de recherches assuré. — Tous les noms

cités simplement au cours de cette BIBLIOGRAPHIE R]TROSPECTIVE ont été

écartés avec soin. Un Index, à notre sens, doit guider les recherches. et

non pas les égarer. — Celui que nous venons de rédiger avec le plus

grand soin indique des sources abondantes et ne contient aucunes dési-

gnations stériles en documents.
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Angennes (Gab.-Ch.-Fréd.) : Livres à ses ar-

mes, 21.

Angennes de Rambouillet : Livres à ses ar-

mes, 21.

Angiviller (Marquis d') : Livres à ses ar-

mes, s1.

Anglemont (Édouard d'), 269.	 .

Angleterre (La bibliographie en), 9, 107.
Angran de Fontpertuis : Livres à ses armes, 21.

Anne de Bretagne (Livre d'heures d'), f22.
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Arbaleste : Livres à ses armes, 75, 77.

Arenberg : Livres à ses armes, 76, 77.
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Vente de cette bibliothèque, 6o.
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Belloy (de) : Livres à ses armes, 210, 211.
Bernard de Rieux : Livres à ses armes, 211,

212.

Bertin : Livres à ses armes, 212.
Bertrand : Livres à ses armes, 212, 213.
Béthizy (de) : Livres à ses armes, 212, 214.

Béthune (de) : Livres à ses armes, 335, 337.

Biandos (de) : Livres à ses armes, 213, 214.
Bibles, 89. — De Luther, 359.
Bibliatrique, 117.
Bibliographie en Angleterre, 9, 107.
Bibliophagie, 290.
Bibliothèques : d'Amsterdam, 359; — de l'anti-

quité, 221, 227; — Astor, de New-York,
231; - Béhague, 225; — de la corporation
de Londres, 263 ; — dramatiques, 4.; — d'É-

douard Fournier, 329 ; — de Grolier, 188; -

-de Lyon, 360; — nationale, for, 136, 227,

384, 422; - de New-York, 294; - royale

de Bruxelles, 382, 383, 38+; — de Sinéty,
595; — Vaticane, 295; — du moyen de dres-
ser une bibliothèque, 138.

Bidal : Livres à ses armes, 213, 24.
Bidé de la Grandville : Livres à ses armes,

301, 302.

Bignon (Abbé) : Livres à ses armes, 301, 302.
Bignon (Jérôme) : Livres à ses armes, 302, 303.

Bignon (seigneur de) : Livres à ses armes, 301,

302.

Biron (de Gontaut) : Livres à ses armes, 303.
Bizeau : Livres à ses armes, 303, 304.

Blanchemain (Prosper), 79i 80.
Blégny (Nicolas de), 184.
Blondel d'Aubers : Livres à ses armes, 303,304.

Blondel de Gagny : Livres à ses armes, 304,

305.
Boisgelin (de) : Livres à ses armes, 335, 337.
Bollioud : Livres à ses armes, 335, 337.
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Boucq (Le) : Livres à ses armes, 338,, 339.
Boufflers (duchesse de) : Livres à ses armes,

33 8, 345.
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Boylesve (de) : Livres à ses armes, 401, 403.
Boys de Riocourt (baron du) : Livres à ses ar-
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Cabanon (Émile), 396.
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cuments sur les livres à clef, 409 ; — Clef des

ouvrages de Rousseau, 411 ; — Du Téléma-
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•
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résultat de son expédition, 197.
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epistola, de peregrinationibus Germanorum,
291.

Contes de Cantorbéry, 387.
Corneille (Renseignements sur), 330.
Cretin, pseudonyme de Guillaume Dubois, 354•
Cronica Sigerberti Gemblacensis : Manuscrit
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Paris (Ville de) : L'ancienne bibliothèque et les
anciennes archives, 169.

Patois messin, 343.

Pentateuque (Le), 360.
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Rominagrobis, pseudonyme de Guillaume Du-

bois, 354.

Ronsard : Discours manuscrit de, 58.
Rouen (Ville de) : Sa bibliothèque, 61.
Rousseau (3.-J.) : Sa correspondance avec l'édi-
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Livre
BIBLIOGRAPHIE MODERNE

Première Livraison DEUxIÉME ANNÉE	 i o Janvier ISSr

CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES

ALLEMAGNE

Décembre ,8So.

Voici un livre.qui sera le bienvenu sur la table

de tous les savants de profession et de tous les

militaires qui veulent, tout en se perfectionnant

dans la langue allemande, s'occuper des choses de

leur métier. Il a pour 'titre : Caesars Gallischer
Krieg und Theile seines l3iirgerkriegs. nebst
Anl:aengen liber das rcemische Kriegsavesen und
liber rcemisc%e Daten vonon Freiherrn August von
Gceler, etc. Zweite durchgesehne :nad ergamt fte
Aujlagenach dem Tode der Verfassers /2erausgege-
ben von Freiherrn Ernst August von Gceler 1 . Cette

deuxième édition, d'après l'avertissement, est au

fond la première dans laquelle se irouvent réunis

et rangés chronologiquement les différents travaux

de l'auteur M. de Gceler, général de brigade ba-

dois, sur les campagnes de Jules César: Ils avaient

paru séparément de 1854 à 1861. M. de Gceler

fils ne se contente pas d'en former un tout, il

donne dans de nombreuses notes l'opinion des

auteurs qui, après la publication des remarquàbles

études de son père, ont traité le même sujet. Il

va sans dire que dans ces notes il est fort souvent

question du Jules César de l'empereur Napo-

léon III. Il en ressort que l'écrivain couronné a

mis largement à contribution les écrits du général

.allemand. On l'accuse même d'avoir en plus

d'une occasion tu le nom de. celui qui avait le

1. Freiburg in Baden: Akademische Verlagsbuch-
handlung von J.-C.-B. Mohr, 1880. a vol. in-8°.

BIBL. MOD. - III.

premier établi tel ou tel point sur lequel, avant

lui, on n'avait été nullement d'accord. Les deux

points controversés par excellence, dans l'histoire

de la guerre des Gaules, sont l'emplacement d'A-

lésia et les lieux oi.1 fut livrée la bataille dans

laquelle César défit Arioviste, sans parler de l'en-

droit où il passa le Rhin la première et la seconde

fois.

M. de Gceler établit que les deux passages eu-

rent lieu à Coblence, tandis que Napoléon pense

que le premier s'effectua à Bonn. Pour ce qui est

d'Alésia, par contre, il y a à peu près unanimité:

c'est à Alise-Sainte-Reine, près de Semur, que

Jules César' bloqua Vercingétorix. M. de Gceler

cite le travail du duc d'Aumale (Revue des Deux
Mondes, 1858) avec beaucoup d'éloges, et Napo-

léon, comme lui, ne veut pas entendre parler

d'Alaise en Franche-Comté: Quant au lieu où fu-

rent vaincus les Suèves d'Arioviste, l'auteur alle-

mand est le premier qui ait démontré victorieuse-

ment que ç'a dû être entre Cernay et Thann, sur

la Thur, dans le Haut-Rhin. Napoléon est de cet

avis-là aussi, tout en ayant l'air d'avoir été le pre-

mier à établir ce point. Rüstow, après avoir

d'abordfort malmené l'auteur, finit par lui don-

ner raison.

Tout ceci on le trouve dans le premier volume,

qui comprend les campagnes de Gaule. Le second

contient la guerre civile entre César et Pompée,

de l'an 5o à l'an 49, les combats livrés auprès- de

Dyrrhachium et la bataille de Pharsale en l'an 48.

L'opinion de M. de • Goeler sur le champ de ba=

taille où se vida- définitivement la querelle entre

•I
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'les deux rivaux, a été adoptée par M. Mommsen

dans son Histoire romaine.

De plus, le deuxième volume contient la cam-

pagne, de Thessalie de Napoléon I" (Chapitre

onzième du Précis des guerres de César), et trois

appendices fort détaillés et très exacts sur les da-

tes romaines, sur l'armée 'romaine au temps de

César, sur l'acies simplex, duplex et triplex, et le

combat de Ruspina. En outre, des cartes très bien

exécutées, des reproductions d'armes et d'engins

de guerre. Ces deux volumes font grand honneur

• à l'éditeur, M. Mohr.

Signalons aussi un ouvrage fort bien fait sur

Rome antique : Rom und rcemisches Leben in: Al-

terthum geschildert von Hermann Bender Profes-

sor-am Gymnasiun: in Tiibingen i . Ces études sur

le peuple romain, la ville de Rome, sa topogra-

phie, sa situation au point de vue géographique et

climatérique, la société, les différentes classes, les

esclaves, les affranchis, la cour impériale, la vie

privée, le mariage, les femmes, la vie publique,

les bains, les jeux, l'industrie, le commerce, la

littérature, l'armée, sont, au dire des gens les plus

compétents, très bien faites et fort attrayantes.

De la Rome antique passons à celle de la Re-

naissance, au Cinquecento, à Raphaël. La pre-

mière partie de sa vie n'est guère connue que par

la tradition, qui admet que le jeune peintre, de-

venu orphelin à onze ans, resta jusqu'en '1504.

auprès du Pérugin, son maître. De patientes recher-

ches dans les archives et l'étude approfondie des

premiers dessins et tableaux de Raphael ont

prouvé que dès la fin du xv e siècle il avait noué

des relations assez intimes avec d'autres peintres,

et spécialement avec le Pintui-ricchio. On admet-

tait que celui-ci avait eu Raphaël pour.collabora-

teur dans ses fresques qui décorent la Libreria de

la cathédrale de Sienne. C'est de cette collabora-

tion que s'occupe l'ouvrage suivant : Raphaél und

.Pinturricchio in Siena. Eine kritische Studie von

D^ August Schm_zrsotv2. Le sujet des fresques de

Sienne est la glorification d'Encas Silvius Picco-

lomini, qui fut pape sous le nom de Pie II. Dans

les dessins de Raphaël conservés à Florence et

dans d'autres collections on a retrouvé certaines

esquisses de ces fresques; l'auteur cherche donc à

établir la part qui revient à Raphaël par l'étude de

ces .esquisses. I1 explique également la contradic-

tion apparente qui existe entre ces fresques et les

inscriptions mises au bas de chacune d'elles par

l'étude du journal d'Encas Silvius et de sa vie,

t. Verlag der H. Lauppschen Buchhandlung in-
Tctbingen. t vol..gr. in-8'. -

-. Stuc*.,art. Verlag von W. Spemann. t vol.

par Campanus. Tout ceci est déduit avec une

grande sagacité que seconde une profonde érùdi-

tion. Cette même sagacité M. Schmarsow la dé-

ploie dans l'étude plus détaillée des fresques. Nous

citerons particulièrement celle qu'il fait de la

troisième, qui a pour sujet le couronnement, par

l'empereur Frédéric III, .d'Eneas Silvius comme

poète lauréat. On dirait que le critique d'art se

sent comme entraîné par la poésie du sujet :

cette page-là est charmante. Pour faciliter l'intelli

gerce du texte, l'auteur l'a fait suivre de dis`

planches photographiques, dont quelques-unes

sont dues à M. A. Braun 'de Dornach..Son ou-

vrage est édité avec le plus grand luxe. L'impres-

sion — en caractères latins .— et le papier (Hol-

lande) sont de toute beauté, et le nom de

M. Spemann de Stuttgart mérite certes une fois

de plus d'être signalé à tous les amateurs de beaux

livres.

Pour la saison des étrennes, 'le même éditeur

publie depuis trois ans, sous le titre de Kunst und

Leben, un charmant volume relié avec un goût

parfait et destiné à être le livre de' la famille pen-

dant les mois d'hiver. Ceux qui aiment lire trou-

veront dans le volume. qui vient de paraître de

charmantes nouvelles, une surtout de Riehl, le

maitre de la Cultur-novelle, qui est un vrai

bijou, un journal de voyage du romancier égypto-

logue Ebers et .une étude romaine de Mario Pra-

tesi, qui rappelle un peu le genre d'Edgar Poe,

des ballades enfin, et des sonnets, et quelques pe-

tites poésies du Zurichois Gottfried Keller, très

originales et très fines.. Pour ceux qui préfèrent

les estampes à la lettre moulée, 'ils trouveront à

satisfaire leur goût. Il y a, dans ce livre, une

douzaine d'eaux-fortes dont quelques-unes sont

très réussies, celle surtout qui se trouve en .tète

du livre et qui représente une paysanne du Mar-

graviat (versant sud-ouest de la Forèt-Noire), d'a-

près Benjamin Vautier, et la troisième, le petit

maraudeur de Knaus. Au point de vue artistique

donc le volume de Kunst und Leben a une grande

valeur: on y verra comment l'eau-forte est traitée

par les Allemands, qui jusqu'ici avaient eu recours

plutôt à la xylographie pour illustrer leurs livres.

La même maison a fait paraître, dans le courant

de l'année, une série de publications illustrées des

Plus intéressantes, des mieux comprises et de plus

soigneusement exéctitecs. Nous signalerons spécia-

lement Hellas und Rom et l'histoire du costume

chez les peuples civilisés, par . M. J. de Failce, et

la Germania de .1. Scherr, dont nous avons en-

tretenu les lecteurs dans notre. correspondance

du mois de mai.

• Une autre maison de Stuttgart, la librairie Pau-
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Neff, fait paraître en ce moment une Bible illus-
trée' (texte catholique et texte protestant). L'édi-

teur et le savant critique d'art qui dirige l'entre-

prise, M. Alfred de Wurtzbach , — que vos

lecteurs connaissent, — ont eu l'excellente idée

de donner comme. illustration non pas les compo-

sitions d'un maître- moderne, mais bien les repro-

ductions héliographiques des tableaux et des des-

sins des grands maîtres..En tête de la liste 'figurent

le Poussin, Rubens, Van-Dyk, Coypel, 'Luca

Giordano, etc.

Et puisque, à 'propos de. Kunst und Leben nous

parlions de poésies, qu'il nous soit permis de re-

venir à l'un des poètes les plus célèbres de l'Alle-

magne contemporaine, au comte de Schack, dont

nous avons .entretenu nos lecteurs dans une de

nos correspondances précédentes. Nous avions

promis d'étudier de plus . près la préface de sa

tragédie Tinzandra, dans laquelle il explique

pourquoi il préfère ne pas faire représenter ses

drames. Il déclare que les directions sacrifient

la tragédie à l'opéra et ii l'opérette, et que si par

hasard on représente une oeuvre nouvelle, elle est

destinée à disparaître bien vite de l'affiche, qu'elle

n'occupait que comme « bouche-trou ». Chose

plus grave, il accuse le public allemand d'avoir

perdu le goût de la poésie dramatique élevée et

de ne plus aimer que le roman. Nous serions

tenté plutôt d'accuser le particularisme d'être' la

cause de cet état de choses, et le peu de sympathie

que les Allemands du Sud témoignent, malgré

tout (est-ce bien « malgré tout» qu'il faut dire?), à

leurs frères du Nord, et -réciproquement. Or le

comte de Schack, quoique établi à Munich et

chambellan du roi de Bavière; est Mecklembour-

geois. De plus il ' est partisan de l'Empire unifié,

et comme ses critiques, à ce qu'il nous semble,

s'adressent spécialement au théâtre du Munich,

on pourrait peut-être trouver là l'explication du

peu de faveur que lui témoignent ses concitoyens

d'adoption.

Mais au moins jouit-il d'un grand renom comme

poète lyrique philosophique, et ce renom est mé-

rité. Ses . TVeingesvnge 2 sont une oeuvre puis-

sante, comme forme et comme -fond. Le poète

s'entend à revêtir de magnifiques images .les pen-

sées les plus profondes, les conceptions les plus

hardies. Nous regrettons vraiment que ce livre

date déjà de quelques années, que la' seconde

édition même soit de 1879 et non de 1 .8So, de

sorte que nous dei•ons nous interdire de l'étudier

d'une façon approfondie dans cette correspon-

t. Goldene Bibel. Verlag von Paul Neff in Stuttgart.
2. Stuttgart. Cotta.

dance; mais nous espérons bien, à l'occasion de

nouvelles 'publications, dignes de leurs aînées,

revenir à M. de Schack et le faire connaître plus

amplement aux lecteurs du Livre.

Si, de l'avis du noble comte, le théâtre contem-

porain est dans le marasme, on n'en saurait dire

autant de l'étude de la scène allemande au moyen

âge et du théâtre populaire. Les deux ont été

l'Objet de publications intéressantes, motivées par

lés représentations . du mystère de la Passion à

Oberammergau, dans la haute Bavière, représen-

tations dont la plupart des journaux français ont

parlé plus ou moins longuement.

Nous voulons parler plus spécialement de deux

'livres d'un savant munichois, M. Hartmann. L'un

est intitulé : Volksschauspiele in Bayern und
Oesterreich-Unga'rn gesanzmelt von August Hart
mann. Mit vielen Melodien nach dent Volksnzund
aufgeieichnet von Hyacinth Abele'. L'autre a

pour titre : Das Oberamnzergauer Passionspiel
in semer celtesten Gestalt zunz ersten Male he-
rausgegeben von August Hartmann 2.

Les comédies populaires, M. Hartmann a soin

de nous en prévenir dans sa préface, sont des

pièces ou des scènes détachées , représentées par

des villageois devant un public campagnard; quel-

quefois aussi l'auteur de ces pièces, quand elles

sont modernes, est un paysan; toujours, en tout

cas, c'est un homme qui aime les populations ru-

rals et qui sait se mettre à leur portée. Or la

comédie populaire forme une partie très impor-

. tante de la poésie populaire, que de tout temps les

Allemands ont étudiée avec le plus grand soin, la

considérant à juste titre comme un des éléments

essentiels de ce qu'ils appellent la Culturge-
schichte, l'histoire dela civilisation. Mais jusqu'ici

ce furent surtout les Volkslieder, les chansons popu-

laires (Arnim et Brentano, des Knaben Wunder-
horn); et les contes (Mcerchen . des frères Grimm )

qu'on a spécialement étudiés, et M. Hartmann

comble une grande lacune en suivant'pas à pas

les traces du drame populaire, sacré -et profane; il

rend un service signalé à la science- et lui fait

faire un grand pas en avant. Son livre est d'un ou-

vrier scrupuleux à la fois et d'un poète : il prouve
•

en outre que l'auteur possède à fond les dialectes

des différentes 'provinces du.sud, et qu'il a le sen-

timent de ce qu'on pourrait appeler l'âme du

peuple. La musique, cela va de soi puisqu'il s'agit

de pays allemands, joue un grand rôle dans ces

pièces, qui sont en grande partie chantées plutôt

z. Leipzig, Druck und Verlag von Breitkopf und
Hxrtel, 1880. z ' vol. gr. in-8°.

2. Leipzig, Druck und Verlag von Breitkopf. und
Ilxrtel, 1880. z vol. gr. in-ie.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



4 LE LIVRE

que déclamées ; dès lors il était naturel qu'on

donnât, à côté des paroles, les airs rustiques qui

les complètent, en indiquant souvent le sens dans

lequel elles sont dites. M. Abele, un Bavarois

aussi, si nous ne nous trompons,. s'est.fort bien

acquitté de la tâche ardue de saisir au vol toutes

ces mélodies, qui se sont transmises de génération

en génération sans peut-être jamais avoir été no-

tées.

Le deuxième volume de M. Hartmann se rap-

. porte spécialement au drame religieux, que l'on

continue, malgré l'iniquité du siècle, à représen-

ter de dix en dix ans dans un village perdu ati

fond des Alpes bavaroises, à Oberammergau.- Ce

mystère en plein xix° siècle préoccupe fort les

savants allemands et tout le public avec eux, sur-

tout depuis qu'en 185o Édouard Devrient, l'un

des plus grands acteurs et des plus érudits drama-

turges de l'Allemagne, en parla avec enthousiasme

dans une brochure que l'on vient de rééditer à

l'occasion des représentations de 188o r . Depuis

trente ans, de nombreux écrits ont paru sur ce

sujet. Celui de M. Hartmann en clôt la liste. Il

publie, pour la preMière fois, le manuscrit (de la

bibliothèque de Munich) qui contient la Passion

.de saint Ulric et de sainte Affra, c'est-à-dire le

manuscrit provenant de la bibliothèque du cou-

vent placé sous le. vocable de ces deux saints, à

Augsbourg; en outre, .la Passion du Meistersin-
ger Sebastien Wild, d'après un texte fort rare

imprimé à Augsbourg en q 565 et conservé à la

bibliothèque de cette ville, qui fut la patrie de

Wild. Suivent des extraits du plus ancien •texte

du mystère d'Oberammergau. Les commentaires

dont il fait suivre ces textes sont fort intéressants

et démontrent victorieusement que le texte pri-

mitif d'Oberammergau n'est que la reproduction

des - deux mystères augsbourgeois fondus en un

seul. Au point de vue' spécial du mystère, ils,sont

donc d'un grand intérêt; ils sont en outre des

documents littéraires et historiques de haute v a

-leur. Le premier est de la fin du xve siècle, le se-

cond du milieu du xvt°. On v peut suivre à la

trace le mouvement de transformation et de réno-

vation qui s'opéra entre ces deux dates dans l ' É-
glise, en même temps qu'on ), trouve des données

fort intéressantes sur les républiques urbaines de

l'Allemagne, sur Augsbourg en particulier et sur-

tout sur les moeurs et l'état des esprits au

xvi° siècle.

La Passion d'Oberammergau a été, disions-nous,

l'objet de nombreusès publications. Beaucoup

d'entre elles — comme la brochure de Devrient-

f. Leizig, Verlagsbuchhandlung von J.-J. \Vebzr,
1880. In-¢°.

ont été rééditées en 1880. Nous citerons en par-

ticulier les études de MM. H. Holland, Claros et

Brunner. De nouvelles sont venues s'y joindre.

La plus intéressante et la mieux écrite est celle

de M. ' W. Wyl. Elle a pour titre : Maltage in
Oberammergau. Eine artistische Pilgerfahrt vat
W. I;17yl, Verfasser der Spagiergcenge in Nea-

pel t Le livre a eu trois éditions en quelques mois.

Rarement aussi nous avons eu ' entre les mains un

livre allemand d'un style aussi clair et net, de'tant

d'esprit et d'humour. La tâche que M. Wyl s'était

imposée n'était pas des plus faciles. Il voulait nous

montrer les braves gens d'Oberammergau dans leur

ferveur artistique si naïve et si vraie, les coulisses

de la Passion, les grands rôles en deshabillé: il y

a parfaitement réussi, et sans aucun doute son

livre a valu au petit village un surcroît considé-

rable de visiteurs.

• Mentionnons un autre livre encore, plus s'avant

et non moins intéressant, qui se rapporte, en partie

du moins, aux mystères bavarois; ce sont les
Gastfahrten. Reise-Erinnerungen und Studien von
hVilhelm-Rossmann 2 . Ce volume, édité avec un

luxe de bon goût et orné de charmantes vignettes,

est, comme le deuxième livre de M. Hartm a nn,

ce que les Allemands appellent une édi-

tion d'amateur, c'est-à-dire que le texte est im-

primé en caractères gothiques du xvr° siècle et

que le papier est fort beau. Il contient quatre

chapitres d'inégale longueur :.la Passion à Rome,

(c'est-à-dire les cérémonies de la semaine sainte à

Saint-Pierre) ; la Passion sur la scène d'Oberam-

mergau ; une visite chez les moines du mont Athos;

un voyage..à Jérusalem. L'auteur y étudie les

symboles chrétiens, ou plutôt la forme, moitié

rituelle, moitié dramatique, que revêtent les faits

essentiels des Évangiles, en premier lieu l'histoire

des souffrances et de la mort du Christ. Le moment

où la Passion devient drame et cesse de faire

partie du culte rituel et très habilement saisi. Ce

livre sera lu avec profit par tous ceux qui s'occu-

pent de symbolique et de l'étude du Mystère au

moyen âge.

Annonçons pour finir la publication des deux

premiers volumes de la Correspondance d'eMarie-

Thérèse 9 d'une Vie de Schiller, par H. Düntzer 4,

le biographe de Goethe, et dit dix-huitième fasci-

cule de l'ouvrage de l'état-major général allemand

sur la guerre franco-allemande.

t. Zurich, Verlag Von Caisar Schmidt; 188o: r vol.
in-12.

a. Leipzig, Verlag von Fr. \V. ACh. Grunow, zSSo.
t vol. in-tai

3. Vienne, Braumitller.
4. Leipzig; Fues.

E: JAEGLL.
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BELGIQUE

Bruxelles, i5 décembre 1880.

Nous voici revenus au printemps des livres, qui

coïncide heureusement ' avec le triste hiver, nous

apportant l'attrait et la fraîcheur d'éclosions mul-

tiples pour effacer la monotonie et charmer le

cours si lent de nos soirées.

Nous assistons chaque' année à ce renouveau,

mais nous avons à chaque retour des surprises

nouvelles, et l'année 188o n'a rien.à envier à ses

aînées. Comme je le disais dans ma première cor-

respondance du Livre, — cette belle revue qui a

conquis tant de sympathies et qui, dans ce pays,

a rallié de nombreux adhérents, — les éditeurs de

l'étranger inondent de leurs publications splen-

dides nos magasins de librairie. C'est un émer-

veillement.

Il me plaît toutefois de signaler aux amateurs

et aux bibliophiles quelques ouvrages de nos édi-

teurs qui font fort bonne figure au milieu de tous

ces ors et de tous ces rouges flamboyants des

livres d'étrennes.

Qu'il me soit permis, avant cette énumération,

de . féliciter M. Camille Lemonnier, mon ami et

collaborateur, de son livre charmant, Bébés et
Joujoux, que l'éditeur Hetzel yient de produire

dans sa • coquette Bibliothèque blanche. Ce livre

est vraiment attrayant dans le fond et par la

forme : les jolies historiettes et contes enfantins

qui le composent sont ciselés avec cet art tout

spécial dont notre écrivain a . le secret. Et sous

leur naïveté adorable se cachent habilement de

belles pensées et d'utiles enseignements. MM. Geof-

froy et Becker ont illustré le texte avec beaucoup

-de soin.

Les éditeurs Gay et Doucé ont mis en circu-

lation, pendant cette dernière quinzaine, plusieurs

ouvrages intéressants :

La Bibliomanie en i88o, suite d'un travail pu-

blié sous ce mème * titre en 1878 par M. Gustave

Brunet (Philomneste Junior). Dans cette étude de .

bibliographie rétrospective; lé savant écrivain re-

lève les adjudications les plus remarquables qui

ont eu lieu pendant les années 1 8 79 et 188o, s'at-'

tachant toutefois plus spécialement-aux ouvrages

dont le pris de vente a dépassé i,000 fr., et pour

lesquels il donne le chiffre de valeur primitive.

Ces recherches, classées dans l'ordre alphabétique,

sont curieuses et très instructives au point de vue

de la progression constante qui marque depuis

plusieurs années la passion d'achat . des livres rares

et précieux. L'ouvrage, tiré sur les presses de

l'Économie financière, n'a , été imprimé qu'à

5oo exemplaires.

Une résurrection' curieuse produite par les

mêmes éditeurs est : Nocrion, conte allobroge,

d'après l'édition de 1 747,. avec préface et notes

de Jamet: Ce conte, attribué pendant longtemps h

M. de Caylus, mais dont la paternité revient h

Gueulette, d'après le marquis de Paulmy, serait,

nous dit ce bibliothécaire, tiré d'un ancien fabliau

dont on a fait ensuite les Bijoux indiscrets. Ce

conte est très libre, mais écrit dans un style naïf

qui caèhe les crudités. Dans ce même ouvrage on

trouve un fabliau de Garin (xu1° siècle), qui porte

un titre assez effarouchant:sous ses points transpa-

rents. A. de la Fizelière, qui a écrit une postface
pour cette réédition, pense avec malice qu'il y

aurait à faire, sur les données du fabliau 'de Ga-

rin, un livre scientifique, un vrai livre de langue

universelle. En somme, très croustillant ouvrage,

complété par un vocabulaire, et où les blasons,

supprimés dans , le recueil de Méon, sont repro-

duits page pour page.

L'imprimerie Félix Callewae'rt père a mis au

jour pour les 'mêmes éditeurs une véritable petite

merveille de goût et de fraîcheur : De l'indécence
aux hommes d'accoucher les femmes, réimpres-

sion d'un ouvrage du docteur Hecquet, d'Abbe-

ville. Ce disciple d'Esculape condamne absolument

l'intrusion des hommes dans les accouchements;

ces fonctions ont été dans l'antiquité et doivent

rester confiées aux femmes. L'auteur a des rai-

sonnements fort plausibles, et . je me doute fort

qu'il. l'époque de sa publication le • livre dut faire

crier. Aujourd'hui, cette critique moraliste ne

-pourrait avoir de portée; mais le livre est curieux

à lire néanmoins. Cette réimpression, tirée à

5oo exemplaires, a été l'objet de soins tout parti-

culiers. L'ouvrage, imprimé sur beau papier de

Hollande, est un petit in-12 dont les pages, d'un

bleu opale très doux, sont enfermées dads des

cadrés de couleur terre de Sienne calcinée. Celai

est d'un effet charmant.

Dans la pensée -d'être agréables aux curieux, .
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MM.' Ga y et Doucé viennent de faire paraître, il

y a peu de jours, Anecdotes piquantes de Bachau-

mont, pour servir à; l'histoire de la société

française à la fin du règne de Louis XV.

M. Jean Gay a été le compilateur de ces nouvelles

et anecdotes choisies avec discernement et aux-

quelles il a joint une table bio-bibliographique

fort Utile. Une eau-forte de Chauvet, qui n'est

pas une de ses meilleures, est placée en tête de

cet ouvrage (in-S o de plus de 320 pages attrayan-

tes), bien imprimé par la maison Clerbaut.

Je ne veux pas passer sous silence, bien que

l'édition soit sans doute épuisée, la réimpression

'des Mémoires d'une demoiselle de bonne famille,
rédigés par elle-même, revus, corrigés, élagués,

adoucis et mis en bon français par Ernest Fey-

deau. La publication de ce volume a fait quelque

bruit . à son apparition. En dehors de sa valeur

intime, c'est-à-dire de l'attrait de curiosité que

l'ceuvre renferme, cette réimpression que je si-

gnale mérite une mention toute particulière pour

l'eau-forte qui la complète et qui a été jolintent

enlevée par M. Henriot.

Je signalerai comme curiosité bibliographique:

la Confession générale d'Audinot, remise au jour

d'après le pamphlet original et rarissime de r 774,

avec un avant-propos- et des notes critiques et

biographiques, par un jeune écrivain, M. Auguste

Paer, un' chercheur intelligent. Ce libelle est très

curieux' et en outre fort rare; trois exemplaires

seulement sont connus, et M.- Paer a le bonheur

d'en posséder un.

Je me fais un plaisir d'annoncer aux biblio-

philes que l'auteur prépare en ce moment un

travail d'une utilité incontestable et dont tous

ceux qui s'occupent des livres lui sauront gré :

la Table alphabétique et analytique de Métra.
Nous hurons l'occasion d'en reparler, ainsi que

des Petits soupers de l'hôtel Bouillon, qui paraî-

tront bientôt.

L'éditeur Kistemæckers a mis dernièrement en

vente un ouvrage très artistique et qui constitue

une innovation en bibliographie. Six morceaux
de littérature, eaux-fortes à la plume par Léon

Cladel, interprétés au burin par Félicien Rops,

Van Kuyck, Moloch. et Lenain. Les morceaux de

Cladel sont des chefs-d'oeuvre de style dans cette

forme qui lui est si personnelle, et les aquafor-

tistes qui les ont interprétés ont fait, eux aussi,

oeuvre d'artistes.

A la même librairie le Scopit, étude curieuse

sur l'une des plaies les plus honteuses dé notre

époque. Le scopitisme, que nous. appellerions la

religion des eunuques, est basé sur le dogme de

la religion chrétienne orthodoxe, et l'idée de la

mortificati0n ici-bas, en vue de mériter le bon-

heur éternel, est la principale idée de la secte des

scopits. L'auteur, que nous cache une trinité

d'étoiles, a groupé -des faits très caractéristiques

et les présente dans une action bien mouvemen-

tée: L'oeuvre est digne de la curiosité et du succès

qui l'accueille._

• Le libraire-éditeur Mayolez a publié un ouvrage

qui est sans doute le premier d'une série qui pa-

raîtra sous ce titre général : Philosophie matéria-

liste. M. Conta, professeur à l'université de Jassy,

dans son Introduction à la métaphysique, se pro-

pose d'établir que les plus profonds systèmes de

métaphysique d'aujourd'hui dérivent, par évolu-

tion lente et continuelle, des plis grossières

croyances de l'homme primitif. L'auteur passe en

revue les diverses périodes de la métaphysique

depuis le fétichisme jusqu'au 'matérialisme.

LÉON DEGEORGE. •

0UVRAGES RECOIIMANDGS

L'Idée moderne du droit, d'après M. A. Fouillée,

par L. Regnard, avocat. Étude critique intéres-

sante du remarquable travail de M. A. Fouillée :

l'Idée du droit.	 r

• Les timbres de .Belgique; depuis leur origine

jusqu'à nos jours, par M. J.-B. Moens, volume de

480 pages contenant l'historique du timbre-poste

en ce pays _lepuis 1849, date de l'importation pre-

mière jusqu'aujourd'hui.

Instruction philosophique sur la franc-maçon-
nerie, par le F. • . Fleury, 'petite plaquette in-r2,

contenant des indications précises sur les initia-

tions, le compagnonnage et le protectorat maçon-

niques.

Le Catalogue illustré de l'Exposition historique
de l'art belge et du musée moderne de Bruxelles,

superbe publication éditée par MM. Dumas et

Rozez et donnant les reproductions originales de

plus de 200 tableaux ayant figuré avec éclat à la

dernière exposition de Bruxelles. Sous peu paraî-

tra l'édition de luxe de ce catalogue qui est vive-

ment attendue par les artistes et les amateurs.

A signaler encore, la très intéressante publica-

tion hebdomadaire illustrée qui vient de paraître

sous ce titre : l'Illustration' belge. Début excel-

lent et qui promet. La partie artistique et la par-

tie littéraire sont l'objet de- soins particuliers.

J'en reparlerai.
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ESPAGNE

Barcelone, décembre t880.

LA LITTÉRATURE ESPAGNOLE
JUSQU ' AU PRESENT 'SIÈCLE

Avant de commencer mes correspondances sur

le mouvement bibliographique de l'Espagne, il

importe de mettre les lecteurs du ' Livre au cou-

rant de l'état actuel de culture intellectuelle de la

péninsule ultra-pyrénéique, et des tendances de

la littérature dans ce pays.

Pour cela, il faudra faire quelques considérations

ethnographiques, géographiques, philologiques, et

suivre l'évolution de la littérature espagnole jus-

qu'à nos jours.

L'Espagne . n'est pas.un pays unique, il est plu-

tôt une fédération de 'divers peuples, procédant

de races entièrement distinctes, placées dans des

milieux naturels absolument différents. Des in-

vasions. successives ont laissé dans la péninsule

ibérique leurs descendances, chacune sur les con-

trées les plus apprôpriées à leur tempérament

et à leurs aptitudes.

Sans tenir compte des anciens autochtones du

pays, dont l'origine n'est qu'insuffisamment con-

nue, il y a eu des Ibères, des Celtes, des Proto-

semités (Hiksos? Égyptiens), des Grecs, des Car-

thaginois, des Romains, des Goths, des Visigoths,

Vandales, Arabes, Francs, Maures et Juifs. On

peut bien marquer cinq grandes `divisions géo-

graphiques et ethnographiques en même temps: les

Basques hla langue agglutinée, race soeur des races

ougrofinoises ou turcoaltaïques; les Catalans s'é-

tendant des Pyrénées orientîtles à Murcie, et de

l'Aragon aux îles de la Méditerranée. C'est là

race qui dominait l'ancien royaume d'Aragon, race

au fond latin, mélangée de celte et de go .th (d'arabe,

à Valence) ; les Castillans, comprenant les anciens

royaumes de Castille et de Léon et toute l'Espa-

gne centrale; les Gallegos qui, au fond, sont de

la même race lusitane que les Portugais, et les

Andalous chez lesquels prédomine l'élément sémi-

tique (Phéniciens, Arabes, Maures, Juifs). 	 -

Au moyen ôge, pour chasser du pays l'invasion

mahométane, l'Espagne se divisa en • plusieurs

royaumes . indépendants : Léon, les Asturies et la

Castille, la Navarre, la Catalogne et l'Aragon,

formaient des États complètement indépendants

à tendances diverses. La dynastie de Barcelone

et la race catalane ( mêmes races que celles du

Languedoc et de la Provence) gouvernaient ce

qu'on appelait -le royaume d'Aragon. C'était une

espèce de fédération de contrées qui avaient à

leur tour un gouvernement' local, à la manière

des petites républiques. La Provence et Marseille,

Toulouse, le Roussillon, la Catalogne, l'Aragon,

`Valence, Alicante, et les , Baléares, formaient ledit

État, lequel dominait sur une grande partie de

l'Italie (Sicile et Naples), de-la Grèce, de l'Orient et

de la côte d'Afrique. Les rois dans ce pays n.'étaient

pas des'rois par droit propre, ils étaient des rois

constitutionnels, élus par leurs sujets, et gouver-

naient en tant qu'ils respectaient les libertés du

pays. On accueillait dans ces royaumes les savants

et les poètes, et toutes sortes de gens sans distinc-

tion de religion ; ceux ' même qui n'en avaient

pas y pouvaient exprimer librement leurs idées.

La langue qu'on parlait était l'ancienne langue

d'oc, c'est-à-dire ce qu'on connaît aujourd'hui en

France sous le nom de provençal .ou limousin
(langue qu'on parle encore, un peu altérée, en

Catalogne, à Valence, à Alicante et dans les îles

Baléares).Les troubadours y fleurirent auxn e siècle,

et les lettres y prirent un essor inconnu aux autres

royaumes chrétiens de l'Espagne. Raymond Lulle,

Arnaud de Vilanova, Mossen Roig, Muntanèr,

Ansias March, Pere Serafi et d'autres y écrivirent.

On y traduisait les classiques grecs et les livres

hébreux et arabes. Quand les croisés de Montfort

éteignirent la civilisation de la Provence et du midi

de la France, ils tentèrent de faire de même avec lé

royaume d'Aragon, mais ils furent repoussés. Alors

ce fut en Catalogne que se réfugia et se continua

le mouvement de la poésie et de la littérature

provençale; il ne s'éteignit qu'à l'unification de

l'Espagne par les rois catholiques.

L'Andalousie florissait sous les Oméiades; les

lettres et les sciences y épanouissaient leur fleurs

les plus riches. Hackam II y donnait uni, com-

plète liberté de penser; Cordoue n'était qu'une.

ville de professeurs, d'étudiants et de libraires, et

son palais était transformé en véritable btoliothè- -

que. Des savants arabes, juifs et chrétiens, large-

ment entretenus par le calife, y développaient

leurs théories dans les écoles; autour d'eux • se

pressaient des gens de toute nation qui y ve-

n<lient apprendre. On n'établissait aucune diffé-

rence 'de religion ni de race; on ne distinguait

que d'école ; le talent seul constituait la hiérar-

chie. La philosophie grecque y • réapparut pour
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éclairer tout le moyen âge, et on arriva à ne

parler qu'en vers. Mais les fanatiques Maures, ces

barbares de l'Afrique, observateurs fidèles du Co-

ran, vinrent se précipiter sur cette civilisation

mécréante (comme ils l'appelaient), et l'éteigni-

rent.

La Castille était bien en arrière de l'Andalousie

et du royaume d'Aragon, et • comme civilisation

et comme littérature. En lutte perpétuelle contre

les Arabes et les Maures, n'ayant ni grandes villes,

ni ports de mer, ni communications avec le reste de

l'Europe, toujours le pied à l'étrier, elle ne formait

qu'une sorte de nation nomade et guerrière. Les'

rois n'avaient pas'de siège fixe pour leurs cours;

ils gouvernaient plutôt de leur tente que de leur

palais. C'est uniquement à partir du xlv e siècle que

la littérature y commence à prendre de l'essor;

antérieurement à cette époque, on ne trouve que

des romances pour encourager la lutte et des

poésies mystiques 1.

Alphonse le Sage, ce roi savant, voulut organi-

ser et propager la science, et développer la litté-

rature, afin de transformer la société dure et bru-

tale qui l'entourait en une société cultivée et

intelligente. Il fixa des tables pour faire connaître

à l'Europe toutes les découvertes astronomiques

des savants orientaux; il fonda un observatoire à

Tolède où l'on comptait cinquante astronomes,

la plupart arabes..

Il laissa une compilation de tous les droits de

Castille et de Léon ; une autre des droits des mu-

nicipes, dans laquelle il tendait à corriger, par le

droit royal, l'anarchie des divers droits particuliers

des villes et des seigneurs; enfin la compilation du

droit goth, intitulé : Las siete partidas. De plus,

il fit rédiger. une chronique générale de l'Espagne

en langue vulgaire (romance), intelligible à tous

ses sujets, et ordonna d'écrire de cette façon tous

les documents officiels, même les annales de Cas-

tille. Il importa divers ouvrages, qu'il fit traduire

en castillan et en latin, spécialement ceux de l'é-

. cole philosophique de Cordoue; Averroès fut large-

ment commenté. Mais c'était trop de culture

pour le peuple des Castilles. Presque tous les

grands seigneurs se soulevèrent- contre le savant

monarque, j'usqu'à ce que son fils, qui n'était

qu'un soldat ignorant, le détrônât. Malgré cela les

efforts d'Alphonse ne furent pas inutiles ; la litté-

rature se modifia et prit quelque chose du style des

Orientaux. Aux anciennes, romances qui rechan-

taient que des exploits guerriers, succédèrent des

poésies amoureuses.et galantes. L'influence limou-

t. El Poema del Conde Ferran Gon.-ale,- et El
Poema del Cid. Poésies de Gonzalo de Berceo et Del
Arci preste de Hita.

sine se fit aussi sentir, et bientôt on chanta la foi

du chevalier à sa darne, l'amour passionné jusqu'à

la mort. En même temps se développa le goût

pour le fabuleux, pour l'extraordinaire. Dans-el

Cancionero de Baena, on ne trouva déjà plus

rien qui rappelle el Romancero del Cid.

Le xv° siècle commence avec Jean II, lequel ac-

corda à la littérature une protection très étendue;

son-palais, pendant plusieurs années, ne fut qu'une

académie. Les luttes littéraires, mises en vogue plus

de deux siècles auparavant par les troubadours

provençaux et- catalans, devinrent à l'ordre du

jour; la' Castille reproduisit les jeux floraux de

Toulouse et de Barcelone. Jean de Mena ; le

marquis de Santillana, don Enrique de Villena,

influencés pal- Dante, Pétrarque, et peut-être par

Boccace, préludèrent à la Renaissance. Ce fut le

seigneur de Villena qui contribua le plus à la ré-

surrection de l'antiquité. Il traduisit des ouvrages

grecs et latins, et en composa d'autres, suivant

les traces des antiques ;• quant à ses ouvrages scien-

tifiques, on ne les connaît guère que parles référen-

ces d'auteurs contemporains, car ils furent brûlés

après sa mort par frère Barrientos, comme étant

des livres de magie L . A la fin du siècle. surgit

Georges Manrique, connu par les beaux vers si

pleins de sentiment et de philosophie, qu'il com-

posa à la mort de son père.

Le xve  siècle finit avec l'union de tous les

royaumes de l'Espagne, grâce au mariage de Fer-

dinand d'Aragon avec Isabelle de Castille et h' la

conquête de Grenade. Après l'expulsion des Mau-

res et pour des causes politiques, la race castillane

prédomina sur les autres races de la péninsule.

C'est sur elle que s'appuyèrent les monarques

autrichiens pour maîtriser les anciens royaumes

devenus provinces.' La dynastie autrichienne

unifia ce qui n'était que rapproché, en impo-

sant l'absolutisme catholique et monarchique à

tous ses sujets. Ses rois siégeant en Castille décla-

rèrent langue officielle de l'Espagne.et de toutes

ses possessions, la langue castillane. Aux provinces

de l'est il fut défendu d'écrire en catalan, à celles

du sud on supprima l'arabe, qui, mélangé au castil-

lan, devint l'andalous.

A la Renaissance, la littérature castillane, deve-

nue littérature espagnole, se développe grande-

ment; les plus remarquables ouvrages se produi-

sent; il y en a qui dépassent tous ceux des

autres littératures;- c'est l'époque de Cervantes.

Mais-bientôt on .tomba dans l'imitation de celle

1. Consulter la lettre du bachelier de Ciudad Real
à Jean de Mena, et les vers de celui-ci sur la mort de
D. Enrique de Villena. Voir aussi le prologue de El
-A rte cisoria, par Felipe BenicioNavarro.
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de l'Italie. Alors on adopta le sonnet et divers au-

tres mètres impropres au génie de la langue . de

Castille, si sobre et si précise anciennement. C'est

à cette époque que commencèrent l'affectation,

l'absence de naturel, la fausse exaltation, avec le

perfectionnement contentionnel de la forme. L'o-

riginalité native disparut sous les importations

étrangères; visant aux qualités supérieures de la

langue toscane, les littérateurs espagnols, plutôt

que de cultiver leur langue • propre, préférèrent

imiter les Italiens et arriver ainsi du perfection-•

nement de leur idiome; on en vint même à le copier

servilement. Il est vrai que l'énergie de la couleur et

le fond réaliste du .caractère:espagnol ne purent être

effacés, mais ils en souffrirent beaucoup. On sur-

chargea le style de 'phrases ampoulées, on s'ap-

pliqua à faire des jeux de mots élégants; on

regardait tellement au bien dire, qu'on finissait

souvent par ne rien dire. Alors on voit se déve-

lopper le goût pour un conceptualisme baroque,

et le cultisme apparaît avec un style alambiqué

et subtil, aussi pur de forme que vide de pensée,

arrivant au gongorisme, lequel, à une emphase

banale, unissait une construction torturée qui

'admettait les . transpositions les plus insensées,

pourvu que la phrase sonnât bien à l'oreille. Ils

sont bien rares au xvii siècle, 'les écrivains non

atteints par cette maladie; même les plus sages

comme Quevedo ne manquèrent pas d'en être

-affectés. Après cela, c'en est fait du raisonnement.

Ne cherchez chez les littérateurs espagnols ni

discussion, ni profondeur de vues, ni connaissances

scientifiques, pas même de l'érudition -exacte.

Dans leurs oeuvres on ne trouve que la peinture

exagérée de • l'ardeur des désirs; les exploits de la

guerre chantés avec une hyperbole impossible; ou

dans le genre picaresco, la truanderie, l'escroque-

rie, les moeurs des gens les plus abjects, etla faim,

dépeints, avec une exubérance de détails qui .

effraye, tandis que le genre mystique tombe dans

des • transports d'amour divin qui aboutissent à

une concupiscence effrénée.

Au xvtii°siècle, un autre fléau tomba sur la litté-

rature espagnole. Le conventionnalisme classique

des littérateurs de l'époque de Louis XIV.y fut

•introduit. Alors on vit dégénérer la littérature

religieuse en niaiseries dévotes, et la poésie lyri-

que en naïves fictions. pastorales. Il 'est vrai qu'à

l'époque de Charles III se produit une réaction

salutaire. La critique commence à surgir. La

• littérature enregistre des noms comme ceux de

•Feijoo et Isla, et bientôt apparaissent d'autres

écrivains comme Jovellanos, sensiblement influen-

cés par l'encyclopédie. Mais cela ne guérit pas au

fond la décadence littéraire de l'Espagne. La

poésie se noyait dans les fadeurs du genre bucoli-

que et ne produisait que des églogues aussi artifi-

cieuses que banales; et : le xviii° siècle finit avec•

des médiocrités correctes comme celles de Mora-

tin et de ses imitateurs.	 POMPEYO GENER.

• ITALIE

• Décembre i880.

Après vingt mois de travail, le professeur

A. de Gubernatis vient d'achever la publication

de son. Difionario universale degli scrittori con-

temporanei. Il y a eu huit mois de retard; d'après

la promesse qu'il avait faite au commencement;

mais il avait vraiment trop promis; et vingt mois

sont un espace de temps assez restreint pour y.

loger toutes les difficultés, on pourrait dire les

tracas; qui accompagnent les travaux de ce genre.

Malheureusement, le DiT ionario ne se ressent

que trop de la hâte avec laquelle il a été poussé.

Toutefois; l' qn ne saurait dire que . ce soit une

lecture sans profit. Loin de là. D'abord il trouve

sa raison d'être dans le fait qu'il va remplir, tant

bien que mal; une place qui était vide. C'est, en

effet, de cette pensée-là que le professeur de Gu-

bernatis tire sa plus grande consolation. Et il n'a

pas tort enfin. Mais pour nous, ce qui fera tou-

jours feuilleter avec plaisir les •pages de cet

ouvrage, ce. sont justement ses défauts les' plus

graves. L'humour de l'oeuvre-est tout là. C'est

justement le manque de proportion, le mélange

de toutes , les formes et de toutes les couleurs qui -

en font un monument des 'plus curieux. Nous

nous figurons l'effet que produira d'ici à vingt-

cinq ans, — si quelques exemplaires de cette pre-

mière édition- devenue précieuse sont' conservés,

— la lecture de certaines biographies, et les rap-

prochements, les comparaisons que l'on pourra

faire! La biographie de Arrigo Boito, par exem-

ple, connu du; monde entier par son double génie

de poète et .de musicien, et si maltraité dans le

dictionnaire; et la biographie de M ile Sofia A.

(Albini), où l'on nous fait savoir, entre autres

choses, que' . M. son père est auteur d'une bro-

chure sur la culture des. vers à soie ! Mais il y en
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a bien d'autres! Cependant nous ne voulons point

rendre plus amère par nos paroles la coupe

d'amertume que l'auteur a dû trop souvent por-

ter à ses lèvres. Selon nous, tout cela était inévi-

table, du moment oit l'on ne voulait pas se borner

à un simple catalogue de noms et de dates, —

que personne sans doute n'aurait lu. M. de Gu-

bernatis voulait, lui, faire avant tout un ouvrage

qui eût un attrait littéraire.; c'est pourquoi il écri-

vait, dès le commencement, à ses collaborateurs :

« ..... Ce doit être comme un salon oit se ren-

contrent les écrivains dumonde entier ; les

maîtres de la maison les présentent les uns aux

autres avec la plus parfaite politesse, donnant du

relief aux qualités de chacun, laissant les défauts

dans l'ombre; mais toujours en gens d'esprit qui

savent la science des nuances et des sous-enten-

dus sur le bôut des doigts. at C'était un programme

attrayant, il faut le.dire, mais presque impossible à

réaliser, on l'a vu. Ajoutons que les collaborateurs

comme le directeur (il l'avoue lui-même et en

appelle à notre coeur) avaient des amis et des

ennemis que l'on ne pouvait pas traiter de la-

même façon. Mais soyons indu ]gents. Un ouvrage -

difficile mené à bon terme, des intentions excel-

lentes, une utilité réelle, quoique inférieure à l'at-

tente, voilà bien des chefs de dééharge; tenons-en

.compte. M. de Gubernatis, avec son activité mer-

veilleuse et ce courage qui ne se laisse jamais

vaincre, réparera certainement autant que pos-

sible les défauts de cette première édition dans la

seconde qu'il va tout de suite commencer.

Plusieurs romans ont été publiés dans' ces der-

nières semaines; mais si beaucoup sont passables

et quelques-uns assez intéressants, nous n'avons

encore rien vu qui s'élève bien haut dans le sens

artistique. Nous aurons peut-être quelque chose

de mieux vers la fin de l'année.

En attendant, voici quelques titres :

Il Roccolo di Sant' Alipio, par M. Caccianiga;

Treves, Milano. — Nos guerres de l'indépen-

dance sont une minière presque vierge encore,

• d'oit les romanciers peuvent tirer des sujets inté-

ressants et suirtout de beaux cadres pour une action

quelconque. M. Caccianiga a bien pensé donc de

se servir d'un pittoresque pays des Alpes, le

Cadore, et de la révolution de 1S4S, cômme fond

pour le joli dessin d'une histoire d'amour très

fraîche et très simple. Un peu trop simple vrai-

ment, et vieille aussi; c'est là son défaut. Sur

cette vaste, scène, dans ce paysage tragique, il

fallait nous montrer quelque chose de plus vi-

brans, de mieux fouillé. Les caractères n'ont pas

assez de relief; les dialogues ont les défauts ordi-

naires : ils sont .un peu, vides et toujours trop

longs; mais les descriptions sont bien faites, avec

un vif sentiment de cette rude et belle nature, et

aussi de cette époque étrange et toute d'enthou-

siasme.

Guerra in famiglia, par Edoardo (M. E. Arbib);

Milano, Ottino. — Dans °ce roman, l'action se

rattache aussi à un moment caractéristique de

notre histoire contemporaine. Mais nous n'y

voyons rien de grand, ni dans le fond, ni dans

les personnages. Les faits auxquels nous assistons

se passent peu de temps après l'entrée des troupes

italiennes à Rome, et la moitié au moins de la

noblesse romaine s'est déclarée pour le pape, en

attendant que les « Piémontais» s'en aillent comme

ils sont venus. Dans la famille des princes Savelli,

un frère a pris parti pour le roi d'Italie, l'autre

pour le pape; indé la guerre. Mais au fond ce

n'est que guerre de femmes, de deux princesses

belles-soeurs qui se détestent. Par bonheur (par

bonheur pour eux, malheureusement pour le

roman, car c'est un amour bien vieux), les

enfants de ces gens-là s'aiment et, après de

longues difficultés, parviennent à se marier. Ainsi

finit la guerre en famille. Pas neuve (répétons-le),

cette histoire; elle est même assez vieille , ; mais

certaines figures sont bien touchées, surtout les

profils des deux prêtres.

I nostri honni, scene roneagnole; auteur ano-

nyme;. Bartolotti, Milano. — Une peinture assez

mauvaise de la vie et des moeurs d'une petite'

ville de la Romagne du temps des carbonari
(t 82 t). Le style est prolixe, mais le livre, qui

n'a pas l'air d'être écrit par un romancier de pro-

fession, porte un cachet personnel et répand un

parfum de naïveté qui est charmant. •

Lydia, par Grazia Mancini : Pierantoni; Ottino,

Milano. — C'est, nous cro yons, le livre le plus

intéressant de M^'° Pierantoni. L'amour et la

jalousie en font les frais; l'action (la fable) pré-

sente des défauts, mais les personnages sont

vivants, les passions senties et profondes. '

Troppo tardi, par Claudia Casoretti. — Les

romans de W. ° Casoretti sont des romans Brama-

- tiques et mouvementés, des romans de feuilleton

assez 'intéressants. La partie descriptive et psycho-

logique laisse naturellement à désirer; mais l'ac-

tion vive, sinon toujours bien ordonnée, amûse

les amateurs de ce genre.

Bo;étti Sardi, par Otton' e Bacaredda; Dumo-

lard, Milano.— L'auteur veut nous faire connaître

la Sardaigne, pays presque ignoré, et c'est une

bonne intention. Certains croquis sont réussis; il

sait raconter avec humour, mais il lui faudrait

plus de couleur dans les peintures de cet étrange

pays, .et une étude plus profonde en toute chose.
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Le professeur 13.-E. Maineri, auteur de plu-

sieurs romans et nouvelles pleins de _ moralité,

vient de publier dans le même genre' l'Or fana
deilct Stella; M 11e Viani-Visconti, des croquis pour

le peuple; M me Isabella Scopoli-Biasi, trois nou-

velles pour les jeunes filles, et Cordelia la Vita

intima (Treves, Milano).

Après une assez longue attente, nous allons

avoir un autre livre de , M. Edmondo de Amicis.

Cette fois ce sont des vers dans - une très belle

édition diamant (Trèves, Milano; iS8i), des

sonetti et quelques autres poésies, comme Il Fi-
glio de l'Orfano (l'Enfant de l'Aveugle),.Nel Tor-
rente (Dans le Courant), A mia Madre, etc.;

mais dans les sonetti on retrouve toutes les for-

mes et les genres les plus divers, depuis la haute

description jusqu'à la satire et à la plaisanterie

un peu leste de paroles. Cette variété dans un

recueil semblable est la qualité la plus avanta-

geuse, car on ne sait que trop combien il est

facile d'être monotone et ennuyeux dans une

cinquantaine de sonetti. M. de Amicis ne l'est

jamais; et même lorsque toute la pièce n'a pas

la même tournure heureuse, on peut toujours

s'arrêter à une pensée gracieuse, à un rapproche-

chement imprévu et fin qui relève le tout. Les

douze sonetti dans lesquels il fait la description

de la guerre comme en douze tableaux, Lai Cara-

vana dal Monte, All' acque dolci, Bontà, I Baci,

Ricordi.de l'Olanda, etc., sont des plus beaux•

dans le style sérieux. Dans le style satirique, citos

MaldicenTe letterarie, Una Visita, Un Ammira-

tore, A un poeta realista, etc.

•
Nuptialia, traduTione dal greco, 'par G. Chia-

rini et G. Mazzoni. — M. Chiarini a traduit

l'idylle de Théocrite, les Femmes de Syracuse qui
vont à la fête d'Adone, dans une 'forme exquise,

et M. Mazzoni Nausica, de l'Odyssée.
•

M. Felice Cavalotti a écrit une belle poésie,

trop érudite, à l'occasion de l'inauguration du mo -

nument aux morts de Mentana, qui eut lieu à

Milan, le 4 novembre : La Marcia di Leonida;
Milano, Civelli.

Un beau livre de littérature critiqué est celui

du professeur Giuseppe de Leonardis, auteur d'un

cantique : La Nuova Sion, très loué dans le

DiTionario de M. de Gubernatis, et d'autres livres.

L'Arte e la vita dello spirito (l'Art et la vie de

l'esprit): a reçu un bon accueil- de la part des

professeurs de littérature et même l'approbation

du - grand critique M. de Santis, ministre de

l'instruction. L'auteur est un spiritualiste ennemi

des dogmes, et il veut que l'école soit aussi égale-

ment éloignée du jésuitisme que du darwinisme.

BRUNO SPERANI.

LA SOCIÉTÉ DES BIBLIOTHÉCAIRES

DE LA GRANDE-BRETAGNE

Transactions and Proceedings of the second
Annual Meeting of the Library Association
of the United Kingdom, held at Manchester,

September, 23, 24, and 25, 1879. Edited by the

.Secretaries, HENRY R. TEDDIR, librarian of the

Athenxum Club, Ind ERNEST C. THOMAS, late libra-

rian of the Oxford Union Society. London: Printed

at the Chiswick press by C. \Vhittingham and C°.

i88o:-i vol.-grand in-4°dex-184 pages.

L'Angleterre est le pays des unions, des ligues,

des associations. On forme une société pour éditer

Shttkespeare; on en forme une autre pour l'extirpation

du vice et la défense des bonnes moeurs. Il y a des gens

qui se cotisent pour faire fermer les cabarets et assu-

rer le triomphe des buveurs d'eau; il y en' a qui

trouvent de l'argent pour soutenir les prétentions du

claimant Tichborne; d'autres qui alimentent les mis-

sions évangéliques dans les pays catholiques ou sau-

vages, — pour un puritain la différence est minée; —

les ouvriers opposent leurs ligues à celles de leurs

patrons; le Stock Exchange, la Bourse de Londres,

est une association de capitalistes; les épiciers et ta-

verniers s'enorgueillissent d'avoir le prince de Galles.

à la tête de leur corporation; tous les intérêts sont

représentés par des coalitions différentes; toutes les

entreprises de quelque importance sont conduites

par une force collective; il n'y a guère qu'aux États-

Unis que la communauté des efforts dans la poursuite

du même but soit d'une plus constante et plus .éner-

gique application.

Il serait donc étonnant que les bibliothécaires (li-
brarians) et ceux qui s'intéressent à la bibliographie

et à l'arrangement matériel des livres fussent restés

en dehors de ce mouvement d'association. Les Amé-

ricains ont donné l'exemple à leurs cousins de ,ce
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côté-ci de l'étang, car c'est ainsi qu'ils appellent fami-

lièrement l'océan qui les sépare (tue pond). Mais les

Anglais ne devaient pas se laisser distancer longtemps..

Il y a trois ans environ, M. \Vinter Jones, alors admi-

nistrateur (principal librarian) de la bibliothèque du

British Museum, prononçait à Londres le discours

d'inauguration de l'Association des bibliothécaires de

la Grande-Bretagne. En 18 78, les membres se réunis-

saient pour la première fois en assemblée- générale, à

Oxford, et y soulevaient plusieurs questions intéres-

santes dont la plupart ont été reprises au second meet-
ing tenu à Manchester, en septembre dernier.

Les travaux de ce congrès des bibliothécaires anglais

viennent d'être publiés, par les soins de la. Société,

en un beau volume que nous avons sous les yeux.

C'est plaisir de feuilleter ces publications d'outre-

Manche. Les doigts sont flattés au contact de ce beau

papier d'un ton crémeux, un peu épais, mais nulle-

ment rigide, à la fois souple et résistant. L'impression,

d'une netteté parfaite, encadrée dans de vastes

marges, repose l'oeil au lieu de le fatiguer. De ces

pages, où les blancs sont ménagés avec une sage libé-

ralité, où les en-têtes, les culs-de-lampe ét les lettres

ornées contribuent sans discordance à l'harmonie de

l'ensemble, se dégage une impression de bien-être

tranquille qui peut plus facilement se sentir que s'ex-.

primer. Si je ne craignais les anglicismes, je dirais

que ce sont des volumes confortables. La langue popu-

laire me fournit pourtant un mot juste dans son

énergique trivialité : ces livres-là ont' l'air cossu. 	 -

Tout se tient, 'du reste.. Comme les livres, les

meubles, les vêtements, les logements des Anglais

riches ont l'air cossu, c'est-à-dire qu'iYs sont solides,

substantiels, amples, d'usage commode, et qu'on voit

qu'ils ont coûté cher. Il n'y manque , que l'élégance, la

délicatesse et le raffinement.

Ceci ne s'applique qu'aux vrais Anglais, à ceux qui

sortent du fond même de la nation. La plupart des

membres de l'aristocratie britannique sont plutôt cos-

mopolites, initiés de bonne- heure aux habitudes et

aux exigences tlu goût continental, et, par leurs an-

cêtres, de sang français bien plus que saxon.

Le choix de Manchester pour lieu de réunion d'un

congrès de bibliothécaires était particulièrement heu-

reux. Manchester n'est pas seulement une -des plus

grandes villes manufacturières de l'Angleterre; elle

n'est pas seulement le berceau de cette école écono-

mique dont M. John Bright est le plus bel. ornement, et

dont les doctrines, telles qu'elles sont appliquées au-

jourd'hui, ne paraissent guère plus fécondes en résultats

satisfaisants que ne le furent l'esprit d'aventure et les

tendances césariennes de lord Beaconsfield qu'elles

ont tant contribué à abattre; c'est aussi une ville intelli-

gente, éprise de science et de littérature, ardente à

propager- partout l'instruction, et toujours prête à

mettre à la portée des masses les livres, ces instru-

ments indispensables de toute culture intellectuelle.

Manchester et Salford, autre grande ville greffée sur

la première, sont le pays des bibliothèques populaires,

des free libraries, entretenues par une taxe munici-

ptle spéciale, et où les lecteurs de toutes les classes

IVRE

et de tous les âges trouvent l'aliment dont leur esprit

a besoin, depuis le journal quotidien jusqu'aux revues

savantes, depuis les chefs-d'oeuvre des philosophes,

des historiens, des poètes et des romanciers, jusqu'aux

livres â images d'6ù ceux mêmes qui ne savent pas

Tiré peuvent tirer plaisir et.prbfit.

Les, comtés de Lancaster et de Chester sont les pro-

vinces d'Angleterre où ces bibliothèques sont le . plus

répandues et le plus assidûment fréquentées. On ne

peut guère leur opposer que la bibliothèque de la ville

de Liverpool, qui prête une moyenne de deux mille

six cent cinq ouvrages par jour.

L'aménagement intérieur de ces établissements ne

laisse presque rien à désirer. On s'est préoccupé avant

tout des besoins des lecteurs, et on s'est appliqué les

satisfaire. Les salles sont assez vastes, bien aérées;

les sièges sont commodes et suffisamment espacés; il

y a, par endroits, des pupitres où l'on peut lire et

écrire debout; tous les journaux, toutes les publica-

tions périodiques de quelque intérêt sont mis à la

disposition du public; presque- toujours les diction-

naires, les encyclopédies, en un mot, les grands

ouvrages de référence sont placés dans des rayons ou-

verts, autour de la salle, et chacun peut librement les

consulter. Manchester, en outre, a l'honneur d'une

innovation qui mérite d'être signalée. Dans ses biblio-

thèques populaires, des salles spéciales ont été affec-

tées aux enfants. On a voulu, d'un côté, éviter aux

grandes personnes les inconvénients d'un voisinage

toujours un peu turbulent et importun, et, de l'autre,

attirer le plus de jeunes lecteurs qu'il serait possible,

sachant bien que c'était les arracher au vagabon-

dage et aux funeste; conséquences qu'il entraîne

• presque toujours.

L'expérience a parfaitement réussi. Les bibliothèques

pourvues de ces salles de lecture spéciales reçoivent

chacune tous les soirs une moyenne de plus de deux

cents enfants. L'exemple de Manchester a été suivi

par d'autres villes, et il n'est pas douteux qu'il ne se

propage dans tout le Royaume-Uni. Puisse-t-il aussi

passer le détroit!

Une des plus curieuses formes que revête l'amour

des Anglais pour le livre et le journal se présente dans

les bibliothèques fondées .par les sociétés coopératives

de consommation, à l'usage de leurs adhérents. C'est

quelque chose comme les salles de lecture installées

au milieu des magasins du Louvre et du Bon Marché.

Mais on comprendra combien nos timides imitations

restent loin de leurs modèles, quand-on saura que la

plupart des sociétés dont nous parlons peuvent offrir

à leurs membres des milliers de volumes, et qu'une

d'entre elles, à Rochdale, en a près de 'quinze mille,,

sans compter les revues et les journaux.

Parmi les nombreuses bibliothèques de Manchester

entretenues par des souscriptions particulières, il faut

citer la Foreign Library, qui contient environ douze

mille volumes en langues étrangères, dont le plus

grand nombre en français.	
.

La littérature française est d'ailleurs fort en vogue

en Angleterre. Tout le monde se pique de savoir, si-

non parler, du moins lire le français, et il n'est point
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de ville un peu importante qui n'ait son foreign
bookseller, sa librairie étrangère, où l'on peut non

seulement s'approvisionner des nouveautés littéraires

françaises au fur et à mesure qu'elles paraissent, mais

aussi acheter à prix d'or les raretés qui passionnent

les bibliophiles de là-bas à l'égal de ceux d'ici : nos

livres d'heures, nos romans en impression gothique,

nos vieux poètes et nos classiques en éditions origi-

nales, et ces merveilles illustrées qùe nous a léguées

lé xvut' siècle. Telles sont les maisons de W. Pater-

son à Édimbourg, de Kerr et Richardson à Glasgow,

de Jeffries à Bristol; telle est, ' A Manchester, celle qui

appartenait naguère à M. Hayes, 'et qui vient d'ètre

achetée par MM. Sotheran, les grands libraires de

Piccadilly; à Londres.

Les travaux du congrès- portent d'ordinaire sur des

points techniques, tels que la notation du format des

livres, l'arrangement et la rédaction des catalogues,

la comptabilité des bibliothèques populaires. Il s'est

aussi occupé, comme il était naturel, de questions

locales. Mais à côté de ces détails, qui ont sans doute

beaucoup d'importance pour les bibliophiles et biblio-

graphes d'Angleterre, mais qui n'en ont guère que

pour eux, on remarque avec plaisir des rapports et

des discussions dont l'intérêt sera' apprécié par tous

les amis des livres, quelle que soit leur nationalité.

C'est ainsi que le bibliothécaire de Owens College,

Manchester, M. J. Taylor Kay, a donné lecture d'un

• véritable réquisitoire contre l'admission des .romans

dans les bibliothèques populaires.

Cd farouche ennemi de la littérature légère constate

avec effroi que sur cent ouvrages demandés dans ces

bibliothèques, il y en a environ soixante-dix qui sont

des oeuvres de fiction, des romans, puisqu'il faut ap-

peler le monstre par son nom. Il consent bien à ad-

mettre que quelques-uns des chefs-d'oeuvre de l'esprit

humain appartiennent à cette classe maudite, et qu'au=

tune bibliothèque ne saurait décemment s'en passer.

Mais dans chaque pays les auteurs de ces chefs-d'reuvre,

les seuls qu'on doive admettre dans les freelibraries,
sont au nombre de six, ni plus ni moins. Ainsi l'a dé-

cidé M. J. Taylor Kay. Ces six élus sont pour l'Angle-

terre:De'Foe, Fielding, Goldsmith; W. Scott, Dickens

et Thackeray. On ne serait pas fâché d'avoir une no-

menclature analogue pour , les autres pays', notamment

pour la France. Mais le réformateur n'a pas jugé à

propos de nous faire plus amplement part de ses lu-

mières„ Quoi qu'il en soit, il ne doute pas un seul

instant que les romans ne soient la véritable peste de'

ces temps-ci. La paresse, le cynisme, le scepticisme,

l'hypocrisie sont, comme chacun sait, les caractères

principaux de notre siècle, et c'est dans le roman seul

qu'il faut chercher la source de ces aimables qualités,

parfaitement inconnues jusqu'à nos jours. C'est avec les

oeuvres d'imagination écrites en prose; — car une for-

melle exception est faite en faveur des vers, - que les

vices se sont répandus sur ce globe. Dans l'opinion de

M: J. - Taylor Kay, la véritable boîte de Pandore est un

volume d'Ouida ou un récit d'Antony • rollope. Imagi-

neriez-vous pourquoi les matelots de la flotte britan-

nique ne sont plusses loups de mer inaccessibles à

la fatigue, pleins de courage et de sang-froid dans les

dangers, soumis à la discipline, attachés à leur navire

comme à leur patrie, tels qu'ils-étaient tous, paraît-il,

avant que l'esprit d'une littérature corruptrice eût

soufflé sur les flots dont s'entoure Albion.? C'est à

l'influence démoralisatrice'des Fenimore Cooper, des

Mayne-Reid, des Marryat et des Aymard, et non à

autre chose, que cette décadence est due. 	 •

Après cette révélation il n'y a plus qu'à tirer

l'échelle, n'est-ce pas?

Quoique ce rapport soit bien l'expression des idées

d'une partie du .public anglais, il ne trouva heureuse-

'Ment 'que fort peu d'écho dans le milieu libéral et

éclairé où il tentait d'introduire les passions ridicules

d'un puritanisme étroit. 11 souleva, au contraire, de

nombreuses protestations. M. Bullen, le conservateur

des imprimés au British Museum, [plaida avec auto-

rité la cause de ces pauvres romans si malmenés par

des esprits chagrins. Dans un petit speech plein d'hu-
mour, il déclara ne connaître rien de plus délicieux

que la lecture des romans. Pourquoi priverait-on de

cette aimable récréation l'ouvrier ou le petit boutiquier

qui vient, après une rude journée de travail, chercher

à la bibliothèque de son quartier un utile délasse-

ment? Car M. Bullen ne craint pas de rompre en vi-

sière au cant britannique, si puissant dans la classe

bourgeoise, en affirmant qu'il ne connaît pas un seul

roman qui ne contienne bien quelque chose de bon et

de profitable, pas un qui soit absolument mauvais.

Et certes, si j'en juge par ce que je sais du contenu

de l'Enfer du British Museum, si j'en juge même par

les acquisitions que cet établissement fait chaque

jour, M. Bullen a dû avoir entre les mains 'et lire,

puisqu'il lit tout, les pires produits de la littérature

légère de son pays et du nôtre, qu'il connaît comme

le sien.

Une autre question, qui se rattache aussi à ces

préjugés de prétendue morale et à ces hypocrites

conventions sociales qu'on décore du nom de lois re-

ligieuses et qui font de l'Angleterre un séjour si dé-

plaisant pour l'étranger, a été soulevée dans la dernière

séance du congrès. Il s'agit de l'ouverture des biblio-

thèques le dimanche.

On sait ce qu'est l'observation du dimanche en

Angleterre et surtout en Écosse. Comme tout travail,

toute distraction est interdite. Les taverniers, qui

forment une corporation très puissante parce qu'ils

possèdent une grande influence dans les élections,

ont' à grand'peine obtenu et gardé le droit d'ouvrir

leurs débits à certaines heures de l'après-midi et du

soir. Au nord de la Tweed, ils n'ont même pas ce

privilège. On ne trouverait pas un pot de bière à

acheter dans tout Glasgow ou dans tout Édimbourg le

jour du sabbat. Il y a quelques années, un bourgeois

de Glasgow a été condamné à l'amende par le magis-

trat municipal, pour avoir chanté, un dimanche, des

chants profanes en s'accompagnant sur le piano. Il

était chez lui, toutes portes closes; mais des voisins

indiscrets et malveillants l'entendirent; se prétendirent

offensés dans leurs croyances et citèrent le pauvre

musicien devant le tribunal de pôlice avec le résultat
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que nous avons dit. On se rappelle les cris scanda-

lisés de tous les collets-montés et d'une bonne partie

de la presse anglaise à propos d'une promenade en.ba:

teau que la reine s'est, il n'y a pas bien longtemps, per-

mis de faire en un jour consacré au Seigneur. Il serait

facile de multiplier les exemples de cette intolérance

fanatique et bizarre. -

Il n'est donc pas si simple qu'il le parait au premier

abord , de décider si les bibliothèques à l'usage des

classes laborieuses doivent ou non s'ouvrir le dimanche.

Un membre du congrès avait présenté une motion

qui résolvait le problème dans le sens le plus intelli-

gent et le plus libéral, hâtons-nous de le dire. il de

mandait à la Société de formuler le voeu que toutes

les bibliothèques publiques et tous les musées fussent

ouverts le dimanche, partout où cette mesure serait

compatible avec les nécessités du service; mais

ses cônclusions n'ont pas été adoptées. Le -congrès a

décidé que de telles questions n'étaient pas de son

ressort. En d'autres termes; il n'a pas osé prendre

l'initiative d'une réforme que presque tous ses

membres favorisent individuellement et qui,' tôt ou

tard, s'imposera. On a craint de froisser les suscepti-

bilités en éveil. Une fois de plus on a reculé devant

cette barrière que le cant, c'est-à-dire l'hypocrisie

sociale et religieuse, met si souvent en travers du

progrès.

En cela je crois que le congrès s'est trompé. Quelles

que soient les racines que les préjugés de cette sorte

ont poussées dans les masses, quelque prise qu'ils

aient sur les esprits vulgaires de la classe moyenne,

ils céderont sous les attaques multipliées des hommes

de plus en plus nombreux qui ont le courage d'avoir

publiquement du bon sens, même en Angleterre. Il

eût été plus habile pour le congrès, en même temps

que plus digne, de s'associer franchement à un mou-

vefnent qui ne peut qu'avoir toutes ses sympathies.

Un autre membre de l'association, M. Cornelius

Walford, bien'connu parmi les bibliophiles d'outre-

Manche pour sa collection de livres et de brochures

. sur les assurances et les questions qui s'y rattachent,

a donné, dans le volume qui nous occupe, une cu-

rieuse notice sur les bibliothèques détruites par le

feu, les inondations et autres accidents. Il à fait pré-

céder cette notice d'une étude sur les meilleurs moyens

A employer pour préserver les livres du danger de

l'incendie. Cette étude mériterait d'être traduite.. Je

remarque en passant qu'il a oublié de noter l'incendie

des bibliothèques 'du Louvre et de l'Hôtel de Ville de

Paris en 1S71. Du reste il ne prétend pas que la . liste

qu'il a dressée soit complète, et il fait appel à tous

pour en' corriger les erreurs et en combler les lacunes.

Avant de quitter l'intéressante publication dont nous

rendons compte, disons encore un mot des biblio-

thèques populaires de Manchester. Ce sont des jeunes

filles qui y font le service d'assistants bibliothécaires.

Elles y trouvent un travail auquel elles se plient faci-

ment et un salaire relativement rémunérateur. Ces

positions sont très recherchées, et il y a toujours une

dizaine d'aspirantes pour chaque place qui vient à

vaquer. Elles réussissent parfaitement auprès du pu-

blic et savent tenir dans un ordre admirable les salles

destinées aux enfants. Cette innovation, qui ne date

que d'hier, se répand déjà dans les autres-villes de

la Grande-Bretagne. Je crois devoir la signaler et, au

besoin, la recommander ici. Le travail des femmes

est en général si ingrat et si' précaire, elles trouvent

• si peu de débouchés offerts à leurs aptitudes et à leur

zèle, qu'il ne faut rien négliger dès qu'on a chance de

leur en faire ouvrir de nouveaux. Sans doute si des

jeunes femmes remplaçaient dans nos bibliothèques

les employés qui distribuent les livres aux lecteurs,

ce serait pendant quelques jours un thème à plaisan-

teries sur lequel on ne se ferait pas faute de broder.

Mais l'inconvénient serait mince, si même c'était un

inconvénient; et de nombreuses familles, aux besoins

desquelles les efforts du père sont impuissants à sub-

venir, trouveraient là une ressource précieuse pour

leur bien-être matériel, et aussi, pour leurs filles, une

sécurité morale qu'elles ne rencontrent que bien rà-

rement.

Au moment de se séparer, le congrès a choisi Édim-

bourg comme lieu d'assemblée générale pour 1880.

Nous tiendrons nos lecteurs au courant des travaux de

cette troisième réunion.

La France était représentée à Manchester par le ba-

ron O. de \Vatteville et par M. C.-E. Armand Duma-

resq. L'association compte plusieurs autres de nos

compatriotes parmi ses membres. Ces relations inter-

nationales sont une des plus heureuses tendances de

notre temps, et on ne saurait trop les encourager.

Rien n'est d'ailleurs plus facile que de les entretenir

avec nos voisins d'Angleterre. La langue, comme je

l'ai dit, est à peine un obstacle, car tous les hommes

instruits de ce pays savent le français, peu ou prou,

et le temps n'est pas loin où nous saurons tous quelque

peu l'anglais. La France a, de l'autre côté de la

Manche, une grande réputation, que je veux croire

méritée, de politesse et de bon goût. Notre littérature,

nos idées, nos modes y pénètrent chaque jour davan-

tage; notre théâtre y est presque plus populaire que

le théâtre national, Et, pourvu qu'on accorde aux An-

glais que Shakespeare est le plus grand poète du

monde, ils sont tout disposés à admirer de bonne foi

les productions de l'esprit français. La concession

n'est pas pénible à faire, puisque Shakespeare est sans

conteste l'égal des plus grands; et nous n'avons nous-

mêmes qu'à gagner 'dans ce commerce intellectuel et

littéraire avec une nation dont les défauts et les qua-

lités contrastent si bien avec les nôtres qu'ils semblent

devoir naturellement les contre-balancer.

BERNARD-HENRI G.
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DES PUBLICATIONS NOUVELLES

QUESTIONS DU JOUR

. Publications récentes sur les patois de la

France. — I. Lettres à Grégoire sur les patois de

la France (179o-179=}), documents inédits sur la

- langue, les moeurs et l'état des esprits dans les

diverses régions de la France, au début de la Révo-

lution, suivis du Rapport de Grégoire à la Conven-

tion, et de lettres de Volney, Merlet-Laboulaye,

Pougens, Urbain Domergue, etc., avec introduction

et notes, par A. GAZIER. I vol. in-8° de 353 pages.

Paris, Durand et Pedone-Lauriel, 1880.—II. Études

sur les idiomes pyrénéens de' la 'région française,

par ACHILLE LUCHAIRE. I vol.- in-8° de 373 pages.

Paris, Maisonneuve, 1879. — III. Grammaire. com-

parée des dialectes . basques, par. .Ihr. 'W. I. van EYS.

1 vol. in-8° de 535 pages. Paris, Maisonneuve, 18i9.

IV. Lou tresor don Felibrige ou Dictionnaire

provençal français, embrassant les divers dialectes

de la langue d'oc moderne, par PIU DéRIC MISTRAL.

t vol. in-4° en cours de publication, livraisons 1-11,

à Maillane, par Graveson (Vaucluse), chez l'auteur.

Paris, Champion. —V. Patois des Alpes cottiennes

(Briançonnais et vallées vaudoises) et en pariicltlier

du Queyras, par MM. J.-A. CHARRAND et DE ROCHAS

b'AIGLUN. 1. vol. in-8° de 228 pages. Paris, Cham-

pion, 1877. — VI. Essai d'un vocabulaire étymolo-

- gique du patois de Plancher-les-Mines (Haute:

Saône), par le docteur Vicron PouLET. t vol. in-18

de 190 pages. Paris, imprimerie Lahure, 1878. —

Vil. Grammaire limousine, par CAMILLE CHAnANEAU.

I vol. in-8° de 334 pages. Paris, Maisonneuve. —

VIII. Glossaire du Morvan, par E. DE CHANnURE.-

I vol. in-4° de 966 pages. Paris, Champion. —

IX. Lavarou ko.7 a vrei,-ilel dastumet ha troet e

gallelc gant L.-F. SALVET. Proverbes et•dictons de la

.basse Bretagne recueillis et traduits par L.-F. SAUVà.

I vol. in-8" de 168 pages. Paris, Champion.

Il est . des gens qui attachent une 'sérieuse impor-

tance.à l'étude de nos patois, et qui ne croient pas

cette étude moins utile que celle des langues incon-

nues dont les grammaires et les lexiques ont-setils

l'honneur d'être admis à concourir pour le prix Vol-

ney, devant des juges qui peuvent à peine apprécier

l'effort et sont incompétents pour mesurer le résultat.

Ceux-là, nous les approuvons. 11 est des gens qui pré-

fèrent l'intelligence du texte de Rabelais (souvent

incompréhensible sans la science des patois) à celle

du Mahabaratra, et qui, placés entre un professeur de

provençal ou de limousin et un professeur de finnois,

se jetteraient sans hésiter dans les bras du premier :

nous sommes de leur avis. Il en est enfin, — comme

Pierquin de Gembloux, • qui nous parait bien un peu

paradoxal, — qui 'font des.volumes pour prouver que

les patois sont utiles à la diplomatique, à.la-linguis-

tique, à la biographie et à la bibliographie, à la

géographie, à l'archéologie, à la numismatique, à la

filiation des peuples, aux légendes et aux rébus .anti-

ques, aux monuments sigillaires, à la paléographie, à

la science héraldique, -à l'histoire des moeurs, à l'in-

sectologie et à la zoologie, à la botanique, à la géolo-

gie, à l'étymologie, à la grammaire nationale, aux

langues romanes, — et pourquoi pas à l'escrime et à

l'art culinaire ? — Ces derniers, nous trouvons qu'ils

poussent jusqu'à l'excès l'importance qu'ils attachent

à une science trop longtemps négligée.

Parlons sans exagération. A nos yeux, l'étude des

patois est absolument nécessaire à la connaissance

approfondie de notre langue et même des langues

congénères. Nous l'avons démontré par de nombreux

exemples dans notre ouvrage intitulé : Lg Grammaire

française et les grammairiens du xv1° siècle. Non

seulement Rabelais, comme nous l'avons dit, est sou-

vent inintelligible sans la science des patois; nos

trouvères et nos troubadours le sont encore davan-

tage, et c'est parce qu'il possède à fond l'idiome cata-

lan que le savant Manuel Milà y Fontanah, de Barce-

lone, qui ne parle pas le français, a pu comprendre,

par exemple, Bertram de Born, dont le langage bas-

limousin a tant de rapports -avec le catalan, et publier

sa belle étude -sur les , troubadours. Les patois, qui

ne sont souvent qu'une langue en,retard, comme l'an-

gevin qui a conservé le langage du , xvu° siècle, nous

aident à saisir la physionomie du parler de nos pères.

Nous ne nous étonnerons plus dé voir qu'à- la cour

de Louis XIV on disait tt- abre, du mabre, un jar-

drin, 'des poumes, un bounhonme, pour un arbre, du

marbre, un jardin, des pommes, un bonhomme, quand

nous entendrons les paysans de l'Anjou dire les mêmes

mots avec la môme prononciation. Nous pourrons

expliquer à un Ségdier pourquoi il a un mouton dans

ses armes, à un La Vauguyon (de la famille de Que-

len) pourquoi il a des feuilles de houx, quand nous

durons appris que, par le corrézien, un mouton est

un segui, et, pour le bas-breton, quelen un houx.

N'est-il pas intéressant de constater que, lorsque l'u

et le y, lorsque l'i et le j étaient confondus, certains

pays prononçaient non pas avec, mais aucc (Anjou);

non pas je, mais ie (Vendée)?

Mais ces considérations générales nous éloignent

des ouvrages dont nous nous proposons de parler, et
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qui, après l'excellent Glossaire du centre de la France,

par le comte Jaubert, les Glossaires normands, de

Dubois et de Duméril, le Glossaire picard de l'abbé

Corblet, etc., viennent si heureusement, non pas

compléter, mais enrichir la série de nos glossaires

focaux.

Nous parlerons d'abord d'un ouvrage d'intérêt gé-

néral, qui s'applique à l'ensemble des ' pàtois de la

France : les Lettres à Grégoire, publiées par M. Ga-

zier.

Cet ouvrage n'est autre chose qu'un tirage à part

de la Revue des langues romanes, publiée à Montpel-

lier par • une société spéciale qui. a rendu déjà de

grands services à l'étude des dialectes et patois méri-

dionaux. Nous ne ferons qu'un reproche à l'éditeur,

si ce n'est à l'imprimeur : c'est d'avoir adopté une

disposition typographique un peu confuse, et de

n'avoir pas établi de différence dans les caractères

entre les textes publiés et les commentaires dont les

accompagne M. A. Gazier; il est assez sauvent diffi-

cile de reconnaître; au premier abord, la part de cha-

cun. Cette publication n'en présente pas moins un

grand intérêt : on en jugera par un rapide exposé de

son contenu.

On sait que la Convention, préoccupée des obsta-

cles qu'apportait à l'unité de la France la multiplicité

des patois, entreprit d'y substituer « la langue dans

laquelle est écrite la Déclaration des droits de

l'homme », st décréta, le 8 pluviôse an I1, que l'on

établirait un instituteur français dans chaque com-

mune des départements frontières, ceux-ci étant, bien'

plus que ceux du centre, occupés par des dialectes ou

des patois différents du français. L'initiative de la

proposition soumise dans ce but à la Convention. fut

prise par Grégoire; mais le savant évêque de Blois,

avant de faire son rapport, voulut se rendre compte

des conditions d'existence des patois; il envoya, par

toute la France, une circulaire contenant quarante-

trois questions et destinée à provoquer des rensei-

gnements de même. nature sur tous les points qui

avaient appelé son attention : c'est la collection de

ces réponses inédites, auxquelles se joignirent d'au-

tres lettres après le rapport de Grégaire ' à la Conven-

tion, que M. Gazier présente aux amis de la philolo-

gie française.

Toutes les . questions posées par Grégoire ne sont

pas purement philologiques; quelques-unes ont un

caractère plutôt politique. Parmi les premières, plu-

sieurs n'ont pu être formulées que par un homme

déjà parfaitement au courant de la science des patois,

celles-ci par exemple :

3. Le patois parlé dans votre contrée a-t-il beau-

coup ele termes radicaux, beaucoup de ternies com-

posés? — 6. En quoi s'éloigne-t-il le plus de l'idiome

national ? N'est-ce pas spécialement par les noms des

plantes, des maladies, des arts et métiers, des instru-

ments aratoires, des diverses espèces de grains, du

commerce et du droit coutumier? — g. A-t-il beau-

coup de mots pour exprimer les nuances des idées et

les objets intellectuels? — it. A-t-il beaucoup de

jurements et d'expressions particulières aux grands

mouvements de colère?— 13. Les finales . sont-elles

plus communément voyelles que consonnes?

Parmi les questions d'un autre ordre, on remar-

quera les suivantes :

Io. Le patois a-t-il beaucoup de termes contraires

à la pudeur? Ce que l'on doit . en inférer relativement

à la corruption des moeurs. — 38. Les gens de cam-

pagne ont-ils, dans votre contrée, beaucoup de préju-

gés?-3g. Depuis une vingtaine d'années, sont-ils plus

éclairés? Leurs moeurs sont-elles plis dépravées?

Leurs principes religieux ne sont-ils pas affaiblis ? —

4 1. Quels effets moraux produit ch;z eux la révolu-

tion actuelle ?— 43. Les ecclésiastiques et les ci-devant

nobles. ne sont-ils pas en butte aux injures grossières,

aux outrages des paysans et au despotisme des maires

et des municipalités?

Des questions aussi bien posées devaient amener

des réponses nettes et précises. Malheureusement

beaucoup de ceux à qui elles s'adressaient n'étaient

pas suffisamment préparés et tous les renseignements

fournis n'ont pas la même valeur. Nous voudrions

pouvoir en citer quelques-unes : nous devons nous

borner à les signaler aux curieux. Elles se divisent

"'en deux catégories, relatives les unes aux dialectes du

Midi, les autres aux dialectes du Nord; — dialectes

du Midi : Languedoc, haut Languedoc (Rouergue),

Guyenne et Gascogne, Périgord, Auvergne et Limou-

sin, Dauphiné, Provence; — dialectes du Nord

Bourgogne, Alsace, pays Wallon, Picardie, Berry,

Poitou, Bretagne.

Un long appendice suit ces réponses; il contient

d'abord le très important rapport de Grégoire à la

Convention (pages 289-314); puis de nombreuses

lettres, entre autres de Volney, de Domergue, de

Pougens, etc.; enfin divers documents relatifs aux

patois : table d'un recueil de pièces en patois; textes

patois; poésies politiques et chansons en patois de

Toulouse.

Ce rapide exposé ne suffit pas à faire comprendre

l'intérêt de la publicaion de M. Gazier; nous serons

heureux si, dans les limites qui nous sont fixées,

nous avons pu du moins inspirer aux philologues la

curiosité de le connaître et de se rendre compte par

eux-mêmes des ressources qu'ils y trouveront pour

'l'étude comparative des patois.

II

Les Études -sur les idiomes pyrénéens de la région

française, par M. A. Luchaire, sont un modèle à offrir

aux linguistes. La méthode en est excellente, la

science aussi complète que possible, l'exposition pru-

dente et sagement-réservée dans ce qu'elle affirme ou

conteste. Son livre donne jusqu'à ce jour le dernier

mot des notions acquises; et il n'est pas probable

qu'il puisse être dépassé avant une longue période

de temps et d'études. Son procédé est sûr comme

celui des sciences exactes. Pas une 'proposition n'est
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l'ordre de l'alphabet, termine le volume et faéilitc

les recherches.

On le voit, l'auteur n'a rien négligé pour traiter à

'fond un sujet qu'il possède mieux que personne; sa

modestie n'en répudie pas moins la prétention d'avoir

tout vu et tout dit.« Notre ambition se borne à ouvrir

une voie qui peut être féconde et à faciliter la_marche

à ceux qui viendront après nous. Il est certain, dit-il

en terminant, que l'activité scientifique n'a'pas besoin

de prendre l'antiquité classique ou les pays étrangers

pour objet, et qu'elle trouve, en France même et sous

nos yeux, ample matière à s'exercer. » Ces paroles

sont un' appel aux jeunes , linguistes, une invitation à

étudier nos idiomes nationaux de préférence à tous

autres : où trouveront-ils une matière plus digne

d'intérêt?

U III

COMPTES RENDUS ANALYTIQUES 1.7

avancée sans preuves, et celle qui suit est toujours

préparée par celle qui précède.

L'auteur ne s'occupe pas seulement de l'état présent

des idiomes parlés le long de la chaîne des Pyrénées;

il en recherche l'origine, il leur assigne une place

entre les langues ouralo-altaïques et les langues amé-

ricaines; il en suit l'histoire, en détermine les modi-

fications, distinguant â'vec soin les mots et formes de

langage qui se sont introduits dans le fonds ancien,

par suite des relations de plus en plus fréquentes

avec les idiomes limitrophes.

L'ouvrage comprend huit chapitres. Les deux pre-

miers sont consacrés à la recherche des origines des

populations pyrénéennes aussi bien dans les temps

préhistoriques que dans les époques suivantes : les

noms de 'personnes et de divinités indigènes, tels

qu'on les retrouve dans les inscriptions latines du

pays, lui ont 'été d'un grand secours pour cet objet.

Dans les trois chapitres qui suivent, M. Luchaire

s'occupe spécialement de la langue basque; dans les

chapitres V, VI et VII, de la langue gasconne, et dans

le Vill e des patois languedociens du comté de Foix et

des patois catalans, du Roussillon et de la Cerdagne.

Bien que nous n'ayons aucùn texte basque anté-

rieur au xvi° siècle et que l'un des plus anciens (1541)

soit le fameux passage basque du discours de Pa-

nurge, dans Rabelais, la langue basque, parlée en-

core par environ 140,000 personnes, ne parait pas .à

l'auteur un monument beaucoup moins ancien que

les marbres des Pyrénées. Mille causes tendent à faire

disparaitre,.ce dernier souvenir des Ibères, ou à en

altérer le caractère. Grâce à M. Luchaire, nous avons

une idée claire et précise de ce qu'est l'euskara ou

basque, de la place qu'il occupe dans la série des

langues, de la situation et des caractères spécifiques

de ses dialectes, et des théories diverses auxquelles a

donné lieu la question si obscure et, jusqu'au prince

Lucien Bonaparte, si controversée de la composition

du verbe basque.

L'étude comparative des dialectes de la langue gas-

conne nous transporte au milieu des patois romans,

dont l'auteur fait connaître la phonétique et la

flexion en éclairant son sujet par des spécimens de

patois où il a rendu la prononciation populaire aussi

exactement que possible. Car c'est toujours à l'aide

de citations empruntées à des textes déjà°publiés ou

inédits qu'il s'applique à faire connaître mes patois;

décomposant les mots, dégageant les radicaux des

affixes ou des suffixes derrière lesquels ils se dissi-

mulent, M. Luchaire sait retrouver et nous retracer

L'histoire du gascon comme il le fait aussi de l'eus-

kara, du languedocien, du pays de Foix et du Catalan

des Pyrénées-Orientales..

Une. carte très bien faite permet de se rendre

compte aussi exactement que possible et toujours

clairement de la situation des divers dialectes et

sous-dialectes, distingués par des teintes différentes

ou séparés par des traits accentués, selon qu'ils

appartiennent au domaine,du basque, du gascon, du

languedocien, du catalan, ou * aux variétés de chacun

d'eux. Enfin une .table analytique, 'rédigée selon

B1BL. MOD. - 111.

Avec M. Van Eys, nous retrouvons la langue basque

et, à défaut de son histoire, la grammaire compara-

tive de 'ses dialectes. M. Van Eys est un militant;

Horace avait prédit sa venue et ses luttes contre le

prince Lucien Bonaparte lorsqu'il a écrit : Gramma-
tici certant: Incompétent pour juger les coups portés

et décider de la . victoire, nous ajouterons : Et adhuc
sub judice lis est. Cepéndant nous devons dire que

M. Luchaire,.de qui nous venons de parler, semble

avoir résolu la question en présentant comme «admi-

rable » le traité sur le verbe basque composé par le

prince Lucien Bonaparte, et que M. Van Eys, inté-

ressé dans le débat, déclare insignifiant et erroné.

On ne s'attend pas à trouver ici ni l'exposé complet

ni la discussion des théories de M. Van Eys : il nous

faudrait un volume aussi étendu que le sien. Mais

nous pouvons du moins rappeler que les dialectes

basques comparés entre eux par le savant auteur

sont le biscaïen, — .qui seproduit 'avec un caractère

plus archaïque que les autres, et qui compte quatre

variétés au' dire de Zevala, — le guipuzcoan, le la-

bourdin et le souletin ; ce dernier, plus altéré que les -

précédents: Dans aucun, l'auteur ne voit la parenté

dont Humboldt ét, après lui, M. Luchaire, reconnais-

sent la certitude entre le basque et l'ibérien. Sur ce.

point, comme sur bien d'autres, il se met en contra-

diction avec tous les basquisants, et M. Vinson n'est

pas plus ménagé que le prince Lucien Bonaparte.

Comme toute grammaire, celle dé M. Van Eys com-

prend deux parties : la lexicologie ou étude des mots

en eux-mêmes : article, nom, pronom, verbe (huit'

chapitres), adverbe, etc., et la syntaxe. Dans cette .

seconde partie, tout l'effort de l'auteur se porte sur

le verbe. Si,. en effet, la syntaxe de l'article occupe'

une page, celle du nom six pages, celle des diverses

sortes de pronoms sept 'pages, celle du vérbe _. en

absorbe trente-trois; cette partie da discours a toute 'sa

prédilection, et il semble que cette préférence s'ex-

plique un peu par le 'goût de l'auteur pour un sys-.

teille tout personnel dont l'invention lui appartient,.

et pour ce qu'il appelle lui-même « ses théories sub-

versives w.

2
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M. Van Eys n'est point homme à déserter la lutte

qù'il s'est fait un plaisir d'engager : que MM. les bas-

quisants se le disent et répondent à ses provocations;

de leurs discussions sortira la lumière.

IV

M. Frédéric Mistral, l'auteur de Miréio, n'est pas

seulement un poète, honneur du félibrige; c'est un

linguiste, et son dictionnaire provençal-français té-

moigne de recherches infinies et d'un savoir im-

mense. On en jugera par l'énumération des princi-

pales matières contenues dans cet ouvrage, monument

élevé à la gloire du midi, langues, hommes, moeurs,

histoire et géographie.

En effet, l'auteur a recueilli, entre àutres éléments

I° tous les mots usités dans le midi de la France (et

pour lui, le midi remonte jusqu'au centre, puisqu'il

y comprend le Puy-de-Dôme et la Charente, en pas-

sant par la Haute-Vienne), et il les présenté toujours

avec de nombreux exemples et des citations d'au-

teurs; 2° les variétés _dialectales et archaïques à côté

de chaque mot, Avec les similaires des diverses lan-

gues romanes; 3° les radicaux, les formes bas-latines

et les étymologies; 4°1a synonymie;'..... 7:les expres-

sions techniques de la marine, de l'agriculture, de

tous les arts et métiers; 8° les termes populaires de

l'histoire naturelle, avec leur traduction scientifique;

9° la nomenclature géographique.....; 10 0 les sobri-

quets particuliers aux habitants de chaque localité;

11° les noms propres historiques; 12° les proverbes,

dictons, énigmes, idiotismes et formules populaires;

13° les coutumes, usages, moeurs, traditions et croyan-

ces des provinces méridionales; 14° des notions bio-

graphiques, bibliographiques et historiques sur la

plupart des célébrités, des livres ou des faits apparte-

nant au midi.

On voit par cet aperçu que nous ne sommes pas en

présence d'un simple glossaire, mais d'une encyclo-

pédie complète, ou, comme le dit l'auteur, d'un véri-

table « trésor ». Si nous osions exprimer ici quelques

voeux, nous lui demanderions de faire précéder ou

suivre son ouvrage d'une liste des écrivains cités,

avec la date de leur naissance et de leur mort. 11 est.

indispensable, en effet, de connaître l'époque où ils

ont écrit; les exemples joints à chaque mot offriront

beaucoup plus d'intérêt. Nous voudrions encore que

M. Mistral exposât en quelques pages les règles de

son orthographe, et nous dit, par exemple, pourquoi

il écrit abissin plutôt que abyssin, qui traduit abissin
et qui lui resse`inble si fort. Ne serait-il pas • bon aussi

que les exemples tirés de divers écrivains fissent

traduits comme ceux qui sont donnés par l'auteur

lui-même, et que la traduction fût aussi voisine que

possible du mot à mot? Ainsi, pourquoi traduire

a vidure d'acord coume lis abiho » par « vivre unis »,

au lieu de : « vivre d'accord comme les abeilles »?

Pourquoi traduire « faire ana lou cais » par « man-

ger », au lieu de '' : « faire aller les dents »? Enfin, il

paraîtrait utile que M. Mistral joignit à son ouvrage

une carte indiquant les limites dans lésquellcs il

s'est renfermé, et permettant de distinguer, par des

teintes différentes, les divers dialectes dont il a re-

cueilli le lexique.

• Tel qu'il est, l'ouvrage de M. Mistral est, sans con-

tredit, le plus considérable de tous ceux que la con-

naissance des patois a permis de produire; un simple

chiffre permettra d'en juger : les onze livraisons que

nous avons sous les yeux comptent q.ço pages à trois

colonnes, de 85 lignes environ chacune, et le dernier

mot n'est encore que canard. Ni le Glossaire du
centre de la France, du comte. Jaubert, ni le Glossaire

du Morvan, de M. de Chambure n'ont été composés

dans les mêmes proportions : aucun autre non plus.

ne témoigne de plus de savoir et de conscience.

V

Nos sociétés savantes de province rendent de grands

services. C'est l'une d'elles qui a publié les Lettres à •

Grégoire sur les patois; c'est du Bulletin de la Société

de statistique de l'Isère qu'a été détaché et tiré à part

l'ouvrage de MM. Chabrand et de Rochas d'Aiglun

sur le Patois des Alpes cottiennes et en particulier du

Queyras.	 -
Le patois ou plutôt les variétés de patois dont s'oc-

cupent MM. Chabrand et de Rochas sont en usage au

centre même des Alpes, dans les vallées vaudoises de

Saint-Martin, d'Angrogne et de Luzerne, et dans celles

du Monetier, de Névache, de Briançon, du Queyras,

de Vallouise, de l'Argentière, qui forment un pays

distinct; après avoir été l'une.> des provinces du

royaume de Cottius, il conserva jusqu'en 17go, sous-

le hom de Briançonnais, ses institutions, ses moeurs

originales et son langage particulier. (P. 3.)

Ce langage, qui est un dialecte de la langue d'oc,

— ajoutent les auteurs; — est presque devenu une

langue, grâce aux écrits des Vaudois, écrits qui re-

monteraient, dit-on, au xul° siècle et qui ont continué

à se produire de loin en loin jusqu'à nos jours. Mais,

pressé entre le français et l'italien, il se déforme,

s'altère plus ou moins selon l'intensité des influences

qu'il subit, et tend ainsi ' à se subdiviser en plusieurs

variétés, dont la plus ancienne et la plus pure jusqu'à

ce jour est celle de la vallée du Queyras. Cette vallée,

qui constitue aujourd'hui le canton d'Aiguilles (arron-

dissement de Briançon), compte environ 6,000 habi-

tants répartis en sept communes, nombre en quelque

sorte cabalistique que l'on retrouve dans beaucoup

d'autres vallées. Les habitants, parqués dans un bas-

sin profond, d'où ils ne peuvent communiquer au

dehors<que par quatre cols placés à une altitude de

2,320 à 2,669 mètres, 'résistent mieux que d'autres

aux causes d'altération qui pourraient modifier leur

patois; mais ce patois n'en est pas -moins appelé à

disparaître à mesure que l'instruction s'y répand,.

favorisée par les veillées des longs hivers, que les

militaires reviennent de leurs congés, que le besoin-

du- bien-être et la nécessité des .échanges se pro-

pagent. Il était donc utile autant qu'urgent de re-

cueillir des mots et des . formes de langage qui, dans

l'enchaînement des. études philologiques, .peuvent,
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. combler une lacune et fournir une transition.

Comme exemple-des rapprochements qui peuvent

se faire entre des idiomes divers, nous remarque-

rons que, dans la vallée de Barcelonnette,-on dit,

comme en espagnol et en gascon, non pas nous et

vous, mais nous autres, vous autres (nous outrès, vous
outrès; esp. nosotros, vosotros) quand ces pronoms

sont sujets du verbe; les Vaudois, après un b ou un p,

• mettent parfois un i où nous avons I : ils disent

piafra, comme en italien, où nous disons place. En

Anjou et en Morvan, cette mutation de 1 en i est de

règle constante : piace, bianc, bien, pour place, blanc,

bleu, etc. La troisième personne du verbe être est es

et non è comme en-italien, ou est comme en français;

cet s final à la troisième personne. est espagnol.

MM: Chabrand et de Rochas ont fait précéder leur

glossaire d'une grammaire; le glossaire lui-même

occupe les pages 29-141; suivent des exemples des

dialectes et patois des régions voisines du Queyras

vaudois 'ancien et moderne, briançonnais ancien et

moderne, Oulx, Pragelas, Monêtier, Embrun, Barce-

lonnette, piémontais, italien (pages 141-161), et plu-

sieurs de ces exemples, par suite d'un-accord tacite

entre les linguistes, sont autant de versions diffé-

rentesde la parabole dé l'Enfant prodigue, donnée

aussi par M. Luchaire, par M. de Chambure et par

d'autres. Le volume se termine par un recueil métho-

dique et étymologique dès noms de lieux du Quey-

ras et des contrées contiguës : c'est là; à nos yeux, la

partie la plus utile du travail de.MM. Chabrand et

de Rochas, celle qui pourra rendre le plus de ser-

vices à la philologie comparée.'

VI

Lès auteurs du glossaire des • Alpes cottiennes•et

surtout du Queyras avaient concentré leurs recher-

ches sur un point déjà très restreint : c'était une

garantie d'exactitude, car nul 'n'ignore que deux vil-

lages séparés par quelques kilomètres admettent des

différences notables dans leur patois : en Anjou,

.Francois, qui se dit à Saint-Mathurin, devient Fran-
cais à la Rochelle (5 kilom.). Voici tin autre ouvrage

qui ne se meut pas dans des limites moins étroites:

c'est l'Essai d'un Glossaire étymologique du patois de

Plancher-les-Mines. — Ce patois, parlé dans une com-

mune de la Haute-Saône, , est un rameau du patois

bourguignon. Le glossaire qu'en a recueilli M. le doc-

teur Poulet en est utile, comme toute nomenclature

de ce genre, et l'auteur n'a pu le rédiger, dans la

forme qu'il lui a donnée, qu'après de longues recher-

ches; mais il est regrettable.qu'il ait obéi à des

préoccupations un peu systématiques et que son prin-

cipal travail ait porté sur la découverte d'étymologies

souvent par trop fantaisistes. A qui fera-t-il croire,

p°ar.exemple, que coron (ciron) vient de centrum ou

xjvtpov (aiguillon), et que, — conclusion bien inatten-

due, gomme il le dit lui-même, — ciron et centre sont

cieux mots complètement identiques? Ne nous sup-

pose-t-il pas une sagacité trop ingénieuse, lorsqu'il

affirme « qu'on entrevoit aisément pour quelle raison

les anciens ont désigné le centre du cercle par le nom

de l'aiguillon de l'abeille et comment nos ancêtres

ont été amenés .à appeler l'insecte destructeur des

vieux bois du nom du centre du cercle, confondue

peut-être avec le cercle lui-même »?— Voici un autre

passage,,: « En étudiant le patois 'db Plancher-les-

Mines, on ne tarde pas à s'apercevoir qui mouton est

l'échelon intermédiaire entre monte (motte) et mouteni
(taupe). ÉVIDEMMENT, monte est un dérivé de monteur,
au sens de monceau, dans Pline. Doive le mouton a été

ainsi appelé-à cause de l'aspect inégal, moutonné de sa

toison, qui offre une ressemblance grossière à un sol

couvert de mottes », etc., etc. = Toutes ces étymolo-

gies ne sont pas sérieuses. Tenons-nous-en à la no-

menclature des mots.	 -

Une simple remarque encore. Les formes bien,
bianc pour bleu, blanc ne sont point spéciales,, au

patois de Plancher-les-Mines, et ne forment point« un

phénomène capital, une ressemblance phonétique

(avec l'italien) unique dans la grammaire des langues

romanes ». On les retrouve en Anjou, entre Angers

et Saumur, et de même en Limousin : piaille pour

plante.

VII

De l'est, nous passons dans le centre, et nous y

trouvons la Grammaire limousine de M. Camille Cha-

lianeau. C'est la -grammaire d'un patois, d'un dia-

lecte si l'on veut, que M. Mistral a compris avec rai-

son parmi ceux de la langue d'oc.

En même temps que le latin, soumis à des altéra-,

tions différentes . selon les conditions diverses des

pays où il s'était établi, donnait naissance au portu-

gais, à l'espagnol, à l'italien, au valaque, il se divi-

sait en France en deux grandes familles, séparées,

selon Schlegel, par une ligne imaginaire allant de la

Loire au lac de Genève : au nord était la langue d'oil,

au midi la langue d'abord connue sous le nom de

langue provençale, mais à laquelle, selon M. Manuel

Milà'y Fontanah (de los Trovadores en E'Spagna,
p. 14), le troubadour grammairien Ramon Vidal

donna le nom de langue limousine, nom qui a pré-

valu en Espagne, bien que la France ait adopté plus

tard, à la suite de Bernard d'Auriac (1285), celui de

^ langue d'oc, consacré par Dante.

Le nom de langue limousine, dû à la . grande te-

nomthée de ses principaux troubadours, Bertram de

Born et' Giraud de Bornéil, ne s'est plus maintend,

dans les temps modernes, que pour le « dialecte

parlé, — dit M. Chabaneau, — dans la plus grande

partie des départements de 1a Haute-Vienne, de la

Corrèze, de la Dordogne, et à peu près dans le tiers•

de la Creuse et le quart de la Charente. Il est borné

- au midi par les dialectes de la Gascogne et du Quercy,

confine à l'est avec celui de l'Auvergne, et va se

perdrë, au nord et à l'ouest, dans les patois de

langue d'oil, berrichon, poitevin, saintongeois. »

Les limites tracées ici en termes suffisamment élas-

tiques, sans manquer de précision, par l'auteur de la

Grammaire limousine déterminent la partie de la

France dont il a étudié le langage. Ce langage lui-
•
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même se divise en haut limousin et bas limousin,

séparés entre eux par le périgourdin, dont le type

principal est la variété parlée à Nontron.

L'ouvrage de M. Chabaneau se divise en deux par-

ties : t" phonétique ou étude des lettres et de leur

prononciation; z 0 parties. du discours comprenant,

en trois livres distincts, les mots variables, substan-

tifs, adjectifs et pronoms; puis le verbe; enfin les

mots invariables, adverbe, préposition, interjection.

Le but de l'auteur étant d'étudier la 'langue con-

temporaine, ce n'est que par de rares échappées qu'il

pénètre dans la langue de ces, troubadours qui avaient

fait la gloire dti parler limousin, et encore c'est à

peine s'il en cite quelques-uns. Nous regrettons cette

manière de procéder. Une étude approfondie du

passé, facilitée par tant d'écrivains antérieurs et

notamment par le savant Milà y Fontanah, de Barce-

lone, aurait jeté sur le présent d'utiles lumières.

Disons, en terminant, que la Grammaire limousine

de M. Chabaneau, excellente d'ailleurs, a paru

d'abord, comme les Lettres à Grégoire, dans la

savante Revue des langues romanes, de Montpellier.

VIII

Un des meilleurs glossaires que nous ayons, et qui

mérite d'avoir sa place auprès du Glossaire du centre

de la France, du comte Jaubert, est sans contredit

le Glossaire du Morvan, de M. de Chambure. il n'est

pas jusqu'à l'impression qui ne fasse honneur à

l'habile typographe morvandeau qui s'en est chargé,

M. Dejussieu, à Autun.

M. le comte Jaubert avait compris le patois du

Morvan dans ceux du centre de la France. Mais

n'était-il pas imprudent d'englober dans une famille

unique les idiomes de plusieurs provinces séparées

les unes des.autres par des divergences dialectales

assez marquées ? Ainsi comprises, dit avec raison

M. de `Chambure, la collection n'est plus l'expression

d'un langage particulier qui a sa grammaire, sa syn-

taxe, sa phonétique surtout. Elle est d'ailleurs fatale-

ment incomplète et souvent inexacte; ces cueillettes

faites à la hàte sur une terre lointaine et ce savoir

improvisé ne peuvent inspirer une entière confiance.

Le meilleur glossaire serait le plus circonscrit, et

celui d'un village présenterait plus de garanties que

celui d'une région entière. Mais se restreindre hnsi

serait rendre nécessaire une infinité de lexiques qui,

pratiquement, ne sauraient être exécutés. Il vaut donc

mieux prendre une contrée aussi nettement délimi-

tée qu'il est possible, et, en l'étudiant, signaler les

variétés qui se sont produites d'un point à l'autre du

territoire. C'est ce qu'a fait M. de Chambure; lors-

qu'il a voulu nous présenter ce langage morvandeau

qui se parle « du nord au sud, de la . Morlande

d'Avallon à l'Appenelle de Luzy, et, de l'est à l'ouest,

du Champ de Mars d'Autun à la Madeleine de Veze-

lay »..

Le Glossaire proprement dit est précédé d'une In-

troduction écrite avec beaucoup de charme, beaucoup

de savoir, et de notes grammaticales contenant, avec

des indications nombreuses et précises sur la pro-

nonciation, l'emploi, les mutations des lettres, une

étude approfondie des parties du discours et particu-

lièrement du verbe. A la suite vient une longue

nomenclature des dictionnaires et -autres ouvrages

consultés par l'auteur : nous avons été surpris de n'y

trouver cités ni le , dictionnaire de Nicot.(1"8 édition,

1573), ni celui de Cotgrave (165o), ni ceux de Oudin

ou de Monet ' (1624), ni le Dialogue du nouveau lan-
gage françois italianisé, de Henri Estienne; tous ces

ouvrages lui auraient fourni des éléments précieux.

Toutefois la liste des auteurs qu'il a mis à contribu-

tion a permis à M. de Chambure de multiplier les

rapprochements ingénieux, les comparaisons instruc-

tives.	 .

Avec une .modestie digne de son grand savoir,

M. de Chambure dit de son Glossaire : « En dépit de

nos longues recherches, nous ne le croyons pas com-

plet. Il n'est guère possible de ramasser du premier

coup dans un cadre donné tout le langage d'une

population. Beaucoup de mots, les plus intéressants

peut-être, restent en dehors de cette première récolte

parce qu'ils 'se présentent rarement dans l'usage. »

Ces bonnes paroles nous permettent d'espérer qu'il

donnera quelque jour un supplément à son travail.

En prévision de cette publication nouvelle, nous

nous permettrons de lui demander si le langage

morvandeau n'admet pas quelques-uns des termes

suivants qui`nous viennent spontanément à l'esprit,

et qui sont en usage dans une province peu éloignée,

sinon contiguë, l'Anjou, qu'il cite souvent : achalé,
pour ennuyé; à-dents, être à-dents, pour fatigué;

bourrier, pour poussière, ordures à balayer; men-
quiers, mentiers (endementiers, v: fr.), pour peut-être;

caquin, pour caillou; roucher, pour ronger; il a ré-
pond, pour répondu; là-loin, pour là-bas; viens-va
donc, pour viens donc, etc., etc. — Là encore, il

retrouverait jardrin, que Frémont d'Ablancourt, neveu

du traducteur .de Lucien, Perrot d'Ablancourt, note

comme employé à la cour.(voy. Dialogue des Lettres,
à l'imitation d'un jeu d'esprit analogue de Lucien, et

qui figure dans la traduction donnée par son oncle).

M. de Chambure ne nous en voudra pas de lui

fournir ces indications: il en pourra tirer parti pour

une nouvelle édition ou .un supplément. Mais tel

qu'il est, son Glossaire est fait avec un soin, un

savoir qui ne inéritent que des éloges. Non seulement

on trouve à la suite d'un miit les équivalents en usage

dans les patois plus ou moins voisins et dans les

langues étrangères, mais encore l'auteur a cherché

dans nos anciens textes d'innombrables exemples;

de plus, à propos de tous les vocables qui s'ÿ prêtent,

il , rappelle des moeurs, des coutumes locales, et lors-

qu'il sort des détails techniques, il a le mérite .rare

pour un érudit de parler avec beaucoup de charme

et d'agrément : c'est ce que prouvera la lecture des

articles consacrés aux mots loup-vàrou, deveune, gros,

flottage, coquin, etc.

Le Glossaire du Morvan sera donc — on le voit

par ce qui précède — toujours consulté avec fruit, et-

-souvent lu avec plaisir.
•
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En terminant, nous demandons' la permission de

citer, sans nous arrêter à l'étudier en détail, le recueil

de proverbes et dictons de la basse Bretagne, re-

cueillis et traduits par M. Sauvé. Les moralistes et les

philologues y trouveront des vestiges de moeurs, de

coutumes, de croyances imparfaitement connues, et

surtout, ainsi qu'il le dit, des formes d'esprit et de

langage qui s'effacent de jour en jour. C'est un tra-

vail de longue patience qui s'ajoutera utilement au

Recueil de proverbes bretons de A. Brizeux.

° CH.-L. LIVET.

L'Égale de l'homme, lettre à M. Alexandre Dumas,

par EMILE DE GIRARDIN. t vol. in-18. Paris, 'Calmant-1'

Lévy, 188/. — Prix : 2 fr.

Si M. de Girardin se bornait à dire que la femme

n'est au-dessous de l'homme ni par l'esprit ni'par les

sentiments, je serais tout disposé à me ranger à son

avis. Je suis même très convaincu en mon particulier

gtiè s'il y a plus de savants que de savantes, il y a

aussi plus de sots que de sottes. Mais l'auteur vou-

drait que la femme et l'homme, sous prétexte que

-l'une n'est pas plus bête que l'autre, fussent appelés

à s'occuper ensemble, sur le pied d'une égalité par-

faite, de toutes les affaires publiques, et, à mon sens,

il y a beaucoup de causes sérieuses polir qu'il ne

puisse en être ainsi.	 •°

Entre la femme et l'homme, il n'existe réellement

ni infériorité ni supériorité : il y a différence, voilà

tout. Les sentiments et les facultés diffèrent dans

l'ordre moral comme les organes dans l'ordre phy-

sique, car le coeur et l'esprit ont un sexe, George

Sand nous l'a dit. C'est pour cela seulement que

l'homme et la femme ne sont destinés ni à jouer les

mêmes rôles ni •à remplir les mêmes fonctions.

M. de Girardin demande avec raison que le travail

manuel dans la fabrique, dans l'usine, dans l'atelier,

soit interdit à la femme, parce qu'il est incompatible

avec les soins qu'exigent les enfants lorsque leur mère

veut les bien élever, parce qu'il faut que le• ménage

soit proprement tents; il demande en outre, et il fait

bien, que les mères, quelle que soit leur condition ou

leur fortune, nourrissent elles-mêmes leurs enfants;

et c'est parce qu'il a raison de demander tout cela

qu'il a tort, selon moi, de demander autre chose.

Pourquoi vouloir que les femmes soient à tout et

partout, qu'elles s'occupent des affaires si multiples

de la famille et en même temps des affaires de la na-

tion? Quand on leur aura octroyé le beau droit d'être

éligibles, *elles deviendront députés,- sénateurs, diplo-

mates, sous-secrétaires d'État, ministres même, fonc-

tions qu'on sait très absorbantes ; elles appartiendront

à un groupe, elles seront membres de plusieurs com-

missions, et il restera fort peu de place, dans ces

existences surmenées, pour les soins du ménage et les

exigences de l'allaitement..

°	 On ne saurait nier que les femmes n'aient autant
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que nous des aptitudes intellectuelles: il en est qui

sont peintres et d'autres écrivains; il y en aurait da-

vantage si l'instruction chez elles était plus répandue,

car les arts et les lettres se concilient à merveille avec

les occupations et les devoirs de la vie intérieure.

Qu'elles deviennent bachelières comme nous sommes

bacheliers, je n'y vois aucun obstacle : elles appren-

neni trop facilement l'italien et l'allemand pour

, qu'elles ne puissent apprendre avec un égal succès

le grec et le latin. Mais est-ce à dire, cela étant, qu'il

soit utile pour leur bonheur et pour le bien de la so-

ciété qu'elles promulguent des lois ou qu'elles gagnent

des batailles?

La vérité est qu'il faut, pour être sage et né rien

bouleverser, laisser à chacun le soin de remplir sa

tache selon ses forces et ses facultés. Cela sera néces-

saire encore pendant très longtemps. « A chacun sa

fonction, dit excellemment M. de Girardin : à lui de

travailler pour elle; à elle d'être le repos dans un in-

térieur qu'elle s'applique à lui faire aimer. » Si, à la

rigueur et dans les circonstances -exceptionnelles, —

heures de crise ou dé dévouement, la femme peut

faire l'office de l'homme, l'homme, en revanche, ne

peut pas toujours remplacer la femme; c'est là son

genre d'infériorité. La femme est destinée à nourrir,

à élever ses enfants, à gouverner sa maison, et cela

suffit amplement pour la retenir au foyer domestique.

En admettant qu'elle soit appelée à rendre de grands

services au dehors, à l'Assemblée ou à la cour d'as-

sises, ces services ne la dispenseraient pas de ceux que

la nature lui impose au dedans, et ces derniers, je

n'hésite pas à le dire, l'emporient de beaucoup sur les

autres. Il faut quelqu'un à la maison, personne ne

songe à le contester, et l'on ne conteste pas davantage

que ce quelqu'un ne peut être que la femme.

Ajoutons que la femme n'a pas le tempérament de

l'homme; elle est nerveuse et sensible; elle a une

mauvaise santé. C'est une blessée, Michelet a insisté

un peu longuement sur ce point, mais au fond il avait

raison. Il n'était pas, du reste, le premier à le consta-

ter : « La femme est malade six jours par mois, l'un

portant l'autre, ce qui fait au moins un cinquième de

lâ vie, » écrivait Galiani au dernier siècle. a Ensuite

viennent les grossesses et les nourritures des enfants

qui, à le bien considérer, sont deux grandes maladies;

les femmes n'ont donc que des intervalles de santé à

traver's une maladie continuelle. »

Ce sont là encore de graves motifs pour éloigner la

femme des affaires publiques. Peut-être sera-t-il sage

d'en tenir compte le jour où l'on décidera qu'elle doit

entrer dans la lice. Quelles que soient les ardeurs et

la puissance de volonté des promoteurs de l'indépen-

dance féminine, ils n'empêcheront pas que la nature

n'ait ses droits. Ce sont à peu près les seuls en ce

monde qui soient imprescriptibles.

Si j'étais un de ces hommes qui ont qualité pour

souffler les inspirations et propager les idées géné-

reuses, je serais comme eux très soucieux du sort de

la femme ; aussi, laissant là, pour le moment du moins,

les utopies et les rêves, je commencerais par recher-

cher les moyens de rétribuer le travail dé l'ouvrière,
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afin de lui donner ce qu'on lui a refusé jusqu'ici : le

droit à l'honneur. Aucune tâche ne me semble plus

opportune et plus utile; aucune n'est plus digne-

d'exercer le talent et l'influence d'un amide l'huma--

nité. En attendant des réformes qui, aux yeux de M. de

Girardin lui-même, ne sont réalisables que dans un

avenir lointain, il y a là un grand pas à faire dans la

voie de la justice et du progrès. On parle de l'inéga-

lité qui existé, dans notre organisation sociale, entre.

l'homme et la femme; mais où cette inégalité est-elle

plus criante, plus odieuse que dans les salaires? L'ou-

vrière travaille douze heures comme l'ouvrier, quelque-

fois davantage, et il arrive très rarement -que ce qu'elle

gagne par cet effort 'quotidien lui permette• de vivre

honnêtement. Pour quel motif la journée de l'homme

-est-elle en moyenne de 6 à 8 fr. tandis que celle de

'la femme ne:dépasse pas 2 ou 3 fr.? La couturière et

la modiste ne valent-elles pas le tailleur et le chape-

lier? Le travail du velours et de la soie est-il plus

médiocre que celui du drap? Une robe est-elle au-

dessous d'un habit? Le linge-n'est-il pas aussi utile

que la chaussure? La somme d'intelligence et d'eftbrts

n'est-elle pas la même des deux côtés ?

Dussé-je m'exposer 'au reproche d'être un homme à

courte vue, voilà, selon moi, une question intéressante

au premier chef et qui mériterait d'être étudiée ayant

toute autre. N'attendons pas, pour la résoudre, que

les femmes, devenues législatrices ou femmes d'État,.

suscitent elle's-mêmes les mesures qui devront les

protéger.

•

Puisque tant de choses restent à faire pour assurer

à la femme sa part de privilèges et lui donner sa place

légitime dans la société, courons au plus pressé. Fai-

sons que l'épouse, pendant que son mari la représen-

tera dans les comices, préside en paix à l'éducation

de son petit monde et à la direction de sa maison; fai-

sons aussi que la jeune fille, sans famille ou sans

ressources, puisse vivre avec honneur du produit de

son travail.	 •

C'est la force de l'habitude sans doute, mais autant

je me plais à voir la femme chez elle; vaqùant aux

affaires intérieures, veillant à tout et se dévouant à

tous, autant j'ai peine à me la figurer sur la place pu-

blique ou à la tribune. Et, lorsque faisant violence à

mon imagination, je me la représente, soit dans les

réunions électorales, usant de tous ses charmes pour

conquérir des suffrages, soit au sein de l'Assemblée,

haranguant, interrompant ou trépignant, je me de-

mande quels seront les moyens d'action les plus vic-

torieux sur le public ou sur la majorité. On sait de

quoi . est capable la galanterie française : ses prouesses

sont enregistrées dans les fastes de notre histoire et

elle ases germes toujours vivaces dans notre prover-

biale légèreté. L'espace nie manque pour déterminer

quelle part elle prendrait dans les succès d'une can-

didate ou dans les triomphes d'une chefesse de groupe;

mais je livre ce côté de la question, plein d'enseigne-

ments et de surprises, aux méditations de nies ai-

mables compatriotes.

CHARLES ROZAN.

• THÉOLOGIE

RELIGION — I?CRITURE SAINTE — LITURGIE

Saint Martin, par A. LECOY DE LA MARCHE. ^ TOUTS,

Alfred Maine et fils. i vol. in-8°. — Prix : 25 fr.

Saint Martin est le plus populaire des saints de

France et peut-être, après la Vierge et saint Pierre, de

toute la chrétienté latine. Plusieurs milliers d'églises

lui sont dédiées sur toute la surface du sol chrétien,

et près de quatre mille, en notre seul pays, l'ont choisi

pour patron. Il n'est pas de saint qùi ait été plus inti-

mement mêlé à notre histoire, et c'est une de ses -re-

liques qui, avant l'enseigne de saint Pierre et avant

l'oriflamme, nous a servi de drapeau. C'est vraiment

le saint qui a fait la nation française; c'est vraiment

le saint national.

Pour écrire une histoire à la gloire d'un tel saint, il

fallait un véritable écrivain, qui fût doublé d'un érudit

et possédât une méthode sévère avec une grande ri-

gueur de sens chrétien. M. Lecoy de la Marche réunit

toutes ces qualités, dont l'assemblage est si rare en un

seul esprit, et c'est lui qui, entre tous nos savants, sem-

blait tout particulièrement désigné pour mener une

telle oeuvre à bonne fin. A l'École des chartes, il a puisé

les secrets de la vraie méthode scientifique et s'est dès

lors consacré aux origines nationales'et religieuses de

la France. On se souvient encore de sa thèse « sur

l'Autorité de Grégoire de Tours », qui lui fit de chauds

amis et de puissants adversaires; de son beau livre

sur -la « Chaire française au mit e siècle » et de ses

trois volumes sur « René d'Anjou », qui lui ont valu

la plus haute des récompenses académiques. Il revient

aujourd'hui, plein de zèle, à ses premières, à ses plus

chères études : depuis plusieurs années il compile les

notes de ce saint Martin, et le prépare page par page,

mot par mot. Cette oeuvre, où il a voulu se dépenser

tout entier,. est la résultante de tous les travaux de sa

vie.

Le temps est venu d'écrire la vie des saints autre-

:nent qu'on ne l'a fait . jusqu'ici. Au moÿen âge, on ne

se passionnait guère que pour la beauté des légendes

naives, et le seul miracle ravissait les àmes;mais notre

siècle veut autre chose, et M. Lecoy de la Marche l'a

merveilleusement compris. Les questions sociales sont

à l'ordre du jour, et nous exigeons qu'on écrive enfin

une histoire sociale des saints. « Quelle a été leur in-

fluence sur les idées, sur les doctrines, sur.les institu-

tions de leur temps?' Quels éléments nouveaux ont-ils
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pas déplacées dans un livre où l'on raconte la conver-

sion de tant d'idolâtres.

Tel est ce livre, et telle est son illustration.

Cette oeuvre s'adresse à tous ceux qui, aimant l'É-

glise, s'intéressent à son histoire, et qui, aimant la

France, se plaisent à remonter à ses origines: Elle

s'adresse à tousles érudits que ces nobles questions

préoccupent, et à ces milliers d'églises qui sont.consa-

crées à saint Martin. Chacune d'elles — nous en som-

mes certain — tiendra à honneur de posséder l'oeuvre

la plus complète et la plus belle dont leur patron ait

encore été l'objet. Il n'est pas de bibliothèque chré-

tienne et française où sa place né soit nécessairement

marquée: En attendant la reconstruction de la basi-

lique de Tours, en attendant qu'une statue gigantesque

y soit enfin élevée à cet illustre saint qui fut plus

grand que Descartes, le succès certain de ce beau livre

sera comme une sorte de manifestation pacifique en

l'honneur de celui sans lequel nous ne serions sans

doute ni Français ni chrétiens. 	 z.

Manuel de l'histoire des religions. Esquisse
d'une histoire de la religion, jusqu'au triomphe des
religions universalistes, par C.-P. TIELE, profes-
seur d'histoire des religions à l'université de Leyde.
Traduit du hollandais par MAURICE VERNES. Paris,
Ernest Leroux, z8, rue Bonaparte.
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apportés à la .société au milieu de laquelle ils ont vécu

Quelle transformation lui ont-ils fait réellement su-

bir? » Voilà les problèmes qui nous passionnent.; voilà

ceux que M. Lecoy de la Marche s'est principalement

attaché à résoudre ; voilà l'hagiographie de l'avenir.

Respectueux de la légende et croyant au miracle, le-

nouveau biographe aime surtout à voir saint Martin

aux prises avec les deux monstres qui menaçaient la

société de son temps, avec l'arianisme et le paganisme.

Il ne s'attarde pas à raconter toutes les fables que les

siècles postérieurs ont accumulées autour de . cette

belle vie : il n'étudie que l'influence exercée par saint

Martin vivant, par saint Martin mort. C'est là toute la

division de son livre, et il n'en est pas de plus logique :

I. Saint Martin durant sa vie. II. Saint Martin après
sa mort. Dans sa première partie, il considère tour à

tour le ' soldat, le moine, l'évêque, l'apôtre; dans la

seconde, il expose l'histoire de ce corps miraculeux

de saint Martin qui, durant de si longs siècles, a attiré

les peuples, comme l'aimant attire le fer; il nous fait con-

naître le culte dont l'apôtre des Gaules a été l'objet de-

puis le iv° siècle jusqu'à nos jours; il nous montre son

influence radieuse sur les institutions, la littérature et

l'art. Le style est chaud et coloré, et M. Lecoy 'de la

Marche n'est pas de ceux qui craignent de se laisser

envahir par l'enthousiasme. Au service d'une science

austère il met une parole ardente.

Il restait à donner à ce livre une illustration vrai-

ment digne de l'auteur, qui l'a écrit et du saint qui en

est l'objet. Cette illustration devait offrir un carac-

tère historique et ne renfermer aucun élément fantai-

siste.

Comment les peintres et les sculpteurs de tous les

temps ont-ils compris, comment ont-ils exprimé la

figure de saint Martin? » C'est à cette question que

répondent les trente planches hors texte de cet ouvrage.

Pour être complet, il en aurait fallu plus de mille : les

éditeurs ont dû se restreindre et se contenter de repro-

duire lés oeuvres-types, celles qui représentent à elles

seules toute une époque, tout un pays, toute une école.

Depuis la mosaïque de Milan, où triomphe encore l'im-

mobilité " byzantine, jusqu'à ces splendides théories
d'Hippolyte Flandrin qui ornent notre basilique pari-

sienne de Saint-Vincent-de-Paul, l'espace est long à

franchir, mais la route n'e,st point ennuyeuse. Les plus

beaux traits de la vie réelle du grand apôtre n'ont pas

encore (qui le croirait?) servi de matière à un 'seul

bat-relief, à un seul tableau; et c'est ce qui a décidé

MM. Manie et fils à demander à des artistes de haute

valeur dix composi tions originales, destinées à mettre

en lumière d'incomparables scènes et qui méritaient

cent fois l'honneur d'une interprétation artistique.

Des culs-de-lampe à tous les chapitres complètent

les trente grandes planches et servent, de concert avec

elles, à faire connaitre, suivant l'ordre des temps, l'ico-

nographie populaire de celui qui évangélisa toutes les
campagnes des Gaules. Quant aux vingt-deux lettres

ornées, que M. Ciappori a si ingénieusement com-

posées d'après l'ornementation des Catacombes, il suf-

fira de dire que ces représentations, empruntées aux

saintes cryptes où vécurent tant de convertis, ne sont

Un bon manuel est toujours une oeuvre difficile;

c'est une nécessité d'avoir pour toutes les sciences

un résumé substantiel et précis de ce qu'il faut indis-

pensablement connaître. Mais la grande difficulté,

c'est d'éviter le trop et le trop peu; c'est, comme le

navigateur de la fable ;de passer à distance égale entre

Charybde et Scylla. M. Tiele, l'éminent professeur

de l'université de Leyde, y a parfaitement réussi

pour la science des religions, et il l'a fait de manière

à nous permettre d'approfondir, si nous le voulons

bien, l'intéressant sujet qu'il a mis à notre portée.

Son Esquisse constitue donc un grand service rendu

à ceux qui veulent étudier l'histoire de la religion.

Ce service, le public français doit en être particuliè-

rement reconnaissant à M: Maurice Vernes; intrépide

travailleur, M. Vernes ne s'est pas contenté dé tra-

duire l'oeuvre d'autrui; nous lui devons encore une

Revue de l'histoire des religions, qui contribuera à

en propager l'étude dans notre France, encore hési-

tante entre les superstitions des uns et les négations

des autres, entre le dédain superbe de toute foi et la

foi par trop naïve du légendaire charbonnier.

L'histoire des religions a pour but de « montrer

comment l'idée d'un rapport entre l'homme et les

puissances surhumaines auxquelles il croit s'est dé-

veloppée chez les différents peuples ». Cette idée est,

quoi qu'on en dise, un phénomène universel; on n'a

jamais rencontré en effet de tribu ou de nation,

M. Tiele l'assure avec raison, qui ne crût en des

êtres supérieurs. Les peuples sauvages d'aujour-

d'hui nous offrent les traces du plus ancien état reli-

gieux de l'humanité, l'animisme, c'est-à-dire la foi en

l'existence d'esprits desquels l'homme se considère
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comme dépendant. L'animisme primitif n'exclut ni

la croyance en un grand Esprit supérieur, ni une

vague idée d'une vie ultérieure; il a même pu con-

duire les peuples du Pérou et du Mexique et . les

Finnois à de remarquables progrès; mais, au fond, il

a pour mobiles principaux la terreur et l'intérêt.

Chez les peuples que les circonstances, des migra-

tions, le commerce ou la guerre, ont amenés à une

civilisation relative, l'animisme se perfectionne et,

par une évolution analogue à celle des organismes

primitifs dans le système de Darwin, se transforme

.insensiblement en un polythéisme plus ou moins

élevé. Les esprits inférieurs passent alors à l'état de

dieux de second ordre, gouvernant telle ou•telle par-

tie de la nature, et, plus ;heureux que les autres, le

grand Esprit est promu au grade suprême. C'est ce

que nous voyons se produire chez les Chinois, chez

les Égyptiens, chez les Sémites et chez les Ariens ou

Indo-Européens de toutes les branches.

Mais le polythéisme n'est qu'une étape dans la voie

sacrée du développement religieux. Tandis que les

uns, comme les Chinois, y restent arrêtés, en dépit

ou peut-être même à cause de la réforme presque

libre-penseuse de Confucius, les autres, conduits par

un pressentiment du triomphe de la lumière sur les

ténèbres, s'acheminent lentement vers des horizons

nouveaux. Quelques-uns, les Indiens et les Égyp-

tiens par exemple, réduisent de plus en plus le

nombre de leurs dieux; mais ils n'arrivent qu'à des

conceptions trinitaires.et voient leurs progrès entra-

vés, ou bien par un culte superstitieux et lascif, ou

bien par un développement exagéré de la hiérarchie

ecclésiastique, ou bien encore par o les plus graves

iniquités sociales. Ces-excès - amènent parfois de for-

midables soulèvements religieux, comme celui dont

le brahmanisme a été l'objet de la part du bouddhisme;

mais ces révoltes, malgré les réformes qu'elles susci-

tent, finissent par échouer; elles ne font, en somme,

que le vide dans l'âme et ne conduisent qu'à l'ascé-

tisme pendant la vie et `à l'anéantissement dans la

mort.

Les Sémites du nord ' (Assyriens et Chaldéens),

venus pour la plupart de la Mésopotamie, où ils ont

été en contact avec la belle civilisation acadienne;

les Sémites de l'Occident (Phéniciens et Chananéens),

et surtout les principaux Ariens (Bactriens, Mèdes,

Perses, -Letto-Slaves et germains) font un pas de

plus; ils atteignent l'idée dualiste. Le mazdéisme,

dont Zoroastre est le prophète, nous offre cette con-

ception sous la forme la plus élevée, et son culte a

sur celui des Sémites et sur celui des Slaves-Ger-

mains l'avantage immense qu'il est conforme à une

morale sévère et ennobli par le dogme philosophique

du triomphe définitif d'Ormuzd, le dieu suprême de

la lumière et du bien, sur Ahriman, chef des puis-

sances du mal.

Pour arriver au monothéisme, dernière station reli-

gieuse de l'humanité, les hommes devaient accomplir

pendant des siècles les plus grands efforts. Cette idée

avait surgi au sein d'un : petit peuple sémite, Israel,

dont les ancêtres étaient aussi venus de la Chaldée.

Souvent mis en danger par les cultes chananéens, le

monothéisme s'était lentement développé et avait été

sauvé, grâce aux prophètes juifs, au moment même

où la nationalité d'Israël allait être détruite. C'était

précisément l'heure où l'humanité demandait impé-

rieusement une nouvelle foi. La Grèce, après avoir

passé par toutes les phases du polythéisme et accepté

les mythes de toùs les , peuples, mais non sans les

revêtis de son admirable poésie, la Grèce était tom::

bée dans un chaos moral, et sa haute raison, person-

nifiée en Socrate, aspirait à l'unité que les Romains

réalisèrent matériellement. Peuple d'administrateurs

et de soldats, maîtres du monde, les Romains adorent

tous les dieux, mais se raillent de tous; et, après

avoir déifié toutes les vertus, ils n'en observent plus

aucune. Les dieux étaient définitivement partis; le

monothéisme victorieux vient prendre leur place, en

Occident sous la forme du christianisme, en. Orient

sous celle de l'islam.	 .

Tel est le tableau grandiose et passionnément inté-

ressant que M. Tiele a mis sous nos yeux; nous en-

avons sans doute'quelque peu changé le plan et. les

dispositions intérieures; mais l'éminent historien ne

nous en blâmera pas; on ne peut pas faire l'esquisse

d'une esquisse, on ne résume pas un manuel. Espé-

rons que M. Tiele nous en donnera bientôt un autre,

celui de l'histoire de la religion depuis le-triomphe

des religions universalistes jusqu'à nos jours, 'et

puissent alors les esprits les plus rebelles se con-

vajncre, comme lui, que a la religion, prise dans son

sens le plus large, est un phénomène essentiellement

humain! n	 A. AST.

La Bible, traduction nouvelle, par EDOUARD REUSS.

Sandoz et Fischbacher.

En quelques lignes, il est fort difficile de bien

apprécier les dix-huit volumes de traduction de la

Bible par M. Reuss, ou du moins d'entrer dans les

détails pour montrer le mérite ou les défauts de cette

oeuvre colossale.

D'abord une question se pose. M. Reuss était-il fait

pour nous donner une traduction française de l'An-

cien et du Nouveau Testament? Pour cela, il faut.

d'abord connaître deux langues : l'hébreu et le fran-

çais. Au courant de la grammaire hébraïque, M. Reuss

ne connaît pas parfaitement la grammaire française;

il n'est pas habitué à parler notre langue, il n'en sait

ni les délicatesses ni les idiotismes. Aussi la traduc-

tion de M. Reuss, même quand - elle rend la poésie

lyrique de la Bible, les discours poétiques et élo-

quents des prophètes, manque-t-elle absolument de

timbre et de sonorité. C'est un défaut que n'a pas, du

reste, manqué déjà d'indiquer M. Renan.

Mais il en est d'autres qu'il a omis et qui déparent

•ce grand travail. Le psautier est fort défectueux.

Après la version française de chaque . psaume,

M. Reuss se livre à d'interminables homélies, à des

réflexions morales aussi oiseuses que prolongées. Le

moindre grain de mil serait bien mieux notre affaire.

J'entends.par là deux ou trois lignes nous marquant
•
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la date ou certaine ou probable du psaume et les

circonstances historiques qui expliquent sa naissance.

Le psaume XXIII°, par exemple, rangé par M: Kue-

nen dans l'époque persane, est accompagné simple-

• ment d'excellentes réflexions par M. Reuss. Il fait

suivre d'une dissertation diffuse le^psaume.LV e , dont

Graetz fait l'oeuvre d'un contemporain de Jérémie. Il

n'a pas même attribué de date au psaume l er, qui est

évidemment d'époque grecque et exprime les senti-

ments des Hassidins ou pieux contre les juifs hellé-

nisants, etc., etc.

Si, dans le reste, la partie critique n'est pas tou-

joûrs aussi négligée que dans, le psautier, on peut

dire cependant qu'elle est en général assez peu satis-

faisante.

Voici un autre défaut capital dans la grande oeuvre

de M. Reuss,: elle n'est pas au courant de la science.

L'auteur semble avoir donné, sans les revoir,. ses

cahiers de professeur d'il y a quarante ans, alors que

les travaux d'égyptologie et d'assyriologie étaient à

'faire, et avant les nombreuses excursions géogra-

phiques en Palestine.

Je prends pour exemple le dernier des livres pu-

bliés par M. Reuss. Les notes qui accompagnent sa

traduction de l'Exode sont criblées . d'erreurs que

l'auteur aurait cependant pu très facilement s'épar-

gner. Donnant le sens égyptien de la ville de-Pi-Toum,

bâtie par les Hébreux, M. Reuss prend Pi pour un

article, ce qui fait : le Toum (dieu). Qui donc a pu

fournir à l'auteur un si étrange renseignement? Pi

signifie en égyptien maison, de telle sorte que cette

nouvelle cité s'appelle : la maison ou le séjour du

dieu Toum.

Dans ce même volume, publié cette année même,

M. Reuss nous déclare que l'on n'a pu encore déter-

miner la position de la ville de Ramsès, également

' construite par les Hébreux. Or c'est un problème

qu'a depuis longtemps résolù M. Brugsch, et sur

•

lequel il a publié un long , article dans son Diction-
naire géographique de l'ancienne Égypte.

Les omissions• sont encore plus considérables que

les erreurs. Vainement chercherait-on là les nom-

breuses explications que fournit • à la Loi mosaique et
en particulier à l'Exode, l'égyptologie. Elles, man-

quent-tout à fait comme, du reste, dans les livres des

Rois et dans les • Chroniques, font défaut les rensei-

gnements apportés par les assyriologues. •

En ce moment, il n'est pas, permis à qui veut étu-

dier Israël de l'isoler de ses-voisins.

Maintenant que j'ai signalé avec franchise, et les

faits à la main, par où pèche la traduction de

M. Reuss, je puis bien dire par où elle excelle. Ce

qu'il y a de meilleur 'en elle, certainement c'est la

fidélité avec laquelle elle a rendu la lettre • même du

.texte hébreu.

Les notes qui éclairent la traduction, lorsqu'elles

sont purement théologiques, ne manquent pas, mal-

gré leur longueur, d'être fort précieuses.

Avouons aussi, en terminant, que l'on doit. beau-

coup pardonner à M. Reuss. Quand la plupart des

jeunes. sémitisants se bornent à écrire çà et là de

petits mémoires pour lesquels ils professent euic-

mêmes le plus profond enthousiasme, M. Reuss

nous donne le bon exemple en achevant une des

plus grandes oeuvres qu'il soit permis à la science

humaine d'entreprendre. Il n'a pas le travail bref,

comme les nouveaux venus. Comme eux, il ne

cultive pas uniquement la note. Il nous donne le

fruit de bien des années de labeur continu; et malgré

des imperfections que je n'ai pas dissimulées, ces dix-

huit volumes ont assez d'excellentes qualités pour les

° rendre fort utiles, sinon à l'homme du monde, du

moins au philologue, qui, sous ce français d'Alle-

mand, recherche surtout le mot hébreu, et qui pos-

sède autour de ;fui de quoi suppléer aux omis s ions

nombreuses de M. Reuss.

JURISPRUDENCE

Introduction à l'étude historique du droit cou-
tumier français jusqu'à la rédaction officielle
des coutumes, par HENRI BEAUNE, ancien procu-

reur général la courdeLyon. 1880. Larose; zz,.rue

Soufflot.

• Esquisse rapide et peut-être un = peu hâtée de

temps que nous ne reverrons plus, l'étude de

M. Beaune est des plus intéressantes et mérite une

lecture attentive. Elle est divisée en quatre livres, où

l'auteur . passe 'en revue le droit avant les Francs, le

droit sous les Mérovingiens et les Carlovingiens, le

droit du xe au xIn° siècle, et celui du xiue au xvie.

C'est, comme le dit M. Beaune, un abrégé des grands

travaux accomplis par l'érudition juridique sur l'his-

toire du droit français, et notamment sur les origines

de la législation coutumière, où se trouve . retracée la

physionomie générale du droit coutumier et du droit

• féodal, avec les emprunts faits aux lois celtiques, ro-

maines et germaines; abrégé méthodique et clair,

car l'auteur a choisi l'ordre chronologique, et Cela

convenait singulièrement en une mati ère aussi ardue,

toute bardée de citations en vieux français, toute

hérissée de textes et de commentaires, ainsi qu'il sied

à quiconque veut peindre savamment le moyen âge.

Parlerai-je de la préface où l'auteur, sous forme de

conférence d'ouverture, nous entretient 'de l'unité

législative en France ? Dispensez-m'en, je° vous prie,

car j'aurais à reprocher à M. Beaune 'des tendances

par trop ouvertement cléricales, et je pourrais lui de-

mander compte 'aussi d'étranges oublis, assurément

volontaires. Que diable! les droits de' jambage .et•

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE LIVRE

autres pittoresques privilèges ont fait la joie de nos

pères! Volt aire a passé par là, monsieur Beaune, et

vous n'en soufflez mot! 	 -
J'aime mieux pourtant m'en tenir au côté purement

anecdotique, et nous trouverons à glaner, je vous

assure.

Ah! le bon temps, lecteurs, que le temps où la gent

famélique et besogneuse des jeunes hommes en quête

d'épouses jeunes recevait du beau-père, en don de

joyeux accouplement, .:... un chapel de roses; où les

religieux sont déclarés incapables de recueillir une

hérédité pour eux-mêmes ou pour leur monastère;

où l'on ne peut opposer au roi que la prescription

centenaire, car « qui a plumé l'oie du roi, cent ans

après en rend la plume »; où, comme à Senlis, les

maris qui se laissent battre par leurs femmes sont

contraints et condamnés à chevaucher un âne, le vi:-

sage par devers la queue dudit âne!

Mais attendez! -voici la contre-partie : «Il loist bien

à l'home à batre sa feme, sans mort et sans mehaing,

quand ele fet mal. »

Toujours les mêmes, ces descendants du singe!

Et puis, voulez-vous d'autres anecdotes encOre?

Les seigneurs de Frankenstein, en' Allemagne,

tenaient en fief de la ville de Darmstadt une rente

annuelle de dix muids de blé, en retour de laquelle

ils devaient fournir au magistrat de la cité un âne

destiné à promener les femmes qui battraient leur

mari.

Cela ne jette-t-il pas un jour lumineux sur les rap-

ports conjugaux d'outre-Rhin au moyen âge?

Passons, si vous le voulez • bien, aux redevances

grotesques.	 0
Dans le Maine, il était un fief qui n'obligeait son

possesseur qu'à contrefaire l'ivrogne et à jeter son

chapeau en courant. Aujourd'hui nous ne contrefai-

sons plus.

bans une seigneurie de Roubaix, les vassaux de-

vaient, un jour de l'année, se réunir devant le châ-

teau de leur suzerain et faire la moue, le visage

tourné du côté des fenêtres. Ah! Dieu, que d'esprit et

de gaieté de bon aloi, et comme Froissart avait raison

d'admirer «,la bonne fortune et la grande chevance

des seigneurs de son temps, qui taillaient leur peuple

à volonté ! » Car « peine de vilain n'était pour rien

comptée » !

Et nous avons changé tout cela Et l'on ne ren-

contre plus de cités où, comme dans la petite ville de •

Lourdes, une rue avait un droit différent de celui des

autres rues? C'est grand dommage; en vérité!

Vous plairait-il apprendre encore que la noblesse

était imprescriptible, et qu'elle ne s'arrêtait pas,

comme en Italie, aux petits=enfants ?

Vous pouvez juger par là si l'ouvrage de M. Beaune

est intéressant. J'ajoute qu'il est bien écrit, animé

d'un vérità'ble souffle oratoire,. mais déparé par je ne

sais quel parfum réactionnaire qui vous grise et de-

'vient gênant à la longue.

Mais il est temps de m'arrêter, non tôutefois sans

souligner-au passage le délicat bijou que voici :

•cc L'Église ne s'appliqua pas à bouleverser le mondé

pour mieux le gouverner, mais au contraire à mieux

le gouverner pour éviter de le bouleverser. Elle con-

sola l'esclave, adoucit sa servitude; mais elle lui en-

joignit de supporter ses fers et d'attendre la liberté...

dans un monde meilleur. »

Et nunc erudimini ! 	 F. W.

Histoire de . la législation des travaux publics,
par M. F. MALAPERT, docteur en droit, avocat à la

cour d'appel de Paris. Duéher et C'°, 51, rue des

Écoles. Paris, 1880.

Un gros livre, nourri de faits et de documents, et

qui témoigne d'un travail de bénédictin. Au reste,

l'auteur nous le dit lui-même, l'accumulation des

faits est la base de ce livre. Mais M. Malapert a essayé

de montrer comment la société marche vers le résul-

tat auquel tend l'effort de l'humanité, c'est-à-dire

l'utilité commune, et il a pensé, non sans raison,

que l'histoire du droit est la meilleure manière d'ex-

poser les principes de la législation, de montrer où

conduit l'étude des textes et d'enseigner la véritable

philosophie qui doit présider à la confection et à`

l'interprétation des lois. Il fallait, pour réussir, une

érudition sûre d'elle-même et par-dessus tout métho-

dique; -or la méthode est la qualité maîtresse de

l'ouvrage que nous analysons. Mais nous aurions

voulu les indications des- sources où M. Malapert a •

puisé: il mérite sans doute qu'on le croie sûr parole;

mais' tous les lecteurs n'auront pas cette. complai-

sance.

Pour peu que vous aimiez les voyages à travers

l'histoire, vous aurez là de quoi, *je vous l'assure,

occuper votre temps. Vous parcourrez rapidement

la grande cité romaine, où vous apprendrez qu'il

était défendu de commencer de nouveaux travaux

avant d'avoir terminé, ceux déjà entrepris. Puis,

quand vous aurez assez des aqueducs, des égouts et

des routes que,l'auteur énumère comme un guide

infaillible, vous ferez une longue station en France.

Passons rapidement, sur les temps anciens, où les

troupes étaient employées à l'exécution des travaux

publics. Nous voici en face de la législation moderne

qui supprime les neiges d'antan. Les ponts et chaus-

sées s'organisent complètement; la propriété est dé-

clarée inviolable. L'intérêt public peut vous dépossé-

der de vos biens; mais vous aurez droit désormais à '

une juste et préalable indemnité. Telle est l'ceuvre de

l'Assemblée constituante, au point' de vue qui nous

occupe. Plus tard, la lutte s'organise. Les travaux

publics seront-ils ou non centralisés, concentrés dans

les mains du' pouvoir exécutif ? Parviendra-t-on, ce

qui est indispensable en la matière, à organiser régu-

lièrement la comptabilité? M. Malapert a réponse à
tout. Puis, arrivé au second empire, il nous montre

de timides tentatives de décentralisation administra-

tive par la création des chemins de fer d'intérêt

local et par les attributions conférées aux conseils

généraux. Les routes, les chemins vicinaux, le régime,

des eaux, les chemins de fer, travaux des villes,

mines, machines à vapeur, télégraphes, etc., sont suc-
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cessivement traités en autant de chapitres distincts.

Enfin, vient la République actuelle, où s'accentue

définitivement la tendance à la décentralisation, avec

ses chemins de fer, ses tramways, etc.

Voilà le livre. Il restera, non comme œuvre de lec-

ture courante, mais comme document. précieux à
consulter. Nous le signalons volontiers, à ce titre, à

nos lecteurs.

PHILOSOPHIE

MORALE — ÉDUCATION — RH1TORIQUE

L'ordre évolutionnaire de la destinée de
l'homme. Brochure in-8°. Roanne, imprimerie

Chorgnon, 1880.

.Une mécanique céleste, une physique, une géo-

logie, une zoologie, Une sociologie, une morale, voilà

ce qu'enferment, avec quelques autres sciences en-

core, les quarante-deux pages de cette brochure:

Il y a « évolution »; comme premier terme, les

mouvements de l'éther, et comme dernier, la vie

humaine. De l'étude du premier des phénomènes

auquel la pensée puisse s'appliquer, et de l'étude de

tous ceux qui suivent, par évolution, en composant,

plus ou moins médiatement, la destinée de l'homme,

nous devons dégager la règle rationnelle de notre

conduite. C'est dans les faits qui constituent l'ordre

évolutionnaire, — ou qui résultent de cet ordre à

considérer alors comme préétabli (l'auteur ne dit

point précisément laquelle des deux théories il con-

viendrait d'accepter), que réside Je principe de la

vraie loi morale. Cette loi n8 se fonde- point sur des

croyances religieuses ou métaphysiques, mais sur les

données mêmes de la science.

L'auteur n'a pas conçu un nouveau système.

En prétendant rejeter tonte croyance métaphysique

et en parlant néanmoins de substances matérielles, il

laisse paraître une assez grande ignorance des ques-

tions spéculatives : il lui faudrait aller à l'école, lire

les Dialogues d'Hyles et de Philonoiis.
En déclarant qu'il est nécessaire de ne pas faire

reposer la morale sur des croyances religieuses, il

montre une entente assez étroite de la religion; il lui

faudrait méditer sur la religion pure, qui n'est rien

en somme que l'ensemble des sentiments éprouvés

par celui qui possède certaines connaissances : peut-

'être arriverait-il à concevoir que toutes les connais-

sances humaines sont ou peuvent être, pour l'homme,

religieuses, puisque toutes le rattachent . ou peuvent

le rattacher (religare) à la pratique de ce qu'il pense .

savoir être le bien.

Rien de plus fantaisiste que la discussion de la

théorie du libre arbitre; n'insistons pas.

Ces quelques pages n'ont aucune valeur, mais ,

elles sont écrites par un honnête homme : elles ne

sont pas à dédaigner tout à fait. Elles peuvent fort

bien servir à faire apprécier quelle mentalité sont

capables de produire, par rayonnement, les synthèses

d'Auguste Comte et-celles d'Herbert Spencer, chez

ceux d'entre nous qui n'étudient guère la philoso-.

phie, c'est-à-dire chez lé plus grand nombre. Cer-

tains veulent faire croire et croient peut-être eux-

mêmes en toute sinèérité que c'en est fait de la

civilisation si l'on cesse d'adhérer aux propositions

dogmatiques du spiritualisme chrétien pour accepter

ce qu'ils appellent, fort inconsidérément d'ailleurs,

les théories matérialistes; erreur grande, vaine ter-

reur. Nombreux déjà sont les hommes qui, sans être

grands clercs ès sciences philosophiques, comme

l'auteur de cette brochure, veulent, après avoir rejeté

les enseignements de telle ou telle école, de telle ou

telle Église, se composer à eux-mêmes ûne morale

spéculative afin de pouvoir s'estimer rigoureusement

tenus de réaliser les préceptes d'une morale pra- •

tique. Le spiritualisme chrétien, ou simplement phi- • •

losophique, cessera-t-il un jour de. prévaloir? Cela,

nous l'ignorons. Toujours est-il que la doctrine dés

postulats, que la doctrine évolutionniste peuvent mo-

deler des sociétés qui ne seraient en rien inférieures,

certainement, à celles que nous connaissons; tou

jours est-il encore que les demi-savants qui con-

naissent inconsciemment de ces doctrines sont d'ores

et déjà les agents d'une civilisation 'véritable. Le

demi-savoir, s''-il• est dirigé par le noble désir du

mieux, vaut mieux, quoi qu'on dise et répète, que

l'ignorance avec la foi, _ cette infirmité intellec-

tuelle.	 F. c.

La Vie inconsciente de l'esprit, par EDMoxn Coc-

SENET, ancien élève de l'École normale, agrégé de

philosophie, docteur ès lettres. t vol. in-8° de la

Bibliothèque de philosophie contemporaine. Paris,

Germer Baillière et C'°, 1880.

Pour ne ' pas admettre la doctrine professée par

Hartmann dans son livre : la Philosophie de l'In-

conscient, et pour; rejeter les théories métaphysiques

et sociales' récemment édifiées sur la conception nou-

velle présentée quant à l'intelligence, M. Colsenet

ne croit pas qu'il faille s'abstenir de rechercher l'ori-

gine des faits de conscience, non plus négliger de

poursuivre l'analyse des éléments cachés de ces faits.

Leibniz est le premier qui ait appelé l'attention

sur les phénomènes psychiques non révélés directe-

ment par la conscience; mais est-il bien, comme le

prétend Hartmann, l'auteur des premières théories

de l'Inconscient? Ou bien n'a-t-il jamais parlé de

perceptions vraiment inconscientes, n'a-t-il rien fait

qu'établir qu'il est des perceptions très faibles dont.
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nous n'avons pas instantanément conscience? C'est la

question que M. Colsenet s'applique à résoudre tout

d'abord.' Aux mots perception et aperception, Leibniz

donnait un sens particulier; par perception, il enten-

dait a l'état intérieur de la monade représentant les

choses externes », et par aperception « la conscience

ou connaissance réflexive de cet état intérieur a. La

perception, ou représentation du composé dans le

simple, du tout dans les éléments, de l'univers dans

chaque individu, est confuse 'quand elle représente

l'infinité des choses, et distincte quand elle n'en re-

présente qu'une partie d'une manière spéciale. La

perception de notre corps et des corps environnants

est distincte, mais chacun de nous a en soi une mul-

titude d'autres perceptions- qu'il n'aperçoit pas, et

qui, par cdnséquent, ne sont pas des « apercep-

tions ». Autrement dit, l'univers entier fait impres-

sion sur le inoi et s'y reflète; mais la perception que

l'on en a enveloppe un trop grand nombre d'objets

pour être claire. Chaque âme, ou entéléchie domi-

nante, connaît l'infini, mais confusément: elle n'aper-

çoit avec clarté que ce qu'elle perçoit comme étant le

plus proche. Dieu seul, , l'être parfait, jouit d'une

conscience infinie, adéquate à l'infinité des représen-

tations dans lesquelles le monde se reflète en lui.

Entre ' la doctrine de Leibniz et celle de Hartmann,

la différence est grande : les théories explicatives de

la cônnaissance sont tout autres chez celui-là que

chez celui-ci; tout autres également les conclusions

dernières, puisque, pour le dernier des deux philo-

sophes, Dieu est l'Inconscient, et que, pour le .pre-

tpier, it est la conscience infinie.

Le système de Leibniz exposé, critiqué, M. Colse-

net aborde l'étude de ceux de, ces faits qui, tout en

appartenant à la vie psychologique, échappent à sa

connaissance' intuitive, l'étude de ces phénomènes

qui ne se produisent pas seulement-en nous dans des

cas exceptionnels et morbides, mais qui accompa-

gnent, pour ainsi dire, tous les états de notre vie

consciente, les provoquent et les expliquent.

« Au-dessous de la surface lumineuse qui s'offre à

l'observation intérieure s'étend une région obscure

et inaperçue, peuplée de phénomènes psychologi-

ques dont nous ne saisissons que les .derniers effets

diversement combinés et modifiés. » Pour explorer

cette région, M. Colsenet ne peut procéder que par

nduction et hypothèse; mais ses inductions semblent

bien toutes très propres à satisfaire l'esprit, et ses

hypothèses, qu'il ne prétend pas ériger en dogmes,

sont toutes très ingénieuses.

Les faits de conscience dont il induit sont divisés

en quatre groupes : le premier, comprenant les faits

de connaissance; le deuxième, les déterminations,

volontaires ou nécessitées; le troisième, les tendances

diverses, les- principes naturels ou acquis de notre

activité; et le dernier, enfin, tous les faits sensibles,

les émotions agréables ou pénibles, les penchants,

les passions.

Le temps comme l'espace, — Kant l'a établi; et

M. Colsenet l'établit après lui, — sont des conditions

de, la pensée, les formes de l'esprit s'appliquant aux
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données sensibles. Ces données ne sont pas toutes, il

s'en faut de beaucoup, immédiatement conscientes.

« Dans les conditions actuelles et normales de son

développement, tout homme perçoit les objets sans

effort et sans raisonnement apparent, et aucun doute

ne s'élève d'abord dans son esprit sur la fidélité des

représentations qu'il prend pour les réalités mêmes

et projette spontanément au dehors de lui »; la per-

ception la plus élémentaire n'est nin simple ni irré-

ductible. L'analyse y découvre non seulement le ré-

sultat acquis d'une langue éducation des sens, mais

encore les traces d'un ' travail inaperçu accompli au

moment même où nous entrons en rapport avec l'ob-

jet pour te connaître. M. Colsenet définit la représen-

tation : l'image d'un objet sensible, présent ou passé,

réel ou possible; la sensation : le fait psychique qui

suit immédiatement dans la conscience une impres-.

sion organique; la perception :_la sensation rappor-

tée à un objet actuellement présent; et ces définitions

données, il analyse les éléments inconscients de la

sensation, puis ceux de la perception. Les travaux de

Delbceuf, d'Helmholtz sont rappelés on ne peut plus

à propos. « Les représentations acquises demeurent

en l'esprit, non comme des matériaux inertes et im-

mobiles; un courant les entraîne, tantôt brisant leur

unité, tantôt les réunissant en de nouvelles synthèses.

Elles participent de la vie universelle de l'être. » C'est

l'imagination qui accomplit, dans. les profondeurs de

l'inconscience, ce travail de transformations inces-

santes; elle associe et dissocie les éléments emprun-

tés à la mémoire qui ne fait, elle, que conserver les

perceptions.. L'étude des faits de connaissance, tels

qu'ils se produisent, tels que l'imagination les com-

pose,, est conduite avec une rare prudence.

Sur les déterminations inconscientes dans l'animal

et dans l'homme, sur les déterminations résultant de

la vie organique, sur les habitudes et les instincts,

sur les émotions et les passions, il y a des pages qui

offrent le plus grand intérêt.

La conscience est un phénomène, et, comme tous

les phénomènes, il n'est ni une pure collection; ni

une unité simple et irréductible dans laquelle on ne

pourrait distinguer aucun élément de complicité.

Tous les phénomènes sont enveloppants et envelop-

pés. Chaque conscience semble se former de la fusion

des faits psychiques en un fait nouveau, des actions

exercées par le monde extérieur sous forme de sen-

sations et d'émotions, des réactions qui y répondent

sous forme de déterminations ou de volontés.; au-

dessus de tous ces phénomènes, la conscience, phé-

nomène total, un et multiple à la fois comme la vie

elle-même.

Le•travail de' Ivf. Colsenet est des plus remarqua-

bles; hier, nos jeunes professeurs en étaient encore

à répéter les affirmations de Thomas Reid; aujour-

d'hui, ils analysent, scrutent, induisent et produisent,

non pas tous, mais déjà un certain nombre, des ou-

vrages, comme la Vie inconsciente de l'esprit. C'est

une nouvelle Renaissance. 	 F. G.
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QUESTIONS POLITIQUES ET SOCIALES

ÉTUDES D ' É CONOMIE ET D ' HISTOIRE POLITIQUE ET SOCIALE

o

Mutualité sociale, par GODIN. t vol. Guillaumin

et Ghio.

Ce volume est consacré à la publication des sta-

tuts de la Société du Familistère de Guise. Il se divise

en deui parties. La seconde comprend les statuts.

Dans la première se trouvent les commentaires par

lesquels est expliqué le titre de l'ouvrage qu'il faut

ici copier tout au long : — Mutualité sociale et asso-

ciation du capital et du travail, ou extinction du pau-

périsme par la consécration du droit naturel des

faibles au nécessaire et dù droit des travailleurs à

participer aux bénéfices de la production. — Une table

alphabétique permet de chercher les références soit

de la théorie sociale, soit de son application pratique

dans le Familistère.

L'association dont M. Godin publie aujourd'hui les

statuts n'est pas une oeuvre improvisée, elle est le ré-
sultat d'une longue expérience. Sur le terrain de la:

pratique, elle•.est une élaboration de ce double pro-

blème qui agite aujourd'hui tout le monde civilisé :

éteindre le paupérisme et donner aux classes labo-

rieuses les garanties nécessaires à l'existence. L'auteur

ne prétend pas avoir résolu l'ensemble des difficultés
que le problème comporte. La conciliation des inté-

rêts des classes riches avec ceux des laborieuses ne

sera complète que le jour où elle sera d'une applica-

tion générale, dans les institutions sociales. L'asso-

ciation du Familistère, qui est particulièrement

industrielle, est l'application; restreinte à un millier

de travailleurs, des garanties mutuelles 'contre la mi-

sère et les privations. C'est la participation du travail

aux bénéfices de la production. « Les statuts et les

règlements, dit l'auteur, présentent sous une forme

trop concise les faits et les principes qu'ils consacrent.

Les raisons et les motifs qui les ont dictés n'appa-

raissent pas immédiatement à l'esprit des hommes

même les plus attentifs. Il faudrait, pour éclairer le

lecteur, mettre sous ses yeux les longues études, les

discussions des motifs qui m'ont fait choisit- telle ré-

daction plutôt que telle autre qui, au premier abord,

pourrait paraître mieux appropriée au sujet; mais,

comme je ne puis me livrer ici à ce travail, je prie le

lecteur de suivre attentivement l'expose sommaire des

considérations et des principes qui m'ont guidé dans.

cette Fondation. »	 .

Nous donnons l'énoncé des chapitres de ce sommaire,.

qui s'adresse aux personnes désireuses 'd'étudier pra-

tiquement les questions ouvrières et la mise en oeuvre

des théories contemporaines sur l'assoçiation du ca-

pital et du travail : — État de la. société moderne. —

La morale et l'humanité. — Les voies de la vie hu-

thaine. — Les lois de la vie dans l'humanité. — Le

bien et le mal social. —Le droit naturel et la mutua--

lité sociale. — Organisation de la mutualité. —.La•

mutualité au Familistère. — Le travail, droit de

participation du travail: — L'association et la frater-.

nité, accès à la propriété et à la fortune.	 •

Après avoir donné les raisons philosophiques et mo-

rales qui l'ont déterminé à fonder l'association du Fa-

milistère, M. Godin expose par°quelles circonstances

le Familistère a préparé •l'association. En 184o, il

commença à Esquéhérier une industrie nouvelle dont

l'objet-était de produire en fonte de fer des appareils

de chauffage et de cuisine qui jusque-là .n'avaient été

fabriquées qu'en tôle. Six ans plus tard, étant parvenu

à réaliser quelques bénéfices, il vint-à Guise, accom-

pagné d'une vingtaine d'ouvriers, et fonda les premiers

ateliers de l'usine importante qu'on y voit aujourd'hui.

Chaque année il dota son industrie de modèles et de

produits nouveaux et agrandit ses ateliers. Le nombre

de ses ouvriers croissait en proportion- et l'améliora-

tion dé leur sort le préoccupa. I1 fit de la réforme

architecturale de leur habitation la base de cette amé-

lioration; en 185g, il arrêta les plans d'ensemble du.

Familistère, qui. comprend aujourd'hui trois édifices

rectangulaires ayant ensemble un développement

de 5'7. o métres de façade extérieure. L'association se

forma et prospéra. Trois cents familles, environ douze

Cents personnes, occupent aujourd'hui le palais social.
Chaque famille a son intérieur, son foyer, son indé-

pendante. Les hommes prennent part à--l'industrie;

un certain nombre de femmes sont attachées au ser-

vice du Familistère ou à des travaux particuliers' de.

Usine. Le ménage, la maternité, l'éducation sont les

principales occupations dès autres femmes. Cette po-

pulation constitue l'élément fondamental de l'associa-

tion du Familistère, qui marie ainsi fructueusement,

les personnes et les capitaux. Vingt _ années se sont

écoulées depuis la fondation du Familistère jusqu'au

moment où l'association a pu être constituée, après

dix années de luttes contre les restrictions légales

particulières aux manies administratives de la France..

Aujourd'hui les statuts de l'association du Faniili-
stère et ses règlements constituent l'ensemble le plus

complet des règles pratiques conçues jusqu'à ce jour

en vue de la participation des ouvriers aux avantages

créés par le travail et l'industrie. L'association du

Familistère, le travail participant aux bénéfices de

ses usines, ses logements commodes et salubres, ses

salles d'éducation et d'instruction, de réunions et de

fêtes, sa bibliothèque, sa librairie, ses gymnàses, ses,

jardins, ses écoles, ses assurances de mutuelle pro-

tection, enfin tout ce que contiennent ses institutions

pour concourir au bien-être et au progrès de l'être

humain°basé sur le respect de l'enfant, de la femme,

• du vieillard, et sur le culte de l'intelligence, de la

science et du travail, — est un fait trop considérable
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pour qu'il échappe aux économistes; aussi le Fami-

listère, complément perfectionné des cités ouvrières

pour lesquelles on se passionna non sans raison il y
une vingtaine d'années, a-t-il provoqué l'attention des

sociologues et des penseurs, surtout à l'étranger, en

Angleterre et en Amérique. Les fatalités sociales

obligent déjà la France à ne plus négliger ce genre de

fondations qui répondent, à leur manière, à la mise

en pratique de la morale et de la justice dans l'huma-

nité. Le livre de M. Godin a un parfum d'honnêteté

et 'de conviction qui en rend la lecture très attrayante.

M. C.

La question sociale, par PAUL n'Asznc. s vol.

Guillaumin.

Toute richesse: matérielle, intellectuelle ou morale

comprise dans le fonds commun dont une partie est

divisée entre les particuliers et dont l'autre partie

reste la propriété indivise de la société, est le produit

de la collaboration du travail de l'homme et du tra-

vail de la femme jointe à l'action des forces sociales

et des forces naturelles. Le mariage est l'acte légal

par lequel l'homme et la femme s'unissent l'un à

l'autre, afin de remplir, au mieux de leur intérêt

propre et de l'intérêt général, la tâche qui leur est

assignée dans l'oeuvre commune des sociétés humaines.

Le mariage est donc l'acte le plus grave, èn lui-même

et dans ses conséquences, qui puisse s'offrir à l'examen

du législateur et aux délibérations de tout être libre

et responsable; aussi la religion et la loi civile ,ont- •

elles entouré le mariage de toutes les garanties et de

toutés les solennités qui leur semblaient devoir en

augmenter la force et en rehausser le caractère. Par

le mariage, l'homme et la femme acquièrent l'appoint

qui manque à chacun d'eux pour intégraliser sa per-

sonnalité physique, intellectuelle et morale. Convena-

blement assortis dans une noble union, ils arrivent

à réaliser leur maximum de puissance vitale, ce qui

est le but propre de l'union passionnelle et indus-

trielle des sexes, la condition primaire et formelle du

bonheur pour les individus et du progrès pour les

sociétés. Mais l'être humain est contraint de voir et

de chercher autre chose encore dans le mariage. Sous

le régime de la guerre sociale qui- a gouverné le

monde jusqu'à nos jours, tout est ennemi de l'homme :

la société, ses semblables, ses passions, sa personna-

lité individuelle elle-même. En réunissant leurs forces

au moyen de l'association conjugale, les époux veulent

se bâtir une forteresse et se forger des armes afin de

soutenir la redoutable lutte pour l'existence, dans la

concurrence vitale dont nous subissons tous l'impi-

toyable loi. Lutte plus douloureuse et plus terrible'

entre les hommes que parmi les espèces inférieures !

La supériorité intellectuelle et affective de l'homme

loti fait ressentir durement ses blessures, son humilia-

tion et sa déchéance. Celui que le destin a frappé ne

peut, comme l'animal blessé par le chasseur, s'eloi-

gn'er dans les solitudes, dérober sa faiblesse-aux ou-

trages et disparaître en silence du nombre des êtres

vivants. Il est condamné à rester au milieu de la

foule. Il faut qu'il boive son ignominie devant tous.

Quand il' a accepté son arrêt, quand tout ressort de

dignité et de vie morale est brisé eh lui, quand nous

voyons l'esclave sourire au maitre qui craché sur lui,

le mendiant agenouillé dans la splendeur des capi-

tales implorer l'aumône avec des prières et desbéné-

dictions, la femme subir la prostitution qu'on lui a

imposée, l'homme de génie bafoué s'avilir à de désho-

norantes compromissions et les futures générations

sacrifiées à notre imbécillité, à notre égoisme, à notre

folie, par l'éducation malsaine et fausse qu.e nous

donnons aux enfants, s'éteindre ignorantes et misé-

rables, le cœur se gonfle de dégoût, de pitié, d'indi-

gnation.

Lorsque les sociétés fonctionneront dans des condi-

tions moins anormales, toutes les énergies, toutes les

forces matérielles et immatérielles, s éparses chez les

représentants divers du corps social, se transformeront

en utilité industrielle' directe au profit de leurs pos-

sesseurs, en même temps qu'elles continueront à pro-

duire de la richesse pour les sociétés. La vertu, le

génie, la science, le travail intelligent acquerront alors

dans leur plénitude les avantages de richesse et de

puissance que distribuent aujourd'hui la brutalité •

lourde des forces les plus vulgaires et les chances •

-absurdes du hasard. Le monde est encore bien loin de

cet idéal; mais comme les sociétés ne sauraient pro-

poser ni même subsister sans une 'obéissance au

moins relative aux lois de la raison, nous voyons qu'à

toutes les époques de l'histoire, à travers les mille

aberrations de l'ignorance humaine, l'effort du légis-

lateur a été que la rémunération industrielle revînt

à ceux qui, à tort ou à raison, représentaient à ses

yeux la puissance productive. L'avènement des pro-

létaires de l'industrie à la possession des instruments

de leur travail est le grand problème gbuvernemen-

tal contemporain. La Révolution a posé le principe

de l'égalité. C'est à la France contemporaine d'en

faire l'application avec tous ses développements et ,

toutes ses conséquences. Une société très avancée ré-

soudra le problème de la rémunération de toutes les

forces intellectuelles et morales. Cette solution ou-

vrira la seconde époque de l'histoire de l'humanité.

Ainsi parle M. d'Abzac. Dans son volume, il n'est

question que de rémunérer une seule de ces forces,

la' femme, qui, dans l'ouvre de la production sociale,
fournit autant que l'homme (cela n'est plus à démon-

trer), et qui, cependant, est restée condamnée à l'infé-
riorité et à la pauvreté. Le travail féminin vaut au-

tant que le travail masculin. Il appartient à l'ordre

des forces qui ne peuvent se rémunérer par elles-

mêmes et en détail. C'est au législateur à découvrir

le moyen : de le rémunérer en bloc, sans réclamations

ni sollicitations de la part des ayants droit. Tel est

le thème de M. d'Abzac.

La première partie de cet ouvrage est très intéres-

sante._L'auteur, après avoir défini la question sociale

telle qu'il la comprend, étudie le contrat d'association

tacite et inévitable qui existe entre l'individu et la

société. Il aborde ensuite le mariage et la concur-

rence vitale, la situation respective de l'homme et de

LIVRE
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la femme, au point de vue industriel et social, et les

conséquences déplorables' de l'infériorisation de la

femme. Il établit enfin l'égalité économique de

l'homme et de la femme par une nouvelle loi des

successions. L'idée fondamentale du livre est donc la

réhabilitation de la femme et la réforme héréditaire.

La seconde partie est consacrée à la réforme héré-

ditaire, dont les principales conséquences seraient,

dit l'auteur, la mise en valeur des capitaux oisifs ou

mar employés, l'augmentation de la production, la

réversion de la richesse, l'enrichissement du peuple,

l'éducation généralisée et mieux comprise, l'ennoblis-

sement de la femme devenue réellement enfin l'égale

de l'homme.

Dans la troisième partie, commentée par des ta-

bleaux spécialisés, l'auteur tire ses conséquences et

applique sa théorie. Sa réforme héréditaire est mon-

trée avec ses résultats prochains dans une série de

cinq générations obéissant au régime sociétaire qui

fait l'objet des explications ?le M. d'Abzac.

Tout ce qui, .dans, ce livre, concerne la situation

sociale de la femme demande à être pris en considé-

ration. L'étude comparative qu'il fait de la.femme et

de l'homme dans le mariage prouve une observation

généreuse, sagace et exacte. Quant à la solution pro-

posée, elle se résume dans la légende que l'auteur a

placée en tête de soli ouvrage : « 4..a femme doit

prendre double part dans la succession de ses ascen-

dants. » Selon notre habitude, nous exposons les

théories de l'auteur, et nous laissons au lecteur toute

l'initiative de la discussion et du jugement. 	 M. c.

La Scienoe sociale oontemporaine, par FoUiLLé .

t vol.. Hachette.°

La constitution de la science sociale sur des

bases positives semble la principale tâche de notre

siècle. L'étude de la société et de ses lois était jadis.

une curiosité, un luxe réservé aux penseurs; elle est

devenue pour tous, dans nos nations démocratiques,

une étude de première nécessité. Par le dévéloppe-

ment même, de la civilisation, chaque homme vit

davantage, non seulement de sa vie propre, mais

aussi de la vie commune. Le progrès a deux effets

simultanés qu'on a crus d'abord contraires et qui

néanmoins sont inséparables : accroissement de la vie

individuelle et accroissement de la vie sociale. Long-.

• temps l'individu s'est persuadé que ce qu'il accor=

dait à la société, il le perdait pour lui. Longtemps

aussi la société a cru que ce'qu'elle donnait à l'indi=

vidu, elle se l'enlevait à elle=même. De là cette obsti..

née antithèse entre la société et l'individu qui carac-

térise l'esprit antique et dont l'esprit moderne s,'af-.

franchit en prouvant qu'il y a l'harmonie où jusqu'ici

l'on a vu la discordance et l'opposition. La solidarité

entre l'individu et la société est désormais indisso-

luble, et, dans la pratique, l'individu ne peut vrai-

ment exister sans la société. Au point de vue théo-

rique, la science même de l'individu et la science

de la société sont de plus en plus inséparables. Toute

question philosophique 4 morale finira par appa-
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raître comme question sociale, et la sociologie; cou-

ronnement de toutes les sciences humaines, finira par

nous livrer avec ses plus hautes formules le secret

même dé la vie universelle.

Telle est la thèse de l'auteur. Voici sa méthode. Il

construit l'un après l'autre les divers systèmes répon-

dant aux diverses faces de la société humaine.- Il rec-

tifie chacun de ces systèmes par l'élimination des

conséquences fausses, incomplètes et exclusives qui

en ont été tirées. Il recherche les convergences entre

les systèmes, il intercale des moyens termes, toutes

les fois qu'il est possible, pour faire coincider ou tout-

au moins rapprocher les systèmes divergents, notam-

ment le système du contrat social et celui de l'orga-

nisme social,•etc. La doctrine de ce - livre clair, net

et solide ne doit pas être jugée sur une de ses parties

séparées. Elle est, tout au contraire et essentielle

ment, une synthèse. L'auteur ne peut, à chaque pé-

riode de la construction et de la critique, dire à la

fois toute la vérité, mais il s'efforce de ne dire du

moins que la vérité. La synthèse arrive à la fin, et

l'auteur n'a pas hésite à mettre bien en relief ses idées

essentielles. Malgré le caractère rigoureusement

scientifique decette méthode progressive„M. Fouillée

n'a pas abusé des formes techniques et doctorales. Il

n'a pas reculé devant les abstractions nécessaires,

mais il n'a pas cherché les abstractions superflues.

La sociologie n'exige pas, 'c'est son avis, un style

abstrait comme l'algèbre. N'avons-nous pas l'exemple

de Diderot, de Rousseau, de Descartes, de Pascal,

qui ont su émettre en bon et intelligible langage les

pensées les plus profondes?

L'auteur étudie d'abord le contrat social et l'école

idéaliste, puis l'organisme social et l'école natura-

liste, la conscience sociale, la justice pénale en face.

nies collisions de droits dans la-société, la fraternité

et la justice réparative; il termine par l'exposition de

ses vues synthétiques-sur la sociologie. Dans sa con-

ception, tout se coordonne autour de l'organisme

contractuel se réalisant par la conscience qu'il a de

lui-même et par l'impulsion efficace de l'idée.

Rien de positif, dit-il, ne peut rester en dehors de

la sociologie ainsi • conçue, car toutes les théories

de morale publique, de jurisprudence, de politique

viennent nécessairement se résoudre, soit dans l'idée

d'organisme social, spit dans l'idée de contrat social

.Or la notion d'un organisme contractuel, avec la con-

science ou la volonté pour centre, est la synthèse des

deux autres notions: Tout ce qu'on pourra dire pour

montrer, soit le caractère organique, soit le caractère

contractuel des sociétés humaines,. rentrera donc de

toute nécessité dans une sociologie éminemment syn-

thétique, et viendra se ranger autour de l'un ott de

l'autre des termes extrêmes. Qu'il S'agisse de justice,

qu'il s'agisse de fraternité, qu'on ait à organiser la

pénalité à l'égard des individus ou la réparation à

l'égard des torts collectas, que l'on demeure dans les

principes généraux ou que l'on préfère passer de la

théorie aux conséquences pratiques et politiques, on

retrouvera partout les deux notions d'organisme et

de contrat unies par le lien des idées-forces. C'est_
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que le régime contractuel, s'organisant par sa propre

Vertu et par sa propre conscience, réalise seul l'équi-

libre des deux principes entre lesquels l'humanité

fut toujours oscillante : liberté et solidarité, indivi-

dualité et collectivité. La doctrine de l'organisme

contractuel est un libéralisme poussé à son plus haut

degré, mais elle est aussi un socialisme bien entendu

et rationnel. En un mot, c'est à l'humanité qu'il appar-

tient de faire dans l'ordre social la synthèse des deux

principes répandus dans l'univers : vie et conscience,

mouvement et pensée. Ces deux principes sont iden-

tiques en leur intime essence, et leur identité , se

révèle dans la force motrice qui appartient chez

l'homme à la pensée même, si bien que l'idéal de

l'humanité ,ou de la société parfaite 's'imprime le

mouvement et la vie en se pensant avec une con-

science de plus en plus claire. Les mêmès lois qui

ont produit les mondes et les constellations produi-

sent donc les sociétés humaines, avec cette différence

que ce qui est dans les uns rayonnement extérieur,

lumière inconsciente et mouvement fatal, devient

dans les autres lumière intérieure, conscience et

mouvement réfléchi et volontaire.

Ainsi parle M. Fouillée. Son livre esi profond, dé-

cisif et donne bien la clé du problème sociologique.

Nous annonçons avec joie que l'auteur prépare un

ouvrage de même ordre, où il passera de la théprie

aux conséquences pratiqûes et politiques : suffrage

universel, instruction populaire, assistance publique,

rapports du travail et du capital, associations, etc.

Étude sur les titres au porteur, par AM ÉDÉE PETIT.

I vol. Marescq ainé.

Le développement prodigieux pris par la pro-'

priété mobilière constitue l'un des faits les plus im-

portants qu'aient à signaler et' à étudier les écono-

mistes. Presque inconnu de nos ancêtres, cet élément

de la richesse publique et privée représente, à l'heure

actuelle, un capital de vingt-cinq milliards. La moitié

de cette somme est représentée par des titres au por-

teur. Par suite de l'accroissement de la dette pu-

blique, de la multiplicité des emprunts contractés

par les départements, les communes, les villes, les

sociétés, les créanciers et les préteurs se sont habi-

tués à préférer bien souvent cette forme, plus com-

mode sinon plus sûre, 'à la forme nominative. Une

étude technique sur les titres au porteur a •donc son

opportunité. M. Amédée Petit, avocat à la cour d'ap-

pel de Douai, publie sur ce sujet un volume dont

nous allons indiquer les divisions. Dans la première

partie, l'auteur traite de l'émission des titres au por-

teur. Il s'occupe, dans la seconde partie, de la circu-

lation des titres, et, dans la troisième, de leur reven-

dication et leur restitution en cas de destruction, de

perte ou de vol. Un appendice est consacré au rapide

exposé de la législation comparée. L'ouvrage s'ouvre

par un aperçu économique et historique dont nous

citerons les lignes suivantes: « [I en est des titres au

porteur comme de la langue, qu'Ésope présenta un

jour à Xanthus, disant qu'elle est la meilleure chose

du monde et en même temps ce qu'il y a de pire. La

comparaison est exacte. Il n'est pas d'institution

qui prête davantage à la fois aux critiques et aux

éloges, et c'est là ce qui explique la faveur et la défa-

veur dont les titres`au porteur ont été souvent l'objet

dans notre ancien droit. Ce qui est le fondement

même de leurs avantages, la rapidité de circulation

et la transmission par simple remise, est en même

temps la source d'inconvénients dont on ne saurait

n er la gravité. »

L'ouvrage est écrit avec netteté et bien réparti dans

ses divisions et ses subdivisions. Toute la matière y

est bien condensée. Toutes les difficultés y sont expo-

sées et élucidées.	 . M. C.

SCIENCES NATURELLES
PHYSIQUES — MA-THÉMATIQUES

Le feu à Paris et en Amérique. s vol. in-12 de,,

218 pages avec 4 cartes, par le colonel PARIS, com-

mandant le régiment des sapeurs-pompiers de Paris.,

Germer Baillière, 1881. —Prix:-3 fr. 5o.

Ouvrage d'utilité publique, traitant de choses

qui intéressent tout le monde, mais qui sont

presque totalement inconnues en dehors d'un petit

cercle spécial.	 -

Le corps des sapeurs-pompiers de la ville de Paris

est, par une exception' unique, un régiment détachéde

l'armée régulière et composé de fantassins d'élite.

Aussi le service du feu est-il fait, dans cette capitale,

à un prix bien inférieur à ce qu'il coûte dans les au-

tres villes et par un personnel jeune, discipliné et

bien exerce.	 • • - -	 -

L'État fait cette faveur à la ville à cause du grand

nombre d'édifices qu'il possède dans Paris et à la

protection desquels il doit, équitablement, contri-

buer.	 -

Malheureusement l'outillage de l'extinction des in-

cendies, particulièrement 'en ce qui concerne les

pompes à vapeur, est très inférieur chez nous à ce

qu'il est à New-York et dans les autres grandes villes

d'Amérique.

De tous les services -d'incendie c'est le nôtre qui

est le mieux constitué et le mieux outillé pour

*sauver les personnes, pour saisir les incendies à

leur origine et les empêcher de prendre des pro-

portions redoutables. Mais quand un- incendie se

déclare dans des circonstances et des milieux qui

lui donnent dès le début -ces proportions, •c'est
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ments scientifiques. On y ajoutait autrefois des mé-

moires d'une certaine étendue,.mais on les conserve

maintenant pour d'autres collections. Notons le bas

prix extraordinaire de cette publication.

L'année 1882 sera bien partagée en phénomènes

astronomiques ; outre le passage de Vénus sur le

soleil, annoncé depuis longtemps, on y observera

deux éclipses centrales du soleil dont une totale :

celle du 16 mai. A Paris; nous ne la verrons que par-

' tielle ; elle sera totale pour un ensemble de lieux

situés en Afrique, en Égypte et dans l'Asie méridio-

nale, et les stations d'où l'on pourra l'observer seront

nombreuses. Les cartes insérées dans cet ouvrage

font saisir très facilement l'ensemble de ces éclipses.

Dr L.

c'est aussi le service d'incendie de Paris qui, de toutes

les grandes villes, est le plus mal armé pour le com-

battre et en arrêter les conséquences désastreuses..

M. le• colonel des pompiers fait parfaitement ressor-

tir ce qui manque à notre organisation, ainsi qu'à

notre matériel, et le conseil municipal serait inexcu-

sable s'il ne lui donnait pas une prompte satisfaction.

Les chiffres parlent avec une éloquence irrécusable :

l'incendie a ses lois numériques comme tous les phé-

nomènes sociaux, comme la mortalité, comme le

crime; on connaît d'avance les nombres, pour une

.année ordinaire, de feux de cheminée, de petits,

de moyens et grands feux, nombres qui vont tou-

jours en croissant, de même que celui des mai-

sons, et l'on sait ce que ces incendies causeront de

dégâts. En affectant au service du feu un budget et un

personnel trop faibles, on augmenterait les dégâts

dans une proportion désastreuse; en élevant ce bud-

get outre mesure, on tomberait dans une faute con-

traire, puisque les frais de sauvetage dépasseraient la

valeur des choses sauvées. Une bonne administration

doit choisir la mesure convenable; c'est ce que l'on

n'a pas encore cherché sciemment, mais il est extrê-

mement probable que la ville de Paris est restée au-

dessous du . chiffre de dépenses qui procurerait la

plus forte économie. Les sapeurs-pompiers lui coû-

tent environ deux millions par an et les incendies,

tels qu'ils sont actuellement réprimés, six millions

aux habitants. Les grands feux entrent dans ces dégâts

pour les deux tiers. Dans ces conditions, il parait évi-

dent qu'un surcroît de dépense annuelle de quelques

centaines de mille francs, en vue de l'extinction plus

rapide des grands feux, serait une sage dépense et le

présent ouvrage indique ce qu'il y aurait à faire pour

cela. En écrivant ce livre, plaidoyer pour lui-même

et ses soldats, M. le colonel Paris a rendu un grand

service à la chose publique. 	 Dr L.

Connaissance des temps ou des mouvements cé-

lestes, à l'usage des astronomes et des navigateurs

pour l'an 1882, publiée par le Bureau des longitudes.

Paris, Gauthier-Villars, 1880. t vol. in-8° de plus

de 800 pages, avec 3 cartes. — Prix : 4 francs.

Ce célèbre annuaire astronomique est arrivé à sa

2o..' année, c'est le roi des almanachs, celui qui four-

nit les documents authentiques qui servent à les éta-

blir: Il paraît toujours longtemps d'avance afin que

les navigateurs, auxquels il est particulièrement des-.

tiné, aient le temps de se le procurer. L'objet de ce

volume est indiqué par son sous-titre, c'est un recueil

de tables donnant pour chaque jour de l'année les

positions du soleil, •de la lune et des principales étoi-

les, ainsi que les phénomènes astronomiques connus

d'avance, c'est-à-dire les éclipses, passages'et . occulta-

tions. Ces renseignements servent aux navigateurs à

déterminer leur position en mer, même sans le secours

des chronomètres, et à vérifier la marche de ces in-

struments. La Connaissance des temps contient en

outre des notices sur la manière de se servir de ces

tables, les longitudes et latitudes d'un grand nombre

de lieux de la surface terrestre et quelques renseigne-

BIBL. MOD. — Ill.
	 3

L'homme et son berceau, par LUCIEN BIART. 1 vol.

grand in-8° de 384 pages, avec illustrations de Lix,

Scott et Jobin. Paris, Hennuyer, 1881. — Prix :

7 francs.

Joli livre d'étrennes, destiné spécialement aux

jeunes femmes mais parfaitement la convenance

des fillettes et jeunes garçons. C'est une série de cau-

series sur la géologie, l'histoire. naturelle, l'anthropo-

logie et les applications des sciences. L'auteur y parle

successivement de l'Océan et des êtres .qui l'habitent,

des marées, des systèmes stellaires, de l'analyse spec-

trale, des fossiles, de l'âge de pierre, de la métallur-

gie, des habitations lacustres, des langues, de l'impri-

merie, des nouveaux procédés de gravures, de

l'éclairage Jablochkoff, du microscope et des fourmis.

Son style est aussi clair que possible et son enseigne-

ment est .à la hauteur des découvertes les plus ré-

centes; les derniers chapitres sont particulièrement

instructifs.

S'adressant à un public qui a reçu l'éducation

chrétienne, M. Biart a le bon gotit•de ne pas parler

de l'accord entre la science et la révélation, non plus -

que de leur désaccord. Les jeunes lecteurs s'en aper-

cevront eux-mêmes, malgré le ton religieux qui règne

dans ce livre.

Les Miracles devant la science, par WILFRID DE

FovvIELLE. I 'vol. in-16 de 128 pages. Paris, Dentu,

1880.
o

M. de Fonvielle n'est ni chrétien ni matérialiste :

il est déiste à la manière de Voltaire et tolérant

comme lui. Il pense que l'on a tort de prendre vis-

à-vis des religions des attitudes de persécution, qui les

fortifient, et qu'on ne doit les combattre . que par la

persuasion. En examinant un à un les récits merveil-

leux relatés dans les Écritures, il montre que les uns

sont une description exagérée de faits réels et que les

autres ont été composés par des auteurs qui ne se

sont pas rendu compte des conséquences qui décou-

lent `de leurs inventions. Par des publications de ce.

genre on oblige les chrétiens à se réfugier dans la

doctrine que tout dans la Bible doit être pris au fi-

guré; dés lors, les religions dites révélées cessent

d'être ries systèmes fixes et immuables, et chacun

peut y trouver à peu près ce qui lui plait.
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QUESTIONS MILITAIRES

Planes fortes et chemins de fer stratégiques
de la région de Paris, par M. le major X.

avec une carte en trois couleurs. Paris, J. Dumaine,

1880.

On a beaucoup travaillé aux environs de Paris

depuis la guerre de 187o pour mettre la capitale en

état de défense, c'est-à-dire pour rendre impossible

un nouvel investissement, suite de défaites essuyées

par les armées tenant la campagne, et réduites à.se

réfugier à l'abri d'une place forte.

Ce principe contre lequel on s'est élevé a conservé

sa justesse, mais dans l'application, il a produit des

résultats déplorables, en ce sens que la protection

cherchée ne pouvait être efficace, les places fortes ne se

trouvant pas à la hauteur de la résistance nécessaire

si l'on tient compte des éléments actuels d'attaque.

En dehors de la faute stratégique de la marche de

l'armée de Chàlons sur Sedan, le désastre qui en a

été le résultat eût été évité très certainement si la po-

sition de Sedan eût été dominante au lieu d'être do-

minée, et si l'armée eût trouvé là un vaste camp

retranché , avec toutes les ressources qui en. dépen-

dent.

Mais nu point de vue de la situation vis-à-vis le

reste du territoire national, les points de Sedan et

de Metz ne pouvaient être considérés comme des

centres de résistance, attendu qu'ils''sont trop facile-

ment' isolables du restant du territoire, lequel ne

peut plus leur fournir les éléments nécessaires pour la

continuation de , la résistance, et même ,pour per-

mettre de passer à l'offensive.

Il est en effet indispensable que les précautions les

plus grandes soient prises en vue d'empêcher un inves-

tissement complet, afin que les communications du

point attaqué avec l'intérieur soient toujours faciles,

cela s'explique naturellement par la nécessité des ren-

forts, vivres, munitions, 'etc.

C'est donc en vue d'arriver à ce résultat qu'on a

effectué depuis dix années ces immenses travaux au-

tour de Paris.

Nous sommes loin de nous plaindre de l'intention,

mais il nous sera bien permis de dire qu'on a multi-

plié outre mesure les défenses, attendu qu'il est bien

certain que l'établissement seul d'un camp retranché

formidable dans une position heureuse et voisine

de la place eût largement suffi pour ce qu'on dési-

rait.

On avait ainsi l'avantage de ne pas immobiliser

dans la défense de tous ces forts une quantité énorme

de èombattants qui, ainsi disséminés, perdent la puis-

sance qu'ils auraient réunies sur un seul point.

De là; difficulté plus grande encore de passer rapi-

dement de la défensive à l'offensive.

Dans l'impossibilité matérielle d'occuper cette

quantité . innombrable de points, on se verra forcé

d'en abandonner une partie au moment même pour

lequel on les a élevés à grands frais, et de les détruire

pour empêcher l'ennemi de les utiliser à son usage.

Cela est facile à prouver si l'on se rappelle que la'

défense seule des, anciennes fortifications de Paris a

immobilisé pendant quatre mois plus de six cent

mille combattants.

En calculant la circonfërence de l'investissement de

18 7o-7 1 et en prenant sur cette ligne un point donné

par exemple, et y installant un camp retranché, avec

toutes les ressources nécessaires, les défenses acces-

soires et bien reliées aux anciennes défenses; on repor-

terait de fait la ligne d'investissement possible à une

nouvelle circonférence 'dont le rayon était presque

doublé.

Si on veut alors se rendre compte du périmètre que

l'ennemi se trouve dans ce dernier cas obligé d'occu-

per et de garder, on voit aisément qu'il y a pour lui

impossibilité matérielle de le faire.

En outre, on conserve tenant la campagne une ar-

mée considérable, bien unie et pouvant prendre l'of-

fensive à un moment donné, en même temps que sa

position maintient du côté où elle opère des commu-

nications constantes avec le reste du pays.

Le livre de M. le major X. examine les hypothèses

de l'attaque de l'ennemi avec les places fortes telles

qu'existent aujourd'hui, et son travail est extrêmement

bien fait; nous ne pouvons lui reprocher que de ne

pas tenir compte justement de la quantité de défen-

seurs que nécessiterait la garde de toutes ses défenses

multipliées outre mesure.	 E. D.

Études sur la tactique de l'artillerie de cam-

pagne, par A. VON SCHELL, lieutenant-colonel et

chef de l'état-major général de l'inspection générale

de l'artillerie prussienne, traduit de l'allemand

par C. tapette, major d'artillerie belge. -- Pal=is,

Dumaine, 1880.

Nous avons bien souvent à rendre compte d'ou-

vrages spéciaux dus à des officiers belges, et' aussi

souvent à en faire l'éloge; c'est la preuve que cette

armée, petite par le nombre, est grande par la qua-

lité et que la plupart des éléments qui la composent

ont une grande.valeur.

Ce que je viens de dire n'est pas une flatterie pour

la nation belge tout .entière, laquelle, à nos yeux de

Français, a un défaut capital, celui d'être foncière-

ment allemande comme affection; mais comme nous

sommes d'avis qu'on doit prendre son bien partout où

il se trouve, je le cherche surtout chez nos ennemis,

certain d'avance d'}' trouver quelque chose à glaner.

Si on n'aime pas les gens, il ne s'ensuit pas qu'on
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les doive mépriser; lorsqu'on a surtout un objectif,

celui de chercher à les vaincre si la chose est possible,

il .est utile, indispensable de les étudier et d'utiliser

ce qu'on peut avoir trouvé de bon chez eux pour en

user à l'occasion. Nos amis les Allemands n'ont pas

fait autrement, et il n'est pas besoin de chercher bien

avant dans l'histoire pour prouver qu'ils n'ont rien

inventé dans l'art de la guerre, même à l'époque de

leur meilleur général Frédéric II, dont Gustave-Adol-

phe fut le maître.

• De nos jours, la plupart des principes mis en pra-

tique par les armées dont nous avons eu à souffrir

sont dus à notre grand capitaine Napoléon [Cr ; si nous

avons fait tous nos efforts pour oublier la grande

guerre et ses règles stratégiques, en revanche, ceux qui

devaient plus tard nous combattre et nous vaincre se

les sont rappelés.

Si l'on joint à cela les progrès de la' science dont

l'art militaire a profité, on 'voit combien nous nous

trouvions en état d'infériorité alors que les événe-

ments ont abouti à un choc inévitable.

Nous avons tout spécialement souffert pendant la

dernière campagne du service admirablement orga-

nisé de l'artillerie allemande contre laquelle la nôtre

n'a pu tenir presque en aucune circonstance.

•

Depuis, il a été fait chez nous des progrès remar-

quables à cet égard, mais il serait absurde- de croire

que chez' nos adversaires on s'est endormi sur les

lauriers conquis. Les expériences faites n'ont été-que

la base de nouvelles études, et une tactique plus per-

fectionnée encore a été mise en pratique.

M. le major belge Capette a traduit en français un

ouvrage d'un intérêt capital, et.sa lecture et son exa-

men attentifs doivent nous être à coeur pour nous

prouver que chaque pas en avant que nous pouvons

faire est précédé tout au moins de deux autres déjà

opérés par les ennemis en présence desquels nous de-

vons nous retrouver forcément un jour ou l'autre.

La modestie de l'auteur lui fait dire qu'il n'a la

prétention que de présenter des études; en lisant son

ouvrage, nous trouvons mieux et ne craignons pas de

le dire.

Pour les intéressés, c'est un véritable ' livre de tac-

tique de l'arme de l'artillerie, et comme tel nous en

recommandons la lecture attentive à tous ceux qui

s'intéressent à ces questions'spéciales, et nous n'avons

pas besoin d'ajouter qui sont de véritables pa-

triotes.	 E. D'AU.

BEAUX-ARTS

ARCHÉOLOGIE — ARCHITECTURE — MUSIQUE

La sainte Vierge, études archéologiques et iconogra-

phiques, par ROHAULT DE FLEURY. 2 VOI. in-folio. —

Paris, Poussielgue, rue Cassette. Prix : aoo fr.

Devant les grands 'souvenir et les grands écrits

qu'évoque l'histoire de la Vierge Marie, il pouvait

sembler téméraire d'entreprendre une nouvelle pu-

blication. La place ne semblait plus grande à cultiver

et cependant l'auteur en a fait une immense en se di-

sant qu'au point de vue dogmatique on ne saurait trop

rappeler les monuments que la mère de Dieu a fait

naître sous les yeux de nos contemporains et répondre

par une étude très fouillée à ce qu'ils appellent avec une

sorte de dédain pour le christianisme: la Marioliitrie.

Cet ouvrage est divisé en deux,parties bien distinctes.

Dans la première, M. Rohault de Fleury y étudie la

sainte Vierge dans sa vie et les événements qui l'ont

signalée; dans les prophéties, son histoire avant sa

naissance; dans sa vie naturelle avant l'évangile aussi

bien que dans sa vie divine ,pendant l'évangile

jusqu'à son assomption.0Après sa mort, nous voyons

les premiers développements de son culte qui nous la

montre toujours vivante, assise dans l'éternité; nous

assistons à ses fêtes et voyons les poésies, proses,

chants et prières composés en son honneur.

La seconde partie comprend une topographie uni-

verselle, une sorte d'orbis marianus, une description

de tous les sanctuaires ou monuments de la sainte

Vierge qui prouve à la fois l'antiquité et la catholicité

de son culte..On voit de suite l'oeuvre colossale que

l'auteur a conçue et exécutée en dépit d'obstacles qui

semblaient insurmontables.

Il ne fallait pas négliger les origines mêmes de l'art

chrétien et répondre à ce mot de sceptique que a la

Vierge Marie n'est adorée que depuis le xn e siècle. »

M. Rohault de Fleury se mit à réunir avec ferveur

les innombrables matériaux de ce monument; il

voyagea à Rome à différentes reprises, courut le

monde d'un pôle à l'autre, et harassé de fatigue,

trié par son oeuvre qu'il avait vécue pour ainsi dire

pendant .de nombreuses années, il mourut au bout de

sa'tàche, s'écriant au sortir de la vie ce mot digne de

figurer dans les derniers mots des Écrivains célèbres:
a C'est bien, j'ai fini. »

Ce volume est enrichi d'un nombre infini de gra-

vures, sur bois, sur cuivre, en taille-douce et en

chromolithographie. IL, reproduittous les mont!.

ments de tous les peuples, de tous les styles, de toutes

les époques, relatifs à la Vierge, réunis par des cro-

quii pris en voyage des photographies fournies ou

.des documents tirés des principales bibliothèques de

l'Europe, ainsi que des cabinets particuliers tels que

ceux de MM. Spitzer, Strauss et le baron Pichon.

Il 'n'est point d'érudit laïque ou religieux qui puisse

se passer de cette monographie de la Vierge qui com-

prend le résumé de tout ce qui a été fait en art et en"
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littérature sur sa divine personne. II suffit de con-

sulter la table analytique, pour comprendre que ces

deux volumes in-q.° sont toute une bibliothèque de do-

cuments. Cet ouvrage fait le plus grand honneur à

l'éditeur M. Poussielgue qui y a apporté des soins

d'artiste et des connaissances de premier ordre. L'im-

pression en a été confiée à l'imprimerie Quantin et

le tirage est fait sur magnifique papier vergé de Hol-

lande.	 o. V. T.

The Obelisk and Freemasonry according 'to
the discoveries of Belzoni and Commander
Gorringe, by John A. Weiss. New-York, J. W.

Boutou, 706, Broadway. In-4°.

Voilà un volume très cuz'ieux et très piquant.

L'auteur y développe longuement, en un style pitto-

resque et avec une audace et une fantaisie d'argu-

ments et d'aperçus vraiment singuliers, cette thèse

qui a fait déjà l'objet de nombreuses.cantrovérses :

les relations entre la franc-maçonnerie et le symbo-

lisme égyptien. Prenant texte des dispositions et de

la forme des hiéroglyphes qui s'étalent sur les obé-

lisques et, notamment, sur la grande aiguille d'Alexan-

drie, et des peintures découvertes dans les hypogées

de la haute Égypte, M. John Weiss prétend voir là un

témoignage irrécusable de l'origine égyptienne des

rites et des symboles de la franc-maçonnerie. S'il

n'est pas absolument convaincant et irréfutable dans

ses déductions archéologiques, nous devons convenir

qu'i l les expose avec assez de chaleur et de verve pour

qu'on les écoute sans ennui et même avec plaisir: Des

gravures sur bois et des chromolithographies, exécu

tées fort habilement, égayent le texte de la disserta-

tion, qui, en outre des théories symboliques, nous

donne incidemment des renseignements intéressants

sur la franc-maçonnerie en Amérique, sur les trans-

ports d'obélisques en Amérique et à Londres, etc.,

sur les religions aryenne, bouddhique, etc.; sur beau-

coup de choses enfin.

L'exécution typographique du volume présente cette

netteté de caractère, ce confortable sérieux que nous

regrettons de ne pas rencontrer fréquemment dans

les éditions populaires analogues publiées chez nous.

M. V.

BELLES- LETTRES

PHILOLOGIE

Notions d'étymologie française. Origine et for-
mation des mots; racines, préfixes et suffixes. Ou-

vrage rédigé conformément aux prbgràmmes du

z août 1880, par HIPPOLYTE CocuEais, inspecteur gé-

néral de l'instruction publique. 1 vol. in-12. Paris,

Ch. Delagrave; 1881.

En travaillant à cet ouvrage, l'auteur, qui jouit

avec raison de quelque autorité,.a eu pour souci, cela

est sûr, de_faire œuvre utile; mais très apparemment

nous n'osons dire très certainement — il a été sou-

cieux avant tout de livrer .son manuscrit à l'éditeur

le plus tôt possible, avec lé dessein de prévenir quel-

que autre professeur de l'université désireux de com-

poser, lui aussi, une sorte de traité élémentaire sur la

formation de la langue française, on bien dans l'in-

tention de permettre aux élèves des classes de troi-

sième, seconde et rhétorique, d'avoir en main, dès le

commencement de l'année scolaire 1880-1881, un

manuel conçu conformément aux nouveaux pro-

<grammes de l'enseignement secondaire. Nous ne sau-

rions le deviner; toujours est-il que les Notions d'éty-
mologie française, en même temps qu'elles témoignent

de la toute-compétence de M. Cocheris pour vulga-

riser les connaissances acquises quant à l'histoire de

notre grammaire, portent la marque d'une hâte,

d'une précipitation vraiment regrettables. Il semble

que M. Cocheris se soit contenté de rassembler des

notes déjà prises autrefois pour un travail en prépa-

ation et nullement destiné aux élèves de ' nos lycées,

puis d'ajouter à ces notes quelques pages très pleines

alors de renseignements précis. Tel chapitre est écrit

d'un style presque badin; tel autre présente, sans

phrases, les données positives de la science étymolo-

gique. « Le Français, né malin, inventa la satire;» nos

collégiens deux fois malins, ne manqueront pas

certes, de se moquer des précautions oratoires em-

ployées par le professeur, de ses -prétentions à amuser

en enseignant; et ils se moqueront plus encore, lors-

qu'ils liront ces lignes : « ... Vous ferez cette distinc-

tion, comme moi, mademoiselle... » Après avoir

trouvé étrange qu'on leur .parlât comme à des en-

fants; ils protesteront contre cet excès d'indignité :

être pris pour des jeunes filles! .

Ceci dit quant à la forlrie, parlons du fonds.

Dans la première partie de livre, — elle:manque

de concision et l'on y peut signaler des lacunes fâ-

cheuses, — M. Cocheris distingue et définit les quatre

sortes de grammaires : la grammaire générale, la

grammaire comparée; la grammaire historique, la

grammaire proprement dite; n'ayant pour tâche

que de traiter de In grammaire historique; il parle

successivement et des premières grammaires fran-

. çaises publiées en Angleterre, et de la révolution ac-

complie dans notre langue de par le bon plaisir des

précieuses, et de certains projets de réformes pré-

sentés • par quelques-uns de nos contemporains. Il eût

dû; ce nous semble, ne pas omettre de citer tout au

moins les noms • de nos premiers linguistes, plus

dignes de considération, à coup sûr, que les familiers

de l'Hôtel de Rambouillet. L'ordonnance de Villers-

Coterets (10 août 153g) ne laissa pas que d'agir sur le

développement de notre langue ' dont elle prescrivait.
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l'emploi dans tous les actes publics ou privés; et les

Joachim du Bellay, les Étienne Dolet, les Pasquier,

les Ramus, les Robert et Henri Estienne, les Amyot,

les Ronsard, les Montaigne, les Rabelais, n'ont pas

seulement voulu enrichir le beau langage français,

ils se sont appliqués aussi à le diriger; à le conduire.

Pourquoi M. Cocheris . oublie-t-il de nommer' Vau-

gelas, et pourquoi, parlant de quelques réformateurs

de notre temps, ne rappelle-t-il pas la tentative faite,

au siècle dernier, par ce bon abbé de Saint-Pierre?

Trop de phrases inutiles et trop de lacunes. Quelques

pages sur les sons et sur le mécanisme des organes

vocaux, puis, enfin, les notions d'étymologie. 	 •

« L'étymologie, a dit M. Littré dans la préface de

son Dictionnaire, a toujours excité la curiosité. Il est,

on peut le dire, peu d'esprits qui ne s'intéressent à ce

genre de recherches; et plus d'une fois ceux qui s'oc-

cupent le moins de l'étude des mots ont l'occasion

d'invoquer une origine à l'appui d'une idée ou d'une

explication. Cet intérêt n'est ni vain ni de mauvais

aloi. Pénétrer dans l'intimité des mots est pénétrer

dans un côté de l'histoire; et de plus en plus, l'his-

toire du passé devient importânte pour le présent et

pour l'avenir. »

L'observation a permis d'induire certaines lois suivant

lesquelles les mots se sont formés, et M. Littré a très

justement comparé les métamorphoses littérales dans

le passage d'une langue à l'autre aux métamorphoses

anatomiques que le passage d'un ordre d'animaux dans

l'autre donne à étudier. « Que deviennent les os dont

est formé le bras de l'homme,-quand ce bras se change

en patte de devant d'un mammifère, en aile d'un oiseau,

en nageoire d'une baleine, en membre rudimentaire

d'un ophidien? Semblablement, que deviennent les

lettres d'un mot latin ou allemand qui en sont les os,

quand ce .mot change en français? Des deux parts, pour

l'étymologiste comme pour l'anatomiste, il y a un

squelette qui ne s'évanouit pas, mais qui se modifie. »

Le savant grammairien pousse plus loin la comparai-

son :«L'anatomie a ses monstruosités où des parties

essentielles se sont déformées ou détruites; l'étymo-

logie a les siennes, c'est-à-dire des fautes de toute na:

ture sur la signification, la contexture ou l'orthographe

du mot. Ces infractions n'ont, des deux côtés, rien qui

abolisse les règles; elles sont des accidents, qui, en

partie ont des règles secondaires, en partie constituent

des cls particuliers, expliqués ou inexpliqués. Ce sont

les règles générales et positives qui permettent de dire

qu'il y a faute là même où on ne peut connaître les

circonstances ou les conditions de la faute, et de diviser

tout le domaine en partie régulière et correcte et en

partie altérée et mutilée. »

M. Cocheris n'a parlé que des mots d'origine latine;

après avoir établi très nettement_ la différence qui

existe entre ceux qui sont de formation dite savante

et ceux qui sont de formation populaire il étudie ces

derniers et formule, comme les a formulées d'ailleurs

M. Brachet, les trois lois de contraction, de déclinai-

son et d'accentuation; il dit les règles de permutation,

de transposition, d'addition et de soustraction, don-

nant, pour ces deux derniers modes de modifiçation,

des exemples de prosthèse, 'd'.épenthèse et d'épithèse,

d'aphérèse, de syncope et d'apocope. Les changements

de voyelles simples, de voyelles doubles, et des diph-

tongues, des consonnes labiales, dentales et guttu-

rales sont exposés très heureusement. -Toute cette

dernière partie-de l'ouvrage, écrite comme il convient,

excitera la curiosité des élèves et elle captivera leur

attention.

Il n'y a pas à douter qu'on ne doive bientôt procéder

à une nouvelle édition de ces Notions d'étymologie;
nous espérons que l'auteur n'hésitera pas alors à re-

prendre son travail; il lui est facile de le rendre par-

fait.	 •	 G.

ROMANS

Grave imprudence, par PHILIPPE BURTY. Paris, Char-

pentier, 1880. s vol. in-i8 jésus. Prix: 3 fr. 5o.

M. Philippe Burty s'y prend sur le tard pour dé-

buter comme romancier. On le connaissait surtout

comme japoniste et critique d'ârt des. plus fins. Voici

qu'à son tour il a cédé à ce désir de créer qu'éprou-

vent toujours les critiques, et que Théodore de Ban-

ville a si joliment raillé dans ses Odes funambulesques
lorsqu'il a fait parler ainsi son critique en mal d'en-
fant:

Oui, la gloire est à moi, j'ai su m'en emparer;
En ne produisant rien, ie puis me comparer

Aux filles qu'on marie honnêtes.
Je reste magnifique autant que paresseux.
Oui, mais • ne pouvoir être à mon tour un de ceux

Qui montrent les marionnettes.

Et M. Burty a voulu aussi montrer les marionnettes.

Pour dire le vrai, il s'en est tiré mieux que le fameux

critique en baudruche. Le roman ou plutôt la nouvelle

par laquelle il débute se trouve être une oeuvre sa-

voureuse à plus d'un titre. Le sujet d'abord en est at-

trayant et neuf. Il s'agit, au fond, d'analyser, de faire

vivre, penser et parler, ,un peintre moderne, épris de

modernité à outrance, un « impressionniste », et l'on

voit d'ici quelles ressources avait en mains le critique

consommé qu'est M. Burty. Les théories artistiques,

les descriptions minutieuses en termes d'atelier, tout

ce bagage qui eût encombré une autre étude, celle-ci

le demandait. Mais il ne faut pas croire non plus que

le roman ait été imaginé uniquement pour servir de

cadre à ces bouts de feuilleton salonnier. En dehors,

ou plutôt au-dessous, comme trame du livre, le ro-

man existe. L'amour de Brissot pour la comtesse, sa

liaison avec Pauline le modèle, la figure mondaine de

Valère, la psychologie délicate et fouillée dé ces êtres

très vivants, voilà de quoi satisfaire ceux qui cher-

cheront dans le livre autre chose que des vues origi-

nales sur l'art contemporain. Toutefois, ;il'faut bien

l'avouer, c'est un peu maigre coinme roman, si cela

suffit, comme nouvelle. Puis, à tout prendre, le livre

s'arrête juste à la rniriute où le vrai roman allait con -

mencer; je veux dire quand la comtesse devient effec-

tivement la maîtresse de Brissot. Quelle influence

aura cette femme sur l'artiste ; c'est ce qu'il aurait été
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curieux de rechercher, ce qu'on voudrait savoir et ce

que M. Burty a précisément gardé dans sa plume. Et

c'est dommage, car il a tout ce qu'il faut pour qu'on

regrette cette brusque fin. Il sait à merveille, et même

trop subtilement parfois, fouiller un caractère, établir

un personnage et l'enlever en vigueur sur un fond

de détails précis et précieux. Son style est travaillé,

raffiné, exquis, plein de mots rares, d'alliances im-

prévues, de tournures à effet. Il ne faut pas se plaindre

d'un tel souci, qui dénote l'artiste consciencieux.

Pourtant, j'eusse préféré que ce soin se manifestât

dans une forme plus originale. Je m'explique par un

mot, qui sera à la fois le meilleur éloge et la plus

dure critique que je puisse adresser à M. Burty : c'est

que son livre ressemble (et trop) à un fragment enlevé

du milieu d'un roman des de Goncourt.	 J. R.

Mademoiselle Bismarck, par HENRI ROCHEFORT.

Paris, Rouff. j vol. in-18 jésus. — Prix: 3 fr.

Pourquoi M. Rochefort n'est-il pas comme les

feuilles sans cautionnement, à qui la politique est

interdite? A coup sûr nous y perdrions quelques épi-

grammes; mais ce ne serait pas une bien grosse perte,

le bon temps de la Lanterne étant passé. En revanche,

nous y gagnerions .des livres intéressants et un ro-

mancier de plus, sans parler de l'homme de théâtre

qui reviendrait sans doute, comme dit la"chanson, à

ses premières amours. Il n'y a pas à en douter, en

effet, ce pamphlétaire est bien doublé d'un homme

de lettres, et il a toutes les qualités nécessaires pour

produire de vigoureuses et vivantes études de moeurs.

C'est un livre curieux à plus d'un titre, que Made-

moiselle Bismarck. En un sens, c'est l'école inaugurée

par le Nabab, je veux dire plein de masques qu'on

aime à soulever, de portraits actuels dont il est amu-

sant de deviner les originaux. Le Talazac, quoique

blond et mince, ne trompe guère, et on voit vite tous

les traits que fournit à ce type la personnalité vivante

de M. Gambetta. De même le salon de M me Maunoir

est connu de tout le monde. Cette M me Maunoir, qui

signe ses livres du pseudonyme de Philippe Samper,

c'est Mme Adam (Juliette Lamber) à peine déguisée.

Et ainsi de bien d'autres dans ce 'roman, qui par là

d'ailleurs touche au pamphlet. Mais, outre cet appât

pour la curiosité et l'indiscrétion, le livre possède des

charmes réels. Les caractères sont nettement disséqués.

Les péripéties et l'intérêt sont du plus vif relief. Le

dialogue est spirituel en diable, cela va sans dire. Que

manque-t-il donc à cela pour être une vraie oeuvre, en

somme ? Hélas ! il y manque le soin, l'assidu travail,

le je ne sais quoi que donnerait à l'auteur un loisir

intellectuel qu'il n'a pas. On sent que cela est écrit

vite, vite, à la façon des articles bâtis pour la machine

qui attend impatiemment sa pâture de copie. On sent

qu'entre deux chapitres, quelquefois même entre la

tête et la queue du même chapitre, le romancier jour-

naliste a dit brocher un premier Paris, ou aller pré-

sider une réunion publique, et qu'ainsi il n'a pas pu,

comme le fait le pur artiste, vivre amoureusement`

avec son oeuvre. L'impression produite est pénible

et nuit au roman. Comment s'attacher à une étude,

quand on voit que celui même qui la fait s'en détache

si souvent? Et pourtant, comme on voudrait s'y atta-

cher, y trouvant tant de qualités primesautières, tant

d'observation précise, tant d'esprit! Ah ! je le répète,

quel malheur que M. Rochefort ne soit point sem-

blable aux feuilles sans cautionnement, à qui la po-

litique est interdite! Quel malheur plutôt qu'il ne

soit pas plus artiste ! Car alors, cette maudite politique,

c'est lui-même qui se l'interdirait. 	 J. R.	 •

La Vieille Garde, par VAST-RICOUARo. Paris, 011en-

dorff, 185o. t vol. in-i8 jésus. — Prix: 3 fr. 5o.

Un grand succès de vente. Et quoi d'étonnant, avec

un titre pareil, en notre temps de cocottisme et de

pornographie! — Comment! c'est la vieille garde,

les vieilles courtisanes, qui sont exhibées là! — Eh!

oui! elles-mêmes.,— Vite, payons-nous ça. Ça doit

être croustillant... — Et ça l'est, en effet. Un tas d'a-

necdotes plus ou moins propres, qui se disaient à

l'oreille, sont imprimées -ici tout à trac. Les figures

sont connues. Le monde malsain des belles petites

sur le retour, des entremetteuses, des masseurs pour

dames, des entretenues et des entretenus, tout cela

s'étale, parle, agit, dans la banalité d'un style vul-

gaire (à dessein, sans doute) qui les rend quasi photo-

graphiés. L'intrigue aussi est abominable, comme il

fallait d'ailleurs s'y attendre avec MM. Vast-Ricouard,

qui ont depuis longtemps renoncé à l'école du vice

puni et de la vertu récompensée. Il s'agit de la passion

d'un homme du monde pour une vieille garde. Tout

est sacrifié à la gueuse : argent, honneur, le ménage

du marquis de Boiléas; tout s'engloutit dans cette

passion, jusqu'au dénouement le plus féroce : la mar-

quise mourant dans •un incendie, tandis que Boiléas

sauve Anna au lieu d'elle, exprès, et finit par épouser

la vieille garde. Car il en vient là. C'est écoeurant.

D'un écoeurant voulu, n'est-ce pas? Dès lors, il n'y a

Pas lieu de le reprocher aux auteurs, littérairement.

Telle quelle, avec son lâché de forme, sa brutalité

d'exhibition, c'est une oeuvre d'une certaine force,

comme le casse-poitrine et le tord-boyau sont des

alcools d'une certaine force. Je préfère tout de même

la fine champagne. 	 J. R.

Les Merveilles du mont Saint-Michel, pat•PAue
FévAL, Paris, Palmé, 1880. t vol. in-8°.

« J'appartiens à saint Michel. Je suis né le .

29 septembre, jour de la fête de saint Michel, et ma

pieuse mère avait voué mon berceau au chef des

milices célestes, vainqueur immortel du mal. Je veux

essayer d'écrire l'histoire dé sa maison merveilleuse,

où habite le dessein de Dieu. v

Ainsi débute la préface de ce gros in-8°•de 35o pages,

dans lequel s'épanche et flue le Paul Féval de la der-

nière heure. Dire que cela est aussi amusant que le

• Bossu ou les Mystères de Londres, ce serait déguiser

la vérité à peu près comme M. Paul Féval déguise

l'histoire au cours de cette longue et fastidieuse com-
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pilation, car ce n'est vraiment pas autre chose qu'une

compilation. Les dates pleuvent. Les noms propres

grêlent. Il n'y a guère que l'intérêt qui manque; mais,

en revanche,)! manque aussi totalement que possible.

M. Paul Féval en bénédictin et faisant concurrence à
l'abbé de Solesmes, c'est drôle au premier abord; mais

ça l'est bien peu à la lecture. Ce n'est pas tout de se

convertir et d'avoir la grâce; cette grace-là , très

respectable d'ailleurs, n'a aucun rapport avec celle

dont parle le fabuliste quand il dit:

Ne forçons point notre talent,
Nous ne ferions rien avec grâce.

Et M. Paul Féval, pour avoir trop bien cédé à la

grace catholique, a perdu l'autre et son talent du

même coup.

Heureusement le livre est richement illusti-é, sous

la direction de M. Eugène Mathieu, et par ci par là

un joli dessin de Fénot vous fait oublier l'infructueux

effort de M. Paul Féval en quête du dessein de Dieu.

J. R.

La duchesse d'Arvernes, par HECTOR MALOT.

Paris, Dentu, 1880. s vol. in-t8 jésus.—Prix: 3 fr. 5o.

Seconde partie de la Bohème tapageuse. Les

mêmes personnages que dans Rafaëlle, au moins les

principaux, savoir le vieux comté de Condrieu et son

petit-fils Roger, continuant leur duel. Cette fois, ce

n'est plus par une courtisane, mais par une femme du

monde, que Roger est en péril. Ce milieu nouveau

est plus curieux encore et plus , curieusement étudié

que celui où s'agitait Rafaëlle. Les masques surtout

sont plus transparents. Il n'est personne qui n'ait re-

connu le ménage ducal° d'Arvernes, dont les démêlés

ont si bruyamment retenti sous l'Empire. Cette façon

d'histoire contemporaine sous forme de roman, mise

à la mode par le Nabab de Daudet, est un des plus

vifs éléments de succès du nouveau roman d'Hector

Malot. Mais, sans compter cet attrait tout spécial, le

<livre vaut encore par d'autres qualités; au point de

vue plus purement littéraire du roman. < Il y a même

telles scènes qui dépassent la mesure ;ordinaire du

style un peu banal auquel nous a trop habitués, hélas!

l'auteur de l'Auberge du inonde. La prise de voile de

Christine, et, tout au début, la bonhomme figure de

Crozat, sont des morceaux de main d'ouvrier. Cela

vous a comme une benne odeur de Balzac. Puis-je °

faire un plus beau compliment? 	 J. R.

Corysandre, par HECTOR MALOT..Paris, Dentu, 1880.

1 vol. in-18 jésus. — Prix: 3 fr. 5o.

Troisième et dernière partie de la Bohème tapa-
geuse. Nous avons maintenant toute l'économie de la

pensée qui a présidé à ces trois volumes. Après avoir

passé par l'amour d'une courtisane et par celui de

l'excentrique dame du monde, Roger ëonnait enfin la

passion naïve et pure pour une jeune fille. Il en avait

déjà comme savouré un avant-goût en songeant à

Christine. Mais la fleur alors avait été coupée dans

sa racine dans la prise de voile de la malheu-

reuse. Elle s'épanouit ici pleinement avec la ren-

contre de Corysandre. Figure un peu connue, d'ail-

leurs, que celle de cette , fille honnête d'une mère

aventurière. J'eusse préféré quelque chose de plus

neuf. La.figure, au reste, est bien établie. Dans ce mi-

-lieu encore diversifié, c'est toujours la même action

qui se poursuit, en somme. Est-ce Roger qui vivra ?

Est-ce le vieux comte de Condrieu qui arrivera enfin

à son but de spoliation? Et le roman finit tristement,

non comme les romans de pure imagination, mais

comme la vie. Roger meurt. Mais, avant de mourir, il

a fait échec aux espérances du comte, qui n'héritera

pas. C'est au moins une consolation pour le lecteur.

J. R.

La Maîtresse de M. le ministre, par CHARLES

McROUVEÊ. Paris, 1880. s vol. in-i8 jésus. —
Prix: 3 fr.

Rien de la fameuse baronne de Kaulla! On s'y

attendait pourtant, sur' la foi du titre, et cela n'a pas

peu contribué à donner au livre un certain succès.

Tel quel, sans ce ragoût au piment-de l'actualité, il

est intéressant. C'est du roman de moeurs: écrit à la

diable, étudié de chic, mais assez vif d'allures et qui.

se laisse lire. C'est unefigure un peu bien fantaisiste que

celle de Sarah Feller, et un type tout à fait faux que

celui du ministre de Ligneres; mais on s'y attache

quand même. Autour d'eux, d'ailleurs, s'agitent de

nombreux personnages plus strictement photogra-

phiés et qui prêtent une lueur de réel à ce monde par.

trop imaginaire. Si l'auteur voulait se donner la peine

de .mieux regarder et de rendre plus soigneusement,

il pourrait devenir un vrai romancier. Il n'est encore

qu'un faiseur de romans. Atira-.t-il la sagesse et le

courage du travail sérieux?

Le Scopit, Histoire d'un eunuque européen. i vol.

Bruxelles, Henry Kistemaeckers.—Prix : 3 fr. 5o.

Il n'est pas d'aberration, de monstruosité même

que l'homme n'ait commise sous le coup du fana-

tisme religieux; mais ce qui dépasse toutes les excen-

tricités connues, c'est l'établissement d'une église chré-

tienne dont les ' membres, à l'instar d'Origène, subis-

sent la castration.

Telle est la secte des scopits, dont le nom en rou-

main signifie eunuque. Et que l'on ne se figure pas,

comme on serait tenté de le croire au premier abord,

qu'en raison mêmé'de l'obstacle apporté à l'accrois-

° sement de la population, les adeptes de cette étrange

confession, née en Russie, aillent en diminuant. Un

recensement effectué en 1865 accusait en Roumanie

la présence de 8,375 scopits, hommes et femmes;

en 1871, on en comptait 16,098, soit 7,723 de plus en

six années. C'est une progression effrayante et qui

s'explique facilement. D'abord, la doctrine scopite

n'exclut pas le mariage à la condition que le mari se

fasse-châtrer après le deuxième enfant. Les sectaires

ont adopté un genre de vie d'une simplicité toute

primitive qui leur permet d'accroître rapidement leur

fortune et ils s'en servent surtout comme moyen de
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propagande. C'est la théorie malthusienne poussée à

l'extrême. Le recrutement s'opère surtout par voie de

conversions, c'est-à-dire par des adhésions ou tacites

ou forcées, achetées le plus souvent.

Tous ces faits, ainsi que l'historique de la secte,

font l'objet d'une introduction que complète un

roman d'une invraisemblance rare, mais assurément

• curieux. En revanche, par la précision et l'hor-

reur des détails, cette lecture vous remue jusque dans

les entrailles. Les Grecs ont pour signifier cette im-

pression un mot significatif : c:c).ayxvséar+. Le vilain

côté des moeurs russo-bulgares, les pratiques scopites,,

les préparatifs, l'accomplissement de la castration et

ses conséquences physiologiques, rien n'arrête l'écri-

vain, qui croit toujours entendre glapir à ses oreilles

les prédications d'une secte méprisable. Or cette secte

s'appuie sur des textes formels, et cela démontre une

fois de plus le danger des interprétations littérales.

On lit en effet dans Isaïe (LVI, 3, 4, 5) :

« Et que l'eunuque ne dise point: Voici, je suis un

arbre sec.	 -

« Car voici ce que l'Éternel dit aux eunuques: ceux

qui garderont mes sabbats et choisiront ce qui . m'est

agréable et qui seront fermes dans mon alliance,

« Je leur donnerai dans ma maison et dans mes

murailles une place et un meilleur nom que celui de

fils et de filles... »

D'autre part,'saint Matthieu semble compléter le

sens de ce passage de l'Ancien Testament:

« Que si ta main ou ton pied te sont un objet de

scandale, coupe-les et-jette-les loin de toi, car il vaut

mieux que tu entres boiteux ou manchot dans la.vie

que d'avoir deux pieds et deux mains, et d'être jeté au

feu éternel... »	 -

Les disciples de Jésus lui dirent: « Si telle est la

condition de l'homme et de la femme, il ne con-

vient pas de se marier. »

Mais il leur dit: a Tous ne comprennent pas cette

parole, mais ceux-là seulement à qui il a été donné.

Ca p il y a des eunuques qui sont nés du ventre de

leur mère, il y en a qui ont été faits_eunuques'par

les hommes, et il y en a qui se sont faits eunuques

eux-mêmes pour le royaume des cieux. Que celui gui

peut comprendre ceci le comprenne! »
Les opinions les plus bizarres, les plus contraires à

la nature, peuvent donc tirer quelque secours de la

Bible. Il semble, en le considérant dans le sens lit-

téral, qu'on puisse appliquer à ce livre saint, d'une

lecture si dangereuse pour les°cerveaux. faibles, le

mot qu'on adressait à Origène lui-même, ce grand °

docteur qui fut en même temps le premier des scopits :

ubi bene, nihil melius, ubi male; nemo pejus.

. Un mot, sans plus, sur la forme extérieure de l'ou-

vrage : au point de- vue typographique, elle est très

défectueuse; les fautes d'orthographe pullulent.
H.G.T.

C00ur-de-Neige, par PIERRE NINOUS. — Paris,

G. Charpentier, 1880. In-tz.

' Nous avions cru avoir affaire à un débutant. Une

gauche allusion à un personnage d'un autre roman de

l'auteur destinée à amener non moins .gauchement

une note où le titre de ce frère aîné de Cceur-de-Neige

présente tous les caractères de la jeunesse et de l'inex-

périence: complexité • de plan, exposition pénible et

maladroite, dédain des moyens simples et naturels,

recherche de l'originalité et de la force poussée

jusqu'à l'extravagance et à la boursouflure, répétition

des mêmes effets, tension continue enfin du style et

de la pensée, qui, n'empêche pas la pensée d'être sou-

vent vulgaire ou obscure, ni le style d'être parfois in-

correct. -	 -

Nous ne craignons pas d'énumérer les défauts de ce

roman, parce qu'il contient aussi des qualités remar-

quables. L'auteur vise haut, ce qui n'est pas commun

par le temps de naturalisme qui court. Il a un idéal

d'honneur, de devoir, de passion, qu'il cherche à in-

carner dans ses personnages tout d'une pièce, moulés

à l'antique, mais auxquels malheureusement man-

quent trop la vraisemblance et la vie. Il s'adresse aux

nobles sentiments de l'homme. Il ne craint pas d'exal-

ter l'amour pur, de célébrer le sacrifice à l'idée, de

glorifier ceux qui vont droit dans la voie qu'ils

croient bonne sans considérer qu'elle mène parfois .à

la ruine, au désespoir et à la mort. Un tel tempéra-

ment mérite les sympathies, et nous ne lui marchan-

dons pas la nôtre. Mais pourquoi, dans son désir de

créer des caractères, nous montre-t-il des entités im-

possibles et inexplicables comme cette comtesse de

Pardiac, qui doit être, nous le supposons, le person-

nage auquel s'applique l'épithète de Coeur-de-Neige,

plus fait pour éveiller dans l'esprit l'idée de quelque

petite-nièce du dernier des Mohicans que celle d'une

châtelaine des temps féodaux égarée dans le monde

moderne? Pourquoi écrit-il des phrases,comme celle-

ci : « Il se présenta chez le vieux marquis et obtint

aisément l'agrégation de ses voeux »? Pourquoi, chaque

fois qu'un des acteurs de son drame est fortement ému,

devient-il « plus blanc qu'un suaire »? On se prend à

le taxer d'injustice envers les nappes et les serviettes,

qui ne sont pas moins blanches d'ordinaire, et qui

varieraient la comparaison. Il y a néanmoins dans ce

roman plein de bonnes intentions, mais qui est un

livre manqué, deux figures vivantes et touchantes;

c'est le jeune comte de Pardiac et sa cousine Andrée.

Elles sont animées d'un souffle de passion pure et

vraie, et celui qui les a conçues et réalisées a en lui

de quoi se consoler d'un échec et prendre brillamment

sa revanche.	 B.-II. G.

Misé Féréol, par M. JACQUES VINCENT. — i vol.

chez Plon.

C'est l'histoire des amours d'un jeune Parisien vi-

veur qui_vient vendre une ferme en Provence, et d'une

jeune fille d'Arles. Cette histoire est pleine de péripé-

ties intéressantes et de personnages sympathiques et

elle est d'une agréable lecture. Le sujet n'est pas exces-

sivement neuf, les détails ne sont pas très renouvelés,

le style n'est pas bien extraordinaire; mais c'est frais,

c'est fin, c'est tramé de main de femme. Il fait clair

dans ees pages. Ce n'est pas qu'elles soient illuminées

du puissant soleil provençal des poètes, mais c'est très
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gentiment tamisé d'un petit soleilpour les damés qui

ne veulent pas-trop brûler leur peau et leurs om-

brelles. Il y a. de charmantes descriptions, courtes et

sonores; je reprocherais seulement à la phrase de

M. Vincent de partir trop amplement pour s'arrêter

trop court. Il y a dans ce •livre une assez grande ‘ quan-

tité de mots patois; heureusement, ils sont traduits,

mais alors il était inutile de les mettre. Je crois qu'il

faut écrire pour les experts en langue provençale et

alors ne pas leur traduire les mots, s'adresser aux ini-

tiés comme font les félibres, ou bien parler à tout le

Monde et en français.. C'est la seule façon d'obtenir

des tons justes dans l'un et l'autre cas.

Mais ce sont de petites chicanes sur une oeuvre des

plus gracieuses et artistement colorée à la Watteau.

L'arrivée des taureaux à Arles qui ouvre le volume,

la hardiesse des belles méridionales et la maladresse

du Parisien sont mises en scène avec un goût très dé-

licat. Misé Féréol, l'héroïne du roman, est peinte avec

amour, harmonieusement, et elle-est très belle.

Puis la fabulation du livre est très attachante, très

dramatique à la fin, et de fort bonne compagnie. J'es-

time et •j'espère que ce roman sera très lu dans toutes

les familles, par les femmes surtout, et aussi par les

hommes, car beaucoup sont amoureux de frais pastels

littéraires, et si par un goût personnel, nus avons dû

reprocher quelquefois à l'auteur un peu de pâleur

dans ses touches, cette légèreté de main deviendra un

charme de plus pour beaucoup de gens. 	 H. S.

Jeunesse, par AL.BERT CLM (Mœurs de province).
Paris, Charpentier, 1880. t vol. in-18 jésus. —

Prix : 3 fr. 5o.

L'auteur a-t-il voulu désigner l'impression sous

laquelle son livre a été composé? A-t-il môdéstement

abrité sous ce modeste titre un début qu'il n'osait trop

avouer, réclamant ainsi une sorte d'indulgence pré-

ventive? Je l'ignore. Sincèrement je ne saurais émettre

une opinion encourageante et favorable sur une oeuvre

d'une facture aussi terne et aussi uniformément mé-

diocre; j'y tai vainement cherché un éclair, l'indice

d'une originalité quelconque. Tout y est banal, calme

et plat, comme une route se déroulant poudreuse et

mônotone sous un jour grisâtre, sans soleil et sans

pluie. Pas d'accident de terrain, pas de heurt violent,

rien qui enthousiasme ou qui fasse crier. On sort de

cette lecture absolument énervé d'une jeunesse aussi

peu jeune.

Çà et là quelques prétentions de style, quelques

mots cherchés arrêtent un moment, mais avec plus

d'étonnement que de colère : en un mot, c'est un livre

auquel manque aussi bien l'indignation que l'admira-

tion. Je refuse toute qualité de jeunesse à ce qui ne

serre pas le coeur ou ne le fait pas bondir, ` toute qua-

lité vraiment littéraire à une page que l'on ne peut

relire, que l'on parcourt sans fatigue peut-être, niais

sans plaisir. M. Albert Cint s'est trompé et a cru faire

un roman comme Balzac, quand ne faisait que

relier les unes au bout des autres une collection de

pages incolores, sans saveur et sans attrait. Son livre

ne vit pas.
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Les deux femmes de Mademoiselle, par MORA.

Paris, Havard, 1880. t vol. in-18 jésus. —

Prix : 3 fr. 5o.

Histoires de garnison, met prudemment l'écrivain

dans ' son sous-titre, afin sans doute d'engager à une

certaine méfiance, en faisant comprendre qu'il s'agit

là de récits tous très épicés. De fait ils le sont A l'em-

porte-pièce, agrémentés d'un style batailleur, vif, ori-

ginal et amusant, qui empêche de -sauter • une seule

ligne, tellement l'attrait est neuf et attachant.

Certaines de ces histoires font penser à Gustave Droz,

mais à un Droz plein de mots crus et de situations

hardiment scabreuses; aucune périphrase ne vient

voiler l'ardeur de ces amours de caserne et de campe-

ment : tout y est pris d'assaut, à la française, servante

d'auberge ou grande dame.

En somme, l'auteur, qu'il signe Mora,' comme au

Gil Blas, Réné Maizeroy ou de son vrai nom que tous

connaissent déjà, est un tempérament; il débute crâ-

nement dans la carrière littéraire, où on peut lui pré-

dire un très bel avenir, quand il se sera complètement

débarrassé de certains emprunts, dont il n'a aucun

besoin, à des écrivains qu'il admire avec raison.

Je ne conseillerai pas la lecture des Deux femmes de
Mademoiselle aux jeunes filles; mais Mora, comme.

d'autres, n'a écrit ce volume que pour les francs gau-

lois et les bons rabelaisiens.	 •

Le chef-d'œuvre de papa Sohmeltz; par PAUL. C g-

LIÈRES. Paris, Hennuyer, 1881. I vol. in-18 jésus. —

Prix : 3 fr. 5o.

S'il était permis d'assimiler une oeuvre d'imagina-

tion à une religion, je me permettrais de classer le

roman de M. Paul Célières parmi les adeptes de l'Église

réformée, uniquement au point de vue littéraire, bien

entendu. C'est le même calme raisonné, le même froid

voulu : rien n'y parle aux yeux.

Le chef-d'œuvre de papa Schmeltl n'est nullement

bonhomme et inoffensif cependant. Il porte malheur

non seulement à son auteur, niais même à la nièce de

son auteur, et finalement à lui-même, puisqu'il est im-

pitoyablement brûlé par celui qui l'a créé. Ainsi per-

sonne ne connaîtra cet opéra qui devait révolutionner

la musique et ajouter aux piccinistes et . aux gluckistes

un troisième parti; car l'aventure se passe à cette

époque de notre histoire. Grâce à un concours de cir-

constances lamentables, à une suite non interrompue

de mauvaises chances, le chef-d'oeuvre ne voit jamais

le jour et c'est sa navrante odyssée que 'nous raconte

en un style correct, à défaut d'émotion, M. Paul Cé-

fières.

J'ai dit « à défaut d'émotion »; c'est là le grand re-

proche que je ferai au romancier qui, avec un sujet

très palpitant et un français pur, n'a pu faire vibrer

ses personnages et a produit une oeuvre intéressante

par places, mais froide et sans relief. Il y a du sang,

du sang suffisamment rouge dans les _veines des héros

de M. Célières, malheureusement ce sang reste con-

gelé. Le jour où l'écrivain saura donner le mouve-

ment-et l'étincelle vitale à cet ensemble il fera parler

de lui.	 -
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La maison à vapeur, par JULES VERNE. Paris,

Hetzel et C 1 ', 1880. 2 vol. in-18 jésus.—Prix : 6 fr.

La nouvelle oeuvre de Jules Verne justifie de tous

points son sous-titre : Voyage à travers l'Inde septen-
trionale, voyage passablement fantastique comme d'ha-

bitude, mais néanmoins instructif et attachant. On y

a un court aperçu de la lutte des Indous contre leurs

oppresseurs les Anglais, et le grand nom de Nana-Sahib

apparaît de temps en temps, moitié réel, moitié légen-

daire.

J'aurai tout dit quand j'aurai raconté que la maison

à vapeur n'est autre chose qu'une locomotive routière,

bizarrement enfermée dans le corps d'un éléphant

d'acier, et traîn ant deux maisons, ou wagons trans-

formés en habitation. Les aventures s'entremêlent de

combats contre les tigres; les éléphants et les derniers

Indous révoltés.

Est-ce lassitude d'un genre trop de fois répété, bien

que sous des formes différentes? Est-ce abus de des-

criptions géographiques, zoologiques et historiques?

Je dois avouer que Jules Verne a fait des livres plus

amusants et moins délayés; celui-ci traîne un peu en

longueur, un volume eût largement suffi.

" Pylade, par AL. ROCOFFORT. Paris, Plon et Cle, r88r.

r vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr.

Une fort jolie nouvelle écrite dans une langue

agréable et correcte qui rappelle par moments, en plus

effacé naturellement et avec moins .de puissance, le

style de Jules Sandeau; le sujet lui-même a quelque

corrélation avec certaines œuvres du maître et l'on sort

de cette lecture avec une grande impression de fraî-

cheur; je crois que Pylade ne Sera pas sans charme

pour bon nombre de lectrices et de lecteurs.

La passion d'André, par VAI.ERY VERNIER. Paris,

Calniann Levy, 1880. 1 vol. in - 18 jésus. —

Prix : 3 fr. 5o.

Ceci est l'oeuvre 'd'un poète et d'un poète parfois

plus railleur qu'élégiaque. Le style chante et les ca-

ractères sont des satires provinciales d'une àpreté ter-

rible; l'étude est sérieusement faite, quoique avec une

forme souvent trop peu sérieuse et intéresse beaucoup

d'un bout à l'autre.

`Çà et là percent les exagérations du poète, dont la

plus grosse à mon avis est de donner comme titre à

son roman ce colossal substantif Passion, quand, dès

la deuxième page le lecteur apprend que le héros,

André, est mort à dix-huit ans. Il est vrai que, presque

jusqu'à la fin du livre, on peut croire cette passion

• toute filiale. En somme, un livre littéraire, ce qui de-

vient rare de nos jours et fait honneur à l'auteur.

Une fantaisie de mistress Clarker, par HENRI

CERMOISE. Paris, Dentu, 1881. 1 vol. in-18 jésus. —

Prix : 3 fr.

La fantaisie dont il s'agit ici est purement anglaise,

c'est-à-dire excentrique. Mistress Clarker désire laisser

son nom à la postérité en faisant un voyage dans l'in-

térieur de l'Afrique. M. Henri Cermoise marche là sur

les brisées de Jules Verne et son roman ressemble à

tous ceux du même genre. Il n'y a dans ce volume

qu'une idée originale, c'est d'avoir fait du domestique

nègre de mistress Clarker le roi d'une peuplade d'A-

frique, lequel roi sauve ses tinciens maîtres et les reçoit

dans son royaume:

Don Juan de Paris, par FoRTUN1o. Paris, Dentu, 1880.

r vol. in-18 jésus. Prix : 3 fr.	 -

En mettant son român sous l'égide du célèbre sé-

ducteur espagnol, l'auteur indique immédiatement le

sujet dont il sera uniquement question d'un bout à

l'antre , de son volume, l'amour, la passion, la séduc-

tion.

Don Juan, arraché à son tombeau de Séville, repa-

raît pour deux ans au milieu des vivants et, sous le

nom de duc Jean, sous la forme d'un Parisien, recom-

mence sa vie galante et amoureuse.

La donnée est facile, l'histoire légèrement contée

sans aucune prétention de style. Le lecteur pourra

donc parcourir rapidement ce volume, sans y atta-

cher plus d'importance qu'il n'en mérite et qu'il n'en

réclame.

La comtesse Mourenine (U,1 scandale russe).
Paris, Plon et C I °, 1881. 1 vol. in- t8 jésus. —

Prix : 3 fr. 5o.

L'auteur anonyme n'est pas un écrivain de pro-

fession, cela se sent au style confus, embrouillé et peu

littéraire de cet ouvrage. C'est la société russe la plus

aristocratique qui est représentée là avec ses vices et

ses défaillances, sans une ombre de vertu. L'intérêt

reste suffisamment vif, en dépit du manque absolu de

littérature, et les lectrices, les lecteurs même ne man-

queront pas de vouloir connaître jusqu'au bout la vie

d'amour et la mort désespérée de la belle comtesse

Mourenine.

Un beau mariage, par VICTOR PERCEVAL. Paris,

Dentu, 1881. 1 vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr.

En un style assez agréable et assez correct, Victor

Perceval nous raconte la vilaine histoire d'un jeune

homme qui, fiancé à une jeune ef jolie fille de mo-

deste position, l'abandonne pour épouser une sexagé-

naire possédant huit millions.

. Les péripéties par lesquelles passe ce mari, aussi

intéressé que peu intéressant, sont contées de bonne

façon jusqu'au dénouement à la fois grotesque et ter-

rible, la mort de la vieille femme, tuée par l'abus des

fards et des onguents, l'accusation d'empoisonnement

portée par les héritiers déçus contre le jeune mari,

son acquittement et son suicide. Il y a là de quoi passer

une soirée amusante et mouvementée.	 G. T.

THÉATRE

Le Nouveau Monde, drame en cinq actes, en prose,

par M. le comte DE'VILLIERS DE L'ISLE-ADAM. 1 vol.

in-8°. — Prix : 3 francs. Paul 011endorf, éditeur.

En 1875, un Barnum bizarre eut, à l'occasion du
o	 `
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centenaire de l'indépendance des États-Unis, l'idée,

qui pouvait être féconde, d'appeler tous, les auteurs

dramatiques français à un concours pour une pièce

dont le sujet serait emprunté à l'histoire de la guerre

d'Amérique et destiné à célébrer le triomphe des.

confédérés. Une prime assez forte devait être payée

au vainqueur du concours et son oeuvre représentée

sur tous les théâtres de France et d'Amérique. Une

centaine, de manuscrits furent envoyés. Deux drames

furent proclamés ex æquo par un jury composé de

MM. E. Perrin, E. Augier, E. Legouvé, Greuville-

Murray, sous la présidence de Victor Hugo. L'un de

ces deux drames était le Nouveau Monde de M. Au-

guste Villiers de l'Isle-Adam; l'autre, Un Grand Ci-
toyen de MM. Armand d'Artois et Gabriel Lafaille.

Malgré ce "viatique délivré par des personnes dont la

compétence est indiscutable, aucun de ces deux drames

ne parvint à attirer l'attention d'un directeur de théâ-

tre de France et même, si j'en crois M. Michaelis,

l'impresario en question, d'Amérique, le Nouveau'
Monde et Un Grand Citoyen furent jugés, sans examen,

indignes d'occuper les planches d'un théâtre, les-

quelles, comme on sait, sont encombrées d'ceuvres du

plus grand mérite. MM. d'Artois et Lafaille se sont

résignés, et aujourd'hui le Grand Citoyen dort au

fond d'un carton bondé de 'manuscrits inédits, — la

fosse aux ours, — attendant que, « la féerie, l'opérette,

la pièce à bêtes et les drames tirés des romans à.un

sou », comme dit M. Edmond Cottinet dans la préface.

de son Vercingétorix, veuillent bien céder, pour un

instant, la place à la littérature.

M. A. Villiers de l'Isle-Adam n'a pas eu cette patience

ni cette résignation. Après avoir vainement . espéré que

le jeune directeur de l'Ambigu-Comique, d'abord sé-

duit par l'originalité de ]'oeuvre, lui joue son drame

entre l'Assommoir passé et la future Nana, désabusé

de M. Chabrillat, mais non des autres entrepreneurs

de spectacles, il publie aujourd'hui le Nouveau Monde,

en prenant soin d'avertir les intéressés que les décors

et costumes sont dessinés, la mise en scène prête, les

partitiois d'orchestre composées.	 •

Hélas ! cette candeur a quelque chose de touchant.

Ignorez-vous donc, ô descendants des grands mai-

tres de Malte et de Jérusalem, que la pièce littéraire

est l'horreur des gens de théâtre, et ne vous ai-je pas

raconté la sublime apostrophe d'un directeur avisé à

qui j'allais modestement offrir un produit de ma

plume ? «. Qu'est-ce que c'est que votre machine ?

Voici. » Et je lui racontai brièvement le sujet. « Oui,

oui, ce n'est pas mal, me dit le cabotin, en se frottant

le menton,— ce menton violet qui fait ma joie,— il y a

quelque chose.» Puis se rt visant : « Mais je parie

que vous m'aurez encore f...ichu de la littérature là-

dedans! » Et malgré mes protestations, l'affaire en

resta là.

Quoiqu'il en'soit, le Nouveau-Monde, que je ne.

veux pas déflorer par une analyse incolore, est un

beau drame, où le symbole domine trop peut-être,

mais d'une fière allure et d'un lyrisme inspiré. Les

personnages sont plus grands que nature, mais ce n'est

pas mimai. Ils parlent une langue superbe, ce qui est

bien quelque chose, mais ce qui est un tort grave, par

le naturalisme qui court.

Si M. Villiers de l'Isle-Adam tenait absolument à

être joué, je l'engagerais à solliciter la collaboration

de M. W. Busnach. En un tour, de main, cet habile

homme ferait pour le Nouveau Monde ce qu'il a fait

pour l'Assommoir •et pour Noria, et la pièce aurait trois

cents fructueuses représentations.

Mais voilà, M. Villiers de l'Isle-Adam aura sans

doute plus de scrupules que M. Zola, et il laissera

M. W. Busnach arranger pour • la scène les oeuvres

complètes de l'auteur des Rou on-Macquart, à la plus

grande satisfaction des naturalistes.

Et il aura raison !	 A. D'AR.

HISTOIRE

CHRONOLOGIE - DOCUMENTS - MLMOIRES

Éârits inédits de Saint-Simon, publiés sur les ma-

nuscrits conservés au dépôt des affaires étrangères,

par M. P. Faugère. Tome II, in-8°. Paris, 1880.

Hachette. ,

La publication des oeuvres inédites de Saint-Si-

mon se poursuit .dans les conditions annoncées. Le
tome II, comprenant un Mémoire sur les légitimés

(1720), un autre Mémoire sur la renonciation du roi

d'Espagne, Philippe V, au trône de France, et des

pièces diverses dont la principale a trait aux divers con-

fesseurs du roi Louis XIV, n'est pas'inférieur comme

document historique et comme monument littéraire

au Parallèle des trois premiers rois Bourbons, que

contient le précédent volume.

Dans un avant-propos où il explique les origines

du texte, M. Faugère raconte un entretien qu'il a eu

naguère avec le supérieûr de la congrégation de Saint-

Vincent-de-Paul, et qui l'a beaucoup surpris. Le su

périeur de Saint-Vincent-de-Paul lui signalait l'im-

portance du choix des sujets à admettre dans sa com-

munauté. La règle était d'en fermer l'accès à tous les

individus, hommes ou femmes, nés hors du mariage.

Comment un institut fondé dans un but si charitable

peût-il s'astreindre à cette rigueur ?Les illégitimes, la

plupart orphelins ou enfants trouvés, n'ont-ils pas

assez à se plaindre de leur sort, pour qu'on n'y

ajoute pas des exclusions imméritées ? Ce supérieur

rendait hommage aux sentiments exprimés . par

M. Faugère, déclarait qu'ils étaient ceux de tous les
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membres de la communauté, mais que le recrutement

des membres de cette communauté était une chose trop

grave pour qu'on pût la sacrifier à une affaire de

sentiment. a Or l'expérience montrait que les enfants

nés hors de la loi morale et religieuse venaient le

plus souvent au monde comme prédestinés à plus de

défauts, de vièes et de mauvais penchants. n Il Ÿ avait

en eux une sorte d'aggravation du péché originel ; ils

héritaient des circonstances qui avaient présidé à leur

naissance: c'était un fait d'observation constante.

Ce discours n'est pas si étrange qu'il en a l'air. En

pratique, même dans l'institut de Saint-Vincent-de-

Paul, on n'applique pas toujours la règle qùi défend

d'admettre les individus nés hors du mariage, mais

cette règle n'est pas particulière à la société de Saint-

Vincent-de-Paul. Elle est commune à tous les insti-

tuts ; monastiques elle est un principe du droit

canonique, principe qu'il parait avoir emprunté au

droit romain, qui, dans tous les cas, est très ancien

dans l'Église. Le recrutement du clergé séculier y est

soumis comme le recrutement du clergé régulier. Il

est vrai que de nos jours, comme les candidats n'a-

bondent pas, on passe dessus sans scrupule; mais

encore faut-il une dispense formelle du saint-siège

toutes les fois que le cas se présente.

C'est le point de vue de Saint-Simon dans celui des

enfants légitimés de Louis XIV. Il est dans la tradi-

tion, dans celles des moeurs civiles commedans celle du

droit canonique. Quand, afin de 'justifier ses dires, il

remonte dans le passé de la monarchie française, les

exemples à l'appui de sa dbctrine ne lui manquent

pas. Ces exemples, ce sont après celui des enfants

légitimés de Louis XIV, celui des enfants illégitimes

de Louis XII, de François Ier, de Henri II, de Char-

les IX, de Henri IV. Il ne va pas plus haut. Avant le
xvl e siècle, les enfanta illégitimes de' nos rois n'avaient

pas' d'état civil ; il n'en est presque fait aucune men-

tion dans l'histoire, non que les princes aient eu des

moeurs plus régulières, mais parce que les enfants

issus de leurs amours illégitimes restaient dans une

ombre discrète. Nés dans l'obscurité, ils y demeu-

raient leur vie durant. On cite une bâtarde de Char-

les VI, Mn' de Belleville, qui possédait trois fiefs aile

environs de Paris. Lei chroniqueurs en donnent le

nom sans insister. La crise sociale et religieuse du

xvg, siècle, le relâchement des moeurs qui l'accom-

pagna, autorisèrent les rois à sortir de la coutume et

sinon à la mépriser, au moins à ne pas l'observer.

Saint-Simon déplore l'abandon de cette coutume. Il

'n'y 1 pas à appuyer ici ' sur les motifs qu'il invoque

en faveur de son opinion. Il expose celle-ci en termes

émus,- avec une éloquence que sa conviction et la ' vio-

lence connue de son humeur rendent souvent persua-

sives. Mais parmi les considérations variées auxquelles

il se livre, il y en a une qui est surtout propre à toucher

la postérité : c'est que les bâtards des rois sont des

compétiteurs nés de leurs-héritiers• légitimes et ceci

mérite qu'on y fasse attention, car le fait engendre

presque toujours la guerre civile. La guerre civile,

les bâtards de nos rois l'ont provoquée en France au

xvt`. siècle, au xvue ; les bâtards d'Henri IV, le duc de

Beaufort entre autres, ont tenu une place considéra-

ble dans la Fronde. Même au xvut° siècle, la fameuse

cônspiration de Cellamare est l'oeuvre du duc et de

la duchesse du Maine. Cinquante ans auparavant le

.duc de Monmouth, qui était un bâtard, avait aussi et

à titre de bâtard royal failli 'renverser en Angleterre

la dynastie légitime.

Au point de vue historique comme à celui de l'an-

cien droit civil et politique, la théorie de Saint-Si-

mon est donc fondée, quoiqu'il mêle à ses arguments

beaucoup de préjugés qui sont le fruit de son éduca-

tion, et de sa qualité de duc et pair. Ce qu'il hait, en

effet, chez les bàtards de Louis XIV, c'est la préséance

qu'ils s'arrogent sur les ducs et pairs, une aréhe à la-

quelle il ne fallait pas toucher.

Le Mémoire de la renonciation de Philippe V au

trône de France (1712) est aussi une discussion de

droit féodal. C'est un pendant à l'affaire des légitimés.

Le fond du débat est que la succession au trône dans

une monarchie comme était la France intéresse tout le

monde. Il importe que l'on sache d'une façon péremp-

toire où est le roi. La vie, l'honneur et le bien de

tous en dépendent et cela se conçoit, puisque si 'les

avis sont partagés, il se forme immédiatement des

factions qui mettent en péril le repos et quelquefois

l'existence de l'État.

• L'exposé de Saint-Simon nous mènerait loin. Une

petite excursion- dans les pièces qui font suite aux

deux mémoires offrira un intérêt plus général. Il y:

en a trois qu'on lira plus volontiers. La première —

Vues sur l'avenir de la France, septembre 1713 — a

été écrite dans des circonstances difficiles. `Louis XIV

allait mourir, sa famille était décimée, l'héritier de la

couronne était un enfant de moins de quatre ans, le

royaume sortait d'une guerre désastreuse; les pers-

pectives immédiates 'étaient fort sombres. Il y avait de

quoi inquiéter l'opinion publique travaillée encore par

d'autres soucis. Ces vues de Saint-Simon n'ont plus

guère aujourd'hui qu'une valeur rétrospective. Il n'en

est pas de même de la note relative aux confesseurs

du roi. Ceci est un morceau d'histoire intime raconté

par un homme qui a vu les choses de près et qui était

un observateur terrible 	 -

Depuis l'année 1654 jusqu'à la mort du roi, c'est-

à-dire jusqu'en 1715, les confesseurs de Louis XIV

ont été des jésuites. Le premier en date, le Père Annat

(1654-167o), l'homme des Provinciales de Pascal, est

jugé par Saint-Simon sous un jour peu favorable. Il

est le persécuteur de Port-Royal et de la Sorbonne.

Le Père Ferrier (t67o-t67q.), successeur du Père Annat,

était un homme assez nul, puis il n'eut°pas le temps

de faire. Saint-Simon s'étend avec abondance sur les

qualités du Père La Chaise (1675-1709). a Il a été

trente-trois ans confesseur du roy et toujours à son

goust et dans son estime et sa confiance la plus intime.

Dans cette place et dans son habit ce fut un prodige,

car il fut toujours droit, sincère et vray, bienfaisant;

aima, chercha, protégea, plaça le mérite pour le mé-

rite et la vertu ; estima et se servit des talents, sans

jalousie, sans fiel, doux, honneste, obligeant, fonciè-

rement modeste et religieux; n'eut de jésuitte que ce
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que ses engagements et ses préjugés d'éducation ne pu-,,

rent se . refuser; cherit sa Compagnie, et en soutint et

avança les intérêts, mais avec discernement; sans hau-

teur, ennemi de toute violence et glissant sur des

patins en beaucoup d'occasions où l'interest, l'artifice,

la doctrine antiroyale et archipapale, la domination

transportent les jésuittes et les portent à tout entre-

prendre et à tout soutenir; ennemi né et naturel du

jansénisme et des jansénistes, sans estre persécuteur

ni scrupuleux scrutateur, approfondissant les raports,

qu'il haïssait en eux-mêmes et le premier à réparer le

mal qu'il avilit fait quand il avoit reconnu qu'il avoit

esté trompé, à l'avouer et n'oublier rien pour le faire

Oublier à qui il avoit nuy avec innocence... Le roy se

défioit de la bonté du père de La Chaise; il la luy

reprochoit et le confesseur luy répondait franchement

que c'etoit luy mesme qui estoit trop méchant. Le Père

La Chaise parvii t enfin à estre seul admis pour la

distribution des bénéfices. » La puissance des confes-

seurs du roi consistait précisément dans ce privilège

de présenter aux bénéfices. Par là ils étaient les maî-

tres de l'Église de France. On n'arrivait que par eux à

un évêché, à une abbaye, à un canonicat, à une pré-

bende, voire aux chaires d'université. On:avouera

que c'était là un pouvoir redoutable. Au bout de

vingt ans, le personnel entier du clergé était composé

de leurs créatures, c'est-à-dire à leur discrétion. Ils

avaient une autorité beaucoup plus effective et plus

étendue que celle de nos ministres des cultes qui se

renouvellent souvent, sont obligés de compter avec

des pouvoirs et des contrôles qu'ils ont à subir. Le

Père La Chaise fut à la^'hâuteur de son emploi, même

dans les circonstances critiques et il y en eut qui

l'étaient réellement, comme la révocation de l'édit de

Nantes.

Saint-Simon a l'air d'esquisser It si beaux traits la

figure du Père La Chaise afin de faire mieux ressortir

la différence qu'il y a entre lui et le Père Le Tellier, son

successeur (1709-1715). Il fait du Père Le Tellier un

monstre comme on n'en trouve que dans les contes

de fées. Saint-Simon l'avait déjà• maltraité dans ses

Mémoires de façon à laisser sur le nom du jésuite

une horreur ineffaçable. Il y revient ici avec un sur-

croit d'acharnement. Il débute par une anecdote ef-

frayante. Le roi « louant un jour le Père de La Chaise

mort, avec effusion de coeur, à Maréchal, son premier

chirurgien 'et qu'il aimoit avec confiance et s'étendant

sur la vérité de ce confesseur et sur son attachement à,

sa personne, luy raconta que sur les dernières années

de sa vie — de la vie du Père La Chaise—le pressant

souvent de le laisser retirer, luy avoit dit que la plus.

grande, la plus sincère et la dernière marque de son

attachement pour luy, il alloit la luy donner : c'estoit

de le conjurer de n'oster point aux jésuittes, après luy,

l'honneur de le confesser; qu'il estoit bien éloigné

d'ajouter foy aux imputations de leurs ennemis sur la

vie des rays, mais qu'enfin il aimoit trop Sa Majesté

et connoissoit trop les jésuittes pour .ne le pas con-

jurer d'aller au plus seur et de ne. s'exposer par cette

sorte d'affront à mettre au désespoir une si nombreuse

Compagnie qui pourrait très bien avoir des sujets dont

il ne répondroit pas. Maréchal fut épouvanté et eut

peine à cacher son désordre dont le roy, engoué de l'af-

fection et . de la franchise de son confesseur, ne s'aper-

çut pas. Très peu après la mort du roy, Maréchal,

extrêmement et de très longue main mon amy, me le'

conta parlant à .moy et à un autre moy-même, en

tiers, entre nous deux. Ce fait est trop considérable

et trop certain pour le supprimer; il est trop fort en-

core pour y ajouter aucune réflection. n

Illest bonde remarquer néanmoins que Saint-Simon,

sans être un janséniste, a toujours eu des attaches

jansénistes, qu'il fut l'ennemi constant des jésuites.

Or il était leur ennemi parce que les jésuites étaient

une milice pontificale et Saint-Simon n'aime pas le

saint-siège. Il est courtisan, césarien, autoritaire,

partisan du pouvoir absolu de la royauté, pouvoir

tenu en échec par l'influence pontificale en France.

De plus, quand il a des griefs contre un particulier ou

un corps, on sait de quoi il est capable. Les plus

grosses affirmations ne lui coûtent rien. Quelqu'un

qu'il déteste est bien près d'être un scélerat. Ce qu'il•

dit du Père Le Tellier en .est une preuve manifeste.

Lorsqu'on examine de près le réquisitoire qu'il dresse•

contre le jésuite, on a bientôt découvert qu'il lui re-

proche d'avoir écrit contre les jansénistes avant d'être •

confesseur du roi,• et depuis qu'il l'est devenu d'avoir

manipulé l'admission dans le royaume de la bulle,

Unigenitus. Ce sont les deux crimes réels de Le Tel-

lier. Il était missi coupable de n'être pas un Adonis.

Saint-Simon décrit ainsi la personne de Le 'Tellier lors

de sa présentation au roi ; « Tellier estoit de taille

médiocre, maigre, avec de gros os, l'air et le maintien

d'un franc paisan, avec des yeux d'un travers farouche

qui eussent fait peur au coin d'un bois et qui luy don-

noient une physionomie affreuse, fausse, profonde,

toute telle enfin qu'il estoit au dedans. Il entra avec em-

barras, n'approcha, appelle, qu'avec peine et pause et

dit fortbas très peu de chose au roi.A son nom, le roy

luy demanda s'il estoit parent de M. Le 'Tellier. Tout

aussytost le voylà plongé par terre et à répondre avec

un air confus qu'il est bien éloigné d'un tel honneur

et qu'il n'est que le fils d'un pauvre païsan, •fermier

d'auprès de Vire, ' en basse Normandie; et cela dit,

autre plongeon. Fagon, premier médecin, tout courbé

.sur son baston à costé de Blouin, premier valet de

chambre et gouverneur de Versailles, tous deux seuls

dans le coin du cabinet, voyoient.et entendoient tout.

Il avoit fixé ses yeux sur le jésuite. A cette première

réponse, il se tourna par vis à Blouin :.« Monsieur;

luy dit-il, en luy montrant le confesseur, quel sacre.»

Le sacre est un oiseau de proie du. genre faucon. Ce

mot âu figuré signifie un homme capable de tout.

Saint-Simon en fait un emploi fréquent dans ses

Mémoires. Il continue en ces termes le portrait de ce

malheureux Le Tellier : « Ce prestre, confesseur et

provincial jésuitte, estoit en effet un sacre consommé

dans toute l'estenduede cet estrange terme, avec tout

l'esprit, le manège, l'artifice, la profondeur, la suite,

l'audace qui peuvent rendre .un tel caractère plus dan-

gereux et plus terrible; et il y mit le comble par la

férocité intérieure de son naturel.et par son incroyable
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entestement... Nourry toute sa vie dans l'obscurité de

l'estude, dans l'acreté dés disputes et dans la science

de n'estre arresté pour rien, il ajouta la haine innée

à son habit contre tout ce qui s'appelle jansénistes et

jansénisme la haine personnelle d'un écrivain tant de

fois vaincu par eux... D'élévation, aucJne dans le

coeur ni dans l'esprit; d'affection, nulle que pour son

objet et pour qui que ce soit relativement à cela; dur

sur luy-même Comme un robuste pa'Isan ; élevé et

nourry dans l'ignorance de ce qui passe le plus estroit

nécessaire d'un jésuitte, et par santé et par habitude

et par rusticité naturelle, incapable d'en vouloir da-

vantage. »

Ce ne sont que de cours extraits du factum de

Saint-Simon contre Le Tellier. L'exécution est trop

complète pour être exacte. Saint-Simon y laisse couler

à flots de sa plume le fiel dont son àme est pleine.

. On dirait qu'il procède par contraste. A quelques

pages de là, la pensée se repose avec plaisir sur l'es-

quisse consacrée à Bossuet par l'âpre pamphlétaire.

Il admire Bossuet autant qu'il l'estime. Ces deux

sentiments, il est vrai, sont également d'us à Bossuet;

mais Saint-Simon n'accorde volontiers ni son estime

ni son admiration. Il loue en Bossuet la science, l'é-

loquence, les moeurs, la modestie, la douceur, les

agréments de la conversation, la solidité des relations,

l'éducation mondaine. Un trait à citer est le suivant,

qui est un coup d'oeil sur l'intérieur de Bossuet :

a Comme les poestes, il n'avoit point d'heures de tra-

vail, quoiqu'il travaillant beaucoup tous les jours. La

nuit, il avoit du feu et de la lumière, un pantalon

et une robe de chambre, auprès de son lit, et presque

toutes les nuits il se levoit seul et travailloit ainsÿ
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plusieurs heures. Des gens qui ignoroient cette cous-

-turne estoient souvent très surpris qu'il n'étoit pas en-

core jour chez luy à onze heures du matin et qu'il se

levoit bientost après et s'habilloit à la haste pour la

messe. C'est qu'il avoit travaillé quelquefois jusqu'à

six, sept et huit heures du matin, emporté par son

abondance et par sa matière. » Les jésuites, dit Saint-

Simon, a n'ont osé aboyer après luy que obliquement

et lon gtemps après sa mort ». Ceci est une observation

quia son poids. La mémoire de Bossuet est encore

aujourd'hui contestée par un grand nombre de catho-

liques. On lui reproche sans doute les quatre articles

de 1682 et sa prétendue obséquiosité envers Louis XIV.

Il y a autre chose. On reproche à Bossuet de n'avoir

pas été suffisamment hostile aux jansénistes, pas suf-

fisamment attaché à l'influence pontificale, pas assez

favorable à la Compagnie de Jésus qui représentait

cette influence dans l'Église. En somthe, Bossuet, que

La Bruyère- appelait un Père de l'Église, est un des

plus grands hommes qu'elle ait produits et elle n'en-

est pas assez bien pourvue maintenant pour qu'il

puisse lui être avantageux de négliger celui-IA.

Quelques annexes, un Extrait des lettres de légiti-

mation de César de Vendôme, un Discours prononcé

par le pape dans le Consistoire du r6 mars 1712, à

l'occasion de la mort du Dauphin et de la Dauphine,

complètent le second volume .des' écrits inédits de

Saint-Simon. On voit que la matière en est très variée.

Les morceaux qui le composent sont un commentaire

de diverses parties des Mémoires. Les Mémoires de

Saint-Simon sont à peu près le _total de son oeuvre

littéraire. Il y manquait les pièces justificatives; ce sont

les Écrits inédits qui les fournissent.	 L. DERo mE.

Nouvelle géographie universelle, la Terre et les
Hommes, par ÉLtséE RECLUS, tome VI, l'Asie russe.

— Paris, Hachette, 1881.

Le tome VI' de l'oeuvre considérable entreprise

par M. Élisée Reclus a paru vers les derniers jours de

l'année 1880.

Les cinq premiers, dont il a;,été rendu compte dans

ce recueil, ne comprenaient que l'étude de l'Europe,

mais dans des conditions telles qu'il ne peut exister

d'autre. ouvrage, traitant des mêrries matières, et

pouvant-lutter avec celui dont nous parlons.

Une bibliothèque dans laquelle on voudrait faire'

entrer des livres à renseignements sérieux, étudiés,

traités avec un soin etune érudition immenses, ne sau-

rait être privée des ouvrages du savant Élisée Reclus.

Nous n'avons pas à faire ici son éloge; il est assez

connu, et ceux auxquels nous nous adressons ne nous

feront aucun reproche, si nous ne bornons pas notre

compte rendu à des généralités. Rappelons seulement

que les cinq premiers tomes contiennent:

Le premier: les États de l'Europe .méridionale,

Grèce, Turquie, Roumanie, Serbie, Italie, Espagne et

Portugal ;

Le second: la France, traitée en détail, avec' mo-car-

tesen couleur et 234 petits croquis de terrains, plus

67 vues ou types;

Lé troisième: l'Europe centrale, Suisse, Austro-

Hongrie, Alleinagne;

Le quatrième : l'Eurôpe du Nord-Onest, la Belgique,

la Hollande et les Iles-Britanniques;

Le cinquième: l'Europe scandinave et russe;

Le' sixième, celui dont nous voulons dire nn mot

aujourd'hui, s'occupe de l'Asie, ne comprenant que la

partie russe, une des plus vastes par l'étendue, mais

peut-être une des moins peuplées de ce continent, qui

renferme tant de royaumes intéressants, peut-être

même ceux qui ont été le berceau de la civilisation

actuelle.

Le volume; pareil aux précédents, comme impor-
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tance, renferme, en dehors du texte, qui tient près de

900 pages in-8°, 8 cartes en couleur tirées à part,

plus 82 cartes dans le texte, et 8g vues ou types gravés

sur bois.

La librairie Hachette continue à produire des

chefs-d'oeuvre, et, au point de vue de la typographie,

nous ne saurions que lui adresser de nouveaux compli-

ments à ajouter à tous ceux que nous avons eu si

souvent l'occasion de lui faire.

En publiant ce volume pendant la période des

étrennes, cette maison sait bien qu'elle va exciter les

convoitises de tous ceux qui espèrent des étrennes

sérieuses, et des autres qui cherchent à en offrir dont

la valeur résiste à tous les caprices.

Peut-on, en effet, trouver une occasion plus conve-

nable de faire une étude réellement profitable, et

d'autre part, il est vraiment heureux que l'on puisse

encourager tous ceux qui s'intéressent à la science

de la géographie en leur mettant entre les mains le

seul ouvrage qui jusqu'à présent remplisse toutes les

conditions désirables?

Il faut insister surtout sur les gravures dans le texte

qui rendent plus faciles et plus saisissantes la lecture

et l'explication donnée par l'auteur. Les cartes sont

faites avec un soin exceptionnel et celles tirées en

couleur sont aussi perfectionnées que l'état actuel de

nos travaux typographiques le peut permettre.

M. Élisée Reclus est un savant qu'on n'a plus à

discuter désormais: il a su, par la manière dont il

continue l'oeuvre commencée, prouver qu'on n'avait

pas trop espéré de lui lors de ses débuts, et nous ne

souhaitons que d'avoir, en continuant à suivre ses

publications, à constater que le même soin et le

même intérêt subsisteront jusqu'au dernier volume de

sa nouvelle Géographie universelle.	 E. D 'AU. •

La France illustrée, par V. A. MALTE-BRUN. Paris,

Rouff, in-4°, rame L — Prix : zo fr.

Victor-Adolphe Malte-Brun, le fils du célèbre

géographe, conçut vers 1850 l'idée d'écrire une-nou-

velle monographie de la France au point de vue

géographique et statistique sur un plan très original

et dans un but de haute vulgarisation. A cet effet,

il réunit autour de lui nombreux collaborateurs et

en 1855 le premier volume de cet ouvrage important

parut dans le format in-8°. Les deux derniers tomes.

ne parurent qu'en 1856 et 185 7, mais cette édition,

vite épuisée, ne répondait pas, en dépit des réimpres-

sions successives, aux besoins du jour; la France mu-

tilée en 1870 avait également' subi depuis vingt-

cinq ans de nombreuses transformations à l'intérieur

et la statistique surtout ne cadrait plus avec Pétaf

actuel de la population. Il fallait . donc refondre, re-

manier, augmenter cet ouvrage utilitaire; l'auteur y

travailla de nouveau êt grâce à l'éditeur J. Rouff, le

pays est doté aujourd'hui d'une nouvelle statistique

des richesses de France. Le premier volume qui vient

de paraître en décembre 188o contient vingt-trois dé-

partements qui, aux différents points de vue géogra-

phique, historique, agricole, commercial, industriel,

offriront une lecture aussi variée qu'instructive aux

citoyens français qui ont appris à leurs dépens com-

bien en temps d'invasion les notions géographiques

aident à l'art de la centralisation et de la défense. Cet

ouvrage in-40, imprimé sur 2 colonnes, est enrichi par

chaque département de tableaux statistiques, de nom-

breuses gravures sur bois et de cartes 'en couleur.

M. Rouff a montré dans cet ouvrage .une intelligente

direction mise au service d'une entreprise généreuse.

a	 O. C. T.

De Paris à Samarkand, impressions de voyage

d'une Parisienne, par M°1" de UJFALVY-BOURBON.

1 vol. in-folio, Hachette. — Prix: 5o fr.

L'Asie centrale et ses richesses, le Ferghanah, le

Kouldja et la Sibérie occidentale défilent dans ce su-

perbe volume comme en une magnifique féerie. béjà
nous avion signalé cet ouvrage dans une revue des

livres d'étrennes, et, bien qu'un tel voyage soit difficile,

à analyser par lé menu, nous devons dire ce que nous

pensons de son exécution magistrale dans le format

petit in-folio.• Mm0 de Ujfalvy-Bourbon est une narratrice

très agréable, elle n'apporte point dans son récit ces

allures chevaleresques et ces péripéties de dramatiques .

aventures que les voyageurs du sexe fort ne peuvent

se dispenser de mêler à l'analyse de leurs impressions

de voyage; son style a la douceur civilisatrice d'une

Sévigné en promenade; elle conte simplement, détaille

avec finesse ses observations souvent très justes, elle

fait voir ces pays d'Asie avec un charme exquis; quel

voyage! Saint-Pétersbourg, Moscou, Orenbourg,

Kazalinsk, le Turkestan, Tachkend, Samarkand, le

Ferghanah, la province des sept rivières, Kouldja et

la Sibérie occidentale. A la suite de M me ae Ujfalvy

Bourbon le lecteur parcourt toutes ces villes, voit

tous les types d'indigènes, prend des notions ethnogra-

phiques, écoute des légendes, goûte des mets et che-

vauche toujours gaiement par monts et par vaux.

Avec l'Égypte publié chez Didot, De Paris  Samarkand
est assurément le volume le mieux illustré de l'année.

Tous les bois sont d'une perfection absolue et

MM. Hachette, suivant en cela les procédés américains,

ont tiré ces vignettes sur un papier vélin blanc et sa-

tiné comme de l'ivoire qui met admirablement en

relief, avec toutes leurs vigueurs et leurs finesses, les

2 73 gravures qui ornent ce bel ouvrage. Le portrait

frontispice de l'auteur, dessiné par E. Ronjat et gravé

par Henri Thiriat, est très remarquable.	 L. V. T.
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BIBLIOGRAPHIE. — MÉLANGES

CRITIQUE ET ÉTUDES LITTÉRAIRES

A Guide to the study of book-plates (ex-libris),

by the honorable J. Leicester Warren. London,

J. Peurson, 1880. In-8°, 11i-236 p., figures.

M. Poulet-Malassis,'enlevé trop tôt à des études

bibliographiques auxquelles il eût rendu des services

signalés, s'est le premier occupé en France des marques

intérieures des bibliothèques; les amateurs tiennent

avec raison en haute estime le livre qu'il a publié en

5875 : les Ex-libris français depuis leur origine jus-
qu'a nos jours (Paris, Rouquette, in-8°); ce livre n'est

qu'un coup d'oeil jeté sur une région jusqu'alors in-

connue; il a besoin d'être complété; il le sera peut-

être un jour; en attendant, un bibliophile anglais

aborde intrépidement la même carrière. L'ouvrage

dont nous avons transcrit le titre est bien plus étendu

que celui de Poulet-Malassis qu'il cite parfois, mais

qu'il se garde bien de reproduire; il aborde un terrain

jusqu'alors'inexploré; il s'occupe des ex-libris anglais

qui sont nombreux dans un pays riche en lettres, où

les bibliothèques sont fort multipliées; il s'occupe aussi

de l'Allemagne, où, depuis les premières années du

xvi° siècle, on a vu des ex-libris; il dit quelques mots

de l'Italie, de l'Espagne, de la Stiisse dont dn connaît

quelques rares échantillons; rien n'est encore venu de

la Russie où il existe cependant_ des bibliophiles qui

ont sans doute eu le goût de l'ex-libris; mais ces di-

verses régions sont encore, au point de vue qui nous

occupe, une terra incognita.
Souvent l'ex-libris n'offre que le nom du proprié-

taire; rien de plus; très souvent il présente des ar-

moiries accompagnées d'une devise et il s'en tient là.

Mais souvent enfin, et c'est alors qu'il devient intéres-

sant, il nous montre une vignette, parfois gravée par

un-artiste plus ou moins célèbre.

Divers bibliophiles ont voulu affirmer leur propriété;

trois amateurs anglais différents avaient choisi fort à

propos un vers de Martial :

Clamabunt omnes te, liber, esse melon. (Epig. xii. 8.)

Les livres du célèbre Grolier portaient gravés sur

les plats : Jo. Grolierii et amicorum (quelquefois nfei
Grolierii Lugdunensis et amicorunt. Un bibliophile

italien dont les livres sont recherchés avec ardeur,

Thomas Majoli (voir le Manuel, III, 1222), faisait in-

scrire sur l'un des plats de la couverture Je titre

de l'ouvrage accompagné des mots THO. MAIOLI ET

AMICORUM.

- Un amateur allemand, Weichmann (vers 179o), avait

une jolie vignette : des abeilles bourdonnant autour

de leur ruche placée dans un, joli paysage : Sibi et
aliis; s.	 -

S.-R. Maitland (vers 178o) inscrivait sur ses vo-

lumes : His utere mecum:

D'autres amateurs se montraient peu disposés à prê-

ter leurs livres ou du moins ils exprimaient le désir

fort légitime qu'ils fussent rendus; le célèbre auteur

et bibliophile David Garrick plaçait sur la garde de

ses livres une sentence en français empruntée au 1M1é.

nagiana (tome IV) : « La premiere chase qu'on doit

faire quand on a emprunté un livre, c'est de le lire

afin de pouvoir le rendre plus tôt. u La vignette qu'il

plaçait à l'intérieur de ses livres était surmontée du-

buste de Shakespeare.

Le chevalier C. Pieters avait adopté la devise qu'a-

vait choisie un curé de Paris : Ite ad vendantes et
emite vobis. Renouard parle dans son Catalogue d'un

amateur de cet ecclésiastique qui disait sans doute,

comme d'autres bibliophiles instruits par l'expé-

rience :

Tel es: le triste sert de tout livre prête !.

Souvent il est perdu; toujours il est gâté.

Les livres composant la bibliothèque paroissiale

d'une petite ville anglaise (Tadcaster) portent une ÿi-

gnette représentant l'ange mentionné dans l'Apoca-
lypse (chap. X, v. g) comme remettant un livre à saint

Jean :

Accipe librum et dévora ilium.

Une autre bibliothèque paroissiale, celle de Weo-

bley, dit paisiblement en citant saint Augustin :Tolle,

lege.
M. Leicester Warren s'occupe surtout (et c'est fort

naturel) des ex-libris anglais; nous lui emprunterons

quelques détails à cet égard; il signale des ex-libris
offrant un intérêt historique; il mentionne ceux de

Gilbert Burnet, évêque de Salisbury (personnage im-

portant à l'époque de Guillaume III et de la reine

Anne), de William Penn, le fondateur du quakerisme, -

qui en 1700 joignait à son nom : Proprietor of Penn-
sylvania. Robert Harley, ministre tout-puissant de la

reine Anne, plus tard prisonnier d'État, mais toujours

ardent bibliophile, ornait son ex-libris de cette fière

devise : Virtute et fide; la très riche collection de

manuscrits qu'il avait formée est au Musée britan-

nique; le catalogue des imprimés qu'il possédait a été

imprimé et-formé cinq volumes. Voir le Manuel du
libraire . au mot catalogues.

Sterne, le célèbre auteur du Voyage sentimental,
écrivait le 28 juillet 1761 à l'un de ses amis qu'il venait

d'acheter efi masse 700 volumes qu'il avait eus presque

pour rien (dog-cheap); cette affaire lui donna l'idée

de se passer la fantaisie d'un ex-libris;-sur une ta-

blette un buste qui ressemble fort aux traits d'Auguste

tel que le présentent ses médailles; à droite et à gauche,

deux livres fermés; sur l'un est inscrit : Alas! poor
Yorick; sur l'autre : Tristram Shandj ; au-dessous,

•
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en écriture cursive : Laurence Sterne, lequel rappelait

ainsi ses deux principaux ouvrages, et ce qui ajoute

à l'intérêt de cette vignette, c'est que très probable-

ment elle fut dessinée par Sterne lui-même.

Horace Walpole, le spirituel correspondante de

Mme du Deffand, l'infatigable collectionneur d'objets

curieux de tout genre, écrivain actif, s'essayant avec

succès dans divers genres, ne pouvait se dispenser

d'avoir un ex-libris; il en eut successivement trois dif-

férents; ses armes et la devise : Fari quce sentiat sont

accompagnées de divers attributs; une de ces vignettes,

gravée sur bois par l'habile Thomas Bewick, repré-

sente le château qu'habitait Walpole et où il avait

établi une imprimerie particulière.

Un agitateur politique qui fit grand bruit vers 1765,

John Wilkes, eut également trois ex-libris divers;

sur l'un deux figure une arbalète : Arcui meo non con-

hdo.
Un charmant ex-libris allemand représente des en-

fants jouant auprès d'une vigne chargée de grappes

de raisins : Inter folia fructus.
Quelques collectionneurs ont émis au sujet des

livres des opinions diverses qu'ils ont consignées dans

leurs ex-libris.
Francis Bissari avance, d'après l'autorité du précep-

teur de Néron, que la multitude des livres est fâ-

cheuse : Distrahitanimos libroru,n multitudo (Sénèque,

ép. 2). — Diesbach de Carouge, s'inspirant de la même

idée, écrit : Non mulla legere, sed multum; un biblio-

phile dont nous ne connaissons que les initiales

(C. L. D.) nous crie : Pauci sed cari; nous trouvons

sur un ex-libris espagnol ce dicton remarquable : Li-
bros y amigos, pocos y buenos.

La devise qui figure sur les volumes composant la

Bibliotheca Cortiniana recommande au contraire

d'entasser livres sur livres, pourvu qu'ils soient bons:

Egregios cumulare libros prceclara suppellex.
N'oublions pas Daniel Girtaner, qui inscrit son nom

dans un cercle formé de pavots et de roses : Utile

miscere dulci.
George Nicol de Méra (1750) choisit pour vignette

deux personnages qui supportent son blason et qui

représentent tant bien que mal Mercure et Minerve :

Junctam Mercurzo Pallada Phobos amat.

Voici quelques-unes des devises qui accompagnent

les vignettes de quelques amateurs britanniques.

John Lloyd : Animus si cequus, gttod petis hic est.

Thomas Robinson : Delectattt dolni; non impatiunt

foris (Cicéron).

J. Lowe : Dulces ante omnia Musœ.
C. Gerken : Laboris dulce linimen. 	 •

• Herbert Jacob : Otium cum libris.
Nous pourrions en citer bien d'autres, mais il faut

savoir s'arrêter.

Parfois la vignette se borne à un paysage, et il en

est de fort jolies, entre autres celle qui forme l'ex-li-

bris d'un critique dont la vie fut assez agitée, Gilbert

Wakefield; il accompagnait son nom de deux mots

grecs-: Savoir et Liberté.
Il ne sera pas, ce nous semble, inutile de placer ici

les noms de deux graveurs français dont le burin a

B1BL. MOD. - III.

trouvé des ex-libris, et qui ne se rencontrent pas dans

les listes dressées par Poulet-Malassis.

Audran, pour J.-M.-N. Michau de Montaron.

De Pallaet, pour J.-A.-T. Chambon de Contagnet.

M. Leicester Warren donne une liste très détaillée

des graveurs anglais; il signale aussi ceux de la Hol-

lande et de l'Allemagne; parmi ces derniers figurent

des noms illustres; Albert Durer fournit le dessin du

plus ancien ex-libris connu au delà du Rhin, celui

de Bilibald Pirckheimer, vignette de la dimension

d'un in-octavo, où l'on voit des armoiries entourées

de figures diverses et surmontées des mots : Sibi et

amicorum. Au-dessus de tout, cette sentence latine :

Initium sapientice timor Domini, reproduite en hébreu

et en grec.

L'habile et fécond Cllddowicski, auquel on doit

une foule de très fines et spirituelles illustrations, a

gravé divers ex-libris; celui qu'il exécuta pour un

médecin, le docteur Schink, représente Esculapetou-

chant de sa baguette (autour de laquelle est un ser-

pent) un squelette entouré d'un linceul et le rappelant •

à la vie (daté de 1792).

Un artiste italien de premier ordre, Rafael Morghen,

grava et signa les armoiries du duc de Cassano, pour

servir d'ex-libris à une collection riche en anciennes

et précieuses productions de la typographie napoli-

taine; lord Spencer en fit l'acquisition en bloc.

En général, les productions de l'Italie en ce genre

sont médiocres et dépourvues de goût; celles des Espa-

gnols montrent de la hardiesse, mais de la dureté dans

la touche; celles qui sont originaires de la Suisse sont

raides et mal dsisposées.

Les anciens ex-libris allemands des xvi e et xvue siè-

cles offrent souvent des citations empruntées à la

Bible; c'est ainsi que Jérôme Ebner, en 1516, écri-

vait : Deus refugium meum. Parfois ces citations ac-

compagnent des armoiries; il en est d'assez singu-

lières : Omnia monda mundis ou Estote prudentes .

sicut serpentes.	 •
Christophe Scheurl, en 1541, inscrivait sur son

ex-libris jusqu'à cinq textes différents empruntés à

l'Écriture sainte.

D'autres bibliophiles germaniques font choix de

sentences diverses : In spe contra spem. — Patrice et

amicis. — Non omnibus omnia placent.
Nicolas Firlei, en 1570, adopte une vignette repré-

sentant une jeune cigogne apportant des aliments à

ses vieux parents, et il y joint une vérité morale ainsi

versifiée :

Pietas homini tutissima virtus.

Un jurisconsulte autrichien, Jean Seyringer (1687),

affirme assez spirituellement que vouloir s'instruire

sans livres, c'est prétendre porter de l'eau dans un

crible : Haurit aquazn cribris qui volt sine discere li-

bris.
La plupart des e3 -libris allemands offrent des ar-

moiries fort compliquées et surchargées d'ornements;

parfois on y trouve des détails étranges; un coutelier

de Nuremberg, qui était en même temps bibliophile,

nous apprend en 1618 qu'il était né le 14 mai 1565,

à 5 heures .23 minutes du soir.
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Le volume que nous signalons est accompagné

de seize gravures exécutées avec le plus grand soin et

représentantdes ex-librisremarquables; une seule con-

cerne la France; elle se rapporte aux livres que le sa-

vant évêque d'Avranches, Huet, légua aux jésuites de

`Paris; deux concernent des Allemands : Pirckheimer,

dont nous avons déjà parlé, et J.-B. Nack, libraire à

Francfort, xvii° siècle, composition allégorique; enfin

une de ces illustrations reproduit le joli ex-libris de

Louis Bosche, curé de la paroisse de Tamise, près

d'Anvers; nous voyons ce digne pasteur assis près

d'une table chargée de livres, dans une salle dont les

murs sont couverts de livres de tout format rangés sur

de nombreux rayons : Tali nunquam lassat venatio
sylva, et, en effet, dans une forêt de ce genre peut-on

jamais se fatiguer de chasser?

Peut-être 'nous sommes-nous laissé aller à parler

un peu longuement du livre de M. Leicester Warren;

nous n'avons cependant donné qu'une idée fort incom-

plète de tout ce qu'il renferme de neuf et de curieux,

de tout ce qui le recommande à l'attention des biblio-

philes.	 PII. Ir.

EDITIONS DE BIBLIOPHILES '— LIVRES D'AMATEURS

Nouvelles de l'abbé Casti, traduites par la pre-

mière fois. Paris, Isidore Liseux, 1880. t v. pet..

in-8°. Prix:-2o fr.

L'abbé Casti, connu surtout par ses Animauxpar-
lants, un poème allégorique beaucoup trop long, est

bien plus amusant dans ses Nouvelles galantes, publiées

•à Paris en 1804 (3 vol. in-8 • ) et parmi lesquelles l'édi-

teur Isidore Liseux a fait faire un choix fort agréable.

La plupart des conteurs italiens, Sacchetti, Bandello,

Firenzuola, le Lasca, ont écrit en prose, à l'imitation

de Boccace, dont le Décaméron semble leur avoir.

servi de règle et de modèle. Chez nous, au contraire,

le , eonte est presque toujours rimé; nous avons suivi

la voie ouverte par nos vieux auteurs de fabliaux.

L'abbé Casti, qui vécut longtemps en France et à qui

notre langue était plus ou moins familière, s'est ap

proprié le goût français; il a écrit ses contes en vers

et, pour se rapprocher d'une forme toujours popu-

laire en Italie, il a employé le mètre héroïque, la

stance de huit vers à rimes croisées adopté par le

chantre de la Gerusalemme liberata et qui par son

ampleur ne peut guère servir de moule qu'à une

action suffisamment développée. C'est assez indiquer

par quels côtés il s'éloigne de La Fontaine

et de Grécourt, dont les récits ont une tour-

nure bien plus brève et bien plus vive. Les

Nouvelles galantes sont toutes des compositions

d'une certaine étendue, se rapprochant beaucoup

plus de l'épopée badine que du conte tel qne

nous l'entendons; l'une d'elles, la Papesse, qui est en

trois chants, forme un ensemble de dix-huit cents

vers; l'Origine de Rome, en deux chants, a près de

quatorze cents vers. Pour remplir de si vastes cadres,

l'abbé Casti fait appel à toutes les ressources de son

imagination, à toutes les grâces du style, mais on ne

peut se dissimuler qu'il a parfois des longueurs.

Le traducteur anonyme de ces Nouvelles a laissé

de côté les grandes compositions, de même que les

poèmes mythologiques , genre aujourd'hui bien

démodé, et les imitations de Boccace on de La Fontaine,

assez nombreuses dans l'oeuvre du conteur italien;

il a fait porter exclusivement son choix sur les mor-

ceaux qui, par i'action comme par les détails, sont de

la propre invention de l'auteur, ceux qui révèlent l'ori-

ginalité et les mérités de l'écrivain: l'Épouse cousue,
péripéties drolatiques d'une nuit de noces improvisée;

la Bulle d'Alexandre VI, plaisanterie un peu gaillarde

pour un prêtre. La Chaussée, le vertueux La Chaussée,

avâit déjà mis au jour la Bulle de Clément VI, et

Andrieux, à son tour, a finement imité Casti; la

Loterie, le Miracle, l'Antéchrist, mordantes satires

des superstitions populaires, des sottes croyances, de

la suffisance des savants de province; la Gageure,

petite scène de moeurs (ln Directoire assez lestement

troussée; la Conversion, dont l'auteur a peut-être em-

prunté le sujet à un épisode bien connu des Provin-

ciales: l'habit ne fait pas le moine, récit d'un tour pen-

dable joué par un récollet à un gendarme; le Vernis

enfin, histoire vraie ou fausse attribuée à un peintre

italien duxvii°siècle, lechevalier Liberi, dit il Libertino;

si elle est vraie, il n'avait ' pas volé son surnom. Casti

est un abbé voltairien; sceptique à l'endroit des chose s

de la foi, il manque rarement l'occasion de s'en mo-

quer d'une façon légère et spirituelle; c'est aussi un

poète dont l'imagination a de la fraîcheur et le style

du coloris; un vieillard resté jeune, amoureux de la

femme, dont il excelle à rendre le charme et les

séductions; un satirique sans amertume, joignant à

une grande finesse d'observation la bonhomie railleuse

de l'épicurien. Ce choix de Nouvelles, fidèlement et

élégamment traduites, permet d'apprécier les qualités

de cet esprit aimable et enjoué.	 A. B.

Nouvelles de Bataeohi, littéralement traduites

pour la première fois. Paris, Isidore Liseux, 188o,

t vol. pet. in-8°: prix 20 fr. 	 •
Ce volume, très joliment imprimé sur hollande

par Paul Schmidt, contient la traduction de huit
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Nouvelles en vers de Batacchi, un Italien que sa ron-

deur et sa gaieté rabelaisienne. feraient,aisément pren-

dre pour un Gaulois. Ce sont: la Vie et la Mort du
prêtre Ulivo, le Roi Barbadicane et Grâce, Elvisa,

la Gageure, le Faux Séraphin, le Roi Grattafico,

Laissbns les choses comme elles sont et Fra Pasquale.
Les renseignements biographiques font absolument

défaut sur ce Batacchi. « Quand nous aurons dit qu'il

s'appelait Domenico, lisons-nous dans l'Avertissement

placé en tête de cette traduction, qu'il était né à

Livourne en 1749 et qu'il mourut on ne sait où, en

18o2., nous aurons épuisé toute notre science et celle

des dictionnaires. Etait-il évêque," comme Bandello,

moine comme Firenzuola, abbé comme Casti, ou

simple séculier comme tout le monde ? On l'ignore.»

Ses premiers contes parurent sous le nom du P. Ata-

nasio da Verrocchio, gardien du couvent des Révé-

rends Pères mineurs de l'observance à'** ; en tête de

quelques-uns, il est dit qu'ils sont du P. Agapito da

Ficheto. Ce nous est tout un.

Quel qu'il soit biographiquement, Batacchi est litté-

rairement un conteur jovial, plein de drôleries; le

sans-façon et la bonne humeur ne peuvent guère

êire poussés plus loin. Il ne recherche pas les effets

de style et les complications d'événements, mais il a_

de l'invention, de l'originalité, une grande vivacité de

dialogue, de mise en scène et surtout, à un très haut

point, le sens du grotesque. Au commencement de ce

siècle, un inconnu, Louet, de Chaumont, avait essayé

de le traduire en français, mais son essai est si défec-

tueux qu'il donne à peine une idée de l'auteur; la tra-

duction que nous annonçons, absolument littérale,

ligne pour vers, permet presque de croire qu'on a le

texte sous les yeux, tant elle est fidèle. Si l'on en'

croyait les Biographies Diciot et Michaud, les Italiens

n'apprécieraient guère actuellement Batacchi, dont

ils considéreraient les productions comme diffama-
toires. Cependant ses Poèmes et ses Nouvelles ont été.

plusieurs fois réimprimés et il in a été fait récemment

plusieurs éditions populaires; ils ne sont donc pas si

oubliés. Pour ce qui est de la diffamation, nous ne

rencontrons dans les huit Nouvelles publiées par M.

Liseux que deux traits piquants à l'adresse d'un cer-

tain cardinal Merciai : Batacchi lui . fait rédiger et

contre-signer la facétieuse bulle latine du Roi Barba-
dicane, et, dans le Roi Grattafico, ayant à produire

sur la scène un saucisson, il donne pour enveloppe

un sonnet du même Merciai; ces mentions mali-

cieûses n'ont rien de bien méchant. Tout ce que nous

conclurions de ces attaques persistantes dirigées

contre un haut dignitaire de la cour romaine, c'est

que Batacchi pourrait bien avoir été lui-même homme

d'Eglise.

Documents sur les moeurs du xvnie siècle. Anec-
dotes sur la comtesse Dit Barry, publiées par OCTAVE

UZANNE, avec préface, * notes et index. 1 vol. in-8°
— Prix : 20 fr.

Il y a près d'un an que la Chronique scandaleuse,
premier volume de cette importante collection, a paru

et les bibliophiles se souviennent du succès de cet

ouvrage épuisé moins d'un mois après sa publica-

tion. — Les Anecdotes sur la comtesse Du Barry ob-

tiendront peut-être une vogue°plus grande encore.

L'intérêt de cet ouvrage est passionnant comme le

roman le plus friand du siècle dernier; la vie de la

royale courtisane y est étudiée dans ' ses moindres

détails; il n'est point de voile qu'on n'y soulève. La

belle Bourbonnaise y apparaît sans fard, sous des

allures de belle et bonne fille; adorable statue mue

par l'intrigue et l'ambition, qui se 'défend plutôt

qu'elle ne se prête aux aspirations qu'on lui suggère.

Que de bons mots et des meilleurs dans ce livre éton-

nant! On aura beau écrire, paraphraser, ergoter à

l'infini sur la vie de la favorite, on ne fera jamais

mieux et avec plusd'esprit l'historique de la dernière

maîtresse de Louis XV. L'auteur anonyme, Pidanzat de

Mairobert, l'élève de M me Doublet, était bien le jour-

naliste, le rapporteur de scandales le mieux informé

de son temps; c'était en outre un honnête homme,

écrivain sans fiel et dont l'autorité ressort à côté de

petites infamies du sieur Thévenot de Morande.

M. Octave Uzanne, qui connaît mieux que personne

son xvni e siècle et qui nous a accoutumés aux notices

à la fois gracieuses et très érudites, analyse dans une

agréable et très savante préface le rôle de M me Du

Barry et la valeur de ces Anecdotes. Le jeune direc-

teur du Livre a enrichi cet ouvrage d'un index in-

dispensable aux chercheurs et a présenté le texte de

Mairobert sous la forme qui lui convient. L'eau-forte

frontispice en deux couleurs, dans la manière dès

dessins à deux fons de Boucher, et la vignette tirée

dans le texte représentant les armes de M me Du Barry

avec la devise : Bouter en avant! sont fort soignées.—

Voilà certes un merveilleux volume à ajouter à tous

ceux dont l'éditeur Quantin nous a si largement dotés

depuis son heureux avènement dans le domaine de la

grande librairie d'art.

Petits Conteurs du xvne siècle. — Contes de

Jacques Ca,îotte, publiés par OCTAVE UZANNE, avec

notice bio-bibliographique. Portraits et vignettes à

l'eau-forte. i vol. in-8?. Quantin, éditeur. — Prix :

io francs.	 • .

Les Petits Conteurs présentés par M. Octave -

Uzanne ne nous offrent que de l'inédit et de curieuses

fantaisies oubliées aujourd'hui. Le succès des Voise-

non, des Caylus, des Moncrif, des La Morliére est da

à ces révélations piquantes de délicieuses nouvelles

allégoriques du siècle dernier, que notre , littérature

devait classer à leur rang comme témoignage d'une

mode littéraire qui avait assurément -ses coquetteries

et son mérite.

On ne connaissait guère de Cazotte que ce fameux

Diable amoureux resté comme l'un des chefs-d'œuvre

les plus originaux du xvnie siècle. Le nouvel éditeur

de Cazotte s'est bien gardé de donner une réim-

pression de cette nouvelle espagnole. Fidèle au

plan qu'il s'est tracé dès l'origine de cette collection,

il n'a recherché qu'une série d'opuscules qui ont

toute la fraîcheur et la couleur des milieux mômes

où ils furent conçus.

Dans le Cazotte que nous avons sous les yeux,
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nous trouvons la Patte du chat , les Mille et une

Fadaises et des petits contes divers, légers et mali-

cieux comme le sourire des belles pour lesquelles ils

furent écrits. M. Octave Uzanne, dans une notice très

habilement présentée, fait revivre au mieux la phy-

sionomie de cet infortuné Cazotte, victime de sa fidé-

lité à Dieu et à son roi, lequel mourut héroïquement

en 1792 sur la place de la Révolution.

Comme les précédents volumes de cettèintéressante

collection qui sera bientôt complète en 12 volumes,

les Contes de Carotte sont remarquablement édités

avec le luxe des ?eaux-fortes et vignettes auquel la

maison Quantin nous a habitués.

Eaux-fortes pour illustrer les Petits Conteurs du
xvIII e siècle, publiés par OCTAVE UZANNE. (Six eaux-

fortes pour les Contes de Voisenon, par Gàay-BI-

CHAaD.) Cartonnage artistique. — Prix : Io fr.

Le très grand succès qui a accueilli la collection

des Petits Conteurs du xvm" siècle, publiés à la librai-

rie Quantin, devait engager l'éditeur et le publicateur

à parfaire leur oeuvre et à y joindre une illustration

soignée, mise en vente en dehors du texte pour les

nombreux amateurs qui se plaisent à contempler l'es-

prit d'autrefois interprété par l'art moderne.

M. Quantin s'est donc décidé à publier à part pour

les raffinés du livre, pour le gratia de la bibliophilie,

selon le mot à la mode, une série de six fines eaux-

fortes pour chacun des Petits Conteurs.
Cette illustration comprend un frontispice allégo-

rique, représentant la manière même du conteur et

l'esprit d'ensemble du volume et cinq sujets gracieux

qui fixent les scènes les plus charmantes de ces contes

badins.

Les six eaux-fortes de M. Géry-Bichard que nous

avons sous les yeux sont du meilleur goût et em-

preintes d'une originalité réelle et d'un talent très

personnel, choses si rares à rencontrer même chez

nos aquafortistes les plus en vogue, qui réunissent peu

fréquemment l'art du dessinateur à l'habileté du gra-

veur.

On nous annonce de deux' en deux mois, l'appari-

tion des gravures destinées aux volumes suivants : lé

Boufflers, le Caylus, le Crébillon, etc., qui seront toutes

interprétées par des jeunes artistes de grande valeur.

Nous pouvons garantir le succès de cette entreprise,

car tous ceux qui possèdent déjà les volumes des

Petits Conteurs parus voudront les décorer de ces

charmantes compositions, sans lesquelles ils seraiènt

incomplets.

Entre messe et vêpres, ou les Matinées de carême
au faubourg Saint-Germain, par Matie DE MONTIFAUD.

— Deuxième matinée. Bruxelles, Gay et Doucé,

éditeurs. 1881. 1 vol. in-12 de Iv-I21 pages, irn-

primé à 5oo exemplaires sur beau papier vergé,

orné de trois eaux-fortes de J. CHAUVET: — Prix :
6' francs.

En rendant ,compte de la Première Matinée de
M"" Marc de Montifaud (livraison d'avril, 2 0 partie,
p. 311),.nous avons eu occasion de dire ce que nous

pensons des écrits de l'auteur et, en particulier, des

nouvelles publiées sous ce titre Entre messe et vêpres.
Hâtons-nous de faire connaître que la lecture de .sa

Deuxième Matinée n'a nullement modifié notre im-

pression. Tout au contraire, nous sommes de plus en

plus de cet avis que M"" de Montifaud, qui pourrait

donner des productions de quelque mérite, ferait bien

de renoncer définitivement au genre scabreux qu'elle

semble affectionner. Comme on l'a pu voir dans le

précédent article, les nouvelles intitulées Admajorem
Dei gloriam et un Point d'orgue étaient déjà fort ris-

quées'; mais leur licence, il faut le reconnaître, est

dépassée de beaucoup par celle que l'on retrouve

dans Midi à quatorTe heures et une Brimade dans le
grand monde. Dans la première de ces nouvelles,

l'auteur, qui aime décidément à placer des scènes

scandaleuses dans l'église, nous raconte comment, par

suite. de circonstances au moins peu vraisemblables,

une jeune femme est amenée à consommer son ma-

riage dans un confessionnal (quelle jolie conception!).

Dans la seconde, M"" de Montifaud narre, avec force

détails et sans la moindre pruderie, une polissonnerie

digne d'être imaginée tout au plus par un Seymour de

bas étage. On nous saura gré de ne pas même donner

une idée dé cette brimade, que l'auteur n'hésite point

'à placer dans un milieu des plus aristocratiques.

La troisième nouvelle : Comment on entre au pa-
radis n'a pas grande valeur; elle a le mérite cependant

d'être écrite avec plus de réserve que ses devancières.

C'est un dialogue entre Dieu le Père, Dieu le Fils, les

Saints et quelques ci-devant pécheresses du grand et

du demi-monde; l'intrigue, qui n'est pas bien forte,

consiste à amener l'intrusion par fraude dans le pa-

radis d'un célèbre couturier pour dames. — L'auteur
des Petites Cardinales, dans une de ses ravissantes

nouvelles, nous a déjà donné une scène analogue;

mais avec quelle supériorité de talent et d'esprit !

On trouvera sans doute bien sévères ces apprécia-

tions sur la nouvelle brochure de M n " Marc de Mon-

tifaud; mais, en vérité, il serait difficile de se montrer

plus indulgent. Sans doute, l'auteur a voulu s'essayer

dans un nouveau genre, et il faut reconnaître que son

cadre est assez ingénieux; avec plus de retenue et de

délicatesse, on eût pu faire un recueil fort agréable.

Malheureusement l'écrivain a eu la plume trop lourde

et ne s'est pas assez rendu compte de ce qu'on doit

d'égards à ses lecteurs et à soi-même. Sans doute,

M"" de Montifaud l'a compris, un peu tardivement il

est vrai, mais assez tôt encore pour savoir s'arrêter :

nous n'avons eu que deux «,patinées », au lieu de

quatre ou cinq qu'on pouvait attendre, et c'est fort

heureux, car à en juger par les allures des prémiers

récits, on ne sait trop où l'on en serait arrivé à la fin

du carême.

Il ne manquera pas cependant d'amateurs de ces

sortes de productions, pour enlever les deux petits

volumes de MM. Gay et Doucé; bien des gens voudront

avoir, au moins à titre de curiosité, cès deux livrets

dont l'exécution matérielle a été soignée et que re-

lèvent encore les jolies eaux-fortes de M. J. Chauvet.

PHIL. MINE. °
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.GAZETTE BIBLIOGRAPHIQUE

DOCUMENTS OFFICIELS

STATISTIQUE DES BIBLIOTHÈQUES PÉDAGOGIQUES. -

D'après une statistique qui vient de parvenir au mi-

nistère de l'instruction publique, le nombre des

Bibliothèques pédagogiques qui existent en France, au

1° f octobre 188o, était de gzg, réparties comme suit

dans les divers départements :.

Lot, 3o -

Lot-,et-Garonne, 15.

Lozère, 5.	 -

Maine-et-Loire, 3,

Manche, 1.

Marne, 6.

Marne (Haute-), t.

Mayenne ».

Meurthe-et-Moselle, 20.

Meuse, ro.

Morbihan, g.

Nièvre, 4.

Nord, 14.

Oise, 3o.

Orne, ».	 •

Pas.-de-Calais, 15.

* Puy-de-Dôme, 3o.

Pyrénées (Basses-), ro.

Pyrénées (Hautes-), ro.

Pyrénées-Orientales, 13.

Rhin (Haut-), Belfort, r.

Rhône, I.

Saône (Haute-), 5.

Saône-et-Loire, 2.

Sarthe, 3.

Savoie, I1.	 •

Savoie (Haute-), 28.

Seine, z.

Seine-et-Marne, z5.

Seine-et-Oise, 26.

Seine-Inférieure, 56. -

Sèvres (Deux-), 2,

Somme, 28.

Tarn, 27.

Tarn-et-Garonne, ».

Var, zr.

Vaucluse, ».

Vendée, 26.

Vienne, 6.

Vienne (Haute-), 2.

Vosges, 3o.

Yonne, ro.

Alger, I.

Oran, 5.

Constantine, 8.

On remarquera l'extrême inégalité de la répartition

de ces bibliothèques; certains départements en ont

une dans chaque 'canton, ce qui doit devenir la règle;

d'autres, et quelques-uns dans le nombre n'ayant à

alléguer ni le défaut des ressources ni lé refus de

l'administration de leur venir en aide, n'en ont qu'une

seule à l'école normale. Que cette situation tienne à

l'absence d'initiative de la part des autorités compé-

tentes, à l'indifférence du personnel ou à d'autres

causes, il suffit de la signaler pour montrer la néces-

sité de la faire cesser le plus têt possible. .

L'Académie des inscriptions et belles-lettres a pro-

cédé au remplacement de M. de Saulcy; M. le comte

Riant a été élu par 24 voix contre ro voix données à

M. Oppert.

Par décret rendu sur la proposition du président

du conseil, ministre de l'instruction publique et des

beaux-arts, les fonctions de conservateùr des collec-

tions à l'École nationale des beaux-arts ont été réunies

à celles du bibliothécaire; •en conséquence, par un

arrêté ministériel, rendu sur la proposition du sous-

secrétaired'État, M. Mtintz, bibliothécaire de l'École,

à été nommé conservateur de la bibliothèque, des

archives et du musée.

M. Mantz est un ancien élève de l'École française

d'archéologie, bien connu parses travaux d'érudition,

notamment sa grande Histoire de la tapisserie et son

Histoire de l'art à la cour des pages.

ACADÉMIE. - SOCIÉTÉS SAVANTES

COURS PUBLICS

Dans sa séance du 29 octobre dernier, l'Académie

des inscriptions et belles-lettres a rappelé qu'elle a

proposé comme sujet du concours pour le prix

Brunet, à décerner en 1882, le sujet suivant :

« Bibliographie aristotélique ou bibliographie des-

criptive, et, autant que possible, critique des éditions,

soit générales, soit spéciales, de tous les ouvrages qui

nous sont parvenus sous le nom d'Aristote; des tra-

ductions qui en ont été faites avant ou après la décou-

verte de l'imprimerie; des biographies anciennes ou

modernes d'Aristote, des commentaires et disserta-

tions, dont les divers, écrits qu'on lui attribue ont été

l'objet depuis l'antiquité jusqu'à nos jours. s On

pourrait, quant à la méthode, prendre comme exemple

la bibliographie de Démosthène, publiée en deux

parties (183o, 1834), par A. Gerhard Becker (Leipzig

et Quedlimbourg, in-8° 3ro p.).

Ain, 16.

Aisne, ag.

Allier, 13.

Alpes (Basses-), 3o.

Alpes (Hautes-), 24.

Alpes-Maritimes, I.

Ardèche, z5.

Ardennes, 5.

Ariège, ri.

Aube, 25.

Aude, 1.

Aveyron, 35.

Bouches-du-Rhône, 1.
Calvados, 38.

Cantal, 4.

Charente, r.

Charente-Inférieure, 17.

Cher, 15.

Corrèze, r.

Corse, r.

Côte-d'Or, 3.

Côtes-du-Nord, ro.

Creuse, 20.

Dordogne, 21.

Doubs, 19. •

Drôme, 16.

Eure, 36.

Eure-et-Loir, 23.

Finistère, 12.

Gard, 2.

Garonne (Haute-); 3r.

Gers, 5o.

Gironde, 5.

Hérault, 5.

Ille-et-Vilaine, 15.

Indre	 ».

Indre-et-Loire, 12

Isère, 36.

Jura, 21.

Landes, 28.

Loir-et-Cher, 6.

Loire, r.

Loire (Haute-), 3.

Loire-Inférieure, 3.

Loiret, 6.
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Les ouvrages pourront être imprimés ou manuscrits

et devront être déposés au secrétariat de l'Institut,

avant le 31 décembre de cette année.

M. Lenient vient de reprendre son cours à la Sor-

bonne; il a repris l'histoire de la poésie française

dans la première moitié du xlx° siècle.

M. Rossignol, membre de l'Institut, interprète cette

année la tragédie de Sophocle intitulée Ajax armé
du fouet.

M. Caro va étudier la Psychologie sociale; il traitera

de l'action de la société sur l'individu et de son rôle

dans le développement de l'homme intellectuel et

moral.

Enfin, M. Mézières parlera du théâtre de Sha-

kespeare,

PUBLICATIONS NOUVELLES

Han d'Islande vient de paraître dans l'édition défi-

nitive des Euvres complètes de Victor Hugo, en lin

fort volume de près de 600 pages.

Han d'Islande est le premier roman de l'auteur de

Notre-Dame de Paris et des Misérables. A ce titre,

c'est un des "plus curieux volumes de cette grande

collection. Rien de plus intéressant que de découvrir

en germe, dans ce livre de jeune homme, lés concep-

tions, les idées, les figures qui auront plus tard dans

tant de chefs-d'oeuvre leur expression parfaite . et leur

réalisation idéale.

La publication de Cette édition nouvelle "sera pour

tous une occasion de relire ce roman étrange, qui est

tout à fait digne d'être mieux connu. La puissante

imagination de Victor -Hugo a trouvé là du premier

coup l'action la plus saisissante et les plus drama-

tiques péripéties. Les fraîches amours d'Ethel et

d'Ordener traversent et éclairent cette sombre aven-

ture, toute pleine de monstres et de visions, capti-

vante comme une fantaisie de l'Arioste et farouche

comme un rêve de Maturin.

M. Félix Ravaisson a récemment présenté à l'Acadé-

mie des inscriptions et belles-lettres un ouvrage fort

curieux : c'est le premier volume des Manuscrits de
Léonard de Vinci..

Ces manuscrits, qui sont au nombre de douze et

qui appartiennent depuis longtemps à la bibliothèque

de l'Institut, n'avaient pas encore été publiés. Ils sont

écrits de gauche à droite; les lettres sont retournées

et reliées entre elles par des ligatures souvent fantai-

sistes; la lecture en est des plus difficiles. Ils contien-

nent, en outre, des dessins fort précieux, qui seront

reproduits en fac-similé ainsi qu'une partie du

texte.

Le premier volume renferme, outre des notes sur

la peinture et le dessin, des observations relatives à la

'cosmologie, à la géographie universelle, à la percus-

sion, à la résistance, à la lumière, à la chaleur, au

mouvement des eaux.; enfin, à une question qui de

nos jours préoccupe vivement la philosophie scienti-

fique, la conservation de la force.

La Société des bibliophiles espagnols a publié le

vingt-troisième volume de sa collection. Il contient le

romancero de Pierre de Padilla; l'éditeur est le savant

marquis de la Fuente Santa del Valle. Comme la plu-

part des sociétés de publication, les bibliophiles espa-

gnols semblent n'avoir d'autre but que de produire

des livres qui feront prime, à cause de leur rareté, à

la vente de leur bibliothèque. Ce n'est qu'après eux

que ces publications entrent dans le domaine public.

Ainsi, ce romancero n'est pas mis en vente.

M. Denis vient de publier à Paris, chez Menu, de

curieuses Recherches bibliographiques et historiques
sur les almanachs de la Champagne et de la Brie, en

les faisant précéder d'un très bon essai sur l'histoire

de l'almanach en général.

M. H. Gaidoz, membre de la Société des antiquaires

de France, vient de faire tirer à part et de publier chez

l'éditeur Leroux un mémoire intitulé : la Religion
gauloise et le Gui de chêne, qui a paru dans la Revue
de l'histoire des religions. -

M. Ferraz, professeur à la faculté des lettres de

Lyon, qui vient de publier la deuxième édition de la

deuxième partie de son Histoire de la philosophie en
France au xVlIle siècle, Traditionalisme et Ultramon-
tanisme, annonce une troisième partie qui sera consa-

crée au " spiritualisme indépendant et au rationalisme

libéral, et une quatrième, où il étudiera; sous le titre

de Philosophie contemporaine, les penseurs les plus

récents des diverses écoles.

Mireille vient d'être traduit en allemand par_

Mme Dorieux-Brotbeck." La Revue politique et litté-
raire nous apprend également que Roland furieux
vient d'être traduit en espagnol, le Roi Lear en islan-

dais moderne, Daniel Rochat et le Nabab en allemand.

Enfin, l'empereur du Brésil publie un volume de tra-

ductions de poésies anglaises.

PUBLICATIONS ANNONCÉES
OU EN PRÉPARATION

On va publier à Weimar la Correspondance des

frères _Grimm entre eux. Les deux célèbres philo-

logues ayant vécu presque toute leur vie côte à côte,
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le nombre dès lettres qu'ils ont échangées est res-

treint. Elles sont réparties sur une période de dix

années, de 1805 à 1815, alors que Jacob Grimm

était à Paris ou à Vienne, tandis que Guillaume ha-

bitait Halle ou Berlin. Leur principal intérêt vient,

,dit-on, des détails qu'elles fournissent sur les études

des deux frères et sur la manière dont ils ont été

amenés à choisir leur voie scientifique.

II va paraître incessamment, sous les auspices du

gouvernement italien, le premier volume d'une pu-

blication consacrée à la biographie et à la biblio-

graphie des auteurs romains depuis le xi' siècle jus-

qu'à nos jours. Le directeur de cette publication est

M. Narducci, conservateur de la bibliothèque Alexan-

drine, de Rome.

Un curieux volume, auquel travaille en ce moment

un érudit allemand, M. Julius Braun, doit prochai-

nement paraître; il renfermera les articles de critique

qui' ont été publiés sur les oeuvres de Goethe et de

Schiller entre les années 1770 et 1834; ces articles,

parmi lesquels on trouvera des jugements fort

étranges, seront empruntés par M. Braun aux jour-

naux et aux revues de Berlin, Vienne, Leipzig,

Dresde, Halle, Iéna, Weimar, etc.

•Un savant espagnol, don Francisco Carpasco, pré-

pare, pour le prochain Congrès des américanistes

qui aura lieu à Madrid au mois dé septembre pro-

chain, un catalogue de tous les documents du xvi° et

du xvn° siècle conservés dans l'Archivo de las Indias
et relatifs à la découverte et à la description de l'Amé-

rique.

M. de Saulcy a pu, avant sa mort, revoir les

épreuves d'une Histoire des Macchabées, qui paraîtra

prochainement à la librairie Leroux. .

M. Tomasso Casini a l'intention de publier, à Bo-

logne, l'immense poème franco-italien de Nicolas de

Casola sur Attila; il espère le mettre prochainement

•sous presse.

Le professeur Bursian, de Munich, travaille en ce

moment à une Histoire de la philologie.

'NOUVELLES DIVERSES

On se ferait difficilement une idée, sans l'avoir

vu, de la quantité innombrable d'actes officiels et de

recueils administratifs qui se trouvent entassés dans

les magasins de la préfecture de la Seine, et qui ré-

sument l'histoire de la municipalité parisienne depuis

les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. Ce que

l'on ignore aussi, c'est que la plupart de ces docu-

ments, dont beaucoup ont une grande' valeur histo-

rique, sont écrits à la main et, par conséquent, à peu

près indéchiffrables par suite de leur vétusté.

L'administration préfectorale n'a pas voulu laisser

disparaître ce véritable monument de l'histoire mu-

nicipale de la capitale de la France; elle vient, en

conséquence, de décider que la volumineuse collec-

tion de ses archives sera imprimée. Cette collection

contient les délibérations ainsi que les actes de l'an-

cienne municipalité parisienne depuis la fin du

xv° siècle jusqu'à la Révolution française. On

estime que ces précieux documents, une fois imprimés,

ne formeront pas moins de 1 to volumes d'environ

3oo pages chacun. Quelques parties seulement de.

cette série de documents, entre autres ceux qui ont

rapport aux époques agitées, telles que la Ligue et la

Fronde, ont été explorées jusqu'à ce jour.

Mais, en somme, la plupart de ces documents ma-

nuscrits n'ont été consultés que par quelques érudits

pour servir à l'histoire de Paris.

Le recueil que possède la Ville commence à Louis XII

'et débute par un événement édilitaire qui eut jadis

un grand retentissement, la chute du pont Notre-Dame
en octobre 1499.

Vient ensuite l'historique des événements adminis-

tratifs ou même politiques auxquels les représentants

municipaux se trouvèrent mêlés.

Ce qui donnera un réel intérêt à la publication de

ces documents, c'est que la.plupart des grandes ques-

tions administratives résolues depuis quelques années

y sont traitées, et que nombre de projets qu'on ne

soupçonne pas aujourd'hui dans le public, mais qui

seront peut-être connus demain, y sont exposés tout
au long.

La publication des 'archives de la ville de Paris

offrira donc un grand attrait au double point de vue

de l'histoire générale et de l'administration munici-

pale.	 •

M. Alfred Assollant a adressé la lettre suivante à

M. l'administrateur du Collège de France :

« Paris, 29 novembre 1886.

Monsieur,

« Je viens solliciter votre suffrage et celui de vos

collègues pour la chaire de littérature française mo-

derne au Collège de France.

«Plusieurs de mes romans sont connus du public :

les Scènes de la vie des États-Unis, Buchamor, Mar-
comir, le Tigre, le Puy de Montchal, Montluc le
Rouge, la Croix des prêches, et d'autres encore.

L'Aventurier et Corcoran sont tout à fait populaires,

si la popularité se mesure au nombre des éditions et

des traductions.

a Voilà mes titres. Je n'oserais les produire s'il s'a-

gissait d'un enseignement dont la syntaxe serait la

base, dont le goût le plus classique serait le sommet;

mais le Collège de France a d'autres traditions. C'est

là que de tout temps les idées nouvelles ont cherché

leur voie; et, pour ne citer qu'un mort illustre, c'est

là que Michelet, l'historien le plus éloquent de ce

siècle, hasarda pour la première fois en public ces
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leçons admirables dont la génération qui vit encore .

n'a pas perdu le souvenir.

«Sans être Michelet ni rien qui en approche, je suis

tenté par ce glorieux exemple.

« Il me semble qu'on devrait montrer aux jeunes

gens, qui sont l'avenir et l'espoir de la patrie, par

quel chemin leurs pères sont arrivés où nous sommes,

comment la grâce et la force s'unissent à la clarté

dans les oeuvres de nos plus grands écrivains, et com-

ment, pour avoir cherché par-dessus tout la justice, la

liberté, la vérité, ils se sont fait corhprendre et admi-

rer de tout ce qui sait lire dans la race humaine.

« Je serais heureux qu'on me crût digne d'un

tel enseignement.

« Veuillez agréer, monsieur, tous mes respects.

(( ALFRED ASSOLLANT. U

Le journal le Gil-Bias avait annoncé que le prince

Galitzin possédait une curieuse correspondance de

G. Sand renfermant de nouveaux aperçus sur les théo-

ries religieuses de l'écrivain. Cette feuille ajoutait

que la famille Sand ayant refusé l'autorisation de

laisser paraître le livre en France, il serait publié à

Moscou.

Le prince Galitzin a a:dressé, à propos de cet entre-

filet la lettre suivante au Gil-Bias,

« Monsieur le rédacteur,

« Je viens de lire dans votre journal du mardi 21

décembre un article concernant la correspondance

de George Sand dont je suis possesseur.

« J'ai l'honneur de vous informer que cette corres-

pondance est ma propriété légitime et que je n'ai

donné à personne le droit de-la publier ni à Moscou ni

en France, me réservant de poursuivre les auteurs

de toute publication à laquelle je n'ai donné aucun
assentiment.

« Je vous prie, monsieur le rédacteur, de vouloir

bien insérer ma lettre dans votre prochain numéro,

et veuillez recevoir l'assurance de mes sentiments

distingués.

a Prince BORYS GALITZIN.

« Paris, 20 décembre 1880. a

M. Léon de Rosny vient de découvrir en Espagne

un manuscrit des Indiens de l'Amérique centrale, ren-

fermant, en écriture sacrée, le rituel des antiques po-

pulations du Yucatan. Ce manuscrit est écrit sur une

toile recouverte d'un enduit de chaux et est dans un

état de conservation assez satisfaisant.

M. de Rosny a pu photographier lui-même ce docu-

ment d'une valeur inappréciable. Il pourra de la sorte

C

être communiqué aux archéologues de notre pays.

e savant 'professeur est en. ce moment à Séville, où

il poursuit ses précieuses investigations aux Archives

des Indes et dans la célèbre bibliothèque des fils de

Christophe Colomb.

La bibliothèque royale de Berlin a célébré récem-

ment le centième anniversaire de sa translation dans

l'édifice où elle se trouve actuellement. Fondée en

1658 par le grand-électeur, elle fut transférée en

1780 au palais du roi, dont elle occupe l'aile gauche.

Elle comptait, à la mort du grand-électeur, zo,000

volumes et 1,618 manuscrits; elle possède aujourd'hui

800,000 volumes et 15,000 manuscrits.

M. de Liesville a fait don à la ville de Paris de sa

collection évaluée à plus de deux cent mille francs,

de livres, tableaux, estampes, monnaies, autographes,

souvenirs de toute sorte, datant de la première Révo-

lution; le donateur n'a sollicité en échange que la

permission de continuer à veiller lui-même sur cette

collection et à en accroître les richesses.

Plusieurs salles de l'hôtel Carnavalet ont été amé-

nagées à cet effet, et • M. de Liesville nommé conser-

vateur adjoint.

Nous apprenons que les oeuvres manuscrites de

Cherubini viennent d'être achetées, pour le prix de

3o,000 francs par le gouvernement allemand.

On vient de découvrir à Simancas (Espagne) de

nouveaux et curieux documents sur Cervantes, Lope

de Vega et Calderon.

On vend en ce moment à Berlin l'importante biblio

thèque musicale de feu M. Gehring. Le Conservatoire

de Paris a chargé son bibliothécaire, M. Wekerlin,

d'y assister, et de profiter de son voyage en Alle-

magne pour faire copier certains manuscrits rares que

nous ne possédons pas encore.

Le roi de Grèce vient d'envoyer au président de

la République un magnifique recueil des œuvres

d'Homère, sur des parchemins datant du 'civ e siècle.

Des artistes, des hommes de lettres, des poètes

lyonnais s'occupent en ce moment de l'érection d'une

statue au poète Pierre Dupont. L'emplacement choisi

serait le parc de la Tête-d'Or.

On a beau recommander les livres à la discrétion

du public, on a beau redoubler de surveillance, on

ne peut arriver à empêcher certains maniaques d'é-

crire à l'encre ou au crayon sur les marges des vo-

lumes leurs propres réflexions, lesquelles sont parfois

ineptes et, en tous cas, toujours inutiles.

Dernièrement nous feuilletions une édition de Du-

laure. A uni certain endroit, l'auteur écrit : Le parle-
ment, livré au parti des Guise, rejeta tout sur les

protestants....
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Un lecteur juge à propos de faire un renvoi à l'encre

au milieu du texte et d'écrire : Il avait raison.
Survient un autre lectéur, qui proteste à son tour et

qui, au dessous de cette note, ajoute au crayon : Ca-
naille, va!

Cette grosse querelle ainsi vidée platoniquement

entre deux braves qui ne se connaissent pas, ne man-

que point de saveur.

Mais c'est abîmer les livres inutilement; nous récla-

mons le respect pour les trésors de notre Biblio-
thèque.

NECROLOGIE.

On annonce la mort, à l'âge de quatre-vingt-treize

ans, de la fille de l'inventeur des ballons.

M" 0 Adélaide de Montgolfier était, dit la.Patrie, une

femme d'une rare intelligence, dont toute la vie a été

consacrée aux lettres; excellente musicienne, elle a •

publié un volume de chants pleins de fraîcheur, les

Mélodies du Printemps, que l'on chante dans presque

toutes les écoles de France.

C'est chez Mile de Montgolfier que Béranger pré-

senta Ponsard arrivant de province avec sa Lucrèce
pour toute fortune; le jeune auteur y lut sa pièce,

qui plus tard fut accueillie à l'Odéon avec le succès

que l'on sait.	 .

Mlle de Montgolfier laisse une magnifique collection

d'autographes, presque tous à son adresse; il y a en-

tre autres une lettre de Silvio Pellico, écrite avec son

sang.

Nous apprenons la mort de M. Gratiot, ancien ad-

ministrateur des papeteries d'Essonne. Né en 1812, il

avait été, à sa sortie du collège, en 183o, mêlé aux

luttes littéraires de cette époque et avait collaboré

aux Cent et Un, à la Revue de Paris et à la Revue des
Deux Mondes. Il entra ensuite dans l'industrie; il

avait été juge au tribunal de commerce.

M. Melvil-Bloncourt, , mort dernièrement, a colla-

boré ,à de nombreux journaux. A vingt ans, en 1845,

il fondait le Journal des Écoles, revue mensuelle qui

devint l'organe radical de la jeunesse. En 185o, il en-

treprit la publication de la France parlementaire, qui

fut supprimée après le coup d'État. Condamné le 5

juin 1874 à la peine de mort pour participation à

l'insurrection de 1871, M. Melvil-Bloncourt s'était ré-

fugié en Suisse. Il a donné plusieurs articles au Dic-
tionnaire universel du xix° siècle de Larousse, au Dic-

tionnaire de Lachâtre et à la Biographie générale
de Didot. On lui attribue , une Histoire de Voltaire,
signée d'Argentai.

On annonce la mort à Paris, de M. Moll, l'éminent

agronome. M. Moll avait débuté dans la carrière de l'en-

seignernent agronomique à l'âge de vingt-quatre ans,

à l'école de Roville, fondée par Mathieu de Dombasle.

Depuis 1836, il était chargé du cours d'agriculture au

Conservatoire des arts et métiers. Il était également

professeur à l'Institut national agronomique depuis

l'origine de cet établissement. M. Moll laisse de nom-

breux ouvrages d'agronomie, entre autres une étude

très remarquable sur l'économie "rurale 'de l'Angle-

terre et de la Belgique. Ses obsèques auront lieu au-

jourd'hui jeudi.

L'un des collaborateurs les plus assidus de M.Dalloz,

M. Cazaleus, l'auteur du Recueil de jurisprudence,
vient de mourir. M. Cazaleus était justement estimé

Pour l'étendue de son savoir et la sûreté de sa criti-

que.	 •

L'Académie des - sciences vient de faire une perte

sensible en la personne de M. Michel, Chasles. Les

travaux de s ce savant se trouvent disséminés dans un

grand nombre de recueils français ou étrangers, no-

tamment dans les Comptes rendus de l'Académie, dans

les nouveaux Mémoires de l'Académie de Bruxelles,

dans le Journal des mathématiques, etc... M. Chasles

a fait paraître, en 1852, le premier volume d'un

Traité de géométrie supérieure.

- Nous apprenons la mort de M. Schneider, sous-chef

de section aux Archives nationales. Élève de l'École

des chartes, il avait promptement renoncé aux oeu-

vres individuelles, et il s'était voué à ces travaux ano-

nymes dans lesquels le mérite personnel , s'absorbe

dans la valeur de l'ceuvre collective.

Jusqu'en 1847, il avait collaboré aux publications

de l'Académie des inscriptions. En 1856, il entrait aux

Archives, et depuis quelques années, il y occupait le

grade de sous-chef de la section administrative.	 ,

Nous apprenons avec regret la mort d'un journa+

liste des plus distingués, M. Cazeaux. Il collabora

successivement au Globe, organe de la doctrine saint-

simonienne ; au Magasin pittoresque, qu'il avait fondé

en 1834 avec son beau-frère, Édouard Charton; à

l'Opinion nationale, et, en dernier lieu, à la Liberté,

où il envoÿait de temps à autre des articles traitant,

sous une forme aimable et en quelque sorte fami-

lière, les sujets les plus instructifs et les plus intéres-

sants.
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SOMMAIRE DES PUBLICATIONS PERIODIQUES
DU 15 NOVEMBRE AU 15 DÉCEMBRE

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LET-

TRÉS (juillet-août-septembre). Ch. Tissot : L'inscription de

Souk-el-Kmis. — Ch. Tissot : Note sur une inscription du

régne de Phocas.— Defréméry: Note bibliographique et litté-

raire sur un exemplaire non cartonné de la comédie de Des-

touches : le Philosophe marié. — Halévy : Cyrus et le retour

de l'exil. — ART (L') (as novembre). Armstrong: A. Stevens.

— Yriarte : Florence. — Soldi : De la technique dans l'art. —

Histoire artistique de la cathédrale de Cambrai, par Houdoy.

-- (28 novembre). Armstrong: A. Stevens. — Muntz: Ama-

teurs et collectionneurs florentins. - Ménard : Histoire artis-

tique du métal. — (5 décembre). Leroi: Les ateliers espagnols

de Rome. — (la décembre). Chesneau : Les dessins des maîtres

anciens au Musée des arts décoratifs. — Muntz : Amateurs et

collectionneurs florentins. — ARTISTE (décembre). A. Hous-

saye: Le Moyen Age et la Renaissance. — A. Houssaye : Les

Quarante. — Renan: A propos des Évangiles.-- A. Dumas:

Th. Gautier.

BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉCOLE DES CHARTES. F. Roc-

oquain : Les sorts des Saints ou des Apôtres. — D'Arbois de

Jubainville : La littérature ancienne de l'Irlande et l'Ossian de

Macpherson. — Havet : L'hérésie et le bras séculier-au moyen

âge jusqu'au xur e siècle. — BIBLIOTHÈQUE UNIVER-

SELLE (décembre). L. Quesnel:. Henry-Thomas Buckle. —

Tallichet : Amsterdam. — Schaeffer : Une Alsacienne peinte

par elle-même. — L. Léger : Contes et légendes slaves. —

Chroniques. — BULLETIN DE LA REUNION DES OF-

FICIERS (zo novembre). La nouvelle guerre d'Afghanistan.

— Transformation du fusil Mauser en arme à magasin. — Le

canon démontable. — (27 novembre). La télégraphie militaire

pendant les campagnes les plus récentes. — (} décembre).

Etude sur la comptabilité des corps de troupe. —(t5 déc.).

Les grandes manoeuvres austro-hongroises. — • BULLETIN

DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE (août). Zimmermann:

La rivière de Surinan. — Venuiokoff: Itinéraire dans le Tur-

kestan afghan. — Ribourt: Notice sur Taïti. — BULLETIN

DE LA SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE PARIS (juillet-août).

Cérémonies faites à Compiègne pour la célébration de traités

de.paix, 1544-5698.— Prix du blé à Paris, du xtv e au xvirie

siècle. — L'Atlas des anciens-plans de Paris et les notices de

M. Franklin.

CORRESPONDANT (25 novembre). de Villepreux : La

Restauration et l'inamovibilité judiciaire.—Dermance: Long-

fellow. — De la Ferrière : Catherine de Médicis ; la première

guerre civile ; la paix d'Amboise.— M. de Lescure: M. Caro.

— (ro décembre). Abbé Martin : Les politiciens français dans

la pressé anglaise; MM. de Pressensé, Scherer, Réville, Mo-

node. — Chantelauze : Philippe de Commynes. — De la

Ferrière: Catherine de Médicis. — E. Drumont : Le premier

architecte des Tuileries. — Livres d'étrennes. — CRITIQUE

PHILOSOPHIQUE (18 novembre). Le Jugement d'Albert

Lange sur le christiani§nte. Charles Pellarin : Une visite au

Familistère de Guise. — (25 novembre). Renouvier : Herder.

— J. Milsand : Le mandat impératif. — (a décembre). Renou-

vier: Kant. Un discours sur le préjugé. — tg décembre).

F. Pilon : Résolutions du Congrès de Gênes pour l'abolition

de la prostitution légale.

GAZETTE ANECDOTIQUE (30 novembre). Barbey d'Au-

revilly et son livre sur Goethe et Diderot. — Réception de

M. Labiche à l'Académie. — A propos de Charlotte Corday.
— Un poète savoisien; de Buttez.— GAZETTE DES BEAUX-

ARTS (décembre). Gruyer: Le portrait de Jeanne d'Aragon,

par Raphaël. — Lafenestre : Le château de Chantilly et ses

collections. — Ephrussi: Un voyage inédit d'Alb. Dürer. —

L. Gonse : L'oeuvre de Jacquemart. — Ch. Yriarte : Florence.

— L. Gonse : Publications artistiques dé la librairie Quantin.

— Bibliographie des ouvrages publiés en France et à l'étran-

ger sur les Beaux-Arts et la Curiosité pendant le second

semestre de l'année 1880. 	 -

INTERMÉDIAIRE DES CHERCHEURS ET CURIEUX

(z5 novembre). Vermersch, poète : Une marque de librairie à

interpréter. — Le sottisier de Voltaire. — Bibliothèque Kast-

ner. — Ex-libris L. Gambetta. — Ex-libris Colas Canon. —

Imprimerie à Alençon. — Histoire de France de H. Martin.

— Un ouvrage inconnu de Casanova de Seingalt. — (Io dé-

éembre). Le Voyage d'Espagne, livre anonyme. — Un Mys-

tère bibliographique. — Livres dépareillés. — Un auteur à

découvrir.— Sainte-Beuve et le Livre d'amour. — Variations

de l'ancien français.

JEUNE FRANCE (décembre). F. Gross: Le théâtre ducal

de Meiningen. — G. Rivet : La dernière oeuvre de V. Hugo:

l'Ace.— Leconte de Lisle: Les États du Diable. — JOURNAL

DES ÉCONOMISTES (décembre). Amé: Le nouveau tarif

général des Douanes. — De Fontpertuis: Les idées écono-

miques et sociales des nouvelles écoles théocratiques. — Vial:

La colonie de Cochinchine. — Limousin : Les Congrès ou-

vriers du Havre. — JOURNAL DES SAVANTS (novembre).

Caro : De la solidarité morale. — Wallon : La Marine des

anciens. — F. Rocquain : Les lettres de Nicolas — Es-

mein : Les colons du Saltus Burunitanus. — Egger : Inscrip-

tions relatives à Mithridate. — JOURNAL DES SCIENCES

MILITAIRES (décembre). Général Lewal : Tactique des ren-

seignements.— Comment il convient de procéder dans l'étude

des lois d'organisation militaire. — La Guerre de partisans.

— Goethals: Le pays et l'armée (C. R.).

MAGASIN PITTORESQUE (novembre). Petit dictionnaire

des arts et métiers. — Topffer. — L'Observatoire du pic du

Midi. — La découverte du passage nord-est en 1879. — Le

Time-Ball. — Etc. — MOLIERISTE (décembre). De la Cour

de la Pijardière : Comédiens de campagne ,h Carcassonne.

Ch. Marie : Le vers 376 du Misanthrope. — Monval: Le Jubilé

de la Comédie Française.

NATURE (20 novembre). Cortambert: Le département de

la Seine-Maritime. — Les progrès de la machine à vapeur. —

De Nadaillac : Les premiers hommes et les temps préhisto-

riques. — (27 novembre). Grad : Les ports militaires de l'Alle-

magne. — (} décembre). Harmand : Les moyens de transport

en Indo-Chine. — Tissandier : Le portefeuille de Vaucauson

au Conservatoire des arts et métiers. — (ii décembre).

Tissandier: Les Puits instantanés. — NOUVELLE REVUE

(15 novembre). La guerre de Crimée d'après des documents

inédits. — Sitnonin: Les ports de la Grande-Bretagne. —

Gebhart : Les papes des derniers siècles, particularités histo-

riques. — Se/den : D. Stern, sa vie, ses oeuvres.—(r5° décem-

bre). Bégis: Le registre d'écrou de la Bastille de 1782 à 1789.

— Tessier : Le recrutement du personnel dans l'enseignement

supérieur. — Marchand : Les chemins de fer en 1869 et en
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1877.— A. Silvestre: Le crime de Sylvestre Bonnard, membre

de l'Institut. — Dg Gubernatis : Giacomo Leopardi.

POLYBIBLION (octobre). F. Boissin: Romans, contes,

nouvelles. — Charton: Dictionnaire des professions. — Abbé

Hamard : Études critiques d'archéologie préhistorique. —

Noel Valois: Guillaume d'Auvergne, évêque de Paris. —

Henry: Recherches sur les manuscrits de Pierre de Fermat.

— Boileau : Les métiers et corporations de la ville de Paris au

xvti e siècle. — Marius Michel : La reliure française depuis

l'invention de l'imprimerie jusqu'à la fin du xvttt " siècle. —

(Novembre). Masson : Publications relatives à la littérature

anglaise du moyen âge. — Abbé Méric: L'autre vie.— Bain:

La science de l'éducation. — Nève : Le dénouement de l'histoire

de Rama. — Curtius : Histoire grecque. — Valframbert:

Répertoire politique et historique. = Egger : Histoire du

Livre. — Cherbonneau : Essai sur la littérature du Soudan.

REVUE D'ADMINISTRATION (novembre). Dauvert:

Les conseils de préfecture.— Guerlin de Guer: Les débits de

boissons.—REVUE ALSACIENNE (novembre). J. Claretie:

Westermann. — Wilder : Beethoven et M"'" Bigot. — Une

lettre inédite de Mirabeau à X. Levrault.— REVUE ARCHÉO-

LOGIQUE (novembre): Muntz : Les collections d'antiquités

de Laurent le Magnifique. —De Baye :-Sépultures franques de

Joches (Marne). — Lefort: Chronologie des peintures des

catacombes romaines. —.Thédenat : Les noms des deux pre-

miers Gordiens.— H.Martin : Congrès de Lisbonne.—REVUE

DES ARTS DÉCORATIFS (décembre). Documents officiels

relatifs à la sixième Exposition de l'Union centrale des beaux-

arts appliqués à l'industrie. — REVUE BORDELAISE 06

novembre). De Saint Marc : Les jésuites et l'enseignement au

xvi" siècle. — Sarrat : Un essai de philosophie musicale. (I"

décembre). — Roussans: Un poème philosophique: La Justice

Valat: Notes biographiques sur Auguste Comte. REVUE DE

BRETAGNE ET DE VENDEE (novembre). Kerviler : La

Bretagne à l'Académie française ; le prince Louis, iv e cardinal

de Rohan. — De la Borderie: Documents inédits sur Jacques

Cartier ot ses compagnons (1555). — Abbé Dominique:

Questions controversées de l'histoire et de la science. —REVUE -

BRITANNIQUE (novembre). Les piliers de l'État. — Les

villes ruinées de l'Amérique centrale. — La liberté de la presse

en Amérique et la loi américaine sur la diffamation par les

journaux. —La Sibérie et ses pénitenciers. — La jeunesse de la

reine Elisabeth. —Correspondances étrangères.—REVUE DÉ

CHAMPAGNE ET DE BRIE (novembre). Jadart: Claude-

François Bidal, maréchal de France. — Roserot : Inscriptions

du département de l'Aube. — A. Babeau: Les rois de France

à Troyes, Charles IX. — David de Riocourt : Les archives des

actes de l'État civil de Châlons-sur-Marne. — REVUE CRI-

TIQUE. OS novembre). Les grandes chroniques de Mathieu

Paris. Figuier : Les savants de la renaissance. —(22 novembre).

Smith et Cheetham : Dictionnaire des antiquités chrétiennes.

— (29 novembre). Boissier: Rome et Pompéi. —Hitzig: Con-

férences sur la théologie biblique de l'ancien testament. —

Roget : Histoire du peuple de Genève.—(6 décembre). Hertz :

Étude sur les réminiscences d'Horace chez les écrivains latins.

— Schoenberg: Les finances de la ville de Bâle au xiv et au

xv" siècle. — .(s3 décembre). Lenormant' : Les origines de

l'histoire d'après la Bible. — Munch : Les archives pontifi-•

cales.— REVUE DES DEUX MONDES (tS novembre). G.

Charmes : La situation de l'Égypte en 1880. —A. Laugel : Les

régiments suisses au service de la France pendant les guerres

de religion. — Julien de la Gravière Le siège de Tyr. —

Leroy-Beaulieu : Un homme d'État russe ; la mission de

Milutineen Pologne. — (I C" décembre). De Mazade : Cinquante

années d'histoire contemporaine ; M. Thiers. — Picot : La

magistrature française de 1789 à 1871. — Geoffroy: L'ensei-

gnement de l'histoire dans l'Université. —REVUE DE GEO-

GRAPHIE (novembre). Docteur Bertholon: L'Européen peut-

il fonder des colonies agricoles sous les tropiques? — Monitt

Essai sur les rapports de la géographie et de l'histoire du

Languedoc depuis la croisade des albigeois jusqu'à la eréation

des départements. — Drapeyron : Le département de Seine-

Maritime; Le Havre, chef-lieu. — REVUE DE L'HISTOIRE

DES RELIGIONS (juillet-août). Ravaisson : Les monuments

funéraires des Grecs. — Vernes: Histoire du culte chez les

Hébreux ; les sacrifices et les fetes. — Vernes : Les origines

de l'histoire d'après la Bible et les traditions des peuples

orientaux, par M. Lenormant. — REVUE INTERNATIO-,

NALE DES SCIENCES (novembre). Vulpian : Étude phy-

siologique des poisons. - De la Calle: De la formation du

langage. — A. Lefèvre : La philosophie (e. r.). — REVUE

PHILOSOPHIQUE (décembre). Liard : La méthode et la

mathématique universelle de Descartes. — G. Compayré: La

folie chez l'enfant. H. Spencer : De l'organisation politique

en général.— Delbeuf: Sur la fusion des sensations semblables.

_REVUE POLITIQUE ET LITTÉRAIRE (2o novembre).

Wallon : Vie et travaux de Caussin de Pcrceval. — Bibliophile,

Jacob : Lettres et ouvrages inédits de Me de Krudener. —

Guimet et Régamey : Promenades japonaises.— (27 novembre):

Debidour : L'armée française pendant la Révolution, d'après

M. Jung.—L'Angleterre jugée par un Chinois.—( 4, décembre).

A. Réville: Le sacerdoce. — Levasseur: Esquisse d'une

ethnographie de la France. — M" 10 Mairet : Le nouveau

roman de M. Disraeli. — M. Caro : La fin du >vine siècle. —

Sainte-Beuve: Le clou d'or. — de Pougens : Jocko. — 11:

décembre. Reinach : L'opinion publique en France et la poli-

tique extérieure. — Quesnel . : Bret Harle. — J. Houdoy: La

cathédrale de Cambrai. — A. Marchand : Les poètes lyriques

de l'Autriche. — REVUE SCIENTIFIQUE (2o novembre).

Laboulbène : Histoire du journalisme médical. —Tyndall : Pro-

pagation du son dans l'air.— Le congrès de la société allemande

d'anthropologie.— (27 novembre). Roche : La mission d'explo-

ration transsaharienne. — Deltérain : Origine du carbone des

végétaux. — Gauckler : Les poissons d'eau douce et la pisci-

culture. — (.} décembre),Frédéricq : La coagulation du sang.—,

Association française pour l'avancement des sciences; session

de Reims; compte rendu. — De Nadaillac : Les premiers

hommes et les temps préhistoriques. - - (IL décembre). Porr

tevin: L'Exposition de Bruxelles. — La vision mentale. —

Richard : Le Golfe d'Aden. — Romania (octobre). Braghirolli,

Meyer et G. Paris : Les manuscrits français des Gonzague.

— G. Paris : Sur un épisode d'Aimeri de Narbonne. —

Smith : Un mariage dans le Haut-Forez; usages et chants.

— Bos : Note sur le créole de Maurice.

SPECTATEUR MILITAIRE (novembre). Campanius : Les

grandes manoeuvres du 9" corps. — Histoire de l'ex-corps

d'état-major. — De Roches: Les vallées vaudoises. — De

Lort. — Sérignan : La phalange.

TOUR DU MONDE (2o novembre). Docteur Nachtiga•

Deux mois au Tibesti. — (27 novembre; . et 1a décembre).

Naclttigal : Voyage du Bornou au Biguirmi.

VIE MODERNE (2o novembre). A. Silvestre: Exposition

des cartons et dessins de M. Puvis de Chavannes. — (27 •

'novembre). Wilder: Instruments et musiciens, par M. Pillant.

— (+ décembre.) A. Silvestre : Le Monde des Arts. — (t t

décembre.) Bergerat : Léon Gérôme.
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60 LE LIVRE

PERIODIQUES ET NOUVELLES D'ENSEMBLE

DE L'TRANGER

Revues allemandes.

La presse périodique allemande s'occupe vivement d'un

livre de M. Bruno Bauer sur « l'ère bismarckienne u, qui

donne un tableau saisissant de l'état actuel de l'Allemagne. —

Parmi les nouvelles publications et les études des revues,

notons celles qui se rattachent à des questions d'actualité, et

d'abord les Elsaessische Literaerische Denkmaeler, des monu-

ments littéraires de l'Alsace, publiés par le gouvernement dans

un but politique. Le premier fascicule de ce recueil contient

une poésie de 18 pages de 'b35, et le second fascicule une

comédie biblique de 1$7o. — On s'occupe encore beaucoup

de la question du socialisme; dans un seul mois, le 'gouver-

nement a saisi plus de-2,5oo imprimés concernant cette ques-

tion. — La campagne antiséinitique a provpqué une longue

série d'étpdes sur le rôle.historique du judaïsme et l'on étudie

la littérature hébraïque avec un zèle toujours augmentant.

Mentionnons à ce propos dans la Bibliotheca Rabbinica la
première traduction allemande du « Midrache » ; les commen-

taires fantastiques de ce monument très curieux sont, du

reste, un peu, déflorés dans le Bibelschat;, un livre fort ré-

pandu depuis. longtemps en Allemagne. A Wilna, on publie

une bibliographie de toute la. littérature hébraïque. — Le.

Culturkampf a donné un nouvel essor à la littérature sur

l' « Histoire des papes»; ainsi M. J. de Plugk-Harthung (Tu-

bingue), publie t5o documents sur l'histoire des papes, de

74.8 à 1198; on y trouve surtout des données intéressantes

sur les couvents français. — L. Rancke, le grand historien

des papes, vient de publier le premier volume d'une « Histoire

universelle », ou plutôt d'une philosophie de l'histoire univer-

selle. — La Société anthropologique allemande publie le pre-

mier volume de ses « Recueils anthropologiques de l'Allema-

gne ». — Nottebohn, le savant biographe de Beethoven,

publie un livre qui contient les nombreuses esquisses que

Beethoven a faites pour sa Sinfonia eroica, et qui nous font

assister à la manière dont Beethoven a composé ses chefs-

d'oeuvre. — Notons encore un livre de Miklosich, le célèbre

slaviste viennois, sur les Tçiganes, un catalogne des livres

parus depuis 1855 sur la littérature d'Islande et de Nor-

vège, les nouveaux fascicules de la Bibliotheca normannica,

une Etude d'Ernst Koch sur la légende populaire de Fré-

déric II, transformée par les poètes en une « légende de

Barberousse » ; l'ceuvre du major Taysen sur « les Réformes

-militaires exécutées par Frédéric lI en 1780 » et enfin quelques

traductions, notamment « les Hommes du avine siècle »

d'après Sainte-Beuve, « l'Histoire de la littérature anglaise» d'a-

près Taine, « la Fille de Roland », de H. Bornier, des oeuvres de

l'abbé Liszt, etc. — Le Literarische Centralblalt publie un

avertissement, par lequel tous ceux qui possèdent des éditions

anciennes de Spinoza, sont priés ,d'en faire communication à

MM. D° J. von Vloten et J.-P.-M. Land, qui sont chargés

des soins d'une édition complète et authentique des oeuvres

de ce grand philosophe. — On vient de découvrir un « ing-

spiel » de Goethe, jusqu'ici inconnu.

Revues anglaises.

Les oeuvres de sensation et d'importance abondent parmi les

publications de ce mois. Le roman de lord Beaconsfield, tiré

à 15,000, est presque épuisé malgré le prix de 4o francs; la

bibliothèque de Mudie en a pris, à elle seule, 3,000 exemplai-

res; les nouveaux poèmes de Swinburne et de Tennyson, un

livre de Mark Twain (description pleine d'humour- de l'Alle-

magne et de la Suisse), une étude de Darwin sur le mouve-

ment des plantes, le dernier volume de « l'Histoire anglaise

contemporaine » par Justin Mc-Carthy, une biographie de

Locke, par Thomas Fowler : voilà une récolte assez riche. Et

encore annonce-t-on un volume de Huxley, qui contiendra

des Études sur l'éducation, sur l'évolution, sur Darwin, etc.;

l'éditeur des « Hommes de lettres anglais s publiera pro-

chainement les biographies de Dickens par Ward, de Words-

worth par Myers, de Berkley par Huxley, de Dryden par

Saintsbury, etc. — Un nouveau recueil d' « Essays » de Max

Müller est sous presse. — La principale préoccupation des

revues est toujours la question d'Irlande. Nineteenth Century
publie trois études là-dessus; celle de Mc-Carthy expose le

programme d'O'Connell, celui de la Jeune Irlande de 18+8,

et celui de Parnell, pour démontrer que l'histoire des livres.

de sibylles se répète en Irlande. Mac-Carthy passe alors la

plume à Mile O'Brien, qui expose les griefs des ouvriers irlan-

dais, non pas contre les grands propriétaires, mais contre les

fermiers irlandais. — Dans la Contemporary Review,

M. O'Connor, le Home:Ruter bien connu, défend la ligue

agraire. Parmi les livres, publiés sur cette question, notons

les « Nouvelles opinions sur l'Irlande », une série d'arti-

cles fort remarqués publiés par Charles Russell ' dans le Daily

Telegraph, et un Traité sur les lois agraires de l'Irlande, par

Alexandre Richey, professeur à l'Université de Dublin. —

Mentionnons encore trois livres, celui de George C.-M. Birds-

wood sur « les Arts industriels des Indes », le volume de Da-

vid Kay sur « l'Autriche-Hongrie », et « l'Histoire de la Chine »,

par Demetrius Boulger. — L'Academy publie quelques lettres

inédites d'un officier de l'entourage du duc de Wellington sur les

événements de 1815 et annonce que M. P. Burton a traduit

en anglais 352 sonnets de Camoens. — Chatto et Windus pu-

blient les oeuvres complètes de Bret Harte. — Les ingénieurs

du service des télégraphes viennent d'organiser une exposi-

tion de livres sur le magnétisme et l'électricité; il y avait là

le livre « de Magnete » publié en 1558 par Petrus Peregrinus

(le premier livre sur le magnétisme), la première publication

anglaise traitant d e l'électricité, le premier livre de Volta :

« de Vi attractiva », etc. — On vient de publier trois nouvelles

traductions du et Faust » de Goethe; il y en a déjà Jo-+o.

Revues américaines.

L'éternelle question de la propriété littéraire entre dans une

nouvelle phase, mais la solution définitive sera fort laborieuse.

Les petits éditeurs tiennent beaucoup au « droit du peuple à

la lecture s, qui leur permet de vendre les oeuvres'de Macaulay,

de Carlyle, de Mill à trois sous (I) l'ouvrage. La réunion des

libraires, tenue le 25 octobre à Philadelphie, a repoussé le

système de traités internationaux; on disait qu'un traité ne

protège pas les auteurs, mais les luxueuses et chères éditions

des éditeurs européens; cependant, après de longues discus-

sions, on est tombé d'accord sur un projet de loi qui tend à

protéger contre les « pirates » les grands éditeurs américains,

s'ils ont acquis le droit de reproduction d'un livre étranger.

Mais si l'auteur ne s'empresse pas d'accepter les conditions
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de l'éditeur américain, on attendra quelques semaines. Deux

mois après la publication, chaque livre qui n'est pas vendu à

un éditeur américain devient la proie des « pirates ». — Le

grand succès des revues américaines, dont nous avons parlé

dernièrement, s'accentue de plus en plus ; ainsi le premier

numéro de l'édition européenne de Harper's Magasine a dît

être tiré à I s,000 exemplaires ; il contient 70 gravures fort

jolies. — Dans Scribner's Monthly nous trouvons des es-

quisses originales de Neuville, de Detaille, de Chevilliard, de

Sarah Bernhardt, etc., et la deuxième partie de l'importante

étude d'Eugène Schuyler sur le tzar Pierre le Grand.— Apple-
ton's Monthly renferme une étude sur Dumas et un essay :

« Paris deux ans avant la Révolution. » — International
Reliiez!, donne une étude de Ch. Blind sur les opinions politi-

ques de Ch. Humboldt, et W. Dale y dépeint les dangers qui

menacent les États-Unis si toutes les confessions imitaient

les catholiques, qui demandent de l'État des subventions pour

leurs écoles.

Revues italiennes.

M. C. Cayx publie sur les origines de la langue italienne un

i, mportant'livre, où il démêle les éléments français, proven-

çaux et latins dans les anciens chansonniers italiens. — L'Arte
della stampa renferme la biographie de Gaspero Barbero, le

célèbre éditeur des « éditions de diamant » des classiques ita-

,liens. —Le gouvernement italien a décerné so,000 francs pour

l'exploration de l'Afrique.

Revues espagnoles et portugaises.

Dans la Revista de ciencias historicas Nanot Renart con-

tinue ses études sur la décadence de Catatonie; le P. Fita a

découvert à Barcelone des manuscrits hébraïques très inté-

ressants ; et Morel 'Patio parle sur les manuscrits espagnols

fort précieux que renferme la Bibliothèque nationale de Paris.

— Dans la Enciclopedia de Séville, F. Barbado soutient la

thèse que l'étude de l'histoire devrait être basée sur la méta-

physique.

Revues hongroises.

Le second volume des Souvenirs de Kossuth, qui a paru à

la fin de décembre, - renferme des parties intéressantes sur

la révolution hongroise en 18 48. — Pour le reste, stérilité

momentanée dans la littérature hongroise, mais l'Almanach
de l'Académie hongroise, qui vient de paraître, nous annonce

qu'un grand nombre d'académiciens préparent des oeuvres assez

importantes sur l'histoire de la magistrature, de l'administra-

tion, des historiens du moyen âge, de l'humanisme, de la civi-

lisation, des Jazygiens, de la constitution, etc., en Hongrie. —

Parmi les revues, citons le Sïàladok, qui renferme des études

historiques, et la Ungarische Revue, une revue mensuelle

que l'Académie hongroise publie en allemand pour l'usage de

l'étranger.	 -

Revues slaves.

On vient de découvrir à Moldovan une correspondance

inédite de Voltaire avec Catherine II et un recueil de livres

russes sur la franc-maçonnerie. — Signalons une traduction

russe du Cain, de Byron, et pas moins de quatre traductions

du nouveau roman de lord Beaconsfield. — Le célèbre voya-

geur Prejevalsky, qui vient du Tibet, est attendu à Saint-

Pétersbourg au mois de janvier. — La Rossiskaya Bibliogra-
phia annonce que le gouvernement russe est en train de

publier à ses frais une longue série de publications militaires.

—La Société slave de Saint-Pétersbourg a envoyé en Bulgarie
plus de 9,000 livres russes, et un prince russe vient de donner

8,000 volumes à des bibliothèques bulgares. — En Pologne,
on fait des efforts pour dresser des bibliothèques dans les

villages. — Signalons parmi les récentes publications polo-

naises une Histoire philosophique de la Pologne par le pro-

fesseur Bolerzynski et une Histoire de ce pays, bourrée de

faits, par le professeur J. Szujski, des Études de Clemens

Kantecl.i sur Felinski, le grand poète romantique de la

Pologne et sur l'écrivain dramatique et romancier, Joseph

Korzeniovski, ce patriote méconnu pour ses relations avec le

russophile Vielopolski. Enfin, on signale de nouvelles oeuvrés

de Sicnkievicz et de Wilczynski, deux poètes plein d'humour,

les poésies d'Adam Asnyk, le meilleur lyrique de la Pologne

moderne, et une nouvelle édition des OEuvres complètes de

Jules Slovacki, un des héros de la littérature polonaise.

A. S

PRINCIPAUX ARTICLES LITTÉRAIRES OU SCIENTIFIQUES

PARUS • DANS LES JOURNAUX QUOTIDIENS DE' PARIS

.CONSTITUTIONNEL. Décembre : 6. Trianon : Saint
Martin. — Barbey d'Aurevilly : Poésies de Mons.elet.

DÉBATS. Novembre so : Cuvillier-Fleury. — Discours -

parlementaires de M. Thiers. s3.: Idées modernes par Bresson.

Décembre 1 4 . La question juive en Allemagne.

DÉFENSE. Novembre st : Jeanne d'Arc dans la poésie.

as: Léon xut et le Vatican. — Décembre s : M. Renan

et les cigales d'Ischia. — to. Les trente dernières années,

par M. Candi.

DIX-NEUVIÈME SIÈCLE. Décembre : 7. Buisson: Le

Parnasse anglais contemporain , à propos des nouveaux

poèmes de M. Swinburne.

ÉVÉNEMENT. 'Novembre : 18. L. Chapron: Xavier

Aubryet.

. FIGARO. Novembre: 24. Valter: Les origines de Jean

Baudry. 29 Zola : Goetheet Diderot. — Décembre: 6. Zola:

Une statue pour Balzac.

FRANÇAIS. Décembre : 12. Berryer; souvenirs intimes.

GLOBE. Novembre : 29. Darwin.

. LIBERTÉ. Novembre. 23 : Drumont: Souvenirs intimes

sur Berryer. — Décembre : ro. L Histoire des Romains, de

M. Duruy.

MONITEUR UNIVERSEL. Décembre : Li. A. Chénier,

journaliste.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



62	 LE LIVRE

OFFICIEL. Novembre : 18 . Fouquier: Doudan. — 25..

E. Pelletan: L'Inde védique. — Décembre: 2. Aubé : Papiers'

inédits de Saint-Simon. Dide: Lettres inédites de Brizeux.

— 12. Baignières : La fin du xviii e siècle. — 15. Junca : La

Ville sous l'ancien régime.

ORDRE. Novembre: 2o. L'Inde védique par M. Fontane.
Décembre: 27, 28. Duruy : Formation d'une religion officielle

'dans l'empire romain.

PARLEMENT . Novembre : 22. Poésies de V. de

Laprade. — 2 4 . Rod : Marc-Monnier. — 29. Theuriet:

Poètes et humoristes, Burns. — Décembre : 6. Causeries flo-

rentines, par J. Klascko. 7. Endymion. — 13. Theuriet: Le

naturalisme dans la poésie grecque, Théocrite.
PATRIE. Novembre : 16. Le maréchal Davout, par M me de

Blocqueville. — 3o. Histoire de Philippe II, par Forneron.
PAYS. Décembre : ri. Ch. Yriarte : Dante Alighieri.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Novembre : 16. Folique :

Biographie universelle des musiciens. — 23-3o. Atticus : Le
christianisme espagnol et les jésuites. — 26. A. Lefèvre: La

mort et le mal, d'après une publication récente.—Décembre:
8. Burty : L'oeuvre de Rembraunt.

SIÈCLE. Novembre : 21. G. Pouchet : Marat, médecin et

physicien.

SOLEIL. Novembre : as. Canivet: Molière, sa femme et

sa fille, par T. Houssaye. — 29. Canivet : Barbey d'Aurevilly;
Goethe et Diderot. — Décembre : 6. Cardon : La Hollande

à vol d'oiseau, par Havard.

TÉLÉGRAPHE. Novembre : r 6. Leva-Bois: L'Eau de

Jouvence, par Renan.

TEMPS. Novembre : 25. J. Soury : Le Pessimisme au xrx"

siècle par Caro. — 3, ro. P. Janet: Le mouvement philosophi-

que.'— 4. Endymion, par lord Beaconsfield. 15. Havard : La

Hollande à vol d'oiseau.

UNION. Novembre: 16. V. de Laprade: Histoire de la

Marseillaise. — 23. D. Bernard: Documents sur le Malade
imaginaire, recueillis par Ed. Thierry. — Décembre : 8.

Bernard : Histoire du xtx e siècle, par Michelet. — Io. Sepet:

Jeanne d'Arc, tragédie latine en 5 actes, traduction A. de

Latour.

NOUVEAUX JOURNAUX PARUS A PARIS

PENDANT LE MOIS DE NOVEMBRE 1880

9

r. Le Théâtre illustré. In 40, 8 pages avec gravures.

Paris, imp. Dubreuil, 18, rue des Martyrs. —

Bureaux : 167, rue Montmartre. — Abonne-

ments : Paris, un an, rz fr. Départements,

'16 fr. — Le numéro, zo centimes.

2. Le Génie civil. Revue générale des industries fran-

çaises et étrangères. — Paraît le I" et le 15 de

chaque mois et forme une livraison de 24 pages

de texte avec gravures et planches hors texte.

— Abonnements : Paris, un an, 36 fr. Dépar-

tements, 55 fr. Étranger, 37 fr. — Le numéro,

2 fr.

Journal du droit et de la jurisprudence canonique.
Publication mensuelle. In-8°, 48 pages. Paris,

imp. Soussens. — Bureaux : 51, rue de Lille.—

Abonnements : un an,. s6 fr.; 6 mois, y fr.;

3 mois, 5 fr.
Biographie française illustrée. In - 8°, 8 pages avec

gravures. Paris, imp. Dubreuil, 18, rue des

Martyrs. — Bureaux : 118, Faubourg-Poisson-

nière. — Abonnements ; un an, 8 fr. — Le nu-

méro, 15 centimes.

Le Tissu. Notes parisiennes. In-8°, 4 pages à 2 col.
Paris, imp. L. Sault.

Le Supplément financier aux publications pério-

diques de la Société d'imprimerie et de librairie

administratives el des chemins de fer; organe

de la Banque des communes de France.'

1 Te année. N° s. In-4° à 2 col., 8 pages. Paris,

imp. P. Dupont. — Paraît en trois éditions

hebdomadaire; bi-mensuelle, mensuelle, selon

la périodicité des publications.

Europa y America. Revista quincenal ilustrada de

literatura, artes y ciencias. In-40, 8 pages à

3 col. avec gravures, Paris, typ. Schmidt, 20,

rue du Dragon. — Bureaux : 71, rue de Rennes.

Journal des assurés. Moniteur officiel des assurés

sur la vie. Petit in-4°, 4 pages à 2 col. Paris,

imp. Chaix, zo, rue Bergère. — Bureaux : 2, rue

de Châteaudun. — Abonnements : France, r fr.

Étranger, z fr.

La Condamnation du Pornographe; journal des

cochons, ultra opportunico-intransigo-monar-

chicocandard-orléano-badingueusard-expulso-

clérical. In-folio, in-4° à 6 col. avec figures.

Paris, imp. Plataud, 48, rue Berthe. — Numéro

unique.

Le Progrès militaire; organe des armées de terre

et de mer et de l'armée territoriale. — Parais-

sant le mercredi et le samedi. Gr. in-folio,

4 pages à 6 col. Paris, imp. Schlaeere, 257, rue

Saint-Honoré. -= Bureaux : 12, rue du Mont-

Thabor. — Abonnements : un an, 15 fr.;

6 mois; 8 fr. — Le numéro, 15 centimes.

Mascarade quotidienne, politique et illustrée. In-

folio, 4 pages à 3 col. avec figures. Paris, imp.

Tolmer, 3, rue Màdatne. — Abonnements : un

an, 40 fr.; 6 mois, 20 fr.; 3 mois 10 fr. — •Lc
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numéro, Io centimes. — Bureaux : i I, place de

la Bourse.

6. Le Petit Assureur; organe spécial des assureurs et

des assurés. In-folio, 4 pages à 4 col. Paris, imp.

du passage de l'Opéra. — Bureaux : 17, Fau-

bourg-Montmartre. — Abonnements : un an,

4 fr. — Le numéro, 5 centimes. — Hebdo-

madaire.

L'Officieux, journal de renseignements. Guide

spécial et autorisé des emplois vacants à Paris,

en province et à l'étranger. —Parait le jeudi et

le dimanche. Petit in-40 , 4 pages. Typ. Clavel,

32, rue Paradis-Poissonnière. - Bureaux : 73,

rue Saint-Honoré. — Abonnements : un an,

24 fr.; 6 mois, 18 fr..; 3 mois, 12 fr.; I mois,

6 fr.	 •

L'Écho financier, revue des affaires en Bourse et

en Banque. In-4°, 8 pages à 3 col. Paris, impasse

Le Bourlier, Iz, rue Condorcet. — Abonne-

ments : un an, 4 fr. — Le numéro, zo centimes.

La Vie en famille, journal d'éducation, d'instruc-

tion et de récréation, paraissant tous les same-

dis. In-8°, Iz pages. Paris, imp. Jouaust, rue

Saint-Honoré. — Bureaux 53, rue Bonaparte.

Abonnements : 7 fr. par an. - Le numéro,

10 centimes.

7 . La Rampe; Théâtres, Beaux-Arts, Sport, Finances.

In-4°, 4 pages. Paris, typ. Lahure, 104, rué de

Richelieu. — Le numéro, to centimes.

Le Demi-Monde, journal des moeurs élégantes.

Petit in-40, à 3 col. avec gravures. Paris, imp.

Langelier, 17, rue de l'Échiquier. — Bureaux :

4, rue Frochot. — Abonnements : Paris, un an,

14 fr. Départements, 16 fr. Étranger, 18 fr. —

Le numéro, 20 cent. — Parait le dimanche.

q. La Revue exotique. Imp. Donnaud, rue Cassette.

— Abonnements : un an, Iz fr. — Le numéro,

I fr.	 o	 °

fo. Le Triboulet, journal politique quotidien. In-folio,

4 pages, à 5 col. Paris, imp. du Triboulet, 35,

boulevard Haussmann.—Abonnements : Paris,

un an, 64 fr.; 6 mois, 3z fr.; 3 mois, 16 fr.

Province, un an, 8o fr.; 6 mois, 40 fr.; 3 mois,

20 fr.

La Biographie française illustrée, Paris, imp. •Du-

breuil, 18, rue des Martyrs. — Bureaux : 18,

Faubourg-Poissonnière.

Journal de la machine à coudre; paraissant les Io et

25 de chaque mois. In-4°, 8 pages à 2 col., sur

papier teinté. Paris, imp. Wattier, 4, rue des

Déchargeurs. — Abonnements : Paris, un an,

8 fr. Étranger, 12 fr. — Le numéro, z5 cen-

times. — Bureaux : 47 i q,oulevard Magenta.

1i. Les Contemporains, journal hebdomadaire, in-8°,

avec figures coloriées. Paris, imp. Hugonis,

6, rue Martel. — Bureaux : 81, rue Neuve-des-

Petits-Champs. — Abonnements : 6 fr. par an.

— Le numéro, ro centimes.

Le Petit Dix-Neuvième siècle: Petit in-folio, 4 pages

à 4 col. Paris, imp. Jaillon, 16, rue Cadet. —

Abonnements : Paris, un an, 18 fr.; 6 mois,

g fr.; 3 mois, 5 fr. Départements, un an, 24 fr.;

6 mois, 12 fr.; 3 mois, ,6 fr. — Le numéro,

5 centimes.

Bijou-Concert, journal-revue des théâtres-concerts.

N' I. 11-13 novembre . 188°. Petit in-folio à

3 col., 4 pages. Paris, imp. Lapirot et Boullay,

1, rue des Petits-Carreaux. — Abonnements :

un an, 7 fr.; 3 mois, 4 fr.; 3 mois, z fr. — Un

numéro, to centimes.

La Fortune nationale. Imp. Kugelmann, 12, rue

Grange-Batelière. — Bureaux : 23, rue Louis-le-

Grand. — Abonnements : 2 fr. par an.

12. Le Moniteur parisien. Imp. Gallet, 83, rue Riche-

lieu. — Abonnements : 4 fr. par an. — Le nu-

méro, 15 centimes.

14. Le Moniteur des conseils généraux,• des conseils
d'arrondissements et .des conseils municipaux.

In-4°, 16 pages à 3 col. Paris, imp. Mersch et

C'°, 8, rue Campagne-Première. — Bureaux,

18, rue Roquépine. — Paris et départements, un

an, 10 fr.; 6 mois, 5 fr. — Le numéro, 20 cen-

times.

Bulletin financier du Comptoir départemental. N° 1.
15 novembre 1880. Petit in-folio à 2 col.,

4 pages. Paris, imp. Michels; 23, rue de la

Chaussée-d'Antin: — Abonnements : Paris et

départements, un an, 7 fr.; 6 mois, I fr. Étran-

ger, un an, 3 fr.; six mois, 1 fr. 5o. — Abonne-

ment d'essai, un mois, 5o centimes. — Parait

provisoirement tous les quinze jours.

17. Bulletin pédagogique d'enseignement secondaire.
In-4°, 8 pages à 2 col. Paris, imp. Dupont, 4,

rile Jean-Jacques-Rousseau. — Abonnements :

un an, 6 fr. — Paraît tous les jeudis.

18. La Petite Bourse, paraissant tous les jeudis; or-

gane de la Sociéte parisienne de crédit. Petit

in-folio, 4 pages à 4 col. Levallois, imp.

Klenck. — Bureaux, 76, rue Saint-Lazare. —

'Abonnements : 5o centimes par an. —Remplace

le Crédit français.
Le Congrès du Havre, Compte rendu officiel des

séances du Congrès ouvrier socialiste. Petit in-	 -

folio, 4 pages à 4 col. Paris, Imp. nouvelle,

t4i rue des Jeûneurs. — Abonnements : j fr. 5o

pour4a durée du Congrès.

18. La Ruchè artistique et littéraire, journal des

jeunes. Petit 'in-folio, 4 pages à 3 col. Paris,

Imp. nouvelle, 14, rue des Jeûneurs. — Abon-

nements : un an, Io fr.; 6 mois, 5 fr. 5o;

3 mois, 3 fr. — Le numéro, 10 centimes.

2o. L'Électeur républicain. Petit in -folio, 4 pages à

4 col. Paris, imp. Vossen, g, rue d'Aboukir. —

Abonnements : Un an, 20 fr.; 6 mois, Io fr.;

3 mois, 5 fr. — Le numéro, 5 centimes. Quoti-

dien.

Ni Dieu ni Maitre, journal politique quotidien:

In-folio, 4 pages à 6 col. Paris, imp. du passage

dé l'Opéra. _ Abonnements : un an, 40 fr.;

6 mois, 2 0 fr.; 3 mois, Io fr. — Le numéro,

Io centimes.

La Petite Épargne.'In 4°, 4 pages à 3 col. Paris;
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imp. Lahure, 104, rue Richelieu. — Abonne-

ments : Paris, un an, ao fr.; 6 mois, io fr. —

Le numéro, 5o centimes.

La Revue financière et économique. Petit in-folio,

16 pages à 3 col. Paris. imp. Schiller, Io, Fau-

bourg-Montmartre. — Bureaux : 8, rue de la

Michodière. — Abonnements : Paris, un an,

Io fr.; 6 mois, 6 fr. Départements, un an, Iz fr.;

6 mois, 7 fr. Étranger, un an, 13 fr.; 6 mois,

7fr.

-21. Paris littéraire. Petit in-folio, 4 pages à 3 col.

Paris, imp. du passage de l'Opéra.— Bureaux:

47, rue Richer. — Abonnements : un an, 6 fr.;

6 mois, 3 fr.; 3 mois, z fr. - Le numéro,

:o centimes.

Journal de Pantin et des communes du canton. In-

4°, 4 pages à 3 col. Paris, typ. Vert, 29, rue

Notre-Dame-de-Nazareth. — Abonnements : un

an, 6 fr.; 6 mois, 3 fr. — Le numéro, io cen-

times. — Paraît le dimanche.

24. Le Moniteur des émissions, journal des intérêts

financiers, commerciaux, industriels et agri-

coles. In-4°, 8 pages à 3 col. Paris, imp. Alcan-

Lévy, 61, rue Lafayette. — Bureaux: g, passage

Saulnier. — Abonnements : I' fr. par an. Étran-

ger, z fr. — Le numéro, 15 centimes.

25. Le Petit Courrier du soir, financier, commercial,

littéraire. Petit in-folio, 4 pages à 4 col. imp. du

passage des Panoramas. — Bureaux: 12, boule-

vard Montmartre. — Un an, 2 fr.

Biographies contemporaines. Gr. in-8°, 4 pages à

2 col. avec figures. Sceaux, imp. Charaire. —

Le numéro, io centimes.

Paris-mondain, journal hebdomadaire illustré pa-

raissant le jeudi. In-4°, 12 pages à 2 col. avec

figures. Paris, imp. rue Coq-Héron, 5.—Bureaux :

13, rue Drouot. — Abonnements : un an, 15 fr.;

6 mois, 8 fr.; 3 mois, 5 fr. Étranger, le port en

sus. — Le numéro, 3o centimes.

27. — Boccaccio. In-4°, 4 pages à 3 col. Paris imp.

Bernard, i 1, rue du Croissant. — Le numéro,

Io centimes. — Imprimé sur papier rose.

Le Médecin praticien. Répertoire de thérapeu-

• tique médico-chirurgicale. — Paraissant le sa-

medi. In-8°, 12 pages à z col. Paris, imp.

Parent, 29, rue Monsieur-le-Prince. — Bureaux :

14, boulevard Bonne-Nouvelle: — Abonne-

ments : France, un an, 12 fr. Étranger, 15 fr.

— Le numéro, 25 centimes.

28. L'Assommoir hebdomadaire, politique, satirique et

littéraire. In-40, 8 pages à 3 col. avec figures.

Paris, imp. Colbeaux, 16, rue du Croissant. —

Bureaux : rue des , Chantiers, à Versailles. —

Abonnements : un an, 8 fr.; 6 mois, 6 fr.;

3 mois, 3 fr. — Le numéro, io centimes.
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CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES

ÉTATS-UNIS

LES BIBLIOTHÈQUES AUX ÉTATS-UNIS

New-York, 20 janvier 1881.

Le peuple des États-Unis, encore si jeune, et

qui pourtant nous a habitués à tant de merveilles

au point de vue des arts industriels et du com-

merce, possède déjà de célèbres bibliophiles, qui,

modestes pionniers de ces vastes champs de l'in-

telligence et du savoir, vont montrant le chemin

que suivra bientôt la génération nouvelle; ce sont

pour la plupart de grands amateurs et collection-

neurs de gravures et de livres, et c'est un devoir

et un plaisir pour le Livre de signaler au monde

savant l'existence des ' précieux trésors que ren-

ferment certaines bibliothèques privées. Nous ren-

drons. cet hommage à la 'vérité, que, malgré la

fièvre dévorante des affaires dont est possédé tout

bon Yankee, résultat de forces exubérantes et des

nécessités de la vie, il trouve encore des loisirs et

l'argent nécessaire pour donner une large part de

son temps aux choses de l'intelligence, de l'esprit

et du goût.

Nous avons eu la bonne fortune de visiter der-

nièrement la demeure déjà célèbre, à plus d'un

titre, du savant D' C-R. West. Il a fondé, il y a

plus de cinqùante ans, une école supérieure de

jeunes filles, qui viennent y. compléter par de hau-

tes études l'instruction déjà très avancée qu'elles

reçoivent dans les écoles publiques. Cet établis-

sement, depuis longtemps déjà fort à la mode, est

très fréquenté ; c'est le rendez-vous des élégantes,

des érudites de Brooklyn. Les cours publics qui y

sont faits par le Dr West sur les sciences physi-

ques et les beaux-arts sont devenus justement

BIBL. MOD. - iii.

renommés, et sont suivis parles élèves et les pa-

rents comme ceux du Collège de France, à Paris.

Cette école est un véritable musée, et il faudrait

des mois pour en connaître et en énumérer toutes

les richesses. -

La bibliothèque renferme environ io, 00o vo-

lumes, qui sont répartis dans les principales salles

d'études ; elle comprend une 'remarquable collec-

tion de classiques grecs et romains, traduits dans

les langues. anglaise, française et allemande, les

meilleurs dictionnaires de toutes les langues

mortes et vivantes, parmi lesquels nous avons

remarqué : Littré, Larousse, Bescherelle, et le

célèbre Webster, le meilleur dictionnaire an-

glais. Tous les .livres scientifiques de valeur

parus jusqu'à ce jour 'sont représentés dans ce

sanctuaire du travail intellectuel. Beaucoup, parmi

les plus utiles, sont traduits du français et de

l'allemand en anglais, toujours avec l'original a

côté comme moyen de comparaison et de con-

trôle; mais ce qui ale plus attiré notre attention,

c'est une collection (très intéressante pour un

bibliomane) de livres anglo-saxons des xv' et

xvi° siècles. Quelques-uns de ces livres sont remar-

quables au point de vue du texte, du papier, de

•la reliure et des gravures sur bois. Nous promet-

tons aux lecteurs du Livre le régal d'une nomen-

clature détaillée de ces volumes pour un article

prochain.

Dans la grande salle des conférences, nous

avons remarqué une superbe collection de mi-
néraux et de coquilles, ainsi que les appareils de

démonstration des sciences physiques.

Les salons de réception sont encombrés de

tableaux, de gravures, d'eaux-fortes et de bibelots
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précieux, parmi lesquels une collection de vieux

bronzes provenant d'un temple près de Kioto

(Japon) qui datent de ioSo à 1696.

La collection la plus remarquable cependant,

au point de vue artistique, comprend les eaux-

fortes et les gravures anciennes et modernes,

telles que : l'Ecce Homo, de Dürer; la Descente

de croix, de Rembrandt ; la Pièce de cent florins,
du même; une collection complète des oeuvres de

Callot. L'école moderne est représentée par nos

plus célèbres aqua-fortistes ; — la gravure ancienne

par la plupart des oeuvres de Edelinck, Drevet,.

Nanteuil, Audran et de Saint-Aubin.

Nous étions accompagnés dans cette intéres-

sante visite par notre aimable et sympathique com-

patriote M. Bonaventure, ingénieur civil et

bibliographe distingué. Une heureuse conformité

de goûts nous a naturellement amenés au plaisir

de visiter les collections de cet érudit déjà très

connu et très apprécié des amateurs de livres èt

de gravures.

Parmi les auteurs français qui composent sa

bibliothèque, nous avons 'remarqué :

1° Fables dédiées au Roy, par de la Motte, de

l'Académie, avec un discours sur la Fable. Paris,

1719. Reliure de Chambolle-Duru. Superbe exem-

plaire. 1 vol. in-4°; front et fig. mar. vio. dent;

20 OEuvres de Boileau-Despréaux : Paris, David,

1 747. 5 vol. in-8°; port. mar. roug. dent. relié

sur brochure entièrement non rognée ;

3° La collection des Classiques de Lefèvre, en

grand papier, avec gravures ajoutées. Rel. en

mar;

40 Boccace. — Le Décaméron. Londres, 1737.

5 vol. in-8°; fig. de Gravelot. Mar. ble. encad. de

fil. tran. dor.

5° Sterne. — Sentimental Journey. Londres,

1768. Original Edition bound by Bedford, full

calf ;

6° Lettres à Émilie sur la mythologie, par De-

moustier, 3 - vol. Aug. Renouard, 1809. Gravures

de Moreau ; épreuves avant la lettre ;

7° Fables de La Fontaine avec figures gravées

par Simon Coing. 6-vol reliés en 3. Paris, Bos-.

sanges et Masson, 1796. mar. bl. tranc. dor.

8° Baisers de Dorat, en grand papier.

M. Bonaventure possède aussi quelques beaux

dessins de Boucher, Huet, Eisen, et un choix de

gravures :

1° La Madone de Muller, avant la lettre ;

2° La Vierge à la chaise de Mandel, avant la

lettre;

3° Napoléon et Bélisaire de Desnbyer, avec les

deux têtes ;

4° Louis XIV, par R. Nanteuil et Simon Arnaud

de Pomponne, en premier état ;

5° Bossuet, par Drevet; et quelques jolies eaux-

fortes de Rembrandt, Dürer, Aldegrever, Beham:

Nous allons terminer notre causerie d'aujour-

d'hui en vous parlant d'un collectionneur célèbre,

aussi bien par son boa goût dans le choix de ses

recherches et de ses achats que par l'importance

et la valeur artistique de ses collections, et sur-

tout de ses etchings (eaux-fortes) qui représentent

une somme fabuleuse; c'est M. W.-L. Andrews

(abonné et admirateur de la revue le Livre) qui

est l'heureux propriétaire de ces trésors artistiques

et son véritable petit musée est situé au n° 16,

East. 38 th. street.

La bibliothèque, sans être dessinée et sculptée

par le célèbre Italien Rinoldo Barbetti, est pour-

tant un chef-d'oeuvre. Elle est en chêne massif;

la marqueterie est délicate, d'un goût sobre et

délié qui s'harmonise parfaitement avec le sujet.

Les angles sont ornés de remarquables cérami-

ques. Elle se compose d'environ 2,000 volumes,
presque tous d'auteurs anglais et américains,

mais remarquables par l'uniformité et la beauté

des reliures. Nous signalerons un liyre assez rare;

c'est un Polychronica, par Caxton (Londres, 1432),

reliure de Bedford, .roses et fleurs de lis. —

Puis quelques livres français : le Musée cérami-
que de Sèvres; le Bibliophile.français (8 vol.);
un Molière complet de Drevet.

Une collection d'ouvrages célèbres par le nom

de leur auteur, et que M. Andrews a illustrés lui-

même, avec une patience et un goût remarquables,

en collectionnant toutes gravures qui s'y rappor-

taient.

Les eaux-fortes sont signées des grands maîtres

anciens et modernes, tels que, Rembrandt; For-

tuny, Goya, Millet, Mariani, Flameng, Ch.

Jacque, Fissot, Whisser, S. Hayder.

Nous venons signaler à nos lecteurs un livre

nouveau, intéressant à plus d'un titre et qui jouit

déjà d'un renom populaire justement mérité. Ce

livre, d'une incontestable utilité aux États-Unis, où

la presse, ce puissant auxiliaire de la civilisation,

joue un rôle si important, c'est le American News-
Paper Directory, qui donne par lettres alphabéti-

ques et par chaque État de l'Union le nom de tous

les journaux, revues et publications périodiques

quelconques, qui sont publiés dans chaque ville

ou village, avec des , renseignements précis sur la

population, les produits du sol, les industries lo-

cales. Si bien qu'un étranger, quel qu'il soit, un

émigrant, un squatter colon, tous enfin, peuvent

trouver dans ce vade mecum un point d'appui,

une boussole pour se diriger dans cet immense

pays et s'établir dans la localité qui convient au

genre d'industrie qu'ils exercent.
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Quiconque en a la fantaisie , édite ou imprime un

journal, et cela du jour du lendemain, sans être

obligé de subir toutes les lenteurs administratives

auxquelles est soumise la presse européenne. Les

procès de presse sont très rares, si ce n'est pourtant

pour diffamation. Avec une population dix fois

moindre, le nombre des journaux publiés est su-

périeur à celui d'Europe. Chose à peine croyable,

des bords du Saint-Laurent au golfe du Mexique

et de l'Atlantique au Pacifique, on ne rencontre

pas un village qui, avec une population de 2,000 ha-

bitants, n'ait au moins deux journaux hebdoma-

daires.

On pratique peu le système des abonnements.

Les journaux sont vendus à des agences telles que

the Américan News Company, qui les répandent

à l'aide de sous-agents dans toutes les parties de

l'Union ; on évite ainsi les complications d'une

comptabilité qui 'serait forcément embrouillée,

pour des journaux tirant quotidiennement à 5,000

et même à t o,000 exemplaires.

Dans les journaux, les annonces sont d'une im-

portance capitale comme recettes; elles présentent

un caractère tout spécial et un classement toujours

méthodique. Pour faciliter les recherches dans les

annonces ou dans tout autre article, on place en

tête de la feuille un index, qui, très utile pour

tous les journaux; est indispensable pour certains,

comme le New-York Herald par exemple, qui

contient quelquefois 24 feuilles de texte.

Dans un pays où les entreprises littéraires sont

souvent aussi éphémères que les entreprises com-

merciales et industrielles, il est difficile de donner le

nombre exact de journaux et recueils périodiques

de tous genres qui s'y publient;. cependant, grâce

à des bulletins officiels de recensement et à l'étude

du Amêrican News-Paper Directory, nous allons

donner des chiffres qui ne manquent pas d'un

certain intérêt, tant sous le rapport de la statis-

tique qu'au point de vue du mouvement progres-

sif du journalisme dans les trente dernières an-

' nées :

Circulation
annuelle.

185o... 23.191.876 2.526 5oo.000.000
186o... 31.443.321 4.051 927.952.000

187o... 38.925.598 5.871 1.508.548.250

1880... 44.55o.000 10.287 2.001.300.540

Les principaux États où s'éditent le plus de pu-

blications périodiques sont : New-York, r;55o;

Pensylvanie, 975; Ohio, 648; Iowa, 454; In-
diana, 416 ; Missouri, 415 ; Michigan, 398 ;

Massachussetts, 380.

En 185o, il y avait 7 journaux en Californie;

on en compte aujourd'hui 286.

La presse représente toutes les nationalités. On

y publie des journaux en anglais, allemand,

français, espagnol, italien, suédois, russe, hollan-

dais, polonais, portugais, en hébreu, en chinois,

voire même en indien cherokee.

Il y a environ 5o , journaux français. Les plus

importants sont à New-York : le Courrier des
États-Unis, démocrate, fondé en 1827; éditeur :

Lasalle et C"; — le Messager franco-américain,
républicain, fondé en 1859; éditeur : de Mareil;

— l'Abeille, de la Nouvelle-Orléans, démocrate,

fondé en 1827 ; éditeur : Dufour; — et le Courrier

de San-Francisco, indépendant, établi en.1852;

éditeurs: Derbec et E. Marque.— Enfin chaque

État contenant un groupe important de popu-

lation française a son organe.

On compte à peu près 6, 000 journaux poli-

tiques ; 600 journaux illustrés (voyages, amu-

sants, satiriques); 480 journaux s'occupant de

commerce ou d'opérations financières; 25o con-

sacrés à l'agriculture, à l'industrie et aux arts mé-

caniques; zoo à l'éducation; 125 à la médecine et

chirurgie; 700 s'occupent spécialement de morale

et de questions religieuses; il -y a 3o journaux de

modes et autant de revues musicales; 5o journaux

de tempérance et 5oo consacrés aux publications

scientifiques.
Tous ces jouraux se vendent comme du pain;

et c'est ùn spectacle vraiment admirable à voir à

New-York, dans ce vaste pandémonium, dans ce

, mélange de tant' de races, dans cette cohue con-

tinuelle du quartier des affaires, de voir, disons-

nous, des journaux, des brochures,- des livres

dans toutes les mains; depuisle marchand qui lit

dans l'omnibus ou sur l'elevated (chèmin de fer

au-dessus des rues) jusqu'au conducteur de camion,

et le décrotteur du coin, tout le monde sait lire

ici, tout le monde lit et aime à lire.

_Prof. N E MO.

Années. Population. Nombre
de

journaux.
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PAYS-BAS

Roulers, 28 janvier 1881.

Dans la pléiade de jeunes écrivains que compte

là Hollande, une belle place revient à M ne Louise

Stratenus.

Née à Zeist, le 3 août 1852, elle publia ses pre-

mières poésies, Noordsche Bloemen, en 1876. De-

puis lors 'ses publications se sont multipliées et

toutes ont été reçues avec la plus vive sympa-

thie.

La dernière parue est un recueil de poésies sous

' le titre : Ochtendliederen et Middagrangen.

Disbns tout de suite que c'est un beau livre :

papier, impression, reliure, rien ne laisse à. désirer.

Aussi sommes-nous convaincu qu'il a été fort

goûté- de ceux qui l'auront reçu pour étrennes.

Tout honneur à l'éditeur Wuyster, de Neusden,

et au relieur J. Giltay en zn. de Dordrecht.

En parcourant ces poésies l'on apprend à con-

naître l'auteur, et l'impression qu'elles vous lais-

sent est un profond et très sympathique respect

pour la femme aux nobles aspirations, aux sen-

timents si 'purs et si élevés. Toutes ses poésies

nous montrent un cour qui souffre et lutte pour

l'humanité. D'un ton généralement triste dans les

premières pièces qui datent de la première jéu-

nesse, j'allais dire de son enfance (il y en a qui

datent de 1868), l'auteur nous laisse apercevoir à

travers ses écrits les vicissitudes de sa vie, et peu

à peu sa philosophie devient plus sereine.

D'une forme presque toujours irréprochable,

les Ochtendliede-ren et Middct angen seront lus

avec plaisir par tous ceux qui aiment à rencontrer

les bonnes idées enchâssées dans des vers élé-

gants.

Afgedaald! est le dernier roman que vient de

publier M ile Louise Stratenus. C'est l'histoire de la

fille unique d'un cadet de famille aristocratique

anglaise, qui pour subvenir aux besoins de son

père se fait chanteuse d'opéra. Ce n'est pas un ro-

man à scandale; non! L'héroïne, dont le cour

se partage entre son père et son art, n'a pas même

à résister aux tentations du monde. Mais le livre

n'en est pas mdins agréable à lire. Les person-
nages sont bien dessinés ; il y a des scènes bien

peintes, et le style est châtié et entraînant. Il y a

un type de dévote très amusant, et lady Clash-

môre est bien la vieille douairière aux idées

étroites et mesquines, remplaçant le coeur et toutes

les vertus par des quartiers de noblesse.

Il y a toutefois quelques longueurs, et la mar-

che générale du roman fait supposer que l'auteur,

avant de se mettre à l'écrire, n'avait , pas un plan
bien défini.

Afgedaald! est publié à Sliedrecht chez Gebrae-

ders Luyt; l'exécution matérielle est tout à fait

satisfaisante.

Een granaatbloem est un roman de M ile Louise
Stratenus, publié dans la Roman-Bibliotheek,

dont elle est la rédactrice en chef et dont

M. J. Minkman d'Arnhem est l'éditeur.

- M. J. Minkman est un des éditeurs les plus

actifs de la Hollande. En dehors de Roman-

Bibliotheek, qui 'se compose actuellement de vingt-

-quatre beaux volumes grand in-8°, il a aussi en-

trepris une_ nouvelle édition des ouvres (Roman-

tische Werken) de M°'° A.- L. - G. Bosboom

Toussaint, la première romancière de la Néer-

lande, et qui a vu son Major Frans traduit par la

Revue des Deux Mondes. Dans un prochain

courrier nous reviendrons sur les publications de

M. J. Minkman.

Een granaatbloenz est un roman dans le genre

anglais, qui se lit très agréablement ; les différents

rôles sont bien soutenus, les divers épisodes bien

. conduits et le style très soigné.

M 11° Stratenus ne se contente pas d'écrire des

romans, elle s'e t encore chargée d'en traduire,

sous des speudonymes, il est vrai. Je crois que,

jusqu'à présent, personne n'a levé ce voile; en

ma qualité de chroniqueur je ne nie crois pas tenu

à tant de discrétion, et je dirai donc que les pseu-

donymes de Gravin Valisti et de Louise cachent

notre romancière Stratenus,

Viva, par M .' Jorrester, traduit de l'anglais

par Louise, est sa première traduction; Voetstappen
in de Sneeu3v, par Dora Russell, auteur de :

the Miner's oath, the Vicars governess, Anna-

bars rival, etc., etc., traduit par la comtesse Va-

listi, est sa secônde.

Comme traduction, ces deux ouvrages ne laissent

rien à désirer; ils vous laissent l'impression d'ou-

vrages originaux.

Viva a été publié chéz N. Uruyster, à Neusden,

qui, comme toujours, y a mis tous ses soins.

Voetstappen in de Sneeuly forme deux volumes de
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la Rohan-Bibliotheek, de J. Minkman, d'Arnhem.

C'est surtout dans le genre Nouvelles (Novellen)

que le talent de M ue Stratenus se fait valoir.

Si le grand roman à vastes proportions lui

pèse, lui semble jusqu'à présent un peu lourd à

créer, la Nouvelle, dans sa forme plus concise,

lui ouvre un • champ où elle ne recueille que des

fleurs et où elle se sent tout à fait maîtresse.

Ses Novellent sont des chefs-d'oeuvre de senti-

ment et de style. Qui saurait lire Eene Duinroos

sans te sentir émouvoir jusqu'aux larmes? Qui

lira De Gèschiedenis eener Pen sans admirer cette

délicatesse et cette fraîcheur qui vous pénètrent à

cette lecture ? C'est cette « Nouvelle », écrite en

vers français (l'Histoire d'une plume), qui lui

valut la couronne au concours de Bordeaux en

1877.

Il nous serait bien agréable d'analyser ses écrits

un à un, convaincu que la gloire de notre litté-

rature nationale y gagnerait; mais cela sortirait

du cadre du Livre. Bornons-nous donc à un rapide

aperçu.

Le même volùme Novellen renferme encore :

Edmée, een Ti/ver Frankstuk, Marie et Carmelo;

ce dernier l'histoire d'un génie étouffé sous la

rudesse de sa mère.	 •

Droomen . en Werkelykheid est encore un vo-

lume de nouvelles du même auteur. Dans les

différents récits qui le composent, nous rencon-

trons les mêmes qualités que nous avons admirées

dans ses Novellen.

Les éditeurs de ces deux derniers volumes, P.-B.

Nieuwenhuys, de Breda, et N. Uruyster, de

Neusden, méritent tous nos éloges pour les soins

qu'ils y ont mis.

Nous allions oublier de présenter à nos lecteurs

encore une des premières publications de M lle Stra-
tenus : Éricas, recueil de poésies. Comme on sent

bien que ces poésies lui viennent du coeur, sont

l'expression de ses sentiments intimes, et non pas

de vaines déclamations dans lesquelles l'intelli-

gence peut jouer un grand rôle, mais -qui ne sau-

raient toucher le coeur, he puisant pas là leur

origine.

L'éditeur Uruyster, de Neusden, annonce la

publication d'un nouveau livre de M lle Stratenus
au profit des inondés.

Somme toute, nous avons dans M ile Stratenus

un talent qui a su acquérir déjà une haute posi-

tion dans les rangs.des écrivains néerlandais con-

temporains, et qui, en développant les facultés

qu'il laisse entrevoir, lui permet d'aspirer au pre-

mier rang. Cômme poète et comme romancière

elle a déjà produit des œuvres auxquelles la criti-

que s'est plu à rendre hommage; à elle de tenir

les promesses que ses premières publications nous

font, et nous sommes convaincu qu'elle n'y faillira

pas. Elle ajoutera ainsi un fleuron de plus à la

noble couronne des Oldenbarneveld, dont elle se

montre le digne rejeton, et à la gloire littéraire

de notre patrie.

. Sous le titre : Het Lied der Liefde. — Salomo's

Hooglied, un candidat en théologie, M. J.-H.

Gunning fils, vient de publier une traduction en

vers néerlandais de l'hymne de l'amour du roi

Salomon.

Mais avant de parler de cette publication

nous devons à nos lecteurs quelques explications

sur la situation des partis religieux en Hollande.

Les protestants hollandais se divisent en deux

camps : les orthodoxes et les modernes. D r Gun-

ning, prédicateur à La Haye, et littérateur de

mérite, appartient quant aux principes au premier

camp; mais il y met tant de tempéraments qu'en

fait il n'est pas trop éloigné des modernes, c'est-

à-dire qu'il se met à un point de vue tout à fait

particulier, condamnant chez les orthodoxes cc

qu'il considère comme trop rigide et chez les mo-

dernes ce qu'il croit peut-être trop relâché, mais

croyant avant tout que le christianisme et la foi

ne sont pas incompatibles avec la science. Telle est

aussi la situation du fils traducteur du chant de

Salomon.

C'est un fait connu que tant les catholiques que

les protestants ont voulu trouver dans le chant de

Salomon une espèce d'allégorie. Le mysticisme

s'y est délecté! On ne saurait compter les in-

folio, les in-.e et autres volumes qui ont été écrits

et publiés pour prouver que ce chant n'est pas un

chant d'amour. Or, pour tout esprit non prévenu,

il est évident que ce chant doit être classé sous la

rubrique érotique. Ce qui prouve la véracité de

cette dernière opinion, c'est que chez les Juifs il

était défendu de lire ce chant avant l'âge de . trente

ans. C'est à supposer que les Juifs étaient excessi-

vement délicats sur la morale (on ne le dirait pas

pourtant à lire leur histoire), car de nos jours on

le donnerait à lire lux enfants. Et nous ne pou-

vons croire que l'humanité soit moins morale

maintenant qu'il y a trois mille ans.

Quoi qu'il en soit, M. Gunning fils a bien fait de

publier sa traduction : il a enrichi notre littéra-

ture d'une perle de plus. 	 -

Dans une belle introduction en prose, à l'aide

d'un apologue oriental, il justifie . sa manière de

voir côncernant ce chant de Salomon. Cet apolo-

gue est digne de la réflexion de tous.

Nous croyons inutile de donner ici un résumé

, de ce chant : un exemplaire de la Bible se trouve

partout. Mais il nous est- agréable de constater

que le traducteur a su conserver toute l'énergie,

tout le lire et la majesté des figures. Comme on
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sent bien que ce chant est né sous un soleil plus

chaud, sous un ciel plus beau que le nôtre!

- Une heureuse idée du traducteur c'est de réunir

ces chants, qui ont assez l'air d'être des fragments,

par un texte en prose qui permet à ceux qui ne

sont pas initiés aux secrets de la- Bible de suivre

l'idée du roi-poète, et prouve à ceux qui pour-

raient encore en douter que Salomon a chanté

son amour pour la belle Sulamite sans songer à

faire des prophéties.

Nous espérons que M. Gunning, encouragé par

l'accueil bienveillant et sympathique qui est échu

à sa première œuvre, nous reviendra encore et

que, comme son digne père, il saura se créer une

position respectée dans le cercle des littérateurs

néerlandais.

L'exécution typographique de Salomo's Hoog-

lied ne laisse rien à désirer et fait le plus grand

honneur aux presses de M. J. van Druten, éditeur

à Utrecht. L'ouvrage forme un joli in-4° d'une

centaine de pages; l'encadrement en rouge car-

miné, qui orne chaque page, est d'un très bel

effet.

DE SEYN VERHOUGSTRAETE.

POLOGNE

Varsovie, 25 janvier 1881.

Sejm czteroletni. —Napisal x. Waleryan Kalinka.-
La Diète de quatre ans ( et les deux derniers par-
tages de la Pologne), par M. l'abbé W. KALINKA. —

Cracovie, imprimerie du journal le Temps (Ci-as).
I vol. gr. in-8° de vut-58o pages.

J'estime que c'est une bonne fortune pour

moi d'avoir à rendre compte ici d'une oeuvre aussi

complète, aussi consciencieuse et impartiale que

celle dont on vient de lire le titre. Ces oeuvres-là,

en effet, se font de plus en plus rares, — je dis,

non seulement en Polbgne, mais partout ailleurs,

— et il faut se hâter de les signaler à cause des

graves enseignements qu'elles contiennent et sur-

tout parce qu'elle mettent enfin dans leur vrai

jour de grands faits historiques sur lesquels on

n'a porté jusqu'à présent que des jugements assez

inexacts et dépourvus de fondement solide.

Ce livre-ci devra donc être consulté par tout

esprit curieux de savoir comment un . état, si puis-

sant qu'il ait été, peut disparaître à un moment

donné; par tout historien désireux de connaître

les véritables causes de la chute de la Pologne. Si

Compliquée que soit la question, l'ouvrage la traite

à fond et n'y laisse plus rien d'obscur; — il est

définitif. Des documents nouveaux, si l'on en met

au jour, pourront modifier tel détail, compléter

tel récit, mais il faut renoncer à raconter mieux,

ou mème autrement, les péripéties de ce grand

drame qui a eu pour dénoûment la mort poli-

tique de tout un peuple.

Il se trouve en même temps que c'est un livre

d'intérêt européen, si l'on peut dire, car il est tout

rempli des intrigues de' la politique prussienne, de

la politique russe, de la politique autrichienne: Il

se trouve encore que la chute de la Pologne est

liée à cette éternelle question d'Orient, ouverte

depuis un siècle, et qui, alors comme aujourd'hui,

était en Europe le pivot de bien des projets, le

noeud de bien des combinaisons. Il se trouve

enfin, par surcroît, que la Diète de quatre ans fut

réunie juste au moment où éclata la révolution

française et qu'elle en subit l'influence: ne sera-t-il

pas curieux de suivre les traces de cette influence

-dans mainte délibération de cette assemblée?

L'ouvrage a été rédigé à l'aide de correspon-

dances diplomatiques, de papiers d'état — docu-

ments d'une authenticité et d'une valeur incon-

testables, dont beaucoup sont mis au jour pour la

première fois. Les archives du dernier roi de

Pologne ont été surtout mises à profit et ont fourni

plus d'Une révélation curieuse.

J'en ai dit plus qu'il n'en . faut, je pense, pour

expliquer pourquoi je consacre deux articles à

l'analyse détaillée de ce premier volume, le seul

qui ait paru jusqu'ici : je me réserve de parler des

volumes suivants avec le même détail au fur et à

mesure de leur apparition.

I.

La question d'Orient et la situation de la Pologne

avant la Diète de 1788,	 -

I. Le fameux voyage que l'impératrice Catherine II
fit en Crimée dans le courant de 1786 eut une suite

que personne n'avait prévue. Il décida la Turquie à

déclarer la guerre à la Russie. La Crimée avait

été cédée à cette dernière puissance par le traité

du 8 janvier 1784; mais les Turcs comptaient

bien que cette cession n'était que provisoire, et

leur indignation fut grande quand ils virent l'im-
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pératrice prendre officiellement possession de cette

nouvelle conquête, qui n'était pour la Russie

qu'une première étape sur le chemin de Stam-

boul. En janvier 1787, le vieux Abdul-Hamid, au

sortir d'une audience où l'ambassadeur russe n'a-

vait rien voulu céder de ses prétentions toujours

croissantes, écrivit à son grand vizir ce billet la-

conique : « Déclare la guerre! Advienne que

pourra! » Le divan fut aussitôt réuni et l'ambas-

sadeur russe emprisonné au palais des Sept-Tours.

L'impératrice, qui prévoyait depuis longtemps

cette explosion, mais qui ne l'attendait pas sitôt,

n'avait rien négligé pour mettre, comme on dit,

les meilleures cartes dans son jeu. Depuis qu'elle

tendait à Constantinople, Catherine avait négligé

l'alliance prussienne, si utile lors du premier par-

tage de la Pologne : elle avait compris que son

point d'appui était désormais à Vienne. Elle tira

parti de la rivalité de la Prusse et de l'Autriche,

fit à Joseph II de si séduisantes promesses, le

flatta si bien qu'elle l'aména à conclure un traité

fort avantageux pour elle (21 mai 1781.) Les

deux puissances se promettaient mutuellement, la

guerre échéant, un secours de dix mille hommes

d'infanterie et de deux mille cavaliers, qui, dans

certains cas prévus, serait remplacé par un subside

de 400,000 roubles ; de plus, elles s'engageaient,

par une clause tenue secrète, au cas où l'une d'elles

serait attaquée par la Turquie, à ne conclure sé-

parément ni paix ni armistice.

Joseph II crut devoir informer le cabinet de

Versailles de la conclusion de ce traité. M, de

Vergennes fit une réponse qui vaut d'être rappelée

ici. Il ne comprenait pas, disait-il, que l'Autriche

s'alliât à la Russie plutôt que de défendre les

Turcs. Il n'admettait point que la cour de Vienne

ne pût souffrir que la Russie s'agrandît sans cher-

cher à s'agrandir elle-même. Qu'adviendrait-il de

l'Europe si ce principe des compensations était une

fois admis? N'était-il pas facile de prévoir que le

roi de Pi-ifs-se trouverait, de son côté, dans les

provinces polonaises une compensation que la

France elle-même irait chercher dans les Pays-

Bas? (21 août 1782. )

Cependant, avant de tenter la réalisation de ce

.qu'elle appelait ses projets grecs, Catherine jugea

nécessaire de fortifier son alliance avec l'Au-

triche. Lorsque le voyage de Crimée fut résolu,

elle en informa Joseph II. Celui-ci comprit que

cet avertissement n'était qu'une invitation dégui-

sée: il trouva même la façon d'agir de l'impéra-

trice « très cavalière ». (lettre de l'empereur à

M, de Kaunitz); mais après quelque hésitation, il

cepta. On trouvera notée, dans les lettres de

M. de Ségur et du prince de Ligne, l'impression que

fit ce voyage sur l'esprit de Joseph II. Catherine

avait beaucoup compté sur cette longue entrevue

pour agir sur l'esprit de l'empereur et l'entraîner

dans une guère avec la Turquie ; elle échoua :

Constantinople, disait l'empereur à M. de Ségur,

sera toujours une pomme de discorde entre les

puissances européennes, qui, pour cette seule ville,

se refuseront à partager la Turquie. J'ai pu con-

sentir à la cession de la Crimée, jamais je ne souf-

frirai que les Russes s'installent à Constantinople 

:•j'aime encore mieux y voir les turbans des janis-

saires que les bonnets des cosaques. » Catherine,

en présence de la froideur de l'Autriche, se vit

donc réduite à temporiser encore ; elle y était ré-

signée lorsque la Turquie déclara soudainement

la guerre, comme je l'ai dit en commençant.

L'emprisonnement de l'ambassadeur russe était

une violation si maladroite et si flagrante du

droit des gens que Joseph II se trouva entraîné

malgré lui dans une guerre à laquelle il n'était

rien moins que décidé quelque temps aupara-

vant.

II. La Russie, cependant, ne se trouva pas

prête à marcher. Le prince Potemkin, qui avait

la haute direction de l'armée, était incapable de

conduire lui-même la campagne et sa jalousie dé-

fiante ne pouvait souffrir qu'un autre en eût la

direction. So'n plan, cependant, était arrêté depuis

longtemps. Deux armées devaient marcher simul-

tanément : l'une, forte de 37,000 hommes sous

les ordres du vieux Roumiantsotf, s'avancerait le

long de la frontière polonaise et donnerait la main

au corps autrichien qui opérait en Galicie; la

deuxième armée, commandée par Potemkin en

personne et forte de 8o,000 hommes, devait s'em-

parer des forteresses de la mer Noire jusqu'aux

bouches du Danube et couvrir la Crimée en cas

d'attaque_ par mer; enfin un corps de 18,000

hommes opérerait au Caucase sous les ordres de

Toekel.

Roumiantsotf avait trop peu de troupes pour

agir ; quant à l'armée pr inc ipale tout lui man-

quait ( 1 ), et bien longtemps après la déclaration

de guerre, Potemkin était encore à Elisabethgrad,

c'est-à-dire fort loin des Turcs, où il restait mal-

gré les instances réitérées de l'impératrice : sauf.

quelgiies rencontres en Crimée, où Souwarof fit

(i) a Si nous avions des vivres, nous irions cri
avant; si nous avions des pontons, nous passerions les
rivières; si nous avions des boulets et des bombes,
nous assiégerions. Seulement, on a oublié tout
cela!... » ( Lettre du prince de Ligne à l'empereur
d'Autriche. Avril 1788. ) Voir, pour le récit des opé-
rations de l'armée de Potemkin, les Lettres et Penseés
de M. de Ligne, publiées par n1'°° de Staël. Paris
(Genève), 1800: J'y renvoie une fois pour toutes.
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ses premières armes, les premiers mois de la

guerre s'écoulèrent sans résultat pour les Russes.

Il n'en était pas de même en Autriche: Avant

même d'avoir déclaré la guerre à la Turquie, et

bien que celle-ci eût proposé de respecter lesfron-

tières autrichiennes si l'empereur se contentait de

fournir à• la Russie le secours qu'il lui avaitpromis,

sans prendre autrement part à la guerre, Joseph II

avait tenté sur Belgrade un coup de main qui ne

réussit qu'à le couvrir de honte. Il ne déclara la

guerre que le 9 février 1788. Une armée autri-

chienne de 250,000 hommes se trouvait prête à

marcher sous Jes ordres de Lascy,.qui passait, de-

puis la guerre de Sept ans, pour un des meilleurs

généraux de l'Europe. Avec un chef pareil et des

lieutenants tels que Cobourg, Clerfayt, Fabrice,

Wartensleben, on- était en droit d'espérer beau-

coup. Quelle résistance feraient les régiments

turcs, indisciplinés, mal nourris, mal conduits,

contre des . troupes qui s'étaient couvertesdegloire

dans toutes les grandes guerres du siècle? Lascy,

cependant, commit une première faut: : il étendit

ses troupes sur deux cents lieues de frontières et

engagea -l'action à l'extrémité de cette longue

ligne, en Bosnie. Le , gros de l'armée se trouva

ainsi. immobilisé.

Les généraux turcs n'avaient point pris de part

à la guerre de Sept ans, mais leur plan était fait,

et il paraît qu'il était ,bon : ils avaient décidé

qu'ils se tiendraient sur la défensive dal côté de la

Russie, oit la guerre se faisait dans un pays aride

et stérile, et qu'ils lanceraient le gros de leurs

forces sur les riches provinces autrichiennes. Le

grand vizir Joussouf pacha :réunit donc 70.000

hommes sous les mu "rs de Nissa,. fondit sur le

Banat, et n'eut pas grand'peine à rompre la belle

ordonnance de Lascy. Wartensleben voulut atten-

dre tes Turcs à Méhadia; mal lui en prit ; il y fut

battu le 28 août. L'empereur en personne amena

quarante mille hommes à son secours : les, Turcs
défirent cette nouvelle armée à Slatina (14 sep-

tembre). L'arme' autrichienne . dut battre en
retraite. Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
quelques Valaques répandirent le bruit de l'ap-

proche des Turcs. A cette seule nouvelle, la retraite

des Autrichiens se changea en déroute : ce fut à
qui se sauverait le plus vite et le plus loin. Sur les

ailes de cette immense ligne de bataille, les Autri-

chiens n'étaient pas plus heureux. Joseph II,

découragé, cédant d'ailleurs aux sollicitations de

son frère, l'archiduc Léopold, enleva le comman-

dement en chef de l'armée à Lascy pour le trans-

férer au comte Hadik ; il quitta l'armée le

5 octobre 1 788 et revint à Vienne, portant déjà le

germe de la maladie qui devait le tuer.

Revenons à l'armée russe; avant que l'Autriche

LI\'RE

eût déclaré la guerre, Joseph II, se doutant bien

qu'il aurait à soutenir seul tout l'effort des Turcs,

avait dépêche le prince de Ligne à Potemkin

pour le presser d'agir. Mais il n'était pas facile

d'incliner à un parti quelconque un homme tel

que Potemkin. Enfin, au mois de mai 1788, le

général russe quitta Elisabethgrad pour marcher

à petites journées sur Otchakoff, la première des

forteresses turques sur le littoral de la mer Noire.

Il arriva sous les murs de cette ville vers le milieu

de juillet, avec 40,000 réguliers et 6,000 cosaques.

Sans être imprenable, la forteresse d'Otchakoff

était un obstacle sérieux : les travaux d'approche

ne furent commencés que trois semaines après

• l'arrivée de l'armée et poussés avec beaucoup de

lenteur et de prudence: La guerre et le siège

étaient évidemment les choses du monde aux-

quelles Potemkin prenait le moins d'intérêt ; ce

-qui l'occupait, c'étaient les intrigues de la politique

européenne, c'étaient surtout les bals, les récep-

tions, les soirées, les festins dont le camp était le -

pérpétuel théàtre. L'été se passa dans ces divertis-

sements, l'automne arriva, humide et froid, puis

un hiver rigoureux. Cette inaction d'une part, et

de l'autre les revers de l'armée autrichienne,

enhardissaient le grand Frédéric à contrecarrer

les projets de Catherine et celle-ci sentit parfai-

tement que le nœud de la situation était à

Otchakoff et que Potemkin seul pouvait le tran-

cher ; aussi pressait-elle de plus en plus son favori.

Potemkin comprit enfin que son indécision pou-

vait d'autant moins se prolonger que la situation

des assiégeants devenait critique. La rigueur de

l'hiver était extraordinaire; nombre de soldats

muraient de froid. Enfin , le 16 décembre, le

général Rakhmanoff, qui était ce jour-là de service,

vint annoncer au commandant en chef que le bois

manquait: à peine était-il sorti que le général

Kakhowski vint à son tour annoncer que la der-

nière ration de farine venait d'être distribuée et

que l'armée était à la veille de mangtîer-de•pain.

Il ne restait qu'une issue : tenter l'assaut. L'ordre

en fut donné pour le lendemain. Les soldats

russes, avant de marcher, reçurent une dernière

ration d'eau-de-vie dans laquelle on avait mélangé

du poivre d'Espagne réduit en poudre. La défense

ne fut pas moins énergique que l'attaque. Pendant

tout le temps que dura ce terrible combat,

Potemkin demeura assis sur la terre, le visage

côuvert de ses deux mains, s'écriant à chaque

instant : a Seigneur, ayez pitié de nous ! »

(Gospodi pomilo:i'i!) Il ne se releva que pour

entrer triomphalement dans la ville enfin prise.

L'assaut avait coûté la vie à 8,000 Russes et à-

autant de Turcs. Le colonel Bauer partit le même

jour pour Pétersbourg et trouva moyen de faire
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environ 2,000 kilomètres en neuf jours. Voici ce

que l'impératrice répondit à Potemkin : « Je te

prends à deux mains par les oreilles, môn cher

ami, et je te baise en esprit pour la nouvelle que

tu me mandes. Que ton armée prenne hardiment

ses quartiers en Pologne : les Polonais devien-

dront plus traitables ; personne n'a jamais refusé

le logis à une armée victorieuse.... » La paix

cependant ne devait pas être conclue de sitôt.

IIl. On se tromperait fort si l'on s'imaginait que

la Prusse n'espérait rien gagner dans cette guerre

qui se faisait loin d'elle et sans elle. Depuis long-

temps, ses projets étaient arrêtés. Voici quels

étaient-ces projets: lors du premier partage de la

Pologne, le comte Hertzberg, ministre de Frédéric

leGrand, avait conseillé à son maître de s'attribuer

les deux villes de Thorn et Dantzig; ces prétentions

avaient dû céder devant l'opposition de la Russie

et de l'Angleterre, mais Thorn et Dantzig n'en

étaient pas moins demeurées l'objectif de la poli-

tique prussienne; Lorsque la guerre éclata en

Orient, la Prusse se trouvait fort occupée du règle-

ment des affaires de Hollande. Hertzberg se con-

tenta donc de recommander à Dietz, son ambas-

sadeur à Constantinople, la neutralité la plus

stricte. Les affaires de Hollande une fois réglées,

Hertzberg crut pouvoir s'avancer un peu plus.

Dietz. fut chargé d'amener la Porte, si elle était

réduite à de:nandre la paix, à ne la demander que

par l'intermédiaire de la Prusse. Frédéric II, on

le voit, ambitionnait déjà le rôle d' « honnête

courtier » joué depuis par M. de Bismarck. La

Turquie céderait à l'Autriche la Moldavie et la

Valachie, — à la Russie, la Crimée, Otchakoff et

la Bessarabie. « J'ai idée en même temps, disait

Hertzberg, que la Prusse . recevra des cours

impériales une compensation suffisante..... »

(24 novembre 1787.) Le ministre ne s'expliquait

pas davantage sur la compensation qu'il espérait.

Dietz répondit, le 29 décembre, qu'il jugeait impos-

sible la réalisation de ce projet. Mais dans l'inter,

valle des deux lettres, Hertzberg avait communiqué

ses plans à son maître, qui les avait agréés. Des

instructions détaillées furent rédigées ( 25 mars et

3 avril 1788). Voici quelle en était la substance :

La Turquie devait à tout prix éviter de signer la

paix sans l'intermédiaire de la Prusse. Que si la

Porte exigeait un traité formel, on le ferait, mais

seulement après la guerre ; si enfin la Turquie

se trouvait contrainte à une cession d'une partie

de son territoire, elle devait exiger que l'Autriche

et la Russie s'entendissent à ce sujet avec la.

Prusse. L'Autriche, —condition sine qua non, —
rétrocéderait la Galicie à la Pologne,- et celle-ci à

son tour céderait à la Prusse Thorn et Dantzig .

ainsi que plusieurs territoires du littoral, qui se-

raient ultérieurement déterminées. Si la Turquie

refusait, il fallait lui donner poliment à entendre

que la Prusse se joindrait à ses ennemis. Malgré

les objections de Dietz, qui persistait à trouver ce

projet irréalisable et conseillait d'attaquer l'Au-

triche, Hertzberg persista d'autant plus que le roi

lui-même était maintenant charmé de ce projet.

Malheureusement il entrait dans les plans üe

Hertzberg que les Turcs fussent battus, or ils

eurent, comme je l'ai raconté, l'impolitesse d'in-

fliger plusieurs défaites à l'armée autrichienne et

d'immobiliser l'armée russe à Otchakoff. Comment

proposer à un empire vainqueur de céder « pour

le roide Prusse, » deux ou trois de ses provinces?

Et si la Turquie ne cédait rien, comment obtien-

drait-on une compensation? Décidément le plan

était à refaire, et Hertzberg le refit; en prévision

cette fois de la victoire définitive des Turcs. Ceux-

ci devaient, s'ils demeuraient vainqueurs, ne rendre

à l'Autriche les conquêtes qu'ils- auraient faites en

Hongrie que si l'Autriche rétrocédait la Galicie à

la Pologne, qui, à son tour, cédait à la Prusse

Thorn et Dantzig. Après cette combinaison victo-

rieuse, Fréderic II pouvait se croiser les bras :

quelle que fût l'issue de la lutte, que la Turquie fût

battue par l'Autriche ou l'Autriche par la Turquie,

il n'importait : dans un cas comme dans l'autre,

Thorn et Dantzig revenaient toujours à la Prusse,

qui s'agrandissait sans qu'il lui en courût « un

seul grenadier poméranien », ni même un petit

écu. Dans le temps où le cabinet de Berlin était

tout entier ü ses espérances, il reçut la nouvelle

que l'impératrice de Russie 'allait conclure un

traité défensif avec la Pologne : c'était l'anéaritis-

sement des projets prussiens. Voici comment la

chose s'était faite.

Les projets de Hertzberg n'avaient quelque

chance .cie réussite que s'ils étaient tenus absolu-

ment secrets; or le mystère avait été dévoilé dès

l'origine à ceux-là même qui avaient le plus d'in-

térêt à le connaître. Le prince dé Kaunitz, chan-

celier d'Autriche, avait intercepté les premières

dépêches de Hertzberg à Dietz; il se fit un malin

plaisir d'en transmettre aussitôt copie à Saint-

Pétersbourg. Catherine II fut surtout étonnée de la

facilité avec laquelle Frédéric II avait approuvé

les plans très hardis de son ministre; elle

s'en exprime un peu trop cavalièrement dans .une

lettre à Bezborodko, son ambassadeur à Vienne :

« Il faut être aussi sot, lui dit-elle, que le maître

de ce long Keller. ( l'ambassadeur de Prusse à

Saint-)étersbourg) pour croire à toutes les bourdes

que le roi de Prusse s'est laissé conter... » Quelque

temps après, Kaunitz proposa au cabinet de

Saint-Pétersbourg de se concerter dés à présent sur
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les moyens à prendre pour faire échec à l'ambition

prussienne : il fallait, selon lui, s'unir contre cette

puissance et entraîner la Pologne dans cette union

en lui faisant entrevoir la possibilité de conquérir

la Prusse orientale.

Cette proposition ne pouvait que plaire médio-

crementà Catherine. Elle voulait bien traiter avec

la _Pologne, mais elle entendait traiter seule et

prendre ses avantages en traitant; d'ailleurs il

n'entrait point dans ses vues de fournir au roi de

Pologne les moyens d'agrandir ses États. Elle fit

donc une réponse évasive, et, pour tranquilliser

Kaunitz, elle l'informa qu'elle garantissait à la

Pologne, dans le traité qu'elle projetait, l'intégrité

de son territoire. Mais Kaunitz insista si bien que

le 21 mai 1788 une déclaration secrète fut échangée

aux termes de laquelle on s'engageait à faire la

guerre à la Piusse si elle tentait l'exécution de ses

projets. Personne n'eut vent de cette déclaration

ni ià Varsovie ni à Berlin. Enfin, Kaunitz s'obsti-

nant toujours à réclamer communication du projet

de traité entre la Pologne et la Russie, Catherine

se résolut à conclure au plus vite ce fameux

traité.

IV. Voyons maintenant ce qui se passait en

Pologne même et quelle était la situation inté-

rieure de ce pays. Stanislas-Auguste avait eu plus

d'une fois l'idée de faire alliance avec la Russie.

Pendant la guerre de la succession de Bavière

. (1778-79), il avait proposé à la Russie de tomber

sur l'Autriche, 'a laquelle il aurait voulu reprendre

la Galicie. Plus tard, en 1783, le roi de Pologne

offrit de nouveau son secours contre la Turquie,

mais Catherine avait ajourné de parti pris tout

projet d'alliance. Il est fort regrettable que la

Pologne n'ait point pris de part à cette guerre :

depuis trois quarts 'de siècle, elle ne s'était trouvée

mêlée à aucune guerre réglée; l'esprit militaire

avait disparu peu à peu, et avec lui l'esprit poli-

tique. La Pologne semblait ainsi se détacher elle-

même du reste de -l'Europe. Il aurait fallu, à

quelque prix que ce fût, la remettre à son rang si

l'on voulait qu'elle pût se défendre un jour contre

l'ambition de la Prusse._ A défaut d'une guerre qui

aurait rendu à la Pologne une partie de son

• ancienne influence politique, Stanislas-Auguste

crut.atteindre son but en faisant alliance avec la

Russie. Il prépara donc un projet de traité qu'il

envoya à Pétersbourg. Aux termes de ce traité,

dont l'original n'a pas été retrouvé, mais dont

l'esprit, sinon la lettre, nous est connu par les

correspondances diplomatiques du temps, on se

bornait à une alliance défensive. La guerre

échéant, les deux puissances se promettaient

mutuellement un secours de 20,000 hommes que

la Russie fournirait en infanterie et en artillerie,

et la Pologne en cavalerie. En échange, le roi de

Pologne demandait à faire quelques réformes dans

l'administration du pays et à conclure un traité

de commerce qui eût ouvert au trafic polonais les

ports russes de la mer Noire. Il demandait en

outre une part du butin : on lui céderait une

bande de la Moldavie et de la Bessarabie jusques

et y compris le port d'Ackerman, sur la mer

Noire. Enfin, pour donner à cette expédition

éventuelle une couleur plus tranchée, le roi se

mettrait de sa personne à la tête du corps

auxiliaire polonais. Malheureusement, Stanislas-

Auguste était forcé d'ajouter que le mauvais état

de ses finances le contraignait à mettre à son

concours un prix assez élevé (3oo,000 ducats de

Hollande payables en six ans). C'était démasquer

le côté faible d'une alliance polonaise.

Catherine ne se hâta point de répondre. Bien

que la guerre avec la Turquie ne fût pas encore

déclarée, les Polonais ne laissaient point de s'oc-

cuper beaucoup de cette _guerre soit pour en con-

cevoir quelques espérances, soit pour s'inquiéter

des suites qu'elle pourrait avoir pour eux. La

"Porte, qui montrait alors autant d'esprit politique

et plus d'esprit militaire que ses énnemis, avait

déclaré par un firman qu'elle entendait garder, à

l'éndroit de la Pologne, la plus stricte neutralité.

La Russie ne l'imita point : dès le milieu d'octobre,

Stackelberg, ambassadeur de Russie à Varsovie,

remit au conseil permanent t une note où l'im-

pératrice exposait que la guerre avec la Turquie

la forçait d'envoyer une partie de ses troupes en

Pologne, et bientôt cinq régiments, sous les ordres

de Galitzin, entrèrent sur les terres de la répu-

blique. Le fait, bien qu'il fût prévu, augmenta l'agi-

tation et l'inquiétude dans le pays. Le conseil

permanent crut mettre un frein aux exigences

des officiers russes en .ordonnant d'instituer, dans

les provinces occupées, des commissions chargées

de se mettre en rapport avec les Russes pour leur

fournir les vivres nécessaires. La neutralité de la

Pologne n'était pas moins violée par lé fait de

l'entrée des troupes russes, et la Turquie dégagée

de sa parole. En effet, par un nouveau firman

(8 novembre 1787), la Porte enjoignit à ses

troupes de marcher aux Russes sur les terres polo-

naises s'ils s'approchaient à cinq lieues des fron-

tières. Le bruit courut même que le nouveau khan

. T. Cette institution administrait en l'absence de la
Diète ; dans l'intervalle des sessions ce fut une des
premières que supprima la Diète de quatre ans. On
dira, à l'occasion de sa suppression, quelles en étaient
les attributions.
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des Tatars, qui commandait 3o,000 chevaux en

Moldavie, avait ordre de marcher contre la

Pologne. Le conseil permanent enjoignit alors à

Potocki, commandant de l'Ukraine, de se concerter

avec le général russepour protéger sa frontière en
cas d'attaque.

A l'intérieur, l'agitation croissait : les conjonc-

tures devenaient difficiles. Le primat i et le grand

chancelier de la couronne firent observer au roi_

que le conseil permanent était trop faible pour

porter le poids de cette situation et proposèrent

soit de convoquer une Diète confédérative, soit de

former une confédération 2 dans le conseil per-

manent, sans Diète. Le roi transmit ces propo-

sitions à Catherine, qui, n'ayant nul désir de voir

la Pologne se fortifier ou s'agiter, les repoussa

sous divers prétextes. Stanislas-Auguste comprit

qu'en présence de dispositions si peu favorables il

ne pouvait que temporiser et il s'y résigna.

D'ailleurs, le roi n'était pas seul en Pologne à

faire des propositions 'a Catherine. L'hetman

Branicki et Potocki avaient remis à Potemkin

d'autres projets qui turent envoyés à Pétersbourg

vers la fin de 1787. Branicki et Potocki propo-

saient à l'impératrice de former une confédération

non point à Varsovie, sous les yeux du roi, mais

en province et sous leur direction. Ils appuyaient

cette proposition de motifs qui paraîtront pour le

moins singuliers. Ils craignaient qu'une confédé-

ration réunie à Varsovie ne fût pas assez dévouée

aux intérêts russes et que le roi de Pologne ne

tentât de servir avant tout les intérêts polonais,

chose qui, assuraient-ils, n'était point à redouter

de leur part. Nous donnerions aujourd'hui à toute

proposition de ce genre le nom de trahison, mais

telle était la situation en Pologne, vers la fin du

siècle dernier, que personne ne trouva malséantes

les propositions faites par ces deux seigneurs polo-

t. Le primat de Pologne était l'archevêque de
Gnezno, frère'du roi. C'était le primat qui, dans les
interrègnes, administrait le royaume.

2. Je juge à peine utile de dire ce qu'était la Diète
(Sejm); on sait que c'était une assemblée de députés
chosis par des États convoqués dans chaque province
(Sejmini). La Diète était libre (wolny) ou confédé-
rative (konfederacyjny) ; quant à la confédération
(konfederacja), c'était quelque chose d'assez semblable
aux pronunciamientos espagnols, avec cette grave
différence toutefois que la confédération était prévue
et permise par la loi_polonaise, tandis qu'un pronun-
ciamiento est toujours un acte révolutionnaire au
premier chef. Lorsque quelques magnats jugeaient
la patrie en danger, lorsque, à leur avis, le roi ou la
Diète agissaient contrairement aux intérêts de la
nation, ils réunissaient leurs partisans en armes et
formaient ainsi une confédération qui imposait ses
vues au reste de la nation.' Le fonctionnement de
toutes ces institutions sera expliqué en détail un peu
plus tard.

nais. Catherine cependant jugea bon de leur

donner une petite leçon de patriotisme; elle refusa

en termes assez ironiques d'acquiescer ce projèt.
Elle n'en retint qu'une chose : c'était que le roi

pouvait tenter en effet de profiter de la situation

un peu embarrassée de la Russie et de l'Autriche

pour accroître son autorité en Pologne; 'elle insista

dès lors pour que la Diète ne fût appelée à déli-

bérer que sur une question bien déterminée à

l'avance et sans qu'il lui fût loisible de s'en écarter.

Le projet de Potocki lui rappelait en outre qu'elle

trouverait toujours en Pologne un parti nom-

breux disposé à la servir aveuglément et que, du

jour où elle voudrait, rien ne lui serait plus facile

que de semer la division dans la nation polonaise.

Pour comble de malheurs, le bruit se répandit,

au commencement de 1788, que la Prusse allait

profiter de l'embarras. des cours impériales pour

mettre à exécution ses projets de conquête. La

conduite de certains magnats polonais, qui pas-

saient pour tenir le parti de la Prusse, donnait

quelque consistance à ce bruit. On allait jusqu'à

désigner l'hetman Oginski chef de la confédération

qui se formerait sous les auspices de la Prusse.

De- plus, les commissions créées pour fournir aux

troupes russes les vivres nécessaires étaient impuis-

santes à réprimer les désordres de ces troupes. En

avril 1788, la commission de Bratslavie envoya

au conseil permanent un rapport où elle exposait

les désordres du régiment de Dachkoff, et l'impos-

sibilité où elle se trouvait de protéger efficacement

les habitants du pays. La lecture de ce rapport

tira des larmes à plusieurs membres du conseil,

qui se voyaient réduits une fois de plus à recon-

naître leur impuissance. La position du roi deve-

nait difficile : accusé de favoriser les Russes, ou

tout au moins de ne rien tenter pour mettre un

frein à leurs exigences, Stanislas-Auguste était

forcé de tenir secrètes les négociations qu'il avait

entamées avec la cour de Saint-Pétersbourg, et sur

lesquelles il fondait alors de grandes espérances.

Il sentait sa faiblesse, et cette faiblesse du pouvoir

central,qui croissait à mesure que la division dans

le pays devenait plus grande, était le grand

malheur de la Pologne : tout effort isolé contre

Jes ennemis du dehors - y devait être impuissant,

et tout effort général y était impossible. Un roi

plus entreprenant, moins prudent que Stanislas-

Auguste n'eût pu agir autrement que lui, et ce

n'est pas lui qui portera dans l'histoire les respon-

sabilités des deux derniers partages de la Pologne.

C'est dans la forme élective de la royauté qu'il

faut chercher l'explication de cette situation. Du

jour où cette plante funeste, enracinée depuis plu-.

sieurs siècles sur le sol polonais, eut porté tous

ses fruits, — du jour où toutes les conséquences
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de ce principe en eurent été tirées, — la Pologne

avait vécu : Finis Polonice!

A cette époque, la Pologne- était tout à la fois

une république, une aristocratie et une monarchie :

république par ses assemblées représentatives, qui

faisaient ou sanctionnaient les lois, — aristocratie,

parce que le pouvoir effectif était aux mains des

magnats, —royauté, parce que l'administration et

la nomination aux emplois appartenaient au roi

seul. En réalité, ce pays en était resté à une forme

gouvernementale dont les autres états européens

s'étaient débarrassés depuis longtemps: la forme

féodale aggravée de l'élection de la royauté. A

peine, élu, le roi était immédiatement soupçonné

de sacrifier les intérêts de la couronne aux siens

propres et soumis dès lors une surveillance per-

pétuelle. D'autre part, les grandes familles pou-

vaient, sans qu'on les accusât de trop d'ambition,

prétendre à cette royauté élective : pour yatteindre,

elles se croyaient en droit de conclure avec les

gouvernements voisins des traités et des alliances,

d'être avec eux en négociations ouvertes, sans

pourtant qu'il y eût dans leurs intentions, comme

on serait fort tenté de le croire aujourd'hui, la

moindre idée de trahison. Il est bien vrai que ces

familles travaillaient d'abord pour elles-mêmes,

mais elles croyaient travailler en même temps

pour le bien du pays, et cette persuasion leur

faisait employer des moyens devant lesquels elles

auraient certainement reculé s'il ne se fût agi que

de leur intérêt personnel. Quant à la petite no-

blesse, elle se trouvait tout entière sous la main

des magnats, autour desquels elle vivait groupée,

aussi bien dans la paix que dans la guerre. Les

grandes seigneuries étaient donc autant de souve-

rainetés héréditaires, ayant leur politique propre

et dans cette politique, par le fait même de l'héré-

dité, plus de suite qu'il ne.pouvait y en avoir dans

la conduite des affaires de la république elle-

même. Malheureusement, je le répète, la force de

ces grandes familles était en raison de la faiblesse

du trône. C'est à ces causes tout intérieures qu'il

faut décidément attribuer la chute de la Pologne.

Il était évident que, du jour où cette situation inté-

rieure se compliquerait de difficultés extérieures,.

c'en était fait de ce pays : son sort n'était plus entre

ses mains. Aussi les puissances voisines ne s'in-

quiétaient-ellesplus de ce qui se disait à Varvovie;

quand Frédéric II ajournait la réalisation de ses

projets, c'était pour ne point indisposer la Russie,

et lorsque Catherine voulait traiter avec la

Pologne, il fallait qu'elle obtînt l'assentiment de

la cour de Vienne: tant que ces trois cours ne

parvinrent pas à s'entendre, la Pologne subsista,

mais elle ne pouvait subsister qu'à cette con-

dition.

V. Les pièces étant disposées sur l'échiquier

politique comme nous venons de le montrer,

voyons comment s'engagea la partie et quel fut le

jeu de chacune des trois puissances.

J'ai dit plus haut que l'impératrice de Russie

avait beaucoup tardé à examiner les propositions

d'alliance que le roi de Pologne lui avait faites,

mais que, sur les instances de Kaunitz, elle avait

fini par y répondre. Cette réponse est de juin 1788.

Catherine commençait par écarter toutes les clauses

qui pouvaient contribuer au relèvement politique

de la Pologne. Elle acceptait bien un secours de

12,000 hommes de cavalerie et. consentait à payer

un subside de 3oo,000 ducats de Hollande ; seule-

ment, le commandement de ce corps serait donné

non pas au roi de Pologne, mais à trois généraux

que l'impératrice désignait ( Branicki, Potocki

et Stanislas Poniatowski). Pour anéantir complè-

tement la signification politique de cette petite

arillée en tant qu'armée polonaise, on en mettait

un tiers sous les ordres de Potemki et les deux

autres tiers sous les ordres de Roumiantsoft. Il ne

fallait pas non plus que le roi comptât sur un

agrandissement de territoire : si mince qu'il pût

être, cet agrandissement fournirait au roi de

Prusse un prétexte pour exiger des compen-

sations.

Sous cette forme le traité ne pouvait avoir

qu'un résultat, rendre plus étroite encore la

dépendance où la Pologne se trouvait vis-à-vis de

la Russie. Stanislas-Auguste le comprit, mais il
s'était trop avancé pour reculer; il pouvait seule-

ment gagner du temps et peut-être obtenir en

négociant des conditions plus favorables sur cer-

tains points. Il envoya donc un contre-projet à

Pétersbourg, et cette fois l'impératrice consentit

à stipuler un agrandissement de territoire pour la

Pologne, sans déterminer toutefois en quoi con-

sisterait cet agrandissement. Elle s'engageait de

plus à payer 100,000 ducats de subside, la première

année, au lieu de 5o,000.

Les bases de l'alliance ainsi établies, restait à

savoir qûel accueil lui feraient les cours étrangères.

Stackelberg, ambassadeur de Russie à Varsovie,

reçut l'ordre de n'informer les résidents des cours

étrangères (le représentant de la Russie portait

seul le titre d'ambassadeur) que lorsque les

assemblées provinciales (Sejmiki) auraient été

convoquées pour élire les députés à la Diète. On

ne redoutait- point d'opposition de • la part de

l'Autriche, qui se contenta en effet de remarquer

que ce traité pouvait éveiller les susceptibilités de

la Prusse. Ce fut le 1 7 août que l'ambassadeur de

Russie informa Buchholtz, le résident prussien,

de l'alliance projetée. La nouvelle aussitôt trans-

mise à Berlin y éclata comme un coup de foudre
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et bouleversa le cabinet. Hertzberg, en transmet-

tant la dépêche de Buchholtz au roi, qui était

alors à Potsdam, lui écrit (2 septembre) : « Je ne

doute pas que cette alliance ne soit dirigée exclusi-

vement contre Votre Majesté en vue desfutursagran-

dissements de la Prusse; il estdonc de l'intérêt de

Votre Majesté de tout faire pour l'empêcher... » Le

ministre conseillait ensuite au roi de proposer un

traité identique à la Pologne. Frédéric y consen-

tit, et le.lendemain (3 septembre) des instructions

spéciales furent envoyées à Buchholtz. On répon-

dait à Stackelberg que ce traité, n'étant évidem-

ment dirigé ni contre l'Autriche, ni contre la

Turquie, ne pouvait inquiéter que la Prusse. Il ne

fallait donc pas s'étonner que celle-ci cherchât à

son tour à conclure avec la Pologne un traité qui

la rassurât. En même temps, des instructions

secrètes enjoignaient à Buchholtz de chercher les

moyens de former en Pologne un puissant parti

prussien. Il ne devait pas s'opposer ouvertement

à ce que l'armée fût augmentée, puisque la nation

le désirait si fort; il fallait au moins tâcher secrè-

tement de l'empêcher ; puis, comme on jugeait

Buchholtz insuffisant pour le rôle important qu'on•

lui destinait, on lui adjoignait le comte dé Goltz,

qui avait de nombreuses relations personnelles

parmi la noblesse polonaise.

Sur ces entrefaites, la Suède déclara la guerre à

la Russie, et quoique Catherine eût su retarder l'ou-

verture des hostilités en détachant l'armée finlan-

daise de la caus'e suédoise, Hertzberg jugeait la

situation meilleure que jamais. Le 16 septembre

1788, il écrivait à Buchholtz : « Notre jeu est si

fort qu'il faudra bien que ces deux cours orgueil-

leuses en passent par où nous voudrons. Je ne

laisserai pas échapper cette occasion de mettre

notre monarchie en l'état que la Providence lui

destine:... » On a déjà reconnu dans tout ce qui

précède les façons d'agir de la politique prussienne;

on voit par ce• fragment de lettre que la Provi-

dence jouait déjà, il y a un siècle, un grand rôle

dans les destinées de la ,Prusse. Frédéric II par-

tageait les vues de son ministère. Il voulait (lettre

du 16 septembre à Buchholtz) ou empêcher

l'alliance russe, ou conclure un traité avec la

partie de la nation qu. i se formerait en confédé-

ration sous les auspices de la Prusse. « Quant à

l'intégrité du territoire polonais, vous pouvez

assurer verbalement chaque Polonais que la Prusse .

sera la première à la respecter. » La réponse de la

Prusse frappa Stackelberg d'un coup imprévu: il

essaya de répondre à Buchholtz que l'impératrice

était animée des meilleures intentions du monde,

mais Buchholtz insista et Stackelberg dut en réfé=

rerà son gouvernement, tout en avouant que l'oppo-

sition de la Prusse au projet de traité donnait un

point d'appui considérable au parti antirusse en

Pologne. La réponse de l'impératrice était facile

à prévoir. ° La Russie, se trouvant avoir sur les

bras la Suède et la Turquie, sentit que la position

de la Prusse était trop forte. Elle renonça donc

provisoirement au traité, mais en même temps

Stackelberg informa le roi de Pologne que ce

n'était là qu'un ajournement, et que les négocia-

tions seraient reprises cette année même, lors de

la réunion de la Diète. En face de ces complica- -

tions et de l'ajournement du traité avec la Russie,

Stanislas-Auguste n'avait qu'une ressource :

augmenter quand même l'effectif de l'armée polo-

naise et faire dans l'administration intérieure du

pays les réformes qu'il jugeait indispensables

pour être prêt à tout événement. Ce fut sur cette

question que la Diète fut convoquée.

HECTOR DE GOAII.LES.

SUISSE

Genève, le Io janvier 1881.

Le moment où je vous expédiais une dernière

lettre était celui du grand coup de feu pour les

publications de fin d'année. Je n'ai donc pu vous

les signaler qu'incomplètement ; aussi je profite de

la première occasion qui m'est offerte pour ajou-

ter à mes informations quelques renseignements

nouveaux, et me mettre- par là, autant que faire se

peut — car je n'ai pas la prétention d'épuiser le

sujet — en règle avec l'année qui vient de finir.

Les ouvrages dont il me reste à vous entretenir

ne sont pas des livres d'étrennes proprement dits :

à peine én trouverait-on dans le nombre un ou

deux rentrant dans cette catégorie. Ce sont pour

la plupart des volumes tout ordinaires et n'ayant

de commun avec le jour de l'an que le fait de pa-

raître à cette date, bénie de tous ceux qui ont

affaire avec le public acheteur, où chacun, sans

que l'on sache bien comment, se trouve avoir de

l'argent mignon dans le gousset.

Vous connaissez les Oiseaux dans la nature,

texte d'Eugène Rambert, gravures et dessins de

Paul Robert, riche publication éditée par la mai-
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son Lebet à Lausanne, mais dont la partie la plus

importante de l'exécution se fait, autant que je

crois savoir, à Paris, la grande ville. M. Eugène

Rambert est une excellente plume vaudoise.

Depuis de longues années professeur au Polytech-

nicum de Zurich, il compte parmi nos écrivains

les plus alertes et les plus laborieux. Dans une

série de volumes : les Alpes Suisses, il s'est ap-

pliqué à faire revivre la grande et sévère nature

de nos montagnes et à peindre les moeurs de leurs

habitants. A cela vient s'ajouter une excellente

biographie d'Alexandre Vinet, sans parler d'autres

ouvrages estimables et de nombreux articles parus

en général dans la Bibliothèque universelle de

Lausanne. M. Rambert a en lui l'étoffe d'un na-

turaliste non moins que celle d'un littérateur, ce

qui lui permettait de parler des oiseaux même

après M. de Buffon. Quant à M. Paul Robert, c'est

un neveu de l'illustre peintre des Pêcheurs de l'A-

driatique, et, bien que le talent ne s'hérite pas,

on peut affirmer qu'ici l'oncle a laissé quelque

chose de son pinceau au neveu. C'est le même

artiste qui illustrait dernièrement d'une manière

fort heureuse la Journée du petit Jean de Mme E.

de Pressensé.

J'en viens maintenant à quelques ouvrages

d'histoire.

Genève fut jadis le refuge des persécutés de la

foi, comme la Suisse est encore aujourd'hui celui

des proscrits de la politique. De là une partie

de sa gloire et de son lustre : ces hommes qui

•quittaient leur patrie selon la naissance pour une

nouvelle patrie selon leur coeur n'étaient pas des

caractères vulgaires, et quand ils s'étaient incor-

porés à la petite république des bords du Léman

ils comptaient bien vite parmi ses fils les plus

utiles et les plus dévoués. Tel fut surtout le cas

des malheureuses victimes des guerres religieuses

en France, que le malheur des temps faisait affluer

sur notre sol; tel fut aussi celui des réformés d'Italie

auxquels Genève ouvrit ses portes. Moins impor-

tants par le nombre ils n'étaient pas inférieurs à

leurs coreligionnaires huguenots au point de vue de

la valeur morale et intellectuelle ; n'ayant pas été

chez eux un parti politique ainsi que ces derniers,

ils se mêlaient moins aux luttes du Forum et se

tournaient de préférence vers les études, notam-

ment vers la théologie, où les Turrettini, les Dio-

dâti et d'autres encore ont laissé un nom justement

illustre.

Aujourd'hui, les Italiens réfugiés à Genève pour

cause de religion comptent encore de nombreux

descendants, qui . appartiennent à l'aristocratie de

l'esprit autant qu'à celle de la fortune. En politique

— car avec le temps ils ont été amenés à s'oc-

cuper de nos affaires — ils ont souvent marqué

parmi les citoyens les plus avancés pour leur

époque et les plus sincèrement libéraux.

M. Galiffe, ancien professeur d'histoire à l'Aca-

démie de Genève, auteur de nombreux travaux

relatifs au mouvement de la Réforme, s'est ap-

pliqué à nous retracer dans un joli volume in-

carré, titre rouge, qui sort de presse, les destinées

de la colonie italienne dans notre ville. Le refuge
italien de Genève aux xvi e et xvti0 siècles se com-

pose d'une étude assez courte mais substantielle

sur la formation de la colonie et son organisation

intérieure, après quoi vient le dénombrement des

membres du refuge, avec l'indication du lieu d'ori-

gine et de l'arrivée dans la cité de Calvin.

Cet ouvrage comblera une lacune dont on

n'avait pas attendu jusqu'ici de s'apercevoir. En

effet, , tandis que les renseignements abondent sur

l'histoire de la colonie française et même sur une

petite colonie anglaise que la rigueur de Marie

Tudor retint quelque temps au milieu de nous,

«le refuge italien » en était encore à espérer l'hon-

neur d'une monographie de quelque étendue. Re-

mercions donc M. Galiffe d'avoir niis la main à

l'oeuvre; l'important était de commencer : in-
cceptum d>midium (acte. Si son livre intéresse

particulièrement les familles tenant par gtielque

bout aux réfugiés italiens, il constitue aussi une

des belles pages de l'histoire de Genève et de celle

de la Réforme.

M. Eugène de Budi, de Genève, inaugurait il y

a quelques années une galerie des théologiens

genevois dont le nom mérite de rester dans notre

panthéon des gloires nationales. Quelques-uns ont

été en effet des hommes fort remarquables 'par la

profondeur de leurs vues, et tous ont été des ci-

toyens dévoués, faisant servir leur influence au

bien de la patrie commune. L'auteur s'est trouvé

hériter de documents importants relatifs à la vie

et à l'ceuvre de ces différents théologiens, en sorte

que ses monographies auraient déjà par cela seul

de l'intérêt pour l'historien. Aux vies de Jean Dio-

dati, François Turettini et Bénédict Pictet il vient

d'ajouter celle de Jean Alphonse Turrettini

(Bridel, in-12,), un des fils de ces réfugiés dont

s'est occupé M. Galiffe. Sans avoir rien de com-

mun avec la libre pensée ce second des Turrettini

ou Turretin, comme nous disons à Genève, a

surtout attaché son nom à la suppression des con-

fessions de foi dans l'Église de Calvin : les saintes

Écritures librement interprétées deviennent alors

la seule norme de l'enseignement protestant. On

remarquera dans ce volume un chapitre plein de

faits nouveaux, où l'auteur retrace les relations du

théologien genevois avec Bayle, et `dont l'Aca-
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déraie des sciences morales et politiques a eu la

primeur.

J'ai été appelé déjà précédemment it vous en-

tretenir de M. Amédée Roget, le laborieux inves-

• tigateur de nos archives et sur plusieurs points le

reconstructeur du passé, dont on s'était fait sou-

vent des idées assez fausses, ne reposant que sur

des confusions ou des préjugés. L'Histoire du-

peuple de Genève depuis la Reforme jusqu'à l'es-

calade (r602) vient de s'enrichir d'un nouveau

fascicule forrnant,la première livraison du tome

VI' (Genève, librairie Jullien, in-12). Le narra-

teur a été appelé à nous retracer cette fois nom-

bre d'événements relatifs non pas seulement à

l'histoire de la patrie genevoise, mais à celle de la

Réforme française-en général. On trouvera, en

particulier,`dans ces pages une relation du colloque

de Poissy qui vous' transporte au cœur même des

événements de cette époque agitée et la fait revivre

à nos yeux de nombreuses citations empruntées

aux documents les plus authentiques émaillent le

récit et lui donnent toute la physionomie du temps.

Il sera bien difficile désormais de raconter l'his-

toire des lettres de la Réforme française sans

recourir aux travaux •de M. Roget, quand ce ne

serait que pour contrôler les idées généralement

reçues jusqu'à ces derniers temps.

De l'histoire passons sur les terres de la théo-

logie. La Iibrairie.Georg, à Genève, vient de mettre

en vente (188 i, in- t 2) la Correspondance d'un scep-

tique et d'un croyant, correspondance réelle,

composée de lettres qui ont été véritablement

écrites et échangées, mais dont les deux auteurs

ont tenu à garder l'anonyme. Ce n'est pas cepen-

dant que l'un d'eux, le croyant, ne se trahisse

par la fermeté de son style, la viguetir de son ar-

gumentation, ainsi que par quelques mots où nous

apprenons qu'il est professeur de philosophie et

qu'il a fait des études théologiques dans sa jeunesse :

tout le monde à Genève vous dira son nom, que

je tairai•cependantici, par respect pour l'anonyme

auquel on a tenu. Le sceptique désire croire et il

expose ce qui l'arrête; le • croyant répond à ses

objections, dissipe les malentendus, distingue dans

les choses que son interlocuteur réunit et confond.

En conclusion, ouvrage aussi sérieux que piquant

et livre de bonne foi, qui aidera à croire ceux qui

doutent, tout en risquant de faire douter ceux

chez qui l'édifice de la foi ne repose pas sur une

base solide.

Du canton de Neuchâtel nous sont venus pour

les étrennes deux jolis volumes de vers d'une ins-

piration très différente. Dans les Chants d'avril,

in-18 sur papier teinté, imprimé avec soin (Imer,

à Lausanne). M. Borel-Girard, pasteur à la Chaux-

de-Fonds, a donné essor aux sentiments les plus

généreux et les plus nobles de l'âme humaine, le

besoin de croire, d'aimer, d'espérer, d'opposer aux

souffrances de la vie présente les promesses de la

religion :

Le chemin du fidèle est un sentier d'hiver
Qu'on suit péniblement parmi des champs de neige :
La rafale souvent l'endommage et l'assiège,
Mais des jalons debout le dessinent en l'air.

L'auteur, malgré sa gravité ordinaire, ne man-

que ni de fantaisie ni de sentiment esthétique, et

son livre est tout autre chose qu'un recueil de

sermons.

Le second volume qui nous arrive de Neu-

châtel est dû à laplume fine et vive de M. Philippe

Godet, déjà avantageusement connu par son re-

cueil intitulé les Récidives. Celui-ci s'appelle les

Évasions (au pays de la poésie, s'entend). Beau-

coup d'esprit, de la grâce, un tour souple et facile,

telles sont les qualités qui distinguent l'ceuvre de

M. Godet (chez J. Sandoz, i881). Je voudrais pou-

voir transcrire tout au long quelqu'une de ces

petites pièces légères et pimpantes qu'il faudrait

être singulièrement difficile pour ne pas goûter;

ainsi le charmant morceau qui débute par ces

mots :

Neuchâtel n'avait pas de fiacre
— Chacun sait qu'en réalité
Cette institution consacre
La màjesté d'une cita...

Or voilà qu'un jour, b surprise !
On voit sur la place Purry
Apparaître une jument grise °
Attelée à son tilbury.

(Tilbury n'est pas authentique :
Rime, cé sont là de tes coups !
C'était une voiture antique
Vénérable entre les coucous)...

Il me resterait, pour compléter mes informations

sur la Suisse romande, à vous parler encore de

nombreux petits româns populaires traduits pour

la plupart de l'anglais. La librairie Sandoz a aussi

publié une traduction française d'un volume

d'Ebers : Les Saurs.

L. W.
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QUESTIONS DU JOUR

Endymion, by the author of « Lothair ». Paris,

Reinwald, 1880. 2 vol. in-18.

Que le premier ministre d'un grand pays, à peine

sorti du pouvoir, écrive un roman, et un roman poli-

tique : en voilà certainement assez pour piquer vive-

ment la curiosité publique. Mais si ce ministre est un

des plus grands ministres qui aient gouverné l'Angle-

terre, si, l'ayant gouvernée dans les circonstances

les plus critiques, et ayant mené à bonne fin la poli-

tique la plus glorieuse pour elle, il est tombé, au

milieu même de ses succès, de la chute la plus sou-

daine et la plus inexplicable, et si ce romancier pre-

mier ministre a la réputation de tracer dans ses

romans des portraits d'après_ nature, d'y développer

les idées et les vues de l'homme d'État, de faire, en un

mot, de ses fictions romanesques les prolégomènes de

sa politique ou la critique de celle de ses adversaires;

s'il en est ainsi, ce n'est plus seulement une curiosité

ordinaire qu'excite un pareil livre, mais la curiosité

la plus vive, la plus passionnée, la plus générale, la

plus universelle qui se puisse imaginer. Son appari-

tion cesse d'être un simple événement littéraire, pour

devenir un événement politique. Les partis sont dans

l'attente et dans l'émoi; membres de la Chambre

haute et commoners, clergymen et business men,

fermiers et workmen, hommes des villes et des cam-

pagnes, dans les salons de Belgrave Square, comme

dans les cômptoirs de Lombard street et dans les

usines de Manchester et de Birmingham, comme dans

les palaces et les country houses de l'autocratie et de

la bourgeoisie, on le lit, on le dévore, on en parle

ainsi qu'on parlerait, plus qu'on ne parlerait du dernier

discours de M. Gladstone . ou de lord Hartington. Telle

a été la fortune d'Endynion, ce roman de lord Bea-

consfield, dont la première édition, payée 3oo,000 fr.

par le libraire Longman, a été épuisée en un jour.

Mais ce succès de curiosité ést-il aussi un succès lit-

téraire? En Angleterre, la question n'est pas encore

vidée, et ne le sera peut-être pas de sitôt : Adhuc sub
judice lis est. Si le roman politique, surtout quand il

est écrit par un homme politique, a ses avantages,

il a aussi ses inconvénients. Ce n'est pas en vain qu'on

continue dans le roman la lutte commencée à West-

minster, et vos adversaires, devenus vos lecteurs et

vos juges, savent bien vous rendre, sous forme de

critiques, les coups qu'ils ont reçus. Aussi les romans

de lord Beaconsfield n'ont-ils jamais manqué de dé-

tracteurs, depuis Coningsby, _le premier en date de

ceux qu'on peut qualifier spécialement de romans po-

litiques, et dans lequel il traçait les origines et le ca-

ractère des partis en Angleterre, jusqu'à Lothair, où

il abordait le délicat problème de la situation reli-

gieuse. Mais les détracteurs de la première heure

sont devenus les admirateurs du lendemlin. Tou-`

jours très contesté à l'apparition de chaque nouvelle

oeuvre, M. Disraeli n'en est pas moins devenu, de

contestation en contestation, l'égal des plus célèbres

romanciers de l'Angleterre, et il en est aujourd'hui

certainement le plus grand, depuis la mort de

'Georges Eliot.

Si en France nous ne pouvons prétendre saisir

aussi promptement que les compatriotes de lord

Beaconsfield toutes les allusions qui se rencontrent

dans Endymion, si nous hésitons parfois à reconnaî-

tre les originaux des prétendus portraits qui y abon-

dent, nous compensons peut-être ce désavantage — si

c'en est un — par une plus grande impartialité, par

une vue plus nette des qualités littéraires de l'oeuvre.

De même que le tableau d'un grand maître a besoin

d'être vu dans l'isolement, et en dehors du voisinage

d'autres toiles, de même l'ceuvre d'un romancier

comme M. Disraeli exige d'autant plus d'être jugé en

dehors des préoccupations politiques que la politique

y tient plus de place. Quant à ses portraits, les lecteurs

anglais se sont fait plus d'une illusion è leur égard, et

s'ils étaient tous authentiques, on n'aurait pas vu

publier tant. de clefs différentes de Vivian Grey, de

Coningsby, de Tancrede et de Lothair. Puisque les

compatriotes et les amis des personnages qui ont servi

de modèles à lord Beaconsfield, ne s'entendent pas

sur leur identité, il faut croire que l'auteur, s'il a fait

des portraits, a fait des portraits composites, et que

dans le même personnage on peut reconnaître à la

fois plusieurs originaux, ou qu'il s'est servi de

plusieurs personnages pour rendre les aspects mul-

tiples d'un seul original. Il est certain qu'il a employé

à la fois les deux procédés dans Venetia, publié en

1837, où il a peint lord Byron dans les deux person-

nages de ce Marmion Herbert, qui se marie, se

sépare de sa femme comme l'auteur de Don

Juan, pense et meurt comme Schelley, et lord Car-

durcis, qui a la même jeunesse solitaire, le même

amour précoce, la même fortune, la même renommée

soudaines, le même exil volontaire que l'hôte d'Har-

row et le héros de Missolonghi. C'est ainsi que faisait
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Balzac dans les portraits qu'il a peints aussi, quasi

d'après nature, du baron de Nucingen, de Rasti-

gnac, etc., et ainsi que font, sous nos yeux, MM. Émile

Zola, A. Daudet, Hector Malot, dont les romans ont

également leurs clefs, et où, avec quelque bonne vo-

lonté on peut reconnaître . un duc de Morny, un

M. Rouher, un Bravais, un prince d'Orange, un duc

de Caderousse, etc., etc. Et ce procédé sera toujours

celui des grands romanciers, qui ne sont tels que

parce qu'ils s'inspirent directement de la société qui

les environnent, que parce qu'ils peignent d'après

nature. Si Manon Lescaut et Paul et Virginie sont

des chefs-d'oeuvre, c'est parce que l'abbé Prévost

avait vécu son célèbre roman avant de l'écrire, parce

que Bernardin de Saint-Pierre l'avait vu en action

sous le ciel des tropiques.

Dans le nouveau roman de lord Beaconsfield il y.a

donc beaucoup de portraits. On y reconnaît, avec

quelques traits de fantaisie, il est vrai, hai s cepen-

dant avec l'ensemble de leur physionomie, lord Pal-

merston, sous le nom de lord Roehampton, l'une des

figures le plus vivement retracées du livre; le prince

de Talleyrand, rajeuni, il est vrai, et bonapartiste, ce

qu'il n'était guère, sous celui du baron Sergius.

On peut reconnaître lord Bentinck, l'ami même de

M. Disraeli, dans sir Sidney Wilton; le cardinal Man-

ning, dans Nigel Penruddock; Cobden, dans Job

Thornberry; la comtesse de Jersey, dans lady Zeno-

bia. Mais les personnages qui attirent le plus l'atten-

tion sont le prince Florestan, où il est impossible de

ne _pas reconnaître le prince Louis-Napoléon, alors

qu'il était encoro - l'exilé conspirant pour monter sur

le trône qu'avait occupé son oncle; Myra Ferrars, qui,

malgré son mariage avec le prince Florestan, n'a ce-

pendant aucun des traits de l'impératrice Eugénie, et

surtout le héros même du livre., Endymion, dans

lequel lord Beaconsfield parait s'être peint lui-même.

° L'événement le plus romanesque du livre est le ré-

tablissement sur le trône du prince Florestan, dont

l'auteur laisse à dessein la nationalité dans le vague,

et son mariage avec Myra Ferrars : . et cependant c'est

là l'histoire d'hier. Par cc mparaison, la fable même

de lord 'Beaconsfield parait presque de l'histoire, et,

chose étrange, c'est précisément quand on est en

plein roman qu'on croit lire de l'histoire. Le récit

d'ailleurs est peu compliqué d'événements, et les plus

considérables.sont des changements de ministères.

C'est par un de ces changements, celui qui suivit la

mort de Canning en 182 7, que s'ouvre le récit de lord

Beaconsfield, Fils d'un sous-secrétaire d'État, qui

rêvait pour l'héritier de son nom une plus haute

fortune, William Pitt Ferrars avait d'abord semblé

devoir réaliser rapidement l'espérance paternelle.

Merveille d'Eton et d'Oxford, remarqué par de bril-

lants articles de début dans la Quarterly Review, il
entra tout jeune encore comme sous-secrétaire d'État

dans l'administration de lord Castlereagh. Mais, atta

ché au parti tory, il le suivit dans sa retraite à la

mort de celui-ci, tandis chue son ami Sidney Wilton,

plus avisé, se rattachait au parti whig et entrait dans

le nouveau cabinet de Canning. Rentré aux affaires avec

lord Wellington en 182 .i, en passe d'atteindre aux plus

13113L. MOD. - lll.

hauts postes, il tomba avec son chef en t832, et pour

ne plus se relever. Ce n'étaient pas seulement les rêves

ambitieux de Pitt Ferrars qui s'écroulaient, c'était

tout à la fois. Sans fortune, n'ayant plus pour vivre

que les restes d'une opulence disparue dans le gouffre

de dépenses exagérées, il est obligé de se retirer dans'

un comté éloigné de l'Angleterre, à Hursley, avec sa

jeune femme, une des beautés de la cour, et ses deux

enfants, Myra et Endyniion, deux jumeaux. L'éduca-

tion de son fils, qu'il est obligé de retirer d'Eton, et

dont il se fait le maitre, les articles qu'il fournit à la

Quarterly, l'amitié du recteur Penruddock, les atten-.

fions du, fermier Thornberry, semblent. d'abord suf-

fire à l'homme politique tombé. Mais sa pensée est

toujours à Londres, et quand, en t835, avec une com-

binaison ministérielle où il devait entrer; s'écroule sa

• dernière chance de rentrer dans la vie politique; quand

il revient à Hursley, d'où il était parti plein d'espoir,

ne rapportant aux siens qu'une modeste place pour

Endymion dans l'administration de Somerset House,

et que s'a femme meurt bientôt atteinte de la folie

du désespoir; il termine par le suicide une existence

désormais sans but, vouée à la gêne, presque à

la misère. La ruine de son père, ces événements

tragiques, en impressionnant vivement Myra, ne

lui ont laissé, pour ainsi dire qu'une pensée : relever

la fortune de sa famille. Douée du caractère le

plus énergique et d'une admirable beauté, Myra se

voue dès lors à l'élévation de son frère, qui non

moins bien partagé qu'elle dans les dons de la figùre

et de l'esprit, mais d'une ambition plus prudente et

plus calme, la secondera merveilleusement dans ses

projets. Pendant qu'Endymion se fait remarquer à

Somerset 1-louse par son intelligence et qu'il forme

des liaisons utiles avec quelques jeunes gens qui se

destinent à la vie politique, Myra entre, comme com-

pagne de leur fille,.chez les Neufchâtel, les plus puis-

sants banquiers de Londres, où elle 'se trouve bientôt

en contact avec le monde de l'aristocratie, de la poli-

tique et de la finance. Logé plus humblement chef les

Rodney, modestes commensaux de son père au temps

de sa splendeur, qui louent une partie de leur mai-

son au prince Florestan, caché alors sous le nom de

colonel Albert, et à deux jeunes lords, Beaumaris et

Waldershare, Endymion forme avec eux une . amitié

qui, jointe à son mérite, le met en rapport avec le

baron Sergius, que l'auteur nous représente comme

le plus habile des' diplomates. Le mariage de Myra

avec lord Roehampton, ministre du „Foreign Office,

vient aider singulièrement à la fortune d'Endymion.

Attaché comme secrétaire particulier à Sidney Wil-

ton, l'ancien ami de son père, et aujourd'hui col-

lègue .de lord Roehampton, il s'est déjà fait une répu-

tation d'un futur homme d'État, lorsque les élections

générales lui permettent de briguer la députation.

Grâce à l'intérêt que lui portent le comte de Montfort

et le comte Beaumaris, tout-puissants dans le bourg

où il s'est présenté, et tous les deux influencés par

leur femme, lady Montfort et lady Beaumaris, qui

s'unissent à Myra pour faire arriver le jeune candidat,

Endymion est élu et prend place sur les bancs des

whigs, derrière lord Roehampton, dont il devient le

Ii
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second dans les luttes parlementaires de l'opposition

contre le ministère . tory. La rentrée de lord

Roehampton aux affaires, son élévation à la pairie,

sa mort même qui laisse un grand vide dans le ca-

binet, l'élévation de Sidney Wilton au principal poste

ministériel, le mariage enfin de sa soeur avec le prince

Florestan, lequel met aux pieds . de la femme, qui

la première a deviné la ténacité de son caractère sous

sa frivolité apparente, 1a couronne qu'il vient de re-

conquérir, son éloquence enfin, achèvent d'élever la

fortune d'Endymion à cette hauteur qu'avait rêvée

- l'ambitieuse Myra dans la solitude et la pauvreté

d'Hursley. L,e roman, qui se clôt sur le mariage d'En-

dymion avec lady Montfort, quelque temps après son

veuvage, nous laisse entrevoir le frère de Myra pre-

mier ministre d'Angleterre et dirigeant les destinées.

de sa patrie. Moins les incidents romanesques, et

moins srirtout le rôle de Myra qui ne saurait être la

soeur de lord Beaconsfield, puisque celle-ci, Sarah

.Disraeli,-mourut vers 183t, alors que son frère n'a-

vait pas encore débuté dans la vie politique, c'est Ià

• l'histoire de l'auteur, et l'on a pu voir avec-raison

une sorte d'autobiographie dans le roman d'Endy-

mion. Cette autobiographie, du reste, est empreinte de

beaucoup d'apaisement, et il y a loin des portraits

graves, ordinairement bienveillants, de l'oeuvre der-

nière, aux portraits à l'emporte-pièce des précédentes,

de Vivian Grey, de Coningsby, de Tancrede et sur-

tout de Lothair. Parmi ces portraits, l'un des plus

curieux pour nous est celui du prince de Bismarck,

que lord Beaconsfield a certainement voulu peindre

dans le personnage du comte de Ferroll, l'ami de

lady Montfort. Voici ce portrait : « Le comte de Fer-

roll était un jeune homme, mais avec des dispositions

déjà à la calvitie. Bien qu'il ne pût passer pour un joli

homme, sa physionomie frappait cependant par un

large front, indiçe d'une vaste int elligence, et par une

bouche massive. De haute taille, il avait les épaules

larges et la taille mince. Il accueillit Endymion avec

un regard pénétrant, suivi d'un charmant sourire.

Le comte de Ferroll était le représentant d'un royaume

qui avait été moins créé que revêtu d'une certaine

apparence de force et d'importance au congrès de

Vienne... Il avait reçu, comme toutes les personnes

de sa classe, une éducation militaire; [nais, quand elle

fut achevée, il s'aperçut qu'il y avait peu de chance

pour qu'il en trouvât l'emploi, la, croyance générale

étant alors que le temps des grandes guerres était

passé, et que C'était la diplomatie qui, dans l'avenir,

devait présider à la révolution des'empires. Comme' •

il était un parfait sportman, il se jeta quelque temps

dans les exercices excitants de la chasse dans ses

sombres forêts, se forma une écurie qui devint bien-

tôt célèbre. Mais au milieu même de l'excitation de ses

chasses et du dressage de ses pur sang, le comte de

Ferroll ne cessait de songer à la situation de sa patrie,

qu'il pouvait moins appeler une nation qu'un assem-

blage de divers territoires baptisé par des protocoles,

nommé et consolidé par des traités sur lesquels il

faisait fort peu de fonds. » Le caractère silencieux du

prince Louis-Napoléon, toujours plus disposé à écou-

ter les autres qu'à parler lui-même, sa foi en son

LIVRE

étoile, son amabilité mêlée de réserve, sont peintes par

M. Disraeli, comme par quelqu'un qui a vu le modèle

poser devant lui. Le portrait de lord Palmerston

mérite d'être cité dans ses principaux traits. « Ayant

dépassé le milieu de la vie, d'une taille élevée, de

grand air, sa voix avait un accent d'une harmonie

pénétrante, son aspect était imposant, le front était

olympien; mais le bas du visage, sans indiquer

aucune faiblesse de caractère, dénotait cependant une

certaine flexibilité d'esprit, et les lèvres avaient quel-

que chose de sensuel. »

Ce qu'il convient encore de faire remarquer dans

la dernière oeuvre de lord Beaconsfield, c'est la partie

des maximes et des réflexions politiques qui y abon-

dent. On pourrait en extraire un recueil de préceptes,

de conseils fort utiles à ceux qui se destinent à la vie

politique et même aux hommes d'État avancés dans

la carrière. « Savoir, dit l'auteur, à l'occasion d'un dis-

cours de Job Tornberry (Cobden) est le fondement de

la véritable éloquence. » Ne sont-ce pas des mots à la

Talleyrand que ceux-ci : « II n'y a que ceux qui n'ont

pas lieu d'être anxieux à qui il est permis 'de le pa-

raître.» — « La chose la plus nécessaire pour bien di-

riger les affaires publiques, c'est une connaissance

personnelle des personnages engagés dans la lutte.

Est-ce que celui qui possède cette connaissance n'a

pas, contre des partenaires tels que des Metternich et

des Pozzo, cent avantages sur un ministre qui ne

quitte son cabinet de Dowing Street que pour aller

à la chasse aux canards? » Ailleurs c'est l'homme de

grande expérience mondaine que nous entendons,

quand il dit par exemple : « Le tact et la persévérance

sont les deux qualités essentielles pour tout homme en

général qui veut s'élever, et en particulier pour celui

qui doit d'abord sortir des rangs de la foule. » —

« Dans toute existence, la plus humble comme la plus

haute, il se fait une crise d'où dépendent la formation

des caractères et le cours définitif des inclinations.

Quelle que soit l'occasion, le résultat est toujours le

même : c'est la révélation qui nous est faite de nos

secrètes dispositions, de- nos convictions les plus

-puissantes restées jusque-làcomme voilées.» — « En po-

litique, le succès dépend si souvent du caractère, de la

façon de penser, des Préjugés, des faiblesses, de l'état

même de santé des individus, que diriger les affaires

publiques sans parfaitement connaître çes individus,

c'est pure paperasserie, simple affaire de plume et de

papier, mais non d'hommes vivants et agissants. a Si,

à ces qualités de peintre et d'écrivain, de penseur et

de politique consommé, qui .brillent au plus haut

degré dans Endymion, l'on ajoute l'intérêt d'un récit

qui fait lire ce roman tout d'une haleine et sans que la

curiosité soit un instant suspendue, l'on pensera qu'en

voilà assez pour justifier le succès qu'il a obtenu

dans le présent et pour assurer sa réputation dans

-l'avenir.	 Z.
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La fin du XVIII° siècle, par E. CARO, de l'Académie

française, 2 vol. in-t8. Paris, Hachette, 1880.

Les femmes philosophes, par M. de LESCURE. I vol.

in-i8. Paris, Dentu, 1880.

M. E. Caro, qui s'était occupé du xvtn° siècle dans

l'un de ses premiers ouvrages, l'Essai sur saint Mar-
tin et le mysticisme, y revient .aujourd'hui , mais

pour l'étudier sous un aspect bien différent, celui

des politiques, des réformateurs, des philosophes et

des femmes philosophes, de la société et de l'opinion

publique. Avec saint Martin, ce mystique égaré dans

une époque de scepticisme, M. E. Caro ne nous avait

montré qu'un tout petit coin du xvnt° siècle, aujour-

d'hui il nous en présente une image complète, ou du

moins à peu près complète, et qui le deviendra tout à

fait quand il aura donné à ces deux volumes la suite

que semble promettre le sous-titre d'Études et por-
traits, qu'il y a inscrit. Il ne voudra pas s'en tenir a à

la fin » du xviu° siècle, son commencement et son mi-

lieu l'attireront certainement un jour. Nous trouvons

déjà comme la pierre d'attente de ce monument futur

dans les pages qu'il.a consacrées à Montesquieu, qui,

mort en 1755, appartient bien à la première moitié

duxvin°siècle par ses Considérations sur les causes de
la grandeur et de la décadence îles Romains, publiées

en 1734, par l'Esprit des lois, de'7d:8,etqui se rattache

même à son commencement par les Lettres persanes,
parues en i 721, en pleine Régence. Or le xvni° siècle ne

s'ouvre en réalité qu'avec ce changement si profond

dans les moeurs, dans la politique, dans le langage

même, qui apparaît avec la Régence, et qui se person-

nifie dans le prince, dont .le gouvernement fait un si

parfait contraste avec le règne de Louis XIV. M. E.

Caro serait même disposé à ne le faire commencer

qu'après la mort du cardinal de Fleury, et même après

le traité d'Aix-la-Chapelle, en 1748. Mais cé serait

vraiment par trop l'écourter, et ne lui laisser pour

compte que les revers militaires de ,la guerre de Sept

Ans, les excès du philosophisme et les débauches

séniles de Louis XV, quand il a droit de porter à son

actif, en politique, les belles journées de Raucoux et

de • Fontenay, qui donnaient définitivement la Lorraine

à la France et établissaient dans la péninsule italique

aux trônes de famille ; dans les lettres, tous les écrits

de Montesquieu et quelques-uns des plus durables de

Voltaire, comme l'Histoire de Charles XII, Zaire, les

Discours en vers. L'esprit philosophique proprement

dit, celui qui devait produire l'Encyclopédie, les écrits

ded'Alembert, de Diderot, d'Helvétius, du baron d'Hol-

bach, avait même déjà commencé à poindre daps la

célèbre Épître à Uranie et dans les Lettres philoso-
phiques de Voltaire (1722 et 1726). Cet esprit donnait

déjà le ton à la société dans les salons qui n'étaient

pas encore ceux de M.' Geoffrin, de M'' du Deffand

et de Mile de Lespinasse, et M. de Lescure, qui a

cru pouvoir caractériser les plus célèbres mondaines

de cette époque par le nom de femmes philosophes,

fait figurer dans sa galerie de portraits, portraits

très fidèles et très brillants, la marquise de Lambert,

qui forme comme le trait d'union entre lè siècle qui
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vient de s'écouler et celui qui commence, M 0° de

Tencin, qui appartient bien au- nouveau par. sa mo-

rale plus que facile et par ses moeurs tout à fait

galantes. Telle est au fond l'opinion de M. Caro, qui,

sans cela, n'aurait pas fait figuier Montesquieu dans

le tableau qu'il nous a tracé de ce Siècle.• -

Cette étude sur le grand publiciste qui fonda en

France la science politique et qui, par sa théorie de

la séparation des pouvoirs, établit le premier les

bases éternelles des gouvernements libres, est excel-

lente, et ajoute sur plusieurs points aux travaux pré-

cédents de M. Vian, dans son Histoire de Montesquieu,
et de M. Laboulaye, dans son édition des CEuvres com-
plètes du grand écrivain. Mais ce qui recommande le

livre de M. E. Caro, ce sont moins les faits nouveaux

qu'il apporte à la biographie des personnages qui y

figurent, que l'étude attentive des doctrines, des opi-

nions,, que les jugements motivés dont celles-ci sont

l'objet. D'autres, comme M. Vian, M. Saint-Marc

Girardin, M. Desnoiresterres, M. de Loménie, M. le

duc de 'Broglie, M. Becq de Fouquières, ont écrit la

vie de Montesquieu, de Jean-Jacques et de Voltaire,

des Mirabeau, du comte de Broglie , d'André Ché-.

nier; mais M. E. Caro en tire la résultante philoso-

phique, juge l'homme et, les doctrines. Le savant

professeur de la Sorbonne est en quelque sorte la con-

trepartie' de Sainte-Beuve : celui-ci nous montrait

l'homme extérieur plutôt que l'homme intérieur ; il

étudiait davantage l'individu que les doctrines de l'in-

dividu, et c'est ce qui explique pourquoi il s'est si peu

'attaché à Montesquieu chez qui les doctrines étaient

tout, l'homme rien ou presque rien. M. Caro, au con-

traire, s'attache avant tout°aux idées; il les suit dans

leurs transformations, il• les embrasse dans leurs di-

versités, il en reconnaît les contradictions, il en tire

d'une logique sûre toutes les conséquences. Av.ee lui;

nous savons à quoi nous en tenir sur le' penseur, le

philosophe, l'homme politique. C'est beaucoup, et,

sous l'apparence de la simplicité, c'est une terrible

équation que celle qui, étant donné un Diderot, un

Rousseau, doit aboutir et aboutit au quod libras in

duce swnmo. La difficulté, et par conséquent le service

rendu, apparaît surtout dans les chapitres consacrés

à Diderot inédit, lesquels, avec ceux qui ont André

Chénier pour objet, sont les plus étendus de ces deux

volumes. M. Caro semble restreindre son étude à un

Diderot inédit, mais il s'est calomnié lui-même. En

prenant pour base de son travail l'édition Assezat,

qui, en ,réalité, contient assez peu d'inédit, et dans

laquelle les lettres à M a°. Vollard ont encore les

mêmes lacunes que dans l'édition originelle de t83o,

il a embrassé l'ouvre entière de Diderot et apprécié

aussi bien le dramaturge, l'encyclopédiste, que l'au-

teur de la Réfutation de l'Homme d'Helvétius et des

Éléments de physiologie. Seule peut-être l' e sthétique

de Diderot est laissée de côté dans ce bilan de l'écrivain

et du philosophe, et encore se rattache-t-elle assez à

des thèses générales sur la philosophie pour que

celle-ci en donne la clef. Dans son appréciation, M. E.

Caro s'est dégagé des admirations exagérées dont,

dans ces derniers temps, on s'est pris pour Diderot.
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Improvisateur plus qu'écrivain dans la plus grande

partie de ses oeuvres, Diderot ne survit, comme prosa-

teur, que par leslettres à M il " Volland, par quelques

contes et par ses Salons: dans le reste, il y a plus

de fatras que de style; plus de fumier que de perles.

En somme, comme écrivain, Diderot,-malgré ses vingt

volumes, sans compter .tout ce qu'il a. jeté dans la

otte de Raynal et de d'Holbach et prêté à Grimm

et à Meister, fait petite figure à côté de Voltaire et

même de Jean-Jacques. Résumant son jugement à cet

égard, M. Caro dit: « II a des parties du bon écrivain,

parfois même du grand écrivain; il n'est cependant

ni l'un ni l'autre. Il y a chez lui mouvement, éclat,

imagination, chaleur; mais il arrive rarement que ces

belies qualités sc soutiennent. Au milieu d'une"page

éloquente, voici un mot impropre, une image discor-

dante, une note fausse dans l'harmonie qui commençait

à s'emparer de vous... La déclamation arrive vite

dans ces,pages ardentes et précipitées que la passion

dicte, que la raison ne surveille pas... il est sincère

au moment où il écrit, mais c'est d'une sincérité d'i-

magination que le lecteur reconnaît bien et qui, re-

froidie pour lui, produit je ne sais quel irrésistible

soupçon. »

Les contemporains de Diderot l'appelaient « le phi-

losophe », le fut-il réellement dans le vrai sens du

mot, et non pas seulement dans le jargon d'une société

qui posait beaucoup pour la philosophie ? Ce n'est

pas l'avis de M. Caro, qui lui trouve trop d'incon-

sistance dans les idées pour mériter un titre inconci-

lialile avec l'absence de_système. Or, en allant au fond

de Diderot, on le voit bien changer perpétuellement

de doctrine, mais sans s'arrêter jamais à une seule :

si tantôt il fait parade d'athéisme, tantôt il revient au

déisme — c'est d'ailleurs ce qu'il peut faire de mieux

— et. il s'écrie: « La notion de Dieu est excellente. »

Seulement cette notion ne lui semble bonne que pour

le vulgaire. Son Dieu, en réalité, est comme le Dieu

de Voltaire, surtout bon à tenir dans l'ordre et la sou-

mission ceux qui pourraient bien sans cela se révolter

contre les heureux, les riches et les puissants, même

peut-être contre les philosophes bien rentés par Ca-

therine II. Plus- consistant dans sa conception de la

nature, Diderot a pu passer pour un précurseur du

transformisme contemporain, pour un ancêtre de

Darwin, de H:xckel et d'Herbert Spencér. C'est ce

qu'on pourrait conclure de son écrit intitulé le Réve
de d'Alembert et de celui, plus dogmatique, des Élé-
ments de physiologie. Cependant M. Caro voit une

grande différence entre ses doctrines sur la nature et

le véritable transformisme. Tandis en effet que celui-

ci conclut à un progrès incessant, Diderot refuse, dans

ses Éléments, de reconnaître le progrès dans le chan-

` gement incessant des formes. Or, ainsi que le remarque

M. Caro, qu'est-ce que l'évolution.sans progrès, sinon

un jeu des forces brutes et le monde ainsi formé,

sinon un résultat accidentel des combinaisons de

molécules éternelles, ce qui est précisément le con-

traire du darwinisme et du transformisme.

L'influence des salons, ,qui fut si grande au xviu" siè-

cle, n'est pas oubliée par M. Caro, et il l'apprécie dans

son chapitre sur Paris et la -société fran çaise et' dans

celui qu'il a consacré à la marquise du Deffand et à

M'" Roland. Une partie de ces pages ont été l'objet

d'une lecture à l'Institut, dans la séance annuelle des

cinq académies: le succès qu'elles ont obtenu alors

sera confirmé par la lecture. M. Caro a présenté un

brillant tableau de la société française entre 1765 et

1780, tout en la jugeant sans faiblesse. Il ne dissimule

pas sa légèreté, son scepticisme incurable; mais il

reconnaît aussi son esprit ouvert à toutes choses,

son amour pour l'humanité. Ce n'est pas ce senti-

ment qui distingue, il est vrai, M'"" du Deffand : rare-

ment il exista de cour plus sec, et quand elle s'émeut,

ce n'est jamais que sur elle-même. Personne ne prouva

mieux qu'elle la vérité de cette maxime d'un de ses

plus spirituels contemporains, De Vaines, que « la sen-

sibilité n'est au fond que l'amour de soi ». La plupart

de ces hommes et de ces femmes sensibles furent de par-

faits égoïstes, et leur modèle fut Jean-Jacques-Rousseau

qui. s'échauffait sur ces malheureux enfants que leurs

mères barbares faisaient nourrir d'un lait merce-

naire, et qui, après ces belles tirades, s'en allait tran-

quillement mettre les siens aux Enfants-Trouvés. A

tout prendre cependant, le contraste est peut-être

moins grand qu'on ne pense entre M"'" du Deffand et

M"'" Roland. Cette héroïne de la Révolution était

bien l'élève 'du xviit' siècle. Passionnée pour la lec-

ture de Rousseau, elle a imité dans ses' Mémoires

quelques-unes des confessions dont on ferait grace le

plus volontiers à celui-ci, et si elle montre beaucoup

de sensibilité pour ses amis politiques, elle est par-

fois si cruelle pour les plus augustes de ses adver-

saires que l'on doute sérieusement de la bonté de sdn

cour. Mais l'échafaud et la noble attitude de la victime

fontoublier beaucoup de choses et ne permettent guère

les sévérités à l'égard de M r"" Roland. Bien que l'é-

poque de la Révolution n'appartienne que par la chro-

nologie au xvut" siècle, il n'est guère plus possible de

l'en séparer que l'effet de la cause. M. Caro a donc

très légitimement terminé ces belles études sur le

xvtn" siècle par plusieurs chapitres sur M"'" de Stael

et sur André Chénier, tels que la publication de ses

oeuvres inédites par M. Gabriel de Chénier et les savants

travaux de M. Becq et Fouquières ont achevé de neius

le révéler. Les pages consacrées à M tm " de Staël

comptent parmi les meill 'eures de ce livre, et nous

regrettons que M. Caro n'dit pas poussé jusqu'au

bout un travail aussi bien commencé. Le nombre des

historiens nuit rarement à l'histoire et l'éclaire sou-

vent davantage.

En donnant ce titre : les Femmes philosophes, au

livre qu'il vient de publier sur les femmes les plus

célèbres du xviu" siècle, M. de Lescure a très bien

marqué le caractère commun qui les distingue de

leurs devancières du xvu" siècle ou de leurs descen-

dantes du xix". Avec des nuances diverses, c'est en

effet le philosophisuie, nous dirons aujourd'hui la

morale indépendante, qui leur donne à toutes cet air

de famille, et rapproche la marquise de Lambert elle-

même, bien que, par d'autres côtés, encore toute pé-

nétrée des idées et d.;s.moeurs du règne qui vient de
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finir en 1 7 14, de M'"" de Tencin, en qui s'incarne la

Régence, et de M"'" de Staal-Delaunay, cette représen-

tante de la galante cour de Sceaux, et, plus tard, de la

« sensible » et romanesque M"'" d'Houdetot, de la très

sèche et très positive M'" du Deffand; de M'"" d'Épinay,

la riche fermière générale; l'amie de Grimm; de la

marquise du Chàtelet, l'élève de Newton, l'Uranie de

Voltaire et la tendre victime de Saint- Lambert;

de M" de Lespinasse, cette soeur du pot de d'Alembert,

mais cette amante passionnée de Mora et de Guibert; de

M"" Helvétius, enfin, la plus fidèle et la plus dévouée

des épouses.

Sous cet air commun de philosophisme, M. de

Lescure a très bien indiqué les traits particuliers de

chacune de ces aimables figures. Son livre est une

galerie de portraits, mais ces portraits résument

tout un siècle. Quand la femme ne donne pas le ton

à ce qui l'entoure — et cela lui arrive le plus souvent'

— elle le reçoit, et quelquefois avec amour, en sorte

que, même en histoire, on pont dire: « Cherchez la

femme, trouvez-la, et vous aurez le reste. » En nous

peignant au vif M"'"g de Lambert et de Staal-Delau-

nay, M. de Lescure nous peint très 'bien ce qu'on

pourrait appeler la transition littéraire et mondaine

entre le xvli ' et le xvui" siècle. Dans la marquise de

Lambert, épouse secrète du marquis de Sainte-Aulaire,

le spirituel commensal et l'agréable poète de la cour

de Sceaux, il y a quelque cho'se d'une Maintenon de

la Régence; dans M"'" de Staal-Delaunay on croit

apercevoir une M"' de Motteville, plus galante, mais

non moins. dévouée. M'"" de Tencin ouvre, elle, bien

résolument lexvin" siècle : les maximes qu'elle aimait -

à débiter dans son salon, pour y former la jeunesse,

sont comme le Moyen de parvenir de cette époque. Si

M"" du Châtelet est la .savante, mais une savante qui

avait moins d'horreur qu'Armande pour « les pau-

vretés horribles » de l'amour, M"" de Lespinasse est

la philosophe, philosophe à ce point que Diderot

peut la mettre en scène dans ce Rêve de d'Alembert, le

plus hardi de ses paradoxes philosophiques. En sou-

venir d'un mot spirituel de l'époque, M. de Lescure

a divisé en quatre groupes les quatorze portraits qu'il

nous retrace : celui du « couvent » de Fontenelle, qui

comprend M"'"'' de Lambert, de Tencin et Geoffrin ;

du couvent de Voltaire, avec M'"" du Deffand, Staal

et du Châtelet, et M""" de Lespinasse, qui ne se ratta-

che au patriarche de Ferney, qu'elle ne vit jamais, que

par l'admiration et les amitiés communes; du couvent

de Rousseau, avec M"" d'Épinay, dont Jean-Jacques

fut l'hôte à l'Ermitage, et avec la comtesse d'Houde-

tot, qui lui inspira les pages brûlantes de la Nouvelle

Héloïse. Mais Fontenelle, Voltaire, Rousseau sont

descendus dans la tombe; quels liens communs uni-

ront' désormais ces philosophes, ces mondaines : ce

sera, pour l'es unes, comme pour les dames de

Noailles, les cordes ignobles de la terrible charrette

qui les conduira à l'échafaud où se dressent Sanson

et ses aides; pour les autres comme pour Id duchesse

de Choiseul, les entraves qui les jetèrent sur la paille

de la Conciergerie ou des Madelonnettes, d'où elles

ne sortirent vivantes que par miracle, et après avoir

attendu, dans des angoisses plus terribles que la

mort même,

Le messager de mort, noir recruteur des ombres,

Escorté d'infâmes soldats,

Remplissant de leur nom les longs corridors sombres.

Les Femmes philosophes de M. de Lescure, qui sont

une oeuvre importante d'histoire, sont aussi une

oeuvre de style. Peintre de portraits, l'auteur a varié

sa manière avec les figures mêmes qui passent devant

lui : son pinceau, qui a de l'éclat, a aussi de la fermeté

et de la sobriété: son dessin vif, spirituel, avec

M'" de Staal-Delaunay, M"'" d'Épinay, est plein de

sentiment avec M'" d'Houdetot et M"'" de Choiseul;

il a de la dignité avec M'" 'de Beauvau, et de la grâce

avec M"" de Lespinasse. L'harmonie dans la variété:

telle est l'impression que ce livre 'laisse après lui.

EUGENE ASSE.

Les ducs de Guise et leur époque, étude histori-

que sur le xvi e siècle, par H. FORNERON, 2 vol. in-8".

Paris, Pion.

Histoire 'de Philippe II, l'Espagne et l'Europe,

jusqu'au départ de don Juan d'Autriche pour ,les

Pays-Bas, par LE MEME. 2 vol. in-8". Paris, Plon,

1881.

Nous saluons un nouvel historien. Si nouveau en

effet, qu'il n'a même pas d'article dans le dernier Va-

pereau. Lacune étrange, puisque le premier ouvrage

de M. Forneron (les Ducs de Guise) publié en 1877

avait été' couronné par l'Institut avant l'impression

du gros volume de la maison Hachette, qui a•vu le

jour à la fin.dc 188o; mais les personnages politiques

y tiennent malheureusement plus de place que les

hommes de lettres.

Le premier travail historique de M. Forneron, les

Ducs de Guise, est bien écrit et rempli de révélations

entièrement nouvelles. Ces deux volumes se lisent

avec un vif intérêt. On avait déjà sur ce sujet une

savante publication de M. le confite de Bouillé. Celle

de M. Forneron, plus savante encore, écrite sur des

documents inédits dont les sources sont toujours in-

diquées, ne lui ressemble en aucune façon. La pre-

mière est, le plus souvent, une série d'apologies; dans

la seconde, au contraire, les personnages sont presque

toujours vus du mauvais côté. Le mal est énergique-

ment signalé sans atténuation; .quant au bien qu'on

aurait pu dire, il est trop souvent passé sous silence.

Du reste, les deux ouvrages se complètent l'un .par

l'autre. Au point de vue de la couleur, de l'agrément

de la lecture et de l'intérêt, l'ouvrage de M. Forneron

est très supérieur à celui de son devancier. C'est un

livre vivant ; celui de M. de ,Bouillé est un livre Mort.

On peut y recourir pour chercher le récit et l'appré-

ciation des faits; mais il est bien difficile de lire de

suite les quatre volumes dont il se compose.

L'impartialité historique est-elle donc impossible?

Non sans doute, mais elle est rare. Ne serait-il pas
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cependant facile de dire la vérité complète dégagée de

tout esprit de système ? L'impartialité que nous de-

mandons, que nous aimons est celle qui dévoile tout

sur les personnages et sur les événements. Que rien

ne soit omis, telle doit être la loi de l'historien.

M. Forneron s'y est complètement soumis dans son

Histoire de Philippe II. Ce justicier fanatique, la

sanglante Marie, sa seconde femme, la charmante

Elisabeth de Valois, Catherine de Médicis sa mère, la

reine Élisabeth d'Angleterre, don Juan d'Autriche, le

duc d'Albe lui-même et le prince d'Orange sont traités

selon leurs mcrites, sans réticences, sans exagération

des fautes, des crimes commis par quelques-uns. L'é-

loge même leur est parfois décerné avec équité. On

peut seulement remarquer que l'auteur est bien in-

dulgent à l'égard de la bâtarde de Charles-Quint qu'il

appelle « la douce Marguerite ». Douce en effet, si l'on

veut comparer son administration des Pays-Bas avec

celle du duc d'Albe; mais il n'en est pas moins vrai

qu'elle a fait couler bien du sang innocent, et l'auteur

ne le dissimule en aucune façon. Sa plume semble

faire revivre.ces personnages d'une vie nouvelle. On

les voit parler, agir, s'agiter suivant leurs espérances

et leurs passions. L'intérêt se soutient depuis la pre-

mière ligne jusqu'à la dernière. Jamais de lacune,

jamais de remplissage; l'effort de sa composition, qui

a dû être considérable, n'apparaît nulle part.

Les ouvrages de M. Forneron ne sont pas de ceux

dont on peut rendre compte, comme on le fait trop

souvent, .en se contentant. de lire la préface. Pour les

juger, on doit les étudier avec soin, et l'on est gran-

dement récompensé. Sans doute on y trouvé certains

passages qui contredisent l'opinion commune. Ainsi,

selon M. Forneron, le vice honteux reproché à

Henri Ill par presque tous les historiens ne serait

rien moins que prouvé et les « mignons » n'auraient

été que de simples favoris dans l'acception' honnête du

mot: L'auteur aura bien de la peine à faire adopter

son opinion à l'encontre de laquelle se trouve ce mot

si typique de Henri IV, qui parle quelque part des.

« mignons de couchette ». On doit laisser à M. For-

neron la responsabilité de son système, qu'il expose,

du reste, en concluant qu'il y a doute. -

L'histoire de Philippe II est très supérieure à celle

des ducs de Guise que l'auteur a présentée sous la

forme modeste d'une « étude a. Les deux volumes

publiés du Philfppe II sont une véritable monographie

très complète de ce prince et de son éppque. Aussi

peut-on appliquer à ce beau livre, où l' « inédit »

abonde, cette parole de M. Guizot: « Les monogra-

phies étudiées avec soin sont le moyen le plus sûr de

faire faire à l'histoire de véritables progrès. » Ici, l'on

ne saurait trop le répéter, l'impartialité est entière,

même à l'égard des jésuites. Sans faire leur apologie,

l'auteur montre, ce qu'on savait déjà, qu'ils ont été

persécutés par les dominicains .de l'Inquisition, et il

apporte de nouvelles preuves à l'appui de cette per-.

sécution.

Les deux premiers mariages de Philippe II sont
racontés brièvement, mais avec beaucoup de docu-

ments nouveaux. La fille de Henri VIII est peinte de

main de maître. Quoique renfermé dans un cadre

peu étendu, le tableau est achevé et saisissant. Quant

à la troisième femme, Élisabeth, fille de Henri II et

de Catherine, l'auteur dépeint avec détail l'existence

tourmentée de cette reine. Elle avait été acceptée avec

répugnance par ce débauché deux fois veuf. Quoique

très catholique, Philippe ne se piquait pas de fidélité

conjugale: sa troisième femme dut, comme les deux

premières, se conformer à l'usage qui a consacré le

droit des rois à l'adultère. La politique seule lui

avait imposé une alliance avec une fille de France

qui, au moment de son mariage, jouait encore aux

osselets et à la poupée. Sa mère l'avait fait asseoir

sur le trône d'Espagne dans l'espoir que sa fille y

resterait Française. Lorsqu'elle fut véritablement

reine d'Espagne, elle oublia sa patrie. M. Forneron

en fournit la preuve. Sans doute, cette preuve ne peut

se trouver dans la correspondance de la reine avec sa

mère; et notamment dans la fameuse lettre transcrite

pages 255 et 256 du tome premier. Il est évident, en

effet, que cette lettre a été dictée ou tout au moins

revue et corrigée par Philippe Ii. On peut s'étonner

que l'auteur n'en ait pas fait la remarque alors que,

quelques pages plus loin, il montre Philippe revoyant

et corrigeant les projets de lettres de sa femme à sa

mère. Du reste, Catherine put voir, lors de l'entrevue

de Bayonne, que si la correspondance de sa fille était

frelatée, les sentiments .qu'on lui faisait exprimer

étaient devenus les siens.

Elisabeth avait eu néanmoins quelque peine à

s'habituer aux allures de la cour d'Espagne si roides,

si guindées, si formalistes. En lisant les récits de

'M. Forneron, on se reporte à une scène de Ruy-Blas.

Victor Hugo n'a rien exagéré. Un seul trait suffira

pour faire connaître jusqu'où s'étendait l'absurdité

de l'étiquette espagnole. La reine avait été grave-

ment malade; le traitement qu'on lui avait infligé

était exactement celui du docteur Sangrado; cepen-

dant elle entra en convalescence. Sa mère pensait

avec raison qu'un peu d'exercice lui était nécessaire.

Il fallut faire jouer tous les ressorts de la diplomatie,

entamer une véritable négociation, pour obtenir que

la royale convalescente pût faire quelques tours à pied

dans le jardin de son palais. 	 .

La sinistre figure de Philippe II plane sur tout l'ou-

vrage. Ce triste personnage, sanguinaire, débauché et

dévot, multiplie en Espagne les bûchers de l'Inquisi-

tion. Chose étrange, cette horrible institution, avec

ses cruautés raffinées, ne peut s'établir qu'en Espagne

et en Portugal. Malgré sa puissance absolue, Philippe

ne put introduire, ni à Naples, ni à Milan, ni dans les

Pays-Bas, l'Inquisition « comme en Espagne ». Sans

doute elle y existait, et le duc d'Albe, dans cette der-

nière contrée, fut atrocement sanguinaire; mais enfin

ce n'était pas l'Inquisition espagnole. Par une amère

dérision le saint office, en livrant les victimes au cor-

régidor, lui recommandait l'indulgence; mais il est

sans exemple que le magistrat civil ait jamais eu égard

à cette hypocrite recommandation.

Quant à l'infant don Carlos, M. Forneron repoussé

avec les historiens les plus autorisés le roman de l'a-
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mour de cet idiot pour sa belle-mère. Il n'y a pas

sur ce point une ombre de vérité, ni même de vrai-

semblance; mais ce cancan historique reproduit par

Schiller fera vivre la. légende, comme d'autres chefs-

d'oeuvre perpétueront la fable de Guillaume Tell.

L'espace nous manque pour faire connaître les

sources auxquelles l'auteur a emprunté les documents

sur lesquels il s'appuie. Disons seulement qu'ils sont

indiqués en tête du premier volume et que des notes

nombreuses renvoient aux textes des ouvrages cités.

M. Forneron paraît arrivé à la moitié de sa tache.

Le duc d'Albe vient d'être disgracié; don Juan est

gouverneur des Pays-Bays, la ligue se forme en

France, les relations de Philippe avec cette horde de

scélérats vont être dévoilées, et sans doute avec des

documents nouveaux qui produiront des révélations

inattendues.

E. MEAUME.

THÉOLOGIE

RELIGION — ÉCRITURE SAINTE -= LITURGIE

La charité pour les morts et la consolation des
vivants, par M. J.-B. GERGERès, ancien magistrat.

ae édition, entièrement refondue. t vol. in-18 de

xxiv-609 p. — Prix : 2 fr. 5o.

Le Purgatoire d'après les révélations des
Saints, par M. l'abbé LOUVET, missionnaire apos-

tolique. t vol. in-12. Paris, librairie Victor Palmé.

Ces deux volumes qui répondent aux préoccupa-

tions des chrétiens, à cette époque de l'année où le sou-

venir des morts revit dans toutes les mémoires, en font

pas double emploi avec le Livre de tous ceux qui

soufrent, de M. Léon Gautier, et les Délices des cimes

affligées, par M. Olivier, curé de Roch.

Le premier en date, qui remonte à 1865, n'a rien

perdu de son utilité pratique; c'est, en même temps

qu'un ouvrage de philosophie morale et théologique,

un livre de prières et de liturgie. La nature de l'homme

et ses destinées, les dogmes et les enseignements de

l'Église touchant les morts, les devoirs, honneurs et

sentiments pieux envers les'morts , enfin, les notions

générales sur les prières et les œuvres satisfactoires

pour les morts, sont successivement examinés et dé-

veloppés dans divers chapitres qui constituent les

quatre premières parties. Dans la cinquième, sont ex-

pliqués les cérémonies et offices des défunts; dans la

sixième et dernière, se trouvent les chants, prières et

exercices qui conviennent à ce douloureux sujet.

L'auteur a emprunté. aux Pères de l'Église, aux ora-

teurs chrétiens et aux auteurs modernes les plus auto-

risés leurs arguments et leurs pensées, ce qui donne

à son livre un cachet que n'ont pas d'ordinaire les

livres de dévotion. Les textes de l'Écriture et de -la

liturgie sont traduits un peu trop littéralement. C'est

peut-être le seul reproche à faire à ce manuel de dé-

votion envers les morts.

• Le second ouvrage, ,fruit des loisirs forcés que la

maladie faisait à l'un de nos missionnaires français de

la Cochinchine, est un véritable traité sur le Purga-

toire, sujet souvent ébauché, mais jamais traité

ex professé, sujet délicat à aborder, les théologiens

ayant laissé dans une ombre discrète la plupart des

questions qui se rattachent à çe dogme. L'auteur, qui

s'adresse au coeur plus qu'à la raison de ses lecteurs,

a écrit son livre sur des notes recueillies de longue

date sur cet objet qui lui est familier; il donne la liste

des principaux auteurs qu'il a consultés . « loin de

toute bibliothèque », çe qu'il constate avec regret.

Il n'a pas laissé de donner la liste de ses auteurs, tant

pour la partie historique que pour la partie dogma-

tique; on ,nepeut donc lui faire un reproche de

n'avoir pas connu et cité le traité De novissimis, sur

le même sujet du Père Schauppe, auteur moderne,

qui a donné le traité le plus estimé sur cette matière. n

V. D.

Manuel biblique à l'usage des séminaires. A ncien

Testament.  Tome II. Livres historiques — sapien-

tiaux — prophétiques, par F. VtoouROUx, prêtre de

Saint-Sulpice. Roger et Chernoviz, éditeurs, 7, rue

des Grands-Augustins. Paris, 1880.

Entre les deux tendances religieuses dont l'une ne

tient compte ni du progrès des sciences ni des besoins

de l'esprit, et dont l'autre veut unir la foi avec la

raison pour former les croyances de l'avenir, il s'en

trouve une troisième, qui entreprend de tout concilier

sans rien sacrifier, mais qui, pareille aux remous

formés entre deux courants contraires, tourne sur

elle-même, pendant que les deux autres s'éloignent,

chacune de son côté. A cette école du mouvement sur

place appartiennent aujourd'hui bien des hommes

dont le mérite, les,bonnes intentions et le parfait in-

succès sont également incontestables. M. l'abbé Vi-

gouroux est du nombre de ces athlètes malheureux;

son Manuel biblique le montre surabondamment.

Ainsi il est désormais prouvé, du moins pour ceux

qui ne nient pas l'évidence, que la . plupart des livres

saints ont eu pour auteurs, non pas les personnages

dont ils portent le nom, mais des écrivains postérieurs

qui ont réuni, en les modifiant quelquefois, les tradi-

tions des temps anciens, relatives à leurs héros.

M. l'abbé Vigouroux nous donne très consciencieu-

sement les preuves de la critique moderne, et presque

toujours il les repousse avec les arguments de la foi

et non sans une admirable simplicité. En voici uq
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exemple : C'est le père Tobie, regardé par M. Vigou-

roux comme un personnage historique, qui a écrit

son livre en collaboration avec son fils; l'ange Raphael,

en effet, le leur a donné et ils ont obéi (p. 132).'

L'orthodoxie ne nous semble pas avoir de si grandes

exigences. Elle affirme l'inspiration des écrits saints;

mais elle n'oblige pas d'en rechercher ainsi la pater-

nité. Il eût donc été possible, en ne sacrifiant en

somme que des hypothèses, de faire à la critique re-

ligieuse de bien plus grandes concessions et la

religion n'y eût certainement rien perdu. .

Sur le terrain des sciences physiques, comme sur

celui de la critique des textes, nous avons à signaler

dans le Manuel biblique le môme esprit d'indécision.

A propos de Josué, M. Vigouroux admet que Dieu n'a

arrêté ni le soleil, puisqu'il est immobile, ni la terre,

parce qu'il en fût résulté une perturbation univer-

selle; de même pour le fameux cadran solaire, dont

le prophète Isaïe aurait fait rétrograder l'ombre de

plusieurs degrés; ce n'est ni le soleil ni la terre que

la volonté de Dieu a dérangés, et cependant lé miracle

a eu lieu réellement. Dans le premier cas, le soleil,

malgré la rotation de la terre, est resté visible au

moyen de réflecteurs qui ont 'fait dévier ses rayons;

dans le second cas, c'est une déviation analogue qui

a causé celle de l'ombre sur le cadran. Comme le

miracle de Josué, celui de Jonas a pu se passer sans

la moindre violation des lois de la nature. Il est vrai-

semblable que le poisson qui a englouti le prophète

était non pas une baleine, comme on le croit vulgai-

rement, a mais une espèce de requin très vorace, qui

abonde dans la Méditerranée..... On a trouvé un

cheval dans le ventre d'un de ces poissons... Et clans

celui d'un autre, un homme avec son armure.....

.En 1758, un matelot tomba d'une frégate dans la

mer; un requin était tout près..... et la victime dis-

parut sur-le-champ dans sa large gueule..... Au

moment même le capitaine eut assez de présence

d'esprit pour ordonner de tirer sur le monstre..... qui

cracha aussitôt le matelot..... légèrement blessé..... il

fut bientôt repêché... Le poisson lui-même fut pris et

- mis à Sécher. Le capitaine en fit don au matelot.......

qui se mit à parçourir l'Europe pour le montrer. a

(p. 61.7).

Est-ce défendre la religion, nous le demandons à

nos lecteurs les plus pieux, que de mettre à son service

de pareils arguments? M. Vigouroux nous affirme que

la décision du saint office condamnant Galilée ne

lie pas les fidèles; nous voulons bien le croire; mais

alors pourquoi repousser la solution de la critique

religieuse, qui regarde les faits dont il s'agit comme

des chants héroïques ou comme des apologues? La

théologie classique eût dû sans doute renoncer à des

interprétations qui lui sont chères, mais le dogme

lui-même eût grandi en honneur et en respect.

C'est encore une théorie indécise, boitant des deux

côtés, comme dirait la Bible, que M. Vigouroux nous

offre sur . la prophétie; c'est, d'après lui, la révélation

surnaturelle de la volonté de Dieu. Dieu se révèle

par la parole, par la vision et par le songe; voilà qui

est bien clair et bien orthodoxe. Mais alors comment

t;dmettre que la parole dont il est question « n'est

pas un langage articulé et sensible aux oreilles cor-

porelles, mais une voix qui se faisait entendre au dedans

et que les visions n'avaient pas lieu en réalité, mais

en imagination » ? N'est-ce pas dire, comme le ratio-

nalisme religieux, que la prophétie n'était pas un fait

surnaturel, mais un phénomène purement subjectif?

N'est-ce pas dire que les prophètes n'ont pas été de

vulgaires faiseurs d'oracles, mais des esprits élevés

que le travail intellectuel; le sentiment du bien et

l'amour du devoir ont amenés à la claire prévision des

événements et aux plus viriles résolutions dans l'in-

térêt de la justice et de la vérité? N'est-ce pas dire

enfin que le merveilleux dans la prophétie, ce n'est

pas la réalité qui l'a créé, mais l'imagination des

hommes ? .

Certainement M. l'abbé Vigouroux ne va pas aussi

loin; mais, malgré la science presque universelle dont

il fait preuve dans son livre qui n'est pas un

manuel, mais une véritable somme théologique, et ne

laisse rien à faire à ceux pour lesquels il l'a écrit,

M. Vigouroux reste en quelque sorte l'exemple vivant

qu'en religion, comme en toutes choses, donner et

retenir ne vaut. On ne peut pas plus servir à la fois

la science et l'orthodoxie que Dieu et Mammon; il

faut opter. Une autre tâche aurait pu, ce nous semble,

s'offrir à un homme de la valeur de M. Vigouroux et

une plus forte nourriture être donnée aux jeunes lé-

vites destinés au sacerdoce. L'enseignement biblique

n'a pas craindre de faire à la critique des concessions

en ce qui touche à la forme des vérités éternelles de

la révélation. Seules ces vérités elles-mêmes, élevées

au-dessus des contingences littéraires et historiques,

doivent être mises en lumière, défendues par l'apolo-

gétique et représentées telles qu'elles le sont, c'est-

à-dire comme les bases nécessaires de la morale

universelle et de l'ordre social. C'est surtout ces

grands principes que M. Vigouroux eût pu s'attacher

à propager avec une chaleur qui manque peut-être

dans son ouvrage, et qui eût, sans nul doute, porté la

conviction dans les coeurs. Cette tâche était-elle au-

dessus de ses forces ? Non, certes; mais, puisqu'il ne l'a

pas accomplie, elle était sans doute au-dessus de son

pouvoir.	 A. AS. "
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Les avocats aux conseils du roi, étude sur l'an-

cien régime judiciaire de la France, par ÉMILE Bos,

ancien avocat au Conseil d'État et à la Cour de

cassation. Marchai, Billard et C i °, éditeurs, 27,

place Dauphine. 1881.

Nous ne connaissons guère de lecture plus atta-

chante que celle que nous venons de faire du livre

de M. Bos. Ancien avocat au Conseil d'État et à la

Cour de cassation, il a voulu retracer l'histoire de ses

ancêtres; il l'a fait avec amour, et, disons-le, avec im-

partialité, distribuant çà et là l'éloge ou le blâme,

sévère souvent, mais toujours sincère.

Que de choses et que d'événements dans ces cinq cent

soixante-quatre pages et dans ces douze chapitres, et

quelle fière langue parlaient nos pères ! Aux x11° et

xiii e siècles, celui qui faisait appel d'une décision disait

au juge qui l'avait rendue : « Vous avez fet le jugement

faus et malvès, comme malvès que voz estes. » Quantum

mutatus!... Et point n'étaient bons, ma foi! les juges

des temps passés; que de crimes commis au nom de

la justice, que de vexations supportées, que d'angois-

ses subies, que de prévarications!

Signalons les chapitres consacrés aux querelles des'

avocats au Conseil et des avocats au parlement, aux

mésaventures du grand Corneille, aux infortunés

Calas, Sirven, de la Barre et Lally-Tollendal, à Lin-

guet, aux fameux procès de Beaumarchais, à celui de

Mirabeau avec la comtesse sa femme.

M. Bos nous fournit aussi sur Danton des révélations

inattendues et appuyées de documents authentiques, et

il termine son oeuvre en nous retraçant la sympathique

physionomie.du célèbre Chauveau-Lagarde, le défen-

seur de Marie-Antoinette. Ouvrez ce livre, croyez-

m'en, et lisez : vous n'aurez point perdu votre

peine.

Les grandes inventions modernes dank les
âcienoes, l'industrie et les arts, par Louts

FIGUIER, ouvrage à l'usage de la jeunesse. 8' édit.,

Hachette, 1880.

8. édition! voilà qui en dit assez, n'est-ce pas? pour

qu'il soit inutile de faire l'éloge de l'auteur. Vulgariser

les grandes inventions scientifiques modernes, tel a été

le but de M. Figuier. Imprimerie, gravure, lithogra-

phie, papier, boussoles, horloges et montres, verre,

télescope, microscope, machines à vapeur, machines

électriques, télégraphe, galvanoplastie, éclairage,

aérostats, photographie, téléphone et phonographe,

que de choses en si peu d'espace, et comme vont faci-

lement passer les longues soirées de famille à par-

courir tous ces chapitres et à admirer toutes ces images

que j'ai là sous les yeux! Je préfère, je l'avoue, cette

littérature scientifique, égayée d'anecdotes, à Ces

oeuvres niaises et plates qui composaient, il n'y a pas

longtemps encore, la bibliothèque de l'enfance.

M. Figuier a ouvert la voie; Jules Verne, qui s'y est

engagé après lui, n'a pas eu, que je sache, à s'en

plaindre. A qui le tour?

Mélanges de droit, de jurisprudence et de légis-
lation, par A. VALETTE, membre de l'Institut, etc.,

recueillis et publiés par les soins de MM. F. HÉROLD

et Ch. LYON-CAEN. Marescq aîné et Delamotte fils

et C'°, 188o, t. II.

Nous avons annoncé déjà le premier volume lors

de son apparition. Le tome II n'a pas tardé à le suivre;

il est digne de son aîné. Il renferme les plus célèbres

consultations de l'éminent professeur. Nous citerons

notamment celle que M. Valette a donnée en faveur

du docteur Déclat, légataire du„dtic de Caderousse-

Gramont, qui n'est rien moins qu'un chef-d'oeuvre.

MM.-Hérold et Lyon-Caen ont consacré la troisième

partie à 'des articles échappés à la plume savante du

grand jurisconsulte sur des questions de législation

et particulièrement d'enseignement : parité hérédi-

taire, réformes de la législation hypothécaire, crimes

et délits commis en pays étrangers, etc. Puis viennent

les rapports et les discours aux Assemblées nationales

de 1848 et de 1849 ; publicité du contrat de mariage,

délit d'usure, publicité des aliénations immobilières,

formation des listes du jury criminel, revision des

procès criminels, etc.

Le rapport sur le duel mérite, entre tous, une men-

tion spéciale. Uné'loi répressive du duel est conforme

à la justice; elle est nécessaire, et la jurisprudence

ne peut y suppléer. Mais il convient de s'en tenir à

une répression modérée. Telle a été la thèse de M. Va-

lette : elle n'a point vieilli. Mais quand triomphera-

t-elle?

-Répétitions écrites sur le droit administratif,
contenant l'exposé des principes généraux, leurs

motifs et la solution des questions théoriques, par

M. L. CABANTOUS, doyen de la Faculté de droit d'Aix,

et J. LIÉGEOIS, professeur de droit administratif à la

Faculté de Nancy. Marescq aîné, 1881. 6° édit.,
I er fascicule.

Rien de plus changeant que les matières adminis-

tratives dans leurs rapports avec le droit public; et,

avec la manie de réglementation à outrance dont sont

possédés nos législateurs, avec ce besoin de change-

ments qui nous caractérise entre toutes les nations

politiques, il n'est pas un auteur écrivant sur le droit

administratif qui -puisse affirmer que son livre, né

hier, sera demain encore d'une application pra-

tique.
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Aussi M. Liégeois a-t-il dû modifier sur bien des

points et compléter par bien des notes l'oeuvre classi-

que de Cabantous. Il l'a fait dans un esprit essen-

tiellement libéral. S'il se croit par exemple obligé

comme jurisconsulte de reconnaître la légalité des

décisions des commissions mixtes instituées en i85r,

il a le soin d'ajouter aussitôt que ce qui est légal n'est

pas toujours juste. S'il rencontre en chemin le nou-

veau projet de loi sur la réforme judiciaire, il ex-

prime hautement cette opinion que toucher, ne fût-ce

qu'un jour, à l'inamovibilité, c'est atteindre l'institu-

tion judiciaire dans son essence même.

La première partie de l'ouvrage est consacrée aux

pouvoirs publics et â leur organisation : pouvoirs

législatif et exécutif. Puis viennent les agents admi-

nistratifs, ministres, préfets, etc., les conseils admi-

nistratifs avec leurs diverses attributions; enfin l'au-

teur commence l'étude de la juridiction administrative,

et s'arrête aux conseils de préfecture. Nous annonce-

rons la suite quand elle aura paru.

La fraternité humaine, par FRANCESCO VIGANO,

traduction de M mC JULES FAVRE, née Velten, avec

un nouvel appendice et des notes statistiques de

l'auteur. Guillaumin, 1880.

L'auteur est un apôtre fervent du système coopé-

ratif; il espère arriver par le principe de la fraternité

humaine 4 fonder la paix universelle sur les bases de

la justice.

Son livre est plein de faits et de documents précieux.

C'est une oeuvre sérieusement faite et digne d'atten-

tion. Une première partie est consacrée aux différentes

formes de sociétés de secours mutuels. Puis vient l'é-

tude des sociétés coopératives, sociétés de consom-

mation, banques populaires, sociétés de production,

le tout appuyé sur de nombreux exemples.

Mais l'auteur croit que, tout en développant le
mouvement coopératif comme il convient dans les

conditions actuelles, il ne faut pas s'arrêter là.,

Bien des extensions sont possibles telles seraient

les sociétés coopératives agricoles de participation,

les sociétés manufacturières de coparticipation, les

sociétés coopératives commerciales de coparticipa-

tion, les sociétés coopérativés de grande industrie et

d'utilité publique, les sociétés coopératives de crédit

national, et tout cela pour aboutir au familistère ou

phalanstère.
M. Vigano cite à ce propos l'institution du familis-

tère de Guise, organisée par M. Godin, et l'association

de famille établie à Condé-sur-Vesgre, dans le dépar-

tement de Seine-=et-Oise.

Il rappelle, en terminant, le « congrès-coopération » et

l'exposition tenus à Londres en 1869,e espère même
qu'on en arrivera 4 ce qu'il appelle la commune ou
municipe coopératif.

Un appendice est consacré aux progrès accomplis

en Europe depuis 1873 par l'idée de coopération et à

des notes statistiques relatives aux banques populaires

italiennes ou allemandes.

Il y a dans le travail de M. Vigano bien des germes

féconds, dont l'éclosion appartient sans doute à l'ave-

nir. Il y a bien des idées généreuses, qui partent d'un

grand cœur, et que nous n'oserions qualifier d'utopi-

ques. Laissons à de plus hardis le soin laborieux de

les mettre en pratique.

Nouvelle- Jurisprudence et Traité pratique
sur les locations mobilières et immobilières, bou-

tiques, magasins, appartements, maisons entières,

hôtels particuliers meublés ou non, terres, prai-

ries, moulins, eau, chasse, etc., en harmonie avec

la jurisprudence toute récente des cours et tri-

bunaux, par O. MASSELIN. Tome Ier : Obligations

des propriétaires ou bailleurs. Ducher, 51, rue

des Écoles. 1880.

Ce titre un peu long a cela de bon qu'il vous met

de suite au courant de ce que vous trouverez en

feuilletant le livre de M. Masselin. Une telle oeuvre

ne s'analyse pas; elle se consulte. Et qui n'en a pas

besoin? Ne sommes-nous pas tous plus ou moins un

peu propriétaires, et beaucoup locataires? Et, à ce

double titre, sommes-nous sûrs de bien connaître nos

droits et nos devoirs dans nos rapports les uns avec

les autres? Que de grosses réparations nous vou-

drions mettre sur le compte des propriétaires! Et

comme ceux-ci souvent payent leurs locataires de

retour ! Nil sub sole novi : c'est l'éternelle histoire de

la poutre et de la paille.

Mais voilà qui nous éloigne du livre de M. Masse-

lin, que nous ne voulons pas quitter sans signaler le •

dernier chapitre consacré aux obligations envers le

Trésor public et la caisse municipale. 	 F. w.

De la cessibilité des créances à Rome, par
ANTONIN CROS -MAYREVIEILLE, docteur en droit.

Paris, E. Thorin, 1880. In-8° de vin- 116 pages.

M. Antonin Cros-Mayrevieille a soutenu, devant

la Faculté de droit de Toulouse, une thèse intéressante

dont il publie à part la partie consacrée au droit

romain, sous ce titre : De la cessibilité des créances à

Rome. Sa doctrine est celle de Paul Gide, l'éminent

professeur récemment enlevé à la science, et d'autres

savants qui font autorité. D'accord avec ces juriscon-

sultes, M. Antonin Cros-Mayrevieille estime que les

créances ont toujours pu être à Rome l'objet d'un

transport utile, prévu et sanctionné par les disposi-

tions législatives. Il étudie les divers modes de trans-

fert des créances et les effets de cé transfert.

Son exposition est claire et ne manque point de

mérite : j'ai noté cependant quelques défaillances.

Cette phrase, par exemple, est malheureuse :« Sommes-

nous plus choqués dans les principes du droit natu-

rel, qui font le plus bel apanage de la raison hu-

maine », etc. (p: 15)? Mais ces négligences sont rares;

et, somme toute, cette étude est d'une lecture facile et

profitable.	 r. V.

0
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PHILOSOPHIE

MORALE — I DUCATION — RHÉTORIQUE

Essais de philosophie politique, par le comte.

DE VIREL. 1 vol. in-8°. Paris, A. Ghio. 1880.

Nous connaissons peu de livres d'une lecture

aussi difficile que cet ouvrage.

L'auteur est, à n'en pas douter, un lettré des plus

délicats; il sait goûter les beautés des littératures

grecque et latine, il sait aussi démêler quelles pen-

sées et quels sentiments ont inspiré les chefs-d'oeuvre

qu'il admire; il n'est pas sans avoir un certain talent

d'écrivain et il est un de ces catholiques non pas de

l'école, mais de la famille pour ainsi dire des Monta-

lembert, des Augustin Cochin, de ces catholiques

qu'on est heureux, si l'on ne partage pas leurs opi-

nions, d'avoir pour contradicteurs; ses goûts, son

intelligence, son caractère, commande toute sympa-

thie et toute estime. On trouve de nouvelles raisons

de le tenir en -grande considération à chacune des

pages de son livre; mais, vient-on d'en lire une, il

faut, pour passer à la suivante, faire un très grand

effort de volonté : if n'a pas traité d'une manière

intéressante un sujet pourtant plein d'intérêt..

Nous avons dit un sujet, c'est deux qu'il nous eût

fallu dire.

Le volume comprend deux études..

Par la première, M. de Virel s'est proposé de nous

faire connaître la nature et la fonction de la tradition

en matière politique, et par la seconde, les rapports

du catholicisme et de la liberté.

C'est à la. lecture de la première, surtout, qu'il est

malaisé de s'attacher. Trop de digressions. Une cau-

serie peut et doit même n'être pas ordonnée; il

importe qu'un livre soit composé, il faut, non seule-

ment que toutes les propositions émises servent bien

à préparer la solution du problème que l'on a dessein

d'étudier, mais encore qu'elles soient développées

avec une mesure telle, qu'elles ne paraissent pas une

thèse à côté de la principale; elles sont ingénieuses

et elles se rapportent directement au sujet. Pour

savantes'qu'elles soient, elles causent de l'ennui, si

elles font oublier cela même qui est en question.

M. de Virel, qui a beaucoup lu, beaucoup voyagé,

s'abandonne trop à ses souvenirs de lecture et de

voyage; il fait de la critique littéraire, il fait de la

critique historique; ce qu'il dit tend bien à la démon-

stration qu'il veut nous faire accepter, mais trente

pages sônt inutiles là où un seul mot suffirait. C'est

une discussion sur le déterminisme et la tradition qui

nous est annoncée et c'est une suite d'études sur

Prométhée, sur les Moiroe, qui nous parait offerte ;

elles ne sdnt pas à leur place. Autre reproche :

l'auteur abuse des citations; les savants saliraient

certes excuser le grand luxe d'érudition qu'il étale,

mais les savants ne sont pas nombreux; la grande

majorité des lecteurs sont des hommes qui ne lisent

guère Eschyle en plein texte'; ils sont devenus ignorants

de la littérature grecque, et les ignorants sont ter-

ribles; ils n'aiment pas qu'on leur donne des leçons,

ils traitent de pédant quiconque fait, sans y prendre

garde souvent, étalage d'un savoir qu'ils n'ont pas ou

qu'ils n'ont plus.

M. de Virel croit pouvoir constater que sur toute la

surface de l'Europe intellectuelle et savante, en Alle-

magne, en Angleterre, les penseurs et les grands his-

• tôriens s'appliquent à prouver, « dans des livres d'une

très grande valeur , et d'une très grande portée » que

notre volonté n'est pas libre, par la raison qu'en toute

chose chacun de ses actes est déterminé fatalement

par les circonstances extérieures; il pense devoir re-

connaître qu'en France la tendance est tout autre: on

y nie que le ' tëmolgnage de la conscience soit une

opération de l'esprit faillible comme les autres, une

simple opinion; on y croit à l'évidence, non seulement

dans l'ordre intellectuel, sans laquelle nulle science

n'aurait de fondement et n'existerait, et le système qui

explique le monde par la science croulerait par là

base, et l'intellect ne serait qu'une machine travail-

lant dans le vide, mais aussi dans l'ordre moral. La

France n'est donc pas malade du mal philosophique;

son mal, dans son origine, dans sa nature, est inévi-

tablement politique. Il provient uniquement d'une

fausse conception de la nature de la tradition. Pour

les uns, la tradition n'est que routine; pour d'autres,

elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle ne vaut que par

l'usage qu'on en fait, et c'est à la raison, en somme,

de discerner quand et de quelle façon il convient d'en

user; pour d'autres encore, la force . doit tout régler;

une quatrième opinion, celle de ceux qui rejettent

tout empirisme et rattachent leur foi politique à leur

foi religieuse. M. de Virel condamne toutes ces opi-

nions trop étroites; il conçoit la tradition comme une

force en soi indéterminée, susceptible de mille formes

diverses, « qui s'incorpore — jamais indissoluble-

ment — et se décorpore (il demande pardon de ce

mot barbare), qui anime tout, pénètre tout, mais n'est

solidaire de rien ». Il la conçoit « comme un esprit

actif et vivant, spiritus spiritans, pour employer le

style de Spinoza ». La morpholàtrie et la négation de

la tradition sont, suivant lui, deu,ç erreurs à extirper

de nos esprits, deux réformes à opérer dans nos habl,

tudes intellectuelles. Le mot morpholâtrie est bien

trouvé; et la thèse laisse apparaître, chez l'auteur, en

même temps qu'une grande indépendance d'esprit,

.une grande culture philosophique.

L'autre étude : Du libéralisme catholique, présente,

avec lea mêmes défauts, les mêmes qualités, mais à
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un degré moindre; ciré se laisse lire plus aisément,

mais elle ne diffère que trop peu de tel ou tel travail

écrit par un catholique indépendant sur le même

sujet. Elle est divisée en deux parties : du rapport des

religions et des politiques, la thèse générale; le catho-

licismeet la liberté, la thèse particulière, se rapportant

aux événements contemporains.

Les religions exercent une influence sur la vie des

peuples, cela ne se peut guère contester, à ne tenir

compte que des faits historiques'; mais il y a plus,

les rapports des diverses religions avec les divers

systèmes politiques sont nécessaires, ils ne peuvent

pas ne pas être; la politique, elle aussi, a des rapports

avec la religion, et celle-là ne saurait être si celle-ci

ne l'est. Suivent trois' chapitres assez intéressants :

des religions panthéistes, des, religions dualistes, du
christianisme; puis trois encore, ceux-là •tout à fait

inutiles : les adoniagouses, de la beauté des femmes,
Horace et Pindare.

Les cent dernières pages du volume sont toutes à

lire; ce qui est dit de l'infaillibilité, de la politique

du clergé en France, des droits de l'État, ne laissera

pas de causer quelque étonnement; mais la distinction

faite entre le libéralisme catholique et le catholicisme

libéral, sera estimée n'être que la distinction entre

deux étiquettes sans grand usage; il est peu de catho-

liques libéraux, et de libéraux catholiques on pourra

se demander s'il en est seulement deux. Il est à douter,

eh effet, que M. de Vire! ait trouvé des adhérents à

sa doctrine mi-religieuse et mi-politique. Son libéra-

lisme ne part et ne relève d'aucune religion, de la

philosophie seule, et son catholicisme n'est pas .le

commencement, mais, au contraire, le complément de

son spiritualisme; c'est une profession qu'il explique.

.Il nous est permis de prévoir que les théories de

M. de Virel ne trouveront aucun accueil favorable; il

nous l'est moins de répondre à la question que tout

lecteur, croyant bien que l'excellence d'une doctrine

ne se juge pas au nombre de ceux qui l'admettent,

devra se poser, àCette question de savoir si ces Théories

ne mériteraient pas de trouver des esprits disposés à

les accueillir, et à contrarier, par suite, la diffusion

de deux doctrines nouvelles, du criticisme de

M. Renouvier, de l'évolutionisme de M. Spencer. Les

Essais de philosophie politique sont un livre mal com-

posé, mais un livre pourtant très considérable; c'est

tout ce que nous voulons dire, et c'est tout ce que

nous disons.	 E. G.

Le Gentleman, par UN DIPLOMATE. I vol. Chez

E. Pion et C 1e , éditeurs. Paris, 1880.

Voilà un livre qui est peut-être destiné, dans la

pensée ' de l'auteur, à remplacer les anciens manuels

de Civilité puérile et honnête. La première partie ne

se compose guère que de préceptes et de maximes,

empruntés pour la plupart à des moralistes. En

voici quelques-uns :	 •

« L'honneur est comme une pierre précieuse; la

tache la plus légére en ternit l'éclat et lui ôte presque

tout son prix. a (BEAUCHINE.)

« L'honnête homme peut se taire sur certaines

choses, le sage souvent s'en fait un devoir; mais il

ne doit jamais dire le contraire de ce qu'il pense : il

n'a pas le droit de disposer de la vérité au gré de sa

trompeuse sagesse ou de sa volonté, si pure qu'il l'a

croie; une bonne cause ne peut pas être servie par la

fraude. » (JACOBI.)

« Les personnes sans caractère sont celles qui pro-

mettent le plus et qui tiennent le moins. » (SANTAL

DUBAY.)

« La véritable politesse naît ou de la profondeur de

l'esprit ou de l'abondance du coeur. » (Louis BOERNE.)

La'seconde partie contient les portraits de person-

nages ayant mérité d'être considérés comme de vrais

gentlemen. Passé pour les marquis de Pdmponne, de

Sa Da Bandeira; de Gargallo et de Fronteira, comme

pour Eugène de Costa, Courtin, le chevalier de Han-

nekart, le vicomte d'Almeida, Luigi Blanch, du Fay

et quelques autres; mais ouvrir la liste par les noms

d'Aristide, de Thémistocle, d'Agricola, n'est-ce pas

imiter ce bon Perrot d'Ablancourt qui, dans sa tra-

duction des Commentaires de César, appelle Vercin-

gétorix un gentilhomme d'Auvergne?	 H. G.

QUESTIONS POLITIQUES ET SOCIALES

ÉTUDES D ' IsCONOMIE ET D ' HISTOIRE POLITIQUE ET SOCh'4.E

Annuaire de l'économie politique et de la
statistique. Guillaumin, 1 vol. 1880.

Cette publication vient d'atteindre sa 3g e armée.

Elle est dirigée par M. Maurice Block dont les actifs

collaborateurs sont Joseph Garnier, Paul Boiteau,

Vasselowski, J. Clément, J. Lefort, Alph. Courtois,

T. Loua et Jacques de Boisjoslin, le célèbre auteur de

l'Ethnographie de la France, parue chez Didier et que

son succès en Europe a tout de suite épuisée.

Pour faciliter les recherches dans les 3g volumes

de cette précieuse collection riche en faits et en docu-

ments de toute sorte, il a été dressé une table générale,

alphabétique et analytique des matières. Les penseurs

savent combien ces tables sont intéressantes et

instructives. L'étude comparative des annuaires, faite

avec une méthode intelligente, est tout un ensei-

gnement: on en jugera par les observations diverses

qui ressortent de ces tables comparées et qui sont le

sommaire commenté, l'analyse explicative de l'annuaire

de 1886.On s'assurera que, pour qui saitlire, l'annuaire

donne la mesure de la civilisation. Vie morale écono-
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mique, forcé militaire, dépenses, affectation des

ressources aux divers besoins sociaux, tout se trouve

dans l'Annuaire, c'est là qu'on peut voir quel est le

pays le plus civilisé, celui qui dépense le plus pour

tel ou tel objet, etc, 	 -

L'Annuaire est divisé en quatre parties: t° France,

2° Paris; 3° Colonies; 4° Étranger. Page 3, nous con-

statons, relativement au mouvement de la population

en France, qu'il y a ralentissement. Les naissances

sont en déficit. Les mariages décroissent, les décès

diminuent. Conclusion :le pays est prudent; la France

est malthusienne, comme Proudhon le constatait avec

son flétrissant sarctisme.Tout est dans un état stable.

La vie moyenne est bonne. Les conditions hygiéni-

ques s'améliorent; mais la morale publique, au point

de vue généreux, intellectuel, artistique, héroïque, a

sensiblement baissé. L'aliénation mentale (page 180)

nous donne une proportion instructive des idiots et

des fous dans les familles et dans les asiles. Contrai-

rement à ce qu'on affirme, la religion et la politique

ne sont pas les causes les plus nombreuses et les plus

influentes; les passions, pas davantage. Les chagrins

domestiques sont, par exemple, très désastreux.

L'alcoolisme fait aussi un très grand nombre de vic-

times chez les hommes, l'amour trahi, la maternité

contrariée chez les femmes.

Nous remarquons, à propos des sociétés de secours

mutuels (page 189), que les pays germaniques en ont

moins que les autres.

Comme instruction publique, le rapport du droit

et de la médecine est le môme chez no,ps et en Alle-

magne.

Que l'on se rappelle quelle affaire c'était en 1830

que d'écrire une lettre! Aujourd'hui il ne s'agit plus

de lettres, niais de télégrammes.Comparativement de

1864à 1878 le nombre en a augmenté de I à 1 t mil-

lions. Le résultat est : i° accroissement du nombre

des participants ; 2° amélioration du mouvement

social (page 315).

Page 357, nous voyons la garance en décadence.

Pourquoi ? idem pour l'indigo. Il devient évident que

l'industrie tend à supprimer les ressources naturelles.

Page 37o, lisez par exemple avec quoi se fabrique

l'alcool. C'est un tableau instructif. Entre la consom-

mation des vins et des alcools, il n'y a pas de rapport;

examinez aussi quelle petite part de .consommation

est attribuée aux combustibles qui, pour l'octroi, sont

à Paris, par exemple, de .5$ o/o en baisse sur les

boissons. Les conséquences en sont visibles pour les

incendies (pages 457 et 45g). Le combustible est un

. indice de la richesse à Paris. Dans les 'campagnes, il

n'en est pas ainsi: tous les paysans ont du feu, tandis

que les bourgeois riches s'en passent.

L'éclairage au gaz augmente. Le nombre des parti-

cipants se multiplie; si l'on compare les vins, les alcools

avec les observations faites pour la soie, la garance,

on pourra conclure avec nous de la suprématie de

l'artificiel sur le naturel.

A la page 463, nous trouvons les Omnibus et les

Tramways. Le nombre des voyages, si nous compa-

rons avec le chiffre des annuaires précédents, en trente

ans, le nombre des participants à la civilisation, a qua-

druplé et la population n'est encore que de trente-six

millions. Aller et venir, monter et descendre, ce sera

bientôt toute . la civilisation.

Les faillites se proportionnent en décroissance du

commerce d'alimentation à la toilette et l'habil-

lement est enfin au transport (page 317).

Le tableau des nations qui ont pris part à l'Expo-

sition de 1878 occupe la page 480. Les nations ger-

maniques viennent en première ligne, puis apparais-

sent les nations slaves et latines, etc. 	 ,

Aussi dans l'A n,ula ire de l'économie politique et de la

statistique se trouve bien, comme nous l'avons dit,

la mesure de la civilisation selon les races. Les lois

qui régissent les sociétés s'y expriment par des chiffres.

La science sociale devient tine notation algébrique

selon les définitions très justes de M. Jacques de

Boisjolin, d'ans sa belle ethnographie de la France,

comme Helmholtz fait la chimie des sens et le compte

des vibrations, comme Marey mathématise la circula-

; fion, le statisticien note les moindres mouvements dit

corps social; mais il faut savoir lire dans ces chiffres,

tirer la conclusion de ces e tableaux comparatifs.

C'est sans doute la première fois qu'une semblable

étude a été faite dans les revues et les journaux

surtout si dédaigneux des livres, précis, technique, et

des leçons qui y sont contenues. Toutefois nous

n'avons fait qu'effleurer la matière, nous nous sommes

bornés, selon le devoir qui nous incombe ici, à bien

faire ressortir ce que contient cetté bibliothèque

spéciale de statistique et d'économie politique qui

s'appelle l'A nnuaire et qui est publié chez Guillaumin:

AI. C.

La Sociologie, par E. DE ROBERTY. I vol.

Germer-Baillière.

Cet ouvrage fait partie de la Bibliothèque scienti-

fique internationale. Ce n'est ni une oeuvre de polé-

mique ni un exposé dogmatique, c'est un essai de

philosophie sociale. L'auteur a surtout cherché à

préciser la place, le caractère, la méthode et les ten-

dances de la science toute nouvelle qui étudie les

sociétés humaines avec les procédés des sciences na-

turelles. M. de Roberty se rattache à l'école d'Auguste

Comte et ne renie point les doctrines d'Herbert

Spencer. Il s'accommode des formules de M. Littré.

11 s'écarte à son gré des voies tracées par ces illustres

maîtres et au besoin leur fait leur procès.

Ce livre est un essai dont toutes les parties appar-

tiennent au domaine de la philosophie particulière de

la science sociale. Son défaut principal, défaut qui

sera de longtemps celui de tous les ouvrages de ce

genre, est de traiter de matières relevant de la philo-

sophie, d'une science qui existe à peine, qui n'est pas

Constituée d'une manière définitive, et d'avoir en con-

séquence été obligé d'user de l'hypothèse sous toutes

ses formes. Les lois qui régissent lés sociétéset qui

expriment les relations constantes des . phénomènes

sociaux, tant entre eux qu'avec les phénomènes et les

propriétés d'un ordre différent, étant presque totale-
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ment inconnues, et les grandes découvertes sociolo-

giques étant encore à faire, l'auteur ne pouvait

évidemment en déduire ni les méthodes sociologiques

ni les divisions de la science, ni une détermination

précise de ses rapports avec les sciences voisines. Il

ne pouvait que faire des inductions approximatives

dont les lacunes inévitables devaient naturellement

être comblées par des suppositions. La déduction

faisant défaut, l'hypothèse a pris sinon toute la place,

du moins bien plus de place qu'il ne lui en revenait de

droit; au nombre de ces suppositions, il y a quelques

conjectures dont la vérification n'est pas encore pos-

sible; mais on les distingue facilement des hypothèses

que l'auteur a tâché de vérifier lui-même à l'aide des

failles moyens que la science actuelle des sociétés met

à notre disposition.

L'auteur aborde d'abord le problème sociologique

et élague les aberrations courantes; il explique sa

méthode, la motive et la compare. La place de la

sociologie dans les sciences et la division de la socio-

logie l'occupent ensuite, la nature des rapports

entre la biologie, la sociologie et la psychologie clôt

l'ouvrage. Dans la conclusion, on lit avec intérêt la

comparaison et le parallèle de l'école monotiste et de

l'école positiviste. En tete on lit la parole féconde

d'Horace.

Rem bene si poteris, sinon quocumque modo, rem.

L'ouvrage de M. de Roberty est armé de toutes pièces

contre le monisme, ce nouveau compromis entre la

science moderne et l'antique ou plutôt l'éternellement

indestructible métaphysique. Le monisme, . qu'on

pourrait appeler le panénergisme, est l'héritier légi-

time et direct du panthéisme mourant. Il est éclos en

Allemagne à la suite des remarquables travaux inspirés

aux savants allemands par les idées rapidement deve-

nues populaires en Europe de Darwin et Wallace.

Leibniz, avec sa monade, a sans doute inspiré ce mou-

vement qui compte parmi ses chefs reconnus le natu-

raliste Haeckel. Le nouveau système a pour but de

concilier la philosophie avec ce qu'on est convenu

d'appeler le dernier mot de la science ou, pour parler

plus exactement, avec le dernier mot des hypothèses

scientifiques. La fatalité des esprits métaphysiques

est de ne pas voir seulement dans ces théories un

simple fragment d'une conception du monde qui se

fonde sur toute la science, mais d'en faire sortir une

nouvelle conception de l 'univers. Ils n'en font pas un

simple élargissement clans une direction spéciale de

l'horizon scientifique, ils, en font la clef des portes de

l'infini, la formule magiqtre qui permettra aux méta-

physiciens de foulera nouveau le sol sacré de l'inco-

gnoscible, de pénétrer à leur aise les mystères de

l'insondable Isis. En un mot, la science et les travaux

de Darwin en sont le prétexte. La soif métaphysique est

inextinguible. Elle boit aujourd'hui dans la coupe de

Darwin. Lorsqu'elle en verra le fond, elle la rejettera

pours'emparerd'une autre coupe et poursuivre encore

l'intangible, l'éternel, le divin, l'au delà des choses,

des espaces et des temps. Ce duel entre le monisme et

le positivisme est fort bien accusé dans l'oeuvre de

M. de Roberty et ce que nous avons dit suffit à pré-

ciser la position qu'il prend dans le débat.

Le monisme scientifique a rendu service à la pensée

moderne en lui fournissant de nouvelles armes pour

le contrôle du positivisme des disciples de Comte.

L'école positiviste avait évidemment traité trop superfi-

ciellement certains problèmes des plus importants de

la philosophie et même de la science. Le positivisme

de Comte avait besoin d'un- travail d'élaboration

ultérieure. Il appelait une contradiction radicale, mais

l'énigme du sphynx reste encore à deviner. Ce duel

se répète continuellement dans l'histoire des philo-

sophies. Ce n'est que dans -cette opposition mutuelle

des systèmes se succédant sans cesse qu'on peut cher-

cher leur liaison intime et leur unité finale. Le posi-

tivisme est l'héritier direct du mouvement intellectuel

dont les étapes successives sont marquées par les

noms d'Aristote, de Bacon, de Locke, de Diderot, de

Condillac, tandis que la philosophie, par exemple celle

de l'évolution, le spencérianisme, est le mécanisme

renouvelé, développé de Descartes. Dans une sphère

plus étroite, dans le domaine du savoir social, après

Vico et Condillac qui parlent déjà en sociologie la

langue de Comte et de Quételet, il a fallu la longue.

réaction inaugurée par les écrits de Rousseau. Cette

réaction a été une contradiction indispensable. Elle a

permis aux vues superficielles de Vico et de Condillac

de se développer, de gagner en profondeur et en

exactitude jusqu'à ce qu'insensiblement elles soient

devenues les idées de Comte, de Littré, de M. de

Roberty- et de s'équilibrer par les contradictions de

Congreve, de Spencer, de Pierre Laffitee et les autres,

y compris le sublime auteur de l'Histoirede la civili-
sation en Angleterre, H.-T. Buckle.	 M. C.

L'Esclavage au Sénégal en 1880, par VICTOR

SCHCELCHER, Paris, publications populaires, 1880.

Plaidoyer très chaud contre ce que l'auteur appelle

l'esclavage dans une de nos colonies. C'est du reste

une question qui a été portée à la tribune du Sénat

par M. Victor Schcelcher lors d'une interpellation à

M. .l'amiral Jauréguiberry, ministre de la marine et

des colonies.

La petite brochure comprend toute la partie de la

•séance qui a rapport au sujet, les discours de

-M. Schoelcher et du ministre.

Nous n'avons pas ici là place suffisante pour discuter

une aussi grave question, et du reste elle ne saurait

convenir au compte rendu seulement de la publication

que nous citons.

A la suite de la discussion soulevée sur l'esclavage

au Sénégal, M. Schoelcher a proposé un ordre du jour

ainsi motivé:

« Désireux que la loi du 27 avril 1848 soit appliquée

dans les territoires français de notre . colonie du

Sénégal, le Sénat passe à l'ordre du jour. u

En réponse, un certain nombre de sénateurs ont

déposé le suivant:	 -

«Le Sénat, satisfait des explications de M. le ministre

de la marine et des colonies, passe à l'ordre du jour. »
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Cet ordre du jour, mis aux voix, est adopté.

La brochure renferme 'à la suite une réfutation après

coup du discours de M. le ministre. Nous ne pouvons

rien citer et pour les intéressés tout est à lire dans ce

petit livre qui renferme des faits curieux sur la vie

dans nos colonies.

Paris : Organisation municipale. — Paris : Insti- ,
tutions administratives, par MAURICE BLOCK,

membre de l'Institut. Paris, Hetzel. 2 vol. in-8°. —

Prix : t fr. 5o chacun.

La Bibliothèque des Jeunes Français que publie

la maison Hetzel vient d'ajouter à la série des Entre-
tiens familiers sur l'administration de notre pays deux

nouveaux volumes de M . Maurice Block : Paris : Or-
ganisation municipale; Paris: Institutions administra-
tives. L'auteur, dont on connaît la haute compétence

en pareilles matières non moins que son talent pour

les mettre en lumière, a réuni là, sous une forme

éminemment claire et compréhensible, toutes les no-

tions indispensables à de futurs électeurs qui peuvent

être aussi de .futurs élus. Quiconque, d'ailleurs, n'a

pas fait de ces sujets une étude spéciale aura souvent

besoin des utiles renseignements et des judicieux

conseils dispensés par ces deux ouvrages. Et ce n'est

pas seulement aux Parisiens qu'ils s'adressent. Tous

les Français, en effet, ne sont-ils pas plus ou moins

directement intéressés à savoir comment est régie,

sous le double rapport municipal et administratif, la

capitale de leur pays, résidence du gouvernement et

représentation de l'unité nationale?

Études économiques sur l'exploitation des
chemins de fer, par JULES DE LA GOURNERIE,

membre de l'Académie des sciences. t vol. gr. in-8°

de 177 pages. Paris, Gauthier-Villars, 1880.

Ce livre est la reproduction de plusieurs articles

publiés à l'occasion des discussions qui ont eu lieu

dans le conseil général de la Loire-Inférieure. Les

diverses questions de principe qui surgissent à propos

de l'exploitation des chemins de fer y sont discutées

d'une manière abstraite sans préoccupation d'intérêts

particuliers ou politiques.

Unetelle étude ressort plus aux mathénfatiques qu'à

toute autre branche du.savoir. L'auteur y réfute

assez facilement un bon nombre de préjugés.partagés

par une immense quantité de personnes intelligentes

et de bonne foi. Le principal fruit de la lecture de cet

ouvrage est de montrer que la question des tarifs est

beaucoup plus compliquée qu'elle ne parait, qu'il

faut des méditations délicates pour résoudre les pro-

blèmes qui s'y présentent et que le gros bon sens ne

suffit nullement pour cela.

L'auteur réfute les doctrines suivant lesquelles les

tarifs devraient être les mêmes pour chaque sorte de

marchandise 'et proportionnels aux distances dans

toute l'étendue dû territoire. Tel abaissement de tarif

augmenterait très peu les transports et par consé-

quent serait préjudiciable à la compagnie sans pro-

filer beaucoup au public. D'autre part, un tarif uni-

forme ne permettrait pas d'ouvrir de lignes ferrées

dans les contrées peu riches qui auraient pourtant

avantage à posséder un chemin de fer même avec des

tarifs élevés.

On ne peut appliquer à l'établissement des tarifs
des- règles uniformes ou absolues. Il est parfaitement.

logique, dans certaines circonstances, de faire payer

moins cher certaines marchandises pour un grand par-

cours que pour un parcours moindre. De Marseille à

Dunkerque un transport peut coûter moins cher que

de Paris à Lyon parce que, dans le premier cas, le

chemin de fer est en concurrence avec les navires

passant par Gibraltar. II suffit alors pour l'intérêt

public et celui de la compagnie que le prix réduit

pour le transport Paris-Dunkerque soit assez -élevé

pour couvrir les frais d'exploitation, tandis que si la

même réduction était consentie pour les stations in-

termédiaires, la compagnie ne pourrait plus vivre

parce qu'elle ne pourrait plus payer l'intérêt de ses

obligations ; — chacun comprendra plus facilement

qu'il est maintes fois opportun de faire à certaines mar-

chandises des concessions refusées à d'autres. Enfin

l'État, quand il exploite une ligne ou qu'il est associé,

comme en France, à cette exploitation, peut trouver

un intérêt d'ordre public à perdre de l'argent sur

certains transports.

D'une manière générale, le prix des transports ne

doit pas être réglé suivant le prix de revient, mais

bien eri vue du meilleur rendement. En Angleterre, les

compagnies n'ont pas, à proprement parler, de tarif

kilométrique : leurs prix sont des prix fermes qui

dépendent non seulement de la distance, mais aussi

de la nature des marchandises, de l'importance de la

clientèle, de la manière de faire revenir les wagons-

vides, des concurrences maritimes, etc. Et c'est ce qui

fait que la comparaison des tarifs anglais et français

n'est guère possible et donne des résultats trom-

peurs.

On se fait aussi beaucoup d'illusions sur les résultats

.de la concurrence en matière de chemin de fer. L'éta-

blissement de lignes concurrentes a naturellement pour

effet d'augmenter la proportion des kilomètres de voie

ferrée comparativement à une surface déterminée de

territoire, mais l'utilité publique ne croit pas dans le

même rapport. LeS compagnies concurrentes ne tardent

pas à s'entendre ou à fusionner; cela est arrivé dans

tous les pays, et l'entente s'est toujours faite au détri-

ment du public. Dans l'industrie des chemins de fer,

le nombre des concurrents n'est pas illimité comme

dans la batellerie ou le roulage sur routes, dans les-

quels il peut en surgir indéfiniment de nouveaux.

Ici la concurrence a toujours ' fait place à un mono-

pole fiscal très onéreux.

D'autres illusions portent sur la manière d'appré-

cier l'utilité ou la valeur, d'une ligne par la considé-

ration du rapport du produit net au produit brut.

Souvent une compagnie .faisant d'excellentes affaires

peut encore améliorer sa situation, en abaissant ses

tarifs pour accroître les transports ; mais alors le.

rapport des frais d'exploitation aux recettes brutes
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s'élève et les observateurs superficiels croient. que

l'entreprise est moins bien gérée que par le passé.

Ces questions sont tellement complexes que le gou-

vernement français, qui est pourtant en position d'être

bien éclairé, s'est laissé entraîner à certains marchés

qui placent des compagnies dans la situation bizarre

d'avoir intérêt à faire leur possible pour empêcher

leurs recettes de s'accroître. 	 -

Ce que nous venons de dire suffit pour montrer

l'utilité de l'ouvrage de M. de La Gournerie. Ajoutons

que la lecture en est très agréable, tant par l'effet du

style * que par celui d'une bonne typographie.

Les conclusions de l'auteur sont que le monopoleordi- •

naire par régions commerciales est le plus avantageux

à presque tous les points de vue et que si l'on était

certain que les compagnies eussent toujours une par-

faite intelligence des questions, le mieux serait de s'en

rapporter entièrement à elles; mais, dit-il, leur puis-

sance est trop grande pour qu'on doive se résigner

à supporter tranquillement les conséquences de leurs

fautes. En France, l'État doit conserver les pouvoirs

qu'il possède, surveiller attentivement, mais prescrire

peu.	 Dr L.

La Pologne et les Habsbourg. Paris,

E. Plon et C i '. 1880.

Ceci n'est qu'une brochure, et au milieu de nos

mesquines querelles intérieures elle passerait ina-

perçue aux yeux du plus grand nombre si l'on n'atti-

rait sur elle l'attention de ceux que les questions de

haute pglitique extérieure intéressent, parce qu'ils

voient au delà'de l'horizon borné que le gouverne-

ment semble avoir tracé à l'opinion publique.

. Dulcigno for ever!
Un nom et c'est assez pour satisfaire la 'curiosité

de la masse et pour l'amuser.

Avec la question d'Orient, éternelle comme toutes

celles qui sont d'un intérêt général et majeur, on ne

discute que sur des vétilles et l'on croit très généra-

lement, dans tout le camp républicain, qu'il suffit de

dire que la France restera étrangère à toute action

diplomatique pour que les questions pendantes soient

vidées du coup.

Quelle que puisse être la situation, momentanée

du reste, que nous ont imposée nos revers d'il y a
dix ans, une nation telle que la France, par sa posi-

tion européenne, géographique et politique, ne peut

se désintéresser de ce qui se fait autour d'elle, avec

ou sans son concours. -

De tout ce qui se passe, elle reçoit le contre-coup

en bien ou en mal; elle doit' repousser ce qui peut

lui devenir préjudiciable et s'y opposer de toutes ses

forces, elle doit de même prêter la main à ce qui

peut lui rapporter honneur et profit.

De cette manière, elle affirmera sa vitalité et aussi

sa puissance.	 -

Son attitude, tout en demeurant circonspecte, dans

la crainte qu'on ne l'entraîne à quelque imprudence,

doit être, non pas neutre, mais expectante, afin de se

trouver dans les meilleures conditions possibles

•

pour profiter à l'occasion d'une circonstance heu-

reuse pour son relèvement complet.

Cette question d'Orient est comme une femelle

grosse, et elle donne naissance à une foule d'autres

questions complémentaires, ayant chacune son im-

portance. Aucune d'elles ne doit être négligée, car

c'est la partie essentielle d'un tout, comme l'une des

° colonnes soutenant un édifice peu solide et' dont la

ruine peut provenir de la chute d'un de ses soutiens.

A ce point de vue, tout ce qui est pensé, écrit sur

une quelconque des questions dépendant de la grande

préoccupation actuelle de l'Europe mérite d'être pris

en considération, examiné, pesé et discuté.

Dans la brochure intitulée la Pologi:e et les Habs-
bourg, l'auteur s'appuie surtout sur cette disposition

actuelle de la politiqua européenne de rétablir et de

protéger d'anciennes petites -nationalités absorbées

par de grands États à une époque douloureuse pour

les premières.

En constatant donc l'attitude actuelle des grandes

puissances européennes, il appelle l'attention sur un

peuple méritoire à tous les points de vue, et qui se

trouve dans cette situation aussi d'avoir perdu sa

nationalité fondue dans un grand empire voisin.

Nos lecteurs savent de qui nous entendons parler :

c'est de la Pologne.

Ce qui est particulièrement à noter, c'est que les

puissances qui se sont réunies pour rendre l'âutono-

mie et la nationalité à de petits peuples sont pour la

majeure partie coupables d'avoir contribué, à un

autre moment, à la destruction de celle de la Pologne

qui, démembrée par elles, attend encore sa résur-

rection.

A ces divers points de vue, la brochure la Pologne
et les Habsbourg est essentiellement curieuse à lire,

car elle donne sur la question des détails historiques

curieux et des appréciations politiques dues à une

personnalité autorisée à se prononcer. 	 E. D'AU.

L'Enfance à Paris, par le-vicomte d'HAUSSOxvtt.t.E.

t vol. Paris, Calmann Lévy.

La criminalité des enfants et la législation spé-

ciale à l'enfant misérable, abandonné ou coupable,

sont étudiées dans le palpitant ouvrage qui est au su-

prême degré une bonne action. Si l'enfant est crimi-

nel, la misère et l'ignorance, la négligence inconsciente

ou calculée du père, de la 'mère, en sont la cause.

La bienfaisance est ici étudiée avec soin et avec une

légitime sévérité, car elle assiste mal l'enfant, ne pré-

vient que très peu ses multiples infortunes et sup-

porte en somme que la société fasse d'innombrables

victimes et se mutile en quelque sorte elle-même.

Néanmoins aucun de ces avantages n'est mis en oubli.

Les hospices divers pour les enfants de tout sexe, de

tout àge, de toute maladie, sont décrits dans leur dis-

tribution, leur personnel, leurs dépenses, les services

qu'ils rendent, les réformes qu'ils nécessitent. La

comparaison est établie entre l'aria et Londres, entre

la France et l'Angleterre, entre les protestants et les

israélites, etc.
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Le vagabondage, la mendicité, la prostitution des

enfants, les institutions préventives, les réformes ré-

clamées, l'éducation correctionnelle, la législation

du patronage forment autant de chapitres intéressants

de ces études auxquelles tout honnête citoyen doit

s'intéresser.

Aucune des misères physiques et morales aux-

quelles l'enfance et la jeunesse sont exposées sur le

pavé de Paris n'a été écartée de cette investigation

loyale et profitable. Les remèdes s'indiquent d'eux-

mêmes et l'auteur ne manque pas de les indiquer. Ce

n'est guère avant le commencement du siècle que la

charité publique a été assez fortement organisée pour

remplir son, rôle à côté de la charité privée et que la

société civile s'est efforcée de conjurér les souffrances

au prix desquelles la loi d'airain fait payer les victoires

de la civilisation. Ces efforts sont bien insuffisants si

on les compare aux maux qu'il s'agit de soulager, de

prévenir. Il y a là une question de revendication so-

ciale. Pour la résoudre, il faut la bien connaître. Le

livre de M. d'Haussonville a rendu dans ce sens un

service très signalé.	 nt. c.

SCIENCES MÉDICALES

ANATOMIE-- PHYSIOLOGIE — HYGIÈNE

Mystères de la main. Révélations complètes. (Suite

et lin.) 5oo gravures explicatives. Chiromancie,

phrénologie, graphologie se prouvant l'une par

° l'autre ; études physiologiques : signes des maladies,

aptitudes des enfants, choix des professions, révé-

lations du passé, connaissance de l'avenir, par

Ad. Desbarolles, un vol. grand in-8°. Paris, chez

l'auteur, boulevard Saint-Michel, g5.

Dans l'ceuvre philosophique de Leopardi on trouve

plusie'urs dialogues, dont le plus 'spirituel est peut-

être bien celui du marchand d'almanachs et du passant.
Le marchand. —Almanachs! Almanachs nouveaux!

Calendriers nouveaux! Voulez-vous des almanachs,

monsieur?

Le passant. _ Des almanachs pour l'année nou-

velle?

Le marchand. — Oui, monsieur.

Le passant. — Croyez-vous qu'elle sera bonne, cette

année nouvelle?

Le marchand. — Certainement. Excellente !

Le passant. — Meilleure que la dernière?

Et le marchand de répondre oui, et le passant de

lui demander à laquelle des années précédentes il

voudrait qu'elle ressemblât; le colporteur ne désire

revivre' aucune des années qu'il a vécues, tout en es-

timant la vie un grand bien, le premier des biens.

Le passant. — Aimeriez-vous mieux recommencer

la vie d'un autre, la mienne, par exemple, ou celle du

roi, ou celle de n'importe quel autre? Ne pensez-vous

pas que moi, le roi, ou tout autre, nous répondrions

comme vous, et_qu'ayant à recommencer a vie comme

elle fut, personne n'accepterait?

Le marchand. — Je le crois.

Le passant. — Quelle vie désirez-vous donc?

Le marchand. — Tout simplement la vie que Dieu

m'enverrait, sans autre condition.

Le passant. — Une vie inconnue, dont vous ne

sauriez rien d'avance, comme de l'année nouvelle?

Le marchand. — C'est cela 	  (il vend un de ses

almanachs et s'éloigne). Almanachs ! Almanachs

nouveaux!

BIBL. MOD. — III.

Leopardi était un péssimiste doctrinaire, systéma-

tique, qui, sans détester les hommes, jugeait leurs

tendances d'une manière tant soit peu subjective: or

il n'est pas vrai que la plupart d'entre nous montrent

une telle indifférence pour l'avenir; la plupart pré-

fèrent continuer de vivre autrement qu'ils n'ont déjà

vécu; oui, mais la plupart seraient fort aises de con-

naître à l'avance la somme des biens qui leur écherra.

S'ils ne souhaitent de recommencer ni leur propre

vie ni la vie d'aucun autre, c'est qu'ils espèrent que

celle qu'ils vont conduire sera plus belle et plus heu-

reuse, et ils ne seraient nullement fâchés de savoir

comment elle sera belle et heureuse. Aussi est tou-

jours bienvenu, toujours bien accueilli, celui qui se

fait !fort de pouvoir leur annoncer quelles prospé-

rités, quelles félicités les attendent.

La science de M. Desbarolles compte de nombreux

adeptes. En avez-vous rencontré quelquefois? Il nous

a été donné, à nous, d'en rencontrer deux : une dame,

à Saint-Malo, un jeune avocat, à Paris; ils ont, paru,

elle et lui, faire le plus grand plaisir avec leurs ré-

vélations; le jeune avocat, surtout, avait de l'esprit.

C'était sur la fin d'une soirée passée chez des amis;

quelques personnes étaient parties déjà, les autres

étaient debout dans le salon, toutes disposées à se

retirer; quand le jeune avocat, serrant la main que la

maîtresse de maison lui tendait : « Voulez-vous que

je vous dise votre caractère, si vous vivrez longtemps ?

—Comment! vous savez lire dans la main?—Un peu.

— Voilà.» L'on ne songea plus à partir, l'on fit cercle

autour de celui qui considérait alors gravement la

main à lui confiée, et les jeunes femmes et les jeunes

filles attendaient, curieuses, nullement inquiètes, le

moment de pouvoir interroger, elles aussi, à leur tour

l'oracle savant. Certes, elles ne croyaient pas aux ré-

vélations mystérieuses qu'il pouvait faire, et de n'y

pas croire elles étaient bien contentes, leur demi-

incrédulité leur permettant d'ajouter foi aux pro-

messes heureuses et de tenir pour mensongères celles

qui ne le seraient pas. La main qu'il regardait accu-

sait de la timidité, de la bienveillance, de la confiance;

mais c'était vrai tout cela, la maîtresse de la maison

7
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qui nous recevait avait -bien toutes ces qualités. Une

autre main; celle-là portait les signes de la volonté,

de l'énergie, de la brusquerie; mais c'était vrai en-

core, la personne à laquelle il parlait passait pour

impérieuse, voire même pour quelque peu autoritaire.

Chacun tendait sa main, nul n'avait peur qu'on lui

révélât des défauts, car ces défauts, on les aime, et

l'on y tient autant au moins qu'à ses qualités. Le

jeune avocat ne trouvait d'ailleurs que de charmants

défauts : il faisait aimer la chiromancie, il fit aimer

aussi et . la phrénologie et la graphologie, toutes

sciences dont il se garda de donner les noms; mais il

jugeait des aptitudes d'après la disposition des di-

verses parties du visage, et il jugeait des goûts,' des

humeurs, des dispositions momentanées ou conti-

nues, d'après quelques lignes d'écriture. « Regardez

encore cette lettre, elle est d'une pauvre fille, — mon

-ennemie intime s; l'ennemie devait avoir de la pré-

ciosité, elle devait aimer à s'entendre parler, rire;

elle devait s'aimer beaucoup. Le portrait était fait et

bien fait, paraissait-il. Mais n'est-ce pas une science

des plus agréables que celle-là, qui permet de faire

tant d'heureux, de réjouir ceux avec qui l'on se trouve

par les compliments qu'on a ainsi le droit de leur

adresser, et par les petites médisances qu'on se

prête à décocher sur quelques absents? Il faut se la

rendre familière, il faut étudier bien vite les ouvrages

•de M. Desbarolles.

Son livre est d'un causeur plus que d'un écrivain;

pas de discussion, une longue causerie à bâtons

rompus; à tout bout de chapitre, des souvenirs qu'il

évoque. A telle époque, il était avec Dumas, le père,

en Espagne; à telle autre, à Bade, avec Albéric Second;

il connaît tous les littérateurs ; à l'un il a annoncé une

maladie, — qu'il a faite, — à l'autre il a prédit un

beau talent, — qu'il a acquis. M. de Lesseps, Victor

Hugo ont laissé étudier leurs mains, leur écriture;

faut-il que nous, qui ne sommes pas de grands

hommes, nous allions demander à la science révéla-

trice du passé et de l'avenir ses titres à la confiance

publique? Soyons enfants à nos heures; aux bonnes

et mauvaises qualités dont nous avons plein les

mains, ajoutons la simplicité d'esprit, ajoutons l'en-

fantillage, pour le mettre en service quand il nous

plaît.
r.l ..
Y1J^1u^ Free, M. Desbarolles est connu dans toute l'Eu-

!RCfler 	 Ç ça;1 II, le roi régnant de Suède, vient de le

. ^ge rr J neei11iCr( 6éj re chiromancien a été accueilli

I^,.¢,,as 7 vgçf l et1Rsiaum. i, Toute la cour a voulu
AaRtrrrsariietire;er RFiiiii, reto cQl9 tisans ont montré

tères de la main, qui est revenu à Paris comblé d'é-

loges et de présents d'Oscar II et de son entourage.

Le livre de M. Desbarolles, si curieux à lire, fait

aisément comprendre ce succès.

F. G.

Guide de l'élève et du praticien pour les tra-
vaux pratiques de micrographie, par BEAURE-

GARD et GALIPPE, Paris, Masson.

Selon le titre, ce livre « comprend la technique

et les applications du microscope à l'histologie végé-

tale, à la physiologie, à la clinique, à l'hygiène et à

la médecine légale ». C'est donc un livre de renseigne-

ments. A cet égard il présente une lacune importante,

l'absence d'une table alphabétique des matières. Celui

qui écrit ces lignes est d'autant plus fondé à formuler

ce reproche qu'il compte avoir souvent recours à

l'ouvrage de MM. Galippe et Beauregard et qu'il a

déjà eu plusieurs fois à regretter de ne pas y trouver

des.moyens de repère suffisants.

Le programme de ce « guide » est immense et le

plan en est bien conçu. La cellule vivante y est d'abord

étudiée et décrite avec méthode à un point de vie

général ; puis viennent des chapitres spéciaux rela-

tifs à la cellule végétale et à la cellule animale. Dans

le chapitre très étendu qui traite de l'histologie végé-

tale, les auteurs passent en revue successivement les

éléments, les tissus, les organes. Mais pour l'histolo-

gie animale, n'y a-t-il pas lieu de regretter que le

même plan n'ait pas été suivi. Sans doute ce livre

s'adresse surtout à des pharmaciens. Cependant les

tissus animaux méritent une description sommaire et

c'est à peine s'il en est fait mention. Le lait, le sperme.

les matières fécales, l'urine y sont étudiés avec soin,

de même que les parasites, les éléments miasma-

tiques, etc.; et c'est tout. De telle sorte que, sauf les

données micrographiques indispensables à la méde-

cine légale et à l'hygiène, l'histologie animale propre-

ment dite est à peu près complètement sacrifiée.

La partie technique également nous semble un peu

trop écourtée. Les réactifs colorants, si précieux au-

jourd'hui et si universellement employés, font à peine

la matière de quelques lignes. L'étudiant ne trouvera

dans ce livre aucun renseignement utile sur l'usage

du picrocarminate d'ammoniaque, de l'hématoxyline,

du violet de méthyline, de l'éosine, du vert de lu-

' mière, etc. Et parmi les réactifs destinés à fixer

les éléments, combien sont passés sous silence, le

liquide de Muller, le bichromate d'ammoniaque, l'a-

cide osmique, etc. !

Tout cela n'empêche pas-que le livre ne soit excel-

lent; et l'on peut sans témérité lui prédire le succès.
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BELLES- LETTRES

LINGUISTIQUE

Origine et formation de la langue française.
Précis historique rédigé conformément aux pro-

grammes du 2 août 1880, par HIPPOLYTE COCHERIS,

inspecteur général de l'instruction publique (classes

de quatrième, troisième et seconde). Paris, Ch.

Delagrave, 1881. In-12.

Grâce aux travaux des Littré, des Brachet, des

Scheler, des Paul Meyer et de bien d'autres, il est

devenu facile de tracer un précis de l'origine et de la

formation de notre langue. Ces notions font partie, à

très juste titre d'ailleurs, des nouveaux programmes

d'étude de nos lycées; et c'est dans le but de répondre

à ces exigences nouvelles que M. Cocheris a écrit son

petit traité. Ç'est un résumé court et consciencieux

qui rendra des services. L'auteur aurait pu le rac-

courcir encore sans inconvénient, en sacrifiant certains

ornements d'une utilité contestable et d'un à-propos .

douteux, tels que sa phrase de début où, pour nous

dire que le problème de l'origine du langage n'a ja-

mais pu être résolu, il nous présente le Sphinx,

OEdipe, Bréon et Jocaste. Mais ce sont là péchés par-

donnables chez un ancien universitaire qui a toute

sa vie sucé la moelle mythologique du vers latin.

Le chapitre le plus original du livre est le dernier

où l'auteur traite de l'influence de la langue française

sur la langue anglaise, ' et réciproquement de, l'in-

fluence de l'anglais sur le français. Il est fâcheux que

des fautes — d'impression, sans doute, — déparent

les remarques souvent solides, parfois ingénieuses,

qu'il présente à ce sujet. Un Anglais rirait bien de la

French levity of mind s'il voyait des barbarismes

comme candlestich et avoir du poise. Il serait aussi

bien aise d'apprendre que avoir du pois, qu'il avait

jusqu'ici pris pour le nom spécial de la livre contenant

seize onces, par opposition à la livre troy qui n'en a

que douze, est devenu un synonyme du mot lourdeur.
Il éprouverait encore un plaisir mêlé de surprise en

s'entendant dire que chaque fois qu'il a chassé la

perdrix, le coq de bruyère, le lapin ou autre menu

gibier (en anglais game), Il a chassé le deer. C'est

comme si l'on nous donnait une bécasse pour une

bête fauve. Enfin, et à un autre point de vue, nous

nous demandons pourquoi M. Cocheris, dans un livre

destiné à l'instruction des jeunes Français, a cru de-

voir faire sa profession de foi ethnologique en ces

• termes : « Je crois certainement à l'avenir du germa-

nisme, je suis persuadé que les néo-Latins ne joueront

plus longtemps dans ce monde le grand rôle qu'ils

ont si noblement rempli, etc. » Chacun a le droit de

croire n'importe quoi, y compris les absurdités; mais

quand on est, par profession et par choix, l'éducateur

de la jeunesse, on ferait bien de garder ces dernières

pour soi. Non erat hic locus, monsieur l'inspecteur

général.	 UER.-H. G.

ROMANS

La Conversion . de Monsieur Gervais. Texte et _

dessins par LÉONCE PETIT. I vol. Paris, G. Charpen-

tier, éditeur.

Bien que poussé à outrance et placé dans un

cadre à part, le type de M. Gervais dont nous

venons de lire la miraculeuse non moins qu'édifiante

conversion fait bien toutefois partie de cette inté-

ressante famille de Bonnes gens de province que

M. Léonce Petit s'attache presque exclusivement à nous

peindre, et qui ont rendu son nom populaire. Fort

comme un chêne, affamé de joies brutales et le gosier

toujours sec, M. Gervais semble un produit spécial

de ce coin de Bretagne confinant à la Normandie

que l'artiste exploite depuis tantôt quinze années

d'un crayon à la fois si humoristique et si person-

nel. De vieille famille bourgeoise et 'quelque peu

aristocratique , des environs de Saint-Malo, chouan

avec Cadoudal, corsaire comme Surcouf, M. Ger-

vais se marie sous l'Empire et se fait nommer

percepteur à • la rentrée des Bourbons. D'un naturel

batailleur et violent, coureur de filles, casseur d'as-

siettes, pilier de cabaret, il apporte dans ses nouvelles

et pacifiques fonctions les allures tapageuses . de sa

jeunesse guerroyante et débridée. Il a une façon ex-

péditive de faire rentrer les impôts véritablement

touchante. Point de porteurs de contraintes, encore

moins d'huissiers. D'une: volée de coups de canne, il

fait plier sous les lois du fisc les contribuables les

plus durs de bourse et les plus récalcitrants.

Avec cela, populaire. Fonctionnaire intègre, on lui

pardonne les écarts de sa vie privée. Aussi, aux jours'

de versement, escorté d'une demi-douzaine de vieux

loups de mer, ses invités, il faut le voir à travers les

ruelles tortueuses de Saint-Malo, titubant, dansant,

hurlant, enfonçant les portes, rossant les bourgeois

et finalement menant sa joyeuse humeur là où Boileau

reproche si cruellement à Mathurin Régnier d'avoir

conduit la Muse. Au fort de cette vie scandaleuse, un

jeune missionnaire débarque au chef-lieu du canton

habité par M. Gervais. Sur les instances de sa

femme, celui-ci va entendre le pieux prédicateur.

Touché en plein coeur par les fines allusions d'un ser-

mon de circonstance, M. Gervais, tête nue, la

corde au cou, en chemise et un cierge à la main, fait'

le voeu de rester trois années sans boire autre chose

que de l'eau. Voeu d'ivrogne, direz-vous. Voeu de

Breton ! Et non seulement M. Gervais tient sa
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promesse, mais sa conduite devient tellement édi-

fiante, il a une telle horreur des auberges. et de ceux

qui les fréquentent, un tel penchant pour les églises -

et pour ces messieurs prêtres, qu'il est tout sim-

plement question de le canoniser après sa mort.

C'était aller un peu vite:Cette mise à l'eau volontaire,

bien qu'il n'en laissât rien paraître, pesait rudement

à M. Gervais, comme bien l'on pense. Véritable

Tantale, il lui tardait de voir la fin de son supplice.

Aussi l'heure de sa délivrance n'a pas plus tôt sonné,

qu'il pousse un cri formidable': «A boire ! »Et vidant

tout d'abord un large pichet, de cidre, histoire d'y re-

trouver goût, il court droit à l'image Saint-Michel, un

cabaret où s'attablent d'ordinaire les plus terribles

buveurs de la contrée. « A boire ! » Il lui faut éteindre

une soif de trois années. Finaleffent, M. Gervais

boit tant et si bien que, gorgé d'eau-de-vie, de cidre.

et de vin, la face congestionnée, il tombe de tout son

haut et roide mort sur une dernière bouteille vide.

Cette histoire de batelle beuvrerie — car c'est une

histoire — est écrite d'une plume trempée de bonne

encre et racontée avec l'allure gaillarde d'un écrivain

de belle humeur qui 's'abandonneau fil naturel de

son tempérament et de son caractère. Mais le prin-

cipal attrait de cette joyeuse conception . se trouve

surtout concentré dans les dessins qui la commentent.

M. Léonce Petit, qui ne s'était guère fait connaître

jusqu'ici que par de simples contours naïvement in-

diqués au trait, s'y révèle avec les qualités d'un vivant

coloriste. Par l'éclat lumineux des blancs, la trans-

parente noirceur des ombres, l'heureuse composition

des figures et des paysages, la plupart des estampes

qui rehaussent cette originale publication sont de vé-

ritables tableaux et les nombreuses vignettes dont

chaque page est semée, et qui sont comme la menue

monnaie de l'humoristique fantaisie de l'artiste,

suffiraient à elles seules pour faire une' réputation.

CH. F.

Les histoires vraies , récits d'une grand'inère à

ses petits-enfants sur les choses usuelles de la vie,

Par SOPHIE AMIS;illUStratiOnS d 'EUGÉNE RELIN. Paris,

Ch. Delagrave, 1880.

Sous une forme attrayante, bien faite pour plaire

aux enfants auxquels ce livre s'adresse, et pour les

encourager à en poursuivre la lecture, l'auteur traite

une foule de questions usuelles dont la connaissance

est utile à tous.
L'aridité de la leçon est cachée sous la forme et de

cette façon l'agrément diminue la peine du travail.

Le style est simple et coulant — les notions données

ne perdent aucunement de leur vérité scientifique, et

c'est là une remarque intéressante qu'il ne nous est

pas toujours permis de faire à l'égard des vulgari-

sateurs.	 •

Il est vrai qu'ici le livre, sans prétention, ne s'attaque

qu'à des sujets fort ordinaires, n'allant pas chercher

les complications d'un ordre élevé, et s'adresse à de

jeunes enfants. — Tel qu'il est, nous l'avons:trouvéin-

téressant et pouvant encore apprendre à bon nombre

de grandes personnes. 	 -	 E. D'AU.

A bord de la Junon, par M. GASTON LEMAY. Édition

illustrée de plus de cent dessins inédits par

MM. SOTT, A. BRUN, SAINT-CLAIR et BIGOT. 1 vol.

in-8'. G. Charpentier, éditeur. — Prix : 20 fr.

C'est le récit d'un voyage de circumnavigation

entrepris par une société de gens du monde, partie

de Marseille, qui devait, après avoir visité les côtes

orientale et occidentale de l'Amérique du Sud, —

ainsi qu'elle l'a fait, — traverser le Pacifique, toucher

aux archipels, en Australie et en Calédonie, pour-

suivre • sa route par le Japon, la Chine, les îles de la

Sonde, l'Hindoustan, et revenir à son point de départ

par le canal de Suez. Des difficultés survenues ont

obligé la Société des voyages d'études à arrêter le

voyage à New-York. M. Gastrin Lemay est un voya-

geur de race. Il avait avant cette expédition fait plu-

sieurs campagnes en Arménie, en Serbie et dans le

Sahara. Son livre aune qualité : la sincérité. Il ra-

conte simplement, dans une langue aimable, les mille

épisodes joyeux ou émouvants de la traversée; il dé-

crit les paysages en artiste et les moeurs des habitants

en observateur. Lés dessins ont été exécutés d'après

nature ou d'après des croquis pris au cours du voyage

par M. Saint-Clair, secrétaire de la Société d'études.

Je ne doute pas que ce livre, où la fantaisie n'occupe

que la place qu'elle doit avoir sans empiéter sur le

vrai, n'obtienne le succès qu'il mérite.

Légende de la vierge de Munster, par QuA-

TRELLES. Illustrations par M. EUGENE COURBOIN. 1 vol.

in-8°. G. Charpentier, éditeur. — Prix : 15 fr.

Voici certainement le plus beau livre illustré qui

ait été publié depuis longtemps. L'émouvante et

pieuse légende de la vierge de Munster est contée

par Quatrelles d'une manière charmante. Mais que

dirai-je des merveilleux dessins que M. Eugène Cour-

boin a composés pour ce livre Ce sont de véritables

œuvres d'art d'une exécution admirable. Dessins au

trait d'une fantaisie délicieuse, fusains d'une allure

magistrale, culs-de-lampe et fleurons d'un archaïsme

savant, le jeune maître a prodigué toutes les res-

sources d'une imagination originale et féconde et d'une

main exercée! Je ne puis qu'engager vivement mes

lecteurs à se procurer ce magnifique ouvrage, qui

restera certainement comme l'un des plus parfaits

spécimens du genre.

L'Étoile des fées, par M°1e WV.-C.- ELPHINSTONE

HOPE, traduit de l'anglais par M. STÉPHANE MAL.

.LARMÉ. Illustrations de M. JOFIN LAURENT. I vol.
in-8°. G. Charpentier, éditeur. — Prix : 8 fr.

J'ai été charmé par lâ lecture de ce conte, d'une

saveur tout à fait particulière, où la philosophie se

cache sous les apparences du fantistique. Il est juste

de dire que la traduction en a été faite par un écri-
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vain de grand talent, qui a su rendre par son style

l'étrangeté délicate du sujet. J'ai moins aimé les illus-

trations que, n'en déplaise à l'excellent éditeur G.

Charpentier, je trouve absolument manquées. C'est

une série de dessins à faire refaire à ces excellents

artistes que M. Charpentier charge habituellement

d'interpréter les écrivains qu'il édite.

Trois mois sous la neige, par PROTAT. Paris,

librairie Delagrave.

Il y avait quelque vingt ans que nous n'avions

relu le journal du jeune villageois emprisonné avec

son grand-père, sous les neiges du Jura, pendant

trois longs mois d'hiver, et c'est avec un vif sentiment

de plaisir que nous avons parcouru ces pages qui

charmèrent notre jeunesse. Nous ne saurions trop

recommander ce livre dans lequel les enfants ne peu-

vent trouver, outre l'attrait du récit, que de sages

conseils; ils y verront que « l'école du malheur est

souvent le plus utile à l'homme » et que, dans le

cours de la vie, il faut savoir souvent s'armer de cou-

rage et de patience.

Ajoutons que M. Donzel a très joliment illustré

l'ouvrage.	 G. F.

Deux nouvelles, par Lé.oN HENNIQUE. Bruxelles,

Kistemaeckers, éditeur.

qui l'emmène à Paris et fait rendre à notre notaire et

son ver et sa gaieté. Nous préférons cette nouvelle à

la première. Ici, pas de crudités d'expression, et, de

plus, une charmante et fidèle description de la

« grande rue » d'une petite ville, le soir, le travail

fini.

Quant à l'exécution matérielle du livre, M. Kiste-

maeckers nous a montré une fois de plus son savoir

faire; nous sommes loin, avec lui, des contrefaçons

de ses devanciers. Signalons-lui cependant la page 68

où il verra une malheureuse transposition de ligne.

G. F.

Prisonniers dans les glanes, par G. FATH. Paris,

librairie Plon.

Depuis l'apparition des romans de J. Verne avec

lesquels l'enfant s'instruit en s'amusant, la mode est

aux livres qui contiennent des récits de voyage. Une

fois encore la mode a raison avec le nouveau volume

que nous offre chez Pion M. G. Fath. L'auteur de la

Mort de Chatterton nous fait assister aux diverses

péripéties d'un voyage entrepris par trois Parisiens à

travers l'océan Glacial et la Nouvelle-Zemble. Très

attachant, ce roman d'aventures convient fort bien

.aux jeunes gens de quinze à dix-huit ans. 	 G. F.

Un des plus fervents disciples de M. Zola, nous

avons nommé M. Léon Hennique, vient de faire pa-

raitre chez l'éditeur bruxellois Kistemaeckers un élé-

gant petit volume renfermant deux nouvelles : les
funérailles de Francine Cloarec et Monsieur Rotes.
Francine, jeune Bretonne, vient de mourir à Paris

dans un taudis de l'impasse de Guelma. Par une de

ces matinées neigeuses d'hiver 'arrivent les employés

des pompes funèbres; ils mettent la morte en bière

et conduisent au cimetière du Nord le lugubre convoi

suivi par quatre personnes. Telle est la donnée de

cette nouvelle dont tout l'intérêt, au point de vue

littéraire, se trouve dans la peinture des lieux où le

lecteur est successivement transporté. La description

de l'un des coins du cimetière est particulièrement à

remarquer et contraste étrangement avec celle que

nous fait M. Hennique de la maison de l'impasse de

Guelma. Toutefois, l'auteur nous permettra-t-il dé

lui demander pourquoi il se sert si souvent de termes

empruntés aux dictionnaires des Delvan et des

Larchey i

M. Rozes est un ancien notaire, riche, bien consi-

déré, ayant avantageusement marié ses enfants et

vendu son étude; il devrait être heureux. Ne croyez

pas à son bonheur; l'infortuné nourrit un bothriocé-

phale, — lisez ver solitaire, - et la seule pensée de'

. se connaître cette maladie considérée comme honteuse

par ses concitoyens qui en font des gorges chaudes

au cercle, empoisonne la vie du malheureux. En vain

consulte-t-il les deux médecins de sa petite ville, le

beau-père et le gendre qui le font « lanterner », il va

mourir de chagrin quand survient un de ses parents

POÉSIE

Les horizons bleus. — Lyres et épinettes, —
Réves envolés, — Les sanglots de l'âme, par GEOR-

GES NARDIN, I vol. Paris, 1880, chez Charpentier.—

Prix : 3 fr. 5o.

Soixante-neuf pièces, dont un poème symphonique
en huit parties, c'était, si la qualité n'eût été sacrifiée

à la quantité, plus qu'il ne fallait pour stimuler l'at-

tention. Malheureusement M. Nardin, nourri de la

lecture de nos meilleurs poètes, ne s'empare de leurs

idées que pour les affaiblir. La description est.une

de ses manies. Il est d'une école qui nous poursuit

de ses Chintreuil et de ses Corot en vers, —aussi s'é-

crie-t-il :

Paysages de mes strophes évocatrices,

,Je veux tresser, pour vous d'harmonieux distiques.

Quoi qu'il fasse cependant, il n'est pas de ceux qui

Coulent l'or de l'Idée en des formes parfaites.

Le style, cet instrument délicat, est à chaque mo-

ment faussé par une main inhabile, et le volume four-

mille. d'expressions triviales, incorrectes, préten-

tieuses, naturalistes même, partant, peu poétiques. A

l'appui de ces reproches, cueillons çà et là quelques

chardons. Nous sommes :

Les émissaires boucs du vaste genre humain.

... Je te l'assure, jamais plus

Désormais ne serai malade...

...Loin de la terre énorme alors diminuée.

l'oeil à jamais non fermé.
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... On entend

Les robustes voix, qu'apporte la brise,

Des marins chantant.

...je voulus (c'était ma seule envie)

L'ombrage pour mon front du vert laurier— fatal.

11 eût fallu tout au moins laisser au fond de l'en-

crier l'apostrophe suivante :

A ton flanc laisse-moi m'étendre sous les draps

... Belle, permets que je me couche

La tête auprès de toi sur le même oreiller.

Cette belle, de celles sans doute qui murmurent

aux oreilles des passants :

Beau blond, veux-tu monter chez moi,

tient à être payée rubis sur l'ongle, car, il l'a dit :

Plus blanche que le lis qu'on vante,

Gracieuse, avec des ongles fleuris.'

Et pourtant s'il savait se contenir ou si seulement

il se sentait le courage de remettre son oeuvre en

chantier et de pratiquer des élagages indispensables,

M. Nardin, que des amis trop complaisants ont peut-

être gâté, pourrait à la longue obtenir d'autres suf-

frages que ceux des critiques déterminés à dire du

bien d'un livre, — sans le lire. Certaine pièce ren-

ferme des qualités qu'on dirait empruntées au poète

charmant à qui elle est dédiée : André Lemoyne.

Amant de la couleur et des sonorités,-

Nul ne peint mieux que toi de sobres paysages,

Des fruits de pourpre ou bien de gracieux visages,

Dans les mètres divers et les rythmes sculptés.

Tes rêves sont fleuris ainsi que des arcades

De glaçons où l'aurore a mis son flamboiement

Et ton vers frais et pur retombe lentement

Comme une eau mesurée, en limpides cascades.

La rose du buisson dialogueavec toi.	
-A la nature offrant l'encens de ton cantique,

Grand-prêtre de la Muse, alors qu'on est sceptique,

Tu gardes dans ton coeur, l'inébranlable foi.

Suit une strophe aussi incorrecte que banale. — Il

débute semblablement, dans son sonnet printanier,
avec une saveur qui rappelle les gracieuses produc-

tions du xvi' siècle :

De ses rayons d'or étalés,

Après tant de brume et de pluie,

Le soleil bienfaisant essuie

Les verts gazons tout emperlés.

Puis nous voyons accourir des vers dignes de fi-

gurer sur un mirliton :

Fillette, il ne faut pas qu'on fuie

Les coeurs que vos yeux ont troublés.

Voici, d'autre part, qui est à recommander à Libert,

des Ambassadeurs :

AUX SENTIERS.

Vous faites signe aux amou reux :
« Hé! Psst ! j'ai des places exquises,

Où l'on peut aimer sans surprises...»

Au reste ce qui, par-dessus tout, est insipide, c'est

l'orgie d'indigo à laquelle se livre l'auteur. Vous con-

naissez déjà le titre de l'ouvrage, — eh bien, à chaque

•

pas, vous voyez défiler et reparaître le ciel bleu,l'onde
bleue, les flots bleus, la nier bleue, l'air bleu, le man-
teau bleu, le voile bleu, le bleu tentant, le blets du fir-
mament, le satin bleu , les glaciers au flanc bleu et,

pour varier : la pensée ivre d'aqur, les ballons d'a1 ur,
les monts a.'urés, les gouffres d'aqur, les flots d'a,ur,
puis encore les grains bleus des brimbelles, le ciel
bleu, dans une prunelle,

... les fruits
Couvrant leur nudité de leur robe d'azur;

enfin ce refrain :

J'aime bien mon cotillon rouge,
Encore mieux

Mon cotillon bleu!

Cela devait être. C'est égal, si l'on nous disait

qu'étant petit M., Georges Nardin a été voué au bleu,

nous n'en serions nullement surpris. N'a-t-il • pas osé

aventurer ce vers:

La mer se calme à l'ouest et vers le nord s'azure.

Lamartine n'avait pas été jusque-là. Dans cette

phraséologie harmonieuse que rachètent tant de

beautés et qu'on imite mal en écrivant, par exemple,

Le gris hiver, soirs et matins,	 .
Tamisait ses froides bruines,

— le chantre d'Elvire s'était borné à dire :

Le regard à travers ce rideau de verdure

Ne voit rien que le ciel et l'onde qu'il a.fure.

M. Nardin s'azure trop, et c'est d'autant plus im-

pardonnable que, s'il le voulait, il ne manquerait ni

de force, ni d'élévation, ni de justesse, ni d'humour,

à preuve les strophes sur la Tempête, quelques pas-

sages des Horions bleus, la Prostituée et le Rêve du
bourreau.	 H. G. T.

Rêves et pensées, poésies, par CH. DE POHAIROLS.

1 vol. in-18 jésus. Paris, A. Lemerre, 1881.

Nous avons le droit d'être sévère à l'égard de

M. de Pomairols, d'abord parce qu'il n'est plus un dé-

butant, ensuite parce qu'il n'est pas sans avoir un peu

de talent.

Son volume nous a fâché. Acôté de certaines pièces

qui sont absolument mauvaises, — nous ne voulons

pas parler de celles-là, — il en est un assez grand

nombre qui laissent apparaître des qualités très dignes

d'être appréciées, et presque aucune d'elles n'est capa-

ble de nous satisfaire pleinement. Certains de nos

poètes ne sont que de très habiles versificateurs;

M. de Pomairols qui a le sentiment poétique, qui trouve

ce qu'on appelle des idées de poète, n'est pas, lui,

assez habile.

Qu'il nous comprenne: nous ne regrettons point

qu'il dédaigne les préceptes de M. Théodore de

Banville ; nous l'estimons fort, au contraire, pour ce
qu'il sait user de' ce vers très simple, très français,

qui n'est pas celui de M. Coppée dans les Humbles,
mais celui de Sully-Prudhomme, le doux songeur;

mais celui d'And ré Lemoyne, ce descendant de Virgile.
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Nous voudrions qu'il fût plus adroit; sa coupe est

petite, il importe qu'elle soit du cristal le plus pur

et de forme heureuse. Il n'est ni profond ni tendre

comme le poète de la Justice, il n'a pas la grande séré-

nité du chantre virgilien ni la naïveté non plus de

Gustave Mathieu, ce mort déjà trop oublié ; mais il

est poète, et ce n'est pas le premier venu qui eût pu

donner ces poésies qu'on aimera à relire : l'Effort du
vent, Sommeil, Rédemption, Toujours, Dans les ténèbres,
et cette autre adressée aux. malades :

J'éprouve une pitié pourles tristes malades,

Il n'est pas de douleur grande et noble pour eux.

• Ils n'ont pas de ces maux qui s'enchantent eux-mêmes,

Ils disent en souffrant: oh ! les peines d'amour !

Leur misère que rien n'élève leur fait honte,
Ils n'osent confier la faiblesse du corps,
Il faut qu'en lui chacun la supporte ou la dompte,
Souffrance solitaire à l'égal du remords.

Et cette dernière pièce n'est pourtant pas parfaite.

Il est ennuyeux d'aimer à demi; on veut aimer

tout à fait ou point. Que M. de Pomairols soit plus

sévère pour lui-même que nous ne le sommes, nous,

quoi que nous ayons dit, et qu'il nous donne enfin

un volume que l'on puisse admirer sans réserves ni

réticences; nous voulons croire encore qu'il peut faire

bien et très bien.	 F. G.

Matin et soir, poésies par C. GAY. Paris, G. Fisch-

bacher, 1881. Petit in-12.

Une des 'pièces de ce recueil est adressée à

« Melle C. O. qui m'avait dit que je n'étais pas un

poète u. En disant cela, cette demoiselle a fait l'oeuvre

du critique.'Il n'y a pas d'autre jugement à porter.

L'auteur lui-même en convient :

Je me suis cru poète... et n'ai fait que rimer!

Nous nous garderons de le contredire. Ses vers ne

sont qu'un écho affaibli, et souvent incorrect, de

toutes les banalités sentimentales, mystiques, niaises

ou fausses qu'on débite depuis des siècles sous le

nom de poésie. Ils n'ont même pas la facture, la so-

norité, la richesse de rimes qui sont de nos jours

devenues le talent du vulgaire. Le volume est, du

reste, imprimé avec soin, dans ce format coquet et

avec ce luxe typographique que les Lemerre et les

Jouaust ont mis à la'mode. 	 s.-St. G.

La musa à Bibi. Paris, Marpon et Flammarion.

1 vol. in-t6. — Prix : 2 tr. •

André Gill le caricaturiste est bien connu par les

charges sans rivales qu'il a exécutées pendant plu

de vingt ans dans la Lune, dans l'Éclipse et dans la

Lune rousse. Chacun sait que ce dessinateur de talent

est un humoriste de beaucoup d'esprit; mais, sauf ses

amis dans la' république des lettres parisiennés,

beaucoup de personnes ignoraient que ce peintre ori-

ginal fût un poète de singulière allure, à la fois iro-

nique, réaliste et sentimental.

Bien que le volume ne soit pas signé, la Muse à
Bibi est la Muse bonne fille du grand Gill. — Disons

sans détour que nous y rencontrons beaucoup de

verve, un grand esprit d'amateur du pavé et un sen-

timent d'observation très curieux de la langue d'argot

des boulevards extérieurs. -- Ce n'est point la Chan-•
son des gueux de notre confrère Richepin ; mais dans

une petite note qui frétille, ce sont des poèmes très

alertes, amusants au possible.

Le livre est coquettement imprimé, avec deux illus-

trations par l'auteur.	 O. P.

THEATRE

Le Théâtre de la Révolution (1789-1799), avec

documents inédits, par HENRI Y'Y ELSCHINGER. Paris,

Charavay frères, éditeurs, 51, rue de Seine. 1881.

Un fort volume in-12 de vI-524. pages, imprimé

chez Gustave Retaux, à Abbeville.— Prix : 3 fr. 5o.

Nous venons de lire d'un bout à l'autre, avec une

attention soutenue et un vif intérêt, le livre de

M. Welschinger, et nous n'hésitons point à déclarer

que cet ouvrage est l'un des mieux faits et des plus

utiles qu'il nous ait été donné depuis longtemps

d'examiner. — La made est aujourd'hui aux restitu-

tions historiques et, par une sorte d'affinité que les

événements contemporains expliquent aisément, la

- période révolutionnaire est une des époques-de notre

histoire que le public aime le plus à scruter actuelle-

ment. Dans les dix 'années qui, s'écoulèrent entre la

convocation des états généraux et la chute du Direc-

toire, les idées et les moeurs de la société française

subirent de singulières transformations : la vie pri-

vée, autrefois si confinée dans la famille, devint beau-

coup plus extérieure et, bien souvent, se lia très

étroitement à la vie publique; on en vint bientôt à

vivre autant au dehors que chez - soi; cette existence,

ces moeurs nouvelles si faciles à saisir ne nous ont

pas cependant été suffisamment retracées dans les écrits,

ou les mémoires du temps, et c'est surtout dans les

productions théâtrales qu'il faut en rechercher une_

peinture plus fidèle. Or, bien que le théâtre de la

Révolution eût été déjà fort étudié par de conscien-

cieux écrivains, tels que Étienne et Martainville,

E. Jauffret, Hippolyte Lucas, L. Moland et Théodore

Muret, il restait encore beaucoup à dire, surtout au

point de vue de l'histoire des moeurs. C'est cette

lacune que M. Welschinger a entrepris de combler;

qu'il nous permette de lui dire qu'en accomplissant

fort bien cette tâche, il a fait oeuvre au moins autant

d'historien que de littérateur.

Nous n'avons pas la prétention d'analyser ici les

5oo pages si substantielles .et si pleines de' faits du

beau livre de M. Welschinger; nous tacherons seule-

ment de donner une idée de la clarté parfaite, de

l'excellente méthode qu'il a apportées dans lb rédac-
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tion et le classement de son précieux travail, et nous

le féliciterons d'avoir su y condenser, sans longueurs

inutiles ni fastidieuses répétitions, des extraits de

nombreux documents officiels et des citations pleines

d'intérêt de près de quatre cents productions drama-

tiques.

Le travail de M. Welschinger est divisé en cinq

parties principales : les Gens de théâtre; le Nouveau

-monde (ou le nouveau régime) au théâtre; Portraits

et Types; les Célébrités; les Grandes journées. —

Quelques mots sur chacune de ces parties, au moins

pour signaler les chapitres les plus importants.

Dans la première partie, qui contient quatre cha-

pitres (auteurs, acteurs et directeurs, la censure et la

police), M. Welschinger constate que, « en général,

considéré au point de vue littéraire, le théâtre de la

Révolution est médiocre »; les analyses qu'il donne

de la plupart des pièces justifient pleinement cette

appréciation. Les chapitres consacrés à la censure et

surtout à la police sont extrêmement curieux. Que de

cris ne pousseraient point aujourd'hui nos auteurs

dramatiques si la censure actuelle se montrait aussi

peu commode, aussi sottement ombrageuse que celle

du Directoire! Que ne dirait-on point, si le préfet de

police envoyait, de nos jours, dans les théâtres, des

citoyens observateurs (sic) chargés d'étudier, dans

chaque salle, le public et ses impressions!

Dans les quatorze chapitres de sa deuxième partie,

notre auteur passe en revue le nouveau inonde au

théâtre, la Révolution, la Royauté, la Noblesse, le

Clergé, la Religion, la Famille, le Patriotisme, etc.

Le dernier chapitre, la Sensibilité, est un chef-d'oeu-

vre d'analyse.

Les - « Portraits et Types » de la troisième partie

comprennent les Grecs et les Romains, les Jacobins,

M 11C Angot, Arlequin et Nicodème.

La quatrième partie traite des célébrités que le

théàtre révolutionnaire a mises sur la scène; ce sont :

Barras, Beaurepaire, Charlotte Corday, Dumouriez,

Marat, • Mirabeau, Robespierre, J.-J. Rousseau, Tar-

get, Viala et Voltaire.

Enfin la dernière partie du livre est consacrée aux

quatre grandes journées célébrées par le théâtre révo-

lutionnaire : le 14 juillet, le Io août, le 9 thermidor

et le 18 brumaire. Il n'est pas inutile d'ajouter que

le volume se termine par une table très complète et

bien faite des noms et des matières dont il est ques-

tion dans l'ouvrage.

Que M. Welschinger nous excuse de rendre compte

si sommairement de son excellent livre; mais il doit

comprendre que, dans un si court espace, on n'en

saurait dire davantage : une livraison entière de cette

Revue suffirait à peine pour en donner une analyse

complète.

S'il nous est toutefois interdit d'entrer dans plus de

détails, il nous est heureusement loisible de dire tout

le bien que nous pensons de ce remarquable travail,

qui est par-dessus tout un livre de bonne foi.

M. Henri Welschinger n'a rien inventé; il ne cite

aucun fait, ne raconte aucune anecdote, sans en dési-

gner exactement l'origine ou l'auteur. Cc n'est donc.

pas sa faute si son œuvre devient souvent, sans doute

malgré lui, une terrible satire de personnages trop

vantés et si elle détruit parfois des légendes fameuses

que trois quarts de siècle de crédule vénération sem-

blaient avoir consacrées pour toujours. A ce titre

particulièrement, le livre de M. Welschinger est un

travail utile : quelque belle que puisse être une lé-

gende, elle ne vaut pas la plus simple vérité. Autant

et plus peut-être que quiconque, nous aimons les

vraies grandes choses et les vrais grands hommes de

l'époque qu'il nous retrace, et c'est pour cela même

que nous les préférons sans fard ni vains ajuste-

ments.

En résumé, nous estimons que le " livre de M. Wel-

schinger obtiendra le plus grand succès; tout homme

sérieux voudra l'acquérir et le conservér. La lecture

du Théâtre de la Révolution ne diminue en rien la

juste admiration que l'on doit à la plus grande époque

de notre histoire moderne; mais elle fait mieux con-

naître certains faits et permet d'apprécier plus exac-

tement ce peuple du Paris d'alors qui, suivant l'épi-

graphe  judicieusement choisie par l'auteur, dans

Juvénal:

..... Duns res tantum anxius optat panera et cir-

ceases.	 - PHIL. MIN.

Légendes des bois et chansons marines, par

M. ANDRÉ LEMOYNE. Dessins de M. LÉON DE BELLÉE.

I vol. in-8°. G. Charpentier, éditeur. — Prix : 8 fr.

André Lemoyne, un des poètes dont les vers reflè-

tent avec le plus .de charme et de sincérité les sensa-

tions qu'il éprouve en face de la nature qu'il adore,

publie un recueil de poésies inédites pour la plupart,

dont les bois et la mer font à peu près tous les frais.

On retrouve dans cette nouvelle œuvre du poète cette

perfection de la forme, cette émotion franche, cette

netteté de vision qui caractérisent son talent absolu-

ment maître de lui, et qui l'ont placé au premier rang

des poètes intimes.

C'est un régal de lettré et de délicat qu'une idylle

d'André Lemoyne. la Mort d'un cerf, la Première
femme, Vieux décors, En Poitou, sont de délicieux

poèmes, ouvrés par un parfait artiste et qu'on ne se

lasse pas de relire après les avoir lus. M. de Bellée a

enrichi ce beau livre de jolis dessins et d'encadre-

ments d'un goût exquis.	 AD. H.

Théâtre des Marionnettes, texte et dessins par

DORANTY. I vol. in-8°. G. Charpentier, éditeur. —

Prix : 12 fr.

Ou je me trompe fort ou voilà un livre qui va

faire la joie des enfants. Un théâtre pour marion-

nettes! Je connais pour ma part une dizaine de jeunes

enfants qui ont reçu ce livre pour étrennes, et qui

•déjà organisent des représentations, où la famille est

conviée, dans lesquelles ils joueront sur leur petit

théâtre : la Comète du roi Mirambole, Polichinelle

précepteur ou le Sac de charbon. Et je vous garantis

que les papas et les mamans s'amuseront autant que
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les bébés à ces farces pétillantes d'esprit, de belle

humeur et de fantaisie. Combien, en effet, de pièces

sont chaque jour offertes au public sur de grandes

scènes parisiennes qui n'ont pas ces qualités ! Je crois

me rappeler que Duranty avait jadis obtenu la con-

cession d'un guignol, dans le jardin des Tuileries, et

ce fut pour alimenter son théâtre qu'il composa ces

saynètes pleines de verve et de gaieté. Hélas! ce n'était

pas le guignol classique. L'entreprise ne réussit pas.

Mais je sais gré à l'éditeur Charpentier d'avoir réim-

primé ce théâtre de marionnettes, qui contient de

véritables petits chefs-d'oauvre.

HISTOIRE

- CHRONOLOGIE -•- DOCUMENTS — MÉMOIRES

Histoire du Livre depuis , ses origines jusqu'à
nos jours, par E. EGGER, membre de l'Institut,

professeur à la Faculté des lettres. Paris, Hetzel,

188o; s vol. in - 18 (Bibliothèque d'éducation et de
récréation).

Malgré tant d'ouvrages qui traitent du Livre et

des arts ou des industries qui s'y rattachent, une

histoire complète et méthodique du Livre restait à
faire; M. Egger l'a entreprise. « Le plus grand per-

sonnage, dit-il, qui, depuis trois mille ans peut-être,

fasse parler de lui dans le monde, tour à tour géant

ou pygmée, orgueilleux ou modeste, entreprenant ou.

timide, sachant prendre toutes les formes, capable

tour à tour d'éclairer ou de pervertir les esprits,

d'émouvoir les passions ou de les apaiser, artisan de

factions ou conciliateur des partis, véritable Protée

qu'aucune definition ne peut saisir, c'est le Livre. Or

le Livre, jusqu'ici, n'a pas eu, à vrai dire, d'histo-

rien, que je sache, au moins en notre langue. » C'est

vrai; l'histoire du Livre, cette histoire si longue et si

Curieuse, est éparse en mille endroits; elle n'a été

rassemblée nulle part. Si l'on veut étudier quelque

point de ses origines, de ses développements et de

ses perfectionnements, les traités spéciaux ne man-

quent pas; on en trouvera sur toutes les écritures

passées et présentes et sur tous les instruments de

l'écriture, sur les papyrus, les parchemins et les pa-

piers, sur les manuscrits et les imprimé s, sur la

typographie et les divers procédés d'impression, sur

l'industrie du Livre, tant chez les anciens que chez

les modernes, sur les libraires, sur les bibliothèques,

sur les relieurs et les reliures, mais tout cela ne

donne pas une histoire régulière du Livre. Grâce à
M. Egger, la voici faite, dans ses grandes lignes comme

dans ses menus détails, rapidement et complètement

à la fois. Le recueil, pour lequel il l'a écrite, la Bi-
bliothèque d'éducation et de récréation, qui s'adresse

presque à des enfants, lui interdisait de tenter autre

chose qu'un ouvrage élémentaire; les érudits et les let-

trés de profession n'y trouveront rien qu'ils ne sachent,

qui ne soit étudié plus à fond dans les traités spé-

ciaux; mais en même temps que les jeunes gens y
apprendront ce qu'ils ignorent, ceux qui savent seront

néanmoins charmé de ce travail d'ensemble qui

groupe harmonieusement toutes les parties si di-

verses de l'histoire du Livre et, pour les érudits, par

un système fort bien compris de notes, renvoie avec

certitude aux sources, sur les questions que l'auteur

ne peut qu'effleurer.	 .

Comme l'humanité, le Livre a eu son âge de la

pierre, de la brique, du bois, du bronze, avant d'ar-

river à l'âge actuel qui est celui du . papier imprimé

à la vapeur. Si des inscriptions sur la pierre (tu sur

le bronze ne constituent pas, à proprement parler,

des livres; les annales des rois de Ninive, écrites

avec la pointe d'un stylet sur des rouleaux d'argile

molle que l'on faisait ensuite sécher et durcir pour

les conserver dans des archives, ces annales étaient

bien des livres, et la réunion de quelques milliers de

rouleaux devaient former une encombrante, mais

respectable bibliothèque. De ces origines lointaines,

M.• Egger passe vite aux temps relativement mo-

dernes où le copiste, mis en possession d'instruments

plus commodes, a enfin tous les éléments nécessaires

à la confection d'un livre. L'Anthologie contient sept

petites pièces, dont le sujet uniforme est l'offrande

d'un calligraphe à quelque divinité, offrande men-

tionnant tous les outils nécessaires à sa profession.

M. Egger traduit ainsi l'une d'elles qui est fort tou-

chante :

Ce plomb mou qui réglait la marche de mes doigts,

Ce calame assoupli pour maints détours adroits,

Ce canif qui le fend et l'amincit, la pierre

Où le roseau s'aiguise, enfin ma trousse entière

Avec le polissoir, l'éponge et l'encrier,
Jadis les instruments de mon humble métier,

Je te les offre, ei dieu, puisque, affaiblis par l'âge,
Et ma main et mes yeux renoncent à l'ouvrage.

Comme le bagage du copiste du moyen âge ne

s'était guère augmenté que d'encres de diverses cou-

leurs, pour enluminer les initiales, il semble qu'on

ait bien peu de choses à dire sur le livre entre

l'époque de l'anthologie et l'invention de Gutenbe rg.

Quelle erreur! Cette période fournit à M. Egger trois

ou quatre chapitres rien que de données sommaires

sur les différentes sortes d'écritures, sur les modes

de reproduction et de multiplication des manuscrits,

sùr l'étonnante habileté des copistes grecs qui parve-

naient à transcrire l'Iliade, de façon à faire tenir l 'im-

mense poème dans une coquillé de noix, sur_ les

papyrus et les parchemins, sur les grandes biblio-

thèques de l'antiquité, les boutiques des ' libraires à
Rome, les diverses fortunes des livres, les profits des
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auteurs; l'influence du christianisme sur les livres,

ceux des anciens qu'il a détruits et ceux qu'il a con-

servés, les palimpsestes, l'enluminure et la miniature

au moyen âge, les confréries de copistes, de relieurs

et de parcheminiers, la formation des premières

grandes bibliothèques en France, le dépôt royal du

Louvre et ses richesses, les livres de luxe comme le

missel de la reine Anne et le missel de Juvénal des

Ursins, admirables œuvres d'art, la confection des

livres à bon marché destinés aux étudiants, lui four-

nissent à leur tour matière à d'intéressants dévelop-

pements. La seconde période, de la découverte de

l'imprimerie jusqu'à nos jours, n'est pas moins bien

remplie; on y assiste à l'éclosion, puis aux perfec-

tionnements de l'art qui a révolutionné le monde par

la diffusion de la pensée, pour arriver à la revue des

livres et du matériel d'imprimerie, tels qu'on a pu

les voir à l'Exposition de 1878, c'est-à-dire en leur

dernier état qui n'est le dernier que pour nous : nos

arrière-neveux auront sans doute à constater encore

bien des modifications et des progrès. Les plus cu-

rieux chapitres sont ceux que l'auteur a consacrés

aux premiers tâtonnements-de l'imprimerie, au pro-

cédé tabellaire, aux . incunables, à l'invention des ca-

ractères typographiques, puis aux maîtres qui" sont

arrivés d'un coup à la perfection, les Aide, les Es-

tienne; à ces aperçus en succèdënt d'autres sur la

propagation de l'art nouveau jusque dans les coins

les plus reculés du globe, sur les procédés d'inven-

tion récente, la stéréotypie, la photographie appli-

quée la reproduction des manuscrits, la photogra-

vure, les presses à tirage rapide. L'auteur termine par

une analyse succincte des réglementations de la li-
brairie depuis François I", et par deux chapitres

consacrés aux bouquinistes, aux bibliophiles et

enfin au classement des livres dans les bibliothèques

publiques et les bibliothèques privées. Tout élémen-

taire qu'il est, ce petit ouvrage se lit avec plaisir. En

abrégeant tant de volumes, en condensant tant de

notions sur les livres, M. Egger n'a rien omis, et

cependant il a su ne pas se perdre dans la multitude

infinie des petits détails qu'il rattache toujours ingé-

nieusement à quelque ligne principale du sujet.

A. B.

Histoire du Théâtre en France. Les Mystères,

par L. PETIT DE JULLEVILLE, maitre de conférences

de langue et de littérature françaises à l'École

normale supérieure. Paris, Hachette et C ie, 1S80.

2 vol. in-8°.

Voici une importante contribution à l'histoire de

notre littérature. On sait combien le moyen âge, né-

gligé pendant si longtemps, est de nos jours étudié,

fouillé, commenté. On a, depuis cinquante ans, dé-

couvert, le mot n'est pas trop fort, tout un monde

littéraire enseveli. On a reconstitué la vieille langue

française, en même temps qu'on en déçhiffrait et qu'on

en publiait les moments. Ce travail d'exhumation est

sans doute loin d'être achevé. Il se poursuit, en tout

cas, avec plus d'activité que jamais. Des journaux ont

été créés exprès pour en consigner les résultats. Des

sociétés se sont fondées pour lui donner une impul-

sion plus énergique et un caractère plus national. Les

efforts collectifs n'ont du reste en rien découragé les

efforts individuels, et l'ouvrage de M._Petit de Julie-

ville est là pour l'attester.

Les deux volumes par lesquels le savant maitre de

conférences à l'École normale commencent l'histoire

du théâtre en France, dont il nous promet la suite,

sont exclusivement consacrés à l'étude des drames

liturgiques, des miracles et des mystères. Le théâtre

comique au moyen âge fera l'objet d'une autre publi-

cation. Limité comme il l'est, le champ est encore

vaste et n'avait pas été jusqu'ici exploré dans son en-

tier. Il s'ouvre en effet, dès l'an 1000, avec le draine

liturgique, d'abord en un latin mêlé de mots vul-

gaires, puis éliminant progressivement la langue sa-

vante jusqu'à ce qu'elle soit réduite à une place tout

accessoire et ne serve plus ;qu'à relier les parties du

drame avec l'office religieux sur-lequel il est greffé.

L'auteur entre ici dans d'intéressants détails sur le

développement de cette action dramatique, qui n'était

d'abord qu'une sorte d'amplification accompagnée de

gestes, introduite par le prêtre aux endroits les plus

émouvants du service, et surtout au récit de la Pas-

sion, qui devint bientôt assez importante pour exiger

des acteurs spéciaux, une mise en scène compliquée

de machines, et où la prose fit promptement place

aux vers, généralement rimés, qu'ils fussent écrits en

latin ou en français.

Le miracle succéda au drame liturgique ou plutôt

en dériva dès les premiers temps, car on en trouve

qui sont composés en vers latins décasyllabiques et

rimés, et qui ne diffèrent du drame liturgique qu'en

ce qu'ils ne se rattachent pas directement au service

religieux. Cette transformation fut une émancipation.

Le théâtre, sans abandonner complètement l'Église,

se transporta généralement de l'autel au parvis et

peu à peu se sécularisa. Au mil e siècle, on ne com-

pose plus de drames liturgiques, et il y a déjà dans

diverses villes des sociétés laïques et bourgeoises qui

remplacent le clergé dans la représentation des

scènes tirées de la vie des saints.

La représentation d'Adam, drame' qui date du

xn° siècle, et les pièces . de Jean Bodel et-d'Adam de

la Halle marquent les degrés successifs de ce change-

ment émancipateur.

Les miracles abondent au xrv e siècle. Ils étaient re-

présentés dans les pays, confréries demi-dévotes et

demi-littéraires, dont la plupart s'étaient formées sous

l'invocation de la Vierge, et pour lesquelles furent

écrits les quarante miracles de Notre-Dame que le

manuscrit Cangé nous a conservés.

Les Mystères proprement dits n'apparaissent que

dans le siècle suivant. Mais, quoique le nom soit nou-

veau, la chose est ancienne. Les mystères continuent

les miracles, de même que ceux-ci avaient continué .

le drame liturgique primitif. Le nom lui-même ne

présente étymologiquement, comme M. Petit de Jul-

leville le démontre, que le sens d'action, de représen-

tation dramatique (venant de minlsterium,-comme le
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mot mestrei, et signifiant fonction). Plus tard il s'ap-

plique aussi aux pièces purement profanes, qu'on

appelait plus ordinairement jeux (ludi). Mais la
source première, et la plus féconde, où puisèrent

jusqu'à la fin les auteurs de mystères, fut l'Écriture

et la légende chrétienne. Le Mystère de la Passion
est sans doute le plus ancien, comme il est un des

plus importants. M. de Julleville divise ingénieuse-

ment les pièces de ce genre en trois cycles: le cycle

de l'Ancien Testament, le cycle du Nouveau Testa-

ment, le plus vaste des trois, et le cycle des saints.

Quelques-uns de ces drames ne rentrent dans au-

cune de ces catégories et roulent sur un sujet mytho-

logique au purement profane; mais c'est le petit

nombre, et encore y a-t-il d'ordinaire, même en

ceux-là, un singulier mélange du merveilleux chré-

tien et des légendes du paganisme. , Certes, Boileau

ne connaissait rien du théâtre du moyen âge; "ce

qu'il en dit est marqué au coin d'une ignorance d'au-

tant plus ridicule qu'elle est plus satisfaite d'elle-

même. S'il l'avait connu, il n'est pas probable pour-

tant qu'il eût porté sur lui un jugement moins dédai-

gneux. Son esprit hanté par la règle des trois unités

eût été singulièrement effarouché à l'aspect de ces

compositions gigantesques, dont quelques-unes comp-

tent plus de soixante mille vers, où des centaines de

personnages s'agitent, se croisent, se poursuivent

d'un bout de la terre à l'autre, naissent, vieillissent

et meurent sur la scène, et dont la représentation se

prolonge parfois pendant quarante jours. Quels cris

n'eût-il pas poussés en voyant Dieu le père figuré au

naturel avec une grande barbe et de gros sourcils,

les diables vomissant des flammes, les anges et les

saints aux prises avec Mahon et les divinités latines,

le tout agrémenté de scènes licencieuses où des per-

sonnages dans le costume de la nature se livraient

à des manifestations d'un- réalisme à rendre jaloux

M. Zola! Qu'eût-il pensé des forces et plaisanteries

du sot ou fou, dont la voix de crécelle interrompt

d'un calembour ou d'un dicton vulgaire les situations

les plus pathétiques, les discours les plus sérieux? Il

eût-tout condamné en bloc, y compris un des acteurs

principaùx de quelques-uns de ces drames, l'âne, le-

quel pourtant se conduit avec plus de retenue que

les petits chiens introduits par Racine dans sa co-

médie des Plaideurs.

M. Petit de Julleville, tout en' se tenant bien loin

du rôle que Boileau se serait sûrement attribué,

échappe à la partialité ordinaire aux commentateurs

et aux érudits qui se cantonnent dans un sujet et ne

voient plus rien ni au-dessus ni au delà. Il ne fait pas

difficulté de déclarer que les mystères ont été bien

plutôt composés pour la représentation devant des

foules naïves et promptes à l'enthousiasme, que pour

une audience de raffinés ou pour la lecture dans le

silence du cabinet. Il y trouve des qualités dramati-

ques, des situations fortes, un intérêt qui, pour être

souvent éparpillé, n'en est pas moins réel; mais le

style en est presque toujours absent. Or c'est par là

surtout que vivent les oeuvres littéraires. Au point de

vue de l'art pur, la valeur des mystères est donc assez

mince; mais, outre que rien n'est à négliger dans les

manifestations intellectuelles de nos ancêtres, ces

drames sont pleins de détails de moeurs, de costumes,

d'habitudes intimes, qui jettent une grande lumière

sur la vie des Français au moyen âge, et qui les ren-

dent aussi précieux pour l'historien qu'ils le sont

pour le philologue auquel ils offrent une mine pres-'

que inépuisable de mots, de locutions et de pro-

verbes.

Le défaut de l'ouvrage de M. Petit de Julleville est,

à nos yeux, de n'être pas un livre, nous voulons dire

de ne pas former un tout ,homogène dont les parties

s'enchaînent logiquement les unes aux autres, de

manière à présenter un commencement, un milieu et

une fin. Le premier volume est plutôt une série de

mémoires séparés qui ne se rattachent entre eux que,

parce qu'ils portent chacun en particulier sur quel-

ques détails d'un sujet commun. Quant au second,

il est tout à fait conçu à l'allemande. C'est un réper-

toire de renseignements qu'on n'a même pas songé à

coordonner. Il commence par deux tables, une des

noms de lieux où furent représentés les mystères, et

l'autre des titres des mystères représentés. Puis vien-

nent, par ordre chronologique, après un chapitre

sur les mystères mimés, les analyses séparées et en

forme de monographies de tous les Mystères que

nous connaissons, depuis le xn e jusqu'au xvi' siècle.

Un dernier chapitre est consacré aux mystères dont

il ne reste plus que les titres, et l'ouvrage se termine

par un glossaire des mots difficiles que l'on peut

rencontrer dans lès citations.

Il y a là-dedans de quoi faire un beau et bon livre;

mais, il faut l'avouer, ce livre n'est pas encore fait.

Ce n'est d'ailleurs pas un petit mérite que d'avoir

amené à pied-d'oeuvre des matériaux si abondants et

si bien préparés. Tout est disposé désormais pour

bâtir l'édifice; mais l'architecte qui l'élèvera n'a pas

encore paru.

Les chroniques de Jean Froissart, avec texte rap-

proché du français moderne, par Mme DE WVITT née

GUtzoT. Hachette. t vol. in-4o . — Prix : 3o fr.

Voici un beau volume, fait pour satisfaire les

yeux et l'esprit, pour apporter à la fois plaisir et in-

struction. De tous nos vieux historiens, Froissart est

le moins connu, c'est pourtant celui dont la lecture

est la plus intéressante et la plus facile. Ce n'est

point un historien qui nous parle de traités de paix

ou de considérations politiques, c'est un journaliste

curieux qui se transporte sur tous les points où se

passe quelque événement d'importance, et qui écrit

sa relation le soir même, alors que les idées sont plus

fraîches, les impressions plus vivaces. Quand il n'a

pu assister aux événements, il se les fait raconter par

des témoins oculaires, qu'il va chercher au loin, sans

compter ses peines et ses fatigues. Il apprend qu'un

gentilhomme a fait la guerre du Portugal, et du fond

des Pyrénées il va le chercher jusqu'en Zélande,

chevauchant sur son cheval, ayant sa malle en croupe

et son grand lévrier près de lui. Une seule difficulté

BER.-H. G.
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arrêtait le lecteur, celle de ce texte du m ye siècle,

difficile à déchiffrer pour nos contemporains, puisqu'au

xvie siècle on en avait déjà donné deux traductions,

l'une en français, l'autre en latin. M"'" de Witt, née

Guizot, a refait le travail entrepris par Belleforest en

1572 et nous a mis à même de lire sans peine et sans

• fatigue notre vieil historien. La partie la plus cu-

rieuse, la plus neuve de ce volume, est celle des illus-

trations qui reproduisent les miniatures du manuscrit

de Froissart, miniatures que le roi d'Angleterre ad-

mira fort quand l'auteur lui présenta son ouvrage.

Le grand mérite de ces miniatures est moins de nous

initier à l'art du xive siècle, que de nous introduire

plus intimement dans la connaissance de ses moeurs,

de ses idées, de ses costumes. Comme le texte de

Froissart, elles portent sur les événements un témoi-

gnage irrécusable : voici les rudes arbalétriers anglais

qui vainquirent nos chevaliers à Crécy et à Poitiers;

voici, dessiné par un contemporain, ce bal des ar-

dents, cause première de la folie de Charles VI et des

malheurs de la France; voici Philippe le Bel recevant

la reine d'Angleterre, qu'on peut rapprocher de la

reine Victoria reçue par Napoléon III. Tout est mar-

qué : les costumes, les armures, les supplices cruels;

les villes se montrent telles qu'elles étaient alors, se

dressant dans une plaine solitaire, entourées de leurs

remparts. Voici les pas d'armes aux prouesses bril-

lantes; les seigneurs revêtus de ces longues robes

d'or et de velours, qu'ils jettent sur les épaules des

ménestrels dont les chants ont conquis leur faveur;

les bourgeois revêtus de la cotte hardie, la tête entou-

rée du chaperon; les femmes avec leur bonnet en

pain de sucre et leur robe traînant à vingt pas der-

rière elles, ce qui faisait dire au prédicateur Thomas

Connecte : « Sachez, mes belles dames, que si vous

aviez eu besoin d'une queue, la nature y eût pourvu

d'elle-même.» Les sermonnaires n'ont cessé de répéter

la même chose, et pourtant les robes sont aussi lon-

gues aujourd'hui que du temps de Froissart.

A. D.

Souvenirs et Écrits de mon Exil, période de la

guerre d'Italie, par KossUTH. Paris, E. Plon, 188o,

is-8".

Ce premier volume des Souvenirs et Écrits du

grand patriote hongrois, dont la traduction vient

d'être publiée par MM. E. Pion et C i °, est vraiment

intéressant pour le public français. Il comprend les

événements auxquels M. Kossuth a été mêlé, beau-

coup plus directement qu'on ne le croit d'ordinaire,

pendant l'année i859. Le comte de Cavour avait formé

le plan de débarrasser l'Italie du joug de l'Autriche.

Malgré les difficultés de toute sorte, il avait, avec

un talent supérieur et une énergie infatigable, amené

les choses au point où un éclat devenait inévitable,

et il avait su mettre dans son jeu l'atout d'une alliance

française. Ces choses sont connues; on les a racontées

maintes fois et les principaux auteurs se sont pres-

que tous chargés de nous expliquer leur propre rôle

dans des mémoires ou des lettres rendues publiques.

Nous n'avons donc pas à y insister. Mais l'ancien chef

du gouvernement provisoire de la Hongrie indépen-

dante, l'ancien hôte forcé des Turcs en Asie Mineure,

qui s'était, depuis 1851, acquis une popularité im-

mense aux États-Unis et en Angleterre, où il résidait,

se tenait au courant des affaires continentales, dans

l'espérance que quelque circonstance se présenterait

dont il pourrait profiter pdur soustraire de nouveau,

et cette fois définitivement, son pays au joug autri-

chien. Il pensait avec quelque raison que les intérêts

du Piémont et ceux de la Hongrie étaient identiques,

et il caressait le rêve d'engager les deux peuples dans

une action commune à la poursuite du même but.

En dehors des considérations générales, une chose

l'encourageait encore à penser ainsi. Il savait qu'on

se préoccupait de ce qu'il pouvait et voulait faire. Il '

sentait qu'on aurait besoin de lui. Il avait des rela-

tions assez suivies avec un préfet de police, sénateur

et familier des Tuileries, le Corse Piétri. Le portrait

qu'il nous en fait ne ressemble guère à la figure que

nous connaissons. Il le montre, à propos de la tenta-

tive d'Orsini, s'apitoyant sur l'erreur de ce pauvre

égaré, qui ne voulait pas croire que la liberté du

peuple italien pût sortir des mains de celui qui venait

d'égorger la liberté du peuple français. Quoi qu'il en

soit, il avait déjà parlé à Piétri de ce qu'il était dis-

posé à faire au cas où les événements qu'il prévoyait

auraient lieu, et le résultat de ces conversations fut

que le prince Napoléon voulut voir M. Kossuth, et

que ce dernier, après lui avoir exposé ses idées, fut

admis à les 'soumettre à l'empereur lui-même.

M. Kossuth eut deux entrevues avec Napoléon Ill.

L'homme qui avait proclamé la république en Hon-

grie par la déclaration du 14 avril 1849 s'entendit

avec l'homme qui, par un sanglant coup d'État, avait

supprimé la république en France. Le premier ne

marque, du reste, aucune répugnance à l'endroit du

second. Il ne l'a pas en grande confiance; il exige des

garanties; mais il le fait comme homme d'État,

comme diplomate parlant au nom de son pays qu'il

représente; et personnellement il ne ferait pas à l'em-

pereur l'injure de ne pas se contenter de sa parole.

Ses amis, Ledru-Rollin et Mazzini, ne trouvèrent pas

sans doute ces compromissions bien louables. Il le

regrette pour eux; mais quant à lui, il est patriote

d'abord, et républicain seulement après. Pour arriver

à faire de la Hongrie une nation autonome et indé-

pendante, il s'allierait avec n'importe qui, avec le

diable même, dit-il quelque part; et, en effet, il ne

craint pas de faire un pacte formel avec l'empereur,

s'engageant, en retour des services qu'il attend de

Napoléon Ill, à établir dans sa partie le gouvernement

monarchique. Son zèle même, comme il arrive, dé-

passe la mesure. Sans ambages, il offre au fils de

Jérôme la couronne de Saint-Étienne. L'Altesse dé-

clina l'honneur. « Nous autres Bonapartes, dit-il, nous

avons beaucoup appris de l'histoire de notre oncle.

Nous avons appris non seulement ce qu'il faut faire,

mais aussi ce qu'il faut éviter. Et dans cette dernière

catégorie se range le fait de placer sur des trônes

étrangers des membres de notre famille, car cela
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pourrait susciter des coalitions européennes, et nous

ne pourrions compromettre le sort de la dynastie

napoléonienne en France, fût-ce même pour la ma-

gnifique couronne de Hongrie »; et il lui recomman-

dait de n'en pas dire un seul mot devant son cousin

l'empereur.

M: Kossuth avait déclaré formellement qu'il ne

donnerait son concours efficace qu'autant qu'on lui

promettrait d'envoyer une armée française avec lui en

Hongrie, et .qu'on engagerait ainsi l'honneur du dra-

peau dans la question de l'indépendance hongroise,

comme on l'avait engagé dans la question de l'indé-

pendance italienne. La garantie était mince, ainsi que

la paix de , Villafranca ne devait. pas tarder à le dé-

montrer. Elle lui fut cependant refusée. On l'amusa

en prétextant des impossibilités qui disparaîtraient

sans doute prochainement; on le souhaitait du moins,

et on ferait tous ses efforts dans ce sens. En attendant,

on tirait de lui le plus qu'on pouvait. On lui faisait

escomptersa popularité en Angleterre, pour renverser

le ministère tory et le faire remplacer par un cabinet

whig sur la neutralité duquel on pouvait compter.

On le laissait former, avec le comte Ladislas Teleki

et le général Klapka, un Comité national hongrois dont

la mission était de créer en Italie une armée hon-

groise avec les exilés, les prisonniers et les transfuges

de cette nation, qui, pensait-on, se soulèverait sponta-

nément lorsqu'elle saurait que ses fils victorieux

allaient revenir à elle à travers. les Alpes et l'Au-

triche. Le pays ne se souleva pourtant pas, ' et ce fut

M. Kossuth qui l'en empêcha. En vain essaya-t-on de

lui faire entendre qu'une petite insurrection en Hon-

grie, si petite fût-elle, serait d'un merveilleux effet. Il

avait résolu,de ne pas lancer son pays dans les aven-

tures s'il n'obtenait pas les garanties qu'il avait stipu-

lées, et tout en acceptant de bonne foi, podr lui et ses

amis, le rôle de dupe qu'on leur avait taillé, il refusa

obstinément de donner le signal de la diversion qu'on

désirait. Il s'en félicite hautement dans le livre que

'nous avons sous les yeux. Sans faire difficulté de re-

'connaître avec lui la prudence dont il usa sur ce

point, nous ne pouvons nous empêcher de nous de-

mander si cette prudence fut de la véritable sagesse.

En 1848,.les Hongrois n'avaient compté que sur eux

pour revendiquer et conquérir leur indépendance, et

ils y avaient un instant réussi. Ne pouvaient-ils en

faire autant, et 'avec plus • de chances de succès, en

profitant à leurs risques et périls du moment où

leurs oppresseurs n'avaient pas trop de toutes leurs

forces pour combattre en Italie? Il eût toujours été

héroïque de le tenter, et ce n'est guère par excès d'hé-

roïsme que les nations meurent. En tout cas, ce que

la Hongrie est devenue depuis semble bien peu fait

pour donner à M. Kossuth des raisons de glorifier sa

circonspection et sa sagacité politique, et nous regret-

tons ici de ne pas partager son avis.

Nous ne voudrions pas laisser au 'lecteur une im-

pression défavorable au sujet du livre que nous ana-

lysons. C'est l'ceuvre d'un esprit élevé, convaincu et

ardent, mais mal dégagé des brouillards d'un mysti-

cisme aussi funeste à la cause de la liberté qu'a . celle

de la science pure. Au lieu d'insister sur les côtés fai-

bles de cet homme qui n'en restera pas moins une des

gloires de ce siècle, nous préférons , citer, en nous y

associant, ce qu'il dit de la France dans l'avant-propos

qu'il a écrit pour cette traduction française : « Il est

doux de se persuader que cette prodigieuse vitalité

qui l'a si promptement et si admirablement relevée

de ses désastres lui permettra encore de conserver

désormais cette liberté absolue, mais ordonnée,

qu'elle n'a jamais pu antérieurement posséder d'une

façon durable; il est assurément curieux d'observer

qu'aucune autre nation n'a rendu autant de services

à la cause de la liberté que la France, tout en en jouis-

sant aussi peu. Elle a été comme le flambeau qui

éclaire, mais tout en restant dans l'obscurité : Non

mihi, sed lutes. Être le champion de la liberté est et

a été la mission historique de la France. »

I,ER.-H. G.

Histoire de la mode en France, la toilette des

femmes depuis l'époque gallo-romaine jusqu'à nos

jours, par AUGUSTIN CHALLAMEL. 21 planches gra-

vées sur acier, coloriées d'après les aquarelles de

F. LTx. I vol. grand in-8° jésus. Paris, A. Hennuyer,

1881.

Si rien de ce qui touche la femme n'est indiffé-

rent aux femmes, c'est.un point que nous ne voulons

pas discuter; toujours est-il qu'elles sont — presque

toutes — soucieuses de faire valoir leur beauté, et

que, d'avoir ce souci, elles n'ont pas — tout à fait —

tort. La façon de se vêtir est une de leurs préoccupa-

tions; l'histoire des variations du costume féminin

ne laissera pas d'exciter leur curiosité.

Le livre de M. Challamel est bien composé. Une

introduction écrite d'une plume légère, des chapitres

nourris de renseignements très précis sur les modi-

fications apportées successivement à la toilette des

femmes presqu'a toutes les pages, des anecdotes

contées avec esprit et rapportées comme pour faire

entendre aux lectrices, ce qu'elles sont d'ailleurs très'

disposées à croire, que l'histoire de la mode en

France, c'est une partie, et non la moins intéressante,

de l'histoire générale de notre pays.

Ce livre est aussi très coquettement édité; il plaira

avant même que d'être lu: titre mi-parti noir et mi-

parti rouge; texte imprimé en beaux caractères sur

papier de luxe ; des culs-de-lampe signés de Scott et

des planches en grand nombre, qui, gravées et colo-

riées d'après les aquarelles de Lix, montrent aux

yeux les différents costumes portés à différentes épo-

ques; cela fait un beau volume qui ne le cède en

rien à ces magnifiques ouvrages publiés par l'éditeur

A. Hennuyer, les Plantes et bétes de Pizzetta, l'Homme

et son berceau, et A travers l'Amérique, de Lucien

Biart.	 F. G.

Berryer. — Souvenirs intimes, -par M m, la vicom-

tesse A. DE JANZÉ, née CHOISEUL. Paris, E. Plon et

C I`, 1881, in-12.

Pour être déjà longue, la liste des écrits sur Berryer

n'est pas encore close. Le volume publié par M'"° la vi-
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comtesse A. de Janzé, sans avoir la prétention de

combler aucune lacune, présentera son contingent

d'anecdotes et de souvenirs au biographe définitif du

grand orateur royaliste. Ce n'est pas qu'il apporte

bien des faits nouveaux, ni même qu'il évite de rap-

peler ce qui a été raconté vingt fois et ce que tout le

monde sait. Mais il fourmille d'historiettes amusantes,

de mots spirituels et piquants, de traits qui sont

comme autant de touches délicates ajoutées à la figure

bien connue de Berryer. Du reste, si celui-ci est le

héros du livre, il s'en faut qu'il le soit de toutes les

anecdotes que la mémoire débordante de M 11C de Janzé

laisse tomber dans le cours du récit, ou dépose

dans de longues notes au bas de plus d'une page.

Louis XVIII, Charles X, M. Thiers, Louis Bonaparte,

le comte de Chambord, la princesse Colonna, et d'au-

tres encore, défilent dans cette galerie et font comme

une escorte d'honneur à Berryer. Nous n'avons pas

besoin d'indiquer dans quel esprit cet ouvrage a été

composé;' le nom de l'auteur le dit suffisamment.

Mais il serait injuste de ne pas ajouter que les opi-

nions de M me de Janzé n'ont rien d'agressif, et que

son légitimisme n'ôte rien au charme de sa causerie

alerte et brillante. Le livre es tout d'une venue, rapi-

dement et spirituellement écrit, coulant comme de

source, intéressant d'un bout à l'autre; et nous en re-

commandons la lecture comme un régal délicat pour

l'esprit.	 B. H. G.

Bibliothèque des mémoires relatifs à l'histoire
de France pendant le xvus° siècle. Nouvelle série

avec introduction, notices et notes par M. de LESCURE.

Tome I", 1 vol. in-18 jésus. Paris, Firmin-Didot

et C i°, 1880.

Cette nouvelle série porte pour sous-titre: Mé-
moires sur les assemblées parlementaires de la Révo-
lution.

M. de Lescure, dans'son introduction, expose les

-raisons qui l'ont déterminé à insérer, dans le re-

cueil dont il continue la publication, de préférence à

tant d'autres écrits se rapportant aux travaux de la

Constituante, de la Législative et de la Convention, les

mémoires du marquis de Ferrières, ceux du comte de

Montlosier, ceux de Durand de Maillane. Des mémoires

de Malouet, il a été fait une édition définitive sur

laquelle il n'y a pas à revenir; après les remarquables

travaux de de Loménie, il serait superflu de donner le

journal de Mirabeau, la suite des discours qu'il a pro-

noncés et les comptes rendus qu'il adressait à ses

commettants; restent les mémoires de Bailly, de La

Fayette, de Mounier, de Lally-Tollendal, de Barnave,

de Cazalès et de l'abbé Maury, mais tous ces récits

sont des plus incomplets. Riverol n'a été membre

d'aucune des trois assemblées; pour Lameth, il a

rédigé, non des mémoires, mais une histoire, et pour

Rcederer, il a laissé, non une relation de ce qu'il avait

vu s'accomplir, mais une apologie de sa propre con-

duite au 10 août. Des écrits de Thibaudeau, enfin, on

ne pourrait guère emprunter qu'une centaine de

pages. N'accusons pas M. de Lescure de partialité, et

•

LIVRE

puisque les mémoires qu'il a choisis sont certaine-

ment très intéressants, puisqu'ils ont, ceux surtout

des deux constituants, une grande valeur, réjouissons-

nous de les voir figurer dans cette Bibliothèque histo-

rique dont MM. Firmin-Didot et C'° se sont faits les

éditeurs.

Prévenant les reproches:qui pourraient lui être

adressés, quant au petit nombre de mémoires qu'il en-

tend publier et quant à la liberté qu'il a prise de

n'en donner encore que les parties les plus' impor-

tantes, M. de Lescure dit qu'il devait tâcher de ne pas

dépasser le cadre qu'il s'était tracé, et que ce cadre

même, il ne devait lui être permis de l'étendre, la col-

lection à laquelle il donne ses soins étant composée

pour être lue, non par l'historien qui a besoin de tout

savoir, de tout contrôler, mais par l'homme de goût

désireux de connaître, touchant les premières phase%

de la Révolution, ceux des témoignages qui sont de-

meurés d'accord avec les données positives de la cri-

tique historique. Soit. Le tome premier des Mémoires
sur les assemblées parlementaires de la Révolution
contient la plus grande partie des écrits du marquis

de Ferrières, toute celle qui a trait à la Constituante.

Le marquis de Ferrières fut député de la noblesse

poitevine aux états généraux devenus Assemblée na-

tionale; il s'opposa à la réunion des ordres, et, quand

elle fut consommée, il vota incessamment avec le côté

droit; il protesta contre la constitution de 1791, ce

fut son dernier acte. Très petit est le rôle qu'il a joué

dans ce grand drame historique pour lequel , il n'é-

tait pas préparé; il est plutôt témoin qu'auteur. Par

position, comme par nature, il est exempt de passions

trop vives; il déteste les révolutionnaires, orléanistes

ou constitutionnels, qui prétentent faire une histoire

nouvelle et une nouvelle monarchie; mais, relatant les

événements qu'il a vus se succéder, il parle sans co-

lère et sans haine; lès faits, il les interprète autrement

que nous ne les interprétons, il appelle délire ce qui

pour nous est enthousiasme; c'est à un mouvement

de folie que, suivant lui, a cédé la noblesse, lorsque;

dans cette mémorable nuit du ¢ août, elle résigna

tous ses privilèges. Mais parce qu'il est moins préoc-

cupé des intérêts de l'ordre auquel il appartient que

de ceux de la monarchie, il dit, sans les pallier, les

mauvais vouloirs de la cour, comme il dit, sans les

exagérer, les exigences du tiers, celles des représen-

tants de la nation. Ses mémoires empreints d'une

grande véracité, de la plus complète bonne foi, sont

très précieux; ils le sont d'autant plus qu'ils sont dus

à la plume d'un adversaire de la Révolution; ils con-

firment ,pleinement les jugements portés par Edgar

Quinet.	 F. G.

L'Histoire universelle de M. MARIUS FONTANE

commence par un excellent , volume : l'hide vé-

dique.

C'est une peinture de l'état social et des pre-

mières luttes de l'antique civilisation qui s'est épa-

nouie dans la péninsule indoustanique. Relativement

aux lgyptiens, les Aryas, nos frères, sont un peuple
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jeune; à l'époque que décrit M. Marius Fontane et

qui est leur temps primitif, l'Égypte était déjà un

peuple âgé, d'une culture raffinée: elle en était à sa

dix-huitième et à sa dix-neuvième dynastie; elle

pouvait montrer, innombrables, ses monuments de

trois mille ans, ses inscriptions historiques, ses pa-

pyrus pleins de chants profanes et religieux- ou de

sentences morales.

L'historien n'a qu'à se baisser, même celui des pre-

mières dynasties égyptiennes, pour cueillir les rensei-

gnements historiques et religieux qui jonchent le

vieux sol pharaonique. Pour l'Inde védique, c'est la

pénurie la plus complète. Sur l'époque qu'a si bien

décrite M. Fontane, il y a peu de chose en dehors du

Rig-Véda.

Avec une habileté et un tact peu communs, l'auteur

de l'Histoire universelle a extrait de ce recueil d'hym-

nes tous les renseignements qu'il lui pouvait four-

nir. Il a déployé, pour les mettre en oeuvre, toute la

clarté et l'esprit de méthode qui sont la marque par-

ticulière de son talent et que l'on est surtout en droit

d'exiger dans une Histoire universelle.
Si les faits historiques ne sont pas nombreux dans

son volume, c'est que le Rig-Véda, en dehors de la

lutte des Aryas avec les Dasyous, n'en fournit guère.

Ce qui apparaitlà, ce sont surtout les grands dieux de

la religion védique: Indra, le feu céleste; Agni, le feu

terrestre; Soma, le feu subtil emprisonné dans les li-

queurs et qui ranime la vie-humaine.

A l'origine, chez les Aryas comme du reste chez les

autres peuples, le prêtre ne se montre pas; c'est le

père de famille qui remplit l'office de sacrificateur.

Peu à peu les poètes,°tendant à former une caste spé-

ciale, prennent le monopole des sacrifices et des li-

bations. Voilà un clergé organisé.

La famille, composée du père, de la mère et des

enfants, se découvre dans le Rig-Véda; rien de plus

charmant , de plus, respecté que la fiancée et la

femme; l'homme les entoure d'autant d'hommages

que d'amour.

Du milieu des hymnes surgit, avec l'image du

foyer, celle, non moins douce de la commune, groupe

de familles qui se rapprochent, non pour s'opprimer

mutuellement, mais pour se soutenir.

Cantonné d'abord en Septa Sindhou, la véritable

terre védique, l'Arya, agriculteur et pasteur, s'étend

peu à peu. En se disséminant dans l'Indoustan et en

se mêlant aux Dasyous jaunes ou noirs, il

altère sa nature, perd sa force première; ou plutôt

l'individu, libre encore dans sa croyance et dans ses

allures, fait place à la collection. Le roi surgit et, de

concert avec les brahmanes, ramène tout à l'unité.

Adieu les libres inspirations, les forces vives de la

race que manifesté surtout l'individu, avant qu'il

ne soit comprimé sous le joug de lois uniformes.

Ce qui s'est passé dans la péninsule indoustanique

n'est point particulier aux Aryas. Partout, dans toutes

les familles de peuples, les mêmes phénomènes se

sont présentés. J'ai vu-, en suivant l'évolution sociale

et religieuse des Hébreux, le Sémite libre, épars, di-

visé .en petits groupes, s'agiter voluptueux et libre,

sans autel central, sur les collines et dans les belles

plaines de la Palestine. Sous l'influence des nabis,

des prêtres et des rois, l'unité de culte s'accomplit peu

à peu. Il interdit d'adorer ailleurs que dans le temple

de Jérusalem.

M. Fontane-a parfaitement marqué, chez les Aryas,

cette évolution, et comment lavieille société védique,

réduite à la loi ;de l'unité, meurt pour faire place au

monde brahmanique.

Peut-être le style de l'auteur, toujours clair et ra-

pide, est-il parfois un peu saccadé et nerveux. C'est

d'un excès de vie que j'accuse M. Marius Fontane,.

c'est de nous conduire sur le grand fleuve védique

en imprimant à la barque des secousses et des bonds

dont notre placidité est parfois étonnée ; pour ma -

par t, j'ai le goût des molles navigations. Cependant

quand les rames sont tenues d'une main sûre comme

celle de M. Marius Fontane, je pardonne, en faveur

de tant d'autres qualités, les quelques émotions dont

parfois je suis inquiété.	 E. L.

GÉOGRAPHIE

ETHNOLOGIE — VOYAGES

Voyage aux fies Fortunées, le pic de Ténériffe et
les Canaries, par JULES LECLERCQ. - Paris, E. Plon

et Cie, 1880.

Les îles Fortunées ne' sont autre chose que le

groupe des îles Canaries; les anciens leur avaient

donné la première dénomination parce que les fictions

poétiques de leurs historiens y avaient placé les

Champs Élysées, ce séjour des âmes bienheureuses

après la vie.

Sous- certains rapports du reste, elles méritent bien

ce nom, car la température y est délicieuse, sauf quel-

ques parties, surtout celles qui sont ouvertes du côté

de l'est aux vents desséchants du Sahara.

Les îles sont sur le trajet de tous les navires qui

partent de l'Europe pour se rendre dans l'Amérique

du Sud, et les voyageurs qui les ont visitées sont très

nombreux. Tous n'ont pas apporté à leurs excursions

le soin attentif de notre auteur, et si l'on trouve quel-

ques renseignements dans les relations de voyage,

c'est en réalité peu de chose et presque toujours ce

que l'on connaît déjà.

M. Jules Leclercq nous donne une relation

détaillée, fort intéressante et très pittoresque; son
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livre est un guide précieux pour ceux qui voudront

le suivre dans cette voie, et nous sommes heureux de

constater que c'est avec un grand intérêt que nous

l'avons lu d'un bout à l'autre.

Le pic de Ténériffe, point le plus curieux de l'ar-

chipel, d'une hauteur colossale, environ 3,7oo mètres

en chiffres ronds, d'une régularité conique remar-

quable, quoique paraissant formé de plusieurs érup-

tions successives, et qui se voit de fort loin en mer

lorsque le temps est beau et l'atmosphère pure, nous

est présenté dans tous les détails qui le caractérisent.

Avant M. Leclercq un certain nombre de touristes

en ont fait l'ascension, et parmi eux quelques as-

vants, en vue d'expériences scientifiques ; les noms

les plus connus de nos jours sont ceux d'Edans, en

1715; du père Feuillée en 1724; de La Peyroùse en

1791; de Humboldt en 1799 et en 1804; de Cordier

en 1803; de Buch en i8,5 ; Berthelot en 1825, 1827

et 1828; Sainte-Claire Devilleen 1848; Lyell en 1854;

Hartung en 1854 et Fritsch en 1863.

Cette montagne volcanique, qui ne fait que som-

meiller en ce moment et menace toujours de se ré-

veiller, a eu des éruptions terribles dans le passé; les

dernières dont on se souvienne sont : en 1430, celle

de Tavro;

En 1402, — mentionnée dans le jou.nal de Chris-

tophe Colomb, et ayant précédé de peu de temps la

découverte de l'Amérique, en 1604, — éruption du

volcan de Siete Fuentès, le 24 décembre et les jours

suivants ;

En ,605, — celle du volcan' de Fasnia, du 5 au

13 février; en 1705, — du volcan de Guimar, du 2 au

3 février ; en 1706, —de Sarachico (volcan de la Mon-

tana Negra), le 4 mai et les jours suivants.Elledétrui-

sit la ville et le port de ce nom ;

En 1798, -- de la Chahorra — le g juin et les jours

suivants. Le cratère, situé à 600 mètres environ au-

dessous de la cime du pic, peut être considéré comme

le principal volcan de l'île Ténériffe. L'éruption de

1 798 ne dura pas moins de trois mois, et pendant

cette période se formèrent quatre nouveaux cratères

au sud-ouest de sa base, à plus de z,000 mètres au-

dessous du niveau de la mer.

L'archipel des Canaries fut autrefois habité par une '

race toute particulière, appelée les Suanches; ils ont

disparu par suite de la conquête, et les derniers ont

mêlé leur sang à celui des nouveaux arrivants.

Les moeurs, le langage, les coutumes de cette race

ont à peu près disparu, sauf de rares vestiges conservés

dans quelques musées, entre autres un situé dans l'île

de Ténériffe, et dans les ouvrages de savants qui ont

plus spécialement étudié ce qui pouvait être connu

d'un peuple disparu.

A quelques jours de l'Europe, les habitants actuels

ont encore, comme le pays qu'ils habitent, un cachet

bien personnel, et-un voyage parmi eux est une source

intéressante de renseignements pour les amateurs et

les savants auxquels nous recommandons la lecture

de-l'ouvrage de M. Leclercq.

E. D.

IVRE

France, Algérie et colonies, par ONÉSIME RECLUS.

Paris, Hachette, 1880. i vol. gr. in-18 de 802 p.,

illustré de 120 gravures sur bois.

Quoique nos études universitaires soient déjà

assez lointaines, nous n'avons aucune peine à nous

souvenir que les traités dans lesquels nous avons ap-

pris ou plutôt négligé d'apprendre la géographie ne

ressemblaient que de fort loin à l'élégant volume ré-

digé par M. Onésime Reclus et mis par la maison

Hachette à la disposition des élèves studieux. Les pe-

tits livres élémentaires dont nous nous servions sur

les bancs de l'école étaient assurément bien faits,

clairs, méthodiques, car l'Université n'a jamais man-

qué de bons géographes, d'écrivains savants et con-

sciencieux; mais ils n'avaient rien de ce qui attire. On

ne cherchait alors qu'à être utile, sans faire quoi que

ce soit pour le plaisir des yeux ; or la géographie est

excellemment la science qui s'apprend par les yeux

au moins autant que par la mémoire. A peine quel-

ques cartes lithographiées, aux couleurs criardes,

aidaient-elles à la clarté de chaque leçon; ce n'était

pas assez pour contre-balancer l'aridité naturelle de ce

genre d'études. Dans le livre de M. Onésime Reclus,

toute la France, Algérie et colonies comprises, est

représentée morceaux par morceaux, magistralement

dessinés: fleuves, montagnes, sites pittoresques, per-

spectives de villes, cathédrales, châteaux, monuments

célèbres, défilent sous le regard comme dans un pa-

norama. Ajoutons que ce n'est pas le seul mérite du

livre; le charme des gravures est encore surpassé par

celui du style. M. Onésime Reclus ne se contente pas

d'être un géographe savant, à qui pas un seul petit.

coin perdu de notre France n'est inconnu, c'est un

écrivain au style imagé et pittoresque comme les

sites qu'il décrit. On sent qu'il n'écrit pas d'après

d'autres, qu'il n'a pas fait son livre avec des livres;

chaque pagé, et il y en a de profondément poé-

tiques, semble détachée du carnet d'un touriste et

en a l'accent personnel et l'émotion. Les études géo-

graphiques sont singulièrement facilitées lorsqu'on

peut les faire dans un manuel aussi attrayant.

A. B.

Histoire générale des grands voyages et des

grands voyageurs, par JULES VERNE, en deux par-

ties. Paris, Hetzel, 1880.

De tous les ouvrages dus à la plume féconde de

M. Jules Verne, celui-ci est non pas le plus agréable

à lire, en raison de -la forme et de l'ornementation

des accessoires, mais le plus sérieux, celui qui, à

notre avis, fait le plus d'honneur:au savant, et aura,

dans l'avenir, un poids plus considérableaux yeux de

la postérité.

Il nous a, en effet, été plus facile de juger M. Verne

comme un homme d'une imagination immense que

comme un savant ; bien plus, nous lui en avons sou-

vent voulu d'avoir tenté de faire, d'uné science exacte

comme la géographie,. quelque chose comme une

succession de contes de fées à l'usage des enfants.
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Si ces derniers sont plus facilement séduits par des

images et des narrations à effet, cela n'impose nulle-

ment à l'auteur de substituer un roman à un livre

d'instruction, lequel, dû surtout à la plume d'un

homme de talent, en devient d'autant plus dangereux,

qu'il est assuré d'un succès, et de lecteurs multiples.

Nous étions particulièrement hostile à M. Verne,

malgré son immense et incontestable talent, qu'il

nous paraissait adopter, dans sa manière de faire,

celle aujourd'hui à la mode.

Tous les écrivains semblent chercher dans ce qu'on

peut appeler trivialement la blague un succès qui

ne saurait être qu'éphémère.	 -

C'est ainsi qu'au théâtre on a présenté l'antiquité

et ses héros en opérettes, l'histoire en romans soi-

disant populaires, la géographie en contes et les

sciences exactes en traités à la portée de tous; nous

avons ainsi vu le règne tout-puissant d'Offenbach et

consorts, d'Alexandre Dumas, d'Erckmann-Chatrian,

de Louis Figuier et de M. Jules Verne lui-même.

Alors que les auditeurs et lecteurs possèdentd'autre

part une instruction sérieuse, basée sur les vrais

principes, les ouvrages dont nous parlons n'étaient

qu'amusants, parce qu'ils étaient tous présentés sous

une forme humouristique agréable.

Mais est-ce bien la généralité qui se trouve dans de

pareilles conditions? Malheureusement non, et il

s'ensuit que le plus grand nombre fait son instruc-

tion dans ces oeuvres qui sont déplorables, parce

qu'elles sont éminemment fausses, et que l'assaison-

nement agréable fait avaler le tout.

. Nous ne voulons pas prolonger une discussion sur

laquelle il faudrait trop nous étendre, mais qu'il nous

soit surtout permis de dire - que .nous attribuons à

l'affaiblissement du patriotisme dans les dernières

années de l'Empire, à l'assoupissement de l'esprit

militaire dans la masse valide, la lecture des soi-di-

sant romans patriotiques d'Erckman-Chatrian, bla-

guant le chauvinisme et les dévouements qu'il produi-

sait jadis.

M. Jules Verne, au milieu de ses travaux fantai-

sistes qui lui rapportaient beaucoup, comme réputa-

tion et comme argent, a pensé qu'il lui restait à faire

un ouvrage sérieux, et c'est celui dont il nous reste à

dire quelques mots.

L'ouvrage, comme le dit l'auteur lui-même, ne re-

monte pas au delà du siècle actuel; il commence par

constater seulement que la période la plus militante,

celle des découvertes les plus précieuses pour l'hu-

manité, est passée, et qu'il lui a succédé comme un

long moment de repos.

Puis ayant divisé son travail en deux parties, for-

mant chacune un Tort volume d'environ 3oo pages, il

s'occupe d'abord, dans le premier, des explorations

asiatiques; suivant les itinéraires de Seelzen en Syrie

et en Palestine, ceux de Wecb au Gange, de Christie

et Pottinger dans le Sindhy, le Béloutchistan et la

Perse, d'Elphistone en Afghan, et de Guldenstoedt en

Klaproth au Caucase. Vient ensuite- l'Afrique, avec

Richtie et Lyon dans le Fezzan, Denhalnt, Oudney

et Clapperton dans les mêmes contrées; le Niger a

une place importante dans ces relations, et nous de-

mandons à ce propos au lecteur la permission de lui

citer une courte description de Tembouctou, dont on

a tant parlé et qu'on a si peu vue.

a Tembouctou est habitée par des nègres Kissours,

qui paraissent très doux et s'adonnent au commerce.

L'administration n'existe pas; il n'y a, à proprement

parler, aucun pouvoir; chaque ville, chaque village

a son chef. Ce sont les moeurs des anciens patriarches.

Beaucoup de Maures, établis dans cette ville, s'adon-

nent au négoce et y font rapidement fortune, car ils

reçoivent des marchandises en consignation d'Adrav,

de Tafilet, de Touat, d'Ardamas, d'Alger, de Tunis et

de Tripoli.

« C'est à Tembouctou qu'est apporté à dos de cha-

meau tout le sel des ruines de Toudeyni. Il est en

planches liées ensemble par ,de mauvaises cordes

faites avec une herbe qui croît dans les environs de

Tandaye.

« L'enceinte de Tembouctou, qui affecte la forme

d'un triangle, peut avoir 3 milles de tour. Les mai-.

sons de la ville sont grandes, peu élevées et cons-

truites en briques rondes. Les rues sont larges et

propres. Enfin, on compte sept mosquées, surmon-

tées d'une tour en briques, d'où le muezzin appelle

les fidèles à la prière. En y comprenant la population

flottante on ne trouve guère dans la capitale du Sou-

dan que dix à douze mille habitants.

a Située au milieu d'une immense plaine mouvante

de sable blanc, Tembouctou n'a d'autres ressources

'que l'exploitation du sel, la terre y étant impropre à

toute espèce de culture. C'est au point que si les

Touaregs interceptaient complètement les nombreuses

flottilles qui Viennent du Djoliba inférieur, les habi-

tants seraient dans la plus affreuse disette. »

Le premier volume se termine par l'historique des

voyages de Pike dans l'Amérique du Nord, des ex-

plorations dans l'Amérique centrale, des recherches

au Brésil, etc.	 -

Le second volume est particulièrement réservé aux

voyages de circumnavigation, et une large part y est faite

aux Français qui ont payé de leur temps, de leur santé,

et de leur vie même les progrès que la science de la

géographie a pu enregistrer à la suite de ces dévoue-

ments.
Il nous est impossible de nous étendre aussi lon-

guement que nous le voudrions sur tout ce que cet

ouvrage renferme d'intéressant; nous avons été char-

més, nous l'avouons, et il ne nous reste qu'à renvoyer

les amateurs de voyages à la lecture de ces deux vo-

lume, qui leur procurera un plaisir extrême par la

variété des sujets-, les détails inédits,etçeux qui, déjà

connus, sont toujours retrouvés sans être déplacés

dans ces narrations.
E. D'AU.

BIBI.. MOD. - III.
	 8
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BIBLIOGRAPHIE. — MÉLANGES

CRITIQUE ET ÉTUDES  LITTRAIRES

La Bibliomanie en 1880.— Bibliographie rétrospec-

tive des adjudications les plus remarquables faites

cette année, et de la valeur primitive de ces ouvra-

ges, par PHILOMNESTE JUNIOR. Bruxelles, . Gay et

Doncé, 1881, in-I2 de 89 pages, imprimé sur beau

papier de Hollande. Tiré à 5oo exemplaires. —

Prix : 5 fr.

Ce charmant volume, dont le titre indique ample-

ment le sujet, est de M. Gustave Brunet, l'infatigable

bibliographe bordelais. Déjà, en 1878, il a donné un

ouvrage dans la même forme et sur le même sujet,

que les bibliophiles se sont hâtés d'acquérir. La

bibliophilie, ou, comme dit fort justement M. Bru-

. net, la Bibliomanie, fait de jour en jour de grands

progrès. Des ouvrages rares et curieux qu'on pouvait

se procurer, il y a vingt-cinq ans à peine, à des prix

relativement abordables, sont devenus inaccessibles à

bien des bourses, par suite de l'incroyable accroisse-

ment de leur valeur vénale. Les bibliomanes, plus

que les vrais bibliophiles, ont amené ce changement:

le désir, la passion et, disons le mot, la manie d'avoir

quand même et à tout prix certains volumes, qu'on

recherche beaucoup moins pour leur contenu que pour

leur exquise condition matérielle, ont déterminé

cette hausse prodigieuse. Aussi, ces ouvrages, tout

comme les bijoux anciens et les bibelots curieux,

sont-ils, commercialement parlant, déclassés. Nos

vieux bibliographes, et l'illustre J.-C. Brunet tout le

premier, seraient épouvantés, s'ils pouvaient assister

à une de ces auctions fameuses qui n'ont plus lieu,

comme jadis, dans la bonne vieille salle des Bons-

Enfants, mais dans l'hôtel fashionable de la rue

Drouot. Actuellement un amateur qui voudrait-encore

prendre pour guide de ses_ enchères le Manuel du
libraire s'exposerait à de singulières déconvenues

sur le théâtre du combat. Nous lisions, il y a quel-

ques jours, dans le Figaro que, sous la Restauration,

le bonhomme Renouard écrivait à ses libraires de lui

garder tous les Grolier, dussent-ils coûter un louis.
Que les temps sont changés! et que dirait l'excellent

bibliophile, s'il savait ce que se vend aujourd'hui le

moindre exemplaire provenant du trésorier de Fran-

çois I°r!

Nous nous proposons d'étudier, un de ces jours,

l'état actuel de l'armée des bibliophiles et amateurs,

et d'examiner quels services rendent-à la science bi-

bliographique ces acheteurs à tout prix, parmi lesquels

figure, hélas ! une variété bien redoutable, celle des

amateurs-brocanteurs; les vrais amis des livres sa-

vent ce que nous entendons par là. Pour le moment

contentonsnous de faire connaître le nouvel essai de

Philomneste Junior, qui sera assurément la pièce la

plus curieuse du dossier.

Avec beaucoup de raison M. G. Brunet, ayant

constaté que les catalogues qui conservent les résul-

tats de ces brillantes enchères ne se trouvent que

chez un bien petit nombre d'amateurs, et que les prix

eux-mêmes y sont enfouis au milieu d'adjudications

d'un rang secondaire, a pensé qu'il était utile de dres-

ser un état à part des plus récentes folies biblioma-

niaques. Indépendamment des notes qu'il recueille en

toute occasion, il a choisi, dans les plus belles ventes

effectuées depuis deux ans, les articles qui ont atteint

des prix exorbitants. C'est principalement dans les

riches bibliothèques de MM. Ambroise Firmin-Didot

(525 numéros, 908,572 fr.), Octave de Béhague

(683,623 fr.), Silvestre de Sacy, David Laing

(325,000 fr.), Sinety et dans quelques catalogues offici-

naux de nos plus somptueux bibliopoles, qu'il a re-

cueilli ses indications. On peut dire qu'il n'a eu que

l'embarras du choix; encore a-t-il dû se limiter et ne

prendre que des articles ayant dépassé le prix de

1,000 francs. C'est à ces patientes investigations que

nous devons d'avoir, dans son élégant volume, unè

sorte d'inventaire, contenant environ 170 articles, le

vrai dessus du panier, la véritable crème des ventes

de livres pendant les deux années qui viennent de

s'écouler.

M. Brunet a classé ses trouvailles dans l'ordre

alphabétique, ordre le plus naturel et le plus com-

mode pour un essai 'de ce genre, et il y a joint de

courtes notices faisant connaître le degré de rareté,

la provenance, l'état et la condition de reliure des

richesses qu'il passe en revue: toutes indications

indispensables pour comprendre comment ces trésors

ont pu être vendus à si hauts prix. Il a pris soin, en

outre, de faire connaître, pour.;la plupart de ces livres

précieux, en quelles heureuses mains ils sont passés,

et, ce qui n'est pas d'un moindre intérêt, de noter les

différents prix qu'ils avaient précédemment atteints.

Ne citons qu'un exemple pris au hasard. Vous voyez

dans un catalogue de vente l'Escole de Salerne, en

vers burlesques, suivant la -copie imprimée à Paris

(Leyde), 1651, petit in-12, et l'envie vous prend d'ac-

quérir cette élégante et délicieuse production des

presses elzéviriennes de Leyde. Vite, vous courez

consulter le Manuel (t. V, p. 1231), qui commence par

vous refroidir en vous disant que cet ouvrage n'a

qu'un bien faible mérite, que néanmoins cette édition

est fort recherchée et que les exemplaires en étant

devenus rares ont acquis dans ces derniers temps

.une Valeur assez considérable. Ainsi, ajoute le Ma-

nuel, ce livre s'est vendu 43 fr., vente By; 5o fr., vente
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Mac-Carthÿ; 133 fr., très bel exemplaire, vente

Courtois, en 1838; 130 fr., vente Haurott; 216 fr.,

vente Nodier, en 1844; 16o fr., vente Borluut et

124 fr. en 1862. Enfin, dit encore le même fallacieux

Manuel, il n'y a pas soixante ans, les exemplaire se

vendaient moins de 12 fr. Ainsi édifié, vous vous

promettez d'acquérir, coûte que coûte, le précieux

livret, fallût-il y mettre 25 louis. A quelle déception

ne vous exposez-vous point si vous n'ouvrez pas avant

de partir la Bibliomanie de Philomneste Junior ?

Vous y verrez (p. 34) que tous les prix ci-dessus sont

devenus absolument chimériques : que votre Escole
de Salerne a atteint les prix de 46o fr. à la vente

Double, de 32 liv. 10 sh., à la vente de Payne,

de 760 fr., à la vente Turner, de 775 fr., à la vente

Solar, en-186o, de g8o fr., à la vente de Montgermont,

de 1,5oo fr. à la vente du comte de S..: Enfin, vous

apprendrez, non sans découragement, que cette même

année 1880, à la vente de Béhagoe, un exemplaire

non rogné, avec très riche reliure de Trautz-Bauzôn-

net, a été adjugé, pour 16,roo fr., à M. le comte de

Mosbourg.

On comprend, par cet exemple, combien le petit

livre de M. G. Brunet est utile et rempli de rensei-

gnements instructifs. On né peut, après l'avoir par-

couru, que regretter qu'il ne lui ait pas donné plus

d'étendue, quelques-uns de ses articles constituant

une véritable biographie de certains exemplaires fa-

meux. Ce serait du reste une étude bibliographique

des plus intéressantes que celle qui consisterait à

faire l'histoire des livres célèbres, à les prendre dans

leur reliure originale, à citer leurs ex-dono, leurs

annotations et leurs dédicaces, et à les suivre de

main en main depuis leur... naissance jusqu'à nos

jours. Un pareil travail de biographie-bibliophilique

représente, il est vrai, une tâche énorme, mais est

bien digne de tenter un érudit patient, laborieux et

sagace tel que l'est notre aimable et savant confrère

de Bordeaux.	 PH. MIN.

Archives du bibliophile breton. Notices et do-

cuments pour servir à l'histoire littéraire et biblio-

graphique de la Bretagne par ARTHUR DE LA BoR-

DER1E. Tome I", Rennes. J. Plichon. nI.DCCC.Lxxx.

(Imprimé chez Ch. Oberthur.) Un vol. in- i8 de x-17o

pages. Tirage à 5o exemplaires, dont 20 sur papier

vélin fort, numérotés dé 1 à 20, et 3o sur papier à

la forme numérotés de 21 à 5o.

Voici un véritable bijou bibliographique : peu

d'amateurs pourront malheureusement se le procurer,

en raison de son tirage si restreint, ce charmant petit

volume qui ne se recommande pas moins par sa belle

exécution matérielle que par l'intérêt des renseigne-

ments qu'il renferme.

Dans sa courte préface, M. Arthur de la Borderie

nous déclare que « l'Histoire littéraire et bibliogra-

phique de la Bretagne est à faire », et il justifie plei-

nement son assertion en examinant rapidement la

valeur des sept essais publiés sur ce sujet depuis 1818.

Une bibliographie complète de la Bretagne est atten-

due, il est vrai, de M. René Kerviler, qui est bien de

force à exécuter ce travail, mais qui en est détourné

par plusieurs autres travaux importants. C'est donc

« pour faciliter la tâche. de l'architecte qui se char-

gera d'élever l'édifice de la bibliographie bretonne»

que M. J. Plichon, libraire intelligent et vraiment ami

des livres, a cru utile de publier le recueil d'études

et de documents bibliographiques et littéraires dont

nous avons sous les yeux le premier fascicule. Il s'est

adressé pour le rédiger et le mettre en ordre à M. Arthur

de la Borderie, archiviste paléographe distingué, déjà

connu par plusieurs intéressantes publications sur la

Bretagne. Il ne pouvait mieux choisir, car le petit vo-

lume que nous donne M. de la Borderie est rempli de

faits et de renseignements curieux. Nous signalerons

tout particulièrement le premier article du recueil;

consacré à la description et à l'analyse d'un livre tel-

lement•rare que M. de la Borderie n'en a jamais vu

qu'un exemplaire : c'est la Cosmopée, ou la création

du monde, du F. Jacques de Sainte-Marie, Espagnol

de naissance, cordelier d'Ancenis. Ce livre, publié en

latin assez élégant (Nantes, 1585, in-4°), est un com-

mentaire curieux de la Genèse ; on voit dans le spi-

rituel article de M. de la Borderie que le bon frère de

Sainte-Marie était un homme d'une grande et étrange

imagination.

Nous ne pouvons qu'indiquer sommairement le

contenu des A'rchives du-bibliophile breton, savoir le

premier livre imprimé à Saint-Malo ( 1606) ; — L'im-

primerie à Saint-Pol de Léon (1708-1768); — L'impri-

merie à Nantes au xvi° siècle (article important et

plein d'intérêt); —L'Étatdes Imprimeurs de Bretagne

en 1730; etc. Le volume est terminé par des tables

fort, utiles des noms de personnes et des ouvrages

imprimés en Bretagne dont il est question dans ce

fascicule.

En résumé, ce premier volume des Archives ne fait

pas moins d'honneur à M. de la Borderie qu'à M. J. Pli-

chon, et il faut espérer que les fascicules se succéde•

ront rapidement. Il serait fort à désirer aussi que ces

messieurs trouvassent des imitateurs dans certaines

villes de province, où l'on s'occupe trop peu des ori-

gines et de l'histoire de . la bibliographie locale.

PHIL. MIN.

.	 Nota. — L'abondance des matières nous fait remettre à la prochaine livraison l'insertion des comptes

rendus des Livres d'amateurs récemment publiés par MM. Jouaust; Lemerre; Lemonnyer, Quantin, etc.
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DOCUMENTS OFFICIELS

Par décret du 18 janvier ont été nommés ou promus

dans l'ordre national de la Légion d'honneur :

Au grade d'officier.
MM. Michel Bréal, membre de l'Institut, professeur

au Collège de France; Geffroy, membre de l'Institut;

Baudry, administrateur de la bibliothèque Mazarine;

Jouaust, éditeur.

Ail grade de chevalier.
• MM. Flammarion (Camille), astronome; Blum (Er-.

nest), homme de lettres; Havard (Henri), écrivain;

Schwcebelé (Édouard), bibliothécaire à l'École des

ponts et chaussées.

Loi ayant pour objet d'affecter à l'isolement de la Bi-
bliothèque nationale une somme de 3 millions
700,000 francs.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi

dont la teneur suit :

Art. 1 a'' . — Le ministre des travaux publics est au-

torisé à faire les acquisitions nécessaires pour isoler

et agrandir la Bibliothèque nationale..

Art. 2. — Les dépenses sont évaluées, pour les

acquisitions ci-dessus spécifiées, à la somme de trois

millions sept cent mille francs (3,700,000 fr.).

Art. 3. — Il est ouvert au ministre de,s travaux pu-

blics, sur l'exercice r88o, au delà des crédits ouverts

par la loi de finances du 21 décembre 1879, et par les

lois spéciales, un crédit extraordinaire de trois mil-

lions sept cent mille francs (3,7000,000 fr.) qui serait

inscrit à la 3° section (Dépenses sur ressources extraor-

dinaires) à un chapitre no 21, libellé s Isolement de

la Bibliothèque nationale ».

Art. 4. — Il sera pourvu au crédit extraordinaire

ci-dessus au moyen d'un prélèvement de trois millions

sept cent mille francs (3,700,000 fr.) à opérer sur

l'avance faite à l'État par la Banque de France, en

vertu de la convention du 29 mars 18 78, approuvée

par la loi du 13 juin suivant. 	 -

Archives nationales. — Roquaise, archiviste aux

Archives nationales, est nommé sous-chef de la sec-

tion administrative, en remplacement de M. Schneider,

décédé.

Missions permanentes. — Création de l'École fran-
çaise du Caire (Égypte).

Le Président de la République française,

Vu l'avis de la •Co_mmission des voyages et missions

scientifiques,

Sur le rapport du président du conseil, ministre de

l'instruction publique et des beaux-arts,

Décrète :

Art. 1 — Il est institué, au Caire, une mission

permanente sous le nom d'École française du Caire.
L'École française du Caire a pour objet l'étude des

antiquités égyptiennes, de l'histoire, de la philologie

et des antiquités orientales.

Art. 2. — Le président du conseil, ministre de l'in-

struction publique et des beaux-arts, est chargé de

l'exécution du présent décret.

Fait au palais de l'Élysée, le 28 décembre 1880.

JULES GRÉVY.
Par le président :	 •

Le président du conseil, ministre de l'instruc-
tion publique et des beaux-arts,

JULES FERRY.

PUBLICATIONS NOUVELLES

M. l'abbé Julien Laferrière commence à la librairie

Hébrail, à Toulouse, une publication sur l'Art en
Saintonge et en Aunis.

M. Pieve vient de terminer la publication d'un tra-

vail très important qui a pour titre : Proverbi sici-
liani, raccolti e confrontati con quelli degli altri dia-
letti d'Italia, 4 vol. in-8°. Palermo, 1880.

M. Defrémery, membre de l'Institut, vient de publier

une Note bibliographique et littéraire sur un exem-
plaire non cartonné de Destouches, le Philosophe
marié.

M. Édouard Pailleron doit faire paraître prochaine-

ment les Comédies de Maddme.

Sous ce titre : Seligmann Alexandre ou les tribula-
tions d'un israélite strasbourgeois pendant la Terreur,
la librairie Treuttel et Wurtz, de Strasbourg, vient de

publier une brochure très intéressante, qui a trait à

la question qui passionne en ce moment toute l'Alle-

magne.

Un Espagnol, M. Foronda, vient de publier une bro- -

chure ayant pour titre : Cervantes voyageur.

AAAAAA

M. Allen, professeur à l'Université de Wisconsin
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(États-Unis), vient de donner une nouvelle édition de

la Vie d'Agricola de Tacite, remarquable surtout

par l'abondance des commentaires historiques et ar-

chéologiques.

PUBLICATIONS ANNONCÉES
OU EN PRÉPARATION

M. Tratcheosky va publier en volume les articles

qu'il a donnés dans la Revue historique sur la France
et l'Allemagne sous Louis XVI, en y joignant le texte

in extenso des lettres et mémoires inédits de Ver=

gennes qui ont servi à son travail.

M. Lenormant prépare un livre intitulé : La grande
Grèce, paysages et histoire; c'est le résultat d'un ré-

cent voyage de l'auteur dans le sud de l'Italie. -

Une Histoire de la ville de Troyes, par M. Carré,

professeur d'histoire au lycée de cette ville, est en ce

moment sous presse.

M. de Lescure vient de commencer une nouvelle

série des Mémoires relatifs à l'histoire de France pen-
dant le xvnle siècle. C'est celLe des Mémoires sur les
assemblées parlementaires de la Révolution. Elle com-

prendra les mémoires du marquis de Ferrières, ceux_
de Montlosier et ceux de Thibaudeau.

Les. éditeurs Henninger, de Heilbronn, vont publier

une collection d'ouvrages français rares du xvl e, du

xvn e et du xvul e siècle. Le premier volume de cette

collection dirigée par M. Vollmaller, d'Erlangen, pa-.

raîtra prochainement.

M. Taine met en ce moment la dernière main à son

nouveau volume, la Conquête jacobine, qui, avec

l'Ancien Régime et la Révolution déjà publiés, et le
Nouveau Régime, encore à faire, composera l'oeuvre

historique de l'éminent académicien.

Nous sommes allé hier voir M. Taine, qui écrivait

les dix dernières pages de la Conquête jacobine. Ce

livre, qui raconte la chute des girondins, paraîtra au

printemps prochain.

On ne manquera pas de faire des rapprochements,

de chercher et de trouver des allusions à l'époque

présente. Ce sera chose facile.

L'auteur juge sévèrement les jacobins et blâme

énergiquement les violences commises au nom de la

liberté. Mais il a'trouvé de beaux accents pour parler

des soldats improvisés de la première République,

se ruant à la frontière pour le triomphe des idées

nouvelles et de la Révolution.

M. Taine a déjà recueilli bon nombre de documents

pour le Nouveau Régime, un ouvrage qui paraîtra

dans deux ou trois ans seulement.

I	 L'éminent écrivain aura alors, lui aussi, fait une

histoire de la Révolution française.

M11e Edmond Adam se propose de publier, dans un

des plus prochains numéros de sa Nouvelle Revue, un -
roman posthume de Mme George Sand.

Ce roman, magistralement commencé, n'a pas été

achevé, malheureusement. M 11e Sand, ayant inter-

rompu son travail, ne devait plus le reprendre. Mais,

avec un pieux respect, Mme Adam, qui est l'amie de

M. et Mme Maurice Sand, reprend ce roman de la
grande morte.

Un véritable événement littéraire pour le mois pro-

chain.

M. Richey, professeur de législation féodale et an-

glaise, à Dublin, prépare tin livre d'actualité. C'est un

traité élémentaire sur les lois qui régissent aujour-

d'hui la propriété en Irlande. Sur ce même sujet,

M. O'Brien termine une Histoire parlementaire de la

question agraire on Irlande de 182g à 1868 "et

M. Brodich un livre intitulé : English land and en-
glish landowners.

NOUVELLES DIVERSES

Le professeur Lambros, d'Athènes, avait été chargé

par son gouvernement d'examiner les bibliothèques

des couvents du mont Athos. Il vient d'adresser au

sénat grec.un rapport sur les résultats de sa mission,

et ces résultats se réduisent à peu de chose. M. Lambros

n'a pas découvert d'ouvrage inconnu des grands écri-

vains de l'antiquité. Ses trouvailles les plus importantes

se réduisent ii ceci: un recueil d'extraits d'Aristote,

par l'empereur Constantin Porphyrogénète; plusieurs

collections de proverbes classiques; tin vieux traité

de grammaire grecque; treize chansons populaires du

moyen âge avec musique. Deux couvents, précise'

-ment les plus importants, restent à explorer, ce qui

laisse quelque espoir.

M. Lambros ne trouve pas de termes assez sévères

pour caractériser la négligence avec laquelle les

moines conservent leurs bibliothèques. Les manus-

crits qui lui sont passés entre les mains s'élèvent au

nombre de 5,766. Le catalogue en sera prochainement

publié.

On a découvert dans l'église Saint-Nicolas-des-

Champs, dans un registre conservé dans la sacristie,

l'acte de baptême de George Sand.

En voici la copie exacte :

«L'an mil huit cent quatre, le 2 juillet, a été bap-

tisée Amandine-Aurore-Lucie, fille légitime de Maurice-

François Dupin, et de Antoinette-Sophie-Victoire de

La Borde, rue Meslée, n° 15.

« Le parrain, Armand-Jean-Louis Maréchal, et la

marraine, Marie-Lucie de La Borde, tante de l'enfant. »

Il résulte de cette pièce que George Sand ne savait
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pas son âge exact. Elle dit, en effet, dans l'Histoire de
ma vie:

« Cet accident de quitter le sein de nia mère m'ar-

riva à Paris le t6 messidor an XII (5 juillet 18o4). »

Elle aurait donc été baptisée trois jours avant de

naître.

La Société des sciences, des lettres et des arts de
Hainaut a mis au concours les sujets historiques sui-

vants : établir au moyen de preuves la chronologie

des comtes de Hainaut; écrire l'histoire d'une des

anciennes villes de Hainaut; faire l'historique de

l'agriculture dans la province de Hainaut depuis les

temps anciens. Le prix pour chacun de ces sujets est

une médaille d'or.

La Société des anciens textes anglais distribue pour

cette année les oeuvres anglaises de Wiclif non encore

publiées; l'édition est due à M. Matthew.

Le Courrier russe (de Moscou) dit que dans la der-

nière réunion de la Société des Amis de la littérature

russe, un des membres de cette association littéraire,

M. Victorow, a déclaré que dans les papiers du dé-

funt peintre Ivanow, conservés au Musée Roumiatsew

et au Musée public, se trouvent un certain nombre

de manuscrits de Gogol, notamment plusieurs cha-

pitres et fragments des Ames mortes et de Taras

Boulba, le brouillon de la version primitive du Man-

teau, etc.

Un autre membre, M. Jean Aksakow, a déclaré qu'il

possède plusieurs manuscrits inédits de Gogol, dont

ila hérité de son frère, le défunt Constantin Aksakow.

M. Nefedow a fait alors une motion tendant à ce que

la Société fasse paraître à l'époque de l'inauguration

du monument de Gogol un livre populaire sur le cé-

lèbre écrivain, contenant une caractéristique de son

oeuvre. La motion a été accueillie très chaleureuse-

ment, et la Société a voté la publication d'un recueil

des oeuvres. encore inédites de Gogol et d'un livre

populaire sur le grand écrivain, en mettant ce dernier

travail au concours.

L'Académie espagnole a décidé de donner un prix à

la meilleure composition étrangère poétique en l'hon-

neur de Calderon. Un jury, composé de littérateurs

étrangers, jugera les compositions.

Le Siècle publie une intéressante statistique :

Le département de la Seine compte, indépendam-

ment des bibliothèques scolaires ou communales, un

certain nombre de bibliothèques populaires indépen-

dantes sur lesquelles un rapport récent de M. de

Heredia au conseil général nous donne d'intéressants

renseignements.

Ces bibliothèques sont aujourd'hui au nombre de

quatorze. Elles ont été établies par l'initiative indivi-

duelle dans les communes d'Asnières, Bondy, Bou-

logne, Nanterre, Pantin, Puteaux, Saint-Ouen, Cour-

bevoie, Saint-Denis (une dans la ville et l'autre dans

la plaine Saint-Denis), Choisy-le-Roy, Issy, Saint-

Mandé et Vanves-Malakoff.

La bibliothèque populnirc de Saint-Mandé estàsigna-

ler particulièrement, et son organisation pourrait être

citée comme un modèle à imiter. Elle est administrée par

une société civile, qui a loué pour l'installer un local

spécial, rue de l'Étang, n° 10. Elle est ouverte toute

la journée et aussi le soir. Les fonctions de bibliothé-

caire sont remplies gratuitement par un membre de

la société des « Amis de l'instruction ». Le service du

prêt des livres est fait par une femme qui a le titre de

sous-bibliothécaire et qui reçoit 4o francs par mois.

En outre, tous les jours un administrateur de la bi-

bliothèque vient faire une inspection et consigner le

résultat de ses observations sur un registre spécial.

La bibliothèque de Courbevoie possède plus de

1,200 volumes et tend à s'accroître tous les jours.

La bibliothèque de Saint-Denis est à la fois biblio-

thèque de prêt et de lecture sur place. La lecture sur

place est gratuite; le prêt ne se fait qu'aux adhérents.

Elle est ouverte trois fois par semaine, de huit à dix

heures du soir. Les résultats obtenus, bien qu'elle ne

fonctionne que depuis une année, s 'ont des plus satis-

faisants. Pendant une période de neuf mois, du

1" janvier au 1 ,r octobre 188o, la bibliothèque a reçu

2,038 lecteurs, soit en moyenne 226 lecteurs par

mois, 1,496 volumes ont été prêtés à domicile, soit

une moyenne de i66 prêts par mois.

La bibliothèque de la plaine Saint-Denis a été fondée

au commencement de l'année t880. Elle est appelée à

rendre de grands services; aussi le conseil municipal

de Saint-Denis s'est-il empressé, par une délibération

en date du i9 février dernier, de lui voter une sub-

vention de 5oo francs.

n

Le comité de la Société des gens de lettres a décerné

à M. Albéric Second, dans sa séance d'avant-hier, le

prix Petit-Bourg (i,000 francs).

Le prix Taylor (5oo francs) a été accordé à deux

sociétaires aveugles, MM. Jules Rostaing et Jules

Roussy.

Une imprimerie clandestine, désignée sous le nom

de « Imprimerie du sud de la Russie a a été décou-

verte par la police russe à la fin de novembre, à Kiew.

L'autorité a saisi plusieurs machines, la plupart de

fabrication allemande, et un certain nombre de ballots

d'imprimés, ainsi que des faux timbres des diverses

administrations russes. Deux personnes seulement ont

pu être mises en état'd'arrestation; les ouvriers nihi-

listes ont échappé jusqu'à présent aux recherches de

la justice.

Réouverture de la salle de lecture de la bibliothèque
nationale. — Après une fermeture de quinze jours,

on vient d'ouvrir les portes de la salle de lecture de
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la bibliothèque nationale, située dans le nouveau

bâtiment formant le rectangle, allant depuis le coin

de la rue Richelieu jusqu'au milieu de la rue Colbert.

L'entrée du public n'est pas changée.

Aussitôt après avoir franchi une sorte de petite anti-

chambre, vous entrez dans une salle étroite et obscure,

peinte à la chaux, et sur laquelle s'ouvrent plusieurs

portes. A droite monte un escalier conduisant au pre-

mier étage.

A droite est une porte au-dessus de laquelle on lit

l'inscription: Salle publique provisoire de lecture. On

pénètre alors dans une pièce octogonale de 10 mètres

sur 10 et qui est réservée à la lecture des journaux.

Cette première pièce n'est éclairée que par une

fenêtre donnant sur l'étroite rue Colbert.

Si l'on regarde devant soi, on a la perspective riante

d'une galerie de 3o mètres de long, largement

éclairée de chaque côté par sept fenêtres, dont trois

sont à plein ceintre et forment le motif milieu de la

façade sur la grande cour intérieure.

Si cette salle, toute fraîche et coquettement décorée,

est admirablement éclairée, par cela même, le peu

de largeur des trumeaux ne laisse aux livres qu'une

place tout à fait insuffisante. On a donc coupé la salle

en hauteur par un balcon en fer, ce qui a permis

d'installer deux services: en bas, la littérature; sur

l'étagère, la théologie et la jurisprudence:

Mais comme il restait deux services, et les plus

importants quant au nombre des volumes et à l'accrois-

sement qui leur est donné tous les jours, l'histoire et

les sciences, il a fallu les loger dans les combles, où

nous les retrouverons tout à l'heure.

Par malheur cette galerie ne pourra donner asile

qu'à cent deux lecteurs. Il avait été question d'aug-

menter ce nombre d'une quarantaine de places par

l'adjonction d'une table qui aurait été placée dans

l'axe de la salle, mais le conservateur des imprimés,

M. Thierry-Poux, a dû, bien à regret, vu l'insuffi-

sance numérique du personnel, renoncer provisoire-

ment à donner satisfaction à un besoin qui se traduit

quotidiennement aux yeux des passants par une véri-

table queue de lecteurs attendant sous la pluie ou la

neige qu'une place soit devenue vacante.

A l'extrémité de la galerie, derrière des barreaux de

fer et un vitrage dépoli, se cache une salle semblable

comme dimension et comme décoration à celle que

nous avons rencontrée tout d'abord. C'est là que se

fait la cuisine, que se mettent en ordre les périodiques,

que se préparent les trains de reliure, que se confec-

tionnent les catalogues, que s'inscrivent sur des regis-

tres spéciaux les volumes qui entrent, tous travaux

impossibles à faire en présence du public.

Nous n'avons dit que deux mots de la décoration

de la salle, mais ils suffisent pour faire pressentir que

l'architecte, M. Pascal, dont le talent n'est plus à vanter,

a su parfaitement tirer parti d'une disposition qui lui

était imposée par son prédécesseur, l'emploi du fer

apparent."

Il faut également se louer de l'obligeance avec la-

quelle M. Pascal a fait droit aux réclamations du

personnel de la salle, qui, au courant des besoins

du public, a réclamé certaines modifications de détail

aux projets primitifs, et a obtenu gain de cause toutes

les fois que les nécessités de la construction ne s'y

sont pas opposées.

Les arcs -surbaissés qui marquent les différentes

parties de la salle de lecture sont ornés de cartels

décorés de feuillage& de chêne, de laurier, de guir-

landes de capucines ou de palmes au milieu desquels

figurent les noms d'imprimeurs et de bibliographes

célèbres. Dans le pavillon à l'entrée, ce sont Nicolas-

Jenson (1470-1481), Ulric Gering (1470-1509), Antoine

Vérard (1485-1511). Dans la galerie se lisent les noms

des Étienne (xvl e et xvii° siècles) et des Didot (xv111°

et xix° siècles) ; dans la salle du catalogue, ceux de

Van Pract (1764-1837) et de dom Maugérard (1735-

1815).

Telles sont en .résumé les dispositions de la nou-

velle salle de lecture.

Les statues des littérateurs à l'Hôtel de Ville. 
—On sait que le conseil municipal a décidé que cent

six statues d'hommes célèbres, tous nés à Paris, se-

raient placées sur les façades de l'Hôtel de Ville. Sur

ce nombre, les littérateurs occupent une assez large

place. Ils sont au nombre de quarante, dont voici les

noms :

D'Alembert (Jean Lerond dit), né en 1717, mort en

1783. Savant et philosophe, l'un des . auteurs de

l'Encyclopédie.

Arnault (Antonin-Vincent), né en 1766, mort en

1836. Poète tragique et littérateur.

D'Argenson (Marc-René Voyer), né en 1693, mort

en 1757. Membre de l'Académie des inscriptions et

belles-lettres.

Bailly (Jean-Sylvain), né en 1726, mort guillotiné

en 1793. Savant illustre, premier maire de Paris, sous

la Révolution.

Beaumarchais (Pierre-Augustin Caron, dit de)

1732-1 799. Auteur du Barbier de Séville et du Mariage
de Figaro.

Béranger (Pierre-Jean), 1788-1857. Chansonnier

populaire.

Boileau-Despréaux (Nicolas), 1636-1711). Auteur du

Lutrin, des Satires, de l'Art poétique, etc.

Budé (Guillaume), 1467-1540. Prévôt des marchands,

fondateur du Collège de France.

Burnouf (Eugène), 1801-1852. Orientaliste, auteur

de la Grammaire grecque.
Cavaignac (Éléonore-Louis-Godefroy), 1801-1845.

Journaliste républicain.

Courier (Paul-Louis), 1 772-1825. Helléniste, pam-

phlétaire.

Estienne (Henri,) 1528-1598. Imprimeur-éditeur,

auteur du Thesaurus linguce grcecce.
L'Estoile (Pierre de), 1516-1611. Chroniqueur des

règnes de Henri III et Henri IV.

Fréret ( Nicolas), 1688-1749. Chronologiste-géo-

graphe, philosophe, membre de l'Académie des ins-

criptions et belles-lettres.

La Bruyère (Jean de), 1645-1696. Auteur des Carac-
tères.
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La Rochefoucauld (François, duc de), 1613-1680.

Auteur des célèbres Maximes
Malebranche (Nicolas), 1638-1715. Philosophe cé-

lèbre.

Marivaux (Pierre de Chamblain de), 1688-1763.

Auteur dramatique.

Michelet (Jules), 1798-1874. Historien, auteur de

l'Oiseau, l'Insecte, la Mer, etc.

Molière (Jean-Baptiste Poquelin, dit), 1622-1673.

Auteur de Tartufe, du Misanthrope, etc.

Musset (Charles-Alfred de) 1810-1857. Poète de la

jeunesse.

Pasquier (Étienne), 1529-1615. Jurisconsulte, docte

latiniste.

Perrault (Charles), 1628-1703. Auteur des Contes
de fées.

Picard (Louis-Benoit), 1769-1828. Auteur comique.

Quinault (Philippe), 1635-1688. Auteur dramatique,

auteur de plusieurs poèmes d'opéra.

Regnard (Jean-François), 1655-1709. Auteur du

• Légataire universel.
Mm ° Roland (Manon-Jeanne Philipon), 1754-1793.

Femme du ministre Roland, auteur de mémoires
célèbres.

Rollin (Charles), 1661-1741. Historien, pédagogue,

auteur du Traité des études, d'une Histoire ancienne,
d'uhe Histoire romaine, etc., etc.

Saint-Simon (Louis de Rouvray, duc de), 1675-1755.

Auteur des célèbres Mémoires.

George Sand (Amandine-Lucile-Aurore Dupin,

baronne Dudevant, dite), 1804-1877. Auteur de ro-

mans et de pièces.

Sauvai (Henri), 1620-1670. Historien de Paris.

Scribe (Augustin-Eugène), 1791 . 1861. Vaudevilliste,

librettiste, auteur dramatique, académicien.

Sedaine (Michel-Jean), 1719-1797. Architecte et

auteur dramatique.

Mme de Sévigné (Marie de Rabutin-Chantal),

1626-1696. Auteur des Lettres.
Sylvestre de Sacy (Antoine-Isaac), 1758-1838. Orien-

taliste célèbre et grammairien.

M m°de Staël (Anne-Louise-Germaine Necker), 1786-

1816. Auteur de Corinne, des Considérations sur la
Révolutionfrancaise, etc.

Sue (Marie-Joseph, dit Eugène), 18oi-1858. Roman-

cier, auteur des Sept Péchés capitaux, du Juif-
Errant, etc., etc.

De Thou (Jacques-Auguste), 1553-1616. Célèbre

historien, président au parlement.

Turgot (Anne-Robert-Jacques), 1727-1 781. Écono-

miste.

Villemain (Abel-François), 17go-1870. Professeur et

critique littéraire.

Voltaire (François-Marie Arouet de), 1684-1778.

Auteur de la Henriade, de l'Histoire de Charles XII,
du Siècle de Louis XIV, de nombreux ouvrages phi-

losophiques, etc.

Sur la partie réservée aux lettres, nous avons donc

quatre femmes, vingt-neuf écrivains d'avant la Révo-

lution, trois ayant vécu et brillé pendant et après,

neuf contemporains.

La censure à la Bibliothèque nationale. — Dans la

discussion qui a eu lieu, dit le Figaro, il y a peu de

jours, au Sénat, au sujet de la somme de 3 millions

700,000 francs demandée par le gouvernement pour

isoler et agrandir les bâtiments actuels de la Biblio-

thèque nationale, M. Caillaux, ancien ministre des

travaux publics et des finances, a soulevé une ques-

tion d'un vivant intérêt pour les travailleurs appelés

à recourir aux ressources de ce grand établissement.

Signalant le nombre toujours croissant de volumes,

brochures, affiches, feuilles volantes et impressions

de toutes sortes ajoutés chaque année aux immenses

collections de la rue Richelieu, l'honorable sénateur

faisait ressortir, et avec raison, les graves inconvé-

nients de l'encombrement de ces collections par le fa-

tras d'ouvrages et d'articles sans aucune espèce de

valeur que la Bibliothèque, de par la loi sur le dépôt

légal, est obligée de recevoir et de conserver intégrale-

ment.

Cette obligationest, en effet, bien plus stricte qu'on

ne le croit en général. Les auteurs ou leurs ayants

cause ne sont admis à poursuivre en justice les contre-

facteurs des ouvrages imprimés que si le dépôt de

deux exemplaires de chaque ouvragé a été effectué

par l'imprimeur, conformément à la loi. L'un de ces

exemplaires est remis par le ministère de l'intérieur

à la Bibliothèque nationale, qui 'doit le garder non

seulement titre d'enrichissement pour ses collections,

mais encore afin de fournir à l'auteur, à un moment

quelconque, des moyens d'établir et de revendiquer

ses droits de propriété.

C'est ce double caractère de dépôt à la Bibliothèque

qu'il est bon de se rappeler, pour apprécier les diffi-

cultés de la situation où la place, jusqu'à une modi-

fication de la légalisation existante, l'affluence toujours

croissante des publications amenées dans ses magasin s

par le dépôt légal.

Sur les 35 à 40,000 volumes ou pièces qui lui arri-

vent par cette voie, une proportion considérable, bien

difficile à évaluer, mais qui atteint peut-être le tiers,

consisté en simples réimpressions, en rééditions

multiples d'ouvrages de piété, de paroissiens, de

livres de liturgie ou de littérature enfantine, auxquels

jamais, on peut l'assurer sans risques, les travailleurs

attirés par les immenses ressources de la Bibliothèque

n'auront besoin de recourir.

Il y aurait là sans doute, comme le disait avec

quelque raison M. Caillaux, un triage, une élimina-

tion facile à faire et fort utile pour diminuer l'encom-

brement dont souffre la Bibliothèque nationale.

Mais étant admise, à la rigueur, cette catégorie

d'ouvrages sans intérêt, à tous les points de vue,' pour

notre grand dépôt public, catégorie que nous évitons

à dessein de préciser et qu'il y aurait inconvénient à

étendre, suivant nous, — comment faire pour le

reste?

M. Faye l'a fait remarquer avec grand sens: à qui

confier la tâche épineuse et singulièrement délicate

de choisir ce qui doit ou peut être utile et intéressant

pour la Bibliothèque, non seulement pour le présent,

mais pour l'avenir?
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Sur quelles bases, suivant quelles règles accomplir

ce travail de censure, qui ne saurait être exercé sé-

rieusement que par des savants de premier ordre,

familiers avec tous les genres d'études et constam-

ment préoccupés de la crainte de priver un travail-

leur, un écrivain actuel ou futur d'un renseignement

précieux ou simplement curieux?

Nous le demandons à quiconque a poursuivi avec

amour, avec l'acharnement du chercheur, un mot,

une note, un indice historique ou.littéraire, et qui l'a

quelquefois trouvé dans une de ces feuilles volantes,

• de ces annonces banales ou futiles vouées en appa-

rence, dès leur naissance, il y a deux, trois siècles, à

. une destruction rapide.

Quelle responsabilité n'encourrait pas une admi-

nistration qui voudrait faire opérer une besogne de

ce genre par de simples employés, trop souvent sans

autorité, sans antécédents scientifiques ou littéraires,

sans idées un peu larges sur le mouvement de l'esprit

humain et la valeur documentaire de telle ou telle

impression ou publication infime, bonne tout t.0 plus,

à leurs yeux, à être jetée au panier!

Nous ne parlons pas de l'intérêt de la question au

• point de vue politique et religieux.

Le moment n'est pas venu de discuter plus au long

un pareil projet d'examen préalable des publications

à admettre ou non sur les rayons de la Bibliothèque

nationale. Nous avons voulu seulement indiquer un

des côtés très sérieux de ce problème incidemment

posé au Sénat par M. Caillaux, et insister pour que

l'on conserve à notre riche dépôt de la rue Richelieu

son caractère d'archives: là, en effet, le bon et'le

mauvais, l'utile et l'inutile doivent, en principe, venir

s'entasser et se classer côte à côte, sans que personne,

individu ou surtout a commission n, s'arroge préten-

tieusement le droit de faire un triage quelconque

parmi ces matériaux innombrables dont chacun, à un

moment donné, peut être mis en ouvre par l'homme

d'étude.

NECROLOGIE

La littérature anglaise vient de faire une grande

perte dans la personne de George Eliot (miss Evans),

qui est morte à l'âge de soixante ans.

George Eliot, dont les oeuvres sont aussi connues

en France qu'en Angleterre, était un écrivain distin-

gué qui se fit surtout remarquer par la clarté et l'é-

nergie de son style. Ses romans, où les secrets de la

vie populaire anglaise sont dévoilés avec beaucoup de

finesse et d'exactitude, resteront.

Citons parmi les ouvrages principaux de George

Eliot : les Scènes de la vie ecclésiastique; Adam Bede,
qui eut un succès retentissant; le Moulin sur le

Floss, Silas Marner et enfin Romola, grand roman

historique, où l'auteur a peint en traits énergiques

les moeurs italiennes à l'époque de Savoranole.

Tous les ouvrages .de George Eliot ont été traduits

en français et ont eu une grande vogue chez nous.

M. d'Albert-Durade, de Genève, a traduit:

Adam Bede. 1861, à Paris, chez Dentu ;

Silas Marner. 1863, à Genève, chez Georg ;

La Famille Tulliver ou le Moulin de la Floss. 1863,

à Paris, chez Dentu ;

Romola. 1878, à Genève, librairie Desrogis.

M. d'Albert-Durade a en manuscrit une traduction

des Scenes of clerical life, qui ont fondé la réputation

.de l'auteur. Daniel Deronda est, -si nous ne nous

trompons, sur le point de paraître à la librairie Cal-

mann Lévy. Enfin, il a paru une traduction de Félix

Holt, le radical, dans une revue française.

La librairie néerlandaise vient de faire aussi une

grande perte en la personne de M. Irederik Muller,

'décédé le 4 janvier à Amsterdam. Érudit de premier

ordre, il possédait les connaissances bibliographiques

les plus étendues et l'archéologie lui était familière.

Les livres furent .sa passion et sa vie, les livres lui

apportèrent sa force et sa gloire. Les ouvrages qu'il a

écrits et les catalogues raisonnés qu'il "a publiés sont

les témoins impérissables de son énergie et de son in-

telligence : car Irederik Muller fut un self made man
dans toute la force du terme.

Arnold Ruge, un des premiers chefs de la révolu-

tion en Allemagne, ancien ami de Mazzini et de

Ledru-Rollin, vient de mourir à Brighton, à l'âge de

soixante-dix-huit ans. En 1830, il devint professeur à

l'Université de Halle, et publia successivement un

certain nombre d'ouvrages de philosophie et de cri-

tique. En 1838, il fonda avec son ami Echtermeyer

les Annales de Halle, dans lesquelles il attaqua

glise et l'État. Dans la crainte de nouvelles condam-

nations, il émigra en France, puis en Suisse, et pu-

blia en 1845 un volume de causeries sur Paris,

intitulé : Deux ans à Paris. Après la révolution de

1848, il fonda d'abord à Leipzig, puis à Berlin, un

journal radical appelé la Réforme; il fit, à cette même

époque, partie de l'Assemblée de Francfort, où il

siégeait à l'extrême gauche.

Ayant pris part à divers mouvements insurrection-

nels, il fut forcé de s'enfuir et de chercher un refuge

en Angleterre, en juillet 185o. Plus tard, il s'établit à

Brighton, où il vient de mourir:

La Revue historique annonce la mort à Mantoue du

directeur des archives publiques de Gonzague,
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P. Ferrato. Il avait publié beaucoup d'anciens textes

importants sous forme d'opuscules per no.I 'e, comme

c'est l'usage en Italie.

M. Riccardi, proviseur du lycée de Crémone s'est

suicidé. Citons, parmi ses ouvrages : Diavio storico
biografico italiano (Milan 1879); Casa Savoia e la
rivolu,Iione italiana (Florence 188o). Il laisse. inédite

une histoire de Fr.ancesco Sforza.

L'Allemagne vient de perdre plusieurs de ses sa-

vants. Émile Kuhn, qui s'était distingué par ses tra-

vaux sur l'histoire romaine, est mort à Dresde. On a

de lui : Die stadtrische und biirgerliche Verfassung
des romischen Reich (2 vol. Leipzig; 1864-65), et Ueber
die Enstehung der Staedte der alten. (Leipzig.)

M. Gallenstein, qui s'occupait d'archéologie et de

blason, est mort à Klagenfurth.

Le professeur Spengel, connu (par ses travaux

d'histoire et de philologie ancienne, est décédé à Mu-

nich.

Enfin, nous apprenons également la mort d'un des

plus précieux collaborateurs des Monumenta Germa-
nice, le docteur Heller.	 -

On annonce la mort, à Paris, de M. Victor Calliat,

ancien inspecteur des travaux de l'Hôtel de Ville. Ar-

chitecte et graveur, il laisse plusieurs ouvrages im-

portants, entre autres: Hôtel de Ville de Paris, mesuré,
dessiné et gravé. Il a été le fondateur et le directeur

de l'Encyclopédie d'architecture.
M. Calliat était né en 1801.

Signalons également les décès de MM. de Vaulchier,

archiviste paléographe, et de Chaussegros de Lioux,

auteur d'une Notice sur le château de Ham.

M. C. Gaillardin, trois fois lauréat de l'Institut

(prix Gobert), pendant cinquante années professeur

au lycée Louis-le-Grand, est mort au mois de décem-

bre dernier.

M. Gaillardin est surtout connu par sa belle Histoire
du règne de Louis XIV que:l'Académie a récompensée

de l'un de ses plus beaux prix.

On a également de M. Gaillardin une Vie du R. P.
Dom Étienne, fondateur et abbé de la Trappe d'Ai-
guebelle (1840); une Histoire du moyen age, en 3 vol.

(1837-1843), les Trappistes ou l'ordre de Cîteaux au
xIx• siècle; z vol. (1844).

De Marseille, nous parvient la nouvelle de la mort

de M. Olive, rédacteur en chef de la Galette du Midi.
On doit à ce journaliste: Impressions de voyage dans
les Hautes et Basses-Alpes; — Petites vérités sur les

causes du célibat à Marseille... et ailleurs. — Révéla-
tions sur l'occupation française au Mexique. Il laisse,

inédite, une étude sur Berryer.

Un éminent archéologue, M. Germer-Durand, vient

de.mourir à Nîmes. Il était bibliothécaire et conser-

vateur du musée de cette ville. La plupart de ses

travaux ont été insérés dans les Mémoires de l'Aca-
démie du Gard, et la Revue archéologique. On lui

doit également un Dictionnaire topographique du dé-
partement du Gard, couronné au concours des sociétés

savantes. Paris, Imprimerie impériale, 1867.

On annonce la mort de M. Émile Mathieu de Mon-

ter, né à Bordeaux le ler mai 1835, et décédé à Lyon.

Outre des travaux critiques, conservés dans la Revue
et Ga'ette muscate, M. Mathieu de Monter laisse un

opuscule intéressant: Louis Lambillotte et ses frères,
publié à Paris en 1871.

François Mariette, dit Mariette-Bey, vient de suc-

comber, au Caire, aux suites d'une maladie cruelle

qui le minait depuis longtemps.

Membre de l'Institut, il avait obtenu toutes les ré-

compenses académiques. Ses ouvrages concernent

presque exclusivement l'Égypte. Le plus important a

pour titre: Fouilles exécutées en Égypte, en Nubie et
au Soudan.

Nous avons le regret d'annoncer la mort de M. Louis

Combes, auteur d'un très grand nombre d'articles du

Grand Dictionnaire et d'ouvrages importants sur la

Révolution française.

M11e Colombat (de l'Isère) vient de mourir à Paris,

âgée de quatre-vingt-quatre ans. Douée de talents mul-

tiples, elle fut tout à la fois peintre, musicienne et

poète. Comme littérateur elle a fait paraître un grand

nombre d'articles dans les journaux littéraires et a écrit

des poésies dont l'une intitulée: Sigismond I a été in-

sérée dans un grand ouvrage sur la vieille Pologne.

M"1e Colombat était parente de Millevoye, nièce de

Pongcrville et filleule de M"1e Récamier.

L'abbé Martigny, chanoine du chapitre de Belley,

est mort dans cette ville il y a quelques mois. Son

oeuvre capitale, le Dictionnaire des antiquités chré-
tiennes, a été publiée en 1864; une seconde édition de

cet ouvrage a été faite en 1877. On a également de

lui nombre de travaux qui se trouvent insérés dans

les Annales de l'Académie de Mâcon. Depuis quinze

ans, l'abbé Martigny publiait une édition française du

-Bulletin d'archéologie chrétienne, de M. de Rossi.
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ANNALES DE L'EXTRÊME ORIENT (décembre). Chine

et Japon; les nouveaux codes japonais; le congrès national_

de Nancy; le jubilé demi-séculaire. — ART (L') (19 décem-

bre). P. Leroi : Expositions de la Société Donatello, de Flo-

rence. — Champfleury : Études sur l'art, la littérature et la

musique d'après les vignettes romantiques. —(a6 décembre).

Yriarte : Duccio, sculpteur florentin. — Régamey : L'ensei-

gnement du dessin aux Étais-Unis. — (2 janvier). Carr : La

gravure sur bois en Amérique.-- E. Véron : Le Salon libre. —

(9 janvier). Vinkeroy : Le musée d'armures de Bruxelles. —

Ménard : Histoire artistique du métal. — ARTISTE (janvier).

Histoire de la revue l'Artiste, pages retrouvées d'Eugène De-

lacroix.

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE. Banne : Une prin-

cesse américaine; Elisabeth Patterson. — Marc-Monnier:

Dante Alighieri, à propos d'un livre récent. — Tallichet

L'Avenir de la Suisse. — BULLETIN MONUMENTAL.

Ms" Barbier de Montault : Inventaire de la basilique royale

de Monza. — L. Palustre : Le musée archéologique' de Limo-

ges. — Saint-Paul : Viollet-le-Duc et son système archéolo-

gique. — BULLETIN DE LA RÉUNION DES OFFICIERS

(18 décembre). La nouvelle guerre d'Afghanistan ; la télégra-

phie militaire; les stands militaires. —(zs décembre et 1 e " jan-

vier). Les transports chez les anciens; étude sur la compta-

bilité des corps de troupes; le corps d'état-major dans les

différents États de l'Europe. — (8 janvier). Le canon démon_

table et son importance dans la guerre de sièges et de monta-

gnes; topographie automatique. — (ts janvier). Transports

chez les anciens. — BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE GÉO-

GRAPHIE (septembre). Pinard : Voyage en Sonora. — La-

truffe : Les monts Aourès. — Wiener : Ascensions de

M. Whymper dans les Andes. — BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ

DE L'HISTOIRE DE PARIS (septembre-octobre). Douet

d'Arcq : Deux actes du xv e siècle relatifs à la justice de Saint-

Magloire dans Paris; administration intérieure de l'Hôtel-

Dieu de Paris en 1368 et 1369. — V. Dufour : Le séminaire

d'Issy. — A. Vitu ; L'Hôtel Mélusine.

CORRESPONDANT (25 . décembre). Lacointa : Le plan

d'études des bénédictins de Sorrèze dés •17s9. — Langlois :

Les classes rurales en Angleterre. — De Parville : Les premiers

hommes et les temps préhistoriques. — (10 janvier). Mgr Tu-

rinaz : Éloge de Lacordaire. — De Nadaillac : Le mouvement

démocratique en Angleterre. — E. Marbeau : L'instruction

publique en Hongrie. — De la Brière : M 11e de Sévigné en

Bretagne. — CRITIQUE PHILOSOPHIQUE (18 décembre).

Renouvier-: Doctrine économique des intéréts suivant la cri-

tique de Lange. — (us décembre). Renouvier : Les modes de

scrutin du suffrage universel. — (1 e" janvier). Renouvier :

L'éducation populaire. — Milsand : L'anatomie du radica-

lisme. — (8 janvier). Renouvier : Hegel.

GAZETTE ANECDOTIQUE (3 r décembre). Réception de

M. du Camp à l'Académie française. — Les filles du duc de
Berry. — GAZETTE DES BEAUX-ARTS (janvier). Mantz :

Rubens. —Darcel ; Exposition de Dusseldorf. — Mantz: Léon

Cogniet. -- Gout : Notes historiques et descriptives sur le

casque, depuis l'antiquité jusqu'à nos jours. — Livres d'art e
d'étrennes des librairies Hachette, Marne, Rothschild et Char-

pentier.

INTERMÉDIAIRE DES CHERCHEURS ET CURIEUX

(z5 décembre). Deux odes de M. Victor Hugo. — Papier

Louvin et grand Louvois. — Livres reliés par des rois et des

princes. — Prix payés à divers écrivains pour leurs ouvrages.

— Livres imprimés dans le format le plus exigu.— (ro janvier).

Une ballade de Cazotte. — Gilles Corrozet. — Impressions

microscopiques. — Le Christ au Vatican. — La voix de Guer-

nesey. — Sainte-Beuve et le Livre d'amour. — Journal de

Mathieu Marais. — L'Aventurière d'Augier. — Le Sottisier

de Voltaire.

JEUNE FRANCE (janvier). Tolain : Les congrégationé re-
ligieuses. —A. Lefèvre : Un vice de la littérature enfantine.—

A. Sasvari: Kossuth et la démocratie hongroise.— JOURNAL

DES ÉCONOMISTES (janvier). A. Clément : Le socialisme

d'État. —Aubry: La réforme monétaire à l'ile de la Réunion.

— Revue : La propriété foncière en Irlande. — Ly-Cho-Pee :

Les finances et les ressources de la Chine.— JOURNAL DES

SAVANTS (décembre). Lev@que : Du beau dans la musique. 

—Boissier: Manuel de philologie classique. — Maury : Histoire

de la nouvelle Espagne. — Zeller : Captivité de Richard

Coeur de Lion.

MAGASIN PITTORESQUE (décembre). Léopold-Ro-

bert. — Miroirs magiques chinois et japonais. — Usages et

coutumes de Belgique et de Bohème. — MOLIÉRISTE (jan-

vier). Thierry : Molière et la troupe 'du Palais-Royal. — Van

Laun : Les plagiaires de Molière en Angleterre. — P. Lacroix :

Brécourt et l'ombre de Molière.

NATURE (18 décembre). Meunier : Les forais fossiles. —

(25 décembre). Maler : Les palais sacerdotaux du Mictlan au

Mexique. — Vion : Nutrition des plantes et des animaux. —

(t eC janvier). Tissandier : La presse 'à deux couleurs, de

M. Alauzet. — (8 janvier). Sauvage : Les reptiles de France,

NOUVELLE REVUE Os décembre). Henrique : La médecine

militaire. — Pauliat : La magistrature avant les parlements..—

Flaubert : Bouvard et Pécucllet. - Pechméja : Un poète turc

du xvtit e siècle; Fazyl-Bey. — (t e" janvier). Salière: La France

au Sénégal.— Daurès : Les fouilles d'Olympie.—Wallet : Le

projet de loi sur la gratuité de l'enseignement primaire. — De

Maupassant : Flaubert dans sa ' vie intime.

PHILOSOPHIE POSITIVE (janvier-février). Wyrouboff:

La sociologie et sa méthode. — \'. Arnoul: Tableau d'une

histoire sociale de' l'Église. — De Fontpertuis : Le Canada,

— Molinslty: L'Icarie en Amérique. — De Pompéry : Origine

et sanction de la morale. — POLYBIBLION (décembre).

Martinon : Publications relatives aux croisades et à l'orient

latin. = Ricout: La démographie figurée de l'Algérie. —

Lettres de la baronne de Gérando. — Yriarte: Florence. —

Ebers : L'Égypte. — Zévort : Le marquis d'Argenson. —

Daupeley-Gouvernan : Le compositeur et le correcteur typo-

graphes.
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REVUE GÉNÉRALE D'ADMINISTRATION (décembre).

Rouard de Card : Étude sur la naturalisation en Algérie. —

Dauvert: Les conseils de préfecture. — REVUE ALSA-

CIENNE (décembre). Wilder : H. Reber. — A. Weiss :

L'Alsace pendant la Régence. — REVUE D'ANTHROPO-

LOGIE (janvier). De Mortillet : Classification et chronologie

des haches en bronze. — Mondière : Les nègres chez eux. —

Paolowsky et Ten Kate : Crânes de criminels et de suicidés;

les Samoyèdes. — REVUE ARCHÉOLOGIQUE (décembre).

Desjardins: Les inscriptions romaines du musée d'Amiens. —

Lefort: Chronologie des peintures des catacombes romaines.

— Bonnardot: L'abbaye royale de Saint-Antoine-des-Champs,

de l'Ordre de Cîteaux. — REVUE DES ARTS DÉCORATIFS

(janvier). Bénédit: Le cuivre et le bronze. — La Joaillerie. —

De Chenneviéres : Servandoni. — REVUE BORDELAISE

(16 décembre). Roussaus : H. Gréville. — Valat : Notes

biographiques sur Aug. Comte. (t er janvier). — H. de la

Ville : M. Gambetta et ses Discours. — P. V. : Des écrits

scientifiques de Montesquieu. — REVUE DE BRETAGNE

ET DE VENDÉE (décembre). R. P. Flavien : Les capucins

de l'ermitage de Nantes, 1529-1880. — Kerviler: Le cardinal

de Rohan académicien. — E. Biré : Molière et ses nouveaux

éditeurs. — De la Borderie : Vitré depuis le xv e siècle. —

REVUE BRITANNIQUE (décembre). Les Mongols, leur

passé, leur présent. — Les aquarellistes anglais. — Excen-

tricités de l'annonce. — Mogador. — Les Gouliards. — RE-

VUE CRITIQUE (ao décembre). Lenormant : Les origines

de l'histoire d'après la Bible. — Peter: De la critique des

sources de l'histoire ancienne de Rome. — Berger: De quel-

ques glossaires du moyen âge. — (27 décembre). De Ceul-

neer : Essai sur la vie et le règne de Septime Sévère. —

Bruckner: Pierre le Grand. — (J janvier). Les résultats des

fouilles de Pergame. - -Bib. Jacob : M 1° e de Krudener. —

to janvier). Forneron: Histoire de Philippe II. — Vapereau:

Dictionnaire des contemporains. — REVUE DES DEUX

MONDES (15 décembre). Montégut : Les dernières années

du maréchal Davout. — O. d'Haussonville : Le salon de

M a" Necker.— Cucheval-Clarigny: Endymion, par lord Bea-

consfield. — (i" janvier). Correspondance de G. Sand. —

Picot : La réforme judiciaire. — Brunetière : De l'éloquence

de MassilÎon. — REVUE DE GÉOGRAPHIE (décembre).

Levasseur: Les terres polaires. — Drapeyron : Rapport sur

la réforme de l'enseignement géographique. — Mager : Les

chemins de fer égyptiens. — REVUE INTERNATIONALE

DES SCIENCES (décembre). De la Calle : De la formation

du langage. — Ducatte: La microcéphalie au point de vue de

l'atavisme. — REVUE PHILOSOPHIQUE (janvier). Fouil-

lée : Le néo-kantisme en France. — Naville : Les conséquetibes

philosophiques de la physi4ue moderne. — H. Spencer : De

l'intégration politique. —Descartes et la Convention nationale.

— REVUE HISTORIQUE (janvier-février). Tratchevsky

La France et l'Allemagne sous Louis XVI. — Gazier : Gré-

goire et l'Église de France. — Loiseleur : Les nouvelles

controverses sur la Saint-Barthélemy. — Du Casse : Docu-

ments inédits relatifs au premier Empire, Napoléon et le roi

Jérôme. — REVUE LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE (jan-

vier). Henri Second : Alphonse Daudet et Emile Zola. —

REVUE OCCIDENTALE (janvier-février). Lemos: L'ouvre

de Camoens, — Foucart : De la fonction industrielle des

femmes. — Laffitte : La question sociale et les travaux de

Paris. — Le positivisme en Irlande. — REVUE POLITIQUE

ET LITTÉRAIRE (18 décembre). Stapler: Goethe et Schil-

ler. — (t er janvier). Léo Quesnel : G. Eliot. — Caro : De la

solidarité morale — De Pressensé : L'enseignement laïque,

son vrai caractère. — (8 janvier). Lavisse : Formation de

l'État prussien. — (s5 janvier). La question du Tong-Kin. —

Boissier : Un manuel de philologie classique. — REVUE

SCIENTIFIQUE (18 décembre). Balland : La pharmacie mili-

litaire française de 1630 à 1880. —. Rood : Théorie scientifi-

que des couleurs. — (a5 décembre). Docteur Bayol: La

mission du Haut-Niger. — Racle: Le cinquantenaire du che-

min de fer de Liverpool à Manchester. — (1'' janvier). Mar-

tin : La vaccination obligatoire. — (8 janvier). Richet : La

rigidité cadavérique.— (15 janvier). Maindron: La fondation

de
r
 l'Institut national. — De Fontpertuis : L'immigration chi-

noise et le travail chinois en Californie.

SPECTATEUR MILITAIRE (décembre). De l'administra-

tion et de l'organisation administrative de l'armée.— Histoire

de l'ex-corps d'état-major. — Les vallées vaudoises.

TOUR DU MONDE (18-25 décembre). Docteur Nachtigal :

Voyage du Bornou au Baguirmi. — (1-8-15 janvier). Lortet:

La Syrie d'aujourd'hui.

PÉRIODIQUES ET NOUVELLES D'ENSEMBLE

DE L ' ÉTRANGER	 -

Revues allemandes.

L'universalité est un trait particulier de la littérature alle-

mande. Nulle part on ne s'empresse plus à prendre connais-

sance des oeuvres littéraires de l'étranger et à les traduire qu'en

Allemagne. Le MAGAZIN FUER DIE LITERATUR DES

AUSLANDES en est le témoignage. Il entre dans sa cinquan-

tième année et son numéro du r eg janvier prouve qu'il a pour

collaborateurs les meilleurs écrivains. Il publie, entre autres,

des sonnets d'Alfieri, traduits par Paul Heyse, des critiques

sur les récentes oeuvres de Renan, de Beaconsfield, etc. Dans

un article sur le livre de M me Marie Heine, princesse Della

Rocca, « Ricordi della vita intima di Enrico Heine », M. Alfred

Meissner raconte que Heine lui a affirmé souvent avoir écrit

ses Mémoires. Il assure que ces Mémoires, dont l'existence a
été contestée récemment, forment un total de six cents feuilles.

Signalons enfin dans le MAGAZIN un article de Félix Dahn

sur la sixième partie des « Ancêtres » de Gustave Freytag. Le

célèbre écrivain donne, dans cette série de romans, un tableau

du développement des moeurs allemandes depuis l'antiquité

jusqu'aux temps modernes. Dahu reproche à la sixième partie,

intitulée : « D'une petite ville », de calomnier les Allemands

de la confédération rhénane et de raviver les querelles entre

les Allemands du Nord et ceux du Sud. — Un éditeur d'Athènes

vient de publier un « Parnasse grec moderne », dans lequel

M. Antonio Manaraki donne un recueil de poésies grecques

modernes avec la traduction allemande métrique en face. —

Les Tures aussi trouvent avantageux d'écrire en allemand. Après

les « Lettres de voyage » de Charikles (Aristarchi-bey), nous

avons les « Voix turques du présent », de Hassan-effendi, une

apologie de l'administration turque, publiée par W. Friedrich,

à Leipzig. — Très intéressante encore l'anthologie de poésies

espagnoles de l'Amérique du Sud, par Andina de Darapsky.—
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Le 5 février la Société de la presse de Berlin fêtera l'anniver-

saire de la mort de Lessing. — Le LITERARISCHES CEN-

TRAL BLATT rend compte de plusieurs publications intéressan-

tes, telles que les s Textes irlandais », une grammaire de la

langue irlandaise, par le professeur Ernest Windisch (Leipzig),

un auteur fort compétent; un. excellent volume sur la Sibérie,

par A. Finsch, A. Brehm et le comte Waldburg-Zeit-Trausch-

bourg (Berlin, Wallroth, cinquante-six illustrations). Les arti-

cles de l'OESTERR. MONATSSCHRIFT FUER DEN

ORIENT sur les Chinois en Amérique, et de la RUSSISCHE

REVUE sur le conflit entre la Russie et la Chine sont remar-

quables. — Nous sommes renseignés spécialement sur les études

germaniques par M. E..Jaeglé, le correspondant du Livre.

Mais comme on s'est occupé beaucoup de Goethe, il sera inté-

ressant d'apprendre que le premier créateur du Mephisto, de

Goethe, vit encore. C'est M. La Roche, du Burgtheater, de

Vienne, qui a créé ce rôle, après l'avoir longuement étudié

avec Goethe lui-même. La première représentation a eu lieu à

Weimar, le 29 sait 1829. Goethe, qui avait consenti à contre-

coeur à cette représentation, n'y a pas assisté. 	 .

Revues anglaises.

Le NINETEENTH CENTURY consacre, cette fois encore,

trois études à la question irlandaise. En premier article de tête,

H.-M. Hyndman traite l'esprit révolutionnaire et fait observer

que la race juive fournit, non seulement les capitalistes qu'on

persécute maintenant en Allemagne, mais encore les propaga-

teurs les plus zélés de l'esprit révolutionnaire. — Sir Bartle

Frere, le gouverneur récemment révoqué de l'Afrique australe,

traite dans ce même numéro la constitution de la colonie du

Cap et la situation des Basutos. —Fort curieux enfin l'article

de James Payn sur les romans à un sou et leur public. —

M. George Meredith vient de publier dans la FORT NIGHT-

LY REVIEW un conte fantastique, qui est une transcription

du récit scandaleux d'une liaison avec Lassalle, que l'héroïne,

Hélène Racowitz, a publié il y a deux années dans un journal

de Vienne. — Les ORIENTAL SERIES de Trubner publient

une anthologie de la poésie classique du Japon, rédigée par

Basil Hall Chamberlain, un critique compétent en matière de

littérature japonaise. —Charles Hillebrand, l'auteurconnu d'un

ouvrage sur eta France et les Français »,vient de publier un livre

anglais : s les Idéesallemandes depuis laguerre de Sept ans jus-

qu'à la mort de Goethe.»— Bickers et fils (Londres), publient le

journal fort intéressant et amusant, rédigé de 166o jusqu'à 1669

par Samuel Pepys, et contenant des renseignements sur la vie de

Londres et l'histoire de la marine anglaise. — M. Albert Craw-

ford, qui a passé en Australie quarante ans, publie un livre

précieux sur cette partie du monde. — Les Provinciales, de

Pascal, viennent d'être traduites en anglais, d 'après l'édition

de 1659. — Les admirateurs de Livingstone liront avec inté-

rêt le volume de W.-G. Blaihie (Murray). — BELGRAVIA

commen.e, dans son numéro de janvier, un ouvrage de

M. Mallock : a le Roman au xlxe siècle.» — Chez Sampson

How, un volume : s l'Histoire parlementaire de la question

agraire en Irlande depuis 1829 jusqu'en 1869 », par Barry

O'Brien. — Sur une demande de M 11 " Betham-Edwards, qui

se plaint que deux écrivains aient choisi pour leurs oeuvres le

titre d'un de ses ouvrages, l'ACADEMY déclare que le titre

d'un livre est une propriété absolue, comme le nom d'une

maison commerciale.

Revues américaines.

Le congrès des États-Unis est saisi d'un projet de haute

importance, tendant à élever une-Bibliothèque nationale, qui

doit dépasser toutes les Bibliothèques connues. L'ceuvre,

telle qu'elle est conçue, est colossale; niais les Américains

sont de taille à l'exécuter. — Le HARPER'S MAGAZINE,

de janvier, publie l'étude intéressante de Francis Underwood

sur James Russell Lowell, un des meilleurs poètes et essayistes

de l'Amérique. — L'éditeur Appleton vient de faire pa-

raître uni galerie de Peintres américains; le volume renferme

104 magnifiques gravures. — Dans L'INTERNATIONAL

REVIEW, Edwin Arnold publie une poésie: s l'Iliade des

Indiens ». — La Compagnie du chemin de fer central de Nev'•-

York a interdit dans ses gares la vente de livres pornographi-

ques. — Le roman « les Grandissimes » de George Cable

(New-York, Scribner), est une puissante étude de la vie des

créoles à la Nouvelle-Orléans. — Les magnifiques esquisses de

l'Amérique centrale que F. J. Oswald a publiées dans LIP-

PINCOTT'S MAGAZINE viennent de paraître -en volume.

— Griggs, éditeur de Chicago, prépare une série d'études sur

les grands citoyens de la France; le premier volume est inti-

tulé: s Victor Hugo, sa-vie et ses oeuvres ». — Une société

vient de se former, qui se propose d'étudier et de traduire en

anglais les oeuvres de Dante. — On annonce la prochaine pu-

blication d'un livre destiné à réfuter les assertions du s Fool's

Errand », ce livre qui a donné un tableau si saisissant des

persécutions auxquelles les gens du nord des États-Unis sont

exposés dans les États du Sud, et que le correspondant amé-

ricain du Livre a présenté dans notre livraison de mai 1880.

Dans LIPPINCOTT'S MAGAZINE, une bonne étude de

Foster Kirlt sur Mp10 de Staël.

Revues italiennes.

La nouvelle édition de « Orlando Furioso » d'Arioste

vient de paraître chez les frères Treves, à Milan ; c'est le

chef-d'oeuvre de l'art de la presse italienne ; elle est illustrée

par Doré; l'introduction est de Carducci. — On vient d'inau-

gurer à Palerme le monument dé Bernardino Zendrini, l'ex-

cellent traducteur de Heine. — Le BIBLIOFILO, de Flo-

rence, publie une intéressante étude sur la première édition

de la s Comédie divine » parue en 1 }72 à Iesi, et une autre

étude sur les autres chefs-d'oeuvre de typographie de cette

ville, une des premières parmi les soixante-dix villes italiennes

où la typographie a été introduite dès la seconde moitié du

xv s siècle.

Revues espagnoles.

M. Émile de Castelar vient de publier un livre fort curieux:

n la Historia de un corazon » (histoire d'un coeur). La criti-

que fait un accueil assez froid à la nouvelle oeuvre du célèbre

orateur.

Revues grecques.

On connaît les couvents du mont Athos, dont les bi-

bliothèques sont des plus intéressantes. Depuis le commence-

ment de ce siècle, ces couvents ont gaspillé leurs trésors

scientifiques pour remplir leurs caisses. Maintenant le profes-

seur Spyridon Lampros, d'Athènes, a fait les démarches néces-

saires pour mettre fin à ces abus. Muni des lettres d'intro.

duction du patriarche de Constantinople, de l'évêque de

Salonique, soutenu moralement et matériellement par le gou-

vernement grec, il s'est rendu à Athos et a déjà réussi à

mettre un peu d'ordre dans ces grandes bibliothèques où se

trouvent des parchemins fort précieux.

Revues slaves.

Nous relevons des journaux de Prague quelques nouvelles

sur la littérature des Tchèques, dont la lutte contre les Alle-

mands d'Autriche a maintenant un assez grand retentissement.

M. J. Maly vient de publier le second volume de son oeuvre

intitulée: s Notre Renaissance ». Ce volume traite les cou_
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rants de l'opinion politique en 18 48 et 1849 et le mouvement

qui a été en Bohème l'écho de la révolution de février. -

Une nouvelle tragédie de M. Bernard Guldener, intitulée :

« Sofonisba », a un succès considérable sur les scènes tchè-

ques. A propos de cette tragédie, mentionnons que le Théâtre

national tchèque sera prochainement inauguré. C'est à ce

théâtre qu'incombera le soin de créer un répertoire tchèque.

Jusqu'ici le répertoire tchèque s'est composé, pour la plupart,

des drames qui ont concouru chaque année pour le grand

prix fondé en 1857, par M. Ferd. Naprstek. Les journaux

tchèques espèrent que le Théâtre national continuera digne-

ment et avec un succès toujours croissant l'eeuvre commen-

cée si généreusement par M. Naprstek. - Le PRZEVIDNIK

NAUKOVY, une revue mensuelle de Lemberg, publie une

étude sur l'amour de Mickievitz, le grand poète polonais, pour
Marie de Wereszczaka, qu'il avait vue dans la maison du gé-

néral Siemiradzki (le père du célèbre peintre). Marie préféra

le comte Puttkammer, et beaucoup de poésies de Mickievitz

font preuve de l'amour profond que cette jeune fille avait

inspiré au poète.	 •	 A. S.

PRINCIPAUX ARTICLES LITTÉRAIRES OU SCIENTIFIQUES

PARUS DANS LES JOURNAUX QUOTIDIENS DE PARIS

CONSTITUTIONNEL. Décembre : 29. Ch. Yriarte :

Dante Alighieri. - so. Barbey d'Aurevilly : La reine Blanche.

saint Louis et le comte de Chambord.

DÉBATS. Décembre : s6. Veragnac : L'Eau de Jouvence,

par M. Renan. - Janvier : 1". Le Jour de l'An et les

Étrennes, par Max Muller. - Baudry : Vingt-sept ans d'his-

toire des études orientales, par Mohl. - 5. Charmes :

Causeries florentines, par Klascko. - C. Caraguel : Théâtre

des Marionnettes, par Duranty. - 13. Yung. Les bases de

la morale évolutionniste, par H. Spencer.

DÉFENSE. Décembre : 16. Berryer, souvenirs intimes. -

3t. Les deux dernières années de la minorité de Louis XIV

à propos dn livre de M. Chéruel. - Janvier : 1°'. Histoire

de Florence, par M. Perrens.

DIX-NEUVIÈME SIÈCLE. Décembre : .27. Sarcey :

Marie-Laurent. - Janvier : 2. Buisson : Le Parnasse anglais

contemporain.

FRANÇAIS. Décembre : 25. M. Maxime du Camp. -

Janvier : 2. Le théâtre de la Révolution, par M. Welschin-

ger.-7. La Bible dans l'Inde, par M.Jacolliot.-FRANCE.

Décembre : 2o. Barbey d'Aurevilly.

GAULOIS. Décembre : ao Endymion.

LIBERTÉ. Janvier : 4 et suiv. Imbert de Saint-Amand :

La fille du premier consul.

MONITEUR UNIVERSEL. Décembre : 22. M. Maxime

du Camp. - 29. A. Chénier, journaliste. - Janvier : 1 t.
Lord Beaconsfield, romancier.

PARLEMENT. Décembre : 3o. Rod : H. Heine. - Jan-
vier : 2. La fin du xvute siècle, par M. Caro. - 1o. A. Theu-
riet : G. Elliot.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Décembre : 28. Le premier

âge du fer. - Janvier : 6. La statue de Pierre Dupont. -

7. Histoire de Philippe II.

SIÈCLE. Janvier : t er . De la Berge : Philippe de Corn-

mynes. - SOLEIL. Janvier : 12. Lettres d'Alfred de Musset.

TEMPS. Décembre : 17. Janet : Le mouvement philoso-

phique. - 31. Scherer : Endymion. - Janvier : 2. Reynald :

Philippe de Commynes. - 7. Ch. Blanc : Une excursion en

Italie à la recherche des précurseurs. - 1o. Sarcey : Le

théâtre de la Révolution, par M. Welschinger. - 12. Le Re-

boullet : Une correspondance inédite de Musset. - 15. Da-

vyl : La vie littéraire en Angleterre.

UNION. Décembre : 3o. Lepet : Revue des sciences histo-
riques. - 31. Comte d'Antioche : Berryer, souvenirs intimes.

- Janvier : 4 . Goethe et Diderot, par J.-B. d'Aurevilly. -
8. Daniel Bernard : M" C de Krudener. - 11, 12, 13. Les
voyages de Nils à la recherche de l'idéal, par X. Marmier.

UNIVERS. Décembre : 2 4 . Loth : Saint Martin. - Jan-
vier : 2. Loth : Le Surnaturel, par Blanche. - 6. Le pape

Alexandre VI, par Leonetti. - ro. Daniel : Découverte des
règles de la poésie biblique.

NOUVEAUX JOURNAUX PARUS .A PARIS

PENDANT LE MOIS DE DÉCEMBRE 1880

t. Galette des animaux. In-8°, 8 . p. à 2 col. Paris,

imp. Derenne, boulevard Saint-Michel, 52. -

Paraît le t er et le 15 de chaque mois. _ Bu-

reaux, 8t, rue de Clichy.- Abonnements: Paris,

un an, 1z fr.; six mois, 6 fr.; province, un an,

14 fr.; six mois, 7 fr. Le numéro z5 centimes. •

La Loi, journal judiciaire quotidien. Pet. in-folio,

4 p. à 4 col. Paris, imp. Dupin, zo, rue Soufflot:

- Abonnements : France, colonies, Alsace'Lor=

raine, un an, 4o fr.; six mois, 25 fr.; trois mois,

15 fr. Un numéro, 15 centimes; départements,

20 centimes.

Le Correspondant financier. In-4", 8 p. à 3 col,
Paris, imp. Kugelmann, 12 rue Grange-Batelière.

- Abonnements: Paris, un an, 6 fr.; ,départe =

ments, 8 fr. Le numéro, 15 centimes. - Bu=

reaux, passage des Panaromas.

Bulletin financier. In-folio, 4 P. à 4 col. Paris, imp.
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Michels, 8 et 10, passage du Caire. — Bureaux,

23, rue de la Chaussée-d'Antin.

Le Jeune Age illustré. Grand in-8°, 12 p. à 2 col.

avec fig. Paris, imp. Martinet, 2, rue Mignon.

— Bureaux, 76, rue des Saints-Pères. — Abon-

nements : Un an, 1 0 fr.; six mois, 5 fr.; trois

mois, 3 fr. Le numéro, 25 centimes.

Le Réalisme pour rire. In-folio avec fig. coloriées.

Paris, typ. Cherrier, 20, rue Sévigné.

La Semaine catholique de France. In-douze, 25 p.

Auteuil, imp. Roussel.—Bureaux, 22, rue Saint-

Sulpice. — Abonnements : Un an, 6 fr. 5o; six

mois, 3 fr. 5o. Les abonnements partent du 1°r

de chaque mois.	 -

Le Petit Roman â un sou, journal de romans-feuil-

letons, causes judiciaires, aventures et voyages.

Pet. in-folio, 4 p. à 4 col. Paris, imp Dubuisson,

8 rue d'Argout. — Abonnements : France, un

an, 8 fr.;six mois, 4 fr. ; trois mois, 2 fr.; étran-

ger, un an, 12 fr.; six mois, 6 fr.; trois mois,

3 fr; un numéro, 5 centimes. Paraît les lundi,

mercredi et vendredi.

La Ville de-Paris. In-4°, 16 p. à 3 col. Paris, imp.

Chaix, zo, rue Bergère. — Abonnements : trois

mois, 15 fr. Le numéro, 15 centimes. Quotidien.

— Bureaux, 20 rue Bergère.

La Muse-de France. Organe des poètes français,

paraissant tous les mois. In-4°, 8 p. à 2 col.

Paris, imp. Martinet, 2 rue Mignon.—Bureaux,

il, rue de la Comète. — Abonnements : Un an,

12 fr.; six mois, 7 francs.

Le Parnasse musical. Écho des concerts, parais-

sant le t° r du mois. Pet. in-folio, 4 p. avec mu-

sique. Sedan, imp. Laroche,. 22, Grande rue.

Bureaux, 57, boulevard Magenta. — Abonne-

ments : 6 fr. par an.

2. Le Mentor de la Banque et de la Bourse, organe

spécial des émissions , industrielles et commer-

ciales. Pet. in-folio, 4 p. à 4 col. Paris, imp.

Michels. —Bureaux, 7, rue Laffitte. — Abonne-

ments: Un an, 8 fr.; six mois, 5 fr.; trois mois

4 fr. — Le numéro, Paris, 15 centimes; dép., 20

centimes. Parait le jeudi.

L'Unité nationale, journal du matin. Grand in-folio,

4 p. à 6 col. Paris, imp. Debons, rue du Crois-.

sant. — Bureaux, 5, rue de Châteaudun. —

Abonnements : Un an, 24 fr; six mois, 13 fr.;

trois mois, 7 fr.— Le numéro, 5 centimes.

La Ga'ette des assurés, paraissant tous les jeudis.

Pet. in-4°, 8 p. à 3 col. Paris, imp. Larguier, 17,

rue de l'Échiquier. — Bureaux, 15, place de la

Bourse. — Abonnements : Un an, 12 francs.

La Semaine religieuse de France. Pet. in-8°, 16 p.

Auteuil, imp. Roussel. — Abonnements : Un

an, 6 fr. 5o ; six mois, 3 fr. 5o. — Le numéro

to centimes. — Bureaux, 22, rue Saint-Sulpice.

L'Expressfinancier, paraissant tous les jeudis. Pet.

in-folio, 4 p. à 4 çol. Paris, imp. Kugelmann,

12, rue Grange-Batelière.—Bureaux, to, rue de

Hanovre.—Abonnements annuels, 2 francs.

4. Le Droit populaire, journal hebdomadaire: Grand

in-4°, 8 p. à 3 col. Paris, imp. Chaix, 20, rue

°	 Bergère.—Bureatix, 14, rue du Helder.—Abon-

nements : Paris et dép., un an, to fr.; six mois,

6 fr.; étranger, le port en sus. Un numéro

Paris, 15 centimes. Dép., 20 centimes.

5. La Cote, paraissant tous les dimanches et donnant

la liste contrôlée de tous les tirages. In-folio,

4 p. à 4 col. Paris, imp. Langelier, 17, rue de

l'Échiquier. — Bureaux, g, rue Louis-le-Grand.

— Abonnements : France, un an, 5 fr.; étranger,
6 fr. — Le numéro, zo centimes.

Le Pamphlet des notaires. In-4°, 4 p. à 2 col. Paris,

imp. Hugonis, rue Martel. — Bureaux, 52, rue

de la Procession. — Abonnements : Paris et

dép., un an, 6 fr.; six mois, .3 fr.; trois mois,

1 fr. 5o. — Le numéro, to centimes.

La Mascarade, journal satirique républicain il-

lustré. In-folio, 4 p. à 4 col., avec fig. Paris, imp.

Boyer, 41, rue des Jeûneurs. Abonnements : Un

an, 6 fr.; six mois, 3 fr. ; un mois, 3 fr. 5o. —

Le numéro, to centimes. Hebdomadaire.

La Revue des Conférences, journal hebdomadaire

illustré. In-4°, 12 p. à 2 col., avec gray . Paris,

imp. Levé, 17, rue Cassette. — Abonnements :

Un an, 15 fr. ; six mois, 8 fr. ; trois mois, 4 fr.

5o centimes.

6. Passy-Paris, ,bulletin du XVI° arrondissement, ad-

ministratif, commercial, artistique et littéraire,

Grand in-4°, 8 p. à 3 col. Paris, imp. Kugelmann,

12, rue Grange-Batelière. — Bureaux, 8o, rue de

Passy. Abonnements : Un an, 8 fr.; six mois,

5 fr.; trois mois, 3 fr. — Le numéro, 15 centimes.

Moniteur des agents de change et des banquiers.
Revue hebdomadaire de la société des télé-

grammes. In-4°, 8 p. à 2 col. Paris, imp Kugel-

mann. — Bureaux, 8, place de la Bourse. —

Abonnements : lo fr. par an.

-g. Mentor de la Banque et de la Bourse. Organe spé-

cial des émissions industrielles et commerciales.

Parait tous les jeudis. In-4°, 4 p. à 4 col. Paris,

imp. Hérault, 194, rue Lafayette.— Bureaux, 7,

rue Laffitte. — Abonnements : Un an, 8 fr.; six

mois, 5 fr. ; trois mois, 4 francs.	 •

to. Le Télégraphe financier. Paris, imp. Kugelmann.

Le Correspondantflnancier. Paris, imp. Kugelmann.

11. Le Napoléon, journal politique quotidien. Pet.

in-folio, 4 p. à 4 col. Paris, imp. Dubuisson, 5,

rue Coq-Héron. — Abonnements : Paris et dép.,

un an,-zo fr.; six mois, 10 fr.; trois mois, 5 fr.

— Le numéro, 5 centimes.

Journal des voyageurs de commerce. In-folio, 4 P.

à 4 col. Paris, imp. Nouvelle, 14, rue des Jeû-

neurs. — Bureaux, 3o, rue Jacob. — Abonne-

ments : Un an, 7 fr.; six mois, 4 fr. — Le

numéro, to centimes. Hebdomadaire.

12. La Tradition française, journal littéraire et sa-

tirique paraissant le dimanche. Pet. in-folio,

4 P. à 3 col. Levallois, imp. Klenck, — Bureaux,

53; rue Lafayette.—Abonnements : Un an, 6 fr.

— Le nutréro, 10 centimes:
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13. Moniteur de la publication des bans. In-4°, 4 P. à

z col. Paris, imp. Dubreuil. -Bureaux, 54, rue

Lafayette. - Abonnements : Un an, 3o fr.; six

mois, 16 francs.

14. L'Étoile française, journal de combat, républi-

cain, quotidien. Grand in-folio, 4 p. à 6 col. Paris,

imp. Kugelmann. - Bureaux, 16, rue Grange-

Batelière. - Abonnements : Paris, un an, 48 fr.;

six mois, 25 fr.; trois mois, 13 fr. Étranger, le

port en sus. - Le numéro, Paris, 15 centimes;

dép. 20 centimes.

15. La Finance française, journal hebdomadaire, fi-

nancier et littéraire. Pet. in-4°, 4 p. à 4 col.

Paris, imp. Debons, 16, rue du Croissant. -

Bureaux, 3o, rue Vivienne.-Abonnements: Un

an 25 centimes. Parait tous les jeudis.

16. Le Contentieux financier, organe des actionnaires

et des obligataires. Pet. in-folio, 4 p. à 4 col.

Paris, imp. Schiller. - Bureaux, 40, rue de

Provence. - Abonnements : Un an, Io fr.; trois

mois, 3 fr.-Le numéro, z5 centimes. Hebdoma-

daire.

L'Ami des Lettres. In-12, 4 p. à 2 col. Paris, imp.

Berthier, 152, rue de Rivoli.

L'Union des intérêts fonciers et mobiliers. Grand

in-4°, 4 p. à 4 col. Paris, imp. Malabouche, 72,

rue Taitbout.-Bureaux, 3g, rue de Châteaudun.

- Abonnements : 3 fr. par an. - Le numéro,

5 centimes.

Bulletin authentique des cours et tirages. Pet. in-

folio, à 4 col. Paris, imp. Groux. - Bureaux,

49, rue Richer. -Abonnements : Un an, 6 fr.;

six mois, 3 fr.; étranger, un an, 8 fr.; six mois,

4 fr. Parait tous les jeudis.

17. Moniteur des employés et serviteurs . Pet. in 4°.

Auteuil, impr. Roussel. Bureaux, 54, rue La-

fayette. - Abonnements : 15 fr. par an.

18. Le Corsaire, Paris, imp. Gaillet, 17, rue de l'É-

chiquier. Grand in-folio, 4 p. à 6 col. - Abon-

nements : Paris, six:mois, 3 fr.; départements,

4 fr. Étranger, le port en sus. - Le numéro,

15 centimes.

L'Avènement parisien illustré. Pet. in-folio, q. p. à

3 col. Paris, imp. Lizaranzu.-Bureaux, 15, fau-

bourg Montmartre. Le numéro, Paris, Io cent.;

départements, 15 centimes. Parait le samedi.

tg: La Revue des Valeurs, journal financier hebdo-

madaire. In-4°, 8 p. à 3 col. Paris, imp. Langelier,

17, rue de l'Échiquier.-Bureaux,.I7, faubourg

Montmartre. - Abonnements : Un an, 6 fr. ;

départements, 8 francs.

20. L'Enseignement par la sténographie, revue tri-

mestrielle. Pet. in-douze, 36 p. Paris, typ. Vert,

zo, rue N.-Dade-Nazareth.

La Presse médicale de Paris, de province et de

l'étranger. Revue médicale, chirurgicale et scien-

tifique. Grand in-8°, à 2 col., 16 p. Paris, imp.

Dubuisson, 8, rue d'Argout.- Abonnements :

Un an, 6 fr. - Le 'numéro, 5o centimes. Parait

le 20 de chaque mois.

. Le petit Capital, organe de l'union des petits ca-

pitaux.Pet. in-4°, 4 p. à 3 col. Paris, imp. Schiller,

faubourg Montmartre. Bureaux, 120, rue Saint-

Lazare. - Abonnements : t fr. par an. Paraît le

jeudi.

Le Contentieux financier. Paris, imp. Schiller,

faubourg Montmartre.

. Le Bossu. In-4° à 3 col., avec fig. Paris, imp.

Robert et Buhl, 48, rue Berthe. - Bureaux,

8, rue du Croissant. - Abonnements : Un an,

12 fr.; six mois, 6 fr.; trois mois, 4 francs.

. Le Monde, journal de renseignements. Pet.

4 p. à 2 col. Bureaux, 164, rue Montmartre.

Parait le jeudi et le dimanche.

Le Courrier des Tribunaux, journal judiciaire

quotidien. Pet. in-4°, 4 p. à 4 col. Paris, imp.

Pignès, 4, rue Vivienne . - Abonnements :

Paris, un an, 18 fr.; départements, 20 fr. -

Le numéro, 5 centimes.

. Le Guide de l'Épargne. Pet. in-40, 4 p. à 3 col.

Paris, imp. Chaix, zo, rue Bergère. - Bureaux,

5, rue Neuve-Saint-Augustin.'-Abonnements :

1 fr. par an. -Le numéro, dix centimes.

. Journal universel.In-4°, 4 , p. à 3 col. Imp. \Vilhem,

12, rue du Croissant. - . Bureaux : 12, rue

Vivienne. - Abonnements : Un an, zo fr.; six

mois, 15 fr. - Le numéro, i franc.

. Le Messager Commercial. Pet. in-4°, 4 p. à 3 col.

Paris, imp. Alcan-Lévy, 18, passage des Deux-

Sceurs. - Bureaux, -48, rue Saint-Georges. -

Abonnements: Un mois, 6 •fr.; deuxmois, 10 fr.;

trois mois, 12 fr. Le numéro, 5 centimes. Parait

le jeudi.

. Journal des Émissions. In-4°, 4.p. à 3 col. Paris,

imp. Debons, 16,'ruedu Croissant.-Bureaux,

12, rue Saint-Georges. - Abonnements : Un

an, 5o centimes.

L'Avenir des Assurances. In-4°, 4 p. à 3 col. Paris,

imp. Jaillon, 16, rue 'Cadet. Parait le Io et le 25

de chaque mois. Bureaux, 6, rue de Hanovre.

- Abonnements : 6 fr. par an. - Le numéro,

•25 centimes.

La Vidange révolutionnaire, organe des bas-fonds

de la société: Une feuille à 3 col. Paris, imp.

Robert et Buhl, 18, rue Berthe.- Le numéro,

10 centimes.
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N ous venons d'apprendre une douloureuse

 nouvelle : Arthur O' Shaughncssy, notre

jeune et érudit correspondant, dont on va lire

le dernier courrier, vient de , mourir subitement

à Londres d'une phtisie galopante. Aithur-

William-Edgar O' Shaughnessy était né à

Londres, le 14 mars 1846.. En 1864, il fut reçu

bibliothécaire-adjoint au British Museum, dé-

partement des imprimés, sur la recommanda-

tion de lord Lytton, le célèbre romancier. Par

la suite il s'y fit remarquer, gràce à son activité

et à ses aptitudes particulières, dans la section

d'histoire naturelle. O' Shaughnessy était, de

plus, un des jeunes poètes les plus distingués

de l'Angleterre. En 1870, il publia le premier

volume de ses poèmes : An Epic of Women,
avec illustrations étranges d'un remarquable

artiste, John Nettleship. Ce premier ouvrage,

qui eut un succès immédiat et très remarqué,

fut suivi de la publication d'une ,série de nou-

velles poétiques, en vers octosyllabiques, para-

phrases libres de Marie de France, sous cc

titre : Lays of France. Son troisième volume

enfin, Music and moonlight, acheva de le clas-

ser aux meilleurs rangs de la littérature an-

glaise. — Notre correspondant et ami laisse

plusieurs oeuvres inédites qui seront sans doute

publiées très prochainement, et dont le Livre
tiendra honneur de rendre compte.

O. U.

Livre

Troisième Livraison

BIBLIOGRAPHIE MODERNE

DEUXIÉME ANNÉE ^ o Mars 1681

CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES

ANGLETERRE

Londres, le zo janvier 1881.

BIBI.. MOD. - III.

La mort de George Eliot : sa carrière littéraire,

prose et poésie. — Les livres : Le nouveau

volume de M. Tennyson, Ballads and other

Poems. Le nouveau drame de M. Tennyson,

the Cup, au Lyceum Theatre. — Endymion,

le roman de lord Beaconsfield. — Étienne Do-

let, par M. Richard Copley Christie.

Le nouveau livre du docteur Schliemann : Ilios.

— Une Biographie de Mrs Grote, par lady

Eastlake. — , Studies of the Eighteenth Century

in Italy, par Vernon Lee. — Les voyages : the

New Playgrounds, par M. Alexander J. Knox. 

—Travels in the Footprints of Bruce, par le lieu-

tenant-colonel Playfair. — Handbook s of the

Mediterranean, par le même. — Siberia in

Europe, par Henry Seebohm. — Gardens of the

Sun, par W. Burhigde. — Quelques livres sur

la question irlandaise. •— The Year's Art, par

Marcus Huish. Life of William Blake, par

Gilchrist.

Depuis ma dernière lettre aux lecteurs de ce

journal quelle perte irréparable nous avons'éproil-

vée en Angleterre, perte à la fois imprévue et

douloureuse pour tous les amis des lettres !

George Eliot était la George Sand de l'Angle-

. terre ; l'analogie entre ces deux grandes puissances

intellectuelles féminines est frappante. Mais c'est

une analogie plutôt qu'une ressemblance. Dans

les qualités purement intellectuelles de leur génie

ces deux femmes étaient peut-être au niveau l'une

9
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130	 LE' LIVRE

de l'autre. Dans les qualités qui procédaient du

cœur et des émotions, elles différaient beaucoup,

et leurs personnalités par conséquent formaient

un plus grand contraste.

Je n'entrerai pas' ici dans une analyse de l'oeuvre

de George Eliot. Vous la connaissez assez bien en

France, car son oeuvre est traduite dans toutes

les langues. Mais ce que vous ne savez peut-être

point, c'est que l'auteur d'Adam Bede débuta par

un travail essentiellement philosophique et qui

montrait déjà, et tout d'abord, de quelle élévation

de penseur et d'analyste le futur romancier devait

prendre sa volée. Ce travail n'était autre que la

traduction anglaise du Saben Jesu de Strauss. Le

côté philosophique de son talent s'accentuait dans

ses derniers romans, Middlemarch' et Daniel De-

touda, à un tel degré que cette partie de l'ceuvre

de George Eliot se sépare par une ligne bien dis-

tincte de celle qui contient the Mill ou the Floss

et Silas Marner, ces chefs-d'oeuvre dans lesquels

les plus hauts dons -du romancier se développent

avec la spontanéité la plus parfaite.

Quant aux poésies qu'a laissées George Eliot,

il n'y a plus aujourd'hui de raisons pour que la

critique se taise sur cette partie de son oeuvre, vu

l'étendue de ses tentatives en vers.

Dans le Spanish Gipsy elle a voulu rivaliser

avec Élisabeth Browning; dans Auroraligh, dans

les autres poèmes qu'elle publiait détachés à

de différentes époques, elle a voulu toucher à

presque toutes les cordes de la lyre. Disons-le

sans détour, ce n'est jamais de la véritable poésie.

George Eliot, esprit des plus élevés et des plus

merveilleusement doués, romancier par excellence,

avait, comme feu lord Lytton, l'ambition surtout

d'être reconnu poète. Poète, elle l'était, et grand

poète dans sa prose, mais jamais dans ses vers.

Une foule de livres ont paru et quelques-uns

qui sont des événements littéraires. Parlons d'a-

bord d'un de ceux-ci.

Le nouveau volume de Tennyson, Ballads and

other Poems (Kegan Paul et C 1e ), est favorablement

accueilli partout. Quelques critiques s'extasient

même sur les qualités poétiques, très réelles en

effet, qu'ils y trouvent. Peut-être s'attendaient-ils

à découvrir autre chose. Pour mon compte je ne

vois pas que ce volume fasse vibrer aucune corde

nouvelle et je n'y rencontre pas même la bonne,

la vraie note tennysonienne aussi souvent ni aussi

distinctement que je l'aurais souhaité. J'ai peut-

être le mauvais goût de préférer, une poésie intime

intitulée : the Sisters (les Soeurs), non pas

comme un chef-d'oeuvre poétique, bien entendu,

mais justement par l'allure à la Tennyson, à tous

ces morceaux pseudo-réellistes et pseudo-patrioti-

ques que l'on loue en ce moment.

La critique est-elle tout à fait de bonne foi chez

nous à cet égard ? Elle exprime pour le réalisme

de l'école de M. Zola le plus profond dégoût. Les

poésies de M. Richepin n'auraient pas bien meil-

leure chance assurément. Mais cette même critique

trouve cela tout naturel, sous la plume de M. Ten-

nyson. .

Dans un poème, Riipah, une pauvre mère dont

le fils a été pendu pour un vol et laissé, comme on

avait coutume de le faire, sur le poteau, au gré

des vents, s'acharne à ramasser ses os, à mesure

qu'ils tombent un à un. Elle en a fait une collec-

tion numérotée, et elle est arrivée à un tel degré

d'excitation nerveuse qu'elle entend à travers le

silence de la nuit le bruit d'un humerus ou d'un

tibia qui se détache du squelette et tombé à terre.

Quel sujet pour Baudelaire !

J'aime beaucoup mieux le poème intitulé In the

Childrens'Hospital, qui semble avoir été composé

sous l'influence d'une grande prévention contre

les chirurgiens, conçue probablement lors des dis-

cussions récentes sur la vivisection, car il y puise

une note antivivisectionniste très distincte. Il y a

des choses touchantes jusqu'aux larmes dans ' ce

poème; une pauvre petite voix d'enfant souffrant

et résigné vous reste dans l'oreille et dans le

coeur longtemps après l'avoir lu.

Je trouve qu'en se jetant tout bonnement dans

le réalisme, comme M. Tennyson l'a fait depuis

quelque temps, il descend un peu trop de son

propre trône et des vraies hauteurs de son génie

poétique, et qu'il tranche en effet sur le terrain où

M. Bret Harte, l'humoriste américain, est assuré-

ment le maître; or l'on peut appeler M. Bret

Harte le bas comédien de la littérature. Celui-ci

est le réelliste par excellence, qui ne recule pas

devant la simple onomatopée, la seule vérité abso-

lue de certaines situations.

Nous ne pouvons que regretter que M. Tennyson

ait reproduit dans ce volume un morceau étrange

qu'il publiait il y a quelque temps dans le Nine-

teenth Century : De Profundis, morceau dans le-

quel il a youlu évidemment mystifier ses lecteurs.

Il y réussit complètement, car personne n'a jamais

osé dire qu'il avait trouvé le mot de l'énigme.

Ce poème se termine par une série d'Hallelujahs'

qui, dans la Revue, occupaient chacun une ligne,

comme des vers distincts. On s'en allait deman-

dant si un seul ou deux même de ces Hallelujahs'

n'auraient pas suffi, ou pourquoi la série ne se pro-

longerait pas indéfiniment. En ceci, M. Tennyson

a fait preuve d'une certaine modération ; car,

comme il a depuis longtemps atteint au chiffre

idéal d'honoraires de lord Byron, une guinée

par vers, il ne dépendait que de lui de s'enrichir
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cette fois en ajoutant quelques douzaines d'Halle-

lujahs' de plus.

Vous avez sans doute lu dans vos journaux pa-

risiens qu'une nouvelle pièce de théitre de

M. Tennyson a été produite par M. Twing au

Lyceum, avec un complet succès. The Cup est

une tragédie en deux actes, dont l'action a lieu

dans la Galatie, en Asie Mineure, trois cents ans

avant le Christ. Elle donne occasion à de grandes

magnificences scéniques. Le spectateur assiste à

une suite de reproductions merveilleuses des ta-

bleaux de M. Alma Tadema et de sir T. Leighton,

car M. Twing a monté l'ouvrage du poète lauréat

avec un luxe vraiment étonnant.

C'est un festin incomparable pour les yeux

autant que pour l'oreille et l'inteiligence. Une

représentation superbe de l'intérieur du temple

d'Artémis a été exécutée avec une exactitude scru-

puleuse', d'après des dessins fournis par M. James

Knowles, le savant rédacteur du Nineteenth Cen-

tury, et copiés sur les restes du temple de Diane

d'Éphèse. Les costumes, les processions et le dé-

tail des rites artémisiees ont été - arrangés par

M. Twing, aidé des conseils érudits de M. A.-S.

Murray, du British Museum. L'art, la littérature

et la science se sont donné la main, et il est pro-

bable que l'on n'a jamais vu sur la scène oeuvre

dramatique si superbement représentée.

Endymion, le romande lord Beaconsfield, dont

la composition a• rempli les loisirs de l'ex-premier

ministre depuis sa remise du gouvernement aux

mains de M. Gladstone, recevait dès son appari-

tion, et même un peu d'avance en quelques

endroits, l'ovation à laquelle son illustre auteur

avait le droit de s'attendre.

Les temps sont aujourd'hui très éloignés où

Benjamin d'Israeli, pratiquant la littérature comme

profession, faisait échec à Bulwer par la fécon-

dité de sa production autant que par la popu-

larité dont il jouissait alors comme romancier.

Depuis tant d'années qu'il semblait presque avoir-

quitté la plume, on avait coutume de regarder son

oeuvre littéraire, qui formait une série assez con-

sidérable de volumes, comme une oeuvre complète,

et même peut-être un peu comme appartenant à

une époque déjà passée dans notre littérature. En

quelque sorte c'était juste.

Endymion, quoique venu si longtemps après

eux, est vraiment le frère des Coningsby, des

Henrietta Templet et des Venetia d'autrefois. Il y

a des endroits où le style de la narration rappélle

un peu trop pour nos goûts actuels les opulences

et les grandiloquences qui étaient à la mode d'a-

lors. Mais ceci est abondamment racheté par le

pétillement de l'esprit, la satire piquante et inta-

rissable, qui ne font jamais défaut. Ces qualités

s'étaient montrées déjà suprêmes dans Lothair.

Le spirituel adversaire de M. Gladstone les a tou-

jours à son actif ces qualités si précieuses et il

s'en sert aussi bien avec sa plume qu'avec son

talent d'orateur. Lord Houghton, le contempo-

rain littéraire de lord Beaconsfield, a consacré un

long article de critique sympathique au livre de

son vieil ami. Partout on a accueilli Endymion

avec des effusions d'éloges.

Je dois maintenant m'acquitter d'un devoir,

très agréable à remplir du reste; en parlant,

dans des termes mérités, d'un livre qui sera

au plus haut degré intéressant pour les vrais

littérateurs et bibliophiles français. Ce n'est

pas sans une fierté nationale bien pardonnable

que je signale l'étude sur votre célèbre imprimeur

de Lyon, Étienne Dolet, que vient de faire paraî-

tre M. Richard Copley Christie ( Macmillan

et C1.

A part quelques notices éparses et ensevelies çà

et là, à part aussi la petite notice biographique de

M. Joseph Boulmier en 185 7, Étienne Dolet sem-

ble avoir été complètement oublié par les biogra-

phes et les historiens. Cet oubli est racheté.aujour

d'hui par le charmant volume de M. Christie que

avez peut-être déjà reçu à Paris. Ce livre est pres-

que un chef-d'oeuvre ; comme biographie, il l'est

tout à fait, et il est dommage que certaines inéga-

lités et crudités de style empêchent qu'on ne le

range à côté des meilleures productions dans ce

département de la littérature. M. Christie'avait

fait à Toulouse une heureuse trouvaille qui lui

ouvrait un trésor de faits et de matériaux sur' la

vie de Dolet, que personne n'avait encore exploité.

La correspondance manuscrite et les poèmes de

Jean de Boysonne conservés dans la bibliothèque

de Toulouse sont la source où M. Christie a

puisé une grande partie des riches détails biogra-

phiques sur ce « martyr de la Renaissance ».

M. Boulmier, le prédécesseur de M. Christie,

appelle Dolet le Christ de la pensée libre, et se

laisse aller constamment à un enthousiasme pres-

que fanatique pour son héros. M. Christie, lui,

ne se laisse pas aveugler et prend le ton plus mo-

déré de l'historien.

Le livre de M. Christie sera sans doute traduit

aussitôt en français.

Le grand ouvrage du docteur Schliemann, si

longtemps attendu, a paru vers la fin de 1880.

Ilios, the city and . Country of the Trojans

(Murray), est le titre de ce volume, qui contient en

entier les résultats de toutes les recherches faites

par l'explorateur infatigable sur le rite de Troie et

dans la campagne de la Troade pendant les années
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de 1871 à 1872. L'auteur offre aujourd'hui au

public et à la postérité son mot suprême sur cha-

que partie de ses découvertes; les conclusions

auxquelles il est !arrivé après avoir longuement

réfléchi sur ses propres vues et sur toutes les ques-

tions qui ont été suscitées autour des premières

interprétations de ses magnifiques trouvailles.

Pour rendre la publication actuelle aussi complète

que possible et la mettre au niveau de toutes nos

connaissances modernes sur la Troade, le docteur

Schliemann a été même jusqu'à obtenir la collabo-

ration de dix autres savants. Ainsi les conclusions

mûrement exprimées aujourd'hui par le docteur se

trouvent très solidement appuyées sur une série

d'opinions dont il serait impossible d'exagérer

l'importance.

De plus, le professeur Rudolf Virchow, qui ap-

porte, dans la partie spéciale de l'ouvrage, un

appendice considérable sur la Troie et l'I-lissarlik

et un catalogue complet de la faune végétale de

la Troade, a cédé aux instances persistantes de

son ami en écrivant pour le livre une préface dans

laquelle il rappelle ses propres souvenirs et les

observations personnelles recueillies.

Une biographie des plus intéressantes est celle

que vient de faire lady Eastlake, la veuve de feu

le président de la Royal Academy. Lady Eastlake

s'était fait remarquer dans la carrière des lettres il

y a longtemps, quand elle était encore miss Rigby,

par deux essais sur la musique et par l'Art du vête-

ment, qui, publiés dans la Quarterly Review, lui

valurent déjà une grande réputation. Plus tard

elle écrivait un livre qui devenait immédiatement

célèbre.

Letters from the Baltic Mrs Grote, A. Ikeitch,

qui vient de paraître chez Murray; est une notice

biographique de la veuve de Grote, l'historien

célèbre. Sa femme, autrefois miss Lewin, était très

supérieurement douée et jouissait, pendant toute

sa vie, d'une grande considération dans la société

politique-et littéraire,à cause de l'étendue de ses con-

naissances et de ses grandes qualités personnelles.

Sa conversation était recherchée et appréciée par

-tous les beaux esprits de sa génération. Son bio-

graphe la compare à diverses reprises à M°1e de
Sévigné et à Mme de Staël,- en indiquant fort

exactement les différences. Il est clair que lady

Eastlake la croit en quelque sorte l'émule de ces

deux célébrités féminines.

Par la suite du jugement qu'elle-même avait

porté, formé sur ces deux femmes célèbres, elle

eût désiré plutôt la comparer à M me de Sévigné.
Elle avait coutume de dire qu'il y avait de com-

mun entre elles « même passion pour la lec-

ture, mêmes habitudes de la bonne société, et avec

cela toujours une honnête femme ». ,

Et l'on peut ajouter même passion pour la

campagne et appréciation des belles choses de la

nature. M me de Staël disait qu'elle ne traverserait

pas un salon pour regarder une montagne, tandis

que pour un entretien avec un grand homme elle

ferait un voyage de cent lieues; mais a les rochers »

n'étaient pas plus chers à M°1C de Sévigné que ne

l'était sa campagne du a Ridgewuy à miss Grote.

Elle cultivait elle-même son jardin et était surtout

fière de certaines bordures de son invention qui

contenaient un mélange de toutes les couleurs.

Miss Grote avait publié, entre autres choses,

une vie d'Ary Scheffer, dans laquelle elle s'éten-

dait autant sur le côté politique de l'homme que

sur l'artiste. Sa biographie abonde en réminis-

cences d'une foule de personnages célèbres, tels

que Fanny Elssler, dont elle avait adopté et élevé

une fille, Fanny Lind, Mendelssohn, Adélaïde

Kemble, Chopin, Liszt, Lablache, etc., parmi les

artistes. Les fragments de ses lettres intéressantes

(elle en détruisait la plupart, craignant les indis-

crétions de la postérité), sont habilement entre-

mêlés au récit de sa vie. Cette dame très ditinguée

mourut en décembre 18 7 8 à l'àge de quatre-vingt-

sept ans.

Dans le domaine de la philosophie il faut

signaler un ouvrage de très haute portée, c'est

l'étude de M. Frederick Pollock sur Spinoza,

Spinoza (Kegan Paul et Cre ). En m'abstenant

de toute analyse de ce livre je me permettrai

toutefois de dire que le travail hardiment entre-

pris par un jeune écrivain, pour marquer ses dé-

buts dans la carrière des lettres, semble destiné à

être reconnu comme l'une des plus satisfaisantes

productions sur un sujet très vaste et entouré de

difficultés. Le volume est dédié à feu le professeur

W. Kingdon Clifford, le jeune pholosophe déjà

si distingué qui nous a été enlevé si récemment.

Des appendices, contenant des lettres inédites de

Spinoza, ajoutent à l'importance de cette publica-

tion, et l'auteur a réimprimé à la fin de son étude

un écrit très rare : The Life of Benedict Spinola

by John Golerus, ininister of the Lutherian

church of the Hague (Done ou of French).

London, Printed by D.-L. and Sold by Benjamin

Bragg at the Raven in Paternoster Row, 1706.

Le titre que je viens de transcrire est reproduit

en fac-similé.

Un charmant volume sur l'esthétique du

xxine siècle en Italie a été écrit par une dame

qui prend le pseudonyme de Vernon Lee, et qui

n'a certainement pris la plume qu'après avoir

fait de très profondes études sur plusieurs sujets
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d'art et de littérature pour lesquels elle se pas-

sionne. Studies of the Eighteenth Century in Italy

(W. Satchell et C i `) contient un essai remarquable

sur l'ancienne école de musique en Italie. Cette

musique était fort peu connue en Angleterre il y

a quelques années seulement, mais elle est deve-

nue très à la mode dans les salons les plus esthé-
tiques, depuis le poème de M. Brônning, A Toc-

cata at Galeeppi's. Vernon Lee traite aussi de

l'opéra et de Metastasio d'une manière très intelli-

gente, et exprime dans un autre chapitre ses idées

sur Goldoni et la comédie réalistique. Enfin elle

consacre un article non moins admirable à Carlo

Goggi et à la comédie féetigi e à Venise. Ces thè-

mes ont été peu travaillés par les écrivains de

notre génération, et ce livre projette sur eux les

lumières d'un esprit enthousiaste et très cultivé,

en outre qu'il révèle un écrivain nouveau dont les

productions futures seront certainement attendues

avec curiosité.

En fait de voyages nous avons un vrai luxe de

livres dont les titres et les couvertures, ornées de

dessins plus ou moins exotiques, sont choses ré-

jouissantes à cette époque triste de l'année et dont

la lecture ne manque pas d'agrément-

Par exemple, en voyant le joli volume vert et

rouge décoré des deux petits fanions algériens de

M. Alexander J. Knox, l'on éprouve un vague

regret de ne pas être allé comme lui et sa femme

chercher encore et trouver le soleil en Algérie.

Ce regret est même augmenté en parcourant le

charmant récit des expériences de ces aimables

voyageurs. Pour vous en France, l'Algérie ce

n'est plus même l'exotique; mais chez nous le cas

est bien différent; l'Algérie pour nous c'est tou-

jours l'Afrique et même, la Barbarie. De temps

en temps quelque voyageur ou quelque voyageuse

accoutumé à passer l'hiver en Italie se laisse

entraîner avec les hirondelles vers l'autre rive de

la Méditerranée, mais son exemple n'est suivi que

de loin en loin. C'est pourquoi M. Knox intitule

son livre the New Playgrounds. Il a trouvé son

séjour délicieux et engage chaleureusement les

invalides d'y aller de préférence aux endroits ha-

bituels de France et d'Italie. C'est surtout bon

pour les asthmatiques. Quant aux effets de cou-

leur, de lumière, de soleil, en effet il trouve que

l'Algérie est à Naples ce que Naples est à Lon-

dres, en se rappelant même le brouillard qui

régnait à Victoria-Station le jour de son départ.

C'est peut-être quelque peu exagéré.

A côté de ce volume nous • avons, de la plume

du lieutenant-colonel Playfair, notre consul en

Algérie, Travels in the Footprints of Bruce in Al.

geria and Tunis, mêmes éditeurs (Kegan Paul

et C ie ). Cet ouvrage est rendu plus important par

vingt-cinq reproductions en fac-similé des dessins

originaux de Bruce, célèbre explorateur écossais

d'Égypte et d'Abyssinie qui passait, pendant près

d'un siècle, pour avoir découvert les sources du

Nil.

Le colonel Playfair s'est fait remarquer dans la

science par plusieurs beaux travaux qui lui ont

valu une assez grande réputation. Il était autrefois

notre représentant dans le pays de Zanzibar dont

il a décrit les richesses zoologiques. Aujourd'hui

il se voue à l'étude de son nouveau pays de séjour.

Il était déjà depuis longtemps l'auteur du meil-

leur guidebook anglais pour l'Algérie, et le livre

actuel n'est rien moins qu'une contribution consi-

dérable à l'histoire, à la topographie et surtout

aux antiquités de cette partie de l'ancienne Numi-

die. M. Playfair a fait des recherches très impor-

tantes sur l'archéologie et les rites romains.

C'est encore ce même travailleur infatigable

qui met aujourd'hui dans les mains du public

voyageur un cadeau vraiment très précieux, A

Handbook of the Mediterranean (mêmes éditeurs).

Cet admirable « compagnon » pour les voyages

dans le sud deviendra probablement, par la suite,

aussi indispensable pour les étrangers que pour

nous. Il contient la description exacte, détaillée

même dans les limites d'ùne concision judicieuse,

de toutes les îles, côtes, sites intéressants, histori-,

ques ou pittoresques, enfin la topographie géné-

rale des contrées qui bordent la Méditerranée.

Ce volume est accompagné en outre -de cin-

quante plans, et l'on peut s'assurer que le tout

est le résultat d'un travail original consciencieuse-

ment vérifié sur les lieux mêmes.

Siberia in Europe (Murray) est le titre d'un

fort joli volume par M. Henry Seebohm, un voya-

geur indomptable et intelligent dont la spécialité

est. l'ornithologie. Il y a très peu de pages dans son

livre qui ne racontent pas la rencontre avec quel-

que espèce d'oiseau rare et recherchée par les

ornitologistes. Mais son récit est écrit d'une façon

très agréable et il est orné de fort jolies vignettes

d'après les dessins originaux de l'auteur. La cou-

verture surtout porte une ornementation exquise.

Le voyage de M. Seebohm n'est pas sans quel.-

que importance géographique, car il a complété

l'exploration du fleuve Petchora dans le nord

de la Russie, fleuve trop peu connu jusqu'ici aux

géographes. Son but était de découvrir les endroits

oit certains oiseaux se cachent pour pondre et

élever leurs petits.

Encore un livre de 'voyages qu'il ne faut pas

omettre de cet article, c'est the Gardens of the

Sun; o!' a Naturalist jou rnal on the Mountains
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and in the Forets and Swamps of Borneo and

the Sulu Archipelago. By F.-W. Burbidge

(Murray). Le titre indique assez complètement ce

que l'on peut s'attendre à trouver dans ce volume.

C'est un vrai régal pour le lecteur qui est natura-

liste lui-même. Ses descriptions sont parfois très

éloquentes, et l'auteur donne de précieux détails

sur les populations indigènes.

L'agitation qui règne chez nous en ce moment

à propos des questions politiques irlandaises n'a

pas été sans produire son effet chez les éditeurs.

Ainsi la maison de Marmillan a fait paraître trois

livres, qui ont un rapport immédiat avec ces ques-

tions : New Views on Ireland, on Irish Lond

Grievances and Remedies, par Charles Russell,

se compose d'une série d'articles dont la plupart

ont paru récemment dans le Daily Telegraph.

The Life's Work in Ioeland of in Landlord who`

Tried to Do His Duty, par W. Bence Jones, of

Lisselan, est un livre dont le titre indique fort

suffisamment le contenu. The Irish Land Laws,

par Alexander Richey, est un traité dont l'utilité,

en ce moment, sera évidente. La même maison

a publié aussi un handbook très utile d'une tout

autre espèce. The Year's Art, par Marcus Huish,

donne un résumé très habilement fait de la pro-

duction artistique pendant une année.

Une nouvelle édition' beaucoup augmentée de

la Life of William Blake, par A. Gilchrist, com-

plète d'une manière fort satisfaisante nos connais-

sances sur ce peintre étonnant et bizarre, et peut

être signalé comme l'une des plus belles publica-

tions de cette saison.

ARTHUR O ' SHAUGHNESSY-

BELGIQUE.

Bruxelles, 3o février 1881.

Je ne puis mieux commencer ma causerie biblio-

graphique que par la mention d'un très important

ouvrage de M. Gachard qui intéresse à la fois la

Belgique et la France. L'auteur, membre de l'Aca-

démie et de la commission royale d'histoire, en

publiant l'Histoire de la Belgique au commence-

ment du xviu siècle, a mis en lumière des faits

qui concernent cette suite d'années malheureuses

que la Belgique eut à traverser pendant la lutte

que Louis XIV soutint contre les armées d'Eu-

rope coalisées. Faits peu connus jusqu'aujourd'hui

et que M. Gachard a rétablis dans leur triste vé-

rité à l'aide de documents empruntés aux archives

royales de Bruxelles, de la Haye et au dépôt des

affaires étrangères à Paris. Au point de vue histo-

rique, cet ouvrage a une grande importance. En

outre, comme le disent fort bien les éditeurs,

MM. Merzbach et Falck, .les générations belges

contemporaines peuvent y puiser un enseigne-

ment profitable, en mesurant les humiliations et

les misères que les combinaisons intéressées et les

caprices des puissances étrangères peuvent infliger

à une nation qui ne dispose pas de son sort.

Les années dont M. Gachard a retracé l'histo-

rique avec une grande netteté de vues forment

l'une des périodes les plus attristées de l'histoire

de la Belgique, et c'est assurément au lendemain

de ces fêtes glorieusement belles du cinquante-

flaire que les Belges peuvent apprécier sainement

les misères de ces temps lointains en les compa-

rant à la tranquille et honorable situation que

leur donnent aujourd'hui dans le monde des insti-

tutions nées de la liberté.

L'érudition et le mérite d'écrivain de M. Ga-

chard étaient nécessaires pour donner à cette

œuvre son véritable caractère et en faire ressor-

tir toute la valeur historique. Les éditeurs ont

apporté tous leurs soins à l'ordonnance de ce

volume de 600 pages, dont l'exécution typogra-

phique a été confiée à M. Weissenbruch.

Les mêmes éditeurs viennent de terminer la

publication pour l'année 188o de la Revue de
droit international et de législation comparée.

Cette revue, fondée en 1869 par MM. Asser,

Westlake et Rolin Jacquemyns qui en fut jus-

qu'en 1878 le rédacteur en chef, obtient depuis

sa création un succès croissant qui s'explique et

se justifie par son objet même et par le haut mé-

rite de ses collaborateurs. Elle s'adresse, en effet,

à tous ceux qui, dans le monde civilisé, s'inté-

ressent au progrès des institutions juridiques. En

outre, elle est rédigée dans un esprit d'indépen-

dance et d'impartialité, ce qui, dans une publica-

tion de ce genre, est indispensable. En se plaçant

sur un terrain .neutre, les directeurs de cette

revue ont voulu donner aux discussions qu'elle

produit une plus grande autorité. Toutes les opi-

nions, toutes les nationalités peuvent s'y rencon-
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trer librement et concourir en toute franchise et

en toute bonne foi à la recherche désintéressée

de la vérité et du droit. Parmi les collaborateurs

se rencontrent des hommes remarquables de tous

pays.

Par l'universalité des matières traitées; par le

nombre de ses collaborateurs, et, je le répète,

par l'esprit de tolérance scientifique qui lui sert

de règle,_ la Revue de droit international et de

législation comparée est une des publications

les plus complètes et les mieux comprises qui

paraissent en Europe.

Cette revue est l'organe de l'Institut du droit

international, qui vient de faire paraître également

chez MM. Merzbach et Falck son Annuaire

(4° année).

MM. Decq et Duhent mettent en vente le

tome I" d'un travail intéressant de M. Ed. Fré-

dérix, la Belgique industrielle et commerciale.

Cet ouvrage fait suite à la publication la Belgique

à l'Exposition universelle de 18 7 8, dans laquelle

étaient constatés ]es progrès industriels réalisés

en Belgique pendant dix ans, et le rang qu'elle

occupe parmi les nations productrices. Dans ce

troisième volume, l'auteur exàmine si le, com-

merce de la Belgique est à la hauteur de son

industrie et quelles mesures devraient être prises

pour élever la situation du commerce belge.

M. Frédérix s'est attaché surtout dans cette étude

à soulever certaines questions, à les présenter à

l'étude des chambres de commerce officielles,

tout en offrant certaines solutions qui lui parais-

sent efficaces. Il préconise surtout el faveur du

développement commercial l'adoption d'un sys-

tème complet de dispositions, au lieu de mesures

isolées qui, par leur manque de cohésion même,

ne peuvent produire de résultat.

Un ouvrage attendu et qui satisfera de légi-

times curiosités nous a été envoyé par M. Leys,

imprimeur lithographe qui a repris depuis plu-

sieurs années la maison Simonau et Toowey, si

légitimement connue jadis par ses travaux artis-

tiques. Cet ouvrage porte pour titre : Nouveau

palais de justice de Bruxelles, et est accompàgné

d'une notice descriptive avec atlas comprenant

quinze plans et détails du monument. L'auteur,

M. F. Wellens, inspecteur général des ponts et

chaussées et président de la commission royale'

des monuments, a dédié ce travail à l'architecte

du palais, M. Poelaert, mort l'an dernier. Ce nou-

veau palais, dont le dessin a été maintes fois

donné déjà, sera incontestablement l'un des mo-

numents les plus grandioses qui aient été élevés

au xixc siècle. Tout en reconnaissant la grandeur

de l'oeuvre et son mérite architectural; il est

cofiteux, même aux Belges les moins clairvoyants,

d'accepter d'un coeur léger les dépenses toujours

croissantes de ce monument qui rappelle dans ses

gigantesques proportions les âges oubliés.

On a dit avec raison qu'une telle conception

germant dans un cerveau humain devait amener

la folie ou la mort. M. Poelaert a succombé à une

congestion cérébrale et n'a pas eu lé joie, infini-

ment précieuse à tout créateur, d'assister au cou-

ronnement de son oeuvre; mais contrairement à

beaucoup d'autres dont les créations disparaissent

avec eux, M. Poelaert a eu cet honneur suprême

de se voir presque dans la postérité avant de

mourir, car son oeuvre est , pour ainsi dire ache-

vée maintenant. Ce palais occupe une superficie

de 26,000 mètres carrés et le total des maçonne-

ries mises en oeuvre dans la construction s'élève

au chiffre de 370,000 mètres cubes. A l'heure

présente, les dépenses dépassent de beaucoup

l'évaluation première de 42 millions, et M. Wel-

lens, dans son travail, met en oeuvre son savoir

et son expérience pour justifier ces charges sup-

plémentaires. L'ouvrage dont nous parlons ren-

ferme des détails intéressants et un résumé fort

clair des diverses opérations qui ont présidé à la

construction du monument. Les quinze planches

comprises dans l'atlas donnent l'ossature de cette

oeuvre générale, il faut l'avouer, mais qui est le

résultat d'une démence architecturale dont les

frais sont lourds pour un pays, si riche soit-il

pour payer la gloire qui peut rejaillir sur lui.

M. R. Serrure, fils du célèbre numismate belge,

a publié récemment un ouvrage précieux et qui

atteste par son ensemble de sérieuses connais-

sances en numismatique. Paternité oblige, dit-on.

Cela est parfaitement juste dans le cas présent, et

M. Serrure fils continue dignement les traditions

de travail et de savoir qui lui ont été léguées par

son père. Pénétré de cette idée que la publication

d'une oeuvre dans laquelle la numismatique serait

traitée parallèlement à l'histoire pourrait avoir

une grande utilité, M. Serrure fils a fait paraître

un Dictionnaire géographique de l'histoire moné-

taire belge. L'oeuvre se recommande par des qua-

lités de précision et par un réel savoir; le résultat

obtenu est fort honorable pour le jeune numis-

mate belge. Le volume a été imprimé avec toute

la correction et le soin désirables, tant pour le

texte que pour les planches de médailles et jetons,

par l'imprimeur Annoot Braeckman, de Gand,

mort il y a peu 'de temps à Paris, et qui a laissé

dans l'imprimerie belge un vide difficile à com-

bler.

J'ai à vous signaler dans les genres badin,
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roman et critique quelques ouvrages publiés par

l'intelligent éditeur Henry Kistemaeckers.

D'abord une réimpression très soignée, d'après

le texte original de 1745, de l'oeuvre piquante et

amusante de l'abbé J.-B. Dulaurens : Histoire de

la sainte Chandelle d'Arras. Cette composition,

toute de verve et que l'auteur du Compère Ma-

thieu et du Balai termina en quinze jours, est

une hilarante satire contre les superstitions, les

préjugés et les abus entretenus par la gent mona-

cale sur une donnée empruntée au domaine de la

superstition et dont la trame se retrouve dans

l'Histoire ecclésiastique des Pays-Bas, de Gazet;

* l'abbé Dulaurens a établi une action qui se dé-

roule au milieu d'incidents et d'épisodes grotesques

qu'il raconte avec une malice et une causticité du

plus sûr effet. L'abbé Dulaurens a souvent le rire

épanoui de Rabelais, mais il est aussi spirituel

et mordant comme Molière et parfois naïf comme

La Fontaine. Son oeuvre est le meilleur remède

à conseiller aux hypocondriaques; mais pourtant

ceux qui ne sont pas atteints de ce mal fâcheux

qui gagne notre siècle, la perte du rire, trouve-

ront à le lire ou à le relire une distraction véri-

table. La réimpression éditée par M. Kistemaec-

kers pour les bibliophiles n'a été tirée qu'à trois

cents exemplaires dont cinquante sur papier de

Hollande.

Encore une réimpression, le Christ au Vatican,

pièce curieuse attribuée à Victor Hugo depuis plu-

sieurs années sans que le grand poète ait protesté.

Nous partageons l'avis de l'éditeur à cet égard,

qui doute de cette paternité. En effet, le poète

habille autrement son vers. Quoi qu'il en soit, la

pièce est intéressante et les amateurs remel•cie-

ront l'éditeur de -la leur avoir présentée sous cette

forme attrayante. L'impression noire se détache

sur des pages encadrées d'un rouge vif dont le

fdnd est composé de gracieuses arabesques de

'couleur mauve. Édition de bibliophile tirée à

trois cents exemplaires dont cinquante sur papier

de Hollande, et ornée d'une superbe eau-forte,

composition vigoureuse du maître aquafortiste

Félicien Rops.

Le même éditeur annonce la publication pro-
chaine des Contes grivois, recueil de contes, his-

toires ou poèmes galants du xvttt° siècle. Fort

joli volume d'amateur, enrichi de jolies vignettes

de l'époque à mi-page gravées par Doms et tirées

en double suite (rouge et noir).

Il a été beaucoup parlé dans ces derniers temps

du .socialiste allemand Ferdinand Lassalle et de

ses relations avec le chancelier Bismarck. M. Kis-

temaeckers a eu l'heureuse idée de présenter au

public l'oeuvre capitale du grand agitateur socia-

VRE

liste allemand. Monsieur Bastiat Schlitte De-

lit1ch, le Julien économique, ou Capital et tra-

vail; tel est le titre de cet ouvrage traduit en

français par Eugène Monti. Le sympathique et

savant docteur César de Paepe a écrit en tête du

volume une préface et une biographie remar-

quable de Lassalle, qu'Alexandre de Humboldt

appelait l'enfant miraculeux. C'est certainement

le meilleur résumé qui ait été fait, dans ces don-

nées concises, sur la vie, le caractère et les doc-

trines de Lassalle. Cette biographie contient des

éclaircissements précieux et des faits présentés

dans leur véritable lumière. Ainsi en est-il des

relations qui ont existé entre le socialiste alle-

mand et la comtesse de Hatzfeld, morte dernière-

ment à Wiesbaden. Comme le dit M. de Paepe,

Lassalle est un des initiateurs du socialisme posi-

tif et scientifique qui s'appuie sur les données

mêmes de la science économique et se considère

à la fois comme le résultat du développement

historique et comme la manifestation de l'inter-

vention, réfléchie et voulue, de l'homme dans le

jeu des lois sociales. A la fin du volume se trouve

un appendice bibliographique donnant la liste

complète des travaux de Lassalle et une liste

d'ouvrages dans lesquels ont été examinées et cri-

tiquées les doctrines de celui que Varnhagen von

Ense saluait comme le Messie du xtx° siècle.

M. Poulin, qui a publié il y a quelque temps

un ouvrage très compact, original dans sa don-

née, mais fort indigeste, vient de confier au même

éditeur une étude critico-philosophique sous ce

titre : Réalité du droit. L'auteur reprend dans

cette étude les arguments de la lutte bruyante

qui eut lieu entre M. de Girardin et M. de Lour-

doueix sur cette grande question du droit. M. Pou-

lin s'attaque directement à M. de Girardin ( sans

toutefois donner raison à M. de Lourdoueix ), et

il s'évertue à demontrer l'erreur des théories

sociales du rédacteur en chef de la France. Ce

faisant l'auteur, ennemi du matérialisme, prétend

être utile à la réforme. La conclusion, ou plutôt

le point de départ de sa thèse, est qu'il n'y a point

d'ordre social possible sans base religieuse.	 •

Dans sa collection d'ouvrages de petit format

destinés aux bibliophiles, M. Kistemaeckers a fait

paraître deux nouvelles de Léon Hennique : les

Funérailles de Françoise Cloarec et Benjamin

Rotes. Le volume est orné d'un portrait de • l'au-

teur, fort ressemblant et bien dessiné par Mi-

chiels. Ces nouvelles n'ajouteront rien à la répu-

tation du jeune disciple de Zola; en dehors des

qualités littéraires reconnues depuis longtemps,

ces épisodes sont assez incolores.

Les éditeurs Gay et Doucé ont mis au jour, le

LE LI
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mois dernier, trois ouvrages du genre licencieux

et badin. Je regrette de n'y point reconnaître le

goût et le soin que ces éditeurs apportent d'habi-

tude dans leurs éditions.

Ils nous présentent tout d'abord une réimpression

en deux volumes petit in-80 des Bijoux indiscrets

de Diderot, augmentée d'une notice, de notes et

de figures gravées. Ces bois ont évidemment sup-

porté de nombreux tirages antérieurs et n'avaient

aucun titre à figurer dans une édition nouvelle

du piquant ouvrage de Diderot.

Viennent ensuite les OEuvres badines de Gré-

court, pour lesquelles Félicien Rops a composé

un frontispice (eau-forte) spirituel et malicieux.

Le volume contient environ ,4.00 pages (pourquoi

n'avoir pas édité toutes ces pièces si fines en deux

volumes?) imprégnées du meilleur esprit de Gré-

court.

Dans le même genre encore : les Contes inédits

de J.-B. Rousseau, publiés pour la première fois

d'après un manuscrit du temps provenant de la

collection de M. Victor de Luzarches, bibliothé:

taire de la ville de Tours. Le livre est curieux et

sera certainement recherché des amateurs et des

bibliophiles qui, comme nous, regretteront l'ac-

coutrement dépareillé dont les éditeurs ont affu-

blé ces conte inédits. Une très fine eau-forte

de Chauvet leur sert de frontispice.
•

Il me reste à parler encore d'autres publica-

tions; mais la longueur de cette lettre est plus

que suffisante. Elles feront donc l'objet de mon

prochain bulletin.	 LÉON DEGEORGE.

ITALIE

Février 1881.

Au retour de son dernier voyage à Paris, M. Ed-

mond de Amicis vient de publier dans la Gal etta

letteraria, de Turin, des esquisses biographiques

de quelques célébrités parisiennes. Émile Zola,

Alphonse Daudet, Alexandre Dumas, Émile Au-

gier, Coquelin aîné, Paul Deroulède nous sont

présentés en robe de chambre par notre plus

habile peintre de portraits. Quoique faits à la

plume, ces portraits sont riches de couleurs.

M. Zola se détache raide et sombre sur un fond

gris. M. Daudet est plus caressé; on voit aussitôt

que la plume-pinceau de M. de Amicis se retrouve

plus à son aise avec ces contours fins, cette phy-

sionomie méridionale, cette tournure délicate et

cet esprit flamboyant. On sent que le peintre est

eniraîné par une sÿmpathie instinctive vers son

sujet.

Avec là même sympathie affectueuse il nous

parle d'Émile Augier; ses accès de paresse le

touchent et le consolent autant que la bonhomie

du grand auteur dramatique.

Devant M. A. Dumas, au contraire, il paraît

ébloui, fasciné, mais pas du tout à son aise; cette

tête de mulâtre, avec sa mobilité perpétuelle, ne

laisse pas de l'inquiéter un peu; par bonheur, la

fille de M. Dumas arrive avec sa petite robe rouge

et son joli minois, et le pinceau de notre peintre

retrouve sa souplesse et les tons les plus tendres

de sa palette.

Le profil de M. Coquelin elt tracé avec beau-

coup d'esprit. Mais les plus belles pages sont celles

que l'auteur de la Vie militaire a dédiées à l'au-

teur des Chants du soldat. M. Deroulède, le soldat

vaillant et le poète patriotique, a trouvé dans son

biographe un coeur plein d'enthousiasme. Toute

la narration, du moment où M. Deroulède étant

déjà parti son frère cadet veut le suivre et part

accompagné de sa mère jusqu'à la fin de la cam-

pagne, est pleine de charme et d'intérêt. Tous les

Italiens aimeront cette mère ; on la verra toujours

telle que M. de Amicis nous la représente, pleurant

toutes ses larmes tandis que les deux garçons

dorment, la tête sur ses genoux, dans une auberge

de village.

Du reste, tout est dramatique, tout est saisis-

sant dans cette vie du soldat-poète, et M. de Ami-

cis, cette fois, n'a pas fait un simple portrait,

mais un vrai tableau.

Toutes ces biographies seront réunies par les

éditeurs MM. Treves, et formeront un joli vo-

lume.

M. Giosuè Carducci ayant recueilli toutes les

lettres de F.-D. Guerrazzi, l'auteur de l'Assedio

di FirenTe (le siège de Florence ), de Beatrice

Cenci et d'autres romans célèbres, que l'on ne

saurait plus lire, vient d'en publier le premier

volume (Livorno, Vigo, editore). Les lettres que

ce premier volume contient vont de 1827 à 1853.

F.-D. Guerrazzi, qui dans ses livres et dans sa vie

politique s'est toujours montré un homme pas-

sionné et un esprit batailleur, prend dans l'inti-
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mité de ses lettres familières la physionomie d'un

bon bourgeois plein de préoccupations de famille

et de vieux bon sens.

Du reste, la mode des épistolaires et des Mé-

moires est toujours en fleur : M. Domenico Berti

a publié les lettres du' philosophe Vincenzo Gio-

berti à deux prêtres du Piémont, et le comte Ca-

solini a écrit la vie de son père, qui fut ministre

de Pie IX et ami de Cavour.

M. Paolo Govini vient de mourir. C'est une

grande perte pour la science. Tout le monde sait

qu'il a éfé l'inventeur du meilleur système d'em-

baumement des cadavres, qu'on lui doit l'initia-

tive, en Italie, de la crémation des cadavres qui fait

continuellement des progrès. Son système des

volcans a été très discuté, mais les livres qu'il a

écrits là-dessus sont très estimés.

Il est mort pauvre, mais il a laissé un héritage

très important en manuscrits, des découvertes

ignorées, d'expérimentations et d'études de toutes

sortes. On dit que le gouvernement rachètera

tout, quelle que soit la somme qu'en demande-

ront les héritiers, car des personnes bien infor-

mées considèrent cet héritage comme un vrai tré-

sor pour la' science.

Nous avons une troisième édition corrigée des

premières poésies de Mario Pifaidi.

Le voyage du roi et de la reine en Sicile a

inspiré à un bon poète, M. F. Silvio Bongiannino,

une poésie qui ne ressemble point du tout à celles

que l'on écrit ordinairement en ces occasions, ni

par la pensée ni par la forme. La pensée est pro-

fonde et noble, la forme . élégante et correcte.

Nous nous permettrons d'en rapporter ici quel-

ques strophes :

Solo con un singulto

Io spezzo l'inno che l'amor compose,

E tradisco l'occulto

Pensier dei molti che fi gittan rose,

O Re, sotto quei fiori

Quanta cagione di segreti guai !

T'inoltra, e udrai dolori

Che alcuuo forse non ti disse mai.

Nei borghi e nelle ville

Fra le montagne e le città remote,

Ove, aggita ancor, sui mille

Spadroneggiano il conte e'l sacerdote;

Ove ogni sol che nasce,

Mentre sorride fra le messi d'oro,

Matura muove ambasce

Ai figli onesti, ai figli del lavoro ;

Vedrai l'agricoltore

Che spula il gran per altri e ciba ghiande,
E il vassallaggio in flore

Come à bei tempi di re Carlo il Grande;

E udrai dagl' ipogei

Trôgloditi che il Ciel stancano invano,
Forse non d' altro rei

Che d' aspettar giustizia da altra mano.

Non fermarti agl' inchini
Delle Giunte in livrea che Ti fan ala ;

Volgiti a que meschini

Che non han la camicie ai di di gala ;

Cui nelle notti è dato
Sgrandicarsi appena sovra un po di strame

In un sonno angosciato

Da '1 convulso del pianto e della fame ;

E saprai di che affanni

Si paste un volgo the si regge a stento,

Anche dopo nove' anni _

Che gli si canta ehe l'abbiam redento.

Nous avons un nouveau livre du professeur

G.-J. Ferrazzi sur Torquato Tasso, en forme

d'études biographiques, critiques, bibliographi-

ques. Un livre de M. Pagano Paganini sur les

relations du Petrarca avec la ville de Pisa (Lucca,

s8Si). De M. Paolo Orsi : La topografa del

Trentino all' epoca romana (topographie du

Trentin à l'époque romaine). Ces trois ouvrages

sont jugés très intéressants.

Carlo Belgiojoso : Brera, studie bon-etti artis-

tici (Milano, Sloepli, 1881). M. le sénateur Bel-

giojoso, auteur d'un ,beau livre, la Casa, et de

quelques romans historiques, est un imitateur de

Alessandro Mangoni, mais très distingué dans la

classe des imitateurs. Son style est sobre et d'une.

simplicité admirable. Ayant été pendant dix-huit

ans président dé l'académie de Brera, et peintre

lui-même dans sa jeunesse, il avait toute la com-

pétence pour parler de l'art et des artistes. On

s'en aperçoit en lisant son nouveau livre, qui

est un peu minutieux, mais d'une lecture très

agréable.

Dans la liste des romans et nouvelles qui ont

paru depuis peu, on remarque :

Troppo Tardi, par la marchesa Colombi. (Ce-

sena, Gargano, 1881.)

Iride, par Neera (Milano, Ottino, 1881).

Là, Là, e Là, par Folchetto [M. Cappone]. (Mi-

lano, Ottino.)

Veritas, par Luigi Viola. (Milano, Ambro-

soll, 1881.)

I Malavoglia, par Giovanni Verga. (Milano,

Treves, 1881.)

Macchiette dell' Emigra3ione, par Paold Te-

deschi. (Lodi.)

Novi-iato di Sposa, par A.-G. Cagna.

Confessioni di un rettore, par Michele Les-

sana.

La « marchesa Colombi n, un pseudonyme très

répandu sous lequel se cache M me Maria Torelli,

de laquelle nous avons eu l'occasion de parler

plusieurs' fois dans ces lettres, est un auteur dis-

tingué et renommé surtout pour sa verve facile

et mordante et une vivacité particulière. Dans

son dernier livre, Troppo Tardi, elle a développé
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des qualités artistiques plus sérieuses et profondes :

point d'intrigue dans cette simple histoire d'une

pauvre enfant à laquelle l'amour arrive toujours

trop tard, commençant par l'amour de sa mère,

qui la rend horriblement malheureuse; point

d'échafaudage ni de cliquetis. C'est quelque chose

de fouillé et de senti. S'il y a un défaut, c'est un

peu. trop de précipitation vers la fin; chose rare,

c'est un livre qui gagnerait ayant son double de

longueur.

Neera aussi est un auteur brillant, doué d'une

verve satirique; dans les dix ou douze nouvelles

qu'elle vient de réunir sour le titre d'Iride, on

retrouve ses qualités brillantes et du sentiment.

M. Cappone [Folchetto], journaliste consommé,

n'a pu se soustraire à la démangeaison d'écrire un

roman. H eureusement il a fait un roman pour rire,

et ne visant pas à autre chose, il rejoint son but.

Mais la langue dans laquelle il l'a écrit est un ter-

rible mélange de français et d'italien. Toutefois,

en sa qualité d'Italien de Paris, pouvait-il faire

autrement? A l'avenir pourtant il fera mieux,

s'il se contente dé rester tout simplement un

journaliste plein d'esprit et un critique. En géné-

ral, les poètes sont trap bien vengés lorsque les

critiques se font poètes.

M. Luigi Viola est à son début, mais Veritas

est un début qui promet. Il pose hardiment —

on sent bien qu'il est jeune! — la théorie du libre

amour, démontrant avec assez de bonnes raisons

que la plupart de nos malheurs viennent de cette

fausse morale qui nous fait considérer comme une

faute et une honte ce qui est simplement la vie

et la seule source de bonheur. Comme ouvre

d'art, son livre a plusieurs défauts : des brusque-

ries inutiles, quelques duretés même, un style et

une langue qui demandent à être polis et débar-

rassés d'une phraséologie trop lourde; mais c'est

sincère, vrai et intéressant. Il fera son chemin.

Nous parlerons dans une prochaine lettre du

roman de M. Verga, I Malavoglia, que nous

n'avons pas eu le temps de lire encore.

Les Macchiette, de M. Paola Tedeschi, sont

esquissées avec amour.

Le Novi.fiato di Sposa, de M. Cagna, est un

livre très utile pour les jeunes ménages qui doi-

vent unir le bonheur avec l'économie dans un

savant accord.

Dans les Confessions d'un recteur (Confessioni

di un rettore), on retrouve du coeur, de la poésie

et de la vérité, comme dans tous les livres de .

de M. Michele Lessona.

Entre les nombreux livres d'étrennes qui sont

sortis pour le nouvel an, les premières places sont

à l'Album della Società della Stitmpa de Rome

et au Preludio de Milan, publié par M. le doc-

teur Pini au bénéfice des pauvres rachitiques.

BRUNO SPERANI.

QUESTIONS DE PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE

LES ŒUVRES POSTHUMES AU POINT DE VUE LÉGAL

ET CRITIQUES DU DÉCRET DE L ' AN III

Voici en effet comment s'exprime le décret, siège

de la difficulté :

La cour de cassation (chambre civile) vient, par un

arrêt du z8 décembre 188o, de trancher une question

de propriété littéraire des plus délicates, et qui mé-

rite de fixer un instant notre attention.

N'est-il pas singulier qu'il ait fallu près de soixante-

cinq ans pour déterminer avec précision le sens et la

portée d'une loi, et n'en faut-il pas conclure avec le

proverbe qu'après tout, le temps est l'étoffe dont,

comme la vie, la jurisprudence est faite ?

ter GERMINAL AN XIII (22 MARS 1805)

Décret concernant les droits des propriétaires

d'ouvrages posthumes.

« Napoléon,

Vu les lois sur les propriétés littéraires ;

Considérant qu'elles déclarent propriétés publiques

les ouvrages des auteurs morts depuis plus de dix

ans ;

Que les dépositaires, acquéreurs, héritiers ou pro-
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priétaires d'ouvrages posthumes d'auteurs morts de-

puis plus de dix ans, hésitent à publier ces ouvrages,

dans la crainte de s'en voir contester la propriété

exclusive, et dans l'incertitude de la durée de cette

propriété ;

Que l'ouvrage inédit est comme l'ouvrage qui

n'existe pas, et que celui qui le publie a les droits de

l'auteur décédé, et doit en jouir pendant sa vie;

Que cependant, s'il réimprimait en même temps et

dans une seule édition, avec les oeuvres posthumes,

les ouvrages déjà publiés du même auteur, il en ré-

sulterait en sa faveur une espèce de privilège pour la

vente d'ouvrages devenus propriété publique;

Le conseil d'État entendu,

Décrète:
Article premier. — Les propriétaires par succession

ou à autre titre d'un ouvrage posthume ont les

mêmes droits que l'auteur, et les dispositions 'des

lois sur la propriété exclusive des auteurs et sur

sa durée leur sont applicables, toutefois à la charge•

d'imprimer séparément les oeuvres posthumes, et

sans les joindre à une nouvelle édition des ouvrages

déjà publiés et devenus propriété publique. »

Ajoutons immédiatement qu'un décret du 8 juin 18o6.

concernant les théâtres contient sous le titre III (des

auteurs) un article 12, ainsi conçu :

« Les propriétaires d'ouvrages dramatiques posthu-

mes ont les mêmes droits que l'auteur, et les disposi-

tions sur la propriété des auteurs et sur sa durée

leur sont applicables, — ainsi qu'il est dit au décret

du t°" germinal an XIII. »

II

Ce décret, tel qu'il est conçu, présente, il faut le re-

connaître, nbmbre d'imperfections. Il ne s'explique

ni sur le sens des mots œuvres posthumes, ni sur la

qualité dti détenteur de telles oeuvres, ni sur la durée

du droit imparti.

Dans l'intérêt de quel auteur ou de quel ouvrage a-

t-il été rendu? Bien fin qui le pourrait dire!

Et cependant, le génie aidant, les oeuvres qui sur-

vivent au temps s'accumulent, et l'on pourrait dresser

déjà sans trop de peine le catalogue d'ouvrages (litté-

raires, dramatiques ou musicaux) qui tombent direc-

tement sous l'application du décret de han XIII.

Sans faire même appel au génie, n'est-il pas toute

une classe de publications pour lesquelles il semble

que cette législation spéciale soit principalement

réservée? Tous les mémoires, sans avoir la valeur

injustement méconnue de ceux de Chateaubriand, ne

sont-ils pas plus ou moins d'outre-tombe? Et pourrait-

il en être autrement quand les passions sont encore

ardentes et qu'on aurait, en publiant trop tôt, pour

lecteurs des complices, des témoins ou des indiffé-

rents, et non des appréciateurs impartiaux et des cri-

tiques irréprochables ?

La question, on le voit, est donc d'un intérêt pra-

tique considérable, et le Livre ne pouvait point passer

indifférent auprès de l'arrêt que nous recueillons et

que nous allons apprécier.

III

Nous sommes bien tentés, — quoique la cour de

cassation ne se soit-pas prononcée sur ce point, —

de rechercher brièvement ce qu'il faut entendre par

oeuvre posthume.

Nous avons pensé et nous avons dit ailleurs que

nous ne considérions comme telle que l'enivre publiée
après l'expiration du droit temporaire octroyé par la
législation littéraire à la famille de l'auteur. Le légis-

lateur a reconnu deux droits distincts: l'un en faveur

de la famille et réglementé par toutes les lois de pro-

priété littéraire; l'autre en faveur du domaine public,

et avantageant au profit de tous le détenteur d'une

oeuvre inédite: droits parallèles, ou plutôt-consécutifs,

et tenant compte tous deux de ce qui est la mesure

des actions humaines, je veux dire l'intérêt.

Que- d'encre a fait couler cette modeste proposition!

Et comme de toutes parts les champions fougueux et

tenaces de la thèse acceptée jusque-là sans conteste

se sont élancés à l'assaut; nous accusant qui de man-

quer de logique, qui de donner aux mots un sens

purement arbitraire, — que sais-je encore

Il faut, je vous assure, le triple airain dont parle le

poète, pour se décider à entrer en lice, fût-ce à pro-

pos, sur un point de droit!

Mais raisonnons, je vous prie.

L'oeuvre posthume, dites-vous, est l'enivre inédite

d'un auteur mort. Eh bien ! je ne veux examiner que

deux hypothèses.

Un auteur a terminé son livre; il est imprimé, dé-

posé chez un libraire; demain il fera son apparition.

Et dans la nuit qui précède ce jour tant attendu et

si redouté, la mort vient frapper à sa porte. Affir-

merez-vous que vous êtes en face d'une publication

posthume? Et si vous sentez que tout résiste à cette

rigoureuse solution, — qui doit entraîner de si graves

conséquences, — quelle définition allez-vous nous don-

ner du mot publication, qui vous permette une solu-

tion contraire ?

Supposez maintenant un écrivain aimé du public, et

lui jetant en pàture son oeuvre chaude encore des

inspirations de son génie! C'est une scène de comé-

die, un chant de poème, un chapitre de roman. Sup-

posez même (cela est plus vulgaire et dès lors plus

commun) un de ces spéculateurs effrénés pour qui

l'art est un métier, qui pèsent au poids de l'or, comme

un marchand sa marchandise, les élucubrations mal-

saines de la folle du logis ! Il n'attend pas, celui-là!

que son ouvrage ait cent fois été remis sur le métier:

à peine éclose; sa pensée prend son vol, et la voilà

qui se répand ici en feuilletons, là en livraisons, se

pliant à toutes les formes des fantaisies capricieuses

de lecteurs impatients et frivoles.

Puis, la fièvre aidant, l'oeuvre s'achève, et la mort

surprend l'auteur la plume encore en main ! Allez-

vous dire que cette dernière partie constitue une

œuvre posthume ?

Un éminent jurisconsulte doublé d'un charmant

écrivain, M. Pouillet, tout en me combattant, n'ose

pas aller jusque-là.
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« Il faut, — cela est de toute évidence, dit-il, — ou

attribuer à tout l'ouvrage le caractère d'oeuvre

posthume, ou le lui refuser; mais il serait impossible

de distinguer en quelque sorte entre les pages, les

lignes de loeuvre, pour leur attribuer un caractère

différent. »

Aussi conclut-il que, dès qu'une partie de l'ouvrage

a paru, il ne saurait plus avoir le caractère d'une

oeuvre posthume. Par le fait même de la publication•

qu'il a commencée, l'auteur a manifesté sa volonté

expresse de ne pas laisser son oeuvre inédite.....

« L'ceuvre existe si bien, que le public en possède

même une partie. »

Ainsi, dans ce système, tout dépendra de la mani-

festation de volonté de l'auteur? Mais, à ce compte,

il n'y aura jamais d'oeuvre posthume ! Ou l'auteur

exprimera sa volonté formelle dans un testament, ou

il prendra le soin d'imprimer, de son vivant, ne fût-ce

qu'une page de l'ceuvre qu'il ne voudra voir publiée

qu'après sa mort, et il parviendra de la sorte à sous-

traire l'ceuvre entière à l'application du décret de

l'an XIII!

Et puis, ajoutons-le, rien dans la loi ne justifie

cette interprétation.

Combien plus simple est, à mes yeux, le système

qui se résume ainsi : « La loi n'entend pas priver la

famille de l'auteur des faveurs dont elle n'a cessé

d'entourer la publication de ses oeuvres. Laissez donc

s'écouler au profit de cette famille le temps qu'elle a

largement mesuré à son exploitation privative. Et

quand s'éteindra le droit de la famille, le publicateur

de l'ceuvre, quel qu'il soit, héritier ou étranger, viendra

à son tour bénéficier d'une faveur que crée la loi

exprès pour lui, = faveur qui n'est que juste après

tout: car ce publicateur enrichit le domaine public et

fera peut-être faire, par l'apparition d'un livre nou-

veau, un pas en avant à l'humanité. »

LV

On a fait à ce système plusieurs objections. •

C'est, dit-on, reculer la publication : car la famille,

si elle détient le manuscrit et que la période impartie

par la loi à son droit d'exploitation exclusive soit

sur le point d'expirer, attendra qu'ait commencé la

période déterminée par le décret de l'an XIII.
Ce système, ajoute-t-on, ne se conçoit qu'en face

d'un publicateur héritier de l'auteur. Or tous les

auteurs ne laissent pas d'héritiers. Les muses parfois

sont rétives au ménage, et, sans remonter plus haut

que le déluge, les goûts célibataires ont fait parmi les

auteurs bien des victimes... ou des heureux! •

Enfin, voyez, ajoute-t-on, comme ce système est

boiteux et peu solide ! Par cette juxtaposition de deux

droits distincts, vous arrivez à donner à la famille ou

au cessionnaire de l'auteur sur une oeuvre publiée du

vivant de celui-ci un droit plus étendu que celui

qu'aura d'héritier du publicateur d'une oeuvre pos-

thume! Un auteur, par exemple, publie son livre

en 188o : sa famille a pour 5o ans, c'est-à-dire jus-

qu'en ig3o, un droit exclusif. — Un héritier publie

en 188o une oeuvre inédite de cet auteur : il meurt

peu après, et en 18go loeuvre tombe dans le domaine

public !

—Non, je ne recule point la publication. Chacun est

libre de publier à son heure; et s'il convient.à un

héritier, pour bénéficier d'un double droit, d'attendre

quelques jours ou quelques années, il lui suffira de

songer à la mobilité de la vogue et de la popularité,

pour qu'il se hate; dans son propre intérêt, de sacri-

fier à des avantages certains la possibilité d'avantages

hypothétiques. Le temps est de l'argent, en matière

littéraire comme en tout le reste.

Quant à la seconde objection, je ne la conçois pas

bien. Les lois de propriété littéraire sont des lois

faites exclusivement dans un intérêt de famille. S'il

n'y a pas de famille, on se trouvera en présence du

seul décret de l'an XIII; voilà tout.

La troisième objection n'est guère plus solide,

puisque le publicateur à le choix de publier l'oeuvrt:

comme oeuvre non posthume,.si le temps qui reste à

courir dépasse la durée de dix années fixée par le

décret de l'an XIII, ou de publier sous l'empire de ce

décret, s'il préfère user d'un droit viager et laisser

après lui un droit de dix années à ses héritiers.

Sans doute, une loi qui donne lieu à de telles diver-

gences â besoin d'être refaite; c'est notre conclusion

sur ce point, comme hélas! sur bien d'autres encore.

V

En effet, pour peu qu'on creuse le sujet, on se de-

mande avec effroi ce que le législateur a bien pu en-

tendre par publicateur? Les propriétaires par succes-
sion ou à autre titre..., dit le décret.

Sans doute, la qualité de détenteur d'une oeuvre

posthume subit pour invoquer l'application de ce dé-

cret.

Mais voyez que de lacunes à combler, le jour où

l'on proposera sur la matière une loi nouvelle!

Ce que le législateur a entendu récompenser ici,

c'est l'effort de celui qui met une oeuvre inédite au

jour. L'oeuvre inédite est comme l'ceuvre qui n'existe

pas! Il y a là comme une création, appelée de tous

ses voeux par la loi.

Cela est si vrai que, fussiez-vous détenteur d'un

manuscrit original par un moyen quelconque (à la

condition d'être de bonne foi!), vous avez le droit

imparti par le décret, en dépit de toutes les réclama-

tions élevées par la famille ou les descendants de

l'auteur publié !

Ce n'est donc plus • ici l'intérêt de la famille que l'on

a en vue, mais l'intérêt de tout le monde : il faut,

bon gré mal gré; pousser à l'impression de ce qui est

à l'état de manuscrit. Tel est le but poursuivi en

l'an XIII ; il n'y en a pas eu d'autre.

Eh bien! gràce à l'imperfection de notre légis-

lation, il se peut faire que le droit sur une oeuvre

posthume soit en quelque sorte séculaire: un publi-

cateur peut associer à la publication qu'il entreprend

jusqu'à des enfants en bas âge, jusqu'à des enfants

simplement conçus, et il sera nécessaire d'attendre

•
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la mort- du dernier d'entre eux, avant que sonne la

première heure de ce délai de dix ans accordé aux

héritiers de ceux qui publient !

Ici encore, ce me semble, la loi est impuissante, et

une réforme ne serait pas inutile.

VI

Mais j'ai hâte d'arriver à la partie la plus délicate

du décret de l'an XIII.

On a pu remarquer, en le lisant, qu'assimilant les

droits du publicateur à ceux de l'auteur, il ne fixait

pas de durée à leur exercice privatif, comme le font

d'ordinaire les lois qui établissent ou sanctionnent un

droit quelconque.

D'où vient ici ce défaut de précision?

M. Pouillet estime que, jusqu'en l'an XIII, les dé-

tenteurs d'oeuvres posthumes, ne sachant au juste à

quoi s'en tenir sur le caractère et l'étendue de leurs

droits, préféraient s'abstenir, dans la crainte de voir

des spéculateurs s'empresser de tirer profit de leur

publication et leur faire une concurrence désastreuse,

et que le décret a voulu simplement faire cesser l'in-

certitude sur la durée de la propriété sur laquelle ils

pouvaient compter. •

Nous admettons volontiers cette opinion ; mais il

la faut complète. L'oeuvre quelconque -d'un auteur,-

en tant que susceptible de ce qu'on est convenu d'ap-

peler droit de publication et droit de représentation,

n'a conféré de droits exclusifs que le jour où une

loi l'a dit formellement : cela est reconnu par tout le

monde. Jusque-là, protégée en tant que • chose mobi-

lière, elle était soumise au régime du droit commun,

— et il a fallu que le législateur intervînt pour per-

mettre'à l'auteur de tirer des produits de son intelli-

gence un profit exclusivement personnel.

Or, ce qui avait été fait pour protéger l'écrivain ou

l'artiste et, par surcroît, sa famille, nul n'avait songé

à le faire, avant l'an XIII, relativement à ses oeuvres

posthumes. On avait oublié sans doute qu'il ne mou-

rait pas tout entier, et qu'il se pouvait peut-être qu'il

laissât derrière lui le meilleur de lui-même !

On n'avait, point songé non plus à toute cette série

d'e publications qui ne peuvent surgir que longtemps

après la mort de l'auteur, mémoires, lettres intimes,

que sais-je encore? — précieuses confidences que

nous préparons à ce que M "' ° de Staël appelait si spi-

rituellement la postérité contemporaine.
Je ne sais rien, pour ma part, de plus instructif ni

de plus attrayant que ces indiscrétions qu'un siècle

jette à l'autre, où tout un passé revit jour par jour,

et comme heure par heure. Nous remontons ainsi le

cours des âges, ayant pour phares lumineux dans la

longue course qu'il nous font faire derrière eux les

Montaigne, les Montesquieu, •les Saint-Simon, les

Voltaire;

Et 'quasi cursores vitaï lampada tradunt !

Mais je m'égare; — et c'est cependant le besoin de

protéger sans doute toute cette partie si importante

de notre littérature nationale qui a donné naissance

au décret de l'an XIII (1805).

1805! Cette date dit tout. On marchait vite alors;

et les décrets s'improvisaient, comme se gagnaient les

batailles. C'est de Moscou que partit un jour- vers

Paris le fameux décret sur le Théàtre-Français; et si

le décret de 1805 fut rédigé à Paris même, il n'est

pas improbable que, sollicité par de bien graves et

bien lourds intérêts, Napoléon ne prit ni la peine

ni le temps d'examiner les lois antérieures. Il décida

donc dans sa toute-puissance :que les publicateurs

d'oeuvres posthumes auraient les mêmes droits que les

auteurs.

Ce qui voulait dire apparemment: a Cherchez dans

nos lois quelle est la durée du droit des auteurs et de

leurs héritiers; celle du droit des publicateurs sera

la même. »

Et il ne faut pas oublier qu'on était alors sous l'em-

pire de la loi de 1793, qui accordait dix ans aux héri-

tiers des auteurs.

VII

Or, la question qui s'est posée à propos des oeuvres

d'André Chénier, éditées par Lemerre, et que vient

de résoudre l'arrêt de la Cour de cassation, est pré-

cisément de savoir quelle est la portée exacte de ce

décret. On sait que la durée du. droit des auteurs a

été successivement étendue depuis 1793, et que la loi

de 1866 a fixé pour tous un délai uniforme de 5o ans.

Cette loi a-t-elle modifié le décret de l'an XIII? La

Cour suprême a répondu n igativement, et nous esti-

mons qu'elle a fait oeuvre sage, en décidant ainsi.

Voici son arrêt :

« La Cour, ouï M. le président Massé, en son rap-

port; M' Passez, avocat des demandeurs, et Sa-

batier, avocat des défendeurs, à l'audience publique

du 27 décembre 188o, et M. le premier avocat général

Charrins en ses conclusions, à l'audience publique

du lendemain 28, après en avoir délibéré,

a Sur le premier moyen :

« Attendu que le décret du 1 cr germinal an XIII, en

disposant que les propriétaires, par succession ou à

d'autres titres; d'un ouvrage posthume, ont les mêmes

droits que l'auteur, et que les dispositions des lois

sur la propriété exclusive des auteurs leur sont ap-

plicables, n'établit pas une assimilation complète et

absolue entre le propriétaire d'un ouvrage posthume

et l'auteur de cet ouvrage et n'appelle pas d'avance ce

propriétaire à profiter de l'extension- du droit que la

législation postérieure à ce décret a établi au profit

des auteurs ;

« Qu'il résulte, au contraire, des considérants de

ce décret, — qu'il n'est pas possible de séparer de ses

dispositions, — qu'il n'a eu d'autre but que -de faire

profiter celui qûi publie un ouvrage posthume des

droits que la législation alors existante, à laquelle il

se réfère expressément, c'est-à-dire la loi du 19 juil-

let'r793, accordait aux auteurs eux-mêmes;

« Attendu que les lois postériearesdes5 février 181o,
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8 avril 1854 et 14 juillet 1866, qui ont étendu au

profit des auteurs, de leurs veuves et de leurs héri-

tiers, les droits de propriété littéraire, ne s'appliquent,

ni par leur texte ni par leur esprit, aux publicateurs

d'ouvrages posthumes ou à leurs cessionnaires; que,

d'une part, elles ne parlent limitativement que d'es au-

teurs, de leurs conjoints et de leur famille; que,

d'autre part, si elles ont progressivement étendu, au

profit de l'auteur, de son conjoint et des ses héritiers,

la durée du droit de propriété littéraire, renfermé

dans des limites trop étroites par la loi du 19 juil-

let 1793, le bénéfice de ces lois ne peut appartenir au

propriétaire d'oeuvres posthumes dont le droit privatif

ne dérive pas, comme celui de-Fauteur ou de ses re-

présentants, d'une création ou d'une composition qui

lui est personnelle, mais du fait seul de la publication

d'une oeuvre à laquelle, d'ailleurs, il est étranger;

« Qu'il suit de là que l'arrêt attaqué, en décidant

que le droit privatif du publicateur d'un ouvrage

posthume est réglé par la législation existante au

moment de la publication du décret du t er germinal

an XIII, a fait une juste application de ce décret, et

n'a contrevenu à aucune loi;

« Sur le deuxième moyen :

« Attendu que l'arrêt attaqué a décidé, par inter-

prétation souveraine des divers actes de cession

constitutifs des droits de Charpentier et C 10 , et par.

appréciation des circonstances de la cause, que les

demandeurs en cassation ont été livrés de la chose

qui leur avait été vendue, et que l'exécution de ces

contrats a été pleine et entière;

Qu'il suit de là que cet arrêt a pu, sans contre-

venir à aucune loi, juger que Charpentier et C'' n'a-

vaient plus aucun droit, soit aux manuscrits par eux

revendiqués, soit aux bénéfices résultant de la publi-

cation de ces manuscrits;

« Par ces motifs,

« ;Rejette le pourvoi. »

Ainsi, en résumé, la loi a poursuivi deux buts

distincts :

r° De 1 793 à 1866, elle a cherché au profit des au-

teurs et de leur famille à étendre les limites imposées

à l'exercice de leurs droits, modifiant au besoin les

règles du code civil, bouleversant par exemple l'ordre

des successions au profit de la veuve. Il fallait, comme

dit l'arrêt, récompenser une création ou une compo-

sition personnelle, fût-ce en retardant d'autant l'avè-

nement du domaine public;

2° En l'an XIII, elle a voulu récompenser un fait

purement matériel, la publication d'une oeuvre à la-

quelle on est étranger, et donner cette récompense

moins comme une faveur que dans un intérêt public.

« Pure création de la loi civile, avons-nous dit ailleurs

et nous ne saurions dire autrement aujourd'hui, le droit

aux oeuvres posthumes, qui n'existerait pas juridi-

quement sans' l'intervention expresse de l'autorité

publique, doit. se renfermer dans les limites que le

législateur lui a imposées.

« Les deux législations n'ont donc ni le même but,

ni la même origine, puisque la concession faite ainsi

à la famille- de l'auteur retarde d'autant le drôit de

cette communauté négative (où tout appartient à tous),
qui s'appelle le domaine public.

« Comment, dès lors, en face de deux situations

aussi distinctes, admettre qu'une assimilation soit

naturelle, et même possible? S'il y en a, elle n'existe

' que pour la durée du droit que, sous l'empire de la

loi de 1793, le décret de 1805 a entendu concéder ! »

Et nous rappelions à ce propos qu'aucun des

rapports, aucune des lois postérieures traitant des

droits d'auteur, n'avait fait mention de ce décret, et

que divers projets qui n'avaient point abouti avaient

eu soin, par'contre, — voulant modifier ce décret, —

de fixer une durée pour le publicateur toujours diffé-

rente de celle qui était accordée aux auteurs ou ' à

leurs héritiers.

C'est cette opinion qui a triomphé devant la Cour

de cassation.

VIII

M. Pouillet a voulu réfuter cette théorie aujourd'hui

victorieuse.

Si les projets de loi ;qui n'ont pas abouti, — nous

dit-il,— ont voulu restreindre le droit du publicateur,

c'est qu'apparemment on considérait que, tant que le

décret subsistait, tout accroissement des droits de

l'auteur profitait au publicateur.

Le législateur a peut-être été -prodigue de sa protec-

tion, en ne fixant pas de durée déterminée; il a peut-

être été trop loin. Mais tant que son oeuvre demeure

debout, tant que la loi existe, il la faut appliquer.

Et d'ailleurs, ajoute-t-il, les différents projets éla-

borés montrent bien que l'assimilation faite par le

décret de l'an XIII entre l'auteur et le publicateur n'a

rien de choquant ni d'anormal; car le projet de 1841

proposait tout le contraire de ce' que renferme le

préambule de ce décret, et par conséquent il faut bien

que les deux textes aient un sens différent et aboutis-

sent à des résultats qui ne soient pas . les mêmes; —

et le projet de 1861 distinguait entre le publicateur

ordinaire et; le publicateur 'héritier de l'auteur, qu'il

assimilait à l'auteur, et dès lors il est certain que rien

de ce qui était ainsi proposé ne se trouvait dans le

décret même de l'an XIII!

— Ce sont là d'habiles objections; mais nous esti-

mons la réfutation facile. 	
.

C'est prêter aux lois bien de la souplesse et de la

malléabilité que de les croire susceptibles de s'ac-

commoder à tous les régimes!

Mais ce qui montre bien .que les lois nouvelles na

se peuvent mouvoir que dans les limites qui leur sont

imposées par la législation en vigueur, au moment

où elles s'ont promulguées, c'est qu'il a fallu le décret

de 1806, pour appliquer aux ouvrages dramatiques la

législation des oeuvres posthumes ! et pourtant avant

1806, l'assimilation n'avait rien non plus de cho-

quant ni d'anormal !

Aussi, quoi qu'en pense M. Pouillet, le législateur

de l'an XIlI n'a point été prodigue de sa protection.

Il n'a pu, en faisant alors, quant à la durée du droit

et rien qu'à ce point de vue, une assimilation absolu=
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ment légitime entre l'auteur et le publicateur, enten-

dre engager un avenir qui ne lui appartenait pas.

Qui pouvait prévoir à cette époque le mouvement

généreux d'idées et de sentiments qui, d'étapes en

étapes, devait aboutir à la loi de 1866 ?

Si donc, plus tard, la loi de 1793 a été modifiée, il

ne suffit pas de constater ces modifications, et d'en

conclure que le décret, passé à l'état d'incrustation,

a suivi la même impulsion. Il faut voir pourquoi et

comment le législateur a été amené à ces transforma-

tions successives- du droit des auteurs.

Or, ces raisons, nous les connaissons, et nous sa-

vons qu'elles n'ont aucunement trait à la situation

particulière du publicateur.

Oui, tant que la loi existe, il la faut appliquer; mais

la loi, c'est le décret de l'an XIII visant la loi de 1793,

autrement dit, puisant dans cette loi au profit des

héritiers du publicateur un délai de dix ans.

Il n'y a pas et il ne pouvait y avoir autre chose

dans ce décret, et nous avons peine à comprendre

• comment l'esprit si judicieux et si pénétrant de l'é-

minent avocat que nous combattons à regret a pu se

laisser séduire par cette forme d'objection, qu'il nous

permettra d'appeler a posteriori. Elle me fait songer

à certains médecins qui' n'ont pu sauver leurs ma-

lades, mais qui dissertent doctement sur les causes

de leur trépas parfois prématuré. Ex nihilo nihil...

Ainsi, pour M. Pouillet, les tentatives d'accroisse-

ment ou de restriction du droit du publicateur prou-

vent que le décret de l'an XIII, sorte d'alluvion docile

et légale, a été doué par celui qui l'a fait de ce pri-

vilège miraculeux de pouvoir vivre, se mouvoir, se

grandir, se modifier, décroître peut-être, à l'ombre

d'une législation qui fuira sans cesse, s'il plait aux

législateurs à venir de transformer chaque année ce

qui est aujourd'hui la loi de 1866!

Pour nous, au contraire, la raison d'être de ces pro-

jets est bien plus simple, et, mieux que personne,

M. Pouillet a trop l'expérience de la façon dont sont

préparés les projets législatifs, pour ne pas recon-

naître que le proverbe : «On ne prête qu'aux riches! e

mérite d'être appliqué moins aux législateurs qu'à

ceux qui commentent leurs lois.

Donc peu importerait ce qui a été dit et fait en

1841 et en 1861 pour déterminer le sens exact du

décret de 1805.

Mais la verité, c'est que, le projet de 1841 contenant

deux articles distincts pour l'auteur et pour le publi-

cateur, il fallait bien que les motifs qui étaient

donnés de cette distinction rappelassent dans quels

termes était conçu le préambule de 1805, — et la

distinction proposée en 1861 n'avait rien que de

naturel, au point que si le décret était remanié au-

jourd'hui et que j'eusse voix au chapitre, je la vote-

rais des deux mains ! -

IX

Le décret de l'an XIII soulève bien d'autres questions

encore, notamment au point de vue du mélange de

l'édit et de l'inédit. Mais ces point spéciaux pourront

faire l'objet d'études ultérieures.

Ce qui ressort en tout cas de l'examen auquel nous

nous sommes livré, c'est que la législation actuelle,

relative aux oeuvres posthumes, a besoin d'être re-

maniée ou refondue.

Nous avons beaucoup à emprunter aux législations

étrangères, et, quand le moment sera venu, nous y

pourrons trouver d'utiles indications.

Mais ce qu'on peut dire dès maintenant, c'est que

s'il est vrai que le décret de l'an XIII ait été principa-

lement édicté dans l'intérêt du domaine public, il

convient au plus têt de prendre une mesure désormais

nécessaire, et qui se pourrait' résumer dans le projet

d'article suivant :

•« Tout éditeur sera tenu de mentionner : i° le

caractèré posthume de l'oeuvre; 2° le nom du publi-

cateur; 3° la date du décès du publicateur e, — de

façon à ce qu'il ne soit pas désormais seul à jouir

d'un droit dont la loi a voulu que tous pussent tirer

profit.
FERNAND WORMS,

Avocat à la Cour de Pâris.
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QUESTIONS DU JOUR

La Princesse de Bagdad, pièce en trois actes par

M.. ALEXANDRE DUMAS fils, de l'Académie française.

t vol. in-8°. Lévy. , éditeur. — Prix : 4 fr.

L'apparition d'une pièce nouvelle d'Alexandre

Dumas, qui depuis la mort de son père a continué

de signer Alexandre Dumas fils, est un des événe-

ments littéraires qui ont le privilège d'exciter au plus

haut point la curiosité publique. Bien avant la repré-

sentation, dn commente la donnée de la pièce que les

indiscrétions inséparables du long travail des répéti-

tions ont fait connaître par à peu près. On se passionne

pour ou. contre ce qu'on croit l'idée mère. On la

discute, on la passe au crible de la morale mourante;

et le jour de la première, les spectateurs plus ou

moins initiés, et qui ont déjà leur siège fait, vaincus

par le grand talent de l'auteur, applaudissent à ses

audaces qu'ils s'étaient préparés à ne pas admettre.

Car Alexandre Dumas fils est un oseur. 11 a écrit la

comédie la plus cruellement vraie du théâtre contem-

porain, — je veux parler de la Visite de Noces, — sans

compter l'Ami des femmes, Monsieur Alphonse et le
Demi-Monde. Il n'hésite pas à produire au théâtre

des thèses qu'il soutient avec une hardiesse sans égale,

et avec un esprit si étincelant, à la fois si souple et si

ferme, que lors même qu'il choque toutes les idées

reçues, — ce qui est le plus redoutable écueil que

puisse braver un auteur dramatique, — il force

l'admiration du public, je ne dis pas toutefois qu'il

emporte sa conviction.

Mais avec la Princesse de Bagdad, comme autrefois
avec l'Ami des femmes, Alexandre Dumas fils a si
violemment heurté les sentiments bourgeois de la •

foule, qu'elle s'est fâchée pour de bon et que les

sifflets et les huées ont accueilli cette comédie, presque

dès son commencement jusqu'à sa fin. On a oublié

qu'on était en présence d'un maître, qui, lors même

qu'il se trompe, a droit au respect, puisqu'il est un

des rares auteurs dramatiques qui ne cherchent le

succès que par des oeuvres mûries et pensées et qui

lorsqu'ils ont — ou croient avoir — la main pleine de

vérités, l'ouvrent toute grande pour répandre ces

vérités. Oui, on a sifflé, chuté, hué la Princesse de
Bagdad. On a trouvé la pièce odieuse, ce qui ne

serait rien, brutale, ce qui est peu, indécente, ce qui

est bien vu par le temps qui court, scandaleuse et

pornographique. Vous avez bien lu : pornographique

ou plutôt pornologique. Les spectateurs de la pre-

BIBL. MOD. - III.

mière représentation qui, comme on sait, représentent

l'esprit et l'intelligence de Paris, c'est-à-dire l'esprit

et l'intelligence du monde entier! se sont révoltés et

ont manifesté leur désapprobation par les moyens les

plus énergiques. On se serait cru, n'était le spectacle

de la scène, à la première d'Henriette Maréchal, ou

mieux à la salle Taitbout, lorsque quelques gommeux

imbéciles allaient s'amuser à égayer les vaudevilles

dénués de tout de M. Amédée de Jallais.

Et la critique a fait chorus. En ai-je - lu, bon Dieu!

de ces feuilletons indignés ou même — ce qui est plus

dur — compatissants ! Ces derniers laissaient lire

entre leurs lignes, aussi clairement que si c'eût été

imprimé en neuf : Dumas est devenu fou. — Pauvres

diables de critiques! — Les autres, ah! ceux-là étaient

encore plus réjouissants! — comparaient simplement

avec dégoût l'auteur de la Princesse de Bagdad à

Choderlos de Laclos épouvanté, à Casanova et à

André de Nercyat qui protestent. Ils y sont tous les

trois! Excusez du peu! Donc, la Princesse de Bagdad

vaut le Portier des Chartreux et Julie ou les égare-
ments de l'esprit et du coeur. Holà, messieurs de la

cour, saisissez vite ce livre obscène, auquel ne man-

quent que des eaux-fortes de F. R... pour prendre

place dans la bibliothèque érotique publiée à Bruxelles!

Et vous, bons censeurs que la République s'obstine à

rétribuer grassement, 'où aviez-vous donc mis vos

lunettes lorsque vous avez donné le passeport admi-

nistratif à une oeuvre semblable? Je l'avoue ingénu-

ment,.— et non sans un certain courage, — je viens

de lire la pièce telle qu'elle a été représentée le 3o jan-

vier 188r, sans coupures ni changements, et je reste

stupéfait de ce jugement d'un public en délire et d'une

critique affolée.

Et comme je ne veux pas que les abonnés du Livre

doutent de ma bonne foi ou de mon intelligence ou

de ma moralité, je vais les prendre pour juges et leur

raconter, le plus exatement et le plus minutieusement

qu'il me sera possible, le sujet de la Princesse de

Bagdad. Si après avoir lu cette analyse, il en est

encore qui partagent l'opinion des critiques précités,

je consens à m'avouer un imbécile, un farceur ou

homme perdu de débauche.

Voici donc la pièce.

Lionnette est l'enfant naturel d'un jeune prince

royal quelconque envoyé à Paris pour se distraire, et

d'une fille Duranton dont la mère, une marchande à

la toilette, lui a vendu la virginité. Le jeune prince...

10
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de Bagdad, rappelé par son père, quitta sa maîtresse

après l'avoir mariée à un gentilhomme ruiné, le mar-

quis de Quansas, qui devint le père légal de Lionnette

moyennant une forte dot dont il ne put jouir, étant

mort quelque temps après le . mariage. Fille d'un roi,

car le jeune prince fut roi, et d'une aventurière, elle

grandit au milieu d'un luxe asiatique, entretenu par

le roi qui l'adorait et la voyait en cachette. Le roi

mourut subitement. Avec lui, les ressources de la

marquise de Quansas disparurent. L'amour et le

mariage du comte Jean de Hun rétablit les affaires :

amour immense, mariage accompli malgré la volonté

de la mère du comte. Le comte et sa femme, mariés

sous le régime dotal, eurent bientôt dépensé leur

fortune. Au moment où la pièce commence, la

débâcle est proche : on a douze cent mille francs de

dettes et, en liquidant la situation, on restera devoir

plus de cinq cent mille francs et l'on aura pour vivre

un majorat de dix mille francs. Que faire? Lionnette

a bien un moyen de trouver cinq cent mille francs.

Elle n'a qu'à rendre les lettres qu'elle a conservées

de son père, lettres d'un mort qu'elle relit de temps

en temps, lorsque les vivants l'ennuient, et dont on

lui offre cette somme. Mais elle refuse, ne voulant pas

se séparer de tout ce qui lui rappelle son père

qu'elle aimait. Et d'après ce qu'on dit de Lionnette et

d'après ce qu'elle dit elle-même, on voit que ce père

est tout ce qu'elle a aimé au monde. Sa mère?... elle

l'a trop connue pour l'aimer; son mari? Il l'adore,

mais il n'a pas pu ou su lui inspirer l'amour; son

enfant?... elle n'a pas le temps de savoir si elle

l'aime, et d'ailleurs l'enfant, élevé par une gouver-

nante, n'aime pas qu'on l'embrasse, « cela chiffonne

son col D.

Or, un ami du comte, Nourvady, « Antony million-

naire », poursuit la comtesse de Hun d'une passion

ardente. Il est invraisemblablement riche, ce Nour-

vady. Il n'est pas beau, il est même un peu contrefait,

ce dont il souffre évidemment, puisqu'ii a tué un

railleur qui plaisantait sur son épaule plus haute

que l'autre. Il désire de tous ses sens, de toute son

âme Lionnette, pour laquelle il rêve je ne sais quels

dévouements romanesques et romantiques. Placez

ce Nourvady dans une société autrement constituée

que la société moderne, il accomplira des prodiges

d'héroïsme ou de folie pour se rapprocher de la

comtesse. Malheureusement le temps des Saint-

Mégrin est passé. Il n'a que de l'argent. Il connaît

la puissance de l'argent. Il s'en servira pour arri-

ver à son but, qui est de posséder Lionnette. Au

milieu d'une soirée, chez M. de Hun, il lui fait

une déclaration nette et brutale. Il sait qu'elle ne

l'aime pas, qu'elle ne l'aimera probablement jamais.

Mais il est riche, elle est ruinée, elle a la gêne

en perspective, il espère. Il y a un hôtel somptueux

qu'il a acheté et meublé, sur une table du salon un

coffret de fer contenant un million en or « vierge,

tel que doit être l'or que ses petites mains daigne-

raient toucher », dans un meuble les titres de pro-

priété de l'hôtel qu'elle n'a qu'à signer. Il passera la

journée du lendemain dans cet hôtel, et il n'y repa-

raitra que si elle lui dit d'y revenir ou d'y rester. Ce

disant, il dépose une petite clef sur la table près de

laquelle ils sont assis. Lionnette, qui l'a écouté sans

mot dire, se lève et va jeter la clef par la fenêtre.

Nourvady lui dit à voix basse : « Cette fenêtre donne

sur le jardin et une clef se retrouve. — L'insolent! »

murmure simplement Lionnette, que l'audace du

millionnaire n'a pu atteindre, tant elle se sent au-

dessus de cet outrage. Que cette scène soit brutale,

je ne le nie point. Que cette séduction par l'argent

tentée sur une honnête femme soit odieuse, certes.

Mais quoi? sommes-nous tenus de ne rien montrer

que de convenable sur la scène, et le sensuel Tartuffe

essayant de corrompre Elmire la femme- de son bien-

faiteur n'est-il donc pas monstrueuserhent pervers?

On reproche à Lionnette d'avoir écouté sans indigna-

tion ce marchandage et de n'avoir pas éclaté et fait

jeter à la porte par ses valets ce grossier acheteur de

sa chair. Que fait Elmire dans Tartuffe? Relisez,

critiques mes amis, la charmante tirade de cette

honnête femme. Pour Lionnette, l'injure lui semble

telle qu'elle la dédaigne et qu'elle considère Nourvady

• comme un fou d'avoir osé la lui adresser..Elle plane

au-dessus de cette fange dont aucune éclaboussure ne

la souille. Elle reste dans son caractère de femme qui

sait ce que c'est que la honte, pour l'avoir vue de

près, chez les autres, et qui sent bien qu'elle n'y

arrivera jamais. Elle aime le luxe, mais elle ne craint

pas de mourir, et la mort est toujours aux ordres de

qui ne la redoute point.

Mais le comte de Hun apprend que Nourvady a

payé les dettes de sa femme. La jalousie l'aveugle, il

accuse la comtesse, dans une scène très violente,

d'être la maîtresse du millionnaire. Lionnette, a stupé-

faite », — et elle a raison de l'être! — trouve à peine

moyen de protester de son innocence. Le comte, fou

de colère, l'injurie cruellement. Lionnette bondit : « Je

vous dis que ce dont vous m'accusez n'est pas vrai.

Maintenant, si vous ne me croyez pas, faites ce que

vous voudrez », s'écrie-t-elle. Son mari, exaspéré, la

chasse. Mais elle est chez elle; elle y reste. C'est lui

qui sort, en effet, en lui jetant ce mot : « Adieu! —

Adieu, » répond-elle. Et elle ajoute, en haussant les

épaules : a L'imbécile! »

L'un 'un a insolent », l'autre un « imbécile »; tels

sont les deux hommes qui aiment Lionnette. Le

premier veut la déshonorer, le second l'insulte et la

méconnaît. Elle reste aussi calme devant la honte

offerte que devant l'outrage immérité. Est-elle hu-

maine, cette Lionnette? Pourquoi pas? Elle n'est pas

banale, à coup sûr. C'est une créature étrange, dont

l'origine particulière explique parfaitement les

instincts. Honnête par fierté, par froideur peut-être,

elle ne comprend ni l'appétit brutal de Nourvadÿ ni

la tendresse pleurnicharde du comte. « Il fallait être

un peu mon maitre, lui dit-elle. » Jean de Hun ne l'a

pas été. Il adore sa femme, voilà tout. Et sa tendresse

jalouse s'effarouche subitement, et, sans réfléchir à
l'invraisemblance de l'accusation, il s'emporte ., comme

un hemme faible qu'il est, au lieu de discuter froide-

ment avec Lionnette, lorsqu'il apprend que Nourvady
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a payé plus d'un million pour elle. S'il était un peu

plus dans son bon sens, il ne la traiterait pas dès

l'abord de « créature ». Et quand Lionnette, ne com-

prenant pas, le somme de s'expliquer, il répond par

des invectives. Le comte de Hun est un passionné

naïf et ' violent, par conséquent un être inférieur, prêt

à tomber dans toutes les ornières, à donner de la tête

contre tous les écueils et enfin à se casser le cou. Et

c'est là l'homme qu'elle a épousé, l'homme qui aurait

dû la guider dans la vie, la défendre de ses instincts

mauvais, un incapable de se conduire lui-même I un

niais qui croit que le coeur lui tient lieu de cerveau!

Au second acte, Lionnette, dont ces deux scènes

ont secoué les nerfs, arrive résolument chez Nour-

vady pour avoir une explication avec lui. Que lui

veut-il? L'a-t-elle jamais encouragé par la moindre

coquetterie? De quel droit lui a-t-il infligé un tel

affront? — Nourvady répond : Parce qu'il l'aime! —

Étrange façon de lui prouver son amour! — Il n'en

avait pas d'autre. — Réparez le mal que vous avez

fait. — Le mal est irrémédiable, et c'est parce qu'il

savait qu'il en serait ainsi qu'il a employé ce moyen.

— Lionnette, exaspérée, répond que c'est infâme, que

le comte est allé chercher l'argent nécessaire pour le

rembourser, qu'ensuite il le soufflettera. — Je le

tuerai, dit Nourvady. — Ce n'est pas sûr. — Soit. Mais

dans ce cas, ce sera un bonheur pour Lionnette.

Nourvady n'ayant ni ami, ni parent, a fait un testa-

ment par lequel il laisse toute sa fortune à la com-

tesse, comme témoignage d'admiration et de respect.

Lionnette a un moment d'hésitation. « Tout cela n'est

pas commun, dit-elle, et vous finiriez peut-être par

me convaincre, — avec votre mort, — en admettant

que tout soit vrai. » Alors, il lui parle de l'or qu'il lui

a offert. — Ah! oui, le fameux million. Eh bien,

voyons-let . Et elle ouvre le coffret. Et l'or ruisselle.

Et cet or ne lui dit rien. Et-prise de dégoût, elle

déclare violemment que le comte et Nourvady lui

sont indifférents, qu'ils l'ont tous deux insultée au

nom de l'amour! Le premier, à qui elle a voulu

rester fidèle, l'a traitée comme la dernière des

créatures et l'autre lui offre de l'entretenir! Quant à

son fils, elle l'a pris dans ses bras, ayant besoin de

secours, il lui a répondu : J'aime mieux jouer. Quelle

pitié!.. Adieu, monsieur. Vous ne m'aurez jamais! A

ce moment, elle va partir, quand on frappe à la porte.

C'est le comte de Hun et le commissaire de police,

qui viennent constater le flagrant délit d'adultère.

Ah! pour le coup, c'est trop! « Cachez-vous », lui dit

Nourvady. Affolée de colère : « Allons donc, pour qui

me prenez-vous? Tous ces gens-là sont fous décidé-

ment. » Alors elle arrache ses voiles, déchire le fichu

qui couvrait ses épaules et déroule ses cheveux en

secouant la tête. a C'est quand j'étais ainsi que mon

mari me trouvait le plus belle! C'est bien le moins

qu'il me revoie comme il aimait à me voir:» La porte

se brise sous les efforts des gens de . police, et le

comte et le commissaire entrent. Le commissaire

dresse procès-verbal et constate que les preuves

évidentes du délit manquent. — Mais regardez la

donc! s'écrie, en montrant sa femme, Jean de Hun

qui a perdu toute raison à la vue de Lionnette et de

Nourvady. C'est alors que la jeune femme, s'exaltant

peu à peu jusqu'au délire, la cervelle détraquée par

cette suite d'émotions violentes, affirme sa culpabilité.

.« Oui, elle est adultère, oui elle s'est:vendue! Le prix

de sa chute est là. En voilà des preuves. » Et elle

plonge ses bras nus dans l'or et en jette des poignées

autour d'elle. Et le commissaire de police, le seul qui,

au milieu de cette scène scandaleuse, ait conservé son

sang-froid, dit au mari qui ne comprend pas : Cette

femme s'accuse trop. Pour moi, elle est innocente.

Au troisième acte, elle va fuir avec Nourvady. C'en

est fait. Elle sera une prostituée, puisqu'on l'a voulu.

Mais au moment où, fiévreuse, surexcitée, ayant Mite

d'en finir, elle va suivre son pseudo-amant, son enfant

arrive et va l'embrasser; il lui barre le chemin, s'ac-

croche à elle ; Emmène-moi, dit-il gentiment. —

Impossible. — Il ne veut pas la laisser partir. —

Voyons, laisse-moi. — Non. — Et il se plante devant

sa mère. Nourvady, très agité, très impatienté, inter-

vient alors et repousse brutalement l'enfant qui va

tomber sans mouvement. Lionnette s'arrête, regarde

avec stupeur ce qui s'est passé, recule, prend sa tête

dans ses mains, pousse un cri déchirant et se précipite

sur Nourvady qu'elle saisit à la gorge. « Misérable !

misérable! Partez! Je vous étrangle. Je vous tue. Mon

enfant! mon enfant! » Elle se jette en pleurant sur

son enfant, qu'elle embrasse avec frénésie. « Mon

enfant! » Elle est sauvée. Qu'importe après cela que

les époux se réconcilient. Lionnette s'est sentie mère.

Elle aime son enfant!

Telle est cette pièce émouvante, d'une si puissante

hardiesse, une audace magistrale. Le dénouement est,

à mon sens, une trouvaille de génie. Pour rappeler à

ses devoirs cette femme, cette mère, pour ouvrir tout

à coup ce coeur fermé, il fallait une action matérielle,

un fait physique d'une aussi farouche énergie que

cet enfant brutalisé par l'homme à qui elle va se

dônner. Eh bien, le croirait-on? cette scène terrible a

fait rire. Elle a fait rire le public, comme il rit, le

public, quand il ne comprend pas ou qu'il ne veut

pas comprendre. Et il a fallu voir, dans les journaux,

la révolte des bons critiques, pères du non ! Un enfant,

un petit enfant, bousculé, frappé ! Quelle horreur!

Ce M. Dumas est un monstre d'avoir osé nous mon-

trer un pareil spectacle. Bête fauve, va! Un garçop

d'esprit a même écrit cette phrase stupéfiante : « On

ne passe pas sur le corps d'un enfant pour lui enlever

sa mère; il n'y' a pas d'homme qui ose faire cela,

aussi Nourvady qu'il puisse être, à la face des cieux

étoilés. » Quelle singulière connaissance du cœur

humain ! Et comme si M. Alexandre Dumas proposait

Nourvady comme un modèle à suivre! Voyez-vous

ce violent, qui touche au but rêvé et qui voit sou-

dain se dresser devant lui un obstacle : l'enfant! Un

malin dirait : mon petit ami, si vous voulez nous

laisser tranquilles, je vous donnerai du bonbon. Et le

gamin aurait répondu : « Donne tout de suite. » Mais

Nourvady n'est pas si pratique. Il est odieux, soit,

mais il est vrai, il est logique.• Il devait tôt ou tard

agir ainsi. Il agit, lorsqu'il est temps encore de sauver
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Lionnette. La leçon est terrible, aussi est-elle com-

prise.

Et maintenant, je me résume. La Princesse de Bag-

dad est une pièce remarquable. C'est une étude de

femme, — une exception, si vous voulez, — psycho-

logiquement déduite avec une sûreté magistrale.

Qu'il y ait de ci de là des détails un peu crus, je

l'admets; que les personnages ne soient pas sympa-

thiques, je l'accorde; mais alors, si vous ne voulez au

théâtre que des gens sympathiques, revenons à la

comédie banale qui se termine par l'éternel mariage

d'Adolphe et d'Ernestine, au bon petit jeune homme

bien gentil et à la petite pensionnaire en robe blanche

à rubans bleus, orgueil du Théâtre de Madame, à

l'amoureux décent et à la femme qui a aimé son

cousin avant son mariage avec un autre !... Et n'en

parlons plus.

ARMAND D'ARTOIS.

PHILOSOPHIE

MORALE — ÉDUCATION — RHÉTORIQUE

Histoire de la philosophie scolastique, par B.

HAURÉAU, membre de l'Institut.. Seconde partie,

tome second. t vol. in-8°, Paris, Pédone-Lauriel,

1880.

C'est par l'exposition et la critique de la doctrine

de saint Thomas que M. Hauréau avait terminé le

tome premier de la seconde partie de sa belle et sa-

vante histoire de la philosophie au moyen âge; dans

ce nouveau volume qu'il vient de faire paraître, il

analyse et il commente les écrits des derniers maîtres

de la scolastique.

Jean de la Rochelle cessa d'enseigner en l'année

1253 ; ses confrères songèrent à appeler, pour le rem-

placer, un élève de Robert Grosse-Tete, Adam de

Marisco, celui-là même que Roger Bacon tenait pour

«un des plus grands clercs du monde ». Il est malaisé de

deviner quelle révolution philosophique eût pu, dès

lors, commencer de s'accomplir, si celui qui avait eu

pour élève à Oxford ce hardi novateur rangé par les

positivistes orthodoxes au nombre des saints de l'liu-

manité avait pu occuper la chaire laissée vacante par

le docteur franciscain. Il y eût eu, comme il y a eu, en

effet, rivalité entre les deux ordres de Saint-Domini-

que et-de Saint-François, et cette rivalité n'eût pas été

beaucoup plus grande, mais parce qu'elle eût été autre,

elle eût amené, elle eût produit d'autres événements:

les esprits eussent pu être préparés à recevoir l'ensei-

gnementde Roger Bacon, et ce philosophe, au lieu d'être

abandonné à'la colère de l'Église, au lieu d'être con-

damné par elle à subir ce long et douloureux martyre

que l'on sait, eût pu réaliser, en plein xtll° siècle, et avec

le concours de l'ordre auquel il appartenait, cet ac-

cord rêvé six cents ans plus tard par Auguste Comte,

celui de la doctrine chrétienne et de la méthode

d'observation, celui de l'autorité hiérarchisée et des

données positives de la science. Mais ce n'est pas le

lieu d'essayer de faire, comme a fait excellemment

M. Renouvier, une « utopie dans l'histoire ». Adam

de Marisco ne put rester en France, et ce fut à un

Italien, Jean Fidenza, qu'échut la mission d'élucider

les grands problèmes aristotéliques au lieu et place

de Jean de la Rochelle.

Jean de Fidenza, connu sous le nom de saint

Bonaventure, fut pour saint Thomas un adversaire

redoutable; le noble descendant des comtes d'Aquino

et le fils d'un des plus pauvres citadins de Bagnarea

se partageaient toute la jeunesse studieuse, et comme

leurs opinions ne différaient pas moins que.leurs

caractères, la lutte ne laissait pas d'être vive entre les

deux écoles, entre les deux ordres. Les deux•maîtres

vénérés s'entendaient pourtant sur un point: tous

d'eux, ils étaient préoccupés d'assurer les intérêts des

nouveaux ordres, attaqués alors avec véhémence par

le parti des docteurs universitaires, Guillaume de

Saint-Amour, Odon de Douai, Chrétien de Beauvais

et le directeur Jean de Gecteville. Saint Thomas était

avant tout philosophe; saint Bonaventure fut avant

tout dévot. C'est un mystique, mais non pas à la ma-

nière de saint Bernard, mais non pas davantage à celle

de Hugues de Saint-Victor; il raisonne son mysticisme,

il le justifie théoriquement, il en fait un systèmè. On l'a

surnommé le docteur séraphique, sans doute pour faire

comprendre qu'il communiait avec les anges du ciel,

mais son Itinerarium mentis ad Deum n'est pas d'un

illuminé recommandant l'amour de Dieu comme

l'unique moyen de concevoir et de connaître; tantôt

il distingue quatre degrés de la connaissance et

tantôt il n'en distingue plus que trois, mais toujours

il met avant ce qu'il lui plait d'appeler « la lumière

supérieure » la lumière extérieure et la lumière in-

térieure ; d'abord, les sens auxquels nous devons les

notions expérimentales; ensuite la raison, qui, par le

moyen de la réflexion, élève l'âme jusqu'aux intelli-

gibles; enfin, cette « lumière » qui vient de la grâce

et nous révèle les vérités propres à sanctifier. Saint

Bonaventure rétrécit le domaine de la raison, et fait

démesurément grand celui de la foi, mais si mystique

qu'il ait été, il faut le compter encore parmi les - spé-

culateurs.

Après lui, dans l'école franciscaine, trois tendances

différentes : les uns, sous la conduite d'Alexandre de

Hales et plus tard de Duns Scot, mettront tous leurs

efforts à subtiliser la philosophie ; d'autres, qui re-

connaissent pour chef saint Bonaventure, prêteront

une forme, une essence réelle, à toutes les fantaisies
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de l'extase; et d'autres encore, pour s'être donné la

nature comme objet d'étude et avoir laissé bientôt de

côté les faits à peiné observés, poursuivront de véri-

tables chimères hermétiques.

Comme disciples d'Albert le Grand, M. Hauréau

cite Pierre d'Espagne, Jean de Paris, tous deux fort

peu connus, puis Robert Kilwardeby, Gilles de Les-

sines, Udalrich de Strasbourg, Gilles d'Orléans, ces

derniers métaphysiciens sans originalité. Il rend

pleine justice aux éclatants mérites d'Henri de Gand,

mais, par contre, il parle beaucoup trop légè-

rement, ce nous semble, de Roger Bacon. Pourquoi

l'accuser tant d'avoir montré quelque orgueil ? Et

pourquoi lui faire un crime d'avoir vanté des hommes

que leurs contemporains ont dédaignés, des hommes

dont nous ne possédons même pas les ouvrages? Cela

n'est pas de bonne guerre, si tant est que la guerre soit

chose permise aux critiques. M. Hauréau peut penser

devoir reprocher aux positivistes leur mépris de toute

métaphysique; qu'il le leur reproche, nous applaudi-

rons, très probablement, mais qu'il n'aille pas confirmer

l'odieuse sentence rendue contre Roger Bacon, pour

cette raison cachée qu'il est un précurseur du positi-

visme, et pour cette raison avouée qu'il était trop

orgueilleux, qu'il a tenu en petite estime des hommes

qui jouissaient d'une grande autorité, et en très

grande des inconnus.

En 1277, l'évêque de Paris, Étienne Tempier, solli-

cité par les dominicains, s'apprête à censurer les

franciscains, mais les accusateurs sont accusés à leur

tour, et différents décrets sont publiés pour condamner

certaines propositions émises parles illustres docteurs

des deux ordres. Pierre-Jean d'Olive est condamné:

Guillaume de Marra, Guillaume de Ware, le maitre

de Duns Scot, Guillaume de Falgaz, Richard de

Midleton, Olivier le Breton, Hugues Aicelin de Billion,

Bernard de Trilia, Guillaume de Hodon, Guillaume

de Mackelelfield, enseignant à Oxford ou à Paris, ré-

pétant plus ou moins complètement la doctrine

thomiste. Cette doctrine prévaut chez les cisterciens,

chez les augustins , chez les sorbonnistes , et

Humbert de Prulli, Sigez de Brabant, Godefroy de

Fontaines, Pierre d'Auvergne, Jacques de Viterbe,

Gilles de Rome s'en font les zélés défenseurs. Le no-

minalisme a perdu beaucoup de terrain, le réalisme

en a gagné beaucoup, mais un homme vient qui re-

lève fièrement le drapeau du parti vaincu.

Cet homme, c'est Duns Scot. « On ne le loue pas trop

ainsi, s'exprime M. Hauréau, lorsqu'on dit qu'il fut

le plus ingénieux, le plus habile artisan de théorèmes

qu'ait eu le moyen âge; mais, d'autre part, on ne le

blâme pas trop lorsqu'on dit qu'en abusant de la lo-

gique il en a compromis l'usage » ; et l'érudit • histo-

rien de la scholastique rappelle le mot de Diderot,

parlant de la logique des scotistes: « elle n'est qu'une

sophisticaillerie puérile ». Duns Scot, qu'on a sur-

nommé le docteur subtil, doctor subtilis, est, à tout

prendre, un penseur très original; il meurt à trente-

quatre ans, après avoir agité les plus grands problè-

mes, ceux de l'individuation, de l'intellect agent et pa-

tient; M. Hauréau estime que la philosophie du doc-

teur Subtil invente, [mais n'explique pas la nature,

qu'elle n'est qu'un rêve très habilement ordonné.

Nous voulons bien souscrire à ce jugement, qui ne

nous paraît nullement sévère.

Après l'examen de la doctrine systématisée de Duns

Scot, celui des controverses soutenues par des maî-

tres étrangers à l'ordre de Saint-François comme à

celui de Saint-Dominique, par les Jean Dumbletôn,

les Jacques de Douai, les Gérard de Bologne, les

Raoul le Breton, les Jean de Pouilli, les Jean de

Jandun, les Augustin d'Ancône. Les derniers domi-

nicains, Hervé de Nedellec, Jean de Naples, Durand

de Saint-Pourcin, abusent de la dialectique, et les

derniers franciscains, Raymond Lulle, François de

Mayronis, Pierre Thomas, Jean de Bassoles, Alexan-

dre d'Alexandrie, Pierre Auriol exagèrent le mysti-

cisme de saint Bonaventure ou ne font que répéter

Duns Scot sans toujours le comprendre.

Le logicien par excellence fut le franciscain et

scotiste Jean d'Ockam. Il est nominaliste, il rejette

les entités imaginaires du réalisme; les idées géné-

rales sont, pour lui, le produit de l'abstraction. Abé-

lard a clos la première époque de la scolastique;

Guillaume d'Ockam achève la seconde. Mais quelle

différence, fait remarquer M. Hauréau, dans l'état des

choses à la fin de l'une et à celle de l'autre! Abélard,

réformateur de la logique, a ramené les esprits dé-

voyés dans le sentier frayé par le maître des péri-

patéticiens, mais il ne les a pas conduits au delà de la

borne qui termine le domaine de la logique. Aussi,

pénétrant :avec Aristote et ses dangereux interprètes

dans un autre domaine, celui de la physique, les

nouveaux philosophes ont-ils été courant à l'aventure,

s'égarant dans les ténèbres, et croyant y voir toutes

sortes de fantômes créés par leur imagination trop

vivement excitée; aussi ont-ils eu d'autres illusions,

qui ne leur ont pas moins troublé l'esprit, lorsque

énsuite ils ont cédé au désir d'aborder les problèmes

métaphysiques. Guillaume d'Ockam a signalé ces

égarements ;il a su distinguer les objets de l'étude

empirique de ceux de la pure considération ration-

nelle, et mettre à l'écart la folle du logis.

Après Guillaume d'Ockam, • la doctrine réaliste ne

compte plus guère d'autre professeur que Jean de

Baconthorp : Armand de Beauvoir, Gratiadei d'Ascoli,

Pierre de la Palu, Robert Holkot, Thomas de Stras-

bourg, Grégoire de Rimini, sont des nominalistes;

si Antoine Andréa tient pour Duns Scot, Adam de

Wadheand reproduit la thèse d'Ockam. Les ordres

religieux vont perdre de leur crédit, de leur autorité :

Jean Buridan et Pierre d'Ailly n'appartiennent à au-

cun. Le nominalisme devient la doctrine orthodoxe,

mais en même temps, parce que les esprits sont las,

fatigués de tant de discussions, de tant de contro-

verses, ils adhèrent au mysticisme. De l'autre côté du

Rhin, on écoute Eckart, Teulez, Ruysbroeck qui

érigent en bien suprême l'identité avec Dieu; et de

côté-ci, Gerson et Thomas-à-Kempis, qui recomman-

dent le renoncement de l'intelligence, qui préconisent

l'amour de Dieu comme étant toute la science, toute

la sagesse.
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Au moyen age, nombre de philosophes, de pen-

seurs, dont plusieurs ont été ingénieux — certains

l'ont été jusqu'à la subtilité — mais en somme,

quelles notions ont-ils dégagées ou seulement éclai-

rées? ils ont pensé, médité, raisonné d'après Platon

et d'après Aristote, mais qu'ont-ils trouvé ? Quant

aux états de la connaissance, ils n'ont rien innové, non

plus quant aux modes de l'activité. L'esprit, pendant

le moyen - âge, n'a pas dormi, soit; mais des travaux

qu'il a alors conduits, l'humanité ne peut tirer nul

profit.

Les trois volumes de l'Histoire de la Scolastique
n'en sont pas moins intéressants, ils n'en sont pas

moins précieux. Ils s'imposent, cela va sans dire, à

l'attention de ceux qui s'adonnent à l'étude de la phi-

losophie; ils seront goûtés du simple curieux, car

M. Hauréau est un savant qui sait exposer avec la

plus grande clarté les questions les plus ardues.

F. G.

Notice sur le Doctorat ès lettres suivie du Cata-
logue et de l'analyse des thèses françaises et latines
(1810-188o), par MM. MOURIER ET DELTOUR. 4° édi-

tion. 1 vol. in 8°. Paris, chez Delalain.

Quelque riche que soit une bibliothèque, elle

n'est jamais et ne peut être complète. C'est comme

ces dictionnaires remplis de détails dont on n'a que

rarement besoin et où manque le mot sur lequel il

devient nécessaire d'obtenir quelques éclaircissements.

Le grand point, c'est de savoir où trouver, à un mo-

ment donné, tel ou tel renseignement. De là l'utilité

des catalogues et, en particulier, l'importance du travail

de MM. Mourier et Deltour. On attendait depuis plu-

sieurs années, et non sans impatience, cette quatrième

édition, deux fois plus volumineuse que la troisième.

Sans parler des aspirants au doctorat ès lettres, clientèle

tout indiquée, on peut dire qu'il n'est pas un écrivain

sérieux qui ne doive en faire usage. A moins d'ex-

ploiter un sol absolument en friche — et qui peut se

vanter aujourd'hui de parcourir des sentiers abso-

lument inexplorés ? — ne convient-il pas de s'assurer

des découvertes, de profiter des études, de contrôler

les assertions de ses devanciers ? L'analyse de la plu-

part des thèses ne laisse pas d'ailleurs d'être inté-

ressante et utile. On y voit la pensée mère qui a

présidé à ]'oeuvre de savants qui presque tous ont

laissé un nom illustre. Quelques-uns ont honoré l'é-

piscopat, d'autres ont accru le prestige de l'Académie

française. La politique en a saisi un certain nombre,

pour en faire ses favoris et ses victimes. Quel élément

de curiosité que les sujets choisis par Armand Mar-

rast, Quinet, Michelet, Ozanam, Beulé, Bersot, le

malheureux Prévost - Paradol, MM. Waddington,

Wallon, Nisard, Taine, Jules Simon, 011é-Laprune,

Ernest Desjardins, Michel Bréal, Maspero, Henri

Martin, Vacherot, Renan !

La poésie, l'histoire ancienne et moderne, la philo-

sophie, la littérature; les sciences examinées dans

leurs principes, voilà le vaste champ d'études qui a

été parcouru et fouillé-dans tous les sens. Pour trouver

à y glaner encore, il faudra bien du mérite aux doc- •
teurs de l'avenir. Le progrès résultera d'une lutte

courtoise . entre les rivaux passés et les jeunes am-

bitieux soutenus, il est vrai, par les découvertes qui

s'accomplissent et s'accompliront dans le domaine de

l'épigraphie et de la philologie, comme dans les

sciences géographiques et naturelles, bien qu'au

premier 'abord elles ne paraissent guère avoir de

rapport avec les études littéraires.

Il n'est pas jusqu'aux romanciers, soucieux de

donner à leurs récits quelque couleur locale, qui

n'aient à mettre en contribution plusieurs des thèses

soutenues par six cent quatorze docteurs depuis 181o.

Quelle mine précieuse, entre autres, que l'Histoire des
races maudites de la France et de l'Espagne par Fran-

cisque Michel ! L'Inde n'a pas le monopole des parias.
Les cagots, alias colliberis, chuctas, vacquéros, ca-

cous et calos, ces maudits de l'Occident, n'avaient pas

un sort plus enviable.

D'aucuns, s'intéressant aux malheurs de Marie

Stuart, voudront savoir si elle a été abandonnée ou

défendue par Henri III. Et qui ne voudrait connaître

quel fut le fruit des négociations laborieuses, des té-

nébreuses intrigues de Pierre de Vignes, de Marini,

de la princesse des Ursins ? Il n'est pas jusqu'aux

merveilleux ou jusqu'aux théories de Gall et de

Spurzheim, qui touchent de si près à la physiologie,

sur lesquelles on ne possède des dissertations.

Préférez-vous rester dans le domaine de l'antiquité,

et vous vient-il à la mémoire l'apostrophe irrévéren-

cieuse de Boileau à l'adresse d'Alexandre,

De cet écervelé qui mit l'Asie en cendre;

vous pouvez vous laisser persuader par l'ancien rec-

teur de l'académie de- Nancy, J.-J. Guillemin, qu'au-

cune conquête ne fut ni moins sanglante ni plus utile

que celle du héros macédonien qui, à vrai dire, n'as-

servit pas l'Asie, mais recula jusqu'à ses limites

extrêmes les bornes de la Grêce. , Alexandre commença

cette grande entreprise en fondant des villes et des

colonies, qui existent encore, en creusant des ports

et en couvrant d'un réseau' de routes l'iminense

empire des Perses. Après sa mort, Lysimaque, An-

tigone, Séleucus et leurs successeurs continuèrent son

œuvre dont une partie a résisté au temps et aux in-

vasions. •

Malheureusement, il faut l'avouer, le travail de col-

lection et d'analyse entrepris par MM. Mourier et

Deltour contient beaucoup d'inexactitudes. Certaines

thèses ne se présentent pas dans l'ôrdre de leur sou-

tenance, d'autres semblent avoir pour auteurs des

professeurs en activité de service et morts plusieurs

mois avant que la notice fût sous presse; mais une

omission' plus grave consiste à avoir complètement

passé sous silence M. Clédat, ancien élève de l'École des

chartes et de l'École pratique des hautes études,

ancien membre de l'École française de Rome et ac-

tuellement professeur à la faculté des lettres de

Lyon.

M. Clédat a présenté, dès 1878, deux thèses qu'il a

soutenues à la Faculté de Paris, le 17 février 1879.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



• COMPTES RENDUS

Sa thèse latine a pour titre : De frittre Salimbene et
de ejus chronicce auctoritate. Sa thèse française a trait

au rôle historique de Bertrand de Born (1175-1200).

Voici les points qui y sont traités : Sources de l'his-

toire de France pendant la seconde moitié du xu°

siècle. — Premières années de Bertrand de Born. —

État des possessions anglaises en France. — Les

premiers sirventes. —Révolte des barons d'Aquitaine

contre Richard en 1176. — Le Sirvente de 11 77 pour

le comte de Toulouse. — La ligue de 1181 contre

Richard. — Scission entre Richard et ses frères. —

Mort du jeune roi. — Le siège d'Hautefort. — Les

sirventes contre le roi d'Aragon. — Bertrand de Born

et. Matins de Montignac. — Sirventes politiques de

1183 à 1187. — Guerres entre Philippe Auguste et

Henri II. — La croisade de 1 rgo et les luttes qui sui-

virent entre' Philippe-Auguste et Richard Coeur de

Lion. — Poésies diverses. — Mort de Bertrand de

Born. — Pièces fausses attribuées à Bertrand de Born.

— Conclusion	 •

Ces deux thèses, imprimées à Lyon et publiées par

Thorin, semblent épuisées; du moins ne se trouvent

plus chez cet éditeur. C'est à la bibliothèque de l'Uni-

versité, à la Sorbonne, que nous avons pu les con-

sulter.	 H. G.

Édition populaire. —De l'éducation, par HERBERT

SPENCER. 'vol. Germer Baillière.

Ce petit volume n'est pas un traité de pédagogie;

c'est la réunion de quatre articles publiés à une assez

grande distance dans diverses revues anglaises, mais

il se trouve que ces fragments contiennent, sous une

forme vive et originale, l'esquisse d'une philosophie

de l'éducation. L'unité de pensée y est forte, la trame

continue, et a suffi de rapprocher ces morceaux

épars pour en faire un livre digne d'être lu et médité.

Le sujet est non pas épuisé, mais efleuré.. Cependant

aux traces qu'il laisse dans l'esprit on s'aperçoit vite

que l'auteur est entré fort avant dans l'étude du pro-

blème. Spencer est du petit nombre de ces penseurs

qui ont le don d'éveiller la pensée d'autrui et d'y dé-

poser des germes féconds. Son livre en est la preuve.

La commission instituée au ministère de l'instruction

publique pour dresser un catalogue de livres à pla-

cer dans les bibliothèques pédagogiques a pensé que

cet ouvrage devait être signalé à l'attention des insti-

tuteurs. Elle a désiré qu'il fût mis à leur portée. On

a en conséquence allégé le volume original de quel-

ques parties qu'on aurait mieux fait de ne pas sup-

primer. Spencer est un sociologue que l'on n'approche

pas en vain. La lecture de son petit livre est une de

ces études excitatrices de l'intelligence qui, loin d'ac-

cabler l'esprit ou de l'endormir dans le calme de la

vérité connue, le stimulent, l'avivent, l'inquiètent,

l'obligent à chercher. On a dit de certaines lectures

et de certaines sociétés qu'on en sortait' meilleur.

L'instituteur et le père de famille, après avoir médité

sur l'oeuvre de Spencer, se sentiront plus aptes à pen-

ser, plus avides de réflexion et de recueillement, plus

pénétrés de la grandeur de leur tâche. Cela a donc été
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une faute de mutiler l'oeuvre d'un aussi grand Philo-

sophe.

Cette édition populaire se distingue de l'édition ori-

ginale, qui remplit un volume in-8°, par une révision

scrupuleuse de la traduction et par l'adjonction de

sommaires et de notes. Les sommaires facilitent à

l'instituteur une analyse méthodique de la doctrine

et la recherche toujours si profitable de Penchai-

nement des idées. Les notes sont destinées à éclaircir

ce que peuvent présenter d'obscur, pour le 'public

spécial auquel elle est adressée, certaines allusions,

certains noms propres, certains faits relatifs à la so-

ciété anglaise.	 M. C.

L'Édtioation dés le berceau. Essai de pédagogie

expérimentale, par BERNARD PEREY. Paris, Germer

Baillière et C i °, 1880. 8°.

Les parents, les mères surtout, feront bien de lire

et de méditer ce Iivre. Il est plein d'enseignements

puisés aux sources mêmes de l'observation. L'auteur,

libre des préjugés de toute nature qui pèsent encore

si lourdement sur la société, étudie l'enfant et les

phénomènes de l'enfance à un point de vue purement

scientifique. Il épie les premières manifestations de

la sensibilité, de l'intelligence, de la conscience de

soi-même, 'et, sur ces faits soigneusement recueillis

et vérifiés, établit des règles précises qui seront d'un

grand secours à tous ceux à qui est dévolue la tâche

délicate d'élever, dès le berceau, ces petites créatures

qui seront des hommes. Le plan de l'ouvrage dénote

un esprit philosophique habitué à l'analyse et plié

aux procédés de la méthode. De l'éducation des sens

chez le tout jeune enfant, M. Bernard Perez passe à

la culture des émotions intellectuelles, comme d'une

cause on passe à son effet : il étudie ensuite les liens

qui existent entre la sensibilité et l'activité; puis,

considérant l'enfant, non plus dans les rapports qu'il

soutient avec lui-même, mais dans ses relations avec

l'humanité dont il est déjà membre, l'auteur décrit

ce qu'il dénomme justement les émotions sociales,-

telles que la sympathie, l'instinct d'imitation, la ja-

lousie, la colère, et arrive logiquement au dernier

chapitre de son livre consacré au tableau du dévelop-

pement du sens moral.

Nourri de la lecture des ouvrages des grands édu-

cateurs, depuis J.-J. Rousseau jusqu'à M°'° Necker de

Saussure, et de tous les philosophes qui ont écrit sur

la condition physiologique et intellectuelle des en-

fants, depuis Locke jusqu'à Herbert Spencer et Dar-

win, M. Bernard Perez n'adopte pas leurs opinions

sans- les contrôler. Ses propres travaux le mettent à

même de confirmer, de critiquer et parfois de re-

pousser les doctrines des maîtres qui sont venus

avant lui. Ge livre est bourré de faits intéressants,

caractéristiques de l'enfance, de ses goûts, de ses

penchants. Il y a une quantité d'anecdotes naïves et

charmantes auxquelles il -sait presque conserver la

fraîcheur et le charme qui sont le bien propre de

messieurs les bébés. Il est fâcheux que le style porte

de ci et de là des traces de négligence qu'il eût été
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facile de faire disparaître. « Je t'avais bien défendu

de ne pas y toucher, » dit-il quelque part pour gron-

der un enfant qui s'était brûlé en maniant des allu-

mettes. Ailleurs il parle d'un petit garçon de cinq

ans, « que j'ai, dit-il, beaucoup connu tout le temps

de ma vie ». Avouez que la phrase est digne du baby
qui l'inspire.

Ces petites taches, que nous devions relever, n'ô-

tent rien à l'importance de l'ouvrage, qui a le grand

mérite de laisser de côté, ou même de combattre, les

légendes mystiques et contradictoires dont on ob-

scurcit presque toujours la délicate intelligence des

enfants, et d'envisager l'éducation à un point de vue

raisonnable et pratique, comme une science de la plus

haute portée, grâce à laquelle on sèmera et fera ger-

mer dans le cerveau du petit être les sentiments et

les idées qui feront de lui un homme et un citoyen.

BERNARD-HENRI G.

QUESTIONS MILITAIRES

La tactique des trois armes, principes généraux
d'une tactique rationnelle de combat, par G. MAZEL,

ancien officier d'infanterie, avec une carte et 21 cro-

quis. Paris, Berger-Levrault et C I» , 1880.

Nous avons aujourd'hui beaucoup d'écrivains

militaires; il faut même avouer que depuis dix ans,

peut-être à cause de la loi de l'obligation du service

à tous les citoyens, le besoin d'écrire a pris bien des

gens qui auparavant n'y pensaient guère; eh bien ! nous

sommes loin de nous en plaindre.

Sur la quantité de travaux faits, d'ouvrages publiés,

il y en aun grand nombre qui sont fort remarquables,

et même ceux qui ont une moindre valeur sont utiles

en ce sens qu'ils sollicitent à ces études spéciales et

obligent ceux qui savent à faire profiter la masse de

leur instruction personnelle.

Nous aurions mauvaise grâce à ranger l'ouvrage de

M. Mazel parmi ces derniers.

Au contraire, depuis longtemps que nous lisons et

examinons les livres militaires qui nous passent entre

les mains, il ne nous avait été donné d'en rencontrer

un qui nous fit autant de plaisir, et surtout qui satis-

- fasse davantage au besoin que nous éprouvions, au

même degré que l'auteur, de critiquer les théories

officielles actuellement en usage.

Ce n'est pas la base même que nous attaquons; il a,

en effet, été démontré que le système à adopter était

bien celui qu'on a eu en vue; l'ordre dispersé a suc-

cédé, en tactique, avec :raison à l'ordre serré, mais

sous prétexte, sans doute, que nous sommes en ce

moment dans une période transitoire, période d'essai

autrement dire, on n'a pas osé étendre, suivant la

logique, la pratique du système jusque dans ses

limites extrêmes.	 -

Cette période transitoire ne peut pourtant s'éter-

niser, et si les exercices étaient faits d'une manière

sérieuse, si les études étaient poursuivies, on jugerait

bien que la chose est bonne et applicable en grand,

et que c'est surtout dans les grandes manoeuvres qu'il

serait possible de former les officiers supérieurs à la

pratique indispensable pendant la paix en vue de la

guerre. Expliquons-nous un peu pour que nos lecteurs

comprennent bien notre pensée, tout en les renvoyant

au livre lui-même pour tous les détails qu'il nous est

impossible de leur donner ici.

Les théories pour les exercices de compagnies et de

bataillons sont basées sur l'ordre dispersé, mais lors-

qu'on arrive à celles qui traitent les manoeuvres de

brigades, de divisions, de corps d'armée et d'armées,

on voit avec étonnement que les idées d'ordre dispersé

sont abandonnées et qu'on préconise une sorte de

système mixte qui a tous les défauts de l'ancien et du
nouveau, sans en avoir aucun des avantages.

Il est pourtant une vérité mathématique applicable

surtout en ces questions, c'est qu'on doit raisonner

du petit au grand, et que ce qui est bon pour une

compagnie ou un bataillon l'est également pour une

division ou un corps d'armée, la partie composant le

tout par simple agglomération, les autres circon-

stances restant égales d'ailleurs.

Un cours d'art militaire serait évidemment déplacé

dans ces colonnes, et nous n'avons pas la prétention

d'en faire un, mais des raisonnements basés sur le bon

sens ont leur place partout, et nous savons aussi que

nous nous adressons à des lecteurs qui ont été, sont

ou seront soldats, par suite ne peuvent être complè-

tement indifférents aux questions militaires lorsque

nous les traitons ici.

Le livre de M. Mazel traite non seulement de l'in-

fanterie, mais de la cavalerie et de l'artillerie, et il

applique à toutes les armes les principes qu'il déduit

d'une application absolue d'un ordre qui aétéreconnu

jusqu'à nouvel ordre comme le plus pratique, eu

égard à l'état actuel de la science des armes.

Les principes élémentaires et bien vrais sur les-

quels il base tous ses raisonnements sont les sui-

vants :

La densité des formations est en raison inverse du

perfectionnement des armes.

La formation de combat doit permettre l'utilisation

complète et simultanée de toutes les farces dispo-
nibles.

En énonçant simplement les deux préceptes ci-

dessus, je résume l'oeuvre de M. Mazel, et j'en prouve

l'importance et la valeur; c'est la meilleure manière

d'appeler l'attention des intéressés sur un travail qui

a toutes nos sympathies personnelles.	 E. D'AV.
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Les lectures du soldat. Livre de lecture courante

à l'usage de l'armée. i volume in-12 cartonné de

215 pages. Paris, Delagrave, 1880.

Voici un petit ouvrage d'apparence modeste, ana-

logue aux classiques de nos jeunes lycéens. C'est bien

en effet le classique du soldat, car il lui parle d'hon-

neur et de patrie. Il fut un temps, bien près de nous

encore, où l'on ridiculisait tout en France; le surnom

de chauvin, que l'on donnait à ceux qui avaient la foi

militaire, était un terme de mépris; on ne prenait goût

qu'aux parodies, à la cascade, et le grand fantôme de

la républiquç universelle et de la fraternité des peuples

était présenté chaque jour à nos soldats par des

hommes plis soucieux de faire triompher leurs théo-

ries socialistes que d'inspirer à notre jeunesse fran-

çaise des sentiments patriotiques. 1870 est venu, et au

milieu de sa fatale lueur s'est dressé le spectre de la Pa-

trie. On a vu ce.qu'étaient ces peuples de frères qui born-

bardaient'nos villes ouvertes et pillaient nos demeures.

Si la guerre a causé bien. des désastres, du moins elle

a eu cet avantage de nous faire rentrer en nous-mêmes

et de nous' rappeler le culte de notre pays. Donner au

soldat une lecture saine, attrayante et qui lui rappelle

les hauts faits de ses aînés dans la carrière, tel est le

but du petit volume que vient de faire paraître la li-

brairie Delagrave. C'est une suite de récits militaires

empruntés à nos plus glorieuses annates et qui exal-

teront tout ce qu'il y a de noble et de généreux dans

l'âme du soldat français. Patrie et patriotisme. —

Armée et drapeau. — Vertus militaires du soldat. —

Ses souffrances et ses privations. — Éducation phy-

sique et instruction militaire. — Récits de la dernière

guerre. Tels sont les différents ordres d'idées sur les-

quels sont groupés les anecdotes et récits dont se

•compose cet excellent petit livre, qui sera, nous l'es-

pérons, entre les mains de tous nos soldats. Ce n'est

pas tout de réorganiser l'armée, il est un facteur indis-

pensable sans lequel tous nos efforts seraient super-

flus; ce facteur, c'est l'âme . humaine qu'il faut aussi

régénérer et amener à la pratique des vertus militaires,

les plus nobles entre toutes.	 C. M.

Carnet de renseignements à l'usage des officiers

du génie en campagne, par KLIPPrEL et DuvAL-

LAGUIERCE, capitaines du génie. t volume in-18 car-

tonné de 32o pages. Paris, J. Dumaine, 1880.

Les aide-mémoire ont une incontestable utilité.

Résumé analytique de tout ce que doit connaître un

officier, ils ne peuvent remplacer en temps de paix les

règlements et les ouvrages de fonds, mais ils en con-

tiennent la substance sous un petit volume, et à ce

titre sont très précieux dans les temps de guerre où

le bagage de l'officier doit être réduit au strict néces-

saire. Il existe déjà un aide-mémoire du génie bourré

de chiffres et de notions sur des sujets dont on n'a nul'

besoin en campagne. Deux officiers du génie ont eu l'idée

d'en extraire les parties les plus importantes, de re-

manier le plan général de l'ouvrage, et dans le Carnet

de renseignements qui paraît aujourd'hui ils nous

donnent une petite encyclopédie des plus pratiques

pour le service en campagne. Ainsi, ils ont laissé de

côté tout ce qui concerne les travaux d'attaque et de

défense des places et en général tous les travaux de

longue haleine, pour l'exécution desquels les offi-

ciers ont le loisir de consulter les ouvrages plus com-

plets.

Ce petit manuel est divisé en trois parties :la première

comprend des généralités sur le service en campagne

et les renseignements spéciaux sur le matériel des

parcs du génie;,la deuxième, les transports par che-

min de fer, les marches, les travaux de campagne et

les ponts militaires; la troisième, les principes d'admi

nistration et de comptabilité. Ce carnet répond donc en-

tièrement au but pour lequel il aété composé; des pages

blanches intercalées dans le texte permettent les anno-

tations supplémentaires inspirées par les besoins du

moment; une peau d'âne qui fait corps avec le livre

peut servir d'agenda. En résumé, modicité de prix,

format commode, renseignements des plus pratiques,

telles sont les qualités qui recommandent ce travail

à l'attention des officiers du génie.	 C. M.

De l'Éducation morale du soldat, par CARLO

CORSI, colonel d'état-major dans l'armée italienne,

traduit par N. COUART, capitaine d'artillerie. t vol.

in-8° de 223 pages. Paris, J. Dumaine, 1880.

L'histoire de ce livre est assez curieuse. Écrit en

1855 à Florence, il fut publié sous le voile de l'ano-

nyme. La minuscule armée toscane d'alors l'accueillit

avec indulgence; 'puis il resta comme mort pendant

quelques années, oublié même par l'auteur. Un beau

jour, il fut ressuscité par une revue militaire ita-

lienne qui en publia quelques pages sans en con-

naître le 'père. tc C'est ainsi que le hasard, dit l'au-

teur, me rappela le fils oublié, et plusieurs de mes

amis me conseillèrent de le reconnaître publique-

ment et de le publier. »

Mais les temps avaient changé; il fallut le refondre

et c'est ce que l'auteur a fait .bien discrètement, car

ce qu'il a écrit jadis est de tous les temps et peut

s'appliquer à toutes les nations. Ce livre, qui ne

semble s'appliquer qu'au soldat, est une analyse pro-

fonde du coeur humain, et, dans un langage facile,

imagé, familier quelquefois sans jamais être trivial;•

le colonel Corsi nous fait un véritable cours d'édu-

'cation.

On sait combien l'Italie, unie nominalement sous

la cocarde tricolore, offre encore de contrastes, de

rivalités sourdes entre ses différentes races. Le tra-

vail d'unification, politiquement opéré, ne se fait

entre les . anciennes provinces que très lentement ;

l'armée est incontestablement le meilleur véhicule

des idées patriotiques, et, par son organisation, par le

mélange qu'elle sert à accomplir entre les hommes

du nord et ceux du midi, elle contribue bien plus

sûrement que tous les décrets possibles à la réalisa-

tion ' de cette grande oeuvre. Aussi l'éducation mo-

rale du soldat s'impose-t-elle plus que partout

ailleurs; et, en publiant cet ouvrage, le colonel Corsi

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



454	 LE LIVRE

a fait un livre des plus patriotiques. Les Italiens non

seulement auront à gagner à sa lecture, niais encore

tous ceux qui ont à conduire des hommes, car tous

les sentiments généreux, tous les mobiles de l'âme

humaine y sont étudiés, mis à nu comme sous le

scalpel du chirurgien.	 •

C'est ainsi qu'une suite de monographies nous pré-

sente successivement la compagnie, les soldats, bons

ou mauvais, les conscrits, le capitaine. Puis, passant

à des sujets d'un ordre plus général, le colonel aborde

les grandes questions de la religion dans l'armée, de

la patrie, de l'État, du drapeau, de la fraternité mili-

taire, etc. De nombreuses anecdotes empruntées à sa

vie militaire, quelques dialogues supposés où le sol-

dat est mis directement en scène, enlèvent au récit

ce qu'il pourrait avoir de trop dogmatique et font de

cet ouvrage, sérieux' dans le fond, une lecture fort

attrayante.	 c. m.

BEAUX-ARTS

ARCHÉOLOGIE — ARCHITECTURE — MUSIQUE

Biographie universelle des Musiciens, par

J. FÉTIS, supplément et complément, publié sous la

direction de M. ARTHUR PoU(nx. 2 vol. Firmin-Didot.

Il y a quarante ans, Fétis publia une Biographie
des musiciens. Vingt-trois ans plus tard, il commença

la seconde édition de cette biographie avec un tel

remaniement, que son ouvrage sembla un ouvrage

nouveau. Dans toute l'Europe, comme en France,

l'oeuvre fut bien accueillie. Mais elle contenait une

Biographie des musiciens classiques et consacrés et

était fort incomplète pour les représentants de l'art

contemporain. Cette défectuosité a été rendue chaque

année plus sensible, surtout en présence des diction-

naires biographiques de MM. Vapereau et Hachette,

qui constamment guettent les personnalités qui s'é-

veillent à la notoriété, et sans cesse se mettent au

courant de la curiosité du lecteur: .MM. Pougin et

Didot ont voulu que la Biographie des Musiciens de

Fétis participât aussi à ce renouvellement de l'art et

de la vivante contemporanéité, et le supplément bio-

graphique de M. Pougin est venu satisfaire la légitime

incistance des érudits qui veulent, au milieu du croi-

sement international de l'art par lequel se caractérise

de plus en plus notre époque, être tout .de suite in-

formés des faits, des livres et des hoinmes.

M. Pougin est un digne successeur de Fétis. Comme

lui, il est un terrible rassembleur de documents et

d'informations, et l'on peut dire qu'il aété le plus

sévère critique que Fétis ait rencontré, précisément

parce qu'il marchait dans la même voie, et que tous les

deux connaissaient parfaitement la matière. M. Pou-

gin déclare qu'il a été effrayé de la responsabilité qui

allait peser sur lui, lorsque la direction de ce grand

travail lui a été proposée. C'est qu'il est très difficile

en effet, et peut-être même impossible, de tout décou-

vrir, de tout savoir, lorsqu'on veut continuellement

remettre à jour ce flot mouvant et progressif des in-

vidua jités qui sans cesse se remplacent et se succèdent.

En général, dans la biographie française, l'auteur

n'oublie ni les hommes ni les oeuvres. M. Pougin

était là sur son terrain et il y est maitre. Mais en

Allemagne on lui reproche d'avoir assez imparfaite=

ment connu les artistes nationaux partout dispersés

et cependant de grande valeur, maîtres de chapelle,

professeurs, virtuoses, compositeurs, écrivains, que

l'Allemagne se vante de posséder. En France, tout se

concentre à Paris; la musique compte peu de noto-

riétés en province. C'est tout le contraire en Alle-

magne. Mais l'information des biographes n'y rencontre

pas plus de difficultés qu'en France, puisque la pu-

blicité y rayonne partout. Il en est de même en

Angleterre, et nos touristes le savent bien. Quand ils

rentrent en France, ils s'étonnent de l'ignorance oti

les Parisiens s'obstinent à se maintenir pour les

artistes nationaux étrangers et pour les ouvres des

compositeurs anglais, russes, scandinaves, italiens,

espagnols, allemands, suisses. La musique dechambre

est partout excellente en Europe, elle fourmille de

compositeurs et de virtuoses émérites; mais comme

les journaux ne s'occupent que des conservatoires

célèbres, des théâtres lyriques et des virtuoses célè-

bres, les esprits irréfléchis imaginent que le mouve-

ment musical n'existe, pour toute l'Europe, que dans

l'opéra, les instincts et la virtuosité éclatante de quel-

ques artistes, plus connus par la réclame que par le

vrai et sérieux talent. L'esthétique musicale fournit à

l'étranger une bibliothèque sans cesse accrue et re-

nouvelée. Le professorat est surtout merveilleux et

ne•se confine pas seulement dans les conservatoires

et les écoles officielles. Hommes et livres sont donc

innombrables à l'étranger, dans la composition, dans

la pédagogie, dans la virtuosité, et c'est notre mes-

quine curiosité au delà de nos frontières qui fait notre

pitoyable ignorance, comme aussi nos préjugés sur

les grands compositeurs et interprètes de l'étranger.

M. Pougin a vaillamment cherché à rendre son

dictionnaire complet. Il a réussi à peu près pour la

France. Ses efforts n'ont pas toujours été couronnés

de succès pour l'étranger. Mais si l'on compare son

premier volume au second, on pourra s'assurer qu'à

la seconde édition il se sera mis en état de rendre sa

biographie contemporaine étrangère aussi complète

qu'elle peut l'être dans un ouvrage de ce genre. Son

premier volume comprend 48o pages. Et il a paru

seul. L'expérience de ce ballon d'essai a profité à
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l'auteur, et son second volume contient 6gt pages.

Les documents y sont plus abondants, l'exposition de

l'oeuvre des compositeurs et des écrivains y est plus

étendue, plus étudiée, mieux mise dans son vrai jour,

l'information étrangère y fait moins défaut. Toutes

les garanties y sont données pour l'excellente et à peu

près irréprochable mise en oeuvre d'une prochaine et

inexorable•revision.

Le succès de cet ouvrage est donc mérité et légi-

time.— L'impartialité y fait peut-être défaut.—M. Pou-

gin a cru devoir mêler la polémique à la biographie.

Dans un dictionnaire qui, avant tout, est oeuvre

d'information, la polémique n'est jamais à sa place.

' La bonne foi de l'auteur n'est nullement attaquée ici.

Il a dit au début de la biographie que son livre est

écrit avec bonne foi et sans passion. Il est sensible,

en effet; en le lisant, que l'auteur cherche sans cesse

à atténuer ses jugements, quand ils lui apparaissent

trop écartés de la louange ou d'une bienveillante

appréciation; comme nous, M. Ch. Bannelier re-

marque avec raison et autorité que la polémique

trouve trop aisément place au même endroit du livre.

a La polémique, dit-il, devrait être bannie au moins

des biographies contemporaines, terrain brûlant où

elle risque de devenir injuste et est presque toujours

inutile. Fétis, qui n'a pas échappé à ce reproche,

pourrait voir, s'il vivait encore, plus d'un de ses juge-

ments bel et bien cassé. Nous regrettons sincèrement,

par exemple, une notice comme celle que M. Pougin

a consacrée à Camille Saint-Saëns. Cela manque de

sang-froid. a M. Saint-Saens n'est pas seul maltraité

dans un ouvrage qui, par sa spécialité même, devrait

rester un terrain neutre, sans critique parasite et dé-

placée. Par exemple, M. Mathias de Lussy, qui du

reste est cité avec éloge, y est pris à partie pour son

beau traité.de l'expression musicale. Pourquoi? l'im-

portant dans un dictionnaire biographique n'est-il

pas d'avoir l'analyse bien faite d'un ouvrage capital,

Plutôt que l'opinion- rapide et cursivement déduite

du biographe. Ce que M. Fétis, M. Pougin ou M. Va-

pereau pensent de tel ou tel ouvrage nous importe

peu. C'est le livre, c'est l'auteur, c'est l'ensemble

d'idées de l'écrivain que nous voulons connaître et

juger par nous-mêmes. Lorsqu'il nous convierait de

connaître les opinions de MM..Fétis, Pougin et Vape-

reau sur tel homme ou telle oeuvre, nous lisons leurs

livres spéciaux de critique. Mais, dans un ' diction-

naire biographique, nous réclamons avant tout la

biographie, les choses, les oeuvres, les hommes et

les faits.

Les journaux étrangers signalent plusieurs artistes

oubliés. Nous recueillons ici l'ensemble de ces oublis,

non pour faire un reproche puéril aux recherches de

M. Pougin et de ses collaborateurs, mais pour faciliter

à l'édition prochaine le remaniement complémentaire.

Nou's citerons donc MM. Léopold Adice, Balleguier,

de Boisjoslin, Ferlus, Soler, Villa, M me° Jenny Maria,

Poitevin, Moricourt, Félicie Paullet, Émilie Candeil),

( de la musicale famille de Candeil ), Palmyre

Aelst rophius, etc., connus, soit par des compositions

remarquées, soit par une pédagogie émérite, soit par

une virtuosité d'un certain éclat, soit par des publi-

cations d'esthétique ou d'enseignement louées et ré-

pandues en France ou à l'étranger. M. Ch. B. cite en

outre Charles Holz, violoncelliste, ami de Beethoven,

qui lui légua son quatuor d'instruments à cordes,

Kreissle von Helborn, le biographe de Schubert,

Hermann Lévy, Auguste Mannes et Hugo de Singer,

tous les trois éminents chefs d'orchestre; Klindworth,

pianiste et compositeur, connu pour son édition des

oeuvres de Chopin, N. Savart, acousticien, frère de

Félix Savart, le P. Schubiger, auteur d'un article im-

portant sur l'antiphonaire de Saint-Gall, etc. — Dans

la bibliographie a été oublié, au nom d'Alexandre

Krans, son intéressant ouvrage sur la musique japo-

naise, au nom d'Alexandre Thayer, le catalogue des

oeuvres de Beethoven, etc.

M. Pougin, pour tenir ses prochaines éditions au

courant, fait appel à tous les publicistes français et

étrangers. C'est le moyen d'être bien informé. L'ex-

périence l'amènera à supprimer l'expression de ses

jugements favorables ou sévères, auxquels il peut

d'ailleurs donner place dans ses livres et dans les

journaux; ici il écrit ce qu'il importe de trouver

dans son dictionnaire, c'est la biographie exacte,

complète,- tenue au courant, la bibliographie bien

analysée, le mouvement musical partout intéressant

et revêtant partout des formes différentes. M. Pougin

met tant de bonne volonté à atténuer ses sévérités

qu'on ne peut guère les lui reprocher. Il les entoure

de louanges, de phrases comminatoires. Il déclare que

ce n'est que son jugement qu'il exerce, que le juge-

ment n'est pas définitif; c'est du oui et du non qu'il

donne à la fois, du vinaigre et du miel, ambiguïté

q ui prouve que son instinct est juste, et lui montre

bien le péril de la critique et de la polémique dans

un dictionnaire biographique. Par patriotisme, il mé-

connaît \Vagner. Par patriotisme, on méconnaît

Berlioz à Berlin. L'art a-t-il rien à gagner à ces injus-

tices systématiques, que ne justifie même pas le chau-

vinisme?\Vagner, comme Berlioz, se trouvent aujour-

d'hui avec Saint-Saëns et Massenet, Beethoven, Mozart,

Bach, Boccherini et Haendel dans toutes les bibliothè-

ques musicales. Seuls, quelques journalistes inté-

ressés disputent encore sur le génie de ces grands

hommes qui ont renouvelé l'art autochtone, l'un en

France, l'autre en Allemagne. Pourquoi un diction-

naire biographique entre-t-il dans ces querelles au-

trement que pour les signaler et expliquer par elles

le mouvement ethnographique de l'art?

M. Pougin, comme M. Fétis, a encore oublié, et sans

doute volontairement, les hommes célèbres,aes philo-

sophes, les historiens, les romanciers, qui avaient écrit

des pages remarquables sur la musique. Iicite à bon

droit M.Champfleury. Pourquoi pas Balzac, M"'George

Sand et les autres ? Quinet, Michelet ont, dans leurs

derniers livres, écrit d'innombrables pages sur la

musique; pourquoi ne pas_ les signaler? P. Leroux,

M"" Deshoulières, Mj 1e Clémence Royer, M. Louis

Lucas, Schopenhauer ont publié sur la musique des

chapitres entiers d'esthétique. Pourquoi ne pas en

informer le lecteur ? Ce ne sont pas des technologues,
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il est vrai, mais ils sont esthéticiens, et puisqu'ils

ont élucidé cette ouverture spéciale de l'esprit qui est

le sentiment lyrique, il est juste, il est indispensable

qu'ils trouvent place dans une biographie des musi-

ciens et dans une bibliographie de la musique ?

M. C.

Eugène Fromentin, peintre et écrivain, étude

biographique et critique, par Louis GONSE. I vol.

in-8° de 36o pages, orné de 16 gravures hors texte

et de 55 gravures dans le texte d'après des dessins

et des peintures du maître. Paris, A. Quantin, 7, rue

Saint-Benoît, 1881. Prix : 3o fr.

Dans la série des grandes études entreprises sur

les principaux artistes qui ont illustré la France au

xix° siècle, le Fromentin de M. Louis Gonse, directeur

de la Galette des Beaux-Arts, occupera certainement

une place importante. Le peintre de l'Algérie, l'écri-

vain du Sahara, du Sahel et des Maitres d'autrefois
demandait une étude approfondie que M. Gonse, par

sa situation personnelle et ses relations avec la famille

de l'artiste ainsi que par ses voyages en Afrique qui

lui ont donné l'occasion de voir les aspects que Fro-

mentin avait peints ou décrits, pouvait seul peut-être

songer à poursuivre dans tous ses développements.

Le travail étendu qu'il vient d'achever et qu'a édité

avec luxe l'habile et intelligent éditeur de tant de

beaux livres d'art, M. Quantin, ne laisse plus guère

à glaner derrière lui. C'est une étude complète de

l'homme, de l'artiste et de l'écrivain.

M. Gonse, tout en poussant son analyse aussi loin

que possible, a voulu que cet ouvrage, qu'on pourrait

appeler le Fromentin posthume, occupât constamment

le premier plan dans son livre. Grâce au concours em-

pressé de quelques amis de l'artiste et à la libéralité
de M Q1C Fromentin, il a pu donner en nombre consi-

dérable les notes de carnets, les souvenirs intimes,

les lettres, — surtout la série si précieuse de celles

qui furent adressées à -George Sand, avec quelques-

unes des réponses, — et les fragments inédits, parmi

lesquels il faut citer une longue pièce de poésie écrite

en 1841, un programme de critique, une étude sur
Pite de Ré, commencée pour la Revue des Deux Mon-
des, et les notes prises au jour le jour pendant un

Voyage en Égypte. Cette dernière oeuvre, qui ne

comprend pas moins de 8o pages d'impression, est

du plus piquant attrait et de tous points digne de la

mémoire littéraire de Fromentin.

L'illustration de ce livre a été l'objet des plus grands

soins; elle a été entièrement empruntée à l'oeuvre de

Fromentin. Les têtes de pages, les lettres, les culs-de-

lampe ont été choisis de telle sorte qu'ils paraissent

avoir été dessinés par Fromentin pour ce but spécial

et dans la chronologie même du texte. Nous ajoute-

rons que cet ouvrage, imprimé sur très beau papier

et illustré de plus de 7o reproductions, est mis en

vente à un prix très modéré, qui le rend accessible

à toutes les bibliothèques d'art.

La corporation des ménétriers et le roi des
violons, par EUGÈNE n'AURIAC. Brochure in-8° de

57 pages. Paris, Dentu.

On a usé beaucoup d'encre et l'on a beaucoup

écrit au sujet de la fameuse corporation des méné-

triers et de la non moins fameuse et ridicule royauté

des violons, depuis le très curieux A brégé historique

de laMénestrandie publié en 1775, jusqu'à la Confrérie

de Saint-Julien des Ménétriers de M. Antoine Vidal et

à l'opuscule fort intéressant de M. Ernest Thoinan :

Louis Constantin, roi des violons, dont l'apparition

est toute récente. M. Eugène d'Auriac a résumé avec

beaucoup de clarté, dans la brochure qu'il vient de

livrer au public, tout ce qu'on savait sur ces deux

questions, qui se touchent et s'enchevêtrent, et il a

soigneusement recueilli et groupé tous les renseigne-

ments qui étaient épars de divers côtés. On aurait

souhaité peut-être que, placé, par sa qualité de bi-

bliothécaire, aux sources mêmes des documents et

des informations, il apportât quelques éléments nou-

veaux à l'histoire encore un peu mystérieuse de nos

anciens joueurs d'instruments, sans se contenter de

son travail de réunion et de condensation. Tel qu'il

est toutefois, l'écrit de M. d'Auriac ne laissera pas

que d'être utile, et il sera difficile désormais de s'oc-

cuper de ce sujet sans y avoir recours et sans le con-

sulter, ne fût-ce qu'à titre de point de départ et de

point de repère.	 A. P.

Histoire anecdotique du piano, par SPIRE BLON-

DEL. Brochure in-8° de 48 pages. Paris, aux bureaux

de la Revue britannique.

Voici un petit résumé historique du piano qui est

bien fait, intéressant, substantiel et utile. L'auteur est

un amateur, inconnu jusqu'ici dans le monde de la

musicographie ; son écrit n'en est pas mollis digne

d'attention, et, pour être exempt de tout pédantisme,

il n'en est pas moins solidement construit et informé

d'après les meilleures sources. M. Blondel a indiqué

fort justement que le piano, dernier mot d'une série

de transformations successives, devait sa première

origine tout à la fois au monocorde, au psaltérion et

au tympanon, lesquels avaient engendré tour à tour le

clavicorde, la virginale, l'épinette et enfin le clavecin,

d'où le piano est sorti avec tous ses perfectionnements,

grâce aux recherches, aux travaux et aux découvertes

des Marius, des Schrceter, des Cristofori, des Silber-

mann et des Érard. M. Blondel a retracé clairement

l'historique de ces transformations dans les divers

pays : France, Italie, Allemagne, où elles se sont pro-

duites soit successivement, soit simultanément, il a

indiqué tous les facteurs à qui l'on devait soit des

améliorations, soit d'utiles découvertes, enfin il a

rappelé les noms des artistes qui se sont le plus dis-

tingués dans' le jeu des instruments décrits par lui

avec un soin digne d'éloges. Ce n'est pas là certaine-

ment une histoire complète du piano, et telle n'était

pas d'ailleurs l'intention de l'écrivain; mais cela y

achemine, et il semble que M. Blondel, ainsi préparé
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par ce travail préliminaire, serait maintenant plus à

même qu'aucun autre de retracer cette histoire dans

tous ses détails, et de nous l'offrir avec tous lés dé-

veloppements qu'elle comporte. C'est un souhait que

nous exprimons ici, et que nous serions heureux de

lui voir réaliser.

'L'Artois souterrain. Études archéologiques sur

cette contrée depuis les temps les plus reculés

jusqu'à Charlemagne, par AUGUSTE TERNINCK, cor-

respondant du ministère de l'instruction publique,

de la commission de topographie de$ Gaules, de la

Société des antiquaires de France, de l'Académie

d'Arras, de la Société royale de Gand, etc. — 4 vol.

in-8°. Arras, 1878-188o-1881.

Ces quatre volumes, publiés à plusieurs mois

d'intervalle les uns des autres, et commencés en 1878

pour finir au commencement de l'année 1881, con-

tiennent une étude aussi complète que possible des

richesses archéologiques contenues dans notre pro-

vince française de l'Artois.

La plupart des renseignements donnés par l'auteur

lui viennent de ses travaux et de ses recherches per-

sonnels; c'est lui qui a entrepris les fouilles qui l'ont

amené à des découvertes aussi intéressantes pour

l'histoire du passé.

Comme la plupart des contrées d'Europe, aujour-

d'hui peuplées par les races latines, l'Artois a com-

mencé par être occupé par des hordes barbares

envahissantes, qui paraissent être venues ou du nord

de l'Europe, ou peut-être même de l'Asie.

Ces premiers occupants furent remplacés par d'au-

tres, et c'est la succession de ces peuplades qui a pu

être suivie par l'auteur en raison même des débris de

toute nature laissés par elles dans l'intérieur du sol,

soit dans les demeures qui ont survécu aux siècles

en tout ou partie, soit dans les tombeaux, plus nom-

breux et plus résistants que ne l'ont été les habita-

tions des vivants.

La nature. des débris a non seulement caractérisé

des races, mais encore des époques, et les objets les

plus remarquables sur l'examen desquels ont pu

porter les observations de l'auteur sont les instru-

ments de ménage et de guerre et les poteries.

Cette . terre du nord est spécialement féconde en

productions archéologiques, et en dehors de M. Ter-

ninck, dont nous nous occupons ici, il nous faut

tenir compte des travaux considérables entrepris et

menés à une heureuse fin par la Société des anti-

quaires de la Morinie, à Saint-Orner, lesquels se sont

aussi spécialement occupés de l'exploration des monu-

ments de la Flandre et de l'Artois.

Le musée gallo-romain de Saint-Germain-en-Laye,

fondé sous le règne de Napoléon III, est aussi fort

riche en spécimens de provenance de cette région;

mais le classement fait défaut, et il est impossible,

par l'examen des objets exposés, de reconstituer une

époque absolument déterminée ni une peuplade

spéciale.

Le livre de M. Terninck, avec ses cartes, avec ses

planches, est bien autrement intéressant et instructif

qu'un musée dans lequel on voit bien la réunion
d'un certain nombre de débris appartenant à l'àge de

pierre, mais qu'il faut regarder avec les yeux de la

foi, et sans avoir à l'appui un ouvrage vous donnant

des renseignements suffisants pour établir l'origine,

l'usage, et la nature de chaque instrument, arme ou

ustensile exposé.

Tout en étant l'oeuvre d'un savant spécialiste, les

livres de M. Terninck se lisent avec facilité, avec in-

térêt; les descriptions sont claires, les déductions

aussi nettes que possible, et les curieux en chosés

d'autres temps sont heureux de se trouver comme

dans un musée où tout est mis à leur portée.

De plus, les oeuvres de cette nature ont une im-

portance que nous aimons à constater. Outre qu'elles

établissent que le sol hâbité par nous aujourd'hui, l'a

été autrefois par des races d'une civilisation avancée,

quoique peu comparable à la nôtre, elles prouvent

aussi que la terre de France renferme des richesses

scientifiques en quantité suffisante pour donner du

travail à bien des générations d'érudits, sans compter

que nous laisserons, à notre tour, pour l'avenir, des

traces remarquables pour les études de nos arrière-

neveux, si nos autres œuvres venaient à être détruites

par .quelque cataclysme considérable à la surface de

la terre.

C'est dans le sein de cette dernière que se trouvent

en dernier ressort les livres que la nature tient tou-

jours ouverts pour la science et pour l'histoire des

races disparues, qu'elles aient duré peu ou prou.

Les travaux consciencieux de' la nature de celui de

M. Terninck ont droit à tous les éloges de ceux qui

pensent que ce n'est jamais perdre son temps que de

le passer en recherches sur les époques écoulées:

bien des erreurs assurément naissent de raisonne-

ments qui ne peuvent se baser que sur des éléments

à moitié détruits ou en quantité insuffisante, mais la

plupart du temps, la discussion publique entre sa-

vants finit par établir la vérité, et tout le monde en

profite.	 -

Les quatre volumes de l'Artois souterrain suivent

les différentes époques de transformations de cette

province sous l'occupation des peuples qui s'y suc-

cédèrent. Rien n'est plus intéressant que de se rendre

compté, avec l'auteur, et en suivant ses raisonnements

des débris que chacun d'eux a laissés, pour ainsi dire

incrustés dans le terrain, dénonçant à la fois et son

passage, et l'époque, en même temps que les habi-

tudes, le caractère, les moeurs, et le degré de civili-

sation qu'il est possible de lui attribuer.

E. D' AU.	 -

Instruments et musiciens, par LÉON PILLAUT, avec

une préface, par ALPHONSE DAUDET. 1 vol. gr. in-i8.

Paris, Charpentier, 1880.

Ceci est un volume de mélanges, un recueil d'ar-

ticles relatifs à la musique, publiés à droite et à

gauche, dans divers journaux, et réunis sous un titre

collectif. Ce n'est pas un livre au sens strict du mot,

A. P.
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un livre dont toutes les parties se tiennent et dans

lequel on puisse chercher l'unité de sujet et de pen-

sée; la seule unité est celle qui consiste dans i'amout

de l'art charmant qui a inspiré ces pages diverses et

qui les a groupées ensuite en un faisceau solide sous

la forme 'd'un volume de près de 400 pages. Chose

extraordinaire, M. Pillant est musicien ! Je dis

« extraordinaire », parce qu'à entendre certains écri-

vains aussi ignorants en musique que prétentieux

sous ce rapport, il nous serait précisément interdit,

à nous autres musiciens, de parler de l'art que nous

chérissons, et les profanes seuls seraient aptes à le

faire. Mais ce n'est ni le lieu ni le cas de soutenir une

thèse sur ce sujet intéressant. — Il y a un peu de

tout dans le volume de M. Pillaut : d'abord une sorte

de physiologie de tous les instruments, à commencer

par ceux qui entrent dans la composition de l'or-

chestre, pour continuer par le piano, l'orgue, la

vielle, la harpe — et même le luth! qui pourrait

passer aujourd'hui pour un agent sonore antédiluvien.

Quelques chapitres, groupés sous le titre de « Variétés

musicales », sont intitulés : la Mélodie,—l'Harmonie,

— les Maitrises, — un Concert au xvr° siècle, — la Mu-
sique des arbres, — la Musique exotique à l'Exposition
de 1878,— Antiquités musicales, — Musique foraine,
— les Batteries de tambour, — la Musique dés mots,—
les Différents noms des notes de la gamme. Enfin, le

volume se termine par quelques portraits de musi-

ciens illustres: Adam de la Halle (et non de la Hale,

comme l'écrit improprement l'auteur), Claude Gou-

dimel, les Philidor, Rameau, Méhul, Hérold. —

Tout cela est un peu à fleur de peau, un peu léger,

un peu bref, mais en somme aimable et suffisamment

instructif pour tous ceux — et le nombre en est

grand! — dont les connaissances musicales sont ru-

dimentaires.	 A. P.

Van Dyck et ses élèves, par ALFRED MICHIELS,

avec cinq eaux-fortes du maître reproduites en fac-

similé par l'héliogravure et seize autres gravures,

dont douze hors texte. Paris, librairie Renouard;
gray. in-8° de 568 p.

La nouvelle biographie de Van Dyck se compose

de deux éléments bien différents. D'abord, l'analyse ou

la paraphrase d'un manuscrit du xvm° siècle qui, de

la bibliothèque de M. Goddé, est venu dans celle du

musée du Louvre; en second lieu, les notes, réflexions,

digressions personnelles de M. Michiels, résultat de

deux missions officielles en Italie et en Angleterre.

Tout ce qui vient du manuscrit anonyme de Goddé est

excellent. L'auteur le suit pas à pas, lui emprunte des

chapitres entiers, cite textuellement ses phrases; il

aurait pu, sans inconvénient, user encore davantage

de ce guide, tout ce qui a été recueilli et raconté

par le chercheur du xvm e siècle ayant été vérifié,

contrôlé avec un soin extrême, la circonspection la

plus méticuleuse.

M. Michiels a tort de croire qu'il a révélé au monde

de l'art l'existence de ce curieux travail. On le connaît

depuis trente ans au moins, et il est au moins singu-

lier que l'historien de la peinture flamande n'en ait

pas su plus tôt l'importance et n'en ait tiré aucun

profit pour son grand ouvrage. Le manuscrit est en

effet signalé, non seulement par l'Abecedario de Ma-

riette, publié par MM. de Chennevières et de Montai-

glon, mais- aussi, et pour la première fois peut-être,

dans une étude Sur le musée de Bruxelles, écrite vers

185o par M. de Montaiglon, qui avait tiré des notes

anonymes la véritable histoire du saint Martin de

Saventhem.

Il va sans dire que M. F. Villot FQnnaissait aussi

cette compilation et s'en était servi pour sa notice du

Louvre. M. Michiels n'a donc rien trouvé, rien décou-

vert; il a utilisé un travail achevé et tout prêt pour

l'impression. Encore est-il bien certain d'en avoir eu

le premier l'idée?

Les chapitres plus personnels à l'auteur, où il nous

expose ses idées, ses impressions et aussi parfois,

selon son habitude, ses sympathies et ses haines, por-

tent l'empreinte d'une note très originale. Le voyageur

ne nous laisse ignorer aucune des vicissitudes de ses

recherches, il nous dit quand il a été mal reçu par

un sacristain, quand il a été obligé de retourner trois

fois à Windsor pour entrer dans les appartements de

la reine. Mais aussi quelle joie délirante, quand on le

laisse quatre heures tout seul, dans la galerie de Van

Dyck! Il semblerait que personne n'a jamais été admis

sans témoins dans la fameuse galerie, n'a pu étudier

à loisir cette collection unique. M. Michiels oubliait-

il donc que tous les amateurs d'un certain âge,

MM. Thoré et Charles Blanc notamment, ont eu la

bonne fortune d'examiner à leur aise, lors de l'exhi-

bition de Manchester, les toiles les plus importantes

du château de Windsor, exposées en compagnie de

trente ou quarante autres tableaux tirés des plus riches

collections d'Angleterre. A ce sujet constatons que les

arguments invoqués par l'auteur pour enlever à Ru-

bens et donner à Van Dyck le fameux saint Martin de

Windsor, prototype du saint Martin de Saventhem,

paraissent aussi peu concluants que possible. Van

Dyck, disciple et imitateur de Caravage, voilà une de

ces nouveautés étranges dont M. Michiels revendique

avec orgueil la paternité et que personne ne songera à

lui disputer! On relèverait encore plus d'une attribu-

tion plus que bizarre dans cette biographie; la place

nous manque pour insister comme il conviendrait sur

ce point. Que M. Michiels témoigne d'une animosité

profonde contre la Belgique et les Belges, tout en

professant une admiration sans bornes, une véritable

passion pour leur souverain, cela ne laisse pas que

de causer une certaine surprise. M. Michiels n'est-il

pas Belge de naissance? n'est-il pas resté Belge, quoi

qu'il en ait, quoi qu'il en dise, par son style, par sa

manière d'écrire? D'où vient donc cette implacable

rancune? Les érudits de Bruxelles ou d'Anvers n'au-

raient-ils pas témoigné à l'historien de la peinture fla-

mande toute la déférence à laquelle il prétendait? Il

ya évidemment quelque raison de ce genre pour que

M. Michiels ait gardé à ses compatriotes cette féroée

animadversion. Et pourtant il ne peut dissimuler son

origine! Ouvrez le livre et vous la reconnaissez immé-
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diatement à la prétention, à l'emphase, au mauvais

goôt du style. Et encore serait-ce faire un bien mau-

vais compliment àla Belgique, qui a donné naissance

à.tant de bons livres écrits simplement. Beaucoup de

Belges fort instruits savent raconter sobrement et

non sans une certaine élégance ce qu'ils ont appris.

M. Michiels pourrait, avec avantage, prendre exemple

sur eux.

L'illustration est formée de deux séries différentes :

d'un côté cinq eaux-fortes de Van Dyck, reproduites

par les admirables procédés de M. Amand Durand,

nouveau tirage des planches publiées naguère par cet

éditeur, avec un texte de M. Duplessis. 	 •

Quant aux gravures imprimées dans le texte, les

meilleures viennent de l'Histoire des peintres; les au-

tres, sont des réductions, par un des nouveaux procé-

dés en faveur aujourd'hui, des plus fameuses plan-

ches de Bolswert; Pontius, Vorsterman. Ainsi rédui-

tes, ces belles planches perdent tout leur accent; elles

paraissent grises, ternes, lourdes.

Le livre n'a pas de tables, pas même une simple

récapitulation des chapitres; c'est une grave omission,

car l'ouvrage parait inachevé. Malgré de trop nom-

breuses incorrections et des noms propres_ estropiés,

on peut louer la beauté de l'impression; sortie des

presses de M. Crété, de Corbeil, et le luxe du papier.

Quel jugement d'ensemble porter sur ce livre, annoncé

avec grand fracas comme devant renfermer tant de

choses nouvelles, inattendues, surprenantes? Il est

arrivé ici ce qui se produit si souvent en pareille

occurrence: la montagne a tout simplement accouché

d'une souris.	 L. V.

Florence, par CHARLES YRIARTE. Paris, Rothschild.
2 vol. in-8°. — Prix : 6o fr.

L'éditeur Rothschild nous a habitués aux beaux

livres, et l'on n'a pas oublié la superbe édition de

Venise, par Yriarte, publiée il y a peu d'années. Flo-
rence est le digne pendant de la Venise dont nous

parlons; l'on sait le rôle que cette ville a joué dans

l'histoire de la civilisation, son. influence considérable

dans les sciences, les lettres et les arts, et sa supério-

rité incontestée dans toutes les ville d'Italie.

M. Charles Yriarte a fait une monographie très

brillante de cette ville. L'auteur prend naturellement

pour bave la chronologie ; il suit pas à pas le dévelop-

pement intellectuel, et après avoir exposé à grands

traits l'histoire générale, il nous fait assister aux lut-

tes du mue siècle; déjà le travail d'élaboration du

grand oeuvre a, commencé; il ne sera jamais arrêté par

tant de dissensions : la fleur de la Renaissance croit

dans le sang, elle s'y développe, elle prend ses vives

couleurs; elle s'épanouira dans toute sa beauté quand

sonnera la première heure du xv° siècle.

A mesure que se fait le mouvement, l'écrivain étu-

die chacun des précurseurs et nous présente à la fois

son portrait littéraire et son portrait plastique retrou-

vés par les plus patientes recherches.Le livre se déroule

ainsi siècle par siècle; nous voyons disparaître la ci-

vilisation étrusque et sur l'art romain se greffer l'art

chrétien; puis, de ces ruines renaît l'art des Pisans et

des Siennois; le Dante se lève comme_ un astre qui

répand une vive lumière, et tour à tour apparaissent

Giotto, Cimabué, Pétrarque, Boccace, Bonaccorso

Pitti, Dino Compagni; c'est déjà le xiv° siècle. Le

xv° verra réunis autour de Cosme le Vieux et de Lau-

rent le Magnifique, Marcile Ficin, Politien, Pic de la

Mirandole, Rinuccini, les Acciaioli, Landino, Brunel-

leschi, Michelozzo Michelozzi, Donatello, Léon

Battista Alberti, Benozzo Gozzoli, Botticelli l'homme

rare, le doux Desiderio da Settignano, le tendre Mino,

les Rossellini, Lippi, Masacio, Fra Angelico, l'ardent

Savonarole. Léonard de Vinci vient de naître; Michel-

Ange, « l'homme aux quatre àmes », fortifie Florence et

la défend contre Charles-Quint : effort immense de la

nature, il ferme le cycle d'or avec Cellini le Bretteur,

Baccio Bandinelli son rival envieux, et l'Ammanati,

turbulent et empreint de décadence, mais grandiose

encore au palais Pitti et au Ponte San Trinita. Jean

de Bologne, l'infatigable et le robuste, donnera la

main à Pierino da Vinci, à Vincenzio Danti, Lorenzi

Stoldo et Paul Ponce : mais le soleil se couche et la

décadence va venir avec les derniers Médicis : à Lau-

rent le Magnifique et ati Vieux Cosme ont succédé

les Ferdinand et les Gaston.

Ce n'est pas tout Florence, sans doute, car Florence

est un monde, et il faut faire un choix dans ce prodi-

gieux ensemble; mais c'est l'ànie de la grande ville

avec les trois plus beaux siècles de son histoire, son

peuple de statues, ses musées en plein air, ses

bronzes, ses médailles, ses fresques, ses tableaux et

ses manuscrits; avec sa pensée sans cesse en ébulli-

tion qui se répand sur le monde et enfante partout la

civilisation. — Il faut beaucoup aimer Florence et

l'étudier sans cesse; si elle disparaissait de la surface

du globe, les archives de la pensée humaine auraient

perdu leurs titres, et la race latine moderne serait en

deuil de ses aïeux.

M. Charles Yriarte a fait là preuve d'immense

savoir et de sens très judicieux : le travail auquel il

s'est livré est digne d'un bénédictin, mais il convient

de féliciter aussi M. Rothschild qui a orné ce splendide

ouvrage de près de 5oo gravures et planches dont

56 imprimées en noir sur papier très fort ou en

couleur hors texte.

Nous recommandons Florence à tous les artistes

et littérateurs, à tous les amoureux du beau et du

bon.

Mémorial des abbesses. de Fontevrault issues
de la maison royale de France, accompagné d e.

notes historiques et archéologiques par ARMAND

PARROT. I vol. gr. in-18 de Igo pages. Planches.

Paris, Picard, 1880.

A notre époque d'universelle curiosité rien de ce

qui peut delairer un point quelconque de l'histoire

n'est indifférent . aux érudits. On recherche surtout

les documents d'un caractère pour ainsi dire privé,

et qui, en cette qualité, dévoilent tout un côté caché

des événements que plusieurs raisons font désirer
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connaître. C'est pourquoi hous ne craignons pas

d'assurer une heureuse fortune à la nouvelle publica-

tion de M. Parrot. Elle vient au moment le plus

favorable et l'intérêt qu'elle présente ne saurait être

contesté.

Rédigé par quelques moines de l'abbaye, en effet le

mémorial dont nous parlons n'est autre chose qu'une

sorte de 'journal où les événements sont consignés

sans fard, au fur et à mesure de leur apparition; au ssi

peut-on y suivre pas à pas le double travail de trans-

formation qui de l'entrée de Renée de Bourbon,

en 1421, à la mort de Louise de Bourbon-Lavedan,

en 1637, s'accomplit à Fontevrault. Comme il arrive

souvent dans les institutions monastiques, l'abandon

de la règle avait été promptement suivi d'un certain

désarroi dans l'administration temporelle. Les bâti-

ments négligés tombaient en ruine, et il fallait songer

à les reconstruire en même temps que toutes les

mesures étaient prises pour opérer une sage réforme.

Renée de Bourbon, d'ailleurs, commença par donner

l'exemple et, trait caractéristique, c'est du produit de

sa vaisselle d'argent généreusement sacrifiée que fut

payée la construction du grand mur de clôture qui

était devenu si nécessaire. Quoi qu'il en soit, plus

d'un siècle s'écoula avant de pouvoir atteindre le

résultat cherché; or quatre générations d'abbesses

dépensèrent leur activité dans des luttes incessantes

contre des religieux et des religieuses, qui ne se sou-

mettaient un instant que pour avoir l'occasion de se

révolter à nouveau bientôt après. Il est même certain

que sans l'appui du bras séculier jamais l'ancienne

règle n'eût pu être rétablie à Fontevrault; le mémo-

rial nous fournit sur ce point de curieux détails que

les historiens de l'avenir ne manqueront pas d'uti-

liser.

En second lieu, rien n'est plus facile que de dater

maintenant avec exactitude chacune des parties de

l'abbaye. Nous savions, par exemple, que le côté

ouest du grand cloître, dont la construction, suivant

M. Célestin Pâris, appartiendrait au xvu e siècle, a

été élevé de 1548 à 155r, sous l'abbesse Louise de

Bourbon; que la salle capitulaire, au moins dans son

gros oeuvre, était terminée en 1539, puisqu'à cette

époque on travaillait déjà au dortoir placé au-dessus.

Quant aux noms d'artistes qui sont, de nos jours,

l'objet de recherches si étendues, leur nombre n'est

pas seulement très restreint, mais tous figurent

encore depuis longtemps sur les listes que nous pos-

sédons.

Enfin, comme l'indique le titre, le mémorial de

Fontevrault est accompagné de nombreuses notes

historiques et archéologiques, qui pour la plupart, ne

laissent rien à désirer. L'auteur connaît très bien la

bibliographie de son sujet et les renseignements qu'il

donne sont puisés généralement aux meilleures

sourees. C'est pourquoi il nous est d'autant plus sen-

sible de ne voir aidé nulle part le beau travail de

M. L. Courajod sur les tombeaux des Plantagenets.

L'occasion de le faire n'a cependant pas manqué à

M. Parrot, qui en deux endroits parle de ces remar-

quables monuments.	 L. P.

BELLES- LETTRES

ROMANS

En Ménage, par J.-K. HUYSMANS. Paris, Charpentier.

In-18. — Prix : 3 francs 5o.

Dans la petite chapelle de M. Zola, M. J.-K. Huys-

mans est un des premiers officiants. S'il suit les

traditions du maître, même s'il les exagère, il ne le

fait pas aveuglément et apporte dans sa manière une

personnalité d'écrivain qu'on ne saurait nier tout en

désapprouvant le rendu. — M. Huysmans n'a pas cette

puissance de piocheur, cet entraînement de boeuf à la

charrue, ce talent même si l'on veut qu'on trouve

dans l'ceuvre de M. Zola; mais, par contre, il a plus

de vécu, plus d'idées d'art, plus de jeunesse cahotée,

plus de documents sortis de lui-même que l'auteur

de Nana. — Il a plus vu qu'on ne lui a fait voir, il a

touché comme saint Thomas, et ce romantique d'hier

s'est converti au naturalisme d'aujourd'hui, appor-

tant dans ses convictions nouvelles quelques-unes des

bonnes qualités de ses adorations d'autrefois.

En ménage est donc un livre qui se ressent de la

dualité de l'écrivain, — on ne saurait voir là qu'une

série de photographies littéraires très exactes, reliées

par une mince affabulation. — Le jeune littérateur

André est sganarellisé par sa femme, la quitte,

reprend sa vie de garçon, revient aux anciennes maî-

tresses, aux amours de passage, sent son impuissance

et le vide de son être, et retourne un jour à sa

femme comme il est revenu à des collages vagues et

désabusants. C'est peu de chose, on le voit; mais cette

pauvreté de canevas importe peu à l'auteur qui dresse

son objectif de photographe sur tout ce qu'il voit et

que nous voyons tous les jours, et il nous faut, bon

gré mal gré, contempler cet album de provincial aussi

ennuyeux que la réalité nue; — en toute franchise

M. Huysmans n'est qu'un croquiste de natures mortes,

— c'est la chair et non l'esprit de piètres héros qui

parle, et dans la note même qu'il veut nous montrer,

nous préférerons toujours Aristide Froissart, le mer-

veilleux chef-d'oeuvre de Gozlan, tout fourmillant

de vie et d'esprit, aux lents abrutissements du Desge-
nais Cyprien et d'André, ce romantique crevé sans

apparence de caractère ou d'originalité.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



COMPTES RENDUS

Qu'on lise néanmoins cette manière de roman qui,

selon nous, est plus sincère que les dernières. oeuvres

de M. Zola. — Puisse cette opinion être agréable à

M. Huysmans, dont toute l'ambition se borne peut-

être à chausser les souliers éculés de son chef de file!

— Pour tous les amis du naturalisme, En ménage sera

évidemment une. oeuvre remarquable et applaudie,

un chef-d'oeuvre d'optique; pour nous, cette littérature

marque zéro au thermomètre des belles-lettres, car, si

jamais un Edison quelconque inventait une machine

à décrire, une daguéréotypie de la rue et des bouges, un

phonographe spécial, l'art de MM. Huysmans et con-

sorts' cesserait d'être, comme cesseront d'être la gravure

sur bois ou le métier de taille-doucier, grâce _aux

progrès de l'héliogravure qui nous débarrassera à

jamais des maladresses de l'interprétation. — Toute

littérature qui part de l'oeil et non du cerveau ou du

coeur n'est pas plus une littérature, que la sténogra-

phie n'est un style.	 L. D. V.

Le roman d'une bourgeoise, par GABRIEL GUIL-

LEMOT. Paris, Charpentier, 1881. Un volume in-18

jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

Bien que nous racontant, avec certains sous-

entendus qui trahissent ses préférences politiques,

l'histoire d'un pauvre brave bourgeois injustement

compris parmi les forcenés de la Commune et envoyé

comme tel à Nouméa, Gabriel Guillemot a su éviter

l'écueil où viennent se briser les romans de son ami

Henri Rochefort. — Il est vrai aussi que l'auteur du

Roman d'une bourgeoise n'a pas eu à supporter les

souffrances ni à subir l'exil qui peuvent avoir aiguisé

les rancunes et aigri l'esprit de l'auteur de l'Évadé.
. L'oeuvre que nous venons de lire n'est pas une

oeuvre banale, un simple roman de grosses aventures

ou, comme on dit, d'imagination : c'est une étude de

moeurs, à laquelle je ferai seulement le reproche de

rester trop superficielle, de ne pas suffisamment

creuser un sujet extrêmement intéressant et trouvé.

Il y ' avait là une mine précieuse pour l'observateur

consciencieux, le chercheur obstiné, et si Gabriel

Guillemot a fait çà et là des trouvailles heureuses, il

a négligé de riches filons en voulant aller trop vite, en

ne fouillant pas assez. Quoi qu'il en soit, son livre est

littéraire, qualité trop rare aujourd'hui où tout se fait

à la vapeur et où le nombre de lignes est plus re-

cherché par les écrivains que la qualité et la préoc-

cupation du style.

Sous un titre très simple, mais qui dit cependant

tout, l'auteur a condensé un drame vibrant, plein

d'émotion, de chaleur et de vie intense. La passion y

est chaude sans excès et les tableaux amoureux restent

suffisamment sobres pour plaire sans froisser. Il y a

quantité de pages intéressantes et pouvant presque

servir de documents historiques : on sent que l'écri-

vain a vu et peint d'après nature. — Le personnage

de Gelussot, bien traité, se détache et finit par attirer

à lui toute la sympathie, étant mis en rèlief par les

autres héros du drame; la femme Henriette Gelussot,

très vraie, très nature'; l'amant Lucien, d'une excel-
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lente tenue, et les figures accessoires se mouvant à

leur plan.

Il y a dans ce roman des qualités très réelles, qui

- dénotent un romancier et un romancier scénique,

malgré les trop fréquents relâchements du style et le

débraillé facile de certaines phrases. Un peu plus

d'étude et" de correction et M. Gabriel Guillemot

tiendra une place honorable parmi les romanciers

qui se donnent la peine d'écrire leur langue.

La Maison Schilling par E. MARLITT, traduit de

l'allemand par M°' ° EMMELINE RAYMOND. Paris, Fir-

min-Didot et C ie , 1881. Deux volumes in-18 jésus.

— Prix : 5 fr.

Mme Emmeline Raymond vient d'enrichir la

Bibliothèque des mères de famille d'un nouveau

roman, en traduisant dè l'allemand la dernière oeuvre

de Marlitt, la Maison Schilling. Ce sont deux gros

volumes d'un intérêt qui ne languit pas et d'une

action fort émouvante. Il n'est pas douteux que cette

nouvelle publication obtienne le succès mérité des

autres romans traduits de l'allemand par M me Emme-

line Raymond, comme par exemple la Petite Princesse
des Bruyères, enfin de la collection choisie et si nom-

breuse des oeuvres de l'éminente rédactrice de la
Mode illustrée.

Nous n'avons pas besoin de conseiller à nos lectrices

un livre que le nom seul de la traductrice suffit à

désigner comme une oeuvre de haute moralité, en

même temps qu'elle est d'une très riche et très dra-

matique imagination. Ce serait déflorer ]'oeuvre de

M me Raymond que de la raconter ou d'en donner des

extraits insuffisants.

Madame de Féronni, par EDGAR MoNTEII.. Paris,

Charpentier, 1880. Un volume in- IR jésus. —•

Prix : 3 fr. 5o.

Malgré l'exaltation voulue et l'enragée politique

de son sujet, Madame de Féronni serait un livre au-

dessus de l'ordinaire, sans les mots orduriers et

inutiles dont son auteur semble l'avoir émaillé à

plaisir. On peut parler de tout, tout raconter, sans

salir son style; il est possible de peindre les perver-

sions les plus inouïes, les désordres les plus bas sans

pour cela tremper sa plume dans la boue.

Ici il 's'agit du second Empire, de l'existence folle

et effrontée des grandes dames de la cour, des crimes

sanglants et des honteuses débauches des Tuileries.

Dans certaines parties de son roman-pamphlet Edgar

Monteil a su trouver de beaux cris, des phrases qui

cinglent comme des coups de fouet, de nobles indi-

gnations. Son héroïne n'est pas une figure commune;

elle intéresse comme une martyre, cette femme pure,

cette épouse sans taches, traînée de force par son

mari aux orgies que président les souverains : on

souffre de ses souffrances et l'on se passionne pour

cette pudeur que tout menace, que tout attaque et

essaye de, faire tomber. La lutte de cette femme, seule

honnête dans ce milieu infâme, et réduite pour sauver

11
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son honneur à se défigurer avec du vitriol, a sa gran-

deur.

—Marchant sur les brisées d'autres romanciers,

dont il n'a malheureusement pas l'eny ergure et le

souffle puissant, Edgar Monteil, en reconstituant le

Inonde disparu de l'Empire tombé à Sedan, a tracé

un croquis là peine indiqué de quelques-uns des

familiers de Napoléon III. Mais le talent et la vigueur

ont absolument fait défaut à l'auteur, malgré le soin

pris par lui de mettre des noms fort transparents et

de raconter des aventures connues de tous : il n'a pu

qu'effleurer et dessiner d'un trait indécis ces figures

acquises à l'histoire. L'étude s'arrête à mi-chemin, là

où il eût fallu la virulence d'un Juvénal, la sobre

autorité d'un Tacite.

En dépit de grands défauts Madame de Féronni
aura ses lecteurs et ses lectrices ; je ne puis cependant

m'empêcher de faire mes réserves à l'égard de ces

dernières, en les mettant en garde contre les grossiè-

retés de langage de tous ces grands de la cour impé-

riale, grossièretés qui ne seraient pas déplacées dans

la bouche de laquais ou de palefreniers. M. Edgar

Monteil n'a-t-il pas poussé un peti loin la haine

politique en prêtant une langue aussi ignoble à des

ennemis de ses convictions? — Le trait, dans ce cas,

tourne à la charge. C'est le défaut capital d'une oeuvre

pleine de qualités. — Je la trouve cependant supé-

rieure aux deux premières parties de la trilogie faite

par M. Monteil et dont Madame de Féronni est la

dernière.

Dom Manuel, par A. MONCHANIN. Paris, Paul 011en-

dorff, 1881. 1 vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

Le nouvel ouvrage de M. Monchanin est une

curieuse étude, où l'on voit passer les figures connues

de Léonora Galigaï et de Concini, de Marie de Mé-

dicis, enfin de plusieurs autres personnages histo-

riques. — Bien écrit, d'une facture aisée, le roman

est intéressant malgré son allure bizarre et ambiguë.

Il y a certains passages qu'il faut relire deux fois

pour en bien saisir le sens; il semblerait que l'auteur,

extrêmement préoccupé de la redoutable congrégation

des jésuites qui rampe souterrainement à travers tout

le volume, ait emprunté à la société de Jésus sa

marche mystérieuse et subi l'influence de ceux qu'il

voulait étudier et dévoiler. Le mort saisit le vif; le

cadavre (perinde ac cadaver) se 'glisse dans.la peau
du vivant !

Les figures énigmatiques de dom Manuel et de son

séide le juif Zabulon sont bien tracées; le romancier

les soigne avec amour. En somme, c'est une lecture

pleine d'intérêt et vivement recommandée aux lec-

teurs, habitués à trouver plus d'un bon volume dans

la collection choisie de l'éditeur de M. Monchanin.

Nadiège, par A. DE LAMOTUE. Paris, Blériot, 1881.

I vol. in-12 jésus. — Prix : 3 fr.

Après une formidable liste de volumes donnée

par le catalogue Blériot, M. de Lamothe soumet au

public une dernière oeuvre, relative au nihilisme et

relatant, au milieu d'événements assez intéressants,

toutes les tentatives récemment faites contre le czar

et ses grands officiers. — Nous assistons particuliè-

rement, avec de curieux détails, à l'attentat de Moscou,

sur la ligne du chemin de fer et à l'épouvantable

explosion du Palais d'hiver.

L'allure rapide et passionnante du roman le fait lire

comme une oeuvre de pure imagination. Je ne dirai

rien du style, l'auteur me paraissant s'attacher plus

à l'intérêt du fait lui-même qu'à la façon dont il peut

être présenté au lecteur. Il y a dans ce livre d'émou-

vantes figures, dont un grand écrivain eût sans doute

tiré un merveilleux parti. Ici il faut nous contenter

d'un roman qui, malgré de graves défauts, a le talent

d'amuser et d'attacher : c'est ce qui assurera de nom-

breux lecteurs à la Sibérienne Nadiège.

Lettres de femmes, par Mme ALIx D'ARTIGUES.

Paris, Charpentier, 1881. 1 vol. in-18 jésus. —

Prix : 3 fr. 5o.

Bien qu'en général j'aie une méfiance préventive

contre les romans sous forme de lettres, je n'ai pu

ouvrir le livre de M 11C d'Artigues sans me sentir

immédiatement empoigné par la libre envolée de ses

Lettres de femmes et la correction de ses phrases.

Bien plus, l'intérêt y est, un intérêt grandissant à

mesure qu'on lit. Je me préparais à parcourir le

roman, mal disposé en sa faveur par son titre même;

je l'ai lu et j'en suis ravi. — Curieux et très amusant,

cet échange de lettres entre une républicaine libre

penseuse et une légitimiste cléricale, avec son court

aperçu de l'exécution des décrets et de l'expulsion des

congrégations non autorisées.

Divorcés, par RAOUL DE NAVERV. Paris, Blériot, 1881.

I VOI. in-Ia jésus. — Prix : 3 fr.

En racontant l'histoire lamentable de deux époux

divorcés et de leur fille qui, emmenée par son père,

croit pendant longtemps sa mère morte, Raoul de

Navery a fait un éloquent plaidoyer contre le

divorce et voté par avance avec la majorité de la

Chambre qui vient de le repousser. Toute question

judiciaire ou morale à part, le roman Divorcés est

fort intéressant et son action, vivement enlevée, ne

fait pas languir l'attention. Partisan ou non du

divorce, on peut le lire de confiance, en réservant

une opinion qu'il n'entame pas; il se contente d'amu-

ser, c'est beaucoup, c'est tout!

Les Vieux de la vieille, par ERCKMANN-CHATRIAN.

Paris, Hetzel. 1 vol. in-18. — Prix : 3 fr. 5o.

Ce roman, inédit en librairie, d'Erckmann-Cha-

trian, a fait une vive sensation dans la Revue desDeux

Mondes. C'est, du reste, une habitude prise à l'égard

de ces écrivains. Un succès qui n'a rien d'une vogue

due aux circonstances du jour a, depuis vingt ans,

accueilli chacun de leurs ouvrages. Celui-ci est un

tableau, peint avec une puissance et un relief extraor-
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dinaires, de la vie des anciens soldats du premier 1

empire à la fin de la Restauration. Les caractères des

divers personnages s'y déploient dans une série de

scènes typiques, les unes comiques, les autres tou-

chantes, enlevées de ce style net et vibrant que l'on.

connaît. Un souffle patriotique anime les pages de ce

livre tout plein des traditions de l'honneur militaire

et de la religion du drapeau.

Le baron de Koenig, par JACQUES DE FONTENELLE.

Paris, Blériot, 1881. 1 vol. in-12 jésus. — Prix :

3fr.

Ce court roman, relatif aux espions prussiens et à

la guerre de 1870-1871, est un assez étrange imbro-

glio, d'une écriture très lâchée et qu'on feuillette

machinalement sans s'arrêter. Il nous faudrait des

travaux plus importants et plus laborieux pour juger

l'écrivain qui porte un nom si illustre. Pour le baron

de Koenig, ii n'y a à en dire ni bien ni mal; c'est

incolore.	 G. T.

THÉATRE

L'Assommoir, drame en cinq actes et neuf tableaux,

par MM. Bu5NACU et OCTAVE GASTINEAU, avec une

préface de M. É. Zola et un dessin de G. Clairin.

1 vol. in-18, G. Charpentier, éditeur.— Prix : z fr. 5o.

M. Zola se déclare bien à l'aise pour parler de

l'Assommoir, car, dit-il, il n'a autorisé les auteurs à

tirer un draine de son roman, qu'à la condition

absolue de n'avoir à s'occuper en rien de la pièce. Et

il ajoute qu'elle lui est donc étrangère et qu'il peut

la juger avec une entière liberté d'appréciation. En

est-il bien sûr? Et n'a-t-il pas pour le drame extrait

de son magnifique roman des entrailles quasi-pater-

nelles?

Supposez que le drame soit tombé, ce qui était fort

possible, il est hors de doute que M. É. Zola — et je

ne saurais l'en blâmer — aurait accusé MM. Busnach

et Gastineau d'avoir motivé cette chute par leurs con-

cessions à la convention théâtrale, et il se serait écrié

que le spectateur n'en voulait plus, de cette convention

et que si les auteurs avaient fait du naturalisme pur, la

destinée de l'Assommoir eût été toût autre. Cette asser-

tion aurait eu besoin de preuves; mais moi, qui ne suis

pas naturaliste, je l'accepte carrément comme vraie.

Oui, si M. Zola avait voulu lui-même mettre à la

scène « la déchéance d'une famille ouvrière, le père et

la mère tournant mal, la fille se gâtant par le mauvais

exemple u, et s'il avait travaillé cette matière, en s'ai-

dant des riches documents que lui fournissait son

roman, nous aurions eu *une piêce neuve, d'un intérêt

puissant, d'une conception hardie, une oeuvre enfin;

tandis que, malgré l'immense succès qu'il a eu, l'Assom-

moir de MM. Busnach et Gastineau n'est qu'un vul-

gaire mélo où se trouvent de ci de là quelques bons

morceaux, cbmtne le premier tableau par exemple, et

dont le succès a été dû en grande partie au comique

archi-usé de Mes-Bottes et at} jeu des acteurs abso-

lument identifiés, eux, avec les types tracés d'une

manière si vivante par le romancier.

Rien n'est plus poncif que la Virginie du drame et

que le Lantier. M. É. Zola prend soin de nous dire

qu'il n'aime guère cela. Je le crois bien !.. Il n'est pas

nécessaire d'avoir sucé le suc de la doctrine natura-

liste pour avoir cette répulsion. Mais, comme M. Zola

l'avoue lui-même, toute la pièce est dans le double

ressort dramatique résultant de' la modification, —

que dis-je? dans l'oblitération des deux caractères, il

s'ensuit que la pièce est mauvaise au point de vue

artistique, si elle a été bonne au point de vue pécu-

niaire. .	 -

Après cet aveu, M. Zola considère cependant l'As-
sommoir comme un triomphe des idées qu'il défend.

Ah! par exemple, elle est un peu dure à digérer, cette

plaisanterie-là. Je considère, moi, que la doctrine du

naturalisme au théâtre n'a pas fait un pas, ce qui ne

veut pas dire que je la trouve ridicule ou inacceptable.

Parce que plusieurs tableaux reproduisaient, avec une

certaine fidélité, le . milieu réel où doit se passer le

drame, parce qu'on a représenté un lavoir exact, ou

à peu près, un assommoir exact, et que les costumes

étaient exacts, M. Zola part de là pour dire que le

naturalisme a triomphé. Mais dans combien de pièces

la mise en scène n'avait-elle pas été déjà calquée sur

la vie ? Je me souviens d'une exécrable comédie du

Gymnase, Nounou, où le quatrième acte se passait dans

une cuisine dont les accessoires, les meubles avaient

l'air de sortir de la Ménagère, et dont le décor était

scrupuleusement exact. C'est là un effet de curiosité,

obtenu à peu de frais, et sans que l'art y soit pour

rien, sinon l'art du décorateur et du metteur en scène.

Tant quelle naturalisme n'en sera qu'à enregistrer des

triomphes de ce genre, la vieille convention n'aura

rien à craindre. Mais la vérité vraie, c'est qu'un besoin

de nouveau se fait sentir au théâtre, c'est . que les

formules anciennes sont méprisées comme un habit.

qui a trop servi, c'est qu'il faut introduire dans le

drame, dans la comédie de moeurs, tels qu'on les

confectionne ' aujourd'hui, des réformes sérieuses,

c'est enfin que le romanesque nous déplaît lorsqu'il

se glisse dans une oeuvre qui a la prétention de re-

présenter la vie, que ce soit dans un drame ou dans

une comédie, du moment que les personnages sont

vêtus comme les spectateurs et, par conséquent, sont

sujets aux mêmes passions, aux mêmes vices, aux

mêmes douleurs, aux mêmes événements journaliers.

Oh! dans une pièce dite moderne, je veux, comme

M. Zola, la suppression des sentiments de commande,

des péripéties amenées par l'invraisemblable, les dé-

nouements tirés à quatre chevaux, les personnages

extra-humains. Mais, contrairement à lui, je veux

aussi que le poète puisse créer un monde à sa fan-

taisie, des personnages adorables et surnaturels, et

nous emporte avec lui vers les horizons bleus sur les

ailes de la chimère et du caprice, nous faisant oublier

dans- les délices d'un rêve enchanté les misères de

l'existence et la lassitude du labeur quotidien. Je

veux qu'Aristophane puisse faire les Oiseaux, Sha-

kespeare le Songe d'une nuit d'été et la Tempête,
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Théodore de Banville Diane au bois et François

Coppée le Passant.	 -
Malheureusement, le naturalisme veut la destruction

de tous ces poèmes adorables, et voilà pourquoi je

ne suis pas naturaliste!..

Poquelin père et fils, comédie en un acte en vers,

par M. ERNEST D ' HERVILLY. I vol. in-18. G. Charpen-

tier, éditeur.—Prix : t fr.

M. Ernest d'Hervilly, poète et concettiste français,

vient de faire jouer son quatrième ou cinquième

à-propos sur Molière, et, chose merveilleuse et qui

prouve les ressources de cet esprit original, il a

trouvé moyen de bâtir une petite comédie ingénieuse

et charmante, ni plus ni moins que ses aînées. C'est

un fait réel, longtemps resté inconnu, qui a servi de

base à ce petit acte. On a découvert la preuve que

Molière, instruit dés embarras pécuniaires de son père

et n'osant venir directement à son aide, avait usé d'un

stratagème pour lui faire accepter son argent. Rohaut,

le mathématicien, ami de Molière, dûment stylé par

celui-ci, alla trouver le vieux tapissier et lui demanda

à placer dans son commerce la somme de Io, 000 livres,

environ 5o, 000 francs d'aujourd'hui. Poquelin père

accepta et ce prêt le sauva de la ruine.

M. d'Hervilly a très adroitement arrangé pour la

scène cette anecdote authentique. Je ne dirai rien des

jolis vers qui foisonnent et qui, quoi qu'en disent et

qu'en pensent les directeurs de théâtre, n'ont jamais

empêché une bonne pièce de réussir, au contraire. Je

voudrais bien en citer quelques-uns, mais la place me

manque, et je ne puis que renvoyer mes lecteurs à la

brochure.

Les grands enfants, comédie en trois actes, par

MM. EDMOND GONDINET et PAUL DE MARGALIERS.

I vol. in-18. Tresse, éditeur. — Prix : 2 fr.

Je ne m'explique pas trop le titre de cette comédie

qui est, à proprement parler, une thèse contre le

divorce. Est-ce que les auteurs ont voulu indiquer

que tous les personnages de leur pièce sont de grands
enfants? Dans ce cas ils ont eu raison de l'appeler

ainsi; sinon, je ne comprends pas. Ce sont, en effet

de grands enfants que Tristan de Morangis et sa

jeune femme Henriette, qui vivent séparés l'un de

l'autre, on ne sait trop pourquoi, l'un avec une mai-

tresse qui l'accompagne dans ses voyages d'artiste;

l'autre seule, mais se faisant passer pour veuve.

De cette donnée naissent des situations assez com-

pliquées qui amènent le rapprochement des deux

époux. Le drame en lui-même est peu de chose; ce

qui est charmant, par exemple, et tout à Fait digne de

M. Ed. Gondinet, ce sont les détails exquis dont la

pièce fourmille. Il y a des scènes d'enfants adorables.

Un trio de Valaques traverse l'action d'une façon

presque continue et y jette une note de gaieté très

originale. Le prince Sardza a épousé la femme di-.

vorcée du comte Bolesco, et rien n'est plus amusant

que la princesse entre 'son ancien et nouveau

mari. Des mots bien francs et infiniment spirituels

accentuent chaque scène. J'en veux citer un qui m'a

bien fait rire. La princesse annonce à son mari qu'elle

est prête à" divorcer, puisque leurs caractères ne se

conviennent plus. Le prince se pique et déclare qu'il

n'insistera pas et, en s'en allant, il se console par cet

aparté : a Enfin j'aurai toujours vécu avec elle qua-

rante-cinq jours de plus que Bolesco!.. »

La revanche de Raoul, comédie en un acte par

M. PAUL DE MORGALIERS. I VOI. in-18. Tresse, édi-

teur. — Prix : t fr. 5o.

Cette comédie, qui a été jouée au Vaudeville, en

lever de rideau, avec les Grands enfants, ne dépasse

pas la moyenne de ce genre de pièces destinées à être

représentées devant une salle à moitié vide, le grand

public n'arrivant que pour la pièce qui fait spectacle.

J'imagine que M. de Morgaliers avait depuis longtemps

dans ses cartons cette inoffensive berquinade et qu'il

a hésité à sacrifier mieux. Je ne m'appesantirai pas

sur ce péché de jeunesse et je ne prendrai pas mon

grand sabre pour fendre une mouche. Cependant je

crois qu'entre deux paravents, cétte bluette doit faire

meilleur effet que sur la scène d'un théâtre comme le

Vaudeville. Il y a de ci de là quelques mots spirituels.

Cela suffit dans un salon.

La Tempête, poème symphonique en trois parties,

paroles de MM. ARMAND SILVESTRE et PIERRE BER-

TON. I vol. in-18. Tresse, éditeur. — Prix : I fr.

C'est le poème couronné au concours de la ville

de Paris et sur lequel M. Alphonse Duvernay a com-

posé une partition qu'on dit remarquable. Le poème,

en tout cas, imité des Shakepeare, se distingue des

autres oeuvres de ce genre en ce qu'il est écrit dans

une belle langue et que lés auteurs n'ont pas cru

indispensable de rimer pauvrement et de torturer

malement la langue française, à l'instar de feu

M. Scribe et du non moins feu M. de Saint-Georges.

Témoin ce couplet dit par Prospero :

Dans l'air où voltige l'abeille

Planez sur la rose vermeille,

Enfants des cieux, divins proscrits!
A vous l'espace et la lumière!

Dans votre liberté première,

Envolez-vous, mes doux esprits !

Polyxène, drame antique en quatre actes et en vers

par M. HENRI GRADIS. I VOI. petit in-18. C. Lévy,

éditeur.

Ce n'est pas drame" antique, mais bien tragédie

que devrait s'intituler cette Pplyxène qui nous retrace

les malheurs d'Hécube, l'infortunée reine de Troie.

Qui nous délivrera des Grecs et des Troyens?

Il y a tout l'appareil des tragédies campistronesques
dans l'oeuvre de M. H. Gradis; depuis longtemps, je

n'avais savouré 'une oeuvre d'un classicisme aussi

redoutable. Je croyais qu'après les admirables Éryn-
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nies de Leconte de Lisle (qu'il me pardonne de sup-

primer le mot monsieur devant son nom), il n'était

plus permis de faire parler à des Grecs ou à des

Troyens une langue aussi pauvre et aussi incolore.

Je retrouve dans cette tragédie le généreux trépas,

les corps sanglants et souillés de poussière, l'âme

sensible, etc., et les rimes indigentes, et les chevilles

atroces, et les mots impropres, et les termes abstraits

chers aux auteurs tragiques dont la tradition semblait

s'être conservée chez le seul Henri de Bornier.

Oh! cachez-moi, profondes nuits!..

Mais non, M. Gradis est de cette école. Je ne lui en

fais pas mon compliment.

Le vin gai, monologue en vers par M. En. DELAN-

NOY, du ,Vaudeville. t broch. in-18. P. 011endorff,

éditeur. — Prix : t fr.

Le Vaudeville compte plusieurs comédiens au-

teurs, entre autres MM. Pierre Berton et Ed. Delannoy.

Celui-ci a composé un monologue d'une centaine de

vers qui ne manque ni d'originalité ni de comique.

Ah! dam! ce ne sont pas des vers de poète! Mais, dits

par l'auteur, je suis certain qu'ils feront rire les audi-

teurs : c'est tout ce qu'a voulu M. Delannoy.

Le mannequin, comédie en trois actes, parMM. PIERRE

GIFFARD et PHILBERT BRÉBAN. I vol. in-18. Tresse,

éditeur. — Prix : t fr.

Ce mannequin est, parait-il, une jeune femme

que les grands couturiers choisissent, sur le patron

de la Vénus Callipyge, pour essayer sur elles leurs

costumes à effet. Mais il parait, du moins MM. Gif-

fard et Bréban nous l'affirment, que le susdit manne-

quin s'engage à rester sage, sous peine d'un dédit

énorme, afin que ses formes exquises ne s'oblitèrent

pas à l'user. De là le point de départ de leur pièce. Ce

vaudeville à imbroglios a da les trois quarts de son

succès, car il en a eu du succès, au deuxième acte qui

se passait chez un Worth quelconque, et où il se

faisait une grande exhibition de toilettes féminines.

D'ailleurs assez gai, bien qu'un peu cru parfois.

L'article 7, comédie en trois actes par MM. Lours

BATAILLE et HENRI FEUGERE. I vol. in-18. Tresse,

éditeur. — Prix : 1 fr.

Pourquoi encore comédie? L'article 7 est un

gros, un très gros vaudeville joué à l'Athénée par le

compère Montrouge et sa femme. Je n'ai pas besoin

de dire que le célèbre article 7 que le sénat a refusé

de voter n'est pour rien dans l'affaire. C'est l'article 7

d'un testament qui constitue une rente viagère de

5o,000 francs à un jeune homme muni de créanciers.

Ces créanciers se constituent les gardiens de la vie

d'Hector, espérant être payés. Et voilà la pièce qui

part. Ça ne manque pas de gaieté, mais c'est diablement

raide à avaler. Il parait que le public n'a pas fait la

grimace, puisque la pièce a eu cent représentations.

Qu'est-ce que cela prouve? Que le public n'est pas

bégueule... à l'Athénée.

Quarante-cinq francs pour neuf jours, comédie

en un ,acte par MM. PHILBERT BREBAN et PIERRE

THOMY. I vol. in-i8. Tresse, éditeur. — Prix t fr.

Quarante-cinq francs pour neuf jours, c'est, paraît-

il, le prix que les sages-femmes demandent pour

donner leurs soins aux femmes en couches. La scène

se passe chez une prêtresse de la déesse Lucine. (Hein!

quelle périphrase! Soyez heureux, monsieur Gradis!)

Je vous laisse à penser les quipropos salés qui défilent

sous les yeux du spectateur pendant la durée de cette

comédie. Pourquoi comédie?

L'Émeute, pandémonium en cinq actes et en vers

par SATAN. I vol. in-8°, imprimé par Pillet et Du-

• moulin.

Le titre de cet étrange opuscule est des plus

bizarres. Il y a même un sous-titre ainsi conçu : Fous,
folles, bavards, dupes, ignares, candidats à l'échafaud.
La liste des personnages ne manque pas non plus de

bizarrerie. Il y a le citoyen Insulse, le citoyen ExiVI-
plat, la citoyenne Eauclaire, la citoyenne Michel-

Ange, etc. C'est d'ailleurs absolument incompréhen-

sible en même temps que parfaitement réactionnaire.

Il y a cependant, par-ci par-là, quelques passages où

l'on rencontre, sinon des choses bonnes, du moins

quelques éclairs de sens commun et alors, b puissance

de la vérité! le vers de M. Satan prend un certain

relief, une tournure assez particulière. Mais on re-

tombe bientôt dans de plates insanités qui n'ont

même pas le mérite de l'extravagance. Et cela dure

pendant 140 pages. Dieu vous bénisse, monsieur

Satan !

Fantoches d'opéra, par M. J.-E. LAGLAIZE. Préface

par CH. MONSELET. Dessins de LUnovlc. I vol. in-18.

Tresse, éditeur. — Prix : 3 fr.

M. Laglaize a, .parait-il, été directeur de théâtres

d'Italie, d'Espagne et de France. Il connaît la matière,

qu'il traite avec infiniment d'esprit et d'observation.

Quel monde prête plus d'ailleurs au ridicule que ces

fantoches, comme les appelle M. Laglaize, qui sont

les chanteurs d'opéra! On les couvre de gloire, d'hon-

neur et d'argent. Couronnés par ci, tabatières enrichies

de diamants par là, invitation chez les grands de ce

monde, que sais-je ? Aucun triomphe ne leur manq,ue.

Il fallait que le sifflet de la moquerie se fit un peu

entendre aux oreilles de ces gosiers bouffis d'orgueil.

M. Laglaize les reconduit, comme on dit en argot de

théâtre; avec quelle cruauté ! vous le verrez si vous

lisez son livre; et vous le lirez quand ce ne serait

qu'à cause de la très amusante préface de Monselet...

du Monselet de derrière les fagots. 	 A. D'A.
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BIBLIOGRAPHIE. - MÉLANGES

CRITIQUE ET ÉTUDES LITTÉRAIRI::S

Étude bibliographique et littéraire sur le

Satyricon de Jean Barclay, par JULES DUKAS.

Paris, chez Léon 'I'echener. 1880. Li-8° de g1 pages

et un feuillet d'errata. Imprimé à Chartres, chez

Durand frères.

On connaît notre prédilection pour les études de

bibliographie spéciale et l'on a pu remarquer que

nous n'avons jamais manqué d'applaudir aux essais

de ce genre, même quand ils laissent encore beau-

coup à désirer: on ne s'étonnera donc pas de nous

voir apprécier de la façon la plus élogieuse le travail

si intéressant, si consciencieux, si réussi que nous

offre M. Jules Dukas.
La plupart des amis des livres connaissent de répu-

tation le roman de J. Barclay; beaucoup le possèdent;

bien peu l'ont entièrement lu : c'est cependant une

oeuvre remarquable à plus d'un titre et surtout remplie

de particularités curieuses sur les hommes et sur les

meurs au commencement du xvit e siècle.	 -

Le travail de M. J. Dukas peut st diviser en deux

parties : l'une, bibliographique et littéraire; l'autre,

purement bibliographique.

Sans refaire la bibliographie détaillée de son auteur,

M. Dukas retrace à grands traits les circonstances

principales de sa vie et rectifie en passant maintes'

erreurs des précédents biographes, notamment quand

il établit bien nettement que J. Barclay était originaire

d'Écosse et non point Français, comme l'alléguèrent

Bayle et beaucoup d'autres auteurs. Il analyse ensuite,

avec autant de clarté que de concision, le Satyricon
d'Euphormion, suit pas à pas l'histoire des six parties

de cette piquante allégorie et termine ainsi sa rapide

esquisse : a Vous me direz, cher lecteur, si je ne suis

pas dans le vrai en pensant qu'il y aurait de féconds

rapprochements à faire entre l'Euphormion de Barclay

et le Télémaque, les Confessions de J.-J. Rousseau,

certains romans de Voltaire, le Gulliver de Swift et

par-dessus tout le Gil Blas. n Pour nous, qui avons lu

jadis lEuphormion dans une de ces déplorables tra-

ductions que nous verrons tout à l'heure, nous nous

rallions pleinement à cet avis. Le rapprochement fait

entre les Caractères de La Bruyère et l'Icon animorwn
de Barclay (quatrième partie du Satyricon) ne nous
parait pas moins fondé.

. Dans la deuxième section de son étude, M. Dukas

décrit avec le soin le plus minutieux:

Les éditions originales des différentes parties et

premières réimpressions du Satyricon, de 1603 à 1626

— il en compte dix-sept;

2° Les éditions à partir de 1628, hollandaises pour

la plupart, jusqu'en 1774 — elles sont au nombre de

dix-neuf;

3° Les traductions de lEuphormion ou de ses dif-

férentes parties; il nous en fait connaître quatorze,

dont huit en français, une en anglais et cinq en alle-

mand.

Il est bien difficile, dans un espace aussi restreint,

de donner une juste idée de la valeur de ces cinquante

articles bibliographiques; qu'il suffise de dire que

M. Dukas s'y est montré consciencieux et métho-

dique, aussi bien que critique judicieux, et que dans

les innombrables notes qui accompagnent chaque

page de son étude, il a donné les marques d'un esprit

laborieux et plein d'une solide érudition.

Nous avons parlé un peu plus haut des déplorables

traductions de lÈuphormion : il est bien certain, que

peu d'auteurs ont été aussi mal rendus, aussi torturés

et dénaturés que Jean Barclay. M. Dukas met d'ail-

leurs ses lecteurs à même d'en juger en leur donnant,

comme spécimen, le même épisode du Satyricon, mis

en français (? ?) par quatre traducteurs différents :

Tournet, Nau, Béraut et Drouet de Maupertuy. Après

avoir comparé ces pitoyables infidèles au texte, on est

forcé de reconnaître que l'Euphorntion n'a pas encore

été réellement traduit dans notre langue et l'on ne

peut que tomber d'accord avec M. Dukas, qui « pro-

met le succès au littérateur qui entreprendra une tra-

duction nouvelle avec notes historiques de l'Euphor-
mion et qui l'embellira d'illustrations comme nos

graveurs français savent en produire s.

En y réfléchissant un peu, il nous semble que ce

littérateur est tout trouvé; qui pourrait mieux que

lui, en effet, nous donner ces notes historiques, né-

cessaires au Satyricon pour être lu avec intérêt (car

on sait que les lecteurs d'aujourd'hui aiment beau-

coup les lectures faciles) ? Qui mieux que lui encore

pourrait faire la clef indispensable à ce roman? Et à

ce sujet nous nous permettrons une remarque: il est

bien fâcheux que M. Dukas, qui a corrigé avec beau-

coup de bonheur certaines indications manifestement

erronées des clefs manuscrites ou imprimées de

lEuphormion, n'ait 'pas cru devoir en dresser une

exacte et bien complète, dès à présent, en attendant

cette bonne traduction que nous espérons le voir

entreprendre.

Enfin, nous ferons encore une demande à notre

auteur : à plusieurs reprises, dans son étude, il a dû

parler de l'Argenis, cette autre allégorie de Jean

Barclay, qüe prisait si fort le grand cardinal et qui

eut une si grande vogue sous Louis XIII. Bien qu'il

déclare estimer beaucoup moins ce roman que la

satire d'Euphormion, ne peut-on prier M. J. Dukas

de faire un jour pour l'Argenis le même travail qu'il

vient d'exécuter si bien pour le Satyricon? Sans doute

la requête est indiscrète; mais elle devra être un peu
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excusée si M. J. Dukas considère qu'en ,dehors du

désir de voir constamment progresser la science

bibliographique, notre unique mobile est d'obtenir de

lui une nouvelle monographie.	 PHIL. MIN.

Documents sur Corneille. — Polyeucte à Rouen et

la censure théâtrale sous le Consulat, par M. J.
Félix, conseiller à la cour, président de l'Aca-

démie de Rouen. Rouen, J. Lemonnyer, libraire,

1880. Imprimé chez H. Boissel. In-8 de 34 pages,

papier vergé. (Extrait du Précis de l'Académie des

sciences, belles-lettres et arts de Rouen.)

Parmi les misères que doivent éprouver les gens

de lettres, les rigueurs de la censure, tribunal néces-

saire cependant, n'occupent pas le dernier rang. On

sait quelles difficultés ont dû vaincre nos plus illustres

auteurs dramatiques pour obtenir l'autorisation de

faire jouer leurs plus beaux ouvrages, et nous ne rap-

pellerons que pour mémoire les vicissitudes du Misan-
thrope et du Mariage de Figaro. Le grand Corneille

qui, pendant sa vie, avait eu une lutte si pénible à

soutenir pour le Cid, devait plus d'un siècle après

sa mort et dans sa ville natale même être exposé aux

tracasseries d'un pouvoir ombrageux et déjà despo-

tique. Cette persécution posthume, inouïe et sans

exemple peut-être dans notre histoire littéraire, à l'é-

gard d'un de nos plus grands génies, fait l'objet de

l'intéressante brochure de M. le conseiller J. Félix.

Au mois de ventôse an XI, le conseiller d'État

chargé du département de l'instruction publique

(c'était Fourcroy) invitait le préfet de la Seine-Infé-

rieur (Beugnot) à défendre aux comédiens de Rouen

de représenter la tragédie de Polyeucte, qu'ils avaient

inscrite sur leur répertoire. Le motif prétexté de cette

mesure était que cette pièce n'ayant pas encore été

jouée, depuis la Révolution, sur aucune scène de Paris,

il n'y avait pas lieu d'en autoriser la reprise sur un

théâtre de province. — Le motif réel paraît avoir été

celui-ci : les comédiens avaient mis sur leur réper-

toire Polyeucte à côté de Richard Coeur de Lion. Or

les idées religieuses, le fanatisme même qui inspirent

la tragédie de Corneille, les sentiments de fidélité

monarchique exprimés dans l'opéra de Grétry, ont

dû vraisemblablement déterminer la prohibition

dont ces deux pièces furent frappées par le gouverne-

ment d'alors. Pendant plus d'un an, il y eut échange

de correspondances entre le pouvoir central, le préfet

de la Seine-Inférieure, la municipalité de Rouen et

les administrateurs du théâtre, au sujet de cette repré-

sentation de Polyeucte, toujours ajournée par la cen-

sure, toujours implorée par le maire et par les comé-

diens. Enfin, le 10 messidor an XII (2g juin 180¢),

ces derniers obtinrent gain de cause et purent, à la.

grande satisfaction d'ailleurs de l'homme distingué

qui administrait le département, remettre sur la scène

rouennaise le chef-d'œuvre qui en avait disparu

depuis plus de vingt années.

Tel est le résumé dela brochure de M. le conseiller

Félix; c'est tout ce que nous pouvons en donner dans

cette courte notice, regrettant de ne pouvoir citer,

même par extrait, cette correspondance piquante que

l'auteur reproduit in extenso. Ce qu'il nous est loi-

sible de dire toutefois, c'est que cette très intéres-

sante étude,- rédigée avec autant de sobriété que de

méthode, est parsemée presque à chaque page d'in-

génieuses observations et de réflexions pleines de

finesse.	 PHIL. MIN.

Inventaire des archives de Chalon-sur-Saône,
de 1221 à 1790, par F.-M.-GUSTAVE MILLOT,

bibliothécaire et archiviste de cette ville, officier

d'académie. 1880. Chalon-sur-Saône, chez Mulcey,

libraire-éditeur, rue du Châtelet, 23. Imprimé chez

L. Landa, rue du Temple et rue de Lyon. Superbe

volume in-q° à deux colonnes, de x11-516 pages.

Nous avons, dans un précédent article, félicité la

municipalité d'Ajaccio d'avoir, par de généreuses

subventions, mis son bibliothécaire M. . André

Touranjou, à même de publier le beau catalogue de

la Bibliothèque publique de cette ville. Nous ne sau-

rions, sans manquer à la justice, nous abstenir

d'adresser au moins autant de remerciements au con-

seil municipal de Chalon-sur-Saône, dont les intelli-

gentes libéralités nous valent le magnifique inventaire

rédigé par M. Millot. Il était grand temps d'ailleurs

de procéder à ce travail; peu d'archives de province

ont en effet éprouvé autant de vicissitudes que celles

de cette vieille capitale du Chalonnais de Bourgogne.

Révolutions, pillages, déprédations de toute sorte et

par-dessus tout une incurie peu ordinaire de la part

des magistrats municipaux, ont contribué, depuis le

mil e siècle et principalement pendant la période

révolutionnaire, à la mutilation et à la dispersion de

cette précieuse collection de documents historiques.

Dans son excellent avant-propos, M. Gustave Millot

nous retrace les péripéties qu'ont dû traverser ses

chères archives; malheureusement le triste tableau

qu'il met sous nos yeux pourrait être appliqué à bien

d'autres dépôts d'archives municipales.

Telles qu'elles sont aujourd'hui, cependant, les.

archives de Chalon-sur-Saône offrent encore une

matière assez ample à exploiter : elles comprennent,

nous dit leur conservateur, 15,351 pièces détachées,

dont six forment autant de cahiers de 6o à go feuillets,

et 302 registres, de grands formats, contenant ensemble

87,822 pages. On ne saurait guère, dans un compte

rendu succinct, bien faire connaître aux lecteurs le

bel inventaire que nous étudions; il est possible pour-'

tant de donner une idée suffisante de son contenu en

citant les titres des divers chapitres établis par

M. Millot. « Appelé, dit-il, à, inventorier ces archives,

nous les avons classées conformément aux instructions

ministérielles les plus récentes, c'est-it-dire distribuées

en neuf séries, savoir:

A.A.— Actes constitutifs et politiques de la commune:

privilèges et franchises; cartulaires de la cité; cor-

respondances des souverains, corps d'état, gouver-

neurs et autres personnages avec la commune;,

cérémonies, entrées solennelles des princes, etc.;

nominations de députés aux états généraux ou pro=:

vinciaux.
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B. B. — Administration communale: délibérations du

conseil de la ville; élections, nominations des

maires, échevins, officiers de ville, etc.; dénombre-

ment de la population.

C. C. — Impôts et comptabilité.

D. D. — Propriétés communales, terres, maisons et

rentes; eaux et forêts ; édifices; travaux publics;

ponts et chaussées ; voirie.

E. E. — Affaires militaires.

F. F. — Police, justice, procédures: ordonnances et

règlements de police; répression des délits et des

contraventions; police des jeux, des bals et des

spectacles; bailliages; juridiction consulaire; procès

intentés ou soutenus par la commune.

G. G. — Matières ecclésiastiques: protestants; regis-

tres des paroisses; instruction publique; assistance

publique et privée.

H. H. — Agriculture, commerce et industrie.

I: I. — Anciens inventaires ; documents divers.

Quoique contenant encore un nombre fort respec-

table de documents, les archives de Chalon-sur-Saône

sont aujourd'hui singulièrement appauvries. On peut

juger de ce qu'elles devraient être, par le fait suivant:

en comparant son propre inventaire avec celui fait

par l'archiviste Jean Lemort, en 1746, M. Millot con-

state la disparition de plus de cinq cents registres et

comptes mentionnés dans le travail de son prédéces-

seur; or ce dernier lui-même avait déjà signalé

l'absence d'une assez grande quantité de documents

tous de dates postérieures à 1477 et à 1523.

La vaste tâche entreprise par M. Millot ne lui a pas

coûté moins de trois années de travail; commencées

le 8 septembre 1876, la classification et la rédaction

de-son inventaire ont été 'terminées, jour pour jour,

le 8 septembre 1879 ; et, comme si aucune calamité

ne devait manquer à ces pauvres archives, l'impres-

sion de son beau travail a été retardée de plusieurs

mois par l'incendie de l'imprimerie Landa.

« L'inventaire des archives de Chalon, dit M. Millot,

qui traite vraiment son œuvre avec trop de modestie,

ne révélera, nous devons l'avouer, l'existence ignorée

d'aucun trésor inestimable, il ne fera connaître aux

érudits nul fait qui les surprenne et ne fournira-la

solution d'aucun problème d'histoire. » Nous nous

permettrons de répéter que cette appréciation nous

semble un peu trop restrictive. Nous croyons au con-

traire qu'il y a grand profit à tirer, pour les travail-

leurs de tout genre, du volume de M. Millot. Si les

documents qu'il a si bien analysés n'offrent pas un

intérêt exceptionnel, ils présentent assurément mille

indications utiles et importantes sur des points par-

ticuliers, quand ce ne serait qu'au point de vue des

questions d'état civil. Quant aux curiosités, elles abon-

dent; les littérateurs et les bibliographes eux-mêmes

y trouveront maints renseignements précieux, tout

comme les historiens et les statisticiens. Grâce à

l'excellente table des matières que M. Millot a jointe

à son inventaire, chacun peut aisément et rapidement

trouver ce qui se rattache à ses propres études. Ajou-

tons .qu'à notre avis le travail du patient et laborieux

archiviste ne laisserait rien à désirer s'il avait bien

voulu dresser aussi un index complet de tous le

noms propres cités dans son inventaire. Sans doute

il a eu ses raisons pour ne pas le faire, mais nous ne

pouvons que le regretter, .car une table des noms

nous a toujours paru être le complément indispen-

sable des travaux de cette nature.

En résumé, nous regardons l'excellent volume de

M. Millot comme une œuvre éminemment utile, dont

l'exécution lui fait le plus grand honneur et nous ne

pouvons que souhaiter que son exemple rencontre

beaucoup d'imitateurk dans nos vieilles cités de

province.	 PHU.. MIS.

Bibliographie des contes Rémois, par le docteur

E. BOUGAIrD, membre correspondant de l'Académie

nationale de Reims. Paris, P. Rouquette, libraire-

éditeur, passage Choiseul, 57. 1880. Pet. in-4° de

26 pages, impr. chez Alcan Lévy, sur beau papier

vergé. Tirage à Ioo exemplaires numérotés.

Voici une charmante plaquette qui va assurément,

en raison de son tirage trop restreint, faire bien des

malheureux parmi les bibliophiles. Quel est, en effet,

celui des admirateurs du comte Louis de Chevigné (et

Dieu sait s'ils sont nombreux !) qui ne voudrait l'avoir?

Il faudra bien s'en passer cependant et se contenter

de la courte analyse que voici : M. E. Bougard nous

apprend, dans son intéressant travail, que la véritable

édition originale des « Contes Rémois » date de 1832.

En cette année, en effet, M. de Chevigné publia, à

Reines, une nouvelle édition de son poème « la Chasse

et la Pêche, suivies de poésies diverses» (in-18, 268 p.).

C'est dans ces poésies diverses que figuraient les

quatorze premiers contes qu'il a livrés à la publicité.

Quatre ans plus tard, il en donnait une réimpression

sous le titre de « Contes Rémois », titre que conser-

vèrent toutes les onze éditions parues depuis.

Rien de curieux comme le travail de M. E. Bougard,

qui suit pas à pas, et toujours avec une grande so-

briété de détails, le développement de l'ceuvre du

dernier conteur champenois, indiqu ant avec soin, à

chaque article, le format, la pagination de chaque

édition nouvelle, les augmentations ou suppressions

qu'elle présente, les illustrations dont elle est ornée,

et notant consciencieusement toutes ces petites par-

ticularités qui donnent du prix à une bibliographie

spéciale.

Ne pouvant donner une trop grande étendue à l'a-

nalyse d'un travail déjà très condensé et très succinct

lui-même, nous nous bornerons à rappeler aux lecteurs

que les « Contes Rémois », outre l'édition originale

ci-dessus décrite, ont eu douze éditions, du vivant

même de l'auteur en : 1836, 1839, 1843 (avec 3o eaux-

fortes de P. Perlet), 1858 (avec 34 dessins de Meis-

sonier et 6 autres de V. Foulquier), 1861 (avec les

mêmes dessins) et 1861 (in-8°, mêmes illustrations),

1864 (in-16 avec réduction des vignettes de Meissonier

et V. Fouquier), 1868 (avec les 34 dessins de Meis-

sonier et 23 de V. Foulquier), 1868 (mêmes dessins),

1871 (aucune gravure en tête et culs-de-lampe pour

chaque conte), 1873 (id. id.), 1875 (avec portrait,
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encadrements, fleurons et culs-de-lampe, par A. Varin)

et 1877 (avec portraits, par Rajon et six gravures hors

texte).

M. E. Bougard nous fait connaître aussi qu'il n'existe

pas d'édition complète des « Contes Rémois»; les pre-

mières, en effet, ne contiennent que très peu de

contes; dans les dernières, qui en contiennent bien da-

vantage, ne figurent pas tous ceux imprimés dans les

précédentes éditions. Or M. L. de Chevigné, de 1832

à 1871, a publié en tout 6t contes en vers, dont M. E.

Bougard a dressé une liste chronologique fort bien

faite; mais trois des contes de la véritable édition

originale de 1832 (aujourd'hui introuvable) n'ont été

réimprimés dans aucune des éditions suivantes; ce

sont : le Barbet vicaire, le Garçon clairvoyant et les
deux Missionnaires.

Grâce à M.' Bougard, qui a eu l'heureuse idée de

réimprimer ces pièces à la fin de sa bibliographie, les

amateurs peuvent maintenant compléter leur édition

des « Contes Rémois ».

M. le docteur Émile Bougard, qui s'est fait déjà

connaître par diverses publications scientifiques, n'est

point un nouveau venu dans la carrière bibliogra-

phique: il est peu d'amis des livres qui ne connaissent,

au moins de nom, son beau travail intitulé: « Bi-

bliotheca borvoniensis, ou essai de bibliographie et

d'histoire... relatif à l'histoire de Bourbonne et de ses

Thermes » (in-8°, Chaumont, 1865). Nous permettra-

t-il de lui signaler une lacune, bien légère, il est vrai,

dans son nouvel essai bibliographique?

Il nous a décrit avec une exactitude parfaite les di-

verses éditions des « Contes Rémois », rappelé les autres

productions du comte de Chevigné, cité même quel-

ques écrits relatifs à son auteur et notamment « la

Muse champenoise au xlx° siècle » de M. Louis La-

cour. Comment donc a-t-il omis de nous dire que plu-

sieurs contes de Chevigné ont été traduits en anglais,

et même en vers latins? Nous prendrons la liberté de

signaler aux amateurs, du moins à titre de curiosité,

les deux publications suivantes :

1 0 « Ad comitem de Chevigné, jocularium auctorem

poematum quibus titulus : les Contes Rémois, quum

quatuor ex suis ei fabulis, latino sermone translatas,

mitteret, in academia Parisiensi professor emeritus

chappuysi. » Sparnaci, ex typographiâ V. Fiévet, vià

Flodoard, 10, anno MDCCCLXV. In-12, 16 p.

2° Même ouvrage, mérite titre sauf les modifications

ci-après: « Paris, chez Marpon, libraire-éditeur, ga-

leries de l'Odéon, 1869. Imp. à Épernay, chez Victor

Fiévet. In-j2 de 296 p.

Le premier de ces deux écrits est entièrement repro-

duit dans le second, fort intéressant pour les amateurs,

des « Contes Rémois », car il contient plus de 200 pages

d'appréciations, extraits des journaux du temps, rela-

tives à l'oeuvre de Chevigné. C'est aussi dans ce vo-

lume que l'on trouve la traduction en vers 'latins et

anglais des dix contes dont voici les titres :	 -

La Batelière (Puella navicularia), le Faucon (Falco),
les cinq layettes (Quina incunabula), le Bon Curé

(Optimus parochus), Colin -Maillard assis (Ludus vulgo
dictas...), De par le Roi (In the Name of the King), le

bon docteur (The good Doctor), Qui nourrira l'Enfant?

(Who'll support the Child?), le Bon Curé (The kind-
hearted Rector) et l'Agilité (My Nimbleness).

Encore une fois, que M. E. Bougard ne nous en

veuille point de paraître ainsi marcher sur ses

brisées ; peut-être, &ailleurs, a-t-il eu ses raisons

pour ne point parler des traductions susdites. Quoi

qu'il en soit, nous n'hésitons point à déclarer que sa

charmante bibliographie n'est pas moins digne d'être

recherchée pour l'excellence du fond que pour l'ex-

quise élégance de la forme. Ce juste hommage rendu

à la mémoire littéraire d'un poète champenois par •

un docteur champenois est apprécié tout particu-

lièrement par l'humble bibliographe champenois qui

signe	 PH. MIN.

La Bibliographie jaune, précédée d'une dédicace à

tous aulcuns qui ne sont pas jaunes, d'un prologue

d'Alcofribas et d'une étude historique et littéraire

sur le jaune... conjugal, depuis sa découverte

jusqu'à nos jours. Tot capita, tot cornua, par

L'APOTRE BIBLIOGRAPHE. - A Cocupolis et à Paris,

43 ter, rue des Saints-Pères. 1880. In-8° de

lo5 pages, imprimé chez Ch. Unsinger. Tiré à

5oo exemplaires sur papier teinté, plus 20 exem-

plaires sur papier de luxe. — Prix: 4 fr. — Titre

rouge et noir; couverture jaune avec vignette de •

Bernay.

« L'Apôtre bibliographe », autrement dit

M. A. Laporte, auteur de la « Bibliographie clérico-

galante », dont il a été rendu compte aux lecteurs du

Livre, vient d'avoir une attention toute spéciale pour

les mal mariés. Déjà, en 1879, il avait fait réimprimer

une facétie bien connue, relative au même objet et inti-

tulée « le Sermon du P. Cornutus », etc.

Craignant sans doute que cette joyeuseté ne suffise

plus à la consolation des maris malheureux, il leur

offre aujourd'hui une bibliothèque entière de

livres ayant plus ou moins trait à ce que Molière

appelait « cette disgrâce que personne ne plaint ».

M. Laporte, qui doit être assez facétieux à ses heures,

à en juger par sa dédicace et son prologue en prose

rabelaisienne, commence son nouvel ouvrage par une

« étude historique et littéraire sur le cocuage ancien,

biblique, grec, • romain, catholique, moderne et

femelle. » Nous ne nous appesantirons , pas sur cette

étude assez diffuse qui n'apprend pas grand'chose au

lecteur, sinon que le cocuage remonte à la plus haute"

antiquité et menace de s'étendre à la postérité la plus

reculée : « Faut pas êtr' sorcier pour ça », comme dit

une vieille chanson. Notons cependant que M. Laporte

émet une opinion fort juste sur certaines productions

corruptrices de la littérature contemporaine; comme

lui, nous préférons encore les gauloiseries, souvent

un peu crues, mais très rarement dépravées, de nos

pères, aux turpitudes sans nom avouable que nous

prodiguent les pornographes de nos jours: L'intro-

duction de la bibliographie jaune est émaillée d'ail-

leurs de citations latines ( on sait que M. Laporte les

adore) qui ne seraient pas autrement désagréables, si
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leur auteur ne mettait au compte de Tacite un hémi-

stiche de Juvénal.

La partie purement bibliographique de l'étude de

M. Laporte comprend environ trois cents articles

classés par ordre alphabétique, qu'il a cherchés et

recueillis avec beaucoup de patience dans les cata-

logues célèbres, .dans la bibliographie Gay et dans

divers autres reeucils analogues. Chaque article est

décrit avec soin et le plus souvent accompagné de

notices. Ces notes, à notre avis, sont beaucoup trop

succinctes; la plupart n'ont que deux ou trois lignes;

c'est insuffisant dans une étude de cette nature. On

aimerait à trouver, à la suite de chaque article, une

analyse de l'ouvrage, analyse aussi sobre que possi-

ble, naturellement, mais qui permettrait aux amateurs

de se rendre compte de la valeur des livres qu'ils

n'auront peut-être jamais entre les mains.

Quoi qu'il en soit, et malgré ces légères critiques de

détails, on peut complimenter M. Laporte de son

nouvel essai, dont l'utilité n'est assurément pas fort

immédiate, mais qui mérite cependant d'être encou-

ragé comme tout travail consciencieux tendant à per-

fectionner la science bibliographique. La Bibliogra-

phie jaune est du reste, au point de vue de la forme,

fort joliment conditionnée. 	 PHIL. MIN.

ÉDITIONS DE BIBLIOPHILES — LIVRES D'AMATEURS

Lettres de Voiture, publiées avec notice, notes et

index, par OCTAVE UZANNE. Portrait gravé à l'eau-

forte par LALAUZE. 2 vol. petit in-8. Paris, Jouaust,

librairie des Bibliophiles (Collection des Petits Glas-
. siques).

•	 M. Jouaust a entrepris de réunir en collection

a les auteurs qu'on ne range pas ordinairement au

nombre des classiques, et qui méritent pourtant de

figurer dans la bibliothèque d'un lettré ». C'est une

heureuse inspiration, à laquelle nous devrons sans

doute des réimpressions de Balzac, de Sarrazin, de

Chaulieu, etc. Pour début, il nous offre les Lettres de
Voiture, pour lesquelles il a demandé à M. Octave

Uzanne, très compétent en pareille matière, une

notice sur Voiture, des notes sur ses Lettres et un

index des noms cités. Nous dirons tout à l'heure

comment M. Octave Uzanne s'est acquitté de sa

tache.

Nous avions depuis longtemps notre opinion faite

sur le mérite des Lettres de Voiture, au point de vue

du style, sur les ressources qu'elles fournissent pour

l'étude de la société polie du second quart du xvu e siècle,

sur l'intérêt même qu'elles présentent parfois à l'his-

torien pour suivre la marche de certains faits et en

juger en quelque sorte la physionomie. Nous savions

qu'au moment où l'érudition pénétrait, avec l'exac-

titude de ses procédés, dans l'histoire intime, fami-

lière du xv11e siècle, sur les pas des \Valckenaer, des

Cousin et tant d'autres depuis une trentaine d'années,

Voiture avait été l'objet de recherches approfondies

et d'appréciations favorables qui avaient rappelé sur

lui l'attention des hommes de$oût, des lettrés déli-

cats. C'est àceux-ci que s'adressaient M. Alphen, dans

un ouvrage spécial, M. À. Roux et M. Ubicini dans les

notices placées en tête d'éditions nouvelles des Let-
tres. Tous ces travaux, toutes ces publications témoi-

gnaient en faveur de Voiture d'un regain de réputation

dans un milieu qui avait été le sien autrefois. Mais,

au moment d'ouvrir les deux volumes que vient de

nous donner M. Octave Uzanne, nous avons voulu

remonter aux jugements que faisaient de lui ses con-

temporains et contrôler nos propres idées en les

rapprochant de celles du critique le plus autorisé du

xv11 e siècle en matière de goût littéraire, de Des-

préaux.

Sans doute Despréaux n'était pas exactement con-

temporain de Voiture, puisqu'il n'avait que douze ans

lorsque celui-ci mourut; il appartenait àla génération

suivante, c'est-à-dire à`celle où devait se produire la

réaction défavorable qui suit toujours, dans l'ordre

des choses humaines, l'engouement de la faveur ou

l'éclat de la réputation, jusqu'à ce que vienne un

juste équilibre ou l'oubli, qui est aussi une opinion.

Si donc, à l'époque où il écrit, Despréaux n'est pas

sévère jusqu'à l'exagération, il y a de grandes chances

pour que son jugement soit porté avec mesure et

pour que nous puissions l'accepter les yeux fermés.

Non seulement, en effet, nous avons affaire à un juge

peu suspect de bienveillance partiale; mais nous sa-

vons qu'il ne s'était fait une opinion qu'après une

étude patiente des oeuvres de Voiture et de ses proce-

dés de style, ainsi qu'en témoigne le pastiche, si par-

faitement réussi, qu'il a donné d'une de ses Lettres;

nous savons aussi que, si Despréaux avait l'esprit net

et sûr, il avait aussi une sécheresse qui le disposait

peu à comprendre, dans un écrivain, le charme un

peu subtil et la grâce légère.

Eh bien, dans ses vers, Despréaux a parlé trois

fois de Voiture, en 1663, en 1667 et en 1 705 ; son juge-

ment, flatteur sans réserve au temps de sa jeunesse,

reste favorable dans sa vieillesse, mais sait faire ce-

pendant la part des défauts.

Dans sa troisième satire, il ne trouve rien de

mieux pour montrer le ridicule d'un campagnard que

de lui faire dire :

Le Pàys, sans mentir, est un bouffon plaisant;

Mais je ne trouve rien de beau dans ce Voiture.

Dans sa neuvième satire, il ne dit qu'un mot, mais

ce mot fait de Voiture un Horace :

.... A moins d'être au rang d'Horace ou de Voiture,

On rampe dans la fange avec l'abbé de Pure.
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Enfin, dans sa douzième satire, ii modère ses

louanges par quelques restrictions: Le lecteur, dit-il,

en s'adressant à l'équivoque qu'il personnifie,

Le lecteur ne sait plus admirer dans Voiture

De ton froid jeu de mots l'insipide figure.

C'est à regret qu'on voit cet auteur si charmant,

Et pour mille beaux traits vanté si justement,

Chez toi toujours cherchant quelque finesse aiguë,

Présenter au lecteur sa pensée ambiguë,

Et souvent, du faux sens d'un proverbe affecté,

Faire de son discours la piquante beauté.

Ce regret de Despréaux témoigne du progrès du

goût, et chez celui ' qui l'exprime et dans le public

pour lequel il écrit. Son jugement doit être aussi celui

de la postérité, de cette postérité que Voiture dédai-

gnait cependant, ayant mis, comme on l'a dit, tout en

viager et n'ayant pas pris la peine de recueillir lui-

même ses lettres, ou d'en garder des copies : ce qui

confirme l'opinion de M. Octave Uzanne sur le carac-

tère prime-sautier de son esprit et sur la spontanéité

de ses oeuvres, toutes composées de pièces de circon-

stance, écrites pour l'heure et la minute présentes, sur

l'événement du jour.

C'est donc à la nature de son esprit, plutôt qu'à

une recherche pénible, à un enfantement laborieux

que sont dus les traits affectés, .les finesses risquées

qui déparent à nos yeux le style de Voiture; mais les

qualités sérieuses qui le relèvent parfois, c'est

un fonds solide d'instruction première qui les expli-

que. Son savoir dans les langues anciennes et dans

les littératures de l'Espagne et de l'Italie ferait pâlir

un pédant de nos jours, et cette saine nourriture n'é-

tait pas la seule à laquelle il dut sa force; il connais-

sait à fond nos anciens poètes et nos vieux prosateurs,

qu'il ne se borne pas à citer, qu'il s'est plu à imiter,

et souvent avec bonheur. On ne saurait croire, à

moins d'avoir pratiqué Voiture, ce qui se cache de

savoir et même d'étude réfléchie dans les morceaux

qu'il a évidemment travaillés, par exception : ses let-

tres à Costar et au comte d'Avaux en font foi. Ce n'est

point un ignorant qui aurait pu donner à son style,

même lorsqu'il laissa le plus à désirer, cette souplesse

et cette variété de forme, cette }pureté grammaticale,

cette sûreté et cette légèreté d'allure dont il n'avait

trouvé d'exemple dans aucun de ses contemporains,

ni dans les lettres entortillées du vieux Malherbe, qui

finissait quand il commençait, ni dans la prose lourde

et pénible' de Descartes, dont le Discours de la ;né-
e thode paraissait l'année même où Voiture écrivait la•

Lettre sur la prise de Corbie (1636).

Par tout ce qui précède on voit quel cas nous faisons

de Voiture. C'est donc avec grand plaisir que nous

avons vu un homme de goût, aussi bien préparé que

l'est M. Octave Uzanne, en offrir aux bibliophiles une

nouvelle édition. Du temps où Voiture était « l'âme

du rond », comme on disait de lui dans les plus célè-

bres alcôves, à l'époque des précieux alcôvistes,

l'abbé de Belesbat et l'abbé du Buisson étaient les

grands introducteurs des ruelles. S'il eût vécu immé-

diatement après eux, M. Octave Uzanne, sous le nom

d'Octuzanide ou quelque autre approchant, aurait

recueilli leur succession. Mais ce qu'il n'a pu faire

alors, il le fait pour nous : n'est-ce pas lui qui a remis

en lumière cette jolie série de « poètes de ruelles »,

si joliment habillés et parés, et qu'il doit continuer'

encore à nous présenter? Les poésies de Voiture au-

ront nécessairement leur tour auprès de celles de Sar-

razin, et que Despréaux, dans ses Réflexions sur

Lougiu, je crois, mettait, avec lui, sur la même ligne

que La Fontaine.

La nouvelle édition des Lettres de Voiture est pré-

cédée d'une notice, très suffisante pour le public au-

quel s'adresse M. Uzanne, gens du monde et biblio-

philes, plutôt qu'érudits de profession. Ceux-ci n'y

trouveront pas peut-être une assez abondante moisson

de faits; mais, avec ceux-là, ils apprécieront le tact,

le goût, la mesure avec lesquels le jeune éditeur a mis

en lumière les mérites de Voiture, le caractère de ses

écrits et même ses qualités d'homme privé. S'il n'a

pas tout dit, il a bien choisi ce qu'il a dit et s'est

généralement montré fort exact. A peine si quelques

détails peuvent être mis en question, et il nous per-

mettre de les indiquer pour que nos éloges aient au

moins quelques critiques comme garantie de notre

impartialité.

Ainsi je n'ai pas sous les yeux l'acte de baptême

de Voiture, qui serait né en 1588 selon les biogra-

phes : nous ne nions pas cette date; mais nous ferons

remarquer que, dans une lettre de janvier 1647, il

proteste vivement contre quiconque lui 'donnerait la

cinquantaine et affirme qu'il n'a que quarante-sept

ans, ce qui le ferait naître en 1600. — Lorsque Voi-

ture, « réengendré u par M. de Chaudebonne, selon

un mot bien connu, fut admis à l'hôtel de Rambouil-

let, il put s'y lier avec Corneille, Châpelain, Gom ..

baud et d'autres encore ; mais il n'y put guère faire

ample connaissance avec Balzac qui, presque toujours

confiné dans l'Angoumois, n'y parut que deux fois au

plus.

* Un mot encore.Lorsqu'il dit que le père de Voiture,

riche marchand de vins en gros, suivait la cour dans

ses pérégrinations, petit-être M. Uzanne eût-il bien,

fait d'insister un peu sur la qualité de « marchand

suivant la cour » qui était donnée ou plutôt chèrement

vendue, non seulement aux marchands de vin, mais à

un grand nombre de corps différents : privilège consi-

dérable, mais soumis à bien des ennuis, si l'on en

juge par les nombreux édits, arrêts et règlements

portés au sujet de leur commerce.— Dans les recueils

de ces édits, etc., concernant les marchands de vin sui-

vant la cour, on trouvera plusieurs renseignements

sur quelques membres de la famille de Voiture : ceci

soit dit pour les chercheurs, les érudits de profession

qui veulent tenu savoir, môme ce que M. Octave

Uzanne, se plaçant à un autre point de vue, n'a pas

jugé intéressant, et peut-être avec raison.

Outre sa notice, M.-Uzanne nous a offert un index

très utile et des notes sur les Lettres. Ces notes for-

ment un commentaire suffisant pour ceux qui con-

naissent et Voiture et son époque; les autres — que,

leur importe? — n'en ont pas besoin. Nous sommes

tenté de louer M. Uzanne de sa sobriété en voyatit
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combien s'exposent ceux qui, suivant une autre mé-

thode, veulent, comme à la douane, attacher trop de

plomb à la mousseline. Nous citerons seulement deux

exemples de ces commentaires mal venus. Le premier

st emprunté à Despréaux dans ses Réflexions sur

Longin; il cite d'abord ce passage d'une lettre de Voi-

ture à Condé : « Cela est incompréhensible que Votre

Altesse trouve moyen, tous les étés, d'accroître cette

gloire à laquelle, tous les hivers précédents, il semblait

qu'il n'y avait rien à ajouter. » — Puis Despréaux

ajoute : « Il est faux que les hivers fussent démentis

par les étés. Ce que l'on eût cru pendant les hivers

au sujet de la gloire du chic d'Enghien, on continuait,

pendant les étés qui venaient ensuite, à le croire de

plus en plus fortement. »

Cette critique, Despréaux ne l'aurait pas faite s'il

avait compris, comme il convenait, la pensée de Voi=

ture. — Les campagnes qui illustraient le nom du

jeune Condé ne se faisaient qu'en été; mais, en hiver,

homme des jeux et des fêtes, des bals et des danses,

il conquérait un autre genre de gloire; et c'est ce

qu'expliquent très bien ces quelques lignes de la let-

tre sur la bataille de Rocroy : « Après cela, vous pou-

vez vous imaginer... quelle joye les dames ont eue

d'apprendré que celuy qu'elles ont vu triompher dans

les bals (en hiver) fasse la même chose dans les ar-

mées (en été) » : et de là les gloires d'été, autres que

les gloires d'hiver, dans la lettre sur • la prise de

Dunkerque.

Un autre exemple de commentaire pris à faux

peut être emprunté à M. Désiré Nisard. Voiture, dans

une de ses lettres, raconte qu'il a été berné, comme

Sanchd Pança, par quatre vaillants hommes qui l'ont

- lancé en l'air à l'aide d'une couverture. M. Nisard a

pris au sérieux cette plaisanterie; méconnaissant la

susceptibilité de Voiture, susceptibilité hautaine qui

lui avait valu quatre duels, et d'autant plus grande

qu'il était un parvenu, l'historien littéraire que nous

citons part de là pour déplorer le manque de dignité

des lettrés du temps de Voiture, de Voiture en par-

ticulier, et les plaindre des mauvais procédés qu'ils

avaient à supporter dans les sociétés de gentilshom-

mes où l'on daignait les admettre. Rassurez-vous,

monsieur Nisard, Voiture n'était point endurant; il

n'était point molesté par les grands seigneurs qui le

recherchaient, et il n'a jamais eu, tenez-le pour cer-

tain, à souffrir que des plaisanteries qu'ils auraient

eux-mêmes acceptées.

C'est même un point fort intéressant à noter dans

notre histoire littéraire que cette alliance à titre égal

entre la noblesse des gentilshommes et celle des let-

trés; personne plus que Voiture n'a contribué à l'éta-

blir, et sur un pied de cordiale familiarité. — A ce
point de vue encore, les Lettres de Voiture sont d'un

haut intérêt et moatrent quelle place occupaient les

écrivains, même beaucoup moins distingués que lui,

dans une société que l'on est trop porté à croire fer-

mée à la roture, et qui traitait cependant, selon les

temps, avec la même faveur, le mendiant devénu évê-

que, le libraire créé maréchal de France, le fils du

marchand de vin devenu homme de lettres, et, à ce

titre, pourvu de charges enviées à la cour et honoré •

de missions souvent importantes.

Après avoir relu, dans l'édition nouvelle de M. Oc-

tave Uzanne, ces lettres de Voiture où il y a tant à

apprendre, tant à retenir, nous en voulions beaucoup

à cet écrivain amateur qui nous aurait privés de ses

œuvres si son neveu n'avait pris soin de les conser-

ver. C'est malgré lui qu'il nous est connu, malgré lui

que nous lui conservons sa réputation, malgré lui

que M. Octave Uzanne contribuera encore à l'aug-

menter par les lecteurs nouveaux que lui attirera la

nouvelle édition de ses oeuvres.	 CH.-1.. L.

Montesquieu. — Le Temple de Guide, suivi de

Arsace et Isménie. Nouvelle édition, avec figures.

d'EIsEN et de LE BARBIER, gravées par LE MIRE.

Préface par O. UZANNE. - Rouen, chez J. Lemon-
nyer, libraire, passage Saint-Herbland. 1881. —

Superbe volume grand in-8° de xxur161 pages, orné

de vignettes et de culs-de-lampe, d'un frontispice

renfermant le portrait de Montesquieu en médaillon,

de deux titres gravés et de onze très belles figures.

— Imprimé par Hérissey, d'Évreux. — Tirage à

5oo exemplaires numérotés sur papier vergé de

Hollande (prix : 3o fr.); plus 5o exemplaires sur

papier fort du Japon (triple suite de figures —

Ioo fr.); 5o exemplaires sur chine (double suite de

gravures — 8o fr.); et Ioo exemplaires sur papier

Whatman (dessins tirés à part — 6o fr.).

Les chefs-d'oeuvre de grâce et de style, dont on

nous offre ici une réimpression, sont trop bien connus

et ont été trop souvent analysés de main de maître

pour que nous puissions prétendre à l'honneur d'ex-

poser, en la motivant, la juste admiration qu'ils nous

inspirent. — Notre tâche, dans ce court article, sera

beaucoup plus modeste et c'est de la forme même,

plus que du fond, de ce beau livre que nous allons

nous occuper.

Il est peu ou, pour mieux dire, il n'est pas d'ami

des lettres qui n'ait lu ces productions charmantes

qui s'appellent le Temple de Gnide, Céphise et
l'Amour, Arsace et Isménie. — Les éditions ne man-

quent pas et l'on peut se les procurer aisément; mais,

comme pour les fameux fagots de Sganarelle, il y a

édition et édition, et, pour peu que l'on soit biblio-

phile, quelle différence de lire, même un chef-

d'oeuvre, dans un exemplaire de choix, ou dans un

banal bouquin! Malheureusement les belles choses

sont rares, et les choses rares coûtent cher. Actuelle-

ment un amateur qui voudrait acquérir une des plus

belles, pour ne pas dire la plus belle des éditions du

Temple de Guide, celle de 1772, si merveilleusement

illustrée par Eisen, ne devrait pas dépenser moins de

400 à 600 francs : c'est M. Ch. Mehl qui l'assure dans

son excellent Guide de l'amateur de Livres à figures.
Or peu de bibliophiles sont à même de se passer

des fantaisies si dispendieuses et beaucoup seraient

réduits à ne jamais même voir les délicieux dessins

d'Eisen, si un éditeur aussi hardi qu'intelligent ne

leur offrait aujourd'hui, pour une somme relative-
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ment bien modique, la superbe réimpression décrite

en tête de cet article.

M. J. Lemonnyer s'est en effet donné pour mission

de mettre à la portée des plus modestes amateurs les

merveilles du burin, les productions exquises de

l'art typographique que nous a léguées le xv111 e siè-

cle. — Marchant courageusement sur les . brisées des

grands éditeurs parisiens, l'éditeur rouennais a voulu,

lui, aussi, aborder ces réimpressions si coûteuses

et d'une si difficile exécution, que, seules jusqu'à

présent, les grosses maisons de Paris semblaient

pouvoir supporter. Comme il l'a dit lui-même, il lui

a fallu une foi véritablement robuste pour entre-

prendre cettte oeuvre de vulgarisation artistique,

malgré la dépense et des obstacles sans nombre et en

dépit d'une sorte de mécontentement secret de ceux

qui craignaient de voir baisser les prix des éditions

originales. Fort heureusement, M. Lemonnyer a très

bien réussi; nous ri'en voulons pour preuve que la

rapidité avec laquelle s'est enlevée cette jolie série

des Meilleurs contes en vers (8 volumes in-16), où

l'on trouve, à côté des bijoux littéraires de La Fon-

taine, Voltaire; Grécourt, Vergier, Piron, Nogaret,

etc., etc., plus de 170 charmantes vignettes dues au

crayon spirituel et délicat de Duplessis-Bertaux. —

Faut-il citer encore cette belle reproduction des

Baisers et des Tourterelles de Zelmis, de Dorat, dans

lesquelles plusieurs figures peuvent être sans désa-

vantage comparées à celles des édifions soriginales? ou

parlerons-nous de ces ravissantes plaquettes, destinées

à devenir très recherchées, qui forment la série des

curiosités bibliographiques ? — Il faudrait vraiment

trop s'étendre et nous risquerions de préparer des

regrets à ceux de nos lecteurs qui, voulant acquérir

tous ces délicieux volumes, apprendraient que plu-

sieurs sont déjà épuisés.

Il vaut mieux revenir au Temple de  Gnide qu'on

peut se procurer encore et qui est assurément le plus

beau livre que M. J. Lemonnyer ait publié jusqu'à

présent. Nous disons le plus beau et nous de-

vrions ajouter le mieux compris, car, bien que

Montesquieu puisse se passer d'introducteur dans le

cabinet d'un lettré, il n'en serait peut-être pas de même

dans le cas très vraisemblable où-ce nouveau volume

pénétrerait dans un boudoir. Son. éditeur l'a bien

senti et il a fait une fois de plus preuve de tact et de

goût en demandant une préface au délicat écrivain,

auteur du Calendrier de Vénus et du Bric-à-Bras de
l'amour. M. J. Lemonnyer ne pouvait mieux s'adresser

qu'à M. Octave Uzanne, cet amateur raffiné du

xvnle siècle, qui, si la. métempsycose n'est point un

mythe, dut être autrefois au moins enfant de choeur

dans le Temple de Guide.

Dans les seize pages de sa Lettre en guise de pré-

face, à madame X..., M. Uzanne retrace l'histoire du

petit chef-d'oeuvre qu'il s'est chargé de nous présenter;

il nous montre sous un jour tout particulier le grave

auteur de l'Esprit des lois, déposant sa robe et lais-

sant ses dossiers pour écrire ce délicieux poème en

prose si plein de'sentiment et d'amour que M me du-

Deffant, d'après d'Alembert, a nommé l'Apocalypse

de la galanterie. Suivant M. Uzanne, ce serait à une

bonne fortune du président que nous devons la con-

struction de ce mignon petit temple, ex-voto à la

déesse de Paphos; aussi, à, l'appui de son dire, dresse-

t-il une sorte de clef du Temple de Gnide, clef qui

présente ce double mérite d'être fort ingénieuse et de

n'être point invraisemblable. La préface de M. Uzanne

abonde en renseignements curieux et en anecdotes

piquantes; il y a bien certain coup de patte à l'a-

dresse des bibliographes sérieux, mais cela n'empêche

pas l'écrivain de donner d'intéressantes indications sur

les principales éditions du livre qu'il étudie. En un

mot, M. Octave Uzanne, qui aime et connaît bien son

sujet, a su se montrer érudit sans pédanterie dans ces

trop courtes pages, qui ne sont pas le moindre attrait

de la belle réimpression que nous offre M. J. Lemon-

nyer.	 PHIL. MIN.

Petite bibliothèque Charpentier : Histoire de
Manor Lescaut et du chevalier Des Grieux; les
Jeune-France, par TH. GAUTIER.

M. Georges Charpentier poursuit activement cette

petite bibliothèque à laquelle il a attaché son nom,

et dont le petit format de poche a assuré le succès.

Déjà nous avons annoncé' les oeuvres de Musset, plu-

sieurs contes de Gautier, l'Abbé Tigrane, de Ferdi-

nand Fabre, Renée Maupérin, de de Goncourt. Manou
Lescaut manquait, mais nous regrettons de ne comp-

ter que deux eaux-fortes à cet ouvrage qui a tant de

fois servi de thème à l'illustration. Dans les Jeune-
France', signalons un curieux portrait de Gautier à

l'eau-forte par lui-même en 1831, et un autre dessin

original du maître reproduit en fac-similé. 	 L. D. v.

CEuvres poétiques de M. - C. de Buttet, avec

notice par le bibliophile JACOB. a vol. in-13. Paris,

Jouaust. — Prix : 18 fr.

Claude de Buttet, bien qu'il soit peu connu, est

l'un des poètes les plus intéressants du xvi e siècle;

le recueil de ses poésies est devenu rarissime, et à

ces différents titres il mériterait d'enrichir la jolie

collection du Cabinet du Bibliophile, dont la devise

est : A'ihil in obscuro. On connaît deux éditions com-

plètes de Claude de Buttet, qui portent les dates de

1561 et de 1588 et des titres différents. Il était diffi-

cile, avec l'esthétique de la typographie moderne, de

réunir ces pièces poétiques en un seul volume, et

l'éditeur a dû diviser sa réimpression en deux tomes

dont le premier contient le fameux poème de l'Amal-

thée et le second des odes et poésies diverses.

Il est curieux de suivre le système orthographique

de Buttet, qui, à l'exemple de Jacques Peletier et de

Guillaume des Autels, prétendait réformer l'ortho-

graphe. En dépit de ces erreurs, que Restif de la

Bretonne devait reprendre deux siècles plus tard,

Claude de Buttet est incontestablement un des poètes

les plus remarquables de son temps; il se distingue,'

ainsi que le remarque M. Paul Lacroix, par la pensée,

par l'expression et par le rythme, quand il ne se

perd pas dans ses déplorables imitations du grec, du
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latin et de l'italien. II égale quelquefois Du Bellay et

Ronsard. Il faut ajouter aussi qu'il possède tous les

défauts de son temps, abus de métaphores, de

pointes et d'enflures, ce qui faisait dire à Viollet-le-

Duc, dans sa bibliothèque poétique : n Le style de

Buttet est, en général, dur et néologique; mais la

pensée ne manque pas d'une certaine élévation. »

L'infatigable bibliophile Jacob, toujours prodigue de

sa science inépuisable et de ses charmes de conteur

bibliographe, a placé en tête de cette édition une

longue et très curieuse notice qui fait revivre Buttet

aux yeux des lecteurs sans que l'érudit introducteur

songe à dissimuler les défauts du poète par une

indulgence qui est souvent bien pardonnable aux

bibliophiles.

Ces deux volumes sont remarquablement impri-

més par l'éditeur Jouaust. 	 L. V.

Le Diable boiteux, par LE SAGE, avec une préface

par REYNALD; gravures à l'eau-forte de LALAUZE.

Paris, Librairie des Bibliophiles. 2 vol. — Prix :

3o fr.

Dans sa Petite Bibliothèque artistique, l'actif édi-

teur Jouaust a déjà fait paraître près de vingt ouvra-

gés différents et justement célèbres, apportant tous

ses soins à la correction du texte, à la beauté de l'im-

pression et au luxe d'illustrations fort réussies, si

nous citons le Voyage sentimental, un vrai chef-

d'oeuvre interprété par Hédouin, le Rabelais, de

Boilvin, le Paul et Virginie, de Laguillermie, les

Contes rémois, avec vignettes de Worms, gravées par

Rajon, et le Décantéron, de Boccace, qui, grâce aux

gravures de Flameng, fait prime aujourd'hui. Nous

avons déjà eu occasion de manifester moins d'enthou-

siasme pour les compositions de M. Lalauze, et ma

foi nous ne faisons que répéter tout haut ce que la

majorité des artistes et quelques bibliophiles pensent

tout bas. M. Lalauze, qui a le charme de la pointe et

qui est très coloriste en tant qu'aqua-fortiste, ne sera

jamais, nous le craignons, un illustrateur complet;

il lui manquera toujours l'originalité du sujet traité,

et le dessin même des personnages et de l'ensemble.

On sent trop chez lui une mosaique d'emprunts faits

de côté et d'autre, et pas la moindre personnalité

d'invention ou de croquiste. Ceci dit, nous sommes

plus à l'aise pour louer, étant donnés ses défauts, les

qualités qu'il vient de montrer dans les dix gravures

qui accompagnent la charmante édition du Diable
boiteux, que la Librairie des Bibliophiles met en

vente. Ces dix planches, d'un travail très serré et très

fin, sont peut-être ce que ce graveur a fait de mieux

jusqu'à ce jour, et si le dessin était moins escamoté,

nous n'y saurions trouver à reprendre. Mais s'arrêter

uniquement à l'illustration de cc livre serait une

grave erreur; le Diable boiteux tient une excellente
place dans cette Bibliothèque artistique. M. H. Rey-
nald, doyen de la Faculté des lettres d'Aix, a mis en

tête de cette édition une excellente préface très éru-

dite dans sa concision. La réimpression de M. D.

Jouaust est faite d'après l'édition de 1726, qu'on peut

considérer comme la plus correcte, et l'éditeur a pris
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soin d'y ajouter les historiettes qui ne sont point

dans cette édition et qu'on retrouve dans celle de

1707.

Le Diable boiteux joint donc à l'attrait des illustra-

tions un caractère d'exactitude qu'on ne saurait trop

apprécier, et nous le recommandons aux bibliophiles

dont la devise est : Pauci sed electi.

Nora. — Signalons à la même Librairie des Biblio-

philes, la Coupe du Val-de-Grâce, qui vient de

s'ajouter aux ouvrages curieux déjà parus dans la

Nouvelle collection moliéresque. M. Paul Lacroix

joint à la réimpression de cette pièce jusqu'alors

égarée dans les recueils deux notices de haut inté-

rêt sur cette réponse de mue Chéron au poème de

Molière, la Gloire du Val-de-Grâce, et a fait suivre

cette plaquette de l'Épître d Mignard, attribuée à

Molière.

Nous retrouvons encore le bibliophile Jacob et ses

Chefs-d'oeuvre inconnus dans la très intéressante

réimpression des Anecdotes littéraires de l'abbé de
Voisenon, qui méritent mieux qu'un court article et

sur lesquelles nous reviendrons bientôt.

Encouragée par le grand succès des Comédiens et
Comédiennes, de M. Sarcey, la Librairie des Biblio-

philes a voulu faire pour l'ancien théâtre ce qu'elle

venait de faire pour le théâtre moderne. Elle a donc

commencé, sous le titre d'Acteurs et Actrices du
temps passé, une série de notices de M. Ch. Gueul-

lette, qui, rédigées d'après les documents les plus

authentiques et parsemées de piquantes anecdotes,

ne peuvent manquer d'avoir un grand attrait pour

les personnes qui s'intéressent à notre histoire dra-

matique. Chacune de ces notices est ornée d'un por-

trait à l'eau-forte de M. Lalauze. Grâce à une incom-

parable collection de portraits mise obligeamment à

sa disposition, ce graveur a pu former une galerie

de nos anciens artistes dramatiques, qui, par l'exac-

titude du rendu et la finesse de l'exécution, deviendra

un véritable trésor pour les historiens et les ama-

teurs, chaque jour plus nombreux, de • notre théâtre

national.

Les six premières livraisons ont paru. Elles com-

prennent : Michel Baron, Marie de Champmeslé,
Armande Béjart, Raymond Poisson, Françoise Rai-
sin, Anne Duclos. Nous parlerons longuement de cet

ouvrage lorsqu'il sera plus complet.

Le défaut de place nous oblige également à repor-

ter au prochain mois le compte rendu de l'impor-

tante édition des Essais de Montaigne, publiés par

M. D. Jouaust, et dont le tome IV et dernier vient

de paraître après une si longue attente.

Les classiques de la pêche à la ligne en An-
gleterre. A Treatyse of Fysshynge with an
Angle, by Dame JULIANA BERNERS. Chez Elliot Stock,

6z, Pasternoster-Row, London, E. C., 1880.

Ce n'est pas seulement à Paris que l'on voit éditer

par des libraires amateurs des pièces curieuses et

rares de littérature spéciale ou professionnelle, dans

le mode le plus archaique, avec l'aspect matériel du

temps, sur un papier plus vieux que nature. Londres
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possède aussi de ces éditeurs amoureux du passé.

L'un d'eux vient de publier l'amusant ouvrage dont

on a lu plus haut le titre en vieil anglais, et qui dans

la langue du temps , s'appela lui-même un lytyll

plaunflet, soit un petit pamphlet.
C'est une plaquette de trente à quarante pages, sur

gros papier vergé et non rogné, de format carré, et

dont le très solide cartonnage est recouvert d'un léger

-parchemin. Voilà pour l'extérieur. L'intérieur, com-

posé en caractères gothiques, n'est pâs moins qu'une

reproduction fac-similé du premier traité de la pêche

à la ligne, imprimé en Angleterre par lVynkyn de
Worde, à Westminster en 1496. A cette époque,

Westminster s'orthographiait Westmestre, et l'année

de l'Incarnation de N. S. (the year of the Incarnation)

s'écrivait The yere of thyncarna côn. Tout le reste de

l'ouvrage présente relativement à l'anglais d'aujour-

d'hui les mêmes différences.

Dans une agréable introduction, le Révérend M. G.

Watkins, M. A. comble d'éloges le traité de dame Ju-

liana Berners. Il n'hésite pas à le regarder comme le

principium et fons de tant d'ouvrages consacrés depuis

ai même sujet, et dont l'un, devenu classique, a valu

-profits et gloire à son auteur. M. Watkins va jusqu'à

dire que les imitateurs des âges suivants ont dérobé

sans scrupule à daine: Juliana des sentiments et

même des phrases textuelles, se gardant bien d'en

indiquer la source. Walton lui a emprunté son.Jury

de mouches.

Ce Walton que M. Watkins met en cause avec une

certaine sévérité a, de fait, éclipsé entièrement les

titres de Juliana Berners.. Ce n'était point un sot, on

va le reconnaître. D'abord, il eut l'esprit de vivre

quatre-vingt-dix ans (1593-1683) dans une situation

telle, qu'on déclara son existence littéraire la plus

enviable de toutes celles que l'on connût. Il avait

gagné dans.le commerce une petite fortune, et il a

laissé, après avoir vécu selon ses goûts, dans,l'étude

et les distractions douces, un des livres les plus popu-

laires de son pays : The complete Angler, a contem-
plative man's recreation : Le complet pêcheur à la

ligne, ou Récréation de l'homme' contemplatif, 1653.

Hazlett appelle cet ouvrage la meilleure pastorale
que possède la littérature anglaise.

M. Watkins prend également à partie Burton qu'il

traite tout vif de pillard, et il l'accuse d'avoir em-

prunté à daine Juliana l'éloge des plaisirs de la pêche

que l'on trouve dans l'Anatomie de la mélancolie. Bien

mieux, dit le même Watkins, les vertus morales, les

qualités de douceur, de bienveillance et de médita-

tion attribuées d'ordinaire au pêcheur à la ligne,

ont été fixées par l'auteur de 1496, avant de passer

à l'état de lieux communs sous la plume de ses succes-

seurs.

• De dame Juliana Barnes ou Bernera, on ne sait rien

de précis. On la dit fille d'un sir James Bernera, de

Roding Bernera dans le comté d'Essex, favori du roi

Richard Il, et décapité en 1388 comme méchant con-

seiller du roi et ennemi du bien public. Dame Juliana,

célèbre pour sa grande beauté et son savoir, fut, nous

dit une tradition plus ou moins acceptable, prieure

du couvent des bénédictines de Sopwell dans l'Hert-

fordshire, dépendance de l'abbaye de Saint-Alban. La

première édition de son Livre deSaiizt-Alban traite «de

la fauconnerie, de la chasse et autres divers sujets agréa-

bles, propres à la .noblesse ». C'est dans cette édi-

tion que parut le présent traité de la pêche à la ligne.

L'esprit aristocratique de l'auteur lui suggéra ce mode

de publication « afin de ne pas mettre son oeuvre à la

portée d'une foule de désoeuvrés et de paresseux. En

le réservant aux mains des seules personnes de dis-

tinction;on écartait le danger de ces individus qui, par

leur manque de mesures dans le passe-temps de la

pêche, n'eussent pas manqué de le ruiner. a — Le

petit traité de dame Juliana fut publié pour l,a pre-

mière fois séparément en 1 496. Dix éditions en furent

données au public antérieurement à l'an 1600. Un

intervalle de cent cinquante ans et plus sépare le traité

de dame Juliana de l'ouvrage classique de Burton.

Dans cet intervalle, la pêche a inspiré les plumes de

Léonard Mascall, auteur de la Pêche à la ligne et au.
croc (15go), de Taverner dont l'ouvrage sur la Pêche
et les fruits est de 1600, du célèbre poète John Den-
nys qui chanta les Secrets de la pêche à la ligne, et
finalement de Barker qui a écrit l'Art de pécher à la
ligne. Ce dernier s'intitulait cuisinier d'ambassa-

deur et fut un contemporain et le devancier immédiat

de Walton. Son ouvrage parut en 165,.

M. Watkins déplore la longue lacune qui existe

dans cette littérature spéciale entre les jours d'Ausone

et d'Œlien et ceux de Juliana Berners. Ensuite il ana-

lyse minutieusement le traité de cette honnête darne,

où sont exposés, avec détail le plus ' précis, les

instruments de la pêche, l'endroit, l'heure du jour et

la température favorables, et aussi les amorces et la

façon de pêcher réclamées par chaque sorte de pois-

son. On sait que l'ouvrage de dame Juliana se termine

par un éloge admiratif du pêcheur à la ligne. Le sa-

vant introducteur revendique pour l'Angleterre ' le

premier rang dans la pratique et l'amour de ce sport.
On voit qu'il ne connaît pas nos Parisiens. Sans doute,

c'est en France qu'est née certaine définition irrévé-

rencieuse du pêcheur; mais c'est en France aussi

que se passa le trait légendaire du bon bourgeois en

chapeau de paille, amorçant ses asticots, sur les bords

de la Seine, près du pont des Arts, pendant la canon-

nade du Louvre, en 183o.

Histoire de la sainte Chandelle d'Arras, T par

l'abbé J.-B. DULAUxENS. Réimpression textuelle sur

l'édition originale de 1745, augmentée de notes

curieuses et d'une préface nécessaire. Se trouve

à Bruxelles, chez l'éditeur Henry Kistemaeckers,

z5, rue Royale (1880). Petit in-12 de x111-178 pages;

tiré à 250 exemplaires sur papier teinté, et 5o exem-

plaires sur papier de Hollande.

Depuis quelque temps, les éditeurs de Bruxelles

s'attachent à réimprimer les productions légères ou

même très galantes de notre littérature du xvun° siècle:

Quoique personnellement assez peu curieux de ces

sortes d'ouvrages, qui n'ont guère d'utilité que comme

documents pour servir à l'histoire de la littéra-

ture et des moeurs de cette époque, nous ne voyons
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pas cependant de bien graves inconvénients à ce

qu'on les fasse reparaître, pourvu qu'ils soient bien

exécutés, tirés à petit nombre et vendus suffisamment

cher pour que les vrais amateurs seuls les puissent

acquérir.

Or M. H. Kistemaeckers nous semble avoir en

partie observé ces conditions en rééditant le poème

soi-disant héroïque, intitulé la Chandelle d'Arras.

Son petit volume est fort joli, le papier en est bon et

la composition typographique d'une correction satis-

faisante ; enfin le tirage à 3oo exemplaires, .déjà très

suffisant à notre avis, offre des chances pour que ce

poème libertin ne tombe point dans les mains des

jeune§ gens. et nous avons lieu de penser que cette

réédition sera promptement enlevée par les biblio-

philes qui ne la trouveront point indigne de figurer

dans leur enfer.
Ceci dit pour rendre, comme il convient, justice à

la nouvelle publication de M. H. Kistemaeckers, nous

devons remplir toute notre tâche en lui communi-

quant quelques observations critiques que nous sug-

gère l'examen de cette réimpression.

Disons donc tout d'abord que la Préface nécessaire
nous semble bien courte et bien insuffisante : M. Kis-

temaeckers n'aurait pourtant pas sensibleineni aug-

menté ses frais en donnant une notice un peu plus

circonstanciée sur l'abbé Henri-Joseph Dulaurens.

(Pourquoi, par parenthèse, l'appeler J.-B. du Lau-

rens?) Il eût pu encore y joindre, sans trop de dé-

pense, une courte bibliographie, non de toutes les

oeuvres de ce fécond auteur, mais au moins du poème

la Chandelle d'Arras dont, , pour notre part, nous

connaissons neuf éditions. Cette bibliographie nous

aurait sans doute fait savoir ce qu'était l'édition ori-
ginale de 1745, dont le présent volume est la réim-

pression textuelle. Jusqu'à ce jour, en effet, nous

n'avions jamais vu citer comme édition originale que

celle de « Berne, 1765, in-8° de 202 pages avec fig. »;

et nous nous figurions, avec la Biographie universelle
de Michaud que a cc poème, commencé le z dé-

cembre 1765, était déjà sous presse le 17 du même

mois ».

Enfin nous eussions eu grand plaisir à trouver,

outre les notes curieuses (??) que nous annonce le

titre du volume, une courte et bonne étude, émanant

de la plume d'un véritable écrivain, sur ce poème

vraiment plus érotique qu'héroïque qui, par les im-

piétés continuelles et les tableaux licencieux dont il

est rempli, peut être considéré comme une sorte de

trait d'union libertin entre la Pucelle, de Voltaire et

la Guerre des Dieux ou autres Tableaux de la Bible
du chevalier de Parny.

Croyez-vous, monsieur Kistemaeckers, qu'un lettré

bruxellois, ou même le savant Philomneste Junior,
de Bordeaux, vous eût refusé cette substantielle in-

troduction qui eût si bien accompagné votre réim-

pression, d'ailleurs fort jolie, je me plais à le répé-

ter? — Vous annoncez comme étant en préparation

une réimpression d'un autre poème du même auteur:

le Balai des Nonnes. — L'occasion serait bonne pour

combler les lacunes que nous signalons ici et pour

faire un peu connaître au public les malheurs judi-

ciaires de la Chandelle d'Arras, aussi bien devant

l'ancien parlement que devant nos tribunaux mo-

dernes. Le sujet est intéressant; il a même tenté, si

nos souvenirs sont exacts, le curieux érudit par excel.

lente, Charles Monselet, qui, à la fin de ses Oubliés

et Dédaignés, regrette de n'avoir pu montrer encore

sous son véritable esprit Du Laurens, qu'il appelle,

nous ne savons vraiment pas pourquoi,' le terrible

Jésuite (??). — En un mot, ce serait une oeuvre aussi

attrayante que morale de retracer à grands traits la

vie et les aventures de cet écrivain instruit, bien

doué, laborieux et plein d'imagination, qui n'avait

qu'à vivre correctement pour être heureux et arriver

peut-être aux honneurs et à la fortune, et qui finit,

au contraire, sa longue, inutile et misérable existence,

après une captivité de trente ans, oublié, sans hon-

neur et sans estime, ne pouvant attribuer tous ses

malheurs qu'à son orgueil, à la turbulence de ses

passions et surtout au déplorable usage qu'il se plut

à faire de ses talents.	 PHIL. MIN.

Eaux-fortes pou,- illustrer les Contes de Boufflers.
(r carton de six eaux-fortes composées par VICTOR-

AMAND POIRSON, gravées par MONGIN.) Paris, Quan-

tin. — Prix : to fr.

Aux Petits Conteurs du xvi ° siècle qui ont obtenu

un si légitime succès, l'éditeur Quantin a voulu ajou-

ter une série d'illustrations hors texte, vendues à part

et dignes de fixer l'attention des amateurs. Les six

prémières planches, composées pour les Contes de
Voisenon, ont été fort bien accueillies du public ; voici

maintenant, pour les Contes de Boufflers, six gravures

très fines de Mongin, d'après les compositions de

Poirson, un artiste de talent qui a interprété à mer-

veille les passages les plus gracieux des allégories

orientales du piète-chevalier.

Il n'est peut-être point de livre qui ait plus prêté à

l'illustration que ces fameux contes de ,Boufflers;

depuis Marillier jusqu'à Desenne, la plupart des ar-

tistes ont mis leur imagination et leur crayon au ser-

vice des contes d'Aline, de Tamara et du Derviche,
et les iconomanes en savent quelque chose. Il n'est

donc pas sans intérêt de recommander ici cette nou-

velle suite très originale qui mérite de figurer, non

seulement dans la récente édition publiée par Octave

Uzanne, mais aussi dans les ouvres complètes de

Boufflers, données au début de ce siècle en opposition

aux gravures un peu surannées de Monnet Vallin,

Pornot ou Déveria.

De deux en deux mois paraîtront les séries desti-

nées à Caylus, Crébillon fils et Moncrif, La Morlière
et Duclos.
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GAZETTE BIBLIOGRAPHIQUE

DOCUMENTS OFFICIELS

Par décret du te janvier, M. Mignet est nommé

grand-croix de l'ordre national de la Légion d'hon-

neur.

Commission des souscriptions scientifiques

et littéraires.

Cette commission est constituée ainsi qu'il suit,

pour l'année :881 :

M. le ministre, président.

M. Henri Martin, sénateur, membre de l'Académie

française, vice-président.

MM. Maury, membre de l'Institut, directeur général

des archives nationales, vice-président.

Servaux, secrétaire.

Alglave, professeur agrégé à la Faculté de droit,

à Paris.

Bréal, membre de l'Institut, professeur au Col-

lège de France.	 -

Chantepie du Désert, bibliothécaire à l'École

normale supérieure.

Charmes, chef de la division du secrétariat.

Collin, chef du bureau des bibliothèques.

De Laborde, secrétaire perpétuel de l'Académie

des Beaux-Arts.

Deschanel, député.

Dumont, directeur de l'Enseignement supérieur.

Delisle, membre de l'Institut, administrateur

général de la Bibliothèque nationale.,

Egger, membre de l'Institut, professeur à la

Faculté des lettres.

Franklin, administrateur adjoint à la Bibliothè-

que Mazarine.

Lalanne, bibliothécaire de l'Institut.

Longpérier (de), membre de l'Institut.

Maspero, professeur au Collège de France.

Milne Edwards (Alphonse), membre de l'Institut,

professeur-administrateur du Muséum d'his-

toire naturelle.

Müntz, bibliothécaire de l'école des Beaux-Arts.

Parville (de), publiciste.

Rambaud, chef du cabinet.

Renan (Ernest), membre de l'Académie française

et de l'Académie des inscriptions et belles-

lettres, professeur au Collège de France.

Sainte-Claire-Deville, membre de l'Institut, pro-

fesseur à la faculté des sciences.

Catalogue des bibliothèques populaires des écoles

publiques.

Monsieur le préfet, vous recevrez prochainement

parle chemin de fer un colis renfermant... exemplaires

du nouveau catalogue des ouvrages de lecture des-

BIBL. MOD.	 III.

tillés aux bibliothèques populaires des écoles pu-

bliques.

Je vous prie de prendre les mesures nécessaires

pour qu'un exemplaire de ce catalogue, qui annule

les précédents, parvienne à bref délai dans chacune

des communes de votre département.

Vous voudrez bien rappeler à cette occasion aux

maires et aux instituteurs que la bibliothèque placée

à l'école est une véritable bibliothèque populaire,

dont l'instituteur est de droit bibliothécaire.

Quelques maîtres paraissent encore croire à tort

que les livres de ces bibliothèques sont exclusive-

ment réservés à leurs élèves ou anciens élèves. C'est

là une erreur. Les ouvrages qui -composent les bi-

bliothèques des écoles doivent êtres prêtés indistincte-

ment à tous les habitants de la commune, qui pren-

dront l'engagement de les rendre en bon état ou d'en

restituer la valeur.

Les instituteurs trouveront, dans les renseignements

généraux qui précèdent, la liste des ouvrages admis,

les indications . nécessaires sur les conditions exigées

par l'adminisfration des communes qui sollicitent

des concessions de livres.

Il est un point sur lequel vous devez insister.

Jusqu'ici, les municipalités n'ont répondu que par des

sacrifices peu importants aux efforts faits par les pou-

voirs publics pour .fonder des bibliothèques popu-

laires d'école ou pour enrichir celles qui existent.

Le total des ebmmandes faites chaque année 'par

toutes les communes de France à l'adjudicataire de

la fourniture de livres n'atteint pas le quart de la

somme dépensée par l'État. Il importe que les com-

munes où des bibliothèques ont été fondées par

l'administration et où le goût de la lecture s'est ré-

pandu, ne s'habituent pas à compter uniquement sur

les dons du ministère pour renouveler ou augmenter

leur fonds de livres.

Il faut qu'au moyen de souscriptions, de cotisations

volontaires, d'allocations votées par le conseil muni-

cipal, elles fassent elles-mêmes de nouveaux achats.

Vous voudrez bien faire remarquer aux maires et

aux instituteurs que toute commune qui aura déjà

reçu deux concessions de livres du ministère, ne

pourra à l'avenir en recevoir une nouvelle que si elle

justifie de l'acquisition de livres faite de ses propres

deniers.

En terminant, monsieur le préfet, j'appelle toute

votre attention sur les bibliothèques populaires des

écoles. Je ne saurais trop recommander à votre vigi-

lance et à votre sollicitude une oeuvre qui est appelée

à exercer la plus heureuse influence sur le dévelop-

pement intellectuel et moral des populations.

Recevez, monsieur le préfet, etc.

Le président du conseil, ;ninistre de l'instruc-
tion publique et des beaux-arts,

JULES FERRY.

12
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Par décret en date du 25 janvier 1881, rendu sur

la proposition du président du conseil, ministre de

l'instruction publique et des beaux-arts, M. Descha-

nel (Émile-Augustin-Étienne) est nommé professeur

titulaire de la chaire de langue et littérature fran-

çaise moderne au Collège de France, en remplace-

ment de M. Paul Albert, décédé.

M. Hellen, ancien élève de l'École des chartes, est

nommé surnuméraire à la Bibliothèque de l'Arsenal.

M. Dreyfus, sous-bibliothécaire à la Faculté de mé-

decine de Lyon, est délégué dans les fonctions de

bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de Caen,

en remplacement de M. Crouzel, appelé à d'autres

fonctions.

M. Cernesson, conseiller municipal, vient d'être

nommé par le préfet de la Seine membre du conseil

de surveillance de la bibliothèque et des collections

historiques de la ville de Paris, en remplacement de

M. Ulysse Parent, décédé.

ACADÉMIE. — SOCIÉTÉS SAVANTES

COURS PUBLICS

L'Académie avait proposé pour le concours Bordin,

en z88o, la question suivante : « Étude historique et

critique sur la vie et les oeuvres de Christine de Pisan.»

L'Académie proroge cette question à l'année 1882.

Elle a aussi proposé pour 1882 : « Étudier les docu-

ments géographiques et les relations de voyages

publiés par les Arabes du m e au vine siècle de

l'hégire inclusivement; faire ressortir leur utilité

au point de vue de la géographie comparée au moyen

âge. » Les mémoires, pour chacun de ces deux

concours devront être déposés au secrétariat de

l'Institut le 31 décembre 1881. — Le sujet suivant est

proposé pour 1883: « Étudier, à l'aide des documents

d'archives et de textes littéraires, le dialecte parlé à

Paris et dans l'Ile-de-France jusqu'à l'avènement des

Valois. Comparer ce dialecte, d'après les résultats

obtenus, à la langue française littéraire, et rechercher

jusqu'à quel point le dialecte parisien était considéré,

au moyen âge, comme la langue littéraire de la

France. » Les mémoires devront être déposés au

secrétariat de l'Institut le 31 décembre 1882. Chacun

de ces prix est de la valeur de 3,000 fr.

La Commission du prix Gobert a fait connaître à

l'Académie la liste des ouvrages admis au concours

de cette année. En voici la liste : Histoire de l'inter-
vention française au Tonkin, de 1872 à 1874, par

M. Romanet de Caillaud; les Anciennes Communautés
d'arts et métiers, par M. Alph. Martin; les Origines
de la Tactique française et les Origines de la Tactique
française de Louis XI à Henri IV, par M: E: Hardy;

Recueil des Chartes de l'abbaye de Cluny, formé par

M. Aug. Bernard et continué par M. Bruel (tomes let'

et II); Études sur la chronologie des rois de France et
de Bourgogne, par Aug. Bernard; l'Inquisition dans

le midi de la France, aux iu l e et mye siècles, étude sur

les sources de son histoire, par Ch. Molinier. De fratre

Gulielmo Pelisso, inquisitionis historico, disseruit

Carolus Molinier; Saint-Martin, par M. Lecoy de la

Marche; Histoire générale de la maison royale de
France, par le père Anselme, tome IX, par M. Potier

de Courcy. A ces ouvrages la Commission a ajouté

ceux qui sont présentement en possession des pre-

mier et second prix, savoir : Histoire du costume au
moyen tige, par M. Demay; Histoire générale du

Languedoc, de D. Devic et Vaissète, avec une Étude

sur l'administration féodale du Languedoc de goo à

1250, par M. Aug. Molinier.

L'Académie des sciences morales et politiques a

décerné le prix Bordin à M. Esmein, agrégé à la

faculté de droit de Paris, pour son Histoire de l'Or-

donnance criminelle de 1780.

La Société des gens de lettres n'est pas restée inac-

tive et elle a obtenu déjà un excellent résultat.

Ainsi elle est ârrivée, à force de démarches, à faire

conclure des traités de réciprocité avec l'Espagne et

la République de San Salvador, qui sauvegardent

complètement le droit de la littérature française à

l'étranger.

Ce traité de réciprocité peut tenir dans ces quel-

ques mots :

a Nul auteur, français ou espagnol, ne peut être

reproduit ou traduit en France ou en Espagne sans

son autorisation expresse. »	 •

Si un pareil traité eût existé de tout temps et par-
tout, Alexandre Dumas père, pour nous borner à cet

auteur, eût touché des »tillions qu'il n'a jamais vus.

Les efforts de M. E. Gonzalès et de ses collègues

tendent donc à obtenir un traité analogue avec les

autres puissances de l'Europe.

La question a déjà fait un grand pas en ce qui con-

cerne l'Angleterre.

Ainsi le général Mendilhe Read, que le président

de la Société des gens de lettres a converti à ses idées,

se propose de faire une collection de romans fran-

çais pour les traduire en anglais, exactement comme

Hachette a traduit les romans de Thackeray, Dic-

kens, etc.

Seulement, eu égard au cant anglais qui ne badine

pas, vu l'espèce, tout ce qui est shocking sera sévère-

ment exclu de cette collection. C'est assez dire que

Nana, par exemple, n'aura pas l'honneur de cette

traduction.

Concours pour l'Histoire du Commerce de Bordeaux.

La chambre de commerce de Bordeaux, avec le

concours de la Société de géographie commerciale et

de la municipalité, fonde un prix de 10,000 fr. pour
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le meilleur ouvrage inédit qui lui sera adressé sur 	 La deuxième partie des Mémoires du prince de
l'Histoire du Commerce de Bordeaux.	 Metternich a récemment paru à Londres, à Vienne et

Le sujet a été mis au concours à partir du I er jan-	 à Paris, chez Pion. Les deux nouveaux volumes em-

vier 1881. Les manuscrits doivent être envoyés à 	 brassent la période de 1816 à 1830.

M. le secrétaire général de la Société de géographie

commerciale de Bordeaux avant le 1° r janvier 1885.

Voici le programme du concours : 	 M. Max Muller fait paraître deux volumes d'Essais

1° Exposer l'histoire du commerce de Bordeaux, 	 choisis sur le langage, la mythologie et la religion.

depuis son origine, jusqu'à nos jours : 	 Le nouveau recueil est bien réellement un choix, avec

Première partie : Histoire du commerce de Bor- 	 corrections et additions, des Essais en quatre volumes

deaux, dèpuis son'origine jusqu'à la fin du xvn° siècle;	 dont plusieurs éditions ont été épuisées.

Deuxième partie: Étude du commerce de Bordeaux

au xvnl° siècle;

Troisième partie : Commerce de Bordeaux au	 Le libraire Sigismond Soldan, de Nuremberg, vient

xix° siècle.	 de faire paraître la première livraison des eaux-fortes

2° Dans chacune de ces parties on présentera le	 et planches xylographiques d'Albert Dürer. L'ouvrage

commerce de Bordeaux avec la France, avec les colo- 	 entier formera [o4 planches en Io livraisons, au prix

nies françaises, avec les nations étrangères. On indi-	 de 15 marcs (18 fr. 75). Cette reproduction se fait par

quera les produits du sol; les marchandises diverses 	 la voie de la phototypie et est exécutée par l'institut

et les objets de l'industrie sur lesquels le commerce	 artistique de J.-B. Oberweter, de Munich.

de Bordeaux s'est exercé. On fera particulièrement

l'historique' de la culture de la vigne dans la région.

— En ce qui concerne les colonies, on indiquera l'in-	 Nous avons déjà parlé à nos lecteurs du Livre d'or

fluente du climat, les richesses du sol, l'importance 	 du Salon de peinture, si luxueusement édité par la

des divers produits.	 maison Jouaust, et qui donne, avec la description des

3° On appréciera les causes politiques et écono-	 oeuvres récompensées et des principales oeuvres hors

Iniques qui ont développé ou entravé les relations 	 concours, la reproduction à l'eau-forte d'un certain

commerciales de Bordeaux. On signalera l'influence	 nombre de ces oeuvres.

des armateurs bordelais qui ont développé le com-	 L'administration des Beaux-Arts, reconnaissant

rnerce de Bordeaux, qui ont étendu nos relations avec 	 l'utilité de cette publication, qui est en même temps

nos colonies et avec les nations étrangères. 	 le Livre d'or de la gravure et celui de la peinture, et

4° On dira, d'après les besoins et les ressources des	 dont la collection formera l'un des documents les

régions du sud-ouest et du centre de la France, 	 plus précieux pour l'histoire de l'art contemporain,

quelles sont les industries nouvelles qui pourraient	 vient d'y souscrire pour un nombre important d'exem-

p rospérer à Bordeaux. 	 plaires.

Le tirage du Livre d'or du Salon ayant été fait à un

PUBLICATIONS NOUVELLES	
chiffre très restreint, les amateurs qui tiendraient à en

posséder la collection au complet feront bien de se

La librairie Quantin met en vente une nouvelle	 procurer immédiatement les deux années qui ont déjà

édition de luxe de l'Art du xv1[I° siècle, par MM. Ed-	 paru, s'ils ne veulent s'exposer à les payer beaucoup

mond et Jules de Goncourt, ce livre dont les exem- 	 plus cher par la suite.

plaires de la première édition montent aujourd'hui	 Le Livre d'or du Salon forme un beau volume in-8°

dans les ventes à 3oo et à 400 francs. Cette nouvelle 	 colombier.

édition, considérablement augmentée, contient le

catalogue de l'CEuvre gravé de chaque peintre ou	 PUBLICATIONS ANNONCÉES
dessinateur donnant le passage aux enchères de leurs 	 OU EN PRÉPARATION

oeuvres depuis le commencement du xvr11° siècle

jusqu'à nos jours. Mais ce qui la distingue surtout de	 Pour faire suite à la guerre de la succession d'Es-

la précédente, c'est que l'édition Quantin est illustrée	 pagne, paraîtra dans les premiers jours d'avril, chez

de tableaux et de dessins des maîtres reproduits en 	 MM. Didot, l'ouvrage intitulé les Guerres sous Louis

fac-similé avec la conscience la plus absolue. La pre-	 IV,- par le général de division comte Pajol.

mière livraison, consacrée à Watteau, renferme la	 La guerre d'Espagne (171g à 1 72Q), la succession de

biographie perdue de Watteau par le comte de	 pologne (1 7 33 à 1740), les campagnes en Allemagne et

Caylus, et contient cinq reproductions de dessins 	 en Italie formeront le premier volume. Les guerres de

faisant partie du Louvre, du British Museum, de la 	 la succession d'Autriche, de 1740 h 1740, armées de

collection de Goncourt. Suivront, de deux en deux	 Bavière, de Bohême, Westphalie, sur le Rhin, en Al-

mois : Chardin, Boucher, La To[ir, Greuze, les Saint- 	 sace, sur la Necker, la Sarre, la Moselle, la Flandre et

Aubin, Gravelot, Cochin, Eisen, Moreau, Debucourt, 	 l'Italie comprendront le deuxième et le troisième vo-

Fragonard, Prud'hon; en tout 13 fascicules contenant	 Iume. La guerre de sept ans, de 1756 à 1763 jusqu'à

cinq grandes planches _hors texte, au prix de 12 francs	 la fin du règne en 1774, formera les quatrième et cin-

chaque.	 quième volumes. Les espédi[ions de Mahon, 156,
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de Corse, 1729 à 1770, du Canada, 1763, de Charles-

Édouard, des colonies de l'Inde, du Bengale, les débar-

quements des Anglais sur les côtes de France, les dif-

férents camps d'instruction et de manoeuvre seront

contenus dans le sixième volume.

Le septième est entièrement consacré à un historique

abrégé des corps d'infanterie et de cavalerie, à toutes

leurs phases dans la période de 1715 à 1774, avec dif-

férents dessins d'uniformes.

Enfin un atlas contiendra des cartes d'Allemagne,

de Flandre, d'Italie, de l'Autriche-Hongrie, avec les

tracés en rouge des opérations militaires.

On annonce la publication prochaine d'un ouvrage

historique des plus curieux. C'est le recueil des lettres

échangées entre M. de Talleyrand et Louis XVIII pen-

dant toute la durée du congrès de Vienne.

M. Pallain, directeur du contentieux au ministère

des finances, a eu la bonne fortune de mettre la main

sur cette collection précieuse dans les archives des

affaires étrangères, et il va éditer cette publication

en l'encadrant de notes et de commentaires.

La librairie Plon va publier prochainement un

recueil d'études de M. Langel sur la Réforme au
xvie siècle, et un ouvrage de M. Loir sur Louise de
la Vallière et la jeunesse de Louis XIV.

Le troisième volume de l'ouvrage de M. Taine sur

la Révolution française est terminé. Il aura pour titre :

la Conquête jacobine, et paraîtra à la fin de ce mois.

M. Du Sommerard, conservateur du musée de

Cluny, termine en ce moment le catalogue de ce mu-

sée, qui ne comprendra pas moins de 20,000 numéros.

On y trouvera une étude sur la céramique depuis son
origine.

Sir Richard Wallace se propose de publier prochai-

nement un livre dont on dit le plus grand bien et qui

sera intitulé : l'Art et les artistes.

On parle beaucoup de la publication d'un recueil de
lettres dues à Mlle Desclée, l'éminente et célèbre
artiste qui a fait de Froufrou une si attachante créa-

tion. C'est M. Alexandre Dumas fils qui se serait

chargé de cette publication.

M. Henry Cochin et M. Duparc vont publier un re-

cueil de tous les documents authentiques qui racontent

les expulsions des ordres religieux. Ce recueil sera,

dit-on, précédé d'une courte préface faite par M. le duc
de Broglie.

On annonce la prochaine publication à New-York

d'une Histoire de la guerre civile en Amérique, par

Jefferson Davis, l'homme qui y a joué le rôle le plus

considérable.

On va publier à Madrid une édition complète des

oeuvres de José Amador de los Rios, le savant histo-

rien et archéologue. Cette publication comprendra de

44 à 46 volumes. Le premier, comprenant les poésies

de cet écrivain, vient de paraître.

Un savant hollandais, M. de Goeje, rédige un mé-

moire sur les récits, la plupart fabuleux, que les

Arabes possédaient relativement au Japon. Ce travail,

qui paraîtra d'abord en langue hollandaise, sera en-

suite réimprimé, accompagné d'une traduction fran-

çaise, dans un volume d'articles que M. de Gceje se

propose de publier prochainement.

Le professeur Arndt, de Leipzig, a découvert un

manuscrit inédit de Goethe et se prépare à le publier.

C'est la première ébauche d'une de ses pièces.

Le professeur allemand Stier a découvert à Zerbst,

dans le duché d'Anhalt, un manuscrit contenant la

relation, en langue hollandaise, du deuxième voyage

de Vasco de Gama aux Indes (1502-15o3). On possé-

dait jusqu'à présent peu de détails sur cette expédition.

Le récit en question a été écrit par un des compagnons

de Vasco. M. Stier se propose d'en publier une traduc-

tion allemande.

NOUVELLES DIVERSES

M. Derenbourg, chargé par le ministère de l'instruc-

tion publique d'étudier les manuscrits arabes des bi-

bliothèques espagnoles, vient de rentrer en France.

M. Derenbourg rapporte la description de 1,835 ma-

nuscrits qu'il a examinés dans les collections publiques

et privées de l'Escurial, de Madrid, d'Alcala, de To-

lède,"de Séville et de Grenade. Cc travail considérable

paraîtra partie dans les Archives des missions scienti-
fiques, partie dans les publications de l'École des langues

orientales.

Les bibliothèques médicales des hôpitaux de Paris.

Voici une institution peu connue du public, et qui

va prendre cette année un grand développement, par

suite de la subvention qu'elle vient de recevoir de

l'administration. Nous voulons parler de la création

de bibliothèques médicales dans les hôpitaux et hos-

pices de Paris. Ces bibliothèques, dues à l'initiative

des internes 'des établissements hospitaliers de la ca-

pitale, sont actuellement au nombre de dix-sept.

Jusqu'à l'année dernière, elles n'avaient eu d'autres

ressources que celles produites par des cotisations

mensuelles de t franc, payées par les internes.
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C'est au moyen de ces faibles ressources que plu-

sieurs hôpitaux sont cependant parvenus à posséder

des bibliothèques pourvues d'un nombre de volumes

relativement considérable, si l'on songe que tous les

ouvrages dont elles se composent sont des ouvrages

de choix, traitant tout spécialement dès matières qui

font l'objet du traitement de chaque établissement.

Ainsi, à la date dit 3t décembre 1880, la bibliothèque

de l'hôpital Beaujon possédait 1,15o volumes, dont

goo reliés; celle de Bicêtre, 1,868; celle de l'Hôtel-

Dieu, 2,53o volumes; la bibliothèque de l'hôpital de

Lariboisière, 1,325; celle de la Salpêtrière, 1,53o.

Les deux bibliothèques médicales les moins com-

plètes, à la même date, étaient celle de Lourcine, qui

n'avait que 52 volumes, et celle de l'hôpital 'Sainte-

Eugénie, qui n'en avait que g6.

La subvention que la ville de Paris vient d'accorder

à ces bibliothèques pour la présente année ' s'éleve à

la somme totale de 7,400 francs, répartis par parts

variant entre zoo et 5oo francs entre les 17 bibliothè-

ques existantes. En outre, il est question d'élever à

2 francs par mois le chiffre des cotisations fournies

par les internes.

Le Répertoire universel des œuvres d'art, officielle-

ment annoncé par M. le sous-secrétaire d'État des

beaux-arts à l'inauguration du musée de céramique de

Limoges, sera, sous peu de jours, mis à la disposition

du public, dans les bureaux ministériels de la rue de

Valois (Palais-Royal).

Établi au moyen des inventaires officiels, du dé-

pouillement des catalogues français et étrangers, des

procès-verbaux de ventes, des déclarations des artistes

ou propriétaires, et tenu au courant avec soin, cet

important travail, qui comprendra environ 35,000

cartes biographiques et 4.00,000 fiches monographi-

ques, fera connaître, autant que possible et en quel-

que sorte jour par jour, le lieu et les conditions ma-

térielles où se trouveront les œuvres anciennes et

modernes vraiment dignes de ce nom.

Chaque carte contient, sous le portrait photographié

et la biographie de l'artiste dont elle porte le nom, la

liste chronologique de ses productions connues.

Chaque fiche renferme, avec le titre et la réduction

photographique de l'ouvrage auquel elle est consacrée,

tous les renseignements historiques et signalétiques

qui le concernent : origine (auteur, lieu, date); descrip-

tion, dimensions, déplacements successifs; prix de

vente; situation actuelle; état de conservation.

Auxiliaire de toute loi sur la propriété artistique, ce

précieux instrument de contrôle pourra être consulté

sur place ou par correspondance.

M. Maspero, professeur au Collège de France, direc-

teur de l'École française du Caire, a été nommé

par le khédive directeur du musée de Boulaq et des

fouilles archéologiques d'Égypte, en remplacement

de Mariette pacha.

Un Anglais, professeur à Yeddo, a offert à la Société

asiatique-anglaise une collection de poésies lyriques

et dramatiques japonaises, ne comprenant pas moins

de 205 volumes, et ne contenant pourtant que les

chefs-d'œuvre des principaux poètes du Japon.

Paris-Murcie aura un analogue en Belgique. La ré-

daction du Méphisto, d'Anvers, va éditer un numéro

de ce genre, comprenant des autographes et des des-

sins d'hommes célèbres.

Parmi les adhérents à cette œuvre de bienfaisance,

on cite MM. Victor. Hugo, Alexandre Dumas, Émile

Augier, Zola et Gounod.

La propriété des œuvres de Prosper Mérimée et de

Théophile Gautier était répartie entre MM. Calmann

Lévy et Charpentier. Nous apprenons que, grâce à une

entente intervenue entre ces deux éditeurs, toutes

les œuvres de Prosper Mérimée se concentreront en-

tre les mains de M. C. Lévy, et que les œuvres de

Th. Gautier se concentreront dans les mains de

M. Charpentier. A bientôt des éditions complètes de

ces grands écrivains.

M me Rattazzi-Rute (ou plutôt M 11e Rute-Rattazzi) se

propose de publier, dans les premiers jours de février

et à la librairie Dentu, un ouvrage en deux volumes

intitulé Rattaiui et son temps.

C'est une biographie de l'homme d'État italien qui

fut le deuxième époux de M n1C Rute.

Le second volume contiendra, sous forme d'appen-

dice, un grand nombre de documents, lettres, etc.,

dont quelques-uns très remarqués.

Le terrain littéraire, tant soit peu sec, de notre Bi-

bliothèque nationale vient enfin de s'imbiber d'une

pluie de faveurs non moins désirables qu'inattendues.

On a nommé six bibliothécaires, dont trois ou quatre

par vacances anciennes, remontant à deux ou trois

ans, et les autres par création nouvelle. Cette fois,

presque tous les employés, rémunérés d'appointe-

ments plus forts, ont passé d'une classe à l'autre et se

sont acheminés, par conséquent, vers les hauts grades.

Mais pourquoi donc nulle décoration dans l'ordre de

la Légion d'honneur? Comment se fait-il que, depuis

sept ans, personne (à l'exception de M. Léopold De-

lisle nommé officier) ne soit entré dans la grande fa-

mille des légionnaires?

Sous ce titre : les Maniaques, Eurotas, du Consti-

tutionnel, nous donne le curieux article que voici

La bibliothèque de la rue Richelieu est, comme on

le sait, une des plus belles et des plus complètes du

monde. Elle renferme tous les trésors de l'esprit hu-

main. Aussi on ne saurait trop faire pour sa conserva-

tion. Elle va être isolée complètement. Les quelques
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maisons de la rue de l'Arcade et de la rue Vivienne

qui sont mitoyennes avec elle vont être abattues, et la

bibliothèque s'agrandira de l'espace qu'elles occupent.

L'autre jour, on livrait au public une nouvelle et

très vaste salle qui, depuis son ouverture, reçoit de

nombreux visiteurs.

Parlons un peu de ces visiteurs.

Il faut d'abord parler des personnes studieuses qui

viennent pour s'instruire et compléter leur éducation.

I1 en est parmi elles .qui sont pauvres et qui n'ont

pas de livres. Et puis, fût-on très riche, on ne pour-

rait, ni pour or ni pour argent, posséder les trésors et

le's raretés qui se trouvent dans les bibliothèques pu-

bliques. Celles des souverains elles-mêmes sont rela-

tivement pauvres à côté de nos bibliothèques natio-

nales,

Il faut voir avec quelle ardeur lisent et méditent

ceux qui se sentent destinés à devenir célèbres dans

les sciences et dans les lettres. On les voit courbés sur

les livres, prenant des notes et puisant le savoir à

tolites les sources à la fois. Ils sont encore obscurs et

inconnus, mais, grâce à leur ténacité et à leur patience

qui est, comme on sait, une des formes du génie, il

se trouvera parmi cette génération d'heureux prédes-

tinés devant égaler peut-être Victor Hugo, Michelet,

Renan, Jules Simon, Guizot, Littré, Chevreul, Arago,

Balzac, Paul de Saint-Victor, Veuillot ou Théophile

Gautier.

Cet hommage rendu au public sérieux des biblio-

thèques, je peux tout à mon aise parler de ces mania-

ques et de ces originaux qui y viennent peut-être plus

assidument que les autres pour les motifs les plus

futiles et les plus ridicules. On les reconnaît à leur

mine effarée d'abord, puis aux singuliers livres qu'ils

demandent aux employés.

Pendant dix ans, on vit arriver vers midi, A la biblio-

thèque Richelieu, un petit vieillard maigre, avec des

cheveux poudrés. Il occupait toujours la même place

et, pendant quatre heures tous les' jours, il se délectait

de la lecture de la vie d'Apollonius de Tyane, par

. Gilbert Longueil. Tout à côté de lui se trouvait un

autre vieillard qui, lui, semblait lire avec ardeur le

traité de l'Art militaire de Végèce. On supposait Qu'il

était un ancien militaire. On se trompait. Vérification

faite, on apprit que c'était un employé retraité de

l'octroi de Neuilly. Un beau jour, le lecteur d'Apollo-
nius eut une vive contestation avec son voisin. On vit

le moment où ils allaient en venir aux mains. On mit

le holà! Après cette scène ils disparurent et ne vinrent

plus à la bibliothèque.

Parmi ces maniaques célèbres il faut citer celui de

la bibliothèque de l'Arsenal, qui, pendant vingt ans,

se fit apporter des monceaux de livres qu'il feuilletait

à la hâte sans se donner le temps de les lire. Cepen-

dant chaque soir il s'en allait avec huit ou dix feuilles

couvertes de notes. On ignorait son nom. Il disparut.

Deux mois après, le conservateur de la bibliothèque

reçut trois grosses malles remplies de manuscrits.

Elles lui étaient envoyées par les héritiers de cet ori-

ginal qui avait rendu le dernier soupir. Une clause de

son testament leur avait intimé cet ordre. On prit

connaissance de ces papiers, sur lesquels étaient consi-

gnés, avec indication de la page et de la ligné, tous

les livres dans lesquels . le nom de César était écrit.

La Vie de César ' par Plutarque ne figurait point

parmi les volumes qu'il avait compulsés.

C'est à cette même bibliothèque de l'Arsenal qu'un

fou d'humeur joviale vint pendant dix ans lire sans

cesse et toujours Paul et Virginie. Il avait appris le

roman par coeur, et par les soirées d'été on le rencon-

trait le récitant dans les grandes allées du Jardin des

plantes. Lorsqu'on donna l'opéra de Paul et Virginie
de M. Victor Massé à la Gaîté, il se rendit au théâtre,

mais on le vit sortir avant la fin du premier acte, en

disant : «. Votre musique gâte tout ».

On a discuté souvent sur la Marseillaise et sur l'é-

poque à laquelle elle fut composée par Rouget de

Lisle.

Je trouve dans un volume que vient de publier

M. Seinguerlet, Strasbourg pendant la Révolution, un

document jusqu'ici fort peu connu, et qui est entre

les mains d'un collectionneur de Strasbourg.

C'est une lettre de Louise Dietrich, la femme du
maire, adressée à son frère, M. Ochs, conseiller à Bâle,

et qui est pour ainsi dire l'acte de naissance de notre

hymne national.

Voici cette lettre :

« Cher frère... je te dirai que depuis quelques jours

je ne fais que copier et transcrire de la musique, oc-

cupation qui m'amuse et me distrait beaucoup, sur-

tout dans ce moment, où partout on ne cause et ne

discute que politique de tout genre. Comme tu sais

que nous recevons beaucoup de monde et qu'il faut

toujours inventer quelque chose, soit pour changer

de conversation, soit pour traiter des sujets plus dis-

trayants les uns que les autres, mon mari a imaginé de

faire composer un chant de circonstance. Le capitaine

du génie Rouget de Lisle, un poète et compositeur

fort aimable, a rapidement fait la musique du chant

de guerre. Mon mari, qui est un bon ténor, a chanté

le morceau, qui est fort entraînant et d'une certaine

originalité. C'est du Glûck en mieux, plus vif et plus

alerte. Mais, de mon côté, j'ai mis mon talent d'or-

chestration en jeu; j'ai arrangé les partitions sur cla-

vecin et autres instruments. J'ai donc beaucoup à tra-

vailler. Le morceau a été joué chez nous, à la grande

satisfaction de l'assistance. Je t'envoie copie de la mu-

sique. Les petits virtuoses qui t'entourent n'auront

qu'A la déchiffrer et tu seras charmé d'entendre le

morceau.

« Ta soeur,

« LOU/st DIETRICH, née Octis.

« Strasbourg, mai 1792. »
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NÉCROLOGIE

Voici la liste des principaux ouvrages de Marietté

bey dont nous avons annoncé la mort dans notre

dernière livraison :

Choix de monuments et de dessins découverts ou
exécutés pendant le déblayement du Serapeum
de Memphis (1656). Le Serapeum de Memphis
(1857-66). Lettres à M. de Bougé, sur les résultats
des fouilles entreprises par ordre du vice-roi d'Égypte
(r86o ). Aperçu de l'histoire d'Égypte (1864).
Principaux monuments exposés dans les galeries provi-
soires du Musée d'antiquités égyptiennes du vice-roi
à Boulaq (1864). Nouvelle table d'Abydos (r865).
Abydos, description des fouilles de cette ville (187o).
Les Papyrus égyptiens du musée de Boulaq (1871-
73). Monuments divers recueillis en Égypte et en
Nubie (1872-75). Itinéraire de la haute Égypte
(1872). Denderah (1873-75). Karnak (1875), etc.

M. Léopold Double, le grand collectionneur d'ob-

jets d'art du xvin e sièlce est mort vers la fin du mois

de janvier. On trouvera, dans notre partie rétrospective

de cette même livraison, des détails nombreux sur

ce célèbre amateur et bibliophile.

M. Michel Chasles, membre de l'Institut, est mort

au mois de décembre dernier.

Mathématicien des plus remarquables, M. Chasles

a publié de nombreux volumes sur les sciences

exactes. Son premier ouvrage, Aperçu sur l'origine
et le développement des méthodes en géométrie, parut

en 1837. Depuis lors, il a donné de nombreux articles

dans les Comptes rendus de l'Académie des sciences,
dont il faisait partie depuis 185i, le Journal de mathé-
matiques de M. Liouville, les Annales de mathémati-
ques de Gergonne, la Correspondance mathématique
et physique, la Connaissance des temps, le Journal de
Crelle, le Journal de l'École polytechnique.

Il a publié, en 1843, une Histoire de l'arithmétique,
et en 1852, un Traité de géométrie supérieure..

C'est à M. Chasles que le faussaire Vrain-Lucas ven-

dit, de 1867 à 186g, moyennant le prix de 140,000 fr.,

une collection de faux autographes parmi les-

quels se trouvaient de prétendues lettres de Pascal,

Newton et Galilée. Ces lettres, qui attribuaient à

Pascal les çiécouvertes de Newton, produisirent une

véritable révolution dans le Inonde savant. M. Chasles

fut le premier à reconnaître la mystification dont il

avait été victime de la part de Vrain-Lucas, qui fut

condamné, le 21 février 1870, h deux ans de prison et

5oo francs d'amende.

M. Paulin Pâris, membre de l'Institut, a succombé,

à l'âge de quatre-vingts ans, aux suites d'une longue

et douloureuse maladie. Cette mort causera de pro-

fonds et d'unanimes regrets.

L'existence tout entière de l'éminent académicien

avait été vouée à la science.

M. Paulin Pâris devait tout au travail. Arrivé à Pa-

ris en 1824, il collabora à plusieurs journaux litté-

raires. La littérature étrangère et principalement la

littérature anglaise l'attiraient. Il donna une traduc-

tion du Don Juan de Byron, qui fut fort remarquée,

et bientôt après il entreprit de traduire les oeuvres

complètes du poète. Deux ans lui suffirent pour mener

à bien cette grande et difficile entreprise.

Admis comme employé à la Bibliothèque royale de

Paris, M. Paulin Pâris sentit alors se déclarer sa vo-

cation pour l'étude du moyen âge. Nul plus que lui

ne devait contribuer à en faire connaître les beautés

littéraires ou les curiosités historiques. En moins de

cinq ans, il publia son Essai sur les romans historiques
du moyen âge, le roman de Berthe aux grands pieds,
le Romancero français, une édition des Grandes chro-
niques de Saint-Denis et plusieurs opuscules de

moindre importance.

Ces travaux devaient finir par attirer sur le modeste

employé l'attention du monde savant : l'Académie des

inscriptions lui ouvrit ses portes en 1837, et plus tard

il fut nommé conservateur adjoint des _manuscrits de

la Bibliothèque royale.

Il se livra alors avec plus d'ardeur que jamais à ses

recherches littéraires, et il fit paraître une édition

annotée de la Chanson d'Antioche, les Romans de la
Table Ronde, les Aventures de maitre Bernard. Ses

publications de longue haleine ne l'empêchaient pas

de prendre une part très active à la rédaction des

recueils scientifiques, dont il était un des collabora-

teurs les plus assidus.

En 1853, une chaire de langue et de littérature du

moyen âge fut créée pour lui au Collège de France;

il l'occupa jusqu'en 1872 et fut remplacé par son fils,

M. Gaston Pâris, membre de l'Institut.

Michel Masson vient de mourir. Fils de simple ou-

vrier, il n'eut aucun goût pour les outils paternels

et débuta comme figurant-danseur au théâtre Mont-

Thabor.

C'est là qu'il devait plus tard remporter un éclatant

succès avec sa première pièce, la Conquête du Pérou.
Promptement dégoûté du métier de figurant, il

devint successivement garçon de café, commis-libraire

et ouvrier lapidaire.

Entre temps,` il travaillait seul àrefaire son instruc-

tion trop négligée, et il y réussissait si bien, que quel-
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ques années plus tard il entrait au Figaro en•qualité

de rédacteur, titre qu'il sut mériter et conserver avec

éclat jusqu'en 1830. La Nouveauté, leMercure, laLor-

gnette sollicitèrent successivement sa collaboration;

mais, à partir de t83o, Michel Masson abandonna

complètement le journalisme pour se consacrer au

théâtre, vers lequel il s'était toujours senti puissam-

ment attiré.

Il collabora avec .MM. Anicet-Bourgeois, Dennery,

Duveyrier, Étienne, Scribe, Villeneuve, Xavier, etc.

Citons les comédies et vaudevilles suivants :

Frétillent, la Garde de nuit, Mon oncle Thomas,
l'Aiguillette bleue, le Mari de la favorite, le Diable
amoureux, Madame Favart, Render donc service, le
Secret du soldat, les Deux soeurs, les Chanteurs ambu-
lants, le Secret de famille, le Maitre maçon et le
Banquier, le Télégraphe d'amour, la Fée du bord de
l'eau, Un Coeur d'or, Mauricette, Héloïse et Abailard,
Une Idée fixe, Pendu, Aimer et mourir, la Grotte de
Falaise, etc.

Parmi ses drames, mentionnons :

Les Mystères du carnaval, Marceau, Piquillo Al-
liaga, les Orphelins du pont Notre-Dame, Marianne,
Marthe et Marie, la Dame de la Halle, la Mendiante,

Marie-Rose, les Fils aines de la République.
Avant de s'adonner au théâtre, Masson avait fait du

roman. Son premier livre, le Maçon, fut fait en colla-

boration avec Raymond Brucker.

Il publia plus tard les Contes del'Atelier ou Daniel
le Lapidaire, Thadeus le ressuscité, en collaboration

avec Luchet; les Souvenirs d'un enfant du peuple; la
Gerbée, contes à lire en famille, ouvrage auquel

l'Institut décerna un prix, et les Enfants célèbres de
tous temps et de tous pays, qui eut un grand nombre
d'éditions.

Nous apprenons la mort d'un vieil auteur dramati-

que, Hippolyte Auger, que le Temps appelait récem-

ment « un oublié de talent n.

Né le 25 mai 1 797,'à Auxerre, Hippolyte-Nicolas-

Just Auger fut élevé chez un bénédictin et placé, en

1812, dans une maison de commerce de Paris. A seize

ans, il passa au service de la Russie et y resta jusqu'en

1817, en qualité de sous-officier des gardes au régi-

ment d'Ismaïlowski. De retour en France, il publia

des romans : Marpha, Boris, Gabriel Venance,
' Yvan VI, Rien;i, la Femme dti monde, Tout pour de

l'or, Avdotia, Un roman sans titre, etc.

Au théàtie, il a donné, de 1832 à 1842, des pièces

qui eurent du succès : Une Séduction, avec Ancelot;
la Folle et Pierre le Grand, avec Charles Desnoyers;

Pauvre mère, avec Francis Cornu. Seul, il a écrit

Marcel, Précepteur à vingt ans, Benoît ou les deux
cousins, etc. Le Théâtre-Français joua de lui deux

pièces : Plus de peur que de mal et Un dévouement.
Sa Physiologie du théâtre, cinq volumes, est un ou-

vrage considérable, qui comprend l'histoire littéraire

des théâtres de Paris, leur organisation intérieure, la

législation, etc.

On cite aussi Madame veuve Brice comme une de

ses plus jolies nouvelles. C'est une étude de moeurs

et de caractères provinciaux.

Malgré ses quatre-vingt-quatre ans, Hippolyte Au-

ger avait conservé toutes ses facultés et toute la ver-

deur de son esprit. La Vie mondaine, de Nice, dit qu'il

occupait ses loisirs à écrire des Mémoires, quand la

mort l'a surpris à Menton.

Depuis un an, Hippolyte Auger était pensionné par

la Société des auteurs et compositeurs dramati-

ques.

Nous avons également à enregistrer le décès de

M. Gatteaux, doyen d'âge de l'Académie des beaux-
arts.

M. Menier, le grand industriel de Noisiel-sur-Marne,

vient de mourir. Il ne nous appartient pas d'apprécier

le rôle brillant joué par M. Menier dans le haut com-

merce de notre pays, non plus que sa conduite poli-

tique; aussi nous bornerons-nous à indiquer ici la

liste des nombreuses brochures qu'il publia et dont

quelques-unes n'ont de lui que la signature :

Des indemnités aux victimes de la guerre (1871);

La liberté sans licence (1871); L'Impôt sur le capital
(1872); Réponse aux objections faites contre l'impôt
sur le capital (1872); La Réforme fiscale (1872); Les
travaux de Paris par l'impôt sur le capital (1873);

L'Unité de l'étalon monétaire (1873); Théorie et ap-
plication de l'impôt sur le capital (18 74); Économie
rurale (1875); L'Avenir économique (1875). La revue

la Réforme économique a été fondée par lui en 1875.

M. Menier était né à Paris en 1826.

Le bibliothécaire en chef de la ville de Lyon, M. Mul-

sant, vient de mourir en cette ville à l'âge de quatre-

vingt-trois ans. Il s'était principalement adonné aux

sciences naturelles.Citons, parmi ses nombreux écrits :

Lettres à Julie sur l'entomologie (1830); Histoire na-
turelle des coléoptères de France (1839-1878); Souve-
nirs d'un voyage en Allemagne (1861); Histoire natu-

relle des punaises de France (1867-1874); Histoire
naturelle des oiseaux-mouches ou colibris (1870).

Périgueux vient également de perdre son bibliothé-

caire, M. ' Fourteau, ancien professeur de philosophie

au lycée de cette ville.

Nous relevons, dans lePolybiblion,les décès des R. R.

P. P. d'Alzon, de Buck et Vereruysse; le premier,fonda-

teur de la Revue de l'enseignement chrétien; le second,

attaché depuis 1863 à l'oeuvre des bollandistes et le

troisième, connu par de nombreux livres de piété

dont on trouvera la liste dans . la bibliothèque des

écrivains de la Compagnie de Jésus.

On annonce la mort à Marseille du docteur Bertu-
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lus, professeur à l'École de médecine de cette ville et

auteur de plusieurs ouvrages spéciaux.

On nous annonce la mort de M. Claude, bibliothé-

caire au département des manuscrits de la Bibliothè-

que nationale. Il avait rendu de grands services à cet

établissement, mais depuis plusieurs années ses

infirmités ne lui permettaient plus d'y continuer un

travail actif.

M. Potier, l'un des plus anciens libraires de Paris,

vient de mourir. Bien qu'il se fût retiré depuis assez

longtemps des affaires, on faisait encore appel à ses

lumières dans les ventes de bibliothèques les plus

renommées. Nous consacrerons un article à ce biblio-

phile émérite dans une de rios plus prochaines livrai-

sons.

On annonce la mort de M. Gustave Maurice, inspec-

teur général du travail des enfants dans les manufac-

tures et secrétaire de la Société d'encouragement,

décédé avant-hier, à Paris, à l'âge de soixante ans. Il

avait collaboré à plusieurs journaux scientifiques et

au Monde illustré.

M. Alauzet, bien connu dans l'industrie parisienne,

vient de mourir. C'était un des mécaniciens les plus

habiles et les plus soigneux que la typographie pari-

sienne ait comptés.

Un des écrivains les plus distingués de l'Angle-

terre, Thomas Carlyle, vient de mourir à Londres,

à l'âge de quatre-vingt-six ans. En 1822, Carlyle

débuta par une série d'études sur Montesquieu,

Montaigne, Nelson et les deux Pitt. Publiées dans

l'Edinburgh Cyclopedia de Brewster, ces études fu-

rent très remarquées. En 1825, il fit paraître la

traduction du roman de fVilhem Meister et la Vie
de Schiller, précédée d'une préface de Goethe qui

était avec lui en commerce d'amitié. En 1830, Car-

lyle donna son ouvrage intitulé Sartor resartus, où,

sous la rubrique de « Philosophy of Clothes », il

entreprit contre la société . anglaise une satire qui

lui valut en Angleterre le surnom de censeur du

iècle. L'Histoire de la Révolution française (1837)

mit le comble à la réputation de Cralyle. Cette histoire

est cependant remplie d'erreurs et contient parfois

d'étranges' appréciations.

Voici les titres des autres ouvrages de cet écrivain :

Étude sur l'héroisme (184o); Essais (1841); Past and
Present (1843); Pamphlets du dernier jour (185o);

Vie de John Sterling (1851); Lettres et discours d'O-
livier Cromwell; Histoire de Frédéric le Grand. Il a
en outre collaboré au Fraser's Maga,-ine et à la

Foreign Quarterly.

M. Klugmann, archéologue, bibliothécaire de Pin-

stitut archéologique de Rome, vient de mourir.

Le Journal des Économistes annonce la mort, à l'âge

de quatre-vingts ans, de l'un de ses premiers rédac-

teurs et correspondants, le comte Jean Arrivabene.

Rédacteur, avec Silvio Pellico, du Conciliatore, il fut,

nous dit le Journal des Économistes, arrêté en 182o

pour n'avoir pas dénoncé son ami, fit sept mois de

prison à Venise, puis gagna la France et l'Angleterre

où il apprit sa condamnation à mort pour « partici-

pation à la révolution piémontaise de 1821 et affilia-

tion aux carbonari ». En 1827, il se fixa en Belgique

et y vécut vingt-trois ans, pendant lesquels il fonda et

présida la Société d'économie politique belge. Il ne

quitta sa patrie adoptive que pour revenir en Italie,

en 1860, et partagea ces vingt dernières années entre

sa ville natale, Mantoue, et les capitales successives

, du nouveau royaume d'Italie, dirigeant et présidant

fréquemment les Sociétés d'économie politique de

Turin et de Florence. Outre un grand travail sur la

Rente de la terre, on lui doit les ouvrages suivants :

Sur les colonies agricoles de la Belgique et de la
Hollande (Bruxelles, 183o); Considérations sur les
principaux moyens d'améliorer le sort des classes
ouvrières (Bruxelles, 1832) ; Sur les conditions des
laboureurs et des ouvriers belges et de quelques me-
sures pour les améliorer (Bruxelles, 1845); Situation
économique de la Belgique (1845); une traduction

italienne des Elements of political economy, de James

Mill (Lugano, 1833); D'une époque de ma vie (1820-

1822), avec six lettres inédites de Silvio Pellico

(Bruxelles, 1861); enfin Memorie della ,nia vita
(Firenze, 1879). Il laisse un travail sur le Luxe et
le Superflu.

Le comte Arrivabene était, depuis 1865, corres-

pondant de- l'Institut de France.

M. Boncompagni, homme d'État italien, membre

de l'Académie de Turin, est mort récemment en cette

ville. Il a écrit : Introdu;ione alla scies'a del diritto
(1848), l'Italie et la question romaine (1862), la Puis-
sance temporelle du Pape (1863).

Le 25 décembre dernier est décédé,.à Copenhague,

M. Schmidt, anatomiste danois, qui a publié de nom-

breux articles dans la Revue de .Zoologie scientifique
de Kcelliker et les Archives médicales du Nord. Quel-

ques jours après mourait également, dans la même

ville, M. Bohr, auquel on doit de nombreux articles

de critique et de pédagogie.

Le monde littéraire russe vient de faire une perte

sensible dans la personne de M.Théodore Dostoiewsky,

écrivain justement estimé pour l'originalité de son

talent et pour l'élégance de son style. Né en 1822, il

fit ses études dans une école d'ingénieurs et publia, en
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1846, son premier roman, Pauvres gens, qui obtint

un succès immense. Impliqué dans un complot en

1849, il fut condamné à quatre ans de travaux forcés

en Sibérie, et, à l'expiration de cette peine, incorporé

comme simple soldat dans un régiment. M. Dos-

toiewsky ne recouvra sa liberté qu'en 186o; il ";alla

alors à Saint-Pétersbourg et publia un récit émouvant

de ses souffrances, sous le titre: Mémoires d'une

maison morte, suivi de : Crime et punition, l'Idiot, et

toute une série de romans ou nouvelles très favora-

blement accueillis.

On annonce également d'Italie la mort de M. de

Bolognèse, poète et auteur dramatique distingué.

Le célèbre ornithologiste anglais John Gould vient

de mourir à Londres, dans sa soixante-dix-huitième

année. Ayant été mis, vers 183o, en possession d'une

collection d'oiseaux du Thibet et de Lahore, la pre-

mière de ce genre qui fût connue en }Angleterre,

M. Gould s'empressa de la décrire. Il publia ensuite

une Histoire naturelle des oiseaux d'Europe, qui fut

suivie de deux monographies sur les Ramphastides
et les Trogonides. Ce fut pour compléter cette der-

nière qu'au printemps de 1838 il s'embarqua pour

l'Australie. Les résultats de cette exploration ont été

consignés dans le plus remarquable de ses ouvrages:

les Oiseaux d'Australie. On lui doit une magnifique

collection d'oiseaux-mouches qui se trouve au Palais
de Cristal de Sydenham.

M 110 Anne-Marie Halle, une des authoresses les plus

connues de l'Angleterre, vient de mourir à .1'àge de

soixante-quinze ans. Irlandaise de naissance, c'est

surtout les moeurs de son pays qu'elle dépeignait

dans ses romans, tels que : les Rebelles d'Irlande au
xvlll e siècle, Tribulations des Femmes, le Combat
de la Foi.

On annonce la mort de M. Oppermann, ingénieur,

ancien élève de l'École polytechnique. M. Oppermann

fut surtout un des agents actifs de la révolution in-

dustrielle qui a généralisé l'usage du fer et de la

fonte comme matériaux de construction. Il a dirigé

jusqu'à sa mort une revue destinée à propager l'em-

ploi de ce métal.

Le il, est mort à Vienne à l'àge de quatre-vingts ans,

le docteur Théodore de Pachmann, ancien professeur

de droit canonique et de droit romain à l'Université

de Vienne. Le défunt s'était surtout fait remarquer

par son ouvrage sur le droit canon. Il a publié, en

outre, plusieurs monographies et dissertations pour

des encyclopédies scientifiques.

Nous avons le regret d'annoncer à nos lecteurs la

mort prématurée de M. le docteur E. Boricky, un des

minéralogistes les plus distingués de notre époque,

professeur à l'université de Prague, enlevé à la science

le 28 janvier 1881, à l'àge de quarante ans. Ses travaux

sur les basaltes et les porphyres ont une valeur de

premier ordre. Boricky peut être considéré comme

un des fondateurs de l'analyse microscopique des

roches.

M. Paul Alnosso, imprimeur-éditeur italien distingué,

est mort le mois dernier à Biella.

SOMMAIRE DES PUBLICATIONS PERIODIQUES

(ARTICLES IMPORTANTS)

DU 15 •JANVIER AU 15 FÉVRIER 1881

I, ART (16 et 23 janvier). Champfleury : Études sur l'art
d'après les vignettes romantiques. — Vinkeroy : Le musée

d'armures de Bruxelles. — Ménard : Histoire artistique du

métal. — (30 janvier). Rust : L'art et les industries artistiques

en Suisse. — (6 février). Schoy : Rubens architecte et déco-

rateur. — (13 février). Montferrier : Florence et la centrali-

sation artistique. — ARTISTE (I" février). Gonzague. —

Privat : Croquis d'Orient. — C. Leymarie : Le genre trouba-

dour.

BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉCOLE DES CHARTES. U. Ro-

bert : Chronique de Saint-Claude. — J. Havet : L'hérésie et

le bras séculier au moyen âge jusqu'au mi' siécle. — BI-.

BLIOTHÈQUE UNIVERSELLE (février). M. Cristal : Ori-

gines, développements et transformation de l'oratorio. —

Marc-Monnier : Dante Alighieri. — Baudat : Un fragment

inédit d'Euripide. — BULLETIN MONUMENTAL. A. Saint-

Paul : Viollet-le-Duc et Son système archéologique. — De

Montégut : Sépulture du cardinal Relie Talleyrand. — Lebre-

ton : Les médaillons des mois du musée de Rouen. — BUL-

LETIN DE LA RÉUNION DES OFFICIERS (as janvier).

Note sur la justice militaire. — (29 janvier). Les transports

chez les anciens. — (S février). Guerre du Chili contre le

Pérou et la Bolivie. — (ra février). Situation des flottes de

guerre des principales puissances maritimes en 1880. —

Marche des troupes anglaises. — BULLETIN DE LA SO-

CIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE (octobre). De Rouvre: La Guinée

méridionale indépendante. — Cantagrel : Les routes commer-

ciales du globe. — Abbé Durand : Les conférences et l'itiné-

raire du voyageur Serpa Pinto.
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CORRESPONDANT (a5 janvier). De Vogüé : M me de

Maintenon et le maréchal de Villars. — Chantelauze : Philippe

de Commynes. — De Nolhac : Les lies Ioniennes et le golfe

de Lépante. — Des Glajeux : Berryer. — De la Brière :

M me de Sévigné en Bretagne. — (to février). Boulay de la

Meurthe : La négociation du Concordat. — De Vogué : Le

maréchal de Villars et M me de Maintenon. — De la Brière :

MU1e de Sévigné en Bretagne. — CRITIQUE PHILOSO-

PHIQUE (15 janvier). J. Milsand : L'anatomie du radica-

lisme. — F. Pillon : La lutte contre le cléricalisme. —

(22 janvier). Renouvier : Turgot. — James Les grands

hommes, les grandes pensées et le milieu. — (29 janvier).

Renouvier : L'état théologique de l'esprit humain. — (5 fé-

vrier). Une lettre de Delescluze. — (Ia février). Renouvier :

L'état métaphysique de l'esprit humain. — La prostitution

réglementée.

GAZETTE DES BEAUX-ARTS (février). A. Darcel : Le

trésor de la cathédrale de Reims. — Lefort : Velasquez. —

Ephrussi : Acquisitions du musée du Louvre. — Chesneau :

Ch. Percier. — De Chennevières : Les décorations du Pan-

théon.

JOURNAL DES SCIENCES MILITAIRES (janvier). Le-

wal : Tactique des renseignements. — Déploiement stratégi-

que probable des forces allemandes sur la frontière française.

— Le recrutement de l'armée pendant la Révolution et l'Em-

pire. — JOURNAL DES ÉCONOMISTES (février). De Flaix :

La question agraire en Irlande. — Levasseur : La question

agricole en France. — Bertillon : Statistique du mariage.--

Petit : Les syndicats professionnels et le droit d'association.

— JOURNAL DES SAVANTS (janvier). Levêque : Du beau

dans la musique. — E. Miller : Rufus d'Éphèse. — De Long-

périer : Le trésor de San'a. — Zeller : Captivité de Richard

Coeur de Lion.

MAGASIN PITTORESQUE (janvier). Un . dessin allégorique

de Poussin. — Anthropologie descriptive. — La Muse nor-

mande. — Un ingénieur aveugle. — Collection de boutons.

— MOLIÉRISTE_(février). — P. Lacroix : La langue rythmée

de Molière. — Thierry : Molière et la troupe du Palais-

Royal. — Marie : M. Dumas fils et Amphitryon.

NATURE (22 janvier). Cortambert : Le port de Dunker-

que. — Perrier : Origine et développement de la vie. —

(29 janvier). Éclairage au gaz des voitures de chemins de fer.

— Agrandissements de l'Observatoire. — (5 février). Les

arbres nains et monstrueux au Japon et en Chine. — (ia fé-

vrier). Insectes qui détériorent les livres. — NOUVELLE

- REVUE (i5 janvier). Simonin : Liverpool et la Mersey. —

Roger Ballu : Le paysage français au xix e siècle. — Claretie

Dumas père, homme politique. — (r er février). Lettres iné-

dites de P. Mérimée. - Le Fort : La médecine militaire et

l'intendance. — Juliette Lambert : Poètes grecs contempo-

rains ; école d'Athènes.

POLYBIBLION (janvier). Sénigon : La vérité en religion.

— Muntz : Raphaël. — Uzanne : Les petits classiques, Voi-

ture. — Brunetière f Études sur l'histoire de la littérature

française. — D'Aurevilly : Goethe et Diderot. — De Lescure :

Les femmes philosophes. — Fournier : Les officialités au

moyen âge.—Chéruel : Histoire de France pendant la minorité

de Louis XIV. — Wallon : Histoire du Tribunal révolution-

naire. — De Boylesve : Coup d'oeil sur les corporations.

REVUE GÉNÉRALE D'ADMINISTRATION (janvier).

Liégeois : Projet de création d'une caisse de -prévoyance des

fonctionnaires civils. 	 Dauvert : Les conseils de préfec-

turc. — REVUE ALSACIENNE (janvier). Siebecker : Le

général de Reffye. — Le barreau de Colmar sous l'ancien et

le nouveau régime. — Seinguerlet : Strasbourg pendant la

Révolution. —REVUE DES ARTS DÉCORATIFS (février).

La Joaillerie. — Villars : Le musée de South-Kensington. —

De Chennevières : Servandoni. — Gui(frey : L'Orfèvrerie. —

REVUE BORDELAISE (06 janvier). Goethe et Diderot. —

Bréard : Les romantiques. — Valat : Écrits scientifiques de

Montesquieu. — (,er février). Kéryon : De l'autorité et du

pouvoir devant la science. — REVUE DE BRETAGNE ET

DE VENDÉE (janvier). Abbé Grégoire État du diocèse de

Nantes en 1790. — Kerviler : La Bretagne h l'Académie

française ; le prince Louis, quatrième cardinal de Rohan. —

R. P. Flavien : Les capucins de l'ermitage de Nantes, s 5a9-

.880. — REVUE BRITANNIQUE (janvier). La réforme du

service civil aux États-Unis. — Les propriétaires, les tenan-

ciers et les journaliers en Angleterre. — Chants populaires de

l'Espagne. — REVUE DE CHAMPAGNE ET DE BRIE

(décembre). De Baye : Les instruments en pierre à l'époque

des métaux. — La Champagne au Parlement en 1706. —

Lobet : Quelques preuves sur Jean Cousin. —Notes pour ser-

vir h l'histoire de Sens. — REVUE CRITIQUE (17 janvier).

Riess : La date de la naissance du Christ. — Ritter : Nou-

velles recherches sur les Confessions et la. Correspondance

de J.-J. Rousseau. — Babeau : La Ville sous l'ancien régime. .

— (a} janvier). Mezger : Odes triomphales de Pindare. —

Ribbeck : Contribution h l'histoire de la philologie. — (3 i jan-

vier). Diimichen : Histoire de l'ancienne Égypte. — Donen

Clément Marot et le psautier huguenot. — ( 7 février). Hall-

berg : Histoire de la littérature anglaise. — Mercier : His-

toire des participes français. — (r{ février). Gietmann : Mé-

trique des Hébreux. — Stubbs : Histoire d'Angleterre. — De

Barthélémy : Sapho, le Mage de Didon, Xénocrate. —

REVUE DES DEUX MONDES (r5 janvier). Montégut :

Les dernières années du maréchal Davout. — Picot : L'es-

prit de réforme et l'esprit révolutionnaire. — Cucheval-Cla-

rigny : La situation économique et financière de l'Italie. —

(c or février). Perrot : De l'idée de la mort chez les anciens

Égyptiens et de la tombe égyptienne. — Clavé : Le reboise-

ment des Alpes. — Bourde : Le chemin de fer transsaharien.

— REVUE DES DOCUMENTS HISTORIQUES (octobre,

novembre). L'abbé de Bernis et Voltaire. — Jacques de Vau-

canson. — Mort du père de Napoléon III, Jérôme Bona-

parte. — Le chevalier d'Éon.—(Décembre). L'Opéra-Comique

en 18o3. — Factures illustrées du ,vnt"siècle. — Sedaine. —

Mort de Vauvenargues. — REVUE DE GÉOGRAPHIE

janvier). Carlus : Les Albanais. — De Fontpertuis : Le per-

cement du Simplon. — Hay : L'Irlande. — Levasseur : Les

terres polaires. — Schwab : Le Sénégal et le Sahara. —

REVUE INTERNATIONALE DES SCIENCES (r5 jan-

vier). Debierre : Introduction h l'histoire de la terre. — Le-

tourneau : Aphorismes sur la sagesse dans la vie, par Scho-

penhauer. — De Lanessan : La digestion chez les végétaux.

— REVUE DE LINGUISTIQUE ET DE PHILOLOGIE

(janvier). Sébillot : Formulettes et superstitions. = Hove-

lacque : La langue Khasia étudiée sous le rapport de l'évolu-

tion des formes. — Vinson : La science du langage et les

études darwiniennes. — Général Faidherbe : Notes gramma-'

ticales sur la langue sarakholé. ou soninké. — REVUE PHI-

LOSOPHIQUE (février). Espinas : La Philosophie en Écosse

depuis le commencement du xviue siècle. — H. Spencer :

De la différenciation politique. — Lachelier : L'enseignement

de la philosophie dans les universités allemandes. — REVUE

POLITIQUE ET LITTÉRAIRE (22 janvier). Weiss :

M. Gambetta et le gouvernement. — Cartault : L'art- grec.

— L. Quesnel : L'Australie. — (29 janvier). Depasse : La

société française au moyen âge. — Aulard : J.-J. Rousseau et

son mariage avec Thérèse Levasseur. — Franck. : Réforma-
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teurs et publicistes de l'Europe au xvn^ siècle. — (5 février).

P. Leroy-Beaulieu : Les progrès de la colonisation. —

Louis XIII et Louis XIV à leurs derniers moments, d'après

le Journal des Anthoine. — (12 février). Reinach : La ques-

tion d'Orient. — Lafitte : De l'inégalité des conditions dans

l'avenir, d'après M. P. Leroy-Beaulieu. — Quesnel : Carlyle.

— Saehné : Paul Albert. — REVUE DES QUESTIONS

HISTORIQUES (janvier, février, mars). Vigouroux : La

Bible et l'Égyptologie; le passage de la mer Rouge par Ls

Hébreux. — Gallery : Les premiers états généraux. — De

Gallier : L'Assemblée constituante de 1789. — De la Sico-

tière : Pacification de la Vendée en 1795. — Duchesne : Le

premier Liber Pontiftcalis. — REVUE SCIENTIFIQUE

(22 janvier). Maindron : Fondation de l'Institut national. —

Grad : Guillaume Schimper. — (29 janvier). Faye : Les vol-

cans de la lune. — Tamburini : Théorie des hallucinations.-

Badoureau : Étude sur les jeux de hasard. — (5 février). Hu-

rion : Relations entre la mécanique et l'électricité. — (12 fé-

vrier). De Combi.rousse : Inauguration de la statue de Denis

Papin. — Pabst : Le laboratoire de la préfecture de police.

SPECTATEUR MILITAIRE (15 janvier). Histoire de l'an-

cien corps d'état-major. — De Rochas : Les vallées vau-

doises. — De Corlay : Nouvelle formation dans l'armée alle-

mande.

TOUR DU MONDE (22, 29 janvier). Lortet : La Syrie

d'aujourd'hui. — (5, 12 février). Le Bon : Excursion anthro-

pologique aux monts-Tatras.

VIE MODERNE (52 février). Tit. Carlyle.

PERIODIQUES ET NOUVELLES D'ENSEMBLE

DE L ' 1 TRANGER

(Janvier — Février 1881.)

Revues allemandes.

Toute l'Allemagne a célébré dans ce mois la mémoire de

Lessing, le grand réformateur de la littérature allemande. Elle

l'a célébrée, sans prêter attention au bruit des Antisémites,

qui se sont révoltés centre les honneurs accordés au grand libre

penseur, à l'auteur de « Nathan le Sage, à l'ami du philo-

sophe juif. Mendelssohn. — On vient de découvrir dans la

bibliothèque impériale de Vienne un manuscrit, intitulé

« Frevtal, » et attribué à l'empereur Maximilien l". Ce mo-

narque, un des plus rematquables représentants de la cheva-

erie du moyen fige, glorifie ici — comme dans le « Theuer-

dank et le Weisskoeuig, » autres manuscrits, qu'on lui attribue

— les tournois e[ raconte en détail les combats qu'il a livrés

à ses nombreux rivaux, pour conquérir la main de la prin-

cesse Marie de Burgonde. — Vu l'importance que reprend

l'Orient, nous devons signaler la nouvelle carte générale des

pays du Bas-Danube et de la presqu'ile du Balkan, dessinée

par H. Kiepert, dont les travaux cartographiques concernant

la Turquie jouissent d'une grande autorité.—La DEUTSCHE

RUNDSCHAU publie une étude intéressante de Schmidt sur

le progrès intellectuel de la Prusse dans les premières qua-

rante années de notre siècle et un essay de Brandes sur

Balzac. — Nous avons déjà du reste remarqué que l'étran-

ger préoccupe toujours beaucoup les Allemands ; pour preuve

nous ne citons cette fois que le livre de Léopold Katscher sur

l'Angleterre, dont l'auteur a étudié les mœurs pendant de

longues années et la collection de nouvelles traduites du

russe, publiée par l'éditeur Asltarine de Mittau ; le premier

volume de cette collection contient deux nouvelles de Gogol:

« Une Nuit de Mai et Le Manteau. — Signalons deux impor-

tantes publications sur les anciens Germains: un brillant essay

de Rod. Sohm sur les origines du droit germain et un beau

litre de Félix Dahn, le célébre auteur d'un ouvrage en six

volumes sur les rois des Germains. Son « Histoire ancienne des

peuples germains et romains » traite d'une façon fort com-

plète les mœurs politiques et sociales de l'Europe à l'époque

de l'émigration des Germains. — M. Ebers, l'égyptologue

bien connu, vient de publier un roman (Der Kaiser), qui ter-

mine la série de ses romans historiques tirés de l'histoire des

premières dynasties de l'Égypte.

Revues anglaises.

A, propos des fameuses lettres de Prosper Mérimée à Panizzi,

que tout le monde vient de lire, nous devons annoncer au

public français qu'un éditeur anglais Nient de publier la cor-

respondance de sir Anthony Panizzi (deux volumes), et que

M. Henry Stewens y a ajouté un troisième volume, qui

résume l'activité déployée par Panizzi durant vingt années au

Bristish Museum. — Une discussion fort intéressante, s'est

engagée dans les revues anglaises sur la « théorie teutonique»

de M. Freeman. Cette théorie du caractère exclusivement teu-

tonique de la race anglaise a été hautement repoussée par sir

Grant Allen dans la FORTNIGHT REVIEW (octobre). M.W.

Larminie revient sur cette question dans le GENTLEMAN'

MAGAZINE (février); il démontre que la race teutonique ne

prédomine que dans l'est de l'Angleterre et que la plupart des

célébrités anglaises nous viennent de l'ouest de la Grande-

Bretagne. — Une autre discussion est encore à enregistrer;

elle a été menée par M. Tait et M. Herbert Spencer dans la

NATURE. M. Tait, qui ne veut admettre que les principes

démontrés par les expériences physiques, a raillé spirituelle•

ment les définitions, ou plutôt les « formules s des métaphy-

siciens, et M. Spencer a répliqué par des argumentations fort

serrées mais purement « logiques ». — Parmi les nécrologies

consacrées à George Elliot nous avons à signaler celle du

BLACKWOOD'S MAGAZINE, qui rénferme des renseigne-

ments inédits sur la jeunesse d'Elliot et quelques lettres adres-

sées à un de ses éditeurs. — Dans MACMILLAM'S MAGA-

ZINE, Zeslie Stephen traite la question de la moralité dans

la littérature ; il trouve que au point de vue de la moralité

« un livre peut être l'œuvre d'une bête fauve, sans perdre sa

valeur littéraire » et sa théorie « de l'art pour l'art. » — La

FORTNIGHTLY REVIEW publie une réplique de Swin-

burne à M. H. Taine sur « Musset et Tennyson. » — Le

NINETEENTH CENTURY renferme une étude de sir

Bartle frère sur le Transvaal, deux articles contre le monopole

des grands propriétaires terriens (par le marquis Blandford et

lord Monteagle) et une étude de Lucien Wolff, qui cite les

opinions de Walter Scott, de Talleyrand etc., pour réfuter les

Antisémites. — Parmi les livres récemment parus, citons

d'àbord les « Arrows of the Chace, » qui renferme t $7 lettres
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de Ruskin sur diverses questions d'art, de science, de littéra-

ture, de politique, etc. Ces lettres arrangées par ordre de ma-

tières, ont paru de 1871-1880 et torment un recueil fort pré-

cieux. Pour le posséder, il faut écrire à « sir George Allen,

Sunnyside, Orpington, e un petit village de Kent, rendu

fameux par M. Ruskin et;décrit récemment dans le « Livre.» —

Trubner publie un volume sur l'origine, le développement et

les buts du Mormonisme e par 3. A. Macknight, le neveu du

fameux prophète Brigham Young. Mentionnons encore, d'après

l'ACADEMY, « La vie de sir Rowland Hill, » le réformateur

du service des postes anglaises, une anthologie de sonnets

anglais modernes par Samuel Waddington, une excellente bio-

graphte de Spinoza, par Frédéric Pollock, l'histoire de l'esprit

anglais au xvuie siècle, par Leslie Stephen (réédité) et une

bibliographie des oeuvres de Thaekeray par Skerpherd. A pro-

pos de ce dernier livre constatons — d'après le BOOKSELLER

— que la bibliographie est mieux cultivée en France qu'en

Angleterre. — Un mot enfin sur la réforme de l'orthographe,

qui occupe beaucoup les écrivains anglais. Un chercheur a

récemment constaté, que le mot n cushion » (coussin) est écrit

dans les anciens testaments de 2.35 façons. L'Academy croit

que l'énumération n'est pas encore complète.

Revues américaines.

Enfin! Les journaux anglais annoncent, que le gouverne-

ments des États-Unis a envoyé à Londres un projet de traité

littéraire. Nous n'avons pas à insister sur l'importance capi-

tale de ce fait. Il s'agit d'une clientèle énorme, qui n'a rien

rapporté aux auteurs. Sous ce rapport, citons deux chiffres

fort intéressants : L' « Endymion » a été vendu en Amérique

à 5o,000 exemplaires, et le et Tramp abroad » de Mark

Twain à 8o,coo exemplaires, sans compter les 20;000 exem-

plaires écoulés au Canada. — Dans les revues de février nous

trouvons beaucoup d'articles intéressants; dans SCRIBNER'S

MONTHLY un artic'e ' de Bjornson sur le conflit entre le

peuple de Norvège et le roi suédois, un essay de Brande

Matthews, sur les comédiens étrangers qui ont joué sur les

scènes de l'Amérique, et une curieuse étude de Thayer, qui a

trouvé que le rythme de la cataracte du Niagara marque

juste une seconde; de sorte que c'est « le chronomètre de

Dieu ; » dans HARPER'S MAGAZINE une causerie sur la

vie sociale et littéraire de Bostdn, le plus important foyer

intellectuel de l'Amérique de fuis deux cent cinquante ans. Dans

la NORTH AMERICANREVIEW,un article du général Grant

sur le canal de Nicaragua. M. Washburne a promis au SCRI B-

NEWS MONTHLY une étude sur M. et Mme Thiers. —

M. Tourgcc annonce qu'il va faire un drame de son célèbre

roman : « A Fool's Errand. » — Parmi les livres, annonçons

celui des frères Andrews, qui racontent le voyage fait à travers

l'Océan sur le « Nautilus, » qu'on a vu à l'exposition de 1878

à Paris, l'histoire politique et sociale des États-Unis (The Na-

tion) par E. Mulford, s La Nouvelle Noblesse, » un roman

plein d'allusions sur les notabilités de l'Amérique contempo-

raine, par le major Forney, le livre du major Serpa Pinto

sur son voyage en Afrique, et enfin la traduction de Madame

Bovary, de Flaubert, parue chez T. B. Paterson.

tient les Maximes de M n1e de Souvée, les « Pensées Diverses s.

du chanoine d'Ailly et — ce qui est plus intéressant — des

notes marginales de la reine Marie-Christine de Suède. —

Une autre découverte moins curieuse mais plus importante,

vient d'être faite par M. Zanino Volta, le petit-fils du célèbre

savant; ce sont 3oo tcrzines de Leopardi, écrites en 1816 et

cherchées depuis 1861 ; cette poésie du grand poète sceptique,

écrite dans un esprit religieux, est une imitation de l'Enfer

de Dante. — Citons, parmi les nouveaux livres, les « Études

critiques et littéraires» d'Alexandre d'Ancona (qui contiennent

de belles études sur l'idée de l'unité de l'Italie aux xve et xvte

siècles, sur Cecco da Siena, le grand contemporain de Dante et

le premier humoriste italien, etc.), le livre d'Emilio Morpttrgo,

sur Marco Foscarini et la société de Venise au xvtne siècle, et

enfin la bibliographie des écrivains romains, publiée par le

gouvernement.

Revues espagnoles et portugaises.

Le naturalisme fait son chemin, surtout en Portugal. Le

roman A CORJA (La Canaille), publié par Camillo Castello

Branco, auteur d'Eusebio Mocario, en fait preuve et la presse

portugaise est en émoi à cause des progrès des naturalistes, qui

comptent dans leurs rangs les meilleurs écrivains du Portugal,

tels que Branco, Teixeira de Queiroz, Eça de Queiroz, etc.

— A. F. Nogueria publie un volume intéressant sur « La race

noire » au point de vue de la civilisation de l'Afrique. — Le

R. P. Fita y Colome publie à Madrid une galerie des célèbres

jésuites des.xvt e et xvtt e siècles d'après les Cartas de Edifica-

ciones.— Dans la REVISTA DE CIENCIAS HISTORICAS,

Pedro Nanot attribue la décadence de la littérature catalane à

l'influence de Lope de Vega.

Revues hongroises.

La question des jacobins hongrois, montés à l'échafaud en

1796, occupe vivement les écrivains hongrois et M. Pùjiszky,

un des écrivains les plus autorisés, démontre la partialité de

M. Fraknoi, qui a publié les détails inconnus du mouvement

jacobin en Hongrie avec des commentaires défavorables pour

les martyrs magyars de la Révolution. — On annonce la mort

d' Emeric Révész, l'excellent historien des protestants hongrois.

— La Société des Sciences naturelles, qui s'occupe avec grand

mérite de la vulgarisation de la science, public la traduction

hongroise de a La Terre, » avec un avant-propos spécial de

M. Reclus. — M. Paul Hunfalvy, l'ethnologue bien connu,

développe dans le SZAZADOK, l'organe de la Société histo-

rique, que les Sicules de Transylvanie ne sont pas des Huns,

comme on l'a cru jusqu'ici. — Parmi les livres récemment

publiés, citons : v Ceux qui meurent deux fois », récit con-

temporain de Jokaï; « Aujourd'hui, » du même auteur, en

cours de publication; l' « Ancienne et nouvelle noblesse »,

par Covnel Abranyi, et les « Mémoires du général Perezel »

(un des héros de la guerre d'indépendance ) sur l'état social

avant 1848.

Revues slaves.

Revues italiennes.

Le BIBLIOFILO annonce une découverte fort intéressante,

faite dans .la bibliothèque des frères Angelini; il s'agit d'un

livre français publié par Marbre Cramoisy en 1678, qui con-

Le docteur Jagich a obtenu l'autorisation de l'Académie des

Sciences de Saint-Pétersbourg de rédiger un dictionnaire com-

paré des langues slaves, qui sera publié en latin et en

russe.
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PRINCIPAUX ARTICLES LITTÉRAIRES OU SCIENTIFIQUES

PARUS DANS LES JOURNAUX QUOTIDIENS DE PARIS

(Janvier - Février 1881.

CONSTITUTIONNEL. Janvier : 3. Barbey d'Aurevilly :

Souvenirs de Mad. Jaubert. - Février : 6. La science sociale

contemporaine, par Fouillée.

DÉBATS. Janvier : 16. Cuvillier-Fleury : M. Thiers ora-

teur. - 17. Berger : L'Inde védique, par Fontane. - 18. De

Pressensé : Une correspondance inédite de Marie, reine d'An-

gleterre. - 19. Charmes : Schopenhauer. - 20. Leroy-

Beaulieu : Les institutions administratives en France, par

M. Ferrand. - al. Charmes : Souvenirs de Kossuth. - 22,

26. Cartault : OEuvres d'Edg. Quinet. - 2 } . Baudrillart :

Montyon, d'après des documents inédits. - 25. Aron : Dis-

cours politiques de M. Gambetta. - 29. Bérard-Véragnac :

Histoire des littératures étrangères, par M. Demogeot. -

Février : 1 Ce . Cuvillier-Fleury : M. Legouvé et la question des

emmes. - 2. Berger : L'Art à Paris, par M. Tullo Massa-

rani. - 3. Ganem : Poésies arabes. - 8. Charmes : Mariette

pacha. - DÉFENSE. Février : 13. Conférences aux femmes

chrétiennes, par Dupanloup.

FIGARO. Janvier : 23. G. Sand. - 24. Zola : Le Marquis

de Sade. - Février : 2. Léonard de Vinci. - 8. Histoire

d'une pièce : la Princesse de Bagdad. - 12. Weiss : M. de

Sacy. - FRANÇAIS. Janvier : 16. La fin du xvIll e siècle,

par M. Caro. - 17. Les ossements de Molière pendant la

Révolution. - 21. Faligan : La haute Galilée et le pays de

Tyr. - 25. Les aventures d'un manuscrit : le Pentateuque.
- Février : 6. Lettres de Coray sur la Révolution française.

- 13. Histoire du Tribunal révolutionnaire de Paris. -

1 f . Marivaux et le marivaudage. - FRANCE. Janvier : 20.

G. Bell : Histoire de Philippe II. - 27 . De Biez : Mme de

Balzac. - Février : 7. Carlyle.

GAZETTE DE FRANCE. Janvier : 3o. De Pontmartin

Règlement donné par la duchesse de Liancourt. - Février :

6. De Pontmartin : Le roman contemporain. - GIL BLAS.

Février : s er . M. Zola. - GLOBE. Février : 6. Carlyle.

LIBERTÉ. Janvier : 26. Drumont : Le Musée de la Révo-

lution française à l'hôtel Carnavalet

PARLEMENT. Janvier : 17, 19. Rod : Les écrivains de

l'Italie contemporaine, M. de Sanctis.-21. Theuriet : Poètes

et humoristes, Toru Dutt. - 27 . Bourget : M. Zola. -

31. Le maréchal de Villars et son temps, par Giraud. - Fe-•

vrier : 3 . Bourget : Poétique contemporaine. -}. La réforme

de l'enseignement public. - 7. Lindenlaub : Strasbourg pen-

dant la Révolution, par Seinguerlet. - 1o. La Femme, de

M. Legouvé. - 13. Bourget : Carlyle. - 1 f . Tasselin : Les

poètes lyriques de l'Autriche, par Marchand.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Janvier : 18. Guillemot :

Une « Escuela de Baile n à Séville. - 28. Soury : D'Hol-

bach et le système de la nature. - Février : Io. Soury : De

l'esprit.

SIÈCLE. Février : 3. Stupuy : Le Diable et la Mort, par

Gener. - so. Delabrousse : Discours de M. Gambetta.

TÉLÉGRAPHE. - Février : 2. A. Dumas fils. -

+. M. Caro. - TEMPS. Janvier : 17, 22. Davyl : La vie lit-

téraire en Angleterre..- 19. Mézières : Les poètes lyriques

de l'Autriche. - 20. Ch. Blanc : Lefuel. - 2 4 . Legouvé :

La question des femmes. - 25. Claretie : Les diners litté-

raires. - 27. La vérité sur la mort de G. de Nerval. -
Février : I". Lakanal : Ses écrits posthumes. - 3, Io. Let-

tres de Mérimée. - si. Scherer : Carlyle.

UNION. Janvier : 20, 25; février : 1 Cr , 2. Les voyages de

Nils à la recherche de l'idéal, par X. Marmier. - 2 4. Sepet :

Sainte-Claire d'Assise. - Février : 3, 9. De Cadoudal : La

vénérable Louise de France. - i1. Sepet : M me de Montmo•

rency; M"e des Ursins. - 15. Souvenirs de Mad. Jaubert.

- UNIVERS. Janvier : 2o. Les mélodies grégoriennes. -

2$. La morale indépendante. - 31; février : 15. Daniel :

M. Jacolliot.

•

NOUVEAUX JOURNAUX PARUS A PARIS

PENDANT LE MOIS DE JANVIER 1881

3. Journal du lundi (Le), économique, financier, po-

litique et commercial. In-4°, 16 p. à 3 col.

Paris, imp. P. Dupont, 17, boulevard Mont-

martre.-Abonnements: Paris et départements,

un an, 15 fr.; étranger, 20 fr. Un numéro;
3o cent. - Paraît le dimanche à Paris, le lundi

dans les départements:

La Cote libre, paraissant le lundi: In-4°, 4 p. à

4 col. Paris; imp. Langelier, 1 7, rue de l'Échi-

quier. _ Bureaux, 8, cité Pigalle. - Abonne,

ments : 5 fr. par an. - Le numéro, to cen-

times.

Cote spéciale des journaux. Une feuille in-4°. Paris,

imp. Larochelle, t6, rue du Croissant. - Bu-

reaux, 42, rue N:-D. des Victoires. - Abonne-

ments : 2 fr. par an. - Le numéro, 5 centimes.

4: Le Chercheur. Petit moniteur des fêtes. Paris,

imp. de Soye:

Les Rentes nationales. Paris, imp. Dupont.

Journal des émissions: Paris; imp. Debons:
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L'Ami des livres. In-4°, 4 p. à 4 col. Paris, imp.

Goupy, 7 1, rue de Rennes. — Bureaux, 76, rue

des Saints-Pères.—Abonnements : 3 fr. par an.

— Le numéro, 15 centimes. Paraît les 1° r et 15

de chaque mois.

5. Le Renseignement commercial. In-8°, 32 p. à z col.

Paris, imp. Reverchon. — Bureaux, 33, rue des

Marais. —Abonnements : Un an, 5o fr.; 6 mois,

3o fr.; 3 mois, 17 fr. 5o. Quotidien.

La Thérapeutique contemporaine. Journal hebdo-

madaire, paraissant tous les mercredis. In-8°,

16 p. Paris, imp. Parent, rue Monsieur,- le-

Prince. — Bureaux, place de l'École-de-Méde-

cine. — Abonnements : 12 fr. par an.

6. Revue des contributions indirectes et des octrois.
Pet. in-40, 8 p. à z col. Paris, imp. Donnaud,.

r, rue Cassette. —• Bureaux, 8, rue de la Chaise.

— Abonnements : Un an, 7 fr.; 6 mois, 4 fr. —

Le numéro, 35 centimes. Paraît le 6 et le 21 dc

chaque mois.

8. Le Franc-Tireur. Journal anecdotique illustré,

paraissant les samedis. Grand in-4°, 8 p- it

2 col. Paris, imp. Langelier, 1 7, rue de l'Échi-

quier. — Bureaux, 18, rue Dauphine. — Abon-

nements : France, un an, Io fr.; 6 -mois, 6 fr.;

étranger, un an, 15 fr.; 6 mois, 7 fr. — Le nu-

méro, zo centimes.

Circulaire hebdomadaire de l'Agence financière

Banche. Petit in-4°, 4 p. à 2 col. Paris, imp.

Daubourg, gg, boulevard Beaumarchais. — Bu-

reaux, z, rue des Panoramas.

g. L'Hebdomadaire. Revue de finance et de sport,

paraissant le dimanche. In-4°, 4 p. à 4 col. Paris,

imp. de Soye, place du Panthéon. — Bureaux,

rob, rue du Bac. — Abonnements : France, un

an, 6 fr.; étranger, to fr. —Le numéro, 15 cen-

times.

10. L'Alliance des Arts. Journal des artistes. In-4",

avec gray. Paris, imp. Monrocq, rue Suger. —

Abonnements : Un an, 10 fr.; 6 mois, 5 fr. 5o;

3 mois, 3 fr.—Le numéro, 15 centimes. Parait

le samedi.

Catelle de la Banque et de la Bourse. Une feuille.

Paris, imp. Chaix, zo, rue Bergère. Paraît le

lundi.

11. Cote spéciale des journaux. Paris, imp. Larochelle.

La Bourse parisienne. Paris, imp. Larochelle.

12. Spécial-Programme. Petit in-4°, 4 p. Paris, typ

Rousseau, 5, rue Suger. — Le numéro, zo cen-

times.

L'Indépendant. Journal républicain du soir, dirigé

par A. Naquet. Grand in-folio, 4 p. à 6 col.

Paris, imp. Larochelle, 16, rue du Croissant. —

Bureaux, 2g, boulevard Poissonnière. = Abon-

nements : Paris, un an, 18 fr.; 6 mois, g fr. ;

3 mois, 5 fr.; départements, un an, 2 4 fr.;

6 mois, 12 fr.; 3 mois, 6 fr.—Le numéro, 5 cen-

times. Quotidien.

15. La Volière. Petit in-40, 8 p. à 3 col: avec fig.

Paris, imp. Hugonis, rue Martel. — Bureaux,

16, rue de Constantinople. — Abonnement :

7 fr. par an. Bi-mensuel.

Nouveau-né, (Le), conseiller intime de la mère dans

les soins à donner à l'enfant, de la naissance à

. un an; guide mensuel. Grand in-8°, 16 p. Paris,

imp. Schmidt, 97, rue de Richelieu. — Abonne-

ment (non renouvelable) : Paris, un an, 5 fr.;

six mois, 2 fr. 5o; départements, 5o centimes en

plus pour frais de poste; 25 centimes pour six

mois. — Un numéro, 3o centimes. Parait le 15

de chaque mois.

Les Grands romans illustrés. In-4°, 8 p. à z col.

• avec fig. Saint-Ouen, imp. Boyer. — Bureaux,

il, place de la Bourse.— Abonnements: Un an,

6 fr.; 6 mois, 3 fr. 25. — Le numéro, to cen-

times. Paraît le jeudi et le dimanche.

Tout-Paris. In-4°, 4 p. avec fig. Paris, imp. Mor-

ris, rue Amelot.—Bureaux, 2, rue Beatirepaire.

— Abonnements : Un an, 6 fr.; 6 mois, 4 fr.;

3 mois, z fr. — Le numéro, zo centimes.

Le Consigné. Journal des volontaires d'un an et de

la jeunesse française. In-4°, iz p. à z col. avec

fig. Paris, imp. Gardien, 3o, place du Marché-

Saint-Honoré. — Abonnements: Paris, un an,

20 fr.; 6 mois, 1i fr.; 3 mois, 6 fr.; départe-

ments, un an, 24 fr. ; 6 mois, 13 fr.; 3 mois,

7 fr. — Le numéro, 5o centimes. Parait le

samedi.

Revue internationale de l'Enseignement. Publiée

par la Société de l'enseignement supérieur.

16. L'Assurance nationale. In-4°, 8 p. à 4 col. Paris,

imp. Kugelmann, 12, rue Grange-Batelière. —

Bureaux, 76, rue Saint-Lazare. —Abonnements :

Un an, 6 fr. — Le numéro, z5 centimes. Parait

le dimanche.

L'Express. Journal quotidien républicain indépen-

dant. Grand in-folio, 4 p. à 6 col. Paris, imp.

Kugelmann. — Bureaux, 12, rue Grange-Bate-

lière. — Abonnements : Paris, un an, zo fr.;

6 mois, 10 fr.; 3 mois, 5 fr.; départements,

un an, 24 fr.; 6 mois, 12 fr. ; 3 mois, 6 fr. — Le

numéro, 5 centimes. Quotidien.

17. Mémorial de la Banque et du Commerce. In-4°, 4 p.

4 col. — Bureaux, t63, rue Saint-Honoré. —

Abonnements : Un an, 2 fr.; 6 mois, 1 fr. — Le

numéro, ro centimes. Bi-mensuel.

1g. La Finance pour tous. In-folio, 4 p. à 4 col. Paris,

• imp. Kugelmann. — Bureaux, z8, rue Montho-

lon. — Abonnement : 2 fr. par an. — Le nu-

méro, 20 centimes. Hebdomadaire.

22. Ga.iette des tramway's, paraissant le samedi. Pet:

in-4°, 16 p. à 3 col. Paris, imp. Dubreuil, 18,

rue des Martyrs. — Bureaux, 14, rue de l'Échi-

quier. — Abonnements : Un an; 12 fr.; 6 mois,

6 fr.; 3 mois, 3 fr. — Le numéro, 20 centimes.

Quin;aine scientifique, littéraire et économique.
Revue bi-mensuelle, paràissant les 1" et 15 de

chaque mois, en 24 p. de texte, chaque partie

(8 p.) par fascicule pouvant être reliée séparé-

ment. Saint-Ouen, imp. Boyer.—Bureaux, g; rue
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de Verneuil. — Abonnements : Un an, 7 fr.;

6 mois, 4 francs.

23. Le Monde industriel. Journal hebdomadaire du

commerce et de l'industrie, paraissant le di-

manche. Petit in-4°, 4 p. à 3 col. Paris, typ.

Morris. — Bureaux, g, rue Beaurepaire. —

Abonnements : Paris, un an, 20 fr.; 6 mois,

Io fr.; 3 mois, 5 fr. Le numéro, t franc.

25. Le Bien public. In-folio, 4 p. à 4 col. Paris, imp.

du passage de l'Opéra. — Abonnements : Un

an, 4 fr.; 6 mois, 2 fr.; 3 mois, I fr.— Le nu-

méro, to centimes. — Bureaux, 36, passage des

Princes. Parait le mardi.

31. Revue du progrès. Paraissant tous les lundis. In-

i8, 16 p. Paris, imp. Wattier, 4, rue des Dé-

chargeurs. — Bureaux, 43, boulevard Saint-

Michel. — Abonnements : Un an, 15 fr. Le

numéro, 3o centimes.

L'Acheteur. Revue mensuelle des articles nou-

veaux. In-12, 12 p. avec fig. Paris, imp. Schla-

beer, 257, rue Saint-Honoré. — Abonnements :

Un an, 6 fr. — Le numéro, 6o centimes.

L'Avenir pharmaceutique. Organe des intérêts

professionnels. In-8, 32 p. Paris, imp. Maréchal,

t 1, cour des Petites-Écuries. — Bureaux, 123,

boulevard Sébastopol. — Abonnement annuel :

5 fr. Mensuel.

Cote générale des valeurs en banque et hors banque.
Une feuille in-4°, Paris, imp. Langelicr. — Bu-

reaux, 10, rue Rochechouart. — Abonnements :

t fr. par an.

Le Philanthrope. Journal d'emplois vacants. Pa-

rait les mardis et vendredis. — Bureaux, 17, rue

de Morée. Petit in-4°, une feuille. Paris, imp.

Lefèvre, passage du Caire. — Abonnements :

3 mois, to fr.; 2 mois, 7 fr. ; un mois, 5 francs.

Neues Pariser Wochemblatt. In-4°, 4 p. à 2 col.

Paris, imp. Kugelmann. — Bureaux, 72, avenue

de la Grande-Armée. — Abonnements : Un an,

10 fr.; 6 mois, 5 fr. Publié en langues allemande

et française.

Le Blagorama. Une feuille in-4° avec fig. Paris,

imp. Bernard, 152, rue Saint-Jacques. — Bu-

reaux, zo, rue du Croissant. — Le numéro,

lo centimes.

Sécurité financière (La). Journal bi-mensuel ren-

seignânt sur toutes les émissions de titres,

actions et obligations, et sur toutes les opéra-

tions à terme et au comptant. In-4°, 8 p. à 3 col.

Paris, imp. Michels, 26 et 28, rue Notre-Dame-

des-Victoires. — Abonnement : France, un an,

4 fr. Un numéro, 5 centimes.

Bulletin de la taxe des frais et dépens. Recueil

mensuel de jurisprudence, de doctrine et de

législation concernant les tarifs en matière

civile, commerciale et criminelle, par Gustave

Dutruc, avocat, ancien magistrat. In-8°, t6 p.

Paris, imp. Dumaine, 19, rue de Lille. — Abon-

nement : Un an, 5 francs.

LE LIVRE DEVANT LES TRIBUNAUX

On a lu plus haut l'intéressant article de notre col-

laborateur Fernand Worms; nous donnons ici en ré-

sumé la conclusion qui dérive du jugement relatif aux

œuvres posthumes d'André Chénier :

Publication. — Durée des droits des publicateurs et de
leurs héritiers et ayants cause.

« Les personnes qui publient des oeuvres dont elles

ne sont pas les auteurs n'ont pour elles et leurs héri-

tiers et ayants cause d'autres droits que ceux résultant

du décret du t °r germinal an XIII et de la loi du 19 juil-

let 1793.

« Elles ne peuvent revendiquer le bénéfice des lois

des 5 février 1810, 8 avril 1854 et 14 juillet 1866.

« Il appartient aux juges du fond de décider, par

appréciation des actes et conventions intervenus, que

l'exécution de ces conventions a été pleine et entière,

que l'acquéreur a reçu livraison de tout ce qui lui a

été . vendu, qu'il est sans droit sur les manuscrits par

lui revendiqués, lesquels ne sont pas compris dans la

vente, et qu'il ne saurait participer aux bénéfices pou-

vant résulter de la publication de ces manuscrits. »

La biographie de Scribe. — La veuve de M. Amédée
Pichot.

La première chambre de la cour d'appel vient de

rendre son arrdt dans le procès pendant entre

M 11C veuve Scribe et M. Amédée Pichot fils. On se sou-

vient qu'il s'agit d'une biographie du célèbre auteur

dramatique, écrite par M. Amédée Pichot. Le fils de

ce dernier la réclame à M me veuve Scribe, qui ne la

publie pas, et ne veut pas la rendre, offrant seulement

de rémunérer le travail qui a été fait.

Le 1 t août 1878, le tribunal a donné raison à

M 11C veuve Scribe; sur l'appel interjeté par M. Amé-

dée Pichot fils, la cour vient de confirmer ce juge-

ment.

Le parquet a fait dernièrement saisir un livre inti-

tulé : Contes grivois illustrés par Pasquin, in-8°,

210 pages, impr. Delaborde, 16, rue du Croissant. Pa-

ris, 1881, prix: 2 francs. — Ces Contes grivois étaient

formés d'une réunion d'articles obscènes . publiés par

un immonde journal, l'Événement parisien.
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Livre
BIBLIOGRAPHIE MODERNE

Quatrième Livraison
	

DEUXIÈME ANNÉE	 ro Avril r881

CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES

ALLEMAGNE

Mars 1881.

Nous avons dans le temps annoncé la nouvelle

édition de l'Histoire de l'art plastique, par M: W.

Lübke. Cette troisième edition,• paraissant par

fascicules, est complète à cette heure. Elle est

intitulée : Wilh. Liibke. Geschichte der Plastik

von den a:ltestein Zeiten bis fur Gegenwart.

Drith vermehrse und verbesserte Auftage mit

gegen 400 Holfschmitten l . Les quatre cents gra-

vures sur bois annoncées sur le titre du premier

fascicule ont vu leur nombre porté à cinq cents.

Elles sont pour la plupart intercalées dans le

texte, d'une très belle exécution et d'une grande

fidélité. Le livre est imprimé en . caractères latins

sur beau papier; l'exécution typographique est

au-dessus de tout éloge. Ce qui rend ce livre par-

ticulièrement intéressant et précieux, c'est qu'il

donne pour la première fois un aperçu complet

de l'histoire de la sculpture antique et moderne.

M. Lübke, avant de professer l'Histoire de l'art

au Polytechnicum de Stuttgart, était professeur de

l'histoire de l'architecture à Berlin. Il a donné un

Sommaire de l'histoire de l'Architecture, et, avec

J. Burkhardt, le célèbre auteur de l'Histoire de

la Renaissance en Italie, il a complété l'ouvrage

de Rugler sur l'architecture, en y ajoutant la

partie qui traite de la Renaissance française et

allemande. Dès lors, il n'est pas étonnant que,

1. Leipzig, 1880. Verlag von A. Seemann. 2 vol.

in-8°. 25 fr.	 .

BIBL. MOD..-- Ill.

dans son Histoire de la sculpture, il s'attache —

tout particulièrement pour la période du moyen

âge — aux oeuvres plastiques qui ornent et com-

plètent , l'ceuvre architecturale. L'étude qu'il fait

de la sculpture italienne au moyen âge est surtout

très intéressante et nous paraît être la partie la

plus originale de l'ouvrage. L'auteur y sait retrou-

ver et signaler les moindres traces de la tradition

antique et les premiers symptômes du réveil et

de la renaissance du grand art. Les professeurs

allemands ont l'excellente habitude de beaucoup

voyager; aussi M. Lübke connaît-il son Italie sur

le bout des doigts. La France • également, de

même que la Belgique, ont été visitées par lui.

On le sent bien à la manière dont il parle des

monuments gothigges de notre pays et à l'entière

justice qu'il rend à l'art français du moyen âge,

-de la Renaissance et des temps modernes. Notre

'école de sculpture si florissante .et si originale en

tout temps, et particulièrement au xix° siècle,'

trouve en lui, sinon un admirateur absolu, du

moins un critique loyal et sympathique. L'école

moderne de sculpture allemande n'était que fai-

blement représentée à l'Exposition de 1878 : dans

le livre dont nous traitons, on trouvera sur elle un

chapitre fort intéressant et complet, quoiqu'il ne

restât plus à l'auteur que peu de place pour parler

des temps modernes. Pour notre part, nous ne

regretterons pas qu'il ait consacré un si grand

nombre de pages au moyen âge, Cette époque,

pour qui voit dans l'histoire de l'art l'histoire de

l'humanité, a quelque chose de particulièrement

13
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attrayant, et c'est une étude bien curieuse que

celle qui nous fait suivre pas à pas, chez des

peuples neufs ou presque barbares, la lutte de la

conception, de l'idée' avec la forme et les diffi-

cuités de l'exécution. Ajoutons que M. Lübke est

de cette école de savants allemands qui a rompu

entièrement avec la tradition, cette tradition qui

veut qu'un ouvrage traitant de l'art soit hérissé

de formules obscures d'esthétique et de philoso-

phie écrites en longues et pesantes périodes. Son

style est franc et net, la forme et le fond sont

également agréables et intelligibles, et si cette

histoire de la sculpture, écrite pour un cercle

restreint de lecteurs, est arrivée en moins de dix-

sept ans à une troisième édition, ce n'est que

justice.

Voici un petit livre qui s'adresse à un public

plus restreint encore. C'est une dissertation qui

mérite d'être signalée pour l'aménité et la netteté

avec lesquelles on y discute. Elle a pour titre :

Weber den Namen Italien. Eine historische Un-

tersuchung von Bernhard Heisterbergk 1 . L'au-

teur de cette savante dissertation passe en revue

les différentes hypothèses formulées par les histo-

riens sur la provenance du mot Italie; il réfute

Niebuhr en particulier et penche, sans vouloir

toutefois affirmer absolument la chose, pour l'éty-

mologie phénicienne et par conséquent pour la

colonisation phénicienne du sud de l'Italie. Nous

nous faisons un devoir de signaler ce travail à

tous les historiens philologues que cette question

doit forcément intéresser.

D'Italie, passons en Égypte; mais ion; ô lec-

teur craintif,.pour y faire des fouilles, grimper sur

les pyramides ou pénétrer dans les tombeaux des

rois. Nous aurons pour guide, il- est vrai, un

homme bien savant, un grand égyptologue de-

vant l'Éternel, M. Georges Ebers en personne,

celui-là même qui a découvert le papyrus riche

en formules médico-hiératiques dénommé d'après

lui. Mais il a trouvé mieux que cela pour le vul-•

• paire peu enclin aux études ardues et aux recher-

ches savantes, savoir de faire faire à ses lecteurs

de l'égyptologie qui, pour être amusante, n'en est

pas moins sérieuse, et cela à l'aide du roman.

Dans_ notre aperçu général du mois de mai der-

nier, nous avons entretenu les lecteurs du Livre

de ce genre tout nouveau de roman historique

et donné le titre des histoires égyptiennes de

M. Ebers. En voici une nouvelle : Der Kaiser,

1. Freiburg s/B und Rübingen. Akademische Ver-
lagsbuchhandtung von J.-C. Mohr (P. Siebeck), 1881.
1 vol. in-8°. 5 fr.

Roman von Georg Ebers 1. Dans sa préface, l'au-

teur nous dit que c'est là le dernier roman égyp-

tien qu'il compte écrire et qu'il se dispense d'ajou-

ter, comme il l'a fait pour les précédents, les

citations à l'appui des détails de moeurs qu'il nous

donne et de sa façon de comprendre les personna-

ges historiques qu'il met en scène. L'empereur qui

a donné au livre son titre est Adrien, le potentat

ambulant, artiste et philosophe; le vrai héros du

livre, c'est son favori le bel Antinoüs de Claudio-

polis, en Bithynie. Mais qu'on se garde bien de

croire que M. Ebers ait voulu approfondir des

problèmes bizarres de psychologie antique; il •

se contente de dépeindre le caractère étrange

d'Adrien, , l'humeur acariâtre de l'impératrice . Sa-

bine, la civilisation grecque d'Alexandrie, la vie

intense de la métropole du Nil où s'agitent les

philosophes et les rhéteurs, les chrétiens humbles

encore et obscurs, les juifs opulents en butte à

l'envie et à la persécution, et enfin la mort tra-

gique d'Antinoüs. Tout cela se déroule devant

nous dans ce livre attrayant, savamment conçu

et élégamment écrit. Nous nous abstenons de

l'analyser; cela nous entraînerait trop loin, telle-

ment le nombre des personnages est grand et

l'intrigue compliquée. Sans nul doute il tentera;

comme l'ont fait ses aînés, un traducteur et un

éditeur français, et nous nous tiendrons pour

satisfait si nous avons réussi à attirer l'attention

du public français sur ce beau livre. Nous aurions .

bien à faire quelques objections, à élucider cette

question-ci surtout : Est-il admissible, même dans

un roman, qu'en décrivant l'Égypte du u e siècle

de l'ère chrétienne, on modernise hommes et

choses autant que le fait M. Ebers? Mais n'ou-

blions pas que le correspondant du Livre n'a

d'autre mission que de signaler au public les

ouvrages intéressants qui paraissent ét non celle

de soulever et de chercher à résoudre des ques-

tions d'esthétique.

L'égyptologie n'est pas' la seule , science qui pro-

duise des romans; la philologie germanique aussi,

après avoir fait naître l'Ekkahard, de Schaffel, a

été cause que' Gustave Freytag, l'auteur bien

connu de Doit et Avoir, conçut l'idée de ses

Bilder aus der deutschen Vergangenheit, d'où•

sortit son grand cycle de romans nationaux inti-

tulé : Die Ahnen. Le sixième et dernier volume

vient de paraître. Il porte comme titre : Ans einer

Kleinen Stadt s . Le descendant d'Imgo, le guer-

rier païen du 1118 siècle et de toute sa race de

1. Stuttgart und Leipzig. Druck und Verlag von
Eduard Hallberger, 1881. 2 vol. in-12.

2. Leipzig. S. Hirzel. 1 vol. in-12.
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preux chevaliers, d'altiers praticiens, de savants

théologiens et de vaillants soldats, est journaliste,

au saxe siècle. M. Freytag, qui est l'auteur d'une

des rares comédies réellement bonnes de la scène

moderne allemande, intitulée les Journalistes, a

bien le droit de proclamer hautement que, de

notre temps, l'homme puissant, l'homme dn jour,•

c'est le journaliste. Nous n'y contredisons pas, et

comme son roman retrace d'une façon bien vivante

-dans sa brièveté les principaux épisodes de la

guerre d'indépendance de. 1813 et l'état des

esprits. en Allemagne pendant la longue période

de paix et d'oppression qui suivit le soulèvement

national, il intéressera sans aucun doute ceux-là

même qui ne partagent pas la manière de voir de

l'auteur et ne sont pas convaincus comme lui de

l'excellence du journalisme.

Voici au demeurant un autre roman historique

qui, sans prétendre soulever ou résoudre de ces

questions-là, se borne à retracer fidèlement les

moeurs et les idées de l'époque où vivent ses

héros. Il nous mène dans un pays bien connu

des touristes et des malades, .moins connu par

contre au point de vue historique : nous voulons

parler du pays des Grisons, des hautes vallées du

Rhin et de l'Inn. Die Familie de Sass, historis-

cher Roman ans der leti-ten Pestreit Graubiin-

dens, von Joh. Andr. v. Sprecher'. M. de Sprê-

cher est l'auteur d'un autre roman historique,

Dona Ottavia, et, si nous ne nous trompons,

d'une Histoire des Grisons. En tout cas, il est

très au fait des chroniques de son pays natal, des

faits et gestes des vaillants hommes des Ligues

grise, caddée et des Dix-Droitures, au nombre

'desquels ses propres ancêtres tinrent un rang

distingué comme diplomates, historiens et guer-

riers. Au fond, il est plutôt historien que roman-

cier. Le but suprême de tout bon roman, d'un

roman selon le coeur des lectrices.surtout : le ma-

riage du héros et de l'héroïne, la punition du

coupable, le triomphe final du droit, de la justice

et -de la vertu, tout cela, M. de Sprecher ne. s'en

préoccupe guère. La fable qu'il a inventée est

bien simple. Une brave femme du pays a vu un

beau jour ses deux petits-fils disparaître soudain,

et finalement elle les retrouve lorsqu'ils sont de-

venus des hommes; l'aîné, hélas! est un aventu-

rier de la pire espèce, tandis que le cadet est

resté .digne d'elle et du nom qu'il porte. Malgré

le manque absolu d'intrigue, le décousu de: la

narration, d'assez grands défauts de composition,

l'ouvrage est des plus intéressants; la comparai-

1. Basel, 1881. Verlag von Felix Schneider (Adolf
Geering). z vol. in-8°. 8 fr. 5o.

son forcée même avec les Sposi Promitti, de

Manzoni, qui nous retracent les ravages de la

peste au sud des Alpes dans ce même premier

tiers du xvi e siècle, n'est pas défavorable au

roman de M. de Sprecher. On y respire comme un

souffle puissant et vivifiant de droiture et de vé-

rité ; les détails même de police sanitaire et d'ad-

ministration municipale, religieusement transcrits

des registres urbains, des passages entiers de chro-

niques de famille mis sous forme de récits dans la

bouche de l'un ou de l'autre des personnages,

ne vous choquent pas autant qu'on serait tenté

de le croire •au premier abord : ils contribuent

même à donner à ce roman qui, au fond, n'en

est pas un, une physionomie particulièrement

originale. Pour nous autres Français, le livre a

ceci de spécialement intéressant que la politique

de Richelieu visà-vis des Ligues y est savamment

et — pour employer une expression favorite des

Allemands — objectivement traitée. Dans son

appréciation du •caractère de ce grand ministre,

l'auteur quitte frarichement les chemins battus ;

il abandonne totalement la tradition invariable

depuis le Cinq-Mars d'Alfred de Vigny, et il nods

montre une Éminence bien moins noire  ou, si

l'on aime mieux, bien moins rouge que celle que

nous sommes habitués à trouver chez les autres

romanciers. Bref, la Famille de Sass, de M. de

Sprecher, est un livre qui, à plusieurs égards,

mérite d'attirer l'attention des critiques, outre

que c'est une lecture des plus morales et des plus

saines.

Voici, par contre, un roman dont nous ne pou-

vons pas dire autant de bien, quoiqu'il jouisse en

Allemagne d'une grande réputation et qu'il soit

arrivé en moins de trois ans à sa seconde édi-

tion : Die GrandidierT. Ein Romans ans der

frân;cesischen colonie von Julius Rodenberg.

Ziveite Auflage'. M. Rodenberg (de son vrai

nom Jules Lévy) est le directeur de la principale

revue allemande Die Deutsche Rundschau, et il

s'est acquis un certain renom . comme poète lyri-

que et épique, et surtout comme auteur d'impres-

sions de voyages. C'est là un genre qui a toujours

été fort populaire en Allemagne, et il s'en publie

annuellement dans les journaux, les revues, et

dans le format du livre des quantités incroyables.

Les études de M. Rodenberg sur Londres, le

pays de Galles, l'Irlande, les îles de la mer du

Nord et, cela va de soi, sur Paris, sont, parait-il,

très intéressantes. Comme romancier, il semble

manquer d'originalité. Les Grandidiers sont du

1. Stuttgart und Leipzig. Druck und Verlag von
Eduard Hallberger, 1881.• 3 vol. in-.1 2 .
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faux Freytag. Nous voulons parler de la première

manière de cet auteur, de son Doit et Avoir, où

il peint la vie moderne, la vie de travail et de

labeur de la bourgeoisie marchande et du peuple.

Ces fameux Grandidiers sont des bourgeois de

Berlin, et nous les voyons à l'oeuvre, eux, leurs

commis et leurs ouvriers, comme nous y avons

vu les négociants de Breslau. Il y a bien autre

chose encore dans ce roman : il y a la glorifica-

tion du rôle qu'ont joué lès réfugiés français à

Berlin pendant les derniers événements. Loin ele

nous de vouloir leur faire un reproche de la fidé-

lité qu'ils observent vis-à-vis de leur patrie d'adop-

tion et de l'affection qu'ils lui portent. Insensible-

ment ces émigrés se sont séparés, de cœur aussi,

de la mère patrie qui cruellement les rejetait de

son sein, et, de Français qu'ils étaient, ils sont

devenus de loyaux sujets du roi de Prusse : c'est

le cours naturel des .choses, il n'y a rien à y faire,

rien à y dire. Il n'y a surtout pas à leur en faire

un crime, fmais on ne saurait admettre davantage

qu'on en fasse pour eux un titre de gloire.

Mais ceci n'est rien encore. M. Rodenberg a

jugé àpropos en outre de faire figurer une famille

strasbourgeoise dans son roman. Nous ne dirons

pas ici combien il est désagréable et douloureux

pour les Alsaciens de voir des étrangers battre

monnaie avec leur douleur et leur deuil; mais

ce qu'ils peuvent exiger en tout cas, c'est qu'on

ne parle d'eux qu'en parfaite - connaissance de

cause. Or les Strasbourgeois de M. Rodenberg, et

surtout son héroïne avec son nom de cuisinière,

sont des êtres de convention et non des Alsaciens

en chair et en os. Ils ne parlent pas davantage le

dialecte strasbourgeois, mais une langue de fan-

taisie. Bref, ce roman n'a pas le don de nous

plaire, même en faisant abstraction de son con-

tenu politique, et nous déclarons franchement ne

rien comprendre à son succès.

L'éditeur H. Manz, de Vienne, dont nous avons

eu déjà l'occasion d'entretenir les lecteurs du

Livre à propos d'une publication de M. de Wurtz-

bach sur le peintre Martin Schongauer, continue

la série de ses éditions si belles et si riches par un

charmant livre : Drei Geschichten von Emmerich

Ranzoni mit iwcelf original. Illustrationen von

Eduard GriitTner, Karl Rarger, Mathias Schmid

und Initialen so wie Randieichnungen von F.

Langhamzner 1 . Les trois histoires de M. Ran-

zoni sont de modestes bluettes, sans prétention,

écrites simplement et sans apprêt ; la première
seule, der Glidevverkanf, « l'homme qui vend ses

z. Wien, 2881. Manz'sche K. K. Hof. Verlags und.
Universitœtsbuchhandhung. z vol. in-8°.

membres a, semble être un essai à peine ébauché

de revêtir des formes légères de la narration une

idée philosophique qui ressemble en plus d'un

point à celle qui sert de base au célèbre et trop

vanté Peter Schlemihl d'Adalbert de Chamilto.

La seconde, le Chasseur Fran{ et son Annette,

est une simple histoire d'amour de la montagne

avec les coups de fusil obligatoires entre gardes

forestiers et braconniers. La troisième, le Châ-

teau des Ames sensibles, est une nouvelle mo-

derne où se trouvent narrées les peines de coeur

de toute une famille, oncle, tante, amis et amies

qui se coalisent pour empêcher deux jeunes gens

de s'aimer et, selon eux, de souffrir leur vie

durant. Ce livre, destiné évidemment à être offert

aux belles Viennoises et aux aristocratiques châ-

telaines de la Cisleithanie, doit plutôt charmer

leurs yeux' que parler à leur esprit. Non que la

prose de M. Ranzoni soit dépourvue d'intérêt :

ses histoires ne sont ni plus ni moins jolies que

beaucoup d'autres; mais évidemment c'est plutôt

pour le luxe .et le bon goût -sévère de la reliure,

le fini de l'exécution typographique, la beauté du

papier, les encadrements multicolores aux enche-

vêtrements fantastiques, pour les initiales et les

frontispices finement dessinés, et surtout pour les

charmants dessins habilement reproduits par la

photographie, que le livre mérite d'être signalé

aux amateurs de belles éditions. Les éditeurs et

typographes viennois font bien les choses, et l'on

ne peut que les féliciter d'avoir un public nom-

breux et riche qui aime les beaux livres et sait les

apprécier à leur juste valeur:.

Il nous reste à parler d'un livre venu d'un coin

de l'Europe d'où sortent rarement les produit'§

ailés de la pensée humaine, de Bregenz, dans le

Vorarlberg. Mais il paraît que depuis quelques

années ce coin de terre pittoresque est devenu tin

Poëtenwinkel, angulus poetarum. Toujours est-il

qu'un auteur de la Bohême allemande, Alfred

Meissner, connu surtout par son brillant roman

Sànsara et son charmant petit poème épique

Werinherus, s'y est retiré, et qu'il y a écrit son

Schattentanf l (la Danse des ombres). Ne vous

effrayez pas : il ne s'agit nullement d'évoquer de

nouveau en un ballet fantastique l'ombre de

Ziska ou de Procope, des farouches Utraquistes

ou des Calixtins sanguinaires. Les ombres gtie

M. Meissner veut faire danser devant nous sont

ses propres souvenirs, tristes ou gais, plus sou-

vent gais que tristes; souvenirs de jeunesse et de

voyages, amitiés politiques et littéraires. Quelques

- z. Zurich. Verlag von Caesar Schmidt, 1881. z vol.
in-12. z o fr.
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chapitres fort intéressants, prestement écrits

comme tout le livre, traitent de l'état dè l'Italie

ancienne, c'est-à-dire de l'Italie avant 1859; quel-,

quès autres de l'Italie moderne, unifiée. D'autres

nous montrent dans le déshabillé dn café les chefs

de l'école tchèque, Ladislas Ricger et son gendre

Palacky. Quelques nouvelles sont intercalées

entre ces différents chapitres : l'une, celle qui se

trouve en tête du deuxième volume et . qui est

intitulée Toni, est le morceau le plus long et,

selon nous, le plus soigné du livre. Les derniers

chapitres sont consacrés à Henri Heine. M. Meiss-

per est un des biographes du poète de Dusseldorf.

Les quelques pages qu'il consacre à son ami, outre

les détails inévitables sur sa déplaisante femme

Mathilde et sur l'énigmatique Mouche, l'amie, la

platonique amie du poète agonisant, nous émeu-

vent surtout par la peinture des souffrances du

malheureux qui pàya bien durement les égare-

ments de sa vie par d'atroces et longues douleurs.

M. Meissner déclare avoir vu, de ses yeux vu, le

manuscrit volumineux des mémoires du poète. Il

faut espérer que la famille. se décidera enfin à

lever le séquestre et à les donner au public. Pour

véridiques, on ne peut pas trop compter qu'ils le

seront ; mais, pour intéressants, ils le seront sûre-

ment.

E. JAEGLÉ.

PAYS-BAS

Roulers, z avril 1881.

Peu de ..livres suscitèrent à leur apparition plus

de critiques et de louanges que : Een Vlaamsche

Jongen door Wazenaar. Les idées étaient har-

dies, le style dénotait un rare talent, et la forme

du récit défiait toute classification. Le pseudonyme

piquait la curiosité du ' public. Aussi, la publica-

tion de Een Vlaamsche Jongen fut-elle un événe-

ment dans la littérature flamande.

Een 'Vlaamsche Jongen est l'histoire d'un en-

fant du peuple de Flandre se frayant sa route à

travers les obstacles sans nombre, barrant le

chemin du bonheur et de la gloire à tout être né

dans la pauvreté. Ce ne sont pas des fictions que

l'auteur nous raconte, des difficultés amassées à

plaisir sur la voie du héros, du récit par un écrivain

à la recherche d'une histoire qui puisse captiver

ses lecteurs, non, c'est une autobiographie, cette

histoire a été vécue.

Nous'ne pouvons nous arrêter raconter ici

.cette vie de travail, de lutte et d'abnégation. Un

nouveau volume du même auteur nous attend :

Langs Ruwe Paden. — Poefie 'van Wa.renaar.

(Gand, librairie J. Vuylsteke.)

Après s'être fait connaître comme prosateur,

Wazenaar nous offre un recueil de poésies. Il l'a

divisé sous deux rubriques : Uit de Laagte, com-

prenant les productions poétiques de sa jeunesse;

et Bergop, ceux du temps de la lutte pour

l'existence et la position sociale.

Ce qui frappe tout d'abord le lecteur dans les

poésies de Wazenaar, c'est l'absence de -cette

amertume que l'on rencontre si souvent dans les

productions des hommes qui ont eu à lutter contre

les misères de la vie. Chez lui, le coeur a toujours.

conservé sa bonté et sa douceur naturelles : ses

poésies en témoignent

Ce serait surfaire la vérité que de dire que

Langs Ruwe Paden ne renferme que des chefs-

d'oeuvre; mais nous lui devons de reconnaître

que ce premier recueil de Wazenaar renferme

beaucoup de belles et de bonnes poésies. Celles

surtout qui sont dictées par le coeur ont un

charme pénétrant : ne citons que De Weduwe.

Ontwaken est une fantaisie où les nobles sen-

timents de l'auteur s'expriment dans un langage

irréprochable. De Slaap avec ses allures philo-

sophiques nous plaît beaucoup aussi. Une perle

que nous ne pouvons oublier, c'est « Myn Zieke. u

Que d'autres lui reprochent son sentimentalisme I

nous ne pouvons qu'applaudir à la lecture de cette

pièce.

Tout les premiers, nous refusons d'admettre

au rang de la poésie ces rimes idiotes consacrées

à la lune au pâle reflet, au doux murmure des

ruisseaux, et autres insanités qui furent jadis.à

la mode. Mais la terre est-elle donc si belle, la

vie est-elle si heureuse que le poète n'y trouverait

pas une scène de douleur ? Et Wazenaar, en sa

qualité de médecin (car Wazenaar, qui de son

vrai nom s'appelle Am. de Vos, est médecin dans

l'armée belge), ne rencontre-t-il que la joie, pour

qu'il ne lui soit pas permis de nous montrer- un

côté sombre de la vie? Il a bien fait d'écrire son

Myn Zieke et nous serons heureux de le voir re-

venir par cette voie.

En somme, Wazenaar, par son Langs Ruwe

Paden, a établi sa réputation de poète. Nous. espé-

rons qu'il gardera la promesse qu'il nous fait dans
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sa préface, de nous donner encore d'autres poésies;

nous osons lui prédire de grands succès dans la

carrière littéraire. Mais qu'il ne se laisse plus

dominer par sa versification facile et coulante qui

dans son Langs Ruwe Paden l'a poussé à quel-

ques longueurs. Nous devons reconnaître qu'elles

sont habillées de vers agréables, mais elles n'en

sont pas moins des longueurs.

Sa première oeuvre •: Een Vlaamsche, Jongen,

verra sous peu sa seconde édition. Dans d'autres

pays, une seconde édition peut paraître chose

très ordinaire ; en pays flamand, c'est un phéno-

mène.

L'exécution matérielle de Lang. s Ruwe Paden

ne laisse rien à désirer : c'est ûn beau livre, très

soigné.

Ouida-Album by Hilda Swarth est une espèce

de memento publié chez J. Minkman à Arnheim.

C'est un volume bien coquet donnant pour chaque

jour de l'année, en regard d'une feuille blanche,

une idée extraite des. oeuvres complètes de l'écri-

vain anglais Ouida, alias Lôuise de la Ramée,

dont le père était Français.

C'est un livre qui, en Hollande, où la langue

anglaise est très connue, sera recherché, et qui

par son exécution matérielle très soignée té-

moigne du bon goût de son éditeur.

Annoncé : Veriamelde Gedichten van Julius

Vuylsteke. C'est une véritable bonne aubaine

pour tous les amateurs de littérature flamande

que cette édition complète des poésies de Julius

Vuylsteke. Nous nous ferons un plaisir d'en causer

aussitôt qu'elle aura paru.

Une édition populaire de Oni-e Dickten paraîtra
aussi sous peu. L'ouvrage qui, à son apparition, a

reçu un accueil enthousiaste, sera encore revu et

considérablement remanié.

Nous croyons devoir revenir sur les ouvrages

de Frederik Muller, d'Amsterdam, dont la li-

vraison de février a annoncé la mort.

Ses principales oeuvres sont : Essai d'une bi-

bliographie néerlando-russe , 1859 ; Mémoire

bibliographique sur les journaux des navigateurs

néerlandais, 1867 ; son catalogue de pamphlets

néerlandais; sa collection d'ouvrages concernant

l'Amérique; ses portefeuilles de portraits d'hommes

illustres; son atlas de planches historiques néer-

landaises.

Ce fut lui qui découvrit le Tracta tus de Deo du

philosophe Spinoza, et les lettres de Descartes à.
la reine de Suède.

En outre, il a rédigé une quantité de catalogues

qui sont universellement reconnus comme des

modèles du genre, et beaucoup d'articles biblio-

graphiques parurent de lui dans différentes revues.

Un fait digne de remarque, c'est l'augmentation

dans le chiffre de vente des journaux dans les

kiosques d'Amsterdam.

Le Vliegend Blad, ' qui en 1879 avait atteint le

-plus haut chiffre avec 2 7,235 exemplaires, a vu

s'élever ce nombre à 73,15 7 ; le Nandelsblad, de

16,673 exemplaires est monté à 22,428; le Nieuws

yen den Dag, de 10,837 'a 19,804; De Amster-

dammer, de 2,997 à 7,732 ; et presque tous les

autres journaux ont vu doubler leurs chiffres.

Parmi les journaux étrangers, le premier rnag

revient au Figaro avec 10,5oo exemplaires; sui-

vent : l'Evénement avec 3,2oo, le Journal pour

rire avec 3 i 740, le Daily News avec 3,640,

HiegendeBlatter avec 1,900 et Kolnische Zeitung

avec 1,265 exemplaires.

DE SEYN VERHOUGSTRAETE.

• SUISSE

Genève, mars 1881.

Le catéchisme français de Calvin, publié en 1537,

réimprimé pour la première fois d'après un

exemplaire nouvellement retrouvé, et suivi de

la plus ancienne confession de foi de,l'Église de

.Genève, avec deux notices par Albert Rilliet

et Théophile Dufour. — Genève, H. Georg ;

Paris, G. Fischbacher, 1878, in-16.

George Eliot à Genève. — Ouvrages de George

Eliot tradilits en français par M. D'Abbert

Durade; chez Georges (Paris, Dentu) : Adam

Bède, z vol.; la Famille Tullerier ou le moulin

sur le Floss, 2 vol. ; Silos Marner, 1 vol. ; chez

Sandoz (Paris, Sandoz et Fischbacher) ; Romôle,

2 vol. — (Tous ces ouvrages ont paru dans le for-

matin-1z).— George Eliot, Fragments et Pen-

sées, extr. et trad. de ses oeuvres, par Ch. Ritter_

(Georg, 1879, in-18).

Eugène Colladon. — Un petit-fils de Mallet du

Pan. Études et Fragments littéraires, précédé

d'une notice par Édouard Humbert.— Genève,
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G. Sando, ; Paris, Sando' et Fischbacher,

r88î, in-12.

.S'il est toujours assez tôt pour signaler un

ouvrage insignifiant, il n'est jamais trop tard pour

combler une lacune en parlant d'un livre d'un

intérêt tout exceptionnel. Peut-être est-il quelques-

uns des souscripteurs du Livre pour lesquels le

Catéchisme français de Calvin aura passé ina-

perçu, et qui, en apprenant dans quelque temps

que l'édition en est épuisée, cela ne tardera guère,

le tirage n'ayant été que de 400 exemplaires, ne

me pardonneraient pas mon silence. Voici, à l'in-

tention de ces bibliophiles attardés, quelques ren-

seignements sur ce petit joyau avec lequel je viens

de faire connaissance plus intime ; cela pour la

décharge de ma conscience, et, comme on dit en

terme de procédure, pour qu'ils n'en ignorent.

On savait que Calvin, peu après son arrivée à

Genève, en 1536, avait dû composer un caté-

chisme en français à l'usage du peuple, qu'il s'agis-

sait d'instruire dans les doctrines nouvelles; mais

cet ouvrage avait entièrement disparu. Les édi-

teurs strasbourgeois des oeuvres complètes de

Calvin, MM. Baum, Cunitz et Reuss, avaient dû,

encore récemment, èonstater sa perte. On ne le

connaissait que par une traduction latine, publiée

en 1538 et plus spécialement destinée aux théolo-

giens et aux églises de langue étrangère.

Cependant, il y a quelques années, M. Henri

Bordier, le savant historien qui est un peu notre

compatriote, découvrit par pur hasard, en faisant

des recherches à la Bibliothèque nationale à Paris,

un petit opuscule égaré dans le volume 940 de la

collection Dupluy, et dont le titre, en lettres go-

thiques, piqua sa curiosité. Il était ainsi conçu :

« Instruction et confession de foy dont on use en

l'Église de Genève s. Un gendre de M. Bordier,

ancien' élève de l'école des chartes, devenu direc-

teur de nos archives cantonales, et qui unit à un

remarquable degré le flair du bibliophile à l'éru-

dition historique la plus sûre. M. Théophile

Dufour eut l'idée que cette « instruction et con-

fession de foy » pourrait bien être le catéchisme

de Calvin dont la perte était si regrettée. Il suffi-

sait du reste, pour s'en assurer, de le confronter

avec la version latine du même ouvrage. Quel-

ques instants d'examen suffirent pour faire recon-

naître la justesse de cette supposition. Le premier

écrit composé par Calvin après son arrivée dans

notre ville, son premier ouvrage en langue vul-

gaire, si l'on - en excepte l'épître qui figure en tête

du Nouveau Testament de Robert Olivetan(1535)

et peut-être son traité sur la Cène (1536), était

retiré de l'oubli dans lequel on l'avait cru ense-

veli.

C'est de cette oeuvre que la maison Fick, de

Genève, si justement renommée pour ses magni-

fiques réimpressions du xvie et du xvii` siècle, a

fait le noyau du nouveau chef-d'oeuvre de typo-

graphie qu'elle vient d'ajouter à son catalogue.

Mais j'ai autre chose à louer ici que la beauté des

caractères elzéviriens et le luxe du papier de Hol-

lande. A la suite du catéchisme de Calvin d'un

intérêt si capital, mais qui ne forme guère que

cent pages sur les quatre cent cinquante in-i6 du

volume, on a eu l'heureuse idée de donner d'abord

la plus ancienne confession de foi de l'Église de

Genève, dont on ne connaît qu'un seul exem-

plaire original appartenant à M. Henri Bordier,

puis le préambule de la version latine du caté-

chisme et de' la confession de foi, traduit pour la

première foisen français. Enfin M. Albert Rilliet,

l'un de nos érudits qui ont poussé le plus loin

leurs investigations dans le champ de notre his-

toire nationale, et M. Théophile Dufour ont

placé en tête du volume deux notices, l'une histo-

rique, l'autre bibliographique qui comprennent

ensemble plus de 25o pages.

Le travail de M. Rilliet, qui se distingue par la

sobre précision d'une plume derrière laquelle on .

sent les fortes études, est destiné à nous initier

aux circonstances dans lesquelles Calvin se vit

amené à composer les différents écrits populaires

que ce volume rend au public. L'auteur relève

aussi les qualités qui les distinguent, et en parti-

culier l'incontestable valeur du catéchisme, tant .

comme document historique et religieux que par

l'intérêt qu'il offre au point , de vue littéraire. La

langue de Calvin est toute chargée de latinismes,

ce qui s'explique par le long commerce de l'auteur

avec les compatriotes de Cicéron et de Virn&ile,

ainsi que par sa grande habitude d'écrire lui-

même en latin. C'était aussi, comme nous le di-

sions plus haut, presque la première fois que le

grand théologien s'exprimait dans l'idiome vul-

gaire qu'il devait lui-même contribuer si puissam-

ment à fixer. Mais M. Rilliet ne craint- pas d'af-

firmer qu'au point de vue purement littéraire, le

catéchisme peut être considéré comme les prémices

de ce talent hors ligne, que Bossuet a caractérisé

avec autant de justesse , que de mauvaise 'grâce

dans son Histoire des variations. On connaît les

paroles de Bossuet : « Rien, écrivait-il, ne flattait

davantage Calvin que la gloire de bien écrire.

Donnons-lui donc, puisqu'il le veut, d'avoir aussi

bien écrit qu'homme de son siècle. Sa plume était

plus correcte que celle de Luther; et son style,

qui était plus triste, était aussi plus suivi et plus

châtié. Ils excellaient l'un et l'autre à parler la

langue de leur pays. »
Quant à la notice de M. Théophile Dufour, qui
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a été tirée à part(Paris, chez Claudin), c'est un vrai

travail de bénédictin, mais d'un bénédictin de

notre siècle, initié aux méthodes de la science

moderne, réussissant à être clair, coulant et même

agréable au milieu des exigences d'une science de

détails précis et minutieux. On sait combien les

origines de toutes choses sont en général -ob-

scures et difficiles à pénétrer; M.(Dufoura fait le

dénombrement des premiers livres imprimés dans

ce que nous appellerions aujourd'hui la Suisse

française, à savoir à Genève et à Neuchâtel dans

les premiers temps de la Réforme, c'est-à-dire de

1533 à 1540. La notice traite très spécialement

le côté bibliographique du catéchisme • et de la

confession de foi de Calvin qui rentrent dans

cette période. Enfin l'auteur nous fournit de fort

intéressants détails sur les cinq imprimeurs qui, à

l'époque où il nous transporte, ont prêté leur

puissant concours à la cause de Id Réforme; c'é-

taient Pierre de Vingle, Wigaud Kceln, Jean

Gerard, Jean Michel, Michel Du Bois.

On comprendra facilement les difficultés de

cette étude, neuve dans presque toutes ses parties,

et qui supposait une sûreté de jugement égale

à la patience d'investigation. La précieuse collec-

tion d'ouvrages protestants du xvl e siècle de

M. Adolphe Gaiffe, à Paris, les bibliothèques de

Zurich, Fribourg ' et Neuchâtel, la bibliothèque

du protestantisme français à Paris, les archives de

Genève et les minutes de nos notaires ont été

spécialement mises à contribution pour la rédac-

tion de ce savant mémoire. On se représentera

mieux encore les • obstacles que présentent de

telles recherches si l'on garde présent à l'esprit le

fait que la plupart des petits écrits dont il s'agis-

sait de fixer l'origine et qui ne subsistent, pour la

plupart, qu'à un ou deux exemplaires, étaient des

instruments de polémique auquels l'auteur comme

l'éditeur se gardait bien d'attacher son nom.

Chemin faisant, M. Dufour rectifie plusieurs

assertions inexactes qui ont eu cours jusqu'ici :

celle, par exemple, qui plaçait en l'année 1541'

la première édition des psaumes de Marot, tandis

qu'en réalité ils furent déjà imprimés une pre-

mière fois par Jean Gerard en 1538 ; d'autres fois,

à l'aide d'un anagramme dont il tiré un nom histo-

rique, il établit d'une manière aussi convaincante

qu'inattendue la paternité d'un célèbre pamphlet (le

Livre des marchands), que l'on sait maintenant être

d'Antoine Marcourt, l'auteur des mémorables

placards affichés à Paris en 1534. Cette hypothèse

a du reste été depuis confirmée par la découverte

d'un exemplaire portant ce nom. On ne saurait.

souvent rien imaginer de plus ingénieux ni de

plus hardi que cette détermination de tant de

faits obscurs au moyens d'éléments qui, à pre-

mière vue, promettaient si peu.

Avant de quitter M. Dufour, j'aurais grande

envie de vous parler encore d'un certain nombre

d'opuscules dans lesquels se retrouvent ses

remarquables qualités d'historien. Quelques-unes

comme le Cavalier de Savoie et le Couvent de

Sainte-Claire ont plus particulièrement trait à

l'histoire de Genève, mais en voici d'autres d'un

intérêt moins local : William Windham et Pierre

Martel, relations de leurs deux voyages aux gla-

ciers de Charhounix (1741-174z), texte original

français publié pour la première fois avec une in-

troduction et des notes. — Jean-Jacques Rousseau

et Mme de Warens, notes sur leur séjour à

• Annecy, d'après des pièces inédit es. Cette der-

nière brochure a vu le' jour à l'occasion du cen-

tenaire de Rousseau, il y aura bientôt trois ans.

Je ne ferai que rappeler les études sur Clément

Marot et le Psautier huguenot, extraites de la

Revue critique où elles ont paru le mois dernier.

Comme on voit, il y a dans ces divers travaux de

quoi allécher le littérateur aussi bien que l'his-

torien et même les sectateurs de cette religion

nôuvelle : l' a alpinisme », sous sa forme supé-

rieure : 1' « ascensionisme D.

On s'est beaucoup occupé depuis deux mois du

grand romancier, héritier de la gloire de Dickens

et de Thackeray, que vient de perdre l'Angleterre

Je ne sortirai pas de mon rôle en vous disant,

moi aussi, quelques mots sur George Eliot à cette

place.

En effet l'éminente authoress a eu avec Genève

certaines relations qui ne sont pas sans intérêt.

Après la mort de son père et à son retour d'un

voyage en Italie, désirant se . perfectionner dans

le français, elle vint se fixer dans notre ville où

elle passa l'hiver de 1849 à 1850. Un de nos con-

citoyens, un peintre, esprit fin et cultivé, bien

fait pour la comprendre et lui rendre ce séjour

agréable, la reçut sous son toit. Il est devenu

plus tard le traducteur de quelques-uns de ses

ouvrages, et, comme sans lui, il est fort possible

que le premier romancier de l'Angleterre dans ce

dernier quart de siècle en fût encore, à l'heure

qu'il est, à attendre l'honneur d'être transporté

dans notre langue, je me fais un devoir de décli-

ner son nom en toutes lettres. L'hôte de celle qui

était encore miss Evans, avant de devenir célèbre

sous son pseudonyme, était M. d'Albert Durade.

Comme c'est de sa bouche que je tiens les rensei-

gnements que je vous apporte, c'était double jus-

tice de ne pas taire son nom.

Le futur auteur d'Adam Bède, qui n'avait en-

core, à cette époque, publié aucun de . ses romans,
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mais s'était déjà lancé dans la carrière des lettres

en faisant connaître à l'Angleterre les spéculations

théologiques de Strauss et de Feuerbach, chercha

à se procurer à Genève un repos que ses excès de

travail lui rendaient nécessaire. Miss Evans fit

plus ample connaissance avec notre littérature;

elle parla le français qu'elle savait déjà passable-

ment en arrivant, elle réussit même à l'écrire avec

une certaine facilité. Ayant conservé avec M. D'Al-

bert une correspondance que la mort seule, est

venue interrompre (j'ai encore vu d'elle une lettre

tracée d'une écriture fine et régulière qu'elle

envoyait à son ami de Genève.quinze jours avant

sa fin), elle la poursuivit pendant quelque temps

en français, mais, dans la suite, elle revint à

l'anglais qui lui permettait sans doute de s'expri-

mer plus vite et mieux.

Un petit détail qui montre bien quel esprit

vigoureux c'était que George Eliot :

Un jour elle imagina un moyen de soulager

son esprit « en proie à la pensée », et pour se

calmer, pour oublier un moment les graves pro-

blèmes ou les visions d'avenir qui la hantaient

(mais dont elle gardait le secret pour elle, aimant

à se tenir le plus possible dans l'ombre), elle se

remit à ses mathématiques qu'elle avait autrefois

poussées assez loin. Elle prit un professeur, mais

bientôt celui-ci se retira, déclarant qu'elle était

assez avancée pour se tirer d'affaire toute seule.

Cependant la tentation devait être grande, pour

l'artiste chez qui demeurait Georgie Eliot, de fixer

les traits de cette femme d'un si rare mérite, qui,

pendant six mois, vécut dans sa maison. Il y suc-

comba fort heureusement pour nous, et il en est

résulté un des très rares portraits que l'on ait du

grand romancier. C'est un fort joli buste à l'huile où

l'on remarque surtout la douceur de deux beaux

yeux bleu clair, 'à laquelle se mêle aussi une sin-

gulière profondeur du regard ; la bouche a un

sourire qui achève d'illuminer ce visage encadré

dans de beaux cheveux châtains. Le rayonnement

de l'âme fait ici presque toute la beauté. On sait

qu'après la mort de M. Lewes, George Eliot

s'était mariée à un Anglais plus jeune qu'elle d'une

vingtaine d'années. M. Cross (c'est ainsi qu'il

s'appelle) a passé dernièrement quelques jours à

Genève ; il désirait s'y entretenir de celle qui

fut pendant quelques mois son épouse, et revoir

les endroits qu'elle avait particulièrenient aimés

pendant son séjour au milieu de nous. Il se pré-

pare en ce 'moment en Angleterre une biographie

de George Eliot, qui contiendra nécessairement

quelques détails sur l'hiver 1849-185o ; nous ne

serions pas étonné que le pèlerinage de M. Cross

dans nos murs eût trait à ce chapitre de l'ouvrage

annoncé.

On a beaucoup admiré, même en France, dans

des articles de journaux, le génie de George

Eliot. M. Edmond Scherer, un vieil admira-

teur, l'a présentée à plusieurs reprises aux lec-

teurs du Temps; dernièrement M. André Then-

riet, dans le Parlement, et Léo Quesnel dans la

Revue politique et littéraire—pour nous en tenir

à ces deux noms— lui rendaient encore, à l'occa-

sion de sa mort, un hommage inspiré par une-ad-

miration toute des plus sincères. Mais il n'en est

pas moins vrai qu'en France on connaît peu le

grand romancier anglais qui vient de s'éteindre.'

Nous savons même que nombre de personnes se

sont demandé pourquoi ses œuvres n'avaient pas

été traduites, alors que l'on se donne la peine de

nous donner tant de livres insignifiants nés au

delà de la Manche. Eh bien, je le répète, M. D'Al-

bert a fait passer en français plusieurs des ro-

mans les plus justement célèbres de George Eliot,

et cela en vertu d'une autorisation spéciale de

l'auteur. Le premier qui été transporté dans no-

tre langue, Adam Bede, a paru, précédé de ces

lignes adressées au traducteur.

London, 7 feb. 186o.
My dear sir,

I have much pleasure in authorizing you to trans-
late Adam Bede, and it is desirable that you°should
prefix this authorization to your translation of the
work, in order to apprize the public that yours is
the only French translation which has received my
sanction.

I remain
yours'very truly,

GEORGE ELIOT.

Après Adam Bede ont paru les traductions des

autres romans ou nouvelle dont. les titres figurent

en tête de cet article. Nous croyons savoir aussi

que Daniel Dorcgndo devait paraître chez Cal-

mann Lévy : nous ignorons si ce projet a été

abandonné.

Nous avons quelque raison de supposer que

le talent admirable de l'illustre auteur anglais avec

ses fines analyses, ses savantes études d'histoire,

d'art, de philosophie, n'est pas précisément du

goût de ce public qui raffole aujourd'hui de la

littérature naturaliste. Mais ce n'est pas là tout

le public français, et nous sommes heureux de

signaler à l'attention des esprits , délicats, à qui

l'anglais est étranger, ces différents ouvrages mis à

leur portée par une plume sympathique.

Un homme de goût, M. Charles Ritter, a aussi

extrait 'et traduit des oeuvres de .George Eliot

une jolie plaquette de Fragments et Pensées qui

donneront aux lecteurs très pressés le moyen de

se faire au moins une impression générale siir le

romancier dont chaque ouvrage. était en Angle-

terre un véritable événement. Je me 'résigne à
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renvoyer jusqu'à ma prochaine lettre un certain

nombre de petits ouvrages non sans mérite, mais

sans intérêt spécial pour le bibliophile, afin de

pouvoir vous parler aujourd'hui d'un joli volume

d'une tout autre valeur, dont les bonnes feuilles

m'ont été aimablement communiquées, et qui

sera en vente au moment où ces lignes paraîtront

dans vos colonnes: Il a. pour titre Eugène Colla-

don.

La famille Collation est une des plus anciennes

dont Genève soit redevable aux persécutions reli-

gieuses qui sévirent en France dès les premiers

jours de la Réforme, et elle a fourni dans ses géné-

rations successives un grand nombre d'hommes

distingués à la petite république de l'extrémité du

Léman. Calvin et Théodore de Bèze avaient:déjà

pour ami un jurisconsulte d'un très haut mérite

dont l'avis pesait dans leurs décisions et qui por-

tait le nom de Germain Colladon. Actuelle-

ment l'Académie des sciences compte parmi

ses membres correspondants un ingénieur qui,

après s'être signalé par des travaux utiles à la

science, a employé plusieurs années de sa verte

vieillesse à trouver de nouveaux procédés pour le

percement des tunnels des Alpes, et qui à cette

heure même, n'attendant pas l'ouverture du Go-

thard, se rappelle à l'attention par de fortes bro-

chures dans lesquelles il plaide la cause d'une

nouvelle voie alpine par le Simplon, en opposition

au tracé par le mont Blanc .On sait qu'il s'agit

ici de M. Daniel Colladon.

Jusqu'au commencement de l'année dernière,

nous avons pu voir, dans nos rues et sur nos pro-

menades, conduit dans un petit char de paralyti-

que, un vieillard dont la souffrance du corps n'a-

vait pas éteint la singulière vivacité du regard, et

qui resta jusqu'à la fin en possession de ses riches

facultés. C'était encore un Colladon, ancien pro-

cureur général, jurisconsulte distingué, ancien

président du Consistoire protestant, petit-fils par

sa mère de notre illustre compatriote, le publiciste

Mallet du Pan. Cet homme de loi, ce magistrat,

avait su dans ses années de force et de travail se

ménager, au milieu de sa vie occupée, quelques

loisirs pour la culture des lettres ; Tacite et Ho-

race étaient restés de ses meilleurs amis, et c'est

à la lumière de ses souvenirs classiques qu'il lisait

les modernes et qu'il les jugeait. En effet, au fort

de la révolution romantique, il écrivit, pour la

Bibliothèque universèlle, un certain nombre

d'articles de critique qui furent fort remarqués

et qui l'encouragèrent à en fournir d'autres. Il y

appréciait tour à tour la critique littéraire en

France, Balzac , Jules Janin et Sainte-Beuve,

Victor Hugo et Lamartine. Un professeur de

notre Université, dont le nom s'est déjà rencon-

LIVRE

tré sous ma plume, M. Édouard Humbert, a pensé

qu'il y avait lieu de détacher de ces différentes

études les pages qui ont eu le moins à souffrir de

leurs cinquante ans d'âge (elles sont heureusement

assez nombreuses), et de présenter ainsi à notre

public une petite gerbe suffisante cependant 'pour

rappeler Colladon à ses amis et faire regretter

aùx autres d'apprendre si tard à le connaître.

M. Humbert a fait précéder cesttudes etfragments

littéraires d'une fine et attachante notice où il fait

revivre l'homme, le citoyen, le magistrat, le chré-

tien. Il ne s'est pas trompé en estimant qu'il y

avait lieu d'honorer la mémoire d'un homme

d'esprit qui fut aussi un homme de bien ; ce

petit volume de a5o pagës environ contiendra plus

de choses fraîches et neuves, et non sine grano

salis, que bien des ouvrages tenant plusieurs fois

la même place sur les rayons de la bibliothèque.

Il était bon aussi de dire à nos jeunes hommes

de 1881 : Voilà un Genevois de 183o ; comparez !

Les amateurs de fleurs rares en pourront cueillir

quelques-unes, semées dans ces pages.

Voici d'abord une fort jolie lettre de Sainte

Beuve, datée de Paris, 3 septembre 185i. Il dit,

entre autres, à M. Colladon qui s'était occupé de

lui dans la Bibliothèque universelle.

« Vous avez bien raison quand vous indiquez

quelles conditions ambiantes sont nécessaires à la

critique pour qu'elle se développe et qu'elle ose.

Longtemps j'ai été placé entre le désir d'oser, de

dire ce que je croyais déjà la vérité et la crainte

de manquer à des relations, à des convenances

sociales, qui sont des devoir aussi. Aujourd'hui

même où j'ai un peu jeté mon bonnet par-

dessus les moulins, comme oh dit, j'éprouve

encore bien des gênes secrètes, et vous en avez

fait pressentir quelques-unes. »

Si Colladon appréciait Sainte-Beuve critique

pour se faire dire une fois par ce dernier: « On

n'est pas juge sur soi-même et je suis confus de

me voir chez vous si en beau », il avait moins

goûté précédemment Sainte-Beuve poète. Vinet

crut même alors devoir se porter discrètement à

la défense du jeune poète dont il venait de faire

à Lausanne la connaissance personnelle, alors que

Sainte-Beuve professait chez nos voisins ses leçons

sur Port-Royal d'où devait sortir plus tard son

bel ouvrage.

« Je n'approuve pas le système de Sainte-Beuve,

écrit Vinet à Colladon ; je ne puis souscrire non plus

à toutes les critiques que vous faites de son style

ou du moins à la conclusion générale que vous pa-

raissez vouloir en tirer ; sauf erreur, je le crois

poète, mais je crois que son sentier l'écarte beau-

coup trop de la grande route ; s'il s'en rapprochait

quelque peu, ne feriez-vous pas, monsieur, quel-
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ques pas vers son sentier, et ne finiriez-vous pas.

l'un et,l'autre par vous tendre la main, fût-ce

par-dessus quelque haie ? »

On ne pouvait plaider la cause de l'amitié et

des belles-lettres d'une manière plus délicate.

Je voudrais pouvoir' citer encore une lettre de

Berryer, où il est question de Mallet du Pan

dont M. Sayous venait de réimprimer deux volu-

mes de Mémoires et Correspondances, ainsi qu'une

épître très caractéristique et' pas mal gasconne de

Toppfer, sur le point de publier la Bibliothèque

de mon oncle et demandant à Colladon de lui

transmettre ses remarques. Il y attache un grand

prix, parce qu'elles ne sont pas faites d'après un

« unique point de vue, mais en tenant compte de

tout et du goût varié des gents aussi ».

Je prendrai congé d'Eugène Colladon et de son

aimable biographe en relevant un bien joli mot

qui permet de mesurer ce qu'il y avait dans cette

individualité véritablement supérieure, qui nous

est présentée, d'esprit et de profondeur, de goût

littéraire et de saine philosophie. L'Évangile avait

aussi passé par là. Voici cette maxime digne d'un

La Rochefoucauld chrétien : « Les vices, je les ai

tous, mais je ne les pratique pas. »

On trouvera aussi en tête du volume un bon

portrait phototypique de celui dont il est destiné

à conserver le souvenir.

ERRATA. — Dernier numéro, page 78, z° co-

lonne, lire-: « inceptum dimidium facti » ; « Eu-

gène de Budé » ; page 99, i r° colonne, liQne 24,

lire : « les luttes (et non les lettres) de la Ré-

forme ».	 LOUIS WUARIN,

La Handferte de•Fribourg dans l'Uechtland de

l'an MCCXLIX. — Textes latin, français et alle-

mand, traduction, commentaire, etc., par Ernest

Lehr, professeur de législation comparée à l'aca-

démie de Lausanne, avocat 'a l'ambassade de

France à Berne, chevalier de la Légion d'honneur.

1 vol. in-8°. Lausanne. B. Benda, 1880.

Au.nombre des chartes et franchises accordées

durant le xtn° siècle à nos villes suisse tant par

les empereurs que par de simples suzerains, la

handferte de Fribourg (1249) est sans contredit la

plus importante et peut être considérée comme

la base de nombre de chartes octroyées depuis

aux villes environnantes.

La plupart de ces recueils de lois furent com-

posés par des « dynastes parénts ou alliés de la

maison de la maison de Kybourg. » Ainsi les villes

de Thonne (1264), d'Erlact (1270), Aarberg (1271),

de Cerlier (12 7 5), etc., reçurent' de semblables

bulles qui toutes ressortaient de la charte de 1249.

Il était donc de toute importance pour . l'étude

du droit dans notre pays, comme pour l'histoire

de la civilisation en Suisse, d'élucider et d'étudier

articles par articles ce document historique dont

l'authenticité et la date de promulgation sont plus

que suffisamment certifiées.

M. 'le professeur Lehr, connu de longue nain

autant pour ses travaux de droit (cours de droit

civil germanique, cours de droit civil russe, cours

de droit civil espagnol (188o), que pour ses études

sur la numismatique et le blason (le Livre d'or de

l'Alsace), a entrepris ce travail et s'en - est tiré avec

tout l'honneur que l'on devait prédire à semblable

érudit.

Le volume que nous donne la librairie Ben-

da débute par une introduction historique où

M. Lehr nous présente les enfants de la Hand-

ferte ; ces quelques ' pages sont d'un grand intérêt

et il n'y a qu'une chose à regretter, c'est qu'au

lieu de 7 pages ce travail n'en contienne pas zo.

L'auteur a fait suivre cette introduction d'une

« description de la Handferte » en comparant les

dispositions qui y sont édictées avec les articles

corrélatifs des chartes de Thonne et de Berthoud.

(1316).

L'étude du document lui-même ne commence

en réalité qu'au deuxième chapitre avec' un « ex-

posé systématique des dispositions » y comprises.

Ces dispositions peuvent se classer sous cinq

rubriques:

Droit public et administratif traitant : 1° des

fonctionnaires; 2° des bourgeois, hôtes (hospites;

qui faciunt jura ville ou usus ville) et étrangers

(advence) ; 30 des impôts ; 4° de la police des mar-

chés ; 5 0 de la voirie ; 6° des forêts.

La seconde division dénommée Droit civil se

subdivise en : 1° droit de famille ; 2 0 -droits 'réels ;

3° droit des obligations ; 40 droit des successions.

Enfin la charte est terminée par des dispositions

relatives au commerce et 'a l'industrie, au droit

pénal et à la procédure.

Voici en quelques mots les principales questions

traitées sur ces trois feuilles de parchemin, dispo-

sitions que M. Lehr s'est donné la peine de tra-

duire en français en y ajoutant le texte latin,

vieux français du mie siècle. et allemand de l'épo-

que contemporaine à . la publication.

Analyser articles par articles ce code très com-

plet serait un ouvrage incombant à jurisconsulte

plus habile que nous. Chaque ternie a été pesé

avant d'être écrit, et la traduction de M. Lehr est

.un ouvrage sérieux dans son genre : c'est tout

dire.	 -

A notre époque d'histoire fouillée jusque dans

ses replis les plus -cachés, à notre époque où,

fouillée jusque dans ses replis les plus cachés; à

la science remplace de plus en plus la légende
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tout historique qu'elle puisse paraître, où l'é-

crivain qui a pris tache de retracer la vie de

ses pères se place dans leur milieu vit, de leur

propre vie, faisant abstraction de tout ce qui

touche au xixe siècle, des publications semblables

sont de véritables trésors qui nous présentent

les moeurs de nos ancêtres sous leur vrai jour,

dans le réel esprit vital . qui animait autant le_

législateur que ceux qu'il tentait régler.

Cet ouvrage est non seulement utile à l'étudiant

en droit, au juriste, mais encore à tout citoyen

qui s'inquiète un peu de la vie publique passée et

à qui ses travaux permettent une lecture saine et

instructive. Quand il ne ressortirait de cet in-octavo

qu'une petite étude de linguistique, ne serait-ce

déjà pas beaucoup de gagné?

En comparant ces différents textes avec le lan-

gage actuel, on passe, je vous l'assure, quelques

heures bien remplies et d'une façon bien agréable.

Nous aurions voulu — et nous l'avons dit déjà

— donner une analyse complète de ce livre, mais

« mieux est l'ennemi de bien », et renvoyer au tra-

vail lui-même est plus raisonnable que balbutier

quelques critiques fort minimes d'ailleurs.,

Et quant à vous « bibliophiles » — je le suis

un peu d'ailleurs — vous n'aurez pas lieu de vous

plaindre. Depuis longtemps les lauriers de notre

voisin, M. Fick de Genève, devaient empêcher

de dormir M. Benda; aussi a-t-il mis tout en

œuvre pour faire de cette restitution historique

un volume digne de figurer bien en vue sur le

rayon d'une bibliothë'que noblement habitée. Il

nous a offert un charmant in-octavo sur Hollande

avec têtes de chapitre, culs-de-lampe, lettres ornées,

etc. ; comme frontispice, une reproduction hélio-

graphique (Dujardin, -Paris) d'un fragment du

manuscrit; enfin le tout recouvert d'une de ces

jolies brochures en parchemin avec titre en deux

couleurs qui font sourire' le bibliophile et respi-

rent un parfum de reverdissante vieillesse.

En un mot, beau et bon livre !

MARC CHRISTIN.
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•DES PUBLICATIONS NOUVELLES

QUE S TIONS DU' JOUR

La Chanson des gueux, par JEAN RICHEPIN. Édition

définitive. i vol. Dreyfous.

Les lettrés se rappellent le beau tapage que fit en

18 .76 le recueil de vers dont M. Jean Richepin donne

aujourd'hui l'édition définitive. Depuis Baudelaire

aucun poète n'avait débuté par une oeuvre de cette

force d'originalité, de cette invention de style et de

cette audace de sujet. Cela ne rappelait aucun des

maîtres contemporains, et la variété des tons indiquait

un génie souple, capable de créer sous les formes les

plus opposées. Il y avait là des chansons de la cam-

pagne et des chansons de la ville; mais de vraies

chansons, toutes prêtes à passer en musique sur les

lèvres de ceux qui chantent encore; celle-ci :

Ah! qui donc m'achètera

Mon joli piège,

Mon joli piège?

Ah ! qui donc m'achètera

Mon joli piège à rat?...

et cette autre :	 -

Dans un verre de Bohême

• Creux comme un ravin,

J'ai versé du vin que j'aime;

J'ai versé du vin.

Mon estomac peu sévère

S'en est inondé,

J'avais du vin plein mon verre;

Mon verre est vidé:

Il y avait aussi des morceaux lyriques de la plus

large allure, comme cette « fin des gueux » qui clôt

le livre, sorte de marche funèbre de la vieillesse des

outlaws de toute bande et de toute race. Il y avait des

bas-reliefs sculptés d'un impeccable coup de ciseau,

comme le Bouc aux enfants qui ferait songer à André

Chénier, si le caractère tout moderne du style ne ra-

jeunissait ce que de tels sujets ont trop souvent de

factice et d'anthologique. Et à travers ces poèmes

d'ordre si divers, une pensée philosophique circulait,

éclatant tour à tour en menaces révolutionnaires avec

les gueux des champs et en cruelles ironies avec les

gueux des villes. Cette pensée peut se résumer dans

ce vers du prologue :

'Race d'indépendants fougueux.

C'est la psychologie de a l'indépendance fougueuse»

que l'auteur allait essayer; il se proposait de pour-

suivre les diverses manifestations de cet appétit

furieux de la vie sauvage à travers les diverses cou-

ches de notre société contemporaine. Comme Baude-

laire, dont je citais le nom, il- devait « en parfait comé-

dien » revêtir l'une après l'autre la veste de bure du

roulier, la blouse blanche du voyou parisien, le froc

râpé du réfractaire de lettres, et parler leur langue,

exprimer leurs sentiments, être chacun " d'eux pour

une minute, difficile avatar qui ne pouvait tenter

qu'une imagination d'une extraordinaire énergie, car

il avait pour condition l'étude directe et quelquefois

dangereuse des milieux où s'agite la plèbe inquiète

de ces déclassés.	 .

On sait que la sincérité du poète fut étrangement

récompensée. Dans la très spirituelle préface qui

ouvre l'édition d'aujourd'hui, M. Jean Richepin

raconte lui-même ses mésaventures avec la justice de

notre peu libéral pays. « Naturellement, dit-il, mon

sujet une fois posé, j'ai da faire penser, parler et agir

mes personnages ainsi'qu'ils pensent, parlent et agis-

sent 'en réalité. Que diable! je ne pouvais pas donner

à mes drôlesses des rougeurs de rosières, à mes

voÿous les manières du grand monde, à un tire-laine

les idées de feu M. de Montyon, ni changer en salon

parlementaire le zinc des mastroquets, ni mettre dans

la casquette en ballon d'un procureur de filles la rai-

deur majestueuse qu'on révère dans celle qui s'appelle

toque sur le front d'un procureur à la cour... a Mais

cette sorte de probité littéraire qui consiste à employer °

le mot propre et à exprimer d'une façon parfaitement

adéquate, son observation et sa pensée fut considérée

comme immorale. Les audaces d'images parurent des

indécences, les audaces de style des obscénités: Bref,

le poète de la Chanson des gueux fut condamné à un

mois de prison, à une forte amende et à . la perte de

ses droits politiques, sans compter que plusieurs

strophes de plusieurs poèmes durent disparaître.

Point n'est besoin de dire ce que nous pensons

d'une telle condamnation, ainsi que de toutes les

tentatives en général dirigées contre la liberté du

talent. Dans l'espèce, comme on dit en patois, le pro-

cès intenté à l'auteur de la Chanson des gueux aura

eu cet avantage d'ajouter à son succès d'art un succès

inattendu de protestatidn. Il en est de cette Chanson

aujourd'hui comme des Fleurs du mal et de Madame

Bovary. Le seul nom du livre représente une des vic-

toires de la littérature, car, une fois de plus, la dé-

monstration a été faite de l'injustice des lois qui régis-
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sent la production esthétique, et chaque démonstra-

tion nouvelle avance l'heure de l'affranchissement

définitif.

J'en viens maintenant à l'édition actuelle qui est la

définitive. Elle diffère des premières par le format

d'abord qui est à peu près celui des éditions elzévi-

Tiennes de M. Lemerre. Seulement les caractères sont

modernes, comme il convenait au plus moderne 4
nos poètes contemporains. En second lieu un portrait

de l'auteur, gravé à l'eau-forte par M. de Liphart,

nous montre cette figure étrange et fière dont les che-

veux bouclés, la barbe frisée, le nez carré rappellent

le Caracalla du Louvre. Une préface et un grand nom-

bre de poèmes inédits achèvent de donner à ce livre

une saveur de nouveauté. Enfin un vocabulaire argo-

tique complète l'oeuvre en rendant accessible au pre-

mier venu les Chansons écrits en langue verte. Ce

vocabulaire précise la'portée philologique de la ten-

tative de M. Jean Richepin, qui, le premier, s'est pro-

posé d'écrire, non pas l'argot soi-disant classique qui

s'apprend dans les dictionnaires, mais l'argot vivant,

« recueilli de la bouche même des gens qui s'expri-

ment aussi . naturellement que nous nous exprimons

en français ». Avec un orgueil de roi des gueux au-

thentique et indiscuté, le.. poète se rend cette justice,

«s'il a rimé des pièces dans cette langue, c'est qu'il la

parle couramment ». En une époque de faux natura-

lisme l'affirmation est précieuse et veut qu'on la re-

cueille comme un gage de l'entière bonne foi de ce

recueil unique, haut ensemble curieux et large, savant

et spontané, — somme toute, un « livre a. au beau

sens de ce mot profané.	 . PAUL BOURGET.

La Maréchale de Villars et son temps, par M. CH.

GIRAUD, de l'Institut. t vol. in-18. Paris, Hachette,

1881. — Prix : 3 fr. 5o.

A côté de sa réputation de juriste et même de ro-

maniste, M. Ch. Giraud s'est fait une réputation

d'homme d'esprit, dont nous trouvons la preuve dans

le volume qu'il vient de publier sur la maréchale de

Villars. Craignant sans doute que les historiens mi-

litaires ne l'accusassent d'empiéter sur leur domaine

et ne lui fissent une mauvaise querelle, c'est par une

sorte de mouvement tournant qu'il a abordé le célèbre

vainqueur de Denain. S'il ne parle en effet de la maré-

chale de Villars, il nous parle tout autant, et peut-être

plus de son illustre époux, et il fait bien. Ce n'est

pas que cette figure de la maréchale de Villars ne soit

des 'plus intéressantes. Qui prêterait davantage à

une biographie, vive, agréable, à la fois héroïque et

mondaine, que cette belle, spirituelle, courageuse, —

nous ne dirons pas galante personne ? M. Giraud nous

en voudrait presque autant que M. Cousin en voulait

aux gens d'esprit assez méchants pour douter de la

vertu de M°1E Longueville — qui fut à la fois la pas-

sion, la joie et le tourment du maréchal de Villars,

qui fit les délices de la société polie de son temps,

qui accourait soigner son mari sur le champ de ba-

taillé de Malplaquet, tenait dans son magnifique hôtel

de la rue de Varennes et à son château,de Vaux —

celui même de Fouquet — une cour presque royale,

qui encourageait les débuts de Voltaire, et l'embras-

sait aux applaudissements du parterre, après la pre-

mière représentation d'd'dipe. En son nom elle était

une demoiselle de Varangeville, fille d'un ambassa-

deur de France à Venise, qui s'était poussé dans la

diplomatie, grâce à ses talents et aussi à son alliance

avec le conseiller d'État Courtin, diplomate habile et

fort prisé de Louis XIV. Elle avait épousé à l'âge de

dix-neuf ans, en 1702, le marquis de Villars, qui avait

alors bien près de la cinquantaine, mais qui était en

passe d'être maréchal dé France et duc et pair; ce

qu'il fut en effet. Ce nom de Courtin doit être retenu:

il nous expliqué en effet comment Voltaire se trouva

en rapport avec le maréchal et la maréchale. Parmi

les convives du Temple, cette réunion de gens d'es-

prit et ce lieu de perdition où le jeune Arouet fit ses

premières armes.poétiques, se trouvait l'abbé Courtin,

oncle de Mite de Varangeville, qui dut le présenter

.certainement à sa nièce. Nous croyons donc que la

rencontre de Voltaire et de la maréchale ne fut pas

seulement une rencontre fortuite, à la petite cour de

Sceaux ou au château de Sully-sur-Loire, mais qu'il

lui fut recommandé plus directement par l'abbé

Courtin, avec lequel il était fort lié et à qui il adres-

sait des vers des plus intimes et familiers. Tout se

tient d'ailleurs dans les premières amitiés de Vol-

taire. C'est à la même origine qu'il faut faire re-

monter sa touchante amitié avec ce jeune M. de Mai-

sons, dont il a pleuré la mort prématurée et qui était

le neveu de la maréchale de Villars, dont la soeur aînée

avait épousé le président de Maisons. C'est ainsi que par

un autre convive du Temple, le poète Ferrand, nous le

voyons se lier intimement avec le cousin de celui-ci, l'ai-

mable LaFalluere, dont il eut aussi à déplorer la mort

dans des vers qui sont les plus émus qu'il ait jamais

écrits. Nous n'avons pas à entrer dans , la discussion

des médisances que les contemporaines de la maré-

chale se sont permises sur elle. Comme ils se les per-

mettaient envers bien d'autres et que c'était là, en quel-

que sorte le ton de l'époque, on peut dire que ces can-

cans ne tirent guère à conséquence. Bien savant, d'ail-

leurs, pourrions-nous dire- avec une de ces aimables

femmes du xvute siècle, qui sait à quoi s'en tenir sur

ces choses-là. Mais ce que nous savons, c'est que tout

au moins, ce n'est pas à la maréchale, mais à sa belle-

fille, la seconde duchesse de Villars, née Noailles, que

se rapporte l'anecdote à laquelle fait allusion le pré-

sident Hénault dans ses mémoires. Comme M. Giraud

est resté dans l'incertitude cet égard, on nous per-

mettra d'éclaircir la question.

A l'occasion de la mort de la maréchale, en 1753, le

président Hénault avait dit : «Cette maison mtirquera

dans la société... Il ne reste qu'un fils marié à M u' de

Noailles. Ils ont une fille qui s'est faite religieuse;

sa mère en a été bien soulagée. Ç'a été le cas de la
duchesse,de Longueville, qui se consola de la mo rt de
son fils. Cette petite-fille unique de la maréchale de

Villars était Amable-Angélique de Villars, née, le

18 mars 1723, du mariage d'Honoré-Armand, second

duc de Villars, avec Amable-Gabrielle de Noailles, fille
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du maréchal, protégée de M°10 de Maintenon. Cette

jeune héritière de Villars avait épousé; le 5 février

1744, Gui-élix de Pignatelli, comte d'Egmont, dont

elle devint veuve le 3 juin 1753. C'est peu de temps

après cette mort qu'elle se fit religieuse au couvent

des filles du Calvaire de la Compassion, ordre de

Saint Benoît, près le Luxembourg, où elle prit l'habit

sous le nom d'Amable Angélique-Marie-Thérèse du

Bon Pasteur . de Villars, et prononça définitivement

ses voeux le 20 juin 1755. D'après les mémoires du

temps,•cette résolution aurait été prise par la jeune

vulve à la suite de la révélation qui lui aurait été

faite, que le duc de Villars n'était que son père pu-

tatif, et qu'en se remariant, elle pouvait faire passer

à ses descendants une fortune qui, en réalité, n'était

pas la sienne. Les scrupules qu'elle conçut à cet égard

la décidèrent, paraît-il, à entrer en religion. e. ASSE.

Leçons, Discours. et' Conférences, par PAUL

BERT, professeur à la Sorbonne, député. 1 vol. in-,8

de 468 p. Paris, 188,, chez Charpentier. — Prix :

3 fr. 5o.	 •

Qui ne sait" ce qu'a d'alerte, d'incisif, de clair,

dans le domaine de la politique, l'éloquence de

M. Paul Bert? Certes, le député de l'Yonne est un

homme convaincu et qui ne se paye pas de mots, —

grand appoint pour convaincre ! Mais eût-il cent fois

tort que sa manière de mettre en pièces les arguments

les plus solides et d'en jeter les morceaux au nez de

ses adversaires lui conquiert immédiatement les

applaudissements de la galerie. Au reste, ce n'est pas

du genre délibératif qu'il s'agit ici, niais, pour parler

comme en rhétorique, du genre_ démonstratif, dans

lequle, plus encore que dans le premier, excelle cet

orateur. Fort de son savoir, il pourrait, comme quel-

ques-uns da ses collègues de la Faculté des sciences,

dédaigner d'embellir les idées qu'il exprime, et

pourtant il les pare d'un style qui lui ouvrira quel-

que jour les portes de l'Académie française. Nous

reprocherons même à sa phrase toujours correcte,

souvent élégante, d'être parfois trop pompeuse, —

défaut qu'il lui est facile d'éviter, car nul n'atteint

aussi bien 1a véritable simplicité, celle qui réside

dans le choix judicieux des termes et des images.'

Le présent volume débute par une oraison funèbre.

Le texte latin y est remplacé par une citation de Pas-

cal'parfaitement appropriée au caractère de ce Pierre

Gratiolet « la plus' haute autorité de son temps en

matière cérébrale », qui pourtant n'obtint que peu de

jours avant sa mort le rang, l'honneur dus à ses mé-

rites. Bien qu'on ne puisse pas dire de lui, comme de

Claude Bernard, que la gloire, était vénue le trouver

sans qu'il se dérangeât pour elle, puisque sa notoriété

ne dépassera jamais un certain cercle d'érudits,

encore qu'il le comprît tout le premier, il n'en con-

serva pas moins toute sa vie cette triple auréole :

gaieté charmante, amour du bien, dévouement sans

mesure. Pour ce - qui est de louer, après le talent du

professeur et la science du physiologiste, la manière

d'écrire de Gratiolet, il suffisait de citer le passage

suivant relatif au langage universel.	 -

« Donnez à un petit carnassier, un petit chat, par

exemple, quelque liquide savoureux et sucré; voyez-

le s'avancer lentement et flairer avec attention; ses

oreilles se dressent ; ses yeux, largement ouverts,

expriment le désir; sa langue impatiente lèche ses

lèvres, caresse et déguste d'avance l'objet désiré. Il

marché avec précaution, le cou tendu.. Mais , il s'est

emparé du liquide embaumé; se lèvres le touchent, il

le savoure : l'objet n'est plus désiré, il est possédé.

Le sentiment que cet objet éveille s'empare de l'orga-

nisme entier : le petit chat ferme alors les yeux, se

considérant lui-même, tout-pénétré de plaisir. Il se

ramasse, fait le .gros dos, frémit voluptueusement et
semble envelopper de ses membres son corps, source

de'jouissances adorées, comme pour le mieux possé-

der. Sa tête se retire doucement entre les deux

épaules; on sent qu'il cherche à oublier le monde,

désormais indifférent pour lui : il s'est fait odeur, il

se fait saveur et il se renferme en lui-même avec une

componction toute significative. v

Les conférences de M. Bert sur la Physiologie-du
système nerveux, la Physiologie générale et le prin-
cipe vital, 'les Actions nervezises sympathiques, la
Physiologie de la . Toologie, la Pression de l'air et les

êtres vivants constituent autant de traités bien propres

à faire le désespoir dès vulgarisateurs scientifi-

ques.

Qu'on ne se figure pas que ce membre de l'ensei-

gnement supérieur s'isole dans la.théorie et .ne des-

cende jamais dans -le domaine de la pratique. Ce serait

mal connaître ce grand expérimentateur, à qui on a

reproché jusqu'à ses vivisections. Entre autres bons

conseils, remarquez celui qu'il donne dans sa confé-

rence sur la lumière et les êtres vivants, en signalant

l'influence néfaste de la lumière verte sur les plantes.

Au Muséum, dit-il, on cultivait avec succès de .la va-

nille sous un vitrage. Survint un accident, plusieurs

carreaux se cassèrent et on les remplaça par des verres

anglais légèrement cannelés et d'une teinte verdâtre,

à laquelle on ne prit pas.garde d'abord. Les plants,

naguère florissants, s'étiolèrent ; mais, pendant le

siège, un obus prussien pénétra dans la serre, brisa

le vitrage et détruisit les plantes. A quelque chose

malheur est bon, par la serré ayant été recouverte de

verres ordinaires, la vanille réussit comme avant l'a-

doption des verres anglais. L'avis peut être utile aux

agriculteurs malavisés qui couvrent encore leurs

serres avec des stores ou des paillassons de couleur

verte. Il est vrai qu'il s'agit simplement du vert spec-

tral et non de celui dont nos yeux gardent l'impres-

sion, alors qu'ils sont frappés par des rayons bleus et

des rayons jaunes : un pareil vert ne tue pas les végé-

taux chlorophyllés.

Nous ne nous arrêtons pas (ce qui dépasserait notre

but) sur l'homme d'État que présagent des allocutions,

plusieurs discours et une véritable proclamation.:

Élection à l'Assemblée nationale (1872), Adresse aux

électeurs (1877), François Arago (187g), Banquet de

Bagnères-de-Bigorre (1879); Conférence du Chdteau-

d'Eau (188o), l'Instruction dans une démocratie (188o),

Banquet de Coulanges-sur-Yonne (188o).
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Les discours de distribution de prix acquièrent

même, dans la bouche de M. Bert, une signification

et une importance exceptionnelles, témoin celui du

I C7 mai ,88o, dont le Livre a donné des extraits, ceux

des 5 août 1879 et 19 août 1880.

Que de pages émues dans les conférences sur la

catastrophe du Zénith, la mort de Crocé-Spinelli et
de Sivel, la conquete de l'air, dans l'allocution pro-

noncée aux funérailles de Claude Bernard, enfin dans

la savante et longue énumération des travaux de celui

qui ne fut pas seulement un physiologiste, mais la

physiologie elle-même. Dans ce défilé de découvertes,

M. Bert consacre quelques passages des plus intéres-

sants à la toxicologie générale. Il rappelle que, dès

1847, Claude Bernard, en étudiant les effets de la

noix vomique, déterminait non seulement l'organe,

mais l'élément anatomique sur lequel se localise

l'action .du poison. Puis, poursuivant ses recherches,

il découvrait que la strychnine agit spécialement sur

les cellules sensibles de la moelle épinière, la vapeur
de charbon sur les globules sanguins, la digitale, le
sulfo-cyanure de potassium et l'upas autiar sur les

fibres musculaires en commençant par celles du coeur,

' tandis que le curare, dont, au dire d'Humboldt, les

naturels de l'Amérique du Sud imprègnent leurs flè-

ches, s'exerce sur les terminaisons des nerfs moteurs.

Celui qu'une de ces flèches empoisonnées a meurtri

tombe incapable de mouvement et semblable à une

masse inerte. Sa sensibilité, son intelligence n'ont pas

subi d'atteinte; mais il ne peut communiquer à per-

sonne, fût-ce par signes, aucune de ses impressions

douloureuses; et cependant, peu à peu, l'inanition

l'accable, l'asphyxie paralytique le gagne. Il voudrait

parler, fuir; mais, quelque vive que soit en ce moment

suprême sa volonté, elle est impuissante. Pas un

muscle, pas un nerf ne tressaille. Rien ne trahit au

dehors les angoisses secrètes. L'àme est encore pleine

de vigueur et d'énergie; mais elle n'a plus d'action

sur le monde extérieur et, -qui pis est, elle en a

conscience.

C'est un vivant qu'on lie 'au cadavre d'un mort.

Quelle que - soit d'ailleurs- l'impression qu'on

éprouve à la lecture de ces Leçons, Discours et Confé-
rences, composés de telle façon qu'on ne peut guère

y ajouter comme en rien retrancher, on ne saurait,

à moins de les avoir entendus, se faire une idée

exacte du charme qu'exerce M. Paul Bert sur un au-

ditoire, soit que cet orateur plein de tact, toujours

maître de lui-même, s'échauffe ou s'élève quand le

sujet qu'il traite l'exige ou le permet, soit qu'il tem-

père et éclaire d'une spirituelle gaieté les questions

les plus ardues.	 H. GRIGNET.

Mémoires, documents et écrits divers, laissés

par le prince de Metternich, chancelier de cour et

d'État, publiés par son fils, le prince Richard de

Metternich, classés et réunis par M. A. de Klui-

kowstroem; 2° partie' : l'Ère de paix, 1816-1848,
t. III et IV. Grand in-8°. Paris, Plon, 1881.

La_ seconde partie des Mémoires de Metternich

n'offre pas l'intérêt dramatique de la première. Celle-

LIVRE

ci était le récit de l'épopée impériale à la veille de son

dénouement. Dans ce dénouement Metternich avait

joué un rôle considérable et presque décisif; il racon-

tait les incidents variés auxquels il avait .été mêlé.

La grandeur du.sujet communiquait à son ouvre une

grandeur' proportionnelle aux événements, qui d'ail-

leurs, au point de vue diplomatique, étaient connus

d'une manière imparfaite et doivent à Metternich de

l'être aujourd'hui beaucoup mieux. Ici on retombe

dans-la politique d'expédients qui a suivi les traités

de Vienne. Les hommes . et les choses diminuent de

taille; on se perd dans le détail des négociations se-

crètes, dans des chiffres, dans le brouillamini et les

tiraillements d'intérêts qui avaient de la valeur il y

a ' soixante ans, mais l'ont perdue maintenant.

Cependant le spectacle de l'action de Metternich

aux prises avec les embarras de sa position de chef

du parti conservateur en Europe, et les embarras in-

térieurs d'une guerre de vingt-cinq ans à liquider,

n'est pas un .petit spectacle. A cet égard les Mémoires
du chancelier sont de nature à faire de la besogne

aux historiens futurs et, de fait, Metternich y conserve

le prestige qu'il avait acquis auparavant aux yeux des

lecteurs.

Nous n'entrerons pas dans l'analyse de l'exposé

d'affaires qui tient presque tout le tome III de l'ou-

vrage (1816-1822). Les États se refont peu à peu des

effets de la crise qu'ils ont eue à traverser; de toute

part on organise le résultat des conventions conclues

à Vienne. Metternich donne à ce travail l'attention

qu'il mérite, mais il est surtout préoccupé de la situa-

tion morale née de tant de vicissitudes tragiques.

L'ordre matériel existe désormais, mais la paix ne se

fait pas dans les esprits et elle se fera de moins en

moins. Il y a des épidémies qui sévissent sur la pen-

sée, sur les sentiments, chez toutes les nations du

continent. Ce qui paraîtra surprenant à l'heure qu'il

est, c'est qu'en 1817 Metternich croit à une invasion

prochaine du mysticisme : ce serait une bien autre

histoire que le jacobinisme et les exploits de l'ogre

de Corse. Il écrit le 28 juin de cette année au baron

de Lebzeltern, ambassadeur d'Autriche à Saint-Péters-

bourg : « Il y_ a aujourd'hui, surtout dans la haute

Allemagne et en Suisse, des centaines de mille d'indi-

vidus moralement affectés de mysticisme. Le royaume

de Wurtemberg, le grand-duché de Bade, renferment

une population entière, fanatisée au point d'abandon-

ner tous les biens de ce monde pour chercher son

existence et son salut dans des lieux saints, qu'elle

regarde comme devant la préparer à la vie future. Il

est 'en Souabe des familles qui s'éteignent, des jeunes

gens qui se flétrissent si on ne leur permet pas l'émi-

gration, soit en Palestine, soit dans des lieux incultes

où, vu leur éloignement de la société et de la perver-

sité du siècle, ils puissent se constituer sous un gou-

vernement théocratique plus ou moins semblable à

celui des juifs après la sortie d'Égypte. Il est de ces

sectaires qui ont un but purement et exclusivement

moral et religieux. On aperçoit chez d'autres de fortes

nuances d'une maladie politique, et comme le jacobi-

nisme, même si étrange-qu'il soit, admet encore des
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extrêmes, plusieurs sectes veulent asseoir leur nou-

velle société sur les principes de la loi agraire. »

Metternich cite des exemples, invoque les mesures

prises dans plusieurs cantons suisses contre les pré-

dications de MO1e de Krüdener. Mme de Krüdener

exerçait depuis de longues années déjà une influence

extraordinaire sur l'empereur Alexandre. Cette in-

fluence est un obstacle sérieux aux vues politiques du

chancelier, qui considère l'empereur de Russie comme

un homme très dangereux dans la position qu'il

occupe en Europe. C'est un illuminé, sans volonté,

sans esprit de suite; il a changé dix fois de conduite,

mis le désordre dans ses États et failli compromettre

les résultats de la victoire remportée contre Napoléon.

Quand il mourra, Metternich lui fera une assez vilaine

oraison funèbre. En attendant, il insiste sur les périls

dont M 1ne de Krüdener peut être la cause : « La ten-

dance de cette femme, dit-il, est plus dangereuse que

toutes les autres, parce que ses prédications ont toutes

pour but d'exciter les classes indigentes contre les

propriétaires. Elle invite les pauvres à se mettre à la

place des riches. » Il faut que les gouvernements in-

terviennent; on ne sait pas ce qui peut arriver demain.

« Ces hommes, desespérés et forcés dans leurs der-

niers retranchements, regardent comme de leur

domaine toutes les questions de désordre quelcon-

que et il nous est peut-être réservé de voir les rédac-

teurs du Nain jaune et du- Vrai libéral prêcher contre

les vanités de ce monde, de voir Carnot et Barère se

faire les apôtres de la nouvelle Jérusalem. » Que le

baron sonde à ce sujet le cabinet russe et pressente

ce qu'on peut attendre de lui.

Les sociétés bibliques ont pris la direction du mou-

vement mystique. Au mois d'août suivant, Metternich

envoie de Lucques, où il est en villégiature, un rap-

port à l'empereur d'Autriche, son souverain, contre

les sociétés bibliques. L'empereur Alexandre n'y est

pas ménagé. « Votre Majesté, dit Metternich, s'est

sans doute convaincue depuis longtemps que l'esprit

de l'empereur Alexandre est incapable de persévérer

dans le même ordre d'idées. Depuis 1815, il a quitté le

jacobinisme pour se jeter dans le mysticisme. Toute-

fois, comme sa tendance est constamment révolution-

naire, ses sentiments religieux le sont également;

aussi le protectorat des sociétés bibliques ne pouvait-

il lui échapper. » Il en écrit à Nesselrode, ministre

d'Alexandre, et lui parle comme aurait pu le faire un

' père de l'Église. « L'Église catholique, dit-il, ne pro-

tège pas universellement la lecture de la Bible et elle

agit en cela comme un père placé au-dessus des pas-

sions et par conséquent des orages de la vie. Non

seulement l'Église permet, mais elle recommande

même la lecture des livres saints_aux -hommes éclai -

rés, froids et capables de juger la question; elle n'en-

courage pas la lecture des livres • mystiques, des

passages remplis de récits. de crimes et d'obscénités

que le livre des livres ne renferme que trop souvent

dans ses récits, simples comme le premier âge et

comme tout ce qui est vrai. » Il en juge comme l'É-

glise, bien que tous les jours il lise un ou deux cha-

pitres de la Bible. Il est vrai qu'il a quarante ans: A

BIBL. MOD. — III.

vingt ans, la Bible aurait fait sur lui l'effet qu'elle a

produit sur Diderot et d'Alembert : elle l'aurait rendu

athée. Son imagination s'est refroidie, son jugement

s'est formé; il n'est plus téméraire et présomptueux

comme est l'adolescence : il croit et ne scrute plus...

« J'ai trop lu, dit-il, et trop vu pour ne pas savoir qu'il

ne suffit pas de lire pour comprendre. » Il n'est pas
o	 -

tout seul dans ce cas; c'est pourquoi on ne tolérera

pas de sociétés bibliques en Autriche, bien que toutes

les communions soient libres, que la Bible circule

librement, et que toutes les versions soient admises.

Lui-même lit la Bible dans la_ version de Luther, la meil-

leure qui existe, à son avis, dans aucune langue. Il y a

aussi dans l'affaire des sociétés bibliques une question

d'opportunité. « Le monde aujourd'hui est malade

d'une maladie particulière et qui passera comme les

autres épidémies; cette maladie se nomme le mysti-

cisme. »

. On ne savait pas Metternich docteur en théologie.

C'est un homme de gouvernement, un homme prati-

que. Chez lui, la raison d'État domine toute autre

considération. Le mysticisme menace l'ordre de choses

établi; il le poursuit au nom des intérêts de l'empire,

à l'intérieur et au dehors, au nom de l'intérêt conser-

vateur. Aux personnes de notre génération, l'inquié-

tude .de Metternich paraîtra superflue. Elle ne l'était

-pas. La chute des idées et des institutions historiques,

l'effondrement de l'empire français, la dislocation

imminente des. autres monarchies, le déclassement

universel, quinze ou vingt millions d'hommes morts

sur les champs de bataille, le déplacement des inté-

rêts, avaient jeté lé monde dans un état d'angoisse

indicible. Byron publie ses poèmes désespérés; tout

à l'heure Lamartime mettra au jour ses Méditations
(182o); l'école romantique surgit, et un livre qui ne

fit pas de bruit alors, celui de Schopenhauer. Le
monde comme volonté et comme représentation, est de

1818. Leopardi chante en Italie ce siècle mort. Questo
secol morto. Un vent de pessimisme souffle partout.

Metternich observe, est effrayé; il pressent une révolu-

tion pareille à celle qui accompagna l'éclosion du

christianisme, c'est-à-dire la fin de la société. Il a une

dernière raison contre les sociétés bibliques : les

hommes ne sont pas juges de la conscience du pro-

chain. Chacun est le maitre de la sienne, a le droit

d'attendre qu'on la respecte. Le prosélytisme est une

usurpation du droit public comme du droit indivi-

duel. L'opinion n'est pas une marchandise qu'il faille

laisser à la disposition des sectaires et des pamphlé-

taires. Les prédicants, qu'ils parlent du haut d'une

chaire ou écrivent dans une mansarde, exercent une

tyrannie qui, pour être à la mode, n'en est pas plus

légitime. Ceci est le dernier mot. de Metternich sur

cette affaire comme sur la liberté de la presse.

Les choses de France attirent aussi son attention.

Là est le noeud de la pièce qu'on joue, que ce doive

être un drame ou une comédie. Il espère peu de la

Restauration; elle lui paraît impuissante ou inintelli-

gente, il ne sait trop lequel-des deux, à la distance

où il en est. Cependant, en 1825, la mort de sa femme

l'ayant amené à Paris, il est surpris de rencontrer 'un

14
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homme en M. de Villèle. Ce Villèle est un homme

qui a de la volonté, et ceux qui ont de la volonté

'sont si rares qu'il est charmé de cette découverte.

Paris lui a toujours inspiré un goût très vif. Durant

un séjour à son château de Johannisberg, il fait un

parallèle entre Londres et Paris. Paris est la métro-

pole de la vie, Londres est la métropole de l'argent.

Mais son choix n'est pas douteux : il préfère Paris; il

y est du reste très répandu dès son arrivée en 1825 :

« Je me lève, écrit-il (7 avril), à sept heures et j'écris

jusqu'à dix heures, après quoi je reçois les visiteurs

les plus singuliers, qui souvent sont complètement

étrangers les uns aux autres; des ministres, des solli-

citeurs, des ultra-légitimistes, des bonapartistes, des

jacobins et des jésuites. C'est une véritable vallée de

Josaphat. A une heure, je tâche de me débarrasser de

tout ce monde-là et je me promène pour voir tous les

changements qui sont survenus depuis dix ans. Le

champ est vaste. A six heures, il faut que'jaille à un

diner qui n'est pas précisément amusant. A neuf heu-

res, je rentre ou je vais voir une société d'hommes

que je trouve agréables, tels que Bonald, Granchet,

Rivière, Mathieu de Montmorency. Là, nous analysons

les perfections des institutions sociales; nous parlons

de_l'histoire du temps, et ce sont les seules heures où

je sois heureux. » Il va aussi chez Talleyrand; le

roi le choie. De toute part on lui fait la cour, on l'in-

terroge, on lui demande des conseils qu'il ne refuse

pas; il est un oracle et l'avoue avec une certaine sa-

tisfaction d'amour-propre. Il s'étend volontiers sur

t'importance des gens supérieurs à Paris. Les Fran-

çais ont une puissance d'action étrange.

Mais son interlocuteur préféré est M. de Bonald.

« Il m'attire beaucoup, dit Metternich, et il est bien

plus pratique que je ne l'aurais cru. » Il a un défaut :

il est ignorant. I1_tombe en extase devant le .savoir

politique de Metternich. La vanité est un des péchés

ordinaires du chancelier. Il est admis à diner avec

le roi. Il remarque, à ce sujet, que depuis le retour de

la monarchie, on n'a vu que deux fois des particu-

liers dîner à la table du roi, le duc de Wellington et

lord Moira, ami personnel de Louis XVIII. Dans un

rapport à l'empereur d'Autriche sur les affaires trai-

tées par lui, Metternich revient sur la personnalité

de M. de Villèle, qui est « une haute intelligence et

d'une grande pénétration », puis il fait un inventaire

de l'état intérieur de la France, inventaire peu satis-

faisant. Cet état est beaucoup plus mauvais qu'il

n'était sous l'empire, ce qu'il attribue aux institutions

parlementaires, qui permettent aux idées révolution-

naires , auparavant comprimées, de donner leurs

fruits ; un tiers de la population de Paris n'a pas été

baptisé, on n'avait pas baptisé durant la Terreur et le

Directoire, jusqu'à la conclusion du concordat. Dans

le quartier de la montagne Sainte-Geneviève, dix=

neuf ménages sur vingt sont irréguliers. Un grand

nombre, il est vrai, sont irréguliers en ce sens, qu'il

y a mariage civil. Metternich ajoute : « Tout le travail

de la chambre basse est uniquement un jeu, une sorte

de banque où les soi-disants défenseurs • du bien

public mettent comme enjeu leurs ambitions per-

sonnelles, ainsi qu'on jette l'argent sur la table de

pharaon. « En résumé, le gouvernement est faible et

sans avenir.

La plus grande partie du tome IV des Mémoires est

consacrée aux affaires d'Orient. Il faut entendre par

là l'insurrection grecque, qui passionnait l'opinion.

La Conduite du gouvernement autrichien, dans cette

occurrence, est le plus grand échec politique de la

carrière de Metternich.

L'un et l'autre payent Ies frais de leur égoïsme. Dès

le début, l'Autriche se range du côté de la Turquie.

Ce n'est pas'par amour du Coran. Mais ses intérêts en

Orient sont hostiles à ceux de la Russie. Naturelle-

ment, ce n'est pas la raison que Metternich donne

de l'attitude de l'Autriche : dans un mémoire du 5 jan-

vier 1826, aux agents diplomatiques de l'Autriche en

Europe, il expose les principes de son gouvernement

dans la question orientale. L'insurrection grecque est

un attentat — il le dit sans rire que la tyrannie

turque n'excuse pas. Ce qui est plus grave et mérite

plus de considération, c'est qu'elle peut amener une

guerre générale. Quand elle a commencé, l'opinion

publique du continent y était indifférente, et ceci

peut être admis dans tous les cas; elle n'est plus indif-

férente, et c'est ce glue Metternich déplore, regarde

comme une calamité. Les puissances ont évité d'in-

tervenir en faveur de la Turquie, parce qu'il leur

répugnait de soutenir le Coran contre l'Évangile..Elles

sont restées passives. Cependant la Russie est sortie

la première de la neutralité. Elle a réclamé en fa-

veur des Grecs, non par ambition (allons donc !)

mais par esprit de conciliation et par pitié. Ses con-

seils ont été mal accueillis à Constantinople. Alors

elle a eu la malencontreuse pensée de rappeler sa

légation, puis les circonstances l'ont forcée d'aller

plus loin, afin de garder son influence en Orient. Les

cabinets ont essayé de rapprocher les parties. Il

s'agissait de dégager la Russie. La Russie ne voulait

•pas être dégagée, quoique Metternich feigne de le

croire. Elle eut l'air d'acquiescer au désir des puis-

sances et continua son oeuvre sourdement. Alors

Metternich proposa de réunir une conférence, qui eut

en effet lieu à Saint-Pétersbourg, mais à laquelle

l'Angleterre avait refusé de prendre part, tandis que

la Turquie déclinait sa compétence. Elle se renfer-

mait dans son droit historique. Sur quoi l'empe-

reur Alexandre est mort. Il s'agit maintenant de voir

ce que fera son successeur.

. Ce fut bientôt vu. Le 4 avril 1826, l'Angleterre et

la Russie, en vertu d'une convention formelle, arrê-

tent un plan de conduite commun dans les affaires

d'Orient, plan de conduite qui est une intervention

contre la Turquie. Metternich veut croire que l'An-

gleterre et la Russie ne savent pas ce qu'elles feront.

Dans une dépêché du 8 juin, il s'en ouvre au comte

Esterhazy, ministre d'Autriche à Londres. « Il est

difficile, dit-il, de se rendre un compte exact de ce

qu'on peut entendre par la Grèce. Entend-on parler

du Péloponèse et des îles ou bien de toutes les par-

ties de la Turquie européenne qui renferment une

majorité de population'chrétienne ? Si le Péloponèse,
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soit seul, soit avec ses îles, offrait, ce que nous n'ad-

mettons pas, les éléments indispensables pour cons-

tituer un État politiquement indépendant, l'existence

d'un tel État suffirait à - rendre problématique celle

d'une puissance ottomane en Europe; la réunion de

tous les pays occupés principalement par des Grecs

la rendrait impossible. » De sorte que la constitution

d'une Grèce indépendante équivaudrait à l'expulsion

des Turcs de l'Europe. Metternich exagère à dessein.

Il est pourtant exact que depuis la reconnaissance

(J'une Grèce indépendante, la question d'Orient est ou-

verte et restera ouverte jusqu'à l'expulsion des Turcs

de l'Europe.

Metternich et le gouvernement autrichien se rai-

dissent de plus en plus, à mesure que les événements

s'accumulent et que l'intervention active de l'Europe

devient probable. Canning, qui dirige la politique

anglaise et mène la campagne de concert avec le ca-

binet russe, est de la part de Metternich l'objet d'une

malveillance croissante. C'est un sot-qui ne sait pas

où il va. Tous les jours, Metternich espère que le,

parlement britannique est sur le point de renvoyer

Canning; ses illusions tombent au printemps de 1827,

lors de la conclusion' d'une triple alliance entre la

Russie, l'Angleterre et la France. Il refuse de s'y

joindre néanmoins. C'eût été désavouer sa conduite,

ses opinions, abandonner les visées de l'Autriche en

Orient. Il conseille à la Porte de résister, essaye de la

soutenir diplomatiquement. La bataille de Navarin

coupe bientôt court à toutes les équivoques de sa

politique. ll l'appelle une épouvantable catastrophe,

il y prévoit des suites immenses. « L'événement du

20 octobre (Navarin), écrit-il, commence une nouvelle

-ère pour l'Europe. Quelles sont les conséquences

obligées auxquelles on peut s'attendre? Nous sommes

impuissants à les saisir et bien plus encore à les

déterminer d'avance.... L'empire ottoman a cessé

pour le moment de s'appartenir à lui-même. Constan-

tinople est sans défense contre une invasion com-

binée de forces de terre appuyées de renforts placés

en échelons sur les rives de la mer Noire et appro-

visionnées par une flotte. »

Metternich suit avec anxiété le progrès des inten-

tions russes. Il y assiste, l'âme navrée, sans résister,

sans souffler un mot, car il n'est pas en état de l'ap-

puyer par une armée. La guerre de la Russie contre

la Turquie ne parvient pas à le faire sortir de son

apathie apparente, ou plutôt il y a ici quelques la-

cunes dans ses Mémoires.

Néanmoins les autres puissances finirent par être

aussi effrayées que lui de Pambition de la Russie et

vinrent au secours de l'Autriche menacée. Provisoire-

ment la Turquie échappait à une destruction immi-

nente. L'indépendance de là Grèce était reconnue,

mais on l'avait faite si petite, ou l'on se proposait de

la faire si petite, car l'affaire de ses limites n'était pas

encore réglée, qu'il n'y avait-guère à craindre qu'elle

pût entamer la Turquie à elle seule. Après la paix

d'Andrinople(182g), Metternich examine, dans un mé-

moire à l'empereur d'Autriche, la situation faite à la

monarchie par les derniers événements. Il est clair

que l'alliance conclue en 1813 et en 1814, alliance

maintenue après les traités de Vienne, n'existe plus.

L'Angleterre y a porté atteinte dès- 1823, la Russie

en 1826. La triple alliance de l'Angleterre, de la

Russie et de la France (1827) a achevé de la détruire.

Elle crée un nouvel ordre de choses en Eitrope.

Quoique signée à Londres, elle fut élaborée à Paris.

La France tend à reprendre un rôle actif au dehors.

L'Autriche cesse d'être le centre politique de l'Eu-

rope. Elle a perdu la prépondérance qu'elle a exercée

depuis 1815. Cela provient surtout de ce que, depuis

treize ans (1817-182g), elle a désarmé dans l'intérêt

de ses finances qui étaient obérées d'une façon 'la-

mentable. On a spéculé là-dessus. Jamais la Russie

n'aurait osé bouger, si l'Autriche avait été armée. 1l

y a deux choses à faire : augmenter les ressources

financières de l'empire et faire des armements néces-

saires. L'étoile de l'empire a pâli, mais ce n'est qu'un

temps d'arrêt dans ses destinées.

Le tome.IV des Mémoires dé Metternich finit sur ces

réflexions amères.

L. DEROME.

THÉOLOGIE

RELIGION — ÉCRITURE SAINTE — LITURGIE

Les douleurs de la vie, la mort, le purgatoire.

Espérance et consolation, par M. l'abbé V. POSTEL,

chanoine et vicaire général d'Alger, docteur en

théologie, missionnaire apostolique, etc., etc. In-12.

= Prix: 4 fr. Paris, Victor Palmé, 1877.

Épigraphe : « Convertanf luctum eorum in gau-

dium, et consolabor cos et I tificabo a dolore suo. »

Jerem. xxxl, 13.

Croyez-vous aux histoires de revenants? Non, n'est-.

ce pas? Et cependant, quand elles sont bien raconté,

le soir, à la campagne, par ces vents d'automne qui agi-

tent les branches dénudées ou poussent à travers les

longs corridors de ces cris qu'on croirait arrachés aux

âmes des trépassés, n'y trouve-t-on pas un certain

charme? Ne se laisse-t-on pas impressionner de

même par les légendes naïves de ce qu'on est convenu

d'appeler le bon vieux temps ? C'est ainsi que les

nombreuses apparitions rapportées par M. Postel, bien

qu'elles enlèvent à son ouvrage le sérieux qui devrait

être inséparable de toute thèse théologique, ne lais-

sent pas de former une lecture attrayante. Mais quoi,
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est-ce cet objet qu'avait en vue l'écrivain? Les dou-

leurs mortelles, les suprêmes consolations de la re-

ligion, n'était-ce pas un sujet suffisamment élevé

pour se passer de hors-d'oeuvres? Fallait-il donc à

des considérations d'ordre supérieur sur les misères

humaines et leur compensation fatale mêler l'histoire

de sainte Lidwine qui, en tombant sur la glace, se

cassa une des petites côtes, ou cette lapalissade in-

titulée Belle pensée d'un mendiant : « Quand je manque

de pain, je jeûne? » Que l'auteur est mieux inspiré

quand il rapporte la prière d'Henri Pereyve, ou ce cri

aussi éloquent que franchement humain dont on

peut dire que c'est du Lamartine en prose:

« J'ai aperçu ton image, ô Jésus-Christ! L'instinct

du salut m'a jeté vers elle; je l'ai saisie d'une main

tremblante, et mon visage baigné de pleurs s'est re-

posé sur elle. On pleure bien sur ton visage, ô divin

crucifié! Les larmes des hommes la connaissent. Il y

a entre la croix et les douleurs humaines une éternelle

conformité,. »	 .

Les pages consacrées aux preuves de l'immortalité

de l'âme ne contiennent rien de nouveau : les unes

sont empruntées à Massillon, les autres tiennent

toutes dans ce raisonnement: l'idée de l'immortalité

de l'âme serait peut-être difficile à soutenir si la ré-

• compense du bien et le triomphe de la vertu étaient

de ce e Inonde; mais, dans l'état où s'agite ici-bas l'hu-

manité, une réparation extra-terrestre est imman-

quable. Le ton s'élève à une hauteur philosophique,

mais voilà qu'immédiatement il est question d'une

mourante qui, dans une syncope, avait entrevu les

tourments réservés aux damnés et s'écriait: « L'enfer

n'est pas pour les chiens, je l'ai vu, je l'ai vu l » Son

confesseur était le seul médecin qu'elle voulût voir.

Cela n'a rien qui nous surprenne, mais un aliéniste

n'eût pas été de trop.

Certes, des croyances professées par nombre de

gens dignes d'estime sont profondément respectables;

mais que dire de tant d'adjonctions qui y sont appor-

tées sans avoir d'autre base que de prétendues vi-

sions? Les rêves d'une extatique, les songes creux

d'un itluminé doivent-ils entrer en balance avec le

génie d'un Bossuet, la douce argumentation d'un

Fénelon ? Peu nous importe que des cerveaux malades

se soient figuré de bonne foi sans doute et aient per-

suadé à d'aussi crédules qu'ils contemplaient les

joies du ciel ou assistaient aux. tourments du purga-

toire et de l'enfer? Sachez-le donc cependant, « au-

dessous d'eux, les bienheureux verront  les étoiles, le

soleil, tous les astres, cette vallée de misère, où ils

auront vécu pendant les années d'épreuve et d'où ils

béniront Dieu de les *avoir tirés (sic). Hélas ! ils ver-

ront aussi, plus bas encore, les peines des damnés et

leur reconnaissance envers le Seigneur qui les aura

préservés en: sera incessamment augmentée. » Si ces

âmes sont le moins du monde compatissantes, ce qui

est probable (La Fontaine aurait dit: uat élu, je sup-
pose, est toujours charitable), cette cave noire de la
géhenne •doit jeter quelque ombre sur l'admirable

spectacle dont ils jouissent. Il n'en est pas moins vrai

que, depuis Dante, dont le plan étendu et varié nous

LIVRE

semble préférable à toutes ces pieuses hypothèses,

on n'a pas innové. Les couleurs seules du tableau ont

été assombries et les personnages rapetissés.

Conférences sur le purgatoire et le culte des
morts, d'après les prédicateurs contemporains. Pa-

ris, V. Palmé, 1881. In-rz.

Depuis la publication des Douleurs de la vie dont

nous venons de nous occuper, M. l'abbé Postel est'

devenu monsignor et il est permis de croire que le

bon accueil fait à son livre par de fervents catholi-

ques n'a pas été sans influence sur cette élévation. Ce

qui le dodne à supposer, c'est de retrouver dans ces

Conférences nombre d'opinions émises par ce prélat

et citées avec beaucoup de vénération. Il est juste

d'ajouter qu'elle sont accompagnées de considérations

dues à messeigneurs Giraud, Plantier, Gerbet, de

Cabrières, aux RR. PP. Ventura et Félix, à feu De-

guerry, à MM. Chevojon, Berlioux, de Genoude, de

Latour, abbés.

Ces Conférences forment un traité des plus complets

sur le purgatoire, et les jeunes prédicateurs ne seront

pas au dépourvu, s'ils y veulent puiser, quand il s'a-

gira de renseigner leurs ouailles sur un culte utile

aux morts au point de vue spirituel, et vraisembla-

- plus utile encore à l'Église au point de vue

temporel. Le plus intéressant, en effet, pour les âmes

impressionnables, ce n'est pas de savoir que la

croyance à une sorte de purgatoire s'était introduite

dans les diverses théogonies des Indous, des Perses,

des Égyptiens et des vieilles peuplades du Nord,

qu'elle peut s'étayer de l'autorité de Platon, d'Aristote

et de Virgile compte sur certains passages des livres '

des Macchabées, source plus orthodoxe, quoique ces

livres ne soient pas, aux yeux de l'Église, entièrement

révélés. Pour la plupart, il est bien plus piquant de

connaître la topographie exacte de l'antichambre du

paradis, d'après sainte Françoise.Romaine ou Marie-

Madeleine de Pazzi. La première n'a pas laissé moins

de quatre-vingt treize visions ! Maintenant où est le pur-

gatoire si bien décrit ? L'Église, nous est-il répondu, n'a

rien défini là-dessus, parce que Dieu n'a rien révélé. Le

•champ est ouvert aux suppositions et aux opinions

qui ne blessent par aucun côté les vérités définies. De

là tant de divagations. Ainsi, d'après Bellarmin, le

lieu d'expiation des âmes serait l'atMosphère qui

nous entoure et où sont répandus les démons, appe-

lés «• puissances de l'air ». A ce propos est rappelée

l'histoire de saint Fursy emporté dans le ciel par les

anges et qui, d'après une révélation, aurait vu dans

l'air des feux immenses préparés pour la conflagration

finale du monde. Mais l'opinion la plus répandue,

celle du moins qui a le plus cours parmi les théolo-

giens, c'est que le purgatoire est dans les entrailles de

la terre, non loin de l'enfer méme. Voilà ce que l'on

imprime, ce que l'on prêche, dans un temps où, au

séminaire même, on étudie la physique, la géologie!

Que ne prêche-t-on plutôt, avec les lois imprescripti-

bles de la morale, les vraies merveilles qui racon-

tent la gloire du créateur, celles qu'il nous permet de
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contempler dés cette vie! Cela vaudrait mieux que

d'insulter cc Dieu même en le représentant, d'après

une chronique irrévérencieusement exhumée, comme

le tortionnaire d'un enfant de sept ans, le frère de

cette Perpétue qui fut martyrisée à Carthage, sous le

règne de l'empereur Sévère, dans l'année 202.

H. G.

Chartes de Terre Sainte, provenant de l'abbaye
-de Notre-Darne de Josaphat, publiées par H.-Fran-

çois DELABORDE, ancien élève de l'École des chartes,

ancien membre de l'École française de Rome. Paris,

Ernest Thorin, 7, rue de Médicis. 1880.

A l'est de Jérusalem s'élève la montagne des Oli-

viers, du sommet de laquelle un magnifique pano-

rama s'étend devant l'observateur; la vue se promène

d'un côté par-dessus Bethléem jusqu'à Hébron, de

l'autre jusqu'à la Méditerranée; puis, remontant vers

le nord, elle atteint le mont Garisim et redescend

avec le Jourdain qu'on voit se jeter dans la mer

Morte. Au pied même de la montagne, le regard

tombe sur une vallée remplie de sépulcres antiques,

parmi lesquels on distingue celui d'Absalon, le fils

coupable de David et celui du coi Josaphat, qui a

donné son nom à la célèbre vallée. On y montre en-

core aujourd'hui également une' chapelle souterraine

où se trouveraient enterrés Marie et Joseph, son

mari, et Joachim et Anne, ses parents.

On sait par le récit des voyageurs qu'il existait, à

une époque fort ancienne, une chapelle construite

sur le tombeau de la Vierge; vers le ix e siècle, il

parait que cette chapelle était gardée par un certain

nombre de religieux des deux sexes; mais ce n'est

que plus tard qu'une abbaye y aurait été constituée;

• c'est sans doute Godefroy de Bouillon qui prit l'ini-

tiative de cette fondation; dans tous les cas, c'est

Baudouin I", son frère, qui nomma, en 1115, le pre-

mier abbé de Josaphat; la chapelle, à cette époque,

avait été détruite par les Sarrasins; Hugues, appelé

à la direction de l'abbaye, la fit reconstruire. Le

dessin en a été conservé par un curieux hasard; il

se trouve au revers d'une bulle de plomb du xin e siè- •

cle, que M. Schlumberger a retrouvée en Syrie. (Voir

le Bulletin de la Société des Antiquaires de France,
année 1878, p. 181.)

Les libéralités des rois de Jérusalem, et en particu-

lier celles de la reine Mélisinde, veuve de Foulques,

enrichirent bientôt l'abbaye; des possessions lui

furent de plus accordées en dehors de la Terre

Sainte, en Calabre et en Sicile, et des privilèges lui

furent assurés par les papes; mais cette prospérité

ne dura pas. En 1187, les Sarrasins détruisirent l'ab-

baye sans toucher cependant à l'église; obligés de se

réfugier à Tripoli, les religieux y subirent de nou-

velles avanies de la part des chrétiens, plus cruels et

plus avides que les infidèles; ils n'avaient même pas

toujours eu à se louer de l'autorité épiscopale; cela

résulte d'une lettre, la vingt-quatrième du recueil,

adressée sans doute au pape, à en juger par le res-

pect profond avec lequel elle est écrite. Les moines

s'y plaignent d'avoir été contraints par la violence à

payer à l'archevêque de Nazareth une redevance plus.

forte que celle due au saint-siège.

Les choses allèrent bientôt si mal que les moines

n'eurent plus d'autres ressources que les revenus de

leurs biens d'Occident. Mais là aussi régnaient le

désordre et le pillage; l'abbé Guillaume dut partir et

probablement il n'avait guère l'espoir de retourner

en Terre Sainte, car il emporta ce qui restait des

archives du monastère. Conservés d'abord au cou-

-vent de Sainte-Madeleine, puis au dépôt de l'État, à

Palerme, ces documents ont pu, grâce à l'obligeant

intermédiaire de M. le chanoine Carini, être étudiés

et publiés par M. H.-François Delaborde.

Les chartes ainsi réunies sont au nombre de cin-

.quante-neuf et sont datées de 1112 à 1289; elles

étaient dispersées au milieu de douze cents autres,

qui avaient été reliées, sans autre ordre que celui de

la dimension, en neuf volumes de format différent et

portant pour tout classement des noms de saints. Le

savant paléographe a donc été obligé de se livrer à

un travail matériel assez fastidieux; mais il en a été

récompensé par une ample moisson. Les textes qu'il

nous offre, et dont quelques-uns sont reproduits par

l'héliographie, sont fort intéressants, soit par la ma-

nière dont ils . sont datés et libelles, soit par l'indi-

cation qu'ils donnent sur les princes, sur les ecclé-

siastiques et sur les officiers publics qui les ont

signés. Il faut savoir gré à M. H.-F. Delaborde d'avoir

mené ainsi à bonne fin une étude dont le résultat

sera d'élucider bien des points douteux et de com-

pléter l'histoire de nos Familles d'outre-Mer.
E. A. A.

Raison et Religion, par A. FLEURY de la R. • . L. .
les Philanthropes réunis. O. • . de Paris. Chez Henry

Kistemaeckers, éditeur, 25, rue Royale, Bruxelles.

1881.	 -

Il n'y a guère que deux façons de discuter les

questions religieuses; l'une, par l'ironie dont on ne

peut plus se servir depuis Voltaire; l'autre, par la

science qui suppose des connaissances approfondies

en philologie, en histoire, en ethnographie, etc. Ces

connaissances, M. Fleury ne nous parait pas les pos-

séder ni même en avoir l'ambition. Il a entrepris de

démontrer « les funestes effets des religions sur l'hu-

manité et particulièrement -l'impuissance morale du •

christianisme et de l'Église u. Pour arriver à son but,

il ne nous donne que des redites entremêlées d'er-

reurs.

Si M. Fleury se fût borné à combattre les excès du

surnaturel, de l'intolérance et de la théocratie, et s'il

l'eût fait avec une modération qui n'est pas exclusive

de la vraie force, il eût peut-être fait une oeuvre

utile; mais alors, se souvenant que la maçonnerie à

laquelle il appartient a ses symboles et ses dogmes,

il n'eût pas attaqué la religion dans son principe; il

eût reconnu qu'elle s'accorde avec la morale, la jus-

tice et la raison, et il en eût trouvé des preuves nom-

breuses dans l'Ancien et le Nouveau Testament.

E. A. A.

•

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



21I LE LIVRE

JURISPRUDENCE

Paillet. Plaidoyers et discours publiés par JULES LE

BERQUIER, avocat à la cour d'appel. Paris, Marchai,

1881. t vol. in-8 (en deux parties) de Lv-761 pages.

Paillet débuta à Soissons dans l'étude d'un avoué

dont je regrette d'ignorer le nom. Il se distingua au

barreau de cette ville et il eut l'honneur d'y plaider

contre Chaix d'Est-Ange.

Peu après, en octobre 1824, Paillet venait tenter la

fortune à Paris : elle lui sourit. Une de ces affaires

retentissantes qui portent leur avocat s'offrit à lui : il

fut, en 1825, le défenseur de Papavoine et posa, avec

une force de critique et d'analyse' vraiment nou-

velles, la question de la folie. Sa carrière était faite :

son cabinet et sa réputation fondés.

Paillet n'était ni pathétique, ni éclatant, ni entraî-

nant ; mais il avait des qualités solides et simples :

le bon sens, la logique sévère, le bon goût, l'ironie

fine. Son caractère était droit comme sa parole.

Représentant du peuple en 1848, il défendit la Con-

stitution avec Berryer et Dufaure : il était, avec eux,

à la mairie du X° arrondissement et, l'un- des pre-.

miers, signa la mise en accusation. Il défendit peu

après, encore une fois avec Berryer, non plus la

Constitution, cette propriété publique, mais la pro-

priété privée à laquelle le décret du 22 janvier 1852

venait de porter une atteinte criminelle. Une con-

fiscation illégale avait été prononcée contre les

princes d'Orléans et les agents de l'administration

avaient dû forcer les serrures pour pénétrer dans les

domaines de Neuilly et de Monceaux, clos et défendus

au nom des propriétaires dépossédés.

Paillet parla pour eux avec une indignation con-

tenue, une énergie puissante et modérée qui font

impression après bientôt trente ans. Un déclinatoire

d'incompéteuce ayant été opposé, Paillet et Berryer

obtinrent un jugement fameux par lequel le tribunal

de la Seine se déclarait compétent.

Paillet mourut à Paris,-le 16 novembre 1855, frappé

subitement à l'audience au milieu d'une plaidoirie.

Il avait cinquante-neuf ans.	 •

Les plaidoyers et Ies discours que publie aujour-

d'hui M. Jules le Berquier étaient dignes d'être

réunis et conservés : j'ai cité l'affaire Papavoine et

celle des princes d'Orléans; je citerai encore l'affaire

Fieschi, l'affaire Lafarge, l'affaire Firmin-Didot

frères, etc. Le passage de Paillet à. la Chambre est

représenté par le Discours sur la réforme parlemen-
taire (1847) et le Discours sur la question des ban-
quets (1848).

Je signalerai ici une omission que je suis heureux

de pouvoir réparer : en juillet 1851, Paillet proposa à

l'Assemblée nationale une addition à l'article 443 du

Code d'instruction criminelle. Ce document, qui fait

grand honneur à la mémoire de Paillet, a échappé à

l'attention de l'éditeur. En voici le texte (il s'agit de

la revision des procès criminels) :

« Ajouter à l'article 443 du Code d'instruction cri-

minelle les dispositions suivantes :

« Si les deux condamnés sont morts, il sera nommé

par les conseils de famille, sinon d'office par le pré-

sident de la cour d'assises, un curateur à la mémoire

de chacun d'eux, avec lequel se fera l'instruction, et

qui exercera tous les droits du condamné.

« Il sera donné lecture au jury par le président de

la cour d'assises, tant des interrogatoires subis par

les accusés dans les informations précédentes, que

des dépositions écrites des témoins qui n'existeraient

plus, ou qui n'auraient pas été retrouvés.

« S'il intervient une déclaration de non-culpabilité

en faveur de l'un des accusés, la cour déchargera sa

mémoire de l'accusation portée contre lui.

« Si l'un des ;deux accusés existe encore, il sera

procédé à son égard conformément aux règles gé-

nérales du présent Code.

« Dans tous les cas, la Cour prononcera sur les

réparations civiles qui pourront être dèmandées'. »

(5 juillet /851).

Ce projet n'aboutit pas et, si je ne me trompe,

Paillet n'eut pas même à soutenir son amendement

devant l'Assemblée.

Une préface, largement écrite par M. Jules le Ber-

quier, résume en fort bons termes la vie de Paillet.

Un beau portrait du célèbre avocat, gravé par Nor-

mand, d'après Mi» Godefroy, ouvre le tome P. La

statue de Paillet, à Soissons, est reproduite en tête

du vol. II.	 P. V.

1. Paillet formula ce projet d'addition à l'article443
à titre d'amendement à la proposition dc MM. de
Riancey et Favreau sur la revision des procès cri-
minels.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



COMPTES RENDUS ANALYTIQUES	 215

QUESTIONS POLITIQUES ET SOCIALES

I TUDES D ' ÉCONOMIE ET D ' HISTOIRE POLITIQUE ET SOCIALE.

Le Droit divin de la Démocratie, par TlléonoRE

VIBERT, auteur des Girondins et de Martura. I vol.

in-12. Paris, A. Ghio, 1881.

Ce doit être une gageure; on a défié M. Vibert, .

cela est sûr, de commettre une oeuvre encore plus

extravagante que celles qu'il avait déjà commises; il

a relevé le défi, et ce livre qu'on le tenait pour inca-

pable de faire, il l'a fait. Il n'a point été, au reste,

ménager de son encre, le volume qu'il nous donne

compte quatre cent trente-deux pages, sans , parler

de celles .qui, numérotées en chiffres romains,

enferment un acte d'accusation en bonne et due forme

contre M. Sardou, plagiaire, ni de celles qui, non

numérotées, présentent un tableau des mots français,

latins et grecs, dérivés de l'hébreu.

La démocratie est d'institution divine; la démo-

cratie n'est toutefois légitime qu'à la condition d'obéir

exactement aux lois dictées par Moise, aux préceptes

enseignés par Jésus ; telle est la thèse que M. Vibert

s'est appliqué à soutenir, thèse qui n'a rien, à vrai

dire, de très original; très originale, par contre, et

très amusante aussi, est la façon dont les arguments

choisis sont proposés, disposés; on dirait une parodie

de certains ouvrages de. dialectique, une satire en

même temps de certaines doctrines politico-reli-

gieuses.Ce qui n'ajoute pas peu au mérite de cette oeuvre

éminemment comique, c'est la bonne foi apparente

de l'auteur ; il argumente contre toute logique, il

déraisonne, et ses paralogismes, ses sophismes, il les

formule dans un style dithyrambique qui fait illusion;

le lecteur serait tenté de ne les croire ni voulus ni

cherchés.

Nous ne voulons pas dire que les quatre cent trente-

deux pages du volume sont toutes également et pa-

reillement hilarantes; mais il en est qui ne peuvent

pas ne pas causer un rire inextinguible. La démons-

tration de l'immortalité de l'âme (page 14) est chose

des plus désopilantes, et (page 7-10) cette affirmation

que le peuple juif fut le plus grand des peuples,

affirmation suivie de l'exposé des crimes de ce peuple,

vaut la meilleure, assurément, des bouffonneries.

Rapportons deux phrases seulement. M. Vibert,

- ayant partagé l'histoire de la nation juive en quatre

périodes, se demande pourquoi ce qui était permis

dans la deuxième période est devenu crime dans la

troisième, et ce qui était permis dans la troisième a été

défendu dans la quatrième. Alors, en réponse, cette

première phrase :

« Uniquement parce que la volonté de Dieu a jugé

à propos de varier : non pas arbitrairement, comme

les législations humaines , issues du cerveau de

l'homme, non pas pour satisfaire les caprices d'une

certaine quantité d'individus au détriment de leurs

frères; mais uniquement dans l'intérêt général de

l'homme, pour l'arracher à sa propre déchéance et le

sauver malgré lui, et lui faire bien comprendre que

sans Dieu, l'homme serait toujours l'égal de la bête,

et même son inférieur. »

Puis cette seconde . phrase qui complète la pre-

mière :

« Voilà pourquoi toutes les législations antiques

qui ne reposaient pas sur cette volonté sacrée n'ont

produit que des monstruosités et des lois infàmes,

que nous jugeons sévèrement aujourd'hui, éclairés

que nous sommes par la nuée lumineuse enflammée

aux éclairs du Sinai, mais qui dans ce temps de civi-

lisation tout humaine, autrement dit toute bestiale,

étaient parfaites selon l'esprit de la matière et selon

les passions,les instincts, les convoitises, les appétits

de cette matière; car elles traitaient l'homme comme

un animal supérieur, mettant toute son intelligence

au service de ses aspirations sensuelles. »

La pensée parait judicieuse, les périodes semblent

bien construites; on va être dupe, et l'on rit, s'aper-

cevant que l'auteur, qui feint d'être dupe lui-même,

n'est qu'un parodiste très adroit. 	 F. G.

Au moment de livrer ces lignes à l'impression, on

nous dit qu'il n'y a eu, de la part de M. Vibert, aucune

Volonté de faire oeuvre comique, qu'il a entendu, au

contraire, écrivant le Droit divin de la Démocratie;
donner un ouvrage sérieux. Tant pis. Parce que son

livre, quoi qu'il ait voulu, est et demeure très amu-

sant; il est, lui, — bien à plaindre.	 F. G.

Les Prisons de Paris, par JULES ARBOUX. I vol.

Paris, librairie Chaix. 	 o

Que d'articles de journaux, que de livres même _

ont été composés sur les prisons en général et sur

celles:du département de la Seine en particulier, par

des écrivains qui, malgré toute leur sincérité et leur

désir d'être vrais, n'ont pu renseigner exactement le

lecteur. En effet, leurs visites dans les lieux qu'ils

décrivaient ont été le plus souvent trop rapides; ils

n'ont pu vivre de la vie du prisonnier comme l'au-

teur de l'ouvrage qui nous occupe. Aumônier des pri-

sons pendant plusieurs années, M. Arboux a observé

le détenu à loisir, comparé les deux grands systèmes

actuels d'emprisonnement, étudié. les améliorations .

possibles. C'est le résultat de ses observations qu'il

nous présente. Son livre est divisé en six chapitres

dont les cinq premiers marquent chacun une étape dans
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la vie de l'individu, depuis son arrestation jusqu'à sa

libération.Nous ne pouvons, la place nous manquant,

suivre l'auteur dans les huit prisons que possède

Paris; chacune d'elles fait l'objet d'une monographie

spéciale. Celui qui écrit ces lignes a pu, l'année der-

nière, visiter longuement ces diverses prisons et ne

peut que constater la scrupuleuse exactitude des ren-

seignements donnés par M. Arboux. Les améliora-

tions qu'il indique, les desiderata qu'il déplore, les

chiffres qu'il cite en s'appuyant chaque fois sur des

documents officiels, tout, en un mot, indique que

l'auteur possède parfaitement son sujet.

M. Arboux est partisan du régime cellulaire, qu'il

trouve « possible et préférable à tout autre système

de répression, malgré sa rigueur, quand il-faut faire

subir, au plus, une condamnation à un an », réduite

au quart par suite de l'application de la loi de 1875.

Par contre, le système auburnien qui consiste, comme

on le sait, dans le travail en commun pendant le jour

et l'isolement pendant la nuit, paraît de beaucoup le

plus préférable à M. Arboux, lorsqu'il s'agit d'une

détention à long terme. L'auteur voudrait, avec raison,

pensons-nous, que l'administration supérieure des

prisons empruntât au système irlandais sa série d'é-

preuves : d'abord, l'isolement; puis le travail en

commun dans les grands ateliers de travaux; enfin la

liberté préparatoire. Certes, le système est excellent,

et il serait à souhaiter que le nouveau Conseil supé-

rieur des prisons en fit l'essai ; malheureusement,

l'expérience ne peut être tentée que dans les maisons

qui, semblables à celles de la Santé, possèdent à la fois

le système cellulaire et celui d'Auburn. Or M. Ar-

boux n'ignore pas que le nombre de ces prisons est

bien peu considérable.

Le dernier chapitre des Prisons de Paris. est con-

sacré au patronage. Le patronage des prévenus, des

libérés, des jeunes filles, des adultes est tour à tour

examiné. M. Arboux reproche à ces sociétés de ne pas

toujours employer les revenus dont elles disposent

au mieux des intérêts de leurs protégés, et de s'inter-

dire parfois le patronage des récidivistes. Nous

sommes entièrement de son avis, mais nous pensons

qu'il fait erreur en écrivant (p. 377) : « Pendant long-

temps, les détenus n'ont pas senti. qu'il fût possible de

compter sur le concours de la haute administration

dans l'oeuvre du relèvement. »

Quoi qu'il en soit, l'ouvrage de M. Arboux, des

plus intéressants et des plus consciencieux, prendra

place, non seulement dans la bibliothèque de tout

amateur d'ouvrages sur Paris, mais encore dans celle

du législateur et de l'économiste. 	 G. F.

L'année politique (1880), par M. ANDRI DANIEL.

G. Charpentier, éditeur.

- Grands drames et petites comédies politiques,

comme votre souvenir s'efface vite! Et combien de

ceux qui se sont passionnés pour ou contre, enthou-

siastes et siffleurs, pourraient, à quelques mois d'in-

tervalle, retrouver dans leur mémoire la trace de

leurs émotions.

Il en reste les lignes générales, quelques traits prin-

cipaux, mais quant aux détails, aux fils menus de

l'intrigue, c'est en vain qu'on veut les ressaisir; ils

vous échappent par leur multiplicité même.

Puis l'intérêt se déplace, le fait important de la
veille n'occupe plus le lendemain que le rang secon-

daire, jusqu'à ce. qu'une nouvelle question, suivie d'une

deuxième, d'une troisième, le relègue dans la boite

aux oublis.

Pourtant il est nécessaire, il est indispensable de les

avoir sans cesse présents à l'esprit, pour suivre dans

ses développements l'action politique. non seulement

de son pays, mais encore de toutes les autres nations

qui font comme nous-mêmes partie du gond concert

européen.

Si les acteurs eux-mêmes de ces pièces se trouvent

parfois dans l'impossibilité de les reconstituer de fond

en comble, jugez de l'embarras que doit éprouver le

malheureux spectateur.

Il peut, il est vrai, feuilleter les vastes in-folio du

Journal officiel et des Annales parlementaires, con-

sulter le Bulletin des lois et autres documents authen-

tiques; mais outre que la besogne est mal aisée, tout

le monde n'a pas à sa disposition ces volumineux

recueils, et les simples curieux, comme il s'en ren-

contre beaucoup, n'ont pas toujours de tels loisirs

qu'ils puissent perdre des journées et des mois à la

recherche des exposés de motifs d'une loi ou des con-

sidérants d'un décret.

Depuis sept ans, M. André Daniel a l'heureuse idée

d'offrir chaque année aux lecteurs un résumé très

succinct et très net en même temps de tous les évé-

nements politiques qui se sont produits pendant les

douze mois, et qui permet ainsi d'assister, jour par

jour, heure par heure, à la marche des affaires publi-

ques.

Quelle année fut plus féconde en incidents divers

que celle qui vient de s'écouler. Depuis dix ans que

la France vit sous le régime républicain, elle n'a

jamais accompli une œuvre aussi considérable dans

toutes les branches nationales, oeuvre de progrès et de

liberté, ardemment combattue, mais enfin triom-

phante, malgré la triple coalition des partis rétro-

grades.	 -

Ici, c'est l'instruction étendue jusqu'au dernier ha-

meau, des réseaux de chemins de fer sillonnant le pays

entier ; là, le droit commun appliqué à tous les

citoyens, en dépit des clameurs de certaines classes

privilégiées; à l'extérieur, c'est la France reprenant son

rôle dans les congrès internationaux; voilà ce que

vous permet d'embrasser d'un coup d'ail le livre de

M. André Daniel, modestement intitulé : l'Année po-

litique (1880), livre intéressant, indispensable à tout

homme soucieux des choses de son temps.

Très sobre dans ses appréciations, M. André Daniel

ne laisse pas de juger les événements à leur juste

valeur; très circonspect quand il s'agit d'examiner

les affaire sde nos voisins, il s'efforce de les présenter

au lecteur sous leur vrai jour, et il y parvient avec

une impartialité, une sagesse qui font défaut malheu-

reusement bien souvent aux polémistes de la presse
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militante. Ce sont pourtant des sujets bien graves et

bien délicats que ceux qu'il traite : la terrible révolu-

tion sociale qui s'opère en Russie, l'agitation irlan-

daise, le mouvement antisémitique en Allemagne, la

question d'Orient avec tous ses corollaires, la question

grecque, la question roumaine, celle du Maroc et de

Tunis, et combien d'autres encore d'un intérêt brû-

lant.

Rien n'est oublié, chaque chose, grande ou petite,

est bien à sa place, et dans le tableau synoptique que

M. André Daniel a ajouté à son ouvrage nous voyons

se mouvoir le monde entier comme un immense corps

dont le coeur serait la France, et les membres, les

pays épars dans l'univers.

Quel journal, quelque soigneusement qu'il puisse

être tenu, pourrait remplacer un livre pareil, dont la

collection formera plus tard l'histoire contemporaine

universelle ?	 A. B.

Moines et Nonnes, ou Histoire, Constitution, Règle,
Costume et Statistique des Ordres religieux, 'par

ALFRED MARCHAND. Paris, G. Fischbacher, 1881.

In-12. Tome Ier.

Ce premier volume qui, dit l'auteur, sera suivi de

très près par le second, est consacré aux ordres civils

et divisé en deux parties. L'une traite, assez briève-

ment, des moines d'Orient, et passe en revue les ascètes

anachorètes, moines brouteurs, vigilants; stylites,

cénobites, sarabaïtes, gyrovagues, cénobites, basiliens,

caloyers, acémètes, studites, maroniens, nestoriens

et eutychiens. Un chapitre plus développé est consacré

à l'ordre du Mont-Carmel et à ses dérivés, à cause de

l'importance des carmes et des carmélites en Europe

et de nos jours. L'autre partie s'occupe des moines

d'Occident. Les ordres de Saint-Benoit, de Saint-

François et de Saint-Dominique y sont tour à tour

étudiés•dans leurs origines, leurs règlements et leurs

ramifications. 11 ne faut rien chercher là qui rappelle

le livre éloquent et passionné de Montalembert sur le

même sujet. M. Marchand a voulu donner un com-

plément à l'ouvrage de J. Hubert sur les jésuites,

ouvrage dont il avait déjà fait et publié la traduction

française. Il se propose d'apporter une nouvelle

contribution à l'enquète à laquelle ont travaillé

MM. Spüller, Paul Bert, Adolphe Michel, etc. Il espère

montrer ainsi deux choses : d'abord « combien l'esprit

des associations ascétiques est contraire à l'esprit mo-

derne; » ensuite que « les congrégations d'hommes

n'achètent par aucun service extraordinaire, excep-

tionnel, divin, rendu à l'humanité, le droit, pour ceux

de leurs membres qui prennent les ordres sacrés, de

ne pas payer le plus lourd des impôts, l'impôt du

sang. »

Il est inutile de dire que ce double but M. Mar-

chand l'atteint sans difficulté; je veux dire gt1'il

convainc ceux qui pensaient déjà comme lui et ceux

qui, sans idée préconçue, ouvrent par hasard son livre

et le consultent, au lieu de consulter quelque ouvrage

d'un avocat de la partie adverse. Tels sont presque

toujours les plus beaux triomphes des polémistes. Ils

prêchent des convertis et convertissent des indiffé-

rents; mais leurs arguments les plus irrésistibles ne

font qu'enfoncer dans l'esprit de leurs adversaires

les croyances et les opinions qu'ils en voudraient dé-

raciner.

Nous devons, du reste, reconnaître la modération

de M. Marchand; c'est bien une enquête à laquelle il

se livre et non un réquisitoire. Depuis Jehan de

Meung et Bertrand de Born, tous les satiristes et la -

plupart des moralistes non inféodés à l'Église ont

fait aux moines une réputation telle que ce que

M. Marchand raconte d'eux peut passer pour des

compliments. Les renseignements dont son ouvrage

bourré de faits est rempli, sont généralement puisés

aux meilleures sources, et, dans un cadre limité à

dessein, le tableau du monachisme qu'il nous pré-

sente est, en somme, exact et complet. Un des carac-

tères pratiques de ce livre et qui le rendra surtout

utile à ceux qui s'occupent de ces questions au point

de vue social ou politique, c'est la statistique qu'il a

jointe à chacun de ses chapitres et dans laquelle il

donne, aussi correctement qu'il l'a pu faire, le nombre

des maisons possédées en France par chaque ordre,

les lieux où elles se trouvent et le nombre des moines

ou des nonnes qu'elles renferment.

B.-H. G.

La Franoe et les Français pendant la seconde
moitié du XIXe siècle, par HILLEBRAND. 1 vol.

Maurice Dreyfous.

L'ouvrage est écrit en allemand. Il a été traduit

et même remanié selon les voeux de l'auteur, qui a

vécu vingt ans parmi nous. M. Karl Hillebrand est

officier d'académie, ce qui est, en France, une consé-

cration officielle de la personnalité littéraire ou artis-

tique, la notification publique d'une autorité intellec-

tuelle administrativement honorée et classée, mais non

rémunérée. C'est la décoration de la Légion de

l'Esprit à la façon du mandarinat chinois. Ernesto

Rossi et Gabrielle Krauss sont officiers d'académie.

C'est un livre non militaire comme on voit. M. Karl

Hillebrand est donc officier d'académie et il l'a bien

mérité, car il a professé à l'École de Saint-Cyr, à la

Faculté de Douai. Tout ce qu'il est, il le doit à la

France, il en a marqué sa reconnaissance à la façon

prussienne et quand il parle des Français ou écrit sur

la France, il est pris d'une rage amère qui prouve

qu'il est bien notre ami. Il nous étranglerait même

dans ses embrassements, tant il nous chérit. Son rivre

est lourd et voudrait paraître aimable et léger. C'est

du Henri Heine, mais trivial. On l'a vanté et nous ne

lui chicanerons pas l'éloge mérité. Les Français qui

ont quelquefois de l'esprit prennent le livre, le par-

courent,_en font leur profit et remercient de la sage

leçon et du profitable conseil cet Allemand, qui avec

une béate fatuité d'esprit mal assimilé nous répète

les caricatures que lés Français font d'eux-mêmes et

les traits qui ne font plus même rire les badauds dans

nos vaudevilles. M. Hillebrand ignore la vraie France,

celle qui aime, travaille, prie et pense, la France con-
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vertie et réparatrice qui médite et se prépare à de

nouvelles et sublimes destinées.

L'ouvrage est divisé en deux parties, l'une morale

et l'autre politique. La famille et les moeurs, l'instruc-

tion publique, la province et Paris l'occupent dans

la première partie, notre vie intellectuelle l'inquiète.

Tout ce qu'il dit de l'infériorité éducative des Fran-

çais et de la situation précaire de nos professeurs et

de notre enseignement est juste. La position sociale

du professeur subordonné et dédaigné en province

est bien observée et cruellement étudiée. La flétris-

sure de notre littérature, sur tant de points artificiels

n'est pas tout à fait injuste, mais qu'il méconnaisse

et Renan et Taine et Goncourt et Daudet; qu'il dé-

daigne de nommer Michelet, de Boisjolin, Philarète

Chasles; qu'il ignore Berlioz et Massenet, Leconte

de Lisle et Sully Prudhomme, cela est impardon-

nable; la femme française est méconnue par lui. Il

n'a pas compris l'oeuvre de George Sand. Par elle, la

femme française a parlé et sa voix a retenti dans le

monde. M. Hillebrand aurait dû relire George

Sand ; il apprécierait mieux la femme française con-

temporaine, qui n'a pas déserté le rôle sublime de la

femme dans nos antiques contrées.

Pendant que dans tout le Nord assombri, dans tout

le Midi dévoré de sa passion, il y a dix-huit cents

ans, les dieux antiques renversés, chassés,transformés

par le catholicisme en noirs démons, en vices char-

nels, en odieux souvenirs, fournissaient matière àune

mythologie nouvelle de djinns, de gnômes, de dia-

bles, — dans notre France plus sage, plus tempérée,

ils se transformaient en lutins bienfaisants, en fées

souriantes et secourables. La fée mutine, mais qui ne

cherche qu'à se rallier, qu'à être utile, qu'à agir

obligeamment, qu'à oublier qu'elle a été méconnue,

injustement repoussée, n'est-ce pas ce génie familier

de nos maisons que chaque jour nous voyons près de

nous, la jeune fille, la compagne, la mère, la femme,

en un mot En France, les génies familiers n'ont pas

manqué. Ils ont nom Velléda, Héloïse, Jeanne d'Arc,

Jeanne Hachette, Sévigné, de Staël, M"1e Roland,

Pauline Roland, George Sand et tout le cortège in-

time des dignes filles, des vertueuses épouses, des

héroïques mères qui vivent sous l'oeil de Dieu et dans

l'accomplissement du devoir , dans le mystère du

foyer. Si l'on étudie le rôle de la femme en France,

son influence, son courage patient, sa bonne volonté

et l'idéal par elle toujours poursuivi, par elle presque
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toujours atteint, on se convaincra qu'elle est•un

bon génie et qu'en elle, dans son sein, repose le germe

précieux de nos libertés et de nos grandeurs. La

femme, c'est l'âme de la France, c'est en elle que re-

pose notre plus sûre, notre plus glorieuse revendi-

cation. M. Hillebrand ne l'a pas compris.

11 parle aussi de politique, cet Allemand.. Cette fois,

nous n'insistons pas.	 -	 m. C.

Étude historique sur l'organisation française
de la France, par OCTAVE NOEL. I vol. Charpen-

tier.

Le chevalier de HOck a été chargé en 1855, par .

le gouvernement autrichien, d'étudier l'organisation

financière de la France. Il a déclaré que le mécanisme

fiscal de notre pays, tel qu'il se meut, ne précède pas

ce siècle: Ce jugement est exact si l'on envisage Pen-

semble de notre administration. Il devient exclusif si

l'on ne considère que les détails administratifs. Une

partie des rouages a été en effet empruntée au passé

et a trouvé place dans le nouveau régime financier,

après avoir subi l'épreuve de la pratique et avoir été

appropriée aux exigences de notre moderne constitu-

tion.

L'auteur développe la thèse ci-dessus. Il étudie

l'ancienne administration dans ses divisions. Partout

il constate l'absence de contrôle, et montre que c'est

par le contrôle mieux organisé que se signale le ré-

gime nouveau. La nicotiane lui fournit un chapitre

intéressant. Ce n'est pas le seul. Les douanes, l'enre-

gistrement, les forêts, la poste, la monnaie arrivent

ensuite. M. O. Noel conclut sur la perfectibilité de

notre régime financier, qui appelle des modifications

d'autant plus importantes que la législation fiscale

à laquelle il obéit, ' contrarie davantage nos appétits

d'égalité démocratique et de justice distributive. Il

constate l'hérédité fatale.du régime moderne 'né de,

l'ancien régime. L'empreinte que ce régime a reçue

au commencement de ce siècle a été si puissante qu'il

peut supporter aisément les retouches indispensables,

sans que l'esprit qui a présidé à son éclosion en soit

altéré, sans que l'originelle constitution en puisse

même être ébranlée. C'est donc là encore une des

branches de cette fameuse administration que l'Europe

nous envie. L'ouvrage est optimiste mais profitable

aux lecteurs spéciaux. Il est appuyé de deux cartes

hors texte et de documents annexes.	 m. C.

a
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SCIENCES NATURELLES
PHYSIQUES — MATHÉMATIQUES

Vies des savants illustres, par LOUIS FIGUIER.

Savants de la Renaissance. 3 e édition. r vol. in -8°

de 466 pages, avec 36 portraits. Paris, Hachette,

1881. — Prix : I o fr.

Les savants dont M. Figuier retrace l'histoire dans

ce volume sont: Ramus, Cardan, Paracelse,Agricola;

Gessner, Rondelet, Vesale, Ambroise Paré, Kopernic,

Tycho-Brahé, Vasco de Gama et Magellan. Toutes

ces biographies sont écrites d'une manière intéres-

sante et consciencieuse, mais nous ne pouvons les

, suivre pas à pas, car il s'agit d'une réimpression qui

ne révèle aucun document nouveau. Nous croyons

utile cependant de faire une observation générale sur

l'esprit de cet ouvrage. Il nous semble que M. Fi-

guier, obéissant à des préjugés d'éducation, fait une

trop belle part à l'influence du protestantisme. L'his-

toire des savants de la Renaissance doit nécessaire-

- ment faire ressortir les persécutions, en nombre

presque infini, que ces grands hommes ont en à subir

de la part de l'Église catholique, mais il ne suit pas

de là que l'avènement de Luther soit un événement

colossal et que le protestantisme soit un véritable

affranchissement de la pensèe. L'influénce de Luther

sur le mouvement scientifique est bien petite. Les

hommes d'une grande valeur, à cette époque, n'étaient

plus assez chrétiens pour s'intéresser du fond de l'âme

au catholicisme ou au protestantisme; ils n'ont pas

pris part à la lutte qui se passait au-dessous d'eux,

et sont restés, en apparence, dans le camp où la nais-

sance et les hasards de la vie les avaient placés, sans

que l'une ou l'autre des deux religions ait le droit de

les réclamer comme siens.

Zoologie élémentaire, par FÉLIX PLATEAU, pro-

fesseur à l'université de Gand. r vol. format grand

in-12 de 526 pages, avec 6r figures dans le texte,

faisant partie de la Bibliothèque belge pour la

vulgarisation des sciences et des arts. Mons, Hector

Manceaux, r880.

La zoologie n'est plus, comme dans notre en-

fance, une étude purement descriptive, dont la partie

théorique consistait à apprendre des classifications

et la partie pratique à réunir des collections d'in-

sectes. Aujourd'hui, les naturalistes de la nouvelle

école en font une science d'observation; que l'élève

n'apprend qu'en faisant lui-même des observations et

dissections au moyen du scalpel et du microscope.

Le présent traité n'est ni un résumé ni un aperçu

général, encore moins un manuel; c'est une introduc-

tion à la physiologie générale et à l'anatomie comparée;

on n'y considère qu'un petit nombre de types, mais

d'une manière très approfondie. Pour les personnes

qui ont terminé leurs études depuis plus de dix ans, il

sera très instructif. Nulle part on ne trouve exprimés

d'une manière plus accessible à tous les principes de

l'embryogénie et les doctrines de Darwin .et de

Hæckel sur le transformisme. Chacun a entendu

parler des grégarnies, des monêres, des cytodes, des

protistes, mais très peu de personnes en ont des no-

tions exactes et ne savent mémé où se les procurer. Ici

toutes les données positives sur ces infusoires sont

exposées, sans supposer chez le lecteur aucune con-

naissance antérieure.

Les types que M. Plateau étudié sont, autant que

possible, des animaux que l'on peut se procurer à

peu de frais et dont la dissection n'est pas embarras-

sante : ce sont la grenouille, la limace rouge (arion

empiricorum), l'écrevisse ordinaire, le lombric (ver

de terre), le ténia du chien, l'étoile de • la mer, les

grégarnies parasites du homard et les kolpodes.

Ce livre, d'une grande valeur, ne saurait être trop

recommandé; nous n'en avons pas encore d'analogue

en France. L'éditeur, en appréciant l'importance, en a

remarquablement soigné l'exécution typographique:

Les poissons d'eau douce et la pisciculture,
par Ph. GAUCKLER, ingénieur en chef des ponts et

chaussées, r vol. in-8 de ego pages ; avec 6o

figures dans le texte ou hors du texte. Paris, Germer

Baillière, 1881. — Prix : 8 fr.

M. Gauckler â été chargé pendant dix ans de la

direction de l'établissement national de pisciculture

de Huningue ; de là sa compétence en cette matière.

L'ouvrage est divisé en deux parties : la première

comprend la description et les mœurs des poissons

d'eau douce ayant quelque importance au point de

vue dont il s'agit, c'est-à-dire les saumons et truites,

l'alose, le brochet, les perches, la lotte, le silure,

l'anguille, le chabot, l'épinoche, la famille des cyprins,

l'esturgeon, la lamproie et enfin l'écrevisse; qui suivant

les usages commerciaux est aussi un poisson. C'est la

base indispensable de la seconde partie consacrée à

la technique de la pisciculture. Celle-ci pour at-

teindre son but emploie les procédés suivants : la co-

lonisation des eaux par l'introduction de poissons

adultes; l'élevage dans les étangs; la récolte du frai,

son transport et son introduction dans les eaux que

l'on veut peupler; l'appropriation des cours d'eaux

aux convenances de certaines espèces; la fécondation

artificielle des oeufs et l'éducation des jeunes pois-

sons, et enfin, la destruction des animaux ichtyo-

phages. Tel est l'ordre des chapitres de ce volume,

ouvrage tout à fait pratique et contenant sur les pois-

sons des renseignements intéressants exposés sans

prétention.
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La colonisation des eaux libres est chose assez dé-

licate : il faut être très prudent dans l'introduction

d'espèces nouvelles qui pourraient dévorer des es-

pèces anciennes plus précieuses ou les priver de

nourriture. C'est pour cela qu'il importe de connaître

à fond les mœurs des différentes espèces.

Le chapitre de l'éclosion et de l'alevinage mérite une

mention particulière. Les oeufs fécondés se-transfor-

ment en quelque sorte sous les yeux de l'observa-

teur, car leur coque est transparente. Quand le

poisson a pris sa forme, il éclôt en crevant l'enve-

loppe, mais il n'est pas encore un animal parfait. Il

reste attaché à un sac en peau nommé la vésicule

ombilicale, renfermant des substances albuminoïdes,

dont il fait sa première nourriture et qu'il absorbe

peu à peu. Dans cet état, il ne mange pas encore et

vit de sa propre substance. C'est alors qu'il a le plus

besoin de protection; à l'état libre, l'alevin est alors

à la merci d'une foule d'ennemis auxquels il ne peut

pas échapper. On doit le conserver dans des auges et

ne l'abandonner à lui-même en pleine eau qu'après

que son évolution est achevée. Il est indispensable

aussi d'alimenter les jeunes poissons durant quelques

temps, car sans cette précaution les plus forts pren-

nent toute la nourriture et un grand nombre meurent

d'inanition.

M. Gauckler donne en appendice la traduction d'un

remarquable mémoire d'un certain Jacobi, qui date

de 1758 et qui contenait déjà toutes les connaissances

fondamentales sur la fécondation artificielle des

poissons.	 Dr. L.

Histoire du Merveilleux dans les temps m o
dernes, par Louis FIGUIER. 3' édition. 4 vol. in-i8

jésus, d'environ 400 pages. Paris, Hachette, 1881.

— Prix : 14 fr.

L'histoire du merveilleux, dont la première édi-

tion renionte à 1860, est un des ouvrages les plus

remarquables et les mieux soignés de M. Louis Fi-

guier. Il n'a pas vieilli. L'auteur n'ayant jamais affiché

le scepticisme systématique des sociétés savantes

officielles n'a pas été débordé par les faits nouveaux

signalés dans ces dernières années, et il n'a eu qu'à

compléter son_livre par quelques chapitres, sans rec-

tifier ses anciens dires. Les additions, qui font l'intérêt

de cette nouvelle édition; portent sur le spiritisme,

hallucination collective qui ne produit plus rien d'in-

téressant, et sur les phénomènes néo-magnétiques que

M. le professeur Charcot produit à volonté sur ses

malades hystériques de la Salpêtrière. Les expériences

de M. Charcot se séparent de celles des magnetiseurs

ses devanciers en ce qu'elles n'empruntent rien aux

hypothèses concernant les fluides, mais au fond il n'y

a aucune différence, ainsi que M. Figuier le montre
0

sans peine, entre l'état charcotique, entre ce qu'on a

appellé l'état hypnotique et l'ancien somnambulisme

magnétique obtenu par des passes, par la fixité du

regard ou même par le simple commandement.

M. Charcot, en se bornant à l'étude d'une certaine ca-

tégorie de phénomènes observés uniquement chez

une certaine classe de malades, n'a abordé qu'un côté

de la question.

C'est néanmoins une chose très curieuse que de

voir restaurer le magnétisme par un savant profes-

seur de la Faculté de Paris et académicien.

Pour quiconque voudra reprendre' et continuer

l'étude de ces curieux phénomènes, l'histoire du Mer-

veilleux est un excellent guide. ,

Cours de construction civile. — Première partie :

Chauffage et ventilation des lieux habités, par P.

PLANAT, rëdacteur en chef de la Semaine des Con- 

-structeurs. Paris, Ducher et C'", t880.

• Combien d'architectes de nos jours, même de's

plus renommés, qui ne sont que de très habiles dessi-

nateurs, sacrifiant à la forme et à l'ornementation la

distribution et la commodité intérieures dans les

constructions privées.

Nous ne votilons pas exagérer ces reproches que

nous entendons formuler tous les jours autour de

nous; mais il est certain que ce n'est pas en l'hon-

neur d'un style appartenant spécialement à notre

époque que ces sacrifices sont faits.

Il est certain qu'au siècle où nous vivons, tous ceux

qui font construire pour eux-mêmes ou pour exploi-

ter ne tiennent absolument qu'à certaines conditions

qu'il est•facile de résumer en quelques mots :

Ne point perdre de terrain, parce qu'il représente

un capital relativement. considérable, et établir des

locaux présentant le summum du confortable, afin

qu'ils soient toujours occupés et rapportent l'intérêt

de l'argent dépensé.

De la première de ces conditions, nous n'avons pas

à nous, occuper ici, en parlant du livre de M. Planat,

bien connu pour tous les travaux qu'il a produits sur

ces matières; mais en ce qui concerne la seconde,

c'est-à-dire celle du confortable, c'est autre chose.

Au rang suprême nous devons mettre la question

du chauffage et celle de la ventilation des lieux habi-

tés, la dernière se liant forcément à l'autre.

Dans son cours de construction civile, suivi dans la

Semaine des Constructeurs, l'auteur a traité ces choses

avec une autorité évidente, et en réunissant en un

volume tous les travaux sur la matière, il rend un

service évident aux intéressés, et il nous suffit tout

d'abord de signaler son ouvrage pour être certain

qu'on s'empressera de le consulter.

Nous ne serons pas contredits en avançant que le

chauffage et la ventilation des lieux habités, maisons.

particulières ou autres, sont une des plus importantes

questions devant préoccuper le constructeur.

Peut-être bien que dans les édifices publics il a été

fait des applications plus ou moins heureuses qui ont

avancé la solution du problème sans la donner d'une

manière complète, et la preuve, ce sont les essais qui

ont été multipliés à cet égard sous toutes les .formes

et dans toutes les conditions, sans donner le résultat

cherché. Il y a donc encore beaucoup à faire.

La ventilation, on le sait, a pour objet de renou-

veler dans un local clos quelconque l'air vicié, soit

par des êtres vivants, soit par toute autre cause, et
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d'y faire' entrer de nouvelles quantités d'air plus pur,

de manière à assurer à ce local la plus grande salu-

brité possible.

Or il y a une corrélation évidente et une aide réci-

proque entre le chauffage et la ventilation, surtout en

raison des derniers perfectionnements adoptés par les

fabricants d'appareils de chauffage possibles à instal-

ler dans une construction.

On peut même affirmer que la ventilation qui

approche le plus de la perfection désirable est obte-

nue à l'aide de ces mêmes appareils, principalement

dans les grands édifices publics, églises, hôpitaux,

.ouvroirs, asiles, casernes, etc.

En utilisant la chaleur produite par les appareils

dont nous venons, de parler, on peut obtenir la ven-

tilation de deux manières différentes : 1° en échauf-

fant l'air qui doit sortir du local en question;. 2° en

échauffant l'air avant son entrée dans le local à ven-

tiler.

Nous ne disposons pas ici d'un espace suffisant

pour qu'il nous soit permis d'examiner ces deux cas,

de les établir et de les discuter; il nous faut d'ailleurs

renvoyer le lecteur aux ouvrages spéciaux dont nous

n'avons-qu'à faire ressortir l'utilité et surtout la clarté

pour les explications. En insistant seulement sur ce

point, que de nos jours les applications de la chaleur

réservées autrefois aux procédés industriels ou métal-

lurgiques, et qui ne s'appliquaient aux lieux habités

que comme des appropriations difficiles ou rares,

sont devenues absolument essentielles et d'un intérêt

capital.

Sans avoir à dire un mot des méthodes particu-

lières à chaque constructeur, et renvoyant pour cela

toujours au livre de M. Planat, il nous est permis de

dire seulement que ces questions, très complexes, du

reste, doivent faire l'objet d'études très sérieuses de

la part des constructeurs. -

Ce n'est qu'en parfaite connaissance de cause que

ces derniers peuvent arriver, dans la pratique, à éta-

blir les systèmes qui rapprochent-le plus de la sim-

plicité, tout en produisant les meilleurs résultats.

Il est essentiel à l'ingénieur et à. l'architecte, du

moment où Yun ou l'autre commence une construc-

tion, de se préoccuper de ces graves questions, de les

étudier et de les résoudre, car c'est à l'avance qu'il

leur faut préparer le terrain, c'est-à-dire disposer les

murs et les planchers pour recevoir les appareils de

chauffage et de ventilation.

Ces travaux préparatoires, outre leur longueur et

leur complication, demandent une exactitude par-

faite.

'Dans le but de favoriser les travailleurs, de leur

éviter du temps perdu et des mécomptes, nous leur

recommanderons l'ouvrage de M. Planat, très pra-

tique, et qui a prévu la plura lité des cas difficiles.

Les calcùls y sont traduits en tableaux graphiques,

où le praticien trouvera les résultats cherchés, et

chacun d'eux est accompagné d'exemples pour en

faire mieux comprendre l'application. -

Dans le livre, nous remarquons surtout ceci, c'est

que chaque chapitre est traité d'une manière double,

d'abord théoriquement, puis ensuite en faisant l'ap-

plication du précepte démontré.

C'est là une manière bien frappante d'instruire et

de mettre le lecteur à même de pratiquer ce qu'il

apprend. La méthode de . M. Planat est une des meil-

leures qu'il nous ait été donné de constater, et c'est

avec plaisir que nous appelons sur son ouvrage l'at-

tention des intéressés.	 E. D'AU.

Cours élémentaire de physique, rédigé confor-

mément aux programmes prescrits par l'arrêté du

2 août 1880, par HENRY DUFEr, ancien élève de

l'École normale supérieure, professeur agrégé de

physique au lycée Saint-Louis. Paris, Germer Bail-

hère et C i '. 1880.

D'une grande clarté dans les démonstrations, tou-

jours un peu arides des sciences exactes basées sur

les calculs et les expériences, l'ouvrage de M. Dufet,
sous un volume très restreint, comprend toute la
série des matières contenues dans les programmes

de l'Université.

Nous avons bien peu de chose à ajouter : le cours

s'adresse aux élèvesdes lycées, c'est un bon livre de plus

mis à leur disposition; ce qui le rend recommandable

c'est de ne pas distraire l'attention pardes hors-d'eeu-'

vre ou des détails trop développés, et cependant d'en

dire assez pour qu'il soit facile d'étudier l'indispen-

sable.

Notions élémentaires de physique et de ohi-

mie, rédigées conformément aux programmes du

2 août 1880 pour la classe de sixième, les écoles

primaires supérieures et les écoles secondaires de

-jeunes filles, par E. LEFEÎBVRE, ancien élève de

l'École normale supérieure, professeur agrégé de

.physique -au lycée de Versailles. Avec 224 figures

intercalées dans le texte. Paris, Germer Baillière

et C I °. In-12.

J'ai peine à croire que les enfants qui suivent les

cours de la classe de sixième profitent beaucoup des

leçons de physique et de chimie que le nouveau pro-

gramme leur impose. Cela n'empêche pas le livre de

M. E. Lefebvre d'être bien fait. Il l'a mis, le plus

qu'il le pouvait faire tout en restant exact, à la portée

des jeunes intelligences auxquelles il s'adresse. Les

figures sont soignées, nettes et agréables à l'oeil, telles

qu'il les faut pour exciter la curiosité des enfants. Ce

traité est d'ailleurs assez complet pour être étudié

avec fruit dans des classes plus avancées que la

sixième; et il figurera honorablement auprès des

autres ouvrages scientifiques que la maison Germer

Baillière a déjà-publiés à l'usage des écoles.
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BELLES- LETTRES

ROMANS

L'Héritage de M"" Hervette, par M. ÉTIENNE

MARCEL, I vol. Chez Blériot frères.

Aussitôt après avoir lu cet ouvrage nous avons

cru devoir le remettre entre les mains d'une jeune

fille dont les lectures sont très surveillées, afin que

la jeune fille tire de ce roman la plus grande somme

dé plaisir d'abord, et le fasse ensuite courir entre les

mains de ses amies les plus guindées. C'est en effet

un livre beaucoup plus que convenable, il est parfai-

tement enfantin. Il a été écrit par M. Étienne Marcel

dans l'intention visible de susciter une féroce jalousie

dans le coeur de M"'"_ de Ségur et Zénaïde Fleuriot,

et il a été édité par Blériot frères dans le but évident

de porter un coup décisif à la Bibliothèque rose.
Les sentiments exprimés dans l'Héritage de

Herrette sont' excessivement nobles. Des per-

sonnes, toutes plus délicates les unes que les autres,

se rendent mutuellement et perpétuellement un même

héritage — qui ne finit même pas par demeurer à la
vertu triomphante, car tout le monde- est vertueux

par dose égale.... mais qui finit par demeurer à quel-

qu'un qui semblait en avoir grand besoin.

Ce récit est suivi d'une petite nouvelle intitulée :

Au feu! beaucoup plus jolie que le roman qui donne -

son nom au volume tout entier. C'est encore une

histoire très naïve, mais moins naïve que la première

néanmoins, et nous y avons remarqué la description

d'un sauvetage exécuté par un jeune homme senti-

mental au profit d'une jeune fille organiste, au sein

d'une église en flammes — description bien faite et

qui n'a pas laissé de nous émouvoir.

Le style est tellement limpide qu'il touche à la flui-

dité et ne présente guère de forme sensible que la

critique puisse indiquer. Cependant le livre dont

nous parlons plait aux âmes sensibles.... c'est un

grand point, mais nous conseillons à M. Étienne

Marcel, qui a de fines qualités, de nous donner une

oeuvre plus fouillée, plus personnelle et plus forte,

et nous espérons qu'il suivra le conseil. 	 H. s.

Un enfant d'Israël, par M. ÉDOUARD CAROL, I vol.
Chez Dentu.

Le nouveau roman.... nous allions écrire : de
l'auteur des Inutiles, mais nous ne voulons point

feindre de ne pas compter les autres ouvrages de l'é-

crivain — le nouveau roman de M. Édouard Cadol -

est aussi bon que ceux qu'il a précédemment produits,

il n'est pas meilleur.

C'est l'histoire d'un jeune peintre qui arrive dans

un château dont les propriétaires sont catholiques.

Il devient amoureux de la fille du châtelain et finit

par l'épouser malgré les manoeuvres d'un prêtre, cha-

noine, prélat, prédicateur, sans situation fixe, lequel

attend un évêché; compose de gros livres, porte une

soutane au liséré violet et veut marier la jeune fille .

à un jeune homme peu recommandable, qu'il a eu l'in-

délicatesse de procréer, dans le temps, de concert avec

une dame pourvue d'un époux insuffisant. La combi-

naison échoue, la balance penche du côté de l'amour,

et l'enfant d'Israël triomphe de l'enfant du prêtre.

Il faut dire aussi que le peintre a un goût particu-

lier pour les croisements de culte. Il y a, pour son

cas, dans sa famille, un précédent en sens inverse.

Cet .amoureux, qui tient pour l'ancienne Loi, a une

soeur mariée à un colonel qui tient pour la Loi nou-

velle. Le tout forme un enchevêtrement d'amour et

de dogmes auquel nous ne trouvons qu'un minée

intérêt.

Nous préférons de beaucoup les parties de l'oeuvre

où la religion et la politique (car la politique inter-

vient aussi) ne se mêlent pas et où nous assistons à

des développements de passion et de sentiments pré-

sentés avec la grâce exquise dont est coutumier

M. Cadol.

Le style est alerte et vif et spirituel, plus joli que

solide, plus crâne que grand. Mais il vous entraîne

avec lui le plus rapidement du monde à travers trois

cents pages intéressantes, ce qui est déjà beaucoup

parle temps qui court ; et tel qu'il est 'nous prévoyons

que ce livre ne manquera pas d'obtenir un très satis-

faisant succès.	 H. S.

Une conspiration nihiliste, par M. J. PROTCHE DE

`'IVILLE (MATHIEU-WITCHE), I vol. Chez Blériot

frères.

L'auteur termine son livre par ces deux phrases

significatives :

« Le nihilisme n'est pas près' de s'éteindre en Rus-

sie; tant qu'il y aura des malheureux il y aura des

révoltés, si la religion ne leur a pas appris à suppor-

ter leurs maux. a

« C'est la foi qui sauvera la Russie. a>

La foi sauve tout en effet, et cette conclusion platoni-

que nous parait beaucoup plus faite pour poétiser une

question sociale que pour la trancher. Au reste, nous

ne tenons pas absolument, et le public ne tient pas du

tout, à ce que les romans résolvent les problèmes euro-

péens et illuminent la conscience des peuples et des

rois. En dehors de la thèse, le roman' de M. J. Protche

de Viville est un ouvrage intéressant, bien fourni

d'aventures.

Le héros de l'histoire est un jeune homme, [van
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Ivanoff, seigneur de Bolgari, qui, au sortir d'une vie

sauvage passée tristement dans son vieux. manoir

émietté, se trouve lancé dans des intrigues politiques

et sentimentales où nous ne le suivrons pas. •

Le style de ce livre est varié. Il est alternativement

lourd et spirituel. L'auteur a une manière descriptive

assez alerte, mais il manque absolument de convic-

tion en face du décor qu'il a à reproduire. Un exem-

ple entre mille : « .... Un pont avait été jeté dans le

prolongement même' de la route, sous le prétexte bien

peu justifié en ce moment de la prolonger.

Prenez la citation que nous avons donnée en com-

mençant, prenez cette dernière et vous aurez une

idée assez juste de la double façon d'écrire de

M. Protche de Viville.

Le récit est dramatique, cela est certain, pourtant

il y a loin de cette œuvre au poème qu'il nous semble

qu'il serait facile de faire en prenant pour sujet le

gigantesque remuement de la Russie actuelle... Mais

peut-être les événements sont-ils encore trop proches

de nous, ou bien il manque peut-être un poète!...

H. S.

Les Rois du pays d'Or, par CHARLES BUET. Paris,

Blériot frères, 1880. i vol. in-12.

Dans un cadre assez vulgaire, l'auteur a tenté de

résumer les notions géographiques et ethnologiques

recueillies par les récents explorateurs de la Haute-

Égypte, de l'Abyssinie et des pays que baigne le Nil

supérieur. M. Valdré, consul de Sardaigne à Khar-

toum, s'est donné pour mission de remonter le Nil

Blanc jusqu'à ses sources, d'y récolter de l'ivoire et,

tout en voyageant et en trafiquant, de s'opposer au

commerce les esclaves. Il est accompagné d'un baron

français ruiné, généreux et étourdi, d'un Savoisien

ridicule, érudit, pédant et dévoué, et de quelques au-

tres cômparses. Trahi par son guide arabe dont les

fonctionnaires égyptiens de Khartoum, intéressés

dans la traite des noirs, ont acheté la complicité,

M. Valdré est attaqué et massacré par les tribus indi-

gênes de Gondokoro et des environs. L'expédition est

dès lors manquée, et ce qui survit de la suite du con-

sul sarde s'empresse de rebrousser chemin.

Il n'y a rien dan§ tout cela de bien original, comme

on voit. La relation de Baker est infiniment plus in-

structive et beaucoup plus intéressante. On ne s'expli-

querait pas pourquoi M. Charles Buet a cru devoir

gâter de son style et de ses inventions les tableaux

tracés d'après nature par les 'voyageurs eux-iziêmes,

si tout le livre n'était parsemé de tirades pieuses, de

dissertations philosophico-catholiques, et si de chaque

page né s'exhalait une odeur mystico-chrétienne qui

ne peut manquer de parfumer l'âme . des bienheureux

clients de la librairie Blériot. Cela a l'air d'un

ouvrage de vulgarisation scientifique, et cela est pure-

ment et simplement . une publication de propagande

cléricale.

Si encore l'auteur s'en tenait à cette sorte de propa-

gande! Mais il fait aussi de. la propagande antigram-

mâticale, ce qui est autrement grave. C'est ainsi qu'il

écrit : a au préalable de m'engager plus avant a; et

autres gracieusetés fantaisistes. Mais n'exagérons pas

le danger : ses homélies dégoûteront de ses solé-

cismes.

Les Victimes, par Raout. DE NAVERY. Paris, Blériot

frères, 1880. I vol. in-I2.

Ces victimes sont d'innocents 2i-devant envoyés

à la guillotine par Robespierre, Fouquier-Tinville et

• autres croquemitaines de quatre-vingt treize. Il y a là

des anges qui sont des nobles, jeunes et vieux, hom-

mes et femmes, et des démons qui sont des section-

naires, des clubistes et des membres de la Conven-

tion. Mais, au rebours de ce que nous enseigne l'Église,

ce sont les démons qui font tomber les anges sous

leurs coups. L'action du roman n'est qu'une berge-

rade insipide et vulgaire, qui se déroule, pendant

quatre cent cinquante mortelles pages, à travers des

tableaux d'histoire à la Loriquet. On y voit des sans-

culottes en carmagnole, sales, ivres de vin bleu,

soûls de sang d'aristocrate et de charcuterie; des trico-

teuses coiffées des serpents des Furies, qui déjeunent

d'un prêtre et dînent d'un fils des croisés. Le citoyen

Coclès, Catherine Théo, Théroigne de Méricourt, le

menuisier Duplay, Marat, Collot d'Herbois y dansent

une sarabande à révolutionner les enfers. Les autres

personnages sont moins intéressants. Roucher, André

de Chénier et Mite de Coigny ont beau faire, ils n'ar-

rivent pas, par l'étalage de leur beauté, de leur poésie
et de leur vertu, à effacer la prodigieuse horreur

dont s'éclairent, en ce pieux livre, les figures des hom-

mes de la Révolution.

On s'égayerait volontiers de tels ouvrages; niais

quand on songe qu'ils sont la nourriture de nombre

de jeunes esprits incapables de discerner le vrai du

faux, on se prend de pitié pour ceux qui avalent de

bonne foi ce poison, et aussi d'un autre sentiment

facile à deviner pour ceux qui vont le distribuant à

la ronde comme un lait ' nourrissant et pur.

B.-H. G.

Le Moulin Frappier; par HENRY GRÉVILLE, 2 vol.

in-18. E. Pion et C ie. Paris, 1881. 2e édit.

On connaît le genre séntimental, doux, honnete,

des romans de Henry Gréville. Publié en feuilleton,

celui-ci a conquis le suffrage des âmes tendres et

facilement impressionnables. L'application qui y est

faite du Télémaque eût ravi l'auteur de l'Enseigne-

ment universel, le célèbre Jacotot.

Au début, la scène se passe en Normandie. C'est la

peinture d'un intérieur de paysans, en apparence

paisible, mais où grondent de sourdes colères. Les

époux Bauquesne ne peuvent pardonner à leur bru,

ancienne servante, d'être venue occuper la première

place au moulin Fràppier, dont leur fils François a

inopinément hérité. Rampant devant lui, dont ils dé-

penderit, ils exercent en son absence contre Geneviève.

une guerre de coups d'épingles à ce point odieux, qu'a-

près un accident qui occasionne la mort de son

mari, la jeune femme s'enfuit à Paris avec son enfant.

Nul, hormis le notaire et un vieil ami de la famille,

B.-H. G.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



22's	 LE LI

ne doit savoir ce qu'elle est devenue. Et pourtant le

domaine où les vieux vont trôner en maîtres est

doublement à elle, puisqu'elle hérite de François

Bauquesne, à qui l'ancien propriétaire l'avait légué

en voyant qu'il aimait et qu'il était décidé à épouser

celle que lui, Frappier, ne pouvait avantager directe-

ment, quoiqu'elle fût sa petite-fille, ce qu'elle ignore

d'ailleurs.

Bientôt commence l'invraisemblance. Geneviève

tient de sa mère, la pauvre ouvrière séduite et délais-

sée, un secret dont elle soupçonne à peine la valeur:

c'est la manière dont se faisait le point d'Alençon, —

encore un moyen qui échappera dorénavant aux

romanciers, par suite de la découverte du métier à

dentelle, qu'une société financière s'apprête à exploi-

ter. Quoi qu'il en soit, non seulement ce secret enri-

chit la ci-devant meunière devenue dentelière, mais

encore c'est la gloire, sous la forme d'une médaille

d'or à l'Exposition de 1878, qui échoit, non sans

luttes toutefois, à Geneviève dont le fils brillamment

élevé voit, à vingt et un ans, son premier tableau ad-

mis au Salon. La mère et le fils opèrent alors leur

rentrée triomphale-au moulin.

Le roman pouvait finir là; mais on aurait perdu le

spectacle d'inquiétudes d'un autre genre. La fortune

ne coupe pas court aux angoisses maternelles. Jean,

l'orgueil et la joie de Geneviève, s'éprend d'une jeune

fille coquette et intéressée. Pour le dégager des liens

de cette Eucharis, il faut beaucoup de tact, de pru-

dence et une expérience consommée à une mère qui

ne peut, comme Mentor, en venir aux moyens extrê-

mes. Quant à celle qui doit jouer le rôle d'Antiope,

on ne l'aurait pas choisie de prime abord, car c'est la

fille d'un vieux serviteur élevée à la dignité de lec-

trice par Geneviève, dont la vue s'est usée en travail-

lant la dentelle. Ce personnage de Simplicie n'a pas

coûté grand effort d'imagination. Son nom dit assez

que c'est l'héroïne connue de tant d'idylles; mais

qu'importe si elle inspire encore de l'intérêt. Il est

une manière charmante de tomber dans les redites :

Henry Gréville excelle dans cet aimable radotage.

Le Manuscrit de monsieur C.-A.-L. Larson-
nier, par HENRY COCHIN. Paris, E. Pion et C 1e, 1881.

I vol. in-I2.

Voici encore une étude sur un cas psychologique

aussi rare qu'invraisemblable. M. C.-A.-L. Larson-

nier, professeur de l'Université, veuf et père de deux

o enfants, pendant une promenade qu'il fait, un jour de

congé, à travers Paris, s'aperçoit, à n'en pouvoir

douter, que le temps recule, pour lui du moins. Il

sort de sa maison, 35, rue de Seine, à neuf heures du

matin; or, il n'est plus que nëurheures moins un

quart quand il atteint l'Institut,.et, arrivé devant la

Bourse, il constate qu'il est sept heures et demie.

Après une journée de courses, il revient chez lui, et

c'est le soleil levant qu'il voit sur le pont des Arts.

De même, le lendemain, à l'heure qui pour les autres

est le matin, il n'aperçoit que les lueurs rouges du

soleil couchant. A partir de ce 'moïnent, la conviction

V R E

de M. Larsonnier est faite : le temps marche en rar-

rière, et il est condamné à repasser par toutes les

étapes de la vie qu'il a franchies déjà. Sa force d'illu-

sion est,telle, qu'ily repasse réellement, qu'il retrouve

sa femme, morte depuis plusieurs ânnées,et redevient

jeune presque autant au physique qu'au moral. Il

aurait vraisemblablement rebroussé ainsi, à travers

l'adolescence et l'enfance, jusqu'au sein de sa mère,

si un jour, conduit, par une sœur chargée de veiller

sur son état mental, jusqu'à la tombe de sa femme,

ses yeux ne s'étaient enfin dessillés au souvenir de la

chère créature; mais sa guérison devait être son coup

de mort. Le ressort de son imagination surexcitée

était brisé, et avec lui sa vigueur, si extraordinaire

chez un vieillard. Il devint tout d'un coup vieux, dé-

bile et cassé, comme le comportait son âge, et s'étei-

gnit dans la plénitude de sa raison.

La forme autobiographique et fragmentaire adoptée

par l'auteur ajoute du mystérieux et du piquant à

cette histoire d'un cerveau malade. Le style, fort soi-

gné quoique simple, a par endroits une singulière

force. Les descriptions purement matérielles, comme

celle des Champs-Élysées par une chaude soirée-de

juin, y ont un relief puissant et une couleur telle,

qu'un maitre de l'école prétendue naturaliste pourrait

en'être jaloux. Les autres, celles qui, en raison même

de la nature du livre, sont les plus nombreuses, les

descriptions psychologiques, les analyses auxquelles

M. Larsonnier soumet ses opérations cérébrales, sont

encore plus saisissantes, s'appliquant à un ordre de

choses plus élevé. Le chapitre dans lequel le profes-

seur commente devant ses élèves les vers où Lucrèce,

parlant de la fluidité des choses qui constamment

s'écoulent comme un flot que poussent d'autres flots

semblables, s'écrie : Eadem sunt omnia 'semper! a
une intensité de passion philosophique qui empoigne

l'esprit aussi violemment que les plus étranges com-

binaisons d'Edgar Poe.	 B.-H. G.

Le Mariage d'Ellen, par F. SPIELHAGEN, roman aile-

▪ mand, traduit avec l'autorisation de l'auteur par

Mite HEINECKE. I vol. in-8°. Paris, Hachette, 1880.

Beaucoup d'humour et de bonhomie, fort peu

d'intrigue : telle est la note du nouveau roman dont

vient de s'enrichir la Bibliothèque des meilleurs romans
étrangers. Un aventurier américain, Cunnigsby, dans

l'espoir de se débarrasser par de bons mariages de

ses deux charmantes filles, Hélène et Louise, est venu,

absolument comme dans la désopilante Pêche mira-

culeuse, aux bains de Tannenbburg, ville heureuse

placée en Allemagne sous la domination de Son

Altesse le duc Herman CXCVII'. Là, notre Américain

tend ses filets et fait rencontre de Henri-George,

comte de Saros-Patak, qu'il juge propre à faire le

bonheur de sa fille Hélène, qu'il appelle Ellen pour

la circonstance, de même que Louise est devenue

Virginia. Hélène est recherchée également par un bon

jeune homme du nom d'Egbert. Le pseudo-Cunnigsby

favorise de toutes ses forces la cour honorable que

fait à sa fille le magnifique hongrois Svos-Patak. —
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A la fin, tout se découvre : Cunnigsby n'est qu'un

brave tailleur de village, et le comte de Saros-Patak

un garçon de café. La victoire reste donc à Egbert

qui épouse son Hélène, tandis que Virginia, ou plutôt

Louise, devient la femme d'une bonne pâte d'homme

qui répond au nom de Bergfeld. Il y a, au milieu de

tout cela, un personnage assez amusant, le poète

Linder, épris de toutes les femmes pour le bon motif

ou pour l'autre; lui aussi finit'par trouver son âme

soeur en la personne d'une jeune Suédoise fort riche.

Et puis... c'est tout. Tout cela n'est peut-être pas

très méchant, mais cela se laisse lire.

Contes pour les femmes, par THÉODORE DE BAN-

VILLE. I vol. in-18. Georges Charpentier, éditeur. —

Prix : 3 fr. 5o.

« Paris est la ville artiste et poète par excellence,

mais le§ plus grands artistes et les plus grands poètes

de Paris, ce sont les Parisiennes. » Telle est l'indis-

cutable vérité que le cher maître Banville énonce et

prouve d'ailleurs irréfutablement, dès le début dû

volume exquis dont j'ai aujourd'hui la joie de rendre

compte aux aimables lecteurs, et surtout, s'il s'en

trouve, aux gracieuses lectrices du Livre. Car, ainsi

que l'indique son titre, ce livre, dédié aux femmes,

est écrit pour elles et sur elles. Soixante contes, ni

plus ni moins, soixante contes poétiques et char-

mants, d'une fantaisie adorable, d'un caprice déli-

cieux, écrits par un maitre ès style et ciselés comme

une pièce d'orfèvrerie par un Benvenuto Cellini de

la plume, étincelants de verve railleuse, gonflés de

passion ardente, frissonnants d'émotion et remplis

d'un singulier mélange de réalité cruelle et de ra-

dieux idéal; tels sont les trésors que le poète Ban-

ville vous offre, mesdames,. en ce volume revêtu de

la couverture jaune , chère à l'excellent éditeur

Georges Charpentier, comme un nabab qui cache

dans une vulgaire boite de carton les perles et les

diamants, les saphirs et les améthystes, les rubis et

les émeraudes dont il veut faire hommage à vo s

éblouissantes épaules, a vos doigts fuselés, à vos

oreilles délicates, afin de faire mieux ressortir, par

l'indignité de l'enveloppe, la valeur artistique du

présent.

Eh bien, non, je ne ' suis pas de ceux qui disent :

« Qu'importe le flacon, pourvu que la liqueur soit

exquise. »

Le vin de Syracuse servi dans une bouteille de

verre grossier est toujours du vin de Syracuse. Soit.

Il conserve sa chaleur et son parfum, il est toujours

cette

oeuvre admirable

De ce fameux poète appelé le'soleil,

comme dit don César de Bazan. Il garde ses reflets

de topaze brûlée, ses scintillements d'astre, cachés

sous la vile frasque qui ne parvient pas à les éteindre,

gentilhomme vêtu en mendiant, dont la fierté se

révèle sous les haillons qui le couvrent. D'accord.

Mais combien il est plus doux de le voir étinceler

B [[3 [.. MOD. - III.

dans un élégant flacon de cristal taillé ou dans une

svelte buire de Murano !

Eh bien, il en est des livres, qui sont la précieuse

essence de l'esprit humain, comme du vin, qui est le

sang généreux de la vigne. Il ne m'est pas indifférent

de lire une belle oeuvre dans un volume imprimé sur

papier à chandelle avec des tètes de clous, ou de la

savourer, — régal à la fois pour les yeux et pour l'in-

telligence, — alors qu'elle m'est offerte sur beau pa-

pier de fil, en caractères dé choix, ornée de fleurons

et de culs-de-lampe et parée de toutes les merveilles

de la typographie. Certes, mon émotion intime, mon

admiration est la même dans l'un et l'autre cas.

Le luxe de l'édition n'ajoute rien au génie de l'au-

teur, mais la jouissance physique, s'il m'est permis

d'employer ces mots, est complète et il ne s'y mêle

aucune amertume : car il me semble toujours,

lorsque je vois un poème de Victor Hugo, un roman

de Balzac, un conte de Gautier ou de Banville, sous

l'aspect du volume ordinaire à 3 fr. 5o, que j'assiste

au lamentable spectacle d'Apollon exilé de l'Olympe

et gardant les troupeaux d'Adtnète, roi de Phères.

C'est pourquoi j'aurais désiré que notre ami

Georges Charpentier, l'éditeur artiste que l'on con-

naît, revêtit le livre de Banville d'une forme digne de

lui, et fit de cette suite de Contes une édition

luxueuse, comme il sait en faire lorsqu'il le veut.

Mais quoi? Les belles éditions, personne ne l'ignore,

• sont faites pour être classées au fond des bibliothè-

ques et pour n'être pas lues. On ne lit, lorsqu'on lit,

et vous surtout, .mesdames, que les livres courants

dont on peut faire ce qu'on veut, qu'on ne craint pas

de détériorer en y faisant des cornes, en les pliant à

contresens; aussi Banville, qui tient à être lu av ant

tout, ' s'est-iLcontenté de l'édition ordinaire, suffisam-

ment correcte et lisible, sauf plus tard à obtenir sans

peine de son éditeur l'édition à laquelle ont droit ses

Contes pour les femmes. 	 •

Donc, mesdames et chères lectrices, procurez-vous

ce délicieux volume et dégustez-le lentement, à petites

gorgées, comme on fait de tous les mets savour eux.

Je ne doute pas que vous ne m'adressiez des remer-

ciements pour vous l'avoir recommandé. Car vous y

trouverez tout ce que vous aimez,

Êtres cruels, divins, riants, pervers.

Vous y verrez célébrer l'amour et la vertu, l'amour

divin, 'vieux comme le monde et jeune comme lui; la

vertu, non la vertu bourgeoise et aux joues coupe-

rosées, mais la vertu rayonnante sans pruderie, et

vos caprices, et vos cruautés, et vos larmes, et vos

sourires, tout ce qui fait votre puissance et votre fai-

blesse. Et je cite, pour finir, un des couplets de bal-

lade qui clôt le volume :

Foin des auteurs à tire-lire!
.l'ai prodigué mes diamants ;

Et les Agnès au chaste rire,
Les Omphales aux fiers amants,

Les Béatrix des firmaments,

Ont jeté sur mes fines trames

Leurs divins établiss:m ents.
)e'n'ai conté que pour les femmes.

15
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Un châtelain au xtxe siècle, par MARIE GUERRIER

DE HANPT. Paris, Blériot frères, 1 vol. in-18 jésus.

— Prix : 2 fr.

I1 est fâcheux pour l'auteur qu'un certain Charles

de Bernard, romancier de grand mérite, ait écrit ce

délicieux Gentilhomme campagnard dont se souvien-

nent avec tant de charme tous les lettrés. C'est

fâcheux et cependant, quand bien même de Bernard

n'eût pas étudié avec son-fin et satirique esprit cette

question si constamment palpitante, Marie Guerrier

de Hanpt ne saurait réclamer pour son dernier roman

l'admiration ni l'intérêt du lecteur. Il est, je crois,

impossible d'écrire un livre plus banal, plus insigni-

fiant et plus empreint de partialité qu'Un Chdtelain
au xtxe siècle. Ce sont des lieux communs cent fois

rebttus, des contes à dormir debout, des paysages

vus à travers l'eau bénite et d'une fausseté absolue.

Je ne chercherai donc pas à analyser un volume

échappant complètement à l'analyse, impossible à

critiquer avec la meilleure volonté du monde, et je

me contenterai de conseiller de relire le roman si

intéressant de Charles de Bernard.

Les prisonniers de guerre, par J. PROTCUE DE

VIVILLE. Paris, Blériot frères, 1881. 1 vol. in-18

jésus. — Prix : 3 fr.

Ce roman, qui se passe à l'époque de la guerre

de Crimée, en plein Caucase, a toutes les invraisem-

blances et le fatigant décousu des oeuvres de pure

imagination écrites au jour le jour au rez-de-chaussée

des petits journaux, sans en avoir l'action parfois

empoignante ni l'amusement. — Shamyl est une

figure fort curieuse, elle devient banale dans ce

milieu ; on ne peut pas plus s'intéresser' à lui qu'au

sultan Barin-Zif ou à Mourad bey. — Que les ama-

teurs de couleur locale, que les amoureux du beau

style et de la prose savamment rythmée, n'ouvrent

pas non plus ce volume.	 -

Il eût fallu une verve farouche et emportée, une

allure grandiose et emportée pour peindre ces super-

bes sauvages. Là, nul souffle, pas d'envergure; le ro-

man se traîne à ras de terre et jamais ne s'élève. Il lui

manque le mouvement.

Les jeudis de Germaine et de Marinette, par
M n' MARIE CASSAN. Paris, Blériot frères, 1881. I vol.

in-18 jésus. — Prix : 2 fr. 5o.

Livre présenté sous forme de lettres et spéciale-

ment écrit pour les petites filles de huit à dix ans,

avec l'approbation saçro-sainte de l'archevêque

d'Albi.

Le Roman d'un médecin de campagne, par

M. MARYAN. Paris, Bray et Retaux, 1881.1 vol. in-18

jésus. — Prix : 2 fr.

Eh bien! oui, c'est une bonne petite nouvelle,

bien morale, avec une pointe d'émotion à l'usage des

jeunes filles sentimentales, et la teinte anglaise y est

très prononcée. Mais un roman! oh! le gros mot

pour cette oeuvre légère et inconsistante! L'auteur a

cependant ses lectrices assidues et nous nous arrête-

rons ici dans notre critique de sa dernière eeuvre :

il ne faut décourager personne.

Mademoiselle Delyvoix, par LOUIS DÉPRET. Paris,
Didier et Cie, 1880..— Prix : 3 fr.

M. Louis Dépret, l'auteur humoristique de plu-

sieurs volumes de pensées et de nouvelles, dont l'un

a été couronné par l'Académie française, vient de faire

paraître chez Didier un court roman d'un réel intérêt,

Mademoiselle Delyvoix, suivi de deux nouvelles éga-

lement intéressantes, Un Coup d'éventail et la Chasse
au chien. Toutes les qualités de l'écrivain se retrou-

vent dans cette dernière oeuvre de M. Louis Dépret;

que nul lettré ne voudra se dispenser de lire.

G. T.

Mon oncle Célestin, par FERDINAND FAIIRE. I vol.

in-18. Charpentier, éditeur. — Prix : 3 fr. 5o.

L'auteur de l'Abbé Tigrane, — un des beaux li-

vres de ce temps, — publie aujourd'hui une nouvelle

étude de moeurs cléricales : Mon Oncle Célestin.
C'est l'histoire d'un saint homme, desservant des

Aires, Saint-Michel et Margal dans les Cévennes, qui

recueille une pauvre fille, Marie Galtier, l'aînée des

neuf enfants du sonneur, à qui sa marâtre faisait,

comme on dit, la vie dure. Marie veut entrer dans un

couvent. Mais le jour de la fête de saint Fulcran, elle

est violée par l'ermite Jacopo Rusca, et elle meurt

des suites de ses couches.

L'Oncle Célestin, accusé d'avoir gardé chez lui une

fille d'âge non canonique, est traduit, de ce fait, de-

vant le tribunal de l'officialité et frappé d'interdic-

tion. Et la nouvelle de son interdiction lui est apportée

au moment où il est déjà malade. Ce coup terrible

l'achève et le digne prêtre expire de douleur. Telle

est, en peu de mots, la trame du livre.

Il n'en fallait pas davantage à M. Ferdinand Fabre

pour écrire un roman d'un in térêt puissant, que je

trouve bien supérieur à son Chevrier et qui aura,

sans nul. doute, un très grand succès. Ce qu'il y a de

remarquable, c'est la façon magistrale dont les per-

sonnages de l'Oncle Célestin sont mis debout. Il n'y a
pas une figure qui ne vive d'une vie intense et qui

n'ait sa place exacte dans le tableau.

L'Oncle Célestin, ce vénérable prêtre charitable et

bon, respectueux de la hiérarchie et de la discipline

ecclésiastique, légèrement gourmand, mais s'en ac-

cusant avec tant d'humilité que ce péché véniel ne

doit pas lui être -compté là-haut; Marie Galtier, avec

son profil de sainte extasiée victime des appétits im-

mondes de ce misérable Jacopo Rusca, un scélérat

qui cache sous son froc tous les vices et toutes les

dépravations; l'ermite de Notre-Dame de Nize, Adon

Laborie, admirable type qui rappelle les farouches

ascètes de la Thébaïde ; Anselme Benoit , le rude

officier de santé; Thomas Galtier, le sonneur, et son
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effroyable femme la. Galtière, l'abbé Clochard, le

doyen, qui ne pardonne pas à l'oncle Célestin l'échec

qu'il a subi devant une société savante; tous ces per-

sonnages, soigneusement dessinés, largement peints,

s'agitent, marchent, parlent au milieu de ces paysages

cévenols qu'affectionne M. Ferdinand Fabre et qu'il

décrit superbement. La nécessité du compte rendu

m'a forcé de lire un peu rapidement Mon Oncle

Célestin, mais je compte le relire. Ce qui est, à mon

sens, le plus bel éloge que je puisse faire de ce ro-

man. Et dire que Mon Oncle Célestin ne se vendra

pas , autant que la Vieille Garde de M. Vast Ri-

couard!.... C'est triste à constater, mais c'est ainsi.

Mais M. Ferdinand Fabre se consolera-en se disant

qu'il a fait une belle oeuvre, une oeuvre d'observa-

teur et d'écrivain, et que ce n'est pas le succès qui

fait le talent.	 A. D'A.

THÉATRE

Théâtre choisi de Beaumarchais. Paris, E. Paon,

1881. S vol. petit in-8°. — Prix : 8 fr.

Cette édition du théâtre choisi de Beaumarchais

fait partie de la Collection des classiques français
publiée par la maison E. Paon. Deux charmants

petits volumes qui viennent s'ajouter aux oeuvres

complètes des classiques du siècle précédent, déjà

parues dans la même collection. L'éditeur s'est con-

tenté, pour l'auteur de Figaro, de la notice de L.-S.

Auger, qui n'avait pas été réimprimée, croyons-nous,

depuis qu'elle a figuré en tête de l'édition du théâtre

complet publiée par Didot en" 1841. Comment s'y

prendrait-on aujourd'hui pour faire une notice nou-

velle et intéressante sur cet auteur, après les tra-

vaux de M. de Loménie? Je ne reprocherai à la notice

de M. Auger qu'une sévérité un peu trop grande, non

pas pour l'auteur, qu'il serait souvent difficile de

défendre, mais pour loeuvre qu'il traite parfois bien

légèrement.	 •

L'éditeur n'a point publié le théâtre complet; les

deux pièces supprimées ne méritent guère qu'on les

regrette. La première, les Deux Amis, rentre dans le

genre que Beaumarchais appelait honnête et qui

n'était point son fait. La seconde, Tarare, serait sans

doute bien oubliée aujourd'hui si elle ne contenait

les fameux couplets de Tarare, musique de Salieri:

Je suis né natif de Ferrare... Ahi! pôvero Calpigi!
dont l'air tout au moins "est resté populaire jusqu'à

nos jours. Outre les quatre pièces de théâtre, Eugénie,

le Barbier de Séville, le Mariage de Figaro et la

Mère coupable, cette édition reproduit l'Essai sur

l'art dramatique sérieux, qui fut, pour la réforme

théâtrale au xvin° siècle, ce qu'a été pour le roman-

tisme la préface de Cromwell. Nous savons bon gré à

l'éditeur de nous avoir donné également les intermi-

nables mais si amusantes préfaces dont Beaumarch a is

ne manqua jamais d'accompagner la moindre de ses

pièces : ce n'est pas la partie la moins intéressante

de l'eeuvre .du spirituel auteur que ces éloquents

plaidoyers pro domo sua.

Théâtre choisi de OEhlenschlager et de Hol-
berg, traduction de MM. XAVIER MAR:IIER et DAVID

Sot.DI. Paris, Didier, 1881. t vol. in-8° de xv11I-

. .5o8 pages. — Prix : 6 fr.

Ce n'est pas d'aujourd'hui seulement qu'on en est

'à déplorer en France' l'ignorance dans laquelle nous

restons vis-à-vis des littératures étrangères. A qui la

faute? Au Français suffisamment riche pour se passer

du trésor des autres? Au génie des auteurs étrangers

trop faible pour s'imposer? Peut-être; mais surtout

au manque de traductions. I1 faut bien l'avouer, peu

d'entre nous sont capables de lire dans le texte les

littérateurs des autres pays, principalement ceux du

Nord. Nous sommes latins, et les langues d'origine

germanique nous sont peu accessibles. C'est donc un

véritable service que MM. X. Marmier et D. Soldi ont

rendu à tous ceux qui lisent, en traduisant quelques-

Unes des oeuvres d'Œhlenschlager et de Holberg.

Pour donner d'un mot l'idée du genre des deux au-

teurs danois, on pourrait dire que le premier est le

Corneille et le second le Molière du Danemark. La

manière d'Œhlerischlager est certainement bien loin

de celle de notre Corneille, c'est de Shakespeare

qu'il procède visiblement, et des scènes tout entières

paraissent empruntées au grand dramaturge anglais.

Des trois pièces présentées au public français par les

traducteurs : Hakon Jarl, Axel et Valborg, tragédies,

et Le Corrège, comédie, la première est certainement

la plus puissante. Nous avions, d'ailleurs, pu prendre

connaissance du chef-d'oeuvre d'OEhlenschlager, il y

a deux ans, en le voyant représenté aux matinées

organisées au théâtre de la Gaîté par M"° Marie

Dumas; malheureusement ' le cinquième acte avait

été quelque peu dénaturé. Nous ne voudrions pas

abuser du mot .trop à la mode de scène shakespea-
rienne; mais il n'y a que ce mot qui rende notre

pensée. Qu'on lise le cinquième acte à partir de la

scène u1, c'est du bon Shakespeare. En imitant le

tragique anglais, CEhlen§chlager ne faisait, d'ailleurs,

-que suivre le mouvement général de son époque,

puisqu'il composa ses drames au commencement de

ce siècle et ne mourut qu'en 1856.	 -

Avec Holberg, nous remontons au siècle classique

de Voltaire. Né en 1684, à Bergen en Norvège,

Holberg mourut en 1754. Ses comédies sont con-

struites dans le goût du temps, c'est-à-dire 'plus ou

moins calquées sur celles de Molière et souvent à

tel point que ses • détracteurs l'accusèrent de faire

simplement des adaptations de notre comique. Cette

insinuation est exagérée; il imite incontestablement

les comédies françaises, mais il y ajoute un sel, disons

mieux, des épices qui sont bien à lui. Comme pour

Œhlenschlager, les traducteurs nous ont donné trois

pièces de Holberg, le Potier d'étain, l'Affairé et

Ulysse d'Ithaque, trois comédies d'école différente; si

la première procède de Molière et la seconde de

Regnard, la troisième nous paraît descendre en ligne

directe du Virgile travesti et être l'aïeule incon-

sciente de•la Belle Hélène. L'Affairé, comme son titre

.le dit suffisamment, est une comédie de caractères

telle que le xv1II° siècle en a fait naître par tous pays.
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Le Potier d'étain, qui est une satire contre les poli-

tiqueurs, est d'une lecture fort agréable. C'est la

pièce de Holberg qui eut le plus de succès et à juste

titre. Puisque nous avons prononcé le mot politi-

queurs, signalons dans la notice de M. Marmier sur

(Ehlenschlager une bien jolie coquille, page 5; la

voici dans toute sa candeur : « L'auteur de tant de

drames, de tant de comédies, alla au-devant de lui

(d'un auditeur pour ses pièces) comme un candidat

à la députation va au-devant de l'électeur dont il

bride le suffrage... ». Pour revenir au sérieux, disons

en terminant que cette publication vient combler une

lacune regrettable et que sa place se trouve marquée

dans toutes les bibliothèques à côté des contes char-

mants d'un autre Danois, Andersen.	 H. M.

Le Monologue moderne, par COQUELIN cadet, il-

lustré par LuIGI LOIR. P. 011endorff, éditeur. —

Prix : 2 fr.

Vous connaissez tous Coquelin cadet, n'est-ce

pas ? Coquelin cadet, la sage-femme du Monologue

moderne dont Charles Cros est la mère, pour citer ses

propres paroles.

Eh bien, il ne lui suffit plus de jouer ce rôle de

sage-femme. 11 veut être mère à son tour et il l'est.

Je prie le compositeur de ne pas imprimer maire, bien

qu'il ait (je parle de Coquelin cadet) tout ce qu'il faut

pour le devenir (je dis maire et non mère.)
Et son enfant est, ma foi! bien constitué pour vivre

ce que vivent les monologues, c'est-à-dire un hiver.

Mais Coquelin cadet ne se contente pas, après s'être

donné la peine d'enfanter dans la douleur, d'une vie

aussi éphémère pour son rejeton. Il a voulu lui donner

l'éternité. Et il l'a fait imprimer tout vif, avec de

petits dessins de Luigi Loir qui sont des bijoux, chez

Paul 011endorff, libraire-juré de la Comédie-Fran-

çaise.	 -

Très amusante petite plaquette, qui vaut mieux que

de gros volumes!

Le naturalisme au théâtre, par M. É'UIILE ZOLA.

I vol. in-18. Charpentier, éditeur. — Prix : 3 fr. 5o.

Ce que je reproche surtout à M. Émile Zola, c'est

de ne pas mettre ses actions d'accord avec ses théo-

ries, au théâtre du moins. Il accouche comme drama-

turge del'A ssommoir et de Nana après avoir vilipendé
le vieux jeu, comme on dit, dans tous ses feuilletons

et dans tous ses articles. Il ne resterait pas grand'-

chose de ces deux drames, si on les examinait à votre

point de vue, monsieur Zola. Mais qu'importe ,? M. Zola

dit-il des choses justes dans ses critiques du théâtre

moderne? Voilà la question.

Eh bien, il est évident pour moi, après la lecture

de ce gros volume intitulé : Le naturalisme au théâtre,
les théories et les exemples, qui n'est que la réimpres-

sion avec classement logique de ses articles du Bien
public et du Voltaire, que M. Zola a souvent, théori-
quement, raison. Oui, le théâtre vieux jeu est mort,

bien mort, et le grand Dennery assiste à l'ensevelis-

sement du genre qui a fait sa gloire (?) et sa fortune.

Tous les vieux concepts des dramaturges, enfants

perdus et retrouvés, papiers de- famille égarés, testa-

ments confiés à la garde d'un serviteur fidèle, ont fait

leur temps. Le public, même illettré, veut une plus

grande dose de vérité, ce qui ne veut pas dire qu'il

sollicite l'intronisation du naturalisme. Il veut être

ému par des moyens naturels, possibles, par le spec-

tacle d'une douleur vraie, par des sentiments com-

préhensibles. M. Zola a tort de croire que la vie réelle

seule est intéressante et il fait trop bon marché de

l'amour du beau, de la soif d'idéal innés au cœur des

hommes. Tel est le côté faible de son argumentation.

Je me souviens d'une conversation que j'eus avec lui

sur ce sujet et où, entre parenthèse, il énonça cet

aphorisme stupéfiant : « Il ne faut pas d'esprit au

théâtre ! » sous le prétexte que, dans la vie, on n'a

pas d'esprit. Et il ajoute : Est-ce que nous avons de

l'esprit, en ce moment? L'aveu .me parut empreint

d'une singulière modestie. Parlez pour vous, avais-je

l'intention de lui répondre. Et de fait, c'est la qualité

qui manque le plus à cet homme de si grand talent.

Un peu d'esprit, monsieur Zola, n'a jamais rien gâté,

au contraire. Mais quoi ?

Non lice[ omn ibus adire Cor!nthum.

Le Nabab, pièce en sept tableaux, par MM. ALPHONSE

DAUDET et PIERRE ELZIAR. I Vol. In-18. Charpentier,

éditeur. — Prix : 2 fr. 5o.

La pièce est dédiée à M. Edmond Gondinet qui,

comme chacun sait, y a travaillé sans vouloir mettre

son nom sur l'affiche ni sur la brochure. C'est le..

moins que MM. Daudet et Elzéar aient pu faire. Ils

l'ont fait, tout est pour le mieux.

C'était une oeuvre difficile de transporter à la scène

le beau roman de M. Daudet et il fallait une main

expérimentée pour conserver les caractères et les

types connus en les encadrants dans une action suffi-

samment scénique, qui n'était guère indiquée dans le

livre. M. Gondinet s'est acquitté de cette tâche avec

un tact parfait, et, grâce à lui, le Nabab a vécu de la

vie théâtrale. Mais, à vrai dire, la pièce ne me satis-

fait qu'à moitié : elle est trop décousue, si l'on peut

dire. Ce sont des épisodes reliés tant bien que mal

plutôt qu'une comédie proprement dite, c'est-à-dire le

développement d'une passion ou d'un caractère. Et

voyez comme tout prend un aspect différent selon

l'optique du livre ou du théâtre! La baronne Hémer-

lingue, bien que très délicatement traitée, devient

presque un troisième rôle de mélodrame dans la pièce,

ce qu'elle n'est pas dans le roman.

Pièces à dire, par M. ADOLPHE CARCASSONNE. I VOI.

in-i8. Pau) 011endorff, éditeur. — Prix: 3 fr. 5o.

Ce livre rentre dans ma spécialité, bien que n'étant

pas dus théâtre, à proprement parler. Mais l'auteur a

réuni en un volume une série de pièces de vers dont

quelques-unes ont été dites par Coquelin aîné, et par

conséquent, comme ces morceaux seront un jour ou

l'autre récités sur les planches, elles rentrent sous ma

juridiction. M. Carcassonne n'est pas un bon poète,
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oh non ! C'est peut-être ce qui explique sa faveur au-

près de M. Coquelin, qui a une prédilection fâcheuse

pour les mauvais poètes. Quel joli sujet d'article

critique, il y aurait à faire sous ce titré : Les poètes

de Coquelin. On y verrait successivement défiler

MM. Paul Delair, Paul Ferrier, Paul Déroulède, Eu-

gène Guiard, Manuel, Marc Monnier, et quelques au-

tres moins célèbres. Le tout émaillé de citations to-

piques :

Vous étiez mort pour moi, soyez-le jusqu'au bout!
J'ai des sociétés dont.je suis secrétaire....

Je m'arrête à Ces vers tirés des Ouvriers, le triomphe

de M. Coquelin. M. Coquelin, qui est un excellent

comédien, doit professer cette opinion, admise chez

les comédiens, que les bons vers sont nuisibles. En

effet, un bon vers est par lui-même. Le comédien n'a

rien à y ajouter, tandis que les mauvais... Oh ! les

mauvais! offrent-ils assez de ressources!... Le comé-

dien peut en faire tout ce qu'il veut, comme du fameux

chapeau de Tabarin! Et voilà pourquoi votre fille est

muette.

Pour en revenir aux Pièces à dire de M. A. Carcas-

sonne, ce n'est ni pire ni meilleur que tout ce que

récite d'ordinaire M. Coquelin. C'est honnête, moral,

à la fois éloigné des doctrines naturalistes et des doc-

trines parnassiennes, et conséquemment, cela doit

faire merveille devant un public décent et bourgeois.

C'est la grâce que je lui souhaite. Amen !

A. D'A.

HISTOIRE

C.H RONOLOGIE — DOCUMENTS — MÉMOIRES

L'Empereur Charlemagne, par LUCIEN DOUBLE.

Paris, G. Fischbacher, 1881. In-12 de xvitt et agi

pages.

Voilà six ans que M. Lucien Double a commencé

une oeuvre considérable qu'il poursuit avec le même

zèle et le même talent, dans le même but et dans la

même forme. C'est la réhabilitation' des souverains

qui, selon lui, ont été injustement condamnés au tri-•

bunal de l'histoire; c'est la condamnation de ceux

qu'il croit indignes des préférences ef des indulgences

d'un historien vraiment philosophe, vraiment impar-

tial, quelles que soient les apothéoses qui aient été

décernées à leur mémoire. Cette revision impartiale

des arrêts de la critique historique nous rappelle les

jugements solennels que les anciens rois d'Égypte

devaient subir, après leur mort, en présence du peuple

assemblé pour examiner et apprécier tous les actes

de leur vie et de leur règne : il n'y avait plus là de

flatteurs! M. Lucien Double s'est imposé une tâche

aussi ardue que difficile et délicate, dans laquelle il •

avait à remplir tour à tour le double rôle d'avocat et

de juge, en rassemblant, en repassant toutes les pièces

de ces procès, pour ainsi dire, gagnés ou perdus

depuis tant de siècles. L'érudition l'a bien servi dans

ces énormes recherches; l'amour de la vérité encou-

rageait ses efforts et l'intelligence, la sagacité, un.

sens droit et honnête ne lui ont jamais fait défaut,

lors même qu'il se laisse aller à trop de rigueur dans

ses conclusions, lors même qu'il dépasse le but, en

ne tenant pas compte de l'esprit et de la condition des

temps au milieu desquels ont vécu les personnages

plus ou moins fameux, empereurs, rois et reines,

qu'il fait comparaitre devant son tribunal de savante

réhabilitation ou de terrible condamnation posthume.

C'est une difficile et redoutable tâche que de se faire

le Minoson, le Rhadamante de l'histoire ancienne.

M. Lucien Double a déjà revisé et jugé en dernier

ressort sept grandes causes choisies entre des milliers

qui attendront éternellement de nouveaux juges. Il a

publié sept volumes remarquables et très remarqués

en France comme à l'étranger, puisque la plupart dé

ces volumes sont épuisés et qu'on en- demande la

réimpression; il a réhabilité avec éclat, et non sans

raisons valables, l'Empereur Claude, le roi Dagobert,
la reine Brunehaut; il a renvoyé dos à dos, après

ample informé,/es Césars de Palmyre; il a condamné

l'empereur Titus; il a condamné et exécuté Charle-

magne!
Nous lui demandons grâce pour Charlemagne et son

siècle, pour cet empereur allemand, comme il le qua-

lifie, dont « la gigantesque statue, dit-il, se dresse au-

dessus de tous les brouillards dû moyen âge ». Nous

lui demandons une nouvelle instruction de la cause

qu'il a examinée peut-être avec prévention et parti

pris. Voici, en résumé, les principaux griefs qu'il al-

lègue contre l'illustre accusé : « Jamais la France ne'

fut plus misérable que sous le règne de cet Austrasien

sanguinaire, cruel et débauché. C'est à partir du grand

empereur que commencent ces longs siècles de misère,

cette monotone série de famines, de pestes, de pil-

lages, de massacres qui constituent l'histoire du

moyen âge. ». Le pauvre Charlemagne est vraiment

bien innocent de ce qui s'est fait, de ce qui' s'est passé

après lui. M. Lucien Double reconnaît lui-même que

les successeurs de Charlemagne, comme les succes-

seurs d'Alexandre, sont seuls responsables de la ruine

et de l'effondrement du vaste empire que leur avait

préparé leur glorieux prédécesseur. « Au point de

vue purement français, Charlemagne est de tous les

souverains celui qui fit le plus de mal à la France ».

Sous le règne du grand empereur, la France était

bien peu de chose dans ses immenses États soumis

ou conquis, et quoiqu'on lui attribue romanesque-
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ment la fondation de l'université de Paris, on peut

se demander dubitativement s'il a jamais séjourné

dans ce Paris qui n'était encore qu'une petite ville

enfermée dans son île de la Cité. M. Lucien Double

reproche à son empereur une « conduite politique

mauvaise et fatale à ses États a, une conduite sauvage

à l'égard de ses neveux, qu'il dépouille et de sa famille

qu'il déserte; une conduite peu honorable vis-à-vis

de ses filles, auxquelles il ne donne pas de très bons

exemples de moralité, une conduite atroce, impitoyable

dans sès guerres contre les Saxons, etc. Les reproches

de M. Lucien Double sont justes sans doute au point

de vue moderne, mais, pour juger justement Charle-

magne dans sa vie publique et dans sa vie privée, il

ne faut pas le séparer du milieu où la destinée l'avait

placé; en un mot, il était de son temps.

Ce n'est pas que M. Lucien Double pèche par igno-

rance; bien au contraire, il a étudié son sujet à

fond, circunt et intus; il a lu, la plume à la main,

toutes les histoires et chroniques contemporaines

de Charlemagne; il n'en a pas perdu un mot qui

pat servir à sa thèse et il est bien à regretter qu'un

chercheur érudit, comme il l'est, se soit dispensé de

mettre, au bas des pages de son livre, les autorités

qu'il pouvait invoquer à l'appui de ses opinions mal-

heureusement préconçues et inflexibles. Il a fait ce

que font certains juges d'instruction qui ont l'idée

fixe d'une condamnation à forger, au lieu de penser

à chercher un innocent. M. Lucien Double nous ré-

pondra sans .doute que son juge d'instruction a été

Voltaire qui, dans l'Essai sur les moeurs et l'esprit
des nations, a donné un furieux coup de pioche à la

statue de Charlemagne que le Conseil municipal de

Paris trouve désormais trop endommagée pour la

faire élever sur une des places de la capitale.

Nous protesterons cependant contre une allégation

inadmissible de M. Double, qui prétend gtie Charle-

magne était un ignorant, sachant à peine lire et qui,

dans tous les cas, n'aurait jamais su former ses lettres, .

à ce point qu'il n'était pas capable de signer son nom.

Eginhard dit, en effet, que Charlemagne ne parvint

pas à devenir un bon calligraphe, ce qui s'explique

du reste, car une main habituée à manier des armes,

et des armes d'un poids énorme, n'était pas faite pour

tenir une plume et la conduire habilement sur le

vélin, d'autant plus que les scribes, sous son règne,

excellaient à faire des manuscrits en écriture onciale,

avec de belles initiales byzantines. Quant aux ou-

vrages qui existent sous le nom de Charlemagne, il

a pu les dicter, sinon les écrire de. sa main. On

doit se souvenir que Louis ' XIV, qui dictait lui-même

d'admirables lettres, ne les écrivait pas et s'en remet-

tait de ce soin à Pellisson ou à Rose. Quant à l'Aca

démie du Palais que M. Lucien Double a mise au-

dessous de l'Académie de Montmartre, qui eut sa

célébrité de fou rire au XVII, e siècle, nous le con-

damnons, pour sa punition, à lire deux ou trois ou-

vrages latins publiés en Suède et en Allemagne, sur

l'érudition de Charlemagne (Dissertatio de eruditione
Caroli Magni, ejusque meritis in rent litterariam, au-

t)re J. Heinrichs Bocrisio, 1716), sur son savoir en

grec et en latin, oui, en grec (Programma : Carolus
Magnus princeps grince et latine dodus, Joh. Doppers

autore, 1722), sur l'Académie qu'il avait fondée Ora-

torio de societate litteraria à Carolo Magno instituta,
auctor Joh. Matt. Unold, 1752), etc. Enfin, pour

réparation d'honneur à maître Albin, dit Alcuin, nous

sommons, per fas et nefas, notre docte ami M. Lucien

Double de lire ad unguem le volume in-folio des

oeuvres d'Alcuin, que le savant André Duchesne n'a

pas dédaigné de publier pour la première fois en 1617;

mais nous lui ferons grâce de l'édition considérable-

ment augmentée et illustrata par l'Allemand Frobe-

nius, en 1777, quoique deux in-folios, en latin du

Ixe siècle, n'épouvantent guère Lucien Double, qui en

a vu et lu bien d'autres.

La part faite à la critique pour l'amour de Charle-

magne (qui n'a pas été nommé grand pour ses vic-

toires, mais bien pour avoir tué un ours de haute

taille dans les montagnes des Vosges), j'en reviens de

'bon coeur aux éloges que j'ai déjà adressés à l'auteur

lors de la publication de ses excellents ouvrages sur

la Reine Brunehaut et le Roi Dagobert. Il y a dans

son Charlemagne, qui ne vaut pourtant pas ces deux

ouvrages, il y a encore beaucoup à louer. M. Lucien

Double est un écrivain pittoresque qui représente

vivement, d'une manière saisissante, tout ce qu'il sait

voir à travers les siècles par les yeux de la pensée.

C'est l'école de Michelet dans sa bonne manière.

L'historien procède par tableaux, qui ont toujours la

couleur, le mouvement et la vie. Si, comme le dit

Buffon, le style, c'est l'homme, l'auteur de Charle-

magne est un peintre d'histoire et parfois un poète.

Il faut lire ou plutôt il faut voir et contempler, avec

'intérêt, avec émotion, la peinture de l'armée franque

et austrasienne en face de l'armée des Saxons (page t oo),

la peinture du camp des Huns Avares en 791 (page

133), la peinture des conjurés de Pépin le Bossu dans

l'église de Saint-Pierre à Ratisbonne (page 142), la

peinture des missionnaires christianisant les Saxons

(page 16o). Ce sont de vastes tableaux resplendissants

comme des tableaux d'Eugène Delacroix. M. Lucien

Double sait aussi peindre des intérieurs et des mo-

numents; il est, au besoin, peintre de genre et d'ar-

chitecture; voyez la peinture du culte des Saxons

opposé au culte de l'Église catholique (page 24), la

peinture des travaux entrepris pour joindre le Rhin

au Danube (page 15o), la description du palais impé-

rial d'Aix-la-Chapelle, etc. Otez de ce livre intéressant

les attaques forcenées et injustes contre mon cher et

toujours grand Charlemagne, grand malgré le mas-

sacre des Saxons, grand malgré son tempérament de

géant amoureux, grand malgré ses maladies de peau

(page 211), il restera un beau nombre de pages élo-

quentes et de puissants efforts de peintre réaliste,

inspiré et dirigé par la main de l'érudition. Nous

supplions M. Lucien Double de mieux employer son

talent et de le: consacrer dorénavant non plus à des

accusations, à des condamnations, à des exécutions

historiques, mais à de justes et glorieuses réhabilita-

tions.	 P.—L. J.
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Claude Baduel et la réforme des études - au
xv1° siècle, par J. GAUFRÉS, t vol. in-8°. Paris,

Hachette, 1880.

M. Gaufrés vient de mettre en lumière deux des

figures originales de ce xvi° siècle, qui en compte un

si grand nombre. Ce qu'on savait jusqu'ici de Baduel

et de Bigot, ces adversaires acharnés, ces athlètes du

champ de bataille scolaire., se réduisait à peu de

chase; ce qu'on sait aujourd'hui, grâce aux travaux

de M. Gaufrés, est singulièrement intéressant. L'es-

pace me manque, à mon grand regret, pour parler

comme il le faudrait du caractère et des tendances

de ces hommes dont les noms, restés dans l'oubli,

méritaient si bien d'en sortir; mais je tiens à noter,

car je suis encore sous l'impression des luttes, des

efforts auxquels je viens d'assister, que ces pages,

dont les faits se relient étroitement au grand mouve-

ment de la Renaissance, se lisent avec autant d'intérêt

qu'une émouvante fiction. Le récit, parti de Nîmes

pour y revenir, promène le lecteur à travers les inci-

dents les plus imprévus et les leçons les plus graves.

Voici une petite cité municipale qui se hausse vers le

progrès et les lumières et qui croit saisir et fixer

chez elle pour toujours ce rêve enchanteur de la

Renaissance; voici un jeune homme sorti des mo-

destes écoles de son lieu natal, et qui, prolongeant

trente et quarante ans ses études, rencontre sur sa

route Jean Sturm, Mélanchthon, Vivès, Budé, Du

Bellay-Langey, la reine Marguerite de Navarre et le

roi François I°'. Voilà la renaissance mystique de

l'Allemagne qui se répand en France, répandant avec

elle la réforme religieuse, et qui, sur le point de

s'emparer définitivement du pays, voit l'inconstance

de son roi et la pusillanimité de ses concitoyens

tourner bride tout à coup et se précipiter effarées vers

les régions qu'on abandonnait naguère avec des

orants de joie. Voilà des hommes nombreux, les

amis de Baduel, qui reflètent chacun pour sa part les

phases diverses d'une évolution importante suivie

d'une violente réaction. Voilà, à défaut du progrès

moral, le progrès scolaire qui s'indique d'abord par

des lueurs éparses et intermittentes et qui se précise

ensuite en un système régulier de classes passant

d'église en église, de corporation en corporation.

— Puis enfin, voilà ce système lui-même troublé à

ses débuts par des rivalités déplorables et des luttes

violentes, où les combattants rapportent du moyen

âge, qui une sauvagerie brutale, qui une douceur

évangélique, c'est-à-dire tout ce que le moyen âge

pouvait donner. o
Ainsi se déroule vivement, dans un style sobre et

facile, une'histoire qui marie l'idylle à la tragédie et

à laquelle se rattachent sans efforts les grandes ques-

tions qui se sont posées à la Renaissance et qui atten-

dent encore léur solution. Cette histoire, vieille de

plus de trois siècles, se relie directement à notre

propre histoire : questions d'études, questions reli-

gieuse ei philosophique, question de la vie civile et

sociale, tout s'y retrouve r et c'est par là, plus encore

que par la nouveauté des anecdotes, qu'elle présente

un vif intérêt. « Qui voudra se rendre compte de l'état

présent de nos moeurs, de nos idées, sonder les plaies

de notre société moderne, s'expliquer l'insuccès de

tant de généreuses tentatives dans tous les genres,

reconnaîtra peut-être que les fils à cet égard portent

la peine de l'égoïsme de leurs pères et n'en sont pas

guéris. » L'auteur, on le sent, s'est épris de son sujet,

et je le remercie bien sincèrement pour ma part de

nous avoir fait partager son plaisir.

Je ne lis jamais un fragment de notre histoire,

surtout lorsqu'il emprunte un charme de plus à la

saveur de documents inédits, sans m'étonner qu'il

reste encore tant de lecteurs pour les fictions et les

mensonges. Ces hommes qui s'agitent ont vécu, ces

exploits ont été accomplis par nos devanciers, ces

événements ont décidé de notre sort : que faut-il de '

plus pour exciter la sympathie et- l'intérêt? Ce qui

fera toujours que les récits de l'historien l'emporte-

ront sur les autres, même les plus séduisants, c'est

qu'ils respirent cette chose attrayante entre toutes qui

s'appelle la vérité.	 Cu. R.

Pestalozzi, sa vie, ses oeuvres, ses méthodes d'ins ,

-truction et d'éducation, par AUGUSTIN COCHIN, de

l'Institut. Paris, librairie académique, Didier et Ci',

1880. i vol. in-1a.

Cette seconde édition de l'essai couronné en 1848

par l'Institut répond, s'il faut en croire la préface, à

un besoin du moment, car « l'opinion s'attache volon-

tiers aux questions d'instruction publique » et on

trouvera, dans ce petit livre, « plus d'une idée féconde

qu'il est bon de remettre au jour ». Nous avons cher-

ché ce qu'on nous promettait, mais nous n'avons rien

trouvé de pareil. C'est une biographie assez bien faite

du célèbre éducateur suisse, avec une étude de ses

ouvrages et de ses méthodes, lesquelles ne gagnent

pas, du reste, à être connues dans le détail. Écoutons

plutôt le récit que Ramsaner, un élève de Pestalozzi,

a laissé d'une leçon faite par le maitre : —•« Peu con-

venables étaient les exercices qu'il tirait de-l'histoire

naturelle, pendant que nous devions dessiner les ob-

jets. Il disait : Amphibies. —Rampants amphibies. —

Glissants amphibies. — Singes. — Singes à queue. —

Singes sans queue, etc. — Nous ne comprenions pas

un-mot.,Il parlait en chantonnant, vite, confusément.

Nous répétions, mais il ne nous attendait pas et conti-

nuait toujours. Ce qu'il disait avant nous était écrit

sur un grand carton et toute notre répétition se bor-

nait,• en majeure partie, à redire après lui la fin- de la

phrase ou le dernier mot. De demandes et de répon-

ses, il n'était jamais question. Cela durait de huit à

onze heures.A onze heures, nous entendions les autres.

enfants jouer dehors, et nous le quittions brusque-

ment, sans permission ni adieu ». Que- Pestalozzi

ait obtenu des résultats, — et il en a obtenu de re-

marquables, — avec de tels moyens, c'est ce qui peut

à bon droit surprendre. L'explication en est donnée

par M. Cochin comme conclusion de son étude : « Pour

un bon maître et un bon élève, toute méthode est

bonne ;,la meilleure, c'est celle que le maitre com-

prend le mieux. Il n'y a pas de méthode absolue : il

n'y a que des principes, et le grand principe c'est

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



232	 LE LIVRE

l'amour ! » Or, ce principe, Pestalozzi en était possédé;

il aimait ses élèves; il aimait d'enthousiasme sa pro-

fession d'éducateur. Là est le secret de ses succès, le

secret aussi de l'influence qu'il exerça et hue ses

doctrines exercent encore à un certain point en Alle-

magne.

M. Auguste Cochin a eu raison, sans doute, de pro-

clamer cette vérité; mais il serait puéril d'y voir une

grande découverte. Si c'est une « idée féconde », il

n'était point besoin de cette publication pour « la

mettre au jour ». Elle est banale pour tout homme

qui s'est occupé pratiquement de la question et qui

n'est pas, comme Pestalozzi, dominé par un système

dont il est ou se croit l'auteur.

' En dehors de cette vue, juste mais peu originale,

voici ce qu'on rencontre de plus saillant dans l'ou-

vrage de M. Cochin : « L'éducation nous vient de la

nature, de la société, de la religion. De la nature, en

tant qu'être perfectible; de la société, en tant qu'être

essentiellement social; de la religion, en tant qu'être

déchu. » — « Je ne saurais admettre la chimère de

l'invention du langage par l'homme; également inca-

pable de parler sans penser, de penser sans parler, de

parler sans société, d'être en société sans parler, il a

été créé pensant, parlant, social. »

Il est à croire que de telles idées, pour fécondes

qn'elles soient, resteront stériles. C'est, du reste, le

meilleur qu'on puise en attendre.

R.-H. G.

Le comte de Serre, sa vie et son temps, par CHARLES

DE LACOMBE. Paris, Librairie académique, Didier et

C ie, 188i. z vol. in-folio.

Les biographies ont un grand mérite : elles sont

à la mode. Elles en ont d'autres, d'ailleurs. Elles

éclairent d'un jour vif les recoins de l'histoire; elles

donnent, à propos d'un personnage plus ou moins

marquant, le côté pittoresque d'une époque, des dé-

tails de moeurs, des anecdotes caractéristiques qui ne

sauraient trouver place dans un ouvrage d'ensemble.

Mais elles ont aussi leurs inconvénients. Elles pren-

nent pour héros trop souvent des mortels vulgaires;

elles font converger vers une personnalité, médiocre

d'ordinaire, tous les intérêts et tous les événements

d'un temps à travers lequel cette personnalité est

passée sans laisser d'autres traces .que celles qu'il

plaît à un déterreur de cadavres de relever et de signa-

ler à une postérité qui les foulait aux pieds sans les

apercevoir; elles déplacent ainsi le centre du cercle,

,ce qui forcément change la circonférence; le paysage

varie avec le point de vue; qui s'arrête à de Serre

pour contempler l'histoire de la Restauration ne peut

s'attendre aux mêmes perspectives que celui qui

monte jusqu'à Royer-Collard, jusqu'à Chateaubriand,

ou même jusqu'au général Foy; à plus forte raison

son horizon sera-t-il plus restreint que celui de

l'historien véritable qui plane au-dessus des choses

et des temps et embrasse tout d'un coup d'oeil.

Les deux gros volumes que M. Charles de Lacombe

a cru devoir consacrer au comte Hercule de Serre

ne font pas exception parmi les ouvrages du même

genre. Ils en ont les qualités et les défauts; ils en

offrent comme le type honnête et un peu effacé. Le

comte de Serre, orateur de haut talent, monarchiste

libéral qui joua un certain rôle de :8:5 à :8z1, pou-

vait se contenter de sa part congrue dans l'histoire

générale. Ceux qui aiment à évoquer dans leur esprit

les figures des morts dont le nom a survécu pouvaient

aisément reconstituer pour eux-mêmes M. de Serre

à l'aide de ses discours et de sa correspondance, qui

ne rémplissent pas moins de huit volumes in-octavo.

La monographie de M. Salmon publiée en 1864, l'étude

toute récente de M. de Mazade,'les critiques bienveil-

lantes ou sévères auxquelles la publication de ses

oeuvres oratoires et épistolaires ont donné lieu, répan-

daient sur cette figure, d'ailleurs secondaire, tout le

jour que pouvaient désirer les curieux. M. Charles de

Lacombe a voulu projeter cette lumière sur le public,

en en réunissant dans son livre les rayons épars.

Nous doutons que le public lui sache un grand gré

de ses efforts. La Restauration n'est point un terrain

vierge, il s'en faut. Il a été battu, défriché, fouillé

sans relâche depuis cinquante ans par les ouvriers les

plus divers et dans toutes les directions. Il est à crain-

dre que le public ne se contente des résultats de ces

travaux et ne se résolve qu'avec peine à recommencer,

à propos du comte de Serre, un voyage qu'il a déjà

fait cent fois. La préface mentionne bien « des détails

nouveaux » sur l'histoire du temps. Mais les préfaces

sont suspectes; quand elles font des promesses, le

livre ne les réalise pas toujours; quand elles présen-

tent un inventaire, on risque souvent, en tournant les'

pages, d'éprouver le même désappointement qu'éprou-

verait un amateur en entrant dans un château qu'on

lui a dit être plein de merveilles, le lendemain du

jour où l'on en a enlevé les meubles; la préface a pour

l'ouvrage qu'elle annonce la même partialité involon-

taire et inconsciente que l'auteur ne peut s'empêcher

d'avoir pour la production de son esprit. C'est pour-

quoi nous ne serions pas surpris que le public, ins-

truit par des expériences répétées, ne se montrât pas

trop empressé d'entrer dans la maison sur son ensei-

gne; c'est pourquoi nous ne nous étonnons pas outre

mesure, quant à nous, d'avoir cherché dans le corps

de l'ouvrage ces « détails nouveaux », et de ne les.

avoir pas trouvés.

Ce n'est pas que la vie du comte de Serre n'offre,

dans sa première partie surtout, matière à des récits

intéressants. Élevé sous la monarchie, émigré pen-

dant la Révolution, professeur malpayé à l'étranger,

comme l'étaient alors et comme le furent depuis sous

tous les régimes tant de proscrits de tous les rangs,

fonctionnaire de l'Empire, recevant un avancement de

la Restauration, Hercule de Serre a eu, comme la

plupart de ses contemporains, uné carrière agitée,

tourmentée, inégale et pleine de contrastes, qui inté-

resserait, si tant d'autres hommes, plus grands par le

génie ou la passion, n'avaient passé par les mêmes

péripéties et n'en avaient confisqué à leur profit le

charme romanesque et émouvant. En somme,

M. Charles. de Lacombe a refait, non sans talent, à
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propos d'un homme remarquable sans doute, mais

dépourvu, malgré son éloquence, du pouvoir d'en-

traîner les hommes aussi bien que du don d'élever

autour de son nom ce bruit durable qui est l'immor-

talité, une étude consciencieuse, détaillée, trop com-

plète peut-être, dont le plus grand défaut est de nous

rappeler que nous avons lu cela vingt fois ailleurs,

ce qui nous fait regretter d'avoir à le relire encore.

B.-H. G.

Histoire de la littérature allemande, d'après le

docteur Hermann Kluge, par J. PHILIPPI, avec une

préface de L. CROUSLÉ. Paris, J. Bonhoure et C1'.

In-t2.

Ce manuel est présenté au public par l'un de nos

universitaires qui Connaissent le mieux la langue, la

littérature et les moeurs de l'Allemagne. Il est digne,

du reste, de cette recommandation. M. J. Philippi a

heureusement adapté l'ouvrage •un peu volumineux

et trop abondant en détails techniques .du docteur

Hermann Kluge au goût français. Il a su élaguer les

discussions oiseuses et les vétilles d'érudition où

se comptait l'esprit allemand, tout en conservant les

notions utiles et les renseignements intéressants.

Cette histoire, qui commence aux origines germa-

niques et va jusqu'aux écrivains contemporains,

comme le romancier Freytag et le philosophe Scho-

penhauer, répond à un des plus vifs besoins du mo-

ment. « Là se trouvent condensés, pour employer les

expressions de M. L. Crouslé, les travaux des grands

historiens de la littérature allemande; là se trouvent

recueillies les indications bibliographiques nécessaires

à ceux qui veulent aller plus avant dans le détail des

études littéraires ». Des raisons cruelles nous com-

mandent de nous mettre au courant de tout ce qui

concerne l'Allemagne. Puisque ce livre peut, dans une

bonne mesure, nous y aider, qu'il soit le bienvenu.

Le maréchal de Fabert (1599-1663). Étude histo-

rique d'après ses lettres et des pièces inédites, par

le commandant JULES BOURELLY. 2° partie. t vol.

in-8° de 438 pages. Paris, Didier, 1881.

Nous avons rendu compte ici même, l'année der-

nière, du premier volume de la remarquable étude de

M. le commandant Bourelly sur le maréchal de Fa-

bert. Nous avons retracé les débuts de ce grand homme

dans la carrière militaire; nous l'avons vu prendre

part à toutes les guerres du commencement du

xvtt° siècle et arriver, d'échelons en échelons, du

grade le plus infime au poste élevé de gouverneur de

Sedan. La deuxième partie de l'ouvrage qui vient de

paraître à la librairie Didier, tout • en complétant la.

biographie de Fabert, est en même temps une étude

des plus curieuses sur les événements politiques qui

agitaient la France à cette époque.

.Nous avons déjà fait ressortir, à propos du premier

volume, combien ces recherches, faites par nos éru-

dits dans nos bibliothèques publiques et privées,

jetaient de lumière sur les faits souvent mal connus de

notre histoire nationale, de quel prix étaient pour la

science des monographies aussi consciencieuses et aussi

approfondies que celle qui nous occupe. Cette remar-

que s'applique d'autant plus à la seconde période de

la vie de Fabert, que le maréchal a été plus mêlé par_

sa haute position aux principaux personnages du

temps.

Pourvu d'une charge des plus importantes, Fabert

était en relation constante d'une part avec Mazarin et

la cour, de l'autre avec les princes souverain§ des

états limitrophes de notre frontière. Nous le voyons,

en 1654, muni des pouvoirs de lieutenant général,

commander en chef l'armée destinée à opérer dans le

pays de Liège pour en chasser les Lorrains et les

Espagnols qui l'occupaient. Cette campagne ne fut

qu'une simple démonstration, mais Fabert avait laissé

dans cette contrée, dit un historien du temps, « un

monument éternel à la gloire des armées du roi et à

celle du cardinal, et une disposition entière, en mé-

nageant bien les esprits, à se jeter dans- les bras de la

France à la première occasion que ses ennemis lui

pourraient donner. »

Cette campagne d'hiver n'était que le prélude de

l'opération plus importante.. que méditait Mazarin, le

siège de Stenay, occupé alors par les partisans de

Condé et une garnison espagnole. Fabert, mandé à

la cour au mois de juin, fut averti par le rôi que la

direction des opérations du siège lui serait réservée

et- reçut en même temps le commandement des

troupes' qui y étaient destinées. L'ouverture de la

tranchée eut lieu le 4 juillet. Vers le 3o, on était

maître de tous les dehors; le 5 août, les assiégés bat-

taient la chamade. La *veille, Mazarin avait écrit à la

reine : « Il y a trois jours que M. de Fabert.n'a pas

reposé d'une heure et c'est un miracle qu'il n'a pas

encore été blessé, ne bougeant des mines et des lieux

les plus périlleux, sans que les ordres du roi et nos

continuelles prières puissent rien gagner là-dessus

sur son esprit. »

La chute de Stenay, à laquelle Fabert prit, on le

sait, une si grande part, fut une des dernières opéra-

tions militaires auxquelles il fut mêlé activement. 11

n'en continua pas moins à prêter le concours le plus

dévoué au cardinal pour des campagnes ultérieures,

par exemple le siège de Montmédy en 1657, et les

magasins de Sedan, bien approvisionnés, s'ouvrirent

pour livrer passage au matériel de guerre destiné à

l'armée assiégeante, malgré la déception qu'il éprouva

de ne pas avoir été chargé de cette mission.

Il espérait alors, en effet, gagner sur la brèche ce

bâton de maréchal qu'on lui promettait, depuis si

longtemps. Cette haute dignité ne lui fut conférée que

le 28 juin 1658; mais les provisions qui lui furent

envoyées à ce sujet étaient toutes à son éloge; elles

rappelaient, outre ses récentes campagnes, les servi-

ces signalés qu'il avait rendus non seulement à la tête

dès armées, mais encore dans le gouvernement de

Sedan et dans les nombreux emplois qui lui avaient

été confiés; enfin elles relevaient les qualités qui l'a-

vaient désigné au choix du souverain : c'étaient sa

bravoure à toute épreuve, son intelligence élevée des
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affaires politiques et militaires, le tout rehaussé par

une immuable fidélité sortie sans tache des redouta-

bles épreuves des temps troublés.

Les dernières années du nouveau maréchal se pas-

sèrent dans l'administration de son gouvernement;

l'apogée de sa fortune marque le plus haut degré de

la prospérité de Sedan. Les études philosophiques,

depuis quelques années, avaient pris une grande place

dans son existence. Lié avec le janséniste d'Andilly,

dont il partageait les doctrines, il entretenait avec lui

une correspondance des plus suivies. Ses lettres dont

nous possédons, grâce à M. Bourelly, de nombreux

extraits, donnent de curieux détails sur tout le mou-

vement philosophique du xvii siècle. Mais tout en

suivant avec intérêt ces questions métaphysiques,

l'esprit de Fabert était trop positif pour ne pas se

tourner vers des considérations plus pratiques. Il ré-

digea ainsi un grand nombre de mémoires sur divers

abus préjudiciables au bien de l'État et sur les remèdes

à y apporter. Les vices du régime financier, la vénalité

des offices de justice eL les excès de dépenses aux-

quels se livraient les officiers d'armées pendant leur

séjour à la cour, tels sont les principaux sujets sur

lesquels s'exercèrent ses méditations de réforma-

teur.

Il fut un de ces précurseurs qui, comme Vauban,

cherchaient, longtemps à l'avance, à éviter au pays

cette crise sociale, déjà latente, qui ne se dénoua

qu'en 1789.

La mort de Mazarin, survenue en 1661, ne changea

rien dans la situation de Fabert. A ce grand ministre,

qui avait gardé la toute-puissance jusqu'à sa mort,

succéda le gouvernement du roi le plus absolu que la

France ait jamais connu. Louis XIV avait depu is

longtemps apprécié le maréchal à sa juste valeur et

fondait sur lui ses plus grandes espérances pour les

réformes à introduire dans l'armée; mais il comptait

sans la modestie et la simplicité de vie de Fabert.

Celui-ci déclara en effet à ses amis qu'il n'accepterait

jamais une situation qui l'obligerait à vivre au milieu

des•courtisans. Ce refus ne lui aliéna cependant pas

la faveur du roi, qui le fit proclamer quelque temps

après chevalier du Saint-Esprit; niais cette fois encore

Fabert refusa cette dignité, ne pouvant se résoudre à

se laisser attribuer.• faussement une généalogi e à

laquelle il n'avait pas droit et que les statuts de l'or-

dre rendaient indispensable. A cet acte de courageu se

intégrité Louis XIV répondit par un redoublemen t

de considération affectueuse, et l'affaire en resta là.

Les derniers jours de ce grand homme furent empoi-

sonnés par les attaques injustes de ses ennemis, qu'a u-

cune de ses grandes qualités ne pouvait désarmer.

Déjà atteint du mal qui devait l'enlever, il continuait

à chercher à réaliser un des grands buts de sa vie,

l'unité religieuse obtenue par la réconciliation des

catholiques et des -protestants; cette question le

préoccupa jusqu'à ses derniers instants. « Il s'éteignit

sans agonie, la prière sur les lèvres, dans l'attitude

confiante et sereine du chrétien qui sort victorieux

de lanredoutable épreuve de la vie. ».

Quelques annexes fort intéressantes complètent

l'ceuvre historique de M. le commandant Bourelly,

dont nous n'avons pu donner qu'une idée fort impar-

faite. Citons un portrait du maréchal, l'état complet

et détaillé de sa descendance, le mémoire sur les

finances qu'il présenta en 167g à Le Tellier, et

d'autres pièces des plus curieuses.	 c. M.

Les Dames d'Alsace devant l'histoire, la légende,

la religion et la patrie, par LE ROY DE SAINTE-CROIX.

Paris, Berger-Levrault et C ie, 1880.

M. Hagemann, éditeur à Strasbourg, a eu la pen-

sée intelligente et patriotique de faire revivre en

France et surtout d'entretenir les sentiments que tous

les Français professent à l'égard d'un pays que les.

malheurs de la guerre ont séparé momentanément du

territoire national.

Comme toutes les provinces qui, agglomérées peu à

peu, ont formé l'ensemble qu'on appelle France, l'Al-

sace a son histoire, ses traditions, ses légendes sur-

tout, sa vie propre, et l'écrire pour l'instruction de

notre génération et de celles qui doivent suivre,,c'est

tine oeuvre méritoire aux yeux de l'histoire et de la

patrie.

Nous ne saurions donc trop encourager des essais

qui, du reste, sont à leur début un coup de maitre,

et frappent admirablement le but que l'on s'était pro-

posé d'atteindre.

Une délicatesse à faire ressortir, c'est que le pre-

mier volume de la petite collection alsacienne s'adresse

aux dames et débute par l'histoire des héroïnes dont

l'Alsace a le droit d'être justement fière à tous les

points de vue.

M. Hagemann a été bien inspiré de chercher à prou-

ver au plus grand nombre que si l'Alsace est en ce

moment, en sommeil, elle a un passé qui, dans son

énergie, indique sa vitalité et donne des espérances

pour l'avenir.

De toutes les provinces françaises, aucune n'a à son

actif plus d'actes ou d'écrits vraiment nationaux, au-

• tune n'a produit plus de patriotes, plus de savants,

plus d'hommes dévoués en tout genre.

Mais il s'agissait ici de rassembler sous une forme

condensée et agréable toutes les preuves de ce que nous

disons ici; c'est là l'esprit qui a dirigé l'éditeur dans

ses travaux, et nous pouvons juger de ce que sera la

suite à peine commencée de cette publication par les

échantillons que nous avons eu le plaisir détenir entre

nos mains.

Le petit volume, le premier de la série, celui qui

est intitulé les Dames d'Alsace, constitue une• série

de portraits de femmes célèbres nées dans le pays

et qui ont brillé soit au point de vue de la légende,

soit à celui de la religion,. soit surtout comme pa-

triotes.

Enfin il y a aussi les beaux esprits du siècle der-"

nier et celles qui ont continué les nobles traditions.

de leurs ancêtres; aucune n'est oubliée dans cette no-

menclature et les documents qui ont servi à l'auteur,

M. Le Roy de Sainte-Croix, sont puisés aux sources

les plus authentiques et en même temps les plus inté-'
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ressantes, parce qu'elles ne sont pas dans lè domaine

commun.

Le travail, consciencieusement fait, est celui d'un

bénédictin et doit avoir potir résultat de satisfaire

tous ceux qui sont amateurs de l'histoire et des chro-

niques anciennes. Ajoutons que ces petits livres sont

édités avec un soin extrême et doivent former la

plus jolie petite bibliothèque pour les collectionneurs.

E. D'AU.

Les Croisades (1095-1270). — François I.r et
Charles-Quint (1515-1547), par J. MICHELET.

2 vol. grand in-i6. Paris, J. Hetzel et C'°, 1880.

Un littérateur distingué, qui a soumis au jugement

des membres du conseil municipal les conditions

suivant lesquelles il se chargerait de diriger ce théâtre

-de drame que la ville de • Paris doit subventionner,

faisait part dernièrement à M. Francisque Sarcey de

l'intention où il serait, s'il lui était permis en effet de

devenir le directeur de l'une dé nos grandes scènes,

de faire entendre des lectures aux matinées qu'il ne

manquerait pas de donner chaque jeudi et chaque

dimanche. Notre critique aussitôt et d'applaudir à

un tel projet et de promettre son concours : des lec-

tures! oui, il en faut, excellent moyen d'éducation

que les lectures! Et comme avec faveur• elles seraient

accueillies! quel plaisir on prendrait à écouterEvirad-

nus, la Conférence de Ratbert, Plein ciel et pleine
mer et tant d'autres poèmes! Je me fais fort, moi,

d'enlever un public en lisant tel ou tel chapitre de

l'histoire de Michelet, .en disant cette page où il est

parlé des volontaires de 92. J'arracherais à toute une

salle des cris d'admiration, d'enthousiasme. .

M. Sarcey connaît le théâtre plus qu'homme du

monde; il sait par quels moyens un public.peut être

enlevé; et ce n'est pas témérairement, on peut le croire,

qu'il a cité Michelet comme uri des auteurs auxquels

il serait le plus facile d'emprunter des pages propres

à exciter de vives émotions.

Michelet a la phrase courte; il ne possède pas toutes

les qualités qu'on est en droit d'exiger de qui prétend.

faire connaître les événements de l'histoire; M. Taine

lui est incomparablement supérieur et comme écri-

vain et comme historien. D'où vient qu'on' ne pour-

rait détacher un chapitre des Origines de la Révolution
française et le'lire devant cent personnes seulement

réunies dans une salle de conférences, sans risquer

fort de les ennuyer, tandis qu'il n'y a pas à douter

qu'on ne doive trouver aisément, dans chacun desvo-

lumes dont se compose l'Histoire de France de Mi-

chelet, un ensemble de pages très propres à 'aire

naître l'enthousiasme chez douze ou quinze cents

spectateurs? Mais de cela justement, de ce que M. Taine

est vraiment historien et que Michelet l'est beaucoup

moins. M. "raine, procédant scientifiquement, analyse

les faits et les décompose; il explique ce qui est com-

plexe, il divise ce qui est continu, et pour exposer les

résultats de ses investigations patientes, il use d'un

langage très simple. Michelet, tout au contraire,

groupe, rassemble, compose; il fait dés suites de

drames qui ont leur unité; il prépare ou précipite

l'action et sa phrase donne vie et mouvement aux

personnages, qu'ils apparaissent conduisant les événe-

ments ouoemportés par eux. M. Taine est philosophe

et savant; Michelet est poète et artiste.

Imaginons-nous être assis en ce moment, comme

nous pourrons l'être un de ces dimanches prochains,

dans un fauteuil d'orchestre du théâtre de la Gaîté.

On revient après un entracte; les yeux qui ont revu

un instant le plein jour de la rue ont peine à suppor-

ter les lumières de la salle; on prend place, la toile

se lève. La scène a pour décor celui-là même qui a

servi il y a un quart d'heure; c'est l'atrium du.palais

d'Auguste, c'est le carrefour où venaient se quereller

Marinette et Gros-René; il y a une tabla petite au mi-

lieu de cette grande scène vide; la table est recou-

verte d'un tapis, et dessus est une lampe modérateur

que l'on vient remonter. Un monsieur en habit noir -

arrive gauchement; il s'assied bien vite derrière la

table. Il a peut-être des lunettes, ce monsieur; on le

regarde, on le voit ouvrir un livre à la page indiquée

par-un signet qu'il enlève.. Il va lire. Quelques spec-

tateurs attardés rentrent encore, les portes de quelques

loges ou baignoires retentissent, enfin le silence est

complet. Le monsieur lit. Le sujet de la lecture: les
croisades, ces folles entreprises d'un autre âge, cela

n'est guère intéressant; mais voilà que, sans y prendre

garde, on écoute plus volontiers, on prête toute son

attention, on ne veut plus perdre une parole : « Cha-

cun mit la croix rouge à son épaule, les étoffes, les

vêtements rouges furent mis en pièces et n'y suffirent

pas. Ce fut alors un spectacle extraordinaire, comme

un renversement du monde... On se prêchait les uns

les autres; c'était l'accomplissement du mot de Salo-

mon : les sauterelles n'ont point de rois, et elles s'en
vont ensemble par bandes; et sans attendre les

princes, les seigneurs, le menu peuple partait; il

n'avait pas besoin d'armes, de vivres, de vaisseaux;

pour guides 'il prenait une oie et une chèvre; il allait

par la' grande route que Charlemagne a tracée, croyait-

il; il allait, sans se lasser, vers le soleil levant. v On

arrive à Constantinople, on prend Nicée, on prend

Jérusalem; Godefroy est roi de la Ville sainte. Après -

la première croisade, la seconde; après le premier

chant, le second chant, et le poème se poursuit ma-

gnifique; grandiose.

Et la scène s'emplit de tous ces hommes qui

partent au • cri de . : Dieu le veut; on les voit qui

s'avancent sans ordre, traversant des pays incônnus,

là Hongrie, puis des fleuves, puis des montagnes'; on

les voit combattre, on les voit mourir, maintenant en

Syrie, maintenant én Égypte, maintenant près de Tu=
nis, mais toujours là sur la scène, le poème s'étant fait

drame. A une autre matinée, une autre lecture d'un

autre chapitre de l'Histoire de Michelet; celui-là a

pour titre François Pr . C'est encore.sur la scène que

se livre la bataille de Marignan, que se dressent les

tentes d'or du camp où Henri VIII vient entrevoir son

bon frère; quelle bonne mine a notre roi de France!

le roi d'Angleterre est trop petit, il' ne saurait plaire

aux dames de la cour; un prince jaloux d'un autre
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prince, grand fait alors : le sort de deux peuples dépend

de l'humeur de deux rois. On ne voit pas le monsieur

en habit noir qui lit, on voit les seigneurs de la terre

agir et lutter contre l'hérésie; pour les juger, on garde,

sans en avoir conscience, les façons de penser que nous

ont faites tant de révolutions religieuses, morales,

économiques, accomplies depuis trois siècles; maison

n e croit pas être au temps présent, on croit vivre ce-

lui de la Renaissance et l'on s'abandonne à toutes les

émotions que le drame fait naître.

Certes, nous exagérons quelque peu en supposant

qu'il serait aussi facile d'intéresser plus d'un millier

de spectateurs avec la lecture de ces deux chapitres

d'histoire : les croisades et le règne de François Ier ; il

faudrait trop de coupures, il faudrait trop de commen-

taires de la part du conférencier; le drame n'est pas si
bien composé que nous l'avons dit; mais il n'en reste pas

moins vrai que Michelet a 'écrit des poèmes, qu'il a

écrit les chants'd'une grande épopée. Les drames ne

sont pas construits pour la scène, oui; mais l'adoles-

cent, par l'imagination, les construira de lui-même

et sans peine (à lire la prise de la Bastille, les Croi-
sades, Francois In', ou encore Henri IV, le volume

que préparent MM. Hetzel et qu'ils ne tarderont pas

à faire paraître).

Ces chapitres de Michelet feront goûter à nos enfants

de quinze ans un plaisir très vif, et ils ne laisseront

pas de leur inspirer l'amour de leur pays : deux

raisons, et la dernière est surtout considérable, pour

que nous pensions bien ne devoir pas négliger de

mettre entre leurs mains les trois volumes parus et le

quatrième quand il aura été édité. Il est bon que la

poésie initie nos enfants à l'histoire; il est bon que

leur coeur soit cultivé avant leur intelligence; quand

ils seront plus grands, le critique philosophique leur

fera connaître mieux les événements et les hommes

des différents siècles; il faut savoir bien pour bien

• aimer, mais il faut, avant tout, pouvoir aimer. F. G.

Prince et prêtre. — Demetrius-Augustin GALITZIN,

par Sarah Brownson, traduit par Lerida Geofroy.

I vol. Paris, 188o, librairie académique Didier.

Avez-vous la foi ? vous éprouverez une joie bien

douce à la lecture de cette biographie édifiante, qui

commence par des 'anecdotes sur l'ancienne cour de

Russie, où les détails pittoresques, les mesquineries

de l'étiquette se mêlent à des tortures vraiment mos-

covites. Puis c'est le tableau des inquiétudes, des dé-

senchantements d'Amalia von Schmettau, princesse

de Galitzin, qui se consacre tout entière à l'éducation

de ses deux enfants : la bonne Mimi et le volontaire

Mitri. Ce dernier, sous l'influence indirecte et d'au-

tant plus persuasive d'une , autre Monique, renonce _

aux avantages que son nom, sa beauté, son édu-

cation, ses richesses liti assurent en Europe, pour re-

vêtir l'habit du prêtre, rallier à la civilisation reli-

gieuse de grossiers colons américains, lutter contre

leur .mauvais vouloir, leur ingratitude et la plus

affreuse des pativi-etés. Ce défrichement des âmes

et du sol fera sortir d'un coin sauvage et désert

de la chaîne de l'Alleghany la colonie prospère et

riante de Loretto; mais aussi que de peines endurées,

que de courage déployé pendant quarante-deux ans!

Plusieurs fois le pasteur méconnu, calomnié, com-

battu, voit la brutalité et la haine menacer sa vie.

Sans cesse la misère semble ruiner ses créations phi-

lanthropiques. Il arrive même un jour où cet héritier

de domaines immenses, comme le fils de l'homme, ne

sait où reposer sa tête. il meurt à la peine, ne laissant

d'autre héritage que le souvenir de ses bienfaits.

Transüf nu ndum benefaciendo.

Quelque penchant qu'on ait à l'incrédulité, pour

peu qu'on professe ce scepticisme éclairé et bienveil-

lant qui fait le fond de l'impartialité et de la tolérance,
on ne peut, d'autre part, refuser son admiration à

des hommes comme le P. Galitzin. Certainement ces

dévoués à toute épreuve expient leurs bonnes

actions, car, ainsi que le fait remarquer M. Renan,

dans ces admirables Conférences d'Angleterre qu'on

ne saurait trop relire, « on n'est jamais récompensé

de ce qu'on fait pour le bonheur de l'humanité. Et

cependant, ils auront toujours des imitateurs Il y aura

toujours, pour reprendre leur ceuvre,des incorrigibles,

des possédés de l'esprit divin qui sacrifieront leurs in-

térêts personnels à' la vérité, à la justice. Allez; ils,
ont choisi la meilleure part! Je ne sais quoi m'assure

que celui qui, sans bien savoir pourquoi, par simple

noblesse de nature, a pris pour lui dans ce monde le

lot, essentiellement improductif, de bien faire a été le

vrai sage, a découvert avec plus de sagacité que l'é-

goïste le _légitimé' emploi de la vie. »	 H. G.

Histoire des enfants abandonnés depuis l'anti-

quité jusqu'à nos jours ; le TOUR, par ERNEST SÉJn-

cxoN, avocat, ancien conseiller général; ex-inspec-

teur des- enfants assistés de la Seine-Inférieure. t vol.

in-12, Paris, E. Plon, 1880.

C'est une histoire et c'est une étude critique.

L'histoire laisse paraître une grande partialité; l'é_

tude critique, une grande ignorance des tendances

accusées par nos économistes depuis vingt-cinq ans.

M. Sémichon condamne l'exposition des enfants

nouveau-nés, fait barbare, que ni Plaute, ni Térence,

ni les philosophes avec eux, ne songeaient à réprou-

ver, puis termine ainsi le chapitre qui porte pour

titre : l'Enfant abandonné dans l'antiquité: « Sauf les

Juifs qui, par leur qualité de peuple de Dieu conser-

vateur de la tradition divine, font et devaient faire

exception, nous pouvons hardiment conclure que dans

l'ère païenne, le mépris des petits et des faibles était

un fait certain, un principe universel et légalement

établi... » Cette seule phrase peut servir à faire con-

naître la mentalité de l'écrivain. Catholique fervent,

il pense que le christianisme s'est substitué au ju-

daïsme comme religion vraie, tout d'un coup. Non

seulement les doctrines philosophiques dé la Grèce

n'ont pas composé la religion d'origine asiatique que

nous connaissons, mais elles n'ont exercé aucune in-

fluence sur la révolution morale qui s'est accomplie.

Les églises, lés monastères ont pratiqué la charité, et

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



COMPTES RENDUS ANALYTIQUES

saint Vincent de Paul est une belle figure qui honore

l'humanité, nous accordons cela; la charité était pra-

tiquée alors autrement que nous entendons qu'elle le

soit désormais, mais nous ne saurions reprocher aux

hommes vertueux des siècles passés de ne connaître

pas les règles économiques et morales préconisées

de notre temps. Nous admettons donc fort bien que

M. Sémichon célèbre les bienfaits de l'Église, au

x° au xi° siècle et plus tard. La monarchie accorde,

elle aussi, sa protection aux faibles, aux infirmes, aux

enfants délaissés; le régime monarchique est aboli, la

république entend agir plus généreusement que n'a-

vaient agi nos rois; mais M. Sémichon, ennemi de la

Révolution et des principes de la Révolution, accuse

la Convention de n'avoir rien fait; des actes eussent

mieux valu, dit-il, que des lois et des décrets; la Con-

vention ne -prêtait effectivement nulle assistance aux

deshérités, aux faibles, elle faisait la guerre ; M. Sé- "

michon oublie qu'on défendait alors la patrie, et

qu'aux armées étrangères prêtes à envahir notre sol,

se trouvaient les princes dont le souvenir lui est cher.

L'empire enfin a fait plus que des décrets: il a inau-

guré le système des tours; l'empire restauré par la

suite a aboli ce système, ce qui est fort heureux.

Dans son étude critique, M. Sémichon ne discute

nullement le principe de l'assistance. Il ne s'occupe

pas de rechercher si l'État a des droits ou des devoirs en

matière de charité, il ne s'occupe pas davantage de

rechercher quels sont ou peuvent être les effets de

l'assistance, quelles peuvent ou doivent en être les

formes; il donne seulement des tableaux statistiques

e(etablit que la suppression des tours a " été une me-

sure excellente, ce que nous pensons, nous aussi.

En somme, le livre de M. Sémichon est assez inu-

tile; d'autres, meilleurs, ont été publiés. L'État et les

villes ne pourront jamais se désintéresser de la con-

dition de certains des membres de la société, mais on

doit travailler à restreindre l'assistance; les caisses

d'épargne, les banques populaires sont à encourager;

il faut, non que l'homme ou la femme pauvres soient

encouragés à user de l'assistance de leurs semblables;

la charité consiste à s'efforcer de les mettre à même

"de trotiver du travail et de reconquérir, par le travai 1,

la dignité humaine. Il est des enfants abandonnés en

grand nombre; il faut admettre la recherche de la pa-

ternité. 1l est des enfants dont les parents sont indi-

gnes, c'est de ceux-là qu'il faut s'occuper; et nous

voyons que M. Quentin pense à demander que les pa-

rents soient privés d'exercer ce qu'on , appelle les

droits de la puissance paternelle dans des cas autres

que ceux qui sont spécifiés par le parag. de l'art. 335

du Code pénal et par le parag. 3 de la loi du zo dé-

cembre 1874.	 F. G.

Mémoires de Jean, sire de Joinville ou histoire
et chronique du très chrétien roi saint-Louis,
publiés par M. FRANCISQUE MICHEL, correspondant

de l'Institut de France; vol. in-18 jésus, Paris,

Firmin-Didot et 0°, 1880.

Sur la valeur historique et sur la valeur littéraire

' des Mémoires-du sire de Joinville, tout a été dit.

Historien fidèle, Joinville l'a été, certes; il n'a rien
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celé, ni de ce qui touchait le saint roi, ni de ce qui le

touchait lui-même; il n'a passé sous silence ni « les

durtez que la royne Blanche fist à la royne Margue-

rite » ni sa propre douleur quand il fallut quitter

le chàteau de Joinville et ses « doulx enfants »; en

toute franchise, il parle du mécontentement que

montra Blanche de Castille lorsqu'elle apprit la ré-

solution du roi de se croiser, du « grand duel »

qu'elle mena « comme si elle veist son fils mort »; et

tout aussi franchement il rend l'impression d'effroi

que lui-causent la vaste mer et le péril inconnu qu'il

affronte quand les nefs étant closes et les portes étou-

pées, on quitte la terre au chant du Veni creator, quand

« l'on se dort le soir là on ne sait se l'on ne se trou-

vera au fond de la mer au matin ».

Pour ignorer l'art d'ordonner une histoire, d'en

distribuer les différentes parties, il n'en est pas moins

un littérateur dans toute l'acception du mot, un lit-

térateur très délicat. Ce n'est pas en vain qu'il a vécu

à la cour de Thibaut IV de Champagne, le poète de

gentil savoir et de gaie humeur; ce n'est pas en•vain

que, devant les années qu'il commença de vivre et de

fleurir, l'Europe a connu l'Asie, le Nord a vaincu le

Midi. A quatre-vingts ans,— il a déjà atteint cet âge

avancé quand, à la prière de la reine, il commence de

dicter sa chronique du roi très chrétien, — il se plaît

à revoir, avec les yeux d'un jeune poète, les faits qu'il

va raconter; il les grandit il les embellit? Non, il les

rêvait grands, il les rêvait beaux. Pour servir son ima-

gination,.il se complaît, sans s'en douter peut-être, à

choisir, à assembler des mots qui puissent faire que

sa phrase sonne gentiment comme sonnent les vers

d'un troubadour toulousain.

Les Mémoires de Jean, sire de Joinville, sont et de-

meurent un monument de la littérature française au

xul° siècle:

C'est le texte du manuscrit de la Bibliothèque na-

tionale, n" 2.67, fonds du roi, connu sous le nom

de Manuscrit de Bruxelles, que M. Francisque Michel

reproduit en' l'éclairant, à de certains endroits, par

une comparaison avec celui d'un autre manuscrit du

supplément au fonds du roi, n o 205, généralement

cité sous le nom de Manuscrit de Luynes. Tous les

mots difficiles du texte, ainsi illustré, sont expliqués

sobrement, et des notes historiques dispensent le lec-

teur de recourir aux dictionnaires.

MM. Firmin-Didot et C1e ont donné des Mémoires
de Joinville une édition populaire que les érudits ne

seront pas les derniers à accueillir très favorablement.

°	 F. G.

Histoire élémentaire de la littérature française
depuis l'origine jusqu'à nos jours, par Jean

FLEURY, lecteur en langue française à l'université

impériale de Saint-Pétersbourg. 1 vol. in-12, Paris,

E. Plon et C'°, 1880.

Ce livre est l'édition "française d'une histoire de

notre littérature écrite à lfusage des écoles russes.

L'ouvrage original recommandé, en Russie, par le

comité scientifique du ministère de l'instruction pu-

blique, est. très généralement adopté là-bas, et nous
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le croyons très propre, en effet, à faire connaître aux

jeunes étrangers, qui étudient notre langue, l'étendue

de nos richesses littéraires.

M. Jean Fleury a pensé que son histoire pouvait

n'être pas inutile dans son pays même. Inutile, elle ne

le sera pas, bien que nous en possédions de meilleures

et de plus complètes. A la considérer comme un

simple catalogue analytique de nos oeuvres littéraires,

classées méthodiquement par genre et par époque, nos

enfants pourront la lire avec quelque profit et, après

l'avoir lue, ils pourront s'en servir encore ainsi que

d'un memento.	 F. G.

Histoire générale des choses de la Nouvelle-
Espagne, par le R. P. FRAY BERNARDINO DE SAHAGUN,

traduite et annotée par D. JOURDANET et REMI SIMÉON.

I vol. grand in-8° de LXXIX 8g8 p., avec carte et
gravures. Paris, Masson, 1880.

L'auteur de ce livre est un moine franciscain espa-

gnol qui, parti comme missionnaire au Mexique, en

1529, huit ans après la prise de Mexico, devint profes-

seur au collège de cette ville et rédigea en mexicain,

puis en langue espagnole, l'histoire du peuple qu'avait

conquis Cortez. D'une importance considérable les

écrits de Sahagun sont les seuls documents qui puis-

sent être consultés pour connaître l'histoire du Mexi-

que avant la conquête espagnole.

« Le mérite réel de l'oeuvre entier de Sahagun, nous

dit l'un de ses traducteurs, résulte des occupations con-

tinuelles de sa vie et de l'ensemble 'de connaissances

qui en a été la suite. Le théàtre principal où s'exercèrent

ses aptitudes et son zèle fut le collège fameux de

Santa-Cruz, installé à Tlatelolco, sous le généreux

patronage du vice-roi don Antonio de Mendoza, dès

les premières années qui suivirent la conquête du

Mexique... Ce fut au milieu des occupations destinées

à instruire les indigènes que Sahagun recueillit lui-

même les éléments d'instruction qui lui permirent de

rédiger, en langue mexicaine et, comme il le dit dans

sa préface, sous la dictée des lettrés et des vieillards

du pays conquis, les douze livres formant un corps

d'ouvrage composé dans le but d'éclairer ses coreli-

gionnaires sur la religion, les coutumes et le passé

des Indiens de la Nouvelle-Espl.gne. »

Oubliée pendant deux siècles dans la bibliothèque

royale de Madrid, l'oeuvre du savant moine n'a eu

jusqu'ici que deux éditions : celle de l'éditeur mexi-

cain Bustamente, contenant d'assez graves erreurs

matérielles et celle de lord Kingsborough, insérée

dans le sixième volume des Antiquités mexicaines
-(Londres, 183o). Aujourd'hui, MM. Jourdanet et Si-

méon nous donnent la première traduction de cet ou-

vrage qui, nous l'avons dit plus haut, ne compte pas

moins de douze livres. Le premier traite des dieux

et des déesses qu'adoraient les indigènes; le second,

des fêtes qu'on célébrait en leur honneur; le troisième,

de l'immortalité de l'âme; le quatrième, de l'astrologie

judiciaire; le cinquième, des augures sur lesquels les

Indiens s'appuyaient pour prédire l'avenir; le sixième,

de la rhétorique et de la philosophie morale; le

septième, de la philosophie naturelle; le huitième,

des hauts personnages, de leurs coutumes et de leurs

manières de gouverner la chose publique; le neu-

vième, des marchands et des artisans; le dixième, des

vices et des vertus des Indiens; le onzième, des pro-

duits du sol; le douzième a pour titre : la Conquête du

Mexique.

Le plus intéressant de ces livres est assurément le

sixième, qui renferme la rhétorique, la philosophie

morale et la théologie du peuple mexicain. Bien qu'il

reconnût de nombreuses divinités, il était monothéiste,

croyait à l'immortalité des âmes et entourait la mort

d'idées philosophiques qui témoignent de ses aspira-

tions à une vie future.

Nous venons de décrire succinctement l'oeuvre de

Sahagun; quant à la traduction française qui vient

d'en être faite, nous pensons que les noms de MM. Jour-

danet et Remi Siméon sont un sûr garant du succès

de l'ouvrage. Très versé dans l'histoire du Mexique,

M. Jourdanet, auteur de divers livres sur la climato-

logie de ce pays, nous a déjà donné une excellente

traduction de la Chronique de Diaz del Castillo; quant

à M. Siméon, ses travaux le placent au premier rang

de nos linguistes. Déjà connu par son édition de la gram-

maire du P. André de Olinos, il pouvait mieux que

personne expliquer les passages obscurs du livre de

Sahagun et différents termes de la langue nahualt
ou indienne dont on ne savait pas encore la significa-

tion.

Ajoutons que le livre de MM. Jourdanet et Siméon

vient fort à propos, au moment où la France renoue

avec le Mexique des relations trop longtemps inter-

rompues.	 G. F.

Histoire de l'esclavage ancien et moderne, par

A. TOURMAGNE. I vol. in-8°. Paris, librairie Guillau-

min et C'°, 1880.

Dans son Histoire de l'esclavage dans l'antiquité,
M. \Vallon n'a étudié qu'en Grèce et à Rome l'insti-

tution dont M. Tourmagne signale la présence à

toutes les époques de l'histoire, chez tous les peuples,

sauf au Pérou, dont les anciens habitants méritaient

d'autant moins d'être réduits en esclavage par les

Espagnols, sinon plus barbares,. assurément plus

cruels, que c'est le seul peuple du Inonde chez lequel

cet abus de la force ne fut jamais pratiqué aupara-

vant.

Dans l'Inde, l'esclavage prend une forme particu-

lière : le classement des populations opprimées en

castes avilies, — état de choses pire que la servitude,

car les Soudras, par exemple, créés dans le but de
servir les brahmes, ne peuvent pas être affranchis.

Au-dessous d'eux, dans une condition plus déplo-

rable encore, végètent les Chaudalas ou Parias. Ils

ne peuvent ni communiquer avec d'autres que ceux

de leur Caste, ni rendre de services, ni habiter dans

les villes, ni s'y rendre pendant le jour. Leur vue

seule est une souillure. Ils ne doivent pas se servir

de la main droite, d'où l'habitude d'écrire de droite

à gauche, genre d'écriture que n'ont cessé de prati-

quer l'Arabe et l'Hébreu, dont les ancêtres, sous le
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çoup de pareilles vexations, abandonnèrent leur pa-

trie et commencèrent tant de migrations vers les rives

de l'Euphrate; du Tigre et de la Méditerranée.

La révolution religieuse connue sous le nom de

bouddhisme et les protestations de Zoroastre mirent

fin au régime des castes dans tous les pays qui envi-

ronnent la péninsule de l'Hindoustan, que ce chancre

terrible continua de ronger.

Les fellahs de l'Égypte, les multitudes asservies par

les Hébreux, selon les ordres de Jéhovah, les Pé-

lasges accomplissant dans la captivité des monu-

ments qui subsistent encore, les héros de l'Iliade abu-

sant du droit de la force, la Grèce corrompue et avi-

lie, Rome tremblant au bruit des révoltes des Ennus,

des Salvius et des Spartacus, quels enseignements

pour le penseur !

Avec les progrès de la philosophie, et non par suite

de la propagation du christianisme, une aurore plus

clémente se lève. Au lieu d'un Caton, qui veut qu'on

laisse périr l'esclave vieux ou malade qu'on ne peut

Même plus revendre, un sage sur le trône, Marc-

Aurèle, d'autres empereurs plus désavantageusement

connus, Auguste, Claude, Dioclétien, améliorent le

sort des esclaves. Avec Constantin les rôles chan-

gent : de persécuteurs les païens deviennent persé-

cutés. Vainement, à Byzance, retentit la voix de saint

Jean Chrysostome, zoo,000 Goths, capturés par Héli-

con, le dernier général de l'empire, sont vendus à un

prix dérisoire. On sait par la touchante histoire

d'Attale que les Francs et les Gallo-Romains possé-

daient des esclaves. Dom Calmet nous enseigne que

la servitude était commune en Lorraine aux xt° et

xli° siècles, et qu'à cette époque encore on vendait et

léguait par testament les esclaves avec leurs enfants.

Toutefois la tendance du moyen âge fut de conver-

tir l'esclavage en servage. Au xv° siècle enfin, l'éman-

cipation était à peu près définitive en Europe quand

les Espagnols conçurent la funeste pensée d'exporter

en Amérique, pour y suppléer les Indiens décimés

par la conquête et les cruautés -de .leurs oppresseurs,

les nègres de l'Afrique, cette terre classique de.la

servitude.

Le mal désola donc le globe avec plus de cruauté

que jamais. I1 fallut les généreux efforts de la Con-

vention, annihilés pendant un demi-siècle par l'effet

d'un décret de Napoléon I° r, le môuvement d'opinion

qui se forma dans la nation anglaise de 18o8- à 1834,

les propositions de MM. Passy, de Broglie, Schoel-

cher, et la guerre de la sécession aux États•Unis;

pour que, malgré la'casuistique intéressée de prêtres

peu évangéliques, la cause de la liberté individuelle

fit enfin dans les deux inondés ce pas décisif qui res-

tera à l'honneur du xix° siècle.

Tout n'est pas fait cependant : la traite s'exerce

encore en Afrique, où elle a conservé trois cour ants :.

l'un se dirige vers le Brésil et Cuba, un autre vers la

Perse ou l'Arabie, et le troisième vers l'Égypte et la

Turquie. L'Orient comprend, il est vrai, l'esclavage

autrement que l'avare Amérique. « La domesticité s'y

cônfond avec la famille, et celle-ci avec la domesti-

cité. L'esclave mange à la table du maitre, s'assied à

côté de lui sur les divans, furne.sa pipe et panse ses

chevaux. Elevés dans la même ignorance, celui qui

doit servir et celui qui doit commander se ressem-

blent. Les nobles d'Orient étonneraient Figaro. Tous

les maîtres sont dignes d'être valets. u

En résumé, ce qui ressort de plus clair des consi-

dérations aussi sévères que justes et bien appuyées

exposées par M. Tourmagne, c'est que ce n'est •nulle-

ment au christianisme, comme on l'a répété bien

souvent, qu'il faut attribuer les succès obtenus dans

l'oeuvre d'émancipation universelle accomplie tant au

nom de . la philosophie et par l'effet de l'adoucisse-

ment des moeurs que dans l'intérêt bien entendu des

sociétés.	 H. G.

Le chant' de guerre pour l'armée du Rhin, ou

la Marseillaise. — Paroles et musique de la Mar-

seillaise. — Son histoire; contestations à propos de

son auteur; imitations et parodies de ce chant na-

tional français, par LE Roy DE SAINTE-CROIX.

Strasbourg, Hagemann et C 1 ', 188o, gr. in-8°.

Cet ouvrage contient un curieux fac-similé de la

première édition de la Marseillaise, imprimée chez .

Ph.-J. Dannbach, à 'Strasbourg et dédiée au maré-

chal Lukner (sic). Il est en outre orné de planches de

musique, de portraits de Rouget de Lisle, etc. 11 est

luxueusement établi et son exécution typographique

fait honneur aux éditeurs.

Ceci dit, on est bien forcé d'avouer que ce n'est pas

un livre, que les matières n'y sont ni classées métho-

diquement, ni digérées, ni même . rédigées. C'est une

simple collection de ce qui a paru sur la Marseillaise

et sur son auteur, depuis la Révolution jusqu'à nos

jours; tout est reproduit pêle-mêle, impartialement:

et sans critique, lettres, mémoires, documents con-

temporains, aussi bien que les entrefilets des jour-

naux les .plus récents. On ne sait vraiment pas pour-

quoi il y a un nom d'auteur, ni ce que M. Le Roy de

Sainte-Croix peut bien signer dans un volume uni-

quement composé d'extraits détachés. Aux fleurs

qu'il nous donne il n'a même pas, fourni le fil à les

lier.
Quoi qu'il en soit, des publications- de ce genre,

faites à Strasbourg, sônt un symptôme. Elles montrent

avec quelle vitalité le coeur français bat encore là-bas.

Les éditeurs, MM. Hagemann et C i °, nous présentent

ce livre comme le commencement d'une collection

alsacienne, qui sera en même temps et par consé-

séquent française. Nous les félicitons chaudement de

leur généreuse initiative, et ils peuvent compter que

la sympathie de leurs frères de France ne leur fera

pas défaut.	 B.-H. G.

Histoire des enseignes d'hôtelleries, d'auberges

et de cabarets, par M. BLAVIGNAC. In-18. Genève,

Grossey et Tremblay, 1879.

Charles Nodier avait deux distractions préférées,

lire les enseignes et écouter les parades de la foire.

Au fond n'est-ce pas même chose ? La parade 'est
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l'enseigne; c'est un progrès sur cette enseigne muette,

qui se variant en vain de mille façons différentes, res-

tait forcément condamnée à l'uniformité, à la mono-

tonie. Mais la parade qu'est-elle à côté de la réclame,

à côté de l'enseigne écrite? Ah! voilà le superlatif du

génie, et les découvertes de la science moderne n'eus-

sent-elles abouti à autre chose, l'humanité serait assez

payé& de tant d'efforts et de travaux. Les industriels

du temps passé avaient beau donner à leurs enseignes

les proportions les plus gigantesques ou les formes

les plus imprévues; vainement offraient-ils au passant,

pour attirer soif attention, des animaux vivants em-

ployés aux occupations les plus contraires à leur na-

ture, des ânes jouant de la lyre, des truies filant une

énorme quenouille ; vainement surmontaient-ils leur

porte d'entrée d'un de ces rébus, d'un de ces calem-

bours en action, plus recherchés encore de nos pères

que les lecteurs de nos journaux illustrés; vainement

même avaient-ils à leur porte un de ces aboyeurs

chargés de crier le prix du vin et de la viande, comme

dans le fabliau des Rois aveugles de Compiègne, et

comme on en voit encore devant nos bazars modernes.

Le client s'arrêtait un moment, souriait et passait.

L'enseigne du journal le force à entrer, elle sait le

moyen de porter la conviction dans son esprit, de

triompher de sa résistance par toutes les belles pro-

messes qu'elle lui fait. Puis l'enseigne du journal a

une autre supériorité, c'est de prêter secours à des

gens qui n'auraient pu user d'elle sous une autre

forme, avocats, médecins, hommes politiques, aux-

quels l'enseigne est plus indispensable encore qu'aux

hôteliers et aux marchands de bretelles, parce qu'ils

font des promesses plus hyberboliques. Jusqu'à ce

jour ils avaient dû y renoncer, ne pouvant se servir

des moyens existants : voyez-vous à la porte de M. La-

chaud un tableau représentant Marie Bière tombant

aux pieds de son avocat; voyez-vous devant, la grille

du prince Napoléon une toile sur laquelle on aperçoit

les Fiançais défilant tour à tour, tenant un poulet d'une.

main, une bourse d'or de l'autre. C'était bon pour ce bar-

bare de Rienzi d'avoir recours à ce mode primitif de ré-

clame et de hisser sur le Capitole des transparents desti-

nés à rappeler au peuple romain son antique libérté.

Tout cela est changé, le journal est devenu la véritable,

la seule enseigne, enseigne politique, financière, litté-

raire ; enseigne un peu changeante, dans le genre des

enseignes instantanées qui amusent les curieux du bou-

levard, mais le public ne s'en plaint pas, il aime le ka-

léidoscope et la lanterne magique.

C'était le cas ou jamais de faire l'histoire de l'an-

cienne enseigne, au moment où elle va disparaître;

c'est ce qu'a entrepris M. Blavignac. Après les tra-

vaux de Nodier, du comte de Ris, de Delvau, d'Édouard

Fournier, de Victor Fournel et de tant d'autres es-

prits ingénieux, qui ont fouillé jusqu'aux moindres

recoins de la cité parisienne, il restait peu de chose à

dire. Néanmoins l'auteur a pu rajeunir quelque peu son

sujet, .en l'étudiant spécialement au point de vue de

la ville de Genève, ce qui lui donne une sorte d'inté-

rêt local. Puis en donnant à son livre la forme du

dictionnaire, en examinant tour à tour les principaux

emblêmes qui ont servi d'enseignes et en cherchant

les causes de leur origine, de leur développement et

de leur décadence. Car il en est des enseigne's comme

de toutes les choses humaines : les événements leur

donnent un moment de vogue pour les reléguer en-

suite dans un éternel oubli. Où trouver aujourd'hui

des hôtelleries portant pour enseignes l'Image de
Notre-Dame, le Pélican,- l'Image Saint-Martin, ou

le Signe de la croix, figuré par un cygne portant

une croix; les sujets eux-mêmes, aussi bien que la

façon de les mettre en relief, sont passés de mode,

et c'est tout au plus si dans la ville de Carouge on

trouverait un aubergiste assez osé pour faire revivre

l'enseigne classique de cette cité : au K rouge. Le mot

ange donne un exemple frappant des vicissitudes qui

ont marqué l'existence des enseignes ; pendant long-

temps cette enseigne fut une des plus populaires, le

souvenir de l'ange accompagnant Tobie semblait pro-

mettre aide et protection au voyageur ; on le trouvait

à Genève aussi bien qu'ailleurs. Le lendemain du jour

où la réforme se fut établie à Genève, un -magistrat

zélé fit enlever cétte enseigne comme scandaleuse; en

1792, le Comité de salut public raya le nom de. saint
de nos rues et de nos calendriers. Aussi l'histoire de

l'enseigne résume-t-elle notre histoire religieuse, po-

litique, industrielle. Consultez, par exemple, le mot

arquebuse, vous y verrez un tableau en raccourci de

l'art moderne militaire. L'arc est le premier à figurer

sur les enseignes; viennent ensuite l'arbalète, l'ar-

qùebuse, le canon, la couleuvrine, le fusil et la cara-

bine; et ces enseignes sont nombreuses dans un pays

qui compte tant d'adroits tireûrs, tant d'illustres bu-

veurs. Seuls le chassepot et la mitrailleuse brillent

par leur absente, mais les Suisses ne figuraient ni à

Mentana, ni à Sedan. M. Blavignac s'est borné aux en-

seignes d'hôtelleries et de cabarets, c'est-à-dire à.la

Classe qui en avait le plus besoin ; elle devait varier

d'autant plus le choix de ses emblêmes, qu'elle n'avait

pas, comme la plupart des autres corporations, un saint

qui fût à lui seul une enseigne parlante.

Les hôteliers sont comme les huissiers ou les agents

de change, ils ne comptent pas un saint des leurs dans

le royaume du ciel; la raison s'en trouve dans une

anecdote rapportée dans la vie de saint Vincent Fer

rier. Un aubergiste étant venu le trouver et le priant

de prêcher contre' ses concitoyens qui venaient boire

son vin et ne le payaient pas : «Montrez-moi votre

vin, lui dit-il; puis étendant son scapulaire; versez-le

là-dessus, continua-t-il, mon scapulaire a la singulière

propriété de n'être mouillé que par l'eau, si votre vin

n'en contient pas, il restera intact. » A peine les pre-

mières gouttes versées, le scapulaire était trempé.

Aussi nos pères, un peu satiriques de leur nature, di-

saient : A bon vin point d'enseigne, voulant indiquer

par là qu'on ne pouvait pas annoncer ce qui n'était

pas; c'est ainsi que sous un tableau représentant une

femme sans tête, ils, mettaient : A la bonne femme.
Mais tout cela est passé depuis longtemps, et l'on peut

dire comme le prédicateur qui, parlant des moines

chastes et charitables, avait grand soin d'ajouter :

illo tempore.	 A. n.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



COMPTES RENDUS ANALYTIQUES	 241

ÉDITIONS DE BIBLIOPHILES — LIVRES D'AMATEURS

Nouvelles de Agnolo Firenzuola. Paris, Isidore

Liseux. r vol. in-16. — Prix : Io fr.

On croit volontiers en France que le conte bien

trouvé, leste et volontiers gaillard, est une création

toute française. Pourtant, bien avant nos conteurs, les

Italiens avaient recueilli ces récits qui, plus tard,

repassèrent les Alpes et furent l'objet d'une sorte de

libre-échange littéraire entre les deux nations.

La littérature italienne du xvi° siècle est donc utile

à connaître pour apprécier et aimer nos grands au-

teurs qui, après l'avoir étudiée, n'ont pas laissé 'de

s'en inspirer et d'y prendre, comme Rabelais, l'idée

de chapitres entiers, ou, comme Molière, le canevas

de plusieurs comédies.

Ace point de vue seul les efforts de M. Lisiux méri-

teraient l'éloge, si ses livres ne se recommandaient

encore par leur gaieté de « haulte graisse ».

Les Ragionamenti di Amore, sous l'apparence de

discussions mystiques ou métaphysiques, ne laissaient

pas supposer qu'on y pût trouver « dix de ces petites

histoires, courtes, courtes, et qui font décrocher les

mâchoires à force de rire ». M. Bonneau a traduit, pour

la première fois, ces nouvelles et les a fait précéder

d'une substantielle étude sur Firenzuola.

Cette traduction n'est pas indigne du poète que

Doni (Libraria) proclamait un « très beau génie, au-

teur d'ceuvres très dignes », et que Paul-Louis Cou-

rier estimait un des maîtres de la longue toscane.

Le texte de l'original est reproduit avec une exacti-

tude scrupuleuse. Cette fidélité, qui n'exclut ni l'ai-

sance ni l'élégance, ne peut manquer d'apporter, selon

le souhait de Fénelon, des mots ou des images dont

le charme piquant et naïf rendra à notre langue un

peu plus de saveur et de liberté.	 C. S.

Le Roman comique, par SCARRON. Préface de PAUL

BOURGET. 3 vol. in-12, librairie des bibliophiles. =

Prix : 35 fr.

Nous parlions récemment de la coquette biblio-

thèque artistique publiée par D. Jouaust, des richesses

qu'elle contient depuis l'Heptaméron jusqu'au Diable
boiteux.

Le Roman comique vient de s'ajouter à cette collec-

tion si prisée des amateurs avec une illustration hors

ligne par François et Léopold Flameng, et une notice

de Paul Bourget.

On sait que le Roman comique de Scarron ne se

compose que de deux parties, et que l'auteur a laissé

son Oeuvre inachevée. Plusieurs suites y ont été faites,

dont la meilleure est celle que l'on désigne sous le

titre de Suite d'Of-ay, bien qu'Offray n'en soit que

l'éditeur, et que le nom de l'auteur demeure 'encore

aujourd'hui inconnu.

BIBI,. MOD. — III.

Il s'en faut de beaucoup que la troisième partie du

Roman comique puisse être comparée aux deux pre-

mières, tant pour l'invention que pour le style; c'est

pourquoi l'éditeur a cru pouvoir, dans la répartition

des gravures, se montrer plus généreux pour les deux

premières parties, qui en offrent sept, tandis que la

troisième n'en contient que deux.

Bien que le burlesque soit la note dominante du

Roman comique et puisse être considéré comme en

formant le caractère essentiel, le sentiment y a aussi

sa large part, et l'on y trouve des délicatesses qui font

un singulier contraste avec le ton général du récit.

Aussi s'est-on' attaché, dans le choix des sujets, à re-

produire, proportions gardées, cette double face de

l'oeuvre de Scarron, et, tout en accordant au côté

comique la part qui lui revenait légitimement, on a

voulu mettre à leur place et montrer dans leur jour

véritable ceux des héros du roman à qui l'auteur a

donné des sentiments plus relevés.

Les scènes si mouvementées du Roman cornique
réclamaient un graveur à la pointe souple et brillante.

On ne s'étonnera donc pas que l'éditeur se soit

adressé à M. Léopold Flameng, qui pour ce travail a

réclamé le concours de son fils, M. François Flameng.

Ce dernier, que le prix du Salon désignait l'année

dernière comme un de nos meilleurs peintres d'ave-

nir, a dessiné les compositions du Roman comique, et

son père les a reproduites avec cette habileté consom-

mée qu'il met toujours si volontiers au service des

éditions de nos auteurs classiques. Il convient aussi

de féliciter M. Jouaust pour s'être adressé à M. Paul

Bourget, comme préfacier de cette édition. M. Bourget

est, parmi nos jeunes littérateurs, un de ceux qui ont

le plus de sens critique et d'érudition. Il a écrit, en

tête de cette édition du Roman comique, une préface

à la fois sobre et brillante, dans une manière très

personnelle, avec un jugement très original et très

fier.

Cette dernière publication de la Librairie des biblio-

philes se présente donc comme une Oeuvre hors ligne,

que tous les auteurs posséderont à côté de tant d'au-

tres éditions du Roman comique, curieuses à différents

titres, mais peut-être moins complètes et luxueuses

que celle dont nous venons de parler.	 Uni.

Les Illustrations des vieilles villes, par JULES

ADELINE. Rouen, de l'imprimerie de Léon Deshays.

s vol. in-q.°.

Notre collaborateur Jules Adeline s'est fait une

spécialité des publications d'art et d'archéologie nor-

mande. Il a tour à tour publié les Quais de Rouen,
Rouen disparu, Rouen qui s'en va, les Sculptu res gro-

tesques et symboliques et dix autres ouvrages non

moins curieux, qui ont tous été accueillis avec un

succès.mérité.

l U

•
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L'ouvrage que nous avons sous les yeux n'est, à

proprement parler, qu'une plaqùette d'une trentaine

de pages; c'est l'impression en grande édition de luxe

d'un Discours de réception à l'Académie des sciences,

belles-lettres et arts de Rouen, prononcé par l'auteur

le 17 décembre dernier, mais cette monographie suc-

cincte des illustrateurs des vieilles villes n'en a pas

moins un vif intérêt pour tous les amateurs, artistes

et bibliographes.

M. Jules Adeline, qui est aussi un aquafortiste dis-

tingué, a placé en tête de cet opuscule un frontispice

à l'eau:forte, très humoristique et original qui com-

plète à merveille la très belle impression de M. Léon

Deshays. •
	

L. V.

Dorci ou la Bit-arrerie du Sort, conte inédit-par le

marquis DE SADE; avec une notice par l'auteur.

Paris, Chavaray. i vol. in-t8 carré. — Prix : to fr.

Le marquis de Sade relève de la pathologie

littéraire; son cas, curieux à étudier, a séduit déjà

plusieurs critiques et bibliographes, et soyez assuré

que le débat ne sera point de sitôt clos; car d'une

part, notre époque est avide de l'étrange et recher-

che volontiers les causes des manifestations antiphy-

siques ; tandis que d'autre part le sujet est encore assez

vierge n'ayant point été traité par un littérateur doublé

d'un médecin légiste, par un Tardieu ayant la puis-

sance d'analyse d'un Balzac ou la clarté d'exposition

d'un Michelet.-Janin, ce roi des superficiels, auquel il

reste bien peu d'admirateurs sérieux dans la princi-

pauté démodée de sa critique, Janin, avec son ai-

sance imperturbable, ne nous a donné que des

contes à dormir debout sur le fameux et joli marquis.

Le bibliophile Jacob et Gustave Brunet ont été les

premiers à préciser la démence de l'auteur de Justine
et à apporter des documents sur sa vie. Mais, je le

répète, en dépit de l'excellente et très originale no-

tice que M. Anatole France vient de publier en tête

de Dorci, il reste beaucoup à dire encore sur cette

grimaçante figure de l'apôtre du vice.

Dernièrement l'expérimental M. Zola, qui ignore to-

talement son histoire littéraire et les grostesques de

cette histoire, a fait fausse route en abordant le

marquis de Sade, comme il fera fausse route chaque

fois qu'il lui prendra fantaisie de revenir dans le pays

de la littérature rétrospective. Ce n'est donc pas le

naturalisme qui dira le dernier mot sur cet antina-

turel.

Dorci, que nous venons de lire, est une nouvelle

vertueuse qu'auraient pu signer Ducray - Duminil,

M. de -Jouy ou Mue de la Force. Le sadisme n'y perce

point; le tigre y a perdu ses griffes. Ce petit conte, pu-

blié . pour la première fois stir un manuscrit autogra-

phe signé, devait figurer dans un des quatre tomes

des Crimes de l'amour, mais la fabulation était trop

bénigne pour concorder avec le titre de ce recueil de

fauves nouvelles, et Dorci fut relégué aux oubliettes

d'où M. Anatole France et M. Charavay viennent

de le retirer.

Cette publication, tirée à très petit nombre (z6g y

compris les papiers de choix), mérite de figurer dans

les bibliothèques choisies. L'impression est faite par

Motteroz sur fort papier à la cuve et le format carré

en est charmant. Le grand défaut, puisqu'il nous

faut user de franchise, se trouve dans l'eau-forte fron-

tispice. Il n'y a là ni originalité de dessin, ni science

de compositeur, ni talent de graveur, c'est un char-

bonnage vague contre lequel MM. Charavay feront

bien de se tenir en garde à l'avenir. 	 o. U.

Les Abonnés de l'Opéra, par ERNEST BOYSSE. Un

beau volume in-8°, sur papier de Hollande, avec

un frontispice et quatre planches à l'eau-forte.

Paris, A. Quantin, éditeur. — Prix : 20 fr.

Sous ce titre la maison Quantin vient de publier

un document plein d'intérêt pour l'histoire de notre

grand théâtre de musique. C'est la liste complète, la

liste officielle des abonnés à la veille de la Révolution.

On y trouve le prix de location, le numéro de la

loge, le nombre des places. Cette liste forme comme

un tableau de la société élégante de l'époque; de

toutes les aristocraties de la naissance, de l'épée, de

la finance, de la magistrature, de la galanterie. L'édi-

teur de ce document, M. Ernest Boysse, ne s'est pas

borné à une sèche nomenclature. Il a consacré une

notice à chacun de ses abonnés, s'appliquant suètout

à reproduire, d'après les journaux, les almanachs,

les mémoires du temps, les anecdotes qui convenaient

à ce milieu de luxe et de plaisir. On y trouvera des

.d étails piquants sur les demoiselles à la mode, notam-

tuent sur la célèbre Duthé qui occupait alors les

chroniques de son luxe et de ses aventures. Après `la

liste des abonnés vient celle des entrées gratuites,

comprenant les auteurs, musiciens et librettistes de

l'Opéra, les fonctionnaires de la maison du roi et de -

la ville de Paris, les acteurs retirés et un grand nom-

bre d'autres personnages qui, à des titres divers,

jouissaient de cette faveur très enviée. Le volume, de

trois cent soixante pages, est imprime avec le soin et

l'élégance qui distinguent tout ce qui sort des presses

de M. Quantin. Il est orné d'un charmant frontispice

et de quatre portraits reproduiits d'après des gravures

du temps, ceux de M"" Maillard, Duthé et Sophie

Arnould, et celui du ténor Jelyotte. Il prendra sa

placé dans les bibliothèques d'amateurs à côté de .

ceux que M. Quantin a déjà publiés sur l'histoire

des moeurs et de la littératureau xvut e siècle.

C. C.
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DOCUMENTS OFFICIELS

zg° réunion des délégués des Sociétés savantes'
en r88i.

Le Président du Conseil, Ministre de l'instruction

publique et des beaux-arts,

Sur la proposition du Comité des travaux histori-

ques et des Sociétés savantes,

Arrête :

Article premier. -- La distribution des récompenses

accordées aux membres des Sociétés savantes, tant

des départements que de Paris, aura lieu à la Sorbonne

le samedi z3 avril 1881, à deux heures précises.

Art. z. - Les mercredi zo, jeudi 21 et vendredi

22 avril, des lectures ou des expositions verbales se-

ront faites à la Sorbonne par les membres des Sociétés

savantes.

Fait à Paris, le 8 février 1881.

JULES FERRY.

Commission des voyages et missions. — M. le lieu-

tenant-colonel Perrier, membre de l'Institut, est

nommé membre de la Commission des voyages et

missions scientifiques et littéraires.

L'Académie des sciences morales et politiques vient

d'arrêter le programme de ses différents concours pour

le prix du budget en 1883, et les prix Odilon Barrot

en 1883 et 1884'Pour le prix du budget en 1883, l'A-

cadémie propose le sujet suivant : « Histoire de l'en-

seignement du droit avant 178g. » Terme du dépôt des

mémoires, 31 décembre 1882. Pour le prix Odilon

Barrot de 1883, l'Académie propose la question sui-

vante : « Exposer les traits principaux des différents

systèmes d'organisation municipale et départementale

en France depuis 1789, et les comparer aux institu-

tions analogues à l'étranger. » Terme du dépôt des

mémoires : 31 décembre 1882.

Académie des sciences morales et politiques (19 mars).
Prix Bordin. — M. Caro, au nom de la section de

morale, propose et l'Académie accepte, pour le prix

Bordin en 1882, le sujet suivant : a Examen critique

des principes sur lesquels reposent les théories dési-

gnées de nos jours sous le nom de sociologie. Y a-t-il

dans ces théories quelque chose de nouveau qui les

distingue soit de la morale sociale, du droit naturel

ou de la science politique, soit de l'économie poli-

tique etc. ? Contiennent-elles des éléments qui puis-

sent être considérés comme acquis et incorporés à

la science philosophique ? » Terme du dépôt des

mémoires : 31 décembre 1882.

FACULTÉ DE DROIT DE PARIS.

PRIX DU COMTE ROSSI. - CONCOURS DE 1883.

Législation civile.

Exposer, comparer et apprécier les règles établies

« par le droit romain, le droit français ancien et mo-

« derne et les principales législations étrangères pour

« la protection des intérêts moraux et pécuniaires des

« mineurs ». La Faculté désire une étude d'histoire

du droit et de droit comparé sur l'étendue et les effets

de l'incapacité qui résulte, pour le mineur, de la fai-

blesse de l'âge et sur les mesures prises pour suppléer

à cette incapacité. Elle demande que les concurrents,

sans descendre dans le détail des controverses d'ap-

plication, exposent les systèmes législatifs et les théo-

ries juridiques dans leurs données fondamentales, en

insistant sur la sécurité plus ou moins grande qui en

résulte pôur les intérêts qu'il s'agit de sauvegar der,

sur les avantages ou les inconvénients que peuvent

présenter les garanties de divers ordres imaginés 'par

la loi au profit des mineurs. L'attention des concur-

rents doit se porter d'ailleurs sur tous les mineurs,

qu'ils soient ou non en tutelle.

Droit Constitutionnel.

Du pouvoir législatif en France depuis l'avènement

de Philippe le Bel jusqu'en 1789. —'Les concurrents

auront à rechercher à qui appartient en droit et par

qui fut exercé en fait le pouvoir législatif. Leur at„

tentiontdevra se porter principalement sur les points

suivants : 1° Quelle était, à l'avènement de Philippe le

Bel, l'autorité attachée aux ordonnances royales? Quel

était le pouvoir des seigneurs en matière législative ?

2° Comment et dans quelle forme se développa l'exer-

cice du pouvoir législatif par la royauté? 3° Quels

furent les droits reconnus aux états généraux ou ré-

clamés par eux en matière législative? Dans quelle

mesure participèrent-ils, en fait, à l'exercice du pou-

voir législatif par la royauté.4° Même question en ce

qui concerne les parlements. Les concurrents auront,

en outre, à étudier la matière des arrêts de règle-

ment. 5° Quelles furent, sur le pouvoir législatif, les

principales théories émises en France au cours du

XVIII° siècle et quels furent les voeux exprimés dans

les cahiers des états généraux en 1789.

Les mémoires devront être déposés au secrétariat

de la Faculté, au plus tard le 3i mars 1883. La valeur

de chacun des prix est de 2,000 fr.

La Société de linguistique de Paris a constitué ainsi

son burea pou r l'année 1881 : MM. Gaidoz, président;

Louis. Leger, d'Arbois de Jubainville, vice-présidents;

Michel Bréal, secrétaire; Louis Havet, secrétaire-ad-

joint; Philippe Berger, trésorier; Malvoisin, biblio-
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thécaire; Bergaine, Egger, Moivat, G. Paris, Renan,

membres du Comité de publication.

La Société des études historiques a mis en concours

(prix Raymond) pour l'année 1882 les deux questions

suivantes : i° Quelle était la situation des paysans au

xvi e siècle, du règne de François I" jusqu'à la mort de

Henri IV (t,000 fr.)? 2° Histoire des principautés danu-

biennes depuis l'invasion des Turcs jusqu'au traité

d'Unkiar-Skèlissi (1,000 fr.). Les mémoires doivent

être adressés, avant le ter janvier 1882, à M. le comte

de Bussy, rue Gay-Lussac, à Paris.

L'Académie Stanislas de Nancy proroge au 31 dé-

cembre 1881 le concours sur la question suivante :

De la condition des classes agricoles et industrielles

en Lorraine jusqu'à la réunion de cette province à la

France, en 1766.

Le prix est d'une valeur de 1,000 francs.

L'Académie royale d'histoire de Belgique amis au

concours les sujets suivants : 1° Étude sur l'organisa-

tion des institutions charitables en Belgique au

moyen âge et jusqu'au xvt° siècle ; z° Exposer, d'après

les sources classiques et orientales, l'origine et le dé-

veloppement de l'empire mède. Le prix, pour chacune

de ces questions, est une médaille d'or de Soo fr. Les

manuscrits doivent être remis avant le 1° r février

1882.

PUBLICATIONS NOUVELLES

Le tome XV de la Correspondance littéraire de

Grimm, Diderot, Raynal et Meister, mis en vénte ré-

cemment par la librairie Garnier frères, est l'un des

plus importants de la collection. On y suit le progrès

des idées que la Révolution n'allait pas tarder à faire

• triompher et qui se manifestaient journellement dans

les brochures, les estampes et surtout au théâtre. Si-

gnalons aussi une curieuse notice sur le baron d'Hol-

bach, accompagnée de notes renfermant des docu-

ments tout à fait inédits.

Le tome XVI et dernier de cette belle publication

est sous presse et sera livré avant peu aux souscrip-

teurs; il renfermeraune table générale dressée avec le

plus grand soin.

L'Imprimerie nationale vient de. publier seulement

aujourd'hui, en 1881, le Rapport de M. Martinet sur

l 'imprimerie et la librairie à l'Exposition de 1878.

La librairie Quantin annonce un nouvel ouvrage de

M. Champfleury, la Bibliographie céramique, un fort

volume in-8°, contenant la nomenclature analytique

de toutes les publications faites en Europe et en

Orient sur les arts céramiques depui le xvte siècle

jusqu'à nos jours.

Le poste de conservateur du musée de Sèvres con-

duisait naturellement M. Champfleury à entreprendre

un de ces importants et utiles travaux semblables à

ceux que répand l'administration du South-Kensing-

ton. Enregistrement analytique de tous les ouvrages

publiés par les divers peuples, manuscrits et ouvrages

rares sur la céramique signalés dans les bibliothè-

ques nationales ou privées, indication d'ouvrages

contenant des renseignements sur l'art céramique et

sa fabrication, mémoires archéologiques non mis

dans le commerce, tout a été enregistré et étudié pen-

dant neuf ans par M. Champfleury, avec l'attention,

le soin, la patience, qui sont le caractère de ses ou-

vrages d'érudition.

M. Plihou, éditeur à Rennes, vient de publier une

Bibliographie de la Bretagne, ou catalogue général

des ouvrages historiques, .littéraires et scientifiques

parus sur la Bretagne, avec la liste des Revues pu-

bliées en cette province.

Cet ouvrage, da à la plume de M. F. Sacher, est

tiré à cinq cents exemplaires.

M. Albert Babeau vient de terminer un travail re-

marquable, tiré tout entier de documents d'archives

inédits, sur les séjours des Rois de Fiance à Troyes
au xvte siècle. Quatre chapitres sont relatifs à

Louis XII, François I er, Henri II et Charles IX, et un

cinquième aux gouverneurs de Champagne. Quant à

Henri IV, M. Babeau a déjà consacré une monogra-

phie spéciale à son séjour à Troyes.

M. Tamizey de Larroque, qui étudié depuis long-

temps la vie de l'érudit Peiresc, recueille avec soin

toutes les lettres qui lui ont été adressées. Il donne

aujourd'hui en brochure, après les avoir publiées dans

là Revue de Marseille et de Provence, vingt et une

lettres de César Nostradamus, le fils de Michel Nos-

tradamus, à la fois médiocre poète et piètre historien.

Ces lettres sont fort amusantes et curieuses pour

l'histoire littéraire du xvit e. siècle.

M. Bonnardot vient de publier à la librairie Cham-

pion, sous ce titre : GillesCorro;et et Germain Brice,
une description en partie nouvelle de 19 éditions des

Antiquités de Paris et de 9 éditions de la Description
de Paris.

On a livré à l'Imprimerie nationale le texte d'un

nouveau volume faisant suite aux publications des

travaux historiques du ministère de l'instruction pu-

blique. Ce volume contiendra un grand nombre de

lettres inédites du cardinal de Richelieu, qui sont

impatiemment attendues par les historiens.
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La maison Lorentz de Leipzig vient de commencer

la publication d'une bibliographie slave générale.

La maison Engelmann de Leipzig vient de mettre

en vente la première livraison de la huitième édition

de la Bibliotheca scriptorum classicorum. Cette bi-

bliographie comprend les diverses éditions de même

que toutes les études concernant les auteurs grecs et

latins faites depuis 1700 jusqu'en 1878.

M. Nicholson vient de publier en Angleterre une

collection de proverbes gasétiques.

La princesse Élisabeth de Roumanie vient de rece-

voir les premiers exemplaires d'un recueil de poésies

roumaines qu'elle a traduites en allemand et qui ont

étééditées par un libraire de Leipzig.

La traduction est, dit-on, aussi fidèle qu'élégante.

L'auteur a choisi en allemand le mètre le plus propre

à rendre le rythme mélodique des poètes roumains.

L'ouvrage est signé de cet emblématique pseudo-

nyme : Carmen Sylva.

PUBLICATIONS ANNONCÉES
OU EN PRÉPARATION

M. Deschamps de Pas entreprend la publication

d'un grand Dictionnaire historique du Pas-de-Calais,

qui comprendra environ treize volumes.

M. Paul Albert va prochainement faire paraître

deux volumes. Le premier, divisé en deux parties,

comprendra des études sur les principaux poètes du

xxxe siècle, depuis André Chénier jusqu'à V. Hugo,

et des poésies dont la publication a été confiée à

M. Sully Prudhomme qui écrira une préface. Le se-

cond, qui traite des origines du romantisme, est le ré-

sumé des cours faits par M. Albert depuis 1878 au

collège de France.

L'Athemeum (de Londres) annonce la très prochaine

publication du a premier des manuscrits Talleyrand ».

Ce premier manuscrit contiendrait la correspon-

dance de Talleyrand avec Louis XVIII pendant le

Congrès de Vienne. Il paraîtra simultanément à Lon-

dres et à Paris.

M. le chanoine Bourke, déjà connu par son ouvrage

sur l'origine aryenne de la race et du langage gaéli-

ques, prépare une histoire d'Irlande.

On va publier, en Autriche, le manuscrit, récem-

ment découvert, du livre de l'empereur Maximilien Ier

qui porte le titre de Freytal. C'est. une description

poétique et une glorification des tournois.

Le directeur des archives de Moscou, M. Buhler,

va faire paraître la première partie des Documents des

archives de Moscou: c'est la suite de la publication

faite pour le prince Obolenski. Elle renferme nombre

de mémoires et documents intéressant l'histoire de

France.

On annonce la publication, à Saint-Sébastien, d'un

chansonnier basque avec un vocabulaire-en trois lan-

gues.

L'ouvrage paraîtra simultanémént à Madrid, Paris,

la Havane et Londres.

M. Élie Berger prépare la publication de 8,600 do-

cuments, pour la plupart inédits, tirés des archives

du Vatican. Ces documents sont relatifs au pontificat

d'Innocent IV.

NOUVELLES DIVERSES

Le Christ au Vatican. — Dans son courrier de Bel-

gique du mois dernier, notre correspondant Degeorge,

sur la foi d'une préface mise en tête du Christ au Va-
tican, publiée récemment à Bruxelles par l'éditeur

Kistemaeckers, écrivait que Victor Hugo n'avait point

protesté contre l'attribution qui lui fut faite -de cette

oeuvre aussi médiocre que malveillante.

C'est là . une erreur que nous devons relever en

dénonçant la supercherie à, nos lecteurs; Victor Hugo,

à plusieurs reprises, tout dernièrement encore dans

une lettre au Rappel, a protesté vivement contre cette

ridicule attribution, et l'éditeur Hetzel, dans un aver-

tissement à l'édition des Châtiments, s'exprime ainsi

au sujet de cet opuscule : « La spéculation en était

venue même à ce point de vendre, sous le nom de

Victor Hugo, des rapsodies telles . que le Christ au

Vatican, quelques contrefaçons des Châtiments por-

tant cet appendice inepte. »

Le Livre devait à la vérité, à ses lecteurs et sur-

tout au génie de Victor Hugo, de déchirer la noble

étiquette qui ne recouvre que pour mieux duper les

ignorants, une vilaine oeuvre de contrebande.

On prépare en ce moment, au ministère de la ma-

rine, un catalogue des archives du ministère. Lors-

qu'il sera prêt, il sera mis à la disposition du public,

et les archives seront ouvertes à qui voudra les con-

sulter.

Toute l'histoire navale de la France, l'histoire de

nos colonies, de nos ports et de nos provinces mari-

times, pourra ainsi être étudiée de 'plus près à ces

sources originales.	 -

La presse s'est fort occupée, ces derniers temps, des

archives de ce ministère et nous croyons devoir in-

sérer ici la lettre adressée au directeur du journal le

Siècle au sujet de ces archives.
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L'imprimerie nationale et la première République.

— Quelquefois, dit le Gutenberg-Journal, l'histoire
comporte de curieux enseignements et il est piquant

de voir comment en l'an V on traitait l'Imprimerie de

la République. C'est un curieux rapprochement à

faire avec l'insatiable besoin de tout absorber, dont

est dévoré de nos jours, pour arriver à produire plus

cher et plus mal, l'important établissement de la rue

Vieille-du-Temple que tout le monde est soi-disant

nous envier.

• Il est vrai que les imprimeries nationales, royales

ou impériales des autres pays sont tellement remar-

quables sous tous les points de vue qu'elles sont ab-

solument hors cause.

Lisez et vous conclurez aisément sans autres com-

mentaires:

ARRÊTE DU DIRECTOIRE EXÉCUTIF

(ai brumaire an V).

Sommaire : L'Imprimerie de la République n'impri-
mera plus les actes dont l'impression est, d'après la
loi du 28 messidor an IV, à la charge du départe-

ment de la Seine et du canton de Paris.

Paris, le 2I brumaire an V de la République. fran-

çaise, une et indivisible.

Le Directoire Exécutif, après avoir entendu le Mi-

nistre de la Justice;

Considérant que depuis la suppression de l'Impri-

merie dite des Administrations nationales, celle de

la République a continué le service des impressions

qui se faisaient en la première, suivant l'usage qu'elle

y a trouvé établi; mais que la classification faite par

la loi du 28 messidor an IV, des dépenses qui doivent

être respectivement supportées par le Trésor public

et par les départements, nécessite des changements

dans cet ordre de choses; qu'en effet, les articles 2 et ç

• de la loi citée portent que les Dépenses d'administra-

tions centrales, des corps judiciaires, de la police in-

térieure et locale, de l'instruction publique et des pri-

sons, seront à la charge des départements sous le nom

de « Dépenses d'administration », et qu'à compter du

t e* vendémiaire an V, elles seront acquittées sur les

produits qui seront affectés aux dépenses locales; que

cependant, depuis le I Cr vendémiaire dernier, le. .tri-

bunal criminel du département de la Seine, le tribunal

correctionnel, le bureau central et les municipalités.

du canton de Paris, ont continué d'envoyer à l'Impri-

merie de la République les demandes d'imprimés qui

leur étaient nécessaires, tels que registres, états, bons,

bulletins, cartes de sûreté, jugements, etc., sur le

motif que, n'y ayant pas encore de fonds faits pour

les dép enses locales, leur service serait exposé à man-

quer sans le secours de l'Imprimerie de la Répu-

blique; mais que le Ministre de la Justice en ayant

été averti a donné l'ordre d'arrêter tout travail relatif

à ces sortes d'impressions.

Arrête ce qui suit :

Article premier. — L'ordre ci-dessus mentionné du

Ministre de la Justice est approuvé. En conséquence,

ii ne pourra plus être fait à l'Imprimerie de la Répu-

blique aucune des impressions qui, d'après la loi du

28 messidor an IV, doivent être à la charge, soit des

départements, soit des cantons.

Art. 2. — Provisoirement néanmoins, l'Imprimerie

de la République continuera de fournir au bureau

central du canton de Paris les impressions .qui lui

seront demandées par les administrateurs de ce bu-

reau et qui seront, par le Ministre de la Police géné-

rale, certifiées être relatives à la Police générale de la

République.

Art. 3. — Il en sera de même provisoirement des

impressions faites pour le compte du tribunal correc-

tionnel du canton de Paris, en exécution de la loi du

ig vendémiaire an IV.

Art. 4. — Les impressions qui, étant à la charge

soit du département de la Seine, soit du canton de

Paris, ont été faites à l'Imprimerie de la République

depuis le 1er vendémiaire dernier, seront estimées par

quatre experts nommés ainsi qu'il est dit ci-après, et

le montant en sera incessamment versé à la Tréso-

rerie nationale, d'après le recouvrement qui en aura

été fait sur les fonds affectés aux dépenses dé l'admi-

nistration.

Art. 5. — Les experts seront nommés savoir: deux

par le Ministre de la Justice et deux par les adminis-

trateurs du département de la Seine; ils s'adjoindront

un cinquième expert en cas de partage.

Art. 6. — Le travail de la vérification des impres-

sions dont est chargé le Ministre de l'Intérieur ne

pourra s'étendre désormais aux impressions, à la

charge du Trésor public, qui, aux termes des lois

des 8 pluviôse et ai prairial an III, devant être faites

à l'Imprimerie de la République, auraient été exé-

cutées par d'autres imprimeurs, en contravention à

ces lois.

On se rappelle qu'un crédit de 3,700,000, destiné à

l'isolement de la Bibliothèque nationale, a été voté le

28 décembre dernier.

La préfecture de la Seine s'occupe en ce moment

de l'expropriation des immeubles contigus à la biblio-

thèque. Les signatures nécessaires sont données et les

affiches pour l'enquête de commodo et incommodo vont

être apposées.

Le ministre de l'instruction publique et des beaux-

arts a l'intention de créer et de subventionner un

Bulletin mensuel des Sociétés savantes.
« Cet ouvrage, dit le ministre, contiendra l'appré-

ciation des oeuvres terminées et sera un stimulant

précieux pour les oeuvres en préparation. On établira

ainsi un lien non interrompu entre les diverses so-

ciétés; on imprimera une impulsion nouvelle aux

travaux des départements; bref, cette publication

constituera -un concours précieux pour nombre de

savants distingués, qui sont trop souvent abandonnés

à leur propre inspiration. 1;-

Il y a cinq ans, sur la proposition de M. Michel

Chevalier, la Société d'économie politique de Paris
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VO-décidait qu'une médaille serait frappée pour rappeler

le centenaire de la publication du grand ouvrage

d'Adam Smith, les Recherches sur la nature et les

causes de la richesse des nations, ainsi que les édits

de Turgot en faveur de la liberté du commerce.

Cette médaille, qui est de grand module, en bronze,

sans rebers, vient d'être achevée. Sur l'un des côtés

on voit les traits du célèbre économiste écossais, et

sur l'autre ceux de Turgot.

Le comité formé pour l'érection de la statue de

Rabelais à Chinon vient d'être informé par M. Tur-

guet, sous-secrétaire d'État aux beaux-arts , que

MM. Thiébaut frères étaient chargés de la fonte en

bronze de la belle statue de M. Hébert, et des deux

. bas-reliefs qui doivent en décorer le piédestal.

Le ministre de la guerre, de son côté, a bien voulu

prévenir le comité qu'il demandait au président de la

République la cession gratuite de t5,000 kilos de

vieille fonte pour subvenir à une partie des frais de

cette oeuvre nationale.

Un sténographe vient d'inventer un système, grâce

auquel il fait tenir sur une carte postale anglaise un

vaudeville entier, les Essais de Morley et la moitié

d'un grand roman, soit 3z,363 mots en caractères par-

faitement lisibles à l'oeil nu.

. Si ce système se propage, les beaux jours seront

passés pour les marchands de papier à lettres.

La Société des gens de lettres a signé avec un ban-

quier russe une convention aux termes de laquelle ce

banquier doit poursuivre en Russie les traductions et

reproductions d'oeuvres françaises.

Ce banquier, s'appuyant sur une loi russe qui ga-

rantit pendant dix ans la propriété littéraire, pour-

suivra à ses risques et périls, et touchera 5o o/o des

droits d'auteur qu'il parviendra à se faire payer.

Nous trouvons dans le Polybiblion la liste des

pseudonymes employés par M. Collin de Plancy dont

nous avons annoncé lé mort dans notre dernière li-

vraison :	 .

J. S. C. et Jacques Saint-Albin, — Jacques Loyseau,

—Jacques de l'Enclos, —Hormisdas Peath,— Brinda-

mour, — Paul Béranger, — Victor de Neri, — Jean de

Sept-Chênes, — Criquelardon, — le baron de Nilinse,

— le baron Jules de Saint-Genois, — le Neveu de mon

oncle, - le Timbalier du roi de Prusse, — Johannes

Videbimus, — Aliens,— Th. Moores, - Julien Saint-

Acheul, — C. de P., —la Chalotais, — Frère Jacques

Nilinse, — le père Jacques de Nilinse, — une Société

de naturalistes, — docteur Ensenada, baron de

Glananvi1le.

Nous extrayons de la Bibliothèque universelle la

traduction d'une pièce de vers sur les prêteurs de

livres. L'original se . trouve dans un des derniers

lumes de M. li. de Amicès :

LA CIRCULATION DES LIVRES

Mon petit livre a fait sa ronde :

Un écolier qui l'acheta 	 .

A son maitre un jour le prêta;

Le maître, à huit femmes du monde, •

Dont la plus pauvre, entre ses doigts,

Fait glisser mille écus par mois ;

La huitième, au préfet, brave homme

Et très goulu, quand il consomme

Les livres qu'il n'a pas payés;

Le préfet à ses employés;

Or, ils sont une ribambelle.

L'un de ceux-ci, charmant garçon,

Un jour, envoya sans façon

Mon livre en Sicile à sa belle,

Qui le lut d'un regard serein

Et le renvoya par la poste

• A certain marquis de Turin.

Ce dernier l'autre jour m'accoste :

u Hé, dit-il, vous allez grand train;

Vos vers courent de ville en ville

Et vous les vendez par cent mille. s

Les affreux voleurs! Entre eux tous,

Qu'est-ce qu'ils m'dnt donné? Vingt sous!

La question des Templiers vient d'être reprise en

Allemagne; dans un livre intitulé Geheimlehre und

Geheintstatuten des Tempelshorren Ordens, M. Prutz

conclut à l'hérésie des Templiers, qui professaient le

manichéisme. M. Prutz ne considère pas comme au-

thentiques les statuts secrets de l'ordre des Templiers,

publiés en 1877, à Halle, par le docteur Merzdorf.

L'Imprimerie royale de Florence a été complète-

ment détruite par un incendie. On attribue ce sinistre

à un fourneau mal éteint. La collection des lois des

Médicis, de la maison de Lorraine et du royaume

d'Italie, et quantité d'autres documents précieux ont

été détruits par le feu. On espère que les registes

de l'administration sont sauvés, parce qu'on suppose

qu'un mur, en s'écroulant, aurait entièrement couvert

une petite chambre où ils se trouvaient; on a com-

mencé à déblayer les ruines à cet endroit. II n'y a pas

eu de victimes à déplorer.

Le Printer's Register de Londres propose d'élever

un monument à la méritoire de William Caxton, dans -

la petite église de Sainte-Marguerite, située près

l'abbaye de Westminster. Les bibliophiles anglais qui

'ont pris à tâche de reconstituer avec le plus d'exacti-

tude possible la vie du célèbre introducteur de l'im-

•primerie en Angleterre prétendent que Caxton fut

enseveli dans. les caveaux de cette église. Le monu-

ment consistera en un bas-relief représentant le por-

trait de William Caxton tel qu'il a été retrouvé dans

les vieux manuscrits de l'époque. Ce bas-relief con-

tera environ dix-huit mille francs. Une souscription

'est déjà ouverte dans le Printer's Register et à la

.London •Westminster, _bank pour. couvrir. les frais

d'exécution et d'installation.
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M. Enrico Manzoni, fils de l'auteur des Fiancés,

vient d'être enfermé dans une maison de santé de

Milan.

Il est atteint de la monomanie des grandeurs et des

richesses.

M. Enrico Manzoni était depuis dix ans attaché à la

bibliothèque de Brera.

Une association s'est récemment fondée à Tokio

pour la propagation de la langue française au Japon.

Elle a pour but de grouper le plus grand nombre pos-

sible d'hommes instruits et lettrés, Japonais ou étran-

gers, versés dans la connaissance de notre langue, et

de les appeler à étudier et à vulgariser les ouvrages

de nos littérateurs et de nos savants. A cet effet, elle

organisera des réunions où se feront, en français ou

en japonais, des cours et des conférences sur les

oeuvres littéraires, philosophiques et juridiques pu-

bliées en France. Une bibliothèque sera installée au

siège social, et l'association établira des écoles fran-

çaises, s'il est possible.

Notre représentant consulaire à Tokio s'est fait in-

scrire au nombred es membres de la société et a mis

à sa disposition une somme de cent dollars qui devra

être employée à l'acquisition de livres écrits en fran-

çais.

M. Henri Conscience publiera prochainement son

centième volume; le Zweep propose d'organiser une

manifestation d'hommage au célèbre romancier fla-

mand et fait appel à tous les admirateurs de son talent,

sans distinction d'opinions, L'idée ne rencontrera que

de sympathiques adhésions.

D'après des données statistiques récemment éta-

blies, la France et l'Autriche-Hongrie ont le plus

grand nombre de bibliothèques publiques; chacune

de ces puissances en a plus de 5oo. Viennent ensuite

l'Italie, 493; la Prusse, 398 ; l'Angleterre; zoo; la

Russie, /45, etc.

Ces bibliothèques contiennent : en Autriche, cinq

millions et demi de volumes ; en France, quatre mil-

lions trois quarts; en Italie, quatre millions; en An-

gleterre, trois millions; en Prusse, deux millions trois

quarts, et en Russie, un million de volumes — sans

compter les manuscrits.

On nous annonce qu'une convention pour la recon-

naissance du droit de propriété littéraire est proposée

à l'Angleterre par le gouvernement des États-Unis. Ce

bon mouvement, pariait-il, ne viendrait pas du désir

de rendre justice aux auteurs anglais ou américains,

mais de ce que les imprimeurs de Chicago reprodui-

sant les ouvrages anglais à un prix et avec une rapi-

dité auxquels les imprimeurs de Boston et de Phila-

delphie ne peuvent atteindre, ceux-ci n'ont pas trouvé

d'autre moyen, pour maintenir leur vente sur leur

propre marché, que de demander la reconnaissance

du droit de propriété littéraire.

Le Publishers' Circular porte à 5,708 le nombre des

nouveaux ouvrages publiés l'année dernière en Angle-

terre. Ce chiffre est inférieur de 15o à celui des ou-

vrages publiés en 1879. Voici la répartition de ce

total d'après les différentes classifications : Théologie,

sermons et ouvrages bibliques, 975; ouvrages d'édu-

cation, classiques et philologiques, 675; ouvrages et

contes pour la jeunesse, 719; romans, 58o; lois, ju-

risprudence, 145 ; ouvrages d'économie politique et

sociale, commerce et industrie, 226; art, sciences et

illustrations, 479; voyages et géographie, 285; his-

toire et biographie, 363; poésie et drame, 18 7 ; ou-

vrages publiés par séries, 353 ; médecine et chirurgie,

202; belles-lettres, essais, monographies, 166; mé-

langes et brochures, 353. Total : 5,708.

NECROLOGIE

Nous avons le regret d'apprendre la mort de

M. Adolphe Joanne, l'auteur des Guides bien connus,

et dont le nom, hors de la littérature des voyages, a eu

une certaine notoriété politique.

M. Adolphe Joanne est mort hier matin à Paris; il

était né à Dijon, le 15 septembre 1813. Il vint à Paris

en 1827, fit ses études au collège Charlemagne et dé-

buta dans le journalisme par des comptes rendus de

cours pour le Journal de l'instruction publique. En

1836, il se fit inscrire au barreau de Paris. Après

quelques années d'exercice de la profession d'avocat,

pendant lesquelles il avait collaboré au Droit et à la
Galette des Tribunaux, il renonça au barreau et fonda

avec MM. Paulin et Charton le journal l'Illustration,
en 1843.

C'est à cette époque qu'il écrivit, d'après des notes

personnelles, ses premiers Itinéraires, qui sont de-

venus le point de départ de toute une série de collec-

tions. La dernière collection, entreprise sous sa di-

rection pour la Bibliothèque des Chemins de fer, doit

comprendre sous le nom de Guides-Joanne environ

120 volumes.

En /866, sous le titre de Guides-Diamant, M. Joanne

entreprit de donner le résumé de ses grands Itiné-
raires. Il faut citer à part son Dictionnaire des Com-
munes de France, véritable monument de géographie

et de statistique nationales. L'ensemble des guides

relatifs aux diverses régions françaises forment par

leur coordination l'Itinéraire général de la France,
importante publication que l'on peut considérer
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comme la mise en oeuvre régulière et logique des

descriptions des départements éparses dans le Dic-
tionnaire des Communes.

M. Joanne a traduit de l'anglais l'Histoire générale
des voyages, de N. Desborough-Cooley, et une quan-

tité d'ouvrages étrangers à la spécialité géographique.

parmi lesquels le Combat de la vie, de Dickens; la

Case de l'oncle Tom et des Essais, de Macaulay.

En 1872, la Société de géographie a décerné à l'au-

teur de tant de travaux utiles une grande médaille

d'argent. M. Joanne a été, en 1874, l'un des fonda-

teurs du club Alpin français, dont il fut pendant trois

ans le président.

Nous apprenons Id mort d'un vétéran des sciences

géographiques, M. Eugène Cortambert, président ho-

noraire de la Société de géographie et bibliothécaire

en chef de la section géographique à la Bibliothèque

nationale.

Né en 1805, M. E. Cortambert s'était voué à l'en-

seignement de la géographie, et il prit une large part

au développement de cette science en France. Érudit

d'un prodigieux savoir, il fut aussi un de ces hommes

rares qui semblent ne vivre que pour faire du bien.

Il laisse un fils, Richard Cortambert, également géo-

graphe distingué et auteur de nombreux ouvrages

devenus populaires.

On annonce la mort du lithographe Adolphe Mouil-

leron. Né à Paris le 13 décembre 182o, M. Mouilleron

donna d'abord quelques planches dans les Artistes
d'Augustin Challamel (184o à 1843). Il débuta aux

Salons, en 1846, par l'Auto-da-fé, d'après M. Robert-

Fleury, et fut chargé d'aller exécuter d'après l'ori-

ginal la Ronde de nuit, de Rembrandt, qu'il ne ter-

mina qu'en 1858.	 -	 •

M. Mouilleron peignait aussi ; mais ses toiles, peu

connues du public, ont presque toutes été expédiées

en Hollande. On doit à M. Mouilleron quelques eaux-

fortes pour la grande Bible de M. Bida, et plusieurs

dessins originaux. Il avait été souvent nommé membre

des jurys de peinture.

Un jeune romaniste d'avenir, M. Nicol, vient de

mourir à Alger. Il avait publié dans la nouvelle édi-

tion de l'Encyclopcedia britannica un article très

remarqué sur la langue française.

Nous apprenons la mort de M. Auguste de Châ-

tillon, un poète jadis-assez connu et qui fut le com-

mensal de Victor Hugo, de Théophile Gautier ,

d'Alexandre Dumas, etc.

Son talent, généralement mélancolique et sévère,

s'est quelquefois égayé avec une verve puissante.

C'est à lui que la poésie populaire doit la Grande

Pinte et la Levrette en pal'tot, qui a fait rire plus

d'une génération.

M. A. de Châtillon était âgé de soixante-treize

ans.	 .

Nous apprenons la mort de M. Mancel, homme de

lettres et auteur dramatique. Collaborateur de la Vie
Parisienne, M. Mancel avait réuni dans un volume,

la Vie à grandes guides, les principales fantaisies

qu'il avait données à ce journal. Comme auteur on

lui doit : Un changement de garnison, et la Dot mal
placée.

Un littérateur champenois fort érudit, M. de Bi-

gault de Fouchères, vient de mourir le mois dernier

à Étampes. Il avait réuni sur la Champagne une

précieuse collection de documents et de livres et

laissé plusieurs intéressants ouvrages sur l'his-

toire de cette province. Citons notamment :Recherches

sur la perception de la dime en Champagne (1873). —

Tablettes historiques d'Étampes et de ses environs
(1876). — Notes bibliographiques sur le voyage de
Louis XVI et de sa famille à Varennes (1879).

On annonce la mort, à l'âge de trente-quatre ans,

de la fille d'Armand Marrast. Après avoir essayé de

vivre avec des traductions de romans anglais qu'on

lui payait peu ou point, elle avait fini, assure-t-on,

par obtenir, grâce à M. Jules Grévy, peu de temps

avant qu'il devint le premier magistrat de la Ré-

publique, un bureau de tabac qui l'avait sauvée de la

gêne.

Armand Marrast, l'ex-président de l'Assemblée.

constituante, est mort, on s'en souvient, en mars 1852,.

sans laisser même de quoi subvenir aux frais de ses

funérailles.

M. Alphonse Le Touzé de Longueuiar, géologue

et antiquaire, vient de mourir à Poitiers. Né à Saint-

Dizier en ,8o3, il suivit d'.abord la carrière militaire

et prit sa retraite en 1836, pour se livrer à l'étude des

sciences. Il a publié un grand nombre d'ouvrages sur

les antiquités du Poitou et deux études géologiques

sur les terrains du bassin de l'Yonne et sur la géo-

logie du département de la Vienne.

M. Lepin, le libraire de la galerie d'Orléans, bien

connu des bibliophiles,vient demourir,à l'âge de trente

cinq ans. Tous ceux qui ont connu Lepin regretteron t

cette physionomie de libraire parisien, actif, fure

teur, obligeant au possible, avec lequel on prenait

plaisir à causer, sûr de trouver chez lui des rensei-

gnements précieux et une grande connaissance de la

librairie moderne.

M. Boucquin, le doyen des • imprimeurs de Paris,

vient de mourir dernièrement, laissant une fortune

qu'on évalue à un demi-million.

Certains journaux ont annoncé que M. E. Plon,

l'éditeur bien connu, venait d'avoir la . douleur de

perdre son père, M. Louis-Charles Plon, ancien im-

primeur, âgé de soixante et onze ans.
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Nous devons rectifier cette erreur, le père de M. Eu-

gène Plon, M. Henri Plon, le fameux imprimeur, est

mort le 25 novembre 1872. M. Louis Plon, qui vient

de mourir, n'était que le frère de Henri Plon, et par

conséquent oncle de l'éditeur actuel, Eugène Plon,

chef de la maison, avec M. Adolphe Nourrit, son beau-

frère, et M. Perrin, ancien directeur d'une importante.

maison de librairie à Mulhouse avant l'annexion.

On annonce la mort du doyen des professeurs de

l'Université de Gand, M. Haus.

M. Haus était né le 9 janvier 1796 à \Vurtzbourg. Il

avait été appelé à l'Université de Gand dès l'époque

de la fondation de celle-ci, en 1817. Il y enseigna suc-

cessivement le droit naturel et le droit pénal.

Il laisse d'importants travaux sur ces matières.

M. Buckland, célèbre pisciculteur anglais, est mort

à Londres à la fin de l'année dernière. On lui doit,

outre de nombreux articles spéciaux, parus dans le

Times, les ouvrages suivants : Curiosités de l'histoire
naturelle. — Fécondation des poissons. Histoire fami-
lière des poissons de la Grande-Bretagne.

Le 25 février est mort à Londres, âgé de 81 ans, un

savant économiste, M. Ellis qui, depuis plus de qua-

rante ans, avait entrepris, non sans succès, de propa-

ger les éléments de l'économie sociale dans les écoles

élémentaires anglaises.

Parmi les nombreux livres ou traités d'économie

politique dus à M. Ellis il faut citer surtout ses Le-
çons progressives de science sociale. et ses Conseils
aux jeunes gens qui veulent se gouverner eux-mêmes.
Ces deux ouvrages ont été traduits en français.

On annonce la mort à Londres de M. Hardinge Ber-

-keley, descendant d'une des plus illustres familles de

l'Angleterre. Il avait siégé de 1832 à 1852 à la

Chambre des communes et s'était, en outre, fait '

connaître par diverses oeuvres littéraires. Le chateau
de Berkeley, Un mois dans les forêts de France, Ma
vie et mes souvenirs eurent un grand succès lors de

leur apparition. .

Le neveu de Washington Irving, Théodose Irving,

vient de mourir à New-York, où il était né et où il occu-

pait à l'académie libre la chaire d'histoire et de belles-

lettres.

On doit à M. Irving: Histoire de la conquête de la
Floride par Fernando de Soto (1835) — et plusieurs
livres de piété.

Un écrivain allemand, M. Louis Storch, vient de

mourir dans une petite ville de Thuringe.

D'abord ouvrier typographe, puis libraire-éditeur,
il fut obligé de . fermer-sa maison à la suite d'un pro-

cès en concurrence. Il ouvrit alors une institution que

le gouvernement prussien à son tour ne tarda pas de

fermer; M. Storch se livra alors à la littérature 'et,

sans compter parmi les premiers écrivains de son

pays, il a fait preuve de sérieuses qualités d'historien

dans son Histoire de Charles-Quint.

Le D`' Mook, mort le 23 décembre dernier, en

traversant le Jourdain, a publié, outre un travail sur

Théophraste Paracelse (1876), un ouvrage très inté-

ressant intitulé : lEgyptens vormetallische Zeit, où il

a tiré parti de toutes les antiquités égyptiennes de

l'âge de la pierre.

Le D* Contzon, auteur d'une Histoire de Bavière,

directeur des archives et professeur à \Vurtzbourg,

vient de mourir en cette ville.

L'Allemagne vient de perdre un de ses crimina-

listes les plus distingués, M. Henri Luden, professeur

à l'Université de Jessen et auteur d'un Manuel de
droit pénal.

La science de mythologie et des antiquités germa-

niques a perdu, dans la personne du D '- Mannhardt,

un travailleur méritant. On lui doit entre autres ou-

vrages: Gcetterwelt der deutsche,: und nordischen Val-
ker (Berlin, 1860) ; Wald-und Feldkulte des Germanen
(Berlin, 1875-77).

L'Académie de Bavière vient de perdre un de ses

membres les plus distingués, le comte H. de Hundt.

Ses nombreux travaux, insérés principalement dans

les recueils de cette académie et de la Société histori-

que de^l

l'h

a haute Bavière, sont exclusivement consa-

crés à istoire bavaroise. Nous citerons notamment :

Gesch. des Klosters Scheyren, 1862; Ueber die baie-
risclien Urkundenaus der Teit der Agiloinger, 1874.

On annonce également la mort d'un orientaliste et

numismate, M. Nesselmann, professeur à l'université

de Koenigsberg.

D'Allemagne nous parvient également la nouvelle

de la mort de M. Bruns, connu surtout par son ou-

vrage : Das Redit des Besit,7es im Mittelalter und in
de Gegenvart; ainsi que celle du décès du bénédictin

Zingerle, syrologue.

M. Mauro Macchi, publiciste italien, vient de mourir

à Rome. Outre de nombreux articles qu'il fournit aux

journaux de l'opposition, il a laissé plusieurs ouvrages

parmi lesquels il convient de citer: Le coup d'État et
la démocratie européenne (1851), - L'Importance so-
ciale de la multitude (1856), — Le progrès continu et
indéfini (1857), — Les'associations ouvrières mutuelles
(1862).

•
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ART (20 février). Schoy: Rubens, architecte et décorateur.

— Monceaux : Gravures sur bois portant le monogramme de

Jean Cousin. — (27 février). Jean Massé, peintre, dessinateur

et graveur. — (6 mars). Monceaux : Un livre de la biblio-

thèque d'Auxerre. — Raffaelli : L'art bourgeois. — (11 mars).

Jouin : Intailles et Camées. — Weber : L'art à Sienne. —

Carr : Les grandes expositions d'hiver à Londres. —. Lobet :

Michel Bourdin, Orléanais. — ARTISTE (15 février). Gon-

zague Privat : L'Académie et les anciens Salons de peinture et

de sculpture. — Baluffe : Le musée de Perpignan. — D'Is-

pagnac : Les peintres anglais, Romney. — (t er m ars). Ba-

chelin : Marat ; iconographie de l'Ami du peuple. — Gonzague

Privat : La collection Wilson.

•

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE (mars). Tasselin :

Edgar Poe. — Cristal :. Origines, développements et trans_

formations de l'oratorio. — Quesnel : Lord Beaconsfield, son

oeuvre littéraire et son roman. Endymion. — BULLETIN

ÉPIGRAPHIQUE DE LA GAULE. Renier : Monument

élevé à Grenoble en l'honneur de Claude II le Gothique. —

De Villefosse : Inscriptions africaines. — Mowat : Remarques

sur les inscriptions antiques de Paris. — Vallentin : Monu-

ments épigraphiques de la Creuse. — BULLETIN DE LA

RÉUNION DES OFFICIERS (19 février). Étude sur l'artil-

lerie allemande. — (26 février). Les opérations en Lomelline

du 29 mai nu 3 juin 1859. — (5 mars). Situation des flottes

de guerre des principales puissances maritimes en 1880. —

(1a mars). Délimitation de la frontière turco-monténégrine.

— BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE (no-

vembre). Coillard : Voyage au 'pays des Bangais et au Zam-

bèse. — De Rouvre : La Guinée méridiônale indépendante. —

Wieuer : Routes dans l'intérieur de la République de l'Équa-

teur. — Lenz : Voyage au Soudan occidental. — BULLETIN

DE LA SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE PARIS (septembre

et octobre). Deux actes du xv° siècle relatifs à la justice de

Saint-Magloire dans Paris. — Administration intérieure de

l'Hôtel-Dieu de Paris en 1368 et.5369. — Le séminaire d'Issy,

ancien château de la reine Marguerite de Valois. — L'hôtel

Mélusine.

CORRESPONDANT (a5 février). De Champagny : Le

'Conseil municipal de Paris de 5356 à 1880.•—De Chevigny :

Thomas Carlyle. — Vidal : Une révolution en Andorre. —

De Bauluy : De la séparation des pouvoirs, par M. Saint-

Giroux. — (10 mars). L. Régis : La jeunesse de Fox. —

De Lescure : Rivarol et la société française pendant l'émigra-

tion, d'après des documents inédits. - A. Boucher : Diction-

haire de l'ancienne langue française et de tous ses dialectes,

du Ix°'au xv° siècle, par M. Godefroy. — CRITIQUE PHI-

LOSOPHIQUE (19 février et 5 mars). La lutte contre le

cléricalisme. — Questions constitutionnelles, par Gladstone.

— (26 février). La thèse de M. Gladstone en matière de droit

•électoral. — (12 mars). Renouvier : L'opinion de M. de

Moltke sur la guerre et les lois de la guerre.

GAZETTE DES BEAUX-ARTS (Mars). Courajod : Ré-

-certes acquisitions du musée de la sculpture moderne au

_Louvre.	 Gout : La conservation et la restauration des mo-

numents historiques. — Ravaisson-Mollien : Les écrits de

Léonard de Vinci.

INTERMÉDIAIRE DES CHERCHEURS ET CURIEUX

(25 février). Le Parnassiculet contemporain. — Mots absents

du Littré. — Une édition de utaistre Pathelin. — La Roche-

foucauld, auteur des Maximes. — Livres dépareillés. — Im-

primeries clandestines. — Le livre d'amour. — Correspon-

dance de Métra. — Mémoires de Bachaumont- — (so mars).

Shakespeare a-t-il été boucher? — Calderon de la Barca. —

Les Provinciales de Pascal. — Une préface de Proudhon à

retrouver. — Le Christ au Vatican. — OEuvres de Mérimée.

— La bibliothèque du château de Saint-Cloud.

JOURNAL DES ÉCONOMISTES (Mars). — De Fontper-

tuis : Le Mexique. — Passy : Sur l'enseignement de l'éco-

nomie politique:— Baudrillart : État moral des populations

agricoles de la Picardie. — Malapert : La législation sur la

propriété littéraire avant 1789. — JOURNAL DES SAVANTS

(février). A. Maury : Bulletin de Washington. — Miller

Rufus d'Éphèse. — De Quatrefages : Les pygmées d'Ho-

mère. Dareste : Les anciennes lois du Danemark. —

Esmein : Un fragment de loi romaine. — JOURNAL DES

SCIENCES MILITAIRES (février). De Verneuil : Le recru-

tement de l'armée pendant la Révolution et l'Empire. —

L'histoire de France de Dareste.

MAGASIN PITTORESQUE (février). Lavoisier. — Les

races de poules. — Un dessin de Raphaël. — Histoire du

costume en France (suite). — La pastorale. — Le photo-

phone parlant. — MOLIERISTE (mars). Documents relatifs

au jubilé de la comédie. — Du Monceau : Bibliographie mo-

liéresque.

NATURE (19 février). Niesten ': La grande comète du

Sud. — Harmand : Moyens de transport en Indo-Chine.

(a6 février). Barrai : L'agriculture au Texas. — Zurcher :

Variations des crues du Nil. — (5 mars). Le métier à den-

telles. de M. Malhère. — (12 mars). Production du sucre

d'érable aux Etats-Unis. — Yung : Le laboratoire de zoologie

maritime de Naples. — NOUVELLE REVUE (15. février).

Mérimée : Lettres inédites. — Souquet : E. Fromentin. —

Le Faure.— La loi sur l'avancement. — (1°r mars). G. Sand :

Albine. — Svétoff : La femme russe dans le drame et le

roman. — Flaubert : Bouvard et Pécuchet (fin).

POLYBIBLION (février). Dupanloup : Conférences aux

femmes chrétiennes. — Perin : Les doctrines économiques

depuis un siècle. — Havet : Le Querolus. — Contes et

poésies de La Chaussée. —'Sainte-Beuve : Nouvelle corres-

pondance. — Lenormant : La Grande Grèce. — H. Bon-

homme : M"' de Pompadour. — Sciout : Histoire de la

constitution civile du clergé. —'\Vallon : Histoire du Tribu-

nal révolutionnaire de Paris. — Bulletin. — Variétés. —

Chronique.

LA RÉFORME (s°L février). Proudhon : Lettres inédites.

— Reinach : Marivaux. — Debierre : Origine du langage. —
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REVUE GÉNÉRALE D'ADMINISTRATION (février). Le

projet de loi municipale. — REVUE ALSACIENNE (février).

Ruvilly : Strasbourg pendant la Révolution. — De Neyre-

mand : Le barreau de Colmar sous l'ancien et_ le nbuveau ré-

gime. — Vicaire : Les chants du pays. — REVUE ARCHÉO-

LOGIQUE (janvier). De Villefosse : Note sur un bronze

découvert à Landouzy-la-Ville (Aisne). — Toulouze : Notes

sur diverses sépultures romaines découvertes à Paris dans le

quartier Saint-Marcel. — Renan : Inscriptions phéniciennes.

— Hauvette-Besnault : Statue d'Athéné trouvé à Athènes. —

REVUE DES ARTS DÉCORATIFS (mars). Duplessis : Le-.

chevallier-Chevignard. — Rioux-Maillou : La décoration mu-

rale à Pompéi. — Bulletins. — REVUE BORDELAISE

(16 février). Sernet : Les Provinciales et Tartuffe. — De

\Valdo : Ostie moderne. — Valat : Les écrits scientifiques de

Montesquieu. — (t er mars). Kergon : De l'autorité et du

pouvoir devant la science. — Routurier et Nord. — G. Elliot.

— REVUE DE BRETAGNE ET DE VENDÉE (février).

Merland : M gr Coupperie, évêque de Babylone. — Kerviler :

Le prince Louis, i v e cardinal de Rohan. — Flavien de Blois

Les capucins de l'ermitage de Nantes. — REVUE BRITAN-

NIQUE (février). L'élevage des bestiaux dans le far-west

américain. — La Bulgarie après la guerre. — Jacques d'Arte-

veld, d'après les chroniques flamandes. — L'Annam. — REVUE

CRITIQUE (21 février). Levêque : Les mythes et les légendes

de l'Inde et la Perse dans Aristophane, Platon, Virgile, etc.

— Schmidt : L'Antigone de Sophocle. — Geiger : Annuaire

de Goethe. — (_8 février). Graux : Un manuscrit négligé de

Plutarque. — Demogeot : Histoire des littératures étrangères.

— (7 mars). Cagnat : Les milices romaines. — Deutsch : Le

synode de Sens et la condamnation d'Abélard. — Loiseau :

Histoire de la langue française. — (1 } mars). Aube : Le hui-

tième livre de la République de Platon. — De la Borderia :

Archives du bibliophile breton. — REVUE DES DEUX

MONDES (15 février). — De Vogüé : Aug. Mariette. —

Renan : Le montanisme. — Cucheval-Clarigny : L'adminis-

tration 'de M. Hayes aux États-Unis. — D'Haussonville : Le

salon de M me Necker; Coppet pendant la Révolution; les

dernières années d:; Mme Necker. — Brunetière : A propos de

la Princesse de Bagdad. — (t er mars). Boissier : Les élec-

tions à Rome vers la fin de la république. — Cucheval-Cla-

rigny : M. Garfield. — Fouillée : La morale contemporaine

en Allemagne. — Bardoux : Le comte de Montlosier et les

luttes religieuses sous la Restauration. — Valbert : Thomas

Carlyle. — REVUE DE GÉOGRAPHIE (février). — Cher-

bonneau : Les géographes arabes au moyen âge. — Levas-

seur : Les terres polaires. — Carlus : Les Albanais. — Fé-

nard : Éruptions volcaniques à Hawaii. — REVUE DE

L'HISTOIRE DES RELIGIONS (n o 1). Lenormant : Les

Bétyles. — Nicolas : Agobard et l'église franke au Ix e siècle.

— Oort : Le rôle de la religion dans la formation des États.

— REVUE HISTORIQUE (mars-avril). Sorel : Vergennes et

sa politique. — Gazier : Grégoire et l'Église de France, 1792-

18o2. — De Boislile : Fragments inédits de Saint-Simon. —

Du Casse : Documents inédits relatifs au premier empire.

Napoléon et le roi Jérôme. — REVUE LITTÉRAIRE ET

ARTISTIQUE (mars). Lesneaux : V. Cherbuliez. — Le

Cromwell de Thomas Carlyle. — REVUE OCCIDENTALE

(mars). Cours de philosophie première. — Ingram : Le travail

et le travailleur. — Lemos : Luis de Camoen's. — A. Comte :

Essais sur la philosophie de la mathématique. — REVUE

PHILOSOPHIQUE (mars). Delbceuf : Le dernier livre de

Lewss. — Secretan : La religion, la philosophie et la science.

— H. Spencer : Des formes et des forces politiques. — Tan-

nery : L'éducation platonicienne. — REVUE POLITIQUE.

ET LITTÉRAIRE (19 février). De . Pressensé : Plaidoyers

politiques de M. Gambetta. — Gaffarel : L'inquisition dans

le midi de la France, d'après M. Molinier. — Flammermont :

Le dépôt des archives. — (26 février). Jung : Le 19 fructidor.

— Gidel : La Grèce moderne, ses contes populaires. —

Fleury : Dostoievshy et Pissemskii. — (5 mars). Quesnel :

Panizzi, d 'après M. L. Fagan. — Laitier : Jugurtha. —

(12 mars). Yung : Marat ou le brave poltron. — Colonel

Paris : L'organisation des secours à Paris et à New-York. —

REVUE SCIENTIFIQUE '(19 février). Taylor : L'avorte-

ment criminel. — Badourean : Étude sur le jeu de baccara.

— Boulart : Éclairage électrique des côtes de France. —

(26 février). Magnan : Étude clinique sur les impulsions et les

actes des aliénés. — Huxley : Des ancêtres de quelques mam-

mifères. — (5 mars). Cohn : L'écriture, la typographie et

les progrès de la myopie. — Bayol : La mission scientifique

du Haut-Niger. — (ta mars). Carl Vogt : Origine des ani-

maux terrestres. — Le Fort : L'Assistance publique et le

service des accouchements.

SPECTATEUR MILITAIRE (15 février). Saint-Aubin :

Deux erreurs de Saint-Simon. — La Suisse fortifiée.

TOUR DU MONDE (19, 26 février; 5, 12 mars). Cre-

vaux : De Cayenne aux Andes.

VIE MODERNE (19 février). É. Zola : Le capitaine Surie.

— (26 février). Goetsehy : Le monde des arts. — (5 mars).
D'Hervilly : La fête de Victor Hugo. — Vieux mots à ra-

jeunir. — (ta mars). Le hig-life en Chine. — A. Silvestre :

Exposition des aquarellistes.

PERIODIQUES ET' NOUVELLES D'ENSEMBLE
DE L'ÉTRANGER

(Février — Mars 1881. )

Revues allemandes.

Le nombre des livres et brochures publiés en Allemagne en

188o s'élève à 14,981; c'est 762 de plus qu'en 1879. — Une

dépêche de Berlin adressée au Times annonce qu'on publiera

prochainement la correspondance politique entre le prince

consort et le roi Guillaume de Prusse, empereur d'Allemagne

actuel. — Parmi les récentes publications, mentionnons d'a-

bord la' correspondance de George Forster avec Th. Soem-

mering (700 pages, Brunswi_k). C'était Forster, a le grand

Français d'outre-Rhin v, président de la municipalité de

Mayence en 1793, qui avait demandé d'inféoder Mayence à la

République française. Ses lettres font preuve du mouvement

intellectuel provoqué en Allemagne par la Révolution fran-

çaise. Elles sont publiées par M. Hermann Hetten, l'auteur

d'un remarquable ouvrage sur la littérature française du xvr11C

siècle. (Brunswick). — La 19' livraison de la pubication de

l'état-major allemand sur la guerre de rl7o-1871 vient de

paraître. Elle contient l'ensemble des dispositions concer-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



GAZETTE BIBLIOGRAPHIQUE	 253

nant le service des chemins de fer, l'administration des dé-

partements occupés, la guerre contre les francs-tireurs, etc.

La 20' (dernière) livraison de la publication est sous presse.

— Trois livres récemment parus ont rapport aux événements

de 1866; ce sont les « Erinnerungen ans meinem Zeben s

(souvenirs de ma vie), de Richard, baron de Friesen, .ancien

ministre de Saxe; la brochure du comte de Beust, ambassa-

deur austro-hongrois à Paris, (Erinnerungen zu Erinnerun-

gen) qui rectifie quelques souvenirs du baron de Friesen, et

enfin les « Mémoires pour servir à l'histoire contempo-

raine s, par Oskar Maeding, l'auteur de plusieurs romans

historiques contemporains publiés sous le pseudonyme de

Gregor Samarov. Quelques fragments de ses Mémoires (plus

sérieux que ses romans « historiques s) ont paru dans la

revue mensuelle Unsere Zeiti ; le premier volume, intitulé

« Avant l'orage u, trace un tableau de l'état du Hanovre en

i866. — Schweiger-Zerchenfeld, auteur d'un livre assez bien

fait sur la Bosnie, publie maintenant, sous le titre der Orient,
une série d'études sur la Grèce, l'Épire, la Thessalie et la Ma-

c.'donie. — M. Majuncke, le directeur bien connu du journal

clérical u Germania e, publie sous le titre D as evangeische
Kaserthum, une histoire du « Kulturkampf, s de I8S9 jusqu'à
5874 . — M. Bbienstedt, le célèbre poète, écrit des « Lettres

sur la société américaine ». M. de Kotzebue prépare un livre :

Auguste de Kotzebue, Jugements des écrivains contemporains.

Les promoteurs de la réforme de l'orthographe convoquent à

Berlin un congrès international qui doit élab9rer un alphabet

universel. — Nous lisons dans un journal d'imprimerie que

la bibliothèque publique de Stuttgart possède 5 i 777 éditions

de la Bible (7,209 volumes) en plus de cent langues. — On

vient de publier à Berlin, Londres et New-York, « la Nécro-

pole d'Ancore au Pérou e, contenant sur la civilisation et

l'industrie de l'empire des Incas une série d'études illustrées,

qui sont le résultat de fouilles faites par W. Reiss -et A.

Stuebel sous les auspices du Musée royal de Berlin.

Revues anglaises.

Toute la presse anglaise a consacré des articles nécrolo-

giques émus au souvenir de Thomas Carlyle M. Fronde an-

nonce au public que le grand écrivain a laissé plusieurs mil-

liers de lettres, adressées à lui par Goethe, John Stuart Mill

Jeffrey, Emerson, Dickens, Thackeray, etc., puis des manus-

crits et des souvenirs fort intéressants. M. Fronde s'est em-

pressé de publier ces souvenirs de Carlyle. Le premier volume,

qui vient de paraitre, contient de curieuses indiscrétions sur

plusieurs contemporains, sur l'histoire des livres de Carlyle,

et jette une vive lumière sur les idées et les convictions du.

célébre historien. — M. Sheperd publiera prochainement une

bibliographie des oeuvres de Carlyle. — La collection de bio-

graphie d'hommes de lettres anglais, que nous avons men-.

tionnée à plusieurs reprises, vient de s'enrichir d'une remar-

quàble étude sur Wordsworth (Macmillan). L'auteur, T. F.

W. Myers, a puisé dans les lettres inédites de Mtlè Dorothée,

Wordswotth, la soeur, du poète, une femme douée de rares

qualités d'esprit et de coeur. — Nous lisons dans l'ACADEMY

une nouvelle fort intéressante: M. Lecky, le célèbre historien

anglais, a terminé le troisième volume de son « Histoire de

l'Angleterre au xviit° siècle. s — Dans CORN BILL'S Maga-
sine, nous remarquons deux études importantes ; la première

sur l'origine de Londres, la deuxième sur Voltaire et Shakes-

peare. — W. A. Kinglake publie le quatrième volume *de son

important ouvrage « L'invasion de la Crimée en 1851. n —

Murray édite les « Lettres du vicomte Stratford de Redcliffe

sur la question d'Orient. » .— Sir Richard Temple, gouver-

neur anglais à Bombay, donne un livre sur _ « les Indes ' en

188o,.» et Kegan-(Paul) édite une remarquable étude sur les

réformes récemment introduites dans les écoles publiques de

la Grande-Bretagne. Mentionnons ici deux détails intéressants

sur les bibliothéques anglaises : celle de Liverpool' met en cir-

culation 2,00o volumes par jour; celle de Wigan, qui a osé

ouvrir ses salles les jours de dimanche, nous fait savoir qu'elle

a eu pendant les dimanches 10,692 lecteurs, ce qui prouve que

nos voisins d'outre-Manche jugent la prière d'ores et déjà

insuffisante à remplir toute la sainte journée. — Le titre

« Among the Boers » (parmi les Boers) , attirera certainement

l'attention du public; en effet, tel est le titre d'un volume

paru récemment chez Remington ; mais l'auteur, John Hixon,

qui a séjourné huit mois (1877 et 5878) parmi ce peuple de-

venu subitement si intéressant, a une visée toute particulière;

il s'occupe surtout du climat de l'Afrique australe et il

engage ses compatriotes atteints du spleen à chercher la gué-

rison au pays des Boers. — Antony Trolope, le romancier

bien connu, publie une brillante étude intitulée : « La vie de

Cicero. » — Mathew Arnold continue au Macmillan's Maga-
sine une sévère critique des oeuvres de Byron. Le même au-

teur est en train de faire une étude sur les -écrivains draina-

tiques de la France au xixe siècle. — En vue du congrès or-

thographique mentionné plus haut, rectifions ce que nous

avons dit dernièrement siir l'orthographe du mot « cushion n

On a trouvé dans les anciens documents, non pas 293, mais

593 (cinq cent quatre-vingt-treize) versions de l'orthographe

de ce mot. En voici quelques spécimens : -gwheshngis, cwys.'

chens, coysshyns, cosschens, chusscho as, chosshons, coysshons,

cousshouns.

Revues américaines.

La question indienne, signalée dans une correspondance

américaine du Livre, occupe de plus en plus l'opinion publique' .

des États-Unis. Une dame H. H. publie chez Harper un récit

de la persécution des Indiens, et elle donne à ce récit le titre
significatif : « Un siècle de déshonneur. » Un nouveau roman

de Joaquin Miller renferme beaucoup de faits et des observa-

tions personnelles concernant le traitement infligé aux Indiens.

Le roman « Ploughed under a (publié chez Fords Howard,

New-York) contient sur cette question des idées et des expres-

sions empruntées par l'auteur aux discours d'un chef indien.

D'un autre côté, le général Howard publie le récit de sa fa-

meuse campagne dans l'Oregon contre le chef Nez Peres

Joseph. — Une autre question qui préoccupe le peuple des

États-Unis, c'est l'immigration des Chinois en Californie. Feo

Steward, ancien ministre des États-Unis en Chine, qui a passé

de longues années en Chine et en Californie, publie (chez Scrib-

ner) un livre où il démontre que l'immigration des modestes

ouvriers qui travaillent pour des prix dérisoires et emportent

leurs petites économies au bout d'un certain temps en Chine

n'offre aucun danger social et économique, et que la jalousie

excessive des Yankees est peu motivée. _— Signalons en même

temps le livre de M. A.-P. Martin, directeur du College Tung-

wen, à Pékin, sur les institutions littéraires, sociales et poli-

tiques des Chinois. — Dans les revues, nous lisons plusieurs

essais intéressants pour la connaissance de l'Amérique contem-

poraine. Edw. Atkins étudie dans l'INTERNATIONAL RE-

VIEW le grand changement social dans le sud des États-

Unis depuis la guerre de sécession ; H. H. Chalmers soutient

dans la NORTH-AMERICAN REVIEW cette thèse, qu'il

faut restreindre le suffrage des nègres, dont la masse abrutie

et corruptible tient la balance entre les deux grands ' partis.

Dans l'ATLANTIC MONTHLY, nous trouvons une _étude

sur les théâtres de New-York et un essai sur « les femmes des

poètes s, qui aboutit à cette singulière thèse. n Plus le poète

est grand, plus sa femme est méchante. n Theodor Thomas

fournit au SCRIBNER'S MONTHLY une étude sur les
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possibilités musicales de l'Amérique. Fort intéressants, dans •

la Infime revue, les « Souvenirs de la société américaine en

1828 », par J. W. Oakey. Nous y voyons John Randolph,

Tocqueville, Beaumont, Channing, Sumner, Irving, Aleston.

La formation de la jeune et vigoureuse société américaine est

certes une des parties les plus intéressantes de l'histoire uni-

verselle, et nous croyons utile de signaler quelques récentes

publications sur l'histoire des États-Unis : les « Anecdotes

d'hommes publics », par John W. Forney, l'ancien secrétaire

du Sénat des États-Unis, qui a dirigé à Washington tantôt le

journal des démocrates, tantôt celui des républicains; les

« Chips from the White-House », un recueil des discours,

conversations, lettres et autres écrits des présidents des États-

Unis, depuis Washington jusqu'à Garfield ; l'histoire popu.

laire des États-Unis depuis la première découverte de l'Amé-

rique par les Normands par Bryant (+ volumes, 6 : 700 pages

chacun, avec de nombreuses illustrations des meilleurs artistes

de l'Amérique; l'histoire de l'origine et du développement de

New-York, par M°'° Martha Lamb (Barnes); ce, livre renferme

de curieux détails sur une longue lutte (semblable à celle des

Montagu et Capulets) entre les bourgeois de New-York. —

Annonçons enfin que Francis Parkmann écrit une grande his-

toire de l'occupation française dans l'Amérique du Nord. —

Rich, A. Proctor, l'astronome bien connu, publie, sous le titre •

« Poésie de l'Astronomie », une série d'essais sur les astres

considérés non pas au point de vue scientifique, mais comme

des sujets évoquant des idées de l'infinité du temps et de l'es-

pace, dela variété, de la vitalité et l'évolution dans la nature.

S,-Griggs publie un recueil d'essais sur « les grands citoyens

de la France n; le premier volume renferme la traduction du

livre d'Alfred Barbon : Victor Hugo, sa vie et ses oeuvres. —

Disons enfin qu'il existe en Amérique un livre plus répandu

même que « Nana » : c'est un « Manuel gastronomique, »

vendu à 1,000 exemplaires.

Revues slaves.

L'état social et politique de la Russie attire maintenant

l'attention générale, et nous croyons être agréables aux hommes

de lettres et aux éditeurs qui lisent le Livre en leur signalant

quelques oeuvres russes, qui donnent les meilleurs renseigne-

ments sur cette grande question du jour. M. Tourguenetf,

qui n'a rien publié depuis son fameux volume des « Terres

vierges », vient de terminer ses « Fragments de souvenirs »

(Otrivki iz Vospominanyi), un récit fort curieux des moeurs

villageoises en Russie. Les meilleures études des moeurs russes

sont : Souvenirs de la maison de Mort, une description de

Sibérie et Les frères Kara,naioff, par Dostoyevski, un auteur

slavophile, hostile aux idées occidentales; «les Gens sérieux»,

une étude de la vie sociale de Saint-Pétersbourg, par Olovsk,

(Golovine); a Mirovitch, » un récit de l'époque de Pierre III,

par Danilevski; « le Spécialiste n, étude sur la question du

divorce en Russie, par Nicouline ; « Golovleff », un roman

de Chtchedryne Saltukoff; « Famille et école » et « Mères et

vieilles filles », deux romans de moeurs, parMmCKrestovski;

le drame Gorkaya Soudbina (sort amer); le 1J° volume de

Monographies historiques de Kostomaroff; les 29 volumes

de l'histoire de Russie, par Solovjieff; l'histoire de Russie par

Ilovaislci; «Rome et Demetrius»,l'histoire des relations entre

le Vatican et la Russie, par le jésuite russe Pierling (en fran-

çais) ; les Matériaux pour l'histoire des sectes russes, par Soub-

botin; l'histoire de 1838-18+8, par Annenlcoff; la question po-

lonaise dans la littérature russe, par Pupine; les mémoires

d'un prêtre de village, d'un anonyme qui jette une vive lu-

mière sur la vie des popes dans les villages russes. La remar-

quable « Histoire des littératures slaves, » de A. N. Pupine

et V. D. Spasovitch donne en deux volumes l 'histoire intel-

lectuelle des peuples slaves, des renseignements sur la lutte

des Bulgares contre les Phanariotes; sur les oeuvres des

écrivains serbes et croates, tels que Obradovitch, Ljudovit

Guj, Preradovitch, Raditchevitch et sur les héros de la

littérature polonaise, tels que Kokhanovski, Mickievitz, Kra-

sevski, Slovacki. — A Varsovie, K. W. Wojcicki vient de pu-

blier « la Vis sociale et intellectuelle à Varsovie, de 1800 à

1830 ». Signalons enfin le premier numéro d'un journal polo-

nais bibliographique et historique, publié à Varsovie sous le

titre : « Przeglad bibliograficzno-archeologiczno », par Vila-

novski.

PRINCIPAUX ARTICLES LITTÉRAIRES OU SCIENTIFIQUES

PARUS DANS LES JOURNAUX QUOTIDIENS DE PARIS

( Février — Mars 1881. )

; CONSTITUTIONNEL. Février : 2o. Correspondance de
Mérimée. — Mars : 1+. Barbey d'Aurevilly : Bonaparte et
son temps, par M. Yung.

'DÉBATS. Février: 17. Bérard-Véragnac : Nouvelle édition

des Esquisses morales de Daniel Stern. — 22. Ch. Clément :

Les Manuscrits de Léonard de Vinci. — 27. Charmes : La
maréchale de Villars et son temps, par Giraud. — Mars : 2.
Clément : Les projets primitifs pour la basilique de Saint-
Pierre de Rome. — Charmes : Les Origines de l'histoire de
la Bible, par M. Lenormant. — si. Charmes : La fin du
xvine siècle, par M, Caro. — 15. Bertin : Mémoires de
M m0 de Rémusat. — DEFENSE. Mars : 6. La fin du xv111°

siècle. — 10. Histoire du théâtre en France, les Mystères,

par Petit de Julleville. — DIX -NEUVIÈME SIÈCLE. Fé-
vrier : 25. Thomas Carlyle.

FIGARO. Mars : .l . Les manuscrits de Meyerbeer, —

9. Paul de Saint-Victor. — 10. La Prinéesse Georges; lettres

inédites d'A. Dumas à Desclée. — FRANÇAIS. Février : 27.

M. de Montyon. — Mars : +, us, Cochin : Causeries floren-
tines; par M. Klacsko. —, 13, Bourdaloue.

GAULOIS. Mars : 1 3 . Impressions de voyage de G. Flau-
bert en Orient (inédit).

JUSTICE. Février : 20. C. Pelletan : Diderot. — Fé-

vrier : 28; Mars : 1° r , Lettres inédites de Proudhon. —

5. La vraie Lucrèce Borgia à propos d'une publication ré-

cente. —9i r0, sr. Lanessan : Le darwinisme.

PARIS-JOURNAL. Mars : z. G. Boissier. — PARLE-
MENT. Février : 17; Mars : 6. Bourget : Lettres de Méri-
mée. — 28. Bourget : Le naturalisme au théâtre. — Rod :

Les écrivains de l'Italie contemporaine : M. Pietro Cossa.

— Mars : t C1'. Leroy-Beaulieu : Un romancier russe : Dos-
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toïesl;y. — 7. Theuriet : impressions de lectures faites en

Hollande. — 12. Tasselin : Les Français jugés par un Alle-

mand, à propos d'une publication récente : Pariser Leben. 

—14 . Saint-René Taillandier : Une nouvelle histoire de Phi-

lippe II. — PATRIE. Mars : 1", 2, so, O. Castillon : La

vallée d'Andorre. — 13. Souvenirs de voyages, par D. Nisard._

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Mars : 11. Le Drame sacré

au moyen age.

SIÈCLE. Février : 2+. Millet et Fromentin. — Mars 1".

A. de la Forge : Taxile Delord. — 3. Les archives du minis-

tère de la marine.

TEMPS. Février : 23. Ph. Rousseau.— Mars : Ch. Blanc :

Une excursion eii Italie à la recherche des précurseurs. 

—9. Marchand : La vie à Paris, décrite par un Allemand. —

1j. Ch. Blanc : La galerie Wilson.

UNION. Mars : 3, 4 . Boyenval : L'école socialiste en Alle-

magne. — 15. Souvenirs et écrits de mon exil, par Kossuth.

' VOLTAIRE. Mars : 2. Th. de Banville : Camées'parisiens.

NOUVEAUX JOURNAUX PARUS 'A PARIS

PENDANT LE MOIS DE FÉVRIER 1881

IO.

1'. La Rente mutuelle, journal financier et commer-

cial. (Numéro spécimen.) In-4°, 8 pages à 3 col.

• Paris, imp. Rudrauf, 67, rue Saint-Lazare. —

-Abonnements : Paris et déportements, un an,

1 fr.; étranger, le port en sus.

La Forét de Bondy, journal financier. In-4°, 8 p.

Paris, imp. Nattier, 31, rue Croix-des-Petits-

Champs. — Abonnements : Paris et départe-

ments, 3o fr.; un mois d'essai, 5 fr. Parait le

mardi.

La Presse vétérinaire, jurisprudence et intérêts

professionnels, pathologie et hygiène, nou-

velles ; journal publié sous la direction de

MM. Biot, Garnier et Rossignol. In-8°, 8o p.

Paris, imp. Goupy. — Bureaux : 8, rue des

Feuillantines. — Abonnements : France, un an,

la fr.; élèves des écoles vétérinaires, 6 fr.

par an.

2. Le Moniteur de l'Union commerciale. Pet. in-fol.,

' 8 p. à 4, co1. Paris, imp. de l'Union commer-

ciale. — Bureaux : 1, rue des Saints-Pères. —

Abonnements : un an, 5 fr. —.Paraît tous les

mercrédis.

5. La Bourse ou la Vie. In-4°, 4 p. à 3 col. avec fig.

Paris, imp. 18, passage des  Deux-Sœurs. —

Bureaux : t 5o, faubourg Poissonnière:—Abon-

nements : un an, .15 fr.; 6 mois, 8 fr. — Le

numéro, 20 centimes. — Parait le samedi.

La Tribune des Femmes, hebdomadaire, parais-

sant le samedi. Pet. in-4°, 4 p. à 2 col. — Bu-

reaux : 21, rue Daubenton. — Abonnements :

'•	 France, un an, 6 fr.; six mois, 3 fr.; trois mois,

1 fr. 5o; un mois, 5o c. — Le numéro, Io cen-

times.	 -

tj. Le Capitaliste français, journal financier, indus-

triel et commercial. Pet: 'in-fol:; 4 p. à 4 col.

Paris, imp. Hérault et C'°. — Bureaux, 37, rue

d'Aboukir. — Abonnements : Paris et départe-

ments, un an, i fr. — Le numéro, Io centimes.

— Parait le dimanche.

Le Protecteur ;des' classes laborieuses; contenant

une liste d'emplois vacants. In-4°, 4 p. Paris,

autog. Buckel, 10, rue Bailleul. — Abonne-

ments : Paris, un an, 4o fr.; 6 mois, 25 fr.;

3 mois, 15 fr.; 2 mois, ,o fr.; un mois, 6 fr.—

Ne se vend pas au numéro et parait .tous les

• jours, le dimanche excepté.	 •

Les découvertes scientifiques et industrielles, or-

gane des inventeurs. In-4°, 12 p. h 2 col. avec

fig. Saint-Ouen, imp. Boyer.—Bureaux à Paris,

6, avenue de la Motte-Piquet.— Abonnements :

un an, Io fr.; 6 mois, 6 fr.; union postale : un

an, 12 fr.; 6 mois, 7 fr. — Le numéro, 3o cen-

times.

Le Boursier, journal financier. Petit in-40, 4 p. à

3 col. Paris, imp. Kugelmann, 12, rue Grange-

Batelière. — Bureaux : rue Neuve-Saint-Augus-

tin. . Abonnements : t fr. par mois.

L'Esprit gaulois. Pet. in-fol., 4 p. à 4 col. avec

gray. Paris, imp. de l'Esprit gaulois, 15, rue

du Faubourg-Montmartre. — Abonnements :

Paris, un an, g fr.; 6 mois, 5 fr.; 3 mois, 3 fr.;

départements, un an, Io fr.; 6 mois, 6 fr.;

3 mois, 4 fr. — Le. numéro : Paris, Io cen-

times; départements, 15 centimes. — Hebdo-

madaire.

Le Monde pharmaceutique. Paris, imp. Rousset.

Le Parisien illustré. In-fol, 4 P. à 4 çol. avec

gray . Paris, imp. du Parisien illustré, 15, rue

du Faubourg-Montmartre.— Mêmes conditions

d'abonnement que pour l'Esprit gaulois. —

— Hebdomadaire.

La Citoyenne, journal hebdomadaire. In-4°, 4 p.

à 3 col. Paris, imp. Lévrier, 9, rue d'Aboukir.

— Bureaux : 24, rue Royale, à Meudon.'—

- Abônnements : un an, 6 fr.; 6 mois, 3 fr.;

3 mois, i fr. 5o. — Le numéro, Io centimes.

. La Vogue parisienne, passe-temps de l'entr'acte.

Pet. in-fol. 4 p. Paris, imp. Dupont, rue Jean-

Jacques-Rousseau..— Le numéro, 5 centimes.

. L'Avenir orphéonique, journal des sociétés cho-

rales et instrumentales et des sociétés lyriques,

14
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paraissant le t er et le i6 de chaque mois.

Gr. in-fol., q. p. à 6 col. Paris, imp. Nouvelle,

14, rue des Jeûneurs. — Bureaux : 22, rue Vi-

vienne.—Abonnements : un an, 12 fr.; 6 mois,

6 fr.

1 7 . La Revue municipale, organe des intérêts muni-

cipaux de Paris et des départements. In-4°,

8 p. à 2 col. Paris, imp. Dubuisson et C'°. —

Bureaux : 13, rue Gaillon. — Abonnements :

un an : 20 fr. — Un numéro, 3o centimes. 

— Parait le jeudi.

20. Le Courrier du village. Pet. in-40, 12 p. à 2 col.

Paris, imp. Soussens, 51, rue de Lille. — Bu-

reaux : 70, rue Bonaparte. — Abonnements :

un an, 7 fr.	 Hebdomadaire.

23. Le Commerce français, organe et propriété du

Comptoir général de commerce. Gr. in-fol.,

4 p. à 6 col. Paris, imp. Chaix, 20, rue Ber-

gère. — Bureaux : 9, avenue de l'Opéra. 

— Abonnements : un an, 5 fr. — Le numéro,

10 centimes. — Hebdomadaire.

25. Journal du ga,I et de l'électricité, paraissant le

i o et le 25 de chaque mois. In-40, 8 p. à 3 col.

Paris, imp. Dupont. — Bureaux : 51, rue Vi-

vienne. — Abonnements : un an, 6 fr. — Le

numéro, 25 centimes.

27. Courrier de la semaine, romans, nouvelles,

voyages, histoire, littérature. Pet. in-fol., 4 p.

à 4 col. Paris, imp. Lapirot, 15, rue Grange-

Batelière. — Abonnements : un an, 6 fr. — Le

numéro, to centimes. — Hebdomadaire.

La Protection, journal hebdomadaire destiné à

réunir les éléments d'une nouvelle société de

protection pratique des animaux. Gr. in-4°, 8 P.

à 3 col. Paris, imp. Dubuisson. — Bureaux :

25, rue Condorcet. — Abonnements : un an,

Io fr.; 6 mois, 6 fr.—Le numéro, 25 centimes.

z8. Le Diplomate, journal du droit international

français et étranger et des sciences administra-

tives, paraissant à la fin de chaque mois. Petit

in-40, 16 p. à 2 col. Paris, imp. Schlaber, 257,

rue Saint-Honoré. — Abonnements : un an,

2 0 fr.; étranger, z5 fr.

L'Antidote, journal politique, financier et com-

mercial. Gr. in-fol., 4 p. à 6 col. Paris, imp.

Wilhem. — Bureaux, 51, rue Vivienne. —Abon-

nements : un an. 24 fr.; 6 mois, 12 fr.; 3 mois,

6 fr.; un mois, z fr. 5o. — Le numéro, 5 cen-

times. — Spécimen.

LE LIVRE DEVANT LES TRIBUNAUX

cEuvres d'André Chénier. — Propriété littéraire. —
MM. Charpentier et C 1 ', éditeurs, contre M. Gabriel
de Chénier et M. Lemerre, éditeur.

« Les termes généraux du décret du l et germinal

an xiii n'emportent pas assimilation complète entre

les héritiers du publicateur d'une Oeuvre posthume et

les héritiers de l'auteur au point de vue de la durée

des droits accordés à.l'auteur par les lois de 181o, de

1854 et 1866 sur la propriété littéraire.

« En conséquence, le droit établi par le décret de

l'an zut au profit du publicateur d'oeuvres posthumes

est resté limité à une durée de dix années, selon les

dispositions du décret du ig juillet 1793, sans bénéfi-

cier des accroissements apportés à cette durée par

les lois postérieures.

« Bien qu'il résulte des termes d'un traité qu'un

éditeur a acquis la propriété littéraire des oeuvres

posthumes d'un auteur, cependant les juges du fond

peuvent, sans violer aucune loi, décider qu'il résulte

des faits de la cause que l'éditeur, ayant eu commu-

nication des manuscrits inédits de l'auteur, a reçu

livraison de la chose vendue et que les héritiers du

vendeur conservent le droit de faire publier par un

autre que par l'acheteur de la propriété littéraire la

partie des manuscrits restée inédite. »

Ainsi jugé par le rejet du pourvoi formé par

M. Charpentier contre un arrêt rendu le:29 mars 1878

par la Cour d'appel de Paris, au profit de M. Le-

merre.

(Cour de cassation. — Audience du 28 décembre

1880.)

M. Valserres contre M. Dallo.r, directeur de la Revue

de France. — Demande en insertion d'articles et en

dommages-intérêts.

«Un directeur de journal ou d'écrit périodique est

touj ours libre de cesser une publication qui peut com-

promettre le caractère spécial et le succès de son

Oeuvre, sauf à indemniser l'auteur du préjudice qui

peut résulter de ce défaut de publication. a

(Tribunal civil de la Seine, I re chambre. — Au-

dience du g mars.)

Contrefaçon littéraire. - Le Manuel d'anatomie des-

criptive de M. le Dr Fort et le Manuel d'anatomie

de M. le Dr Meynac.

M. le D r -Fort, professeur libre d'anatomie et de

chirurgie à l'école pratique de la Faculté de médecine

de Paris, forme contre MM. le D r Meynac,deBayonne,

et Lauweyrens, éditeur, une demande en suppression

d'ouvrage et en 3o,000 fr. de dommages-intérêts,

prétendant que le Manuel d'anatomie publié par

M. Meynac est une contrefaçon littéraire et un plagiat

du livre dont lui, M. Fort, est l'auteur. M. Fort

prétend, 'en outre, que l'imitation de format, de cou-

leur du papier de couverture et des caractères typo-

graphiques constitue/un acte de concurrence dé-

loyale.

Le Tribunal, avant de se prononcer, a commis

MM. les docteurs Jaccoud et Lefort et M. Labitte, li-

braire, comme experts.

(Tribunal civil de la Seine, I re chambre. — Au-

dience des 5 et 19 mars-)
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BIBLIOGRAPHIE MODERNE

Cinquième Livraison DEÛXIEME ANNÉE
•

t o Mai 1881

CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES

ALLEMAGNE

28 avril 1881.

Le 15• février dernier l'Allemagne a-célébré le

centenaire de la mort de Lessing, le grand critique,

l'auteur de la Dramaturgie qui, au dire de Gervi-

nus, délivra du coup l'Allemagne du joug littéraire

de la grande nation L'un des philosophes et des

critiques les plus autorisés de ce temps-ci, Cuno

Fischer, a fait paraître à l'occasion de cet anni-

versaire une étude fort détaillée et brillamment

écrite, intitulée Lessing als Reformator der

deutschen Literatur 1 M: Cuno Fischer avait suf-

fisamment démontré par son écrit sur Nathan

le Sage (1864) qu'il était apte à rendre à Lessing

la justice qui lui est due et à étudier dans ses

moindres détails ce libre et sagace esprit qui à force

de volonté et d'étude parvint, sans avoir été tou-

ché de la grûce poétique, à créer des oeuvres

dignes de servir de modèles à ses successeurs, la

Minna von Barnhehn et l'Emilia Galotti. L'auteur

étudie de près ces deux pièces, la comédie et le

drame, puis il passe au rôle de réformateur que

Lessing joua dans le domaine religieux, aux luttes

qu'il soutint contre l'orthodoxie et à son drame

philosophique, à Nathan le Sage.

Ce poème a fourni à un autre écrivain célèbre

l'occasion de parler de Lessing à propos dujcente-

naire de sa mort. B. Auerbach a publié sous ce

titre : Die Genesis des Nathan. Gedenkworte Tu

Lessings hundertjæhrigem Todestag 2 une bro-

chure qui contient des extraits du grand penseur

1. Stuttgart, Cotta, 1881. 2 vol. petit in-8°.

2. Berlin. Verlag von August Barth. Auerbach. 1 m.

1318L. MOD. — Ill.

destinés, dit l'auteur, à fournir des sujets de

« contemplation intellectuelle » à tous les mem-

bres du « diocèse de Lessing » répandus sur .1a

terre entière. Le produit de la vente sera versé au

comité qui s'est formé pour l'érection à Berlin

d'une statue de Lessing.

Un autre critique qui s'occupe spécialement de

Lessing a fait paraître également un volume où

il a réuni divers articles fournis à la Galette de

Voss, le journal même où débutait le réforma-

teur en 17-48. Ce livre s'appelle Lessing-For-

schungen nebst Nachtra'gen Tu Lessings Werken

von B.-A. Wagner'. L'auteur cherche à démon-

trer que le célèbre critique a traduit les petits •

écrits historiques de Voltaire et, 'selon lui, il était

redevable de bien des choses à celui qu'il com-

battit si vivement dans la Dramaturgie.

De plus on a réédité la.biographie la plus com-

plète et la plus savante de Lessing : celle dont

Danzel a fait paraître la première partie en 185o

et que Guhrauer acheva de publier en 1853 et

1854. L'édition présente paraît sous ce titre :

Gotthold Ephraïnl Lessing. -Sein Leben und seine

Werke. Von Th. Daniel und G. E. Guhrauer.

2. Bericht. und verni. Ausgabe herausgegeben

von N. von Malt.fahn und R. Boxberger 9 . Les sa-

vants qui nous donnent cette seconde édition en

ont fait pour. ainsi dire une oeuvre -nouvelle par

les nombreuses rectifications qu'ils ont faites au

texte primitif et les additions non moins nom-

breuses que les recherches si actives de ces .der-

1. Berlin. H.-\V. Müller, 1881.

2. Berlin. Th. I-Iofmann, ,88o-1881. 2 vol.
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nières années dans le domaine biographique les

ont mis à même de faire.

Pour qu'une note discordante ne manquât pas

à ce concert d'admiration et de glorification

M. Eugène Dühring, connu surtout par la polé-

mique qu'il engagea avec le chancelier de l'univer-

sité de Tübingen von RUmelin à propos du physi-

cien R. Mayer, a fait paraître l'écrit suivant : Die

UeberschcetT ung Lessings und dessen Antvaltschaft

fair die Juden von D .' E. Diihring 3 . Il s'applique

à démontrer que Lessing est dépourvu de tout

talent, de toute science et de toutes les qualités

morales indispensables au critique. Lessing, qui a

su plus ou moins réhabiliter Horace, trouvera

bien quelqu'un qui le défendra contre les attaques

de M. Dühring. Vivant, il se fût bien chargé de

se défendre tout seul.

De vivant à vivant il y a• eu, ces temps-ci, de

beaux coups de plume aussi. M. de Friesen, ancien

ministre saxon, a publié ses souvenirs : Erinne-

rungen ans meinem Leben von Richard Frhrn.

v. Friesen Kmnigl. s 'chsischenz Staatsminister

a. D. 2 Ces mémoires sont fort intéressants, surtout

pour qui veut étudier les événements qui ont pré-

cédé la guerre de 1866. Mais l'auteur a le tort d'y

faire jouer un rôle quelque peu douteux à son

ancien collègue du ministère saxon, M. de Beust.

Celui-ci vient de répondre par : Erinnerungen Tu

Erinnerungen von Ferdinand Graf Beust 3 . Les

souvenirs du comte font pleine et entière justice

de ceux du baron. Il paraît que M. de Beust

prépare ses mémoires. Le style élégant et sobre de

sa brochure, ses procédés courtois et fermes à la

fois nous le montrent comme devant nous don-

ner une oeuvre du plus haut intérêt et digne de

'sa vie si pleine du plus glorieux labeur.

Dans votre gazette bibliographique du 10 février

vous annoncez la publication, par les entrepre-

nants éditeurs Henninger frères, de Heilbronn,

d'une collection d'ouvrages français des xvi e , xviie

et xvine siècles. Nous venons de recevoir les deux

premiers volumes. L'entreprise est dirigée non par

M. Wollmaler d'Erlangen, mais par le professeur

de philologie romane de Bonn, M. Foerster, et

c'est la littérature du moyen âge plutôt que celle

de la Renaissance et des temps postérieurs qu'on a

en vue. La collection s'appelle AltfranT6sische

Bibliothek. Le premier volume comprend Char-

dy's Josaphat, set Dormant und Petit Plet, .funz

ersten Mal vollstcendig mit Einleitung, Anmer-

t. Karlsruhe. H. Reuther, 1881. t in. -80.

2. Dresden. 1880. Wilhelm Baensch. Verlagshand-

lung.

3. Leipzig. 1881. Verlag von I.-Z. Müller (A.-F.

Beer).

kungen und Glossar herausgegeben von John

Koch 1 Le deuxième contient : Karls des Grossen

Reise nach Jerusalem , und Constantinopel. Ein

altfranzdsisches Gedicht des x1° Jahrhunderts.

herausgegeben von Eduard KoschavitT Ces édi-

tions témoignent d'un travail infatigable et d'une

grande science. Peut-être les romanistes français—

leurs collègues allemands n'en sont plus à les

ignorer et la Ronzania de M. G. Paris est plus

d'une fois citée par les éditeurs allemands—auront-

ils des réserves ou des objections à faire sur tel

ou tel point. L'entreprise de Heilbronn n'en est

pas moins à signaler et à louer; elle montre com-

bien l'étude des langues romanes, du vieux fran-

çais en particulier, est en honneur dans les uni-

versités d'outre-Rhin, et si cette publication n'a

d'autre résultat que d'en faire naître une autre

en France, qui soit aussi bien conçue et dirigée,

nous estimerons n'avoir pas perdu notre temps en

signalant celle-ci dans le Livre.

Du moyen âge passons au xvni c siècle à propos

du cinquième volume de la publication de M. K.

Hillebrand : Zeiten, Vicelker und Menschen. Ce

volume a pour titre : Aus dent Jahrhundert der

Revolution 3 . L'auteur a passé plusieurs années

en France. En 1870 il était. professeur de littéra-.

ture étrangère à Douai. A ce moment-là il se

retira en Italie, y écrivit des correspondances

pour le Times et des essais pour une revue alle-

mande. Ce sont les plus importants de ses articles

qu'il réunit en volumes. Le cinquième, dont nous

traitons, en contient neuf dont quatre s'occupent

de la France. Ils sont intitulés: Montesquieu, Dia-

sept cent quatre-vingt-neuf, Madame de Rémusat

et Napoléon Bonaparte; après une lecture (celle

que fit M. Caro à la séance annuelle de l'Institut,

le fg octobre ISSo, sur Mme du Deffand), ce dernier

article, peu gracieux pour M. Caro, l'est d'autant

plus pour Sainte-Beuve que l'auteur appelle

a notre maître à tous ». Je né sais si le caustique

ermite du boulevard Montparnasse eût été bien

content de son disciple de Giesen en le voyant,

comme il le fait dans son Quatre-vingt-neuf, décla-

rer la guerre à la grande Révolution après qu'il

eut été lui-même l'une des victimes d'une toute

petite, celle de quarante-neuf, dans le grand-duché

de Bade. Il est vrai que c'est à propos du livre

de M. Taine sur les origines de la France con-

temporaine qu'il fait le procès à la grande année

et à celle qui suivirent, troubles et sanglantes,

mais non moins glorieuses. Comme tous ceux qui

1. Heilbronn. Verlag von Gebr. Henninger, 187g.
2. Heilbronn. Verlag von Gebr. Henninger, 1880.

3. Berlin. Verlag von Robert Oppenheim, 1881.

in-8. 6 m.
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brûlent ce qu'ils ont adoré, M. Hillebrand nous

semble aller trop loin dans sa critique. Nous n'en

rendrons pas moins justice à son grand talent d'é-

crivain et de dialecticien et" nous nous plaisons à

reconnaître que son livre est très intéressant et

fort bien fait. Qu'il nous permette seulement de

lui faire remarquer que son essai sur Montesquieu

contient une légère erreur (p. 12) : Voltaire, si

nous ne nous trompons, visita l'Angleterre avant

et non après le châtelain de la Brède.

Voici un autre livre qui s'occupe aussi du xvui°

siècle : Geschichte der frais-cisischen Literatur
irn acht.-ehnten Jahrhundert, von Hermann Hett-
ner. Sparatabdruck ans H. Hettners Literatur-
geschichte des acht.Iehnten Jahrhunderts. Vierte
verbesserte Auflage 1 . M. Hettner est un des sa-

vants allemands qui connaissent le mieux et appré-

cient le plus équitablement les littératures et les

arts non allemands. Les .sis volumes de son

histoire générale du xviii° siècle, qui outre la

France comprend l'Angleterre et l'Allemagne, ont

paru de i856 à 1870. En 1881 ils paraissent pour

la quatrième fois. Nous nous faisons un devoir

de signaler les ouvrages importants que la faveur

du public lettré fait arriver rapidement à un grand

nombre d'éditions, surtout quand l'auteur, avec un

soin et une vigilance qui ne sont jamais en défaut,

fait que son livre reste à la hauteur des études et

des recherches philosophiques et littéraires des

pays dont il traite. L'ouvrage de M. H. Hettner,

en effet, est plutôt une histoire de la civilisation

et du mouvement philosophique au xvui° siècle

qu'une histoire littéraire, et l'on constate bien vite

que l'auteur est un critique d'art du plus grand

mérite (il est à la tête du musée des Antiques de

Dresde), à voir l'art avec lequel il sait grouper ses

personnages et répartir ses matières. Rendons

justice aussi à l'esprit d'impartialité qui le guide

dans ses études, à son style simple et clair et à

son grand talent d'exposition. Son ouvrage est

recommandable à tous égards et mérite d'être lu

et goûté en France autant qu'on le lit et qu'on le •

goûte en Allemagne.

Signalons une autre réédition d'un livre curieux

• à plus d'un point : Die Grabdenkma ler der.
Pcepste. Mcirksteine der Geschichte des Papst-
thums von Ferdinand Gregorovius. Zweite neu um-
gearbeitete Auflage 2 . Ces tombeaux des papes ont

été traduits en français par un grand admirateur

de Gregorovius, M. Fr. Sabatier'de Montpellier.

Rien de plus original et de plus savant à la fois

que ces médaillons des évêques de Rome dessinés

i: Braunschweig. Druckund Verlag von Friedrich
• Vieweg und Sohn, 1881. in-8.

2. Leipzig. F.-A. Brockhaus.

d'une main ferme en grands et sobres traits . par

le célèbre historien de la ville de Rome au moyen

âge, et comme l'on sent bien que cet historien

cache un poète philosophe, le poète d'Euphorion.

Nous ne connaissons guère de lecture plus at-

trayante que celle de ce petit livre et ses esquisses

des grands papes, des Innocent, des Grégoire, des

Jules, des Sixte 'sont de vrais joyaux de belle et

noble prose allemande. •

• Voici par contre de la prose moderne et scintil-

lante s'il en fut, où débordent l'humour et le pes-

simisme modernes et ce que l'auteur lui-même

appelle « le fumet particulier du pays souabe »1

Vom Ziirichberg. Ski.uenbuch von Johannes
Scherr t . Il y a de tout dans ce livre, de l'histoire,

de la critique littéraire, de la politique et même

des vers satiriques. Nous signalerons en particu-

lier l'étude sur les moeurs romaines à la fin du

xvi° siècle, à propos de Vittoria Accorombona que

l'auteur appelle, avec le poète tragique „John

Webster, le diable blanc, puis le chapitre concer-

nant Rabelais et le Souabe Hermann Kurz, poète

et romancier trop peu connu. Enfin l'essai sur la

question juive et le fameux Debotulo sive sanguiculo
insaniente tractatus. C'est la satire la plus vive qu'il

soit possible de faire contre la manie dont sont pos-

sédés certains savants allemands de faire les re-

cherches les plus minutieuses sur les moindres dé-

tails biographiques des grands poètes allemands,

en particulier de Goethe. Ce traité ironique valut

à M. Lindau, qui l'avait publié dans sa_ revue,

d'être exclu du banquet donné lors de l'inauguration

de la statue de Goethe à Berlin. Nous avons relaté

la chose en son temps. A lire le factum, on com-

prend la colère de MM. les commentateurs. Ce

qu'on comprend moins c'est qu'ils n'aient pas craint.

le ridicule qui devait en rejaillir sur eux. Mainte.

nantque le corps du délit a passé de la revue dans

le livre, ils auront de moins en moins les rieurs

pour eux. La politique intérieure de M. de Bismarck

est aussi malmenée que ces messieurs. M. Scherr

est un grand admirateur du chancelier, seulement

il eût voulu qu'il quittât le pouvoir au lendemain

de la reconstitution de l'empire ; l'on compren-

dra aisément qu'il n'est guère enchanté de ce qui

se passe en Allemagne depuis ce moment. Son

livre doit avoir eu un grand succès en Allemagne:

en quelques semaines la première édition a été

épuisée.

Nous souhaitons une vogue égale au charmant

recueil d'histoires que vient de faire paraître une

baronne autrichienne, M 11e d'Ebner-Eschenbach.

Elle n'en est pas à son coup d'essai. Nous con-'

naissons d'elle un roman, Bo.Iena, et quelques

r. Leipzig. Verlag von Otto Wigand, 188r.1
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nouvelles que Cotta a fait figurer dans sa qua-

trième série de sa Volksbibliothek. Les Nette Er-

Tœk1ungen von Marie von Ebner-Eschenbach I

sont en tout point dignes de leurs aînées. Dans

la première, Ein Kleiner Roman; la baronne a su

rester originale et être neuve sur le terrain si re-

battu des histoires de gouvernantes. La seconde,

Die Freiherrn von Gentperleùt, la plus courte

des quatre, est à notre sens un pur chef-d'oeuvre

d'humour et de sereine ironie. La troisième, Loti

die Uhrmacherin, dramatique malgré sa grande

simplicité, est la glorification de la femme aimante

et dévouée, prête au sacrifice et au renoncement.

La quatrième enfin, Nach dem Iode, moins ef-

frayante qu'on ne le- dirait à lire ce titre un peu

lugubre, est palpitante et neuve. Par le temps qui

court, les talents aussi solidement trempés que

l'est celui de M'° c d'Ehner sont rares ; ce qui est

plus rare encore c'est de voir une femme parler

une langue nette, sobre et concise. L'auteur a

dé plus le très grand mérite, plus grand encore

en Allemagne que partout ailleurs, de savoir se

borner et d'aller droit au but. Pour nous les sim-

ples histoires contées avec tant d'esprit et de coeur

valent mieux que nombre de gros romans. Depuis

les Bcehminger de Laube nul ouvrage d'imagina-

tion paru en Allemagne ne nous avait fait autant -

de plaisir que ces Erfæhlungen.

Des nouvelles écrites par la baronne passons à

celles qui portent le titre : Die Sonntage der Ba-

ronin. Novellen Frit, von Mauthner t. L'auteur a

bien du talent; il tourne joliment le petit vers

spirituel à la Henri Heine et, comme ce grand

moqueur, il sait trouver le ton désespéré. Mais il

y a bien de l'apprêt dans tout cela et nous eus-

sions préféré qu'il nous donnàt ses nouvelles sans

les vers et surtout sans • la baronne devant laquelle

elles sont lues et qui à la fin se donne assez sotte-

ment à un jeune monsieur. A notre sens la plus

t. Berlin. Verlag von Franz Ebhardt, iSSi.
2. Zurich. Verlag von Ciisar Schmidt, ,SSI.

jolie de ces nouvelles c'est la dernière de toutes

Der goldne Friedelbogen; elle contient l'histoire

d'un violoniste devenu fou, qui dans un moment

de lucidité raconte sa triste et fantastique aventure

à deux étudiants qui l'ont par hasard rencontré

dans une auberge perdue de la forêt de Bohême.

Annonçons deux grandes publications : l'une se

rapportant aux Habsbourg, l'autre aux Zollern.

Freydal. Des Kaisers Maximilian I Turnieré and

Mummereien herausgegeben mit allerhœchster

Genehmigung S. Maj. des Kaisers Franz Joseph I

unter der Leitung de K. K. Oberstkcent»terers

Feld;eugmeisters Franî Grafen Folliot de Gren-

neville von Quirin von Leitner'. Ce beau livre,

contenant le journal des tournois et mascarades

de Maximilien, paraît par livraisons, ce qui fait

supposer qu'on compte sur un grand nombre de

souscripteurs.

La seconde forme, un in-folio intitulé Das Buch

vom Schtvanenorden. L'in Beitrag iu den hohen-

Tollerischen Forschungen von D` R. Graf Still-

fried und S. Hænle 5.

Le Nestor des historiens allemands, L. von

Ranke, fait paraître en ce moment les premiers

volumes de son Histoire universelle, Weltges-

chichte I. Theil r. u. 2. Abtheilung 3.

Signalons aussi : Geschichte des neueren Dra-

mas, von Robert Prolsi 4 . Deux volumes ont paru.

Le troisième et dernier, nous l'espérons du moins,

nous fournira l'occasion de parler plus longue-

ment de cet important ouvrage.

Enfin : Archiv für Geschichte des deutsche?!

Buchhandels. Herausgegeben von der historischen

Commission des Borsenvereins der Delttsclten

Buchhændler 5 .	 E. JAEGLÉ.

•

t. Wien. 1880.
2. Berlin. N. Moser Hofbuchhandlung, 1881.

3. Leipzig. Dunker und Humblot.

4. Leipzig. Verlag von Bernhard Schlicke (Baltha-

sar Elischer).

5. Zu bezichen von H. Kirchner in Leipzig. 4 m.

ANGLETERRE

Londres, ^-g avril 1881.

• Une curieuse « supercherie littéraire », digne

d'être enregistrée dans la prochaine édition de

Quérard, vient d'être commise à Londres, et est,

jusqu'à présent, passée inaperçue. Sous ce titre :

Heptalo` ia, or the Seven against sense, a Cap

with seven Bells ', on a récemment publié une

série de spirituelles parodies des principaux poètes

anglais. Aucun tapage ne s'est fait autour de cette

publication, et, comme les livres de ce genre ne

sont pas rares, elle n'a pas beaucoup attiré l'atten-

t. A cap with seven Bells, un bonnet à sept clochet-

tes, le bonnet de la folie.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES 261

firmer que cet ouvrage est de M. Swinburne, et

non d'un plus mince personnage. Les lecteurs du

Livre connaissent M. Swinburne pour le plus ar-

dent et le mieux inspiré de nos jeunes poètes: Ce

qui ajoute du piquant à cette expérience, c'est que

M. Swinburne s'est compris lui-même parmi les

écrivains dont il parodie le style. Dans une des

pièces du recueil, il tourne plaisamment en gro-

tesques les qualités maîtresses de sa propre ma-

nière poétique. Son affection pour les rimes

étranges et imprévues, caractère qu'il a en com-

mun avec M. Browning, lui donne matière à des

développements d'une extravagance très réussie.

Lord Lytton, ex-gouverneur général des Indes,

jadis attaché de l'ambassade d'Angleterre à Paris,

qui a donné au public la floraison de sa muse sous

le pseudonyme d'Owen Meredith, y reçoit une

sévère correction. On s'accorde à reconnaître que

dans l'ouvre de lord Lytton, qu'il faut se garder

de confondre avec son père, le célèbre homme

d'État, romancier et dramaturge, la portion qui

mérite d'être considérée comme originale est bien

petite. On a dit que sa Lucile n'était guère qu'une

paraphrase d'un roman de George Sand, et on re-

proche à ses Chants serbes (Servian songs) de

n'être que de simples traductions. Dans ses pièces

de plus courte haleine, l'influence des poètes qui

l'ont précédé est presque toujours évidente : pen-

sées, expressions, vers entiers y sont empruntés à

Heine, à M. Victor Hugo, et à d'autres écrivains.

Cette faiblesse est impitoyablement flagellée dans

the Last YVords of a seventh-note Poet (Les der-

niers mots d'un poète de septième ordre), où l'au-

teur supposé réclame comme son bien propre tout

ce qu'il y a de plus fameux dans la littérature mo-

derne. Le . style de M. Dante Gabriel Rossetti,

aussi distingué par son talent de peintre que par

son talent de poète, est humoristiquement carac-

térisé dans le Sonnet for a picture.

M. Alfred Tennyson, le poète lauréat, et M. Mat-

thew Arnold, l'apôtre de Light and culture, se

trouvent au nombre de ceux dont le style et la

méthode sont imités. La révélation de cette plai-

santerie dans les colonnes du Livre ne peut man-

quer de faire sensation. Et cela d'autant plus

qu'aucun nom n'a encore été mis en avant comme

étant celui de l'auteur de ce livre.

Puisque j'en suis aux poètes, je peux dire que

M. Swinburne a entrepris dernièrement, dans

l'une de nos revues les plus estimées, de combattre

l'opinion de M. Taine relativement à la valeur

respective d'Alfred de Musset et de M. Tennyson.

Rien de ce qui a jamais été écrit par un Français

sur les Anglais, excepté peut-être un ou deux des

plus mordants sarcasmes de Voltaire, n'est si connu

dans notre pays que le parallèle établi par M. Taine

tion du public: Elle porte cependant la marque

incontestable de'son auteur: Je ne crains pas d'af-

entre ces deux poètes; et on s'est jusqu'ici résigné

à accepter comme décisives les conclusions d'un

critique si familier avec notre langue et notre lit-

térature. On nous a appris à croire que Tennyson,

avec' toute son inspiration, est le dilettante correct,

formaliste, qui porte sans relache son masque d'or-

gueil insulaire, et ne découvre au public rien de

nouveau ni de réel; Musset, au contraire, est avant

tout un homme, quelqu'un qui sent « the inner

tempest of deep sensations, giant dreams, and in-

tenJe voluptuousness + », quelqu'un qui « a laissé son

empreinte sur la pensée humaine, qui a expliqué

au monde l'homme, l'amour et le bonheur » (one

who left his mark on human thought, who told the

World what was man, love, with happiness). Notre

jeune poète, dans son ardeur de briseur d'idoles,

cherche à renverser les termes du verdict. Il sait

le français aussi parfaitement que M. Taine sait

l'anglais. Or, suivant M. Swinburne, Musset est

tout, excepté un homme dans la male acceptation

de ce mot.. A la « puberté splendide et exubérante

de Musset » the too splendid and showy puberty

of Musset), il applique ces deux vers d'un drame

de sir Henry Taylor :

There is a rotten ripeness supervenes

On the first moment of maturity °-!

Ayant débuté dans la vie « comme page de

Victor Hugo, Musset, dit Swinburne, ne s'est

jamais élevé plus haut dans la poésie soutenue que

quand il s'est montré comme suivant de Lamar-

tine ». Enfin M. Swinburne déclare que le poème

de M. Tennyson récemment publié et intitulé

Ri;pah met fin pour toujours à une question na-

guère chaudement debattue, « à cette question si

longtemps contestée de la supériorité poétique

entre Alfred Tennyson et Alfred de Musset ».

« Quatre vers de Rirpah », continue-t-il, « mis

dans un plateau de la balance du jugement, em-

porteraient tous les plus jolis vers de Musset mis

dans l'autre, et les feraient sauter et disparaître

par-dessus le fléau. Musset était aussi incapable de

ressentir une passibn de ce genre qu'il l'était d'at-

teindre à ce degré d'exécution. Il aurait aussi bien

pu écrire Ratbert, les Cenci ou le Roi Lear. »

J'aurais hésité à exposer cette opinion, s'il n'y

avait certains signes qui montrent que l'influence

de Musset va diminuant en France. En attendant,

le gros public reste dans une perplexité qui ne

z. « La tempête intérieure des profondes sensations,
les rêves gigantesques, et ce qu'il y a d'intense dans la

volupté. »
2. « Au moment où la maturité commence, le fruit

devient blet et pourri. »
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laisse pas que d'être embarrassante 1 . Pope demande,

dans un vers fameux :

Who shall decide when doctors disagree?

Entre M. Taine et M. Swinburne, l'Anglais ne

sait s'il doit adopter l'appréciation flatteuse de son

compatriote, ou s'il lui faut souscrire au jugement

moins favorable, mais fort honorable après tout,

du critique français.

L'Angleterre est la patrie, la terre nourricière

des clubs de toutes sortes. Parmi les institutions

qui portent ce nom se rangent nos clubs et so-

ciétés littéraires, qui impriment et publient (Prin-

ting clubs and societies). Ils sont si nombreux

qu'ils occupent un volume de trois ou quatre cents

pages du Lorvndes's Bibliographes's Manual, le

seul ouvrage que nous possédions qui prétende

donner un catalogue descriptif et complet des

livres anglais. Certaines de ces institutions, comme

le Roxburgh Club, créé pour perpétuer le souvenir

de la fameuse vente de la Roxburgh library,

l'A bbotsford club, établi en l'honneur de sir Walter

Scott et dont le nom- rapppelleson château, et le

Bannatyne club dont W. Scott lui-même fut un

des fondateurs, sont si exclusives et coûtent si cher

que le titre de membre de l'une d'elles est un véri-

table certificat d'opulence et d'honneur. D'autres

encore, comme la Shakesperean society, et la

Chanter society ne s'occupent que des éditions

de l'auteur dont elles portent le nom, ou des ou-

vrages relatifs à la vie et aux écrits de cet auteur.

Enfin une troisième catégorie se consacre à des

sujets d'intérêt purement local et topographique.

Ces sociétés ressemblent naturellement beaucoup

à celles qui existent ou ont existé en France. La

Société des bibliophiles français, fondée en 182o,

correspond assez bien à notre Roxburgh club, et

la Société des bibliophiles bretons, à laquelle on

doit tant de travaux intéressants, peut être com-

parée à la Surteer society, établie dans le but de

publier les ouvrages relatifs aux comtés septen-

trionaux qui composaient l'ancien royaume de

Northumberland.

Les deux plus actives et entreprenantes sociétés

en existence aujourd'hui — car beaucoup des plus

célèbres clubs ont -disparu depuis longtemps —

sont le Spenser society et le Hunterian club.

Bien que les sièges de ces deux sociétés soient dans

des villes de province, leurs travaux n'ont rien

d'exclusivement local. A Glasgow, la Hunterian

society publie des poésies manuscrites très rares et

très précieuses, et la Spenser society, dont le

centre est à Manchester, réimprime les pièces poé-

tiques les plus rares du xvn e siècle.

I. Qui décidera quand les doctes disputent?

Par quelque caprice du hasard, ou plutôt par

un singulier manque de goût de la part des criti-

ques et des lecteurs du xvin e siècle, il se trouve

que nos collections de poètes, ou des écrivains

qu'on décore de ce nom, sont sans valeur aucune,

ou peut s'en faut. Les oeuvres des grands maîtres

du rythme, tels que Milton, Spencer, Cowley

Dryden, figurent dans toutes ces collections, bien

entendu. Mais derrière eux se présente un essaim

d'obscurités, dont les noms, quand on s'en sou-

vient, sont devenus des termes de mépris. Pour

faire place à ces prétendus poètes, on omet où

en ignore des lyriques délicats comme Herrick, le

plus charmant des auteurs de pastorales chez les

Anglais, sir Thomas Carew, sir John Suckling,

sir Richard Lovelace, le marquis de Montrose,

poètes cavaliers qui composaient leurs chants dans

les intervalles de loisir que leur laissaient les sol-

dats de Cromwell, et leurs rivaux du parti puritain,

George Wither et André Marvel. Des hommes

comme Chapman, Drayton, Daniel et sir Philip

Sidney, que l'on peut ranger parmi les satellites

les plus brillants de Shakespeare, et qui ont

comme des reflets de son génie, sont exclus de ce

qu'on appelait, comme par dérision, Collection of

the english poets. Imaginez une série de poètes

français oit ne figureraient pas les oeuvres de

Villon, de Théophile, de Mellin de Saint-Gelais,

de Sarrasin, de Benserade et de Malherbe, tandis

que les épitaphes du chevalier de Cailly, les jéré-

miades et tout « le fatras obscur », comme dit Boi-

leau, de Brébeuf et les élucubrations d'auteurs en-

core plus insignifiants y rempliraient plusieurs

volumes consécutifs, — et vous aurez une idée

exacte de notre cas.

Ces lacunes laissées par nos éditeurs, la Spenser

society et Hunterian club se sont donné la tâche

de les combler. Depuis le commencement de ce

siècle, on a multiplié les éditions de la plupart de

nos dédaignés et oubliés de la poésie. Il n'en reste

pas moins assez de besogne pour les sociétés. La

Spenser society, qui a pris son nom du poète Ed-

mond Spenser, s'est attachée spécialement à réim-

primer les oeuvres de George Wither. Le travail

présente les plus grandes difficultés, à cause du

nombre prodigieux-des. ouvrages de cet auteur, et

de l'extrême rareté de quelques-uns d'entre eux.

Wither n'était point un poète vulgaire, et certaines

de ses pièces comptent parmi les morceaux les

plus délicats et les mieux inspirés dont puisse se

glorifier notre langue. Mais il ne se contentait pas

de faire de la Muse sa maîtresse : il l'obligeait aussi

à être sa servante. Quand il ne l'invitait pas à ses

embrassements, elle avait à nettoyer le foyer, à

cirer ses bottes et à exécuter les travaux les plus

serviles. Bien plus terrible comme polémiste que
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comme soldat, car, malgré le grade de major au-

quel il s'éleva dans l'armée du Parlement, sa bra-

voure n'étéit rien moins qu'incontestée. Wither

attaquait ses ennemis dans d'interminables traités,

tous en vers, et exposait en lignes mesurées les

doutes et les craintes que la milice du siècle lui

inspirait. La Spenser society a apporté le soin le

plus scrupuleux à s'acquitter de la mission de réim-

primer les oeuvres de Wither jusqu'au moindre

mot, autant, du moins, qu'il a été possible de se

les procurer. La seule publication importante

qu'elle n'ait pas reproduite est une Collection of

.emblems, qui se compose d'explications en vers

sur quelques-uns des fameux dessins. de Crispin de

Pas. Ce livre est le plus rare et le plus coùteux de

tous les ouvrages de Wither. La reproduction fac-

simile. des illustrations entraînerait aussi à de

grandes dépenses. Il n'y a rien dans toute la litté-

rature de si naïf que certains poèmes de Wither.

Il écrit des hymnes destinées à être chantées par

un homme qui se débarbouille ou qui fait sa barbe,

tâche qui ne doit pas être sans quelque difficulté.

Il y a mieux : il nous offre une hymne à l'usage

des personnes sur le point d'être pendues. Fran-

çois Villon a composé un poème dans une occasion

à peu près analogue; on ne peut guère l'appeler

une hymne, cependant. Ce pouvait lui être une

satisfaction que de proclamer ses privilèges, et de

dire : je suis celui

« Qui d'une corde d'une toise

Sçaura mon corps, que mon cul poise. »

Mais il ne se proposait pas de chanter ses vers en

allant à l'échafaud.

Quand Charles II parvint au trône, la position

du poète puritain, ne fut pas sans péril. On parla

un moment de le pendre : on lui aurait ainsi

fourni l'occasion de juger par expérience, à cét

instant suprême, de l'efficacité des hymnes qu'il

avait composées. On lui laissa pourtant la vie,

grâce à l'intercession d'un frère en poésie qui

adressa au roi une supplique de nature à le déri-

der. « Plaise à Votre Majesté de ne pas pendre

George Wither », disait le poétique intercesseur,

a ne serait-ce que pour empêcher les gens d'avoir

l'audace de dire que je suis le plus mauvais poète

dans l'empire de Votre Majesté ». La plaisanterie

n'est pas mauvaise. Wither était loin, toutefois,

d'être le plus mauvais poète dans l'empire de Sa

Majesté. Si ses longueurs insupportables nous rap-

pellent parfois Du Bartas et « la poésie polytech-

nique », il déploie, dans ses Juvenilia, une grâce

et une délicatesse que Malherbe n'aurait pas dé-

savouées.

Wither passa une grande partie de sa vie en

prison, où on le logeait en récompense de ses sa-

tires. Comme dans ces satires il ne fait jamais de

personnalités et qu'il n'y attaque les vices qu'au

point de vue abstrait, il semble que la justice de

son temps l'ait traité avec quelque rigueur. Beau-

coup de ses poèmes ont été écrits dans. la geôle,

mais son inspiration ne paraît pas en avoir souffert;

car ces chants sont les plus harmonieux et les plus

doux qu'il ait composés.

Outre les poèmes de George Wither, la Spenser

society a entrepris la réimpression des oeuvres de

John Taylor, dit le water poet, ou poète batelier.

Presque aussi prolixe que George Wither, Taylor

n'a pas une seule étincelle d'inspiration. Ses

oeuvres ne sont que du fatras; mais elles sont cu-

rieuses pour la lumière qu'elles jettent sur l'An-

gleterre au temps de Jacques I" et de Charles I^''.

L'auteur y décrit ses propres aventures, comment

il fit le voyage de Londres à Édimbourg et

d'Édimbourg à Londres sans argent, et comment

il entreprit mainte autre remarquable pérégrina-

tion. Entre autres métiers, Taylor fit, pendant un

temps, celui de cabaratier. Quand le roi Charles

fut décapité, le fidèle tavernier arbora pour en-

seigne une couronne de deuil. Il fut bientôt forcé

de la retirer, et il la remplaça par son propre

portrait, au-dessous duquel il écrivit ce distique :

There's many a king'head hang'd up for a sign,

And many a saint's head; then why not mine?

Au lieu de tête de saint ou roi,

Pour enseigne j'ose vous montrer moi. •

Ces ouvrages forment la principale partie des

publications de la Spenser society. Elle a aussi

donné quelques poèmes de la même époque ou

d'une époque antérieure. Sous le rapport typo-

graphique, ces publications sont vraiment admira-

rables. Le nombre des membres de la Spenser

society ne doit pas dépasser deux cents, et la co-

tisation est fixée à deux guinées.

Marchant de front avec elle pour l'ardeur et

l'esprit d'entreprise, vient le Hunterian club,

ainsi nommé d'après le célèbre chirurgien, anato-

miste et physiologiste, que Glasgow, le quartier

général du club, regarde comme sa plus.. belle

gloire. Les trois « chevaux de bataille » de cette

société sont les oeuvres de Thomas Lodge, celles

de Samuel Rowlands et ce que l'on connaît

sous le nom de Bannatyne inanuscripto. Ce ma-

nuscrit est comme un inépuisable trésor où puise

la poésie écossaise. George Bannatyne était d'une

famille où il y avait vingt-trois enfants. Il naquit en

1845, et occupa les loisirs de sa vie à copier toutes

les pièces de poésie écossaises qu'il trouvait à son
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goût. Cette collection, qui couvre huit cents pages

d'une fine écriture, est parfaitement conservée, et

se trouve aujourd'hui dans la bibliothèque de la

Faculty of advocates, à Édimbourg, Les écrivains

qui se sont occupés de l'histoire littéraire y font

constamment allusion et la citent très fréquem-

ment; mais on n'avait jamais entrepris de l'im-

primer et de l'éditer.

Thomas Lodge, contemporain de Shakespeare,

fut un poète dramatique, en même temps qu'un

docteur en médecine. Il avait pris ses grades à

Avignon. Ses pièces dramatiques, ses poèmes et

ses romances, sont très rares et d'un très grand

intérêt. On a comparé le sujet de la pièce de Sha-

kespeare As Yon like it à une de ses histoires. Une

des ,principales difficultés qu'il y a à faire une

édition de Lodge bien complète provient de l'ex-

trême rareté de quelques-uns de ses ouvrages.

C'est un vrai poète, et il y a lieu de se féliciter

que ses poèmes, surtout ceux qui n'existent plus

qu'à l'état d'exemplaire unique, nous aient été

conservés. Samuel Rowlands est un écrivain très

abondant, dont les brochures, d'ordinaire satiri-

ques, sont précieuses pour le jour qu'elles jettent

sur les coutumes anglaises au temps des deux pre-

miers Stuarts. Elles ne sont pas, d'ailleurs, sans

mérite:littéraire. Les autres publications patronnées

par le Hunterian club sont principalement écos-

saises. Ces réimpressions sont encore plus élégantes

typographiquement que celles de la Spenser So-

ciety; mais il faut se rappeler que le Hunterian

club a. commencé plus tard et a pu bénéficier des

exemples de son prédécesseur. Il a néanmoins sur

sa rivale une supériorité dont il a le droit d'être

fier. Ses volumes sont enrichis d'introductions,

notices et autres travaux du même genre, par des

érudits compétents. Au contraire, les publications

de la Spenser society portent à peine les traces

d'un travail d'éditeur, et les courtes observations

préliminaires qu'on y rencontre ne sont pas tou-

jours écrites d'un style bien remarquable.

I1 faut que je termine ici ces quelques mots sur

nos printing clubs. J'espère avoir un jour l'occasion

de vous présenter une ou deux individualités qui

sont, à elles seules, des sortes de printing clubs en

une personne.
L'année courante n'a pas, jusqu'ici, produit

grand'chose de bien nouveau ni de bien important

en littérature. Le Political diary (Journal poli-

tique) d'Edward Law, lord Ellenborough, publié

par son neveu, lord Colchester, chez Rentley,

n'est guère autre chose qu'un fragment qui ne

s'étend que sur une période de trois années, de

1828 à 183o. Il jette cependant quelque lumière

sur la politique de la Grèce et de l'Inde, à un

moment où les questions qui agitent aujourd'hui

le monde commençaient à se poser. Un autre ou-

vrage d'un caractère analogue est the Life of

John, lord Campbel : a Selection from his auto-

biography and Letters, edited by his Daughter.

the Hon. Mrs Hardcastle, 2 vol., Murray. Ces •

souvenirs d'un lord chancelier qui a écrit la vie

de ses collègues sont d'une lecture amusante. Une

nouvelle traduction de Don Quichotte par A.-J.
Duffield (C. Kegan Paul et C o ) est l'ceuvre d'un

érudit maître de son sujet, et éclipsera, sans doute,

toutes les autres traductions; la plus estimée était

jusqu'ici celle de Pierre Motteux, réfugié huguenot

bien connu en Angleterre comme dramaturge et

traducteur. M. Henri van Laun a récemment pu-

blié une courte étude sur Motteux. Cette brochure

n'a pas été mise dans le commerce; mais ceux des

amis de M. van Laun qui ont été assez favorisés

pour en recevoir un exemplaire en font de grands

éloges. Les livres de voyage abondent, comme

toujours. Nous avons, entre autres : Turkish

Armenia and Asia Minor, par le Rev. H.-F.

Toyer (Longmans); the New Play-Ground, or

Wanderings in Algeria, par A.-A. Knox, un de

nos magistrats de cours de police les plus estimés

(C. Kegan Paul et C o) ; A Visit to Wai-an, the sacred

City of Morocco, par Robert Spencer Waton (Mac-

millan et Co); the Gardens of the Sun, par P.-W.

Rusbidge (Murray), excursion d'un natuj-aliste

dans l'île de Bornéo; A Polar reconnaissance,

par le capitaine Albert H. Marckhem R. N.

(C. Kegan et Paul Co), relation d'un voyage à

la Nouvelle-Zemble; Notes and Sketches from the

Wild Coast of Nipon, par le capitaine H. C. Saint-

John R. N. (Douglas, Édimbourg), dans lequel se

trouve une vive peinture des mœurs patriarcales

encore en honneur au Japon. Naturellement les

ouvrages qui traitent des pays de nos plus récents

ennemis, les Boérs et les Zoulous, sont nombreux.

Des femmes figurent parmi nos voyageurs les plus

hardis, et quelquefois, je regrette de le dire, parmi

nos chasseurs les plus sanguinaires. Ainsi ce ne

sont plus les hommes seulement qui méritent le

sarcasme de Sterne sur le besoin de tuer qu'éprou-

vent les Anglais.	 JOSEPH KNIGHT.

i. Abréviation de Royal Navy, de la marine royale.
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BELGIQUE

Bruxelles,.3o avril i881.

Au moment où ce bulletin bibliographique pa-

raît dans le Livre le salon annuel est ouvert.

Les salonniers ont depuis plusieurs jours com-

mencé leur revue et pendant un mois toutes les

publications artistiques, les ouvrages de critique,

peinture, sculpture, gravure, etc.., vont être l'objet

d'une vogue complète. Les vues d'ensemble sur

l'art, redites le plus souvent futiles et sans portée,

les critiques mordantes, les indiscrétions, les mé-

chancetés, excitent la curiosité d'autant plus vive-

ment que le public peut comparer et se rendre

compte de la justesse des attaques et de la sincérité

des éloges.

J'ai à vous annoncer l'apparition d'un ouvrage

qui vient à son heure : Caractères de l'école

française moderne de peinture, par Émile Le-.

clercq. Ce volume, promis depuis longtemps et

que vient d'éditer l'Office de publicité, semble

avoir été remis sur le métier par son auteur, qui

ne se dissimulait par les périls d'une tâche aussi

ardue et ne voulait pas mettre cette étude au jour

avant d'avoir bien tout pesé, tout mûri.

Je m'empresse de reconnaître que l'ensemble du

livre est excellent : les aperçus sont sains et la

plus louable impartialité éclaire les jugements de

l'écrivain. Je souhaiterais souvent une forme plus

châtiée, mais le fond est précieux; et le lecteur

peut se former, en suivant le critique, une appré-

ciation exacte de l'état, des progrès et des ten-

dances de l'école française moderne de peinture.

Dans une introduction de quelques pages

l'auteur constate l'influence constante et heureuse,

d'après lui, de la critique au xix c siècle. Elle a

aidé, dit-il, à l'évolution indispensable qui s'est

produite dans l'art, en débarrassant peu à peu les

artistes des liens qui les emprisonnaient. Elle a eu

pour résultat « de tirer l'art de l'ornière profonde

« où il était enrayé; elle n'a, du reste, en travail-

« lant à détruire les antiques formules au service

« des dieux et des despotes, que suivi la marche

« des idées et donné son concours 'aux aspirations

« nouvelles, et ainsi éclairé le public ». M. Emile

Leclercq défend ce principe, de moins en moins

incontesté aujourd'hui, que l'artiste doit être de

son temps et que c'est faire chose ..contraire au

développement rationnel de l'art que de prescrire

à un artiste le culte absolu d'une expression

suprême de l'art emprunté au passé. Le critique

fait allusion à l'art grec qui ne peut plus s'im-

. poser sans violence à la société actuelle dont les

aspirations, les goûts et les passions se sont pro-

fondément modifiés.

Depuis un demi-siècle, la critique a réagi contre

la tendance d'obéissance à un seul principe, de

respect des traditions, tendance qui annihilait les

tendances particulières des nations et empêchait

l'éclosion des individualités. Le principe de liberté

a triomphé de la routine et l'école a vu diminuer

chaque jour une influence qui va s'émiettant au

point de disparaître bientôt.

• M. Émile Leclercq mmence son examen par

la période classique et étudie l'état . de la peinture

en France avant David; puis il arrive au roman-

tisme qui affirma le mouvement contre l'immo-

bilité académique et revendiqua les droits de la

nature, sans toutefois dégager ces 'revendications

d'une sorte de convention pompeuse. La révolu-

tion fut accentuée par les'réalistes et cette révolu-

tion a trouvé ses intransigeants dans les impres-

sionnistes.

Les peintres de l'écble française passent succes-

sivement sous la plume du critique, et il ajoute à

chacun d'eux des mentions qui, je l'ai dit en com-

mençant , sont précises et saines. Cependant

l'appréciation manque parfois de hauteur, surtout

dans ces chapitres où l'auteur examine les petits

maîtres (Meissonier !) et les peintres. du sensua-

lisme.
Dans les derniers chapitres, •l'auteur aborde les

graves questions de l'enseignement et de la tradi-

tion, ainsi que des expositions. Les idées expri-

mées témoignent d'un examen attentif et réflé-

chi.
En résumé, bien que je ne partage pas de

façon entière les opinions de l'auteur, il m'est

agréable de recommander cet ouvrage d'un écrivain

consciencieux et sincère.

Dans le domaine des choses de l'eut, je signa-

lerai également-le Dictionnaire historique et rai-

sonné des peintres de toutes les écoles, depuis

l'origine de la peinture jusqu'à nos jours, par

M. Ad. Siret.

La troisième édition de. cet important ouvrage

vient de paraître et les annotations ou adjonctions

'nouvelles dont l'auteur l'a enrichie, assurent à

cette édition le même succès qu'aux précédentes.
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Cet ouvrage est d'une incontestable utilité; il a

droit, en outre, à toutes les recommandations,

d'abord parce qu'il n'existe pas dans ce genre de

travail aussi entier et aussi complet, ensuite parce

qu'il constitûe une oeuvre d'érudition très grande.

M. Siret ne s'est pas borné à une sèche nomen-

clature : son dictionnaire renferme un historique

concis et fort exact de la peinture, la biographie

des peintres de toutes les époques avec des appré-

ciations sur le style de ces époques et la manière

des peintres; puis des indications précises sur les

tableaux célèbres, les galeries ou musées dans

lesquels ils se trouvent, les prix obtenus dans les

ventes, publiques de ces trois derniers siècles y

compris le sis e , et enfin les listes chronologiques,

par école, des artistes cités. Cette nouvelle édition,

qui formera deux forts volumes, comprendra en-

viron huit cents monogrammes ou signes abréviatifs

de noms et, en outre, plus de cent gravures hors

•texte qui serônt distribuées dans fine livraison

spéciale.

L'oeuvre est considérable; elle résulte de re-

cherches nombreuses et patientes, menées avec une

intelligence remarquable.

L'éditeur, M. Kistemackers, vient de faire pa-

raître le premier ouvrage d'une série de romans

ou d'études de mœurs qu'il se propose de réunir

sous ce titre : les Terribles. La Chambre jaune,

tel est le nom sous lequel ce premier volume se

présente au public.

M. Kistemackers a confié l'impression de ce

volume, in-32 sur papier teinté, à M. Félix Cal-

lewaert père, qui s'est acquitté du travail avec le

meilleur goût. Le titre est tiré en rouge et noir :

un délicieux frontispice gravé à l'eau-forte ouvre

le livre. Tirage à trois cents exemplaires seule-

ment et cinquante exemplaires sur papier de Hol-

lande.

Le même éditeur prépare en ce moment d'autres

ouvrages dont je rendrai compte dans mon pro-

chain. bulletin.

Les lecteurs du Livre se souviennent peut-
être encore des articles que M. Adolphe Jullien

publiait dans le Figaro en 1876. Parmi ces der-

niers, il en est un qui . fit quelque bruit, bien

qu'on ait cru devoir lui faire subir certaines am-

putations. Le Guide musical de Bruxelles a repro-

duit l'article en le rétablissant dans son intégrité,

et les éditeurs, MM. Schott frères, viennent de le

faire paraître en une petite plaquette. C'est un

document fort curieux pour l'histoire de l'ait mu-

sical.

Mozart et Richard . Wagner, .à l'égard des

Français. Tel est le titre du très impartial examen

que fait M. Jullien des appréciations de Mozart

et de Richard Wagner sur la capacité musicale

des Français, leur esprit et leur caractère. L'au-

teur, qui fut toujours un partisan de Wagner, en

tant que génie musical, démontre de la façon la

plus convaincante que les attaques de Wagner

contre la France pâlissent devant les injures que

Mozart adressait à ce pays.. Cette révélation di-

minue sensiblement le caractère poétique, aimant

du divin Mozart. L'auteur ne s'attarde pas à

réfuter le sens malveillant -des opinions de Mozart

et de Wagner, mais il prouve que la France n'a

pas moins de raisons de détester Mozart que

Wagner, que Weber qui, lui aussi, fut un ennemi

acharné. Ces pages sont fort intéressantes, et je

suis convaincu qu'elles obtiennent à Paris un

succès de curiosité. Il serait à souhaiter qu'elles

fussent lues par tous les irréconciliables wagné-

riens. Toutefois, il faut bien reconnaître que les torts

de Wagner ne sont pas diminués par le fait que

Mozart en aurait de plus graves. L'un et l'autre ont

été cruels et injustes; ils ont écrit tous deux

d'admirable musique. C'est là ce dont on devrait

uniquement se souvenir, lorsqu'il s'agit de les

juger comme compositeurs.

MM. Merï bath' et Palck ont mis en vente un

ouvrage de M. Ch. Loomans, professeur de philo-

sophie et de droit : De la connaissance de soi-

même, essais de psychologie analytique. L'auteur

s'est proposé l'étude de l'homme intérieur et

moral, et c'est la science de l'âme humaine fondée

sur la méthode analytique qui a fait l'objet de ses

recherches.

Une des raisons importantes qui ont amené

iyl. Loomans à publier son ouvrage est que dans

ces dernières années la science a suivi une direction

plutôt physiologique que psychologique. Cet état

constitue un danger aux yeux de l'ancien recteur

de l'Université de Liège, et il lui semble néces-

saire de l'écarter en rappelant l'attention sur la

science de l'âme, telle qu'elle nous apparaît à la

lumière de sa méthode propre, .l'analyse psycho-

logique. La conclusion de l'ouvrage aboutit au

spiritualisme. Cette conclusion est toute faite

dans l'esprit de l'auteur, mais elle se dégage assez

péniblement de l'ceuvre.

J'aurai la satisfaction nouvelle et toujours grande

pour moi de vous donner le mois prochain un article

sur le musée Plantin à Anvers. Les trésors en-

tassés dans:cette maison offrent une mine inépui-

sable aux écrivains et aux artistes, et plus d'une

fois j'ai regretté le silence qui règne encore autour

de cette demeure. Tant de richesses devraient être

mises au jour!

M. Max Rooses, le bibliothécaire de ce musée,

vient de • publier une brochure curieuse, dont les

documents ont été empruntés au riche dépôt dont

il a hi garde, Les frères Wiericx d l'imprimerie

•
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plantinienne. Les trois frères travaillaient dans

l' atelier de Plantin, et c'est à eux que sont dues la

plupart de ces images pieuses qui sont sorties des

presses de l'officine plantinienne. Il semblerait

que ces artistes dussent être de véritables ascètes.

Nullement, et c'est en cette révélation que réside

le côté curieux du travail de M. Rooses. D'après

témoignage même de Plantin qu'on ne peut

révoquer, l'existence des frères Wiericx était abso-

lument désordonnée. « Ils sont tellement adonnés

à la boisson et à la fréquentation des mauvais

lieux, dit Plantin, qu'ils aiment mieux perdre

leur temps de cette manière que de tenir leurs

promesses. » L'aîné des frères Wiericx était un

artiste graveur de grand mérite ; c'est lui qui nous

a laissé un portrait de l'architypographie anver-

soise, très ressemblant et que j'ai publié en tête

de mon ouvrage, la Maison Plantin. Un grand

nombre des gravures portant le nom de Wiericx

ne sont pas dues au burin de ces maîtres. Plantin

a laissé dans des notes cette indication que les

planches portant la mention sculpsit sont seules

authentiques.

Les récents débats qui ont eu lieu devant les

tribunaux belges donnent un intérêt d'actualité

à la brochure De l'abolition de la traite et de l'es-

clavage des blanches que vient d'éditer la librairie

Decq et Dulsent. L'auteur-combat. énergiquement

la réglementation et conclut à la répression con-

tre la tolérance. L'argumentation de l'auteur est

vive, nourrie, logiquement appuyée sur les prin-

cipes du droit commun. Le remède à la situation

actuelle doit être prompt et énergique si l'on ne

veut être amené à appliquer à Bruxelles le mot

que Charles-Quint appliquait à une autre cité.

« Quand nous y sommes arrivés, disait-il, il y

avait cent mauvais lieux ; il n'y en a plus qu'un

aujourd'hui ; mais c'est la ville elle-mème. »

M. Flammarion vient de consacrer dans le Vol-

taire un article à l'instruction publique en Belgi-

que. Entre autres choses nous y relevons ceci :

« Là aussi, à Verviers, nous devons .signaler aux

amis du progrès par l'instruction publique l'ceu-

vre capitale de M. Ernest Gilon qui, par sa bi-

bliothèque démocratique à 6o centimes le volume,

a déjà plus fait à lui seul que plusieurs ministres

pour le développement de l'instruction populaire. »

J'ai déjà plusieurs fois entretenu les lecteurs du

Livre de cette bibliothèque variée et intéressante

qui vient de s'enrichir d'un nouveau volume :

Comment je n'allai pas en Espagne (Souvenirs

d'un voyage dans l'Atlantique), par le comte Go-

blet d'Alviella; notes de voyage curieuses, grou-

pées avec habileté et écrites .dans une langue

aimable, sans prétention. L'auteur, membre de la

Chambre des représentants et directeur de la Re-

vue de Belgique, a fait apprécier déjà ses mérites

comme écrivain dans les lettres sur la Belgique

qu'il adressa au Temps en 1876-1877.

Je ne terminerai pas ce bulletin sans mention-

ner la distinction dont M. Camille Lemonnier

vient d'être l'objet. L'Académie de Belgique (let-

tres) lui a décerné le prix de Keyn (2,000 francs)

pour un livre nouveau qui paraîtra sous peu à la

librairie Hetzel. Les amis de M. Lemonnier et

les admirateurs de son talent .se réjouissent de

cette nouvelle. Mais il est une anomalie que je

ne puis me dispenser de relever. Comment les

éditeurs belges ne se sont-ils pas empressés d'édi-

ter un ouvrage primé par l'Académie de Belgique,

laissant l'honneur de la publication à un éditeur

français ?
	

LÉON DEGEORGES.	 .

MEMENTO

Ouvrages reconima 11 dés

Le Socialisme contemporain, par M. E. DE

LAVELEYE.

Le Royaume des éléphants, et le Doudou,
par M. ALPH. J. WOUTERS (Office dé publicité).

Metz et Thionville sous Charles-Quint , par

CHARLES RAHLENBECK (Weissembruch).

ITALIE

L'anniversaire de Victor Hugo a été aussi fèté

en Italie. Quelques admirateurs du grand art

et amis de la France se sont réunis à Bologne

dans urr banquet artistique, et c'est dans cette oc-

casion solennelle que le grand poète italien

Giosué Carducci a lu une ode à Victor Hugo.

Nous nous permettons de rapporter ici quelques

stances de cette splendide poésie.

Chi novera a te gli anni? the coca e a te la vita

Tti di Gallia e di Francia sci l'anima infinita,

Che al tuo gran cor s'accolse per i secoli a vol.

In te l'urlo de nembi su la britana dima,

E i sogni de normanni piani a lume di Luna,

E l'ardor del granito di Pirene erto al sol.

In te la vendemmiante sanità borgognona,

'Il genio di Provenza the armonie greche suona,

L'estro ch» Marna e Senna gallico limito.
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Tu vedevi in te i saggi cari al grand' Ilio intorno,

Udivi in Roncisvalle del franco Orlando il corno,

Ragionavi a Goffredo, a Briardo, a Marceau.

Come quercia druidica sta il tuo fatal lavoro.

Biancovestite muse taglian con' falce d'oro

Del sacro visco il fior.

Da' soleggiati rami pendon l'armide glavi,

Pendon l'arpe de' bardi; ma l'usignuol ne' cavi

Scudi canta d'amor.

Danzan le figlie all'ombra, de'l maggio in fra i sussurri;

Ei fancuilletti guardan con i grandi occhi azzurri,

Sparsi i , capelli d'or ;

Pero ch' ardua la vetta si perde alla sera,

E vi passa per entro co' lampi e la bufera

Il Dio vendicator.

Poeta t , sul tuo capo sospeso ho il tricolore

Che dalle spiagge d'Istria dal Pacque di Salvore

La fidele di Roma, Trieste mi mando

Poeta, la Vittoria di Brescia a te davante

Nella p aretc dice. Quai nome e quai fiammante

Anno nel sempiterno clipeo descrivero.

Passan le glorie come flamme de cimiteri

Come scenari vecchi crollan regni ed imperi ;

Sereno e fiero arcangelo move il tuo verse e' va.

Canta alla nuova prole, o vegliardo divino,

Il carme secolare del popolo latino,

Canta al mondo spettantc, Guistizia e Libertà.

Giosud CARDUCCr.

M. Giovanni Verga a publié un roman dès

longtemps annoncé : J. Malavoglia (Treves, Mi-

lan, 1881). Ce n'est vraiment que la première

partie d'une longue étude sociale sur la question

la plus importante : le besoin de s'enrichir qui

tourmente toutes les classes de la société moderne.

Cette histoire, dit l'auteur dans sa préface, est une

étude sincère et calme sur le désir du bien-être et

la manière probable avec laquelle il doit germer

et se développer dans les classes les plus humbles.

Il est intéressant de suivre pas à pas les perturba-

tions que doit apporter dans une famille relative-

ment heureuse jusqu'alors le premier mouve-

ment vers l'inconnu, lorsque l'on s'aperçoit que

l'on n'est pas bien ou que l'on pourrait être beau-

coup mieux. Le ressort de l'activité humaine est

pris ici à sa naissance et étudié dans ses propor-

tions les plus modestes.

Malgré tout cela et malgré quelques passages

éblouissants et quelques descriptions efficaces,

l'opinion publique vient de juger ce roman comme

fort inférieur à la Vita dei Campi. Il est vrai que

la Vita dei Campi est un-des meilleurs livres de

notre littérature moderne.

i. (Sur le portrait de Victor Hugo, que M. Carducci
tient dans sa chambre.)

L'XI Comandarnento, tel est le titre du dernier

roman d'Anton Giulio Barrili (Treves, Milan

1880, un titre qui éveille la curiosité du lecteur.

Anton Giulio Barrili a, comme romancier, des

défauts que nous n'aimons pas .; il écrit quatre

cents pages ois deux cents seraient assez, il se ré-

pète naturellement, et il se glisse à tout moment

entre le lecteur et les personnages du roman pour

lancer son épigramme ou faire passer son érudi-

tion.

Malgré tout, ses livres sont pleins de verve, et

si l'on a la patience de se laisser bercer par son

manièrisme (il faut avouer qu'il lui appartient

exclusivement), l'on finit encore par s'amuser.

Le fait est que M. Barrilli a un vrai talent de

romancier et que c'est peut-être ou parce que la

politique le tient trop qu'il ne se donne pas la

peine de corriger ses défauts. Le XI° Commande-

ment est en somme un livre amusant.

M. G.-L. Patuzzi écrit des nouvelles mélanco-

liques d'une manière calme et froide qui ne laisse

de produire une assez profonde impression sur le

lecteur.

Dans son dernier ouvrage Ifoglei del Signor

Scannavini il nous conte la douloureuse histoire

d'un pauvre diable de sécretaire communal et de

son malheureux amour. De cette pâle figure fine-

ment dessinée sur le fond froid d'une petite ville

de province l'auteur fait un petit tableau fort

expressif.

Beaucoup plus gai, quoique moins soigné dans

la forme, est le nouveu livre de M. Jaldella, Idillio

a Favola.

M. Filandro Colacito est un journaliste démo-

crate qui écrit des romans avec un but social et

politique, ce qui peut devenir un grand défaut

artistique. Malgré cela son nouveau roman De-.

serti (Ambropoli, Milano i881) a des pages inspi-

rées et pleines de poésie qui lui font pardonner

ce que l'on y trouve de trop vieux et de trop

invraisemblable.

M'.e Jammapina Gnidi nous dit qu'ayant beau-

coup vécu elle a beaucoup vu et que cela lui

a donné la tentation d'écrire ; et le pubilc lui

répond qu'elle a très bien fait de céder à cette

tentation. Ses livres ont du succès. L'Etd della

ntoglie (Presso il Giornale delle donne, Torino

1881) est très simple comme roman, mais c'est

un ouvrage senti et médité avec une profonde

connaissance du coeur humain. Son style a un

petit charme tout féminin

Caro Nodo! et Caro Nido! de Laura, deux

gracieux petits livres. Mais Laura n'est pas une
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femme. Un érudit sérieux, M. le professeur Oit>.

 De Castro, se cache sous ce nom bien-aimé,

car c'est le nom de sa jolie femme, lorsqu'il sort

de son thème favori, l'histoire moderne et surtout

celle de Milan, pour se délasser avec la littérature.

Un Bacio (Ottino, Milan). Sous ce titre promet-

tant M. Luigi Capuana a réuni six bouetti es-

quissés de la manière attrayante qui lui est propre.

La première esquisse, A. Jasma, qui sert de pré-

face et de dédicace, est la plus admirable.

Dans un Bacio on trouve une remarque très

fine. Un jeune homme aimait une veuve, mais il

ne pouvait se décider au -mariage. Un soir, tandis

qu'il causait avec un ami (duquel il était peut-être

un peu jaloux), la jolie dame s'endormit dans son

fauteuil. Alors le jeune homme ne put résister

à la tentation et - embrassa la jolie dormeuse sur

les lèvres, disant à son ami de ne point se forma-

maliser, car elle allait devenir bientôt sa femme.

Le jour du mariage les deux époux partent pour

leur voyage de noce, ils sont seuls dans leur coupé;

les parents, les amis sont, Dieu merci, loin dans

leur ville, et l'époux bienheureux profite de ce

premier moment pour embrasser sa femme...

— Ah ! s'écria-t-il, tu n'as pas joui, toi, de la

douceur du premier, tu dormais...—Tu le crois ?

répond sa jolie compagne : oh ! que tu te trompes I

Je feignais de dormir...

Mystère du coeur humain, l'époux ne fut.pas

enchanté de cet aveu, au contraire...

Très remarquable pour la profondeur de la

pensée est la dernière nouvelle, le Docteur Cyni-

balio.	 BRUNO SPERANI.
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QUESTIONS DU JOUR

LIVRES SUR LA RÉVOLUTION

Lettres de Coray au protopsalte de Smyrne,
r vol. in-8° (F. Didot). — LUDOVIC Sciour, Histoire

de la constitution civile du clergé, i i90-18o1,

t. Ill (Didot, in-8°). — MORTIAIER-TERNAUX, Histoire

de la Terreur, t. VIII (Calmann Lévy, in-8°). 

—HENRI \VALLON, Histoire du tribunal révolution-
naire de Paris, avec le journal de ses actes
(Hachette, 3 vol. in-8°). — AD. SCHMIUr, Paris pen-
dant la Révolution, trad. par PAUL VIOI.LET

(Champion, I vol. in-8°).

On ne se lassera jamais d'écrire sur la Révolu-

lution française et jamais on ne tarira un tel sujet,
pas plus qu'on ne pourrait tarir l'Océan en y puisant

pendant des siècles avec une coquille de noix. C'est

une mer sans fond et sans rivage. Plus on y pénètre,
plus l'horizon s'étend et recule. Les archives natio-

nales et les archives locales gardent encore, malgré

tant de fouilles, bien.des découvertes à leurs investi-

gateurs, et l'on peut revenir aux points déjà explorés

sans craindre de n'y plus rien trouver de nouveau.

Elle n'a pas deux faces comme Janus, elle n'en a pas

sept comme l'hydre de Lerne, elle en a des milliers;

elle tient à toutes nos idées, à toutes nos moeurs, à

toutes nos institutions; elle a enfoncé partout ses ra-

cines dans le vieux sol français, et l'on ne saurait

parcourir en aucun sens notre histoire moderne sans

la rencontrer devant soi.

Nous sommes aujourd'hui dans la vraie perspective

pour étudier la Révolution : ni trop loin, ni trop près;

assez loin pour être dégagés de la fièvre, de la confu-

sion et de la fumée de la bataille; assez près pour

que l'impression n'en soit pas encore effacée, pour

que les témoignages et les souvenirs puissent être

interrogés en abondance et avec fruit. On est bien

mieux placé, à la distance où nous nous trouvons,

non seulement pour juger la Révolution à ses fruits,

mais pour en observer les hommes et les actes. Les

mémoires des contemporains ne peuvent être que des

matériaux dont il est nécessaire de se servir et indis-

pensable de se défier. Chacun d'eux n'a vu que son

coin et ne l'a pas toujours bien vu. C'est surtout lors-

qu'il s'agit d'événements de ce genre, si complexes,

si fourmillants, si formidables, que les arbres empê-

chent de voir la forêt. Il en est de chaque homme de

la Révolution à peu près comme de ce soldat à qui

l'on demandait le récit d'une bataille où il avait figuré:

« Ma foi, dit-il, je tuais et j'étais tué. Je ne sais rien

de plus. » L'effort même de ceux qui se sont bornés

à vivre était déjà assez grand pour les' absorber tout

entiers.

Le Grec Coray était de ceux là. Venu en France en

1782 pour y étudier la médecine, il séjourna d'abord

à Montpellier, puis arriva à Paris en 1788, à la veille de

la convocation des états généraux. De là il écrivit à

son aniiDimitrios Lotos, le protopsalte, c'est-à-dire le

premier chantre de Smyrne, une douzaine de longues

lettres, qui forment un véritable journal des événe-

ments. Dans chacune il passe en revue et résumé

tout ce qui s'était passé durant les quelques mois

écoulés depuis sa dernière, comme s'il était chargé

d'écrire une gazette pour son ami, non toutefois sans

mêler son récit dé considérations étrangères, de

digressions, de confidences sur ses relations et

ses études. Il ne faut pas s'attendre à trouver là des

détails nouveaux, niais des impressions sincères et

vivantes. Surtout pour cette terrible partie de la Révo-

lution qui s'étend du zo juin92 au 21 janvier suivant;

nous ressentons le contre-coup des événements à

travers l'émotion d'un homme qui les a vus de près.

Avec lui, nous assistons au défilé des dons patrioti-

ques, à l'invasion des Tuileries par la populace, au

siège du château, aux enrôlements volontaires, mut

enthousiasmes, aux désespoirs, aux fureurs que cha-

que nouvelle des armées secoue sur la foule, aux mas-

sacres des prisons, au jugement et à l'exécution du

roi.

C'est du 21 janvier même que date la dernière

lettre du recueil publié en 1838 par M. Sporidls,

parent du protopsalte, dans la langue originale; mais

en le traduisant du grec moderne pour la première

fois, M. le marquis de Queux de Saint-Hilaire y a ajouté

un certain nombre d'autres lettres puisées dans des re-

cueils différents. Ce journal d'un étranger, d'un savant

illustre, d'un philosophe, d'un honnête homme, d'un

descendant des républicains d'Athènes dont l'amour

naturel pour la liberté s'exaltait encore par l'escla-

vage de sa patrie, est un document instructif en son

genre. Coray n'était pas de ces étrangers qui, comme

Clootz, Adam Lux, le baron de Trenck;Marchena, les

patriotes bataves Proly, Guzman "et tant d'autres,

étaient accourus à Paris pour profiter des bienfaits de

la Révolution et n'en obtinrent que la prison et la

guillotine. Mais il se montre d'abord un adepte

fervent des idées révolutionnaires; il s'associe au mou-
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vement, malgré les crimes qui le souillent dès les pre-

miers jours, avec une grande naïveté d'enthousiasme,

dont il est curieux de suivre la décroissance progres-

sive, à mesure qu'il en souffre lui-même dans sa sé-

curité et son existence matérielle, jusqu'à ce qu'il en

vienne enfin à s'écrier après le zo juin :

« Je ne sais vraiment où, comment et quand les

calamités prendront fin... O Dieu, quand verrons-

nous la fin de tout cela? Voilà quatre ans entiers que

nous sommes à la torture. Nous n'avons plus d'ar-

gent, le prix de toutes les choses nécessaires à la vie

a doublé; notre existence se trouve généralement en

péril... Je ne puis vous dire combien Louis a gagné

dans.Ie respect et l'affection de tous depuis le 2 0 de

ce mois. Moi-même, qui n'ai jamais aimé les rois, je

l'ai plaint du fond du coeur et je l'ai admiré en même

temps pOur le courage qu'il a montré dans cette

journée terrible.» Le 21 janvier, il écrira : «Aujourd'hui

le bourreau a coupé la tête du meilleur et du plus

infortuné roi de l'Europe. »

« La liberté sans la vertu, disait-il déjà un pet'

auparavant, ne peut pas durer longtemps. Or ici les

Français, et particulièrement les habitants de Paris,

sont complètement corrompus. » Et le 24 juin 92, il

revient à la même pensée sous une autre forme : « Je

suis amoureux fou de la ' liberté ; mais, mon ami,

j'aime aussi la justice. La liberté sans la justice est

un pur brigandage. » Il était un peu tard . pour s'aper-

cevoir de cette chose élémentaire, mais en cela Coray

ressemblait aux bourgeois qui ne se doutent généra-

lement des conséquences des choses que lorsqu'il

n'est plus temps. Je crois que le bon Coray eût été

fort embarrassé aussi si on lui eût demandé où il voyait

la liberté dans ce qui se passait; mais il emploie le

mot naïvement, en l'empruntant à la devise révo-

lutionnaire, sans le discuter.

Coray ressemblait encore . aux bons bourgeois en un

autre point : c'est qu'il était fort anticlérical, comme

il sied à un homme éclairé. Tout ce qui arrive,

jusqu'au jour où il ouvre enfin les yeux, et même un

peu après qu'il les a ouverts, est la faute des curés et

des moines. « Oubliant qu'il n'est plus en Orient, dit

M. le marquis de Queux de Saint-Hilaire dans la pré-

face très étudiée qu'il a mise en tête de sa remarquable,

traduction, il confond le clergé français avec le clergé

grec, et poursuit des mêmes sarcasmes le mufti de

Rome et le petit pape de Smyrne, cause de tous les

Malheurs de son ami le protopsalte. » Sans doute,

l'explication est vraie en grande partie, mais ce qui

est plus vrai encore, soyez-en sûr, c'est le caractère

indélébile du bourgeois libéral applaudissant les per-

sécutions contre le clergé au nom de la liberté.

Si Coray était encore de ce monde, nous le renver=

rions, pour s'éclairer sur ce sujet, au livre important

dont M. Ludovic Sciout vient de publier le troi-

sième volume, et dont les deux premiers avaient

paru en 1873. Cette Histoire de la constitution civile

du clergé tient de beaucoup plus près qu'oh ne pour-

rait croire à l'histoire de la Révolution elle-même, et

il est peu de ses actes et peu de ses hommes qui ne

s'y rattachent plus ou moins directement. Les consé-

quences que produisit l'acte d'empiétement de laCon-

stituante dans un domaine qui n'était pas . le sien

furent énormes et déplorables. Malgré les hésitations

de l'Assemblée, qui essaya vainement, à plusieurs

reprises, de s'arrêter sur la pente où elle s'était im-

prudemment engagée, il devint le point de départ de

la plus cruelle persécution. Nulle part, on ne peut

mieux voir comment, en dépit des beaux discours,

les idées et les faits portent leurs fruits naturels et

combien la parole est impuissante à retenir ce qu'elle

a déchaîné. L'indifférence, religieuse se transforme,

avec une promptitude et une facilité extraordinaires,

en 'fanatisme antireligieux et, dès qu'elle passe des

mots aux actes, la Révolution retourne toutes ses

devises et manqué à toutes ses promesses.

Ce troisième volume s'ouvre avec l'Assemblée légis-

lative. On y suit pas à pas le progrès de la persécu-

tion. C'est d'abord la liberté à tous et la protection

aux prêtres constitutionnels; bientôt, la liberté que

les réfractaires n'avaient jamais ' eue en fait, ils la per-

dent également en droit. On commence par les décla-

rer suspects; on les empêche d'exercer le culte, on

les interne, on les emprisonne; la tribune retentit des

déclamations les plus violentes et des excitations les

plus dangereuses. Isnard, Vergniaud, Guadet, Roland,

tous les Girondins se signalent par leur prétrophobie.

Le veto opposé par Louis XVI à la loi de persécution

devient le signal d'un déchaînement plus furieux. On

fouette les femmes qui sortent des églises. Les émeu-

tes, les pillages, les assassinats redoublent. Beaucoup

de départements appliquent et dépassent le décret de

proscription, sans tenir aucun compte du veto. L'As-

semblée elle-même vote la déportation des prêtres,

rendus responsables, suivant l'éternelle théorie révo-

lutionnaire, des troubles suscités contre eux, en vio-

lation de la loi, par les anarchistes; et après de nom-

breux assassinats en province et à Paris, le massacre

général des journées de septembre vient couronner

dignement cet ensemble d'actes arbitraires, de mesures

despotiques, injustes et violentes.

L'Église constitutionnelle, de son côté, n'avait pas été

beaucoup plus heureuse. Reçue avec défiance et souvent

avec une hostilité complète par un grand nombre de

populations, elle n'avait pas tardé, d'une part, à voir

les représentants s'immiscer dans ses affaires, vouloir

lui faire payer chèrement leur protection et lui im-.

poser des exigences chaque jour plus tyranniques;

de l'autre, à se discréditer elle-même par l'attitude et

la conduite de la plupart de ses membres.

L'une des premières obligations que les révolution-

naires voulurent imposer au clergé jureur fut de marier

les divorcés et les prêtres eux-mêmes. Quiconque ré-

siste est d'abord dénoncé, violenté, persécuté. Bientôt

on rend un décret qui prononce la déportation contre

tout évêque ou tout membre du clergé qui s'opposera

soit directement, soit indirectement, au mariage ,des

prêtres. Ceux qui ont pris femme sont protégés flua

dépens des autres, considérés comme suspects. Cela

ne suffit pas. Fouché, pendant son proconsulat dans

les départements du Centre, après avoir interdit le

costume ecclésiastique, enjoint à tous les prêtres
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de se marier dans le mois, à moins qu'ils ne préfèrent

adopter tin enfant. On diminue le traitement des évê-

ques intrus; on réduit le budget de l'Église constitu-

tionnelle ; on s'attache à la désorganiser età la démo-

raliser. Ceux qui conservent quelque attachement à

leur caractère et au christianisme sont traités en en-

nemis, et dans la loi du 29 vendémiaire, qui prononce

la déportation, la réclusion, la peine de mort contre

les diverses catégories de prêtres réfractaires, un

article, assimilant les ecclésiastiques constitutionnels

aux insermentés non-fonctionnaires, les déclare pas-

sibles de la déportation sur dénonciation d'incivisme

par six citoyens.

Enfin on les invite à se déprétriser, et on a le spec-

tacle des solennelles apostasies de Gobel et de ses

émeles, depuis longtemps préparées par les lettres

ou la présence à la barre des prêtres qui venaient

présenter leurs épouses à la Convention et par les

évêques qui officiaient un bonnet rouge en tête au lieu

de mitre et une pique à la main en guise de crosse:

Les sectateurs du culte de la Raison et du culte de

Marat ne faisaient plus aucune différence entre les

prêtres orthodoxes et les autres. Le culte de l'Être

suprême ne leur fut pas plus favorable, et le déisme

de Robespierre ne se montra pas moins cruel que

l'athéisme d'Hébert, enveloppant dans la même pro-

scription les apostats qui s'étaient faits « les agents de

l'étranger u en déshonorant la France par leurs masca-

rades irréligieuses, et les fanatiques contre-révolu-

tionnaires ayant occasionné un trouble quelconque,

ou même simplement un rassemblement aristocrati-
que, par des prédications ou un acte religieux.

La multitude de faits rassemblés par M. Sciout est

extrêmement considérable. Il a fouillé dans les archi-

ves; il s'est attaché surtout à l'histoire trop négligée

de la province. Ni la composition, ni la rédaction de

l'ouvrage ne sont sans défaut : il a été évidemment

écrit un peu vite, avec quelque prolixité, avec plus de

souci de l'exactitude, de l'étendue et de la nouveauté

des recherches, que de la sévérité du style. Mais, ce

qui est un défaut si . l'on envisage le livre comme

une couvre d'art, devient une qualité si on le consi-

dère comme un recueil de matériaux, et il faut louer

sans réserves la conscience' de l'auteur, la persis-

tance infatigable et le bonheur des laborieuses investi-

gations auxquelles on doit la réunion de tant de do-

cuments.précieux.

M. Mortimer-Ternaux est mort le 6 novembre 1871,

laissant inachevée la grande Histoire de la Terreur
qu'il avait commencée en 1862, et dont sept volumes

avaient paru. Cet ouvrage a soulevé bien des récrimi-

nations : on conçoit qu'il déplaise à beaucoup de

personnes par sa couleur antirévolutionnaire très

prononcée, mais ce n'est pas une raison pour affecter,

comme l'ont fait quelques-uns, de le traiter de pam-

phlet ou de livre sans valeur, affectation passable-

ment ridicule et plus propre _à discréditer d'avance

leurs protestations qu'à les faire accueillir. Il n'est

jamais permis de traiter en pamphlet un livre écrit

d'un ton grave, avec une conviction évidente et s'ap-

puyant toujours sur des documents authentiques, très

souvent peu connus ou inédits, qu'il donne in extenso •
à la fin de chaque volume. Ces pièces justificatives

forment même, à vrai dire, le principal intérêt de

l'Histoire de la Terreur. Elles occupent plus de cent

soixante pages dans ce dernier volume, et sont au

nombre de près d'une centaine, réparties sous treize

chefs différents.

On sait que l'idée caractéristique de ce livre a été

de rattacher les sanglants excès de 1793 aux désordres

qui ont précédé et amené la suppression de la monar-

chie et de démontrer que la Terreur commence en

réalité au 20 juin 1792. Le volume que _nous présen-

tons à nos lecteurs s'ouvre au lendemain de la chute

des Girondins. Il comprend l'histoire de la Conven-

tion et de la Commune après le 2 juin g3, celle de la

constitution montagnarde, les protestations et les in-

. surrections des départements attachés à la cause de la

Gironde, la répression de ces résistances et, en parti-

culier, la guerre en Vendée; le meurtre de Marat et

l'établissement de son culte, les relations du comité

de salut public avec les généraux, tous révoqués, tra-

duits devant le tribunal révolutionnaire, exécutés,

depuis Houchard et Chancel jusqu'à Luckner, Bru-

net, Biron, Custine, Beysser, sans oublier ceux qui,

comme Landremont, Schaumbourg, de Flers, Barben-

tane, Dagobert, eurent l'heureuse chance d'en être

quittes' pour une destitution ou un emprisonnement.

Les derniers chapitres exposent l'organisation du ré-

gime terroriste et la constitution définitive du tribu-

nal révolutionnaire. L'ouvrage s'arrête donc précisé-

ment au point où l'on avait jusqu'alors l'habitude de

faire commencer l'histoire de la Terreur. Il deman-

dait une deuxième partie, que la mort de l'auteur ne

nous permet plus d'espérer maintenant. M. Mortimer-

Ternaux avait laissé les quatre premiers chapitres du

présent volume à peu près achevés; c'est son gendre,

M. le baron de Layre, qui a rédigé les quatre autres,

en mettant en oeuvre les matériaux amassés par lui :

il l'a fait avec un vrai talent d'écrivain et il a si bien

réussi que l'ouvrage garde une complète unité de

rédaction et que, si l'on n'était prévenu, on ne se

douterait pas que le volume a eu deux rédacteurs.

Cette Histoire de la Terreur avant la lettre, si je

puis ainsi dire, forme comme une grande introduc-

tion nécessaire où sont posées et développées toutes

les prémisses, toutes les origines logiques et chrono-

logiques, toutes les causes matérielles et morales d'où

allait découler, comme conséquence, la Terreur éri-

gée en système gouvernemental. On peut voir ces con

séquences dans l'Histoire du tribunal révolutionnaire,
de M. H. Wallon, qui reprend l'histoire au point précis

où M. Mortimer-Ternaux l'a laissée et l'gtudie dans

le principal et le plus redoutable instrument du ré-

gime nouveau. Le tribunal révolutionnaire avait déjà

trouvé des historiens dans MM. Berriat Saint-Prix et

Campardon, pour nous borner à eux. Mais en traitant

le sujet dans des proportions plus vastes, avec des

détails plis complets, et en donnant toujours pour

préface à chaque cause Lui ample exposé historique,

M. H. Wallon a démontré une fois de plus que l'étude.

d'aucun des grands épisodes de la Révolution, — et

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



COMPTES RENDUS ANALYTIQUES 	 l73

l'institution du redoutable tribunal ne fut pas un

épisode, mais le résumé et la quintessence de la Ré-

volution tout entière,— ne peut être considérée comme

entièrement épuisée.

Le tribunal révolutionnaire a pour prélude et pré-

paration le tribunal criminel du 1 7 août. Installé le

28 mars 1 793, il tient sa séance d'inauguration le

2 avril et commence aussitôt à fonctionner active-

ment, mais d'abord avec des formes assez régulières;

dans les premiers temps, il n'avait d'extraordinaire

en ses procédés que la qualification légale des faits

portés devant lui, la nature et la proportion de la

peine, enfin le jugementdu jury prononcé à haute voix.

Mais il devait subir plusieurs transformations encore

jusqu'à la loi du 22 prairial an II, qui lui donna son

organisation définitive et, en abrogeant les procédures,

en réduisant les formalités à leur expression la plus

élémentaire, en détruisant le peu de garanties qu'on

avait laissées jusque-là à l'accusé, tit de la justice une

oeuvre d'assassinat légal et réduisit la magistrature

révolutionnaire à n'être plus qu'une simple et pure

pourvoyeuse de l'échafaud.

L'ouvrage de M. Henri Wallon, dont le troisième

volume a paru il y a quelques semaines, s'arrête pour

le moment au seuil de ce mois de prairial : il lui reste

donc encore à parcourir la plus sanglante partie de sa

carrière. Et pourtant quel effroyable défilé, depuis

Louis Guyot des Maulans, gentilhornme poitevin,

émigré, le premier traduit devant le tribunal révolu-

tionnaire, le premier condamné à mort, jusqu'à Louis-

Claude Cezeron, accusé d'avoir cabalé dans sa sec-

tion, en faveur de Raffet contre Hanriot, lors de l'é-

lection du commandant supérieur de la garde natio-

nale parisienne et envoyé à l'échafaud pour ce crime,

— dernier condamné du mois de floréal et des trois

volumes publiés jusqu'à présent! — L'un des journaux

spéciaux où l'auteur va chercher ses renseignements

complémentaires, le Glaive vengeur, « par un.ami de

la Révolution, des moeurs et de la justice », rapporte

que les juges et les jurés, en prononçant leur pre-

mière condamnation à mort, fondirent en larmes,

comme presque tout l'auditoire : ce détail, qui achève

- le tableau si souvent tracé de la sensibilité révolution!

uaire,-est caractéristique, et ces larmes donnent je ne

sais quel baptême d'une ironie cruelle au tribunal de

Fouquier-Tinville.

Chaque pas que la Révolution fait en avant amène

un changement analogue dans l'organisation du tri-

bunal. A la chute des Girondins, à l'établissement de

la loi des suspects, à la création des comités de salut

public et de sûreté générale correspondent des per-

fectionnements de l'effroyable machine. Elie en vient

à abattre les têtes avec la régularité d'une faucheuse,

rang par rang et, après les avoir tous saisis, elle finit

par prendre celui-là même qui s'était chargé de l'ali-

menter si longtemps. C'est lui qui pousse successive-

ment vers la terrible faucheuse les Girondins,

M"'' Roland et Philippe-Egalité, le Père Duchesne et

les violents, Danton et les modérés, Chaumette et

Gobel, comme ayant déshonoré la république par le

fanatisme athée, quantité de prêtres et d'ex-moines,

comme l'ayant troublée par leur fanatisme religieux.

Après avoir livré aux interrogatoires d'Herman, de

Dumas ou de Coflinhal, aux réquisitoires de Fouquier

et au verdict d'un jury trié sur le volet tous ceux qui

sont en deçà de l'idéal révolutionnaire tel qu'il le con-

çoit, il leur livre également tous ceux qui sont au delà;

c'est un crime égal de ne pas l'atteindre ou de le dé-

passer. Il est, lui, le type unique sur lequel on doit

se modeler; il est la révolution elle-même: il faut, sous

peine de mort, qu'on se conforme et qu'on se subor-

donne; il faut qu'on ait réglé son pas sur le sien, qu'on

se soit mis en marche en même temps que lui, ni avant

ni après. Hébert est allé trop loin, Danton a reculé. Le

Chapelier n'était qu'un républicain du lendemain, ce

qui prouve qu'il avait voulu retenir le peuple dans les

fers. Brissot, au contraire, était un républicain de la

veille : donc il avait voulu compromettre et discréditer

la Révolution par des opinions prématurées. Suivant

les besoins, les apparences signifient tout ou elles ne

signifient rien, ou même elles signifient le contrâire. On

objecte à un accusé qu'il n'a jamais fait de dons patrio-

tiques ; le suivant en a fait beaucoup, « mais, dit Fou-

quier, l'expérience ne nous prouve-t-elle pas tous les

jours que les contre-révolutionnaires les plus dange-

reux sont les plus patriotes en apparence, les plus

familiers avec les sacrifices pour la chose publique »:

On est couramment condamné à mort pour de

simples propos, même s'il est prouvé qu'on était

ivre; comme ami ou parent d'un condamné;. comme

fils ou fille de son père. Des fous notoires,' tels que

Claude Le Melletier, qui avait adressé a à la fille

Capet » une déclaration d'une insanité grotesque,

sont envoyés à l'échafaud. On fait un chef d'accusa-

tion contre Chevandier, né à Valdrome, et cinq autres,

d'avoir défendu un chàteau que les patriotes voulaient

brûler. Dippre est condamné à mort pour avoir

mal parlé du divorce. Lorsqu'il n'existe pas d'autre

moyen, on fourre les accusés dans un complot : la

fameuse conspiration des prisons rendit, à ce point

de vue, d'inappréciables services. « Il est con-

stant, disait la formule ordinaire, qu'il a existé un

complot et été pratiqué des manoeuvres contre la

liberté, ou pour renverser la république », et il était

non moins constant que des vieillards cassés par

l'àge, des religieuses paralytiques et presque retom-

bées en enfance, des jeunes filles de seize ans y

avaient pris une part active.

Chemin faisant, M. H. Wallon relève toutes les irré-

, gularités, parfois énormes, tous les détails qui indi-

quent ce que cette justice, pourtant si expéditive et

si sommaire, avait encore de trop assujettissant et de

trop compliqué pour un pareil tribunal : les condam-

nations signées d'avance en blanc, les pièces où l'on.

a simplement oublié de transcrire les réponses du

jury vis-à-vis les questions posées par le président, —

c'est, en particulier, le cas pour le procès de Lavoi-

sier et des fermiers généraux, — le père jugé et con-

damné pour le fils, sciemment (affaire Sallier); deux

accusés confondus en un seul (affaire Pichard-Despal-

hères), excepté malheureusement sur l'échafaud, où il,

tomba deux têtes, quoiqu'il n'y eût qu'une condant-

BIBL. MOD. - III.
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nation; des témoins adjoints séance tenante aux accu-

sés et partageant leur sort; bien mieux, des témoins

envoyés de province pour déposer dans un procès,

logés dans la prison avec les accusés, oubliés après

l'acquittement de ceux-ci, transférés même de la Con-

ciergerie à la maison d'arrêt du Plessis et courant

ainsi le risque d'être englobés dans_la première four-

née, car c'est par fournées qu'on procédait générale-

ment alors (floréal an II); enfin, pour nous borner là,.

une femme, M"° de Sérilly, enregistrée sur les actes

de décès après le jugement du tribunal, bien qu'il eût

été sursis à son exécution parce qu'elle était enceinte,

si bien qu'elle comparut comme témoin au procès de

Fouquier-Tinville avec son extrait mortuaire à la main.

M. Wallon ne se borne pas à nous donner à peu

près in extenso les grandes causes, d'après les procès-

verbaux et les interrogatoires conservés aux archives;

il nous donne également les petites, j'entends celles

des inconnus et des pauvres gens, souvent les plus

instructives. On ne se figure pas tout ce qu'il com-

parut d'hommes du peuple, —frotteurs, perruquiers,

cuisiniers, domestiques, potiers, garçons bouchers,

cuisiniers, tailleurs, limeuses de clous. Parfois ce sont

des fournées entières d'ouvriers et de cultivateurs.

Les femmès ne sont pas moins innombrables, car « ce

sexe, en général, disait Cavaignac, le g février 1793,

dans son rapport sur les femmes de Verdun qui

étaient allées offrir des dragées au roi de Prusse, a

jusqu'ici hautement insulté la liberté... Il faut donc •

que la loi cesse de les épargner. » art elle ne les épar-

gna guère, pas plus Marie-Antoinette et M n1C Élisa-

beth que Mélanie Enouf et Marie-Madeleine Virolle,

coiffeuse, arrêtées pour avoir affiché des placards

contre-révolutionnaires et qui devant le tribunal

affirmèrent hautement leurs croyances royalistes, sans

chercher à sauver leur vie. D'autres femmes encore

donnèrent l'exemple d'un pareil courage et dédaignè-

rent de se défendre, par mépris des juges, par dégoût

et par horreur d'un spectacle sanglant qu'elles ne

pouvaient plus supporter.

Ce grand ouvrage, où l'auteur ne se borne pas au

compte rendu des procès et à la reproduction plus ou

moins étendue des interrogatoires, mais où il explore

au besoin les tenants et les aboutissants de chaque

affaire et où il a eu l'heureuse idée d'adjoindre aux

documents ordinaires un choix des rapports et dé-

nonciations adressés au bureau de la surveillance

générale et de la police, avec les annotations des

membres et surtout de Robespierre, témoigne de

recherches laborieuses et sera d'une utilité considé-

rable. Ce qu'il nous faut, aujourd'hui plus que jamais,

sur l'histoire de la révolution, ce ne sont pas des

appréciations, des imprécations ou des dithyrambes, ce

sont des documents. Certes, il est difficile d'en parler

avec sang-froid; mais il importe pourtant d'arracher

ce domaine à la politique, qui fausse tout ce qu'elle

touche, pour le conquérir définitivement à la science;

il importe que la Révolution sorte enfin de la légende

pour entrer dans l'histoire. C'est à cette tâche que

s'emploient nombre de travailleurs venus des points

les plus différents, et c'est à cet ordre d'investigations

que se rattache l'ouvrage de M. Ad. Schmidt, dont

M. Paul Viollet vient de traduire de l'allemand le

premier volume.

On sait que M. Schmidt a eu le mérite d'introduire

une série de documents nouveaux, de l'intérêt le plus

intime et le plus incontestable, dans l'histoire de la

Révolution française, en publiant, à partir de 1867,

les rapports des observateurs de l'esprit public, c'est-

à-dire des agents de la police politique sècrète, vulgo

des mouchards. Ces rapports, très curieux, abondants

en petits faits précis et caractéristiques, rédigés par

des gens dont la plupart ne savaient pas le français et

plusieurs pas l'orthographe, dont quelques-uns

avaient un certain esprit d'observation et même des

idées politiques et, morales, mais qui les conduisent

à des. digressions insupportables, ne sont que des

matériaux qu'il faut mettre en oeuvre. C'est ce que

M. Schmidt a voulu faire lui-même dans l'ouvrage en

trois volumes dont il a commencé la publication en

1874, et que M. P. Viollet a entrepris de traduire sous

le titre de Paris pendant la Révolution.
Ce premiér volume, spécialement consacré aux

affaires politiques, passe en revue, dans une série de

chapitres où ont été groupés tous les renseignements

des agents de police, complétés et rectifiés au besoin,

les principaux théâtres de la Révolution, la terrasse

des Feuillants, le Palais-Royal, les cafés politiques,

les clubs, les partis, les éléments révolutionnaires et

antirévolutionnaires, enfin un grand nombre d'épisodes

tels que les bâtonniers et la guerre des chaises, le

chant du Réveil du peuple, les incidents du concert

de la rue Feydeau. On y trouvera surtout les rensei-

gnements les plus détaillés sur le rôle joué parla jeu-

nesse aux diverses époques de la Révolution, avant la

chute de la Gironde, sous la Terreur et après le

9 thermidor. Nulle part, je crois, on ne sera mieux

éclairé sur ce que fut et ce que fit exactement la jeu-

nesse dorée, sur ses rapports avec Fréron, sur la

façon dont s'explique et dont fut amenée une alliance

par certains côtés si invraisemblable, entre ces déter-

minés ennemis du jacobinisme, qui en poursuivaient

l'ombre partout, et cet ex-terroriste, qui était resté un

'adorateur de Marat, au temps où la jeunesse allait

briser partout les bustes de l'ami du peuple.

M. P. Viollet, qui a écrit une excellente préface en

tête de cet ouvrage d'un si vif intérêt, a cru devoir

faire çà et là dans l'original quelques changements de

rédaction et surtout quelques coupures. Bien que nous

soyons et qu'il faille être en principe partisan de

l'intégrité des textes, cependant, comme celui de

M. Schmidt n'a rien de classique et qu'il n'est pas non

plus un document original, nous n'avons pas le cou-

rage d'en vouloir au traducteur pour avoir retranché

un certain nombre de pages empreintes non seulement

de l'esprit germanique, mais peut-être de l'esprit

prussien,— surtout si ces suppressions ont eu pour

résultat de rendre la publication possible. Nous espé-

rons que M. Paul Viollet ne nous fera pas trop attendre

la suite; nous l'en prions instamment, et nous l'exhor-

tons à ne pas craindre les notes et les appendices.

VICTOR FOURNEL.
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THÉOLOGIE

RELIGION — ÉCRITURE SAINTE — LITURGIE

Conférences aux femmes chrétiennes , par

Mgr DUPANLOUP, évêque d'Orléans, publiées par

M. l'abbé F. LAGRANGE, chanoine de Notre-Daine,

vicaire général d'Orléans. Paris, J. Gervais (ancienne

maison Ch. Douniol), et Orléans, H. Herluison.

s vol. in-8°, 1881.

Ces conférences, que vient de publier M. l'abbé

Lagrange, ont été faites dans l'église de Saint-Euverte

pendant l'Avent ou le carême des années 186o, 1862,

1863, 1865 et 1868. Comme l'illustre évêque parlait

d'abondance, sur de simples notes, ses entretiens

eussent été perdus si, des femmes, qui venaient les

écouter, plusieurs n'avaient eu souci de les recueillir.

Après avoir soigneusement collationné leurs rédac-

tions, elles les avaient soumises au jugement de l'ora-

teur, et celui-ci, les remerciant, leur avait dit désirer

« que leur travail fût un jour imprimé afin que les

renseignements qu'il leur avait donné profitassent

encore à d'autres femmes ». Le désir exprimé par

Mgr Dupanloup est aujourd'hui réalisé : les rédactions

qui lui avaient été remises ont été complétées à l'aide

des notes qu'il a lui-même laissées, et les Confé-

rences aux femmes chrétiennes, telles qu'elles nous sont

données, sont bien les leçons qu'il avait voulu faire

entendre.	 -

Les vertus nécessaires à la femme, voilà tout le

sujet des trente conférences de Saint-Euverte. L'évêque

d'Orléans voulait a appeler les âmes non aux choses

extraordinaires, mais à une piété solide, compatible

avec toutes les exigences de la vie du monde, haute

et large, sans illusions ni molles concessions, sans

rien aussi d'exagéré et d'exceptionnel », et il parlait

aux femmes de la force qu'elles doivent allier à la

douceur, du .travail qui fait leur dignité, de leur de-

voir comme épouses et comme mères, des plaisirs que

leur offre le monde et auxquels il ne leur convient pas

de "s'abandonner, de la sanctification enfin qu'il leur

faut rechercher dans le mariage.

Sur l'autorité que la mère chrétienne doit être ja-

louse d'exercer incessamment, alors même que ses

enfants sont devenus grands, nous aurions bien des

réserves à faire : nous pensons que l'éducation doit

consister à faire de l'enfant un être qui se puisse gou-

verner lui-même. N'est-ce pas un évêque qui disait à

un prince de la maison de France, son élève, qu'il

tâcherait à se rendre inutile? Nous estimons que les

parents doivent s'efforcer de se rendre, eux aussi, inu-

tiles; qu'ils soient des conseillers bienveillants, lorsque

l'enfant a grandi, fort bien! mais qu'ils ne croient pas

devoir lui donner des ordres toujours. Le rôle de la

femme comme épouse, nous le comprenons autrement

que ne le comprenait Mgr Dupanloup, mais nous

n'avons pas à discuter les conseils de l'un des minis-

tres les plus éminents de l'Église catholique, non plus

qu'à les comparer avec ceux que peut donner M. Le-

gouvé ou autre moraliste; disons seulement qu'à suivre

les enseignements préchés dans ces conférences, les

femmes seraient toutes dignes non pas seulement de

respect, mais aussi d'admiration.	 F. G.

QUESTIONS POLITIQUES ET SOCIALES

ÉTUDES D ' ÉCONOMIE ET D ' HISTOIRE POLITIQUE ET SOCIALE

Etudes sur les doctrines sociales du ohristia-
nisme, par M. YVES GUYOT. s vol. Marpon et Flam-

marion.

L'ouvrage se divise en trois parties : 1° élaboration

des doctrines sociales du christianisme; 2° application

de ces doctrines; 3° rôle actuel du christianisme dans

la société. Le thème développé par l'auteur s'affirme

dès les premières pages.« La science, dit-il, est absor-

bante; elle' est arrivée à se tailler une place assez large

dans nos préjugés pour qu'aujourd'hui sans trop

effaroucher les gens, un athée puisse professer

l'athéisme. Il y a vingt ans, de bonnes gens, partisans

de la liberté de conscience, auraient franchement exigé

que l'athée fût grillé en l'honneur de Dieu. Mainte-

nant le matérialisme scientifique s'aventure sans

danger à exposer comment l'idée de Dieu s'est formée

et montre comment elle doit disparaître. Il l'analyse

donc comme tout autre phénomène naturel et sa cer-

titude est, telle qu'il n'éprouve pas plus de colère contre

Dieu que le chimiste n'en éprouve contre le poison

• qu'il dissout. Pour lui, Dieu n'est qu'un simple phéno-

mène psychologique. Loin que Dieu ait créé l'homme,

c'est l'homme qui a créé Dieu et il s'en débarrasse

maintenant qu'il n'en a plus besoin. »

C'est surtout le christianisme que l'auteur attaque.

Il l'étudie dans l'élaboration de ses doctrines sociales

depuis Jésus jusqu'aux contemporains jésuites en
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établissant que nos modernes apôtres sont l'instituteur,

le médecin, le savant et que le christianisme est in-

compatible avec les civilisations actuelles. La comédie

des coulisses de sacristie est soigneusement mise à

)our, quel que soit le point de vue du lecteur. Cet ou-

vrage réclame une lecture méditée si l'on veut in-

struire sa conscience et dégager les aspirations de

l'âme de la gangue des religiosités artificielles. La

sociologie de A. Comte reparait trop souvent en ce

moment dans les livres, les conférences et conséquem-

ment dans nos bibliographies pour que nous négli-

gions de mentionner ce qu'en pense M. Guyot, qui,

parmi les représentants du positivisme, omet M. Littré,

ce qui est caractéristique. Le positivisme a été pa-

tronné en Angleterre par miss Martineau,qui toute sa

vie professa la virginité malthusienne et l'athéis, e.

De là un schisme. a A. Comte, dit l'auteur, a fondé

plus qu'une philosophie; il a fondé une religion, à

laquelle ne manquent pas même les hérésies; actuelle-

ment, à la suite d'un coup d'État de sacristie, il s'est

constitué deux papes : le pape officiel, M. Pierre Laf-

fitte, et le pape insurrectionnel, M. Richard Congreve.

Somme toute, les positivistes qui ne sont point des

fidèles s'inquiètent peu d'A. Comte et reviennent tout

simplement à la tradition philosophique du xvin e siè-

cle agrandie par les découvertes de la science ac-

tuelle. »

Point d'humour, mais beaucoup de polémique, tel

est le livre qui aurait pu flageller tous les dieux in-

ventés par l'hypocrisie moderne, le Dieu des armées,

le Dieu justicier, le Dieu des bonnes gens prôné par

Béranger, ce dieu de la goguette et des libertines,

amour que l'on pourrait placer à côté de ce Dieu en

chambre inventé par M. Ignotus et qui a réserve à

la France de grandes destinées ». Swedenborg était

préférable. La France est malade de religiosité

avortée, les pseudo-Christ abondent, ils veulent tous

régénérer l'humanité malgré elle et au nom de la li-

berté lui . constituer l'esclavage. Ils fusilleraient la

moitié de la France au nom de Dieu, du Dieu que

hante leur chimère. La femme est surtout leur victime.

M. Guyot l'a très bien prouvé tout le long de son ou-

vrage. Ni amante, ni épouse, ni mère, voilà ce que la

religiosité a fait de la femme qui s'est toujours laissé

broyer par les dieux railleurs et dépravés comme une

victime de Jaggernaut. La femme s'est instruite et

s'est habituée à ne pas se- considérer comme liée à

l'homme par des devoirs sociaux. La-pndeur faussée

provoque un érotisme ridicule et maladif qui se tra-

duit par une flirtation précautionneuse, par le mépris

dont on accable l'amante qui s'abandonne loyalement

et le respect accordé à la drôlesse experte paradant

dans sa vertu et multipliant en secret l'adultère.

L'amour est devenu un avortement systématique. Une

moitié du sexe s'abstient, l'autre moitié pluralise

l'amant. Aux religiosités est due la série lamentable

des douleurs, des hontes, des crimes que l'on appelle

les drames de l'amour.

Telle est, en résume, une des thèses intéressantes

largement développées par l'auteur.

M. C.

Le Budget et les Dépenses de la France. —

L'Impôt et les formes variées qu'il affecte, par

MAURICE BLOCK, membre de l'Institut. 2 vol. grand

in-i6° de la Bibliothèque des jeunes Français. Paris,

J. Hetzel et C1'.

M. Maurice Block, qui a attaché son nom à cette

oeuvre des plus considérables portant pour titre : Dic-

tionnaire général de la politique, à cette œuvre destinée

à rester comme un monument des doctrines économi-

ques au xlxe siècle, fait paraître une suite d'Entretiens

familiers sur l'administration de notre pays, et comme

M. Guizot a conté-l'histoire de France à ses petits-

enfants, il cause, lui, économie avec les petits enfants

de la France.

Déjà il leur a parlé de l'État, du département, de la

commune; déjà il leur a dit quelle était l'organisation

municipale de la ville de Paris, et quelles étaient ses

institutions administratives; dans les deux nouveaux

volumes qu'il leur offre aujourd'hui, il s'entretient

avec eux, toujours familièrement, et du budget, et de

l'impôt.

Son petit Traité du budget, il l'a divisé en quatre

conférences; elles sont un exposé très clair des rè-

gles qui président à la formation du budget, des dé-

penses que l'État est obligé de faire et des revenus au

moyen desquels il pourvoit aux charges qui lui in-

combent; c'est la partie à peu près didactique de l'ou-

vrage; l'autre partie qui complète la première est

écrite sous forme de dialogues : Henri et Gaston qui

sont allés entendre ces conférences, qui o„t pris des

notes, s'efforcent, de retour à la maison, de résoudre

certaines questions que l'orateur avait omis de dis-

cuter ou de développer, et M. Duval, prenant part à

la conversation engagée entre son fils et son neveu,

élucide sans peine les problèmes qu'on lui pose.

L'autre volume est écrit avec la même simplicité.

Gaston, qui sait bien ce que c'est que le budget, est

maintenant à la campagne; et le soir, avec Jean, avec

M. Martin, avec M. Laurentin, il parle de l'impôt; il

apprend ainsi, lui et Jean, combien il y a de sortes

d'impôts; ce que c'est que la contribution foncière, la

patente, l'enregistrement, le timbre, les impôts de

consommation, les douanes, les monopoles, les postes

et télégraphes, les impôts départementaux et com-

munaux, autant de sujets de conversation. Ils s'instrui-

sent sans y prendre garde.

La Bibliothèque des jeunes Français compte deux

volumes de plus, de bons volumes, et s'ils ne sont

pas à recommander de préférence aux autres, c'est

que tous le sont également.

Recherches sur la nature et les causes de la

richesse des nations, par ADAM ShIITH, traduction

de Germain Garnier, revue et précédée d'une notice

biographique par Adolphe Blanqui, avec des notes

de Buchanan, Germain Garnier, Mac Culloch, Ri-

cardo, Sismondi, Bentham, Storch, Malthus, Turgot,

James Mill, Dufresne Saint-Léon, A. Blanqui, J.-B.

Say, Joseph Garnier. Cinquième édition, augmentée

d'une préface et d'un résumé analytique, par
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M. Joseph Garnier, membre de l'Institut. 2 vol.

in-8°. Paris, Guillaumin et C 1Q, 188i.

[I n'y a plus à vanter l'importance de l'oeuvre

maîtresse d'Adam Smith, et nous ne voulons parler

que des mérites de la nouvelle édition qui nous est

offerte.

C'est la cinquième, dit la couverture, soit; elle dif-

fère peu de la précédente et elle en diffère même si

peu qu'on pourrait croire que la maison Guillaumin

n'a rien fait que reprendre les exemplaires de la qua-

trième édition non épuisée et qu'ajouter quelques

pages au commencement du premier volume, quelques

pages également à la fin du second ; mais tenons-

nous-en à l'affirmation faite à la suite du titre de l'ou-
vrage.

La quatrième édition était excellente, celle-ci ne

saurait être, moins bonne. Les quelques lignes de

préface que M. Joseph Garnier a écrites ne sont pas

inutiles, et le résumé analytique du traité de la Ri-

chesse des nations, qu'il a pris soin de donner, per-

mettra . à qui abordera pour la première fois la lec-

ture de cet ouvrage si remarquable,. d'avoir tout

d'abord comme une vue d'ensemble du système de

liberté préconisé par l'économiste anglais. C'est la

gloire de Locke, de Hume, d'avoir inspiré les travaux

de Smith; mais c'est la gloire de Smith d'avoir, grâce

à ses travaux, inauguré une véritable révolution éco-

nomique. Cette révolution, nous avons pour mission

de la continuer et le livre de l'illustre professeur des

universités de Glascow et d'Oxford, qui a conservé

sa pleine valeur scientifique, enferme tous les argu-

ments qu t il sera bon d'opposer aux assertions de ceux

d'entre nous qui veulent encore que la société agisse

-ainsi qu'une sorte de Providence et que les droits

protecteurs soient indéfiniment maintenus.

Il nous faut souhaiter que cette cinquième édition

soit rapidement enlevée. 	 F. G.

Essai sur la répartition des richesses et sur la
tendance à une moindre inégalité des condi-
tions, par PAUL LEROY-BEAULIEU, membre de l'In-

stitut, professeur d'économie politique au Collège

de France, directeur de l'Économiste français. t vol.

in-8°. Paris, Guillaumin et C 1c , 1881.

Ce livre est à la fois un livre de doctrine, et,

dans -une certaine mesure, un livre de circonstance. »

Ainsi le présente l'auteur, ainsi le présenterons-nous

nous-mêmes; il nous faut ajouter pourtant ce que le

judicieux économiste n'a pas dit et ne pouvait dire :

l'Essai sur la répartition des richesses n'est pas "seule-

ment un ouvrage de haute science publié à son heure,

c'est une oeuvre qui restera certainement comme un

mouvement de la pensée à la fin du xix e siècle.

M. Leroy-Beaulieu recherche quelle est, à l'époque

actuelle, quelle sera, à l'époque prochaine, l'influence

de la civilisation sur le bien-être général. Estimant

qu'il y a civilisation quand se manifestent un accrois-

sement de plus en plus grand de la sécurité et de la

liberté des personnes et des transactions, un progrès

incessant des sciences de mieux en mieux appliquées

à l'industrie et à l'agriculture, une accumulation con-

tinue des capitaux, il s'efforce de démêler si tous ces

phénomènes seront suivis effectivement d'une plus

grande, ou d'une moins grande inégalité des condi-

tions humaines. La civilisation a-t-elle pour effet de

développer les deux extrêmes de la richesse et de la

misère ? La mise en pratique des deux règles de laisse.;

faire et du laisse] passer, le perfectionnement de

l'outillage industriel, feront-ils que les riches devien-

dront de plus en plus riches, et les pauvres de plus

en plus pauvres'? C'est dans le sens de la négative

que l'auteûr du Traité de la science des finances a ré-

solu la question. Fondant sa méthode sur l'observa-

tion directe des faits, usant largement des données de

la statistique, il établit, après avoir réfuté certaines

des propositions de Ricardo et de Mill, de Proudhon,

et de Lassalle, de M. de Leveleye et de M. Le Play,

que l'inégalité des conditions a fort diminué depuis

un siècle, et qu'elle doit fort diminuer encore; l'a-

baissement des droits de mutations, de l'impôt pré-

levé sur le transport des marchandises avec la con-

version du 5 o/o, sont les premières réformes qu'il

réclame parce qu'elles sont celles qui peuvent être

obtenues dès demain, parce qu'elles ne laisseront pas

— il le prouve— de favoriser, sitôt accomplies, un ac-

croissement de bien-être pour tous ceux dont la con-

dition n'est pas des plus heureuses.	 -

L'âge d'or n'est pas derrière nous, il est devant

nous.	 F. G.

Nouveau Catéchisme d'économie politique, par

ÉMILE Worms, t vol. Marescq, éditeur.

La révolution française ayant aboli les privilèges

de la féodalité terrienne et les corporations de mé-

tiers, chacun, peu ou prou, se trouve maintenant

mêlé aux diverses transactions commerciales. 'Savoir

quelle est l'origine du capital, comment se distribue

le travail, comment il se rémunère, quelle est. la na-

- ture des rapports entre le producteur et le consom-

mateur, quelle est la loi qui régit l'échange et la rente

du capital immeuble et du capital argent, est pour

tous une étude indispensable. Introduire l'enseigne-

ment de l'économie politique dans les écoles de tous

les degrés nous parait donc répondre à un besoin,

faire un traité succinct, mais aussi précis que possible

afin de rendre cette science accessible aux jeunes gens :

tel est le but que s'est proposé M. Émile Worms en

écrivant son Nouveau Catéchisme d'économie poli-

tique.

Le Traitement des bois en France, par CH. BROIL-

LIARD, I vol. Berger-Levrault.

Les forêts que les particuliers possèdent couvrent

en France six millions d'hectares et sont une portion

notable de notre richesse territoriale. Le revenu de

ces bois s'est généralement accru depuis trente ans,

tandis que, dans certaines régions, celui des terres

arables a diminué. De là une valeur croissante accor-

dée à la propriété forestière, que les capitalistes ap-

précient de plus en plus. Les bois des particuliers,
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d'une étendue au moins double de celle qui reste

encore tant aux communes qu'à l'État, prennent donc

pour les propriétaires et pour le pays un intérêt

chaque jour grandissant. M. Ch. Broilliard a écrit son

livre, qui n'est pas fait pour répéter ni copier les

banalités des autres livres, dans le but d'indique-

autant que possible aux propriétaires les plus sûrs

moyens de restaurer leur bois ou de les enrichir.

Les préliminaires sont consacrés à la gestion géné-

rale des forêts, au parcellaire, à la garderie, à la

vente des coupes, etc. L'auteur expose -ensuite les

procédés les plus simples du cubage des bdis.

La première partie est consacrée au traitement des

taillis simples, la deuxième partie au traitement des

taillis sous futaie, genre de forêts très répandu sur

notre territoire. Les futaies pleines occupent la

troisième partie. L'auteur aborde ensuite les reboi-

sements. Il signale les conditions économiques subies

tout nouvellement par notre agriculture dont la trans-

formation marquée devient favorable aux produc-

tions spontanées du sol, de l'herbe, des bois, non

moins qu'aux diverses spécialités de la culture in-

tensive. L'emploi des bois est encore un des intéres-

sants chapitres de cet ouvrage technique sans aridité

et tout savoureux de poésie agreste. Signalons dans

l'appendice une méthode pour se retrouver dans les

bois et en pénétrer la topographie, une notice con-

cernant les réserves établies sur les terrains, réserves

devenues très rares; des données sur l'application du

jardinage dans les sapinières riches ou pauvres, etc.

Cet ouvrage est une pédagogie pratique à l'usage

des particuliers. Il intéresse, il instruit et a été écrit

par un homme qui connaît son sujet, qui l'aime et

qui n'en dit que ce qu'il sait le mieux et le plus sûre-

ment.	 M. C.

SCIENCES NATURELLES
PHYSIQUES — MATHÉMATIQUES

Annuaire de l'Observatoire de Montsouris pour

l'année 1881, un vol. in-18 de 5 ro pages, avec des

figures représentant les divers organismes micro-

seopiques rencontrés dans l'air, le sol et les eaux.

— Paris, Gauthier-Villars. Prix : z francs.

Outre les renseignements astronomiques et météo=

rologiques que l'on s'attend à trouver dans une publi-

cation de ce genre, telles que observations du thermo-

mètre, du baromètre, du pluviomètre, etc., les analyses

de l'air et des eaux, etc., ce volume contient d'impor-

tants mémoires de météorologie agricole par M. Marie

Dawy et une longue étude sur les bactériens de l'at-

mosphère par M. Pierre Miquel. Les mémoires de

M. Marie Dawy, relatifs à l'influence de l'éclairement

sur la végétation, contiennent des choses très utiles et

fort neuves.

Outre les rayons lumineux ou calorifiques que le

soleil leur envoie directement, les plantes reçoivent des

radiations diffuses qui leur sont envoyées principale-

ment par les nuages, et c'est la quantité totale de ra-

diations qui leur importe, bien plus que les radiations

directes. Dans tous les pays, les radiations du ciel ont

une importance comparable à celles du soleil ; mais à

Paris et dans les contrées plus septentrionales, elles

valent plus du double de ces dernières.

Quand le soleil est voilé ou couvert, les radiations

du ciel agissent seules sur les cultures, et ce sont elles

qui font que dans des climats très froids, où le ciel

est habituellement pur, le blé arrive à maturité dans

un temps incroyablement court.

De la quantité d'éclairement reçue par le blé depuis

sa sortie de terre jusqu'à la floraison dépend la richesse

plus ou moins considérable en matériaux accumulés

par la plante en vue de l'élaboration du grain. Lors-

que cette quantité, mesurée exactement comme on sait

le faire aujourd'hui, est fortement au-dessous de la

moyenne, on peut annoncer, deux mois environ avant

la récolte, que le préjudice éprouvé par le grain est

irrémédiable et que, malgré la belle apparence que la

plante peut offrir, la récolte sera mauvaise. L'impor-

tance de ce pronostic n'échappera à personne.

M. Marie Dawy fait voir aussi que les plantes, lors-

qu'el les sont suffisamment éclairées, peuvent évaporer

utilement beaucoup plus d'eau qu'on ne le croit. Si

les années pluvieuses sont maudites à bon droit par

les cultivateurs, cela tient uniquement à ce que les

années pluvieuses sont d'ordinaire des années de fai-

ble éclairement.

Le mémoire de M. Miquel sur les bactériens abonde

en renseignements, nous signalerons seulement quel-

ques points qui nous ont le plus frappé. Il est des bac-

tériens qui ne sont pas détruits par l'ébullition pro-

longée et qui résistent à des températures voisines de

t40 degrés. Les substances humides en putréfaction

et les terres retiennent avec beaucoup d'énergie les

bactériens qu'elles renferment, c'est pourquoi l'air des

égouts contient moins de bactériens que celui des rues;

ce qu'il faut surtout redouter, ce sont les poussières

sèches venant des locaux ou des objets infectés. Enfin

la mortalité par maladies infectieuses à Paris est en

relation évidente avec le nombre des microbes dont

l'air est chargé. Ce n'est pas que la mortalité soit pro-

portionnelle d'une manière générale au nombre des

microbes, car il y a, en certaines saisons, abondance

de microbes inoffensifs; mais les fluctuations ascen-

dantes ou descendantes dans le nombre des microbes

précèdent de. quelques jours des fluctuations corres-

pondantes dans la mortalité par fièvres typhoides ou

fièvres éruptives.	 n' L.
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L'année scientifique et industrielle, ou exposé

annuel des travaux scientifiques, des inventions et

des principales applications de la science à l'indus-

trie et aux arts, qui ont attiré l'attention publique

en France et à l'étranger, accompagné d'une nécro-

logie scientifique, par Lotits FtoutEa.Vingt-quatrième

année (t88o). —Paris, Hachette et Cie, t881, i vol.

in-12.

Ce volume est le digne successeur de ses aînés.

Il contient un compte rendu suffisamment complet

des travaux scientifiques de l'année dernière et jus-

tifie parfaitement son titre. On sait les qualités de

M. Figuier comme vulgarisateur. On connaît aussi

ses défauts, qui, la plupart, sont des qualités nouvelles

pour le lecteur superficiel. Les unes et les autres se

retrouvent naturellement ici. Les notices sontclaires,•

souvent intéressantes, mais toujours traitées légère-

ment, sans pénétrer au coeur du sujet, et avec l'idée

non point d'élever les gens du monde à la hauteur

de la science, mais d'abaisser la science au niveau

des gens du monde.

Les articles sur l'observatoire de Paris, sur l'obser-

vatoire populaire du Trocadéro, sur celui de l'Etna,

les pages consacrées à l'hiver de 187g-188o, les études

sur le photophone et autres instruments conducteurs,

reproducteurs ou transformateurs du son, sur les

moyens de prévenir les accidents de chemin de fer,

sur le canal de Panama, sur le tûnnel du Saint-Go-

thard, les comptes rendus de voyages , les notes

d'hygiène et d'agriculture, l'exposé des querelles de

M. Jules Guérin et du parasitaire Pasteur, tout le

chapitre des arts industriels, intéresseront le public,

préparé ou non, auquel cette publication s'adresse.

Les nécrologies qui terminent le volume ont aussi

leur valeur. Il n'est pas indifférent d'avoir sous la

main, à l'occasion de leur mort, la biographie des

savants qui ont laissé, comme dit le poète, « leurs

places vides avant la fin ». Un de ces morts, non le

moins illustre, y est assez malmené. C'est Paul

Broca, que M. Figuier ne se gêne pas pour appeler

« chirurgien médiocre » et professeur « inférieur ».

A quoi cela tient-il ? Serait-ce au dédain que M. Louis

Figuier professe pour la science favorite de Broca,

l'anthropologie, « science spéciale et bornée », et pour

l'école d'anthropologie que Broca avait fondée, école

qui « a fait jusqu'à ce jour plus de bruit que de be-

sogne », et qui a servi surtout « à mettre en évidence

quelques noms, qui, sans cette circonstance, seraient

toujours restés dans l'ombre de leur médiocrité » ?

Nullement. La raison, M. Figuier nous la découvre à

la fin de son article, quand il dit : « Il arborait la

bannière du matérialiste ; il disputait la palme aux

Littré, aux Charles Robin. C'est ce qui le désigna aux

suffrages du Sénat, où il aurait acquis sans doute une

place importante, grâce à l'amitié qui le liait avec

les puissants du jour. Mais . l'inexorable mort en a

décidé autrement. » Et voilà pourquoi ni l'anthropo-

logie ni M. Broca n'ont jamais servi à grand'chose.

Cette diatribe politico-scientifique ne sera pas mise

au crédit de M. L. Figuier. 	 n.-H G.

Théorie scientifique des couleurs et leurs appli-

cations à l'art et à l'industrie, par 0.-N. Roon, pro-

fesseur de physique à Columbia-College de New-

York. t vol. de la Bibliothèque scientifique inter-

nationale, avec 13o figures dans le texte et une

planche en couleurs. — Paris, Germer Baillière,

1881.

Cet ouvrage ne répond pas à l'idée que nous

nous faisons en France d'une théorie, c'est plutôt une

étude d'histoire naturelle sur les couleurs, car on y

trouve abondamment des faits finement observés, mais

peu d'explications vraiment scientifiques. D'ailleurs

la théorie scientifique des couleurs ne saurait être

établie dans l'état actuel de nos connaissances. Ce

livre, consciencieusement élaboré, n'est pas fait du

point de vue des physiciens, encore moins de celui

des mathématiciens, mais bien de celui des gens du

monde, des peintres et des décorateurs, et il rendra

certainement des services signalés aux industriels qui

emploient les couleurs, parce qu'il leur épargnera

des tâtonnements longs et dispendieux.

L'étude des phénomènes relatifs aux couleurs a fait

de grands progrès depuis l'époque de Chevreul et de

Breswter, mais elle nous montre encore bien des

paradoxes inexpliqués. Ainsi il y a un désaccord à peu

près complet entre ce que les physiciens d'une part,

les peintres et les physiologistes de l'autre, ont à

dire des couleurs. Pour les premiers, il n'y a qu'une

couleur passant graduellement par les teintes que

le spectre nous fait connaître, ou si l'on veut, il y en

a une infinité correspondant à chacun des indices de

réfraction du spectre : le rouge et le violet sont aux

extrémités de-la série, les jaunes, les verts, les bleus,

dans le milieu. Pour les coloristes et toutes les per-

sonnes sans idées préconçues, le rouge et le violet ne

sont point aux antipodes l'un de l'autre, ce sont, au

contraire, des couleurs voisines; il y a une infinité de

couleurs, mais parmi celles-ci quelques couleurs ab-

solues : le blanc, le noir, le rouge, le bleu, le jaune,

le vert ; nous avons, en effet, le sentiment bien net

d'un rouge exempt de bleu ou de jaune, d'un jaune

qui n'est ni vert ni rouge, etc., bien qu'il ne soit pas

facile de rencontrer ces couleurs absolues dans la na-

ture; mais on n'y rencontre pas non plus de carrés

ni de cercles parfaits, quoique nous en ayons égale-

ment un sentiment parfaitement net; et les sensations

des autres couleurs sont des combinaisons des sensa-

tions de ces couleurs absolues. Mais ce qui résulte du

mélange de deux sensations colorées, prises dans le

spectre solaire, ou ailleurs, ne se devine pas et ne

peut être connu que par l'expérience. Distinguons

d'abord avec soin l'impression produite par le mé-

lange de deux couleurs de celle produite par le mé-

lange de deux matières colorantes; ce n'est pas du

tout la même chose. Il y a mélange de deux sensations

de couleur, lorsque l'on fait arriver sur un écran

blanc deux lumières colorées de teintes différentes

ou encore si l'on recouvre un papier blanc de lignes

ou de points de diverses couleurs et qu'on regarde ce

papier d'assez loin pour ne pas distinguer les des-
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sins, qui y sont tracés, _ ou encore lorsqu'on fait

tourner rapidement devant l'oeil des disques recou-

verts de plusieurs teintes; toutes ces méthodes condui-

sent aux mêmes résultats, tandis que le mélange de

deux matières colorantes donne des résultats très

variables, qui dépendent non seulement de leurs

teintes apparentes, mais encore de leurs états molé-

culaires et de leurs divers pouvoirs absorbants à

l'égard des diverses radiations spectrales.

Le' mélange de deux couleurs complémentaires en

proportions convenables, par exemple: rouge et vert,

jaune et violet, bleu et orangé, donne du blanc; on le

sait depuis longtemps, mais on obtient aussi du blanc

par d'autres combinaisons que les peintres étaient loin

de soupçonner : ainsi de la lumière bleue ajoutée à de

la lumière jaune produit non pas du vert, mais du blanc

et si le mélange du bleu et du jaune sur la palette

donne souvent du vert, c'est parce que les substances

colorantes employées ne sont pas pures et contiennent

déjà beaucoup de vert. Un autre phénomène qu'au-

cune théorie n'explique suffisamment , c'est que

l'addition de lumière verte à une lumière colorée

quelconque produit toujours une certaine quantité de

lumière blanche. Enfin, n'oublions pas de faire re-

marquer que les mélanges de lumières colorées

prises dans le spectre produisent des teintes que l'oeil

juge aussi pures que les teintes naturelles du spectre,

ce qui prouve que ce n'est pas uniquement par les

durées de vibrations ou longueurs d'ondes que notre

rétine est affectée.

On trouvera aussi dans ce volume d'intéressantes

remarques sur le daltonisme, sur les couleurs vérita-

bles de l'eau et de l'air, sur les effets de contrastes

des couleurs, sur la manière d'assortir celles-ci dans

les décorations. En somme, beaucoup de matériaux

pour la science future, dont nous nous bornons à in-

diquer l'existence, ne pouvant suivre l'auteur dans les

détails.

Le Monde physique, par AMÉDÉE GUILLEMIN. Tome

premier. La pesanteur, la gravitation universelle et

le son. t vol. in-40 de 856 pages contenant 26 plan-

ches à part dont 3 en couleur et 445 vignettes dans

le texte. — Paris, Hachette, 1881.

Parmi les vulgarisateurs scientifiques qui se par-

tagent la faveur du public, M. Amédée Guillemin nous

parait être leplus clair et le plus exact. Il ne cherche pas

à amuser ses lecteurs et il parvient à les intéresser sans

sortir du domaine de la science, chose difficile. Le

présent ouvrage n'est inférieur en rien à ses aînés. Le

cadre choisi par l'auteur est très vaste; on trouve et

on trouvera dans son Monde physigue, de la physique

céleste, de l'astronomie, de la géologie et de nom-

breuses applications industrielles, plus tout ce qui se

trouve dans les traités de physique. Suivant sa bonne

habitude, M. Guillemin remonte autant qu'il le peut

aux premières sources et y découvre des choses igno-

rées qui ont un grand intérêt d'actualité; c'est ainsi

qu'à l'occasion de l'histoire de l'attraction il montre,

par les textes de Newton, que ce grand homme ne

considérait nullement l'attraction comme une pro-

priété inhérente à la matière, mais comme l'effet

d'une cause à découvrir, et qu'il inclinait personnel-

lement à trouver cette cause dans l'éther interplané-

taire; bien plus, l'idée que la gravitation peut être

une force innée, agissant à distance sans intermé-

diaire, lui semblait une grande absurdité. Il est inté-

ressant d'apprendre que Newton n'était pas un fana-

tique de sa découverte, comme l'ont été ses disciples,

et qu'il n'avait pas l'étroitesse d'esprit qu'on lui a re-

prochée.

Une autre rectification historique dont nous faisons

un mérite à M. Guillemin, c'est d'avoir restitué à

Monge la découverte de la cause du timbre des sons,

découverte attribuée ordinairement à Helmholtz. Le

grand physiciep allemand n'a fait que démontrer ce

que Monge avait parfaitement affirmé sans chercher

à le démontrer.

Du côté des applications, M. Guillemin s'est tenu

au courant des inventions les plus récentes. Il nous

donne, par exemple, la poste et les horloges pneu-

matiques, l'audiphone, les pompes à incendie à va-

peur, les locomotives à air comprimé. Signalons parmi

les figures de ce luxueux ouvrage : les protubérances

solaires, les cyclones, les nébuleuses, les machines

perforatrices du tunnel du mont Cenis, le ballon Gif-

fard, les orgues de M. Cavaillé-Coll, les instruments

de musique des différents peuples, les microbes vus

au microscope (dessins très agrandis), les marées, les

aérostats.

M. Guillemin, en continuant son oeuvre, nous don-

nera une encyclopédie très complète de physique

élémentaire, comme il n'en existe encore dans aucune

langue.

Les Terres du Ciel. Description des planètes et

de l'état probable de la vie à leur surface, par

CAMILLE FLAMMARION. 6° édition. t vol. in-12, illustré

de nombreuses gravures, planches et photographies.

— Paris, Didier, 1881. Prix : 6 francs.

A certains égards, l'astronomie est la science la

plus intéressante. Elle seule peut nous donner des

notions certaines sur l'importance minime de notre

humanité dans l'univers, sur son origine et ses des-

tinées possibles. Le grand reproche que l'on fait à

cette 'science, pour se dispenser de l'étudier, c'est de

fournir trop peu, si bien que tout ce qu'elle a à nous

révéler est dit en un instant. Cette manière de voir,

vraie naguère, est erronée aujourd'hui. Depuis une

vingtaine d'années, une nouvelle astronomie s'est

créée à côté de l'astronomie mathématique, qui ne

donnait que des nombres et n'intéressait pratique-

ment que les navigateurs ; l'astronomie physique est

née, grâce à l'analyse spectrale et grâce aux perfec-

tionnements des instruments d'exploration. Nous pos-

sédons maintenant beaucoup de renseignements

certains sur Vénus, sur Mars et sur la Lune; ce der-

nier astre est, quant à la partie que nous en voyons,

mieux connu géographiquement que la Terre elle-

même. Nous avons aussi des données précieuses sur

les grosses planètes,Jupiter, Saturne et Uranus; nous

savons que, malgré leur éloignement du soleil auquel
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elles empruntent peu de chaleur, la vie n'est pas

impossible sur elles, attendu qu'elles ont des atmo-

sphères, partant de l'eau et des gaz inconnus, et qu'une

grande animation est visible à leur surface. Les con-
ditions d'existence y sont assurément bien différentes

de ce qu'elles sont ici-bas ; elles s'entretiennent peut-

âtre par un reste de chaleur centrale. Mais Vénus et

Mars présentent une grande analogie avec la Terre.

Vénus ressemble peut-âtre plus à notre planète que

Mars, mais la géographie de cette dernière est mieux

connue ; on y voit des continents, des mers, des

neiges qui fondent et s'accumulent suivant les saisons.

II n'est nullement téméraire d'admettre que nous

serons bientôt en communication avec les habitants

de Mars, s'ils sont assez avancés en astronomie pour

comprendre nos signaux et nous en envoyer à leur

tour.

Dans ce volume, sont condensées toutes les con-

naissances actuelles sur les planètes; la lecture en est

donc en quelque sorte indispensable. Des qualités

littéraires du livre et de sa clarté, nous n'avons pas

besoin de parler : on sait que M. Flammarion, par

ses talents d'exposition, a attiré une immense clientèle

à l'astronomie, cultivée autrefois par . si peu de per-

sonnes.

BELLES- LETTRES

LINGUISTIQUE

Nouveau cours pratique de langue française,
par A. PROFILLET (de Mussy). t vol. in-12. Paris,

Paul 011endorf, 1881.

L'ouvrage entier comprendra, croyons-nous, deux

volumes.

Le premier, le seul qui ait encore paru, traite de

l'orthographe usuelle des mots, de , la lexicologie;

c'est un simple résumé des études justement appré-

ciées de M. Brachet.

L'auteur a déclaré, dans sa préface, n'avoir pas eu

d'autre ambition que celle de donner un recueil

court, clair et d'un usage facile, que celle de mettre à

la portée de tous des travaux excellents que nul ne

peut prétendre refaire; il eût dû, à notre avis, ou bien

avoir une ambition plus haute, ou bien n'en avoir au-

cune. Il se peut qu'il ait mesuré à ses forces la tâche

qu'il s'est imposée, mais comme sa tâche n'offrait

nulle difficulté, son livre n'offre nul mérite.

Le Nouveau cours pratique de langue française n'a

rien d'original, partant rien de nouveau; il est de ces

ouvrages dont on dit tout le bien possible, si on laisse

entendre qu'ils ne seront peut-âtre pas complètement

inutiles; et de fait, ceux des élèves de nos écoles qui,

pour étudier l'histoire de la philosophie ou la suite

des événements, usent des tableaux synoptiques et

chronologiques, préféreront à « ces travaux excellents

qu'on ne saurait refaire » le recueil de M. A. Profillet

(de Mussy), par cela seul que ce recueil est a court et

d'un usage facile ».	 F. G.

ROMANS

Secondes noces, par M 1 ' e CLAIRE DE CHANDENEUX.

1 vol. Chez Plon.

• C'est un roman dans le genre sympathique.

Georges de Berneliez, qui en est le héros, se sacrifie

d'un bout à l'autre de l'ouvrage avec une grandeur'

d'âme et une continuité qui sont d'abord très méri-

toires en elles-mêmes, et qui au surplus—ce qui vaut

mieux — donnent prétexte à bon nombre de pages

émues et intéressantes qu'on lit avec agrément et qui

laissent une impression vive et saine.

M'"° Claire de Chandeneux ne cache point son nom

sous un pseudonyme masculin, comme tant d'autres;

mais nous nous garderons bien de croire que c'est là

un appel fait par l'auteur à la galanterie de la cri-

tique; les livres de M"'' de Chandeneux ont tous de

belles qualités, et celui-ci a moins que les autres en-

core besoin d'indulgence, car c'est le meilleur que

nous ayons vu d'elle.

L'écrivain a pour les sergents de ville une admira-

tion que rien n'égale et qui se dénote, en maint endroit

du volume, par des phrases attendries. Cela nous a

paru passablement na'if, aussi bien que certaines des-

criptions de coins de Paris où l'encombrement causé

par les voitures est peut-être vu d'un oeil un peu trop

provincial. Georges de Berneliez également est quel-

quefois bien bébé pour un officier français.

Ce sont là des détails. Du reste, les caractères de

femmes sont beaucoup mieux tracés que ceux des

hommes. Ils sont même très délicats et très en relief.

L'action est de bon goût et passionnante. L'ouvrage

est moral, ce qui est bien une recommandation par

le temps qui court... une recommandation pour les

mères de famille, car pour les lettrés il serait préfé-

rable qu'il fût moins moral et de forme plus raffinée

et qu'on y trouvât davantage de ce que les Goncourt

ont appelé « l'écriture artiste ». Mais ici le style n'a

malheureusement rien de supérieur. Son plus grand

défaut est d'être sec, ce qui est surprenant dans

l'ceuvre d'une femme.

Eh bien, malgré tout, on éprouve un réel plaisir à

la lecture de Secondes noces.

Les Cocodettes, scènes de la vie mondaine sous le

second empire, par BRUMMEF. I vol. in- 12. Paris,

Marpon et Flammarion, 1881.

'	 Le roman les Cocodettes— est-ce bien un roman ?

il parait que oui — a la prétention de peindre ce
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monde à outrance qui, sous le second empire, gravi-

tait autour de l'impératrice, monde bizarre, composé

des éléments les plus étrangers les uns aux autres :

d'un côté, la colonie exotique, où les nationalités

russe et américaine dominent; de l'autre, une cer-

taine catégorie de gens du inonde, venus du faubourg

Saint-Germain, qui, tout en admettant les amuse-

ments de la cour impériale, n'ont jamais voulu, sous

ce régime, accepter un rôle officiel. Voilà ce que l'au-

teur a voulu peindre, et ce à quoi il a réussi. Dans

un style net, concis, nerveux, d'une simplicité ex-

trême, il a fait vivre tous ses personnages avec une

exactitude scrupuleuse. Ces mémoires, je veux dire ce

roman, déjà paru en feuilleton, avait obtenu un succès

qui, sans doute, ne lui fera pas défaut, maintenant

qu'il est présenté au public sous la forme du livre.

H. M.

Noirs et Rouges, par V. CHERBULLIEZ. I vol. Ha-

chette.

C'est encore la Revue des Deux Mondes qui pu-

blie les romans qui présentent le plus d'intérêt, d'es-

prit, de style et peut-être d'actualité. Des chefs-

d'oeuvre, l'immensité des lecteurs n'en réclame pas.

Noirs et Rouges, cela vous rappelle tout de suite

Stendhal. Le tiraillement d'une belle et jeune rentière

entre le parti noir, qui épie sa dot, et le parti rouge,

qui se sert de sa beauté et de sa richesse pour les

exploiter au profit d'une ambition, voilà le roman. Le

tout est intrigué sans conviction dramatique. Tout est

joli, suffisamment pensé, écrit. Il y a de la verve, des

scènes émouvantes, surtout des allusions politiques,

et Cantarel est un tribun qui se désigne clairement

sans qu'il faille donner la clef du personnage. C'est un

roman taquin, mais pas méchant. Les paysages sont

gentiment traités. M. Victor Cherbulliez remanie avec

bonheur les procédés de M m ° Sand. Il se souvient de

la Nouvelle Héloïse. Il sait combiner et faire la scène,

le morceau. Il y a chez lui la scène de la fontaine,

la scène de la chambre, la scène du bocage, et aussi

la scène de l'hôpital, la scène du comité électoral.

Tout cela n'est pas bric-à-brac. M. Cherbulliez a le

tour de main, le truc. Il a beaucoup lu à la façon

de Renan, de Taine. Parfois il est pédant; mais il

cause avec nous, il nous amuse et ne nous fatigue

pas. On ne doit pas l'aimer dans le cercle politique

des Batbie et autres politiciens de même envergure.

Il a les procédés de M"'° Sand, mais il n'est pas ar-

tiste comme elle, il n'en a ni les généreuses con-

victions, ni les beaux élans, ni l'inébranlable foi.

M. C.

Les amours d'un interne, par JULES CEARETIE.

Paris, Dentu, 1881, un vol. in-18 jésus. — Prix :

3 fr. 5o.

Ce n'est pas sans un secret frisson d'épouvante,

ni sans une étrange angoisse que l'on peut lire le

nouveau roman de Jules Claretie. Dame I le sujet est

palpitant. Tous, nous les Parisiens, nous en sommes

pleins; il nous enveloppe de tous côtés, nous

enserre, nous tient. Quelle immense névrose que la

vie de Paris! Joies, plaisirs, douleurs, chagrins, tout

se renferme dans ce seul mot, envahisseur et terrible,

les nerfs. Et la fin, l'odieuse terminaison, la Salpê-

trière pour les femmes, pour les hommes Bicétre I

On se croirait soudainement plongé dans quelque

cercle inconnu de l'enfer du Dante, un cercle nouveau

non moins effroyable que les autres. C'est là où nous

conduit aujourd'hui le romancier, dans la géhenne

de la Salpêtrière, dans une maison de folles, d'idiotes,

d'hystériques pour leur donner le nom générique

sous lequel débute la maladie.,

Je ne sais pas d'oeuvre plus poignante que celle-ci

et je l'ai lue le coeur serré, car elle est vraie d'un

bout à l'autre, étudiée sur place, avec des documents

irréfutables, des preuves à pleines mains, des noms

de grands médecins. Que de tortures et de fureurs !

Au milieu de ces horreurs, sainement racontées parla

plume sévère et implacable de l'écrivain, sedéroulent

d'étranges et morbides amours, des passions qui ne

vivent que par les nerfs et qui en meurent, par exemple

l'incroyable amour russe des Skoptzy, les amants

du néant et de la virginité. — Enfin ce qui domine

l'action avec sa pureté, son sublime dévouement,

c'est la belle figure de Jeanne Barrai, se sacrifiant

d'abord à sa mère folle, croyant un moment à la

sincérité de l'amour d'un misérable pour finir par

être trompée et s'enterrer à jamais à la Salpêtrière,

où, comme surveillante, elle fait la classe aux jeunes

idiotes. M. Jules Claretie a écrit là un beau livre, qui

comptera dans son oeuvre pourtant déjà si importante.

C'est un volume à lire, à conserver et à relire de

temps en temps, pour y goûter l'amertume attirante

de la vie.	 G. T.

Le Roi des grecs, par ADOLPHE BELOT. Paris, Dentu,

1881, z vol. in-8° jésus. — Prix : 6 fr.

En deux gros volumes, Adolphe Belot, chercheur

de toutes les curiosités contemporaines, a entrepris

de nous faire connaître les tours et les tricheries des

grecs et nous conduit dans le monde fiévreux des

joueurs.

Une intrigue très corsée nous fait assister dans le

premier volume à un vol commis par un joueur aux

dépens de son frère, caissier d'une maison de banque.

Ce frère, soupçonné, se laisse condamner, lèvres cou-

sues, à la place du voleur et subit à Melun la peine

de six années de réclusion. Le véritable coupable,

après un exil volontaire, arrive de Tunis en même

temps que Mourad-Bey, ministre disgracié, qui vient

à Paris dans l'intention d'y refaire sa fortune. Ce

Mourad devient le roi des grecs, courant les clubs et

les cercles, mais ne jouant jamais; des acolytes, des

agents secrets jouent pour lui et lui apportent les

sommes ainsi volées. — Adolphe Belot, qui a étudié

la question à fond, entre dans les détails les plus

circonstanciés sur les différentes manières de procéder

des tricheurs. En même temps se déroule l'action

amoureuse qui doit finir par perdre ce même roi des

grecs, qu'une esclave circassienne tuera par jalousie

en le piquant à l'aide d'une épingle trempée dans le
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curare. Il y a aussi de très intéressants détails sur la

prison centrale de Melun, les travaux, • les vices et les

crimes des détenus, enfin l'horrible existence faite au

malheureux caissier, qui y subit la peine méritée par

son frère.

Si le style du romancier connu reste comme d'habi-

tude incolore et trop facile, l'intérêt de ses deux

volumes est fort grand et personne ne se désintéres-

sera d'une question très palpitante de nos jours, où

les cercles se multiplient et où le jeu gangrène plus

que jamais la société.	 c. T.

Les amours buissonnières, par CAMILLE ALLARY.

Paris, Derveaux, 1881, i vol. in-18 jésus. Prix :

3 fr. 5o.

Commençons par un gros reproche : M. Camille

Allary ignorerait-il qu'il existe dans la bibliothèque

Dentu un in-18, signé Alfred Delvau et portant déjà

ce titre : les Amours buissonnières? Qu'il me per-

mette donc d'abord de restituer ce qui appartient

au pauvre défunt dont les oeuvres, si elles ne s'appe-

laient pas naturalistes, étaient peut-être naturelles et

qui aimait tant, lui aussi, à agrémenter son Fumier

d'Ennius, ses Reisébilder d'un Parisien d'une eau-

forte de Bénassit ou de Léopold Flameng. Cette oeuvre

pie terminée, passons de 186i à 1881 et de Delvau à

Allary.

Le livre du jeune romancier est porté comme étant

le second de la bibliothèque naturaliste, et sa dédi-

cace, d'une poésie raffinée, presque romantique,

s'adresse à Émile Zola. Que le volume soit dédié à

Zola comme l'hommage d'un débutant à un maître, à

un écrivain du plus grand talent, d'accord, et j'applau-

dis des deux mains; mais que les nouvelles contenues

dans ce livre soient naturalistes, dans le sens nouveau

donné à ce mot, dans le sens compris par l'éditeur,

non, cent fois non !

L'auteur qui, dans sa dédicace, se compare à ces
fiers mosaïstes de Venise, moitié poètes, moitié soldats
qui, leurs fresques terminées, mettaient dans un coin
bien en vue des immenses voûtes de Saint-Marc l'IDÉALE

figure de l'être aimé sous la protection duquel ils pla-

çaient l'oeuvre, ne ressemble nullement aux jeunes

naturalistes modernes et son volume détonne après

l'Histoire d'une fille, qui forme le numéro un de cette

bibliothèque. J'ai lu et très attentivement, car le style

est bon : le Péché du père Blaise, — la Première cap-
ture; — la Boiteuse, — le Maestro d'Orvieto, — le
Bourdon bleu, — les Fleurs amoureuses, = la Meunière

et Fille d'or, sans changer d'avis. Il n'y a guère qu'une

nouvelle intitulée Perlita, sorte de contre-partie de

la fille Élisa, se passant dans un lieu de débauche,

qui se rapproche par l'idée de l'école dite naturaliste,

école plutôt issue de Pétrus Borel que de Balzac.

Pourquoi M. Camille Allary, poète, prosateur déli-

cat, se donne-t-il tant de mal à salir ses ailes ? Pour-

quoi s'efforce-t-il de faire croire qu'il est terre à terre

et boueux, quand, à chaque page, de belles envolées

l'éloignent malgré lui des souillures voulues et des

bassesses terrestres ? Allons donc, ayez le courage de

vos sensations artistiques et ne vous enlaidissez pas

à plaisir : le beau et le bien peuvent être naturalistes

également, si le naturalisme est la nature. Peignez ce'

que vous voyez, peignez-le même en beau, si c'est

quelque chose de beau; mais ne placez pas l'art trop

bas, sous peine de rabaisser votre talent.

Madame de Dreux, par HENRY GRIlVILLE. Paris,

Plon et C 1e , 1881, I vol. in-18 jésus. — Prix :

3 fr. 5o.

Le dernier roman d'Henry Gréville raconte l'his-

toire d'un mari poussé par une femme énergique dans

la vie politique et maintenu par elle au rang d'homme

éminent, malgré lui-même, malgré sa nullité et son

incapacité.

Le thème n'est pas absolument neuf et je me rap-

pelle avoir lu une oeuvre traitant la même question;

ma is en somme, rien n'étant nouveau sous le soleil,

un volume d'Henry Gréville peut traiter un sujet

connu et procurer néanmoins un grand plaisir, tel

est le cas de lbtadame de Dreux. Il y a de charmants

épisodes dans ce roman, dans cet amour aveugle qui

va s'éteignant peu à peu, à mesure que le mari, par

un contraste dont sa femme seule a le secret, croit en

grandeur politique et décroît en intelligence et 'en

esprit. La mort de M. de Dreux, l'involontaire soupir

de soulagement de sa veuve, espérant un moment

recouvrer sa liberté de pensée et de vie et se voyant

ensuite, par la présence de ses enfants, forcément

rivée pour toujours au pieux mensonge dont elle , a

enveloppé la nullité du défunt, sont des pages remar-

quables et dignes des précédentes oeuvres d'Henry

Gréville.

Le sentiment délicat de la femme s'y trahit d'une

façon charmante à toutes les pages, avec ses nuances

fondues, des transitions légères et cependant réelles.

M 11C de Dreux, tout en étant une maîtresse femme,

un caractère viril, en dirigeant au logis le ménage et

la politique, en traitant son mari en enfant gâté et

volontaire, reste femme, ce qui lui donne un charme

profond et communicatif.

- Les Compagnons de l'Arche, par ALPHONSE BROT

ET SAINT-VÉRAN. Paris, Jules Rouff, 1881, un vol.

iii-18 jésus. Prix : 3 fr.

Cette fois, pour reprendre le cours des aventures

mirifiques et terribles dont il est coutumier dans ses

romans, M. Alphonse Brot s'est adjoint M. Saint-Véran

comme collaborateur. Ils ne sont pas trop de deux

pour nous raconter cette nouvelle histoire, la plus

extraordinairement invraisemblable qu'il soit possible

d'imaginer, car, circonstance aggravante, elle se passe

de nos jours, dans notre milieu bourgeois et assoiffé

de vérité.

Je n'essayerai même pas d'en donner un résumé, ce

qui exigerait un petit volume.

Il y est question d'une créole, appelée tantôt sirène

et tantôt tigresse, d'Indiens Comanches, d'un poison

merveilleux qui rend fou, de mines d'or où le mine-

rai forme des moellons, de bottes empoisonnées à

l'aide des crochets d'un serpent tête-de-cuivre, d'un
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docteur très fort, d'un bâtard et de la plus jolie col-

lection de gredins que l'on puisse rêver, le tout durant

600 bonnes pages. En fin de compte, après des péri-

péties très accentuées, durant lesquelles le bâtard

épouse la jeune fille destinée au fils légitime, le crime

est puni et la vertu — un peu ébréchée, ma foi ! —

est cependant récompensée. Apothéose! disait-on au-

trefois. Tableau! hurle maintenant notre gavroche

parisien. Il y a donc dans ce roman une puissante

succession d'émotions pour les passionnés lecteurs

de feuilletons; les auteurs leur en donnent large-

ment pour leur argent. Nous dèvons nous incliner et

prédire aux Compagnons de l'Arche le succès qui

accueille tout ouvrage de ce genre, mal écrit, mal

pensé, mais bien mouvementé et bien impossible : il

y a tant de gens qui ont soif d'idéal et pour qui l'idéal

se trouve dans les romans-feuilletons !

Les vacances du Lundi, par RHÉOPHILE GAUTIER.

Paris, Charpentier, 1881, un vol. in-18 jésus.

Prix : 3 fr. 5o.

C'est avec un soin pieux, qui est un honneur véri-

table pour la littérature et un hommage mérité à la

mémoire de notre regretté confrère, que l'éditeur

Georges Charpentier recueille et publie les unes après

les autres les oeuvres de Théophile Gautier. Tous les

lettrés lui doivent des remerciements, tous les gour-

mets de lettres, tous les amoureux du beau style liront

une fois de plus avec un plaisir sans mélange le vo-

lume qui porte pour titre les Vacances du lundi. Ce

recueil de voyages, amusant et mouvementé, forme

une succession de tableaux, peints de main de maitre,

et, rappelant le Rhin de Victor Hugo, fait souvenir

que Gautier, son fervent admirateur, était le plus

fidèle et le plus extasié de ses disciples. Il y a là des

choses exquises à côté d'histoires terribles, d'aven-

tures, de légendes, et surtout des descriptions admi-

rables. En un mot, c'est un volume à ajouter dans

chaque bibliothèque à l'oeuvre de Th. Gautier pour

tous ceux qui aiment le beau, pour tous ceux qui ont

le respect du maitre défunt.

Le legs du cousin Drack, par A. BEAUMONT. Paris,
A. Hennuyer, 1881, un vol. in-18 jésus. Prix: 3 fro5o.

Sous le couvert de ce titre M. A. Beaumont a fait

paraître une série de nouvelles suffisamment amu-

santes et humoristiques, parfois empreintes d'un fort

caractère anglais. Je leur ferai particulièrement la

critique de débuter toutes de la même façon, par un

récit fait au cousin Drack dans ses nombreux voyages;

mais ce n'est là qu'une critique de forme, et le lecteur

la trouvera de peu d'importance quand il saura pou-

voir passer quelques bons instants en compagnie de

Lord'*, du Clair de lune, de la Comète de Lexell,
d 'ANDREA VERGAllI et du Saphir. Écrites avec facilité

et bien mouvementées, ces différentes nouvelles sont

assurées de plaire et de di s traire.

La • médecine littéraire et anecdotique, par

MM. WITKOwSKI ET GORECKI. Paris, Marpon et

Flammarion, 188 t, un vol. Prix : 3 fr. 5o.

Les docteurs Witkowski et Gorecki, connus par

leurs sérieux travaux et des ouvrages de haute impor-

tance, le premier sur l'anatomie, le second sur les

maladies des yeux, ont eu l'idée joyeuse, pour s'arra-

cher un instant à ces graves études, de réunir la plu-

part des anas relatifs à la médecine et à la chirurgie.

Il y a dans leur livre du bon et du mauvais; mais en

somme on ne' saurait traiter sévèrement une simple

compilation destinée à chasser la mélancolie. Le vo-

lume est amusant, plein de récits drolatiques, parfois

scabreux, et nullement écrit pour les jeunes filles, ni

même pour les femmes mariées. Les auteurs eux-

mêmes n'attachent pas une importance exagérée à ce

recueil et le présentent comme une distraction à leur

sévère et dure profession; le lecteur fera comme eux.

La bande à Fifi-Vollard, par CONSTANT GUÉROULT.

Paris, Jules Rouff, 1881, un vol. in-18 jésus. Prix : 3 fr.

Raconter un roman de ce genre est absolument

impossible. Il n'y a pas là non plus matière à analyse,

à discussion ou à critique. L'auteur serait le premier

à s'étonner de voir traiter en oeuvre sérieuse et de va-

leur ce dévergondage d'imagination policière et fan-

tastique. Peut-être alléguera-t-il que Balzac a peint

également la police dans ses romans et a fait courir

agents et malfaiteurs sur les toits, mais cette préten-

tion de ressemblance ne tiendrait pas et s'effondrerait

d'elle-même, dès que l'on voudrait parler style, étude

de caractères et vraie littérature. M. Constant Guéroult

n'a pas de si hautes visées; simple romancier feuille-

toniste, il n'a d'autre désir que d'émouvoir les cœurs

vulgaires et de faire trembler la grande population

de gogos, qui se délecte chaque jour de la terrifiante

lecture du rez-de-chaussée des petits journaux. Son

héros favori, l'étrange gamin Fifi-Vollard, lui avait

réussi dans son premier roman, l'Affaire de la rue du
Temple; il le met de nouveau en scène dans son vo-

lume la Bande à Ff-Vollard et je ne désespère pas

de le retrouver dans un autre, car la police ne par-

vient pas encore à mettre la main sur l'insaisissable

gamin, fine fleur de bagne où il arrivera sans doute

en atteignant sa majorité. C'est la grâce que nous lui

souhaitons avec le chœur effaré des portières, des

petits boutiquiers, des vieilles demoiselles à chauffè-

rettes et de tout le menu peuple qui dévore patiem-

ment, en prenant son café au lait, les aventures pro-

digieuses de Fifi-Vollard, poursuivi et jamais atteint

par son terrible ennemi le grand policier Mylord.

La.lecture en famille. Paris, A. Hennuyer, 1881,

un vol. in-8". Prix : 3 fr.

En dehors d'articles sérieux et instructifs sur

l'histoire, les sciences, la morale, l'éducation, les

beaux-arts, la littérature, les voyages, etc., etc., la
Lecture en famille, sorte de revue, volume illustré, fai-

sant partie de la collection adoptée par le ministère
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de l'instruction publique, contient une quinzaine de

nouvelles signées Paul Célières, Henry Gréville,

A. Beaumont et autres ; c'est dire que ce livre, en plus

de sa partie intéressante, contient tout ce qu'il faut

pour amuser, aussi nous empressons-nous de le

recommander aux familles. 	 G. T.

POÉSIES

Les contes d'à présent, par PAUL DELAIR, avec

une lettre de C. Coquelin aîné, de la Comédie fran-

çaise, sur la poésie dire en public et l'art de la

dire. t vol. in-12 de 242 pages. Paris, 011endorf,

1881..

On'ne saurait dirè, à la vérité, que le volume

poétique de M. Paul Delair ait été une surprise pour

le monde lettré. Beaucoup le liront qui l'avaient déjà

vu jouer. Je dis jouer, car le volume du poète est un

recueil de drames et de comédies. Toute la gamme

du sentiment y est représentée; depuis l'idylle triste

et douce avec la Chanson favorite : une jeune fille

chantant un air sur la tombe de sa mère, l'air que la

morte aimait, et quel air ! un de ces refrains échap-

pés de quelque orchestre de café-concert, quelque

chose sans doute comme le galop d'Or-phée au milieu

du cimetière; depuis le drame poignant avec la Vision

de Claude : un père qui s'enivre, parce que, dans

l'ivresse, il revoit sa femme morte, tandis que son

enfant le regarde; mais un jour l'enfant, lui aussi,

veut voir sa mère, et il s'enivre, lé pauvre petit! avec

cette infernale liqueur dont use le père et le voilà

ràlant la mort :

... Cela fait trop de mal, ce que tu bois;

Père, si tu veux voir maman, — cherche autre chose.

depuis ces récits d'une émotion poignante : l'Au-

mône de l'aveugle, le Pardon du père, le Choix de

Juliette, jusqu'à ces petits éclats de rire en cent vers

qui s'intitulent : Trop aimé, les Noces du timide, le

marié malgré lui, autrement dit, qui, après avoir fait

consciencieusement, mais tacitement, cbmme il con-

vient à un timide, une cour assidue à M ue Louise,
la fille, finit par épouser M 11e Agnès, la mère, une

veuve passionnée, qui a pris pour son compte tous

les hommages adressés à sa fille :

... Sitôt que j'entrais, avec sollicitude,

Sa mère au piano l'envoyait d'habitude;

J'étais ainsi beaucoup moins troublé; mais comment

— De dos — sur mon amour savoir son sentiment?

... J'apportai des bouquets... à sa mère, —

Qui les lui redonnait — pour les mettre dans l'eau.

Enfin, j'offris pour elle un mur en diamant,

Et pour la bonne mère, un coffret : — Seulement

La mère prit le cœur et lui donna le coffre.

Ces quelques vers suffisent à prouver que M. P.

Delair est passé maitre dans le genre où triomphe

Charles Cros, — le monologue comique. Néanmoins,

nous n'hésitons pas à préférer les poèmes dramati-

ques aux monologues comiques; on sent que l'auteur
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est là beaucoup mieux dans son élément. Il le sait

bien lui-même; et il ne s'est hasardé dans le comique,

croyons-nous, que sur les instances réitérées de ses

amis.

Tous ces monologues, au nombre de vingt-quatre,

sont réunis sous ce titre : Contes d'à présent: Pour-

quoi Contes d'à présent? Il y a une foule de

titres qui eussent mieux convenu que celui-là. Il est

vrai que l'enseigne générale n'est rien, et que chacun

des poèmes se défend sous son propre nom.

M. C. Coquelin, de . la Comédie française, avait

déjà, pour ainsi dire, popularisé les petits draines de

M. Delair, en les disant avec cette verve railleuse et

cet accent ému qui ont fait de lui le type achevé du

comédien spirituel. Non content de les avoir produits

dans le monde, M. Coquelin les soutient aujourd'hui,

avec sa plume, dans une préface-lettre, où l'habile

sociétaire, après avoir fait l'éloge des vers, apprend à

les dire.

En somme, bonne affaire pour les diseurs de mo-

nologues, d'un côté, et pour les amateurs de poésie,

de l'autre. M. Delair prend là sa revanche de Garin.

Tant mieux!	 H. M.

Chants de guerre! poésies par HYACINTHE LLAUTAUD.

L vol. in-16. Paris, Guérard, 1881.

L'intention qu'a eue M. H. Liautaud en écrivant

le petit volume qu'il intitule : Chants de guerre est

excellente à tous points de vue. Il a dû être inspiré

par les Chants du soldat •de P. Déroulède. C'est la

même idée qui domine, c'est la même forme; mais

c'est aussi malheureusement, la même négligence pour

les détails du métier. Pourquoi négliger la rime au

point de faire des vers comme ceux-ci :

Qu'on te donne un fusil, puis un sabre au côté,
Qu'on te revète aussi d'un brillant uniforme

Où ta taille est plus droite et ton corps élancé.

Sans doute, Alfred de Musset a fait rimer couvée et

vallée, mais s'il avait su combien depuis lors son

exemple a été pernicieux aux jeunes poètes, je suis

bien sûr_que, par amour pour son art, il eût surveillé

ses rimes, lui qui jadis s'était moqué de Mardoche

faisant rimer idée avec fâchée. Pourquoi ce dédain??

Est-ce pour réagir contre l'école parnassienne, à qui

l'on reproche d'attacher à la rime tout le mérite de la

poésie ? Nous ne demandons pas • un calembour à la

fin de chaque vers; mais au moins rimez comme nos

maîtres ont toujours rimé depuis Villon jusqu'à

Hugo. Que restera-t-il au vers français si vous lui.

enlevez la rime ? Cela fait l'effet d'un ouvrier qui

ferait de mauvaise besogne en travaillant avec des

instruments ébréchés, mais qui refuserait énergique-

ment d'aiguiser ses outils. Cette négligence, voulue

sans doute, de la partie technique du métier amène

fatalement l'auteur à négliger la forme elle-même.

Si M. Liautaud se surveillait plus sérieusement, il ne

nous offrirait pas des vers pareils à celui-ci :

Abrités par des haies, des maisons, des clôtures.
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Ces réserves faites, disons que les Chants de guerre
ne sont pas absolument mauvais; de l'émotion, de la

franchise, telles sont les qualités de ce petit volume.

Un parfum d'honnêteté s'en dégage. Mais comme

tout cela est mou et lâché !	 H. M.

La chanson de l'enfant, par JEAN A1cnxD, cinquième

édition revue et augmentée, ouvrage couronné par

l'Académie française. t vol. in-18. Paris, Fischba-

cher.

Nous ne dirons que peu de choses de la Chanson
de l'enfant qui vient de paraître chez Fischbacher. Le

volume poétique de Jean Aicard est trop connu pour

en parler longuement. Couronnée par l'Académie

française, qui lui décerna le prix Montyon en 1876,

couronnée encore l'année suivante par la Société

nationale d'encouragement au bien, la Chanson de
l'enfant est arrivée à sa cinquième édition. C'est bien,

mais ce n'est pas assez. La Chanson de l'enfant, dit

M. Francisque Sarcey, est un livre que toutes les

mères auraient dû lire. Comme le dit l'éditeur dans

sa préface 	  les critiques 	  se sont accordés à dire

que M. Jean Aicard a parlé des enfants d'une manière

originale après Victor Hugo ; mais nous ne voyons

pas qu'on ait dit pourquoi ? C'est qu'il a parlé, non

pas comme père, mais comme enfant. Il s'est souvenu

de ce qui charmait ou inquiétait son enfance, de ce

qu'elle aimait ou regrettait, et c'est bien vraiment la'
Chanson de l'enfant qu'il a voulu nous donner. Voilà

le trait distinctif de ce livre, celui par où on peut le

dire nouveau dans la littérature poétique. — Un cri-

tique pensait qu'il ne faut tenter que les livres néces-

saires. Celui-ci méritait d'être entrepris.

Quand nous aurons ajouté que, non content de

nous donner la Chanson de l'enfant, telle qu'il l'avait

conçue de prime abord, l'auteur a fait au public

l'amabilité de lui présenter huit pièces inédites dont

voici les titres : A mon petit ami Pierre-Paul David
d'Angers, A la petite Marie, A mon petit ami Noré,
A Brighton, les Deux frères, le Petit peuple, le Mal
du pays et enfin la Saint-Nicolas; quand nous aurons

dit que Fischbacher a fait du volume de J.Aicard une

charmante édition sur papier teinté digne de l'atten-

tion des bibliophiles, il ne nous restera plus qu'à

souhaiter bon succès à l'auteur de Miette et Noré.
H. M

Poésies d'André Chénier, nouvelle édition, par

L. BECQ de Fouquières, ornée de deux portraits gra-

vés à l'eau-forte d'après David et Richard Cosway,

par M. Champollion. t vol. in-32. Paris, Charpen-

tier. 1881.

On a fait bien des éditions d'André Chénier jus-

qu'à ce jour, aucune n'est aussi complète et d'une lec-

ture aussi facile que celle que vient de publier M. L.

Becq de Fouquières dans la Petite Bibliothèque Char-
pentier. Tout en donnant au public une édition faite

avec un soin minutieux, augmentée même de quel-

ques pièces absolument inédites retrouvées par lui

sur des manuscrits de l'auteur, l'éditeur a eu la bonne

idée de ne pas encombrer son volume de notes, sa-

vantes sans doute, mais qui, arrêtant le lecteur à cha-

que pas, finissent par le dérouter absolument. « En

résumé, dit l'éditeur dans sa préface, je me suis appli-

qué dans cette édition à aplanir les difficultés qui

eussent empêché le lecteur de jouir en toute liberté

d'esprit des beaux vers d'André Chénier. Si nulle part

la trace des recherches, des travaux et des soins mi-

nutieux que m'a demandés cette édition, ne se laissait

apercevoir, mon but serait atteint. » Nous n'avons

qu'une chose à ajouter, c'est que ce but est certaine-

ment atteint.	 H. M.

Les grandes Voix, poésies par ALPHONSE DE VISIEN.

t vol. in-i2. Paris, Dentu, 188r.

Mon Dieu, nous ne voudrions pas chercher à

M. Alphonse de Visien une mauvaise querelle en com-

mençant; mais pourquoi, quand il y a tant d'autres

sujets à prendre, un poète va-t-il choisir la poésie po-

litique? Si c'est par conviction, ce dont nous ne dou-

tons pas, que M. de Visien prend à partie certains po-

litiques, qu'il fasse un volume où il développe ses

idées non pas en vers, mais en bonne et nerveuse

prose. Je sais bien, il y a des précédents; les spéci-

mens de poésie politique ne manquent pas, Dieu

merci; les Châtiments, dans un genre absolument op-

posé à celui de M. Alphonse de Visien, sont sans

doute un chef-d'oeuvre; Juvénal a obtenu, de son

temps un assez joli succès, tout cela est fort bien. Mais

Juvénal et Victor Hugo ne sont pas des calmes; ils ont
l'indignation féconde; ils ne philosophent pas, leurs

haines farouches les montent plus haut que les que-

relles de partis : quand un poète arrive à ces sommets,

il n'est plus poète politique, il redevient ce qu'il doit

être : poète lyrique, et cela peut-être à son insu; qu'est-

ce que cela pourra bien faire à la postérité de savoir

que tel poète a été de tel ou tel parti ? Si M. de Visien

veut nous apprendre que Louis NVII est mort au

Temple, qu'il fasse un livre d'histoire. Pourquoi des

pièces de vers comme celle intitulée : Vous revien-
drei, ô rois! J'avoue que cette prophétie me parait

non seulement obscure, mais totalement incompréhen-

sible. Nous. regrettons d'autant plus cette erreur du

poète, que tout cela est dit dans une langue fort bonne,

bien qu'un peu archaïque. Le vers ample et scandé a

parfois une allure superbe; seulement la fécondité de

l'auteur dégénère par moments en prolixité; cela

coule, coule sans un choc, sans qu'une note plus écla-

tante vienne éveiller le lecteur. Les petites pièces, sans

doute pour cette raison, m'ont paru de beaucoup pré-

férables aux grandes. Faisons toutefois une exception

pour le Cyclope où l'influence de Victor Hugo est

peut-être un peu trop visible, mais qui pourtant a de

grandes qualités de style et de développement. M. de

Visien a bien en main l'instrument; il ne s'agit que

de s'en servir : qu'il choisisse mieux son thème poé-

tique, qu'il se défie de sa facilité, et tout ira bien. H. M.
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BEAUX-ARTS

ARCHÉOLOGIE — ARCHITECTURE — MUSIQUE

L'éducation de l'artiste, ,par ERNEST CHESNEAU.

1 vol. in-18. Paris, Charavay frères, 1881.

M. Ernest Chesneau a souventes fois manifesté

son opinion touchant les tendances de la plupart de

nos artistes; il les a montrés soucieux seulement des

procédés d'exécution, il les a jugés des habiles seule-

ment habiles; dénonçant leur pauvreté de concep-

tion, leur manque de foi, de naïveté, il a jeté ce cri

d'alarme : l'art est en décadence. Dans ce volume

que nous annonçons et qu'il vient de faire paraître,

il prend à tâche d'indiquer les moyens de ramener

l'artiste à la vérité de l'art.

L'éducation seule fait l'artiste et toute son éduca-

tion est à refaire.

Par éducation, M. Chesneau entend « la 'complète

acquisition des habiletés intellectuelles où s'alimente

l'imagination, l'entier développement des qualités

morales qui donne la clef des sentiments et des pas-

sions, l'expérience des lois sociales qui permet de

juger les besoins de l'homme et de les exprimer »,

et « l'art, ajoute-t-il, n'a pas d'autre objet ». Cela est

très juste.

La foule est indifférente aux manifestations de l'art

moderne; pourquoi? parce que des peintres et des

sculpteurs, aucun ne se préoccupe des sentiments de

la foule; les uns restent fidèles à l'enseignement de

l'école et ne connaissent que de l'esthétique tradition-

nelle, les autres sont novateurs et ils se font une ma-

nière à eux, mais les uns et les autres n'ont souci que

des moyens d'expression quand il leur faudrait songer

surtout à ce qu'il pourrait convenir d'exprimer; mais

tous, qui sentent peu ou point, ne travaillent que

pour emporter les suffrages d'une partie très restreinte

de la société, de ceux auxquels l'antiquité classique

est familière ou de ceux qui savent tenir compte du

faire et de l'adresse.

L'économiste, le moraliste, qui raisonnent sur les

conditions de l'homme en société, 'le ministre qui

s'applique à réaliser, dans la mesure du possible,

l'idéal proposé, ne doivent pas se désintéresser des

questions de culture artistique. Il est un fait, —

M. Chesneau le constate précisément, — qui domine

le monde moderne; ce fait, c'est l'entrée presque

subite, l'irruption dans la vie politique, et, comme

conséquence, à un moment donné, l'accès à la vie intel-

lectuelle, d'une énorme masse d'hommes. Convient-il

qu'elle ne sache apprécier que les données de la

science? ne convient-il pas, au contraire, qu'elle soit

mise à même d'éprouver toutes les émotions qui

embellissent la vie? Poser la question, c'est la ré-

soudre.

A la foule, il faut inspirer le respect pour celui qui

s'efforce de traduire sous une forme concrète un sen-

timent qu'il sent plus vivement, une aspiration qu'il

conçoit plus largement que les hommes de son temps;

elle saura alors reconnaître l'oeuvre et l'admirer.

A l'artiste il faut inspirer cette ardente volonté de ne

faire 'servir son talent qu'à l'expression des grands

sentiments qui agitent un peuple ét le conduisent.

Le volume de M. Chesneau mérite d'être lu. Les ju-

gements qu'il porte sur l'art et la société moderne,
sur les écoles étrangères sont peut-être un peu sévères,

mais il a toute raison d'inviter. nos peintres, nos

sculpteurs, à refaire leur éducation complètement

faussée.	 F. G.

Encore la Marseillaise et Rouget de Lisle.
Imitations, réminiscences et parodies du chant

national de la France, par LE ROY DE SAINTE-CROIX.

r brochure in-8° de 29 pages. Strasbourg, Hage-

mann; Paris, Routier, 1880.

M. Le Roy de Sainte-Croix nous donne sous ce

titre une conférence faite par lui à Choisy-le-Roi, le

dimanche 14 novembre 1880. Nous connaissons par

le menu l'histoire de la Marseillaise; aucun détail

n'est resté inconnu. On sait-la nuit qui a vu éclore

le chant national ; on sait l'heure à laquelle il a été

commencé, l'heure à laquelle il fut achevé. Et l'on ne

pourrait, en en faisant l'histoire aujourd'hui, que

tomber dans des redites. M. Le Roy de Sainte-Croix

le savait bien; aussi n'a-t-il eu pour but que de nous

montrer, comme le dit le titre, les imitations, rémi-

ni scences et parodies du chant national : couplets

ajoutés pour l'anniversaire de la prise de la Bastille

à Strasbourg, le 14 juillet 1793; Marseillaise des

Vendéens avec ce refrain :

Condé vous guidera, le roi suivra.

Marchons, marchons, mort aux tyrans : vive le roi!

le Citant du travail, composé sur l'air de Rouget de

Lisle, en 1848, par Edmond Vidal :

Courage, citoyens, ensemble travaillons.

Marchons, que notre ardeur féconde nos sillons.

Après ces diverses modifications de la Marseillaise,

l'auteur nous indique toutes les tentatives faites pour

élever des' monuments au plus célèbre des enfants de

Lons-le-Saulnier. — C'est un travail extrêmement

curieux, qui prouve qu'avec de la sagacité on peut

arriver à faire quelque chose de neuf sur un sujet

qu'on croit épuisé. Mais était-il vraiment bien néces-
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saire, même avec toutes les réserves qu'y apporte

M. Le Roy de Sainte-Croix, d'imprimer une pièce de

vers telle que celle de M. Ad. Morpain

Lettres inédites de Mendelssohn, traduites par

A.-A. RoLLANn. r vol. Hetzel.

La couverture affirme que ceci est une nouvelle

édition. Il y a erreur. Ce n'est qu'une reproduction

de la première édition, laquelle ne s'est pas.écoulée,

puisque pendant le siège nus en avons vu des cen-

taines d'exemplaires à cinq sous empilées chez les

libraires au rabais. L'insuccès vient de ce que ces

lettres n'étaient pas traduites au complet. La préface

témoignait d'une fréquentation peu sagace des pen-

seurs de la critique musicale en France et en Europe.

Pour louer Mendelssohn et justifier la publication de

sa correspondance, on invoquait... Liszt, Berlioz,

Schumann, \Vagner? Non, certes. On invoquait

M. Fétis, le biographe•haineux, malfaisant, peu com-

préhensif, qui a insulté toutes nos gloires. Il ne faut

pas commettre de lâcheté, l'âme et l'esprit baissent.

M. Fétis, qui n'a eu ni âme ni génie, a lâchement

abusé de l'arme terrible confiée à ses mains dans la

Biographie des musiciens pour calomnier ceux qu'il

n'aimait pas et dénigrer leur talent. Il y a trente ans,

il lui restait quelque autorité : mais aujourd'hui son

nom ne rappelle plus qu'un compilateur sans esthé-

tique et un biographe venimeux et à peu près inca-

pable. Il était donc peu habile d'appuyer aujourd'hui

• de son nom dépouillé de toute autorité l'éloge de

Mendelssohn qui est entré dans l'immortalité et qui

n'a plus besoin de l'éloge d'un compilateur ou d'un

cuistre. La préface de ce volume était à remanier. La

publication aurait dû aussi s'accroître des lettres sur

l'Angleterre, reproduire l'édition allemande, etc., et ne

pas s'arrêter béatement à Paris. Les badauds du chau-

vinisme ne sont pas forts en critique musicale. Ce

n'est pas leur bourse qui se délie pour applaudir Ber-

lioz, Wagner et méditer la belle esthétique de Ber-

lioz, \Vagner et Mendelssohn dans leurs publications

littéraires. Ainsi remanié et complété, le volume de

M. Rolland mériterait d'être lu et relu et ne serait

pas rejeté par les bibliophiles sagaces de la littérature

musicale, en vérité bien outrageusement pauvre dans

cette France qui s'imagine encore qu'en fait de beaux-

arts elle dicte la loi au monde et ne lui inspire que de

l'admiration.	 ni. C.

Michel Glinka, par O. FOUQus. t vol. Paris,

Heugel.

C'est une histoire didactique de la musique russe,

et de Glinka en particulier, avec la genèse des musi-

ciens et l'esprit de l'époque que M. Fouque nous

offre aujourd'hui. Il suit , en cela la tradition de

Bourgault du Coudray dans son cours d'histoire

musicale au Conservatoire. Berlioz et G. Bertrand

ont été les premiers initiateurs de l'histoire lyrique.

russe en France. M. Fouque suit leurs traces. Signa-

lons parmi ses chapitres intéressants ceux qui trai-

tent de la chapelle impériale, de la chanson popu-

laire russe et de l'opéra national russe.

Cette étude vient à point. On peut déjà prédire

quel pourra être le soit de l'école russe. S'il est vrai,

comme nous le prétendons avec Camille Saint-Saêns,

Bourgault du Coudray et Wagner,' que nous soyons à

la veille d'une complète révolution musicale, si les

modes anciens doivent rentrer en scène et accroître

et rajeunir la tonalité moderne, si les.gammes des

Orientaux ainsi que les gammes antiques doivent

faire irruption dans la musique européenne, les

Russes nous précéderont sans nul doute dans cette

voie, habitués qu'ils sont par leurs chants populaires

à suivre les génialités d'un système tonal dont nous

avons perdu le sens et la tradition. Quoi qu'il en soit

de ses destinées, l'école russe compte aujourd'hui des

compositeurs pleins de talent, d'ardeur, de convic-

tion : Sérof, Balakiref, Borodine, Moussorgski,

Rimski-Korsakof, Cui, les deux Rubinstein, Tchaï-

kovsky et bien d'autres. Cette école, M. Fouque en

établit la filiation avec Glinka qui, le premier, a fouillé

la mélodie populaire russe, mine dont on découvre

chaque jour les infinies richesses. Grâce à l'heureuse

alliance d'une forme claire et d'un excellent senti-

ment du style expressif, Glinka mérite d'être regardé

comme le grand classique de son pays. Ce sont là les

motifs qui ont engagé M. Fouque à entreprendre son

étude et il faut l'en louer, car, ainsi qu'il le dit, c'est

encore servir sa patrie que de faire connaître l'his-

toire des autres peuples et d'étudier sérieusement et

sans parti pris les grandes manifestations de l'art

qui se produisent hors de nos frontières. L'ouvrage

est accompagné d'un portrait et d'un fac-similé parti-

tionnaire.	 M. C.

HISTOIRE
CHRONOLOGIE — DOCUMENTS — MCMOIRES

Histoire de la langue française, ses origines et
son développement jusqu'à la fin du xvt c siècle, par
A. LOISEAU, docteur ès lettres, agrégé de l'Université,
professeur au lycée de Vanves (Seine). Ouvrage
couronné par la Société des études historiques.
Paris, Ernest Thorin, 1881. — t vol. in-is.

M. A. Loiseau n'en est pas à faire ses preuves. On

a de lui plusieurs ouvrages philologiques d'une réelle

valeur. Je rappellerai surtout la curieuse et savante

brochure dans laquelle il fait ressortir les rapports si

nombreux des patois de la Touraine et de l'Anjou

avec la langue de Rabelais. L'histoire de la langue

française qu'il publie aujourd'hui se présente sous le

patronage de la Société des études historiques. Elle

fait honneur à ses patrons. C'est un livre bien conçu,

méthodiquement exécuté, assez complet et assez
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technique pour être consulté fructueusement par

l'érudit, assez élémentaire et assez simple dans son

exposition et ses développements pour servir de guide

et de manuel à l'étudiant philologue. La premiére

partie, consacrée aux origines, fait le • départ des diffé-

rents éléments qui sont entrés dans la composition

.du français : celte, latin, tudesque, grec, et, pour une

bien moindre proportion, ibère et arabe. Le passage

du latin vulgaire au roman est rendu pour ainsi dire

palpable par l'étude-détaillée des serments de Stras-

boùrg, du cantique de sainte Eulalie, et surtout du

fragment de Valenciennes. A. cet endroit de son tra-

vail„M. Loiseau pose la question tant controversée :

Y a-t-il, ° dans le passage du latin au roman, corrup-

tion ou évolution? Sa réponse est conforme au bon

sens et aux faits : il ÿ a dans ce passage l'évolution na-

turelle d'un idiome, selon les lois générales de l'exis-

tence; mais il y a aussi une part à faire à'la corrup-

tion, non . moins naturelle, d'ailleurs, à une époque

Où la culture littéraire était au plus bas, et où les

troubles politiques et sociaux ne pouvaient manquer

d'exercer une influence sur les langues alors en for-

mation. Je ne sais s'il était bien nécessaire d'insister

sur ce point. Une évolution naturelle et régulière est

produite par des facteurs bien divers, et, dans les faits

. d'ordre sociologique, il va de soi que l'état de la so-

ciété au milieu de laquelle l'évolution s'opère est un

des principaux agents de cette évolution. C'est sous

le bénéfice de cette observation' que l'on peut admettre

que la corruption joua son rôle dans la formation de

la langue française. La corruption aussi est le résultat

d'une loi naturelle, et c'est mênie la condition 'du re-

nouvellement. de la vie.

Chemin faisant, M. Loiseau fait justice de l'étrange

théorie de M. Max Millier, qui prétend que le roman

est du latin modifié par lés Germains envahisseurs,

et non par les peuples conquis. 	 -

La séparation du roman en langue d'oc et en langue

d'oil, l'étude rapide. des principaux dialectes de la

langue d'oil les chansons de Geste, saint Bernard, "et

Villehardouin, amènent par degrés le lecteur à ce point

où le roman devient du français, c'est-à-dire où la nou-

velle langue s'est tout à fait débarrassée des derniers

restes de la chrysalide latine à l'abri de laquelle elle

avait lentement élaboré sa métamorphose. Avant de

poursuivre l'exposé du développement du langage,

M. Loiseau donne fort à propos à cet endroit les rè-

gles qui ont présidé à la.formation de cette langue de

transition, participant de l'esprit synthétique du latin

et faisant présager déjà le caractère analytique du

français; la manière dont il présente les lois de dé-

clinaison et celles dela permutation des voyelles et

des consonnes est particulièrement remarquable,

même après les travaux de MM. Littré, Brachet, de

Chevallet et Casimir von Lebinski.

La seconde partie, qu'il intitule Développement de

la langue française, est également intéressante. La

décadence grammaticale du xiv e siècle, qui amène

une révolution complète dans la-syntaxe au xv e, et le

double mouvement de la Renaissance et de la Ré-,

forme, y sont traités de main de maître. Le dernier

BIBI. MOD, - III. °

chapitre, tout entier consacré à présenter le tableau

de la langue française à la fin du xvl e siècle, est comme

l'inventaire des richesses de notre idiome au moment' •' •

où il va entrer dans sa période classique, inventaire

exact, détaillé, clair et logique, où tout figure à sa

place, depuis la prononciation jusqu'à la ponctuation,

depuis l'orthographe jusqu'à la syntaxe.

J'appellerai surtout l'attention du lecteur sur cer-

tains passages qui me paraissent ou contenir des vues

originales, ou résumer d'une manière particulièrement

heureuse les travaux des maîtres. Telle est la discus-

sion à laquelle M. Loiseau se livre au” sujet de l'em-

ploi de l'auxiliaire être dans la conjugaison de nos •

verbes réfléchis; telle est aussi son étude sur les va-

riations de la règle d'accord du participe passé. Citons

encore la page où il rend justice aux chefs de la Pléiade

en ces termes excellents : « Les tentatives de du Bellay

et de Ronsard attestent une grande érudition et une

conception forte du beau; elles ont enrichi la langue

d'une foule de mots nouveaux, qui, plus tard, devaient

contribuer àsa gloire. L'importation a pu quelquefois

être violente, on a pu crier à une seconde invasion

romaine; mais, pour être juste, il faut reconnaître

que cette invasion de mots grecs et latins devait ré-

pondre à une foule de besoins... et qu'elle laissa des

traces vives et profondes... C'est l'élément classique

du xvie siècle, préconisé par la Pléiade et habilement

fondu avec l'idiome alerte et pittoresque de Villon et de

Clément Marot, qui nous a valu, écrites dans la même

langue, avec un rare bonheur d'expressions, des

oeuvres d'un, caractère si varié : l'éloquence toute

latine du Discours sur l'histoire universelle, la prose

grecque et poétique du Télémaque, l'agilité et la sou-

plesse gauloise des Lettres provinciales. »
. Ce n'est pas à dire qu'il ' n'y a rien dans le livre de

M. A. Loiseau qui donne prise à la critique. Mais,

tomme on le voit, la place laissée aux réserves ou au

blàme ne peut être que petite; et, en effet, ce n'est

guère que sur des questions de détail qu'on peut le

reprendre ou le compléter.

Cependant j'aurais bien envie de lui chercher que-

relle quand il affirme « la supériorité que la prose a

toujours eue sur la poésie, surtout dans les genres

sérieux et élevés u. M. Loiseau estran parfait linguiste;

qu'il se contente de  cette gloire et ne tente point

d'excursions téméraires sur un terrain qui lui est si

évidemment étranger. Mais, pour nous borner nous-

même aux questions de , linguistique,est-il bien certain

que le mot aigrette vienne du grec (7çé),,oç? Littré ne

s'en doute pas, et je ne vois pas non plus par quelles

étapes le mot grec a pu passer pour arriver au mot

français. Aux neuf mots que M. Loiseau donne comme

étant les seuls qui aient gardé au singulier la trace

du cas sujet, c'est-à-dire l's, ne pourrait-on pas ajouter

au moins les deux autres mots corps et temps? A
Propos de la prononciation de ie dans sanglier et

destrier, eût-il été hors de place de faire observer

que dans l'ancienne poésie, et jusqu'au xvrl e siècle,

ces mots ne comptaient que pour deux syllabes? Il

serait intéressant de savoir dans quels dialectes on

rencontre  le plus fréquemment l'orthographe ung

19
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besoing au lieu d'un besoin; cette addition du g est

précisément l'artifice que les Anglais emploient pour

figurer la prononciation française des sons nasaux.

Hâtons-nous d'ajouter que cet artifice ne leur donne

nullement la prononciation véritable. Dans l'intéres-

sante liste que M. Loiseau a donnée des mots que

Rabelais a empruntés au patois, j'en remarque qui

s'emploient encore dans le Poitou, comme brenasse-

ries avec le verbe brenasser, s'amuser à des riens, —

on dit aussi uberdiner; échknboillure . dans le sens

d'ampoule ou de boursouflure de la peau causée par

la chaleur; mêle ou mesle pour nèfle, mitan pour mi-

lieu, etc. Pourquoi dire que des superlatifs à l'ita-

lienne, a nous n'avons guère retenu que sérénissime,

révérendissime »? Savantissime, grandissime, richis-

sime, et d'autres sans doute, s'emploient encore au-

jourd'hui couramment dans la conversation ou le

style familier, pour ne pas parler du terme technique

généralissime.	 .

Mais ces remarques n'enlèvent rien à la valeur du

livre, et je ne les ai consignées ici que comme un

témoignage du cas que je fais de cette histoire de

notre langue aussi bien que du soin et du plaisir avec

lesquels je l'ai lue.	 D. H. G.

Les Précurseurs	 cfranais de la tolérance au
xvne siècle, par FRANK JPUAUx. Paris, G. Fischba-

cher, 188r. i vol. in-8°.

C'est l'histoire de la révocation de l'édit de Nantes

avec' son cortège d'horreurs et de désastres. Mais

l'auteur ne se borne pas à un simple exposé des faits.

Il ne se contente pas non plus d'apprécier les événe-

ments dans leur portée philosophique et dans leurs

résultats pratiques. Il va plus loin. Il montre la tolé-

rance naissant de la persécution. Les réfugiés furent

les apôtres de cette idée, qu'ils affirmèrent par leur

vie, qu'ils propagèrent par leurs discours, qu'ils sou-

tinrent parleurs écrits. A côté du grand Bayle, il

place les Jurieu, les Basnage et les Claude. II réhabi-

lite ces oubliés, dont la voix avait été étouffée sous

les éclats o)ciels de l'éloquence de Bossuet. D'après

lui, l'école philosophique du-xvin° siècle n'aurait fait

que reprendre les théories des réfugiés, théories qui

venaient de se formuler avec netteté dans le Traité

de la morale des Pères, de Barbeyrac; et Rabant Saint-

Étienne proclamant la tolérance civile ne serait que

l'interprète, à un siècle de distance, des sentiments

des réformés de France; à l'époque où le roi voulait

que tous ses sujets fussent de sa religion.

- Pour soutenir sa thèse, M. Frank Puaux est natu-

rellement amené à étudier les controverses religieuses

du temps, controverses qui passionnaient les esprits

non seulement des érudits et des dévots, mais des

personnes du monde, et qui nous semblent aujour-

d'hui si froides, et, s'il.faut le dire, si vides. Elles

sont encore tompri'ses chez nos voisins d'outre-Man-

che; les- journaux et maga1ines anglais retentissent

chaque jour de querelles analogues. Quant à nous,

nous n'y , voyons plus que subtilités stériles et que

déclamations ennuyeuses. Cette disposition si générale

de l'esprit français n'attirera pas beaucoup de lecteurs

au livre de M. Puaux, quelque consciencieux, quelque

bien fait que ce livre soit d'ailleurs.

La cause qu'il plaide avec une conviction qui par-

fois échauffe son style jusque dans les discussions-les

plus arides est bonne en elle-même, et elle est gagnée

d'avance auprès de tous les penseurs désintéressés.

Nul ne doute que les ministres qui, sur les routes de

l'exil, lançaient leurs protestations contre les violences

tyranniques auxquelles eux et leurs troupeaux étaient

en butte, qui, sans considérer s'ils avaient dans le

combat la plus mince chance de victoire, luttaient et

défendaient pied à pied» terrain que les théologiens

catholiques leur disputaient à coups d'ordonnances

royales exécutées par des dragons, n'eussent avec eux

le droit et la justice, et ne fussent, comme M. Puaux

le - proclame, les représentants du principe de tolé-

rance dans le monde chrétien. Mais il ne faut pas se

faire d'illusion. N'est-ce pas' là le rôle de tous les per-

sécutés? Pour moi, en dépit du principe du libre

examen; je me refuse à admettre que la tolérance soit

une vertu d'essence protestante plutôt• que catholique.

Les principes s'interprètent des façons les plus di-

verses et les plus contradictoires. C'est en prêchant

« Aimez-vous les uns les autres » que le catholicisme

a couvert l'Europe méridionale de bûchers et a fait

couler le sang par ruisseaux sur toute la terre. De

même, c'est en soutenant que l'Écriture est ouverte à

tous et que chacun a le droit de l'interpréter suivant

son intelligence, que Calvin a fait brûler Servet, pour

ne pas chercher d'autres exemples dans le passé. Au-

jourd'hui je ne vois pas que cette loi de tolérance, à

laquelle tous les esprits indépendants s'attachent

comme à la condition même de la vie intellectuelle et

morale, soit particulièrement en faveur dans les

églises réformées. Les persécutions que les églises

presbytériennes d'Écosse font subir à ceux de leurs

membres qui s'écartent de la confession adoptée, la

sauvage campagne qui se poursuit en Prusse contre

les juifs, et bien d'autres faits qu'il serait aisé d'ex-

poser, me convainquent de cette vérité douloureuse

que, chez les protestants comme chez toutes les sectes

religieuses, de tolérant qu'on était pendant la persé-

cution, on devient volontiers, dès qu'on est le plus

fort, persécuteur à son tour.	 - D. H. G,

Les premiers hommes et les temps préhisto-

riques, par le marquis DE NADAILLAC. 2 vol. grand

in-8°.— Paris, G. Masson. i88i.

M. le marquis de Nadaillac n'est pas *un écrivain

fantaisiste, occupant ses loisirs à écrire des oeuvres

humoristiques ou ne reposant que sur le travail de

l'imagination surexcitée. Il nous a déjà donné, il y a,

environ dix ans, un ouvrage intéressant sur l'ancien-

neté de la race humaine,

Depuis cette époque, les recherches commencées se

sont continuées sans interruption, et leur résultat a
. produit les deux volumes dont nous avons à entrete-

nir nos lecteurs.

Notre siècle a été fécond en progrès dans toutes les

sciences, et si ce n'est pas en découvertes extraordi-

naires, c'est surtout en applications, en perfectionne-
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ments, et les recherches des savants ont porté sur-

tout à l'expérimentation pour fixer les bases des

principales connaissances scientifiques. 	 •

Quel champ plus vaste ouvert aux hommes studieux

que l'étude même de notre espèce et de tout ce qui s'y

est rapporté, à des époques dont l'histoire n?a pas fait

mention, parce que c'est là une branche toute spéciale

provenant des recherches faites dans la terre même

que nous habitons, et qui est la vraie bibliothèque

contenant les matériaux pour une telle oeuvre?

C'est donc à la géologie qu'on est surtout redevable

des découvertes les plus curieuses sur les premiers

hommes, et d'elles ont découlé tous.les renseigne-

ments désirables sur leur caractère, leurs moeurs,

leurs habitudes, leurs instruments, leurs vêtements,

leurs armes, leurs ustensiles et leurs bijoux.

Le temps n'a épargné les modèles trouvés que parce

que la terre les a enfouis dans son sein, où ils ont

dormi pendant des siècles jusqu'au jour oit les sa-

vants les ont dérobés.et ont pu, à l'aide de ces tré-

sors, reconstruire tout un monde inconnu.

L'auteur nous convie à suivre avec lui toutes les

recherches préhistoriques opérées particulièrement

depuis peu d'années, dans toutes les contrées de la

vieille Europe d'abord, de la jeune Amérique en-

suite.

Toutes les parties,du monde renferment des docu-

ments de cette nature, car toutes ont été habitées

presque dès l'origine de la création du monde : une

foule de générations se sont éteintes ou ont voyagé,

mais toutes ont laissé des vestiges de leur existence

ou de leur passage, et c'est presque toujours dans les

dernières demeures, dans les tombeaux qu'on re-

trouve les éléments les plus utiles pour établir , ou re-

constituer l'histoire.

Il semblerait que ces peuples, préoccupés à l'a-

vance de laisser des traces d'eux-mêmes, et à défaut

d'autres moyens tels que ceux que nous possédons

aujourd'hui, aient cherché et trouvé ainsi ceux qui

étaient les plus propres à satisfaire une curiosité lé-

gitime de notre part.

Quoiqu'on ait déjà beaucoup découvert sous -ce

rapport; il est encore à la surface dé la terre, incom-

plètement explorée, des gîtes qui doivent être immen-

sément riches pour la science. Le voyageur ne peut,

pour le moment, s'occuper que de la question géo-

graphique, celle qui presse le plus; 'mais ceux qui

pourront lui succéder, en utilisant ses travaux, iront

plus avant et fouilleront le sol , gtii livrera ses tré-

sors et laissera lire tout ce qui est écrit en lui.

L'âge de pierre, qui a. duré si longtemps, est d'un

intérêt puissant; la faune à elle seule renferme des

races inconnues, ou dégénérées aujourd'hui; les ins-

truments et les armes, quoique d'une simplicité inouïe,

offrent également des particularités intéressantes.

L'ouvrage de l'homme, à cette époque, a d'autant

plus de valeur, qu?il ne disposait guère que de ses

mains pour le produire, et qu'aucune autre force de

la nature ne pouvait l'aider dans ses efforts.

La patience était le principal levier que le Créateur

lui avait donné; il ne serait pas étonnant par suite que

la longévité de la vie humaine tilt plus considérable

que de notre temps, et au milieu des merveilles de

l'industrie et de la science, jamais parole ne fut plus

vraie que celle qui exprime cette pensée par ces

mots: On vit vite dans notre siècle.

C'est que nous avons non seulement la fièvre de

produire, mais il faut faire' rapidement ; la concur-

rence, l'émulation poussent à la rapidité dans l'exécu-

tion de toutes choses; on n'a pas plus tôt conçu qu'on

voudrait avoir exécuté : de là, cette nécessité d'ap-

prendre beaucoup, de savoir le plus possible, d'utiliser

toutes les forces auxiliaires que la science met à notre

disposition, et de les multiplier autant que peuvent

le permettre les bornes de notre puissance humaine.

Tout en regardant vers l'avenir, tout en courant

avec le progrès, il reste intéressant de jeter un regard

en arrière et d'apprendre sur nos origines l'histoire

que le livre de la nature peut nous dévoiler.

C'est encore là faire un pas en avant, en augmen-

tant la somme des connaissances acquises. A ce point

de vue, les recherches et les travaux d'auteurs con-

sciencieux comme M. le marquis de Nadaillac ont une

valeur considérable que nous proclamons hautement,

et ses livres serônt lus avec intérêt, car ils satisferont'

des curiosités bien légitimes, celles qui proviennent

du désir de connaître tout ce qu'il est possible de sa-.

voir sur les origines de la race humaine.

E. D'AU.

Programme de gouvernement et d'organisa-
tion sociale, d'après l'observation composée des

divers peuples, par un groupe d'économistes, avec

fine lettre-préface de M. F. Le Play. — Paris, Mau-

rice ' Tardieu, 1881, in-12.	 -

Comme on le peut augurer en voyant sur le•titre

le nom de M. Le Play, cette élucubration économico-

socialiste a été élaborée pour servir de remède aux

maux de plus en plus aigus dont souffrent les socié-

tés. C'est un remède bénin, cela va de soi. Il n'en est

pas moins, dans l'esprit de ses inventeurs, infaillible

pourvu qu'on l'applique. Illusion ou non, ils ne ris-

quent rien de croire à l'infaillibilité de leur panacée

et de le proclamer bien haut; car nul état ne se l'appli-

quera jamais. On connaît les doctrines pacifiques et

réformatrices de M. Le Play, qui veut que les consti-

tutions soient «théocratiques dans le monde des aines,

démocratiques dans la commune, aristocratiques dans

la province, monarchiques enfin dans la famille et

dans l'État ». Nous ne nous arrêterons pas aujourd'hui

à discuter ces formules amphigouriques qui nous

rappellent vaguement M. Gagne, et son Unitéide. Qu'il

nous suffise de dire que les auteurs du pragramme

se sont inspirés fidèlement du maitre dont ils

se 'recommandent. Dans l'ordre politique ce pro-

gramme se résume en deux mots : «centralisation po-

litique, décentralisation administrative»; il résout la

question sociale en « fondant l'union des patrons et

des ouvriers sur la réciprocité des devoirs et des

services », et en assurant à l'ouvrier et à l'employé

« un jour de repos par semaine ». Ceux qui trouve-

ront que c'est trop et ceux qui trouveront que ce n'est

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



292 LE LIVRE

pas assez seront également difficiles. Du ;reste, ces

grandes réformes, pour être durables, doivent s'effec-

tuer par la persuasion et la paix, parce que, selon

M. Le Play etses disciples, la violence n'a jamais rien_

fondé.

Hélas! nous admirons ces apôtres de la mansué-

tude et de la patience; mais nous voudrions bien

connaître l'histoire où ils puisent les , principes de

leur enseignement, car, dans celle que nous avons

lue, nous avons appris que les réformes sociales

ne s'achètent qu'au prix de révolutions sanglantes, et

que la civilisation en travail ne se délivre que par le

forceps.	 H.•H. G.

Vie de la mère Antoinette d'Orléans, fondatrice

de la Congrégation de Notre-Dame du Calvaire, par

un religieux feuillant, publiée avec une introduc-

tion et des notes par M. l'abbé PETIT, aumônier du

Calvaire de Vendôme. — Paris, Haton. 188o, in-8°,

— xij-576.

« Vous rendez un véritable service, écrivait à

M. l'abbé Petit Son Éminence le cardinal Pie, évêque de

Poitiers, en mettant à la portée non seulement des

âmes pieuses, mais de toutes les personnes appliquées

aux études historiques, un document de la plus

grande importance pour l'étude de la rénovation reli-

gieuse qui fut l'honneur de la France au xvii'siècle. »

Nous ne retrancherons rien à cet éloge.

Antoinette d'Orléans Longueville descendait des

rois de France à la fois par le côté paternel et par le

côté maternel. Par sa mère elle était du sang des

Bourbons et par son père de celui des Valois.

• Soeur d'Henri I° r duc de Longueville qui fut com-

blé de faveurs par Henri IV, elle était l'avant-dernière

de neuf enfants dont trois moururent en_bas âge. Ses

deux soeurs furent les fondatrices du premier couvent

de carmélites à Paris. Pour elle, mariée à Charles de

Condé, marquis de Belle-lle et fils du duc de Retz,-

elle devint. veuve au bout de huit ans, quand son

mari fut tué vers la fin des guerres de la Ligue dans

une attaque du mont Saint-Michel et se voua dès

lors à la vie religieuse. Tallemand des Réaux, que

M. l'abbé Petit n'a sans doute pas voulu consulter par

égard pour ses lecteurs, s'exprime ainsi à son sujet:

« Le marquis de Belle-Isle, filz ayné de Madame de

Retz, épousa une fille de la maison de Lôngueville

qui estoit belle et bien faite: elle voulut venger la

mort de son mary tué au mont Saint-Michel et après

cela elle se fit religieuse, fut abbesse de Fontevrault

et puis fondatrice' du Calvaire. Elle fit cette réforma-

tion et mourut comme une sainte. » Cette vengeance

est une pure calomnie; il est certain que le gentil-

homme qui avait tué Belle-Ile fut assassiné et qu'un

long procès s'ensuivit où le roi défendit qu'on fit

intervenir le nom de la marquise et celui de ses

parents. Mais il est en dehors de toute vraisemblance

qu'elle ait jamais pu tremper dans cet assassinat.

M. l'abbé Petit a fait précéder l'oeuvre du religieux

feuillant conservée manuscrite dans les monastères

de la congrégation du Calvaire, d'une excellente in-

troduction historique .dont la première partïe est

consacrée à la mère Antoinette d'Orléans et la seconde

au fameux P. Joseph, l'Éminence Grise, qui prit

une part importante aux fondations de la pieuse

veuve. Ce personnage austère est étudié là sous un

côté tout spécial qui nous initie aux véritables sources

de son ,influence près du cardinal. Le P. Joseph

était dévoré du salut des âmes et sa politique était

avant tout la conversion des hérétiques et le triomphe

du catholicisme. Jamais il n'avait encore été l'objet

d'une étude aussi approfondie: Nous ne ferons qu'un

reproche à cette introduction de M. l'abbé Petit. Elle

a été imprimée avec le titre général en tête de page

•de vie de la mère Antoinette d'Orléans, comme la bio-

graphie écrite par le religieux feuillant, en sorte

qu'on ne sait trop où elle commence et où elle finit. Il

faut une certaine recherche pour démêler et ne pas

confondre le travail de l'éditeur et celui de l'édité.

C'est un défaut facile à réparer pour la prochaine

édition.	 R. R.

Louis XIV et Marie Mancini, d'après de nouveaux

documents, par R. CHANTELAUZE. I vol. in 8°. Paris,

Didier, 1880.— Prix : 7 fr. 5o.

On peut dire de la nouvelle publication de M. R.

Chantelauze que l'auteur y a fait coup double. Ce

n'est pas seulement, en effet, la très curieuse et très

intéressante histoire des amours du jeune Louis XIV,

qui n'était pas encore le Roi-Soleil, mais qui avait

certainement tous les .feux de' la passion dans son

coeur, avec la belle Marie Mancini, la séduisante nièce

du cardinal Mazarin, que nous retrace, de sa plume à

la fois aimable et savante, M. Chantelauze, c'est aussi

l'existence d'une correspondance qui , en plein

xix° siècle, aurait toutes les qualités du grand siècle,

et d'une annale rétrospective de la marquise de Sé-

vigné en la personne de M"' C Roger des Genettes. En

lui dédiant, à cette remarquable personne, son

Louis XIV et Marie Mancini, voici en quels termes

M. Chantelauze parle de son talent épistolaire, dans

un retour vers Sainte-Beuve, un ami commun :

« Quelle joie n'eût pas éprouvée cet esprit curieux et

délicat entre tous, s'il lui eût été donné, comme à

moi, de lire vos lettres si pleines d'esprit et de coeur,

de grâce et d'élégance, de finesse et de goût, d'ima-

gination et de saillie, ces lettres d'un style si ferme et

si par, d'une couleur si vraie ! Bien loin de contre-

dire ce que je pense de ces merveilles, il les eût sa-

luées comme une découverte, comme une révélation

nouvelle du style 'épistolaire au xix° siècle, et, un peu

malgré vous'et les vôtres, de cette . main vive, alerte

et légère, qui excellait à fixer les formes et les nuances

les plus fugitives. Il vous eût saisie au vol, et se fût

empressé de suspendre votre portrait dans sa galerie

de femmes, le plus près possible des M"'" de Sévigné,

de La Fayette, de Staal; de -Launay. » N'est-ce . pas à

faire venir l'eau à la bouche. Nous : espérons donc

bien que M. Chantelauze fera une douce violence à

cette correspondance, qu'il nous peint sous d'aussi

vives et séduisantes couleurs, et qu'il en rompra

les sept sceaux au profit du public,. épris plus (lue

jamais aujourd'hui de littérature épistolaire. Mais
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revenons à Marie Mancini, dont M°1e de Sévigné des

Genettes nous a un peu écarté. Cette agréable et tou-

chante Marie Mancini, plus sympathique, l'altière et

terrible comtesse de Soissons, que la galante duchesse

de Mazarin, et que la spirituelle et légère duchesse

de 13ouilloIl, ses soeurs, nous avait été présentée

autrefois dans un tableau d'ensemble; par M. Amédée

René, l'auteur d'un volume fort agréable sur les

Nièces de Ma,farin. Mais tout n'avait pas été dit sur

elle, tant s'en faut et d'ailleurs M. Chantelauze, en

infatigable et heureux chercheur et explorateur qu'il

est, avait trouvé nombre de documents nouveaux

pour renouveler cette intéressante histoire d'amour

et de politique, car la politique n'y est pas étrangère,

à ces amours en effet, à cette victoire du roi sur lui-

même, qui, plus tafd, au. dire de Voltaire, inspira à

Racine sa touchante tragédie de Bérénice.— On a aussi

prononcé, au sujet de cette élégie en cinq actes, le

nom d'I-Ienriette d'Angleterre, duchesse d'Orléans. —

A ces amours, disons-nous, se trouve mêlée l'histoire

des deux projets de mariage de Louis XIV avec la

princesse de Savoie et avec Marie-Thérèse, laquelle

devint, comme on sait, reine de France. Si l'offre de

la main d'une infante pat la cour d'Espagne fit

échouer les négociations déjà entamées avec la Sa-

voie, de son côté, la passion du jeune roi pour Marie

Mancini et la pensée qu'il.. conçut. un instant de

l'épouser tinrent plusieurs mois en échec le mariage

espagnol et faillirent mémé le rompre tout .Afait.

Par ce côté politique, les amours de Louis XIV et

de Marie Mancini relèvent donc de la véritable his-

toire, surtout depuis que M. Chantelauze nous a

montré tous les ressorts mis en jeu dans cette intrigue

et mis en pleine lumière bien des circonstances in-

connues du royal mariage. Jusqu'ici l'on ne connais-

sait cet épisode de l'histoire de Louis XIV que par

quelques lettres écrites au roi ,et à Anne d'Autriche,

par Mazarin lui-même, et publiées en 1745 dans un

recueil intitulé : Lettres du cardinal .lvIa,'arin, oh l'on
voit le secret et la négociation de la paix des Pyré-
nées.•Amsterdam, 2 Vol. in-1z. Mais ce recueil, aussi

. complet que p eu fidèle dans la reproduction des

textes originaux, était loin de donner sur ce sujet les

lumières qu'on aurait pu en attendre. C'est en recou-

rant aux originaux ou aux copies authentiques de

cette importante correspondance conservée dans deux

recueils faisant partie , l'un de la bibliothèque

Mazarine, l'autre des archives du ministère des affaires

étrangères et en complétant ces documents par les

lettres inédites adressées par Louis XIV à l'infante

Marie-Thérèse, que M. Chantelauze â pu nous dire

aujourd'hui le dernier mot de cette lristoire des

amours de Louis XIV avec Marie Mancini, amours

où la passion du jeune roi faillit un -moment amener

une rupture avec l'Espagne et rallumer une guerre

à laquelle Mazarin venait de mettre fin par la paix

des Pyrénées. M. de Chantelauze n'a pas cru, et avec

raison, que sa tâche finissait avec le mariage royal

qui séparait les deux amants; il a suivi Marie Mancini,

mariée bientôt au connétable Colonna,dans les étranges

et .souvent dramatiques contours qui marquèrent 14

fin'de sa carrière. Outre l'instant qu'offre cette seconde

partie de sa vie, elle se rattache trop étroitement à

la première par les tentatives faites par la çonnétable

pour reconquérir l'amour de Louis XIV et supplanter

les favorites, pour que M. Chantelauze pût la laisser

de côté. C'est ce qu'il n'a pas fait, et nous l'en félici-

tons.	 E. A.

L'Alsace en fête, ou Histoire et description des

fêtes, cérémonies, solennités, °réjouissances, réu-

nions, associations et sociétés religieuses, civiles,

militaires, publiques et privées de l'Alsace, par LE

Ro y DE SAINTE-CROIX, t. I". — i vol. grand in-8°

de Lxxi-738 p. Strasbourg et Papis. Hagemann,

1880.

Ce n'est pas un petit travail qu'a entrepris M. Le

Roy de Sainte-Groix. Étudier les fêtes de l'Alsace,

n'est-ce pas étudier l'histoire même de cette grande

et malheureuse province? Tout événement important

a °pour conséquence naturelle une fête. Cette fête

variera suivant les temps ; elle sera tournoi, car-

rousel, fête de tir, fête politique, fête de la force, fête

de l'intelligence, fête d'une idée; mais il y aura fête,.

car le bonheur est expansif, et il faut que la joie dé-

• borde.

Si cela est vrai pour tous les .peuples, à -phis forte

raison cela sera-t-il juste pour l'Alsace, cette mère

puissante des bons vivants et des gens bien portants?

Aussi M. Le Roy de Sainte-Croix a-t-il raison de nous

dire dans sa préface :

« Écrire la relation des fêtes alsaciennes, c'est écrire

la moitié de l'histoire même de la province, et per-

sonne ne doutera que le fond même de cette histoire

ne soit intéressant. Que d'événements, que de monu-

ments, que de grands noms qu'il suffit de rappeler!

Que d'empereurs et de princes, de réformateurs et de

soldats, de poètes et d'artistes!

« Les Othon, les Hohenstauffen, les Habsbourg, n'ont-

ils pas'laissé dans cette belle province l'empreinte de

leurs pas ? Erwin de Steinbach n'y a-t-il pas fondé

l'une des merveilles du monde, la fameuse cathé-

drale, qui elle-même renferme une autre merveille :

l'Horloge de Schwilgué ? Le Minnesinger Godefroy y

•a chanté les amours de Tristan et d'Iseult. Calvin y a

trouvé -un asile. Gutenberg y a prononcé son Mat

lux. »
Nous avons dit que les fêtes varient selon les temps;

c'est bien ainsi que l'auteur l'a compris, et cette dis-

tinction chronologique s'est trouvée tout naturelle-

ment être la division de son ouvrage. D'abord, la fête

de la force, les tournois et les carrousels pendant les

siècles de la chevalerie et des croisades. En second

lieu, la fête de l'adresse, fête toute militaire encore ;

mais le xve siècle est venu, et la science 'avec lui :

la force brutale, seul attrait des anciens tournois, est

détrônée; c'est à ce moment que prennent naissance

les corporations des tireurs à l'arbalète (Armbrust-

oder StahlschiltTen), des tireurs d'arquebuse (Buch-

senchiltTen), etc. -Ces fêtes militaires fournissent à

l'auteur l'ample matière d'un premier chapitre. Le,

second, qui ne contient pas moins de Goo pages, nous
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• fait assister aux fêtes patriotiques, politiques et ad-

ministratives qui eurent lieu en Alsâce : 1 0 avant la

domination française; 20 sous la domination fran-

çaise jusqu'à la Révolution de 1789; 3° à l'époque ré-

volutionnaire, et 40 depuis la Révolution française.

Dans une introduction, pleine de recherches, l'au-

teur nous indique lui-même le plan général de son

ouvrage :

« Nous avons partagé le présent ouvrage, dit-il, en

sept parties ou chapitres, et ces divisions paraîtront

toutes naturelles :	 -

« 10 Dans le premier chapitre sont décrites les fêtes

militaires, comprenant les tournois et les carrousels,

les tirs locaux, provinciaux ou internationaux, dont

l'histoire a gardé un profond souvenir;

«2 0 Les fêtes patriotiques et politiques, les ovations

et les manifestations publiques faites en l'honneur

des hommes illustres qui avaient rendu des services

à la patrie, ou des événements dont la patrie avait à

se réjouir, font l'objet du second chapitre;

«3° Dans le troisième chapitre, nous nous sommes

livré à la description plus ou moins étendue, selon

les cas, des entrées solennelles et des réceptions

officielles, en Alsace,des souverains, rois et empereurs,

évêques et princes, des grands et illustres person-

nages de tout rang et . de tout sexe, des diverses con-

trées du inonde;

«40 Les solennités religieuses et les cérémonies fu-

nèbres ont trouvé place dans un quatrième chapitre;

« 5° Les fêtes artistiques, scientifiques et littéraires

sont décrites ou analysées dans le cinquième;

« 6° Le sixième chapitre est consacré aux solennités

de la table, aux réunions épulaires, publiques et

privées; il comprend les banquets, repas de noces et

- de baptêmes, festins de corporations, dîners officiels

de princes, d'évêques, de magistrats, etc.;

« 7 0 Enfin nous avons réuni, dans un septième et

dernier chapitre, les fêtes et solennités, publiques ou

particulières, qui n'avaient pu trouver dans l'un ou

l'autre des chapitres précédents, une place convenable

ou naturelle.

« Une place a été réservée à la bibliographie, dans

laquelle on a indiqué les titres de tous les ouvrages, •

imprimés ou manuscrits, gravures ou dessins qui

ont été consultés pour l'exécution du présent tra-

vail. »

L'ouvrage ainsi complet comprendra, comme on

le voit, sept chapitres qui formeront quatre volumes.

Le premier seul a paru, et nous devons dire qu'il

nous fait attendre impâtiemment les autres. Le tra-

vail auquel s'est livré l'auteur pour composer ce

volume est vraiment gigantesque. Les documents

affluent, c'est bien une véritable histoire appuyée sur

des preuves irrécusables. Analyser un semblable vo-

lume est impossible ; on ne peut qu'indiquer le plan

et dire tout le bien qu'on en pense. Avec la profusion

de documents que M. Le Roy de Sainte=Croix a em-

ployée ) on pouvait craindre une certaine prolixité; il

n'en est rien. L'ouvrage est d'une grande sobriété. Un

ordre excellent guide le lecteur à travers ce dédale

de faits. Des paragraphes nous ont particulièrement

intéressé, entre autres celùi qui a pour titre : Les an-

ciennes compagnies de tireurs à Strasbourg et en

Alsace; cet autre: Les traités d'alliance des Alsaciens

avec les Suisses. Mais ce sont là des opinions person-

nelles et chaque lecteur y trouvera des documents

selon son goût. Toute la partie qui concerne la période

révolutionnaire est extrêmement curieuse et intéres-

sante.

A la fin de son introduction, M. Le Roy de Sainte-

Croix dit ceci :« Nous ne désirons qu'une chose dont

nous n'osons certes pas nous flatter : c'est que les

lecteurs qui ouvriront ce livre éprouveront autant de

gaieté et de plaisir à le parcourir, que nous en avons

goûté à le créer, l'enfanter et le lancer dans-le

monde. », Ce plaisir, les lecteurs le trouveront, et ils

admireront, avec le sentiment élevé qui l'a . inspiré,

ce magnifique et patriotique travail.

Quel, travail en effet! Et quel courage il faut se

sentir pour entreprendre une oeuvre comme celle-là!

Il est vrai que M. Le Roy de Sainte-Croix a eu une

ambition plus haute que celle qu'on a d'ordinaire

quand on compose un livre. «Tu es abattue, démem-

brée, humiliée, outragée:; ton sang le plus pur a coulé

sur les champs-de bataille, tes meilleurs enfants.sont

morts, tes monuments ont croulé sous les obus, tes

vieilles libertés ont disparu emportées dans les tour-

mentes, la tristesse t'a envahie, toi, qui riais à pleine

gorge et chantais à tue-tête; eh bien, pour tes enfants

qui ne savent pas, pour tes vieillards qui se souvien-

nent, je vais dire comment on se réjouissait en Alsace

°autrefois, comment luttaient tes guerriers, comment

chantaient tes poètes,comment dansaient tes ancêtres!»

Voilà, je pense, ce que M. Le Roy de Sainte-Croix a

voulu faire entendre à la grande désolée. Sous les

yeux de l'Alsace en deuil, il met l'Alsace en fête!

Voilà du vrai patriotisme et de la bonne revanche.

H. M.

Règlement donné par la duchesse de Liancourt
à la princesse de Marsillac, avec une notice sur

la duchesse de Liancourt, par la marquise de

FORBIN D'OPPEDE. 1 vol. in-18. Paris, E. Plan et

C ie , 1881.

M me de Liancourt, formulant pour sa petite-fille

un ensemble de règles quant à la façon dont il lui

semblait bon qu'elle gouvernât sa vie, n'avait pas

pensé que les pages tout intimes qu'elle lui adres-

sait dussent jamais être imprimées. Elles le furent,

une première fois, en 1694, — M me de Liancourt était

morte depuis vingt ans, — et, une seconde fois, à la

veille mëme dé la Révolution, elles portaient pour

titre : Règlement donné par une dame de haute qualité

à madame sa petite-fille; ce règlement n'était plus

guère connu, de 'notre temps, que de ceux qui se

sont plu à rechercher quelle influence avait exercée la

doctrine janséniste, et il faut être reconnaissant à

M me de Forbin d'Oppède d'avoir songé à en donner

une nouvelle édition; il a une valeur historique, il fi

aussi une valeur philosophique.

Le volume s'ouvre avec une notice sur la duchesse

de Liancourt. C'est une étude critique, fort bien con;
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duite, des idées et des moeurs de ceux des grands qui

se firent gloire et honneur d'entretenir commerce

avec Port-Royal; c'est un travail qui plaira même à

qui a présent encore à la niémoire les travaux de

Victor Cousin et de Sainte-Beuve. M 11° de Forbin

d'Oppède écrit dans un beau langage, très pur, très

simple'; son style, sa tournure d'esprit, donneraient

à croire qu'elle a un peu vécu elle-même dans la com-

pagnie de la princesse de Longueville et de la mar-

quise de Sablé, °qu'elle était reçue par la femme de

Roger du Plessis, dans le bel hôtel de la rue de Seine

et qu'elle avait ses entrées au château de Liancourt.

L'historien doit connaître de ce petit volume qui

porte bien la marque de l'époque à laquelle il a été

composé, et le moraliste doit en connaître aussi,

parce qu'il renferme des commandements d'une

grande sagesse. Mettre en parallèle les Enseignements

d'Anne de France à sa fille Suzanne de Bourbon, ce

règlement donné à la princesse de Marsillac pour sa

propre conduite et pour celle de la maison, celui

que M m, de Liancourt avait dressé pour elle-même,

les avis de Mme de Maintenon aux demoiselles de

Saint-Cyr, les Conseils de la marquise de Lambert à son

fils, serait une étude qui ne laisserait pas que d'offrir

un vif intérêt; et rechercher comment il se fait que,

de notre temps, si peu de caractères .se peuvent ren-

contrer, en serait une autre non moins intéressante.

Nous ne sommes pas d'humeur à considérer notre

siècle comme inférieur, au point de vue de la mora-

lité générale, aux siècles qui l'ont précédé; les ensei-

gnements moraux que l'on répand font une opinion

commune qui oblige les individus un peu à agir

comme il conviendrait, • beaucoup à ne pas agir

comme il est réputé convenir. Que, en ce qui regarde

la• morale dite négative, il y ait, pour nous, obliga-

tion inconsciente, soit, et que la raison individuelle

se confonde avec la raison de tous, rien de mieux si elle

est sévère; mais, pour ce qui est des actes de morale

positive, il est bon que l'individu conserve . la pleine

possession de lui-même, il est.bon que, demeurant

une personne, il fasse servir son intelligence à la con-

duite de son activité, il est bon qu'il ait un caractère.

Il serait à souhaiter que chacun se fît un règlement

de vie; celui que la duchesse s'était composé pour

elle-même, celui qu'elle proposait à sa petite-fille sont

des . modèles excellents, toute question de doctrine

religieuse étant, d'ailleurs, mise à part.

Ce n'est pas le lieu de disserter davantage. Disons

que ce livre, précieux à plus d'un titre, plaira encore

pour le luxe avec lequel il est édité; et que tout

homme de goût s'empressera de le mettre dans sa

bibliothèque, à la bonne place.
F. G.

Histoire populaire de la France. Tome I° r, illus-

tré de 345 vignettes, t vol. in-4°. Paris, Germer

1aillière.

• Cette histoire fut publiée, par la maison Ha-

chette, il y a une quinzaine d'années; elle paraissait

en livraisons; avec quelle impatience nous attendions,

alors, la fin de la semaine, pour, sitôt hors des murs

de collège, aller acheter les- pages qui nous disaient

ou bien l'étendue de l'empire de Charlemagne, ou bien

l'horrible massacre de la Saint-Barthélemy, ou bien le

retour de Voltaire à Paris, Louis XVI ayant succédé à

son aïeul, nous nel'avions, certes, pas oublié; mais

venant de feuilleter le tome '1° r de cet ouvrage

que la librairie Germer Baillière a acquis le droit de •

rééditer, nous comprenons pourquoi il ne pouvait

pas ne pas exercer sur nous, en effet, cet attrait que

nous avons subi. C'est parce qu'il ne laissera pas

d'en exercer un tout pareil sur l'esprit de nos enfants,

sur celui de ceux qui ignorent encore ou savent mal

la suite des événements qui ont fait • la France mo-

derne, que nous le recommandons très vivement à

•tous les pères de famille, à tous les membres des

comités de direction des bibliothèques populaires.

Nous disons : attrait, et le mot est juste deux et trots .

fois; ce livre en offre un pour les yeux, qui se plai-

sent à considérer les nombreuses vignettes illustrant

le texte; il en offre un poui ,1'intelligence, qui com-

prend quelles révolutions ont créé notre état poli-

tique ; il en offre un. pour le coeur surtout, qui se

sent s'ouvrir à deux grands sentiments, l'amour de la

patrie et l'amour de la liberté. Les enfants ouvrent

volontiers un livre à images, et ils lisent volontiers un

livre qui satisfait à leur besoin d'aimer. Une histoire

de France écrite de manière à leur faire chérir leur

pays, à leur communiquer l'ardent désir de le servir,

à leur inspirer la volonté d'être de bons citoyens, est

assurément un livre qu'il faut mettre entre leurs

nains.

Le tome I"r . les conduira jusqu'au règne de

Charles VI; aux premières pages, la prise d'Alésia;

aux dernières, la défaite d'Azincourt; entre ces deux

événements, quinze siècles se sont écoulés, et pendant

ce temps que de révolutions ! mais le territoire est

envahi, occupé; c'en est fait du pays? Non, Jeanne

d'Arc va venir, qui combattra les Anglais; Louis XI

va venir, qui vaincra la féodalité, tous deux vaque-

ront à une bonne besogne; avec des bourgeois, avec

des vilains, ils feront la France. C'est le premier acte

du grand drame, le premier chant de la grande épo-

pée; trois siècles après Louis XI, les Français com-

menceront de former une nation, d'avoir une'patrie,

Après avoir lu ce premier volume, nos enfants n'au-

ront qu'un désir : lire les suivants.

F, d.

Le Siège de Paris et la Défense nationale, pal

EDGAR QUINET. — Germer Baillière.

C'est sous forme de manifestes adréssés à la

France, l'histoire du siège de Paris écrite au jour le

jour sous l'impression de tous les événements de ces

cinq mois de lutte. On sent, en lisant ces lignes, de

quel ardent patriotisme était animé celui qui - les a

écrites et tous ceux qui souffrirent toutes les douleurs

avant de supporter celle d'être forcés de se rendre à

l'ennemi.

On a réuni • également dans ce volume toutes les

oeuvres d'Edgar Quinet après la guerre jusqu'à Sa

mort : Discours à l'Assemblée nationale, dans les
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réunions privées ou publiques, manifestes au pays ou

à la presse; toutes ses paroles comme tous ses écrits_

sont empreints de son dévouement à la cause de la

liberté.	 c.

Molière et Gui-Patin, par le Dr F. NIVELET. i vol.

in-18. Paris, Berger-Levrault. 1880. —Prix : 2 fr. 5o.

Le véritable titre de ce volume eût dû être Gui

Patin, l'auteur ne s'occupant de Molière que dans la

première partie, tandis que Gui-Patin reste, avec son

confrère Renaudot, le sujet partagé de la seconde, et

le sujet exclusif de la troisième où M. le D r Nivelet

répond à quelques critiques adressées au célèbre

médecin épistolier. C'est, en effet, surtout comme

épistolier que Gui-Patin se présente à la postérité, et

sa correspondance complète, que prépare une société

de bibliophiles, deviendra un des documents les

plus précieux pour la première moitié duxvn° siècle,

lorsqu'elle sera aussi publiée. En attendant, M. le

docteur Nivelet y a largement et savamment puisé

dans cette étude sur les rapports de Gui-Patin avec

les médecins et la médecine de son temps, ou pour

parler plus généralement, sur les moeurs et les doc-

trines médicales, vers 175o. En critiquant amèrement

certains de ses confrères, Gui Patin soumet en quel-

que sorte les pièces justificatives aux satires -de

Molière contre la médecine et les médecins. Cepen-

dant M. Nivelet pense que l'animosité du grand poète

comique a pu être excitée surtout par des rancunes per-

sonnelles et qu'il a dû subir aussi certaine influence

de son entourage. Naturellement dans cette étude,

M. Nivelet s'est rencontré souvent avec M. Maurice

Reynaud, dont on connaît l'excellente .étude sur les

Médecins au temps de Molière (Didier, 1862, in -8°);

mais il conserve toujours ses opinions personnelles,

et, en se limitant au sujet spécial de Gui-Patin, a ap-

porté quelques nouvelles lumières sur ce sujet qui

n'intéresse pas seulement Molière et ses comédies,

Mais encore par certains côtés l'histoire générale.

Ennemi de l'intrigue, de l'hypocrisie, du mensonge,

d'une puissance de verve satirique infiniment remar-

quable, Gui-Patin est une des figures les plus cu-

rieuses de cette époque, et M. le D r Nivelet aura

contribué à la mettre dans tout son jour.	 s. A.

Histoire de la - civilisation en Angleterre, par
BUCKLE. 'tomes premier et deuxième. Volumes in - 18
de la Collection des grands historiens contemporains .
étrangers. Paris, C. Marpon et Flammarion, 1881.

Ces deux volumes sont les premiers de la collec-

tion que MM. Marpon et Flammarion ont résolu de

publier; éditer des traductions de ceux des ouvrages

écrits sur l'histoire qui jouissent en Angleterre, en

Allemagne, en Amérique d'une légitime considéra-

tion, c'est la tâche qu'ils ont entreprise, et nous ne

doutons pas qu'on n'accueille avec la plus grande

faveur, maintenant l'oeuvre de Buckle, ensuite ces re-

marquables études historiques qui sont annoncées

comme devant paraître après l'Histoire de la civilisa-
tion en Angleterre, celles de Mommsen, de Bancroft,

de Mottley, de Prescott.

Dans un endroit de son livre, Buckle fait cette re-

marque très judicieuse qu'en Allemagne les auteurs

n'écrivent guère,—il parle-des savants, des penseurs,

— que pour être lus d'une très petite minorité, de

ceux-là seulement qui font comme métier d'étudier

ou de méditer; qu'en France, on écrit d'un style plus

clair, dans une langue moins spéciale, mais qu'on ne

s'adresse encore qu'à ce qu'on appelle l'élite de la so-

- que dans les îles anglaises et de l'autre côté

de l'Océan, un écrivain, quelque sujet qu'il traite,

qu'il s'applique à résoudre les problèmes les plus dif-

ficiles de la science, qu'il disserte sur les modes de

l'intelligence ou de l'activité humaine, n'entend bien

n'employer que le langage de tous, afin de pouvoir

précisément être compris de tous.

Ce qu'a dit le savant historien des moeurs de nos

auteurs était parfaitement vrai à l'heure où il écrivait

son livre; ce l'est moins aujourd'hui; des auteurs sont

allés à la foule, composant pour elle des ouvrages de

vulgarisation, et la foule est allée à la science, se

pressant aux cours professés dans la plupart des

villes, fondant ici et là des bibliothèques populaires,

et usant largement des livres qu'elles enferment.

La fin de la civilisation, c'est pour l'individu la con-

naissance de ses moyens d'action, celle aussi du but

vers:lequel il doit tendre. Un peuple se civilise quand

la presque totalité des membres de la société arrivent

à savoir se gouverner ehx-mêmes, à constituer, le

pouvoir de l'État étant de plus en plus restreint, un

ordre politique, économique et moral, capable de

développer le bien-être général, de susciter l'initia-

tive, et de rendre plus vif le sentiment de dignité de

chacun.

La France est parvenue déjà à un certain degré de

civilisation, et l'ouvrage de Buckle, qui peut être lu,

compris par la très grande majorité de nos conci-

toyens, servira efficacement la cause qu'il s'est efforcé

de défendre. Une bonne moitié de l'Histoire de la

civilisation en Angleterre, c'est l'histoire de la civili-

sation à travers les âges, c'est l'histoire des progrès

déjà réalisés, permettant d'induire quels progrès dans

les temps présents .etquels dans les temps prochains

sont encore à poursuivre par les grands peuples,

nommément par la France, par. l'Angleterre.

Il n'y a qu'actions et réactions; l'homme est soumis

à mille influences physiques; il réagit et asservit peu

à peu pour ainsi dire les forces de la nature, il les

conduit, il les dirige et les fait servir à la satisfaction

de ses besoins. L'influence des climats, de la nature

du sol, et, d'autre part, celle des philosophies, des

religions, des littératures, celle-là expliquant celle-ci,

Sont étudiées savamment. Les travaux de Vico, de

Herder sont et demeurent considérables; hais l'his-

toire de Buckle, composée alors que Comte tentait

une révolution philosophique, a une valeur incompa-

rable. Turgot, Chrétien, ont laissé une esquisse d'un

discours sur l'histoire universelle; Buckle, dont l'es-

prit était plus indépendant, et qui avait su apprécier

-13erkeley et tous les sensationnistes anglais, ayant été

élevés autrement que ne l'a été le plus illustre des mi-

nistres de Louis XIV, a fait ce discours, et il l'a fait
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merveilleusement. Sa critique de l'intellect anglais

depuis le milieu du xvi e siècle jusqu'à la fin • du xvttl°,
de l'intellect français depuis l'avènement de Fran-

çois I"' jusqu'à celui de Louis XIV, est excellente.'

La lecture des deux premiers volumes de cette

histoire fera ardemment désirer la publication des

volumes suivants.	 F. G.

Histoire abrégée des campagnes modernes
jusqu'en 1$$0, par L. Vint., colonel d'état-major

en retraite, ancien professeur d'art et d'histoire à

l'École d'état-major. Troisième édition. Deux vol.

in-8° de 465 et 400 pages, avec nombreuses planches.

— Paris, J. Dumaiiie (Baudoin, successeur). Prix :

12 fr.

L'ouvrage de M. le colonel Vial en est arrivé à sa

troisième édition; il a été traduit en plusietirs

langues; on peut donc prédire à cette nouvelle édition

le succès qui a couronné les précédentes. L'auteur ne

s'endort pas du reste; toujours préoccupé de- tenir

son travail au courent de l'histoire contemporaine, il

'a donné, dans les pages qui viennent de paraître au-

jourd'hui, un resuiné des événements qui se sont

accomplis récemment dans la péninsule des Balkans,

et une introduction générale qui complète son oeuvre

au point de vue de l'histoire militaire.

Le colonel Vial stest proposé deux objets principaux

en entreprenant l'histoire, abrégée des campagnes

modernes : chercher à retrouver dans cette étude les

principes de l'art de la guerre; tacher d'en d?' c

une méthode rationnelle pour l'exposition de ces

principes. L'art militaire repose en effet en grande

partie sur l'observation des faits, c'est-à-dire sur l'é-

tude de l'histoire; il est donc naturel d'y chercher les

méthodes suivies pour l'organisation des armées, les

principes qui ont présidé à la direction des opéra-

tions, les raisons qui les ont décidées, les effets qui

les ont suivis, c'est-à-dire les causes, les moyens et les

résultats. Ajoutons que, dans la pensée de l'auteur,

cette histoire des campagnes modernes est destinée à

devenir le complément de son cours d'art militaire,

et à justifier ainsi la théorie par la pratique.

Il n'en est pas moins vrai qu'outre ce but scienti-

fique et exclusivement militaire et technique, l'oeuvre

du colonel Vial a un certain intérêt historique. Elle

nous présente la guerre en action, depuis le moment

où elle s'est élevée à la hauteur d'un art jusqu'à nos

jours. Restant dans le cadre qu'•il s'était fixé, l'auteur

s'est attaché à présenter les opérations au lecteur avec

ordre, méthode et concision. Dana l'étude des événe-

ments, il ne s'est préoccupé que de leur côté instructif,

de leurs rapports avec les principes de l'art de la guerre,

du • parti que l'on pouvait en tirer pour la conduite

des opérations futures, et a laiss'é absolument de côté

tous les autres points de vue, ainsi que les questions

de personnes et de responsabilité. On peut lui appli-

quer cette maxime connue d'un de nos grands hommes

de guerre : Acta, non verba.

Ce n'est pourtant pas, comme on pourrait le croire

par ce que nous venons de dire, une sèche exposition

des principaux faits d'une campagne. Parfois l'auteur

s'est vu amené à discuter et à critiquer quelques-unes

des opérations étudiées. Il l'a toujours fait avec tact

et impartialité, surtout lorsqu'il s'agissait de nos der-

niers revers, tenant compte des difficultés sans nombre

qui accompagnent le commandement, et s'adressant

aux faits plutôt qu'aux personnes. Il a accompli ainsi

une oeuvre considérable qui se distingue par un grand

caractère de netteté et de précision et où toutes les

redondances inutiles ont été strictement écartées.

Voici quelles sont . les campagnes étudiées par _

l'auteur :

• Les campagnes de Gustave-Adolphe en Allemagne,

1631 .-1632. — Les deux dernières campagnes de Tu-

renne, 1674-1675. — Une campagne du prince Eugène,

1 7o6.—Une campagne de Frédéric, 1757.— La 1"°cam=

pagne de Bonaparte en Italie, 1796.—Les campagnes

de 1800 (Marengo), —de 1805, 18o6 et 1807 en Prusse

et en Pologne, — de 18og en Autriche, — de 1810 en

Portugal, — de 1812 en Russie,—de 1813 en Saxe,-

de 1814 en France et de 1815 en Belgique. Tel est le

contenu du premier volume, qui s'arrête, comme on

e sait, à la période impériale.

Dans le second, consacré aux guerres contempo-

raines, nous trouvons, développées avec un peu plus

de détails, les campagnes de 1854 en Crimée, — de

185g en Italie, — de 1866 en Allemagne, — les di-

verses campagnes de la guerre de 18 70, — et enfin un

résumé de la guerre russo-turque.	 C. n1.

La neuvième Croisade, par Jules DEt.S1as. 1 vol.

in-1 2. Paris, Blériot, 1881.

Sous le titre de Neuvième Croisade, M. J. Delmas

retrace l'histoire du pouvoir temporel de la papauté

aux prises avec le mouvement unitariste de l'Italie.

Cette lutte, terminée en 187o, n'est étudiée par M. J.

Delmas que jusqu'à l'année 1867; aussi n'est-ce là

qu'une première partie; la seconde comprendra, outre

l'étude des trois dernières années de la lutte en Italie,

l'histoire des zouaves pôntificaux pendant la terrible

guerre franco-allemande. La première partie eût pu

être intitulée Castelfidardo, et la seconde Mentana;

mais ces titres n'eussent pas répondu au but de l'au-

teur, qui s'est proposé, comme il le dit dans sa pré-

face, « de réunir comme en un faisceau les Gesta Dei

accomplis par les zouaves ».
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GÉOGRAPHIE

ETHNOLOGIE — VOYAGES

Un Touriste au Caucase. Volga. Caspienne. Cau-

case. Avec une carte, par A. KoCHLIN-SCHWARTZ..

Deuxième édition. Paris, J. Hetzel et C 1e . z vol.

in-l'2.

Cette relation de voyage se lit d'un bout à l'autre

sans fatigue; ce qui n'est pas un mince éloge, car

combien de touristes écrivains fatiguent plus leurs

lecteurs qu'ils n'ont jamais fatigué leurs propres

- jambes ! Le pays d'exploration est intéressant par lui-

même, assez près de nous pour paraître à la portée

de tous, assez peu fréquenté et connu pour que les

descriptions qu'on en donne aient tout le piquant de

la nouveauté. J'ajouterais bien que les choses de

Russie ont, par le temps qui court, une saveur toute

particulière ; mais M. A. Koechlin-Schwartz est d'une

grande réserve à cet égard. Le nihilisme n'apparaît

qu'une fois dans ses récits, et encore est-ce comme

une sorte • de croquemitaine dont les étudiants de

Kharkow se servent pour effrayer le recteur obtus et

pédant qu'ils possèdent. A propos de la même ville,

dont le fameux Louis Mélikoff était gouverneur lors

de son passage, il s'étend en éloges et en anecdotes

flatteuses sur le compte du général, qui était, dit-il,

devenu très populaire dans son gouvernement. Peut-

être cette popularité de Louis Mélikoff n'a-t-elle pas

sensiblement augmenté depuis qu'il a été appelé à

gouverner sur un plus vaste théâtre.

Il ne faut done point chercher de politique, ni di-

recte ni par allusion, dans le livre de M. Koechlin-

Schwartz. Ce n'est pas qu'il se gêne pour dévoiler à

l'occasion les vices de l'administration russe, et il y a

tin curieux chapitre qui explique comment les routes,

payées et entretenues par le gouvernement dans les

parties reculées de l'empire, ne sont pas même con-

struites et comment toutes les rivières se passent à

gué, les ponts n'étant destinés qu'à être emportés par

la première crue, pour le plus grand bénéfice de l'en-

trepreneur ctdes inspecteurs officiels .qui se partagent

les profits. La chose est tellement connue et acceptée

dans le pays que si un:pont a, par erreur, été bâti plus

solidement et qu'il dure plusieurs saisons, les postil-

lons se refusent obstinément à passer sur cette con-

struction douteuse et franchissent la rivière au gué

accoutumé.

On ne trouvera pas non plus dans ces pages animées

d'un souffle de bonne humeur et de vérité, qui fait

passer sur bien des incorrections et de trivialités de

style, les longues, lourdes et banales dissertations

historiques dont tant de touristes jugent à propos

d'embarrasser leurs relations. Si vous voulez"savoir

quand et par qui Tiflis a été fondée, quels événements

ont pu marquer, dans le cours des siècles, la vie po-

litique et sociale de Bakou ou de Derbent, consultez

les livres spéciaux: M. Koechlin-Schwartz n'est point

professeur d'histoire, et il ne raconte que ce qu'il a

vu. De là l'intérêt de son récit. La foire de Nijni-

Novogorod, le régime des déportés en Sibérie, qu'une

victime échappée à l'exil et rencontrée par hasard lui a

décrit dans ses détails; la descente du Volga, Astrakan,

la traversée de la Caspienne, les villes mi-russes et mi-

persanes comme Derbent,l'industrie du naphte,la route

de Schoumahal à Elisabethpol, Tiflis, la Petite-Russie

font le sujet d'autant de chapitres, — je ne cite pas

tout, — pleins de notions utiles au voyageur et au

commerçant, présentées d'une façon pratique et pitto-

resque à la fois. Les incidents du voyage, nuits pas'„

sées sans lits dans de mauvaises- stations de poste,

étapes forcées fournies dans des voitures impossibles,

le long d'une route que les pluies ont changée en

fleuve de boue, visites aux bazars où pullulent des

hommes de tous les pays, sur lesquels grouillent des

insectes de toutes les nationalités, diners d'oeufs durs

dans des villages perdus, tout cela est raconté avec

entrain et gaieté. Une pointe ; de comique même s'y

mêle , grâce aux compagnons de notre voyageur,

monsieur et Mn1e Dumont, jeunes Français venus

à Moscou pour une affaire de peu d'importance, et

qu'il entraîne avec lui jusqu'au fond du Caucase.

M u" Dumont est une Parisienne, nerveuse, délicate,

effrayée d'un rien, et pourtant héroïque quand il le

faut, et elle apporte dans tout le voyage une note

amusante et sympathique qui est pour beaucoup dans

le plaisir avec lequel ce livre se lit.

M. Koechlin-Schwartz insiste, et avec raison, sur le

merveilleuse fécondité de la plupart des provinces

qu'il a parcourues. Il n'y manque que des bras pour

la culture, et des chemins pour le transport des pro-

duits. Les chemins se feraient vite, en dépit de la

mauvaise volonté de l'administration russe, si les bras

se présentaient. C'est un sujet digne des méditations

du penseur que ce fait double et contradictoire, l'exis-

tence de pays qui ne peuvent nourrir leurs trop nom-

breux habitants, et l'existence de pays dont la fertilité

naturelle est perdue faute d'habitants pour s'en

nourrir.	 n.=H. G.

Retour de la Nouvelle-Calédoniè. — bd Nouméa
en Europe, par HENRI ROCHEFORT. Paris, Jules

Rouff, 1881, t vol. in-12.

Que ce livre soit étincelant d'esprit, est-il besoin

de le dire, puisqu'il est d'Henri Rochefort ? On ne se

douterait pas que l'homme qui a écrit cette amusante

relation de voyage a passé des années soumis à l'a-

brutissant régime des prisons de France et de la-dé-

portation néo-calédonienne. La gaieté la plus franche
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et la plus communicative y règne d'un bout à l'autre.

L'auteur n'a même pas d'amertume quand il fait allu-

sion aux souffrances auxquelles il vient d'échapper;

un éclat de rire lui suffit pour s'en venger. On parle

de l'humour britannique, qu'on le mette donc à côté

de cette blague parisienne, et il ne brillera guère, j'en

réponds. C'est un feu d'artifice à jet continu, une

verve intarissable, un brio étourdissant. Rochefort

raconte quelque part dans ce, livre qu'un jour, em-

mené pàrun de ses hôtes àune chasse au kangourou,

et mis au poste le plus favorable pour tuer l'animal,

au lieu d'accueillir son gibier d'un coup de fusil, il

l'avait salué de cette exclamation bien sentie: Quelle

drôle de bête ! En vérité, quand on voit cet évadé

de la presqu'île Ducos plaisanter, rire de tout et à

tous, l'esprit aussi libre et aussi dégagé de toute in-

fluence assombrissante que s'il n'avait jamais quitté

le boulevard ni fait autre chose que des vaudevilles,

on s'écrierait aussi volontiers : Quel drôle de corps!

Mais Rochefort n'a pas que l'esprit de gaulois. Son

bon sens porte le même caractère de race. Il dit fol-

lement les choses les 'plus sensées et les plus fines ;

et même, dans cette' narration de son odyssée trans-

océanienne, il ne dédaigne pas d'aborder à l'occa-

sion des sujets sérieux, — géographie, histoire, com-

merce, industrie,— qu'il traite sur un ton approprié,

mais auquel'il sait toujours communiquer la vie de

son intelligence alerte, et la saveur de son style mor-

dant.

Je ne suis pas de .ceux qui regrettent que Rochefort

se soit livré à la politique, encore moins de ceux qui

le lui reprochent. Regrets et blâmes me semblent, dans

ces circonstances, à tout le moins superflus. Celui

qui délaisse la littérature pure pour la politique y est

poussé par des mobiles irrésistibles pour lui, puis-

qu'il n'y résiste pas. Dès lors pourquoi dire à l'écri-

vain: Voilà comment je voudrais, à tort ou à raison,

que vous fussiez, — au lieu d'accepter sans récriminer

le fait comme il se présente et de juger l'homme tel

qu'il est?

Quoi qu'il en soit, et sans qu'il soit besoin de m'ex-

pliquer ici sur le talent de Rochefort comme journa-

liste ni sur sa valeur comme homme politique, je ne

peux qu'applaudir et me féliciter avec le public

chaque fois qu'il veut bien, à travers le tumulte de

ses articles quotidiens et malgré l'accaparement de

sa vie, offrir à nos esprits un de ces livres qui sont un

régal et une récréation.	 n.-H. G.

Le Caucase glacé, par F.-C. GROVE. Ouvrage

traduit de l'anglais par JULES LECLERCQ. Paris,

A. Quantin. 1 vol. in-18. -= Prix: 3 francs.

La région montagneuse du. Caucase est presque

inconnue. Voici une relation de voyage qui nous mène

au coeur de cette chaîne mystérieuse, dans les vallées

les plus reculées, habitées par les peuplades les plus

farouches. M. Grove a même osé gravir, pour la pre-

mière fois, le mont Elbrouz, ce géant de la chaîne,

qui dépasse de près d'un millier de mètres le mont

Blanc. L'auteur est membre de l'Alpine Club : c'est

dans le Caucase glacé qu'il conduit le lecteur, et il le

dépeint avec la science et l'expérience d'un alpiniste

consommé, dans un style simple et mâle, tout impré-

gné du grand air des glaciers. Le livre de -M. Grove

ne pouvait trouver de traducteur plus compétent que

M. Jules Leclercq, membre du club alpin, et auteur

d'un voyage alpestre, publié par le même éditeur,

sous le titre : le Tyrol et le Pays des Dolomites.

•

BIBLIÔGRAPHIE. - MÉLANGES

CRITIQUE ET ÉTUDES LITTÉRAIRES

Claude-Gaspard Bachet, seigneur de Méziriac,
l'un des !quarante fondateurs de l'Académie fran-
çaise.—Étude sur sa vie et sur ses écrits, par RENà

KERVILER, lauréat de l'Académie française. — Paris,

Dumoulin (brochure in-8°, de 64 p.).

« Certains esprits sont encyclopédiques pâr na-

ture ; et quel que soit le sentier du vast réseau des

connaissances humaines qu'ils rencontrent sur leur

chemin, ils peuvent le suivre sans hésiter et sans

crainte de s'égarer dans les voies multiples oh ils

s'engagent,. Méziriac fut un de ceux-là », et aussi,

sommes-nous tenté d'ajouter, M. René Kerviler, au-

teur des lignes qui précèdent. •

Ancien élève de l'École polytechnique, ingénieur

distingué, géologue autorisé, M. René Kerviler est

aussi, comme Méziriac, un érudit de premier ordre et

un biographe aussi exact que judicieux. Les hommes

du xvu° siècle surtout l'attirent, et, parmi ceux-ci, la

pléiade des fondateurs de l'Académie française. •

Après avoir publié de savantes et complètes études

sur le chevalier Séguier, sur Gombauld, Sirmond,

Gomberville, Bautru, Desmarets, etc., son attention

s'est portée sur Bachet de Méziriac, et ce nouvel ou.

vrage n'est inférieur aux précédents ni par l'abondance

des recherches, ni par le bonheur des découvertes,

ni par le choix des documents mis en œuvre.

L'étude sur Méziriac comprend plusieurs divis

sioris :

Après nous avoir fait connaître la famille de cet

académicien et les premiers incidents de sa laborieuse

jeunesse, M. Kerviler nous présente Méziriac comme

poète, auteur de poésies médiocres en français,accep-

'tables en italien, meilleures en latin;—comme madré-

P
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màticién, connu encore de nos jours par ses Récréa-

tions mathématiques et par des Commentaires sur

Diophante que peti de savants aujourd'hui seraient

capables d'écrire; — comme érudit, traduisant en

mauvais vers les héro'Ides d'Ovide qu'il enrichit dé

notes souvent pleines d'intérêt; — comme biographe,

auteur,, d'une vie d'Ésope,. et comme helléniste, corri-

geant les nombreuses erreurs de la traduction

d'Amyot; - enfin comme membre de l'Académie

française, seul de tous ses confrères n'ayant jamais

assisté aux séances, mais payant par un discours im-

posé et des louanges obligatoires à Richelieu l'honneur

de faire 'partie de la docte compagnie.

Nous l'avons dit M. Kerviler est aussi exact et

aussi complet que possible. Si nous avions une légère

critique à lui'faire, nous nous bornerions à regretter

qu'il ne se soit pas assez prémuni contre le défaut-

commun à presque toutes les monographies, qui, en

s'occupant d'un personnage, lui donnent une gran-

deur apparente née de l'isolement, mais qu'il n'avait

pas, en réalité, dans son milieu. Ainsi, noirs admet-

trons difficilement que Bachet de Méziriac fût réputé

le plus savant homme de France pendant la première

moitié du xvii° siècle. Il l'était peut-être, mais il

n'était certainement pas réputé pour tel, et la preuve,

c'est que ni son nom n'a été universellement connu de

son temps comme bien d'autres qu'il serait trop

facile de citer, ni sa mémoire ne s'est perpétuée jus-

qu'à nous avec le même éclat que celle de plusieurs

de ses contemporains.

Un autre point nous a étonné : e Nous espérons.

pouvoir prouver un jour, dit M. Kerviler, que Riche-

lieu voulut se réserver pour son usage exclusif une

assemblée d'encenseurs et d'apologistes privilégiés: »

Prêt à nous incliner devant les preuves promises,'

nous contestons la thèse jusqu'à ce qu'elles nous aient

été fournies. S'il est vrai que tous les discours des •

nouveaux académiciens devaient, de par le règlement,

contenir l'éloge de Richelieu, fondateur de la Compa-

gnie, ils devaient produire aussi l'éloge du roi; et ni

la grammaire, ni la poétique, ni le dictionnaire qui

formaient la principale occupation de la Compagnie,

ne pouvaient être à l'usage exclusif du cardinal, qui

ne devait jamais-voir, — pas plus que nous d'ail

leurs, — la complète exécution de ce programme.

Un mot encore de critique, pour que l'on ne puisse

clouter de la sincérité des éloges que nous donnons

de grand coeur à l'ensemble du travail. A la p. 47, le
vers

.	 Dorus, Huthus, Éole, l'honneur des cavaliers,

ne sera un vers que si l'on corrige ainsi :

Doras, Huthus, Éole, honneur des cavaliers.

Si nous relevons cette légère faute, que nous n'im-

putons pas d'ailleurs à M. Kerviler, c'est surtout:parce

que nous voulons protester contre le peu de soin avec

lequel les imprimeurs actuels, j'entends les meilleurs,

y compris le nôtre, y compris M. Jouaust, y compris

surtout M. Didot et d'autres encore, laissent passer.

des fautés qui n'auraient point échappé à leurs mai-
tres.	 Cu. -L. L.

Gaston Lavalley, conservateur adjoint de la Biblio-

thèque de Caen Catalogue des manuscrits de la

Bibliothèque municipale de Caen; précédé d'une.

Notice historique sur lei . formation de la Biblio-
thèque. Caen, Le Blanc-Hardel, 1880. — Tiré à

15o exemplaires numérotés, tous sur papier grand

raisin vergé.

Le conservateur adjoint de la bibliothèque de

Caen, M. Gaston Lavalley, vient de publier le Cata-

logue des manuscrits que possède ce riche établisse-

ment. Les lettrés doivent lui savoir un gré infini de

cette publication. Sans doute, lorsqu'ils avaient des

recherches à faire, ils n'étaient pas absolument'dé-

pourvus de fil conducteur. Il y avait bien, il y a tou-

jours, à la Bibliothèque de Caen un catalogue manu-

scrit des manuscrits; et bien difficile serait celui qui

prétendrait que ce catalogue n'est -pas rédigé dans un

ordre méthodique, puisqu'il classe les manuscrits

par rang de taille : par exemple, il met ensemble tous

les in-folio; viennent ensuite les in-4°, puis lés

in-8°, puis les in-12, etc., etc. Des géants nous arri-

vons graduellement aux nains. N'est-ce pas un clas-

sement admirable? M. G. Lavalley a cru qu'il y

avait mieux à faire, et, grâce à l'appui du conseil

municipal, il a pu rédiger, dans un très beau volume,

un catalogue méthodique de tous les manuscrits de

la Bibliothèque de Caen.

Mais, avant de parler de ce catalogue, disons quel-

ques mots de la Notice historique dont M. G. Lavalley

a fait-précéder son travail. Avant lui, M. Georges

Manuel avait publié une Notice sur la Bibliothèque

de Caen, mais plus d'une erreur s'était glissée dans

cet intéressant travail, et de là avait passé dans le

Rapport de M. Ravaisson sur les bibliothèques des dé-

partements de l'Ouest. M. G. Lavalley a fouillé les ar-

chives municipales et les archives du département, et

il en a extrait une foule de détails aussi curieux qu'i-

nédits. Jusqu'à ce jour on avaitaccusé les protestants

d'avoir, en 1562, pillé la première bibliothèque de

l'Université. «Les huguenots de cette époque, dit avec

raison M. G. Lavalley, ont assez d'excès à leur passif,

sans qu'on leur prête des violences imaginaires. »

Sans doute ils ont détruit à Caen deux bibliothèques,

celle de l'abbaye de Saint-Étienne et celle de la collé-

giale du Sépulchre, mais ils ont respecté les livres de

l'Université. Le vieil historien de Caen, M. de Bras,

ne nous dit-il pas, dans sa description des bâtiments

de l'Université : « Au mitan est posée une belle et

singulière librairie, fournie d'une infinité de livres de

toutes sciences, etc. » Or M. de Bras, qui avait ter-

miné son livre en 1582, n'était pas homme à passer

sous silence les ravages qu'auraient faits les hugue-

nots dans la « belle et singulière librairie » de l'Uni-

versité.

Nous apprenons plus loin (page 8) un fait qui n'a

pas été connu des nombreux biographes du célèbre

évêque d'Avranches, Daniel Huet. Le t er août 1671, il

adressa aux membres de l'Université, par l'entremise

d'un sieur de la Mesnardière, une requête où l'on

peut lire qu'après avoir « obtenu le soin de la biblio-
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thèque », une fois nommé sous-précepteur de Ms' le

Dauphin, il réunit • entre les mains des profes-

seurs de l'Université « les provisions dudit office

de bibliothécaire, consentant qu'ils nommassent telle

personne qu'ils aviseraient bien pour remplir cette

place qu'il ne peut plus tenir ».

Personne ne savait non plus que Segrais avait

demandé et obtenu la place de bibliothécaire. La

pièce. suivante, ' pleine de renseignements curieux,

nous édifie à cet égard :

[3 fév. 1685] « Supplie humblement Jean Regnaud

de Segrais; disant qu'il avoit appris que l'office de

bibliothécaire seroit vacant par le déced de M. Hal-'

ley, conseiller du Roy , au siège présidial de Caen. Et

.comme•le suppléant désireroit, sous votre bon plaisir,

estre reçu audit office, ayant les qualités requises,

estant de la religion catholique, apostolique et romaine,

faisant sa résidence ordinaire en cette'ville, dont il.a

l'honneur d'estre le premier échevin, et ayant toujours

aimé les lettres. A ces causes, mesdits sieurs, il vous

plaise de [le] recevoir audit office et volis l'obli=

fierez.

Autre rectification faite par M. G. Lavalley. L'abbé

de la Rue, dans ses Essais historiques sur Caen;

M. Trébutien, dans son Guide de l'étranger à Caen;

M. Georges Mancel, dans sa Notice sur la bibliothèque'

de Caen; M. Édouard Frère, dans son Manuel du

•Bibliographe normand, et M. Gaston Lavalley lui-

même, dans son Guide du touriste à Caen, ne taris-

sent pas d'éloges sur la générosité de M. Guillaume

Le Sueur de Colleville qui, en 1 7 5o, fit don à l'Univer-

site de la bibliothèque de Samuel Bochart. Sans

doute, G. Le Sueur de Colleville légua à l'Université

la bibliothèque du savant orientaliste; mais doit-on

lui en savoir le moindre  gré? Avec M. G. Lavalley,

• qui nous cite un curieux passage des Mémoires de

d0Charles 'Albert, duc de Luynes, publiés par Firmin-

Didot en 185o, nous répondrons : Non. Ce Le Sueur de

Colleville possédait la bibliothèque de son-arrière-

grand-père, et non de son oncle, comme on l'a tou-

jours dit, mais il n'en faisait nul usage. L'évêque de

Bayeux, Paul de Luynes, sachant que Le Sueur de

Colleville sollicitait depuis vingt ans des lettres de

.réhabilitation de noblesse, parce que son père avait

dérogé, traduisez : parce qu'il avait sacrifié ses titres

-à ses convictions religieuses, lui proposa de lui faire

obtenir ces bienheureuses lettres de réhabilitation à

la condition qu'il donnerait à l'Université' de Caen

la bibliothèque de Samuel Bochart. Le Sueur de Colle-

ville n'hésita pas un instant, et, pour ravoir les par-

chemins que son père avait généreusement sacrifiés,

il donna avec joie une bibliothèque qui encombrait

ses greniers-et dont il ne savait que faire. Acçepit

mercedem suant, vanus panant. Les bibliographes de

l'avenir feront donc bien de réserver leurs éloges

pour des donateurs plus désintéressés.

Mais il faut •s'arrêter. Nous n'en finirions pas si

nous voulions citer toutes les rectifications et addi-

tions qui font de la notice de M. G. Lavalley une

oeuvre aussi intéressante que nouvelle.'

Cette notice est heureusement terminée par- la

description, accompagnée de 'notes biographiques

des 61 portraits qui ornent la salle principale de la

Bibliothèque de Caen.

Nous ne mentionnerons que le n° 1, Un prémontré,

que M. de Chennevières (Recherches sur quelques

peintres provinciaux) attribue à Thomas Restout; le

n° 5, Sarrasin, peint par un tes contemporains du

poète; le n° 11, Daniel Huet, copié par Naigeon pour

le musée de Versailles; le n° 21, cardinal de Fleury;

bienfaiteur de la bibliothèque (voir la notice, pages 27

et suivantes); les nO9 22, 23, 24, 25, Antoine Halley,

Guillaume Pyron, Vaztquelin des Yveteaux et Mal-

herbe, portraits du temps. Le portrait de Malherbe

est des plus curieux; le n° 3o, Ch. de Bourgueville de

Bras, peint par Edmond Legrain, de Vire. C'est d'a-

près ce portrait qu'a été fait le beau vitrail ornant la

grande-fenêtre cintrée qui se trouve à l'entrée de la

salle principale de la bibliothèque; le n° 32, Jacques

Crevel, peint par Robert Tournières; le n°41, Segrais,

ancienne peinture;' le n° 46, Moysant de Brieuc, idem;

le n° 4g, Samuel Bochart, idem; le n° 5o, le P. Eudes,

frère de l'historien Mézeray, et fondateur de la con-

grégation des eudistes; le n° 51, Jean Bertaut. Ce por-

trait, dit M. G. Lavalley, est bien certainement celui

de Bertaut, et non celui de saint François de Sales,

quoi qu'en dise Dibdin dans son Voyage en France;

le. no 52, Paul d'Àlbert de Luynes, ancienne peinture;

le n° 54, Jacques de Cahaignes, ancienne peinture

restaurée en 1832; le n° 55, le général Decaen, peint

par Vafllard; le n o 6o, Malherbe, portrait en pied,'

peint par Robert Lefèvre, et le n° 61, Dumont

d'Urville, portrait en pied, "peint par J. Cartelier,

en 1844.

Arrivons maintenant au Catalogue des manuscrits.

M. G. Lavalley a divisé son travail en deux parties

bien distinctes. La première, la`plus importante, com-

prend les Manuscrits•relatifs à la Normandie. Elle

contient 3 43 numéros.

La seconde partie (Manuscrits étrangers à la Nor-

mandie) ne comprend que 179 numéros.

Parcourons ce catalogue et notons au passage les

manuscrits les plus intéressants.

N° 1. — François Richard de La Londe. Cartes et

plans relatifs à la canalisation de l'Orne, depuis Ar-

gentan jusqu'à la mer.	 .

N° 6. — Fragment d'une chronique manuscrite des

ducs de Normandie, depuis Guillaume le Conquérant

jusqu'à- Jean sans Terre, trouvé dans les papiers de

Huet, évêque d'Avranches.

N° 8. — Chartes diverses concernant la Normandie.

N° 9. — Montres, revues.et . registres divers..

N°' 1 7 à 26. — Histoire des familles ou histoire

généalogique.

N° 2 7 . — L'abbé Guiot : Le Moréri des Normands.

Très curieux à consulter pour l'histoire littéraire de

la Normandie.

N° 39. — L'abbé Guiot : Les trois siècles palinodi-

ques, ou histoire générale des Palinods de Rouen,

Dieppe, etc.	 •

N° 34.= Recueil d'autographes,etc. Autographes de

Samuel Bochart, du général Decaen, 'de Dumont

•
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d'Urville. Testament olographe de Daniel Huet; auto-

graphe de Malfilàtre, etc.

N° 35. - Le P. Fr. Martin : Athcenre Normanno-

rum veteres ac recentes, seu syllabus auctorum qui

oriundi e Normannia, aut qui Normanniœ convenien-

ter inserti, quotquot datum fuit, colligere. F. F. M.

M. C. Anno chr. 1720.

Manuscrit du plus haut intérêt, qu'il faudrait tra-

duire et publier.

N° 36. -Inventaire des bibliothèques supprimées

pendant la Révolution (Districts de Bayeux, Pont-

l'Évêque, Lisieux,.,Falaise et Vire).

N° 44 et 45. - Coutumes de Normandie, xtv° et

xv° siècles.

N°B 6o à 75. - Histoire religieuse. Diocèse de.

Bayeux.

No 77 . - René :Toustain de Billy : Mémoires sur

l'histoire du Cotentin.

N° 97. - Journal d'un bourgeois de Caen (de 1652

1733). Très intéressant pour l'histoire de la ville de

Caen. Une partie seulement de cc manuscrit a été

publiée en 1848 par M. G. Mancel.

N0s lot à 120. - Manuscrits de l'abbé de la Rue,
pouvant servir à l'histoire de Caen. « La plupart de

ces manuscrits, dit M.G. Lavalley, qui faisaient partie

de la collection de M. Galeron, avaient appartenu à

M. de Caumont. M 1° C de Caumont, après la mort

de son mari, les 'a donnés à la bibliothèque de Caen.»

N° 124. - Mélanges extraits du Matrologe de la

ville de Caen.

N° 139. - Dom. J. de Baillehache : Mémoires histo-

riques sur l'abbaye de Saint-Étienne de Caen.

No 140. - Abrégé chronologique de l'histoire de

l'abbaye de Saint-Etienne de Caen et des grands

hommes qui l'ont habitée, par un religieux de la con-

grégation de Saint-Maur (dom Ch.-Ant. Blanchard).

N°' 142 à 146. - Manuscrits concernant l'abbaye de

Sainte-Trinité de Caen.

N°' t 5o à 151. - Manuscrits sur le protestantisme.

N°' 152 à 156. - Manuscrits sur les jésuites.

No 157 à 207. - Manuscrits concernant l'ancienne

Université de Caen, et tout particulièrement le n° 157-

Statuta almœ matris Universitatis Cadomensis (xv° siè-

cle); le n° 163 : Matrologium saluberrimœ simul ac

opifera: medicorum facultatis ab anno Incarnationis

Dominicte M. D. XXVI; apud cadomense gymnasium;

le n° 175: Première partjede l'arithmétique universelle,

donnée par le R. P. André de la compagnie de Jésus,

et le n° 204 : Palinod de Caen.- Pièces manuscrites.

Ode couronnée en 1756, autographe de Malfilàtre.

Dans la section IX du chap. Ill (Bibliographie) on

doit noter le n° 2.06. - Bibliotheca Fucaltiana, sive

catalogus librorum Bibliothecn ill. viri D. Nic. Fou-

cault, comitis consistoriani.

Le n° 207. - Catalogue des livres de l'Université de

Caen. Ce catalogue renferme 7,11 4 numéros, compre-

nant les ouvrages entrés à la Bibliothèque, de l'année

1730 à l'année 1769.

Le n° 211. - Bibliothèques normandes antérieures

à la Révolution (cordeliers de Caen, abbaye de Saint-

Martin de Troarn, etc.).

Et le n° 216. - Catalogue des livres publiés à Caen,

depuis l'origine de l'imprimerie jusqu'à nos jours

(1842), par M. Méritte Longchamps.

Les manuscrits de Samuel Bochart, du n° 23r au

n° 237. - Outre ces manuscrits, la Bibliothèque de

Caen possède un grand nombre de volumes couverts

de notes manuscrites du savant orientaliste.

Les manuscrits de Daniel Huet, évêque d'Avran-

ches :

N° 238. - Le faux Ynca, manuscrit autographe du

roman de Huet, publié en 1728 sous le titre de Diane
de Castro.

N° 239. - Poésies inédites, lettres autographes et

mélanges de P. D. Huet.

N° 240. - Lettres de Huet à Charsigné, son neveu,

5 vol. in-4°.

Nos 24 1 à 243. - Correspondance de Huet avec le

P. Martin, cordelier, auteur de l'Athence Norman-
norum (voir le n° 35). - Lettres adressées à Huet.

4 vol. in-40 copiés de M. Baudement.

N° 294. = Portefeuille contenant diverses pièces re-

latives à Huet ou à sa famille.

N°' 245 à 247 . - Bibliothèque de Huet.

Les manuscrits de J. Hermant, curé de Maltot, du

_n° 251 au n° 254.

Les manuscrits de Ch. de Quens (n° 255 à n° 270).

Ch. de Quens, avocat, né à Caen, fut un disciple fer-

vent du P. André. « Il consacra cinquante ans de loi-

sirs soit à copier les manuscrits du fameux jésuite,

soit à coucher par écrit les détails anecdotiques et

autres qu'il recueillait de sa bouche dans leurs con-

versations de chaque jour. s

Les papiers du général Decaen (n° z81). Ces papiers,

formant un ensemble de 148 tomes, jettent un jour

nouveau sur les établissements français dans l'Inde,

dont Decaen fut nommé capitaine général, après la paix

de Lunéville.L'analyse de ces papiers par M.G. Lavalley

ne contient pas moins de vingt-cinq pages, petit texte !

Parmi les manuscrits des poètes normands, signa-

lons le n° 284 - Bétourné, ballades, romances, chan-

sonnettes et nocturnes (beaucoup de pièces inédites) ;

Et surtout le n°289. - Le recueil des chansons nou-

velles du Vau de-Vire, par ordre alphabétique. « Plus y

sont adjoustés à la fin quelques cantiques spirituels

pour le jour ou nuict de Noël », par M. J. L. H. V. -

C'est le manuscrit autographe du vaudeviriste Jean Le

Houx, qui nous a tant sérvi à démontrer que les chan-

sons attribuées jusqu'à ce jour à Olivier Basselin de-

vaient être restituées à l'avocat virois de la fin du xv1°

et du c .ommencement du xvli° siècle.	 -

N'oublions pas le n° 297 . - Le sueur de Colleville
(Samuel), petit-fils de Bochart : Abrahami sacrificium,

poema sacrum.

Parmi les prosateurs, nous citerons le n° 304. -

Guernon-Ranville : Journal d'un ministre, publié en

1873 par l'académie de Caen ;

Le n° 311. - Un recueil de pièces concernant le fa

meux original caennais, l'abbé Michel de Saint-Martin;

Le n°312. - Saint-Pierre (Ch.-Irénée Castel, abbé

de): Annales politiques de 1703 à 1738.

Enfin les manuscrits du P. André (322 à 32 7).0n sait
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que le P. André passa à Caen trente-huit années de

sa vie.

La seconde partie du catalogue (manuscrits étran-

gers à la Normandie) est loin d'être aussi riche que la

première; mais il y a encore à glaner.

Dans la section I du ch. I" (Écriture sainte) notons

les n°fi 35o et 351: Psalterium arabicum et psalmi

Davidis arabice conscripti. On lit sur le feùillet de

garde, en tête de ces deux ouvrages : « Viro summo

Samuelo Bocharto verbi divini magistro eximio, de

me optime merito Psalterium hoc arabicum donavi

ego Cl. Sarravius. Lutet. Paris. XX julii 1648. » « Ce

Claude Sarrau était conseiller au parlement de Paris;

il mourut en 1651. Il était en relation avec beaucoup

de savants, et il fut lui-même érudit distingué. La

reine Christine lui écrivait quelquefois ët recevait de

ses lettres. »

Dans la section II (Liturgie) nous mentionnerons le

n° 352, — Horæ de conceptione. Charmant manuscrit

du xv° siècle, renfermant treize grandes miniatures et

trois petites;	 -

Le n° 353.— Horne beatae virginis (fin du xv° siècle),

sept grandes miniatures et pages encadrées;

Le n° 363. — Collectarium ad usum ill, et RR. Ca-

roli de Caylus, autissiodorensis episcopi. Scribebat

Gabriel Raveneau, Paris. Canonicus ecclesia Sanctu

Genovefo. En guise de culs-de-lampe, bouquets de

fleurs admirablement exécutés.

Dans la section VI du chapitie II (mélanges et ex-

traits) nous remarquons le n° 425. — Jean Hellot :

Collection d'arts et de sciences. g tomes in- 4°. — L'au-

teur de ce recueil, J. Hellot, était un chimiste distin-

gué, qui naquit à Paris • le co novembre 1665, et y

mourut le 15 février 1766. Il fut membre de la Société

royale de Londres et de l'Académie des sciences de

Paris.

'Dans les belles-lettres, signalons_ le n°,111, Scholia

grtca in arati enôll.eva.- Ce manuscrit, qu'on avait

attribué à tort à Samuel Bochart, a été écrit par un

Grec, nommé Léon de Crète, en 1707:— Le n° 4.45,

Extraits de Théodose le grammairien, est de la même

main;

Le n° 453. — Le Traité dés devoirs de Cicéron,

joli manuscrit du xv e siècle;

Du n° 454 au n° 467, des manuscrits arabes ou ta-

mouls.

- Dans la poésie : .

Le n° 468. — Noëls et cantiques;'

Le n° 469. — Emblèmes d'Anne d'lfrfé, marquis

de Bagé..

Le n° 474 bis. — Nouveau fablier classique divisé en

XVI livres, etc., par le fabuliste caennais Le Bailly. —

Ce manuscrit est arrivé trop tard pour être classé

dans la première partie (manuscrits normands).

Dans l'histoire :

Le n° 5oo. —Mémoires dressés par les intendants du

royaume, par ordre de Louis XIV, à la sollicitation

du duc de Bourgogne;

Le n° 5o3. — Les sieurs A nthoine. Journal historique,

ou récit fidèle de• ce qui s'est passé de plus considé-

rable pendant la maladie•et la mort de Louis XIV, roy
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de France et de Navarre.— Une note de M. G. Lavalley

(p. 245) nous fait regretter que M. E. Drumont, en

publiant le Journal des Anthoine sur la copie que pos-

sède M. Victorien Sardou, n'ait pas connu celle de la

Bibliothèque de Caen, qui, parait-il, est beaucoup plus

complète.

Sous le n° 5o8, se trouvent réunis en deux volumes

in-folio de très nombreux autographes de personnages

plus ou moins célèbres.

Le n° 5og est un des plus curieux. Il comprend sept

lettres originales de °M"° Marie-Gabrielle Hévin de

Navarre à M°" Blauquet sa tante, et quatre lettres

autographes du chevalier de Mirabeau, son mari, à la

même; enfin une lettre du maréchal de Saxe  M 11 ° de

Navarre. — La note ajoutée par M. G. Lavalley mérite

d'être citée en entier : «M n ° de Navarre est moins con-

nue comme comédienne que comme femme galante.

Parmi ses amants, on cite surtout Maurice de Saxe

et Marmontel. C'est à Bruxelles que le chevalier Louis

Alexandre de Mirabeau rencontra M" de Navarre, qui

lui tourna la 'tête au point de s'en faire épousér. Ce

mariage fit scandale, même au xvlu° siècle, et devint

l'occasion d'unè brouille entre Louis-Alexandre de

Mirabeau et son frère aîné Victor de Mirabeau, l'auteur

de l'Ami des hommes, et père du fameux orateur.

M no de Navarre mourut à Avignon, en 1 749, peu de

temps après son mariage. — Quelques-unes des lettres

de Mlle de Navarre sont encadrées de vignettes colo-

riées ; elles ont été recueillies, avec celles de son mari,

le chevalier de Mirabeau et de Maurice de Saxe, par

un certain M. Prel, ancien vérificateur d'enregistre-

ment, né à Vitry-le-François, et décédé à Caen le

26 avril 1847. — A la suite des autographes, on trouve

la mention suivante, écrite par M. Prel : « Notes sur

Mue de Navarre, ma cousine, dont j'ai trouvé, dans des

papiers de famille, les lettres autographes qui précè-

dent. »

Dans la bibliographic,notons le n° 512 : Index libro-

rum instruendoe bibliothecce idoneus, par le P. Martin,

aùtéur de l'Athence Norman,iorum. « C'est, dit M. G. La-

valley, un ouvrage inachevé de bibliographie, où l'on

trouve, indiqué à la marge, le prix des livres vers 1700.

C'est une sorte de traité des livres rares, suivi, au feuillet

gg, d'un catalogue des manuscrits qui se trouvent dans

la Bibliothèque de M. l'abbé de caumartin. Ce manu-

scrit_autographe est l'oeuvre du P. Fr. • Martin, cordelier

et gardien du couvent de cet ordre, à Caen. Quelques-

uns des livres rares rassemblés dans la bibliothèque

du couvent par les soins du P. Martin font aujour-

d'hui partie de la Bibliothèque de la ville de Caen.

Le catalogue des manuscrits de la Bibliothèque de

Caen se termine par des tables aussi complètes que

commodes pour les chercheurs : i° une table alphabé-

tique des auteurs; 2° une table alphabétique des ou-

vrages anonymes; 3° One table de concordance des

numéros de l'ancien catalogue avec ceux du nouveau ;

4°. enfin, une table des matières.

C'est au maire de Caen, M. Paul Toutain, que

M. Gaston Lavalley a dédié son travail. L'auteur le

remercie d'avoir appuyé auprès du conseil municipal

la demande d'une subvention destinée à acquitter une
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partie des frais du Catalogue des manuscrits de la Bi-

bliothèque de Caen. Nous devons, à notre tour, remer-

cier M. G. Lavalley d'avoir mené à bonne fin une

oeuvre aussi délicate, et d'avoir mis les lettrés à même

de connaître les richesses manuscrites que possède le

vaste établissement dont il est l'un des zélés conser-

vateurs. Espérons que le catalogue des imprimés ne

tardera pas à paraître !	 A. G.

EDITIONS DE BIBLIOPHILES — LIVRES D'AMATEURS

Cabinet de vénerie. —" La chasse du loup,
nécessaire à la Maison rustique, par JEAN DE GLA-

MORaAN, réimprimé'e sur l'édition de 1553, avec une

notice et des notes par ErnestJullien. tvol. in-16.-

Paris, fouaust, t881.

Dans le dernier numéro du Livre nous avons

parlé assez longuement de la publication de cette

collection des anciens auteurs cynégétiques, placée

sous la direction de MM. Paul Lacroix et Ernest Jul-

lien. Nous avons analysé le premier volume, l'Anta-.

goniedu chien et dulièvre, qui venait -alors de paraître.

Depuis, un autre volume est sorti des presses de

M. Jouaust; non moins intéressant que l'ouvrage de

Jean du Bec, la Chasse du loup -est dû à la plume de

Jean de Glamorgan, sieur de Saane, premier capitaine

de la marine du Ponant (nous dirions aujourd'hui

vice-amiral). Né à la fin du xve siècle, notre veneur

« entra dans la marine vers 1515, remplit avec suc-

cès, sous François I", Henri Il et François II, d'ho-
a

norablescharges par mer..., l'espace de quarante-cinq

ans », et offrit au premier de ces souverains « une

carte Universelle, en forme de livre..., de la :figure en

plan de tout le mondé». Nous avons cité ce passage

de la remarquable notice que M. Ernest Jullien a

mise en tête du volume pour montrer que Jean de

Clamorgan ne fut pas seulement un chasseur coura-

geux, mais aussi un marin, un savant et un homme

dé cour. Sa famille, fort ancienne, était originaire de

la Normandie; c'était, d'ailleurs, une des plus consi-

dérables de la province. II ne parait pas qu'il fut

beaucoup mêlé aux terribles guerres religieuses de

son époque. Tout ce que notre intrépide veneur nous

dit au sujet des troubles, c'est qu'on lui a « pillé et

desrobé quatorze chiens courans, des meilleurs de

France,.et huict grands levriers, tous faicts à la chasse

du loup ». Il vécut sans doute fort vieux, car c'est

après les quarante-cinq ans passés sur mer qu'il son-

gea à réunir dans un traité les conseils sur la chasse

des féroces carnassiers, conseils qui étaient le fruit

d'une longue expérience. C'était alors, véritablement,

un livre d'utilité publique que ce traité de la chasse

du loup: les campagnes étaient désolées par les in-

cursions et les déprédations de ces terribles animaux.

Aussi le livre de Jean de Glamorgan obtint-il un vrai

succès. Paru d'abord en 1566, il eut un très grand

nombre d'éditions; M. le baron J. Pichon en a

compté jusqu'à vingt-huit. La Chasse du loup fut or-

dinairement jointe aux éditions de la Maison rustique

de Charles Estienne et Jean Liébault.— Bien souvent

aussi, l'ouvrage de Glamorgan s'est trouvé réuni ou,

pour mieux dire, confondu avec la Vénerie, de Jac-

ques de Fouilloux. Les éditeurs supprimèrent le nom

de Clamorgan et la dédicace que celui-ci avait mise

en tête et adressée au roii - Charles IX; il en résulta

une erreur fort générale qui attribua ]'oeuvre à du

Fouilloux; ce fut en 1866 que la Chasse du loup fut

éditée pour la dernière fois, par M me veuve Bou-

- avec préface du comte d'Houdetotet

notices biographique et bibliographique de M. le

baron Pichon. Cette édition, tirée seulement à 15o

exemplaires sur papier vergé, est restée fort rare. C'est

donc une excellente idée qu'ont eue les éditeurs du

Cabinet de vénerie de faire entrer tout de suite dans

leur collection ce petit livre devenu presque introu-

vable, malgré ses nombreuses éditions.

C'est le texte de i583 (Lyon, pour Jacques du Puys)

que MM. Lacroix et Jullien ont choisi, comme étant

plus correct que celui des éditions antérieures. Très

prochainement un volume de chasse à l'oiseau, le

Miroir de fauconnerie, par Pierre ,Harmont, viendra

s'ajouter à ces deux traités de vénerie. Les faucon-

niers modernes (et certes il y en a) feront à ce char-

mant petit in-16 sur papier de Hollande l'accueil que

les veneurs Ont déjà fait à ses aînés.

H. %1.
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GAZETTE BIBLIOGRAPHIQUE

DOCUMENTS OFFICIELS

Bibliothèques universitaires..
Session d'examen pour les aspirants aux fonctions

de bibliothécaire.

Paris, le 5 avril 188.

Monsieur le recteur,

J'ai l'honneur de vous adresser ampliation d'un

arrêté en date de ce jour, portant ouverture d'une

session d'examen pour l'obtention du certificat d'ap-

titude aux fonctions de bibliothécaire dans les'biblio-

thèques universitaires; vous trouverez également

ci-joint un certain nombre d'affiches dans lesquelles

sont rappelés les conditions d'exainen et les avan-

tages réservés aux bibliothécaires.

Je vous prie de prendre les mesures nécessaires

pour que ces dispositions reçoivent, dans le ressort

de votre académie, la plus grande publicité possible;

je vous engage à les signaler, par lettre spéciale, aux

fonctionnaires actuellement en exercice et qui ne jus-

tifient pas du 'certificat d'aptitude, dont l'obtention est

indispensable pour leur assurer les avantages déter-

minés par le règlement général du z3 août 1879.

• Vous voudrez bien également ouvrir sans retard

un registre pour l'inscription des candidats, et veiller

à la production des pièces exigées . par l'arrêté ci-

joint. La liste et les pièces devront m'être envoyées

dans la quinzaine qui suivra la clôture du registre ;

vous aurez-soin d'y joindre les renseignements que

Vous aurez pu recueillir sur les postulants. Dans le

cas on il n'y aurait pas eu d'inscriptions, vous m'a-

dresseriez une liste négative. •

Recevez, monsieur le recteur, etc.

Le ministre de l'instruction publique

• ARRÉTÉ.	 •

Le ministre de l'instruction publiqué et des beaux-

arts,

Vu les arrêtés en date du 23 août 187g concernant

- le service des bibliothèques'universitaires;

La Commission centrale des bibliothèques en-

tendue,	 •	 •

,Arrête :	 .

Article premier. — Une session d'examen pour l'ob-

tention du certificat d'aptitude aux fonctions de bi-

bliothécaire dans les bibliothèques universitaires ou

bibliothèques des facultés des départements s'ou-

vrira à Paris, le 1 t juillet prochain, à la bibliothèque

de l'Arsenal.

Art. z. — Des registres destinés à l'inscription des

candidats seront ouverts ati secrétariat des diverses

académies, le z5 avril.

• BIBL. MOD. - 111.

Ils seront clos irrévocablement le 4 juin, à quatre

heures.-

Le candidats, en s'inscrivant, devront déposer :

m o leur acte de naissance; z o une note présentant le

résumé de leurs travaux antérieurs et l'indication des

services rendus.

La liste des candidats est immédiatement adressée

au ministre avec les pièces qu'ils ont déposées.

• Art. 3. -- Pour cette session, et par application de

l'article 3g du . règlement général, les candidats ne

seront pas tenus de justifier du titre et du stage in-

diqués à l'article iz de ce règlement.

. Art. 4. — Le présent arrêté sera affiché aux sièges

des académies et des facultés.

Art: 5. — Les recteurs des académies sont char-

gés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du

présent arrêté.

Paris, le 5 avril 1881.
JULES FERRY.

Comité central des bibliothèques:

Sont nommés membres du Comité central des bi-

bliothèques de l'Arsenal, Mazarine' et Sainte-Gene-

viève, les personnes ci-après désignées :

MM. Delisle (Léopold), membre de l'Institut,. délégué'

du ministre, président;

Muller, bibliothécaire à la bibliothèque de l'Ar-

senal (remplissant les fonctions . de secrétaire-

trésorier) secrétaire.

Charmes, chef de la division

du secrétariat,	 membres

Collin, chef du bureau des 	 de droit.

bibliothèques.
l3audrillard, inspecteur général des bibliothè-

ques.

Denis (Ferdinand), administrateur_de la biblio-

thèque Sainte-Geneviève.

Thierry (Édouard), administrateur de la biblio-

thèque de l'Arsenal.

Baudry, administrateur de la bibliothèque Maza-.

rine.
Franklin, administrateur adjoint. de la biblio-

thèque Mazarine (remplissant les fonctions de

secrétaire-trésorier).	 .

Challamel, conservateur adjoint de la biblio-

thèque Sainte-Geneviève.

École des Chartes.

Sont nommés archivistes paléographes, dans l'ordre

•dé mérite suivant : 	 •

MM.
1. Grandjean (Charles-Alfred), né à Langres (Haute-

Marne) le g septembre 185.7.

20

et des beaux-arts,

JULES FERRY.
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MM.

2. Omont (Henry-Auguste), né à Évreux (Eure), le

15 septembre 1857.

3. Bénet (Armand-Eugène), né à Évreux (Eure), le

z septembre 1858.

4. Gerbaux (Ferdinand), né à Paris, le Iz juillet

1857.	 -

5. Digard (Georges-Alfred-Laurent), né à Versailles

-	 le	 juillet 1856.

6. Grassoreille (Georges-Auguste-Émile), né à Saint-

Cyr-l'École (Seine-et-Oise), le 4 janvier 1860.

7. Rébouis (Jean-Marie-Hippolyte), né à Valence

(Tarn-et-Garonne), le 16 avril 1856.

8. \Velvert (Eugène-Nicolas), né à Thionville (Mo-

selle), le zo mars 1857.

g. Dufresne (Arthur-Henry),.né à Paris, le 6 février

1858.

10. Fournier (Pierre-Joseph-Marcel), né à Bordeaux

(Gironde) le ig octobre 1856. 	 •

1 2. Helleu (Joseph-Louis), né à Paris le ig août

1856.

Est nommé archiviste paléographe hors concours:

M. Goppinger (Adrien-Jacques-Emmanuel), né à

Paris le 24 décembre 1847.

INSTITUT. — SOCIÉTÉS SAVANTES

COURS PUBLICS

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES.

L'Académie rappelle qu'elle a prorogé :

1° A l'année 1881 le sujet suivant, proposé pour

1878:

Traiter un point quelconque touchant l'histoire de la
•civilisation sous le khalifat.

2° A l'année 1882, la question suivante.:

Étude sur les institutions politiques, administratives
et judiciaires.du règne de Charles V.

L'Académie proroge, en outre, à l'année 1882 le sujet

suivant :

Classer et identifier autant qu'il est possible les noms
géographiques de l'occident de l'Europe qu'on trouve
dans les ouvrages rabbiniques depuis le x° siècle jus-.

qu'à la fin du xv°. Dresser une carte géographique de
l'Europe occidentale où tous ces noms soient 'placés
avec des signes de doute s'il y en a.

L'Académie rappelle qu'elle a proposé :

s° Pour le concours de .1881 :

Étude grammaticale et lexicologique de la latinité

de saint Jérôme.

z° Pour le concours de 1882 :

Faire connaitre les versions de la Bible en 'langue
d'on, totales ou partielles, antérieures à la mort de
Charles V. Étudier les rapports de ces , versions entre
elles et avec le texte latin. Indiquer toutes les circon-
stances qui se rattachent à l'histoire de ces versions (le

temps, le pays, le nom de l'auteur, la destination de

l'ouvrage, etc.).	 -

L'Académie propose en outre, pour 1883, le sujet

suivant :

Faire l'énmération complète et systématique des

traductions hébraiques qui ont été faites au moyen dge •
d'ouvrages de philosophie ou de sciences, grecs, arabes,
ou même latins.

Chacun de ces prix estde la valeur de 2,0oo francs.

ACADÉMIE DES SCIENCES.
•

L'Académie a tenu sa séance publique annuelle le

14 mars sous la présidence de M. Becquerel. La séance

a été remplie par le discours du président, l'éloge de

Victor Regnault et la proclamation des prix. Voici la

listes des prix décernés :

GRAND PRIX DES SCIENCES MATHÉMATIQUES : M. HaI-

phen, répétiteur à l'École polytechnique.

MÉCANIQUE. — Prix Poncelet : M. Leauté, ingénieur

des manufactures de l'État.— Prix Montyon : M. Cor-

nut, pour son Catalogue descriptif et raisonné des
défauts des tôles, érosions et incrustations. — Prix
Bordin : M. Lan, professeur à l'École des mines.

ASTRONOMIE. — Prix Lalande : M. Stone. — Prix
Ver : M. Tempel..— Prix Trémont : M. Vinot, pour

son ouvrage le Ciel.

PHYSIQUE. — Prix Vaillant : M. Ader.

STATISTIQUE. Prix Montyon : M. Ricoux, pour

sa Démographie figurée de l'Algérie. M. Marvaud a

obtenu une mention honorable pour son Mémoire
sur la phtisie dans l'armée. M. Pamard • a obtenu une

mention honorable pour son travail : la Mortalité
dans ses rapports avec les phénomènes météorologiques
dans l'arrondissement d'Avignon de 1873 à 1877.

CHIMIE. — Prix Jecker : M. Demarçay.

GÉOLOGIE. — Prix Bordin : MM. Gosselet; Faisan

et Chantre, auteurs, le premier d'une Étude sur les
Ardennes, les seconds d'une Monographie géologi-
que des anciens glaciers. et de terrain erratique de la
partie moyenne du bassin du Rhône. Une mention ho-

norable a été décernée à M. Collot.

BOTANIQUE. — Prix . Barbier : M. Quinquand. —

Prix Desma- ières : M. Lamy de la Chapelle. — Prix
de la Fons-hIélicocq : M. Eloy de Vicq.

ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE. — Prix Savigny: M. Gran-

didier. — Prix Thore : MM. Vayssière et Joly.

MÉDECINE ET CHIRURGIE. -- 'Prix Montyon :

M. Charcot pour ses Leçons sur les localisations dans

les maladies du cerveau; M. Jullien, M. Sappey. Men=

tions honorables : MM. Chatin, Gréhant, Guibout. —

Prix Bréant : M. Collin. — Prix Godard : M. Segond

pour sa monographie sur les abcès chauds de la pros-

tate et des phlegmons périprostatiques. — Prix Du-
gaste : Encouragement à MM. Mercier, Peyraud • et Le

Bon. — Prix Boudet : M. Lister. •

GÉOGRAPHIE PHYSIQUE. — Prix Gay: Encouragement

à M. Delage.

PHYSIOLOGIE. — Prix Montyon : M. Bonnier, pour

ses travaux sur les nectaires. -	 -
PRIX GÉNÉRAUX. — Arts insalubres : M. Birkel.

Prix Gegner : M. Jacquelin.

Prix de La Place : M. Termier.
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ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES.

Dans sa séance du 5 mars, l'Académie a accepté

comme sujet de concours pour le prix du budget la

question ' silivante : Histoire dés céréales en France.
Les concurrents auront étudier la production et lp -

commerce des céréales-dans les diverses régions de

la France, avant et depuis 1789, ainsi que les usages

commerciaux et les règlements relatifs au transport à

l'intérieur, la législation des marchés et celle de l'im-

portation et 'de l'exportation. Ils rechercheront l'in-

fluence économique que ces cours ont pu exercer sur

la production, sur le prix et sur les consommations

des céréales. Terme du concours : 31 mai- 1882.

• Dans sa séance du 19 n ars l'Académie a mis au con-

cours pour le prix.Bordin à décerner en 1883 laques-

tion suivante : Examen critique des principes sur les-
quels reposent les théories désignées de nos jours sous

le nom de sociologie. Y a-t-il dans ces théories quel-

que chose de nouveau qui les distingue soit. de la mo-

rale sociale, du droit naturel ou de la science politique,
soit de l'économie politique? Contiennent-elles des élé-
ments qui puissent être. considérés comme acquis • et

incorporés à la science philosophique?
Terme du concours : 31 décembre 1882..

M. Oppert a été nommé membre de l'Académie des

inscriptions et belles-lettres en remplacement de

M. Mariette.

ganisation politique, administrative et judiciaire;. le

troisième la religion et aux sectes.

PUBLICATIONS ANNONCÉES
• OU EN PRÉPARATION

C'est du 5 au to mai que doit paraître le nouveau

livre de Victor Hugo, les' Quatre Vents de l'esprit.
L'ouvrage se compose de deux volumes, qui paraî-

tront en Même temps. Chaque volume comprend

deux parties :	 '

Le premier, la partie satirique et la partie drarpa-

tique ;	 a!`

Le second, la partie lyrique et la partie épique.

La partie lyrique comprend. une comédie en un

acte et un drame en deux actes, réunis tous deux

sous ce titre : les Trouvailles de Gallus. La comédie

est intitulée : Margarita. Le drame est intitulé :

Esca.	 .
Le livre dramatique a pour épigraphe

« Gallus escam qulerens, margaritam réperit.'il

L'action se passe au siècle dernier.

La librairie de la Société bibliographique 'va pu-.

blier un important ouvrage de M. le comte de Luçay,

intitulé: Des origines du pouvoir ministériel en France;

les' secrétaires d'État depuis leur institution jusqu'à

la mort de Louis XV.	 e'

M. Tissot, notre ambassadeur à Constantinople,

travaille 'depuis longtemps à un Dictionnaire arabe

qui ne saurait tarder de paraître.

L'Académie de -législation de Toulouse met au con-

cours, en l'honneur de la fête de Cujas, pour 1881,

• le sujet suivant :

Étude sur 'la vie et les travaux de Dupin, avocat,
jurisconsulte et magistrdt. Pour 1882 : Études des
règles juridiques qui président, en France, à l'établis-
sement et à l'exploitation des chemins de fer d'intérêt
général et d'intérêt local. 	 •
. Le conseil général du département de la Haute-

Garonne met également ad concours les sujets sui-

vants :

Pour 188.1 : Étude critique et comparée de l'orga-
nisation judiciaire de la-France et des nations étran-
gères.	 •

Pour 1882: Du droit de remontrances, étude his-

torique et juridique.

Les prix consisteront en une médaille d'or de la

valeur de cinq cents francs.

M. Léon Gautier, bien connu par son édition de la

Chanson de Roland et par ses intéressantes publica-

tions, travaille à une histoire de la Chevalerie d'après

les chansons de geste.

•

M. de Beaucourt corrige en ce moment les épreuves

d'un livre attendu depuis longtemps, 'l'Histoire de

•Charles VII.
•

La Glu, le roman de, notre collaborateur André

Richepin, paraîtra du 15 au ' 20 de 'ce mois, chez.

l'éditeur Dreyfous. •

La Faustin, le nouveau rofnan de M. Edmond dc

Goncourt, dont on dit le plus grand bien, paraîtra

avant le Numa Roumestan, de M. Daudet.

•

PUBLICATIONS NOUVELLES

M. Anatole Leroy-Beaulieu vient de faire paraître

le premier volume d'un ouvrage intitulé : l'Empire
des'c1ars et la Russie. Cet ouvrage comprendra trois

volumes. Le premier traite du pays et des habitants

. et de l'état social; le deuxième sera consacré à l'or-

Le comte E. de Coëtlogon, préfet. en retraite, met

la dernière main à un ouvrage qui renfermera ses

Souvenirs politiques et administratifs pendant la pé-

riode de 1850 à 1870.
M. 'de Coëtlogon qui, pendant sa longue carrière,

a été mêlé aux principaux événements de cette époque,
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a réuni dans une brochure intitulée l'État et le Cler-

gé; qui parait chez l'éditeur Dentu, quelques cha-

pitres contenant- le récit des conflits religieux en

186'.

Ce travail, plein de documents secrets et de lettres

officielles, est appelé à faire une grande sensation et

devient une véritable actualité en présence de -la lutté

• religieuse soulevée de nos jours.

On va commencer l'impression du catalogue de la

bibliothèque du British Museum. Le prix de la com-

position seule atteindra, suivant estimation, la somme

de 70,000 livres sterling; le tirage coûtera environ

1,600 livres sterling par an. Le prix d'une édition

complète du catalogue est fixé dès à présent .à 200

livres sterling.
eN.IW Ne 10 MI,OWNn

M. le professeur Lamy, de l'Université de Louvain,

le savant éditeur de B. Hebrœus, est occupé à publier

une édition critique des oeuvres inédites de saint

Ephrem, qui se trouvent dans la bibliothèque natio-

nale de -Paris et au British Museum. Le texte sera

accompagné de la traduction et de notes interpré-

tatives. L'ouvrage formera 2 vol. in-8°; le premier est

presque achevé.

On prépare à Berlin la ipublication d'une partie de

la correspondance politique échangé entre le. prince

Albert et l'empereur Guillaume.

M. Barbier de Meynard prépare un supplément au

dictionnaire turc qui aura spécialement pour objet.

le langage populaire et les-proverbes.

On annonce la prochaine publication en Allemagne

des ouvrages suivants : J. Mima, Hamann in seiner

Bedeutung far die Sturm-und Drangperiode; R. M.

WERNER, Gcthes Aufnahme bei semen Zeitgenossen;
une édition du Livre du chemin de long estude de

Christine de Pisan, publié pour la première fois

d'après sept manuscrits de Paris, de Bruxelles et de

Berlin par M. Rob. PtiscHEL; une nouvelle édition,

soigneusement revue, des lettres de Goethe à M me de

Stein, par M. A. SCHOELL.

M. Koumanoudis, le savant épigraphiste d'Athènes,

prépare en ce 'moment des addenda au Thesaurus
d'Henri Étienne, où l'on trouvera beaucoup - de mots

non encore admis dans les dictionnaires et tirés par

M. Koumanoudis des inscriptions et des auteurs,

surtout des écrivains byzantins.

Le professeur R. Smith va réunir en volume douze

conférences prononcées à Édimbourg et à Glascow

devant des auditoires considérables. Le .titre du vo-

L'isolement de la Bibliothèque nationale. — Au mo-

ment où le projet d'isoler complètement la Biblio-

thèque nationale est à la veille de recevoir un com-

mencement d'exécution, il nous a paru intéressant de

jeter un coup d'oeil sur le pâté de maisons qui est

destiné à disparaître, afin que les bâtiments de la

Bibliothèque ne se trouvent plus attenants à aucune

propriété privée.

- Les maisons à démolir sont au nombre de cinq, dont

quatre situées en bordure sur la rue Vivienne, et la

cinquième faisant retour dans la rue Colbert, dont

elle porte le n° 2. 	 •

Les maisons de la rue Vivienne qui vont être rasées

- sont les n°' 3, 5, 7 et g.

Ces immeubles ont en réalité peu d'importance en

tant que constructions. Ce sont de vieilles maisons à

deux ou trois étages, sans grande profondeur, et,

pour la plupart, mal disposées pour le commerce.

Mais en revanche leur valeur industrielle en est con-

sidérable, en raison de l'emplacement qu'elles oc-

cupent au milieu de l'un des quartiers les plus riches

de Paris et à cause des industries qu'on y exploite.

Du côté de la rue Vivienne, nous trouvons un grand

hôtel, une table d'hôte, un pharmacien et un mar-

chand de jouets, qui n6us semblent représenter les

industries les plus importantes.

La partie de la rue Colbert à démolir coûtera infini-

ment moins cher, les indemnités à accorder à un

charbonnier, à un petit débitant de vins et à une

marchande de fruits et de légumes ne nous pa-

raissent pas de nature - à grever beaucoup le budget de

la ville.

Les six maisons dont nous parlons: une fois démo-

lies, la Bibliothèque nationale se trouvera limitée sur

ses quatre façades par les voies publiques suivantes :

rue de Richelieu, rue Neuve-des-Petits-Champs, rue

. Vivienne et rue Colbert.

Les démolitions des immeubles aujourd'hui atte-

nant aux bâtiments de la Bibliothèque n'auront pas

seulement l'avantage de faire disparaître un danger

continuel d'incendie; il serait ainsi question d'établir

dans les nouvelles constructions tout un système de

secours pour combattre les incendies qui pourraient

se déclarer. Ainsi, un immense réservoir serait con-

struit sur les combles du nouveau pavillon devant

former l'angle de la rue Vivienne et de la rue Col-

bert; et l'on pourrait tenir là constamment emmaga-

sinée une quantité d'eau .suffisante pour parer aux

premiers secours.

On n'ignore pas que la Bibliothèque nationale ren-

ferme des richesses incomparables qu'il serait impos-

sible de remplacer au cas où un incendie viendrait à

les détruire.
Le département des imprimés, composé de cin-

lume sera : l'Ancien Testament dans l'Église juive.
L'auteur examine de quelle manière l'Église juive

envisage des questions telles que l'interprétation des

Écritures et la discussion des textes sacrés.

NOUVELLES DIVERSES
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quante . kilomètres de rayons, compte à lui seul

2,250,000 volumes, dont une grande partie est formée

de livres rares et précieux. La Bibliothèque nationale

possède également iob,000 manuscrits, 2,500,000 es-

tampes ou dessins, et une précieuse collection de plus

de i5o,000 médailles ou monnaies.

On comprendra qu'il vaille la peine de mettre de

tels trésors à l'abri du feu, même en s'imposant des

sacrifices relativement considérables.

•

La Société des gens de lettres a signé avec un ban-

quier russe une convention aux termes de laquelle ce

banquier duit poursuivre en Russie les traductions et

reproductions d'oeuvres françaises.

•Cc banquier, s'appuyant sur une loi russe qui ga-

rantit pendant dix ans la propriété littéraire, pour-

suivra à ses risques et périls et touchera. 5o g/o des-

droits d'auteur qu'il parviendra à se faire payer.

Dans la séance du 20 février de la Société des amis

des antiquités russes, il a été annoncé qu'on vient de

découvrir une nouvelle source littéraire pour l'époque

du czar Alexis Mikhaïlovitch. Les archives royales de

Suède contiennent les Mémoires authentiques de

Palmquist, attaché à l'ambassade envoyée au czar

Alexis Mikhaïlovitch par le roi Charles XI.

Cette ambassade, à la tête de laquelle se trouvait

Gustaye Oxenstiern, fut envoyée en août 1673, par la

voie de Reval et de Novgorod, à Moscou pour con-

tracter une alliance avec la Russie. Après maintes

aventures de voyage, l'ambassade arriva 'à Moscou

et fut présentée au czar en mars 1674: Les Mémoires

de Palmquist sont, d'autant plus importants qu'ils

contiennent des croquis de la vie • russe de cette .

époque faits d'après nature par l'auteur. lui-mèche..

Il y a à la bibliothèque de l'Arsenal, à Paris, une

collection de manuscrits de Conrart, littérateur et

membre de l'Académie française (xvit' siècle), et dans

cette collection on trouve une anecdote curieuse :

Un ami de Malherbe, nommé Chazeray, très lettré,

spirituel et de réputation fort galante, s'était retiré

chez les moines.du quartier de Vauvert (jardin du

Luxembourg), les pères chartreux. Le nouveau dis-

ciple de saint Bruno était entré là pour faire-pénitence

de ses péchés mignons.

Malherbe voulait faire une étude psychologique

d'après nature et voir si les rigueurs du cloître avaient

modifié je tempérament de son sentimental ami.

Il alla t x chartreux par le chemin d'Enfer (via
oinfer• ior), que le boulevard Saint-Michel a fait dispa-

raître. Il s'était fait accompagner de son,disciple le

jeune marquis de Racan, Racan, ce poète bucolique

qui a chanté les bergeries; les amours champêtres, et

que Boileau n'a pas oublié dans l'Art poétique.
Chemin faisant, comme il quittait la rue des Petits-

Champs, devant la croix à l'image de Notre-Dame

(rue . Croix-des-Petits-Champs), où il demeurait,

Malherbe fit, rencontre • de Daniel du Moustier, le

peintre-poète qui ne rimait et ne peignait que les

belles, et l 'emmena avec lui.

Arrivés au monastère, il leur fallut négocier pour

être admis à parler au chartreux. La consigne était

des plus sévères. Un mondain n'était admis que par

exception à parler aux cloîtrés, surtout dans leur ccl-

. lule, et c'est dans sà cellule que Malherbe tenait à

interroger librement et à sonder son vieil ami.

A force de parlementer, le supérieur , accorda la per-

mission ; mais il exigea que les trois visiteurs, avant

d'entrer dans la cellule, récitassent ' un Pater -et un

Ave à haute voix, ce que les pèlerins firent sérieuse-

ment; puis ils franchirent le seuil. Mais incontinent

lès vêpres vinrent à sonner, et le religieux, contraint

de s'y rendre, n'eut que le temps de leur serrer la

main et d'aller à la chapelle, si bien que ceux-ci s'en

retournèrent sans lui avoir parlé.

Malherbe, dépité de ce contre-temps, ne put s'em-

pêcher d'épancher sa bile, et dit au frère portier, en

demandant le cordon : Qu'on me rende au moins mon

Pater • et mon Ave!	 (Débats.)

La Soeiété des auteurs et compositeurs dramatiques

a fait frapper une médaille, qu'elle a donnée à'chacun

de ses membres.

Cette médaille, de la grandeur d'une. pièce de cinq

francs, est due au ciseau habile de M. Alphée Dubois.

La face représente les deux figures allégoriques de la

Littérature et de la Musique, avec l'exergue : 5 mars

1880; le revers porte l'inscription : Société des au-

teurs et compositeurs dramatiques, avec le nom du

sociétaire.

Une souscription est ouverte dans les bureaux du

Printer's Register et à la London et Westminster

Bank, pour élever un Monument à' la mémoire de

William Cexto.n dans la petite église Sainte-Margue-

rite, près de l'abbaye de Westminster. Les biblio-

philes les plus accrédités assurent. que le célèbre

imprimeur fut enseveli dans les caveaux de cette

église.	 ..

Les bibliotlèques publiques et le dépôt légal. —Puis-

que le "parlement confectionne une loi générale sur

M. le professeur Patkanoff, de l'université de . Saint-

Pétersbourg, va . entreprendre un voyage-scientifique

en Géorgie et en Arménie. Appelé au congrès archéo-•

logique de Tiflis par ses organisateurs, il est en

même temps délégué par l'académie de Saint-Péters-

bourg pour la représenter à cette assemblée.

• Le savant professeur compte visiter également le

Caucase oriental, Karabagh, Bakou, etc., et y faire

des recherches sur les manuscrits conservés dans les

anciens monastères et les bibliothèques. Il étudiera

aussi les dialectes de la langue arménienne.
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la presse, et que, d'autre part, il a une tendance toute

particulière à légiférer surtout ce qui touche à l'en-

seignement et aux progrès de l'instruction, il est une

question qu'il ne saurait laisser de côté : c'est celle

du dépôt obligatoire pour tous les livres qui s'impri-

ment en France. L'on sait qu'un exemplaire de ces

livres est déposé à la Bibliothèque nationale de la rué

de Richelieu, et que c'est à cette source que s'ali-

mente, en grande partie, ce que l'on appelle, dans ce

grand établissement, le département des imprimés.

Sous l'ancien régime, le nombre des exemplaires

obligatoires était plus grand, et nous ne sachons pas

que cette obligation ait beaucoup nui aux libraires

de cette époque. Peut-être pourrait-on revenir à cet

usage dont profiterait singulièrement -le public. Il

semblerait naturel, par exemple, qu'indépendamment

de l'exemplaire dû à la Bibliothèque nationale; un

second exemplaire fût déposé à celle des autres

bibliothèques de Paris qui, par son caractère géné-

ral,' se rapprocherait' le plus du . sujet .traité dans

chaque ouvrage publié: les livres de droit à l'école de

droit, les livres de médecine à l'école de. médecine;

les livres de science et d'érudition à la Sorbonne,

les livres d'art. à t'École des beaux-arts, les livres

de technologie au 'Conservatoire des arts et mé-

tiers; les livres sur la musique au Conservatoire de

musique, etc. Grâce à ce nouveau régime, à côté

du dépôt général de la Bibliothèque nationale, il y

aurait autant de dépôts spéciaux que de branches

spéciales de connaissances, et ces dépôts seraient,

par ce moyen, tenus exactement au courant de tous

les progrès de la science. Cet exemplaire de surcroît

ne serait pas, d'ailleurs, un bien lourd fardeau pour

les'éditeurs, et nous croyons que l'esprit libéral dont

ils sont animés les porterait à se prêter d'eux-mêmes

à cette sorte d'offrande faite à la science, surtout en

considération des avantages considérables qui en ré-

sulteraient-pour l'accroissement de . l'instruction pu-

blique.

Mais, dût-on maintenir, à cet égard, la situation

actuelle, il est du moins deux améliorations qui nous

semblent des plus urgentes. La première serait de

tenir la main à la réalisation du dépôt légal pour

chaque édition nouvelle qui paraît d'un ouvrage et,

pour les ouvrages en plusieurs volumes, à cette réa-

lisation au moment même de la publication de chacun

d'eux, et . non pas, comme cela se pratique trop sou-

vent, alors seulement que l'ouvrage est complète-

ment terminé. Ce dernier mode -de dépôt en bloc a

de graves inconvénients pour les ouvrages de longue

haleine, tels que dictionnaires, encyclopédies, oeuvres

complètes des écrivains célèbres, etc., inconvénients

dont le principal est de faire bénéficier trop tardive-

ment le-public de nos bibliothèques de ces publica-

tions,, presque toujours fort importantes, et dont la

vulgarisation immédiate importe au progrès de la

science. Du reste, cette amélioration ne serait pas une

innovation; elle résulterait tout simplement de l'ap-

plication plus exacte de la loi, ou tout au plus-d'une

rédaction plus claire et plus nette des dispositions,

anciennes.

Mais une véritable innovation serait celle qui aurait

pour objet de mettre la reliure des exemplaires dé-

posés à la charge des déposants : Aujourd'hui, la Biblio-

thèque nationale ne saurait suffire à ces frais de re-

liure, qui exigeraient un budget beaucoup plus con-

sidérable que le sien. C'est tout au plus si, avec son

budget actuel et même avec les budgets de l'avenir, si

favorables qu'on puisse les espérer, elle peut ou elle

pourra faire relier les ouvrages les plus importants qui

lui arrivent. Et cependant la reliure est indispensable

à la conservation des livres. Imposer aux auteurs ou

aux libraires ces frais de reliure serait sans doute

une charge nouvelle; mais il faut considérer que

dans toute oeuvre littéraire ou scientifique, il y a tou-

jours une partie pour laquelle l'auteur a puisé dans

le fonds commun. Serait-ce trop d'exiger qu'en

échange.de cet emprunt fait'au domaine public, et

qu'en échange aussi du droit de propriété reconnu •

par l'État, les auteurs ou les éditeurs auxquels cette

propriété a été cédée fissent un dépôt d'exemplaires

reliés, au lieu d'exemplaires simplement brochés ?

Nous ne le pensons pas. L'intérêt même des auteurs

semble lié à cette mesure. La Bibliothèque nationale•

est, en quelque sorte, un . vaste dépôt d'archives de

famille pour les écrivains : c'est là que sont, pour

ainsi dire, déposés leurs titres de noblesse littéraires,

titres plus ou moins modestes, plus ou moins glo -

rieux, mais titres enfin, à la conservation desquels ils

doivent tenir autant que personne. Aussi n'est-ce pas

parce qu'on pourrait appeler son côté pécuniaire que

cette mesure soulèverait le plus d'objections, mais •

par le dommage qui pourrait en résulter pour des

ouvrages qui seraient mal reliés, ou par le trouble

qui en résulterait dans l'ordre intérieur de * la Biblio-

thèque, ordre auquel la nature, la couleur des re-

liures ne sont- pas étrangères.	 •

Nous croyons cependant que cette double objection

est facile à lever au moyen de ce principe bien simple •

que la reliure obligatoire des livres déposés aurait

lieu sur les modèles fournis par l'administration,

sous *sa surveillance, au. besoin même par des- •

relieurs qui:seraient désignés par elle au commence-

ment de chaque année. Quant dux prix de ces re-

liures, ils pourront être l'objet d'un tarif, établi à la

suite d'une adjudication publique, ce qui sauvegar-

derait complètement l'intérêt des auteurs et des édi-

teurs.

En résumé, les avantages qui résulteraient de ces

dispositions seraient si considérables qu'ils doivent

faire passer sur la dépense qui en découlerait; et qui,

d'âilleurs ne serait que le prix d'un service rendu,

puisque l'État, en tenant les livres de la Bibliothèque

nationale à la disposition du public, ne sert pas

moins l'intérêt des auteurs que celui des lettres et des .

sciences.	 (Moniteur universel.)

Étonnant extrait d'un catalogue de librairie :

. 80. — Poésies persanes, in-8° allongé : 3o fr.

Extraordinairement piqué. On nè salirait, si l'on

, n'a vu l'intérieur de ce volume, se figurer jusqu'où
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s'étend l'ingéniosité des vers. C'est le plus curieux
spécimen de leur savoir faire. •

Reliure orientale en' mar. brun, à compartiments,

fort . belle et respectée du ver.

Cette ingéniosité des vers — rien des vers des poé-

sies persanes, bien entendu — vaut elle-même tout

un poème.

NÉCROLOGIE

M. Delesse, membre de l'Institut, est mort à Paris

le 24 mars dernier. M. Delesse a été successivement

professeur à la faculté de Besançon, professeur •à

l'École des mines, maitre de conférences à l'École

normale, professeur à l'Institut national agronomique.

Il a été président, de la Société de géographie: On lui

doit.: Matériaux de construction à l'Exposition uni-
verselle de 1855. — Étude sur le métamorphisme des
roches. — De' l'a.lote et des matières organiques de
.l'écorce terrestre. — Procédé mécanique pour déter-
miner la composition des roches. — Lithologie des
mers' de France. et des mers principales . du globe. —
M. Delesse était l'un des principaux collaborateurs

de la Revue de géologie.

•

M. Drouyn de Lhuys, .ancien ministre, né à Paris

le n 'g novembre 1805, est mort en cette ville le'

1" mars dernier.•• Membre libre de l'Académie des

sciences morales et politiques, il a composé un mé-

moire intitulé ': les Neutres pendant la guerre d'Orient
(1868) et un ouvrage de piété : Prières pour le mois.
de Marie. Ce dernier travail ne porte aucune signa-

ture.	 -

On annonce lu mort, à New-York, de M. Louis Cor-

tambert, frère du géographe mort depuis peu.

M. Louis Cortambert, qui habitait l'Amérique de-

puis plus de quarante ans, fut vice-consul de France

à Saint-Louis on 1848; il donna sa démission après

le 2 décembre. Il était depuis 1864 rédacteur en chef

du Messager franco-américain,.de New-York.

II laisse plusieurs ouvrages, entre autres un Précis
de l'Histoire universelle et une Histoire de la guerre
civile aux États-Unis.

•M. l'abbé Régnier, ancien élève de l'École des

chartes, et ancien professeur d'Écriture sainte à la

Sorbonne, est mort à Paris, au mois de mars dernier.

• On lui doit : Ie•Collège de Sorbonne, son fondateur,
ses origines, sa constitution.

•

On annonce la mort du Dr Mattei, né en Corse en

1817. Outre un grand nombre d'ouvrages sur l'obsté-

. trique, M. Mattei laisse : Proverbes, locutions " et
maximes de la Corse, précédés d'une étude sur les dia-
lectes de cette île (1867). — Notice historique sur la
Corse (1867).

L'économie politique vient de  perdre un de ses

propagateurs, un des hommes intelligents et dévoués

qui aidaient M. Guillaumin, il y a quarante ans,

dans la création de ses publications économiques:

Nous voulons parler de M. Casimir Chevreux, fils

d'un des premiers fondateurs, à • la fin du dernier

siècle, du grand commerce à Paris. Il était le beau-

frère d'Horace Say et de Charles Renouard. Il fut

l'ami de, Bastiat.	 -

Le Journal des économistes vient de perdre un de ses.

rédacteurs, M. Ch. Boissay, jeune publiciste qui a

fourni à cette revue, sur diverses questions spéciales,

des articles fort appréciés.

On annonce la"mort de M. Eugène Deligny, ancien

secrétaire général de l'Opéra, auteur de plusieurs

romans estimés : Héritage d'un banquier, les Mé-

moires d'un dissipateur, les Cabotins, etc.

M. Deligny fit jadis représenter avec succès un cer-

tain nombre de pièces de théâtre, dont plusieurs sont

restées au répertoire.

La Feuille de Provins enregistre la mort, à t'àge de

quatre-vingt-neuf ans, de MNe Lebrun, la veuve du

poète académicien qui avait choisi Provins pour sa

ville d'adoption.	 •

M'" 8 Lebrun a fait par testament les donations sui-

vantes à la ville de 'Provins : 	 •

1° En ce qui concerne la bibliothèque, l'honorable

testatrice léguerait à la ville sa bibliothèque du Pi-

nacle et une partie des livres qui composent celle de

Paris, des cartes, des plans et des documents manu-

scrits; le nombre total des volumes. peut être évalué

à 6,000.	 •

En outre, 3oo fr. de rente pour l'installation et

l'entretien de la bibliothèque de M. Lebrun, qui sera

renfermée dans une salle spéciale désignée sous le

nom de salle Lebrun; plus 3oo fr. de rente destinés à

augmenter le traitement du bibliothécaire; un mé-

daillier très riche et très précieux, .une.statuette de

bronze, une coupe de Sèvres, deux portraits histori-

ques, etc:	 •

M. Charles-François Tanera, l'éditeur d'ouvrages

militaires, est mort à l'âge de soixante-deux ans, rue

de Savoie; à Paris.
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Le 18 février est mort, dans sa quatre-vingtième

année, le doyen de la papeterie française, M. Planche.

Il laisse de nombreux ouvrages sur la papeterie.

Benjamin Disraeli, plus connu sous le nom de lord

Beaconsfield, est mort à Londres le ig avril. II était

né en cette ville en 1805. Il ne nous appartient pas de

retracer ici la vie et les actes politiques du chef du

parti conservateur en Angleterre, nous ne nous occu-

perons que de l'éminent écrivain qui vient de dispa-

raître. Les débuts littéraires de-Benjamin Disraeli

'eurent lieu en 1826, sous les auspices du libraire

Murray qui lui confia la direction du journal : the

Representative. Cette même année, le jeune écrivain

publia un roman en-3 volumes intitulé Vivian Grey,

qui le rendit aussitôt célèbre. A Vivian Grey, qui re-

traçait le tableau des moeurs et des prétentions de

l'aristocratie, succédèrent les ouvrages suivants :

Henriette Temple, ale Jeune Duc (1830); Venise;
Ixion au ciel; la Merveilleuse histoire_ d'Alroy;
Contarini Fleming (1832). En 1835, M. Disraeli

fit paraître sa Défense de la Constitution anglaise et

l'année suivante ses Lettres de Dunymède qui parurent

d'abord dans le Times. Ces deux derniers écrits con-

tiennent l'apologie du torysme et les attaques les-plus

vives contre les whigs.

En 1844, M. Disraeli donna une nouvelle série de

romans dans lesquels se trouvent de vagues aspira-

tions de régénération sociale. Tels sont : Coningsby,

ou la jeune génération (1844, 3 vol.); — Sybil, ou les

deux nations (1845); —Tancrède, ou la nouvelle croi-

sade (1847). En 1851, il a donné la biographie de son

ami Lord George Bentinck. En 1870, il composa un

nouveau roman, Lothair, et, tout récemment encore,

paraissait son dernier ouvrage, Endymion, dont le Livre
a rendu compte dans sa livraison de février dernier.

Un nouveau roman devait succéder à Endymion; l'il-

lustre homme d'État y travaillait quand la mort l'est

venu surprendre et interrompre ses travaux.

Il a été publié sur la vie de M. Disraeli de nom-

breuses études dont les plus récentes sont : Benjamin

Disraeli, a biography (Londres, 1877); — The Politi-

cal adventures of lord Beaconsfield (Londres, 1878);—

The Public Life of lord Beaconsfield, by Francis

Plitchmann (2 vol. Londres, 1878); — Lord Beacons-
field et son temps. Paris, A. Quantin, 1880.

Les romans de M. Disraeli ont été plusieurs fois

réimprimés et la plupart ont paru traduits en français

dans la Bibliothègnie des meilleurs romans étrangers.

On annonce la mort du révérend William Morley

Punshon, un des plus éloquents prédicateurs que

l'Église anglicane ait possédés depuis longtemps. Le

révérend William Morley Punshon, littérateur dis-

tingué, a publié un ouvrage poétique; il était connu

pour ses goûts artistiques êt possédait une très belle

collection d'objets d'art et d'autographes curieux. Il

est mort à l'âge de cinquante-huit ans.

Un érudit anglais, le D' Edwin Guest, vient de mourir

à Cambridge. Distingué comme antiquaire et historien,

M. Guest n'a pas composé de livres, mais seulement

des essais dispersés dans des revues; •ces travaux sont

tous de la plus haute valeur et se rattachent à l'his-

toire de l'Angleterre pendant les époques saxonne et

normande.

M. Hercker, le chef de la révolution badoise en

1848 et 1849, vient de mourir en Amérique, âgé de -

soixante-dix ans.

Il a publié autrefois une Relation du soulèvementpo-

pulaire dans le pays de Bade.

On annonce de Strasbourg la mort de M. Gustave

Fischbach, imprimeur, successeur, depuis 1872, de	 •

M. Silbermann, dont l'établissement typographique

était si justement réputé dans le monde entier.

On annonce de Vienne la mort du lieutenant de

vaisseau Charles Weyprecht, connu par ses voyages

dans les régions polaires entrepris en 1871 avec

Payer, sur l'Isbœrn, et en 1872-74 avec l'expédition

austro-hongroise, à bord du Tegethoff, voyages qu'il

a racontés dans des ouvrages et des revues. 	 •

• Le lieutenant Weyprecht a succombé à une affection

de poitrine contractée pendant sa dernière expédition

au pôle Nord. Il n'était âgé que de quarante-trois ans.

On annonce également de Vienne la mort de

M. Théodore Scheibe, le romancier le plus populaire

de l'Autriche. M. Scheibe a produit plus de cent vingt

romans- retraçant tantôt des épisodes de la vie popu-

laire de Vienne, tantôt des événements historiques

accommodés à la manière de Dumas père.

Les journaux italiens ont annoncé- récemment la

mort de Garini, qui a publié des oeuvres très intéres-

santes sut la formation des montagnes, sur la consti-

tution des volcans, et quelques autres questions de

géologie ou de paléontologie.

•

On annonce la mort de M. Costa de Serda, sous-

intendant de deuxième classe.

D'une remarquable érudition, M. Costa de Serda

avait accepté de faire seul la traduction de la volumi-

neuse histoire de la guerre franco-allemande que ré-

dige le grand état-major prussien, sous la haute di-

rection de son chef, le maréchal de Moltke. Dix-huit

fascicules de cet ouvrage ont déjà paru, et M. Costa

de Serda était sur le point d'atteindre la fin de cette

lourde entreprise, car il n'y en a plus que deux à

publier et à traduire, quand la mort est venue l'en-

lever, ne lui permettant pas d'achever le monument

historique auquel il s'était entièrement consacré de-

puis plusieurs années. 	 •
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On annonce la mort du sénateur italien Joachim

Pepoli. Il a publié, en i856, un livre sur les Finances
- pontificales, qui a été traduit en français.

Le doyen de la classe- des lettres_ de l'Académie

- royale de Belgique, M. Steur, vient de ' mourir. Ses
principaux travaux furent un Mémoire sur l'état -des
Pays-Bas autrichiens .sbus Charles VI (1828) et un

Mémoire des troubles de Gand sous Charles-Quint
(1833).

On annonce la mort à Stockhlom du célèbre histo-

rien , suédois André Fryxell.

Ses travaux, qu'il a poussés jusque vers la fin du

xvii1° siècle dans la science et la politique, forment lé

plus grand corps d'histoire de la Suède. On lui doit,

outre ce travail remarquable, les ouvrages suivants:

Documents sur l'histoire de Suède (1836-1843, 4 vol.,

in-8°); —Sur la critique de l'aristocratie tans l'histoire
de Suède; =Notice sur l'histoire littéraire de la Suède;
— Grammaire suédoise'(1824); — Essai sur la défini=
tion plus précise des questions relatives à la réforme .
de l'enseignement (1832)..	 .

SOMMAIRE DES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES
(ARTICLES IMPORTANTS)

DU 15 MARS AU ' 15 AVRIL 1881

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LET-

TRES (octobre, novembre, décembre). Aubé : Un nouveau

,texte des actes des saintes' Félicité et Perpétue et de leurs com-

pagnons martyrs en Afrique, sous le règne de Septime-Sévère.

— Inscriptions relevées à Rome par M. de la Blanchère. —

Rapport sur les travaux de. la Société , de l'Histoire de France.

ANNALES DE L'EXTRÊME ORIENT (mars). L'adminis-

tration des postes auJapon.-La colonie eurbpéenneàBankok.

OEuvre scientifique di l'abbé Favre. —La Franceau Tong-

Kin. — ART (2o mars).Jouin:lntaillesetcamées.— Weber :

l'art à Sienne. — Ménard : Histoire artistique du métal.' —
(2 7 mars). Jouin : Les bustes de Monta!. — P. Leroi : Jules

Jacquemart. — Saint-Raymond : Antonio Moro. — (; avril).

Enault : Lés industries du verre. — (so avril). Gindriez,:•

Françdis Rude. — Raffaelli i L'art bourgeois. — ARTISTE

(1 s mars). Bachelin : Marat. — Gonzague' Priv at : Aquarel-

listes. — (1°' avril). De Vieil-Castel : Le Pastel et le xvrtr e siècle.
— Baluffe : Exposition des amis des arts à Lyon.

BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉCOLE DES CHARTES-(I re li-
vraison). Blanchard : ` Rôle. de la confrérie . de Saint-Martin
de Canigou. — Leewenfeid : Une lettre inédite d'Alcuin. —
Riant : Les archive's des établissements latins d'Orient.

Gauthier : Catalogue des manuscrits de l'abbaye cistercienne
de la Charité, au diocèse de Besançon. — Du Mas-Lastrie:

Quelques autographes français des archives de Venise. 
—Thomas : Les archives du comté de la Marche. — BIBLIO-

THHÉQUE UNIVERSELLE (avril). Léger : Jean .Huss et

les Hussjtes; Jean Zizka. — de Verdillac : Le Transvaal. -

-Tallichet : Vingt ans de liberté en Italie. — BULLETIN DE

L'ATHÉNÉE ORIENTAL. De Harlez: Le calendrier persan

et le pays originaire du zoroastrisme. — Selikowitsch : Le

schéol des Hébreux et le sest des Égyptiens. — Pizzi : Un
manuscrit persan découvert récemment à la- bibliothèque

laurentienne. — BULLETIN DE LA RÉUNION DES OF-

FICIERS (19 et 26 mars, a et 9 avril) : La nouvelle guerre
d'Afghanistan. — Situation des flottes de guerre des Princi-
pales puissances maritimes en 1880. — Etude sur l'artillerie

allemande. — Consommation des munitions des Russes pen-

dant la guerre de 1877-1878. — BULLETIN DE LA SO-

CIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE (décembre). De Castries :

Notices sur la région de l'Oued-Draà. Notes Féo-

logiques sur la haute Guyane française. — Duveyrier : La

question des sources du Niger. — Colin : Phénomène du

mirage dans. le Sahara algérien. — BULLETIN DE LA

SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE PARIS (novembre, décembre).

Inscriptions parisiennes du xv° siècle. — Poème de Teulfe sur
les moines de Saint-Maur-des-Fossés. — Le château de Ville-

preux à Issy. — La statue de Mnc de Guise à Ruéil.

CONTEMPORAIN (avril). Maillet La question d'Orient.

— Delare : Les Normands en Italie et en Sicile aux x1' et

. xue siècles. — d3Estienne : La terre'et la lune. — CORRES-

PONDANT (as mars). E. Biré : Mérimée. — de• . Chevigny :

Les Boers et le Transvaal. — De Lescure : Rivarol et la

société française pendant: l'émigration. — Pautrier Goethe et

la musique. — De Meaux : Monographie de la cathédrale de

Lyôn. — (tp avril). Marbeau : La Roumanie. — Langlois :

M. Thiers et les mariages espagnols. — Surbler : Le cerveau

et la pensée. - CRITIQUE PHILOSOPHIQUE, (19 mars).

Pillon : Vues générales de M. Huxley sur la philosophie des

sciences et sur la philosophie biologique.-126 mari et 9avril):

Pillon : Le scrutin d'arrondissement. — Renouvier : Con-

dorcet. — (z avril). Pillon : Une leçon sur l'association des

idées.	 •

0
.EXPLORATION (2} mars). D'Estrey : Les Boers et l'A-

frique australe. — Vassel : La colonisation française en Océanie.
-- (; c mars). L'armée du sultan de Zanzibar. — Girard : La

population des États-Unis. — (7 avril). Tournafond : Massa-

cre de la mission Flatters. — Girard : Le Mexique et ses

chemins de fer ;,la mer Rouge.

•

GAZETTE ANECDOTIQUE (31 mars). M. Legouvé et
M. Zola. — Camille ou la dame aux camélias. — Nécrolo-
gie : Pelleport. •— GAZETTE DES BEAUX-ARTS (avril).

Bonnafé i Le musée'Spitzer. — Darcel : Le trésor de la

cathédrale de Reims. — Mantz : Rubens. — Lafenestre : Le
Château de Chantilly et ses collèctions. — Ravaisson- Mollien :
Les écrits de Léonard de Vinci. — Chesneau : Clt. Percier.

— INTERMÉDIAIRE DES CHERCHEURS ET CURIEUX
(as mars). Les tragédies de Voltaire jugées par V. Hugo.
V. Hugo et l'édition originale d'Hernani. — Maximes de La

Rochefoucauld. — Jaînet. — Philoxéne Boyer: — Un' incu-
nable. — Métra et sa correspondance. — Shakespeare a- t- il

été boucher? — OEuvres de Mérimée. — La bibliothèque du
château de Saint-Cloud. — (10 avril). Mémoires de Goldoni.,

— Almanach des Prisons. — Mémoires de Rohn. — Casa-
nova et ses mémoires. —Scribe. — Le Roi chez la Reine. —

•.Suard. — Robinson Crusoë et de Foi:.

JEUNE FRANCE (avril). An. France : M 11 ° -de la Sa-
blière. — J. Claretie : Balzac aux Jardies. — M. Protlt :
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Lakanal. — JOURNAL 'DES ÉCONOMISTES (avril). De

Molinari : La .Russie et le nihilisme. — De Puynode La

crise financière de l'ancien régime. — De Fontpertuis : Le

Brésil. —JOURNAL DES SAVANTS (mars). Miller : Rufus

d'Éphèse..— De Longpérier : Découvertes archéologiques. —

Maury : Histoire de lallouvelle-Espagne.—Giraud : Mémoires

du duc de Choiseul. — JOURNAL DES. SCIENCES MI-

LITAIRES (mars). Général Lewal : Tactique des renseigne-

ments.—Une troisième maxime de Napoléon.—Bornecque:

Rôle -de la fortification dans la dernière guerre d'Orient. —

Dupré : Méthode d'instruction pour un escadron:

MAGASIN PITTORESQUE (Mars). Un portrait du Dante.

Route du Saint-Gothard. — Ruines du château de Ruste-

phan. — Le système du monde, d'après Descartes. — MO

LIÉRISTE (avril). P. Lacroix : Le Prologue du Favori. —

Thierry : Molière et sa troupe au Palais-Royal. — Monval :

Molière à Narbonne en 16 49, 165o et 1656.

NATURE (19 mars). La flore de Pompéi. L'alcool dans la

• la nature. — L'architecture des oiseaux. — L'âge de la pierre

polie en Espagne. — (26 mars). Descartes et la théorie du

baromètre: — La vision et la mémoire des nombres. —

(2 avril). Inauguration du tombeau de Sivel et Crocé-

Spinelli. — (9 avril). Les mines de diamants de l'Afrique

australe. — NOUVELLE REVUE (. 5 mars). Gilb.-Aug.

Thierry : Épisode de l'histoire de la contre-révolution. —

Courdaveaux : Léon XIII et Saint-Thomas d3Aquin. — Simo-

nie : Londres et la Tamise. — Juliette Lamber : Poètes grecs

contemporains; École Epirote. — ( t Ot avril). De Gubernatis :

Lettres inédites du prince de Carignan.— Trolard : Le Parle-

ment et la Cour des comptes.

POLYBIBLION (mars). Cherbonneau : Publications algé-

riennes. — Lescceur : Jésus-Christ. — Soyer : Essai sur l'ange

et l'homme: — Teuffel : Histoire de la littérature romaine.

— Franck : Réformateurs et publicistes de l'Europe au

xv111 e siècle. — Faye : L'Ancienne Rome. — Lacombe : Le

comte de Serre. — Cantu :-Les trente dernières années. —

Sacher : Bibliographie de la Bretagne. — Bibliothèque munici-

pale de Bordeaux.

REVUE GÉNÉRALE D'ADMINISTRATION (mars).

De Biran : Principes de l'Assistance publique en France. —

Bazille : Du pouvoir réglementaire. — Dauvert : les Conseils

de préfecture. — REVUE ALSACIENNE (mars). Esniond :

Lettres de la baronne de Girando. — Karcher : Le maréchal

Ney.—Roth : La mi-carême en Alsace. — REVUE ARCHÉO-

LOGIQUE (février). De Barthélemy : Note sur des monnaies

trouvées au mont César (Oise). — De la Blanchère : Nouvelles.

inscriptions de la Valle di Terracina. — Magen et Tholin :

Trois diplômes d'honneurdu iv e siècle. — Cagnat et Fernique :

La table de Souck-el-Khmis, inscription romaine d'Afrique. —

REVUE BORDELAISE (16 mars). De l'argot en poésie. —

De la Ville : M. Gambetta et ses Discours. — Kéryon : De

l'autorité et du pouvoir devant la science. — Inventions sin-

gulières soumises à l'Académie des sciences de Bordeaux au

xv111' siècle. — (1 0r avril). Sarrat : Schumann et-La Péri. —

Valat : Auguste Comte à l'École polytechnique. —' De Lar-

tigue : Un mot sur de Musset et G. Sand. — REVUE DE

BRETAGNE ET DE VENDÉE (mars). Merland : Msr Coup-

perie, évêque de Babylone. — Kerviler : Le prince Louis IV,

cardinal de Rohan. — Flaviers de Blois : Les capucins de

l'ermitage de Nantes (1529-1880). — REVUE BRITAN-

NIQUE (mars). Les marines militaires :du monde. — La

question agraire en Irlande.— Histoire anecdotique de l'orgue..

— REVUE CRITIQUE (21 mars). Weill : Euripide, Alceste.
— Andresen : Tacite, Agricol. = Scherer : Diderot. —

(28 mars). Engelmann : Bibliographie des auteurs grecs. —

Van den Berg : Petite histoire des grecs.—Mertzber: Histoire

romaine. —(.} avril). Jordan : Le Capitole, le forum et la voie

Sacrée â Rome. — Thouref : L'incendie de Rome par les

Gaulois. — Rothe : Encyclopédie théologique. — Kerviler et

de Barthélemy : Valentin Conrart. -- REVUE DES DEUX

MONDES (15 mars). Bertrand : Jacques Charpentier est-il

l'assassin de Ramus? — -P. Janet : La philosophie de Molière.

— E. Daudet : Le camp de Jalès. = De Varigny : Tahiti. — 

Brunetière : Les romans de miss Rhoda Brough ton .—(1 e" avril).

Cresson : Les premiers jours de l'armistice en 1871.— Taine :

Psychologie du jacobin. — Havet : Critique des récits sur la

vie de Jésus.‘-- Leroy-Beaulieu : Alexandre Il et la mission du

nouveau czar. — Brunetière : La comédie de Marivaux. --

REVUE DES DOCUMENTS HISTORIQUES (janvier-février).

Xavier Bichat. — Charles VII.- — Serment d'avocat au

xviu' siècle. — La liberté des cultes en 1793. — La marquise

de Montespan. — Portalis et Mirabeau. -- Louis XVIII et

.Charette. — Charles Varlet de la Grange.— L'abbé Rive et le

duc de la Vallière. — REVUE DE GÉOGRAPHIE (mars).

Levasaeur : Les terres polaires..— Cherbonneau : Les géo-

graphes arabes au moyen âge. — Jametel : Une excursion à

la Casa Grande. — Gerster : La géographie contemporaine au 	 •

point de vue de la science, de l'école et de la vie. — REVUE

INTERNATIONALE DES SCIENCES (mars). Strasburger :.

Histoire et état actuel de la théorie cellulaire. — Debierre :. .

Le dynamisme physique et le dynamisme biologique. — Ray_

Lankester : De l'embryologie et de la classification des ani-

maux. — REVUE LYONNAISE (janvier). Ferraz : Du sui-

cide. — Baudrier ': Bibliographie lyonnaise au xv' siècle. —

Niepce : Les stalles et boiseries de la cathédrale de Lyon. —

Regnaud : Les ouvrages de M. Jacolliot. — Vachez : De Lyon •

à Genève au xv11' siècle. — REVUE PHILOSOPHIQUE

(avril). Fouillée Critique de la morale de Kent. — Delboeuf : -

Le dernier livre de G.-H. Lewes. — H. Spencer : Les chefs

politiques. — REVUE POLITIQUE ET LITTERAIRE

(19 mars). Rambaud : Catherine Il et la Révolution française.

— L'Académie Stanislas de Nancy. — (26 mars). Ordinaire :

M. Challemel-Lacourà Lyon. —Quesnel: L'Algérie; 'cinquante

ans de colonisation.—(2 avril). Quatrellas : L'île de Cuba avant

l'insurrection. — Leroy-Beaulieu : Le résultat de l'émancipa-

tion des serfs. —(9 avril). Brisson : Le gouvernement anglais.

— Perrot : Les découvertes archéologiques du D'' Schliemann

à Troie et à°Mycènes.— Laite : Les syndicats professionnels

devant le parlement. — REVUE DES QUESTIONS HISTO-

RIQUES (avril). De l'Epinois : Le pape Alexandre VI. —

Furgeot : L'aliénation des biens du clergé sous Charles IX. —

Brucker : La mission de Chine de 1722 à 1735. — Comte de

Puymaigre : La chronique espagnole de la pucelle d'Orléans.

— Baguenault de Puchesse: Le ministère du cardinal Mazarin.

— REVUE SCIENTIFIQUE (19 mars). Dumas : Éloge

historique d'Henri-Victor Regnault. — (26 mars). Regnard :

Sommeil et somnambulisme. — De Fontpertuis : L'Afrique.

australe. — (z avril). Richet : Étude historique sur la physio-

logie'du système nerveux. — D'' Bayol : La Sénégambie. —

(9 avril). Trépied, Legoyt, Trabut, Manouvrier, Héricourt,

Mac Carthy : L'Algérie.

SPECTATEUR MILITAIRE (15 mars). L'École de Saint-

Maixent. — Desmaysons : La tenue de l'infanterie. — Les

cadres inférieurs de l'armée..— Histoire de l'ancien corps

d'état-major. — De Rochas : Les vallées vaudoises.

TOUR DU MONDE (19 et 26 mars, 2 et 9 avril). Major

Serpa Pinto : Comment j'ai traversé l'Afrique.

VIE MODERNE (26 mars). E. et J. de Goncourt : Le bal

de l'Opéra. De Musset : Chute des bals de l'Opéra. —

(2avril). Guy de Maupassant : Une partie de campagne. —

(9 avril). Wilder : M ite Krauss.
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PERIODIQUES ET NOUVELLES D'ENSEMBLE.
DE J,'ÉTRANGER

( Mars -Avril 1881.)

Revues allemandes.

Le 22 mars . 1882 il y aura un demi-siècle que Goethe est
mort, et dans ce demi-siècle, les publications sur le prince des

• poètes allemands se sont enrichies de jour en jour. L'institut litté-
rairede Francfort prépare la publication de la correspondance
de Goethe avec M"'° Stein ; 'au dernier anniversaire de la mort
du poète, on a publié le deuxième volume du Gmlhe-Jahrbuch
(Francfort), qui renferme des études de Georges Brandes (Goethe
et le. Danemark), Julian Schmidt (Goethe et le christianisme),
R.-M. Werner (la première représentation de «Goetzvan Berli-
chingen », etc. Si, à l'occasion du centenaire, on veut remonter
aux origines de cette littérature, on pour ra consulter le volume'
de Julius-W. Braun, qui vient de paraître. Ce volume contient
les jugements portés par les critiques contemporains, à partir
de 17{6 jusqu'à 1833, sur Goethe, Schiller et Lessing. — Le
livre de Th. de Segesser (Berne) intitulé « Ludvig Pfyfier et
'son temps », raconte les péripéties du colonel Pfyfier qu'on a
surnommé u le roi des Suisses e, qui a été dans son pays à la
tête du parti catholique, et qui, s'étant engagé au service de la
France,' a eu une si grande part dans les luttes des Guises, de
Coligny; le livre donne beaucoup de renseignements sur l'orga-
nisation des troupes suisses, qui ont joué un rôle au xvi e siècle.
— Parmi les autres récentes publications- historiques, nous

avons à mentionner :la nouvelle 'éditionde l' « Histoire de la
migration des peuples n, d'Édouard de Wietensherm, revue et
corrigée d'après les derniers résultats de la science, par Félix
Dahn ; la biographie fort complète du pape Adrien VI et ses
luttes contée la Réformation en 1522-1523, par lie chevalier
Const. de Hoefier ; «l'Histoire dés Croisades », par B. Kugler
formant partie d'une histoire universelle, en monographie,
entreprise' dirigée par Guillaume Onken et fort importante
même en Allemagne, où lus grandes oeuvres d'histoire univer-
selle abondent. — On annonce que l'éditeur Blaensch va .
publier la brochure d'un écrivain militaire allemand en guise
de réponse à la « Prochaine Campagne », de M.Z. Seguin.
= Berthold Auerbach vient de publier un roman « Brigitta ».
Le nouveau)) livre du célébré romancier 'rappelle les 'célébres
« Récits villageois », qui ont inspiré George Sand à écrire sa
Mare au Diable. — Un romancier viennois des plus féconds
vient de mourir ; c'est Theodor Scheibe, auteur de 12o romans,
publiés pour la plupart dans les feuilletons des journaux popu-
laires de Vienne; l'action d'un grand nombre de ces romans se
passe à Vienne pendant la révolution 'de 18+8, dans laquelle
l'auteur ajoué un rôle considérable.—L'éditeur Grote (Berlin)
publie une poésie de Julius Wolff, intitulée h Tannhauser » (deux

' volumes); le récit poétique, fort mouvementé, est une élaboration
bien réussie de la légende de Tannhauser, dont , quelques épi-'
sodes ont fourni le livret de l'opéra bien connu de Wagner. —
Jacob van Falke, 'l'auteur de plusieurs oeuvres célèbres, telles
que u Hellas et Rome», « l'Art et la Vie de l'antiquité »; etc.,
vient de publier « l'Histoire des costumes des peuples civili-
sés ». — Signalons enfin parmi les traductions, qui forment
toujours une partie importante des stocks des libraires allemands,
le volume d'Edmond Lobedanz (éditeur Friedrich Wilhelm,
Leipzig), qui contient de; poésies choisies de Bjornsterne
Bjoerneon, Munch, Runeberg, Welhaven et d'autres poètes

scandinaves; les poésies roumaines, tirées des oeuvres d'Alles-
sandri, d'Eminescu, de Negruzzi et traduites avec une remar-
quable habileté par Carmen Sylvia (le nom de plume de la
reine Élisabeth de Roumanie) . et par Mt. " Mita Kremnitz,
auteur de plusieurs livres roumains, originaux et traduits.

Revues anglaises.

L'ACADEMY annonce qu'un volume de poésies posthumes
de notre regretté correspondant Arthur O'Shaughessny est
sous presse. Le livre intitulé Chants d'un travailleur

(Songs of a worker) contient des poésies lyriques, un sonnet
« Pensées en marbre », adressé à la sculpture antique et des
traductions d'auteurs français contemporains. — Le PALL
MALL GAZETTE constate, comme l'a fait le Bookseller, que
la bibliographie est mieux cultivée 'en France qu'en Angleterre;
la littérature française, ajoute ce journal, intéresse les Anglais,
les Allemands, les Russes, etc., à çe point qua rien qu'à
Londres il y a plus de six grondés librairies qui s'occupent
exclusivement de la vente des livres français, tandis qu'à
Paris on achète tout au plus les éditions de Tauchnitz et des
publications réimprimées. Et pourtant le PRINTING TIMES
constate une considérable augmentation dans l'exportation des
livres anglais ; l'année dernière, cette exportation a représenté
une valeur de 970,675 livrés , sterling, le triple de celle de
l'exportation en 184. L'exportation de livres, de .papiers et
de matériaux pour l'imprimerie, '•rapporte à l'Angleterre
annuellement 2,800,000 livres sterling, c'est-à-dire une somme
qui'dépasse les revenus annuels de l'Etat du Danemark. Donc
la vente des' livres anglais ne se borne point au territoire dû
Royaume-Uni. Les Anglais sont, du reste, en train de nous
dépasser dans la bibliographi'e par une• oeuvre gigantesque,
qu'on n'ose pas entreprendre chez nous. Il s'agit du catalogue
complet de la grande bibliothèque du. Britilh Museum;

79,000 livres sterling sont votés pour la composition d0 cet
ouvrage, qui donnera les titres de trois millions de volumes à
peu près i le premier volume paraîtrait l'année prochaine; on
compte publier cinq volumes par' an ; de cette sorte, la publi-
cation durerait quarante ans. Le prix d'un catalogue complet
est fixé à zoo livres sterling. On rappelle,à ce propos, que Car-
lyleademandéla publication d'un pareil catalogue, il y a trente
ans. — Le Nineteenth Century du mois d'avril renferme une
étude de M. Paul Janet, membre de l'Institut, sur la philoso-
phie de Diderot (la revue anglaise publie ce travail de notre
éminent savant en français), un article fort syinpathigtie de
Frederick Wedmore sur Jules Jacquemart et un article dans le-
quel le capitaine Kincchausmer, de l'état-major austro-hongrois,
démontre l'impuissant: militaire de la Grande-Bretagne, la fai-
blesse relative de sa marine, la valeurinsignifiante de son armée
et la facilité d'une invasion de l'Angleterre par une armée con- _
tinentale.—Parmi les récentes publications nous avons à men-
tionner : la Biographie de Colin Campbell, lord , Clyde, le dé-
fenseur de Balaclava, ancien commandant en chef aux Indes,
par le lieutenant général Shadwel (chez Blacicwood); — la
Description d'un voyage à Novaïa Zémbia en 1879, parle
capitaine Albert Markham ; — l'Histoire anecdotique des
institutions parlementaires de l'Angleterre, par G.-H. Jennings

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



310	 L E

(dans l'office du LAW TIMES); — un Recueil d'éloges du

Livre, en prose ou en vers, trouvé chez des auteurs anglais,

par John A. Langford (chez Cassel; Petter, Gilpin); --un

volume sur -l'esprit et l'art de Shakespeare, par Edward

Dowden, professeur de littérature anglaise à l'université de

Dublin et vice-président de la « Nouvelle Société de Shakes-

peare » ; — une réédition des Lettres d'Ogier Ghiselin de

Busbecq, qui a fait le voyage de Vienne à Constantinople à

travers la Hongrie en 15 5}, comme ambassadeur anglais; ces

lettres ontété beaucoup consultées par Gibbon, Coxe, Hano-

mer, Ranke, Motley ; — le Recueil des articles parus dans le

WEEKLY DESPATCH sur les sandémaniens, mormons,

svedenborgiens, christadelphiens, irvingites, moraviens, frères

de Plymouth, quakers, baptistes du septième jour, austiniens,

huntingdoniens, sécularistes et d'autres sectes anglaises, signés

du pseudonyme Prester John. — Mentionnons la biographie

de Dryden, par George Saintsbury, qui fait partie dc la

collection intitulée Hommes de lettres anglais, publiée

chez Macmillan. Nous avons dans cette collection les biogra-

phies de Wordsworth (par W.-H. Myers), Johnson (Leslie

Stephen), Walter Scott (R.-H. Hutton). Gibbon (J.-C. Mori-

son), Shelley (J.-A. Symonds), Hume (professeur Hurley),

Goldsmith (William Black), Defoe (W. Minto), Burns (Prin-

cipal Shairp), Spenser (le doyen de Saint-Paul), Thackeray

(Anthony Trollope), Burke (John Morley), Milton (Mark

Pattison), Hawthorne (Henry James), Southey (professeur

Dowden), Chaucer (A.-W. Ward), Cowper (Goldwin Smith),

Bunyan (3.-A. Fronde), Byron (John Nichol), Locke (T. Fowler),

Pope (Leslie Stephen).. On a écoulé de ces bibliographies

175,000 exempldires.'— On annonce, pour paraître pro-

chainement, un roman de miss Oliphant : a Harry

Jocelyn » (trois volumes chez Hirst et Blackett), et une grande'

étude de Cross sur Elliot. — A propos de ces deux femmes

si célèbres dans la littéràture, signalons une belle innovation

dans la presse anglaise, faite par le journal MORNING POST,

qui a envoyé en Afrique australe une femme, lady Flomence

Dixie, comme correspondant — de guerre.

Revues américaines.

Nous avons signalé dernièrement le livre de H. H., Un
siècle de déshonneur. L'auteur, miss Jackson, y • publie des

détails navrants sur le sort des 300,000 Peaux-Rouges des

États-Unis ;`'elle raconte notamment l'histoire de la tribu des

Delaware, qui avait jusqu'en 1797 des villages florissants, des

champs et des jardins merveilleusement cultivés; en 1862,

elle ne comptait plus que coo hommes et elle a donné à l'ar-

mie du nord 570 bons soldats. Maintenant elle n'existe plus.

Le livre fait sensation. — L'histoire d'un chef indien, racontée

par lui-même, sous le titre Ploughed under, contient le

récit d'Inshta Theamba (clairs yeux) et de sa fille Fleur de ,
la prairie, seuls survivants de la tribu de u l'aile de l'aigle»;

le correspondant américain du Livre a déjà parlé du sort

émouvant de ces deux personnes. L'opinion publique en est

d'autant plus émue, qu'elle a acquis la conviction que lei

Indiens ne sont pas inaccessibles à la civilisation. L'article de

miss Helen Ludlow dans le HARPER'S MONTHLY d'avril

en fait preuve; les illustrations qui accompagnent l'article

représentent les jeunes Indiens des deux sexes élevés dans les

institutions à Hampton et à Carlisle, et donnent une idée

bien favorable de ces prétendus sauvages, dont l'éducation a

pleinement réussi. — Pour les nègres, on n'est plus à chercher

les preuves. L'espèce du nègre abruti disparaît peu à pet?;

bientôt on ne pourra l'étudier que d'après les anciens livres.

Les légendes, les proverbes, les chansons et les idées naïves

- des esclaves dans les anciennes plantations, que le nègre éman-

LIVRE •

Revues italiennes.

Nos lecteurs ont lu avec un vif intérêt les articles de

M. Armand Baschet, publiés dans le Livre, sur les Mé-

moires de Casanova. Dans le fascicule d'avril de la REVISTA

EUROPEA, M. Ettore Mole s'occupe aussi de Casanova et

parle surtout de son procès ;"il cite de nombreux documents

.pour démontrer la culpabilité de Casanova, son caractère irré-

ligieux, ses relations avec les francs-maçons; il cite in extenso
la satire dirigée contre l'abbé C. Chiari. La même revue com-

mence à publier une étude de Marchesi sur les relations de la

Vénétie avec la Tunisie au xvll e siècle. — Mentionnons rapi-

dement le volume de Vincenzo Crescini sur les traces de la

Chanson de Roland dans les chansons de geste italiennes; —

l'excellente traduction des oeuvres de saint Thomas d'Aquin

par G.-B. Giachetti ; — l'histoire de la ville de Bra de 1789 à

1814; — l'étude du chevalier A. Bertolletti sur la colonie de

peintres belges et flamands à Rome pendant le xvi e et le

xvrte siècle, une étude pleine de révélations pour les Belges;

— les lettres inédites de Pasquale de Paoli (le souverain de

Corse en 1793 i qui a livré l'île aux Anglais), publiée par Nico-

mede Bianchi ; — et enfin une étude devaleur considérable sur

les fortifications romaines construites en 1 560-1570 par le

cipé commence à oublier,- ont été réunis dans le volume.

A propos de sauvages civilisés, mentionnons le livre de miss

Laura Fish Judd, qui a propagé à Honolulu le christianisme,

depuis 1828 jusqu'à 1861, et qui donne des détails sur la vie

sociale, politique et religieuse des Havaient. Ce peuple n

compté en 1828 plus de 1 4.o,000 âmes, on a publié sur sa ci-

vilisation plus de 2,500 études; maintenant, le peuple est

civilisé, mais son nombre a diminué de la moitié. — L'histoire

des Etats-Unis en monographies, telle est l'entreprise lifté-

- raire annoncée par l'éditeur J.-R. Osgood, à New-York; le

concours de plusieurs sociétés historiques américaines lui est

assuré; le premier volume racontera l'histoire des premiers

colons ; il sera suivi de sept autres volumes dont chacun ren-

fermera un essai bibliographique sur le sujet traité. — Le

premier volume de la publication du ministère de la guerre

des États-Unis sur la Guerre civile vient de paraître. — On

annonce la prochaine mise en vente des .Mémoires de Jeffer-

son Davis et 'du volume promis de Bancroft, le plus excellent •

historien de l'Amérique du Nord. — L'ATLANTIC MON-

THLY•continue ses intéressants a souvenirs de Washington » ; le

fascicule d'avril raconte les souvenirs de 1850-18S3 et donne

des détails piquants sur le séjour de Kossuth à Washington et

les Know-nothing, secte mystérieuse puissante, qui' s'oppo-

sait à ce que l'Amérique se mélilt dans les affaires de l'Europe.

— On nous promet une biographie d'Oie Bull parle professeur

R. Anderson, le traducteur des romans de Bjornsterne Bjorn-

son ; un nouveau dictionnaire anglais qui contiendra, dans.

2,000 pages, 118,000 mots (chez G.-C. Merriaw) ; une col-.

lection de biographies sur les gens de lettres (hommes et

femmes) de l'Amérique, tels que James Cooper, Nath. Haw-

thorne, Margaret Suller, Th. Parker, Lydia Maria Child,

Noah Webster, Washington Irwing, Thomas Bailey Aldrich,

Nathaniel Willische ; un livre sur l'Angleterre par l'eacelleut

touriste Richard Grant 'White, tine biographie de Voltaire en

deux volumes par James Parton. — La ville de Chicago va

célébrer le dixième anniversaire du grand incendie, en établis-

sant une bibliothèque pour laquelle 5oo,000 dollars sont

votés. — Relevons enfin dans les journaux américains deux faits

assez curieux : le premier, c'est qu'à Hurricane il parait un joli

journal rédigé et dirigé par une demoiselle, miss EvaG. Britton,

âgée. de douze ans; l'autre est un trait tout à fait américain :

un éditeur de Boston a fait composjr, imprimer et relier la

réimpression du dernier volume de Tennyson, en vingt-six

heures.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Avril : 9. Fougue : La neu- •

vième symphonie • de Beethoven. 15. Le général Bonaparte, à

propos d'une récente publication.

SIÉCLE. Avril : - 1 J. Quelques titres d'ouérages litté- 	 ,

raires.
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père Alberto Guglielmotti, l'historien de la marine pontifi-

cale..

Revues espagnoles et portugaises.

L'histoire de l'art en Espagne, le pays deMurillo, est certes

intéressante etle volume de D. José Puiggari y Liebert, publiéré-

cemment à Barcelone, contient beaucoup de notes inédites sur les

artistes de Catalonie des xv°, xvs' et xvt.r ° siècles. - D. Andres

Ba'aguer y Merino a rédigé un mémoire sur Jaime Ripolt y

Villarnajor, l'auteur de soixante-dix livres biographiques et

historiques concernant l'Espagne. - Signalons la collection

d'historiens cataloniens, dans laquelle on a publié jusqu'ici des

oeuvres d'Ayala, Hartzenbusch et Barbadillo de Salas. - Les

anecdotes sur les combats de taureau, sur les plus fameux

espadas, banderilleros et picadores de l'Espagne, relatés dans le

VOCABULARIO TAUROMACO de Vasquez Rodriguez, inté-

resseront nos sportsmen. - Le soixante-douzième volume de la

n Collection de documents pour servir à l'histoire de l'Espagne n

vient de paraître; il renferme des documents sur les relations

avec la France et la Hollande sous Alex. Farnèse. - L'aca-

démie de Lisbonne publie une « Histoire des reines du Portugal»

par Francisco de Ponseca Benevides.

Revues russes.

Le colonel Prjevaslky, qui est de rétour de son grand

voyage dans l'extrême Orient s'est retiré à Smolensk, où il

rédige le compte.rendu de ses explorations importantes. -

La Société de géographie russe publiera les résultats des

explorations ethnologiques et préhistoriques deMerejltovski en

Crimée, de Kibaltchitch dans le district de Poltava, de Yadri-

chev dans l'Altaï et de Minajeff dans le Pamir. Elle publiera

également une collection de matériaux pour la connaissance

du fameux Mir (la commune russe); le premier volume de

cette collection vient de paraître et renferme des études de

Semenoff, de Letochenko, de Zlatovratslky, de M"1 ° Yakou-

tchkin, etc., sur cette question d'une actualité palpitante.

PRINCIPAUX ARTICLES LITTÉRAIRES OU SCIENTIFIQUES

PARUS DANS LES - JOURNAUX QUOTIDIENS . DE PARIS

(Mars-Avril 1881.)

CONSTITUTIONNEL. Mars : 28. Cucheval-Clarigny :

Une famille de finance au • xvnr° siècle, par M. Delahante. -

Avril .: 15. Trianon : Le Panthéon littéraire (nouvelle édi-

. tion).	 -

DÉBATS. Mars : 18. Bertin Mémoires de M" 1C de Rému-

sat. 25. A. Houssaye : Les Grecs au moyen âge, par Bikélas.

27 -29. lieyer : Autographes de Meyerbeer acquis par la biblio-

thèque de-l'Opéra. 3o. Charmes : Les fouilles d'Olympie.

3. 1. Marc Monnier : Biographie de Mazzini; par M. Ashurst.

- Avril : 5. Charmes ,: Les fouilles de Délos. 13. Baudry :

Histoire de France pendant la minorité de Louis XIV. 14.

Bérard-Véragnac : Rome et Pompéi, par M. G. Boissier. -

DEFENSE. Mars : 19. Histoire du tribunal révolutionnaire,

par Wallon. - Avril : 2.'Gounod.

ÉTOILE FRANÇAISE. Mars : 22. Le père de Balzac.

FIGARO. Mars : 19. Le romancier Tourgueneff. - Avril :

2. Weiss: M: Pailleron. .. Zola : l'École normale. - FRAN-

ÇAIS. Mars : 2o. La duchesse de Liancourt. 25. Kossuth et

ses rapports avec Napoléon Ill. 27 -3. Histoire de la Consti-

tution civile du clergé. - Avril : 1. La ville sous l'ancien

régime, par Babeau. 1o. M. Cherbuliez et sou roman : Noirs

et rouges. '

GLOBE. Mars : 3r et suiv. Zôla :. Stendhal. - Avril :

13 et suiv. A. Daudet : Histoire de mes livres.

JUSTICE. Mars i . t6, 19, 23, 2+. De Lanessan : Le

darwinisme.

PARIS-JOURNAL. Mars : 22. M. E. Havet. - PARLE-

MENT. Mars : 19. M. Paillet. 21. A. Theuriet : La poésie en

Hollande. 28-3r. Roschasch : Une élection épiscopale sous

Louis XII. - Avril : ti. Les nouveaux lundis, M. Zola. -

PATRIE. Mars : 28. F. Coppée : Bouvard et Pécuchet.

' TÉLÉGRAPHE. Mars : 23. Le feu et la Bibliiithéque

nationale. - Avril : 6. Réponse de M. Gaucher, normalien,

à M. Zola. = TEMPS. Avril : 1. Blancsubé : La Cochin-

chine. 2. Schlumberger : Les monuments de l'art antique, par

M. Rayet. 14. Ch. Blanc : Une excursion en Italie à la

recherche des précurseurs.

UNION. Mars: 20. D. Bernard : Lettres de Mérimée à

M. Panizzi. a1. De Cadoudal : Le- sire de Gouberville. 29.

M. Sepet : Demetrius-Augustin Galitzin. - Avril : 5. De

Cadoudal Pierre Camus, évêque de Belley. 6. Bernard :

Bouvard et Pécuchet. 15. Bernard : Le ,coup de grâce, par

P. Féval. •

VOLTAIRE. Avril : i ef . J. Troubat : A propos de Méri-

mée.

a,
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NOUVEAUX JOURNAUX PARUS A PARIS

PENDANT LE MOIS DE MARS 1881

Le Musée de la Jeunesse, publication artistique

sous la direction d'Adrien Marie. In-4°,, 16 p.

avec fac-similé d'aquarelles et dessins divers.

Paris, imp. Lahure, rue de Fleurus. — Bu-

reaux : Librairie Baschet. Abonnements : Paris,

un an, 36 fr.; 6 mois, 18 fr.; départements,-

un an, 4o fr.; 6 mois, 2o:fr. Le numéro: 1 fr. 5o.

Parait les t er et 15 du mois.

Le Fonds de Commerce, organe du contrôle com-

mercial, paraissant tous les samedis. In-4°, 4 P.

à 3 col. Paris, imp. Balitout, 7 rue Baillif. —

Bureaux : 18, rue Cadet.

Revista commercial "e industrial de Paris, organe

du commerce d'importation et d'exportation,

Paraissant le 15 du mois. In-4°, 16 p. à 3 col.

Paris, imp. Bertrand, 17, rue de l'Échiquier. —

Bureaux,. 15, même rue. — Abonnements :

France, 6 fr.; Espagne, 7 fr. — Le numéro,

5o centimes. — Rédigé en langue espagnole.

La Science pour rien. Pet. in-4°, 8 p. à 2 col.

Paris, imp. Parent, . rue Monsieur-le-Prince.

Bureaux, passage du Commerce. — Mensuel.

Les Secrets du Cabinet no roo. In-4°, 4-p. Paris,

.imp. Robert, 48, rue Berthe. — Le numéro,

l o centimes.

La Raison, organe protecteur des animaux domes-

tiques; journal naturaliste, philosophique et

scientifique. In-40, 4 p. Paris, imp. Mayer, rue

Saint-Denis, 227. — Bureaux, 11, rue Bertin-

Poirée. — Le numéro, 20 centimes. Parait le

dimanche.

1. L'Économie domestique, revue illustrée bi-men-'

suelle. Gr. in-8°, 16 p. à 2 col. Paris, imp.

Lahure, g, rue de Fleurus. — Bureaux, 4, rue

Hautefeuille. — Abonnements : 25 fr. par an.

2. Le Scrutin. Pet. in- I 2, 4 p. à 2 col. Paris; imp.

Bertrand, 17, rue de l'Échiquier. — Le numéro,

Io centimes. — Bureaux, 15, Faubourg Mont-

martre.	 -

3. La Bourse des marchandises. In-fol., 4 p. à 5 col.

Paris, imp. Nouvelle,14,rue des Jeûneurs. — Bu-

reaux, 4, rue de Viarmes. — Abonnements :

France, un an, 4 fr.; étranger, lo fr. Paraît le

jeudi.

L'Opinion, nouveau journal républicain. In-fol.,

4 p. à 6 col. Paris, imp. Larochelle, 16, rue du

Croissant. — Bureaux, 29, boulevard Poisson-

. nière. — Abonnements : Paris, un an, 18 fr.;

6 mois, 9 fr.; 3 mois, 5 fr.; départements,

' un an, 3o fr.; 6 mois, 16 fr.; 3 mois, 9 fr. —

Le numéro : Paris, 5 centimes; départements,

Io centimes.

5. Revue industrielle et commerciale de Paris. An-

nuaire encyclopédique. In-4°, 16 p. à 2 col.

Paris, imp. Alcan-Lévy, 61, rue Lafayette. —

Bureaux, 1, rue du Helder. — Le numéro,

3o centimes. Bi-mensuel.

Les Affaires espagnoles. Journal mensuel, parais-

sant le 5 de chaque mois. In-4°, '16 p. à 3 col.

Paris, typ. Mouillot, quai Voltaire. —Bureaux,

41, rue de la Victoire. — Abonnements : 5 fr.

— Le numéro, 5o centimes.

Patti-Programme. In-1 2, 4 p. avec photographies.

Paris, imp. Motteroz, rue du Four.

6. La Renaissance musicale. In-4°, • I z p. 'à 2 col.

Paris, imp. Murat, 53,. Chaussde-d'Antin. —

Bureaux, 25, boulevard Poissonnière. - Abon-

nements : un an, 20 fr.; 6 mois, Io fr.; dépar-

tements, un an, 21 fr.; 6 mois, 11 fr. 5o.

Le numéro, 3o centimes. Parait le dimanche.

L'Ami du lecteur. Revue hebdomadaire. Pet. in-40,

4 p. à 2 col. avec gray. Paris, imp. Tequi,

92, rue de Vaugirard..— Bureaux, 85, rue de

Rennes. — Abonnements :6 fr. par an.

7. Circulaire financière, supplément au journal le

Financier des communes. In-4°, 4 p. à 2 col.

Paris, imp. P. Dupont, rue.Jean-Jacques-Rous-

seau. — Bureaux, 15, rue de la Chaussée-

d'Antin.

Le Clairon. Journal politique quotidien: Gr. in-

fol., 4 p. à 4 col. Paris, imp. du Clairon. —

Bureaux, boulevard des Capucines, 8. Le nu-

méro : Paris, 15 centimes; départements, 20 cen-

times.

1 o. L'Assurance financière, société mutuelle de Fecon•

stitution de capitaux. In-4°, 4 p. à 3 col.

Paris, imp. P. Dupont, rue Jean-Jacques-Rous-

seau. — Bureaux, 3, rue Louis-le-Grand.

Courrier de Panama, nouvelliste, financier et lit-

téraire, paraissant le lo et le 25 de chaque

mois. Petit in-4°, 8 p. à 2 col. avec figures.

Paris, imp. Chalnpon, 12, galerie Véro-Dodat.

Bureaux, 11, même galerie. Abonnements

un an, 3 fr. — Le numéro, lo centimes.

12. Le Gladiateur. Pet. in-fol. 4 p. à 3 col. Paris,

imp. Alcan-Lévy, 61, rue Lafayette. — Bureaux,

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



GAZETTE B IBLIOGRAPHIQUE	 319

2, rue Drouot. — Abonnements : un an, 10 fr.

— Le numéro;25 centimes.

13. Don Juan. Pet. in-fol, 4 P. à 4 col. Paris, •imp.

Meilhan, 41, rue des Jeûneurs. — Bureaux,.

Io, rue du Croissant. — Abonnements :Paris,

un an, g fr.; 6 mois, 5 fr.; 3 mois, 3 fr.; dépar-

tements, un an, lo fr.; 6 mois, 6 fr.; 3 mois,

4 fr. Le numéro: Paris, Io centimes; départe-

ments, 15 centimes. Paraît le dimanche.

15. Le Henri IV, journal politique; in-fol. à 6 col.

Paris, impr. Dubuisson, rue Coq-Héron. —

Bureaux, 18, boulevard Montmartre. —Abonne-

ments : Paris, 3 mois, • 16 fr. — Le numéro,

15 centimes. (Numéro spécimen.)

Bulletin bi-»sensuel de. la Société générale des Té-
léphones. In-18, .8 p. Paris, imp. LVactier, rue

. dés Déchargeurs. — Bureaux, 66, rue Neuve-

des-Petits-Champs.

L'École libre, journal hebdomadaire. Pet. in-fol.,

8 p. à 3 col. Paris, imp. Kugelmann, 12, rue

Grange-Batelière. — Bureaux : même adresseii

Le numéro, Iacentimes.

16. Le Typographe. Pet. in-4°, 4 p. à 3 col. Paris,

imp. Nouvelle, 1 4, rue des Jeûneurs. — Bu-

reaux, 1, rue -Mirbel. Abonnements : un an,

2 fr. 5o; 6 mois, i fr. z5; 3 mois, 65 centimes.

Le numéro, dix centimes.

18. Le Juvénal, journal politique, hebdomadaire,

républicain, socialiste, satirique, illustré. Pet.

in-fol., 4 p. à 4 col. avec fig. Paris, impr. Vesi-

nier, I I, rue des Jeûneurs. — Bureaux, 3, rue

Bretonvilliers. Abonnements : un an, •7 fr. 5o;

6 mois, 4 fr.; 3 mois, 2 fr. 5o. — Le numéro,

15 centimes.

.19. L'Épargne pour tous, paraissant les mercredis et

samedis. In-4°, 16 p. à 3 col. Paris, irup. Dejay,

1 9, rue de la Perle. — Bureaux, 3, rue Volney.-

i fr. par an.

z,. La Convention nationale. Gr. in-fol., 4 p. à 6 col.

Paris, ioap. Alavoine, Io, rue Saint-Joseph. —•

• . Bureaux : même' adresse. — Abonnements :

Paris, un an, 36 fr.; 6 mois, 18 fr.; 3 mois

g fr.; départements, • un an, 40 fr.; 6 mois,

20 fr.{ Io mois, Io fr. — Le numéro Paris

et départements, io centimes. Quotidien.

25. L'Encéphale, journal des. maladies mentales et

nerveuses. In-18, 168 p. Paris, imp. Dupont, rue

Jean-Jacques-Rousseau. — Bureaux, librairie

Masson, boulevard Saint-Germain. •

• Paraît par cahiers trimestriels à partir du

25 mars. — Abonnements,: Paris, tin an, 18 fr.;

départements, 20 fr.

LE LIVRE DEVANT LES TRIBUNAUX

Les modes de la saison. — M"'° Louise d'Alcq, rédac-

trice en chef et M. Ebhardt, éditeur. — Inexécution

de conventions. — Dommages-intérêts.

• • Cette affaire n'offre pas, au point de vue de la ju-

risprudence hur la propriété littéraire, un intérêt

marqué. Ceux de nos lecteurs qui seraient désireux

• de connaître les débats quise sont terminés par la

condamnation de M. Ebhardt pourront consulter soit

la Galette des Tribunaux (n o du 28-29 mars), soit
le Droit (n° du ;16 avril).

La Nouvelle Lune, dirigée par M. Heymann, ayant
reproduit la chanson du Pill'ouit! .chantée par
.M1ue Judic dans la Roussote, a été assignée par l'édi-

teur Calmann Lévy, en' contrefaçon littéraire.

-La J l e chambre correctionnélle a condamné, par

défaut; M. Heymann à 5oo francs d'amende et 1,000

francs de dommages=intérêts.

Livres à l'index.

•Les livres suivants ont été mis à l'index par déci-

sion de la sacrée congrégation du g .février :
• 10 Matniani Terenzio : Confessioni d' un rtetafisico,

vol. 2, Firenze, Barbera, editore, 1865.

2 0 Le rnedita ioni cartesiane rinnovate net secolo

XIX.Vol• 1' » . Firenze, successori Lé:Monnier; 1869.

3o Compendio•e sintesi della proprio filosofia, ossia

nuovi prolegomeni ad ogni presente e futura rnetafi-

sica, Libro uno; Stamperia reale di Torino de G.-B.

Paravia e Comp., 1876. •

4°Tiberghien G., professeur à l'Université libre de

Bruxelles : Enseignement et philosophie.. Mission de

la philosophie â notre époque. -Doctrine de Krause. Le
positivisme et -la méthode d'observation. La théologie
et l'origine du langage, etc. Bruxelles,' 18 .73. — Psy-
chologie élémentaire..La science de l'âme dans les
limites de l'observation. Bruxelles, i87g.	 •

5 o Le Boulenger-Vauquelin :•Fin de la crise reli-
gieuse moderne, ou l'Église catholique romaine adaptée
parallèlement aux besoins des âmes viriles et à ceux
des âmes enfants ou mineurs; 2 vol. Vichy, 1879. •

6o La Genesi della Chie sa, par Geremia Fiore. Na-

poli, stabilimento tipografico Perrotti, 18 .79. •

Le Bigame et Maitre Peronilla. — MM. Osivald et
Lévy contre M. Comte. — Plagiat.

Dans son audience du 16 mars dernier, la pre-

mière, chambre civile a rendu son jugement dans •le

' procès en plagiat que MM. Oswald et Lévy, auteurs
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d'une opérette intitulée le Bigame, ont intenté aux he-

ritiers Offenbach et à MM. Comte, Ferrier et Nuitter.

Conformément aux conclusions du ministère public,

le tribunal, pensant que MM. Oswald et Lévy ne

prouvaient pas suffisamment le plagiat dont ils se

plaignaient, les a déboutés de la demande en 40,000 fr.

qu'ils avaient formée et les a condamnés en outre aux

dépens.

Le Roman la Céroste et le Constitutionnel.	 .

En 1876, M°'° de Voisini a porté, ail journal le

Constitutionnel, un roman intitulé : la Céroste, dont

la publication n'a commencé qu'en 1879, le manu-

scrit ayant été égaré dans les bureaux.

M me de Voisini.a demandé la publication de la der-

nière partie de son roman. M. Gibiat, directeur du

Constitutionnel, a répondu qu'il avait publié le roman

tel qu'il l'avait reçu, et que son obligation était ac-

complie.
Le tribunal, après avoir entendu les plaidoiries

de M° Marraud, agréé de M 1pe de Voisini, et de M° Li-

gnereux, agréé de. M.. Gibiat, considérant que le

sujet du roman n'était pas épuisé au moment où le

Constitutionnel a arrêté " la publication, et que la

dernière partie avait dû être remise avec le reste du

manuscrit momentanémant égaré,

A condamné M. Gibiat à insérer la dernière partie

de la Céroste, et l'a condamné à payer à M"1e de Voi-

sini une indemnité de 5oo francs pour le retard.

Le tribunal â rejeté en même temps une demande

de 10,000 francs de dommages-intérêts formulée par

M 1De de Voisini, pour coupures, en disant que ces cou-

pures avaient été implicitement approuvées par elle,

en corrigeant les épreuves.

(Tribunal de commerce de la Seine. — Audience d it

23 février 1881.)	 -

La police a saisi à la frontière une brochure de

M. Félix Pyat, imprimée en Suisse, ayant pour titre :

l'Opportunisme et le scrutin de liste.

Propriété littéraire et artistique. — Vaùdévilles. —
Représentation publique.

Les couplets et les chansonnettes intercalés dans le

°texte des vaudevilles peuvent être distraits de la pièce

sans que pour cela la Société des auteurs de musique

ait le droit d'invoquer la loi du 19 janvier 1791 et

l'article 428 du Code pénal.

La cour de cassation (chambre criiinelle) a rendu,

- dans son audience du 28 janvier 1881, deux arrêts qui

présentent le plus grand intérêt au point de vue des

droits des auteurs dramatiques, des littérateurs et

compositeurs de musique. 	 •

Il s'agissait de deux arrêts de la cour de Douai, qui

reconnaissaient que les sociétés et les cercles tenant

réunion où étaient invités personnelrement,.nomina

tivement et gratuitenienf la famille et les amis des

membres des cercles et des sociétés; ne devaient, vu

leur caractère privé, payer aucun droit aux auteurs

dont les oeuvres étaient exécutées dans ces réu-

nions. •

Conformément aux conclusions de M. l'avocat géné-

ral Chevrier, ln chambre criminelle de la cour de

cassation, présidée par M. le président de Cernières,

a cassé et annulé les deux arrêts de la cour de Douai.

La cour suprême a décidé que ces deux arrêts vio-

laient et méconnaissaient les dispositions de la loi du

19 janvier 1 79m, parce que, du moment où les cercles

et . sociétés donnaient des soirées musicales en y invi-

tant les membres et leurs familles, même à titre gra-

tuit, ces soirées constituaient une exécution ou une

représentation publique.

Dans une de ses dernières réunions, la conférence

des avocats a discuté la question suivante :

«Les tribunaux peuvent-ils, en cas de refus du mari,

autoriser la femme à publie'r une oeuvre littéraire

ou à faire représenter une oeuvre dramatique? »

La conférence a adopté l'affirmative.
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Sixième Livraison

BIBLIOGRAPHIE MODERNE

DEUXIkME ANNÉE I O Juin IÔÔI

CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES

ÉTATS-UNIS

LES GRANDS ÉDITEURS DE LIVRES

AUX ÉTATS-UNIS

(2° article)

New-York, le 15 mai 1881.

La revue le Livre du mois d'octobre contenait le

premier article de cette série; nous y parlions de

la maison D. Appleton, et nous allons continuer

aujourd'hui parles maisons Harper and brothers;

Charles Scribner's sons; Houghton Mifflin et Ci.

Henry, Holt et C i ° et W. Christern.

Les éditeurs-imprimeurs Harper brothers, de

New-York, occupent aujourd'hui la première

place aux États-Unis aussi bien par l'importance

toujours croissante de leurs affaires que par la

juste renommée de leurs publications, et nous ne

voyons pas en Europe une maison de ce genre

mieux organisée, ni en état de produire dans de

meilleures conditions des matières imprimées.

Le chef de cette intéressante famille des Har-

per, M. James Harper, arriva d'Angleterre en

Amérique vers 1740. Il fut d'abord maître d'école

à Newtown (Long Island), et son' fils Joseph

épousa la fille d'un fermier du voisinage; c'est de

ce mariage que naquirent les quatre frères Har-

per qui sont les fondateurs de la maison actuelle.

Le . père, aidé de deux de ses fils, commença les

affaires très modestement ; mais grâce à l'énergie

et à la persévérance, qui sont les caractères domi-

nants de la race anglo-saxonne, mélangées à

l'aptitude remarquable des Américains pour l'in-

dustrie et le négoce, ils furent bientôt à la

tête du commerce des livres et de l'imprimerie,

BIBL. MOD. - III.

et la marche ascendante ne fut jamais inter-

rompue. Ce fut en 1825 que les quatre frères se

réunirent comme associés en se partageant la

direction des divers départements, et en donnant

à cette affaire toute l'importance qu'on était en

droit d'attendre de leur intelligence, de leur éner-

gie et du travail assidu qui fit leur fortune.

Ils recherchèrent d'abord comme collaborateurs

tous les écrivains de mérite, et particulièrement

les auteurs américains de talent et les journa-

listes.

La maison occupa d'abord deux grandes presses

à main, et le personnel était de cinquante per-

sonnes; ce n'est que vers 183o qu'elles furent rem-

placées par celles à vapeur, et que l'on organisa

les ateliers de stéréotypie. Aussi l'importance des

affaires augmenta en peu de temps de plus du

double.

Le premier ouvrage publié fut Senecas Morals,

qui fut suivi par les contes de Jacob Abbott et les

très intéressants volumes du Family Library

(Bibliothèque de Famille), qui font encore au-

jourd'hui le bonheur de la jeunesse américaine;

puis vinrent les Histoires d'Angleterre par Hume

et par Macaulay et les Select Novels. Avant 182o,

il y avait peu d'auteurs américains, et cette pau-

vreté de la littérature du nouveau monde excita

Id critique un peu trop amère de Sidney Smith,

qui était alors à la tête de la célèbre Revue d'É-

dimbourg. Cependant les Practical Papers, les

Scientific Memoirs et les Persona! Reminiscences

de Benjamin Franklin, ainsi que les Theological

Treatises de Edwards, de Hopkins, de Bellamy,

furent publiés à cette époque par la maison Har-

2I
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per brothers; et c'est grâce à elle et aux encou-

ragements qu'elle donne aux jeunes écrivains que

le mouvement littéraire se produisit pour ne plus

s'arrêter; la maison eut, la première à cette

époque, l'heureuse idée de publier des volumes à

bon marché et tirés à un grand nombre d'exem-

plaires; en voici les principaux, dont le succès fut

immense : Harper's Family Library, contenant

un recueil des meilleurs auteurs anglais, Har-

per's select Library, le Massachussetts school Li-

brary, le Classical Library; tous ces livres furent

vendus par millions d'exemplaires , et contribuè-

rent beaucoup à répandre le goût et l'amour de la

lecture parmi les classes populaires de la société.

En 1853, un accident épouvantable vint arrêter

pour quelque temps les travaux importants de la

maison Harper brothers; un incendie réduisit en

cendres tout l'ensemble des bâtiments composant

les ateliers, les bureaux et la maison de vente ; la

. perte fut évaluée à un million de dollars; mais,

grâce à l'énergie caractéristique de MM. Harper,

une nouvelle manufacture s'éleva bientôt sur les

ruines de l'ancienne ; et cette fois on la con-

struisit plus vaste, plus solide et mieux à l'épreuve

du feu.

La manufacture actuelle occupe une superficie

de bâtiments de 20,400 pieds carrés; au centre se

trouve une large tour qui fait communiquer à tous

les étages, à l'aide de ponts en fer entre eux; les

divers ateliers; elle contient aussi un ascenseur

transportant, depuis les soubassements jusqu'aux

étages les plus élevés, les visiteurs, le personnel

et les marchandises; dessous la cour sont instal-

lées les chaudières à vapeur qui répandent la cha-

leur dans tout l'ensemble des bureaux, des maga-

sins, des ateliers, et qui donnent la pression à

deux borlies engines (machines à vapeur de bor-

lies), de 12o chevaux vapeur.

Les ateliers de Harper's Weekly et Harper's

Baiar occupent dans le premier sous-sol onze

presses à vapeur. Le Harper's MagaTine et les

livres édités par la maison occupent deux étages

entiers et emploient vingt-six presses d'Adams et

quatre presses à cylindre; les séchoirs, les ateliers

• de pliage, de brochage et de reliure occupent

deux autres étages complets; enfin, aux étages

supérieurs, où le jour est le meilleur, se trouvent

les salles de composition et les ateliers d'électro-

typie.

Toutes les publications périodiques de la mai-

son Harper brothers sont remarquablement rédi-

gées, et jouissent de la faveur du public, non seu-

lement aux États-Unis et dans les pays voisins,

mais aussi ne Europe, où elles sont appréciées. Le

Harper's Maga; ine, qui se publie depuis 1850,

est rédigé par les plus célèbres écrivains améri-

cains et anglais; M. Henry M. Alden en est le

rédacteur en chef. Le Harper's Weekly, revue

commerciale, industrielle et littéraire, est rédigé

par MM. G.-W. Curtis, Thomas Nast et d'au-

tres; son rédacteur en chef est M. S.-S. Conant,

journaliste distingué et très populaire. Le Har-

per's Batar, fondé en 1867, n'a pas de rival dans

la langue anglaise comme journal de modes; il

est dirigé avec un goût remarquable par M ue Mary

L. Booth, femme très distinguée et très connue

dans le monde des lettres. Enfin le Harper's

Young People, fondé en 1877, est une charmante

revue illustrée, destinée, comme son nom l'in-

dique, à l'amusement de la jeunesse; sa rédaction,

ses gravures, son bon marché, lui ont fait un

succès qu', va chaque jour grandissant ; le tirage

de ces périodiques est d'environ 5oo,000 exem-

plaires.

Parmi les livres les plus remarquables publiés

par la maison Harper, nous devons citer English-

men of letters, les 26 volumes du Harper's new

Miscellany of popular sterling literature, 32 vo-

lumes du Boys' and Girls' Library, Harper's

Fireside Library, Harper's classical Library,

37 volumes, et Harper's .New Classical Library,

24 volumes. Un autre livre des plus intéres-

sants est The Harper Establishment; or How

the Story Books are made, destiné aux lecteurs de

tout âge, et écrit de manière que tous les nom-

breux et souvent difficiles détails de la fabrication

des livres peuvent être compris facilement même

par un enfant.

La maison Charles Scribner and sons, tout en sui-

vant une autre ligne, occupe cependant une place

très importante parmi les grands éditeurs de ce

pays,et se distingue particulièrement par le choix de

ses traductions et celui de ses livres, importés pour

la plupart d'Angleterre.

La maison Scribner s'occupe spécialement

de publications de livres, de revues et autres,

faisant imprimer ses ouvrages, évitant ainsi les

frais généraux de cette armée de compositeurs,

ouvriers de presse, relieurs, plieuses et autres, qui

absorbent souvent les bénéfices quand on ne peut

constamment les alimenter; et il est résulté de

cette combinaison économique un soin plus attentif

apporté aux publications de cette maison et une

réputation justement méritée pour les oeuvres qui

portent son nom d'éditeur ; mais le point distinc-

tif de cette grande affaire, sa bonne renommée,

sa fortune toujours croissante, elle les doit à la

personnalité de son fondateur.

M. Ch. Scribner joignait à un esprit cultivé

une 'grande délicatesse de sentiments et de con-

science et des convictions bien arrêtées; un heu-
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reux exemple à donner de ces hommes, aujour-

d'hui si rares, qui n'acceptent jamais en considé-

ration du bénéfice espéré, des compromis qu'ils

condamnent en particulier.

Pour obtenir d'être édité par la maison, un

auteur devait avant tout rechercher dans ses écrits

les qualités morales et religieuses et instructives

pour tous ; et c'est en suivant cette ligne de conduite

que'M. Ch. Scribner, dès le début, s'est appliqué

à maintenir et à encourager le niveau moral et

intellectuel de la littérature américaine dont il

s'est déclaré le protecteur; et il imprima avec tant

de force ces principes à l'organisation de sa mai-

son, qu'elle est aujourd'hui reconnue dans le

monde des lecteurs et des éditeurs comme le

représentant, aux États-Unis, des belles-lettres

chrétiennes dans le sens le plus large du mot.

M. Ch. Scribner naquit à New-York, en 1821 ;,

son grand-père était un ministre presbytérien; son

père un négociant habile qui donna à ses fils, avec

l'exemple du travail et de la sagesse, une éduca-

tion très libérale. Charles passa quelques mois à

l'université de New-York, puis il entra au Col-

lege de Princeton où il fut diplômé en 1840. il

voulait d'abord se faire avocat, mais sa santé déli-

cate ne lui permit pas de satisfaire ses goûts, et il

embrassa la profession de libraire-éditeur et fonda

la maison Scribner et Baker. Le premier livre

remarquable qu'elle édita fut l'ouvrage du Rév.

J.-F. Headley Napoleon and his marshals. Ce

livre eut un succès immense et fut bientôt suivi

de Washington and his generals, et des Sacred

Mountains; ce dernier ouvrage, qui s'adressait au

public religieux, fut loué en chaire par les minis-

tres, des circulaires faisant l'éloge de ses mérites

furent distribuées dans les églises, il fut tiré et

vendu à plus de 5oo,000 exemplaires.

N.-P. Willis fut de bonne heure un des auteurs

favoris de la maison Scribner et Baker, et son inté-

ressant - volume People I have met fut publié en

1849 et eut un grand succès; la maison fut plus

favorisée encore avec la collaboration de

MM. Donald G. Mitchell et le Dr J.-G. Holland,

deux écrivains renommés, connus du public sous

les pseudonymes de Ek. Marvel, TimothyTitcomb.

On fit paraître d'abord Battle Summer, de M. Mii-

chell, qui n'eut aucun succès; mais, encouragé par

M. Ch. Scribner qui avait reconnu son talent, l'au-

teur fit ensuite Reveries of a Bachelor, plus tard

Dream Life qui .obtinrent un succès éclatant; la

vogue de ces livres engagea M. Scribner à faire

paraître sous un anonyme une revue hebdoma-

daire appelée la Lorgnette, qui, comme son nom

l'indique, regardait, grossissait et raillait spiri-

tuellement les folies de la société américaine de

cette époque. Le succès fut immense; des milliers

d'exemplaires furent vendus chaque semaine, la

curiosité du public étant excitée par les conjec-

tures de chacun sur le nom de l'écrivain ; et lorsque

les brochures furent publiées en volumes, le nom

de l'auteur E.  Marvel fut livré au public, cou-

vrant de confusion plus d'un jeune présomptueux

qui ne s'était pas assez défendu lorsqu'on lui attri-

buait la paternité de ces pages spirituelles. Le

D r Holland se faisait connaître à ce moment par

un History of Western Massachussetts et un

roman The 'Bay Path; ensuite viennent Letters

to Young People, qui furent tirées à 6o,000 exem-

plaires; Bitter Sweet, un poème et Kathrina, qui

parurent la même année et qui obtinrent un grand

succès furent tirés à 90,000 exemplaires. Cet ex-

cellent choix d'auteurs était dû au seul admirable

et bon jugement de M. Charles Scribner, car son

associé, M. Baker, étant mort en 1820, il resta

seul 'a la tête de la maison, et comme il était

presbytérien, il devint naturellement l'éditeur pré-

féré des D'^ Shedd, H. B. Smith, Hodge,

M. Cosh et d'autres de la même école, dont les

oeuvres comprennent les écrits les plus remar-

quables sur la théologie pratique et systématique;

les oeuvres du D ' Buhsnell, alors considérées

comme dangereuses, furent ajoutées au catalogue

de la maison avec les livres des plus célèbres

théologiens du monde. Encouragée par le succès

de ces publications, la maison Charles Scribner

entreprit, en y exposant 100,000 dollars, la publi-

cation de l'édition américaine des Commentaires de

la Bible, de Lange. L'ouvrage se compose de 25 vo-

lumes in-8° de 600 pages chacun, imprimés en pe-

tits caractères; jamais une affaire aussi importante

n'avait été jusqu'alors entreprise en Amérique;

l'ouvrage des commentaires allemands fut com-

mencé en 1857 sous la direction du D r Lange,

professeur de théologie à Bonn, et fini en 1877;

il en fit lui-même les plans avec les évangiles de

Matthieu, Marc et Jean, et l'Épître aux Romains

en main; les commentaires sur les autres livres

furent préparés par vingt collaborateurs, la plu-

part professeurs d'exégèse.

Ce fut en 1857 que M. Ch. Scribner s'associa

avec M. Charles Welford en achetant le fonds de

l'importante maison d'importation de livres,

Bangs et C i °. M. Welford était renommé dans le

monde des libraires et des bibliophiles des deux

mondes, comme un grand connaisseur et un édi-

teur de premier ordre; mais depuis 1864 les

affaires d'importation avaient pris un tel dévelop-

pement que la présence à Londres de M. Welford

devint nécessaire et ensuite permanente, pour

acheter sur place les meilleures éditions des livres

nouveaux et anciens, et envoyer à la maison de

New-York les clichés de Londres et d'Édim-
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bourg. Le catalogue des livres importés se com-
	

des livres qu'il faut aimer et connaître bien à

pose d'une grosse brochure de Io() pages compre- fond pour réussir; aussi sommes-nous persuadés

nant tous les ouvrages anglais classiques et popu-	 que, sous sa direction, le grand établissement

laires publiés depuis cent ans.	 fondé avec tant de soins et de travail ne peut que

Le département des livres d'éducation publiés grandir encore et mériter la confiance du public

par la maison Ch. Scribner est aussi très impor-	 et justifier sa bonne et vieille réputation.

tant; un livre dont la réputation est européenne

c'est le Guyot-Geographies, • par le célèbre pro- M. Henry O'Houghton, actuellement le princi-

fesseur Arnold Guyot, natif de Suisse; d'autres pal associé de la maison Houghton, Mifflin et C°,

livres tels que Sheldon's Readers, Tenneys' Natu- éditeurs-imprimeurs • de Boston, est le véritable

ral Histories, The Physical Science Series, par
	

fondateur de la célèbre et importante manufacture

le professeur Leroy B. Booley, enfin des livres nommée Riverside Press (imprimerie du bord de

remarquables sur les sciences politiques, écono-
	

la rivière), et nos lecteurs nous sauront gré de leur

miques et morales, dont les auteurs sont A.-L. parler de cet important établissement, et de

Perry, professeur d'économie politique au col- l'habile industriel qui le dirige, et qui a été non

lège Williams, le professeur Bowen, du collège de seulement l'artisan de sa fortune, mais qui a fait

Harvard, l'ex-président Hopkine, le professeur aussi le succès des maisons où il a été employé ou

Whitney, l'ex-président Woolsey et le président intéressé.

Porter du collège de Yale (qui est une université).	 Il naquit le 3o avril 1823 à Sutton (Vermont),

Les lecteurs de journaux périodiques se rap- d'une famille anglaise d'origine noble; à l'âge de

pellent avec intérêt et non sans regret cette char- dix ans il commença ses études au collège de Brad-

mante revue Hours at Home qui eut un succès si ford, et quelques années plus tard il entra comme

complet parmi la jeunesse américaine.	 apprenti imprimeur au bureau du Burlington Free

M. Charles Scribner mourut en 1871, après Press. Voulant suivre les conseils et l'exemple de

vingt-cinq années d'un travail incessant, et pen- son frère pour acquérir une instruction complète,.

dant sa longue carrière commerciale il ne s'est il consacra toutes ses soirées et une partie de sa

jamais départi des sentiments d'honneur et de	 paye (fort légère alors), à l'étude; ses journées

probité qui signalèrent ses premiers pas dans les
	

étaient employées au travail qui le faisait vivre;

affaires. M. le D r Schaff, l'éditeur des Commen- ses efforts, sa volonté, son courage fure nt couron-

taires, a dit de lui qu'il aurait préféré faire faillite nés de succès, et à l'âge de vingt-trois ans il débuta

que de publier un mauvais livre, et tout en cher-  dans la vie sérieuse des affaires, avec son diplôme

chant à faire des affaires avec l'Europe, il encou- de bachelier et 3oo dollars de dettes. Il fut d'abord

rageait de tout son pouvoir les auteurs américains, rédacteur du journal Boston Evening Traveller, à

et personne plus que lui n'a porté un aussi vif raison de 5 dollars par semaine; mais comme il

intérêt à la littérature américaine. Son éloge est
	

était un homme fort intelligent, très actif et d'un

dans toutes les bouches, et il laisse à la pôstérité esprit fertile et entreprenant, il ne tarda pas à être

et à ses successeurs un monument impérissable, la connu et apprécié pour ces divers mérites, et il

confiance, l'estime et l'admiration de tous les hon- entra comme simple employé dans la maison Free-

nêtes gens de ce pays et même de l'Europe, une man et Boller, imprimeurs très renommés de Bos-

maison riche, puissante, que ses successeurs sau-	 ton; peu de temps après, il fut admis comme associé

ront maintenir à la hauteur du mérite de son fon- et devint l'homme indispensable de l'affaire; de

dateur, tout en suivant les progrès du siècle.	 là commença la fondation et la fortune du River-

Depuis la mort du fondateur de la maison, on a side Press.

ajouté un nouveau département, celui des livres La maison Houghton, Mifflin et C'° a édité la

publiés par livraison et par abonnement; les plus plupart des classiques anglais, dont l'énumération

importants sont sans contredit la Popular History sérait trop longue; nous signalerons seulement

of the United States et l'Encyclopedia britannica; parmi les récentes publications, Yesterdays with

le premier par William Cullen Bryant et Sidney Authors de Charles Dickens, magnifique édition

Howard Gay.	 que les Anglais en l'imitant ne sont pas arrivés à

La maison est maintenant dirigée par le plus mieux faire; ces publications ont été suivies par

jeune des fils de M. Charles Scribner, diplômé du des ouvrages remarquables au point de vue de

célèbre collège de Princeton et qui a hérité des l'impression et des reliures; ce sont les oeuvres de

meilleures qualités de son père; c'est un homme Bacon, Carlyle, Macaulay, Cooper, Hans Ander-

de bonne compagnie, d'un commerce agréable et sen; ces livres furent très recherchés par les biblio-

facile, et qui, quoique jeune, possède toutes les manes qui commençaient alors le noyau de leurs

qualités si multiples de cet intéressant commerce
	

bibliothèques. •
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C'est en 1872 que MM. Horace E. Scudder et

George M. Mifflin devinrent associés de la mai-

son; le premier est très connu par ses oeuvres lit-

téraires, et le second est un homme de lettres de

grand talent' et un administrateur très habile.

Un ouvrage remarquable et important qui aug-

menta beaucoup la réputation de la maison, c'est

The British Poets, par le professeur Frances

J. Child de Harvard; il se compose de 68 volumes

in-octavo, imprimés sur du papier teinté et ornés

de portraits gravés sur acier; c'est la plus belle

édition de ce genre qui existe.

Riverside Press s'est acquis une grande répu-

tation parmi les imprimeurs et le public, par le

soin particulier et le bon goût qui caractérisent les

travaux qui sortent de ses ateliers et par l'origi-

nalité de ses combinaisons d'impression ; aussi dans

ces derniers, temps les affaires ont pris une telle

importance qu'il a fallu construire de nouveaux

ateliers et que l'ancienne manufacture n'est plus

maintenant qu'une petite annexe de la nouvelle.

La maison fait les impressions et les reliures pour

le compte des éditeurs de Boston, de Philadelphie

et d'autres grandes villes de l'Union. En parcou-

rant le catalogue, on peut moissonner des noms

célèbres d'auteurs édités par la maison Houghton;

tels sont: Tennyson, Carlyle, de Quincy, Hans

Christian, Anderson, Bayard, Fayor; sa belle

traduction de Faust, son Denklion, les poésies de

Stedman, d'Horace Scudder, dont le Bodley Fa-

mily est une oeuvre très connue et très aimée de

la jeunesse américaine; Richard G. White, Har-

riet Beecher Stowe, Henry W. Longfellow et

beaucoup d'autres parmi les plus célèbres écrivains

américains.

Riverside Press a aussi publié des oeuvres phi-

losophiques, religieuses, scientifiques, Problems

of Life and mind, par George Elliot, les oeuvres

du professeur John Fiske, du professeur Louis

Agassis et de la charmante Madame Agassis, de

Harriet Martineau, l'Histoire du matérialisme

par Lange, l'Histoire de la religion, par le pro-

fesseur C. P. Tiele.

C'est aussi la maison Houghton et Mifflin qui a

introduit dans ce pays . les éditions à bon marché,

et répandu ainsi les plus beaux chefs-d'âeuvre de

la littérature parmi le peuple, et au niveau de

toutes les bourses; nous citerons, parmi ces nom-

breux livres, les plus remarquables : Little Clas-

sics, Riverside Classics, Nest Pocket, Modern

Classics, charmants petits volumes reliés en vert

que l'on trouve dans toutes les mains; ils sont

imprimés sur « cream tinted paper » (papier teinté)

avec les marges en lignes rouges, les frontispices

en lettres rouges et bleues illustrées. A la dernière

exposition de Paris, MM. Houghton, Mifflin et C''

ont reçu la médaille d'or de première classe. La

maison a aussi édité, avec l'autorisation de la direc-

tion des Postes, un livre très complet et très utile,

c'est le United States Postal Guide, donnant sur

le service des postes les renseignements les plus

précieux pour le commerce.

La manufacture de Riverside Press est bâtie sur

le bord de la rivière Charles, dans un site admi-

rable et même historique, car c'est là que fut

imprimé le premier livre américain, et des fenêtres

de l'imprimerie on voit la fameuse Université de

Haward, ainsi que la maison où naquit le célèbre

Longfellow, le plus grand poète américain.

L'usine comprend cinq étages de salles immenses;

au premier étage sont distribuées les presses à

vapeur des divers systèmes les plus perfectionnés;

au second, on trouve les ateliers de composition et

les presses lithographiques. Les ateliers de pliage,

de brochage et de reliure occupent deux étages

complets; et tout est si parfaitement organisé que

cette grande affaire semble marcher toute seule.

La machine à vapeur qui fait mouvoir toutes les

diverses machines de l'usine et chauffe les cinq

étages, les séchoirs et les logements, a une force

de 8o chevaux-vapeur.

Le nombre d'ouvriers employés dans la manu-

facture est d'environ Soo, et les plus agréables

relations existent toujours entre les propriétaires

et leurs nombreux ouvriers et employés, qui sont

tous intéressés dans l'affaire et touchent une part

proportionnelle dans les bénéfices. M. Houghton

vient chaque jour visiter les ateliers et le person-

nel, et il a pour chacun quelques bonnes paroles

d'encouragement on de félicitation.

Le 5oD1e anniversaire de M. Houghton a eu lieu

le 3o avril 1873, et a été l'occasion d'une fête de

famille et de l'érection d'une fontaine monumen-

tale, en témoignage de reconnaissance des employés

du Riverside Press.

Tous les travaux de la maison Houghton et

Muffin sont exécutés et expédiés du Riverside

Press, et une station de la Western union Tele-

graph Company est établie dans l'usine, qui est

ainsi en rapport direct avec tous les points des

États-Unis.

Nous devons signaler à nos lecteurs et surtout

aux professeurs et à la jeunesse studieuse des écoles

publiques de France cinq volumes qui ont été

publiés de 1874 à 18 77 par la maison Henry

Holt et C' e , de New-York, éditeurs renommés de

livres classiques.

Ces cinq livres, que nous analysons plus loin,

font partie d'une série d'ouvrages sur l'étude par

la nouvelle méthode « dite naturelle » de toutes

les langues étrangères, vivantes et mortes. -Son
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auteur, M. le docteur Sauveur, est un lettré aussi

savant que modeste : c'est un Français aimant la

France et sachant la faire aimer dans ce grand

pays où ses ouvrages ont contribué à en faire

apprécier et rechercher la langue.	 •

Ces livres font maintenant partie des bibliothè-

ques des écoles; ils sont adoptés par le Board of

Education de New-York, ce qui est déjà une bonne

recommandation; mais leur succès est plus mar-

qué encore dans les écoles particulières, dans les

familles et chez les professeurs spéciaux:de langues

étrngères, et le public en général a fait un accueil

si favorable à la Nouvelle Méthode, que les pro-

fesseurs les plus récalcitrants, les plus routiniers

et les plus opposés à toute innovation sont forcés

de l'adopter. C'est une rénovation dans l'art si

difficile, si ingrat d'enseigner les langues, et M. Sau-

veur, le propagateur de cette méthode, peut être

fier de son ouvre, de son succès, de la vive sym-

pathie de ses nombreux élèves et du public.

Voici ces livres : Causerie avec mes élèves,

Petites causeries, Causerie avec les enfants, Entre-

tiens sur la grammaire, Fables de La Fontaine

commentées.

Les trois livres des causeries forment un ouvrage

complet et sérieux; l'auteur sait, par des entretiens

variés, des anecdotes spirituelles et morales, des

traits piquants et instructifs, enseigner agréable-

ment sa langue, en se passant du concours fasti-

dieux de la grammaire. Le principe dont il s'in-

spire est très juste : étudier le code de la langue

chez les maîtres de la langue, et n'arriver à la

grammaire que lorsqu'on peut déjà converser quel-

que peu en français ; telle est la base fondamentale

de la méthode et des ouvrages du docteur Sau-

veur.

Rien de plus simple, de plus attrayant que ce

système; loin d'abuser des forces intellectuelles

de l'élève par une trop grande tension d'esprit, il

attire son attention par un jeu clair et précis; loin

de le décourager, de lasser sa patience, il l'entraîne

le captive, par une étude pleine de variété et d'at-

trait.

Les Fables de La Fontaine commentées sont un

volume remarquable; son emploi doit certainement

amener de rapides progrès chez l'élève; le savant

professeur y a semé des notes et des réflexions

qui font le plus grand honneur à son esprit éclairé

et libéral. Le sujet est bien choisi et le champ est

vaste pour l'élève qui saura découvrir, dans ce

monde de choses et d'idées, à travers les badine-

ries apparentes du grand fabuliste, un- sens solide

et un sérieux enseignement, non seulement de la

langue française, mais aussi de la morale, du droit

et du devoir.

L'Étude sur la Grammaire est aussi un travail

très sérieux et le complément nécessaire de l'étude

de la langue française par la nouvelle méthode. La

préface de ce dernier ouvrage se termine par une

lettre de M. Littré à l'auteur, et nous estimons

que tout commentaire est superflu après une aussi

haute recommandation; l'approbation de l'illustre

académicien est le plus bel éloge.

Nous n'avons pas encore eu le plaisir de voir

nous-même le célèbre professeur, mais nous avons

eu la bonne fortune de rencontrer, chez une dame

charmante de la société, un jeune Américain,

M. Walter J. Damrosch, qui revenait très enthou-

siasmé de son séjour à Amherst College; et voici

ex abrupto ce qu'il nous a raconté :

« Quand nous étions dans la classe de français

dirigée par le professeur Sauveur, notre attention

était fixée sur lui; pas un de ses mouvements

n'était perdu; ses yeux, ses gestes, toute sa per-

sonne parlait; pendant la classe nous n'avions pas

un instant de distraction, et le maître lui-même,

séduit, entraîné par l'enthousiasme de ses élèves,

semblait trouver un charme exquis à enseigner un

public d'élite, composé de jeunes professeurs des

deux sexes, d'étudiants en vacances et de touristes.

Pendant deux heures il nous parlait français, nous

montrant les objets et nous forçant par d'ingé-

nieuses gesticulations à comprendre et surtout à

retenir les mots; pas de grammaire, pas de règle,

rien qui embarrasse l'esprit, qui fatigue la tête; rien

que regarder le maître, les objets qu'il nomme, ses

gestes, ses pantomimes. Et il est bien certain qu'un

professeur intelligent, ayant une classe d'élèves

désireux d'apprendre, doit se faire comprendre

quand il dit : voilà la table, voilà le livre, voici un

doigt, dix doigts, voici la porte; il est incontes-

table que tous saisissent aussitôt, et vous compre-

nez que ;le champ des variations est vaste; mais

avec quelques objets, quelques verbes, le profes-

seur tient l'attention de ses élèves; il change sa

question, il la retourne, il ajoute l'action à la

parole : je me lève, je marche, je regarde, et tous

peuvent répondre aussitôt : vous regarder, vous

marcher, vous vous lever. C'est simple, mais il

faut enseigner avec intelligence, en procédant tou-

jours du connu à l'inconnu; un mot nouveau doit

être précédé d'un mot connu; un autre est ajouté

aux deux premiers, et ainsi de suite.

L'oreille et les yeux jouent un rôle immense

dans le nouveau système; ces deux sens sont sou-

vent frappés en même temps et transmettent leurs

sensations, à mesure qu'elles se produisent, à

l'agent supérieur de la mémoire et de l'intelligence,

qui enregistre, collectionne et forme un vocabu-

laire qui s'enrichit chaque jour; les phrases vien-

nent alors et la langue est apprise. »

Voilà la méthode tout entière, dont le récit si
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simple et pourtant si complet, de M. Walter Dam

rosch ; et puisque nous avons parlé du fils, nous

ne pouvons résister au désir de dire 'quelque chose

de son père. M. le docteur Léopold Damrosch est

un musicien de grand talent, très connu et très

aimé de la haute société de New-York; c'est le

propagateur de la musique classique aux États-

Unis et l'organisateur de grandes sociétés chorales

et d'orchestres capables d'interpréter les œuvres

des grands maîtres. C'est lui qui a fait connaître et

apprécier dans ce pays les oeuvres de notre célèbre

et regretté Hector BerlioT , et c'est sous sa direction

que, pour la première fois, on a exécuté en Améri-

que lai Damnation de Faust, qui a excité;iciungrand

enthousiasme.

M. le docteur L. Damrosch dirige deux sociétés

musicales. La première, la Symphony Society,

fondée par une réunion d'amateurs, donne d'excel-

lents concerts d'orchestre; la seconde c'est l'Ora-

torio, composée de plus de cinq cents voix de

messieurs et de dames de la meilleure société de

New-York. M. Damrosch organise en ce moment

un festival musical monstre qui aura lieu en mai

prochain, où il réunira cinq sociétés musicales,

qui formeront des choeurs de plus de 12,000 voix ;

son orchestre sera de 25o exécutants.

Nous sommes heureux, en terminant ce deuxième

article sur les éditeurs aux États-Unis, de pouvoir

dire quelques mots de M. S. W. Christern, libraire

importateur très connu et fort estimé aux États-

Unis, et plus particulièrement à New-York, où la

maison qu'il y a fondée en 1353 est devenue le

rendez-vous de la meilleure société, des amateurs

de livres, des savants, des professeurs et de tous

les étrangers, qui viennent y chercher ce qu'on ne

trouve absolument que là : des livres d'instruction,

de science, de belles-lettres, d'art, de philosophie,

de récréation, toutes les nouveautés littéraires

dans les langues française, allemande, espagnole,

italienne et autres; c'est le plus grand importateur

de livres étrangers; son magasin est un des plus

vastes de la ville en ce genre, et nous estimons qu'il

y a peu de maisons en Europe qui renferment une

variété aussi considérable de livres.

C'est grâce à l'intelligence, au savoir, à l'acti-

vité de M. Christern, que nos éditeurs parisiens

doivent la part si large qui est faite aux livres

français dans ce pays, et sa maison restera à jamais

la plus recommandable, non seulement à cause du

caractère de bienveillance de son chef, mais aussi

parce qu'elle saura se maintenir à la hauteur des

progrès qui s'accomplissent chaque jour dans la

très intéressante industrie du livre.

Professeur NEMO.

PAYS-BAS

•

Roulers, 3o mai 1881.

Quoiqu'il ne rentre pas dans nos habitudes de

parler de traductions, nous ne pouvons résister

au désir de signaler la traduction d'Un coin de

village, de Camille Lemonnier, par W.-D. Leen.

Notre jeune compatriote s'est si bien tiré de son

premier essai qu'il a créé une oeuvre nouvelle.

Bij on'e Zuid-Brabantsche Boeren témoigne de sa

connaissance approfondie de la langue néerlan-

daise, et M. W.-D. Leen a su conserver à sa tra-

duction tout le cachet réaliste de l'eeuvre origi-

nale. Nous èspérons qu'il n'en restera pas à ce

premier essai, et nous donnera sous peu un livre

de son propre crû : le talent déployé dans la tra-

duction précitée nous donne le droit d'attendre de

lui un livre de valeur.

Une revue assez intéressante c'est : Les petites

tablettes d'un octogénaire, publiée à Bréda de-

puis le mois de janvier dernier, sous la direction

de l'octogénaire Didier Jacquet.

C'est Français jusqu'au bout des ongles, et notre

octogénaire prouve bien qu'il n'a pas renié sa

patrie de naissance, quoique les hasards de la vie

lui aient fait passer celle-ci presque tout entière

en Hollande. Nous lui souhaitons longue vie et

plein succès dans la carrière littéraire.

Je me frappe la poitrine et demande pardon

aux lecteurs du Livre, — si tant est que parmi

eux il s'en trouve qui lisent ma correspondance,

— de les avoir induits en erreur. Dans la livraison

de février, j'attribue la paternité de la traduction

de Footprints in the snow à M n° Louise Stratenus;

or le pseudonyme de comtesse Valisti cache le

nom de la jeune comtesse Carry Van Limburg

Stirum, qui publia il y a peu de temps un joli

Motto-Album, publication qui témoigne de lec-

tures multiples et variées, d'un rare esprit de dis-

cernement et de beaucoup de bon goût.

On annonce la publication des oeuvres com-

plètes du Dr J. Renier Snieders, de Turnhout, le

novelliste campinois bien connu; et il paraît que

les œuvres complètes de Prudens van Duyse, l'un
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des fondateurs de notre jeune littérature, verront

aussi le jour.

Une nouvelle revue littéraire sous le titre : As-

trea vient de paraître. Publiée chez A. Akkeringa,

à Amsterdam, sous la direction du jeune littéra-

teur W. Gosier, de Oud-Wassenaar près la

Haye, elle compte les principaux . littérateurs

néerlandais parmi ses collaborateurs ; la première

livraison que nous avons sous les yeux nous pro-

met une revue intéressante et sérieuse.

Les Versamelde Gedichten van Julius Vuyls-

teke viennent aussi de paraître. L'auteur, qui

depuis dix ans a dit adieu à la poésie,•a fait pré-

céder ce recueil complet d'une courte préface

dans laquelle la désillusion transpire à chaque

mot. Qu'il devait être bon, aimable et gai com-

pagnon, ce Julius qui écrivit ZwijgedneLiefde et

Studentenleven! Quelle originalité, quel senti-

ment, quelle vie et quelle vigueur nous montrent

ces poésies de sa jeunesse ! Nous ne pouvons que

regretter avec tous ses amis qu'il ait cru devoir

quitter la carrière littéraire alors qu'elle s'ouvrait

brillante devant lui, et le remercier d'avoir re-

cueilli en un volume ces épaves de sa vie de litté-

rateur.

Malgré sa trop courte apparition sur le champ

littéraire, Julius Vuylsteke n'en restera pas moins

une des plus belles figures de la rénovation fla-

mande. Disant adieu à la poésie, il ne l'a pas dit

à la cause du peuple flamand. Constamment sur la

brèche, il apporte son appui partout où les inté-

rêts du peuple flamand sont en jeu : c'est sous sa

puissante direction que le Willems fonds a vu le

nombre de ses adhérents monter jusqu'à près de

4,000 membres. On peut ne pas_ être d'accord avec

lui sur les moyens à employer; nul ne lui contes-

tera la sincérité de sa conviction et son ardent

amour du peuple flamand et de la liberté.

Notons ici que le Willems fonds fut fondé il y

a quelque trente ans en souvenir de Jan Frans

Willems, le promoteur de la rénovation flamande.

Le but de cette association, dont trente sections

se trouvent . actuellement réparties dans toutes les

principales villes de la Belgique flamande, est

d'instruire le peuple flamand par des conférences,

des concerts, par la fondation, de bibliothèques

publiques et la distribution gratuite de livres.

Cette association a certainement sa grande part

dans le réveil du peuple flamand. Si elle n'a pas

suscité des poètes et des écrivains, elle leur a

fourni des lecteurs. Nous pouvons avec fierté

montrer la cinquième édition des oeuvres com-

plètes de notre grand romancier Henri Conscience,

dont le too° volume va paraître.

Cette publication sera l'occasion d'une grande

manifestation néerlandaise. Flamands et Hollan-

dais s'associeront pour rendre hommage à notre

Conscience, à celui qui dans son Leeuty van

Vlaanderen (le lion de Flandre) sut électriser

tout notre peuple en nous montrant notre antique

gloire et notre fière indépendance d'autrefois.

Sans Conscience, le peuple flamand allait dispa-

raître sous le double effort de notre clergé anti-

hollandais et la pression gallophilique de notre

bureaucratie gouvernementale.

Aussi fêterons-nous dignement notre premier

romancier. Catholiques et libéraux oublieront

pour quelques jours leurs oiseuses discussions,

pour ne se souvenir que de la patrie commune.

Le i er mai, une réunion préparatoire des délé-

gués de toutes les parties du pays flamand a eu

lieu à Bruxelles, sous la présidence de M. Stroo-

bant. A l'unanimité des trois cents membres pré-

sents il a été arrêté :

t° Que la fête de Conscience aura lieu en de-

hors de toute politique;

2 0 Qu'aucun subside ne sera demandé ni accepté

soit de la ville, soit de l'État;

3° Que la fête de Conscience sera une fête po-

pulaire essentiellement flamande;

4° Qu'une commission de trente membres sera

nommée siégeant à Bruxelles où la fête aura lieu,

puisque Conscience habite Bruxelles, — com-

posée de 15 catholiques et de 1 '5 libéraux; cette

commission sera chargée de l'organisation de la

fête ;

5° Que conjointement à la précédente commis-

sion, une seconde commission sera nommée com-

posée de deux délégués de chaque arrondissement

du pays flamand; l'un de ces délégués appartien-

dra au parti catholique, l'autre au parti libéral.

Avant de se séparer, la réunion a encore pro-

cédé à l'election de la commission centrale; celle-

ci se compose de :

MM. Stroobant, Noste, Rooryck, Delcroix,

De Winde, Van Driessche, Van den Duyne, Ver-.

has, P. De Wigne, Waelput, Tinel, Gassee,

Schaeken, Hiel, Warnots, D. Wauters, Naver-

mans, Laude, Lynen-Hoygaert, 'Ongena, D. Vy-

gen, Van de Ven, 4 secrétaires du Willems fonds,

4 secrétaires du Davids fonds, et 2 secrétaires du

Veldblcem.

Nous formons les voeux les plus ardents pour la

pleine réussite de cette entreprise éminemment

nationale, et aimons à croire que les peuples

étrangers ne se désintéresseront pas entièrement

de la fête. En effet, les oeuvres de Conscience sont

traduites dans toutes les langues européennes et

le nom de notre petit peuple a été porté par lui

jusqu'aux extrémités du monde civilisé.
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Je viens de nommer le Veldblosm et le Davids-

fonds.

Le Veldblce;n est une société littéraire et dra-

matique de Bruxelles. Le Davids-fonds est une

institution semblable au Willems fonds. Par

suite de nos dissensions politiques, le Willems-

fonds, qui à sa fondation et dans les premières

années de son existence n'appartenait à aucun

parti politique, s'est vu accaparer par le parti

libéral et fait aujourd'hui œuvre de propagande

libérale. A la mort du vénérable chanoine David,

professeur à l'université de Louvain, ancien ami

et compagnon de Willems et l'un de nos philo-

logues les plus érudits, le parti flamand catho-

lique s'est emparé de son nom et a fondé le

Davids-fonds. Le Davids-fonds compte près de

8,000 membres mais semble s'être endormi.

Dans notre prochain courrier nous espérons

pouvoir donner le programme de la fête de Con-

science.

Voici encore quelques indications sur les der-

nières publications bibliographiques . hollan-

daises.

Paru :

Catalogue van de bcekerij der Koninklijke Aka-

demie van Wetenschappen, gevestigd te Amster-

dam. Derde deel. Amsterdam, Joh. Muller. In-8°.

Rédigé par M. le D`' H. C. Rogge, de la biblio-

thèque de l'.Université, à Amsterdam, ce catalogue

contient les sciences naturelles et médicales et

les beaux-arts. Une table générale des noms d'au-

teurs contenus dans les trois volumes est en cours

de préparation.

Catalogus der Bibliotheek van het Koninklijk

Genootschap : Natura Artis Magistra, teAmster-

dam. — Amsterdam, Scheltema en Nolkema.

i fort vol. gr. in-8° de XII et 563 pàges.

Rédigé par M. G. Janse, conservateur de ladite

bibliothèque, ce catalogue, imprimé sur fort pa-

pier vélin, représente dignement les riches collec-

tions de cette bibliothèque renommée.

Sous presse :

Beredeneerde beschrijving van Nederlandsche

historieplaten, Zinneprenten en historiekaarten.

Door Frederik Muller. Vierde deel.

Ce quatrième volume de l'oeuvre gigantesque de

feu Frederik Muller vient d'être achevé par son

fils M. S. Muller, archiviste à Utrecht.

Annonçons ici que la collection unique rassem-

blée par Frederik Muller sera achetée par l'État

hollandais au prix de 3,000,000 florins. Cette

collection de gravures, cartes et emblèmes histo-

riques se compose de plus de 8,000 numéros,

beaucoup de numéros représentant plusieurs

pièces.

Cette immense collection est renfermée en

152 portefeuilles et une cent cinquantaine de

séries de gravures et de livres à gravures.

Pour couvrir une partie des frais de cet im-

portant achat, le ministre de l'intérieur a annoncé

à la seconde Chambre des états généraux que

vers la fin de l'été il fera procéder à la vente des

doubles que possède le musée de gravures d'Ams-

terdam. Il évalue la somme à provenir de cette

vente à 2,000,000 de florins.

Encore sous presse :

Essai d'une bibliographie de l'histoire spéciale

de la peinture et de la gravure en Hollande et en

Belgique. 1500-1875, par J.-F. van Someren, at-

taché à la Bibliothèque de l'université d'Amster-

dam. — Amsterdam, Fréd. Muller et C'°. i vol.

in-8° d'environ 35o pages, avec table.

DE SEYN VERHOUGSTRAETE.

SUISSE

Genève, 28 mai 188i.

Scènes mémorables de l'histoire des temps

modernes, par A. Vulliet. Lausanne, chez

Georges Bridel, 188 î , i vol. in-12.— Le Globe,

de 1824 à 183o, par Théodore Ziesing. Zu-

rich, chez C.-M. Ebell, î88r, i vol. in-8. —

Goethe en Italie, par Théophile. Cart. — Neu-

châtel et Genève, chez Sandoz, 188 1 , 1 vol.

in-12.

Ouvrages annoncés : Biographies, par M. Eu-

gène Rambert; la Correspondance des réforma-

teurs, par A.-L. Herminjard; Histoire de l'É-

glise, par M. E. Chastel. Deux revues paraissant

à Genève.

Commençons notre revue par un petit livre qui

n'est pas destiné aux érudits : c'est assez souvent

leur tour pour qu'ils ne se choquent pas d'être

aujourd'hui un peu négligés.

M. A. Vulliet, rédacteur de l'excellent journal

bi-mensuel la Famille, dont le titre indique assez

le caractère, directeur de l'École supérieure des

jeunes filles de Lausanne et 'auteur de nombreux

ouvrages destinés à la-jeunesse, vient de publier à
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la librairie Georges Bridel un joli volume auquel

on ne peut manquer de faire bon accueil.

En homme qui connaît son public, M. Vulliet

ne manque pas de joindre l'agréable à l'utile, la

récréation au labor improbus. Aussi, après ses ou-

vrages d'étude proprement dits et comme pour

récompenser les élèves de leurs efforts, sont venus

des ouvrages plus légers, mettant en jeu les facul-

tés imaginatives.

Après la Géographie physique et la Géographie

politique, c'est tout plaisir que de profiter des no-

tions acquises pour passer à la lecture des Scènes
et Aventures de voyage auxquelles celui qui écrit ces

lignes a da- dans ses jeunes années des émotions

qu'il n'oubliera pas, et peut-être aussi un peu de

son goût pour l'étude de la planète qu'il habite.

Après les Histoires ancienne, du moyen âge, mo-

derne, après l'Histoire de l'Église chrétienne, nous

pouvions attendre un volume, comment dirai-je?

de friandise, de délassement, un de ces livres

qui sont faits pour être lus, quand le cœur

vous eri dit, et non pour être appris. Telle est

l'idée qui a présidé à la composition des Scènes
mémorables de l'histoire des temps modernes. Un

de nos professeurs, dont le jugement en matière

d'histoire m'inspire plus de confiance que le mien

propre, M. W. Rosier, de Genève, a rendu compte

comme suit de cet ouvrage, après avoir relevé la

scrupuleuse exactitude que l'auteur porte jusque

dans les moindres détails du récit : « Quatre peu-

ples sont passés en revue : ce sont les Turcs qui

occupent la première place. M. Vulliet ne pouvait

faire autrement, car les progrès de leur invasion

en Europe étaient bien une des premières préoc-

cupations des souverains du temps. Viennent en-

suite des récits de l'histoire d'Allemagne, dont la

situation, si compliquée au commencement des

temps modernes, nous est décrite sous toutes ses

faces. En troisième lieu, l'auteur nous initie à la

vie politique et aux moeurs originales des Scandi-

naves et des Danois, et enfin, pour clore le volume,

il nous retrace quelques-uns des événements les

plus remarquables de l'histoire d'Angleterre. »

S'il est vrai que l'histoire est un grand maître à

l'école duquel on ne saurait venir se mettre trop

tôt, le volume qui nous occupe avait droit dans les

colonnes du Livre à une mention suffisamment

développée, bien que-ce ne soit qu'un ouvrage de

vulgarisation.

Un jeune docteur ès lettres du canton de Zu-

rich, qui a doublé sa culture allemande d'une éru-

dition littéraire française très considérable, ac-

quise dans des séjours prolongés soit à Paris, soit

à Neuchâtel et à Genève, vient de publier un tra-

vail auquel nous l'avons vu se livrer ici même,

sous nos yeux, au milieu de vénérables bouquins

auxquels il a patiemment arraché leurs secrets.

C'est du journal le Globe, de 1824 à 1830, que

s'est occupé M. Théodore Ziesing et il l'a surtout

considéré dans ses rapports avec l'école roman-

tique. Si je signale cette étude à l'attention du

public du Livre, ce n'est pas seulement à cause

des qualités intrinsèques qui la distinguent, entre

lesquelles je pourrais relever l'indépendance de

l'auteur, qui, spectateur lointain, avait moins de

motifs peut-être de se passionner dans un sens

ou dans l'autre : c'est aussi parce qu'elle montre

l'intérêt que l'on porte, même en dehors des fron-

tières de la France et de la langue française elle-

même, à l'évolution intellectuelle et artistique de

la pensée dans le pays qui semble avoir été prédes-

tiné à servir de point de ralliement aux tendances

les plus diverses, et dont l'influence sur les autres

littératures a été toujours prépondérante.

Voici encore une thèse, une curieuse mono-

graphie, où l'on reconnaîtra dès les premières

pages des recherches, de la réflexion et, ce qui ne

gâte rien, une louable préoccupation du style.

M. Théophile Cart, un confédéré vaudois qui

porte un nom avantageusement connu dans le

monde académique et religieux de son canton, a

présenté à l'Académie de Lausanne près de 250

pages employées à rechercher ce que Goethe a

gagné à visiter la patrie de Dante, et quelle in-

fluence son séjour de deux ans dans la Péninsule

a exercé sur lui.

L'auteur s'est proposé « la résolution d'un pro-

blème de psychologie dont voici les données :

d'une part, un homme connu, pris à une époque

déterminée de son développement intellectuel; de

l'autre, un pays égalem ent bien connu. La ques-

tion : Quelle sera l'influence de celui-ci sur

celui-là? »

Tout à l'heure c'était un jeune érudit alle-

mand portant ses investigations au coeur même

de la littérature française; avec M. Cart, nous

assistons au spectacle d'un Français, — je ne parle

ici que de la langue, — accompagnant Goethe

en Italie. Décidément, si les chemins de fer ont

facilité les relations entre les peuples, il faut

croire aussi que l'esprit humain aime à voyager.

On s'entretient déjà entre initiés de la publica-

tion prochaine de deux ouvrages, deux biogra-

phies, qui ne peuvent manquer de présenter un

vif intérêt, tant en raison des figures qu'elles sont

appelées à faire revivre que du talent de celui à

qui ce travail a été confié. On connaît au delà

de nos montagnes le paysagiste Calame et l'his-

torien Vulliemin; on connaît aussi M. Eugène

Rambert, l'auteur des • Alpes, d'un très bel ouvrage

\sur la vie et les travaux de Vinet, et qui, après

avoir professé avec distinction pendant de longues
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années la littérature française au Polytechnicum

de Zurich, se prépare à venir occuper de nouveau

à l'Académie de Lausanne la chaire dans laquelle

il fit ses premières armes. On doit se féliciter de

l'heureux concours de circonstances qui nous

vaudra de posséder un portrait authentique de

Calame et de Vulliemin, signé du nom d'Eugène

Rambert. On m'apprend que la biographie de

Calame avance et que l'auteur a déjà fait de nom-

breux voyages, dont un jusqu'en Russie, pouf

étudier les toiles de notre illustre concitoyen.

M. A. - L. Herminjard fera paraître, dans le

courant de l'année, le septième volume de sa Cor-

respondance des réformateurs, qui formera douze

volumes (librairie Georg, à Genève). Ce vaste et

savant ouvrage se distingue des recueils du même

genre en ce que, au lieu de nous offrir la corres-

pondance de tel ou tel des héros de la Réforme,

« il a, au contraire, pour objet de réunir dans un

même ensemble les lettres sorties de la plume de

tous ceux qui, dans les pays de langue française,

ont travaillé de près ou de loin à l'établissement

de la Réformation. » Il présente ainsi comme une

histoire de la grande révolution religieuse du

xvle siècle, écrite au jour le jour, avec tout le

détail et le naturel d'un récit raconté par les

acteurs eux-mêmes. Les notes si claires et si sûres

dont M. Herminjard a accompagné le texte des

pièces publiées (les lettres latines surtout qui, plus

que les autres, exigeaient de nombreux éclaircis-

sements), ajoutent encore à la valeur de ce recueil,

qui s'étendra de l'année 1512 à l'année 1566 et

dont ne saurait se passer quiconque aura désor-

mais la prétention d'écrire l'histoire de cette pé-

riode en remontant aux sources.

Ce sera aussi une fort importante « contribu-

tion » 'a la littérature théologique protestante, et

je crois pouvoir dire à la science historique en

général, que le grand ouvrage d'Histoire de l'É-

glise, de M. le professeur Chastel, dont on vient

de commencer l'impression dans notre ville, et

qu'édite la maison Fischbacher. C'est le cours que

notre éminent compatriote, lauréat de l'Institut,

fait depuis quelque quarante ans devant les étu-

diants de notre Académie, aujourd'hui Université,

et qui, sans cesse revisé et complété, en est venu

à former un ensemble supérieur à tout ce qui a

jamais été écrit par une plume protestante en pays

francais. Il y aura ou dix ou cinq volumes, dont

le premier ne tardera pas à paraître. Nous en re-

parlerons.

Nous parlions tout à l'heure peinture, ce qui

m'a remis en mémoire une intéressante publica-

tion dont je me promettais bien de vous dire un

jour quelques mots. Il existe dans notre ville un

cercle des Beaux-Arts dont il a été assez souvent

question ces dernières semaines; c'est lui, en effet,

quivientd'ouvrirà Londres (168, New Bond-Street)

l'exposition de tableaux suisses qui a obtenu un si

franc succès. Ce cercle publie la Revue illustrée

de la Suisse romande, qui a reçu depuis la présente

année un développement considérable. Ce joli

album paraît deux fois par mois, dans le format

du cahier Paris-Murcie. Outre une partie litté-

raire, il contient des dessins autographiés hors

texte et dans le texte, des reproductions phototy-

piques des tableaux suisses les plus remarquables,

des gravures à la pointe sèche, des eaux-fortes, —

toutes choses qui, la question d'amour-propre

national à part, me paraissent mériter sérieuse-

ment l'attention des amateurs et des hommes de

goût (librairie Sandoz, à Genève).

Il se publie aussi mensuellement dans notre ville,

depuis le 15 janvier, une Revue médicale de la

Suisse romande. C'est l'ancien Bulletin de la So-

ciété médicale de la Suisse romande qui paraissait

à Lausanne, où il a compté quatorze ans d'exis-

tence. Cette revue, dirigée par MM. Jacques Re-

verdin, J.-L. Prévost et C. Picot, les deux pre-

miers professeurs à la Faculté de médecine de

Genève, devient l'organe naturel et nécessaire de

notre jeune école de médecine (librairie Georg.).

L. WUARIN.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



COMPTES RENDUS ANALYTIQUES

DES PUBLICATIONS NOUVELLES

QUESTIONS DU JOUR

Madame de Maintenon, drame en cinq actes avec

prologue, en vers, par M. FRANÇOIS COPPÉE. t vol.

in-8°. — Prix : 3 fr. (A. Lemerre, éditeur.)

Un beau drame, et comme nous ne sommes guère

habitués à en voir représenter à la douzaine, ni même

à la demi-douzaine, hélas !

Aussi Madame de Maintenon a-t-elle eu le succès . le

plus grand et le plus mérité. Chacun des beaux vers

qui foisonnent dans cette oeuvre hautaine et sévère a

été salué par les bravos d'une salle heureuse d'en-

tendre enfin résonner sur la scène de l'Odéon des

alexandrins d'une noble allure et d'une forme admi-

rable. Ah! comme nous étions loin, ce soir-là, des

barbares hexamètres de M. Ponsard, de M. de Bornier

et autres mauvais poètes(?), chers au coeur des direc-

teurs de théâtre !

Bien qu'à l'heure où paraîtra ce compte rendu le

drame de M. François Coppée sera connu de tout le

monde, je vais cependant en donner une analyse que

je tâcherai de rendre la moins sèche qu'il me sera

possible.

Françoise d'Aubigné est devenue la femme du cul-

de-jatte Scarron. Nous la voyons, en août 166o, rece-

voir, en l'absence de son mari, les familiers de la

maison, qui viennent sans façon s'inviter à dîner en

apportant chacun son plat. Si le rôti manque, M me Scar-

ron le remplacera par un conte. Or Antoine de Méran,

un ami d'enfance de Françoise, vient lui faire ses

adieux. Il s'expatrie, emmenant avec lui son jeune

frère; mais, avant de partir, il a voulu revoir celle

qu'il aimait autrefois et dont il est à jamais séparé.

L'entrevue est triste et déchirante; mais Scarron est

impotent, malade... qui sait si Françoise ne sera pas

veuve avant qu'il soit longtemps ? Et Antoine part,

avec cet espoir que si Françoise d'Aubigné devient

veuve, il la retrouvera fidèle à son souvenir. Il em-

porte, comme un gage de cette promesse, un psautier,

le psautier d'Agrippa d'Aubigné, sur lequel Françoise

a écrit son nom et la date de la dernière entrevue.

Vingt-cinq ans après, Françoise d'Aubigné est de-

venu .ela marquise de Maintenon, la maîtresse et bien-

tôt la femme morganatique de Louis XIV. Un jeune

homme vient lui demander audience. Elle recule avec

épouvante en apprenant son nom : M. de Méran. A sa

vue, elle pâlit, c'est Antoine, toujours jeune et beau,

qui est devant elle! Non, Antoine est mort, et le jeune

homme est Samuel, le frère cadet, qui lui rapporte le

psautier. Mm8 de Maintenon se sent prise soudaine-

ment d'une affection quasi maternelle pour Samuel.

Elle lui offre ses services, qu'il refuse fièrement, dure-

ment même. Il est huguenot, et il exècre la Main-

tenon, qui a contribué à la révocation de l'édit de

Nantes, révocation qui fait s'expatrier tous les protes-

tants qui refusent d'abjurer leur croyance. Alors elle

éprouve le besoin de se justifier devant ce jeune

homme, et, dans une tirade superbe, elle raconte sa

vie, les dégoûts, les humiliations qu'elle a subis. Sa-

muel est un peu incrédule; cependant il adoucit sa

rudesse et la marquise le quitte, en l'assurant que s'il a

jamais besoin d'elle, elle sera toujours prête. Samuel

resté seul se trouve bientôt en face d'Henriette d'Au-

busson, une jeune parente que la marquise a appelée

près d'elle pour la convertir à la foi catholique. Le

comte d'Aubusson est capitaine de vaisseau et les deux

jeunes gens se sont rencontrés sur son navire, lorsque

Samuel revenait de la Guyane. « Songez, dit Samuel à

Henriette, qu'en abjurant vous élevez un obstacle

entre nous. — Je vous jure, répond la jeune fille, de

rester fidèle à la foi réformée.»

Mais les protestants ont ouvert à Paris un synode

pour discuter le parti qu'ils ont à prendre en présence

de l'édit qui les dépouille et les chasse. Ce synode,

qui doit avoir lieu dans les catacombes, a été révélé à

Louvois par un certain Grisard, son agent, qui a dé-

couvert et fait arrêter le comte d'Aubusson, lequel se

rendait au synode sous un déguisement. L'assemblée

a lieu. Les députés protestants sont réunis sous la pré-

sidence du baron de Croix-Saint-Paul, un rude Céve-

nol qui veut, lui, résister à Louis le Grand. Mais ré-

sister seuls, ce serait folie. Il a négocié avec Guillaume

d'Orange, dont l'envoyé fait connaître aux réformés

le prix que le stathouder de Hollande met à son ap-

pui. C'est le démembrement de la France. C'est la

neutralisation des pays dont la conquête a été consa-

crée par la paix de Nimègue. Les membres du synode

hésitent devant cette proposition. Enfin on va voter,

lorsque Samuel demande la parole. Il s'élève avec in-

dignation contre ce qu'il vient d'entendre, car, dit-il,

il ne comprend pas

comment cet homme a pu

Vous parler si longtemps sans être interrompu.

Car, dans ce moment-ci, le rouge au front me monte,

Car je le vois encor vous proposer sans honte,

A vous, chrétiens, à vous, nobles, à vous, soldats,

L'or affreux qui frémit dans la main de Judas!
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Courage! Suivrez-vous jusqu'au bout cet exemple?

Cet or, cent fois maudit, qu'il jeta dans le temple

Quand le feu du remords enfin le consuma,

Et dont on a payé le champ d'Aceldama,

Fermerez-vous sur lui votre main mercenaire?

Il a vendu son Dieu : vendrez-vous votre mère?

Ah! vraiment, cela trouble et passe la raison;

Pour sa croyance avoir supporté la prison,

' L'amende, les excès brutaux des garnisaires,

Par avance accepté l'exil et ses misères,

Et coupe' son bâton, déjà, pour le chemin,

Puis, au dernier moment, et, touchant de la main

La palme du martyre aux champs du ciel fleurie.,

Se laisser proposer de livrer sa patrie!

— C'est impossible! non la rage des partis

Ne peut pas vous avoir à ce point pervertis.

Je ne crois pas qu'aucun d'entre vous se décide

A commettre ce lâche et cruel parricide!

Vous êtes des Français et vous en souviendrez!

Si vous accomplissez ce crime, ô conjurés!

Si vous abandonnez ce sacré territoire

Dont la moindre cité porte un nom de victoire;

Oui, si vous oubliez, pour vous venger du roi,

Le grand Condé jetant son bâton à Rocroi.

Jean Bart, liant son fils à son mât de misaine,

Luxembourg, conquérant des villes par douzaine,

Et tant de glorieux et terribles combats,

Et Duquesne impassible au fort du branle-bas,

Et Vauban sous Maëstricht et la mort de Turenne;

Si par, mauvais esprit de colère et de haine

Vous osez à ce point renier le passé,

Toute la gloire acquise et tout le sang versé,

Par les vieilles maisons dont, après tout, nous sommes;

Si vous faites cela, Français et gentilshommes,

Si vous trempez les mains dans cette trahison,

L'édit qui vous poursuit, alors, aura raison!

Le roi ne sera plus un tyran, mais un juge;

Et si contre ses coups vous trouvez un refuge,

Si même à triompher vous pouvez parvenir,

Que la foudre du ciel tombe pour nous punir!

J'ai tenu à citer toute cette tirade, qui est magni-

fique d'élan, de sentiment et d'expression et qui a

soulevé et qui soulève chaque soir des applaudisse-

ments unanimes.

Après cette explosion patriotique, il ne 'reste plus

que Croix-Saint-Paul et deux autres conjurés pour

accepter l'alliance de Guillaume d'Orange, et l'envoyé

se retire, et rentre dans son pays « qui n'a point de

tyran ». Mais Croix-Saint-Paul arrête Samuel. Il l'a vu

parlant à la Maintenon, et il comprend son conseil,

qu'elle lui a soufflé. Est-il dévoué au culte protestant?

Dans ce cas, qu'il consente à faire partie, lui qua-

trième, d'un complot consistant à enlever le petit duc

de Bourgogne pour l'emmener dans les Cévennes et

le garder comme otage. Samuel repousse avec indi-

gnation ce moyen de combat. Croix-Saint-Paul s'em-

porte alors jusqu'à dire à Samuel :

Allez nous vendre, alors, à votre Maintenon!

Samuel bondit sous cette insulte dont il tirera ven-

geance en temps et lieu, et sort après avoir juré qu'il

ne révélera pas le complot. Mais Louvois a tout en-

tendu. Il veillera.

Le troisième acte commence par une scène où Hen-

riette, ayant appris l'arrestation de son père, conjure

la marquise de le sauver. Celle-ci, qui se sent me-

nacée par la haine de Louvois, comprendla colère que

ressentira le roi, en apprenant qu'un de ses parents,

à elle, conspire contre lui. Elle repousse durement la

jeune fille. Cependant, la vieille Nanon, sa confidente,

lui montre un moyen de salut : l'abjuration d'Hen-

riette. Et quand le roi irrité lui reproche la trahison

du comte, elle jette Henriette aux pieds du roi très

catholique, qui fait grâce au comte en faveur de la

néophyte et rend à la marquise tout l'honneur de cette

conversion. M"'" de Maintenon triomphe. Elle est cer-

taine de l'amour du monarque. Elle sera reine de

France, elle, la veuve du cul-de-jatte Scarron! quel

rêve!	 •

Or Samuel vient-la supplier de ne pas persécuter

Henriette pour qu'elle abjure, afin qu'ils puissent être

l'un à l'autre. La marquise lui apprend ce qui vient

de se passer. Il est trop tard. Samuel désespéré la

maudit : c'est elle qui a brisé son bonheur. Il ne lui

reste plus .qu'à mourir. Et quand elle l'interroge, il

répond :

Un danger m'attend, j'y vais courir.

Je demande ait destin la mort comme une aumône...

Vous, courage! marchez hardiment jusqu'au trône,

Et ne reculez pas, quand vous y monterez,

' Si mon sang répandu coule sur les degrés.

Et il sort pour aller se joindre à Croix-Saint-Paul

et à ses amis, afin d'enlever le duc de Bourgogne.

La marquise voit ensuite entrer le roi, qui- lui an-

nonce devant Louvois que leur mariage aura lieu

cette nuit même. Mais Louvois, resté seul avec le roi,

le supplie de ne pas donner suite à ce projet. Il a la

preuve que M me de Maintenon a un bâtard : ce Sa-

muel, dont l'âge concorde avec la date des amours de

Françoise d'Aubigné et d'Antoine de Méran. Il en

donne pour preuve le psautier qu'il a fait voler à la

marquise. Louis XIV n'accepte pas cette preuve et il -

ne veut punir que quand il sera sûr. Louvois, qui a

joué sa tête, apprend alors que Samuel est le com-

plice de Croix-Saint-Paul.« C'est bien, se dit-il. Je tiens

la marquise, à présent. »

En effet, les quatre gentilshommes pénètrent dans

le palais, mais au moment où Samuel, dont les con-

jurés se défient un peu, va entrer dans l'appartement

du duc de Bourgogne, Louvois paraît et les fait arrê-

ter. «Vous savez ce qui vous attend, leur dit-il:» Mais.

il laisse entendre que, grâce à M 11e de Maintenon,

Samuel aura la vie sauve.

Ah! monsieur le marquis, c'est infâme!

•

s'écrie Samuel.

Je ne vous connais point. Rien ne vous a permis

De me déshonorer aux yeux de mes amis.

Sanglant, comme le leur, que mon sort s'accomplisse;

Je veux ma part de gloire et ma part de supplice.

Mais le farouche . baron de Croix-Saint-Paul, per-
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suadé que Samuel les a trahis, et s'approchant du

jeune homme, lui crie

Traître! je te maudis et te crache au visage.

A l'acte suivant, nous sommes dans la chambre de

la marquise, où le roi a l'habitude de tenir son conseil

des ministres. Le conseil a lieu. Le roi, prévenu par

Louvois, observe la marquise; et quand Louvois an-

nonce l'avortement du complot, la condamnation à

mort des quatre conjurés et qu'il prononce le nom de

Samuel de Méran, M me de Maintenon pousse un tel

cri de terreur, que Louis XIV y voit une preuve que

Samuel est bien le fils de Françoise d'Aubigné. Il con-

gédie ses ministres et reste seul, terrible, avec la mar-

quise qui l'implore pour Samuel. Scène superbe. Le

roi accable la marquise. « Mais il n'est pas mon fils,

sire, je vous le jure! = Prenez garde, répond le roi,

s'il n'est pas votre fils, pourquoi me suppliez-vous

tant pour lui? » Enfin, le roi, pris entre sa colère et le

désir qu'il a de trouver innocente celle qu'il aime si

éperdument, signe la grâce de Samuel et ajoute : « Si

vous le laissez mourir, c'est qu'il ne vous est rien, et

demain je vous épouse. Si vous le sauvez, -ne repa-

raissez jamais devant moi !... »

« Que Samuel vive! s'écrie la marquise. Pas de cou-

ronne à ce prix! » Mais le fier jeune homme veut par-

tager le sort de ses compagnons; il déchire la grâce

en disant à M me de Maintenon : « Soyez reine! » Et il

va se ranger à côté des condamnés, qui lui demandent

pardon de l'avoir soupçonné.

Et après cette superbe apostrophe du baron de

Croix-Saint-Paul à la marquise :

Fille des d'Aubigné, marquise, écoutez-moi.

Vous allez devenir la femme du grand roi,
Au but longtemps rêvé votre ambition touche;
Mais c'est le soir du règne et son soleil se couche.
Redoutez l'avenir prédit par un mourant.

Malheur sur le grand roi! malheur !...

Le drame finit sur ces mots que M me de Maintenon

prononce avant Massillon :

Dieu seul est grand!

Tel est ce magnifique drame qui fait le plus grand

honneur à M. François Coppée, qui l'a conçu et exé-

cuté, sachant bien d'avance quelles difficultés il éprou-

verait pour le faire représenter. Sept ans d'attente, en

effet; car M. Coppée a écrit Madame de Maintenon à

la fin de 1873. Mais aujourd'hui l'auteur se trouve

vengé des injustes dédains par l'éclatante victoire qu'il

a remportée et par les applaudissements du public,

qui, malgré ce qu'on peut dire, ne reste jamais indif-

férent devant une belle oeuvre. Et je suis d'autant plus

heureux de ce succès, que j'espère qu'il ouvrira les

portes des théâtres aux poètes qui, comme M. Coppée,

ne reculent pas devant la rude tâche d'écrire des

drames en vers. Et j'en connais, Dieu merci ! quelques-

uns.	 ARMAND D'ARTOIS.

Bouvard et Pécuohet. Roman posthume de Gus-

TAVE - FLAUBERT. Paris, Lemerre, éditeur. t vol.

ln-IS°. — Prix : 3 fr. 5o.

Ce livre est de ceux dont il ne convient de parler

qu'avec respect. Il est l'ceuvre d'un maitre de ce

temps-ci, que la mort a frappé brusquement l'an passé,

en plein labeur, pendant qu'il en écrivait les der-

nières pages.

L'ouvrage n'est pas terminé, mais il ne s/en fallait

guère, heureusement, qu'il le fût. D'après le plan très

détaillé gtie Gustave Flaubert avait tracé de son livre,

il est aisé de voir qu'il n'y manque qu'un chapitre,

deux au plus. Ce que nous possédons de l'oeuvre forme

un important volume écrit dans cette langue pure,

expressive et vivante, claire à merveille, riche et

simple tout à la fois, qui est la langue de Flaubert.

Bouvard et Pécuchet était de toutes ses oeuvres celle

qu'il semblait le plus tendrement chérir, celle, à coup

sûr, dont il comptait tirer le plus de gloire. C'était

son roman philosophique, sa grande satire contre cette

bourgeoisie qu'il prétendait haïr, le livre dans lequel il

avait voulu dire son fait,une bonne fois, aupignouflisme
universel. Dans sa solitude de Croisset il y travail-

lait depuis dix années avec cette lenteur conscien-

cieuse, cette minutieuse et farouche bonne foi litté-

raire, cette ardeur folle à poursuivre le vrai jusque

dans les infinis détails des choses, dont nous avons

tous conté des exemples.

Avec Bouvard et Pécuchet, il était assuré de frapper

un grand coup. Il en parlait avec mystère, éludant les

questions qu'on lui posait ou refusant tout net d'y ré-

pondre. Une ou deux fois, pendant ces dix années, il

avait dit le sujet de son roman à quelques intimes,

mais à l'oreille, avec des réticences, et en leur faisant

jurer, solennellement, de garder le secret.

Il s'appliquait surtout avec un soin extrême à te-

nir cachés les noms de ses personnages. Sa terreur

constante était que quelque confrère ne vînt à les con-

naître et à s'en emparer. Un jour, à un dîner chez

Charpentier, Émile Zola, parlant du roman qu'il ter-

minait, laissa tomber négligemment dans la conver-

sation le nom d'un de ses bonshommes. Flaubert de-

vînt cramoisi, — c'était sa façon de pâlir, — et, de

saisissement, il lâcha la fourchette et le couteau qu'il

tenait à la main. Ce nom qu'il venait d'entendre, c'é-

tait précisément celui de l'un de ses héros : Bouvard.

Zola avait un Bouvard aussi dans son oeuvre!

Le dîner fini, Flaubert entraîna dans un coin l'au-

teur de l'Assommoir, et là, avec des regards suppliants

et la voix tremblante, il le pria de débaptiser son per-

sonnage. — Si vous n'y consentez pas, je renonce à

mon livre! — Et il levait désespérément ses grands

bras vers le ciel! Inutile de dire que Zola consentit

de grand coeur à ce qu'il demandait.

Ce livre de Bouvard et Pécuchet est moins un roman

proprement dit qu'une série d'études ethnographiques,

et physionomiques sur toute une classe de la société :

celle des petits bourgeois. Sur le dos des deux types

qui la représentent, il fouaille à tour de bras ses

vices, es préjugés, ses travers, sa crédulité, son igno-
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rance,' sa suffisance et son insuffisance, l'étroitesse de

son esprit, la petitesse de ses conceptions, l'incerti-

tude de ses résolutions, l'inanité et la stérilité de ses

entreprises. Il traîne à sa barre les nommés Bouvard

et Pécuchet, employés en rupture d'emploi, déser-

teurs du rond de cuir et de la manche de lustrine, et,

par-dessus leur crâne obtus, fait son procès à la bê-

tise humaine.

Deux copistes dans deux maisons de commerce se

rencontrent accidentellement, un dimanche, sur le

boulevard Bourdon, par trente-trois degrés de chaleur;

ils engagent la conversation sans se connaître et se lient

subitement d'étroite amitié sans savoir pourquoi.L'un

s'appelle Bouvard, l'autre Pécuchet. Impossible de se

ressembler moins que ces deux hommes. Bouvard est

gras, souriant, satisfait; Pécuchet est maigre, renfro-

gné, grincheux. Le lien commun qui les réunit, c'est

leur bêtise.

Comme ils sont las de la vie abrutissante et morne

du bureau, ils caressent tous deux des projets de re-

traite à la campagne. Justement Bouvard hérite d'une

somme assez . ronde. Avec l'argent de l'héritage, ils

acquièrent en commun une propriété aux environs de

Caen, et voilà réalisé leur rêve. Maintenant qu'ils sont

maîtres d'eux, que vont-ils faire? — Étudier!

D'abord ils essayent de l'agronomie, l'agronomie

ne leur réussit pas; ils se rejettent sur l'arboricul-

ture, qui ne leur réussit pas davantage; ils se livrent

alors à l'étude de la chimie, puis à celle de l'anato-

mie, puis à celle d'autres sciences; après commence

une course folle à travers toutes les plates-bandes du

domaine scientifique.

Ils tombent dans toutes les erreurs, s'égarent parmi

toutes les contradictions et tous les systèmes, se co-

gnent à tous les préjugés, essuient tous les déboires. Ils

parcourent ainsi, de chute en chute, n'ayant rien vu

ni rien appris, le champ des connaissances humaines,

jusqu'au jour où l'inflexible railleur qui a déchaîné

contre eux tous les grands corps constitués de l'État

représentés par le curé de Chavignolles, le châtelain

du pays, le juge de paix, le maire et son garde-cham-

pêtre, assistés de la gendarmerie, les ramène triom-

phalement, ruinés, désabusés, à l'atmosphère puante

du bureau, aux grattoirs et à la sandaraque.

Telle est, contée en quelques mots et le plus som-

mairement possible, la fable de l'ouvrage. Elle est

simple, comme on voit. Les détails curieux abondent

pourtant dans ce livre et vous y trouvez le récit

d'événements intéressants: témoin celui de la procla-

mation de la République à Chavignolles, au lende-

main du 25 février 1848, et des intrigues politiques

de village qui la suivirent.

On y voit encore d'adorables paysages et des scènes

d'intérieur décrites avec beaucoup d'art et de sincé-

rité. On y rencontre aussi unedizainedepersonnages,

habitants de Chavignolles ou d'ailleurs, qui passent

et repassent sur les pages, quand il est nécessaire,

pour donner la réplique à - nos deux compères oti pour

aider à leurs mésaventures. Mais Bouvard et Pécu-

chet restent les deux héros du livre; le récit de leurs

tentatives vaines et de leurs déboires l'occupe tout

entier.

Et c'est à cause de cela, précisément, que cette

oeuvre si parfaite en sa forme n'est, au fond, en

maint endroit, ni ce qu'elle doit être, ni ce que Flau-

bert aurait voulu qu'elle fût'.

Je vois distinctement dans le livre deux Bouvard et

deux Pécuchet. Les premiers sont ceux dont je par-

lais tout à l'heure, les petits bourgeois du boule-

vard Bourdon, qui reçoivent, tout le long du volume,

cette belle volée de bois vert.

Et puis, il y a les autres! Ces braves gens qui s'ef-

forcent d'apprendre ce qu'ils ignorent et de com-

prendre ce qui leur échappe, qui étudient les auteurs,

comparent les opinions, admirent Walter Scott, parce

qu'il leur « donne comme la surprise d'un monde nou-

veau, » mais cessent de l'estimer, parce qu'il a avancé

de quinze ans le meurtre de l'évêque de Liège, et

marié Robert de Lamark à une femme qui n'était pas

la sienne; les mêmes que Poeuvre de Balzac « émer-

veille tout à la fois comme une Babylone et comme

des grains de poussière sous le microscope », qui cor-

rigent les fautes d'histoire d'Alexandre Dumas, dis-

cutent grammaire, astronomie, chimie, philosophie,

et le reste, bien mieux qu'on ne fait à l'Académie des

sciences. Or ceux-là je vais vous dire qui ils sont

tous les deux et comme les chercheurs, les raison-

neurs et les désillusionnés, ils se nomment. Ils sont

l'auteur du livre et s'appellent tous les deux Gustave

Flaubert.

C'est bien lui, en effet, le maître railleur qui, en

même temps qu'il cingle de sa puissante ironie la

bourgeoisie, sa bête noire, rit des écrivains qui se

trompent, des savants qui se contredisent, des igno-

rants, des menteurs et des sots.

GUSTAVE GO:TSCHY.

Les quatre vents de l'Esprit, par VICTOR HUGO,

2 vol. in-8» . Paris, Quantin et Hetzel. Prix: 15 fr.

Au moment où nous mettons sous presse, deux

remarquables volumes de Victor Hugo sont mis en

vente. Nous ne pouvons aujourd'hui que mentionner

en hâte cet ouvrage étonnant qu'on comptera assuré-

ment au nombre des chefs-d'oeuvre du grand poète,

car il renfermé des pièces sublimes qui font passer

sur nos fronts le coup d'aile du génie. Détachons un

des chapitres du Livre satirique :

Je suis haï. Pourquoi? Parce que je défends

Les faibles, les vaincus, les petits, les enfants.

Je suis calomnié. Pourquoi? Parce que j'aime

Les bouches sans venin, les coeurs sans stratagème.

Le bonze aux yeux baissés m'abhorre avec ferveur,

Mais qu'est-ce que cela me fait, à moi rêveur?

Je sens au fond des cieux quelqu'un qui voit mon âme;

Cela suffit. Le flot ne brise point la rame,

Le vent ne brise pas l'aile, l'adversité

Ne brise pas l'esprit qui va vers la clarté.

Je vois en moi l'erreur tomber et le jour croître;

Je sens grandir le temple et s'écrouler le cloître.

Rien de fermé. Le ciel ouvert. l'étoile à nu.

L'idole disparait. Dieu vient. C'est l'inconnu,
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Mais le certain. Je sens dans mon âme ravie

La dilatation superbe de la vie

Et la sécurité du fond vrai sous mes pas.

L'abri pour le sommeil, le pain pour le 'repas,

Je les trouve. D'ailleurs les heures passent vite.

Quelquefois on me suit, quelquefois on m'évite;

Je vais. Souvent mes pieds sont las, mon coeur jamais.

Le juste,—hélas! je saigne, où sont ceux que j'aimais?

Sent qu'il va droit au but quand par hasard il marche.

Je suis, comme jadis l'antique patriarche,

Penché sur une énigme où j'aperçois du jour.

Je crie à l'oeuvre immense: Amour! Amour! Amour!

Je dis : Espère et crois, qui que tu sois qui souffres !

Je sens trembler sous moi l'arche du pont des gouffres;

Pourtant je passerai, j'en suis sûr. Avançons.

Par moments la forêt penche tous ses frissons

Sur ma tête, et la nuit m'attend dans les bois traîtres;

Je suis proscrit des rois; je suis maudit des prêtres;

Je ne sais pas un mois d'avance où je serai

Le mois suivant ; l'orage étant démesuré ;

Puis l'azur reparaît, l'azur que rien n'altère;

Ma route, blanche au ciel, est noire sur la terre;

Je subis tour à tour tous les vents de l'exil;

J'ai contre moi quiconque est fort, quiconque est vil;

Ceux d'en bas, ceux d'en haut pour m'abattre s'unissent;

Mais qu'importe! parfois des berceaux me bénissent,

L'homme en pleurs me sourit, le firmament est bleu.

Et faire son devoir est un droit. Gloire à Dieu!

Nous donnerons dans notre prochaine livraison de

juin, à cette même place, un long compte rendu des

Quatre vents de l'Esprit, qui vont faire grand bruit

dans la Presse du monde entier comme l'une des

plus belles productions du génial poète de la Légende
des Siècles.

JURISPRUDENCE

Réalité du droit, par P. POULIN. Bruxelles,

Kistemaeckers, t vol. — Prix : z fr.

Le droit a-t-il son principe et sa règle dans les

conditions mêmes de notre existence? Est-ce le ré-

sultat de la rectitude du coeur, ou n'est-ce qu'une

chose de pure convention variant selon les temps et

les lieux?

Telle est la question que traite M. Poulin dans

le petit volume qui vient d'être mis en vente par la

librairie démocratique de M. Kistemaeckers, de

Bruxelles.

Il y a environ une trentaine d'années, une polé-

mique s'éleva entre le directeur de la Presse et un

rédacteur de la Gatette de France, au sujet du prin-

cipe du droit. Dans cette discussion, que M. Poulin

fait renaître de sa cendre pour en faire le point de

départ de son ouvrage, M. Émile dé Girardin disait :

« Est-ce que le droit n'a pas constamment varié et ne

varie pas selon les temps et les lieux? Ce qui fut

flétri n'est-il pas glorifié? Ce qui fut glorifié n'est-il

pas flétri ? u

Avec M. Poulin nous pensons que M. Émile de

Girardin a confondu les mœurs qu'un peuple adopte

en raison des conditions de son existence, avec le

droit réel adéquat à la nature humaine.

La raison a bien pu, selon les époques et les cir-

constances, admettre comme permises des choses que

plus tard, les circonstances ayant changé, la con-

science a flétries comme immorales, mais le droit

n'en a pas moins toujours été le droit. Faire du mal

à son semblable n'a jamais été considéré comme une

action juste et louable. Les matelots qui, perdus au

milieu des mers, tirent au sort celui d'entre eux qu'ils

sacrifieront à l'existence de tous, n'ont pas la préten-

tion de faire acte de droit, mais bien acte de pure

nécessité. Ces mêmes hommes, placés dans les con-

ditions normales de l'existence, c'est-à-dire jouissant

de tous les objets nécessaires à' la vie, accomplissant

une pareille action, auraient soulevé contre eux la

réprobation générale. Il en est de même de ces

peuples qui ensevelissaient leurs enfants avec leurs

mères si celles-ci avait succombé à leurs couches, et

où un fils tuait ou exposait son père et sa mère

lorsque ceux-ci, devenus vieux, ne pouvaient plus

subvenir à leurs besoins.

Dans l'un et l'autre cas, si les auteurs de ces actes

de cruauté ont pu les commettre sans aucun remords,

il est incontestable qu'ils obéissaient à une nécessité

sociale et qu'ils n'y cédaient qu'en violentant les sen-

timents d'amour filial ou paternel que la nature a

imprimés au coeur de tous les êtres.

L'auteur traitant ensuite la sanction morale du droit,

tout en affirmant qu'il a son principe inhérent à notre

nature, la place en dehors d'elle et n'en reconnaît pas

d'autre que celle de la religion.« S'il est des hommes,

dit-il, heureusement nés, d'une grande délicatesse de

conscience, portés au bien par nature, combien n'en

est-il pas d'autres organiquement portés au mal? Or,

de ceux-là, s'ils repoussent toute idée de sanction

ultra-vitale, voulez-vous me dire quel sera le frein? »

Mais, demanderons-nous, si l'homme est organique-

ment porté au bien ou au mal, quelle responsabilité

peut-il avoir vis-à-vis de celui qui est appelé à le

juger?

La morale n'a de sanction qu'elle-même et serait

immorale si elle tenait d'ailleurs sa cause et sa fin,

a dit Proudhon. Telle est aussi notre idée. Penser

que nous faisons notre devoir par peur plutôt que

par sentiment, nous parait un principe peu en rapport

avec la dignité humaine.
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Cours de procédure, organisation judiciaire, compé-

tence et procédure en matière civile et commerciale,

par E. GARSONNET, professeur à la Faculté de droit

de Paris, i re partie. Larose, 1881.

L'oeuvre de M. Garsonnet s'annonce, nous le disons

hautement, comme une œuvre magistrale. Il semblait

jusqu'ici qu'on ne pût parler de la procédure sans

aridité ni sécheresse : l'auteur donne à cette opinion

un éclatant démenti. Dans une forme pleine de sou-

plesse et d'élégance, claire autant que méthodique, il

étudie le pouvoir judiciaire et les principes généraux

de l'organisation de la justice en France et dans nos

colonies, éclairant sa 'marche à la lumière de l'his-

toire et des législations étrangères. Puis, passant à

l'examen des juridictions, il s'occupe de l'origine, de

l'organisation et des attributions des cours et tribu-

naux, et présente, en un tableau des plus animés et

toujours vivant, l'ensemble des éléments qui les

composent : magistrats, ministère public, greffiers,

avoués et huissiers. Viennent enfin les avocats et les

auxiliaires de la juridiction commerciale à qui, par

une prédilection marquée, l'auteur consacre quelques

pages éloquentes et disertes qui nous ont charmé.

Une science sûre d'elle-même, telle est pour nous

la qualité maîtresse de ce cours de procédure.

a L'ouvrage, nous dit avec trop de modestie M. Gar-

sonnet, est destiné surtout aux étudiants; mais il

aura peut-être quelque intérêt pour des lecteurs déjà

instruits. » C'est le contraire qu'il eût fallu dire; et

personne, j'en réponds, après avoir parcouru le texte,

ne regrettera de s'attarder aux notes si savantes et si

complètes dont l'auteur a enrichi ses explications.

Indication des sources, discussion des arrêts, rensei-

gnements statistiques, analyse des récents travaux

parlementaires, rien n'est négligé.

Mais l'auteur nous permettra peut-être de lui

adresser une légère critique. Au cours de son oeuvre,

il examine un grand nombre de questions impor-

tantes qui eussent pu, croyons-nous, trouver leur

place dans le commentaire qui va suivre de près sans

doute cette première partie.

Comment les retrouverons-nous si M. Garsonnet ne

nous y renvoie, et comment les reprendre s'il ne se

veut pas répéter?

Nous espérons donc une table analytique contenant

des indications précises et permettant de -faciles

recherches, et nous ne croyons pas qu'il soit Témé-
raire d'affirmer que cet ouvrage comptera parmi les

meilleurs qu'ait produits, depuis de longues années,

l'érudition toujours en éveil des professeurs de nos

Facultés.

Tableau des lois commerciales en vigueur dans

les principaux États de l'Europe et de l'Amérique,

par CH. LYON-CAEN, professeur agrégé à la Faculté

de droit de Paris, professeur à l'École libre des

sciences politiques. 2° éd. revue et mise au cou-

rant. Cotillon et C I °, 1881.

Le savant professeur à la Faculté de droit de

Paris, M. Ch. Lyon-Caen, après avoir constaté que

les lois commerciales répondent à des besoins pour

ainsi dire universels et presque partout les mêmes, et

qu'elles ont à peu près toutes une commune origine,

a pensé que le moment était venu peut-être où les

législations cotmerciales des différents peuples se

rapprocheraient au point de se confondre, et il a

complété, poflr en faciliter les moyens, l'intéressant

tableau des lois en vigueur dans les principaux États

de l'Europe et de l'Amérique, qu'il avait déjà publié

en 1876.	 -
Il nous montre tour à tour les pays dont les codes

de commerce ont été rédigés sous l'influence directe

du Code de commerce français, ceux où cette in-

fluence a été moins sensible, et ceux enfin qui n'ont

point de Code de commerce du tout. Il y a là bien

des indications précieuses dont commerçants et in-

dustriels pourront tirer profit.

QUESTIONS POLITIQUES ET SOCIALES

ÉTUDES D ' IICONOMIE ET D ' HISTOIRE POLITIQUE ET SOCIALE

Affaires d'Orient. — La Question tunisienne et
l'Afrique septentrionale, brochure par EDMOND

DESFOSSés. — Paris, Challamel aîné. 1881.

Ce ne sont pas seulement les journaux qui, à

l'occasion de la question tunisienne actuellement à

l'état aigu, se préoccupent du passé et de l'avenir de

notre influence dans le continent africain.

A. cette occasion, on a dû étudier les rapports qui

subsistent entre Constantinople et le gouvernement

ottoman et Tunis et son bey.

Ce dernier est aujourd'hui absolument indépen-

dant de la Porte, et ses prédécesseurs nt fait tous

BILL. MOD. — III.

leurs efforts pour arriver à ce résultat, appuyés qu'ils

furent par la plupart des États européens, et notam-

ment la France.

Si donc, dans les prétentions du bey de voir une

atteinte à la souveraineté de la Turquie dans les

justes exigences de notre pays, il n'y a rien de fondé

que la recherche d'un appui au dehors, nous n'avons

guère à nous en préoccuper outre mesure.

Il en est absolument de même lorsque ses agents

s'adressent à l'Angleterre ou à l'Italie, quoique le

représentant de cette dernière puissance soit un des

plus . ardents ennemis de notre influence.

La lutte aujourd'hui engagée par les troupes fran-

22
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çaises contre les Khroumirs d'abord et ensuite contre

les troupes régulières du bey qui donnent aux révol-

tés un appui moral que nous ne pouvons supporter

doit avoir évidemment pour résultat final d'imposer

à la régence de Tunis un protectorat officiel à l'abri

duquel les intérêts, non seulement de nos nationaux,

mais des étrangers et même des habitants indigènes,

seront désormais assurés.

Cependant il ne faudrait pas, comme le fait l'auteur

de la brochure que nous citons ici, exagérer les exi-

gences de notre situation sur la terre africaine, et en

inférer qu'il nous est indispensable non seulement

d'annexer la Tunisie, mais encore la Tripolitaine et

le Maroc.

Dépasser le but en nous créant des embarras con-

sidérables est un mauvais moyen de faire nos af-

faires.
Cinquante années de colonisation en Algérie n'ont

encore pu amener notre colonie au point prospère où

nous devons l'espérer un jour; les tribus insoumises ou

toujours remuantes qui parcourent une partie de cet

immense territoire exigent une armée d'occupation

d'un effectif énorme.

Le temps seul peut amener la prospérité et surtout

une fusion suffisante des diverses races; notre colo-

nie est assez étendue pour espérer en retirer d'im-

menses avantages dans l'avenir, et restreindre ses

désirs est peut-être l'assurance qu'ils seront plus

facilement satisfaits.

Que le gouvernement se borne aujourd'hui au

protectorat sur la Tunisie, et cette modération nous

vaudra plus que de grands avantages militaires chè-

rement achetés et qui coûteront plus encore à con-

server.
E. D. A.

Tunis. Histoire, moeurs, 'gouvernement, administra-

tion, climat, productions, industrie, commerce,

religion, etc., par G. DES GODINS DE SOUHES\IES, pu-

bliciste, membre de plusieurs sociétés savantes.

3° édition. — Paris, Challamel aîné.

Les événements militaires dont la régence de

Tunis est sur le point d'être le théâtre, et dans les-

quels ce sont les troupes françaises qui vont jouer le

rôle principal, attirent nécessairement l'attention

générale sur ce pays.

La régence de Tunis était déjà fort intéressante

pour nous, en raison de son voisinage de notre grande

colonie algérienne, des relations nécessaires consti-

tuant un frottement continuel des diverses populations

indigènes et étrangères occupant ces vastes territoires

tout en les peuplant médiocrement.

En outre, la France avait dans la régence une

masse d'intérêts financiers, industriels et commer-

ciaux, et l'on peut dire sans exagération que depuis

de longues années nous y exercions par là un pro-

tectorat officieux, sinon officiel, mais qui n'en était

pas moins des plus sérieux.

On connaît l'origine des difficultés diplomatiques

qui se sont élevées dans ces derniers temps entre les

gouvernements français et tunisien; on peut dire, sans

vouloir nous étendre trop longuement à cet égard,

qu'ils ont leur origine dans les efforts qu'un autre

pays méditerranéen a essayés pour nous supplanter

en ce pays ety établir son influence aux lieu et place

de la nôtre, en attendant un résultat plus sérieux, fa-

cile à deviner et qui ne devait être autre chose qu'une

annexion pure et simple.

Dans la lutte qui s'est prolongée à cet égard, les

Italiens ont su gagner l'alliance du bey lui-même et

de ses conseillers, ce qui rendait la position plus

difficile pour les Français et pouvait faire craindre

que nous finirions par être battus.

Il est heureux d'avoir à constater que le représen-

tant du gouvernement français à Tunis et le protec-

tur des intérêts de nos nationaux s'est montré dans

cette circonstance à la hauteur de la tâche difficile qui

lui incombait. M. Roustan a bien mérité du pays et

de ses compatriotes.

De plus, le gouvernement français a compris la

situation et, confiant dans les rapports de son repré-

sentant, désireux de soutenir ses nationaux et l'in-

fluence naturelle que plus de cinquante années d'oc-

cupation de la terre africaine nous ont acquise, il a

soutenu son agent et encouragé ses efforts.

La maladresse du gouvernement du bey de Tunis

et celle de nos adversaires ont précipité les événe-

ments et amené des complications d'une gravité telle

que c'est aujourd'hui le sort des armes qui va vider

tous les différends que des arrangements diploma-

tiques auraient pu contenir dans des limites ordi-

naires.

Les uns et les autres ont excité contre nous les

populations musulmanes, et quoique tout ait été fait

d'une façon détournée, le résultat n'en a pas moins

été tel que lorsque nous avons résolu de punir des

tribus pillardes, nous avons trouvé auprès du gouver-

nement du bey de Tunis, au lieu d'un appui moral

au moins, une mauvaise volonté qui prouve une com-

plicité absolue et qui va nous amener à combattre

l'armée tunisienne elle-même, tout en n'ayant d'abord

que les Khroumirs comme objectif.

Cepeidant cette régence de Tunis, entre tous les

pays habités par les races mahométanes, était certes

la plus avancée dans la voie de la civilisation, celle

qui avait le plus profité de son voisinage et de son

contact avec les Européens et qui en avait financière=

ment et commercialement tiré aussi les plus grands

avantages.

Mais, comme on dit vulgairement, en grattant la sur-

face, le dessous reparaît toujours, et c'est dans l'enté%

tement actuel du Bardo qu'on reconnaît bien avoir

affaire à des musulmans, lesquels, comme autrefois

le dey d'Alger, préféreront tout perdre que de céder

quelque chose.

Dans ces circonstances; on est désireux de recueil-

lir sur le pays où entrent en ce moment nos soldats

tous les renseignements désirables.

Bien des volumes ont été écrits de la nature de

celui que nous citons dans cet article; la plupart;

quoique intéressants, ont passé inaperçus de la masse,

en raison du petit nombre de personnes curieuses de
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connaître ce qui existe hors de nos frontières continen-

tales.

Celui de M. des Godins de Souhesmes est sous ce

rapport un des plus consciencieux et des plus com-

plets qu'il nous ait été donné de parcourir. Il en est

à sa troisième édition et nous n'avons qu'un regret à

manifester, c'est de n'y avoir pas trouvé une carte

bien faite du pays de manière à permettre aux !cc-.

teurs . d'y suivre les différentes phases des opérations

de la campagne qui commence.

Les détails relatifs aux moeurs et aux productions

sont d'un grand . intérêt et d'une lecture agréable.

E. D'Au.

Discours et Plaidoyers politiques de M. Gam-

betta, publiés par M. J. REINACH. Tome III. Charpen-

tier.

M. Reinach ne s'est point trompé quand il a cru

que c'était travailler dans l'intérêt de l'histoire que

de publier. les discours et plaidoyers politiques de

M. Gambetta. Nous autres, qui avons traversé les

sombres jours de la guerre de 187o et de l'invasion

étrangère, nousy trouvons, si c'est possible, un intérêt

plus palpitant encore. Les événements auxquels il

est fait allusion, nous les avons vécus, et si loin que

nous reportent ces plaidoyers et ces discours (car

c'est beaucoup que douze ans dans la vie d'une na-

tion), l'émotion est toujours vive. — Le premier

volume s'ouvre par le plaidoyer prononcé le 1 4 no-

vembre 1868, devant la police correctionnelle, en

faveur de Delescluze, date célèbre, où, pour la pre-

mière fois depuis seize ans, la parole libre et fière
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d'un avocat fort de sa conscience et sfir de son . droit

jeta devant la justice silencieuse comme les fonde-

ments de la liberté renaissante. Ce n'était point seu-

lement la venue d'un puissant orateur qu'annonçait

un tel discours, c'était l'avènement d'un régime nou-

veau qui allait s'imposer au cours du temps, en dépit

de tous les efforts et de tous les obstacles. Aussi

l'oeuvre de M. Gambetta, malgré ses imperfections, et

d'inévitables faiblesses, offre-t-elle à la lecture un at-

trait plus puissant que celle même de Berryer, —

Berryer, le plus grand avocat pourtant des temps mo-

dernes.

Que de choses et que de faits dans ce seul volume!

Poursuite de deux militaires qui ont assisté à des

réunions publiques, grève du Creusot, projet de loi

électorale, plébiscite, tels sont les premiers sujets

sur lesquels s'exerce la verve de l'incomparable, tri-

bun. Puis viennent la guerre fatale avec la Prusse et

les premières tentatives de défense nat.onale. Rien de

tout cela n'a vieilli, et, nous pouvons le dire hardi-•

ment, rien de tout cela ne vieillira.

M. Reinach a suivi l'ordre chronologique. Nous

eussions pour notre part préféré peut-être une autre

méthode. Sans doute ces discours ne sont pas re-

cueilli$à pour être lus les uns à la suite des autres,

il n'en est pas moins singulier de rencontrer après

des professions de foi électorales et des allocutions

patriotiques une proposition de loi sur les aliénés. .

Mais ce ne sont là que des critiques de détail : ce

projet ne méritait pas moins que le reste d'être con-

servé, et nous attendons impatiemment pour en

rendre compte l'apparition du second volume an-

noncé.

SCIENCES MILITAIRES

La guerre de montagnes pendant la dernière in-

surrection carliste en Catalogne, 1872-1875, par le

commandant de la LLAVE Y GARGIA du génie espa-

gnol,'traduit par A. Sonart, chef d'escadron d'artil-

lerie. Un vol. in-8° de 248 pages, avec 1 carte et 21

plans et croquis. — Paris, Berger-Levrault, 1881.

Prix: 6 fr.

La lutte qui, sous le nom d'insurrection carliste,

a désolé pendant trois années les provinces de l'Espa-

gne, limitrophes de notre frontière est déjà bien loin

de nous. D'autres événements ont attiré depuis la cu-

riosité publique et, sous le rapport militaire, des

guerres bien plus sanglantes et plus fécondes en

grands enseignements ont modifié considérablement

l'assiette des puissances orientales de l'Europe. Ce-

pendant la relation que publie aujourd'hui la librairie

Berger-Levrault, et qui est due à un témoin oculaire

des événements d'Espagne, mérite de ne pas passer

inaperçue. C'est en effet une étude spéciale d'un des

théâtres d'opération de la guerre carliste, étude qui,

tout en donnant des renseignements précieux sur

l'ensemble des opérations, a trait à un sujet d'un ca-

ractère presque technique; à ce titre, elle constitue une

monographie d'un grand intérêt. Les événements mi-

litaires qui ont eu la Catalogne pour théâtre n'ont

point toujours été des guerres de partisans sans orga=

nisation,comme on est quelquefois tenté de le croire:

les affaires auxquelles ils ont donné lieu, bien que

peu connues en général, méritent cependant d'être

étudiées à cause du cachet particulier que leur don-

nent la configuration même du pays et le caractère

essentiellement guerrier des habitants.

Après avoir donné une description détaillée de la

province, l'auteur nous expose d'abord le résumé chro=

nologique des événements dont la Catalogne a été le

théâtre dans les temps modernes; puis, esquissant à

grands traits l'organisation militaire des belligérants

dans la guerre carliste, il s'occupe spécialement des

expéditions suivantes : ravitaillement de Berga;

siège de Puicerda; occupation d'Olot; siège de la

Seo d'Urgel, enfin campagne dite de la pacification.
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Quoique toutes ces actions n'aient eu en somme que

des objectifs d'une portée médiocre,: elles n'en ont

pas moins été une rude école pour l'armée espagnole.

La valeur et l'abnégation du soldat y brillèrent de

tout leur éclat; et mirent également . en relief son ap-

fitude 'exceptionnelle pour la guerre de montagne.

Dans lés opérations pour la levée du siège de Puicerda

notamment, à la suite de marches longues et péni-

bles, les vaillants fantassins espagnols, sans distribu-

tions, sans autre abri que le ciel pour dormir et sans

pouvoir quitter un instant la colonne sous peine d'ê-

tre assassinés par les paysans, eurent à combattre

contre des forces bien . supérieures retranchées 'dans

des positions inexpugnables, et malgré les éléments

déchaînés surent élever leur courage à proportion

des épreuves qu'ils avaient à subir.

Des considérations techniques sur le rôle des forti-

fications élevées pendant la guerre complètent ce

récit fort curieux, une des pages les plus mouvemen-

tées de l'insurrection carliste. N'oublions pas enfin

les croquis et portraits qui accompagnent le texte, et

qui donnent une idée de différents types et uniformes

des armées espagnole et carliste. 	 c. at.

Traité d'art militaire, professé dans les écoles de

• guerre de l'empire d'Allemagne (Tactique de Perilo-
nius, 6° édition), traduit de l'allemand par RAFFIN,

chef de bataillon au 1140 de ligne. z volumes in-8°

de 3z6 pages. Paris. J. Dumaine, Baudouin, succes-

seur. 1881. Prix : 12 fr.

L'ouvrage de Périzonius sur la tactique a acquis

en Allemagne une grande célébrité. Il est couramment

suivi dans les écoles de guerre et quoiqu'il date déjà

d'un certain nombre d'années, de savants commenta-

teurs, parmi lesquels on peut citer le général major

Paris, tiennent cetraité au niveau des progrès quoti-

diens de l'art militaire. C'est la traduction .de la

sixième édition de cette oeuvre classique par excel-

lence qu'a entreprise M. le commandant Raffin. Tou-

tefois cet officier n'a pas cru devoir s'attaquer à l'ou-

vrage tout entier de l'auteur allemand. La première

partie, en effet, du traité de Périzonius, la tactique pro-

prement dite, est purement dogmatique, nous dirions

presque subjective; la seconde au contraire rentre

davantage dans le domaine de la pratique. Elle a trait

à la tactique appliquée et permet d'examiner le rôle

des troupes dans toutes les circonstances de laguerre.

Ainsi, tandis que les formations de la tactique sont

positives et fixes, l'application que l'on en fait sur le

terrain varie suivant chaque cas particulier. Les for-

mations existent et sont connues des troupes, tandis

que l'application qui doit en être faite par le comman-

dement est le fait du tact militaire, d'une rapide in-

telligence du terrain et de situations du combat ainsi

que de l'inspiration du moment.

Nous possédons en France un ouvrage analogue à
la partie de l'ouvrage de Périzonius qui vient d'ê-

tre traduite : ce sont les lllarches et Combats du

général Berthaut. Nous avons rendu compte, dans le
Livre, de cette importante étude due à l'un de nos

plus éminents écrivains militaires. Nous alléguerions

volontiers que le général a puisé dans le traité aile_

mand les grandes divisions de son travail. Quoi qu'il

en soit, nous possédons ainsi sur le même sujet, et

pour ainsi dire coordonnés de la même façon, les

principes en vigueur dans les armées française et

prussienne. Il sera donc du plus grand intérêt pour

tous ceux qui veulent creuser un peu ces questions

militaires et faire une étude comparative de la ma-

nière dont on procède de ce côté-ci comme de l'au-

tre côté du Rhin, de posséder ces deux ouvrages qui

se complètent mutuellement.

Il ne faut pas croire qu'à la guerre les troupes

n'aient absolument qu'à combattre; au contraire,

elles passent la majeure partie de la campagne au

camp ou en marche; par le repos, elles refont leurs

forces afin d'être en état de se mesurer avec l'ennemi;

par la marche elles l'atteignent et prennent les posi-

tions de combat qu'elles doivent avoir au moment du

choc.

Il y a donc lieu de prendre en considération ces

nécessités inéluctables et de s'occuper dans la tactique

appliquée des marches, du logement et de l'approvi-

sionnement des troupes,du service de sûreté et de dé-

couverte, et de la reconnaissance du terrain. Tels

sont, considérés au point de vue général, les principaux

sujets traités dans le premier volume de la traduc-

tion de M. le commandant Raffin. Quelques chapi-

tres annexes traitent en outre de l'emploi des che-

mins de fer en temps de guerre, de la télégraphie de

campagne, et de l'organisation du service d'ordon-

nances et de renseignements.

Le second volume est tout entier consacré à l'étude

du combat. L'ouvrage définit d'abord ce que c'est que

le combat, traite de la marche et de la conduite des

batailles, et après une digression sur le développe-

ment historique de la tactique, étudie ensuite les di-

verses espèces de combat, suivant que l'affaire se

passe en terrain fortement accidenté, qu'elle ait pour

but le passage d'une rivière, qu'elle ait lieu en ter-

rain abrité (forêts, villages) ou enfin qu'elle soit res-

serrée dans un défilé. L'ouvrage se termine enfin par

des considérations sur la guerre de partisans, sur les

missions à confier à des détachements et sur les

moyens de protéger les communications de l'armée,

et d'inquiéter celles de l'adversaire.

Parmi les quelques planches qui complètent le vo-

lume citons celle qui donne l'ordre de bataille d'un

corps d'armée allemande, disposition des plus inté-

ressantes et qui mieux que toutes les descriptions

donne une idée très exacte de l'organisation de cette

puissante unité stratégique de nos voisins.	 c. at.

Origines de la tactique française (de Louis

XI à Henri IV), par E. HARDY, major d'infanterie.

1 vol. grand in-8° de 810 pages. — Paris. J. Du-

maine. 1881. Prix : 15 fr.

. Nous avons déjà rendu compte, dans le Livre, du

premier volume de cet important ouvrage. Après

avoir passé en revue les guerres féroces de l'ancienne'

Gaule et -les combats chevaleresques du moyen âge,

nous sommes arrivés aujourd'hui à la période mc-
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derne, marquée par une réforme complète dans la

constitution des armées. Ébauchées par Charles VII,

les troupes permanentes prennent leur organisation

définitive sous Louis XI et, ' comme conséquence im-

médiate, la tactique française se crée et va, de pro-

grès en progrès, porter, sous Henri IV, nos armes à

un très haut degré de perfection.

Elles grandiront encore dans la suite, mais déjà,

sous le Béarnais, on peut dire que l'art militaire est

sorti de la période de tâtonnements et que l'heure

est proche où Gustave-Adolphe, Turenne, Condé, Fré-

déric et Napoléon l'élèveront à son point culminant.

C'est au xve siècle, sous Charles le Téméraire, que

nous trouvons les premiers règlements militaires des

temps modernes : l'ordonnance qui en régla la prati-

que est de 1472. Le service de l'intendance, jusque-là

à peine entrevu, est institué par le duc de Bourgogne

qui nomme pour chaque compagnie d'ordonnance un

commissaire aux montres et aux revues. La montre

était la première inspection d'une troupe armée, où

le délégué du prince constatait d'après l'effectif des

hommes et des chevaux et d'après leur équipement

le droit de chacun à la solde; la revue était l'examen

périodique qui succédait à la montre de 3 en 3 mois.

Ces grandes et utiles réformes, tout en donnant une

force remarquable à l'armée bourguignonne, ne la

préservèrent pas des désastres de Granson et de Mo-

rat; il est vrai qu'elle combattait alors contre une

infanterie redoutable que soutenait par-dessus tout

un mobile qu'elle n'avait pas elle-même, l'amour de

la patrie.

Le progrès militaire se manifestait partout, du

reste, et le rival heureux du Téméraire, Louis XI,

organisait à son tour l'armée française sur une base

solide, la dotait de troupes du génie et faisait même,

en 1481, des essais de mobilisation au camp de

Pont-de-l'Arche. Des grandes manoeuvres s'y tinrent

à cette . même époque. Elles consistaient « à échelon-

ner les bataillonsen redoute, en 'mettant les piquiers

et les hallebardiers au centre, les hacquebutiers (au-

tre espèce de piquiers) et les arbalétriers aux ailes s.

On sait de quel poids toutes ces réformes pesèrent

dans la balance. Louis XI fut le créateur , de l'unité

française et c'est, sans nul doute, à la remarquable

organisation de son armée que l'habile monarque dut

cet important résultat.

Avec son successeur s'ouvrit cette période étrange

d'aventures lointaines qui, si elles ne compromirent

pas entièrement l'oeuvre entreprise par Louis XI, en

retardèrent du moins les développements jusqu'à

Henri IV.

Le major Hardy nous présente dans son beau livre

un tableau des plus intéressants de ces brillantes

• guerres d'Italie. On y voit ces fameux condottieri à

la mine farouche et à l'aspect redoutable, prétoriens

nomades, à la solde de qui payait le mieux; ces

cstradiots, sorte de mercenaires levés en Albanie et

en Morée, vêtus à laturque et armés d'une épée large,

d'une massue et d'une zagaie. L'artillerie à cette épo-

que commençait à jouer un rôle capital dans les

combats, et l'arsenal de Venise s'enorgueillissait, à

juste titre, de ses mitrailleuses, ce qui prouve bien la

vérité de l'adage Nil novi sub sole que l'auteur a do'n'né

pour épigraphe à son livre. Nous ne le suivrons pas

dans l'histoire de ces campagnes, où apparaissent les

grands noms de Lautrec, la Palisse, Bayard et Fran:

çois I er . Disons cependant que c'est à . l'artillerie et

surtout à la gendarmerie que le roi chevalier attribua •

sa victoire de Marignan. Ce fut le dernier reflet de

cette arme qui sombra tout entière à Pavie sous les

coups des nouveaux engins modernes.

Cette terrible leçon porta ses fruits, et de retour en

France, après sa longue captivité, François I" s'em-

pressa d'organiser les légions provinciales, institu-

tion empruntée à l'organisation des Romains et dans

laquelle nous voyons paraitre pour la première fois,

dans le langage militaire, le titre de colonel.

Marignan et Cérisoles sont les deux pôles de la vie

militaire de François I"; ces deux victoires rempor-

tées au commencement et à la fin de son règne ont

assez d'éclat pour éclipser ses fautes et ses revers.

La France, à sa mort, était bien meurtrie encore;

mais ses blessures n'avaient rien enlevé à sa gloire

et au respect qu'elle avait acquis en Europe.

Henri II était un soldat et un 'organisateur. Préoc-

cupé de continuer la lutte contre Charles-Quint, il

donne tous ses soins à l'armée, et l'un de ses pre-

miers actes fut l'occupation de 'Metz qui devait, l'an-

née suivante, 1552, opposer une si vive résistance à

l'empereur. C'et que la noble cité possédait•dans

ses murs un homme qui valait une armée, le grand

Guise. Cette page de nos annales est traitée avec les

plus grands détails dans l'ouvrage du major Hardy, et

des reproductions d'nciennes estampes nous met-

tent à mêmC de suivre pas à pas les développements

de cette défense héroïque. Nous arrivons maintenant

aux guerres de religion, " lugubre épisode de notre

histoire 'militaire, où tant de sang fut versé, tant de

crimes furent commis pour la plus triste des causes.

Mais si l'on veut bien oublier que c'étaient des Fran-

çais'qui combattaient ainsi les uns contre les autres,

on doit reconnaître que ces guerres firent faire de

grands pas à l'art militaire. Dès la première campa-

gne, la stratégie et la tactique se transforment à la

fois. Au lieu de grandes et lourdes armées qui em-

ploient toute une campagne à prendre ou à secourir

une seule place, de petits' corps très mobiles tentent

des pointes hardies ou exécutent des retraites savan-

tes. Les généraux apprennent à compter avec l'im-

prévu, à créer des ressources et surtout à combiner

les trois armes dans les ordres de marche ou les for-

mations de combat. Ces guerres si désastreuses pour

le pays ont, en somme, fait l'éducation de•l'armée

française, et le jour où Henri 1V entra catholique

dans Paris, protestants et ligueurs réconciliés s'uni-

rent ensemble sous les mêmes enseignes et constitue- '

rent une armée solide, bien exercée, bien commandée,

qui n'eut plus désormais qu'une seule devise : servir

la France.

C'est sur ces mots patriotiques que se termine

l'histoire des origines de la tactique française. Nous

avons donné déjà une idée de la manière de faire de
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l'auteur. A une profonde compétence militaire M. le

major Hardy joint une érudition consommée. Son

livre fourmille de citations des plus attachantes em-

pruntées au langage souvent naïf, mais toujours

imagé des auteurs contemporains des époques qu'il

nous retrace; des notes nombreuses fournissent des

éclaircissements sur des faits très curieux et bien sou-

vent ignorés. Enfin un grand nombre de croquis etde

figures insérés dans le texte nous font connaître les ty-

pes et les uniformes de cette période de notre histoire

militaire. C'est en somme un bel et bon livre, que

tout le monde lira avec intérêt et plaisir.	 C. 2t.

École de fortification de campagne. — École de
mines. — École de mines (abrégé pour l'armée terri-

toriale).—École de sape.-4 volumes cartonnés in-18

de 38o-37o-113 et 125 pages.—Paris, Quantin. 1879-

t 880.

Le dépôt des fortifications, cet établissement où se

centralisent tous les -services du corps du génie fran-

çais, a confié à un certain nombre d'officiers de cette

arme le soin de rédiger un ouvrage dans lequel fus-

sent condensés tous les principes de l'art du sapeur et

du mineur. Si les troupes de combat proprement dites

ont besoin de règlements nets et explicites, fixant les

formations qu'elles doivent prendre à tel ou tel mo-

ment de la marche ou de l'action, le génie qui est

appelé soit à les couvrir contre les projectiles ennemis,

soit à leur frayer un chemin vers une place assiégée,

doit être astreint à des règles plus précises encore.

Ses travaux ne relèvent pas seulement de circonstances

souvent difficiles à prévoir, mais de conditions techni-

ques parfaitement définies, presque mathématiques;

ils doivent être par conséquent soumis à la mesure

inflexible de la règle et du compas.

Les quatre règlements que nous avons sous les yeux,

et qui portent le nom d'écoles, sont donc l'expression

exacte de tous les travaux matériels qui incombent au

service du génie, tant en rase campagne que sous le

canon d'une forteresse ennemie. Ils sont le vade-
mecum de tout officier de cette arme et donneront aux

officiers des autres corps de troupe des notions qu'il

leur est indispensable de connaître pour compléter

leur instruction militaire.

L'École de fortification de campagne est divisée en

deux parties : la première définit d'abord toutes les par-

ties d'un retranchement et passe en revue les instru-

ments nécessaires à leur exécution; elle s'occupe en-

suite des retranchements dits ordinaires, c'est-à-dire

pour la construction desquels on a tout le temps né-

cessaire; puis des retranchements rapides que l'on a

à élever souvent sous le feu de l'ennemi et qui ont

pris une si grande importance dans nos guerres mo-

dernes.

Le retranchement est d'abord piqueté, puis profilé

après que l'on a déterminé le relief de la crête inté-

rieure; on passe ensuite à son exécution, avec le con-

cours d'un nombre de travailleurs déterminé, répartis

en ateliers; il ne reste plus, la masse couvrante une

fois sortie de terre, qu'à la consolider en revêtant les

talus soit en fascines, ou en clayonnage, soit en sacs

en terre, soit avec les ressources du moment.

L'École passe ensuite à l'organisation intérieure des

ouvrages, cela dit pour les retranchements destinés à

une sorte de permanence et pour ceux qui doivent

couvrir de l'artillerie. Barbettes, embrasures, traver-

ses, magasins, blockhaus, passages et ponceaux, toutes

ces questions forment l'objet d'un chapitre distinct.

Les défenses accessoires, palissades, chevaux de frise,

trous de loup, fils de fer, et autres engins sont étudiés

dans le chapitre tv, tandis qu'un v e chapitre traite des

travaux relatifs à l'installation des troupes en cam-

pagne, c'est-à-dire du campement, du baraquement,

des cuisines, fours, etc. 	 .

La deuxième partie a trait au service des troupes

du génie dans la guerre de campagne. L. On y donne

les principes de l'organisation défensive des obstacles

du terrain, murs, digues, haies, clôtures, maisons, vil-

lages, bois, etc. C'est à coup sûr la partie la plus inté-

ressante pour nos officiers d'infanterie. Avec le rôle

que joue actuellement la compagnie, nul capitaine ne

peut se dispenser de connaître les principes et les dé-

tails d'exécution d'une science qui pourra lui permet-

tre, s'il est appelé à agir isolément, de résister avec

avantage à des forces supérieures en utilisant conve-

nablement les ressources du terrain.

Avec l'École de mines, nous passons à un sujet plus

technique et en même temps plus restreint, quoique

présentant les mêmes développements que l'École de

fortifications de campagne. On n'a guère à pratiquer

de mines que dans l'attaque ou la défense des places,

et ces travaux sont d'ordinaire confiés exclusivement

aux troupes du génie. Il n'en est pas moins fort inté-

ressant de connaître de quelle façon s'exécutent ces

opérations souterraines dont Sébastopol nous a donné

de si beaux exemples, et qui peut-être se renouvelle-

ront encore un jour contre ces défenses formidables

à l'abri desquelles les nations européennes rivales

espèrent se livrer aux travaux de la paix.

L'École de mines comprend deux parties : la pre-

mière est consacrée à la construction des puits, gale-

ries, à l'établissement des fourneaux, à leur mise à feu,

etc; c'est la partie matérielle et technique de l'ouvrage

et elle forme une base rigide dont il n'est pas permis

de s'écarter ; la deuxième traite du service du mineur

aux armées, dans l'attaque comme dans la défense des

places; un dernier chapitre s'occupe de son rôle dans

la guerre de campagne. Ce dernier chapitre est d'un

intérêt général, car il y est question de la destruction

des obstacles de toute nature qui peuvent arrêter une

'colonne d'attaque, du pétardement des portes, de la

destruction des murs de clôture, etc. A ce titre, les

prescriptions qu'il édicte méritent d'être connues de

tous les officiers.

Cette École de mines a été résumée dans un volume

beaucoup moins étendu à l'usage des sous-officiers de

toutes armes de l'armée territoriale qui, on le sait, -

est appelée, le cas échéant, à former les garnisons de

nos places fortes. Il était donc nécessaire de faire pour

cette catégorie des éléments de notre défense natio-

nale une sorte de guide pratique et élémentaire, revêtu
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de l'attache ministérielle. Ce résultat a été obtenu en

prenant dans l'École de mines les parties les plus

essentielles et en les condensant dans le petit volume

qui en est l'abrégé.

L'École de sape enfin traitée de l'outillage et du

matériel nécessaires à un siège, des tranchées et de

leur exécution, des différentes espèces de sapes, sape

volante, sape simple à terre roulante, sape double,

sape accidentelle; de l'installation matérielle des tran-

chées, des diverses communications et des passages de

fossé. Tous ces travaux sont en général confiés à des

travailleurs d'infanterie sous la direction de sapeurs

du génie; il est donc essentiel que les officiers de

compagnie, appelés soit à conduire leurs hommes à

la tranchée, soit à protéger les sapeurs par une chaîne

de tirailleurs, puissent agir en connaissance de cause;

aussi l'École de sape trouvera comme les autres Écoles

sa place dans la bibliothèque des officiers de toutes

armes.

Il va sans dire que toute l'ceuvre que nous venons

d'analyser a été soumise du contrôle le plus sévère et

qu'elle peut être considérée comme l'état actuel de

nos connaissances et des vues du service du génie sur

les questions complexes qu'elle embrasse. Ajoutons

que l'exécution typographique ne laisse rien à désirer

et qu'un grand nombre de figures très soignées sont

insérées dans le texte et en facilitent la lecture.

C. M.

• BELLES- LETTRES

PHILOLOGIE

L'Inscription de Bavian, par M. POGNON, élève

diplômé de l'École des hautes études. 2 fascicules.

1879 et 1880. Viéweg.

Trois inscriptions gravées en trois endrôits diffé-

rents sur les rochers de Bavian, à :7 kilomètres environ
au nord-est de Korsabab, et portant un même texte,

ont été reproduites dans les Inscriptions cunéiformes
de l'ouest de l'Asie. Vol. III, p. >av.

C'est à ce morceau important, déjà connu, que s'est

attaqué M. Pognon, élève diplômé de l'École des

hautes études.

On peut diviser l'inscription de Bavian, courte du

reste, en deux parties. Dans la première, Sennachérib

parle des travaux d'irrigation qu'il a exécutés dans

son empire, et en particulier d'un grand canal par

lequel il amena des eaux à Ninive et qui s'appela le

canal de Sennachérib.

Dans la seconde partie, le grand roi raconte ses

campagnes contre Babylone et Élam révoltés.

Si le travail de M. Pognon ajoute peu aux rensei-

gnements historiques que nous possédions déjà sur ces

événements, il est riche en détails philologiques. Après

avoir donné la traduction française en regard du texte

cunéiforme, M. Pognon, dans un long et précieux com-

mentaire, justifie chacun des mots de sa version.

Chaque expression assyrienne est l'objet d'une dis-

sertation particulière. Voilà bien la vraie et sûre

méthode philologique, indispensable surtout pour

les langues qui, comme l'assyrien, présentent encore

aux savants tant de points douteux, tant d'obscurités.

Ce travail achevé dans un premier fascicule, M. Po-

gnon a tenu de publier des appendices grammaticaux

et géographiques avec un glossaire.

Parmi ses longues dissertations grammaticales, si-

gnalons celle qui a pour objet de démdntrer l'existence

en assyrien de l'aoriste 2', admis déjà par M. Sayec,

mais repoussé par M. Appert, le maître incontesté,

dans les études assyriologiques.

Philologue avant tout, prodigue en rapprochements,

allant les chercher un peu de tous côtés, M..Pognon

n'éclaircit peut-être que faiblement la partie géogra- .

phique de l'inscription de Bavian. Là, quelques-uns

trouveront qu'il est trop prodigue en points d'inter-

rogation.

Son travail n'en fait pas moins honneur à cette

forte École des hautes études, où l'Allemagne elle-

même ne craint pas d'envoyer ses jeunes professeurs

apprendre ce qu'elle seule autrefois avait enseigné :

les langues romaines, les langues indo-européennes

et les langues sémitiques.	 E. L.

ROMANS

Histoire d'une Parisienne, par OCTAVE FEUILLET.

Paris, C. Lévy, 1881. Prix : 3 fr. 5o.

L'auteur de Monsieur de Camors et de Julia de
Trécceur produit tout au plus un roman tous les deux

ans, aussi sont-ils comme les grands désirés, et le

public du monde considère-t-il comme un événement

l'apparition d'une oeuvre nouvelle de l'aimable acadé-

micien.

Ce dernier ouvrage, Histoire d'une Parisienne, nous

semble d'autant plus remarquable que la fiction est

simple et droite et le style sobre, d'une correction

parfaite, sans ces longueurs, ni ces faux détails qui

encombrent si inutilement les oeuvres naturalistes et

en général tous les romans du jour.

Jeanne-Bérangère de Latour-Mesnil est mariée sans

amour à M. de Maurescamp, manière de gentilhomme

de club, très fat et très sot; quelque chose comme un

fort de la halle dans un milieu du high life. Le mé-

nage craque au bout de peu de temps, M me de Mau-

rescamp et son mari constituent un de ces nombreux

intérieurs parisiens qui sont tout autre chose qu'un

nid à deux. Jeanne échappe à bien des séductions, à

bien des chutes dans ce monde corrompu où ses rela-

tions l'entraînent; mais elle rencontre chez un faux

libertin, Jacques de Lerne, un homme d'un sentiment
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élevé, qu'elle aime de toute son âme et qui place son

amour au-dessus d'elle, au-dessus d'eux pour en faire

une passion éthérée plus haute que leurs désirs. M. de

Maurescamp, qui ne conçoit rien en dehors des bruits

de l'opinion, provoque celui qu'il croit être l'amant

de sa femme, et le tue net d'un superbe coup d'épée.

Jeanne redevient un petit monstre en dessous, as-

soiffé de vengeance; elle assiste aux assauts d'armes,

connaît tous les champions qui luttent avec son mari,

et lorsqu'elle croit avoir trouvé un gladiateur digne

de pourfendre M. de Maurescamp, elle se fait cour-

tiser et force celui-ci à se battre avec un farouche ad-

versaire qui l'estropie pour le reste de ses jours.

Toute la trame du roman tient en ces quelques

lignes; M. Octave Feuillet en a fait un ouvrage char-

mant, plutôt une longue nouvelle qu'un ;roman, mais

on ne saurait trop applaudir à cette littérature sans

procédés, qui campe les situations et les personnages

magistralement en quelques lignes, et qui tire l'in-

térêt de l'intérêt même des faits, et non pas de ces

hors-d'oeuvre parasites qui gonflent d'autant les livres

d'invention moderne.

L'Histoire d'une Parisienne, histoire vraie, vivante

et vécue, aura le plus grand succès.	 G. D'O.

Une Belle Journée, par HENRY CIlARD. - Paris,

Charpentier, I vol. in-18. Prix : 3 fr. 5o.

M. Émile Zola s'écriait dernièrement dans un de

ses articles critiques avec un feint lyrisme : « Céard

a trouvé dans Une Belle Journée la formule même du

roman moderne naturaliste; du coup il a été plus loin

que nous. » Est-ce bien sincère? Si oui, nous le regret-

tons sérieusement et pour M. Zola et pour le roman

moderne naturaliste. Il est impossible de diluer

d'une façon plus morne le triste épisode d'un rendez-

vous d'amour sans conclusion. M" 10 Duharnain et le

grossier Trudon n'ont rien de passionnant, et si réel-

lement la formule du roman moderne était trouvée,

ce serait à désespérer du bon sens des lecteurs qui

feraient vivre un tel procédé d'ennui. On verrait alors

un roman intitulé : En Consultation ou Crainte chi-

mérique; ce serait l'histoire d'un bourgeois ventru,

qui, après une nuit passée dans quelque bouge, se dé-

couvre un petit bobo, et pris d'une crainte folle, se

rue chez son médecin ou chez le premier syphilio-

graphe venu, attend patiemment son tour pendant

deux heures, en inventoriant le cabinet du docteur, pé-

nètre dans le sanctuaire de l'Esculape, et sort rassuré

sur son cas, joyeux, Payant échappé belle, et décla-

rant qu'on ne l'y reprendra plus. Cela ferait trois cents

pages; qu'y gagneriez-vous, aimable lecteur? ce que

vous pourriez gagner en vous plongeant dans la pre-

mière oeuvre d'Henry Céard, de longs et insipides

bâillements, et une mauvaise humeur tenace, devant

la sottise d'un chef d'école qui approuve, comme un

Mgr l'évêque, le procédé et !'oeuvre méritoire de son

diocésain. Pour faire des petits tableaux, il faut au

moins y mettre de la verve, de la gaieté et de l'es-

prit ; il y a de la malice dans Ostade et dans van Steen,

mais il n'y a dans M. Céard qu'une lourdeur de pho-

tographe qui se croirait un artiste parce qu'il loge une

chambre noire dans sa cervelle.

Triste !

Le Crime de Sylvestre Bonnard, par ANATOLE

FRANCE. - Paris, G. Lévy. Prix : 3 fr. 5o.

Voici au moins une oeuvre délicate, finement con-

çue et traduite en artiste,- dans ce langage clair, élé-

gant, souvent malicieux, qui tient de notre belle tra-

dition française. M. Anatole France, l'auteur de Jocaste
ou le Chat maigre, est un écrivain érudit, un lettré

judicieux et un des meilleurs poètes de notre Par-

nasse moderne; il ne cherche pas à remuer de la

plume les défécations sociales, à l'exemple de ces clo-

portes des lettres qui mènent si grand bruit sur leur

fumier de documents humains; il fait oeuvre littéraire

en observateur et 'en styliste; il ne.cherche point l'é-

clat en tirant quelque grossier pétard si aisé à faire

partir. Il allume de douces lumières et ne s'adresse

qu'à l'intimité, au petit nombre des dilettantes qui

sont restés fidèles aux charmantes productions de

l'esprit. Le journal de Sylvestre Bonnard, membre de

l'Institut, met en scène un . honnête homme biblio-

phile qui vit heureusement sa vie au milieu de ses

chers bouquins, et qui se trouve jeté, par bonté

d'âme, dans différentes péripéties qui troublent à' peine

l'existence de ce sage et saint homme. Il faut lire ce

livre, d'une délicatesse qui défie l'analyse succincte

que nous lui consacrons. Il y a des pages vives et d'une

douce émotion, dans le chapitre intitulé la Bûche; et

nous signalons aux raffinés les quelques pages de

vision réunies sous le titre la Fée. Nous croyons

avoir lu déjà ce remarquable passage dans la Revue

alsacienne; nous avons pu le relire avec un nouveau

plaisir. Le 1-Oman de M. Anatole France mérite une

place dans toutes les bibliothèques des amoureux des

petits chefs-d'oeuvre honnêtes et de la belle prose

élevée.	 uBI.

Monsieur Adam et Madame Ève, croquis conju-

gaux, par ANGE-BINIGNE. - Paris, Plon et C'", I vol.

in-18. Prix : 3 fr.

Ange-Bénigne, quel charmant pseudonyme pour le

diable rose qui écrivit autrefois les scènes mondaines

de la comédie parisienne, et qui publia un roman,

l'Orpheline, sous son véritable nom ; Ange Bénigne,

charmant bas-bleu chiné comme un azur fantaisiste,

écrivain gai, primesautier, spirituel, malicieux, qui

fait les délices des lecteurs délicats de la Vie pari-

sienne. Monsieur Adam et Madame Ève est une étude

parisienne d'une exquisité de conception et de style

qui ne s'analyse pas; c'est autrement troussé et re-'

troussé que du Droz, dans le genre Droz, et cela vous

a un parfum moral délicieux.

Recommandé aux raffinés qui se complaisent aux

gentilles scènes intimes.	 P. P. C.

Agence Taboureau, célérité et discrétion, par PIERRE

DELCOURT. - Paris, Rouff, I vol. Prix : 3 fr.

Du joli livre de boudoir, nous voici tombé au

lourd roman de la loge et de l'atelier. Jamais Ponson
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du Terrail ne combina oeuvre plus dans le vieux jeu

que cette Agence Taboureau. Rôles à tiroirs, capta-

tions d'héritages, meurtres divers, exploits de policier,

rien n'y manque; les vieilles ficelles dans toute leur

banalité corsée. L'auteur, M. P.-J. Delcourt, qui est

un jeune, prend soin de nous prévenir de ses ambi-

tions littéraires, puisqu'il dédie son oeuvre à son

excellent maitre Alexis Bouvier. Dans le genre même

de ce maitre, le modeste écrivain n'a pas • trop mal

réussi; puisqué sa vocation est irrévocablement fixée

aux grosses machines du roman-feuilleton, nous lui

souhaitons d'aller aussi loin que Richebourg dans

l'amour des masses, et- de s'approcher autant 'que pos-

sible des • Créanciers de l'Échafaud ou des Deux

Berceaux, ces .immortels chefs-d'ceuvre du genre

aimable' qui nous occupe, et_qui sont, pour le gros

public, ce que Madame Bovary ou l'Ensorcelée'sont

dans un Milieu moins assoiffé d. e sang et de crimes à

cauchemars. • L. D. V.

L'Ancêtre, par M. VICTOR FOURNEL, t vol., chez

Calmann Lévy. Prix : 3 fr. 5o.

C'est un roman philosophique, tout comme ceux

qu'écrivit Voltaire, sauf qu'il y a ici moins de cy-

nisme, de cinglure et de flamme. Il faut, en effet, une

grande hardiesse et un grand détachement du respect

humain pour s'atteler à une satire sociale, et il n'est

pas du tout prouvé que beaucoup d'esprit suffise à la

besoghe; il nous semble même que la verve violente,

la verve un brin canaille, doit produire dans le genre

un plus puissant effet que la pointe subtile d'une rail-

lerie de fin goût.

Plusieurs personnes trouveront violente la critique

du monde moderne présentée dans l'Ancêtre. Pour-

tant, il faut bien convenir que la satire actuelle . est

très bénigne, comparée à celle d'autrefois; et l'on s'en

convaincra sans peine, si l'on veut — à la prendre

dans ses deux dernières manifestations — mettre en

regard des Femmes savantes, le Monde où l'on s'ennuie

et de l'Ancétre, n'importe quel roman de Voltaire...

si l'on veut les mettre en regard au point de vue seu-

lement de la cruauté dans l'ironie et sans tenir compte

du respect presque hiératique que la postérité im-

prime aux ouvrages qu'elle consacre.	 •

En l'année 1669, Jean-René, marquis de Givray,

seigneur de la cour du grand roi, s'est fait embaumer

a vif, puis hermétiquement clore en une boîte, lais-

sant ordre à ses héritiers d'ouvrir ladite boite deux

cent dix ans après l'opération. Les Givray ignorent ce

que contient la caisse transmise depuis deux siècles

dans la famille; ils l'ouvrent avec une énorme curio-

sité, trouvent leur aïeul, le réveillent, grâce à des

cordiaux indiqués par lui sur parchemin, et notre

homme reprend pied sur la terre. Rien' n'est délicat

et émouvant comme ce prologue. Le retour à la vie

de Jean-René est d'une exquise mise en scène, avec

un sens d'évocation de la figure du marquis tout à

fait gracieux. Charmant croquis, comme d'après

nature.

Dès lors vous saisissez l'intrigue et la thèse : voilà

l'ami de Colbert, de Boileau, de Racine, du Pous-

sin, etc., jeté au milieu de la politique, de la littéra-

ture, du théâtre contemporains, le voilà en présence de

la photographie et du phonographe et du télégraphe;

le voilà promenant à travers toutes les découvertes

possibles, apprenant l'histoire, visitant la Bourse,

regardant vivre les hommes dans le monde et le Paris

présents, et trouvant tout changé hors la femme, car

l'ancien amant de la Champmeslé s'aperçoit que la

femme n'a pas changé, n'i l'homme non plus d'ailleurs,

aurait-il raison d'ajouter.

Le cadre est ingénieux et le dessin qu'il brode est va-

rié. L'écueil est qu'il est impossible de tout peindre; on

ne saurait juger tous les progrès et toute la société

modernes en• un volume. L'auteur est même obligé

d'effleurer seulement presque tous les sujets, blaguant

un peu toutes choses sous le masque complaisant et

bien imaginé de Jean-René de Givray, lequel Jean-

René en fin de ' compte, mécontent de. notre civilisa-

tion; se fait au bout de quelques jours, remettre dans

sa boite, d'où il ressortira au bout de trente années

s'il plait à Dieu.

Ici encore, nous ne pouvons entrer dans la discus-

sion de chacun des nombreux problèmes mis sur le

tapis par cette oeuvre.

Le livre est écrit en cette langue claire, simple et sa-

vante, qui convient à un tel sujet; nous lui avons

reproché de manquer de verve violente, en tout cas,

elle est d'un écrivain qui est un artiste adroit, minu-

tieux, et un des érudits les plus . autorisés de notre

époque.	 . .	 'H. S. •

Césette, histoire d'une paysanne, par hNILE • Pou-

VILLON. i vol. in-18. — Prix : 3fr. 5o. A. Lemerrc,

éditeur.'

•

Ceci n'est pas un livre écrit pour les amateurs de

péripéties dramatiques et de grosses émotions, et les

lecteurs de M. de Montépin et de M. P. Zaccone rejet-

teront Césette avec un dédain de première grandeur.

Pensez donc! une petite paysanne du Quercy qui va

se louer dans une métairie, qui tombe amoureuse

d'un bouvier sur qui la fille du patron a jeté les

yeux, qui, se voyant trahie, s'éloigne sans mot dire et

finalement épouse le bouvier qui vient la chercher.

Et c'est tout, absolument tout! Pas le moindre viol,

le moindre empoisonnement, le moindre massacre!

Rien qu'une analyse délicate de sentiments et un

tableau exquis de la vie rurale, une simple idylle

moderne au milieu de magnifiques paysages sobre-

ment et définitivement décrits.

Et cependant, Césette est un des plus jolis livres que

j'aie lus depuis longtemps. J'emploie avec intention

ce mot « joli », parce que c'est le seul qui rende com-

plètement l'impression que j'ai ressentie à la lecture'

du livre de M. Pouvillon. Non pas que la paysanne et

le bouvier soient des bergers de Florian, enrubannés

et revêtus de satin; Césette et Jordi sont de vrais •

paysans, qui fout en conscience, l'un son métier 'de

conducteur de bœufs, l'autre son métier de 'pasteur

de brebis, mais ils le font sans que l'au'teur .les poé-

tise ni les rabaisse par des détails artificiels ou au

contraire réalistes. Césette est belle sous'ses haillons
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et Jordi superbe, l'aiguillon du bouvier à la main.

Mais leurs amours naives sont charmantes parce qu'el-

les restent simples et qu'elles sont simplement con-

tées. Jordi trouve Césette gentille, brave au travail, et

il se dit qu'elle fera une vaillante ménagère. Mais

quoi? ils sont pauvres tous deux. Cependant Jordi

se déclarerait bien à Césette si Rouzil, la belle Rou-

zil, la fille du maitre, ne lui laissait entendre qu'il

pourrait bien devenir son mari, s'il le voulait. Alors

Jordi fait ce rêve de se voir un jour possesseur du

Ramairel, — prairies, vignes, terres de labour, trou-

peaux, bâtiments de la ferme, — tout cela représen-

tant bien trente mille francs au bas mot!... Et puis

Rouzil est belle et elle l'aime!... Quelle tentation

pour un paysan chez qui la passion dominante est

l'argent! Et alors Jordi ne songe plus qu'à s'assurer

de Rouzil, qu'à la tenir à sa merci, afin qu'elle ne se

dédise pas. Et adieu pauvre Césette ! va garder tes

ouailles!... Bref, Jordi devient l'amant de Rouzil, et

celle-ci qui sent bien qu'au fond Jordi aime Césette,

persécute, malmène la pauvre servante, qui, triste,

mais ne voulant pas être humiliée, s'en retourne dans

son pays, gardant au fond de son coeur l'image de

l'ingrat Jordi !... Un mois après, Rouzil, lasse du bou-

vier, se faisait parler par l'Estienné. « Histoire de

compléter la douzaine », comme dit Jordi à Césette

lorsqu'il vient la retrouver et lui offrir de se mettre

en ménage. Césette accepte. Et le livre finit sur une

scène charmante où les fiancés font leur petit, oh!

tout petit budget, car les paysans ne cessent jamais

de songer à l'argent.

Césette est l'oeuvre d'un écrivain délicat et lettré et

d'un observateur très fin, en même temps que d'un

poète épris de la nature et qui sait la décrire en ar-

tiste. Il y a dans M. Émile Pouvillon un tempérament

très personnel, bien que Césette rappelle un peu le

Bouscassié, de Léon Cladel, non par la fable ni par le

style, mais par cette saine et robuste odeur de cam-

pagne qui s'en dégage. M. Pouvillon est moins épi-

que que Léon Cladel. Ses personnages sont plus

nature, moins grandis que ceux de son compatriote,

son style moins savant est également plus simple,

bien que savoureux. Mais tous deux, élevés sous le

même soleil, sur la même terre, ont un lien de pa-

renté très visible. M. Pouvillon est un cousin litté-

raire de Cladel. Et certes, il appartient à une bonne

famille que je souhaiterais plus nombreuse.

A. D'A.

Brave garçon, par M. ROBERT HALT. I vol. in-i8.

Prix : 3 fr. Dentu, éditeur.

J'ai une vieille dette à payer à M. Robert Halt et

je le remercie de me donner aujourd'hui le moyen

de m'acquitter. Il y a un an environ, M. Robert Halt

publia un roman : le Dieu Octave. Ce livre me parut

remarquable et digne d'être signalé à l'attention des

lecteurs qui aiment les oeuvres étudiées et écrites.

J'étais chargé de la critique bibliographique à la Vie
moderne, où la place m'était sévèrement marquée, et

je ne pouvais consacrer que quelques lignes aux ou-

vrages que j'avais à examiner. Je fais mon bout d'ar-

ticle sur le Dieu Octave, je l'envoie à l'impression, je

néglige de corriger mes épreuves. Mon artidle parait.

Par suite d'une erreur inexplicable, il ne restait de

ma critique sur le Dieu Octave que cette seule ligne:

Le Dieu Octave, par M. R. Halt, c'est-à-dire que

j'avais l'air de mentionner dédaigneusement, sans com-

mentaire, ce livre d'un homme de talent, comme s'il ne

méritait même pas une phrase élogieuse ou critique !

Si M. R. Halt l'a vu, il a dû être profondément at-

tristé de ce mépris qui était loin de ma pensée; mais

pas plus que moi, qui me considérai dès ce jour

comme son débiteur, et qui vais aujourd'hui lui payer

ma dette.

Brave garçon, le titre dit - le roman. C'est, en effet,

un brave garçon que Pierre Daubry, dit In exitu, et

son histoire est celle de tous ceux chez qui le coeur

domine. Histoire lamentable, trahison partout, ex-

ploitation par des coquins, dévouements stériles, fin

sinistre, telle est la vie de ce brave garçon, après quoi

vivent heureux, riches, honorés les ingrats, les co-

quins, les traîtres dont l'existence s'est trouvée mêlée

à la sienne. Ah! le livre n'est pas consolant, non, il

est vrai. Vrai, d'une vérité absolue, réelle, et poignant

d'intérêt surtout. Et cet intérêt n'est obtenu que par

la force des sentiments, des passions, des caractères

mis en jeu, sans exagération; sans violence. Cette

Honorine, est-elle assez épicière, oui, épicière, de-

puis le jour où, enfant, elle se faisait donner par

Pierre les sucres d'orge qu'il achetait chez le père

Suroupiac, jusqu'au moment où elle trône superbe-

ment dans-son comptoir, au milieu des denrées colo-

niales? Quelle jolie scène que celle où le narrateur

de l'histoire, car le roman affecte la forme d'un

récit, entrant dans la boutique d'Honorihe, se fait

servir quatre sous de fromage par l'amant d'Hono-

rine, un gentilhomme, ma foi! transformé en garçon

épicier! Et quelle autre scène cruelle et tragique que

celle où Honorine, toujours épicière, et se souvenant

des leçons paternelles, chipe une pièce de cinq francs

à une petite fille qu'elle accuse ne pas la lui avoir

donnée !... Il y a tant d'enfants dressés à se faire

rendre la monnaie d'une pièce qu'ils n'ont pas don-

née!... Et cette petite fille, c'est la sienne! l'enfant

qu'elle a abandonné!... Pauvre Petite Poésie, tu
meurs, tuée par les sentiments épiciers de ta mère!..

Et toi aussi, brave garçon !... tu meurs de désespoir

d'avoir lié ta vie à celle de cette belle créature où

l'âme était remplacée par un sac de gros sous!

Moralité du livre : « Bâtissez vos enfants à chaux et

à sable, et en les élevant, revêtez-les de fer; qu'ils

aient de solides mâchoires à mâcher leur pain et

celui des autres, un inaltérable estomac, des yeux où

les larmes montent difficilement, des oreilles paisi-

bles au cri de la douleur voisine, des jambes pour

courir au faible et de fortes mains pour l'abattre; qu'à

défaut de ces mains, ils aient la ruse, avec la même

dureté; donnez-leur d'ailleurs l'exemple, et ce seront

là d'heureux enfants, qui feront leur chemin en ce

inonde. »

Le roman de M. Robert Halt est écrit dans cette

note âpre. On sent que l'auteur a souffert, qu'il
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souffre encore peut-être. En somme, livre très remar-

quable et qui fait le plus grand honneur à l'écrivain,

qui ne cherche pas les succès faciles, mais qui trouve

le succès durable, car il s'en faut de très peu — je ne

saurais dire de quoi — que Brave garçon ne soit

tout à fait un roman hors de pair.

La Révoltée, histoire mondaine, par EUC i NEMORET.

Paris, E. Dentu. 1881, I vol. in-Is.

La veuve d'un médecin de province, qui n'a laissé

qu'un nom honorable pour tout héritage, a deux

filles charmantes qu'elle élève en dépit du bon sens.

L'aînée est d'un caractère égal et raisonnable, plein

de douceur affectueuse et de sensibilité concentrée.

L'autre est capricieuse, toute de premier mouvement,

passant du rire aux larmes et de la tendresse à la

haine, au hasard des idées qui traversent son cerveau

sans jamais s'y fixer. Ces deux tempéraments se déve-

loppent sans contrainte et sans contrôle, jusqu'à ce que

la plus jeune, Fernande, qui est devenue, grâce à la

folle admiration de sa mère, la maîtresse au logis,

fasse une série d'imprudences, dont la dernière, un

enlèvement manqué, la rend la fable de leur petite

ville, et force la pauvre famille à quitter le pays et à

s'établir à Paris. La donnée première se poursuit

jusqu'à ses plus extrêmes conséquences logiques.

Renée maintient le ménage par son travail et l'ordre

qu'elle met partout autour d'elle; elle épouse bientôt

un pauvre sculpteur de génie que la célébrité vient

promptement trouver; et le couple vit heureux, dans

l'aisance et dans l'amour. Pendant ce temps Fernande

cherche le prince de ses rêves. Elle ne doute point

que son intelligence et sa beauté supérieures ne lui

procurent un mari de haute race et de grande fortune.

Elle rompt la foi qu'elle avait, en une période de dé-

couragement, donnée à un honnête cousin qui l'aimait;

et se met à courir l'Europe pendant six mois au bras

d'un petit vicomte qui lui fait croire qu'elle sera sa

femme, et l'abandonne un beau jour aux soins d'un ami

complaisant, pour épouser une fille de sa caste que lui

a choisie sa famille. Fernande reviendra de chocs plus

rudes. Elle se console en déclamant contre les hom-

mes et en s'enthousiasmant de ses propres mérites.

Elle joue, va aux'eaux, mène grand train, devient

une des célébrités mondaines de Paris, et trouve dans

son cerveau fertile aussi bien, sans doute, que dans

la puissance de ses charmes, les ressources néces-

saires pour subvenir aux besoins de cette existence

de luxe et de plaisir. Un accident la ramène sous le

toit de Renée; et quand, à force de soins et de dé-

vouement, celle-ci a rendu la santé à une sœur qu'elle

n'a cessé de chérir malgré tant de preuves d'ingrati-

tude et d'indignité, Fernande fait la cour à son mari,

le séduit comme une courtisane sait séduire les

hommes faibles, et tue la femme légitime de honte

et de douleur. La révoltée se rejette alors dans le

tourbillon du monde et commet vilenies sur bas-

sesses. Mais l'âge est venu; les désillusions sont de

plus en plus cruelles, car si elle perd cette dernière

partie, il ne lui restera plus de cartes pour la recom-

mencer. Aussi un jour la voit-on, au nom de leur

ancienne faute, reparaître dans l'atelier du mari de

Renée, et chercher à raviver cette cendre sous la-

quelle dort le souvenir sacré de la morte. Jacques la

repousse simplement et dignement. Désespérée, elle

se tue à ses pieds.

Ce dénouement, je l'avoue, ne me satisfait pas. Je

doute que Fernande se soit tuée. Elle est bien trop

« femme supérieure » polir en arriver là. Folle à'

mettre à la Salpêtrière, -et gâteuse à rouler dans

toutes les boues et à échouer sur tous les bas-fonds,

telle me paraît avoir dû être, dans la réalité, la fin de

cette cervelle hystérique; car l'auteur nous en avertit, ce

roman est une histoire. Il l'a vu se dérouler sous ses

yeux pendant vingt ans. Est-il bien sûr qu'il l'ait vu

jusqu'au bout, et qu'il n'en ait point inventé la con-

clusion?

Quoi qu'il en soit, la Révoltée est une sérieuse

étude de caractères. Le récit est peut-être un peu

long, mais il intéresse, et, somme toute, c'est une

œuvre remarquable. Il est fâcheux que, dans les sept

ans de travail que cette œuvre-a coûtés à l'écrivain,

il n'ait pas trouvé un moment pour corriger, suivant

la grammaire, des phrases comme celle-ci : « Il

(l'avoué Devaux) connaît le fort et le faible de toutes

choses, et le repli du coeur humain autrement qu'un

romancier, qui le juge de sentiment, un prêtre de .

trop haut, un magistrat de trop bas.» Ce serait le

cas de répéter que le temps ne fait rien à l'affaire, si

M. Eugène Moret n'en avait consacré une partie à

écrire une préface qui est bien le plus joli modèle de

style prétentieux et d'inintelligible amphigouri qu'il

m'ait été depuis longtemps donné de rencontrer.

Quand on est capable de faire la Révoltée, on devrait

être capable de ne pas écrire des préfaces, ou de les

écrire mieux. C'est à croire que l'auteur de l'une n'est

pas l'auteur de l'autre.-« Mon lot, à moi, en ce mo-

ment, est de me taire», s'écrie-t-il vers le milieu de

ce chef-d'œuvre. Ah! que n'a-t-il obéi à son destin!

Le lecteur y eût gagné beaucoup, et lui bien plus

encore.

A quel besoin satisfait donc l'éditeur Dentu en met-

tant des vignettes en frontispice à ses volumes à trois

francs? Celui-ci est orné d'une sorte de gravure re-

présentant une dame à éventail et' en falbalas qui

donne l'idée de la Révoltée comme une figure de

mode donne l'idée d'une femme vivante. C'est à la

fois grotesque et hideux.	 n. H. G.

Trois contes russes de CHTCHÉDRINE, traduits par

Ed. O'Farell. Paris, Jouaust, Librairie des Biblio-

philes. 1881, I vol. in-12.

Pourquoi M. Ed. O'Farell a-t-il jugé nécessaire de

gâter sa 'traduction d'une préface? Si l'on en croit

ces malencontreuses pages, une satire est mauvaise

qui ne vise que les défauts de ceux qu'elle attaque;

elle doit absolument mettre aussi en relief leurs

qualités. Il paraît que c'est ainsi que le comprenait

Molière, quand il ridiculisait les marquis, les méde-

cins et autres originaux de sa galerie. La révélation

est nouvelle, et il ne reste plus qu'à nous apprendre

que Juvénal et Aristophane ne procédaient pas autre-
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ment. Or Chtchédrine, comme Tourguénieff, comme

Beaumarchais au commencement de notre époque

révolutionnaire, comme sans doute tous les écrivains

de tous les pays qui font de la satire aux temps de

transition où les classes dirigeantes sont menacées

dans la tranquille possession de leurs privilèges, ont,

aux yeux de M. O'Fârell, le tort immense de créer des

types dans lesquels ils concentrent et incarnent les

vices et les ridiéules épars chez les individus de la

société dont ils ont pris à tâche d'étudier et de rep'ré=

senter les côtés mauvais. Un tel blâme vaut bien un

éloge et retombe sur celui qui le fait: M. O'Farell ter-

mine le plus galamment du Inonde son petit morceau

par une tirade bien sentie contre les nihilistes, et insi-

nue, entre temps, qu'on a grand tort d'accuser l'arbi-

traire et l'intolérance du gouvernement russe, puisque

Chtchédrine n'a pas encore été conduit en Sibérie.

Laissons cela et espérons. que M. O'Farell, pour

employer ses propres expressions, jouera encore à

l'auteur russe le tour de traduire quelques-unes de

ses oeuvres, mais sans préface cette fois, à moins

qu'il ne tienne bien à se faire à lui-même de mau-

vaises plaisanteries. '

Il faut lire ces contes russes pour en apprécier la sa=

veur et l'originalité. C'est étrange, et c'est charmant.

• Ces généraux transportés dans une île déserte pleine

de ressources'à l'état de nature, et qui mourraient

de faim au milieu de l'abondance, s'ils ne rencon-

traient pas un moujick capable de se servir de ses

mains à des travaux utiles; cette conscience perdue,

haillon qu'un ivrogne ramasse par hasard dans la

boue de la rue, et qui passe de main en main, à un

tavernier, à un collecteur de taxes, à un banquier

juif, chacun s'empressant de se débarrasser par tous

les moyens d'un objet si incommode, jusqu'à ce

qu'elle ait trouvé refuge dans le coeur pur d'un petit

enfant russe pour grandir avec lui, et amener le jour

où les «iniquités, les fraudes et les violences dispa-

raîtront, parce que la 'conscience, enhardie, parlera

en souveraine»; le sot propriétaire qui, sans com-

prendre que ses paysans l'entretiennent par leur tra-

vail, les chaise de ses terres, et, dans son isolement,

retourne peu à peu à l'état et'éux moeurs de la bête

sauvage, tout cela est raconté avec un mordant et un

brio d'esprit capable dé réveiller les palais littéraires

les plus blasés de notre Occident.

Jouaust a enfermé ces trois bijoux dans un écrin

très simple et sans autre ornement que la pureté

typographiqué dont il est coutumier. Mais cela met

en goût, et il devrait bien nous en donner toute une

parure.

Les Va-nu-pieds, par LÉON CLADEL. Paris,

G. Charpentier, ' 1881. i vol. in-12..

Si c'est un plaisir que dé lire une belle oeuvre, la

relire est une volupté. La nouvelle édition de s

pieds de Cladel que vient de donner la m a ison Char=

pentier procurera à beaucoup cette ' vive et raffinée

jouissance; car on voudra revoir ce qu'on a admiré

déjà, surtout maintenant que l'auteur a' donné à son

livre sa forure définitive, le débarrassant, comme il le

LIVRE

dit lui-même, de ce « monceau de scories qu'entraîne

après soi la fonte de presque chaque page de prose et

qui, viciant sinon la totalité, du moins la plupart des

oeuvres contemporaines, leur barrent l'avenir ». Ce

recueil de nouvelles est bien connu, d'ailletirs, et ni

l'analyse ni l'éloge n'en sont à faire. On' n'a pas ou-

blié ces chaudes peintures de la vie populaire, ces

lutteurs, ces troupiers héroïques, ce gamin de Paris

à qui son amour pour la dompteuse Andréa fait ac-

complir un exploit digne d'un pair, d'Arthur ou de

Charlemagne, ce nommé Qouzel à qui la nature a

donné un coeur d'amant épique et dont la société tait

un assassin, ces deux orphelins, frère et soeur, qui

poussent au hasard dans la grande ville, et se ren-

contrent un jour battant le même trottoir, l'un sous

la tunique du sergent de ville et l'autre sous les ori-

paux de la catin, cette pauvre paysanne, misérable et

ahurie, dont le mari est mort à Paris en 1851, sur

une barricade, et dont le fils est mort à Sedan en

187o, sur un champ de bataille, et qui ne comprend

pas, la simple, que l'enfant se soit fait tuer pour

celui qui avait fait égorger le père, ce baptême enfin

du petit prolétaire à l'heure où le massacre, après

s'être rué pendant huit jours sur tout Paris, va s'a=

battre sur son père et sur ses'parrains, ne lui laissant

pour héritage que son nom Revanche, mot d'ordre

qui passera de bouche en bouche, consigne qui se

transmettra jusqu'au jour sinistre, mais que l'aveugle-

ment de ceux qu'il menace aura rendu' inévitable, où

se lèveront cet enfant et ses frères pour l'exécuter ou

mourir à leur tour. Et à travers tout cela, cet amour

robuste et sain de la. campagne, :de.la terre dure et

féconde, de l'air fort chargé, des âpres • senteurs des

foins et des bois, cet enthousiasme pour , la nature

rude et nue, cette vie puissante qui circule dans

toutes les pages comme la sève dont se gonflent.les

branches et dont elles éclatent parfois, ce style si tri-

vial et pourtant si noble où la familiarité dé l expres-

sion `ne fait qu'ajouter à l'éclat de la peinture et à

l'élévation de l'idée, toutes ces qualités puissantes,

parmi lesquelles s'épanouit la grâce comme la fleur

même de la virilité, on ne les a pas oubliées davan-

tage; et voilà pourquoi on relira le livre de Gladel

avec le même empressement qu'on va revoir le ta-

bleau d'un maître dont la beauté hante encore les

yeux longtemps après qu'on l'a vu pour la première

- fois.

Ranza, par M. HENRI `VELSCHINGER. I vol. chez

Charavay frères. Prix : 3 fr.5o.

M. Henri \Velschinger est un romancier doublé

d'un poète, et cela se voit bien à la lecture de Raxfa.

L'ouvrage est en effet semé de descriptions émues et

parfumées. C'est la Savoie que'l'âùtéurachantée dans

des pages où éclate la conviction ardente d'un homme

qui aime la nature, qui est pénétré par elle, qui nous

en pénètre, et cet enthousiasme personnel suffit pour

donner jour à une oeuvre de valeur, car rien au monde

ne remplace la conviction quand elle, au' contraire,

remplace bien des choses.

' Le héros du livre, Massimo Ranza, est aussi un
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poète. Il est Italien, il est lyrique, il est charmant, il

fait des drames et de la musique. C'est un artiste com-

plet qui prétend même que la poésie, la statuaire, la

peinture et la musique forment un seul art, étroite-

ment liées qu'elles sont, ou plutôt fusionnées. En ceci

il nous permettra de lui dire qu'il nous semble com-

mettre une erreur évidente, puisqu'on voit presque

tous les poètes détester la musique, et presque tous

les musiciens ne pas beaucoup 'aimer la poésie, si l'on

en juge au moins ' par les livrets dont ils se servent

pour leurs opéras. Quant à la' parenté des autres

branches dé l'art entre elles, quant à leur parfaite com-

munion, nous aurions beau jeu à la nier... Mais ce

n'est pas là la question.

Cependant il y a un peintre dans le roman — un

peintre qui est en rivalité avec le poète pour une très

gracieuse, très douce et très idéale jeune fille — faite

de lignes un peu molles = qui a nom: Cécile de Lan-

dry. L'aventure finit tristement puisque les deux jeunes

gens meurent de mort tragique en un dénouement

inspiré, large et beau.	 -

• Puis au milieu des descriptions pénétrantes dont

nous. avons parlé s'encadrent des conversations spiri-

tuelles et :vives et dis morceaux de fin-goût, tel, par

exemple, le récit fait par Ranza. de ses tentatives

comme auteur dramatique. C'est aux théâtres de Milan

qu'a frappé le débutant, mais il paraît avoir rencontré

dans le monde théâtral de cette ville des figures bien

parisiennes dont le masque ne serait pas malaisé à

soulever:

En somme donc, l'.ouvrage contient de l'intérêt, du

charme, de l'émotion et de l'esprit. Qde voulez-vous

de plus? Du style? Celui de M. \Velschinger est déli-

cat. Il n'est pas robuste, cela est vrai; mais il est sain

et de bonne tenue.' C'est le style d'un écrivain érudit,

consciencieux, sûr de lui..: à qui manque le coup d'aile.

Et pour appuyer . le succès du . volume, il y a, à la

fin, deux nouvelles très agréables, qui ont toutes deux

une pointe d'originalité, l'une portant pour titre : Un
caprice du sort, et l'autre : le Centenaire. Nous n'en-

trerons pas — faute de place — dans le détail de l'in-

trigue de ces nouvelles, mais on trouvera sûrement

du plaisir à les lire.	 H. S.

Cherchez l'amour, roman parisien, par SAINT-JUIRS.

t vol. chez Victor Havard, 1881. Prix : 3 fr. 5o.

Nous avons déjà vu d'autres romans de M. Saint-

Juirs. Le public a pu également apprécier le charmant

auteur dans les fines chroniques qu'il publie à la Vie
moderne dont il est un des secrétaires. Nous ignorons

pourquoi l'écrivain cache son vrai nom et pourquoi

M. Delorme tient à se ' faire appeler Saint-Juirs. Il a

sans doute pour cela de bonnes raisons, car si nous

comprenons parfaitement qu'un homme pris d'une

belle ambition artistique se dissimule sous un pseu-

donyme pour faire sa besogne dé journaliste, nous ne

-comprenons pas pourquoi il 'garderait ce pseudonyme

pour publier une oeuvre aussi avouable et aussi exquise

que le délicat récit dont nous parlons.' Il n'y a pas au

moins de raisons littéraires à ce voile, il y en a peut-

' être. d'autres.

Nous avouerons que nous avons été emballé dès le
début par ce livre de crâne et souple , allure. Nous lais-
serons de côté le titre qui nous semble peu clair

et peu significatif appliqué à l'intrigue de l'ouvrage.

Chercher l'amour! Mais on le trouve ici à toutes les

pages sans le chercher guère, à l'encontre de ce qui a

lieu dans la vie où on le cherche beaucoup pour ne

le trouver guère. Du reste les querelles que nous ferons

à ce roman viennent — cela pourra paraître bizarre —

justement de l'admiration qu'il a suscitée en nous :

nous y avons trouvé plus d'idée que de rendu, plus

d'aile que de vol. C'est un reproche qu'on n'a pas

l'occasion d'adresser communément.

C'est une très gracieuse , fantaisiedessinée à la plume,

un peu trop dessinée de chic dans l'ensemble parce

qu'en maint détail perce un coin d'étude sincère et

profonde. L'auteur, sonnant fanfare avec son clair

style pénétrant, nous entraîne à tout instant sur des

pistes à la Balzac et il nous verse en route tout au beau

milieu d'un buisson fleuri et odorant; c'est très gentil,

mais nous avons le ridicule d'être de ceux qui préfé-

reraient entrer dans le fourré et fouiller la broussaille.

Après lecture des premiers chapitres nous avons cru

à un roman issu de la veine de Peau de chagrin, et

nous avons eu cette sensation au cours des cent pages

du début. Ce n'est pas là un mince éloge, à notre avis,

pour M. Saint-Juirs. Mais il quitte le filon pour nous

faire courir dans une aventure un peu ordinaire. Et

voilà cette aventure un peu ordinaire toute semée,

non point de types, mais de profils originaux et vus!

Mais, morbleu, puisque vous avez vu vos personnages

et puisque vous les avez vus originaux, puisque vous

avez cet inestimable don d'évocation, cette vertu incom-

parable, puisque vous avez l'incroyable fortune dé faire

un peu penser au gigantesque • Balzaé dont nous venons

de parler, puisque vous avez en sus sur le bonheur trois

fois envié d'avoir un style qui entre dans le lecteur,

puisque vous avez toutes ces qualités et toutes ces

chances — ô cher poète! — pourquoi n'avez-vous fait

que pasteller, quand vous aviez le pouvoir de si har-

diment peindre?

Ah! le pastel est adorable par exemple! Nous aurions

voulu plus grand parce que nous sentons àchaque

ligne que l'écrivain est capable de plus de hauteur.

Nous sommes bien sûr que M. Saint-Juirs ne tardera

pas à être classé parmi nos plus forts romanciers.

Présentement, avec Chercher l'amour, il a donné un

livre d'un charme et d'un intérêt absolus. Nous défions

qui que ce soit de l'ouvrir sans le lire d'un trait, et

avec ravissement. Tout le monde l'ouvrira, l'admi-

rèra et l'aimera.

Nous n'en • dirons pas l'intrigue qui est simple et

émouvante. Cela ne se raconte pas, cela se sent et se

déguste.-	 H. S. •

Le Procureur impérial (Le Clocher de Chartres.
— Le Condamné), par M. ODYSSE BAROT, 2 vol.

chez Jules Rouff. Prix : 3 francs le volume.

" Voici une histoire touffue en deux gros volumes.

Le plus que nous en puissions dire en ce qui touche

la fable, c'esf que Marcel 13lut_au, envoyé à Paris
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pour faire son droit, y fait des dettes, rentre à Char-

tres, y séduit sa soeur de lait, la rend mère, étrangle

son enfant, abandonne sa maîtresse pour courir après

la dot d'une jeune fille très riche et encore plus mal

élevée qu'elle n'est riche, et ce n'est pas un joli mon-

sieur comme on voit. Clotilde Lodier, la soeur de lait,

la fille séduite, la mère meurtrie, devient folle, ainsi

qu'il sied à une femme de faire quand elle connaît

son théâtre, suivant l'expression de Gautier. Marcel,

lui, devient procureur impérial, tout assassin qu'il

est; mais un beau jour qu'il s'est rendu dans le clo-

cher de Chartres, Clotilde l'empoigne et comme c'est

une fille qui a du tempérament et que les folles sont

fortes, elle jette son ancien amant au bas de la tour.

Marcel a le sort de Claude Frollo : il arrive mort et

en lambeaux sur le parvis et justice est faite.

D'après cette courte et imparfaite analyse, les per-

sonnes qui aiment les émotions fortes peuvent con-

stater qu'elles trouveront un vrai régal dans le roman

de M. Odysse Barot. Pourquoi Odysse? Jusqu'ici on

nous avait toujours fait traduire Oduseus par Ulysse.

Mais ce n'est pas la question.

Le Procureur impérial nous a été, fort agréable à

lire. Au milieu du déballage actuel de contes à dor-

mir debout, coulés dans une forme plus que médio-

cre, nous avons été heureux de trouver un volume,

qui, s'il n'est pas de grand style, est au moins de

verveuse écriture. La phrase est trop souvent gâtée

par des naïvetés qui font sourire, mais elle est con-

struite en général avec conviction et ampleur, elle

est surtout d'un rythme sonore d'entraînant effet. A

coup sûr, il n'y a pas dans cet ouvrage la marque

d'une personnalité tranchante, mais il y a la marque

d'un écrivain qui a de la poigne. Alors que tant d'au-

tres jettent sur le papier ce qui leur vient en tête sans

avoir l'air de se douter qu'au delà de la grammaire

il y a la musique de la langue, M. Barot a fait preuve

d'un sens du rythme dont nous le louons bien sincè-

rement.

Puis, il y a dans ce récit des mots trouvés et des

scènes vues, le tout ragoûté même d'un peu de

langue verte qui ne nous déplaît point ici. Il man-

que à l'auteur ce qui manque à presque tous nos

romanciers présents : cet art de pénétrer le lecteur

du personnage avant l'entrée du type, dans l'action,

de telle sorte qu'on le possède entièrement dès l'abord

et que la première parole qu'il prononce sonne pro-

fondément au coeur. Balzac avait cet art au suprême

degré. Aujourd'hui où notre littérature a à sa tête de

si brillants stylistes, il n'en est peut-être pas un qui

sache bâtir un homme de pied en cap 'en dix pages,

pour le jeter tout vif dans le drame et l'y développer.

C'est pourtant la grande manière; c'est sans doute la

moins aisée:

Mais nous avons dit tout le bien que nous pensons

de M. Odysse Barot. Nous aurions voulu citer de lui

quelques passages de vigoureuse venue. Il yen a plu-

sieurs dans le Procureur impérial; nous renvoyons le

public aux volumes pour qu'il s'en assure. Quelques

personnages de cette histoire doivent reparaître dans

un prochain roman de M. Barot, ayant pour titre :

LIVRE

le Casier judiciaire. Ce sera la suite du récit qui

nous occupe. Nous attendrons avec intérêt cette nou-

velle oeuvre.	 H. S.

Les farces de mon ami Jaoques, par M. ARMAND

SILVESTRE, 1 vol. in-18. Prix : 3 fr. P. 011endorf,

éditeur.

L'ami Jacques, d'Armand Silvestre, devrait s'ap-

peler Sosie, car il est, ou il sera bientôt, s'il ne l'est

déjà, l'ami de tout le monde. Tout le monde, en effet,

voudra lire ce recueil d'aventures d'une gauloiserie

un peu forte peut-être, mais si franche, si joyeuse, si

spirituelle que les plus bégueules ne sauraient s'en

offusquer.

Ah ! c'est un joli coureur de femmes que l'ami

Jacques! En voilà un qui, pareil à Joconde, peut se

vanter d'avoir

Courtisé la brune et la blonde...

à la condition toutefois que la brune ou la blonde,

objet des poursuites de ce débauché, ait les avantages

requis pour jouer le rôle de la Vénus Callipyge.

Jacques est un parnassien de l'amour. Hors de la

forme, pas de salut. Telle est sa devise. La belle

Olympe Laripète, la femme du célèbre commandant,

la princesse Fernanda, Hélène et toutes les héroïnes

du livre sont dotées par la nature d'appas solides et

rebondis. Ne parlez pas à Jacques des dames maigres.

Il professe à leur égard une indifférence farouche.

O ami Jacques, je te comprends.

Ne pas croire toutefois que cet ami Jacques, qui

fait tant de farces aux pauvres maris, — car vous vous

doutez bien qu'il est énormément question de maris

trompés dans ces annales jacobites, — ne recueille

jamais que des roses. Il lui arrive également des

mésaventures, qui sont pour lui des farces à rebours.

Lisez plutôt le Joueur de flûte, une nouvelle char-

mante qui ferait une bien jolie comédie. Mais Jacques

est philosophe. Il s'en console aisément, c'est ce qu'il

a de mieux à faire.

Je vous recommande donc, amis lecteurs, ce joyeux

livre, écrit avec une bonne humeur des plus réjouis-

santes, par un excellent poète qui ne pense pas déro-

ger en imitant nos vieux conteurs, et qui a pris pour

devise, ainsi que le curé de Meudon :

Mieux est de ris que de larmes escrire,

Pour ce que rire est le propre de l'homme,

A. b'A.

Les Charniers (Sedan), par C AMILLE LEMIONNIERj

1 vol. in-12 de 242 pages. — Paris, Alph. Lemerre,

1881.

Ce livre parut, nous dit l'auteur, en 187o. Qui l'a

lu à cette époque? Les amis de l'auteur peut-être; et

encore, est-ce bien sûr? Ce dédain pour un ouvrage

de cette valeur serait inexplicable dans une autre année

que celle où il parut pour la première fois, car c'est

une page d'histoire admirable que ce volume. Mais en

1870, tandis que M. Lemonnier, qui est Belge, croyons-

nous;écrivait notre histoire, nous autres Français, nous
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la vivions; nous n'avions pas le temps de la lire. Aussi

est-ce sans amertume que M. Camille Lemonnier parle

des rares lecteurs de son livre à cette époque. Mais

aujourd'hui, notre sang-froid est revenu, nous pouvons

jeter les yeux en arrière, et ce livre des Charniers doit

être lu. Il le sera. Rien n'est navrant et empoignant

comme ces notes, prises au jour le jour, relatant "un

détail vulgaire, croquant au passage une physionomie,

montrant des agonies horribles, des colères formi-

dables, des désespoirs suprêmes, mettant sous les yeux

du lecteur toutes ces angoisses, toutes ces misères de

la guerre, sans atténuation, dans toute leur vulgarité

épouvantable, • dépourvues des fleurs de rhétorique,

sous lesquelles les voileront discrètement plus tard

les historiens officiels. Il y a là-dedans des tableaux

qui vous étreignent à la gorge et volis font venir les

larmes. Nous noterons, entre autres (je dis entre autres

avec intention, car il faudrait tout citer), le chapitre

ou paragraphe IV, peignant avec une force de couleur

incroyable l'acheminement lugubre vers l'abattoir

d'une troupe de chevaux blessés, sous la conduite de

deux paysans. « Ils étaient tous troués d'éclats d'obus,

le ventre ouvert, sans yeux, les mâchoires fendues,

avec des plaies rouges, et, par un trou rond, l'un deux

laissait aller le bout d'un boyau. » A citer encore le

paragraphe VII, qui contient le tableau-des blessés

arrivant à l'ambulance d'un château près de Givonne;

c'est horrible, c'est navrant, c'est trivial, mais aussi c'est

sublime! écoutez : « Cinq minutes auparavant, j'avais

vu un officier français se dresser sur la civière où on

l'avait couché et arracher des mains d'un Prussien sa

jambe coupée en criant : — Touchez pas!... c'est ma

jambe!... heu! heu! » C'est un étouffement depuis le
commencement jusqu'à la fin, on est pris, on a le

cauchemar, on voudrait sortir, crier, on ne peut pas,

c'est un livre impitoyable; quand il vous tient il faut

aller jusqu'au bout. C'est bien certainement un des

ouvrages les plus saisissants que nous ayons lus sur

la terrible guerre franco-prussienne. Quant à la forme,

ce n'est pas du style académique, oh non! mais c'est

une langue d'une énergie étonnante, brûlante, ima-

gée, incorrecte parfois; le mot porte juste et ne sonne

pas creux; c'est vu et senti, c'est de la littérature mâle.

Ce livre est écrit pour les hommes, et ceux qui le

liront sortiront de ce cauchemar terrible plus forts,

et avec une haine plus féroce contre cette monstruo-

sité absurde : la guerre.

.J'allais oublier de noter que l'ouvrage est précédé

d'une introduction de M. Léon Cladel.	 H. M.

Nouvelles histoires de femme, par PEDRd GAR=

CIAS. Deuxième édition, t vol. in-12 de 342 pages. —

Paris, Pincebourde, 188,. Prix : 3 fr. 5o.

Qu'est-ce qu'on peut bien dire des Nouvelles his-
toires de femmes, de M. Pedro Garcias, rédacteur du

Gil Blas? L'analyser? ce n'est pas facile! En dire du

bien? bon nombre de lecteurs vous jettent au nez

cette phrase : c'est de la pornographie. En dire du

mal? mais on peut trouver un nombre fort respectable

d'amateurs de cette littérature gauloise, égrillarde, dé-

colletée jusqu'à la cheville; = en commençant par 11

tête, — qui vous répondront : Mais, mon cher mon-

sieur, - ces Histoires de femmes sont tout simplement

Candide habillé à la mode de 1881. Rabelais fut un

pornographe! La Fontaine, pornographe! Voltaire,

pornographe! Tous pornographes! Voilà ce qu'on en-

tend chaque jour discuter entre pornographophobes
et pornographophiles. C'est une question de goût et

de principes. Qu'on ne donne pas les Histoires de

femmes en prix dans les pensionnats de jeunes filles,

cela se comprend; mais que des hommes parvenus à

l'âge où la barbe frise au menton passent une soirée

à lire ces dix-huit historiettes galantes, graveleuses

même, si vous voulez, je n'y vois pas grand inconvé-

nient. Cela leur vaudra mieux que d'aller jouer au

baccarat : cela leur coûte moins cher et est infini-

ment moins immoral.	 ti. M.

Histoire de dix-huit prétendus, par M. CAMILLE

DEDANS. t vol. chez E. Plon et G°.

De l'esprit, de la légèreté,-du rire un peu sec et

un peu jaune, de la sensibilité qui est passablement

sensiblerie, beaucoup plus de carton que de chair,

beaucoup plus de torsion ironique que de gaieté, pas

de style du tout, et avec cela un charme réel, un dia-

ble au corps, amusant, et surtout un intérêt très bien

ménagé qui vous entraîne sans vous laisser souffler

jusqu'à la dernière page.

Le point de départ du roman est plus original que

vraisemblable : un père reçoit et héberge dans son

château tout galant homme qui veut venir faire la cour

à sa fille et cela doit durer jusqu'à ce qu'elle ait fait

un choix dans le tas. Vous supposez bien qu'il se dé-

tache romantiquement de la cohue des prétendants —

nous ignorons pourquoi M. Debans les appelle : pré-

tendus, et vous savez par le titre qu'ils sont dix-huit —

un jeune homme héroïque et fatal rencontré un jour —

avant l'ouverture du concours pour la main de la de-

moiselle à obtenir — dans des circonstances mélodrama-

tiques et sentimentales. Le nôtre a été rencontré dans

une église de campagne, faisant seul escorte au cadavre

d'un sien ami mort des suites de blessures reçues au

service de la patrie. La jeune fille à marier et sa mère —

toutes deux sympathiques — ont accompagné le maigre

convoi jusqu'à la fosse. Cinq ou six pages plus haut,

le père de ladite jeune fille réunissait un conseil de fa-

mille grotesque afin de lui exposer son risible projet,

de mettre son enfant en loterie. Voici maintenant un

enterrement élégiaque au superlatif. Tout cela n'est

pas d'une justesse de tons inouïe.

Une foule énorme de personnages courent dans

l'oeuvre et gambadent dans un imbroglio divertissant.

Une dame, veuve et rusée comme il convient à une

veuve, traverse les amours ébauchées au cimetière

par un de ces inoubliables regards dont parlent tous

les livres, mais la victoire reste à l'idéal, comme si elle

n'en avait pas perdu l'habitude et ceux-là s'épousent

qui s'aimaient.

Vous saurez que le marié se nomme Roger °Nous

ajouterons qu'il est chevaleresque au dernier point.

Et M: de Nathus = le père de l'épousée; l'archéologue

qui tenait à marier sa fille au concours; cal- il avait lu
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quelque part que Périclès était né d'une union ainsi

contractée — M. de Nathus en attendant des petits-fils

qui laissent leur nom à un siècle, aura un gendre

comme on en voit peu, un gendre qui est un héros.

Car c'est un héros, dit l'auteur.

Il est beaucoup plus amusant de lire cet ouvrage

que bien d'autres, mais ce n'est guère plus utile. Nous

espérdns ne jamais écrire de critique haineuse, cepen-

dant nous ne pouvons nous défendre d'un certain aga-

cement quand nous voyons un homme noircir quatre

cents pages sans qu'il nous reste une impression quel-

conque après les avoir lues, sans qu'une seule idée

ait été éveillée -en nous. C'est quelque chose de dis-

traire les honnêtes gens, mais on peut les distraire

à plus de frais. Après cela il y a tant de lecteurs qui ne

veulent pas être remués dans.leur tranquillité par une

œuvre, que nous leur recommandons l'histoire de

dix-huit prétendus. C'est gai.	 H. S.

Le Père de Martial, par ALBERT DELPIT. — Paris,

Paul 011endorff, 1881, t v. in- 1 8 jésus. Prix: 3 fr. 5o.

Ceux qui ont mal lu dans le Figaro cette œuvre

si peu faite pour être découpée en tranches et servie

en feuilletons quotidiens reliront avec un intime et

poignant plaisir le nouveau roman d'Albert Delpit.

Jamais le jeune romancier n'a été mieux inspiré et on

le sent parfaitement maitre de son sujet comme il est

aujourd'hui maitre de sa langue et de sa vocation.

Aux pages pleines de poésie qui nous déroulent les

coutumes et les paysages basques succèdent les pages

de passion et les chapitres de thèse, où Albert Delpit

développe en une prose sonore et vibrante toutes ses

qualités d'écrivain et de metteur en scène. Comme

tout son volume est sagement ordonné et part d'un

point agréable, mais indispensable, pour arriver aux

grands coups de l'émotion, je crie bravo! et bien haut

et bien fort, à ce confrère, qui est en même temps un

camarade de collège et qui soutient si hardiment notre

jeune drapeau, le conduisant sans faiblesse au plus

chaud de l'action, en dépit des criailleries, des modes

et des engouements. Il parle humain, il sent avec son

âme et agit, non pas seulement avec ses nerfs, mais

avec ses muscles, autant de raisons de victoire et de

durée.

Ce n'est pas qu'il n'y ait çà et là quelques petites

taches dans son œuvre, mais la perfection n'étant pas

de ce monde, ces ombres mêmes font valoir les beaux

morceaux et ne déparent pas l'ensemble.

Avec des figures héroïques ou passionnées comme

celles de Thérèse, de Pierre Cambry, de Martial,

du duc de Haumont, d'Espérance et du Parisien Jean

de Born, Albert Delpit a su créer une œuvre des plus

émouvantes, une des plus pathétiques que je connaisse.

L'auteur si justement applaudi du Fils de Coralie, du

Mariage d'Odette, s'est surpassé en écrivant le- Père
de Martial, un roman appelé à un grand succès comme

livre, à un plus grand encore comme œuvre drama-

tique.

Une justice de femme, par MONNIER DE LA MOTTE. —

Paris, Dentu, 1881, t vol. in-t8 jésus. Prix : 3 fr.

En la poétisant fortement, en aggravant le côté

odieux de l'homme par l'exagération de certains dé-

tails, M. Monnier de laMotte met en roman la drama-

tique aventure de Mile Bière. Je n'ai donc - pas besoin

de m'étendre sur un sujet 'aussi cohnu du lecteur, re-

battu même à force d'avoir été épluché par les jour-

naux, à l'époque de l'attentat ' de la rue Auber, et il ne

me reste à parler de ce roman que comme oeuvre lit-

téraire. Ce côté-là est particulièrement faible et insi-

gnifiant. Il était, je veux bien le reconnaître, difficile

d'intéresser avec l'histoire pure et simple, et cependant

je la trouve bien autrement humaine dans le compte

rendu tout sec de la Gatette des Tribunaux que dans

le roman que je viens de lire. M. Monnier de la Motte,

en affadissant le drame, a volontairement adouci les

angles, amoindri les caractères; ses personnages

s'agitent à vide où à contresens. J'eusse mieux aimé

une étude vécue que ce fait divers délayé, que cet ex-

trait du palais de Justice pomponné, avec son dénoue-

ment arrangé. En un mot je préfère le véritable procès

de l'héroïne de la rue Auber.

Les Ailes brulées, par LUCIEN BLART. — Paris, Hen-

nuyer, 1881, 1 vol. in-18 jésus. Prix : 3 fr. 5o.

Le dernier volume de M. Lucien Biart renferme

une série de nouvelles fort bien tournées et d'un très

vif intérêt. Je n'en citerai aucune, ayant à les citer

toutes; mais j'engagerai de grand cœur les lectrices et

les lecteurs à choisir ce livre, s'ils veulent s'assurer

une lecture à la fois dramatique et agréable.

La Succession Marignan, Pain. SAUrnï:RE.—Paris,

Pion et C'', 1881, t vol. in-t8 jésus. Prix : 3 fr. 5o.

En écrivant la Succession Marignan, M. Paul Sau-

nière a peut-être espéré s'arracher un instant à ses

travaux accoutumés, romans de cape et d'épée, aven-

tures prodigieuses autant qu'invraisemblables. Il a eu,

cette fois, du moins je le crois, l'intention de nous

donner une étude de mœurs. Mais le roman-feuilleton

est une tunique de Nessus dont ne peut plus se débar-

rasser celui qui l'a une fois revêtue; elle vous tient, elle

vous enveloppe, elle fait pénétrer son dévorant poison

jusqu'aux moelles, jusqu'aux sources mêmes de la vie.

La Succession Marignan n'est donc à vrai dire qu'un

roman-feuilleton déguisé, sans invraisemblances trop

criardes, mais aussi sans la moindre étude de carac-

tères. Quelques types bizarres défilent devant les yeux,

plus semblables à des ombres chinoises qu'à des per-

sonnages en chair et en os. En somme, le roman peut

amuser un instant; il n'attache ni ne retient.

Le 390 d'artillerie, par A. FOUBERT. — Paris, Beau-

doin et C 1 ', 188/, r vol. in-18 jésus. Prix : 3 fr.

Ce livre n'est qu'une imitation du fameux 101' de

Jules Noriac. On y trouvera, avec beaucoup d'humeur .

et de détails plaisants, de sérieuses réflexions, l'auteur

ayant cru devoir mêler l'utile à l'agréable; peut-être

est-il parfois un peu lourd. Je n'ai pas à en parler au
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point de vue littéraüe, ce volume amusant n'ayant pas

d'aussi hautes visées. C'est peut-être le seul livre gai

publié par la fameuse librairie militaire Dumaine,

Baudouin et C 1E successeurs.

Deux ans aux dragons, par CAMILLE CELLIER. —

Paris, Dillet, 1881, t vol. in-i8 jésus. Prix : 3 fr.

M. Vallery-Radot, avec son remarquable Volon-

taire d'un an, couronné par l'Académie française,

ayant donné le mouvement, des imitateurs devaient

inévitablement lui emboîter le pas. M. Camille Cellier,

lui, nous raconte les deux années qu'il a passées aux

dragons, avec une minutieuse exactitude que devront

reconnaître tous ceux qui ont plus ou moins goûté de

la caserne, de la salle de police et du métier militaire.

Ici nous entrons dans le détail intime de l'existence

du cavalier et de sa monture.

Ces mémoires de deux années de manquent pas d'une

certaine fraîcheur naive ni d'une extrême candeur.

Parfois ils sont amusants et nul doute que tous ceux

qui ont fait leur volontariat dans la cavalerie n'y trou-

vent un plaisir réel, le fameux plaisir dont parle Lu-

crèce et qui consiste à voir, bien à l'abri, la situation

pénible ou dangereuse d'autrui, avec l'amplification

que, dans le cas présent, peut y ajouter le souvenir du

temps passé.

Pasoale Nauriah, par GEORGES PRADEL. - Paris,

Pion et C 1C, 1881, t vol. in-i8 jésus. Prix : 3 fr. 5o.

Cette étude très parisienne et très passionnante est

une oeuvre remarquable que tout le monde voudra

lire et étudier à fond. En effet, aux qualités de style

qu'on y trouve se joint, outre l'intérêt si puissamment

dramatique, une sorte de mystère qui enveloppe les

principaux personnages. Ceux qui connaissent Paris

et les Parisiens auront vite fait de soulever les masques,

parfois transparents, qui dérobent aux yeux les per-

sonnages du roman.

La fleur de Grenade, par Mi1e JAUFr•RET. - Paris,

Berthier, 1881, t vol. in-18 jésus. Prix : 3 fr. 5o.

Roman du moyen âge! C'est en effet du bon gros

roman de cape et d'épée que nous sert là M me Anto-

nie Jauffret; il y est question de mains lumineuses de

jeune adolescente, de personnages visqueux, de la po-

terne du château, etc., etc. Ce court échantillon ayant

suffi à donner une idée du style truculent de la roman-

cière, je me permettrai de renvoyer les affamés de che-

valerie à la nouvelle oeuvre de M u1e Jauffret; ils y

trouveront de douces surprises et une nouriture in-

tellectuelle qui n'a rien de comparable à cette fameuse

moelle des lions dont doivent se nourrir les âmes

viriles.

Tombée du nid, par M"1e ZIINAIDE FLEURIOT.- Paris,

Hachette et C l ', 1881, t vol. in-18 jésus. Prix : 3 fr.

M me Zénaide Fleuriot vient d'ajouter à la col-

lection déjà si importante de ses œuvres un nouveau

roman. Tombée du nid est une histoire sim ple d'une

I3IBL. MOD. - Ill.

lecture facile dont les côtés touchants sentent bien la

main- féminine qui a écrit le volume. Nous nous fai-

sons un devoir de conseiller aux jeunes filles un livre

écrit pour elles. Du reste, toutes les lectrices de Man-

darine, parue dans la même collection, voudront lire

Tombée du nid, qui en est la suite et le dénouement.

La Chambre jaune. — Henry Kistemaeckers,

Bruxelles, 1881, plaquette.

Sous le titre général de les Terribles, un anonyme

a tiré à 3oo exemplaires chez Kistemaeckers une pla-

quette dont l'unique mérite consiste dans une typo

graphie étonnamment soignée. Quant à l'ceuvre, bier

que dédiée au maître_Barbey d'Aurevilly, elle échappe

absolument à l'analyse.

Le Juge de paix, par Louis CoLI.As.— Paris, Dentu,

1881, t vol. in-18 jésus. Prix : 3 fr.

Le Juge de paix est le titre de la première des

cinq nouvelles qui composent le nouveau volume de

Louis Collas. Je ne saurais -mieux faire que de renvoyer

le lecteur à la si juste et si remarquable préface placée

en tête du volume par Emmanuel Gonzalès. Jamais

l'excellent romancier n'a été plus éloquent en parlant

du roman, de la nouvelle et de la poésie, et c'est le plus

grand éloge que je puisse faire du livre de M. Louis

Collas que de dire la belle préface écrite par Gonza-

lès. Les nouvelles très simples et cependant très pa-

thétiques de Louis Collas sont d'un intérêt vif, d'un

style soutenu et d'une lecture facile. Y

Miette et Bros0000, par ALFRED BONSERGENT. - Pa-

ris, Charavay, 1881, i vol. in-t8 jésus. Prix : 3 fr. 5o.

Trois nouvelles sont comprises dans le livre que

nous donne M. Alfred Bonsergent, toutes trois intéres-

santes à des titres différents et ne pouvant manquer

d'avoir de nombreux lecteurs. Je ne critiquerai qu'un

peu trop de laisser-aller dans le style, qui gagnerait à

être plus serré et plus étudié.

La Maison Tellier, par GuY DE MAUPASS:INT. - Paris,

Havard, n vol. in-18 jésus. Prix : 3 fr. 5o.

On a déjà parlé à différentes reprises et avec des

éloges mérités de celui que Gustave Flaubert, l'illustre

et regretté maître, considérait comme un véritable fils.

Guy de Maupassant s'efforce de son côté de se mon-

trer le digne héritier littéraire de celui qui l'aimait;

en effet, il arrive à lui ressembler non pas seulement

par le fouillé de la phrase et la ciselure du style, mais

aussi par l'esprit même dans lequel est conçu tout ce

qu'il écrit.
Cette préoccupation du paysan, cet acharnement à

pénétrer dans le crâne obtus de certains bourgeois, pour

savoir ce qu'il renferme, Guy de Maupassant les tient

directement de Flaubert, et je n'ai pu lire les différentes

nouvelles contenues dans le livre qui emprunte son

titre à la première histoire, sans songer au grand

mort. Mais "ce qu'il y a de particulièrement vibrant

dans ce que nous raconte le jeune écrivain, ce qui

z3
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est bien lui, c'est son ardeur toujours inassouvie, sa

virilité robuste et puissante perçant à travers la poésie

des campagnes et du fleuve, des nuits étoilées et des

plaines des environs de Paris.

Ah! certes, il n'écrit pas pour les jeunes filles, ni

même pour les dames, c'est un mâle dans toute la

rudesse amoureuse du mot, et il se plait à'

sans nulle pudeur, cette force jeune et ardente. Il sait

aussi donner au besoin, et juste, et avec à-propos, la

note comique : pour vous en convaincre lisez la

Maison Tellier, sans vous laisser arrêter par une

inutile pudibonderie, ou En Famille, et vous vous

souviendrez de Henri Monnier dans ses bons mo-

ments, ceux où il n'a châtré ni sa pensée, ni son style

D'autres nouvelles : Sur l'Eau, le Papa de Simon ,

sont d'une poésie sombre qui donne à la chair un

frisson.

Enfin, on peut ne pas aimer l'oeuvre de Guy de

Maupassant, on peut , la taxer d'immorale et de cy-

nique ; si l'on est accessible à de pareilles étroitesses

d'esprit, mais nul n'en peut nier le talent, ni l'obser-

vation consciencieuse. C'est le livre d'un travailleur

et d'un amoureux de la langue. 	 G. T.

MEMENTO.

Endymion, le roman de lord Beaconsfield, dont

notre collaborateur Eugène Ape a donné un long

compte rendu critique dans l'une des dernières livrai-

sons du Livre, vient de paraître n la Librairie Ha-

chette et Ce, en' 2 beaux volumes in-i8 de plus de

3oo pages chacun, au prix de 6 fr. les a volusnés.

Cette excellente traduction, que nous ne saurions trop

recommander, est faite par M. J. Girardin, qui a

interprété on ne saurait mieux l'ceuvre dernière du

célèbre homme d'État anglais.

— Nous avons déjà parlé de la superbe édition illus-

trée de Walter Scott, publiée pâr la maison Didot,

d'après une traduction nouvelle et . des illustrations

de MM. Comte, Delort, Adrien-Marie, Scott, Henri

Pelle, etc. Ivanhoe, paru en décembre dernier, a ob-

tenu un immense succès de vente. Quentin Durtvard,
qui vient de paraître dans cette belle collection grand

in-8°, ne le cédera pas en succès à son ciné. Ajoutons

que l'oeuvre de Walter Scott se publie par livraisons

séparées.

POÉSIE

Un Réformateur de la poésie française au
début du xvuse siècle, étude sur Malherbe (s»5-

1628), par LÉON BASSOT. Paris, P. 011endorf, 1880.

J'ai lu consciencieusement les vingt-six pages (y
compris les citations) que M. Léoh Bassot a consa-

crées à Malherbe. Je crois que le besoin de cette mi-

nuscule brochure ne se faisait pas sentir; elle ne

contient ni découverte ni aperçu nouveau, seul mérite

d'un ouvrage de ce genre. Mais que peut-on demander

à.une brochure de vingt-six pages? 	 z.

LIVRE

Les Allures viriles,. poésie et p'rose, par .HLPPOLYTE

BUFFENotx. Paris, E. Dentu, 1881. s vol. in-f2.

Une tirade en vers, une tartine en prose; c'est un

livre entrelardé. Il n'en est pas moins indigeste.

Qu'est-ce que c'est que ces pages où Jean-Jacques,

Musset, Robespierre, Laménnaisi Luther, Mirabeau ,

Saint-Just et Vermorel défilent tour à tour et servent

de prétextes à des phrases qui n'en sont pas moins

banales pour être ronflantes, à des déclamations qui,

pour être furibondes, n'en sont pas moins glacées?

Sont-ce des articles déjà parus dans quelque journal

littéraire? Je ne suis pas assez au courant de ces sortes

de publications pour le savoir, mais je connais des

Tribunes et des Échos de province qui hésiteraient à

se parer d'une telle copie. Sont-ce au contraire des

élucubrations qui voient ici le jour pour la première

fois? C'est encore pis, car elles n'ont plus même l'ex-

cuse d'être une production forcée et hâtive, destinée

à combler les vides d'une feuille qui réclame à heure

fixe une certaine quantité de lignes sans regarder à

la qualité. Dans ces courts essais, de trois ou quatre

pages en moyenne, sur tout et à propos de tout, on

ne trouverait, en effet, aucun aperçu nouveau, aucun

fait ignoré ou peu connu mis en lumière, rien qui

vaille la peine d'être dit aux autres, et rien, par con-

séquent, qui vaille la peine d'être lu. Un médiocre

rhétoricien, la tête échauffée par des lectures trop

fortes pour son cerveau, donne parfois à son profes-

seur de ces compositions où l'absence des idées se

cache mal sous le cliquetis des mots, où les plus

grosses vulgarités croient, en se revêtant de haillons

de métaphores abandonnées dans le ruisseau par les

chiffonniers de lettres eux-mêmes, prendre l'air du

sublime, où les sentiments et les passions ont des

marques grotesques et font des grimaces de singe,

si bien que, quand tous les ressorts sont tendus pour

exciter l'émotion ou pour soulever l'effroi, élèves et

professeur, tout l'auditoire éclate de rire.

Les vers valent un peu mieux que la prose à notre

avis. Ils sont plus franchement plats. L'absence de

souffle poétique et d'harmonie en est le caractère le

plus saillant. Ce n'est pas qu'on n'y rencontre de ci et

delà de ces excentricités voulues, comparables à celles

d'un homme qui cambrerait ses reins et gonflerait

ses biceps pour soulever une plume; mais il y en a

moins, après tout, que dans la prose, et c'est un

grand soulagement. On y trouve cependant des choses

bien réjouissantes aussi. L'auteur réserve pour la

prose, il est vrai, la description de sa châtelaine

idéale qui est « en veuvage », et qui a « vingt-six ans

et trois mois »; mais c'est en vers qu'il nous dit:

Mais j'étais un enfant gâté par vos sourires,

Je n'avais pas encore, au fond du souvenir,

L'image des rois vils et des peuples martyres (sic).

Il faut louer toutefois, dans ce volume étrange et

mal venu, l'amour de la liberté et la haine des tyran-

nies. Nous croyons volontiers que ces sentiments font

réellement vibrer des fibres dans le coeur de l'auteur,

et ne sont pas, comme le reste, de simples. ficelles de
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rhétorique. I1 devrait, en tout cas, les faire résonner

avec plus de discrétion et d'à-propos, afin qu'on ne

fût pas exposé à les confondre avec les autres cordes

de sa lyre dont il pince en désespéré, pour produire

des effets presque toujours admirablement ratés

d'ail leurs.

En résumé, le titre caractérise bien l'ouvrage : Allu-

res viriles. Cc ne sont que des allures, en effet.

H. G.

Les Sentimentales, par ALPHONSE LABITTE. Paris,

P. 011endorf, 1881, i vol. in-12.
•

M. Alphonse Labitte nous parait quelque peu

brouillé avec la grammaire. Pour lui, poser est-un

verbe neutre qu'il emploie à tort et à travers : l'oiseau

pose dans un nid, page 17, — le temps.... qui jamais

ne pose, page 35. I1 n'est pas effarouché par des phrases

comme celle-ci :

Les ombres vont descendre et ton lutl, se briser,

c'est-à-dire : ton luth vont se briser. M. Labitte n'est

malheureusement pas en meilleurs termes avec la

prosodie qu'avec la grammaire. Exemple :

Et je songeais aux fleurs écloses,

Aux chants du mois de mai dernier,

Aux papillons, aux lauriers roses

Que les autans semblaient reni— er,.

Et la rime! n'oublions pas la rime. La page 133

nous en donne un spécimen abracadabrant. Poètes,

qui cherchez des rimes nouvelles et inattendues,

lisez et apprenez ! En voici une que vous ne trouverez

nulle part :

De l'amour elles disaient l'hymne;
Nos âmes, d'essence divine,
Se joignaient aux choeurs radieux.

Nous n'avons pas le courage de pousser plus loin

nos citations. Ces vers, que M. Labitte déclare avoir

rivés à l'ombre des ailes du c rur, n'ont pas toujours

une forme absolument mauvaise, malgré les quelques

phrases invraisemblables que nous avons reproduites.

Il y a telle pièce qui ne contient ni faute de français,

ni faute de rime, ni faute de prosodie; mais l'idée!

mon Dieu, qu'elle est donc faible!

Premiers péchés, poésies par EUGÈNE BERTIN. Paris,

Auguste Ghio, 188t, i vol. in-8°.

Les quelques vers publiés avec grand luxe par

M. Eugène Bertin . ne sont qne l'agréable passe-temps

d'un homme sérieux. Certaines pièces, par exemple :

Lui et Elle, idylle, sont d'une lecture facile. J'aime

moins l'ode A la France. Une certaine douceur, qui

va parfois jusqu'à la fadeur, enveloppe cette poésie

sentimentale.

M. Eugène Bertin est également l'auteur d'un petit

conte de quarante vers,imité du conte de Sarah Bern-

hardt, publié dans Paris-Murcie; titre : Comédien.
C'est l'histoire d'un enfant que les déesses du bon-

heur entourent à son berceau et comblent de. dons

pour l'avenir; tout à coup la déesse de la gloire

arrive et lui débite ces vers peu harmonieux :

Tu pleureras, riras, aimeras, mais la larme,

Le sourire et l'amour n'auront pour toi qu'un charme

D'emprunt 	

en d'autres termes elle lui prédit qu'il sera comé-

dien, et que, partant, il mourra oublié.

On gardera le poids de ton grand souvenir!

riposte la déesse de la mort.

L'idée peut être bonne; mais elle est de Sarah Bern-

hardt. •

Muse moderne, par JULIEN SERMET. Paris,

P. 011endorf, 1881, i vol. in-ta de 64 P.

M. Julien Sermet est inexcusable. Ou bien il veut

faire des vers sans rimes, et alors il doit leur donner

la mesure; ou bien il veut faire des vers sans mesure,

et alors il doit leur donner des rimes. Mais s'il ne

leur donne ni les unes ni l'autre, que reste-t-il? Des

vers comme ceux-ci :

Mais je suis déjà vieux; vingt ans je les avais

• Hier, moi t 

On pourrait croire que le mot avais a été mis à la

fin du vers pour obtenir une rime riche, ce qui serait

une excuse; mais il n'en est rien, voici la suite :

	

t	 Les vrais

	

Chagrins sont effacés 	

Voilà pour la mesure.

Et tu songes que, dénouée;
Leur folle ondée

Doit tomber jusques à ses pieds.

Voilà pour la rime. — Ce n'est pas une mauvaise

chicane que nous cherchons à M. Sermet; mais il nous

semble que, lorsqu'on est capable d'écrire une pièce

de vers comme celle que .le poète intitule : Illustre
inconnu, on a le devoir d'envelopper son idée d'une

forme plus soignée. C'est pourquoi j'en reviens à mon

dire : M. Sermet est inexcusable.

Les Dieux qu'on brise. Le Repentir, par ALBERT

DELPIT. Couronné par l'Académie française. Paris,

Paul 011endorf, 1881. I vol. in-ta.

Les dieux qu'on brise sont bien brisés. Le poète,

qui les pleure et proteste contre la. profanation, lui-

même n'en doute pas. Sa bonne volonté ne lui fait

pas illusion : il sait 'que sa main ne les replacera point

sur leur piédestal vide,: que sa voix ne rassemblera

point leurs membres épars et que son souffle ne les

ranimera point.

Inutile de dire que ces dieux se. réduisent à un : le.

dieu catholique.

M. Albert Delpit dit bien qu'on briseenméme temps

la France, l'honneur, le juste, et je ne sais plus.q.uoi

encore. Mais ces dieux-là sont toujours debout, ne lui
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déplaise; et ii fait bon combattre pour eux, car ils ne

courent aucun danger.
Théorie à part, et sans apprécier la mission que

M. Delpit se donne en tant que poète, je ne crois pas

que ce recueil ajoute beaucoup à la réputation de

l'auteur. C'est sec, dur et froid. L'inspiration manque.

Décidément le grand Pan est bien mort. Quelques

chansons, lestement imitées du patois et qui n'ont

rien à faire avec les dieux brisés ou non, une ballade

intitulée la Chanson du fer, et une violente vitupéra-

tion à l'adresse de M. Émile Zola font seules relief

sur ce fond plat et terne. Dans la lettre au grand

prêtre du naturalisme, la satire se monte jusqu'à l'in-

sulte. On y sent une haine sincère, un mépris vérita-

ble, non pour le talent de l'auteur de l'Assommoir,

mais pour l'auteur lui-même. Cette indignation sou-

tient le poète, qui atteint là une vigueur de pensée,

une netteté et une force d'expression qu'on ne trouve

que par rares intervalles dans le reste du livre.

M. Albert Delpit est un écrivain de réel mérite. Il a

fait des romans comme le Mariage d'Odette, le Fils

de Coralie, où des caractères fortement conçus et

dramatiquement présentés se meuvent au milieu de

situations originales, parfois poignantes, et où un

talent descriptif, à la fois sobre et riche, ajoute à l'in-

térêt d'une action bien nouée, rapidement conduite,

à une conclusion naturelle suivant la logique du coeur

humain.

Je souhaite pour M. Delpit qu'il nous donne encore

plusieurs romans de la même valeur, et qu'il garde

pour lui seul les vers qu'il a l'innocente fantaisie de

commettre. Son renom d'artiste y gagnera, et même

son renom d'écrivain correct. Quelle idée peuvent en

effet donner de son talent des vers comme ceux-ci :

Mais elle me fixa de son regard limpide...

Je vois

Ses yeux fixer le ciel ou regarder la terre...

Le mal a sa carniére pleine...

Cet admirable hommage

De pleurs silencieux versés par un drapeau...

Et j'ai l'illusion que l'amour qui s'envole

N'était qu'un sentiment fait pour bientôt passer.

Pour être poète, on n'en est pas moins homme, et

l'on n'a le droit ni de mépriser la grammaire qui sait
régenter jusqu'aux rois, ni d'attenter au bon sens en

faisant pleurer un drapeau à chaudes larmes, ni de

faire rougir M. de la Palisse et Calino -en émettant

des aphorismes dont ils ne se seraient pas avisés.

Quant au poème couronné par l'Académie, il cou-

ronne dignement le recueil. C'est une diatribearrosée

d'eau bénite contre les insurgés vaincus de 1871.

Ce n'est pas que la note gaie y manque. 11 y a là un

prêtre convertisseur qui, automatiquement et à temps

égaux, lève son « crucifix de bois u devant le réprouvé

et lui dit : « Je vous apporte Dieu », de telle façon

qu'on se demande comment le damné peut s'empêcher

d'éclater de rire. Mais le pauvre homme est d'humeur

lugubre, paraît-il; et pour échapper à ce crucifix de

Damoclès brandi sur sa tête, il prend le seul parti

qui lui reste : il se repent et meurt pardonné.

Pour pardonner au poète son oeuvre, quelque mau-

vaise qu'elle soit à tous égards, nous serons plus gé-

néreux : nous l'adjurerons de n'en plus faire de sem-

blable; sans exiger qu'il meure.	 B.-H. G.

Une fable de Florian, étude de littérature çompa-

rée, par P. RtsTELHUBER. t vol. in-8° de 40 p. Paris,

J. Baur, 1881.

A propos de la fable de Florian le Calife, M. Ris-

telhuber publie une sorte de généalogie du thème

qu'a développé le fabuliste. Dans le récit de Florian,

le calife Alrnamon se trouve gêné par la chaumière

d'un brave tisserand, qui ne veut à aucun prix quitter

son humble habitation. Malgré les mauvais conseils

de son vizir, le calife laisse à l'artisan sa propriété.

Quand mes neveux parleront de moi, dit-il,
•

En voyant le palais, ils diront : II fut grand;

En voyant la chaumière, ils diront : Il fut juste.

Telle est l'historiette que M. Ristelhuber suit à tra-

vers les âges; et c'est plaisir d'accompagner l'auteur

dans ses investigations et de retrouver l'anecdote

dans le livre de Mas'oudy, les Prairies d'or, écrit l'an

332 de l'hégire (gqq de J.-C.), dans le Moadjem-al-

Boldan, ou dictionnaire des lieux, du Turc chrétien

Yaqout, dans les chroniques du musulman Tabari,

dans les écrits du Persan Mirkhond, et dans l'histoire

de Fréderic le Grand et du meunier de Sans-Souci.

Recueil intime, vers anciens et nouveaux, par AR-

MAND RENAUD. t vol. in-8°. Paris, Alphonse Le-

merre, 1881.

Enfin voilà donc un poète! M. Renaud n'est pas

tout à fait un jeune ou du moins un très jeune, puis-

qu'il est né en 1837. Les précédents volumes de poé-

sie : les Poèmes de l'amour (186o) et Caprices de bou-
doir (t864), bien qu'épuisés aujourd'hui de même que

Pensées tristes (1865), avaient donné à leur auteur

une bonne place dans l'école dite parnassienne; mais

ils n'avaient pas suffi à attirer sur lui l'attention du

public. Nous ne doutons pas que le recueil poétique

que M. Renaud livre cette année à la publicité n'ap-

porte à son auteur une notoriété absolument justi-

fiée. Sauf quelques bonnes pièces que M. Renaud a

jugé à propos de reproduire dans son nouveau volume,

ces premiers essais poétiques, à en juger par Caprices
de boudoir, étaient loin de la valeur du Recueil in-
time. On ne peut pas dire qu'il y ait progrès pour la

forme; l'exquise délicatesse du vers parnassien n'a en

effet aucun progrès à faire. Tout ce qu'on a pu repro-

cher aux poètes de la nouvelle école, c'est le vide des

productions, la faiblesse de l'idée, masquée par des

expressions d'un coloris vif, et par des vers d'une

beauté sculpturale parfaite, des manteaux de pour-

pre sur des mannequins, aurait-on dit sous la Restau-

ration. Tel n'est pas le cas de M. Renaud. Par endroits

même, la forme, trop sobre, amène une certaine obs-

curité. L'idée abonde et le vers s'en trouve encombré,

agréable défaut dont bien des .poètes voudraient être

affligés.
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Parfois on croirait lire des vers de M me •Ackerman.

Ce n'est pas de la poésie courante et facile; on sent

le travail opiniâtre et vainqueur. Le vers est ciselé,

frappé; pas de phrase toute faite. Rien n'est laissé

au hasard. Le talent de M. Renaud n'est pas un talent

primesautier. On trouvera dans son oeuvre des traits

d'observation profonde à chaque pas, presque à chaque

vers. Plusieurs pièces nous ont particulièrement sé-

duit : les Oiseaux de Paradis et l'Hirondelle blessée,

par exemple. L'auteur a été bien inspiré par les oiseaux,

La première de ces pièces surtout est charmante d'un

bout à l'autre. Pour finir par une critique, nous di-

rons que les vers mystiques du poète, tels que les

Mages et Hymne panthéiste, nous plaisent infiniment

moins. Mais que serait un tableau sans ombre ?
if. M.

MÉLANGES'

La Vie a Paris, par JULES CLARETIE. Paris,

I vol. in-iS, librairie Havard.

Avec gdel intérêt ne lisons-nous pas maintenant

la Correspondance de Métra ou celle de Grimin, les

Mémoires de Bachaumont ou les Historiettes de

Tallemant ? Que de précieux renseignements se

trouvent à chaque page dans ces auteurs sur la vie

du xvntc siècle et combien seraient aujourd'hui

difficiles à élucider certains points d'histoire, s'ils ne

nous avaient pas, selon le mot de l'un d'eux, « laissé

comme un dépôt de précieux matériaux s.

Ce qu'ils ont fait pour l'histoire du siècle dernier,

M. Claretie l'entreprend aujourd'hui. Chaque semaine,

dans le journal le Temps; il donne sous cette rubrique :

la Vie à Paris, attrayantes chroniques où sont relatés.

les faits les plus intéressants de la huitaine. Ce sont

ces chroniques qu'il nous présente sous la forme.

plus durable du livre.

Personnalités diverses, auteurs et artistes, événe-

ments littéraires ou mondains, bruits ou cancans de.

la ville ou du troittoir, procès et scandales trouvent

place dans ces articles qui, pour être écrits au jour

le jour, n'en sont pas moins des plus curieux et

contiennent nombre d'anecdotes et de particularités

qu'on chercherait vainement ailleurs.

Les articles de M. Claretie vont retrouver en vo-

lume le succès mérité qu'ils ont eu au journal,

succès qui obligera l'auteur à continuer ces Mémoires

des années parisiennes.

Comme il le dit.lui-même avec juste raison, « ces

« Mémoires formeront un ouvrage de chercheurs, de

« fureteurs, un livre de coin de bibliothèque qu'on

« sera très aise de trouver toujours, lorsqu'on voudra

« savoir comment vivaient les Français de ce temps

« qui est bien le plus affolé et le plus bizarre qui ait

« jamais marqué sur un baromètre moral. s

Ajoutons que deux tables, indispensables à un

pareil ouvrage, l'une analytique, l'autre des noms

cités, complètent le volume.	 G. F.

HISTOIRE

CHRONOLOGIE — DOCUMENTS — MÉMOIRES

Histoire de la société française au moyen âge
(987-1483), par RAOUL ROSIÈRES. ' 2 vol. in-S°. (A.

Laisney, 4, rue de la Sorbonne.).

Je ne connais pas de lecture plus attrayante que

celle du livre de M. Raoul Rosières. Il offre l'intérêt

palpitant et vivace d'un roman de mœurs; et vous

vous prenez involontairement, quand vous avez par-

couru les deux volumes dont l'ouvrage se compose,

à regretter que l'auteur, avec sa science si sûre d'elle-

même, avec son style si nourri, si coloré, et si ferme

en même temps, ne vous en ait pas appris plus" long.

C'est la vie intime de la société française au moyen

âge dont M. Rosières esquisse à grands traits le ta-

bleau. Il prend la France au x' siècle, au moment où

• cessent les invasions, où déjà tous les éléments de ce

que sera la France se sont fondus et comme confon-

dus; et il nous mènera jusqu'à la fin du règne de

Louis XI, jusqu'au jour où les guerres privées, les

croisades, la chevalerie, et les révoltes légales des

nobles auront pris fin.

Laissons là l'introduction où passent sous nos yeux

les hommes et le sol , où l'auteur trace en quelques "
pages les limites de l'ancienne France. Prenons la

royauté dans son plein épanouissement. Tour à tour

alliée à l'Église et au peuple, elle finit par désorga-

niser la féodalité et par poser solidement les assises

de la monarchie. Alors se dressent de toutes parts ces

merveilles d'architecture au milieu desquelles s'é-

battent les pairs, les grands officiers de la couronne,

les hérauts d'armes et jusqu'aux gardes qui veillent

dans les cours, sur les murailles et aux portes des

palais. C'est là que nous pourrons suivre le roi de sa

naissance à sa mort ; c'est de là que partiront ces

baillis qui vont constituer l'organisation administra-

tive du royaume et là qu'ils reviendront tous les quatre

mois présenter le compte de leur gestion, jusqu'au

jour où le parlement deviendra sédentaire et où seront

réunis pour la première fois les états généraux.
Ne faut-il pas que la royauté vive, s'étende et se

défende ; ne faut-il pas `qu'elle protège ceux à qui

elle doit d'être devenue forte et homogène? De là les

remarquables chapitres consacrés aux finances, à

l'armée et à la justice. Le vieil édifice judiciaire du

moyen âge s'effondre sous le coup de la renaissance

du droit romain et de l'affermissement chaque jour

plus assuré de la royauté. Les légistes organisent des

procédures nouvelles et la justice du roi est enfin
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victorieuse. Hélas ! quel profit en ont tiré les justi-

ciables? demandez-le à M. Raoul Rosières.

L'auteur poursuit dans une deuxième partie le même

travail de reconstitution. Cette fois, ce n'est plus du

roi, c'est de la noblesse qu'il s'agit. Et voilà tout ce

inonde féodal qui défile devant nous, barons et serfs,

pages et baronnes, la chevalerie avec son noviciat et

ses épreuves, le domaine seigneurial avec ses droits,

avec les corvées et les redevances dues au seigneur

terrier. Vous surprenez le seigneur dans sa vie de

châtelain, vie monotone et sombre, entre temps égayée

par la venue d'un hôte, pèlerin, jongleur ou chevalier

errant. Voulez-vous savoir aussi comme il se meuble

et . s'habille ? Écoutez M. Rosières. Suivez-le dans les

intéressants développements sur la renaissance de

l'art au mue siècle, où, comme il le dit si bien, le

génie de l'artiste, effréné, débordant, s'attaque à tout,

aux pierres de nos cathédrales, de la base au faite, et

peint sur les vitraux quand il ne peut plus peindre

sur les murs des églises.

Et puis prêtez l'oreille! vous entendrez de brillantes

symphonies retentir au milieu des festins, des tournois

et des cavalcades.

Le tome deuxième n'est pas moins attachant que le

premier. Il est consacré au clergé et au peuple. Moines,

clercs, séculiers, cathédrales, culte, savoir et ensei-

gnement, lettres et sciences : telles sont les divisions

de la troisième partie. La dernière partie raconte l'his-

toire du peuple. Elle nous montre la France travaillant

en dépit de l'oppression, des exactions, des guerres

et des brigandages.

Où donc les manants puisent-ils tant d'activité et

de courage ? dans leur union. Ils s'associent pour

protéger leur travail. De là ces corporations ou con-

jurations et ces règlements de métiers qui vont faire

de la maîtrise une sorte de chevalerie roturière. De

là peut-être aussi ces hanses ou compagnies com-

merciales destinées à fortifier le monopole contre

toute concurrence.

J'en ai dit assez pour montrer tout l'intérêt de cette

étude. Comme le fait justement remarquer l'auteur,

c'est là un ouvrage de synthèse et non d'analyse, de

résurrection et non de dissection, travail ingrat et

difficile : car il faut embrasser d'un seul coup d'oeil

tous les faits et tous les événements d'une époque, et

ne pas perdre, en les racontant, le sentiment des

proportions ; et, de plus, il faut unir à l'érudition

de l'historien la sagacité du critique et la pénétra-

tion du moraliste. M. Rosières a su échapper aux

écueils et remplir les conditions du programme qu'il

s'était imposé. Nous l'en félicitons et nous nous en

félicitons davantage.	 F. W.

Histoire grecque, par ERNEST CURrtus, traduite de

l'allemand sur lâ cinquième édition, par A. Boucas-

LECLERCQ, professeur suppléant à la Faculté des

lettres de Paris. t er fascicule. Paris, Ernest Leroux,

188o, in-8.

Toutes les fois que nous avons à enregistrer une pu-

blication de ce genre, le regret nous prend de voir la

France si pauvre qu'elle est obligée d'emprunter à

ses voisins pour se mettre au courant des progrès de

la science historique. Nous ne possédons sur l'histoire

de la Grèce aucun ouvrage qui puisse supporter la

comparaison avec celui de Grote, encore moins avec

celui d'Ernest Curtius, qui le dépasse beaucoup en

clarté, en solidité d'aperçus. M. Bouché-Leclercq

rend donc un véritable service aux lettrés en faisant

passer dans notre langue, avec un grand talent de

traducteur et d'écrivain, cette Histoire grecque, qui

jouit depuis six ans en Allemagne d'une légitime

renommée, et qui est appelée à recevoir le même

accueil chez nous; elle y détruira, au grand bénéfice

de l'instruction publique, une quantité d'erreurs et de

fausses légendes qui se perpétuent d'âge en âge, sans

la moindre critique, dans les cours de nos lycées et

de nos collèges. L'ouvrage comprendra cinq volumes

in-8. La traduction de M. Bouché-Leclercq n'en est

encore qu'au t er fascicule, et nous reviendrons sur

l'ensemble de l'oeuvre de Curtius, quand un ou deux

volumes auront paru. Dès à présent nous pouvons dire

qu'il y a peu de pages aussi magistrales que celles qui

servent pour ainsi dire de vestibule à cette histoire, et

qui traitent de la géographie physique de la Grèce, de

l'influence du pays sur la race, et de l'origine des

premières populations qui s'y installèrent aux temps

préhistoriques. Tous les problèmes que soulève cette

dernière question, fort délicate et obscurcie comme

à plaisir par les Grecs eux-mêmes, y sont résolus

avec une grande sûreté..	 A. n.

Lettres de la présidente Ferrand au baron de

Breteuil, suivies de l'Histoire des • amours de

Cléante et de Bélise et des Poésies d'Antoine Ferrand,
revues sur les éditions originales, augmentées de

variantes, de nombreuses notes, d'un index et pré-

cédées d'une notice biographique, par EUGÈNE ASSE.

Paris, G. Charpentier, 1880. i vol. in-18 de 336 p.

— Prix : 3 fr. 5o.

La présidente Ferrand était fille d'un de ces nom-

breux Italiens qui vinrent en France chercher fortune

au xvtue siècle. François Bellinzani, ou de Bellinzani,

comme il se fit appeler plus tard, quand il crut devoir

être de noblessse, avait suivi à Paris le marquis de

Nerli, accrédité comme ambassadeur du duc de Man-

toue à la cour de France; bientôt distingué par Ma-

zarin, puis par Colbert, il parvint hêtre un personnage.

Après avoir été premier commis de Colbert, c'est-à-dire

en réalité presque ministre, directeur de la Compagnie

des Indes orientales, puis de la Chambre des assu-

rances, pourvu de pensions et de gratifications considé-

rables, il vit sa fortune s'écrouler tout d'un coup à la

mort de son protecteur et mourut à la Bastille où Lou-

vois l'avait fait jeter, gravement compromis dans une af-

faire de fabrication de pièces de quatre sous qui res-

semblait fort à une entreprise de fausse monnaie. Au

moment de sa plus grande splendeur,cet aventurier

avait marié sa fille, un peu malgré elle, à un lieute-

nant particulier au Châtelet, Michel Ferrand. Anne

de Bellinzani, qui a dit d'elle-même : «Je suis née avec

le coeur le plus sensible et le plus tendre que l'amour

ait formé, » avait, dès l'âge de quatorze ans, distingué

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



COMPTES RENDUS ANALYTIQUES	 359

le beau baron •de Breteuil, âgé de huit •ou dix ans de

plus qu'elle; mais Breteuil était occupé ailleurs :

il aimait une des plus jolies femmes de ce temps,

M11 ' de Caumartin de Mormant, et ne fit aucune at-

tention à l'infortunée qui sdupirait pour lui. Anne de

Bellinzani, après avoir voulu passer, de désespoir, le

reste de sa vie dans un convent, finit par se résigner

à la volonté paternelle et épousa Michel Ferrand, bien

décidée, du reste, à se rattraper après le mariage.

Elle n'y manqua pas. La belle M' 1 ' de Caumartin

mourut et la présidente Ferrand la remplaça dans le

cceilr du baron de Breteuil; devenu aussi ardent pour

elle qu'il s'était montré de glace tout d'abord.

C'est l'histoire de cette liaison et de ses péripéties

que l'on suit dans les Lettres de la présidente•Ferrand et

dans un très joli roman composé par elle, l'Histoire' des

amours de Cléante et Bélise: Bélise, c'est elle, et Cléante

c'est lui, on l'a déjà deviné. Lettres et roman sont ten-

drement et finement écrits; la présidente n'était •pas

seulement un 'cœur tendre, c'était une fine plume, ex-

perte en toutes les délicatesses du style et du senti-

ment. Les notes historiques dont M. Eugène Asse a ac-

compagné cette intéressante publication éclairent tout

un coin resté assez obscur de la société du xvn e et

même un peu du xvut° siècle; pas un personnage

allié, parent ou ami des Ferrand, des Breteuil ou de

leurs connaissances n'est mentionné sans que l'infa-

tigable chercheur nous apprenne non seulement sa

filiation et sa descendance, mais les particularités in-

times de sa vie. Bientôt, grâce aux efforts de ces la-

borieux et aimables érudits, nous connaîtrons la vie

et . les affaires des moindres personnages des deux

derniers siècles beaucoup mieux que celles de nos

propres contemporains.	 A. B.

BIBLIOGRAPHIE. - MÉLANGES

CRITIQUE--ET ÉTUDES LITTLRAIRE-S

Recherches bibliographiques sur le notariat
français, par ALBERT AMIAUD. Paris, Larose, li-

braire-éditeur, 22, rue Soufflot. 1881. In-12 de xvi-

232 pages, imprimé chez A. Quantin, sur beau

,papier vergé de Hollande. — Tirage à 33o exem-

plaires numérotés (dont 3o sur papier de Chine). —

•Prix : Io fr. (Orné d'une jolie gravure de Du.Cleu-

ziou).

M. Albert Amiaud, ancien notaire à Vars (Cha-

rente), ancien président de la chambre des notaires

d'Angoulême, est l'auteur de ce joli volume qui offre

un véritable intérêt, tant au point de vue purement

bibliographique qu'au point de vue de la science du

notariat. M. Amiaud, qui aime beaucoup son ancienne

profession, cela se voit à chaque ligne de son livre,

explique que le « notariat n'est pas seulement un art,

c'est une science positive dont l'existence ne peut plus

être méconnue, qui a sa législation, sa doctrine, sa-

jurisprudence, ses auteurs spéciaux, et qui a le droit

d'avoir sa bibliographie, auxiliaire indispensable de

tous ceux qui travaillent, guide nécessaire de tous

ceux qui étudient ». Déjà cette bibliographie avait

été faite, en Espagne et en Italie, par MM. Torrès-

Campos et Pappafava, mais rien de semblable n'avait

encore été tenté pour la France. M. Amiaud, mettant

à profit les loisirs de la retraite, a voulu combler cette

lacune, et c'est au prix de recherches infinies dans

les biographies, les catalogues officinaux, les réper-

toires de jurisprudence, les revues spéciales, etc.,

'qu'il a rassemblé les matériaux de l'étude bibliogra-

phique qu'il noirs offre aujourd'hui. Son travail,

disposé avec beaucoup de méthode et de clarté, se

divise en deux parties principales : Dans la première,

il a rangé, par ordre -alphabétique, les .noms .et les

écrits des notaires qui ont publié des ouvrages, de

quelque nature que ce fût; dans la seconde, il a

classé, par ordre chronologique, les ouvrages anciens

et modernes relatifs â la science notariale, publiés

sans noms d'auteurs, ou par des juriconsultes étran-

gers àu notariat. Deux excellentes tables alphabé-

tiques, l'une des matières, l'autre des noms d'auteurs,

rendent très facile le maniement de cet intéressant

essai bibliographique. Il suffira, d'ailleurs, pour faire

comprendre l'importance réelle de ce travail, de dire

que près de 400 auteurs y sort cités et que 1,000

ouvrages environ y sont très complètement décrits.

Quelque monotone que puisse paraître, au premier

abord, cette bibliographie si spéciale, elle ne laisse

pas cependant d'offrir maintes particularités très cu-

rieuses en dehors même de son objet principal. On

ne sera peut-être pas fâché, par exemple, d'apprendre

que MM. les notaires, délaissant parfois le style

austère de la pratique, n'ont pas craint de se livrer à

des passe-temps plus doux, et surtout, il faut bien le

dire, plus littéraires. Beaucoup d'entre eux, particu-

lièrement en province, ont consacré leurs loisirs aux

études historiques et à l'archéologie. D'autres ont

écrit des traductions en prose, tel est le fameux Bou-

lard, ce bibliomane forcené qui amassa, dit-on, plus

d'un demi-million de livres. Quelques-uns enfin ont

« parlé la langue des dieux », mais avec des succès

tré s divers. Citons cependant, parmi ces derniers,

Jehan 'd'Abundance, notaire royal de Pont-Saint-

Esprit, au xvi' siècle, qui nous a laissé plusieurs mo-

ralités et pièces en vers; — Bruyant, notaire au Châ-

telet de Paris (xiv' siècle), auteur du « Chemin de

povreté et de richesse », poème que Gringore imita

un peu trop servilement cent cinquante ans plus tard;

— Alain Chartier, notaire-secrétaire de Charles VI et
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de Charles VII, le prince des lettrés du xv e siècle; —

Garnier-Deschéne (xviir e siècle) qui a mis en vers

français la coutume dé Paris! — Claude.hier,net, l'un

des auteurs satiriques les plus estimés du xvi° siècle;

— de nos jours enfin, M. Félice, qui a traduit Horace

en vers; — M. Porlier, qui a pareillement traduit

l'Enéide, etc., etc.

Une curiosité que présente encore le livre de

M. Amiaud, c'est le frontispice, dessiné par Du Cleu-

ziou, finement gravé par Gaujean et reproduisant

fidèlement les armoiries des « notaires de la commu-

nauté du Châtelet », qui sont : de sable aux trois

besans d'or (2 et 1) et, au coeur de l'écu, une main

tenant une plume et écrivant au naturel; la devise

est «Fiducia judices, Lex est quodcumque notamus a.

En résumé, l'essai bibliographique de M. Albert

Amiaud nous paraît très réussi ; c'est un beau et bon

livre et c'est aussi un livre utile; nous lui trouvons

cependant un défaut, c'est d'être tiré à un nombre

d'exemplaires trop restreint pour que tous les ama-

teurs auxquels il s'adresse puissent se le procurer.

PHILOMNESTE MINIMUS.

Variétés morales et littéraires, par PAUL STAPFER,

professeur à la Faculté des lettres de Grenoble.

Paris, G. Fischbacher, 1881, i vol. in-12.

Quand on a publié un certain nombre d'articles

dans les revues ou journaux littéraires, on les fait

réimprimer dans le format in-octavo ou duodecimo,

et il se trouve des gens qui croient qu'on a produit

un livre. Un volume, sans doute; mais un livre, non

pas. Les études, critiques, analyses, variétés, sont

dans le volume ce qu'elles étaient dans le journal,

moins l'actualité cependant. En revanche, elles y

gagnent un air de pédantisme que leur premier mode

de - publication ne comportait point. Ce n'est pas que

je blâme ce soin de l'auteur qui recueille scrupuleu-

sement tout ce qui est. tombé de sa plume, et l'em-

baume dans une couverture jaune pour l'envoyer à la

postérité. Ceux qui peuvent gaspiller les productions

de leur esprit sont rares; et moins on a de ressources,

plus il est louable d'en tirer parti. C'est ce qu'a fait

le jeune professeur de faculté qui concourait na-

guère avec M. Deschanel pour la chaire vacante au

Collège de France.

Faire la critique de ces articles de critique est tâche

ingrate. Ils ne sont ni mieux, ni plus mal que ce qu'on

lit d'ordinaire. De qualités saillantes, je n'en aperçois

qu'une digne d'être notée, bien qu'elle soit négative :

l'auteur n'a pas le ton trop universitaire. Il s'est à

peu près dégagé de la cuistrerie, et ce n'est pas un

mince éloge. Aussi ne faut-il pas l'accorder sans res-

triction. Le bout de l'oreille reparaît dans certaines

circonstances. Il y a un morceau intitulé Un exemple
de sublime oratoire, où M. Stapfer commente-un dis-

cours de M. Grévy avec la délicatesse et la grâce d'un

favori de Martin Bâton. Les questions d'éducation

et d'enseignement tiennent une large place dans ce

recueil. C'est un hommage bien naturel rendu à

l'Aima mater. Mais vraiment l'intérêt de l'étude sur

la Réforme de l'Université serait incomparablement

plus vif si, au lieu des projets plus ou moins avortés

de M. Jules Simon, on nous y parlait de ce qui se

passe aujourd'hui dans l'Université, et surtout de ce

qui s'y devrait passer. Les Origines du christianisme
de M. Havet, l'Antechrist de M. Renan, les Premières
civilisations de M. Lenormant, font le sujet d'articles

sérieux, d'une critique judicieuse et saine, d'un

style ferme, correct, et qui n'est pas sans charmes,

malgré sa lourdeur. J'aime moins le travail sur l'His-
toire du second Empire, de Taxile Delord, quoique le

journaliste historien y soit apprécié suivant ses mé-

rites. La note patriotique n'est pas absente de ce vo-

lume : deux essais, l'un sur les volontaires de 1792,

l'autre, plus remarquable, sur la défense de Belfort,

prétendent la donner. Il est fâcheux que le premier,

inspiré par la lecture de Camille Rousset, verse le

blâme sur les volontaires et réserve l'éloge aux ci-

devant. Les jésuites, au contraire, sont fort mal

menés dans deux ou trois endroits, tandis que M. de

Pressensé et les protestants reçoivent en louanges le

contre-coup des critiques adressées au'c fils de Loyola.

Enfin, cette collection composite se termine par une

Méditation sur la lecture, où l'auteur donne, sur la

manière de ?prendre des notes et d'en dresser des

index, certains conseils pratiques qui peuvent rendre

service à bien des liseurs. Mais pourquoi, quand on

offre au public un recueil d'articles de critique, ap-

peler le métier de critique « le plus sot qui soit au

monde », et celui qui l'exerce « un misérable esclave,

commissionnaire des idées d'autrui, portefaix de la

pensée et de la sottise contemporaines ? » Et pour-

quoi aussi appeler outrecuidants « les auteurs qui

prétendent que nous lisions leurs ouvrages », et im-

pertinentes « les revues qul prétendent que nous li-

sions leurs articles? » La prétention de M. Stapfer

serait-elle de n'être pas lu?

Nul n'aurait à y perdre que lui.	 11.-H. G.

Miscellanées d'archéologie normande, relatives

au département de l'Eure, par RAYMOND BORDEAUX,

1 vol. in-8°. Paris. Claudin. t880.

M. Charles Hérissey, l'habile imprimeurd'Évreux,

a eu l'idée de rassembler en un charmant volume

dix-neuf articles traitant d'archéologie ou de philo-

logie, que M. Raymond Bordeaux avait insérés dans

les almanachs-annuaires de l'Eure de 1856 à 1878.

Le titre seul indique suffisamment que ce n'est point

là un ouvrage d'intérêt général; mais les archéo-

logues et les bibliophiles du département de l'Eure

seront vivement intéressés par les descriptions de

monuments, pour la plupart disparus aujourd'hui.

Je recommanderai tout spécialement aux historiens

de l'opéra l'article intitulé : Le château fort du Neu-

bourg et l'opéra de la Toison d'or.

Catalogue méthodique de la bibliothèque com-
munale de la ville d'Ajaccio, par ANDRé Tou-

RANJON, bibliothécaire. — Ajaccio. Imprimerie de

Joseph Pompeani. — 1879. Gr. in-8° de xcu-

93 t pages.

La bibliographie fait tous les jours de nouveaux

progrès, et tend à se répandre dans des contrées jus-
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qu'à présent assez déshéritées au point de vue biblio-

logique. L'initiative des municipalités a souvent

secondé fort utilement les efforts, parfois aussi in-

fructueux que pénibles, des particuliers; nous en avons

sons les yeux un bel exemple, c'est le catalogue

décrit ' en tête de cet article.

Grâce aux crédits sagement votés par le conseil

municipal d'Ajaccio, M. André Touranjon, le savant

et laborieux bibliothécaire de cette ville, a pu

mener à bonne fin une oeuvre considérable. La biblio-

thèque confiée à ses soins n'est, il est vrai, ni une

des plus riches, ni une des plus curieuses de celles

que possèdent les grandes villes de notre pays; elle

n'est pas cependant sans réelle importance et méri-

tait bien d'être décrite.

Dans sa trop courte mais substantielle introduction,

M. Touranjon nous apprend que la bibliothèque

communale d'Ajaccio renferme 29,500 volumes im-

primés, en comptant les brochures et les livraisons

d'ouvrages périodiques et 1g8 manuscrits; c'est une

bibliothèque qui a beaucoup voyagé, car elle n'a pas

subi moins de quatre déménagements, avant d'occu-

per le local définitif, il faut l'espérer, qui lui a été

consacré dans le musée de la ville. On peut juger que

des déplacements si fréquents n'ont pas dû la mettre

en' fort bon ordre, et qu'il a fallu bien des soins et

une infatigable patience à son malheureux bibliothé-

caire pour exécuter le beau travail qu'il vient nous

offrir aujourd'hui. Comme la plupart des bibliothè-

ques publiques, elle fut formée avec les dépouilles

des couvents, confisquées par hi Révolution; mais les

monastères de la Corse, qui -vivaient d'aumônes dans

un pays très pauvre, fournirent un contingent presque

nul, 400 volumes à peine et dans quel état ! Trois

bienfaiteurs heureusement songèrent successivement

à accroître ce misérable dépôt : Lucien Bonaparte,

ministre de l'intérieur, qui y envoya environ i 2,000 vo-

lume de doubles prélevés dans les monastères de

Paris; le savant professeur Marc-Aurèle Marchi, qui

fit don à la bibliothèque d'Ajaccio de ses excellents

livres, au nombre de 1,250 environ; enfin le cardinal

Fesch, qui, entre autres legs qu'il laissa à sa ville

natale, lui donna sa magnifique bibliothèque de

8,000 volumes. Depuis, la bibliothèque d'Ajaccio s'est

augmentée comme les autres dépôts du continent,

tant à l'aide d'acquisitions que des dons annuels faits

par le ministère.

M. A. Touranjon, dont la modestie égale le savoir,

nous dit qu'il ne s'est proposé que de dresser un index

capable de guider les chercheurs, et il faut reconnaître

qu'il s'est fort bien acquitté de cette tâche. Il décrit

bien ses volumes, et les divisions et subdivisions

qu'il a introduites dans son catalogue rendent ces

recherches promptes et faciles. De plus, il a eu soin

de terminer son inventaire par un travail qu'on ne

devrait jamais omettre : il y a joint une table bien

complète des noms d'auteurs et des titres des ouvrages

anonymes. .Mais nous trouvons qu'il a fait mieux

encore; il a montré à ses collègues de certaines villes

de France qu'avec de la patience, un travail soutenu

et surtout avec l'amour des livres, il n'est point de

bibliothèque si abandonnée, si en désordre et par là

même inutile, dont on né puisse faire un dépôt inté-

ressant et propre à rendre de vrais services aux tra-

vailleurs. Ceci soit dit en pas santdpour la ville de D.

notamment, où nous savons qu'il existe des greniers

remplis de richesses bibliographiques, amassées en tas

etdélaissées depuis plus d'un demi-siècle, pour la plus

grande joie des souris et des rats. — Pour en revenir

à M. Touranjon,'nous ne saurions que répéter que

son beau travail lui fait grand honneur, ainsi qu'à la

municipalité, qui n'a pas hésité à s'imposer les sacri-

fices nécessaires pour le bien seconder.

PH. MIN.

Noorion, conte allobroge, d'après l'édition originale

de 1 747, avec une préface et des' notes de Jamet;
suivi du fabliau de Garin « le Chevalier qui faisait
parler les...» etc., etc, avec un glossaire et unepost-

face, par ALBERT DE LA FIZELIÈRE. — Nouvelle édi-

tion à laquelle se trouvent joints les blasons

supprimés dans le recueil publié par MÉON. —

Bruxelles, Gay et Douce, 1881. In-12 de mit et

15-95 pages, imprimé sur beau papier vergé, orné

d'une eau-forte et d'une vignette sur bois; titre

rouge et noir, couverture jaune. — Prix : 5 fr.

«.... Paulo minora canamus ». — Voici une réim-

pression d'un petit volume que tout le monde connaît,

mais que peu de gens possèdent, car il est devenu

assez rare et se vend aujourd'hui fortcher. Il serait tout

a fait superflu de ' donner ici l'analyse de Nocrion
(inutile surtout de prononcer ce titre à rebours !)

C'est le même sujet que celui des «Bijoux indiscrets»

et il est plus que vraisemblable qu'il a donné à

Diderot l'idée de son roman. Nocrion a été tour à

tour attribué à Caylus, à Gueulette et même à l'abbé,

depuis cardinal, de Bernis. Barbier est l'auteur de la

première de ces attributions; Jamet, d'après Duclos,

penchait pour la troisième; la seconde et la plus pro-

bable s'appuie sur l'autorité de M. A. de la Fizelière

doublé du bibliophile Jacob. Quant à la quatrième

version qui ferait du chevalier de Mouhy l'auteur de

ce badinage, elle n'a jamais été sérieusement accré-

ditée. Quoi qu'il en soit, il est bien certain que le

Nocrion de 1747 n'est que la modernisation du fabliau

de Garin, a le Chevalier qui faisait parler etc. » Reste-

rait à rechercher où Garin lui-même a puisé l'idée de

son conte, mais ce serait faire abus du temps

que de l'employer à cette recherche d'un très mince

intérêt.

L'intention de MM. Gay et Doucé, en rééditant ce

léger ouvrage et en y joignant les pièces ci-dessus

décrites, n'a point été, nous croyons le savoir, de

spéculer sur la curiosité d'une certaine catégorie

d'amateurs : ils ont eu surtout en vue de permettre

aux bibliophiles, peu soucieux de collectionner

des productions licencieuses, d'avoir et de conserver,

à titre d'échantillon, un petit recueil dont la valeur

littéraire rachète en quelque sorte ce que le fond

peut avoir de trop scabreux. Ce qui nous confirme

dans cette opinion, - c'est que les éditeurs bruxellois
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ont fait détruire tout le tirage de la feuille n° 6 dé

leur nouveau volume, en raison de certains mots que

l'imprimeur avait composés entièrement, au lieu de

ne lés indiquer quapar des initialessuivies de points.

La feuille a donc été recomposée avec les modifications
nécessaires, et si le conte de Garin n'est pas devenu

plus chaste, du moins il a été expurgé des expressions

les plus choquantes. Les mêmes précautions ont été

prises pour les blasons de Bochetel, de Cl. Chapuis,

d'Eustôrg de Beaulieu et autres, qui terminent le

recueil:

En somme la nouvelle édition de Nocrion et de ses

pièces annexes est un de ces livres qu'on peut avoir

et garder (sur les rayons de derrière bien entendu)

dans sa bibliothèque et il est fort probable que, vu la

modicité du prix, cette réimpression ne restera pas

longtemps chez ses intelligents éditeurs.

PHIL. EIIN.

EDITIONS DE BIBLIOPHILES — LIVRES D'AMATEURS

Contes de l'abbé de Colibri, nouvelle édition, Paris,

Théophile Belin. Un vol. in 8° — Prix Io francs.

Pourquoi Contes de l'abbé Colibri ? n'eût-il pas

mieux valu intituler ce volume de son véritable titre:

Le soupé des petits-maîtres, ouvrage moral en deux par-
ties, par Cailhava d'Estandou ? Les plus érudits dans

la littérature du xvnie siècle se trompent 'à ces Contes

de Colibri qui ne renferment que le soupé, oeuvre

délicate s'il en fut dans cette note charmante de

satires légères telles que Angola, Acajou et Zirphile,

Thémidore, Grègri, les Mémoires turcs ou les QuL1 olin.

La dernière édition de ce roman de moeurs fut donnée

par Didot le jeune vers la fin du dernier siècle et il

est certain que l'édition originale de 1772 et autres

réimpressions subséquentes sont recherchées à juste

titre.

M. Théophile Belin a donc été bien inspiré en

offrant aux amateurs une nouvelle édition de cet

opuscule charmant, dans un joli format in-8°, im-

primé par Hérissey d'Évreux sur beau papier de

Hollande avec toute la correction désirable. Il était

difficile de faire un meilleur choix dans les petits

Romans galants qui reviennent à la mode du jour,

comme des petits chefs-d'oeuvre de grâce, de hardiesse

heureuse, d'esprit souriant, de pointes malicieuses et

aussi comme des guides curieux à consulter pour

l'histoire des costumes féminins. Ainsi dans ce Souper

des petits-maîtres, les petites-maîtresses foisonnent et

éclairent de leur lucéfique beauté les promenades et

parties fines du temps, montrant avec les termes exacts

des brimborions de toilettes exquises, grasseyant

des mots d'un charmant argot de Cythère et laissant

entrevoir un coin réel de la vie libertine d'il y a cent

ans.

Tous les curieux qui liront ce Souper des petits-mai-
Ires y trouveront plaisir et profit, utile dulci, mais

l'agréable tient la corde:et n'est que le véhicule d'une

note exacte, quelque chose comme des chiffons du

temps qu'on regarde en passant- 	 .	 U.

Fables de La Fontaine, édition nouvelle avec illus-

trations à l'eau-forte par A. DEL/ERRE. 4e fascicule.

Paris, A. QUANT/N.

La maison Quantin poursuit activement la publi-

Cation de la belle édition desFables de La Fontaine,

si favorablement accueillie par les artistes et les ama-

teurs de belles éditions.

Le quatrième fascicule qui vient de paraitre con-

tient six magnifiques eaux-fortes commentant les

fables :

Le Berger et la Mer;
Le Singe et le Dauphin;
La Grenouille et le Rat;
Le Renard et le Buste;
Le Loup, la Chèvre et le Chevreau;

L'Alouette et ses Petits avec le Maître d'un-champ.
Les eaux-fortes de M. Delierre conservent leur

caractère original qui les a fait tant remarquer. La

manière de l'artiste s'affirme de plus en plus, et ces

dernières eaux-fortes 'sont encore supérieures ,aux

précédentes.

Un en-tete et un cul-de-lampe gravés pour chaque

fable achèvent de donner à cette édition le cachet

xvn° siècle qui la fait tant estimer et.rechercher des

bibliophiles.

Nous reparlerons de cette superbe•édition.

Les Essais de Montaigne, réimprimés sur l'édition

originale de 1588, avec notes, glossaire et index,

par MM. H. MoTAEAU et D. JOUAUST, et précédés

d'une note par M. S. DE SACY, de l'Académie fran-

çaise. Portrait gravé à l'eau-forte par Gaucherel.

4 vol. in-8°. Prix 6o francs. Paris,librairie des

bibliophiles 1873-1881.

Le quatrième volume a paru : l'édition est main-

tenant achevée.

Les bibliophiles, qui sont gens impatients, avaient

hâte de voir, de toucher les quatre tomes des Essais.

Ils n'ignorent pas, certes, ce que demandent de re-

cherches, ce qu'exigent de soins des publications

telles que celles qui ont été entreprises parla librairie

des bibliophiles; ils savent que la collection des clas-

siques français ne saurait se composer en un jour;

que, pour leur donner un Régnier, un Larochefoucauld,

un Rabelais, il a fallu à M. Lacour de longs et péni-

bles travaux; que, pour leur éditer un' Montaigne,

MM. Motheau et Jouaust ne devaient pas travailler

pendant beaucoup moins de dix années; ils ne croient

pas; bien au contraire, qu'il n'y ait nulle nécessité de
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C'était une tâche délicate que de conduire une réé-

dition des Essais; de cette tâche, MM. Motheau et

Jouaust, hommes de savoir autant que de goût, s'en

sont acquittés de manière à mériter les applaudisse-

ments des plus difficiles. Ils avaient à faire choix

entre deux textes; lequel devaient-ils adopter et re-

produire? celui de 1588 ou celui de 1585? C'est le bon

qu'ils ont choisi. Le texte primitif, celui de 158o, a

été réédité, sans changement, en 1582 et 1587; mais

Montaigne revoit et corrige sans cesse le livre qui -

est son livre, celui qu'il pense, celui qu'il vit, et en

1588, il en donne une nouvelle édition remaniée, re-

faite. Lés premiers Essais étaient divisés en deux

livres; les Essais, tels qu'ils sont publiés dans la der-

nière édition que l'auteur ait pu travailler, compren-

nent un livre de plus, et les deux premiers sont aug-

mentés de six cents additions. Montaigne continuait

encore à remanier ses Essais, quand la mort le surprit,

et sur les marges d'un exemplaire de 1588, il avait

écrit, au courant de.la plume sans doute, de ci, de là,

à peu près à la place qu'il leur destinait, de nouvelles

additions; les unes étaient des notes devant servir à lui

rappeler une pensée à exprimer, les autres pouvaient

être déjà l'expression de ce qu'il entendait ajouter;

mais lui seul eût pu démêler celles qu'il importait de

conserver de celles qu'il convenait de rejeter. Sa fille

d'alliance, M"' de Gournay, estimant, non sans raison,

qu'il était utile de faire connaître ces additions, encore

qu'elles n'eussent pas subi de la part de leur auteur

l'examen de la dernière heure, a donné, en 1595 et en

1635, deux éditions des Essais, les notes marginales

de l'exemplaire de 1588 étant intercalées en plein

texte. De ces deux éditions posthumes la première

seule, de l'aveu même de M lle de Gournay, a de la va-

leur; ne parlons donc que de celle-ci parce qu'elle

nous fait connaître le vrai Montaigne, a s'échaudant »

à traduire finement la pensée qu'éveilliat en lui la lec-

ture du Plutarque d'Amyot, ou celle des écrits du pen-

seur Sénèque, il semble que nous devions la préférer

à l'édition de 1588. Mais les additions données ne

surprennent-elles pas souvent le lecteur, et ne dérou-

tent-elles pas son attention? N'interrompent-elles pas

parfois la suite des déductions que l'auteur se flattait

faire dépense d'autant de peine et d'autant de temps;

ils 'regrettent seulement parfois que beaucoup de

temps ne puisse pas s'écouler aussi vite qu'un jour,

aussi vite qu'une heure. Pour les bibliophiles, comme

pour les amants, l'attente est cruelle (ils aiment leurs

livres, ainsi que les amants leur maîtresse); mais

leur impatience est maintenant satisfaite : il leur est

permis, enfin, de posséder ce quatrième volume qui

manquait sur le rayon; ils l'ont, ils le prennent en

mains, ils le regardent, ils le considèrent, ils lisent

rapidement toutes les notes concises qui le terminent;

ils parcourent le glossaire; ils jettent un coup d'oeil

sur l'index des noms cités et sur les titres de chapi-

tres donnés dans leur ordre alphabétique; ils sont

contents, c'est bien; et, reprenant les trois autres vo-

lumes, ils contemplent, avec bonheur, l'ouvrage tout

entier.

e pouvoir suivre jusqu'au-) out? Elles font un dé-

ordre qui a son charme; elles communiquent à l'ou-

rage un air d'abandon qui ne déplaît pas absolument;

nais Montaigne-se fût-il accommodé de ce désordre?

mais eût-il cru bon de s'abandonner avec autant de

iberté? Cela est douteux : le t4te de 1588 est une

causerie écrite, mais écrite avec art; le texte de 1595

est une causerie qu'aucune volonté ne semble diriger.

Ne pouvant avoir les Essais que Montaigne nous aurait

donnés s'il avait vécu plus longtemps, il nous faut

préférerceux qu'il a fais à ceux qu'il refaisait. MM. Mo-

theau et Jouaust ont agi sagement; ils ont fait preuve

de goût littéraire en faisant choix du texte de 1588.

Sainte-Beuve professait cette opinion que, de toutes

les éditions des Essais, la meilleure était celle qui

avait été publiée du vivant de l'auteur. M. de Sacy,

dans la note imprimée au commencement du premier

volume expose les nombreuses raisons que l'un doit

avoir de la tenir, en effet, comme la seule bonne. '

Sainte-Beuve . et M. de Sacy sont deux autorités que

l'on peut difficilement récuser.

Les exemplaires de cette édition de /588 étaient

devenus à peu près introuvables; c'est une bonne

fortune pour les amateurs de beaux livres de pouvoir

posséder un Montaigne imprimé avec le luxe qui

caractérise toutes les oeuvres publiées par la librairie

des bibliophiles. C'en est une également pour les

lettrés qui s'empresseront de se procurer le Montaigne

qu'ils ne pouvaient guère lire que dans les salles des

bibliothèques publiques.

Vanter la beauté des caractères, la netteté de l'im-

pression, et dire que cette réédition est un chef-d'oeu-

vre de l'art typographique, cela est bien inutile, et

nous ne pouvons pas pourtant ne pas exprimer le plai-

sir que nous éprouvons à ouvrir ce beau Montaigne

si richement édité.

Des maîtres de notre littérature, Montaigne est, à

coup sûr, celui vers lequel on revient le plus souvent;

on ne l'a jamais lu; on en goûte lentement, en gour-

met, chaque période, chaque phrase. Si l'on est

délicat, c'est à Montaigne qu'on doit de l'être devenu.

Il entend vivre pour le plaisir de vivre, écrire pour le

plaisir d'écrire; il est un épicurien qui se complaît à

jouir de ce qu'il a plu à Dieu de lui octroyer; il est un

sage qui çonsidère la vertu comme la qualité plaisante

et gaie, et il songe après une lecture, et coquette-

ment il dispose les mots d'une phrase en disposant

les idées d'un jugement; la phrase est bien à lui, elle

est belle; le jugement est de l'homme, il est humain.

D'affirmer qu'il est l'affirmation d'une vérité, il s'en

garde. Que sait-il? il est un délicat, seulement un

délicat.

Si une oeuvre méritait d'être publiée par la librairie

des bibliophiles pour les bibliophiles, c'étaient

bien les Essais. Il faut éditer avec luxe les livres

qu'on lit phrase à phrase, comme il faut verser dans

des verres d'un cristal très pur, d'une forme très gra-

cieuse, ces vins que l'on boit à petits coups, en se re-

cueillant presque.	 F. G.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



364	 LE LIVRE

Discours de 1'Antagonie du chien et du lièvre
par JEHAN DU BEC, réimprimé sur l'édition originale

avec une notice et des notes, par ERNEST JULLIEN.

t er vol. du Cabinet de Vénerie, publié par E. Jullien

et Paul Lacroix. Paris, Jouaust, 1880. t vol. in-4°

de xxiv-83 pages. ,

L'idée de publier sous le titre de Cabinet de Vénerie

nos anciens auteurs cynégétiques ne pouvait venir

qu'à un érudit ou à un chasseur. Cette idée est venue

à un érudit et à un chasseur. L'érudit est l'auteur ou

l'éditeur de tant de volumes qui sont dans toutes

les mains, M. Paul Lacroix. Le chasseur est M. Er-

nest Jullien, chasseur émérite et érudit en même

temps, à qui ses confrères en saint Hubert étaient

déjà redevables d'une excellente Histoire de la chasse,

et d'une édition du poème de Claude Gauchet, le

Plaisir des champs. Nous applaudissons des deux

mains à cette publication, qui sort des presses de

M. Jouaust, c'est tout dire. Il serait banal de faire

l'éloge de la partie matérielle de la publication ;

voyons tout de suite quels sont les matériaux que les

.éditeurs se proposent, de mettre en ouvre; l'ouvrage

qu'ils nous ont donné en premier lieu méritait à

tous égards cet honneur. Le discours de l'A ntagonie

du chien et du lièvre, plus spécial, moins étendu que

les grands traités de Gaston Phébus, de Jacques

du Fouilloux, de Salnove, forme un digne pendant à

la Chasse royale de Charles [X ; et bien souvent,

pour notre part, nous avions regretté de ne pas le voir

tirer de son ombre pour le mettre à la disposition

des amateurs d'ouvrages cynégétiques qui l'auraient

reçu avec empressement. Car le chasseur est un

archéologue à sa manière : tout ce qu'ont fait ses

prédécesseurs l'intéressent. Les meilleurs écrivains

en matière de chasse ont été en même temps des éru-

dits. Pour n'en citer qu'un exemple, Joseph Lavallée,

qui est, à coup sûr, notre premier écrivain cynégé-

tique, san g en excepter Elzéar Blaze, plus méridional,

plus chasseur dans l'acception vulgaire de ce mot,

c'est-à-dire plus porté à ht charge et à la hablerie,

sans en excepter même M. d'Houdetot, Joseph Laval-

lée, disons-nous, fut un véritable chercheur ; et nul,

mieux que lui, n'a connu l'histoire de cet art aimé de

tout temps jusqu'au fanatisme sur cette terre de

France.

L'Antagonie du chien et du lièvre avait été, il est

vrai, réimprimée en 185o, par M. Auguste Veinant,

chez Crapelet; mais cette édition, tirée seulement à

6z exemplaires, avait été rapidement enlevée. 1l

était donc tout naturel d'imprimer à nouveau cet ou-

vrage. Le texte reproduit est celui , de 1593, le plus

ancien. M. Paul Lacroix l'a revu avec le plus grand

soin sur l'exemplaire que possède la bibliothèque de

l'arsenal. Les éditeurs se sont contentés de modifier

l'orthographe et de compléter la ponctuation, travail

indispensable pour rendre l'ouvrage d'une lecture

facile. Ici, je me permettrai de proposer une rectifica-

tion. Le chapitre xiit commence ainsi : « Le gentil-

homme retiré en sa maison ne peut estre sans quel-

que plaisir- le plus honneste; et en faisant lequel Dieu

est le moins offensé, c'est, ce me semble, la chasse »,

ne vaudrait-il pas mieux ponctuer de la façon sui-

vante :... « ne peut estre sans quelque plaisir; le plus

honneste et , en faisant lequel Dieu »... Je soumets la

modification à la sagacité des éditeurs.

Le style de Jean du Bec, l'auteur de l'Antagonie, pos

sède une saveur particulière. Sans aucun doute son

traité contient des digressions et des théories qui

nous font sourire; par exemple quand il nous expli-

que l'influence de la robe du chien sur son odorat, la

malignité des humeurs mélancoliques, le lecteur peut

songer aux fameuses humeurs peccantes de Molière;

mais ce sont les défauts de l'époque et non ceux de

l'auteur. Au contraire, toute la partie tchnique, tout

ce qui est le résultat de l'observation est d'une rigou-

reuse vérité, et les chasseurs du xix° siècle peuvent

le lire avec fruit. Le chapitre xu, entre autres, sur

les ruses du lièvre, est rempli d'observations justes et

de bons conseils.

Il ne faudrait pas croire que Jean du Bec fût seule-

ment un écrivain cynégétique; c'est , quelque chose

assurément, mais il a à son actif des oeuvres d'un

genre infiniment plus sérieux. C'est ce que M. Ernest

Jullien a fort bien expliqué dans l'excellente notice

qu'il a mise en tête de l'A ntagonie. Il n'a rien épargné,

ni temps, ni recherches, pour nous faire connaître et

apprécier son auteur. Par lui nous apprenons que

Jean du Bec, né vers 1540 dans la grande famille des

Bec-Crespin, originaire du pays de Caux, fut tour à

tour calviniste, voyageur, soldat dans l'armée catho-

lique, prêtre, abbé de Mortemer, dans le diocèse de

Rouen, doyen du chapitre de Pantes dont son oncle

était évêque, évêque lui-même en cette même ville,

mais sans occuper jamais ce siège épiscopal, et enfin

évêque de Saint-Malo. [l mourut le 20 janvier 161o,

ordonnant par son testament que son corps fùt trans-

porté à Mortemer où il avait résidé pendant trente-

trois ans. Ses oeuvres théologiques, au nombee de

onze,' se sont en grande partie perdues. Quelques
titres seulement nous sont parvenus tels que : les

Méditations affectueuses, neuf Sermons sur l'excel-

lence de l'oraison domicale et Discours sur l'unité de

l'indivisible très sainte Trinité, qu'il composa pour se

préparer à exercer dignement la charge épiscopale.

Voilà quelle fut la vie de l'homme àqui nous devons.

ce petit traité de la chasse du lièvre.

Le Cabinet de Vénerie vient de voir paraître son

second \solume : la Chasse du loup, par Jean de

Glamorgan, imprimée pour la première fois en 1583

et dont nous avons rendu compte.

Pour aider dans leur tache les savants éditeurs,

l'excellent bibliophile M. Alfred \Verlé, de Reims, a

bien voulu mettre à leur disposition sa magnifique

collection de livres de vénerie et de fauconnerie. Non

contents de nous donner des traités rarissimes, comme

la Vénerie de Gace de la Bigne, l'Art de fauconnerie de

Guillaume Tardif et autres, les directeurs du Cabinet

de Vénerie promettent aux chasseurs bibliophiles

d'agréables surprises, consistant en quatre petits trai-

tés inédits des xv e et xvte siècles. Dans ces conditions,
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on comprend que cette publication doive trouver sa

place dans toutes les bibliothèques d'amateurs. L'i-

nédit vient encore ajouter son appoint aux éléments

de succès que le nom seul des éditeurs eût suffi à ap-

peler.	 H. M.

Des Hermaphrodits, accouchemens des femmes et

traitement qui est requis pour les relever en santé

et bien élever leurs enfans, où sont expliquez la

figure des laboureur et verger du genre humain,

signes de pucelage, défloration, conception et la

belle industrie dont use nature en la promotion

du concept et plante prolifique, par maistre JACQUES

DUVAL, escuyer, docteur et professeur en médecine.

Paris, Isidore Liseux. t vol. in-8° écu. — Prix :

25 fr.

Le traité des Hermaphrodits, du vieux médecin

rouennais Jacques Duval, est depuis longtemps classé

parmi ces livres curieux et rares que les bibliophiles

aiment à posséder et peut-être à lire. M. Isidore Li-

seux l'a réimprimé sur l'édition unique de Rouen,

1612, que l'on ne se procure plus que difficelement.

La singularité du sujet que personne encore n'avait

étudié si à fond et que l'auteur sut étendre bien au

delà de ses limites naturelles lui valut au xvil e siècle

une renommée assez grande; la bizarrerie et la naï-

veté du style, les étonnants développements donnés à

certains détails physiologiques la lui ont conservée

jusqu'à nos jours. Un médecin qui, aujourd'hui, re-

prendrait ce thème le traiterait sans doute autrement,

sur des bases plus certaines et à l'aide d'observations

mieux contrôlées; il ferait un livre plus scientifique,

mais à coup sûr moins divertissant.

Jacques Dtival composa ce traité à l'occasion d'un

cas d'hermaphroditisme fort singulier qu'il eut à exa-

miner comme médecin légiste. Le sujet, un certain

Marin le Marcis, après s'être cru longtemps femme

et avoir servi comme chambrière dans diverses mai-

sons, s'était aperçu un beau jour qu'il ne lui manquait

rien pour être un homme et avait résolu de se marier;

mais, lorsqu'il demanda au Pénitencier de Rouen la

dispense qui lui était nécessaire, on lui fit son procès

et il fut bel et bien condamné à la potence. L'Église,

pas plus que les parlements, n'était bien tendre alors

pour les disgraciés de la nature, et les individus d'un

sexe indécis se trouvaient spécialement voués à l'ana-

thème comme fils ou suppôts de Satan. Le pauvre

diable en appela et bien lui en prit; Jacques Duval,

seul de tous les médecins et chirurgiens commis par

justice, osa plaider sa cause et son rapport fut assez

concluant pour convaincre les juges. L'hermaphrodite

fut absous et, plus tard, on lui permit même d'épieu-

ser. Tous les détails de ce procès, la sentence, l'appel,

l'expertise, sont très curieux; on ne les lira pas sans

intérêt. Fier à bon droit d'un succès pareil, le médecin

rouennais ne voulut pas en laisser périr la mémoire, et il

composa tout exprèsce livre pour lequel il colligea dili-

gemmentt tous les exemples d'hermaphroditisme qu'il

put rencontrer, tant dans la fable que dans les auteurs

depuis Adam, qu'un verset de la Genèse dit avoir été

créé homme et femme , jusqu'à Marin le Marcis qu'il

appelle un gunanthrope. Cela le conduit à parler

d'autres monstruosités non moins remarquables : du

noble Polonais à qui survint une dent d'or; de l'homme.

qui, à force de vivre dans les bois, .se vit pousser des

cornes de cerf sur la tête; de la jeune fille qui avait,

au lieu d'ongles, des tuyaux de plumes de cygne, et une

foule d'autres belles histoires.. Pour se rendre compte

de toutes ces anomalies, encore faut-il avoir quelque

notion du corps humain à l'état normal et spécialement

pour le cas ambigu de Marin le Marcis, des parties

destinées à la génération chez l'homme et chez la

femme; Duval expose donc doctoralement tout ce que

de son temps on savait là-dessus et, comme la ma-

tière est intéressante, il y ajoute par surcroît quelques

bons chapitres sur les signes de pucelage et les signes

de défloration, la membrane hymen, le déduit véné-

rien, les grossesses, les accouchements, avec force re-

commandations à l'adresse des sages-femmes ignares

et négligentes; il a fait de son livre un traité presque

complet d'anatomie et un manuel d'obsiétrique. Enfin,

ne voulant rien oublier, il a cherché dans l'astrologie

la cause efficiente des malheurs 'du pauvre gunan-

thrope et n'a pas manqué de la trouver : le malin

Mercure, la bénigne Vénus, le triste Saturne avaient

coopéré à sa génération, ce qui explique tout, et les

médecins devaient fatalement balancer longtemps à

reconnaltre son, sexe puisqu'il était né sous le signe

de la Balance.

Ces rêveries n'enlèvent rien à l'utilité que put avoir

au xvne siècle le traité des Hermaphrodits et à l'intérêt

qu'il a maintenant encore pour nous; au contraire,

elles nous amusent. Le livre nous plairait toutefois

davantage si l'abondance et la confusion d'idées du

savant ne faisaient quelque tort à la limpidité de l'écri-

vain ; rarement avons-nous rencontré style plus bizarre

et phrases plus emmêlées. Mais c'est là peut-être en-

core une des curiosités de l'ouvrage; aussi, M. Isidore

Liseux l'a-t-il scrupuleusement réimprimé, dans la

jolie édition gt}'il nous en donne aujourd'hui. 	 A. B.

Les Dialogues des Courtisanes, traduits de LUCIEN

par A.-J. PoNs. I vol. de la petite collection antique,

illustré en couleur et en or. Paris, A. Quantin. —

Prix : lo francs.

De tout ce qu'on a écrit sur les femmes libres de

la Grèce, le livre de Lucien est encore le plus vrai, le

plus délicat. Nulle part le caractère de modernité dont

ses oeuvres sont empreintes n'éclate plus vivement

que dans ses Dialogues. Ils sont si naturels, si vivants

qu'on les dirait publiés d'hier. La gràce exquise du

langage y sauve les situations les plus risquées, les

scènes les plus scabreuses et conserve une sorte de

décence à des moeurs qui n'en ont guère. Sans fausse

pruderie, Lucien nous initie aux rivalités jalouses de

ces créatures à qui, malgré leurs vices, reste le charme

da la jeunesse et de la beauté. Ce ne sont plus les

brillantes hétaïres du temps de Périclès, amies des

hommes d'État, des philosophes, des artistes, et mar-

chant, pour ainsi dire, de pair avec eux. Mais quoique

placées à un étage inférieur, celles-ci ne laissent pas

d'intéresser. Elles ne traversent pas toujours la vie en
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riant; elles ont des soucis, des ennuis, des moments

de tristesse, de dégoût même au milieu des plaisirs.

.La peinture de leurs pétas tracas, de leurs zizanies

n'en est que plus amusante. De telles comédies, prises

sur le vif et rendues au naturel avec cette touche

hardie et facile, en apprennent plus sur un état de

civilisation que n'importe quelle histoire.Ony retrouve

la signature d'une époque. Ce bijou littéraire méritait

donc une édition de luxe. Il était bien digne d'entrer

dans la charmante collection antique si artistement

imprimée par M. Quantin.

Ici le cadre est digne du tableau, la perle enchâssée

avec un goût parfait. Ainsi que pour les volumes

précédents le texte ressort, agréablement relevé par

une bordure légère et d'un vert doux à l'ceil. De nom-

breuses gravures font revivre avec esprit les scènes

principales. D'un joli bleu rehaussé de blanc et de

rouge, elles se détachent très nettement sur un fond

d'or. L'idée est ingénieuse; le brillant ne messied pas

un tel sujet.

La notice qui termine le volume donne sur les

courtisanes grecques tous les détails historiques, ar-

tistiques et bibliographiques qu'il .importe de con-

naître.

La Renaissance en France, par Léo N PALUST RE.

4' livraison. Seine-et-Marne. Paris. A. Quantin.

In-folio. — Prix : 25 fr.

Après quelques mois d'attente qui ont paru bien

longs à ceux qui avaient déjà fait l'éloge du plus

important ouvrage édité par la maison Quantin, la

q.° livraison de la Renaissance. en France vient enfin

de paraître. Comme ses devancières elle est magnifi-

quement illustrée et nous ne doutons pas surtout du

grand succès qu'obtiendra auprès des lecteurs pari-

siens la savante restitution de la maison dite de

François l°r, aux Champs-Élysées. Chacun sait que

ce bijou architectural provient de Moret, aux environs

de Fontainebleau, et c'est à ce titre que M. Palustre

l'a fait figurer dans sa description du département de

Seine-et-Marne. Seulement, les auteurs du déplace-

ment n'ont pas entendu s'astreindre à conserver les

dispositions primitives et ils ont, suivant leur fan-

taisie, utilisé les fragments dont ils s'étaient rendus

acquéreurs. Au lieu des deux façades en équerre

d'autrefois, nous avons maintenant une sorte de

pavillon carré qui, toujours admirable dans les détails,

pèche singulièrement sous le rappport de l'ensemble.

II est vrai que les changements dont nous parlons,

quelque apparents qu'ils soient, n'ont pas été aperçus

de tous les critiques, et l'un d'eux, Wilhelm Lûbke,

qui jouit, parait-il, d'une grande réputation au delà

du Rhin, a même à ce sujet éprouvé la plus cruelle

mésaventure. Sans se douter que toute la partie

droite du petit édifice avait à peine un demi-siècle

de date, il fait un mérite aux architectes de la Renais-

sance d'une prétendue pondération qui n'était jamais

entrée dans leurs desseins. Bien plus, des médaillons

dont la réunion bizarre eût presque dû suffire à elle.

seule pour éveiller quelques soupçons lui servent à

réformer la légende; et, sans.plus de façon, il substitue.

le nom de Marguerite de Valois à celui de François I".

Remercions, toutefois, le savant professeur allemand

de n'avoir pas poussé plus loin ses recherches, car

rien ne l'empêchait, au besoin, d'attribuer à un grand

artiste du xvt e siècle des pastiches du temps de

Charles X.

M. Palustre, comme il était naturel, a consacré_ de

longues pages au château de Nantouillet, l'une des

plus délicieuses habitations des environs de Paris;

mais il a négligé Fontainebleau qui suffira largement

à remplir la prochaine livraison. Pour cette fois son

intention a été uniquement de faire connaître tout ce

qui était en dehors de cet important sujet. Aussi

nous promène-t-il successivement dans les différentes

parties du département de Seine-et-Marne, faisant

admirer là, le cloître de Saint-Sauveur, à Melun, et,

plus loin, la belle façade d'Othis. Nous ne parlons pas

d'autres églises dont la liste serait trop longue à

dresser. Enfin, d'intéressants détails sont donnés sur

le château de Monceaux que tous les écrivains

jusqu'ici se sont plu à faire bâtir par Salomon de

Brosses, tandis que des documents certains prouvent

son existence à une date où le célèbre architecte du

Luxembourg n'était probablement pas né. On est bien

plus porté à croire que les premières constructions

sont dues à Philibert Delorme, tandis que les der-

nières auraient été l'ceuvre de Jacques Androuet Du

Cerceau.

Quand nous aurons dit maintenant que l'exécution

matérielle ne laisse, comme par le passé, absolument

rien à désirer, que les gravures, au nombre de qua-

torze, sont traitées avec le talent dont M. Sadoux a

donné tant de fois des preuves, le lecteur comprendra

que rarement un ouvrage a présenté d'aussi sûrs

éléments d'un durable succès.

- Collection des Petits Conteurs du XVIII° siècle,
publiée par Octave UZANNE. - Six eaux-fortes

pour illustrer les contes de Crébillon fils, par Félix

MILL,us. — Paris, Quantin. Prix : to fr.

Nous avons parlé déjà de l'heureuse entreprise faite

par M. Quantin, d'une illustration de six eaux-fortes

spécialement composées et gravées pour chacun des

délicats volumes par lui édités dans la jolie collection

des Conteurs du siècle dernier.

Nous avons signalé les compositions récemment

produites pour- le Voisenon, le Boufflers et le Caylus.

Crébillon fils, plus encore que ces derniers, méritait

une interprétation gracieuse et originale et nous ne

saurions contester à M. Félix Millius d'avoir plei-

nement réussi dans la tâche qui lui était confiée.

I4 est impossible de peindre avec plus de délica-

tesse et de sobriété ces scènes d'alcôve et de boudoir

si difficiles à exprimer par le crayon, car on ton-

nait l'allure décolletée de ces dialogues intimes du

xvni° siècle qui dépassent la tendresse sans toutefois

tomber dans le grivois.

Tout en félicitant M. Millius, nous engageons les

amateurs à regarder dans leur cartonnage artistique

ces six fins tableaux d'intérieur qui compléteront

coquettement l'édition de Crébillon fils dernièrement
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publiée. par M.. Octave Uzanne, le lo-bibliographe

des Petits Conteurs. d'autrefois.

Petits Conteurs du XVIII° siècle. — Contes de
Restif de la Bretonne, publiés avec notice bio-biblio-

graphique par Octave UZANNE. _ Paris, Quantin.

I volume in-8°. Prix : to fr.

La charmante collection des Petits Conteurs publiée

par M. Octave Uzanne compte déjà neuf volumes et

sera sous peu terminée. On sait le succès qui accueillit

à ses débuts cette mise au jour des jolis romans du

dernier siècle. — Voici paraître aujourd'hui Restif
de la Bretonne, ce fameux Restif qui ressuscita de

l'oubli avec tant de fracas il y a quelques années,

grâce aux études qui furent consacrées à ce monstre

d'originalité par MM. Monselet, Gérard de Nerval et

Paul Lacroix.

Restif de la Bretonne a laissé une oeuvre littéraire

qui se nombre par plus de deux cents ouvrages dont

la bibliographie seule forme un épais volume ;

M. Octave Uzanne a choisi dans ce lourd bagage

une oeuvre curieuse dont l'extravagance de son alfa-

bùlation est celle qui pouvait assurément le mieux

représenter ce fécond écrivain dans une forme con-

cise. Le Pied de Fanchette ou le Soulier couleur de rose
est une oeuvre touffue d'intrigue, pleine de . péripéties

sans nombre, noire de scélératesse, dans la manière

de Ducray-Dumini! et qui donne en quelque sorte

l'idée de ce qu'aurait pu être le roman-feuilleton au

xvine siècle. — M. Octave Uzanne, qui veut échan-

tillonner dans sa collection de Petits Conteurs tous les

genres et tous les styles littéraires, dans cet art secon-

daire des romans coquets d'autrefois, ne professe point

un enthousiasme trop vif pour le livre étrange qu'il

vient de publier; — le jeune écrivain, dans sa préface

alerte et prime-sautière, exprime on ne peut mieux la

portée de l'eeuvre de Restif d'où sont issus tant de

drames et mélodrames empruntés à l'infatigable

auteur des Contemporaines. — Il analyse avec esprit

et justesse le rang qui revient à Restif et nous fait

concevoir par quelle suite de publications et d'articles

divers notre époque est parvenue a s'engouer à nou-

veau du bizarre autobiographe de M. Nicolas qu'on ne

craignit pas de nommer le Rousseau des Balles.
Il faut lire le Pied de Fanchette comme un curieux

document ' littéraire gros d'intérêt et de morale. Ce

livre au reste s'adresse aussi bien aux érudits qu'aux

amateurs raffinés et bibliophiles, car il est, comme

ses prédécesseurs, dans la même collection, imprimé

avec luxe et orné d'un ravissant portrait, presque

une miniature gravée par Tiburce de Mare et de char-

mantes vignettes à l'eau-forte et sur bois.

Petits Poètes du XVIII° siècle. — Poésies de
Lattaignant, publiées avec préface de M. ERNEST

JULLIEN. - I vol. in-8° écu. — Paris, Quantin,

prix, to fr.

_La collection des Petits Poètes du xviii° siècle
compte déjà cinq volumes, Vadé, Bertin, Piron,
Desforges-Maillard, Lattaignant.

Ce dernier ouvrage du joyeux chanoine de Reims,

en dehors du piquant des poésies, offre l'attrait de

nombreuses pièces inédites et surtout d'un dossier

très curieux de lettres de Lattaignant. On sait que le

spirituel poète chansonnier auteur de J'ai du bon
tabac dans ma tabatière et autres ponts-neufs que la

tradition nous a légués fut un des plus charmants

rimeurs du siècle dernier.

On retrouvera dans l'excellente édition que, vient

de publier M. Quantin l'élite des bons vers du galant

abbé. Que de bouquets à Chloris, de madrigaux et

d'épigrammes d'un tour exquis il nous est donné de

lire dans ce recueil !

M. Ernest Jullien, vice-président du tribunal civil

de Reims, a mis en tête de cette publication une

notice très étudiée sur le chanoine bon vivant.

M. Jullien a eu l'heureuse chance de rencontrer dans

des archives privées de Reims et dans des châteaux

dont Lattaignant fut l'hôte autrefois des documents

précieux et des pièces de haute valeur inédites qu'il

a joints à son travail.

Ce volume comme les précédents, édité sous la

direction de M. Octave Uzanne, est un bijou'typo-

graphique qui joint âu luxe des eaux-fortes le cachet

artistique qui caractérise toutes , les éditions de

bibliophiles sorties des presses de la maison

Quantin.

Édition définitive des CEuvres complètes de

Victor Hugo. —L'Art d'être grand-père. — I vol.

in-8°. — J. Hetzel et A. Quantin, éditeurs. — Prix :

7 fr. 5o.

La livraison d'avril de la grande édition définitive

des OEuvres complètes de Victor Hugo vient de pa-

raître. Elle contient l'Ani d'être grand-père.
L'admirable poème est, dans les récents ouvrages

de Victor Hugo, celui dont le succès a peut-être été

le plus considérable. Depuis six mois, il était épuisé

en librairie dans le vrai format de bibliothèque, le

format grand in-80. Chaque volume de la collection

Iletzel-Quantin, se vendant séparément, ceux des

lecteurs à qui l'Art d'être grand-père manquait pour-

ront se le procurer dans cette magnifique édition.

Chansonnier historique. du xvitt° siècle. Recueil

Clairambault-Maurepas. Tome V.— Paris, A. Quan-

tin. — Prix : Io francs.

Avec le cinquième volume du Chansonnier histo-
rique du xvtu° siècle, nous abordons le ministère du

duc de Bourbon. C'est par un coup de main habile-

ment préparé que ce prince ambitieux, dépourvu de

talents non moins que d'honnêteté, saisit le pouvoir

dont il fit un si triste usage. Mené comme un enfant

par sa maîtresse, la marquise de Prie, il devint bientôt

insupportable à la nation, et son gouvernement qui

semblait le triomphe d'une agence de pillards ne tarda

pas à provoquer d'unanimes récriminations. Les poètes

satiriques réclamaient à grands cris sa disgrâce; sa-

tisfaction fut donnée à leur légitime indignation, et le

ministre se vit brutalement exilé dans ses terres de

Chantilly.	 -

Le. précepteur du roi, Fleury, qui avait attendu
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le pouvoir avec une patience couronnée par le

succès, prit alors la direction des affaires, en se pro-

posant de rendre à la France le calme et la prospérité

dont elle étaitdepuis si longtemps privée. Mais le sage

et doux pasteur des brebis de Fréjus avait compté

sans les querelles religieuses, sans cesse renaissantes.

L'intolérance dont il fit preuve sur ce point ruina

promptement la maigre popularité dont il avait joui

tout d'abord, et les difficultés extérieures que provo-

quait son excessive timidité achevèrent de le rendre

tout à la fois odieux et ridicule. Aussi les chansonniers

harcelaient-ils sans ménagements un ministre qui par

tous les côtés donnait prise à la satire. Fleury d'ail-

leurs n'était pas leur seule victime : tous les événe-

ments du temps, tous les personnages marquants,

étaient en butte à leurs traits malins. Dans cette pé-

riode comprise entre 1727 et 1731, les sujets de rail-

lerie et de critique fourmillaient à tout instant; les

satiriques n'avaient guère que l'embarras du choix :

tantôt c'étaient les persécutions des jansénistes, tantôt

les querelles des avocats; ici l'aventure singulière

d'un recteur de la Sorbonne qui allait au théâtre dé-

guisé en fille, là les scènes tragi-comiques du cime-

tière Saint-Médard et les guérisons miraculeuses

opérées par le feu diacre Pâris. Il n'y a donc pas lieu

de s'étonner si l'histoire intime de l'époque se retrouve

tout entière dans les chansons contemporaines.

Nous devons remarquer que l'application du plan

nouvellement adopté pour la publication du Chan-

sonnier a eu pour conséquence de modifier d'une

manière avantageuse l'ensemble de l'oeuvre. Les

pièces éliminées sont surtout celles qui constituaient

un double emploi; et si l'abondance des matières re-

latives à chaque année est plus restreinte, la variété et

l'utilité des documents mis en lumière restent toujours

les mêmes ; c'est tout profit pour l'historien et le cu-

rieux.

Signalons, en terminant, parmi les portraits qui

illustrent le volume, deux d'entre eux, particulière-

ment intéressants pour les amateurs : celui de la spi-

rituelle marquise de Tencin, et celui d'Adrienne Le-

couvreur, gravé ;d'après le tableau de Coypel, qui

représente la célèbre tragédienne dans le rôle de Cor-

nélie.
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DOCUMENTS OFFICIELS

Archives Nationales.— M. Siméon Luce, archiviste

de 4° classe à la section historique, est nommé archi-

viste de 3° classe.

M, Longnon, archiviste de 5° classe à la section

historique, est nommé archiviste de 4° classe.

M. Camille Rivain, archiviste de 6° classe à la sec-

tion législative et judiciaire, passe, en la même qua-

lité, à la section du secrétariat. Il sera chargé spécia-

lement du bureau des renseignements.

M. Laudy, archiviste de 6° classe à la section du

secrétariat, passe, en la même qualité, à la section

administrative,

M. Noël Valois, archiviste auxiliaire à la section du

secrétariat, passe, en la même qualité, à la section

administrative.

M. Élie Berger, archiviste paléographe, licencié ès

lettres, ancien pensionnaire de l'école française de

Rome, est nommé archiviste auxiliaire à la section

législative et judiciaire.

INSTITUT. — SOCIÉTÉS SAVANTES

COURS PUBLICS

ACADÉMIE FRANÇAISE

L'Académie française a décerné le I°° prix Gobert

(10,000 fr.) à M. Cheruel, pour son Histoire de la
minorité de Louis XIV.

2° prix (1,000 fr.) à M. Bertolo Zeller: Richelieu et
les ministres de Louis XIII.

Le prix Thérouanne a été partagé entre MM. Bou-

rely, pour son ouvrage sur le Maréchal Fabert,
2 vol. ; D. Piepape, Réunion de la Franche-Comté à la
France, et Hardy, Origine française.

L'Académie s'est occupée du prix Botta.

M me Botta, Américaine, a donné io,000 fr. à l'Aca-

démie, à la condition que les intérêts serviraient à

donner, tous les cinq ans, un prix à l'auteur du meil-

leur ouvrage sur l'Émancipation de la femme.
L'Académie demanda d'abord et obtint de modifier

les clauses du prix et de l'attribuer au meilleur ou-

vrage sur la Condition de la femme.
Cela fait, il s'agissait d'attribuer le prix pour la

première fois.

M. Alexand re Dumas a fait un rapport en con-

cluant à l'attribution du prix au volume de M. Léon

Richer : la Femme libre.
Ces conclusions ont déchainé un orage terrible; l A

discussion a été très vive entre M. Émile 011ivier qui

déclare que proclamer la femme libre, ce serait

anéantir la famille, et M. Legouvé, qui a défencu la

thèse libérale de l'égalité entre l'homme et la femme.

BIBL. MOD. — III.

L'Académie n'eût d'ailleurs pas été engagée au fond

en attribuant le prix à l'ouvrage de M. Richer, non

comme parfait, mais comme répondant le mieux à la

pensée de la fondatrice.

Malgré ces atténuations, dans la séance d'hier, l'Aca-

démie française a ajourné le vote sans fixation de

jour, ce qui est une façon d'enterrer une question.

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES

Dans la séance du 29 avril dernier, M. le comte

Riant a présenté, de la part de M. E.-G. Rey, le Som-
maire du supplément aux Familles d'outre-mer, Du
Cange avait laissé inachevé un ouvrage considérable,

dans lequel se trouvaient réunies, dans un ordre mé-

thodique, un grand nombre de notices relatives aux

familles franques établies en Orient, et particulière-

ment en Syrie, au clergé latin et aux ordres mili-

taires des pays d'outre-mer.

Repris il y a une quarantaine d'années, le travail

de Du Cange passa successivement entre les mains de

plusieurs] érudits distingués, qui s'efforçaient d'en

combler les lacunes. M. E.-G. Rey parvint enfin, sous

la direction de - M. Huilliard-Bréholles, à terminer

cette importante compilation, qui vit le jour en 1869.

Mais, depuis lors, de nombreux documents inédits

ont été publiés, et M. Rey s'est remis au travail pour

les explorer et pour étendre l'oeuvre qui avait été

prématurément considérée comme achevée.

M. François Lenormant a été élu membre de l'Aca-

démie des inscriptions et belles-lettres, en remplace-

ment de M. Paulin Paris, décédé.

ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES

L'Académie des sciences morales et politiques a

tenu sa séance publique annuelle le 14 mai dernier.

Après un discours du président M. Levasseur qui

a fait l'éloge de MM. Léonce de Lavergne, Bersot et

Frédéric Passy, il a été procédé à la proclamation

des prix.

PRIX DU BUDGET

Section de philosophie (1,50o fr.). — M. Louis Ferry,

professeur à l'Université de Rome.

Section de morale (1,50o fr.). — M. 011é-Laprune,

maitre de conférences à l'École normale supérieure.

Section de législation (1,5oo fr.). — M. Paul Ber-

nard, conseiller à la cour d'appel de Dijon. — Idem
(1,20o fr.). — M. Etienne Metman, substitut du pro-

cureur général à Orléans.

24
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Prix Odilon Barrot (7,500 fr.). — M. Ernest Glas-.
son, professeur à la Faculté de droit de Paris;
(5,0oo fr.). —' M. Van den 1-Ieuvel, avocat à la cotir

d'appel de Gand.

Prix Léon Faucher. — Ce prix n'est pas décerné,

mais il est accordé une récompense de 2,000 fr. à

M. Antony Rouilliet et pareille somme à M. Rambaud,

de la Faculté de droit de Grenoble.

Prix Bordin (2,500 fr.). — M. Daniel Touzaud,

ancien magistrat; M. Esmein, agrégé de la Faculté

de droit de Paris.

Mentions honorables. — MM. Bressolles et Paul

Bernard.

Aussitôt après cette proclamation, M. Charles Gi-

raud a lu une notice historique sur la vie et les tra-

vaux de M. Bersot, directeur de l'École normale.

Dans sa séance du 2 avril, l'Académie, sur la pro-

position faite par la section de philosophie, a adopté

comme sujet du concours pour le prix Victor Cousin

(6,000 fr.) de l'année 1883, le sujet suivant: Du scep-

ticisme dans l'antiquité grecque. Faire connaître les

antécédents du scepticisme dans la philosophie

grecque; exposer la doctrine de Pyrrhon; définir le

rôle de la nouvelle Académie; insister sur le renouvelle_

ment du scepticisme par OEnesimède et Sextus Empi-

ricus; examen critique de ces différentes doctrines.

Terme de rigueur : 31 décembre 1883.

Dans sa séance du 3o, l'Académie a décerné à

M. Louis Ferry, professeur à l'Université de Rome, le

prix dont le sujet était : Des doctrines philosophiques
qui ramènent au seul fait de l'association les facultés

de l'esprit humain et le moi lui-Même. 	 •

L'Académie n'ayant pas décerné en 18i9 le prix

Stassart, de la valeur de 3,000 fr., a décidé que le

sujet ddnné et non résolu serait remplacé, pour 1881,

par la question suivante : « Des devoirs de l'État et

de la famille en matière d'enseignement. s

Pour le prix se rapportant à l'année 1881 (même

valeur), le sujet donné est : « Quels sont les éléments

moraux nécessaires au développement régulier de la

démocratie dans les sociétés modernes ? »

ACADÉMIE DES SC1VNCES

Dans sa séance du 2 avril, l'Académie a élu membre

titulaire dans la section de géométrie, en remplace-

ment de M. Michel Chasles, décédé, M. Camille

Jordan.

Réunion des délégués
des Sociétés savantes des départements à la Sorbonne.

Les 20, 21 et, 22 avril dernier a eu lieu la dix-neu-

Vième réunion des délégués des sociétés savantes des

départements. Les bureaux des•commissions étaient

ainsi composés :	 -

Commission d'histoire, archéologie, philologie.

MM. Léopold Delisle, président;

Quicherat, vice-président;

Maury, vice-président;

A. de Barthélemy, secrétaire.

Commission des sciences.

MM. Milne Edwards, président;

'	 Faye, vice-président;

Wurtz, vice-président;

Richet, secrétaire.

Voici la liste des communications faites par les

membres de cette commission :

M. Finot, archiviste de la Haute-Saône : Manuscrit

attribué à Gilles A sselin, docteur en Sorbonne, principal

du collège d'Harcourt;

M. Darlet : Les Tumuli du centre de la France;
M. Ledain, de la Société des antiquaires de l'Ouest:

Découverte d'une inscription antique et des reliques de

saint Rufln;
M. de Carranrais, de Marseille : Notice sur

MM. d'Aubray et de la Potherie, intendants de Pro-
vence; leurs actes administratifs de 163o à 1670;

M. Feray, d'Évreux : Sépultures antérieures à la

conquéte romaine, découvertes' Cocherel;
M. ,de Publigny : Le Chateauu de Gisors;
M. l'abbé Haigneré, de Boulogne-sur-Mer : Données

nouvelles sur l'histoire du Calaisis;
M. de Dion, de Rambouillet : Étude sur la géogra-

phie et l'organisation féodale du comté de Montfort-
l'Amaury;

M. Rabut : Le Tombeau de Julia Vera, à Chambéry;

M. de Beaurepaire : La Fonderie de Pont-de-Bessin

et le Cimetière gaulois de Mondeville;
M. Castan, de Besançon : L'Église et l'Hôpital de

Saint-Claude des Bourguignons, à Rome;

M. Gasté, de Caen : Documents inédits relatifs à
l'administration provinciale sous Louis YIV;

M. Caillemer, de Lyon : Documents inédits relatifs
aux conflits de juridiction ent re l'archevdque de Lyon
et le roi de France;

M. Combes, de Bordeaux : La Question de la pré-
méditation au sujet du massacre de la Saint-Barthé-

lemy-;
M. Fierville, du Havre : Histoire des Pays-Bas de

1577 à 1593;
M. Adam, de Nâncy : Les Patois lorrains;
M. Pelisson : La Franc-Maçonnerie au xvul° siècle

dans l'Aunis et la Saintonge;
M. Letelié : Substructions gallo-romaines;
M. Rupin : La Fabrication des cuirs gaufrés;
M. l'abbé Dehaisnes : André Beauneveu, sculpteur,

peintre et miniaturiste, de Valenciennes;
M. Voulot : Une nouvelle Triade gauloise sur un

cippe vosgien;
M. de Roucy, de Compiègne : Figures -de divinité

gauloises en banni-e, trouvées près de Compiègne;

M. Forestié, de Montauban : Les Livres de compte

d'un marchcind montalbanais au ±IV° siècle:
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M. Constans, de Poitiers : Un Chansonnier pro-

vençal;	 •

M. de Lauwereins : Étude sur la Ga.'ette de Maris-

chal, échevin de Saint-Omer (171o); •

M. Brun, de Nice: Étude archéologique sur le village
de Lucéram;

M. Socard, de Troyes : Histoire des Almanachs et

des Calendriers de Troyes, depuis 1497 jusqu'à nos

jours;
M. Joret, d'Aix : Le Patois normand ;

M. Demaison, de Reims : Note sur les éminences
factices, désignées en Champagne sous le nom de

housses;
M.-Roque-Ferrier, de Montpellier : Essai de resti-

tution de quelques substantifs provençaux, languedo-

ciens et béarnais;
M. Joly d'Aussy : Histoire d'une commune sainton-

geoise au Mul e siècle; .
M. Castets, de Montpellier : Influence du Roman de

la Rose sur les littératures étrangères au moyen die ;
M. Le Héricher, d'Avranches : Du Changement de

genre qu'ont subi en français les substantifs latins

en or;
M. Jadard, de Reims : Documents sur Gerson;
M. Taphanel, de Versailles : Les Écoles militaires

sous le règne de Louis XVI; •
M. Brocard, de Langres : Étude sur la Crypte de

l'église de Saint-Geosmes, près Langres;
M. Maggiolo : Les Écoles dans les anciens diocèses

de Cuitons et de Verdun;
MM.-Milon, de Langres; de l'Épée, de Montbéliard;

le P. de la Croix; Garnier, abbés Gau-Durban et Carle

ont chacun fait part de leurs découvertes archéolo-

giques.
COMMISSION SCIENTIFIQUE

Voici la liste des principales communications faites

cette section :

M. le D r Lemoine; de Reims : 1° Étude statigra-

phique sur les terrains tertiaires inférieurs des envi-

rons de Reims; a° Catalogue des Champignons et des
Plantes phanérogames rares des ménnes localités;

3° Atlas des caractères spécifiques des plantes de la

flore parisienne et de la flore rémoise;
•

M. Vélain : Récentes recherches géologiques faites
en Chine et dans la Nouvelle-Guyane;

M. Hébert : Travaux relatifs à l'Étude des lois des
grands mouvements de l'atmosphère et à la formation
et à le: translation des tourbillons aériens;

M. Cotteau : Observations sur les Échinides fossiles;

M. Paquet : Les Maladies des oreilles;
M. de Laevivier : Le Terrain crétacé du départe-

ment de l'Ariège;
M. Masure : La Transpiration des plantes; '

M. Vasseur : Les Terrains tertiaires de la France

occidentale.

Voici la-liste complète des récompenses décernées

aux membres des diverses sociétés savantes :

Ont été nommés dans l'ordre national de la Légion

d'honneur, au grade de chevalier :

M. Dezlimeris (Reynold), membre correspondant de

l'Institut, conseiller général, alaire de Loupiac (Gi-

.ronde).

M. Clos, professeur à la Faculté des sciences et di-

recteur du Jardin des plantes de Toulouse.

M. Planté (Gaston), ancien professeur, auteur de dé-

couvertes importantes et de travaux remarquables sur

Péleetricité.

•

Officiers de l'instruction publique :

MM. l'abbé Albanès, correspondant du ministère, à '

Marseille; Chevrier, à Chalon-sur-Saône; Garnier, à

Dijon; Loiseleur, à Orléans; Morel, à Nyons; Meray,

professeur à la Faculté des sciences de Dijon; Ra-

baud, président de la commission de géographie de

Marseille.	 -

Officiers d'académie :

MM. Appel, professeur à la Faculté des sciences de

Dijon; docteur Barthélemy, ancien président du co-

mité médical des Bouches-du-Rhône; Begule, peintre-

verrier, à Lyon; Cotteau, membre de la Société de

géographie de Paris; l'abbé Delattre, à Tunis; Delau-

nay, membre de . la Société des sciences morales de

Seine-et-Oise; Demarçay, chimiste, à Paris; Drouyn,

correspondant du ministère, à Bordeaux; Gayon;

professeur à la Faculté des sciences de Bordeaux;

Hansen, dessinateur de cartes, à.Paris; Héron, vice-

président de la Société d'horticulture de Rouen, Le-

moine, professeur à l'École préparatoire de-médecine

et de pharmacie de Reims; Lippmann, maitre de con-

férences à la Faculté des sciences de Paris; Poincaré,

chargé de cours à la Faculté des sciences de Caen;

Regnault de Lannoy' de Bissy, capitaine du génie',

attaché à l'état-major général du ministère de la

guerre; de Valons, membre de la Société littéraire de

Lyon; Vétault, bibliothécaire de la ville de Rennes.

Le Congrès des sociétés des beaux-arts des départe-

ments s'est tenu les zo, 21 et 22 avril dernier à la

Sorbonne, sous l'a présidence de M. Havard.

Parmi les lectures les plus intéressantes qui ont

marqué ces séances, il nous faut mentionner :

La Note sur un manuscrit à miniature de la biblio-
thèque publique d'Albi, par M. Jolibois;

Deux Lettres inédites de Boieldieu, par M. Tessier;

Montesquieu considéré comme critique d'art, par

M. Marionneau;

Une Communication sur les travaux de la Société
des amis des arts de Marseille, par M. Roux;

Une Communication sur l'église de Sarcelles et sur

les monuments qu'elle renferme, par M. Galles;

Les Instruments de musique au xmv° siècle, par

•

beaux-arts

Société de géographie

La Société vient de renouveler son bureau qui se

trouve ainsi composé pour l'année 1881-1882 : MM. le

vice-amiral baron La Roncière-le-Noury, président;

M. Travers;

Un Mémoire sur les
M. Hue;

à Fécamp, par
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Grandidier et Bouquet de la Grye, vice-présidents;

W. Martin et Bainier, scrutateurs; de P.-F. Fournier,

secrétaire.

L'Académie des sciences, belles-lettres et arts de

Lyon a mis au concours les questions suivantes :

Prix Christin etde Ruolz (900 fr.) : « Recueil et ap-

préciations critiques avec preuves à l'appui des chants

populaires tant anciens que modernes du Lyonnais

et des provinces limitrophes. » Les mémoires doivent

être envoyés au secrétariat de l'Académie, place des

Terreaux, avant le 1" mars 188a.

Prix de l'Académie (t,000 fr.) : « Étude historique

sur les institutions municipales de Lyon, depuis les

temps anciens jusqu'à 1789. » Terme de rigueur :

31 octobre 1881.

L'Université de Gcettingue (faculté de philosophie)

propose le sujet suivant pour le prix Beneke à décer-

ner en 1884 : « Exposer en général le développement

de la civilisation des peuples italiens et montrer

par le détail ce que les arts plastiques et les arts

du dessin chez les Italiens doivent aux arts des

peuples non italiens, et d'autre part, où ils ont

grandi en dehors des pays italiens et en quoi ils ont

exercé une influence sur le développement des arts

chez les peuples non italiens. »

Les travaux seront écrits en allemand, en latin, en

français ou en anglais et devront être remis, avant le

31 août 1883. Il y a deux prix, le premier de 1,700

marks, le second de 68o marks.

MANMIW

L'Académie des sciences de Copenhague (section

de philosophie et d'histoire) met au concours le sujet

suivant: Influence du bas allemand sur le développe-

ment de la langue scandinave, spécialement le danois.

Les travaux peuvent être écrits en latin, en français,

en anglais, en allemand, en suédois-ou en danois, ils

doivent être remis avant le 31 octobre 1882 au secréta-

riat de l'Académie.	 ,

Le prix consiste en une médaille d'or.

PUBLICATIONS NOUVELLES

La première livraison des Monuments de l'art an-

tique, publiés par M. Rayet et édités par la maison

Quantin, a trouvé auprès des critiques et du public,

tant en France qu'en Angleterre et en Allemagne, un

accueil des plus flatteurs. Nous croyons un succès

égal réservé à la seconde, qui vient de paraître à l'é-

poque fixée d'avance, avec une régularité rare dans les

publications de ce genre, et d'un bon augure pour

l'avenir.Comme la précédente, elle contient 15 planches

en héliographie, et la comparaison de ces planches

avec leurs devancières manifeste dans l'emploi du

procédé Dujardin un progrès nouveau. Nous ne croyons

pas qu'il soit possible de se rapprocher plus de l'ori-

ginal, d'en mieux rendre, non seulement les lignes,

niais l'esprit et le sentiment, que ne le fait la

planche II (tête d'une jeune dame romaine); il y a là

des délicatesses de modelé et une harmonie de tons

vraiment surprenantes. La gràce exquise des terres

cuites de Tanagra se retrouve tout entière dans la

planche XII, consacrée à un groupe exquis de petits

Amours, une des richesses du Louvre, et dans la

planche IX (figurine de la collection Dutuit). La fer-

meté d'aspect et les reflets du bronze sont parfaite-

ment rendus dans les planches VI et VII (tête d'Apol-

lon trouvée à Herculanum et Louve du Capitole). En

fait de monuments égyptiens, la statuette et les deux

fragments de basalte vert (pl. XIV) ont conservé dans

la reproduction toute leur énergie. Notre admirable

Scribe accroupi a pu également, malgré les détes-

tables conditions d'éclairage dans lesquelles il se.

trouve, être représenté avec une extraordinaire fidélité.

Les notices consacrées aux oeuvres de l'art égyptien

ont été rédigées par M. Maspero, le directeur de notre

jeune École égyptienne et le conservateur du musée

Boulaq. La mention de son nom rend superflu tout

éloge. Parmi les autres, trois sont dues à la plume fine

et alerte de M. Collignon, ancien membre de l'École

d'Athènes et professeur d'archéologie à la Faculté de

Bordeaux; les trois dernières sont de M. Rayet. Trois

d'entre elles (la Victoire de 'Samothrace, — les trois

Apollons sauroctones du Louvre, du Vatican et de la

villa Albani,—la Louve du Capitole) sont des mono-

graphies complètes et aussi intéressantes qu'instruc-

tives.

Même avant que cette livraison ne sortit des presses,

l'auteur et l'éditeur ont commencé la préparation de

la troisième. Elle paraîtra au mois de novembre, et

l'on peut affirmer sans crainte qu'elle ne le cédera

pas en intérêt,à ses deux aînées.

La Bibliothèque nationale publie un supplément

au catalogue des livres relatifs à l'histoire de France.

Ce supplément complète le volume consacré à l'his-

toire provinciale et locale publiée en 1863 ; il s'arrête

en 1877 et donne, par ordre alphabétique de localités,

le titre de 12,00o articles qui, dans l'intervalle, ont

accru cette collection.

.Nicolas Cochin, le célèbre artiste du xviu1° siècle,

avait écrit, sous le titre d'Anecdotes, des mémoires

qu'il n'osa publier de son vivant ét qu'il légua par

testament à la Bibliothèque du roi. Son Manuscrit,

mentionné par le Magasin encyclopédique de 1795

et par les frères de Goncourt qui ne le connaissent

que par le titre et n'ont pu le retrouver, cité enfin

par M. Delisle dans son Inventaire général des ma-

nuscrits de la Bibliothèque nationale, vient d'être pu-

blié par M. Ch. Henry pour la Société de l'histoire

dé l'art français.

M. de Bouteiller publie, sous le titre de Petite bi-

bliothèque messine, une série d'ouvrages relatifs au
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pays messin ; il a commencé par l'Éloge de Metz, de

Sigebert de Gembloux, et fera paraître ensuite le

Journal de Jean le Coullon (154.o-1585), les Mémoires

de Buffet (1550-1588), etc.

La librairie Leroux vient de publier un Recueil de

contes populaires grecs traduits sur les textes origi-

naux, par M. Em. Legrand, répétiteur à l'École des

langues orientales vivantes. Ce volume est le premier

d'une Collection de Contes et Chants populaires qui

comprendra les tomes suivants : II, Le Romancero

portugais, par M. de Puymaigre ; III, Contes popu-

laires slaves, trad. de M. L. Léger; IV, Contes popu-

laires albanais, trad. de M. Dozon; V, Contes popu-

laires serbes, trad. de M. Dozon; VI, Contes populaires

de la Sicile, trad. de M. de Puymaigre ; VII, Contes

bretons populaires, par M. de Luzel; VIII, les Contes

de Kharagueuse, contes populaires turcs, trad. de

M. Decourdemariche; IX, Kalila et Dimas, recueil de

contes et apologues orientaux, trad. de M. Carrière.

Un grand dictionnaire en cinq langues (japonais-

français-anglais-allemand-néerlandais), des termes

relatifs à l'art militaire et à la marine, vient d'être

publié à Yédo par les soins du gouvernement

japonais.

Ce dictionnaire forme un gros volume; il a été

imprimé à l'européenne par un typographe indigène,

et accompagné d'un atlas de figures gravées avec le

plus grand soin. Le principal auteur de cette oeuvre

aussi utile que curieuse est le colonel d'état-major

Harada-Kadumité, qui est venu plusieurs fois habiter

Paris pendant quelques mois, et a acquis une très

solide connaissance de notre langue.

M. Ernest Daudet publie chez Hachette un livre

de grande importance, intitulé : Histoire des conspi-

rations royalistes du Midi, sous la Révolution.

C'est la reconstitution à l'aide de documents con-

servés dans les dépôts d'archives et de papiers de

familles, d'événements tragiques complètement in-

connus.

M. Rahlenbeck, bien connu par ses travaux sur les

Pays-Bas au xvi" siècle et sur l'inquisition néerlan-

daise, vient de publier * un nouveau livre intitulé :

Meta et Thionville sous Charles-Quint.

PUBLICATIONS ANNONCÉES
OU EN PRÉPARATION

L'article paru dans notre dernière livraison sous ce

titre : les Épaves d'un projet gigantesque, nous vaut

de l'un de nos lecteurs, M.E.Laboulaye, l'intéressante

communication suivante :

«Si l'oeuvre de M. Fleischer n'a pas été continuée

par MM. Barbier et Peuchot, c'est que le moment de

cette publication était inopportun et le plan impra-

ticable, M. Tournus le constate d'ailleurs. »

« Un libraire de Saint-Quentin, M. Adrien Lenglet,

travaille depuis longtemps à un Dictionnaire-Manuel

des libraires et des amateurs de livres (1445-1881),

qu'il revoit en ce moment et qui ne comprendra pas

moins de z5 volumes. fous les travaux bibliogra-

phiques parus jusqu'à ce jour ont été compulsés, réunis

dans un ordre parfait par l'auteur du futur Diction-

naire. L'ouvrage contiendra non seulement d'excel-

lentes notes biographiques, mais encore la nomen-

clature des manuscrits que possèdent les bibliothèques

de Paris et de la province. Cet ouvrage sera, sans

contredit, le plus grand monument élevé à la librairie

et à la bibliographie française. a

Nous remercions notre correspondant et souhaitons

vivement la prompte apparition de l'oeuvre de

M. Lenglet.

On annonce la publication prochaine de l'Histoire

des états généraux et des libertés publiques en

Franche-Comté, par.Ed. Clerc.

L'administration .de la préfecture de la Seine a

l'intention de continuer avec activité ses publications

relatives à l'histoire de Paris. Les premières, conte-

nant le journal des échevins, l'album des plans de la

capitale, ont eu, on s'en souvient, un grand succès.

Une commission administrative est chargée de di-

riger ces recherches historiques. Elle se compose du

préfet de la Seine, du président du conseil municipal

et de MM. Vergniaud, secrétaire général ; Alphand,

directeur des travaux; Cariot, directeur de l'ensei-

gnement; Tisserand, inspecteur des travaux histori-

ques; de Longperrier, Léopold Delisle, Hauréau, de

Rozière, Albert Lenoir, de l'Institut; Gréard, vice-

recteur de l'académie de Paris; du Sommerard, di-

recteur de Cluny ; Jules Quicherat, directeur de

l'École des chartes; Jules Cousin et de Liesville, con-

servateur et sous-conservateur de la bibliothèque de

la ville; enfin trois membres du conseil municipal,

MM. Engelhard, Ernest Hamel et de Ménorval.

M. Paulin Pàris, dont nous avons dernièrement

annoncé la mort, a laissé un ouvrage presque achevé,

auquel il a travaillé jusqu'aux derniers jours de sa

vie et qui sera prochainement publié. Cet ouvrage,

consacré à l'examen critique de quelques points de

l'histoire de François Pr (et notamment de sa vie pri-

vée), présentera un vif iniérêt pour les historiens.

L'École des langues orientales vient de s'enrichir

d'un nouveau volume : Recueils de documents sur

l'Asie centrale, traduit du chinois par M. Imbault-

Huart. On annonce comme devant paraître prochai-

nement dans cette collection l'Histoire universelle,

traduite de l'arménien, par M. Dulaurier, l'Histoire

du bureau des interprètes de Pékin, par M. Devéria,

et la Chronique de Nestor, traduite et commentée 'par

M. Léger.
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Le duc de la Trémoille s'apprête à faire - paraître un

ouvrage intitulé : Les manières de vivre des grands

seigneurs.

On parle beaucoup, dit le journal le Gil Blas, d'une

publication héraldique qui est appelée à faire un cer-

tain bruit dans le monde des cercles, où le nombre

de ceux qui ont le droit strict de porter la couronne

qu'ils s'attribuent est, parait-il, très restreint. Cette

publication, soumise au comte de Chambord, serait à

la veille de paraître.

Les autorités du British Museum vont bientôt pu-

blier leur projet de publication d'un immense cata-

logue des livres imprimés qui se trouvent dans ce

musée. Nous craignons cependant que les habitués

de la bibliothèque qui ont passé la quarantaine n'ap-

prennent avec un certain regret que ce projet ne com-

prendra que la publication de cinq volumes par an,

de sorte que le travail ne sera pas terminé avant au

moins quarante ans. Pousser l'exécution de ce cata-

logue plus vite est naturellement impossible, puisque

le gouvernement anglais ne donne chaque année

qu'un acompte de 40,000 francs. On a calculé qu'il

y a environ trois millions de titres, dont la com-

position de chacun coûterait environ de quarante à

soixantecentimes.Au point de vue de l'imprimeur, cette

affaire serait certainement « une belle commande u,

car on estime que la composition seule vaudrait une

somme ronde de 1,750,000 francs. Un exemplaire

complet de cet ouvrage coûtera la modeste somme de

5,000 francs.

Le professeur Suley va réunir en volumes une

série de conférences faites à Cambridge sur la jeu-

nesse de Napoléon, sa vie en Corse, ses débuts pen-

dant la Révolution. L'ouvrage tirerait son intérêt de

papiers d'État inédits que M. de Sacy aurait eu l'oc-

casion de consulter.

Le second volume de l'Histoire de la littérature
anglaise, de M. Ten Brink, professeur à l'Université

de Strasbourg, doit paraître prochainement.

utilisé un grand nombre de dépêches d'ambassadeurs

étrangers.

On annonce une Histoire d'Irlande, par M. Standish

O'Grady; le premier volume sera consacré à une

étude critique minutieuse de l'époque ancienne.

M . Fitz - Gérald prépare une biographie de

Georges IV pour laquelle il a pu utiliser des cor-

respondances et des mémoires encore inédits.

M. Sinker, de Trinity College, à Cambridge, est sur

le point de publier une bibliographie des livres

anglais avant t600.

M. Winsor, bibliothécaire à l'Université de Harvard

(États-Unis), se propose de faire paraître, à l'aide de

plusieurs collaborateurs et avec l'appui de plusieurs

sociétés d'histoire locale, une Histoire critique

d'Amérique. Cette histoire comprendra huit volumes.

Le troisième, qui paraîtra en premier lieu, est intitulé :

Englishdiscoveries and settlements in America. Chaque

volume sera accompagné de cartes, de portraits

et d'autographes. On pense que trois de ces volumes

pourront être terminés avant la fin de 1882.

M. Malagols est chargé par le ministère de l'ins-

truction publique de Prusse de publier de très ihipor-

tants manuscrits du xui° au xlv° siècle, conservés

dans les archives de Bologne; ces manuscrits contien-

nent une grande quantité de notices relatives aux

Allemands qui fréquentèrent l'Université de Bologne.

On annonce comme devant paraître à Florence un

livre qui fera quelque bruit dans lé monde catho-

lique. Il a pour auteur le P. Curci, de la Compagnie

de Jésus et est intitulé : la Nuova Italia ei vecchi ne-

lunti.

NOUVELLES DIVERSES

M. Duffield va faire incessamment paraître à Lon-

dres un ouvrage sur Don Quichotte. Ce volume aura

pour titre : Don Quichotte, his critics and commenta-
tors.

La librairie anglaise de Trubner annonce la publi-

cation prochaine de la seconde partie du Shakespeare,
the man and the book, de M. Ingleby.

M. Gardiner va bientôt faire paraître deux nouveaux

volumes de l'Histoire de l'Angleterre au xIII° siècle
à laquelle il travaille depuis longtemps. Ces vo-

lumes embrassent l'histoire du règne de Charles I"

de 1637 à l'explosion de la guerre civile. L'auteur a

M. d'Hérisson, directeur d'une mission archéolo-

gique chargée d'explorer en Tunisie les ruines d'Utique

et de Carthage, vient de rentrer à Paris, après avoir

fait les plus intéressantes découvertes archéologiques.

Ces découvertes vont faire prochainement l'objet

de publications importantes.

Les cendres de Victor Jacquemont, mort dans l'Inde,

il y a une quarantaine d'années, vont être rapportées

et seront déposées dans. le Muséum d'histoire natu-

relle.

La Liberté ayant affirmé que la tombe de Voltaire

avait été ouverte en 1864 et que son coeur nous était
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revenu de l'étranger, M. Victor Duruy adresse à notre

confrère la lettre suivante :

a Monsieur,

« Voulez-vous bien dire au spirituel rédacteur de

vos « A travers champs » que la tombe de Voltaire

n'a pas été ouverte en 1864 et que son coeur ne nous

est pas revenu de l'étranger. Par un singulier con-

cours de circonstances, j'ai pu restituer au tombeau

de Richelieu, à la Sorbonne, la tète du grand car-

dinal, et faire placer le coeur de Voltaire à la 1 iblio-

thèque nationale, au milieu d'une salle contenant les

diverses éditions des oeuvres du poète. La Bibliothèque

a certainement gardé un procès-verbal de remise qui

constatait l'authenticité de cette relique philoso-

phique.

« Veuillez recevoir, monsieur, l'assurance de ma

considération la plus distinguée.

a V. DURUY. »

Le chroniqueur de l'Univers illustré établit, tel

qu'il suit, le tableau des droits d'auteur pour l'année

1848

Le total des droits d'auteur s'élève pour l'année

entière h 27,100 fr. Et voulez-vous savoir ce que le

même Théâtre-Français, dans ces dernières an-

nées, a payé de droits aux auteurs ? En 1876-1877 :

205,772 francs; en 1877-1878 : 21 7,498 francs ; en

1878-1879 : 298,429 francs (c'était l'année de l'Expo-

sition), et en 1879-1880: 210,959 francs.

Rien n'est plus curieux que la répartition de ces

pauvres petits droits d'auteur de 1848.

Alfred de Musset vient en tête avec 4,773 francs

pour 145 représentations des pièces suivantes : le Ca-
price, Il ne faut jurer de rien, Il faut qu'une porte soit
ouverte ou fermée, André del Sarte. C'est une

moyenne de 32 francs par pièce jouée.

Le second est M. Scribe avec 4,459 francs pour

51 représentations des pièces suivantes : le PIS, Ber-
trand et Raton, le Mariage d'argent, une Chaîne, la
Camaraderie, le Verre d'eau, Valérie Oscar.

Ponsard, 3,098 francs seulement pour 14 représenta-

tions de Lucrèce. Rachel jouait Lucrèce. Sa grande

influence se fait sentir. Elle seule pouvait lutter contre

la révolution et les émeutes. Ponsard pour 14 re-

présentations touche plus de 3,090 francs et Alfred

de Musset n'allait pas à 5,000 francs pour 145 repré-

sentations. Il n'avait pas Rachel.

Émile Augier, 1,897 francs, 40 représentations de

la Ciguë et de l'Aventurière.
Étienne Arago, 1,585 francs, 1 7 représentations des

A ristocraties.
Octave Feuillet et Paul Bocage, 939 francs pour

18 représentations de la Jeunesse de Richelieu.
Casimir Delavigne, 928 francs pour 18 représenta-

tions des pièces suivantes : Louis XI, les Enfants
d'Édouard, Don Juan d'Autriche, l'École des vieil-
lards, les Vêpres siciliennes.

Victor Hugo, 817 francs pour 14 représentations de

Marion Delorme et d'Hèrnani. Une seule représenta-

tion rapporte aujourd'hui à M. Victor Hugo beaucoup

plus que ses 1 1 représentations de 1848.

Je passe par-dessus une dizaine d'auteurs, pour

finir par deux grands noms.

MP" de Girardin, qui touche 566 francs pour 3 repré-

sentations de Cléopâtre avec Rachel.	 ü

M'"° Sand, lo8 francs pour 4 représentations d'une

. pièce absolument oubliée: le Roi attend.

Le délégué de la Société des gens de le ttres,

M. E. Gonzalès, vient de signer avec M. Michelet, avocat

russe à Saint-Pétersbourg, une convention destinée à

réprimer et à prévenir les reproductions illicites des

oeuvres des membres de la Société, publiées ou à

publier sans leur autorisation dans l'émpire russe et

en Pologne.

M. Michelet, muni de pleins pouvoirs, est autorisé

à faire connaître en Russie qu'aucun ouvrage ne peut

être traduit, reproduit ou converti à l'avenir, si l'au-

torisation n'est pas demandée par son intermédiaire

au délégué de la Société des gens de lettres, M. Gon-

zalès.

Mission scientifique . — M . Edmond Cotteau ,

membre de la Société de géographie de Paris, est

chargé d'une mission géographique et ethnographique

en Russie, en Sibérie et au Japon.

Mission scientifique. — M. Matheis, capitaine au

124° régiment d'infanterie, est chargé d'une mission

scientifique à l'effet d'explorer la région du Niger et

du Bénué.

M. Alexis Bertrand, professeur agrégé de philoso-

phie au lycée de Dijon, a soutenu devant la Faculté

des lettres de Paris ses thèses pour le doctorat.	 -

Les sujets étaient les suivants :

De invnortalitate pantheistica;
L'aperception du corps humain par la conscience.

Dans sa séance annuelle, tenue le ,mois dernier, la

Société d'acclimatation a décerné un prix de 5oo fr.

à M. le D r Moreau pour son ouvrage : Histoire natu-

relle des poissons de la France.

Congrès de Vienne. — Le congrès littéraire inter-

national tiendra sa quatrième session à Vienne (Au-

triche), et ouvrira le 20 septembre prochain.

La Société des gens de lettres d'Autriche, la Con-

cordia, dont le président est M. Johannes Nordmann,

l'illustre membre du comité d'honneur de notre asso-

ciation, a nommé une commission chargée de s'en-

tendre pour tous les détails avec le comité exécutif.

Dans-le courant du mois prochain, une circulaire
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explicative fera connaître le programme dû congrès,

ainsi que les mesures qui auront été décidées pour

faciliter le voyage et le séjour aux membres de l'as-

sociation.

M. Jules Vallès, qui vient de publier un livre à sen-

sation, le Bachelier, z° partie de Jacques Vingtras,
adresse la lettre suivante au journal la Justice:

« Mon cher confrère,

« De quelques passages d'un article publié dans le

supplément littéraire du Figaro de ce matin et sur-

tout d'une note parue dans les Echos de Paris, il
paraîtrait résulter que je m'écarte de ceux de mes

complices de la Commune qui ont cru devoir rentrer

énergiquement en ligne le lendemain de l'amnistie.

On semble affirmer que je vais quitter notre champ

de bataille.

« Je veux répondre tout de suite et je le fais d'un

mot.	 •

« J'ai écrit ce matin même la préface du prochain

livre de Maton : Le nouveau parti.
« J'y tiens pour les ardents contre les modérés, pour

les travailleurs en blouse contre la bohème en uni-

forme et j'y déclare que je ne crois qu'à la Ré-

volution.

« Bien à vous,
« JULES VALLÈS. ))

La propriété de l'almanach Bottin, qui appartenait

à la maison Firmin Didot, vient, dit-on, d'être cédée

à une société financière, au prix de sept millions.

Un comité s'était formé pour offrir à M. Milne-

Edwards une médaille commémorative à l'occasion

de l'achèvement de_son grand ouvrage d'anatomie et

de physiologie comparées dont M. Masson est l'édi-

teur. Les savants de tous les pays ont voulu s'associer

à cette manifestation touchante, consacrant leur ad-

miration pour soixante années d'enseignement et pour

un colossal travail résumant la vie tout entière du

savant processeur. La médaille est en or, remarqua-

blement exécutée par M. Alphée Dubois, qui en a fait

une. véritable oeuvre d'art. M. de Quatrefages s'est

fait l'interprète de ses collègues auprès de M. Milne-

Edwards.

Le ministère des beaux-arts vient de faire des com-

mandes de bustes, destinés à orner. les salles des

séances de l'Institut :

Pour l'Académie française : ceux de MM. Jules

Favre, Thiers et Claude Bernard.

Pour l'Académie des inscriptions et belles-lettres :

celui de M. Mariette, l'égyptologue. 	 -

Pour l'Académie des beaux-arts : celui du baron

Taylor.

Pour l'Académie des sciences morales et politiques:

celui de Michelet.

STATISTIQUE DE LA LIBRAIRIE EN ANGLETERRE PENDANT

L'ANNÉE 1880. — D'après le Publisher Circular, il a
paru, en 1880, en Angleterre, 4,293 nouveaux ou-

vrages et 1,415 nouvelles éditions d'ouvrages ayant

déjà paru antérieurement. Ces ouvrages se répar-

tissent de la manière suivante : théologie, nouveaux

ouvrages 708, nouvelles éditions 267 ; livres pour les

écoles, livres classiques et de philologie, 507 nou-

veaux ouvrages et 163 nouvelles éditions ; publica-

tions destinées à la jeunesse, 564 et 155 ; romans et

nouvelles, 38o et 200; législation et jurisprudence,

87 et 58; politique et économie sociale, 204 et 22 ;

commerce et industrie, 211 et 74, en y comprenant

les descriptions de voyages et la géographie ; 132 et

55 pour poésie, drames, etc.; annuaires et publi-

cations périodiques (à l'exception des journaux), 353;

médecine et chirurgie, 148 et 54; belles-lettres, 8o et

86; divers, 271 et 82. En 1879, il avait paru 4,294

nouveaux ouvrages et 1,540 nouvelles éditions d'an-

ciens ouvrages.

La Société bibliographique a tenu son assemblée

générale annuelle le 23 mai dernier; nous en ren-

drons compte dans notre prochaine livraison.

Un médaillon de marbre doit être prochainement

placé sur la façade de la maison portant le n° 218 de

la rue Saint-Jacques. Cette maison est située sur

l'emplacement de celle qu'occupa au xin° siècle le

poète Jehan de Meung, qui, en collaboration avec

Guillaume de Lorris, écrivit le Roman de la Rose.

L'imprimerie royale de Florence vient d'être dé-

truite par un incendie.

Sous ce titre: la Bibliothèque nationale, M. Maurice

Français publie  dans le Voltaire un intéressant

article que nos lecteurs nous sauront gré de re-

produire.

Rassurez-vous, lecteurs, je n'ai point l'intention de

vous faire l'historique de la Bibliothèque nationale.

L'étude serait certainement intéressante et, à coup

sin-, il pourrait-en ressortir un enseignement utile ;

mais je ne dois pas oublier que les avants n'ont pu

jusqu'ici se mettre d'accord sur les origines die la

fondation de la Bibliothèque nationale. Les uns

croient qu'elle a été fondée par Charlemagne; les

autres estiment qu'elle ne remonte qu'à saint Louis.

On voit donc que, même en acceptant l'époque

fixée par ces derniers, je risquerais fort dans ce jour-

nal, où l'actualité doit tenir la première place, de

ressembler à certain jeune homme qui présentait un

manuscrit à Bulloz.

— Vous me dites que c'est intéressant, dit le direc-

teur de la Revue des Deux Mondes, et je veux le croire;

mais tout d'abord, veuillez me donner le sujet de

votre ouvrage.
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C'est un traité de l'existence de Dieu qui jette un

aperçu nouveau sur la création du monde.

— C'est très bien, jeune homme, mais il manque

d'actualité ! Remportez votre manuscrit...

Je me contenterai donc de dire que la Bibliothèque

est riche de près de deux millions d'exemplaires de

livres, brochures, etc.

Aucune bibliothèque ne peut se vanter de posséder

une telle fortune. De même, les sections des manus-

crits, des estampes et des médailles sont uniques

dans le monde entier; malheureusement, le dtgage-

ment du bàtiment n'a pu encore être effectué, et l'on

ne peut se défendre d'un sentiment de terreur, en

pensant qu'une catastrophe comme celle du Prin-

temps pourrait réduire en cendre ces trésors que tout

l'or de l'univers ne pourrait remplacer.

J'ajouterai encore que le titre de directeur de la

Bibliothèque ne remonte qu'à 1718; précédemment

le titulaire de ces fonctions était qualifié de « garde

et maître de la librairie u.

Voici, à titre de renseignement, les noms des di-

recteurs de la Bibliothèque nationale. Cela peut

avoir sa valeur, cette liste n'ayant pas été — que je

sache — publiée :

L'abbé Jean-Paul Bignon 	 1718-1741

Bignon de Blanzy 	 1741-1743

Armand-Jérôme Bignon 	 1743-1772
Jean-Fréd.-Guill. Bignon 	 1772-1783

Lenoir 	 1783-1790

Lefèvre d'Ormessan 	 1790-1792
Chamfort 	 1792-1793
Lefèvre de V ilhurne ............... 	 . 1793-1795

Caperonnier 	 1796-1798

Joly 	 1798-1799

Mélin 	 1799-18ob

Gosselin 	 1803-1806

Durieu 	 1806-1829

Van Praet 	   182.9-183o

Lehomme 	  183o-1838

Jomard .. 	 	 —z838

Charles Dunoyer 	 	 —1838

Lehomme 	 	 —1839

Naudet 	  	  1840-1848

Taschereau 	  1852— 1874

Léopold Delisle (le conservateur actuel, nommé en

1874).

Ce qui semblerait démontrer que les géomètres

ont raison de dire que les extrêmes se touchent, c'est

que le premier et le dernier des directeurs de la Biblio-

thèque nationale — l'abbé Jean-Frédéric-Guillaume

Bignon et Taschereau — sont ceux qui ont le plus

longtemps conservé leurs fonctions.

Enfin, on a pu voir que le népotisme florissait

« dans ce bon vieux temps D. Nous avons eu la dynas-

tie des Bignon, bibliothécaires. Il est vrai que nous

avons aujourd'hui celle des Bignon, restaurateurs !

Pour en venir au côté sérieux et pratique de la

question, il est indéniable que le besoin d'instruction

devient plus grand chaque jour. 	 •

Chacun veut apprendre, chacun veut étudier, — et

le devoir de l'État, de la cité doit être d'encourager

cette propension des citoyens au travail intellectuel.

,[I y va, en somme, de la grandeur et même de la

prospérité du pays. Or, de ce côté, tout a-t-il été fait?

Hélas ! il faut bien le dire, là encore, nous nous

heurtons contre l'incurable routine.

La salle de travail de la Bibliothèque est ouverte

tous les jouis, sauf le dimanche, de 10 heures du

matin à 4 heures du soir.

On comprend qu'il est impossible d'y aller avant

le déjeuner. Aussi n'y a-t-il réellement de lecteurs

qu'à partir de deux heures de l'après-midi. Or il ne

faut pas moins d'une heure et demie pour avoir un

volume, quand on parvient à le découvrir dans le

catalogue, dans le Brunet ou dans tous les livres spé-

ciaux. On apporte donc le volume à trois heures et

demie et à quatre heures moins un quart, le gardien,

homme sage, mais pressé, vous prie de vous retirer

au plus têt. Si votre recherche n'a pas abouti dans le

volume prêté, il vous est impossible d'en demander

un autre avant le lendemain.

— Je vous assure, me disait un sous-bibliothécaire,

qu'il n'y a rien de notre faute; nous mettons toute la

diligence possible dans nos recherches. Mais autre-

fois il venait une moyenne de trois cents personnes

par jour ; aujourd'hui cette moyenne a doublé. Que

voulez-vous faire à cela ?

— Augmenter le personnel, répondis-je.

Mais ce n'est pas tout.

On n'est admis dans la salle de travail que sur une

carte personnelle, renouvelable tous les semestres.

Pourquoi l'accès n'en est-il pas public? Si je ne crai-

gnais d'être trivial, je dirais que nous devrions tous

être égaux devant la science, et que les moins érudits

devraient être les plus privilégiés. Donc, qu'on ouvre

toutes les salles à la foule; elles sont assez vastes

pour cela !

Enfin, pourquoi, dans la semaine, la Bibliothèque

est-elle fermée à partir de quatre heures du soir?

La lumière électrique écarte tout danger d'incendie.

Le feu ne pourrait être communiqué que par les

maisons voisines.

Ne devrait-elle pas être ouverte toute la soirée? De

même le dimanche. Je le répète, s'il faut doubler,

tripler les services, qu'on n'hésite pas. Dans les con-

ditions actuelles, la Bibliothèque n'est utile qu'à un

nombre limité de personnes. Le commerçant, , l'em-

ployé, l'ouvrier, tous ceux enfin qui travaillent pour_

vivre, doivent s'abstenir d'y aller.

— Quel est, demandais-je au sous-bibliothécaire en

question, le budget de la Bibliothèque nationale ?

—En 1789, me répondit-il, ce budget était de 83,000

livres, non compris les crédits extraordinaires, qui

élevaient ce chiffre jusqu'à 169,000 livres; réduit par

l'Assemblée nationale, ce budget fut porté par la

Convention à 192,00o livres; sous Louis-Philippe,

de 1835 à 1848, à 1,344,000 francs, ce qui faisait

qu'on pouvait consacrer aux acquisitions et reliures

174,000 francs. Sous Napoléon III, la somme inscrite

au budget pour les acquisitions fut ramenée à

102,000 francs.
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Aujourd'hui la Bibliothèque dispose de 200,000

francs comme crédit extraordinaire, sans compter les

641,023 francs de crédit ordinaire, qui se décomposent.

ainsi :

Personnel 	  3755000 fr.

Acquisitions. 	  200,000 fr.

Matériel, chauffage, etc. 	 39,023 fr.

— Et de quoi se compose le personnel de la Biblio-

thèque ?

— Il se compose de 165 agents de tous grades,

parmi lesquels 1 directeur, 23 conservateurs, conser-

vateurs adjoints et bibliothécaires, 1 professeur

d'archéologie; ajoutez enfin 69 employés, 19 ouvriers

et ouvrières, 53 hommes et femmes de peine.

— Quel est enfin le traitement des divers attachés

à la Bibliothèque ? -

— Le directeur reçoit annuellement 15,0oo francs;

le conservateur sous-directeur, 1 o,oôo ; les conserva-

teurs sous-directeurs adjoints, les bibliothécaires, de

4,000 à 5,000 francs; les employés de 1 r, classe, de

3,zoo à 3,600 francs; les employés de z' classe, de

2,50o à 3,000 francs ; ceux de 3 0 classe, de 1,900 à

2,400 francs; enfin, les surnuméraires — qui doivent

être bacheliers — n'ont que 1,800 francs, et les auxi-

liaires, 1,5oo francs.

Il est incontestable que des améliorations doivent

être apportées dans le traitement des petits employés

qui n'arrivent à 1,900 francs qu'après deux années de

surnumérariat.

Donc, la réforme doit porter sur ces trois points :

Libre accès de toutes les salles de la Bibliothèque ;

Ouverture, dans la : soirée, de la salle de travail ;

Confection définitive du catalogue;

Enfin, organisation du service de distribution.

Le moyen d'accomplir ces réformes est bien simple.

Il se résume ainsi :

Augmentation du personnel et amélioration du trai-

tement des petits employés.

Je place à part — mais j'insiste à nouveau sur ce

point — l'isolement complet des bâtiments.

Cette étude ne serait pas complète si je ne disais

quelques mots des habitués de la salle de travail et

et de la salle de lecture. Et d'abord, quelques généra-

lités : il y a l'homme qui y va pour travailler, et celui

qui s'y rend pour dormir. De temps à autre, on en-

tend un ronflement prolongé. Ne faites pas attention,

quelqu'un dort.

A côté des gens connus, des personnalités cotées,

il y a l'homme sans ambition, plongé dans les études

abstraites et . dans les recherches antiques. Tout

autour de lui des bouquins à moitié usés, avec des

caractères grecs ou sanscrits. Il y a aussi les pirates

de l'Écho et les contrebandiers du Fait divers qui

feuillettent les vieux journaux ou le Larousse ; il y a,

enfin, le collégien qui va s'y recréer en lisant le sire

de Brantôme ou Béroald de Verville; n'oublions pas

non plus le bas-bleu, jeune ou vieux, « que les lau-

riers de George Sand empêchent de dormir ».

L'homme le plus assidu à la Bibliothèque est

M. Auguste Vitu; la femme de lettres qui s'y rendait

le plus fréquemment avant sa fuite en Belgique était

M 1e Marc de Montifaud.

Le clan de la bohème est surtout représenté par le

« chevalier de la Billette ». Ce qu'il a dû compulser

depuis dix ans qu'il y va tous les jours, c'est

effrayant.

Pourvu qu'il ne nous fasse pas quelque jour le

traité de l'existence de Dieu, dont je parlais plus

haut!

Il en est bien capable, — et comme, depuis le

temps qu'il compile, la Providence a eu le temps de

vieillir, et même de mourir — le mot de M. Bulloz

pourrait lui être appliqué avec toute sa férocité...

NECROLOGIE

M. Émile de Girardin, publiciste bien connu, est

mort à Paris le 27 avril dernier. On n'est pas fixé sur

l'époque de sa naissance. Quelques biographes le

font naître en 18o2, d'autres en i8o6. M. de Girardin

a lui-même écrit en 1867 dans la Liberté : « Bien

qu'il ait convenu à M. Vapereau de persister, mal-

gré mes rectifications, à me faire naître en Suisse,

je suis né à Paris le 22 juin 1806. Ma mère, Mme Du-

puy, née Fagnan... »

Il ne nous appartient pas de faire connaître ici la

vie de M. de Girardin, tout à la fois écrivain, finan-

cier, homme politique. Nous devons nous borner à

enregistrer ses nombreuses publications et à indiquer
les journaux fondés par lui.

Il débute dans les lettres par deus publications

Émile, 1827, ouvrage qu'il ne signa pas tout d'abord,

puis : Au hasard, fragments sans suite d'une histoire

sans fin (1828). — Émile est le roman de sa naissance

et de ses premières années. En 1828 et 1829 il fonda

deux journaux, le Voleur et la Mode, qui eurent un

grand succès. En 1831, paraissent pour 4 fr. par an le

Journal des connaissances utiles, le Journal des institu-

teurs primaires; en 1833, le Musée des familles; l'année

suivante, l'Almanach de France qui fut tiré à plus d'un

million d'exemplaires et un Atlas universel. En 1835,

M. de Girardin fonde le Panthéon littéraire. En 1836,

parait le journal la Presse qui fit une révolution dans

le journalisme. L'Époque et le Globe suivirent de

près. L'Union française, le Journal officiel, la Li-

berté, la France, le Petit Journal ont tous été dirigés

par M. de Girardin.

Ses idées politiques et sociales ont été recueillies
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dans de nombreuses publications ou brochures dont

voici le relevé aussi complet que possible:

De l'influence exercée par le Journal des Connais-

sances utiles sur le progrès des idées, de l'instruction,

des moeurs, etc. (1834). - De la presse périodique au

XI X° siècle (1837). - De l'Instruction pablique (1838).

- Études politiques (1838). - De la liberté de la

presse et du journalisme (1842). - Moyen d'exécution

des grandes lignes de chemins de fer (1842). - De la

liberjé du commerce et de la protection de l'industrie

(1846-47).- Du Budget (1847). - Journal d'un journa-

liste au secret (1848). - Les cinquante-deux ; petite

brochure sur des questions à l'ordre du jour (1849-

1853).- Questions administratives et financières (1848).
- Le Pour et le Contre (1848). - Le Droit au tra-

vail au Luxembourg età l'Assemblée nationale (1848).

-Abolition de la misère par l'élévation des salaires

(185o).- Abolition de l'autorité par la simplification du

gouvernement (1851). - Le Bien-étre universel, revue

hebdomadaire (185o). -L'expropriation abolie (1852).

La politique universelle (1852).- Solutions de la ques-

tion d'Orient (1853). - La liberté dans le mariage par

l'égalité des enfants devant la mère (1854). - La Li-

berté (1857). - Réponse d'un mort'(1861). - L'apaise-

ment de la Pologne (1863).- Paix et Liberté (1864).-

Le spectre noir (1864).-Les droits de la pensée (1864).

- Force ou Richesse (1864).- Pouvoir et impuissance

(1865).- Le succès (1867). - Le condamné du 6 mars

(1867). -La voix dans le désert (187o).- Le Gouffre

(1871). - Lettres d'un logicien (1872-74). - L'homme

et la femme (1872). - L'égale de son fils (1872). -

Grandeur ou déclin de la France (1876). - Le dossier

de la guerre (1877). - L'élu du IX° arrondissement

(1878).- L'impuissance de la presse (1879).- Questions

de mon temps, 1836 à 1856 (1858), 12 vol.

Auteur dramatique, M. de Girardin a fait repré-

senter, en 1865, au Théâtre-Français le Supplice

d'une femme. Les deux Soeurs, drame joué au Vaude-

ville, eurent une chute éclatante. M. de Girardin a de

plus fait imprimer un certain nombre de pièces qui

n'ont jamais été représentées: la Fille du millionaire,

comédie (1858); le Mariage d'honneur (1866); les

Hommes sont ce que les femmes les font (1866); les

Trois amants, comédie (1872); Une heure d'oubli (t 873).

M.Duvergier de Hauranne, homme d'État et publi-

ciste français, né à Rouen en 1798, est mort à Paris le

so mai dernier. Parmi ses écrits politiques, il convient

de citer : Des principes du gouvernement représentatif

et de leur application (1838 in-8°); - De la réforme

parlementaire et de la réforme électorale (1846).- En

1847, il reprit avec MM. Rossi et Guizot la publication

de la Revue française. Son ouvrage le plus important

est, sans contredit, son Histoire du gouvernement

parlementaire en France . (1857-1873), 10 vol. in-8°.

M. Duvergier de Hauranne a été longtemps l'un des

principaux écrivains de la Revue des Deux Mondes. Il

avait, dans sa jeunesse, composé plusieurs vaude-

villes: Un jaloux comme il y en a peu; Un mariage a

Gretna-Green; M. Sensible.

il avait, en 187o, remplacé le duc de Broglie à l'Aca-

démie française.

L'amiral baron de la Roncière le Noury, mort le

mois dernier, était depuis 1872 président de la Société

de géographie de Paris. Il a publié : Considérations

sur les marines à voile et à vapeur de France et d'An-

gleterre (1844) et la Marine au siège de Paris (1872).

Au mois de mars dernier est mort à Paris M. l'abbé

Durand, archiviste de la Société de géographie de Paris.

Les principaux travaux de M. l'abbé Durand se trou-

vent disséminés dans le Bulletin de cette Société ; si-

gnalons notamment: Excursion à la Sierra de Ca-

raga (Brésil), géographie , hydrographie , flore et

faune de .cette province (186g). - Considérations gé-

nérales sur l'AmaTone, richesse du territoire, avenir

de ce pays (1871).- Notice sur le Rio Negro (1871). 

-L'Anna;one brésilien, description du fleuve, historique

(1873).-Compte rendu des travaux et des découvertes

de la Société de géographie du Mexique (1873). - Le

Rio Francesco du Brésil (1874). - La Madeira et son,

bassin (1875). - Les Indes portugaises (1879).- Les

Missions catholiques françaises, t vol. in-12, 1874. -

Voyage du Père Horner dans l'Oukoucie et l'Oukouni..

On annonce la mort, à Montlauzier (Charente), de

M. l'abbé Michon, auteur de nombreux ouvrages

d'histoire et d'érudition.

Né en 18o6 à la Roche-Fressange (Corrèze), M. Mi-

chon, ordonné prêtre en 183o, fonda une institution

ecclésiastique qu'il abandonna en 1845 pour se livrer

à la prédication. Après avoir accompagné M. de S'aulcy

en Orient en 185o et 1863, il devint chanoine hono-

raire d'Angoulême et de Bordeaux.

Dans ses dernières années, M. l'abbé Michon avait

fait quelque bruit avec sa « graphologie », système

consistant à découvrir, d'après lui, le caractère des per-

sonnes en étudiant leur écriture. Il avait même créé

une revue bi-mensuelle pour la propagation de son

système.	 •

L'abbé Michon a collaboré à divers journaux: la

Presse religieuse, l'Européen; il a écrit une quantité

d'ouvrages d'un caractère religieux.

Voici d'ailleurs la liste de ses écrits :

La Femme et la famille dans le catholicisme (1845),

in-8".- Apologie chrétienne au XIX' siècle (1865),

in-18. - Vie de Jésus (1865), 2 vol.- Statistique monu-

mentale de la Charente (1844-1848), in-4°.-Monogra-

phie du château de La Rochefoucauld(1848), in-4°. -

Solution nouvelle de la question des lieux saints (1852),

in-8°. - Voyage religieux en Orient (1854), 2 vol.

in-8°. -- Il a, en 1846, édité l'Histoire de l'Angoumois

de Vigier de la Pile.Sous ses prénoms de Jean-Hippo-

lyte et avec M. Desbarolles, il publia un premier tra-

vail sur les Mystères de l'écriture (1872), qu'il déve-

loppa en 1875 dans son Système de graphologie. On

lui a attribué les romans signés par l'abbé X sous ce

titre: le Maudit, la Religieuse, le Moine, le Jésuite,

l'Abbé; il s'est défendu avec énergie d'être l'auteur de

ces ouvrages.

Un chimiste distingué, M. Ch. Frédéric Kuhlmann,

grand propriétaire, ancien membre du conseil général
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du Nord, vient de mourir à Lille, à l'âge de soixante-

dix-huit ans. •

Jusqu'en ces dernières années, M. Kuhlmann a

poursuivi ses travaux, qu'il a rassemblés en 1879 et

publiés en un volumineux in-octavo de 75o pages,

sous le titre de Recherches scientifiques.

M. Maldan, directeur de l'École de médecine de

Reims, a succombé à une longue et cruelle maladie.

En même temps qu'un homme de bien c'était aussi

un érudit, dont les connaissances étendues étonnaient

les hommes les plus instruits. Il avait rassemblé une

bibliothèque qui ferait la joie des collectionneurs les

plus patients. Il laisse de précieux manuscrits, qui

serviront à l'histoire de Reims et en particulier à son

École de médecine.

On annonce de Mâcon la mort de M. Desvignes de

Suvigny, auquel on doit les ouvrages suivants : Essai
de réorganisation des intendances (r 87 r), Budgets des

principales villes du département de Saône-et-Loire

(1877). — Guide aux eaux thermales de Bourbon-
Lancy (188o).

Le major Daufresne de la Chevalerie, né en 1818,

vient de mourir à Audenarde. Outre divers articles

parus dans des journaux militaires il a écrit: Biogra.
plue du maréchal de Luxembourg. — Biographie
du général von Rentoortère. — Récits des Ardennes.
Légendes poétiques des saints. — Chansons et poésies
détachées.

M. Paul Chéron, un des plus anciens conservateurs

de la Bibliothèque nationale, à laquelle il appartenait

depuis 1845, est mort avant-hier soir à Sannois.

Bibliophile fort distingué, M. Chéron avait fait

paraître un grand nombre d'éditions de nos princi-

paux écrivains, Boileau et Rabelais entre autres. On

lui doit également la publication du Candide de

Voltaire. Il avait commencé en 1852 un grand ouvrage,

• le Catalogue général de la librairie française au
xix' siècle, qui, par la faute de l'éditeur, n'a pu

être achevé.

C'est à lui que nous sommes redevables de l'orga

nisation actuelle des salles de travail de la Bibliothèque

ainsi que de celle de la rue Colbert.

Le mois dernier ont eu lieu les obsèques d'une

employée bien humble de la Bibliothèque nationale,

dont la vie peut être citée comme un modèle de

dévouement au devoir.

M 11' Annette Beauvais, qui vient de s'éteindre à l'âge

de quatre-vingt-deux ans, appartenait depuis son en-

fance à la Bibliothèque, qui lui tenait lieu de famille,

et qu'elle a servie sans interruption pendant plus de

soixante-cinq ans.

Chargée, entre autres besognes, de coller des

étiquettes au dos des volumes, elle s'acquittait de sa

tâche journalière avec un soin, une exactitude est un

entrain vraiment admirables. La pauvre fille, qui

était rémunérée sur le pied de 47 francs 5o centimes

par mois, travaillait encore cinq jours avant son décès.

Elle est morte à son poste, sans avoir pu, après une

vie de travail et de privations, jouir de quelques

instants de repos. Combien il est à regretter que nos

grands établissements scientifiques ne disposent pas

d'un fonds de secours pour venir en aide à de fidèles

serviteurs qui, dans leur vieillesse, ne sont pas tou-

jours à l'abri du besoin !

Un érudit alsacien, M. Frantz, est mort à Colmar;

il avait publié plusieurs articles dans l'Alsatia, dans

la Revue d'Alsace, et plusieurs brochures sur des

points d'histoire locale de l'Alsace.

Le Inonde savant vient de faire une perte cruelle.

M. Ignace Howith, professeur de mécanique à l'École

polytechnique de Buda-Pesth (Hongrie), est mort

subitement à l'âge de trente-sept ans. C'était un

esprit de premier ordre. Outre son cours, il pour-

suivait sans cesse, quoique malade, des recherches

et des expériences des plus importantes. Tels sont

les admirables travaux auxquels il s'est livré pour

mesurer la vitesse du Danube, et dont il a couvert les

frais en sacrifiant en partie sa fortune. Il en est

résulté un grand ouvrage que l'Académie hongroise

tiendra à honneur de publier. Il paraîtra en hongrois

et en français.

Le français a été choisi de préférence à l'allemand,

sur la demande expresse de l'auteur.

Les journaux allemands annoncent que M. Max-

Marie de Weber, fils du célèbre compositeur du même

nom, est mort hier à Berlin. M. Max-Marie de Weber,

qui était ingénieur et remplissait des fonctions admi-

nistratives en Saxe, était bien connu par ses travaux

scientifiques, dont les principaux se rattachent à la

question des chemins de fer.

SOMMAIRE DES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES
(ARTICLES IDIPORTANTS)

15 AVRIL AU 15 MAI 1881DU

ART (L') (17 avril). Rust: L'art et lesindustries artistiques

en Suisse. — (z} avril). Henriel : Daubigny. — Ménard : His- I

Loire artistique du métal. —'(7 mai). Du Sommerard : La

maison de retraite pour les artistes malheureux.—Leroi: Ex- i

position de la Société Donatello de Florence. — (8 mai). Gin-

drier: Rude. — Rabut : Les ivoires du musée de Chambéry.

—(15 mai). Hugonnet : L'architecture orientale. — Ménard:

Le Salon de 1881. — ARTISTE (1S avril). A. Houssaye:
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Pierre le Grand à Paris. — Buluffe : Les sociétés artistiques de

province. De Barthélemy: Marivaux. — (1 mai). Bache-

lin: Marat, iconographie de l'ami au peuple. —.Claretie : La

guerre des Gueux.

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE .(mai). Leger: Jean

Zizka, d'après de nouveaux documents. — De Floriant : Les

beaux-arts en Hollande. — Van Muyden: La Russie sous

Alexandre II. — BULLETIN DE L'ATHÉNÉE ORIENTAL.

Harlez : Le calendrier persan et le pays originaire de Zo•

roastre. — Selikowitsch: le Schéol des Hébreux. — Pizzi : Le
Livre des Rois. — Sarrasin: Stanislas Jullien. — BULLETIN

MONUMENTAL. Barbier de Montault Inventaire de la

basilique royale de Monza. — Saint-Paul : Viollet-le-Duc et

son système archéologique. Abbé Avon : Antiquités mexi-

caines du musée du grand séminaire de Nimes. — A propos

du château de Montai. — BULLETIN DE LA RÉUNION

DES OFFICIERS (r6, 23 et Io avril). La nouvelle guerre

d'Afghanistan. — Revue de l'escadre des États-Unis. —

Étude sur l'artillerie portugaise. — La remonte en Russie. —

(7 et 1 4 mai). Les stands militaires. — Notes sur le Trans-

vaal. — BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE.

(janvier). Dutreuil de Rhins: Routes entre la Chine et l'Inde.

— Expédition américaine à la recherche des restes de Franc-

BULLETIN DE DE LA SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE

PARIS (Janvier-Février). Liste des membres de la Société. —

Inscriptions parisiennes inédites. — Paris et Paradis au

moyen âge.

CORRESPONDANT (2 5 avril). Du Bdys: De l'extradition

en matière politique et sociale. — Dé Lescure : Rivarol et la

société française. — Marbeau : La Roumanie. — De La-

prade : Joseph Autran. — (Io mai). La question juive en Al-

lemagne. — Langlois : Panizzi et ses correspondants. — Biré:

l'Ancêtre, par M. Fournel. — CRITIQUE PHILOSO-

PHIQUE (16 avril). La philosophie de M. Renouvier. —

(23 avril). Pillon: La lutte contre le cléricalisme.— (3o avril).

Aphorisme sur la sagesse dans la vie, par Schopenhauer. —

(7 mai). l'ilion: E. de Girardin. — (15 mai). Milsand: La

science et ses droits.

EXPLORATION (z1 avril). Tournafond : La régence de

Tunis. — Le massacre de la mission Flatters. — (z8 avril)

Stanley et les Belges en Afrique. — Tournafond : L'ile Ta-

barka. — (5 mai). Duponchel : le Transsaharien. — Dela-

vaud : La Russie contemporaine:

GAZETTE DES BEAUX-ARTS (mai). Muntz: La collec-

tion de tapisseries de M. Spitzer:— Baignières : M. Puvis de

Chavannes. — Yriarte: Maso di Bartolommeo, dit le Masac-

cio. — Claretie: M. Paul Renouard et l'Opéra. — Vachon :

Les Salons et les associations artistiques à l'étranger.

INTERMÉDIAIRE DES CHERCHEURS ET CURIEUX,

(25 avril). Nisard et Sainte-Beuve. — Conquêtes de Louis XV.
— Mémoires de Barras. — Bibliographie de Claude Tillier.

— Suppressions faites à la deuxième édition du Roi cheç la
reine. — Imprimerie de Balzac. — Bibliothèque de Kastner.

— Le voyage d'Espagne, livre anonyme. — Philoxène Boyer.

— (to mai). Un Bohème littéraire. — Mémoires de Guis-

card. — Publications per noue. — Manuscrits intéressant

l'Auvergne. — Un annotateur du Moyen de parvenir. — La
clef du Vicomte de Barjac.` Pseudonymes. — Le Christ
au Vatican. — Salons inconnus de Th. Gautier.—Almanach

des prisons. — Ouvrages de Machon. — Publication du

xvi° siècle à retrouver.

JEUNE FRANCE (mai). Regnard: Un poète révolution-

naire, Shelley. — La méthode historique de Michelet. —

JOURNAL DES ÉCONOMISTES (mai). Aine: Le nouveau

tarif général des douanes. — Walvas: Théorie mathématique

du bi-métallisme. — Petit : L'esprit révolutionnaire en Russie.

— JOURNAL DES SAVANTS (avril). De Longpérier: L'Epi-

taphe d'un roi de Grenade. — Egger: Mélanges de Thurot.

— Graux: Paléographie grecque. — Dareste : Les•anciennes

lois de la Norvège. — Giraud : Mémoires du duc de Choiseul.

— JOURNAL DES SCIENCES MILITAIRES (avril). Examen

critique de la direction actuellement donnée aux opérations de

la cavalerie. — Observations sur l'instruction pratique du

} octobre 1875.

MAGASIN PITTORESQUE (avril). LaChartreuse de Pavie.

— Petit Dictionnaire des arts et métiers avant 1789. — His-

toire du costume en France. — Les billets des chemins de fer.

— MOLIÉRISTE (mai). Moulin : Armande Béjart, sa fille et

ses deux maris. — Livet: Observations sur le personnage de

Tartuffe. — Van Laun : Les plagiaires de Molière en Angle-

terre.

NATURE (16 avril). Boissay: Les vieux aqueducs de Paris.

— Sauvages : Les poissons de la France, par le D r Moreau.

.— (23 avril). Tissandier: Le laboratoire municipal de chimie

"de la ville de Paris. — Perrier: Origine et développement de

la vie. — (30 avril). Oustalet : L'architecture des oiseaux. —

(7 mai). Gaudry: Un poisson fossile. — Les calculateurs pro-

digieux. — (1 } mai). Raclé : Le régénérateur à gaz de

M. Reese. — NOUVELLE REVUE (15 avril). Pauliat: La

conférence monétaire. — Farcy: La Roumanie. — Clavel: La

morale individuelle et la morale sociale. — De Lajarte : La

politique dans le répertoire de l'Opéra. — (1 mai). G. Sand:

Lettres choisies. — Colani: Lord Beaconsfield, d'après Endy-
mion. — G. Renard: Paul Albert.

PHILOSOPHIE POSITIVE (mai-juin). Denis : Des ori-

gines et de l'évolution du droit économique. — Mismer : Es-

sais sociologiques. — De Fontpertuis : Les Indes néerlandaises.

— Arréat: Les sentiments désintéressés. — Barron : Le péril
national, par M. Frazy. — Pétroz : L'art et l'État. — Ho-

linski: L'Icarie en Amérique. — POLYBIBLION (avril).

Bacrilon : La magistrature et les décrets du 29 mars. — Es-

sais de Montaigne, Ed. Jouaust. — Le Play: La constitution

essentielle de l'humanité. — Roullier : Wolowski, sa vie, ses

travaux. —Cartier: L'art chrétien. — Le Duc : Sonnets cu-

rieux et sonnets célèbres. — Gossot : Marivaux. — Hardy :

Origines de la tactique française. — De Ruble: François de

Montmorency. — Wallon: Histoire du tribunal révolution-

naire. — Giraud : La maréchale de Villars et son temps. —

Bulletin. — Chroniques.

REFORME SOCIALE (mai). Ch. de Ribbe: Les foyers

d'autrefois. — De Raimbert : La science sociale dans l'histoire.

— Romuald: Rôle social de la noblesse en Hongrie. — De

Peyralade: L'insuffisance de l'instruction pour le développe-

ment moral, d'après M. H. Spencer. — REVUE GÉNÉRALE

D'ADMINISTRATION (avril). Liégeois : Les tarif des

douanes et le prix du blé. — Colas: Les cloches au point de

vue séculier. — REVUE ALSACIENNE. (avril). Lignières:

L'université de Strasbourg. —Michel: L'eeuvre de M. Eugène

Muntz. — REVUE D'ANTHROPOLOGIE (avril). — Broca:

La torsion de l'humérus et letropomètre. — Benzengre : Étude

anthropologique sur les Tatars de Kassintoff. — Hamy: Les

.nègres de la vallée du Nil. — Chantre: Ancienneté des nécro-

poles préhistoriques du Caucase. — REVUE ARCHÉOLO-

GIQUE (mars). Cagnat et Fernique : La table de Souk-el-

Khmis. — Lebègue : L'oracle de Délos. — Roller: L'hypogée.

— Martyrium de Poitiers. — REVUE DES ARTS DECO-

RATIFS (avril). Gerspach: La manufacture nationale de

Beauvais. — Brossard : L'art de la soie à Lyon, sous Louis XII I.

— REVUE BORDELAISE (1G avril). Routurier: Les poésies

de Catulle Mendès. — Ribadieu : Un procès en Guyenne sous
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Louis XIV. — A propos de cinq mazarinades bordelaises. —

(1 mai). Le musée Guimet à Lyon. — REVUE DE BRE-

TAGNE ET DE VENDÉE (avril). Kerviler: La Bretagne à

l'Académie française ; Le prince Louis IV' cardinal de Rohan.

— Flavien de Blois: Les capucins de l'ermitage de Nantes

(1529-188o). — REVUE BRITANNIQUE (avril). Les Boers

et le Transvaal. — La dynastie des Bass et les brasseries de

Burton. — Moeurs espagnoles.—REVUE DE CHAMPAGNE

ET DE BRIE (avril). De Barthélemy : Notice histotique sur

la maison de Grandpré. — Fourot: Relation du siège de

Saint-Dizier. — Fèvre : Étude historique sur Philippe Lebon

d'Humbersin. — Bourgeois: Étude historique sur Cazotte.—

RE VUE CRITIQUE (si avril). Schlumberger: Le trésor de

San'a. — Double: L'empereur Charlemagne. — (18 avril).

Muller: Recherche sur Thucydide. — Thomas: Les États pro-

vinciaux de la France centrale sous Charles VII. — (25 avril).

Keetting: Boccace, sa vie et ses œuvres. — Philippson: His-

toire de l'État prussien de la mort de Frédéric le Grand

à 1813.— Gener: La morte et le diable. — (2 mai). De Ro-

chas: Principes de fortification antique. — De Sérignan : La

phalange. — Guardia: Commentaires de César. — (9 mai).

Meyer : Étude sur les dyptiques. — De Rochambeau: Les im-

primeurs vendômois et leurs œuvres. — De Bourmont: Lec-

tures et transcriptions des vieilles écritures. — REVUE DES

DEUX MONDES (15 avril). De Talleyrand: Rapport fait au

roi Louis XVIII pendant son voyage de Gand à Paris. —

Girard : Pindare et les fois , du lyrisme grec. — De Mazade

La Révolution de 18+8. — Duruy : L'instruction publique en

'1789. — (i mai). Mézières : La trilogie d'Henri VI dans

Shakespeare. — Saint-Luce :Jeanne d'Arc et les ordres men-

diants. — Lafenestre : Le Salon et ses vicissitudes. —Monté-

gut: A. de Musset. — Lanthéric: La région du bas Rhône. —

REVUE DE GÉOGRAPHIE (avril). Ubicini : La grande

carte de la Grèce, par Rhigas. — De Fontpertuis : Les an-

ciennes civilisations américaines. — Cherbonneau : Les géo-

graphes arabes au moyen âge. — Levasseur: Les terres

polaires. — REVUE HISTORIQUE (mai-juin). Fuguiez : Le

Commerce extérieur de la France sous Henri IV. — Xénopol :

Les démembrements de la Moldavie. — De Boislile : Frag-

ments inédits de Saint-Simon. — Baron du Casse: Documents

inédits relatifs au premier, empire; Napoléon et le roi Jérôme.

— REVUE DE LINGUISTIQUE ET DE PHILOLOGIE

(avril). Vinson: Les premiers grammairiens basques. — Du-

bois Chant de guerre des Hussites. — REVUE OCCIDEN-

TAL E • (mai). Laffitte: Religion de l'humanité. — Magnin:

Questions sociales.— Foucart : De la fonction industrielle des

femmes. — REVUE PHILOSOPHIQUE (mai). Darmes-

teter: Les Cosmogonies aryennes. — Charpentier : Philoso-

phes contemporains; M,Cournot. — D' Le Bon: La question

des criminels. — Richet: La mémoire élémentaire. REVUE

POLITIQUE ET LITTERAIRE (16 avril). Rosières: Les

Écoles historiques, 'leur histoire. — Combes: La. magistrature

française au xv e siècle. — (2; •dvril). Cartault : M. Mignet.
— Duquet: La conquête de la Grande Kabylie en /857. —

Une correspondance inédite de l'abbé Galiani. — (Jo avril).

Leroy-Beaulieu: L'Irlande, les sociétés secrètes. — (7 mai).

Hémon : La Bretagne au xv' siècle . d'après M. Dupuy. —

Burine : Haroun-al-Raschid et les mille et une nuits. —

(1+ mai). De Pressensé: L'Alsace pendant la Révolution fran-

çaise. — Séailles: Léonard de Vinci, d'après ses manuscrits.

—REVUE SCIENTIFIQUE (16 avril). Badoureau : L'eau

dans la ville de Rennes. — Vulpian : Des localisations

cérébrales. — (23 avril). Pasqueau: Les embâcles de glace. —

De certaines immunités physiologiques de la race juive. —

(Io avril). Vélain: Le pays des Kroumirs. — De Rochas: Le

traité des gaz par Hérons d'Alexandrie. — Contejean : De

l'origine des espèces. —(7 mai). Périsse: L'acier dans les temps

modernes. — Conty: Le bétail dans l'Amérique du Sud. —

(1+ mai.) Rolland: Les grandes dunes de sable du Sahara.

SPECTATEUR MILITAIRE (avril). Saint-Aubin : Deux

erreurs de Saint-Simon. — Caron : Nouvelle loi sur l'admi-

nistration de l'armée.

TOUR DU MONDE (16, 23, 30avril). Major Serpa Pinto:

Comment j'ai traversé l'Afrique. — (7 et 1+ mai). Lemon-

nier : La Belgique.

PERIODIQUES ET NOUVELLES D'ENSEMBLE

DE L'ÉTRANGER

( Avril- Mai 1881. )

Revues allemandes

Les recherches sur l'histoire de la Prusse ont pris récem-

ment un grand élan et ont fourni beaucoup de nouveaux résul-

tats dispersés dans les périodiques spéciaux, les monographies

des journaux de province, les « Scriptores Rerum Prussica-

rum, les Monumenta historhe Warmiensis u, les livres de

Toeppen, d'Evald, de Perlbacil, de Caro, etc. M. Charles

Lohmeier vient de faire le premier essai d'utiliser les non-

velles données de ces monographies dans un ouvrage destiné

au grand public. Dans son volume : u l'Histoire de la Prusse

de l'Est et de l'Ouest o, l'auteur, bien connu par les spécia-

listes, retrace l'histoire de la Prusse jusqu'en 1+07. Ses appré-

ciations sur les prétendus voyages des Phéniciens en Prusse

et sur la civilisation des différentes races, qui se sont confon-

dues dans le peuple prussien, sont fort intéressantes et ré-

sument les récentes recherches les plus authentiques. — Le

XV°.volume de l'Histoire universelle, de Weber, vient de

paraître . et termine l'ouvrage monumental de l'auteur, le

fruit d'un travail de vingt-cinq ans. Ce qui constitue le trait

le plus saillant de ce remarquable travail, c'est la grande place

qu'y occupent les événements littéraires, artistiques et scien-

tifiques, la tendance de faire ressortir les courants intellec-

tuels de chaque époque. Cet élément de l'histoire, important

entre tous, mais jusqu'ici trop négligé, se trouve bien appro-

fondi dans deux autres récents ouvrages, dans celui de George

Voigt sur la u Renaissance de l'antiquité classique s, oeuvre

remarquable, qui recherche l'influence des auteurs romains et

grecs sur les écrivains de l'époque de Pétrarque, et dans

l' u Histoire de la littérature française au xvite siècle v, par

Hermann Hettner. L'auteur de ce dernier ouvrage prend pour

point de départ la philosophie déistique et le relèvement des

sciences naturelles en Angleterre, développe ensuite comme

quoi les idées anglaises se sont développées en France, pur

transformer toute l'Europe, enfin il traite de l'influence des

littératures anglaise et française sur l'Allemagne.—Mais aucun
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ne s'est élevé à la hauteur, de , point de vue et à l'universalité

ambitionnées par Johannes Scherr dans son « Histoire de la

littérature universelle » dont l'éditeur Conradi (Stuttgart)

vient de publier la sixième édition. Le premier volume de

cette édition contient les études de Scherr sur le mouvement

intellectuel au Mexique, au Pérou, en Chine, au Japon, aux

Indes, en Égypte, en Arabie, en Perse, en Grèce, à Rome et

chez les peuples latins de l'Europe. Le deuxième volume par-

lera des nations germanique, slave, finnoise, hongroise, etc.

Pour la littérature allemande particulièrement, nous devons

signaler le Ga the-Jahrbuch (Annuaire de Goethe), publié par

L. Geiger à Francfort; il contient une étude de Grimm sur

Bettina d'Arnim, un essai de Biedermann sur les relations de

.Goethe avec Lessing, beaucoup de miscellanées, de' nouvelles

données sur Goethe et la bibliographie des récentes publica-

tions sur Goethe. —Le centenaire de Chamisso (30 janvier) est

passé presque inaperçu, et cependant le fameux auteur de «. Peter

Schlemihl» alaissé maints ouvrages qui ne méritent guère l'ou-

bli. Les deux volumes de poésies que l'éditeur A. Titzei de

Leipzig, vient 'de-rééditer en font preuve. Il y a là de beaux

morceaux, notamment dans le « Frauen-Liebe und Leben »,

cette touchante glorification de la famille, qui a inspiré de jo-

lies esquisses à l'artiste Paul Thumann, l'illustrateur de'cette

édition de luxe. — Avant de passer aux revues, mentionnons

rapidement l'idylle en vers de George Ebers, inspirée 'par un

tableau d'Alma Tadema, écrite avec une profonde ',connais-

sance de la grande Grèce, et le roman d'E. Jost : Fidélité
allemande, roman historique, dont l'action se passe à la fron-

tière franco-allemande à la fin du xv>t° siècle. —Nous avons

reçu le fascicule de mai de la revue NORD UND SUED;

.nous y lisons d'intéressantes études de L. Pictsch sur Paul

Meyerheim ; de M. Carrière, sur Calderon et Shakespeare; des

esquisses politico-sociales de Fr. Holtzendorf sur l'Écosse, et

-enfin les appréciations de H. Breitinger sur les meilleurs ro-

mans contemporains de l'Italie, tels que « la Casa Bianca», de

Henri Castelnuovo, la « Conquista d'Alessandro » de Barrili,

P « Amore Bendato », de Salvatore Farina, de la « Fortuna

disgraziata » et la « Povera Giovanna »,. de Bersezio, le Bal-

zac italien, les « Révolutions miniatures», de César Donati,

la « Fisiologia de piacere », de Mantegazza, etc,

Revues anglaises.

Les grandes pertes que la littérature anglaise vient de subir

dans l'espace de quelques semaines occupent toujours la presse

d'outre-Manche. Toutes les revues donnent des études sur

Carlyle, Elliot et Beaconsfield. Sur les pages d'annonces, on

rencontre partout ces t'oins. Quant à la biographie et l'ana-

lyse des oeuvres de lord Beaconsfield, le livre d'O'Connor en

contient peut-être les meilleures. Maintenant on annonce que

lord Rowton va publier une biographie du regretté lord, qui

sera certes une des publications les plus compétentes sur le

grand écrivain et homme d'État. Sur Carlyle, on a publié

quelques appréciations assez âpres; mais ce qui nous intéresse

davantage, ce sont les ouvres inédites de ce rare génie. Ainsi,

le professeur Edward Dowden a déniché un compte rendu sté-

nographique de onze conférences que Carlyle a faites en 1838

sur les périodes de la civilisation européenne, de Homère jus-

qu'à Goethe, et il en publie de très curieux extraits dans

le NINETEENTH CENTURY de mai. Cette même re-

vue renferme, sur George Elliott, une étude d'Édith Sim-

cow qui contient des observations faites dans l'intimité

et des. lettres inédites. — Le premier et le dernier article

de cette revue ont une importance politique; l'amiral lord

Dunsany exprime ses inquiétudes causées par l'impuissance

militaire de la Grande-Bretagne ; il est plus pessimiste que

le capitaine Kirchhammer, dont nous avions cité les ap-

préciations dans notre dernière revue; l'amiral anglais se livre

aux visions les plus sombres et trace une comparaison entre

la marine française et la marine anglaise, oh presque tous le»

avantages sont du côté de celle-là. Le duc d'Argyll cri-

tique vivement le projet de loi agraire de M. Gladstone.

— Nous avons déjà mentionné le SOUTH AFRICAN FOL-

KESTONE JOURNAL; le cinquième et le sixième volume

de cette ,revue, qui viennent de paraître, contiennent encore

des études curieuses sur les moeurs et les légendes des pope=

lations• de l'Afrique. — Ott publiera incessamment la corres-

pondance du colonel, Gordon sur les événements en Égypte et

en Abyssinie, de 1877 à 1879. — Justin Mac Carthy, le cé-

lèbre auteur de I' « Histoire de notre époque », écrit l'histoire

des quatre Georges. — Le CAPE MONTHLY MAGAZINE

renferme une série de chroniques sur les gouverneurs de l'A-

frique australe depuis la conquête hollandaise. — Cassel, Pet-

ter, Galpin et C° Ont lancé la première livraison mensuelle de

la grande édition de luxe du u Paradis perdu » ; les illustra-

tions sont de Gustave Doré ; la publication sera terminée eh

vingt-cinq mois. —L'éditeur Macmillan annonce que miss

Oliphant, la populaire romancière, écrit une histoire de la

littérature du xix° siècle en trois volumes. — Parmi les livres

récemment parus, citons : Our old country tonna, une

description des sites pittoresques et des anciennes villes les

plus curieuses de l'Angleterre, par Alfred Rimmer. Latter day
Lyrics, une collection de poésies des jeunes poètes de l'école

s angto-gauloise », ce sont des ballades, des vilanelles, des

triolets, des rondeaux, des rondels dans la manière des poètes

français du moyen âge; Nice and her neighbours, la descrip-

tion d'un voyage fait dans le midi de la France, la Riviera,

la Suisse et l'Italie du Nord, par S. Reynolds Hole ; Healthy

Mounts in the Riviera and South-West of France est un

autre manuel de voyage bien fait, par Robert Herbert Story,

sur Cannes, Nice, Pau, Biarritz et Arcachon. — Le Primer

of French litteratare, de George Saintsbury, est un gracieux

essai sur l'histoire de la .littérature française depuis le

'xii° siècle. — Arthur Davison a compilé s Mille pensées

d'auteurs divers, » cueillies dans les meilleurs auteurs, en

évitant ce qui a paru dans d'autres anthologies. Louis Fagan,

l'auteur connu de la « Vie de Panizzi » ,a été décoré, par

le roi d'Italie, de l'ordre de la Couronne de fer.— L'ATHéE:

NEUM donne l'intéressante nouvelle qu'une société vient

de se former à Rangoon, dans le but de faire imprimer les

manuscrits de la littérature de Burma et d'en faire dresser

une bibliothèque; le capital de 600,000 roupies (en too,000ac-

tions) est souscrit. — Nous lisons dans l'ACADEMY que le

quatrième volume du grand ouvrage de Henricus de Bracton,

s De Legibus et consuetudinibus Anglim », paraîtra incessant-

- ment; d'après ce même journal, la traduction des écrits histo-

riques de saint Athanasitîs est sous presse; une société est en

train de se former pour la reproduction des meilleures oeu-

vres de la vieille littérature écossaise; Longmans publiera les

lettres de Finlay Dun suries grandes propriétés de l'Irlande, pa-

rues dans le Tintes; le s Balance Sheet of the world for ten

years e, de Michael Mulhall, renfermera la comparaison des sta-

tistiques du commerce, de l'agriculture, d 'es dettes publiques,

de toutes les nations chrétiennes en 1870-80. — Le gouver-

nement japonais vient de publier un dictionnaire militaire et

naval au Japon, français, anglais, allemand et hollandais.

Revues américaines.

La conclusion du traité pour la protection de la propriété

littéraire rendra un grand service aux écrivains américains

qu'on a un peu délaissés pendant l'époque du brigandage

littéraire. Les grands éditeurs, qui ont honte de la piraterie

exercée jusqu'ici, accueillent déjà avec empressement les ma-

nuscrits des auteurs du pays; ainsi parmi les go livres édités

par Harper l'année dernière, 5t sont d'auteurs américains;

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



384 LE LIVRE

Scribner a publié 40 livres américains et 9 étrangers seule-

ment ; par contre, on compte déjà 1 4 auteurs américains dont

les livres ont été réimprimés en Angleterre. Le nombre des

traductions publiées en Amérique parait être le double de

celles qu'on fait en France. — La livraison de mai de HAR-

PER'S MONTHLY est fort intéressante. Morcure Conway

raconte ses souvenirs personnels sur Carlyle, qu'il a beaucoup

connu, et trace le meilleur portrait du grand écrivain;

M. Kegan Paul, l'éditeur des oeuvres de George Elliot, ra-

conte avec une grande exactitude l'histoire des livres de la dé-

funte ; en parlant de son extérieur, il la place dans un groupe

de types composé par Dante, Savonarole, Newmann et Elliot;

un autre « groupe sympathique » de cet acabit serait formé

par le Christ, Shakespeare et Loyola. — ATLANTIC

MONTHLY renferme un récit de Henry James sur Carlyle,

une étude de Brander Mathews sur Scribe, une revue des meil-

leurs romans américains récemment parus, tels que la a Tete

de Medusa » de George Fleming, le n Washington Square n

de James, le « Ben-Hur » de Wallace (un roman qui se passe

dans l'époque et l'entourage du Christ), « Ego», de French, etc.

— L'AMERICAN ART REVIEW a un magnifique numéro de

mai, qui contient la biographie de Daniel Hurtington, par

S.-G.-\V. Benjamin, et une étude très bien faite sur lepeintre-

hongrois Michel Munkacsy, par John-R. Tait. — Appleton

publiera incessamment le livre de Jefferson Davis : a Rise and

fall of the confederate government n ; on parle d'un tirage de

300,000. — Le même éditeur publie les Souvenirs de Peter

H. Burnett, le premier gouverneur de la Californie. Les

Souvenirs de Murdoch, un acteur âgé de soixante-dix ans,

s'étendent sur un demi-siècle de l'histoire du théâtre anglo-

américain; les n Réminiscences d'un journaliste», par Charles

Congdon, constituent pour ainsi dire l'histoire des idées de

PAmérique. Les éditeurs annoncent une foule de livres d'au-

tears fort connus. Nous en annoncerons les plus importants

au fur et à mesure qu'ils paraiiront.

Revues italiennes.

Dans la RIVISTA EUROPEA (s er mai), nous trouvons

une étude de Muentz sur les oeuvres archéologiques de Giacomo

Grimaldi, ancien archiviste du Vatican; l'étude est basée sur

les manuscrits conservés à Rome, Florence, Milan, Turin et

Paris; Girolarni Miro donne un pittoresque récit du siège de

Gaëte en t86o-1861. — Parmi les nouveaux livres, signalons

le deuxième volume de l'oeuvre du professeur • Pasquale Vil-

lari, sur Machiavel et son temps, d'après les nouveaux docu-

ments, l'oeuvre de C.-N. Caix sur les origines de la langue

poétique italienne (ces deux livres chez Le Monnier, Florence),

le recueil de documents latins pour servir à l'histoire du

duché de Naples, publié par l'Institut historique de Naples,

le roman Il Marito di Laurina, par Salvatore Farina, les

poésies d'Edmond de Amicis et la biographie de : Provana da

Subbione, un des champions de l'unité italienne avant 1848.

Revues espagnoles.

La REVISTA AUGUSTINIANA, publiée en espagnol et

en latin à Valladolid, donne des documents sur les Augustins

et fournit des matériaux précieux pour l'histoire ecclésiastique.

Ou a convoqué à Madrid, pour le 18-2z septembre, un con-

grès international d'américanist:s; on s'y occupera, le premier

jour, de la géologie américaine et de découvertes faites avant

Colomb; le deuxième jour, de l'archéologie; le troisième, de

l 'anthropologie et de l'ethnographie, et, le quatrième jour,

des langues américaines. S'adresser, four les affaires concer-

nant ce Congrès, au secrétaire général captan C.-F. Duro,

Sauco in Duplicado, Madrid. — Mentionnons, à propos de ce

congrès, l'oeuvre d'Alfred Chavero, Historia de las Indias,
Nueva Espana, contenant des données sur l'état social et po-

litique du Mexique jusqu'à la conquête mexicaine. — Les

fêtes de Calderon ont commencé le 25 mai avec une grande

solennité. On a couronné le tombeau de Calderon; la garni-

son de Madrid, tr,000 hommes, a défilé devant la statue du

grand poète; la famille royale a assisté à cette cérémonie. Le

soir, toute la ville de Madrid a été brillamment illuminée; la

municipalité a offert une magnifique soirée aux maires des

villes étrangères et à ceux des provinces espagnoles. Les étu-

diants de Madrid se sont réunis dans un grand banquet. Ces

fêtes ont eu un écho dans toute l'Europe; à Paris, l'Associa-

tion internationale littéraire a consacré une séance solennelle

au poète espagnol. En Amérique, en Allemagne, en Hongrie, etc.,

beaucoup de sociétés d'hommes de lettres, de poètes, etc., se

sont associées aux fêtes de Madrid.

Revues hongroises.

La Séance annuelle de l'Académie hongroise, qui a eu lieu

le 22 mai, a été le cinquantenaire de cet important institut.

On y a exposé les 1,30o volumes édités par l'Académie, et le

président, le comte Melchior Lonyay, ancien président du

conseil, a retracé dans un excellent discours les grands ser-

vices que l'Académie a rendus au progrès intellectuel de la

Hongrie. , M. Paul Gyulai a lu un mémoire intéressant sur

Antoine Csengery, un écrivain et homme d'État fort remar-

quable de la Hongrie moderne. La présence de l'archiduc

héritier Rodolphe et de toutes les notabilités hongroises accou-

rues à Budapest pour saluer la princesse Stéphanie a donné

un éclat exceptionnel à cette fête littéraire. — La GAZETTE

DE HONGRIE, journal bi-hebdomadaire, donne dans sa revue

hongroise, dirigée par notre compatriote, M. Amédée Saissy,

sous le patronage de l'Académie hongroise, des études litté-

raires et des traductions françaises tirées des chefs-d'œuvre de

la littérature magyare.

Revues slaves.

L'Académie de Saint- Pétersbourg publie, dans le hui-

tième volume des oeuvres de Derjawine, une biographie de

cet écrivain, qui s'étend sur r,000 pages et renferme beau-

coup de renseignements sur l'histoire de la Russie, de 1743

à 1816. — L'ALLGEMEINE BIBLIOGRAPHIE, que F.-A.

Brockltaus, de Leipzig, publie mensuellement, donne un sup-

plément trimestriel, l'Anîeiaer fuer slavisclee Litteratur, qui

énumère les titres des nouveaux livres russes, petits-russes,

polonais, lusatiens, tchèques, slovaques, serbes, croates, slo-

vènes, bulgares et lithuaniens; ce supplément est très utile

pour tous ceux qui s'occupent des Slaves et des autres races

qui habitent la Russie de l'Ouest, car il ajoute aux titres slaves

la traduction allemande, et quelquefois des indications sur le

contenu des livres plus importants. Cette façon serait à imi-

ter ; elle facilite singulièrement les recherches qu'on fait dans

les journaux bibliographiques et n'engage pas la responsabilité

des rédacteurs, auxquels on ne demande pas de critiques,

mais de simples indications, qui font entrevoir ce qui se cache

sous les titres parfois trop vagues ou trop prétentieux.
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, ALLEMAGNE

Le 15 mai dernier, est mort à Vienne le poète

Franz Dingelstedt, directeur du théâtre impérial-

royal de la Burg. Il fut pendant un temps aussi

directeur de l'Opéra impérial. Son grand mérite,

comme directeur des théâtres de Munich, de Wei-

mar et finalement de Vienne, fut d'avoir remis en

honneur près du public allemand les drames de

Shakespeare et en particulier les grands drames

historiques, comme nous l'avons dit dans notre

- Correspondance de mai 1880. Ses adaptations

shakespeariennes sont classiques. De plus, iladônné

en i858 une fort bonne traduction de l'Avare de

Molière, et en 1862 une version non moins élégante

et fidèle du Mariage de Figaro de Beaumarchais,

sous le titre de la Folle Journée. Dingelstedt était

né en 1814 dans la haute Hesse. Sa célébrité

date de 184o, où il publia des poésies politiques

sous le titre original de Lieder eines kosmopoli-

tischen 1Vachswachters. Son renom s'accrut encore

par ses Poésies lyriques (1845), ses romans Unter

der Erde (184o), l'AmaTone (1864) et son drame

dasHaus des Barneveldt.

Dans notre dernière Correspondance, nous an-

noncions l'apparition d'une très importante his-

toire du théâtre moderne, Geschichte des neueren

Dramas von Robert ProelsT 1 . Le tome Pr vient

de nous parvenir. Il se décompose en deux forts

volumes, dont l'un contient un coup d'oeil rétro-

speétif sur le drame au moyen âge et l'étude du

théâtre espagnol; le second traite du drame mo-

derne des Italiens. Le tome deuxième parlera dans

i. Leipzig. Verlag von Bernhard Schlicke (Balthazar
Elischer), grand in-8o;

BIBL. MOD. - Ill.

sa première partie du théâtre français, dans sa

seconde du théâtre anglais. Le troisième se dé-

composera également en deux volumes. Le premier

traitera du drame des Allemands et. le second du

drame chez les peuples secondaires d'origine ger-

manique (Hollande, Danemark, Suède et Nor-

vège).

M. Proelsz a tout ce qu'il faut pour écrire un

ouvrage capital comme celui-ci. Son tome premier

dénote une profonde connaissance de la matière,

une grande sagacité, une objectivité absolue et un

goût parfait. Son coup d'oeil rétrospectif sur le

théâtre au moyen âge, quoiqu'il ait dû le conden-

ser en 178 pages, n'est pas, malgré l'accumulation

des matériaux, un répertoire aride. L'auteur a su,

en grands traits nets et précis, caractériser le drame

de l'époque dans ses différentes manifestations. .

L'aperçu qu'il donne du théâtre français au

moyen âge nous fait bien augurer de la manière

dont il étudiera notre théâtre moderne. La méthode,

pensons-nous, sera la même que dans les deux pre-

miers volumes : l'auteur traite d'abord de la forma-

tion de la nationalité et de l'influence qu'ont exercée

sur le caractère et la littérature du pays les éléments

étrangers avec lesquels le peuple s'est trouvé en

contact. De là il passe à l'influence qu'ont eue les

formations politiques, les relations commerciales

et autres, la religion. Outre que c'est là une étude

indispensable pour qui veut avoir une idée juste du

caractère de la nation dont on étudie le théâtre,

ces aperçus de M. Proelsz sont très intéressants en

eux-mêmes: c'est de l'histoire bien écrite et bien

pensée, vraie dans sa concision et sa grande sim-

plicité. De plus, l'auteur a su, dans son appréciation

25
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du théâtre espagnol, se défendre de l'enthousiasme

outré que, depuis l'ère romantique, depuis Grill-

parzer surtout, les critiques allemands sont en

quelque sorte tenus de professer à l'égard de ce

théâtre. Tout en étant absolument juste à l'endroit

des grands poètes dramatiques de ce pays, il nous

laisse parfaitement entrevoir que Lope de Véga et

Calderon possèdent, il est vrai, le don suprême de

la poésie et l'art d'enchevêtrer les situations au plus

haut degré, mais que dans ce qui constitue l'essence

même du drame, dans l'étude des caractères, ils

sont bien au-dessous de Shakespeare et de Molière.

Dans le deuxième volume, nous recommande-

rons spécialement au lecteur l'étude sur l'Italie au

vue et au Ix° siècle. C'est là un morceau de vraie

et bonne histoire (Page 7, il faut lire Grégoire II

au lieu de Grégoire XII. Relevons aussi dans le
IPr volume l'erreur qui consiste à voir dans Pierre

Gringoire un précurseur de Villon). Il faut lire

également les pages sur Machiavel, l'Arétin, Mé-

tastase. Ces chapitres si denses et si précis, écrits

avec une simplicité qui tient quelquefois de la gran-

deur, nous font désirer que les volumes sur le

théâtre anglais et allemand, et particulièrement sur

le nôtre, paraissent le plus tôt possible. Ils feront

honneur à leurs aînés.

Il a paru, dans le courant de l'année, un livre

d'histoire qui nous semble présenter beaucoup

d'intérêt, quoiqu'il s'occupe exclusivement. d'une

seule ville. Ce sont les Beitrdge .dur liibisch-han-

sischen Geschichte. AusgelvahltehistorischeArbei-

ten von Wilhelm Mantels I . Ce qui donne du prix

à ce livre, c'est d'abord la grande érudition, le ca-

ractère consciencieux de l'auteur: ils font regret-

ter qu'il soit mort avant de donner une histoire

complète de la Hanse; c'est ensuite la position

exceptionnelle de Lübeck à la tête de cette ligue

des villes du Nord, maritimes et autres, qui toutes

s'administraient d'après le Règlement de Liibeck.

On a réuni dans ce volume une dizaine d'essais de

M. Mantels. Les plus importants sont ceux sur

Thiedemann de Güstrow, ,bourgmestre de Lübeck,

celle qui est consacrée à Marquard de Westensee,

l'article intitulé: la Cour de l'empereur Charles IV

à Lübeck, l'article sur le mémorial du marchand

lübeckois HenrickD unkelgud, et celui sur Hermann

Bonnus, le premier recteur et surintendant de Lü

beck, dans son rôle de-chroniqueur. Ces monogra-

phies ne pourront, cela va de soi, présenter de

l'intrrêt que pour ceux qui tiennent à étudier de

près l'histoire de la Hanse et du développement

de la colonisation germanique dans le Nord slave ;

mais pour ceux-là elles seront d'un grand secours,

elles leur seront même indispensables.

1. Iena, Verlag von Gustav Fischer, ,881, in-80.

Pour le Sud, et en particulier pour les républiques

commerciales et industrielles du sud, nous pouvons

en dire autant de : Kleinschmidt. Augsburg und

Niirnbergl . Ceux qui voudront étudier les mœurs et

le développement intellectuel de l'Allemagne au

xvi' siècle seront à même de le faire avec fruit dans

la Chronique de Zimmerm. Le docteur Barack,

bibliothécaire à Strasbourg, l'a donnée il y a douze

ans dans les publications de la Société littéraire de

Stuttgart. Mais celles-ci ne sont pas dans le com-

merce; les membres seuls de la société les reçoi-

vent. Vu l'importance de l'ouvrage, elle a autorisé

l'éditeur à faire paraître la chronique en librairie.

Le premier volume a été mis en vente en avril. Les

trois-autres suivront à de courts intervalles. Outre

que cette Zimmersche Chronik herausgegeben

von Karl August Barack 2 nous fait connaître à

fond toute la civilisation du xvi° siècle, le droit

public, la vie privée et publique, elle nous permet

d'étudier la mythologie, les superstitions popu-

laires, les facéties et nouvelles dont s'amusait le

peuple. De plus, ce sera une magnifique édition

qui fera honneur à l'éditeur et aux imprimeurs

de Stuttgart, les frères Kroner.

Ce n'est pas au demeurant le seul ouvrage histo-

rique qu'on réédite. La maison Brockhaus fait pa-

raître en ce moment une nouvelle édition de la

célèbre histoire des Hohenstaufen de M. de Rau-

mer, Geschichte der Hohenstaufen und ihrer Zeit

von Fr. von Raumer ' . C'est un des livres qui ont

le plus contribué à réveiller dans le peuple alle-

mand l'enthousiasme pour le saint-empire ' romain

de nation germanique et l'ardent désir de le voir

renaître de ses cendres.

Il est ressuscité et voici sa chronique annuelle

dont le quatorzième volume paraît sous le titre

de Politische Geschichte der Gegenrvart von

Wilhelm Miiller, Professor in Tübingen, das

Jcihr 188o ¢. L'an, passé, nous avons signalé les

grands avantages de cette publication. Nous avons

signalé également les défauts que nous lui trou-

vions. Nous aurions à faire les mêmes observa-

tions pour le présent volume. Contentons-nous

d'attirer l'attention du lecteur sur les pages les

plus intéressantes : lettres de M. de Bismarck et

lettres à lui adressées (une, entre autres, de Maz-

zini), pages 98, 99, et, page i o8, une lettre de

Napoléon III de décembre 1858, enfin les pages

sur la question des Juifs.

r. Kassel, Th. Kay, 1881.

2. Academische Verlagsbuchhandlung von J. C. B.
Mohr (Paul Siebeck) in Freiburg i-Br, und Tübingen,

cl. vol. in-8°, 15 fr. le volume.

3. Leipzig. F. A. Brockhaus, 1881.

4. Berlin. Verlag von Julius Springer, 1881.
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Le chancelier, dans une de ces lettres, déclare

que c'est l'acquisition du Schleswig-Holstein qu'il

considère comme son chef-d'oeuvre. Il ne souffle

mot du Hanovre. Il vient de paraître un livre qui

se charge de le faire à sa place : Memoiren .-tir

Zeitgeschichte von Oscar Meding (Gregor Sama-

row) Erste Abtheilung, Vor dem Sturm 1 . L'au-

teur a été pendant plus de six ans attaché au

cabinet du roi de Hanovre. Il était chargé spécia-

lement du service de la presse. Il a écrit plusieurs

brochures politiques et de longs romans politiques

aussi, ces derniers sous le pseudonyme de Gregor

Samarow. Ses Mémoires pour servir à l'histoire du

temps présent doivent comprendre trois volumes

de 136o à 1866; 1866; de 1867 à 187o. Le premier

vient d'être mis en vente. Le titre de Mémoires nous

semble bien un peu ambitieux; mais, en tout cas,

les souvenirs de M. Meding sont fort , intéres-

sants. Les portraits qu'il nous trace du pauvre roi

aveugle, de la reine, des princesses, des ministres,

de M. Windhorst entre autres, sont de jolis

crayons lestement enlevés. Les pages où il nous

parle de la Ga{ette d'Augsbourg et de la cour de

'Bavière laissent percer un peu d'ironie, mais de

l'ironie où n'entre nulle aigreur et nulle malveil-

lance. L'événement le plus important du lustre

qu'il nous retrace est, sans contredit, le congrès

des princes allemands à Francfort, en 1863. Le

chapitre est bien fait : on y retrouve, à défaut de

profondes vues politiques, l'aimable talent d'un

romancier fait aux pompes royales et aux splen-

deurs uu peu vides 'des cours. N'oublions pas de

signaler aussi le chapitre ut, où il est question de

l'entrevue de Bade, en 186o. L'auteur, dans ce

chapitre,, nous dévoile un étrange projet de fusion

bonapartiste-légitimiste. D'après M. Meding, en

effet, le roi de Hanovre devait négocier une con-

vention entre l'empereur et le comte de Cham-.

bord, dans laquelle celui-ci eût' declaré que Napo-

léon III était son contimiatelrr reconnu. M. Meding

semble ajouter trop d'importance à ce projet fan-

tastique, et nous estimons que le roi Georges a

bien fait de décliner le rôle de médiateur qu'on

lui réservait. Mais. ce sera évidemment le second

volume qui présentera le plus d'intérêt, et nous

nous promettons d'en rendre compte à nos lec-

teurs dès qu'il aura paru.

Mentionnons un autre livre d'histoire contem-

poraine,dont on dit le plus grand bien. Il est in-

titulé : -ur Geschichte des orientalischen Kriegs

1 853-1856 von F. Heinrich Geffken °-; de plus,

deux publications sur la Russie : Russland von Fr.

1. Leipzig. F.-A. Brockhaus, 1881.
2. Berlin. Gebrüder Paetel, 1881.

von Lreher' et Von Niko!aus'l.3' u Alexander.11l
La Russie de M. de Loeher a paru, en partie du

moins, dans la Gai-eue d'Augsbourg. Ce sont des

pages écrites pendant et après un voyage rapide

dans le pays. L'auteur les a complétées depuis par

des études sérieuses et approfondies. La seconde

de ses publications est due à l'auteur des livres sur

la cour de Saint-Pétersbourg et sur les relations

entre Saint-Pétersbourg et Berlin, dont nous

avons eu l'occasion de parler ici il n'y a pas bien

longtemps. Le dernier ouvrage serait, paraît-il,

rempli de sombres pronostics pour l'avenir de ce

pays, pronostics - que les derniers événements ne

justifient que trop. La première édition a été en-

levée . en quelques semaines ; la seconde paraît en

ce moment.

De plus, on annonce le sixième volume des pu-

blications tirées des Archives royales prussiennes?.

Nous en avons parlé ici même, il y a quelque

temps, à propos du cinquième volume, qui donnait

la correspondance entre Philippe de Hesse et le

réformateur Bucer. Ce sixième volume contiendra

l'histoire de la politique prussienne de r8o7 à

18o8. Nous y reviendrons.

L'état-major autrichien publie : « Feldzüge des .

Prinzen Engen voR Savoyen (Geschichte der

Kompf Oesterreichs) ». 1. Série, 7. Band q et la

librairie Hirzel de Leipzig met en vente la 791i,

oraison du VIe volume du Grand Dictionnaire

des frères Grimm, continué par Heyne, Hilde-

brand et Weigand (Los-Lustig, par M. Heyne).

Signalons de plus : Nicolaï. Geschichte der roentis-

chen Literatur 5, que l'c n dit être une oeuvre de

mérite, et avant tout : Leibnizens und Huygens

Briefwechsel mit Papin nebst der Biographie

Papins und einigen zugehorigen Briefen und

Aktenstücken. Berabeitet und auf Kosten der

K. preussischen Akademie der Wissenschaften

herausgegeben von Dr Ernst Gerland6.

Et maintenant passons à «l1 Belletristik, » aux

belles-lettres. A Vienne, paraît en ce moment, en

douze volumes, l'oeuvre d'un écrivain des plus

sympathiques et des plus originaux, P. K. Ros-

segger's Ausgewmhlte Schriften '. Ceux de nos lec-

teurs qui se souviennent des petits tableaux de

l'Autrichien Defregger à l'Exposition de 1878

,. Mûnchen. Ackermann, 1881.!

2. Leipzig. Dunker und Humblot, 1881.

3. Leipzig. S. Hirzel.
q. Wien. K. Gerold Sohn, in commission.

5. Magdeburg. Hinrichs hofen..

6. Berlin 1881. Verlag von der K. Akademie der

Wissenschaften, gr. in-8o, VIII, 400 Seiten.

7. H. Hartlebens Verlag. Wien, Pest, Leipzig, 1881.
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comprendront le talent de l'auteur dont nous par-

lons, quand nous leur aurons dit que le peintre et

l'écrivain se sont associés pour composer un livre

unique en son genre : « Images de Defregger et

Histoires de Rossegger.» Fils des montagnes, tous

deux ils sentent vibrer dans leur âme la poésie

-grandiose et sombre des Alpes; et de même que les

tètes les plus charmantes du peintre ont quelque

chose- de mélancolique et de douloureusement

contenu, de même les histoires que nous conte le

poète, les types qu'il nous dépeint, les originaux

qu'il. nous esquisse ont le cachet de rêverie at-

tristée qu'imprime à leur caractère la vie si rude

des montagnes, la lutte constante de l'homme avec

les éléments et la nature ingrate du sol. Rossegger

n'est guère célèbre encore en dehors de l'Autriche.

L'édition complète que donne M. Hartleben de

ses écrits ne contribuera pas peu à le faire con-

naître et aimer de toute l'Allemagne. Ce ne sera

que justice. Les pays allemands ont, dans le cou-

rant de ce siècle, produit bien des écrivains de ta-

lent qui ont su pénétrer fort avant dans l'âme des

peuples et l'ont scrutée jusque dans ses plus in-

times replis. Nous ne croyons pas qu'il y en ait un

seul qui l'ait fait avec autant de verve et d'amour

que notre poète. Car il est poète quoiqu'il écrive

en prose; il l'est. au point que les êtres les plus dis-

graciés de la nature, les bossus, le maniaques, les

pauvres crétins eux-mêmes, sans être le moins

du monde idéalisés, nous . deviennent sympathiques

au plus haut degré. C'est en dépeignant ces mal-

heureux' que l'auteur atteint la perfection. Cette

connaissance si profonde de leur âme, il la doit à

l'entière sympathie qu'il leur voue, nous serions

tenté de dire : à l'amour qu'il ressent pour eux.

Les Alpes de la Styrie et leurs habitants si naïve-

ment croyants, si rudes et si candides, si prime-

sautiers et si primitifs, ont trouvé en Rossegger

un chantre inspiré et enthousiaste en même temps

qu'un peintre dont les descriptions sont d'une vé-

rité et d'une fidélité absolues. Trois volumes sur

douze ont paru. Le premier contient des nou-

velles; la plus curieuse, à notre sens, est celle qui

a pour titre : « l'Ennemi de l'argent. » Le second

contient : « les Écrits du maître d'école des mon-

tagnes. » Ce journal est plein des plus belles des-

criptions des Alpes et de la vie misérable des bû-

cherons et autres habitants des hauts parages. Le

troisième, enfin, nous donne une série d'originaux

et de maniaques rustiques dans l'étude desquels

l'auteur révèle une grande subtilité psychologique

et les qualités de coeur dont nous parlions pins

haut. Son « semeur, son farceur, son homme aux

treize écus, son tueur d'arbres » sont de vrais

joyaux qui suffiraient à eux seuls pour assurer leur

auteur un renom durable. Nous comptons bien re-

venir sur ce sujet à propos des autres volumes de

l'édition des oeuvres choisies de l'auteur.

Voici, par contre, un vétéran de la littérature

alpestre dont on publie un volume de nouvelles :

Gesammelte Novellen von Ludwig Steub i . L'au-

teur, un avocat de Munich, jouit depuis tantôt

quarante ans d'une célébrité bien méritée. Il a

décrit le Tyrol (Drei sommer in Tirol) dans ses

moindres recoins; il a écrit de charmantes pages

de philologie humoristique sur les noms propres

de localités et de familles des pays rhétiques, et un

roman politico-satirique Deutsche Trceume, paru

en 1857. Les nouvelles qu'on nous donne dans le

présent volume datent, les unes d'il y a trente

ans, les autres d'hier. Presque toutes sont poli-

tiques aussi, sans pour cela être bien violentes.

Le satirique, chez M. Steub, est doublé d'un homme

à l'âme tendre et pleine de mansuétude. C'est

« aux hommes noirs », au clergé militant et arro-

gant de la nouvelle école qu'il en veut surtout, et

pour qui connaît la situation en Bavière, il est

facile de voir que le Tyrol dans tout cela est plu-

tôt un prête-nom, et que l'auteur fait expier aux

« chapelains » des vallées et des hauteurs autri-

chiennes les péchés de leurs confrères bavarois.

« L'Hôte noir, la Trompette en E s, la Fausse

Madone » sont de bien réjouissantes histoires, sur-

tout ces deux dernières, écrites sous forme de

lettres qu'un brave villageois adresse à l'un de ses

amis. La plus longue et la dernière de ces nou-

velles, « la Rose de la Setvi », est une simple his-

toire d'amour, où le clergé n'est pas malmené

comme dans les précédentes. M. Steub a un style

à lui, original dans sa- simplicité un peu voulue et

ses formes archaïques et arriérées.

Des monts du Tyrol nous passons à l'Helles-

pont avec les Byfantinische Novellen von Her-

mann Lingg =. Le volume porte, au lieu du nom

de l'imprimeur, cette mention : Berliner Buch-

druckerei -Actien -Gesellschaft. Setîevinnenschnle

des Lette-Vereins. Lette, mort en 1868, était un

fonctionnaire et député prussien qui a organisé

plusieurs sociétés dont le but est d'améliorer la

situation des ouvriers, et en particulier celle des

femmes. Les adhérents ont successivement fondé

une école commerciale et de dessin, de coupe et

couture, de sténographie et de composition typo-

graphique pour femmes, et la fondation Victoria

pour gouvernantes. Nous ne pensons pas que

M6 Lingg, le célèbre poète;(bavarois) de « la Migra-

tion des Peuples, des 'Walkyries, de Catilina, des

1. Stuttgart. Verlag von AdolfBonz et Con'p. î88t
2. Berlin. 1881. Verlag von Otto Janke..
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Ballades et Chants patriotiques», ait voulu dans ses .

nouvelles rien écrire qui pût choquer les jeunes

Berlinoises appelées à les composer. Mais le fait

est que nous les trouvons un peu ternes et froides.

Nous conviencfrons d'ailleurs que les sujets sont

.habilement choisis pour faire passer devant _les

yeux du lecteur tout çe que l'histoire du Bas-

Empire présente d'intéressant et d'instructif. Nous

y voyons les jeux du cirque "sous Justinien, les

.luttes des bleus et des verts, les iconoclastes;

l'impératrice Irène et son malheureux fils Con-

stantin, la prise de Constantinople par les Latins,

la reconstitution de l'empire grec et enfin la con-

quête de la ville par les Turcs. Hermann Lingg

l'a montré dans sa Vcelkenvanderung : il sait

peindre lés grands mouvements des peuples, il est

le poète — peut-être un peu trop subjectif — de

ces grands événements historiques qui changèrent

la face de l'Europe et mirent fin au monde an-

tique. La décadence byzantine devait forcément le

tenter; mais que n'a-t-il traité ce sujet dans •un

poème au lieu de le faire entrer dans le cadre trop

moderne de la nouvelle? La mode est, en Alle-

magne, nous le savons, aux romans historiques

dont les sujets sont empruntés à l'antiquité; mais

ce qui se peut faire dans un roman n'est pas pos-

sible dans la nouvelle, trop restreinte et trop

étroite pour contenir une période de plusieurs

siècles, ses moeurs et ses passions.

- De la nouvelle historique passons à un genre

tout nouveau, la nouvelle et l'étude fantaisiste, à

ce que de l'autre côté du Rhin on appelle le feuil-

leton. En France, on l'appellerait plutôt chronique

ou variété. Mit dent Bleistift. Geschichten und

Skia{en von Ferdinand Gross'. Le genre est tout

nouveau en Allemagne, et M. Gross est l'un de

ceux qui ont le plus contribué à le mettre à la

mode. Il y a trois ans, le « Bureau littéraire cen-

tral » (la Société des gens de lettres et celle des

1. Leipzig. 188i. Verlag von Carl Reissner.

auteurs dramatiques réunies) a ouvert un .con-

cours entre feuilletonnistes ; c'est M. Gross qui

remporta' le prix. Ilest de plus poète, un peu trop

à la Heine; mais ne fait pas qui veut des petits

vers comme lui. En collaboration avec M. Max

Nordau, l'auteur bien connu du « Vrai pays des

milliards », il a écrit une comédie des plus réussies

Die neuen Journalistes. Il est grand admirateur

de Molière, comme il a tenu à le déclarer lui-

même dans le Moliériste (novembre :879), mais

son vrai terrain c'est le feuilleton ou la chro-

nique. Il a l'habitude de réunir les plus im-

portants de ses articles en volumes. Dans celui

de i 88o, nous signalerons des pages très intéres-

santes sur les deux grands directeurs de théâtre

à Vienne, Laube et feu Dingelstedt, et sur

Alexandre Strakosch, le maître de déclamation,

le professeur qui forme tant d'artistes dramatiques.

Dans le volume qui vient de paraître, 1VI: Gross

nous donne des études prestement écrites;-oh dé-

bordent l'humour et l'ironie. Elles rappellent les

Reisebilder de H. Heine, mais elles n'en sont pas

moins, hâtons-nous de lé dire, d'une incontes-

table originalité. Les chapitres sur la Vénus de

Milo, sur Monaco, sont vraiment charmants. Mais

M. Gross n'est pas seulement un fin causeur,

c'est un critique • de valeur et un critique -plutôt

français qu'allemand. On lira avec plaisir son

Étude sur Zola et Daudet, celle surtout qui a pour

titre : « Shakespeare et les Femmes.» Ajoutons que

l'auteur a publié, l'an dernier, un feuilleton intéres-

sant sur la Passion d'Oberammergau, sous le titre

d'Oberammergauer Passionsbriefe. •I1 a été écrit

sur ce sujet de bien grosses brochures qui ne va-

lent pas cette plaquette. M. Gross, d'ailleurs; n'est

pas un inconnu pour le public français : la revue

la Jeune France a publié, dans son numéro de

décembre 1.88o, un essai de lui sur le théâtre

ducal de Meiningen, très instructif et écrit avec

une rondeur et un entrain parfaits.

E. JAEGL1.

BELGIQUE

Bruxelles, 2 juillet 1881.

J'ai maintes fois, dans mes bulletins, fait allu-

sion à l'absence de vie littéraire en ce pays. Sous

• ce rapport, il est assurément peu de contrées en

Europe qui puissent être comparées à la Belgique,

qui semble être la patrie de l'indifférence en ma-

tière de littérature. Et, par littérature, j'entends

cette branche de l'activité intellectuelle dans son

sens le plus élevé, et non pas la besogne des écri-

vassiers ou des rustres de lettres pour laquelle on

ne peut décemment se passionner. Les éditeurs,

connaissant la somnolence du public, font.de.la

librairie et n'éditent presque rien; les écrivains

véritables s'adressent à l'étranger; il reste donc un
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'ensemble de productions littéraires — quelques ex-

ceptions heureuses combattent cette règle — dont

le niveau, au point de vue de la littérature, se

maintient àla•hauteur d'une honorable médiocrité.

Un livre paraît-il; les journaux en parlent peu

'ou joint 'et 'guérissent vite les écrivains de velléi-

tés de récidive. Dans la 'presse des réclames de Ca-

msiraderie, mais pas d'esprit de confraternité, pas

d'émulation, et pariant résultat nul. A certaines

époqués à peu près régulières, d'aucuns s'alii-

toye'nt sui- le triste 'sort des lettres en Belgique et

'déplorent 'l'absence d'une littérature nationale.

Mais à qui s'adresserait cette littérature? Où sont

'Ceux qui lutteraient pour son éclosion? Il n'est

'pas difficile, par exemple, de trouver ceux qui

combattent ce mouvement rénovateur, fortifiés

dans ht 'routine 'ét Maîtres .de positions acquises

'depuis Iôngtemps. En dehors d'un certain grdiipe

d'écrivains pontifiant, véritables pince-sans-rire,

dont les élucubrations sont déclarée'§ d'avance

irréprochables par la troupe disciplinée des paisi-

bles'impuissants, il 'n'est pas de salut; ét toute ten-

tative non approuvée 'par cet aréopage est con-

dainnée et vouée au 'silence.

'Cependant il s'est produit depuis quelque temps

'une sorte de révolte contre cet ostracisme, révolte

peu hardie encore, mais qui tend à s'affirmer et

'qui 'peut-être dissipera la torpeur dans laquelle

'sont engourdis les 'esprits.

Todt dernièrement j'ai crû à Une révélation heu-

reùse. J'avais pressenti un débat littéraire, chose

'bien 'rare'ici. Me suis-je 'trompé? Je crains de l'af-

firmer; ce bulletin 'partira avant que 'la gùestioü

'soit vidée. Mtiis le début même de cette joute con-

tenait des 'espérances de lutte 'qui ne 'se sont pas

'réalisées'; ét la pressé a gardé en tout ceci une bien

'piètre attitude.

L''guerre étant 'déclarée, guerre ' sérieuse, je

'M'attendais à 'voir les opinions se partager et les

organes se grouper respectivement autour de

chacun des champions, prendre fait et cause pour

leur propre part dans un combat qui intéresse les

lettres belges. Je m'apprêtais à compter les coups.

Erreur. L'attaque a été suivie d'une riposte qui a

provoqué une attaque nouvelle. C'est 'tout, à

l'heure où j'écris. La presse n'a pas bronché, pas

plus que si la chose ne l'intéressait en aucune

façon. Ce désintéressement est caractéristi4[ue et

donne la mesure de l'insouciance des journalistes

de ce 'pays.

Le débat pourtant en valait la peine. M. CA-

MILLE LEMONNUER I dont je vous ai parlé souvent et

qui tout récemment obtenait le prix De Keyn, pu-

blie dans l'excellente publication de MM. CHAR-

TON et HACHETTE, le Tour•du monde; une étude

inédite très complète sur la Belgique, accompa,-

gnée de dessins également inédits. M. HYMANS, de

l'Académie de Belgique, et opérateur dans l'Office

de publicité; n'a pas trouvé l'ouvre de son goût

et a ouvert dans ledit journal les hostilités sur un

ton peu séant. Réplique très verte de M. Lemon-

nier dans l'Europe, 'dont il est principal rédacteur,

à la suite de laquelle M. Hymans est encore re-

venu à la Charge avec les niênies armes et les

'mêmes provisions.

Pour la grande majorité des lecteurs belges,

M. Hymans parle d'or. Ancien membre de la

Chambre des représentants, ancien rédacteur en

chef de l'Écho du Parlement, organe des doctri-

naires, cet écrivain a prodigieusement écrit depuis

trente ans dans tous les genres : politique, 'poésie,

roman, avec la même prudhommie prétentieuse

et la même régularité désespérante, et aussi avec

une sorte de malignité gamine qui est à l'esprit ce

que le doublé est à l'or. M. Hymans est un attardé

des vieilles légions qui passaient dans.les colonnes

du Constitutionnel et de la Patrie d'autrefois, et

dont l'Office de publicité a conservé les vénérables

traditions. 'Que de fois ai-je entendu 'dire que

la Belgique n'avait 'pas de journaliste, de polé-

miste plus fin? Il 'faut croire que tel était l'avis

général, si je Considère la situation acquise et

l'influence exercée par M. Hymans dans les classes

élevées et bien pensantes aussi bien que dans

la bourgeoisie aisée. Il est essentiellement l'homme

des discours académiques, des speeches, des rapports

et Comptes rendus, etc. Mais vous savez combien

cette littérature que j'appellerai officielle ou offi-

cieuse, élastique, sans consistance, est appréciée.

Vous comprendrez que tout ce qui est neuf, ori-

ginal, hardi, brutal même, dans le fond aussi bien

que . dans la forme — surtout dans la fôôôrme —

horripile le sage esprit du rédacteur de l'Office de

publicité et blesse ses convictions routinières.

Déjà, dans un récent discours à l'Académie,

M. Hymans, parlant de la littérature nationale

dans le présent et dans l'avenir, avait fait une vé-

ritable panade des lieux communs les plus usés, et

n'avait pu résister 'à la joie intimement savourée

de tomber l'impressionisme, le naturalisme, le

réalisme en littérature. La conclusion pouvait se

résumer ainsi : les littérateurs sont des manoeuvres

qui ont à travailler selon des formules reçues et

non point des artistes.

L'étude de M. Camille Lemonnier, dans le Tour

du monde, a été la preuve à l'appui des dires de

l'académicien. Il s'est évertué à établir, à l'aide

d'arguments caducs et de coupures malinten-

tionnées, que M. Camille Lemonnier avait fait

une mauvaise oeuvre en publiant, lui Belge, ce tra-

vail qui ne contient pas assez de plates et hypo-

crites adulations. L'étude est sincère; c'était trop
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Mais il est encore un autre grief. M. Lemonnier

s'est permis de faire oeuvre d'art et de sortir des

banalités. Cela dépassait la mesure, Il fallait dé-

considérer l'oeuvre et l'écrivain, qui est un indé-

pendant, un vivant, un viril.

La ruade de M. Hymans est l'expression de ran-

cunes inavouées contre certaines vérités dites jadis

aux plumitifs par l'auteur de la Belgique dans son

livre a Flamands ». Les succès croissants de Camille

Lemonnier troublent d'ailleurs la quiétude du ré-

dacteur de l'Office et l'on sent, malgré toutes les

précautions et circonvolutions, percer le bout de

l'oreille.

Je regrette de ne pouvoir entrer ici dans l'ana-

lyse du travail de M. Lemonnier, en montrer la

contexture et le fini. En dépit des petites méchan-

cetés de petits écrivains, ce travail restera, sera lu

et admiré par tous ceux qui ne séparent pas la

littérature' de l'art et qui aiment la vérité, détes-

tent la platitude et le mensonge. « Je peins

comme je vois, dit l'auteur, cherchant le trait do-

minant et l'expression colorée le plus fortement

que je peux... S'il me fallait une preuve que j'ai

touché juste, c'est que vous avez crié. Et quelques-

uns de mes confrères ont crié comme vous ; je les

en remercie : » Malheureusement pour la presse

belge, ces confrères qui ont crié ou ceux qui

ont fait taire ceux qui criaient ne sont pas

nombreux. Et parmi les premiers il nous peine

d'avoir à constater la présence d'un confrère

habituellement mieux inspiré lorsqu'il s'agit des

choses de l'intelligence. Mais ne cherchons pas

le dessous des cartes. Ce que je veux faire res-

sortir, c'est la pauvre attitude de la presse, atti-

tude qui ' dénote l'absence de vie littéraire et

qui condamne d'avance les tentatives qui pour-

raient être sérieusement entreprises pour régé-

nérer les lettres belges. J'avais eu le désagrément

de constater plus' d'une fois le manque absolu de

confraternité entre écrivains, entre journaux, mais

je ne soupçonnais pas une pareille indifférence.

Les illustrations de la Belgique ont été confiées

aux meilleurs artistes : MM. Hubert, Mellery,

Van Camp, Meunier, Stacquet, Uytterschaut,

Verdeyn, Verheyden, Marie Collant, Taellemans,

Puttaert, etc. Citer ces noms c'est dire le mérite

des dessins. Quant à l'exécution, les belles tradi-

tions de la maison Hachette dispensent d'un éloge

superflu.

Au moment où M. Hymans essayait cette ma-

lencontreuse levée de boucliers, l'éditeur HENRY

KISTEMAECKERS achetait à Camille Lemonnier son

dernier ouvrage, le Mâle, étude d'une rare vi-

gueur et qui se distingue par des qualités de pre-

mier ordre. L'ouvrage paraîtra prochainement et

obtiendra, j'en suis convaincu, le plus grand succès.

Le même éditeur prépare, avec tous les soins qu'il

donne à ses publications, une édition complète

d'AUGUSTE COMTE. La maison Didot a publié six vo-

lumes des oeuvres qui contiennent une partie seule-

ment de l'ceuvre du grand philosophe dont la mort

de Littré vient de faire revivre le souvenir. MM. Kis-

temaeckers'pour la Belgique et GERMER BAILLIÉRE

pour la France publient une édition nouvelle dans

laquelle aux six volumes parus déjà s'ajouteront

quatorze volumes de travaux absolument inédits,

mis en ordre et annotés par MM. DE POTTER fils

et BROUWET. Les:éditeurs assignent à la publication

de cette édition nouvelle un délai de deux ans

environ. Le prix de chaque volume grand in-8°

sera de 7 fr. 5o.

J'aurai peut-être à vous annoncer sous peu

l'apparition d'un ouvrage assez original d'un auteur

qui vient de remporter à Paris, dans le genre dra-

matique, un éclatant succès, que ne faisait nulle-

ment prévoir la publication récente d'une petite

plaquette absolument vide d'intérêt, sauf pour les

personnages mis en-scène.

L'uictif et intelligent éditeur fait paraître actuel-

lement une édition nouvelle de l'ouvrage tant re-

cherché, publié par Poulet-Malassis : le Parnasse

satirique et le nouveau Parnasse. Cette édition

est considérablement augmentée et renferme, entre

autres nouveautés, le chapitre des pièces satiriquès

inédites et inconnues des écrivains de l'école natu-

raliste et des collaborateurs de la plupart des re-

vues en vogue. Elle contient, en outre, nombre de

pièces inédites, de 'Baudelaire notamment, et est

ornée de quatre frontispices tirés en double

épreuve, noire et sanguine. Cette édition en trois

forts volumes in-8°, imprimés sur papier cuve

vergé et teinté, a été l'objet de soins excessifs, et

le résultat obtenu satisfera les amateurs. Des édi-

tions parues jusqu'à ce jour, cette dernière est la

plus complète sous tous rapports.

Il me reste à mentionner encore, parmi les ou-.

vrages mis au jour par M. Kistemaeckers, Poésies

de TH. GAUTIER, qui :ne figurent pas dans ses

oeuvres; précédées d'une autobiographie et ornées

d'un portrait singulier. Charmant in ,--12; imprimé

sur hollande vergé: Le portrait est une réduction

d'un portrait charge lithographié par Benjamin

Roubaud, publié en 1838 dans le Panthéon chari-

varique. L'autobiographie n'est pas inédite; elle a

formé la première et unique livraison d'une pu-

blication projetée par Aug. Marc sous ce titre : les

SO;nmités contemporaines. Cette petite plaquette

n'a été tirée qu'à 15o exemplaires pour les ama =

teurs et les bibliophiles.
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On annonce aussi une édition nouvelle de la

Guerre des Dieux, de PARNY, bien complète, bien

imprimée dans un format portatif.

- Très incessamment paraîtra à cette même li-

brairie un' livre de s haulte 'graisse i , Les bons

contes ou la légende joyeuse des trois cents leçons

de Lampsaque. Les exemplaires de cet ouvrage

sont extrêmement rares et l'éditeur se propose

de donner aux lettrés et aux érudits — la réim-

pression ne sera tirée qu'à 200 exemplaires —

une édition nouvelle de ce recueil extrêmement

curieux de contes du xviil° siècle.

L'ouvrage sera tiré sur papier parchemin, et

chaque page sera encadrée de deux couleurs. Des

lettrines finement ornées et se détachant en noir

sur fond teinté seront placées au début de chacun

de ces contes.

En manière de transition, je vous annoncerai

que M. Kistemaeckers vient de publier, d'accord

avec M. ROZEZ, une édition nouvelle des Aven-

tures du chevalier de Faublas, en quatre volu-

mes in-8°, ornés de huit gravures sur acier, d'après

les dessins de Marillier, Blanchard, etc.

J'appelle l'attention des véritables amateurs sur

la grande publication entreprise par M. RozEZ, de

concert avec la maison DiuoT : l'Art ancien à

l'Exposition nationale belge. Cet ouvrage main-

tenant en cours d'exécution, et qui sera édité avec

un soin tout spécial, est publié sous la direction de

notre érudit confrère et ami, M. CAMILLE DE

RODDAZ. Cette publication très importante, à la-

quelle collaborent des écrivains spéciaux des plus

autorisés et des artistes de grande valeur, sera en-

richie d'environ cinq cents gravures dans le texte,

de six eaux-fortes et de six chromolithographies

(hors texte), et formera un ouvrage de 400 pages.

Chacune des industries principales dont les pro-

duits figuraient à l'Exposition : tapisserie, orfè-

vrerie , dinanderie, serrurerie , armures, bois

sculpté, étoffes et dentelles, céramique, vitraux.

manuscrits, médailles, ivoires, instruments de

musique, reliure, etc., sera l'objet d'une mono-

graphie spéciale. L'ensemble de ces monographies

sera précédé d'une étude préliminaire sur l'art in-

dustriel ancien dans les provinces belges. Il sera

fait trois tirages spéciaux : l'un, d'amateurs sur

japon; le deuxième sur hollande et le troisième

sur papier vélin de toute première qualité. Cet

ouvrage est appelé à produire une grande sensa-

tion dans le monde artistique.

A la même librairie, pour paraître incessam-

ment : !Ardenne française, belge et grand-ducale,

travail des plus complets et des plus intéressants

sur cette région si chère aux touristes de tous les

pays. Pour connaître à fond l'Ardenne, il n'est

pas possible de s'adresser à un guide plus aimable

et plus éclairé que notre sympathique confrère

LÉON DOMMARTIN. Voyageur infatigable en même

temps qu'observateur fidèle, il a condensé dans

un volume de 400 pages environ, format de Ba-

deker, les impressions diverses de ses nombreuses

excursions. Quatre cartes parfaitement imprimées

par les soins du dépôt de la guerre accompagnent

le texte descriptif que nul, mieux que l'auteur, ne

pouvait rendre attrayant dans son exactitude ab-

solue.

Les éditeurs GAY et Doucd ont ajouté à leur cu-

rieuse série des Originalités bibliographiques deux

petites plaquettes intéressantes. D'abord la Messe

de Gnide, suivie du Sermon prêché à Gnide, de la

Prière de Céline et de la Veillée de Vénus. Cette

quatrième édition de la Messe de Gnide, bagatelle

érotique de C. NOBODY, se présente sous la forme

d'un coquet in-12, papier de Hollande vergé. Les

éditeurs, cédant à une fantaisie d'amateurs, ont fait

imprimer les volumes qui forment cette série ori-

ginale de façon différente et en ont confié l'exécu-

tion à divers imprimeurs. La Messe de Gnide est

imprimée en violet et en rouge. a Le violet étant la

couleur des prélats, disent les éditeurs, et le rouge

le symbole de la génération chez les anciens, nous

avons fait imprimer en ces deux couleurs notre

petit recueil, D line charmante eau-forte de Féli-

cien Roys sert de frontispice.

C'est ensuite le Diable dupé par les femmes,

nouvelle critique et galante par le sieur FiN. HENRY

(sur l'imprimé de Paris, i7i4). Un joli frontispice

gravé à l'eau-forte ouvre cet in-12, imprimé égale-

ment sur papier de Hollande vergé, en noir, en

vert et en rouge. Nouvelle attrayante et d'une

assez plaisante ironie.

Les. mêmes éditeurs nous donnent dans le for-

mat in-8°, papier de Hollande vergé, une édition

nouvelle des Contes à rire, d'un nouveau genre et

des plus amusants, par le citoyen COLLIER, com-

mandant des croisades du Bas-Rhin. Recueil de

contes assez lestes, dans le goût des contes de

La Fontaine, attribués jusqu'aujourd'hui au li-

braire Jacquemart, mais que Viollet-le-Duc croit.

devoir restituer au frère du précédent, l'abbé

THIERRI JACQUEMART. Ces contes sont pour la plu-

part-fort spirituels.

Je mentionnerai encore une réimpression com-

plète des Chansons badines de COLLé, édition

revue et corrigée sur l'édition du Théâtre de

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES	 333

Société la Libre Pensée de Bruxelles, par JAMES

HoCART fils, pasteur 'protestant. — Cette confé-

rence est une réponse à une dissertation en faveur

de l'athéisme présentée 'par M. Van Cauberg.

Beaucoup d'érudition, une argumentation très

nourrie mais... l'athéisme ne s'en porte pas plus

mal... ni mieux,

société (1777), en trois volumes et appartenant au

chansonnier et dont le troisième contenait, ajou-

tées par lui à la main, certaines chansons libres

qui ne figuraient pas dans les autres éditions. Le

présent ouvrage est bien imprimé; d'utiles notes

accompagnent le texte.

Les deux derniers ouvrages publiés à la librairie

MERZBACH et FALCK par M. ÉMILE DE LAVELEYE,

sont accueillit avec une faveur grandement justi-

fiée dans le monde politique et par les écono-

mistes. Son étude sur le Socialisme contemporain

est une ceuvre-`de grande valeur, dans laquelle se

trouvent réunis les documents les plus complets

et les plus précis sur les origines, les transforma-

tions et l'état actuel du mouvement social. Cer-

taines parties auraient demandé des développe-

ments plus importants, mais il n'est point, à mon

sens, de résumé plus exact et plus précis.

La Conférence monétaire de Paris et le bimé-

tallisme ont fourni à l'auteur l'occasion d'articles

parus dans la Revue de Belgique et qui sont réu-

nis en brochure. Cette question, fort aride, en

somme, est traitée avec beaucoup d'attrait et té-

moigne non seulement des connaissances éten-

dues de l'écrivain, mais encore d'une aptitude re-

marquable au travail, si l'on songe que ces articles

ont été rédigés au jour le jour, d'après le pro-

gramme même des séances de la conférence.

OUVRAGES RECOMMANDÉS

Librairie universelle.RozEZ.

A B C de la langue française, par M il ' MA-

THILDE BRAND, ouvrage destiné à l'enfance et qui

a le mérite d'ètre très clair dans sa donnée géné-

rale. Les matériaux sont choisis avec discerne-

ment et les exemples sont facilement accessibles

aux jeunes intelligences.

Bogénka, nouvelle russe, par VALÉRIEN SCHIR-

xow, qui écrivait il y a deux ans sous le pseudo-

nyme de V. de Saint-Philippe (S"`).

Le mérite de cette nouvelle aquarelle russe.ré-

side dans les détails de moeurs et les descriptions.

Conférence contre l'athéisme donnée devant la

OFFICE DE PUBLICITÉ.

La Justice d'une folle, par RICHARD QUADEVLIEG.

— Roman honnête, mais du genre macaronique.

Exposition et défense du système de la réparti-

tion proportionnelle , appliquée au scrutin de liste,

par JULES DE SMEDT, ancien membre de la Chambre

des représentants. La question de la réforme élec-

torale est à l'ordre du jour en Belgique; cette

brochure présente des aperçus nouveaux et une

'solution -sagement pratique. Les débats ouverts

devant les Chambres françaises donnent un inté-

rêt d'actualité au travail de M. de Smedt.

Librairie MANCEAUX.

Le Daltonisme et les altérations du sens visuel

en général chez les agents de l'administration des

chemins de fer, par M. DEKEERSMAECKER, docteur

oculiste. — Ouvrage d'une utilité pratique incon-

testable.

Librairie AD. HOSTE, à Gand.

Nos campagnes flamandes. Esquisses politiques,

par W. G. E. WALTER (Virginie Loveling), traduit

du néerlandais par J.-L. HEUVELMANS. — Étude

sérieuse des moeurs et des habitudes des cam-

pagnes de la Flandre, présentée dans un excellent

esprit de critique contre les menées cléricales.

Librairie GILON, à Verviers.

Trois volumes nouveaux dans la collection à

6o centimes:

Le Corps humain, par le docteur HENRI ROBERT;

vignettes dans le texte.

Le passé des classes ouvrières,.par TH. JUSTE.

Damas, Jérusalem, Suer, par ALFRED BRUNEEL.

LÉON DEGEORGE.

ESPAGNE

LA LITTÉRATURE AU SECOND CENTENAIRE

DE

•

DON PEDRO CALDERON DE LA BARCA

Chaque époque, chaque civilisation a eu des lit-

térateurs qui l'ont résumée, qui en ont été l'in-

carnation. Le catholicisme en a eu déux : l'un

du moyen âge, le Dante, l'autre de la Renaissance,

Calderon. Le premier écrit à l'époque où les écoles

retentissaient de l'écho .des doctrines péripatéti-

ciennes renouvelées par saint Thomas. Le poète

florentin n'est qu'un thomiste qui met en vers la
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théologie de son époque. Il marque le triomphe

de la papauté sur les hérésiarques de toute espèce,

et la fixation définitive du dogme, à la fin des dis-

cussions sur les Universaux entre nominalistes et

réalistes. Dualiste comme le moyen âge, il parti-

cipe des deux tendances qu'il résume dans sa Di-

vine comédie.

Calderon synthétise la seconde période du catho-

licisme : le triomphe de l'Église comme pouvoir

sur la terre, par-  l'entremise de l'Espagne; l'as-

sujetissement absolu à l'autel et au trône. Il écrit

à l'époque où la réaction catholique triomphante

du protestantisme vient dominer le monde pres-

que tout entier, par les efforts de Sixte V, par l'ac-

croissement prodigieux des jésuites, par la mise en

pratique des décrets du concile de Trente, par la

catéchisation des peuples de l'Amérique, par la

restauration des Stuarts en Angleterre, par l'expul=

sion des derniers descendants des Maures et des

juifs, par l'extermination de tous les dissidents. Il

marque la fin des disputes entre catholiques et

protestants sur le libre arbitre.

Par une de ces contradictions assez fréquentes

dans l'histoire, les protestants, partisans du libre

examen, sont aussi partisans de la vieille théorie

jéhoviste : la prédestination et la grâce. Et les

catholiques, absolutistes qu'ils sont, se déclarent

pour le libre arbitre. Et voilà Calderon poète,

soldat du roi des Espagnes, et clerc (vers la fin de

sa vie) qui nous présente l'homme, malgré son libre

arbitre, converti en une machine par la monarchie

et l'Église, et se débattant pour ne pas l'être. L'es-

prit qui veut revendiquer sa liberté, luttant avec

l'absolutisme qui, l'entourant de tous côtés de ses

barrières, menace de le paralyser; tel est le prin-

cipal sujet de tous ses drames. Il n'y a qu'à lire

ses chefs-d'oeuvre : dans la Vida es sueno, Sigis-

mond, fils d'un monarque, se lamente, en face de

la nature, de son manque de liberté. Il trouve que

les oiseaux dans l'air, les poissons dans l'eau, que

tous les êtres jouissent d'une plus grande liberté

que lui, homme, doué d'une raison et d'un libre

arbitre. Et la conclusion du drame est très libé-

rale : il ne faut pas contrarier la nature dans ce

qu'elle a de bon et d'expansif, moins encore,

abrutir l'intelligence dans l'esclavage, car par ce

moyen on convertit l'homme en un sauvage

effréné qu'il faut craindre le jour où il arrive à

casser ses fers.

El Alcalde de Zalamea, c'est la représentation

de la ville revendiquant la justice devant le roi•

El Alcalde (le maire), représentant le droit des

citoyens qui l'ont élu, emprisonne et juge la per- •

sonne de l'officier du roi qui a attaqué l'honneur

d'une villageoise. Il déclare la loi et le droit supé-

rieurs au roi et à son représentant armé; il est

franchement démocrate en plein xvu° siècle.

Ce génie qui nous présente d'une façon très

réaliste la condition de l'homme au sein de l'ab-

solutisme, l'Espagne vient de fêter son second cen-

tenaire.

-Nous ne nous arrêterons pas à décrire la multi-

tude de représentations des drames de Calderon,

ni les processions civiques et historiques, ni les

expositions de beaux-arts et d'archéologie, ni les

illuminations, fêtes, banquets, etc. ; nous nous bor-

nerons uniquement à rendre compte des travaux

littérairés qui ont paru ces jours-ci sur Calderon

dans la capitale de l'Espagne.

L'Académie de la langue espagnole avait ouvert

un concours pour chanter Calderon de la Barca,

auquel étaient invités, de même que les Espagnols,

les poètes de toutes les autres nations.

Les poésies espagnoles auxquelles ont été ad-

jugés les prix sont : une ode de Devols y Garcia

(médaille d'or), une autre de Ortiz de Pinedo (di-

plôme d'honneur). Les deux sont vides, enflées,

hyperboliques. La faute en est plutôt aux acadé-

miciens qu'aux poètes. On exige que leur inspi-

ration soit coulée dans certains moules, et l'inspi-

ration, :manquant de liberté, s'évanouit.

L'Académie espagnole a trouvé superbe le lan-

gage des littérateurs du xvii° siècle et elle a voulu

y pétrifier la langue. Le génie, l'inspiration, lui

importent peu; la question c'est de dire les choses

à la façon de Cervantes, Calderon, Quevedo, Lope

de Vega, etc. Du langage baroque et alambiqué de

Gongora (cul'teranismo) et de la correction aride,

pseudo-classique du dernier siècle, on a formé

une règle, et pour les académiciens cette règle est

devenue un dogme, c'est-à-dire le suprême but de

l'art. Pour leur plaire, il faut parler comme on ne

parle pas; il faut écrire d'une façon artificielle ;

peu importe .qu'on soit forcé de penser archaïque-

ment, ou qu'on ne puisse exprimer ce qu'on pense

aujourd'hui, pourvu que les écrits ressemblent

(quant à la forme) à ceux des anciens maîtres.

L'Académie ne veut pas comprendre que le lana

gage est l'expression des idées et qu'avec le mi-'

lieu qui les a produites, elles ont bien changé en

Espagne depuis le xvu° siècle. Pour elle ' tout est

fixé; pour elle vous devez écrire dans un langage

contrefait, qui vous rend les idées bossues, si vous

en avez. L'Académie espagnole soigne le langage

castillan comme les prêtres égyptiens soignaient

les momies, et non pas comme atijourd'hui on

cultive les organismes vivants. La langue n'évo-

lue pas, pour les royaux académiciens; pour eux,

tout reste stationnaire au monde.

C'est potir cela que, pour obtenir un prix à l'A-

cadémie espagnole,,il faut d'abord lutter contre
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les idées du siècle, puis faire violence au génie

national. La.question, c'est de dire de vieilles ba-

nalités dans un argot littéraire qu'on vous pre-

scrit. Précisément c'est ce qu'ont fait lesdits poètes.

Devols Garcia veut imiter la façon de dire d'Her-

rera, en s'appliquant à trouver des mots qui son-

nent pareillement à l'oreille; mais il n'y parvient

pas; il tombe dans le gongorisme le plus insensé ;

pas un éclat d'inspiration qui anime son dialecte

classique , faux et prétentieux. Nous pouvons

juger de même l'ode de M. Pinedo. Il ne resterait

rien de l'une et de l'autre si on les traduisait

dans une autre langue. Cependant il ne manque

pas de poètes de génie en Espagne. Il y en a

qui valent bien ceux des autres pays ; Nunez de

Arce, Alarcon, Campoamor, Echegaray, Palau,

Rahola, etc. Mais' ils ne vont pas aux concours

-académiques, et s'ils y vont ils n'obtiennent pas le

prix.

Quant aux poètes étrangers, grâce =à ce que les

académiciens n'ont pas été les juges des autres

langues, ceux qui 'ont obtenu les prix le méritent

bien.

• La poésie .de l'Allemand 'Edmo'nd Dorer a de

vrais'éclairs de génie. Elle a quelque chose de Heine

••et ,de 'Goethe en même temps. Karl David Wirsen,

:Suédois, a été bien inspiré, tout eri étant aussi na-

turel que possible. Svatoplule-Cech, lequel chante

-en langue bohémienne, est plein d'inspiration et

de vigueur quand il décrit les rêveries du grand

'poète espagnol. Les poésies du' Français Melvil

,et du Grec Xenos sont très affectées, 'parce qu'ils

-ont trop -cherché à plaire aux académiciens espa-

. gnols. Albert Fréderich et Jean Reiger -ont Chanté

Calderon en hollandais, GasparOltrany en langue

'magyare, Platon Kosteci en polonais, et Fran-

-eisco'Gomez'de Amorion en portugais, 'tous avec

beaucoup de couleur, et avec des idées très origi-

nales. Mais l'espace nous manque et il faut passer

à d'autres productions.

L'AcadJn iede l'Histoire a ouvert également un

-concours. Le sujet était: «Déterminer les relations

qu'il y a entre El Magico Prodigioso de Calderon

ét le Faust 'de 'Goethe, après avoir consulté les

traditions anciennes et les légendes du moyen

âge desquelles 'lesdits poètes pouvaient avoir tiré

leur inspiration ),.

'La médaille d'Or a été accordée au savant pro-

fesséür de Saragosse, Sanchez Mogel. 'Celui-ci a

développé 'le sujet d'une façon 'brillante ét érudite,

en même'temps ' que juste. Il ne s'est pas laissé

entraîner -par'l'enthousiasme 'national, comme

d'autres critiques qui affirment que les plus grands

génies de l'étranger -orit Copié à pleines mains

les idées des drames de Calderon. L a prouvé -que

Goethe, dans son Faust, était aussi original que

Calderon dans son Magicien, malgré les ressem=

blances des deux productions; et il a attribué les-

dites ressemblances à la situation pareille dans

laquelle lesdits auteurs étaient forcés de présenter

leurs personnages.

L'Athena:um de Madrid a donné une • séance

extraordinaire au T héâtre Royal. M. Moreno Nieto,

dans un discours très érudit, a voulu démontrer

que Calderon était la source d'où partait tout le

romantisme moderne. M. Moret, après lui, a expli-

qué pourquoi il manquait, dans les drames de ce

poète, les sentiments délicats de tendresse qu'au-

jourd'hui on reproduit sur la scène. La cause en

était le régime fanatique et dur auquel on était

assujetti à cette époque en Espagne. Echegaray,

le grand auteur dramatique, démontra que Cal-

deron ne se borna pas uniquement à décrire les

sentiments de son temps; il nous montre dans

ses personnages quelque chose de 'supérieur qui

appartient à l'homme de tous les siècles et de

tous les pays ; et c'est cela qui a fait Calderon

immortel. Ensuite on a lu des vers de MM. Ruiz

Aguilera, Fernandez -y Gonzalez et Manuel del

Palacio.

L'Académie Juridique a donné aussi une grande

séance an Thédtre Espagnol, pendant laquelle

on a'lu une monographie de Llabres y Quintuna

intitulée « Calderon et les moeurs de son époque n

et divers autres travaux en vers et en prose.

Comme publication du jour il faut mentionner

une collection de monographies sur'Calderon, pu-

bliées sous le titre de HOMMAGE A ' CALDERON, par

l'éditeur Nicolas Gonzalez. Il y a des travaux de

Félipe 'Picatoste, Pascual Millan et Rafael Gi-

nard. C'est un volume très 'bien imprimé, avec des

gravures superbes,. des chromolithographies et

des fac-similés des écrits et des éditions du grand

poète.

Le journal El dia a publié un numéro, inüta^

tion d'une gazette de 'l'époque, lequel est un chef-

d'oeuvre comme -rédaction et comme typographie.

Il est éérit par quelques-uns de -nos meilleurs littéra-

teurs. 'Canovas del Castillo, Castélar, Alarcon, Ça

yetano Vidal yValenciano, Menendez Pelayo, Caye-

tano Rosell, Madrazo, • Talero,'Canete, Vera y Lo-

pez, etc.'Il est tiré sur papier hollande jaunâtre, ca;

ractères elzéviriens, ornements Renaissance, repro-

ductions des portraits des gouvernants de l'Espagne

en 1641, de ceux de Calderon et de Quevedo, des

gravures-des éditions du 'temps, de l'armée des

Pays-Bas. Tout y est de l'époque. La permission

du tribunal ecclésiastique de Tolède, celle du roi,

la correspondance de Flandre, la lettre d'un officier

castillan qui explique pourquoi la Catalogne s'est

annexée à la France, l'état sanitaire et le gouver-

nement de la ville de Madrid, un article sur l'art
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de la peinture, les notices, et jusqu'aux annonces,

tout a le caractère de l'époque. C'est un vrai pro-

dige comme typographie et comme imitation de

l'ancien.

Puis nous devons faire mention de l'Illustration

espagnole pour ses excellentes gravures; des numé-

ros extraordinaires de l'Imparcial, de la Epoca, de

El Tiempo de El Liberal; 'et d'autres journaux, pré-

cieux par les documents qu'ils reproduisent sur Cal-

deron et par les excellents articles qu'ils insèrent.

Nous mentionnerons aussi la Campana de gracia,

journal satirique qui s'édite à Barcelone en cata-

lan, lequel a publié deux magnifiques dessins de

Apèles Mestres et de Pellicer.

Pour finir, nous constaterons que c'est au cen-

tenaire de Calderon qu'on a inauguré à Madrid

une association très puissante de laquelle font

partie les principaux hommes de lettres et de

science de l'Espagne; c'est la LIGUE CONTRE L 'IGNO-

RANCE.	 POMPEYO GENER.

ITALIE

Milan, le 25 juin 1881.

Les livres qui ont paru depuis un mois sont nom-

breux. L'Exposition nationale qui a lieu à Milan

a fourni aux éditeurs l'occasion de publier maintes

descriptions détaillées concernant la ville, ses mo-

numents, ses alentours, sa vie privée littéraire et

artistique. L'éditeur, M. Vallardi, entre autres, a

publié son Mediolanum en deux magnifiques vo-

lumes illustrés.

La couverture en est charmante. D'un côté on

y voit un pan de muraille d'une ancienne construc-

tion curieuse, une ogive avec ornements d'écussons

guerriers, puis le drapeau avec la croix rouge et le

mot Mediolanum ; de l'autre côté, une des célèbres

ogives du dôme de Milan.

Ce livre a l'allure un peu lourde des livres d'é-

rudition, mais on le lit avec plaisir, tant il est va-

rié et bien écrit. Le-premier article est de l'illustre

Schiapparelli, qui résume en peu de pages le ré-

sultat de longues études sur la topographie et le

climat de la ville. MM. Emilio Bignami-Sarmani,

Zambelli et Zucchi traitent aussi des questions

scientifiques. M. Camillo Boito parle de la cathé-

drale de Milan, ce monument merveilleux, avec la

compétence et la grâce de style d'un architecte-

-poète. M. Luigi Chirtani passe en revue tous les

autres monuments de la ville, les vieilles églises

majestueuses, Sant'Ambrogio, Sant'Eustorgio, San

-Marco, intercalant dans son récit de jolies vi-

gnettes. M. Gliccon fournit un savant article sur

la bibliothèque de Brera, tandis que M. Cornalia

illustre le Muséum d'histoire naturelle. Un article

important à citer aussi, c'est celui de M. Vitali sur

la bienfaisance; car Milan est grand surtout pour

la charité. M. Lebregondi, assesseur municipal,

fait, avec beaucoup d'esprit, l'analyse de la muni-

cipalité.

Filippo Filippi nous raconte des anecdotes du

théâtre la Scala; M. Petrocchi traite de la litté-

rature; Ferdinando Fontana, avec son esprit bi-

zarre, s'amuse à nous peindre la vie des rues.

Yorich parle du théâtre milanais...

Mais une analyse, quoique succincte, de tous les

articles nous mènerait trop loin.

Le Milano de M. Ottino réclame aussi notre

attention. M. Labus a fourni le premier article,

« L'Exposition nationale ». Giovanni de Castro

traite de l'histoire du dernier siècle; M. Rajna du

dialecte milanais; Ferdinando Fontana des théâ-

tres; Filippo Filippi de la musique; tandis que

MM. Luigi Capuana, S. Verga, E, Torelli-Viollier,

Neera, A. de Nadoso et R. Barbiera, ont esquissé

de brillants articles, ou mieux des croquis de la

vie milanaise. Le pauvre Roberto Sacchetti, mort

dernièrement à trente-quatre ans et si vivement

pleuré de tous ceux qui l'ont connu, avait préparé

un article sur la littérature et les hommes de let-

tres, qui est un des plus intéressants de tout le

volume.

A l'occasion de l'anniversaire de la mort d'Ales-

sandro Manzoni, les éditeurs, MM. Dumolard, ont

publié un petit livre contenant quelques lettres

inédites de l'auteur des Promessi Sposi.

Ces lettres sont très intéressantes pour les ad-

mirateurs d'Alessandro Manzoni, les deux pre-

mières surtout, car elles sont adressées à son beau-

frère M. Henri Blondel, et ont trait à la ,question

religieuse. On sait que la famille Blondel- était un

peu froissée de ce que son Henriette, devenue la

femme de Manzoni, se fût convertie au. catholi-

cisme ; mais pour conserver la paix dans la fa-

mille et par égard l'un pour l'autre on ne touchait

jamais à cette question dangereuse. Seulement,

après treize ans, en 1823, ayant rompu la glace,

comme dit M. Manzoni, les. deux beaux-frères se

permirent des entretiens sur ce sujet et se prè-
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Passant aux plus jeunes, le recueil nous offre

cinq poésies d'Emilio Praga , cet inoubliable

poète qui mettait tout son coeur dans ses vers et

qui mourut sitôt ; une des oeuvres les plus ro-

bustes d'Arrigo Boito : « A una mummia » puis

viennent : Camerana, Tarchetti, Luigi Gualdo ; et

Cavallotti, Martini Ferdinando, Giacosa, Salmini,

Carducci, Stecchetti, Rapisardi, Chiarini, Pan-

zacchi, Fontana, Corradino, et plusieurs autres,

tous des meilleurs. Nous devons remercier M. Bar-

biera de ' nus avoir fourni l'occasion de nous'

trouver en si bonne compagnie. L'éditeur est

M. Ottino, de Milan.

A Bologna, chez Zanichelli, a paru • un autre

livre de vers de Fernando Fontana : Parigi —

CORRESPONDANCES TTRANGâRES

tèrent des livres concernant leurs religions. Nôtre

auteur manifeste dans ces lettres son vif sentiment

religieuk, mais en même temps toute sa tolérance.

Il désire convertir son beau-frère, il le dit franche-

ment ; mais il ne se croit pas du tout le droit de

le sermoner, et surtout il ne voudrait pour rien

au monde perdre son amitié.

La troisième lettre est à sa fille Vittoria, mariée

au sénateur Giambattista Giorgini ; la quatrième à

son fils Henri ; la cinquième à la fille de ce der-

nier. La sixième est à Louise d'Azeglio, devenue

la femme de son beau-frère. Puis il y en a une à

l'abbé Jean Giauda, deux au philosophe Alessandro

Pestalozza et la dernière au chevalier Federigo

Odorici.

Un livre utile et amusant à la fois, c'est le recueil

des Liriche moderne, fait par M. Raffaello-Bar-

biera et précédé d'une étude intéressante sur la

poétique moderne italienne. M. Barbiera est lui-

même poète, et la poésie qu'il a . glissée dans son

recueil : A una madre lontana (A une mère qui

est loin), vous le prouve.

Ce recueil est fait avec un goût exquis et dédié

à M. Tullo Massarani. Il commence par nos poètes

de la Révolution : Tommaseo, Bini, Berchet, Ma-

meli, Romani, Correnti, Aleardi... De Giovanni

Prati, le premier de nos contemporains, il y a

tout un poème: VettorPisani et le Chant d'Igèa.

Nuove • Poesie ed Elenia moderna. On y lit cette

apostrophe à la grande ville :

— Parla, o Parigi!... Quale evento strauo

Nel tuo gorgo profondo si prepara

Mentr' io ti guardo ? — All' intelletto umano

i)arai tu una vittoria?... Avrà la terra

Un ninnolo di più?... Sei,tu ancor vaga

Dei ludi della guerre?

Chi puô dirlo ? 	

Passons aux romans. Une dame russe, sous le

nom de guerre de Olga Raff, a écrit une nouvelle

en italien : Vera. On dit que l'auteur de la nou-

velle Expiation, publiée par la Revue des Deux

Mondes, est une dame italienne.

M g1e Maria Torelli-Torriani (la marchesa Co-

lombi), un écrivain inépuisable, toujours plein de

verve et de passion, plus jeune et plus frais à

chaque nouvel ouvrage, vient de publier un nou-

veau roman : Prima morire! C'est un de ces livres

dans lesquels un auteur jette toute sa passion,

tout ce qu'il a de plus vif, de plus charmant et de

plus douloureux dans le coeur, et après lesquels on

voudrait ne plus écrire.

La marchesa Colombi a du moins exprimé ce

désir dans un moment d'expansion: « Je voudrais

être libre, dit-elle, et ne plus rien écrire après ce

livre. » Mais qui est libre ? Le métier d'écrivain

est un engrenage où il faut mourir une fois que

.l'on y tombe. Mais dans le cas présent cet escla-

vage est certainement un bonheur pour l'écrivain

et pour ses lecteurs.

Neera aussi nous offre un nouveau livre, Ca-

stigo — Ottino, Milano,—qui est une jolie minia-

ture.

On dit un grand bien d'un roman de M. Fogaz-

zaro, Malombre. Mais nous n'avons pas encore

pu le lire. L'Exposition' nationale, les fêtes, l'ar-

rivée des amis que l'on n'a pas vus depuis long-

temps, absorbent maintenant .toutes les facultés

d'un Milanais, et il faut être bien fort pour tenir

tète à tout cela.

BRUNO SI'F.RANI.

RUSSIE

Saint-Pétersbourg, le z5 juin 1881.

Dans tout autre pays que la Russie les événe-

ments historiques terribles dont elle est actuelle-

ment le théâtre auraient trouvé un écho retentis-

sant dans la littérature.

Ici, sauf des articles insignifiants dans les journaux

quotidiens, on ne peut citer aucun travail sérieux
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398	 LE LIVRE

sur le mouvement de l'opinion publique en ce

pays.

Voilà déjà quatre mois que le tzar est mort et au-

cune des innombrables revues qui paraissent à

Saint-Pétersbourg et à Moscou n'a encore donné

une étude réelle sur le règne d'Alexandre II.

C'est que la presse, bâillonnée ainsi qu'elle l'est

en Russie, ne peut servir ni les conservateurs ni

les révolutionnaires. Les conservateurs eux-mêmes

ne savent pas jusqu'à quel point ils peuvent être

conservateurs et craignent d'entreprendre un tra-

vail qui pourrait déplaire à la censure.

Un seul travail, se rapportant au mouvement

dont nous avons parlé, nous paraît digne d'être

cité. C'est le livre du professeur A. Gradovski : les

Années difficiles (Troudnyé Gody). Pourtant ce

livre-là est lui-même tellement pâle qu'il est très

difficile d'en classer l'auteur, soit parmi les con-

servateurs, soit parmi les libéraux. A peu près le

tiers du livre est consacré aux socialistes russes,

que l'auteur traite en enfants indisciplinés; pour-

tant dans cette partie du livre il y a des pages qui

sont des notes très caractéristiques de la situation.

Nous croyons utile d'en traduire quelques passages.

« Souffrir, végéter ou tomber dans la débauche,

voilà le sort que crée la société russe à la grande

partie de notre jeunesse, sur laquelle reposent nos

espérances. Les hommes mûrs ont à l'usage des

jeunes gens de belles maximes de morale et beau-

coup de reproches, niais quant à leurs plus belles

aspirations, ils ne les satisfont en rien. Ils répri-

mandent la jeunesse parce qu'elle est irréligieuse,

qu'elle a cessé de croire en Dieu; mais cette jeu-

nesse voit très bien que Dieu n'est invoqué par

eux que pour cause politique et non pas comme

force morale. Ils s'écrient encore que les jeunes

gens n'étudient pas, n'aiment pas la science et en

même temps eux-mêmes n'ont point de respect

pour cette science qu'ils défendent. Dans notre

société, en effet, le titre d'étudiant est un titre com-

promettant.

« Ils accusent encore la jeunesse de renier l'es-

thétique et l'art, mais quelle esthétique et quel

art cultivent-ils?

« Ils parlent encore de l'amour de la patrie, du

respect pour son histoire, pour ses légendes, mais

qui de nous peut dire qu'il a été élevé dans cet

amour, dans ce respect? qui peut reconnaître le

lien qui existe entre lui et l'histoire de son

pays ? »

Si les revues russes se sont peu occupées des

affaires de leur propre pays, on ne peut pas dire

qu'elles aient fait la même chose de celles des

autres pays.

La France occupe ici la première place, mais

parmi tous les articles qui la concernent, nous

citerons seulement celui de M. Tchedrine, paru

dans les Annales de la patrie, et celui de M. Bo-

borikine, paru dans le Messager. d'Europe.

Tchedrine est un écrivain satirique éminent.

Malgré la pression de la censure, il glisse chaque

mois dans les Annales de la patrie, dont il est ré-

dacteur en chef, un article satirique dans lequel

il infuse l'humour caustique qui lui est propre.

Rien ne lui échappe, et il sait saper de sa langue

acerbe les institutions les plus chères au tzar.

Quand la troisième section était en pleine vi-

gueur, il trouva pourtant moyen de I ô bafouer

dans des articles splendides, et tout cela d'une

façon déguisée qui rappelle beaucoup le genre

satirique de Voltaire * et des auteurs qui, avant la

Révolution, écrivaient en France dans un large

esprit, au sein d'un despotisme comparable à celui

qui règne maintenant en Russie.

On raconte qu'à propos de ses articles la troi-

sième section lui fit une yisite à domicile. M. Tche-

drine la laissa feuiller partout, et se promena pen-

dant ce temps de long en large dans la chambre

en chantant l'hymne national : Dieu sauve le

ti ar!

Qu'elle soit vraie ou non, cette anecdote est bien

trouvée.

L'été dernier, M. Tchedrine fit un voyage à

l'étranger et passa quelque temps à Paris. Les ar-

ticles sur la France, parus cette année dans les

Annales de la patrie, sont le résultat de ce

voyage: Si chez vous l'on se soucie de savoir ce que

pense sur la situation actuelle de la France le

premier des publicistes russes, nous recomman-

dons la traduction de cet article, car nous ne pou-

vons en faire ici que quelques extraits.

« L'idée de la France et de Paris, dit en com-

mençant son article M. Tchedrine, est toujours

liée chez moi aux souvenirs de ma jeunesse, qui

se rattache à. la fin du gouvernement de Louis-

Philippe. A cette époque, non seulement pour moi,

mais pour tous les hommes de mon âge, ces deux

mots contenaient quelque chose de lumineux, de

rayonnant, qui éclairait notre vie et exerçait

même une influence sur le but que nous nous pro-

posions d'atteindre. Certes, ce n'était pas la France

de Louis-Philippe et de Guizot qui nous enthou-

siasmait, niais celle de Cabet, de Saint-Simon, de

Fourier et surtout de George Sand.......

« Les quatre-vingt-dix-neuf centièmes d'entre

nous n'ont jamais été en France ni à Paris;

donc nous ne pouvions être charmés ni par

les boulevards ni par les cocottes (en ce temps-

là on les appelait lorettes), ni par les bals,

ni par la bonne chère. Tout cela est venu après.
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Si notre estomac n'aspirait pas aux Chateaubriand

et aux barbues à la sauce Morny, nous ne pou-

vions pas sans émotion penser aux grands prin-

cipes de 89, et comme l'endroit d'où partaient ces

principes était Paris nous reportions toutes nos

sympathies sur cette ville. »

L'auteur raconte ensuite comment la Russie

intelligente montra, lors des événements de 1848,

un grand intérêt pour la France.

Avec l'avénement de Napoléon III et lors de, la

guerre de Crimée, les sentiments de la Russie in-

telligente pour la France s'affaiblirent.

En 18 70,1a France fit de nouveau parler d'elle:

l'homme qui, pendant dix-huit ans, insulta au

cadavre de la France tuée par lui, tomba et laissa

la Prusse mettre le sceau à l'injure.

Mais ce qui est surtout malheureux, c'est qu'il

laissa à la France un héritage sous la forme d'une

bande organisée qui, en tout temps, est prête à

laisser mettre en monceaux la patrie.

Ensuite l'auteur raconte son arrivée à la fron-

tière française.

Dès mon premier pas à Avricourt, j'entendis

les cris du caporal. C'était un caporal à poigne,

impossible dans tout autre pays. II ne considérait

rien , ni la lenteur des voyageurs, ni l'âge, ni le

sexe; il était implacable avec son cri : Les voya-

geurs dehors! Un caporal russe aurait commencé

par causer avec vous, vous dire qu'il n'y était pour

rien et que c'était la faute des supérieurs; le ca-

poral allemand vous aurait pris un thaler en ver-

sant des larmes de remerciement; seul, un caporal

français bonapartiste est capable de vous dévorer

des yeux et de vous traiter en canailles ». -

Nous ne pouvons traduire ici cet article entière-

ment, mais nous tenons à en citer quelques pas-

sages intéressants.

L'auteur raconte que lors de son premier voyage

à Paris, en 1875, il alla à Versailles et se trouva

en voiture avec Laboulaye.

Cette rencontre est de pure invention, mais le

récit en est plein d'humour et d'esprit.

Il parla surtout avec Laboulaye de la question

cléricale.

Sur ce point M. Tchedrine fait les remarques

suivantes :

« Detix traits caractéristiques ressortent pour

moi chez le bourgeois français, dit-il; d'abord il

aime beaucoup blasphémer en public, mais en

secret il est toujours dévot, et si personne ne peut

s'en apercevoir il fera volontiers son signe de

croix et dira son bénédicité avant le repas.

« Il doit raisonner ainsi : Pour croire, je ne

crois pas : chansons ! Voltaire , me l'a défendu,

mais pourquoi de temps en temps ne pas faire un

inoffensif signe de croix et balbutier une petite

prière? Ni la main ni la tête n'en souffriront. »

« En outre, le bourgeois français aime faire

bonne chère, mais à condition que cela lui colite.

le moins possible. Il prend dix sous dans sa poche

et veut se délecter pour cent sous. Dans tout petit

restaurant vous trouverez un bourgeois qui, de-

mandant pour son déjeûner de la salade, mangera

d'abord les feuilles assaisonnées, puis essuiera le'

saladier avec du pain qu'il mangera et enfin après

avoir examiné le fond dudit saladier, il le retour-

nera pour voir s'il n'y a rien de l'autre côté..... »

Mais les pages les plus intéressantes ce sont

celles où Tchedrine parle du naturalisme et de

l'école de M. Zola.

« Il y eut un temps où il existait en France une

littérature idéale et héroïque, qui embrasait les

coeurs et rendait les esprits actifs. Il n'y avait pas

alors un coin en Europe où ne parvint pas cette

littérature, apportant avec elle sa lumière et sa

propagande d'idéal de la vie future dans une forme

compréhensible pour tous...

« Le bourgeois français contemporain ne de-

mande plus ni idéal ni héros. Il est trop lourd

pour ne pas s'effrayer à la seule idée du sacrifice

et trop content pour avoir besoin d'élargir son

horizon. Cette satiété sans .idées a mis son cachet

sur la littérature française contemporaine, qui,

pour cacher le vide du fond, a arboré, non pas

sans effronterie, le drapeau du réalisme. Ce mot

n'est pas inconnu chez nous, et nous avons eu le

réalisme avant qu'il ait surgi en France, mais

tandis que notre réalisme embrasse l'homme tout

entier, âme et corps, les réalistes français ne por-

tent attention qu'au torse humain, et de toute la

vie de l'homme ne choisissent que les aventures

amoureuses. A ce point de vue, Victor Hugo, aux

yeux de M. Zola, n'est qu'un simple parpaillot, et

je crois qu'il prononcerait le même jugement sur

George Sand, s'il se mettait à la critiquer. Le. fait

est que personne ne . pense à elle maintenant, bien

qu'elle soit l'auteur d'Horace et de LucreTia Flo-

riani, oeuvres dans lesquelles le réalisme nu mar-

che de pair avec l'idéalisme le plus illuminé... »

« Bien que le succès de M. Zola date de son

Assommoir,— car auparavant il était plus connu

chez nous qu'en France — il n'est devenu l'auteur

favori des bourgeois qu'après Nana.

« Imaginez-vous un roman dans lequel le per-

sonnage principal est une figure féminine, nue,

qui n'a même pas la feuille de vigne, un roman

qui ne contient d'autre description que celle des

particularités qui caractérisent le sexe. Ensuite

prenez comme pendant de cette figure un nombre

convenable de figures masculines, lesquelles ne

présentent également _rien autre chose que les
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particularités qui caractérisent le sexe. Puis, quand

toutes ces figures sont mises en scène, quand par

la volonté de l'auteur elles sont environnées d'un

décor approprié, les particularités commencent à

agir et devant les yeux du lecteur se déroule un

drame bestial.

« Tout dans ce roman est si nu et si clair qu'il

n'y a plus qu'à prendre avec la main et à jouir;

seulement : les jeux lesbiens sont un peu voilés.

« Mais il viendra un temps où le bourgeois de-

mandera à Zola même de dévoiler cette dernière

chose et Zola s'y montrera un maître. »

L'autre article sur la France est dû à la plume

de M. Boborikine, lequel est peut-être plus Fran-

çais que Russe, car, pour lire ses ouvrages il faut

toujours avoir en mains un dictionnaire français-

russe, tant ses romans sont pleins de phrases

françaises.

M. Boborikine a habité longtemps Paris et con-

naît bien la vie boulevardière qu'il a peinte dans

un de ses romans, dont le titre est : les Vertus

solides.

Outre des romans, M. Boborikine fait des cor-

respondances et des conférences sur la France, ses

hommes littéraires et politiques. Son dernier ar-

ticle est consacré aux trois politiciens français :

Gambetta, Cléménceau et Naquet, avec lesquels il

s'était lié pendant son séjour en France, et qu'il

appelle « les trois éléments créateurs de la Répu-

blique française. »

Nous ne pouvons passer sous silence le livre

très intéressant de M. Foïnitzki, ayant pour titre :

La question de la déportation dans les différents

pays d'Europe.

Bien que l'auteur ne dise rien dans ce livre de

la question de - la déportation en Russie, laquelle

a pris dans ce pays de si grands développements,

l'apparition de son ouvrage y a été bien accueillie.

L'auteur démontre qu'en Europe la déportation

touche à sa dernière heure et que, partout, cette

peine va être remplacée par la réclusion.

En Allemagne, le célèbre Holzendorf a sévère-

ment condamné la déportation, mais en France

elle a encore beaucoup de partisans. L'écrivain

montre aussi la différence qui existe, eu égard à

la déportation, en France et en Angleterre : tan-

dis que dans ce dernier pays le déporté est toujours

établi au milieu d'une population libre et honnête,

en France il est envoyé parmi des criminels.

M. Foïnitzki a promis de s'occuper bientôt de

la déportation en Russie. Son livre présentera

sans contredit un grand intérêt, mais aura-t-il

quelque influence sur la diminution de la dépor-

tation ? On peut absolument affirmer le contraire,
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car, dans un pays où toute réforme dépend d'un

autocrate, la littérature n'exerce jamais une in-

fluence salutaire.

Dans les belles-lettres, il y a eu très peu de pro-

ductions remarquables. Nos romanciers célèbres

publient toujours fort peu de choses. Depuis 1877,

année dans laquelle M. Tourguenieff a fait paraître

son dernier:roman, les Terres Vierges, il n'a rien

écrit, et on dit que Tourguenieff a déclaré que

c'était sa dernière œuvre.	 -

L'autre célèbre romancier russe, Gontcharoff,

met toujours dix ans à écrire un roman. Son pre-

mier roman, Une simple histoire, a paru en 1849;

le second, .Oblomoff, en 1859; le troisième, le

Précipice, en 1869. Mais depuis ce temps-là ce

remarquable romancier, dont le talent n'est pas

moins apprécié en Russie que celui de M. Tour-

guenieff, a mis sa plume sous scellés.

11 y a un an qu'on parle d'un nouveau roman de

notre troisième célébrité, Tolstoï, mais les espé-

rances jusqu'ici ont été déçues et nous devons nous

contenter des productions des satellites.

J'appellerai votre attention sur une nouvelle,

écrite par un jeune auteur jusqu'ici tout à fait in-

connu, et dès aujourd'hui apprécié par la presse

russe. C'est la première bataille, de M. Tzchegloff.

En Russie, pays despotique et militaire, le mi-

litarisme n'a pourtant jamais trouvé d'apologistes

de talent, et nous possédons au contraire un re-

cueil de nouvelles militaires auxquelles les amis

de la paix décerneraient sans aucun doute le grand

prix, s'ils le connaissaient. Pendant la guerre de

Crimée, Tolstoï a fait paraître ses remarquables

Récits guerriers. Pendant la dernière guerre ce fut

un jeune volontaire, M. Garehine, qui publia ses

Quatre jours d'un oublié sur un champ de ba-

taille, nouvelle qui fit sensation en Russie et ap-

pela l'attention des étrangers, car elle fut tra-

duite en allemand, en italien et en français.

M. Tzchegloff vient d'apporter une arme de

plus à cette guerre des lettres contre la guerre.

Nous recommandons fortement aux traducteurs

français cette nouvelle qui, en tout cas, vaut mille

fois mieux que le roman russe publié maintenant

par la République Française. Nous regrettons le

choix de ce journal, qui fait connaître en Frange

un vieux roman qui n'a jamais eu de succès en

Russie et laisse de côté ces œuvres magistrales

dont les bonnes traductions même font l'honneur

de la littérature étrangère.

Une bonne acquisition pour la littérature russe,
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c'est la traduction des chants épiques des Fin-

nois, La Callevala. L'élément finlandais a toujours

joué un grand rôle dans la vie historique des

Russes; donc il était temps de connaître la littéra-

ture populaire de ce peuple.

Je mentionnerai encore la nouvelle historique

de notre historien bien connu , Kostomaroff,

Tchernigovka. Cette nouvelle est intéressante à ce

point de vue que, bien qu'elle soit écrite en russe,

l'auteur laisse ses héros, qui sont dès Petits-Rus-

siens, s'exprimer dans leur idiome.

Or le gouvernement russe, depuis plusieurs an-

nées, combat cet idiome et a défendu de publier et

de représenter des oeuvres dans cette langue. •

M. Kostomaroff, écrivant son roman en russe et

laissant ses personnages parler en Petits-Russiens,

sera-t-il poursuivi ? N'a-t-il pas le droit d'énoncer

les paroles de ses héros telles qu'elles ont été pro:

noncées ?

Il est possible que M. Kostomaroff trouve des

imitateurs ; alors, malgré toutes les prohibitions,

la langue des Petits-Russiens trouvera son chemin

dans les livres russes.	 M. A.

BBL. MOD — In,
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DES PUBLICATIONS NOUVELLES

QUESTIONS DU JOUR

Les quatre vents de l'Esprit, par VICTOR HUG°,

Ce n'est pas sans un recueillement profond, sans

une émotion qui me domine, que je ferme ce livre

qui, s'il n'est pas, comme je l'espère, le testament

d'un grand génie, est cependant l'évidente manifesta-

tion d'une volonté ayant .quelque chose de supreme.

Après avoir dominé son siècle de toute la hauteur de

l'humanité résumée dans un homme, il semble que

Victor Hugo ait voulu montrer que rien ne vieillit

dans une âme comme la sienne. Arrivé au seuil de la

vieillesse, contemporain de sa propre immortalité,

condensant dans une admirable synthèse toutes les

forces encore intactes d'une longue vie, il dépose sur

sa propre tête le quadruple laurier que lui ont valu

les œuvres et les années. Façonnant lui-même à son

déclin la plus magnifique des apothéoses, il semble

draper autour de lui sa gloire pour descendre, comme

un astre, dans un immense rayonnement de lumière,

Et pareils à la mer, quand l'approche du soleil cou-

chant l'emplit d'e frissons et d'incendies, nous, la

foule innombrable et innomée comme les flots, nous

sommes profondément 'remués par cette clarté qui

vient à nous, tranquille et mystérieuse,

Victor Hugo n'est pas tout entier dans ce livre. Victor

Hugo n'est tout entier dans rien, puisque l'infini dans

tous les sens est la caractéristique de son génie. Dans

tout ce qu'il touche, il perce une trouée de feu qui le

traverse. Comme le Dieu d'Abraham, il vit dans un

buisson ardent. Mais ce livre contient cependant un

peu de tout ce qu'est Victor Hugo. J'ai horreur des

comparaisons qui sont toujours inutiles et des analo-

gies qui ne sont jamais que d'ingénieux mensonges;

aussi l'habitude littéraire qui place Hugo dans un

cycle où figurent avec lui Homère, Eschyle, Dante et

Shakespeare, m'irrite-t-elle profondément. Le génie

n'a pas de famille; c'est un enfant trouvé que l'im-

mortalité recueille. Dans les grands hommes dont on

évoque les noms autour du sien, je ne vois rien d'ail-

leurs qui donne l'idée de cette multiplicité de dons

qui fait que Victor Hugo n'est pas un poète, mais est

la poésie toute entière. Lyrique, épique, dramatique

au même degré, il a donné, dans tous les ordres

qu'elle comporte, la forme définitive de la pensée
rythmée. Il est, si vous le voulez, la vivante synthèse

de tous ces grands esprits; mais il n'est aucun d'eux,.

il les est tous à lui tout seul.

Et voilà ce qu'il me semble avoir voulu démontrer,

par un juste sentiment, non pas d'orgueil, mais de

justice envers soi-même, dans ce quadruple poème

des Quatre vents de l'Esprit, qu'il place au sommet de

son oeuvre immense, sinon comme un couronne-

ment, au moins comme une illumination magnifique.

L'ombre a tout l'ouragan, l'âme a toute la lyre!

s'écrie-t-il 'dans une admirable préface en vers,

Toute la lyre! voilà peut-être quel était le vrai titre

de ce livre prodigieux,

Je vis Aldébaran dans les cieux„.

dit-il encore. Non, ce n'est pas Aldébaran seul qu'il

contemple, à qui il parle dans son admirable langage.

C'est le monde tout entier des étoiles qu'il évoque

dans une splendide vision, c'est la théorie tout en-

tière des sphères qu'il déploie, et quand on ouvre ces

pages de lumière, on croit marcher parmi les cons-
tellations,

Le Livre satirique est le premier, C'est un retour

aux rimes vaillantes de ce poème unique qui laisse

bien loin derriere soi la muse vengeresse de Juvénal

j'ai nommé les Chdtivtents. Le grand proscrit y revit

les douleurs de l'exil et les haines de l'oppression,

Mais le souffle passe plus haut encore, plus dédaigneux

des hommes et de leur fange. Ce n'est plus le fouet

qui frappe, mais c'est l'éclair qui foudroie. Que de

générosité d'ailleurs dans ces colères ! Le grand poète

ne maudit les forts que parce qu'ils oppriment les

Faibles, Victor Hugo n'est-il pas tout entier dans cet

amour des petits, qui le fit l'ineffable ami de l'enfant

et de la femme, le défenseur de tous les opprimés,

l'avocat de toutes les misères? L'horreur du sang est

au fond de ses inspirations. Son âme a des pitiés

même pour le bourreau devenu victime. Lisez plutôt

la pièce ayant pour premiers vers ceux-ci :

La hache? Non. Jamais. Je n'en veux pour personne.

Pas même pour ce czar devant qui je frissonne,

Pas même pour ce monstre à lui-même fatal

Qui supprime Tyburn abolit White-Hall ;

Et quand la mort, ouvrant son désastreux registre,

Ne dit : — Que jettes-tu dans ce panier sinistre

Ou la téta du peuple, ou la tête du roi? —

Je dis : -= Ni celte-ci, ni celle-là. — Ma loi,

C'est la vie; et ma joie, ci Dieu, c'est l'aube pure.

Le bagne lui-même, avec son sinistre arsenal de
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peines corporelles, le révolte, et il s'écrie en en sor-

tant :

Je dis que ces voleurs possédaient un trésor,

Leur pensée immortelle, auguste et nécessaire;

Je dis qu'ils ont le droit, du fond de leur misère,

De se tourner vers vous, à qui le jour sourit,

Et de vous demander compte de leur esprit ;

Je dis qu'ils étaient l'homme et qu'on en fit la brute;

Je dis que je nous blâme et que je plains leur chute;

Je dis que ce sont eux qui sont les dépouillés; .

Je dis que les forfaits dont ils se sont souillés 	 '

Ont pour point de départ ce qui n'est pas leur faute;

Pouvaient-ils s'éclairer du flambeau qu'on leur ôte?

Ils sont les malheureux et non les ennemis.

Le premier crime fut sur eux-mêmes commis;

On a de la pensée éteint en eux la flamme ;

Et la société leur a volé leur âme.

Môme sentiment dans l'admirable pièce de l'Écha-

faud; là, dans ce premier livre du grand poème, se

trouve un morceau qui a la grandeur d'une profession

-de foi et qui définit le rôle du poète dans la société

moderne d'une si admirable façon, que je ne résiste

•pas au plaisir de le citer :

Oui, tel est le poète aujourd ' hui. Grands, petits,

Tous dans Pan effaré nous sommes engloutis.

Et ces secrets surpris, ces splendeurs contemplées,

Ces pages de la nuit et du jour épelées, -

Ce-qu'affirme Newton, ce qu'aperçoit Mesmer,

La grande liberté des souffles sur la nier,

La forêt qui craint Dieu dans l'Ombre et qui le nomme,

Les eaux, les fleurs, les champs font naître en nous un homme

Mystérieux, s,mblable aux profdnd.urs qu'il voit.

La nature aux songeurs montre les cieux Diu doigt.

'Le cèdre au tors! énorme, athl)te des tel. âmes,

Sur le fauve Liban conseillait les prophétcs,

Et ce ut sou exemple aus.ere qui poissa

Nahum coutr e Ninive, Amos contre Gaza.

Les sphères en r-ulant nous jettent la just ce.

Oum, 'âm enionte au bien c m te l'astre au solstice;

Et le monde éq'milibre a fait l'homme dev.,ir.

Quand l'homme voit mal Dieu, l'aube le lait mieux voir.

La. nuit, quand Aquilon sonne de la trompette,

Ce qu'il dit, notre coeur frémissant le répété.

Nous vivons libres, fiers, tressaillants, prosternés,

Éblouis du grand Dieu formidable ; et, tournes

Vers tous les idéals et vers tous les possicles,

Nous cueillons dans l'azur les roses invisibles.

L'ombre est notre palais. Nous sommes commensaux

De l'abeille, du jonc nourri par les ruisseaux,

Du papillon qui boit dans la fleur arrosée.

Nos âmes aux oiseaux disputent la rosée.

Laissanf le passé mort dans les siècles défunts,

Nous vivons de rayons, de soupirs, de parfums,

Et nous nous abreuvons de l'immense ambroisie

Qu'Homère appelle amour et Platon poésie.

Sous les branchages noirs du destin nous errons,

Purs et graves, avec les souffles sur nos fronts.

Notre adoration, notre autel, notre Louvre,

C'est la vertu qui saigne ou le matin qui s'ouvre;

Les grands levers auxquels nous ne manquons jamais,

C'est Vénus des monts noirs blanchissant les sommets;

C'est le lis fleurissant, chaste, charmant, sévère;

C'est Jésus se dressant, pâle, sur le Calvaire.

En vérité, je ne sais rien de plus grand que cette
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magnifique envolée du poète montant vers l'idéal, sans

déserter un instant l'humanité. Ces vers sont datés de

t854. Victor Hugo n'en a pas écrit de plus beaux,

même dans la Légende des siècles. Lisez encore Sur
un portrait de sainte, ce viril morceau que termine ce

magnifique éloge de la vie :

Faisons, tout en fixant notre regard sur Dieu,

Tous nos devoirs de . fils, ou de frère ou de père.

Soyons l'âtre penchant, mémo quand il espère,

Par l'esprit vers le bien, par la chair vers le mal;

Sans quitter le réel, conquérons l'idéal;

Restons homme, en montant vers le sépulcre , austère.

Il faut aller au ciel en marchant sur la terre.

Ainsi résonne, au seuil des Quatre vents de l'Es-
prit, une magnifique fanfare sonnant de sa bouche de

cuivre l'appel de toutes les indignations généreuses,

de tous les nobles élans. Elle nous amène au coeur

même de l'oeuvre que le poète continue avec le Livre
dramatique.

Celui-ci comprend une comédie : Margarita, et un
drame : Esca.

La comédie peut se conter en deux mots. Le duc

Gallus, qui a usurpé le trône au détriment de son

neveu Georges, s'ennuie. Il court le guilledou et tombe

sur une jeune fille dont ledit neveu est épris. Une

'perle! Margarita! Écoutez plutôt cette page d'idylle:

— Mademoiselle, on voit dans les contes de fée

Des belles, comme vous, qu. garde en une to..r

Un dragon, et pour qui des rois meurent d'a tour,

Et que viennent sauver des paladins cravaches.

— Alt çà! que faites-vous ici?

N ELLA.	
•

Je t. is les vaches.

LE DUC CALLUS.

Traire les vaches. Soit. 11 est d'autres bonheurs.

Que taiteS-vous après?

N ELI. A.

J e porte aux moissonneurs

Leur diner dans les champs.

LE DUC GALLUS.

Après, belle pensive?

N ELLA.

Je lave à la fontaine et je fais la lessive.

LE DUC CALLUS.

Ah! grâce pour ces mains charmantes! — Puis, après?

N EL LA.

Je balaye, et je range au cellier nos oeufs frais. •

LE DUC CALLUS.

Après?

N ELLA.

J'ai ma quenouille, ou bien je raccommode

Ma robe.

LE DUC CALLUS.

Qui n'est pas tout à fait à la mode.

N ELLA.

Je ne sais pas.

LE DUC CALLUS.

Après?
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NELLA.

Quand mon père à pas lents...

(Elle montre la fenêtre, d'oit le duc a déjà aperçu le père.)

•— Regardez, —Mt le voit d'ici. — Ces cheveux blancs ! —

'Quand il rentre le soir, je tiens la table prête,

Je mets la'nappe.	 _.

LE DUC CALLUS.

Et puis?

/SELLA.

Nous soupons tête-à-tête.

N'est-ce pas absolument exquis? On dirait un reflet

de la mer syracusaine qu'enchantait Théocrite passant

sur cet océan. La belle est fille d'un vieux guerrier tout

couvert d'honneurset Gallus, pris d'un accès de sagesse

inattendu, la donne à son neveu à qui il rend, en

même temps, la couronne.

Cette aimable comédie n'a qu'un acte ; L'sea, le
drame, en a deux. Dans le premier, qui a pour sous-

titre Lison, le duc Gallus enlève, au moment même

de ses noces, à son galant Harou, la belle et ambi-

tieuse Lison. Pauvre Harou! Il disait cependant d'une

façon bien touchante à sa promise :

Vous direz : Ma maison, mon champ, mon pré, monfine.
Et puis du cidre! et puis du pain, plein le buffet!

Moi, j'ai de l'amitié pour vous. C'est ce qui fait

Que j'épouse. Sur vous, du reste, rien à dire.

Vous n'avez qu'un défaut, c'est que vous savez lire.

Moi pas. Ah! par exemple, il faudra travailler.

Étant maîtresse, on est servante. S'éveiller
Au chant du coq, couper le seigle-ou la fougère,

Étre bonne faucheuse et bonne ménagère,

Manier gentiment la fourche à tour de bras,

Laver les murs, laver les lits, laver les draps,

Donner à boire aux gars ayant au dos leurs pioches,

Blanchir l'âtre, écumer le pot, moucher des mioches.

Porter, si le chemin est long et raboteux,

Ses souliers à la main, les pieds s'usant moins qu'eux,

Et vivre ainsi pieds nus et riche, heureuse en somme

D'être une brave femme et d'avoir un brave homme.

Au second acte, qui s'appelle la Marquise Zabeth,
Lison, devenue la maîtresse du duc, entourée d'oisifs,

courtisée de tous, meurt d'ennui. Écoutez plutôt ses

plaintes éloquentes à son vieil amant:

...Pas d'amour et pas d'espoir! je souffre.

J'ai dans le coeur le vide et dans l'âme le gouffre.
Monseigneur! monseigneur! que vous avais-je fait?

Ah! l'auguste et profond soleil me réchauffait,
Ah! j'avais t'innocente aurore pour ivresse!

Ah oui, c'est vrai, d'accord, j'étais une pauvresse,
Et parmi les vivants, et sous le grand ciel bleu,
Et dans tout l'univers, je n'avais rien, — que Dieu!

Je ne l'ai plus. Abîme! Oui, j'avais pour ressource
De cueillir une mitre et de boire à la source,
J'étais libre, et j'avais pour ami le rocher.
Quelle idée eûtes-vous de venir me chercher?
Ce Gunich vous aida, votre digne ministre.
Vous fîtes ce jour-là, prince, un complot sinistre
Contre l'inconnu. Mettre un piège dans les cieux!
Saisir une âme au vol pour lui crever les yeux!

Ah! ce qu'on tue au ciel, pour l'enfer ou le crée.

Q monseigneur, j'étais l'ignorance sacrée.

Qu'avez-vous fait de moi ? L'aveugle, mal conduit,
Maudit son guide traître. Hélas! j'étais la nuit,

Et vous avez été la mauvaise lumière.
Vous fines l'incendie, et j'étais la chaumière.

Telle est l'horreur qu'inspire à la malheureuse

le luxe inutile dont l'entoure son seigneur, qu'elle

s'empoisonne avec un anneau qu'elle avait ravi au

duc pendant son sommeil. Ah! dit-elle,

Boire la mort n'est rien, quand on a bu la honte.

Adieu, je prends mon vol, triste oiseau des forêts.

Personne ne m'aima. Je meurs!

GALLUS.

Je l'adorais!

Cette histoire sinistre d'une âme n'est-elle pas la

plus dramatiquedu monde?J'ai assez cité pour n'avoir

pas besoin d'insister sur la magnificence de forme

dont le poète l'a revêtue. C'est la langue des Burgraves

dans sa splendeur colorée et dans sa musique vibrante.

J'arrive au Livre lyrique, le troisième.

Victor'Hugo poète lyrique! Ce fut sa gloire la plus

grande, parmi tant de gloires, d'avoir façonné notre

maigre prosodie aux exigences de l'ode et fait revivre;

dans une langue que sa netteté recoïnmande plutôt que

sa richesse, les beautés dont Sophocle et Pindare

avaient trouvé la docile matière dans un idiome plus

abondant et plus sonore. Ce fut surtout dans cette

voie que Victor Hugo fut vraiment créateur, ayant

obtenu de la rince seule des effets musicaux inconnus

jusqu'à lui. Quelle leçon il donne en cela aux

écrivains en vers qui se dispensent de rimer, de

peur de rien sacrifier de leur pensée à une question

de forme. Est-il donc une image splendide, audacieuse,

inattendue, inouie, que Victor Hugo n'ait su exprimer

sans manquer un instant à cette loi étroite de la

rime qui ne gêne que-les impuissants? Dans ce filial

respect du plus grand de nos poètes pour l'héritage

de nos pères de la Renaissance, les vrais maîtres de

notre poésie; je trouve quelque chose de vraiment

admirable et touchant.

Tout est à signaler dans ce beau Livre lyrique. La

grandeur est, chez Victor Hugo, un élément si

familier, que je n'insisterai pas sur-ce côté de son

génie, mais bien sur la tendresse et sur la grâce infi-

nies dont il est susceptible. Aussi citerai-je deux de

ces courtes poésies qu'il appelle modestement Chan-

sons. Voici d'abord la

CHANSON D'AUTREFOIS

Jamais elle ne raille,

Étant .un calme esprit;

Mais toujours elle rit. —

Voici des brins de mousse avec des brins de paille;

Fauvette des roseaux,

Fais ton nid sur les eaux.

Quand sous la clarté douce

Qui sort de. tes beaux yeux,

On passe, on est joyeux. 

Voici des brins de paille avec des brins de mousse;

Martinet de l'azur,

Fais ton nid dans man mur,
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Dans l'aube avril se mire,

Et les rameaux fleuris

Sont pleins de petits cris. —

Voici de son regard, voici de son sourire,

Amour, ô doux vainqueur,

Pais ton nid dans mon coeur.

Que ce rythme est ingénieux et bien coupé par

l'hexamètre du milieu, qui semble y recueillir un

moment la pensée ! Mais combien j'aime aussi cette

autre

CHANSON

Il est un peu tard pour faire la belle,

Reine marguerite; aux champs défleuris

Bientôt vont souffler le givre et la grêle.

Passant, l'hiver vient, et je lui souris.

Il est un peu tard pour faire la belle,

Étoile du soir ; les rayons taris

Sont tous retournés â l'aube éternelle.

Passant, la nuit vient, et je lui souris.

Il est un peu tard pour faire la belle,

Mon âme; joyeuse en mes noirs débris,

Tu m'éblouis, fière et rouvrant ton aile.

— Passant, la mort vient, et je lui souris.

Quelle sereine et suave mélancolie, faite de fermeté

d'âme et d'invincible espoir dans l'éternité! Je ferme

à regret le Livre lyrique, pour commenter un instant

le Livre épique, qui termine si magnifiquement cette

quatrilogie splendide. L'épopée! on peut dire qu'elle

date, en France, de Victor Hugo qui, dans la

Légelide des siècles, en a magistralement défini la

langue austère et imagée à la fois. Où trouver, avant

lui, clans nos écrivains nationaux, cet intérêt constant

du vers, individuellement pris, qui permet d'en sup-

porter l'accumulation dans les récits? Ce n'est assu-

rément pas dans Voltaire. Ronsard lui-même, qui

sentait bien la nécessité de cet élément plastique, a

été notoirement insuffisant dans un genre qui de-

mande un grand soufliede la pensée sous le murmure

rythmique du flot. Ronsard n'eut que le vêtement

de l'épopée. Hugo en inventa la forme, comme ces

statuaires grecs qui dépassaient la splendeur humaine

dans leurs conceptions et donnaient à la beauté une

formule nouvelle et impérissable. Comment la com-

paraison ne serait-elle pas venue sous ma plume ? La

première série des pièces du Livre épique se nomme

les Statues. L'ensemble s'appelle la Révolution. On y

voit le fantôme de bronze du roi Henri aller rendre

visite à celui de Louis XIV, évoqué par une voix sur-

humaine :

Soudain, dans ce silence, et sans qu'on pût savoir

Qui parlait dans ce calme impénétrable et noir

Où la profondeur sourde et terrible sommeille,

Au-dessus du colosse immobile, â l'oreille

De la statue ouvrant ses yeux fixes devant

L'espace sépulcral plein de nuit et de vent,

Une voix qui passa comme un souffle de glace,

Dit : — Va voir si ton fils est toujours à sa place.

C'est grandiose et terrible. Voici maintenant les

Cariatides, qu'un souvenir de Germain Pilon com-
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mence. Puis le spectacle vient des quatre règnes où

s'achevaient les destinés de la monarchie française.

Écoutez ces vers éloquents sur Louis XV :

Despotes, vous vivez, vous dévorez le monde,

Vous avez Pompadour, Diane ou Rosemonde,
Vous riez, vous régnez; les fronts se courbent tous;

La honte des pays frémit derrière vous;

Vous faites une tache immonde gur l'histoire;

Vous mourez : ô la chère et l'illustre mémoire!

Et l'oraison funèbre appelée au palais,

Pleurante, met sa mitre et ses bas violets,

Et, vous mêlant â Dieu, célèbre vos obsèques;

Vos gloires ne font pas reculer les évêques,
Mais vos cadavres font reculer l'embaumeur. —

Voilà qui rappelle magnifiquement l'admirable pièce

sur Cléopâtre. Dans la troisième partie, nous voyons

les deux cavaliers d'airain arrivés au pied de l'écha-

faud où la tête coupée de Louis XVI entame avec eux

ce dialogue effrayant :

— Spectre, quelle est là-bas cette horr ible machine?
— C'est la fin, dit la tête au regard sombre et doux.

— Et qui donc l'a construite?

— O mes pères, c'est vous!

•
L'épilogue de ce beau poème est un sublime appel

à la . concorde et au pacifique dénouement du drame

qui a déjà coûté tant de sang. J'en signale les•derniers

vers, proclamant, sous une forme magnifique, le

triomphe définitif de l'idée nouvelle :

L'aigle de la montagne est rentré dans son aire,
Il a fait, en passant,- sa visite au tonnerre;

Maintenant, l'oeil fixé sur l'abîme vermeil,

Calme, il rêve au moyen d'atteindre le soleil !

C'est sur cette pensée du poète que nous fermons

le livre. C'est à lui-même que nous l'appliquons. C'est

un vol en plein ciel que celui qui nous a emportés à

sa suite, parmi les splendeurs du drame et de l'épo-

pée; c'est une visite au tonnerre qu'il a faite dans cette

oeuvre terrible et douce, pleine d'azur et rayé e d'éclairs.

Mais, contrairement à l'aigle qu'il nous montre, il n'a

plus de soleil à atteindre. Celui de l'immortalité

nimbe déjà sa tête blanche de sa glorieuse flamme et

le beau vers de Théodore de Banville nous revient à la

mémoire, comme la seule apostrophe juste qui puisse

être adressée à Victor Hugo aujourd'hui :

Génie entré vivant dans l'immortalité!

ARMAND SILVESTRE.

LIVRES SUR LA RÉVOLUTION

II

MICHELET, Précis de la Révolution française
(Delagrave, t vol. in - 18). — , Mémoires sur les
assemblées parlementaires de la Révolu-
tion, publiés par M. DE LESCURE (Didot, 2 vol.

TAINE, Origines de la France contem-

poraine, tome III, la Conquête jacobine (Hachette,
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t vol. in-8°).—SEINGUERLET, Strasbourg pendant
la Révolution (Berger-Levrault, t vol. in-8"). —

A. I.ALL1ê, le Sans-culotte Goullin (Nantes, Fo-

rest et Grimaud, t vol. in-18). — L'abbé DENIAU,

Histoire de la Vendée, d'après des documents
nouveaux et inédits (Angers, Lachèse et Dol-

beau, 6 vol. in-8°). — E. DAUDET, Histoire des
conspirations royalistEs dans le Midi (Ha-

chette, 1 vol. in - I8). — SALOMON DE LA CHAPELLE,

Histoire des tribunaux révolutionnaires de
Lyon et de Peurs (Alphonse Picard, t vol. in -8°).

— Souvenirs d'un nonagénaire. Mémoires de
François-Yves Bernard, publiés sur le manus-

crit autographe, par Célestin Port (Champion,

z vol. in-8°). — L. DE LA SICOTIàRE, Brochures
diverses.

J'ai l'intention, dans ce second article, de passer

spécialement en revue les ouvrages récents relatifs à

l'histoire de la Révolution en province; mais le mou-

vement général des publications sur cette époque est

tellement actif que, dans les quelques semaines écou-

lées depuis mon article précédent, il a paru encore

un certain nombre d'ouvrages sur la Révolution à

• Paris, dont je veux dire d'abord quelques mots en

guise d'introduction.

M 11 ' veuve Michelet vient de publier un Précis de
la Révolution française où elle est parvenue à faire

tenir en un seul in-18 les six in-8° de son mari, sans

y rien mettre du sien, en n'employant pas une seule

phrase qui ne soit de lui-même. C'est un pro-

dige de patience et d'habileté. Elle s'est conformée

au modèle tracé par Michelet dans ses Précis de
l'histoire de France et du moyen âge, n'omettant rien

d'essentiel, sacrifiant les digressions, sans cependant

retrancher les détails qui donnent . l'intérêt, la vie et

la couleur. Comme , l'Histoire de la Révolution elle-

même, ce Précis finit au 9 thermidor. On y retrouve

quelque chose de la flamme de ce livre étrange, de ce

livre sibyllin qui est moins l'histoire que le dithy-

rambe sacré de la Révolution. On y retrouve aussi,

en réduction, les qualités et les défauts d'un ouvrage

où la pensée, inconsistante et émiettée comme le style,

a des intuitions subites, des vues sagaces et péné-

trantes, mais manque de larges assises, de cohésion et

souvent de justice. M. Michelet a de l'historien deux fa-

cultés précieuses, quoique pleines de danger: la faculté

de divination et celle de résurrection; en abusant de

l'une et de l'autre, il a fait œuvre de poète et de ro-

mancier plus que d'historien, et, malgré toutes ses re-

cherches dans les archives, lui aussi il n'a écrit qu'une

légende passionnée de la Révolution.

Depuis plusieurs années, M. de Lescure a entrepris

de donner une suite à la collection Fr. Barrière. La

nouvelle série de cette Bibliothèque des mémoires re-
latifs à l'histoire de France pendant le xviii° siècle

embrasse déjà huit volumes, dont les deux derniers

comprennent les Mémoires sur les assemblées révo=

lutionnaires. Sur la Constituante, nous avons les

Mémoires du marquis de Ferrières, qui remplissent

le premier volume, et ceux du comte de Montlosier,

qui occupent les deux tiers du second; sur la Légis-

lative, rien; sur la Convention, les Mémoires de Du-

rand de Maillane, qui ne seront sans doute pas les

seuls.

Ces Mémoires sont trop connus pour avoir besoin

d'être présentés en règle, les premiers surtout. Quoique

Montlosier ait écrit les• siens longtemps après la Ré-

volution, ils sont fort curieux et portent quelques

traces du caractère original, énergique, opiniâtre, in-

dépendant et incohérent de ce singulier homme, à la

fois féodal et libéral, qui eut le talent de choquer sans

cesse ses amis et de se faire applaudir par ses enne-

mis, dans la .conduite duquel enfin on trouve à peu

près les mêmes inconséquences, le même mélange

d'esprit monarchique et d'humeur frondeuse , de

christianisme et d'anticléricalisme que dans quelques-

uns de ses amis du vieux parlement, comme d'Épré-

méniL ` Laissant de côté toute la première partie des

Mémoires, M. de Lescure ne les reproduit qu'à par-

tir du moment où Montlosier, élu député suppléant de

la noblesse de Riom, arrive à Versailles, quelques

jours après la prise de la Bastille, pour prendre part

aux travaux de l'Assemblée.

La note originale et pittoresque des .Mémoires de

cet Auvergnat indiscipliné ne se retrouve pas dans

ceux de Durand de Maillane, qui sont purement parle-

mentaires, si l'on peut employer une expression pa-

reille à propos de cette effrayante Convention. Durand

de Maillane avait déjà fait partie de la Constituante.

A la Convention, il siégeait dans les rangs eflàcés dè

la Plaine et ne parut guère occupé, jusqu'au 9 ther-

midor, qu'à vivre en ne•se faisant pas remarquer.

N'oublions pas cependant qu'il eut le courage de ne

point voter la mort de Louis XVI. En réalité, rien ne

mérite moins le titre de Aléatoires que ces pages tou-

jours graves, à peu près complètement dénuées d'a-

necdotes, et qui ne nous apprennent aucune particu-

larité intime sur les hommes ou sur les choses; le

titre d'Histoire leur irait beaucoup mieux. Le récit de

ce muet de la Plaine aurait besoin d'être complété par

celui de Thibaudeau, un autre muet, mais de la

Montagne.

M. 'l'aine vient de publier le troisième volume des

Origines de la France contemporaine, qui forme le

tome II de la Révolution. Après avoir décrit dans le

précédent l'Anarchie, résultat de la dissolution du

gouvernement monarchique, ou plutôt de tout gou-

vernement et de toute autorité, il étudie maintenant

la constitution et le fonctionnement du gouvernement

nouveau, et il pénètre dans cette étude parle volume

consacré à la Conquête jacobine, c'est-à-dire à l'examen

de la marche suivie, des moyens employés par [les

jacobins pour s'emparer du pouvoir et mettre la main

sur la France. Le parti est décomposé dans tous ses

éléments : M. l'aine nous donne la psychologie du

jacobin, ses théories, ses idées, son procédé intellec-

tuel, sa passion traîtresse, sa portée d'esprit, sa façon

de raisonner, sa langue; il recherche comment le

parti se forme et se recrute; il nous le montre à

l'ceuvre avec ses moyens d'action, ses instruments,

ses auxiliaires; il relève avec précision toutes ses
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étapes. Bref, la machine est démontée morceau par

morceau; l'auteur en explique et en fait fonctionner

chaque rouage sous nos yeux, ou, si l'on me permet

une autre métaphore, le cas pathologique social dont

la domination des jacobins fut l'expression est ob-

servé dans tous ses phénomènes, décomposé, analysé

avec une précision rigoureuse et une méthode qui

s'appuie continuellement sur les faits. L'impassibilité

et l'impartialité de l'auteur ne sont pas moins scien-

tifiques que sa méthode : il ne s'indigne pas, il ne

s'émeut point; il se borne à enregistrer et à constater

impitoyablement.

Non seulement M. Taine n'a pas de parti pris, mais

il nous apparaît comme un sceptique en une courte

préface où il s'exprime de la sorte : a J'ai encore le

regret de prévoir que cet ouvrage déplaira à beaucoup

de mes compatriotes. Mon excuse est que, plus heu-

reux que moi, ils ont presque tous des principes po-

litiques et s'en servent pour Luger le passé. Je n'en

avais pas, et même si j'ai entrepris mon livre, c'est

pour en chercher. a Peut-être cet aveu n'est-il pas dé-

pourvu d'une certaine ironie froide à l'adresse des

gens qui jugent la Révolution non d'après ses actes,

mais d'après -leurs principes politiques. Quant à

M. Taine, tout indique en effet qu'il s'est engagé dans

l'étude de la Révolution sans avoir arrêté ses conclu-

sions d'avance, et on ne saurait vraiment l'en blâmer.

Peut-être même a-t-il été surpris tout le premier de

'celles que l'examen attentif des faits et des documents

l'a contraint d'adopter. Il lui est arrivé ce qui arrivera

à tout esprit de bonne volonté et de bonne foi qui étu-

diera sérieusement l'histoire de la Révolution dans

ses sources, sans idée préconçue, sans autre passion

que celle de la vérité. « Jusqu'à présent, continue

M. Taine, je n'ai guère trouvé qu'un principe poli-

tique extrêmement simple : c'est qu'une société hu-

maine est une chose fort compliquée, et que par consé-

quent, un esprit cultivé est plus capable de la manier

qu'un esprit inculte. n L'axiome est tellement clair

qu'il pourrait être signé par M. de la Palisse, et,

malgré les conséquences qui découlent de cette vé-

rité, nous avons peine à croire qu'elle résume tout le

livre de M. Taine. Il nous semble que, en homme

pour qui l'intelligence est tout, M. Taine est généra-

lement trop porté â ne considérer le jacobinisme que

comme la maladie d'un esprit ignorant ou absolu et

qui raisonne de travers. C'est plus que cela : cette

maladie mentale fut aussi une maladie morale, et la

perversité du cour n'y joua pas un moins grand rôle

que la perversion de l'intelligence.

Mais le volume de M. Taine, si nourri de documents

imprimés ou manuscrits, si neuf par bien des points,

si rempli, jusque dans ses notes, de faits curieux et

souvent inconnus, aura sans doute son compte rendu

spécial dans le Livre. Encore une fois, je ne voulais

qu'indiquer ces ouvrages avant d'aborder ceux qui

font l'objet direct du présent article.

Les publications locales sur l'histoire de la Révolus

tion en province nous promènent aux quatre coins de

la France. Commençons par les provinces de l'Est et

par le livre de M. Seinguerlet : Strasbourg pendant la
Révolution. Le lecteur m'excusera aisément sans

doute si, par suite d'une longue habitude, ! j'ai mis

Strasbourg en France. Elle y était à l'époque dont

M. Seinguerlet raconte l'histoire. Au lieu d'être op-

primée par un seul parti, elle fut en proie à deux

factions jacobines, l'allemande et la française, qui

l'avaient prise pour champ de bataille et s'en dis-

putaient la domination. Euloge Schneider incarnait

en lui le jacobinisme alsacien qui, dès le premier

jour, fut suspect à Saint-Just comme se rattachant au

parti de l'étranger, et Monet était le représentant lo-

cal du jacobinisme français.

On trouvera notamment dans ce livre des rensei-

gnements précis sur cet Euloge Schneider, auquel

Charles Nodier a consacrë une notice presque fantas-

tique. M. Seinguerlet parait d'abord guidé, en parlant

de lui, par une pensée de réhabilitation relative; mais,

somme toute, le personnage qu'il nous fait connaître,

réduit à ses vraies proportions, n'est guère moins

horrible que celui de Nodier. Schneider parait avoir

surtout eu le goût particulier de faire dresser la guil-

lotine en permanence et de la promener solennelle-

ment par les rues au milieu d'un cortège théâtral,

qu'il dirigeait lui-même à cheval. Il y avait du cabo-
tin dans cet ex-moine. Ces promenades mélodrama-

tiques se renouvelaient fréquemment. C'était, d'ail-

leurs, un système. Le général Dièche plaçait 'des

canons, mèche allumée, sur les places publiques,

tandis que des patrouilles parcouraient les rues en

répandant la terreur sur leur passage. On procédait

aux arrestations la nuit, avec un grand déploiement

d'agents portant des lanternes rouges : il s'agissait de

frapper l'imagination populaire, et les lanternes

rouges, comme la promenade de la guillotine, fai-

saient partie de la mise en scène.

Il est peu de villes où la 'Terreur ait sévi plus

cruellement qu'à Strasbourg. Sans doute, le nombre

des morts fut loin de monter au même chiffre qu'à

Nantes ou à Lyon; mais, sous son règne, de l'aveu

même de M. Seinguerlet, a tout le inonde eut des pa•

rents ou des amis en prison; personne, à aucun mo-

ment, ne put. se croire en sûreté. Unc fois, en deux

jours, cent-cinquante personnes furent arrêtées, sans

distinction de position, ni de fortune, ni d'âge, sans

même excepter. beaucoup de gens qui _avaient donné

des gages à la Révolution. L'effroi qui remplissait

toutes lès âmes devint si poignant que 'la 'santé pu-

blique en fut atteinte et que la mortalité augmenta

subitement : il y eut une épidémie de la peur. »

La tyrannie jacobine fut poussée à des limites in-

vraisemblables. Le tribunal révolutionnaire se mon-

trait aussi ardent à enrichir la République qu'à

alimenter la guillotine. Il était plus fiscal encore que

sanguinaire, et il rendait des jugements collectifs qui

atteignaient toute une corporation en la frappant de

fortes amendes, sous l'inculpation de délits plus ou

moins imaginaires. Un jour, les boulangers et mar-

chands de farine étaient condamnés à payer 3oo,000 li-

vres, sous prétexte d'entente pour élever le prix du

pain. Un autre jour; a considérant que la soif de l'or
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a constamment guidé les brasseurs de la commune, »
le tribunal leur imposait 255,000 livres à payer dans

les trois jours, sous peine d'avoir leurs biens confis-

qués. Les cabaretiers, les bouchers, les fripiers, les

épiciers, les pharmaciens, les jardiniers, n'étaient pas

épargnés davantage. La peine de mort était décrétée

contre quiconque serait convaincu d'avoir enfreint la

taxe ou a avili les assignats en les prenant avec

perte. » Elle fut prononcée contre un tailleur qui s'é-

tait mis dans ce cas. « On vit des citoyens condamnés

pour s'être adressé la parole sans se tutoyer. » Con-

damnés à quoi ?: Il eût été intéressant de le savoir. Les

commissaires de la Convention, Saint-Just et Lebas,

donnaient ordre à la municipalité de « déchausser

tous les aristocrates de "Strasbourg dans le jour, »

pour fournir dix mille paires de souliers à l'armée.

Des taxes écrasantes étaient mises sur les riches. On

réquisitionnait les manteaux, les vêtements, les che-

mises, les couvertures, les draps de lit, les vins, et la

Terreur avait la ruine pour complément naturel.

Après ces choses et mille autres du même genre, il

faut avoir un certain courage pour parler des bien-

faits de la Révolution à Strasbourg.

Tous les événements parisiens ont leur contre-coup

dans cette ville; tous les révolutionnaires du premier

plan y sont singés . par des figures subalternes. La

prise de la Bastille s'y répercute dans le furieux as-

saut livré à l'hôtel de ville, dans les scènes de pil-

lage, d'orgie et de destruction qui le suivent. La foule

est partout la même. On retrouve sur la frontière les

mêmes types que dans la capitale: la troupe, de con-

nivence avec le peuple, les officiers faisant de la poli-

tique et flattant les passions du jour, des magistrats

faibles, essayant de désarmer la populace en la flat-

tant. Comme à Paris, comme partout, les révolution-

naires les plus ardents sont successivement dépassés

et mangés les uns par les autres. Strasbourg a son

Hébert, son Marat, son Henriot. Nulle part le vanda-

lisme n'exerça de plus tristes ravages. La cathédrale

subit, par ordre, d'effroyables mutilations. Les admi-

nistrateurs du Directoire du Bas-Rhin réclamèrent

même très vivement la démolition du clocher, monu-

ment superstitieux et insolent, qui blessait l'égalité.

Le tombeau du maréchal de Saxe, chef-d'oeuvre de

Pigalle, n'échappa à la destruction que par un heu-

reux hasard. Un citoyen avait loué l'église Saint-Tho-

mas pour en faire un magasin à fourrage, et on oublia

le mausolée, qui se trouvait enseveli dans le foin.

Le lecteur trouvera surtout dans ce livre des ren-

seignements précieux sur Ignace Pleyel, sur le maire

Dietrich, jusqu'à présent si insuffisamment connu,

sur la composition de la Marseillaise et sur les

sources où a puisé Rouget de Liste, sur les moeurs et

habitudes de Strasbourg au temps de la Révolution.

Somme toute, ce livre est plein d'intérêt. Nous n'a-

vons que deux observations à faire, mais qui ne sont

point sans importance. La première, c'est que l'auteur

cherche sans cesse à plaider les circonstances atté-

nuantes, non seulement pour la guerre au clergé,

pour le système de délation, pour le maximum, mais

pour la Terreur même. Le crime est toujours le

crime : il n'est pas plus avantageux pour l'histoire

que pour la morale de chercher à l'excuser. Je croyais

qu'on avait fait justice du triste paradoxe répété par

M. Seinguerlet : que la Terreur sauva certainement

l'indépendance nationale. Je crois que cela n'est nul-

lement certain, et je crois surtout qu'il ne faut jamais

admettre la souveraineté du but. Avec un pareil rai-

sonnement, je vous défie d'avoir rien à répondre aux

apologistes de la Saint-Barthélemy. Ma seconde

observation porte sur l'absence de toute note. Dans

ces 36o pages,. remplies de noms et de faits, il n'y a
pas un seul renvoi direct aux sources, ce qui enlève

tout moyen de contrôle.

Passons maintenant aux provinces de l'Ouest avec

M. Lallié et M. l'abbé Deniau.

M. Lallié est l'un des érudits provinciaux dont les

patientes et sagaces investigations ont le mieux éclairé

l'histoire de la Révolution dans la partie de la France

qu'ils habitent. Il a publié surtout sur les Noyades
de Nantes un travail définitif, dont son nouvel ou-

vrage, le Sans-culotte Goullin, est le complément

naturel.

Goullin, en effet, fut l'homme de Carrier à Nantes,

son auxiliaire le plus terrible, son lieutenant le plus

sanguinaire; il l'égala en cruauté, il sut souvent de-

vancer ses désirs et prendre l'initiative. Ce n'est

qu'une figurs de second plan, mais qui ne le cède à

nulle autre en audace et en scélératesse : à ce point

de vue, il peut passer pour un type du genre. Au mo-

ment de la Révolution, Jean-Jacques Goullin n'était

connu que comme un oisif, un libertin et un pilier de

café. Il se prononça aussitôt comme un ardent pa-

triote, mais on remarqua que, s'il pérorait beaucoup,

il ne montait même pas sa garde et se faisait exempter

de tout service en alléguant la faiblesse de sa consti-

tution. Goullin était de ces hommes comme les sep-

tembriseurs et les communards de 187f, qui, en face

de l'ennemi étranger, se réservent pour l'ennemi de

l'intérieur. Sans 'principes, sans scrupules, capable

de tout, il ne différait du vulgaire sans-culotte que

par une intelligence et une instruction très rares dans

cette categorie de citoyens.

Le rôle révolutionnaire de Goullin ne date vérita-

blement que du if octobre 1 793, époque de son en-

trée dans le comité de surveillance, dont les attribu-

tions venaient d'être considérablement accrues et qui,

du premier jour, par le choix de ses membres, fut

tout entier dans sa main. Ce comité de. surveillance,

véritable comité local de salut public, allait devenir

aussitôt le grand instrument de la Terreur à Nantes.

Gotillin contribua activement à la création de la corn-

pagnie Marat, qui joua le rôle qu'on sait dans les

noyades. C'est à lui tout spécialement que fut due

l'arrestation monstrueusement arbitraire, sous le pré-

texte habituel d'une conspiration, des 132 Nantais,

qui, par un juste retour des choses, devaient se chan-

ger en témoins contre ceux qui avaient voulu en faire

leurs victimes. Ils avaient été envoyés à Paris, d'où

l'on espérait bien ne les voir jamais revenir; mais

Fouquier-Tinville ne s'avisa-t-il pas de prétendre qu'il
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ne pouvait les condamner sans avoir les pièces, à la

grande stupeur de Goullin, qui lui répondit: « Intré-

pide camarade, '... exiger des faisceaux de preuves

matérielles contre des gens intimement jugés sus-

pects, c'est vouloir à peu prés l'impossible. » Malgré

cet argument, Fouquier, qui en cette circonstance ne

fut pas à la hauteur de sa mission, hésita encore, et

les efforts de Goullin pour faire guillotiner à Paris

ceux qu'il n'avait osé faire juger à Nantes n'eurent

d'autre résultat, dit M. Lallié, que de procurer à l'ac-

cusateur public la chance inespérée de rencontrer

dans son odieuse carrière un montagnard plus pas-

sionné, plus injuste et plus cruel que lui.

Il était dans la destinée' de Goullin de faire reculer

ceux qui pourtant ne reculaient guère. Le 14 frimaire

an Il, de son autorité privée,-le président du comité

révolutionnaire signait l'ordre au général Boivin,

commandant de place, de s'emparer de 3oo prison-

niers pour les fusiller. Le général refusa, et, ne pou-

vant vaincre sa résistance, Goullin et le comité

substituèrent à la fusillade une baignade dont l'exé-
cution, confiée à la compagnie Marat, fut surveillée

pai Goullin dans tous ses détails.

En digne sans-culotte, il ne se contentait pas d'être

un assassin, il était aussi un voleur, et ne dédaignait

pas de s'approprier, pour lui ou pour ses amis, l'ap-

partement, les meubles, les bijoux de ses victimes. Ce

fut ce qui le perdit. Après le départ de Carrier, il fut

arrêté pour dilapidation, avec les autres membres du

comité, par les représentants Bô et Bouchotte, et en-

voyé au tribunal révolutionnaire de Paris. Leur pro-

cès entraîna celui de Carrier, que le cri de l'indigna-

tion publique leur fit adjoindre, et les Nantais

expédiés jadis par lui à Fouquier-Tinville comme un

gibier de guillotine, élevèrent leur voix vengeresse

contre le misérable. Néanmoins, en même temps que

Carrier était condamné, le jury acquittait Goullin et
, ses complices, comme n'ayant pas commis dans des in-

tentions contre-révolutionnaires les crimes dont ils

étaient convaincus. Goullin s'était défendu avec énergie

et habileté, et Réal avait plaidé non moins adroite-

ment pour lui. Je renvoie à l'étude intéressante et

substantielle de M. Lallié pour ces détails, où l'on

verra ce qu'il faut croire du récit de M. Louis I31anc,

et pour le peu qu'on sait du resté de sa vie, cachée

sous un nom d'emprunt pendant les quelques années

qu'il vécut encore.

Nous restons dans l'Ouest avec M. l'abbé Deniau,

qui vient de terminer, par la publication du sixième

volume, son Histoire de la Vendée,-d'après des docti-

ntents nouveaux. Les volumes sont, en moyenne, de

Gao a 700 pages; le dernier atteint 780; l'ouvrage dé-

passe donc notablement les proportions de ceux qu'on

avait publiés jusqu'à présent sur la matière: Il ne se

borne pas aux guerres de la Vendée sous la Révolu-

tion; il comprend également les soulèvements de

1815 et de 1832, qui remplissent la plus grande partie

du dernier volume.

Le caractère particulier de cette Histoire de la Ven-
dée est d'avoir été composée au milieu des traditions

et des souvenirs, par le curé d'une paroisse de l'An-

jou mêlée d'une façon très•active aux événements, et

qui a pu composer depuis longtemps, en vue de son

livre, un précieux dossier de dépositions et de témoi-

gnages personnels. De plus, il a eu à sa disposition

des notes inédites, parfois d'une valeur réelle, et

même des récits d'ensemble, comme les Mémoires

d'un Père, par M. Boutillier de Saint-André, dont il a

tiré largement parti. Ces sources, qui deviennent plus

copieuses encore pour la révolte de la Vendée pen-

dant les Cent jours et sous le gouvernement de Juil-

let, ont permis à l'auteur une très grande abondance

de détails, qui dégénère parfois en prolixité. On

pourrait lui reprocher aussi d'avoir accepté trop aisé-

ment certains témoignages d'une autorité contestable

et qui ne sont pas toujours suffisamment désintéressés.

Mais ce n'est pas encore là qu'est le défaut principal

de cette énorme compilation. M. l'abbé Deniau ne

pouvait évidemment écrire son Histoire de la Vendée

avec les seuls souvenirs recueillis par lui, avec la

seule tradition orale ou les seuls documents iné-

dits : il lui fallait prendre le fonds substantiel de son

livre dans les récits des historiens précédents. Il a

surtout choisi pour guides Beauchamps et Crétineau-

Joly. Mais, par malheur, dans les conditions particu-

lières où il a écrit, loin des bibliothèques et de toutes

les ressources que procure le séjour des villes, il a

ignoré sur plus d'un point les travaux récents qui

complètent ou rectifient les anciens, et qui l'auraient

empêché de s'en tenir maintes fois à des versions

aujourd'hui abandonnées.

En outre, il est évident que M. L'abbé Deniau n'est

pas toujours aussi instruit sur l'histoire générale de

la Révolution que sur celle de la Bretagne et de la

Vendée, et il lui arrive trop fréquemment de trahir

de ce côté l'insuffisance de son savoir historique :

par exemple, lorsqu'il parle d'un curé constitutionnel

à la fédération de 17go, et qu'il présente, en 1791, l'oblii

gation de garder le repos décadaire comme l'une des

causes de l'insurrection. Ailleurs, à la date de décem-

bre 1793, il parle d'un patriote « qui avait figuré aux

fêtes de la Fédération en conduisant les boeufs du

char de la déesse Raison » ; mais il n'y eut jamais

le moindre rapport entre les fêtes de.la Fédération et

le culte de la Raison. Celles-là avaient lieu le 14 juil-

let : à la dernière, — si l'on peut employer pour la

désigner un motqui n'était plus alorsà la mode, —.le

culte de la Raison n'existait pas encore, et à la sui-

vante il n'existait plus. Il serait facile de citer beau-

coup d'autres anachronismes de ce genre. 	 •

Le style de l'auteur laisse aussi à désirer : il a des.

négligences, des incorrections, des idiotismes; il ne

dit pas toujours ce qu'il veut dire, et il faut çà et là

deviner ses intentions plutôt que le prendre au mot.

M. l'abbé Deniau écrit couramment : « Charette se

défiait bien:que les bleus ne le laisseraient pas..,—Haxo

veut reprendre sa revanche » En trois à quatre pages,

vous pourrez faire une moisson de phrases comme

celles-ci : « La pairie aurait dû lui ouvrir ses rangs

(au fils de Cathelineau) et l'y envoyer en même temps

que le fils du duc de Montebello... — On lui donna le
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grade de lieutenant, mais il ne put avoir de l'avance-

ment que suivant le droit légal. Ses ennemis avaient

fait entendre à la famille royale qu'il se prenait de vin.

MM. de •LaRochejaquelein, Charette, de Civrac, cher-

chèrent à la désabuser. — Beaucoup se mirent à douter
de l'inanité de leur levée de boucliers. » Dans cette

,dernière phrase, l'auteur dit juste l'opposé de ce qu'il

veut dire. — Un bon nombre de personnes soupi-
raient vers elle (vers la paix).— Ailleurs: Les fusillades

et les noyades, etc., qui n'avaient pas encore eu lieu à

la fin de décembre t 793, rendaient la pacification assez

facile. » On comprend, après réflexion, ce que veut

dire l'auteur : non pas que les fusillades et les noyades

rendissent la pacification facile, mais tout le con-

traire. Il y a là d'ailleurs une erreur historique en

même temps qu'une faute de français : avant la fin de

décembre, d'atroces noyades avaient eu lieu par ordre

de Carrier. Bornons-nous à rappeler la nuit du

a6 brumaire (16 novembre) et celle du 24 frimaire

(14 décembre), nuits horribles dans lesquelles des

centaines de victimes avaient péri.

Malgré tout, l'Histoire de la Vendée est un livre

utile et méritoire, qui sera consulté avec fruit, en de-

hors des considérations générales où elle se hasarde

parfois, sur maints détails du grand sujet qu'elle

traite. L'auteur a une connaissance plus intime des

localités et du simple soldat, du paysan vendéen, que

la plupart des historiens qui l'ont précédé. Les pro-

fanes mêmes le liront avec intérêt et agrément, au

moins dans le dernier volume, et surtout en ce qui

concerne les conspirations de Cadoudal, le plus intré-

pide, le plus extraordinaire des chefs de parti, dans

la courte vie duquel il y a la matière de dix romans

et de vingt draines.

Passons maintenant à l'autre bout de la France,

avec l'Histoire des conspirations royalistes du Midi
sous la Révolution, par M. Ernest Daudet. Le livre

comprend trois études, qui s'enchaînent et se font suite :

le Camp de Jalès, la Conspiration de Saillans, l'« in-

fâme » Charrier. Ceux qui se croient les mieux instruits

de l'histoire de la Révolution y apprendront beau-

coup de choses, car rien n'est moins connu que ces

conspirations du Midi, qui précédèrent l'insurrection

de la Vendée et lui tracèrent en quelque sorte la voie.

La renommée des chefs et des faits d'armes a été com-

plètement éclipsée par celle des héros et des exploits

vendéens. Le comte de Saillans et le traître ou l'in-
feinte Charrier, pour lui laisser l'épithète toujours

accolée â son nom dans les pièces officielles et dans

les journaux du temps, pâlissent bien à côté des Bon-

champs, des Lescure, des Cathelineau, des Stofflet,

des Charette, des La Rochejacquelein. Qui sait au

juste ce que c'était que le camp de Jalès, dont le nom

a si souvent frappé les yeux de tous ceux qui ont par-

couru les journaux, les brochures et les discours de

la fin de 1790 et des deux années suivantes ? Un

brouillard a recouvert toutes ces agitations qui res-

tèrent stériles, toutes ces tentatives de résistance et

de révoltes qui avortèrent en émeutes et en échauffou-

rées, qui échouèrent sans cesse par le défaut d'organi-'

sation et d'entente, par les rivalités et les jalousies des

chefs. Si M. E. Daudet n'a pas entièrement dissipé cc

brouillard dans la première étude de son livre, la

clarté se fait, et les détails deviennent plus précis à

mesure qu'on avance ; on suit avec un intérêt de plus en

plus vif ces efforts téméraires sans cesse renouvelés

et toujours inutiles. Il se dépensa bien du courage, de

l'ardeur, du dévouement, bien du talent même et de

l'habileté, malgré les fautes de direction, en ces péril-

leuses entreprises que le livre de M. Daudet vient

de faire entrer dans l'histoire. On y voit passer des

figures de deuxième et de troisième plan singulière-

ments curieuses et intéressantes, serai-aventuriers et

semi-héros, comme l'abbé de la Bastide, l'abbé Claude

Allier et son frère Dominique, le jeune et brillant

chevalier de Melon, non moins capable d'entraîner ses

soldats par la parole que par l'exemple, dont l'élo-

quence male et élevée arrachait un témoignage d'ad-

miration même au rédacteur officiel du mémoire sur

la conspiration et qui, échappé à la mort dans la san-

glante journée où l'insurrection reçut le coup de

grâce, courut s'enfermer dans Lyon, où il devait, à la

fin du siège, être passé par les armes et tomber en

poussant un dernier cri de vive le roi !

Somme toute, le Midi, — le Gard, la Lozère, l'Avey-

ron, l'Ardèche, etc., — ne fut guère moins récalcitrant

la Révolution que l'Ouest, quoique sa résistance

n'ait pas eu le même éclat ni la même durée. Comme

en Vendée, les mouvements commencèrent sur plu-

sieurs points par des révoltes de conscrits. Comme en

Vendée également, la guerre politique s'y compliqua

d'une guerre religieuse, à laquelle l'antagonisme

entre protestants et catholiques donnait même un

caractère plus tranché, bien que les conjurés du Midi

ne fussent pas des croisés enflammés d'une foi aussi

ardente et d'un zèle aussi pieux que les Vendéens.

Dans cette insurrection, le Vivarais surtout soutint la

vieille renommée royaliste dont son nom porte le

durable témoignage.

Ces résistances à la tyrannie ;révolutionnaire furent

vraiment innombrables sur tous les points du terri-

toire français, quoique aucune n'ait abouti.Grâce aux

recherches de M. E. Daudet, nous connaissons mainte-

nant très bien la petite Vendée du Midi. La révolte de

Lyon a été souvent racontée; on en peut voir le ré-

sultat dans l'Histoire des tribunaux révolutionnaires
de Lyon et de Feurs, par M. Salomon de la Chapelle.

On sait qu'après la prise de Lyon, révoltée contre la

Convention, les représentants du peuple près l'armée

des Alpes établirent une commission de justice popu-

laire divisée en deux sections : l'une siégeant à Lyon

même, ou plutôt à Commune-Affranchie, l'autre dans

la petite ville de Feurs. Ce tribunal révolutionnaire

en partie double était alimenté par la commission

temporaire de surveillance républicaine, chargée

spécialement de rechercher les suspects et de fournir

les éléments des actes d'accusation, et il avait été pré.

cédé par la commission militaire qui, pendant le siège,

jugeait les Lyonnais pris les armes à la main.ePresque

tous les membres de la commission temporaire et
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tous les membres du tribunal étaient étrangers à

Lyon. Le comédien Fusil faisait partie de la première;

le comédien Dorfeuille présidait le second; le comé-

dien Collot-d'Herbois, envoyé à Commune-Affranchie

a pour y assurer le bonheur du peuple avec le

triomphe de la République », les inspirait et les'diri-

-geait. Tous trois rivalisèrent de férocité. On peut lire

dans le livre de M. de la Chapelle des lettres de Fusil

et de Dorfeuille dont l'odieux n'a jamais été dépassé.

Les exécutions faites en vertu du jugement rendu

-par les commissions révolutionnaires de Lyon s'élè-

vent à mille huit cent soixante-seize; il n'y en a eu

que soixante-quatre à Feurs. Avons-nous besoin de

rappeler les mitraillades, plus horribles peut-être

encore que les noyades de Nantes, avec leurs soldats

achevant les victimes à coups de sabre,.leurs dragons

exécutant des charges contre les mourants, leur géné-

ral, vrai type du général révolutionnaire, ayant pour

unique et glorieux emploi de faire canonner, fusiller

et sabrer des prisonniers enchaînés ! , Il y a là des dé-

tails it faire dresser les cheveux sur la tête. Si j'en

avais la place, je voudrais détacher aussi, mais je dois

me borner à le signaler, l'épisode de l'exécuteur Jean

Ripet, exécuté à son tour, malgré ses suppliques

atrocement naïves et la lettre de son frère, exécuteur

lui-même, à « l'aimable tribunal », où il s'engage à

continuer, avec toute la famille, « de toutes ses forces

et courage pour purger l'aristocratie et maintenir une

bonne République ».

Malgré son titre, cet ouvrage n'est pas unelustoire,
mais un simple recueil de pièces, de listes, de lettres,

rapports, jugements, mêlés de quelques analyses et

résumés, de quelques extraits d'historiens à l'appui.

L'auteur prend rarement la parole lui-même. Le tout

forme une compilation utile, mais d'aspect peu sé-

duisant, confus, embrouillé, où il est d'autant moins

facile de se reconnaître du premier coup que le vo-

lume n'a pas de table.

Au contraire, on ne saurait voir un livre ,d'une

physionomie plus satisfaisante et d'un plus commode

emploi que les Souvenirs d'un nonagénaire, Mémoires
de François-Yves Besnard, publiés sur le manuscrit

autographe par M. Célestin Port, avec notes, table

détaillée, donnant page par page les sujets traités, et

index alphabétique des noms propres dressé avec le

plus grand soin. On reconnaît aussitôt dans la dispo-

sition générale de ces deux volumes la main d'un

expert. Chaque volume s'ouvre par un portrait de

l'auteur, d'après un médaillon de David d'Angers et

d'après une toile de Bodinier.

François-Yves Besnard était curé dans le pays man-

ceau quand la Révolution éclata. Il prêta le serment

et, comme tant d'autres qui se trouvaient dans le

même cas, ne tarda point à renoncer à la prêtrise:

Dans l'intervalle, il avait été nommé curé constitu-

tionnel de Saint=Laud; en remplacement du fameux

abbé Bernier. Il assure que le consul Lebrun; au

moment du Concordat, lui offrit un évêché et qu'il

refusa : il eut raison, car cet homme, qui avait aban-

donné complètement, depuis une dizaine d'années,

l'exercice de son ministère et qui ne parait pas avoir

jamais été un ecclésiastique tant soit peu fervent, eût

fait un évêque bien profane.

Besnard fut un homme de troisième plan, qui ne

fit partie d'aucune assemblée, qui ne joua aucun rôle

politique. Mais, dès la Révolution, il s'était créé déjà

d'assez belles relations à Paris, où il était allé 'plu-

sieurs fois, et par la suite, il s'en créa de plus hautes

encore. En 1796 (le texte dit : en 1794, et je suis

étonné que M. Port ait laissé passer cette erreur ou

cette coquille, sans la rectifier dans l'errata), il fut

envoyé par l'administration départementale de la

Sarthe au Directoire, en qualité de commissaire,

pour réclamer des renforts contre les Chouans. Il

remplit quelques autres missions encore, entra dans

l'administration municipale du Mans, puis dans l'ad-

ministration départementale, dont il fut nommé pré-

sident. Plus tard, il fut attaché à la liste de radiation

des émigrés, et, après maintes autres péripéties, après

avoir été 'manufacturier, percepteur, horticulteur, il

revint mourir à Paris dans un àge extrêmement

avancé.

Toute la première partie de ses Mémoires est

relative aux moeurs et usages de la bourgeoisie ange-

vine et mancelle il y a cent.vingt à cent trente ans.

Ce n'est pas la moins intéressante. Le pauvre vieux

se complaît évidemment dans ces détails minutieux,

dans ces souvenirs d'enfance qu'il évoque avec une

complaisance un peu prolixe, mais qui forment dans

leur ensemble un tableau précieux, une véritable

résurrection d'un monde évanoui: sur l'enseignement

donné dans les divers établissements d'instruction de

l'ancien régime, sur les moeurs des écoliers, sur la

vie ecclésiastique de province. Sur la vie domestique,

sur le prix des divers objets, sur la nourriture, sur

les gages des serviteurs, que de particularités instruc-

tives, où nous profitons même de la pitérilité de ses

souvenirs! Nous signalons également les pages sur

l'antique et puissante abbaye de Fontevrault, et celles

qui nous font connaître lé Paris de 1775, ses cafés, ses

restaurants, ses jardins et promenades, ses spectacles,

les habitudes et la manière de vivre des étudiants

d'alors. Dans le second volume, nous avons particu-

lièrement noté de curieux renseignements sur Thérèse

Levasseur, la femme de Jean-Jacques, et sa conduite

après la mort de son mari, sur le général Masséna au

temps du Directoire, sur le dramaturge Mercier, • sur

Bonaparte, par qui Besnard fut un jour abordé inopi-

nément, sans le connaître, au Luxembourg; sur

Volney, l'un de ses plus anciens amis, dont il nous

raconte beaucoup de traits intimes, sur le naturaliste'

Thouin et les réunions célèbres qui avaient lieu au

Jardin des Plantes, dans l'intérieur modeste et patriar-

cal du savant, enfin et principalement sur son com-

patriote La Réveillère-hepeaux.	 '

En voilà assez et plus qu'il n'en faut pour justifier la

publication de ces Mémoires inédits. Il suffit que le

lecteur soit prévenu de ce qu'il y trouvera et de ce

qu'il n'y doit pas chercher; qu'il ne s'attende point à

des révélations de premier ordre, à de grandes lueurs

jetées sur les événements et les hommes historiques.
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M. Célestin Port a écrit en tête une jolie et friande

Introduction, dans la manière de Sainte-Beuve, et au

bas de chaque page, ou bien peu s'en faut, des notes

abondantes, où il montre surtout une connaissance

parfaite, très exacte et très étendue, de tout ce qui

concerne l'histoire locale, où il complète et rectifie

jusque dans les moindres détails les récits de Besnard,

même en ce qui concerne les petits bourgeois dont il

parle et dont son éditeur connaît la généalogie, a

relevé les dates de baptême, de mariage et d'enterre-

ment. Mes jugements ne seraient pas toujours en har-

monie avec ceux de M. Port. Quand il parle du grand

nom de La Réveillère, comment ne pas trouver ce

terme excessif, quelque opinion d'ailleurs que l'on

ait sur la carrière du protecteur en titre des théo-

philanthropes? Est-il possible, même avec des réser-

ves, de prononcer le mot d'élite en parlant des prêtres

jureurs ? L'expression est trop contredite par les

faits, comme la tendance qu'il laisse voir à prendre

la défense du serment civil . pourrait être combattue

par les aveux de ses auteurs eux-mêmes, en particu-

lier de l'abbé Grégoire. Ces divergences ne nous

empêchent pas de reconnaître que la publication de

M. C. Port peut passer pour un modèle en son genre.

Nous retrouvons cette question du serment dans la

brochure publiée par M. L. de la Sicotière sur le Curé

Pous. M. Pous, curé de Mazamet, avait été député aux

états généraux par le clergé de la sénéchaussée de

Toulouse. Il ne monta jamais à la tribune de l'Assem-

blée, et son nom a fait d'autant moins de bruit dans

l'histoire qu'il nous est parvenu presque toujours

défiguré, car on le trouve nommé tantôt Pons, tantôt

Ponche par les historiens de la Constituante. C'était

un esprit sage, doux, modéré, dévoué à sa patrie

comme à l'Église : par désir de conciliation, et malgré

. ses scrupules, il avait cru d'abord devoir prêter le

serment constitutionnel à la tribune de l'Assemblée,

sous la seule réserve de l'ordre spirituel; mais, voyant

qu'on ne tenait nul compte de cette restriction, et

qu'on l'enrôlait purement et simplement parmi les

jureurs, il le rétracta par une lettre.

M. de la Sicotière publie sa correspondance inédite

qui, sans offrir un grand intérêt de nouveauté ni un

grand luxe de détails, nous met au courant de ses

inquiétudes, de ses angoisses, de ses déchirements, et

nous donne les appréciations d'un esprit honnête,

animé d'un ardent amour pour le bien public, pénétré

de la nécessité des réformes, et dont les illusions

généreuses persistèrent longtemps, sur tous les évé-

nements accomplis pendant l'existence de l'Assem-

blée constituante.

Peu de personnes connaissent mieux, dans ses

recoins les plus intimes, l'histoire de la Révolution

que M. de la Sicotière, dont la bibliothèque spéciale

est célèbre par sa richesse. Il a déjà éclairé un grand

nombre de points douteux par de curieuses brochures,

qui ont presque toujours un document inédit pour

centre et point d'appui. Parmi ses plus récentes, nous

en remarquons justement plusieurs qui se rapportent .

aux diverses questions traitées par les ouvrages dont

nous venons de parler. Dans le Patriote d'Héron, il a

réuni des détails peu connus sur le procès de Carrier

et de ses complices, et il a traité juridiquement la

question soulevée par le renvoi de ce personnage

comme de Goullin et des autres Nantais reconnus

coupables de crimes atroces, mais acquittés pour

n'avoir pas agi dans des intentions contre-révolution-

naires, devant un nouveau tribunal, qui d'ailleurs ne

fut jamais saisi de l'affaire. Dans René Chouan et sa
prétendue postérité, il rectifie un récit fantaisiste publié

par un grand journal parisien; dans une oeuvre pré-

cédente, prenant à partie la lettre écrite à l'auteur de

la Légende des siècles par un collégien qui'signait

>Georges Chouan de Cottereau et se disait le petit-fils

et le seul descendant direct de Jean Chouan, il avait

démontré, sans aucune réplique possible, que cet

enfant, tté de treize ans et demi, n'avait aucun droit

au nom de Cottereau et n'était' ni le petit-fils ou

arrière-petit-fils ni le petit-neveu ou arrière-petit-

neveu; ni même, très probablement, le parent à un

degré quelconque de Jean Chouan, et que le maitre

avait été victime d'une mystification doublement in-

convenante.

Dans les A rudes secrets, pacification de la Jaulnaye

en 1795, it étudie, après M. l'abbé Deniau, une ques-

tion vivement controversée et demeurée fort obscure :

celle des articles relatifs au rétablissement de la

royauté et à la remise des enfants de Louis XVI entre

les mains de Charette, qui auraient été ajoutés secrè-

tement au traité rendu public. Cette assertion, à pre-

mière vue fort invraisemblable, a cependant pour elle

des autorités si graves et elle a rencontré créance ou

elle a été soutenue dans tant d'écrits, même du parti

révolutionnaire, qu'il est difficile au plus incrédule de

ne pas se sentir ébranlé. Après avoir consulté toutes les

sources, pesé et comparé tous les témoignages, M. de

la Sicotière arrive, dans une discussion serrée, et d'une

façon aussi vraisemblable que le permet ce chaos de

contradictions et de démentis réciproques, à établir

qu'il n'y cut certainement pas d'articles secrets écrits,

peut-être pas d'articles proprement dits, arrêtés ver-

balement dans le sens indiqué, mais qu'il y eut tout

au moins des vues, des ouvertures, des propositions

faites par les chefs royalistes à un certain nombre des

représentants chargés de signer la pacification, sinon

à tous, et accueillies par eux d'une façon plus ou

moins sincère, plus ou moins formelle, plus ou moins

hypocrite, suivant leur caractère et leurs calculs..

C'est par de tels travaux, où un infatigable esprit

d'investigation s'appuie toujours sur une érudition

solide et précise, qu'on s'achemine à pouvoir écrire

enfin la définitive histoire de la Révolution que nous

n'avons pas encore, car celle de M. Taine n'est, comme

il le dit lui-même, que l'histoire des pouvoirs publics,

de l'administration et du gouvernement, étudiée d'ail-

leurs au point de vue philosophique, si je puis ainsi

dire, plutôt qu'au point de vue du développement

chronologique et de l'exposé complet des faits, et

celle de l'état psychologique créé ou mis en lumière

par la Révolution, en négligeant ce qui, comme la

diplomatie et les finances, l'armée et l'Église, ne rentre
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pas dans le cadre particulier où il a voulu placer son

tableau.	 VICTOR FOURNEI,.

Les Origines de. la France contemporaine: —
La Révolution, tome II. — La Conquête jaco-
bine, par TAINE. i vol., 7 fr. 5o. Hachette.

Trois volumes ont déjà paru. Ce sont d'abord

l'Ancien régime, 1 vol.; puis la Révolution, tome 1°",

l'Anarchie ;. et tome II, la Conquéte jacobine.
Lorsqu'on apprit que Taine préparait -une histoire

de la Révolution scrutée « au point de vue réaction-,

naire », les conservateurs manifestèrent une joie naïve,.

oubliant tout ce qu'ils avaient déclamé ou écrit contre

l'histoire matérialiste. Non moins naïfs furent les ré-

volutionnaires. Ils virent dans Taine un renégat:Ils

lui reprochèrent d'aventurer sa critique dans l'océan

trompeur des documents d'archives au lieu de l'idéa-

liser par une interprétation personnelle et divinatrice

de ce mouvement enthousiaste. Peu familiers avec les

jugements équilibrés d'une esthétique supérieure, les

révolutionnaires semblent rougir de la Révolution. Ils

acceptent les faits, s'en assurent les profits; mais ils

demandent pardon pour ces mêmes faits. Il les moti-

vent, les excusent, les disculpent, les supprimeraient

s'ils le pouvaient, et par cela même les désavouent. Ce

serait leur chimère de reconstruire les faits, de cor-

riger le passé au lieu de l'expliquer dans ses com-

plexités contradictoires et de montrer comme clef de

vérité la fatalité des choses, des idées, des êtres. Les

injures des révolutionnaires sur Taine sont donc aussi

peu intelligentes et sagaces que les éloges des conser-

vateurs. Les uns le louent, les autres le blâment, selon

qu'il caresse ou contrarie leurs intérêts. Cette fois

tout le monde le blâme avec aussi peu de raison. On

n'ose discuter son autorité, mais on l'accuse d'avoir

été infidèle à ses théories. Nous déclarons que pour

sa gloire Taine a été fidèle à sa méthode. Pour son

honneur, nous réclamons qu'il étende cette méthode,

qu'il ne la particularise pas; mais qu'il l'applique en-

tièrement. Seulement alors il aura fait oeuvre d'his-

torien.

Le premier volume, l'Ancien régime, décrivait les

facteurs de la future révolution: le roi, la noblesse,

le clergé, le tiers état. Mais par le tiers état Taine

entendait surtout le paysan et les ouvriers. Il oubliait

la bourgeoisie, si forte, si riche, si éclairée. Ses quatre

études sur l'esprit philosophique, Montesquieu, Vol-

taire, Rousseau, Diderot, ne comblent pas cette la-

cune, bien qu'elles servent à montrer quel est l'esprit

de la bourgeoisie et comment la Révolution, dirigée

par les idées générales, demeurera étrangère aux faits.

Cette lacune sent l'ocuvre boiteuse. Le tableau est

noir. Taine semble avoir voulu prouver combien la

Révolution était inévitable, ce qui en est la justifica-

tion. Dans le parti conservateur, qui en' cette occasion

ne s'est montré que très inhabile, on a peu parlé de

ce volume. On ne l'a pas compris, on s'est méfié et

on l'a enterré dans le silence.

• Le second volume, la Révolution, la Constituante,
explique que les idées générales déposent en faveur

d'un homme abstrait, idéal. La Constitution n'est pas

faite pour les Français, mais pour une humanité de
raison. Les droits de l'homme, réduisant l'homme au

minimum et devenant la source du pouvoir, le pou-

voir sera acquis à celui qui présente le minimum de

valeur. La Terreur commence, dès 1789, par le pillage

et le massacre. Elle force ensuite les riches à émigrer.

La Constitution de 1791, qui résulte d'un pareil état

d'esprit, rend le gouvernement impossible et détrui-.

rait toute société.

Voici ce qui est expliqué dans le troisième volume,

consacré à la Conquête jacobine. Sans la Révolution, la

souveraineté du peuple est un dogme. Il enseigne que

la volonté générale est la source de tout droit. Quel en

est le résultat? Le pouvoir est commis salarié. A qui

obéit-il? A la volonté générale? Non. Il obéit aux vo-

lontés particulières, violentes. Ii y a donc privilège,

aristocratie, et rien n'est changé, sans nul doute; mais

il y a privilège et aristocratie en sens inverse. Y a-t-il

oppression ? Oui. Mais c'est la majorité qui est oppri-

mée par la minorité basse. Autre résultat imprévu.

Les girondins ne voient d'autre moyen de consolider

la Révolution que par la guerre. — 20 juin 92 — IÔ

août — 2 septembre — 3 t juin, 13 avril, 31 mai 1793:

Ainsi de 1789 à 1793, sous la direction des idées ge-

nérales, les Français ont détruit tout pouvoir contrôlé

et ont mis la force aux mains de quelqùés bandits.La

belle affaire ! Plus • virtuellement politiques, par

exemple, comme les Anglais et les Américains, ils au-

raient posé un Bill of rights exposant les droits natu-

rels. Ils auraient établi un contrôle du pouvoir par

des assemblées délibérantes, l'égalité devant la loi,

l'indépendance des tribunaux, etc. Mais, . observe

Taine, le Français est politique. 1l n'est pas le croyant.

Tout le passage est à citer. « La première oeuvre du

puritain, toute intérieure, est la répression de soi-

même et avant d'être politique elle est morale. Au

contraire, chez le jacobin, la première injonction n'est

pas morale, mais politique.Ce ne sont pas ses devoirs

mais ses droits qu'il exagère ; et sa doctrine, au lieu

d'être un aguillon pour la conscience, est une flatterie

pour l'orgueil. Si énorme et si insatiable que soit

l'amour-propre humain, cette fois il est assouvi, car

jamais on ne lui a offert une si prodigieuse pâture. Ne

cherchez pas dans le programme de la secte les pré-

rogatives limitées qu'un homme fier revendique au
nom du juste respect qu'il se doit à lui-même, c'est-

à-dire les droits civils complets avec le cortège des

libertés politiques qui leur servent de sentinelles et

de gardiennes, la surate des biens de la vie, la fixité de

la loi, la justice indépendante, l'égalité des cito}'ens

devant les tribunaux et devant l'impôt, l'abolition des

privilèges et de l'arbitraire, l'élection des députés et

la disposition de la bourse publique, bref les pré-

cieuses garanties qui font de chaque citoyen un sou-

verain inviolable dans son domaine restreint, qui

défendent sa personne et sa propriété contre toute

oppression ou exaction publique ou privée, qui le
maintiennent tranquille et debout en face de ses con-

currents et de ses adversaires, debout et respectueux

en face de ses magistrats et de l'État lui-même. Des

Malouet, des Mounier, des Mallet-Dupan, des parti:
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sans de la Constitution anglaise et de la monarchie

parlementaire peuvent se contenter d'un si mince ca-

deau. Mais la théorie en fait bon marché et au besoin

marchera dessus comme sur une poussière vile. Ce

n'est pas l'indépendance et la sécurité de la vie privée

qu'elle promet, ce n'est pas le droit de voter tous les

deux ans, une simple influence, un contrôle indirect,

borné; intermittent de la chose publique; c'est la do-

mination politique, à savoir la propriété pleine et en-

tière de la France et des Français. Nul doute sur ce

point. Cette idée de Rousseau sur l'omnipotence de

l'l:tat est aussi celle de Louis XIV et de Napoléon. Un

bourgeois du temps, Restif de la Bretonne, l'avait for-

mulée ainsi : Quand une société ou une majorité veut

une chose, elle est juste. — La minorité est toujours

coupable, elit-elle raison moralement.

Dogmatisme et orgueil, tel est l'esprit jacobin. Les

girondins étaient en théorie des jacobins; niais leur

éducation plus douce les arrête à mi-chemin sur la

pente de la destruction universelle. Ainsi se résume le

livre. La conclusion est indiquée dès la préface. Une

société est un ouvre compliquée; donc on ne la gou-

verne pas par des principes abstraits. Pour `cela les

hommes spéciaux valent mieux que des hommes k idées

générales. En effet, les hommes spéciaux ont dû pour

aboutir leur carrière, se faire un stock d'idées géné-

rales, et la pratique leur ouvre encore de nouvelles

idées générales. C'est la thèse développée par notre au-

teur. Ne nous fions pas trop à sa conclusion. On peut

la tirer en sens inverse avec tout autant de logique et

de profitable enseignement; et c'est ici que se pré-

sente la critique même de la . critique de Taine, c'est-

à-dire la critique non pas de sa méthode, mais de

l'emploi qu'il en fait. Dans ses théories d'art, dans sa

littérature anglaise, dans l'Itcilie, dans Tite-Lfve, dans

La Fontaine, dans ses études philosophiques, dans

ses voyages et semblablement dans ses Origines de la

France contemporaine, Taine a pour principe d'ap-

pliquer à une nature, à un mouvement de l'humanité

les lois de la production des phénomènes moraux

découverts par Spinosa. C'est la méthode de Cabanis,

reprise par Stendhal dans la vie physique et morale.

C'est la méthode (j'Auguste Comte dans la sociologie

et de Guizot dans l'histoire. Les événements ne sont

pas le résultat des caprices individuels, mais des con-

ditions de milieu, de race et d'éducation. Le xtx'siècle,

produit nécessaire de la France antérieure, produit

nécessairement la Révolution telle qu'elle a été. C'est

ce qu'on peut appeler le fatalisme historique. Ce

qu'est la Révolution, quels en ont été les résultats, nous

l'avons vu exposé en partie dans les trois volumes ci-

dessus analysés. Conserdateurs et républicains se sont

offusqués de ces jugements de "Taine, quine nous a

pas toujours ralliés à sa façon de voir. Mais ce qui

importe ce ne sont pas les jugements, c'est la méthode

et la juste façon dont elle est employée; car la mé-

thode admise et justement employée, c'est à nous,

non à l'auteur, de nous faire notre opinion. Voici la

formule de Taine : — Vu à droite, vous jugez que

ceci est mal ; vu à gauche, vous déclarez que cela

est bien. Que ceci ou cela soit bien oit mal, je m'en

inquiète peu: je ne suis pas un moraliste, un reli-

gionnaire, un partisan, un sectaire. Je suis critique,

j'expose un fait, une idée. Je prouve que cela est, je

montre comment.cela est, pourquoi cela est. Vous en

concluez bien ou mal selon votre doctrine du libre

arbitre, votre optimisme, vos manies ou vos humeurs

chagrines. Moi, je juge selon la fatalité des choses et

des êtres. Il me suffit de constater un fait, une réalité,

une existence, une pensée, de considérer que cela est,

comment cela s'est produit et quel en est le résultat

possible.— Voilà la méthode de Taine, et il est im-

possible de ne pas avouer qu'elle a du bon. Après Spi-

nosa, Stendhal, A. Comte et Guizot, Sainte-Beuve, à

son tour, avait pressenti cette manière de raisonner;

mais il n'avait su ni se l'assimiler ni la mettre en

oeuvre. L'étoffe lui manquait. Il ne comprit ce qui

avait été dans le vague de son instinct qu'après la dé-

finition claire et décisive que Taine donna de sa théo-

rie, et c'est ce qui fournit à Sainte-Beuvé dans ses

dernières études leur fermeté et leur substance.

Toutefois l'emploi que Taine fait de sa méthode

est-il bon de tout point et peut-on se fier à ses conclu-

sions ?Oui et non. Taine vient de nous prouver qu'une

société est une oeuvre complexe et que pour la diri-

ger, les hommes spéciaux valent mieux que les

hommes à idées générales. Eh bien ! un autre Taine

ou Taine lui-même peut, avec la même méthode,

semblablement employée, opposer aux hommes à

idées générales le spécialiste et l'homme à faits parti-

culiers. La critique sera tout autant cruelle et pro-

bante. Il n'y a pas de société, de mouvement de l'es-

prit humain qui résiste à une pareille critique. Qu'on

l'applique aux époques qui ont la préférence de

Taine, le résultat sera une démolition générale. Les

contre-parties d'une aussi dissolvante analyse pour-

raient se faire dans un sens favorable et même glori-

ficateur sans être plus vraies ou plus justes. Il faut

donc reconnaître que Taine applique sa méthode sans

l'équilibre d'un jugement en contre-partie. Il fait

oeuvre de critique détersive non d'esthetiqueconstitu-

tive et de revision sereine et ouverte à toutes les

clartés. Même en se tenant à sa manière restreinte,

après la psychologie du jacobin, il nous doit la psy-

chologie du libéral, du conservateur,duréactionnaire.

Les portraits ne seront pas flattés.

Quand nous affirmons que Taine est fidèle à sa mé-

thode, nous déclarons donc aussi qu'il n'a pas été

aussi impartial que sa méthode l'exigeait : mais il

prouve l'excellence même de sa méthode en ce qu'il

la confirme par le servage où il est de ses préjugés,

de. son tempérament. Il a, à part lui, quelque chose à

prouver. Il a ses propres désirs, ses propres pensées,

ses préjugés à faire valoir. Dès lors, inconsciemment

ou. avec calcul, il trahit sa méthode. Il glisse sur ce

qui s'oppose aux conséquences par lui souhaitées.

Ainsi pour le manifeste Brunswick, pour Louis XVI

et ses manoeuvres à l'étranger, il n'en parle qu'à peine,

car ses voeux secrets en seraient contrariés. Il ne re-

connaît pas que si la Révolution a eu des fureurs, elle

n'a pas été la fureur. Dans le sens où il penche, il

prouve trop, il lasse, il abonde en documents qui ne
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sont pas pesés dans la balance, et, par l'excès de sa

visible partialité, il gagne le lecteur à la cause qu'il

ne veut pas défendre. La petite littérature traite

Taine de a normalien, d'épicier, de bourgeois ». Ces

qualifications veulent être injurieuses; elles sont assez

peu exactes et injustes. Dans tous les livres anté-

rieurs, Taine n'a-t41 pas fait pressentir ses idées mes-

quinement conservatrices? L'idéal politique n'est-il

pas pour lui l'Angleterre depuis 1688, la France de

1814 à 1848 (Lettres sur l'Italie et Littérature an-
glaisé)? N'écrit-il pas à chaque instant : « Les nobles,

les riches, les gros industriels et commerçants, l'élite

de la nation enfin. » Les gens occupés, riches, rangés,

voilà donc ce qu'il admire, ce qu'il aime. Il raille

Brissot parce que sa femme fait sécher son linge sur

des côrdes dans sa mansarde. C'est ainsi que nous

voyons les Français galants railler les épouses des

savants 'allemands qui, par dévouement, par pauvreté,

se font les cuisinières, les ménagères de leur mari.

N'a-t-on pas raillé M. de Bismarck lorsqu'il a refusé

de se présenter aux bals officiels de la Russie? « Ma

femme n'a pas de robe», dit-il. Et là-dessus vous voyez

les sarcasmes français qui ne frappent en réalité que

nous. Cette médiocre vie de l'Allemagne est-elle donc

déshonorante? Elle est, et il suffit de la constater.

Est-elle pauvreté, dénûment, "vertu? L'un et l'autre.

La foi morale naît de nos détresses. On est pauvre,

on s'abstient, bientôt on se glorifie de ses privations,

on en fait sa vertu. Cette foi . morale, ce gendarme

intérieur, comme dit Taine, ne l'a pas qui veut. Il y

faut toutes les souffrances, il y faut aussi une belle

âme, il y faut les luttes qui ont formé le puri-

tain. Dans la Littérature anglaise, Taine semble

louer Shakespeare, Byron dans leur force, leur exu-

bérance, l'excès de leur vitalité débordante. On sent

derrière l'éloge que lui, assis à son bureau, bourgeois

rangé, correct, enrichi, il dédaigne cette énergie qui

rompt les barrières et se loue d'en être privé. Il n'en

a pas moins su nous caracîériser essentiellement le

génie de ces poètes et dire ce qui les rend immortel-

lement chers à notre douloureuse humanité. Si tous

les conservateurs avaient pour cerveau le cerveau de

Taine, nous pourrions déclarer menteuse la prophétie

qui déclare que « la bourgeoisie travaille 'en ce mo-

ment à se creuser sa fosse ».

La virtualité ne fait pas défaut dans Taine. La véhé-

mence qui animait le puritain l'anime, lui, dans sa

critique; à la fin des Lettres sur l'Italie, il écrit : « Ces

gens-là ne feraient pas de livres; nous, nous ferons

des livres, nous ne sommes peut=être pas capables

d'autre chose. » On voit qu'il se rend lui-même jus-

tice. Seulement lui, il est un des trente cerveaux qui

régissent la pensée en Europe. 	 MAURICE CRISTAL.

L'Italie qu'on voit et l'Italie qu'on ne voit pas,
par AUGUSTE BRACHET, lauréat de l'Académie fran-

çaise. — Paris, t vol. in-8°, 1881 (Hachette et Hetzel,

éditeurs).— Prix : 3 fr. 5o.

Les événements dont la Tunisie. vient d'être le

théâtre, et qui peut-être sont gros de conséquences,

ont appelé l'attention sur les sentiments des Italiens

à l'égard de la France. L'hostilité latente de nos voi-

sins avait bien inquiété quelques esprits, mais la

masse du public ignorait l'étendue et l'intensité du

misogallisnte professé au delà des Alpes. Le livre ou

plutôt la forte brochure de M. Auguste Brachet a pour

but de dessiller les yeux des moins clairvoyants. Ce

n'est pas la première fois que pareil cri d'avertisse-

ment est poussé, et l'on a encore dans la mémoire les

paroles prophétiques d'Adolphe Thiers. Bastide,

Proudhon, Cavaignac, l'économiste belge Laveleye,

MM.Weiss, de Carné et récemment encore M. Gaidoz,

avaient signalé le danger; mais, cette fois, la duplicité

italienne est dénoncée avec une telle vigueur, une

telle évidence que M. Crispi, à qui l'auteur a cru de-

voir envoyer son livre, a répondu par une lettre de

dénégation curieuse à méditer. Cette lettre n'infirme

en rien les assertions de M. Brachet, loin de là, et elle

se termine par une réflexion comminatoire qui ajoute

à leur valeur.

« ...Si vous ne voulez pas me croire amide votre pays,

écrit le ministre italien, je le regretterais, mais je ne

saurais que faire pour vous persuader, car vous êtes

maitre de vos idées et de vos actions.

« Je vous dirai seulement, avant de conclure, que la

France n'a pas assez d'amis en Europe pour dédaigner

d'en avoir au delà des Alpes. »

M. Brachet n'a pas, comme le baron autrichien de

Haymerlé, tiré ses arguments de journaux apparte-

nant à la ligue turbulente de l'Italia irredenta, ce sont

les textes des ouvrages classiques mis entre les mains

de la jeunesse, ce sont des pièces revêtues d'un carac-

tère officiel, pour ainsi dire, dont il nous donne con-

naissance.

L'enseignement, qu'il s'agisse de la littérature ou de

la géographie, qu'il soit donné dans les écoles civiles,

militaires ou papalines, est ouvertement dirigé contre

la France. L'Allemagnè évoque le souvenir d'Arminius

et des légions romaines, l'Italie élève ses enfants dans

la mémoire des troupeaux gaulois qui viennent boire

l'onde sanglante du Pô. Un des livres les plus répandus

est celui d'un ancien ministre du Piémont, Gioberti,

qui eut sur ses compatriotes une énorme influence.

Cavour appelait son rinnovamento la bible italienne.

Dans les extraits que pour les classes on a faits de

cette œuvre et du Primato, nous ne sommes guère

ménagés. Mirabeau (Arrichetti) et Napoléon 1cr sont

comptés au nombre des Italiens. C'est ainsi que der-

nièrement certains journalistes de la péninsule reven-

diquaient M. Gambetta comme un de leurs compa-

triotes. Toute la littérature, de Machiavel à Mazzini,

dénote que la haine du nom français est une tradition

invétérée. Il semble que les Italiens qui ont eu avec

nous de fréquents rapports devraient en être exempts :

c'est une illusion dont il faut se garder. Ainsi l'histo-

rien et député Petrucelli della Gatina, ancien corres-

pondant du Journal des Débats, estime que Napoléon Ill

a inventé. la doctrine des frontières naturelles pour

voler Nice; que conséquemment nous sommes mal

venus à nous plaindre de la perte de l'Alsace -et de la

Lorraine_; que les Vêpres siciliennes furent•un acte

vraiment glorieux, puisque le Français est l'être qui
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fut a toute époque le plus odieux aux coeurs italiens;
enfin qu'après Sedan Victor-Emmanuel a perdu l'oc-

casion suprême de reconquérir les deux provinces qui

lui avaient été extorquées.

C'est à 'croire, avec M. Brachet, qu'il y a entre le

cerveau italien et le cerveau français une telle diffé-

rence de structure que les deux races ne se com-

prennent pas, ou que, du moins, il n'y a entre elles

aucune harmonie de conscience.

En 1867, l'année pacifique de l'Exposition univer-

selle, l'enseignement de la géographie est réorganisé

dans les lycées et dans les écoles primaires; trente

manuels sont spécialement recommandés par le con-

seil supérieur de l'instruction publique, — eh bien,

qu'on ouvre l'un d'eux, celui de Bini, actuellement

encore en usage, on y lit que le Var est une des limites

naturelles de l'Italie, que nous possédons dans la Mé-

diterranée les ilàts d'If, d'Hyères et de Lérins seule-

ment, que Nice et la Corse sont des colonies encore
sous notre domination et régies par un gouvernement

constitutionnel analogue à celui de la France, etc.

Tous les autres manuels qui ont reçu l'estampille

officielle et sont, par suite, relativement modérés, ne

laissent pas d'être conçus dans un esprit gallophobe

relevant de la pathologie.

Il en est de même des recueils répandus dans

l'armée, cet engin universel d'instruction obligatoire.

Les écoles papalines, malgré l'appui donné si long-

temps à la cause cléricale par nos gouvernants, n'é-

chappent pas aux idéesantifrançaises et il ne faut pas

oublier que c'est un prêtre, l'abbé Gioberti, qui a

prononcé le mot fameux que nombre d'Italiens redi-

sent in petto : « Je crains plus les Français amis que

les Allemands ennemis. »

Nous espérons que la brochure qui nous occupe

sera beaucoup lue, beaucoup commentée et mise à

profit. Son auteur avait déjà le renom d'un éminent

grammairien. Il vient de montrer qu'il est en même

temps un bon citoyen et ne ment pas à la devise qui

sert d'épigraphe à son travail : Patriam unicè dilexi.

HENRI GRIGNET.

La Glu, par M. JEAN RICHEPIN t vol., chez Dreyfous.

Prix : 3 fr. So.

Ce roman est le second que publie M. Richepin. Le

premier s'appelait Madame André, et révélait chez

le poète de la Chanson des gueux un psychologue

d'une rare finesse d'analyse, en même temps qu'un

prosateur d'un rare • éclat de mots et d'une prestesse

de style incomparable. La Glu est, comme Madame
André, un roman de psychologie et de style. Il y a là

un effort complexe que la critique doit décomposer

pour le mieux juger.

Quelle peut être l'impression produite par une Pa-

risienne de la dernière corruption d'élégance et de

vice sur un adolescent grandi en pleine nature et d'une

race vierge jusqu'à en être sauvage? Tel est le pro-

blème. que s'est posé l'auteur de La Glu, et qu'il a ré-

solu en un régit d'une simplicité d'événements hardie

et franche. La Parisienne s'appelle La Glu. « Son_ca-

chet portait en exergue cette devise significative :

Qui s'y frotte s'y colle... » L'adolescent a nom Marie-

Pierre. C'est-un gars de ce petit port du Croisic, dont

la sauvage solitude avait déjà tenté l'imagination de

Balzac, qui a placé là les scènes de la Béatrix. La Glu

est venue de Paris au bord de la mer avant la saison,

— et elle se fait aimer de Marie-Pierre par curiosité,

pour ne pas en perdre l'habitude. Je sais peu de pages

aussi fortes dans la littérature contemporaine que

celles où se trouve décrit l'ensorcellement du Breton

barbare par la maigre, pâle et parfumée mangeuse

d'hommes qui promène sur le sable de la plage dé-

serte ses folles toilettes et sa chevelure coloriée, —

tant que la mère du malheureux tue la gouine qui

a ' décidé le fils à jeter des pierres à son « ancienne.

Cette étude est la vertu du livre. Les menus détails

qui l'accompagnent servent de cadre et rien de plus.

Autour des deux personnages des figures sont grou-

pées, quelques-unes fortement peintes, celle de la

mère et aussi d'un vieux matelot, chanteur de cou-

plets populaires,— mais le gars et La Glu sont montrés

avec une énergie de couleur qui emporte toute l'at-

tention.	 -

J'ai dit qu'il y avait un effort de style. M. Richepin,

en effet, s'est complu en un tour de force de langue

des plus curieux. Comme pour peindre' l'atmosphère

où vivent ses héros, il a introduit dans le contexte de

leurs dialogues toutes sortes de mots dans la couleur

de ce dialogue. Il a décrit les paysages, raconté les

faits, non pas avec les formules que lui, lettré, a dans

la tête, mais avec celles qu'ils doivent avoir dans leur

tête, eux, les illettrés. Je copie (p. 205) la description

d'un paysage de marais, d'une originalité de ton

exquise et qui donnera l'idée de cette prose savante

qui, après avoir été violente jusqu'à la brutalité, se

teinte des plus délicates couleurs : « Quelle belle

journée! Le ciel, ainsi que dit la chanson bretonne,

était joli comme un ange. Des nuages planaient tout

roses, pareils à de grands pétales envolés de quelque

rose énorme. Les champs herbus, les haies bour-

geonnantes, les arbres mi-partie feuille et fleur, les

murs bas, des clôtures flambant de giroflée, tous ces

verts veloutés et ce frais bariolage, étalés à perte de

vue, rappelaient au vieux médecin de marine les fêtes
de couleur des châles indiens, aux tons si crus et si

fondus en même temps. Tout là-bas, dans le damier

des salines, les marais, roses comme les nuages, sem-

blaient des vitraux couchés à terre.

« Les plus mûrs étaient marbrés de noircissures hui-

leuses, où l'eau même s'évaporait en larges taches

d'or. De place en place, des cônes de sel se dressaient,

en forme de tentes lointaines, mais de tentes en cris-

taux qui miroitaient et s'allumaient de diamants au

soleil. La brise, qui avait léché-en voletant ces blancs

parfums, et bu ces senteurs dormantes, se chargeait

encore d'effluves odorants à travers les sapins, où elle

chantait avec une haleine de violette... »

En résumé, M. Jean Richepin se place par ce nou-

veau roman au premier rang des jeunes prosateurs,
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comme il s'est placé par sa Chansôn et ses Caresses
au premier rang des jeunes poètes. A quand ce volume

annoncé des Blasphèmes, que M. Barbey d'Aurevilly,

qui en connaît sans doute la plupart des pièces, appe-

lait dans son article sur Madame André : o Un oeuf

monstrueux? »	 PAur. BOURGET

JURISPRUDENCE

A travers le Palais, hommes et choses judiciaires,

par A.-J. DALSEME. — Paris, E. Dentu,' éditeur,

1881.

Nous recommandons tout spécialement le livre de

M. Dalsème. A travers le Palais est .un titre qui ne

dit pas assez, car l'auteur a su grouper dans vingt

chapitres, tous attrayants et instructifs, la matière de

gros in-folio; c'est une véritable encyclopédie judi-

ciaire, animée, vivante et vibrante, où rien n'est

négligé. Magistrats, avocats, plaideurs, etc., au civil

comme au criminel, à l'audience ou hors de l'au-

dience, sont passés en revue par un observateur

attentif, fin critique en même temps que lettré déli-

cat. Les chiffres eux-mêmes ont sous sa plume le don

de s'animer, et la statistique, grâce à lui, vous donne

l'illusion d'une science attrayante. Portraits, descrip-

tions, comptes rendus, anecdotes, tout est charmant

et tout est fidèle; et (ce qui ne gâte rien) l'auteur, à

l'occasion, parle en homme compétent et convaincu

de réformes longtemps désirées et laborieusement

obtenues. Suivez, croyez-m'en, M. Dalsème à travers

le Palais, et vous n'aurez qu'un regret après l'avoir

lu; c'est que votre guide vous ait quitté trop tôt.

F. W.

Etude sur la . propriété littéraire et artistique,
par E. DELALANDE, substitut à Nogent-le-Rotrou.

— Marescq aîné, zo, rue Soufflot, Paris.

L'étude de M. Delalande a été couronnée par la

Faculté de droit de Paris, au concours de 1875, et

nous reconnaissons, après une lecture attentive, que

cette distinction est bien justifiée.

Ce n'est pas que M. Delalande apporte de nouveaux

arguments ni ne propose un système qui lui soit

propre. Il croit qu'en cette matière tout a été dit ou

à peu près, et il s'est contenté (pourquoi ne l'en pas

louer?) d'apporter dans un ordre méthodique le

résultat de ses recherches et de son travail.

La méthode, tel est en effet le caractère distinctif

du mémoire couronné. L'ceuvre se compose de trois

parties, la première traitant de la propriété littéraire

et artistique en général; la deuxième, de la législation

française; et la troisième, des conventions interna-

tionales et des législations étrangères.

Il n'est pas une question, d'une importance même

secondaire, qui ne soit esquissée ou signalée par l'au-

teur; il a divisé les deuxième et troisième parties en

cinq ou six chapitres où il examine les différents

droits sur les œuvres littéraires, les oeuvres dramati-

ques et musicales, les œuvres d'art et les questions

BIBL. MOD. — III.

que soulève la contrefaçon, soit en France, soit 'à

l'étranger.

Sa conclusion est que, de cette étude comparative,

il résulte que la législation française a peu à envier

aux lois étrangères, si ce n'est une codification corn;
piète et uniforme, et nous n'aurions peut-être pas dit

nous-même autrement.

Mais, malgré ses qualités, le livre de M. Delalande

ne rendra probablement pas tous les services qu'on

était en droit d'en attendre. Prenons, par exemple, les

œuvres dramatiques et musicales, dans la troisième

partie.

L'auteur s'occupe successivement du droit de pu-

blication, du droit de représentation, des coauteurs,

etc., etc., et sous chacune de ses rubriques, il nous

fait connaitre l'état actuel des législations étrangères.

C'est là un procédé fort ingénieux et fort pratique,

mais à une condition : ou l'auteur nous donnera

ensuite un tableau d'ensemble, où il nous montrera

la physionomie complète de chacune des lois qu'il

décompose et fractionne ainsi, — ou il dressera une

table des matières très détaillée où il nous sera pos-

sible de retrouver, le jour où nous en aurons besoin,

les riches matériaux qu'il a comme à plaisir accu-

mulés dans sa remarquable étude. Rien de cela n'a

été fait.

C'est le seul grief que nous croyons devoir soule-

ver. Il dépendra de M. Delalande, lors d'une seconde

édition, de faire de son étude une oeuvre qui prendra

place parmi nos meilleurs traités de propriété litté-

raire et artistique. 	 F. W.

La réforme de la magistrature, par MAURICE

ENGELHARD, ancien bâtonnier des avocats à Stras-

bourg, conseiller municipal de Paris. — Marpon et

Flammarion.

M. Engelhard n'a point de tendances exagérées

pour nos magistrats, et je crains que sa plume ne se

laisse facilement aller à caresser des mêmes épi-

thètes discourtoises ceux qui seraient tentés de

défendre quelque peu la magistrature contre les vio-

lentes attaques dont elle est depuis quelque temps

l'objet.

Mais, au risque de passer pour solennel, hypocrite

et pleutre à mon tour, j'avoue que le projet de réor-

ganisation de M. Engelhard n'est pas pour me

séduire.

Jugez plutôt.

Plus d'inamovibilité. Plus de cours d'appel. Plus de

conseils de préfecture. Plus de section du conten-

27
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tieux au conseil,d'État. Plus de tribunaux de chefs-

lieux d'arrondissement.

A la place de tout cela, un tribunal civil au chef-

lieu de chaque arrondissement; extension de la com-

pétence des tribunaux de paix, et du nombre des

juges de paix à Paris.

Les juges de paix•nommés à l'élection et pour trois

ans, avec des assesseurs ayant voix délibérative, élus,

eux aussi, par le conseil général et des délégués des

conseils municipaux. Les juges de tribunal élus dans

les mêmes conditions; mais, de plus, notaires, avoués

et avocats concourant à leur nomination; enfin, le

président du tribunal désigné par ses collègues, pour

trois ans, etc., etc.

Pour moi, j'estime qu'il n'est pas bon de remanier

de fond en comble, et sans tenir compte de traditions

qui ont pour elles, en somme, la consécration du

temps, une institution qui est comme la pierre angu-

laire de notre édifice social.

Je trouve dans l'inamovibilité des garanties de

sécurité, de dignité, que ne saurait remplacer le pro-

jet élaboré par M. Engelhard. Le double degré de

juridiction, loin de m'effrayer, me rassure sur les

conséquences possibles d'erreurs judiciaires.

Je • trouve que les justiciables ont tout intérêt à

avoir près d'eux leurs juges civils, et j'estime qu'à

l'heure actuelle il n'est pas bon d'étendre la compé-

tence des juges de paix, tant qu'ils joueront un rôle

imparfaitement défini et qu'ils ne donneront pas, par

leur science et leurs lumières, les garanties qu'on est

en droit d'attendre de ceux qui acceptent la haute

mission de dire le droit et de rendre la justice.

Si M. Engelhard compte, pour en arriver là, sur les

hasards d'une réorganisation ou d'un coup de vote, il

se fait de singulières illusions, que je ne me sens pas

le courage de partager.

Histoire du servage ancien et moderne, par
A. TOURMAGNE. - GUILLAUMIN.

C'est l'histoire du servage dans ses évolutions

successives du xll e au xvI l e siècle, qu'a voulu retracer

M. Tourmagne en une série de tableaux pleins d'in-

térêt.

Il l'a divisée en six livres qui en marquent, dit-il,

les périodes naturelles et répondent à autant d'ères

successives. Il part du colonat et du servage, dans les

Gaules et en Germanie; il traverse la féodalité, pen-

dant laquelle le servage se substitue à l'esclavage, et

arrive ainsi aux serfs de la glèbe, du moyen âge.

Alors surgissent les croisades, les communes, le

tieri état, les serfs ruraux et les corps de métiers

période d'affranchissement et d'émancipation, qui

Marque l'aurore de la liberté, sous l'égide des insti-

tutions et des lois, alors qu'en même temps s'écroule

la féodalité. La royauté grandit et en profite pour

comprimer l'essor féodal et émanciper les serfs. Le

servage personnel disparaît peu à peu, malgré la

guerre de Cent ans, l'excès des impôts, les brigan-

dages des gens de guerre, la misère et les famines.

Avec la Renaissance et la Réforme, s'élèvent graduel-

lement les vilains et les corporations, jusqu'à l'heure

LIVRE

où sonne, en 1789, l'abolition définitive du servage.

Tel est à grands traits le cadre dans lequel l'auteur

développe ses recherches historiques.

M. Tourmagne jette un regard d'ensemble sur le

servage et son abolition en Europe (Angleterre, Alle-

magne, Espagne et halle). Puis il s'occupe de la

Russie, des provinces danubiennes, de la Turquie et

de _l'Égypte, où fleurit encore le servage. Enfin il

étudie l'Orient, l'Inde, la Chine et le Japon.

Style sobre et clair, pensées généreuses.

Les officialités au moyen âge, étude sur l'orga-

nisation, la compétence et la procédure des tribu-

naux ecclésiastiques ordinaires en France, de 178o

à 1.328, par PAUL FOURNIER, professeur agrégé à la

Faculté de droit de Grenoble, archiviste paléogra-

phe. — E. Plon, Io, rue Garancière.

Comme le dit avec raison l'auteur de nos jours,

où les esprits semblent donner à l'histoire des insti-

tutions la préférence sur celle des faits, il faut recon-

naître que l'étude des lois et de l'organisation ecclé-

siastique peut jeter une vive lumière sur les institu-

tions du moyen âge et des peuples modernes. Seule

au milieu des désordres de la société féodale, la

société ecclésiastique est en possession d'institutions

régulières.

Le livre s'ouvre par une introduction, qui traite de

l'organisation du diocèse au moyen âge. M. Fournier

a compris que cette rapide esquisse était nécessaire

pour entreprendre l'étude qui a pour objet l'étendue

et le mode d'exercice de la juridiction épiscopale en

France, à cette époque. Le rôle de l'official est, en

effet, plus facile à déterminer, dès qu'on connaît bien

l'ensemble des institutions dont il est un rouage im-

portant, dès qu'on sait au juste quels sont les pou-

voirs de l'évêque et des auxiliaires dont il est entouré

(pouvoir d'ordre .et pouvoir de juridiction). Et c'est

pour cela que M. Fournier nous trace le tableau du

gouvernement du diocèse en France à la fin du

mie siècle. Il nous montre l'autorité de l'évêque, chef

du diocèse, limitée par les pouvoirs de son chapitre,

et par l'indépendance de ses auxiliaires, les archidia-

cres, qui, de juges délégués, se transforment en juges

ordinaires et deviennent pour les évêques de puis-

sants rivaux. Il nous fait assister aux luttes qu'en-

traîne cet état de choses, et qui ont pour conséquence

d'amener les évêques à s'assurer, par la création des

officiaux, puis des vicaires généraux, des auxiliaires

habiles et actifs qu'ils tiendront dans leur pleine

dépendance.

Après avoir ainsi déterminé la place que les offi-

ciaux doivent occuper et le cadre dans lequel ils doi-

vent se mouvoir, l'auteur est amené à étudier leur

rôle.

M. Fournier divise son ouvrage en trois parties. La

première s'occupe de l'organisation des officialités;

la deuxième, de leur compétence; la troisième, de la

compétence civile et criminelle.

II nous fait voir à quelles nécessités pratiques

répondait l'institution des officiaux, choisis parmi

les élèves versés dans l'étude des lois et des ça
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nons,, et. chargés par l'évêque' de juger à sa place:

Il nous le montre entouré de ses assesseurs; scelleurs,

receptor actorum, registrator; promoteurs. L'histoire

des avocats, des- procureurs,- des notaires- et des

agents d'exécution est aussi esquissée à. grands traits

èt fournit de précieux renseignements.

Ce quia trait à la compétence des tribunaux ecclé-

siastiques et. aux conflits entre eux et la justice laïque:

est particulièrement intéressant.

Enfin, l'auteur termine par l'examen des moyens'

destinés à assurer le respect du droit, soit que les

violations' du' droit s'attaquent aux particuliers ou-

qu'elles menacent les . intérêts- généraux de la- société.

De là deux titres- spéciaux, consacrés l'un à la- pro-

cédure civile;. l'autre â'la' procédure criminelle.

Le caractère général- de la- procédure civile y est

nettement déterminé. Nous pouvons suivre un procès-

dès le début. de l'instance à travers • toutes ses phases,

avec les exceptions et les délais impartis- aux-'plai-

deurs, les serments-à • prêter, les preuves à fournir

(interrogations,. aveu,. preuve testimoniale,- preuve

littérale, descente - des lieux, expertise, présomptions).

S ANALYTIQUES	 419
•

Puis venaient les- avocats, se reprochant récipro.

quement a de-vendre leur Anie pour soutenir- l'injus-

tice et Piniquité,,etde construire ainsi un édifice pour

Penfer D.

'Alors commen¢ait l'office du juge. La sentence était,

rendue, puis exécutée, à-nioins qu'on ne pût exercer

une des voies de'recours très nettement définies.

Enfin, l'auteur consacre quelques . pages pleines:

d'érudition à la procédure criminelle, qu'il suit dans

ses diverses transformations :'accusation,_ dénoncia-

tion; procédure. d'inquisition.	 -

Le livre.de M: Fournier sera certainement goûté de

tous ceux que -séduit l'étude de l'histoire-du droit.

Le' droit canonique est malheureusement lettre

close pour- beaucoup de Français, et M: Fournier

• nous montre le parti qu'on pourrait tirer d'une•ielle

' étude..

'; La langue de-M. Fournier est simple et sobre, et sa

méthode précise. On•sait où l'on : va, - et l'on- peut

sans- crainte: se laisser conduire: L'auteur •connaît la-
i

route etnè vous • égarera pas.

SCIEN•CE•S M É DICALE.S-

ANATOMIE — PHYSIOLOGIE — HYGIÈNE

Traité de médecine légale, par A.-S. TAYLOR,

traduit sur la 10° édition anglaise par le Dr Henry

Coutagne. — Paris, Germer Baillière, 1881. Un

vol. in-8°'de • g25 • pages. Prix: 15 fr.

Cet ouvrage est, en Angleterre, le manuel clas-

sique de médecine légale, tenu constamment au

courant de la science et: dé là jurisprudence, l'ana-

le,gùe de notre Briand' et Chaude. C'est. un ouvrage

dë valeur, intéressant surtout pour'la comparaison de

l'état de la médecine légale dans lés déux.pays - et'

poür'l'éfude dés différentes qu'y apporte nécessaire-

i eht'là différence des législations.

Pour ce qui concerne les parties qui appartiennent

à la médecine légale de tous les pays, nos étudiants

peuvent les lire avec profit; ils.y verront les ques-

tions examinées d'un point de vue qui n'est pas le

nôtre, avec plus de bonhomie; en quelque sorte; mais

notis n'estimons pas' que les Anglais soient plus

avancés que nous. An contraire. Ainsi le chapitre très

étendu consacré aux empoisonhenients est un peu

vieillot. L'auteur est très circonspect; il ne parle que

d'après ce qu'il a vu ou d'après de bonnes informa-

tions, mais il ignore des choses que l'on sait en

France; il ne connaît pas lés études de M..Galippe

sûr les sels de cuivre et croit encore que ceux-ci sont

de'grands poisons; pdurtant il eri.parle d'une manière

Vague qui montre son peu dé conviction. Les chapi- -

ti-es concernant les sels -de potasse, le phosphore, lés.

alcaloides, là digitaline sone.insuffisants..En.révanche,

celui qui est relatif à la pendaison, genre de mort

adopté en Angleterre pour l'exécution des criminels,

est très intéressant.

L'auteur prouve par un certain ensemble de faits et

de citations que, dans la pendaison, la mort survient

uniquement par asphyxie et que l'insensibilité as-

phyxique s'y produit très insidieusement, de sorte que

,les pendus rappelés à la vie ne se souviennent de

rien.

Il n'y a pas en Angleterre de ministère public, l'ac-

cusation doit en principe y être-faite parles particu-

liers. La défense y est entourée de garanties extrê-

mement importantes, et le principe-que personne n'est
tenu de fournir del preuves contre'sbi=même domine

toutes les instructions juridiques. C'est en vertu de ce

• principe que les médecins peuvent, dans' des-cas assez

nombreux, s'abstenir de déposer contre leurs' clients,

car les lois anglaises ne reconnaissent' rien qui res-

semble à notre secret professionnel. Il semble d'ail-

leursique les condamnations pour toutes sortes de'

crimes et-de délits sont beaucoup plus difficiles a-obte-'

nir en-Angleterre qu'en France. 	 D'' L.

Les Maladies' de la mémoire; par Tn. RIBOT,

directeur de la Revue philosophique. Un vol: dé la

Bibliothèque dé philosophie' contemporaine.

Paris; Germer Baillière, 1881:

L'étude de la mémoire a été souvent faite, mais on

ne s'est guère- occupé de sa . pathologie. M. -Ribot a
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pensé qu'il y aurait profit à reprendre le sujet à ce

point de vue. Ce petit livre n'est pas écrit pour faire

valoir un système de philosophie; c'est un chapitre

d'histoire naturelle, une collection de matériaux pour

la science future.La lecture en est fort intéressante, mais

nous ne pouvons dans un simple compte rendu entrer

dans des détails de faits d'observation; nous préfé-

rons donner quelques-unes des conclusions de ce

travail.

Il existe une connexion étroite entre la nutrition du

cerveau et la mémoire. Tout ce qui est appris trop

vite ne dure pas. La fatigue sous toutes ses formes

est nuisible à la mémoire; les impressions reçues ne

sont pas fixées et la reproduction en est très pénible,

sinon imposible. Dans le cas d'amnésie temporaire

due à une commotion cérébrale, l'oubli a toujours un

caractère rétroactif; il s'étend sur une période plus

ou moins longue, antérieure à l'accident.

La reproduction des souvenirs parait dépendre, de

l'état de la circulation. La mémoire est surexcitée

dans la fièvre, elle est affaiblie par les médicaments,

tels que le bromure de potassium, qui ralentissent la

circulation cérébrale.

Il existe non pas une mémoire, mais des mémoires,

dont l'indépendance est établie par les cas morbides.

Dans les cas de dissolution générale de la mémoire,

la perte des souvenirs suit une marche invariable :

les faits récents, les idées en général, les sentiments

et les actes.

Dans les cas de dissolution partielle, la perte des

souvenirs suit une marche invariable : les noms

propres, les noms communs, les adjectifs et verbes,

les gestes.

La dégénérescence frappe d'abord ce qui est le plus

récemment formé. — Le complexe disparaît avant le

simple, parce qu'il a été moins souvent répété dans

l'expérience.

Annuaire de thérapeutique, de matière médi-
cale, de pharmacie et d'hygiène, pour 1881, par

MM. BOUCHARDÂT père et fils, 41 e année. — Paris,

Germer Baillière, 1881. Un vol. in-16 de 348 pages.

Cet annuaire, si connu et si ancien, a le mérite de

ne coûter que trente sous et de résumer très complè-

tement les innovations en thérapeutique ; il est pres-

que indispensable aux médecins qui n'ont pas le

temps de feuilleter plusieurs journaux; malheureu-

sement on regrette d'y trouver si peu de critique;

tout y est présenté au même plan, comme ayant à

peu près la même valeur, y compris les fausses nou-

veautés qui reparaissent presque chaque année. Il en

résulte que ce petit recueil n'a pas l'utilité qu'il

pourrait avoir. Ce n'est pas un guide pour le jeune

praticien.

BELLES- LETTRES

- ROMANS

Le Roi vierge, par CATULLE MENDÈS. Paris, E. Dentu,

éditeur, 1 vol. in-18. Prix : 3 fr. 5o.

Au rédacteur en chef du Livre.

Mon cher confrère,

Avant-hier, entre la poire et le fromage, vous

m'interrogeâtes soudain ainsi : « Connaissez-vous

M. Catulle Mendès ?» Sur ma réponse affirmative,

vous reprîtes : « Écririez-vous avec plaisir une courte

notice sur son dernier ouvrage, le Roi vierge? » Un

peu surpris de cette offre inattendue, je fus tenté de

vous répondre : « Oh ! non! » Et voici pourquoi :

C'est que je pense trop de bien de cet auteur pour

en dire du mal et trop de mal pour en dire du bien.

Alors vous revîntes à la charge et je me ravisai.

Donc, je m'exécute. Il y a vingt-trois ans que nous

entrâmes en relations, M. Mendès et moi. L'homme,

je l'ai beaucoup aimé, je l'aime encore avec quelque

amertume... mais ces choses-là ne concernent nulle-

ment vos lecteurs et je me hâte de passer à l'écrivain.

Ouvrier, très bon ouvrier (je n'emploie pas à dessein

le mot excellent qu'on ne saurait appliquer à per-

sonne), il . joue à merveille de ses outils : les lexi-

ques, et ne s'en est jamais mieux servi qu'en ce

volume dont je m'occupe et dans lequel il est ques-

tion d'un roi de Thuringe, chaste comme une her-

mine, et d'une fille de théâtre ardente comme une

louve. Il me serait très aisé d'aligner ici quelques

phrases banales à propos des effets que le romancier

a tirés du rapprochement de ces deux êtres que tout

éloigne l'un de l'autre, mais je préfère toucher deux

mots de l'artiste qui les a peints. Enfant encore, il

s'éprit d'Alfred dé Musset et bientôt après de

M. Théodore de Banville, individualités qui n'ont

cependant entre elles aucun point de resemblance,

attendu que si.celui-ci est surtout un virtuose, celui-

là est, au contraire, un poète très dédaigneux de la

rime et de la correction telles que les entendent ces

messieurs du Parnasse dont M. Mendès fut un des cory-

phées. Ayant quelque peu mûri, l'adolescent pratiqua

selon les formules de Charles Baudelaire et s'engoua

tout de suite après des procédés de M. Leconte de

Lisle, et nous eûmes, coup sur coup, Pagode et les

Soirs moroses, comme nous avions eu déjà le Roman

d'une nuit et Philomela, comme nous devions avoir

bientôt les Contes épiques, dont quelques-uns ne sont

pas sensiblement inférieurs à divers morceaux de la

Légende des siècles. On voit que je ne cache en rien

l'estime littéraire que j'ai pour M. Mendès, versifica-

teur de qui les défauts et les qualités sont en prose
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absolument les mêmes que dans ses vers : Histoires
d'amour, les Mères ennemies, la Demoiselle en or et

la Petite impératrice émanent également, à notre

avis, des sources mentionnées plus haut, et c'est dans

le Roi vierge qu'ils s'accusent avec une force qui

nous prouve que l'auteur a pénétré tous les secrets

de ses illustres prédécesseurs. Il y a là, parmi cer-

taines pages finement tramées, souples comme des

dentelles et solides comme des cottes de mailles, un

peu de Théophile Gautier, des tours qui rappellent les

émules vivants ou morts de « ce magicien ès lettres»

et du Victor Hugo jusque dans l'antithèse voulue des

deux principaux personnages : Frédérick et Gloriane;

seul l'accent personnel y manque d'audace ou s'y dé-

robe, et voilà pourquoi nous dirons à M. Mendès en ter-

minant cette trop brève appréciation : un polyglotte,

parlât-il toutes les langues sans difficulté, n'en pos-

sède complètement aucune, et mieux vaut en inventer

une, môme défectueuse, que d'user, quelle qu'en soit

la perfection, de telle ou telle familière à autrui.

Tout écrivain, ajouterons-nous, est à la fois père ' et

mère; il engendre, il conçoit, et malgré la crainte

bien naturelle que peuvent lui inspirer les forceps,

il doit, pour remplir sa double fonction, non pas

s'exercer à produire des créatures plus ou moins

analogues à celles formées par ses devanciers ou ses

contemporains, mais se résoudre enfin à l'enfante-

ment des monstres (il y en a de très beaux!) que

chacun de nous porte en soi.

Sèvres, z3 mai Mi.	 LÉON CLADEG.

Le Pavé de Paris, par M. FORTUNÉ DU BOISGOBE4.

I vol. Chez E. Plon et C.

Nous n'avons pas à faire la réputation de M. F. du

Boisgobey. Au reste, s'il ne s'était pas déjà grande-

ment illustré dans un genre très populaire, nous lui

conseillerons avec enthousiasme et avec des larmes

dans la plume de chercher la renommée en une veine

plus littéraire que celle par lui exploitée.

Mais Alexandre Dumas est grand, et Paul Féval fut

son prophète avant de devenir celui de Loyola, que

de son vivant et en la verdeur de sa jeunesse les

dames tutoyèrent Ignace, et qui, au paradis où il tient

compagnie au colonel de M. Scribe et peut-être à

M. Scribe lui-même, ne sentait pas, après sa mort, le

besoin d'un prophète romancier.

Au surplus, laissons à part Alexandre Dumas qui

inventa le genre, qui y mit comme du génie et garda

du style, pour constater seulement que M. du Bois-

gobey est de l'école du grand Dumas, qu'il se soucie

assez peu des études psychologiques et s'en tient aux

récits d'aventures. Nous sommes loin de nous en

plaindre, car nous adorons le roman d'intrigue. Il est

à noter d'abord que presque tous les Français sont de

môme, et ensuite nous avons, en lisant ce livre, été

tiré pour quelques heures de la mièvrerie courante

et du naturalisme envahissant.

Oh! cette mièvrerie des bas bleus!... Cette douce

atrerie dogmatique des faux humanitaires !... Cette

scie de l'école de Médan où la forme est une outrance

du romantisme qu'ils maltraitent, et où l'idée, neuf

fois sur dix, est de la banalité empesée!... Nous bé-

nissons quiconque reste en dehors de l'une de ces

trois catégories d'écrivains et nous souhaitons gaie-

ment bienvenue au Pavé de Paris. L'auteur écrit de

verve au moins. II ne pose pas, il y va franchement

et nous baille l'histoire belle comme elle lui est

venue. Il nous empoigne, il nous amuse, et si d'a-

venture et à son propre étonnement il rencontrait

un jour un document humain ou s'il résolvait par

hasard un problème social, nous nous en aperce-

vrions bien sans qu'il ait eu besoin de nous corner

aux oreilles la bonne nouvelle, par avance, et nous

l'admirerions davantage à cause du gré que nous lui

saurions de sa réserve et de sa bonhomie à faire

oeuvre forte.

Sans le moindre paradoxe, et quoi qu'on puisse

dire, ces récits ultra-romanesques répondent à un

besoin public. Naïfs et blasés sont tous heureux de

galoper un instant la fantaisie dévergondée du

romancier. On ne s'ennuie pas pendant le trajet, et

c'est déjà un grand point. On s'attend à une foule de

choses extraordinaires qui ne manquent pas d'arriver

et au delà même de l'extravagance augurée. C'est

très divertissant, et ma foi, pour bizarres, nous

trouvons que les figures incarnées dans les oeuvres

ainsi conçues ont beaucoup plus d'intensité que les

figures que nous trouvons dans les livres à thèses ou-

dans les romans médicaux des disciples littéraires de

Claude Bernard qui fut chimiste.

Ratonterons-nous la fable du Pavé de Paris. Ce

serait long et superflu, croyons-nous. On connaît le

procédé de F. du Boisgobey. Chez lui, l'intérêt prend

la première place et l'art est relégué assez loin. Nous

ne dirons qu'un mot à propos du drame de l'ou-

vrage : il nous fait invinciblement penser au beau

conte d'Edgard Poe, le Double assassinat de la rue
Margue. Nous n'établissons pas de comparaison, mais

la parenté des deux intrigues nous a paru proche.

H. S.

Dilexit, par M me 141ARTINEAU DES CHESNEZ, I vol., chez

Blériot frères.

Mm° la baronne Martineau des Chesnez a pour

la vertu une admiration sans bornes. Nous ne l'en

blâmons pas, mais est-elle bien sûre que dans l'exis-

tence—ainsi qu'il arrive dans son roman — les choses

se passent si noblement? Pense-t-elle qu'il y a beau-

coup de domestiques du genre de Mascien, beau-

coup de ces laquais qui attendent avec une impatience

évangélique le moment où leur maitre ne pourra plus

leur payer leurs gages, afin de pouvoir faire la preuve

entière de leur dévouement chrétien ? Ce Marcien

entre au service d'un riche Américain qui vit à Paris

avec sa femme bien-aimée et des enfants encore plus

aimés. Mais quand le maitre, appelé en Amérique par

un voyage d'affaires, y a trouvé la mort, le bon servi-

teur voit , succomber au chagrin la femme du défunt;

il se trouve sans ressources avec les enfants. II les

nourrit de ses économies et de son travail. Sa vie est

un long chemin de la croix. Il se dévoue jusqu'à la
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fin, réussit à sauver. l'héritage de son maître que-con-

voite un escroc éhonté. Puis, quand il a accompli sa -

tàche, il se repose au milieu du bonheur qu'il a donné

aux autres.

Voilà l'intrigue en substance. Elle n'est pas d'une

nouveauté flambante; elle n'est pas relevée par un

art supérieur dans le style. Cependant la .phrase de

Mm e des Chernez est ailée... on dirait des ailes de pa-

pillon. Plus même, il y a dans cette écriture quelque

chose de gazeux qui s'évapore très vite. Le ton gé-

néral de l'ouvrage est un lyrisme apitoyé d'un effet

assez bizarre. Il y a . de la rapidité dans le style, une

rapidité obtenue en conservant tout le long du récit

les verbes.au présent de l'indicatif, ce qui imprime au

livre une allure vive, mais ne le rend ni pénétrant ni

clair.

Nous laisserons de côté les préoccupations reli-

gieuses qui assiègent l'auteur. M me des Chesnez écrit

évidemment pour les jeunes enfants, nous ne voyons

pas d'inconvénient à ce qu'on les catéchise; quand

elle écrira pour les grandes personnes nous serons

mieux à même de l'apprécier, et nous espérons que

nous aurons la joie de pouvoir l'admirer. 	 x. s.

Les joies du Vice, drame parisien, par M. PAUL

Tisior, z val.,. chez Dentu. Prix : 3 fr. 5o.

C'est le titre d'un roman vertueux. Au moins

M. Charles ' Diguét le dit en la préface — peu.claire —

qu'il a mise à l'ouvrage de M. Paul Timon. Comme

nous ignorons effrontément ce qu'on entend par la

vertu et le vice quand il est question d'oeuvres d'art,

nous ne nous occuperons pas de l'antiphrase possible

du titre à panache qui reluit à vos yeux..... ô ache-

teurs!

Tint que nous y sommes, poussons l'absence de

vergogne jusqu'.à dire que nous nous méfions des ro-

mails vertueux : ils sont rarement moraux. — Écoutez

cette histoire :

Lucien Desnoyers est un employé de banque — un

employé important — marié et infidèle. Pas plus

fidèle en effet à sa caisse qu'à sa femme. Il vole ses

patrons et passe à. l'étranger avec une drôlesse du

nom de Sylvia. Mais cette drôlesse du nom de Sylvia

est l'exécutrice des basses oeuvres d'un M. Saint-

Osiney, lequel est l'administrateur de la Banque que

Lucien Desnoyers... oh! mon Dieu oui, c'est un tan-

tinet compliqué... a frustrée de 3oo,000 francs. Ledit

Saint-Osmey se livre en outré sur Renée, la femme de

Lucien, à des tentatives certainement inconvenantes.

Mais cette Renée est un ange. M. Timon l'a dit, du

reste, avec une franchise dépourvue d'artifice : « Si la

femme ne se dévoue pas, à quoi sert-elle dans l'exis-

tence? » Nous nous le demandons tous avec anxiété.

Le livre est plein de phrases d'une naiveté tout aussi

homérique. Voici un petit portrait très délicat : « Tu

as raison, dit Desnoyers à sa femme, ce doit être un

journaliste. Mal vêtu, l'air goguenard, un peu infatué

de sa moustache grisonnante. Ce doit être un journa-

liste..»'C'en est un. Un qui finit par se faire moine

après que son ami \Valdone, un ingénieur très fort, a

été 1?amant de M me Desnoyers pendant l'absence du

mari, et quand il est sur le point d'épouser ses amours

après décès du conjoint. 'II serait-peut-être opportun

de revenir sur la figure de M. Saint-Osmey, de vous

mettre au .courant des machinations de ce drôle, et

encore d'édifier mes contemporains sur les-péripéties

issues de ses diverses rencontres avec Desnoyers, mais

ce serait là une longue besogne. Sachez seulement

qu'il jaillit des combinaisons trouvées par l'auteur un

intérêt très vif et très peu littéraire.

CEuvre prudhommesque avec des titres de chapitre

de ce genre : Le Vice l'emporte. — Immonde person-
nage. — Tout finit..... avec d'tintempestifs lambeaux

de questions politiques et religieuses, mais nous ne

pouvons laisser passer ce roman sans rendre à l'au-

teur une justice qu'il mérite : ses personnages ont du

relief et ressortent nettement en une -intrigue assez

banale, présentée en pauvre style, une intrigue pour-

tant en laquelle M. Paul Timon a encadré deux ou

trois jolies scènes, un style •qu'il a haussé pour deux

ou trois .bonnes tirades.En somme,•nous sommes loin

de nier les .quelques qualités-qui se trouvent -dans ce

livre et nous. sommes assuré que l'écrivain les déve-

loppera.dans ses futurs ouvrages. 	 a..s.

Les étapes .d'uns conversion, par PAUL FévAL,

4 vol. in-i 	 Palmé. Prix : 3 fr.

Ce ne sont pas ses mémoires que l'auteur écrit,

néanmoins il raconte ed peu de pages quelle fut sa

carrière littéraire et comment .débuta .son.succès. Le

vrai drame de son livre, c'est sa conversion. Elle est

racontée en 4 volumes séparés. Le premier- est inti-

tulé la Mort d'un père. Le second comprend l'épisode

appelé Pierre Blot; le troisième a pour titre: Ma
première communion. Ce sont . 'les trois premières

étapes de cette conversion. La dernière est intitulée le

Coup de grâce et occupe le quatrième volume. Il s'en

dégage un parfum de sincérité qui touche, attire, .re "

tient. P. Féval a été toute sa vie ce qu'on appelle un

honnête homme. Personne n'a pu lui reprocher d'avoir

fait le mal, même dans la ,plus vénielle mesuré. Il a

rendu service, c'était son goût et sa nature. Il l'a fait

plus tard avec choix et avec discernement. Il a eu des

amis et des ennemis. Mais il a été loyal camarade avec

ses rivaux et les articles qu'on publia dans le temps

sur lui le représentaient comme un' chevalier de la

plume. Grandi dans une famille religieuse et croyante,

il était resté toujours royaliste et croyant. Ses pre-

miers ouvrages étaient imbus de cette foi qui .sous

Louis-Philippe semblait une opposition et commença

son succès. Mais ce dieu d'art ne pouvait suffire à cette

âme sincère. Il s'est converti, sincèrement et complè-

tement converti, dans le sens catholique, en faisant

cadrer ses oeuvres avec sa foi, quel qu'en doive être le

péril. Cette conversion est le sujet de ses 4 volumes,

et mérite d'être lue par tous ceux qu'intéresse l'his-

toire des âmes dans leurs débats avec la mondanité,

les platitudes de la vie moderne, et le souci de l'avenir

au delà du tombeau. Le livre est catholique, disons

plutôt qu'il accuse dans la France contemporaine la

persistance des idées de foi et de religion au delà du
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devoir social et de la morale proprement dite. Seule-

nient, c'est un catholique converti qui l'a écrit.

M. G.

Le Renégat, par M. A. DEVOILE. Un volume chez

Blériot frères.

grand'peine. L'explication de Montesquieu nous pa-

rait fort acceptable d'ailleurs.	 H. S.

Les Naufrageurs, par M. HENRI ROCHEFORT. UR Vo-

lume chez Jules Rouff. Prix : 3 francs.

Que dire des romans de ce genre.? II est clair que

l'auteur a de bonnes intentions, qu'il est animé des

meilleurs sentiments. Mais quelle rage prend donc ces

écrivains de faire intervenir sans cesse le bon Dieu et

notre sainte mère l'Église dans des récits où nous n'a-

vons que faire d'en entendre parler? Morbleu! nous

avons appris notre catéchisme en temps opportun et

nous pouvons le relire si nous en avons envie, vous

pouvez vous-même composer autant qu'il vous plaira

d'Annales de la propagation de la foi, seulement

soyez francs, dites-nous bien que c'est la votre but, ne

nous annoncez pas un roman quand. vous allez nous

donner un prêche. Puis par quel ha s ard, évidemment

satanique, arrive-t-il presque toujours' que dans ces

oeuvres à tendances réligieuses le talent de composi-

tion est beaucoup moindre que dans celles qui sont

puisées dans nos moeurs, dans nos vices, dans nos

luttes, dans nos aspirations et nos dégoûts? Pourquoi

le style de ce livre est-il en général inférieur à celui

des autres? Ce sont les pauvres héros que le Saint-

Esprit n'illumine pas qui composent les belles pages

aujourd'hui. C'est honteux pour le Saint-Esprit, ces

dévots écrivains l'oublient, ils pensent avoir, tout fait

quand-ils ont arraché des âmes 'à l'enfer. Eh! laissez-

nous brûler, messieurs, et fabriquez-nous de meil-

leure prose ! La critique n'a rien à voir avec le ciel et

le ciel rien avec la littérature.

Venons à l'intrigue.

Le renégat, c'est Alban de Kleister.Il a abjuré la foi

catholique, est entré au service de Gustave-Adolphe

et traite fort mal ses anciens coreligionnaires. Il a

une tante, la chanoinesse Adélaide, qui entreprend un

pèlerinage jusqu'au camp dans le but de ramener le

jeune homme à sa croyance première. Pour ne pas

être reconnue et n'être pas gênée par sa beauté, elle

se fait brûler le visage par un chanteur aveugle, pour-

suit sa course en vivant de hasard et d'aumône,

parvient à trouver son . mécréant de neveu qu'une

sorcière lui ramène blessé. La chanoinesse rappelle

Alban à la vie, et il est tellement ému des sacrifices

qu'Adélaide s'est imposés pour son salut qu'il rentre

dans le giron de l'Église catholique. Et quand il est

rentré dabs le giron sa blessure se rouvre et il meurt.

Ne pleurez pas, âmes sensibles, car ce jeune homme

est évidemment en paradis. Voilà l'avantage d'avoir

des chanoinesses dans sa famille!

Nous ignorons absolument et nous ne cherchons

pas à savoir quelle est la portion ou public qui s'a-

breuve aux sources fades de cette littérature incolore.

Ce sont là des ouvrages tellement inutiles qu'il faut

chercher le prétexte de leur existence en une raison

extérieure à l'art. Montesquieu prétend qu'il y a des

livres qui n'ont pas l'air d'abord d'être bons du tout

et qui au fond sont excellents... pour faciliter le som-

meil des personnes qui s'endorment, d'habitude, A.

Vraiment, Rochefort ferait bien de• laisser de côté

la polémique courante et de nous donner seulement

des oeuvres d'art. Il a trop d'esprit pour la politique

et peut-être aussi trop de coeur.

Mais tenons-nous-en à la critique de son nouveau

livre: les Naufrageurs.
« Savez-vous comment-ils s'y prennent pour dévaliser

les navires ? lls font promener sur des falaises, le

long des côtes les plus dangereuses, des boeufs entre

les cornes des quels ils ont suspendu des lanternes

allumées. Les bateaux égarés prennent ces lueurs _

pour des feux flottants, destinés à indiquer un bon

point d'abordage. Ils mettent le cap sur la lumière,

et, au lieu de rencontrer le port, ils se brisent sur des

rochers où les naufrageurs se partagent leurs dé-

pouilles. »

Ceux-là, ce sont les vrais naufrageurs, ceux de la

mer. Dans le monde, ce sont les hommes et les femmes

qui avec de douces et simples prémices vous attirent

dans des guêpiers où l'on laisse sa vie ou son

honneur.

Ainsi a agi la coquette Étiennette de Mussidan, une

célèbre pianiste, avec Trivulce Archanibaùlt, un

illustre et austère journaliste. Elle a commencé par le

recueillir dans sa villa à la suite d'un duel où il avait

été blessé. Elle l'a soigné comme une , sœur de cha-

rité, puis aimé comme un esclave et maintenant elle

le ruine, le désole, et le trompe pour un petit avorton

de séminariste, figure très plaisante et très originale.

Après quoi elle le déshonore par des combinaisons

financières qui font passer l'écrivain pour un homme

vendu à la politique du royaume de Reuss-Lim-

bourg (?). Il en résulte un duel entre Trivulce et le

secrétaire de l'ambassade de Reuss-Limbourg : M. de

Trévières. Archambault prend pour témoin un M. Xa-

vier Libermann, galant homme d'ailleurs, mais nau-

frageur, lui aussi.

Le vice du roman de Rochefort éclate ici comme on

va le voir. L'ouvrage est fait de deux morceaux très

bons chacun en soi, mais mal soudés et même insou-

dables.

Xavier Libermann est amoureux de M me de Tré-

vières dont il a reçu un soir, dans la nuit, d'une loge

un baiser destiné à un mari adoré au delà de toute

expression, tellement adoré que Léonice, quand elle

connaît le duel de son mari avec Trivulce, n'hésite

pas à aller proposer au témoin Xavier de perpétrer

un assassinat possible en ne chargeant qu'un seul pis-

tolet, eh échange duquel sacrifice elle se donnera à

lui qui l'aime. La situation est raide, épicée et sauvée

avec beaucoup d'art. Xavier, qui est un naufrageur

comme on sait, s'autorise d'une chance de -combat

échue à M. de Trévières, feint d'avoir la conscience

bourrelée de remords en présence de la blessure dont

souffre son ami Archambault et tin beau jour Léo-

nice... paye sa dette. Elle est enceinte du fait de Xa-
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vier qui l'a possédée une seule fois et que son amour

poursuit et tue, lorsqu'elle vient à découvrir que le

pistolet de Trivulce était chargé lors du duel. La

pauvre femme s'est donc déshonorée inutilement. Ce

n'est pas sa honte qui a sauvé de la mort son mari.

A cette nouvelle elle tombe gravement malade. Elle est

cependant sauvée. Xavier, fou de douleur, simule un

long voyage et va se tuer dans un coin. Et Léonice

guérie, mère, en promenant son fils, regrette que celui

qu'elle croit exilé et qui est mort ne voie pas cet

.enfant.

Elle a ce regret-là. Nous voudrions que ce petit bout

d'étude psychologique signalé mit le lecteur en goût

et lui donnât envie de lire tout le roman. Il est plein

d'une fine étude et d'une verve charmante. Très bien

aussi, ce portrait d'Archambault qui toujours et mal-

gré tout retombe sous la griffe d'Étiennette et qùi y

est encore quand le livre est clos. Par malheur, ces

deux drames sont reliés l'un à l'autre et non fondus

ensemble.

Mais, avec son esprit habituel, M. Henri Rochefort

a fait une oeuvre très humaine et très intéressante.

H. S.

Casse-cou, par QUATRELLES. - Paris, Hetzel, t881.

Quel charmant conteur que Quatrelles! quel

esprit vif, délicat, toujours gai, écrivant d'un style

agréable et coulant ! C'est un vrai Français, et le lecteur

est toujours charmé de le rencontrer en son chemin.

Pas de gros éclats de rire, mais c'est en souriant

qu'on parcourt la série d'anecdotes, de petites nou-

velles qu'il a réunies sous un bien vilain titre, quoi-

qu'original.

Comme le dit l'auteur, Casse-cou semble une menace

ou tout au moins un avertissement de quelque danger.

Est-ce donc pour décourager à l'avance l'acheteur que

séduit tout d'abord le nom de l'écrivain qui est cepen-

dant synonyme de beau diseur et d'esprit fOlàtre?

Heureusement qu'on n'y prend pas garde, qu'on

achète le volume et qu'on s'empresse de le parcourir,

tout content d'avoir cédé à une heureuse inspiration

et de n'avoir tenu aucun compte du titre peu enga-

geant.

Je n'aurais garde de déflorer le plaisir auquel

j'invite ceux qui veulent bien lire ces quelques lignes,

et cependant je n'ose résister à la satisfaction de citer

deux passages qui donneront une idée du ton général

qui règne dans tout le livre.

Voici un plaidoyer pour et contre les chasseurs.

Écoutez les fanatiques :

« Vous ne comprenez donc pas, vous disent-ils, le

plaisir de courir les bois, les champs, les taillis, de

respirer le grand air à pleins poumons, de...

« A d'autres ! répond l'auteur, se promener avec un -

fusil, une cartouchière pesante, un carnier d'autant

plus gênant qu'on le remplit vite, faire dépendre sa

marche d'un animal qui vous promène en zigzag

partout où bon lui semble, bien obligé! Le chasseur

est un aveugle dont le chien n'a pas de ficelle.

« Passer la journée les yeux braqués sur la queue

de votre chien, vous appelez cela : admirer la nature!

vous n'êtes pas difficile. Moi, j'aime la campagne avec

ou sans bêtes; vous aimez les bêtes avec ou sans cam-

pagne; ne confondons pas. »

Et plus loin, cette petite confession anodine et que

nos lecteurs nous permettront de leur reproduire, car

elle n'a rien qui dépasse les limites du rire gaulois:

« J'aime les femmes, oui, monsieur, il n'y a pas de

honte à cela... au contraire. Aussi, je ne me suis pas

marié. Prendre femme, voyez-vous, c'est choisir une

part du gâteau, et moi, je veux pouvoir retourner au

plat tant que ça me fait plaisir. »

Lisez donc Casse-cou, amis lecteurs; à côté des

badinages innocents et pleins d'esprit, vous trouverez

des échappées de longues pages de bon sens, de sen-

timent honnête qui vous prouveront que l'écrivain

joyeux est aussi un homme de coeur, de façon que le

plaisir sera plus complet que je ne puis vous le faire

sentir ici.	 E. D'Au.

Le Bachelier, par M. JULES VALLÈS. e vol., chez

G. Charpentier. Prix : 3 fr. 5o.

Nous trouvons à la première page cette dédicace

sinistre et superbe :

A ceux

qui

nourris de grec et de latin

sont morts de faim

Je dédie ce livre

JULES VALLÈS.

L'intention est nette. Nous copierons pourtant aussi

quelques lignes écrites presque à la fin du volume et

qui marquent plus nettement encore l'intention de

l'auteur :

« Ce n'est pas vrai : un bachelier ne peut pas faire

n'importe quoi pour manger! Ce n'est pas vrai!

« Si quelqu'un vient me dire cela en face, je lui

dirai: Tu MENS! et je le souffletterai de mes souvenirs!

Ou plutôt, je le giflerai pour tout de bon, parce que

si un échappé de collège entend cette gifle, il sera

peut-être sauvé de l'illusion qui fait croire qu'avec du

courage on gagne sa vie. Pas même comme goujat! »

C'est là du style violent et plus brutal que pur.

Nous relèverions tout le long du volume maintes

phrases semblables d'une emphase amphibologique.

Il y a à coup sûr une bonne dose de clinquant dans

cette oeuvre. Et cependant Vallès a du style, c'est

même un écrivain de premier ordre à notre avis. C'est

qu'il a un nerf incroyable, c'est que ses livres portent

la marque d'une vivante et puissante personnalité,

c'est qu'il y met tout le sang de ses veines et tout le

cri de ses entrailles. Il y a chez lui un dévergondage

inouï dans les idées comme dans l'expression de ces

idées, mais le tout grouille, vit, miroite, enveloppe,

saisit à tel point que l'on ne peut faire autrement

que d'admirer la trempe de cet homme brusque et

la force de cet écrivain enflammé. Sa phrase vibre et

bondit comme ont vibré et bondi son coeur et son

cerveau à lui, Vallès, quand il a composé cette auto-

biographie, quand il s'est raconté sous le nom de
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Vingtras, d'abord dans un premier volume intitulé

l'Enfant, et dans celui-ci : le Bachelier, comme il

fera encore quand il donnera le dernier acte de sa

trilogie dans son prochain ouvrage qui s'appellera

l'Insurgé.
Présentement, nous trouvons Jacques Vingtras sorti

du bagne du lycée, débarquant à Paris, suant et sai-

gnant sa misère de. bachelier, d'homme aux mains

blanches, d'homme en redingote, d'homme qui ne peut

pas gagner son pain à cause de son éducation, et traî-

nant sa révolte éculée à travers toutes les bohèmes.

On ne veut pas de lui comme ouvrier; il échoue

dans le journalisme; la politique le trompe; tout lui

manque; les dettes crient sans cesse à ses talons; les

humiliations le broient, et alors... après bien des

années, un jour, placé entre sa vieille mère pauvre et

le cadavre de son père — ce supplicié qui l'a sup-

plicié — le révolutionnaire abdique. It. SE REND.

Voici la dernière page du mémoire :

Sous l'Odéon.

On se presse autour d'un vieux bohème qui vient

de recevoir une nouvelle.

« Vous vous rappelez Vingtras, celui qui ne parlait

que de rosser les professeurs, et qui voulait brûler les

collèges ?...

— Oui.

— Eh bien! il s'est fait pion.

— Sacré lâche!

Ce dénouement nous apparaît avec une grandeur

magistrale dans sa poignante simplicité. C'est une

navrante logique qui (après ses diatribes exaspérées

contre l'instruction classique) oblige le bachelier

mourant de faim à rentrer dans le rang — le rang des

galériens et à devenir pion pour manger.

Nous l'avons dit, ceci n'est point un roman; ce livre

a l'intensité d'une confession douloureuse jetée en des

lignes affolées, tranchantes et chaudes. L'auteur ne

choisit point • ses épisodes et ne les classe pas pour

qu'ils concourent à un récit intéressant; il laisse dé-

border de lui ses souvenirs et ses pensées, c'est un

cri de rage en 400 pages, c'est un bilan de martyr

éparpillé au vent par le martyr dont la chair hurle

encore.

Aussi toutes les lignes distillent la haine. On y voit

l'inanité des enthousiasmes à côté de l'impuissance

forcée des jeunes gens instruits qui sont pauvres, et

qui, pour si vaillants qu'ils soient, succombent dans

leur lutte contre la misère, s'énervent, s'amoindris-

sent, s'encanaillent et croupissent dans la fatalité de

la paresse.

Le Bachelier est une oeuvre qui fouille cruellement

une plaie cruelle et large, une oeuvre dont la lecture est

passionnante entre toutes et qui est déjà entre les

mains de tout le monde. Toute la généreuse et vail-

lante jeunesse que l'ambition la plus noble a poussée

à Paris pour y chercher du pain et de la gloire' fera-

t-elle bien de lire cette désespérante, cynique et belle

lamentation qui est comme son livre de Job à elle?

Nous croyons que oui, car, parmi cette jeunesse, ceux

qui sont vraiment des forts ne désespéreront pas

quand même.	 H. S.

Le Sergent Villajoux, par M. ERNEST GARENNES.

s vol., chez Paul 011endorf. — Prix : 3 fr. 5o.

Nous ne comprenons absolument rien à ce livre.

Nous nous demandons avec terreur ce que l'auteur a

pensé faire en alignant de la sorte les aventures incon-

grues et-niaises de ce sergent Villajoux qui représente

à lui tout seul, parait-il, toute l'armée française. Eh

bien ! l'armée française est mal représentée !

Voici un roman à peu près inénarrable; il ne s'y

trouve aucun fait saillant à pousser en lumière; c'est

une manière de biographie saugrenue, inutile et vide,

qui ne prête à aucune analyse. Nous avons vaguement

constaté au début l'existence d'une tour mystérieuse

où personne n'ose entrer parce qu'elle est habitée par

des revenants. La tour est sise dans le hameau qui a

vu naître le sympathique et phénoménal Villajoux.

Ledit héros, qui à l'âge de huit ans tirait de l'eau sans

effort, les gardes champêtres qui se noyaient, garçon

pantagruélique de tout temps, en l'année de ses treize

ans pubères pénètre dans la tour et découvre que

c'est là tout simplement le 'nid soyeux où la baronne

de Lépinette et le comte de Laguignère cachent leurs

amours. Un peu plus tard la baronne fait du jeune

Villajoux son amant. Sous quel prétexte, madame? On

ne le saura jamais. Puis à dix-huit ans il part pour

l'armée, fait' des campagnes amoureuses et guerrières,

rentre au pays passer un congé que sa stupéfiante ba-

ronne lui rend agréable, puis repart, va à la guerre,

au diable (comme c'est amusant!) dans toutes les gar-

nisons et toutes les expéditions, conquiert des lau-

riers et des filles, revient sergent, s'ennuie au pays...

Il a une fiancée, nous avions négligé de le dire, mais

.il en est temps encore, car M. Garennes se propose

cyniquement de rebondir de cette fiancée et de ce

sergent pour écrire un second et peut-être un troi-

sième volume dans le goût de celui-ci. Pourvu qu'il

ne tienne pas parole, ô mon Dieu!

Mais il paraît que c'est gai. Des gens bien informés

nous ont affirmé que cet ouvrage était gai. Soit. En

effet, Villajoux a un nez excessivement grand et qui

fait la joie de tous ceux qui le voient.' Quand, par

exemple, le militaire en question se cache sous le lit

d'une belle — procédé très spirituel et très neuf — le

nez monstre dépasse le rebord inférieur du meuble,

la dame marche sur le nez mônstre et s'imagine que

le nez monstre est un escargot hors de sa coquille ou

toute autre bête gluante. Est-ce que vous ricz? Si oui

mettons que le ti ut est charmant. Le tout nous

semblé lugubre.

M. Garennes a abdiqué — c'est lui qui le dit — son

style pour laisser toute sa saveur au langage du ser-

gent. Sergent, mon ami, tu n'as pas de style et tu me-

naces de n'en pas avoir de longtemps! Console-toi,

sergent, mais tiens pour assuré que tu n'as pas de style

— pas même celui des casernes! 	 H. S.
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Les Réfraotaires, par M. JULES VALLES. I vol., chez

G. Charpentier. — Prix : 3 fr. 5o.

La récente publication du Bachelier et tout le bruit

bieti mérité qu'on fait autour de ce livre puissant

dont nous avons eu le plaisir de parler plus haut a

ramené l'attention du public sur les autres écrits de

Jules Vallès. Charpentier donne une nouvelle édition

des Réfractaires, et ce roman — nous devrions une

fois de plus dire : ce mémoire — nous a paru encore

de plus verte et vaillante venue que le Bachelier. Le

talent de Vallès — pour sa plus belle part — est fait

d'une ironie mêlée d'une blague douloureuse, d'un

scepticisme bizarre qui vous donne envie de pleurer.

Eh bien, ici, l'ironie, la blague, le scepticisme sont

aussi vivaces, mais moins rageurs. Autant de vigueur

et moins de vinaigre. Moins de parti pris surtout, car

on peut convenir que la guerre au baccalauréat dé-

clarée par l'écrivain est un peu puérile. Dans le pré-

sent volume les larmes plus abondantes sont moins

méchantes, le style lui-même est de vol beaucoup plus

large. Il est merveilleux, ce style d'un lyrisme étrange,

imprévu — un lyrisme humain qui bondit du fond

des entrailles des êtres pour vous emporter dans un

rêve très triste, très net, très vaste... comme infini.

Les réfractaires de Vallès ne sont pas ceux qui se

dérobent à la loi militaire. Ce sont ceux qui se dé-

robent à la loi sociale et qui, plutôt que de se caserner

dans sa convention, consentent à mourir de faim,

pour garder leur liberté, ce qu'ils appellent leur li-

berté du moins, car ils ont leurs esclavages — et

lourds, tous ces bohèmes qui n'ont pas le temps de

gagner leur vie parce qu'ils n'ont pas de linge ni

d'habit et qu'ils passent leur journée au travail d'ima-

giner un dîner et un coucher pour le soir.

L'idée est mise en relief par plusieurs récits. Si-

gnalons avant tout le chapitre intitulé le Bachelier
géant. C'est un des plus beaux et des plus frisson-

nants morceaux que nous ayons lus jamais. Nous ne

nous sentons pas le courage d'essayer de dire ce qu'il

y a là de larmes, d'humanité, de force et d'art. A un

moment, le géant — c'est lui qui raconte — poussé

par les hasards de la vie saltimbanque, est devenu

dompteur d'animaux sauvages. Un soir, il doit — les

affiches sont posées qui l'annoncent — entrer dans la

cage des bêtes avec son enfant, une toute petite fille

adorée. Or le boucher impayé refuse de livrer la

viande pour le repas des fauves. Les fauves n'ont pas

à manger, entendez-vous, et le père doit entrer dans la

cage avec sa fille !... Et Vallès a mis cette histoire en

des pages qui prendraient une brute au cœur. Cela

est sublime, nous le disons nettement.

Dans un autre chapitre : les Victimes du livre,
l'auteur énumère-les ravages que la littérature a portés

dans les esprits modernes. Il prend à partie Balzac,

G. Sand, Byron, Chateaubriand, Alexandre Dumas,

d'autres aussi. Nous ne le suivrons pas sur ce terrain,

la discussion serait trop longue. Le chapitre est

crâne.

Un Réfractaire illustre, c'est Gustave Planche. Des

notes intimes très curieuses.

On voit un peu dans cette rapide analyse l'aspect

du volume. Nous sommes en présence d'une oeuvre

d'une immense valeur, et nous l'admirons et nous la

recommandons plus que nous ne saurions dire et nous

voudrions pouvoir le crier dans les rues. 	 x. s.

La Danseuse de corde, par VAST-RICOUARD, z° édi-

tion, I vol. in-12. — Paris, Jules Rouff, 1881.

MM. Vast-Ricouard, jusqu'à présent, avaient fait des

romans naturalistes : peut-être ont-ils cru en faire un

en écrivant la Danseuse de corde. Mais je pense que

le public ne sera pas de cet avis. Rien n'est moins

naturaliste que ce roman. Il s'agit d'une petite fille,

livrée dès l'âge de six ou sept ans à des saltimban-

ques, par un frère aîné qui, après avoir tué son oncle,

trouve plus agréable de posséder, à lui seul, la for-

tune commune. Après quelques complications aussi

peu naturelles que naturalistes, la petite fille devenue

grandelette épouse un amoureux de son choix, et les

quatre ou cinq coquins qui ont perpétré des crimes

pendant 400 pages périssent par l'eau ou par le feu.

On voit là, tout comme dans la légende de Geneviève

de Brabant, le crime puni et la vertu recompensée.

Deo gratias!
Ce n'est pas que ce roman soit mauvais; mais ce

n'était vraiment pas la peine de jeter par-dessus bord

Alexandre Dumas père, Pohson du Terrail et Xavier

de Montépin, pour les imiter ensuite. L'éclectisme se

comprend admirablement en littérature; mais quand

on a dit et répété que tel. genre est mauvais, infinie,

absurde, on n'a plus le droit de travailler dans ce

genre-là.	 H. M.

Les disciples de l'abbé François, par M. GEORGES

GLATRON. Un vol. chez Alph. Lemerre. — Prix :

3 fr. 5o.	 -

Par les dieux immortels, nous déclarons bien

que nous ne sommes pas clérical, mais, diantre,

M. Georges Glatron n'a pas la main légère. Son livre

est trop visiblement haineux envers le clergé catho-

lique. Si nous faisions cette remarque au point de vue

social, nous pourrions faire observer - qu'il n'est ni

juste ni adroit de ne combattre l'influence religieuse

que dans l'Église romaine alors qu'en France le pro-

testantisme et le judaïsme élargissent chaque jour

leur puissance —et nous ajouterions que ces religions,

qui ne sont pas moins qu'une autre contraires à

l'esprit moderne, ni d'humeur plus tolérante, ne mé-

ritent en rien qu'on leur fasse la part plus belle. Mais

nous nous garderons de toucher cette question ici et

nous maintiendrons le reproche de trop visible parti

pris haineux à ce roman en indiquant à l'auteur que

son affectation hostile amoindrit l'intensité artistique

et la portée morale de son livre. C'est assurément

dommage, car l'écrivain a du mérite et l'oeuvre de sé-

rieuses qualités d'étude et de style. Mais que voulez-

vous? à chaque moment où l'admiration, où l'émotion

vous prennent, la personne de l'auteur apparaît, tire

l'attention et marque la page. If n'est pas un lecteur

qui ne finisse par trouver lourde cette continuelle
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présence, pas un lecteur de ceux qui se mettent de-

vant un ouvrage en ayant abdiqué — comme il con-

vient — leurs idées politiques, philosophiques et so-

ciales pour se livrer au charme du récit, à l'étude des

passions humaines, aux grâces du style, en un mot à

l'admiration d'une chose d'art.

Il est Certain que nous sommes ici devant un-livre

soigné; travaillé en conscience. •La théorie y prend

trop souvent ;la place du drame et en cent -endroits

l'emphase remplace l'émotion, mais il -éclate à tout

instant de très-belles pages dont il faut admirer -l'é-

criture et qui vous vont au cœur.

L'abbé François, un prêtre sale et un sale prêtre,

s-'introduit dans une maison, •suscite l'agonie du `père

de famille, et quand l'homme est mort, il règne sur

-la -femme -et ,sur -les enfants. A l'exception de l'aîné les

autres lui appartiennent comme la mère luiappar-

tient. C'est -une terrible lutte entre -ce jeune homme

et ce prêtre. Celui-ci triomphe, dépouille -la mère, la

fait mourir-de -terreur et -de privations, enferme la

fille dans-un-cloître où elle expire étouffée et abru-

tie. Puis il entraîne le cadet au séminaire. Quand ce

jeune homme est devenu prêtre,-sa chair se -réveille,

il séduit une jeune fille, •la rend mère. Sur le conseil

de son frère, il quitte les ordres, épouse sa maîtresse.

Mais l'abbé François,aidant, il est repris de :la nostal-

gie de l'autel. La -femme meurt, il a -bandonne son

enfant .et retourne à l'église, tandis' que son aîné, le

libre penseur, recueille le tfils du prêtre.

-Ce-résumé-est très exact. Il y -a -donc beaucoup de

noir broyé dans-cette oeuvr e . Qu'on -ne pense pas que

nous avons contre elle quelque' colère, nous avons

simplement noté sans les approuver-les passages qùi

touchent au pamphlet. C'est -en toute sincérité et à

notre grand contentement que nous signalerons les
Disciples de l'abbé François comme un ouvrage à

lire, intéressant à plusieurs points de vue et surtout

à cause du fouillé des types. Nous avons dit combien

M. Georges•Glatron mettait de conscience à cette be-

sogne; il n'en met pas. moins -au travail du style qui

est ,un peu lourd, mais qui est très ferme avec une

belle. pureté et -unegrande vigueur.

Le Destin de Nériné, par M. PAUL SARRATOFF. Un
-vol. chez Dentu. — Prix : 3 francs.

Nous engageons vivement les personnes qui nous

font l'honneur de nous lire à retenir le nom de

M. -Paul Sarratoff. Pour notre part, nous avouons fran-

chement que nous n'avions pas encore vu une seule

ligne de lui ; qu'il nous pardonne • notre ignorance s'il

a publié quelque chose -avant -le-.Destin de Nérine.
Nous connaissons naturellement encore moins sa per-

sonne que son œuvre, nous le regrettons, mais nous

n'aurions pas- plus de sympathie pour le travail de

l'un de nos amis que nous ne nous en sentons pour

le présent roman; nous n'aurions pas plus de joie à

.en dire notre bonne opinion. 	 -

Qu'on nous laisse nous débarrasser vite des cri-

tiques que nous avons à faire. Il y a au cours du ré-

cit que nous venons de -lire un grand nombre d'in-

vraisemblances très grosses. Plusieurs péripéties sont

d'une exposition qui manque de clarté. Le dénoue-

ment est d'un mélodramatique effet et d'une inven-

tion dont la nouveauté est plus que douteuse. Il y a

des pages malencontreuses — en très petit nombre —

où-des - hommes .politiques actuellement en vue sont

pris ' à partie d'une manière peu-décente à un roman,

et sans que l'auteur ait eu soin s- ainsi "qu'il a fait

pour d'autres — de les cacher peu ou prou sous un

pseudonyme transparent. .

Le résumé de l'intrigue • peut tenir en quelques li-

gnes. Le sujet a quelque rapport et même une visible

parenté avec la Haine de M. Sardou. Mais- cette belle

imagination d'une honnête fille violée qui conçoit

contre. le criminel horrible qui l'a déshonorée une

haine comme aucune autre ne peut être aussi féroce

— qui assassine le séducteur, puis sent en.elle se ré-

veiller l'éternelle pitié propre aux femmes et qui

passe de la pitié à l'amour, cette superbe imagination

digne de Shakespeare avait été énervée, avilie et dé-

truite par le menu style de M. Sardou. M. Paul Sarra-

toff vient de nous donner cette même aventure- en

forte et souple langue cette fois. Il l'a portée du théâtre

au livre et du moyen âge à l'époque présente et,

gardant l'ossature du drame, il en a changé le dessin

et l'aspect.

Nérine est une célèbre chanteuse... Une parenthèse;

on reconnaîtra peut-être en .lisant ceci des .person-

nages vivants,, mais nous n'insisterons pas sur ce

point. Nérine donc fait florès dans toutes les capitales

de l'Europe. Elle vient A . Paris. Elle aime et épouse

un marquis de Septfonts, chambellan de l'empereur.

Elle cache à son mari qu'un misérable du nom de

Michel l'a jadis violée au Havre dans une. chambre

d'hütel. Mais les événements la séparent du marquis.

Elle retrouve Michel devenu Michaëli et ténor célèbre.

Il l'aime, ils vont chanter ensemble, "elle est prise-de

terreur, accepte un rendez-vous . et tue Michel. Elle

croit l'avoir tué du.r oins, car elle le retrouve agoni-

sant, s'émeut, le sauve 'et devient sa maîtresse. Puis la

guerre de 1871 est là, elle s'évade de Paris, retrouve.

son mari et meurt avec lui, après une bataille. Mi-

chaëli est tué plus tard par un fou.

L'affabulation est émouvante comme on voit. Mais

le charme est surtout dans l'expression pénétrante du

style, dans sa cadence ailée, dans sa force - sans rai-

deur, dans le choix savant des scènes qui mettent

l'idée en relief et pour tout mieux dire dansl'émotion

même de l'auteur-. C'est surtout sur la forme écrite

que nous voudrions insister, c'est elle.qui a le plus

suscité notre admiration, elle qui nous fait, souhai-

ter au Destin de Nérine un très grand succès, qui nous

donne une profonde estime. pour M. Sarratoff, et une

grande espérance en lui.
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ÉDITIONS DE BIBLIOPHILES — LIVRES D'AMATEURS

Le Cortège historique, organisé en 188o par le

comité des fêtes de bienfaisance de Rouen, par

JULES ADELINE. - Entrée du Roy Henry II, a
Rouen, en r55o. 22 eaux-fortes avec texte, in -4°

oblong.— Rouen, E. Augé, éditeur.

Dans le numéro de juin nous avons entretenu

nos lecteurs de la publication faite par la ville de

Vienne pour perpétuer la mémoire du grand Cortège

de Mackart à l'occasion des noces d'argent de l'em-

pereur. Nous avons à rendre compte aujourd'hui d'un

ouvrage semblable reproduisant un autre cortège

historique, celui organisé en 188o par le comité des

fêtes de bienfaisance de Rouen. Il n'y a pas de com-

paraison à établir entre les deux publications, la

splendeur de celle de Vienne nous paraissant difficile

à atteindre, même si une ville conilne Paris ou Lon-

dres s'en mêlaient. Mais ne doit-on pas accorder tous

les encouragements possibles à un effort tenté par un

éditeur isolé et par un artiste épris de son art qui

arrivent à eux seuls à produire un résultat aussi

honorable. La ville de Rouen n'a pas contribué aux

frais de cet album. Sans doute des amateurs locaux

s'empresseront de souscrire, mais rien n'était assuré

à l'avance.

Les vingt et une premières planches à l'eau-forte de

M. Adeline représentent le défilé entier du cortège,

depuis les archers de l'amiral jusqu'aux arquebu-
siers de la garde du roi. La vingt -deuxième donne

la figuration du grand char de la bienfaisance. Ces

planches ont da être exécutées hâtivement. Elles

sont aussi un peu monotones, les costumes n'étant

pas variés comme ceux de Vienne. En franchise,

nous trouvons que l'artiste a trop oublié le précepte

multum, non multa n.

Une notice précède la série des planches et tout y

est bien, l'utile étant mêlé à l'agréable. Les dépenses

de cette fête se sont montées à 85,14o fr. 55 cent.,

mais les recettes ont atteint 13z,55o fr. 83 cent., et

les établissements de bienfaisance ont bénéficié de

la différence qui ne laisse pas d'être considérable. Un

bel album artistique pour clore une belle action de

charité, c'est de la bibliographie philanthropique !

Émigration et chouannerie, mémoires du général
DE BERNARD DE LA FRéGEOLIERE. I vol, in-8° raisin,

— Paris, Jouaust, 1881. — Prix : papier vélin,

to fr.; papier de Hollande, zo fr.

La collection des mémoires vient de s'enrichir

d'un nouvel ouvrage sur la phase la moins connue

des soulèvements vendéens. Émigration et chouan-
nerie offre l'intérêt passionné qui s'attache, aujour-

d'hui plus particulièrement, aux récits des contem-

porains et des acteurs de nos guerres civiles, et nous

entraîne, à la suite de l'auteur, des campagnes du

Rhin et de la Hollande aux plages de Quiberon et

aux guerres de la chouannerie et des Cent-jours.

A quelque opinion qu'on appartienne, on doit re-

connaître au général de Bernard une grande sincé-

rité dans ses mémoires et saluer en lui un type d'iné-

branlable fidélité et de dévouement héroïque qui

s'ignore lui-même.

De nombreuses notes, plusieurs critiques histori-

ques, notamment sur l'état de l'ouest pendant les

Cent-jours, des pièces justificatives puisées aux

archives publiques ou particulières et des tables

alphabétiques de tous les noms propres ajoutés par

le vicomte Reynold de Bernard de la Frégeolière,

arrière-petit-fils de l'auteur, font de ce livre une

source de renseignements toujours sûrs et souvent

inédits.

D. Jouaust s'est surpassé dans l'exécution de ce

volume qui s'adresse aussi au public d'élite amateur

de belles éditions. Ces mémoires sont imprimés en

caractères elzéviriens et tirés à petit nombre d'exem-

plaires. Une belle eau-forte de A.-P. Martial orne

cette édition qui comprend cinquante exemplaires

sur papier de Hollande numérotés à la presse, ces

derniers avec double portrait, l'un avant, l'autre avec

la lettre. Comme correction et soins matériels, rien

n'a été épargné pour faire de ce livre un chef-d'oeuvre

typographique. Nous recommandons vivement cet

ouvrage sur lequel nous reviendrons, car les néces-

sités de notre mise en page nous forcent à une simple

mention alors que nous voudrions nous étendre sur

ce livre remarquable. 	 z.

La promenade du pont de bateaux, réimpres-

sion, avec réponses inédites, d'un avis au sexe de

Rouen sur la promenade du pont, par F.-A. Perrot

(de Paris), 1 796, avec introduction et frontispice à

l'eau-forte, par JULES ADELINE. - Rouen, E. Augé,

éditeur.

La décentralisation du Livre s'accentue de plus

en plus et nous ne pouvons qu'applaudir à ce mou-

vement que nous avons déjà signalé. Il y a peu de

provinces françaises aujourd'hui, où quelques ama-

teurs (et les amateurs sont maintenant des érudits) ne

consacrent leurs loisirs à l'étude et à la description

des curiosités locales et ils trouvent presque tou-

jours, sans sortir de leur région, un éditeur dévoué

et intelligent. Rouen a toujours tenu une des pre-

mières places en ce genre et ses habitants se sont

toujours pénétrés des merveilles au milieu desquelles

ils vivent. Le petit volume que nous signalons ici aux

curieux n'a que le défaut de s'exercer sur un sujet un

peu bien futile. Une lettre, une réponse, une reré-

ponse, une rereiéponse, tout cela en vers, sur la pro-

menade du pont de bateaux, c'est beaucoup de bruit

pour peu de chose. Encore si tout cela était purement
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descriptif et par conséquent documentaire! Mais

c'est de l'esprit voulu, de la morale de fantaisie dont,

la lecture faite, il ne reste rien. Ceci est la critique

du vieil auteur, de F.-A. Perrot, à qui l'on peut dire

sesvérités puisqu'il écrivait en; 1796 et puis..... il

était de Paris, et non de Rouen! L'éloge sera pour la

spirituelle préface d'Adeline qui remet chaque chose

à sa place et pour son frontispice à l'eau-forte qui

représente la fameuse promenade, au temps du Direc-

toire, et qui constitue à elle seule le principal mérite

de l'ouvrage.

Mais nous voulons aussi faire nos compliments les

plus complets et les plus sincères à l'imprimeur

rouennais, M. Léon Deshays. On abuse des cadres

rouges et on en met un peu partout. Ici, ils , sont de

relie: le plus charmant et le plus original. Au milieu

d'un cadre en volutes, style Renaissance et comme on

en voit dans des motifs de boiserie de Fontainebleau,

imprimé en noir, court une grecque rouge d'un ton

tout à fait réussi. La couleur est partout harmonieuse

et suivie, le registre parfait, les proportions mesurées.'

C'est de la haute typographie dans un petit format.

CJuvres de La Fontaine : fables avec portrait de

La Fontaine gravé à l'eau - forte par FRÉDÉRIC

RÉGAMEY. 2 vol._in-16, caractères elzéviriens sur

papier vergé.—Paris, Charavay, 1881.—Prix : Io fr.

Ces deux volumes, comprenant les fables de

notre cher et grand Inimitable, à nous Français, nous

donnent occasion de souhaiter la bienvenue à une

nouvelle collection de volumes de luxe, que MM. Cha-

ravay frères viennent d'entreprendre sous ce titre :

Bibliothèque des Francais. Cette dénomination n'est

peut-être pas extrêmement précise; mais elle a, du

moins, cet avantage de laisser le champ ouvert à des

rééditions d'auteurs les plus différents.

Cette collection, dont la direction littéraire est con-

fiée à M. Anatole France, et la direction artistique à

M. Fernand Calmettes, se présente au public biblio-

phile avec des chances de succès sérieuses. Les vo-

lumes sont imprimés par M. Gustave Retaux, l'habile

imprimeur d'Abbeville : c'est une garantie suffisante

de leur parfaite exécution typographique.

N'est-ce pas une idée excellente qu'ont eue les direc-

teurs de la Bibliothèque des Francais, de mettre leur

collection sous le patronage, pour ainsi dire, du plus

Français de nos poètes, en commençant par une

réédition des fables de La Fontaine? N'est-ce pas en

quelque sorte une justification de leur titre? A ces

deux volumes des Fables viendront bientôt s'ajouter :

Histoire d'Henriette d'Angleterre et mémoires histo-
riques par madame La Fayette, t vol., puis les Contes
et poésies fugitives de Voltaire, I vol., qui seront eux-

même suivis prochainement des Contes de La Fontaine,
du Théâtre de La Fontaine, et plus tard des ouvres

de Molière, Racine, Corneille, Bossuet, Le Sage, Beau-

marchais, etc.

Comme on le voit, c'est une collection complète de

toutes les gloires littéraires de la France qu'entre-

prennent MM. Charavay. Il est bien vrai que. des col-

lections à peu près semblables existent déjà; mais ne

nous plaignons pas d'une trop grande abondance de

travaux de ce genre. Si les éditeurs y trouvent leur

compte, les bibliophiles y trouveront certainement le

leur.

Nouvelle Bibliothèque classique des éditions
Jouaust. — Les Maximes de La Rochefoucauld,
suivies des Réflexions diverses, publiées avec une

préface et des notes par F. •TaéNARD. r vol. in-16,

elzévirien. — Paris, Librairie des Bibliophiles, 1881.

— Prix: 3 francs.

La collection connue. sous le nom de Nouvelle
Bibliothèque classique est due à cette heureuse inspi-

ration : donner aux amateurs de beaux livres de vé-

ritables éditions de bibliophile à bon marché. Le pro-

blème n'était pas facile à résoudre. Jusqu'à ces der-

niers temps, ces éditions de grand luxe étaient, il faut

bien l'avouer, absolument inabordables pour les lec-

teurs ordinaires. Quelques rares amateurs, dont la

bourse était particulièrement bien garnie, pouvaient

seuls profiter de ces bonnes fortunes offertes par des

éditeurs de goût. En maître consommé, M. D. Jouaust

a résolu la question. Au lieu de publier les auteurs in

extenso, il n'en prend que la fleur; ses volumes sont

par conséquent allégés, et il arrive ainsi à donner,

pour le même prix que les éditions courantes, des li-

vres exécutés dans des conditions de luxe typogra-

phique susceptibles de satisfaire les bibliophiles les

plus exigeants.

La Nouvelle Bibliothèque classique, qui comprenait

déjà la Satire Ménippée, Malherbe, Regnier, Cor-
neille, Boileau, Racine, Regnard, Diderot, Montes-
quieu, Hamilton, Chamfort, Rivarol, Courier, vient'

de s'augmenter des Maximes de La Rochefoucauld,

annotées par J.-F. Thenard. Bientôt elle contiendra le

Théâtre de Molière, le Théâtre de Marivaux, les Ca-

ractères de La Bruyère, etc. Toutes ces .éditions sont

ou seront faites d'après un système unique qui com-

porte les conditions suivantes : réimpression de la

dernière édition faite du vivant de l'auteur, respect

scrupuleuxde l'orthographe, ponctuation normale, au-

cune affectation d'archaïsme, comme les u rempla-

çant les v, ou les i mis à la place des j, peu de notes

(cc qui n'est point àdédaigner parle temps qui court),

peu de notes donc, et toutes renvoyées à la fin du vo-

lume, sauf les notes de l'auteur lui-même, qui sont

forcément maintenues au bas des pages. Ajoutons que

M. Jouaust s'est adressé pour ces éditions à des per-

sonnalités telles que MM. Louis Lacour, Sarcey,

Fournel, de Lescure, etc., etc. Voilà, je pense, des

éléments de éuccès.	 H. M.

Les Caravanes de Scaramouche suivies de Gian-

gurgolo et de Maître Ragueneau, par EMMANUEL

GoNzALEs, avec une préface de Paul Lacroix. Eaux-

fortes, fleurons, culs-de-lampe, lettres ornées par

H. Guérard. 1 vol. in-16 carré, de 279 pages, sur

papier vélin, encadr. rouges. — Paris, Dentu, 1881.

Cet illustre comédien

Atteignit de son art l'agréable manière :

Il fut le maître de Molière,

Et la Nature fut le sien.

Tels sont les vers qui furent gravés, en t6g5, au
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bas du portrait de Scaramouche. C'est 'qu?en effet le

fameux comique italien donna des leçons à celui qui

est devenu-le maître de tous en son art; et à ce titre,

il est digne de l'attention et des recherches de tous les

lettrés. Aussi n'est-il pas étonnant que l'histoire de sa

vie ait tenté un érudit et un délicat comme M. Gon-

zalès. M. Paul Lacroix, avec la bonne grâce que con-

naissent bien tous ceux qui ont eu recours à sa

vaste érudition, a servi d'introducteur auprès du pu-

blic au livre de M. Emmanuel Gonzalès. Dans cette

lettre-préface qui ne-contient pas moins de 25 pages,

Ye savant Bibliophile Jacob nous donne sur Tiberio-

Fiorelli, dit Scaramouche, des détails absolument in-

connus. On sait que M. Paul Lacroix a offe rt au- mu-

sée théâtral de l'Opéra un vieux portrait de Scara-

mouche, découvert par lui chez un marchand de

bric-à-brac de la rue des Jardins-Saint-Paul, portrait

précieux, dont le dessin, fait par M. Henri Guérard,

figure dans'le nouveau volume de M. Gonzalès.

C'est avec raison que l'auteur a intitulé son livre :

les Caravanes ét non pas la Vie de Scaramouche.

L'existence du pauvre Tiberio, fils d'un capitaine de

cavalerie de Naples; ne fut qu'une suite d'aventures

toutes plus romanesques les unes que les autres. Ma-

rié d eux ou trois fois à droite ou à gauche, marchand

d'orviétan., inventeur par nécessité du tabac aux
mille fleurs, comédien du duc de Mantoue, juif à Li-

vourne sous le nom de Benjamin, comédien aux-

gages de Louis XI-V en 166o, Scaramouche fut un vé-

ritable Pierre-qui-roule. Peu scrupuleux, d'ailleurs,

Sur les-moyens de se procurer ce dont il avait besoin,

on pourrait dire de lui ce que Rabelais . dit de Pa-

nurge, qu'il « avoit soixante et troys manières » de

trouver de l'argent, «dont la plus honorable et la plus'

commune• estoit, par façon- de- larrecin furtivement

faict a. C'est cette odyssée endiablée que M. Gonzales

a racontée avec toute la verve originale qu'on-lui con =

naît, tout en déguisant.modestement sous une forme

légère et piquante les.nombreusest recherches aux-

quelles-il a dit se livrer.

Mais ce n'est pas tout : les Caravanes de Scara-
mouche sont suivies de la Légende de Giangurgolo;,
dans laquelle figurent, outre le roi Philippe IV d'Es-,

pagne ersa femme Élisabeth de France, le' comte de'

Villa-Mediana, ce masque de fer espagnol, et Louis.

sillo; ce Quasimodo, fils' de l'aguador Zarréguy.

Enfin pour terminer levol'ume, M.Emmanuel Gon-'

zalès a ajouté une très curieuse et très véridique his-

toire de maitre Ragueneau . le fameux pâtissier, heu-

reux et gras jusqu'au jour où, piqué de la tarentule

poétique,.il se lança à corps perdu dans, le sonnet, le

madrigal, l'éphitalame, l'élégie, l'ode, la tragédie, la.

comédie, etc. Savait-on que le pauvre Ragueneau

avait aussi essayé de jouer la comédie en débutant

par un rôle de valet dans l'Étourdi? Plus tard, hélas!'

il devint moucheur de chandelles. O décadence de la

pâtisserie ! avoir rêvé d'être Pindare, ou pour le-

moins Boileau, et mourir sans avoir fait son Odesurla
prise de Namur!	 -

Que pourrions-nous dire de plus sur ce livre édité

avec grand luxe? Que c'est un des ouvrages les plus

curieux et les plus intéressants qu'on puisse lire sur

la bohème artistique du xvn° siècle; que le volume

est écrit avec une finesse exquise ? Il serait oiseux de

répéter tout cela, puisque nous avons, en commen

gant cet article , nommé l'auteur, M. Emmanuel'

Gonzalès.	 H. M..
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DOCUMEN-TS OFFICIELS

Inspection des bibliothèques universitaires. —
M. Larchey, conservateur .à la bibliothèque de l'Ar-

senal, membre de la commission centrale des biblio-

thèques universitaires,_ est chargé d'une mission

d'inspection ayant pour objet le service des biblio-

thèques universitaires des académies d'Aix, Bordeaux,

Clermont, Grenoble, Lyon, Montpellier et Toulouse.

M. de Chantepie, bibliothécaire à l'École normale

supérieure, en congé, membre de la commission cen-

trale des bibliothèques universitaires, est chargé d'une

mission d'inspection ayant pour objet le service des

bibliothèques universitaires des académies de Be-

sançon, Caen, Dijon, Douai, Nancy, Poitiers et

Rennes.

M. Lorédan-Làrchey, conservateur à la bibliothèque

de l'Arsenal, chargé de visiter les bibliothèques uni-

versitaires des académies d'Aix, Bordeaux, Clermont,

Grenoble, Lyon, Montpellier et Toulouse, inspectera

en même temps les collections de manuscrits des bi-

bliothèques des chefs-lieux comprises dans le ressort

de ces académies et examinera l'état de leurs cata-

logues.

Bibliothèque de l'Arsenal. — M. Legendre, surveil-

lant à la bibliothèque de. l'Arsenal, est• nommé com-

mis d'ordre audit établissement.

INSTITUT. — SOCIÉTES' SAVANTES

INST•ITUT.

Académie française.

L'Académie a jugé le concours Archon-Despérouses.

-Le prix était, de 4,000 fr., lesquels ont été répartis.

de la manière suivante : t° à M. Ludovic Lalanne,

sous-bibliothécaire de l'Institut, pour son Lexique
des (Havres de Brantôme, z,5oo fr.; 2° à M. Félix
Franck, pour son Heptaméron de la reine de. Navarre,
1,000 fr.; 3° à M. F. de Gramont pour son travail in-

titulé : les Vers français et leur prosodie, 5oo fr.

L'Académie a pris une décision relative au prix

Botta.

On sait que, d'après le voeu du donataire, une

somme de 5,000 fr. doit être décernée tous.les cinq

ans à l'auteur du meilleur ouvrage sur la condition

des femmes.	 •

Les différentes études soumises à l'Académie n'ont

pas été agréées.

Un encouragement de 2,000 fr. a été accordé à

M 11e Clarisse Bader.

Les 3,000 fr., reliquat de la somme attribuée aux

prix, sont réservés pour être distribués en 1884.

En 1886, le prix Bona sera de nouveau régulière-

ment décerné.

M. Pasteur, l'illustre savant, pose sa candidature au

fauteuil laissé vacant par la mort:de M. Littré.

11 y aura pour concurrents MM. Sully-Prudhomme

et Paul de Saint-Victor.

Académie deq inscriptions et belles-lettres..

Ouvrages présentés à l'Académie :

« Il Fiore, poème italien du xiii' siècle en ccxxlt

sonnets, imité du Roman de la rose par Durante..

Texte inédit, publié avec fac-similé, introduction ' et

notes par M. Castets, professeur à la faculté des let-

tres de Montpellier. a

Lettres inédites adressées au chancelier Séguier par
Pierre de ,Marca, archevêque de Toulouse et de

Paris et par M. Tamizey de Larroque.

Mémoires des intendants sur l'état. des généralités;
dressé pour l'instruction du duc de Bourgogne (tome.lv,.
mémoires de la généralité de. Paris), pat: do Bois-

lile. — Mémoires inédits de Ch. Cochin sur le comte de.

Caylus, Bouchardon, des frères Slodsky, par Ch.

Henry. •

Études sur la diplomatie française au milieu du

xvie siècle, par Zeller. — Études préliminaires pour
servir à.l'histoire des Normands et de leurs invasions,
par M. Steenstrup. — Notes historiques surla paroisse

et commune d'Étieuville, par de Folleville. — Rôle de

la confrérie de Saint-Martin du Canigou, par-M: Blan-

card. — Le Bassin du Bagrada et la voie romaine de,.

Carthage à Hippone, par Bulla Regia, par M: Ch.

Tissot. — Études sur le droit celtique, par d'Arbois.

de Jubainville. — Histoire critique de la littérature

prophétique des Hébreux, par M. Bruston. — Les,

artistesangevins, par M. Port. — Les pierres- pré-

cieuses gravées, leur place dans l'histoire des arts,

par M. Maxwell.

Le prix Lalande-Guérineau a été décerné à M. Gil-•

Héron, ancien élève de l'École pratique des hautes.

études, pour deux ouvrages dont voici les titres :

t° le Patois de la commune de Vionnar (bas Valais),

et 2° Petit Atlas phonétique d'une région du Valais.

(source du Rhône).

Le prix Brunet a été décerné-à M.Auguste•Molinier

pour sa Bibliographie du Languedoc:

Le prix StanislasJulien à M. Rocher pour son livre:

la . Province chinoise de Yun-Mam.:

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



432	 LE LIVRE

L'Académie a statué sur les deux prix Gobert, l'un

de la valeur de io,000 fr., l'autre, de r,000 francs.

Par 20 voix contre 13 données à M. Lecoy et 3 à

M. Bruel, le premier prix a été accordé à M. Dupuy

pour son Histoire de la réunion de la Bretagne à la
France.

Par 22 voix contre 7 données à M. Lecoy, l'Acadé-

mie a décerné le second prix à M. Bruel, auteur du

Cartulaire de l'abbaye de Cluny.

Enfin, le concours Lafons-Mélicoq a donné lieu à

deux distinctions: 1° le prix a été décerné M. Flam-

mermond pour son Histoire des institutions munici-

pales de Senlis; 2° une mention honorable a été votée

à M. de Calonne pour son Histoire de la municipalité
d'A miens.

Académie des sciences morales et politiques.

Ouvrages présentés :

Éludes économiques, par Legrand. — Grands faits
contemporains, par M. Loua. — Le Droit interna-
tional théorique et pratique, nouvelle édition, par

M. Caloo. — Cours de droit diplomatique, par M. Pra-

dier-Fodéré. — Étude sur le régime ancien de la pro-

priété, la venture et la prise de ban, à Met.I, par

M. Prost: —Essai sur la réforme judiciaire, par M. Va-

vasseur. — Constitutions européennes, par M. Demom-

bynes. — La Morale laïque, par M. Beaussire.

Académie des beaux-arts.

Un seul mémoire a été envoyé à l'Académie pour

concourir au prix Bordin. Le sujet proposé était ce-

lui-ci :

« Définir l'influence de l'étude directe de la nature

« sur le style traditionnel dans l'art de la peinture en

« Italie, depuis l'époque de Giotto jusqu'à la fin du

xvue siècle. »

L'Académie n'a pas jugé ce mémoire digne du prix:

en conséquence, une commission a été chargée de

rechercher, en dehors des travaux envoyés au con-

cours et conformément aux intentions du fondateur,

les ouvrages qui paraîtraient dignes de récompense.

Sur les propositions de la commission, l'Académie

disposant des 3,000 francs affectés au prix Bordin a

donné à MM. Mantz et Martonneau un prix de 1,000

francs; à MM. Bonaffé et de Montaiglon un prix de

5oo francs. Enfin, elle a accordé à M. Marquet de Vas-

selot une mention honorable.

Pour le prix à décerner en 1883, l'Académie a mis

au concours le sujet suivant :

Rechercher et étudier quelles sont les caractéristi-

ques le moins discutables des divers styles , architec-

toniques de tous les temps et de tous les pays, soit

dans les compositions générales, soit dans les formes

spéciales, soit dans les détails ornementaux, et résu-

mer cette étude dans-une sorte de table méthodique,

indiquant succinctement, mais nettement, ces divers

caractères et ces divers éléments.

Académie des sciences.

L'Académie avait à nommer un membre titulaire

dans la section de minéralogie, en remplacement de

feu M. Delesse. M. Folique, professeur au Collège de

France, a été élu par 37 voix contre 22 données à

M. Albert Gaudry, professeur au Muséum. M. Fouqué

est l'élève de feu Charles Sainte-Claire Deville, dont

il occupe la chaire au Collège de France.

L'Académie des sciences, arts et belles-lettres de

Caen • met au concours le sujet suivant : la Poésie
française en Normandie au xve et'au xvr e siècle. Le

travail ne doit pas excéder 3oo pages in-8° et doit

être remis avant le 31 décembre r882. Le prix est de

i,000 francs.

La Société des études historiques a décerné le prix

de la fondation Raymond à M. Antony Roulliet, pu-

bliciste, lauréat de l'Institut, pour son Histoire des

institutions de prévoyance.

PUBLICATIONS NOUVELLES

M. J9sserand vient de publier à la librairie Leroux

une seconde édition de son Théâtre en Angleterre

depuis la conquête jusqu'aux prédécesseurs immédiats
de Shakespeare (1o66-i 583). —Cette édition a été aug-

mentée d'une série de notes. Voici la .liste des cha-

pitres de ce volume : i° les Fêtes; — 2 0 les Mystères;

— 3° les Moralités; — 4° la Farce. John Heywood;

— 5° la Réforme et le théâtre; —6° le Nouveau théâtre,
théoriciens et classiques; — 7° le Drame national.

Conclusion.

M. CH. SCHEFER vient de faire paraître en deux vo-

lumes (Paris, E. Leroux) le Journal qu'Antoine Gal-

land, le célébre auteur de la traduction des Mille et

une nuits, tint à Constantinople en 1672 et 1673, alors

qu'il était attaché à la personne de notre ambassadeur

le marquis de Nointel. Outre de curieux détails sur

les moeurs et sur l'histoire intime de la Turquie, le

Journal de Galland renferme de nombreux rensei-

gnements d'histoire littéraire. Mais ce qui fait surtout

le prix de cette édition, ce sont les notes dont l'a

enrichie le savant éditeur qui y déploie une grande

érudition. En tête du premier volume, M. Schefer a

placé une intéressante préface sur la mission du

marquis de Nointel.

Le premier fascicule du Dictionnaire turc de

M. Barbier de Meynard vient de paraître. Il contient

la plus grande partie de la lettre élif.
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• M. Chabat s'occupe en "ce moment de publier une

seconde édition de 'son 'Dictionnaire des termes em-

ployés dans la construction. L'ouvrage comprend

4 volumes; le premier vient de paraître.

La maison Morel entreprend -la publication, en cinq

livraisons, d'un très important ouvrage de M. du Sartel

sur la Porcelaine de Chine.

. Nous annoncerons sommairement un fait qui, en

Angleterre, est un véritable événement. Nous voulons

dire la publication d'une traduction revue et corrigée

du Nouveau Testament.

Cette version nouvelle est destinée à remplacer

celle qui était connue et adoptée depuis trois siècles

et demi sous le nom de version autorisée (authorired

version) et qui est, chaque année, répandue dans le

monde entier par millions.

. Cette revision a été l'ceuvre de onze années de tra-

vail assidu d'une commission mixte de théologiens

anglais et américains, et elle vient d'être terminée

définitivement.

C'est le 1 7 mai que le Nouveau Testament revisé a

vu le jour. Un exemplaire a été remis à la reine, deux

autres ont été remis aux deux chambres ecclésiasti-

ques qui s'appellent les chambres de convocation;

et le livre lui-même a été mis dans la circulation

publique.

M. L. de Ranke, le célèbre historien allemand,

commence la publication d'un travail considérable,

annoncé depuis longtemps. C'est une Histoire uni-

verselle. La première partie vient de paraître en deux

volumes.

M. Diegerick, archiviste : d'Ypres, a . publié le

cinquième et dernier fascicule de son Essai de . biblio-

graphie yproise, étude sur les imprimeurs yprois

(1750-1834). L'ouvrage avait été commencé en 1873.

PUBLICATIONS ANNONCÉES
OU EN PREPARATION

M. Ernest Renan va publier le dernier volume de

la célèbre série des Origines du christianisme.

L'ensemble de ce travail, la plus remarquable ap-

plication des découvertes de l'exégèse allemande,

comprendra donc cinq parties. Les quatre premières,

déjà publiées, sont : la Vie de Jésus, les Apôtres,

saint Paul, l'A ntechrist. Le titre de la cinquième est

Moyen Age.	 -	 •

M. Ernest Renan se propose ensuite de faire pa-

raitre.une nouvelle série de questions où seront réunis

un certain nombre de morceaux critiques sur l'his-

toire et la littérature contemporaines. 	 '

Les Diaboliques, s'il faut en croire le journal l'Évé-

nement, vont reparaître par l'entremise de M. Gambetta.

BIBI.. MOD. - III.

.: Lors de leur saisie,: cè fut M. Gambetta qui obtint

du parquet de suspendre les poursuites contre Barbey

d'Aurevilly. En échange, Barbey dut donner sa' parole
à la justice qu'il ne les ferait plus jamais reparaître.

M. Gambetta, ajoute ce journal,-priera M. Cazot de

rendre à Barbey sa parole, et nous aurons un chef-

d'oeuvre de plus.	 . .	 :

M. Chassions, qui vient de faire paraître une Histoire
de l'instruction publique cher les Grecs depuis la prise
de Constantinople par les Turcs jusqu'à nos jours,

prépare un nouvel ouvrage en dix volumes qui aura
pour titre : Monuments vivants de la langue grecque,
et qui comprendra : 1° Chansons populaires grecques,
3 vol.; — . 20 Proverbes et énigmes populaires de la
Grèce, i vol.; — 3° Contes populaires grecs, r vol.; —
40 Collection complète des glossaires de la langue po-
pulaire, 3 vol.; - 5° Grammaire comparée des dialectes
modernes de la langue grecque, t vol.	 •

•

On prépare la publication de la correspondance

complète de Kant. Les éditeurs ont déjà réuni environ

six cents lettres adressées à Kant, mais les lettres de

Kant sont jusqu'ici en petit nombre.

M. Milchoefer doit prochainement publier un ouvrage

sur les antiquités conservées dans le musée d'Athènes.

M. Hubbard, de New-Haven, prépare pour 1882 un

livre d'adresses des journaux du monde entier, con-

tenant des renseignements et des détails fort intéres-

sants. Il parait actuellement dans le monde 3o,000

journaux environ.

NOUVELLES DIVERSES

Un comité vient de se former à l'effet d'ériger une

statue de lord Beaconsfield sur une des places pu-

bliques de Londres.

•Toute la haute aristocratie anglaise a tenu à

honneur de figurer sur la liste des promoteurs de

l'ceuvre.	 -

Le prix que M. Vitet a légué à l'Académie française

consistant en une action de la Revue. des Deux

Mondes, dont le revenu' doit être attribué chaque an-

née à un homme de lettres, 'a été décerné cette année

à M. Jean Aicard. Ce prix est de la valeur de 7,ono

francs.

Nous croyons savoir que M. Littré a désigné, pour

lui succéder dans la direction de la Philosophie posi-

tive, son collègue et ami M. Charles ' Robin, le savant

professeur de la Faculté de médecine; la Revue; sera

ainsi dirigée par MM. Charles Robin et \Virouboff.

•

28
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Le nouveau conservateur des collections de l'École

des beaux-arts, M. Eugène Muntz, le dévoué et éru-

dit bibliothécaire de l'École, s'occupe en ce moment

de la-réorganisation de ces collections auxquelles le

legs de M. Gatteau vient d'ajouter des éléments nou-

veaux considérables.

Le vénérable académicien a légué à l'École la

majeure partie de sa belle collection, soit un millier

de médailles modernes; 	 •

450 volumes in-folio, tous anciens et précieux, par-

mi lesquels un Callot d'une valeur de 6,000 francs,

un Israël Sylvestre, un La Belle et un Sébastien Le-

clerc;
15,000 gravures et, entre autres, des Du Cerceau

de grand prix, de curieuses collections des xv1° et

xvii° siècles, l'Apocalypse de Jean Duvet, un grand

nombre de Durer et des petits-maîtres de Nuremberg;

4,800 dessins d'Ingres, Pradier, Flandrin, David,

Poussin, Lesueur, Signorelli,PhilippedeChampagne,

Donatello, etc.

On croit et on répète couramment, dit le Figaro,

gtie le premier journal qui a été imprimé en France

est. la Ga'ette de Renaudot qui partit en 1631.

Le bibliothécaire de la ville de Troyes revendique

pour cette cité la gloire d'avoir devancé de cinq afis

I'apparition de la Ga.Iette de Renaudot. Voici ce

qu'on lit, en effet, au n° 15956 du Catalogue La Val-
lière : la Gagette Françoise pour le temps présent,
Troyes, 1626, in- 1 2. Elle était rédigée en vers. On

ignore malheureusement par qui.

- Pendant les onze mois expirant le 31 mars dernier,

fa Société anglaise et étrangère de la Bible (British
and foreign Bible-Society) a imprimé 2,846,029 exem-

plaires de Bibles, Nouveaux Testaments et extraits

de ces ouvrages. Ce chiffre dépasse celui de l'année

précédente de 65,000. Le total depuis la fondation de

la Société s'élève à 91,014,448 exemplaires. Par les

soins de cette Société les Saintes Écritures ont été tra-

duites et imprimées " en 240 langues.

M. Jules Soury a obtenu le grade de docteur ès let-

tres avec deux thèses intitulées, l'une: Dehylo;oismo
apud recentiores; l'autre : Théories naturalistes du
monde et de la vie dans l'antiquité.

Le comité des inscriptions va faire placer une

plaque commémorative sur la maison où est mort

Rouget de l'Isle, à Choisy-le-Roi, 6, rue des Vertus.

Cette plaque, en marbre blanc, portera la mention

suivante :
L'AUTEUR DE LA Marseillaise

CLAUDE-JOSEPH ROUGET DE L'ISLE

né à Lons-le-Saulnier, le 10 mai 5760

est mort dans cette maison	
.

le 27 juin 1836

On a fixé au 14 juillet la date de l'inauguration de

cette plaque commémorative.

Le 4 juillet a eu lieu au Cercle de l'imprimerie et

de la librairie, boulevard Saint-Germain, l'ouverture

de l'exposition de la gravure. Cette exposition sera

close le 24. Le catalogue dépasse, s'il est possible, en

intérêt celui de l'an dernier. Les remarquables spéci-

mens de gravures variées qu'il contient en font un

curieux témoin de l'art de la gravure à notre époque.

L'imprimerie Chaix se transforme en société ano-

nyme au capital de 6 millions, divisé en 12,000 actions,

pouvant être porté à 12 millions par simple décision

du conseil. — Malgré ce changement, la participation

des ouvriers aux bénéfices, l'école professionnelle et

les diverses institutions de prévoyance sont mainte-

nues avec leurs avantages. "	 -

Une imprimerie, spécialement destinée à n'employer

que des femmes, vient de se constituer Londres sous

le nom de The Queen printing and publishing Com-
pany. Le principe de l'institution remonte à une

époque où S. M. la reine Victoria accorda à miss

Emily Faithful le titre d'imprimeur et de libraire de

la reine.

Il y a quelques années, miss Emily Faithful s'ingé-

nia à faire des élèves compositrices, et c'est pour re-

connaître le service rendu, en mettant des sujets fé-

minins à même d'exercer un art libéral de plus, que

la reine honora de son haut patronage ce professeur

d'un nouveau genre. Une société a acquis l'établisse-

ment de miss Emily Faithful; de là son titre. 	 •

Voici le dernier cours (marché libre) des principales

valeurs qui intéressent l'imprimerie : 	 •

JOURNAUX : Figaro, actions 98o fr.; obligations,

5 to fr.; Petite République, actions; 47 5 fr.; Petit
XIX° siècle, 5oo fr. ; Triboulet quotidien, 525 fr. ;

Triboulet hebdomadaire illustré, 640 fr. ; Petit Jour.
nid, parts, 4,10o fr. ; Siècle, actions, 68o fr. ; Temps,
1, 90o fr. ; Opinion, 150 fr.; Petit Lyonnais, 265 fr. ;

Petit Marseillais, boo fr.; Petit Parisien, 28o fr. 

-IMPRIMERIES: Paul Dupont, 480 fr.; Dubuisson, 375 fr.;

Schiller, 1,558 fr.— VALEURS DIVERSES: Société géné-

rale de librairie, 375 fr. ; Société des pierres et du

'matériel lithographique, actions, 562 fr. 5o; obliga-

tions, 288 fr. 5o.

On sait que lâ Société d'anthropologie a décidé d'é-

lever un monument au docteur Broca.

La Société a nommé une commission composée de

MM. Ploix, président de la Société d'anthropologie;

Gavarret, Verneuil, Trélat, Pozzi, Henri' Martin, Rou-

dier, de Quatrefages, etc.

La souscription dont la Société d'anthropologie a

pris l'initiative adéjà produit une somme de 13,51 7 fr.

15 c.

Les souscriptions sont reçues chez M. le docteur

Pozzi, secrétaire de la commission, 10, place Ven-

dôme, Paris.
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D'après le catalogue que vient de publier l'éditeur

Bruno, le nombre des journaux publiés à Paris se

• divise de la manière suivante : 1,264 feuilles quoti-

diennes, hebdomadaires, etc., se publient à Paris,

dont 71 journaux religieux, 115 de jurisprudence,

228 d'économie politique, finance et commerce, 23 de

géographie et histoire ; 127 ,de lecture récréative, 3 t

d'instruction, 65 de littérature, philologie et biblio-

graphie, 14 de beaux-arts, 4 de photographie, to d'ar-

chitecture, 6 d'archéologie, i6 de musique et Ig de

théâtre, 74 de modes (dont 4 de coiflurés), I ' g de

technologie (industries diverses), rio de médecine et

pharmacie, 40 de sciences, 25 d'art militaire et ma-

rine, 28 de sciences agricoles, 22 de sciences hippi-

ques et 22 divers.

Le nombre des journaux-politiques quotidiens est

de 67, celui des revues politiques de 28; seuls les

journaux politiques, financiers et de médecine sont

en augmentation, et leur nombre s'est accru de moi-

tié depuis un an.

Le budget de l'Imprimerie nationale. — Parmi les

augmentations qui figurent au budget des dépenses

pour l'année 1882, il en est une qui a particulière-

ment lieu de nous surprendre, et contre laquelle c'est

un devoir de s'élever, non seulement dans l'intérêt

des contribuables destinés à en faire les frais, mais

encore dans l'intérêt de la liberté industrielle et de

la prospérité d'une des branches les plus importantes

de l'industrie française.

Nous voulons parler des 450,000 francs dont se

trouve augmenté, pour le prochain exercice financier,

le budget de l'Imprimerie nationale, qui serait ainsi

porté de 6,245,000 francs à 6,6g5,000 francs et cela

malgré les accroissements successifs qu'il a déjà re-

çus, au grand détriment des imprimeries privées

auxquelles cet établissement fait, avec l'argent même

des contribuables, une concurrence que l'on peut ap-

peler en quelque sorte une concurrence déloyale,

puisqu'elle se produit dans des conditions évidentes

d'inégalité.

C'est un principe à la fois d'économie politique 'et

d'équité que l'État, qui représente le pays tout entier

et qui ne saurait avoir d'autre intérêt légitime et

avouable que celui du pays, ne doit pas faire concur-

rence à l'industrie privée. Si, par exception, l'État se

fait fabricant, c'est exclusivement dans une pensée

d'encouragement, de progrès, de perfection artistique

en quelque sorte. Telle a été l'origine, et.telle est en-

core la seule raison d'être des manufactures des Gobe-

lins, de Beauvais pour les tapisseries,-de Sèvres pour

les oeuvres de la céramique.

A proprement parler, ces établissements sont moins

des manufactures que des conservatoires créés et

maintenus pour le perfectionnement des procédés,

pour l'amélioration des produits. Ce n'est pas à faire

bon marché que ces établissements doivent tendre,

mais à faire bien, à donner des produits s'approchant

de plus en plus de la perfection, Leurs directeurs

doivent être des savants, des artistes, non des manu-

facturiers dans le sens vulgaire du mot. L'Imprimerie

nationale n'échappe pas à cette règle. Créée pour pe-

fectionner l'art de la typographie, pour améliorer la

gravure et la fonte des caractères, pour réunir dans

ses ateliers à la fois un personnel assez habile ou as-

sez instruit et un matériel assez riche, assez divers

pour qu'on y puisse imprimer des livres dans toutes

les langues connues, l'Imprimerie nationale a, ou plu-

tôt devrait avoir pour unique mission de produire

des livres admirables, de servir d'exemple aux autres

imprimeries. C'est ce rôle qu'elle remplit autrefois.

Mais elle l'a abandonné depuis longtemps déjà pour

devenir avant tout une grande usine d'impressions

administratives, faisant chaque jour davantage con-

currence à l'industrie privée.

Demander aujourd'hui à la Chambre des députés

d'augmenter encore le chiffre du budget de l'Impri-

merie nationale, c'est lui demander d'accroitre le

préjudice que cet établissement porte aux diverses,

branches d'industrie qui se rattachent à la typogra-

phie. En publiant une énergique protestation contre

cette partie du projet de budget pour 1882, qui les

menace de nouveaux envahissements de la part de

l'Imprimerie nationale, les imprimeurs ont obéi non

seulement à un intérêt fort légitime et fort recomman

dable, mais encore à ce sentiment du droit et de

la justice qui honore toujours ceux qui l'éprouvent.

Cet intéressant document, qui vient à l'appui de

la cause de•la liberté industrielle que nous avons si

souvent déjà défendue, nous fournit des chiffres

précieux pour réfuter les allégations complaisantes

de M. Amat, le rapporteur du budget de l'Imprimerie

nationale. Pour présenter sous les couleurs les plus

favorables l'augmentation de 450,00o francs qu'il ré-

clame, ce député insiste sur un prétendu excédent de

recettes de 215,860 francs qu'accuserait le dernier

budget de cet établissement. Or c'est là un tableau de

pure fantaisie dont l'aspect séduisant n'est obtenu que

par l'omission d'une somme de plus de g5o,000 fr.

qui cependant aurait da, de toute justice, figurer dans

les calculs de M. Amat. Cette somme de g5o;000 fr.

se décompose ainsi : 35o,000 fr. pour les intérêts du

capital de 7 millions auquel est estimé — et sans exa-

gération assurément— l'outillage de l'Imprimerie na-

tionale ; 35o,000 francs représentant l'amortissement

de ce même matériel pour usure et moins-value;

250,000 fr. équivalant au prix de location des im-

meubles occupés par l'Imprimerie nationale, les-

quels sont évalués à 5 millions, et enfin 55,ôoo fr. pour

les intérêts d'un fonds de roulement qui, l'année der-

nière, a été porté de 1,800,000 à 2,200,000 fr. Bien

loin d'être en gain du chef de l'Imprimerie nationale,

comme le prétend M. Amat, l'État est en perte de

près de 7 34,150 fr. Voilà certes qui devrait peu en-

courager la Chambre à développer un établissement

qui coûte à l'État beaucoup plus qu'il ne lui rap-

porte.

Mais le grand intérêt de la question n'est pas là. Il

est dans l'absolue nécessité de t'amener l'Imprimerie

nationale à son vrai caractère de conservatoire, d'im-

primerie modèle, qui a complètement disparu en elle;

de mettre fin.à une concurrence faite à l'industrie pri-
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véc par un établissement de l'État, par un établis-

sement qui menace de ruiner un certain nombre

de contribuables avec l'argent donné par les contri-

buables. Et pour que les progrès, sans cesse envahis-

sants de cette concurrence, soient plus sensibles,

nous terminerons par ces chiffres éloquents. Les pro-

duits de l'Imprimerie nationale qui, en 1857; étaient

de 3,zg8,50o francs, sont évalués, pour 1882, à

6,695,000 francs.

NECROLOGIE

Maximilien-Paul-Émile Littré, né à Paris le t er février

1801, est mort en cette ville le 3 juin dernier. Après

de brillantes études couronnées par des succès au

grand concours, Littré suivit les cours de la Faculté

de médecine, fut ' reçu interne des hôpitaux, mais né-

gligea de prendre le grade de docteur pour se livrer à

des recherches de philologie et d'histoire sur l'art

médical. En même temps il collaborait à plusieurs

journaux spéciaux, a des recueils littéraires, et don-

nait, en 1839; le premier volume des CEuvres d'Hip-
pocrate (1839-1861; 10 vol.), qui lui ouvrit aussitôt

les portes de l'Académie des inscriptions. En 1845,

Littré donne sous ce titre : Analyse raisonnée du cours
de philosophie positive (1845, in-80), un résumé re-

marquable de la doctrine d'Aug. Comte''. En 1844,

l'Académie des inscriptions le choisit pour faire partie,

en remplacement de Fauriel, de la commission chargée

de continuer l'Histoire littéraire de la France, et il fut un

des auteurs des tomes XXI; XXII et XXIII. En 1854, il fut

nommé par décision ministérielle rédacteur du Jour-
nal des savants. Il a fourni à ce recueil de nombreux

articles. Au mois de janvier 1870, Littré publiait

dans la Philosophie positive, revue qu'il avait fondée

en 1867 avec M. Wirouboff, une importante étude

sous ce titre : Des origines organiques de la morale.
Reproduit par la Morale indépendante et toutes les

revues philosophiques de Paris, cet article fit grand

bruit et fournit de nouveaux arguments à ceux qui,

comlhe Nler Dupanloup, l'accusaient d'athéisme. En

1871, M. Gambetta, au moment de l'investissement de

Paris, le nomma professeur d'histoire et de géogra-

phie à l'École polytechnique. Littré se proposait alors

d'écrire une Histoire universelle. Le plan de cet ou-

vrage était arrêté dans son esprit; il ne put malheu-

reusement donner suite à ce projet.

Parmi les travaux exclusivement scientifiques de

Littré, il faut citer le Choléra oriental (1832); sa
collaboration au Journal hebdomadaire de médecine
et de chirurgie; la création avec M. Dezeimeris d'une

revue scientifique : l'Expérience (1837-1846); la tra-
duction de l'Histoire naturelle de Pline (1848), et la
refonte avec M. Ch. Robin du Dictionnaire de méde-
cine et de chirurgie de Aysten. Cet ouvrage, dont

l'idée première appartient à Capuron, parut pour la

1. Littré devait soutenir, au mois de février 1870, roI" 1e ye
Comte dans son procès contre les exécuteurs testamentaires de

son mari, et s'opposait à la publication des dernières oeuvres

d'Aug. Comte comme indignes de lui, Voir la Galette des
Trib:u,aux, 2, 3 et .I. mars 1870.

première fois en 1806. Il fut, en 1814, entièrement

refondu par Nysten, qui y fit de si nombreuses addi-

tions que le Dictionnaire, devenu son oeuvre person-

nelle, prit et conserva son nom. Après la mort de

Nysten, l'ouvrage fut souvent réimprimé; à chaque

nouvelle édition, les progrès de la science médicale et

les changements survenus dans la terminologie scien-

tifique amenèrent la nécessité de nouvelles modifica-

tions. C'est ainsi que le Dictionnaire fut successive-

ment remanié par MM. Jourdan, Bricheteau, Chaude,

et en dernier lieu par MM. Littré et Robin. Au milieu

de ces retouches successives, le texte primitif de

Nysten disparut; cependant les éditeurs, MM. Bail-

lière, conservèrent à l'ouvrage le nom de Nysten sous

lequel il était connu. De tous ces remaniements le

plus radical fut celui de MM. Littré et Robin qui, sur

plusieurs points, substituèrent des opinions d'un po-

sitivisme très'accentué à celles qui étaient professées

dans les précédentes éditions. La famille de Nysten

s'émut, plaida, et un jugement du tribunal civil de la

Seine, rendu le 27 février 1866 à la requête de M me Sie

Nysten, accorda à celle-ci 2,000 francs de dommages-

intérêts; en outre ; le jugement prescrivit la suppres-

sion, à partir de la 12 0 édition, du nom de son mari.

Cette condamnation accrut le succès de l'ouvrage de

Littré et de M. Robin.

Comme philologue, Littré a donné une Histoire de
la langue française (1862, 2 vol.); une traduction de

l'Enfer dû Dante en langue d'oil du xiv e siècle et en

vers (1879); Médecine et médecins (1871, in-8°); la
Science au point de vue philosophique (1873, in-8°);

Littérature et histoire (1875, in-8°); Fragments de phi-
losophie positive et de sociologie contemporaine (1876) ;

Études et glanures (1880); Application de la philoso-
phie positive au gouvernement des sociétés (1849);

Conservation, révolution et positivisme (1852); Paroles
de philosophie positive (1859); Auguste Comte et la
philosophie positive (t863); il a également traduit la

Vie de Jésus, de Strauss, et donné, en collaboration

avec M. Paulin; en 1857, une édition des CEttvres com-
plètes d'Armand Carrel.

Littré a collaboré à de nombreux recueils périodi-

ques.

Dans le Journal des Savants, il a notamment inséré

les articles suivants :

L'Église et l'Empire romain au xe siècle, par M. de

Broglie; compte rendu. — Étude 'du chant d'Eulalie
et du fragment de Valenciennes. — Études sur le pa-
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Lois..— Chansons en vieux français. — Compte rendu

du livre de M. Luzarche : Vie du pape Grégoire le
Grand, légende française. — CEuvres d'Oribase, édi-

tion de MM. Bussemacker et Daremberg, compte

rendu.— La C.hirurgie,•dc Paul d'Eginc, édition Biau,

compte rendu.

Dans la Revue des Deux Mondes, il a donné :

Des grandes épidémies, 15 janvier 1836. — M. Am-

père, 15 février 1837. OEuvres d'histoire naturelle de

Goethe, t er avril 1838. — De la physiologie, 15 avril

1846.— Les Étoiles filantes, i5 avril 1852. — Travaux

de M. Orfila; 15 novembre 1853. — De la science de

la vie dans ses rapports avec la chimie, t ee janvier 1855.

— Oes tables parlantes, 15 février 1856. — Y a-t-il eu

des hommes sur la terre avant la dernière période
géologique? 1° P mars 1858. — Du développement histo-
rique ?de la logique, ter avril 1849. — Le Livre de

M. Renan sur les langues, ter juillet 1857. — Du Pro-

grès dans. les sociétés et dans l'État, 15 avril 1859. 

—M..Aug. Comte et. M. Stuart Mill; 15 août 1866. —

Lettres de la reine de Navarre de 52 r à r 549,1" juin

1842.— La Poésie homérique et l'ancienne poésie fran-
çaise, I" juillet 1847. — De la poésie épique dans la

société féodale, I e " juillet 1854. — Pathelin, recherches

nouvelles sur l'oeuvre et l'ardeur, 15 juillet 1855.

Nouvelle exégèse de Shakespeare, 15 novembre 186o.

-- Histoire des lettres et des beaux-arts pendant le
xIve siècle en France.

L'Ouvrage capital de Littré est son Dictionnaire de
la langue française (4 vol. in-4°). Préparé depuis 1844,

il commença à paraître en . 1863 et fut poussé avec une

rapidité telle qu'il fut achevé à la fin de 1872. 11 a été,

en 1877, complété par un supplément et il en a été

extrait par M. Beaujean, le principal collaborateur de

Littré, deùx abrégés dont le succès va toujours crois-

sant.

.. Dans, ses Études et Glanures, Littré a publié les

détails les plus intéressants sur la inéthode de travail

par laquelle il parvint à mettre en oeuvre son grand

dictionnaire. Littré s'était tracé lui-même un règle-

ment, et voici comment il divisait les heures du

jour :

-. Ce règlement comprenait les vingt-quatre heures

de la journée, dont il était essentiel que le moins pos-

sible fût donné aux exigences courantes de l'existence.

« Je m'étais arrangé, en sacrifiant toute sorte de su-

perflu, à avoir le luxe d'une habitation de campagne

et d'une habitation de ville. L'habitation de campagne

était à Mesnil-le-Roi (Seine-et-Oise): petite et vieille

maison, jardin d'un tiers d'hectare, bien planté, pro-

ductif en fruits et én légumes, qui, comme au vieillard

de Virgile, dapibus mensas onerabat inemptis. Là, dans

une quasi-solitude (car mon village est à l'écart du

courant des Parisiens qui s'échappent les dimanches

de la grande ville), il était aisé de disposer des

heures.

«Je me levais àhuit heures du matin; c'est bien tard,

dira-t-on, pour un homme si pressé.-Attendez. Pen-

dant qu'on faisait ma chambre à coucher, qui était en

même temps mon cabinet de travail (vieille et petite

maison, ai-je dit), je descendais au rez-de-chaussée,

emportant quelque travail; c'est ainsi que, entre

autres, je fis la préface de mon Dictionnaire. Le chan-

celier d'Aguesseau m'avait appris à ne pas dédaigner

des moments qui paraissent sans emploi, lui que sa

femme inexacte faisait toujours attendre pour le diner,

et qui, lui présentant un livre, lui dit: « Voilà l'oeuvre

des avant-diners. »

« A neuf heures, je remontais et corrigeais les

épreuves venues dans l'intervalle jusqu'au déjeuner. A

une heure, je reprenais place à mon bureau, et là, jus-

qu'à trois heures de l'après-midi, je me mettais en règle

avec le Journal des Savants, qui m'avaitélu en 1855,

et à qui j'avais à coeur d'apporter régulièrement ma

contribution: De trois heures à six heures, je prenais

le dictionnaire. A six heures je descendais pour le

diner toujours prêt, car ma femme ne faisait pas

comme M 11e d'Aguesseau. Une heure y suffisait envi-

ron. On recommande en précepte hygiénique de ne

pas se mettre à l'ouvrage de cabinet immédiatement

après le repas.

« J'ai constamment enfreint ce précepte, après expé-

rience faite que je ne. souffrais pas de l'infraction.

C'était autant de gagné, autant d'arraché aux néces-

sités corporelles. Remonté vers sept heures du soir,

je reprenais le dictionnaire et ne le lâchais plus. Un

premier relais me menait à minuit, où l'on -me quit-

tait; le second me conduisait à trois heures du matin.

D'ordinaire, ma tâche quotidienne était finie. Si elle

ne l'était pas, je prolongeais la veille, et plus d'une

fois, durant les longs jours, j'ai éteint ma lampe et

continué à la lueur de l'aube, qui se levait.

«Mais ne transformons point l'exception en règle. Le

plus souvent trois heures étaient le terme où je quittais

plume et papier, et remettais tout en ordre, non pas

pour le lendemain, car le lendemain était déjà venu,

mais pour la tâche suivante. Mon lit était là qui tou-

chait presque .à mon bureau, et en peu d'instants

j'étais couché. L'habitude et la régularité (remarque

physiologique qui n'est pas sans intérêt) avaient éteint

toute excitation du travail; je m'endormais aussi faci-

lement qu'aurait pu faire un homme de loisir, et c'est

ainsi que je me levais à huit heures, heure de• plu-

sieurs paresseux.

«Ces veilles nocturnes n'étaient pas sans quelque

dédommagement. Un rossignol avait établi sa demeure

en une petite allée de tilleuls qui coupe transversale-

ment mon jardin, et il emplissait le silence de la nuit

et de la campagne de sa voix limpide et éclatante. Oh!

Virgile, 'comment as-tu pu, toi l'homme des Géor-
giques, faire un chant de deuil, miserabile carmen,

de ces sons si glorieult!

« A la ville; le temps était moins réglé. La journée

avait des allants et venants et des dérangements im-

prévus. Mais, le soir, je redevenais mon maitre com-

piètement, nia nuit m'appartenait, et . je l'employais

exactement comme à Mesnil-le-Roi : nuits d'hiver où

manquaient et mon rossignol familier, 'et la vue de la

campagne, et l'horizon étendu, mais qui avaient leur

silence même dans Paris, alors que vers deux ou trois
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heures tout s'y taisait, et qui se passaient l'une après

l'autre dans le recueillement du travail.

Le commencement de la copie du Dictionnaire dela
langue française fut remis à l'imprimerie le 27 sep-

tembre 1859; la fin, le 4 juillet 1872. Les premiers

mois de 1859 furent employés à des essais de carac-

tères, avec un paquet de copie livré pour ces essais.

La copie (sans le supplément) comptait près de

5oo,000 feuillets, soit exactement : 415,636 feuillets.

Il y a eu 2,242 placards de compositions. Les addi-
tions faites sur les placards ont produit 292 pages à

trois colonnes.

Si le Dictionnaire (moins le supplément) était com-

posé sur une seule colonne, cette colonne aurait

3 7,525 mètres 28 centimètres.

La cômposition a commencé régulièrément en sep-

tembre 1859. Le bon n tirer du dernier placard (sans

le supplément) a été donné le 14 novembre 1872, ce

qui fait une durée de treiTe ans et deux mois environ.

La composition n'a été interrompue que pendant la

guerre, du 1°L août 1870 au 21 février 1871, et, pen-

dant la Commune, du 19 avril au 14 juin 1871.

La publication des livraisons de ce monumental

ouvrage fut ainsi faite :

En 1863 parurent 7 livraisons.

En 1864 — 3	 —
En 1865 — 2

En 1866

En 1867

En 1863

En 1870

En 1871

En 1872

La publication de cet ouvrage monumental n'em-

pêcha pas, en 1863, :l'Académie française de repousser

l'auteur, sur la proposition de Mar Dupanloup; Littré

ne fut pas plus heureux en 1867. Cc ne fut que le 3o dé-

cembre 18 7 1 que Littré fut élu à l'Académie française,

en remplacement de M. Villemain, par 1 7 voix, contre

9 données à M. Saint-René Taillandier et 3 à M. de

Viel-Castel. C'est à cette occasion que Ms r Dupanloup

crut devoir donner avec éclat sa démission d'acadé-

micien.

Littré était depuis le 15 décembre 1875 sénateur

Inamovible.

Plusieurs journaux ont annoncé que la famille de

Littré avait résolu d'arrêter l'impression des oeuvres

de l'illustre défunt et de faire acheter en librairie tous

les exemplaires encore existants de ses ouvrages. On

ajoutait même que les notes et les manuscrits inédits

trouvés dans les papiers du savant; et qui étaient des-

tinés à la publicité; avaient été détruits.

Il n'en est rien. Outre que l'achat des ouvrages de

Littré Coûterait une somme considérable, le tirage en

ayant été très grand, la propriété en appartient à

divers éditeurs, qui ne seraient point décidés à s'en

dessaisir. En ce qui . concerne la destruction des ma-

nuscrits de Littré, il ne faut pas oublier que M u° et
Mac Littré ont beaucoup aidé dans ses recherches

l'éminent académicien; c'est dire qu'elles n'ont point

l'intention de se livrer à l'acte de destruction qu'on

leur prête. Nous sommes persuadés que M 1lle et

M 11e Littré ne voudront pas suivre l'exemple qui a été

autrefois donné par la famille de Boucher de Perthes.

Le correspondant du journal le Télégraphe, M. Se-

guin, assassiné, comme on sait, en Tunisie, s'était,

depuis 1870, voué à l'étude spéciale des questions

militaires. Il avait l'année dernière résumé ses appré-

ciations dans un livre intitulé : la Prochaine Guerre,
qui contenait des données statistiques des plus inté-

ressantes sur les armées européennes.

Nous avons le regret d'apprendre la mort de M. Louis

Jourdan, ex-rédacteur en chef du Siècle.
M. Louis Jourdan était né à Toulon en 181o. Ce

fut dans cette ville qu'il fit ses premières armes dans

la presse. Il était encore au collège quand il collabora

à l'Aviso de la Méditerranée. En 1833, il partit pour

la Grèce et rédigea à Athènes le Sauveur, que venait

de fonder le général Coletti.

A sa rentrée en France,. en 1825, il fit partie de la

rédaction de l'A lgérie, qui parut jusqu'en 1847. Après

avoir pris une part active au mouvement républicain

de 1848, il entra en 1849 au Siècle comme rédacteur

politique; il ne quitta guère ce journal, au succès

duquel, pendant tout le temps de l'empire, il ne fut

point étranger.

M. Louis Jourdan, qui avait été un des fervents dis-

ciples de Saint-Simon, se mêla au mouvement de

l'Empire et fut un des fondateurs du Journal des Ac-
tionnaires.

Il laisse plusieurs ouvrages : la Femme devant
l'échafaud; un Philosophe dit coin du feu; les Martyrs
de l'amour; Marthe et Lucie, etc.

Mgr de Ségur, mort le mois dernier, était né à Paris

en 1820. Il s'était fait connaître par ses conférences et

par un grand nombre de publications religieuses qui

toutes ont eu pour but de soutenir la suprématie de

l'Église sur les droits de l'État. Parmi ces ouvrages il

convient de citer : Opuscules (1862, 2 vol.); — la Piété
et la Vie intérieure (1863-64, 4 vol.); — Instructions
familières et lectures du soir sur toutes les vérités de
la religion (1865, 2 vol.); — lâ Piété enseignée aux
enfants (1865); — la Liberté (1869); —Mois du Sacré-
Cçeur (1872); — le Dogme de l'Infaillibilité (18 7 2); —

Ma mère, souvenir de sa vie et de sa mort (1875);

le Jeune ouvrier chrétien (1876).

M:.Antoine Grenier, administrateur et rédacteur Cri

chef du Constitutionnel, vient de mourir à l'àge de cin-

quante ans. Il était fils d'un meunier des environs de

Brioude. Il vint à Paris vers 1840, fit ses études dans

l'institution Jauffret et fut reçu premier à l'École

normale.

Quelques années plus tard; il était nommé profes-

seur de rhétorique au lycée de Montpellier et passa

ensuite à la Faculté de Clermont-Ferrand.

En 1862; il débuta dans le journalisme, et écrivit au

Constitutionnel et cu Pays des articles remarqués.

— 3

4

0
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•
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Il. fut ensuite rédacteur en chef de la Situation et,

en 1873, du Constitutionnel.

. M. Grenier laisse plusieurs ouvrages estimés, entre

autres : Études sur saint Grégoire de NaTian.Ie, Idées
nouvelles sur Homère, les Écoles dans l'antiquité, 'la
Grèce en 1863, qui est le meilleur ouvrage qu'on ait

fait sur la Grèce moderne. Plus récemment, il a écrit

la Vie joyeuse au pays latin, A travers l'anti-
quité, etc..

M. Henri de Chonski, publiciste et économiste dis-

tingué, Mort le mois dernier, était né à Kremenetz

(\Volhynie) en 181o. Il vint à Paris en ,832 et se fit

naturaliser Français.

II collabora successivement au Constitutionnel, à la

Revue d'Orient, à la Presse et à plusieurs feuilles

périodiques. On lui doit également plusieurs ouvrages,

notamment : la Pologne pittoresque, De la Reconsti-
tution des nationalités européennes, l'Inde anglaise,
l'Inde néerlandaise et la colonie de Macao, Des Insti-
tutions de crédit foncier et agricole dans les divers

États de l'Europe; la traduction des Mémoires de lord

Holland.

M. de Chonski avait été envoyé plusieurs fois en

mission à Berlin, à Vienne et à Constantinople.

Le Libéral de la Vendée annonce la mort d'un sa-

vant : M. Benjamin Fillon.

Né le 15 mars 18ig à Grues (Vendée), il fit ses

études à Poitiers et à Paris. Juge suppléant à Napo-

léon-Vendée, il donna sa démission lors du coup

d'État. Il se consacra dès lors à de savantes études.

Parmi les publications fort nombreuses qui embras-

sent l'histoire locale, l'archéologie; la numismatique

et la céramique, il faut citer : Recherches historiques

et archéologiques sur Fontenay, Considérations histo-
riques et critiques sur les monnaies de France; Poitou
et Vendée; l'Art de terre che; les Poitevins; le Blason
de Ittolière; l'Art romain, etc.

M. Fillon a rassemblé d'importantes collections

d'objets d'art, de bijoux antiques et d'armes préhisto-

riques, dont une partie figura à l'Exposition de

1878. •

C'est également à lui qu'on doit la découverte du

Célèbre manuscrit de Bernard Palissy : le Devin

de la' grotte des Tuileries, dont il a fait don à la

Bibliothèque nationale.

•

Le plus ancien disciple de Fourier, M. Just Muiron

vient de mourir àBesançon, sa ville natale. Il était né

le 5 septembre 1787.

M. Just Muiron était entré en rapports avec Fourier

dès 1814, après une lecture de la Théorie des quatre

mouvements, premier ouvrage de l'inventeur du pha-

lanstère. Ce fut grâce au concours financier des amis

de Muiron que Fourier parvint à publier en 182 .2, à

Besançon, son grand ouvrage, le Traité de l'associa-

tion domestique agricole:
M. Muircin lui-méme publia en 1824, sous le titre

de Vices de nos procédés industriels, et, en 1832, sous

celui de Transactions sociales, deux ouvrages destinés

à la propagation des idées de son maitre. Il concourut

aussi à la fondation ainsi qu'à la rédaction des diffé-

rentes feuilles phalanstériennes.

M. Fischbach, qui . avait succédé à l'illustre Silber-

mann de Strasbourg, le créateur de la chromotypo-

graphie en France, vient de mourir.

•

On annonce la mort de M. Salomon Hart, membre

et bibliothécaire de la Royal Academy de Londres.

On annonce la mort de Ms-Jacob Bernays, profes-

seur de philologie et bibliothécaire à l'université ,de

Bonn. Il était né à Hambourg en 1824; on lui doit des

éditions critiques de Lucrèce (1852), de Scaliger (1855),

de divers fragments ou écrits de Théophraste, Aris-

tote, Sulpice Sévère, etc., une dissertation sur le poème

de Phocydide (1856), la traduction des trois premiers

livres de la Politique d'Aristote (1872), et .de nombreux

articles dans le Rheinisches Museum.

On annonce d'Allemagne le décès de M. Bernard

Schmitz, professeur de philologie à l'université de

Greifswald.

La veuve d'Uhland, le célèbre poète allemand, vient

de mourir à Stuttgart, à l'âge de quatre-vingt-deux ans.

C'était une femme d'un esprit distingué et d'un ca-

ractère élevé, qui avait exercé une influence très

grande sur son mari. La meilleure biographie du

poète, écrite par elle,  est généralement reconnue

comme un chef-d'oeuvre.

On annonce la mort, à Vienne, du savant docteur et -

professeur Joseph Skoda, l'un des promoteurs des _

nouvelles méthodes de percussion et d'auscultation.

Le docteur Skoda, né à Pilsen (Bohême), fit de bril-

lantes études médicales à l'université de Vienne et un

non moins brillant début, dans l'art médical, pendant

l'épidémie de choléra qui sévit en Bohème en 1'831.

Disciple de Gudbrod et de' Joseph Henri, il étudia

principalement l'anatomie pathologique et devint le

chef d'une école de diagnostic. Il a également résumé

son système dans un Traité sur l'auscultation et la

percussion.	 •
M. Skoda est mort à l'âge de soixante-seize ans.

M. Vuillemin, le doyen des historiens suisses, est

mort à quatre-vingt-deux ans.

Il achevait dernièrement de surveiller l'impression

de la seconde édition de son Histoire de la Col fédé-

ration suisse.
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Nous apprenons la mort, à Stockholm, du célèbre

architecte suédois, M. F. Scholander, directeur de

l'École des beaux-arts de cette ville. Né le 23 .juin 1816,

M. Scholander étudia l'architecture à _Paris, dans

l'atelier de Lebas, où il eut pour camarades MM. Ballu

et Garnier.

Stockholm lui doit la plupart de ses monuments mo-

dernes et la restauration des anciens. Peintre et poète,

M. Scholander laisse plusieurs épopées qu'il a lui-même

illustrées, sans compter un grand ouvrage sur l'Art

en Égypte, en Perse et dans les Indes. Il était, depuis

1878, membre correspondant de l'Institut de France.

SOMMAIRE DES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES
(AR_TIC LES IMPORTANTS)

DU I5 MAI AU ID JUIN 1881

ANNALES DE L'EXTRÊME ORIENT: Dutreuil de

Rhins : Résnmé des travaux géographiques sur l'Indo-Chine

orientale: — Harmand : Impôts et douanes en Cochinchine.

— Boissonnade i L'économie politique chez les anciens.'—

ART (22 mai): Goidard-Faultrier : Musée d'Angers. — Md-

nard : le Salon de 188r. — (29 mai). Schmarson : Bramante

à Lorette. — (5 juin). Trélat : L'enseignement de l'architec-

ture en France. — (rz juin). Jouin : Les sculptures du parc

de Ménars. — ARTISTE (juin). P. Lacroix : Recherches sur

les gravures des Contes de La Fontaine (édition des fermiers

généraux.) — De Barthélemy : La Comtesse de Verrue. — De

Chennevières : Documents sur les comédiens du xVIII C siècle.

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE (juin). Léo Quesnel :

Lord Beaconsfield. — De Hénault : L'élection présidentielle

de t88o aux États-Unis. — Van Muyden : La Russie sous

Alexândre . II. — BULLETIN DE L'ACADÉMIE DES,IN-

.SCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES (janvier, février, mars).

Faidheibe : Inscription libyque trouvée aux environs de

Tunis. — De Jubainville : L'alphabet irlandais primitif et le

d(eu Ogmios. — Lagneau : Les anciens peuples de l'Hispanie.

— BULLETIN DE LA RÉUNION DES OFFICIERS (et et

aB mai ; .k et t r juin). Traité d'électricité théorique et pra-

tique. — Situation des flottes de guerre des principales puis-

sances en 1880. — Notes sur le Transvaal. — La ferrure

d'hiver. — Jeu de la guerre maritime. — Le corps de l'état-

major. — Du déploiement en ordre dispersé. — BULLETIN

HISTORIQUE DE LA SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES DE

SAINT -OMER (janvier, février, mars). Dramard: Un compte

de Beuvry. — Lauwereyns : Lettre de . Louis XII aux éche-

vins de Saint -Omer. — BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE

GÉOGRAPHIE (février). Zweifel et Moustier : Voyage aux

sources du Niger.— Expédition américaine à la recherche des

restes de Franklin. — BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE

L'HISTOIRE DE PARIS (mars-avril). La borne milliaire de

• Paris. — Longuon : Note sur les voies romaines de Paris à

Reims. — Épisode de la vie d'un étudiant au xvu e siècle. —

Abbé Dufour : La maison où mourut Boileau. 	 -

CORRESPONDANT (25 mai). C. Jannet : La race fran-

çaise dans l'Amérique du Nord. — E. Marbeau : La Rou-

manie. — Douhaire : Souvenirs de Aime de Caylus, par Rau-

nié. — (Io juin). Frémy : H. de Mesmes, d'après des tra-

vaux inédits, 1532-1596. — Reynaud : Le Christianisme et

M. Cousin. — Joubert : Société des anciens textes français.

— Douhaire : Ozanam et Aug. Cochin. — CRITIQUE PHI-

LOSOPHIQUE ( 21 mai ). La philosophie de M. Renou-

vier résumée par H. Hodgson. — (28 mai). Renouvier : Une

thèse sur l'infini. — (a. juin). Milsand : La science et ses

droits. — Renouvier : La doctrine de M. Evelin sur l'objec-

tivité des idées géométriques. — (1t juin). Vers d'un philo-
sophe, par M. Guyo.

EXPLORATION (-z mai). Girard : Modifications sécu-

laires des côtes de la Manche. — L'ile d'Anticosti. —Guérin:

Utilité d'une mission archéologique permanente à Carthage.

— (19 mai). Altérée : La nouvelle trouée des Alpes. —

(26 mai). ,Maso: Ethnologie américaine. — Le docteur Rohlfs

en Abyssinie. — (z juin). Tournafond : Les Français dans les

îles Salomon. (9 juin).' Demanche : La race rouge aux

États-Unis. — Le testament de Gessi. — La Corée. — Le

Pacifique du Nord.— GAZETTE ANECDOTIQUE (t5 mai).

Lettres inédites de Mme Colet.' — Une dédicace de libraire.

— (31 mai).• Éloge de feu Bersot. — Émile de Girardin,

Prosateur et poète. — Lettres inédites de Béranger. — Vers

inédits d'Antony Deschamps. — GAZETTE DES BEAUX-

ARTS (juin). Buisson : Le Salon de 1881. — Ravaisson-Mol-

lien Les écrits de Léonard de Vinci. — Guéroult : Du rôle

du mouvement des yeux dans les émotions esthétiques. —

Chéron : Bibliographie des ouvrages publiés en France et à

l'étranger sur les beaux-arts et la curiosité, du ter janvier

au ter juillet 1881. — Guerrart : Deux livres d'esquisses de

Callot.

INTERMÉDIAIRE DES CHERCHEURS ET CURIEUX

(25 mai). Un article mi -parti Sand et Sandeau. — M. Guizot

prébendier à Strasbourg. — Épitaphes de Montaigne. — Une

assertion de Michelet. — Point de lendemain, conte. —

Pamphlets contre l'empire: — Bibliothèques Telleiana. —

Le Roi cheç la Reine: - Mémoires de Barras. — Premières

éditions de La Bruyère. — Publications per none. - Clef du

vicomte de •Barjac. — Livrés de dévotion.'. — (Io juin). Let-

tre inédite de G. Sand. — Gérard de Nerval, fils de Napo-

léon I t '. - Nouvelles de la cour et de la ville, éditions

de Mme de Sévigné. — Dédicaces conjugales. — Bibliothé-

caires eunuques.

JEUNE FRANCE (juin). A. Daudet : Mémoires d'un

homme de lettres.—J. Boulmier : Un excentrique du xvtl e siè-

cle; Jean Magnon.-- Regnard: Un poète révolutionnaire,

P. B. Schelley. — JOURNAL DES CURIEUX (t mai).

Le forgeron de Gretna-Green. - — Comteau 'de Jeannot. —

Casseur d'assiettes.— Sainte-Nitouche. — Chercher noise._-

(1 juin). Saint Médard et saint Gervais. — Mazagran. — Ce

qui vient de la flûte retourne au -tambour. — Chic. — JOUR-

NAL DES SAVANTS (mai). Miller: OEuvres de Rufus d'É-
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phéic. — G. Boissier : Le Querolus.— De Saulcy: Étude sur la

religion et les moeurs des Soubbas. — Dareste: Les anciennes

lois de Norvège. — JOURNAL DES SCIENCES MILI-

TAIRES (mai). Lewal : Tactique des renseignements. — Les

fortifications en Suisse. — Bornecque : Rôle de la fortifica-

tion dans la dernière guerre d'Orient. — L'alimentation ration-

nelle au cheval de troupe.

MAGASIN• PITTORESQUE (mai). Trajan. — Esquisse

d'une histoire , de la géographie..'—. Amélie-les-Bains. —.

Étoilés qui s'éloignent de la Terre..— :Vases de Canosa..r

MOLIERISTE (juin). Du Mesnil: Un homonyme de Mo-

lière. — Une édition allemande du Médecin malgré lui. —

Vesselowsky: Le manuscrit de Chappuzeau.

NATURE (21 mai). Préparation de l'opium à fumer. —

Les vieux aqueducs de Paris. —(z8 mai). Phénomènes d'hyp-

notisme:— Les insectes pendant l'hiver. —( 4 juin). Tunnels et

ponts de la Manche. — Chemins de fer électriques. — Les

chutes du Niagara en hiver. — (is juin). L'agriculture algé-

rienne. — Le tatouage. — NOUVELLE REVUE (15 mai).

Depasse: Pie IX. — Webster: Les Basques.—Champfleury:

Le père de Balzac.—(r juin). Annenkoff :L'oasis d'Akaltekine

et les routes de l'Inde. — I. Soury: La philosophie antique et

les origines chrétiennes. — Coriolis : Souvenirs de Kossuth. ,

POLYBIBLION - (mai). Martinow : Publications sur le

quatorzième centenaire de l'ordre 'de Saint-Benoit. — Loo-

mans: De la connaissance de soi-môme. — Monin : Monu-

ments,des anciens idiomes gaulois. — Montégut : Poètes et

artistes de l'Italie. Mortimer-Ternaux : Histoire de la Ter-

reur. — Parrot: Mémorial des abbesses de Fontevrault. —

Leroy-Beaulieu : L'Empire des tsars et les Russes. — Caron:

Michel'Le Tellier. — De Bernhardt : Beaconsfield.

• RÉFORME SOCIALE (15 mai). Demolins : La philoso-

phie de l'épuration. — De Raimbert : La loi morale, fonde-

ment de la société égyptienne. — Guérin : Le canton d'Uri.

REVUE GÉNÉRALE D'ADMINISTRATION (mai). Pui-

barraud: Les commissions administratives des hospices et des

bureaux de bienfaisance. — Mesures prises pour la garde et la

sécurité de la ville de Dijon en 478. — REVUE ALSA-

CIENNE(mai). Wilder: M. Ambroise Thomas. - - Goldem-

berg: La confession d'un autonomiste. — Lettre inédite

du général Rapp. — REVUE ARCHÉOLOGIQUE (avril).

Gaidoz: De quelques monnaies bactriennes à propos d'une

monnaie gauloise. — Daubrée : Aperçu historique sur l'ex-

plôittition des mines métalliques dans la Gaule. — Delattre

Inscriptions de Chemton (Tunisie). — Jurgiewitch : Lettre h

M. Egger stir deux inscriptions de Crimée. — REVUE DES

ARTS DÉCORATIFS (mai). Darcel: Les tapisseries décora-

tives. - Brossard : L'art de la soie à Lyon sous Louis XIII. —

REVUE BORDELAISE (16 mai) Wachs: Weber et le Freis-
chut3.."-- L'instruction primaire en Espagne. — (e juin). De

Millone: Aperçu des religions de l'Inde. — REVUEDEBRE-

TAGNE ET DE VENDÉE (mai). R.-P. Flavien : Les' ca-

pucins de l'ermitage de Nantes. — Kerviler : Le prince Louis,

IV' cardinal de Rohan.— De Gourcuff : Littérature orale de

la haute Bretagne, parSébillot. — REVUE BRITANNIQUE

(mai). La France et le bimétallisme. — La presse anglaise. —

Benvenuto Cellini. — Les chants tsernogoriens. — REVUE

DE _CHAMPAGNE ET DE BRIE (mai). — Fourot : Rela-

tion du siège de Saint-Dizier. — Jadart : Claude-François

Bidal. — Bourgeois: Étude historique sur Cazotte. — Fèvre :

Étude sur Lebon d'Humbersin. — REVUE CRITIQUE

(16 mai). Cantor: Histoire des mathématiques. — Freund :

Cicéron historien. — Springer: Les miniatures du psautier

d'Utrecht. — (23 mai). Wilkins: Les Elzévir. — Langel: La

réforme au xvie siècle. — Mémoires de Ferrières. — Bceht-

ling : Napoléon Bonaparte. — (3o mai). Ménard : La vie privée

des anciens. — Bonnal : Capitulations militaires de la Prusse.

— (6 juin). Robinet : Le Procès des dantonistes. — De 'Bloc-

queville : Le maréchal Davout. — Schroer : Le Faust de

Goethe. — (13 juin). De Baye : L'archéologie préhistorique. —

Halplien : Lettres inédites d'Henri IV à Bellièvre. — Hamel :

Études sur Klopstock. — REVUE DES DEUX MONDES

(r5 mai). Fouillée: La morale spiritualiste en France. -

G. Charmes: D'Alexandrie à Jérusalem. —Schuré : Le Corrège,

sa vie et son oeuvre. — Aubertin : Les orateurs de la Fronde

et les jansénistes parlementaires du avine siècle. — (1 juin).

M. Du Camp : Souvenirs littéraires. — Lange': Gustave-

Adolphe et Richelieu. — Boucher : Un romancier anglais

M. Maccarthy. — REVUE DE GÉOGRAPHIE (mai):

Ristelhuber : Le géographe Carl Bitter. —Cherbonneau:•Les.

Touaregs. — Hay : L'Irlande. — D r Lenz : Voyage du Maroc

au Sénégal. — REVUE PHILOSOPHIQUE (juin). Guéroult:

Du rôle du mouvement dans les émotions esthétiques. — Fouil-

lée Critique de la morale de Kant. — H. Spencer : . Des . gou-

vernements composés. — A. Naville: L'amour-propre,_ étude,

psychologique. — REVUE POLITIQUE ET -LITTÉRAIRE,

(21 mai). Léon Say Les sociétés de prévoyance et les caisses

de retraite. — Crevaux : Lés rivières de l'Amérique équato-

riale. — (28 mai). Cartault : MM. FI. Meilhac et L. Halévy.

— Quatrelles: La Havane. — Freudental : Le , péril national,

par M. Frary. - Aulard : Aug. de Châtillon. — (+ juin).

Deschanel : Les États généraux sous Louis XIII. — Aug. Ar-

naud François del Sarte. — Quatrelles : La Havane. 

—(t r juin). Là jeunesse de Jules Favre. — Debidour : L'appren•

tissage des coites d'État d'après le colonel Jung. — REVUE

SCIENTIFIQUE (ai mai). Javal : Le mécanisme de l'é-

criture. — Teisserenc de Bort : La prévision du temps. —

(28 mai). Maindron : Histoire de l'Académie des sciences. —

Lacassagne : La criminalité en France, de 1825 à 1880. 

(4 juin). Lecornu : Les aiguilles de chemins de fer. — Lettre de

Darwin sur la vivisection.— (1 t juin). Guardia : Les mala-

dies de la mémoire.

SPECTATEUR MILITAIRE (mai). Multiplicité des grade*

dans la cavalerie. — Caron: Éléments d'une bonne loi sur

l'administration de l'armée. — De Fonvielle : La stratégie et

les ballons.

TOUR DU MONDE (21-28 mai, + et si juin). C. Le-

monnier : La Belgique.

PÉRIODIQUES ;T NOUVELLES D'ENSEMBLE
DE L'ÉTRANGER

( Mai-Juin 1881.)

Revues allemandes.

Depuis quelques années la faveur du public allemand se reporte

de plus en plus sur les éditions -de luxe. Le développement des

différents procédés de reproduction, tels que la photographie,

la xylographie, la lithographie, la . chromographie, a pris des

proportions prodigieuses et les éditeurs s'efforcent à contenter

ce goitt du public. Aussi le nombre des publications illustrées

0
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augmente-t-il de jour en jour. Nous mentionnons d'abord

le Cullurgeschicht liches Bildérbuch, de Hirth, dont les

premiers fascicules viennent de paraître ; parce que cet

ouvrage, avec ses curieuses reproductions des oeuvrés d'art du
xvse siècle, ses portraits de Dürer, ses fac-similés de Burgk-

mair, de Cranach, nous donne une idée des progrès de la

gravure. Par contre, les Nilbider de Charles Werner forment

un spécimen fort réussi de la pantographic, un procédé tout

neuf, appelé à un grand avenir; cette œuvre est un précieux

complément au fameux ouvrage d'Ebers sur l'Égypte. Très

superbes encore, les dessins du peintre hongrois Wagner

(professeur à Munich) représentant des scènes espagnoles, les

illustrations données par des artistes français et allemands

dans la riche édition de luxe d'un livre de Schlagintweit sur

les Indes (Indien in Wort und Bild), les « Monuments d'art n

(texte de Luebke et Luetzov), les « Hohenzollern et la patrie

allemande », et enfin l'édition populaire de la « Germania » de

Johannes Scherr. A propos de ces livres signalons encore le
Repertorium fuer Kunstwissenschaft, dont nous avons reçu

le troisième fascile (vol. IV). Nous relevons dans cette publi-

cation dirigée par Hubert Ianitschek, professeur à l'Université

de Prague, une étude sur les manuels de gravure, un essai sur

le Libro della Pittura de Leonardo da Vinci et une revue

bibliographique fort bien soignée. Pour ce qui concerne l'en-

semble de l'art moderne en Allemagne, un livre récemment

paru, « Artistes allemands du xrxe siècle n, en donnera une

idée assez nette; l'auteur, Frédéric Pecht, s'étant fait une

réputation avantageuse par des critiques d'art qu'il a publiées

dans l'Allgemeine Zeitung d'Augsbourg. — Passons à la

littérature. — Faut-il le dire? C'est encore un centenaire qui

a eu les honneurs de ce mois. Cette fois nous n'avons à con-

stater ni la naissance ni la mort d'un grand homme; on a

fêté l'annivêrSaire séculaire de l'apparition d'un livre. Mais, il

faut en convenir, le livre mérite cette distinction, car il s'agit

de la « Critique de la raison pure n de Kant. Un auteur

allemand, Gustav Herbst, relève notamment dans ce livre

certains passages, qui prouvent que Kant était un observateur

très sagace de la nature et qu'il a soutenu des thèses dont

l'exactifude a été pleinement affirmée par les plus récentes

découvertes des sciences physiques. A cette occasion on a

suggéré le projet de publier les Correspondances de Kant;
on possède plus de Goo lettres adressées à Kant, tuais peu de

lettres écrites par lui. — Le pessimiste bien connu Édouard

Hartmann s'occupe aussi de Kant, et — dans son livre sur

l'histoire et les principes du pes.imisme — il nous le présente

comme le père du pessimisme; M. Hartmann fait ressortir

« l'importance naturelle, rationnelle, théologique, morale et

providentielle de la douleur n, et il développe la thèse, que le

pessimisme est la seule base sûre de la morale et de la reli-

gion. Le cinquième volume de la correspondance de Frédéric

le Grand (7s9 documents datés de 17.16 et r7+7, chef Dune-

kir) et les « Souvenirs de ma vie,» du général Richard Friesen

(l'époque racontée s'étend de 18.t9 jusqu'à /866, pendant

laquelle l'auteur a joué un rôle important en Saxe), sont im-

portants pour l'historien. — Augustsohn (le pseudonyme de

Guillaume Kotzebue, ancien ambassadeur russe) publie un

volume sur sort père, l'écrivain dramatique le plus fécond de

l'Allemagne. Sauvera-t-il les oeuvres de son père de l'oubli?

Nous en doutons; il y renonce lui-même. Au fait, les roman-

. ciers et écrivains dramatiques de l'Allemagne semblent trou-

ver que le parisianisme, tant dénigré; a du bon. Henri Laube,

un pilier du répertoire allemand, vient de se lancer dans le

« roman parisien »; son « Louison » est un récit de mesuré

parisiennes, où M. Malévy (lisez Halévy) joue un rôle con-

sidérable. Rudolph Gottschall pense aussi que les aventures

de « M ile de Saint-Ansaranthe » avec Saint-Just et Robespierre

intéresseront ses lecteurs mieux que. les principes austères

d'une gretchen quelconque; M. Levin Schuek'ng, dans son

roman « le Droit des vivants», tout en traçant un tableau

des coutumes allemandes du moyen âge, s'efforce d'ajouter à la

haute moralité tudesque le brio français. C'est le public qui

le veut ainsi. Le grand succès des chroniques tout à fait

parisiennes de Max Nordau (Paris, Études et esquisses du

vrai pays des milliards n, 2 vol. a» édition, et « Paris sous

la troisième République n, 3 C édition), le prouve. Les lecteurs

allemands feignent toujours un dédain pour les choses pari-

siennes, mais ils ne veulent lire que cela et l'amour que

l'auteur professe pour la France ne les choque point.

Revues anglaises.

Le inonde des libraires est en émoi ; malgré la morte saison

on y constate une activité fiévreuse, un mouvement de vente

inouï. C'est un seul livre qui en est la cause et l'objet. Est-ce

un événement littéraire? C'est plus que cela. Quelques jour-

naux d'outre-Manche l'appellent « carrément n le grand évé-

nement du siècle. Nous parlons de la publication de l'édition

revue du Nouveau Testament, qui a eu lieu le 17 mai. Un

comité de 27 membres l'a confectionnée en dix ans. On a

commencé au mois de mai 1870 et — comme M. Vance

Smith nous le raconte dans le Nineteenth Century — on a

consacré à l'oeuvre 4.12 jours (sept heures par jour) sans

compter les recherches que les membres du comité ont faites

chez eux; on a comparé 1,760 manuscrits et 150,000 versions

grecques. Aussi le public a-t-il attendu le résultat tout palpitant

d'impatience. Le chiffre des demandes faites avant la publication

s'est élevé à un million; depuis on a dû vendre le deuxième mil-

lion. La critique est assez mécontente, le besoin des commen-

taires se fait toujours sentir et on en publie pas mal ; mais les

éditeurs (les universités d'Oxford et de Cambridge) font une

brillante affaire. La maison A.-J. Holman a dû brocher et

relier 12,000 exemplaires le 17 mai au matin (de minuit jus-

qu'au lever du soleil); un seul libraire, M. Stoneham, a écoulé

ce jour même 5o,000 exemplaires. Après un tel événement

sera-t-il permis de parler de littérature? Risquons-le, mais

bornons-nous modestement à une simple indication des nou-

veaux livres, tels que « la Jeunesse et les oeuvres d'Edgar

Quinet, par R. Heath (Trubner); la traduction del'« Histoire

de la Révolution française de Thiers », par Frédéric Stober

(avec -.1 gravures, sous presse chez Bentley) ; « les Russes au

delà de la mer Caspienne » (l'Histoire de l'expédition contre

les Altkhal-Tekkes et de la bataille de Geote-Tepe), par Charles

Marvin; «Roman Lancashire », par Thomson Watkin); disons

que le livre de James Parton sur Voltaire, mentionné dans

notre dernière revue, continue la liste de 5oo livres contem-

porains et modernes dans lesquels l'auteur a puisé sea rensei-

gnements. Signalons dans l'Academy le « 5 Main de Béranger,

traduit par James Robertson; les importantes études de Her-

bert Spencer sur les formes primitives du pouvoir et de l'auto-

rité dans la Fortnig/atly Review, une étude sur Renan par

W.-H. Myers dans le Nineteenth Century, et enfin le bruit qui

court à Londres (s'il faut en croire le Literary World),

d'après lequel la reine d'Angleterre aurait offert à lord Rowton

son concours pour la publication des œuvres posthumes de

lord Beaconsfield. — Terminons ce rapide résumé, car déjà

il ne nous reste que deux lignes pour dire un mot de la

vente du 28 mai; on y a adjugé quatre tableaux de Landseer

et deux paysages de Stanfield pour la somme de 650,000 fr.

Revues américaines.

Là nouvelle édition du Nouveau Testament — dont nous

parlons plus haut — était en Amérique deux jours après sa

publication à Londres. Elle a été vite enlevée, car il n'y avait

« que n 80o,000 exemplaires. Est-ce assez mince comme

vente? Et pourtant le Yankee rte le cède en rien à John Bull,

quand il s'agit de lire la Bible. Seulement il tient à être servi

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



GAZETTE BIBLIOGRAPHIQUE	 'lia

bon marché. Il n'a pas eu à sc plaindre, Plusieurs journaux

lui ont fourni le tout pour un rien, dans un supplément

encarté. Le Times et la Tribune de Chicago l'ont publié le

même jour que ceux de New-York; pour donner ce supplé-

ment comme primeur, ils se sont fait transmettre tout le livre

in extenso — par voie télégraphique. C'est bien ici qu'il faut

« tirer l'échelle n. Inutile de dire que tous les sermons ont

traité de cet événement et que chaque journal a envoyé son

interviewer citez quelque autorité ecclésiastique. On prévoit

une brillante résurrection du christianisme. En avait-on

besoin?

C'est superbe, tout de même, un livre qui trouve dans deux

ou trois jours Boo,000 acheteurs et des millions de lecteurs qui

veulent qu'on le leur télégraphie. Et que cela nous semble

piètre, quand les journaux américains nous racontent qu'on

a vendu 270,00o exemplaires du Fool's Errand, ce beau livre,

que nous avons mentionné à plusieurs reprises, et 91,000

exemplaires de l'édition de 7 1/2 pence de l'« Endymion», que

le Harper's monthly tire à I 6o,000et le Scribner's monthly, qui

s'appellera à partir du t er novembre le Century, à 115,000;

que le New-Zealand Herald (un journal qui parait en Nou-

velle-Zélande, au bout du monde, a gagné dans une année

25,0:0 livres sterling ! Quelle foule immense de lecteurs ! Mais

aussi quelle-foule immense d'écrivains, et surtout de poètes!

Dans le Harper's Cyclopaedia of British and American
poetry, M. Epes Sergent est parvenu à nous présenter en

95 8 pages les biographies et les spécimens de sept cent qua-

rante-cinq poètes anglais, M. Epes Sergent y compris, bien

entendu. — On annonce la mort du bibliophile Sabin, qui a

publié dans treize volumes la liste de 50,000 livres publiés sur

l'Amérique.

Deux intéressantes études à signaler dans l'Atlantic Alois-
thly, celle de John Ropes sur la bataille de Waterloo et celle

de Richard Grand White sur Rachel et Mlle Sarah Bernhardt

et le draine français classique. — M. Osgood annonce qu'il

a sous presse un « Manuel de l'étiquette n, par Marie Twain,

c'est-à-dire qu'il y aura encore de beaux jours pour la gaieté

du public civilisé des deux mondes.

Revues italiennes.

A qui l'Afrique? c'est la grande question du jour. Dans un

livre intitulé « Colonies italiennes en Afrique n, M. Gaetano

Sangiorgi traite la question à fond, de manière à ne laisser

rien aux autres nations, car il réclame, à ce qu'il parait,, la

vallée du Nil, la Nubie, l'Abyssinie, la Tripolitaine et le reste

comme devant être civilisées par l'Italie. Et pourtant les Ita-

liens pourraient "employer leur activité plus utilement, en com•

mençant par porter la civilisation dans leur propre pays. Là

bfinerva, une excellente revue anglaise qui se publie à Rome

(dirigée par Pericles Tzikos), renferme dans son numéro de

mai une étude de Jessie White Mario, qu'il faudrait bien relire

à Rome. Le tableau que l'auteur trace de la misère de la

classe ouvrière et du chiffre énorme de crimes qui se commet•

tent en Itnlie fait frémir. Mais c'est l'affaire des Italiens et

nous n'avons pas à nous occuper de politique. Pour nous, l'I-

talie ne doit être que le pays sacré des arts. On vient de voter

18o,000 lires pour un monument qu'on érigera à Florence en

mémoire de ceux qui sont tombés pour la patrie de 1821

1870 ; o]r y pensera peut-être à Magenta et is Solferino. On

'oubliera les rancunes politiques; nos artistes iront en Italie

voir la Galleria nationale ntoderna qu'on dressera moyen-

nant les sommes dévolues par la suppression des primes d'en-

couragement; nous prendrons part au quatrième centenaire

de la naissance de Raphaël, qui sera célébré le 28 mars 1883

par l'inauguration d'une statue de Raphaël à Urbino, pour la-

quelle les souscriptions sont ouvertes à Milan, à Naples, à

Bologne, à Gênes (le Raffaello a déjà une liste de souscriptions

qui s'élèvent à 55,692 lires) ; nous irons à Bologne, oh l'on ter-

minera en douze ans la façade de l'église San Petronio, restée

inachevée depuis trois cent quatre-vingt-huit ana (budget d'un

million de francs — et tout sera dit.

Revues espagnoles.

Grand succès de l'exposition des arts décoratifs de l'Es-

pagne et du Portugal au musée South-Kensington à Londres.

— Dans la Rivista contemporanea un curieux' article sur la

colonie génoise à Tabarca aux xvi, xvrt et xvlll e siècles, et les

pères rédemptoristes à Tunis en 1720. — Le deuxième volume

de l' « Historia de los heterodoxos espanoles n par Menen-

dez Pelayo vient de paraître; c'est un livre important pour

l'histoire de la Renaissance en Espagne. L'auteur est plein

d'admiration pour les tendances modérées et la clémence .de

l'Inquisition, et se vante de la coïncidence de l'Inquisition avec

l'âge d'or de la littérature espagnole.

Revues suédoises:

On annonce la constitution d'une société de littérature sué-

doise à Upsala, qui a pour objet la publication des manu-

-scrits et livres rares suédois.

Revues hongroises.

Le public lettré s'occupe de plus en plus de la Hongrie;

mais, comme la langue hongroise est peu connue, nous croyons

plus utile de signaler ici le livre que M. Paul Hunfalvy, le

célèbre ethnologue et philologue hongrois, vient de publier en

allemand sous le titre Die Ungern. oder Magyare,[ (25} p•),

chez Charles Prochaska, éditeur à Teschen, Autriche. Nous

espérons que cet excellent résumé de la vie intellectuelle du

peuple hongrois sera traduit en français.

Revues slaves.

Le gouvernement russe vient de décréter que les livres ne

pourront être importés en Russie, que par la poste, ce qui

augmente les frais de 4.00 pour soo. — La société archéo-

logique du Caucase tiendra à Tiflis un congrès, sous la prési-

dence du grand-duc Michel, du comte Ouvaroff et du général

Komaroff; le congrès cdmmencera le 20 septembre et durera

quinze jours. Il y aura des excursions et des excavations.

Le livre du voyageur tchèque Emile Holule (Sept ans dans

l'Afrique australe) a eu un grand succès dans les éditions

thèques et russes; la traduction allemande a'été vendue à

12,000 exemplaires. — Signalons enfin le curieux livre de

Sumstoff (à Kharkoff) sur les mœurs de noces et les chan-

sons nuptiales en Russie. 	 A. 5•
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441 LE LIVRE

PRINCIPAUX ARTICLES LITTÉRAIRES OU SCIENTIFIQUES
PARUS DANS LES JOURNAUX QUOTIDIENS DE PARIS

(Avril-Mai 188r.)

CLAIRON. Avril : 26. P. Alexis: Zola critique.

CONSTITUTIONNEL. Avril: 15. Le Panthéon littéraire.

- zo. Barbey d'Aurevilly : Lettres à Panizzi, par Mérimée.-

Mai : so. Barbey d'Aurevilly: Bouvard et Pécuchet.

DÉBATS. Avril: 17. Daremberg: Des dyspepsies gastro-

intestinales, par M. See. - 20. Charmes : Louis XIV et

Marie Mancini, par M. Chantelauze. - 21.. Souvenirs de

voyage, par M. Nisard. - Jo. Charmes : Réformateurs et

publicistes de l'Europe au xv11 e siècle, par M. Laugel.- Mai:

9. Baudrillart: Règlement de la duchesse de Liancourt.

DÉFENSE. Avril: 20. M. de Montyon, d'après une pu-

blication récente. - 22. La duchesse de Liancourt. -

26. Marc-Monnier: Machiavel.

DROIT. Avril : 17. Cresson: La bibliothèque des avocats.

ÉVÉNEMENT. Avril: 16. Documents sur Gérard de

Nerval.

FIGARO. Avril: 16. Weiss : Jules: Favre. -- Mai : u.

P. Alexis : Jules Vallès.

FRANÇAIS. Avril: 17. Valentin Conrart : A propos d'une

publication récente. - 24. La maréchale de Villars et son

temps, par M. Ch. Giraud. - Mai: J. Le Positivisme et la

science expérimentale, par l'abbé de Broglie. - so. La con-

quête jacobine, par M. Taine. - 12. L'Académie des sciences

morales et politiques. - 15. Le Père Horner.

GAZETTE DE FRANCE. Avril: 26. Histoire de la réu-

nion de la Franche-Comté à la France, par de Piépape. -

Mai : 9-1o. De l'Édit de Nantes, de sa révocation et de ses

conséquences.

GIL BLAS. Mai : 8. Th. de Banville: Th. Gautier.

GLOBE.'Avril: 15. A. Daudet : Histoire de mes livres.

MONITEUR UNIVERSEL. Mai: 7. Un paradoxe h propos

de Marivaux.

PARLEMENT. Avril : 16. Rod : M. Edmundo de Amicis.

- so-22. Theuriet: Le Faust de Goethe. - 22. Quellien: La

vie bretonne à travers la poésie populaire. - 24. Picot: La

Grande Grèce, par M. Lenormant. - 26. Tasselin : Louisa

Siefert. - 29. Rod: Le poète Stecchetti. - Mai : 10. De l'en-

seignement de la morale dans l'école primaire, par Tissier. -

ta. De Varigny: Dupleix, par M. Bionne.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Avril : 26. Les peintures dc

Delacroix à la Chambre des députés. - 27. Atticus : La for-

mation du génie de Raphaël, d'après un livre récent. - Mai :

J. Soury: Une nouvelle bibliothèque classique d'ouvrages phi-

losophiques.

SIÈCLE. Avril: 20-22. Havard : Le musée des arts décora.

tifs.- Mai: 1t. De la Berge: Louis XIV et Marie de

Mancini.

SOLEIL. Avril: 18. Cardon: Raphaël, peintre dc portraits.

- 25. La Réforme au xvle siècle, par M. Lange]. - Mai :

9. Louise de la Vallière et la jeunesse de Louis XIV, par

M. Lair.

TÉLÉGRAPHE. Avril: 23. Réformateurs et publicistes au

xvrre siècle par Franck.

TEMPS. Avril : 15. Lakanal et Geoffroy Saint-Hilaire. -

18-3o. Davyl : La vie littéraire en Angleterre. - 2}. Mace:

Strasbourg pendant la Révolution, par Seinguerler: -- Balzac.

candidat politique.- 27. La fin du xvine siècle, par M. Caro.

- Mai : 5. Mémoires de Metternich. - 8. L'abbé Galiani. -

11-12-1 }-15. Legouvé : Études et souvenirs de théâtre et

Eug. Sue.

UNION. Avril : 16. Mémoires de Metternich. - 17. Sepet:

Le Jeu pascal de l'Antechrist au xt e siècle. - 20. Manuel de

paléographie, par de Bourmont. - 2 4. Messire: Un enlumi-

neur tourangeau. - 25. Journal du sire de Gouberville.-

Mai: 9. L'Artois souterrain, par Terninck.

UNIVERS. Avril : 16. La morale indépendante. - 23. Les

origines de l'histoire par M. Lenormant. - Mai : 5. Diction-

naire d'antiquités chrétiennes. - 16. Le pape Alexandre VI,

par le P. Leonetti.

(Mai-Juin 1881.)

CONSTITUTIONNEL. Mai : 27. Les fouilles de M. Schlie-

mann. - Juin: 13. Barbey d'Aurevilly: Les origines de la

France contemporaine.

DÉBATS. Mai : 27. Benjamin Disraëli. - Jo. H. Hous-

saye : La Maison d'un artiste. - 31. Cuvillier-Fleury : Let-

tres de Mérimée à Panizzi. - Juin : }. G. Charmes: La

réforme judiciaire en France, par M. Picot. - 5. Franck: Le

comte de Circourl, son temps, ses écrits. - 9. Leroy-Beau-

lieu : L'évolution économique au xlx e siècle, par de Molinari.

- 13. Berard-Véragnac : Les quatre vents de l'Esprit. - 14.

Baudry: Les populations agricoles de la France, par Baudril-

lart. - 15. Bourdeau : Les maladies de la mémoire, par

Ribot.

DÉFENSE. Juin : 1. Le Père Horner. - 8. Lettres de

Coray sur la Révolution française. - 1o. La maréchale de

Villars et son temps. - 15. Le mal et le bien, par Loudun.

ÉVÉNEMENT. Mai : 31. Monselet : L'abbé Galiani.

FIGARO. Mai : Jo. Zola : Jules Vallès. - Juin: }. Riche

pin : Préface de M"" André. - s J. Zola : Hugo et Littré.

FRANÇAIS. Mai : 2 4. Correspondance de Talleyrand et de

Louis XVIII. - Juin : 2. L'Art chrétien,: par Cartier. -

6-7-8. Calderon et Corneille - to-1 4 .. Lecomte de Serre,

par Ch. de la Combe. - 1 4. Louise de la Vallière et la jeu-

nesse de Louis XIV.

FRANCE. Juin : 8. Bell : Le comte de Serre.

GIL BLAS. Mai: 22 et juin: 12. Th. de Banville: Méry. -

29. Th. de Banville : La Glu, par Richepin.-Juin : 1. Riche-

pin : Le Bachelier, par Vallès.

JUSTICE. Juin: 6. L'Homme et les sociétés, par le Dr

Lebon. - 7-8. Yung: Le 18 fructidor, d après des documents

inédits.

MONITEUR. Juin : z. V. Fournel : Les comédiens sous

la Révolution. - }. Bernadille : Littré. - 7. E. Asse : La
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diplomatie française au xv111e siècle; Hugues de Lionne, par

M. Valfrey. - 8. Le mouvement littéraire à l'étranger.

NATIONAL. : Mai 28. Biographie de Mazzini,, par M me Ven-

turi.	 Juin : 15. Mémoires de M.' Claude,

ORDRE. Mai : 25-26-27-28. Calderon.

PARIS-JOURNAL. Mai : 24. Louis XVIII et M. de Tal-

leyrand. — 28. Endymion. — 31. La jeunesse de Louis XIV,

par M. Lair. — Juin : 6-13. Roger de Beauvoir : Les épreuves

de Marat.

PARLEMENT. Mai : 26. Bourget : Les lettres de M me de

Rémusat. — 30-3 1. Theuriot : Tennyson. — Juin : 5. La

Bastide : Œuvres posthumes de P. Albert.— 6-7. Gigot : Le

comte de Serre, sa vie et son temps. — 9. Bourget : De

l'esprit lyrique.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Mai: 20. Le camp de Jal'és,

1790-92. — 24. La vie physique des bêtes, par le D r . Buechner.

— Juin : 7. Atticus : Essai sur les origines du fonds grec de

l'Escurial, par M. Graux. — .I . Littré. — ro. J. Soury :

Lamettrie.

SIÈCLE. Mai : 27. Jourdan : Souvenirs et écrits de mon exil,

par Kossuth. — Juin: r er . A. dela Forge : Pierre Leroux.

15. A. de la Forge : Lamartine.

TEMPS. Mai : 26. Scherer : M. Zola, son oeuvre critique. —

Juin : 8-1o. A. Sorel Talleyrand au congrès de Vienne, —

9. Ch. Blanc : Les fables de La Fontaine en peinture.

UNION. Mai: 27-28. H. Heine. — 3r. M. Sepet : Endy-

mion.	 •

UNIVERS. Mai : 2 4 . de Léon : Calderon.

NOUVEAUX JOURNAUX PARUS A PARIS
PENDANT LE MOIS D ' AVRIL 1881

Le Moniteur de la numismatique, de la sigillogra-

phie et autres branches auxiliaires de l'histoire.

Publication mensuelle illustrée. In-8°,4o p. avec

fig. et planches hors texte. Paris, imp. Clavel.

— Bureaux, 16, avenue d'Essling. — Abonne-

ments : Paris et départements, un an, 3o fr.

Noticia mensual de los vinos espanoles en Francia.

Pet. in-4°, 8 p. à 2 col. Paris, imp. Goupy, 71,

rue de Rennes. — Bureaux, 16, boulevard de

Strasbourg. — Abonnements : un an, 6 fr. Pa-

rait tous les zo de chaque mois. Entièrement

rédigé en langue espagnole.

Al Bassir. Journal arabe politique et littéraire.

Gr. in-4°, 4 p. à 3 col. Paris, imp. Hugonis,

6, rue Martel.

Revue de la bourse. Propriété du C., vptoir national

de l'Épargne, paraissant le diinanche. Gr. in-fol.,

4 p. à 6 col. Paris, imp. Schlaeber, 257, rue

Saint-Honoré. — Bureaux, 54, rue de Chtlteau-

dun. — Abonnements : . 5o centimes par an.

L'e Musée de la Jeunesse. Pet. in-4°, 16 p. avec

gray . et chromos. Paris, imp. Lahure, y, rue

de Fleurus. — Bureaux, librairie Baschet,

135, boulevard Saint-Germain. Bimensuel. —

Abonnements : Paris, un an, 36 fr.; six mois,

18 fr.; — départements, un an, 40 fr.; 6 mois,

20 fr. Le numéro, 1 fr. 5o.

Le Moniteur de l'Union cmnmeeciale. Gr. in-fol ,

4 p. à 6 col. Paris, imp., g, rue d'Aboukir. —

Bureâux, 1, rue des Petits-Pères. Abonnements:

5 fr. -par an. Parait 'tous les mercredis;

Guide du quincaillier. Recueil spécial illustré, pa-

raissant tous les trimestres. Gr. in-8", 4 p. avec

fig. Parié, imp. Cliéret, 18, rue Brunet. — Bu-

reaux, log, rue de Rome.

La Vie théâtrale. Pet. in-4°, 4 p. avec fig. Paris,

imp. Dubreuil, rué des Martyrs. — Bureaux,

34, rue Montholon. — Abonnements : un an,

7 fr. Le numéro, 15 :entimes.

La France populaire. Journal politique quotidien.

In-fol., 4 p. à 6 col. Paris, typ. Kugelmann,

12, rue Grange-Batelière. — Bureaux, 6, boule-

vard des Italiens. — Abonnements : Paris et dé-

partements, un an, 48 fr.; 6 mois, 24 fr.; 3 mois,

12 fr. Le numéro, to centimes.

z. Les Dépêches. Échos et renseignements financiers.

Pet. in-t8, 4 p. Asnières, imp. Trouttet. — Bu-

reaux, 17, rue du Faubourg-Montmartre. —

Abonnements : un an, 2 fr.; 6 mois, I fr.

La Grammaire attrayante. In-18, 8. p. Paris, imp.

Colombon, 22, rue de l'Abbaye. — Bureaux,

il, rue Jacob. — Publication hebdomadaire. Le

numéro, Io centimes.

. Le Boulevardier..In-4°, 4 p. avec fig. Paris, imp.

du passage des Deux-Soeurs. — Bureaux,

19, rue La Bruyère. — Abonnements : un an,

12 fr. Le numéro, 15 centimes. Hebdomadaire.

3: La Lanterne d'Arlequin. In-12, 16 p. avec fig.

Tours, imp. Mazereau. — Bureaux, rue du Bac,

116, à Paris. — Abonnements : un an, 8 fr.;

6 mois, 4 fr. Le numéro, Io centimes. Paraît le

samedi.

4. La Légalité française. Journal financier. Gr. in-

fol., ' 4 p. à 6 col. Paris, imp. Bertrand, 17, rue

de l'Échiquier. — Bureaux, 13, rue Monsigny.

— Abonnements : Paris, un an, 1 o fr.; 6 mois,

5 fr., 3 mois, 3 fr. Le numéro, 15 centimes.

5. L'Ami du peuple. Journal de propagande antirévo-

lutionnaire. Organe parisien et départemental.

Pet. in-fol., 4 p. à 5 col. Paris, imp. Soussens,

5 t, rue de Lille. — Bureaux, rue Bonaparte, 82.

— Abonnements : un an, 15 fr.; 6 mois, 7 fr.5o;

3 mois, 4 tr. Le numéro, 5 centimes.

Cote des actions d'assurances. Journaux, charbon-

nages et autres valeurs industrielles, paraissant

tous les dimanches. In-4°. Paris, imp. Bertrand,

17, rue de l'Échiquier. — Bureaux, 5, rue des

Filles-Saint-Thomas. -- Abonn, : un an, r o f-.
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6.. Le Co rsaire. Pet. in-4°, 4 p. t 4 col. Paris, imp.

Bertrand, 17, rue de l'Échiquier. = Bureaux,

15, rue du Faubourg-Montmartre. - Abonne-

ments : Paris et départements, 3 mois, 5 fr. Le

numéro, 5 centimes. •

L'Épargne publique. Propriété de la Banque syn-

dicale de Paris. Gr. in-fol., 4 p. à 6 col. Paris,

imp. Malin, 5, rue Coq-Héron. - Bureaux,

5, rue Feydeau. - Abonnements : un an,

5o centimes. Parait le jeudi.

Feuille d'avis parisienne. Répertoire général des

emplois vacants à Paris, en province et à l'é-

tranger. In-S°, 4 p. Paris, imp. Devillard,

95, rue du Faubourg-Saint-Martin. - Bureaux,

même adresse. Parait les mardis et vendredis. -

Abonnements : Paris, un an, 25 fr.; 6 mois,

13 fr. Le numéro, 5o centimes.

to. L'Épargne des Batignolles. Gr. in-fol., 4 p. à 6 col.

Paris, imp. Nouvelle, 14, rue des Jeûneurs. -

Bureaux, 4, rue des Dames. - Abonnements :

4 fr. par an. Le numéro, to centimes. Parait le

dimanche.

15. Le Contemporain, supplément mensuel, rempla-

çant le Bulletin de la Société générale d'édu-

cation et d'enseignement. In-8°, 64 p. Paris, imp.

Levé, 1 7 , rue Cassette. - Abonnements : Paris,

un an, 15 fr; 6 mois, 8 fr. - Bureaux, rue de

Grenelle-Saint-Germain, 35. Bimensuel.

L'Électricien, revue générale d'électricité, pa-

raissant le 1° P et le 15 de chaque mois. In-8°,

64 p. avec figures. Paris, imp. Lahure, rue de

Fleurus,' g. - Bureaux : librairie Masson,

120, boulevard Saint-Germain. - Abonne-

ments : Paris et départements, un an, 20 fr.;

I PC zone postale, 25 fr.; 2° zone, 3o fr. - Le

numéro, t fr.

16. Le Bon sens financier, paraissant tous les sa-

medis. In-4°, 4 p. à 5 col. Paris, imp. Guérin,

26, rue des Petits-Carreaux.-Bureatix, 3z, rue

des Mathurins. - Abonnements : un an, 4 fr.;

6 mois, 2 fr. 5o. - Le numéro, to centimes.

17. Le Représentant de commerce, organe de tous

les facteurs du commerce et de l'industrie.

Petit in-4°, 4 p. à 4 col. Paris, imp. Nouvelle,

14, rue des Jeûneurs. - Bureaux, 3o, rueJacob.

Abonnements : un an, to fr.; 6 mois, 6 fr.

Le numéro, to centimes. Hebdomadaire.

17. La Politique d'action, journal politique quotidien.

In-folio, 4 p. à 6 col. Paris, imp. Marot, 73, rue

Notre-Dame-de-Nazareth. - Bureaux, même

adresse. -Abonnements : 6 mois, 20 fr.; 3 mois,

ro fr. Le numéro : t o centimes.

18. Le Libérateur, journal hebdomadaire, organe de

la Société des amis du divorce. Petit in-4 0, 8 p.

à 3 col. Paris, imp. Lapirot, 9, cour des Mi-

racles. - Bureaux, 148, rue du Faubourg-Saint-

Denis. -Abonnements : un an, to fr.; 6 mois,

5 fr.; 3 mois, 3 fr. Le numéro, to centimes.

tg. La Bourse française. In-4°, 4 p. à 4 col. Paris,

imp. Dubuisson, 5, rue Coq-Héron. - Bureaux,

33, rue Poissonnière. - Abonnements : un an,

4 fr. ; 6 mois, 2 fr. Le numéro, 20 centimes.

Parait le samedi.

2 4 . Le Tuff, numéro spécimen. Petit in-40, 4 p.
Paris, imp. Larochelle, 16, rue du Croissant.

Bureaux, même adresse.

Le Papillon, journal littéraire. In-4°, 8 p. à 3 col.

Saint-Germain, imp. Bardin. - Bureaux,

173, rue Saint-Honoré. - Abonnements : Paris,

un an, 12 fr.; dép. 13 fr. Hebdomadaire.

NOUVEAUX JOURNAUX PARUS A PARIS PENDANT LE , MOIS DE MAI 1881

Supplément -album. In-4°, 4 P. à 3 col. avec fig.

Paris, imp. Tolmer, 4, rue Madame. - Bureaux,

92, boulevard Saint-Germain.

La Réforme fiscale. Bulletin des sociétés, confé-

rences et publications économiques traitant de

la question des impôts en France. In-4°, 16 p.

ù 2 col. Paris, imp. Bernard, rue de la Fidélité.

- Bureaux, même adresse. - Abonnements :

Paris, un an, 12 fr.; 6 mois, 7 fr.; 3 mois, 4 fr.

Le numéro, 25 centimes.

Bulletin de la Ligue de l'enseignement, paraissant

tous les deux mois. In-8", 258 p. Paris, imp.

Chaix, 2o, rue Bergère. - Bureaux, 175, rue

Saint-Honoré. - Abonnements : 6 fr. par an.

Écho des examens de l'instruction: primaire, parais-

sant tous les jours pendant les sessions du bre-

vet simple, du brevet supérieur et du certificat

d'aptitude pédagogique. In-8°, 8 p. Paris, itnp.

Pichon. - Bureaux, 15, rue Soufflot. - Abon-

nements : Paris, un an, 12 tr.

La Semaine française, paraissant tous les diman-

'ches. In-8°, 32 p. Paris, imp. du Clairon, 8, bou-

levard des Capucines - Bureaux, 28, rue

Montholon. - Abonnements : Paris, un an,

12 fr.; 6 mois, 6 fr.; 3 mois, 3 fr. Le numéro,

20 centimes.

La Vie aux eaux, gazette scientifique, littéraire,

humoristique, illustrée. Gr. in-4°, 8 p. à 3 col.

Paris, imp Hugonis, rue Martel. - Bureaux,

115, avenue de Saint-Ouen. - Abonnements :

Paris, un an, to fr.; 6 mois, 5 fr.; 3 mois,

2 fr. 5o. Le numéro, 5o centimes. Bimensuel.

Revue de la santé publique," conseiller médical de

la famille. In-4°, 16 p. à 3 col. Paris, imp. Ku-

gelmann, 12, rue Grange-Batelière. - Bureaux,

19, rue Joubert. - Abonnements : Paris, un an,

6 fr.; 6 mois, 3 fr. 5o; 3 mois, 2 fr. - Le nu-

méro, 15 centimes. Bimensuel.

Le Renseignement parisien. Journal guide des

étrangers, politique et quotidien. In-4°, 6 p. à

4 col. Paris, imp. Rousset, rue Rochechouart, 7.

- Bureaux, même adresse. - Abonnements :
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Paris, un an, 40 fr.; 6 mois, 20 fr.; 3 mois,

12 fr. — Le numéro, to centimes.

6. La France populaire, journal politique quotidien.•

In-folio, 4 p. à 6 col. Paris, imp. Kugelmann,

12, rue Grange-Batelière. — Bureaux, 6, boule-

vard des Italiens. — Abonnements : Paris et dé-

partements; un an, 48 fr.; 6 mois, 24 fr.;

3 mois, 12 fr — Le numéro, to centimes.

7. Rivista settimanale, finanziaria, commerciale. In-40,

4 P. à 2 col. Paris, imp. Bertrand, 17, rue de

l'Échiquier.— Bureaux, 48, rue Greneta. Abon-

nements : Un an, 18 fr.; 6 mois, to fr. Rédigé

en langue italienne. Hebdomadaire. •

8. Le Moniteur de la vente. In-folio, 4 p. à 4 col.

Paris, imp. Kugelmann, 12., rue Grange-Bate-

lière. — Bureaux, t 1, place de la Bourse. —

Abonnements : Un an, 3 fr.

Journal des employés, organe dc la chambre syn-

dicale des employés de commerce et de l'i'n-

dustrie paraissant le t er et le 15 de chaque mois.

• Gr. in-4° à 3 col. Paris, imp. Nouvelle; 14, Hie

• des Jeûneurs. — Bureaux, 58, rue Réaumur. —

Abonnements : Un an, 3 fr. 5o; 6 mois, 2 fr.;

3 mois, r fr. — Le numéro, 15'centimes.

Les Enfants. Journal hebdomadaire paraissant le

jeudi. Pet. in-4°, 22 p. avec fig. Paris, imp,

Murat, chaussée d'Antin. — Bureaux, même

adresse. — Abonnements : Un an, 8 fr.; 6 mois,

4 fr. — Le numéro, 15 centimes.

to. Le Crédit mutuel. Journal hebdomadaire parais-

sant tous les-samedis. Gr. in-4°, 4 p. à 4 col.

Paris, imp. Dubreuil, rue des Martyrs. — Bu-

reaux, 7, rue Laffitte. — Abonnements : Paris,

un. an, 6 fr.; départ., 7 fr., étranger, 9 fr. — Le

- numéro,-15. centimes...	 --

Soirées du village et du chateau, paraissant deux

fois par mois. Pet; in-4", 8 p. à 2 col. Paris,

• imp. Goupy, 7m, •rue de Rennes. = Bureaux, 59,

rue Bonaparte...—. Abonnements : Un an,-5 fr.

13. Le Scrutateur financier, organe et propriété de

la Caisse -nationale du-crédit.'In-4°, 8 p. à'3 col.

Paris, imp. Reverchon, rue d'Enghien, 18. =

Bùreatix, 79, rue Lafayette. — Abonnements :

'4 fr. par an. - Le numéro, to centimes.

14. •La Halite banque. Journal des intérêts français,

paraissant tous les samedis. Gr. in-4°, 4 p. à

4 col. Paris, imp. Kugelmann, i2, rue Grange-

Batelière. — Bureaùx, 6, boulevard des Italiens.

.- Abonnements : Un an, io fr..— Le numéro,

• 3o centimes.	 -

r5. Le Moniteur foncier. Pet. in-folio, 4 p. .à. 4 col.

Paris, imp. Kugelmann. — Bureaux, mg, rue

Clapeyron. — Abonnements : Un an, 5 fr.

La Galette de . Belleville, organe des intérêts du

20° arrondissement.Revue hebdomadaire.Grand

in-folio, 4 p. à 4 col. Paris, imp. Duval, rue

d'Arcet. — Bureaux, 311, rue des Pyrénées. —

Abonnements : un an, G fr. — Le numérd,

Io centimes.

Journal des Sports. In-4°, 8 p. à 3 col. avec gray.
Paris, imp. Champon, 12, galerie Véro-Dodat.

-- Bureaux, Ti, même galerie. — Abonnements:

Un an t avec supplément, 5o fr., sans supplé-

ment, z6 fr. — Le numéro, 5o centimes.

r6. La Journée financière, commerciale et politique,
organe quotidien. Gr. in-4 0, 4 p, à 5 col. Paris,

imp. Grammont, 8, rue d'Argout. — Bureaux,
2, rue de la Feuillade. Abonnements : Un an,
t o fr.; 6 mois, 5 fr.; étranger, un an, 2 0 fr.;
6 mois, to fr.

Le Siècle' médical, journal international de méde-

cine et de chirurgie pratiques paraissant le

lundi. In-4°, 8 p. à;z col. Paris, imp. Goupy,

7 1, rue de Rennes. Bureaux, 2, rue Turenne.—

Abonnements : France et Algérie, 5 . fr. Union
postale, 5 fr.	 . ..	 . .	 .	 .

18. La Finance européenne, journal hebdomadaire

industriel et financier. In-folio, 4 p. â 4 col,

Paris, imp. Kugelmann. Bureaux, 46, rue

Sainte-Anne. — Abonnements : 6 fr. par an.

Le Négociateur parisien, journal d'annonces, pa-

raissant le mardi et le vendredi. Pet. in- 4°,.4 p.

à 3 col. Paris, imp. Devilliard, 95, faubourg

Saint-Martin. — Bureaux, 5, rue des Martyrs. —

Abonnements : Un mois, 5 fr. 75.

20. L'CEil-de-boeuf. Gazette -mondaine illustrée. Pet.

in-4° avec fig., 4 p. à 4• col. Paris, imp. Hérault,

194, rue Lafayette. - Bureaux, même adresse.

Le numéro, 1 fr.

La défense des_ intérêts français, journal hebdo-

. madaire, économique et industriel. Gr. in-8°,

8 p. à 2 col•. Paris, imp. Malabouche, 52, rite de

Provence. — Bureaux, 5, rue Lallier. — Abon-

nements 5 fr: par an. •.•

23. Revue monétaire . de France, paraissant le lundi.

Pet; in-4°, 8 p..à 3 col. Paris, imp. Bertrand, •

17, rue de l'Échiquier. — Bureaux, 5i, rue

Sainte-Anne,_—Abonnements: Un an, 6 fr.;

3 mois, 3 fr. — Le numéro; 2o.centimes.

26.- Le Nouvelliste financier, organe de l'épargne pu-

blique, paraissant tous les jeudis: In-folio, 4 p.

à 4 col. Bois- Colombes, imp. Nlarliot. — Bu-

reaux, 73, rue Sainte-Anne. — Abonnements :

Un an, 6 fr. - Le numéro, 25 centimes. . •

28. La Semaine agricole. Revue agricole et politique

de la France et de l'étranger. Ili-4°, 12 p. avec

fig. Paris, imp. Schiller, faubourg Montmartre.

— Bureaux, 56, rue Basse-du-Rempart. —Abon-

nements : Un an,-6 fr.; 6 mois, 3 fr. 5o; 3 mois,

2 fr. — Le numéro, /5 centimes. Parait le sa-

medi.

29. Le Peuple financier, organe de la banque démo-

cratique: In-4", 4 p. à 4 col, Paris, imp. Mala -

bouche, 52,- rue de Provence. — Bureaux, •2,

rue Saint-Lazare.
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LE LIVRE DEVANT LES TRIBUNAUX

Les Sermons de mon curé. — M. Léo Taxil.

Le 23 avril, la 8' chambre de police correctionnelle

a condamné sur la plainte des époux de Beauvais,

héritiers de M. A. Roussel, le sieur Iogand, dit Léo

Taxil à t,000 francs d'amende et 2,000 francs de dom-

mages et intérêts, plus à 4 insertions dans les jour-

naux de Paris pour contrefaçon littéraire.

•M. Léo Taxil a publié, en sa qualité de directeur

de la librairie populaire, une brochure par livraisons

intitulées : Sermons de mon curé dont l'auteur

était M. Aug. Roussel et que le sieur Léo Taxil signa de

son nom. Il a prétendu pour sa défense qu'il croyait

que c'était l'eeuvre de M. A. Roussel rédacteur de

l'Univers et qu'appartenant aujourd'hui à la presse

cléricale, il avait cru de bonne guerre de publier un

ouvrage anticlérical, dont il n'oserait pas revendiquer

la paternité.

Auteurs et éditeurs. — Inexécution d'engagement. —
Défaut de remise de manuscrit. —Demande en rem-
boursement des dépenses faites par l'éditeur.—Décès
de l'auteur avant l'expiration du délai. •	 -

En avril 1870, M. Paul Gervais, professeur d'ana-

,tomie comparée au Muséum d'histoire naturelle, a cédé

à MM. Baillière et fils,_ libraires-éditeurs à Paris, un

ouvrage de sa composition intitulé: Éléments d'os-
téologie' comparée, dont le manuscrit devait leur être

remis de façon que l'impression prit commencer en

mars 1871.

Pour faciliter le travail de rédaction de l'auteur,

.les éditeurs ont, sur sa demande, fait graver en 1875,

.1876 et -1877, 21 planches de figures qui devaient

être._ intercalées dans le texte de l'ouvrage, et dont la

dépense s'est - élevée à 2,803 fr. 5o.

En 1878, MM. Baillière et fils, qui n'avaient obtenu

aucune remise du manuscrit promis, perdirent patience

et se disposaient à obtenir judiciairement le rembour-

sement des sommes par eux déboursées lorsqu'un

.arrangement est intervenu le 28 octobre 1878 entre

les parties, aux termes duquel M. Paul Gervais s'est

reconnu débiteur d'une somme de 2,803 fr. 5o, dont

il ne . devait être exonéré que par la livraison du

manuscrit complet au plus tard le 13 octobre 1879.

- M. Gervais est décédé le 21 février 1879 sans avoir
, terminé son oeuvre.

C'est dans ces conditions que MM. Baillière et fils

viennent demander à la succession le payement des

• dépenses faites par eux.

Le .tribunal, après avoir entendu M e Debacq, avocat
des éditeurs et M e Diaz, avocat des héritiers Gervais,

a, sur les conclusions de M. l'avocat de la république

Quesnay de Beaurepaire, rendu Un jugement qui

par interprétation des conventions ci-dessus rappelées

'et en présence des circonstances de la cause, a con-

damné la succession dudit Gervais à reinbourser à

MM. Baillière là somme de 2,803 fr. 5o c. avec intérêts

légaux et dépens, à la charge par eux de remettre

comme ils s'y étaient engagés avec l'état détaillé et

justifié des dépenses les bois originaux gravés.

(Tribunal civil de la Seine, 1"chambre. Présidence

M. Boudlanger. Audience du 2 7 avril 1881.)

(Le Droit.)

M. l'abbé Perny contre M. David et M. l'abbé
Dedoub. — Demande en règlement de comptes.

- M. l'abbé Perny, ancien vicaire général de Chine, a

assigné M. David, médecin dentiste, directeur gérant

des • Annales de philosophie chrétienne, M. l'abbé

Dedoue, chanoine, et les héritiers Bonnetti en paye-

ment de la somme de 5,155 fr. 5o c., montant des

émoluments, à lui - soi=disant dus, comme rédacteur

en chef desdites Annales,'d'avril à juillet 1879.

M. l'abbé Perny aurait, de plus, classé et catalogué

les nombreux ouvrages de prix de la bibliothèque de

M. Bonnetti, traduit un, ouvrage chinois, intitulé :

Chan Hay Kin (le Livre des montagnes et des mers),

traduit en français le manuscrit latin du P. de Pré-

mare et 'publié deux articles importants dans les

Annales.
Les défendeurs, tout en contestant la demande de

l'abbé Perny, lui reprochent d'avoir gardé des lettres

à lui confiées par M. Bonnetti, et d'en avoir fait un

usage abusif dans une publication dite les Nouvelles

annales, créée par lui pour faire concurrence aux

A nnales fondées par Bonnetti.

Ces lettres émanaient, les unes de Pie IX, de

Mgr Sibour et de l'abbé Maret, les autres de Vic-

tor Cousin, se référant à des articles sur l'ouvrage

du célèbre philosophe, intitulé le Beau, le Vrai et ie

Bien; et, de ce chef, ils réclamaient reconvention-

nellement à l'abbé une indemnité de 5,000 fr.

Le tribunal, accueillant en partie cette dernière

demande et faisant compensation, a réduit la créance

de M. l'abbé Perny à 1,404 fr. 5o c., que seuls les

héritiers Bonnetti sont condamnés à lui payer; les

trois quarts des dépens étant à la charge de ces der-

niers et un quart à celle du demandeur. •

(1 re ch., audience du 21 mai, présidence de M. Bou-

langer. Plaidants : pour M. l'abbé Perny, Me Paul

Villard; pour les défendeurs, M e Delattre.)
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Huitième Livraison

BIBLIOGRAPHIE MODERNE

DEUXIÉME ANNÉE ro Août 188r

CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES

ANGLETERRE

Londres, 2 août 1881.

Un livre publié dans le cours de cette saison

a eu le fâcheux privilège de soulever un scandale

littéraire tel qu'on n'en avait pas vu à Londres

depuis bien des années. Le nom de Carlyle est

familier au public français, quand ce ne serait qu'à

cause de son ouvrage sur la Révolution française.

Penseur original et, jusqu'à un certain point, au-

dacieux, observateur pénétrant et brillant colo-

riste, Carlyle, grâce à une confusion d'idées ridicule

et bien anglaise, s'était acquis parmi ses compa-

triotes une réputation de philosophe. A sa mort,

il laissa une quantité de papiers, parmi lesquels

se trouvaient sa correspondance avec des littéra-

teurs depuis Goethe jusqu'à ceux de nos jours, et

certains fragments d'un caractère quasi-autobio-

graphique. En attendant le moment où une vie

complète de Carlyle pourra être mise au jour,

M. Froude, l'historien à qui Carlyle avait donné

pleins pouvoirs comme son exécuteur testa-

mentaire en tout ce qui touche la littérature, a

jugé convenable de profiter de l'intérêt passion-

né qu'inspirait la mort récente de l'écrivain;

et il a publié, sans les revoir ni les changer

en rien, les fragments en question. Nous vi-

vons en un temps d'explosions; il est douteux

cependant qu'une consternation plus générale que

celle qui suivit inimédiaternent la publication des

Réminiscences de Thomas Carlyle' se 'soit jamais

produite à la' suite d'aucun autre éclat littéraire,

social ou physique. Le monde qui, en y mêlant

à peine une légère pointe d'ironie, avait accordé

I. London, Longmans et C', a vol. in-8°.

BIBL. MOD. - III.

au vieil écrivain le titre de « Sage de Chelsea »

découvrait avec effroi que l'un des hommes de

lettres les plus éminents de l'époque était hargneux,

aigre, jaloux de la réputation de ses rivaux,

entiché de sa femme jusqu'à l'idiotie, et disposé

à n'admettre aucune qualité intellectuelle ou

morale en dehors du petit cercle de sa famille et

de ses proches. Dans sa colère de se voir contraint

à renverser de son piédestal une de ses idoles les

plus vénérées, le monde s'est furieusement tourné

contre l'indiscret exécuteur testamentaire, et a

déversé sur sa tête coupable les « réservoirs 'de

sa rage ». Cette condamnation de M. Froude

a encore été renforcée par l'apparition d'une

lettre de la nièce de Carlyle, fidèle compagne

de sa vieillesse, affirmant que les manuscrits

contenaient, écrite de la main du défunt, défense

expresse de les publier sans leur faire subir une

revision spéciale. M. Froude admet l'exactitude de

cette assertion, mais il déclare d'un autre côté que

des conversations ultérieures l'amenèrent à con-

clure que Carlyle avait changé d'avis et désirait que

les Réminiscences fussent publiées intégralement.

Il n'est pas probable que nous en apprenions

davantage sur ce sujet. On conçoit que l'éclat de

la renommée de Carlyle ait ébloui l'éditeur, et

lui ait fait craindre de changer ou de supprimer

rien de ce que le public était sans doute désireux

de posséder. La mémoire d'un littérateur éminent

n'en a pas moins reçu un dommage cruel et irré-

parable, et sa réputation ne se relèvera peut-être

jamais du coup dont elle vient d'être frappée.

Dure tête d'Écossais, fils d'un maçon calviniste,

Carlyle, bien qu'il se fût débarrassé de la foi de

29
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ses ancêtres et qu'il fût devenu libre penseur,

n'en avait pas moins retenu, avec une tendance

très marquée au respect, beaucoup de l'âpreté si

caractéristique du calvinisme. Des nombreux

hommes remarquables avec lesquels il fut en con-

tact, il parle constamment d'une manière acerbe

ou méprisante. Il ne trouve guère de talent que

parmi ses parents ou ceux de sa femme. Jamais

il n'essaye de justifier les blâmes qu'il inflige.

Quand il a dit de quelqu'un que c'est un « poor

body » un pauvre diable, on doit supposer que

son adversaire est réfuté, condamné et exterminé.

Charles Lamb, le plus grand humourist et le cri-

tique le plus exquis de son temps, qui a laissé à

ses compatriotes une réputation dont ils sont plus

fiers que de celle de presque tous ses contemporains,

inspire à Carlyle des termes de dédain plus forts

que ceux mêmes qu'il emploie vis-à-vis'd'Auguste

Comte. Sa conversation est représentée comme

étant d'une étroitesse méprisable, et comme dé-

notant une ignorance et une futilité extraordi-

naires; son esprit n'était, suivant notre auteur,

que de la démence délayée, « diluted insanity».

Un plaisant_ a dit, et son mot est devenu comme

un dicton en Angleterre, qu'il faut une opération

chirurgicale pour faire entrer une plaisanterie dans

la tête d'un Écossais. Carlyle est bien Écossais sur

ce point: pour lui, la délicieuse ironie de Lamb, sa

manière énjouée, toutes ses grâces de style n'étaient

que néant.- D'ailleurs des écrivains beaucoup plus

graves, tels que Coleridge et Wordsworth, n'ob-

tiennent pas un verdict beaucoup plus favorable.

En dehors de sa famille, rien n'existe pour Carlyle.

Une phrase écrite à propos de sa femme, dame

de vie irréprochable et d'une obscurité digne de

louanges, reste comme un mirifique exemple

d'extravagance maritale : « Toutes les Sand, tou-

tes les Eliot et toute la cohue babillarde des

femmes célèbres qui barbouillent le papier, ne

pourraient, il me semble, quand même on les fe-

rait bouillir pour en distiller l'essence, fournir

de quoi faire une femme telle que celle-ci. »

Il est temps de laisser là cette fâcheuse publi-

cation, qui n'aurait jamais dû voir le jour. L'ai-

greur de Carlyle peut en grande partie être

attribuée à sa mauvaise santé. Affligé d'une dys-

pepsie invétérée, il semble avoir cherché un

soulagement à ses souffrances en fumant le tabac

le plus fort qu'il, pût trouver, ce qui, bien enten-

du, ne faisait que les accroître. Il faut cependant

avouer qu'il était naturellement revêche. Le long

et éloquent éloge de sa femme, écrit après la

mort de celle-ci, a l'air d'être l'accomplissement

d'une pénitence plutôt que l'expression de senti-

ments affectueux. Avant de laisser ce sujet, ce

n'est que justice de dire que, malgré tous leurs

défauts, les Réminiscences ont un considérable

intérêt. Elles sont par endroits extrêmement

touchantes, et elles nous présentent le tableau

d'une vie mâle, pleine de luttes pénibles. D'un

autre côté, il faut se garder de traiter Carlyle

comme un homme à prétentions mal fondées. Il

n'était point si grand qu'il croyait l'être, cela est

vrai, mais on peut dire la même chose de bien

d'autres. En tout cas, c'est une figure remarqua-

ble dans la littérature de ce siècle, et sa -renom-

mée paraît être de celles qui sont durables.

Un livre qui intéressera tous les bibliophiles et

qui fait honneur à la typographie anglaise, c'est

la réimpression fac-similé de The Boke of Saint-

Albans, entreprise par M. Eliot Stock. Nos

archives bibliographiques ne contiennent la

mention de la vente d'aucun exemplaire complet

de l'édition originale. Un exemplaire décrit

comme très imparfait, fut acheté, à la fameuse

vente Roxburgh, pour la somme de 147 livres

sterling (3,675 fr.). Dans la première partie de

ce siècle, Dibdin, le plus distingué des biblio-

graphes anglais, estimait un exemplaire complet

420 livres (10,5oo fr. ). Il atteindrait probablement

de nos jours trois fois ce prix. Une introduction

de M. William Blades, bien connu des lecteurs

du Livre par son étude sur les Enemies of Books,

donne d'intéressants et curieux détails sur l'ou-

vrage lui-même, sur son auteur présumé, et sur

son imprimeur probable. Le Livre de Saint-

Albans se compose de quatre traités, dont les

différents sujets portent sur la fauconnerie, la

chasse, et les armoiries ou le blason. A la fin du

traité sur la chasse, se trouvent ces mots : Expli-

cit Dam Julyans Barnes in her boke of huntyng.

Sur la foi de ce passage on a attribué l'ouvrage

tout entier à la dame nommée plus haut. Quant

à l'endroit et au temps où elle vivait, aucun ren-

seignement exact n'a été conservé. Stat nominis

umbra. Comme une partie considérable du Boke

of Saint-Albans est en vers, dame Juliana Barnes

ou Berners a l'honneur de figurer la première

sur la longue liste des femmes poètes de l'Angle-

terre. Je n'ennuierai pas mes lecteurs du détail des

conjectures qui remplacent, touchant cette femme

auteur, tout renseignement certain. M. Blades a

vite fait de les mettre toutes à néant. L'impri-

meur, dont l'ouvrage, après un intervalle de près

de quatre siècles, a été reproduit avec une fidèle

exactitude, n'est pas mieux connu que l'au-

teur. Saint-Albans en Hertfordshire . est une ville

qui se trouve à environ vingt et un milles au

nord de Londres, et qui est remarquable par sa

magnifique abbaye. C'est là qu'un imprimeur incon-

nu publia pendant le xv e siècle huit ouvrages, dont
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six en latin et deux en anglais. Le Boke of Saint-Al-

bans, le dernier des huit, vit le jour en 1486. Tout

ce qu'on sait de l'imprimeur nous est fourni par

Wynken de Worde. Celui-ci, en réimprimant un

volume de la même série, connu sous le nom de

Saint-Albans' Chronicle, dit que ce livre fut com-

pilé et aussi imprimé par une personne qui fut

quelque temps «notre maître d'école à Saint-

Albans ». Si l'on ajoute à cela que cet imprimeur
inconnu devint le possesseur d'une fonte typo-
graphique employée auparavant par Caxton, tout
ce qu'on peut glaner sur son compte est dit. Nous
sommes assez heureux pour pouvoir mettre d'a-
vance, sous les yeux de nos lecteurs, un spécimen
de l'admirable reproduction de ce liber raris-
simes.

'go03 €3entitrnen Chatt be hnavpn foui churUio
ho\b tfje' €itct btgan . 24n1) hoty poe beupb'D

the \vo21D in . iii . partit to fjio iii Carmin .

Xl otb fox b) teupze sentitmen from cIxhie»t•tart it Natt be

px¢cceD .  I)22 \Baz neuex gentitmar no: cbuz(e oazonpa bp ^pn
bot 1): yaa faDve anè moare . tazm an eue :1:0 notl x fa;

ace noz motte .ant) in 42 fourre of QZtom m'a) eue fax foun
botijt gentx(mart ant) djux(Q . gp E% foonnpo of Qtoam an

c ue Aetf) ttt ant) Car aeupta Tao tip ropatt bine fro
'tfpe ronsenf tt . brotijex to (tep t jig bti tI)tz 9traxp fo 02 iatb.
1$ii1:e mpght in mole ronserteinee • qp ttatatb Cap become
a cipite anb att biz of fpzpng a f fez hpm bp t cuzf pnog of sot)

an L te oane fc œ atm (cQtna pet1j a u5 ma te a sen
titnian tipaotb t t fabvee anb moaeci¢ bli f f pnos : gCno of fo
of f ns of pot, aloe come a soiftima') b trpnw

M. Eliot Stock, qui publie cette réimpression,

a déjà donné desfac-similésdes premières éditions

du Paradise lost de Milton, du Pilgrim's Pro-

gress, de BunIan et d'autres œuvres du plus

haut intérêt.

J'ai lu dernièrement, avec un singulier plaisir,

un livre qui, sans avoir aucun droit à être mis

parmi les nouveautés, n'en a pas moins paru ré-

cemment sous une forme nouvelle et avec des

additions. Je veux parler de l'Histoire du Centon,

de feu Octave Delepierre (TrUbner and C°). 	 •

En Angleterre, où le goût des curiosités littéraires

et des exentricités de l'érudition n'est le

partage que d'un petit nombre, cet admirable

ouvrage a échappé à l'attention qui lui était due.

On peut mettre en avant, comme excuse, qu'un

livre écrit en français n'a guère à espérer une

critique approfondie dans des publications qui

sont spécialement destinées aux lecteurs anglais.

Je ne doute pas qu'il n'ait reçu en France un dif-

férent accueil. En tout cas, ceux qui connaissent
les qualités de ce délicieux fruit d'érutition, ne
lui marchdnderont pas un nouveau tribut d'admi-
ration; et ceux qui en entendent parler pour la
première fois, nous sauront gré de leur signaler
un ouvrage qui est plein d'intérêt et où le sujet est
traité d'une façon presque complète. Les princi-
paux bibliographes français connaissaient bien
l'érudit affable, modeste et retiré à qui l'on doit
le Macaroriéa et une vingtaine d'oeuvres exquises
du même genre. Ce n'est qu'assez tard que je le
rencontrai, et je n'ai jamais eu le privilège d'en-
tretenir avec lui des relations intimes. Mais ses
livres ont toujours été parmi mes favoris, et le
plaisir que j'ai trouvé à lire l'Histoire du Centon

a ravivé le souvenir de mes jouissances passées.
Beaucoup des plus intéressants traités de Dele-
pierre sont aujourd'hui tievenus très rares. Je ne
désespère pas de fonder quelque jour une petite
Delepierre Society pour la réimpression de quel-
ques-uns de ses ouvrages, sinon de tous. Dans
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cette tentative, si une vie de dur labeur me laisse

jamais le temps de la faire, je recevrai toute

l'aide possible de M. TrUbner, qui est non seu-

lement l'éditeur des livres de Delepierre, mais

aussi son gendre. C'est peut-être à cette parenté

qu'il faut attribuer la perfection typographique

de l'Histoire du Centon, un des plus beaux livres

qui soient jamais sortis des presses anglaises. Pour

employer l'image de notre dramaturge Sheridan,

véritablement a rivulet of text meanders through

a meadow of margin « un ruisseau de texte y

serpente au travers d'une prairie de marge D. Il

est impossible de faire passer en français l'allité-

ration qui fait ici le charme particulier des mots

anglais, dont la préciosité est naturellement toute

dramatique et bien volontaire. Au cas où j'essaye-

rais de fonder une Delepierre Society d'un ou de

deux cents membres, je compterais trouver en

France un gros contingent de souscripteurs.

Puisque nous parlons de sociétés, je citerai la

plus récente de ces institutions, laquelle porte le

nom d'un fameux poète français, la Villon Society.

Elle n'a pas, comme notre Rabelais Club, été

fondée pour encourager et développer dans tous

les sens l'étude d'un grand auteur. Elle ne se

propose que de publier une seule oeuvre. Il y a

environ deux ans, M. John Payne, un de nos

jeunes poètes dont le Livre a déjà parlé, fit une

traduction de Villon, où les libres expressions du

moins bégueule des écrivains sont rendues dans

leur intégrité. Un tel livre, bien fait pour outrager

la «pudeur britannique », ne pouvait être mis sous

les yeux de la masse du public. En conséquence, la

Villon Society se compose d'un nombre restreint

de lecteurs, la plupart artistes ou hommes de let-

tres, qui se sont engagés à prendre des exem-

plaires de cette traduction, et ont ainsi 'fourni des

fonds pour le publier. Le livre est déjà de la plus

grande rareté; et, si un exemplaire se montrait

dans une vente, il exciteraitsans doute une chaude

lutte entre les amateurs. Voilà, direz-vous, un

exemple édifiant de ce que vaut notre affectation

de délicatesse. Cependant les comptes rendus

qu'on a donnés dece volume ont excité la curiosité

du public, et, pour la satisfaire, une nouvelle édi-

tion vient de paraître , légèrement expurgée.

N'ayant pas été assez heureux ou assez prévoyant

pour faire partie de la société, je dois me conten-

ter de cette réimpression. Elle forme d'ailleurs un

volume suffisamment élégant ; mais j'ai à y déplo-

rer quelques fâcheuses lacunes. La traduction,

qui est maintenant présentée au public pour la

première fois, est exécutée de main d'ouvrier. Avec

une vivacité et une exactitude dont les traduc-

tions en vers n'offrent guère ou n'offrent point

d'exemples, elle reproduit ligne par ligne, à part

les quelques coupures déjà signalées, le Grand et

le Petit Testament, ainsi que les poésies diverses.

Je sais qu'on partage, en France, l'opinion flatteuse

que les hommes de goût se sont formés en Angle-

terre sur cette traduction, car j'ai eu la bonne

fortune de voir une lettre de M. Théodore de

Banville où il dit qu'il faut féliciter les Anglais de

se trouver aujourd'hui aussi complètement en

possession de Villon que la France elle-même.

M. Payne ayant écrit en anglais archaïque, la

ressemblance avec l'original en est encore aug-

mentée. Outre l'importance et l'intérêt que lui

donne son triomphe sur des difficultés qu'on avait

jusqu'ici trouvées insurmontables, la version

de Villon par M. Payne mérite éloge au point

de vue de la poésie anglaise. Sous leur vête-

ment anglais, beaucoup de ballades sont de dé-

licieux poèmes. Pendant ces dix dernières an-

nées, Villon a occupé une position proéminente

dans les lettres de notre pays. Quelques-uns de

nos plus grands poètes ont traduit certaines de

ses poésies, notamment la Ballade des Dames du

temps jadis; et il ne se passe guère de mois sans

que l'une ou l'autre 'de nos revues ne contienne

quelque étude sur ce si remarquable échantillon

des «pauvres housseurs » (des écoliers qui se cou-

vraient la tête et les épaules avec des housses)

de Paris. Parmi tous les livres de la saison, peu

semblent devoir être plus appréciés du public

cultivé et intelligent, que The Poems of Master

Francis Villon of Paris, now .first done into

English verse, in the original form, by John

Payne'.

Un autre ouvrage s'adresse directement à un

très grand nombre de lecteurs français, et spé-

cialement aux lecteurs du Livre. C'est le re-

cueil des poèmes posthumes d'Arthur W. O' Shau-

ghnessy, mon ami et mon prédécesseur à cette

place. Songs of a Worker, by Arthur O'Shaugh-

nessy 2 , tel est le titre du nouveau volume. Dans

les pièces pleines d'une grâce et d'une fantaisie si

caractéristique qui composent ce volume, l'im-

pression douloureuse du deuil qui précéda de si

peu la mort de l'auteur se fait fréquemment sen-

tir : la première pièce est une élégie adressée à

la femme intelligente et distinguée qui prit part

au plus grand nombre de ses travaux et qui les

inspira tous. Une courte préface, de M. Deacon,

cousin d'O' Shaughnessy, ne nous dit=guère rien qui

n'ait été dit auparvant sur la vie du poète ; mais

elle fournit quelques révélations intéressantes sur

I. London, Reeves and Turner.

2. London, Chatto and \Vindus.
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les conditions et les influences qui présidèrent à

la composition de ces poèmes. Elle cite en outre

un mot d'O'Shaughnessy qui intéressera tous ceux

qui connaissent ses ouvrages. « On m'a re-

présenté, dit-il, comme disant avec Baudelaire » :

« 1:art pour l'art », et comme m'exposant à toutes

les réserves fâcheuses par lesquelles on suppose

faussement que cette maxime doit être limitée. A

la vérité, je crois qu'un peu d'art pour l'art a

déjà produit beaucoup de bien en Angleterre, et

qu'un peu plus encore, loin d'être trop, aurait les

meilleurs résultats. Mais, de même que Victor

Hugo, je ne dis pas : « l'art pour l'art», je dis:

« l'art pour l'Humanité»; et je.veux dire par là

que l'art est un bien, que c'est un incalculable

profit pour l'homme, mais que l'art qui, tout en se

tenant à un égal degré de perfection, grandit avec

l'humanité et assiste l'humanité dans sa crois-

sance, est encore plus précieux.» — Parmi ces

poèmes, les plus remarquables sont ceux qui por-

tent le titre de Thoughts in marble, « Pensées en

marbre». On peut dire qu'ils atteignent la perfec-

tion de la forme. Quelques-uns, à l'état fragmen-

taire, rappellent les incomparables productions de

l'art grec, dans la contemplation desquelles

O'Shaughnessy puisa l'ardeur et l'inspiration.

Ces dernières compositions, auxquelles l'auteur

travaillait encore quand la mort vint arrêter sa

veine impétueuse, sont tellement au-dessus de ses

précédents ouvrages, que c'est aujourd'hui seule-

ment_ qu'on peut apprécier la grandeur de là perte

causée par sa fin prématurée. Ce volume com-

prend aussi les traductions des poètes français

contemporains, MM. Léon Dierx, François Cop-

pée, André Lemoyne, Paul Verlaine, Ernest

d'Hervilly, Sully Prudhomme, Henri Cazalis et

Catulle Mendès, qui avaient servi à illustrer d'exem-

ples les études sur les mêmes écrivains publiées

dans le Gentleman's MagaTine. Ce sont elles qui

ont pour la première fois ouvert les oreilles an-

glaises 'a l'harmonie de vos jeunes ménestrels. Il y

a si peu de jours que ce receuil a paru, qu'au mo-

ment où j'écris il n'a encore été l'objet d'aucune

critique ni d'aucun compte rendu. Je serai bien

surpris si cette production d'O'Shaughnessy, la

dernière qu'il nous soit donnée d'espérer, n'est

pas accueillie avec acclamation.

The Legend of Antar, an Eastern Romance, est

un autre volume de vers qui mérite d'être men-

tionné favorablement. Il en est de même des Ly-

rical Poems, Songs and Sonnets, par Welbore

St-Clair Baddeley i . Outre la grâce de l'expression

et l'intime intelligence de la nature, qui sont des

dons communs chez nos jeunes poètes, les corn-

1. London, David Bogue.

positions de M. Baddeley ont une chaleur lyrique

qui leur est bien particulière.

Du domaine enchanté de la poésie si je re-

viens à celui de la prose, je trouve d'innombrables

livres de voyages, parmi lesquels un ou deux

présentent un spécial intérêt. In the Ardennes,

par Katharine S. Macquoid', offre une descrip-

tion joliment écrite d'un pays avec lequel les

Anglais, quelles que soient leurs habitudes voya-

geuses, sont peu familiers. La plus grande partie

du volume est consacrée aux Ardennes belges,

et principalement à la vallée de la Meuse, de-

puis Givet jusqu'à Namur. Les souvenirs d'une

agréable excursion que je fis dans ce pays même,

l'automne dernier, sont encore frais dans ma

mémoire, et je peux témoigner de l'exactitude

aussi bien que de la vivacité des descriptions de

M°'° .Macquoid. Comme compensation à la préfé-

rence donnée par elle aux paysages belges sur les

paysages français, notre auteur ajoute un ou deux

chapitres supplémentaires, où elle décrit Laon,

ville avec laquelle j'ai dernièrement aussi noué

d'agréables liens d'intimité. La valeur du texte

est rehaussée par quelques gravures exactes et

d'une exécution remarquable, représentant des

lieux pittoresques ou intéressants. Quatre de

ces gravures sont faites d'après des dessins de

M. Macquoid.

On vient d'attirer, pour ainsi dire de force, no-

tre attention sur un livre allemand qui a été

traduit l'an dernier en français, et que le public

connaît sans doute : France and the French in

the nineteenth century, by Karl Hillebrand 8 tel

est le titre de la traduction anglaise du livre alle-

mand. On le lit et le discute fort . dans certains

cercles. L'original allemand ayant eu déjà trois édi-

tions, on peut dire que l'ouvrage est un succès. Il ne

me conviendrait pas de parler de la portée générale

dé ses commentaires et de ses vues. Cependant

quelques-uns de ses jugements littéraires me frap-

pant d'étonnement; celui, par exemple, où il nous

dit que ni Labiche ni même Victorien Sardou

ne peuvent être comparés à Mélesville. Cela me

rappelle la préférence qu'accordait à Destouches

sur Molière un autre auteur plus célèbre, Alle-

mand aussi, Lessing. Je ne sais ce que vous pouvez

en penser en 'France, mais ici, en Angleterre,

nous levons les mains au ciel quand nous voyons

un Teuton traiter de grimaud M. Edmond About.

•

On peut citer brièvement quelques livres

de voyage, At Home in Fiji, par C.-F. Gordon

c. London, Chatto and Windus.

2. Trûbner and C'.
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Cumming ( Blackwood et Sons) est le délicieux

récit d'un séjour dans la plus récente des acquisi-

tions de l'Angleterre, fait par une jeune demoi-

selle dont pendant un temps le gouverneur a été

l'hôte. La description des danses et des autres

particularités de moeurs est vraiment charmante.

Tribes of the Hindoo Koosh, par le Major J. Bid-

dulph (Trübner et Co ), donne des renseignements

précieux sur des districts et des peuples dont les

Anglais entendront probablement parler un jour

plus que de raison Six months in Mecca, par T.

F. Keane (Haji Mohammed Amin), (Tinsley

brothers), a eu un grand retentissement. C'est le

récit d'un matelot de vingt-cinq ans qui, déguisé

en hindou et engagé au service d'un gentleman

mahométan de l'Inde, accomplit un pèlerinage à

la ville sacrée de la Mecque, qu'il n'est permis à

aucun chrétien de visiter et de quitter qu'au

péril de sa vie. Quelques passages de récit sont

réellement à sensation; l'ensemble est très émou-

vant et dramatique. Il ne s'en fallut de rien que

notre matelot n'échappât pas à la mort dans

une occasion où, appelé giaour par quelques ga-

mins, il eut recours à une ressource tout à fait

occidentale, et donna de son pied dans le derrière

d'un de la bande. C'était plus qu'il n'en fallait

pour jeter des doutes sur s on orthodoxie. Je cite-

rai encore deux ouvrages importants relatant des

voyages sur le continent africain: To the central

African Lakes and back, par Joseph Thomson

( Sampson, Lowe, etc. ), et Colonel Gordon in

Central Africa, 18 74- 79, édité par George Birk-

beck Hill, D. C. L. (De la Rue, etc.).

Les fictions en prose qui méritent l'attention

sont très rares. The Chaplain of the fleet, par W.

Besant et James Rice, From Exile, par James

Payn, et The Black Robe, par Wilkie Collins, pu-

bliés tous chez MM. Chatto et d'indus, comptent

parmi les plus attrayants des romans nouveaux.

Je n'ai pas parlé de la version revue du Nouveau

Testament, qui a obtenu dix fois plus de lecteurs

que tous les livres cités plus haut pris ensemble.

On verra plus tard les résultats qu'on aura obte-

nus en troublant la foi d'un public en une version

acceptée. Ce public croit en effet avant tout à l'ins-

piration verbale de la Bible. La littérature ce-

pendant n'a rien à faire dans de telles questions.

Le seul point qui arrache mon admiration dans

cette oeuvre mesquine, molle et insuffisante, c'est

son prix. Elle est si chère, par ce temps de livres

à bon marché, que les deux grandes universités

d'Oxford et de Cambridge, qui président ensemble

à sa publication, pourraient avec les profits éle-

ver un ou deux nouveaux collèges, ou créer

quelques dotations de plus.

Dans un compte rendu assez bienveillant sur mon

premier article publié par le Livre, le journal The

Academy m'accuse d'avoir parlé inexactement en

disant que certains poètes ne figurent pas dans

nos principales collections. Ces écrivains, dit-on,

se trouvent dans le recueil connu sous le nom de

Chalmers. J'admets parfaitement qu'ils se trou-

vent là, ainsi que dans la collection d'Anderson.

Mais que des éditions misérablement imprimées

sur double colonne, avec un texte d'une incorrec-

tion telle qu'elle ne lui laisse pratiquement aucu-

ne valeur, puissent être rangées parmi les princi-

pales (Standard), voilà ce que je ne puis con-

céder. Dans ma jeunesse, je fus forcé de me servir

de ces énormes, encombrantes et détestables

éditions; et je n'ai, même en ce temps-là, jamais

osé y prendre une citation sans recourir à une

édition originale. D'ailleurs les ouvrages des poè-

tes que j'ai nommés ne se trouvent dans aucune des

collections bien connues, comme celle du D r John-

son, 68 vol., de Bell, 109 vol., de Cooke, So parts;

de Sharpe,134 numéros en 7ovolumes. Il en est de

même des éditions de Whittingham, loovol.,del'Al-

dine, 53 vol., et des éditions plus récentes de

Gilfillan et de Robert Bell, de toutes les édi-

tions, en un mot, où un homme qui se respecte

peut lire un poème. Vos lecteurs se croiraient-ils

autorisés à dire qu'ils possèdent des écrivains

comme Ronsard, Malherbe ou Sarasin, si, au lieu

de leurs réimpressions d'une élégance exquise, ils

n'avaient les oeuvres de ces poètes et celles d'autres

écrivains, qu'entassées pêle-mêle dans une douzaine

de volumes indigestes et indignes de foi ?

JOSEPH KNIGHT.

PAYS-BAS

Roulers, 29 juillet 1881.

Dans la livraison d'avril du Livre, le correspon-

dant suisse nous présente une réimpression du

'Catéchisme français de Calvin. A mon tour j'ai à

présenter aux lecteurs du Livre la réimpression

d'une traduction néerlandaise du traité de Scan-

dalis, de Calvin, et dont voici le titre : Een
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Teer schoon ende profitelick tractaet Joannes

Calvini van de Ergernissen, waerdoor hedens-

daegs veel Mensche afgeschrict : sommige oock

vervreent werden vande reyne leere des Evange-

liums. Aen Laurens van Normandien. TVt het

latyn getroulick ouergheset door Petrum Jocobi

silvencrtium. Nach een Appendix voor die haer

vandè Avontmale onthoùden, omdatter ergerlicke

en schandelycke menschen toegaen. — T'Amste-

bredam by Jan Evers.r. Cloppenburch Boeckver-

coper opt. Water in den groten Bibel. 1598.

Ce traité, publié en latin à Genève en 155o au

mois de juillet, vit paraître sa première traduction

française .au mois de décembre de la même an-

née, sous le titre :

Des scandales qui empeschent aui'ourdhuy

beaucoup de gens de venir a la pure doctrine de

l'Euangile, et en desbauchent d'autres. Traicté

composé nouvellement par Jehan Crespin, 1550.

(i o décembre) in 4°.

La z e édition parut à la même imprimerie le

24 mars 1551, en format in-8°. La 3 e , même formai,

chez Jean-Baptiste Pinereul, à Genève, en 156o;

la 4e, sans indication de lieu, en 1565.

Une traduction anglaise du même iraité fut pu-

bliée à Londres en 1567, in-8°.

La traduction néerlandaise serait donc la der-

nière venue.

Le texte latin fut maintes fois réimprimé, entre

autres dans l'édition des oeuvres complètes publiée

à Amsterdam 1667-1671,9 volumes in-folio.

L'édition néerlandaise de Cloppenburch étant

devenue introuvable, la firme G. D. Born H. Gz.,

directeur: J. J. H. Kemmer, d'Utrecht, résolut

d'en faire une réimpression.

C'est cette .réimpression que nous avons sous

les yeux. Deux éditions en sont publiées : l'une 'a

bon marché, sur papier ordinaire, avec couverture

parchemin; l'autre, édition de bibliophile, sur

papier fort de Hollande, reliée en parchemin style

XVI° siècle, avec tranche rouge.

Cette reliure, exécutée dans les ateliers de J. J.

H. Kemmer, est un chef-d'oeuvre d'imitation.

N'était la fraîcheur du parchemin, on ne se doute-

rait pas qu'on a une imitation sous la main.

Peut-être ne serait-il pas inopportun de remet-

tre ce genre de reliure en usage, par exemple pour

les réimpressions de nos meilleurs auteurs clas-

siques et modernes.

L'impression du volume fait aussi le plus grand

honneur 'a l'imprimeur G. A. van Hoften, d'U-

trecht; ses caractères gothiques donnent une il-

lusion complète.

En somme, c'est une œuvre très réussie, qui fait

le plus grand honneur à la firme G. D. Born,

d'Utrecht.

Les États-Généraux de Hollande viennent de

voter une loi concernant le droit d'auteur. Cette loi,

réclamée depuis cinquante ans,reconnaît lapropriété

des oeuvres littéraires, dramatiques et musicales à

l'auteur ou à ses ayants droits pour une durée de

cinquante ans à partir du dépôt de la première

édition.

Le discours parlé est mis sur la même ligne que

le livre imprimé; c'est-à-dire que le conférencier

conserve seul le droit de publier sa conférence ;

seulement il est permis aux journaux d'en donner

un compte rendu.

Si l'auteur vit plus de cinquante ans après la pre-

mière édition de son ouvrage, il conserve le droit

d'auteur sa vie durant.

Le droit d'auteur pour les ouvrages non pu-

bliés, conférences comprises, dure pendant trente

ans après la mort de l'auteur.

Même durée pour le droit d'exécution des œu-

vres dramatiques ou musicales, pour autant

qu'elles n'aient pas été imprimées. Si elles ont été

imprimées, le droit d'exécution tombe dans le dd-

maine public après dix ans.

Le droit de traduction est réservé à l'auteur

pour toute la durée du droit d'auteur pour les

couvres non imprimées; pour les oeuvres impri-

mées, pendant cinq ans à partir du dépôt de la

premièré édition.

Pour les ouvrages paraissant en volumes sépa-

rés ou en livraisons, la durée du droit d'auteur se

calcule, pour chaque volume ou chaque livraison,

du jour du dépôt au ministère de la justice.

Voilà donc une question, débattue pendant un

demi-siècle, enfin résolue!

Bertha van den Schoolmeester: — Frans

Steen; -- Gedichten en Novellen; — Baas Col-

der; — Aldenardiana.

Voilà cinq ouvrages sortis de la plume de la firme

littéraire Teirlinck-Styns.

Comme Erckmann-Chatrian, les conteurs alsa-

ciens universellement connus, MM. Teirlinck

et Syns, se sont associés pour produire leurs oeu-

vres en commun.

Je me fais difficilement une idée de la façon dont

on travaille pour produire un livre en commun :

les écrits d'un auteur sont une partie de lui-même,

et l'identification nécessaire des idées de l'un avec

celles de l'autre me semble offrir de telles difficultés

qu'elle me paraît impossible à réaliser. Et cependant

cette collaboration existe; journellement il paraît

des livres dont l'auteur est une double personna-

lité. Serait-ce que la nature a créé des caractères

mutuellement sympathiques?

Et cette dualité d'auteur ne serait-elle pas cause

de cette dualité de style et de sentiments qui set
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fait jour dans leurs productions? D'un côté, des

passages d'un romantisme et d'un sentimentalisme

outré, et d'un autre, des pages charmantes de réa-

lisme véritable, de tableaux pris sur le vif.

Mais ne nous attardons point à rechercher des

causes qui nous échappent et revenons à nos

auteurs.

Jeunes tous deux, — ils n'ont que trente ans, —

ils ont déjà produit des oeuvres que la critique a

été unanime à louer.

L'influence de notre grand romancier Cons-

cience se fait fortement sentir dans leurs oeuvres.

Comme lui, ils peignent la vie flamande, le

paysan flamand avec ses vertus et ses travers.

Leurs deux premiers romans, Bertha van den

Schoolmeester et Frans Steen, sont d'une couleur

sombre. Dans le premier, c'est la lutte de l'amour

et de l'argent qu'ils nous montrent en donnant,

comme remèdes aux malheurs et aux souffrances

de la vie, le courage et la patience.

Déjà dans cette première oeuvre se découvrent

des qualités d'écrivains qui se développeront dans

leurs oeuvres suivantes. Nous y aurions voulu

moins de promenades sentimentales et plus de vie

réelle chez les amants : Bertha est une fille

éthérée. Mais c'est un premier essai; et puis,

convenons-en, cette idéalisation de l'amour

tombe bien dans le goût du peuple flamand.

L'amour que nous décrit Conscience dans toutes

ses oeuvres, n'est-ce pas un amour idéal ? Celui-

là existe-t-il réellement, ou du moins existe-t-il à

l'état de règle générale ? Et, là où on le trouve, n'y

est-il pas né à la suite des lectures assidues des

œuvres de Conscience?

N'en voulons donc pas trop . à Teirlinck-Styns

s'ils ont suivi cette voie ; c'était un sûr moyen

d'arriver au succès.

Frans Steen est l'histoire d'un enfant trouvé;

histoire bien triste, et malheureusement de nos

jours encore trop vraie. La peinture de la location

des orphelins et des vieillards pauvres est na-

vrante. Cette coutume de louer les orphelins et les

vieillards au moins offrant est une tache sur notre

civilisation; on voudrait croire que cela appartient

aux siècles passés; mais malheureusement la réalité

des faits est là; les communes non encore pourvues

d'orphelinat et d'hospice mettent leurs orphelins

et leurs vieillards en pension chez les habitants,

au moins offrant. Quelle est la situation morale et

physique de ces malheureux? elle se laisse deviner.

Gedichten en Novellen nous place dans un autre

milieu. Ici les écrivains ont sacrifié _à la muse,

et leur sacrifice ne doit pas lui avoir été désagré-

able. Sans se vouer à la poésie, ils nous ont donné

quelques jolis vers. Le cycle: Het Koren se recom-

mande par sa vivacité d'allures, la justesse d'ex-

pression et d'exactitude dans la description des

hommes et des sentiments de la nature.

Une novelle qui nous a plu avant toute autre,

c'est: Uit het Normaalschoolleven, la vie à l'École

normale. Comme c'est vrai d'un bout à l'autre!

Quiconque a passé par là ne contredira point lés

auteurs. Ce surveillant sous le sobriquet de

Avarie, nous l'avons tous connu, cet homme sans

coeur, s'ingéniant à briser tout sentiment humain

dans le coeur de ses élèves. Ces surveillants-là se

rencontreraient-ils donc partout?

Baas Colder est l'histoire d'un Harpagon de

village, histoire terrible et tellement vraisemblable

qu'on la croit arrivée.

Mais ici encore se rencontre cette dualité dont

nous parlions en commençant, et qui se fait sentir

dans tous les ouvrages de Teirlinck-Styns. A côté

des descriptions de la nature les plus réalistes et

les plus exactes, se rencontrent des personnages

agissant d'une façon toute conventionnelle. Non

pas que les sentiments soient mal exprimés, qu'il

n'y ait pas de figures typiques; la langue et le

style sont irréprochables, les figures principales

sont bien décrites, mais elles n'agissent pas tou-

jours assez d'après la réalité. Si les auteurs par-

viennent à faire agir leurs personnages avec toute

la réalité de la vie, ils produiront des chefs-

d'oeuvre que nous pourrons placer à côté de ceux

de nos meilleurs maîtres.

Aldenardiana, recueil de cinq nouvelles se

passant dans les environs d'Audenarde, nous prouve

qu'ils tendent vers ce but : tout romantisme con-

ventionnel, pour nous donner la nature et les

hommes tels qu'ils sont.

Ah ! la nature ! comme ils la peignent! et les

paysans flamands, ils les ont bien fouillés.

Qu'ils dirigent maintenant leurs investigations

vers un autre coin de la société; qu'ils élargissent

ainsi le cercle de leurs travaux, en restant fidèles

à la ligne de conduite qu'ils ont suivie jusqu'ici :

en moralisant le peuple par la lecture, ils pourront

compter sur des succès durables.

Ajoutons encore qu'ils se sont aussi essayés au

théâtre; et que leur drame Lina Donders et leur

drame-lyrique, Stella, ont été représentés avec

succès.

Les fêtes de Conscience auront probablement eu

lieu quand ces lignes paraîtront; nous en donne-

rons le compte rendu dans notre prochain courrier.

Le xvine Congrès de littérature néerlandaise

se tiendra vers la fin d'août ou au commencement

de septembre, à Bréda. Le magistrat de cette ville

vient de nommer la commission des fêtes.
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Dans notre dernier courrier, une erreur typo-

graphique a ajouté deux zéros au prix de vente de

la collection Muller. C'est trente mille florins qu'il

faut  lire au lieu de trois millions, et vingt mille

florins, l'évaluation du prix de vente des doubles

du Musée.

DE SEYN VERHOUGSTRAETE.

SUISSE -

Genève, 3 août 188.

Je ne saurais me vanter aujourd'hui d'avoir sur

ma table une longue rangée de nouveautés en

librairie, sollicitant l'honneur de vous être pré-

sentées. J'en ai quelques-unes cependant, mais qui

peuvent attendre sans inconvénient ma prochaine

lettre; comme ce sont, malgré leur petit nombre,

des ouvrages assez considérables, il y aurait plus

que de la témérité à leur appliquer le procédé bien

connu de quelques-uns de mes confrères, qui se

dispensent de lire les livres qu'ils doivent critiquer,

de peur de se sentir moins libres ensuite pour en

parler à leur fantaisie Le Livre mérite pourtant

plus de respect de la part de ses correspondants.

Je signalerai toutefois dores et déjà, avant de

passer à l'objet principal de cette lettre, quelques-

uns de ces ouvrages, en me réservant de revenir sur

ceux d'entre eux qui comporteront plus de détails.

M. le professeur E. Chastel, qui a enseigné

pendant quarante ans l'histoire ecclésiastique

dans la faculté de théologie officielle de notre

ville et qui se retire en ce moment même du pro-

fessorat, afin de consacrer les forces de sa verte

vieillesse à la publication de son cours, — publi-

cation qui lui a souvent été demandée par ses

anciens élèves et par les , corps pastoraux —vient,

sans perdre de temps, de nous donner déjà le pre-

mier volume de cet important ouvrage. Nous en

avons encore quatre ou peut-être cinq en perspec-

tive. L'Histoire du christianisme depuis son origine

jusqu'à nos jours présentera une vue d'ensemble des

destinées de l'Église dans le passé, que recomman-

deront à l'attention du public la science de l'auteur,

la constante élévation de sa pensée, comme aussi

l'élégance et la pureté du style. Un tel ouvrage

manquait à la littérature historique du protestan-

tisme de langue française, et Ies savantes collec-

tions ou les piquantes monographies dont elle

s'est enrichie dans le cours de ces dernières années

ne pouvaient le remplacer. L'Histoire du chris-

tianisme, qui sort des presses de la maison C.

Schuchardt, à Genève, est éditée par la librairie

Fischbacher, à Paris.

Un docteur de Neuchâtel, déjà avantageusement

connu par ses travaux antérieurs, M. P. Ladame,

vient de résumer dans un petit volume les résultats

des études auxquelles il s'est livré sur une question

qui restera encore longtemps à l'ordre du jour,

tant elle est mystérieuse et complexe. La Névrose
hypnotique ou le magnétisme dévoilé, tel est le

titre de cet ouvrage, que j'ai confié à un ami mé-

decin afin de pouvoir, avec le secours de ses notes,

vous en parler avec plus de compétence. (Librairie

Sandoz.)

Voici un troisième volume sur la couverture du-

quel nous lisons : Frédéric Rambert. M. Rambert

enseignait la théologie à la faculté libre de Lau-

sanne, qui s'honore d'avoir compté Vinet au nom-

bre de ses professeurs; une mort prématurée est

venue l'enlever à ses nombreux amis, qui ont dé-

siré élever ce modeste monument à sa mémoire.

M. Eugène Secrétan, à la persévérance de qui nous

devons l'intéressante Galerie suisse, appréciée ici

même, a composé une notice biographique qu'il a

fait suivre de quelques travaux en partie inédits

du jeune et regretté théologien.

J'ai maintenant quelques nouvelles ou tout au

moins quelques renseignements bibliographiques

à donner à vos lecteurs.

M. Ferdinand Brunetière, le vigoureux critique

qu'ont appris à connaître avec infiniment de plai-

sir les lecteurs dé la Revue des Deux Mondes, avec

moins de plaisir peut-être certains auteurs à l'épi-

derme sensible, vient de passer quelques jours

dans notre ville pour s'y occuper d'une nouvelle

édition de Rousseau dont s'est chargée la maison

Garnier, et qui, si mes informations sont exactes,

ne s'imprimera pas très loin des ateliers du Livre

M. Brunetière s'est assuré le concours de deux

littérateurs suisses dont on trouvera déjà les noms

dans la préface du supplément au Dictionnaire de

Littré, comme ayant fourni à l'auteur d'utiles

communications. L'un est M. Charles Berthoud,

de Neuchâtel, l'autre M. le professeur Eugène

Ritter, de Genève, deux érudits à qui le sujet est

déjà familier et qui ne marchanderont pas leurs

peines.

La partie qui offrira le plus d'intérêt et qui con-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



458 LE LIVRE

tiendra le plus d'inédit sera la correspondance.

On y verra figurer environ un millier de lettres

nouvelles, les unes de Rousseau lui-même, en-

core inconnues ou que l'on n'aurait pas l'idée ni

les moyens d'aller chercher où elles se trouvent;

les autres, de divers personnages du temps, et des-

tinées à expliquer les premières. C'est ainsi que

l'on }frencontrera pour la première fois toute la

-série de lettres échangées entre Rousseau et M 11e de

Verdelin.

Neuchâtel, où M. Brunetière n'a pas manqué

non plus de se rendre, apportera aussi son con-

tingent. On sait en effet que Rousseau avait remis

.à son ami Dupeyrou ses papiers qui, légués en-

suite par ce dernier •à la ville de Neuchâtel, tien-

nent une place d'honneur dans le catalogue de sa

bibliothèque. M. Streckeisen-Moultou, dans ses

.deux ouvrages sur Rousseau, avait déjà tiré un

grand parti de cette collection où il reste cepen-

dant beaucoup à glaner.

Nous verrons aussi affluer dans cette nouvelle

édition différentes collections particulières. C'est

.ainsi que M. le professeur Jacques Adert, de Ge-

nève, qui s'était spécialement occupé de Rousseau

il y a quelques années, a promis à M. Brunetière

un certain nombre de manuscrits inédits que nous

.avons eu l'occasion de parcourir et qui n'en seront •

pas la moins intéressante « contribution. »

Quant au nombre de volumes que formera l'édi-

tion projetée, j'ai entendu parler de vingt-cinq;

•Ce sera probablement la dernière du siècle. On y

fondra, réunira ou analysera tous les documents

-qui depuis cinquante ans ont été publiés sur

Rousseau, et qui sont de nature à jeter quel-

-que lumière sur son oeuvre et sur sa vie. Nous

avons célébré à Genève, il y a trois ans, le cente-

naire de la mort de notre illustre compatriote; il

a surgi à cette occasion un certain nombre de tra-

vaux quine seront pas sans utilité. Du reste, on ne

saurait douter qu'avec le concours de ses deux

.collaborateurs, M. Brunetière ne réussisse à élucider

bien des questions encore obscures, quand ce ne

seraient que de nombreux passages des Confessions

qui exigent un commentaire dont le besoin s'est

toujours fait sentir.

C'est pour moi un devoir aussi bien vis-à-vis de

vos lecteurs que vis-à-vis de moi-même, de con-

sacrer un paragraphe de cette lettre à la mémoire

d'un homme qui, par son caractère et par son talent,

.a fait, et fera encore grand honneur à Genève.

Celui dont j'ai à inscrire ici le nom n'est malheu-

reusement plus au milieu de nous, niais quelques

mains amies travaillent déjà à tirer de ses diffé-

rentes oeuvres et de ses papiers les parties qui pa-

raîtront les plus dignes d'être conservées. Je suis

heureux de pouvoir vous annoncer d'avance cette

publication, en vous disant qui était celui qu'elle

fera revivre et aimer.

M. Henri-Frédéric Amiel occupait depuis une

vingtaine d'années la chaire de philosophie à la

faculté des lettres de l'académie, aujourd'hui

université de Genève, quand les ravages d'une

longue maladie sont venus, il y a quelques se-

maines, l'enlever aux lettres et à l'amitié des siens.

Penseur, moraliste, érudit, esthéticien et artiste

en matière de style, il s'était surtout fait con-

naître comme poète, et il n'y a pas bien longtemps

que j'appréciais ici même son dernier volume

de vers, Jour à jour, où résonne une note intime et

profonde, avec un accent de sincérité qui était

peut-être la marque la plus caractéristique de son

talant. Poète, il l'était par la sensibilité de son

âme, par son goût pour l'observation intérieure

et extérieure, ainsi que par la souplesse et les

ressources du style. Si, comme je l'espère, on se

décide à extraire de son ouvre poétique un volume

bien trié, je le recommande d'avance à tous ceux

qui sentent encore le prix de la poésie vraie,

personnelle, vécue.

Il est à désirer aussi que l'on rassemble ceux de

ses articles littéraires dont l'intérêt a le moins

vieilli; et il- en est plusieurs, nous le savons, qui

pourront sembler écrits d'hier. On y trouvera

un critique fin, érudit, brillant, souvent même

d'une remarquable virtuosité! Nous ne demande-

rons à M. J. Hornung, l'un de nos plus savants

juristes et professeurs, à qui M. Amiel avait

confié le soin de procéder à la publication de

quelques-unes de ses oeuvres, que de nous rendre

ce qui peut être conservé de ce noble et aimable

esprit, un peu bien subtil parfois pour plaire à la

foule, mais qui avait su prendre son parti, comme

l'auteur des Tragiques, de plaire aux bons et

de plaire à peu.

Quelques mots pour finir sur un événement qui

confine au domaine des livres, et qui a causé une

certaine sensation en Suisse.

L'an dernier, sauf erreur, mourait à Berne un

bourgeois de cette ville nommé Bürki, très riche

et célibataire; il s'était mis sur la fin de sa vie à

collectionner, et son zèle d'amateur d'antiquités

s'était porté sur l'art suisse et particulièrement sur

les vitraux, qui ont été portés à un grand point de

perfection du xvie au xvll e siècle. Il avait, pa-

raît-il, laissé entendre que son intention ètait de

céder après lui toutes ses richessses au musée de

la ville de Berne. Quand il mourut, surpris par

la dernière heure, on ne trouva aucune dispo-

sition dans ce sens; de là certaines revendications

de communes et d'individus, déclarant qu'ils ne
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s'étaient dessaisis en faveur de M. Bürki de certains

objets d'art, que dans l'assurance où ils étaient de

les voir rester dans le pays. Les héritiers, il faut

le reconnaître, se sont galamment conduits dans

ces circonstances difficiles; mais enfin nous avons

assisté à une vente à Bâle, par les soins de

M. Émile Wolf. Nous savions de quoi nous étions

menacés. Et, en effet, les vitraux surtout avaient

amené à Bâle un grand côncours d'amateurs de

tous pays. Il se trouvait aussi dans la collection

Bürki plusieurs dessinsdes peintres bernoisDunc-

ker et Freudenberg qui ont illustré, comme on

sait, les Contes de la Reine de Navarre. Ces dessins

ont été très vivement disputés, et une simple

aquarelle de Freudenberg a atteint entre treize et

quatorze cents francs. Le sic vos non vo bis nous

est souvent, pendant ces jours de vente, revenu à

la mémoire: mais tout le monde à cet égard peut

faire les mêmes expériences et nous n'avons pas

plus que d'autres le droit de nous plaindre.

L. WUARIN.
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Les romanciers naturalistes, par ETIILE ZOLA.

t vol. in-i8. Paris, 1881, (Charpentier;.

Les romanciers naturalistes de l'auteur de l'As-
sommoir et de Nana, ce sont Balzac, Stendhal, Gus-

tave Flaubert, Edmond et Jules de Goncourt,

Alphonse Daudet. Dans un dernier chapitre intitulé :

les romanciers contemporains, M. Zola passe en

le monde actuel de la littérature légère, où natu-

rellement on n'a de talent que si l'on appartient à

son école. Ces articles, car ce sont des articles réunis

en volume, ne sont pas nouveaux. Ils ont paru,

en Russie et en langue russe, dans le Messager de
l'Europe. Cependant les romanciers contemporains

ayant occasionné un petit scandale, l'auteur a consenti

à en fournir au public une version française destinée

à le défendre de l'accusation d'avoir médit de ses

confrères sans leur en donner avis.

Une première remarque que suggère la lecture du

manifeste dé M. Émile Zola, est qu'il se fait une très

fausse idée de l'influence exercée par ses oeuvres ou

celles de son école. Il semblerait que le soleil

tourne autour d'elles, qu'elles seront l'évangile du

xxe siècle et qu'en attendant, la moindre nouvelle

naturaliste empêche la France de dormir. Hélas! les

Oeuvres littéraires d'aujourd'hui ne sont point dans ce

cas.

Elles distrayent quelques osifs, les jeunes gens et les

femmes, qui n'en tirent la plupart ni bien ni mal, car

ils lisent trop; ce qu'ils lisent passe dans leur esprit

comme les images d'une lanterne magique. Le lende-

main, il n'en reste rien. C'est autant de jeté dans

le gouffre. Les lecturiers de notre âge de papier ont

trouvé le moyen d'ôter aux lettres tout crédit. Ils con-

somment trop de cette marchandise; il en faut trop

pour rassasier leur appétit quotidien. On leur en four-

nit comme le boulanger fournit du pain à ses clients,

comme une filature produit de la cotonnade, des

quantités immenses, qu'on fabrique à la hâte. Ce

n'est plus de la littérature, c'est un produit indus-

triel; c'est ainsi que meurent les littératures. Dans le

chaos des opinions, des sentiments et des aventures

qui s'entrechoquent, on n'entend plus rien; c'est une

rumeur confuse qui assourdit l'oreille sans y péné-

trer. Dans ce conflit de chaque instant, le talent,

le génie lui-même ne parviennent plus à obtenir

qu'on fasse un peu de silence. Le bourdonnement des

médiocrités les décourage. Le roman actuel, c'est la

'tour des langues, décrite par Victor Hugo, un moulin

où tout le monde vient moudre des idées.

Il est inutile que les romanciers se fassent des illu-

sions. Ils amusent un instant la foule qu'ils aident à

traverser les heures d'oisiveté ou d'ennui; leurs.

prétentions doctrinales, leurs recherches du docu-

ment humain, sont de la haute comédie.

Venons à l'école naturaliste. Elle essaye de se faire de

Balzac une enseigne. Balzac ne lui appartient pas.

Certes, Balzac est le plus grand romancier que l'on con-

naisse. Il passera à une longue postérité. Il a sinon in-

venté un genre littéraire qui existe depuis longtemps,

donné à ce genre littéraire une valeur pratique qu'on

lui avait jusque-là contestée. Balzac manquait de sens

historique; sa morale est purement expérimentale, il

n'était pas très instruit; son éducation s'était faite à

bâtons rompus. Il n'avait pas eu le loisir ni le

temps de s'adresser à la spéculation. Mais la nature

suppléait chez lui à ce qui lui avait manqué du côté

de l'étude; il avait une puissance intuitive surpre-

nante l'intelligence ouverte, élevée, sans préjugé,

une volonté de fer, une capacité de travail énorme.

L'ambition avait stimulé toutes ces forces. On rit

quelquefois de son naif orgueil, mais on ne peut

s'empêcher de l'admirer à la vue de ce qu'il lui a per-

mis d'accomplir. Les difficultés de sa situation per-

sonnelle ont servi, d'autre part, à lui faire entrevoir la

vie moderne sous ses aspects les plus intéressants,

les plus neufs, les moins conformes à l'ancienne vie,

celle qui fut antérieure à l'avénement du régime

industriel.	 -

M. Émile Zola a pénétré parfaitement ce côté de

Balzac : a quand il passait les nuits pour faire honneur

à sa signature, sa fièvre descendait dans sa plume,

ses phrases gardaient quelque chose de sa volonté :

plus il entendait le fouet de la dette claquer sur ses

épaules et plus son effort devenait magnifique... Seul

un tel homme pouvait écrire l'épopée moderne. Il

fallait qu'il eût passé par la faillite pour composer

son admirable César Birotteau, qui est aussi grand

dans sa boutique de parfumeur que les héros d'Ho-

mère devant Troie. Il fallait qu'il eût marché sur le

pavé de Paris avec des souliers éculés pour connaître

les dessous de la vie et mettre debout les types éternels

des Goriot, des Philippe Brideau, des Marneffe, des

barons Hulot, des Rastignac. Un homme heureux

digérant à l'aise, coulant ses journées sans secousses,

n'aurait jamais descendu dans cette fièvre de l'exis-
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tente actuelle. Balzac, acteur du drame de l'argent, a

dégagé de l'argent tout le pathétique terrible qu'il

contient à notre époque ». Oui, Balzac est par excel-

lence le poète du drame de l'argent. L'argent, qui a

joué un si grand rôle dans sa vie privée, l'a mis à

même de comprendre le rôle qu'il joue dans la vie du

xtxe siècle, où il est le ressort de tout, le maitre de

tout, l'arbitre de la liberté de chacun, le seul moyen de

domination qui subsiste.	 -

Balzac a vu tout cela; il n'est pas le seul, mais il

est le seul qui ait eu assez de puissance pour donner

à. tout cela une forme littéraire, cet attrait formidable

qui fait du roman de Balzac une sorte de Bible de la

vie moderne.

Balzac est donc grand; c'est parce qu'il est grand

qu'il n'appartient pas à l'école naturaliste. Il a des

qualités communes avec elle : il observe, il décrit, il

aspire à la physiologie. Tout le monde l'a fait, depuis

qu'il y a des écrivains et qu'ils étudient la nature

humaine. Ceci n'est point un procédé naturaliste,

c'est le procédé philosophique, moraliste, historique,

dramatique, le procédé littéraire universel, en un

mot.

Ce qui fait que Balzac n'est pas de l'école naturaliste,

c'est qu'il aune âme. Les naturalistes en .sontdépour-

vus. Mettons qu'elle est muette chez eux et que s'ils ont

Pair de n'en pas avoir, cela est uniquement dû à leur

prodigieuse ignorance,_ prodigieuse ignorance qui est

surtout le fait de M. Émile Zola, leur chef de file, car

chez lui l'ignorance et l'étalage scientifique de l'igno-

rance sont un des plus curieux spectacles qu'on

puisse imaginer. Voyez Balzac. S'il parle de méta-

physique, il sait ce que c'est; il entre dans le sujet, le

creuse, l'expose, n'a peut-être pas d'opinion person-

nelle, mais comprend celle d'autrui et en rend compte;

s'il parle d'un moraliste, c'est la même chose.

Il entend l'observation psychologique, l'analyse de la

volonté dans les hautes régions où elle s'exerce. Il a le

sens des conditions humaines, de la hiérarchie

sociale; il sait le ton que doit avoir un roi, sa manière

de voir habituelle, les motifs qui le font agir. Il se

met de même dans la peau d'un général, d'un savant,

d'un courtisan, d'un grand seigneur, d'un médecin,

d'un prêtre, d'un inventeur, d'un banquier, d'un

ouvrier. Son esprit, large et tolérant, se met au

niveau de chacun, parle la langue de chacun, en prend

lés sentiments, les préjugés, les intérêts; c'est l'art

dans toute sa splendeur. Il sait aussi ce que c'est que

Dieu, l'évangile, la théologie, la casuistique, le droit,

l'histoire, la race, le milieu dans lequel on a vécu,

l'éducation, la naissance, la vertu et les vices d'éclat.

Il y a peut-être trop de désintéressement dans la ma-

nière de raconter les personnages qu'il met en scène,

mais il y a une vaste compréhension, le désir constant

de la vérité, surtout le souci de montrer les moeurs

de tout le monde sous leur vrai jour.

Parlez de Dieu à M. Zola, il dira que c'est un mot.

Tout ce.qu'il n'entend pas est un mot; il est dans le

cas du paysan qui nie les effets de l'électricité; il

manque d'éducation morale, de savoir, d'instruction;

c'est un sauvage civilisé, tin officier dans l'armée des

barbares de l'intérieur. Balzac essaye de se mettre

dans la peau de son personnage, à quelque condition

qu'il appartienne. Il y réussit; sa puissance d'imagi-

nation, jointe à sa bonne volonté et à la tolérance

extrême de son esprit, le lui permettent. M. Émile

Zola et les naturalistes nient les conditions sociales

qu'ils n'ont vues que de loin, auxquelles ils n'accor-

dent qu'une existence fantastique; ils les nient comme

ils nient Dieu, comme ils nient la religion, comme ils

nient la morale, comme ils nient l'histoire, comme

ils nient tout ce qui est au-dessus de leur ignorance.

Ils haïssent, il est vrai, tout cela encore plus qu'ils ne

le nient, et cette mauvaise foi ajoute à leur ignorance.

Ils se cantonnent dans le ruisseau, derrière Restif de la

Bretonne, le père véritable de l'école naturaliste;

de là, ils jettent de la boue à quiconque passe sur la

chaussée. Qu'on leur permette de peindre les moeurs

infimes, les passions en rut, les sens dans ce qu'ils

ont de brutal et de désordonné. A cela ils s'en-

tendent, c'est cela qu'ils nomment- naturalisme.

Bref, l'école naturaliste est, en matière littéraire, ce

que la Commune est en politique, la dissection en

médecine, le menu fait expérimental et vu d'en bas,

dans les sciences: une parodie grossière avec des pré-

tentions sans bornes. Balzac n'est pas des leurs. Il est

sceptique, mais il n'est pas méchant; il n'est pas né-

gatif, il prend le monde comme il est et les hommes

pour ce qu'ils valent, sans amour et sans haine, sans

autre préoccupation que de voir et de dire ce qu'il a vu.

Les naturalistes sont des sectaires étroits et de haineux,

qui ont le parti pris de ne voir dans l'homme que

le côté bestial et s'évertuentà expliquer toute sa con-

duite par de bas motifs; ce sont des ennemis du

genre humain, de tout ce qu'il y a d'élevé dans notre

nature. Balzac doute, sourit, lève les épaules, tout en

ayant souvent le sens de l'admiration et du respect;

eux ricanent, injurient l'écume à la bouche, cherchant

dans l'obscénité ou la crudité de la forme un élément

de - succès qui supplée au souffle qui leur manque;

car le manque de souffle est le fond du système. Ils dé-

crivent parce qu'ils sont étrangers â l'émotion et ,à la

pensée, et ne sont pas en état de monter dans cette

région qui est celle de l'idéal.

M. Émile Zola se réèlame aussi de Stendhal; il y a

bien quelque titre.« Soyons secs », écrivait un jour

Stendhal, c'est-à-dire étrangers à l'émotion. De plus

il est négatif. C'est une affinité qui ne va pas plus

loin. Stendhal analyse des sentiments; c'est un méta-

physicien; et ils disent que la métaphysique est un mot,

comme la vertu. Quelqu'un qui conviendrait mieux à

M. Émile Zola et à son école que Stendhal, ce serait

Mérimée. Il avait beaucoup plus de savoir, d'éru-

dition, de délicatesse d'esprit, comme il convient du

reste à un homme qui connaît les anciens; ce qui

n'est pas le cas de M. Émile Zola, car il est étranger

à ce qu'on appelle humaniores littera:. Mérimée,

disons-nous, avait la même haine de M. de l'Être et de

tout ce qui touche à l'idéal. Il est vrai que Mérimée

était autoritaire, qu'il remplissait à la cour de Napo-

léon III le rôle de l'affranchi Narcisse à la cour de

Néron. Il n'en faut pas.

Il ne devait pas falloir de Gustave Flaubert 'non

plus. Il a fait le voyage de Tunis, d'Égypte et de Syrie
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aux frais de la cassette impériale du même Napoléon Ill.

Sans doute; mais il a écrit la Confession de saint Antoine

et Salamn:bo, ce qui fut sa part de collaboration à une

oeuvre fort considérable que la plupart de ceux qui

l'ont accomplie n'osent avouer aujourd'hui, et sur

laquelle il est inutile d'insister. Mais Gustave Flau-

bert a les qualités essentielles à un père de l'Église

naturaliste. Il manque de hauteur, d'instruction, de

délicatesse; il est violent, médiocre Auctor Tatius.

libri (M"'° Bovary). Il a tous les titres possibles à

faire partie de l'école naturaliste. Il n'en est pas de

même d'Edmond etJules de Goncourt. Ils ont au moins

la délicatesse, une grande éducation artistique, des

côtés de talent d'un vif intérêt, un attrait de forme

inexprimable. Il n'est pas probable que le survivant

des deux frères soit très fier d'appartenir à l'école

naturaliste. De M. Alphonse Daudet et des romanciers

contemporains, il n'y a rien à dire de nouveau. De ce

côté la critique est épuisée.

Nous ne voulons pas faire M:Émile Zola plus noir

qu'il n'est en réalité. Son cas est une affaire de système.

Il Les gens, écrit-il, se fâchent et m'accusent des in-

tentions les plus malhonnêtes. Ne serait-il pas temps

d'être un peu plus raisonnable à mon égard, de

s'apercevoir au moins que j'obéis à ma nature, que je

ne calcule pas des infamies dans mon coin, que

dans la peinture, dans la littérature dramatique,

dans le roman, j'ai mené la même campagne en

faveur d'une idée unique? » C'est évident; on lui

reproche surtout d'avoir du succès; il a du succès

parce qu'il a une puissance de talent extraordinaire.

Cette puissance, il serait ridicule.de la lui contester.

Elle est indépendante de ses idées naturalistes; il est

même aisé de concevoir que celles-ci lui ont fait tort.

Elles ont aussi fait un grand tort aux disciples de

M. Émile Zola, qui ont cru trouver dans les principes

naturalistes une veine facile. Ils ont adopté les prin-

cipes naturalistes et ont échoué : c'était le talent per-

sonnel de M. Zola qu'il fallait adopter; mais on ne

s'avise pas de tout.	 L. DERÔME.

THÉOLOGIE -

RELIGION — ÉCRITURE SAINTE — LITURGIE

Qu'est-ce que le Darwinisme? Résumé d'une con-

férence de M. LEBLOIS. - Strasbourg, J.-H. Ed.

Heitz, 1881.

Nous avons entendu un jour, dans une confé -

rence de carême, définir l'homme, d'après Darwin,

un sous-officier d'avenir dans la grande armée des
singes. Ce mot, plus digne d'un feuilletonniste que

d'un prédicateur, était peut-être spirituel, mais il

n'était pas juste : il exprimait l'opinion générale des

gens du monde, mais il propageait une erreur sur le

darwinisme. Jamais, en effet, dans aucune de ses oeu-

vres, Darwin n'a affirmé que l'homme descendit du

sin ge. Marchant dans la voie- ouverte par La mark,

par Goethe et par Geoffroy Saint-Hilaire, Darwin a

démontré que tout dans la nature, plantes et animaux,

se transforme lentement sous l'influence des milieux

et de la lutte pour la vie; il a prouvé, par des faits,

que les diverses espèces, en se transformant, péris-

sent ou s'améliorent, et il a conclu que l'homme, sou-

mis comme les autres êtres à la loi d'une lente évo-

lution, n'a pas été à l'origine tel qu'il est aujourd'hui,

mais qu'il procède d'une forme organisée inférieure.

Quant à savoir avec précision quelle est cette forme

d'oirl'humanité est sortie, Darwin est trop prudent

pour rien affirmer dans l'état actuel de la science.

Mais il n'hésite pas à déclarer qu'il n'éprouve pas la

moindre honte d'une telle humilité d'origine, et il

déclare sans détours qu'il aimerait autant, pour sa

part, descendre du vieux Babouin qui arracha son

jeune camarade à une meute de chiens, que du sau-

vage fétichiste et superstitieux qui pratique sans re-

mords l'infanticide et l'anthropophagie.

Enfermé ainsi dans le domaine de la science pure,

comment le darwinisme soulève-t-il la colère de cer-

taines orthodoxies, et pourquoi le déclarent-elles en

opposition irréconciliable avec la Bible? La raison

en est des plus simples : un tel système qui place au

berceau de l'humanité une organisation inférieure,

ne permet plus en effet d'admettre la perfection de

l'homme primitif dans le paradis terrestre, et pas da-

vantage les dogmes de la chute originelle et de la ré-

demption. Le christianisme serait-il donc perdu à

tout jamais, par suite des faits que le darwinisme éta-

blit? M. Leblois, l'éminent pasteur de Strasbourg,

ne le pense pas et nous croyons qu'il a raison. La

conviction que l'humanité procède d'un organisme

inférieur, loin de nous décourager, doit, au contraire,

nous pousser aux luttes par lesquelles le progrès

s'accomplit. Les familles, les nations, les Églises ac-

tives et laborieuses finiront, en . vertu de la loi de

l'évolution, par l'emporter sur celles qui cessent de

travailler et de s'instruire. En un mot, pour M. Le-

blois, dont les connaissances scientifiques sont aussi

vastes que ses idées religieuses sont larges, le darwi-

nisme a pour contre-partie le messianisme de l'avenir

et de lutte pour la vie, celle pour la vérité. E. A. A.

Coup d'œil sur l'histoire du peuplejuif, par JAMES

DARMESTETER.- Paris, Librairie nouvelle. 1881.

I

Si nous n'avons pas encore, en France, une.véri-

table histoire des Juifs, c'est que, pour accomplir une

telle oeuvre, il faut réunir bien des conditions diffi-

ciles. Ces conditions, M. Darmesteter semble nous
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les offrir dans l'étude qu'il vient de publier et qui est

un panorama complet de l'histoire juive, depuis les

origines jusqu'à nos jours. La physionomie mobile et

caractéristique d'Israël y ressort admirablement;

c'est le Juif-Errant, mais non pas celui de la légende,

qui parcourt le monde avec les plus émouvantes.aven-

tures. Tour à tour famille ou tribu nomade, nation

organisée ou peuple dans l'exil, Israël brave la mi-

sère et la mort, pour se nourrir des fruits longtemps

défendus de l'arbre de la science; il est traité de déi-

cide et d'ennemi du genre humain, parce qu'il est

rebelle à toutes les idolâtries et à tous les despotismes.

Échappé aux unes et aux autres, il arrive enfin aux

temps modernes, tout prêt pour les luttes nouvelles

du spiritualisme, de la justice et du progrès. Telles

sont les lignes générales de l'ceuvre de M. J. Darmes-

teter; un examen détaillé nous en montrera de plus

près l'exactitude et la sincérité.

II

C'est une tribu nomade mésopotamienne qui nous

apparaît d'abord; elle traverse lentement la Syrie et

vient habiter l'Égypte ; on ne sait presque rien d'elle,

sinon qu'elle a grandi dans l'une, qu'elle asouffertet

qu'elle est devenue un peuple dans l'autre. Il est plus

intéressantde savoir ce qu'elle a cru et pensé. On n'en

peut pas douter, les premiers pères d'Israël étaient ido -

lâtres et polythéistes. C'est à partir de l'établissement

en Palestine que la religion du jeune peuple corn -

mence à se modifier. La conception qu'il avait de son

Dieu ne différait pas d'abord de celle que les autres

nations chananéennes se faisaient de leurs divinités

locales; aussi flotte-t-il longtemps de l'une à l'autre;

mais, grâce à des hommes d'énergie et de génie,

prophètes de l'action et de la parole, il cesse, vers

l'époque de sa première chute politique, de croire en

une divinité nationale; c'est désormais vers l'Unité

suprême, vers le Dieu universel de la justice et de

l'amour, qu'il élève son adoration. Au retour de la

captivité, cette transformation dogmatique s'achève;

c'est le judaïsme qui apparaît, religion la plus large
et la plus étroite de toutes, toute d'isolement par le
culte, toute d'expression par l'idée; condition . excel-
lente pour durer et pour convertir le inonde à ses prin-
cipes, sans se laisser entraîner par les concessions
opportunistes de la propagande.

Au moment où Israël est ainsi en possession de son

idée religieuse, que rien ne pourra détruire, puisque

Rome elle-même y échoue, les hommes, fatigués de

leurs dieux, n'avaient guère plus de direction morale.

Le dernier mot de la philosophie était le scepticisme.

Un messie juif l'eur offre, comme condition de salut,

l'amour d'un Dieu unique et l'amour du prochain,

c'est-à-dire l'idée religieuse et morale d'Israël. L'im-

pression qu'il produit est si profonde, qu'une reli-

gion nouvelle surgit, qui conquiert sans peine les

peuples étrangers parce qu'elle est un compromis

entre leurs idées et leurs besoins. Ici l'horizon de-

vient tellement vaste que l'oeil peut à peine en em-

brasser l'étendue; d'un côté, le christianisme, suivant

ses grandes destinées, mêle les dogmes bibliques à la

vieille mythologie aryenne; de l'autre, le judaïsme,

qui a trouvé de nouvelles forces dans son contact:

avec les religions de l'Orient et les philosophies de

la Grèce, disparaît politiquement et s'enferme dans.

le Talmud, comme dans un inexpugnable rempart.

Œuvre de six siècles, immense encyclopédie, le.

Talmud où l'observation superficielle n'a vu que le ra-
dotage d'une casuistique raffinée, d'une superstition-
raisonnante et subtile, est le refuge du plus sévère mo-

nothéisme et de la liberté de la pensée. Le culte y est.

considéré non point comme la vérité elle-même,

mais comme le signe extérieur auquel se reconnaî-

tront ceux qui la possèdent, jusqu'à l'heure où les.

esprits seront assez mûrs pour l'adopter. C'est par le.

Talmud que la vie intellectuelle et l'espérance du

progrès se maintiennent au milieu des communautés.

juives, pendant que l'Église comprime le libre mou-

vement dans la chrétienté.

Ce qui sauve d'ailleurs le judaïsme, c'est sa disper-

sion; il est partout, et partout il conserve sa doctrine.

En Arabie, Mahomet en fait sortir une théologie nou-

velle; entre les deux dogmatismes opposés, produits

ainsi par la Bible, les Juifs, enfermés dans les ghet-

tos par l'Église, prennent une part active à la merveil-

leuse civilisation musulmane. Ils sont poètes, philo-

sophes, mathématiciens, hommes politiques, méde-

cins à la cour des rois maures et, comme les coureurs

antiques, ils portent la science et la lumière du

inonde arabe au monde chrétien. Mais ils sont en

même temps les apôtres du rationalisme, les adver-

saires-nés du surnaturel et des théologies anthropo-

morphiques; ils menacent donc le christianisme.

Aussi l'Église, qui a conscience de cette hostilité irré-

conciliable, essaye-t-elle de les convertir. Où ne les
brille qu'en désespoir de cause; mais on désespérait

souvent. Les colloques théologiques finissent tou-

jours par leur victoire, si bien que saint Louis ne

permet guère de discuter avec eux qu'à coups d'épée ;

c'est en vain qu'on fait de leurs livres des autodafés

et qu'on empêche en France l'essor de l'interprétation

biblique, la Réforme éclate et les sauve. Il n'y a pas

à en douter, l'origine de cette grande révolution reli-

gieuse et sociale est juive. La Bible de Luther sort:
des commentaires de Raschi, l'illustre rabbin, le grand

exégète français du xii' siècle. Dans le protestantisme,

en France comme en Angleterre, l'Ancien Testament

prend le pas sur le Nouveau. Comme le xvi' siècle,

le xviti e, qui est celui de la libre pensée, s'inspire au

fond des idées émancipatrices d'Israël, et voilà pour-

quoi il est favorable aux Juifs. Il se termine par leur

libération en France et„à la suite de la France, dans

tous les pays de civilisation.

III

Ce Coup d'oeil sur l'histoire du peuple juif nous a

fait penser à ces cartons grandioses où Kaulbach a si

magistralement retracé les grandes époques intellec-

tuelles et religieuses de l'humanité. Comme l'illustre

artiste bavarois, M. James Darmesteter fait servir une
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vive imagination, éclairée par une vaste science, à

grouper les faits et les personnages dans un ensemble

si bien ordonné, que l'opposition et l'accord des

idées en ressortent spontanément et d'une façon saisis-

sante. Ici, au milieu des tri bus nomades sémites, à

demi-idolâtres, dans Une obscure clarté, comme dit

Corneille, les grandes figures des patriarches et du

libérateur d'Israël. Là, en Palestine, des blancs som-

mets du Liban aux bouches du Nil et de la Méditer-

ranée jusqu'au delà du Jourdain, le combat homé-

rique des prêtres d'Astarté et de Baal contre Élie,

Élisée, Isaïe et Michée, puis la lutte des Machabées

contre le panthéon de la Grèce; là aussi, les écoles

juives libérales, disputeuses, patriotiques, avec les

Hillel, les Garnaliel et les Akiba, et l'époque chré-

tienne avec Jésus, Pierre, Paul et l'Église naissante.

Bientôt, c'est Mahomet et ses légions fanatisées, les

califes d'Espagne et leurs cours fastueuses et savantes

et, comme contraste, les rois et les peuples chrétiens

avec leurs bûchers et leurs noyades; enfin c'est Reu-

chlin et la Renaissance, Luther et la Réforme, Vol-

taire et la Révolution française qui rendent aux juifs

ce qu'ils ont appris dans leurs livres, les droits de

l'homme et du citoyen.

Mais, comme le maitre allemand, M. Darmesteter,

en raison même de sa rare puissance de conception,

a donné un tel relief à ses figures qu'il en exagère

parfois l'importance. Sans doute l'hostilité dogma-

tique des juifs contre le christianisme est incontes-

table; sans doute aussi quelques chrétiens ont

commencé auprès des rabbins leur émancipation

intellectuelle; mais est-il strictement exact de faire

sortir du judaïsme non seulement les hérésies et le

protestantisme, mais encore l'esprit du xviu e siècle,

qui n'était pas seulement laïque mais encore athée,

et surtout fondamentalement hostile à la Bible et aux

juifs?

Nous ne croyons pas non plus que la sympathie

mutuelle qui animait les chrétiens et les juifs des

premiers siècles soit un fait spécial à la France, comme

parait le penser M. Darmesteter; il en a été ainsi à

peu près partout, même en Espagne, qui n'a pas tou-

jours été et qui semble ne plus vouloir être le pays

de l'intolérance. Ce sont les conciles et de misérables

jalousies personnelles qui ont creusé la séparation'

et semé la haine entre deux communions qui au-

raient pu, en faisant chacune leur oeuvre, continuer à

rester soeurs.

Malgré ces légères critiques, l'oeuvre de M. Dar-

mesteter est remarquable comme style, comme plan,

comme esprit, et nous en adoptons sans réserve les con-

clusions : jetant un coup d'oeil non plus sur le passé,

mais sur l'avenir, M. Darmesteter affirme que le ju-

daïsme, sans nourrir d'ailleurs aucune ambition, peut

agir encore dans le monde et que le rôle de la Bible

n'est pas achevé. L'humanité, telle que la rêvent ceux
qui voudraient qu'on les appelât libres penseurs, pourra
la renier des lèvres; elle ne pourra la renier de coeur,
sans arracher d'elle-même ce qu'elle a de meilleur en
elle : la foi en l'unité et l'espérance en la justice,

sans reculer dans la mythologie et le droit de la
force de trente siècles en arrière.	 •E. A. A.

Marie, mère de Jésus. Histoire de la très sainte
Vierge d'après la Sainte Écriture, les monuments de
l'antiquité, les écrits des Pères et des théologiens, par

C. H. T. JADIAR, prêtre. — Un vol. in-8° de 800 pages,
2e édition, t881 (Blériot frères, libraires-éditeurs).-

Dieu ayant créé la souris, écrit un auteur irrévé-

rencieux, s'écria : « Tiens, j'ai fait une bêtise a, et il

créa le chat. Sachant de toute éternité que l'homme,

à l'instigation de Satan, encourrait la damnation éter-

nelle, le promoteur du plan divin prédestina simulta-

nément Jésus et Marie pour être les instruments de

la corédemption et de la sanctification d'une race

déchue. C'est ainsi que Marie put être montrée aux

anges, promise aux patriarches, annoncée par les

prophètes, préfigurée par les femmes bibliques.

M. C. H. T. Jamar, pour donner à l'auteur ce nom dont

il signe et qui semble un anagramme, considère

Judith comme un des types figuratifs les plus frap-

pants de la sainte Vierge. C'est là une comparaison

qui n'est pas faite pour honorer beaucoup ce vase de
pureté. Il est vrai qu'en retraçant l'épisode de la mort

d'Holopherne le panégyriste de Marie supprime la

scène de séduction et d'ivresse qui précéda le meurtre

du général assyrien.

Assez osé est encore le passage relatif à la beauté

de la mère du Christ,' beauté qui était telle, à en•

croire saint Bernardin de Sienne, qu'elle avait blessé le

coeur de Dieu et séduit l'éternelle sagesse, vulneravit
etrapuit divinam cor et divinam sapientiam circunnve-
nit. C'est faire de la sainte Vierge une Vénus pudique.

Parmi les emblèmes de l'histoire sainte applicables

également à Marie, M. Jamar cite l'arc-en-ciel. Il

s'appuie pour cela sur l'autorité de saint Antonin.

(Sum. pars ¢, tit. 15, cap. 3g.)
« L'arc-en-ciel si gracieux et . dont la formation est

due a la réfraction de la lumière solaire sur les perles
liquides que tamisent les nuages, est une image par-

faite de la Vierge glorieuse qui resplendit dans le

ciel de l'Église par le rayonnement du divin soleil de

l'amour sur les nuées bienfaisantes des grâces... a

Il nous semble extraordinaire que saint Antonin ait

prévu une des découvertes de la physique moderne.

Le paragraphe cité n'a•t-il pas été l'objet d'une

adroite interpolation? Dans l'impossibilité où nous

sommes présentement d'éclaircir ce doute, nous nous

bornons à en faire part au lecteur.

Nous aurions du reste beaucoup d'autres réserves et

observations à faire à propos de cette volumineuse

publication, de cette somme théologique qui dénote,

chez son auteur, des connaissances éiendues. Ajoutez

à cela que, loin de prendre le ton du sectaire,

M. Jamar possède le style qui convient au sujet qu'il

a entrepris de traiter. Outre que son ouvrage servira

de matière à nombre d'homélies, il ne sera pas inutile

aux peintres religieux qui, pour beaucoup de tableaux

bibliques, pourront y recueillir d'utiles renseigne-

ments. Au point de vue' de l'orthodoxie il ne laisse

d'ailleurs rien à désirer. 	 G. S. L.
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Textes organiques de droit public, adminis-

tratif et civil, formant la matière de l'examen

d'admissibilité au grade de commis-rédacteur dans

les bureaux de la préfecture de la Seine, de la Caisse
municipale et des mairies de Paris, recueillis,

collationnés et mis en ordre conformément au pro -

gramme institué par l'arrêté préfectoral du 16 fé-

vrier 1880, par MM. PH. BUSONI, chef de division,

et G. HUBERSON, sous-chef de bureau à la préfecture

de la Seine. — Charles de Mourgues frères, libraires-

éditeurs. — Paris. — Prix: 6 francs.

Ce livre, comme le reconnaissent les auteurs dans

leur préface, n'est pas une oeuvre de jurisprudence,

mais seulement une collection de textes usuels, un

recueil très sommaire des textes-organiques qui régis-

set notre droit politique et administratif dans toutes

ses branches. Le recueil est divisé en alitant de titres

que le programme préfectoral en comporte, chacun

correspondant à une division de ce programme.

Si MM. Busoni et Huberson ont eu pour but d'être

utiles à leurs collègues en publiant cette compilation

méthodique, ils ont pleinement réussi. Leur ouvrage

sera bientôt dans toutes les bibliothèques des employés

et des administrateurs, où il remplacera sans les

faire regretter de nombreux in-folio. Quelle économie

de travail et de temps réalisée! Au lieu de feuilleter

la foule des volumes écrits sur ces matières, on n'aura

qu'à consulter un volume, un seul, où se trouvent

réunies toutes les connaissances administratives:

organisation politique, organisation ' communale et

départementale, organisation judiciaire, financière,

vicinale, hospitalière; organisation des cultes; orga-

nisation de l'instruction publique; organisation de

l'armée. Le titre xvtt de l'ouvrage nous parait d'une

utilité incontestable; aussi le croyons-nous trop res-

treint. Il s'occupe des éléments de notre code civil

essentiels à connaître pour être candidat, mais ces

éléments suffisent-ils pour être administrateur? Le

droit civil confine au droit 'administratif et s'y rat-

tache même par des liens étroits. L'excuse des auteurs

est d'avoir voulu suivre pas à pas le programme

préfectoral du 16 février 1880.

La partie du titre relatif au recrttement mérite un

éloge spécial. Les auteurs ici n'ont pas servilement

calqué le programme, mais l'ont côtoyé. Ils nous ont

donné un tableau intéressant de l'organisation mili-

taire.

Un appendice suivra ce , premier volume, qui ne

contient pas en effet le texte des lois, décrets, instruc-

tions, visés aux textes organiques dont il s'occupe.

Nous regrettons que les auteurs n'aient pas joint à

l'ouvrage, pour la commodité des recherches, une

table synoptique.

Ainsi donc, les aspirants rédacteurs ont maintenant

à leur disposition une oeuvre commode, utile, s avante

tnêlne, qui leur facilitera l'accès de la carrière admi-

nistrative; nous conseillons aussi ce livre aux étu-

diants des facultés qui- ont l'amour de l'érudition et

la passion des livres bourrés de renseignements. F. L.

PHILOSOPHIE

L'éducation de soi-même (intellectuelle, phy-

sique et morale).— Conseils aux jeunes gens, par

JOHN STUART BLACKIE, professeur à l'Université d'É-

dimbourg, traduit de l'anglais par T. Pécaut. —

Paris, Hachette, 1881.

Ce petit livre d'une centaine de pages, d'une lec-

ture facile et courante, offre aux jeunes gens le moyen

de devenir des hommes.	 - .

Dans la forme un peu abstraite, égayé de ci de là

de quelques anecdotes et de quelques souvenirs litté-

raires, il ne serait peut-être pas un guide absolument

infaillible pour notre jeunesse française. L'auteur est

Écossais, il parle à des Écossais et tient compte dès lors

de leur caractère, de leur tempérament et de leurs

croyances. Mais à part cela, que d'excellentes choses,

et comme on sent que ces •conseils sont le fruit d'une

BIBL. MOD. - ut.

longue expérience et de salutaires méditations! Qui

doute aujourd'hui que l'observation directe des faits,

dans les sciences naturelles, dans les .arts, et partout

ailleurs, ne constitue la seule méthode efficace,• for-

tifie le raisonnement, • développe l'imagination,' exerce

la mémoire? Tels sont les sages conseils que donne

M. Blackie; et je ne crois pas qu'on ait jamais à re-

gretter de les avoir suivis.

Mais j'avoue que j'aurais peine à me laisser aller à

proscrire ces livrés d'ordre inférieur et ces romans

contre lesquels M. Blackie exerce impitoyablement sa

verve ou tourne tous ses dédains. L'esprit a besoin,

de temps à autre, ce me semble, de ces distractions

légères qui sont comme une halte entre deux étapes.

Modifier le genre de culture d'un champ, c'est lui

donner du repos ; certaines lectures ne doivent pas

avoir d'autre but; elles reposent.

3o
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Mais peut-être suis-je atteint de ce que l'auteur ap-

pelle la maladie des livres, et je conviens (il est vrai

que son livre ne nous était point connu) que je n'aurai

guère trouvé pour m'en préserver le moyen qu'il pré-

conise.

Quoi qu'il en soit, l'ceuvre de M. Blackie est une

oeuvre essentiellement morale, saine, robuste, élevée.

Lisez-la, vous -vous'sentirez meilleur; et, sivou"s avez

charge d'âme, inspirez-vous-en. Vous ne courez point

le risque de vous égarer.

Le lendemain de la mort, ou la vie future selon
la science, par Louts FIGUIER. Ouvrage accompa-

gné de to figures d'astronomie.—Huitième édition,

un vol. in 12. — Prix : 3 , fr. 5o; Paris, Hachette et

Cie ; 1881.

La huitième édition!

Cela confond l'esprit. Sept éditions de cet ou-

vrage qui traite de la vie future «selon la science» ont

été épuisées! Mais ne nous étonnons pas trop et ne

poussons pas de hauts cris parce qu'il nous faut con-

stater les infirmités de l'humaine nature; n'ayons pas

QUESTIONS POLITIQUES ET SOCIALES

ÉTUDES D ' ÉCONOMIE ET D ' HISTOIRE POLITIQUE ET SOCIALE

cet orgueil de nous croire un peu raisonnables, nous

et ceux qui, comme nous, dédaignent la lecture de

certains livres.

Les Mystères de l'astrologie est un ouvrage qui se

vend bien; la Clef des songes en est un autre que les -

colporteurs et libraires forains placent fort aisément.

La Gaudriole est pour le plaisir, le Parfait secrétaire
pour l'utilité; mais oli aime à connaître son sort dans

ce monde-ci ou dans l'autre; les mystères dévoilés,

les songes expliqués, voilà ce qui est vraiment digne

d'exciter l'a curiosité. Au chef-lieu de canton, les

jours de marché, l'on achète la Clef des songes; à la

ville, l'on a acheté hier, aujourd'hui, le Lendemain de
la mort.

C'est notre tâche de faire une analyse de ce livre

édité pour Id huitième fois. Cette analyse, la voici : le

livre est divisé en vingt-deux chapitres-, dans lesquels

il est parlé de la migration 'des-âmes, des vies succes-

sives, du soleil, «séjour définitif des âmes arrivées au

plus haut degré de la hiérarchie céleste».

L'action et la décomposition des rayons solaires est

une jolie trouvaille «scientifique».	 F. G.

Les secrétaires d'État, par le comte de. LUÇAY. —

vol.— zo fr., Maurice Tardieu.

L'avènement.des secrétairesd'État.à la vie.politi-.

que date du gouvernement personnel de Louis XIV.

Auparavant, ces fonctionnaires existaient, leur im-

portance s'était même considérablement accrue de-

puis un siècle ; mais ils n'étaient encore que des

rouages secondaires, quoique nécessaires. L'impulsion

avait jusque-là appartenu aux premiers ministres et

aux conseils du roi, où siégeaient les princes du sang

et les représentants de la haute noblesse. L'auteur a

retracé leur histoire, -exposé -comment se • constitua'

graduellement • leur pouvoir et 'comment ils en

vinrent à tout- dominer, à tout absorber, déna-

turant ainsi dans ses principales lignes l'édifice de

la monarchie -séculaire dont ils furent . les derniers

ouvriers.

L'étude s'arrête au',o mai 1774, jour de la mort de

Louis XV. Avec M. de Carné, -l'auteur-pense que cette

mort 'est plus- qu'une date ordinaire. Elle marque à

ses yeux la fin • d'un ordre social tout entier. La

vieille monarchie descend alors dans la tombe avec

le vieux roi: Les quinze années pendant lesquelles

son jeune successeur se heurte au 'monde nouveau

appartiennent déjà à la- Révolution. Au milieu des

réformes qui s'entrecroisent et du remaniement de

tous les rouages du gouvernement, - le rôle des se-

crétaires d'État proprement dits s 'efface; Le contrô-

leur général des finances prend en main l'initiative,

la direction des affaires, et, qu'il s'appelle Turgot,

Necker ou Calonne, s'impose comme le chef désor-

mais incontesté du ministère. Une autre raison a

entraîné l'auteur à ne pas comprendre Louis XVI dans

sa monographie : c'est que l'histoire administrative

. de ce règne est déjà faite. En revanche, l'auteur s'est

donné toute carrière dans son aperçu préliminaire

des origines des secrétaires d'État et de la situation

qu'ils occupaient avant 1661 dans l'organisation poli-

tique et administrative. Cet ouvrage est comme le

commentaire. de l'Ancien régime et la Révolution,
par-de Tocqueville ;'c'estun coin-du même tableau que

M. de Luçay esquisse; en affirmant que si les con-

clusions générales de l'éminent publiciste pouvaient

avoir besoin.d'être appuyées de preuves, le lecteur

trouverait ces preuves presque à chaque page de

sa monographie ; mais nous croyons que les conclu-

sions de M. de Tocqueville et celles de Mi de Luçay ne

sont pas 'précisément semblables. 	 si. C.

Théorie générale de l'État, z vol. par BLUNTSCHLI.

.	 Prix: 8 .fr. —.Guillaumin.

. Cet ouvrage a d'abord paru sous le titre': Droit
public général basé sur l'histoire.. Dans cette édition

l'auteur a joint une étude sur la politique. I. Théorie

générale .de l'État.-.II. Droit public général..1I3. Poli-

tique. -Voilà la division. La théorie générale de la

législation clôture -le livre. M. Bluntschli appartient
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par ses Origines à l'une des démocraties les plus

avancées et les plus intelligentes d'entre les démocra-

ties de la Suisse (Zurich). Il en a écrit l'histoire, il en

a été le chef pendant plusieurs années. Il lui a donné

des -lois. Il a depuis fait partie des Chambres d'un

grand État. Il s'est livré à des années de méditation

et d'étude. Les conclusions auxquelles il aboutit

méritent d'autant plus d'êtres notées.

D'après lui, une aristocratie grande, nationale et

. publique, qui proportionne sagement. les droits de

chacun à sa valeur pour le cens, qui les coordonne

et les subordonne de manière à produire un État or-

ganique, harmonieux et durable, où tout est à sa place,

avançant sans secousses comme sans réaction, cette

aristocratie est la forme la plus apte à réaliser le

gouvernement. . des mieux pensants et des mieux

voyants, principe idéal qui devrait être celui de tous les

États. La monarchie esr funeste. Dans la démocratie,

les élections générales qui mettent -à tout moment

toutes les élections en question s -produisent d'in-

cessantes commotions et ébranlent l'État. C'est

aux Anglais en première-ligne que nous devions le

développement du véritable État moderne. L'aristo-

cratique Angleterre gouverne. avec calme et gran-

deur zoo millions de sujets épars sur le niondeentier,

le sixième de l'humanité; une démocratie ne garderait

pas cet empire pendant vingt ans. L'hérédité politique

devrait aussi avoir son rôle dans l'État. La réprouver,

c'est bâtir sur le sable.- Le nombre des fonctions

d'honneur, c'est-à-dire gratuites, devrait être augmenté.

Le suffrage universel égal est une manière brutale

qui place l'ouvrier au-dessus du patron, les fils au-

dessus -des• pères, les-pieds en haut et la-tête en bas.

Un vaste corps aristocratique ouvert à tous les ta-

lents et à toutes les vertus, virilement constitué et

sans cesse rajeuni en proportion de ses pertes par des•

éléments nouveaux, peut seul, autant qu'il est possible

à- un organisme humain, se- développer lentement dans

une• vie progressive indéfinie, toujours haute et tou-

jours forte, exempte à la fois des témérités du jeune

âge et des faiblesses du vieillard. 	 •

Telle• est-la théorie de ce livre important, soli-

dernent -charpenté et qui- résume bien- l'ensemble

sociologique de la pensée moderne. Dans -1a-question

des femmes, l'auteur dit: Le droit public, celui.des

Germains surtout, a, par une noble tendance, associé
la femme aux honneurs et à la dignité publique de'

son. époux; c'est là. un .juste hommage. à l'influence

véritable dé. la femme et une digne compensation

desdroits politiques refusés.

M. Armand de Riedmatten a traduit cet ouvrage de

l'allemand; il y a .joint une préface intéressante, des

notes et des observations. toujours remarquables. M. c.

. La .oampagne contre la préfecture de police
envisagée surtout au point de vue du service

'-des moeurs, par LECOUR. — Paris, Asselin, 1- vol.

grand in-18 de viii-5o2 p. Prix. 5 fr.

Tout le monde connaît les dissentiments qui

existent entre la préfecture de police et le conseil

municipal de Paris et on_n'a.pu.encore oublier la cam-

pagne qu'entreprirent, il y a trois ans, les membres

de ce corps élu contre ce qu'on a longtemps appelé le

service des moeurs. Le chef de la campagne, M. Yves

Guyot, fut bien condamné le 13 janvier 1877 à 6 mois

de prison et 3,000 francs . d'amende ; mais ce triomphe

de la préfecture fut une sorte de victoire à la Pyrrhus,

puisqu'elle se-retirait du champ de bataille désorga-

nisée, démoralisée, ayant perdu son général en chef

et plusieurs de ses principaux officiers. Un de ceux

ci, directement pris à partie et contre lequel avaient

été dirigées les plus violentes attaques, M. Lecour,

pornographe éminent (et, par pornographe, nous en-

tendons donner à ce mot la seule acception qu'il au-

rait toujours dû avoir: qui écrit sur la prostitution) ;

M. Lecour, disons-nous, après avoir gardé longtemps'

le silence, s'est décidé à répondre aux multiples ac-

cusations émises par M. Yves Guyot dans le journal-

la Lanterne. -
La tâche de l'ancien chef de la division judiciaire

de la préfecture de police était des plus ingrates. S'il

est, en effet, une cause difficile à soutenir, n'est-ce

point celle de cette administration méconnue, détes-

téé par ceux-ci, crainte par ceux-là et envers laquelle

nombre de personnes, et des moins routinières, con-

servent toujours quelques préjugés. Victor Hugo l'a

dit avec justesse dans les Misérables: « La société

maintient irrémissiblement en dehors d'elle deux

classes d'hommes: ceux qui 'l'attaquent et ceux qui la

défendent. »

M. Lecour a-t-il été au-dessous de sa tâche, a-t-il mis

à néant les allégations de M. Yves Guyot? La police des

moeurs est-elle une institution nécessaire ? C'est ce que

nous allons nous efforcer d'exposer.

Tout d'abord signalons deux erreurs dans le livré

qui nous occupe. L'accusation capitale portée par

M. Yves Guyot contre la préfecture est celle-ci : l'ad-

ministration de la police use, quand il s'agit d'arresta-

tions opérées par le service des moeurs, de moyens.il-

légaux et attentatoires à la liberté.

Cette accusation,.M. Lecour, et voici sa première

erreur, essaye d'en démontrer la fausseté et répond en

citant des ordonnances de 1367 et de 1532, des arrêts

du parlement des 3 août 1'731, 23 septembre 1734,

7 juillet 1750, 7 janvier_ 1 756, 15 juin 1 78o, 19.22

juillet 1791, tous réglementant la prostitution. Il in-

voque- également l'opinion de M.- Beudant• et affirme

que la légalité des actes de l'administration, en ma-

tière de moétirs, repose sur la validité de ces règle-

mentset ordonnances qui n'ont point été abrogés et en

vertu desquels le préfet de police, pour tout ce quai

touche à des faits se rattachant à la prostitution, est

investi d'un droit spécial de juridiction. Nous nous

permettrons de ne pas être de l'avis de l'auteur de la

Prostitution-à Paris et à Londres. L'administration de

police s'appuie sur une ' réglerhentation illégale.;;ce

n'est certes pas nous qui lui en faisons un crime, mais

force nous est de donner raison à M. Yves Guyot, alors

surtout que • M. Lecour écrit lui=même (pag. 472) :

« C'est un grand point. que cette promptitude qui s'im- .

pose par l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire qui,

seul d'ailleurs, la rend possible. J'insiste, en termi-

nant, sur ce point que l'arbitraire ou plutôt les procé-

dés discrétionnaires de la police sont indispensables
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pour la police des moeurs. » Et plus bas : « Ce n'est

pas par suite d'un oubli que notre Code se tait sur la

prostitution. Le législateur s'est volontairement ab-

stenu de régler, en détail, la débauche publique. »

Ainsi donc, pas de loi sur la matière, mais le

pouvoir discrétionnaire. A Dieu ne plaise que la

prostitution devienne , jamais libre ! Comme le disait

dernièrement M. Ranc, il y a nécessité de faire res-

pecter la décence publique, d'assurer la propreté de la

rue moralement et matériellement; mais il serait à

souhaiter dans l'intérêt du public somme dans celui

de l'administration, que celle-ci fût armée de pouvoirs

légaux.

Nous avons une seconde erreur à relever dans le

livre de M. Lecour. L'ancien fonctionnaire de la pré-

fecture de police croit au dogme de l'infaillibilité des

agents des moeurs. Jamais, dit-il, ils ne peuvent se

tromper. Ainsi, racontant la méprise que commit un

jour, un agent subalterne qui eut à subir, pour ce

fait, une suspension de traitement, M. Lecour ajoute:

«Cette mesure de sévérité... n'atteignit pas son but.

Il eût mieux valu défendre, dans toutes ses con-

séquences, même avec les entraves qui résultent

de l'obligation du secret professionnel, et qui ne per-

mettent pas de faire usage des renseignements obte-

nus, une opération que les circonstances, l'intérêt des

moeurs et de la santé publique justifiaient du reste. »

On ne saurait, croyons-nous, accepter cette opinion

et nous estimons que ce sont là des théories qui ne

peuvent attirer l'estime et le respect aux administra-

tions qui les émettent.

De ces deux erreurs, seule, la seconde ayant trait à

l'infaillibilité des agents nous parait particulièrement

grave. Quant à la première, nous avouons ne pas nous

ranger aux critiques formulées à cette occasion par

plusieurs journaux. La préfecture de police ne peut

que se servir des armes, défectueuses sans doute,

qu'elle a entre les mains, et ce n'est pas à elle qu'il

appartient d'en forger de nouvelles. Mieux vaut en-

core, et nous sommes en cela d'accord avec M. F. Sar-

cey, l'omnipotence de la . police que son désintéresse-

ment complet en matière de prostitution. Cette omni-

potence offre, à coup sûr, plus d'avantages que d'in-.

convénients.

Ces erreurs signalées, M. Lecour triomphe de son

adversaire quand il établit, preuves à l'appui, que la

police des moeurs a été injustement attaquée; il nous

démontre sans peine qu'après avoir eu un très grand

retentissement et causé de nombreux scandales, les

manoeuvres 'employées contre le service des moeurs

n'ont eu d'autres résultats que de compromettre l'ordre

et la santé publics. En 1876, au moment où s'ou-

vrit la campagne, il y avait 4,580 filles inscrites; ce

chiffre subit, depuis lors, une décroissance marquée;

le nombre des filles annuellement arrêtées pour in-

fractions aux obligations qui leur sont imposées di-

minue également, les arrestations, les visites médi-

cales sont moins fréquentes et le chiffre des maisons

tolérées est moins élevé qu'autrefois. Pourquoi ? Par-

ce que, nous dit M. Lecour, les inspecteurs du service

des moeurs, journellement injuriés et même frappés,

IVRE

menacés de révocation et de plaintes dans les jour-

naux, ne se sentant plus d'ailleurs soutenus par leurs

chefs qui commençaient à perdre toute autorité mo-

rale, laissaient la débauche publique se produire au

grand jour. C'est ainsi qu'un rédacteur du Mot
d'ordre écrivait que Paris pourrait bientôt se compa-

rer à Londres ; c'est ainsi que chaque jour on voyait

rôder aux alentours des lycées des drôlesses détour-

nant du devoir de pauvres écoliers qui n'avaient pas

douze ans et qu'on pouvait lire dans la Gaîette des
Tribunaux l'histoire de cet enfant volant des bijoux

à sa mère pour satisfaire aux désirs de la fille chez

laquelle il se rendait avec ses camarades.

Le journal la Lanterne qui avait entrepris la cam-

pagne crut dernièrement qu'il allait triompher : son

attente a été décue. Si le mot service des moeurs qui

choquait M. Yves Guyot a été rayé des imprimés ad-

ministratifs, la chose n'en demeure pas moins. En ef-

fet, par un arrêté en date du g mars dernier, le préfet

de police a supprimé la brigade dite des moeurs et

confié ses attributions au service de sûreté. La fusion

de ces deux services est une excellente mesure; elle

aura pour effet de faciliter les recherches des crimes

et délits en même temps que celles des infractions aux

règlements de la prostitution. Qui ne sait que le

monde des souteneurs et des filles tient de bien près à

celui des voleurs et des assassins ?

Le nouvel arrêté du préfet est donc loin de donner

satisfaction aux promoteurs de la campagne, qui,

nous en sommes persuadés, seraient d'ailleurs tous

les premiers à réclamer la répression de la prostitu-

tion dont les excès ne tarderaient pas à blesser les

justes susceptibilités de leurs femmes ou de leurs.

filles.

Quoi qu'il en soit, s'il est exact que le gouverne-

ment doive, comme on l'a maintes fois annoncé, pré-

senter aux Chambres un projet de loi spécial sur la

prostitution, le livre de M. Lecour, fruit de plus de

quarante années d'étude et d'expérience, sera d'une

incontestable utilité pour le législateur.	 P. P.

Le crime et la débauche à Paris ; le divorce,
par CHARLES DESMAZE. Un vol. in-12._ — Prix:

3 fr. 5o. G. Charpentier, 188i.

M. Charles Desmaze est un écrivain très fécond ;

parmi les ouvrages qu'il a publiés, plusieurs laissent

voir une réelle érudition: il nous semble qu'il eût dû

avoir un souci assez grand de la réputation qu'il s'est

acquise pour ne point donner un travail aussi peu

composé que celui dont nous venons de transcrire le

titre.

A dire que le Crime et la débauche à Paris soit un

livre dépourvu de tout intérêt, il y aurait exagération;

mais si la lecture en est quelque peu attachante, ce .

n'est assurément pas grâce à l'auteur, au contraire.

Des données statistiques sur les crimes et les diffé-

rents attentats qui se commettent ne peuvent qu'ex-

citer la curiosité; on est curieux aussi de savoir

comment s'exerce la police des moeurs; tous les ren-

seignements que l'on trouve dans le livre de M. Des-

maze ont intéressé et intéresseront un grand nombre
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de lecteurs auxquels il n'est pas loisible de parcourir

les états que le ministère de la justice livre à ' une

demi-publicité si rarement et si tardivement. Que ces

renseignements soient mal ordonnés, peu importe; ils

sont' à une page ou à l'autre du volume : c'en est assez

pour qu'on les y cherche, pour que, les rencontrant,

on s'estime satisfait. Nous parlons d'un défaut d'ordre

de disposition; il en est un autre que nous ne pouvons

passer sous silence : l'auteur dit combien d'arresta-

tions l'on fait chaque jour à Paris, il dit le nombre des

mendiants, des vagabonds, celui des inculpés, leur

âge, leur sexe, leur nationalité, de quelle nature sont

les crimes qui leur sont imputés, s'ils sont récidivistes

ou non, mais de considérations philosophiques mo-

rales, sociales, aucune, mais de conclusions aucune.

Pour ce qui concerne la débauche, après des cha-

pitres d'histoire, quelques renseignements sur la

prostitution à notre époque, mais encore pas de con-

clusions.

L'étude sur le divorce est une étude historique, con-

duite pour servir d'étai à cette thèse que le divorce

a constamment favorisé la dissolution des mœurs. La

décadence romaine est un exemple souvent cité.

M. Desmaze n'a pas manqué à le rappeler; mais est-

ce bien la faculté de divorcer qui a amené cette dé-

composition morale de la famille, de la société, bien

avant le principat des Césars? et n'est-ce pas plutôt

cette décomposition qui a produit cette légèreté avec

laquelle, par intérêt, non par passion, on divorçait?

Les lois restrictives que peut écrire le législateur ne

sont pas la sauvegarde des moeurs : elles n'empêchent

pas le débordement de toutes les convoitises; ce sont

les conceptions morales qui préparent la moralité, ce

sont les sentiments moraux qui l'aspirent. Les lois

peuvent régler le mariage, en proclamer l'indissolu-

bilité, et cependant toutes les familles se désorga-

nisent quelques jours seulement après qu'elles se sont

composées. Aucune loi pourrait n'être écrite quant à

l'union de l'homme avec la femme et la famille pour-

tant être constituée de manière à enchanter tous les

rêveurs d'idéal.

Enfin, trois pseudo-études sur la criminalité, sur

la prostitution, sur le divorce, des notes justificatives,

dont plus des trois quarts sont complètement inutiles.

Le vôlume de M. Desmaze est un de ces livres que

l'on qualifie «livres d'actualité a; après les avoir lus,

on pressent qu'on n'aura jamais le désir de les re-

lire, et on les prête, à peu près assurés qu'on n'aura

pas à leur chercher une place au fond de sa biblio-

thèque.	 F. G.

SCIENCES NATURELLES

PHYSIQUES — MATHÉMATIQUES

Les récréations scientifiques ou l'enseigne-
ment par les jeux, par GASTON TISSANDIER, rédac-

teur en chef du journal la Nature. Un vol. in-8°

de 336 pages avec 225 gravures dans le texte. —

Paris, G. Masson, 1881. — Prix : to francs.

Ce volume est un magnifique et excellent livre

d'étrennes, et la première édition publiée à l'approche

du nouvel an a été enlevée avec rapidité. Tout ce

qu'il contient est intéressant et exact, mais non pas

toujours à la portée des enfants, car il est destiné au-

tant aux grands qu'aux petits.

Dans les chapitres intitulés : Physique sans appa-

reils et chimie sans appareils, M. Tissandier indique

de nombreuses expériences que l'on peut faire chez

soi ou à la campagne, au moyen d'objets que l'on a

partout sous la main; plusieurs de ces expériences

sont paradoxales et avaient déjà été décrites, mais

elles n'avaient pas trouvé place dans les classiques et

elles étaient très oubliées; elles se rapportent la plupart

à la pesanteur, à l'hydrostique, à l'acoustique et à

l'électricité. Deux chapitres très importants sont con-

sacrés à la vision, aux illusions d'optique, aux com-

binaisons du hasard et aux jeux mathématiques; puis

on passe à l'exposition de diverses inventions méca-

niques récentes, telles que appareils de vol mécani-

que, électrophore de Peiffer, bijoux électriques de

G. Trouvé, machines à écrire, plume électrique d'Edi-

son, le chromographe, le podomètre, les horloges

mystérieuses, les cercles à calculs; les puits instan-

tanés, de nouveaux véhicules et appareils de locomo-

tion. — En somme, charmant ouvrage à recommander

sans réserve.

Premiers éléments des sciences expérimen-
tales, notions pour la classe de septième, par

E. LEFEBVRE, professeur de physique au lycée de

Versailles. — Un vol. in-18 de ago pages avec 85

figures. — Paris, Germer Baillière, 1881. — Prix :

3 francs.

La difficulté de ce genre de publications, desti-

.nées à des enfants de dixà douze ans, c'est d'être clair

sans donner d'idées fausses. M. Lefebvre s'en est assez

habilement tiré ; son petit livre est d'ailleurs intéres-

sant et très instructif: on y parle de l'eau, de l'air, de

la chaleur, du chauffage, de la foudre, du pain, du

vin, des calcaires argiles et diverses pierres, enfin on

y donne quelques notions de minéralogie et de métal-

lurgie. Le seul reproche que nous lui ferons est de se

noyer dans des définitions, alors qu'il serait si facile

de tourner la difficulté et de ne pas faire de défini-
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tions. Ainsi pourquoi définir le poids d'un corps : l'ef-

fort que l'on doit faire pour le soulever? Mieux valait

admettre tacitement que le lecteur a déjà la notion

vague du poids.

Cours élémentaire de physique, conforme aux

programmes de 188o, par HENRY DUFET, professeur

au lycée Saint-Louis, classe de seconde. Acoustique

et optique. Un vol. in-18 avec 137 figures et une

planche en couleur. — Paris, Germer Baillière,

1881. -- Prix : 2 fr. 5o.

Ce fascicule est l'un des quatre qui composeront

le traité de physique destiné à l'enseignement secon-

daire classique. Vu sa concision, nous l'appellerions

plutôt manuel que traité. Pour ne pas commettre

d'erreur ni donner le change, en parlant rapidement

de sujets si difficiles, il faut savoir glisser sans ap-

puyer sur les endroits délicats, et nos jeunes profes.

seurs sont experts en cet art. Nous avons parcouru

ce livre avec attention, pensant le trouver en faute;

mais nous l'avons reconnu très exact. Nous avons vu

avec plaisir que la théorie des sons harmoniques et

du timbre de Monge et de Helinholtz est enfin entrée

dans l'enseignement élémentaire, ainsi que le phono-

graphe. A en juger par ce fascicule, le traité de phy-

sique de M. Dufet sera en progrès sensible sur ses

devanciers.

Monographie du diamant, par H. JACOBS et

N. CHATRIAN. Un vol. in-8° de 211 pages.— Anvers,

chez Louis Legros, et à Paris, chez J. Seppré, 1880.

Cette monographie se recommande surtout parla

compétence exceptionnelle de l'un de ses auteurs, fils

et petit-fils de négociants en diamants.

Elle est évidemment la plus importante des publi-

cations faites sur ce sujet depuis quelques années.

Le diamant est une substance étrange qui est pour

les savants l'objet de plus d'étonnements encore que

pour les gens du monde. C'est la seule pierre pré-

cieuse naturelle qui soit un corps simple, c'est en

même temps le corps le plus dur, le plus inaltérable,

et celui qui réfracte le plus la lumière. La nature l'a

obtenu par un procédé dont elle n'a encore rien laissé

transpirer, et la matière pour le faire, le charbon, est

l'une des plus abondantes de l'univers.

Les terrains dans lesquels on trouve le diamant ne

nous fournissent jusqu'à ce jour aucun renseignement

sur les opératiôns chimiques qui ont donné naissance

à ce minéral. On considère ces terrains comme des

alluvions verticales, c'est-à-dire entraînées par des

eaux qui surgissent de grandes profondeurs, et l'on

ignore à quelles roches ces alluvions ont été arrachées.

Les gisements de diamants sont d'ailleurs nombreux

et ceux que l'on a abandonnés dans l'Inde, ceux que

l'on abandonne en ce moment au Brésil (depuis la dé-

couverte des gisements du Cap), ne sont pas épuisés;

mais l'extraction des diamants est une opération qui

exige le maniement d'une immense quantité de terres

et par conséquent une dépense de main-d'oeuvre con-

sidérable. Quand les producteurs de l'Inde et du

Brésil serônt pourvus de machines aussi puissantes

que leurs rivaux du Cap, ils pourront reprendre leuj

exploitation et le prix des diamants baissera. Mais la

demande, qui est toujours de plus en plus grande,

relèvera les cours dans une proportion difficile à

deviner.	 •

La valeur des diamants croit toujours beaucoup

plus rapidement que leur poids, niais la fameuse loi

du carré ne se vérifie plus, les gros diamants sont

.moins chers relativement qu'autrefois; ce phéno-

mène commercial s'est produit surtout depuis la dé-

couverte des diamants du Cap, laquelle remonte à

l'année 1867. Les mines du Cap produisent beaucoup

de 'gros diamants.

_ A poids égal la valeur du diamant taillé varie énor-

mément suivant son aspect. Un diaiiant jaune de

5o carats (10 grammes) se vendra, taillé, 250 francs le

carat, le double s'il n'a qu'une demi-teinte et plus de

.2,000 francs le carat s'il est parfaitement blanc. Dans

les premiers temps de leur découverte les diamants

.du Cap avaient une réputation d'infériorité qui n'a

pas persisté.

La découverte de la fabrication du diamant boule-

verserait singulièrement l'industrie de la bijouterie,

mais les progrès qu'une telle invention ferait réaliser

.à la science sont incalculables. Dans l'état actuel des

clioses les lunettes ne peuvent être poussées au delà

de certains grossissements, parce qu'alors la vision

devient trouble et qu'on perd en netteté ce que l'on

gagne en grandeur. Tout changerait le jour où l'on

pourrait construire des lentilles en diamant. Déjà on

a obtenu des résultats admirables en construisant de

petites lentilles pour microscopes en diamants.'

La solution de ce problème ardu, qui semblait n'in-

téresser que d'étroits spécialistes, nous apparaît donc

comme l'un des grands buts scientifiques de notre •

époque.	 -

Leçons sur les matières premières organiques,
par le D`' GEORGES PENNETIER, directeur du Muséum

d'histoire naturelle de Rouen. Un vol. grand in-8° de

g5o pages avec 344 figures dans le texte. —Paris,

G. Masson, 1581. Prix : 18 francs.

Ce livre est le résumé du cours fait par le D r Pen-

netier à l'École supérieure de commerce 1et d'industrie

da Rouen. L'auteur y indique successivement. l'ori-

gine zoologique ou botanique' des matières, leurs

provenances, leurs caractères chimiques et commer-

ciaux, leurs altérations naturelles, leurs falsifications,

leur importance commerciale et leurs usages. Son ou-

vrage s'adresse à un public très étendu, comprenant

les médecins, les pharmaciens, les . courtiers de com-

merce, les négociants et les fabricants. Il débute par

une introduction sur le microscope et la manière de

s'en servir; l'emploi de cet instrument est indispen-

sable pour découvrir les fraudes et, à lui seul, il per-

met de découvrir presque toutes celles qui portent

sur des corps solides.

Les principaux sujets traités sont les suivants :

matières alimentaires (lait, oeufs, viandes, féculents,

cacao, café, sucres); épices et aromates; pelleteries;

fibres textiles; matières tinctoriales et tannantes;
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baumes, sucs, essences; matières grasses, tabacs;

médicaments; dépouilles et débris d'animaux (ivoire,

nacre, corail, etc.). Nous y avons remarqué particu-_

lièrement, comme relatives à des matières peu con-

nues, les études sur le thé et ses falsifications, si

variées, si nombreuses et si habituelles, que l'on. se de-

mande, s'il est vraiment possible d'acheter quelque

part du thé naturel ; le chapitre tout entier- des peaux,

pelleteries et plumes qui né remplit pas moins de

5o pages; des appréciations très détaillées sur les

valeurs comparatives des laines de France et des

autres pays; une sérié de renseignements sur les

valeurs comparatives des soies et des cotons, et des

notions assez développées sur les diverses matières fi-

breusesvégétales qui peuvent rivaliser avec le chanvre

et le lin pour la confection .des étoffes ou servir à

fabriquer de •la pâte à papier. Ce chapitre est fort ras-

surant : nous, ne manquerons pas de papier, quoi

qu'il advienne, car les plantes qui peuvent en fournir

sont incomparablement plus nombreuses qu'on ne se

le figure.

Le travail si considérable et si consciencieux de

M. Pennetier• est généralement à la hauteur. de la

science la plus récente et il est appelé à rendre de

grands services.	 Dr L.

Science et vérité, par le D r J.-B.-L. DEcàs. Un vo-

lume in-8° de 582 pages.— Paris, Plon, 1881.

Ce livre est un ouvrage catholique. Il est composé

de deux parties fort distinctes que l'on croirait diffi-

cilement du même auteur, bien que la seconde soit

présentée èomme suite naturelle ' de l'a première. Cette

seconde partie est un pur traité de théologie et de re-

ligion catholique : elle ne contient rien de. nouveau

ni comme forme ni comme fond. Quant à la première

qui comprend à peu près les deux tiers du volume,

c'est une critique très bien faite des doctrines maté-

rialistes. L'auteur s'occupe successivement de la ma-

tière et de la force, de la pesanteur, des organismes

dans leur complication croissante, de l'instinct, etc., et

fait voir que les doctrines matérialistes en vogue sur

les atomes, les périodes géologiques, le transformisme

et l'origine des espèces reposent sur des hypothèses

ou articles de foi. Nous lui . concédons tout cela sans

difficulté.. Ces chapitres critiques ont beaucoup de va-

leur et l'auteur montre qu'il est parfaitement au cou-

rant de ce qui a été publié dans ces derniers temps.

On le lit avec plaisir. et l'on attend avec impatience

les idées originales qui doivent succéder à la critique,

malheureusement celles-ci ne viennent pas. Il n'y a

plus dans le reste du volume que des citations de la

Bible, de saint Thomas, de Platon, d'Aristote et de

petits auteurs catholiques. Or il est manifeste que les

arguments émanant de ces diverses sources connus,

ressassés et jugés insuffisants depuis longtemps, ne

vont pas reprendre une vigueur supérieure par l'effet

d'une compilation nouvelle.

Revue scientifique, publiée par le journal la Ré-
publique française sous la direction de M. PAUL

BERT, député, professeur à la faculté des sciences.

Troisième année, un vol. in-8° de 378 pages avec

3z figures dans le texte. — Paris, Georges Masson,

• 1881. Prix: 6 francs.

Ainsi que le dit le prospectus, l'éloge de ces revues

n'est plus à faire. Elles constituent des études sé-

rieuses dont les savants -de profession eux-mêmes

peuvent faire leur profit. Le feuilleton scientifique de

la République française n'est pas rédigé comme celui

des autres journaux; la République française_ n'a pas

à proprement parler de rédacteur scientifique, mais

plutôt un directeur de la rédaction scientifique:

M. Paul Bert, et-celui-ci charge une fois ou deux par

an des jeunes savants de faire des articles très étudiés

sur les questions qu'ils connaissent à fond: Ce système

a du bon, mais il a aussi du mauvais; on sent d'un bout

à l'autre du volume la dictature de M. Bert, ses colla-

borateurs anonymes lui cassent l'encensoir sur le nez;

de plus:ces jeunes gens travaillent moins bien que

s'ils avaient, outre leur rémunération, ' 'l'honneur de

leur travail. Toutes ces revues sont loin d'être ' éga-

lement soignées. Notez dans celles de cette année, au

nombre de 31 :	 .

L'étude sur la méridienne de France et la- jonction

géodésique hispano-algériennne ; le beau travail du

capitaine Perier y est parfaitement exposé.

Celle de physique appliquée, où nous trouvons des

renseignements intéressants sur l'utilisation de l'élec-

tricité pour la transmission de la force motrice; cette

transmission peut se faire- aujourd'hui, avec une

simple .déperdition: de cinquante pour cent, ce qui

la rendra praticable dans maintes circonstances.

Gefle de zoologie qui relate des découvertes qui

modifient radicalement ce que l'on croyait savoir des

méduses, des hydres et autres zoophytes. Celle d'as-

tronomie où ' se trouve_ exposée une hypothèse de

M. Faye qui corrige et complète très heureusement

l'hypothèse cosmogonique de Laplace. Une étude

d'hygiène extrêmement importante sur la variole, où

l'on s'efforce d'établir que la variole se communique

toujours de proche en proche, de sorte qu'il serait fa-

cile de la supprimer totalement en peu de temps par

des mesures radicales d'isolement.

L'analyse d'un mémoire de M. Bertillon sur le divorce,

dont les conclusions, étagées uniquement sur la sta-

tistique, sont favorables au rétablissement de cette

institution; et celle d'une autre publication du même

auteur sur les dangers qui menacent la race française

par suite de l'insuffisance de sa natalité. Enfin on trou-

vera dans ce volume le compte rendu très exact de

tout ce qui a été dit en 188o sur le virus, le choléra

des poules, le charbon, les microbes de l'air et de l'eau,

-la rage, le phylloxera. 	 D. L.
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SCIENCES MILITAIRES

L'Année militaire, — sous la direction de M. Anié-

DÉE LE FAURE, député de la Creuse.— Paris, Berger-

Levrault et C c. 1881.

C'est la quatrième année de cette revue dont l'in-

.térêt est indiscutable, non seulement pour les gens

du métier, mais pour tous ceux qui s'intéressent aux

choses de l'armée, intimement liées à celles du pays.

On peut, en lisant la masse de renseignements et de

documents rassemblés dans ce volume, suivre les pro-

grès accomplis depuis l'époque de réorganisation de

nos forces nationales.

Il est facile ainsi de constater les efforts accomplis et

• de se rendre compte par suite de l'état réel de nos

forces en vue plutôt de défendre le sol de la patrie

que d'aller attaquer au dehors et faire des expéditions

dans un but spéculatif.

A propos de cette réflexion, il nous faut justement

défendre en quelques mots le système actuel, qui, à

L'occasion des affaires de la Tunisie, a donné lieu à des

polémiques, passionnées de la part de tous les jour-

naux politiques de la capitale.

On a reproché au gouvernement d'avoir été cher-

cher un peu partout les éléments nécessaires pour

constituer le petit corps expéditionnaire destiné à

opérer contre les peuplades kroumirs et autres; on

a blâmé la lenteur apportée à l'organisation de ces,

forces et les uns et les autres, se rendant mal compte

des nécessités . du fonctionnement de notre système,

ont cru devoir en conclure qu'en cas d'une mobilisa-

tion nécessaire les difficultés seraient encore plus

grandes.

C'est là une erreur que les gens du métier n'ont pu

commettre, et ils ont bien vu de suite que les admi-

nistrateurs de la guerre n'ont fait que ce 41 ue les cir-

constances leur commandaient, et dans leurs opéra-

tions ils avaient plutôt droit à des éloges qu'à un

blâme, ayant suivi régulièrement les règles qui résul-

tent de notre système.

En effet, l'organisation des forces'nationales fonc-

tionne en vue d'une grande guerre, et la mobilisation

ne peut se faire en tout ou en partie qu'en raison

d'une loi édictée par le pouvoir législatif sur la de-

mande du gouvernement.

Toutes les opérations secondaires doivent avoir lieu

sans porter atteinte au principe, et de façon que le

fonctionnement du système reste toujours dans les

mêmes conditions en cas d'événements graves pouvant

survenir.

Il n'y avait donc de possible que de choisir un peu

partout des éléments disponibles dont le groupement

formait la quotité nécessaire, et c'est ce qui a eu lieu,

c'est ce qui a demandé beaucoup de temps, mais c'est

aussi ce qui n'a causé aucun danger, car il n'y avait

rien de pressé dans la marche des opérations.

Pour en revenir au petit vade-mecum dont nous

nous occupons, il est indispensable surtout aux

hommes du métier; presque tous ont dû voir passer

sous leurs yeux les renseignements qui y sont conte-

nus, mais la mémoire devient infidèle à se rappeler

toutes ces notions.

Ici, elles sont faciles à retrouver, avec un classe-

ment rationnel, non seulement pour ce qui concerne

notre armée nationale, mais encore l'étranger, au- .

quel on a fait une large place.

Ce recueil, qui se continuera certainement, car son

succès est absolument assuré, constituera une histoire

complète des travaux considérables entrepris dans

toutes les armées depuis la grande lutte de 1870.

Des éphémérides des événements militaires an-

nuels sont aussi placées à la suite du volume annuel

et résument 'les opérations; nous avons là un léger

reproche à adresser à l'auteur, c'est de ne joindre à
ses récits ni croquis ni cartes pouvant aider à suivre

les opérations secrètes.

Nous espérons n'avoir qu'à signaler cette lacune, et

bien certainement nous verrons par la suite l'auteur

ajouter à son ouvrage ce qui le complétera tout à fait.

E. D'AU.

BELLES- LETTRES

LINGUISTIQUE

• Sapho, le Mage de Sidon, Zénocrate. — Étude
sur la société précieuse d'après les lettres de
Mlle de Scudéry, de Godeau et d'Isarn, par ÉDOUARD

DE BARTHÉLEMY. 1 vol. in-12 de 226 pages. Paris,

Didier, 1880.

L'ouvrage publié par M. Édouard de Barthélemy,

sous le titre que nous venons de rappeler, n'est point,

à proprement parler, une étude sur la société pré-

cieuse, mais, comme disent les médecins, une contri-

bution à cette étude. L'auteur, en effet, ne pénètre

dans la société précieuse que par un point, sur lequel

il réunit, non pas trois, mais quatre personnages,

car, pour être exact, il faut ajouter le nom de M e10 de

Rohan, abbesse de la Trinité de Caen, puis de Mal-

noue, à ceux de Mile de Scudéry-Sapho, de Godeau-

Mage de Sidon, et d'Isarn-Zénocrate.

Deux périodes sont à distinguer dans l'histoire de
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la Préciosité : la première est celle de M me de Ram-

bouillet, du grand Corneille, de Voiture, de Sarrasin

et méritait tous les respects; la seconde va de plus

en plus en dégénérant. Si, dans la première, on trou-

vait l'esprit sans le chercher, dans la seconde,. on le

poursuit avec une obstination fatigante, et sans tou-

jours l'atteindre : c'est de celle-ci que Molière, dans les

Précieuses ridicules, et Despréaux, dans son Dialogue
des Héros de roman, ont livré à la raillerie les pré-

tentions trop ingénieuses, les amours douceâtres, les

soupirs convenus, les morts par métaphore; celle,

enfin, où l'on était tendre, tendre, où l'on ne faisait

que joli, joli, furieusement joli. Ah! ma chère!

Entre ces deux périodes, ou plutôt, chevauchant

sur l'une et sur l'autre, apparaît une époque de tran-

sition, où nous plaçons des personnages qui, anciens

habitués de la chambre bleue de l'incomparable Ar-

thénice (M"1C de Rambouillet), ont survécu aux réu-

nions charmantes de la marquise, ont créé un autre

centre, un autre cercle, un autre « rond », comme on

disait alors, et ont gâté, au contact des défauts, des

travers, des ridicules d'une génération nouvelle, les

qualités qu'ils avaient d'abord. C'est alors que la

simplicité tend à devenir afféterie, que la sobriété

'dans le décor est remplacée par la profusion des orne-

ments, le goût des pensées délicates, finement expri-

mées, par la manie du plaisant toujours plaisant, de

l'ingénieux toujours ingénieux. Mais on ne saurait

oublier que mue de Scudéry, Godeau, M 1e de Rohan-

Malnouë, toute jeune qu'elle était, avaient connu

des temps meilleurs, que leur première école avait

été l'hôtel de Rambouillet et qu'ils en avaient gardé

quelque chose. lsarn lui-même, le dernier venu de

ce trio d'amis, avait je ne sais quoi de franc et de net

qui aurait répugné à de trop violentes exagérations.

Dans une lettre écrite à Isarn le i2 mars 1666, par

M"' e de Rohan-Malnouë, alors qu'elle avait pu être

témoin de toutes les extravagances des précieuses

ridicules et de leurs tenants,— il est un passage qu'il

suffit de . lire pour comprendre ce qui pouvait man-

quer aux cercles précieux fondés, sans en excepter

celui de Mue de Scudéry, après la fermeture de l'hôtel

de Rambouillet : « Il faut savoir bien des choses, dit-

elle, pour savoir ce que c'est que le véritable style du

monde, et cela ne s'acquiert que par un grand usage,

quand bn n'a pas une très grande naissance. » Et elle

avait dit déjà, ce qui est à noter : « Peu de gens sont

capables d'avoir de la plaisanterie avec de la dignité,

de la badinerie sans bassesse, de la justesse partout. »

M"1 " de Rohan voyait juste. Dans les cercles pré-

cieux de la seconde période, la bourgeoisie s'infiltre

peu à peu; M me Bocquet, Mme Arragoneis, Mue Robi-

neau, par, exemple, pouvaient bien mêler quelques

éléments discordants à ce véritable style du monde

qu'elles n'avaient ni pu acquérir par un long usage

ni reçu d'une très grande naissance.

Dans leur désir de bien faire, les•nouveaux arri-

vants poussaient jusqu'à l'excès les. qualités qu'ils

voulaient imiter, en faisaient des défauts, et entraî-

naient même à leur suite ceux de qui d'abord ils

avaient reçu les premiers exemples.

Nous devions présenter ce rapide aperçu pour faire

bien connaître le milieu où nous introduit M. Édouard

de Barthélemy. L'enjouement forcé y. produit plus

d'une grimace. Ces mages, ces bergers, qui ne sont

sont ni des mages ni des bergers, toujours amoureux

des bergères qui ne sont point des bergères et qu'ils

ne peuvent aimer parce qu'elles ne sont ni jeunes.ni

jolies, n'expriment jamais de sentiments vrais, et on

se lasse d'entendre toujours parler du coeur 'avec tant

d'esprit et si peu d'émotion. On ne peut pas ne pas

admirer parfois la merveilleuse souplesse, la flexibi-

lité d'un langage qui leur permet de rendre avec une

finesse exquise les nuances les plus subtiles du senti-

ment ; mais c'est de l'adresse, de l'habileté, du tour.

de main. Ce n'est pas le grand art, ce n'est pas la

nature, ce n'est pas la vérité, et rien n'est plus fati-

gant à la longue.

Les principaux écrits émanés de la société précieuse

dans sa seconde période sont contemporains des

Provinciales. On ne mesurerait pas toute la hauteur

de cette oeuvre écrite dans une forme personnelle et

propre au génie, si on ne la rapprochait pas d'autres

écrits contemporains.

M. Éd. de Barthélemy, en publiant un assez grand

nombre de documents encore inédits, a produit

de nouveaux éléments qui nous permettent de ju-

ger plus sûrement le caractère d'une époque où une

société, éprise-de jeux d'esprit trop raffinés, avait

cependant assez le sentiment de la grandeur et de

la vérité pour admirer les oeuvres plus sérieuses par

lesquelles allait s'ouvrir le grand siècle, le siècle de

Molière, de Despréaux, de Racine, de Bossuet, de Fé-

nelon, de M me de Sévigné, de La Rochefoucauld; tous

écrivains dont le style est une protestation contre

celui des précieuses, bien qu'ils lui aient emprunté

des ressources inconnues jusqu'à elles; c'est-à-dire

cette souplesse, cette flexibilité dont nous parlions

tout à l'heure.	 -

Ce qu'il faut donc chercher dans la publication de

M. de Barthélemy, ce sont des documents adroite-

ment reliés entre eux par un écrivain qui sait fixer à

chacun sa valeur et le placer dans son jour. S'il ne

nous a pas donné sur M ue de Scudéry, sur Godeau, sur

Isarn, sur Mme de Rohan-Malnouë des notices sur

lesquelles le titre de son ouvrage nous permettait

presque de compter, il a rappelé, sur les circonstances

où il fait paraître chacun d'eux, tous les renseigne-

ments nécessaires pour comprendre, sans autre com-

mentaire, les pièces qu'il publie.

De ces pièces, celles auxquelles nous donnons la

préférence sont : les lettres d'Isarn et celles de M me de

Rohan; on connaît tant et tant de prose et de vers

de , M"e de Scudéry et du non moins fécond Godeau,

qu'un peu plus, un peu moins n'a pas grande impor-

tance. Mais Isarn, mais l'abbesse de la Trinité, si sym-

pathiques tous les deux, avec un tour d'esprit diffé-

rent, peuvent fournir matière à d'intéressantes études.

Isarn, jeune, beau, léger, galant, empressé, spirituel,

aussi prompt à l'amour que promptement aimé, fidèle

et docile à l'amitié, point infatué de ses mérites ou

de ses succès, seul, peut-être, dans tout ce inonde à
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faire de la prose et des vers sans avoir de prétention

à la gloire, n'ayant rien laissé derrière lui que quel-

ques morceaux recueillis par ses amis, et entre autres

un petit chef-d'oeuvre, le Louis d'or ou la pistole par-

lante, qu'il n'a pas même signé; M me de Rohan, douce,

bonne, instruite, savante, même comme on l'était alors

dans la maison de Rohan si l'on en juge par elle et

par M1e de Guémené, pieuse sans pruderie, enjouée

sans trop d'abandon, hardie comme l'innocence dans

certains récits ; montrant, sans rougir, le P. Leclerc

arrêté par un exempt dans le lit de M me du Tillét, et

raillant gaiement deux nouveaux' époux si laids

qu'elle craignait, dit-elle, que l'un des deux ne voulût

faire voeu de chasteté le jour de ses noces : « J'ai

pitié cependant, ajoute-t-elle, que la chasteté soit si

malproprement logée et je crains qu'elle n'y demeure

que faute de meilleur appareil. »	 -

Ces traits sont à remarquer; ifs donnent la note de

l'esprit du temps qui n'avait pas l'hypocrisie de ca-

cher ce qu'il savait quand ce qu'il savait pouvait

égayer une conversation. Les femmes du monde où

vivait Mme de Rohan n'avaient point de ces feintes

pudeurs qui tenaient toujours en éveil l'esprit des

fausses précieuses ; elles ne se seraient pas trouvées

mal à la vue d'un bichon tout nu, comme dit l'abbé.

Cotin, ce précieux sans le savoir, qui s'était déclaré

un des adversaires des précieuses, et qui battait des

mains à la nouvelle que Molière allait'jouer Ménage-

Vadins.... Pouvait-il se douter qu'il lui fournirait le

rôle de Trissotin ?

Mais si l'abbesse de la Trinité se hasardait parfois

sur un terrain brûlant, elle n'y marchait que d'un pas

sûr, sachant s'arrêter à temps et imposer aux autres,

à Isarn en particulier, les limites qu'ils ne devaient

pas dépasser. Il ne fallait pas, avec elle, que l'amitié

se risquât àemployer le langage de l'amour: «Sérieu-

sement, disait-elle à Isarn, je n'aime pas que vous

vous familiarisiez là-dessus. Je conçois vos finesses,

vous voulez m'y accoutumer insensiblement; mais...

je suis une de ces créatures à qui il est non seulement

inutile d'oser dire un mot de travers, mais fort dange-

reux... Vous avez beau vouloir fortifier votre timidité;

je vous défie d'en venir à bout, et, quand vous ne

m'auriez pas mandé que vous tremblez dès que

je vous regarde, je n'en aurais pas douté; car; quand

on n'a que les apparences de la vertu, il vous est aisé,

messieurs, de vous dispenser de ce grand respect que

la véritable vertu s'attire; mais souvenez-vous que,

quand on en a véritablement, elle a une force pour

se faire connaître, pour se faire sentir et pour se faire

craindre, que l'artifice ne peut imiter, et à laquelle

on ne peut estre insensible, quelque résolution qu'on

prenne et quelque brave qu'on soit. »

Maîtresse d'elle-même, dominant Isarn « dans le

tête à tête », elle ne craint pas, à distance, de lui té-

moigner toute la vive affection qu'il lui inspire : J'ay

la plus grande joye du monde de ce que nous voicy

bientost à la moitié du mois de mars , puisque vous

devez estre de retour en ce temps-là ; je le désire

avec une impatience proportionnée à l'amitié que j'ay

pour vous, qui est assurément la plus tendre, la plus ,

sincère et la plus constante du monde. Pâtir exprimer

une affection aussi innocente, il me semble qu'on ne

doit pas y chercher des détours, et que tout le monde

doit s'apercevoir qu'elle ne ressemble nullement à

cette sorte d'ardeur qui souille ou qui noircit les

objets où elle s'attache, mais à un feu céleste qui

purifie et éclaircit tout ce qu'il approche. »

Noble et sainte femme! Comme Conrart, comme

son compatriote Pellisson, Isarn était protestant. La

différence de religion ne gênait en rien ses relations

ni avec l'abbesse de la Trinité ni avec ses religieuses

qu'il appelait ses soeurs. Lorsqu'Isarn se convertit au

catholicisme, cédant à des scrupules de conscience et

à un certain entraînement qu'on vit se manifester pré-

cisément au temps où Louis XIV commença à s'enga-

ger dans cette longue série de mesures vexatoires qui

devaient, en se codifiant, devenir la révocation de

l'édit de Nantes, Mme de Rohan, animée de « ce feu

céleste qui purifie », témoigna la joie la plus vive des

nouveaux sentiments où elle le retrouvait, mais avec

quelle délicatesse et quelle élévation d'esprit! « Vous

jugez fort équitablement de mes sentiments quand

vous croyez que j'ay esté bien aise que vous n'avez

point eu pour moi de complaisance aveugle dans

vostre changement de religion; je vous avoue que je

n'ay point esté moins contente de vous et de moy dans

la manière dont vous avez fait ce que vous avez fait,

que sur la chose mesure. C'estoit assurément une

de celles du monde que j'ay le plus souhaitée en ma

vie ; mais si je ne vous eusse pas trouvé des senti-

ments aussi droits, en les faisant, que ceux que j'ay

remarqués en vous, j'en aurois esté fort affligée ; car,

dans les choses de la religion, une complaisance

aveugle ne peut être une complaisance qui puisse

ne plaire qu'à des personnes qui n'auraient nulle

vertu dans l'àme, nulle religion dans le coeur, ni

nulle délicatesse dans l'esprit. Pour bien gouster

le plaisir de l'amitié, il faut pouvoir estimer ce que

l'on cyme... »

Les quelques extraits qui précèdent peuvent don-

ner une idée du charme de cette correspondance ;.

mais on n'y trouve pas seulement des sentiments ; on

y relèvera des faits peu connus, de piquantes anec-

dotes, qui donnent à la publication de M. de Barthé-

lemy un véritable intérêt. — Pourquoi faut-il que l'im-

pression de ce livre soit défigurée par des fautes si

nombreuses et si grossières? Je n'ai jamais vu, pour.

ma part, livre imprimé avec moins de soin et aussi

peu de respect du public.

Ca.-L. L.

ORIENTALISME

L'Avesta, Zoroastre et le Mazdéisme, par ABEL.

HOVELACQUE. I vol. in-8°. Paris,. Maisonneuve et C!'„
1 880.

-	 Cet ouvrage, marqué au coin de l'érudition la plus

sûre, peut être' considéré comme composé de deux

parties très distinctes la première, portant pour

titre : Introduction,— c'est la matière d'un volume qu i

a été publié il y a deux ans, — et l'histoire de la dé--
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couverte de l'Avesta, l'étude comparée des-différentes

interprétations qu'on a données dit texte de ces livres

'sacrés; la seconde est un exposé de la religion maz-

déenne.

L'Avesta, attribué communément à Zoroastre, est la

bible du mazdéisme, sans parler des essais de no m-

breux écrivains. Henri Lord, qui avait séjourné pen-

dant dix-huitans à Surate, qui avait pu converser avec

des prêtres parsis, et l'orientaliste Thomas Hyde, qui

pourtant possédait l'alphabet zeud, s'étaient efforcés,

l'un en 1630, l'autre en 1 700, mais 'en vain, de faire con-

naître les livres mazdéens. Ce fut Anquetil-Du perron

qui, le premier, donna une traduction telle quelle

du Yacna et du Vispered, du Vendidad et des Yests.

Eugène Burnouf a donné de ces livres une interpréta-

tion toute méthodique que les philologues allemands

ont acceptée, et M. Hovelacque, qui analyse leurs tra-

vaux, accepte, lui aussi, sans grandes réserves, la ver-

sion du savant orientaliste.

L'introduction offre un vif intérêt; les différents cha-

pitres dans lesquels il est parlé des livres de l'Avesta,

de ceux que nous avons perdus et de ceux qui nous

ont été conservés de Zoroastre, ne sont pas moins in-

téressants. Ses légendes seules nous permettent d'ap-

précier le rôle du dualisme qui caractérise vraiment

la religion mazdéenne, des divinités bienfaisantes et

malfaisantes, d'Ahura Mazdâ qu'on a nommé Ormuzd,

d'Aura Mainÿu, qu'on a appelé Ahriman. M. Hove-

lacque s'est proposé d'étudier la doctrine religieuse,

liturgique et morale des livres de l'Avesta, non de

rapprocher la bible mazdéenne des •Védas hindous,

des fables grecques, celtiques ou germaniques, non

de rechercher l'influence du mazdéisme sur la my-

thologie sémitique, non de montrer en quoi diffère la

doctrine des prêtres parsis -de notre époque, de celle

qui est enfermée précisément dans les livres sacrés

que nous possédons. Il a limité sa tâche, mais telle

qu'il se l'est donnée, il l'a remplie de manière à sati s-

faire complètement notre curiosité. La conception du

monde d'après l'Avesta, la création, le sort de l'homme

après la mort, et la résurrection qu'il peut espérer,

sont étudiés dans le texte même; la loi mazdéenne,

la morale de l'Avesta, sont analysées avec grand soin.

A nous de porter un jugement sur cette religion qui

n'a pas laissé que d'exercer une grande influence, et

qui compte encore aujourd'hui un certain nombre

d'adhérents.	 F. G.

Bibliothèque de l'École des hautes études
(44e fascicule). Études d'archéologie orientale, par

M. CLER.IONT-GANNEAU. Tome Ier, l ei fascicule.

Il m'est impossible, dans un article, de m'ari•éter

sur chacune des études et des notes qui remplissent

ce premier fascicule'de M. Clermont-Ganneau. Je me

contenterai de dire que ni la hardiesse de l'esprit, ni

le goût de la conjecture, ni l'analyse savante et fine

ne manquent dans aucune de ces pages.

M. Ganneau a inséré, p. 78-84; une note complé-

mentaire à un ancien travail sur le mythe d'Horus ét

de saint Georges qu'il avait publié dans la Revue ar=
chéologique (Paris, 1877); c'est à cette note que. je vais

m'attacher.

M. Ganneau; malgré toute la science dont son tra-

vail porte la marque, me semble s'être éloigné du

véritable sens des monuments. Sur un bas-relief

conservé au Musée égyptien du Louvre, Horus, à

tête d'épervier, en cavalier romain, est à cheval. D'une

lance il refoule un crocodile. Une médaille présente

Horus dans le même costume tenant une lance.

Cette représentation se rattache à une série bien

connue de monuments ou d'àmulettes qui ont échappé

à M. Clermont-Ganneau. Le plus considérable d'entre

eux, c'est la stèle de Metternich, traduite par M. Go-

lénischeff (Metternichstele, Leipzig, 1877), et où

Horus apparaît foulant aux pieds des crocodiles.

M. Chabas avait dans la Zeitschrift für cegyptische

sprache de 1868 publié une première étude sur cette

sorte de monuments.

La Bibliothèque nationale en possède quelques-uns

fort intéressants; je donne la traduction de celui

d'entre eux qui contient le plus long texte, et d'après.

lequel on verra que ce n'étaient que des amulettes

ayant pour but de prévenir la morsure et le venin des.

animaux malfaisants.

« Salut à toi, dieu fils de dieu, chair fils de chair;.

salut à toi, taureau fils de taureau, enfant d'une épouse

divine... Salut à toi, Horus, sorti d'Osiris, enfanté.

d'Isis la divine. J'ai parlé en ton nom; jtai agi par tes

incantations; je me suis exprimé par tes paroles, par

tes formules magiques; j'ai récité avec tes incantations.

que tu as créées. Ces incantations qui sont dans ta

bouche, le dieu que tu aimes, le père Seb te les a

données. Ta mère Nout fait protection. La sainteté du-

dieu qui est dans Sokhem a , fait protection de toi, a

redoublé les discours qui font protection de toi pour

fermer la gueule de ton serpent qui est au ciel,.sur

la terre, sur l'eau, pour faire vivre les hommes, pour

mettre en repos les dieux, pour faire triompher le

soleil avec tes invocations. Viens à moi promptement

en ce jour, comme tu fais dans la barque divine.

Repousse de moi tout lion de Merou, tout crocodile

du fleuve, la gueule de tout serpent qui mord de son

trou, qui pique avec ses aiguillons. Rends-les comme

des cailloux sur le chemin montueux, comme des dé-

bris de vases auprès des pâtés de maisons. Tranche le

venin jaillissant qui est dans les membres de tont

homme qu'il souille. Écoute tes propres paroles pour

que ton nom fasse protection sur moi en ce jour; que

m'adviennent tes forces par tes incantations; je

t'exalte tes puissances magiques pour que tu fasses

vivre ce qui est sans respiration. A toi est donnée l'a-.

doration de la part des êtres intelligents. T'adore,

avec tes rides; t'invoquent les dieux de la même ma-

nière en ce jour. u •

Ces monuments d'Horus sur les crocodiles, dont,

l'attribution amulétique n'est pas douteuse, sont de

basse époque.

La médaille que nous présente M. Clermont-Gan--

neau, dans sa note, a plus particulièrement encore le.
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caractère d'amulette. On la devait porter au cou. Ho-

rus y tient la lance avec laquelle il perce les puis-

sances malfaisantes.

On a donné au 'dieu les allures et les habits d'un

cavalier' romain. Cela. ne change rien à son rôle ni à

celui de l'objet sur lequel il est ainsi figuré.

En Égypte, du reste, presque tout était amulette.

Le livre des morts a une série de chapitres qui attri-

buent une vertu amulétique à la plupart des petits

symboles, comme la statuette funéraire, le scarabée,

le vautour, les colonnettes de spath, etc:, que l'on dé-

posait sur les momies ou qui faisaient partie des

parures féminines.

Ces objets existaient depuis les années lointaines de

l'ancienne Égypte; la médaille qui a si fort étonné

M. Clermont-Ganneau appartient à cette nombreuse

et ancienne catégorie de monuments familiers à

l'Égypte pharaonique.

Quant à l'autre face de la médaille, elle représente

une scène fréquente dans l'Égypte gréco-romaine : Isis-

Hathor allaitant un veau. On la retrouve peinte en

particulier sur le sarcophage de la Fille de Dioscore
( voir Ledrain, Galette archéologique, 1877). Isis-

Hathor aux douces et fortes mamelles a pour symbole

la vache. Si la grande nourrice prend cette figure, on

peut bien donner au jeune Horus, son fils, celle du

veau suspendu au sein qui l'allaite. Il y a là un sym-

bole de ce moment où les défunts, rajeunis et ressus-

cités comme le soleil au matin (Horus), puisent au sein

d'Isis une vie nouvelle et divine. C'est en même

temps un amulette qui a pour but de faire atteindre

au mort ou au vivant cet heureux état de renaissance.

En prenant feu sur cette représentation et en faisant

d'elle comme un trait d'union entre les figures

égyptiennes et l'iconographie chrétienne, M. Cler-

mont-Ganneau a-t-il été bien inspiré?

Isis-Hathor, assise, tenant son fils dans ses bras, et

si multipliée à l'époque pharaonique comme plus

tard, a certainement une ressemblance infiniment

mieux marquée avec les images de la Vierge Marie,

que cette médaille où la déesse allaite un veau.

Sans doute, l'imagerie chrétienne a beaucoup em-

prunté à l'antiquité et surtout à l'Égypte; mais encore

faut-il bien distinguer, dans la foule des représenta-

tions égyptiennes, celles que la religion nouvelle a le

plus particulièrement imitées.

•

Malgré ce dissentiment avec M. Clermont-Ganneau,

comment pourrais-je ne lui pas savoir gré de tant de

questions qu'il soulève, de tant d'obscurités qu'il

essaye d'éclaircir, de tant de notes précieuses qu'il

jette chaque jour dans des revues spéciales? Dégagé

de tout esprit de secte, n'appartenant à aucune

théologie, muni d'excellentes études archéologiques

et philologiques, il est certainement très apte à

interpréter les inscriptions sémitiques et â résoudre

les délicats et difficiles problèmes de tout genre dont

elles foisonnent.

Je ne dirai rien ici des pages de son oeuvre où sont

éclaircis certains points obscurs de l'épigraphie phé-

nicienne. Quand paraîtra le premier fascicule du

Corpus inscriptionum semiticarum, il sera temps de

revenir au travail de M. Clermont - Ganneau. E. L.

ROMANS

Les Surprises du coeur, par OCTAVE UZANNE. 

—Paris, Édouard Rouveyre. t vol. in-8°, eau-forte de

Bichard, couverture d'Avril. — Prix : 6 fr.

Eh! eh! mon cher Directeur, puisque tant vous prê-

chez la liberté de jugement ainsi que l'indépendance

absolue de votre collaboration, je serai franc, au-

tant pour conserver votre estime que celle de vos lec-

teurs. Votre dernière publication personnelle, les
Surprises du cour, est en tous points inférieure à

ses aînées. Je ne retrouve là que ce même esprit de

paradoxe sur la femme et l'amour, que ces mêmes

pointes, qui, pour être brillantes, finissent par s'é-

mousser. Dans votre Bric-à-brac de l'amour, cette

oeuvre si personnelle et si hardie, dans votre Calen-

drier de Vénus encore, l'humour courait allègrement

sur la trace d'historiettes légères dignes du xvnte

siècle. Il y avait une recherche voulue de lan-

gage, un brio exquis, une crânerie qui emportait

d'assaut les situations les plus osées; je retrouve

bien ici quelques-unes de ées belles qualités, mais le

livre est plus creux et le thème insuffisamment varié.

Dans le chapitre intitulé l'Organe du Diable, il y

avait matière à de nouvelles Diaboliques et vous n'a-

vez fait qu'une aimable' suite de menues chroniques

du scandale avec plus de facilité de journaliste que

de verve d'écrivain. Qu'est-ce que ce chapitre: le

hasard des petits papiers, si ce n'est une faible fantaisie

tout au plus digne de la Vie parisienne? etces Piments

de moraliste qui sont assurément moins pimentés'

que les jolies maximes qui émaillaient vos précé-

dents Cupidoniana et le Sottisier d'amour?
Tel qu'il est, votre livre se laisse lire; mais, puisque

vous n'y mettez point de vanité d'auteur, laissez-moi

penser et dire que ce dernier ouvrage n'est pas abso-

lument digne de vous et de votre manière si exclusi-

vement personnelle. Il y a une revanche à prendre et

vous la prendrez.

Le volume est joliment édité, l'eau-forte frontispice

de Bichard est un bijou de composition et d'exé-

cution; pour la couverture, j'en approuverais la con-

ception si le tirage en était moins criard. Il y a là des

roses groseillés qui ne font point honneur à l'impri-

meur, lors même que la partie matérielle mérite

tous les éloges.	 L. D. v.

Les Petites Filles d'Ève, par le comte JENESÉxt.

t vol., chez Dentu. — Prix : 3 fr.

Jeneséki est un pseudonyme assez ingénieux. C'est

un mot qu'il est aisé de ramener à son orthographe

naturelle: je ne sais qui, c'est un voile sous lequel se

cache un homme politique doublé d'un homme du

monde dont nous respecterons l'incognito, bien qu'il

n'y semble pas tenir beaucoup.

Les personnes qui, d'après le titre du volume, croi-

ront trouver un roman seront absolument trompées;
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nous sommes ici en présence dé l'oeuvre d'un mora-

liste et d'un éplucheur de questions sociales. On ne •

s'attend guère à rencontrer de la philosophie derrière

une rubrique comme celle-ci : les Petites filles d'Ève.

Quelques lectrices seront 'désillusionnées tout d'abord

mais nous pensons qu'elles se consoleront assez vite,

car on dit énormément de bien des femmes dans ce

livre tout entier consacré à leur glorification.

Franchement, il nous semble que les femmes ont été

beaucoup mieux traitées par le comte Jeneséki,glorifiées

par les grands poètes qui les ont chantées pour leur

amour, leur dévouement et leur beauté sans soutenir

en leur faveur de thèse en aucun sens ; mais les temps

sont durs et l'on fait beaucoup plus de brochures

juridiques que de poèmes inspirés. Ajoutons d'ailleurs

que les femmes — pour le plus grand nombre — pa-

raissent à l'heure actuelle préférer les premières aux

derniers et passons à l'examen du présent ouvrage.

Il contient d'abord une réponse à Alex. Dumas fils

au sujet de la brochure: les Femmes qui tuent et les
Femmes qui votent. 	 •

Puis une réponse à Émile de Girardin au sujet de sa

brochure : l'Égale de l'homme.
Et encore un chapitre sur le Divorce avec cet en-

tête alléchant: De son admissibilité plus logique et
plus rationnelle en principe au point de vue du mariage
religieux qu'au point de vue du mariage civil.

Enfin une conclusion qui n'est pas d'une lucidité

parfaite.	 .-

•A notre humble avis — en somme — tout cela est

bel et bien du galimatias sentimental, tout comme les

brochures de Dumas et de Girardin étaient des publi-

cations destinées uniquement à être tapageuses.

Rien n'est plus digne d'un galant homme, rien n'est

plus digne d'un homme de génie que de consacrer ses

•veilles à écrire tous les milliers de pages sublimes

qu'on voudra sur la question des femmes; mais nous

voudrions que ceux qui touchent aux femmes dans

leurs oeuvres nous parlassent davantage d'elles, de

leur charme, de leurs parfums et des fleurs qu'elles

cueillent, en laissant de côté le code que j'ose espérer

qu'elles lisent le moins possible.

M. Jeneséki est bien d'avis que la loi n'apas grand'-

chose à voir dans 'la matière avant qu'une évolution

se soit produite dans les moeurs, ce qui nécessite un

très long temps ; mais cette opinion, qu'il a ne l'em-

pêche point d'écrire tout un volume sur un cas qui,

ramené à de justes proportions, mérite à peu près dix

lignes d'écriture et qui pour le moment est devenu

absolument agaçant. 	 •

L'éditeur du comte Jeneséki déclare, en une pré-

face adroite, que l'écrivain a beaucoup de talent et

qu'il a écrit un livre intéressant et élevé dans un style

rapide.

L'admiration d'un éditeur est le commencement et

la fin de la chance littéraire ; nous reconnaissons le

talent incontestable de l'auteur des Petites filles

d'Ève, tout en faisant remarquer que son style rapide
est fort lent.

• Nous voudrions pouvoir citer nombre de jolies pen-

sées que nous avons vues en tournant les feuillets sati-
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nés de ce volniite soigné : la place nous manque. Nous

pensons que l'oetivre aura un vif succès de curiosité,

nous y applaudissons d'avance à cause de la grâce de•

certains morceaux et de l'esprit original de l'en-

semble; - mais — nous l'avons dit — tout cela est

de la besogne inutile.	 H. S.

•

Le Roinan d'un fourrier, par M. CHARLES CHRÉ-

TIEN. t vol. Chez Calmann Lévy.— Prix: 3 fr. 5o.

Notre stupéfaction reste et restera toujours aussi

grande en voyant que d jour en jour, d'heure en heure,

de minute en minute, s'en va décroissant le nombre

de ces superbes imbéciles communément appelés les

vrais artistes, gens qui furent et demeurent assez niais

pour écrire les romans dans le naif but unique de

faire oeuvre d'art. Cette catégorie de citoyens de lettres

d'une innocence primitive est remplacée par une cor-

poration de citoyens français et de lettrés qui se ba-

sent sur ce double qualificatif pour produire des

ouvrages qui n'auraient aucune raison d'exister s'ils

'ne régénéraient pas quelque chose. Mais ils régénèrent.

Chacun de ces livres et de ces messieurs a une spécia-

lité de régénération ou tout au moins d'admonesta-

tion prophétique. M. Charles Chrétien s'adresse aux

sous-officiers. Oyez , sergents ! — Nous sommes

habitué aux romans régénérateurs, admonesta-

teurs, etc., nous leur avons souvent fait la guerre ici.

Malgré l'habitude, notre stupéfaction grandit à mesure

que nous en lisons davantage.

Aussi l'auteur du Roman d'un fourrier pense-t-il

avoir atteint le triple but qu'il se propose dans son

livre, à savoir:

« Récréer le soldat en mêlant à un texte essentielle-

ment moral et patriotique quelques récits comi-

ques. n

Croit-il, d'autre part, faire revenir sur leur erreur

les pères de famille trop indulgents pour les défauts

de leur progéniture ?

Si oui, laissons-lui ses illusions; mais gardons-nous

de les partager.

En outre, M. Ch. Chrétien estime que les sous-offi-

ciers doivent rester sous les drapeaux après que leur

temps de service est achevé pour ne pas s'exposer à

d'amères déceptions en rentrant dans la vie-civile

sans avoir de vocation déterminée.

La plaisanterie est mauvaise en un moment où tout

le monde s'accorde à dire que la situation des sergents

est parfaitement intolérable et leur avenir nul.

Il n'en a pas moins bâti un roman qui n'est pas sans

mérite avec ces trois idées. On voit d'abord Léon

Fradel se comporter en enfant volontaire, puis en

jeune homme sans conduite. Des revers de fortune le

jettent dans l'état militaire. Il fait un bon soldat, de-

vient studieux, se fiance à une charmante fille et a le

tort d'abandonner ses galons de sergent après son

congé pour chercher fortune en redingote. Il ren-

contre mille obstacles, mais la thèse de l'écrivain

pèche en ceci que le susdit Léon Fradel surmonte les

obstacles et épouse sa fiancée. - 	 -

L'oeuvre est absolument inoffensive; elle est écrite

bien plutôt pour les pensionnaires qui n'ont pas de
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cousin que pour les sergents en activité à qui il nous

semble qu'on peut raconter des histoires moins molles

sans effaroucher leur pudeur.

Nous convenons avec joie qu'il y a de l'humour

dans ce volume, que le style est clair et franc.'C'est

un style qui ne retient l'attention par aucun angle,

aucun relief, aucune originalité, mais il est net, de

bonne grammaire de bon aloi; on y sent la main

d'un honnête homme convaincu et qui veut con-

vaincre. Notons au cours du récit des silhouettes bien

prises. En somme, nous remarquons nombre de qua-

lités dans le livre de M. Charles Chrétien, mais que

l'écrivain prenne garde de ne pas noyer ces qualités

dans l'eau claire d'une fausse moralité.	 H. S.

Les Prisonniers de guerre, par M. PROTCHE DE

VXVILLE. r vol., chez Blériot frères.— Prix : z francs.

Voici un roman touffu. Nous n'osons pas en entamer

l'analyse de peur de rester en route accablé sous le

poids d'une intrigue colossale. Il y a dans cette his

toire des frères et des soeurs qui se retrouvent, des

enfants et des pères qui se reconnaissent dans les cir-

constances les plus mélodramatiques que puisse

enfanter une imagination surexcitée par le commerçe

habituel des oeuvres de feu Ponson du Terrail. Des

gens de guerre absolument mécréants, des Turcs en

personne rougissent, puisqu'il faut les appeler par leur

nom, de ne pas enlever des familles entières réfugiées

dans des tours romantiques et de les emporter dans

des pays extravagants pour les soumettre à des tortures

inouïes. C'est -à faire dres ser les cheveux! Vous n'ima-

ginez pas — bénévole lecteur — ce - qu'on est cruel

dans le livre de M. Protche de Viville! C'est au point

que nous nous représentons l'auteur lui-même —

qu'il nous pardonne cette mauvaise pensée'-comme

un monsieur farouche et capable d'un certain nombre

d'actions noires entre lesquelles la plus noire, la plus

méchante, la plus aggravée par la préméditation est

certainement le parti pris qu'on constate en lui de sou-

mettre l'honnête bourgeois quelconque qui absorbe

son ouvrage à un genre de tortures dit le martyre par

la géographie. Le critique qui se trouve en présence

d'un ouvrage était déjà exposé au martyre par la'

moralité, au martyre par le naturalisme, au martyre

par la profondeur suivie de l'incompréhension finale,

et à quelques autres encore. — M. Protche de Viville

vient de renouveler et revivifier la Question inquisito-
riale par la géographie, système ancien, employé

depuis Télémaque, .mais qui avait été abandonné.

Gloire à lui! L'écrivain nous semble admirablement

connaître le Caucase; nous 'ne vous dirons pas si dé

fait il le connaît bien, n'ayant jamais porté nos pas,

ou plutôt n'ayant jamais été porté par eux dans ces

régions orientales. Au premier abord, il nous pa-

.rait que le Caucase doit être dans le genre que dit

M. Protche de Viville: pays pittoresque, etc., etc.

Nous avons parlé — il y a trois ou quatre mois _ à

cette place, d'un autre roman du même auteur. Nous

relisons les lignes que nous . écrivions à cette occasion

et nous ferons aujourd'hui à son style lits mêmes

reproches que nous lui'faisionsalors:'il manqued'har-

monie, passe d'une légèreté étudiée à une lourdeur ou-

trée, selon qu'il s'agit de la description des paysages

ou du récit des aventures; il a un style qui ne pénètre

pas, surtout quand il s'embrouille en des prêches

émus sur les vertus chrétiennes.

D'ailleurs, pour être juste, nous dirons que toutes

les sévérités que nous avons montrées pour ce roman

n'empêchent point que nous y ayons remarqué des pas-

sages intéressants. Le gros , draine qui s'y développe

est fait — nous le reconnaissons — pour passionner

une certaine partie du public. Il faut, dit-on, de la

littérature pour tous les goûts. Celle-ci est évidem-

ment supérieure à celle de quelques feuilletonnistes

en vogue : on y voit quelque effort, on n'y trouve

guère de rendu.	 H. S.

L'Amant de la comtesse, drame parisien, par

M. ALBERT SAMANOS. s vol., chez C. Marpon et

E. Flammarion. — Prix : 3 francs.

Jacques Lartigue, blessé à Buzenval pendant le

siège, est recueilli et soigné par une belle et noble

ambulancière : la comtesse Lukaris. Aussitôt rétabli,

il devient son amant et tous deux, escortés d'un mari

complaisant comme tous les maris le sont dans la lit-

térature, s'en vont faire un voyage en Italie. A Venise,

la comtesse — qui est atteinte de nymphomanie —

trompe Lartigue pour un gondolier quelconque. Lar-

tigue, désespéré de cette trahison, prend la fuite et

débarque à Nice. Là, pressé par un ami, cherchant

d'autre part à oublier sa maîtresse infidèle, il s'aban-

donne à -la passion du jeu, perd sa fortune, roule en-

suite dans tous les tripots de Paris jusqu'au jour où

un camarade d'école le retrouve devant le palais de

Justice, vieilli, vêtu de haillons, mourant de failli et

de misère. Ce camarade-le recueille, le réconforte, lui

procure un moyen de gagner sa.vie et le marie à une

charmante jeune fille.

Voilà l'intriguer Tout est bien qui finit bien.

Vous vous demandez où est l'originalité de tout

ceci. Nous nous le sommes demandé corrise vous.

L'intention assez nette de' l'auteur est de préserver -ses

concitoyens de l'amour du jeu, en les initiant aux

moeurs scandaleuses, aux chantages éhontés, à toutes

les -turpitudes et à toutes les tromperies 'qu'on ren-

contre dans les maisons borgnes qui donnent à - jouer.

On en-veut-fort aux. joueurs 'depuis quelque temps;

il'nous semble qu'on a raison, que le jeu est un vice

sans aucune grandeur et sans aucune excute. M. Sa-

manos a donc peut-être tenté une bonne action en

cherchant- à inspirer à ses lecteurs le dégoût le plus

féroce pour ce vice, mais malheureusement il n'a pas

écrit un bon livre.

- Il a fait un ouvrage sans grande portée, dans lequel

on ne trouve guère que des peintures molles, dès per-

sonnages vagues, des sentiments qui courent les rues

et qui n'ont point le ragoût d'un beau Style 'qui les

rendrait supportables. L'auteur est cependant dans •

un état d'enthousiasme à peu près permanent; il ne
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profite pour invoquer en tirades ampoulées les dieux

et les hommes, les femmes, les prêtres, les législa-

teurs,, la société et une foule d'autres choses. Elles

sonnent terriblement faux, ces tirades emplies de

lieux communs dont M. Samanos ne s'est même pas

donné la peine de changer un peu l'aspect en renou-

velant les termes. De vieilles pensées et de vieille

phraséologie !

Voilà le bilan. Il est triste.

Ce n'est pas sans chagrin que nous devons nous-

même parler ainsi d'une oeuvre qui a sans doute coûté

de la peine à l'écrivain et où il se proposait un noble

but, mais nous sommes obligé en conscience de mettre

ici notre opinion franche et nous la mettons. Nous ne

voulons pas, en outre, être dupe de messieurs . les

romanciers dont le fonds d'adresse consiste à précher

la vertu pendant quatre cents pages en une langue

détestable et à se retourner vers quiconque les blâme

en criant: «Oh! pouvez-vous dire du mal d'aussi beaux

sentiments ! s Certainement, nous le pouvons, à telle

enseigne que nous conjurons M. Samanos et ses pareils

d'être immoraux en beau français, et, qui plus est,

nous les en défions.	 H. S.

L'Odyssée d'une comédienne, par M. AUGUSTE

LEPAGE, I vol. G. Charpentier.— Prix: 3 fr. 5o.

C'est un roman imité de l'allemand. On reconnaît

cette imitation, en maint endroit; à la lourdeur des

phrases, à l'ordre méthodique du récit-,-à la saveur

de terroir germanique qui se dégage de l'ensemble du

volume — un volume épais, fourni, gros de faits et

dans lequel se développe une intrigue des plus dra-

matiques, concentrée dans un décor étroit et net.

L'intrigue se passe , au xvui° siècle... Le sujet est

émouvant en lui-même et exposé avec un art savant,

mais d'allure pesante. M; Auguste Lepàge écrit avec

conscience en général, bien que parfois il imprime

des phrases de fort mauvais français. Par exemple,

il met ingénument :	 .•

« Van der Verft appela .Barler , pour lui donner des

conseils... »

Au lieu de:

a Pour en recevoir des conseils... n

Il a dans le style des naïvetés que nous ne trouvons

pas charmantes. Jugez-en!	 -

« La flamme qui sortait des décombres prouvait

clairement' que l'incendie n'était pas éteint. »

Nous nous en tenons à ces deux citations, ne vou-

lant pas appuyer sur les côtés faibles d'un ouvrage

qui renferme de belles parties, présente Un intérêt

romanesque très vif, mérite d'être lu par les . gens de

goût.
H. S.

La Vie en Sibérie. Aventures de trois fugitifs,

par VICTOR TISSOT et CONSTANT AMÉRO. — Paris,

E. Dentu, 1881, I vol. in-Ia.

Après avoir fait parcourir l'Europe centrale à des

milliers de lecteurs, M. Tissot a entrepris, de concert

avec M. Constant Améro; de les conduire plus loin.

Suivis de leur fidèle armée de voyageurs en chambre,

les deux aimables guides ont déjà traversé la Russie.

Les voilà qui parcourent la Sibérie d'un bout à l'autre,

et tout fait prévoir qu'ils rie s'arrêteront pas là.

Les livres de voyages sont de deux sortes : il y 'a

les relations et les romans. Sans entrer dans une dis-

cussion sur la valeur relative de ces deux genres, on

ne risque pas d'être contredit en avançant que le

second a aussi sa réelle utilité et son très grand intérêt.

Les souvenirs personnels ne sont pas toujours bien

riches en anecdotes amusantes ni en épisodes pathé-

tiques. Les voyages à travers les contrées les plus

capables de fournir à la curiosité le seul aliment qui

la tente, l'inconnu, peuvent s'être accomplis sans au-

cune de ces aventures qui éveillent l'attention, res-

serrent le coeur sous l'étreinte de l'épouvante, ou font

se dilater l'être en quelque éclat de rire homérique bu

pantagruélien. Qu'on joigne, au contraire, les données

exactes du voyageur à l'imagination du romancier, et

l'on aura une œuvre vivante, dramatique, où la fiction

ne servira qu'à donner 'plus de couleur et de relief

aux observations politiques, sociales, scientifiques,

qui sont comme la trame solide du récit.

C'est ce que M. Victor Tissot a compris excellem-

ment. Pour nous faire connaître la vie en Sibérie, il

suppose un jeune homme jeté par Un caprice de l'ab-

solutisme dans ces mines de.Nertchinsk où le mineur,

en extrayant du cuivre, respire du vert-de-gris. A la

suite d'une série de hasards, ce jeune Russe se trouve

au lit de mort d'un de ses 'professeurs de l'université

de , Kiev, le poète Davidoff, exilé depuis - longtemps,

qui lui confié sa fille Nadège. Les deux jeunes gens,

pour se marier, veulent être libres. Aidés par Un

Français, professeur de danse, et, de plus, fabricant

de chapeaux dé dames et dechampagne de pacotille,

ils s'évadent d'Irkoutsk et entreprennent, avec le

petit Polonais Ladislas, •frère adoptif de Nadège,.la

traversée de toute la Sibérie jusqu'aux rivages de -la

baie d'Onemène, * ii l'embouchure- de l'Anadyr. Le

maitre de policé d'Irkoutsk, une sorte de Javert russe,

du nom de Yermac, évente leur projet et se met seul

à leur poursuite. Mais il est enlevé et entraîné lui-

même'par les fugitifs; - lorsqu'il s'est bien assuré que

tout espoir de -les , faire arrêter est perdu pour lui,

lorsque ses évadés sont montés sur le pont du na-

vire libérateur, il .se laissé glisser dans la crevasse

d'un banc de glace, désespéré de son impuissance à

faire exécuter la loi. Dans ce cadre passent les Cosa-

ques, et leurs stations militaires, les bandits voleurs

d'or, les isatis, les•loups-et les ours de toutes 'cou-

leurs, les' tribus des Yakoutes et des Tchouktchas,

une forêt incendiée, la nuit polaire, des tempêtes de

neige, des scènes de famine et de désespoir, qui jet-

tent sur les descriptions géographiques et sur la

peinture des moeurs et des manières des habitants

l'intérêt empoignant d'un. bon roman de cape et

d'épée. Dans ce , genre de récit, où tout est vrai, à

l'exception dés personnages et des événements, il est

bien difficile de faire mieux.

B. H. G.
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Cotillons, scènes parisiennes, par M. L. SAINT-

FRANÇOIS, r vol., chez Maurice Dreyfous. — Prix :

3 francs.

Ce volume est un recueil de nouvelles gaies qui se

lisent facilement et sans qu'on regrette trop le temps -

passé à cette lecture. Il y en a ainsi vingt-deux, c'est

dire qu'elles sont courtes. Ce sont de petits pastels de

chic qui vont mieux au cadre du journal volant qu'à

la gravité compacte du livre; mais quand on va en

chemin de fer ou quand on s'ennuie abominablement

on n'est pas fâché de trouver, à sa portée, une réunion

d'histoires brèves et amusantes parmi lesquelles on

choisit pour tuer un quart d'heure. M. L. Saint-

François en a mis ici qui sont bien anodines et qui

sont dépourvues de ce grain d'originalité qui constitue •

la raison d'être de ces sortes de compositions. Il en a

mis qui sont franchement niaises, à commencer par la

première; mais d'autres sont d'une jolie venue, spiri-

tuelles et observées, comme celle qui a pour titre :

l'Affaire Iviilpatte, une étude d'un coin du palais

très fine et qui nous a fait bien rire.

Est-ce que nous surprendrons le lecteur en lui

disant que ces nouvelles sont en général fort conve-

nables? L'éditeur a mis sur la couverture un dessin

assez croustillant, mais il ne faut pas s'y fier et le

conte qu'illustre ledit dessin croustillant se termine

bourgeoisement par un mariage, malgré sa gravure

alléchante et son titre mythologique :Madame Junon.

En somme, ce n'est pas méchant. M. L. Saint-

François fera bien de faire autre chose, s'il veut

fouetter la curiosité de ses contemporains énervés..

Robida a orné ce volume d'illustrations qui sont

loin d'être du meilleur crayon du spirituel dessina-

teur de la Caricature, et qui manquent de cette fan-

taisie excentrique qui font le charme de ses dessins.

Robida ne s'est pas mis en frais.

En somme, personne ne s'est mis en frais pour cet

ouvrage; mais pourtant l'écrivain aurait pu être d'une

moins désespérante fluidité de style et, au surplus,

ne pas s'en tenir, pour 3oo pages, à cinq ou six idées

trouvées qui se courent après et tiendraient en

cinq pages.

Nous avons tiré de pair l'Affaire Milpatte; il nous

resterait à signaler des traits épars d'un comique

réussi.

Au reste, feuilletez Cotillons et, ainsi que nous

l'avons dit au début, vous ne vous en repentirez pas

trop; vous y glanerez quelques gerbes de gaieté et

vous n'y attraperez pas, comme en lisant Nana, par

exemple, une migraine — inutile.

H. S.

La Princesse saltimbanque, par ALEXIS BOUVIER.

I vol., chez Jules Rouff. — Prix : 3 francs

M. Alexis Bouvier doit être classé au premier rang

parmi les féconds fournisseurs de feuilletons im-

menses qui entretiennent dans le public le goût des

aventures étonnantes. Il apporte à sa besogne plus

de soin que ses confrères; il a obtenu des succès

retentissants dans le gros public et il vise à des études

de moeurs populaires, un peu molles.

Cet écrivain n'a pas pris le taureau par les cornes,

et loin d'avoir renoncé aux gros effets mélodrama-

tiques qui enivrent les portières et les blanchisseuses,

il en fait une terrible consommation. Comment

voulez-vous qu'une apprentie qui, en sortant de l'ate-

lier, voit flamber un titre aussi mystérieux, aussi

sonore, aussi alléchant que celui-ci : la Princesse

saltimbanque, ne s'impose pas les plus invraisem-

blables sacrifices pour se procurer un ouvragé dont

la seule couverture emplit son sommeil de visions

bizarres? Comment voulez-vous aussi qu'un homme

ordinaire, un simple mortel dépourvu de la sainte

curiosité qui anime les apprenties et les concierges,

ne soit pas un peu épouvanté par un titre aussi ter-

rible que celui-ci: la Princesse saltimbanque? Per-

sonnellement, nous sommes encore si peu revenu de

notre stupeur première que nous manquons du cou-

rage nécessaire pour entamer le récit des phénomé-

nales aventures racontées dans ce volume. C'est pal-

pitant, nous en convenons, mais c'est bien long.

Nous n'avons pas ménagé les éloges à M. Alexis

Bouvier et nous tenons son talent en la plus haute

estime; aussi voudrions-nous voir ce romancier con-

centrer sa pensée sur un travail d'ordre supérieur et

la lui voir couler en une forme plus pure.

Au reste, nous n'avons pas de conseil à donner

à l'auteur de la Grande I;a; nous exprimons seule-

ment un désir qui, nous l'espérons, se réalisera.

H. S.

Les Noces crétoises, épisode de la domination

vénitienne en Crète, par M. THÉODORE GEORGEVICH,

I vol., chez Arnaud et Labat. — Prix.: 3 fr. 5o.

C'est un roman traduit et imité du grec, par

M. Théodore Georgevich qui, dans une préface où il

fait d'abord l'historique de l'ile de Crète jusqu'au

jour de la rébellion de Yorghi Kantanoléo contre la

puissance vénitienne, écrit :

« Dans le récit suivant, qui est dit à la plume de

l'écrivain grecJampélios, et dont je ne suis que le

faible traducteur, on verra comment les Vénitiens

surent profiter des circonstances pour anéantir la

rébellion et pour en tirer la plus horrible vengeance

qu'il soit possible de concevoir. »

C'est. vers les premières années du xvte siècle que

les Crétois tentèrent la révolte qui fait le sujet de

ce livre. Cette vieille terre républicaine portait malai-

sément l'âpre et cupide domination de la seigneurie.

Les conjurés entreprirent de reconstituer la natio-

nalité crétoise. Leur chef, Yorghi Kantanoléo que

nous avons déjà nommé, prit le titre de Prytan,

institua une administration autonome et se comporta

avec tant d'énergie que Venise dut renoncer à domp-

ter ce mouvement populaire par la force et n'en vint

à bout que grâce à la plus profonde perfidie.

Vous voyez qu'il n'est pas difficile de bâtir sur cette

donnée un roman intéressant dont Yorghi Kantanoléo

sera le principal personnage. Un peuple qui s'insurge
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pour recouvrer sa liberté. et -qui est conduit à la ba-

taille par un homme de coeur, en voilà plus qu'il n'en

faut pour passionner les lecteurs ! Puis les auteurs

grecs deviennent à la mode. Il y a quelques jours une

femme qui joint un grand talent à un grand charme

personnel nous faisait faire connaissance avec les

poètes hellènes, voici que M. Georgevich traduit les

Noces crétoises. Va pour les auteurs grecs, mais

comme nous ignorons leur langue moderne, nous ne

pouvons pas formuler d'opinion sur la traduction que

nous avons sous les yeux. La langue très poétique de

Jampélios grimace en passant de l'idiome original

dans notre idiome sans sonorités naturelles et le dé-

faut est d'autant plus sensible que dans la traduction

la phrase est haletante. Cette brièveté de rythme qui

n'existe peut-être pas dans le texte ou qui, du moins,

est couverte par la musique d'une langue aux con-

sonances harmonieuses, devient pénible avec notre

français tranchant et sec. L'ensemble sonne faux et

semble prétentieux. C'est du Chateaubriand étriqué.

Un exemple:

« Le mois d'octobre approchait de son déclin;

l'astre du jour avait cédé sa place à la. lune qui appa-

raissait dans toute sa splendeur. Des nuages aux bords

argentés voyageaient à la merci d'une douce brise.

La voûte céleste, remplie d'une multitude d'astres,

ressemblait au front sévère d'une jeune fille... »

C'est ainsi que débute le volume. Ce manque d'am-

pleur doit-il être imputé à l'auteur ou au traducteur?

Encore un coup nous ne saurions en décider en con-

naissance de cause. Nous dirons au reste qu'il y a

mieux dans l'ouvrage, que souvent le style se hausse,

la sonorité s'élargit et l'idée prend du nerf. Mais nous

retrouvons presque à chaque page l'emploi d'une

poésie cherchée et pas atteinte, qui est caractérisée

par cette ligne citée plus haut: « La voûte céleste res-

semblait au front sévère d'une jeune fille. » Pourquoi

la voûte céleste — le ciel, en français — ressernblait-

il—terme d'une propriété douteuse — au front sé-

vère — où est la nécessité qu'il soit sévère? — d'une

jeune fille? L'image n'est pas limpide. Vraiment nous

préférons les Grecs classiques avec la traduction

d'Amyot.

La moyenne des oeuvres produites par nos compa-

triotes est supérieure à l'échantillon présent d'une

littérature exotique, très supérieure. Ne ménageons

pas nos sympathies artistiques aux étrangers, soyons

bons camarades, mais ne soyons pas dupes.

H. S.

La plus heureuse des femmes, par M. G. de La

LANDELLE, r vol., chez Dentu. — Prix: 3 fr.

M. G. de La Landelle est un abondant écrivain. Il

a déjà donné une foule de romans'dont plusieurs ont

obtenu un légitime succès et nous espérons que celui

qu'il publie aujourd'hui chez Dentu: La plus heureuse

des femmes, aura le sort des plus fortunées de ses

précédentes oeuvres. Il y a, en effet, dans ce livre une

forte dose d'émotions puisées à de bonnes sources

artistiques et une science indiscutable de la mise en

scène qui donne aux personnages un vif relief.

BIBI,. MOD. - III.

Le comte Hugues de Fontmaric, après une jeunesse

des plus orageuses et des plus mélodramatiques, a

abandonné son titre et son nom pour que, seul, les

porte son neveu Gilbert de Fontmarie. Ce neveu est

très jeune, très inexpérimenté, très naïf, imbu des

plus purs principes; il a toutes les délicatesses, toutes

les pudeurs, tous les sentiments généreux du monde.

Il est orphelin et n'a pour guide que cet oncle qui se

fait appeler le docteur Hugues, et qui veut donner au

jeune homme une science de la vie qui le mettra à

l'abri des faiblesses humaines: « Je ferai de lui un

homme — dit-il — je le tremperai dans l'acier, dans

le feu et dans l'eau, dans le mal et dans le bien;

je l'armerai contre le monde, et à défaut du bonheur,

qui n'est point d'ici-bas, je lui donnerai la force. » •

Le vieillard commence donc cette éducation spé-

ciale. Il raconte d'abord à son neveu sa propre jeu-

nesse à lui si ferme maintenant. Il lance Gilbert dans -

les sociétés les plus mêlées et le jette dans plusieurs

aventures dont le jeune homme sort en conservant

intacts son bon coeur et sa dignité.

« Par l'étude du bien et du mal, dit Gilbert à son

oncle, en m'apprenant à ne jamais sacrifier les inno-

cents pour les coupables, vous avez agrandi mes pen-

sées, vous avez élargi mon cceur. »

Toute l'idée et toute la logique du roman sont con-

tenues dans ces deux citations. Il est entendu qu'il

faut que les jeunes gens fassent la fête et mènent lar-

gement la vie s'ils ne veulent pas être dupes de leurs

illusions. Il est convenu qu'ils sortent de là forts, bien

formés, avec une âme non moins vivace et non moins

généreuse qu'auparavant. Mais pour remplir ce pro-

gramme, il nous parait décent de naître avec de

grosses rentes, ce qui n'arrive pas à tout le monde

dans l'ordre social, tandis qu'au surplus — dans l'or-

dre moral,— nous ne voyons pas très bien l'avantage

de cette éducation. En quoi profite à un homme la fré-

quentation de la mauvaise société ? Nous nous méfions

de cette sorte d'expérience.

Gilbert, lui, reste candide comme un ange; il épouse

très gentiment à la fin du volume une petite bour-

geoise qu'il adore et qui a eu bien des malheurs dans

sa famille. C'est on ne peut plus touchant.

Puis l'intérêt grandit de page en page. Le livre est

convenablement écrit sans rien de saillant.

. H. S.

Monsieur le Ministre, par JULES CLARETIE. Paris,

Dentu, r881, un vol. in-18 jésus. — Prix 3 fr. 5o.

Dans l'oeuvre déjà si considérable de Jules

Claretie, on trouve des romans passionnants, des

études poignantes, des analyses qui prouvent à la fois

le travail assidu et le talent de l'écrivain; mais assuré-

ment il n'avait pas encore produit de volume aussi

complet, aussi vivant que Monsieur le Ministre. En

dédiant son roman à son ami Alphonse Daudet, Jules

Claretie annonce d'avance la note parisienne qu'il

veut donner cette fois. A mesure qu'on lit ces pages

toutes modernes, largement imprégnées de l'esprit et

de l'atmosphère qui nous enveloppent, on se sent

dans le milieu accoutumé, dans la vie de chaque jour,

3I
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en pleine politique contemporaine, en plein drame

nerveux et intime. — Oui, l'auteur a dû longuement

porter dans son cerveau l'oeuvre curieuse et étrange,

où il a peint d'une main si ferme nos moeurs du jour.

Quelques uns de ceux qui écrivent en sont là, leur

talent est plus ou moins grand, leur science plus ou

moins développée, suivant qu'ils ont plus ou moins

laissé au fruit le temps de se former et de mûrir,

pour pouvoir rendre un jour ce qu'ils sentaient, ce

qu'ils renfermaient en eux de tendresse paternelle,

des tendresses de mère plutôt.

Tout en travaillant à ses autres romans, Jules Cla-

retie, amassant les documents, regardant autour de

lui, prenant des notes à droite et à gauche, préparait

silencieusement le roman nouveau qu'il vient enfin

de faire paraître, sous ce titre qui dit tout : Monsieur

le Ministre. Pour créer son personnage, il a dû ras-

sembler sur une seule tête les détails recueillis sur plu-

sieurs, de manière à former de ces diverses observations

un tout homogène qui devient un type, la véritable

création de l'écrivain. Sans chercher s'il a voulu dési-

gner plus particulièrement un de nos ministres,

reconnaissons que son personnage est de tout point

réussi et qu'il a su lui donner les bonnes intentions et

les éternelles faiblesses de l'homme .brusquement

placé au sommet, de qui tout dépend, bien ou mal.

Chacune des figures de ce roman a été longuement

observée et entièrement faite d'après nature, de telle

sorte que les initiés auront vite enlevé les masques et

nommé les personnages qui ont, à leur insu, servi de

vivants modèles à l'écrivain.

Mais, en dehors de cet attrait tout spécial de Mon-

sieur le Ministre, il faut reconnaître l'habileté avec

laquelle Jules Claretie a su mener son action, du

début, la nomination du héros au ministère de l'inté-

rieur, jusqu'à sa chute, avec la complication d'une

passion coupable qui, pervertissant l'honnête homme

arrivé de sa province avec le respect de la famille,

arrive à lui faire perdre à la fois l'amour et l'estime

de sa femme. Je ne conterai pas par le menu les dif-

férents caractères qui achèvent de donner à ce livre si

intéressant son allure parisienne et sa physionomie

mouvementée; ils sont non seulement doués d'un

intense sentiment de vie, mais ressemblants au point

de ne pas laisser hésiter sur les lèvres des initiés les

syllabes des vrais noms. — Jules Claretie comptait

déjà de beaux et nombreux succès; tous sontsurpas-

sés par celui de sa dernière oeuvre. Nous souhaitons

à Monsieur le Ministre de nombreux pendants.

r3ottiebois, par E IGAit MOD/TEM. Paris, Charpentier,

188t; un vol: in-18 jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

Il y a certainement un tempérament de roman-

cier chez M. Edgar Monteil; l'auteur d'Antoinette

Margueron, de Henriette Grey et de Madame de

Féronni n'est pas un écrivain vulgaire à confondre

dans la tourbe des écrivassiers modernes; il montre

quelque chose de mieux, de plus hautes aspirations,

et cependant il lui manque cet indispensable, le style,

le soin et la recherche de la phrase, le ciselé de la

langue, qui achèvent de parer une oeuvre.

Cornebois, étude humaine, est en même temps une

étude etsentiellement parisienne, où les purs Pari-

siens retrouveront plus d'un visage connu, plus d'un

spectacle accoutumé. — Avec son ardent désir de

faire vrai, de faire moderne surtout, M. Edgar Monteil

tombe bien. vite dans l'exagération, en faisant parler

ses personnages comme on parle au faubourg ou sur

le carreau des halles; et même des phrases désinté-

ressées, celles qui enveloppent la conversation, s'en

ressentent et s'imprègnent de l'allure pleine d'argot

du dialogue. C'est un écueil, une faute grave; on

n'écrit pas comme on parle, même lorsqu'il s'agit de

peindre des moeurs contemporaines de basse bour-

geoisie. La littérature n'est pas uniquement une pein-

ture exacte, une grossière photographie, c'est un art,

et il faut respecter les règles de l'esthétique de notre

belle langue française.

Néanmoins Cornebois est un amusant aperçu de la

vie de théâtre, de l'existence presque entière d'un

jeune comédien, pris dès l'enfance et conduit jusqu'au

delà d'un mariage misérable avec une actrice israé-

lite. Les péripéties de cette vie étrange sont d'un in-

térêt qui ne languit pas et il est amusant d'étudier

les uns après les autres les types si curieux que l'au-

teur fait défiler devant nous, avec leurs qualités,

leurs défauts et leurs vices. Cornebois • est la digne

suite aux précédentes oeuvres de M. Edgar Monteil.

La bataille de Laon (1814), par ALFRED ASSOLLANT.

Paris, Plon et C 1e, 188/, un vol. in-i8 jésus. —

Prix: 3 fr. 5o.

Quoi qu'en puissent dire les trembleurs et les

satisfaits, il est bonde voir les romanciers et les écri-

vains raviver dans nos mémoires, trop faciles à

l'engourdissement, sinon à l'oubli, les chaleurs néces-

saires du patriotisme, les ardeurs du chauvinisme.

Il n'y a pas de honte à avoir été battu, parce qu'on a

été écrasé par le nombre, il n'y a pas de honte dans

une invasion quand chacun fait son devoir, que le

sol de la patrie est défendu pied à pied, que chaque

village, chaque ferme deviennent des citadelles que

l'ennemi doit enlever de force — surtout il n'y a pas

de mal à le dire, à le répéter, à inculquer dans tous

les coeurs la solidarité de la défense du sol. Que ce

soient des souvenirs de 1814 ou des souvenirs plus

récents, ceux si douloureux encore de 1871, il faut

les voir revenir de temps en temps comme de san-

glants fantômes nous empêchant d'oublier.

Alfred Assollant raconte la Bataille de Laon, lors de

l'invasion de 1814, mais il la raconte à la manière

d'Erckmann-Chatrian, par la bouche d'un paysan,

par le côté anecdotique, familier et pittoresque,

mêlant au récit les inoubliables figures de Napoléon

et de ses maréchaux, de Blecher et des généraux

russes. Le roman, fort simple, est tout d'action et le

lecteur s'intéresse à tous ces personnages grands ou

petits qui prennent port à la terrible lutte. Il se ter-

mine par l'héroïque défense d'une ferme au milieu

des bois contre un peloton de uhlans; cette ferme,
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défendue par des femmes, des vieillards et des

paysans presque sans armes, arrête et repousse l'en-

nemi. C'est d'un grand exemple et je sais gré à

M. Alfred Assollant d'avoir ainsi rappelé à nos compa-

triotes leur devoir dans des cas pareils: la patrie

avant tout.

Le Mariage du suicidé, par A. MATTHEY. Paris,

Charpentier, /88 r, t vol. in-r8 jésus.— Prix 3 fr. 5o.

Le genre cultivé aveé un indiscutable succès et

une verve étonnante par M. Arthur Arnould (A. Mat-

they) est une sorte de compromis mal défini entre le

roman feuilleton à grosses aventures hurlantes et le

roman de moeurs. Le style est supérieur à celui qu'on

trouve d'habitude dans les feuilletonnistes ordinai-

res, sans cependant avoir la forme châtiée, la reche-

che du rythme, ni les élégances des raffinés. — Le

diable, c'est que ces romans sont pleins de tentations

cachées, d'attrait, d'empoignement, et qu'on ne peut

plus les lâcher une fois qu'on les a commencés. L'au-

teur a la science de l'intérêt progressif et grandissant,

des scènes bien enchevêtrées, de l'imbroglio dont il

dévide adroitement le fil, faisant passer le lecteur impa-

tient par les détours d'un labyrinthe très compliqué.

Je défie le lecteur de lire sans un peu de passion

fiévreuse la première partie du Pendu de la Baumette
qui s'appelle le Mariage du suicidé, et de s'en tenir

là sans désirer connaître la deuxième partie, encore

inédite en librairie et qui porte le titre de la Bonne
d'enfants. Que va-t-il se passer? Que va-t-il survenir

de nouveau, d'émotionnant et d'amusant? — N'eût-il

que ce mérite, le livre de M. Arthur Arnould doit être

lu; il amuse, il intéresse et fait demander la suite.

Les Degrés de l'échelle, par HENRY GRÉVILLE.

Paris, Plon et C° 1881, t vol. in-r8 jésus. — Prix

3 fr. 5o.•

Écrit avec une sorte de bonhomie satirique, le

roman de Henry Gréville est une étude sociale d'une

grande âpreté, qui fustige rudement les faiblesses de

certains maris et les vices ambitieux de certaines

femmes, décidées tout pour arriver: —L'héroïne des

Degrés de l'échelle est une franche coquine, sans coeur,

sans passion, sans aucune des excusés de la femme,

et je reprocherai à l'écrivain' de l'avoir trop égale-

ment noircie. Une jeune fille, une jeune femme ne

peuvent être aussi complètement et aussi uniformé-

ment mauvaises; dans les âmes les plus dures, dans

les coeurs les plus pétrifiés il y a à certains moments

un attendrissement forcé, un amollissement, une dé-

tente; Adeline est de marbre d'un bout à l'autre du

livre. Elle quitte son mari pour se saliver avec un

amant, aussi froidement, avec la même indifférence

glaciale et antinaturelle qu'en voyant mourir suc-

cessivement son père et sa mère. Cette exagération

empêche de prendre trop au sérieux l'abominable

jeune femme, qui arrête même les rares bons mou-

vements de son mari. — Je remarque aussi un laisser

aller dans le style qui indique une précipitation re-

grettable chez un écrivain de cette valeur. Cependant

les Degrés de l'échelle, quoique inférieurs à mon sens

à quelques-unes des précédentes oeuvres de Henry

Gréville, sont un roman intéressant et d'une lecture

facile, qui retrouvera les lecteurs habituels de l'écri-

vain.

Pompon, par HECTOR MALOr. Paris, Dentu, r88r;

r vol. in-t8 jésus. — Prix 3 fr.

• M. Hector Malot est, parmi nos romanciers mo-

dernes, un des plus grands et des plus sérieux pro-

ducteurs. Malheureusement, après sa belle trilogie

des Victimes d'amour, qui commença son succès, et

quelques autres oeuvres de valeur égale, il se laissa

entraîner à une production hâtive et rapide, •où son

style semblait perdre ses qualités de puissance et de

correction. — C'est avec un réel plaisir que nous

l'avons vu revenir aux données plus entièrement

saines de l'art et produire des livres d'une haute

morale et d'un sentiment élevé, comme Sans famille,
couronné par l'Académie française.

Pompon est dans le même sentiment. On y ren-

contre des pages d'une délicatesse exquise. Cette

histoire d'une petite négresse recueillie dans la neige

par le sculpteur Casparis, grandissant auprès de lui,

l'aidant à remporter la médaille d'honneur au Salon,

puis, quand il passe à côté de son amour, sans même

le voir, pour épouser une femme qui le trompe, se

dévouant pour lui épargner une douleur et venant

enfin lui sauver la vie, est d'un intérêt très touchant.

Nul ne pourra lire ce livre sans se sentir doucement

remué. C'estun des bons romans de M. Hector Malot

et notre satisfaction est très sincère en constatant le

succès mérité de Pompon.

Petites misères, par H. LAFONTAINE. Paris, Cal-

mana Lévy, 188r, r vol. in-t8 jésus. — Prix:

3 fr. 5o.

Non content d'être un grand artiste, un de ceux

qui ont à leur gré fait vibrer toutes les fibres de l'hu-

manité sur la scène, H. Lafontaine a voulu tenter un

• jour d'émouvoir encore en écrivant, et il faut dite à sa

louange que l'éminent acteur a réussi. Son roman,

imité de la manière anglaise la Servante, a été fort

goûté des lectrices et des lecteurs; Petites Misères, un

recueil de nouvelles très simples et très tristes,•achè-

vera de lui donner son rang dans notre littérature

contemporaine. H. Lafontaine s'attache surtout aux

ouvriers, aux pauvres, aux souffrants, aux enfants

martyrs, à tous les déshérités de la vie, et il parvient

à intéresser à l'existence de ces infimes, à les faire

plaindre, à tirer des larmes des yeux. Pour bien con-

naître l'artiste écrivain il faut lire ces délicates nou-

velles si émues, si profondément senties, et l'on ne

s'étonnera. pas que H. Lafontaine soit un véritable

grand artiste quand on verra quel est son coeur.'

Un drame de la rte, par EDMUND YATES, traduit

par M 11E JUDITH BERNARD-DEROSNE, Paris, Paul 011en-

dorff, 188r, s vol. in-t8 jésus. — Prix 3 fr.'5o.

Un drame de la rue est un roman de M. Edmund

Yates, que M"10 Judith Bernard-Derosne a traduit de
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l'anglais. Il présente un échantillon curieux et palpi-

tant des moeurs anglaises. C'est l'histoire d'une jeune

femme, rencontrée mourante de faim et de froid dans

les rues de Londres par un artiste qui l'épouse, subi-

tement pris d'amour, malgré un passé honteux et

avoué. — Plus tard, la malheureuse quitte son mari

et son enfant pour retourner à celui qui l'avait aban-

donnée, et elle meurt, rejetée par tous, même par celui

auquel elle allait ainsi. — A cette action principale,

très mouvementée et pleine de poignantes émotions,

se mêlent des épisodes, des incidents qui donnent un

aperçu de la vie artistique et des coutumes anglaises.

C'est là un drame habilement construit, un peu trop

caché et saccadé peut-être; mais je le juge là tel que

la traduction le donne, et je sais trop quepour pouvoir

faire une critique vraiment impartiale il faudrait lire

l'oeuvre dans l'original.

Les Soldat3 du désespoir, par ALEXIS BOUVIER.

Paris, J.Rouff, 1881, 1 vol. in-t8 jésus.— Prix: 3 fr.

En dépit de toutes les exagérations, des compli-

cations tortueuses et dit style fantasmagorique qui

contribuent à -la confection du roman de M. Alexis

Bouvier, il faut bien avouer que cette réédition d'une

ancienne oeuvre nous prouve que l'auteur soignait

plus autrefois que maintenant ce qu'il faisait. Certes,

il y a dans ce récit patriotique une furie d'action, une

rage française qui, par moments, entraînent au point

de faire oublier le néant du côté littéraire. — Malheu-

sement, après des scènes fort émouvantes, le gros

mélodrame reparaît dans les horribles et invraisem-

blables assassinats de la fin. Malgré tout, les Soldats

du désespoir méritent d'être lus.	 G. T.

Pasealine: Un dossier judiciaire, par M. G. DE PAR-

SEVAL-DESCHL. NES. - Paris, E. Plon et C i ', 1881,

I vol. in-12.

La littérature de cour d'assises est dépassée, et

les procédés de M. Émile Gaboriau sont désormais

hors de Ingde. Le réalisme est une belle chose, il

est fertile en inventions. M. G. de Parseval Deschênes,

ayant à exposer une action dont le dénouement rele-

vait de la justice, a eu cette idée lumineuse qu'il était

inutile de faire un plan et un récit homogènes, et que

la meilleure manière de faire assister réellement le

lecteur au développement de son sujet était encore de

lui mettre sous les yeux les pièces, rapports et dépo-

sitions dont avait dû s'entourer le juge d'instruction

chargé de l'affaire. Ce livre est donc purement et sim-

plement, comme le dit le sous-titre, un dossier judi-

ciaire.

On aurait tort, du reste, de s'imaginer -là-dessus

que ce dédain de la composition soit un effet de dé-

dain pour l'art, ou d'impuissance à le comprendre et

à le pratiquer. C'est bien plutôt un raffinement artis-

tique destiné à réveiller le goût des blasés. Ces dépo-

sitions, en effet, on s'en doute bien, sont arrangées de

façon à maintenir et à faire progresser l'intérêt jus-

qu'au dénouement. Il y a là une difficulté heureuse-

ment vaincue, d'une originalité réelle. Mais ce sont.

'de ce tours de force qu'on ne recommence pas; et si

nous avons le roman par lettres, le roman autobio-

graphique, et autres variétés du genre, il est à es-

pérer et à croire que nous n'aurons jamais le roman

par rapports de police et interrogatoires de témoins.

La forme n'est, du reste, chez l'auteur, que la

préoccupation accessoire. C'est une idée bien plus

élevée qui l'anime. Allan Kardec a dû revêtir son habit

mi-corporel et mi-spirituel, et venir complimenter

M. Deschênes, car l'idée mère du roman relève du

spiritisme, et, à deux reprises, des manifestations

spirites interviennent au cours des événements et

décident de l'action des personnages. Je n'ai rien à

objecter pour ou contre. Ce sont choses de foi, et je me

garderai de m'aventurer sur un tel terrain. On peut

dire néanmoins que, pas plus que le merveilleux

dans d'autres oeuvres d'art, le spiritisme ne nuit ici à

l'intérêt et à l'exposition de la passion. Le temps et

l'espace me manquent pour analyser l'oeuvre. Elle

n'est point commune. Elle atteint, par endroits, une

intensité d'émotion contre laquelle le lecteur le plus

sceptique ne saurait se tenir en garde. Le style en est

sobre, correct d'ordinaire, et doué à certains mo-

ments d'une puissance irrésistible et d'un relief d'une

extraordinaire netteté.

Pascaline est un livre travaillé. Nous en félicitons

l'auteur d'autant plus sincèrement qu'on écrit au-

jourd'hui un peu plus vite que l'on ne parle. Quant à

ses tendances religieuses et mystiques, elles sont du

ressort de la physiologie bien plus que de la critique

littéraire. Je n'ai qu'à les constater en redoutant l'in-

fluence que ces idées ont eue sur tous ceux qui les

ont trop ardemment entretenues, persuadé du reste

que s'il est impossible de guérir les adeptes, la con-

tagion ne gagnera jamais la masse du public. B. H. G.

Moines et comédiennes. Étude de moeurs contem-

raines, par HORTENSE ROLLAND, un vol. in-18, Paris,

1881, A. Patay.

Il y a dans le monde, nous ne dirons pas litté-

raire, mais de la publicité, des petits commerces de

plus d'une sorte; on n'est pas obligé d'y pénétrer

quand on a des scrupules ou qu'on croit ce genre de

profession au-dessous de son mérite. Sans doute,

dira-t-on, mais il y a par le temps qui court une

soif inextinguiblible de réputation qui fait passer

sur bien des choses. Et puis, la réputation aujour-

d'nui mène bien des gens au succès d'argent, sou-

vent au succès d'ambition; et cela tente une foule de

papillons qui viennent se brûler les ailes au soleil de

la publicité parisienne. L'auteur de Moines et comé-

diennes est évidemment une de celles que le souvenir

de George Sand tourmente. N'est pas George Sand

qui veut. Dans cette voie comme ailleurs, il y a

beaucoup d'appelés et peu d'élus. Les élus eux-

mêmes, si rares qu'ils soient, ne sont des élus qu'aux

yeux du vulgaire. Leur ascension n'est sensible qu'à

autrui. Eux en sentent le vide et le néant. Quoi qu'il

en soit, M°" Hortense Rolland se plaint, dans la pré-

face de Moines et comédiennes, d'avoir fait sans en re-

tirer ni profit ni satisfaction d'amour-propre, le tour

de la vie mondaine et frivole de Paris. Cela n
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l'a point guérie de l'amour maladif de la gloire litté-

raire. Elle a cru que le roman lui serait plus favorable

que l'article Modes. Elle .a d'ailleurs fait un assez

beau calcul, c'est que le talent ne suffit pas. Elle en a

un peu et nous espérons qu'il lui attirera des lec-

teurs. Dans le chaos d'aujourd'hui où tant de mil-

liers de voix se font entendre à la fois, ce ne sont

pas les plus harmonieuses qu'on écoute. Oui, mais

il y a le prêtre et les moeurs cléricales qu'on pourrait

exploiter. Le prêtre et les moeurs cléricales ne sont

pas en faveur. Tiens! tiens ! tiens! on pourrait hurler

avec les loups. Ceux que le talent de l'écrivain ne

séduirait pas ont des préjugés antireligieux. Ils liront!

De cette pensée est né le roman de M ao Hortense Rol-

land. Il n'est pas dépourvu de verve et d'une certaine

connaissance du sujet. Il est possible qu'il rapporte

davantage que les articles de modes auxquels il

succède. Nous voyons sur la couverture de l'ouvrage

, qu'il fait suite à des Essais poétiques qui sont épuisés,

et à un roman.du nom de Marguerite Hambert qui,

lui aussi, serait épuisé. Allons! on épuisera aussi

Moines et comédiennes et le but de l'auteur sera

atteint.	 L. D.

Aventures de deux Parisiennes pendant la Ter-
reur, par CHARLES D ' HERICAULT, t vol. in-8°. Paris,

1881, Didier. — Prix : 3 fr. 5o.

« J'ai tenté d'écrire le roman bourgeois de la Ter-

reur a, dit M. d'Héricault dans sa dédicace à la com-

tesse de Flandres. Ce n'est pas sa première oeuvre

de ce genre. Il a fait de la période révolutionnaire

l'objet d'études déjà nombreuses : les Amours de
lord Saint-Albans; Marie-Thérèse et dame Rose; les
Cousins de Normandie; les Mémoires de mon oncle;
le Secret de Valrège ; la Révolution de thermidor.
Ce dernier ouvrage a été couronné par l'Académie

française. Les Aventures de deux Parisiennes sont un

autre épisode de l'histoire terrible dont M. d'Héri-

cault a entrepris d'être le romancier. Le roman his-

torique est souvent plus vrai que l'histoire elle-

même; celle-ci a un air officiel et général qui

d'ordinaire en déguise le caractère intime, c'est-

à-dire le caractère réel. Le roman offre l'avantage de

pouvoir remettre les choses à leur place, d'étudier

les passions, les intérêts, les vices qui sont le mobile

ordinaire des acteurs dans les temps de révolution.

Antérieurement, il n'y a que des principes et des

doctrines en conflit. Ces doctrines et ces principes

sont des enseignes derrière lesquelles on combat.

Elles ne disent rien par elles-mêmes, ce sont les

hommes qui s'en servent qu'il importe de voir à

l'ceuvre, si l'on veut avoir une idée des événements

et du sens qu'il convient de leur attribuer.

M. d'Héricault connaît à fond la Révolution fran-

çaise; il s'est fait' uné bibliothèque révolutionnaire

au milieu de laquelle il s'est habitué à vivre. Il livre

au public sous la forme d'un récit d'aventures la

science qu'il en tire, à mesure qu'il en a fait une pro-

vision.

Les Aventures de deux Parisiennes pendant la Ter-

reur sont un des meilleurs récits qu'on doit à sa

plume féconde et 'originale. 	 L. D.

MEMENTO

La Chanson des Gueux de notre confrère Riche-

pin, édition définitive dont nous avons rendu compte

dernièrement, vient de paraitre chez Dreyfous dans

le format in-18, sans portrait et au prix de 3 fr. 5o.

C'est la sixième édition de ce livre. Signalons à la

même librairie la septième livraison du charmant

roman de Richepin, Madame André, re%ue et aug-

mentéè d'une préface inédite.

Le grand-père Lebigre ou les trois amou-
reux de la grand-mère, d'ERCKMANN - CHATRIAN,

vient de paraître chez Hetzel, dans le format in-d.° à

z colonnes, illustré par Lallemant et Benett.

MM. ALPHONSE BROT et SAINT-WEAN, dont les pré-

cédents romans ont obtenu un certain succès, aussi

bien dans les journaux qu'en librairie, viennent de

publier chez Dentu un nouveau volume sous ce

. titre : la Déesse Raison. C'est un récit rapide, varié

et dramatique. Il traverse, a.1 milieu de situations

saisissantes, la révolution française, et se termine le

g thermidor qui mit fin à la Terreur. A côté des prin-

cipaux acteurs du drame figurent Robespiere, Tal-

lien, la belle Thérèse Cabarrus, le peintre David,

André Chénier et le terrible Fouquier-Tinville.

Ce roman a été publié en feuilleton dans le Petit
Moniteur universel. — (t vol. in-18, prix : 3 fr.)

La Fille de Nana (t vol. in-18, prix : 5 fr.), le ro-

man de MM. ALFRED SIRVEN et H. LEVERDIER, que la

France a récemment publié avec un si éclatant suc-

cès, vient de paraître chez Dentu. Dans une lettre pré-

face à M. Émile Zola, les auteurs disent : « Afin de soU-

tenir avec plus de succès, s'il est possible, la thèse

contraire à celle de l'Hérédité du vice, nous emprun-

tons le nom de votre héroïne, de cette Nana si ma-

gistralement déshabillée par vous dans un livre qui

fera, sinon école, du moins époque. Mais pour rendre

cette fille plus odieuse, nous la ramassons du ruis-

seau où vous la laissez croupir pendant cinq cents

pages, et nous l'élevons sur le pavois de la galanterie

parisienne. Son langage se ressent heureusement de

cette fortune. Aussi, dépouillée de ces crudités de

mots qui ont peut-être contribué au bruit qui s'est

fait autour de votre étude, notre oeuvre sera-t-elle

plutôt naturelle que naturaliste. La Fille de Nana
est une oeuvre assez curieuse.

Le Bâtard, par PIERRE NINOUS (z vol. in-18, prix :

6 fr.), qui vient de paraître à la même librairie, est

l'oeuvre nouvelle d'un des romanciers contemporains •

les plus féconds. Malgré la valeur des oeuvres précé-

dentes, déjà consacrée par la réputation de l'écrivain

populaire, nous croyons pouvoir dire, après la lec-

ture du Bâtard, que l'auteur n'avait point encore af-

firmé d'une manière aussi complète, aussi éclatante,

les qualités waitresses de son genre de talent barri=
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culier, c'est-à-dire l'art de nouer une intrigue poi-

gnante, de la conduire jusqu'au dénouement, avec

toute la rigueur de la logique jointe aux ressources

de l'imagination, à travers des péripéties sans cesse

renouvelées et sans cesse intéressantes.

C'est encore chez Dentu que M. JULES LERMINA

vient de publier un nouveau roman original. C'est un

draine intime, d'un intérêt exceptionnel, à raison de

la situation toute particulière dans laquelle se trouve

placée la principale héroine. Sobre d'incidents, ce

drame s'élève graduellement, par son développement

naturel, jusqu'aux péripéties des plus violentes. Tout

y est étudié, les caractères et les moeurs, et l'auteur a

certainement mis là tout son talent. C'est dire qu'un

succès est assuré à la Criminelle, car tel est le titre

affriolant de cet ouvrage.— t vol. in-18. Prix: 3 fr.

Annonçons enfin, chez le même éditeur du Palais-

Royal, la publication en volume (i vol. in-18, prix:

3 fr.) des principaux articles de Pierre Quiroul (lire:

Louis Poupart-Davyl), publiés jadis au Figaro. —
Titre du volume: Gare les jambes !

• Cette grosse pierre fait quelques bleus, mais tout

en roulant, écorne parfois sans jamais écraser per-

sonne.

On retrouvera dans cet ouvrage les choses et les

hommes de notre époque, racontés avec toute la belle

humeur d'un indépendant.

Il est heureux que ces jolies chroniques ne soient

point perdues.

TH É ATRE

Alsace ! drame en 5 actes et ts tableaux, par ERCK-

MANN-CHATRIAN (non représenté). 1 vol. in-18. -

Prix : 3 francs. (Hetzel, éditeur).

C'est de leur livre Histoire du Plébiscite que les

auteurs ont tiré ce drame. La censure a, paraît-il

opposé son véto à la représentation; je n'ose pas diré

tant mieux pour les auteurs et pour le directeur qui

l'avait accueilli, mais je doute fort que si Alsace;
avait été joué, il eût obtenu le succès de l'Ami Friti,
Et pourtant, qui sait? Le souvenir de la guerre de

1870-1871 est encore tellement vivant, qu'une pièce

qui évoquerait simplement ce souvenir, en retraçant

les angoisses patriotiques, les dévouements obscurs,

les misères des soldats et des citoyens, quel que soit

d'ailleurs l'intérêt de la fable sur laquelle le drame

serait bâti, soulèverait peut-être une émotion poi-

gnante et obtiendrait sans doute un succès énorme.

Mais au fond l'art dramatique aurait peu à voir en

l'affaire;,. N'importe ! Je comprends que MM. Erck-

mann-Chatrian aient été séduits, par cette idée, d'où

est né leur drame : Alsace!
J, e suis fort embarrassé pour donner un compte

rendu de cette pièce, dont le plus grave défaut, :ai-1194

sens, est de ne pas pouvoir se raconter, VOjci cepen-

gant la ;;paCçhe du drank, l a scène est an Alsace.
CCltristia tt Weber; meunier et maire de RUtkçalp, a une
fille? Gréde l, qu' il destine au fils de son adjoint,

Mathias Placiard; mais la jeune fille aime Jean-Bap-

tiste Werner, contremaître de Placiard, qui, après

Wissembourg, n'ayant plus de travail, s'engage en sa

qualité d'ancien soldat. Et c'est ensuite Reichshoffen,

la livraison de Metz, l'occupation prussienne, puis la

reddition de Phalsbourg, si vaillamment défendue

jusqu'au bout par le brave commandant Taillant, et

la mort de Jean-Baptiste et du jeune frère de Grédel,

fusillés à Rastadt, où ils avaient été emmenés comme

prisonniers de guerre, et enfin la séparation de l'Al-

sace et de la France. Tout cela se passe à la cantonade

et se raconte ensuite. De là, un manque presque

complet d'intérêt. Quand j'aurai dit que Placiard et

son fils représentent les mauvais Français qui servent

les Allemands et pactisent avec eux, et que les autres

personnages passent leur temps à les flétrir platoni-

quement, j'aurai dit sur la pièce de MM. Erckmann-

Chatrian tout ce que j'ai à en. dire. J'avais mieux

auguré de la lecture du premier acte, qui se termine

par l'arrivée à Rôthalp d'un cuirassier qui annonce la

défaite de Reichshoffen, scène qui ne manque pasd'une

certaine ampleur tragique dans' sa simplicité. Le der-

nier tableau, qui représente le passage des Vosges par

les Alsaciens émigrants, est également fort beau. Mais le

ventre du drame est absolument creux. Il n'y a, en

définitive, ni action ni caractères. C'est une espèce.

de revue dialoguée de la guerre de 1870, qui ne pré-

sente pas tant d'intérêt que l'histoire elle-même.

A mon avis, c'est, somme toute, un drame médiocre,

bien que j'y trouve des qualités que je ne dédaigne

point, qui sont d'une simplicité très grande dans le

dialogue, et malgré l'absence complète des moyens

de théâtre; mais cela ne suffit pas.

Tibère, drame en cinq actes (8 tableaux), en prose,

par M. FERDINAND Dug ué (non représenté). t vol.

in-8°. Prix : 3 fr. 5o. Dentu, éditeur.

M. Dugué nous apprend, dans une courte pré-

face, que ce drame, reçu tour à tour à l'Odéon, à la
Porte-Saint-Martin, à l'Ambigu, à la Gaîté, fut

frappé par la censure impériale de plusieurs inter-

dictions successives qui en ont empêché la représen-

tation; mais qu'actuellement, où il. n'a plus d'inter-

diction à craindre, il doute fort qu'il se trouve un

théâtre pour le représenter. En effet, il ne s'en trou-

vera pas.

Et cependant, c'est un beau drame que ce Tibère,

qui met en scène, d'une manière fort intéressante, le

sinistre empereur, le bouc de Caprée et son héritier

Caligula. Il est fâcheux que M. Ferdinand Dugué ait

cru devoir mêler à ce tableau très dramatique de

l'empire romain Une reconnaissance de frère et de

soeur qui serait mieux à sa place dans un gros mélo-

drame du boulevard. Cela me gâte un peu cette œu-

vre due à un lettré qui est aussi un auteur dramatique

d'un grand talent.

Le premier acte est absolument remarquable. Rare-

ment AIR drame a étè mieux exposé que par cette

révoltQ provoquée par Tibère pour ce débarrasser

de ses ennemis. Les caractères sont bien dessinés et

suffisamment vrais au point de vue historique. L

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



reste encore à faire. Qui la fera? Je l'ignore. Je ne

serais pas étonné toutefois qu'elle ne parût avant peu.

Ce qu'on peut louer dans Miss Fanfare, et ce qui a

été loué généralement, c'est le style, bien supérieur à

celui de la production ordinaire, mais qui a le tort de

rappeler le procédé de Dumas fils. La pièce en elle-'

même n'existe pas. Il n'y a ni étude, ni observation,

ni surtout entente du théâtre et de ses exigences. Je

suppose que ces messieurs ont eu la malechance de

faire représenter leur première pièce. Dans quelques

années, quand ils auront appris leur métier en en

faisant d'autres « qui seront refusées s, ils seront

peut-être des auteurs dramatiques, ce qu'ils ne sont

pas aujourd'hui.	 A. D'A.

Nos auteurs dramatiques, par M. ÉMILE ZOLA.

I vol. in-18. — Prix : 3 fr. 5o, Charpentier, édi-

teur.

M. E. ZoIa - réunit en volume ses chroniques dra-

matiques du Bien public et du Voltaire et Nos au-
teurs dramatiques forment, avec le Naturalisme au
thédtre dont j'ai déjà parlé, l'ensemble de ces chro-

niques.

Dans ce nouveau recueil, M. Zola se montre sévère

pour nos gloires dramatiques, mais quoi ? par ce
temps de critique courante où les moindres opuscules

émanés de 'journalistes trouvent des applaudissements

frénétiques chez des confrères complaisants à charge

de revanche, il est bon qu'un indépendant ait le cou-

rage de discuter sérieusement, même avec un parti,

pris violent, les oeuvres qui dépassent un peu la

moyenne de ces productions. Parler de Barrière,

d'Augier, de Sardou, de Feuillet avec cette rigueur,

c'est, en somme, montrer qu'on les apprécie. Et ne

vaut-il pas mieux une critique sévère d'un homme de

conscience et de talent qu'une louange d'un imbécile

ou d'un complaisant?

Je veux citer quelques lignes consacrées à Théodore

de Banville. Dieu sait si Zola et Banville sont loin l'un

de l'autre ! Eh bien, je gage que cet hommage absolu,

bien qu'un peu dédaigneux peut-être, du maitre natu-

raliste au maître fantaisiste, touchera plus Théodore

de Banville que les éloges de tel ou tel plumitif que

je pourrais nommer.

« Je voudrais que M. de Banville écrivit des féeries.

(Et moi donc!) Les pièces que je connais du poète,

Diane au bois, Gringoire, Déidamia, sont pour moi

des rêves charmants que j'ai faits éveillé'. Rien ne me

rappelle la terre; je puis m'oublier dans une stalle,

croire qu'un doux mensonge m'enveloppe. Aucune

fausse note, un bercement dans la nue, et si haut, que

les hommes ont disparu. Je ne saurais dire que cela

me passionne; mais cela m'est agréable. Pourquoi

condamnerais-je cet art si souple et si fin? Il ne me

blesse pas, loin de là: Il chatouille mon esprit. Ces

épopées dramatiques sont d'un genre bien franc, bien

défini, sans rien de bâtard. Elles s'agitent dans un

monde superbe, elles évoquent les grands rêves. On

doit admettre toutes les Oeuvres écrites dans une for-

mule extrême.
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• reste de la pièce, sans être à la hauteur du premier

acte, — aussi beau que le premier acte du Caligula
de Dumas, — contient des situations très émouvantes

et des péripéties savamment amenées. Le dénoue-

ment est très beau.

Mais, dois-je le dire? je ne m'étonne qu'à moitié si

Tibère n'a pas été représenté. Trouvez-moi donc un

directeur de théâtre qui consente à jouer un drame

romain. L'espèce en est perdue depuis Marc Fournier

qui monta, avec le luxe que l'on sait, la Faustiné de

Louis Bouilhet, et qui d'ailleurs ne couvrit pas ses

frais. Aussi M. Dugué ne se fait-il pas d'illusions, et

la preuve, c'est qu'il vient de publier son Tibère,
comme M. Cottinet a publié récemment son Vercin-

gétorix.

L'Alouette, comédie en un acte de MM. Gondinet

et Wolff. t vol. in-18. Prix : I fr. 5o.

Une très jolie petite pièce en un acte, comme sait

les faire cet homme de tant d'esprit et de talent qu'on

appelle Edmond Gondinet. L'Alouette, c'est la réha-

bilitation de la belle-mère, qui n'a qu'à tomber au

milieu d'un jeune ménage dont la lune de miel se

brouille pour ramener la joie et le bonheur entre

les époux. J'ai bien envie de crier au paradoxe; mais

quoi? la baronne est une exception, voilà tout, et

chacun sait que l'exception confirme la règle.

Miss Fanfare, pièce en 3 actes, par MM. GANDEISAx

et KRANTZ. I vol. in-18. — Prix : 2 francs.

Cette pièce prouve surabondamment qu'il ne

suffit 'pas de sortir dans un bon rang de l'École nor-

male pour être un auteur dramatique. Elle prouve

également qu'on peut avoir une excellente idée de

comédie et ne pas savoir en tirer parti. Elle prouve

encore une foule d'autres chdses évidentes, comme

deux et deux font quatre, et il fait jour en plein

midi.

Miss Fanfare est un début, et personne plus que

moi n'eût été heureux du succès de ses auteurs, que

je ne connais pas d'ailleurs, mais qui m'intéressent

parce 'qu'ils sont jeunes. Mais, hélas! c'est un .début

manqué absolument. En voici l'idée ou plutôt la

donnée. Une jeune fille, élevée à la parisienne, se

marie et croit devoir se faire presque la maîtresse de

son mari. Elle supprime le côté sérieux du mariage

pour n'en garder que le côté gai. Qu'arrive-t-il? C'est

que monsieur reprend sa vie de garçon. La jeune

femme se trouve nez à nez avec une ancienne maî-

tresse de son mari, après laquelle il s'est emballé !

Furieuse, elle se jette aux bras d'un sot qui la cour-

tise. Le mari se croit trompé, provoque celui qu'il

suppose l'amant de sa femme et se fait tuer. Et

comme la jeune femme, folle de douleur, veut

mourir, elle se rappelle son enfant : elle vivra!

Certes, avec cette donnée, j'entends avec cette faute

d'une femme qui se fait la maîtresse de son mari, il

y a une comédie poignante à écrire, une comédie

de moeurs et de passion tout à la fois. Mais les dé-

veloppements que lui ont trouvés MM. Ganderax

et Krantz sont absolument insuffisants et la comédie
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«M. de Banville est un des ouvriers stylistes les plus

extraordinaires que je connaisse. Il faut relire ses Odes
funambulesques. Ce sont des merveilles de difficulté

vaincue; il jongle avec les mots, il amène au bout de

ses vers les rimes les plus imprévues, et d'une telle

richesse, que les consonances se prolongent comme

des échos. Tout cela me touche beaucoup et m'emplit

de douceur.

« Certes, nous ne pensons pas de même, mais nous

avons des croyances communes sur la forme, et c'est

là une fraternité. Il y a une franc-maçonnerie entre

les artistes, qui échappe absolument aux profanes. On

a beau être dans des idées diamétralement opposées,

on s'entend sur les mots, et on se pardonne. Un ad-

jectif bien placé a suffi pour qu'on se sente'et se recon-

naisse. On se salue en souriant, pendant que la galerie

des gens à grosses plumes ne voient rien et ne com-

prennent rien.

« Une seule chose passionne M. de Banville dans son

feuilleton, c'est lorsqu'il a à défendre la pièce tombée

d'un artiste. Il a senti un styliste, il est engagé d'hon-

neur à le couronner, même vaincu, devant les gens

qui ne savent pas écrire. Alors il jette les fleurs à

pleines mains, pour adoucir et masquer la chute; il

appelle l'Olympe à son aide, et les belles déesses, les

dieux puissants. Il consent à être isolé dans la presse,

avec cette conviction qu'un beau vers ou une phrase

bien faite donnent seuls une gloire immortelle! n

Quel plus bel éloge peut-on faire de mon cher et

excellent maitre Théodore de Banville!	 A. D'A.

Pascal Fargeau, drame en un acte, par M. JULES DE

MARTHOLD, t vol. in-18. — Prix : t franc. (Tresse,

éditeur).

L'histoire de cette petite pièce vaut qu'on la ra-

conte, comme une leçon pour les jeunes auteurs dra-

matiques. Voilà certainement cinq ou six ans que

M. de Marthold écrivit Pascal Fargeau. M. Laro-

chelle, alors directeur du théâtre Cluny, le reçut.

C'était à l'époque où le théâtre Cluny, actuellement

boui-boui de banlieue, jouait des pièces littéraires. On

se souvient des Inutiles de M. Cadol, des Sceptiques
de Mallefille, qui, malgré leurs qualités de style, firent,

comme on dit, de l'argent; ce qui prouve, entre pa-

renthèses, qu'il n'y a pas de petits théâtres, qu'il n'y

a que de petits directeurs, et que le public ne hait

pas tant que ça la littérature. Or donc Pascal Far-.
geau reçu, son auteur put croire qu'il serait joué.

Erreur! L'occasion manqua. Puis M. Larochelle céda

son théâtre et Pascal Fargeau fut enterré. M. de Mar-

thold eut même le crève-coeur de voir représenter sur

un grand théâtre une pièce, œuvre de deux comédiens,

dont le sujet était identique avec celui de Pascal Far-
geau, et qui réussit assez. Pur hasard ou indiscrétion

commise? Il ne m'appartient pas de décider. Enfin,

après six ans d'attente, M. Tallien, directeur du théâtre

Cluny, par suite de quelle bizarrerie? je l'ignore, .eut

l'idée de jouer Pascal Fargeau, peut-être pour se faire

pardonner ses éternelles reprises de vieux mélos

démodés. La pièce eut un fort grand succès, et mérité,

je ne crains pas de le dire. Car Pascal Fargeau est

un drame très saisissant, bien que très simple. En voici

la donnée. Un brave ouvrier vit en concubinage avec

une certaine Natalie, dont il a eu un enfant qu'il

adore. Or cette Natalie est une drôlesse sans coeur ni

pudeur, qui trompe son amant avec tout le monde, et

qui ferait quelque jour de sa fille une drôlesse comme

elle.

Pascal veut avoir le droit de garder son enfant. Il

épouse Natalie. Et alors, comme il voit qu'elle con-

tinue à le tromper, il la tue!...

C'est tout. Il ne l'a épousée que pour avoir ce

droit.

Le drame n'a guère qu'une scène, niais cette scène,

très, bien faite, est d'un grand effet. La résolution du

mari, la terreur, la lâcheté, l'essai de séduction de la

femme sont très dramatiquement traités. Il y a en

M. de Marthold un véritable tempérament d'auteur

dramatique, et j'espère le voir bientôt sur un grand

théâtre, avec une oeuvre plus considérable, réussir

comme il a réussi avec Pascal Fargeau.

A côté de la rampe, par M. ÉDOUARD ROMBERG,

• t vol., chez Paul 011endorff.— Prix : 3 fr. 5o.

C'est un volume composé de saynètes en prose et

en vers. La prose domine et c'est heureux, car elle

vaut un, peu mieux que les vers. L'auteur est de

Bruxelles, croyons-nous, ce qui n'est guère une excuse

pour écrire un français souvent plus que douteux.

Nous livrons à la méditation du public et surtout à

celle de M. Édouard Romberg le vers suivant, qui se

trouve dans la pièce intitulée : le Tyran de Forli :

Et qui, malgré qu'il soit à l'office installé.....

Et encore ce bout de dialogue :

JA CO MO.

Ce que vous avez dit n'est-il point sans réplique?

Son doigt en sait plus long.....

LE PODESTAT.

Par le diable, il s'agit
D'expliquer ton propos, non de ce que j'ai dit.

La rime n'est pas riche, mais à coup sûr le style est

belge. — Quant à la césure que voici :

• Je t'éconduis, c'est que je te veux éconduire,

elle n'est d'aucune prosodie. Notre grand et cher

Leconte de Lisle a seul osé risquer cette coupe, et il

a couvert la hardiesse non seulement de son nom, ce

qui eût été insuffisant, mais aussi de son beau génie

Et purifiant l'air que tout homme respire,

Briser le siège où le scélérat devient pire...

Et l'on citerait d'autres exemples tirés du même

poète; mais quand un tel distique n'est pas de Leconte

de Lisle ou de l'un de ses pairs — qui sont rares —

quand il n'est pas soutenu par une grande aile, il est

d'une forme absolument intolérable.

Au reste, comme le dit — en vers — M. Romberg :

La prose suffit bien pour dire ce qu'on pense.
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Et quand il abandonne la langue des dieux, son dia-

logue prend du charme et recèle de l'esprit. Il est

souvent amusant, bien qu'il manque de relief et d'im-

prévu en général. Ces petites pièces n'ont pas, à vrai,

dire, beaucoup d'originalité; pourtant elles en valent

bien d'autres que l'on joue et que l'on applaudit.

H. S.

Le Monde où l'on s'ennuie, comédie en 4 actes,

par M. ÉDOUARD PAILLERON.

M°1e de Ceran a un salon politique eu littéraire,

où se font et se défont, et surtout se surfont les

réputations. On y-voit circuler un certain nombre de

dames, jeunes pour la .plupart, qui admirent et encen-

sent à nez que veux-tu une légion d'hommes de génie

sérieux comme des ânes qu'on étrille ou mieux

comme des chats qui... se roulent dans des cendres :

l'orientaliste Saint-Réanet, «I dont le père avait tant

de talent! » le fils a de la maison », Roger de Céran,

qui fait des rapports sur les «tumuli » ; le poète tra-

gique, — oh ! cachez-moi, profondes nuits ! des Mil-

lets, au nom prédestiné, et par-dessus tout le philo-

sophe professeur Bellac. Bellac le grand, Bellac le

seul, — quel génie ! quel dentiste ! — Bellac le su-

blime, Bellac l'irrésistible,

Traînant tous les coeurs après soi !

La préoccupation évidente de l'auteur a été de faire

de tout cela des personnages vivants, aussi chacun

a-t-il voulu les reconnaître. Il y a entre autres un cer-

tain « tant mieux ! tant mieux ! » que marmotte un

vieux général gâteux en apprenant que- la tragédie

qu'on va lire est en cinq actes et en vers, qui nous

rappelle un : «que d'eau!» célèbre.

C'est donc à une comédie de caractère que nous

avons affaire, et toutes les scènes chargées de mettre

en relief les différents types sont amusantes et bien

faites. Quant à l'intrigue, qui représente ici la pointe

d'aiguille sur laquelle M me de Sévigné édifiait ses

lettres, elle ne sert qu'à permettre aux figures de se

mouvoir avec quelque raison d'être.

Suzanne de Villiers, fille naturelle d'un cousin de

Mme de Céran 'et pupille de Roger, aime sans le sa-

voir son sérieux tuteur. Celui-ci, tout à ses « chères

études », ne s'inquiète pas de cette enfant. Il est même

presque fiancé à une jeune Anglaise, miss Lucy Wat-

son, et la jalouse Suzanne, qui a trouvé une lettre où

quelqu'un, Roger sans doute, donne rendez-vous à

Lucy, se jette par dépit dans les bras de Bellac.

Roger, à son tour, devient jaloux. ILveut tuer le pro-

fesseur philosophe. Heureusement, une tante à héri-

tage, la duchesse de Réville, met un peu de sens

commun dans tout cet imbroglio peu neuf et peu in-

téressant. Elle surprend dans la serre jusqu'à trois

couples amoureux et en marie deux à la fin du troi-

sième acte. Roger épouse Suzanne; Lucy épouse Bel-

loc. Pour les autres, M. et Mme Paul Raymond, ce

sont deux nouveaux mariés qui exécutent dans tous

les coins de cette austère et ennuyeuse maison quel-

ques mesures de la « polka des baisers ».

Tout cela, en somme, est assez gai. On pourrait

même citer quelques mots spirituels. Il parait que le

besoin d'une nouvelle édition au goût du jour et con-

sidérablement édulcorée des Précieuses Ridicules et

des Femmes savantes se faisait généralement sentir

puisque le Monde oit l'on s'ennuie a obtenu un très

grand succès. Cependant, quel que soit l'enthousiasme

du public pour cette comédie, je n'irai pas jusqu'à

m'écrier comme ce spectateur de la première repré-

sentation des Faux Bonshommes de Barrière: Bravo!

Molière ! mais, pour avoir réagi contre l'esprit de

pédantisme qui menace d'envahir les salons, je m'é-

crierai tout simplement au nom du bon sens et de la

gaieté : Bravo, Pailleron ! 	 A. D. II.

Molière et le Misanthrolie, par C. COQUELIN, de

la Comédie-Française, t vol. in-t6 de 83 pages sur

papier vergé. Paris, 011endorf, t881.

M. C. Coquelin n'est pas seulement un comédien

hors ligne, c'est un conférencier agréable; mais, plus

soigneux que beaucoup de ses confrères enconfé-

rences, le sympathique sociétaire de la Comédie-

Française se donne la peine de préparer les causeries

qu'il fait en public. C'est une de ces conférences

qu'offre aujourd'hui aux amis de l'art en général et

de Molière en particulier l'éditeur 011endorff. Molière

et le Misanthrope! Que dire là-dessus qui n'ait déjà

été dit et redit ? M. Coquelin était plus qu'un autre

préparé à nous parler du grand comique d'une façon

originale; il ne dit pas que des choses nouvelles dans

ce petit volume; ce n'est pas sa prétention, d'ailleurs,

comme il le dit lui-même, il n'a pas cherché des

choses nouvelles, il n'a cherché que des nouveautés

d'il y a plus de deux cents ans. Il a voulu montrer

Molière indépendant du Misanthrope; et il insiste sur

cette grande vérité, que notre comique n'a pas fait des

portraits, mais peint des types généraux. Molière, de

son vivant, n'a pu persuader personne de cette incon-

testable vérité, M. Coquelin sera-t-il plus heureux? Il

est à craindre que non. Molière ne s'est pas plus

montré lui-même dans Alceste qu'il n'avait démasqué

dans Tartuffe tel ou tel dévot. « On ne publiait pas

alors de confessions, dit M. Coquelin, on était tout

bonnement le tirs de son père et point l'enfant du

siècle. » Si le Misanthrope n'est pas Molière, il n'est

pas non plus un Antony. Il n'y avait pas de roman-

tiques sous Louis XIV. Certains acteurs de notre siècle

ont joué le rôle comme ils auraient interprété Hamlet

ou Ruy-Blas. Non, Alceste n'est qu'un amoureux

extravagant, c'est surtout et avant tout un comique.

Le but de Molière, ici comme ailleurs, a été de faire

rire. Pourquoi l'acteur voudrait-il faire pleurer dans

ce rôle ? M. Coquelin proteste de toutes ses forces

contre ce contresens, et tous les amis du grand ço-

inique sont avec lui. « Molière, dit-il, eût bien ri de

ces révélations de poètes alléchant le public avec les

soi-disant blessures de leur cour, et s'en consolant én

mauvais lieu. Il eût bien vite démêlé le vrai et le faux

de ces romantiques désespoirs et quelque peu défrisé

le toupet fatal d'Antony. » Parfait !	 H. M.
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POÉSIES

Les Fleurs boréales, les oiseaux de neige, par

Louis FRÉCHETTE, poésies canadiennes couronnées

par l'Académie française, avec un portrait de l'au-

teur. t vol. de 264 pages. Paris, Rouveyre et Ter-

quem, 188t.

La maison Rouveyre vient de donner une édition

fort belle et fort soignée des poésies de M. Louis

Fréchette. Les vers de l'excellent poète canadien méri-

taient certainement cet honneur. Il est impossible

d'être plus Français et, par moments, plus Parisien

que M. Fréchette.

On voit que l'auteur a habité parmi nous, et qu'il

vit en intimité avec nos penseurs et nos poètes. Il a

suivi toutes les évolutions de notre littérature; et s'il

est vrai, suivant une opinion commune en France,

que les Canadiens parlent aujourd'hui encore la lan-

gue du xvit e siècle, nous pouvons du moins affirmer

que les lettres ont suivi le mouvement qui s'est pro-

duit depuis lors dans la mère patrie, et que M. Louis

Fréchette, en particulier, parle, — et fort bien, — la

belle et bonne langue du xixe siècle, la langue de

Hugo, de Musset et de Théodore de Banville.

Le dirai-je même? Les poésies de M. Fréchette ne

me semblent canadiennes que de nom; elles sont

parisiennes, tout simplement. De très belles pièces,

comme celle par exemple que le poète intitule: Sur

le Mississipi, ne sont pas américaines du tout, malgré

leur titre. M. Fréchette songe à Chateaubriand devant

ce roi des fleuves,

Qui s'en va promenant sa fière majesté

De l'Équinoxe jusqu'à l'Ourse.

Non, poète, vous ne nous êtes pas étranger. Vous

êtes simplement un charmant écrivain français en

villégiature au delà de l'Océan; mais vous conservez

la marque indélébile de votre origine. L'histoire nous

le dit, et vos vers le chantent:

Quand la France peuplait ces rivages nouveaux,

Que d'exploits étonnants, que d'immortels travaux,

Que de légendes homériques,

N'eurent pour tous héros que ces preux inconnus,

Soldats et laboureurs, coeurs de bronze, venus

Du fond des vieilles Armoriques.

Le volume de M. Fréchette comprend plusieurs

parties.

La première, les Fleurs boréales, est composée de

pièces de vers essentiellement lyriques, dont quel-

ques-unes,A M. l'abbé Tangilay, A Henry W.Long-

fellow, la Dernière Iroquoise, etc., ont une superbe

allure. Puis viennent des paysages, des sonnets d'un

tour leste et dégagé, à la démarche pimpante, qui

rappellent à la fois Alfred de Musset et François

Coppée.

Il ne nous resterait plus qu'à faire l'éloge de ce

charmant et poétique volume, et certes cela nous

serait facile à faire longuement, si nous ne préférions

le faire par ce seul mot : l'Académie française a cou-

ronné les poésies de M. Louis Fréchette.

Depuis que le volume du poète canadien a été livré

à la publicité, un grand malheur a frappé les habi-

tants de cette France d'outre-mer. Toute une partie de

Québec est devenue la proie des flammes. L'impres-

sion douloureuse produite ici par ce terrible incendie

a été immense: Si la , sympathie des Français est

acquise aux citoyens du Canada en général, comment

ferait-elle défaut à ses enfants de prédilection, aux

artistes qui, comme M. Fréchette, contribuent de

toutes leurs forces à la gloire de cette nation restée

si française de langage et de coeur? 	 P. L.

OEuvres complètes de François Villon, suivies

d'un choix des poésies de ses disciples, édition pré-

parée par LA MONNOYE, mise au jour avec notes et

glossaire, par M. PIERRE JANNET. I vol. in-16 (petit

in-8°). Paris, Marpon et Flammarion. — Prix: r fr.

Cette édition de Villon est bien connue des biblio-

philes. Elle l'est aussi dn public; nous n'avons donc

pas à en parler. C'est dans cette édition-là que nous

avons tous lu les vers du vieux maître, le bon poète

des Neiges d'antan.
Tout ce que nous pouvons°faire, c'est de signaler la

réimpression de cette collection Jannet, si recherchée,

si soignée, que la maison Marpon et Flammarion

arrive à donner au public à un prix très modéré.Dans

cette collection, nommée aujourd'hui Nouvelle collec-

tion Jaunet-Picard, paraîtront successivement: les

Souvenirs de M p1e de Caylus, Malherbe, La Fontaine,

Rabelais, Marot, Restif de la Bretonne, etc., etc.

C'est une excellente idée qu'ont eue les éditeurs de

mettre cette inappréciable collection à la portée de

tous. Il est toujours bon de populariser les chefs-

d'oeuvre : cela semble une vérité de la Palisse; et pour-

tant combien d'éditeurs agissent comme s'ils étaient

persuadés de cet axiome prudhommesque! Hélas! on

les compterait vite.

N'oublions pas d'avertir les amateurs qu'il est tiré

de tous les ouvrages formant cette collection, des exem-

plaires de luxe sur vélin et sur chine.	 11. 5!.

Poètes grecs contemporains, par JULIETTE LAM-

PER. t vol. —Prix: 3 fr. 5o. Calmann Lévy.

Tout le monde connaît l'illustre nom que cache

le pseudonyme de Juliette Lamber. Dans cet élégant

et curieux petit volume, l'auteur a voulu mettre en

relief la poésie de la Grèce contemporaine manifestée

par quatre écoles.

L'école ionienne, maintenant que les îles Ioniennes

sont annexées à une Grèce indépendante, ne saurait

continuer à rester locale. Les poètes iront tous à

l'école épirote avec laquelle ils ont de visibles affini-

tés. L'école de Constantinople s'est fondue presque

entièrement, après la guerre de l'indépendance, avec

l'école d'Athènes, que l'influence académiquea jusqu'ici

annulée. L'école épirote seule a la vie. Elle repose

sur le génie grec tel qu'il est dans le coeur et dans le

sang du peuple, et c'est là qu'elle prend ses inspira-
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tions. Seule elle possède une langue entendue de

toute la Grèce. C'est donc d'elle qu'il faut attendre

une poésie vraiment nationale.

En. Grèce comme en France, l'Université, les acadé-

mies, les conservatoires se maintiennent dans leurs

préjugés avec l'aveuglement opiniâtre des corps con-

stitués. En Grèce, l'Université a frappé d'interdit la

langue populaire. Les poètes de valeur ont résisté.

Mais les médiocres écrivains se sont rangés avec une

fructueuse obéissance aux programmes vieillots et

naïfs de l'Université. Si, au lieu de partir a priori
d'une langue académique et artificielle, l'Université

d'Athènes avait adopté la langue commune à toute la

Grèce, la langue de l'école épirote qui g en elle des

principes de renouvellement et de vie, le siècle ne

terminerait pas sans que la Grèce produisît des

œuvres qui seraient dignes de l'antiquité.

C'est Mme J. Lamber qui émet cette espérance et

ce désir. Mais ce qui se passe en France devrait l'éclai-

rer sur les destinées poétiques de la Grèce. D'ailleurs

il y a là un cercle vicieux. Que l'Université protège la

langue populaire, elle n'en obtiendra pas davantage

l'éclosion du génie. Les poètes inspirés raillent les

entraves officielles et académiques. Ils rompent les

barrières et la nation les suit, parce qu'elle se relève-

rait en eux. Il faut des poètes pour tous les goûts,

même pour les goûts officiels et académiques. Ceux

qui aiment Racine ne sont pas forcés d'admirer Pra-

don. Mais pourquoi ne pâs permettre à ceux qui haïs-

sent Racine de se délecter à admirer Pradon?

Vers d'un philosophe, par M. GuvAU. Un vol.

in-12. — Prix: 3 fr. 5o; Paris, Germer Baillière et

C', t88r.

Vers d'un philosophe, oui, mais surtout vers

d'un poète.

Ils sont beaux, très beaux; ce n'est pas en faire un

petit éloge que de dire qu'ils rappellent ceux de Sully-

Prudhomme.

Ainsi que le chantre 'de la Justice, M. Guyau n'a

aucun des soins de nos aimables mosaïstes; faire choix

de certains mots pour les images dont ils . sont les

signes et pour les sons qui les composent, les faire

valoir, celui-ci à côté de celui-là, ce n'est point sa

tâche. Dédaigneux des artifices qui ne sont pas l'art,

des procédés qui ne sont pas la poésie, il ne veut

que traduire des émotions vraiment éprouvées, des

sentiments vraiment sentis, et il les traduit, comme -

sans le vouloir, dans une belle langue harmonieuse-

ment rythmée.

Ainsi que Sully-Prudhomme encore, M. Guyau

ouvre son cœur tout grand pour lui faire comprendre

toutes les joies, toutes les douleurs, toutes les aspira-

tions, toutes les angoisses; il participe aux inquiétudes

des hommes de son temps, aux illusions fécondes

de l'humanité dans le temps; il est le poète, c'est-à-

dire porte-voix d'un peuple et porte-voix de l'homme.

Comme il sait bien dire les tendresses . de l'amour
tranquille! Cette pièce qui porte pour titre: Pour les
noces d'argent de deux amants, n'est-elle pas — c'est

un sonnet — tout un poème, et un poème de la

plus grande beauté?

L'amour grand et profond est certain de lui-même.

Toujours est plus qu'un mot pour lui : tout l'avenir,

L'inconnu de la vie, en un instant suprême,.

En un éclair, a pu devant ses yeux s'ouvrir.

La femme même alors s'enhardit : sans frémir,

Son coeur vient s'appuyer sur le coeur fort qui l'aime;

Tous deux, malgré les lois des hommes, l'anathème

Des dieux, ils ont la sainte audace de s'unir.

Ils s'en vont, confiants et tendres, dans la vie.

En naissant leur amour se sentait immortel,
Fleur sauvage en leur coeur sincère épanouie.

Et pour eux l'avenir, profond comme le ciel,

Reste aussi clair. — Mon coeur, dis, n'es-tu pas capable

De.te répandre un jour dans un amour semblable?

Que de tendresse aussi dans ces deux pièces: Au
reflet dit foyer, Encore au reflet du foyer! Et dans ces

deux autres : Poésie et réalité, Visages et âmes, que

de noblesse rêvée pour l'amour!

L'intelligence à parler le langage de tous pénètre la

sensibilité; la philosophie pénètre la poésie. Si loin,

si haut qu'on atteint, on croit atteindre la pensée, la

sensibilité la suit du même vol; une même limite, ce

qu'on appelle l'infini, et M. Guyau dit les soucis de

l'âme ne connaissant qu'elle seule.

Pleurer, aimer, vouloir, seule réalité!
La matière est un mot, et notre volonté

Ne doit dans l'univers rien voir qu'une ombre vaine,

Une création de la pensée humaine.

Il dit le Doute qui itripose le devoir; il dit l'Illu-
sion féconde; maintenant il en appelle à la Solidarité,
et il pose la question:

Supprimer Dieu, serait-ce amoindrir l'univers?

Les cieux sont-ils moins doux pour qui les croit déserts?

Si les astres, traçant en l'air leur courbe immense,

M'emportent au hasard dans l'espace inconnu,

Si j'ignore où je vais et d'où je suis venu,

Si je souffre et meurs seul, du moins dans ma souffrance

Je me dis : — Nul ne sait, nul n'a voulu mes maux.

S'il est des malheureux, il n'est pas de bourreaux.

Et c'est innocemment que la nature tue.

Je vous absous, soleil, espaces, ciel profond,

Étoiles qui glissez, palpitant dans la rue!...
Ces grands êtres muets ne savent ce qu'ils font.

De quelle école philosophique M. Guyau relève-t-il?

Cela n'est pas facile à dire. Il y a dans son volume

de l'idéalisme, il y a du pessimisme. Si le poète a lu

Kant et Fichte, il a lu aussi Schopenhauer et Hart-

mann ; à M. Feuillée, il emprunte certaines aspira-

tions, mais c'est en vain qu'il les chante; il connaît

trop de maux pour n'en pas gémir ! Il voudrait inno-

center la nature, et la croire froide et muette; il ne le

peut:

Dis-moi, nature, ô toi notre éternelle mère,
Qui tour à tour nourris, sans jamais te lasser,
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Les générations avides de sucer -

Ton sein toujours fécond, toi dont on croit entendre

Sur les monts, sur les mers, dans les prés ou les bois,

Douce ou rude à nos coeurs parler la grande voix,

Dis, n'as-tu rien pour nous d'affectueux, de tendre?

Lorsque tes chœurs d'oiseaux chantent sous tes feuillages,

Lorsque la jeune aurore apparaît dans ton ciel,

Quand renaît plus riant le printemps immortel,

Quand l 'Océan dompté vient lécher ses rivages,

Rien ne vibre-t-il donc en toi de maternel?

Ou bien es-tu vraiment la grande indifférente,

Étrangère à la joie, ignorante des pleurs,

Qui de la même main, nourrice mercenaire,

Nous berce tous, vivants ou morts, sur ses genoux?

Lorsque nous sortirons du long sommeil de pierre,

Nous l'apprendrons enfin. — Mais en sortirons-nous?

Et c'est par un cri de désespérance que finit cette

belle pièce, que nous aurions voulu citer tout entière.

Cette pièce, intitulée Natura hominumque deumque,
est la plus belle du volume; elle ne rappelle pas seu-

lement, celle-là, quelques-unes des poésies de Sully

Prudhomme, elle vaut vraiment les pages les plus

magnifiques du poète que nous avons nommé quel-

quefois le doux songeur.

Le volume de M. Guyau laisse-t-il à qui le ferme

une impression pénible? Non. On l'aime et l'on y re-

vient parce qu'il est senti, vécu; on l'aime parce que

l'on s'y reconnaît tel que l'on est à diverses heures,

tantôt confiant, heureux, tantôt tourmenté du doute

et désespéré à se deviner ne sachant rien. On l'aime

sans analyser les raisons que l'on a de l'aimer.

Il n'est que les oeuvres de valeur qui s'imposent

ainsi.	 F. O.

La chanson d'hier, poésies, par M. ÉMILE DODIL-

LON, r vol., chez A. Lemerre. — Prix: 3 fr.

M. Émile Dodillon est un poète de talent, un

fin ciseleur de rimes, amoureux de subtilités et de

quintessences, un artiste en un mot, dans cette plate

et terne époque qui n'est point si riche que l'on veut

bien le dire en poètes vrais. Citons d'abord un son-

net qui est un toast d'amoureux.

A la gloire de ta chevelure profonde,

Aux secouements pareils aux houles de la mer,'

Quand mon amour te fait quitter ce masque amer

Du mépris de l'amour où ton orgueil se fonde.

A la gloire de tes yeux larges comme un monde,

Monde équatorial où les soleils d'enfer,

Sous des rayons plus durs que des verges de fer,

Courbent tout, du fier cèdre à l'euryade immonde:

A la gloire surtout de ton sein plein d'accords,

Quand il s'élève et qu'il s'abaisse sur ton corps

Comme au paisible cours d'un fleuve aux blanches lies.
•

A la gloire surtout de tes seins quand tu veux

Bien croire à mon amour et qu'aigus et fébriles,

lis palpitent encore au vent de mes aveux.

C'est là de la poésie raffinée telle que nous l'ai-

mons. L'imitation de Baudelaire est un peu trop sen-

sible cependant, d'autant plus que M. Dodillon n'at-

teint pas le charme étrange et puissant qui se dégage

des Fleurs du mal. La fièvre et la nervosité débor-

dent des pages juvéniles de la Chanson d'hier. Vous

pouvez en juger vous-mêmes:

Je veux t'avoir ainsi qu'aux âges primitifs,

Parmi les champs de blé, tout le ciel sur nos têtes,

Faire avec toi l'amour violente des bêtes,

Puis t'adorer, comme un enfant prie au réveil

Et te redresser nue et vibrante au soleil...

Écoutez encore:•
J'arrachais les cordons de tes jupes d'un tour

De main, et dans cette ombre où tu faisais du jour

Tu m'apparaissais droite en ton corset-cuirasse,

Et bientôt humant l'air comme un cheval de race,

Je t'emportais, déjà pâmée, au creux du lit.

Cela est crâne. Nous pensons que la pudeur de per-

sonne ne s'offensera de cette crânerie. Il y a longtemps

que Gautier a répondu à ceux qui s'effarouchent des

hardiesses lyriques:

... Je n'écris pas pour les petites filles

A qui l'on coupe encor des tartines,	 mon vers

Est un vers de jeune homme...

Et le grand Théo parlait d'or. Loin de croire que la

poésie est un cantique à l'usage des jeunes filles miè-

vres, nous la considérons, au contraire, comme une

exquise débauche réservée à quelques élus, comme

une sorte de mystère d'Éleusis où ne sont admis que

de rares initiés. Nous avouerons même qu'en poésie

nous ne tenons compte de l'idée qu'en troisième ou

quatrième ligne. Ce qui importe d'abord, c'est une

forme impeccable, un rythme ultra-sonore et une

ardente couleur.

Donc nous ne ferons pas à l'auteur de ces vers un

grand reproche de la pauvreté de pensées • dont il

témoigne en sa Chanson d'hier. Nous le reconnaîtrons

pour un initié, docteur en prosodie sur toutes les

coutures, bien que nous ayons le regret de relever au

hasard ce vers échappé à sa plume :

Les fruits aigus et dé—licats d'un sein d'enfant,

auquel nous sommes forcé d'imaginer et de marquer

une césure étonnante. M. Émile Dodillon emploie une

langue bizarre, maniérée, tordue, ce dont nous ne nous

plaindrions pas si la rigidité grammaticale de cette

langue ne bronchait par instants et ne s'allait pas

détendre dans un fouillis de mots incorrects. Puisque

nous y sommes, poussons jusqu'au bout la querelle:

il ne nous est pas possible d'admettre que toi rime

avec toit ni non plus lit avec enseveli..., etc., etc. Nous

paraissons nous acharner à des détails, nous dirons

à cela qu'en poésie il n'y a pas de détails et que la

moindre faute est un gros crime.

En outre, nous montrons ici quelque sévérité pour

l'écrivain, 'précisément parce que nous sommes en

présence d'un ouvrier expert en métrique, qui nous

paraît trop savant pour avoir le droit de jamais fai-
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blir. Cet expert ouvrier manque d'envolée, sa phrase

est minutieuse et jamais nombreuse. Les périodes

sont parfois longues, mais c'est grâce à des incidentes

accumulées, chacune hachée menu. L'ampleur est

absente aussi bien l'enthousiasme.

Reste, comme nous l'avons dit, un très joli talent des-

criptif, des vers très bien ouvrés, d'une sonorité par-

culière qui nous charme, une recherche d'expressions

remarquable, toutes choses qui nous ont amplement

suffi pour nous faire proclamer M. Émile Dodillon un

vrai poète.	 H. S.

La Clef des champs, par M. LÉON DUVAUCHEL. I vol.

Chez Alph. Lemerre. — Prix : 4 fr.

Nous avons pour la poésie une passion absolument

immodérée. On a beau dire, c'est la plus haute, la plus

vivante et la plus vigoureuse forme de style qui soit,

c'est la langue supérieure. A coup sûr, nous préfé-

rons la belle prose rythmique que l'on fait aujour-

d'hui au mètre veule de Racine et de Voltaire; mais

quand on tombe sur les vers nerveux et colorés d'un

poète de franche race, la pensée par lui fixée dans un

cadre immuable est cent fois plus vivante que si elle

était formulée en prose; elle est plus sonore, entre

au surplus dans l'oreille d'une façon plus insinuante

et offre ainsi des avantages indiscutables, même au

simple point de vue mnémonique. Nous sommes

donc toujours heureux de voir paraître un volume de

vers et nous souhaitons la bienvenue à celui de

M. Léon Duvauchel.

Il y a du mérite chez l'auteur de la Clef des

Champs et surtout un bon air de jeunesse qui fait

plaisir à respirer. Le poète chante de préférence le

printemps et les joiès fleuries. Il y met une aimable

émotion et une fine grâce d'amoureux :

Vois, sous le bleu du ciel, ces deux rangs de pommiers,

Inclinés et tordus, qui, fleuris des premiers,
Montrent dans leurs bouquets, par nombreuses familles,

De frais boutons pareils aux seins des jeunes filles...

Voilà qui est très joli. Nous citerons encore ces

quelques vers de plus belle allure :

Lève-toi, grand soleil! viens planer sur le monde;
Donne-nous l'abondance et la bonne chaleur;

Dans l'immensité bleue au bord du ciel en fleur,

S'éclipse devant toi l'étoile pudibonde.

Soleil d'or! fais briller d'un trait vif et vermeil

L'enseigne où l'on a mis ton image en peinture...

Déjà le fermier songe à sa moisson future,

'Et le clairon du coq a sonné le réveil.

Il ne faut guère demander plus d'envolée à M. Léon

Duvauchel. Ce n'est pas un lyrique. Les vers qui précè-

dent sont de bonne marque, comme tous ceux du vo-

lume, mais il n'y faut pas chercher les coups d'aile

surprenants. Non, l'auteur n'est bien à l'aise que

dans les petites stances 'fraîches. Écoutez cette tin d'un

sommet intitulé la Fraise :

Bien des couples, gardant la rougeur sur le front,
Se murmurent : « Allons au bois cueillir la fraise ! t^
Et c'est l'amour naissant qu'ils en rapporteront.
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La place nous manque pour donner ici en son en-

tier la chanson qui s'appelle : Promenons-nous dans

les bois! Elle perdrait son charme à être morcelée.

Du reste, nos lecteurs pourront avoir un avant-goût de

la Clef des champs par les quelques citations que

nous avons faites. Pour les vers, la citation est encore

le meilleur éloge ou la meilleure critique que l'on

puisse soumettre au public.

Pour nous, nous avons pris grand plaisir au volume

de M. Duvauchel. Il est de la jolie et claire impres-

sion de Lemerre et illustré de quatré eaux-fortes qui

l'égayent.	 H. S.

'A tire-d'aile, par M. RENÉ DES CHESNAIS. I vol.

Chez Bray et Retaux.

Nous sommes incapable de dire pourquoi ce vo-

lume de vers est intitulé : A tire-d'aile; il n'y a pas

de vol du tout, et malgré l'amour que nous avons

déclaré avoir pour la-poésie, il nous est impossible

d'être indulgent à M. des Chesnais. Voici un recueil qui

affecte des prétentions exorbitantes ; l'auteur s'ima-

gine ressusciter Juvénal et il arrive que sa satire est

flasque, qu'il n'est pas une seule de ses strophes où se

rencontre une pensée originale et vigoureuse, et que

dans tous les cas la couverture ment à l'intérieur du

livre, puisqu'on pense, d'après l'enseigne, tomber sur

des pages lyriques, et qu'on ne trouve en réalité

qu'un pamphlet mal rimé. La violence des termes

n'implique point la vigueur, et quant à l'inspiration

elle est nulle. Voici ce qu'écrit le poète quand il est

pris d'enthousiasme :

Quiconque a peur et n'ose, arrière!

Debout, debout les fils de Dieu!

Faisons flotter notre bannière

Au soleil d'or sous le ciel bleu.

Haut la croix! Honte au pâle traitre

Qui lâchement la renia.

L'aube d'un jour meilleur va nattre.

Vive la France ! Alleluia!

Et quand on pense que nous avons tous fait des

vers comme cela... quand nous avions treize ans!

O mirlitons de notre enfance, vous vous en souvenez !

Maintenant voici M. des Chesnais en colère; c'est en-

core beaucoup plus drôle :

C'est vous, c'est vous, madame la comtesse,

Hier votre père était marchand de fer,

Pauvre d'argent, rude au labeur, pas fier;

Et son travail a fait votre richesse.

Un noble gueux mit son nom sur votre or :

A votre bourse il fallait ce décor.

Et vous dansez au nez d'une pauvresse ;

Quelqu'un a faim quand on mange chez vous.

Si Dieu réserve un front à ses grands coups,

C'est vous, c'est vous, madame la comtesse.

L'bn dira ce qu'on voudra, nous ne nous croyons

pas le droit de citer des vers de cette force et de ce

français. Ce front que Dieu réserve à ses grands coups

et qui est une comtesse rapproché de : quiconque a

peur et n'ose, arrière!... voilà qui ouvre des horizons

que l'on serait coupable de cacher au public.
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Après ces deux petits échantillons, nous sommes

bien persuadé que personne ne songera que nous

faisons querelle à l'écrivain à cause de ses tendances

cléricales; mais pour preuve décisive encore nous

dirons que la meilleure pièce de l'ouvrage est celle

qui a pour titre : Un Jésuite:

n Qui voudra servir ma messe demain! »

Car le lendemain était un dimanche

Et leur aumônier montrait de la main

Le clocher aigu de l'église blanche.

C'était un dimanche, ils le savaient bien;

Mais les francs-tireurs ne répondaient rien.

Et les strophes continuent avec quelque souffle.

Nous n'avons pas autre chose à glaner dans tout le

volume. Il n'y a point là non plus d'originalité ni de

couleur, mais c'est un peu chaud. En revanche, le

reste, qui est encore plus terne, est terriblement

froid.

En conscience, M. René des Chesnais n'est pas

même apte à écrire en prose.	 n. S.

MÉLANGES

Russes et Allemands, par M. VICTOR Tissu-.
t vol. chez Dentu. — Prix: 3 fr. 5o.

La question du nihilisme en Russie est trop brû-

lante pour que nous ayons besoin de dire quel vif

intérêt présente le nouveau livre de M. Victor Tissot.

L'auteur prend d'abord le nihilisme dans ses sources

et nous initie à la vie et aux doctrines de ses trois

grands promoteurs :

Alexandre Herzen, -père du nihilisme doctrinaire.

'	 Michel Bakounine père du nihilisme militant,

Tchernyschevski, père du nihilisme scientifique.

Ce sont des existences nomades et romanesques

entre toutes, et quant aux doctrines, si elles diffèrent

en certains points, le but est le même chez eux tous :

ils veulent la révolution. Les prosélytes de cette thèse

du renversement social ne sont point si nombreux que

l'on pense. A en juger parla besogne qu'ils font, on ne

se douterait guère qu'ils sont à peine trois mille, tous

sortant des rangs de la petite noblesse ou du petit

clergé. Le peuple n'existe pas en Russie et la haute

noblesse ne compte que des autoritaires, d'une part,

et de l'autre des libéraux constitutionnels auxquels

sont adjoints quelques bourgeois.

Les femmes jouent un grand rôle dans le mouve-

ment actuel. Après avoir reçu longtemps une instruc-

tion dérisoire, les jeunes filles se sont ruées avec un

enthousiasme indicible sur les universités; il y a une

foule d'étudiantes en Russie, et le sexe faible est ter-

rible là-bas. Elles en arrivent même à n'avoir plus de

sexe et presque toutes ces superbes héroïnes ont un

grand mépris de l'amour.

Nous ne les en félicitons pas.

Les étudiants, eux, ont commencé par vivre dans

des universités qui étaient des casernes ; peu à peu,

la règle s'est relàchée, et malgré tous les ukases et

toutes les mesures disciplinaires les plus sévères, on

ne peut plus faire que les écoles slaves ne soient des

foyers d'insurrection aujourd'hui.

Nul ne sait comment finira la guerre à mort enga-

gée entre les révolutionnaires et le tsar. M. Tissot ne

saurait se prononcer plus qu'un autre; il se contente

de nous éclairer sur les moeurs de la société qu'il

étudie, et pour plus ample édification, dans un très

beau chapitre intitulé : La décadence des moeurs, il

reprend l'histoire depuis les premiers empereurs de

Russie jusqu'à nos jours, en appuyant sur les règnes

de Pierre le Grand et de Catherine H.

Il examine ensuite cette vaste et ignoble bureaucratie

qui pèse d'un poids si lourd sur la nation. Cette insti-

tution peut se juger d'un mot et ce mot est du tsar Ni-

colas : a Il n'y a qu'un seul fonctionnaire honnête

dans tout mon empire, disait-il, c'est moi ! n

Puis vient le tour de l'armée; cette armée est une

telle charge pour le budget que je gouvernement qui

entretient près de 3,000,000 de soldats ne trouve pas

de ressources pour établir les moyens de communi-

cation qui en feraient une force invincible si l'on

pouvait grouper cette armée. Mais cette puissance est

paralysée par son éparpillement sur un immense

territoire et elle a été tenue en échec par le petit

peuple turc.

Le clergé est sans influence en Russie. Il se divise

en clergé noir, les moines, qui sont riches et respec-

tés mais qui vivent cloîtrés, et en clergé blanc, les

popes, qui sont ignorants et bafoués.

Nous pénétrons également dans l'intimité des di-

verses sociétés de l'empire moscovite, qui ont été

étudiées avec tant de précision et de génie par le ro-

moncier Tourgueneff, mais nous ne pouvons entrer

dans tous ces détails de moeurs.; nous avons résumé

autant que possible les grandes lignes du livre pour

en donner un avant-goût au public ; il ne nous reste

plus qu'à signaler la dernière partie, qui a trait aux

rapports des Allemands et des Russes et à la situa-

tion de l'empire germanique.	 -

En quelques mots, voici : au fond, il y a une haine

héréditaire, invétérée entre les Slaves et la gent tu-

desque, et malgré tout, gràce à l'influence de la cour

de Pétersbourg, les Allemands ont une grande pré-

pondérance dans l'administration russe.

Et à Berlin aussi le socialisme révolutionnaire a

poussé des branches. On se souvient des récents atten•

tats contre la personne de Guillaume. Le despotisme

de M. de Bismarck aigrit les esprits et prépare des

malheurs.

M. Victor Tissot nous rend un vrai service en nous

mettant au courant de cette civilisation slave, semi-

européenne et semi-bizantine, que nous connaissions

mal et qu'il est très intéressant de connaître.

Ce précis d'histoire sociale est d'une lecture agréable,

en outre, par les anecdotes dont il est semé. Il est écrit

en langue franche et claire. 	 H. S.

Les coins'de Paris, par LéON CHAPRON.

t vol. in-52. Paris, Dentu, 188r.

Sous ce titre assez peu justifié, les Coins de Paris,

M. Léon Chapron a réuni en volume les chroniques
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publiées par lui dans l'Événement. Par le fait même

que ce sont des chroniques, faites au jour le jour sur

la nouvelle qui passionne à cette minute précise le

lecteur parisien, ce genre de littérature perd plutôt

qu'il ne gagne à être remis en lumière. Et je suis sûr

que M. Léon Chapron est parfaitement de notre avis.

M. Léon Chapron est certainement un de nos con-

frères les plus en vue, les plus cotés de la presse pa-

risienne; chacune de ses chroniques est remarquée:

Tout Paris en parle pendant deux heures; mettons

jusqu'à l'heure où paraît la France, soit quatre

heures et demie du soir; et puis... c'est fini. Hélas !

oui, quand on se fait journaliste, il faut en prendre

son parti d'avance. La gloire du journaliste ressemble à

la rose de Malherbe.Mais si une chronique parisienne

ne vit que l'espace d'un matin, elle a du moins cet

avantage que, passée de mode pour quelque cinquante

ou cent années, elle renaîtra, elle reparaîtra au grand

jour. Si je ne craignais d'émettre un paradoxe, je

dirais que les chroniqueurs parisiens travaillent pour

la postérité. Eh ! oui, pour la postérité, puisque c'est

dans leur couvre hâtive que les chercheurs trouve-

ront plus tard le tableau de nos moeurs. C'est pourquoi

il est très sensé de réunir en volume les chroniques. Les

journaux disparaissent; les volumes resteront. Et si

ces livres ne nous intéressent pas, ils intéresseront

nos arrière-neveux.	 H. M.

Mes Cachots, par CHARLES LULLIER. Un vol. in-12.

Paris, 1881. Chez l'auteur, 7,' rue Rochechouart, et

librairie Ghio. — Prix : 3 fr. 5o.

Parmi tous les volumes publiés par les principaux

personnages de l'insurrection de 1871, nous n'en con-

naissons pas de plus poignants que celui que vient de

faire paraître M. Charles Lullier sous ce titre : Nies
Cachots. Ce livre, écrit dans le silence d'un cachot

calédonien, est livré à la publicité sans que l'auteur

en ait retranché ou modifié une ligne. Aussi bien

sent-on sous le calme cherché et voulu d'un style

souvent correct, sourdre une colère âpre et virulente et

un ressentiment profond, mais la note dominante est

une résignation stoïque qui étonne étrangement.

La première partie de l'ouvrage est tout entière

consacrée à l'historique de la Commune et à la part

que l'auteur y a prise comme général en chef de l'in-

surrection, fonction qu'il ne conserva que quelques

jours, car C. Lullier se retira bientôt sous sa tente, et

les bras croisés, en philosophe, regarda défiler la

Commune et ses tristes héros.

Arrêté et condamné à mort, l'ancien lieutenant de

vaisseau vit sa peine commuée en celle des travaux

forcés. C'était une aggravation. M. Thiers le comprit

et ne donna pas suite à cette décision ele la commis-

sion des grâces. Charles Lullier fut enfermé à Clair-.

vaux; une tentative d'évasion le fit transférer dans la

prison de la mairie à Toulon, puis ensuite au péniten-

cier d'Eysses où il lia connaissance avec le fameux

abbé Junca. Avec la chute de M. Thiers commença

pour le prisonnier, pour cet ancien officier de ma-

rine, un martyrologe terrible, une odyssée effroÿable

dont nous n'avons pu lire le récit sans être ému pro-

fondement. — Conduit au bagne de Toulon, sa lutte

acharnée contre la chiourme qui voulait le revêtir des

habits du forçat est épique. Plongé ensuite à fond de

cale du transport le Var dans une boîte obscure et

dans une véritable oubliette sous l'eau où le prison-

nier ne pouvait s'étendre, il y passa six mois, pendant

le trajet de France en Nouvelle-Calédonie, nu, la livrée

du forçat jetée au loin. On est étonné de l'énergique

vitalité de cet homme qui résista à cette épouvan-

table torture. Sa vie fut identique à l'île Nou. La résis-

tance continua. Le prisonnier fut lié à un lit de camp

par une chaîne de fer, et, stoïque, il vécut dans l'espé-

rance de la liberté et du retour dans la patrie. Lullier

travailla sans cesse dans ses prisons ; il commença

et acheva une Histoire de la guerre de 1870, le Jour-
nal d'un prisonnier, qui paraîtra prochainement et

différentes Thèses philosophiques.

Nous conseillons à nos lecteurs de lire cet ouvrage

qui montre jusqu'où peut aller la puissance de l'é-

nergie chez un homme admirablement doué et qui

manqua sa vie et brisa sa carrière par des idées ré-

volutionnaires exagérées et un esprit peu pondéré.

Nous admirons et plaignons Charles Lullier.

Marius Topin. Romanciers contemporains.' — Paris

Didier et C 1e , 1881.1 vol. in-12.

Il n'est pas désagréable d'avoir sous la main des

recueils de ce genre. Quelle qu'en soit l'imperfection,

quels que soient l'esprit et les tendances de l'auteur, ils

servent comme d'une sorte de mémento où la mé-

moire se rafraîchit au sujet d'auteurs aimés jadis, de

livres lus autrefois, mais que les occupations journa-

lières, et la production incessante de notre époque

avaient relégués au second plan. On revoit avec grand

plaisir ces vieilles connaissances, Charles de Bernard,

Gabriel Ferry, le docteur Herbeau et la marquise de

Penarvan, de Jules Sandeau, le Paturot de Louis

Peybaud et tant d'autres dont les types sont restés,

comme des médailles un peu frustes, ensevelis' dans

un coin de la mémoire. La collection de M. Topin ne

se compose pas d'ailleurs exclusivement de ce que

j'appellerai les vieux contemporains. Il passe aussi en

revue quelques :uns des littérateurs les plus remar-

quables et les plus bruyants de ,nos jours. Non pas

que la liste soit complète, loin de là. Mais enfin on y

voit figurer MM. Alphonse Daudet, Émile Zola, Jules

Claretie, Jules Verne et Eugène Chavette, sans parler

des autres. Ces études sont naturellement d'un inté-

rêt plus piquant que les autres, il y entre cette épice

qui donne tant de montant aux ragoûts littéraires, et

qu'on appelle la polémique. Je n'ai point l'intention

de discuter les vues de M. Marius Topin, ni même

de les détailler ici. On peut lire son volume des Ro-

manciers contemporains, qui est écrit assez agréable-

ment, bien qu'avec une pointe de pédantisme çà et là.

Critique de la critique, surtout quand elle est aussi

menue et dispersée qu'elle l'est dans ce volume, serait

une couvre longue et ingrate. 11 suffira de dire que

M. Marius Topin croit devoir constater partout, ex-

cepté dans le roman, une décadence littéraire et qu'en

fait de sujets de romans, il « préfère l'étude des senti-
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ments généreux à l'exception ». Je ne me porte pas

garant de la correction grammaticale de la phrase,

mais je la cite textuellement. Il n'est pas difficile dès

lors de se figurer quels sont les jugements portés par

l'auteur sur les romanciers contemporains. Comme il

est de bonne foi et qu'il a du goût, sa théorie l'em-

barrasse parfois. Il est amusant de le voir admirer,

quoi qu'il en ait, le talent de Balzac, de Flaubert, et

même deM.Zola, tout en faisant force restrictions sur

les tendances, la manière, le but moral, l'absence

d'idéal, etc. M. Topin est, du reste, — et dans un cri-

tique c'est un don aussi précieux que rare, — fort

prompt à l'enthousiasme. 1l est bien près de comparer

M. Edmond About à Voltaire, et je crois bien qu'il

parle des «chefs-d'eeuvre» de «l'admirable» M. Xavier

Marmier.	 B.-II. G.

IEuvres de La Rochefoucauld. Nouvelle édition,

revue sur les plus anciennes impressions et les au-

tographes, et augmentée de morceaux inédits, de

variantes, de notices, de notes, de tables particulières

pour les Maximes et pour les Mémoires, d'un lexique

des mots et locutions remarquables, d'un portrait, de

fac-similés, etc., par M. D.-L. GILBERT. Paris, L. Ha-

chette et Ct°, 3 vol. in-3, et une notice biographi-

que, par J. GOURDAULT.

La Rochefoucauld, comme tous les grands écrivains

du xvu° siècle, est un inépuisable thème à variations.

C'est pourquoi je crois sage de m'abstenir d'en faire.

Je n'étudierai donc point cet illustre moraliste, d'au-

tant plus amer dans ses satiriques peintures du coeur

humain, qu'il connaissait mieux le sien propre. J'avoue

d'ailleurs que je n'ai découvert aucun trait nouveau

à ajouter à sa physionomie, si souvent et si minu-

tieusement décrite. Quant à faire une tartine litté-

raire de seconde main, je ne m'y sens point de goût,

et le Livre ne se trouverait sans doute que médiocre-

ment flatté si l'on prenait sa tribune pour une chaire

de rhétorique.

Il n'y a point davantage à faire l'éloge des éditions

données par la maison Hachette dans sa collection des

Grands écrivains de la France, publiée sous la direc-

tion de M. Ad. Regnier. On connaît ces beaux vo-

lumes; on sait quel soin préside à leur exécution

matérielle; on s'accorde à proclamer le goût et la

science des hommes qui se chargent de vérifier le

texte et de le commenter. M. D.-L. Gilbert a fait sur

celui de La Rochefoucauld un travail que l'on peut

considérer comme définitif. Les différentes éditions

originales, les manuscrits tels que ceux de La Roche-

guyon et des portefeuilles de Valiant, les écrits im-

primés ou inédits des contemporains, il a tout com-

pulsé avec la sollicitude d'un érudit épris de son sujet;

et, sans concevoir pour son auteur l'admiration di-

thyrambique qui rend tant de pages honnêtes ridicules,

il nous donne, en un style sobre et bourré de faits,

tout ce que l'on peut désirer réunir d'explications ou

de documents sur La Rochefoucauld et ses oeuvres.

Le résultat naturel de ces recherches et de ce labeur

est que cette édition est plus complète que toutes les

précédentes. M. Gilbert a ajouté même aux Maximes.

Outre qu'il a remédié à la confusion introduite pat

certains éditeurs dans leur classement, il en a décou-

vert un certain nombre qu'il donne pour la première

fois. Rien n'est à dédaigner dans le bagage de nos

grands écrivains; et c'est toujours chose méritoire

d'augmenter, fût-ce d'une parcelle, notre trésor litté-

raire.

.Les tables analytiques, rédigées à nouveau, sont

claires et complètes. Les pièces justificatives des ap-

pendices sont,bien choisies et contiennent à peu près

.tout ce qui peut éclairer le texte de La Rochefoucauld,

et en même temps piquer la curiosité du lecteur. Des

notices, partout où il en est besoin, présentent des

discussions bibliographiques écrites d'un style rapide

et net, et qui généralement laissent la conviction dans

l'esprit. Elles n'ont, du reste, rien de dogmatique :

quand le critique n'est pas arrivé à une démonstration

satisfaisante pour lui-même, il le dit franchement, et

ne donne point ce qui n'est que probable pour des

faits acquis.

La notice biographique, signée J. Gourdault et dis-

tribuée aux souscripteurs en outre des trois volumes,

offre un détail exact de la vie du duc depuis son en-

fance jusqu'à sa mort. Forcément elle fait en même

temps passer sous nos yeux l'esquisse de tous les

hommes et de toutes les femmes célèbres au milieu

desquels La Rochefoucauld a vécu. C'est donc comme

un tableau en raccourci et vu sous un angle parti-

culier de l'époque qui commence avec Louis XIII,

traverse la Fronde et aboutit au moment précis où

le roi-soleil atteint son apogée. Je n'ai que des éloges

à faire de la conscience que l'auteur a apportée à sa

peinture. Tout est marqué. Je n'ai point observé qu'il

eût oublié un trait, encore bien moins une physio-

nomie. Malheureusement, puisque je dois tout dire,

le tableau n'est point ensemble. Tout y est, et l'on n'y

voit rien. Ou plutôt, on n'aperçoit qu'un détail à la

fois; et il faut le parcourir, pour ainsi dire, par frag-

ments, quitte à se faire à soi-même, plus tard, une

idée du tout, dont on a vu l'une après l'autre chaque

partie. En un mot, il manque à cette étude, si érudite

et si fouillée, la composition, c'est-à-dire l'intérêt et la

vie. C'est, à mon sens, un grand défaut, d'autant plus

grand que c'est celui de l'érudition allemande, et que

nous n'avons besoin de lui emprunter ni ses qualités

ni ses vices. Que nos savants soient précis, minutieux,

scrupuleux, en même temps qu'ingénieux et hardis,

ils ne feront que poursuivre la tradition française,

à peine interrompue pendant le temps assez court où

la haute culture intellectuelle fut chez nous négligée ;

et l'Allemagne là-dessus n'a rien à leur apprendre.

Mais qu'ils deviennent lourds, insipides, insensible

 et ennuyeux, c'est ce qu'ils ne sauraient faire

sans mentir au passé, sans renoncer de gaieté de coeur

à 'l'esprit même qui les anime et qui fait leur fonds.

J'espère que l'auteur de la biographie de La Roche-

foucauld ne verra dans les lignes qui précèdent que

ce que je veux y mettre : une protestation contre

l'invasion du germanisme dans notre érudition na-

tionale. Car ce n'est pas en imitant qu'on rivalise;

c'est en développant ses qualités originales, en ne crai-
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gnant pas de faire autrement, et, comme il est pos-

sible, en faisant mieux.	 B. H. G.

Louise de La Vallière et la jeunesse de
Louis XIV, d'après des documents inédits, avec le

texte authentique des lettres de la duchesse au ma-

réchal de Bellefonds, par J. LAIR, ancien élève de

l'École des chartes. — Avec deux portraits. I vol.

in-8' de 4.3 7 pages .Paris, E. Plon, 1881. — Prix : 6 fr.

Louise de La Vallière n'a pas manqué d'historiens;

les Mémoires, si nombreux, qui s'échappèrent des

plumes envenimées des courtisans du grand roi ne

l'ont pas toujours épargnée. Soeur Louise de la Misé-

ricorde a eu des détracteurs et des défenseurs achar-

nés. Mais personne, jusqu'à ce jour, n'avait encore

fouillé cette conscience délicate' et ce coeur aimant

comme le fait M. J. Lair dans te volume qui vient de

paraître chez Plon. Une chose nous a particulière-

ment frappé dans ce travail, c'est la facilité, l'élégance

même du style alliée, chose rare! à la précision, pour

ainsi dire, mathématique du document historique. Il

nous semble que c'est vraiment là qu'est aujourd'hui

le chemin ouvert à l'historien. On en avait assez de

l'histoire pathétique, sentimentale et romanesque; la

réaction est venue; et, comme toutes les réactions,

elle est allée trop loin; en haine du romanesque, elle

n'a voulu que des documents bruts, sans rien qui les

reliât ensemble : c'était fort savant, mais illisible.

Avec l'ancienne école, l'histoire riait, pleurait ou gam-

badait; avec la nouvelle, elle était.devenue momie. Il

y 'a sans doute un juste milieu. Faisons des livres

savants, mais faisons-les lisibles. C'est ce qu'a fait

M. J. Lair. Il prend Louise de La Baume Le Blanc

dès son enfance à Tours ou au château de La Val-

lière en Touraine; pas à pas, il la suit dans le châ-

teau de Blois, mêlée aux filles quelque peu éventées

du duc d'Orléans, Gaston, oncle du roi, ces soeurs

cadettes de Mademoiselle, dont l'une, Marguerite avait

fait le même rêve que son aînée, être reine de France.

Puis, l'arrivée à Paris, après la mort de Monsieur; ce

séjour du Luxembourg, pernicieux à tous les points

de vue pour l'imagination vive et passionnée de la

jeune Louise, à peine âgée de quinze ans. C'est là,

c'est dans ce milieu 'romanesque et ambitieux qu'il

faut chercher la cause de la facilité avec laquelle la

vertueuse La Vallière céda aux désirs de Louis XIV.

Ces débuts dans la vie d'une femme, qui fut plus cé-

lèbre encore peut-être par sa pénitence que par ses

fautes, sont retracés de main, de maître dans l'ouvrage

dont nous ne pouvons donner qu'une trop courte

analyse. Ce n'est pas la partie la moins curieuse de

('oeuvre que l'étude de cet acheminement presque

fatal de Louise vers une chute rendue inévitable.

L'auteur donne, à la fin du volume, le texte non altéré
des lettres de Louise de La Vallière au maréchal de

Bellefonds. Connues depuis le commencement du

xvHi' siècle, ces lettres n'avaient jamais été montrées

au public dans leur simplicité native. Le siècle de

Voltaire n'aimait pas les oeuvres sans apprêts; avant

de lancer une lettré dans' le monde, il fallait lui faire

sa toilette: on réparait les négligences, on rétablissait

BIBL. MOD. - III.

l'orthographe, on paraphrasait sur le texte; des orne-

ments étaient de rigueur. M. Lair a eu la bonne for-

tune d'en trouver une copie faite très probablement

sur les lettres originales même; et il les présente au

public débarrassées de toutes les fleurs de rhétorique

dont on les avait agrémentées. En somme, travail

consciencieux et intéressant. Peu de livres sont aussi

attachants que celui-là; et M. Lair ne doit pas re-

gretter les loisirs de six années qu'il a employés à sa

composition. C'est un des meilleurs livres que nous

ayons lus depuis longtemps. Il serait à souhaiter que

l'Académie n'oubliât pas cet ouvrage lors de la dis-

tribution des prix fondés par le baron Gobert.

H. M.

Souvenirs et correspondance de Madame de
Caylus, première édition complète, publiée avec

une annotation historique, biographique et litté-

raire, et un index analytique, par ÉMILE RAUNIÉ.

I vol. in-18. Paris, Charpentier, 1881.— Prix: 3 fr. 5o.

Ces Souvenirs, qui ont rendu Mme de Caylus cé-

lèbre, mais non pas plus célèbre que M me de Motte-

ville, comme l'affirme son éditeur, ces 'Souvenirs,
dis-je, auraient dû leur éclat à une supercherie. La

première édition fut publiée en Hollande, chez Jean

Robert, en 1770, quarante et un ans après la mort de.

l'auteur. On a accusé Diderot d'avoir abusé de la con-

fiance du comte de Caylus, qui lui aurait prêté une

copie des Souvenirs; le célèbre auteur de l'Encyclo-

pédie n'aurait rien trouvé de mieux à faire que de

vendre ce dépôt confidentiel à un libraire de Hollande

pour la somme de vingt-cinq louis: ce serait une pure

escroquerie. Ajoutons bien vite que rien n'est moins

prouvé que cette aventure. Cette histoire, qui courut

sans doute de bouche en bouche au moment de la

publication, fut mise en honneur par Marin, qui, sans

nommer Diderot, ne laisse pas de doute sur l'identité

de l'homme de lettres coupable d'une pareille indé-

licatesse. Si le fait était vrai, Voltaire, chose plus

grave! aurait été complice de cette , entreprise clan-

destine. Les notes qui accompagnent cette première

édition ont été, en effet, attribuées à Voltaire; là,

croyons-nous, la critique ne fait pas fausse route.

Admettons donc que cette première édition a été faite,

de bonne foi, sur une copie tombée entre les mains de

Voltaire. — M. E. Raunié donne aujourd'hui au public

la première édition complète des Souvenirs, suivis de

la Correspondance : l'édition est faite avec soin. Dans

une préface très bonne, l'éditeur retrace les princi-

paux événements de la vie de M 1' de Caylus, et y

ajoute quelques réflexions, pleines de bon sens, sur

l'odyssée du manuscrit des Souvenirs que nous rap-

pelons plus haut. Après avoir constaté que c'est là une

bonne édition, la meilleure qui ait été faite de Madame

de Caylus, nous ne pouvons nous empêcher de re-

gretter le penchant irrésistible des jeunes érudits pour

les notes à outrance. On veut bien faire; on fait trop

bien. On encombre son livre de notés et de renvois.

Au lieu d'être l'accessoire, la note devient le principal.

La note étant le but, on en arrive à regarder le texte

publié comme un simple prétexte (sans jeu de mots).

32
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Or, qu'arrive-t-il? Dans les trois ou quatre premières

pages, cela plait. Vers la dixième, si le texte est inté-

ressant, le lecteur commence à trouver ennuyeux

d'être dérangé si souvent, et pourquoi ? Bien souvent,

parce que l'éditeur éprouve le besoin de faire savoir

qu'un autre auteur de Mémoires a dit justement la

.même chose. Au bout de trente pages, il arrive ceci :

si le lecteur tient à connaître absolument le volume,

il le lit et passe les notes; sinon, il se décourage, et

dame la conséquence est claire! C'est là une tendance

générale à notre époque; et M. Raunié n'y échappe

pas. Il y a telles pages de son volume qui contiennent

deux lignes de texte, deux lignes ! le reste est réservé

aux notes.

Évidemment, ce défaut a un point de départ louable,

le désir de bien faire ; mais ce n'en est pas moins un

défaut. Il y a là-dessus une certaine phrase de Rabe-

lais qu'il ne serait pas décent de citer ici, mais qu'il

serait bon de méditer.	 H. M.

Le Catalogue de l'amour, par CHARLES CHINCHOLLE.

r vol. in-12. Paris, Dentu, 1881. — Prix : 3 fr. 5o.

Le CataÎogue de l'amour, qui en est à sa deuxième

édition, n'est point un recueil de nouvelles, comme

on le pourrait croire au premier abord. C'est un ca-

. talogue, incomplet, mais raisonné, des biens et des

maux qui sont la conséquence de l'amour. Ce livre

rentre dans la catégorie des ouvrages moraux et mo-

ralisateurs. C'est, en somme, une sorte de réponse

aux théories récemment débattues, soit par M. Alexan-

dre Dumas fils, soit par M. Naquet. Pas de divorce!

Plus d'adultères! Parbleu, oui! C'est bien cela que

nous voulons tous. M. Chincholle nous propose des

moyens d'empêcher l'adultère, mais est-il bien sûr

que ses moyens sont pratiques? « L'époux malheureux,

dit-il, l'est par sa faute. Qu'il la paye! Le coeur, la

nature et la raison disent à l'homme : — Choisis ta

femme. A la femme : — Choisis ton mari. A l'un et

â l'autre, la loi demande : — As-tu choisi ? S'il y a des

gens qui se jettent dans un puits, il est trop juste

qu'ils se noient. »

J'avoue que ce raisonnement ne me satisfait pas en-

tièrement. A côté des gens qui se jettent dans les

puits, il y a les gens qui y tombent par accident. Ceux-

ci forment la majeure partie des noyés du mariage.

— Il y a pourtant dans le livre de M. Chincholle des

conseils excellents et des réflexions vraiment mo-

rales.

a Par quel manque de logique, dit-il dans sa Postface,
les pères n'osent-ils franchement parler à leurs fils des

inévitables désirs dont ils les savent tourmentés, les

mères n'osent-elles solliciter, encourager les confi-

dences de leurs filles?

«Mais non; papa attendra qu'un tapissier lui apporte

la note de l'ameublement de Nini. Maman attendra

que sa fille, se jetant à ses genoux, lui dise : Je vais

être mère, ou que son gendre entre chez elle en criant:

Madame, votre fille est une gueuse! »

J'ai tenu à citer ce passage, parce que c'est là ce qui

m'a paru l'enseignement le plus pratique de ce livre.

Toutes les fois qu'un auteur s'élève contre cette pru-

derie moderne, plus dangereuse et plus hostile aux

bonnes moeurs que la licence antique, cet auteur, ce

moraliste fait une bonne oeuvre. J'ai oublié de parler

du livre lui-même : c'est une série d'historiettes à

l'appui de la thèse émise par l'auteur à la dernière

page de son volume, écrites dans un style nerveux,

mais souvent obscur. Quelques-unes de ces nouvelles

sont tout simplement atroces, comme, par exemple,

celle qui est intitulée : Dans la prairie. D'autres sont

dans un ton plus doux. Mais comme je l'ai dit, dans

ce travail le romancier cède le pas au moraliste.

H. M.

Fables de Phèdre, anciennes et nouvelles; d'après

les manuscrits, traduction en vers, de M. LÉOPOLD

HERVIEUX. I vol., chez Dentu. — Prix : 3 fr.

Phcedri, Augusti liberti, fabula quce supersunt...
portaient nos livres de classe. Eh bien! franchement

les fables qui restent de Phèdre, affranchi d'Auguste,

n'ont jamais eu le don de nous charmer, pas plus d'ail-

leurs que celles qui restent des autres. Va pour

Ésope, qui a trouvé la matière, qui a inventé le genre,

mais nous ne voyons pas où est le grand mérite des

autres poètes ses imitateurs. Ce sont toujours les

mêmes sujets qui défilent sous nos yeux, et Phèdre a

beau dire (nous donnons la traduction de M. Léopold

Hervieux) dans le prologue de son livre III :

J'ai changé le sentier d'Ésope en grand chemin

Et sur plus de sujets que lui porté la main,

A mes calamités empruntant plus d'un thème,

Ésope nous suffisait parfaitement. Ce serait une

grande audace de faire le procès de La Fontaine en

quelques lignes, étant donné surtout l'engouement

des Français pour le bonhomme, mais il nous sera

permis de nous abriter sous l'aile d'un grand poète et

de renvoyer nos lecteurs aux belles pages qu'a écrites

Lamartine contre les fables. Il a montré combien la

lecture en était funeste aux enfants, quelle morale

sèche, égoïste et niaise elles contenaient en général,

combien était faux ce genre obscur et détraqué, où il

s'agit au corps du poème de lions, de loups, de mou-

tons, de tigres et de biches, et en la moralité

d'hommes et de femmes.

Mais Phèdre dit encore :

Si quand je fais parler aux arbres comme aux bêtes

Le langage de l'homme en mes conceptions,

On me blâme d'user de pareils interprètes,

Qu'on songe que je joue avec des fictions.

La belle raison! C'est justement, mon cher affran-

chi d'Auguste, ce qu'on reproche à vous et à vos pa-

reils de jouer avec d'inutiles et piètres fictions ! On

vous reproche justement d'imprimer des niaiseries

de ce calibre : Vénus,

..... Pour montrer qu'il n'est nulle femme semblable,

De la sorte interroge une poule, dit-on.

Si vous jouez avec des fictions, le jeu n'en vaut pas

la chandelle, voilà tout, les honnêtes gens n'étant
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pas chargés de s'intéresser à la conversation des

poules.

Et encore le poète latin écrit en vers rythmiques.

Bien que le commun des martyrs ne soit véritable-

ment initié qu'aux sonorités virgiliennes de l'hexa-

mètre, on perçoit néanmoins ici une cadence. Mais

chez nous, les poètes français, à la suite de La Fon-

taine, grand prêtre du culte, coulent leurs fables

dans un moule inharmonieux et elles s'en vont, cou-

rant dans un style déhanché qui n'est ni vers ni prose,

ni facile à lire surtout. Quant au fond, il nous semble

vain et irritant autant que celui des proverbes.

Puis M. Léopold Hervieux n'est responsable ni de

notre goût, ni du mérite ou du démérite du

genre. Il a simplement traduit le latin de Phèdre

en érudit et en artiste. Nous lui reprocherons à lui

aussi la claudication de son rythme changeant, mais

nous louerons de grand coeur la conscience de sa tra-

duction, la proximité remarquable qu'elle a avec le

texte, dont elle transmet la-saveur et dont elle rend

très bien l'expression naïve. C'est un travail de pa-

tience et de goût qui lui fait grand honneur. M. Her-

vieux ne s'est évidemment pas ici adressé à la foule,

il a écrit pour les lettrés qui trouveront le texte ori-

ginal en regard de la traduction et qui ne manque-

ront pas de prendre intérêt à la curiosité de la com-

paraison.	 H. S.

Contes des Paysans et des Pêcheurs (z' série des

contes populaires de la haute Bretagne), par M. PAUL

SÉBILLOT. I vol., chez G. Charpentier. — Prix :

3 fr. 5o.

M. Paul Sébillot est en train d'embourgeoiser la

féerie. Ce volume est la deuxième série de ses contes

bretons, et il n'est pas près de s'arrêter; il annonce

déjà la publication de plusieurs autres ouvrages du

même genre. Nous reconnaissons le très réel talent

de l'auteur et nous sommes au surpluà un adorateur

passionné des récits fantastiques, diaboliques, sorti-

légiques et légendaires. Nous regrettons qu'on ne

prenne pas plus grand soin en France de garder par

écrit toutes ces belles histoires, à l'heure où le sou-

venir oral va certainement s'en perdre, grâce à cette

demi-instruction — la plus néfaste de toutes — cette

demi-instruction pédante, gommée, prudhommesque

et théiste qu'on répand dans le peuple. En présence

de ce relèvement inattendu du niveau des études,

nous consignons ici avec un orgueil mal dissimulé

que nous avons une foi profonde dans l'existence des

fées, des sorciers, de revenants, des lycanthropes,

des incubes, de succubes, des lutins, des gnomes et

de toutes les engeances de même farine et de même

poésie. Et ce n'est pas un paysan celui qui écrit ces

lignes débordantes d'audace,—malheureusement pour

lui, il n'est pas un paysan, — il n'a jamais fait que

deux ou trois échappées dans la vraie campagne, mais

pour le peu qu'il y est resté il a récolté assez de do-

cuments extra-humains pour en être fier. Il a d'abord

vu clairement le Diable avec des cornes rouges. Il est

entré une nuit chez un loup-garou. Ce loup-garou

était une femme qui ne lui a pas donné d'immenses

trésors... pas même ceux de son coeur, elle était

vieille d'ailleurs, mais qui .lui a donne à boire...

Aimable loup-garou! Il 'a entendu une symphonie

sabbatique un soir d'orage dans une bruyère et il

trouve que toutes les géométries et toutes les ma-

chines pneumatiques les plus essoufflées et que le

calcul des probabilités lui-même sont une mauvaise

plaisanterie à les comparer avec les féeries !

Nous sommes donc enchanté que M. Paul Sébillot

ait fait un recueil des légendes fantastiques qui liai

ont été contées dans la haute Bretagne. Il cite à la fin

de chaque récit le nom de la personne dont il le

tient. Il s'attache à conserver à l'histoire la plus

grande exactitude et toute la saveur du terroir. Voilà

qui est fort bien, niais nous l'avons dit en commen-

çant, nous aurions préféré que l'écrivain se donnât

fantaisie davantage et qu'il mit de sa propre imagi-

nation en un sujet qui est tout entier d'imagination.

Sans doute, il fallait garder à ces légendes la naïveté

qui en fait le charme, mais il y avait moyen de tout

concilier. Les fées des houles et de la mer sont trop

pot-au-feu, Satan n'est pas assez diabolique, les

sorciers et les lutins sont trop naturalistes. Quand on

prend du galon on n'en saurait trop prendre, quand

on part en plein rêve, il n'y a pas lieu de se priver de

merveilleuses extravagances.

N'importe, tel qu'il est, ce volume est des plus in-

téressants, et s'il nous parait manquer de lyrisme, on

y sent la conviction des conteurs et on reconnaît à

l'arrangement du style la main d'un artiste charmant.

Comme nous sommes persuadé qu'il reste encore

dans notre pays un certain nombre de femmes qui ne

sont pas revenues de la poésie — et qui ne sont pas

diplômées — plus un certain nombre d'hommes qui

ne demandent qu'à ne pas lire les philosophes ou les

journaux politiques, nous leur recommandons l'ou-

vrage de M. Paul Sébillot. C'est un livre délicat et

amusant que l'on peut d'ailleurs lire en famille.

H. S.

BEAUX-ARTS

L'Art et les Artistes hollandais, par HENRY

HAVARD, 4.0 volume. Paris, A. Quantin, éditeur. —

Prix : Io francs.

Ce quatrième volume clôt la très intéressante série

des monographies de peintres hollandais publiées par

M. Henry Havard. On sait quel accueil ont reçu des

érudits et des amateurs les trois premiers fascicules

de cet important ouvrage. Celui-ci ne le cède en rien

à ses devanciers.

Il contient des docutnents de tout premier ordre

sur les Ostade, Carel Fabritius, J. van de Velde, P. de
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Koning, R. Hals, etc., etc., et sur deux graveurs de

mérite, W. Delft et J. de Visscher. En outre une notice

de la plus haute importance éclaircit la biographie de

Quiring Brekelenkam, ce maitre charmant, dont on

ne savait rien au point de vue biographique, avant

que M. Henry Havard ne s'occupât de rechercher

dans les archives néerlandaises les traces qu'il pouvait

y avoir laissées.

Somme toute, cet ouvrage important, résultat d'une

mission du ministère de l'Instruction publique, fait

le phis grand honneur non seulement à son auteur,

mais encore à l'administration des beaux-arts qui l'a

honoré de son patronage. 11 jette une vive lumière

sur la vie, les moeurs, les occupations de près de

cinquante peintres de talent, et dès lors il a droit à

une place spéciale dans la bibliothèque de tous ceux

à qui l'art ancien est cher et qui aiment l'école hollan-

daise, si fertile en maîtres exquis.

Caractères de l'Éoole française moderne de

peinture, par ÉMILE LECLERCQ. I vol. in- 8° de 282

pages.— Paris, Renouard-Loones, 1881.

M. Leclercq . n'a pas précisément la réputation

d'être un critique caressant, nous dit-on. Mais nous

ne croyons pas qu'on lui reproche d'avoir été partial. u

Non, personne ne le lui reprochera : car tout le monde,

sauf des exceptions rarissimes, reçoit sa bastonnade.

Ah! M. Leclercq n'est pas tendre! Sapristi! Il ne

doit pas faire bon être mauvais peintre, avec un

critique comme celui-là, même si l'on est de ses

amis: car M. Leclercq me parait être trop sincère

pour avoir des condescendances. Beaucoup d'artistes en

vogue vont être désagréablement surpris de la façon

dont on les traite dans ce volume. L'auteur, tout en

restant fort correct, ignore les ménagements. Il va

son train, frappant de ci, de là, toujours au défaut de

la cuirasse. Au premier abord, on pourrait le pren-

dre pour un simple démolisseur. Son livre veut être

lu et relu pour être bien compris; alors, , mais alors

seulement, on s'aperçoit qu'ily a sous cette forme un

peu brutale, disons le mot, un amour farouche

de la vérité et de la sincérité. Il ne nous coûte pas

d'avouer que ce livre est, de tous ceux que nous

connaissons sur la même matière, celui qui remet le

mieux chacun à son rang mérité. M. Leclercq rompt

en visière avec tous les préjugés et toutes les tradi-

tions. Enfin, voilà un écrivain compétent qui ose

dire qu'il y a un art en dehors de l'art grec. « Admet-

tre un absolu, dit-il, déterminer un style, décréter

un sommet, c'est se borner. Obéir aveuglément aux

traditions, c'est nécessairement se renfermer dans

d'étroites frontières.» A la bonne heure! Raphaël fut

de son temps; pourquoi ne sommes-nous pas du

nôtre ? Qui nous délivrera des copieurs? Il serait

pourtant temps, comme dit la chanson, de ne plus

imiter les maîtres du xvi e siècle, pas plus que ceux

du commencement du xi): il serait temps de n'imiter

plus, et de ne plus croire qu'il faut toujours regarder

en arrière. Pour Dieu! Laissons aux Chinois la pué-

rile illusion de penser qu'ils ne doivent faire que ce

que faisaient leurs ancêtres il ÿa vingt siècles. L'ou-

vrage de M. Leclercq est plus qu'un livre de critique;

c'est une œuvre vraiment philosophique en même

temps qu'un acte de courage.	 x. M.

Le nouvel Opéra de Paris, par M. CHARLES GAR-

NtER, 2 vol. in 8°.— Ducher et Ce, éditeurs.

• Ce livre est un plaidoyer, plaidoyer pro domo sua,

où l'avocat, en défendant sa cause avec une verve

étonnante, un esprit charmant, une chaleur de con-

viction et d'enthousiasme qui le rend souvent élo-

quent, a écrit de la manière la plus originale un

chapitre de l'histoire de l'art contemporain. Du faîte

au fondement, de la radieuse statue d'Apollon, qui

couronne si pittoresquement le temple moderne

qu'on lui a élevé, aux substructions cyclopéennes sur

lesquelles il repose, le vaste monument est décrit,

analysé, commenté et expliqué par son architecte

dans toutes ses parties variées et multiples, dans

tous ses détails les plus minutieux et les plus igno-

rés, dans son caractère et son principe artistique.

Le nouvel Opéra peut être ainsi considéré à la fois

comme une oeuvre historique et comme un traité ex
professo sur l'architecture théâtrale et sur toutes les

questions si difficiles et si délicates qui s'y ratta-

chent. Nous n'avons point la prétention d'analyser

l'ouvrage au point de vue technique et de renouveler

des discussions auxquelles M. Garnier répond d'ail-

leurs avec une parfaite bonne grâce et une fière

loyauté, soutenant avec énergie ce qu'il croit bon et

plaidant spirituellement les circonstances atténuantes

en faveur des parties dont il reconnaît les défauts.

Nous voulons simplement dire combien nous avons

éprouvé de plaisir et d'intérêt à lire ces pages de mé-

moires émues et sincères, écrites dans une langue bien

française, vibrante, nerveuse et colorée.

Après avoir, en guise de préface ou plutôt d'exorde,

tracé de l'architecte ce que nous pourrions appeler un

caractère plein d'esprit et d'originalité, M. Char-

les Garnier, comme il convient à un avocat habile

et convaincu du bon droit de son client, entre

directement et de plano dans sa défense, dé-

fense très piquante et très originale. Il faut voir

avec quelle vigueur, quel entrain il soutient sa

façade si attaquée, l'ornementation extérieure et inté-

rieure du monument, qu'on lui reproche d'être trop

exubérant et trop luxueux. Il y a là des aperçus fort

ingénieux, des fragments de théories d'art et d'esthéti-

que très précieux, des anecdotes curieuses, des bou-

tades charmantes et fort gaies. Ainsi, parle-t-il des

bustes de compositeurs qui ornent la façade, il ra-

conte la plaisante anecdote que voici sur celui de

Rossini : « J'allais chez Rossini, .qui me reçut en me

lançant une gaudriole et m'assura, avec toutes les

plus grandes protestations, que j'avais fait là un chef-

d'oeuvre d'impartialité et de vérité. En voyant

seulement le nom de Meyerbeer et celui de Beethoven

sur les bustes de la façade, il me dit, — c'était sans

conséquence à cette époque: « Vous aimez bien les

Allemands, vous autres Français. — Dame, il me sem-

ble qu'ils font de la bonne musique!— Oui, mais ils

font de la fichue cuisine !»
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La page sur les abords de l'Opéra, qui fait.toujours

partie de la défense de la façade, est fort intéressante;

M. Charles Garnier y fait avec vérité le procès à la

ligne droite municipale, qui a transformé Paris d'une

façon si monotone et n'a point su donner aux voies

nouvelles la physionomie si pittoresque que présen-

tent les vieilles rues.

A-t-il à parler du plafond de Baudry, de celui de

Lenepvcu, il fait de chaque artiste un portrait superbe

où sa personnalité artistique, son caractère et son ta-

lent sont analysés très finement et avec un véritable

esprit de haute critique morale et philosophique. A

propos de ceci ou de cela, une digression pleine d'im-

prévu et de fantaisie rompt, par un contraste piquant,

la monotonie des discussions techniques. Ainsi

dans son chapitre sur l'acoustique, un sujet scien-

tifique s'il en fut, il nous raconte le plus plaisamment

du monde ses demêlés et avec les pseudo-savants

qui avaient la prétention de lui imposer chacun une

solution infaillible de ce grave problème; ses luttes

épiques contre l'ignorance des uns, la sottise des

autres, l'amour de la routine et l'outrecuidance de

tous. On croirait lire un fragment du Lutrin; il est

fort intéressant et utile de lire tous les détails des

tentatives et des expériences multiples et obstinées

que l'invention et l'exécution de chaque partie de

l'oeuvre ont imposées à l'architecte et à ses collabo-

rateurs, des mécomptes et des mésaventures qu'ils

ont éprouvés, et enfin des résultats auxquels ils sont

arrivés. Nous croyons que les jeunes architectes, les

artistes qui débutent trouveront là des éléments

précieux d'étude et un enseignement véritable; ils

y verront ce que peuvent l'énergie et la 'volonté chez

des artistes dévoués corps et âme à leur métier et qui

ont toujours eu, dans leurs travaux, la préoccupation

instante du beau, sinon du goût.

Le premier volume de M. Charles Garnier a paru

il y a déjà quelque temps; le second vient d'être pu-

blié et offre ainsi un grand intérêt d'actualité. Il est

consacré aux études sur la construction de la salle,

sur l'établissement des fondations, sur les questions de

l'éclairage et de la machinerie et enfin à la description

complète de toutes les oeuvres de peinture, de sculp-

ture et de décoration de l'Opéra.	 M. v.

HISTOIRE

CHRONOLOGIE — DOCUMENTS — MÉMOIRES

L'instruction publique en Franoe pendant la
Révolution, par .M. C. HIPPEAU, t vol. — Prix :

3 fr. 5o. Didier.

L'auteur a déjà publié plusieurs ouvrages autori-

sés sur l'instruction publique aux États-Unis et dans

la plupart des pays de l'Europe. Il a fait aussi con-

naître et vulgarisé les immenses travaux dus sur ce

sujet aux plus illustres représentants de nos diverses

assemblées révolutionnaires. Le volume présent est

consacré précisément à la Révolution dans son mouve-

ment pédagogique. Les grands principes d'éducation

civique que l'on s'occupe d'introduire et d'appliquer

aujourd'hui dans nos écoles sont posés, discutés et

formulés avec une lucidité admirable par Mirabeau,

Talleyrand-Périgord, Condorcet, Lathenas, Romme,

Le Pelletier de Saint-Fargeau, Cales, Lakanal, Daunou

et Fourcroy. Le recueil de leurs rapports est précédé

d'une introduction qui en fait comprendre toute l'im-

portance. Il est indispensable de ne pas ignorer ces

précieux documents. Aujourd'hui toute une école

rétroactive et assez peu intelligente combat l'éduca-

tion. Dans l'art, dans la politique, dans le roman,

dans l'éducation, cette école combat surtout l'esprit

d'examen, l'esprit d'investigation, en un mot la science.

Ce qu'elle regrette, c'est l'esprit mystique. Comme si

la vraie Foi pouvait en rien être entravée par la vraie

Science. On fait à cette école l'honneur de lui attri-

buer l'esprit d'un. autre âge, c'est une erreur. Ce qui

l'anime, c'est le vertige de l'anéantissement intellec-

tuel, car chaque âge a sa virtualité. Dans les beaux

et utiles ouvrages de M. Hippeau, on sent, au con-

traire, l'esprit de vie et que les temps nouveaux sont

avec lui.	 M. c.

La Vie byzantine au via siècle, par AUGUSTIN

MARRAST, avec préface et commentaires, par ADRIEN

PLANTÉ, ancien magistrat, t vol. in-8, 1881 (Ernest

Thorin, éditeur).

C'est avec un certain recueillement que nous

avons coupé les pages de ce volume, oeuvre posthume

d'Augustin Marrast qui constitue, en beaucoup de

passages, une lecture pleine de charme, quoique

l'intérêt, il faut le dire, ne s'y maintienne pas à égales

doses. Au moment où commence le récit, Justinien,

« l'empereur qui ne dort pas », règne depuis sept ans;

Byzance s'embellit, préparant aux émeutiers, aux

croisés, aux Turcs de Mahomet II, dans la suite des

temps, de magnifiques fêtes de pillage. Théodora,

l'ancienne prostituée devenue impératrice, sa com-

pagne de débauches et d'infamie, Antonina, les sec-

taires orthodoxes, monophysites et aryens, les philo-

sophes, les partisans des anciens dieux, défilent

successivement devant les lecteurs. Le dialogue

Amour et Théologie, qui fait penser à l'entretien de

Bellac et de miss Watson, dans le Monde où l'on s'en-

nuie, le souper chez Mania, l'hétaïre à la mode, puis

la querelle des Verts et des Bleus, servent de prologue
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au drame. Le drame, c'est la fameuse insurrection

connue sous le nom de Nika et qui, née des discus-

sions théologiques en même temps que des luttes

de l'hippodrome, ébranle le trône de l'autocrate et

fait ruisseler, à travers les rues de Constantinople, le

sang de cinquante mille victimes. « Spectacle à ravir

Néron et Domitien qui, dans les amphithéâtres de la

Rome des Césars, n'avaient jamais assisté à pareille

fête ! »

Le succès qu'a légitimement obtenu l'immortel et

prestigieux récit de Salammbô a évidemmsnt tenté un

érudit enlevé trop tôt à la république des lettres et

qui, loin de pouvoir atteindre son idéal, n'a pas eu le

temps de mettre son œuvre au point. C'est une suite

de tableaux on ne peut mieux conçus, mais mal liés

entre eux. On ne sait si l'on a affaire à un ouvrage de

critique pure ou à un roman historique. Ainsi,

après telle hypothèse pleine de couleur locale, où

l'on sent revivre les hommes et les choses de la

Byzance du vi e siècle, où l'on respire l'odeur com-

plexe et capiteuse d'une civilisation corrompue mais

élégante dont on parle souvent sans la connaître, le

style passant tout à coup . du présent aux temps du

passé, prend l'allure terne et plate d'une simple note.

Le lecteur reste ahuri et désenchanté. Quoique la

part ait été faite bien large aux notes, à la préface,

aux commentaires, qui remplissent un tiers du vo-

lume, il eût mieux valu l'agrandir encore, et, laissant

l'action se dérouler, renvoyer hors du texte une foule

d'explications qui détonnent dans le corps de l'ouvrage

et nuisent par suite à l'effet général. Il y aurait aussi

à blâmer l'excès des allusions comme leur trop grande

transparence et l'abandon total de certains person-

nages auxquels on commençait à s'intéresser; mais,

répétons-le, l'auteur n'ayant pu mettre le dernier

tour de main à son œuvre, il convient de la juger

avec plus d'indulgence et de remercier ceux qui ont

pensé que, même à l'état d'ébauche, cette peinture

des temps les plus troublés de la vie orientale ne

devait pas être dérobée au public.

Au reste, bien des questions ont occupé le patient

érudit à qui l'on était déjà redevable des Esquisses by-
Tantines, de la traduction d'un ouvrage de de Humboldt

sur les habitants primitifs de l'Espagne, et d'un Essai
analytique sur la philosophie du droit de Hegel. Dans

le volume que nous avons sous les yeux, deux opus-

cules joints à la Vie byzantine dénotent qu'Augustin

Marrast saisissait avec une merveilleuse aptitude les

points qui, dans tout sujet historique, gagnent à rester

dans l'ombre et ceux qui, au contraire, doivent, dé-

pouillés de la gangue poudreuse des in-folio, puis

rehaussés par le style qui les enchâsse, briller du

plus vif éclat. Après des considérations profondes et

originales sur l'Alexandrie des Ptolémées vient un

touchant récit intitulé :Apothéose. L'empereur Hadrien

promène ses doutes et son ennui dans cette même

Égypte qui des mains des Ptolémées a passé dans

celles des Césars. La pensée de la mort l'obsède. Il

se demande avec inquiétude s'il peut espérer encore

un long règne et s'il sera rangé au nombre des dieux.

Ah! si, comme en Chaldée cela est arrivé, à ce qu'on

lui a rapporté, quelque ami pouvait, en lui faisant

le sacrifice de sa propre vie, revenir l'informer de la

destinée qui l'attend ! Le bel Antinoûs, son échanson,

surprend ce vœu et brûle de le satisfaire. Au specta-

cle d'une ardeur aussi généreuse qu'inconsidérée, un

stoïcien entreprend de dissiper les nuages dont cette

âme féminine, douce et confuse, était obscurcie. « Il

parla à l'éphèbe de l'ordre immuable de la nature, de

ses lois éternelles et nécessaires, les seuls dieux que

la raison pût reconnaître. Il prouva que la sagesse

consiste à les accepter, à attendre patiemment, dans

l'exercice de toutes les mâles vertus, l'heure de ren-

trer dans le Cosmos sans crainte et sans espoir, comme

le fruit mûr qui tombe de l'arbre. Il s'emporta avec

éloquence contre les chimères malsaines de l'Égypte

et de la Syrie, cette peste du monde gréco-romain,

contre les magiciens et les thaumaturges dont lés arti-

fices troublaient à la fois le cerveau débile d'un

enfant et la raison puissante de César. » Discours

inutile, car l'adolescent se précipite dans le Nil pour

trouver la solution du problème qui consume l'em-

pereur. Sur la rive où le fleuve théogonique rejette

son corps, un temple, berceau d'une ville, s'élève:

l'héroïsme a fait un nouveau dieu.

Avec Bagdad sous les Khalifes on passe de la

théologie énervante des cosmopolites byzantins à une

théologie militante, jeune, naïve et appelée à détruire

la première. Dans la mosquée, où s'entassent les dé-

bris des idoles qu'envoient les princes indiens récem-

ment convertis à l'islamisme, le khalife se dispose à

haranguer l'assistance. « De quoi parle ce maître de

la moitié du monde? D'humilité et de renoncement.

Il interprète quelques points douteux de la loi et

prêche la guerre sainte. Le délire religieux, cette

force orageuse qui a débordé de l'Arabie à l'Égypte,

de la Perse à l'Indus, de l'Atlas au Guadarrama, se

réveille avec fureur à la voix du vicaire du Prdphète;

la vision du conducteur des caravanes, du rêveur

maladif qui ne sait ni lire ni écrire, et dont riaient les

libertins et les raffinés de la Mecque, s'accomplira

tout entière... le jour approche où le monde ne recon-

naîtra qu'un Dieu, une loi et un maître. »

En somme, malgré des imperfections que nous de-

vions signaler, Augustin Marrast a été, au point de vue

historique, un remarquable vulgarisateur. Son livre

figurera, croyons-nous, avec honneur dans les meil-

leures bibliothèques, et il fera vivement regretter la

mort prématurée d'un homme qui n'aura que trop

peu d'imitateurs.

Histoire du tribunal révolutionnaire de Paris

avec le journal de ses actes, par H. `VALLON,

membre de l'Institut. t. Pr 	 II, Hachette, /880.

M. Wallon poursuit le cours de ses travaux d'éru-

dition par une histoire du tribunal révolutionnaire de

Paris avec le journal de ses actes. Ce n'est point une

œuvre de parti sans doute; mais ce n'est point non

plus une œuvre émue comme l'était l'histoire de l'es-

clavage dont nous avons précédemment rendu compte.

I1' semble que l'auteur ait tenu à s'effacer devant les

événements. Il leur laisse le soin de parler eux-mêmes,
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et il faut reconnaître, hélas! qu'ils ne -sont que trop

éloquents.

M. Wallon nous explique au surplus ce qu'il a

voulu faire : rattacher plus étroitement l'histoire du

tribunal au mouvement de la Révolution dont il est

l'instrument, en montrant les développements qu'il

reçoit de ses progrès et le dénouement qu'il donne à

toutes les crises; enfin présenter le tableau complet de

ses opérations. De là, dans l'oeuvre, une double divi-

sion. D'abord le compte rendu des procès politiques,

puis, sous forme de journal, l'indication chronologique

des causes qui n'ont pu trouver place dans la pre-

mière partie. Le premier volume comprend douze

chapitres où l'auteur, après avoir retracé les origines

et l'organisation du tribunal révolutionnaire, s'en

prend à ses premiers actes, et il arrive enfin aux

grands procès qui ont été comme la conséquence et

la consécration de la révolution du 3: mai. Char-

lotte Corday, Custine, la loi des suspects, Marie-

Antoinette, les girondins,• puis, dans le second

volume, Philippe-Egalité, M me Roland; telles sont les

grandes causes dont M. Wallon s'est fait l'histo-

rien. Après une série de procès où, sous le couvert

de ce qu'on osait encore appeler la loi, les pas-

sions révolutionnaires se donnaient librement carrière

(Bailly, Manuel, constituants, conventionnels, etc.),

vient le journal du tribunal révolutionnaire du 22 sep-

tembre 1792 au 21 mars 1794.

Je ne sais rien de plus lugubre que ces longues

listes de condamnés à mort, expiant pour la plupart

des crimes imaginaires. Et quand, plus loin, mes

yeux s'arrêtent sur les acquittements et les non-lieu,

je ne sais, devant cette parodie de la justice, ce qui

domine le plus en moi, de la pitié pour les victimes

ou du dégoût pour leurs bourreaux.

Le livre de M. Wallon restera comme un document

indispensable à l'étude intime de la Révolution fran-

çaise.

Précis de la Révolution française, par J. MICHE-

LET, accompagné de cartes. Paris, C. Marpon et

F. Flammarion, 1881, r vol. in-12.

On a enfin un précis de la Révolution à mettre

entre les mains de notre jeunesse républicaine. L'y

mettra-t-on? J'espère qu'il n'en sera pas besoin, et

qu'il s'y mettra de lui-même. Si les jeunes gens sont

encore accessibles à l'enthousiasme, à l'amour de

l'art et de la vie, ils accourront tous vers ce manuel

où toute la flamme de Michelet brille, où toute sa

science éclate, où son génie poétique se donne libre

carrière dans les limites d'une histoire dans laquelle

les jours valent des siècles et les acteurs sont des héros.

On ne s'attend pas à une étude nouvelle sur

J. Michelet à propos de ce volume. Pour captivantqu'il

soit, le sujet est trop vaste. D'ailleurs tout le monde

sait la place que cet ardent esprit s'est faite dans la

littérature et dans les lettres. Il suffira de dire que ce

résumé, fait par la veuve de l'historien avec le soin et

la piété qu'on peut croire, conserve non seulement la

pensée mais les mots mêmes de Michelet. C'est,

comme' le dit l'avertissement, Michelet lui-même qui,

par les mains de celle qui a pendant plus de vingt

ans vécu dans la constante familiarité de sa pensée,

de son génie et de ' ses travaux, est « uniquement,

absolument », son propre abréviateur et son inter-

prète; pas une phrase parasite, pas une retouche ne

vient modifier le texte, en diminuer l'autorité,

porter atteinte à ce style si merveilleusement indivi-

duel dont la puissance magique a ranimé la pous-

sière de tant de siècles et fait sortir tant de morts du

tombeau, — ce style si vivant, que Michelet a pu dire

avec vérité: — « L'histoire est une résurrection. »

C'est donc, en réalité, la substance, la moelle même

de son Histoire de la Révolution, qui est contenue

dans ce simple volume. On l'y retrouve tout entier,

avec ses jugements sur les hommes et les choses; sa

foi dans la Révolution, son admiration pour les géants

de ces temps titaniques, lors même qu'il les désap-

prouve ou les combat. Comme en lisant sa granc4e

histoire, on peut ici faire ses réserves et différer

d'appréciation avec lui sur certains points de détail

et sur les hommes. Mais cela n'enlève rien à l'entrai-

nement du récit, où la vérité historique sait se revê-

tir des couleurs les plus chaudes et de l'intérêt le

plus puissant, non plus qu'à l'autorité de l'enseigne-

ment qui en ressort. Il était temps qu'un livre destiné

à être classique présentât l'époque révolutionnaire

sous son véritable aspect, celui de l'épopée. La ge-

nèse des peuples, la naissance ou le renouvellement

des sociétés, telle est, en effet, la matière épique, et

tel est aussi le caractère de ces temps aujourd'hui

passés, mais qui étaient gros du présent et de l'ave-

nir.	 B. H. G.

Histoire de lalittérature française, par D. NI5ARD,

de l'Académie française, huitième édition. q vol.

in-t2. Paris, Firmin-Didot, 1881.

Ce serait faire injure aux lecteurs du Livre que

d'entreprendre de mettre sous leurs yeux une analyse

de cette Histoire de la littérature française : c'est dé-

sormais un livre classique à un aussi juste titre que

le Cours de littérature de La Harpe. Nous ne pouvons

donc que constater l'apparition de la huitième édi-

tion, calquée d'ailleurs sur la précédente. La septième,

en effet, a été dans l'esprit de l'auteur l'édition défi-

nitive, irréparable, comme il le disait modestement

dans l'avertissement placé en tête de son oeuvre.

« Sans rien changer au plan, écrivait-il, aux propor-

tions ni au fond des jugements, j'ai remanié et aug-

menté du double, dans le premier livre, le deuxième

chapitre, rectifié, aux chapitres premier et second du

deuxième livre, les détails biographiques sur Marot

et Rabelais, d'après des recherches récentes et sûres;

enfin augmenté de deux paragraphes étendus les cha-

pitres sixième et septième du livre troisième, qui

traitent de Boileau et de Louis XIV. »

Ce sont ces modifications, non pas faites au plan

général, mais portant, seulement sur les, détails de

l'ouvrage, qu'il pouvait être bon de signaler au lec-

teur; quant à la critique de l'ouvrage lui-même, il y

a longtemps qu'elle n'est plus à faire. On ne critique

pas plus Nisard que La Harpe ou Quintilien. H. M.
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Bonaparte et son temps (1769-1799), d'après les

documents inédits, avec cartes par TH. JUNG, lieute-

nant-colonel d'artillerie (du service d'état-major).

Tome troisième (2° . édition), 1881. Charpentier,

éditeur.

L'apparition de ce volume, le troisième et dernier

de la publication entreprise par M. Jung, nous paraît

une occasion toute naturelle de revenir sur l'ensemble

d'une oeuvre qui, malgré ses imperfections au point

de vue du style, sera lue avec avidité, consultée avec

fruit, gardée avec soin dans les bibliothèques.

L'homme prodigieux qui a fait répandre autant de

flots d'encre que de flots de sang, avons-nous dit à

propos des deux premiers tomes, n'était guère envi-

sagé jusqu'ici qu'à dater du moment

Où du premier consul déjà. par maint endroit
Le front de l'empereur brisait le masque étroit.

M. Jung a pensé qu'il convenait d'étudier dans ses

causes et dans ses diverses phases l'évolution, pres-

que inexplicable au premier abord, de ce cadet-gen-

tilhomme devenant jacobin, passant par des alterna-

tives de succès et d'abaissement, puis se relevant

souverain absolu. Pour cela, il fallait non seulement

prendre le jeune Corse à ses débuts dans la vie, mais

entrer dans l'étude de son tempérament tel que l'ont

fait le sol sur lequel il naquit, la race d'où il était

issu, ses ascendants immédiats et les divers milieux

qu'il a traversés. Il s'agissait donc d'un travail ethno-

logique, physiologique et essentiellement politique

sur ce document humain : Bonaparte.

On a beaucoup écrit à son sujet, presque toujours

sans documents et d'intuition. C'est ainsi que se for-

ment les légendes, fruits de l'imagination ' et de la

paresse. Il est si long, si pénible, si coûteux de re-

monter aux sources, si commode de déduire des faits

les plus connus des conjectures plus ou moins ha-

sardeuses! Il est vrai que si les légendes ont leur

charme ellés ne sont pas toujours sans danger. On ne

sait même que trop ce que nous a coûté la légende

napoléonienne; mais n'y eût-il aucun intérêt immé-

diat à tirer de la connaissance de la vérité, celle-ci

devrait être encore recherchée pour elle-même.

La tâche est malaisée lorsqu'il s'agit d'une person-

nalité qui a suscité la verve des poètes, provoqué les

déclamations des rhéteurs, motivé les injures des

pamphlétaires ou légitimé les reproches des histo-

riens. Toutefois plus la difficulté est grande, plus il

est tentant de dégager enfin une aussi singulière per-

sonnalité des ombres créées autour d'elle par des

apologistes enthousiastes ou sans pudeur comme par

des détracteurs prévenus ou excessifs.

Dépouillée d'un masque mensonger, la figure mon-

tre ses traits réels fortement accentués et gagne en

énergie ce qu'elle perd en prestige. Tel le Christ de

Munkacsy paraît plus grand peut-être que le Messie

hiératique en se rapprochant de l'humanité.

Le microscope projette sur le « vibrion monstrueux u

des clartés étranges. Au lieu d'un Napoléon titanesque,

la critique historique nous découvre un Bonaparte en

rapport avec l'humaine mesure, en dessous même

souvent au point de vue moral, mais qui étonne tou-

jours par un mélange incroyable d'habileté, de clair-

voyance et de scélératesse égoïste, un audacieux aven-

turier qui ne saurait avoir d'autre fin que le trône ou

l'échafaud, un histrion capable de jouer tous les rôles,

fors peut-être celui de l'honnête homme, tragediante,
commediante.

N'est-il pas surprenant qu'un être, d'une dureté

telle pour ses semblables qu'elle en a fait le type des

autoritaires, ait été un indiscipliné au premier chef;

que celui qui souleva au nom de la gloire tant d'en-

thousiasmes et baigna ses étendards dans le sang de

millions de soldats se soit toujours montré in petto
d'une suprême indifférence pour les idées d'honneur

et de patrie? Que signifiait le mot honneur pour

l'homme qui se fit sans cesse un jeu de manquer à sa

parole, qui reniait ses amis dès qu'ils ne pouvaient

plus lui servir et qui eut l'art de susciter des dévoue-

ments dont il sut rarement gré à leurs auteurs? La

patrie elle-même comptait-elle pour celui qui fut

longtemps disposé, quoique cadet français élevé dans

les écoles royales, à séparer de la France, son pays

d'adoption, la Corse, son pays natal, pour s'y créer

on ne sait quelle royauté chimérique? Non, car ces

mots d'honneur et de patrie étaient pour lui vides de

sens. Tout au plus les considérait-il comme des for-

mules cabalistiques bonnes pour fanatiser les cré-

dules fidèles de la religion idéale dont il n'était que

le prêtre impie.

Le récit des premières années de sa vie, tel que le

fait M. Jung d'après des pièces justificatives annexées

pour la plupart à la publication qui nous occupe et

d'une authenticité indiscutable, constitue un ensem-

ble de piquantes révélations. Il y a plus de faits que

de jugements dans cette étude écrite malheureuse-

ment en style d'ingénieur; à cet égard réservons nos

appréciations. Il convient en effet d'appeler d'abord

l'attention sur ce qui semble acquis dorénavant et

définitivement à l'histoire : le réel motif de l'aversion

qu'eut toujours Napoléon pour les jésuites, — les

moeurs et le caractère des Corses, — le milieu dans

lequel se développa le caractère du futur conquérant,

— l'explication étiologique et pathologique de ses

instincts, — le mélange incroyable dans cette nature

complexe d'un bon sens pratique, d'une vue saine,

étendue, perspicace des choses et des hommes, d'une

ténacité peu commune et tout à la fois d'une sou-

plesse vraiment italienne et d'une sorte d'inconscience

somnambulesque.

M. Jung ne nie pas que Napoléon ou Nabutione
Buonaparte soit né le 15 août 1769, mais il avance

qu'on peut avec autant de probabilité faire remonter

au 7 janvier 1768 la naissance du second fils de

Charles-Marie Buonaparte et de Lmtitia Ramolino.

En tout cas, cette incertitude de date servit, dans plu-

sieurs circonstances, les intérêts d'une famille de

quémandeurs passés maîtres en fait de tromperie, et

qui tenaient en même temps du lion et du renard.

L'une de ces circonstances paraît être l'admission

du jeune Napoléon à l'école de Brienne, — après un

stage de trois mois à Autun, car il était nécessaire
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que l'enfant apprit au moins à lire et à écrire en fran-

çais. Quand du reste, après quatre années d'études,

en 1785, il fut reçu à l'École militaire de Paris, long-

temps après même (ses lettres et opuscules le prou-

vent), il prenait encore .avec l'orthographe les plus

extraordinaires licences. Il n'était pas encore sorti de

l'école quand son père mourut au moment où il reve-

nait solliciter des amis puissants en faveur de sa

nombreuse famille. Cela ne rétablit pas les affaires

de ces nécessiteux, toujours plus disposés à recourir

aux ressources de l'intrigue qu'à accepter les luttes,

comme à goûter les joies de la pauvreté fière et vail-

lante. Quoi qu'il en soit, le jeune homme, et M. Jung

met cela à son actif, écrivit à l'occasion de cette mort

quelques lettres très dignes. Il allait bientôt, en pré-

sence de l'attitude molle et effacée de son aîné Joseph,

devenir le véritable chef de la famille. Après avoir

été classé à l'examen de sortie avec le n o 42, il est

nommé second lieutenant au régiment d'artillerie de

la Fère, à Valence, le f er septembre 1785; il va ensuite

à Lyon, puis de là à Douai, où son régiment arrive

après vingt-six jours de marche. On n'allait pas vite en

ce temps-là. Dans cette dernière ville, notre officier

reçoit des nouvelles de Corse ; il demande et obtient

un congé de quatre mois partant du t er février 1787.

Ce congé devait se prolonger, comme tous ceux que

Bonaparte demandera, car jamais plus que• lui n'a-

busa des certificats de médecin. Il est juste d'ajouter

qu'absent de son corps il travaillait beaucoup, quand

il n'intriguait pas. C'est ainsi qu'il écrivit une Histoire
de Corse qu'il voulut successivement dédier à l'abbé

Raynal, à l'archevêque de Sens, à Paoli, à Necker.

Pendant les derniers mois de 1788 et presque toute

l'année 1789, il ne quitte guère Auxonne où il ronge

son frein, dans un dénuement voisin de la misère,

lassé de cette vie de garnison d'une monotonie pe-

sante pour toute aine ardente et active. Surexcité par

les préludes de la Révolution, le voilà de nouveau en

congé. Il devait cette fois rester une année et demie

en Corse. Bien qu'il soit à peine âgé de vingt ans, sous

le coup • peut-être d'une obsession née de souvenirs

d'enfance, il conçoit, dans son cerveau enfiévré, le sin-

gulier projet de s'emparer de la citadelle d'Ajaccio, et

reprenant les idées de Paoli, son modèle plus que son

inspirateur, de secouer le joug de la France, à laquelle

il doit tout. Ah! qu'il est loin de se douter qu'il ré-

gnera un jour sur ces Français qu'il dédaigne, qu'il

exècre même à cette époque de son existence. A la

faveur des troubles de la Révolution, jouant les uns,

intimidant les autres, trompant tout le monde, repa-

raissant après chaque échec à son corps, il s'acharne

cinq fois à cette tentative insensée et n'y renonce que

chassé, proclamé infâme, banni à perpétuité, lui et sa

famille, de cette île où le culte de sa mémoire s'établira

plus qu'ailleurs dans la suite. En s'enfuyant, suprême

infamie! il rejetait toute la responsabilité de son

oeuvre avortée sur Paoli, son ancien bienfaiteur. Ce

héros compromis irrémédiablement n'avait plus d'au-

tre ressource que de lutter avec l'énergie du désespoir

contre les troupes de la Convention. Peu s'en fallut

même qu'aidé des Français, dont il embrassait tardi-

vement le parti, Bonaparte ne tournât immédiatement

ses armes contre ses compatriotes, L'amitié de Ro-

bespierre le jeune, de Barras, de Salicetti, de Fréron,

le siège de Toulon, ses actes d'indiscipline même, le

13 vendémiaire, l'admirable campagne d'Italie, l'a-

bandon de l'armée d'Égypte, le 18 brumaire, sont,

dans la progression croissante des appétits du renégat

corse, des éléments plus connus et passés en revue

avec non moins de soin que les premiers par M. Jung,

qui abandonne son personnage, se contentant de le

représenter à son lit de mort léguant à ses héritiers,

avec des millions épaves de ses razzias méthodiques

et de sa liste civile, le réveil-matin de Frédéric II, ses

tables de nuit, un nécessaire pour les dents et son bidet
de vermeil.

Que les grands hommes sont petits vus de certains

côtés! La gloire peut donc confiner au ridicule. Vic-

tor Hugo, dans les Quatre vents de l'esprit, le dit excel-

lemment :

Régner! cela vaut-il rêver sous un vieux aulne?

Nous regardons passer Charles-Quint sur son trône,

Jules deux sous son dais, César dans les clairons,

Et nous avons pitié lorsque nous comparons

A l'aurore des cieux cette fausse dorure.
Lorsque nous contemplons, par une déchirure

Des nuages, l'oiseau volant dans sa fierté,

Nous sentons frissonner notre aile, 6 liberté!

En fait d'or, à la cour nous préférons la gerbe.

« Mais Bonaparte est-il responsable? Non, sociolo-

giquement parlant u, conclut M. Jung.

« Inconscient par nature, ajoute-t-il, cet homme de

guerre merveilleux eût eu des destinées autrement

enviables, s'il eût rencontré plus de sympathique

affection dès l'enfance, une méthode d'instruction /

mieux comprise, plus d'encouragement à son âge

mûr, une armée plus unie, une société mieux équi- .

librée, plus de juste sévérité enfin de la part de ses

chefs. u

Nous ne poursuivons pas, car M. Jung retombe

immédiatement dans son défaut capital : l'absence de

goût. Écrivain prétentieux, il veut et ne sait manier

la phrase. Il s'embarrasse dans des logomachies poli-

tico-scientifiques qui font sourire et indisposeraient

violemment le lecteur, n'était- l'intérêt puissant du

sujet qu'il traite. Toutefois on ne pourrait lui savoir

trop de gré d'avoir, avec une perséverance des plus

louables, réuni, publié et discuté les éléments d'une

histoire sérieuse et définitive.	 11. G.

Histoire populaire de la France ; tome deuxième,

illustré de 289 vignettes. Un volume in-4°; Paris,

Germer Baillière et C 1e ; 1881.

Nous avons, au moment que parut le tome pre-

mier, signalé cette histoire, vraiment populaire, à l'at-

tention de tous les pères de famille, de tous les insti-

tuteurs, de tous ceux qui, mus par un zèle généreux,

sont prêts à augmenter, de leurs deniers, le nombre

des volumes de nos bibliothèques de campagne. Le

tome deuxième vient d'être publié; ce nous est une

occasion, que nous ne laisserons pas échapper, de re-

commander à nouveau, et très vivement, un ouvrage
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qui ne peut manquer de faire naître et grandir le

sentiment patriotique dans l'âme de tous les lecteurs,

jeunes ou vieux.

Le premier volume s'était fermé sur le désastre

d'Azincourt; le deuxième nous conduit jusqu'à la fin

du siècle de Henri IV; deux siècles bien remplis :

Charles VII, avec Jeanne d'Arc, a chassé les Anglais,

Louis XI a vaincu la féodalité; l'unité de la France

n'est pourtant pas achevée; pendant de longues années,

on combat, catholiques contre huguenots, mais le

Béarnais succède aux Valois et Sully prépare l'oeuvre

de Richelieu, de Mazarin, de Louis XIV. 	 F. G.

MÉMOIRES

Mémoires de M. Claude, chef de la police de sû-

reté sous le second empire. 2 vol: in-12, Paris, JULES

ROUFF, 1881.

Les Mémoires de M. Claude ont déjà eu un très

grand nombre d'éditions. Bien que l'éditeur nous

promette un troisième volume prochainement, il est

indispensable de dire quelques mots de ces deux

premiers volumes.

Ce livre a eu naturellement un immense succès de

curiosité et de librairie. Cela se comprend. M. Claude

fut, sans conteste, le plus habile policier de notre

époque; et tout ce qui touche à la police a le don aujour-

d'hui d'intéresser, voire même de surexciter l'opinion

publique. Les Mémoires de M. Claude ne sont pas

faits pour endormir la question; ces livres là sont

forcément bourrés d'anecdotes scandaleuses, de révé-

lations inattendues qui jettent un jour tout nouveau

sur beaucoup de faits restés inexpliqués.

Le premier volume pourrait être intitulé : Partie

politique et le second : Partie criminelle. Ce premier

volume nous initie, en effet, aux mystères du coup

d'État de décembre, aux agissements et au genre de

vie de ceux qui l'ont préparé. Les chasseurs de fem-

mes, M me X, l'espionne, M. de L3", etc., tous ces

personnages sont de ceux qui ont joué un rôle pré-

pondérant dans cette tragi-comédie qui s'appelle le

second empire. M. Claude nous apprend à les con-

naître; il a travaillé pour l'historien futur, qui, après

l'apaisement, examinera sans passion les hommes

qui, partis de l'Élysée, ont abouti à Sedan.

La partie criminelle a certainement trouvé une place

dans ce premier volume des Mémoires, mais c'est

surtout dans le second que M. Claude, suivant l'ordre

chronologique des faits, nous initie aux causes cé-

lèbres du deuxième empire. Et Dieu sait si la ma-

tière est vaste! Depuis le cocher Collignon, assassin

de M. Juge, jusqu'au vampire du cimetière Mont-

martre, depuis l'empoisonneur La Pommerais, et Jud,

l'assassin mystérieux d'un président de la cour impé-

riale jusqu'au procès Mirés, quelle suite terrible! Et

nous ne sommes pas encore arrivés aux dernières

années de l'empire, années qui furent les plus riches

en crimes.

Le tome troisième nous promet des détails sur la

terrifiante affaire Troppmann. Voilà, je pense, de

quoi piquer la curiosité publique et justifier le grand

succès qu'obtient ce livre.

Est-ce à dire qu'il soit sans défaut ? Non pas certes, à

mon humble avis; il en a d'énormes. On a contesté

la véracité de ces Mémoires; c'était peut-être aller

trop loin; mais en toute sincérité on n'arrange pas

une rédaction originale comme cela. Nous ne pou-

vons croire que ce soit là la copie même laissée par

• M. Claude. Quel est l'arrangeur? Pourquoi a-t-il

disposé toutes les aventures comme dans un roman ?

On aura beau dire, il y a là-dedans des hasards

tellement providentiels, des coincidences tellement

merveilleuses qu'on a parfaitement le droit de ne

pas croire un mot de tous ces détails extraor-

dinaires. Cela est d'autant plus malheureux que le

fond même du livre est vrai. Franchement, ces mé-

moires sont assez bourrés de faits et assez intéres-

sants par eux-mêmes pour pouvoir se passer d'une

broderie assez fantaisiste.	 H. M.

Victor Louis, architecte du théâtre de Bordeaux, sa

vie, ses travaux et sa correspondance (1731-18o0),

avec un portrait du maitre, des reproductions de

gravures et de dessins inédits et le fac-similé d'une

lettre autographe, par CHARLES MARIONNEAU. I vol.

in 8° de 6o8 pages. — Bordeaux, Gounouilhou,

1881.

Cet hommage à la mémoire du célèbre architecte

est le premier ouvrage complet, le seul qui puisse

donner une idée exacte de ce que fut la vie de ce

grand homme, méconnu, lui aussi, de son temps,

comme bien d'autres. Il serait trop long de raconter

ce qu'est un livre comme celui-ci: Bourré de docu-

ments classés avec une méthode parfaite, cet ouvrage

indique de la part de l'auteur une grande admiration

pour son héros; cette admiration, il n'a pas de peine

à la faire partager au lecteur. La partie sur laquelle

insiste le plus M. Marionneau est tout naturellement

celle qui a trait à la construction du Grand-Théâtre

de Bordeaux. Puisque nous ne pouvons analyser

l'ouvrage, nous montrerons au moins les erreurs

qu'il réfute. Jusqu'à présent on avait fixé comme date

de la naissance de Victor Louis les années 1733 ou

1735; M. Marionneau établit, sans laisser place au

doute, que la date véritable est le Io mai 1 7 31: l'au-

teur, en effet, a eu la bonne fortune de découvrir l'acte

de naissance du grand architecte. Ce qui jusqu'ici

avait détourné l'attention des lecteurs de ce docu-

ment, c'est que Louis ne s'appelait point en réalité

Victor, nom sous lequel il est connu, mais bien

Louis Nicolas. La date de sa mort n'était pas moins

incertaine que celle de sa naissance. M. Gaullieur

L'Hardy inventa même, au sujet de cette mort, une

sorte de roman d'après lequel l'illustre architecte

se serait éteint à l'hôpital. M. L. Dussieux, renchéris-

sant sur l'assertion de M. Gaullieur L'Hardy, avance

que Victor Louis est bien mort à l'hôpital, et cela le

7 mars 1807. La biographie Didot, édition de 1862,

rectifiant ces hypothèses, croit pouvoir affirmer que

Louis était encore vivant à la date du 3o juin 181o.

Il n'y a qu'un malheur pour toutes ces affirmations,
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c'est qu'en ouvrant le Journal des Arts de juillet i800,

on trouve un article, très court il est vrai, mais enfin

un article nécrologique sur Victor Louis. L'architecte

du théâtre de Bordeaux et de la galerie du Palais-

Royal est mort, en effet, le 2 juillet i800, et pas le

moins du monde à l'hôpital. Mais c'est là l'éternel

problème: pourquoi une erreur historique se propage

t-elle plus facilement qu'une vérité? Pourquoi tel ou

tel grand homme est-il célèbre par une promesse

qu'il n'a pas faite, par une parole qu'il n'a pas dite ?

Qui le sait? — Quoi qu'il en soit, remercions M. Ma-

rionneau d'avoir établi d'une façon définitive les dates

extrêmes de la vie de Victor Louis, de nous l'avoir

montré dans les différentes phases de sa vie, d'abord

élève de Louis-Adam Loriot, à Paris, puis en Italie,

en Pologne, à Dunkerque, à Bordeaux. C'est . à Bor-

deaux surtout que la carrière de Louis est ifitéres-

sante à suivre : car, quoique né à Paris, le célèbre

architecte peut être à bon droit revendiqué par les

Bordelais comme un des leurs. A la suite de son livre

M. Marionneau a eu la bonne pensée de donner au

public le Catalogue de l'ouvre de Louis: le lecteur

reste confondu devant la fécondité et l'activité de ce

grand homme qui devait mourir, non pas à l'hôpital

sans une larme amie, ruiné, comme l'ont affirmé

quelques écrivains romanesques, mais au moins dé-

couragé, désespéré et résigné à l'injustice de ses

contemporains. Cette injustice M. Marionneau la

répare en partie aujourd'hui parla publication de son

magnifique volume; c'est le plus bel éloge que nous

puissions faire de son ouvrage.	 H. M.

MEMENTO

Il vient de paraître à la librairie Marpon et Flam-

marion deux excellents ouvrages d'éducation histo-

rique : l'Abrégé d'histoire de France, par J. Michelet.

Moyen âge et Temps modernes. Cette nouvelle édition,

accompagnée de cartes, dans le format in-i8 à 3 fr. 5o,

est le complément de l'Histoire de France de Michelet

publiée par les mêmes éditeurs et dont nous avons

parlé à cette place il y a quelques mois.

M. Théodore Gosselin vient de faire paraître, chez

Dentu, un très intéressant volume, sous ce titre : His-.
toire anecdotique des Salons de peinture depuis 1673.
Ce volume, tiré à un petit nombre d'exemplaires, est

le résultat d'ingénieuses et patientes recherches.

L'auteur y retrace d'une façon très vivante la physio-

nomie des anciens Salons du Louvre, et y ressuscite

pour ainsi'dire le Paris artiste des deux siècles der-

niers. La partie consacrée aux Salons sous la Ter-

reur est notamment des plus curieuses, par les

détails de moeurs qu'elle révèle.

BIBLIOGRAPHIE. - MÉLANGES

CRITIQUE ET ÉTUDES LITTFRAIRES

Bibliographie céramique. Nomenclature analy-

tique de toutes les publications faites en Europe et

en Orient sur les arts et l'industrie .céramiques,

depuis le xvi° siècle jusqu'à nos jours, par CHAMP-

FLEURY, conservateur du musée de Sèvres. — Paris,
A. Quantin, 188 t, in-8° de xv et 352 pages.

Les besoins domestiques ont da donner naissance

à la fabrication de la poterie en terre cuite. Pline

assure que cette industrie se révèle dès le berceau

des sociétés; c'est en quelque sorte le premier vagis-

sement de l'art plastique.

Un travail qui, en remontant la suite non inter-

rompue des âges, établirait les développements suc-

cessifs de la céramique depuis son origine jusqu'à

nous, dévoilerait la vie intime de l'humanité.

De même que Cuvier à la vue d'un os reconstituait

tout un ordre animal, de même le philosophe, à l'as-

pect d'un simple tesson, reconstituerait les mondes

évanouis.

Ce travail est-il possible? Pas n'est besoin de ré-

pondre à cette question. Mais si l'on ne peut l'entre-

prendre d'une manière générale et continue, du moins

peut-on l'essayer pour quelques points particuliers:

et c'est ce qui a été fait, surtout depuis le commence-

mentde ce siècle. A partir de cette époque, les mono-

graphies, les traités in extenso, plaquettes, brochures

fascicules, mémoires se sont succédé, tant en France

qu'à l'étranger, avec une activité telle qu'aujourd'hui

l'ensemble de tous ces écrits forme un faisceau im-

portant.

. L'histoire et la technie céramiques sont un fait tout

moderne, remarque avec raison M. Champfleury. Au

xvt° siècle rayonne la grande figure de Palissy; avant

lui, rien. Après, il faut revenir jusqu'à l'Encyclopédie
pour trouver quelques aperçus sur la fabrication de la

poterie, de la faïence et de la porcelaine. « Il était

réservé au xix° siècle, vers 185o, d'entrer de plain-

pied dans cet art, d'y pousser, d'en donner l'historique,

d'étudier en même temps les grands centres comme

leurs petits réseaux et d'en faire pressentir la renais-

sance. »

Appelé à un poste qui l'obligeait à des recherches

immédiates et continuelles, ne se contentant pas de

répondre d'une manière vague à ceux qui le consul-

taient, voyant en outre le flot toujours croissant des

travaux sur la céramique, M. Champfleury a pensé

qu'une bibliographie relative à cette partie artistique
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pourrait rendre un véritable service, tant à l'industriel

qu'au savant : selon nous, il ne s'est pas trompé.

En effet, au milieu de ce mouvement qui s'accentue

chaque jour, comment l'homme qui veut s'instruire

trouvera-t-il les documents propres à le mettre au ni-

veau de la science? Sans méthode, sans la connais-

sance des livres, sans la bibliographie, disons le mot,

il lui faudra passer de longues heures à des recher-

ches pour la plupart du temps complètement infruc-

tueuses.

D'ailleurs, la bibliographie n'est pas ce qu'un vain

public pense. Tout aride qu'elle puisse paraître, dit

Brunet, pour qui la considère superficiellement, elle

est loin d'être dénuée d'attraits pour qui l'observe de

plus près. Outre les renseignements précieux qu'on y

puise, que de faits curieux, que d'anecdotes piquantes,

que de rapprochements singuliers n'offre-t-elle pas

aux regards inquiets du chercheur! Aussi ne faut-il

pas s'étonner, si l'on a vu, et si l'on voit encore de nos

jours, des écrivains distingués, des romanciers connus

se livrer à cette branche des connaissances humaines

avec toute la passion, avec toute l'acuité d'esprit qui

les caractérise : témoin, M Champfleury.

L'auteur de Monsieur de Boisd'hyver n'a pas craint

de quitter, de temps à autre, les hauteurs ensoleil-

lées de l'imagination, pour explorer le domaine aus-

tère des réalités tangibles : à l'exemple de Charles

Nodier, il a, lui aussi, publié une bibliographie.

Cette bibliographie présente la nomenclature sys-

tématique et raisonnée de toutes les publications faites

en Europe et en Orient sur les arts et l'industrie cé-

ramiques depuis le xvi e siècle jusqu'en 1880.

Aucun travail de ce genre n'avait paru. Son idée est

donc aussi neuve qu'utile. On pourrait peut-être, à la

rigueur, nous opposer l'Universal catalogue of books
on art. Mais que de lacunes se trouvent dans ce vaste

répertoire, en ce qui touche la céramique ! De son

côté l'auteur du Manuel ne cite que treize ouvrages

sur cette matière. M. Champfleury en signale environ

douze cents! La conclusion s'impose d'elle-même.

Dans le cours de ses investigations, M. Champ-

fleury a eu l'heur insigne de faire des découvertes

qui ont bien dû le récompenser de sa généreuse ini-

tiative. Ainsi, nulle part n'était mentionné le curieux

IVRE

Mémoire de Joseph Hannong l'aîné, le célèbre fabri-

cant de .faïence, à Strasbourg et à Hagueneau. Un

autre inventeur laissé dans l'ombre, Léonard Racle,

de Dijon, bien digne par son savoir en céramie de

figurer parmi les personnages de marque dont s'ho-

nore la patrie de Bossuet, a été aussi remis en lu-

mière par le savant bibliographe.

Ces deux exemples suffisent pour montrer avec quel

soin et dans quel esprit il a procédé à l'accomplis-

sement de sa laborieuse tâche.

Sans se soucier des systèmes adoptés par ses devan-

ciers, M. Champfleury s'est ingénié à créer un mode

de classification qui rendit les recherches faciles et

économisât le temps.

Dans ce but, il a divisé son travail en deux parties

distinctes. La première comprend la liste alphabé-

tique de toutes les productions imprimées ou manus-

crites, tant françaises qu'étrangères, qu'il a pu décou-

vrir soit en consultant les livres, les bibliothèques

publiques ou particulières, soit en dépouillant les

collections ou recueils des sociétés provinciales. Là,

les titres sont abrégés, mais assez étendus pour re-

connaître les ouvrages et les retrouver au besoin :

c'est pour ainsi dire leur état civil.

La seconde partie est certainement la plus impor-

tante. Les mêmes titres reparaissent ici, décrits biblio-

graphico more, mais disposés par nationalités, cha-

cune subdivisée par ordre de matière, c'est-à-dire en

section d'histoire, technie, esthétique, peinture, do-

rure, enfin dans les différents rameaux que comporte

la céramique.

Si la théorie a ses lois, la pratique a ses exigences :

cette disposition, qui ne nous paraît pas cependant

des plus rigoureuses, ne laisse pas d'offrir de nom-

breux avantages, dont le plus direct est de mettre en

évidence .le caractère particulier des différents peu-

ples, l'activité, les goûts et les efforts respectifs de

chacun sur cette spécialité.

En outre, pour terminer, la critique, sans laquelle

toute bibliographie sérieuse est incomplète, a été

traitée dan celle-ci avec cette circonspection et cette

indépendance que . demande une oeuvre destinée par

son objet, non pas seulement à l'industriel, mais

encore au savant et au lettré.	 J. G.

ÉDITIONS DE BIBLIOPHILES - LIVRES D'AMATEURS

Rouen illustré, un beau vol. in-4° carré avec 24

eaux-fortes. Ouvrage complet, publié en 12 livrai-

sons du prix de 3 fr. 5o l'une. Rouen, E. Augé, édi-

teur. _

Rouen est peut-être la ville la plus curieuse de

France et la plus riche en vieux monuments. Mais

cependant combien d'autres villes renferment aussi

de précieux vestiges du passé; combien de châteaux,

épars dans les campagnes, racontent la vieille

histoire de notre France, qui se lit sur les pierres en-

core mieux que dans les livres. Les édifices modernes

ont aussi leur valeur; ils seront, dans l'avenir, les

témoignages de notre existence d'aujourd'hui. Et

enfin où la nature est-elle plus prodigue que chez nous

en sites pittoresques, en aspects imprévus et variés?

Quand donc tout cet ensemble incomparable de

richesse de toute sorte sera-t-il condensé dans une

s France pittoresque et monumentale u qui serait

l'ouvrage indispensable de tout amoureux du sol
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sacré? L'essai a été tenté plusieurs fois et sous diver-

ses formes. Le plus souvent une seule contrée —

Touraine, Normandie ou Bretagne — était abordée,

et encore produisait-elle un gros volume. Il n'a

jamais été fait rien d'ensemble. Nous connaissons un

éditeur qui a retourné et retourne encore la question

sous toutes ses faces, sans pouvoir arriver à une so-

lution satisfaisante. La difficulté est double: Il faut:

ou condenser les documents de façon à faire tenir la

France en cinq volumes, par exemple, mais alors il

n'y a place pour rien mettre; — ou donner au

sujet le développement qu'il comporte et l'on tombe

alors dans une vingtaine de volumes qui seraient

et trop coûteux et trop encombrants. Nous faisons

même ici un appelàtous les vrais amateurs et le Livre
serait reconnaissant des conseils, même anonymes,

qui pourraient lui parvenir sur ce sujet.

Nous semblons oublier le Rouen illustré de M. Augé.

Pas du tout; car ce sont ces publications partielles qui

donnent le goût et font sentir la nécessité d'une oeuvre

générale. Nous avons eu souvent à parler ici des pu-

blications locales de M. Augé; celle-ci est peut-être la

meilleure de toutes. La proportion est bonne. Si Rouen,

tout Rouen qu'il est, occupait un grand volume in-

folio, comme les matériaux le permettraient, ce serait

démesuré. Est modus in rebus.
Le texte de cet' ouvrage, confié à des amateurs éru-

dits et à des archéologues, — MM. Paul Allard, l'abbé

A. Loth, le vicomte Robert d'Estantot, Paul Baudry,

N. Beaurain, Jules Adeline, J. Félix, Léon Palustre,

l'auteur de la Renaissance en France, Ch. de Beaure-

paire, F. Bouquet,— n'est ni trop léger ni trop savant.

Il s'agit en réalité d'un album et non d'un ouvrage

d'archéologie.

Les gravures. à l'eau-forte sont généralement bonnes.

Nous citerons les Façades du Palais de Justice et la

Cathédrale, par Jules Adeline, qui, s'il a souffert cette

fois des collaborateurs, a encore apporté la plusgrande

part au travail; la Cour du Palais de Justice et la gros-
se horloge, par Toussaint; une Vue de Rouen, par

Brunet-Debaisne. Les planches de la table sont ingé-

nieusement disposées par J. Adeline; qui rappelle en

petits croquis de marge les sujets secondaires. Ces

croquis même nous font regretter qu'il n'y en ait pas

quelques-uns dans le texte. L'eau-forte a sans doute

des effets auxquels ne sauraient être comparés ceux du

procédé enrelief; mais il ne faut pas être exclusif. Une

quantité de petits motifs auraient pu être intercalés

utilement, soit pour agrandir des détails, soit pour

reproduire des fragments intéressants; avec une qua-

rantaine de ces gravures dans le texte ; l'ouvrage eût

été parfait.
«Nous avons voulu que tout Rouennais ami de son

pays pût connaître véritablement et posséder chez lui

sa ville natale...», dit le prospectus de l'ouvrage. On

peut étendre cette prétention plus loin. Sans être de

Rouen, nombre de bons Français s'intéresseront à cette

publication.

MÉMENTO

L'éditeur Isidore Liseux vient de publier dans sa

collection in-16, qui contenait déjà les Matines de

Cythère de Crébillon fils, le Hasard du coin du
feu du même auteur. Jolie petite édition format de

poche. — (t vol. Prix: 5 fr.)

Dans la collection des Chefs-d'oeuvre inconnus publiés

par le bibliophile Jacob à la librairie Jouaust, nous

signalons un petit bijou égaré dans loeuvre de Restif

de la Bretonne et que l'érudit Paul Lacroix, le resti-
phile, a tenu à nous restituer. Ce coquet ouvrage, inti-

tulé Louise et Thérèse, est orné d'une eau-forte de

M. Lalauze. (Prix: 5 fr.).

Mentionnons une délicieuse plaquette, chef-d'oeuvre

de typographie sorti des presses de MM. Berger-Le-

vrault et C' de Nancy et dont M. Conquit est le li-

braire-dépositaire. C'est le petit opuscule de Goethe

intitulé Mon Journal, traduit par un Strasbour-

geois en vers libres et décoré de tous les agréments

qui peuvent séduire un bibliophile.

Le premier volume des Œuvres complètes de
Alphonse Daudet : Froment jeune et Risler
ainé, vient de paraître dans le format in-8 (prix 8 fr.)

chez Dentu et chez Charpentier, éditeurs. M. A. Dau-

det a fait précéder cette édition définitive d'une His-
toire de ce livre et Dagnan-Bouveret, l'auteur de

l'Heureux accident, a fourni deux illustrations

dont le dessin original est peut-être remarquable

mais dont la reproduction défie tolite critique.

Il est fâcheux que ces deux compositions n'aient pas

été gravées à l'eau-forte, car le procédé Dujardin a

totalement échoué. Les finesses sont perdues et tous

les contours sont noyés dans le vague d'une mauvaise

épreuve photographique.

Nous souhaitons que les éditeurs réussissent mieux

le prochain volume de ces Œuvres complètes.

Les Confessions de Rousseau, avec gravures

de Hédouin. Librarie des Bibliophiles. — Prix :

ta fr. 5o le vol. format in-8° écu. — (Les deux pre-

miers volumes sont en vente).

La Petite Bibliothèque Artistique, que M. Jouaust

publie avec succès à sa Librairie des Bibliophiles, est

aujourd'hui une collection qui mérite de fixer l'at-

tention des amateurs de livres et de gravures. L'in-

térêt des ouvrages publiés, le luxe de l'impression,

le choix heureux des artistes, dont le talent se trouve

toujours en rapport avec les sujets à interpréter, jus-

tifient amplement la faveur croissante qui s'attache

à cette collection, dont les principaux collaborateurs

sont des graveurs comme MM. Hédouin, Flameng,

Boilvin etLaguillermie.

Il n'est pas, d'ailleurs, de graveur ou de dessina-

teur qui ne soit désireux de figurer dans la brillante

pléiade artistique formée par M. Jouaust; si bien que

sa Petite Bibliothèque Artistique est non seulement

une bibliothèque attrayante, mais encore un musée

curieux et varié de l'art contemporain. Le public

l'a compris, et l'Heptaméron de la reine de Na-

varre et le Décaméron de Boccace, depuis longtemps

épuisés; blanon Lescaut, le Voyage Sentimental, dont

il ne reste plus que quelques exemplaires, et bien
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d'autres ouvrages de jour en jour plus recherchés,

sont là pour attester que les bibliophiles ont su re-

connaître les soins apportés par l'éditeur à cette belle

publication.

La collection vient de s'enrichir d'un important ou-

vrage que les amateurs réclamaient depuis longtemps:

nous voulons parler des Confessions de Rousseau.

M. Jouaust a eu l'heureuse idée d'en demander la pré-

face à M. Marc-Monnier, qui était bien l'écrivain le

plus capable de trouver du nouveau sur le philosophe

de Genève, et qui en a réellement trouvé. Les gravures

des Confessions sont dues à la pointe prestigieuse de

M: Bédouin, qui en a fait de véritables merveilles.

On serait tenté de dire qu'il s'est surpassé lui-même, si

l'on ne craignait de faire tort aux charmantes suites

qu'il a données jusqu'à présent avec un égal succès. Les

deux premiers volumes des Confessions ont seuls paru,

.et l'éditeur nous promet les deux autres volumes d'ici

à la fin de l'année: espérons, pour l'impatience des

amateurs, que promettre et tenir ne lui seront qu'un.

Nous reparlerons en temps voulu de cette publication.

Le bon Varlet de ohiens. T vol. in-t6. Paris,

Librairie des Bibliophiles. — Prix: 7 fr. 5o.

La collection du Cabinet de Vénerie, que MM. Paul

Lacroix et Ernest Jullien publient, et qui avait débuté

par l'Antagonie du Chien et du Lièvre, de Jehan du

Bec, et la Chasse du Loup, de Jean de Glamorgan,

dont nous avons rendu compte tout dernièrement,

continue aujourd'hui par la publication du Bon Varlet

de chiens. Sans être une œuvre véritablement inédite,

cet ouvrage est un extrait combiné, arrangé et rajeuni,

d'un ouvrage de chasse très connu et plusieurs fois

reimprimé, le Livre de chasse de Gaston Phoebus. Cet

extrait, fait évidemment d'après les manuscrits, a l'a-

vantage de présenter un texte plus facile à lire et à

comprendre que celui de la première impression. Les

curieux renseignements donnés par M. Paul Lacroix,

les notes érudites que M. Ernest Jullien a mises à la

suite du texte, et le grand soin apporté à l'exécution

typographique, rendront cette publication précieuse

aux chasseurs émérites et aux bibliophiles.

Le Cabinet de Vénerie, qui doit être la petite biblio-

thèque intime du chasseur bibliophile, ne compren-

dra pas de gros volumes ; elle se composera spéciale-

ment des plus anciens ouvrages en vers et en prose

qui remontent à l'origine de la littérature cynégétique,

et de divers petits ouvrages du xvt e et même du

xvtte siècle, qui concernent chacun une espèce de

chasse particulière, et qui peuvent être considérés,

par cela même, comme plus techniques et plus pra-

tiques à la fois.
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GAZETTE BIBLIOGRAPHIQUE

' DOCUMENTS OFFICIELS INSTITUT. — SOCIÉTÉS SAVANTES

Par décret du président de la République, en date

du 13 juillet 1881, rendu sur la proposition du prési-

dent du Conseil, ministre de l'instruction publique et

des beaux-arts, sont promus ou nommés dans l'ordre

national de la Légion d'honneur:

Au grade d'officier :

MM. Le Blant, membre de l'Institut, membre du Co-

mité des travaux historiques. Publications de .

premier ordre sur l'archéologie nationale.

Fustel de Coulanges', membre de l'Institut, direc-

teur de l'École normale supérieure; professeur

à la Faculté des lettres de Paris. Travaux émi-

nents sur l'histoire de l'antiquité et sur l'his-

toire nationale.

Au grade de chevalier:

MM. E. Lavisse, Gabriel Monod, Guillaume Jost, Paul

Topinard.

Bibliothèque des Sociétés savantes.

Le Président du Conseil, ministre de l'instruction

publique et des Beaux-Arts,

Vu l'arrêté du 3o novembre 1879,

Arrête :

Article premier. — La bibliothèque des Sociétés

savantes sera administrée par un conservateur.

Art. 2. — M. d'Artois, sous-chef au 2' bureau de la

direction de l'enseignement primaire, est chargé des

fonctions de conservateur de la bibliothèque.

Paris, le z5 juin 1881.
JULES FERRY.

Par arrêté du 1 r juillet, rendu sur le rapport pré.-

senté au nom de la commission de la décoration des

écoles et de l'imagerie scolaire,

Un comité permanent est institué auprès du minis-

tère de l'instruction publique, à l'effet d'examiner les

spécimens présentés pour la décoration des écoles,

l'imagerie et les musées d'art scolaires, et de désigner

ceux qui pourraient être l'objet d'une souscription

du ministère.

Sont nommés membres de ce comité:

MM. Berger, inspecteur général, directeur du musée

pédagogique;

Bert, député, membre du conseil supérieur;

Bigot (Charles), publiciste.

Galland, peintre, professeur à l'École des beaux-

arts,

Guillaume, membre de l'Institut;

Havard, publiciste;

Institut.

Dans sa séance trimestrielle, l'Institut, réuni en

assemblée générale, a voté sur les conclusions du rap-

port de M. J.-B. Dumas, qui désigne le lauréat du

prix biennal.

Ce prix, d'une valeur de 20,000 francs, est le seul

que décerne l'Institut tout entier; il présente ainsi une

importance bien supérieure à celle des récompenses

que donnent chaque année, dans leurs séances spécia-

les, les diverses Académies.

Les décrets de 1858 et de 1860, qui l'ont institué,

en remplacement du prix triennal, portent que:

Il doit être décerné tous les deux ans, au nom de la

nation par l'Institut de France, dans la séance com-

mune aux cinq Académies,

Il sera attribué tour à tour à l'oeuvre ou à la décou-

verte la plus propre à honorer ou à servir le pays qui

se sera produite pendant les dix dernières années,

dans l'ordre spécial des travaux que représente cha-

cune des cinq Académies de l'Institut de France.

Voici la liste des lauréats qui l'ont obtenu depuis

sa fondation :

1861. — Académie française. M. Thiers.

1863. — Académie des inscriptions. M. Appert.

1865. — Académie des sciences. M. Wertz.

1867. — Académie des beaux-arts : M. David (Féli-

cien).

1868. — Académie des sciences morales et politi-

ques : M. Henri Martin..

1871. — Académie française: M. Guizot.

1873. — Académie des inscriptions: M. Mariette.

1875. — Académie des sciences : M. Paul Bert.

1877. — Académie des beaux-arts : M. Chapu.

1879. — Académie des sciences morales et politi-

ques: M. Demolombe.

Le prix a été décerné, cette année, à M. Nisard pour

son Histoire de la littérature française.

Académie française.

Dans l'une de ses dernières séances, l'Académie

française a distribué les divers prix littéraires dont

elle dispose. Voici les noms des lauréats:

PRIX MONTYON

M. Jules Breton, pour son poème intitulé Jeanne;

M. Labour, pour son Étude sur Monty-on;

M. Croiset, pour son livre la Poésie de Pindare;
M. Prosper Chazel, pour l'Histoire d'un forestier;
M. J. Girardin, pour le Grand-Père;
M. V. Radot, pour l'Étudiant d'aujourd'hui;
M. Bourde, pour A travers l'Afrique;
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M. Pizetta, pour Plantes et Bêtes;
M. E. Berthet, pour les Petites écolières.
M. de Pommayrols et M. Taillaud, pour des vo-

lumes de poésies.

Tous ces prix sont des subdivisions du prix Mon-

tyon.
PRIX BORDIN

M. Gebhart, la Renaissance en Italie.
M. Kalaczko, Causeries florentines.

PRIX LANGLOIS

M. Aulard, Traduction des poésies et des œuvres
morales de Leopardi.

PRIX DE JOUY

M. Ohnef, roman: Serge Panine.

PRIX LAMBERT

M. Gustave Toudouze, roman : Madame Lambelle.

PRIX GOBERT (histoire)

I °' prix. — M. Chéruel. 	 -

2° prix. — M. Zeller.

PRIX ALPHEN

M. Kerviller, Étude sur Conrart, qui fut le premier

secrétaire perpétuel de l'Académie.

M. Welchinger, le Théâtre sous la Révolution.

PRIX MARCELLIN GUÉRIN

M. Müntz, Raphaël, sa vie et son œuvre.

PRIX VITET.
M. Jean Aicard.

PRIX ARCHON-DESPEYROUSES

M. Lud. Lalanne, Index de Brantôme.

PRIX GUIZOT

M. Ch. de Lacombe, le Comte de Serre, sa vie et son

temps.
PRIX MONBINNE.

M'°° Toussaint, née Samson, MM. Édouard Four-

nier, Paul Albert.

M. Pasteur a définitivement posé sa candidature à

l'Académie française.

Voici le texte de la lettre par laquelle M. Pasteur

pose officiellement sa candidature au fauteuil de

M. Littré à l'Académie :

a Monsieur le secrétaire perpétuel,	 -

« J'ai pris la résolution de me porter candidat au

fauteuil laissé vacant à l'Académie par la mort du

savant M. Littré.

« Je vous serais fort obligé de vouloir bien en

informer l'illustre Compagnie.

« Veuillez agréer, etc.

Deux autres candidats sollicitent également les suf-

frages de l'Académie, MM. F. Coppée et Sully-Pru-

dhomme.

L'Académie française vient de procéder au renou-

vellement trimestriel de son bureau.

M. Gaston Boissier a été élu directeur. Conformé-

ment à l'usage, M. Rousse, le dernier membre reçu,
a été nommé chancelier.

La séance publique annuelle de l'Académie aura

lieu le 4 août. M. Renan y prononcera le discours sur

les prix de vertu.

M. Camille Doucet, en qualité de secrétaire perpé-

tuel, fera le rapport sur les prix décernés aux ouvra-

ges utiles aux moeurs, ouvrages que nous avons fait

connaître au fur et à mesure des décisions prises.

Académie des inscriptions et belles-lettres.

Séance du 24 juin.

Ouvrages présentés: Annuaire de l'association pour
. l'encouragement des études grecques en France, année

1880. — Jovet : Essai- sur le patois normand. — De
Beaurepaire: Recherches sur-l'introduction de l'impri-
merie à Rouen. — Caillemer: Notices et extraits de
manuscrits de la bibliothèque de Lyon. — De la Bor-
derie: Diablintes, curiosolites et corisopites. — De

Robillard: Cahiers des états de Normandie sous le
règne de Henri IV. — Bikélas : Trois poèmes gras du
moyen âge, inédits, recueillis par feu le professeur
Wagner.

M. Desjardins a lu un travail sur la Date de la basi-
lique de Nimes.

Séance du er juillet.

Concours des antiquités nationales. — Au nom de

la commission, M. Gaston Paris, rapporteur, notifie

les résultats du concours. Contrairement à ce qui

s'est passé il y a deux ans (la commission ne décerna

pas de médaille), on s'est trouvé en présence d'un

groupe d'ouvrages très méritants. En conséquence,

une quatrième médaille extraordinaire sera sollicitée

du ministre de l'instruction publique.

Les quatre médailles sont décernées dans l'ordre

suivant:

i° AM. Fournier (les Officialités au moyen âge); 2°à

M. Bégulle (la Cathédrale de Lyon); 3° à M. Thomas

(Essai sur les états provinciaux de la France centrale
sous Charles VII); 4° à M. Tuetey (les-Testaments en-
registrés au parlement de Paris sous Charles VI).

Les six médailles ont été décernées :

1° A M. Valois (Guillaume d'Auvergne, évêque de

Paris); 2° à M. de Kermaingant (Cartulaire de Saint-

Michel du Tréport); 3° à M. Curies-Seimbres (Villes

fondées dans le midi de la France sous le nom géné-

rique de bastides); 4° à M. Joüon des Longrais (C/ian-

son d'Aquin ou la Conquête de Bretagne par le roi

Charlemagne); 5° à M. l'abbé 'Bourgain (la Chaire

française au xvi° siècle); 6° à M. Vignat (Cartulaire

de Beaugency).

Séance du 8 juillet.

Assyriologie. — M. Oppert a commencé la lecture

d'un très important mémoire, consacré à une étude

nouvelle d'un document de premier ordre.

« L. PASTEUR. A
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Séance du 15 juillet.

Ouvrages présentés : M. Amari : Su le inscri,Iioni

arabiche del palal,'o regio di Messina.

Lectures. Duruy : la Persécution des chrétiens sous

le règne de Dioclétien. — L. de Rosny: Sources prin-

cipales et originales de la mythologie et de l'histoire

du Japon. — Benlcew: Études albanaises. — Halévy

Notes additionnelles sur l'inscription peinte deCition'

L'Académie a décerné le grand prix Gobert à

M. Dupuy, pour son Histoire de la réunion de la

Bretagne à la France. M. Bruel a obtenu le z' prix

pour son Cartulaire de Cluny.

Elle a également jugé le concours pour le prix

Fould.

Deux récompenses ont été accordées à titre d'en-

couragement : la première, de z;ono francs, à M. Mur-

ray (Histoire de la-sculpture grecque jusqu'au temps

de Périclès, en anglais); la seconde, de 1,000 francs, à

l'auteur d'un mémoire manuscrit et anonyme, dont

la devise est :

a A Hestia la maison; à Athéna, le temple. »

Sur- le rapport de M. de Longpérier, conformément

aux propositions de la commission du concours

d'Allier de Hauteroche, l'Académie accorde le prix

de numismatique à M. Zobel de Zangronis, auteur

d'une Histoire de la monnaie espagnole antique

depuis son origine jusqu'à l'époque romaine.

Enfin l'Académie a procédé au remplacement de

M. • Littré, en qualité de membre de la commission

de l'Histoire littéraire de France.

M. Léopold Delisle a été élu à l'unanimité.

Académie des sciences morales et politiques.

Séance du 18 juin.

Ouvrages présentés : Guyau : les Vers d'un philo-

sophe. Louis de Backer; le Droit de la femme dans

l'antiquité; son devoir au moyen âge.

M. Beaussire a lu son Mémoire sur la morale laï-

que; M. Dareste de la Chavanne, un memoi:c inti-

tulé : le Marquis de l'Hôpital, ambassadeur' en Russie

(1757).
Séance du 25 juin.

Ouvrages présentés : Pallain : Correspondance iné-

dite du prince de Talleyrand et du roi Louis XVIII

pendant le congrès de Vienne; d'Eitchthal : Socrate et
notre temps; Léouzon-le-Duc : Correspondance diplo-

matique du baron deStaél-Holstein et du baron Bruck-

mann, 1783-179g. Yung : Bonaparte et son temps.

M. Levéque a lu un travail sur l'Histoire du maté-

rialisme. -

B1BL. MOD, - III,

Séance du 2 juillet.

Ouvrages présentés : M. le D r Puech : les Méde-

cins, les Chirurgiens, les Pharmaciens d'autrefois, à

Nimes. M. le D' Lagn eau a lu un mémoire sur l'His-

toire ethnologique de l'Espagne et du Portugal.

Séance du g juillet.

Ouvrages présentés : Dujardin : les Droits de timbre,

d'enregistrement et de greffe, au point de vue de la

proportionnalité de l'impôt. — Depping : Étude sur le

chevalier de Jars. — Zeller : Histoire de l'Allema-

gne, tome IV.

M. Gréard a lu un Mémoire sur l'enseignement se-

condaire spécial.

Le prix quinquennal des sciences morales et poli-

tiques (période 1876-1880) a été décerné à M. Emile

de LAVELEYE, pour son ouvrage intitulé : de la Pro-

priété et de ses formes primitives.

L'Académie a remis au concours le sujet suivant,

sur lequel un seul mémoire, rédigé surtout d'après

des travaux de seconde main, avait été présenté :

Recherches sur les origines et les caractères de la che-

valerie, ainsi que de la littérature chevaleresque.

(Terme, 3, déc. 1881). Le prix Bordin sur les Gran- '

des Compagnies de commerce depuis le xvi' siècle

n'a pas été décerné. Le sujet est remis au concours

(31 déc. 1883).

Dans, sa dernière séance, la Société d'anthropologie

de Paris a décerné le prix Godard, d'une valeur de

Soo fr., à .M. Mondière, pour son ouvrage sur les

Femmes de la Cochinchine.

Deux mentions honorables ont été accordées : la

première à M. Algier, auteur d'un travail sur l'Age

de pierre sur les bords de la Mayne, et la seconde à

M. Manouvriez, préparateur au laboratoire d'anthro-

pologie, pour ses Recherches sur les rapports de vo-

lume du crâne et du cerveau.

On sait que le prix Godard, d'une valeur de Soo fr.,

est décerné tous les deux ans au meilleur ouvrage

d'anthropologie paru dans cet intervalle.

Dans son testament, M. Lombard de Buffières,

ancien avocat, mort récemment à Lyon, a légué à l'A-

cadémie des sciences et belles-lettres de cette ville

une somme de 200,000 fr. Les revenus de cette somme

seront affectés chaque année à la création de nou-

veaux prix qui porteront le nom du donateur.

L'Académie des sciences et belles-lettres de Lyon

est en instance pour obtenir l'autorisation d'accepter

ce généreux encouragement.

Dans sa séance publique annuelle, l'Académie de

Stanislas a décerné pour la première fois un prix

fondé par un de ses correspondants, le D r Herpin, de

Metz. D'après le testateur, ce p.ix est destiné à ré-

33
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compenser un « travail concernant des questions

« scientifiques, statistiques ou historiques, se rappor-

« tant particulièrement à la Lorraine ou à l'ancienne

« province des Trois-Évêchés. » Il a été attribué à

M. Bonvalot, conseiller à la cour de Dijon, pour un

ouvrage inédit intitulé : une Page de l'histoire du tiers

état. C'est une étude sur la loi de Beaumont, charte

fameuse de 1182.

L'Académie de Nîmes met ab; concours un prix de

3oo fr. pour la meilleure monographie de quelque

ville, village, abbaye ou château du département du

Gard. Les travaux doivent être envoyés au secrétaire

perpétuel avant le 31 décembre 1882.

BIBLIOTHEQUES -PUBLIQUES ET PRIVÉES

Les acquisitions de la Bibliothèque nationale.

La Bibliothèque nationale s'est rendue acquéreur à

la vente Firmin-Didot de onze volumes imprimés et

de sept manuscrits.

Deux des ouvrages imprimés se rattachent à notre

histoire par les liens les plus étroits; l'un, intitulé :

Historia de rege Francice, est une tragédie latine de

Jacques Locher; l'autre est un pétit poème qui a pour

titre : l'Assedio di Pavia.
Trois ouvrages appartiennent à l'histoire de la lit-

térature française : la traduction de l'A ne d'or d'Apulée,

que Guillaume Michel de Tours acheva en 1517; un

petit dictionnaire français-latin de Robert-Estienne,

et le Parnasse des poètes français, de Gilles Cdrrozet.

Deux pièces assez rares sont venues enrichir notre

collection des poètes italiens : Historia di Lampriano

Contadino, et la première édition des poésies de

Michel-Ange.

Le Juvénal exécuté en 1506 à Paris, dans l'atelier de

Josse Badius, pour des libraires flamands; une jolie

grammaire grecque, imprimée en 1526 chez Gilles de

Gourmond, et deux morceaux de l'oeuvre de Geoffroy

Tory.

L'État s'est également rendu acquéreur des ouvrages

suivants :

1° Recueil d'histoires et de chroniques, copié au

x11° siècle, qui vient de l'abbaye allemande de Te-

gernsee, et qui renfernie les oeuvres d'Éginhard, du

moine de Saint-Gall et de Robert le Moine;

2° Un autre recueil d'histoires et de légendes copié

au mn' siècle, renfermant une relation très précieuse

pour l'histoire du règne de saint Louis;

3° L'exemplaire original d'une compilation, encore

inédite, que Geoffroi de Coulon a composée à la fin

du x111° siècle, dans le monastère de Saint-Pierre-le-

Vif, à Sens;

4° Une bonne copie du texte primitif de la fleur des

histoires de la terre d'Orient;

5° Une copie du célébre poème latin connu sous le
titre de Aurora;

6° Un recueil de poésies provençales du xiv° siècle.

LIVRE

On nous annonce que M. Vintre, bibliothécaire de

première classe à la Bibliothèque nationale, est en

instance pour obtenir sa retraite. M. Vintre avait de-

puis longtemps la direction du catalogue des im-

primés.

On signale un projet d'agrandissement de la biblio-

thèque de l'Arsenal qui permettrait d'utiliser enfin la

fameuse façade belge de l'Exposition. Il s'agit de l'ad-

jonction de deux nouvelles galeries aux vieux bâti-

ments de l'Arsenal et de leur mise à l'alignement sur

le boulevard Henri IV. C'est la façade belge qui for-

merait cet alignement. Le style général de cette épave

de l'Exposition se trouve être en harmonie avec le

reste de l'édifice, et l'on aurait ainsi résolu de la façon

la plus heureuse le délicat problème de l'utilisation

du cadeau belge.

Il n'est pas inutile d'ajouter que cet agrandisse-

ment de la bibliothèque de l'Arsenal serait entrepris

dans le but d'assurer un local convenable pour l'in-

stallation du dépôt légal des journaux et de la collec-

tion des publications françaises périodiques de notre

siècle.

La bibliothèque de l'Arsenal ainsi agrandie et réor-

ganisée, serait, bien entendu, convenablement isolée

et dégagée sur tout son pourtour.

. La bibliothèque de la Sorbonne, dite bibliothèque

de l'Université, est fermée à partir du 20 juillet, jus-

qu'au zl août.

M"'° la marquise de Blocqueville vient de doter la

ville d'Auxerre d'un musée consacré au souvenir de

son père, Davout, prince d'Eckmûhl. Sans parler de

curiosités d'un grand prix, elle a constitué une « Biblio-

thèque d'Eckmûhl » avec tous les livres qui provien-

nent du maréchal et tous les ouvrages publiés où il a

été question de lui. Il y a aussi des papiers secrets qui

ne verront le jour que quand M"'° de Blocqueville

l'ordonnera.

Le gouvernement d'Alsace-Lorraine avait, dans

l'éventualité de la construction d'une nouvelle biblio-

thèque du pays et de l'université, au cas où le châ-

teau de Strasbourg serait consacré à l'installation de

la délégation, chargé MM. Barack, bibliothécaire en

chef, et Pawelt, conseiller ministériel, de visiter cer-

taines bibliothèques d'Europe renommées pour leur

organisation intérieure. MM. Barack et Pawelt, de

retour à Strasbourg, ont rendu compte de leur voyage

au ministère, et la question de la nouvelle biblio-

thèque de Strasbourg est en ce moment à l'étude. Selon

le Journal d'Alsace, c'est la Bibliothèque nationale de

Paris qui a présenté à MM. Barack et Pawelt le plus

parfait modèle d'organisation et d'installation. La

question ne sera tranchée qu'à 1°a prochaine session de

la Délégation; si l'assemblée accorde un crédit pour

la construction d'un palais sur le Kaiserplatz, la

bibliothèque réstera au château; si elle refuse ce

crédit, le château sera approprié à la Délégation et
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la bibliothèque transférée dans un nouveau local, qui

sera aménagé selon les propositions inspirées à

MM. Barack et Pawelt par leur récent voyage. — Hier,

9 août, il y a eu dix ans que la bibliothèque actuelle

de Strasbourg a été ouverte pour la première fois;

elle compte aujourd'hui 5oo,000 volumes.

La Société des écrivains allemands a adressé une

pétition à M. de Bismarck pour solliciter la fondation

d'une bibliothèque nationale. Presque seule entre les

grands pays, l'Allemagne n'a pas de règle obligeant à

déposer un certain nombre d'èxemplaires de tout ce

qui sort des iriiprimeries. Il en résulte qu'elle ne

possède aucune collection des publications nouvelles.

Ses bibliothèques publiques sont composées au point

de vue de leur clientèle particulière, chacune se fai-

sant une spécialité de telle ou telle branche de la

science, et le travailleur allemand, surtout s'il s'oc-

cupe de littérature, est obligé, pour avoir des docu-

ments sous la main, d'aller à Londres ou à , Paris. La

pétition réclame la règle du dépôt et la création à

Berlin d'un établissement destiné à recevoir les

exemplaires déposés.

Un article intéressant, rédigé par M. F.-H. Meyer,

a paru dans l'organe de la Bourse des libraires de

Leipzig, sur la bibliothèque de cette Société; cette

bibliothèque compte aujourd'hui 6,65o volumes,

alors qu'elle n'en comptait que 2,684 il y a dix ans.

Les autres collections de la Société se sont aussi con-

sidérablement accrues. Ainsi on y voit actuellement

2,3oo portraits de libraires et imprimeurs.

La Société qui s'est formée pour reconstituer la

bibliothèque incendiée de Monuisen a réuni la somme

considérable de to6,000 marcs (t32,000 fr.), qui a été

remise à l'illustre savant pour le 64° anniversaire de

sa naissance.

Le British Museum vient d'acquérir, pour son dé-

partement des manuscrits, plus de 400 volumes de

correspondances. Ce sont les lettres du cardinal

Gualterio, vice-légat à Avignon en 1686, nonce en

France en 1700-1706; de Jacques 11, le prétendant,

1688-1737; de lord Caryll, 1692-1711; de Mairne,

secrétaire du prétendant, 1715-171g; de la reine Marie

de Modène, 1710-1718, etc. Il y a aussi un volume de

lettres relatives aux catholiques irlandais 'et écossais.

Le rapport lu de-1s l'assemblée annuelle des mem-

bres de la Bibliothèque de Londres constate qu'il a

été dépensé, en achats de livres et en reliures, environ

35,000 francs depuis deux ans. Les additions ont été

de 2,700 volumes et 15o brochures.

Dernièrement a été inaugurée à Rome, dans la salle

de l'Académie de San Luca, la bibliothèque Sarti,

léguée il y a quelques années à la ville de Rome par

l'architecte Sarti. Elle est très riche en ouvrages con-

cernant l'histoire de l'art et l'archéologie. M. Cerroti

en a dressé le catalogue.

La bibliothèque du Sénat à Romé, qui contient

25,000 volumes, a été considérablement accrue.

Sur la proposition du sénateur Vitelleschi, on a ré-

solu de la disposer comme celle de l'Atheneum-Club

de Londres.

PUBLICATIONS NOUVELLES

Le tome XXVIII de l'Histoire littéraire de la France
vient de paraitre. 11 contient la suite du xtv° siècle. Il

est dû à MM. Renan, Paulin et Gaston Paris, Hauréau,

Littré. Nous citerons, comme particulièrement impor-

tants au point de vue historique, les articles de

M. Renan sur Christien de Stommeln, et sur Bertrand

de Got, celui de M. Hauréau sur Arnaud de Ville-

neuve et celui de M. P. Pâris sur Jehan dé Meung.

M. Boucher de Molandon,a entrepris avec M"°Foul-

ques de Villaret, la transcription des registres des

comptes municipaux d'Orléans, depuis le commence-

ment de la série (1384) jusqu'à la fin du xv° siècle :

les comptes de la ville d'Orléans des xtv° et xv° siècles,

1384-1460. Après. avoir achevé en 43 vol. in-40 la copie

de 42 registres originaux embrassant la période com-

prise entre 1384 et 1460, M. de Molandon a présenté

à la Société archéologique et historique de l'Orléanais

un rapport sur cette première partie de son travail et

sur l'économie de la collection, ainsi qu'un état indi-

catif des registres. Gràce à l'initiative et à la persévé-

rance de M. de Molandon et de M 11 ' de Villaret, cette

précieuse collection se trouvera désormais à l'abri des

risques de destruction qui ont récemment atteint les

archives à Bordeaux, à Saintes et ailleurs.

Signalons la publication d'un document très inté-

ressant que le sous-secrétaire d'État des beaux-arts

va faire distribuer aux membres des deux Chambres..

' Ce document est l'état de tous les achats d'objets

d'art faits par l'État depuis le t er mars 1879 jusqu'au

1° r juillet 1881. C'est la première fois que l'adminis-

tration des beaux-arts fait une publication de ce

genre.

M. Fierville vient de publier, sous le titre modeste

de Documents inédits sur Philippe de Commynes, un

volume fort important pour l'histoire du xv° siècle.

L'archiviste de Cambrai, M. Duvieux,vient de publier

les Archives communales de Cambrai.
Cet ouvrage donne un aperçu des vicissitudes subies

par ces archives.
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Le prince Romuald Giedroye vient de faire tirer à

un petit nombre d'exemplaires destinés seulement à

ses amis un livre qui contient le récit de la mort de

l'empereur Alexandre H.

Le prince se propose d'écrire également ses Mé-

moires, qui contiendront de piquantes anecdotes et de

curieuses révélations sur la société contemporaine de

Paris, Pétersbourg, Berlin et Varsovie.

Le Bulletin du Bibliophile belge, dont la publication

avait été suspendue en 1879, reparait sous le titre :

Annales du Bibliophile belge, nouvelle série, comme

continuation de la première série des Annales du Bi-

bliophile belge et hollandais (1864-1865). Les Annales
du Bibliophile belge, dont l'éditeur est M. Olivier,

paraissent en cahiers mensuels de 3z pages in 8°, avec

des planches fac-similé tirées de livres rares.

On annonce la publication d'une nouvelle édition

de l'Index de la littérature périodique, de M. W.

• Poole, bibliothécaire à Chicago.

Un jeune professeur italien des plus distingués,

M. Antonio Cima, vient de publier à Milan, chez l'édi-

teur Briola, une importante brochure pédagogique

intitulée : Principi della stilistica latina.
Dans une introduction fort intéressante, l'auteur,

avec juste raison, remarque que son travail est le pre-

mier essai qui ait été fait sur la matière en Italie, et

il exprime le regret de n'avoir trouvé, pour l'aider à

le composer, aucun ouvrage écrit dans une langue

dérivée du latin, mais d'avoir été obligé de chercher

son bien dans des ouvrages allemands.

C'est en effet chose fort regrettable et quelque peu

humiliante pour nous autres peuples du midi de l'Eu-

rope, tous imprégnés du génie romain, dont procède

le nôtre, que nous connaissions moins les origines de

notre langue maternelle qu'un peuple du nord.

Rien d'instructif, nous allions dire d'amusant,

comme la revue des analogies et des différences de

style entre le latin et l'italien que M. A. Cima passe

sous nos yeux.

Il serait à souhaiter, pour l'instruction générale des

peuples latins, qu'en France et en Espagne des travaux

semblables fussent entrepris, et qu'il se rencontrât

ensuite un linguiste expert donnant un traité de stylis-

tique comparée entre le latin, le français, l'espagnol

et l'italien.

PUBLICATIONS ANNONCÉES

OU EN PRÉPARATION

M. Alexandre Dumas, en ce moment aux eaux de

Royat, corrige les épreuves d'une édition de luxe de

son Théâtre complet.
C'est à un imprimeur de Dôle qu'il a confié le soin

de cette édition, qui ne sera tirée qu'à un nombre fort

restreint d'exemplaires.

On annonce la publication, à Londres, des Mémoires
de Barras.

M'a Jubinal, à laquelle appartient le manuscrit, est

fille de M. Rousselin de Corbeau de Saint-Albin, qui

avait été lié avec plusieurs personnalités marquantes

de la Révolution et du premier empire, notamment

•avec Hoche, Barras et Campionnet.

Rousselin a laissé diverses correspondances et des

manuscrits émanant des personnages de son temps et

que ses enfants ont publiés à diverses époques. Il a

également publié une Vie de Hoche.
Les mémoires de Barras ne comprendront pas moins

de huit volumes.

On sait que, jusqu'en 188o, :nos archives des af-

faires étrangères n'étaient ouvertes aux savants que

jusqu'à l'époque de la mort de Louis XV. Grâce à

la nouvelle commission, animée d'intentions plus li-

bérales, M. Tratcheosky a obtenu, l'année passée, la

permission d'étudier les documents concernant les

relations entre la France et la Russie sous Napoléon ter.

Il publiera en plusieurs volumes, avec des commen-

taires, les plus importants de ces documents (dont le

nombre dépasse 3,000) dans le Recueil de la Société
historique russe; l'ensemble sera précédé d'Une intro-

duction historique et le texte sera accompagné d'une

traduction russe.

La librairie Lemerre fera bientôt paraître des Notes
biographiques sur Leopardi et sa famille, dont l'auteur

est M"'° la comtesse Teresa Leopardi, belle-soeur du

grand poète; ces Notes seront précédées d'une intro-

duction de M. Aulard.

M. Von Hamel, élève de l'École des hautes études,

va proposer, pour être publiée dans la Bibliothèque de

cette école, une édition critique du Miserere du a Ren-

clus de Morliens. n Il a l'intention d'éditer ensuite le

Roman de charité du même auteur.

Plusieurs journaux scientifiques annoncent que

M. Baist qui s'occupe depuis plusieurs années de la

chronique de Turpin, va publier cet ouvrage d'après

le manuscrit original.

L'editeur Favre, de Niort, prépare en ce moment

une nouvelle édition du Glossaire du droit français
de Ragueau et de Laurière.

On annonce, comme devant paraître dans le courant

de l'année prochaine, les tomes IX et X de l'Histoire
générale du Languedoc. On sait que cet ouvrage sera

complet en 14 volumes.
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Victor Cochinat est parti pour Haïti, mais avec l'in-

tention de revenir parmi' nous, l'année prochaine,

avec un volume: Haïti pittoresque.

M. A. Siret prépare une troisième édition de son

Dictionnaire historique et raisonné des peintres de
toutes les écoles depuis , l'origine de la peinture jusqu'à
nos jours. Le dictionnaire formera z vol. in-8.

Le prince Youssoupoff a obtenu de l'émpereur l'au-

torisation d'ouvrir, à ses frais, un . concours pour la

publication d'un ouvrage national intitulé: Histoire

de l'Empereur Alexandre II, auquel il a affecté un ca-

pital considérable. Sur la lettre qui sollicitait cette

autorisation, le czar Alexandre III a écrit de sa main :

Remercie de cour.

M. Hugo de Feiltzen, jeune philosophe suédois,

prépare une edition de la chanson des Enfances Vi-

vien. 11 a copié ou collationné les manuscrits de Paris,

de Boulogne, de Londres et de Milan. La chanson

des Enfances Vivien est, à beaucoup d'égards, une des

plus intéressantes de la geste de Monglane.

M. Pio Rajna doit faire paraître une histoire des

Origines de l'épopée chevaleresque. Cet ouvrage com-

plètement inédit a dernièrement obtenu le grand prix

royal de io,000 francs décerné par l'Académie des

Lincei.

Le troisième volume de la Geschichte des deutsche,'

Volkes, de l'historien catholique Janssen, va paraitre

incessamment.

On annonce la prochaine apparition, dans la litté-

rature scientifique de Russie, d'une grande publica-

tion du plus sérieux intérêt, l'Histoire universelle.

Cette oeuvre, entreprise par des professeurs russes,

sera le premier ouvrage national de ce genre. Cette

entreprise a déjà trouvé son éditeur, le libraire de

Saint-Pétersbourg Ricker. La publication de l'His-

toire universelle sera dirigée par M. Tratchevsky ;

elle comprendra zo volumes et contiendra des cartes

et des gravures. Le but de cet ouvrage est de faire

connaître au public, sous une forme à la fois sérieuse

et populaire, les derniers résultats de la science his-

torique, en s'attachant surtout au développement de

la civilisation. Les faits seront exposés par périodes.

La Russie, les Slaves et Byzance y tiendront la princi-

pale place. Le premier volume, formant introduction,

sera consacré à l'histoire du développement de la

science historique et à l'âge préhistorique. L'histoire

ancienne embrassera 4 vol.; l'histoire du moyen âge

et l'histoire moderne jusqu'à nos jours, chacune

5 vol. ; 5 vol. enfin sont réservés pour l'histoire de la

Russie, de Byzance et des Slaves. Les auteurs qui

prennent part à cette publication sont: Vassilievsky

et Modestow (de l'université de Saint-Pétersbourg),

Miller et Kovalevsky (de Moscou), Antonovitch, Lout-

chitzky et Fortinsky (de Kiev), Kondakow, Trat-

chevsky et Ouspeusky (d'Odessa).

(Revue Historique.)

NOUVELLES DIVERSES

Afin de provoquer et d'encourager les études rela-

tives à l'histoire religieuse et à l'archéologie de l'an-

cien diocèse de Paris, le cardinal-archevêque vient de

décider la formation d'un comité diocésain d'histoire

et d'archéologie religieuses. Ce comité se compose de

cinquante membres désignés dans le clergé et parmi

les érudits qui s'intéressent aux études d'histoire et

d'archéologie religieuses.

Président, M. Natalis de Wailly, membre de l'Aca-

démie des inscriptions et belles-lettres; vice-prési-

dents, M. l'abbé d'Hulst, recteur de l'Institut catho-

lique; M. le comte de Champagny, membre de

l'Académie française; secrétaire, M. l'abbé Delarc,

vicaire à Saint-Roch.

La commission de publication comprend: MM. le

comte Riant, de l'Institut: Jourdain, de l'Institut;

Xavier Marmier, de l'Académie française; le marquis

de Beaucourt, Longnon, archiviste aux Archives na-

tionales; Viollet, bibliothécaire de l'École de droit;

Héron de Villefosse, conservateur au Musée du

Louvre; Georges Rohault de Fleury, etc.

Des pourparlers sont engagés entre la Chine et le

Japon en vue d'un traité sur la propriété littéraire. La

législation chinoise garantit aux écrivains la propriété

perpétuelle de leurs oeuvres et punit les plagiaires ou

les contrefacteurs de cent coups de bâton et de trois

ans de transportation; mais elle ne peut empêcher les

contrefaçons japonaises à bon marché, lesquelles pé-

nètrent en Chine par contrebande. Les négociations

engagées ont pour but de mettre fin à cette piraterie.

L'assemblée générale de l'Association littéraire in-

ternationale, sous la présidence de M. Émile Augier,

aura lieu à Vienne du tg au 24 septembre. On sait

que cette Association tient ses assemblées annuelles

chaque fois dans une ville différente. Les trois réu-

nions précédentes ,avaient eu lieu à Paris, à Londres

et à Lisbonne.

Échange de bons procédés entre deux grandes ca-

pitales.

Le bourgmestre de Vienne a envoyé un exemplaire

de la publication illustrée le Cortège de Vienne

en 1879, au conseil municipal de Paris. Celui-ci a

pris possession du précieux ouvrage pour enrichir sa

bibliothèque, qui se reconstitue fort bien depuis l'in-

cendie de 1871.

Ne voulant pas rester en 'arrière de générosité, le

conseil municipal de Paris a envoyé à celui de Vienne

l'Atlas de la ville de Paris, qui est très intéressant,
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surtout parses belles planches représentant les diverses

phases de l'histoire monumentale de la grande

capitale.

Un exemplaire de l'A tlas des anciens plans de Paris
va être concédé aux établissements suivants : A la

conservation du plan; à la Bibliothèque administra-

tive; au bureau des Beaux-arts; au Conseil de pré-

fecture. Il y a lieu aussi d'expédier un exemplaire

de l'Atlas au Congrès géographique de Venise, et

d'offrir cet exemplaire après le congrès à la munici-

palité de Vetlise.

A chaque mairie de Paris il sera également donné

un Atlas, à charge par elle de le déposer dans sa bi-

bliothèque, et il en sera cédé aux villes de province

qui en feront la demande moyennant le prix réduit

de 140 francs.

La maison que possédait Gustave Flaubert sur les

bords de la Seine, à Croisset, près de Rouen, et où fut

écrit le roman de Madame Bovary, va être prochai-

nement remplacée par une distillerie; Elle vient en

effet d'être vendue par les héritiers du célèbre écri-

vain au prix de 190,000 francs.

Le nom du regretté savant Littré va être donné à

l'une des rues de Paris. Le choix s'arrêtera sans doute

sur la rue des Grands-Augustins, dans laquelle l'il-

lustre académicien était né. Toutefois on a mis en

avant le nom de la rue de la Tombe-Issoire.

M. Henry Thomas Huxley, connu non seulement

par sa science, mais aussi par son active propagande

du système de Darwin, vient d'être nommé profes-

seur de physiologie à Oxford, aux appointements de

800 livres sterling. Un journal anglais rappelle à ce

propos que M. Huxley est déjà inspecteur des pêche-

ries de saumon et reçoit à ce titre 700 livres par an;

naturaliste du cadastre géologique, payé pour ces

fonctions 600 livres ; professeur d'histoire naturelle

à l'École royale des mines et au Muséum de géologie

pratique, aux émoluments de 489 livres 15 shillings

3 d.; secrétaire de la Société royale, ce qui lui

vaut 200 livres; enfin, surintendant de la section

d'histoire naturelle du Muséum de Jermyn-street,

sinécure qui lui produit une dernière bagatelle de

600 livres; au total : 3,387 livres 15 shillings 3 d.;

ou 83,694 francs 5 centimes de rente annuelle.

Les restes d'Emmanuel Kant, le fondateur de la

philosophie allemande, mort à Koenigsberg en 18o4,

ont reposé jusqu'à ce jour dans un tombeau que l'on

voit à l'une des extrémités de la ' cathédrale de cette

ville, dans une galerie extérieure appelée « Sica

Kantiana ».

Par suite de la construction du nouvel édifice de

l'université, dit la Galette de l'Allemagne du Nord,
cette galerie ne pouvant plus servir, il fut décidé

l'année dernière que l'on élèverait un autre monu-

ment aux mânes de Kant. Ce monument, qui consiste

en une chapelle gothique, a été inauguré le 1g juin, à

l'occasion du centenaire de la publication de la Cri-
tique de la raison pure, parue à Riga en 1781. Cette

solennité a eu lieu en présence des professeurs de

l'université de Koenigsberg, des autorités, de la mu-

nicipalité, ainsi que d'un nombreux public; un dis-

cours a été prononcé par le professeur Walter.

La chapelle funéraire de Kant s'élève sur l'un des

côtés de la cathédrale, au nord. A l'intérieur, elle

forme une double voûte ogivale; à gauche on voit,

posée sur les dalles de marbre noir et blanc, la

pierre sépulcrale qui recouvrait le tombeau du cé-

lèbre philosophe dans la « Stoa Kantiana » et qui lui

avait été dédiée par le conseiller Scheffner. Elle porte

encore l'inscription suivante : Sepulcrum Immanuelis
Kant, nati a. d. X. Calend. MDCCXXIV denati pridie
I. D. Febr. a MDCCCIV hoc monumentum signavit
amicus Scheffner.

Sous cette pierre ont été déposées les cendres de

Kant dans un double cercueil en zinc, qui renferme

aussi dans un tube en verre le procès-verbal des fu-

nérailles du grand métaphysicien.

Derrière le tombeau s'élève sur un piédestal le

buste en marbre de Kant, exécuté par Siemering, et

au fond le mur est recouvert par une copie des pein-

tures qui ornent la salle della Segnatura au Vatican,

l'École d'Athènes, de Raphaël.

On compte actuellement en Allemagne 4,413 jour-

naux, dont g8 sont d'une date plus ancienne que ce

siècle.

C'est ainsi que la fondation de la Ga,Iétte de Franc-
fort remonte à 261 ans; celle de la Galette de Mag-
debourg, à 253 ans; de la Galette de Leip,lig, à 221

ans; de la Ga'ette d'Iéna, it 207 ans; de la Galette
d'Augsbourg, à , 95 ans; de la Galette de Gotha,
à /go ans; de la Galette de Voss, à 159 ans; de la
Galette de Cologne, à 84 ans.

Curieuse statistique. — La Nouvelle Méthode pra-
tique et facile pour apprendre la langue allemande, de

Ahn, vient d'atteindre sa centième édition. La pre-

mière avait paru en 1843, la vingt-huitième en 1870.

Depuis la guerre, c'est-à-dire en onze ans, l'ouvrage

d'Ahn a eu 72 éditions, comprenant chacune plusieurs

milliers d'exemplaires.

Il y a actuellement en Allemagne deux imprimeries

installées dans des prisons : l'une à Leipzig, qui

imprime tout ce qu'on lui commande, et cela à bon

marché; l'autre à Plcetzensee, imprimant principale-

ment des ouvrages de piété et des livres destinés à

l'instruction et à la moralisation des jeunes détenus.

L'éditeur Joseph Bulla, connu dans le monde
entier par l'innombrable quantité de gravures célè-
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bres et populaires qu'il a publiées, vient d'être

nommé chevalier de la Légion d'honneur.

Le décret n'a pas paru au Journal officiel, M. Bulla

étant Suisse et n'ayant jamais renoncé à sa nationa-

lité, bien qu'il dirige à Paris, depuis près d'un demi-

sièle, la maison que sa famille y a fondée au siècle

dernier.

Deux habitants de Lyon, nous dit le Moniteur de
la Librairie, viennent, assure-t-on, de faire une

invention qui, suivant l'expression consacrée, serait

destinée à révolutionner l'imprimerie. Cette inven-

tion consisterait à fabriquer les caractères typogra-

phiques en cuivre comprimé et à froid, au lieu de

les produire par le procédé ordinaire, c'est-à-dire en

coulant dans les moules un alliage liquide de plomb

et d'antimoine. Les nouveaux caractères dureraient

vingt fois plus que ceux qu'on emploie communé-

ment et ne coûteraient que deux ou trois fois plus

cher. Il y aurait donc une grande économie à les

adopter. Nous attendrons des renseignements plus

précis pour nous prononcer définitivement sur le

mérite de l'invention lyonnaise. On disait aussi, il y a

quelques mois, que les caractères en verre trempé

devaient révolutionner l'imprimerie. Or nous ne sa-

chons pas que l'usage s'en soit pratiquement répandu,

qu'aucun atelier ait même essayé de s'en servir. Les'

caractères en cuivre comprimé n'auront peut-être

pas un sort meilleur. Au reste, l'emploi du cuivre

pour durcir les caractères typographiques et, par

suite, en rendre la durée plus grande, est une chose

relativement assez ancienne. Au commencement de

ce siècle, Firmin-Didot père recourait à ce métal

pour l'exécution de son procédé de stéréotypage : au

moyen d'un alliage de cuivre, d'étain et d'antimoine,

il obtenait des caractères poinçons d'une telle dureté

qu'il pouvait les enfoncer dans des plaques de plomb.

Ces plaques étant ainsi transformées en matrices, il y

coulait l'alliage usuel d'antimoine et de plomb pour

faire des clichés qui servaient au tirage. Plus tard,

quand les machines à imprimer se sont répandues,

comme elles exercent sur les caractères une action

plus destructive que les presses à bras, il est devenu

nécessaire de rendre le métal des caractères plus ré-

sistant, et l'on y est parvenu en y introduisant une

petite quantité de cuivre, de fer, de zinc ou d'étain.

Plus tard encore, à l'exemple de l'imprimeur améri-

cain Newton, on a imaginé d'obtenir le même résul-

tat en recouvrant d'une couche de cuivre, par les pro-

cédés de l'électro-chimie, l'oeil de la lettre des carac-

tères. Notons enfin qu'une invention analogue à celle

dont il est actuellement question figura à notre Expo-

sition de 1849. En effet, un Parisien du nom de Petyt

soumit à l'examen du jury une machine qui, mue

par un moteur à vapeur, pouvait faire par jour

36,000 caractères en cuivre, étirés et estampés à froid,

caractères qu'il appelait apyrotypes, c'est-à-dire

obtenus sans le secours du feu. En demandant une

médaille d'argent pour cet inventeur, M. Ambroise

Firmin-Didot fit remarquer que si la machine réali-

sait tout ce qu'elle promettait, elle serait un vérita-

ble perfectionnement pour l'art typographique, parce

que, disait-il, les caractères conserveraient plus long-

temps leur netteté primitive. Le capital d'une impri-

marie se trouverait bien considérablement élevé par

la différence du prix des métaux, mais la longue

durée des nouveaux caractères, dont la matière pour-

rait d'ailleurs être utilisée quand ils seraient hors de

service, compenserait avantageusement cet inconvé-

nient. Les prévisions de M. Ambroise Firmin-Didot

ne se confirmèrent pas, et M. Ch. Laboulaye nous

apprend que, malgré son habileté, M. Petyt ne put

réussir à faire fonctionner pratiquement sa machine,

dont les produits, indépendamment de leur prix

élevé, eussent été très imparfaits, comparativement

à ceux que fournit la fonderie.

LA STATUE DE VICTOR HUGO

Dans la réunion du comité général pour la statue

de Victor Hugo qui a eu lieu, à la salle Philippe Herz,

M. Jules Claretie, au nom de la commission d'exé-

cution, a donné lecture d'un rapport ainsi conçu :

Messieurs,

La commission provisoire à qui vous avez délégué

le soin d'étudier les moyens les plus prompts et les

plus pratiques pour arriver au but que vous vous

êtes proposé a, depuis votre dernière réunion, tra-

vaillé de son mieux. Elle n'avait à remplir qu'un rôle

très simple, mais qui demandait assez de temps et

un peu de bonne volonté. Nous avons apporté l'un et

utilisé l'autre.

Notre premier soin a été d'adjoindre à votre comité

les noms qui nous ont paru représenter le mieux les

forces vives, non seulement de ce pays-ci, mais des

autres nations. Nous avons composé avec le plus

grand soin possible une liste définitive, qui vous est

soumise aujourd'hui. M. Philippe .Tourde a été par

nous choisi, à l'unanimité, comme trésorier général

du comité.

L'oeuvre que nous poursuivons étant essentielle-

ment nationale, nous avons fait appel à la presse

tout entière, et nous avons le droit d'espérer que les

journaux, pour cette oeuvré de concorde, répon-

dront à notre appel. Nous nous adressons à la presse

parisienne et à la presse départementale.

Toutes les nations, disions-nous, sont représentées

dans le comité général qui témoigne, par son auto-

rité et son dévouement, de l'admiration qu'a notre

siècle pour l'illustre poète; — mais comme nous

avons cru devoir faire une place à part au Canada,

qui fut Français, nous en avons fait une plus large

encore à l'Alsace et à la Lorraine, dont les lèvres

n'ont point cessé de parler la langue de Victor Hugo.

Nous avons cru devoir fixer au 14 juillet la date de

l'ouverture de la. souscription. Le jour d'une fête na-

tionale est bien choisi pour un tel.hommage rendu à

un grand citoyen et au grand poète qui, lui aussi,

démolit une Bastille, celle du dictionnaire, la Bastille

où les tragiques vieillis, les classiques du premier

empire retenaient l'esprit français.
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Nous soumettons à votre approbation le texte de

l'appel qui sera adressé au public, texte que nous

avons voulu très court et très net, n'ayant guère,

pensons-nous, à expliquer pourquoi, lorsque tel ou

tel conquérant voit, de son vivant, se dresser sa statue,

nous en élevons une à un homme qui, — s'il s'agit de

larmes versées, — n'a fait couler que des larmes

d'émotion et d'enthousiasme, et a bien niérité, non

seulement de la patrie, mais de •l'humanité.

Le comité général, après avoir entendu ce rapport,

en a adopté à l'unanimité les conclusions.

Il adresse, en conséquence, à tous les admirateurs

de Victor Hugo l'appel qui suit :

Appcl.

Le 27 février 1881, par une manifestation populaire

unique dans l'histoire, Paris tout entier et avec Paris

des représentants de la France et du monde glori-

fiaient le grand poète et le grand citoyen.

Ce jour-là, le peuple a commandé la statue de

Victor Hugo.

Vous élèverez cette statue.

Ce ne sera pas seulement l'élever à un homme,

mais à ce qu'il y a de plus haut sur la terre : le génie

employé au triomphe de la justice.

Le Comité s'adresse avec confiance aux citoyens de

toutes les patries. 	 LE COMITÉ.

Le Comité se compose de :

Sénat. — MM. le président du Sénat, Émile Des-

chanel, Hébrard, Hérold, Laurent Pichat, Oudet,

Peyrat, V. Schœlcher.

Chambre des députés. — MM. le président de la

Chambre, Ch. Beauquier, H. Brisson, G. Clemenceau,

J. Ferry, Ch. Floquet, Noël Parfait, Marmottan,

Lockroy.

Conseil municipal. — MM. le président du conseil,

E. Delattre, E. Hamel, Henry Maret, Tony Révillon.

Académie française. — MM. Charles Blanc, Ernest

Legouvé, John Lemoinne, Ernest Renan.

Sciences. — MM. Paul Bert, Berthelot, Ferdinand

de I.esseps, Mouchez, Robin.

Poètes. — MM. Théodore de Banville, François

Coppée, Leconte de Lisle, Sully-Prudhomme.

Auteurs dramatiques. MM. Auguste Maquet, pré-

sident de la Société des auteurs dramatiques; Émile

Augier, Alexandre Dumas fils, Victorien Sardou.

Gens de lettres. — M. Edmond About, président

de la Société des gens de lettres; M m ° Edmond Adam;
MM. Victor Cherbuliez, Léon Cladel, Alphonse

Daudet, Arsène Houssaye, Hector Malot, Henri Mar-

tin, Paul Meurite, Charles Monselet, Aurélien Scholl,

Edmond Texier, Paul de Saint-Victor, Louis Ulbach.

Critiques. — MM. Charles Bigot, Henri de Lapom-

meray, Francisque Sarcey, Albert \Volff.-

Publicistes. — MM. J. Bapst, Ed. Charton, P. Dalloz,

Achille Denis, P. Foucher, G. Isambert, Ch. Laurent,

E. Lebey, Victor Meunier, H. de Pêne, Rabou,

A. Ragot, A. Ranc, H. Rochefort, Auguste Vacquerie,

Pierre \'éro p , Escoffier.

Peinture et gravure. — MM. Bonnat, Baudry, Brac-

quemond, Jules Breton, Feyen-Perrin, Gérôme, Jean-

Paul Laurens, Lavieille, Bastien Lepage, Meissonier,

Puvis de Chavannes.

Musique. — MM. Gounod, Massenet, Camille Saint-

Saéns, Ambroise Thomas.

Thécitres. — MM. Émille Perrin, de la Rounat,

Vaucorbeil, Carvalho, Larochelle, Halanzier, prési-

dent de la Société des artistes dramatiques, Got,

Du/naine.

Association littéraire internationale.— MM. Torres

Caicedo, président de l'Association.

Barreau de Paris, — M" Allou, Cléry.

Facultés de Paris. — MM. \Vallon, Milne-Edwards,

Beudant, Vulpian.

Libraires-éditeurs. — MM. Calmann Lévy, Hetzel,

Lemerre, Quantin.

MM. Alphand, le général Pittié.

MM. les présidents. — De l'Association syndicale

professionnelle des journalistes républicains, de

l'Association des voyageurs de commerce, de la So-

ciété de protection mutuelle des voyageurs de com-

merce, de la Chambre des imprimeurs-typographes,

de l'Association des fabricants et marchands de pa-

piers, dti Cercle de la librairie, de l'Union des cham-

bres syndicales ouvrières de France, de la Société

fraternelle des protes des imprimeries de Paris, de

la typographie parisienne, de la Société des typogra-

phes de Paris, de l'Association ouvrière (Imprimerie

Nouvelle), de la Chambre syndicale des conducteurs

typographes, de la Chambre syndicale ouvrière des

fondeurs typographes, de la Chambre syndicale des gra-

veurs, de la Chambre §yndicale des chauffeurs machi-

nistes, de la Société de la solidarité des ouvriers et ou-

vrières de la reliure et de la dorure, de la Chambre

syndicale de la brochure, de l'Union nationale des

Chambres syndicales des patrons,du Comité central des

Chambres syndicales des patrons, de l'Union fran-

çaise de la jeunesse, de l'Association philotechnique,

du conseil de l'ordre du Grand-Orient de France, du

suprême conseil de France.

MM. les directeurs des journaux de Paris et des

départements.

Les membres du comité provisoire et de la commission
exécutive.

M. LOUIS BLANC, président; M. ANATOLE DE LA

FORGE, vice-prés i d ent .

MM. EDMOND BAZIRE , ÉMILE BLEMOND, JULES

CLARETIE, ALFRED ETIÉVANT, FOURCAUD,

ERNEST D'HERVILLY, HUBERT, LOUIS JEAN-

NIN, PH. SOURDE, ERNEST LEFÈVRE, ED-

MOND LEPELLETIER, AMÉDEE MARTEAU,

EUGENE MAYER, CATULLE MENDÈS, BER-

TRAND MILLANVOYE, CAMILLE PELLETAN,

E.-A. SPOLL, PAUL STRAUSS, A. VITU.

La souscription a été ouverte le 14 juillet 1881 :

Au siège définitif du comité, 24, rue Chauchat.

Et dans tous les journaux de Paris et des départe-

ments.
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Par acte passé devant Me Dufour, notaire à Paris,

une Société anonyme, au capital de 7,500,000 francs,

est formée pour l'exploitation de la publication con-

nue sous le titre de: Annuaire du Commerce Didot-

Bottin, fondée depuis soixante-cinq ans. Siège so-

cial, 54, rue Jacob. L'entrée en jouissance a eu lieu le

f er mai 1881. Le conseil d'administration est composé

de MM. Edmond About, Alfred Choisnet, A. Lahure.

NECROLOGIE

M. l'abbé André, ancien curé de Vaucluse, est mort

à l'âge de soixante et onze ans. Le défunt était doc-

teur en théologie et en droit canon, officier d'acadé-

mie, correspondant du ministère de l'instruction

publique, vice-président de la société archéologique

de Londres. Ses ouvrages sont aussi nombreux

qu'estimés.

Paul Bins, comte de Saint-Victor, décédé le mois

dernier, était né à Paris en 1827. Il avait donc cin-

quante-quatre ans. Son père, qui était un littérateur

distingué, lui fit commencer ses études à Fribourg,

en Suisse, et les lui fit achever à Rome, dans la ville

des chefs-d'o.ûvre, qui exerça une grande influence

sur le goût et la tournure. d'esprit de Paul de Saint-

Victor.

En 1848, il était secrétaire de Lamartine.

M. Paul de Saint-Victor débuta comme journaliste

au Correspondant. C'est dans la Presse, en 1857,

qu'il écrivit son premier Salon. Il succédait à Théo-

phile Gautier.

Paul de Saint-Victor a surtout écrit des feuilletons

qu'il a donnés successivement à la Presse, à la Li-

berté, au Moniteur universel, et qui ont été réunis en

volumes.

Ses oeuvres principales sont: Hommes et Dieux
(1867), les Femmes de Goethe (1869), Barbares et
Bandits, la Prusse et la Commune (1871), et les Deux

Masques, son dernier ouvrage qui parut à la fin de

1880.

Le plus connus des ouvrages ainsi publiés a pour

titre: Hommes et Dieux.
Son dernier livre, les Deux Masques ,qui compren-

dra trois volumes, dont le premier a déjà paru en

188o, sera le couronnement d'une glorieuse carrière

littéraire. Le premier volume est consacré à Eschyle;

le deuxième, qui est sous presse, traitera de Sophocle,

d'Euripide et d'Aristophane, et sera suivi d'une étude

sur le théâtre indien. Enfin le troisième volume, dont

le manuscrit est entièrement achevé, aura pour sujet:

Shakespeare, Molière, Corneille, Racine, Voltaire et

Beaumarchais.

On sait que M. Paul de Saint-Victor avait été, il y

a quelques mois, candidat, à l'Académie française

pour le fauteuil de M. Saint-Réné Taillandier. 11

était en concurrence avec M. Maxime Du Camp, qui

l'emporta.

M. Paul deSaint-Victor avait été nommé inspec-

tour des beaux-arts en 187o. Chevalier de la Légion

d'honneur depuis 186o, il avait été promu officier en

1879.

L'une des plus anciennes institutrices de la maison

nationale de Saint-Denis, M me d'Ayzac, vient de s'é-

teindre dans le départementdu Lot-et-Garonne. Citons

parmi les nombreuses publications de M me d'Ayzac :

Symbolique des pierres précieuses ou tryopolo-
gie des gemmes. — . Des quatre animaux apocalypti-
ques et de leurs représentations sur les églises ai,
moyen-âge. — Histoire de l'abbaye de Saint-Denis en
France. — Iconographie du Dragon. — La Revue de
l'Art chrétien, la Revue d'Architecture, les Annales
Archéologiques, la Revue archéologique ont inséré

à maintes-reprises des articles de M me d'Ayzac.

Le plus habile fondeur de caractères, M. Deberny,

l'un des derniers survivants de la pléiade de 183o et

du groupe saint-simonien, vient de mourir. Il était

entré, en 1828, comme commanditaire dans la fon-

derie Laurent et Balzac (le célèbre romancier). Cette

même année, Balzac s'étant retiré de la société fut

remplacé par M. Deberny.

Le rédacteur en chef du journal le Droit, M. Bertin,

est mort récemment à Paris. On a de lui: De la Revi-

sion des procès criminels (1851). —Historique et revi-
sion du procès Lesurques (1851 ). — Chambre du Conseil
en matière civile et disciplinaire. Jurisprudence de la
Cour et du Tribunal de Paris (1856). — Code des
irrigations ( 1852). — De la Répression pénale et des
circonstances atténuantes (1859). — Des Réformes de
l'instruction criminelle ( 1863 ). — Biographie de M. de
Belleyme, préfet de police (1863). — Du Pouvoir dis-
crétionnaire du président du tribunal ( 1866). — De la

Diffamation envers les morts ( 186 7 ). — Ordonnances
sur requête ( 1874). — Ordonnances sur référé (1874).

Le Polybiblion annonce la mort à Paris, à l'âge de

soixante-six ans, de M. Bompois, numismate distin-

gué. Parmi les nombreuses publications de M. Bom-

pois, il faut citer : Médailles grecques de la Cyrénaïque
( Paris, 1869 ). — Types monétaires de la guerre sociale
(Paris, 1873). — Monnaies attribuées R Maronea, en
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Thrace, (1878).— Examen chronologique des monnaies
frappées par la communauté des Macédoniens (1873 ).
— Restitution à la ville de Myloe, en Sicile, de plu-
sieurs monnaies attribuées à Mylistratus de la même
ile (1880).— Didrachme d'Ichnoe (Londres, 1874). —

Observations sur un didrachme inédit de Cierium, en

Thessalie (1876). — Monnaies d'Heracha.de Bythinie
(1878 ).— Drachme inédit de l'Étrurie et Monnaies de

Populonia (187g).— M. Bompois a collaboré à la Re-

vue de numismatique età la Revue d'Archéologie.

Nous apprenons la mort du docteur Chantreuil,

professeur agrégé à la Faculté de médecine de

Paris.

Né à Cateau-Cambrésis (Nord) en 1841, M. Chan-

treuil, en 1875, avait passé son agrégation et était

devenu, à trente-quatre ans, professeur de la Faculté

de Paris. Outre de nombreux articles publiés dans

les Archives générales de médecine, le docteur Chan-

treuil a publié la Clinique d'accouchement du docteur

Guéniot et a donné une traduction annotée de la Cli-
nique obstétricale et gynécologique du docteur an-

glais. James Simpson.

On annonce la mort, à l'âge de soixante-deux ans,

de M. Cournier, auteur dramatique, dont le drame,

Une Famille en 1870-1871, joué en 1875 aux ma-

tinées littéraires de M. Ballande, eut un certain reten-

tissement. M. Cournier a écrit un roman historique,

l'Archevéque de Cantorbéry, plusieurs volumes de

vers et un assez grand nombre de drames et de co-

médies. Il souleva une polémique assez vive à pro-

pos de la pièce de M. Sardou, Andréa, qu'il prétendit

avoir été écrite d'après un de ses manuscrits.

M. A. Cousin, juge de paix dans le département des

Vosges, collaborateur de la Revue de la Marne et au-

teur d'une Histoire des chevaliers de l'Arquebuse de
Chaumont, éditée en 1880, vient de mourir.

M. Davioud, architecte bien connu à Paris, est mort

en cette ville. Il a collaboré au Bois de Boulogne ar-
chitectural (1860). On lui doit également une Histoire
de l'architecture et des habitations privées en France,
depuis la fin du xvie siècle jusqu'en 183o, ainsi qu'un

volume intitulé l'Art et l'Industrie.

On annonce la mort de M. Dusevel, membre du

comité des travaux historiques, correspondant de la

Société des antiquaires de France, membre de plu-

sieurs sociétés savantes. Parmi les nombreux écrits

de M. Dusevel, il convient de citer: Notice sur la ville
d'Amiens (1825). — Lettre sur le département de la

Somme (1828). — Monuments anciens et modernes de
la ville d'Amiens (183o).— Description du département
de la Somme (1856).— Notice sur l'arrondissement de

Montdidier (1856). —Archives de Picardie (1841).-

Eglises, châteaux,- beffrois et hôtels de ville de la Pi-

cardie et de l'Artois (1846). — Le département de la

Somme, ses monuments anciens et modernes, ses grands

hommes et ses souvenirs historiques (1849-1858). —

M. Dusevel . a en outre collaboré à la Revue de l'art

chrétien et à la Bibliothèque historique, monumentale,

ecclésiastique et littéraire de la Picardie et de l'Ar-

tois.

Nous apprenons la mort de M. Escudier, l'éditeur

de musique. Léon Escudier, tout en se consacrant

plus particulièrement à sa profession d'éditeur, avait

publié quelques livres de littérature et d'art, et créé

un nouveau journal, l'Art musical. Il a édité les oeu-

vres de plusieurs maîtres célèbres. C'est à lui qu'on

doit surtout la vulgarisation, en France, de l'oeuvre

de Verdi.

M. Ch. Giraud, jurisconsulte français, est mort le

mois dernier à Paris.

M. Ch. Giraud était inspecteur général des Facultés

de droit, vice-président du conseil supérieur de l'in-

struction publique. Il appartenait à l'Académie depuis

1842, époque à laquelle il avait succédé au comte

Siméon. Il était né en février 1802.

On a de lui : Eléments de droit romain, reproduits

sous le titre d'Introduction historique à l'étude de cette

législation (1835). — Recherches sur le droit de pro-
priété che.i les Romains (1838). — Essai sur l'histoire

du droit français au moyen âge (1845). — Le Traité

d'Utrecht (1846). — Des libertés de l'Église gallicane

(1847). — Précis de l'ancien droit coutumier français

(1852). —Les Tables de Salpen,ia et de Malaga (1856).

— Novum Enchiridion juris romani (1873). — Les

Bron;es d'Osuna (18 75).— La maréchale de Villars et

son temps (1881).

Il a en outre collaboré à la Revue de Législation et

au Journal des Savants. Il était depuis très longtemps

le secrétaire de la rédaction de ce recueil.

Un des doyens de l'imprimerie française, M. Sm-

nislas Gourdet, est mort à Nevers le 18 juin, dans sa

soixante-treizième année. M. Gourdet fut un des pre-

miers compositeurs au journal le Siècle lors de sa

fondation en 1835, collaborateur à la Mode et à la

Quotidienne, à la même époque. Il reçut dans ses bras

Armand Carrel, après son duel avec Émile de Gi-

rardin.

Quoique simple compositeur, Béranger, Jules Ja-

nin, Lamartine, Alexandre Dumas, l'avaient honoré

de leur amitié. M. Gourdet avait établi depuis de

nombreuses années une imprimerie à Nevers.

On annonce la mort de M. Joseph Guadet, neveu

du célèbre girondin, décédé à Saint-Émilion(Gironde),

où il était né en 1795.

M. Joseph Guadet a publié plusieurs études histo-

riques consacrées, notamment, aux girondins.
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M. Guadet avait été longtemps directeur de l'ensei-

gnement à l'institution des Jeunes-Aveugles ; il s'était

retiré, il y a quelques années, dans son.pays natal, et

vivait dans la retraite.

M. Jozon, député de Seine-et-Marne, mort le mois

dernier, laisse, outre un grand nombre . d'articles,

publiés dans de recueils de jurisprudence, la tra-

duction du Droit des obligations, de Savigny, en

collaboration avec M. Gérardin, et le Manuel de la
liberté individuelle, avec M. Hérold.

M. Jozon n'était âgé que de quarante-cinq ans.

On annonce la mort d'un des fabricants de papiers

les plus connus, M. J.-L. Lacroix, d'Angoulême.

M. le Dr Mandl, qui s'était fait une spécialité du

traitement des maladies de la voix, est mort le mois

dernier. Il laisse un ouvrage approuvé par l'Académie

de médecine: l'Hygiène de la voix.

On annonce d'Orange la mort de M. le D`' Martial

Millet, bibliophile bien connu et auteur de divers tra-

vaux sur l'histoire de cette ville.

On nous annonce la mort de M. l'abbé Pletteau,

historiographe du diocèse d'Angers. n ' avait entrepris

depuis plusieurs années, dans la Revue de l'Anjou,
la publication des Annales ecclésiastiques de l'Anjou,
travail qu'il a conduit jusqu'à l'épiscopat de Guil-

laume Ruzé (1572-1587). II a, en outre, inséré dans

divers recueils un certain nombre d'articles sur l'his-

toire de l'Anjou, et notamment, en 1862, dans le

Répertoire historique et. ' archéologique de l'Anjou,
une étude sur le jansénisme et l'université d'Angers

et sur l'évêque Henri Arnauld, qui donna lieu à une

vive polémique locale.

D'Angers nous parvient également la nouvelle de

la mort de M. le comte de Bertou. Il a publié en 1843

Un Essai sur la topographie de Tyr, qui fut considéré

alors comme ayant éclairé d'un jour nouveau d'im-

portantes questions d'histoire et d'archéologie. Il

était revenu récemment sur ce sujet dans un mémoire

communiqué à l'Académie des inscriptions, dans

lequel il discutait certaines opinions de M. Renan,

relatives à la topographie de Tyr.

On annonce la mort de M. le baron du Potet de

Sennevoy, directeur du journal la Chaîne magnétique.
M. du Potet est décédé dans sa quatre-vingt-sixième

année.

M. du Potet embrassa de bonne heure les théories

de Mesmer. D'accord avec Deleuze et Puységur, il

s'efforça d'introduire le magnétisme dans la médecine

comme agent thérapeutique, et fit une série d'expé-

riences publiques à l'Hôtel-Dieu de Paris, qui, en 1826,

déterminèrent l'Académie à nommer une commission

d'examen. Il fondait, en 1845, le Journal du magné-
tisme.

Nous citerons parmi les ouvrages de M. du Potet,

son Essai sur l'enseignement philosophique du magné-
tisme (1845); son Traité complet du magnétisme animal
(r856); sa Thérapeutique magnétique (1863).

L'armée et la médecine militaire viennent de faire

une perte des plus sensibles.

M. le docteur Rapp, médecin-major de 1" classe du

79' régiment d'infanterie, vient de mourir à Neuf-

château.

Il a rendu les plus signalés services par sa collabo-

ration assidue à la Revue militaire de 'l'étranger et

par des études nombreuses sur l'organisation des

armées étrangères.

Nous apprenons avec le plus vif regret la mort de

M. Maurice Raynaud, membre de l'Académie de mé-

decine et docteur ès lettres. M. Raynaud a publié

autrefois une thèse des plus remarquables : les Mé-
decins de Molière. Depuis, il 'a donné : des Derniers
ouvrages de M. Flourens et de l'origine des idées mo-
dernes sur la vie. — De Asclepiade bithyno-medico
ac philosopho.—De l'Asphyxie locale et de la gangrène
symétrique des extrémités. — Nouvelles recherches
sur la nature et le traitement de l'ataxie locale et des

extrémités. — Il a en outre publié les Leçons de
pathologie expérimentale du docteur G. Sée.

M. Lucien Rigaud, auteur du Dictionnaire du

jargon parisien et du Dictionnaire des lieux com-

muns, est mort le mois dernier à Paris.

Le 29 juin dernier, est mort à Paris, M. Rochebi-

lière, conservateur adjoint à la bibliothèque Sainte-

Geneviève, qui laisse une nombreuse et riche collec-

tion d'éditions originales des grands écrivains fran-

çais des xVl1° et XVIn° siècles.

Quand on en aura publié le catalogue, nous con-

sacrerons un article à cette importante bibliothèque,

qui renferme une suite précieuse d'éditions originales

dans leur état primitif, si recherchées des véritables

amateurs, dont quelques-unes sont peu connues et ne

sont pas citées dans les bibliographies.

On annonce la mort, à Bombay, de M. Émile Ro-

quemartine, chancelier du consulat de France.

Longtemps attaché à l'ambassade de France au

Japon, M. Roquemartine était un savant orientaliste;

il laisse plusieurs ouvrages dans lesquels il a con-

signé le résultat de ses études.

Le monde scientifique vient d'éprouver une perte

des plus sensibles en la personne de M. Sainte-Claire

Deville, mort à Paris le 1"'' juillet dernier.
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Les premiers travaux du regretté savant se rappor-

tent à diverses essences et résines dont les plus impor-

tantes sont du domaine de la chimie minérale. En

1849, il fit connaitre la préparation et les propriétés

de l'acide nitrique anhydrique; ses travaux universel-

lement connus sur l'aluminium remontent à 1853. On

cite de lui les ouvrages suivants : Annales de chimie
et de physique; Mémoire sur les carbonates métalli-
ques et leurs combinaisons; Mémoire sur les trois états
moléculaires du silicium; de l'Aluminium, ses pro-
priétés, sa fabrication; Mémoire sur la production
des températures élevées; Métallurgie du platine et
des métaux qui l'accompagnent; Mémoires sur la
combustion du pétrole et des huiles minérales dans les
machines à vapeur. Il a en outre collaboré aux Anna-

les de chimie et de physique et inséré de nombreuses

notes dans les comptes rendus de l'Académie des
sciences.

M. Sainte-Claire Deville était membre de l'Académie

des sciences depuis 1851 et commandeur de la Légion

d'honneur. Il était né aux Antilles en 18 18.

On annonce le décès de M. Félix Savard, sous-chef

de bureau à l'Assistance publique, qui fit représenter

sur les petits théâtres un grand nombre de vaude-

villes et surtout de revues de fin d'année.

C'est avec une douloureuse surprise, dit la GaTette

de Douai, que notre ville a appris la mort prématurée

de M. Tissandier, professeur de philosophie à la

Faculté des lettres.

Né à Lyon en 1822, M. Tissandier y avait fait ses

études; il avait été élève de l'abbé Noirot.

M. Tissandier a publié les leçons de philosophie de

son maitre.

Écrivain, il a donné un grand nombre d'ouvrages :

Esprit de la poésie et des beaux-arts.— Une Théorie
du Beau. — Examen critique de la philosophie de
Platon.— Étude de théodicée.— Origine et développe-
ment du positivisme contemporain. — Des Sciences

occultes et du spiritisme.

Un des rédacteurs les plus actifs de 1'Anthropolo-

gical Review, Barnard Davis, vient de mourir à Han-

ley (Angleterre), âgé quatre-vingts ans. On lui doit :

Documents sur les métis de l'Océanie. — Déformations
plastiques du crâne. — Sur le crâne de .Néanderthal.

11 a collaboré avec Thurnam au Crania britannica.

Le 26 avril, est mort à Cambridge (près de Boston)

l'historien John Gorham PALFREY, âgé de quatre-

vingt-cinq ans. Il était sorti en 1815 du collège de

Harvard, où il devint en 1831 professeur de littérature

sacrée. Secrétaire de l'État de Massachussets de 1839

1843, directeur du North American Review de 1835

1843, membre du Congrès depuis 1847, il a com-

posé: Evidences of christianity (1845); Academical

lectures on the jewish scriptures and antiquities (1838-

1851); une brochure sur l'esclavage; une biographie

d'un de ses ancêtres, William Palfrey, payeur général

de l'armée de Washington, et surtout une History of
New England during the Stuart's dynasty (1858-1863,

en trois vol.), dont il publia également un abrégé

(1866).

On annonce la mort de M. Arthur-Penrhyn Stanley,

doyen de l'abbaye de Westminster, né en 1815.

On lui doit plusieurs ouvrages historiques et reli-

gieux, entre autre le Cours sur l'Histoire de l'Église
d'Écosse et celui sur l'Histoire de l'Église juive.

M. Rolleston, professeur d'anatomie et de physio-

logie à l'université d'Oxford, est mort au mois de juin

dernier. Il a donné : Les Affinités du cerveau de l'orang.
— Le cochon domestique des temps préhistoriques. —
Les chats domestiques des temps anciens et modernes.
— Les dolmens anglais.

On annonce de Haguenau le décès de M. François

Batt, ancien professeur de mathématiques. M. Batt a

publié en x878 une monographie sur la Propriété à
Haguenau. Cet ouvrage n'est pas terminé.

Le 26 juin est décédé à Geettingue(Hanovre)un des

plus célèbres linguistes de notre époque, M. Théodore

Benfey.

Né en 1807, à Noerten, près de Goettingue, d'une fa-

mille israélite, M. Benfey était professeur de sanscrit

et de philologie comparée à l'université de Goettin-

gue. Outre une foule de travaux insérés dans des

recueils spéciaux, il a publié, entre autres grands

ouvrages, une grammaire et un dictionnaire sanscrits,

une édition du Satnaveda, une Histoire de la linguis-
tique et de la philologie orientale en Allemagne, et

enfin une traduction du Pantchatantra indien, accom-

pagnée d'une suite de dissertations sur les relations

des contes indiens avec les contes occidentaux.

On annonce la mort de M. Michel du Mont, l'édi-

teur de la GaTette de Cologne et le propriétaire de la

grande maison de librairie Du Mont-Schauberg de

Cologne. Grâce à son intelligence et à son travail, cette

maison, qu'il dirigeait depuis 1847 , avait brillam-

ment prospéré et était devenue une des plus grandes

librairies de l'Allemagne. M. Michel du Mont était

né en 1824.

Il vient de mourir dernièrement, à Leipzig, le pro-

fesseur Floss, connu par ses travaux sur l'histoire ec-

clésiastique: die Papsttvahl tatter den Ottonen (Fri-

bourg (1858); — Dreikanigenbuch die Uebrset'ung

der heiligen 3 Kcenige von Mailand nach Kceln (Co-

logne, 1864).

Le 5 mai est mort à Berlin Adalbert Kuhn, direc-

teur du gymnase, membre de l'Académie de Berlin,
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fondateur d'un recueil très important et très connu

qui portait son nom, la Zeitschrift far vergleichende

Sprachforschuung.

On annonce la mort, à Berlin, du philosophe Lotze.

Lotze était né en 1817, à Bautzen. Il avait été nommé

professeur de philosophie à l'université de Goettin-

gue, en, 1845. L'année dernière, il avait accepté une

chaire à Berlin. Il se rattachait à Herbart et à Leib-

niz. Ses principaux ouvrages sont : Microcosme, phi-

losophie de la nature et de l'histoire, en trois vo-

lumes; Histoire de l'esthétique en Allemagne, et une
Métaphysique, dont le premier volume seulement a
paru.

M. Wilmans, archiviste de la ville de Munster de-

puis 1853, vient de mourir en cetre ville. Né en 1812,

il fut un_des élèves les plus distingués de Rauke, et

publia en 1835 une excellente dissertation: Dionis

Cassii fontibus et auctoritate. Il travailla depuis aux

Jahrbitcher des deutschen Reichs et aux Monumenta
Germanicehistorica. Comme archiviste, il a publié son

Westfcelische Urckundenbuch et une édition critique

des Kaiser Urkunden der Provint Westfalen ans den

Jahren 777-1313. Peu avant de sa mort, il avait publié

dans l'Historische Zeitschrift de Sybel un intéressant

mémoire sur l'Inquisition en Allemagne aux xiv° et

xve siècles.

On annonce la mort de M. Aschbach, professeur

émérite d'histoire à l'université de Vienne. En 1827,

il publia une Histoire des Visigoths; en 1835, une

Histoire des Gépides et des Hérules; en 1829, une
Histoire des Omeiades, qui suivit sa Geschichte Spa-

nicus und Portugais Tu,- Teit der Almoraviden und
almohaden. Avec la Geschichte des K. Siegmund (4 vol.)

il aborda l'histoire d'Allemagne, à laquelle il consacra

encore une Geschichte der Grafen von Werthein.

On lui doit encore l'Allgemeines Kirchen-Lexicon

(4 vol.), de nombreux travaux relatifs à l'histoire ro-

maine et un grand ouvrage sur l'histoire de l'univer-

sité de Vienne, dont deux volumes seuls ont paru, le

troisième est resté manuscrit. M. Aschbach était né

dans le duché de Nassau, en 18oî.

M. Kabdedo, auteur d'une bibliographie des sièges

de Vienne par les Turcs, est mort à Vienne à l'âge de

vingt ans.

M. Eugène Gens, un des rares écrivains originaux

que possédait la Belgique, est mort le mois dernier à

Verviers. M. Eugène Gens était un savant ; il s'était

fait une-spécialité des études archéologiques et histo-

riques, et le résultat de ses recherches a été la pu-

blication d'un nombre considérable d'ouvrages esti-

més à l'étranger autant qu'en Belgique. Citons, parmi

les plus remarquables, les Promenades d'un antiquaire

en Belgique, l'Histoire du comté de Flandre, l'Histoire

de la ville d'Anvers, et, à côté de cela, des romans en

quantité, pleins d'intérêt ; des recueils de poésie pleins

de sève et de tendresse, une oeuvre considérable.

Eugène Gens était né à Louvain en 1814.

M. Bernard Dorn, orientaliste russe, correspondant

de l'Institut de France, vient de mourir à Saint-Péters-

bourg.

M. Dorn était né en Allemagne en 1805 ; aussitôt
qu'il eut terminé ses études, il fut appelé comme

professeur à l'université de Kharkof, d'où il passa à

Saint-Pétersbourg.

M. Dorn avait principalement étudié l'histoire et les

langues des peuples de l'Asie centrale et occidentale.

L'Histoire des Afghans, la grammaire et la chresto-

matie de la langue afghane de ce savant sont particu-

lièrement estimées par les orientalistes. Il appartenait

à l'Académie des inscriptions et belles-lettres depuis

1876.

M. Arfvedson, romancier suédois, vient de mourir à

Wiesbaden. En même temps qu'homme de lettres, il

était le chef d'une des plus importantes maisons de

commerce de Stockholm.

Un des fondateurs des chemins de fer en France,

M. Bartholony, vient de mourir à Genève, où il était

né en 1796. Il a écrit: Quelques idées sur les encoura-

gements à accorder aux Compagnies concessionnaires

des grandes lignes de chemins de fer et autres tra-

vaux d'utilité publique. — Du meilleur système à adop-

ter pour l'exécution des travaux publics en France et

notamment des grandes lignes de chemins de fer. —

Lettre à un député sur le nouveau système de travaux

publics adopté par le Gouvernement pour la construc-

tion des grandes lignes de chemins de fer. — Obser-

vation sur l'exécution de la loi du Ir juin 1842. —

Résultats économiques des chemins de fer ou obser-

vations pratiques sur la distribution des richesses

créées par les nouvelles voies de communication, et sur

le meilleur système d'application de la loi du 11 juin

1842. — Simple exposé de quelques idées financières

et industrielles.	 •

Le P. Patrizi, professeur d'hébreu au collège ro-

main de Rome, vient de mourir en cette ville. On lui

doit un assez grand nombre d'ouvrages sur l'Écriture

Sainte.

La Bibliothèque des écrivains de la O c de Jésus a

donné la bibliographie complète de ses oeuvres.

Le poète vénitien Vittorio Salmini, dont notre cor-

respondant italien nous analysait, il y a environ un

an, le beau drame historique sur Madame Roland,

vient de mourir, jeune encore. Les journaux de la

Péninsule s'accordent à dire que c'était un poète d'une

haute inspiration, d'une fière allure et d'un grand

talent; et la plupart d'entre eux reprochent avec amer-

tume au gouvernement italien de l'avoir laissé user ses
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forces dans un poste ingrat, celui de comptable h . la

Caisse d'épargne de Venise.

Outre Madame Roland, il a écrit plusieurs oeuvres

d'une valeur réelle: Violante, Giovanna d'Arco, Cielo
e Terra, Loren;ino dei Medici, Maometto II, etc., etc.

Enfin il laisse un recueil de vers tout à fait remar-

quable: Il Polychardon.

M. Nonce Roca, membre de la commission finan-

cière à Tunis et inspecteur général du collège Sadiki,

vient de mourir.

De nombreux ouvrages, publiés avant son départ

de France, avaient fait admettre M. Nonce Roca à la

Société des gens de lettres.

SOMMAIRE DES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES
(ARTICLES IAIPORTANTS)

DU I5 JUIN AU 15 JUILLET 1881

ANNALES DE L'EXTRÉME ORIENT. Gibert : Le mou-

vement économique en Portugal et le vicomte de San-Januario.

— Eugène Cortambert. — Marre : Notice sur la langue por-

tugaise dans l'Inde française et en Malaisie. — ARCHIVES

DE L'ART FRANÇAIS (...° et 5° liv.). Les sculpteurs Lam-

bert-Sigisbert et Adam. — Guillaume Dupré, graveur en

pierres fines. — Les sculpteurs Gillet, Boiston, Honoré Gui-

bert et Nicolas-François Dupré. — ART (26 juin). Ménard :

Le Salon de 1881. — Frizzoni : Exposition de dessins de

maîtres anciens à Milan. — (3 juillet). Hymans : Un tableau

de Pierre Coecke. — (so juillet). Le Salon de 1881. — Expo-

sition deMilan. — ARTISTE (15 juin). P. L. Jacob : Edition

des fermiers généraux. — Baluffe : Le Salon.

BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉCOLE DES CHARTES (a' liv.).

A. E. Molinier : Najac en Rouergue, notes historiques et

archéologiques. — Omont : Catalogue de la bibliothèque de

l'abbé Adson de Montier-en-Der. — Valois : Étude sur le

rythme des bulles pontificales. — BIBLIOTHÈQUE UNI-

VERSELLE (juillet). Stapfer : Étude sur Hermann et Doro-
thée. — Rios: Le Japon depuis la révolution de 1868. —

Gampietro : La Camorra en 1881. — BULLETIN DU BI-

BLIOPHILE (janvier-février). Paulin-Pâris : Étude sur Fran-

çois I C ° et les historiens de son règne. — Meaume : Louise

de Lorraine, reine de France. — Develay : Nouvelles lettres

de Pétrarque sur l'amour des livres. — Baron Ernouf : Le

mystère de Noé en 15.}6. — De Barthelémy : Un gentil-

homme languedocien au xvi e siècle (lettre inédite de Sully). —

BULLETIN MONUMENTAL (n° }). Saint-Paul : Violet-

le-Duc et son système archéologique. — E. Guéroult : Le

vitrail de Barival. — L'Année critique, par V. Champier. —

BULLETIN DE LA RÉUNION DES OFFICIERS (18 juin).

Etude historique sur la fortification permanente. — Alimen-

tation rationnelle et pratique des armées. — (25 juin). La nou-

velle guerre d'Afghanistan. — Note d'un officier portugais sur

l'armée espagnole. — (a juillet). Les pigeonniers militaires en

Espagne. — (9 juillet). De la ferrure d'hiver ou ferrure à

glace en Europe. — BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE

GÉOGRAPHIE (mars). Duveyrier : Historique des voyages

à Timbouctou. — D'Arnaud bey : Expédition au fleuve

Blanc pendant les années 1839 h 18 }z. — Vivien Saint-Mar-

tin : Documents inédits relatifs à l'histoire de la Grèce au

moyen âge, par Sathas. — Ujfalvy : Mission dans l'Asie

centrale. — BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE L'HIS-

TOIRE DE PARIS (mai-juin). Description sommaire des col-

lections révolutionnaires offertes par M. de Liesville à la ville

de Paris et installées à l'hemel Carnavalet. — Note sur

quelques antiquités romaines trouvées aux Lilas-Romainville.

— Une lettre de Paris au temps de la Réforme. — BULLE-

TIN DE LA SOCIÉTÉ SCIENTIFIQUE ET HISTO-

RIQUE DE LA CORRÈZE (3 e liv.). Rupin : Croix émaillée

du sut' siècle. — Laveix : La sénéchaussée de Ventadour. —

De Bosredon : Note pour servir â la sigillographie du bas

Limousin. — A. de Barthélemy : Monnaie gauloise de Luc-

térius. — Deloche : Monnaie mérovingienne de la Magnane.

CORRESPONDANT (z5 juin). Lacointa : Lacordaire à

Sorrèze. — Debrou : Influence des idées et du langage de la

médecine sur la littérature. — Oheix : Les ouvriers de l'his-

toire de Bretagne. — V. Fournel : Une nouvelle édition de

Montaigne. — (to juillet). Du Quesnoy : Voyage du major

Sespa Pinto. — Chantelauze : Les derniers jours de Maza-

rin. — CRITIQUE PHILOSOPHIQUE (t8 juin). Milsand :

La science et ses droits. — (25 juin). Renouvier : De la justi-

fication de la méthode infinitésimale en géométrie. — (a et 9 juil-

let). Renouvier : Burdin, Saint-Simon et Comte : La théorie

des époques organiques. — Pellavin : Just-Muiron, premier,

disziple de Fourier.

EXPLORATION (t6 juin). Demanche : Situation et avenir

de la race rouge aux États-Unis. — (30 juin). Rabot : Excur-

sions dans la Norvège septentrionale de Bizemont. — Le canal

de Suez. — Les Turcomans. — (7 juillet). Roudaire : La

mission des chotts et le projet de mer intérieure en Algérie.

— Sphères terrestres du xvs e siècle. — (1+ juillet). Massacre

de l'expédition Giuletti. — Les acquisitions territoriales de la

Russie. — Le pèlerinage de la Mecque.

GAZETTE ANECDOTIQUE (15 juin). M. Cousin et le

Saint-Siège. — Une réclame poétique. — Poésies inédites de

Louise Colet. — (30 juin). Lettre inédite de Béranger. — Pil-

leurs et pillés. — Littré et Dupanloup. — Le manuscrit des

Iambes. — GAZETTE DES BEAUX-ARTS (juillet). A. de

Montaiglon : L'architecture et la sculpture à l'hôtel Carna-

valet. — Buisson : Le Salon de 188,. — Guéroult : Du rôle

du mouvement des yeux dans les émotions esthétiques. —

C. de Ris : Notes sur les musées de Marseille et de Lyon.

INTERMÉDIAIRE DES CHERCHEURS ET CURIEUX

(a5 juin). Clémence Isaure a-t-elle existé? — Un dictionnaire

de noms propres. — Romans et contes de M. de Voltaire.

— Bibliothèque à reconnaître. — Bibliothèque du Palais-

Royal. — Salons de Th. Gautier. — Publications per,tozçe.
— Premières éditions de La Bruyère. — Gérard de Nerval,

fils de Napoléon I er . — (so juillet). Vers sur le cardinal de

Rohan. • Barnave, de Janin. — De tribus impostoribus. —

Épitaphes de Montaigne. — Voltaire et la parodie de Sémi-

ramis. —La bibliothèque elzévirienne.

JEUNE FRANCE (juillet). A. Daudet : Mémoires d'un

homme de lettres. — Maystre : Le protestantisme et M. Zola.

— Regnard : Un poète révolutionnaire, Shelley. — JOUR-

NAL DES CURIEUX (15 juin). Poudre de Perlimpinpin. —

Cheval de bataille. — Pasquinade. — Le père Lajoie. — Eco-
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nomies de Panurge. — (1° f juillet). La biche agonisante. —
Lunch. — Le siècle d'Astrée. — Vers de Th. Gautier. —
Neiges d'antan. — JOURNAL DES ÉCONOMISTES (juin).
Blaise : Le développement des institutions de crédit. — Ber-
nardakis : Les banques dans l'antiquité. — Fauveau : Compa-
raison du pouvoir de la monnaie à deux époques différentes.
— De Fontpertuis : Le Chili. — JOURNAL DES SAVANTS
(juin). Egger : Centenaire de Pompéi et d'Herculanum. —
Renan : La topographie chrétienne de Lyon. — A. Maury :
Histoire de la divination dans l'antiquité. — Levêque : His-
toire du matérialisme. — De Saulcy : Étude sur la religion
et les moeurs des Soubbas. — JOURNAL DES SCIENCES
MILITAIRES (juin). Le recrutement et la mobilisation. —
Troloff : Recherches sur la pénétration des projectiles. —
Observations sur la prétendue neutralité de la haute Savoie.
— Le réseau télégraphique français, au point de vue de la
défense des côtes et des frontières.

MAGASIN PITTORESQUE (juin). Louvres en Parisis. —
Les chiens des Kamtchatdaies. — Les autodafés. — Histoire
du costume en France. — L'art chez soi. — Gallipoli. —
L'Ardèche. — MATÉRIAUX POUR L'HISTOIRE PRIMI-
TIVE •DE L'HOMME (janvier). Montelius : Découvertes
récentes de l'âge du bronze en Suède. — De Mortillet : Ca-
chette de bronze de Fouilloy. — Zaborowski : Fouilles de
M. Ossowski dans les cavernes de Cracovie. — MOLIÉ-
RISTE (juillet). Thierry : L'Amour médecin. — Livet : Les
affiches de spectacle au temps de Molière. — P. L. Jacob :
Un virelai dédié à M. de Montausier.

NATURE (t8 juin). Sauvage : Les lézards de France.—
Phénomènes d'hypnotisme. — (as juin). Les soirées de des-
sin de Régamey; le théâtre au Japon. — Marel : Les décou-
vertes arctiques de M. Smith. — (a juillet) S. Meunier : Les
excursions géologiques publiques. — (9 juillet). Flammarion :
La comète. — Le massacre de la mission Flatters. — NOU-
VELLE REVUE (s juin). Annerkoff: L'oasis d'Akaltékine et
les routes de l'Inde. — Thierry : Episodes de l'histoire de
la contre-révolution. — L. Lacour, Meilhac et Halévy :
(O r juillet). L'influence française en Égypte. — Nauroy : La
première femme du duc de Berry. — Marc-Monnier: Un
patriote napolitain, Settembrini. — Cottinet : Comment on a
retrouvé l'abbé Galiani.

PHILOSOPHIE POSITIVE (juillet-août). Wyrouboff :
La mort de M. Littré, — Littré : Pour la dernière fois. —
Arnould : Tableau d'une histoire sociale de l'Église. —
Wyrouboff : la Russie dans le passé et le présent. — Mismer :
Essais sociologiques.

RÉFORME SOCIALE. Brants : Une page de l'histoire so-
ciale d'Athènes. — Béchaux : La répartition des richesses
d'après une récente publication. — RÉVOLUTION FRAN-

ÇAISE (I } juillet). Carnot : Unité de la Révolution fran-
çaise. — A. Dide : Les fédérations rurales en 1790. —
J. Barni : Mirabeau. — De la Forge : La liberté de la presse
pendant la Révolution française. — Charavay : B. Fillon. —
Sieyès : Essais sur les privilèges. — REVUE GENERALE
D'ADMINISTRATION (juin). — Rapport adressé au mi-
nistre de l'intérieur sur la situation financière et matérielle
des communes en 1877. — REVUE ALSACIENNE (juin).
Depasse : La loi Camille Sée. — Engelhard : La pêche du
saumon dans le Rhin. — REVUE ARCHÉOLOGIQUE
(mai). L. Delisle : Notice sur un manuscrit mérovingien de
Saint-Médard de Soissons, — Mowat : Détermination du
consulat qui date la table de Henchir-Dakhla. — REVUE
DES ARTS DÉCORATIFS (juin). Gerspach : La manu-
facture de Beauvais. — Les fausses porcelaines de Sé-

vres. — REVUE BORDELAISE (16 juin). Journalistes
et normaliens. — L'instruction primaire en Espagne.
— Valat : Aug. Comte. — REVUE DE BRETAGNE
ET DE VENDÉE (juin). De Corson : La commanderie du
temple de la Guerche. — Merland : Souvenirs des guerres de
Vendée. — La prise de Charette, documents inédits. — De la
Borderie : Du prix actuél des livres bretons. — REVUE
BRITANNIQUE (juin). La bataille de Candahar. —
A. Panizzi. — Le protectorat de la France en Tunisie. —
REVUE CRITIQUE (2o juin). Hodgson : Essais relatifs à
l'Inde. — Cust : Essais de linguistique. — Fusé : L'ancienne
Rome. — Sestier : La piraterie dans l'antiquité. — Chante-
lauze : Louis XIV et Mancini. — (27 juin). Devaux : Études
politiques sur les principaux événements de l'histoire romaine.
— (4 juillet). Rayet : Monuments de l'art antique. —
De Lescure : auvres choisies de Rivarol. — (II juillet.) —
Lotheissen : Molière, sa vie, ses couvres. — REVUE DES -
DEUX MONDES (IS juin). G. Charmes: Voyage en Syrie.
— Montégut ; A. de Musset. — D'Haussonville : La misère
à Paris. — Duruy: L'instruction publique et la Révolution.
Martha : La délicatesse dans l'art. — Brunetière : L'abbé
Galiani. — (I er juillet) Blaze de Bury : A. de Vigny :
L'ile de Chio. — A. Leroy-Beaulieu : L'Irlande et le
landbill de M. Gladstone. — REVUE DE GÉOGRAPHIE
(juin). De Crozals : Races primitives de l'Afrique. — Cher-
bonneau : Gadamese et le commerce soudanien. — Ristel-
huber : Le géographe Carl Ritter. — D r Lenz : Du Maroc
au Sénégal. — REVUE HISTORIQUE (juillet-août). Xéno-
pol : Les démembrements de la Moldavie; le traité de
Bucharest (1812). — Schlumberger : Deux chefs normands
des armées byzantines au xi e -siècle : Hervé et Roussel de
Bailleul. — Louchislty et Tamizey de Larroque : Lettres iné-
dites de Marguerite de France. — Tratchensky : Vergennes et
ses apologis tes. — Stern : Mémoires de Metternich. —
REVUE LYONNAISE (mai). Dé Terrebasse : Balthazar de
Villars. — Cédai : Fra Salimbene, chroniqueur italien du
x111' siècle. — Renard, : Etudes bibliographiques : Le
P. Ménestrier. — REVUE OCCIDENTALE (juillet). La-
garrigue : Calderon. — Beesly : De quelques aspects publics
du positivisme. — Robinet : Littré et le positivisme. —
REVUE PH1LOSOPHCQUE (juillet). Ochorowicz : Projet
d'un congrès international de psychologie. — Espinas : La
philosophie écossaise au xvni e siècle et les origines de la phi-
losophie anglaise contemporaine. — H. Spencer : Le corps
consultatif. — REVUE POLITIQUE ET LITTÉRAIRE
(i8 juin). Quatrelles : La Havane. — Banne: Daniel de Foe.

— Benlcew : Les religions de l'Orient. (a5 juin). Plllaut :
L'Opéra, les directions, la subvention, le répertoire. —
(z juillet). Guardia : Littré. — Guéroult : Instruments et mu-

siciens.— (9 juillet). Guardia : L'âne de Buridan à propos d'un
ouvrage récent. — Quesnel : Le Sénégal, d'après l'amiral
Aulu. — REVUE SCIENTIFIQUE 08 juin). Prétendus
dangers des cimetières'. — 'Legoyt : Mouvement de la popu-
lation en France en 1879. — (zs juin). Javal : L'évolution
de la typographie considérée dans ses rapports avec l'hy-
giène de la vue. — (a juillet). Pozzi : Paul Broca. — Gri-
maux : Les alcaloïdes de l'opium. — De Fontpertuis : L'île
de Terre-Neuve. — (9 juillet). Conty :'Un aliment nouveau:
le maté. — Legoyt : Le suicide ancien et moderne, —
Lefèvre : La renaissance du matérialisme. — ROMAN IA
(janvier-avril). Rajna : Visa versione in ottava rima del libro

dei secte savi. — G. Pâris : Phonétique française, o fermé.

— Thomas : La chirur gie de Roger de Parme en vers pro-
vençaux. — Cornu : Études sur le poème du Cid. — Cos-

quin : Contes populaires lorrains. — Smith : Chants popu-
laires du Velay et du Forez ; vieilles complaintes criminelles.
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PRINCIPAUX ARTICLES LITTÉRAIRES OU SCIENTIFIQUES

PARUS DANS LES JOURNAUX QUOTIDIENS DE PARIS

( Du 15 juin au 15 juillet 188r.)

CONSTITUTIONNEL. Juillet : 15. Hugues de Lionne. -

Correspondance de Marguerite d'Autriche avec Philippe II.

DÉBATS. Juin : 19. Lettres de M. de Lesseps, pour servir

â l'histoire du canal de Suez. - 20. Berard-Véragnac : Essai

sur la répartition des richesses, par Leroy-Beaulieu. - 30-4•

Chantavoine : Correspondance inédite de Talleyrand et de

Louis XVIII. - Juillet : 7. Marc-Monnier : L'abbé Galiani.

- sr. Cuvillier-Fleury : M. Dufaure. - B. V. : Le peuple et

la bourgeoisie, par Deschanel. - 12. Charmes : Histoire de

l'art dans l'antiquité, par Perrot. - 1.}. Chantavoine : Louise

de La Vallière et la jeunesse de Louis XIV. - 15. H. Hous-

saye : Paul de Saint-Victor.

DÉFENSE. Juin : 22. M ite de La Vallière. - 23. Cor-

respondance du prince de Talleyrand et de Louis XVIII. -

Juillet : 1. Les abonnés de l'Opéra. -7. M. l'abbé Vigneron

au Se-Tchouan.

DIX-NEUVIÈME SIÈCLE. Juin : 2s. Liébert : Consti-

tutions européennes, par Demombynes. - Juillet : j. Bigot :

Histoire de l'art de l'antiquité, par Perrot. - J. Bigot :

Libre examen, par Viardot.

EVENEMENT. Juin : 20. L. Chapron : Histoire d'une

Parisienne, par O. Feuillet.

FIGARO. Juin : 29. De La Garde : Granier de Cassagnac,

sa vie et ses œuvres. - Juillet : 6. Siraudin : Chansonniers

et vaudevillistes. - sr. Zola : Alexis de Maupassant.

FRANÇAIS. Juillet : 2t. Le manuscrit de M. Larsonnier.

- Le crime de Sylvestre Bonnard. - 22. Le comte de Serre.

- 28. Lettres de M nie de Rémusat. - 29. Delaborde :

Charles Timbal. - Juillet : 5. La diplomatie française au

xvite siècle. - 12. Les quatre vents de l'esprit.

GAULOIS. Juin : 23. Guy de Maupassant : Poètes grecs

contemporains. - Juillet : IJ. Paul de Saint-Victor.

GIL BLAS. Juillet : J-to. Th. de Banville : Daumier.

LIBERTÉ. Juin : 17. Drumont : M. Taine et son dernier

livre. - Jo. Drumont : La statue de Chénier. - Juillet : 8.

Drumont : Beethoven et la comtesse Erdody. - 15. Dru-

mont : La collection des petits conteurs.

MONITEUR UNIVERSEL. Juin : zo. Paul de Saint-

Victor : Les quatre vents de l'esprit. -- 27. Paul de Saint-

Victor : E. Delacroix.-3o. Derbme : Le péril national, par

Frary. - Juillet : I r. Paul de Saint-Victor jugé par la presse

parisienne.

NATIONAL. Juin : 28. Les constitutions européennes, par

Demombynes. - Juillet : 4 . Essai sur la réforme judiciaire,

par Vavasseur.

OFFICIEL. Juin : 17-19. Voyage en Mésopotamie. - 23.

Voyage aux îles Philippines. - Juillet : J. Des nouvelles acqui-

sitions de la Bibliothèque nationale. - 4-6. La Martinique.

- 12. L'ile de Terre-Neuve.

PATRIE. Juin : zo. F. Coppée : Les pièces militaires de

l'ancien Cirque. - Juillet : 5. Fournel : Les poètes grecs con-

temporains. - 12. Fournel : La fin du xvlu e siècle.

PARIS. Juillet : 5. De La Pomm°raye : Marches et son-

neries, par Deroulède.

PARLEMENT. Juin : 20. Guerle : Épisodes de l'histoire

de la contre-révolution. - 27. Theuriet : Contes de la haute

Bretagne, par Sébillot. - 28. Lemoyne : Histoire d'une Pa-

risienne, par O. Feuillet. - Juillet : 4 . Rod : Les écrivains

de l'Italie contemporaine : M. Verga. - 9. Saint-René Tail-

landier : Le manuscrit de M. Larsonnier- - sr. A Theuriet :

H. Heim. - 12. Varigny : Correspondance inédite du prince

de Talleyrand. - 13. Le Roy : L'ceuvre posthume de M. Flau-

bert. - 1 4. Bourget : Poètes grecs contemporains, par Ju-

liette Lamber.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Juillet : 24. Le duc de

Saint-Simon et l'ultramontanisme. - 28-12. Atticus : Une

Cour d'inquisition en France vers le milieu du mil e siècle. -

Juillet : 7. Arène : Un moine bibliophile.

SIÈCLE. Juin : 23. A. de la Berge : Les chrétiens au

su e siècle, d'après une récente publication. - 30. Havard :

J.-J. Rousseau au Val-de-Travers. -Juillet: s. De La Forge:

Ribeyrolles. - 14. Les arts inconnus, par Soldi. - Biblio-

graphie. - Céramique, par Champfleury. - 15. Comettant :

Les chants de la Révolution.

SOLEIL. Juillet : Ir. Paul de Saint-Victor. -

TÉLÉGRAPHE. Juillet : 12. Paul de Saint-Victor.

TEMPS. Juin : 17-24. - Juillet : s. Scherer : Wordsworth

et la poésie moderne de l'Angleterre. - 2. Berthelot : Sainte-

Claire Deville.

UNION. Juin : st. Hugues de Lionne, par Valfrey. -

29-Jo. Bernard : Les quatre vents de l'esprit. - Juillet : 2,

Essai sur la séparation des pouvoirs, par Saint-Girons. - 5.

A. Chénier et les Jacobins. - is : Sepet : Revue des sciences

historiques.

UNIVERS. Juin : 28. L'abbé Durand et son oeuvre. - Ir.

Preuves scientifiques de l'existence de Dieu. - r4. Morel :

Alexandre VI, par Leonetti.

VOLTAIRE. Juillet : 8. Strauss : M. J. Simon et la morale

indépendante.
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Le Livre
BIBLIOGRAPHIE MODERNE

Neuvième Livraison DEUXIÈME ANNÉE ro Septembre 1881

CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES

ALLEMAGNE

28 août 1881.

Au moment même où l'Allemagne savante s'ap-

prête à fêter le centenaire de la publication du

livre capital qui inaugure l'ère moderne de sa phi-

losophie, nous voulons dire de la Critique de la

raison pure d'Emmanuel Kant, elle perd l'un de

ses philosophes les plus originaux, Rod. Hermann

Lotze. Après avoir professé pendant plus de trente

ans la philosophie à Gcettingue, il avait tout der-

nièrement accepté une chaire à l'université de

Berlin. Il est mort dans cette ville le 1" juillet.

Son système, une combinaison de la théorie d'i-

dentité et de la doctrine d'Herbart avec les données

des sciences naturelles, s'appelle l'idéalisme téléo-

logique. Lotze a donné une métaphysique, une

logique, des livres d'esthétique, de physiologie,

de psychologie médicale, et enfin un Microcosmes

qui, publié de 1856 à 1864, arrivait dès 1876 à sa

troisième édition.

Presque en même temps mourait à Goettingue

un éminent indianiste, Théodore Benfey. •Il est

l'auteur d'une grammaire et d'un dictionnaire sans-

crits et d'un important ouvrage sur l'histoire de

la linguistique et de la philologie orientales en Alle-

magne depuis le commencement du xlx' siècle.

Mais ce ne sont ni les philologues ni les philo-

sophes qui feront jamais défaut en Allemagne.

L'un de ceux-ci vient de publier un important tra-

vail sur la perception, intitulé Die Erscheinung

der Dinge in der Wahrnehmung. Untersuchung

von F. Hermann'. L'auteur y professe un réa-

lisme intentionnel que d'autres appelleront idéa-

1. Leipzig. Hinrichs, 1881.

BIBL. MOD. — Ill.

lisme objectif, ce qui revient à dire qu'il tend à

introduire la théorie du juste-milieu en philoso-

phie. Les spécialistes disent le plus grand bien de

son livre.

Avant de quitter les hauts parages, signalons

l'apparition d'un livre de théologie historique sur

le culte de Marie, Die Marienverehrung in den

ersten Jahrhunderten von Hofrath D r. A. F. von

Lehner, Director des fiirstlich Hohen.iollerschen

Museums in Sigmaringen 1.

Fin juillet mourait à Zurich le docteur Ferdinand

Keller, qui s'est fait un nom dans toute l'Europe

en découvrant les cités lacustres. Ce qu'il a écrit

sur ce sujet se trouve dans les Bulletins de la So-

ciété des Antiquaires de Zurich (Mittheilulrgen der

Antiquarischen Gesellschaft Ziirich), 1854-79. Il y

a inséré en ôutre des travaux sur divers autres

sujets d'archéologie et d'histoire.

En fait de publications archéologiques, nous ne

saurions nous dispenser d'annoncer la suivante :

Quellenstudien T ur Geschichte des Schachspiels von

Dr A. v. d. Linde. Mit UnterstiitpungderKonigl.

Akademie der Wissenschaften Tu Berlin °-.

M. A. van der Linde avait déjà précédemment

publié deux volumes sur l'histoire du jeu d'échecs ;

le traité sur le jeu lui-même qui fait autorité en

Allemagne est celui du Mecklembourgeois Paul

Rod. de Bilguer, mort en 1840 à l'âge de vingt-

cinq ans.

/. Stuttgart. Cotta, 1881. In-8°. 6 marks (7 fr. 5o).

2. Berlin. Verlag von Julius Springer, 188/.

34
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530	 LE LIVRE

L'histoire moderne, nous l'avons annoncé dans

notre dernière correspondance, s'est enrichie d'un

livre important : Geschichte der preussischen Po-

litik1807 bis 181.5, von Paul Hassel. Erster Theil

1807, 1808'. C'est le sixième volume des Publi-

cationen aus den K. preussischen Staatsarchiven,

Veranlasstund unterstiitzt durcir die K. Archiv-

verwaltung. C'est l'historien H. de Sybel qui

est à la tête des Archives prussiennes, et ce sont

d'ordinaire ses élèves et collaborateurs qui se char-

gent de publier les documents et de les faire

précéder d'un travail très étudié. C'est ainsi que

M. P. Hassel donne, dans les 304 premières pages

du livre dont nous nous occupons, un exposé de la

politique prussienne d'août 1807 à décembre 1808.

Les pages 305 à 584 contiennent les documents

sur lesquels se base cet exposé. Il va de soi que ni

Napoléon ni ses principaux agents, Daru en par-

ticulier, ne sont ménagés dans cette étude. Il

semble que l'auteur ait voulu faire admirer ce que

sans doute il appelle la modération relative de

M. de Bismarck en 1871. II est regrettable que

l'histoire de la politique prussienne antérieure à

Iéna (Preussen und Frankreich von 1795 bis

1806) ne paraisse qu'après le livre de M. Hassel.

Peut-être qu'elle* jettera un jour nouveau sur les

négociations et les rapports entre la Prusse et Na-

poléon. En attendant, ceux qui se rappellent les

tergiversations du gouvernement de Berlin de 180.
à 1806, ceux qui l'ont vu accéder à la coalition de

l'Autriche et de la Russie, s'en retirer, signer un

traité avec Napoléon, accepter le Hanovre, se ré-

concilier avec l'Angleterre, organiser ou tenter

d'organiser la Confédération du Nord pour l'op-

poser à la Confédération du Rhin, ceux-là com-

prendront que l'empereur victorieux ait malmené

et épuisé comme il l'a fait un adversaire vaincu et

humilié', mais prêt à recommencer la lutte à la

première occasion.

Ce qu'il y a de curieux dans ce livre, c'est d'y

Voir éclater en quelque s_orte à chaque page l'en-

tière sujétion de Frédéric-Guillaume III vis-à-vis

d'Alexandre. M. Hassel reconnaît que le czar n'est

pas sincère; il parle (p. 13) de son cœur riche en •

replis, de sa duplicité (le mot n'y est pas, p, 40).

Mais il se garde bien de tirer de ces données la

seule conclusion possible, à savoir que le roi, par

la nature de son esprit et de son caractère, n'était

pas à même de lutter contre un adversaire tel que

Napoléon; aux yeux duquel ses qualités mêmes

étaient les pires défauts, et que l'empereur devait

s'acharner à le diminuer et à l'humilier. Les pro-

cédés de l'administration prussienne, tels que le

r. Leipzig. S. Hirzel, 1881. Gr. in-8°. 13 marks

(16 fr. 25).

livre nous les révèle, ces rapports infinis, ces lon-

gues et minutieuses délibérations, ces études des

questions par tous les membres du cabinet et cer-

tains conseillers extraordinaires, tout cela aussi de-

vait faire sortir de leurs gonds les administrateurs

et négociateurs français stylés par le maître. Tout

homme impartial qui étudiera dans ce livre, d'ail-

leurs savamment et scrupuleusement fait, les pé-

nibles négociations des années qui suivirent Tilsitt,

devra, ce nous semble, convenir que les choses ne

pouvaient guère prendre une autre tournure. Mais,

pour juger en connaissance de cause et le travail de

M. Hassel et la période qu'il nous retrace, il nous

faudra attendre la publication des tomes suivants.

Dès maintenant, nous dirons que, comme tous les

volumes de cette importante et intéressante col-

lection, celui-ci mérite d'être étudié avec le plus

grand soin, malgré la défectuosité que nousavons

cru devoir signaler dans la façon de procéder de

l'auteur. L'édition est des plus belles et fait le plus

grand honneur à l'éditeur.

La deuxième partie des Memoirer, .7ur Zeitge-

schichte von Oscar Meding (Gregor Samarow) a

paru sous le titre de Das Jahr 1866'. Nous eus-

sions cru qu'il serait d'un intérêt plus soutenu. Le

début, comprenant la négociation des cabinets de

Vienne et de Berlin avec celui de Hanovre est assez

languissant, de même que la fin du livre où l'auteur

nous décrit l'installation du roi Georges et de sa

suite à Hietzing, près de Vienne, et l'organisation

qu'on donna à l'agitation antiprussienne dans le

Hanovre. M. Meding expose à ce propos sa théorie

de l'union du pouvoir royal avec la démocratie.

Ce sont à peu près les idées de Napoléon III tra-

duites en allemand. Elles n'en sont pas plus claires

pour cela, comme bien on pense (p. 3og et sui-

vantes). Le chapitre le plus palpitant du livre est

celui qui nous dépeint la mobilisation et la

marche de l'armée hanovrienne et la bataille de

Langensalza. C'est une lecture bien pénible pour

les Français qui, en- août 1881, se souviennent des

premiers jours d'août 1870. Le malheureux roi

Georges, tout aveugle qu'il était, eut au moins la

suprême consolation de ne succomber qu'après

avoir vaincu.

Mentionnons, avant de quitter le domaine histo-

rique proprement dit, deux publications impor=

tantes : Die Losunig , der Wallenstein- Frage vont

D' Edmund Schebeck 2 et Die rômische Frage

triter Pipin und Karl dem Grosser. Eine geschi-

chtliche Monographie von*Wilh Martens a . L'au-

r. Leipzig. F.-A. Brockhaus.
2. Berlin. Th. Hoffmann, 1881.
3. Stuttgart. Cotta, 1881. In-8°. 6 marks ( 7 fr. 5o).
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teur du premier de ces deux ouvrages s'applique à

démontrer que c'est surtout le comte Guillaume

- Slavata qui a travaillé à la chute de Wallenstein,

que c'est lui qui a spécialement contribué à

fausser le jugement que les contemporains et la

postérité se sont formé du grand capitaine, et que

c'est à lui que Schiller a, emprunté les traits es-

sentiels du caractère qu'il prête au héros de sa

trilogie.

Voici un livre qui traite tout à la fois d'histoire

et d'économie politique : Reden und AufsertTe. Neue

Folge, von Gustav Riimelin, Kan'ler der Univer-

sitat Tibingen 1 . Comme chancelier de l'univer-

sité de Tubingen, M. Rumelin a fort souvent à

prendre la parole devant un auditoire de savants

professeurs et d'étudiants, et la première partie du

volume (c'est le deuxième de la collection, le pre-

mier est de 18 7 5) contient les discours tenus dans

l'aula, lors de tel ou tel acte solennel de l'Uni-

versité. Les plus importants sont les suivants : De

la division du travail scientifique ; s Ir les lois de

l'histoire ; sur l'idée de justice. Mai: M. Rumelin,

avant d'être chancelier, c'est-à-dire représentant

de l'autorité royale auprès du corps universitaire,

a dirigé le département des affaires ecclésiastiques

et de l'instruction primaire jusqu'en 1861, puis le

bureau statistique et topographique de Wurtem-

berg jusqu'en 186 7, et enfin il professa un cours

de statistique et de philosophie jusqu'en 1870.

Aussi possède-t-il à fond les questions qu'il traite

dans ses Aufsatie, ou articles, qui forment la se-

conde partie du volume. Nous avons, dans l'une de

nos correspondances antérieures, fait allusion à

son étude sur le célèbre physicien Robert Maier,

parue dans la Ga Tette d'Augsbourg. Nous la retrou-

vons plus complète dans le présent volume. Les

autres traitent de la question ecclésiastique, du

mode d'élection des députés au Reichstag, de l'en-

seignement obligatoire et de l'accroissement trop

rapide de.la population. Tandis qu'en France on

s'alarme de ce que cet accroissement soit trop

lent, ou presque nul, en Allemagne, tout au con-

traire, des esprits lucides comme M . Rumelin ne

voient pas sans inquiétude la population de l'em-

pire augmenter comme elle fait, et l'avenir du

pays leur inspire d'assez vifs soucis. Tout ce cha-

pitre est du plus haut intérêt sous le rapport poli-

tique et économique. N'oublions pas de citer aussi

une étude historique sur le Wurtemberg tel qu'il

était il y a cent ans. Cette étude, comme toutes

les autres d'ailleurs,..est écrite dans un style clair

t. Freiburg i/B. Und Tübingen, î881. Akademische
Verlagsbuchhandlung von J.-C.-B. Mohr (Paul Sie-

beck). ln-8°. 8 marks (to fr.).

et franc, avec un grand esprit d'équité et de sin-

cérité. Ce livre est indispensable à tout homme

qui veut se rendre un compte exact de l'état

actuel de l'Allemagne et du Wurtemberg en par-

ticulier.

Annonçons en outre la deuxième édition d'un

très important ouvrage d'économie politique : Na-

tional ^konomik des Handels und Getverbfleisses.

Ein Hand-und Lesebuch fuir Geschciftsma- nner und

Studierende. Dritter Band des Systems der Volks-

rvirthschaft von Wilh. Roscher j. Les deux pre-

miers volumes ont eu un grand nombre d'éditions.

M. Roscher est le chef de l'école économique his-

torique; c'est celui des économistes allemands qui-

jouit du plus grand renom et de l'autorité la plus

incontestée.

Italienische Gypsfiguren von Woldemar Ka-
den s est un livre qui peut se ranger parmi les ou-

vrages d'économie ou plutôt d'ethnographie. La

première moitié comprend des études sur l'émi-

gration italienne et les ouvriers des champs, sur

la camorra (la plus intéressante de toutes, à ce

qu'il nous semble), les femmes italiennes, la Cala-

bre et les Calabrais. Le seconde, intitulée Kleine

Waare, — article de fantaisie, — outre quelques

traductions de prose et de poésie italiennes, con-

tient des descriptions pittoresques, des nouvelles,

de l'histoire littéraire et de la critique. M. Kaden

est l'un des écrivains allemands qui manient le

mieux la langue et savent donner à la prose une

légèreté et parfois même une grâce particulières.

Toutes les fois que l'occasion s'en présente, nous

nous plaisons à signaler les auteurs qui ont souci

de la forme. Leur nombre s'accroît, et les livres

deviennent de plus en plus rares où, sous prétexte

d'être profond et philosophique, l'on est lourd et

incompréhensible. Dans dix ans, il ne sera plus per-

mis en Allemagne de tenir pour bon un livre où la

forme et la mesure auront été négligées. M. Ka-

den est un de ceux qui contribuent le plus à don-

ner au public le goût des choses bien écrites, et

certes ses études italiennes, pour être élégamment

composées, n'en sont pas moins sérieuses et n'en

témoignent pas moins de profondes études et d'une

parfaite connaissance du pays et des moeurs, des

hommes et des choses.

M. Proelsz, de l'ouvrage duquel nous avons

entretenu les lecteurs du Livre il y a deux mois,

vient d'en faire paraître la troisième partie. Elle

t. Stuttgart. Cotta, 188r. In-8°. 12 marks (15 fr.).

2. Oldenburg. 188i. Schulzesche Hof. Buchhand-

lung (C. Berndt et A. Schwartz);
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traite de l'histoire du théâtre en France : Ge-

schichte des neueren Drainas voir Robert Proelsz.

Zweiter Band. Erste Heilfte. Das neuere Draina

in Frankreich I . L'auteur n'est pas un admirateur

quand même de notre scène, ce qui ne l'empêche

pas de trouver que Lessing, dans sa dramaturgie,

a été bien trop sévère pour Corneille en appré-

ciant Rodogune. De plus, son livre a le grand mé-

rite d'ètre très complet, sous le rapport bibliogra-

phique comme sous tous les autres. La traduction

d'un passage de Jules Janin sur le marivaudage

prouve à la fois que l'auteur possède parfaitement

la langue française et combien l'étude qu'il a faite

de notre théâtre est approfondie et consciencieuse.

Nous attirerons spécialement l'attention de nos

lecteurs sur ce que M. Proelsz dit de Diderot. Non

qu'il soit partisan du drame bourgeois, mais il

croit devoir attribuer à Diderot l'introduction du

principe pittoresque et réaliste sur la scène (p. 339).

Quant à Beaumarchais (p. 361 et suivantes), il nous

paraît évident que l'auteur grossit énormément le

I. Leipzig. Verlag von Bernhard Schlicke (Balth.

Elischer), 1881. Gr. in-8°.

personnage et exagère en particulier son désinté-

ressement. Dans l'appréciation du théâtre contem-

porain, nous signalerons tout spécialement les

pages qui se rapportent à Émile Augier (p. 469 et

suivantes).

Mentionnons pour finir une nouvelle qu'on a

eu l'idée d'illustrer avec 'des vignettes de maîtres

anciens : Ludwig Weissel. Der Mo. nch von Mon-

taudon. EineprovençalischeErzahlung mit kiinst-

lerischen Kopfleisten und Schlussvignetten von

Mantegna, Urs Graf, Niklaus Manuel, Aldegrever

u. a. alien Meistern t . De plus, on vient de mettre

en- vente la quatrième édition revue et augmentée

d'un livre de Gustave Freytag, qui n'est pas seu-

lement un grand romancier, mais aussi un auteur

dramatique des plus originaux et un dramaturge

de grand mérite. Ce livre s'appelle : Die Technik

des Dramas 2.

1. Basel. Benno Schwabe, 1881.

2. Leipzig. S. Hirzel, 1881.

E. JAEGLÉ.

BELGIQUE

Bruxelles, 25 août 188r.

J'ai le regret de commencer mon courrier bi-

bliographique "par la nouvelle d'une mort qui cau-

sera un certain émoi dans le monde des biblio-

philes belges. Émoi qui sera provoqué non seule-

ment par les sympathies attristées de tous ceux qui

s'intéressent aux livres et qui appréciaient dans

l'homme qui vient de mourir un amateur de goût

et un collectionneur émérite, mais aussi par les

compétitions qui s'éveillent en présence de l'ad-

mirable collection qu'il laisse en mourant. M. Ver-

gauwen, ancien député et sénateur de Courtrai,

l'un des fondateurs de la Société des bibliophiles

belges, possédait, outre une bibliothèque fort com-

plète, une collection d'incunables d'un inestimable

prix. Cette collection comprend surtout des incu-

nablesbelges et le principal dépôt du pays, la biblio-

thèque royale, étant assez pauvre en productions

de ce genre, on assure que l'administration est en

instance pour doter le premier dépôt littéraire du

pays du contingent remarquable amassé par

M. Vergauwen.

En compulsant dernièrement mes notes pour la

rédaction de ma monographie du musée Plantin

Moretus à Anvers, je retrouvai l'énumération des

cuivres gravés sous les yeux de Rubens par les ar-

tistes qu'il avait formés et dont il avait fait des in-

terprètes fidèles de sa pensée. Ces cuivres sont la

reproduction scrupuleuse des principaux chefs-

d'oeuvre du maître anversois.

Grâce aux soins éclairés et à l'intelligence artis-

tique de MM. MERZBACH . et FALCK, ces chefs-

d'oeuvre sont conservés dans la magnifique publi-

cation qu'ils ont éditée : la Bible de P.-P. Ru-

bens.

Cette pub(,ication a été entreprise avec une

recherche et un luxe sans précédents depuis nombre

d'années en ce pays, où les éditeurs n'osent point

s'imposer de pareils sacrifices. Elle renferme les

plus belles compositions du maître immortel : la

Chute des anges; Job tourmenté par sa femme et

les diables ; l'Annonciation ; le Massacre des In-

nocents ; la Pêche miraculeuse ; la Cène ; l'Elé-

vation en croix ; la Descente de croix ; le Juge-

ment dernier, etc. Ces compositions, au nombre

de quarante, ont été reproduites par le procédé de

l'héliotypie et leur exécution est remarquable.

M. Fétis a écrit pour ce splendide album une pré-

face dans laquelle il établit judicieusement lacom-
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paraison entre les graveurs antérieurs à Rubens et

les artistes que le maître forma pour les interpré-

tations fidèles de ses œuvres. « Ce furent Vosterman,

Bolswert et Pontius. Ces trois artistes, hommes

d'intelligence et habiles praticiens, apprirent de

Rubens comment, avec . du blanc et du noir, on

peut rendre les effets de la couleur. »

Un frontispice, gravé d'après un dessin original

de Rubens, orne ce superbe volume, qui forme le

digne pendant des Grandes chasses de Rubens, an-

térieurement publié par les même éditeurs. Tou-

tefois le premier est supérieur, à mon avis, comme

exécution, et constitue l'un des titres les plus

sérieux de cette importante maison de librairie à

l'admiration reconnaissante des connaisseurs.

Le D r de Haerne, membre de la Chambre des

représentants, vient de publier à la même librairie

une brochure fort intéressante : Coup d'oeil his-

torique sur l'art espagnol en rapport avec l'art
flamand. Ce mémoire, très étudié, dégage lumineu-

sement les rapports entre l'art espagnol et l'art

flamand au point de vue historique et dont la ré-

sultante est l'affinité qui existe entre les deux écoles

dans toutes les productions artistiques. La Epoca

a constaté le succès obtenu en Espagne par cet

ouvrage, également apprécié ici par les artistes et

la critique.

En vente également chez les mêmes éditeurs,

une brochure de M. A.-J. Wauters, secrétaire ad-

joint de la Société belge de géographie, dans la-

quelle l'auteur expose fort clairement les premiers

résultats de l'expédition du capitaine Cambier

dans l'Afrique centrale, et fait ressortir les consé-

quences de ces mêmes résultats. Sur les bords du

Tanganika est le titre ', de cette brochure, ornée

d'un beau portrait de l'explorateur belge, de deux

cartes et d'un plan.

La librairie MANCEAUX vient de publier plusieurs

ouvrages recommandables. Je consacrerai quelques

lignes aux suivants, bien qu'ils sortent un peu de

la catégorie des oeuvres dont je m'occupe ici.

Le Traité des eaux de Spa du D r Victor Scheuer

n'est pas exclusivement un traité médical ; c'est

une sorte de guide dans cette charmante résidence

d'été, dont Jules Janin disait : Tout Spa n'est

qu'une promenade. Les descriptions, accompa-

gnées d'illustrations, données par l'auteur sont très

intéressantes, et ce livre obtiendra du succès non

seulement auprès des malades qui cherchent le

pourquoi et le comment des choses, mais aussi

auprès des touristes.

L'auteur eût pu prendre pour épigraphe la

maxime du poète latin, pleinement justifiée, utile

dulci.

M. Charon, docteur, a publié sous ce titre : Con-

tribution d la pathologie de l'enfance, un ouvrage

extrêmement précieux pour tous ceux qui s'occu-

pent des maladies de l'enfance. Je ne puis entrer ici

dans des considérations scientifiques pour démon-

trer la valeur de ce travail : ce qui le distingue , et

le recommande à l'attention du savant et même

du simple curieux, c'est sa clarté et le nombre des

exemples d'autopsie fournis et qui ont été vérifiés

et pour ainsi dire contrôlés par les hommes les

plus compétents.

MM. GAY et Doua ont publié deux réimpres-

sions d'ouvrages galants.

L'Abbé en belle humeur est une nouvelle amu-

sante mais non licencieuse; le style en est aimable,

quoique un peu mièvre, et certains traits ne man-

quent pas de finesse. Les éditeurs, continuant

leur innovation heureuse d'ouvrages imprimés en

différentes couleurs et d'après des dispositions va-

riées, bien que devant former une série de livres

badins, ont donné aux pages de ce volume la

forme de médaillons ovales. Le médaillon est

limité par un cadre bleu de ciel entourant la page;

malheureusement, la disposition typographique du

texte ne répond pas entièrement à l'idée originale

des éditeurs. Une eau-forte de Chauvet orne cette

petite plaquette.

L'impression de l'autre ouvrage, Catéchisme des

gens mariés, par le P. Féline, a été confiée à l'im-

primeur habile de Turin, Bona, qui en a fait une

plaquette charmante, au point de vue du choix des

fleurons et des lettres ornées ainsi que de l'arran-

gement du texte. Mais l'impression du texte en

mauve laisse à désirer sous le rapport de la netteté

et de l'égalité du tirage; le rouge des têtes de pages

et des lettres initiales est d'un ton vif très heu-

reux. Le frontispice gravé à l'eau-forte qui ouvre

ce petit catéchisme est une chose adorable d'es-

prit et d'une exécution irréprochable. Il est im-

possible de ne pas mettre le nom connu d'un

maître de l'eau-forte au bas de cette page spiri-

tuelle. Quant au catéchisme en lui-même, il n'offre

que sa rareté et une certaine liberté dans les

détails.

Les mêmes éditeurs ont à l'impression trois ou-

vrages que je suis heureux d'annoncer : les Sphères

de la lune, impression du texte en bistre, cadre

rouge ; Ma tante Geneviève. Dans le genre sé-

rieux, les Origines du langage, sorte de diction-

naire . étymologique, par M. Thessalus qui s'est

voué depuis plusieurs années aux recherches lin.

guistiques.

L'OFFICE DE PUBLICITÉ a mis récemment en

vente un ouvrage dont l'apparition coïncide heu-

reusement avec la récente ouverture du Salon de
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Bruxelles, l'Art et la Liberté. Lucien Solvay

était annoncé depuis quelque temps déjà et je

regrette que l'auteur, trop pressé, n'ait pas donné

plus de développement à cette question si grande

et si complexe de la liberté dans l'art. Ce principe

primordial de l'art libre a été bien souvent invo-

qué par des écrivains qui en ont fait le sujet d'é-

tudes approfondies M. Solvay s'est borné, pour

ainsi dire, à de simples constatations, en abordant

diverses questions : le sentiment national dans

les arts ; le cléricalisme dans l'art ; les beaux-

arts en Belgique depuis 1830 ; le naturalisme. C'est

précisément en raison même du talent de l'écri-

vain que je suis amené à regretter la précipitation

avec laquelle l'ouvrage semble avoir été composé.

Les opinions exprimées sont justes; le livre est écrit

dans un langage élégant, mais je suis convaincu

qu'il eût eu une portée plus sérieuse s'il eût été

plus longuement mûri et si l'auteur avait été moins

hésitant dans certaines appréciations.

L'Art ancien à l'Exposition nationale, publica-

tion dont nous signalions l'apparition dans notre

dernier bulletin, marche rapidement. Les livrai-

sons déjà parues et concernant l'orfèvrerie reli-

gieuse et l'orfèvrerie civile, l'armurerie, la dinande-

rie et les tapisseries permettent de formuler une

opinion extrêmement favorable sur ce bel ouvrage,

très habilement préparé par notre confrère de

Roddas. L'écrivain qui s'est chargé de la rédaction

des livraisons consacrées aux tapisseries, M. Alph.

Wauters, archiviste de la ville de Bruxelles et

membre de l'Académie de Belgique, vient juste-

ment de publier il y a peu de temps une notice

des plus complètes sur l'un des artistes belges dont

les oeuvres ont donné le plus d'éclat à la juste

renommée des tapisseries de ce pays. Bernard

van Orley, sa famille et ses oeuvres, tel est le

titre de cette brochure dans laquelle l'érudit écri-

vain donne les détails les plus circonstanciés sur

la vie de ce peintre célèbre, peu connu jusqu'à ce

jour. L'auteur ne se borne pas à la simple énumé-

ration des faits, mais il démontre avec beaucoup

de clarté et de discernement l'influence considé-

rable exercée par le peintre du xvi e siècle, qui fut

à la fois peintre d'histoire, portraitiste, paysagiste,

animalier, et qui dans tous ces genres maintint

haut et glorieusement la bannière de l'école fla-

mande. L'ouvrage est accompagné de trois photo-

typies représentant des compositions importantes

du peintre.

Un travail du même auteur qui sera lu avec une

vive curiosité et consulté avec fruit est celui qui

'vient de paraître sous ce titre : Des localités distin-

guées par le qualificatif vieux (oud) et de leur an-
cienneté. Importance de cette remarque pour la

cartographie de la Gaule dans les temps antérieurs

à la conquête de César. Déjà en 186 7 M. Wauters

avait, dans un article de la Revue trimestrielle,

fait observer que la plupart des cités - gauloises

avaient été déplacées pendant la domination ro-

maine et que l'on devait souvent chercher leur

premier emplacement aux lieux où on trouve en-

core aujourd'hui des localités portant le même

nom, mais accompagné du qualificatif vieux. Ce

qui fait revenir M. Wauters sur une proposition

émise déjà, c'est la contestation de M. Longnon

dans sa Géographie de la Gaule au vi a siècle. La

démonstration du savant écrivain est extrêmement

intéressante et sera appréciée comme elle le mérite

par tous les archéologues.

Je ne veux pas terminer la mention des ouvrages

publiés par M. Wauters sans le féliciter et le re-

mercier du rapport qu'il a lu devant l'Académie

(classe des lettres) dans une des dernières séances,

rapport qui concluait au rejet d'un mémoire sur

cette question : Exposer l'origine et le développe-

ment du parti des malcontents et l'influence poli-

tique qu'il a exercée. L'auteur de ce mémoire,

écrit en flamand, avait fait preuve de partialité et

avait plutôt envoyé à l'Académie un pamphlet

contre Guillaume le Taciturne qu'une oeuvre

d'histoire. Les autres rapporteurs, M. Kervyn de

Lettenhove et M. Juste (avec réserves, ce der-

nier) avaient approuvé le mémoire. En dépit de

cette approbation, M. Wauters a exprimé son avis

en des termes qui font honneur à son caractère.

Il a plaidé chaleureusement la cause de la vérité, a

revendiqué énergiquement la part de justice qui

revient au glorieux fondateur de la république des

Provinces-Unies, et si M. de Decker, le secrétaire

des bibliophiles anversois, a obtenu la. médaille

d'or, le rapport de M. Wauters en forme le triste

revers.

La question du développement de la Belgique à

l'extérieur préoccupe très vivement les esprits et

donne naissance à des ouvrages de diverse impor-

tance dans lesquels sont examinés les moyens d'ar-

river à mettre en pratique les idées qui germent

dans nombre de cerveaux belges.

M. Émile de Harven vient de publier, chez l'édi-

teur G. KOHLER à Anvers, Belgique et Néerlande,

opuscule dans lequel l'auteur conseille le rappro-

chement entre les Néerlandais et les Belges. Ce•

rapprochement sur le terrain mercantile fourni-

rait aux deux nations un sûr élément de richesse.

L'auteur trouve ses arguments dans une brochure

publiée récemment à Amsterdam par M. Y. Feens-

tra, et concernant le développement des posses-

sions extérieures de la Hollande et notamment des

îles Moluques.
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A Verviers, chez l'éditeur NANTET HANS, M. K.

Lyptus vient de faire paraître une plaquette : le

Congrès de Liège, dans laquelle il place au

premier rang des moyens pratiques propres à déve-

lopper les relations belges d'outre-mer la création

de centres coloniaux. La proposition de l'auteur

est résumée en plusieurs points qu'il soumet aux

délibérations du Congrès, qui, grâce à l'initiative

du roi Léopold, s'est réuni à Liège le mois der-

nier.

Dans le même ordre d'idées, je signalerai l'ou-

vrage de M. Dos Santos Barreto, les Blancs au

Brésil, que vient d'éditer le libraire PEETERS RUE-

LENS, de Louvain, qui appelle l'attention publique

sur le Brésil. Ouvrage bourré de renseignements

utiles et pour lequel M. Émile de Laveleye a écrit

fane préface dont le but est de recommander l'idée

de l'auteur comme très utile et très opportune.

La bibliothèque GILON a mis en vente les cin-

quième, sixième et septième volumes de la sep-

tième série de son intéressante collection.

Fleurs de jeunesse, par Émile Leclercq, est un

recueil de trois nouvelles charmantes et bien

écrites.

Washington, par Th. Juste, est le troisième por-

trait de la galerie historique commencée par le

membre de l'Académie de Belgique. L'auteur s'est

senti, me semble-t-il , mieux à l'aise dans cette

étude que dans les précédentes, lâchées et incolores.

Les Terres, par Georges Mallet, est un ouvrage

qui rentre dans la catégorie des livres utiles. C'est

à ce titre, qu'il mérite bien, qu'il occupera sa place

dans la bibliothèque fondée par l'intelligent édi-

teur de Verviers; laquelle est arrivée aujourd'hui

à la publication de son soixante-septième volume.

LÉON DEGEORGE.

OUVRAGES RECOMMANDÉS

Librairie MERZBACI1 et FALCK :

Petite Histoire contemporaine de la Belgique,

par E.-J. Dardenne.

Tactique de combat des trois armes, par le lieu-

tenant général A. Brialmont.

Librarie MANCEAUX :

Erreurs de Monsieur PirmeT à la Conférence

internationale monétaire de Paris.

Considérations sur l'attelage du cheval et du

chien, par le D r Jules Félix.

De l'assainissement des villes et des habitations

par la destruction complète des gaz méphitiques

et des 'émanations _délétères des égouts et autres

foyers d'infection, au moyen du comburateur hy-

giénique au gaz ; par le même.

Librairie DECQ et DUHEUT :

La démocratie et la reforme électorale par la

représentation proportionnelle, par Alphonse Des-

champs.

Imprimerie WEISSEMBRUCH :

Belges et Bataves. Leur origine, leur haute im-

portance dans la civilisation primitive, d'après les

théories nouvelles, par Théophile Cailleux. Ou-

vrage curieux, d'une érudition réelle, et dans le-

quel l'auteur démontre que la science ethnogra-

phique part d'un principe faux ; que les mystères'

sont nés au pays des Belges et des Bataves; qu'Ho-

mère était un de nos bardes et que ses poèmes,

étrangers à la Grèce, décrivent nos régions atlan-

tiques; que les traces desaciennes colonies belges

peuvent être suivies jusque dans l'extrême Orient ;

etc.	 L D.
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DES PUBLICATIONS NOUVELLES

QUESTIONS DU JOUR

Écrits inédits  de Saint-SimÔn publiés sur les

manuscrits du dépôt des affaires étrangères, par

M. P. FAUG RE, t. III. Mélanges, t vol. in-8°.—Paris,

1881 (Hachette).

Le tome III de la collection des Écrits inédits de
Saint-Simon, qui doit contenir sept volumes, est con-

sacré aux travaux de Saint-Simon sur les ducs et

pairs : — Estat des changements arrivés à la dignité
de duc et pair; brouillons des projets sur lesquels il
faudrait travailler sans relâche; pièces diverses.

On connaît les prétentions politiques de l'auteur

des Méritoires. Ami du duc de Bourgogne, de Féne-

lon, du duc de Beauvillier, du duc d'Orléans avant et

pendant la régence, il rêvait d'être ministre, de ré-

former l'État, de substituer à la monarchie pure,

oeuvre de Louis XIV, un ordre de choses nouveau.

Du moins il croyait nouveau cet ordre de choses qui

n'était autre qu'un retour à la situation intérieure dé-

truite par Richelieu, Mazarin et Louis XIV. A en juger

parce qui a survécu de leurs projets, les patrons de Saint-

Simon n'étaient guère des hommes d'État, c'étaient

plutôt des utopistes. L'idéal de Fénelon, c'est Télé-

maque, c'est-à-dire un roi grec pris dans Plutarque et

dans Platon, ayant les mineures intentions du monde,

l'amour du genre humain, des idées pastorales sur la

civilisation et le bonheur des hommes, mais sans les

qualités pratiques qui font un souverain moderne. Le

duc de Bourgogne, mort prématurément, est un

Louis XVI avant la lettre, Beauvillier un précepteur.

Le duc d'Orléans, si son caractère privé laissait à

désirer, valait infiniment mieux au point de vue po-

litique. Aussi s'empressa-t-il, lorsqu'il fut arrivé au

pouvoir, d'écarter les patrons de Saint-Simon et leurs

idées. Bien ;que Saint-Simon lui fût attaché par les

liens d'une amitié très solide, il fut tenu à distance.

Il n'eut pas d'influence dans les conseils du gouver-

nement dont il faisait partie; on ne lui confia aucune

fonction importante, on se borna à lui donner une

ambassade en Espagne, mission d'apparat destinée à

satisfaire sa vanité.

Son travail sur les ducs et pairs justifia pleinement

la défiance dont il était l'objet de la part du duc d'Or-

léans. La restauration de la dignité de duc et pair

fut une des grandes occupations de sa vie. « En se

proposant, dit M. Faugère dans sa préface, non seu-

lement de sauver du naufrage, mais de maintenir

intacts les restes de cette antique institution; de faire

revivre des privilèges honorifiques et même en certains

cas des droits effectifs qui lui paraissaient essentielle-

ment inhérents à la pairie , Saint-Simon n'avait-il

pas entrepris une tâche impossible ? Dans un des

écrits que nous publions aujourd'hui, il compare la

dignité de duc et pair au grand obélisque que Sixte-

Quint fit retirer de dessous les ruines où il n'était

plus reconnaissable. Il ajoute que cette dignité est

tombée dans un état si déplorable qu'il ne lui est-

rien demeuré d'entier. v Qu'importe ? Quand même

Saint-Simon aurait réussi dans son dessein, qu'en

fût-il résulté? rien du tout. Les ducs et pairs auraient

obtenu le droit de rester couverts dans certaines

séances du Parlement, les droits de préséance de

quelques-uns d'entre eux auraient été intervertis; on

aurait changé de place quelques tabourets à la cour,

on aurait humilié dans la forme quelques hauts digni-

taires du Parlement, accordé quelques honneurs

d'étiquette aux chefs de quinze ou vingt vieilles fa-

milles de France. Cela n'aurait pas empêché la no-

blesse de France, domestiquée depuis Louis XI,

Henri/IV, Richelieu et Louis XIV, de rester une no-

blesse domestique. Saint-Simon ne songe d'aucune

manière à l'émanciper du joug où la royauté la tient;

il se borne à réclamer quelques modifications dans le

mode de servir qu'on lui impose. Du reste, il est dans

son rôle. Par ses traditions de famille il n'appartient

pas au monde féodal. Son père, Claude de Saint-

Simon, était un domestique de Louis XIII, que l'ami-

tié du roi avait fait duc et pair. Saint-Simon n'aspire

à rien autre chose qu'à servir le plus honorablement

possible. Peut-être sent-il d'instinct que la centrali-

sation est faite, qu'il n'y a plus à revenir là-dessus, et

en effet il n'y a plus à y revenir. Un noble de souche

féodale ayant l'idée de son rôle et le souvenir des

anciennes prérogatives de sa caste, aurait demandé

que, sans toucher à l'État, divinité nouvelle, acceptée

de tous, nécessaire désormais, on admit la noblesse

qui vivait encore, qui avait un personnel "nombreux,

des privilèges, une grande situation territoriale, de l'in-

fluence sur l'opinion, fût admise à prendre part à la

gestion des intérêts publics. C'était encore possible

ce n'eût pas été mal vu de l'opinion; il se fût recon-

stitué dans le pays une aristocratie royale pareille à

l'aristocratie torie de la Grande-Bretagne. Les ducs

et pairs, au lieu d'occuper à la cour des emplois do-
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mastiques, eussent siégé dans une chambre des lords

chargée de gouverner la nation de concert avec la

royauté. La liberté politique telle que les modernes

l'entendent eût été fondée en France. L'exemple de

l'Angleterre était là : l'expérience anglaise auraitservi

de guide. La révolution aurait pu être évitée.

Mais ce n'était pas à une cervelle vide comme celle

de Saint-Simon qu'il fallait demander cela. Aura-t-il

son chapeau sur la tête ou sera-t-il obligé de se dé-

couvrir quand le roi tiendra un lit de justice? Voilà

de quoi il s'agit. Saint-Simon avait été élevé dans le
respect des prérogatives dues à son rang, respect qui

n'a pas de fondement dans une société où ce rang ne

couvre plus un pouvoir équivalent. Son-gouverneur

et son précepteur s'étaient acharnés à lui mettre sans

cesse devant les yeux le rang auquel il était destiné.

M. le baron Jérôme Pichon possède un manuscrit qui

fut présenté à Louis de Saint-Simon le jour de sa fête,

alors qu'il était âgé de huit ans. Le manuscrit a pour

titre : A Monsieur le vidame de Chartres. On ignore si

l'auteur de ce livret est le gouverneur ou le précep-

teur de l'enfant. Il est plus probable que c'est le pré-

cepteur, le père Nicolas Sanadon. On y lit : « Dieu

vous a donné une naissance illustre et d'autres avan-

tages dont il n'est pas nécessaire que je vous fasse le

détail... Je ne vous dis point qu'encore que votre

naissance soit ancienne et illustre, c'est Monseigneur

votre père qui l'a élevée dans le rang où nous la

voyons. La dignité de duc et pair de France passera

pour vous à sa postérité et je souhaite de tout mon

coeur que vous et vos descendants héritiez aussi des

sentiments d'honneur et de probité que je remarque

tous les jours en lui.» Le livre contient de bons con-

seils; peut-être Saint-Simon doit-il à cette éducation

d'avoir pu se mêler aux hommes et aux choses de la

régence- sans rien perdre de l'intégrité de sa vie. Il

lui doit aussi sans doute l'immense fonds de vanité

qui emplit cette vie. Cette vanité n'a pas été sans

avantages. Elle a servi d'assaisonnement à son hu-

meur; elle lui a donné ce dédain superbe qui est un

des principaux reliefs de ses Mémoires. Comme cou-

leur à son style, ce n'est pas mauvais. Pour ceux qui

ont eu à vivre dans son intimité, elle a dû être un

supplice de tous les jours. I1 nous apprend dans ses

Mémoires, à propos de la question des' ducs et pairs,

« qu'il avait eu la curiosité de s'en occuper dés sa

première jeunesse ». II a vécu dans cette adoration de

son rang jusqu'à l'âge le plus avancé. Certes, Saint-

Simon est un homme de génie; mais il manque

quelque chose à un homme que l'idée de son rang

domine à ce point. Ce rang occupe, dans son existence,

la place que la toilette tient dans celle des femmes.

A quinze ans et demi (16go), il assiste à Saint-Denis

aux obsèques de la princesse de Bavière, dauphine

de France. Il raconte ce spectacle avec la ponctualité

d'un maitre de cérémonies. Au fait, il était né pour

être maitre des cérémonies et Louis XIV, qui savait si

bien choisir les hommes, aurait dû nommer Saint-

Simon grand-maitre des cérémonies. Cet office lui

aurait mieux convenu qu'un ministère qu'il n'eut pas,

il est vrai, mais auquel il ne cessa d'aspirer. Aux ob-

sèques de la princesse de Bavière, il observe que M. le

duc de Gesvres, gouverneur de Paris, est placé der-

rière M. de Harlay, premier président du Parlement,

mais il remarque judicieusement que c'est le gouver-

neur de Paris et non le duc et pair qui est placé der-

rière M. de Harlay.

Comme étude de l'étiquette sous l'ancien régime et

particulièrement au xvit° siècle, le troisième volume.

des Écrits inédits de Saint-Simon offre un intérêt

assez varié, que relève parfois la verve de l'auteur :

petite verve, il est vrai, et rare, car Saint-Simon est

jeune et n'a pas encore eu le loisir de se faire la main.

Il n'y a pas autre chose à en tirer. On peut ajouter

que si ces quelques mémoires n'étaient pas l'oeuvre

de Saint-Simon, on ne se mettrait pas en peine de les

éditer. L'inédit nous déborde. La moindre bribe

sortie de la plume d'un grand écrivain, en nos temps

d'impuissance littéraire, estannoncée comme un chef-

d'oeuvre. Il arrive fréquemment que ces miettes tom-

bées d'une grande table trahissent la mémoire de

celui qu'elles prétendent honorer. Ici, ce n'est pas ab-

solument le cas. On ne peut pas dire que ces mélanges

sur l'affaire des ducs et pairs soient tout à fait dépour-

vus de valeur, mais ils n'ajoutent pas grand'chose à la

rene ramée de l'auteur des Mémoires. Tout au plus y

trouvera-t-on quelques traits à joindre à son carac-

tère. Celui-ci est d'ailleurs connu.

Nous avons dit plus haut ce que nous pensions de l'im-

portance qu'il fallait attribuer au projet de Saint-Simon

sur la restauration de la dignité de duc et pair. C'est de

la dignité qu'il est question, non d'une fonction à créer

ou à agrandir. Ce n'est pas l'avis de M. Faugère,

éditeur des Écrits inédits de Saint-Simon, qui natu-

rellement abonde dans le sens de Saint-Simon. « Dans

des pages qui empruntent à la sincérité d'un triste et

pieux souvenir un charme immortel, dit-il, Saint-

Simon a raconté le commencement de ses relations

avec le duc de Bourgogne devenu dauphin et les en-

tretiens bientôt intimes qui s'établirent entre eux.

Les vues et les projets les plus généreux de bien pu-

blic et de réformes formaient le fonds de ces entre-

tiens; et, si Saint-Simon n'avait garde de laisser

échapper l'occasion qui lui fut alors offerte de repré-

senter la nécessité de rétablir dans son ancien lustre

las dignité de duc et pair, il est permis de croire que

dans sa pensée, aussi bien que dans celle de son royal

interlocuteur, la rénovation de la pairie se rattachait à

un plan d'ensemble fondé sur un principe de hierar=

chie sociale et de justice, dont le bienfait s'étendant de

proche en proche se serait fait ressentir jusqu'aux

plus humbles membres du corps de l'État. Suivant

toute apparence, la pairie serait entrée dans ce plan

comme le principal élément d'une aristocratie qui,

constituée après plus de soixante-dix ans d'un règne

absolu, devait, par la force même des choses, devenir

un pouvoir à la fois appui et modérateur de l'auto-

rité royale et protecteur des libertés nationales. » Ceci

est de la fantaisie pure. Saint-Simon n'a pas l'instinct

de la liberté politique; il ne l'a à aucun degré; il n'y

en a pas de trace dans ses écrits; il y. a même des

traces du contraire, Il est libre et indépendant d'hu-
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meur et de caractère; il ne l'est point par la pensée.

11 ne rêve que d'honneurs officiels et de domesticité

royale. C'est un cheval pur sang à qui il faut une

bride et un harnais. Il est vrai qu'il les lui faut riches.

Quant au bien public, il lui est étranger. La grandeur

de l'État-lui est elle-même indifférente, non qu'elle lui

soit odieuse, non plus que le bien public; il ne s'en

occupe pas. Ce ne sont point des choses qui aient le

don de l'émouvoir ou même d'être connues de lui,

sans doute parce qu'elles lui sembleraient entachées

de roture.

L. DERÔME.

PHILOSOPHIE

Philosophie organique. — L'homme et la nature,

par le D' HUGH DOHERTY, I vol. in-80. Paris, i88t,

(Didier).

Voici un livre étrange. Les titres suivants indi-

queront une partie de son contenu : — immortalité de

l'âme, — circulation de la vie, — mondes naturels et
surnaturels, — matières et forces indestructibles, —

science et religion. — Par le terme philosophie orga-

nique, le D' Doherty entend l'énumération et la clas-

sification, d'après une méthode qui lui 'est-personnelle,

des éléments de la vie, des forces de la nature et du

savoir humain. Ce qu'il y a là de connaissances accu-

mulées est incroyable. Mais l'auteur a contre lui la

forme de son oeuvre. Il est médecin; il a consacré une

longue existence à l'étude des sciences naturelles. Il

les possède à fond. Le mal est qu'il en a pris la langue

et la terminologie. Cela éloignera un grand nombre

de lecteurs. D'autres ne résisteront pas à l'agglomé-

ration des choses condensées en un seul volume. Il

est bon de les prévenir que l'ouvrage est le résumé

d'une oeuvre beaucoup plus étendue et publiée en

anglais, langue maternelle du Dr. Doherty.

L'analyse d'une doctrine comme celle-ci serait fort

difficile à faire. On peut remarquer néanmoins que

son défaut essentiel est de trop accorder aux sciences

naturelles. C'est une tendance que l'on conçoit. TOut

le monde a des dispositions à croire que l'art qu'il

exerce, ou la science qui a fait l'objet de ses travaux,

tiennent plus de place qu'ils n'en ont en effet dans

l'économie générale de nos connaissances. L'avocat

et le jurisconsulte font du droit une philosophie

complète; le médecin affirme qu'en dehors de la mé-

decine il n'y a rien, et un tailleur d'habits définit

l'homme : un animal qui s'habille. Le D' Doherty

emploie les sciences naturelles comme argument ordi-

naire. Et puis il a été jadis un des meilleurs disciples

de Fourier : un parfum de fouriérisme inconscient se

dégage de son œuvre. Il en a surtout retenu le goût

de la classification à outrance, et cette idée que l'homme

est un être industriel, que son bonheur, sa destinée,

l'avenir de la race dépendent à peu près exclusivement

du développement du bien-être sur la terre. Enfin il rai-

sonne de préférence sur les collections humaines et né-

glige l'individu, ce qui est encore un procédé puisé dans

les écoles sociétaires d'il y a un demi-siècle.- Depuis

qu'il est arrivé à l'âge d'homme, les théories des

écoles alimentaires et utilitaires, qui ont joué un si

grand rôle sous la monarchie de juillet, le hantent.

Ce n'est pas qu'il les partage. Sur presque tous les

points, il a les opinions économiques qui ont cours

chez les publicistes, les hommes d'État, les philo-

sophes, opinions fondées sur l'expérience, l'histoire,

le maniement des affaires. Il a bien quelques préjugés

dus à son éducation saint-simonienne, fouriériste ; il

appartient d'ailleurs à l'école anglaise dite école de

Manchester, qui met de grandes espérances dans le

progrès du commerce, de l'industrie, de l'exploitation

matérielle du globe, et qui, en présence des misères

qui affligent le genre humain, les attribue volontiers

à ce fait qu'on ne mange pas assez.

Eh bien ! il a lu l'évangile aussi; il y a appris que•

l'homme ne vit pas seulement de pain : non ex solo pane
vivit homo. C'est le côté attrayant du livre. L'auteur

a d'ailleurs, avec une intelligence très ouverte et un

profond sentiment du réel, une âme élevée à des hau-

teurs où quelques individus de chaque génération

pénètrent à grand'peine. Il croit au surnaturel; il n'y

croit pas seulement : il a vécu dans cette région; on

pourrait lui demander combien il a passé d'heures

dans la contemplation morose de l'invisible. Il y a vu

des choses extraordinaires; par exemple, on ne se

rend pas un compte très clair de la façon dont il en-

tend la destinée de l'àme. Il suppose qu'il peut exister

douze milliards d'âmes humaines; qu'un tiers de ce

nombre (si jamais notre globe arrive à contenir quatre

milliards d'habitants, et il n'y en a pas en ce moment la

moitié), il suppose, disons-nous, qu'un tiers descende

vivre dans le monde naturel; les deux autres tiers

vivraient dans le monde invisible. Cela ferait « des

alternats d'existences dans chaque monde, en raison

d'un séjour de moitié aussi long dans le monde

naturel que dans le monde surnaturel. n Le monde

surnaturel serait alors une espèce de collège où les

âmes vont se perfectionner, afin de revenir apporter

sur la terre le fruit de leur séjour dans le monde in-

visible. Ceci implique la foi au progrès indéfini de

l'espèce. L'eeuvre est une mine; il y a des perles

cachées dans chaque coin. Il est vrai qu'il est néces-

saire de les chercher. L'originalité du D' Doherty est

là. Sa terminologie, quelquefois bizarre, est un sentier

ténébreux par lequel on arrive dans un jardin où les

plantes rares font oublier le désagrément du che-

min.	 t.. n.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



COMPTES RENDUS ANALYTIQUES 539

De l'enfanoe au mariage, par Ma10 RHODA E. WHITE.

Lyon, Vitte et Perrussel, et Paris, Ract et Falquet.

1881, 2 vol. in-I2.

L'ingénieuse idée de se servir du roman comme

d'un cadre pour y enfermer des sermons et des ho-

mélies, pour vieille qu'elle soit, ne semble pas devoir

être abandonnée de sitôt. Elle a trouvé, elle trouve

encore un bon nombre d'adeptes en France; mais

c'est surtout en Angleterre et aux États-Unis qu'elle

fleurit luxurieusement et donne d'abondantes mois-

sons. Dans leur ardeur prédicante, les auteurs • et

amateurs de ces choses pieuses les exportent et les -

importent, et c'est à une opération de ce genre que

nous devons ce livre fraîchement sorti, tout parfumé,

des saintes officines de la rue Cassette. Dans la caté-

gorie à laquelle il appartient, il ne fait point mauvaise

figure, et, pour ceux qui savourent ces sortes de mets,

celui-là n'est pas trop mal apprêté. C'est l'histoire de

l'éducation d'une petite fille, depuis sa naissance

jusqu'à son mariage, au sein d'une famille chrétienne.

Protestante ou catholique, c'est ce qu'on ne parvient

pas bien à distinguer. La nationalité de l'auteur et

certains détails feraient penser qu'elle est protestante;

mais je soupçonne le traducteur d'avoir, par une de

ces supercheries que la religion a le privilège de ren-

dre méritoires, laissé la question dans l'ombre;en vue

de l'édification du grand nombre de pieuses personnes

qui ne peuvent entendre le mot de protestant sans

s'indigner et se hérisser. Cette famille est d'ailleurs

chrétienne avant tout; c'est-à-dire qu'elle n'est que

cela. Et en effet, cette qualité remplace toutes les

autres et les rend inutiles. Rien n'est exigeant et

absorbant comme la foi. On doit dire, à l'avantage du

livre, qu'il présente cependant un autre attrait à ses

lecteurs: il est plein de renseignements précieux pour

les jeunes mères. La venue de l'enfant au inonde, les

soins qu'il exige dès les premiers jours, la façon de

l'élever en joie et en santé, tout cela est exposé, non

sans charmes, mais aussi non sans longueurs, dans

les deux volumes que je signale ici.

Le papier est teinté et vergé, agréable à l'oeil

comme au doigt; l'impression est élégante, nette, et

fait honneur à l'imprimeur lyonnais. Ces raffinements

ne sont point inutiles à la propagande, et comme l'art

typographique en profite en même temps, je ne puis

que louer, pour cette fois, des efforts qui aboutissent

à fabriquer un beau volume. Est-ce un bon livre par

surcroît? J'en ai dit assez pour que les uns répondent

oui, et les autres non.	 B.-H. G.

MÉLANGES

Les grands singes, par ZA13oROwss1; — le Journal,

par E. HATIN. — Deux volumes in-t6 de la Biblio-

thèque utile. Prix : o fr. 6o; Paris, Germer Baillière

et C' 0, 1881.

Deux petits volumes qui auront, sûrement, de

nombreux lecteurs.

M. Zaborowski a eu un tort, celui de consacrer la

première moitié de son traité à l'histoire des connais-

sances que l'on avait, dans l'antiquité, au moyen àge

et jusqu'au commencement de ce siècle, touchant les

animaux appartenant aux familles inférieures de

l'ordre des primates; il eût dû résumer en vingt pages,

en trente au plus, ce qu'il dit en quatre-vingts; mais du

tort qu'il a eu, on ne lui tiendra pas rigueur. Dans la

seconde moitié, usant largement, d'ailleurs, du savant

mémoire de Broca, il expose très clairement par

quels caractères anatomiques les grands singes diffè-

rent de l'homme, par quels autres ils lui ressemblent.

Point de conclusions; l'auteur n'a pas voulu résoudre

.la question à laquelle certains, plus darwinistes que

M. Darwin, répondent sans ambages ni réserves; son

seul dessein a été de présenter les éléments du pro-

blème. Dans les deux derniérs chapitres de son petit

ouvrage de vulgarisation, il donne une description

très intéressante des quatre genres anthropoïdes : le

gibbon, le chimpanzé, l'orang, le gorille.

Pour parler du journal, M. Hatin a toute compé-

tence. Il a refait, en l'abrégeant, son Histoire politique

et littéraire de la Presse en France, et son abrégé est

encore plein d'intérêt. Les chapitres où il est parlé de

la vieille GaTette de France, du Mercure galant, puis

des conditions politiques faites à la presse aux di-

verses époques de notre histoire, sont des pages qu'on

lira avec curiosité. Quelques négligences de style, ici

ou là; nous n'apprendrons pas à M. Hatin qu'on ne

saurait dire : la lutte secondeuse...; il le sait; mais nous

lui donnerons pour conseil, puisque currente calanzo

il commet cette faute et quelques autres aussi

graves , de relire avec soin son manuscrit et ses

épreuves.	 F. G.

SCIENCES NATURELLES

La météorologie appliquée à la prévision du
temps. Leçon faite par M. MASCART, professeur au

Collège de France, recueillie par Th. Moureaux ;

un vol. in-18 de 58 pages avec 16 planches hors

du texte. Paris, Gauthier Villars, 1881. — Prix :

2 francs.

La prévision du temps n'est devenue une question

scientifique que depuis très peu d'années. Cette

question est encore très peu avancée, mais son impor-

tance pratique est si grande qu'il n'est permis de rien

négliger du peu que l'on en sait.

Toutes nos connaissances positives concernant la

prévision du temps dérivent de l'étude des grands

tourbillons de vents que l'on nomme bourrasques

ou cyclones. Les variations barométriques, en rapport

intime avec les changements de temps, ainsi que

chacun le sait, sont eux-mêmes en corrélation étroite
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avec ces vents, dont l'évolution suit certaines lois

bien connues aujourd'hui. Mais il s'en faut de beau-

coup que l'on puisse trouver dans l'étude des cyclones

la clef de tous les changements de temps : les causes

très mal connues qui font varier la température ont

aussi sur ces changements une influence énorme, et

les orages locaux, qui ne sont encore liés à aucune

loi, y jouent également un grand rôle. Quoi qu'il en

soit, en réunissant sur des cartes les renseignements

sur la hauteur du baromètre et sur l'état du vent,

qui sont envoyés deux fois par jour des principales

stations météorologiques de l'Europe, on construit

des courbes dont l'examen permet d'annoncer, en

temps utile les tempêtes qui menacent les ports, et

de prédire souvent les changements de temps un jour

ou deux d'avance. Et si l'on pouvait avoir des rensei-

gnements semblables de divers points situés dans

l'Atlantique, le champ des prévisions serait au moins

doublé; car la plupart des cyclones nous viennent de

l'Atlantique et très souvent ils ne sont pressentis que

lorsqu'ils sont déjà très près de nos côtes.

Le petit livre de MM. Mascart et Moureaux donne

une idée très exacte et très complète de l'état de la

question, et laisse entrevoir quelques-uns des résul-

tats nouveaux que l'on obtiendra par l'extension du

service télégraphique météorologique.	 •

Les colonies animales et la formation des
organismes, par EDMOND PERRIER, professeur admi-

nistrateur du Muséum d'histoire naturelle; un vol.

in-8° de 785 pages avec 2 planches et 158 figures

dans le texte. Paris. G. Masson, 1881. — Prix :

18 francs.

Ceci est un livre, dans la grande acception du

mot. L'auteur ne dit pas, comme Horace, monumen-

tum exegi evre perennius, mais tout dans ses allures

indique cette noble conviction.

La chaire qu'il occupe au Muséum est celle où

Lamarck développa pour la •première fois, d'une

manière scientifique, l'idée que les espèces animales

étaient variables et descendaient par filiation des

espèces vivantes qui les avaient précédées. Le pré-

sent ouvrage résulte des études entreprises par

M. Perrier, dans le but de rechercher dans l'histoire

des animaux inférieurs des arguments pour ou contre

le transformisme, et la conclusion à laquelle il est

arrivé est la suivante, conforme aux pressentiments

de son illustre prédécesseur : Tous les organismes
supérieurs ne sont autre chose que des associations,
ou, pour me servir du terme scientifique, des colonies
d'organismes plus simples, diversement groupés.

Cette formule n'a, assurément, aucune apparence

de nouveauté, il y a longtemps que cela a été dit avec

plus ou moins d'éloquence; mais il y a une immense

différence entre la manière vague et poétique dont la

chose était entrevue, et la façon laborieuse, profonde

et savante dont M. Percier l'établit; cette différence

est presque la même que celle qui existe entre poser

un problème et le résoudre. D'ailleurs il peut y avoir

plus de mérite et d'originalité chez celui qui pose un

problème que chez celui qui en donne la solution.

Pour établir sa thèse, M. Perrier nous fait parcourir,

dans un ordre de complications croissantes, les divers

groupes ou séries d'êtres vivants. Au début, nous

trouvons le protoplasma ou les protoplasmas, subs-

tances gélatineuses vivantes mais sans organisation.

Le protoplasma n'est à vrai dire qu'une hypothèse,

ainsi que notre auteur l'indique avec de délicates

circonlocutions : il se croit obligé à des ménagements

vis-à-vis des naturalistes influents pour lesquels le

protoplasma est un article de foi, de même que

l'atome pour certains chimistes. Après le protoplasma

-nous avons les monères, êtres très réels, dans lesquels

nos meilleurs instruments d'optique ne nous font

apercevoir qu'un grumeau de gelée et qui, sans pré-

senter d'organisation, dans le sens anatomique du

mot, ont du moins une structure, peut-être fort com-

pliquée, et émettent des bras ou prolongements dont

la forme et le nombre n'obéissent à aucune loi appa-

rente et moyennant lesquels ils attirent les substances

qui leur servent d'aliment et qu'ils dissolvent par un

procédé inconnu. Quand les monères ont acquis un

volume suffisant, microscopique encore, elles se mul-

tiplient par simple sectionnement. Les agents des

diverses fermentations appartiennent à ce groupe.

Viennent ensuite les nombreux microbes intermé-

diaires entre le règne végétal et le règne animal :

algues, flagellifères, infusoires, etc., dont M. Hæckel

a voulu faire son règne des Protistes, règne dont la

conception manque d'ailleurs de netteté. Ces microbes

se montrent ,sous deux formes fondamentales : la

forme amiboide, dans laquelle le protoplasma peut

produire sur toute sa surface des prolongements tem-

poraires, et la forme ciliée ou flagellifère. Sous ces

deux formes les cellules ou individus peuvent s'asso-

cier pour former des colonies. C'est dans les éponges

que les colonies se réalisent à leur état le plus élé-

mentaire, et de grandes difficultés se sont présentées

quand il s'est agi de dire ce qui constitue l'éponge

comme individu. Les éponges se reproduisent par la

décomposition de leurs éléments en petites cellules

protoplasmiques; mais déjà on observe aussi dans

leur substatice de grandes cellules qui doivent être

considérées comme de véritables oeufs.

Dans le groupe des polypes hydraires la génération

sexuelle prend ses caractères définitifs et pourtant

les hydres sont ces petits êtres paradoxaux, maintes

fois décrits, que l'on peut retourner comme un gant,

sans qu'ils en paraissent incommodés, et couper en

morceaux dont chacun continue à vivre pour son

compte, en reproduisant une hydre tout entière.

Chaque hydre est néanmoins un individu parfai-

tement mobile et autonome. L'hydre doit être consi-

dérée comme une colonie d'individus élémentaires

dont la personnalité, pour s'être fondue quelque peu

dans celle de la société qu'ils constituent, n'en est pas

moins encore facile à dégager. L'hydre d'eau douce

nous fait ainsi assister au passage de la vie solitaire

à la vie sociale.

Chez les polypes marins, si voisins des précédents,

nous commençons à voir des individus élémentaires

se transformer et dégénérer en simples organes de
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l'individu:collectit nous assistons au phénomène de

la génération alternante qui, d'abord considéré comme

une exception, devient plutôt une loi pour un grand

nombre d'organismes inférieurs. La génération sexuée

n'est elle-même qu'une conséquence de la division du

travail qui engendre l'inégalité des cônditions, inéga-

lité qui doit être, on le conçoit sans peine, beaucoup

plus prononcée dans les colonies mobiles que dans

les colonies fixées. C'est chez les syphonophores (ga-

lères ou physales) que se montre de la manière la

plus évidente la transformation des simples colonies

en véritables individus.

Nous passons ensuite aux bryozoaires, où l'individu

présente une organisation beaucoup plus élevée, puis

aux Tuniciers dont l'analogie avec les bryozoaires et

les polypes est évidente, maisoù l'on observe déjà un vé-

ritable coeur et des branchies qui font penser aux Ver-

tébrés. Les Ascidies, qui appartiennent au groupe des

Tuniciers, ont en naissant l'apparence du têtard de la

grenouille. Cette larve:a acquis une importance capitale

après les recherches de Kowalewsky sur l'embryo-

génie des Ascidies. Suivant lui, c'est par les Tuniciers

que s'établit la liaison tant cherchée entre les Ver-

tébrés et les Invertébrés. Étudiant, dit notre auteur,

presque en même temps l'embryogénie du Vertébré

le plus inférieur et, selon toute apparence, le plus

ancien, de celui que Haeckel a appelé le vénérable

Amphioxus, il avait été frappé de certaines ressem-

blances inattendues dans le mécanisme de la plupart

des organes; Kowalewsky concluait de ses recherches

que le têtard d'un Ascidie n'était qu'un Vertébré plus

simple encore que l'Aniphioxus..... Les Poissons,

les Batraciens, les Reptiles, les Oiseaux, les Mammi-

fères ne seraient-ils que des Tuniciers perfectionnés ?

Auraient-ils, tout au moins, les mêmes ancêtres? Cette

opinion, énergiquement soutenue par de nombreux

naturalistes, donne à l'histoire des Tuniciers un inté-

rêt tout particulier.

C'est à l'occasion de cette histoire que M. Perrier

signale une loi dont l'importance, en philosophie na-

turelle, est immense et qu'il appelle : la loi de l'accé-

leiration des phénomènes génésiques. Elle se manifeste

ici en ce que la vie sociale retentit sur l'embryon, qui

en vient bientôt à ne plus reproduire un simple indi-

vidu, mais toute une colonie. C'est chez les Pyrosomes,

sorte de Tuniciers, que l'on peut suivre ces évolutions

qui jettent une vive lumière sur certains traits du dé-

veloppement des animaux supérieurs. Un pas de plus

et la colonie se transforme dans l'oeuf en un animal

composé, résultat que nous verrons atteint chez un

grand nombre de vers, chez les Arthropodes et chez

les Vertébrés. Toutes les fois qu'un organisme pré-

sente, à l'état adulte, une forme différente de sa forme

primitive, la forme définitive tend à se reproduire de

- plus en plus rapidement.

Les colonies les plus intéressantes à étudier sont

les colonies linéaires. Elles se rencontrent sous une

forme très élémentaire chez les ténias, dont chaque

anneau est un véritable individu analogue à un tré-

ntatode isolé.

Le ver de terre, auquel personne ne refuse le carac-

tère d'individu, est encore manifestement une colonie.

Chez les sangsues, le développement embryonnaire

est plus accéléré et le caractère de colonie moins évi-

dent, mais il n'est pas moins réel et on le met en

évidence en considérant les états larvaires.'Toutes les

Annélides sont, au moment de leur éclosion, réduites à

leur tête, qui n'est plus tard qu'un segment de l'animal

comme les autres, et qui engendre elle-même tous ces

autres segments en se reproduisant par voie agame.

Les animaux pourvus de membres articulés (Arthro-

podes) : écrevisses, araignées, insectes, forment une

série parallèle à celle des vers annelés.

Une grande difficulté apparente se présentait à pro-

pos des Mollusques. On la lève en comparant les

mollusques aux annélides à branchies céphaliques

qui habitent des tubes calcaires, et en considérant la

plupart des mollusques comme des animaux très éloi-

gnés de leur souche commune. Cette classe entière

serait le produit d'une décadence.

Quant aux Vertébrés, il n'est pas difficile d'établir

l'identité originelle des types des Poissons, Batraciens,

Reptiles, Oiseaux et Mammifères. Depuis longtemps

déjà on a remarqué que les vertèbres sont des par-

ties équivalentes entre elles qui se répètent en série

linéaire, et l'on démontre que tout le squelette n'est

que la répétition d'une série de segments vertébraux

primitivement semblables et qui se sont modifiés.

Toutes les analogies contraignent à admettre que les

Vertébrés eux-mêmes sont composés de zoonites à la

façon des Vers annelés, en d'autres termes, que ce

sont des colonies linéaires individualisées. Nous ren-

voyons au livre même ceux de nos lecteurs désireux

de savoir comment on répond aux objections tirées

de la structure des viscères.	 D. L.
•

Leçons de choses. — Les plantes, par LéoN Gd-

RARD1N; un vol. in-18 de 3o5 pages avec 307 figures

dans le texte. Paris, Georges Masson, 1881.

Ce petit volume fait partie d'un ensemble de pu-

blications qui répondent à un besoin qui s'est' mani-

festé tout récemment dans l'enseignement universi-

taire : celui de donner aux enfants de saines* notions

sur les objets qui les entourent, afin de les rapprocher

de la vie pratique. Il est clairement rédigé et les ren-

seignements qu'il donne sont d'une grande exactitude.

Il nous paraît écrit en vue des enfants d'une dizaine

d'années, mais les adultes le parcourront avec plaisir

et y apprendront maintes choses intéressantes sur les

plantes tinctoriales et leg procédés de teinture: le lin,

le chanvre, les bois rares, la culture et la fabrication

du thé et du tabac, les plantes d'agrément,. les bois-

sons fermentées, etc. Mentionnons enfin lès figures

nombreuses et bien choisies, et sans lesquelles un

ouvrage de ce genre ne pourrait atteindre son but.

D. L.
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BELLES- LETTRES

ROMANS
•

tin mariage d'amour, par LUDOVIC HALéVY.

Paris, C. Lévy. i vol. in-i8. — Prix : 3 fr. 5o

Ce titre n'est que le titre d'une première nou-

velle, laquelle donne son nom à un volume composé

de dix petits bijoux sertis dans l'esprit parisien le plus

exquis. Je n'aime que médiocrement ce titre; un tel

ouvrage eût dû s'appeler à la manière aristopha-

nesque : Les Nuées Parisiennes, car toutes ces nou-

velles satiriques, pétillantes de verve et d'observation,

ne reposent que sur des fantaisies du plus moderne

boulevardier; Nuées charmantes d'un auteur qui se

délasse dans l'aérostat de pensées vagabondes, nuées

légères et parfumées qui s'échappent du boudoir

d'une impure ou du salon d'une mondaine, et que l'on

traverse en se grisant de l'esprit même qui les a fait

naître. Il est malaisé d'échapper aux charmes d'un

tel livre très spécial, d'une littérature sans filiation,

d'une personnalité indiscutable, d'une modernité à

faire pâlir tous les lourds romans naturalistes. L'au-

teur des Petites Cardinal y a mis ce cachet élégant

et délicat, ce cachet raffiné qui servira de sceau au

théâtre de Meilhac et Halévy lors du classement de la

postérité. Le Mariage d'amour, la première des dix

nouvelles, est une scène à deux personnages que n'eût

point désavouée un Crébillon fils mis à la portée des

révolutions du jour, et ce n'est pas un mince éloge

que j'adresse à M. Halévy, qui doit, j'en suis assuré,

dans ses intimes affections littéraires, mettre en plus

haute estime la Nuit et le Moment, que bien des

pièces célèbres du xvHi' siècle, sans en excepter celles

de Piron ou de Marivaux. — Mariette, le Député de
Camac/te, le petit Max,sont trois fantaisies délicieuses.

Je prise moins les autres nouvelles, qui ont cepen-

dant leur saveur de terroir; tout cela ne s'ana-

lyse pas, mais tout cela se lit et se déguste — c'est

un régal de délicat;—tous les esprits affamés d'esprit

iront à ce livre en partie fine. Après toutes les balour-

dises électorales, il faut bien se refaire et mener son

intellect en cabinet particulier. Ouvrez Un mariage
d'amour, heureux mortels; je viens de le fermer et

je vous envie.	 o.

Feux de paille, par le vicomte RICHARD O ' MoNROY.

Paris, Lévy, I vol. in-18. — Prix: 3 fr. 5o.

Bien nommés Feux de paille, si l'auteur a pensé

faire allusion à ses nouvelles qui ne feront pas

feu qui dure. _ C'est de l'esprit fouetté qui a couru

les grands chemins de la vie parisienne, où l'auteur

obtint jadis des succès mérités. Aujourd'hui cela nous

parait bien fade et bien creux. Pour une littérature

de sleeping-car, passe encore, mais comme livre à

conserver dans un coin de son home, jamais. Toutes

ces historiettes à propos de bottes, chroniques semées

un peu partout, fatiguent le lecteur à la longue, et

l'auteur du Capitaine Parabère, des Femmes des autres
et de la Foire aux Caprices ferait sagement de varier

sa note, d'apporter moins d'esprit courant dans ses

Feux de paille et d'y jeter au moins quelques sar-

ments qui pétillent et quelques margottins qui ré-

chauffent.	 L. D. V.

Dans le tourbillon, par ALEXIS PISSEMSKY, traduit

par VICTOR DERéLY. Paris, Charpentier, i vol. in-i8

jésus. — Prix: 3 fr. 5,o.

Si les Russes lisent avec une grande avidité les

oeuvres de nos romanciers français, et principalement

les oeuvres modernes peignant nos moeurs et nos ha-

bitudes contemporaines, nous ne sommes pas moins

curieux de tous les détails de la vie russe actuelle,

surtout avec la complication sociale qui y mêle le

nihilisme. Je crois qu'à ce titre chacun de nous doit

lire attentivement, avec étonnement, l'étrange et viru-

lente peinturè de moeurs de M. Alexis Pissemsky, Dans

le tourbillon, et remercier M. Victor Derély de nous

avoir donné l'exacte traduction de ce roman en trois

parties d'un écrivain que ses compatriotes mettent

au rang de l'illustre Tourguéneff, le romancier russe

que nous connaissons le mieux et que nous admirons

le plus avec tant de raison.

Pissemsky est l'un des romanciers en vogue de l'é-

cole naturelle. Il a débuté par des nouvelles qui ont

eu un certain succès, puis il aborda le roman, s'effor-

çant toujours de ne peindre que les choses qu'il avait

vues, même avec toute leur trivialité et toute leur

laideur. Son premier roman est intitulé Mille dires;

sous l'influence de l'étude du nihilisme il donna en-

suite, en i863, la Mer agitée, où la satire le rapproche

de Gogol, les Hommes de r84o, roman rétrospectif,

enfin, en 18 72, Dans le tourbillon, roman d'actualité

qui eut un grand retentissement en Russie. C'est ce-

lui dont nous allons parler aujourd'hui: on connaît

également de lui deux comédies, les Mines et Baal,

qui sont d'un réalisme véritablement effrayant.

Ce qui frappe immédiatement et avec une violence

dont rien ensuite, ni les complications de l'intrigue ni

l'enchaînement des faits, ne peut plus nous détour-

ner, c'est le relâchement profond, inconscient, de

• chaque jour, de la haute société russe, dont l'auteur

nous raconte l'existence quotidienne. Il est impos-

sible de voir un vice plus aimable, plus accepté, une

facilité de moeurs plus complète ni plus naive.

Au vu et au su de tout le monde, en dépit de sa

femme qui, au commencement parait presque la seule

femme honnête du volume, un prince russe, Grigo-

roff, prend une maîtresse, fille d'une aventurière, et

en a un enfant, avec un sans-gêne qui nous surpasse.

Plus tard, la princesse elle-même, s'étant vainement

mise à faire la coquette avec d'autres pour ramener
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son mari, voyage en France avec un amant supposé,

du consentement et sur le conseil même de son mari,

— puis, après la mort de ce dernier, épouse une sorte

de baron allemand et intrigant, faisant métier d'épou-

ser de vieilles et riches nobles Russes qui l'entre-

tiennent.

a Quelle famille! quelle famille! » comme disait ce

brave Hyacinthe dans je ne sais plus quelle pièce co-

casse du Palais-Royal. Certes, cela nous fait ouvrir de

grands yeux, à nous bon bourgeois de Paris, malgré

notre indépendance d'esprit; mais nous avons encore

quelque chose de sacré chez nous, tandis que, s'il

faut en croire M. Alexis Pissemsky, écrivain réaliste,

la Russie est totalement dépourvue de préjugés et de

moralité. Quant aux différents personnages qui s'agi-

tent au centre de ce joli tourbillon, ils sont tous

d'une largeur de vues, d'une élasticité de conscience

qui fait rêver et frémir. Cet excellent et grotesque mé-

decin de famille, Elpidiphore Martinich, un type très

étonnant, non content d'accoucher les femmes en leur

envoyant un vigoureux coup de tête dans l'estomac,

'fait main basse sur les roubles d'une vieille femme

dont il vient de constater le décès, le tout avec une

désinvolture de haute volée. Du reste, ce roman entier

se compose d'hallucinés, d'imbéciles et de gredins. Est-

cc bien la véritable société russe, même celle qui se

trouve entachée de nihilisme ? Nous voulons en douter,

malgré l'école :naturelle et réelle à laquelle appar-

tient l'auteur.

En somme, le roman de M. Pissemsky 'donne un

très curieux aperçu des moeurs modernes de la Rus-

sie, et il conserve jusqu'au bout une saveur réelle qui

en fait un livre du plus grand intérêt.

La belle Marie, par ARNAULT BARON. Paris, Dentu,

un vol. in-18 jésus. — Prix: 3 fr.

Dans une langue nerveuse et mouvementée, mais

nullement banale et pleine d'une couleur suffisamment

personnelle, M. Arnault Baron nous raconte la cu-

rieuse histoire d'une sorte de Manon Lescaut, à travers

les dernières années de la monarchie et les premières

de la grande révolution française.

J'ai cité Phéroine de l'abbé Prévost à propos de

la Belle Matie, qui n'est également qu'une courti-

sane, et je puis dire qu'en lisant les pages racontant

la vie d'aventures érotiques de la belle déclassée

avec les grands seigneurs, à la veille de la Révolu-
tion, On est malgré soi tenté de faire ce rapproche-

ment. Puis l'action se noue de terrible manière. Après

une passion folle pour un officier républicain, qui,

arraché de ses bras par un ordre subit de départ et

enfermé dans Mayence,. ne donne plus de ses nou-

velles, la Belle Marie vend ses services aux royalis-

tes, devient leur espionne et les sert activement en

Vendée contre les Bleus. Survient une grave compli-

cation : son amant, Paul Meubran, sorti sain et sauf

de Mayence, fait partie, comme capitaine, des fameux

Mayençais envoyés dans l'ouest pour réduire les re-

belles, et désormais elle se trouve partagée entre cet

amour toujours passionné et ses devoirs envers les

royalistes.

Les péripéties s'accumulent et donnent au récit une

allure palpitante, plus vivante que jamais, jusqu'au

sombre dénouement, à la mort de lit Belle Marie,
s'empoisonnant dans sa prison, au moment d'être fu-

sillée par les ordres de Carrier. — Je ne saurais dire

à quel point le lecteur est empoigné par ce roman,

qui semble de l'histoire, de la plus émouvante, et je

recommande la lecture de la Belle Marie à tous les

amateurs de livres d'action, chauds et intéressants.

La famille du Baronnet, par ÉTIENNE MARCEL. Pa-

ris, Firmin Didot et C', 1881. Deux volumes in-18

jésus. — Prix : 5 fr.

La scène se passe en Angleterre, les moeurs y sont

anglaises, l'air qu'on y respire anglais, et la note do-

minante demeure une forte apologie du catholicisme,

dans son expression la plus idolâtre, le culte spécial

de la Vierge Marie; chez nos voisins d'outre-Manche,

cela peut avoir l'attrait du fruit défendu.

Philippe Asbhurton, que sa mère, une lady hau-

taine, voudrait marier à la riche héritière Lydia, fait,

dans les bois, la rencontre d'une jeune inconnue dont

il s'éprend malgré sa misère et devient l'inséparable

d'Edith, qui vit avec son vieux père aveugle.—Ce vieil-

laird se trouve être un ancien ami du père de Philippe,

et celui-ci encourage les projets de mariage de son fils

malgré lady Asbhurton. Le mariage a lieu, à la grande

joie de Philippe, de sa jeune soeur Régine et de leur

père, à la grande colère de la mère et de la soeur aînée,

Alix. — Par une complication très cherchée, Philippe

apprend que sa femme a des rendez-vous dans la fo-

rêt avec un capitaine blessé et sans autres explications,

il la quitte. Il part pour l'Amérique, la croyant cou-

pable, et sans s'informer s'il n'existe pas des liens

honnêtes entre Edith et le capitaine Drummond';en ef-

fet, celui-ci, un misérable, est le propre frère d'Edith,

ce dont Philippe eût pu s'assurer très facilement

sans sa fuite précipitée.

Edith, dans un état de gro ssesse déjà avancé, quitte

à son tour la demeure seigneuriale des Asbhurton et

tombe dans une profonde misère avec la jeune en-

fant qui lui naît. Le capitaine part en Amérique à la

recherche du mari fugitif de sa soeur, le retrouve, se

fait tuer pour lui, et, en expirant, raconte sa vie hon-

teuse et termine en avouant sa parenté avec Edith.

Philippe revient aussitôt en Angleterre et finit par

retrouver sa pailvrefemme et son enfant.

Tel est le court aperçu du nouveau roman de

M. Étienne Marcel, un auteur favori de la Biblio-

thèque des familles; il retrouvera, -dans ce monde

tout spécial, la vogue attachée à ses précédentes oeu-

vres. On pourra se demander pourquoi M. Étienne

Marcel, au lieu de traiter un sujet français en couleur

française, s'est amusé à pasticher nos voisins, em-

pruntant aux Anglais leur tournure d'idées, leur

spleen, leur monotonie grise et fatigante, leurs moeurs

si opposées aux n6tres? — Mais des goûts et des cou=

leurs il ne faut pas discuter.

Bénédict, par MAURICE CORROY. Paris, Dentu, 1881;

1 vol. in-18 ;jésus. — Prix : 3 francs.

Trois nouvelles assez courtes, Ésail, le Roman

d'un pauvre diable, l'Horloge de Hans; accompagnent

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



544	 LE LIVRE

Bénédict, dont elles sont soeurs par le style, l'allure et

la façon d'être comprises. A première vue, le volume

de M. Maurice Corroy a l'air de vouloir sortir de

l'ordinaire par un tour d'esprit inaccoutumé; mais

on s'aperçoit bien vite malheureusement que cet es-

prit n'est que factice, tout de surface, très préparé,

et qu'il se répète dans chaque nouvelle sans rien de

neuf ni d'attrayant. Nous nous trouvons sans doute

en face de l'oeuvre d'un débutant, et il est pénible

d'enlever une illusion à ceux qui commencent; je

dois cependant avouer en toute sincérité que j'ai vai-

nement cherché une révélation quelconque dans

l'oeuvre de M. Maurice Corroy : rien de hardi, rien

de neuf, le tout saupoudré d'un semblant d'esprit qui

finit par lasser et porter sur les nerfs. J'aurais pré-

féré ne point parler de ce livre, n'ayant aucune dis-

position à décourager les commençants; mais, mon

avis m'étant demandé, je le donne défavorable. Si je

me trompe, si les prochaines oeuvres de l'écrivain

doivent me donner tort, c'est ce que je souhaite de

tout coeur.

Madame Rabat-joie, par PAUL SAUNIÉRE. —Paris,

Dentu, 1881. i vol. in-18 jésus. — Prix: 3 francs.

Prenez quelques grammes de sentimentalité,

quelques grammes de fausses études de moeurs, quel-

ques grammes de lieux communs, quelques grammes

d'invraisemblances criantes, — mélangez le tout dans

une copieuse dose de français de feuilleton, —vous

obtiendrez Madame Rabat-joie.
Les personnages de M. Paul Saunière, s'agitant

dans le vide et se battant désespérément les flancs

pour arriver à quelque chose, dans un milieu sans

vie et sans atmosphère, ne parviennent qu'à fatiguer

jusqu'à l'ennui. L'intrigue, avec des prétentions à
l'enchevêtrement et au compliqué, n'est qu'une lourde

histoire, cruellement distendue, sans intérêt d'aucune

sorte. J'avoue avoir lu de l'auteur des oeuvres plus

attrayantes par la fable; si elles n'avaient ni le style

châtié des romans de moeurs ni l'attrait spécial des

études de caractères, elles donnaient au moins l'illu-

sion d'aventures extraordinaires, attachant un instant

et faisant désirer la suite. Ici, rien de semblable. Cette

histoire morale, avec ses prétentions à fustiger les

vices, ne les châtie pas en riant, ni surtout en faisant

rire. Jamais on ne s'est plus éloigné du Castigat ri-
dendo mores.

L'héritage Bombinel, parJuLEsDEMOLLIENS.—Paris,

Maurice Dreyfous, i881. s vol. in-i8 jésus.— Prix:

3 francs.

Imaginez 'une série d'articles fous recueillis au

hasard dans .le Charivari, le Journal amusant et le
Tintamarre, et amalgamés en forme d'histoire

presque suivie, vous commencerez à avoir une faible

idée de cette exhilarante fantaisie intitulée par M. Jules

Demolliens : l'Héritage Bombinel (Roman comique). Il
est à peu près impossible de raconter le sujet et les qui-

proquos constants, voulus, amenés par le mot héri-
tage dans ses rapports avec un certaine innocente du

nom de Jeannine. Tout se passe entre habitants de

Concarneau se pourchassant à travers Paris et un

roi de Patagonie, à la recherche d'un ministère et

d'un sérail. Draner a illustré le volume de ses amu-

santes interprétations, pour compléter l'insanité de

cette oeuvre sans queue ni tête.

L'Homme aux deux femmes, par H. GOURDON DE

GENOUILLAC. —Paris, Dentu, ,881. t vol.in-18 jésus.

— Prix : 3 francs.

Le nouveau volume de M. Gourdon de Genouillac

contient deux nouvelles : l'Homme aux deux femmes
et les Drames du coeur, qui, bien que n'ayant pas les

défauts habituels du feuilleton à sensation, condui-

sant le lecteur au milieu des voleurs et des assassins,

n'ont pas non plus les qualités d'étude et d'observa-

tion inséparables de toute oeuvre traitant de l'amour

et de ses influences bonnes ou mauvaises. Ce sont

deux histoires très banales, où l'action est entortillée

d'une manière pénible et trop visiblement pour ar-

river à un dénouement éclatant. Je préfère de beau-

coup une. histoire bien simple, dont les détails, lon-

guement et sérieusement étudiés, produisent, par la

puissance même du fait et les séductions du style,

l'illusion de la vie sinon la vie elle-même.

La Vie facile, par ALBÉRIC SECOND. — Paris, Dentu,

1881. t vol. in-18 jésus. — Prix : 3 francs.

Tout le monde a pu lire et apprécier à sa juste

valeur le roman d'Albéric Second, lors de sa publi-

cation en feuilletons dans le Figaro; il y aurait donc

superfétation à en donner ici une analyse même ra-

pide et à en dire le sujet. On le sait, nous n'avons

plus affaire aux Demoiselles Du Roncay, un volume

auquel l'Académie française décerna un prix Mon-

tyon ; M. Albéric Second, reprenant des thèses déjà

traitées avec succès, soit qu'il eût à parler de la

Jeunesse dorée, de la vicomtesse Alice, ou de la Se-

maine des Quatre Jeudis, met en scène la vie pari-

sienne, les moeurs modernes avec leurs vices, leurs

qualités et leurs scandales. Je n'ai pas à faire l'éloge

de cette nouvelle oeuvre, le nom d'Albéric Second

n'ayant plus besoin que d'être cité pour faire lire le

roman signé de cet écrivain; les lecteurs mêmes du

Figaro retrouveront avec un réel plaisir en volume

la Vie facile, trop vite lue au jour le jour. 	 o. T.

Les quatre peurs de notre Général,
par M. P.-J. STAHL. Souvenirs d'enfance.

z e édition. — Paris, J. HETZEL et C ie. t vol. in-i8.

On ne fait plus l'éloge des récits enfantins ou ju-

véniles signés P.-J. Stahl et " édités par M. J. Hetzel,

leur auteur. Ceux-ci, déjà parvenus à la seconde

édition, ont les charmes de leurs aînés. Ils s'adressent

à un âge un peu plus avancé que quelques-unes de

ces gracieuses fantaisies où P.-J. Stahl reproduit, avec

une bonhomie sympathique et philosophique à la

fois, les. sentiments, les passions, les raisonnements

si logiques à force de naïveté, de la première enfance.

Inutile, d'ailleurs, de recommander le volume, aux

jeunes lecteurs. Nul n'est plus populaire que Stahl
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dans son public spécial, et la première édition était

enlevée avant que la critique eût eu le temps d'en

rendre compte. Mais il n'est pas hors de propos d'en-

gager les amateurs de la littérature de fictions à ne pas

mépriser ce petit livre, sous prétexte qu'il est fait pour

les jeunes gens. Tous les âges y trouveront plaisir et

profit. Les quatre récits qu'il contient sont gradués

avec art et portent chacun leur enseignement. Le

dernier surtout a la note humaine qui fait profondé-

ment vibrer les fibres du cœur.

Je me garderai bien d'analyser ces quatre aima-

bles, honnêtes, saines et réconfortantes histoires. Pour

des oeuvres de ce genre, il ne faut point que l'on

puisse se contenter du compte rendu du critique.

Celui-ci n'a qu'un devoir à remplir : signaler le livre

à l'attention du public, et de toutes ses forées engager

à le lire, certain qu'il procurera à ceux qui suivront

son conseil des moments de récréation agréables en

même temps qu'une occasion de se retremper le cœur

dans une source vivifiante et pure.	 B.-H. G.

Surtout, : n'oublie pas ton parapluie, par M.

CIAHHPFLEURY. Contes de bonne humeur: I vol:chez

DENTU. - Prix : 3 francs.

Champfleury a fondé l'école réaliste et, comme

tous les écrivains créateurs d'un genre, il a soulevé

beaucoup d'enthousiasmes et encore plus de critiques.

Mais, comme il arrive toujours après un certain temps,

les colères s'étaient apaisées, et qu'on approuvât ou

non le genre choisi et exploité par Champfleury, on

était d'accord pour reconnaître le grand talent de

l'auteur des Oies de Noel, de Chien-Caillou, des Bour-

geois de A-Iolinchart et d'une quantité d'autres études

intenses prises sur le vif, lorsque dernièrement le

romancier réaliste eut à subir la fureur de Zola, le

romancier naturaliste en chef. Nous tenons à noter

que nous ne comprenons point sous l'épithète de na-

turalistes Edmond de Goncourt et Daudet, car si nous

les comptions, nous nous garderions bien de donner

à Zola le titre de chef, et en tout cas nous sommes

persuadé qu'il ne l'accepterait à aucun prix, — ou bien

qu'il s'illusionnerait furieusement sur sa valeur artis-

tique. C'est donc Zola, maître des cinq jeunes gens

qui le reconnaissent pour tel, qui a fondu à bras

raccourcis sur Champfleury, chef des réalistes. Celui-

ci a éprouvé — et nous n'en sommes point surpris —

certain déplaisir de la critique brutale d'un confrère

dont l'éducation littéraire est douteuse, et qui jugeait

d'après leur résultat vénal les ouvrages d'un homme

de haut mérite. Nous rappelons cette polémique pour

faire ressortir d'abord la , divergence qui existe entre

les deux écoles, et parce qu'il en reste des traces dans

la préface du volume dont nous avons à parler.

Cette préface est adressée à Charles Monselet

. pour le prier de prendre l'initiative d'un banquet an-

nuel à la mémoire de Paul de Kock, un banquet où,

à cette époque fertile en stylistes et en admirables

faiseurs de descriptions, on boirait à la gaieté fran-

çaise sans apprêt.

Au fond, toute querelle littéraire est stérile: faites

BIBI,. MOD. - III.

de belles œuvres et écrivez avec votre tempérament,

cela seul importe.

Nous n'avons aucune tendresse pour Paul de Kock,

qui ne nous fait pas rire du tout, mais d'un côté nous

trouvons fort naturel qu'on l'aime, et de l'autre nous

prenons les Contes de bonne humeur de Champfleury

en eux-mêmes, sans nous inquiéter sous quelle invo-

cation l'auteur les a mis,	 .

Surtout, n'oublie pas ton parapluie, c'est le cri féroce

d'une bourgeoise, Mm0 Levertochère, qui poursuit

de cette exclamation terrible son malheureux époux.

Depuis que la bonne dame s'est trempée jusqu'atix

os, lors de la fête d'inauguration du pont de Créteil,

faute par son mari de s'être muni de l'ustensile sus-

nommé, elle ne lui laisse aucun repos. Lavertochère

est le martyr du parapluie. Et, pour comble de dis-

grâce, le pauvre homme perd ce meuble indispen-

sable à tout bout de champ. Un soir même il égare le

parapluie chéri de sa compagne irritable. Du coup

elle le jette — le mari — hors du lit nuptial comme

un paquet. C'est bien amusant, le récit de la soirée au

théâtre de l'Ambigu, où le sous-chef égare le parapluie

de sa femme! Le compte rendu de la pièce le Secret

des Cavaliers est d'une bonne gaieté. Le charme de

ce drame, c'est qu'il est impossible d'y rien compren-

dre, suivant l'expression sincère de M m ° Lavertochère.

Nous aimons moins la soirée chez le peintre Langlacé,

mais il y a là aussi de désopilants détails.

L'observation, dans ce livre, est toujours juste et

nette ; le rire vient irrésistiblement aux lèvres en li-

sant cette burlesque épopée conjugale. Cela amuse et

repose.

Les mêmes qualités se remarquent dans le Mas-

seur, le conte qui suit Surtout, n'oublie pas ton para-

pluie. C'est d'excellente drôlerie avec un esprit mordant

qui fouille les replis humains. Nous avons dit que

cette œuvre amuse et repose, elle fait aussi refléchir

quand on y regarde de près.

Nous souhaitons et nous promettons même unvif

succès au volume de Champfleury. Après avoir pu-

blié de remarquables ouvrages critiques, l'écrivain

revient au roman; il y revient avec un livre charmant,

joyeux, observé, digne des précédentes productions de

Champfleury, ce qui est le plus bel éloge que nous

trouvions à en faire. 	 II. S.

THËATRE

Le Théâtre en Angleterre, depuis la conquête jus-

qu'aux prédécesseurs immédiats de Shakespeare ;

par J.-J. JUSSERAND, sous-chef du cabinet du ministre

des affaires étrangères, docteur ès lettres. 2° édi-

tion. Paris, Ernest Leroux, 1881.1 vol. in-8°.

On ne saurait trop,, louer les travaux conscien-

cieux et savants qui nous' font connaître les littéra-

tures étrangères. 'On a dit que savoir deux langues

c'était valoir deux hommes. De même, pour un peuple,

être au courant des manifestations de l'esprit chez les

peuples voisins, c'est multiplier son génie et sa force.

Le livre de M. Jusserand est fait pour vulgariser

35
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chez nous la connaissance de l'histoire des moeurs

et des lettres en Angleterre au moyen âge, et

mérite à ce titre d'être recommandé au public intelli-

gent. Il se recommande d'ailleurs de lui-même,

puisque le voilà parvenu à la deuxième édition, avec

espoir de n'en pas rester là. C'est à la fois l'éloge du

livre et des lecteurs. Il ne faudrait pas croire, d'après

ce que je viens de dire, que M. Jusserand soit un de

ces vulgarisateurs comme on en voit dans les diffé-

rentes branches de la science et des arts, dont le seul

mérite est d'exprimer en un langage vulgaire les

résultats trouvés par les chercheurs. Le Théâtre en
Angleterre est une œuvre de critique originale, où les

Anglais eux-mêmes, si passionnés cependant pour

l'étude de leur ancienne littérature, pourront trouver

des vues neuves et des indications utiles. L'auteur a

étudié l'époque dont il expose les manifestations

dramatiques dans les documents de l'époque même,

imprimés ou manuscrits. Il pousse même, à ce qu'il

me semble, le dédain pour les renseignements de se-

conde main jusqu'à l'excès. C'est ainsi qu'il a l'air

d'ignorer les importants travaux de M. Mézières sur

le théâtre du temps de la reine Élisabeth, et que,

lorsqu'il a à parler des mystères, il ne trouve point

de place, dans cette seconde édition, pour citer le tra-

vail, si remarquable par l'accumulation des matériaux,

récemment publié par M. Petit de Julleville. A ce

propos, je trouve que M. Jusserand n'insiste pas assez

l'influence sur qu'a exercée la France, à presque toutes

les époques, sur la littérature anglaise. Le développe-

ment du drame en Angleterre au moyen âge est pa.

rallèle au développement du drame en France; il part

des mêmes sources et suit la même progression.

C'est la conquête normande qui en a jeté le germe sur

le sol saxon, et c'est l'influence normande qui l'a fait

croitre et mûrir. Dans ce sol il a sans doute puisé une

sève d'une rare richesse, qui lui a imprimé un port

original et qui lui a donné la force de s'épanouir en

cette incomparable floraison du drame shakespearien.

Mais puisqu'on fait tant que de fouiller les origines

et de chercher les racines, peut-être aurait-il con-

venu de marquer plus fortement l'influence française

dès le début.

Cette critique faite, il n'y a qu'à proclamer la va-

leur de cet ouvrage, qui, à côté de tant d'autres pu-

bliés de nos jours sur l'histoire littéraire et poli-

tique de nos voisins, tient dignement sa place, et a le

mérite singulier de donner, en un style agréable et

vif et suivant un plan logique qui soutient l'intérêt,

le tableau d'ensemble d'une période qui n'a pas

encore trouvé d'historien spécial dans le pays même

auquel il est consacré.	 B.-H. G.

Théâtre de Campagne, par E. LEGOUV, de l'Aca-

démie française. A. Cahen, Cordier, Charles Cros,

E. Desbeaux, A. Ehrard, J. Guillemot, E. d'Hervilly,

G. de Létorière, Mendes, J. Normand, A. des Ro-

seaux, le comte Sollohub, G. Sujos, E. Verconsin.

7° série; t vol. in-12. Paris, Paul 011endoi • ff, 188t.

Charles Cros I Charles Cros! Il n'y a d'autre

Cros que Cros, et Coquelin cadet est son prophète !

Voilà le premier dogme de la religion du mono-

logue.

Cette religion, qui date d'hier, compte déjà de nom-

breux adeptes. Jacques Normand est un des plus fer-

vents disciples de ce culte aux principes peu sévères.

Il est certain que le monologue manquait à notre lit-

térature, si riche en productions dramatiques de

toute sorte. Il a fallu que l'auteur du Coffret de
santal vînt nous faire des révélations pour que le pu-

blic arrivât à comprendre tous les agréments de ce

genre si fort en vogue aujourd'hui. Point de bonnes

fêtes sans monologue. Cela est aussi indispensable

que le dessert dans un souper bien ordonné. Le mo-

nologue a des avantages de toute sorte : le plus

grand de tous est sa brièveté. Cela se sert après

lé champagne. Point n'est besoin pour la représenta-

tion de déèors ruineux, pas même de salle de spec-

tacle. Cela est d'un transport commode, une page,

deux pages, trois au plus. Facile à jouer même

en voyage ou à la campagne, le monologue était

né pour le succès étourdissant qu'il obtient de nos

jours.

Aussi cette 7, série du Théâtre de campagne con-

tient-elle un nombre respectable d'oeuvres de ce genre.

M. Charles Cros n'a pas fourni moins de quatre mo-

nologues dans un volume qui compte dix-sept ou-

vrages. Il en est, parmi ces quatre, un surtout qui me

paraît un des chefs-d'œuvre du genre : c'est l'Homme
qui a trouvé.

L'auteur du Hareng saur sec, sec, sec y, a poussé

l'excentricité jusqu'aux dernières limites permises.

Un pas de plus, cela n'aurait pu être interprété que

sur le théâtre de... Charenton. N'importe; tels qu'ils

sont, ces monologues font la great attraction de ce

volume, qui pourtant contient de bien charmantes say-

nètes de MM. E. Legouvé, E. d'Hervilly, Verconsin,

Guillemot, etc. Quand nous aurons signalé d'une façon

toute particulière la Souris d'Armand des Roseaux et

le Fou rire de Jacques Normand, il ne nous restera

plus qu'à souhaiter à ce volume le succès qu'ont eu

ses aînés.	 H. M.

Le Théâtre chez Madame, par ÉDOUARD PAILt EROx.

Paris, Calmann Lévy, î881.

Sans doute il est bien tard pour parler encord'elle,

dit Alfred de Musset en commençant son Ode à la

Malibran. Nous pourrions dire à peu près la même

chose à propos du charmant volume de M. Édouard

Pailleron. Mais heureusement nous ne pourrions pas

pousser plus loin la citation, et ajouter: Depuis qu'elle

n'est plus quinte jours sont passés. Le volume de

M. Pailleron est vivant, bien vivant, Dieu merci, et

même bon vivant : car il y a de tout dans cet ouvrage,

du gai, du triste, du sentimental, du philosophique,

du vertueux et du... contraire.

Mais commençons par le commencement. Avez-vous

vu quelque chose de plus fin, de plus crâne, de plus

rempli de bon sens que cette entrée en matière, qui
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a d'ailleurs fait le tour des journaux et... le tour du

monde au lendema i n de son apparitiem :

. Moi. je voudrais, dans ce temps où

Reprenant la plume aux marquises

Le roman la passe au voyou,

Écrire des choses exquises ;

Dans cette langue pleine d'art,

Nette et sobre, mais ample et fière,

Qui ne suffit pas à Ricouard

Et suffisait à La Bruyère.

Voilà. C'est que M. Pailleron n'est point naturaliste.

Il aimerait M. Dorat, nous dit-il. Il voudrait écrire

des choses exquises. C'est une envie que l'auteur du

Monde oit l'on s'ennuie s'est passée en écrivant le Théâtre

cher Madame.
La partie dramatique du volume comprend trois

petites comédies : le Chevalier Trumeau, Pendant le
Bal, cette adorable saynète si crânement enlevée à la

Comédie-Française par M ile Samary; et le Narcotique,
comédie à cinq personnages par laquelle l'auteur

réalise son rêve du prologue : •

Et je reviens, avec excès,

A cette époque délicate

Où l'argot n'était pas français,

Où l'art n'était pas démocrate.

Un coup d'œil jeté sur les noms de ces cinq per-

sonnages suffira pour éclairer le lecteur : Cassandre,

Pierrot, Octave, Isabelle, Marinette. Nous voilà bien

loin, n'est-ce pas ? de Coupeau et de Mes-Bottes. Et il

faut voir avec quelle aisance M. Pailleron manie cette

langue qui fut celle de Marivaux. Pour peu qu'on soit

entaché de spiritisme, il doit être facile de prouver

qu'au xvin e siècle l'auteur des Faux ménages a vécu

déjà dans un être distingué. Où est celui ou celle qui

découvrira que l'âme de Marivaux s'est réincarnée au

xlxe siécle pour animer un poète et faire des niches

au naturalisme ?

Si j'étais quelque peu clerc en cette matière, il me

semble que j'aurais bien vite fait la preuve de ce que

j'avance, en prenant pour base de mes opérations ces

trois morceaux de poésie, — morceaux friands, —

qui ont pour titres : les Refus, Pourquoi? et le Secret

de ma tante Zéphyrine. Le Secret de ma tante Zéphy-

rine est une charmante élégie, Pourquoi? est une

douce idylle; mais je crois que les lecteurs préféreront

la première de ces pièces les Refus, qui est une véri-

table comédie, comme il a dû s'en jouer au naturel

dans les boudoirs pleins des senteurs de

... Ce pays bleuâtre

Peint par Watteau comme un décor,

Où l'on parlait comme au théâtre.

Jusqu'à cet endroit de son livre, l'auteur est pure-

ment resté dans ce siècle pommadé, poudré et pom-

ponné qui, à côté de Marivaux, a eu le bon goût de

faire naître le grand et doux Jean-Jacques, reven-

diqué aujourd'hui comme le Christophe Colomb du

naturalisme, après avoir été naguère regardé comme

l'ancêtre du romantisme. C'était là une jolie anti-

thèse pour une époque qui goûtait peu ce genre d'es-

prit. Le hasard n'en fait jamais d'autres.

Mais revenons au xixe siècle en compagnie de

M. Édouard Pailleron. Les Vers pour étre lits, qui ter-

minent le volume, ne sont autre chose qu'un recueil

de sonnets ciselés dans le goût du jour, avec cette

pointe de dandysme •qui n'abandonne jamais l'au-
teur.

Là, nous ne retrouverons plus cette franche et gau-

loise gaieté que possède notre auteur quand il rap-

porte

Ce qu'avec des façons si belles,

Le blond Léandre, ce vainqueur,

Disait aux blondes Isabelles.

Presque tous ces sonnets sont empreints d'une phi-

losophie amère. Tels sont : Conseil, Nirvana, les
Deux Dieux, Dilemme.

Celui que l'auteur adresse à sa fille :

Si je mourais demain, ma fille bien -aimée...

est un des meilleurs sonnets que possède la langue

française. Il mérite de devenir classique et de prendre

sa place à côté de celui des Deux Convois.
M. Pailleron est donc resté de son époque pendant

neuf sonnets, ce qui est court. Au dixième, c'est fini;

une envolée vers le temps cher à l'auteur :

Un soupir qu'il (le poëte) éveille et qui meurt loin de là,

C'est presque de l'amour, n'est-il pas vrai, madame?

Et... le volume finit sur ces vers.

Les lecteurs du Livre, ayant tous lu certainement

l'oeuvre nouvelle de l'élégant auteur, trouveraient

sans doute fort inopportun que j'entreprisse de faire

l'éloge d'un livre qui a le droit de s'en passer. Il n'y

a donc qu'une chose à dire : Si vous avez lu le vo-

lume, relisez-le. 	 rt. se.

POÉSIES

Marches et sonneries, chants du soldat, par

PAUL DÉROULàOE. t vol. in-16 de 120 pages. Paris,

Calmann Lévy, 188t.

Les Marches et sonneries sont la suite naturelle

des Chants du soldat et des Nouveaux chants, qui sont

arrivés, le premier à sa 8a e et le second à sa rt e édi-

tion. Ce volume aura-t-il le même succès que ses

aînés? Rien n'est moins sûr. Nous oublions vite en

France. Il y a bon nombre d'entre nous qui sont

gênés par ces cris de vengeance poussés contre l'en-

vahisseur de notre territoire. La revanche ! Cela était

bon au lendemain de la guerre, quand les blessures

saignaient encore; mais aujourd'hui! au diable soit

l'importun ! nos cicatrices sont fermées. Ge n'est pas

avec des cris de guerre qu'on réveillera ceux qui sont

morts. Que diable! poète, laissez en paix les vivants.
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En 7 1, nous avions faim et notre bourse était plate,

on vous écoutait alors; mais depuis nos coffres-forts

se sont regarnis, nous avons mangé, laissez-nous

digérer tranquilles. Et puis... cela peut avoir des in-

convénients; il ne faut pas réveiller le chat qui dort.

Voilà, avouons-le, le raisonnement qu'ont tenu et

que tiennent bien des lecteurs du livre de ce vaillant

qui a nom Paul Déroulède.

C'est qu'il est sans pitié pour les trembleurs et les

prudents, le bon poète. Rendons-lui cette justice :

depuis 18 7 1, il n'a pas changé. Lisez plutôt la pièce

qui porte le n° _ du nouveau volume :

Oui, vous avez raison, mais plus tard, rien ne presse,

—Dit le jeune homme au coeur encor mal aguerri, —

Laissez-moi voir la vie et goûter ma jeunesse,

Nous en reparlerons lorsque j'aurai mûri.

Je suis pour les mots courts et pour les phrases brèves,

Dit l'homme fait, sachons nous recueillir tout bas;

A quoi sert-il d'aller ébruiter nos rêves,

Nous en reparlerons au matin des combats.

Hélas, dit le vieillard, l'heure n'approche guère,

Les chemins du retour sont loin d'être aplanis;

Vivons d'abord en paix, avant d'entrer en guerre,

Nous en reparlerons quand nous serons unis.

Et les conquis, lassés de leur persévérance,

Cherchant déjà les mots par le vainqueur exclus :

s O Français, oublieux de dix ans de souffrance,

Vous en reparlerez quand nous n'entendrons plus. »

Voilà qui est net, carré. C'est une profession de foi.

Paul Déroulède ne transige pas. Il dit ses espérances,

ses découragements, ses indignations; mais comme

il s'explique très bien dans la pièce d'entrée de son

nouveau volume, sa franchise ne doit en aucune façon

compromettre ou embarrasser son pays.

L'étranger peut épier mon langage,

Mais à l'affront quand j'oppose l'affront,

Ce n'est jamais mon pays que j'engage,

Je ne suis, moi, qu'un sonneur de clairon.

Un sonneur de clairon! Non, poète, vous êtes mieux

que cela. Vous l'avez prouvé jadis. Mais n'auriez-vous

que ce rôle-là, il est assez beau. Le clairon peut dé-

cider d'une bataille; et nos anciens bardes, eux aussi,

jouaient de la trompette ou de l'épée, suivant qu'il

était besoin de l'une ou de l'autre.

Une pièce de ce volume : Cadédis a été reproduite

par un grand nombre de journaux; c'est pourquoi il

est difficile d'en faire l'éloge aujourd'hui. Cadédis est

un pur chef-d'oeuvre d'esprit et de malignité.

Les ' Marches et sonneries marquent un grand pro-

grès de l'auteur au point de vue de la facture du

vers. On s'est plu à représenter M. Déroulède comme

un intraitable, dédaigneux des conseils et regimbant

contre la 'critique. Je crois qu'on a beaucoup exa-

géré. Si l'on dit à ce soldat, à ce patriote : Faites de

l'opérette; cela vaux mieux que l'Hetman ou la

Moabite, je trouve tout naturel qu'il trouve que cela

LIVRE

ne regarde personne, et qu'il a bien le droit de choisir

ses sujets. Mais- quand des plumes autorisées vien-

nent lui dire : Vos productions ont ce seul défaut

d'être revêtues d'une forme trop flottante, il faudrait

revoir, limer, polir votre style, soigner vos rimes, etc.,

il n'y a rien là que de très naturel. Cela a été dit, je

le répète, par des critiques ayant fait leurs preuves;

et M. Déroulède a suivi dans ce dernier volume les

conseils sages et non déplacés. Il en résulte que les

Marches et sonneries sont écrites dans une langue

chàtiée, qui malheureusement faisait un peu défaut

aux productions précédentes de l'auteur. Tout le

monde y a gagné, le poète aussi bien que ses lec-

teurs.

Le Chemin du rire, par PAUL MARROT. t vol. in-t8

de I40 pages. Paris, Lemerre. t880.

Je suis peu partisan de notre nouvelle école de

poésie, où l'essor laborieux se trahit trop souvent,

où les résultats obtenus sont rarement en rapport

avec les soins qu'ils coûtent. Mais lorsque je sens un

souffle vivace circuler dans les compositions de nos

jeunes bardes, quand j'y vois le coup d'aile %du vrai

poète, je me réconcilie avec le genre, et, n'ayant plus.

la force de critiquer, je suis tout disposé à rendre

justice à qui elle est due.

Ceci est dit à propos du volume de poésies que

vient de publier M. Paul Marrot sous le titre du

Chemin du rire, qui est aussi le chemin de la médita-

tion et de la philosophie : car tout s'y trouve fondu,

combiné avec un art aimable, saisissant. On y voit

l'espérance joyeuse à côté du regret, le chant d'amour

du jeune homme à côté de la réflexion grave de

l'homme mûr.

On dit les bois en fleurs. J'aime bien mieux ta chambre

Aux murs capitonnés, aux longs tapis de peaux,

Où les coussins soyeux, foulés par ton repos,

Gardent le moule exquis de ton corps qui se cambre.

Et ailleurs, sur un tout autre ton :

Si bien que, s'essoufflant à gonfler des chimères,

Pour faire un but fictif à l'univers souffrant,

La vieille humanité mit son âme aux enchères, •

'Et, lasse, 'la vendit au Dieu le plus offrant.

Parmi les compositions qui ont particulièrement

fixé mon attention, je citerai les Strophes d'autour, la

Chanson du page, le Tabouret, morceaux pleins de grâce

et de fraîcheur. Dans un autre genre, on ne saurait

trop insister sur les Paradis ironiques, titre sous lequel

figure une douzaine de pièces de vers et de sonnets

dont l'originalité du fond égale le pittoresque de la

forme. Il y a bien çà et là des idées, des propositions

qui ne sont pas d'une parfaite orthodoxie, et de cer-

tains enjambements passablement audacieux, mais

toutes ces hardiesses sont affaire de fantaisie et d'é-

cole; et, d'ailleurs, l'auteur y met tant de grâce, tant

de verve, tant d'agrément, qu'on est tenté de parta-

ger quelques-uns de ses péchés, de sourire à ses
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hérésies. Comment dès lors lui refuser l'absolution?

On n'a pas même la force, en l'absolvant, d'ajouter

la formule sacramentelle : a Allez, et ne péchez

plus. » Au contraire, on désire qu'il pèche encore,

qu'il pèche toujours, sauf à dire ensuite avec lui un

mea culpa, et même un felix culpa.	 H. 13.

MÉLANGES

Les jolies actrices de Paris, par PAUL MAUALIN;

3'série. i vol. in-12 de 248 p. Paris, Tresse, 1881.

M. Mahalin a déjà donné deux séries de Jolies

actrices. Prenant comme moyenne de chaque série

soixante-deux jolies actrices (c'est le nombre de cette

3' série), si nous tenons compte de la 4' série, qui va

paraître prochainement, nous arrivons au chiffre res-

pectable de deux cent quarante-huit jolies actrices.

Deux cent quarante-huit jolies actrices! Pour Paris

tout seul! Que M. Mahalin est donc galant! Tudieu !

comme eût dit Molière, je vois ici quatre cent quatre-

vingt seize yeux qui ont la mine d'être fort mauvais

garçons, de faire insulte aux libertés, et de traiter une

âme de Turc à Maure. Comment diable ! D'abord

qu'on les approche, ils se mettent sur leur garde

meurtrière. Oh! par ma foi, je m'en défie! et je m'en

vais gagner au pied, ou je veux caution bourgeoise

qu'ils ne me feront point de mal. M. Mahalin a sau-

poudré le plat qu'il nous sert de grains de sel d'une

telle dimension qu'on les prendrait volontiers pour

des boulets. L'Événement parisien illustré me parait

dépassé. Les pornographes sont enfoncés. Messieurs

de l'Académie, à vos sièges ! il s'agit de trouver un

mot nouveau pour nommer des grivoiseries inusitées.

Pornographe ne suffisant plus, nos immortels doivent

s'en mêler.

Les • petits livres de M. Paul Mahalin ne sont,

«ailleurs, pas absolument ennuyeux. Le lecteur pari-

sien y peut trouver par ci par là quelques anecdotes

plaisantes sur les actrices, jolies ou non, qui montrent

leur voix ou leur maillot sur les nombreuses scènes

de la capitale.	 11. M.

Les littératures populaires de toutes les na-
tions. — Traditions, légendes, contes, chansons,

proverbes, devinettes, superstitions. T. l e r . — Litté-

rature orale de la haute Bretagne, par PAUL

SéBILLOT, s vol. in-12, elzévir de xii-400 p., Paris,

Maisonneuve, 1881.

Nous n'avons pas à faire connaître aux lecteurs

du Livre ce qu'est l'auteur de ce volume. M. Paul

Sébillot, par ses Cbntes populaires de la haute Bre-

tagne, publiés l'an dernier chez Charpentier, s'est fait

une place honorable parmi les collectionneurs de nos

vieilles poésies populaires, et j'entends par poésies

aussi bien les contes en prose que les chansons

rimées. Quelles patientes recherches! Comme il faut

avoir l'amour de son oeuvre pour la poursuivre con-

stamment, ainsi que l'a fait M. Sébillot! Car ce n'est

pas dans son cabinet, au milieu de ses livres, qu'on

collectionne ces contes, ces chansons, tous ces récits

tristes ou gais, que des millions de cerveaux humains

ont retenus et qui n'ont jamais été fixés d'une façon

définitive par l'écriture : il faut, pour les posséder

dans toute leur saveur, les surprendre sur les lèvres

mêmes des paysans. C'est ce que l'auteur a fait. Aussi,

de cet ouvrage comme des Contes populaires, on peut

dire que c'est la dernière expression du naturalisme,

dans le vrai sens du mot. L'auteur est bien ce qu'il

veut être, un transcripteur et non un arrangeur; et

cette fidélité au thème, qui est inévitable dans la

transcription d'une chanson, devient extrêmement

difficile, quand il s'agit d'un conte non écrit.

. Dans l'avant propos de son livre, M. Sébillot jette

un cri d'alarme qui nous a frappé. « La littérature

orale a une tendance à disparaître, dit-il, non pas en

bloc et tout d'un coup, mais par émiettement, et 'il

n'est que temps d'en sauver les débris. » Et plus loin :

r Il est urgent de faire dans toutes les provinces une

investigation qui, à l'heure actuelle, est .encore

possible; mais il faut se hâter, car bientôt il serait

trop tard. » Pénétré de ce sentiment, M. Sébillot s'est

mis à pæuvre; et outre les deux volumes dont j'ai

parlé, auxquels il convient d'ajouter trois brochures

parues chez Maisonneuve, l'auteur a en ce moment

sous presse une seconde série des Contes populaires

de la liante Bretagne. Dans quelque temps paraî-

tront trois nouveaux volumes : Contes des marins et

pécheurs; Traditions, légendes et superstitions de la

haute Bretagne ; Glossaire Gallot, ou Dictionnaire

des mots patois d'Ille-et-Vilaine et des Côtes-du-Nord.

Enfin, l'auteur travaille à deux autres ouvrages qui

auront pour titre : Les coutumes, les usages et les

fêtes du pays gallot, et les Chansons populaires de la

haute-Bretagne. Voilà, n'est-ce pas? ce que l'on peut

appeler prêcher d'exemple.

Jusqu'à ce jour, il est vrai, la France s'occupait peu

de sa littérature populaire; il n'y a guère que vingt

ou trente ans que des érudits de goût ont consenti à

s'abaisser vers les productions littéraires de la cam-

pagne. Avant cette époque, on ne connaissait des

refrains campagnards que les airs de Blaise ou de

Nicolas, des vaudevilles, refrains campagnards qui

vous avaient un exquis parfum de poudre de riz, et
•

sentaient d'une lieue les cabinets particuliers de chez

Brébant. Mais, depuis lors, une armée de travailleurs

s'est mise à la conquête de cette mine si riche à ex-

ploiter. Sans vouloir parler des recueils généraux,

comme celui de MM. Champfleury et \Vekerlin,

comme la Mélusine de MM. Eugène Roland et Gaidoz,

nous pouvons citer, comme auteurs de travaux d'une

certaine importance dans cette branche de littérature :

pour la Bretagne, MM. de la Villemarqué, Sébillot,

Luzel; pour le Poitou, le regretté J. Bujeaud; pour

le Berry, Laisnes de Lasalle; pour la Normandie,

E. de Beaurepaire; pour la Gascogne, • F. Blodé,

Cénac-Moncaut, Magéi; pour le Limousin, Cl. Simon;

pour le Nivernais, Achille Millien; pour le Vivarais,

Henry Vaschald; pour le Languedoc, A. Montel et

L. Lambert, et Labourelie; pour le Forez, V. Smith;

pour le Velay, l'abbé Payrard; enfin, nous citerons,

pour les Vosges, l'ouvrage remarquable paru en 1876,
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que M. Louis Jouve a intitulé : Chansons en patois

vosgien, recueillies et annotées, avec un glossaire et la
musique des airs.

C'est bien vraiment la littérature orale dans son

ensemble que M. Sébillot passe en revue. Le plan

même de l'ouvrage l'indiquera suffisamment. Le lec-

teur trouvera dans ce volume des échantillons de

tous les genres d'esprit campagnard : les Féeries,

les Facéties, les Diableries, les contes des pêcheurs,

les Chansons, les Devinettes, les Formulettes, les

Proverbes y trouvent leur place. Beaucoup d'érudits

dans ces derniers temps, disions-nous, se sont décidés

à exploiter cette mine féconde de la littérature popu-

laire; nous n'avons plus qu'un souhait à exprimer,

c'est que chaque province de France arrive àposséder

un travailleur aussi intelligent, aussi zélé et aussi

actif que M. Paul Sébillot.	 H. M.

Lettres de l'abbé Galiani, publiées par E. ASSE.

i" volume. — Prix : 3 fr. 5o. Charpentier.

Les deux éditions parues en 1818 chez Dentu et

chez Treuttel et Wurtz ont été consultées, compa-

rées, complétées l'une par l'autre. Quant à l'édition

publiée par Lucien Perey et Gaston Maugras, chez

Calmann Lévy (1881), elle ne pourra être mise à profit

que dans le second volume auquel est réservée la no-

tice biographique d'E. Asse. La difficulté d'établir le

texte a été vaincue cette fois, mais ce n'a pas été sans

peine. On y a réussi parce qu'on a voulu être exact,

fidèle : ne pas trahir l'auteur publié et le lecteur in-

struit, c'est la bonne méthode.

Ainsi rétablies dans leur sincérité, les lettres de

l'abbé Galiani méritent de prendre place dans les col-

lections épistolaires. Elles ont une valeur littéraire,

une portée sociale, et elles abondent en renseignements

spéciaux et en humoristiques échappées. Nous citons

sur Cicéron, trois pages, 256, 257, 258; sa parole sur

Voltaire, p. 235; ses belles paraphrases sur la musique

de Piccini avec l'interprétation des chanteurs italiens,

p. 249; ses réflexions sur le langage des bêtes à propos

de deux chats amoureux qu'il a cloîtrés dans sa cham-

bre pour étudier et noter leur dialogue, p. 333; sur

l'état ecclésiastique, p. 260, et toutes ses observations

merveilleuses sur le théâtre et la vérité dramatique,

l'opéra et la tragédie. « En vérité, dit-il (v. p. 325 et

326), il me parait que l'ignorance des auteurs a en-

gendré l'ignorance des acteurs, et de ces deux igno-

rances a procédé l'ignorance des spectateurs, qui n'a

été ni créée ni engendrée, mais qui résulte des deux.

Voilà une trinité d'ignorances qui a créé le monde

théâtral; ce monde n'existe qu'au théàtre. Les hommes,

les vertus, les vices, le langage, les événements, le

dialogue du théâtre lui sont particuliers. Il s'est fait une

convention parmi les hommes que cela serait ainsi,que

le théâtre aurait ce monde et on est convenu de juger

cela beau. Les raisons de cette convention seraient

difficiles à trouver..... Je crois que les causes qui ont

produit cet éloignement de la nature qu'on a fait dans

le théâtre, au point de créer un inonde entier tout à fait

nouveau,.a été la difficulté de s'approcher de la vérité

en gardant son langage vulgaire et avec la loi de ne

pas y placer les événements modernes. On fait une

bonne comédie vraie au dernier point, parce qu'il est

permis d'y représenter le cocuage arrivé la semaine

dernière, la querelle entre mari et femme arrivée dans

le mois, la ruine d'un joueur arrivée dans l'année; mais

s'il ne vous est pas permis de rendre en tragédie ni la

chute du duc de Choiseul ni même celle du cardinal

de Bernis, comment peut-on peindre la vérité ? Si vous

mettez sur le théâtre Thémistocle et Alcibiade, à l'ins-

tant je m'aperçois qu'ils ont parlé grec et qu'on les fait

parler en français, qu'ils étaient citoyens d'une républi-

que et qu'on est à Paris, qui n'est pas une république,

à ce que dit l'Almanach royal. Je renonce donc à

l'espoir d'une tragédie vraie. »

On conçoit, mais il faut relire ses réflexions politi-

ques, surtout p. 235 et 236; son coup d'oeil prophé-

tique sur l'état qu'aura l'Europe dans cent ans d'ici.

Cette lettre est datée du 2 7 avril 5771 ; elle se termine

ainsi : « II y aura despotisme partout, mais despo-

tisme sans cruauté, sans goutte de sang répandue, un

despotisme dé chicane et fondé toujours sur l'inter-

prétation des vieilles lois; — sur l'article et la ruse du

palais et de la robe, et ce despotisme ne visera qu'aux

finances des particuliers. Heureux alors les robins

qui seront nos mandarins; ils seront tout; car les

soldats ne seront que pour la parade et les manufac-

tures fleuriront partout pour la richesse de quelques-

uns et la misère des travailleurs. a L'auteur fait pren-

dre son Histoire de l'an 1900 ; ce que le xvin° siècle

promettait, on pourra s'assurer que le xix° l'a tenu.

Les variantes et de nombreuses notes complètent

la clarté de ce texte qui évite toutes les ombres; un in-

dex accompagnera le second volume. 	 si. C.

Le Publie et les Hommes de lettres en Angle-
terre au xviit° siècle, 1660-1784; par ALEXANDRE

BELJADIE, docteur ès lettres. t vol. in-S°, Paris, 1881

(Hachette).

Il n'y a véritablement de gens de lettres que dans

un pays où il existe un public qui achète leurs oeuvres

et leur permet d'en vivre; de sorte qu'il ne faut point

confondre les gens de lettres avec le littérature, Les

auteurs grecs ne vivaient guère de leurs écrits, sinon

dans la décadence; les auteurs latins n'en vécurent à

aucune époque. Cependant les gens de lettres sont

d'origine romaine, Sous l'empire, ils se confondent

avec les professeurs, précepteurs protégés par les

grands et vivant de cette protection. Ils n'ont guère

laissé d'oeuvres. Au moyen âge, la profession littéraire

renaquit dans les antichambres des grands, et cela a

duré en France jusqu'au xvit° siècle et même plus tard,

quoiqu'il y eût déjà chez nous des gens de lettres indé-

pendants. La profession littéraire, considérée comme

une profession, non une profession ordinaire, mais

enfin une profession dont ceux qui ont du talent peu-

vent vivre à l'occasion, ne remonte pas au delà du

xviii 0 siècle, Elle est maintenant une sorte d'institution

sui generis dans la plupart des États européens. Elle

s'améliore chaque jour et du train dont elle va, le mo-

ment n'est peut-être pas éloigné où elle sera une

grande puissance. Elle mène déjà non plus à l'aisance
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ou à la réputation, mais aux mandats politiques, aux

fonctions publiques, à une foule de carrières mixtes,

telles que la finance et l'industrie.

M. Beljame, qui vient de soutenir avec succès, à la

Sorbonne, une thèse de doctorat qui ne traite pas d'un

sujet banal, y étudie la formation de la classe des gens

de lettres en Angleterre. Elle apparaît à peine avant

la révolution de 1688. Dryden, Addison et Pope l'ont

en quelque sorte créée. Il y a bien aussi Johnson et

quelques autres qui ont eu une part égale à l'entreprise.

Mais ne chicanons pas sir les noms: un côté de l'étude

de M. Beljame qui n'est pas le moins intéressant,

est celui qui concerne la formation d'un public lisant

et achetant les produits littéraires. Le jour où il a

existé, les gens de lettres n'ont plus eu besoin de la

protection des grands. La doctrine de M. Beljame est

très spécieuse et l'intention qu'il affiche est assuré-

ment bonne. Il est vrai que ses conclusions ne seront

pas admises par tout le monde. Elles se résument dans

l'affirmation du fait que du moment qu'un public de

lecteurs et d'acheteurs est formé, l'homme de lettres

est indépendant et ce qu'il écrit l'expression de sa

pensée. Son opinion à cet égard s'appuie sur des auto-

rités nombreuses; ce n'est pas lui qui l'a eue le pre-

mier. Elle a du crédit en Angleterre comme en France.

« Aujourd'hui, écrivait Goldsmith au xviit' siècle, les

poètes anglais ne dépendent plus des grands pour

leur subsistance; ils n'ont plus d'autres protecteurs

que le public, et le public, pris en masse, est un bon

et généreux maitre.... Un écrivain de mérite... peut

bravement revendiquer la dignité de l'indépendance. a

Johnson est tout à fait du même avis. « Maintenant,

écrit-il, la littérature elle-même est une profession; un

homme va trouver un libraire et en tire ce qu'il peut.

Nous en avons fini avec la protection. U Il faut s'en-

tendre : on a changé de protecteurs, on est toujours

protégé; au lieu d'être protégé par un grand seigneur

ou par un prince, on l'est par le public. 	 ,

La littérature est devenue industrielle, on la vend

comme une marchandise. Il semblerait qu'on est dans

le cas du marchand qui vend de , la toile. Il n'en est

pourtant pas tout à fait ainsi. La marchandise du mar-

chand ne professe pas; elle ne dit pas : ceci est vrai,

ceci est faux. On la consomme; elle n'aspire qu'à être

consommée. Le produit littéraire enseigne, affirme et

nie. Il ne dit plus ce que le grand seigneur ou le

prince veulent qu'il dise, mais il dit ce que le succès

exige qu'il dise. 1l fournit, de cette manière, de quoi

vivre .à celui qui le confectionne, celui-ci ne meurt

plus de faim. Il n'y a plus lieu d'écrire des livres comme

celui qui a pour titre : De infelicitate litteratorum.
Quant à être indépendant, l'écrivain ne l'est pas abso-

lument. Il est obligé de flatter les passions, de se met-

tre à la portée de ceux à qui il s'adresse, d'épouser

leur humeur, leurs préjugés, leurs intérêts. Pourquoi

dira-t-on? parce qu'on ne l'achèterait pas; aussi ce

qu'on appelle la haute littérature n'a-t-elle qu'un suc-

cès d'estime. Qui est-ce qui fait. encore de la philoso-

phie, sinon les professeurs, qui en font par office? qui

est-ce qui fait de l'histoire, sinon les professeurs, qui

en font par office ? qui est-ce qui fait de l'érudition, si-

non les professeurs et les académies, à qui l'État donne

des émoluments ?

La littérature qui peut se passer de protection est

la littérature amusante, la littérature dramatique, le

roman. Encore le roman et l'art dramatique sont-ils

obligés de s'accommoder aux exigences d'un public qui

les laisserait mourir de faim, s'ils ne consentaient

pas à se mettre à son niveau. La littérature politique

est-elle indépendante ? non; il faut donner aux partis

la nourriture qu'ils demandent. Le souci de la vérité

n'entre pas pour grand'chose dans ses produits. La

thèse de M. Beljame est elle-même un sacrifice à la

nécessité de flatter les idées à la mode. Elle a son

mérite de recherche et de savoir et aussi son mérite

d'exposition. Elle n'est pas éthique dans le sens clas-

sique du mot.

BEAUX-ARTS

ARCHÉOLOGIE - ARCHITECTURE - MUSIQUE

Jean-François Millet. Twenty etchings and wood-

cuts in fac-simile and a biographical notice by WIL-

LIAM ERNEST HENLEY. - London, Fine Arts Society.

Il y a peu d'exemples d'ijn saut d'opinion publi-

que aussi rapide que celui qui s'est produit en faveur

de Millet. Méconnu de son vivant, à peine est-il mort

que sa renommée devenait universelle. Sans parler

des prix énormes auxquels atteignent ses tableaux,

sa mémoire est l'objet d'une sorte de culte pieux qui

passe même par-dessus l'artiste pour mettre en juste

lumière les rares qualités de l'homme. L'ouvrage de

M. Sensier, publié par M. Paul Mantz et édité l'an

dernier parla maison Quantin avec un si grand succès,

a été en partie reproduit par la célèbre revue améri-

caine le Scribners' Monthly. MM. Osgood, de Boston,

en ont fait un volume. Aujourd'hui la Société des

Beaux-Arts de Londres publie un album dont nous

avons à rendre compte.

La biographie ëst courte, tout ayant été dit par

l'ouvrage de M. Sensier, qui est dans toutes les mains

des amateurs anglais. Elle est précise et nette, comme

le veut la méthode anglaise. L'éloge ressort de la

simple exposition des faits, sans phrases ni épithètes
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redondantes. L'avenir saura gré à la critique moderne

de cet amour des réalités. Verba volant, et tout ce qui

n'est que « des mots, des mots» s'envole avec le temps,

même quand c'est imprimé.
Les zo planches sont précédées chacune d'une

notice explicative formant garde. Ces notices, encore

très à la mode aujourd'hui, semblent faciles à écrire.

C'est une erreur. La condensation y est difficile. Il faut

leur appliquer la plus dure des maximes littéraires,

« multum, non multa a. Pas d'écart d'imagination,

pas de critiques inutiles et que le public formulera

bien tout seul; de la précision. Les notices du présent

ouvrage sont très bonnes à tous les points de vue.

. Le mode de reproduction est, si nous ne nous

trompons, un procédé en relief semblable au procédé

Comte, mais imprimé avec le plus grand soin sur du

papier de Chine encollé sur bristol. Pour les sujets

clairs, c'est très bien, et il est impossible de voir une

meilleure gravure que celle de la Bergère. Pour les

sujets plus touffus, avec des noirs, nous préférerions

des eaux-fortes. Dans tous les cas, — et c'est le souci

de l'éditeur, — une similitude absolue des originaux

et de leur reproduction.

On n'aime pas Millet à demi. Ses fidèles sont des

collectionneurs forcés de tout ce qui le concerne, et

ils ne peuvent se dispenser de cet album, tiré d'ail-

leurs à 5oo exemplaires seulement.

La vie privée des anciens, texte par RENÉ MÉNARD,

dessins d'après les monuments antiques, par Cl. Sau-

vageot. — T. I°r. Les Peuples dans l'antiquité; t. II.
La Famille dans l'antiquité. z vol. in-8°. Paris,

V° A. Morel, 1881.

Nous sommes ici en présence d'un ouvrage devant

lequel le devoir du critique est de s'incliner.

Ce travail gigantesque : la Reconstitution de la vie

des anciens, a été entrepris par deux hommes qu'on

ne discute plus. On reste confondu devant la somme

de travail que supposent les deux premiers volumes

de cette collection.

Le plan de tout l'ouvrage est simple. L'ceuvre com-

plète formera quatre gros volumes constituant un en-

semble complet, avec ce titre : La vie privée des anciens
(Égypte, Asie, Grèce, Italie). Chacun de ces quatre

volumes porte ou portera en sous-titre les mentions

suivantes : I. Les Peuples de l'antiquité. — II. La Fa-
mille dans l'antiquité. — IIl. Le Travail dans l'anti-
quité. — IV. Les Institutions de l'antiquité.— Les deux

premiers volumes de cette superbe collection ont déjà

paru.

Nous ne dirons que peu de mots du premier de ces

volumes : Les Peuples dans l'antiquité, non pas qu'il

ne mérite un compte rendu, mais il semble que le

sujet, tout en restant d'un grand intérêt pour le lec-

teur, n'est pas aussi nouveau que celui qui a fourni

la matière du second volume : La Famille dans l'an-
tiquité. Les historiens nous ont parlé longuement des

peuples qui vivaient dans ces âges si éloignés de

nous; mais que nous ont-ils dit de la façon dont

vivaient ces mêmes peuples? Peu de chose, malheu-

reusement; et l'historien qui assume, comme M. Me-

nard, la tâche formidable de reconstituer la vie pu-

blique et la vie familière des anciens, est réduit, 1n

plupart du temps, à rechercher'les indications néces-

saires sur les monuments eux-mêmes. Les anciens

n'ont pas songé que des détails sur leur vie intérieure

intéresseraient les peuples futurs. Ils n'ont eu géné-

ralement qu'un seul souci, c'est de nous transmettre

l'histoire de leurs hauts faits; ils n'ont pas pensé

un instant que la vie habituelle pût nous intéresser

un jour. Ils n'ont pas compris que les batailles se

ressemblent et que les usages diffèrent, qu'une épée

plus ou moins recourbée serait un jour moins pré-

cieuse pour l'historien que la poupée avec laquelle

jouait leur enfant. Aussi est-ce, pour ainsi dire, par

surprise que nous pouvons pénétrer dans l'intimité

de ces peuples disparus.

Jamais encore on n'avait écarté aussi loin le voile

dont sont enveloppées ces origines de notre civili-

sation moderne. Ce second volume, la Famille dans

l'antiquité, est une révélation véritable.

Disons donc un mot du plan de ce volume admi-

rable. Des trois grandes divisions qu'il contient, la

plus considérable est la première, que l'auteur a inti-

tulée : la Constitution de la Famille. Là, avec une

conscience et une science au-dessus des éloges,

M. Ménard passe en revue ce qu'était la Famille en

Égypte, en Asie, en Grèce et à Rome. Et que d'aperçus

nouveaux, que de découvertes, chemin faisant ! Soit

qu'il nous parle, pour l'Égypte, des morts assistant

aux repas de la famille, des prières, des ablutions et

des jeux des vivants, ou de l'embaumement et des con-

vois des défunts; soit qu'il nous explique, pour l'Asie,

les moeurs et les usages des anciens Hébreux, des

Babyloniens, des Lydiens et des Perses; soit qu'en

Grèce il nous introduise dans le gynécée, où vivaient

les épouses légitimes, un peu à la mode turque, il faut

bien le dire, tandis que le mari se montrait publique-

ment en compagnie des courtisanes en vogue ; soit

qu'il nous faste assister à ces repas des Grecs, depuis

les festins primitifs mais substantiels du bon Homère

jusqu'aux soupers fins des Grecs corrompus et sévères

sur l'étiquette; soit qu'il nous initie aux détails de

conduite de ces maîtres en civilisation, aux céré-

monies dont ils honoraient leurs morts; soit qu'il

fasse pour Rome ce qu'il a fait pour la Grèce, c'est-à-

dire qu'il nous transporte dans la ville et nous fasse

vivre pendant quelques heures de cette vie romaine,

que nous croyons connaître, niais qu'en réalité nous

ne soupçonnons même pas; partout M. René Ménard

a su rendre intéressants jusqu'aux détails les plus

techniques, et déguiser, pour mettre son oeuvre à la

portée de tous, les recherches immenses auxquelles

il a dû se livrer.

La deuxième partie du volume est consacrée au

Vêtement, mine riche à exploiter, depuis la draperie

ef le costume proprement dit, jusqu'à la coiffure, la

chaussure, la parure et la toilette; c'est-à-dire les

colliers, les bagues, les bracelets, les pendants

d'oreilles, les miroirs, les épingles, les peignes, les

éventails, etc.

Enfin la troisième et dernière partie du volume
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nous fait pénétrer dans l'Habitation des peuples divers

de l'antiquité. Elle nous conduit pas à pas à travers

les maisons, nous faisant admirer ici les meubles, là

la disposition des salles, à Rome, l'atrium, le péris-

tyle, le vestibule; plus loin, nous parcourons les jar-

dins, les villas; ici, ce sont les trépieds, les candé-

labres, les lampes, les brasiers; là, le papier, la

bibliothèque; ailleurs, nous apprenons à connaître

leurs instruments de musique, instruments rudimen-

taires peut-être en comparaison des nôtres, mais qui

ne devaient pourtant pas être loin de les égaler pour

l'harmonie, si l'on en juge par l'effet qu'ils produi-

saient sur les écoutants.

Ce n'est pas aux statues, pour ainsi dire, officielles,

que M. René Ménard a eu recours le plus souvent

pour pénétrer les secrets de la vie du monde antique;

la moisson la plus riche, il l'a recueillie sur les vases

qui reproduisaient généralement quelque scène fami-

lière : a ....Si on réunissait, dit-il, page 282, si on réu-

nissait dans une vaste galerie toutes les statues qu'on

a sculptées dans le siècle précédent, d'après des con-

temporains, nous y trouverions le vêtement des

hommes d'État, des savants, des jurisconsultes, mais

nous n'aurions aucun renseignement sur les costumes

qui se portent à la campagne et surtout dans les pro-

vinces éloignées des grands centres. Si vous voulez

voir le bonnet des Alsaciennes, la culotte des Bre-

tons, le béret des Basques, les guêtres du montagnard,

c'est dans les tableaux de genre qu'il faut les cher-

cher et non dans les statues. Or, les statues des

anciens répondent exactement aux nôtres, tandis que

les représentations des vases répondent à nos tableaux

de chevalet; elles sont même les seuls documents

que nous puissions consulter, puisqu'il n'est resté

aucune peinture antique d'un caractère intime, celles

qu'on a retrouvées à Pompéi appartenant presque

toutes à un art purement décoratif. »

Cette citation suffira à montrer clairement de quelle

utilité peut être un ouvrage fait dans des conditions

semblables et avec une méthode aussi prudente.

Nous n'avons pas parlé de M. Cl. Sauvageot, qui s'est

chargé de dessiner les scènes d'après les monuments

antiques; mais ce que l'on dit de l'un des auteurs est

naturellement applicable à l'autre; la part de l'illus-

trateur est aussi belle que celle de l'auteur, les

dessins étant, dans ce travail, les pièces justificatives

de l'ceuvre mêmi.

Ce superbe ouvrage, d'une exécution typographique

parfaite, a - donc sa place marquée dans toutes les

bibliothèques sérieuses. Espérons que les auteurs ne

nous feront pas trop attendre les deux volumes qui

doivent rendre complète cette magnifique étude.

Il. M.

Raphaël, peintre de portraits, par F.-A. GRUYEC,

dc l'Institut. 2 vol. in-8. Paris, Renouard, 1881. —

Prix : 15 francs.

Chenavard, un jour qu'il avait longuement péroré

sur Raphael et sur le beau, finit par s'écrier : a Et dire

pourtant que, s'il m'avait entendu, il n'y aurait pro-

bablement rien compris. » On ne fera jamais ce re-

proche aux études de M. Gruyer, car elles portent sur

un fonds solide, sérieux, irréfutable: l'observation et

les faits historiques. Remettre les portraits sous leur

jour et à leur date, connaître les personnages qu'ils re-

présentent, les voir dans le milieu où ils ont vécu,

éclairer l'un par l'autre leur caractère et leur physio-

nomie; tel est le but multiple qu'il s'est proposé et

qu'il a atteint à souhait.

Que fut Raphaël, sinon un génie harmonieux et

élevé qui, mis en présence d'une réalité admirable,

sut y choisir ses motifs d'inspiration ainsi que les fi-

gures de ses tableaux? Il importe donc de pénétrer

dans l'intimité des personnages qu'il eut sous les

yeux et dont il reproduisit les traits, si l'on veut être

à même d'apprécier son oeuvre en connaissance de

cause, de s'expliquer l'admiration qu'elle excite.

Plusieurs historiens de nos jours, Michelet, Renan,

Taine, Beulé surtout, ont interrogé curieusement les

bustes des hommes célèbres, afin d'y découvrir quelque

rapport entre le physique et le moral de l'individu. Ces

indications, à moins d'en user avec sobriété, peuvent

entraîner à de vraies injustices. Tel empereur, pour

avoir la lèvre épaisse ou le nez camus, se verra soup-

çonné de penchants pervers. Là est . l'abus du procédé.

Notre âme a ses secrets que le visage est souvent im-

puissant à trahir. Que prouvent en faveur de sa mo-

ralité le regard affectueux, le sourire angélique d'une

femme et les lignes pures de son front, si la misère,

une éducation corruptrice ou l'ardeur des sens ont

vicié ses meilleurs instincts ? Lucrèce Borgia était

digne de disputer le prix de la beauté ; elle ensorcela

le chevalier Bayard, Pierre Bembo, d'autres encore,

• qui chantèrent ses grâces et sa vertu; elle portait un

cilice et se confessait, dit-on, tous les jours; sa biblio-

thèque ne contenait que de pieux ouvrages. Soit.

M. Gruyer est-il certain pour cela qu'elle soit restée

étrangère aux crimes de sa maison ? Supposez

un instant qu'elle fut l'original du portrait désigné

sous le nom de la „femme inconnue, il se trouverait

bien un critique d'art pour démontrer que ses'épaules

sont des plus chastes dans leur nudité.

N'exagérons rien. L'histoire et l'art se rencontrent

de temps à autre dans un même jugement avec la

physiologie, mais la contredisent aussi bien des fois.

Ces réserves n'enlèvent rien au mérite de M. Gruyer

ni à ses deux volumes si érudits, si bondés de faits

précis, d'anecdotes authentiques et dont le trop plein

s'épanche volontiers en notes alléchantes. Sans se fier

jamais au témoignage d'autrui, il a tout vu par lui-

même autant que possible, comparant les originaux

aux copies, les gravures aux tableaux, contrôlant les

historiens l'un par l'autre, allant enfin, pour la moin-

dre particularité, chercher ses renseignements jus-

qu'au fond des bibliothèques et des cloîtres d'Italie.

Une méthode consciencieuse lui a permis de restituer

la biographie de presque tous les individus qui ont

posé devant Raphaël. Là même où les investigations

ont été infructueuses et l'histoire muette, il s'en tire

encore sans trop de désavantage, grâce à l'étendue et

à la variété de son:savoir. Ainsi le joueur de violon,

sur lequel on ne sait absolument rien, • nous a valu
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une excursion fort instructive dans l'industrie des

Stradivarius et des Amati, une théorie spirituelle de

l'archet et même, par surcroît, quelques notions sur

les virtuoses ou musiciens poètes.

M. Gruyer, tout en usant, comme c'était son droit,

da L yre de Vasari, qu'il rectifie en quelques points,

se montre très sévère envers l'auteur de la Vie des
Peintres. Vasari, qui vécut à une époque si rappro-

chée de Raphaël, a pu commettre des erreurs de

détail; il n'a pas dû se tromper complètement sur les

parties essentielles. Lorsqu'il affirme que le grand

artiste hâta sa fin en se livrant avec trop de fougue

aux plaisirs de l'amour, il ne sert nullement la ran-

cune d'une coterie ni ne cherche à accréditer des

imputations calomnieuses; il ne fait que rapporter

l'opinion généralement répandue. Loin de vouloir

deshonorer Raphaël, il déplore sa perte en termes

pleins d'émotion et de sympathie. Une erreur beau-

coup plus grave que celles qu'on lui impute serait

d'attribuer aux Italiens du xvi° siècle les façons de

voir d'un bourgeois français du xix°, de juger les

moeurs qui régnaient à la cour de Léon X avec l'austé-

rité d'un moraliste contemporain. L'illustre peintre,

doué d'une âme tendre et d'une complexion amou-

reuse, comme son portrait l'indique, dut plus d'une

fois s'oublier avec bonheur sur le sein de sa maîtresse.

Il ne cherchait auprès de la Fornarina que ce qu'elle

pouvait lui donner, l'humeur joyeuse, le gai sourire

el les bras caressants qui le défatiguaient de ses tra-

vaux. S'étonner outre mesure qu'il ait préféré la

belle fille du Transtévère, dans toute l'ardeur et la

franchise de sa passion désintéressée, aux charmes

vaporeux et aux raffinements d'esprit des princesses'

de la cour ou des nièces de cardinal, c'est vraiment

se faire de l'amour une idée singulière et verser dans

un spiritualisme bien mortifiant.	 A.-J. P.

Frédéric Chopin, par KLECZYNSKI. I vol. Félix

Mackar. Œuvres complètes de Chopin, édition

Peters, revue et annotée par H. ScuoLTz. Paris,

E. Jung-Treuttel.

Cet ouvrage, surtout si on le contrôle sur une

édition critiquement révisée des oeuvres du maitre,

est appelé à transformer ce qu'on appelle ironique-

ment la légende de Chopin. Pour tous ceux qui ont

connu le Maitre, presque tous les jugements de l'au-

teur sont exacts. Il corrige très vaillamment la légende

et restitue son caractère à l'homme et à l'oeuvre. Dans

le livre comme dans la partition, on sent revivre

l'esprit qui anime Chopin. Ivl. Kleczynski a fait dans

le livre ce que M. H. Scholtz et G. Mathias ont fait

dans l'ceuvre instrumentale. Ils ont retrouvé le texte

défiguré, redressé la tradition faussée, rendant ainsi

accessible à la généralité des pianistes le texte même

admis par Chopin et par sés divers exécutants, inter-

prètes, virtuoses ou poètes pianistes de l'intimité :

• A. Rubinstein, Saint-Saëns, Lottin, Alkan aîné, Dela-

borde, de Beilha, et Mmes Szarvady, Rémaury, Félicie

Paullet, Essipof, Olga de Janina, Jenny Maria, Marie

Poitevin et les autres. Ces artistes ne déclament pas,

ne sentimentalisent pas Chopin. Ils lui laissent sa phy-

sionomie correcte, émouvante, concentrée, falla-

cieuse et diaprée. Ce que l'auteur dit du caractère

général de Chopin, du côté enjoué, railleur de son

imagination, de ses instincts classiques, de ses répro-

bations parfois iniques en face des rivalités victo-

rieuses, tout cela est malheureusement vrai. Chopin

est un classique dans le sens un peu rétroactif du

mot, classique de théorie. Comme compositeur, il est

le Racine et le Thomas Moore du piano. Chopin

ferait des réserves pour Schubert, Schumann et bien

d'autres. Il abhorrait Berlioz. Cela ne l'honore guère.

Schopenhauer a dit : « Il faut traiter une oeuvre d'art

comme un grand personnage. Rester debout devant

elle et attendre qu'elle vous parle.» Si donc un artiste

devant la Vénus de Milo, la symphonie en ut mineur

ou les pages incomparables de Berlioz, ne trouve

que l'ironie ou le dédain, il ne prouve que l'infirmité

de son âme. Honte à ceux qui blasphèment contre le

génie.

Ce petit livre est un modèle de technie. Un portrait

l'accompagne. Il est enrichi, le mot est juste, de

tables thématiques où figurent les doigtés exception-

nels et l'image du placement des doigts sur le clavier.

L'ouvrage gagnerait à prendre les vastes proportions

que comportent le sujet et la curiosité des exécutants.

Cette pédagogie de la manoeuvre du doigté, du

rythme et de l'expression lyrique est un très utile

complément pour l'interprétation des compositions

si exquises de forme de Chopin, chaque jour plus

connues, plus appréciées et plus exactement réfléchies

dans les belles éditions qu'on en publie, comme celle

qui a été revisée par G. Mathias et H. Scholtz chez

Jung-Treuttel. Dans le livre de M. Kleczynski, de

railleuses leçons sont prodiguées aux lunatiques bas

bleus du piano qui, lorsqu'elles jouent du Chopin,

affectent de distiller de la tragique sensiblerie par

chaque extrémité virginale de leurs dix doigts, et qui

se pâment à chaque phrase comme les chattes lan-

goureuses égarées sur la braise. Ces virtuoses fades

exécutant Chopin avec ce qu'on appelle duosentinent,
ne se doutcnt pas qu'il y a là un élément fort et géné-

reux qu'elles pervertissent bien à tort. Elles inter-

prètent à contre-sens, elles retournent, pour ainsi dire,

la pensée en accentuant les notes qui doivent être

faibles. Elles frappent les accords de la main gauche

un peu avant les notes correspondantes du chant. Elles

abusent de l'emploi alterné des pédales,- etc. Le ru-
bato exagéré auquel se livrent les pensionnaires

d'antan rancies dans leur virtuosité mystique, est

aussi fort à propos, dans cet ouvrage, mis à l'index
pour répéter un assez piètre mais caractéristique bon

mot de Chopin, qui ne dédaignait pas le calembour;

car l'homme est autre dans la vie quotidienne, autre

quand l'inspiration descend sur lui et que l'enivre-

ment de sa fécondité le soustrait aux soucis de la

terre et aux trahisons de l'amitié et de la vie.

Un rien charmant (le petit nocturne en mi bémol

majeur, op. g, no 2. Voir la belle et correcte édition

Jung-Treuttel-Peters) fit fureur à Paris et lui gagna

la popularité qu'on avait refusée à des chefs-d'ceuvre.

Il se le tint pour dit. « En général, remarquait-il, les
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femmes exècrent le génie, la passion, la virile vertu,

les grands devoirs accomplis. Il faut qu'on les amuse,

qu'on ne les trouble pas dans la quiétude voluptueuse

de leur vie d'hermine. » Il blasphéme en parlant ainsi,

lui qui avait l'honneur d'être aimé de George Sand.

Mais il adorait l'agitation mondaine. Il se fabriqua

donc une dignité de commande qui s'alliait bien à ses

airs de prince égoïste et gracieux. De sa vie il fit une

comédie en partie double, n'admettant aucune amitié

au partage de ses tristesses et de sa gaieté. En mu-

sique, il s'éparpilla, se fit aimable, joli, incomparable

dans le détail, irréprochable dans le goût. Il se fit

femme et jolie femme. Il plut ainsi aux reines de

salon et, par elles, obtint les blandices courtisanesques

du succès. Il avait le type raphaélesque qui, par une

ironie de la destinée, s'allie si rarement avec une âme

raphaélique. Il était sarcastique, il jouait dei tours,

tuait adorablement ses amis par une calomnie déli-

cieusement racontée. Il les parodiait et se grimait

admirablement. Son génie gracieux, nerveux, attirait

par cette virtualité négative qui donne au vide de la

pensée les fascinations du gouffre. Il savait se dérober

à propos, comme Jenny Lind; on n'était jamais sûr

de lui. Il était énigmatique, mélancolique et en appa-

rence très doux. C'était la douceur veloutée des tigres.

Les salons l'énervèrent, l'affadirent, l'aigrirent, et

quand il commit envers George Sand l'insigne lâcheté

de la calomnier, de la renier, de la parodier, il n'eut

pas, 'comme Alfred de Musset, l'excuse, inacceptable

d'ailleurs, de la passion et du désespoir. Tout cela se

refléta dans ses compositions, et c'est par là qu'elles

entrent dans nos esprits aux heures où l'accumula-

tion des désespoirs nous laisse impuissants, désolés

en face du destin qui nous. accable et nous raille. Les

Françaises raffolèrent de lui. George Sand, seule, lui

prouva qu'il blasphémait son génie : l'art et Dieu. Il

ne le lui pardonna jamais. Un soir, il se grima, con-

trefit le juif polonais qui troque des chevaux, singea

l'Anglaise érotique qui, à cinquante ans, rêve de

virginales fiançailles avec un prince Charmant de ren-

contre. Puis il se mit au piano et parodia à s'y mé-

prendre le jeu frénétique de son ami Liszt, les mou-

vements empesés de son ami Thalberg. Les dames

applaudissaient. Alors il s'enhardit, et ,son impiété

s'attaqua aux images sacrées, à la femme même qui

l'avait honoré de son amour et sur le coeur de laquelle

il avait appuyé sa tête douloureuse. Il se travestit,

donna à sa figure et à ses cheveux la tournure et la phy-

sionomie du célèbre portrait fait par Couture. Assis à

une table, une large écritoire devant lui, avec des liasses

de paperasses, une gigantesque plume à la main, l'air

pédantesquement inspiré, il écrivait, il écrivait, il

écrivait. Les Françaises riaient toujours et disaient :

« Comme c'est Elle! comme c'est Elle! » Elle, c'était

MADAME GEORGE SAND, la sainte, la noble amie, presque

l'épouse qui avait lutté contre sa phtisie pendant

tant d'années; qui, pour le sauver, avait quitté les

affaires, les succès, la patrie; M"'" Sand, sa garde-

malade, M"'" Sand qu'il avait aimée, dont il avait été

aimé. On riait en face de cette parodie. On applau-

clissait. Lui, le misérable histrion, pour son honneur,

il ne riait pas. La main devant ses yeux, il se mit à

pleurer; et Dieu sans doute lui a pardonné sa làchete

en faveur de ces larmes terribles. Pendant qu'on riait,

un flot de sang monta à ses lèvres. On l'emporta mou-

rant. Quatre mois après on l'enterrait. 	 M. C.

Contre la musique, par V. DE LAPRADE,

t vol. Didier.

Le titre est inexact. L'auteur a tout au contraire

l'intention de parler en faveur de la musique; mais il

a été contraint de subir, pour les besoins de sa cause,

l'épithète que lui infligent ses contradicteurs. On l'a

représenté comme l'irréconciliable, comme l'ennemi

le plus farouche de la musique. Il ne lui fait pourtant

qu'une querelle d'amoureux. Son tableau général de

la musique est poétiquement présenté. Sa diatribe

sur la musique politique, sur la Marseillaise, sur

l'art lyrique dans les révolutions, est intéressante,

humoristique et traitée avec verve. Le despotisme de

la musique bête dans les salons, dans les concerts,

dans les bduleversements publics, est sarcastiquement

étudié. Je signale deux chapitres qui auraient pu

prêter à une profonde et sérieuse investigation. Il

s'agit de la musique dans l'éducation, de sa hiérarchie

dans les arts et de sa caractéristique jusqu'ici mal

définie. — La musique est-elle une langue, et a-t-elle

une influence sur la morale, la religion, la sensualité,

l'amour? Ce thème est celui que le Journal des Sa•

vants proposait dans son dernier numéro à propos de

l'expression musicale, par Mathis de Lung. Mais le

problème a toujours été mal posé. Ce n'est pas le

Mot, le Verbe qui fait le génie, c'est l'au delà du

Mot, l'au delà du Verbe. Dans Shakospeare lui-

même, le mot est trahissant. Ses tragédies sont, sans

exceptions, vagues, inférieures. On sent qu'il n'a pas

d'assises solides sur le terrain sacré de la légende

nationale; qu'il n'a pas au coeur la patrie et encore

moins l'humanité, contrairement à Eschyle, dont

chaque Mot est toujours vibrant, palpitant, imprégné

de l'âme antique. Chaque Mot, chez Eschyle, est un

oracle d'éternité, et c'est dans ce sens qu'il fait dire

par les Furies à Oreste : « C'est fait de toi..., tu ne

parleras plus. » Dans Shakespeare le tragique, au-

cune de ces fatidiques paroles. Sous la tapisserie il

sent Polonius, mais non la taupe noire qui prépare la

guerre de trente ans et la mort de dix millions

d'hommes. Dante, aussi, s'appuie sur saint Thomas;

il recule et n'a pas même soupçonné le désastre,

l'éclipse d'un monde qui s'ouvre en i3oo avec la

grande terreur albigeoise. L'Évangile éternel fut la

conception sublime de cette époque, il ne l'a pas

même senti. A quoi donc a servi à Shakespeare ou à

Dante d'être des poètes, des musiciens et de chercher

du ciel aux enfers l'énigme de la vie et de l'éternité?

Une seule strophe lyrique venue de l'Inde ou de

l'Égypte, la mélopée de l'in exitu, Israel, par exemple,

je parle de la musique et non des paroles, en dit plus

sur toute la détresse humaine et ses immortelles

revendications que toute la tragédie de Shakespeare

et l'épopée de Dante. Quand Eschyle, las de la trahi-

son des choses et des hommes, dressa sur le théâtre
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grec, d'où on le chassait, le Caucase de son Promé-
thée, son Caucase à lui-même, il lança la prophétie

de l'avenir, il eut le Verbe sacré, le Mot qui au delà

du Mot montre dans les éclairs et les tonnerres les

insondables destinées. Le grammairien épluche le

Prométhée et trouve seulement des syllabes, des

lettres moulées ou articulées. L'àme extasiée a en-

trevu, au contraire, les indicibles fatalités, la virtua-

lité des êtres et des choses. C'est la musique du Mot

qui lui a parlé, qui lui a fait sa Révélation. Mais Sha-

kespeare et Dante ont toutefois aussi de ces verbes

révélateurs, de ces musiques de l'éternité, et c'est ce
qui fut leur génie. Virgile et Michelet, qui ont moins

de Mots que de Musique, laissent aussi presque tou-

jours à l'âme l'indépendance absolue de ses perquisi-

tions divinatrices. La Musique, qui n'a pas la trahison

de la parole, qui n'a pas l'âme liée par ses sandales

de plomb, par cette inexpressive expression des mots

moulés, articulés, est par cela même la grande révé-

latrice. Shakespeare et Michelet ont ainsi compris la

musique et Schopenhauer la définit dans ce sens et la

classe à part, en dehors des lettres et des arts. La mu-

sique est une atmosphère inspiratrice où nous pouvons

buter nos rêves, les varier, les reconstruire, dresser

le palais aérien de nos chimères et arc-bouter le pris-

matique arc-en-ciel des délires mystiques sur les tem-

pêtes du ciel et de la terre. L'art n'a pas pour mis-

sion d'être utile, d'être moral, d'exprimer des idées,

de préciser des théories. La musique est une ouver-

ture de l'esprit spéciale et à part; au delà du monde

et des choses, elle ouvre le champ à l'incognoscible, à

l'inexpressible, aux espaces et aux éternités, aux as-

pirations immatérielles. Elle est Dieu révélé dans un

moment d'extase. Elle est la formule magique qui

évoque l'insondable passé, l'indéchiffrable avenir. Il

ne nous en reste que des lueurs à travers les orages,

mais cela suffit à notre défaillante humanité végétant

dans les sentiers maudits de cette terre infirme. La

musique est donc bien une ouverture spéciale de

l'esprit. Elle est une existence dans le mode musical.

Elle est une atmosphère autre, où l'âme vit , une vie

autre, une vie en haut. Elle est, par excellence, le via-

tique des sensations éternelles, elle est le vrai s^n•snm

corda de l'humanité. Voilà cc qu'ont senti Michelet,

Shakespeare, Schopenhauer, ce que M. de Laprade

comprend, mais n'a pas peut-être suffisamment dit.

M. C.

HISTOIRE

CHRONOLOGIE — DOCUMENTS — MÉMOIRES

Histoire d'Allemagne, vol. I, II, III et IV, in-S° avec

cartes, par ZELLER. Paris, Didier.

Le premier volume expose les origines. Le deuxième

est consacré à la formation de l'empire, le troisième

à la querelle des investitures, le quatrième aux

Hohenstauffen. Cependant ce volume ne donne que

les règnes de Lothaire, de Conrad III, de Frédéric

Barberousse et de Henri VI. C'est dans le cinquième

volume qu'il sera parlé de Frédéric I1, Mainfroi et

Con rad in.

Comme didactique, cette histoire est excellente. On

y trouve les qualités allemandes : la richesse des

faits, la généralité des idées, la méthode, l'ordre et la

clarté. J'appuie sur cette dernière qualité. On y

trouve moins les qualités françaises : l'intérêt dra-

matique, la psychologie biographique, l'érudition

poussée jusqu'à la minutie. Zeller ne fait pas de

phrases, mais il écrit avec une incorrection qu'on ne

peut excuser, sinon en répétant qu'il fait rarement des

phrases et de la déclamation. Ferrari qu'il faut lire

en contre-partie de Zeller, parce qu'il a montré - la

question au point de vue italien, a presque tout dit

sur le moyen âge. Dans ses Révolutions d'Italie, il
explique tout. Zeller n'abonde pas dans ce sens. Le

militarisme exposé dans Ferrari et sa conception du

spirituel et du temporel appellent la réplique. Zeller

la donnera dans les volumes de son histoire non

encore parus et qui sont vivement attendus.

Zeller accepte avec impartialité la chimère de cha-

que temps,. la règle des mœurs que chaque époque

s'impose. De là son parti pris très juste pour la pa-

pauté contre l'empire. La légende de Barberousse est

bien singulière et parfois inexplicable. L'Allemagne

le prend Charlemagne. Le Barberousse révélé par

Zeller est aveugle et sot. 11 s'attaque à tout et grandit

tout ce qu'il. attaque : pape, républiques italiennes,

féodalité allemande. La seconde partie de sa vie est

toute employée à défaire l'ceuvre de la première

partie. Il commence en ami des grands seigneurs et

finit par essayer de les détruire. Il est vrai qu'en

même temps il élève la féodalité moyenne et basse.

Il pend Arnaud de Brescia et rétablit la république

romaine contre le pape. Il agit en flibustier à l'égard

de Milan et fait ensuite la cour aux Milanais. Il est

versatile, il n'est pas généreux. Son fils Henri VI est

beaucoup plus intelligent, mais qu'il est monstrueux!

Quelles cruautés horribles contre les Italiens! Il rêve

l'empire absolu, universel, englobant la France, l'An-

gleterre, Constantinople. Comment aurait-il pu réaliser

sa chimère, n'ayant pas l'Allemagne pour le com-

prendre et l'aider. Les Allemands l'adorent rétrospec-

tivement ainsi que son père, c'est une légende; quelle

en est la raison, sinon que les Césars allemands, qui
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épouvantent l'Italie, sont bons enfants en Allemagne,

où ils laissent tout faire aux princes par simple dé-

bonnaireté (gemiuth).
La culture intellectuelle venait de France en Alle-

magne. Zeller le prouve assez bien; en réalité, il

ressort de son récit que l'empire comprenait la Ger-

manie, le Brabant (Belgique), la Lorraine, l'Alsace, la

Franche-Comté, le royaume d'Arles et la Romagne,

toute la vallée du Rhône avec Narbonne et l'Aragon,

pour vassal. L'évêque de Lyon, primat des Gaules,

dépendait de l'empereur d'Allemagne. L'Italie est à

part, beaucoup plus contestée. L'intérêt est pour nous

dans la lutte de l'empire et de l'Italie. Zeller tient le

bon parti.

Cet ouvrage pèche par la composition, c'était sa

fatalité, la politique y est au premier plan. Le tissu

du récit s'y compose des affaires des princes et des

États ; remarquons les chapitres . sur l'état social, les

moeurs, les idées. Mais la littérature apparaît sous

forme de nomenclature avec quelques citations insuffi-

santes, l'art est absent. L'extrême clarté du récit ne

supplée pas à l'absence de tableaux qui mettraient au

premier plan, tantôt l'art, tantôt la science, tantôt la

politique selon la valeur des temps. La préface du

second volume est puérile. Zeller a une trop grande

valeur pour qu'il lui soit permis de répondre à des

critiques niaises et à des reproches inintelligents.

Son livre est neuf. Le sujet n'avait pas été traité, et il

l'a mis à point, bien en lumière, avec un jugement

sain et une expression toute brillante de clarté. Les

cartes sont admirables; nous reparlerons de toute

cette partie géographique à propos des autres volumes.

Ce sont les premières belles cartes historiques fran-

çaises qui arrivent sous nos yeux, car la France est

encore bien en retard pour tout ce qui concerne la

cartographie. Dans l'histoire de Zeller, elles méritent

tout un éloge sans restrictions. 	 ' M. C.

BIOGRAPHIE

Valentin Conrart, premier secrétaire perpétuel de

l'Académie française. Sa vie et sa correspondance.
Étude biographique et littéraire suivie de lettres et

de mémoires inédits, par RENÉ KERVILca et En. DL

BARTHÉLEMY. Paris, Didier, 1881, in-8° de viii-672 p.,

br. — Prix : 8 francs.

Tout bachelier connaît, sur la foi de Despréaux,

« le silence prudent » de Valentin Conrart : le trait

passant par la plume du maître est devenu proverbe;

à force de répéter à tout propos cet adage, on finit par

y croire et l'on ne se demande pas si Boileau, mécon-

tent de se voir exclu systématiquement, à cause de

ses satires, de l'Académie française où il ne fut admis

qu'en 1684, n'a point voulu se venger du secrétaire

perpétuel en le portant sur la liste de ses victimes.

Plusieurs écrivains fort autorisés en matière de goût

littéraire, MM. de Monmerqué, Moreau, Cousin, ont

réhabilité de nos jours la mémoire de Conrart :

« C'était.par-dessus tout, dit M. Victor Cousin dans

ses Études sur la société francaise au xvii' siècle, un

esprit bien fait, à la fois poli et judicieux. Aussi son
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opinion faisait-elle autorité; et Balzac professait pour

lui une estime toute particulière... Il n'a pas beau-

coup écrit; mais en vérité ce silence prudent que re-

lève malicieusement le satirique, très concevable dans

un ' homme toujours malade et chargé de la conduite

délicate d'une grande compagnie, n'est pas un signe de

si mauvais goût, devant la stérile fertilité de plusieurs

de ses confrères... Le peu qu'on . a de lui en vers et en

prose est naturel est agréable, et ne manque pas

d'une certaine force : on a pu attribuer à Corneille

trois des madrigaux qu'il avait faits pour la guirlande

de Julie. »

MM. Kerviler et de Barthélemy ont voulu justifier

cette appréciation élogieuse d'un maitre en l'art de

bien dire, et venger la mémoire du premier secrétaire

perpétuel de l'Académie en rompant le silence pru-

dent dont on a tant abusé. Pour ces deux érudits à qui

le xvii° siècle a depuis longtemps livré tous ses se-

crets, la tache était plus facile qu'à tous autres. Le

premier d'entre eux s'est fait une notoriété incontes-

table par ses études sur les fondateurs de l'Académie

française, couronnées pour la plupart par l'Académie

elle-même, et le second a tellement hanté les salons

de l'hôtel de Rambouillet, de M" E de Scudéry et de

VuC de Sablé, que les ruelles n'ont pour lui rien de

caché.

Les mémoires et les correspondances du temps

sont, du reste, fort riches en renseignements de toute

sorte sur Valentin Conrart, et les deux auteurs ont

puisé à larges mains dans les Lettres de Balzac, dans

les Historiettes de Tallemant des Réaux, dans l'His-
toire de l'Académie par Pellisson, dans tous les mé-

moires et anas du xvn° siècle, et surtout dans la pré-

cieuse collection manuscrite rassemblée par Conrart

lui-même et conservée aujourd'hui à la bibliothèque

de l'Arsenal. Dès l'année 1825, M. de Monmerqué

avait extrait de cette collection des fragments histo-

riques fort intéressants publiés dans les recueils de

Petitot et de Michaud sous le titre de Mémoires de

Conrart. MM. Kerviler et de 7arthélemy ont été assez

heureux dans leurs recherches pour donner, dans le

cours et à la suite de leur étude, de nouveaux frag-

ments inédits, qui compléteront ces premières publi-

cations. Ils ont aussi mis à profit un grand nombre de

lettres et de documents conservés dans des collections

particulières, dont les possesseurs ont bien voulu leur

communiquer les richesses. Mais le plus précieux des

trésors dus à leurs persévérants travaux nous arrive

de Hollande. Deux volumes de lettres manuscrites de

Conrart au ministre protestant Rivet ont été légués

aux archives d'État de la Haye et de Leyde. On ju-

gera de leur importance capitale par la publication

qui en a été faite en 200 pages d'appendice et par les

extraits qui ont permis de rectifier bien des points

obscurs de la biographie du secrétaire perpétuel. Un

grand nombre de passages de cette correspondance

intéresse au plus haut degré l'histoire littéraire géné-

rale et l'histoire politique. Les bibliophiles y trou-

veront de curieux détails sur les relations des Elze-

viers de Hollande avec Conrart, qui s'était fait en

quelque sorte leur correspondant à Paris et qui se
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plaint souvent de leur amour du lucre et de leurs

incorrections; sur Abraham Bosse et la corporation

des libraires de Paris, sur les débuts de Pellisson et

sur une foule de points obscurs de la chronique de

ce temps. Nous citerons aussi un débat fort curieux

sur la Pucelle entre Mile de Scudéry, M ite du Moulin,

Mite, Schurmann et Conrart. MM. Bontron et Rathery

l'avaientà peine soupçonné, et MM. Kerviler et de Bar-

thélemy ont publié sur ce sujet une fort piquante

plaquette qui complète leur livre. A la correspondance

inédite avec Rivet ils ont joint les lettres de style

précieux adressées à Mile de La Vigne et celles, déjà

connues, mais fort rares, adressées à Félibien pendant

son séjour à l'ambassade de Rome : elles sont riches

en détails sur la révolution de Naples et sur la bi-

bliophilie. La physionomie de Conrart se présente,

grâce à cette publication, sous un jour absolument

nouveau, et sa mémoire en retirera autant d'honneur

qu'en a récemment acquis à Chapelain la correspon-

dance mise au jour par M. Tamisez de Larroque pour

les documents inédits sur l'histoire de France.

Après la lecture de ces lettres, on comprendra qu'un

admirateur passionné des talents trop modestes du

secrétaire perpétuel ait pu lui adresser un jour ces

vers élogieux qu'il décorait du nom « d'amitiez de bel

esprit », mais qu'on doit accepter comme le franc

témoignage d'une sympathie solidement assise et

justifiée :

Mon cher Conrart n'a point appris

Ces langues de Rome et d'Athènes

Que Cicéron et Démosthènes

Font revivre dans leurs écrits.

Cependant tout ce qu'il compose

Mérite l'immortalité,

Ses beaux vers et sa belle prose

Charmeront la postérité.

Sa bouche instruit notre ignorance

Elle est l'oracle de la France !

Chacun la consulte aujourd'hui.

Certes ce prodige m'estonne :

Il n'a tien appris de personne,

Et tout le monde apprend de lui.

L. DE K.

GÉOGRAPHIE

ETHNOLOGIE — VOYAGES

En Tunisie, par ALBERT DE LABERGE.

1 vol. 3 fr: 5o. Firmin Didot.

Le traité du 12 mai a fait de la Tunisie une dé-

pendance de l'Afrique française, notre drapeau couvre

aujourd'hui de ses plis cette magnifique contrée que

son sol, sa race, ses intérêts rattachent à l'Algérie.

Si nous savons être prudents et confiants, le temps

resserrera les liens déjà formés entre les deux pays

et Tunis pourra prochainement être l'une des régions

les plus prospères de l'Afrique et l'une des plus dé-

vouées à la France.

Par ses dispositions géographiques et le caractère

de ses habitants, la Tunisie est d'une occupation fa-

cile. Par les richesses minières de son sol, par ses

terres d'une fertilité incomparable, elle offre un

Champ fécond à l'activité de nos capitaux et de nos

travailleurs. Pour que cette oeuvre d'assimilation s'ac-

complisse, il faut que notre gouvernement ne soit pas

seul à s'en préoccuper. Il importe que nous ne con-

sidérions pas seulement la Tunisie comme un poste

frontière destiné à couvrir l'Algérie, mais comme

une nouvelle terre ouverte au travail national et à la

civilisation française. Il importe que nous apprenions

â connaître ce pays, à en étudier la complexion et les

besoins. Nos soldats ont planté notre drapeau sur les

forts de Bizerte et du Kef; nos négociants, nos indus-

triels et nos colons pourront seuls l'affermir et le

river au sol.

Faire connaître la Tunisie et son histoire, ses pro-

ductions et ses richesses, tel est le but du livre de

M. de Laberge, livre tout d'actualité et qui s'en ressent.

La première partie traite de l'expédition française, en

raconte les causes et n'oublie pas les Kroumirs. La

deuxième partie décrit un voyage en Tunisie, l'aspect

général, le sol, les races, l'agriculture, le gouverne-

ment, la religion. La troisième partie, consacrée à

l'histoire, rappelle la Tunisie sous la domination

carthaginoise, la domination romaine et byzantine,

la domination arabe et berbère, la domination turque

et les Husséinites; une carte accompagne l'ouvrage,

carte à la française puisque nous sommes le pays

qui entre tous s'obstine à ne connaître la géographie

qu'avec chic et fantaisie. 	 M. C.

Les Voyages et Découvertes de Paul Soleillet
dans le Sahara et dans le Soudan, racontés par
lui-même, s vol. in-8 jésus.--Prix: 2 francs. Paris,

1881 (DREYFOUS).

L'homme est ainsi fait qu'il va souvent chercher

bien loin ce qu'il a presque sous la main.' Sur des

caravelles dont ne voudraient pas aujourd'hui nos

caboteurs, les marins du xvi e siècle s'élançaient à la

découverte de l'Amérique ou cherchaient à atteindre

les Indes par une voie aussi longue que périlleuse.

Il fallait qu'une ligne idéale partageât, pour ainsi dire,

le globe entre deux nations qui trouvaient la terre
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trop petite au gré de leur ambition conquérante.

Espagnols et Portugais semblaient ignorer — ainsi

que leurs émules dans la suite — qu'il existe aux

portes mêmes de l'Europe un continent pourvu de

ressources immenses et que, tout près des peuples

dont l'histoire est pleine des luttes qu'ils ont engagées

pour acquérir la liberté individuelle, précieuse ga-

rantie de tous les progrès, des milliers d'esclaves

agonisent.

Les derniers événements, si douloureux qu'ils soient,

ont mis la découverte complète de l'Afrique 'à l'ordre

du jour de nos préoccupations. Le percement de

l'isthme de Suez large trouée où passe la civilisation,

quelques obstacles que lui crée l'inertie orientale,

nos colonies de l'Algérie et du Sénégal, les explora-

tions des Duveyrier, des Mage, des Stanley, des

Cameron, des Savorgnon de Brazza, des Serpa Pinto,

des Lenz, les insuccès même de M. Soleillet ne res-

teront pas sans résultats.

Le livre dont vient de s'augmenter la Bibliothèque

d'aventures et de voyages de l'éditeur Dreyfous béné-

ficiera de l'intérêt qu'inspirent les questions africaines

à toutes les classes de la société. Il est bien mal écrit

cependant, encore que le style et probablement l'or-

thographe de l'explorateur aient subi bien des retou-

ches. Des renseignements utiles, quelquefois absolu-

ment nouveaux, sont noyés dans des hors-d'œuvre

descriptifs, souvent oiseux, ou dans une masse de

détails absolument puérils. Ce qui choque par-

desstis tout, c'est le peu de modestie du narrateur. Il

ne ressemble guère, sur ce point, à ceux dont nous

venons de rappeler les noms et qui ont enduré bien

plus de souffrances, ! affronté plus de dangers I

M. Soleillet a en somme parcouru le Sahara algérien,

il a été en vue d'In-Calah, a pu visiter le sultan de

Segou-Sikoro, Ahmadou, et s'est fait piller, à 5o kilo-

mètres d'Atar. Tout récemment encore la mission

dont on l'avait chargé a dû lui être retirée. On doit le

plaindre et non lui en vouloir pour toutes ces décon-

venues; mais peut-être convient-il de ne pas l'exalter

autant que s'il avait réussi, et d'hésiter avant de sacrer

grand voyageur, savant explorateur, l'homme qui a

dû apprendre à faire le point à sa troisième excursion,

dans le parcours de Bordeaux à Saint-Louis. On s'é-

tonne de voir M. Levasseur parmi les enthousiastes

d'un ancien fruit sec des contributions indirectes. On

est moins surpris de l'admiration qu'éprouve un

historiographe maladroit qui signe F. D. et dont le bo-

niment emphatique contient des phrases de ce genre:

s M. Soleillet a tenté et est revenu de quatre grandes

explorations...» Pour son malheur en effet (nous lui'

souhaitons de tout cœur une meilleure chance à l'a-

venir), le héros de cette intempestive et trop laudative

biographie n'a fait que tenter et que revenir.

u. G.

Panama et Darien, par ARMAND RECLUS. Hachette,

1881, grand in-18, contenant 6o gravures et 4 cartes.

Prix: 4 francs.

Ce récit des voyages d'exploration accomplis en

1876 et 1878, afin dc reconnaître le point du continent
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américain le plus favorable à l'établissement d'un

canal interocéanique, est bien fait pour intéresser

ceux — et ils sont nombreux — qui suivent d'un mil

sympathique ]'œuvre nouvelle de Lesseps le civilisa-

teur. L'auteur, M. Armand Reclus, officier de marine

des plus capables, a eu le mérite, en compagnie de

M. Vise, lieutenant de vaisseau comme lui, d'Olivier

Bixio, mort à la peine et d'autres hardis pionniers,

de tracer la voie à l'entreprise et d'en indiquer les
moyens d'exécution. Deux campagnes successives, à

peine coupées par un séjour en France de six mois,

lui ont permis d'étudier à fond fes trois lignes dési-

gnées pour le percement: celle de San Blas à Chepillo,

celle du Darien méridional et celle de Panama à la

baie de Limon, que le congrès réuni à Paris en 1879

a définitivement adoptée.

La tâche était rude, car le pays,-peu connu, mal

habité, présente des obstacles 'presque insurmonta-

bles. Pour opérer les nivellements, il a fallu, à tra-

vers les rochers ou les vases, percer les quebrados,

gorges profondes, souvent insalubres, où le chemin

est barré à chaque pas de . lianes tenaces, de plantes

épineuses à la tige coriace. Brûlé par le soleil, dévoré

par la soif durant ces longues journées de fatigue,

l'explorateur était en proie, la nuit, à la vermine

tropicale, aux démangeaisons causées par les mousti-

ques, les araignées, les fourmis et autres insectes

fort redoutables sous ce climat. Comme la bonne

humeur n'abandonne jamais le Français, même aux

instants les plus pénibles, il s'offrait pour tromper

son ennui la distraction de se remémorer les noms

de nos quarante immortels. Vers la fin, ses précieux

documents, plans, cartes, dessins et croquis faillirent

périr dans un incendie à Panama. M. Reclus est par-

venu heureusement à les sauver. Il nous offre aujour-

d'hui le rapport écrit au jour le jour, à mesure des

impressions, de ses travaux et de ses épreuves. Il y

réduit à leur valeur réelle certaines légendes qui

avaient exagéré à dessein les chances de mortalité

dans les contrées qu'il s'agit de traverser. Si les ac-

tionnaires ou les souscripteurs du canal avaient pu

garder quelque inquiétude sur le succès de l'entre-

prise, elle s'évanouirait à la lecture de ce volume.

Une affaire ne court pas de risques lorsque des hom-

mes d'une telle conscience l'ont garantie.	 P.

Les Ports de la Grande-Bretagne, par L. SIMONIE,

t vol. in-m2. — Prix: 3 fr. 5o; Paris, Hachette

et C ie ; 188r.

M. Simonin est un publiciste qui s'est imposé

une tâche : il veut nous faire applaudir aux projets

_ de M. de Freycinet, il veut nous inviter à en favoriser,

par tous les moyens, la prompte réalisation.

Il sait qu'à entendre tous les jours répéter le même

avis on finit par en profiter, et tous les jours, dans

le journal, il dit les travaux qui, exécutés, permet-

traient un accroissement de la richesse publique. Il

sait que l'émulation est comme un des ressorts de

l'activité, et aujourd'hui il nous offre un livre dans

lequel il expose les prodiges accomplis par des hom•
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mes, différents de nous uniquement par la volonté

et l'énergie.

Changer des bourgades éloignées de la mer en

grandes villes maritimes, mettre des ports à bassins

immenses à la place des cours d'eau que pouvaient

seulement remonter des chalands, cela est possible,

cela s'est fait. Et M. Simonin dit ce qu'étaient, il y a

un siècle, ce que sont, à notre époque, ces villes de

la Grande-Bretagne qui ont pour noms Glasgow,

Newcastle, Liverpool, Londres. Ces villes, il les a

visitées en économiste curieux: il dit la surface et la

profondeur des bassins, le nombre et le tonnage qui

y ont accès, il dit le développement des bâtiments où

viennent s'emmagasiner les produits du monde entier.

Le combat pour la vie se livre entre les peuples

comme entre les hommes. Désirons-nous assurer à

notre pays le rang qu'il occupe parmi les nations

européennes, sachons comprendre qu'il ne nous sert

plus de rien d'avoir un territoire heureusement situé

entre deux mers, aujourd'hui que les peuples moins

favorisés savent corriger la nature, l'adapter à leurs

besoins économiques, en perçant des montagnes, en

détournant des fleuves. M. Simonin nous donne une

leçon. Son livre est bon.	 F. G.

• La Conquête du Tonkin, par vingt-sept Fran-
çais, sous le commandement de Jean Dupuis, récit

tiré du Journal de voyage de J. Dupuis, avec une

biographie de l'explorateur, par JULES Gaos, secré-

taire de la Société de Géographie commerciale de

Paris. — Paris, M. Dreyfous, 1880.

Le Tonkin est la partie septentrionale du royaume

d'Annam, situé lui-même au nord de la Cochinchine.

Primitivement sous le joug chinois, il fut, pendant

près de quatre siècles, gouverné par une dynastie in-

digène, portant le nom de Lé; puis, conquis par les

Annamites, il est depuis vingt années sous leur domi-

nation avec une sorte de protectorat français mal

défini.	 •

• Non seulement le pays est plus fertile, produisant

des fruits exquis et d'une grosseur énorme, du riz en

abondance, des arbres précieux, de l'anis, du bétel,

du sucre et du coton, mais le sol renferme de riches

mines d'or, d'argent, de cuivre et d'étain.

Un fleuve magnifique, le fleuve Rouge, débouchant

dans le golfe de Tonkin par un delta considérable, est

la voie naturelle pour pénétrer dans un pays encore

peu connu, moins fréquenté encore par les étrangers,

en aucune façon par les commerçants.

Ce pays de cocagne, assurément, limitrophe d'une

de nos belles possessions asiatiques, un Français a

entrepris de le conquérir au commerce d'abord, puis

de le donner à la France; et, faut-il le dire, ce sont

des Français qui ont empêché la réussite de ces pro-

jets et ont fait tout leur possible pour entraver leur

action.

Il y a beaux jours déjà que l'on a affirmé que nous

n'avions pas le génie colonisateur, mais on peut ajou-

ter aussi que nous avons toujours fait tous nos efforts

pour ne pas avoir de colonies, pour les perdre lorsque

nous en avions, et pour leur faire le plus de tort pos-

sible lorsque, malgré cela, elles conservaient pour la

mère patrie un attachement dont cette dernière ne se

montrait nullement reconnaissante.

Donner un exemple de plus à l'appui de cette règle

universellement reconnue ne changera en aucune fa-

çon la manière de faire de nos gouvernants et de nos

administrateurs; cependant, à force de faire connaître

à la majorité du peuple français ce que l'on fait en

son nom, il peut en advenir que ceux qui le repré-

sentent mettront plus de prudence en leurs agisse-

ments et .peut-être aussi un peu plus d'intelligence.

Tous les jours, les journaux que tout Paris dévore

publient des romans à sensations dont les péripéties

et l'intérêt sont très certainement moins forts que la

simple narration des efforts et des travaux d'un brave

voyageur qui a transcrit au jour le jour les incidents

extraordinaires ayant marqué ses étapes à travers les

périls matériels et les obstacles moraux que sa per-

sévérance et son courage lui ont permis de vaincre.

Le journal du commerçant Jean Dupuis qu'on a

chez nous, à tort, confondu tantôt avec un aventurier,

tantôt avec un conquérant, prouve, par sa lecture

même, la véracité des faits qu'il expose, lesquels ne

sont présentés avec aucune des fioritures menson-

gères auxquelles ces récits donnent lieu trop habituel-
lement.

Nous y voyons clairement un caractère admirable-

ment trempé, énergique, intelligent, et surtout per-

sévérant quand même, poursuivre une entreprise dif-

ficile, non impossible, dont il a par avance calculé

tous les avantages, et dont il prétend faire hommage

à son pays ; malheureusement, c'est dans ses compa-

triotes mêmes, sur lesquels il doit compter tout na-

turellement, qu'il trouve l'opposition la plus grande,

ajoutons, la seule sérieuse.

Dans les récits des aventures de l'expédition de

M. J. Dupuis se trouve mêlée la triste histoire de

M. le lieutenant de vaisseau Francis Garnier, officier

d'une valeur remarquable, et qu'un trépas glorieux,

mais trop inattendu, a enlevé à notre marine et à
notre pays.

Qu'il nous soit permis de déplorer cette perte, dont

la date est à peu près contemporaine d'autres pertes

aussi pénibles pour la France; après Garnier, c'est

son camarade Lambert ; presqu'en même temps, c'est

le jeune et déjà illustre peintre Regnault. Cette épo-

que sera douloureuse pour nous; car, sans compter

ces capacités déjà reconnues et acquises, lesquelles

n'avaient plus qu'à produire, combien ont da être

moissonnées avant d'avoir pu affirmer leur nom et

leur valeur lorsque la terrible année 1870 a accompli

son oeuvre meurtrière.

Pour en revenir à M. J. Dupuis et surtout à son

livre, dont l'intérêt est palpitant au double point de vue

de la science et du patriotisme, non seulement nous en .

recommandons la lecture aux hommes studieux, mais

nous espérons qu'en connaissance de cause, tous nos

compatriotes appuieront les justes revendications

qu'il expose et que notre gouvernement, comprenant

mieux que ceux qui l'ont précédé la dignité de la

France et la nécessité de soutenir à l'étranger les

droits méconnus ou froissés de nos nationaux, pren-
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dra en main ces intérêts qui sont ceux du pays, aussi

les appuiera de toute la puissance dont il a en mains

la libre disposition.	 E. D'AU.

Promenades japonaises; Tokio Nikko. Texte par

M. ÉMILE GUIMET. Dessins par FÉLIX RÉGAMEY. I vol.

in-8°. G. Charpentier, éditeur.— Prix : 25 fr.

Tokio m'avait un peu désorienté. Je connaissais

Yeddo comme.la capitale du Japon, mais le nom de

Tokio n'avait pas encore frappé mes oreilles, peu fa-

miliarisées d'ailleurs avec le japonais. Mais il parait

que Tokio ou Yeddo, c'est la même chose.

Tout le monde sait que le Mikado, descendant des

dieux japonais, était jadis relégué dans sa capitale

sainte, la ville de Kioto, parmi ses temples, ses parcs

sacrés, entouré d'une cour de lettrés et d'artistes, et

séparé par de hautes montagnes des provinces japo-

naises. Le Shiogoun ou Talkoult, c'est-à-dire le chef

des dahnios ou gouverneurs militaires des provinces,

était établi, lui, à Yeddo, ville fortifiée, et de là il

gouvernait le pays.

Or, un jour, le mikado se réveilla et, après une lutte

terrible, reprit à son ministre le pouvoir qu'il exer-

çait, et vint s'installer dans le Siro, le chàteau-fort

d'Yeddo.

Kioto fut une capitale abandonnée et Yeddo devint

la résidence impériale. Un décret supprima même le

nom d'Yeddo qui devint Tokio, la capitale de l'Est,

par opposition à Kioto, la capitale de l'Ouest.

Ces renseignements sont puisés dans le livre de

M. Guimet qui en contient bien d'autres, et des plus

intéressants sur les mœurs, les coutumes et l'histoire

du pays des laques, des bronzes et des porcelaines,

et dont la lecture est rendue des plus attrayantes par

les nombreux dessins qui illustrent le texte. C'est en

effet une excellente idée que ces promenades aux pays

inconnus effectuées de compagnie par un littérateur

et un peintre, qui s'en vont, l'un prenant des notes,

l'autre dessinant des types, des paysages, des inté-

rieurs; de telle sorte que dans son fauteuil le lecteur

refait tranquillement le même voyage, avec la fatigue

en moins. Beau livre à mettre et à conserver dans sa

bibliothèque.

Cent tableaux de géographie pittoresque,
par M. DELON. Librairie Hachette.

sont à l'ouest la mer Caspienne, au nord la mcr

d'Aral et le khanat de Khiva, à l'est la Boukharie et

au sud le pays de Mery faisant partie du Turkestan.

Le fleuve Djihoun, encore appelé Amou Daria,

l'ancien Oxus,' l'arrose en le séparant à l'est de la

Boukharie; ce fleuve, qui prend sa source dans le

Turkestan, chaîne du Belour, va se jeter dans la mer

d'Aral et coule du sud-est au nord-ouest, après I,600

kilomètres de parcours.

Ce territoire, qui fit jadis partie du vaste empire de

Timour, est aujourd'hui réduit à l'état de désert et

de solitude depuis la fin de la domination arabe :

c'est ce steppe, situé sur la rive gauche de l'Amou,

jusqu'à la mer Caspienne, qui a pris le nom de

Tourkménie.

Elle ne constitue qu'une portion des terres basses

comprises entre les mers Caspienne et d'Aral, et ne

présente que sur un petit nombre de points quelques

mouvements dè terrain s'élevant au-dessus du niveau

général de cette région, qui, sur certains autres,

s'abaisse même au-dessous du niveau de la mer.

D'après les historiens anciens, il est à supposer que

le fleuve Arnim, ou du moins une de ses branches,

traversait autrefois ces déserts pour s'aller jeter dans

la mer Caspienne, et les sables auront recouvert,

sinon absolument desséché cette branche; il est pro-

bable que c'est l'avenir réservé tout entier au fleuve

lui-même, déjà fort engorgé aujourd'nui.

L'ouvrage de M. le capitaine\Veil donne la descrip-

tion typographique de ce désert, où de loin en loin

on rencontre des puits, de grandes • flaques d'eau

salée, couvrant plusieurs verstes de longueur, et, tout

autour, des roseaux, des genévriers, de l'herbe.

Cela fôrnie des oasis servant à la nourriture du

gibier assez abondant, consistant en sangliers, liè=

vres, oies et canards sauvages, et au bétail appar-

tenant aux Tourkmènes.

Les Tourkmènes sont mahométans et se divisent

en races, les races en tribus et les tribus en familles;

chacune des races ou peuplades occupe une zone

généralement déterminée d'une manière assez nette,

zone qu'elle ne peut étendre ni quitter sans porter

préjudice aux tribus voisines.

Ils n'ont pas, à proprement parler, de gouverne-

ment organisé. Les individus les plus influents, soit

en raison de leurs richesses, soit en raison de leur

bravoure, prennent quelquefois le nom de khans et

exercent une sorte de souveraineté.

Le brigandage est à peu près l'unique occupation

des Tourkmènes et celle qui leur est favorite;-con-

stamment en lutte avec les populations des territoires

limitrophes, les sauvages habitants de ce pays ne

cessent de se déchirer entre eux.

Ils sont, les uns nomades et les autres semi-séden-

taires; les premiers ne s'occupent que de l'élève des

bestiaux, les seconds se consacrent à l'agriculture;

mais cette division est plutôt conventionnelle en ce

sens que tous les Tourkmènes sont nomades à des

degrés différents, voilà tout.

La population totale des différentes peuplades peut

aller àenviron trois cent mille tentes, ce qui, en admet-

36

Instruire en amusant, telle est la devise de M. De-

lon, un excellent vulgarisateur. Le livre qu'il nous

présente aujourd'hui convient fort bien aux jeunes

gens désireux de se préparer à de bonnes études géo-

graphiques. De nombreuses gravures accompagnent

les récits de M. Delon qui a su rendre intéressants

les côtés arides de cette partie de la science. 	 c. F.

La Tourkménie et les Tourkmènes, par le capi-

taine WEIL, avec une carte 'de la Tourkménie. —

Paris, J. Dumaine, 1880.

La Tourkménie, d'un nom moderne et encore peu

connu, le doit à des tribus nomades se mouvant dans

des déserts situés dans re Turkestan dont les limites

BIBI., MOD. - III.
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tant cinq personnes par tente, donne un chiffre de

quinze cent mille âmes environ.

Ce pays est particulièrement intéressant par son

voisinage même, la mer Caspienne; la mer d'Aral, la

Boukharie, Khiva et la Perse; ces peuples ont, en

outre, une histoire, et sans dohte l'avenir leur promet

un rôle plus important encore.

Les Russes ont fait contre eux plusieurs expéditions

en suite d'incursions qui arrêtaient tout mouvement

commercial entre Khiva et le littoral de la mer Cas-

pienne.

M. le capitaine Weil raconte toute l'expédition de

1878 par le menu, et termine son ouvrage par des

considérations générales sur la valeur militaire des

Tourkrnènes, lesquels sont une barrière entre la

Russie et l'Asie. On sait avec quel intérêt la grande

nation européenne voudrait arriver à contrebalancer,

sinon détruire la puissance anglaise dans tout le

centre asiatique, au nord de l'Inde. •

La fin de ces considérations donne la situation ac-

tuelle de l'Angleterre et de la Russie dans ses con-

trées, et discute, en prenant Hérat comme point visé,

laquelle des deux puissances marche avec plus de

rapidité et de sûreté pour y atteindre. Ces études qui

empruntent aux événements actuels à Candahar un

intérêt palpitant sont faites avec un soin et une auto-

rité qui prouvent combien l'auteur possède à fond un

sujet qui, quoique lointain, doit passionner tout le

monde aujourd'hui. 	 E. n'Au.

Deuxième voyage du capitaine Cook autour
du monde (1772-1775), raconté par lui-même.

Paris, Maurice Dreyfous, 1880. In-12.

Les livres de voyage ont toujours été populaires.

Les enfants, les gens peu lettrés y trouvent une source

inépuisable de plaisir et d'instruction; les savants y

puisent des informations précieuses pour leurs recher-

ches; les gens de commerce s'en servent avec fruit

pour créer de nouveaux marchés et découvrir de nou-

veaux objets d'échange. Il est donc naturel qu'on ré-

pande ces ouvrages à profusion et que les éditions à

bas prix s'en multiplient. Dans cet ordre d'idées,

M. Maurie Dreyfous a entrepris la publication d'une

série utile, qu'il appelle « Bibliothèque d'aventures

et de voyages, à 2 francs le volume ». Nous ne lui

ferons pas compliment sur la couverture, bariolée

d'une grecque vermillon et d'agréments roses, dont

il habille ses livres. Cela veut imiter le genre anglais

et s'il était permis à ce qui se fait en France d'at-

teindre à la hauteur du mauvais goût britannique, ce

serait aussi laid que le modèle. Tel que c'est, on ne

peut s'empêcher, en le voyant, de se rappeler l'orgie

de couleurs crues et violentes étalées aux bookstalls

des railway stations de l'autre côté de la Manche; et .

l'on ferme les yeux avec un frisson.

Mais ce sont des livres faits pour être lus, feuilletés,

froissés, fourrés dans la poche, et les couvertures

s'en vont vite en lambeaux. C'est un espoir et une

consolation.

Ce second voyage du grand navigateur est presque

aussi intéressant que le premier. Gook avait cette fois

pour mission de vérifier l'existence des terres aus-

trales; il courut au milieu des glaces les plus grands

dangers. En revenant, il découvrit un grand nombre

d'îles, entre autres la Nouvelle-Calédonie, et visita,.

pour la seconde fois, l'archipel de Taiti. Il s'étend de

nouveau avec complaisance sur l'heureux climat de

ces îles et sur la vie fortunée qu'y mènent leurs habi-

tants. A ce propos on rencontre quelques réflexions

qui ne laissent pas que de surprendre, de la part de

cet homme de mer chez lequel on ne soupçonnerait

guère ce qu'on appellerait:de nos jours des préoccu-

pations sociales. C'est ainsi qu'il remarque que « la

populace de la plupart des États policés est malheu-

reuse parce qu'elle manque de tout, et qu'elle manque

de tout parce que les riches ne mettent aucun frein

à leurs plaisirs ». On est peut-être moins étonné,

quoique plus choqué, lorsqu'on le voit offrir lui-même

à un sauvage un morceau de chair humaine qu'il

avait fait griller pour s'assurer si les naturels de la

Nouvelle-Zélande étaient bien anthropophages, et sa-

tisfaire, comme il l'avoue, sa curiosité. Une autre fois

il ordonna de tirer sur un Océanien qui s'enfuyait

dans sa pirogue après avoir dérobé un chandelier. Le

voleur servit de cible aux marins et fut tué au troi-

sième coup.« J'avais pourtant défendu de le tuer, mais

on ne m'entendit pas », ajoute Cook avec naïveté. Dans

Pile de la Pentecôte, il rencontre des sauvages si laids

qu'on pourrait presque, dit-il, les regarder « comme une

espèce de singes, car ils sont très hideux, très mal

proportionnés, et diffèrent beaucoup à tous égards

des nations que nous avions déjà visitées dans cette

mer ». Il n'est pas sans intérêt de voir Cook fournir

un argument à Darwin et aux transformistes mo-

dernes.

Cette relation, comme il convenait à une publica-

tion essentiellement populaire, est débarrassée ici de

tous les détails purement techniques. La traduction

dont on s'est servi se lit facilement, quoique les allures

de la phrase anglaise s'y fassent souvent trop sentir.

On aurait bien dû en enlever certaines gaucheries,

comme ce mot messieurs qui revient à chaque instant

et qui produit un si ridicule effet là où le mot gent-

lemen est parfaitement de mise dans l'original. Enfin

un peu plus de correction typographique :ne nuirait

pas. Qui reconnaîtrait dans l'Eudeavour le vaisseau •

l'Effort (Endeavour), que Cook montait à son pre-

mier voyage et dont il parle souvent dans ce récit?

B.-H. G.

Lecture de la carte de France : le furet, par

E.-F. BERLIOUX, professeur de géographie à la Fa-

culté des lettres de Lyon.—Paris, J. Dumaine, 1880.

Il y a ,beaucoup de gens qui vous diront qu'il y a

trop de livres de géographie, nous le croyons aisé-

ment, vu le peu de personnes que cela intéresse et qui

en profitent, du moins chez nous, où il est rare de

rencontrer quelqu'un connaissant même la localité

qu'il habite et ses environs.

N'a-t-on pas vu, lors du siège de Paris, un exemple

bien frappant de ce que nous écrivons ici; pas un
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officier d'état-major, pas un officier supérieur qui fùt

en état de diriger les colonnes de sortie, et ce sont les

marins qui étaient encore les plus savants sous ce

rapport.-	 -

D'où vient cette indifférence pour une science aussi

utile en tous temps, aussi indispensable en guerre?

Il y a assurément ici une lacune regrettable dans la

manière dont on enseigne la géographie dans les écoles,

et en outre un manque absolu de documents préparés

avec soin et de manière à être facilement assimilables

par les jeunes intelligences. Plus tard, ce sont les ou-

vrages et les cartes qui sont ou incomplètes ou dé-

fectueuses, et sont plutôt des images qu'une repré-

sentation exacte et mathématique du terrain.

Il n'en est pas de même à l'étranger où les travaux

officiels bien faits sont très répandus dans le com-

merce, et mis à la portée de tous ceux qui veulent

étudier sérieusement; nous avons cependant une his-

toire nationale bien intéressante à étudier; et qui ne

peut guère être bien comprise que sur la carte, princi-

palement les époques modernes, fertiles en faits

d'armes de tout genre, tant à l'étranger que dans

notre pays même:

Nous devons pourtant signaler un effort qui vient

d'être effectué par la maison Dumaine, laquelle a fait

dans ces derniers temps reporter sur pierre toute la

carte de France de l'état-major, et peut la vendre à

raison d'un franc la feuille.

La carte totale comprend environ 258 feuilles, à peine

en manque-t-il à présent une ou deux, et cette publica-

tion peut rendre les plus grands services; car, malgré

quelques reproches mérités sous le rapport de l'exac-

titude des détails, notre carte est bien faite.

Pour en revenir aux travaux des particuliers, nous

sommes trop heureux de les constater pour ne pas

leur donner tous les éloges qu'ils méritent, et du

moment qu'ils sont sérieux, nous ne saurions trop

engager nos lecteurs à les consulter.

Le volume de M. Berlioux traite de la région acci-

dentée du Jura, qui forme une partie importante de

notre frontière de l'est, nous séparant de l'empire

d'Allemagne et de la république fédérative suisse,

dont la neutralité si sympathique nous a été affirmée

avec tant de coeur lors de nos désastres de 187o-187f.

Cette frontière, longue de 250 kilomètres, traversée

par plus de vingt routes s'ouvrant sur le centre de la

France, a une importance capitale; elle est, au point de

vue militaire, très insuffisamment défendue contre la

Suisse que l'on n'a point de raison de redouter, quoi-

qu'aujourd'hui les traités les plus solennels ne soient'

pas une garantie absolue.

Quant à l'Allemagne, nous ne serons là jamais assez

forts contre elle, car les forteresses de l'Alsace et de

la Lôrraine lui assurent une base d'opérations formi-

dable et commode, et elle n'a pas besoin d'aller en

chercher une en Suisse; mais il ne faudrait pas se fier

absolument là-dessus, et il serait bon de se rendre

compte qu'eu égard aux résistances que les armées

allemandes peuvent rencontrer de front, elles aient

intérêt à chercher à tourner nos défenses.

Le livre qui donne des détails aussi complets et aussi

instructifs sur cette partie de notre territoire est donc

bon à lire; il nous reste à regretter que les cartes qui

l'accompagnent soient' absolument insuffisantes et

d'une lecture difficile, quoique plus sérieusement

faites que celles qu'on trouve actuellement dans la

plupart des atlas du commerce.	 E. D'AU.

L'Alsacien qui rit, chante et danse, par LE Rot'

DE SAINTE-CROIX. — Paris, Berger-Levrault et C'',

1880.

Ce livre est le second volume de cette petite et

si charmante collection alsacienne dont nous avons

déjà parlé, et que les bibliophiles devront à l'initia-

tive intelligente de M. Hagemann, éditeur à Strasbourg.

L'auteur a été ici aussi bien inspiré que lorsqu'il a

dédié le premier volume aux dames d'Alsace, leur

parlant des femmes qui avaient bien mérité de leur

pays par les vertus dont elles ont fait preuve.

Il a cherché à nous démontrer que la gaieté native,

la bonne humeur et l'esprit n'ont pas plus fait défaut

aux hommes d'Alsace que les mâles vertus que l'his-

toire a consacrées.

Ce qui s'est fait dans le passé est bon à enregistrer.

Si aujourd'hui les habitants de cette belle contrée

ne montrent pas autant de bonne humeur que jadis,

tous nos lecteurs savent pourquoi; mais cela ne sau-

rait engager l'avenir, et nous espérons bien que l'Al-

sacien rira, boira, chantera et dansera encore.

Dans ce second volume règne un esprit léger

agréable, qui n'exclut pas la retenue de bonne com-

pagnie, et à une époque comme celle où nous vivons

la note est plutôt adoucie que forcée.

D'ailleurs ceci n'est que de l'histoire, et celle-ci

doit surtout être vraie pour donner le caractère exact

de l'époque évoquée.

Nous savons, après avoir parcouru le volume,

qu'aucun de nos fecteurs ne sera choqué des rémi-

niscences du passé, et en revanche beaucoup seront

charmés des découvertes faites par l'auteur dans les

chroniques qu'il a consultées.

L'histoire de la dame habillée à la mode du temps,

avec les immenses paniers qui ont été l'origine de la

fameuse crinoline moderne, laquelle se présente,

après sa mort, à saint Pierre pour entrer au paradis,

et n'y peut pénétrer en raison de l'étroitesse de la

porte, est une critique très curieuse du temps.

Le plus original de l'affaire, c'est que cette cri-

tique, en vers patois du pays, est due à un vicaire

de-village, le curé de Courroux, dans le Haut-Rhin,

et date de 1762.

Ce xvm e siècle est vraiment fertile en curiosités

dans tous les genres, et il offre aux chercheurs des

attractions continues, lesquelles font toujours décou-

vrir quelque chose d'intéressant pour le public ama-

teur du xmx c siècle.

Les explications des sculptures comiques et hu-

moristiques des monuments anciens, dues à l'ima-

gination des 'mitres absolument libres dans l'exécu-

tion de leurs travaux d'art, mérite aussi une lecture

attentive.
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L'Alsace n'a pas eu le monopole en ce genre, et

partout où l'art gothique et celui de la Renaissance

ont laissé des vestiges admirables et qui seront en-

core l'étonnement des générations futures, on peut

constater que les sculpteurs et les maîtres vitriers

ont donné l'essor le plus complet à leur fantaisie

dans tout ce qu'ils ont exécuté, même pour les mo-

numents religieux.

La chanson tient une grande place dans le petit

volume de M. Le Roy de Sainte-Croix. On y peut

remarquer à la fois des strophes patriotiques, d'au-

tres purement bachiques et enfin d'humoristiques,

toutes respirant la gaieté, l'esprit français et une

allure libre qui fait plaisir.

Notre compte rendu ne nous permet de rien citer

ici; les fragments que nous pourrions reproduire

tiendraient trop de place; nous sommes obligés de

renvoyer les curieux à la lecture du livre.

Bon courage à M. Hagemann pour la continuité de

son ouvre, et nous aurons, j'espère, le plaisir de

constater, à chaque fois, que le succès accompagne

ses efforts.	 E. D'AU.

La Suisse illustrée, six petites livraisons illustrées.

L'Europe illustrée, quatre petites livraisons

illustrées. — Paris, A. Ghio, Palais-Royal, 1880.

Ces deux publications n'en forment réellement

qu'une; sous le premier titre adapté, mais qui a

bientôt paru trop restreint dans l'application, l'édi-

teur avait en vue une série de descriptions des pays

qui sont le plus volontiers visités par les touristes.

L'idée, qui s'est développée en la mettant en pra-

tique, est devenue plus importante par la multitude

des sujets à traiter; ce n'est qu'une première série de

dix livraisons qui ont paru jusqu'à présent; mais

l'ouvrage, une fois complet, en comprendra un grand

nombre.

Ce sera bien certainement le guide à la fois le plus

complet et le plus varié qui existe. La collection

tout entière sera entre les mains de tous ceux qui

aiment à voyager, et pourront ainsi à l'avance se tra-

cer un itinéraire selon leurs goûts.

Chacun de ces petits livres est une merveille d'im-

pression pour le prix; les illustrations sont très bien

faites, et le texte, fort détaillé, comprend tous les

renseignements désirables, lesquels ne pourraient

être réunis qu'en consultant un grand nombre d'ou-

vrages dans lesquels ils sont noyés dans la masse des

détails..

Donnons d'ailleurs les divers titres de ces bro-

chures; par cela seul, nos lecteurs jugeront de leur

importance et de leur variété.

No t. — Le chemin de fer Arth-Righi.

N° 2. — Le chemin de fer de l'Uetliberg.

N° 3. — Le chemin de fer Vitznau-Righi.

N° q. — Le chemin de fer Rorschach-Heiden.

Appartenant tous à la Suisse, tous chemins de fer de

montagnes, dont la construction réussie est la preuve

des difficultés considérables que les ingénieurs ont

dû vaincre pour l'établissement de ces voies de com-

munication.

Elles rendent accessibles aux touristes les sommets

des plus hautes montagnes et leur permettent de visi-

ter toutes les curiosités naturelles de la Suisse.

N° 5. — Baden-Baden.

N° 6. — Thun et le lac de Thun.

N° 7. — Interlaken.

N o S. — La haute Engadine.

N° g. — Baden en Suisse.

N o to. — Zurich et ses environs.

Ici surtout ce sont les bains les plus renommés qui

commencent à avoir leur tour comme description,

ainsi que les points de vue les plus pittoresques.

En terminant la publication de cette première sé-

rie, l'éditeur nous prévient qu'il prépare la suite de

ce travail, qui ne se bornera pas à une partie seule-

ment de l'Europe, mais comprendra tous les points

remarquables des diverses contrées pouvant offrir un

aliment à la curiosité et à l'agrément des voyageurs,

Rome, Ragaz, Constance, Lucerne, Nyon, Coire,

Thusis, vont paraître prochainement.

Après quoi on prépare les livrets de Bâle, Schaf-

fhouse, Fribourg en Bade, Salzbourg en Autriche,

Teplitz en Bohême, San-Remo en Italie, Nice en

France, le chemin de fer de la Moselle, Florence, etc.

On voit que la collection sera importante, et avec

le soin qu'y mettent ceux qui en ont assumé la res-

ponsabilité, on petit répondre à l'avance du succès.

C. D'AU.

BIBLIOGRAPHIE. - MÉLANGES

CRITIQUE ET ÉTUDES `LITTÉRAIRES

Catalogue général de la Librairie francaise
depuis 1840, rédigé par OTTO LORENZ, libraire.

T. VII et VIII, Paris, O. Lorenz, libraire-éditeur et

commissionnaire, 3 bis, rue des Beaux-Arts, 187g-

18So, 2 vol. gr. in-S° à deux col. de xiv-700 et 684p.

imp. à Nancy, chez Berger-Levrault. — Prix : Go fr.

Dans un intéressant article paru dans cette revue

(niai 1881, p. 129-134), M. Tourneux a raconté aux

lecteurs du Livre la triste destinée d'un gigantesque

projet bibliographique : il a retracé les courageux,

mais vains efforts d'un pauvre commis libraire, ori-

ginaire d'Allemagne, Guillaume Fleischer, qui, en

1812, publia les deux premiers volumes d'un énorme

Dictionnaire de bibliographie francaise, dictionnaire

condamné d'avance à n'être jamais terminé et qui

n'alla malheureusement pas plus loin que les lettres

Bha. Le travail de M. Tourneux est la meilleure intro-
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duction à placer en tête du catalogue de M. Otto

Lorenz; il met à même d'apprécior à la fois les

difficultés que le laborieux éditeur a dû vaincre et le

mérite très réel dont il a fait preuve en menant à

bonne fin un ouvrage si considérable et si bien conçu.

Tous les bibliophiles connaissent, si même ils ne

le possèdent déjà, le Catalogue général de M. Otto

Lorenz. Analyser un pareil ouvrage serait chose

aussi superflue que difficile d'ailleurs, eu égard à sa

nature; nous nous bornerons à démontrer très briè-

vement ici combien il vient à point pour compléter

la série des grands travaux qui composent l'histoire

de la bibliographie française.

En effet, le Manuel du libraire de J.-C. Brunet, le

Trésor des livres rares et curieux de J.-G.-Th.Gra esse,

la Bibliothèque curieuse de David Clément et plusieurs

autres productions excellentes, sont et resteront sans

conteste des monuments de la plus haute valeur, qui

n'ont pas d'équivalents et que rien ne remplacera de

longtemps; mais ces travaux vraiment admirables,

bien que traitant en majeure partie des matières de

bibliographie française, sont nécessairement fort in-

complets; ils s'appliquent aux productions littéraires

de toutes langues et de tous pays et ce double carac-

tère, qu'on pourrait exprimer par les deux mots de

polyglottisme et de cosmopolitisme, ne leur permet

pas de suffire à l'histoire de notre bibliographie fran-

çaise; ce sont des bibliographies générales, mais non

des bibliographies nationales.

Or, cette bibliographie nationale, cette biblio-

graphie française, qu'il nous importe tant d'avoir

aussi complète que possible, on peut dire qu'elle est

maintenant à peu près à jour, grâce à la belle publi-

cation de M. Otto Lorenz. Si, en effet, aux six volumes

des Bibliothèques françaises de Lacroix du Maine et

de du Verdier, on joint les douze in-8° de la France
littéraire de J.-M. Quérard et les six volumes de la

Littérature française contemporaine de Ch. Louandre et

Bourquelot, on arrive à reconstituer la bibliographie

de la France jusqu'à la seconde moitié de notre siècle.

Une époque, il est vrai, le xvu° siècle, est peu ou mal

représentée dans cette série; mais c'est une lacune que

quelques bénédictins bibliophiles, sagement dirigés,

ne sauraient manquer de combler quelque jour.

Quant à la période de trente-cinq années comprise

entre 1840 et 1875, les bibliophiles n'auraient pour les

aider que ce répertoire, très complet à la vérité, qu'on

appelle la Bibliographie de la France, Journal de
l'imprimerie et de la librairie, collection volumineuse,

où les recherches sont fort pénibles, mais dont la rédac-

tion ne laisse pas d'être souvent défectueuse au point

de vue purement bibliographique. Ce sera le grand

honneur de M. Otto Lorenz d'avoir condensé en huit

beaux volumes, d'une exécution irréprochable, d'un

maniement commode, les trente-cinq volumes du jour-

nal précité. Le plan suivi dans son travail par M. Otto

Lorenz est des plus simples; il s'est surtout inspiré

des procédés de Quérard et de Bourquelot : tous les

ouvrages sont rangés, par ordre alphabétique, sous

chaque nom d'auteur; chaque auteur est désigné aussi

clairement que possible par ses nom, prénoms, lige,

lieu de naissance et profession. M. O. Lorenz a eu

surtout pour but d'éviter toute confusion entre les

homonymes; il n'a nullement cherché à donner des

détails sur la vie des auteurs, ce qui ne' rentrait point

dans son travail et ce qui eût constitué un empié-

tement sur la tâche des biographes.

Les huit volumes du Catalogue de la Librairie
française se divisent en trois parties : la première, for-

mant quatre volumes, comprend les années 184o à

1865; la seconde (deux volumes), va de 1866 à 1875;

la troisième partie, qui a donné lieu à cet article,

renferme la table méthodique des six autres volumes.

Ce n'était point assez en effet de donner aux biblio-

philes et aux littérateurs la liste complète de tous les

écrivains français et celle de leurs ouvrages, il fallait

encore que chacun fût à même de trouver, en un

instant, réunis sous une même rubrique, tous les

livrés faisant l'objet d'une étude spéciale; il fallait

que l'historien, le savant le théologien, le juriscon-

sulte, le poète et jusqu'au simple simple liseur de
romans pussent d'un coup d'oeil embrasser toutes les

productions de l'esprit publiées pendant trente-

cinq ans. La table des matières que vient de nous

donner M. Otto Lorenz est le digne couronnement

de son beau travail et répond parfaitement aux

besoins de tous.

Cette table des matières est de l'usage le plus facile :

l'ordre adopté par le rédacteur est l'ordre alphabé-

tique rigoureux; les titres-courants placés en tête de

chaque page guident le lecteur sans qu'il ait à se

préoccuper de chercher, dans telle ou telle classe spé-

ciale, l'objet de son étude. A la fin, M. Otto Lorenz a

condensé, dans un tableau systématique, le résumé

des rubriques de la. Table_ des matières. Ce tableau,

qui forme 10 pages à 4 colonnes, , est partagé en

z3 chapitres principaux subdivisés en plus de

1,600 articles qui forment en quelque sorte une en-

cyclopédie onomastique de toutes cês connaissances

humaines ; il laisse bien loin derrière lui le Plan
d'une Bibliothèque universelle publié, en 1837, par

L.-Aimé Martin. Que de choses, que de découvertes,

que de questions et de sciences nouvelles depuis qua-

rante ans! On ne peut s'empêcher de ressentir une

sorte de stupeur en songeant àl'effroyable bulletinage.

auquel a dû se livrer notre auteur pour arriver à con-

'poser son magnifique catalogue, conçu avec tant de

méthode et exécuté avec tant de goût.

Certes, il semblerait qu'après un pareil labeur

M. Otto Lorenz, qui s'intitule modestement libraire,
ait bien droit au repos. L'infatigable bibliographe'

ne l'entend point ainsi: « Modifiant mes premiers

plans, dit-il à la fin de sa préface, je me décide à

composer encore un catalogue de dix ans (1876-1885)

qui formera deux gros volumes (les tomes IX et X de

l'ouvrage), et dont j'espère publier le commence-

ment en 1886. Ces deux volumes seront probable-

ment suivis de leur table des matières, qui forme-

rait le tome XI de l'ouvrage. — S'il m'est permis de

publier encore ces trois volumes, il est à espérer

qu'il se trouvera alors un continuateur qui reprendra

le travail après moi, pour le mener jusqu'à la-fin du
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xix° siècle, par un autre catalogue de quinze ans

(1886 à igoo). II y aurait quelque témérité de ma

part, si je promettais d'exécuter moi-même encore ce

programme. »

Nous ne doutons point que ce laborieux continua-

teur se trouve, peut-être même quelque jeune biblio-

phile a-t-il déjà conçu ce dessein; s'il en est ainsi,

qu'il nous permette dès à présent de lui adresser,

non pas un conseil, mais une prière : qu'il veuille

bien, entreprenant dès maintenant la tâche devant la-

quelle le courageux M. O. Lorenz a dû reculer, faute

de temps, qu'il veuille bien dès à présent préparer

une table générale du Quérard, du Bourquelot et de

l'Otto Lorenz ; on aura ainsi un répertoire exact de

tous les travaux intellectuels publiés en France pen-

dant les deux siècles qui ont vu se produire dans

notre patrie les plus belles découvertes, les plus no-

bles idées, les plus généreux efforts de l'humanité. Ce

ne sera point encore cette merveilleuse et idéale

Encyclopédie bibliographique rêvée par le savant Qué-

rard ; mais ce sera certainement le premier pas fait

pour l'accomplissement de cette admirable concep-

tions. Pour nous, qui ne jouirons point de cette belle

œuvre, satisfaits cependant des travaux partiels que

nous donnent chaque jour de patients érudits et sur-

tout du beau catalogue général que nous venons

d'examiner, nous ne pouvons nous empêcher de ré-

péter, mais en la modifiant un peu, la formule

fameuse d'autrefois : M. Otto Lorenz a bien mérité

de la bibliographie.	 PIIILOMNESTE MINIMUS.

EXCURSION DANS LA LIBRAIRIE BELGE

Nous sommes en retard avec les libraires bruxel-

lois, qui, depuis six mois à peine, ont publié maints

ouvrages dont quelques-uns sont intéressants. Nous

allons donc passer en revue , aussi rapidement

que possible, ces publications très variées, en les

groupant de manière que, parmi les lecteurs du

Livre, chacun puisse aisément trouver ce qui lui

convient.

Commençons donc 'par les ouvrages les moins...

futiles ; nous terminerons par les plus badins.

William Blades. — Numismatique de la typo-

graphie, ou Histprique des Médailles de l'Im-

primerie, traduit du Printer's Register. Préface et

annotations par Léon DEGEORGE.— Bruxelles, Gay et

Douce, 1880. Première partie. Grand in-4° à deux

colonnes de 48 pages et 10 planches. Tirage sur beau

papier satiné, à zoo exemplaires numérotés. Titre

rouge et noir. — Cet ouvrage formera trois parties.

Le prix de l'ouvrage complet est de 15 francs.

Voici une publication des plus précieuses pour

l'histoire de l'imprimerie. Cette étude a été faite par

M. W. Blades, à l'aide des médailles originales qui sont

en la possession de ce savant imprimeur. Ces mé-

dailles sont en grand nombre ; on peut dire qu'elles

contiennent à elles seules une histoire complète de

l'art de l'imprimerie. Elles se peuvent classer (et

c'est ce qu'a fait l'auteur de ce beau travail) en trois

groupes principaux :

1° Médailles des festivals, frappées en mémoire des

jubilés centenaires ;

zo Médailles personnelles, distinctions accordées,

soit à des imprimeurs, soit à des imprimeries célè-

bres.— Médailles de corporations, provenant des cor-

porations ou associations d'imprimeurs ;

3° Médailles de la presse, se rapportant à la liberté

de la presse, ou rappelant quelque important ouvrage

en typographie. — Médailles industrielles.

On voit, par ce simple exposé, de quel intérêt est

ce travail de M. William Blades, travail qui serait

resté perdu pour la plupart des amateurs français,

sans l'intelligente initiative des éditeurs. Il est fort à

désirer que cette I elle publication soit complétée au

plus vite.

Traité curieux des charmes de l'amour conju-

gal dans ce monde et dans l'autre, ouvrage

d 'EMMANUEL SWEDENBORG, traduit du latin en fran-

çais par DE BRUMORE. Bruxelles, Gay et Doucé, 1881.

In-12 de iv-126 pages imprimé à 5oo exemplaires

sur papier vergé de Hollande. — Prix : 5 francs.

L'ceuvre de Swedenborg est, comme on sait, consi-

dérable; la traduction la plus complète des ouvrages

du célèbre théosophe forme trente-six volumes in-80,

encore ne comprend-elle pas tous les opuscules qu'il

a composés. La plupart de ces productions sont telle-

ment abstraites ou remplies de mysticisme, que la

lecture en est assez pénible pour le commun des lit-

térateurs. MM. Gay et Douce, désirant donner à leurs

clients un spécimen des œuvres de l'écrivain suédois,

ont choisi un de ses traités les mains longs et les moins

confus. Ils ont donc entrepris cette réimpression de

la traduction faite en 1784, par de Brumore, du traité

publié à Amsterdam, en 1758, par Swedenborg sous

le titre de Deliciœ sapientiœ de amore conjugale. Nous

n'analyserons pas cet étrange ouvrage; l'exposé seul

de ses dix chapitres suffira pour en faire connaître la

nature. Chap. I. Des mariages qui se font dans le

ciel; — II. De l'état des époux après leur mort; —

III. Du véritable amour conjugal ; — IV. De la véri-

table source de l'amour conjugal ; — V. Des unions des

Aines jusque dans leur changement d'état; — VI. Des

universaux de l'amour conjugal ; — VII. Des causes

contraires à l'amour conjugal d'où naissent le refroi-

dissement et le divorce; — VIII. Des apparences de

l'amour conjugal et de leurs causes; — IX. Des noces,

des secondes noces, de la polygamie; — Caractères

de l'amour conjugal dans la jalousie des époux et

leur tendresse pour leurs enfants.

Ainsi qu'on en peut juger parce sommaire, le Traité
des charmes de l'amour conjugal n'est pas précisément

récréatif ; nous ne sommes fâchés cependant de

l'avoir lu, en raison des singulières conceptions de

cet auteur illuminé qui, au milieu de ses rêveries,
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émet, de temps en temps, des idées spiritualistes

vraiment élevées. Son livre est d'ailleurs empreint

d'un sentiment de moralité qui le rend digne d'être

recherché et conservé.

Vénus la Populaire ou Apologie des maisons
de joie. — Bruxelles, Gay et Doucé, 1881, in-12 de

x1-117 pages, imprimé sur papier vergé, chez

E. Carlier. — Prix : 15 francs.

Cette dissertation paradoxale, dont on connaît au

moins six éditions, est devenue assez peu commune

pour que MM. Gay et Doucé aient cru devoir la

réimprimer. Nous estimons qu'ils ont bien fait : on

s'occupe en effet beaucoup, à l'époque actuelle, de

tout ce qui touche à la prostitution et à la police des

moeurs. Les partisans de la prostitution réglementée

trouveront de nombreux arguments en leur faveur

dans ce petit travail, écrit le plus sérieusement du

monde, il y a plus d'un siècle et demi, par un auteur

dont le nom est resté ignoré, mais qui était assuré-

ment doué de beaucoup de bon sens. Voici, en quel-

ques lignes, le résumé de tout l'ouvrage : « La dé-

bauche est un mal inévitable dans les grandes cités.

Si les débauchés ne trouvent pas de lieux où ils puis-

sent assouvir leurs passions, ils viendront jeter le

désordre dans les familles, en séduisant soit des

femmes mariées, soit des jeunes filles, ou même, usant

de violence, ils rendront de pauvres filles victimes

de leur lubricité; qu'on ajoute à ces dangers les

meurtres d'enfants nés de relations illicites, les crimes

commis par la vengeance de pères ou de maris ou-

tragés, enfin, au point de vue de la santé publique, les

graves inconvénients que présente un pareil état de

choses au point de vue de la contagion de certaines

maladies, et l'on sera bientôt amené à reconnaître,

avec l'auteur de l'Apologie, que, la prostitution étant

inévitable et même nécessaire, le parti le plus sage est

de la réglementer pour la rendre vraiment utile. »

Or les Maisons de joie parent, suivant notre auteur, à

tous les dangers signalés plus haut. Ce qu'il y a de

plus curieux dans cette dissertation, c'est que tous les

arguments développés en faveur de la multiplication

et de la- réglementation des maisons de joie sont à peu

de chose près les mêmes que ceux présentés à notre

époque par un spécialiste très compétent, qui a sou-

tenu le même système dans un livre qui fait encore auto-

rité sur la matière, nous voulons parler de M. J.-C. Le-
cour, ancien chef de division à la préfecture de police

et de son intéressant ouvrage : la Prostitution à

Paris et à Londres. Cette courte analyse suffit à faire

connaître la nature de l'ouvrage intitulé la Vénus
populaire, ouvrage que, sur son titre, on pourrait

prendre pour une composition érotique et qui n'est

rien moins que cela. L'apologie, nous le répétons, est

une dissertation dont les conclusions sont, il est vrai.

un peu poussées à l'extrême, mais sobrement et dé-

cemment écrites. L'exécution matérielle de la présente

réimpression est satisfaisante; elle ne s'adresse pas

moins au moraliste qu'à l'amateur de curiosités bi-
bliographiques.

Anecdotes piquantes de Bachaumont, Mairo-
bert, etc., pour servir à l'histoire de la société

française à la fin du règne de Louis XV (1762-1774),

avec des notes et une table bio-bibliographique,

publiées par JEAN GAY, membre de l'Institut natio-

nal de Genève (section des sciences morales et po-

litiques). Bruxelles, Gay et Doucé, 1881, in-12 de

.u1-321 pages. Frontispice gravé, sur chine, imprimé

chez Clerbaut et C i ", sur papier vergé, tiré à petit

nombre. — Prix : 10 francs.

Nous n'apercevons pas bien, il faut l'avouer,

l'utilité de cette publication. Tout le monde ne peut

pas, il est vrai, avoir les 36 volumes des Mémoiresse-

crets de Bachaumont; cela tient beaucoup de place

sur les rayons d'une bibliothèque d'amateur, aussi

des abreviateurs ont-ils pris soin de publier des ex-

traits de cette volumineuse correspondance, soit en

3 vol. in-18 (Paris, 1Sog), soit en un seul volume

in-12 de près de 5oo pages (Paris, 1858).

Ce dernier volume, qui n'est pas rare et qu'on peut

aisément se procurer, dù à la plume de l'éminent bi-

bliophile Jacob, qui l'a orné d'une excellente préface

et de notes fort bien faites, nous parait très supérieur

aux Anecdotes piquantes publiées par les éditeurs

bruxellois. L'extrait donné par M. Paul Lacroix ne

va, il est vrai, que jusqu'au mois de mai 1771, tandis

que les publicateurs actuels ont étendu leur recueil

jusqu'en 1774, à l'aide d'extraits des correspondances

de Métra, Imbert, Mairobert et autres. Malgré cette

adjonction, qu'ils nous permettent de dire que leur re-

cueil est bien maigre et bien superficiel. Ils eussent

rendu plus de service aux lettrés en reproduisant

in extenso le volume de M. P. Lacroix et en y ajou-

tant, si bon leur semblait, des extraits plus copieux

et plus nourris de faits intéressants de Correspondance

secrète. Il faut reconnaître cependant que leur volume

se recommande à l'attention des chercheurs, par une

table que n'ont point les autres extraits; cette table,

véritable répertoire bio-bibliographique des noms

d'auteurs et des titres d'ouvrages cités dans ce volume,

le rend d'un usage plus commode pour les travail-

leurs. Disons enfin que l'eau-forte, d'après Carmon-

telle, mise en tête des Anecdotes piquantes nous

semble d'une exécution bien mesquine. Espérons que

si MM. Gay et Doucé font une nouvelle édition de leurs

Anecdotes piquantes, ils voudront bien tenir compte

de ces observations pour nous donner un recueil plus

complet et qui sera alors d'une véritable utilité.

(A suivre.)
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DDITIONS DE BIBLIOPHILES - LIVRES D'AMATEURS

La vie de Benvenuto Cellini, écrite par lui-même,

traduction de LÉOPOLD LECLANCHÉ. Notes et index dc

M. Franco. Illustré de neuf eaux-fortes par Laguil-

lermie et de reproductions des Oeuvres du maitre.

Paris, A. Quantin, un vol. in-8°. — Prix : 5o fr.

Les Mémoires de Benvenuto Cellini, publiées dans

la librairie courante, format in-12,- depuis plus de

trente ans, se sont vite épuisés dans leurs vilaines édi-

tions successives. Mais les bibliophiles et les hommes de

goût attendaient de l'initiative d'un éditeur intelligent

une impression définitive de ce chef-d'oeuvre d'un

maitre qui retrace dans ses mémoires, avec toute la

désinvolture d'un Alfieri, son caractère propre, -ses

aventures, l'histoire de son oeuvre et celle des moeurs

de son temps.

. De toutes les traductions franchises, celle de Léo-

pold Leclanché, bien qu'encore imparfaite, est assuré-

ment la meilleure; elle est datée de 1847, et M. Quan-

tin a cru devoir la suivre dans la belle édition qu'il

vient de publier. Cependant il a chargé M. Franco de

comparer les textes et de faire une revision soignée

de cette version d'après les manuscrits originaux.

C'est ainsi que le texte de ces mémoires se trouve

pour la première fois divisé en petits chapitres indi-

qués par Benvenuto lui-même.

Nous ne ferons pas l'analyse de ces -Alémoires bien

connus, nous n'avons qu'à apprécier l'édition pro-

prement dite, son ornementation et ses eaux-fortes.

A première vue le volume semble lourd et épais;

les eaux-fortes paraissent noyées dans ce gros in-80

qui ne compte pas moins de six cent vingt pages, et

il est assuré que l'éditeur aurait flatte davantage le

goût de certains bibliophiles en divisant ces mé-

moires en deux coquets et élégants volumes de trois

cents pages chacun. Cette critique faite, il nous est

plus loisible de louer l'interprétation charmante de

M. Laguillermie, qui s'est pénétré des récits de l'ar-

tiste pour en fixer les scènes les plus saisissantes. Nous

avons donné dans le Livre de juillet un spécimen d'une

de ces gravures dont on a pu apprécier le fini, l'ingé-

niosité de composition, la couleur et le brillant d'exé-

cution. Ces neuf eaux-fortes resteront au nombre des

illustrations les plus remarquables de cette portion de

notre siècle qui a vu se produire tant de faux illustra-

teurs qui escamotent le dessin au profit d'un habile

travail de graveur qui ne fait illusion qu'aux mauvais

connaisseurs. A l'attrait de ces planches hors texte,

il faut joindre une série de gravures en relief dans le

texte qui représentent aussi fidèlement que possible,

dans ce format réduit, et sur des cartons exécutés

d'après nature, les principales oeuvres de Benvenuto

Cellini et celles qui peuvent le plus sûrement lui être

attribuées.

M. Quantin, qui, dans la librairie d'art, se pré-

sente décidément comme un initiateur, et qui fait tous

ses efforts pour sortir le livre de la routine indus-

trielle, a fait tirer en or et en argent ces reproductions

de chefs-d'oeuvres d'orfèvrerie. S'il n'est pas arrivé

à une perfection absolue dans ce premier essai qui

marque son initiative et son désir de suivre, sinon de

précéder le progrès, tout au moins devons-nous dire

que le résultat de ces chromolithographies est très sa-

tisfaisant et bien en harmonie avec cet ouvrage.

Il a été tiré de ce livre vingt exemplaires sur papier

de Japon et quatre-vingts sur papier Whatman avec

double tirage des planches de M. Laguillermie. Cet

édition, tirée à petit nombre, qui s'épuisera prochai-

nement, est destinée à prendre une grande valeur sur

les tablettes des bibliophiles.

Peintres et Sculpteurs contemporains. —

Librairie des Bibliophiles. — La livraison : z fr. 5o.

La publication par livraisons, que la Librairie des

Bibliophiles a tentée avec tant de succès pour les Co-
médiens et Comédiennes, ainsi que pour les Acteurs et
Actrices du temps passé, l'a engagée à entreprendre

dans la même forme, sous le titre de Peintres et
Sculpteurs, des notices critiques et biographiques re-

latives aux principaux artistes contemporains.—Une

première série, composée de 16 livraisons et consa-

crée aux artistes morts de 187o à 1881, formera un

beau volume de 400 pages. Pour la seconde série,

comprenant des artistes vivants à la date du i° r jan-

vier 1881, le nombre des livraisons ne peut être fixé à

l'avance; il dépendra du nombre des peintres ét sculp-

teurs qui se seront fait une célébrité suffisante pour

avoir le droit de figurer à côté de ceux de la pre-

mière série. Seulement, chaque suite de seize livrai-

sons sera, ainsi que les seize livraisons de la première

série, complétée par le titre et la table nécessaire pour

les réunir en un volume.

La rédaction de ces notices a été confiée à M. Jules

Claretie, qui est, en même temps qu'un critique d'art

très compétent, l'un des écrivains les plus charmants

et les plus goûtés de notre époque. Quant aux por-

traits à l'eau-forte qui accompagneront chaque livrai-

sons, ils ont été demandés à la pointe consciencieuse

et expérimentée -de M. Léopold Massard.

Dans la première série a paru : Henri Regnault et

dans la seconde le peintre Meissonier. Nous enregis-

trerons l'apparition des livraisons Suivantes.

Les OEuvres ohoisies de Saint-Évremond, pu-

bliées avec notice par M. DE LESCUaE. — Paris, Li-

brairie des Bibliophiles. Un vol. in-18. — Prix :

8 francs.

Nous avons parlé d'une collection publiée par

M. Jouaust sous ce titre : les Petits classiques, qui
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comprend déjà un Boufflers avec préface d'Eugène

Asse et deux volumes des Lettres de Voiture publiées

par notre directeur Octave Uzanne.

Aujourd'hui paraissent en un , volume les Œuvres

choisies de Saint-Évremond, publiées avec une étude

très intéressante de M. de Lescure. Saint-Évremond

n'est pas un de ces auteurs dont toutes les oeuvres

méritent également d'être conservées; aussi un choix

judicieux fait par un homme compétent est-il un vé-

ritable service rendu aux lecteurs, qui sont mis ainsi

à même de faire suffisante connaissance avec un des

esprits les plus fins du xvlle siècle.

Les Œuvres de Saint-Évremond, ornées d'un por-

trait gravé à l'eau-forte, sont imprimées avec le soin

ordinaire qui distingue les publications :de la même

librairie.

La Chanson des Gueux; pièces supprimées,
Une plaquette in-12. — Bruxelles, Kistemaeckers,

éditeur.

Le 24 juin 1876, un volume de poésies de M. Ri-

chepin, la Chanson des Gueux, était saisi chez diffé-

rents libraires. Bien qu'il eût été mis en vente depuis

un mois à peine, il était déjà presque épuisé; on n'en

trouva que 118 exemplaires. Dans son Catalogue des
ouvrages condamnés, M. Drujon nous fait connaître

qu'une seconde édition ou plutôt un second tirage à
1,000 exemplaires fut saisi tout entier en feuilles chez

le brocheur.

Les passages incriminés se trouvaient dans les pièces

suivantes : Idylle de pauvres — Fils de fille — Voyou
— Ivres-morts — Frère, il faut vivre — Sonnet bi-
gorne — Ballade de joyeuse vie — Fleurs de boisson.

Le 15 juillet 1876, le tribunal de police correction-

nelle de la Seine condamnait MM. Richepin à un mois

d'emprisonnement et 5oo fr. d'amende, Debons, im-

primeur et Decaux, éditeur, chacun à 5oo fr: d'amende,

tous trois solidairement aux frais. Ils formèrent op-

position. L'affaire revint alors au moins d'août sui-

vant. Le tribunal maintint son jugement. Enfin, le

procureur de la république ayant interjeté appel à
minima, la cour de Paris, par arrêt du io novembre

1876, confirma la sentence des premiers juges et ajouta

la suppression et la destruction du livre incriminé.—

On est aujourd'hui moins sévère. Quoi qu'il en soit,

M. Richepin n'osa pas réimprimer les pièces con-

damnées dans l'édition définitive de la Chanson des
Gueux, qu'il ,nous donnait tout dernièrement (V. le
Livre, liv. d'août) et qui est presque introuvable au-

jourd'hui. Dans l'avis qui précède cette édition, Ri-

chepin disait : « Les pièces supprimées sont bien et

dûment supprimées. A moins que la librairie belge

ne s'en mêle, on doit en faire son deuil. » L'éditeur

belge Kistemaeckers s'en est mêlé? Il â demandé (et

l'autorisation lui a été facilement :accordée) de réim-

primer ces pièces, et voici comment nous avons,

réunies dans une élégante plaquette qui se pourra re-

lier à' la suite de l'édition 'définitive, les pièces sup-

primées. De ces pièces en elles-mêmes nous ne dirons

rien. Nous sommes en France, :et forcés de ,nous in-

liner devant l'arrêt de la cour. Aussi bien serions-

nous désolés de nous donner à nous-mêmes le sujet

d'un article qui aurait sa place marquée au compte

rendu des tribunaux:

Quant à l'exécution matérielle, elle est particulière-

ment soignée et conforme en tout point, comme for-

mat et comme impression,ià l'édition définitive.
Qui possède celle-ci doit avoir cette petite pla-

guette.	 t. F.

La Folle Querelle ou la Critique d'Andro-
maque, comédie attribuée à Molière et à Subligny,

avec une préface par le bibliophile JACOB. - Paris,

Librairie des Bibliophiles, 1881. — Nouvelle col-

lection moliéresque.

On connaît l'inimitié du grand comique et de l'au-

teur d'A thalie. Que d'opinions ont été émises sur l'ori-

gine de cette malheureuse brouille ! On a prétendu que

la froideur entre les deux auteurs aurait eu pour point

de départ le procédé peu délicat dont usa Racine, en

retirant à la troupe de Molière sa tragédie d'A lexandre,

pour la porter au théâtre de l'Hôtel de Bourgogne ;

mais il paraîtrait que cette retraite, fort blessante à la

vérité pour Molière, ne fut que l'effet d'une cause plus

intime.

Quant à la retraite de Racine, avec sa pièce, qu'il

donna et fit apprendre aux comédiens de l'Hôtel de

Bourgogne, pendant que Molière la faisait monter sur

son théâtre, cette retraite brusque et malhonnête fut

certainement le résultat d'un complot entre lui et

M"' e Duparc. Il l'aimait et il en était aimé ; il était ja-

loux de Molière, qui aimait aussi cette belle comé-

dienne et qui la retenait dans sa troupe par un enga-

gement qu'elle ne put rompre qu'à la fin de l'année

théâtrale de 1666, c'est-à-dire le 29 mars 1667. La

Grange . ajouta depuis cette note dans son Registre:

« Mlle Duparc a quitté la troupe et a passé à l'Hôtel

de Bourgogne, où elle a joué Andromaque, de M. Ra-

cine. » Et voilà la guerre allumée! dit La Fontaine,

dans sa fable des Deux Coqs.
C'est ainsi que M. Paul Lacroix (bibliophile Jacob)

explique d'une façon nouvelle et fort naturelle la

brouille des deux célèbres auteurs, dans la savante

préface qu'il a mise en tête de cette nouvelle édition

de la comédie de Subligny. Le sujet de la Folle que-

relle est fort peu de chose; c'est l'histoire de deux

amoureux, dont l'un soutient la pièce d'Andromaque,
tandis que l'autre la critique, et qui, brouillés à ce

propos, finissent par se tourner le dos au troisième

acte. L'intrigue, on le comprend, n'est là que pour

servir de cadre à la critique de la tragédie.

Quel est l'auteur de cette pièce qui fut le premier

ouvrage de ce genre, croyons-nous ? — Subligny af-

firme sur tous les tons qu'il a seul le droit d'en reven-

diquer la paternité.; Il a eu beau faire. : Personne ne

l'a cru. On y sent trop la patte de Molière. Il y a de

telles phrases pour lesquelles le doute n'est pas per-

mis. Que Subligny ait inventé l'intrigue, d'accord ;

mais que Molière n'ait pas fait ou refondu le dialo-

gue, voilà ce que personne n'admettra. Racine a tou-

jours cru que cette attaque partait du grand comique.

Quoi qu'il en soit, la direction de la Nouvelle col-
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lection moliéresque s'est emparée de cette comédie et

la réimprime aujourd'hui sur l'édition de Thomas•

'Jolly, r668. A coup sûr, cette critique dramatisée, qui

fit tant de bruit à son heure, méritait les honneurs de

la réimpression à un titre au moins égal à celui de la

Veuve à la mode, comédie de De Visé, attribuée en

partie à Molière, qu'on nous promet pour un délai

prochain.	 H. M.

Deburau : Histoire du théâtre à quatre sous, pour

faire suite à l'Histoire du Théâtre-Francais, par

JULES JANIN, avec une préface par Arsène Houssaye.

Un vol. in-18 jésus de 2 13 pages.— Paris, Jouaust,

Librairie des bibliophiles, 1881.

La collection des œuvres diverses de Jules Janin,

qui comprenait déjà l'Are mort, Mélanges et variétés

littéraires, Contes et nouvelles, Critique dramatique,
Correspondance, Barnave, Horace (traduction), vient

de s'enrichir d'un nouveau volume, fort recherché

des amateurs, et d'une rareté désespérante, je veux

parler de cette œuvre originale du grand critique in-

titulée : Deburau, Histoire du théâtre à quatre sous.
Ce monument élevé à la mémoire de Jules Janin, cette

collection de ses œuvres complètes, dont la deuxième

série va commencer à paraître incessamment, avait été

préparée du vivant de M 1°e veuve Janin par M. Albert

de la • Fizelière, qu'une mort prématurée aura em-

pêché d'en surveiller la publication. C'est M. Arsène

Houssaye, l'ami, l'admirateur du maitre, qui s'est

chargé, dans une préface étincelante, de présenter aux

lecteurs l'oeuvre introuvable aujourd'hui de l'auteur

de l'Aue mort. Ce qu'a été Deburau, les hommes de

la génération de 1830 le savent, un funambule de

génie, qui a emporté, hélas! son secret avec lui. C'est

pour ce souvenir sans doute que nos plus spirituels

maîtres adorent le funambulisme ; pour n'en citer

qu'un exemple, qui ne connaît l'admiration débor-

dante du plus spirituel de tous, Théodore de Ban-

ville, pour les théâtres funambulesques, et pour les

représentations de Thomas Holdén, en particulier?

Jules Janin avait cette admiration : c'est de là qu'est

né le volume que M. Jouaust réimprime aujourd'hui.

Cette histoire de Deburau parut en 1832, chez

Charles Gosselin, en deux petits volumes in-12, ornés

d'un frontispice de Chenavard, gravé par Porret. Le

tome premier contenait également le portrait de De-

burau en pierrot, dessiné par Bouquet et gravé par

Porret; dans le tome second, on voyait le portrait du

même en cordonnier, dessiné également par Bouquet

et gravé par Cherrier. On comprendra que la pre-

mière édition soit devenue absolument introuvable,

quand on saura qu'il en fut tiré seulement vingt-cinq

exemplaires; cette édition en 1 volume était de format

in-8°, l'édition en z volumes de 1832 fut donc la

seconde et dernière.

L'édition que M. Jouaust donne aujourd'hui au pu-

blic amateur est, comme la première, en t volume;

elle ne reproduit point les deux portraits de Deburau

mentionnés plus haut, mais simplement celui qui re-

présente le grand funambule dans ' son véritable cos-

tume, en pierrot. C'est toujours le portrait dessiné

par Bouquet, mais reproduit à l'eau - forte par

M. Lalauze.

Ajoutons, pour terminer, que la deuxième série

des œuvres diverses de Jules Janin va bientôt paraître,

et qu'elle comprendra en premier lieu, sous le titre

d'Uuvres de jeunesse, quatre volumes de romans, de

contes et de mélanges.	 H. M.
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DOCUMENTS OFFICIELS

M. Lorilleux, fabricant d'encre d'imprimerie, vient

d'être nommé chevalier de la Légion d'honneur.

M. Lorilleux est, depuis longues années, le fournis-

seur de presque toute la presse parisienne, et ses

produits sont aussi bien appréciés à l'étranger qu'en

France.

Un mouvement assez important vient d'avoir lieu

parmi les bibliothécaires de la rue Richelieu.

M. Richard Cortambert, l'éminent géographe, et

M. Eugène Vintre, anciens bibliothécaires à la Biblio-

thèque nationale, viennent d'êt re admis à l'honora-

riat.

• Cette mutation a donné lieu aux nominations sui-

vantes au poste de surnuméraire du département des

imprimés :

I° M. Guilhiermon, élève de l'École des chartes;

2° M. Bons d'Auty, élève de l'École des langues

orientales vivantes;

3 0 M: Pelletier, de la même école.

INSTITUT. — SOCIÉTÉS SAVANTES

INSTITUT.

Académie francaise.

Le 4 août dernier, l'Académie a tenu, sous la prési-

dence de M. Renan, directeur, sa séance publique

annuelle.

Voici le programme des prix décernés :

Prix de poésie.

L'Académie avait proposé pour sujet du prix de

poésie à décerner en 188 t : Lamartine. Le prix n'ayant

pas été décerné, le même sujet est remis an concours

pour 1883.
PRIX MONTYON.

Voir le Livre, p. 511.

PRIX GOBERT.

Voir le Livre, p. 369.

PRIX THÉROUANNE.

Voir le Livre, p. 369.

PRIX ALPHEN.

Voir le Livre, p. 512.

PRIX GUIZOT

Voir le Livre, p. 512.

PRIX BORDIN.

Voir le Livre, p. 512. — Une mention honorable

est accordée à un recueil de Variétés morales et litté-

raires, composé par feu M. Paul Albert.

PRIX MARCELIN GUÉRIN.

Voir le Livre, p. 512.

PRIX LANGLOIS.

Voir le Livre, p. 512.

PRIX DE JOUY.

Voir le Livre, p. 512.

PRIX ARCHON DESPÉROUSE.

Voir le Livre, p. 431. — Un pris de 1,000 francs a

été accordé à M. Félix Franck pour une nouvelle pu-

blication de l'Heptaméron de la reine de Navarre;
3 vol. in-I2.

Un prix de 5oo francs à M. F. de Gramont, pour

son ouvrage intitulé : les Vers français et leur pro-

sodie, I vol. in-12.

PRIX BOTTA.

Voir le Livre, p. 431.

PRIX VITET.

Voir le Livre, p. 512.

PRIX LAMBERT.

Voir le Livre, p. 512.

PRIX MONBINNE.

Voir le Livre, p. 512.

PROGRAMME DES PRIX PROPOSES.

Conditions communes h tous les concours.

1° Les ouvrages écartés par une commission ou

par l'Académie ne peuvent pas être présentés de nou-

veau au même concours;

2° Les nouvelles éditions ne sont admises à prendre

part de nouveau au même concours que lorsque l'ou-

vrage, déjà examiné par une commission, a été nota-

blement modifié par son auteur;

3° Les ouvrages destinés aux divers concours de

l'Académie doivent être directement adressés par

l'auteur au secrétariat de l'Institut, au nombre de trois

exemplaires, avec une lettre constatant l'envoi et in-

diquant le concours pour lequel il est présenté;

4° Deux autres exemplaires de chacun des livres

réservés par chacune des commissions et proposés pour

étre couronnés devront, au besoin, être mis à la dis-

position de l'Académie.

PRIX D' ÉLOQUENCE A DÉCERNER EN 1882.

L'Académie propose pour sujet•du prix d'éloquence

à décerner en 1882 :

Éloge de Rotrou.

Les concurrents sont avertis que l'étendue de leur

travail doit être assez limitée pour que, à l'impression,
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l'ensemble ne dépasse pas trente pages du format

in-4° des documents publiés par l'Académie.

Les ouvrages présentés à ce concours ne seront

reçus que jusqu'au 31 décembre 1881.

PRIX DE POÉSIE A DÉCERNER EN 1883.

L'Académie avait proposé pour sujet du prix de

poésie à décerner en 1881: Lamartine.

Le prix n'ayant pas été décerné, le même sujet est

remis au concours pour 1883.

Le nombre de vers ne doit pas excéder celui de

trois cents.

Les ouvrages présentés pour ce concours ne seront

reçus que jusqu'au 31 décembre 1882.

Les ouvrages manuscrits, destinés à concourir au

prix de poésie et au prix d'éloquence, devront être

déposés ou adressés, francs de port, au secrétariat de

l'Institut, avant le terme prescrit, et porter chacun une

épigraphe ou devise, qui sera répétée dans un billet

cacheté joint à l'ouvrage, et contenant le nom et

l'adresse de l'auteur, qui ne doit pas se faire con-

naître d'avance. Si quelque concurrent manquait à

cette dernière condition, son ouvrage serait exclu du

concours.

Les concurrents sont prévenus que l'Académie ne

rendra aucun des manuscrits qui lui auront été adres-

sés; mais les auteurs auront la liberté d'en faire

prendre des copies.

PRIX DE L'OUVRAGE LE PLUS UTILE AUX MŒURS.

Fondation Montyon.

Ce prix peut être accordé à tout ouvrage publié par

un Français, dans le cours des années 18So et 1881,
et recommandable par un caractère d'élévation mo-

rale et d'utilité publique.

Les ouvrages présentés pour ce concours devront

être envoyés, au nombre de trois exemplaires, avant

lé 31 décembre 1881.

PRIX GOBERT.

L'Académie décernera en 1882 le prix annuel fondé

par M. le baron Gobert pour le morceau le plus élo-
quent d'histoire de France, et pour celui dont le mé-
rite en approchera le plus.

Les concurrents devront déposer au secrétariat de

l'Institut trois exemplaires de leur ouvrage avant le

31 décembre 1881.

Les ouvrages précédemment couronnés conserve-

ront les prix, d'après la volonté expresse du testa-

teur, jusqu'à déclaration d'ouvrages meilleurs.

PRIX TIIIERS.

L'Académie décernera en 1883 le prix triennal de

trois mille francs fondé par M. Thiers pour l'encoura-
gement de la littérature et des travaux historiques, au

meilleur ouvrage d'histoire, publié dans les trois

années précédentes.

Les ouvrages présentés pour ce concours devront

être envoyés, au nombre de trois exemplaires, avant

le 31 décembre 1882.

PRIX THÉROUANNE.

L'Académie décernera en /882 le prix annuel de

quatre mille francs fondé par M. Thérouanne, en

faveur des meilleurs travaux historiques publiés dans
l'année précédente.

Les ouvrages présentés pour ce concours devront

être déposés, au nombre de trois exemplaires, avant

le 31 décembre 1881.

PRIX ALPHEN.

L'Académie décernera, en 1884, le prix triennal de

quinte cents francs, fondé par M. Achille-Edmond

Halphen, pour être attribué à l'auteur de l'ouvrage

que l'Académie jdgera à la fois le plus remarquable
au point de vue littéraire ou historique, et le plus digne
au point de vue moral.

Les ouvrages présentés pour ce concours devont être

envoyés, au nombre de trois exemplaires, avant le

31 décembre 1883.

PRIX GUIZOT.

L'Académie décernera, en 1884, le prix triennal de'

trois mille francs fondé par M. Guizot.

Ce prix, selon les intentions du fondateur, sera dé-

cerné au meilleur ouvrage, publié dans les trois an-
nées précédentes, soit sur l'une des grandes époques de
la littérature française depuis sa naissance jusqu'à
nos jours, soit sur la vie et les oeuvres des grands écri-
vains français, prosateu rs ou poètes, philosophes, his-
toriens, orateurs ou critiques érudits.

Les ouvrages présentés pour ce concours devront

être envoyés, au nombre de trois exemplaires, avant

le 31 décembre 1883.

PRIX RORDIN.

La fondation annuelle de trois mille francs instituée

par M. Bordin est spécialement consacrée à encourager
la haute littérature.

Ce prix sera décerné, en 1882, au meilleur ouvrage

publié dans le cours des années 188o et 1881.

Les ouvrages présentés pour ce concours devront

être déposés au nombre de trois exemplaires, avant

le 31 décembre 1881.

PRIX MARCELIN GUÉRIN.

L'Académie décernera, en 1882, le prix annuel,de

cinq mille francs fondé par M. Marcelin Guérin.

Ce prix, selon les intentions du fondateur, est des-

tiné à récompenser les livres et écrits qui se seraient
récemment produits en histoire, en éloquence et dans
tous les genres de littérature,.et qui paraitraient les
plus propres à honorer la France, à relever parmi
nous les idées, les moeurs et les caractères, et à rame-
ner notre société aux principes les plus salutaires
pour l'avenir.

Les ouvrages présentés pour cc concours devront

être envoyés, au nombre de trois exemplaires, avant

le 31 décembre 1881.

PRIX LANGLOIS.

Ce prix sera, d'après les termes du testament, dé-

cerné en 1882, à l'auteur de la meilleure traduction en
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vers ou en prose, publiée dans le cours des années

188o et 1881, d'un ouvrage grec, latin ou étranger. -

Il devra toujours être exclusivement réservé à la

traduction de grandes oeuvres littéraires, anciennes

plutôt que modernes.

Les ouvrages présentés pour ce concours devront

être déposés, au nombre de trois exemplaires, avant

le 31 décembre 1881:

PRIX DE M. JULES JANIN.

L'Académie décernera, en 1883, le prix triennal de

trois mille francs fondé par M" e Jules Janin, a la meil-

leure traduction d'un ouvrage latin, publiée dans les

trois années précédentes.

Les ouvrages présentés pour ce concours devront

être envoyés, au nombre de trois exemplaires, avant

le 31 décembre 1882.

PRIX DE JOUY.

Ce prix, de la valeur de quin 'e cents francs, fondé

par M 11e Bain-Boudonville, née de Jouy, sera décerné,

en 1883,. à l'ouvrage publié dans le cours des années

1881 et 1882. Aux termes du testament, il doit être

décerné, tous les deux ans, a un ouvrage, soit d'ob-

servation, soit d'imagination, soit de critique, et ayant

pour objet l'étude des moeurs actuelles.

Les ouvrages présentés pour ce concours devront

être envoyés, au nombre de trois exemplaires, avant

le 31 décembre 1882.

PRIX ARCIION-DESPÉROUSE.

L'Académie, chargée par le fondateur de ce prix

d'en déterminer le caractère, l'a spécialement affecté

à la philologie française, et a décidé que ce prix, de

la valeur de quatre mille francs, serait décerné annuel-

lement à des ouvrages de diverses sortes, lexiques,

grammaires, éditions critiques, commentaires, etc.,

ayant pour objet l'étude de notre langue et de ses mo-

numents de tout âge.

Les ouvrages présentés pour ce concours devront

être envoyés, au nombre de trois • exemplaires, avant

le 31 décembre 1881.

PRIX BOTTA.

M 110 Botta, de New-York, a fait don à l'Académie

française d'une somme de vingt mille francs, dont les

revenus doivent être employés à la fondation d'un

prix quinquennal. Conformément aux intentions de

la fondatrice, l'Académie décernera, en 1883, ce prix

de cinq mille francs au meilleur ouvrage publié en

français sur la condition des femmes.

Les ouvrages présentés pour ce concours devront•

• être envoyés, au nombre de trois exemplaires, avant

le 31 décembre 1882.

PRIX DE M. JEAN REYNAUD.

Ce prix, de la valeur de dix mille francs, fondé par

M 11e veuve Jean Reynaud, pour honorer la mémoire.

de son mari, sera décerné, en 1884, au travail le-plus

méritant qui sera produit pendant une période de cinq

ans. Il ira toujours à une ouvre originale, élevée et

ayant un caractère d'invention et de nouveauté.•

Les membres de l'Institut ne seront pas écartés du

concours.

*Le prix sera toujours décerné intégralement; dans

le cas oit aucun ouvrage ne semblerait digne de le

mériter entièrement, sa valeur sera délivrée à quelque

grande infortune littéraire.

Les ouvrages présentés pour cd concours devront

être envoyés, au nombre de trois exemplaires, avant

le 31 décembre 1883.

PRIX VITET.

L'Académie décernera en 1882 ce prix annuel, que

lui a légué M. Vitet, pour être employé, comme elle

l'entendra, dans l'intérêt des lettres.

PRIX MAILLÉ-LATOUR-LANDRY.

Le prix institué par feu M. le comte de Maillé

Latour-Landry en faveur d'un écrivain sera, dans les

conditions de la fondation, décerné par l'Académie,

en 1882, à un jeune écrivain dont le talent, déjà remar-

quable, paraîtra mériter d'être encouragé a poursuivre

sa carrière dans les lettres.,

PRIX LAMBERT.

L'Académie a décidé que le revenu annuel de cette

fondation serait, dans lés conditions de la fondation,

convenablement affecté, chaque année, a des hommes

de lettres, ou a leurs veuves, auquel il serait juste

de donner une marque d'intérêt public.

PRIX MONBINNE.

L'Académie décernera, en 1883, ce prix, de la va-

leur de trois mille francs, fondé par MM. Eugène Le-

comte et Léon Delaville Le Roulx en souvenir de

M. Monbinne.

Ce prix, dit PRIX MONBONNE d'après la volonté des

donateurs, sera décerné tous les deux ans, soit pour

récompenser des actes de probité, soit pour venir en

aide à des infortunes dignes d'intérêt, choisie notam-

ment parmi des personnes ayant suivi la carrière des

lettres et de l'enseignement.

Académie des inscriptions et belles-lettres.

Séance du 22 juillet.

OUVRAGE PRÉSENTÉ. — M. Maspero: Étude Sur quel-

ques peintures et sur quelques textes relatifs aux funé-

railles : lelCante d'Apopi et dejSokhounji. 	 •

Séance du 29 juillet.

OUVRAGES PRÉSENTÉS. — Fagnan : ouvres choisies

de Letronne. — Aube : Étude sur un nouveau texte

des actes des martyrs scillitains. —De Cosnac: Intro-

duction aux mémoires du marquis de Sourches.

LECTURE. — Hauréau : Commentaire des métamor-

phoses d'Ovide.

Séance du 5 août.

. LECTURE. — M. V. Guérin : Les tombeaux du roi

David et des autres rois de Juda.
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Séance du 12 août.

OUVRAGES PRéSENTÉS. - Lacour-Gayet: Iconographie

et monuments d'Antonin le Pieux. — Roller: Les cata-

combes de Rome.
LECTURE. - Halévy : Mémoire sur l'inscription

peinte de Larnaca.

Académie des sciences morales et politiques.

Séance du 23 juillet.

OUVRAGES PRÉSENTES: De la parole comme objet et
comme moyen d'enseignement dans les institutions de
sourds-muets, par Claveau. — Le bien et la-loi morale,
par M"'° Royer.

LECTURE : Fragment sur la politique étrangère de
la France au lendemain de la Révolution de r83o,

pendant le premier ministère. Juillet à novembre 183 o.

Séance du 3o juillet.

OUVRAGES PRÉSENTÉS. - 011é-Laprune: Essai sur la

morale d'Aristote, — L. Perey et Maugras: Lettres

de l'abbé Galiani. — Deschanel: Le peuple et la bour-

geoisie. — Savat: Des tribunaux répressifs ordinaires
de la Manche pendant la première révolution. — De

Nadaillac: Les hommes et les temps préhistoriques.
— Hippeau: L'instruction publique en France pendant

la Révolution — Vavasseur: De la responsabilité des
accidents de fabrique.
LECTURE. - M. Baudrillart : Le fermage et la con-

dition des fermiers en Artois. — M. Combes : L'en-
trevue de Bayonne, en 1565, d'après les archives de
Simancas.

Séance du 6 août.

OUVRAGES PRÉSENTÉS. - Abbé Blanc: Les nouvelles
bases de la morale, d'après H. Spencer.
LECTURE: Mémoire sur le procès du maréchal de

Marillac sous Louis XIII.

Séance du r3 août.

OUVRAGE PRéSENTé. -- Fournier: Essai sur l'histoire
du droit d'appel.

LECTURES. - Duruy: Histoire des Romains. 

—Baudrillart : Les populations agricoles de la Flandre
française. — Calléry: Histoire du système général
des droits de douane, et des idées économiques sur le
commerce extérieur du xvi° siècle jusqu'aux o rdon-
nances de Colbert.

Académie de médecine.

(Séance annuelle.)

Distribution des prix.

Le prix de l'Académie (1,000 fr.) a été décerné à

M. Rendu pour son travail sur la question proposée,

t'e'st-à-dire l'influencé des maladies du cœur sur les

maladies du foie et réciproquement.

Le prix Civrieux (i,5oo fr.) est décerné à M. Lié-

geois, médecin à Bainville-aux-Saules (Vosges). La

question proposée était: Du rôle du système nerveux

dans les maladies du cœur. Mentions honorables à

MM. Arnaud et Lamaré.

Le prix Barbier (7,000 fr.) devait être décerné à

celui qui aurait découvert des moyens complets de

guérison pour les maladies reconnues le plus souvent

incurables, comme la rage, le cancer, l'épilepsie, les

scrofules, etc. Il n'y a pas eu de prix décerné. A titre

d'encouragement, l'Académie a accordé z,000 fr. à

M. Edmond Delorme (Ligature des artères de la
paume de la main); i,000 fr. à M. E. Masse (Influence

de l'attitude des membres sur leurs articulations);

1,000 fr. à M. Christian Smith, de Bruxelles (Affec-

tion des voies urinaires cher l'homme); i,000 fr. à

M. P. Burot (Fièvre dite bilieuse inflammatoire à la

Guyane).	 •
Le prix Desportes (2,000 fr.), destiné à récompenser

l'auteur du meilleur travail de thérapeutique médi-

cale pratique, a été décerné à M. Fonssagrives, pro-

fesseur de la Faculté de médecine de Montpellier.

Le prix Bruignet (1,50o fr.), destiné à l'auteur du

meilleur ouvrage sur les applications de la physique

ou de la chimie aux sciences médicales, a été dé-

cerné à MM. H. Beauregard et V. Galipe, pour leur

ouvrage intitulé: Guide de l'élève et du praticien pour
les travaux pratiques de micrographie. Mentions ho-

norables à MM. Badal et Chapuis.

Le programme du prix Fabret (1,5oo fr.) compor-

tait une étude sur la folie sous les dénominations de

folie circulaire, folie à double forme, folie à formes
alternes. L'Académie décerne un prix de i,000 fr. à

M. Ant. Ritti, médecin de Charenton, et une récom-

pense de 5oo fr. à M. A. Mordret, médecin en chef

de l'asile de la Sarthe au Mans.

Le prix Huguier, de 2,000 fr., sur les maladies des

femmes, a été décerné à M. H. Petit, sous-bibliothé-

caire à la Faculté de médecine.

La Commission de l'hygiène de l'enfance a accordé

des médailles à M. Bidard (Observations sur les résul-
tats de la loi Roussel), à M. Henri Fauvel (Note sur les
altérations du lait dans les biberons), à M. Pénard

(Rétablissement des tours), à M. Zinnis (Cause de la
mortalité des enfants à Athènes).

PRIX PROPOSES POUR 1882.

Prix de l'Académie. — Question : « De l'athérome

artériel généralisé et de son influence sur la nu-

trition des organes ». Ce prix sera de la valeur de

1,000 francs.

Prix Portal. — Question : « Le système lympha-

tique au point de vue pathologique ». Ce prix sera de

la valeur de 2,000 francs.

Prix Civrieux. — Question : a Recherches sur les

causes de l'ataxie locomotrice ». Ce prix sera de la

valeur de 2,000 francs.

Prix Capuron. — Question : « Des lochies dans

l'état normal et dans les états pathologiques. » Ce

prix sera de la valeur de 2,000 francs.

Prix Barbier. — Ce prix destiné à récompenser

les découvertes de moyens complets de guérison pour

Ies maladies réputées incurables sera de 4,000 francs.
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Prix Godard. — Ce prix sera décerné au meilleur

travail sur la pathologie interne. Il sera de la valeur

de 1,5oo francs.

Prix Desportes. — Ce prix sera décerné à l'auteur

du meilleur travail de thérapeutique médicale pra-

tique.

Des récompenses pourront, en outre, être accor-

dées à l'auteur ou aux auteurs des travaux de même

nature.

Il sera de la valeur de 2,000 francs.

Prix Henri Buignet. — Ce prix, qui est de la va-

leur de 1,50 o francs, sera décerné tous les ans à l'au-

teur du meilleur travail, manuscrit ou imprimé, sur

les applications de la physique ou de la chimie aux

sciences médicales.

Il ne sera pas nécessaire de faire acte de candida-

ture pour les ouvrages imprimés ; seront seuls exclus

les ouvrages faits par des étrangers et les traductions.

Le prix ne sera pas partagé.

Prix Orfila. — Question : « De la vératrine, de la

sabadilline, de l'ellébore noir et du varaire blanc ».

D'après les intentions du testateur, « la question doit

être envisagée au point de vue de la physiologie, de

la pathologie, de l'anatomie pathologique, de la thé-

rapeuthique et de la médecine légale ».

Ce prix sera de la valeur de 4,000 francs.

Prix Itard. — Ce prix, qui est triennal, sera ac-

cordé à l'auteur du meilleur livre ou mémoire de

médecine pratique ou de thérapeutique appliquée.

Pour que les ouvrages puissent subir l'épreuve du

temps, il est de condition rigoureuse qu'ils aient au

moins deux ans de publication.

La valeur de ce prix sera de 3,000 francs.

Prix Falret. — Question : « Des vertiges avec dé-

lire ». Il sera de la valeur de 1,5oo francs.

Prix Saint-Lager. — Ce prix, de la valeur de

1,5oo francs, est destiné à récompenser l'expérimen-

tation qui aura produit la tumeur tyroidienne à la

suite de l'administration, aux animaux, de substances

extraites des eaux ' ou des terrains à endémies goi-

treuses.

Le prix ne sera donné que lorsque les expériences

auront été répétées avec succès par la commission

académique.

Prix fondé par M. et M"" Saint-Paul. — M. et

Mm " Victor Saint-Paul ont offert à l'Académie une

somme de 25,000 francs pour la fondation d'un prix

de pareille somme, qui serait décerné à la personne,

sans distinction de nationalité ni de profession,qui

aurait, la première, trouvé un remède reconnu par

l'Académie comme efficace et souverain contre la

diphthérite.

Jusqu'à la découverte de ce remède, les arrérages

de la rente à provenir de cette donation seront con-

sacrés à un prix d'encouragement qui sera décerné

tous les deux ans par l'Académie aux personnes dont

les travaux et les recherches sur la diphthérite lui au-

ront paru mériter cette récompense.

Prix de l'hygiène de l'enfance. — Question : « Du

sevrage et de son étude comparative dans les diffé-

rentes régions de la France. » Ce prix sera de la va-

leur de i,000 francs.

Les mémoires ou les ouvrages pour les- prix à dé-

cerner en 1882 devront être envoyés à l'Académie

avant le 1° C juillet de l'année 1882. Ils devront être

écrits en français ou en latin, et accompagnés d'un

pli cacheté avec devise, indiquant les noms et les

adresses des auteurs.

Tout concurrent qui se sera fait connaître directe-

ment ou indirectement sera, par ce seul fait, exclu du

concours. Les concurrents aux prix fondés par MM. Go-

dard, Barbier, Amussat, Buignet, Desportes, Saint-Paul

et Itard, pouvant adresser à l'Académie des travaux

manuscrits ou imprimés, sont exemptés de cette

dernière disposition.

La Faculté de droit avait dernièrement à décerner

les prix fondés par M"" la comtesse Rossi.

t° Concours de législation civile, prix de 2,000 fr.

Le sujet proposé pour cette année était le suivant :

«Des relations juridiques entre les patrpns et les

ouvriers. »

Deux mémoires ont été déposés, ni l'un ni l'autre

n'a été jugé digne du prix. Cependant une mention

honorable a été accordée au mémoire inscrit sous le

n° 1, dont l'auteur est M. Durieux de Leyritz, à

l'Agha supérieur (Alger-Mustapha).

2° Concours de droit constitutionnel, prix de

2,000 francs.

Le sujet proposé était :

a Étudier dans les diverses constitutions de l'Eu-

rope et dans la constitution des États-Unis la divi-

sion du pouvoir législatif en deux Chambres et re-

chercher quelles ont été les attributions et l'influence

de chacune d'elles. »

Trois mémoires ont été déposés.

Pas de prix décerné.

La Faculté a remis au concours, pour l'année 1883,

le même sujet, en élevant la valeur du prix de 2,000

à 4,000 francs.

La Société médico-psychologique de Paris décer-

nera, au mois d'avril 1882, le prix Aubanel de la va-

leur de 3,000 francs, au meilleur travail, manuscrit

ou imprimé, sur un sujet de médecine mentale. Les

travaux imprimés ne devront pas être publiés depuis

plus de deux ans. Les manuscrits et les livres seront

adressés au secrétariat général, chez le D r Motet, 161,

rue de Charonne, avant le 31 décembre 1881. Ils de-

vront être écrits en langue française. Les membres

titulaires de la Société sont seuls exclus du con-

cours.

La société Jablonowski décernera un prix de

700 marks à l'auteur du meilleur travail sur le sujet

Suivant Exposer le développement historique et

l'état actuel de la frontière entre le haut-allemand et
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le bas-allemand, à l'est de L'Elbe. Lés travaux doivent

être envoyés à la Société avant le.3o novembre 1884.

BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES ET PRIVÉES

On cite parmi les nouvelles acquisitions de la Biblio-

thèque nationale une collection de lettres d'Alfred de

Musset; ces lettres sont renfermées dans une boite

scellée qui ne pourra être ouverte qu'en I g/o.

La Bibliothèque municipale du XI° arrondissement

compte en moyenne quatre cents lecteurs sur place et

deux mille emprunteurs. L'affluence de lecteurs aug-

mentant tous les jours, une seconde bibliothèque

pour le prêt des livres va être installée dans un local

spécial.

L'impression du catalogue des imprimés du British

Museum vient d'être décidée. Ce travail exigera beau-

coup de temps et des sommes considérables, mais les

Anglais ne reculent jamais devant des dépenses de ce

genre.

Un premier catalogue avait été publié en 1789

(7 vol. in-8°), il est aujourd'hui absolument insuffi-

sant : un autre essai avait été tenté, en 1843, par feu

Panizzi; mais la lettre A seule avait paru.

Espérons que, cette fois, on sera plus heureux et

que cette oeuvre considérable pourra aboutir.

•

Un don de plusieurs manuscrits grecs, en .partie

inédits et se rapportant à la littérature néo-hellénique,

vient d'être fait à la bibliothèque de la Chambre des

députés d'Athènes, par un Hellène de Bucharest. Ces

manuscrits proviennent de professeurs et de lettrés

grecs (fin du xvin° jusqu'au commencement du xix°

siècle). On en attend le catalogue détaillé.

Dans le Nouveau-Monde on crée plus vite une bi-

bliothèque nationale que dans l'ancien, il est vrai qu'il

n'est pas nécessaire d'y adresser une pétition à M. le

prince de Bismark. Nous apprenons qu'à Chicago on

va créer une magnifique bibliothèque en souvenir du

terrible incendie qui a presque entièrement détruit

cette ville il y a dix ans. Cinq cent mille dollars seront

dépensés dans ce but. Les sept mille volumes en-

voyés gracieusement à la ville par les éditeurs et les

auteurs anglais, immédiatement après l'incendie,

formeront le premier noyau de cette bibliothèque.

PUBLICATIONS NOUVELLES

On vient de publier en Angleterre une édition revue

et corrigée du Nouveau Testament. Cette édition,

approuvée par les uns comme plus scientifique, cri-

tiquée par les autres comme altérant 'inutilement des

phrases que tout le monde sait par coeur, se vend

néanmoins avec une très grand rapidité. Un journal

anglais évaluait à un million le nombre des exem-

plaires qui seront vendus d'ici à quelques mois. Les

Américains se sont empressés d'imprimer des contre-

façons de la version anglaise. A peu près chaque grand

éditeur a donné la sienne, avec variantes, selon le

public auquel il la destinait. Un journal de Chicago

les a tous surpassés : il s'est fait envoyer le nouveau

texte par le télégraphe et il a donné le Nouveau-Tes-

tament en feuilletons à ses abonnés.

M. Alexis Wesselowski vient de publier, en langue

russe, une étude sur le Misanthrope.

M. Mommsen vient d'établir, dans un travail publié

par l'Hermès, que le frère de Romulus n'a jamais

existé. L'éminent professeur étudie les origines de la

légende de Rémus; il en suit les développements, et

il arrive à déterminer et l'époque à laquelle la fable

des deux jumeaux a commencé à avoir cours, et les

idées sous l'influence desquelles elle a pris naissance.

PUBLICATIONS ANNONCÉES

OU EN PRÉPARATION

Aux Mémoires du duc de Saint-Simon sur Louis XIV

et la Régence vont s'ajouter bientôt comme documents

d'autres Mémoires fort importants.

Le marquis de Sourche, grand prévôt de France,

homme instruit, éclairé, bien placé pour observer, a

laissé dix-huit volumes in-folio d'un journal sur le-

quel il consignait chaque jour ses impressions sur les

événements dont il était le témoin. Ces pages tout in-

times n'étaient pas destinées à la publicité; de son

vivant, le marquis de Sourche refusa constamment

de les communiquer, même à ses amis. Le duc des

Cars, possesseur par héritage de ces précieux papiers,

considérant l'intérêt qu'il y aurait à les publier, les a

confiés dans ce but à M. le comte de Cosnac, un his-

torien fort érudit, très bien préparé par ses travaux

antérieurs à comprendre et à faire comprendre les

moindres détails des mémoires du marquis de

Sourche.

L'apparition de ces mémoires fera sensation.

M. Albert Wolff va mettre prochainement sous

presse les Mémoires d'un Parisien.

On va publier l'Encyclopédie illustrée formant vingt

volumes de i,000 à 1,200 pages, sous la direction de

M. Pierre Conil. C'est l'imprimerie d'Issy qui sera

chargée de l'exécution de ce magnifique ouvrage.
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Signalons, parmi les publications annoncées en

préparation par la Société pour l'étude des langues

romanes : Mireco, traduit en prose dauphinoise, avec

une étude dialectale et quelques textes modernes, par

M. Rivière; — les vies des plus célèbres et anciens

poètes provençaux de Notre-Dame, précédées d'une note

biographique et critique et accompagnées de notes et

pièces justificatives par M. Chabanneau. Les poésies

complètes de Folquet de Lunel, publiées avec une in-

troduction, des notes et une version française, par

M. l'abbé Rouet; — le Livre de l'Épervier, manuscrit

des archives municipales de Milhau, publié par

M. L. Constans; — l'Évolution latine et les fêtes de

Montpellier, ainsi qu'un grand nombre de textes lan-

guedociens et provençaux, par M. A. Roque-Ferrier.

La librairie Firmin-Didot doit prochainement éditer

une édition des Sermons choisis de Bossuet, due à

M. Ferdinand Brunetière.

Le nouveau roman de M. A. Daudet, Numa Rou-

mestan, paraîtra 1e 1 °r octobre.

Parmi les ouvrages illustrés qui doivent paraître

pour les fêtes de Noël, et ont été déjà livrés-aux im-

primeurs, figure, en première place, une collection

d'aquarelles — une pour chaque mois de l'année —

dues au pinceau de la princesse Béatrix, fille cadette

de la reine Victoria.

Les deux derniers volumes des lettres de l'impéra-

trice Marie-Thérèse à ses enfants et à ses amis vont

paraître, par les soins de M. d'Arneth, à la librairie

Braumüller, de Vienne.

La librairie Prochaska, de Vienne, annonce la pu-

blication d'une série d'études ethnographiques et his-

toriques sur les populations de l'Autriche-Hongrie;

ces études seront au nombre de douze : I. Les Alle-

mands dans l'Autriche et le Salzbourg; II. En Bo-

hême; III. En Hongrie et en Transylvanie; IV. Dans

le Tyrol; V. Les Hongrois; VI. Les Roumains; VII.

Les Sémites; XII. Les Gipsies; les autres études seront

consacrées aux différentes nationalités slaves de la

monarchie; le sixième volume va paraître, et le cin-

quième, qui traite des Hongrois et dont l'auteur est

M. Paul Hunfalvy, vient d'être publié. Chaque volume

de cette collection forme un ouvrage indépendant.

NOUVELLES DIVERSES

Missions scientifiques.

M. Henri Cordier, rédacteur du Journal des Débats,

vient d'être, par arrêté de M. le ministre de l'instruc-

BIBL. MOD. — III.

tion publique, chargé du cours d'histoire et de géo-

graphie des pays de l'extrême Orient à l'École spé-

ciale des langues orientales vivantes. Cette chaire, qui

avait été créée pour M. G. Pauthier, était restée va-

cante pendant plusieurs années après la mort de ce sa-

vant, qui ne l'occupa malheureusement que quelques

mois. M. Cordier est l'auteur de la Bibliotheca sinica,
dictionnaire bibliographique des ouvrages relatifs à

l'empire chinois, qui a obtenu, l'année dernière, à

l'Académie des inscriptions et belles lettres, le prix

Stanislas Julien.

M. Paul Meyer, professeur au Collège de France,

chargé d'une mission à l'effet de rechercher dans les

archives départementales et communales du midi de

!a France des documents diplomatiques, est parti

pour Marseille, où il se propose d'étudier en détail

les archives si intéressantes de la préfecture et de l'hô-

tel de ville.

Il y a quelques mois, l'archevêque de Paris avait,

afin d'encourager les études relatives à l'histoire reli-

gieuse et à l'archéologie de l'ancien diocèse de Paris,

décide la formation d'un comité diocésain d'histoire

et d'archéologie religieuses. Ce comité dont l'arche-

vêque de Paris est le président d'honneur, s'est con-

stitué au mois de juin dernier. Il a nommé président

M. Natalis de Wailly, membre de l'Institut; vice-

président, M. l'abbé d'Hulot, recteur de l'Institut ca-

tholique et M. le comte de Champagny, de l'Académie

française ; secrétaire, M. l'abbé Delarc; secrétaire ad-

joint, M. le comte de Marsy. Le comité a nommé, en

outre, une commission de publication qui comprend,

outre le bureau, M. le comte Riant, M. Jourdain et

M. l'abbé Duchesne. Parmi les noms des membres du

comité nous remarquons ceux de MM. Xavier Mar-

mier, de Beaucourt, Longnon, V. Fournel, Viollet, H.

de Villefosse, E. Fremy, An. de Barthélemy, Rohaut

de Fleury, etc. Le comité publiera, en 1882, une revue

trimestrielle, le Bulletin d'histoire et d'archéologie de

l'ancien diocèse de Paris. Ce Bulletin renfermera des

textes inédits et des études sur les hommes et les

choses du diocèse de Paris avant la Révolution fran-

çaise.

Un Maga,in allemand a recherché quel avait été

dans les dernières années l'ouvrage nouveau ayant

atteint le plus grand nombre d'éditions. Il a trouvé

que c'était un livre français, et que ce livre n'était pas,

comme on aurait pu le croire, un roman de M. Zola,

mais bien Notre-Dame de Lourdes, par M. Henri Las-

serre. L'ouvrage en est à sa 15o"'° édition.

Voici quelles seront les questions qui seront trai-

tées au Congrès littéraire international qui s'ouvrira à

Vienne le 1g de ce mois :
1° Des progrès réalisés dans l'adoption et l'applica-

tion des principes proclamés par les précédents con-

grès, notamment par les conventions internationales

37
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intervenues depuis lors entre l'Espagne, le Salvador

et la France, tant pour la propriété littéraire que pour

la propriété artistique ;

2° De l'unification de diverses législations alle-

mandes sur la propriété littéraire ;

3° Étude sur la législation russe en matière de pro-

priété littéraire, notamment en ce qui concerne le

droit de représentation;

4° Étude sur les conventions littéraires internatio-

nales entre Étals parlant la même langue, et notam-

ment entre la Grande-Bretagne et les États-Unis de

l'Amérique du Nord, et entre le Portugal et le

Brésil;

5° Des préjugés d'après lesquels les types étrangers

sont généralement représentés dans les oeuvres litté-

raires de chaque nation.

6° De l'association littéraire internationale. Étude

des moyens pratiques pour étendre son action et as-

surer son développement.

La langue officielle est la langue . française, mais les

membres du congrès auront le droit de s'expliquer

dans leur langue nationale.

Les dernières élections nous rappellent la profession

de foi que fit, en avril 1848, Alexandre Dumas. père.

Voici ce document:

AUX TRAVAILLEURS

Je me porte candidat à la députation. Je brigue vos

voix. Voici mes titres :

« Sans compter six ans d'éducation, quatre ans de

notariat et sept ans de bureaucratie, j'ai travaillé vingt

ans à dix heures par jour, soit : 7 5,000 heures!

« Pendant ces vingt ans, j'ai composé quatre cents

volumes, et trente-cinq drames.

« Les quatre cents volumes, tirés à quatre mille

exemplaires et vendus cinq francs chacun, ont pro-

duit 11,853,60o francs ; les trente-cinq drames, joués

cent foischacun, l'un dans l'autre, ont donné 6,360,000

francs. Sur ces sommes ont été payés,

« Pour les volumes :

« Aux compositeurs, 264,000 francs, aux pressiers,

528,000 francs ; aux papetiers, 633,600 francs ; aux

brocheuses, 120,000 francs; aux libraires, 240,000

francs; aux courtiers, 1,600,000 francs ; aux commis-

sionnaires , 1,600,000 francs, aux messageries ,

100,000 francs; aux cabinets littéraires, 4,580,000

francs; aux dessinateurs, 28,00o francs.

« Pour les drames :

a Aux directeurs, 1,400,000 francs; aux acteurs,

1,225,000 francs ; aux actrices, 1,225,000 francs; aux

décorateurs, 210,00o francs; aux costumiers, 148,000

francs ; aux propriétaires des. salles, 700,000 francs;

aux comparses, 35o,000 francs; aux gardes et pom-

piers, 70,000 francs ; aux marchands de bois, 70,000

francs ; aux tailleurs, 5o,000 francs ; aux marchands

d'huile, 529,00o francs ; aux cartonniers, 6o,000 francs;

aux musiciens, 257,000 francs; aux pauvres 63o,000

francs; aux afficheurs, balayeurs, assureurs, contrô-

leurs et employés, machinistes, coiffeurs et coiffeuses,

573,000 francs.

« Total : 6,36o,000 francs.

« En fixant le salaire quotidien à 3 francs, comme il

y a dans l'année 365 journées de travail, mes livres

ont donné, pendant vingt ans, le salaire à 692 per-

sonnes; mes drames, de leur côté, ont fait vivre, à

Paris, pendant dix ans, 347 personnes; en triplant

ce chiffre pour la province, 1,041 ; et, en ajoutant

les ouvreuses, claqueurs, cochers de fiacre, au total :

1,458 personnes.

« Drames et livres ont donc soldé le travail de 2,160

personnes.

a Ne sont point compris là-dedans les contrefacteurs

belges et les traducteurs étrangers.

a ALEXANDRE DUMAS. »

(Corbeil. — Imprimerie Crété.)

Voici, maintenant, le texte de la profession de foi

adressée la même année par Victor Hugo :

« MES CONCITOYENS,

« Je réponds à l'appel de soixante mille électeurs

qui m'ont spontanément honoré de leurs suffrages

aux élections de la Seine. Je me présente à votre libre

choix.

« Dans la situation politique telle qu'elle est, on me

demande ma pensée ; la voici :

« Deux Républiques sont possibles

« L'une abattra le drapeau tricolore sous le drapeau

rouge ; fera des gros sous avec la Colonne; jettera à

bas la statue de Napoléon et dressera la statue de Ma-

rat; détruira l'Institut, l'École polytechnique et la Lé-

gion d'honneur; ajoutera à l'auguste devise : Liberté,

Égalité, Fraternité, l'option sinistre: ou la Mort; fera.

banqueroute, ruinera les riches sans enrichir les pau-

vres ; anéantira le crédit ; qui est la fortune de tous,

et le travail, qui est le pain de chacun ; abolira la

propriété et la famille ; promènera des têtes sur des

piques; remplira les prisons par le soupçon et les vi-

dera par le massacre; mettra l'Europe en feu et la

civilisation en cendre; fera de la France la patrie des

ténèbres, égorgera la liberté, étouffera les arts, déca-

pitera la pensée, niera Dieu, remettra en mouvement

ces deux machines fatales qui ne vont pas l'une sans

l'autre, la planche aux assignats et la bascule de la

guillotine : en un mot, fera froidement ce que les

hommes de g3 ont fait ardemment, et après l'horrible

dans le grand, que nos pères ont vu, nous montrera

le monstrueux dans le petit.

« L'autre est la sainte communion de tous les Fran-

çais dès à présent, et de tous les peuples un jour... »

L'affiche se termine par ces mots:

«De ces deux républiques, celle-ci s'appelle la Ci-

vilisation, celle-là s'appelle la Terreur. Je suis prêt à

donner ma vie pour établir l'une et pour empêcher

l'autre.	 a VICTOR HUCO. a

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



579.GAZETTE BIBLIOGRAPHIQUE

École des chartes.

Les examens-de fin d'année viennent d'avoir lieu

à l'École des chartes devant une commission d'exa-

men composée de MM. Jules Quicherat, Robert de

Lasteyrie, de Mas-Latrie, Tardif, Anatole de Montai-

glon, Léon Gauthier, Paul Meyer, Paul Viollet, Roy,

Arthur Giry, professeurs à l'École, et des membres

du conseil de perfectionnement de l'École : MM. Léo-

pold Delisle, Alfred Maury, H. Wallon; Ch. Jourdan,

E. de Rozière, C. Thurot, tous membres de l'Institut.

Dix-huit élèves ont subi les examens prescrits pour

passer en seconde année ; seize ont été admis dans

l'ordre de mérite suivant: MM. 1. Prou; 2. Bouge-

not ; 3. Brutails; 4. Laurent; 5. Lazard ; 6. Mahon;

7. Lempereur; 8. Coville; g. Aubert; to. Marais;

il. Hugues; 12. Gagé; 13. Guignes ; 14. De Cessac;

15. Martin ; t6. Roussel. — Hors rang: M. Fluet,

élève étranger. Dix-neuf élèves ont subi les épreuves

nécessaires pour passer en troisième année ; dix-s ept

ont été reçus : MM. r.Dclachenal; 2. Lefèvre-Pontalis;

3. Alans; 4. Langlois; 5. Durand ; 6. Deloncle ;

7. Boursy;; 8. Gaillard; g. Lex; to. Cicile; r t. Marti-

neau; 12. Argéliès; 13. Haumant; tq. De Sainte-

Agathe; 15. de Curzon; 16. Corda; 1 7 . Fargcs. —

Sept élèves de troisième année ont été admis, après

examen, à soutenir leur thèse d'archiviste paléo-

graphe en janvier 1882.

Une simplification des bibliothèques. Alexandre

Dumas fils assure qu'on peut suffire à tout ce qu'il

est nécessaire de lire ou de savoir, avec une plaquette,

un livre et un ouvrage.

La plaquette : le Décalogue ;

Le livre : les Fables de La Fontaine ;

L'ouvrage: le Dictionnaire de la conversation.

Les corps d'armée qui vont prendre part aux

grandes manoeuvres d'automne seront suivis par

une « imprimerie de campagne ». Les imprimeurs se-

ront choisis parmi _les typographes de l'Imprimerie

nationale.

Qui croirait que, pour compléter la collection des

volumes de la Connaissance des temps, qui n'existent

plus it l'observatoire de Paris que pour ces quarante

dernières années, il ait fallu recourir... à l'Égypte?

Le président du bureau de longitudes, M. Faye, avait

depuis longtemps prié M. de Lesseps de faire faire

des recherches au Caire pour savoir si l'observatoire

de cette ville possédait encore les volumes manquant

à Paris. Les premières investigations n'avaient pas

donné de , résultats, parait-il; mais dans un récent

voyage en Égypte, M. de Lesseps est revenu à la charge

et, sa qualité de président d'honneur 'de l'Institut

égyptien du Caire aidant, il a été reconnu que la Con-

naissance des temps. de 1679 à 1866 se trouve bel et

bien au complet en la possession de cette société sa-

vante...	 (Revue britannique.)

Le bruit de la publication prochaine des Mémoires

de Barras n'était pas exact : on sait que la propriété

de ces mémoires qui, entre parenthèse, formeront

quatre volumes et non huit, appartient à M" Jubinal,

née de Saint-Albin. Un des amis de cette dame, qui

lui avait écrit à ce propos, reçoit une réponse d'où

nous sommes autorisés à détacher le passage que

voici :

« Je trouve, comme vous d'ailleurs, que ces Mémoires

appartiennent à l'histoire et à la France, et je suis

constante dans mes idées. Je n'ai seulement pas songé

encore à l'époque à laquelle je les publierai. C'est,

incombant à une femme, une . lourde tâche que

cette publication. Seule, aujourd'hui, après avoir été

entourée de mon père, de mon mari et de mes frères,

ces hommes éminents que vous avez su apprécier,

je me sens timide et ne sais pas prendre de décision.»

Un comité composé de MM. Egger, de l'Institut,

président; Miller et Vacherot, de l'Institut ; Albert

Dumont, directeur de l'enseignement supérieur, et de

plusieurs autres membres, avait, l'année dernière,

pris l'initiative d'une souscription pour élever un buste

en bronze à la mémoire de L.-J. Courtaud-Dirverné-

resse. Grâce au concours du gouvernement français

et des amis des lettres grecques, l'eeuvre entreprise

a réussi.

L'inauguration du buste a eu lieu le 14 août à

Felletin (Creuse), où est né l'éminent helléniste.

Dans sa séance du 6 août dernier, le conseil muni-

cipal de la ville de Paris a souscrit à vingt exem-

plaires de l'ouvrage de M. Felon, l'Art décoratif. Cet

ouvrage sera donné en prix;

A trente exemplaires de la Revue des arts décora-

tifs, qui seront placés dans les bibliothèques des

mairies;

A deux cents exemplaires de l'ouvrage de M. Marius

Vachon, l'.4ncien hôtel de ville de Paris.

L'ambassade d'Espagne vient d'adresser à MM. Ar-

mand Sylvestre, François Coppée, Charles Diguct,

Gabriel Marc et André Theuriet, membres du jury

français au concours poétique du bi-centenaire de

Calderon, une lettre de ' remerciement et une mé-

daille commémorative de la fête.

Le syndicat de la protection artistique et littéraire

s'est réuni en juin au Cercle de la librairie.

M. Gérôme a vivement protesté contre les copies et

les falsifications de toute sorte dont il est victime à
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l'étranger. Plusieurs éditeurs ont joint leurs plaintes

aux siennes.

M. Hachette, qui présidait la séance, a proposé à

l'assemblée, qui a unanimement accepté, de se servir,

à l'étranger, pour la revendication des droits artisti-

ques et littéraires, des agents naturels qu'elle y a,

c'est-à-dire de tous .les libraires qui lui servent de

correspondants.

NECROLOGIE •

M. A. \Vittersheim, ancien imprimeur-gérant des

journaux officiels, est mort dans la nuit du t t au is
août d'une attaque de goutte remontée au coeur, à

l'âge de cinquante-six ans. C'est en 1868 que la so-

ciété \Vittersheim entreprit l'exploitation du Journal

officiel qui succéda alors au Moniteur universel ex-

ploité officiellement par MM. Dalloz et C'°. Le chan-

gement de format fut une heureuse innovation et

permit de conserver en bibliothèque des documents

que leur ancien format in-plano rendait impossible

à classer.

Le magnifique établissement du 31, quai Voltaire,

fut alors construit en quelques mois et, pour les gens

du métier qui ont eu l'occasion de le visiter, il fut

toujours considéré comme un modèle du genre. Il ne

fallait pas voir que les défectuosités d'impression

quelquefois apparentes dans la fabrication du journal.

On s'imagine difficilement les difficultés que présente

un travail qui demande quelquefois deux machines

et une cinquantaine d'ouvriers et qui, le lendemain,

exigera dix machines et deux cents hommes. Et tout

cela à l'imprévu, par à-coups dans l'espace d'une

nuit. En règle, le bon à tirer des orateurs des Cham-

bres doit être donné entre t heure à z heures du

matin; il l'était souvent à 5, 7 et même g heures. Du

haut de la tribune, M. Thiers lui-même revendiquait

le droit de corriger et de retenir, au gré de l'orateur,

les épreuves de son discours.

M. \Vittersheim était d'une compétence absolue

dans son dur et difficile métier. Pendant la guerre et

la Commune il sut garantir le service du journal;

dans ces crises, les- dépenses ne sont pas à compter

et il faut être aussi intelligent qu'énergique pour

savoir arriver quand même. Il eut, depuis et dans

ses dernières années, de longs démêlés à soutenir

avec une administration soucieuse à l'excès des inté-

rêts publics, au détriment d'intérêts privés respecta-

bles. Il déploya dans cette lutte une patience robuste

que rien ne découragea et qui imposait son autorité

même à ses adversaires.

Dans ses relations commerciales, il montra une

probité qui ne saurait être discutée. Ceux qui ont

connu l'homme privé ajouteront une forte somme de

sympathiques regrets au souvenir que laissera un des

maîtres en journalisme de l'art multiple de l'impri-

merie.

Un des officiers les plus distingués de la marine

française, le vice-amiral Fleuriot de Langle, vient de

mourir. On lui doit quelques travaux insérés dans

les comptes rendus de la Société de géographie et

une étude sur la Campagne de la Cordillère et

l'océan Indien.
L'amiral F. de Langle meurt à soixante-douze ans.

M. Floquet, membre correspondant de l'Académie

des inscriptions et belles-lettres, vient de mourir à

Fromentin (Calvados), à l'âge de quatre-vingt-quatre

ans.

M. Floquet avait réuni et publié des documents

d'une haute importance pour l'histoire du xvti c siècle.

Son Histoire des parlements de Normandie est une

dissertation savante de notre ancienne organisation

judiciaire.

Dans les dernières années de sa vie, il s'est con-

sacré à des recherches sur la vie et les œuvres de

Bossuet. Cette publication, qui était à son quatrième

volume, restera probablement inachevée.

Les journaux viennent d'annoncer la mort, en pro-

vince où il s'était retiré, de M. l'abbé Delaunay, an-

cien curé de Saint-Étienne-du-Mont.

Ce qu'on n'a pas dit et ce qu'il est intéressant de

rappeler, c'est que ce prêtre, homme d'érudition et

de goût, avait réuni, depuis tin demi-siècle, la plus

merveilleuse collection d'Imitations de Jésus-Christ

qu'il y ait en Europe. Pas une édition, même des plus

rares et des plus anciennes, n'y manquait dans la

condition la plus belle et la plus riche reliure.

L'abbé Delaunay a légtié cette collection à la biblio-

thèque Sainte-Geneviève.

Nous avons le regret d'annoncer la mort de M. Henri

Bionne, ancien officier de marine, secrétaire général

de la Société formée par M. de Lesseps, pour le per-

cement de l'isthme de Panama.

Officier de la Légion d'honneur et membre de la

Société de géographie, M: Henri Bionne était un sa-

vant doublé d'un écrivain des plus distingués.

L'ouvrage considérable qu'il publia récemment sur

Dupleix et l'influence de l'expansion coloniale valut

à son auteur une récompense académique et l'appro-

bation de la presse tout entière.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



GAZETTE BIBLIOGRAPHIQUE 581

M. Grimaud de Caux, rédacteur scientifique de

l'Union, vient de mourir à l'âge de quatre-vingt-deux

ans.

Hygiéniste et hydrographe, M. Grimaud de Caux

a publié plusieurs ouvrages scientifiques très esti-

més, entre autres un traité de philosophie et un livre

sur les eaux publiques.

Lors du choléra qui sévit à Marseille en 1865, il

alla affronter le péril pour rechercher l'origine du

fléau. Il eut la satisfaction de trouver le point de

départ de l'épidémie, ce qui lui valut une récompense

de l'Académie des sciences.

M. Louis-Charles Kiener, aide-naturaliste au Mu-

séum d'histoire naturelle et conservateur des galeries

de zoologie, vient de mourir à Paris, où il était né le

31 juillet 1799.

M. Kiener, qui avait spécialement étudié les mol-

lusques, avait fait de longs voyages dans toutes les

parties du globe. Les résultats de ses recherches ont

été consignés dans un ouvrage publié avec luxe, in-

titulé : Iconographie des coquilles vivantes, avec goo

planches, qui sera toujours consulté avec fruit par les

naturalistes.

M. Samuel Sharpe, un savant égyptologue anglais,

vient de mourir à Highbury, dans .sa quatre-vingt-

deuxième année. Il laisse plusieurs ouvrages témoi-

gnant de sa vaste érudition, notamment une traduc-

tion complète des écritures hébraïques et du Nouveau

Testament; une Critique de la version autorisée des
Écritures; la Chronologie de la Bible; l'Histoire de
l'Égypte depuis son origine jusqu'à son invasion par
les Arabes; la Chronologie de l'ancienne Égypte et

plusieurs monographies sur les hiéroglyphes et au-

tres objets d'antiquité figurant dans les collections du

British Museum. M. Sharpe, qui était un libéral con-

vaincu, a fait pendant sa vie de grandes largesses aux

institutions d'enseignement laïque.

Un personnage qui avait fait quelque bruit, il y a

trente ans, Georges Borrow, vient de mourir en Angle-

terre.

Fils d'un officier supérieur, il embrassa de bonne

heure la carrière ecclésiastique et devint l'agent le

plus zélé et le plus ardent de la Société biblique de

Londres. Après avoir parcouru une partie de l'Europe,

de l'Asie et de l'Afrique, il fut arrêté et mis en prison

à Madrid, en 184o, pour avoir distribué des bibles en

langue vulgaire.

Cette arrestation produisit en Angleterre une vive

agitation et faillit tourner au casus belli. Le gouverne-

ment espagnol se décida à relâcher son prisonnier;

mais la population, en Espagne, s'ameuta contre

M. Borrow, qui fut forcé de fuir dans les bois, où il

rencontra une bande de tziganes et passa au milieu

d'eux plusieurs années.

Peu d'hommes, en Europe, connaissaient aussi bien

la langue et les mœurs de ce peuple vagabond que

M. Borrow, qui a publié, sur ce sujet, plusieurs récits

intéressants.

Les journaux autrichiens annoncent la mort, à Ins-

pruck, du poète et auteur dramatique Jean-Otto

Prechtler, l'un des écrivains les plus distingués de

l'Autriche.

La plupart de ses oeuvres dramatiques, comme les

Fauconniers, Jeanne de Naples, les Enfants du roi,
sont devenues populaires et ont été fréquemment re-

présentées sur les théâtres de l'Autriche.

Les journaux russes annoncent que le savant philo-.

logue M. J. Kounavine est mort ces jours derniers

dans sa propriété, située près de Kharkof. Médecin

de profession, M. Kounavine s'occupait en même temps,

avec un zèle infatigable, de recueillir des matériaux

philologiques, et en particulier ceux qui concernent

les idiomes tziganes. Pour recueillir ces matériaux, le

savant russe avait dépensé toute sa fortune et passé

trente-cinq ans à voyager dans les pays d'Europe,

d'Asie, ou d'Afrique, où les tziganes ont leur cam-

pement.

En faisant ces voyages, M. Kounavine avait appris

les différents dialectes tziganes, dont il évaluait le

nombre à 20, et il avait étudié en même temps le sans-

crit, le zende et les autres langues de l'Asie ancienne.

M. Kounavine a désigné comme la seule personne qui

lui ait aidé à tirer parti des matériaux recueillis par

lui, M. A.-V. Eliseiff, membre de la Société de géo-

graphie de Saint-Pétersbourg, qui est aussi, d'après

l'opinion, le seul savant capable de sauver ces maté-

riaux de l'oubli.

SOMMAIRE -DES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES
(ARTICLES IMPORTANTS)

DU 15 JUILLET AU 15 AOUT 1881

ART (1i juillet). Physiologie du curieux, par Edmond

Bonnard. — Vdron : Raphael, peintre de portraits, par

Gruyer. — (2} juillet). Leroi : Salon de 1881. — Tourneux

Bibliographie céramique, par Champfleury. — (31 juillet).

Del Monte : Vasari et la critique moderne. — Yriarte :

Lettres de Milan. — (y août). Frizzoni : Exposition de

dessins de maîtres anciens à Milan.-- Le procès de l'Art. 

—(1q. août). Tourneux : B. Filon. — Brès : Lcs peintures dé-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



582	 LE LIVRE

coratives du cercle artistique de Marseille. — ARTISTE

(t"r juillet). Lhubert : Les envois de Rome en 1881. — Ba-

chelin : Marat, iconographie de l'Ami du Peuple. 

—(15 juillet). A. et H. Houssaye : P. de Saint-Victor.

BIBLI,OTHEQUE UNIVERSELLE (août). D. Laveleye :

L'or et l'argent dans la crise actuelle. — L. Quesnel : Thomas

Carlyle. — Stapfer : Étude sur Hermann et Dorothée de
Goethe. — BULLETIN DU BIBLIOPHILE (mars-avril).

Meaume : Louise de Lorraine, reine de France. — Baron de

Rubbe : Antoine de Bourbon et Jeanne d'Albret. — Moulin :

Thyrel de Boismont, de l'Académie française. — Baron

Ernouf : Les autographes de P. Corneille. — Biographie par-

ticulière des provinces de France. — BULLETIN DE LA

RÉUNION DES OFFICIERS (16 juillet). Le télélogue. —

Les pigeonniers militaires en Espagne. — (23 juillet). Etude

historique sur la fortification permanente. — 00 juillet).

Conférence sur l'expédition de Tunisie,.— (6 août), De l'élec-

tricité. — Les ferrures à glace. — (13 août). La cavalerie à la

bataille de Vionville-Mars-la-Tour. — Notices cartogra-

phiques. — BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES ANTI-

QUAIRES DE LA MORINIE (avril-mai-juin). De Lauwe-

reyns : Relations du magistrat de Saint-Orner avec le duc de

Marlborough campé devant Douai (1750). — BULLETIN DE

LA SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES BRETONS (1880-1881).

Procès-verbaux de la Société. — Ses publications. — M. Ben-

jamin Fillon. — Pamphlet breton contre le Régent.

CORRESPONDANT (e5 juillet), Delaire : Les chotts

tunisiens et la mer intérieure en Algérie. — Le musée du

Belvédère. — Abbé Chapon : Études d'histoire religieuse ;

réponse à M. Havel. — Douhaire : Les origines de la France
contemporaine, par Taine. Histoire du Tribunal révolution-
naire, par Wallon. André Chénier et les Jacobins, par

O. de Vallée. — (Io août). Chantelauze : Les derniers jours

de Mazarin, d'après des documents inédits. — De Lescure :

Nouveaux ouvrages sur la Révolution et l'émigration, —

CRITIQUE PHILOSOPHIQUE (16 juillet). Pillon : Le doute

cartésien et la première méditation de Descartes. — (23 juillet).

Renouvier : Des jugements déterministes en politique. —

(3o juillet). Renouvier : La philosophie de l'jtistoire de Just.

Muiron. — (G août). Renouvier : Burdin, Saint-Simon et

Comte. — Un mot sur les « uchronies ». — (13 août).

Pillon : Examen critique des épreuves cartésiennes de l'exis-

tence de Dieu.

EXPLORATION (z t juillet). L'alphabet géographique inter-

national. — Enquête sur le grand canal du Nord. — L'expé-

dition espagnole en Abyssinie. — (28 juillet). Voyage du

major Serpa Pinto. — L'archipel Hawaïen. — (. août). L'ile

de Gjerba. — Voyage du lieutenant Bove au Rio de la Plata.

— Le câble électrique autour du monde. — (et août). Les

tribus d'Arabes Bédouins en Égypte. — La mission Flatters.

— MM. Matteuci et Massai au golfe de Guinée.

GAZETTE ANECDOTIQUE (15 juillet). Debureau diplo-

mate. — Nadaud chez lui. — Chanson sur Nisard. —.

(Ir juillet). Mémoires de Talleyrand. — P. de Saint-Victor

et Th. Gautier. — Un collaborateur de Rouget de l'Isle. —

GAZETTE DES BEAUX-ARTS (août). Popelin : Les émaux

peints de la collection Spitzer. — Cit. Yriarte : Maso di Bar-

tolomeo, dit le Masaccio. — De Lostalot : Les pastels de

M. de Nittis. — CII. Ephrussi : Les médailleurs de la Renais-

sance, Vittore Pisano.

INTERMÉDIAIRE DES CHERCHEURS ET CURIEUX

(a5 juillet). Mots à ajouter au Dictionnaire Littré. — Le roi

chez la reine, — Le Mérite des femmes, saisi. — Biblio-

thèque Telleiana. — Hannetons confits. — Le Rabelais

Club. — « Le gardien s de Scribe. — (to août). Gustave

Flaubert et les idoles. — Marc Moreau, imprimeur, brûlé. —

Manuscrit de dom Chassignet. — Mémoires de Wee de

Campestre. — Jamet. — Mémoires de Barras. — La Pucelle

de Paris. — Proclamation adressée par V. Hugo à ses conci-

toyens en 1848.

JEUNE FRANCE (août). Destrem : L'imprimerie à Paris;

le premier atelier typographique. — C. Pelletan : La farce

de maitre Pathelin.—A. Regnard : Un poète révolutionnaire:

P.-B. Shelley. — JOURNAL DES CURIEUX. — (t" r juillet).

De Charybde en Scylla. — Un diner de Soo francs. — Guil-

laume Tell a-t-il existé? — Turlupin. — (t er août). Amis

comme cochons. — La neige rouge. — La mer Rouge. —

Charivari. — JOURNAL DES ÉCONOMISTES (juillet). Du

Mesnil-Marigny : Réflexions sur l'effet des richesses. — Bre-

lay : Les sociétés de consommation et les banques populaires.

— De Fontpertuis : Le Pérou et la Bolivie. — JOURNAL

DES SAVANTS (juillet). De Saulcy : Étude sur la religion et

les moeurs des Soubbas. — Egger : Centenaire de Pompéi et

d'Herculanum. — Miller : Littérature grecque moderne. —

E. Le Blant : Histoire de l'art chrétien. — A. Maury : His-

toire de la divination dans l'antiquité. — JOURNAL DES

SCIENCES MILITAIRES (juillet). Général Duval : Tactique

des renseignements. — La guerre et son histoire, par le

colonel Marselli.

MAGASIN PITTORESQUE (juillet). Petit Dictionnaire des

arts et métiers avant 1789 (suite). — Château de Mehun-sur-

Yèvre. — L'héliographe. — Le jade. — Lampe électrique

automatique. — L'horoscope de Louis XIV. — La maison

de Fléchizr à Pernes, etc., etc. — MATÉRIAUX POUR

SERVIR A L'HISTOIRE DE L'HOMME (février). P. du Cha-

teiller : Fouilles aux pieds des menhirs du canton de Pont-

l'Abbé (Finistère). — De la destination de ces monuments.—

Dr J. Jacquinot : Les tumuli d'Arthel (Nièvre). —•MOLIE-

RISTE (août). Brander Matthews: Molière en Amérique.—

Van Laun : Les plagiaires de Molière en Angleterre. —

Couét : Une consultation médicale au xvtt" siècle.

NATURE (I6 juillet). Meugeot : Expédition dans le haut

Niger, par le capitaine Gallieni. — (23 juillet). Pasteur

H. Sainte-Claire Deville. — État actuel de l'Etna et de la

vallée del Bove. — (30 juillet). Sauvage : Les reptiles de

France. — Hospitalier : L'éclairage électrique par incan-

descence. — (G août). Une plante qui marche. — Guebhard :

Les tourbillons annulaires. — (13 août). Exposition interna-

tionale d'électricité. — Perrier : Les origines et le développe-

ment de la vie; origine des vertébrés. — NOUVELLES

ARCHIVES DE L'ART FRANÇAIS (G e livre). Les descen-

dants de Charles Le Brun. — Inventaire des peintures et

sculptures du couvent des Cordeliers de Paris. — Jacques

Swebach, dit Fontaines, peintre de batailles et de genre. —

Confis; peintre en émail. — NOUVELLE REVUE (15 juillet),

M. Fontane : Aryas et Iraniens. — Lévy : Henri Heine et

la politique contemporaine. — (I er août), Pauliat : La classe

populaire de Paris. — Durand-Gréville : Littré. — Gatfarel

Les îles Ioniennes pendant la première occupation française.

Reynald : L'Espagne musulmane.

POLYBIBLION (juin). Publications récentes sur l'écriture

sainte. — Leroy-Beaulieu : Essai sur la répartition des ri-

chesses. — Raunié : Chansonnier historique du xvnr" siècle.

— Bourgeois : La chaire française au Xtt e siècle. —

Molinier : L'Inquisition dans le midi de la France. — Taine :

Les origines de la France contemporaine. — Saucerotte : Les

médecins au théâtre depuis Molière. — (juillet). Dramard :
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Bibliographie raisonnée du droit civil. — V. Hugo : Les

quatre vents de l'esprit. — Hild : Aristophanes impietatis

reus. — Duruy : Histoire des Romains. — Langel : La Ré-

forme au xvte siècle. — De Luçay : Origines du pouvoir

ministériel en France.

REVUE GÉNÉRALE D'ADMINISTRATION (juillet).

Des associations entre les employés de l'État. — De la jouis-

sance et du partage des biens communaux. — REVUE ALSA-

CIENNE (juillet). L. Delabrousse : M. Engelhard. —

Schmidt : La Faculté des lettres de Nancy.— REVUE D'AN-

THROPOLOGIE 05 juillet). Broac : La torsion de l'humérus

et le tropomètre. — Chassagne : Contribution à l'ethnographie

de la basse Bretagne. — Maget : Mœurs des Japonais. —

Feré : Recherches sur la topographie crânio-cérébrale. —

REVUE ARCHÉOLOGIQUE (juin). Collignon : Les Dios-

cures, sur un miroir étrusque du musée de Bordeaux. —

Nicard : L'étain dans les habitations lacust res. — Normand :

Les sculptures de Pergame. — Daubrée : Exploitation des

mines métalliques dans la Gaule. — REVUE DES ARTS

DÉCORATIFS (juillet). Darce : Les tapisseries décoratives.

— Les portes de Saint-Maclou, à Rouen. — Les nouvelles

écoles d'art et d'industrie en France et en Angleterre.

— REVUE DE BRETAGNE ET DE VENDÉE (juillet).

R.-P. Flavien : Les capucins de l'ermitage de Nantes

(1529-188o). — REVUE BRITANNIQUE (juillet). Le dés-

ordre social. — La pellagre en Italie. — Les légionnaires de

César et les soldats de la Gaule. — L'éducation dans l'école

libre. — Trois écrivains portugais : Garett, Castilho et Her-

culano. — REVUE DE CHAMPAGNE & DE BRIE (juillet).

A. Babeau : La Louptière, poète champenois. — Guelliot :

Corvisart et Napoléon. — Fèvre : Étude historique sur Phi-

lippe Lebon d'Humbersin. — Bourgeois : Étude historique

sur Cazotte et son séjour à Pierry. — REVUE CRITIQUE

(t8 juillet). Rieu : Catalogue des manuscrits persans du Bri-

tish Museum. — Curtius : Histoire grecque. — Giraud : La

maréchale de Villars et son temps. — (25 juillet). De Sainte

Victor : Les deux marques. — Hertzberg : Histoire de

l'empire romain. — (1" août). Aristote : Morale à Nico-

maque. — Blass : L'éloquence attique; Les alliés et adver-

saires de Démosthène. — Tratcheosky : La France et

l'Allemagne sous Louis XVI. — (8 août). Graux : Essai sur

les origines du fonds grec de l'Escurial. — Taine : La con-

quête jacobine. — REVUE DES DEUX MONDES (15 juillet).

G. Charmes : Voyage en Syrie. — Beaussire : La morale

évolutionniste de M. Spencer. — Duruy : L'instruction pu-

blique et la révolution. — Brunetière : Théorie du lieu

commun. — (t er août). Cucheval-Clarigny : La Banque de

France. — Perrot : L'architecture civile de l'ancienne

Égypte. — De Lagenevais : L'opéra populaire. — Ganderax :

La vraie farce de maître Pathelin. — REVUE DE GÉO-

GRAPHIE (juillet). Ubicini : La grande carte de Grèce, par

Righas. — Pasqua : Aperçu topographique et politique sur

l'Assyr. — Cherbonneau : Les Kroumirs de Fath-Allah et les

troglodytes de Zentham. — REVUE DE LINGUISTIQUE

ET DE PHILOLOGIE (15 juillet). Adam : Les classifications

de la linguistique. — Bonaparte : La langue basque au

x11° siècle. — Gatteyrias : Études linguistiques sur les langues

de la famille géorgienne. — REVUE PHILOSOPHIQUE

(août). Janet : Sur la valeur du syllogisme. — Espinas : La

philosophie écossaise au xvttt° siècle et les origines de la phi-

losophie anglaise contemporaine. — Tannery : L'éducation

platonicienne. — REVUE POLITIQUE ET LITTÉRAIRE

(16 juillet). Brunetière : Études nouvelles sttr Bossuet ; les

Sermons. Paul de Saint-Victor. — (23 juillet). De Presseuse :

M. Taine. — Le mouvement littéraire en Allemagne. —

(3o juillet). Mémoire autographe du duc de Saint-Simon sur la

politique étrangère de la France et la question de la Lorraine

en 1933. — E. Deschanel : Le peuple et la bourgeoisie. —
(6 août). Rapport sur les concours de l'Académie française.

— M. Lockroy : Journal d'une bourgeoise pendant la révo-
lution. — (t3 août). A. Laurent : M. Jules Lacroix. —

Barine : Le Français jugé par l'Allemand. — Bonet-Maury :

M. A. Résille. — REVUE SCIENTIFIQUE (16 juillet).

Trouessart : La distribution géographique des rongeurs vivants

et fossiles. — Richard : L'Abyssinie. — Le mouvement de la

population à Paris en 1899. — (23 juillet). Richet : De la

vibration nerveuse. — Véttukoff : Les parties inexplorées de

l'Europe et de l'Asie. — (3o juillet). Henneguy : Comparaison

de la fécondation chez les animaux et les végétaux. — Dallet :

Étude historique et critique sur les étoiles filantes. —

(6 abat). Couty : La consommation de la viande et ses con-

serves dans l'Amérique du Sud. — De Solaville : Les grandes

longévités. — (53 août). Raynaud : Du scepticisme en méde-

cine. — Dehérain : Influence de la lumière électrique sur le

développement des végétaux.

TOUR DU MONDE (z3 et 3o juillet). Largeau : Le

Sahara algérien. — (6 et 13 août). Lortet : La Syrie d'au-

jourd'hui.

VIE MODERNE (z5 juin). Muté : Ferd. Fabre. —

(z juillet). Desmoulins : Mots à rajeunir. — (9 juillet). Céard :

Fromonl jeune et Risler aîné. — (6 août). Nada : Prise de

Sfax.

PRINCIPAUX ARTICLES LITTÉRAIRES OU SCIENTIFIQUES

PARUS DANS LES JOURNAUX QUOTIDIENS DE PARIS

(Du 15 juillet au 15 août 1881.)

CONSTITUTIONNEL. Juillet : 18. Barbey d'Aurevilly :

A. Chénier et les Jacobins, par O. de Vallée. — 21. Michells :'

Le réalisme au théâtre. — 22. Trianon : Le Panthéon littéraire.

— Août : 8. Barbey d'Aurevilly : Louise de la Vallière et la

jeunesse de Louis XIV. — 1o. Trianon : Poètes et artistes de

l'Italie, par Montégut.

DÉBATS. Juillet : 19. Charmes : OEuvres complètes de

Voltaire, éd. Mi land. — 18. Bérard-Véragnac : Lettres

d'Italie, par de Laveleye. — 19. Baudry: Littré. — 20. Des-

chanel : L'Angleterre, par de Fonblanque. — 23. Franck :

Mélanges de feu François Thurot. — 25. Fleury : Lettres b.

Panizzi, par Mérimée. — 29. Les écoles de médecine et les

h6pitaux de Londres. — 31. Houssaye : La littérature grecque

du moyen âge. — Août : 1 C1 . Bertin : Lettres de M n " de Ré-

musat. — 8. Baudrillart : Le socialisme contemporain, par de

Laveleye. — 1o. Joussemet : Hugues de Lionne, — 12. Bérard-

Véragnac : Dupleix, par M. Bionne.
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DÉFENSE. Juillet : 21. Le sarcophage de Proxénès. -

23. Lettres de M me de Rémusat. - 30. P. de Saint-Victor.

ESTAFETTE. Juillet : 25. J.-J. Rousseau au val de

Travers.

FIGARO. Juillet : 1 9 . Weiss P. de Saint-Victor. -

20. De Cassagnac : Souvenirs du troisième empire. - Août :

11. Wolff : J. Claietie.

FRANÇAIS. Juillet : 19. Lettres de l'abbé Galiani. -

26. P. de Saint-Victor. -- Août : 2. Les Pyrénées françaises,

par P. Perret. - 9. De la certitude morale, par 011é-Laprune.

- 15. Don Juan avant Molière.

GAULOIS. Juillet : 16. Nisard.

GIL BLAS. Août : 1 4. Th. de Banville : A. Dumas père.

LIBERTÉ. Juillet : 18. A. Delpit : Paul Déroulède. -

19. Dr Nicolas : L'impression des livres classiques. -

29. Drumont : Exposition du Cercle de la librairie.

MONITEUR UNIVERSEL. Juillet : 18. P. de Saint-

Victor : Eug. Delacroix. - 23. Le mouvement littéraire à

l'étranger. - 26. E. Daudet : Le Tribunal révolutionnaire.

OFFICIEL. Juillet : Les sociétés géographiques de pro-

vince. - 24, 27, 35. Souvenirs de Madagascar. - Je-J.

L'Abyssinie. - Août : Revue historique. - ,,7 . La Société

de géographie commerciale de Paris. - 9, si, 15. La Mar-

tinique.

PARLEMENT. Juillet : 17. La Bastide : Marches et son-

neries, par Déroulède. - 18. Saint-René Taillandier: M."Taine

et la philosophie de la révolution. - 21. Le Roy : Le peuple

et la bourgeoisie, par Deschanel. - 22. Instinct ou intelli-

gente. - Août : u. E. Rod : Les écrivains de l'Italie con-

temporaine : M. Fernando Fontana.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Juillet : 59. Soury : La

psychologie historique. - Août : 2. Paris jugé par un Alle-

mand, à propos d'une récente publication. - 7. Amours

royales.

SIÈCLE. Juillet : 21. De !a Berge : H. Taine. - 22. Havard :

Les livres d'art. - 35. Le journal d'une bourgeoise pendant

la révolution. - Août : J. Correspondant diplomativc du

baron de Staël-Holstein. - Io. Havard : La procession dc

Furnes.

SOLEIL. Juillet : 18. Ganivet : Les quatre peurs de notre

général.

TEMPS. Juillet : 18. Sarcey : L'opérette. - 21. Mémoires

de Barras. - 22. Soury : La Grèce antique. - 2 4. A propos

de Barras. - Août : Io. Busquet : G. de Nerval et sa mort.

- si. Lettres inédites de Napoléon III.

UNION. Juillet : 19. Bernard : Marches et sonneries, par

Déroulède. - z6. Sepet : Nouveaux travaux sur Bossuet. -

Août : s''. Sepet : Revue des sciences historiques. - 3. L'em-

pire des tsars et les Russes, par A. Leroy-Beaulieu. -

.. Bernard : Souvenirs d'un vieux critique, par Pontmartin.

- lt. Sepet : Les savants illustres des xvl e et xvIle siècles,

par Valson.

UNIVERS. Juillet : 18. Les origines de l'histoire, d'après

M. Lenormant. - 22. Preuves scientifiques de l'existence de

Dieu. - Août : t ep . L'Académie romaine de Saint-Thomas

d'Aquin. - 12. Baron de France : Programme de gouver-

nement et d'organisation sociale, par Le Play.

VOLTAIRE. Juillet : 20-2I. Th. de Banville : Camées

parisiens.

NOUVEAUX JOURNAUX PARUS A PARIS

PENDANT LE MOIS DE JUIN 1881	 •

1. Les Coulisses parisiennes. In-folio, à 4 col. avec fig.

Paris, imp. Chaix, 20, rue Bergère. - Bureaux,

8, rue Saint-Augustin.- Abonnements : Édition

hebdomadaire, to fr.; quotidienne, 3o fr. -

Le numéro: 20 centimes.

Le Guide des acquéreurs. Journal financier indus-

triel et commercial. In-folio, 8 p. à 4 col. Pa-

ris, imp. Balitout, 7, rue Baillif. - Bureaux,

108, rue de Rivoli. - Abonnements: t an,

12 fr.; 6 mois, 7 fr.; 3 mois, 4 fr.

Journal héraldique. Archéologique et financier.

In-4, 14 p. à 2 col. Paris, imp. Morris, 64, rue

Amelot. - Bureaux, 31, boulevard Henri IV. -

Abonnements : Un an, 12 fr. - Le numéro,

20 centimes.

Paris-Londres. Supplément quotidien du Courrier

de Paris et de Londres. Grand in-8,4 p. à 2 col.

Paris, imp. Hérault, 194, rue Lafayette. - Bu-

reaux, 16, passage dc l'Opéra. - Abonne-

ments : 8 fr. par trimestre. - Le numéro :

5 centimes.

Le Trait d'Union commercial. Paraissant les mar-

dis et vendredis. Petit in-4, 4 p. à 3 col. Paris,

imp. l'aimer, 3, rue Madame. - Bureaux, 5,

rue Christine.-Abonnements, Paris: 6 mois,

20 fr.; 3 mois, 12 fr.; 1 mois, 5 fr.; départe-

ments: 6 mois, 25 fr.; 3 mois, 15 fr.; 1 mois,

7 francs.

L'Impartialité médicale et pharmaceutique. Revue

mensuelle. In-4, 8 p. à 3 col. Paris, imp. Hé-
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rauld, 194, rue Lafayette. - Bureaux, 19, rue

Vieille-du-Temple. - Abonnements : Un an,

4 fr.; Étranger, 5 francs.

L'Intermédiaire. Bulletin d'annonces pour fonds de

commerce, etc. In-18, 8 p. à a col. Paris, imp.

Wattier, 4, rue des Déchargeurs. - Bureaux,

7, rue des Halles. - Abonnements: Paris, 6

mois, 2 fr.; départements : 3 fr. - Le numéro,

to centimes.

La Bible pour rire. t6 p. avec fig. Paris, imp. Ber-

nard, 9, rue de la Fidélité. - Bureaux, même

adresse. - Le numéro : 25 centimes.

Le Sauveteur breton. Grand in-folio, 4 . p. à 6 col.

avec gray. Paris, imp. Larochelle, t6, rue du

Croissant. - Prix: 25 centimes. - Numéro

unique.

Le Téléphonie. Revue hebdomadaire de télépho-

nie pratique paraissant le jeudi. In-4, 4 p. à

4 col. Paris, imp. Wattier, 4, rue des Déchar-

geurs. - Bureaux, même adresse. - Abonne-

ments: France, un an, 12 fr.; Étranger, 15 fr.-

Le numéro, 25 centimes.

5. La Prudence financière. In-folio,4 p. à 4 col. Paris,

imp. Marot et C°, 73, rue N.-D. de Nazareth.

- Bureaux, même adresse. - Abonnements:

Un an, t fr.- Le numéro, to centimes.

La Spana financiera, comercial e industrial. In-4,

8 p.à 2 col. Paris, imp. Dupont, rue J.-J.-Rous-

seau. - Bureaux, 8o, rue Taitbout. - Abonne-

ments : Europe, un an, ta fr.; Amérique, 20 fr.

- Parait le dimanche.

g. Éventail-Prime. Une feuille avec photographies.

Paris, lith. Distribué, 22, rue des Bernardins.

- Bureaux, rue Albouy,

Io. Paris-Musique. Petit in-folio, 4 p. à 4 col. Paris,

imp. Richard, passage de l'Opéra. - Bureaux,

20, rue Bergère. - Abonnements: France, un an,

to fr.; 6 mois, 5 fr. Étranger, un an, 12 fr.; 6

mois, 6 fr. - Le numéro, 15 centimes.

tt. Paris-Plaisir. In-4, 8 p. à 3 col. Paris, imp. \Vat-

tier, 4, rue des Déchargeurs. - Bureaux, Il,

rue du Croissant.-Abonnements : Un an, 12 fr.;

G mois, 6 fr.; 3 mois, 3 fr. - Hebdomadaire.

12 Le Paysan. Journal populaire des • intérêts ruraux.

In-4, 4 P. à 4 col. Paris, imp. Goupy, 71, rue de

Rennes. - Bureaux, 7, rue du Cherche-Midi.

Abonnements : 3 fr. par an. - Le numéro,

5 centimes. - Parait le dimanche.

Le Courrier international. Gazette des étrangers.

Grand in-folio, 4 p. à 6 col. Paris, imp. Delhotal,

passage de l'Opéra, 28. - Bureaux, ig, boule-

vard Montmartre. - Abonnement : Un an,

18 fr.; 6 mois, to fr.; Étranger, un an, 20 fr.

- Le numéro, 15 centimes.

15. L'Électrophone. Journal scientifique mensuel. Or-

gane de l'application de toutes les sciences élec-

triques et téléphoniques. In-folio, 4 p. à 3 col.

Paris, imp. Schiller, faubourg Montmartre. -

- Bureaux, 92, rue de Maubeuge. - Abonne-

ments : Paris, un an, 12 fr; Étranger, 15 francs.

Bulletin universel des tirages financiers et des
coupons. Paraissant te t°r et le t5 de chaque

mois. In-4, 16 p. à 3 col. Paris, imp. Schiller,

faubourg Montmartre. - Bureaux, 21, rue de

Provence. -Abonnements : 6 fr. par an. - Le

numéro, 5o centimes.

16. La Typographie française. Organe officiel de la

fédération des ouvriers typographes français,

paraissant tous les quinze jours. N° spécimen.

In-4, 4 p. à 2 col. Paris, imp. Nouvelle, 14, rue

des Jeûneurs. - Bureaux : 15, rue de Savoie.

Abonnements: Un an, 21r. 40; 6 mois, t fr. 2o;
3 mois, 6o centimes.

La ligue nationale du travail et de l'épargne. Or-

gane de la ligue pour la défense de l'épargne

française. Petit in-40, 8 p. à 3 col. Paris, imp.

Naudin, g, rued'Aboukir. - Abonnements : un

an, to fr.; Étranger, 15 fr. - Parait le jeudi.

18. Journal de la Caisse générale. Petit in-4, 8 p. à 3

col. Paris, imp. ouvrière, 1 7, rue de l'Échi-

quier. - Bureaux, 71, rue de la Victoire. -

Abonnements : France, un an, 3 fr.; Étranger,

le port en sus. - Le numéro, to centimes. -

Parait le samedi.

ig. Le Courrier du Dimanche. Journal politique.

Grand in-4, 8 p. à 4 col. Paris, imp. Kugelmann,

t2,rue Grange-Batelière. - Bureaux, g, rue Ber-

gère. - Abonnements: Un an, 15 fr.; 6 mois,

8 fr. ; 3 mois, 4 fr.; Étranger, le port en sus.

- Le numéro, 25 centimes.

Le Supplément illustré. In-4, 4 p. à 3 col. avec fig.

Paris, imp. Rouan, 41, rue de la Victoire. -

Bureaux, 5, passage Saulnier. - Abonnements:

Un an, 3 fr. 5o; 6 mois, t fr. 75. -Le numéro,

5 centimes. - Parait le dimanche.

Le Sans-Souci. Satirique, humoristique, illustré.

In-4, 4 P. à 4 col. Paris, imp. Coeffet, 8, rue du

Croissant. -Bureaux, même adresse. - Abon-

nements: Paris, un an, 7 fr.; 6 mois, 4 fr.; 3

mois, 2 fr. 5o. Départements, un an, 8 fr.;

6 mois, 5 fr. ; 3 mois, 3 fr. - Le numéro, Pa-

ris, to cent.; départements, 15 cent. - Parait

le dimanche.

22. L'Avenir de l'Espagne. Bulletin financier parais-

sant le mercredi. Petit in-4, 8 p. à 3 col. Paris,

imp. Schiller, faubourg Montmartre. - Bu-

reaux, to, rue de Louvois. - Abonnements:

Un an, 6 fr.; 6 mois, 3 fr. - Le numéro; 25

centimes.)
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z3. L'Intermédiaire financier. Journal d'émission,

financier, industriel et commercial. Petit,

in-4, 8 p. à 3 col. Paris, imp. Tolmer, 3, rue

Madame. - Bureaux, 7, rue de Bel lay. -Abonne-

ments: France, un an, 1 fr.; Étranger, 5 francs.

Paraît le jeudi.

Le Correspondant européen. Journal financier,

industriel, commercial et agricole, paraissant

le jeudi. In-4, 4 p. à 4 col. Paris, imp. Marot,

73, rue N.-D. de Nazareth. - Bureaux, 49,

boulevard Magenta. - Abonnement: France,

un an, 15 fr.; Étranger, le port en sus.

25. Quasimodo-Finance. Paraissant le samedi. In-fo-

lio, 4 p. à q. col. Paris, imp. Marot, 73, rue N.-D.

de Nazaret. Bureaux, même adresse. - Abon-

nements : Paris et départements, to francs;

l'étranger, le port en sus. - Le numéro 5 cen-

times.

L'Activité. A universal commercial and industrial

guide. Grand in-folio, 8 pag. à 6 col. Paris, typ.

Kugelmann, 2, rue Grange-Batelière.-Bureaux,

14, rue Castiglione. - Abonnements: Paris, 6

fr.; départements, 7 fr. - Le numéro: to

centimes. - Parait le samedi.

25. Gayant et sa famille, Le Nord illustré, Le Di-
manche illustré. In-4, 4 p. à 3 col. avec fig.

Paris, imp. Tolmer, 4, rue Madame. - Bureaux,

boulevard Saint-Germain, 92. - Le numéro,

5 centimes.

26. La Revision constitutionnelle ( ancien Paris-Capi-
tale. In-4, 8 p. à 4 col. Paris, imp. Kugelmann,
12, rue Grange-Batelière. - Bureaux, même

adresse. - Abonnements: Paris, un an, 8 fr.; 6

mois, 4fr.; 3 mois, z fr.; départements: Un an,

to fr.; 6 mois, 5 fr.; 3.mois, z fr. - Le numéro,

15 centimes.- Paraît le dimanche.

Les Fonds d'État. Revue spéciale et exclusive des

fonds publics français et étrangers paraissant les

il et 26 de chaque mois. In 4, 20 p. à Paris,

imp. Mouillot, quai Voltaire. - Bureaux, 41,

rue de la Victoire. - Abonnements: Paris, un

an, to francs.

La Bourse et les affaires. Journal hebdomadaire

financier, paraissant le mardi. In-folio, 4 P. à

4 col. Paris, imp. Marot, 73, rue N.-D. de Na-

zareth. - Bureaux, 75, rue Legendre. - Abon-

nements : Un an, 20 fr.; 6 mois, 12 fr. - Le nu-

méro, to centimes.

29. Cote de Paris, donnant d'après la cote des agents

de change tous les cours authentiques et

quotidiens de la Bourse. In-folio, Paris, imp,

Capitaine, 12, ruedes Bourdonnais.

L'Ante du Peuple. Une feuille, Paris, typ. Rudrauff,

55, rue Tiquetonne.

NOUVEAUX JOURNAUX PARUS A PARIS PENDANT LE MOIS DE JUILLET 1881

r. Paris-Marseille. Journal hebdomadaire, pet.

in-4°, 8 p. à 3 col. Paris, imp. du passage des

Panoramas, galerie Saint-Maure. - Bureaux,

même adresse. - Abonnements : 5 fr. par an.

- Le numéro, to centimes.

L'Ingénieur. Journal hebdomadaire illustré. In-4°,

zo p. à 3 col. Paris, imp. Bernard, rue de la

Fidélité. - Bureaux, même adresse. - Abon-

nements : Un an, 4o fr. ; Étranger, 45 fr.

2. Paris. Journal politique quotidien. Gr. in-fol.,

4 p. à 6 col. Paris, imp. Larochelle,. 16, rue du

Croissant. - Bureaux, même adresse. -Abon-

nements : Paris, 3 mois, 10 fr. - le numéro,

to centimes ; Départements, 3 mois, 11 fr.,

Alsace-Lorraine et Algérie, 11 fr.; Angleterre,

13 fr. - Le numéro, 15 centimes.

3. Grande encyclopédie financière et industrielle.
In-8°, 26 p. à 2 col. Paris, imp. Marot, 73, rue

N.-D. de Nazareth. - Bureaux, 8, rue Vivienne.

- Abonnements : Paris, un an, zo fr., 6 mois,

tz fr; 3 mois, 6 fr. 5o; Départements : Un an,

23 fr. ; 6 mois, 13 fr. 5o; 3 mois, 7 fr. - Le

numéro, 6o centimes.- Hebdomadaire.

5. Le Voyageur comique. Une feuille in-4° colorié.

Paris, imp. Dubreuil, rue des Martyrs. - Bu-

reaux, 13, rue d'Orsel.- Abonnements : 6 mois,

4 fr.; un an, 6 fr. - Le numéro, to centimes.

Parait le mardi.

Moniteur de la régie foncière, journal des proprié-

taires. In-4°, 8 p. à 3 col. Paris, imp. Blampain,

7, rue Jeanne. - Bureaux, 16, boulevard Saint-

Germain. - Abonnements : Un an, 10 fr. - Le

numéro, 25 centimes. - Bi-mensuel.

7. Le Petit Artésien, journal républicain quotidien,

Pet. in-40, 4 p. à 4 col. Paris, imp. Hacquin, lo,

Duguay-Trouin. - Bureaux, même adresse. -

Abonnements: Un an, 24 fr.; 6 mois, 12 fr.;

3 mois, 6 fr. - Le numéro, 5 centimes.

9. Journal de médecine de Paris. Revue générale

de la presse médicale française et étrangère.

In-18, 28 p. Paris, imp. Davy, 31, rue Monsieur-

le-Prince. - Bureaux, z, rue Casimir Delavi-

gne. - Abonnements : Un an, 20 fr. - Le nu-.

méro, 5c, centimes. - Hebdomadaire.

Le Baccarat. Petite revue hebdomadaire parais-

sant le samedi pendant la saison des eaux. Pet.

in-4°, 4 p. à 4 col. Paris, imp. Hugonis, 6,

rue Martel. - Bureaux, 8, rue du Croissant. -

Le numéro, 15 centimes.
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L'Épargne populaire. Journal économique, finan-

cier et industriel. In-4°, 4 p. à 4 col. Paris, imp.

Schiller, faubourg Montmartre. — Bureaux,

4, rue Chauchat. — Abonnements : 1 fr. par

an. — Le numéro, Io centimes.

to Les Halles. Journal des approvisionneurs. Pet.
in-40 . Paris, imp. Lapirot, g, cour des Miracles.

— Bureaux, 36, rue de la Bourdonnais. —

Abonnements: Un an, 8 fr.; 6 mois, 4 fr.;

3 mois, z fr. — Le numéro, to centimes. — Heb-

domadaire.

1 I. La Spéculation devant les Tribunaux. Hebdo-
madaire. In-i8, 24 p. à 2 col. Paris, imp. Ber-
trand, 1 7, rue de l'Échiquier. — Bureaux, 16,

rue de la Banque. — Abonnements : Un an,

12 fr.; 6 mois, 6 fr.; 3 mois, 3 fr. — Le numéro,

5o centimes.

13. Le Radical, journal quotidien, gr. in-folio, 4 P.

à 6 col. Paris, imp. Cusset, 123, rue Montmar-

tre. — Le numéro, 5 centimes.

14. Le Victor Hugo. In-4°, 8 p. à 3 col. Creil, imp.

spéciale du Victor Hugo.—Bureaux, 1, cité Ber-

gère. — Abonnements: Paris et départements,

un an, to fr.; Étranger, 16 fr. — Le numéro,

Paris, 15 centimes; départements, 20 centimes.

La Révolution française. In-8°, 32 p. — Bureaux,

51, rue dc Seine, parait le 14 de chaque mois.

— Abonnements : France et Alsace-Lorraine,

un an, 20 fr.; union postale, t"e zone, 22 fr.;
2 e zone, z5 fr. — Le numéro, z fr.

17. Le mont Aventin. Organe des intérêts des x1',
xixe et xxe arrondissements, et du canton de

Pantin. Gr. in-4', 4 p. à 5 col. Paris, imp. Ber-

trand, 17, rue de l'Échiquier. — Bureaux, 3,

rue Étienne-Dolet. — Abonnements : Paris et

Seine : un an, .6 fr.; 6 mois, 3 fr. 5o. — Le nu-

méro, to centimes. — Parait le dimanche.

L'Union républicaine de Paris. Journal politique

quotidien. Gr. in-folio, 4 p. à 6 col. Paris, imp.

\ilhem, iz, rue du Croissant. — Bureaux, 3,

place de Valois. — Abonnements : Paris et dé-

partements : un an, 48 fr.; 6 mois, 25 fr.;

3 mois, 12 fr. 5o. — Le numéro, Paris et dépar-

tements, 15 centimes.

23. Méphisto. Organe et programme des théâtres

et concerts. Illustré. Gr. in-4°, .ti p. à 5 col. Paris,

imp. Larochelle, 16, rue du Croissant. — Bu-

reaux, 47, boulevard Magenta. — Abonnements:

Édition hebdomadaire. Paris, un an, 7 fr. ;

6 mois, 4 fr.; départements : un an, 8 fr. ; 6 mois,

5 fr.; Étranger: un an, to fr. ; 6 mois, 5 fr.;

Édition quotidienne : Paris„ un an, 38 fr.;

6 mois, 20 fr.; 3 mois, 12 fr.; départements : un

an, 4o fr.; 6 mois, 22 fr.; 3 mois, 14 fr. ; Étran-

ger, un an, 52 fr., 6 mois, zg fr.; 3 mois, 17fr.

— Le numéro, zo centimes.

27. Agence du Nord, paraissant le mercredi et le

samedi. — Pet. in-4°, 4 P. Paris, imp. Lehu-

geur, passage du Caire. — Bureaux, z8, rue

Bellefond. — Abonnements: Paris, 5 fr.; dé-

partements : 6 fr. ; Étranger : q francs.

29. El Correo de Paris, diario, imparcial de noticias

politicas y financieras. In-4°, 4 p. à 4 col. Paris,

imp. Rousset, 7, rue Rochechouart. —Bureaux,

3g, rue de Châteaudun.— Abonnements : France,

un an, 3o fr. ; 6 mois, 16 fr.; 3 mois, 8 fr.;

Espagne, un an, 48 pesetas; 6 mois, 24 p.;

3 mois, 12 p. — Le numéro, 15 centimes.

31. L'Éclaireur, paraissant le dimanche. In-4°, 4 p.

à 4 col. Paris, imp. Chambaraud, 6, rue des Hau-

driettes. — Bureaux, 6, rue du Levant, à Vin-

cennes. — Abonnements: un an, 6 fr.; 6 mois,

4 fr. — Le numéro, to centimes.

Le Cabot, programme des théâtres, cirques et

concerts. Pet. in-40, 4 p. à 3 col. Paris, imp.

Bernard, g, rue de la Fidélité. — Bureaux, 17,

rue-Paul Lelong. — Le numéro, Io centimes. •

LE LIVRE DEVANT LES TRIBUNAUX

Propriété littéraire et artistique. —Droit des auteurs
et compositeurs. — Art. 428 du Code pénal. Lois
des 19 janvier 1791, rg juillet 1793 et 6 juin
1868. — Représentations et concerts gratuits. —
Publicité. — Organisation par une municipalité. —
Responsabil ité.

Le droit d'auteur peut être perçu, à l'occasion de

toute représentation publique, gratuite ou non.

La responsabilité d'une municipalité n'est engagée

que si elle a concouru à l'organisation de la repré-

sentation.

(Tribunal civil de Troyes. — I re chambre.)

(Audience du 23 mars 1881.)

M. Henri-Bénédict Révoil, homme de lettres, fort

connu par ses traductions, était cité devant la police

correctionnelle (8° chambre), présidée par M. Cartier,
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à la requête de M. Théodore Olmer, ancien libraire

et ancien directeur d'un petit journal appelé le Foyer.

M. Révoil était prévenu de chantage. Il ne se doutait

guère, à la vérité, de ce dont il s'agissait quand il

reçut sa citation. Mais il a fini aujourd'hui par le dé-

couvrir, à la suite du débat correctionnel.

M. Révoil avait publié dans le Foyer une série

d'articles et l'un notamment avec ce titre : Eydolon

traduit. Le rédacteur en chef était alors M. Charles

Buet; l'auteur du Prêtre, la pièce qui se joue en ce

moment à la Porte-Saint-Martin. M. Buet, comme il

l'a écrit lui-même, qui savait à merveille que la nou-

velle n'était pas inédite, l'avait acceptée cependant.

Mais M. Olmer refusa de payer à M. Révoil les quel-.

ques louis qu'il réclamait.

Alors il avait écrit deux ou trois lettres, qui assuré-

ment n'étaient pas d'une extraordinaire gentillesse,

mais dans lesquelles M. Olmer, avec quelque har-

diesse, a vu le délit de chantage.

Voici ce qu'il y avait de plus saillant dans chacune

de ces lettres, lues à l'audience par l'avocat de la partie

civile.

Première lettre :

« Je vois bien que vous me trompez et que vous

trouvez-bon d'escroquer les auteurs, mais je me ferai

un plaisir d'en faire part à tout le monde, etc., etc.

« Je ne vous salue pas,

« RÉVOIL• »

Deuxième lettre :

« Vous nie demandez de me rétracter! Devant le

bourreau je vous appellerais encore « filou ». Vous

m'avez volé le prix de mon travail.

« Je vous salue encore moins. »

Troisième lettre :

« Je vais aller trouver votre chef et mettrai opposi-

tion sur vos appointements. »

Cette dernière lettré ne se terminait par aucune de

ces formules qu'on est convenu d'appeler formules...

de politesse.

M' Belin, avocat, a plaidé pour M. Olmer, et a exposé

la demande.

M° Albert Duchesne a plaidé pour M. Bénédict Ré-

voil. Il a demandé le renvoi pur et simple de son

client des fins de la poursuite. Il a, en outre, demandé

au tribunal de recevoir M. Révoil reconventionnelle-

ment demandeur, et de condamner M. Olmer à cinq

cents francs de dommages-intérêts.

Le tribunal, sur les réquisitions. de M. le substitut

Laperre, a fait droit à ces conclusions, et condamné

M. Olmer à payer à M. Révoil, pour une plainte témé-

raire, la somme de cent francs à titre de dommages-

intérêts..

A propos du compte rendu de ce procès que nous

empruntons à la Gi;ette des tribunaux, ce journal a

reçu de M. Olmer une lettre dans laquelle il signale

que M. Charles Buet n'était plus rédacteur en chef du

Foyer quand Eydolon y a paru; que le rédacteur en

chef était à ce moment M. Conil.

M. Olmer ajoute que le refus de payement de l'ar-

ticle Eydolon venait, non pas de lui, mais de M. Conil,

seul chargé de régler les intérêts de la rédaction; et

que M. Révoil savait que M. Conil avait seul qualité

pour cela, puisque M. Révoil s'était d'abord adressé à

M. Conil.

M. Olmer termine en disant que malgré ces faits, le

tribunal l'ayant condamné à cent francs de dom-

mages-intérêts, il a interjeté appel du jugement.

Nous avons, dans notre livraison d'avril dernier,

rendu compte d'un procès en contrefaçon et en con-

currence déloyale intenté par M. le docteur Fort contre

M. Moynac, médecin à Bayonne, à l'occasion d'un

livre de médecine intitulé : Manuel d'anatomie de-
scriptive.

Le tribunal, vidant son délibéré, a rendu aujour-

d'hui son jugement dans cette affaire.

Il a nommé trois experts : MM. les docteurs Jaccoud

et -Lefort, et M. Labitte, libraire, à l'effet de recher-

cher et vérifier : t° si dans son ouvrage intitulé Ma-
nuel d'anatomie descriptive, et ayant pour sous-titre:

Manuel de l'amphithéâtre, M. le docteur Moynac a

imité, copié et reproduit, soit pour les gravures ou

quelques-unes d'entre elles, soit pour les tableaux

synoptiques ou quelques-uns d'entre eux, soit même

pour le texte ou pour les divisions et classifications

intérieures, tout ou partie de l'ouvrage publié anté-

rieurement par M. le docteur Fort; a° indiquer quels

sont les gravures, les tableaux synoptiques et les

pages de texte, divisions et classifications imités, co-

piés et reproduits et qui doivent être considérés

comme étant la propriété particulière du plaignant;

3° dire si lesdites imitations, copies et reproductions,

eu égard à la matière traitée par les deux écrivains et

au public spécial auquel ils s'adressent, sont de nature

A-constituer un plagiat et une contre-façon, etc., etc.

Enfin, en cas d'affirmative, donner leur avis sur le

préjudice ayant pu en résulter pour M. le docteur

Fort et imputable à M. le docteur Moynac et à son

éditeur, et dans quelle proportion à la charge de cha-

cun d'eux. Dépens réservés.

(Trib. civ. de la Seine : ire chambre. Présidence de

M. Boulanger. — Audience du i g mars.)

Vol d'estampes à la Bibliothèque royale de Bruxelles.

Nous lisons dans l'Indépendance belge :

Le conservateur des estampes à la Bibliothèque

royale de Bruxelles, M. Henri Hymans, s'aperçut il y

a quelques mois de la disparition d'un certain nom-

bre d'estampes de grande valeur. Grâce aux soins

qu'on apporte à tenir note des visites faites à la bi-
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bliothèque et des demandes de communication, on

parvint à restreindre le cercle des soupçons, et, peu

après, à acquérir la preuve de la culpabilité d'un

jeune Allemand.

Ce dernier fut arrêté et a comparu devant la

6 0 chambre du tribunal correctionnel, du chef de vol

des estampes disparues.

Klonné — tel est son nom — est né à Cologne, âgé

de dix-huit ans et architecte de profession.

Le seul témoin entendu est M. Henri Hymans.

Il déclare que le prévenu a visité en cinq mois (du

15 juillet au 2 décembre 1880) quarante-sept fois la

salle des estampes et demandé quatre-vingt-douze

communications. Pendant ses six premières visites,

le prévenu ne demanda que des estampes de valeur

secondaire.

Profitant de l'absence de M. I-Iymans dans le cou-

rant du mois d'août et abusant de la confiance qu'il

avait inspirée aux employés par son assiduité et son

ardeur — tout au moins apparente — au travail, le

prévenu emporta plusieurs estampes de valeur. Il

avait soin d'enlever aussi les cartons dans lesquels

elles étaient renfermées, de façon qu'aucun vide ne

pouvait y être constaté.

M. Hymans estime que le prévenu a dû emporter

des estampes à chaque visite, sauf les quatre ou cinq

premières. Il en a emporté deux cents, représentant

une valeur de 2o,000 francs.

Pour détourner les soupçons, le prévenu avait eu

soin de gratter sur chaque estampe le timbre humide

de B. R., de la Bibliothèque royale, d'y mettre son

timbre à lui et une inscription allemande portant la

date de 1832.

Enfin le prévenu affectait vis-à-vis des étrangers

une réserve extrême et ne parlait à personne, comme

quelqu'un qui veut travailler, puis partir sans s'in-

quiéter du reste.

Klonné, interrogé par le président, répond avec une

humilité très grande. Il est haut de taille, ne parait

pas plus que son âge (dix-huit ans) et a l'air distingué.

Il est vêtu avec élégance.

Il reconnaitavoir emporté toutes les estampes dis-

parues, mais en quatre où cinq fois. Il les pliait en

quatre ou seize, suivant leur format. Son intention

au moment du vol n'était, dit-il, autre que d'agrandir

sa propre collection. Les cartons qu'il fit faire pour

mettre les estampes soustraites le prouvent.

Ce n'est que plus tard, en apprenant par un journal

anglais le prix élevé payé pour des estampes sembla-

bles à celles qu'il possédait, que Klonné songea à

vendre les siennes. Il craignait aussi que son vol ne fût

découvert et écrivit à la maison Wilkinson, de Lon-

dres. Il reçut pour l'ensemble des objets volés 100 li-

vres sterling et acheta avec cet argent des bijoux à sa

maîtresse et des antiquités pour meubler son appar-

tement.

M° du Vivier s'est constitué partie civile pour l'État

et conclut à la condamnation par corps du prévenu à

la somme de 2,88o fr. 75 c. payée par l'État pour ren_

trer en possession des estampes, aux intérêts judi-

ciaires et aux dépens.

M. le substitut Wellens se rallie à ces conclusions

et demande une condamnation sévère, le prévenu

n'ayant avoué le vol que parce qu'il ne pouvait faire

autrement et ayant d'ailleurs déjà subi une condam-

nation à six semaines de prison en Allemagne.

M° Carton de Wiart plaide néanmoins les circon-

stances atténuantes en faveur du prévenu, dont la fa-

mille est très honorable. Il n'a d'ailleurs eu l'idée de

vendre les estampes que postérieurement à la perpé-

tration du délit.

Le tribunal condamne le prévenu à deux ans de

prison et 5o fr. d'amende et au payement par corps

à l'État de la somme de 2,88o fr. 75 c., avec intérêts

judiciaires, et aux dépens, ou, à défaut de payement, à

trois mois de prison.

L'ouvrage du P. Curci, la Nouvelle Italie et les

vieux .délateurs, dont nous avions signalé l'apparition

dans notre dernière livraison, vient d'être condamné

parla sacrée congrégation de l'Index.

TRIBUNAL DE COMMERCE

Audience du 1  juin 1881.

IdDITEUR ET IMPRIMEUR. — REMISE DE CLICHES. —

FRAIS DE GARDE.

Les clichés étant remis par l'éditeur à l'imprimeur

pour l'exercice de l'industrie et dans l'intérêt de

l'imprimeur, ce dernier n'est pas fondé à réclamer

des droits de garde.

MM. Hetzel et C°, éditeurs, ont remis à M. Noblet,

imprimeur, des clichés destinés à être reproduits

dans des tirages d'ouvrages dont ils sont éditeurs.

Après être restés ensuite assez longtemps sans emploi

chez M. Noblet, ces clichés ont été repris par

MM. Hetzel et C°, soit que ces derniers aient renoncé

à publier de nouvelles éditions, soit qu'ils en aient

confié le tirage à un autre imprimeur. M. Noblet a

prétendu alors qu'il lui était dû des frais de maga-

sinage, pour la garde et la conservation des clichés,

pendant le temps qu'ils étaient restés chez lui sans

emploi, et il a assigné MM. Hetzel et C°, en payement

de 3o fr. Io c., taux auquel il estimait que devaient

être fixés les droits de garde.
MM. Hetzel et C° repoussaient cette demande en

soutenant que dans les relations entre éditeurs et

imprimeurs, il n'est pas d'usage de payer des droits

de garde pour des clichés qui servent aux tirages des

ouvrages auxquels ils s'appliquent, attendu que la

remise en est faite à l'imprimeur dans son intérêt

exclusif.
Ce système a été admis par le jugement suivant,

rendu après plaidoiries de Me Lignereux, agréé de

M. Noblet, et'dt M° Bordeaux, pour MM. Hetzel

et Ce.
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« Le tribunal,

« Attendu que Noblet prétend être créancier de

Hetzel et C e pour une somme de 3o fr. 1o, représen-

tant des frais de conservation de clichés appartenant

aux défendeurs et que ceux-ci lui ont retirés après les

lui avoir laissés en dépôt;

« Mais attendu que la remise, faite par Hetzel et Ce

à Noblet, de clichés pour exécuter des tirages ne

saurait constituer un dépôt permettant au demandeur

de réclamer à Hetzel et C e les frais de conservation

de la chose déposée; qu'en l'espèce, en effet, Hetzel

et Ce ont confié leurs clichés à Noblet pour que

celui-ci puisse les utiliser au tirage des ouvrages

auxquels ils s'appliquent; que Noblet a tiré profit

des travaux qu'il a exécutés au moyen de ces clichés;

que c'est dans son intérêt exclusif et dans l'espé-

rance de faire de nouveaux tirages qu'il les a con-

servés;

« Qu'en l'absence de conventions à cet égard, le

tribunal ne saurait allouer un droit de garde à No-

blet pour la conservation des clichés confiés par les

défendeurs; qu'en conséquence, la demande de No-

blet doit être repoussée;

« Par ces motifs,

a Déclare Noblet mal fondé en sa demande;

« L'en déboute;

« Et le condamne par les voies de droit aux dépens. »

(Galette des Tribunaux.)

M O1e Louise d'Alcq ayant formé une opposition

saisie-arrêt sur des caisses de volumes dont elle est

l'auteur, édités par M. François Ebhardt et déposés

pour être mis en vente chez un intermédiaire,

M. Rosez, se prétendant propriétaire des volumes en

question comme les ayant achetés d'un M. Sermon,

postérieurement à-un arrêt de la Cour d'appel qui en

interdit la vente, demanda en référé la mainlevée de

cette opposition.

Sur les observations présentées par M e Martin du

Gard, avoué de M me L. d'Alcq, M. le président Vanier

a rendu, à la date du 3o juin dernier une ordonnance

aux .termes de laquelle il maintient l'opposition de

M 1C d'Alcq, à charge seulement par cette dernière de

former, dans la quinzaine, une demande en prin-

cipal.

Le livre de M. Émile Burnouf, intitulé : Catho-

licisme contemporain, vient) d'être condamné par la

sacrée congrégation de l'Index.

Les Sermons de mon curé.

M. Jogand, dit Léo Taxil, avait interjeté appel du

jugement de la 8" chambre, qui l'a condamné à

2,000 fr. de dommages-intérêts envers M. et M me de
Beauvais, héritiers du poète Auguste Roussel, dont

M. Taxil s'était approprié les Sermons de mon curé,

en les publiant dans sa « Bibliothèque anticléricale ».

(v.-le Livre, liv. de juillet.) M. Jogand en ayant appelé,

l'avocat des demandeurs a expliqué à la chambre cor-

rectionnelle de la cour de Paris que depuis la date du

jugement, remontant à trois mois, la vente du volume

n'a point cessé. M. et M 1e de Beauvais viennent de

commencer la publication en livraisons de l'ouvre

capitale de Roussel, Gros-Jean et son curé, avec des

illustrations d'Alfred Le Petit. Mais de longtemps ils

ne pourront songer à rééditer les Sermons, qui sont

leur propriété cependant. Il y a là une continuation

du préjudice, a décidé la cour. Elle a donc confirmé

la décision des premiers juges et ajouté à la peine

prononcée une nouvelle indemnité de 2,000 fr. M. Jo-

gand faisait défaut.

Le journal l'Art. — Critique artistique. — Diffamation.

Dans son numéro du 15 mai 1881, le journal l'Art

rendant compte d'une publication artistique (le cata-

logue illustré de la galerie du baron de Beurnonville),

s'exprimait en ces termes :

« Les eaux-fortes font honneur à nos collaborateurs

MM. Gaston Greuse, Gaujean, Champollion, Ch.

Courtry, Lurat, Milius, etc., etc. Il est déplorable que

nous ne puissions en dire autant des planches du

grand catalogue de la galerie de M. le baron de Beur-

nonville dont la vente commencée le 9 mai se termi-

nera le 16; il eût mille fois mieux valu ne pas illus-

trer ce catalogue que de le souiller par la présence de

gravures telles que celles de MM. Duvivier, Vion,

Mercier, Gilbert, Guérard, Mousanto, Morse, Laguil-

lermie, etc., etc. Ces messieurs sont d'autant plus

coupables qu'il ont plus de talent. Ils allèguent qu'ils

ont été fort mal rétribués. Que le fait soit vrai ou faux,

il ne diminue en rien la grave responsabilité qui leur

incombe. S'il est vrai, c'était à eux de refuser une ré-

munération dérisoire; mais, du moment qu'ils l'ac-

ceptaient, il était de leur devoir strict de respecter

tout au moins leur art, au lieu de le déshonorer en

signant ces planches scandaleusement mauvaises, té-

moignages implacables de leur extrême élasticité de

conscience. »

Tel est l'article à raison duquel les artistes, si mal-

menés par le critique chargé d'apprécier leur oeuvre,

se sont crus diffamés, et à raison duquel ils ont assi-

gné devant la neuvième chambre correctionnelle

M. Édouard Véron, directeur-gérant du journal l'Art.
A l'audience du 21 juillet, M e Busson-Billault père

s'est présenté pour les demandeurs MM. Duvivier,

Vion, etc., et a soutenu leurs prétentions, à savoir que

l'article en question contenait évidemment l'imputa-

tion d'un fait précis, capable de porter atteinte à l'hon-

neur ou à la considération des artistes par lui dési-

gnés.

Au nom du journal prévenu, Me Émile Strauss a

soutenu, au contraire, qu'on ne saurait trouver dans

l'article susvisé les éléments constitutifs du délit de

diffamation. « Les artistes, comme les hommes poli-

tiques, a-t-il dit, appartiennent à la critique. Si leurs
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oeuvres sont mauvaises, on a le droit de dire qu'ils

ne se sont pas respectés, qu'ils n'ont pas respecté

leur art; on peut d'autant plus l'affirmer que ces ar-

tistes ont plus de talent ; mais, en disant ces choses,

en formulant ce blâme, il est clair que la critique

vise seulement l'artiste et ne vise nullement l'homme

privé.

L'imputation d'un fait précis, capable de porter at-

teinte à l'honneur ou à la considération des deman-

deurs, ne se rencontre d'ailleurs pas dans l'article en

question, et si le fait d'affirmer qu'un artiste a la

conscience élastique lorsqu'il consent à faire pour un

prix médiocre une médiocre besogne, peut consti-

tuer, à la rigueur, une offense personnelle, cette ap-

préciation ne saurait, à coup sûr, constituer le délit

de diffamation, la Cour de cassation ayant en effet,

dès 1861, formellement déclaré que le fait de dire

d'un homme, d'une manière générale et sans articu-

. lation d'un fait précis, qu'il est sans honneur et sans

foi, n'était pas une imputation diffamatoire.»

Très' subsidiairement, et pour le cas où le tribu-

nal aurait cru trouver dans l'article en question le

délit d'injure, Me Strauss a requis de sa justice qu'il

lui plût, l'offense étant écrite, se déclarer incompé-

tent.

Après une courte réplique de Me BUSSON-BILLAULT,

le tribunal avait remis à huitaine le prononcé de sa

décision.

En conséquence, le tribunal a prononcé le 29 juil-

let dernier, un jugement aux termes duquel le gérant

du journal l'Art est condamné, vis-à-vis de chacun

des défendeurs, à do fr. d'amende et à 3oo fr. de

dommages-intérêts,

Le tribunal a prononcé en outre l'insertion du ju-

gement.	 •
(Le Droit, 29 juillet 1881.)

Contrefaçon littéraire. — « Le Guillotiné par per-
suasion». — M. E. Chavette et la Société des gens

de lettres contre le journal l'Étoile française.

Le journal l'Étoile française que la Société des

gens de lettres ne compte pas au nombre de ses ad-

hérents, ayant publié sans autorisation le conte d'Eu-

gène Chavette, intitulé: le Guillotiné par persuasion,
a été condamné par la 9' chambre du tribunal cor-

rectionnel de la Seine, le 21 juillet dernier, à 25 francs

d'amende, ioo francs de dommages-intérêts ainsi qu'à

l'insertion du jugement.

Diffamation. — Amours secrètes de Pie IX.

Le comte Girolamo Mastaï, neveu du dernier pape,

poursuit la Librairie populaire, qui édite une publi-

cation intitulée: les Amours secrètes de Pie IX.
Le comte Mastai demande Ioo,000 fr. de domma-

ges-intérêts.

Propriété littéraire. Communauté légale.

Sous le régime de la communauté légale, les oeuvres

littéraires ou dramatiques publiées par l'un des

époux pendant la communauté appai-tiennent en

propriété à celle-ci. L'héritier de l'époux prédécédé est

propriétaire pour moitié des oeuvres publiées par

l'auteur depuis le mariage jusqu'à la dissolution de

la communauté.

M. Bernard, auteur d'un roman intitulé : l'Or du

crime où était diffamée une honorable famille de Nar-

bonne, la famille Monnier, a été condamné à 3 mois

de prison, 5,000 francs d'amende et 2,000 francs de

dommages-intérêts.

Ce roman avait paru dans le Midi républicain,
journal de M. Léo Taxil. Le gérant du journal a été

condamné à 5 jours de prison, ioo francs d'amende

et 5,000 francs de dommages-intérêts.

Diffamation. — Mémoire justificatif pour M. Martini,
contre IBIa dit Osiris.

M. Osiris Iffla a porté plainte en diffamation et en

injures contre M. Martini, auteur d'une brochure

publiée à Bruxelles, et contenant, outre des expressions

injurieuses, des allégations que M. Osiris a pensé

être de nature à porter atteinte à son honneur et à sa

considération.

A cette plainte, M. Martini a opposé une fin de non-

recevoir tirée de la nullité de la citation à lui donnée

à la requête de M. Osiris, en ce qu'elle ne consti-

tuerait qu'une plainte adressée au ministère public

et n'aurait pas saisi le tribunal.

Le tribunal a repoussé cette fin de non-recevoir

comme étant tardivement soulevée.

Après avoir entendu M° Cléry, avocat, pour

M. Osiris, Me Weber pour M. Martini, et M. le sub-

stitut.Falcimaigne en ses conclusions, le tribunal,

statuant sur la plainte de M. Osiris, a rendu le juge-

ment suivant :

« Le tribunal,

« Attendu que le sieur Martini reconnaît qu'il est

l'auteur de la brochure intitulée : Mémoire justificatif

pour M. Martini contre Ifa dit Osiris, par S. Léonard,

ladite brochure imprimée par ses soins à Bruxelles,

en 1877;

« Attendu que le sieur Martini déclare que ce mé-

moire lui a été inspiré par la pensée de protester

contre une spoliation dont l'aurait rendu victime une

sentence arbitrale prononcée le 17 septembre 1853,

par le sieur Solar, laquelle, méconnaissant l'asso-

ciation de fait qui aurait existé entre lui, le sieur

Osiris et le sieur Astruc, pour les opérations de

Bourse, et l'aurait frustré des bénéfices auxquels il

aurait eu droit;

« Attendu que le sieur Martini croyait devoir atta-

quer la sentence dont il s'agit et ce, dans un intérêt

purement moral, d'ailleurs, puisque cette sentence,

souverainement rendue, avait été exécutée par lui, il

résulte de la teneur de ce prétendu mémoire justifi-
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catif qu'il constitue un véritable libelle dirigé contre

le sieur Osiris et toutes les personnes qui y sont

nommées, et que les imputations diffamatoires et les

expressions injurieuses y sont aussi nombreuses que

violemment accentuées;

« Attendu que les allégations et imputations diffa-

matoires sont plus spécialement caractérisées aux

pages du mémoire n°'11, 12, 13, 16, 18, :7, 55, rappro-

chées des pages 56, 58, 59, 63 à 65, 68 à 70;

« En ce qui touche les expressions outrageantes,

termes de mépris et invectives :

« Attendu qu'on les trouve répétées dans tout le

cours de la brochure et spécialement dans les termes

les plus agressifs, aux pages 7, 8, g, 19, 39, 41, 44,

45 , 46, 53, 72 à 78;
« En ce qui touche le chef d'injures proférées pu-

bliquement le 6 juillet 1878, devant la maison du

sieur Osiris :

« Attendu qu'il n'est pas établi, renvoie le sieur

Martini de ce chef de prévention;

« Attendu qu'il résulte des débats et des documents

de la chose, que ledit jour, à g heures du matin, le

sieur Martini se trouvant rue La Bruyère devant la

maison d'Osiris, il s'est écrié en le désignant: Voleur!

tu m'as volé ma maison et m'as fait assassiner;

« Attendu que le sieur Reverchon étant survenu

pour mettre fin à cette scène, le sieur Martini lui a

dit qu'il était payé par Osiris pour assassiner les

gens.

Attendu que s'il parait constant que Martini agit

sous l'empire de l'idée fixe que la sentence de Solar

lui a fait injustement grief, et s'il y a lieu d'en tenir

compte dans l'application des dommages-intérêts, les

diffamations et les injures répandues à profusion dans

la brochure susvisée, rédigée, livrée à l'impression et

distribuée par ledit sieur Martini, ont un caractère de

violence et de dénigrement des plus coupables que

rien ne saurait excuser, et dont Osiris est en droit de

se plaindre et d'obtenir réparation;

« Attendu toutefois que, la loi du 31 juillet 1581

sur la liberté de la presse accordant amnistie pour

tous les délits commis par la voie de la presse, anté-

rieurement au 16 février dernier, il n'y a lieu à

l'application de la loi pénale contre Martini, du chef

des délits susvisés;

« Mais attendu que les droits des tiers étant réservés,

Martini doit des dommages-intérêts à Osiris en répa-

ration du préjudice qu'il lui a causé par les diffa-

mations et les injures contenues dans son mémoire;

« Par ces motifs :

« Condamne Martini à payer à Osiris la somme de

2,000 francs à titre de dommages-intérêts et le con-

damne aux dépens. »

(Tribunal correctionnel de Paris, g' chambre. Au-

dience du 3 août 1881).

Voir la Gazette des Tribunaux du 5 août.

WWNVIKWAI

La conférence des avocats a dernièrement discuté

la question suivante :

Le droit d'auteur est-il saisissable?

M" Deroy et Jourdan ont soutenu l'affirmative.

ME9 Laguerre et B. Bocandé la négative.

M° Le Henaff a donné ses conclusions comme mi-

nistère public.

La conférence a adopté l'affirmative.
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DEUXIÉME ANNÉE	 Io Octobre ,aai

CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES

ANGLETERRE

Londres, 28 septembre 1881.

Cette saison, que caractérise un manque d'inté-

rêt tout particulier, a eu une fin digne de son

commencement et de son milieu. Maintenant que

les familles anglaises sont descendues par es-

saims aux bains de mer du Calvados, de la Seine-

Inférieure et du Pas-de-Calais, ou ont traversé

Paris à la hâte pour se rendre en Suisse dans leurs

lieux de récréation favoris, et que la possession de

Londres est abandonnée aux trois millions neuf

cent soixante-quinze mille habitants dont personne

ne tient jamais compte, il n'y a guère de chances

pour que cette année, du moins en ce qui regarde la

littérature, se rachète de l'accusation de stérilité.

Une légère émotion — ce qu'on a appelé une

tempête dans un verre d'eau, dans une théière,

pour parler à l'anglaise — s'est produite à l'occa-

sion de deux ouvrages de fiction, l'un en prose

et l'autre en vers. Pour que ces deux livres aient

causé un émoi quelconque, il faut que nous soyons

encore bien peu familiers à Londres avec ce genre

d'études qui, depuis l'apparition de Manon Les-

caut et — le dirai-je? — de ces liaisons dange-

reuses, est devenu, en France, un des traits dis-

tinctifs de la fiction. L'infusion du puritanisme

dans notre sang manifeste encore son influence

avec non moins de force que d'excentricité. Tout

en tolérant au grand jour une débauche telle

qu'aucun .pays- civilisé"rien offre une semblable,

nous restons étrangement susceptibles à l'égard de

toute phrase écrite. Si je traitais de l'Angleterre

et des • Anglais au lieu de traiter de la littérature

anglaise, je vous montrerais que le secret de cette

BIBL. MOD. - Ill.

pudeur britannique, dont naturellement vous riez,

est que nous nous effarouchons des mots et pas du

tout des choses. En tout cas, notre public est dif-

férent du vôtre, si différent que notre romancier

Thackeray, dont la méthode porte partout la trace

de son admiration pour Balzac, dit un jour dans

un accès d'audace, pardonnable d'ailleurs :,« J'au-

rais été un Balzac si j'avais eu à écrire pour le

même public que lui. a Eh bien, le public de nos

jours a été stupéfié, ou scandalisé — comme vous

voudrez — par l'apparition d'un roman aussi cy-

nique que le fameux ouvrage de Choderlos de

Laclos, aussi vif dans ses peintures que le Femme
de feu. Si j'appelle pour un moment votre atten-

tion sur cet ouvrage, c'est qu'il fournit un exemple

d'un phénomène purement britannique et qui ne

pourrait, je crois, se produire en aucun autre

pays. Le grand -flot montant de la libre-pensée

qui a balayé l'Angleterre depuis le commencement

de ce siècle doit nécessairement avoir son reflux.

C'est là qu'on trouve d'ordinaire les plus grosses

impuretés qu'on puisse reprocher aux ouvrages de

fiction de notre littérature moderne. Romanciers

après romanciers, tout en nous donnant des pein-

tures de la passion délivrée de tout frein, ont

joint à ces tableaux de petits sérmons sur les

avantages de l'orthodoxie, et ont cherché à faire

faire des progrès à la théologie aux dépens de la

morale. Toutefois la plupart de ces écrivains sont

des femmes.

Un homme se présente à son tour, poursuivant

apparemment le- même objet. Il nous offre un

roman qui, au point de vue de l'enseignement

• qu'il comporte, pourrait être le produit d'une col-

38
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laboration entre saint Augustin et Jacques Casa-

nova de Seingalt. M. Mallock est surtout connu

par la Nouvelle République, satire écrite quand il

était encore tout jeune, où, avec plus de talent

que de modestie, il déverse le ridicule sur les

principaux savants de nos jours, et par une étude

(essay) sur cette question : La vie vaut-elle la peine

qu'on vive' ? Un roman au rixe siècle 2 est une

étude psychologique où l'on montre comment un

jeune gentleman anglais à tendances fortement

réactionnaires tâche de ramener une jeune fille

anglaise à une ligne de conduite pure et chaste

par des moyens que l'on regarde d'ordinaire

comme ayant un effet directement opposé. Je ne

vous ennuierai pas en vous racontant au long le

sujet de l'histoire, dont la scène est à Nice et aux

environs. Ralph Vernon devient amoureux de

Cynthia Walters, à cause de la pureté de la jeune

fille et du mépris qu'elle lui manifeste après

qu'elle l'a vu, s'entretenir avec une cocotte, Il de-

vient son ami; c'est du moins le nom qu'elle lui

donne et qu'il accepte; mais en fait il recherche sa

main. Elle lui fait alors la confession de l'avilisse-

ment complet dans lequel elle est tombée; il s'ef-

force, sans suite et comme par secousses, de l'at-

tirer à une vie plus noble tout en faisant ce qu'il

faut pour l'avilir encore davantage, et est à la fin

tué d'un coup de revolver en attaquant l'homme

dont elle est la maîtresse.

En soi, tout ceci n'est pas grand'chose. Toute-

fois, le mélange de sensualité et de mysticisme

religieux que contient cet ouvrage jette sur le tout

un comique indescriptible. Vous possédez en

France la vertu robuste dont, dit lord Macaulay, le

monde a besoin, au lieu de cette vertu maladive,

bonne pour des valétudinaires et si commune en

Grande-Bretagne. Je ne suis pourtant pas bien

sûr que votre public accepte sans broncher l'es-

pèce de mélange que M. Mallock place devant lui.

Dans le même chapitre où il nous dit qu'il sent

pour la femme qu'il recherche un désir d'autant

plus grand qu'elle est capable de se laisser toucher

par un grossier rival qu'il déteste, nous le trou-

vons priant ainsi : « O mon Dieu,' très saint et

très puissant, très miséricordieux et cependant

très juste, ce que j'implore, c'est de te parler.

Laisse-moi écrire ton nom; — laisse-moi lui

donner un corps en l'écrivant, et ne pas .me

contenter d'y rêver dans le vague de mes pen-

sées flottantes. Laisse-moi réveiller . mes oreilles

du bruit de ma voix qui crie vers toi. O Dieu,

ce après quoi je languis, c'est de dévoiler mon

t. Is life worth living.
2. A Romance of the nineteenth century. London,

Chatto and Windus.

âme, de l'ouvrir, de la dépouiller, de l'expo-

ser nue devant toi ; de te crier d'avoir pitié,

d'avoir pitié, et de tourner ton regard vers moi. »

L'héroïne, qui demeure avec sa tante, lady Wal-

ters, n'est point mariée, est acceptée par la plus

haute société, et se décrit ainsi à Vernon. « Eh

bien, dit-elle, ai-je bonne mine, ce soir? Pour-

quoi ne me donnez-vous pas un baiser et ne me

dites-vous pas combien je suis suave et jolie?

N'est-ce pas ce que vous dites d'ordinaire quand

vous parlez à des filles comme moi ? A propos,

j'ai trouvé un mot qui décrit bien ce que j'aurais

pu être, si j'avais seulement été favorisée par les

circonstances, hétaïre. Si j'avais vécu à Athènes,

j'aurais joué ce rôle à merveille. J'étais née pour

une vie de plaisirs, à ce que je crois, si... si... »

Elle s'arrêta court un moment, puis elle reprit vio-

lemment : « Si seulement il n'y avait pas en moi

quelque chose qui fait de tous mes plaisirs un

enfer. s Elle dit encore ailleurs, dans un murmure

entrecoupé de sanglots : « Je vaux moins, beau-

coup moins que n'importe quelle Marie-Made-

leine » ; et encore : « A quoi bon chercher à re-

muer tous les bas-fonds de ma nature? En

conscience, je vous en ai déjà dit assez. Savez-

vous, continua-t-elle avec le sourire d'une affec-

tion près de s'évanouir; il me semble que vous

devez avoir l'esprit bien innocent pour ne l'avoir

pas compris à l'heure qu'il est. »

A chaque page des conversations de ce genre

se mêlent à des extases théologiques et à des ma-

lédictions plus théologiques encore. Je n'ajou-

terai plus rien, si ce n'est que l'héroïne, bien

qu'un peu ébranlée par les prédications de son

amant, ne se laisse point tout 'à fait gagner à ses

enseignements. Les précédents écrits de M. Mal-

lock avaient fait supposer qu'il ne tarderait pas à

passer à l'église catholique, laquelle a fait, en

Angleterre, durant une période relativement ré-

cente, de nombreux prosélytes parmi les gens ri-

ches et quelques-uns parmi les intelligents. Après

le scandale causé par son dernier ouvrage, les re-

vues cléricales ont commencé à concevoir des

doutes sur l'opportunité qu'il y aurait à le rece-

voir dans leur communion, et les plus sévères

condamnations de A Romance of the nineteenth

century ont été publiées par les organes de

l'Église qui croyait que l'auteur était sur le point

de devenir un de ses adhérents.

Poems, par;Oscar Wilde (Londres, David Bogue),

a aussi causé quelque émotion. M. Wilde est le

grand prêtre d'un culte qui a obtenu une certaine

vogue en Angleterre et qui fournit à nos journaux

satiriques un inépuisable sujet de railleries. Je n'in-

sisterai pas sur les productions de ces esthéticiens,

comme ils s'appellent eux-mêmes : ce serait mzttre
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à une trop rude épreuve la patience de vos lec-

teurs. Je dirai seulement que leur religion semble

être un nouveau développement du mouvement

qui s'est produit en faveur de l'école de peinture

connu sous le nom de pré-raphaélisme. Le re-

tour vers une sorte de mode moyen âge dans

le costume féminin, l'adoption d'attitudes analo-

gues à celles que l'on voit dans les illuminations

des vieux missels, et d'autres fantaisies également

innocentes, sont les signes auxquels se reconnaît

un néophyte. On attribue à M. Wilde, je ne sais

sur quelle autorité, l'ambition « d'élever sa vie au

niveau de la porcelaine de Chine bleu » (to live
up to the level of the blue China). Le volume de

poèmes que M. Wilde vient de donner à ses disci-

ples me fait croire que la sublime existence à la-

gûelle il aspire n'exclut pas ces joies qui, pour

être à certains égards les plus célestes, n'en sont

pas moins les plus terrestres par d'autres côtés. Le

poème intitulé Charmidès, le plus long et le plus

important du volume, dépasse par l'audace avec

laquelle le sujet est traité tout ce qu'on trouve

dans les Fleurs du mal, et affecte une crudité que

rien n'égale dans la littérature contemporaine.

Pour le reste, tout en prouvant que M. Wilde

possède une veine de véritable poésie, ce livre est

avant tout remarquable comme un échantillon de

ce gongorisme qui, depuis que nos jeunes poètes

visent à être des stylistes, a envahi notre littéra-

ture.

Wit and Wisdom (Esprit et Sagesse), de lord

Beaconsfield 1 , est un recueil des morceaux les

plus piquants et les plus épigrammatiques qui se

trouvent dans les romans et les discours de

l'homme d'État et de l'écrivain éminent que nous

avons récemment perdu. Il n'est pas facile de pré-

ciser la place que la postérité accordera à lord

Beaconsfield. Tant que le monde continuera à

avancer dans la direction qu'il suit depuis des

siècles, les hommes d'État qui visent à arrêter ou

à retarder son mouvement ne doivent guère s'at-

tendre à la même reconnaissance que ceux qui

cherchent à le guider.

Quoi qu'il en soit, la valeur littéraire de lord Bea-

consfield a déjà été contestée. Il se pourrait bien que

la réputation de celui qui fut, durant maintes an-

nées, la figure la plus en vue d'Angleterre reposât

surtout sur ces épigrammes que l'on tente aujour-

d'hui pour la première fois de recueillir. Un grand

nombre d'entre elles consistent en sarcasmes person-

nels lancés contre ses adversaires; et il est probable

qu'elles perdront une partie de leur saveur et de

leur force, à mesure que s'affaiblira le souvenir de

ceux contre lesquels elles sont dirigées. Les meil-

t. London, Longmans and C.

leures sont aujourd'hui populaires en Grande-Bre-

tagne. La comparaison que lord Beaconsfield fait

des ministres avec « une chaîne de volcans éteints »,

la charmante qualité de « répugnance spontanée »

qu'il attribue à lord Sherbrooke, sont déjà fameuses,

et sa description du « fantôme éphémère et gauche

de lord Goderich » s'applique supérieurement à

ces nullités sans cervelle et sans équilibre que

notre système de législation héréditaire met au

premier rang. C'est une réflexion bizarrement

cynique que celle que Disraéli met dans la bouche

de son jeune duc à propos du mariage : « Rien ne

brise les nerfs d'un homme comme d'être tous les

jours aimable vis-à-vis de la même créature hu-

maine. » Il y a de la vérité aussi bien que de là

fantaisie dans cette comparaison entre les jockeys

anglais « pour leur influence sur leurs supérieurs

et leur manque absolu de sympathie, et certaines

espèces d'ennuques de l'Orient ». Je ne suis que

modérément épris d'un des mots les plus connus

de lord Beaconsfield : « La jeunesse est une sot-

tise, l'âge mûr une lutte, la•vieillesse un regret »;

mais un esprit sagace se manifeste dans cette ob-

servation : « L'homme n'est grand que quand il agit

sous l'impulsion des passions; il n'est irrésistible

que quand il en appelle à l'imagination a. Il y a

un comique naturel et caractéristique dans cette

comparaison de certains lieux communs politiques

à une « catin que les membres de la Chambre des

communes, quel que soit le côté où ils siègent,

embrassent chacun à leur tour (a prostitute whom
gentlemen 'in the House of commons on each side
in turns embrace). » Les épigrammes conser-

vent rarement toute leur saveur dans une traduc-

tion, et il n'y a point d'équivalents exacts aux mots

employés par lord Beaconsfield. Une phrase de ce

volume plein d'intérêt me fournit une transition

pour passer à l'ouvrage inscrit après lui sur ma

liste. Un des personnages de lord Beaconsfield

juge ainsi le poète Wordsworth : « C'est un homme

d'un ton parfait, mais qui ne lit jamais que ses

poésies. »

Dans son William Wordsworth (Blackie and

son, London), M. Symington a rendu à un des plus

grands poètes anglais un hommage des plus étu-

diés et des plus éloquents. Bien qu'il lui donne

modestement le nom d'esquisse biographique, ce

livre a un mérite réel, et comme tableau de la vie

de Wordsworth et comme analyse de ces écrits. Il

est difficile d'imaginer deux esprits plus en rapport

l'un avec l'autre que ceux du poète et de son bio-

graphe; pour un admirateur de Wordsworth,

cet ouvrage a un charme singulier. La seule faute

que j'y trouve est assez commune dans les ou-

vrages de cette sorte. M. Symington surfait d'une

amusante façon le sujet de son étude quand il le
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met au-dessus de Goethe et quand il déclare que

celui-ci appartient à une sphère inférieure. Il est

malheureux que cette idée soit exprimée dès la

première page, car elle peut naturellement faire

craindre que le tout ne soit écrit dans le même

esprit. On voit bientôt néanmoins que M. Sy-

mington, qui est Écossais, en veut plutôt au côté

moral qu'aux côtés littéraires et intellectuels de

l'oeuvre de Goethe.

En Angleterre, on néglige honteusement la bi-

bliographie. Aussi est-il agréable de souhaiter la

bienvenue à un volume qui écarte de cette

branche de notre littérature l'accusation d'absolue

stérilité. Dans sa forme primitive, The Library,

par Andrew Lang (Macmillan and Co, London),

faisait partie d'une série de publications destinées à

répandre le goût de l'art dans l'intérieur du foyer

domestique. Quelques exemplaires ont été cepen-

dant imprimés sur du papier à la forme et avec

un soin capable de réjouir le coeur d'un biblio-

phile. Tout en s'adressant au gros public, The

Library fournit une certaine quantité de rensei-

gnements que la plupart des amateurs de livres

sont supposés posséder. Mais il est écrit avec une

telle vivacité de style que ceux qui sont le plus

familiers avec le sujet qu'il traite ne le lisent pas

moins avec plaisir. En outre, certaines parties du

volume contiennent des renseignements difficiles

à trouver ailleurs, et l'ouvrage dans son ensemble

est à la fois charmant par le style et estimable par

l'érudition. Les citations de livres français, y com-

pris ceux de mon cher et estimé directeur, y sont

fréquentes, naturellement; car, comme le dit

M. Lang : « En bibliographie, en ce qui concerne

l'amour des livres en tant que livres, les Français

sont toujours les maîtres de l'Europe... Vingt li-

vres ayant les livres pour sujet s'écrivent à Paris

pour un qui se publie en Angleterre. » M. Lang

cite aussi l'exclamation de Richard de Bury, chan-

celier d'Édouard III, dans son Philobiblon :

O Dieu des dieux de Sion ! Quel impétueux fleuve

de joie réjouit mon cour chaque fois que j'ai la

chance d'aller à Paris! Là les journées semblent

toujours courtes, grâce aux plantureuses collec-

tions qui s'étalent sur les rayons si délicieusement

odorants des bibliothèques. » Des illustrations

d'une exécution admirable, parmi lesquelles des

fac-similés de reliures en couleur, enrichissent ce

volume qui devra énormément contribuer à popu-

lariser les études bibliographiques en Angleterre.

Quelques vers de M. Austin Dobson, qui a écrit

le chapitre sur les livres illustrés, ajoutent un trait

aimable à la physionomie de l'ouvrage. Je re-

grette de ne pouvoir vous donner en vers français

l'équivalent de la pièce imprimée en caractères

gothiques qui sert comme d'introduction au vo-

lume :

Books, books again, and books once more!

These are our theme which some miscall

Mere madness, setting little store

By copies either short or tall.

Bu.you, o slaves of shelf and stall!

We rather write for you that hold

Patched folios dear, and prize the small,

Rare volume, black with tarnished gold.

« Des livres, des livres encore, et des livres

toujours! Tel est notre sujet que certains quali-

fient, bien à tort, de pure folie, parce qu'ils n'ap-

précient guère aucun volume, qu'il soit grand de

marges, ou court. Mais vous, fidèles des tablettes

et de l'échoppe du bouquiniste, c'est pour vous

surtout que nous écrivons, vous qui regardez

comme précieux les in-folio dépareillés, et qui

savez le prix d'un volume petit, rare, noir, avec

ses ors ternis. u

M. Sutherland Edwards, un de nos premiers cri-

tiques musicaux, a réuni en deux volumes une

série d'études sur les sujets, les compositeurs

et les exécutants de l'opéra contemporain. Il a

donné à l'ouvrage ainsi composé le titre de The
Lyrical Drama (W.-H. Allen and C°, London). Une

partie de la publication a une sérieuse valeur. C'est

celle où M. Edwards passe complètement en revue

les- diverses phases et transformations de cette fa-

meuse légende de don Juan, que Tirso de Molina

mit le premier en drame et qui a fourni à Molière

le Festin de Pierre. Cette légende est vraiment le

cheval de bataille de notre auteur; il y déploie

toute son érudition, qui est fort étendue. Sur la

légende de Faust, qui se rattache d'ailleurs étroi-

tement à la précédente, M. Edwards peut aussi

revendiquer d'être placé, en ce pays du moins,

parmi ceux qui font autorité. Lohengrin, The

Flying Dutchman, Robert le Diable, sont étudiés

tout au long, car notre auteur a une affection par-

ticulière pour les sujets qui se rattachent plus ou

moins au monde invisible. M. Edwards écrit bien,

et avec aisance; toutefois il polit son style à un

degré qui n'est pas ordinaire dans le journalisme

anglais. Quelques études, à la fin du second vo-

lume, sont bien amusantes; mais elles ne se rappor-

tent gtière au sujet général, The Lyrical Drama.

Un autre ouvrage amusant sur les choses du

théâtre est The . World behind the scenes (le

Monde derrière les coulisses), par M. Percy Fitz-

Gerald (Chatto and Windus, London). M. Fitz-

Gerald est bien connu comme auteur de. Lives of

the Kembles et d'autres biographies de person-

nages det héâtre. Dans son nouvel ouvrage, il passe
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en revue d'une façon détaillée les illusions et le

mécanisme de la scène, les moyens de produire

les tableaux, les féeries, etc., et y ajoute d'amu-

santes chroniques au sujet d'acteurs vivants et

morts. Les ouvrages de ce genre sont assurés de

se vendre rapidement en Angleterre, car la curio-

sité du public à propos des acteurs est réellement

insatiable. Des traces de précipitation et quelques

inexactitudes font tache dans ce livre dont l'en-

semble est, du reste, d'une lecture très facile et très

amusante.

The Prophecy of Saint-Oran and other poems,

par Mathilde Blind (Newman and C°, London), est

l'ouvrage singulièrement puissant et original d'une

jeune fille dont la famille est bien connue dans les

cercles littéraires de Londres. Il y a là bien plus

qu'une simple facilité de versification. Le récit du

poème d'ouverture est grand et fort, la manière

de raconter est pleine de poésie et d'effet. Depuis

la mort de Mrs Barrett Browning, nous n'avons

point eu de poésie aussi hautement inspirée qui

ait jailli d'une source féminine.

Une seconde série de « Pièces originales » (Ori-

ginal Plays), par M. W.-S. Gilbert, a été publiée

par MM. Chatto et Windus, qui l'ont fait entrer

dans la collection connue sous le nom de Mayfair

Library. Parmi les poètes dramatiques anglais

contemporains, M. Gilbert est le seul qui puisse

revendiquer une individualité bien tranchée, et

ses pièces jouissent d'une grande popularité qui va

toujours en augmentant. Aucune d'elles, que je

sache, n'est arrivée jusqu'à la scène française.

Peut-être est-ce que l'humour, qui est une de

leurs plus attrayantes qualités, ne peut se conser-

ver dans une «adaptation ». Cependant plus d'une

des pièces de M. Gilbert a assez d'originalité et de

drôlerie pour qu'on s'étonne de ce qu'aucune

« adaptation » n'en ait encore été tentée.

Les ouvrages sur Shakespeare sont aussi nom-

breux en Angleterre que les ouvrages sur Molière

en France. Un ou deux toutefois dépassent le corn-

mun niveau et méritent d'être cités. Le premier

rang appartient à Outlines of the life; of Shakes-

peare, par J.-O. Halliwell Phillips (tiré. à petit

nombre (privately printed). De tous ceux qui

fouillent le champ des recherches destinées à faire

connaître le milieu où se développe Shakespeare,

M. Halliwell Phillips est le plus infatigable; il ne

se passe guère d'année sans qu'il nous apporte

quelque nouveau travail qui augmente la somme

de nos connaissances sur l'entourage et les cir-

constances de la vie du poète. Quant au poète

lui-même, nous en savons tout ce que nous en

saurons probablement jamais, c'est-à-dire, en

somme, guère plus que rien. Les travaux de

M. Halliwell Phillips, considérés comme Mémoires

pour servir, sont de la plus haute importance.

Mais on n'a pas encore essayé de réduire en for-

mule le résultat de ces 'travaux en en tirant une

opinion générale, ni d'arranger les matériaux

recueillis.

Occasional papers on Shakespeare, par le doc-

teur Tergelslin (TrUbner and C°, London), forment

la seconde partie d'un ouvrage intitulé : Shakes-

peare, the man and the book, auquel l'auteur

travaille depuis longtemps. Dans ce volume il

cherche à déterminer l'ordre des compositions de

Shakespeare en se .servant de la métrique comme

d'un criterium, et il applique cette méthode avec

une conscience et une intelligence peu communes

dans les travaux de ce genre.

Arrivons aux relations de voyage ou aux impres-

sions reçues à l'étranger, qui naturellement for-

ment un important article dans la littérature d'un

peuple aussi vagabond que le peuple anglais. Our

mission to the court of Morocco under sir John

Drummond Hay, K. C. B., par P. Durham Trotter

(Douglas, Edinburgh), ne nous fournit guère de

renseignements touchant la situation politique.;

c'est un brillant et intéressant récit de ce qu'a per-

sonnellement expérimenté un de ceux qui accom-

pagnèrent notre ministre plénipotentiaire et en-

voyé extraordinaire à la cour du sultan de Maroc.

With the Kurram field force 1878-79, par le

major J.-A.-S. Colquhonn, R. N. (Allen and CO,

London) et Kurum Kabul and Kandahar, par

Charles Gruy Robertson (Douglas, Edinburgh),

donnent les comptes rendus de notre intéressante

expédition dans l'Afghanistan, et ne présentent

d'intérêt à l'étranger que pour les militaires. The

Flight of the Lapwing, par l'honorable Henry

Noël Shore, R. N. (Longmans and C°, London),

est le récit écrit par un officier de marine d'une

exploration en Chine, à Formose et au Japon.

JOSEPH KNIGHT.
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ESPAGNE

LA LITTÉRATURE ESPAGNOLE
AU XIX° SIÙCLE.

Après la chute de Napoléon Ier commença, pour

l'Espagne, le mouvement libéral. Après l'inva-

sion impérialiste, la poésie se présenta grandiose,

inspirée qu'elle était par la lutte des idées humani-

taires contre les institutions tyranniques. Quintana

apparut. Les discours politiques préludèrent à une

littérature franche et nette, dégagée de toute en-

trave arbitraire. Los Cortes devinrent une sorte

d'école libre en face de l'Académie pétrifiée dans

son classicisme. Le mouvement constitutionnel

initié par Riego donna plus d'expansion aux lit-

térateurs, et la muse populaire s'épanouit en mille

chansons, en louange du progrès et de la liberté.

Mais les royalistes, appuyés de l'armée française

du duc d'Angoulême, rétablirent l'ancien régime ;

les orateurs et les écrivains les plus distingués fu-

rent forcés  de s'exiler. Izturiz, Toreno, Mar-

tinez de la Rosa, Saavedra, Galiano et d'autres

abandonnèrent leur pays. Une censure ecclé-

siastique, qui défendait tout ce qui n'était pas

écrit en l'honneur du clergé ou du roi, pesait

comme un lourd manteau de plomb sur la mani-

festation de la pensée.

Après la Révolution de 183o, la littérature

changea de tendance. La France qui nous avait

influencé avec son classicisme nous envahissait

cette fois avec le romantisme le plus exagéré, en

même temps que l'Angleterre.

Le ,classicisme n'avait pas fait fortune en Es-

pagne. Il était trop raide, trop froid et trop con-

ventionnel pour s'acclimater. dans ce pays des

grandes passions. Le romantisme, au contraire,

était somme fait tout exprès pour l'Espagne.

C'est ainsi que lord Byron, Victor Hugo, de

Musset, Lamartine, Walter Scott, etc., furent lus

par tous immédiatement.

C'est l'époque du réveil littéraire de la Pénin-

sule. Ventura de la Vega, Santos-Alvarez, Breton

de los Herreros, Gily Zarate, Garcia Gutierrez,

Espronceda, Larra et Zorrilla s'y font jour. Les

journaux se multiplient, les luttes politiques inspi-

rent les poètes et les orateurs; Cortina, Olozaga

et Joaquin Maria Lopez font entendre leurs voix

inspirées à la tribune. Des drames apparaissent,

hardis, pleins de mouvement, confinant à la tra-

gédie. El Trovador, El Zapatero y et Rey, Car-

los II el Hechi-ado et mille autres enthousias-

ment le public. C'est l'heure aussi des historiens

sérieux. Evaristo de San Miguel commence son

Histoire de Philippe II; Lafuente, son Histoire de

l'Espagne.

Mais presque toute cette littérature si enthou-

siaste, si brillante, manque au fond de sérieux.

Elle n'a pas de connaissance scientifique. Elle

chante la liberté au nom de la religion. Parfois

elle est sceptique, doute du passé et ne voit rien

encore dans l'avenir. On n'y trouve pas une idée

philosophique fondamentale, pas une généralisa-

tion positive; il n'y a que du lyrisme sentimental

ou de la négation. Les écrivains les plus sérieux,

les plus intentionnés, tels que Spronceda et Larra,

sont de simples contradicteurs; ils ne font que

démolir; pas une affirmation, nul n'a la force de

présenter les conclusions scientifiques d'une façon

qui les rende acceptables à ses concitoyens plon-

gés encore dans le sentimentalisme; nul d'entre

eux ne s'y conforme même. Au contraire, ils ne font

que chanter l'opposition entre la pensée et le sen-

timent, et le malheur qui selon eux en résulte.

Ils sont désenchantés du passé sans voir rien

encore dans l'avenir. Ils sont tous si naïfs et d'une

sensibilité si exagérée que, des petites contrariétés

qui les affectent, ils déduisent que la souffrance

est la loi de la vie; tant leur situation particulière

a d'influence sur leur esprit'.

La fin du règne d'Isabelle se fait remarquer en

Espagne par la grande réaction néo-catholique.

Le gouvernement d'O'Donnell donna une plus large

base à l'instruction publique; mais, malgré cela,

comme il était éclectique, il le laissa clergé s'emparer

de l'éducation de la jeunesse. Quant au palais, do-

miné qu'il était par le père Claret et soeur Patro-

cinio, les plus grossières superstitions y régnaient.

La cour n'honorait que ceux qui glorifiaient l'igno-

rance comme les Fernan Caballero, les Trueba,

les Selgas, les Severo Catalina, etc. Campoamor

y était mal vu, malgré son modérantisme, car il

avait des tendances philosophiques. On laissait

I. Il n'y a qu'à lire ce qu'écrivit Larra, la dernière
année de sa vie. Lui, l'écrivain le plus éminent de

son temps, critique distingué, désespère de tout et ne

reflète dans ses écrits que le scepticisme le plus pro-

fond de la vie.
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tranquilles les auteurs dramatiques tels que Egui-

laz, Tamayo, Ayala Serra, parce qu'ils ne se fai-

saient pas remarquer par leurs idées, tandis qu'on

poursuivait ceux qui avaient des tendances libérales.

Il est vrai que, parmi les masses, se faisaient

jour des écrivains avancés, tels que Manuel del

Palacio, Nunez de Arce, Roberto Robert, Bala-

guer, Ribera, Rivero, Castelar et Pi y Margall;

mais il fallait la Révolution pour mettre en lu-

mière ceux qui marchaient d'accord avec le siècle+.

Elle ne se fit pas attendre et éclata en '868, procla-

mant tous les principes de la démocratie. La plus

grande liberté de la pensée et de la presse régna alors;

tout put être discuté et tout put être exposé. C'est en

ce moment que la science moderne fit son entrée en

Espagne. Avec elle s'inaugura une tendance plus

réaliste et plus philosophique à la fois; on s'ef-

força'de se dégager de l'ancien bavardage senti-

mentaliste; mais cette tendance pour le moment

ne donna que des fruits médiocres. Il n'y avait

pas encore assez de préparation, et puis, Madrid,

qui comme capitale de la nation était devenue le

centre de la Révolution, est un très mauvais en-

droit pour y faire fructifier la science.

La fatalité qui pèse sur la littérature espagnole,

c'est que l'impulsion tout entière lui vient de Ma-

drid. La prépondérance gubernative de cette

ville a fait qu'elle domine aussi en question de

lettres; les travaux littéraires n'étant presque pas

rétribués en Espagne, les littérateurs en ont fait

un moyen d'escalader le pouvoir. Tous ceux de

province qui savent écrire et parler, et qui n'ont

pas de fortune, accourent à Madrid pour se pro-

curer une position quelconque en politique à

l'aide de la plume ou de la parole. Voilà comment

la capitale de l'Espagne est devenue un centre

littéraire.	 .

Madrid, du reste, est très peu favorable au dé-

veloppement de la pensée. D'abord, cette ville est

située à 65o mètres au-dessus du niveau de la mer,

dans la Mancha, sorte de plateau central de la

péninsule. Ses environs sont presque complète-

ment dépourvus de végétation, entourés de vrais

déserts; on dirait l'Arabie pétrée, tellement tout y

est sec et rabougri. Il est évident qu'une telle

hauteur est accompagnée d'une pression atmosphé:

rique moindre que dans les pays situés au niveau de

la mer. Comme il n'y a presque pas de végétation,

l'air contient une quantité d'oxygène moins con-

sidérable que dans les autres contrées plus basses

de l'Espagne. Une atmosphère pauvre d'oxy-

géné et qui manque de pression est peu favorable à

s. Echegaray, Revilla, Pacheco, Sellés, Alas, Perojo,
Montoro, Estassen, Tubino, Alfonso, Perez Galdos,
Serrano-Fatigati, Picon, et bien d'autres écrivains dis-
tingués ont été mis au jour par la révolution de 1868.

l'oxydation du sang et, par conséquent, au renou-

vellement de nos éléments histologiques, spécia-

lement de ceux du système nerveux. Il n'y a qu'à

voir parmi les fils de Madrid ceux qui sont de race

madrilène pure; ils sont tous très maigres et très

diminués. Sur cent hommes notables qui brillent

à Madrid dans-les sciences et les lettres, il y en a

six à peine qui y soient nés; du reste, il est prouvé

qu'à mesure qu'on dépasse une certaine hauteur

sur le niveau de la mer, la race en souffre. Ajou-

tez à cela qu'à Madrid, en général, comme dans

beaucoup d'autres endroits de l'Espagne, on se

nourrit mal et insuffisamment. La statistique

constate qu'il n'y entre qu'un kilogramme de

viande, y compris la volaille par vingt individus.

La faim de l'étudiant et de l'homme de lettres

castillans, si proverbiale depuis les écrits du

xvii` siècle et reproduite avec tout son dégoiutant

réalisme par don Ramon de la Cruz à la fin du

xvni' siècle, est encore un fait aujourd'hui. Ces

maigres maisons de pensions appelées casas de

huespedes, en peuvent témoigner. Parmi la bo-

hème de Madrid, bien plus nombreuse que celle

de Paris, les plaisanteries et les tours d'esprit sur.

la faim, la misère et la paresse y sont habituels.

Ceux d'Inza, Robert, Zapata, Moreno-Godino et

autres sont devenus populaires.

Il faut, de plus, tenir compte de l'influence que de

tout temps ont exercée sur la capitale de l'Espagne

les Andalous, race 'dans laquelle prépondère l'élé-

ment sémitique; fils d'un pays excessivement

chaud, ils ont une imagination féconde et bril-

lante qui séduit ceux qui ne sont pas penseurs;

mais ils sont d'une légèreté incomparable. L'in-

fluence des Andalous y' est allée jusqu'à prépon-

dérer presque complètement. Aujourd'hui, ce

qu'on peut être de mieux à Madrid, c'est d'être

listo (leste); pour louer un écrivain, même un

homme politique, on dit de lui qu'il est hombre.

de chispa (homme d'étincelle). Aussi y a-t-il abon-

dance de gens qui gaspillent leur talent en étin-

celles; quant à produire un foyer de lumière, il ne

s'en trouve aucun; des éclairs, puis la mème

obscurité qu'auparavant:

De ce qu'il y a eu un siècle d'or de la lit-

térature espagnole, dans lequel, à son tour, les

écrivains en général n'étaient que des imitateurs

des Italiens, on s'habitua à regarder les auteurs

de ce siècle comme parfaits et, partant, à les

imiter sans prendre aucun souci d'inventer ni de

créer rien de nouveau. On veut s'approprier le

style de Cervantes, de Calderon ou de Quevedo ;

personne ne tache d'être soi-même.

Toutes ces causes ensemble : manque d'oxy-

gène et de pression dans l'atmosphère, mauvaise

nourriture, prépondérance d'une race chez la-
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quelle prédomine l'élément sémitique (les Anda-

lous), l'imitation aveugle des écrivains de la re-

naissance, et la plume prise comme moyen d'ar-

river en politique, tout cela a produit un carac-

tère léger et vide dans la littérature de Madrid,

laquelle, à son tour, l'a imposée à presque toute la

littérature espagnole.

A Madrid, en général, la forme l'emporte sur le

. fond. On préfère l'art oratoire à la littérature écrite;

dans celle-ci on aime mieux la littérature pure, l'art

pour l'art, que la littérature scientifique ou philoso-

phique. Dans les discours on donne plus d'impor-

tance à la phrase qu'au sujet, et plus encore qu'à la

phrase, au son des mots et à l'intonation.

L'orateur qui s'adresse au coeur triomphe de

celui qui réfléchit, et celui qui s'adresse à l'oreille

triomphe parfois de celui qui parle au coeur. On

mesure l'excellence d'un discours au nombre

de phrases applaudies dont il est semé. On ne

cherche que le trait éblouissant; la parole n'est

pas la forme la plus exacte de la pensée, tirant

sa beauté de sa parfaite proportion avec l'idée

qu'elle exprime. On cultive la parole par elle-

même.

Dans la poésie on préfère les vers à la prose,

et dans les vers l'image l'emporte sur l'idée, la

rime sur l'image; c'est ainsi que tout Madrid a

applaudi des vers pleins de contresens ou complè-

tement vides.

Dans la prose on exige seulement de l'écri-

vain qu'il fasse des phrases espagnoles pures,

qu'il soit aussi castillan que possible (castip); il

importe peu qu'il nous raconte des choses banales,

pourvu qu'il les dise d'une façon très castillane et

que son style soit coulant. Les images qu'on ne

devrait employer que pour rendre la description

plus précise et pour abréger les mots, on s'en sert

pour diluer; on en fait à propos de n'importe

quoi; mauvaises ou bonnes, on en bourre le style

' jusqu'à l'en faire regorger. De même que les sau-

vages qui s'appliquent des bijoux jusqu'au nez,

on prodigue les épithètes, de préférence les su-

perlatifs; tout devient superbe, magnifique, im-

mense, etc., etc., même les choses les plus insi-

gnifiantes, ce qui produit un style enflé insuppor-

table.

On a des phrases toutes faites à la façon de

clichés, pour certains ; cas il y a des mots consa-

crés par l'usage pour chaque chose. Si c'est de la

religion qu'on parle on doit dire forcément, reli-

gion de nuestros mayores (religion de nos ancê-

tres), si c'est au trône qu'on fait référence, il doit

être et de San Fernando (celui de San Ferdinand).

Si c'est de la liberté qu'il s'agit, elle doit être

sacrosanta (sacrée et sainte). Dans les vers il est

indispensable de faire consonner regs, ley, grey,

(roi, loi, troupeau fidèle). Chez certains écrivains,

les lieux communs vous étouffent. Avec un pareil

système on noye l'idée, s'il y en a une, dans un

flot de phrases. Des styles se produisent, lesquels

ne sont qu'un véritable écoulement de mots qui

témoigne de l'anémie intellectuelle de leurs au-

teurs.

Il y a à faire d'honorables exceptions; quelques

écrivains penseurs ont essayé de faire prédominer

un style plus net, plus sobre; ils ont de la peine à

percer parmi la cohue d'écrivains banals qui

se font applaudir uniquement par leurs tours

d'esprit.

Les travaux scientifiques et philosophiques ont

de même affecté à Madrid un caractère analogue.

Quelques années avant la Révolution, un pro-

fesseur, M. Sanz del Rio, fut pensionné par le

gouvernement modéré, pour étudier la philosophie

en Allemagne. Il fit connaissance à Heidelberg

avec Krausse, cet hegelien de la droite à peine

connu dans son pays. A son retour, M. Sanz del

Rio apporta en Espagne le kraussisme. Au com-

mencement, personne n'y comprit rien. Ici, il

faut remarquer que, quelques rares érudits excep-

tés, personne ne savait ce que c'était que la phi-

losophie. Ledit professeur apprenait le système

de Krausse à quelques initiés. Mais, voilà qu'un

beau jour on commenca à s'apercevoir que cela

n'était pas de l'orthodoxie pure. Alors le kraus-

sisme fut blâmé par les conservateurs. Le lende-

main la Révolution triompha. On prit de suite le

kraussisme comme la philosophie révolutionnaire

par excellence. Presque tous les progressistes

démocratiques vont s'engager comme partisans

de cette école. Être kraussiste était synonyme

d'être intelligent et libéral à la fois; on se

faisait kraussiste comme on se faisait volontaire

de la liberté. On apprenait une phraséologie em-

brouillée, on essayait d'y formuler quelques idées

confuses et on se croyait déjà un penseur pro-

fond. Un langage inintelligible, présomptueux,

abracadabrant, passa pour de la vraie philoso-

phie, et des gens qui ne faisaient que parler l'argot

d'un technicisme idéaliste furent tenus pour de

véritables savants.

. Cependant il ne manqua pas d'intelligences sé-

rieuses pour suivre la voie vraiment scientifique

et critique, c'étaient pour la plupart des jeunes

gens qui se groupèrent autour de la Revissa con-.

temporanea 1 et de la Revista europea. A l'Athé-

t. Pendant les premières années de sa fondation, la

Revue contemporaine fut l'organe des théories scienti-

fiques modernes. C'est elle qui a généralisé les idées
de Darwin, Littré, Heckel, Tylor, Spencer, Huxley,
Bain, Draper, Tyndall, etc., etc. L'année dernière
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néum de Madrid, dans la discussion du positi-

visme, quelques orateurs se montrèrent con-

formes aux tendances philosophiques modernes;

mais, en général, on regardait trop au bien dire, et

on y entendait beaucoup de discours aussi fleuris

de forme que dépourvus de fond scientifique.

C'est à Barcelone et en général dans les villes

du nord de l'Espagne, en Asturies et Galice, que

le mouvement intellectuel s'est initié dans une

direction aussi droite que ferme; nous espérons le

voir croître chaque jour.

Barcelone a une tradition scientifique depuis le

moyen âge. Mais sans aller si loin, en ce siècle, le

mouvement intellectuel, quoique moindre qu'à

Madrid, y a été plus important. En 1824, Aribau et

Lopez Soler y fondèrent une revue philosophique

intitulée : EL EUROPE°; Lopez Soler tâcha d'y

propager l'esthétique allemande. C'est aussi à

Barcelone que plus tard un petit groupe de pen-

seurs porta ses méditations sur l'ensemble des

sciences morales qu'on appelle aujourd'hui socio-

logie. Ils commencèrent par proclamer l'observa-

tion comme unique moyen de découvrir les lois

des phénomènes moraux, et accueillirent la série

historique comme la seule méthode capable d'ex-

pliquer le développement des peuples. Ils se mon-

trèrent hostiles à la métaphysique et à l'antho-

logie, laquelle, nous entraînant vers l'absolu, nous

éloigne de la phénoménitlité. D. Ramon Marti

publia un traité de Philosophie élémentaire dans

lequel il prenait la conscience (on dirait aujour-

d'hui le phénomène de sensibilité), comme le point

de départ de tout phénomène psychologique. Il

proclamait que la philosophie ne doit pas chercher

l'essence de l'esprit, qu'elle doit se borner à en

étudier les manifestations. Sampons, dans une

édition de lets Partidas, recherche avec profon-

deur les éléments et la formation du droit naturel

et du droit civil. Ces penseurs se rattachaient à

l'école écossaise. A côté d'eux surgit une de ces

fortes natures plus propres au moyen âge qu'à notre

siècle, faites pour lutter contre les hérétiques et

les rationalistes de toute sorte; esprit critique,

intelligence claire, polémiste et vulgarisateur plus

que , philosophe il tenta de mettre d'accord les

principes de la science naissante, avec le dogme,

et dédia ses efforts à fermer la porte de son pays

au protestantisme. Nous parlons du prêtre Bal-

mes. Son énergie de pensée, son laconisme dans

l'expression font contraste avec la phraséologie

ampoulée et vide des polémistes de Madrid.

elle est tombée sous les mains de Cardenas, directeur

d'instruction publique sous Canovas, et elle a fait

un tour de face complet. Aujourd'hui elle est franche-
ment cléricale et réactionnaire.

Piferrer le suivit; mais, plus poète que penseur, il

se borna à chanter le passé. L'intelligence

vraiment forte et raisonneuse qui sortit de Barce-

lone fut don Francisco Pi y Margall. Partisan de

Proudhon, imbu de la dialectique d'Hegel, il se

montra supérieur aux autres écrivains dans son

essai non terminé sur la Réaction et la Révolu-

tion, et dans son Histoire de la peinture,

qui fut interdite par le gouvernement de la

reine Isabelle. Logicien rigoureux, dialecticien

profond, il contrasta bientôt à Madrid avec l'es-

saim de rhéteurs et de faiseurs de phrases qui y

fourmillait. Pendant la Révolution, la politique

l'entraîna jusqu'à la présidence de la république, ce

qui fit qu'il ne produisit rien à cette époque. Après

la Restauration_ il nous a donné un petit volume,

les Nationalités, où il expose la théorie fédéra-

tive 'd'une façon très claire et très précise, mais

dans lequel on sent lé manque de profondes

connaissances ethnographiques, philologiques et

anthropologiques sur lesquelles se basent aujour-

d'hui les ouvrages de sociologie.

Avec de tels antécédents, Barcelone ne pouvait

manquer de suivre le mouvement moderne. La phi-

losophie qui s'y est acclimatée, c'est celle de Spencer,

Darwin, HEeckel, Tylor, etc., en un mot, l'école évo-

lutioniste avec toutes ses conséquences. Cette école

comptait quelques partisans sans qu'elle se fût

manifestée autrement que par quelques arti-

cles de revues et de journaux. Ce fut M. Pedro

Estassen qui, le premier, en exposa, à l'Athénéum

de Barcelone, la théorie complète, partant des ma-

thématiques et arrivant jusqu'à l'idée du droit et à

celle de la justice. Puis ont suivi divers autres ora-

teurs, parmi lesquels nous pouvons citer J. Grès

spécialement dédié à l'exégèse biblique, J. Zulueta

et autres. Il nous faudra citer encore J.-M. Bar-

trina, une des intelligences les plus puissantes

que nous ayons connues, lequel vient de mourir à

trente ans victime de la phtisie. C'était un poète

exquis par nature, et en même temps il était, par

son coup d'ail, capable de découvrir une loi sous

le phénomène le plus insignifiant. Il était très

érudit et avait contribué beaucoup à répandre les

découvertes scientifiques par de charmantes con-

férences. Malheureusement, son positivisme, à. lui

tout particulier, était froidement pessimiste. Ses

poésies •;un petit vol. in-16, intitulé : ALGO) ont

le caractère des pensées de Schopenhauer ou des

conclusions d'Hartmann, mais elles ont plus de

relief et moins de méthode.

I. Récemment on vient de publier à Barcelone un
autre volume de Baririna, qui contient des travaux en
prose et des poésies intimes; nous en rendrons
compte dans notre prochain article.
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Pour terminer, nous pouvons citer, outre les tra-

vaux scientifiques faits à Barcelone, les recherches

d'histoire de M. Antoine de Bofarull, ceux de

MM. Pella y Coroleu, la Revue historique de

M. Sam.pere, les monographies physiques de

Heriz et divers articles de la Revista contempo-

ranea, laquelle s'édite à Madrid et reçoit cepen-

dant de Barcelone presque tous les travaux scien-

tifiques.

A côté du mouvement presque exclusivement

scientifique en langue espagnole, il s'en initia un

autre à Barcelone, auquel participa presque tout

l'ancien royaume d'Aragon. Nous parlons de la

renaissance de la littérature catalane ou de la lan-

gue d'oc, vers la moitié de ce siècle. Dans toutes

les provinces de l'est de l'Espagne, où on par-

lait cette langue, on tenta même de l'écrire comme

anciennement. On commença par restaurer les

anciens jeux floraux, mais la tendance qu'on prit

fut trop bornée et complètement archaïque. On

crut possible de ressusciter le moyen âge, on

chanta la foi d'une façon mystique, l'amour roma-

nesque et la patrie toujours en guerre avec les

pays limitrophes. On s'appropria même le vieux

langage des trouvères employant des phrases et

faisant usage de proverbes aujourd'hui complète-

ment dépourvus de sens. Mais après la Révolu-

tion de 1868 surgirent quelques poètes inspirés

par les idées modernes, qui chantèrent comme le

siècle l'exige. Alors se fondèrent divers journaux,

quelques-uns illustrés, dont l'un sous la direction

puissante de Frédéric Soler (Pitarra), et une revue

intitulée la Renaissance, qui ont l'originalité des

idées de Bartrina, le feu de la phrase de Guimera,

la couleur et le relief des récits apocalyptiques

d'Anicet Pagès, la verve comique de Soler, Aulès

et Vilanova et d'autres qualités de divers auteurs

que nous ne citons pas, faute d'espace, qui les

mettent au niveau des conceptions des poètes

contemporains le plus remarquables des autres

langues latines.

Ce mouvement littéraire, en une autre langue

que la langue officielle de l'Espagne, est-il à louer

ou à blâmer? Nous n'hésitons pas à dire que ce

mouvement est louable quand il se borne à la lit-

térature pure; mais les sciences, l'histoire, la cri-

tique, la politique, la philosophie, en général, tout

ce qui s'adresse à l'homme intelligent doit être

écrit en espagnol (ou en une autre langue plus

répandue), et cela par la raison qu'il y a plus de

6o millions de personnes qui parlent cette langue

dans tous les continents, et qu'il y en a à peine

deux millions qui parlent l'ancien limousin, devenu

catalan, avec tous ses dialectes. La question est de

choisir l'idiome le plus répandu et le plus acces-

sible à tous.	 POMPEYO GENER.

ÉTATS-UNIS

LES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES
AUX ItTATS-UNIS

(I er article. — Statistiques.)

New-York, 13 août 1881.

Dans nos précédents articles sur les grands édi- -

teurs de livres aux États-Unis, nous avions indiqué

sommairement la quantité considérable de livres

qui sont imprimés et publiés dans ce pays, mais

nous n'avons pas compris dans cette nomencla-

ture les nombreuses brochures, les journaux non

politiques, les revues hebdomadaires et mensuelles

qui contiennent des romans, de l'histoire, de la

philosophie, de la science pour tous, ainsi que

toutes les feuilles volantes qui sont distribuées gra-

tuitement le samedi par les soins des associations

charitables, pour charmer, le dimanche, les loisirs

du pauvre et de l'amoureux de la lecture. Il n'y a

pas de pays au monde où on lise plus qu'aux

États-Unis : depuis l'enfant jusqu'au vieillard, de

la classe la plus favorisée de la fortune et de l'édu-

cation jusqu'à la simple domestique irlandaise et

même les nègres, tout le monde sait lire et aime

beaucoup à lire. Cette passion, bienfaisante pour

tous, est surtout salutaire aux classes populaires;

c'est le résultat de l'instruction répandue à pro-

fusion dans ce pays par toutes les écoles publiques

et privées, par les associations charitables, qui in-

struisent dans les hôpitaux, dans les prisons, enfin

par les nombreuses bibliothèques, les free rea-

dings rooms (cabinets de lecture gratis), où

tous les journaux étrangers sont mis chaque

jour à la disposition du public. Aussi l'ému-

lation est-elle grande partout pour arriver au

noble but que chacun veut atteindre à la fois : ap-

prendre, savoir, instruire soi-même à son tour

cette belle jeunesse studieuse et intelligente, qui

peut prétendre aux plus grandes destinées, aux

plus hautes fonctions dans ce pays de la liberté, de

la démocratie.

Les bibliothèques, aux Etats-Unis, sont déjà très

nombreuses et pourvues principalement de livres

de science et d'étude; mais cependant quelques-

unes renferment les collections complètes de chefs-
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d'oeuvre des littératures anciennes et modernes.

Dans un prochain article, nous parlerons , des plus

importantes au point de vue des livres précieux

et rares qu'elles contiennent; aujourd'hui nous

allons mettre sous les yeux des lecteurs du Livre

une statistique des bibliothèques, qui presque

toutes ont été fondées et sont soutenues par l'ini-

tiative privée d'hommes généreux et d'associations

patriotiques, qui considèrent que l'instruction mise

à la portée de tous est le plus précieux et le pre-

mier des besoins de l'humanité. C'est la science

répandue dans les masses qui fera disparaître peu

à peu avec le temps l'inimitié des races, les guerres

barbares et fratricides, les haines séculaires des

peuples. Nous devons donc honorer ce grand peuple

américain, qui, au milieu de la fièvre incessante

des affaires, au début de sa vie politique et civile,

a voulu d'abord établir, comme bases de son af-

franchissement et de sa prospérité, l'instruction

obligatoire et gratuite, et la séparation de l'Église

et de l'État.

Dans les villes nouvelles, qui s'élèvent chaque

jour comme par enchantement, on commence

d'abord par construire le city hall (maison de

ville, siège du gouvernement de la commune);

puis viennent après, l'école, la bibliothèque et

l'Église. Il n'y a pas un seul petit village qui n'ait son

free reading room, sa circulating library, payés

et entretenus par des associations charitables et

philanthropiques, qui propagent ainsi parmi la

jeunesse l'amour de la lecture et des livres utiles.

Il y a aux États-Unis, dont la population ac-

tuelle, d'après le dernier recensement, peut être

évaluée à 5o,000,000 d'âmes, 3,647 bibliothèques

publiques qui contiennent 13,914,800 livres, sans

comprendre les nombreux manuscrits, les bro-

chures, revues, cartes, plans, etc.

Elles se divisent ainsi qu'il suit : les bibliothèques

d'école et d'asile, de collèges et d'académies, de

théologie, de lois, de médecine et de chirurgie,

des prisons et des hôpitaux, du gouvernement

fédéral, des États et territoires, des sociétés histo-

riques, et enfin les bibliothèques commerciales,

scientifiques et les bibliothèques publiques.

Voici, par ordre de la date de fondation, le nom

des bibliothèques des principales écoles, des col-

lèges et académies, et le nombre de volumes qu'elles

contiennent :

Noms des colleges. Villes. États.
Date	 Nombre de volumes

de fondation.	 en 1b76.

Havard College 	 Cambridge. Massachusets. 1638 212.050

Yale College 	 New-Haven. Connecticut. 1700 95.200

College of New-Jersey 	 Princeton. New-Jersey. 1755 29.500

Columbia College 	 New-York. New-York. 1757 31.5go

Brown	 —	 	  Providence. Rhode-Island. 1768 45.000

Dartmouth	 —	 	  Hanover. New-Hampshire. 1770 25.000

Georgetown —	 	 Georgetown. Dist. of Columbia. 1791 28.0oo

Williams1	 —.	 Williamstown. Massachusets. 1793 17.500

Bowdoin 8	 —	 	 Brunswick. Maine. 18o2 22.700

Amherst	 —	 	 Amherst. Massachusets. 1821 3o. 5oo

University of Michigan 	 Ann-Arbor. Michigan. 1841 27.000

College ofSaint-François-Xavier New-York. New-York. 1847 10.000

College of city of New-York 	 New-York. New-York. 1850 21.000

Cornell University 	 Itaca. New-York. 1868 39.000

Volumes 	  634.040

Voici le nom des principaux États, avec le nombre des volumes contenus dans chaque bibliothèque

publique ayant au moins 200,000 volumes en l'année 1876. I1 faut ajouter à ces chiffres to pour 100

par an pour l'augmentation :

Massachusets 	 2.187.571 Missouri 	 253.398

New-York 	 2.090.568 Virginie 	 245.381

Pennsylvania 	 1.276.143 Maine 	 226.634

District of Columbia... 758.333 Rhode-Island 	 220.594

Ohio. 	 619.334 Michigan 	 220.369

Illinois 	 541.o63 New-Hampshire.... 205.870

Connecticut. 	 404.020 Indiana 	 200.000

Maryland 	 378.056 Visconsin 	   200.000

Californie 	 301.193
New-Jersey 	 274.079 Volumes...... 10.512.606

s. Collège où le président Garfield a fait ses études.
z. Collège où le poète Longfellow a fait ses études.

La moyenne, en . dix années, de la circulation des livres, sur les 742 bibliothèques les plus importantes de

l'Union, a été de 9,879,860 volumes.
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Il ne reste donc, pour les vingt et un autres États

et territoires, que 3 i402,194 volumes, ce qui fait

bien le chiffre de	 13,914,800 volumes pour

toutes les bibliothèques des États-Unis.

Voici dans le tableau suivant le nom des prin-

cipales	 villes	 de	 l'Union	 avec	 le nombre	 des

bibliothèques et	 les	 volumes	 qu'elles	 contien-

nent :

Population.	 Bibliothèques.	 Volumes.

New-York 	 New-York.	 1.206.590 122 9go.000

Philadelphia 	 Pennsylvania.	 846.984 102 713.828

Boston 	 Massachusets.	 362.525 6g 435.291

Baltimore 	 Maryland.	 322.190 38 237.942

Cincinnati 	 Ohio.	 255.708 3o 198.890

Brooklyn 	 New-York. 	 566.689 21 164.562

San-Francisco 	 California.	 233.956 29 164.500

Saint-Louis. 	 Missouri.	 350.522 13 116.240

Chicago 	 Illinois.	 5o3.304 24 146.540

Charleston 	 South-Carolina.	 • 5o.000 6 26.600

Les statistiques sur les bibliothèques publiques

aux États-Unis ont été extraites d'un volume pu-

blié à Washington en 1776, intitulé Special report

of libraries, par les soins rdu Bureau 'of éduca-

tion. Il faut donc, pour connaître à peu près les

chiffres de l'époque présente, ajouter io pour ioo :

ce qui est la moyenne de l'augmentation annuelle

en général; mais, pour les villes de New-York,

Boston et Philadelphie, il y a eu une moyenne de

15 pour 100 d'augmentation.	 •

Nous voici, pour toutes les affaires en général

et même pour les livres, dans la stagnation la plus

complète; beaucoup de familles américaines sont

en Europe, surtout en France; les autres disparais-

sent de la ville fournaise pour des pays moins sé-

négaliens et ayant de l'air et de l'eau, ce qui

manque souvent dans cette immense métropole

des affaires; les musées, les bibliothèques et les

écoles sont fermés; savants et élèves, professeurs

et artistes vont botaniser dans les forêts vierges et

le bord des grands lacs.

Les éditeurs produisent peu; cependant nous

venons parler à nos lecteurs des livres nouveaux

qui nous ont paru dignes d'être signalés : The

Heart of the white mountains, par Samuel Drake,

est un charmant récit tout à fait de saison, car il

parle, dans le style le plus élevé et le plus attrayant,

de promenades dans les grands bois, sur les lacs

d'eau douce; il est écrit dans le genre de ce déli-

cieux livre illustré intitulé : Pastoral days. —

Beauty in Dress, par miss Oaky, est, comme son

nom l'indique, un très intéressant manuel de l'art si

précieux pour la femme de s'habiller, d'harmoniser

les coupes, les plis et les couleurs, tout en évitant

les disparates, de trouver le vêtement qui doit

convenir le mieux et faire valoir le plus avanta-

geusement les charmes de la beauté physique des

femmes; tous les journaux font un grand éloge de

ce livre, qui vient de paraître, ainsi que le précé-

dent, chez Harper and brothers.

La maison Houghton Mifflin et C 1e , de Boston,

vient de faire paraître quelques livres particuliè-

rement précieux au point de vue littéraire : Life

of Voltaire, par M. Parton, vient d'attirer de

nouveau l'attention des bibliophiles sur cette oeuvre

remarquable et sur son auteur, qui a déjà produit

dans le même genre des études très complètes sur

B. Franklin, Horace Greely, Andrew Jackson,

Jefferson Davis et beaucoup d'autres. — The philo-

sophy of Carlyle, par Edwin O. Mead, est un

livre d'actualité, ainsi que The Republic of God,

par Elisha Mulford; c'est de la théologie transcen-

dante écrite par un homme d'Église certainement

très érudit, mais tellement dans les hauteurs éthé-

rées, qu'il est souvent difficile de l'y suivre; enfin

la même maison vient de publier un joli volume

de miss Pelps, intitulé : Friends, qui est le meil-

leur ouvrage sorti de la plume de cette intelli-

gente femme de lettres.

Un nouveau volume de la série Appleton's

home books (rédigé par un groupe de dames amé-

ricaines appartenant à la meilleure société), vient

de paraître sous le titre de : Amenities of home;

il complète parfaitement le but, la pensée et le

sentiment qui ont inspiré les précédentes et très

intéressantes études sur la vie de famille et l'inté-

rieur aux États-Unis. Enfin, la maison Appleton

vient aussi d'éditer the Dictionary of roman and

Greek antiquities, par M. Antony Rich. Le texte

est complété par deux mille gravures sur bois

d'un travail remarquable. Nous devons aussi

mentionner de la même maison un intéressant

volume illustré, très utile pour tout le monde,

mais surtout pour les étrangers qui viennent

à New-York; c'est New-York illustrated, dont

les nombreuses et magnifiques gravures servi-

ront d'excellent cicerone dans cette ville immense,

si curieuse à connaître.

Miss Thackeray va faire paraître chez J.-B. Lip-

pncott, de Philadelphie, un livre dont on parle
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déjà beaucoup : .Madame de Sévigné; c'est le

trentième volume d'une série des classiques étran-

gers pour les lecteurs de langue anglaise.

M me L. Alliot Boymier, professeur de français,

vient de faire paraître chez MM. Henry Holt, un

volume en français, composé d'un choix excellent

de fragments littéraires de nos meilleurs auteurs

contemporains, précédés d'une notice biogra-

phique sur chacun d'eux. Ce livre est destiné non

seulement aux étrangers apprenant le français,

mais aussi à tous ceux qui connaissent notre

langue, et qui, ne voulant pas lire tous les ou-

vrages de tel auteur, désirent se faire à l'avance

une idée de son talent dans un passage qui le ca-

ractérise. C'est une heureuse idée que nous ne

saurions trop applaudir et encourager; ce livre

fera mieux connaître et apprécier notre littéra-

ture positive et morale, ainsi que le caractère gé-

néral de patriotisme et de relèvement de notre

chère patrie. Leisure hour contient un charmant

article intitulé : The Lutaniste of Saint-Jacobis,

par Catherine Drew. a C'est un livre, dit le Spec-

tator, doux, tendre, salutaire et agréable à lire. »

Madame Delphine, par M. Cable, l'auteur bien

connu de Old creole days et de The Grandissimes,

est un roman du coeur et l'expression des senti-

ments les plus élevés de l'amour maternel. La scène

se passe à la Nouvelle-Orléans, au milieu de cette

population créole. si sympathique à la France et à

tout ce qui est français; c'est ,,la maison Scribner

qui a édité ce nouveau volume. Un ouvrage re-

marquable du même éditeur et que nous recom-

mandons à nos collègues les officiers de la marine

marchande et de l'État, c'est : Sailor's book and

Yachtsman's manuel, par le lieutenant Qualtrough,

de la marine de guerre des États-Unis; c'est le

manuel du marin, du pilote, des amateurs de la

navigation de plaisance, et il a été complété par

une partie spéciale ayant trait aux machines à

vapeur marines, par M. George W. Baird, ingé-

nieur renommé de la marine.

MM. G. Putnam's sons viennent de faire paraî-

tre, en anglais, le roman de H. Rochefort, Made-

moiselle Bismarck, qui, n'a probablement mérité

les honneurs de la traduction que par la singu-

lière célébrité de son ''auteur, qu'un . spirituel

journaliste américain (connaissant la France) nom-

mait dernièrement « le malfaiteur de sa patrie » ;

somme toute, Mademoiselle de Bismarck n'est

qu'un pamphlet déguisé, dans le genre du Nabab.

Professeur P. N EMO.

ITALIE

Milan, 25 septembre 1881.

Nous allons tenir notre promesse en parlant du

roman de M. Fogazzaro : Malombra.

Son principal mérite est une originalité puis-

sante et élevée. Ses défauts mêmes contribuent à

lui donner une physionomie caractéristique toute

à lui, qui se détache sur le fond commun de la lit-

térature contemporaine.

Il nous suffira d'en exposer la donnée.

Une demoiselle de dix-huit ans, Marina Crus-

nelli de Malombra, fille d'un père, prodigue, se

trouve tout à coup orpheline et relativement

pauvre. Un vieil oncle maternel, le comte Cesare

d'Ormengo, est le seul qui lui vienne offrir son hos-

pitalité au palais d'Ormengo, une retraite située

entre les monts, sur les bords d'un petit lac, au

nord-est de Milan, non loin de la vallée de Ma-

lombra. L'auteur ne précise pas davantage cette

localité.

Marina accepte sans regret, bien qu'habituée à

vivre dans le monde élégant parisien et milanais.

Elle pense n'y pas rester longtemps, car son étoile

ne peut manquer de lui réserver un brillant avenir.

Les alentours du palais d'Ormengo sont très

pittoresques. L'esprit romanesque de Marina les

trouve délicieux; par contre, l'oncle d'Ormengo ne

lui plaît point. Cet homme est ce que l'on appelle

un excentrique; il abhorre les arts, _la musique

surtout, ne comprend rien à la peinture et affecte

un souverain mépris pour la littérature; mais, en

dehors de cela, il possède un esprit droit, une

large, intelligence et un grand coeur. Aristocrate

jusqu'au fond de l'âme, il ne veut pas que ses

domestiques portent de livrée, par respect pour la

dignité humaine. Un homme de cette trempe, au

surplus, entêté comme un honnête Piémontais

qu'il est, ne peut -sympathiser avec Marina de

Malombra, jeune. esprit raffiné, aimant les arts et

la vie moderne.

L'auteur a dessiné les deux caractères avec une

finesse extrême et beaucoup de vigueur.
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Mais le palais d'Ormengo a une histoire sombre.

Le père du comte Cesare y tint renfermée pen-

dant cinq années sa première femme, Cecilia Var-

rega, qu'il soupçonnait de le trahir. Elle mourut

folle. Le veuf se remaria, eut Cesare et mourut à

son tour. Les paysans prétendent que les deux

esprits hantent la maison. Pour rien au monde

on ne les ferait entrer dans la chambre où Cecilia

est morte.

Cette chambre donne sur le lac, et par un ca-

price bizarre, Marina demeure dans cette chambre.

Elle lui est chère. La première fois qu'elle s'ap-

procha de la fenêtre, elle crut reconnaître le pay-

sage. Elle n'y était jamais venue pourtant! Tout

le panorama du lac, des montagnes, semblait

gravé au fond de sa mémoire. D'où lui venait

cette vision ? Elle n'en savait rien. Mais elle ne

s'en étonna pas trop; car, plusieurs fois dans sa

vie, elle avait éprouvé la même sensation de sou-

venir mystérieux. L'idée d'une existence extérieure

se glissait en elle. Des ,années passèrent. Sa santé

souffrait de cette vie de solitude, l'ennui l'éner-

vait.

- Un soir, étant sur le lac à l'occasion d'une fête

champêtre, elle entendit sonner les heures à l'hor-

loge du village et fit l'observation que la cloche

avait à cette heure-là un son différent de l'ordi-

naire; dans le même instant elle se souvient d'avoir

fait la même observation dans une circonstance

pareille. Et pourtant elle était bien sûre de n'avoir

jamais été sur le lac à pareille heure, jamais de sa

vie. Elle était exaltée. Arrivée à la maison, dans

cette vieille chambre matrimoniale, ne pouvant

dormir, elle se mit au piano. Les bagues qu'elle

tira de ses doigts tombèrent au hasard. Lorsqu'elle

voulut les remettre, il en manquait une. Une

rage la prit de' fureter partout. Tout à coup elle

découvrit une cachette dans son bureau. La bague

était tombée là, mais avec la bague il y _avait des

objets qu'elle reconnaissait : un livre de prières,

un gant très petit, un miroir, une mèche de che-

veux blonds.

Sur le miroir on lisait ces mots tracés avec un

diamant : Moi, 2 mai 1802. — La folle! pensa

Marina. Elle feuilleta le livre et y trouva un pa-

pier jauni par le temps. C'était une étrange lettre

de la pauvre femme qui était morte dans cette

chambre, une lettre adressée à elle-même, c'est-

à-dire à sa seconde incarnation, car elle était sûre

de renaître. Elle avait une croyance inébranlable

dans des existences successives. — Pour me sou-

venir,—disait la lettre. N'ayant pas la force d'écrire

toute sa vie, Pelle ne traçait que quelques noms,

quelques détails qui devaient lui rappeler le reste.

Renato, le nom de l'homme qu'elle avait aimé,

le nom de .la famille de son mari, de laquelle elle

voulait se venger à tout prix. D ;eu devait l'aider,

la reconduire dans ce même palais, lui faire

trouver cette lettre, et là même — elle en était

sûre — elle devait se trouver avec Renato, l'aimer,

en être aimée, seulement si elle pouvait deviner

les noms qu'ils porteraient dans cette seconde vie !

Mais Dieu ne voulait pas les lui dire. Toutefois,

comment ne se serait-elle pas reconnue sous

quelque masque que ce fût? comment n'aurait-

elle pas reconnu Renato?...

Marina lut et relut cet étrange testament, et

elle comprit tout. Elle fut mortellement malade;

lorsqu'elle guérit, elle résolut de rester au palais

d'Ormengo pour y attendre Renato et accomplir

sa vengeance sur son oncle, le comte Cesare d'Or-

mengo. Elle croyait s'expliquer maintenant l'éloi-

gnement instinctif qu'il lui inspirait. Elle le haïs-

sait. Sur ces entrefaites, elle entra en relation

épistolaire avec un jeune romancier qui se cachait

sous un nom de guerre. Elle signait ses lettres

Cecilia.

Des circonstances qu'il serait trop long de ra-

conter ici conduisent ce jeune homme, Sillo, au

palais. Il subit le charme de la beauté de Marina,

qui ne semble point l'aimer, lorsque par hasard

il s'aperçoit un jour que Marina et Cecilia sont la

même personne. Et dans une soirée mémorable

sur le lac, pendant un orage, il la serre dans ses

bras en l'appelant Cecilia.

Pour la malheureuse jeune fille, l'homme qui

l'aime et l'appelle ainsi ne peut être que Renato;

c'est le destin qui s'accomplit.

Mais nous nous arrêtons ici. Le lecteur peut

aisément imaginer tout le parti qu'un écrivain de

talent peut tirer d'une situation si neuve et pleine

d'intérêt.

Et M. Fogazzaro fait preuve d'un talent supé-

rieur, surtout dans les descriptions et dans l'ana-

lyse des sentiments. Les personnages de Steinegge

et sa fille, qu'il introduit dans le récit pour y jouer

des rôles très importants à côté des personnages

principaux, sont des créations exquises. Ils repré-

sentent dans ce magnifique tableau aux teintes

sombres les couleurs tendres qui charment le coeur

et reposent le regard.

Avec le livre dont'nous nous sommes occupés,

et qui est, croyons-nous, son premier livre . d'im-

portance, M. Fogazzaro vient de se placer en pre-

mière ligne dans notre jeune littérature.

Nous l'espérons d'autant plus pour nous re-

mettre de la tristesse que réveille dans notre coeur

le titre d'un livre publié ces jours-ci à Turin, chez

Casanova : Mernorie del Presbitero.

C'est _un roman qui a une histoire. Emilio

Praga, poète et peintre, mais plus poète que peintre,

mourut jeune à Milan, laissant un souvenir inef-
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façable ; il avait commencé pour le feuilleton du

Pungolo le Memorie del Presbitero. Ses chagrins,

sa maladie, et enfin sa mort, entravèrent l'ou-

vrage. Quelques années plus tard, M. Leone

Fortis, le rédacteur en chef du journal, qui avait

promis ce roman au public, pria M. Roberto Sac-

chetti, un ami de Praga, de vouloir bien le con-

duire à terme. Il accepta et se tira avec hon-

neur d'une entreprise qui présentait beaucoup de

difficultés, car M. Emilio Praga était un de ces

esprits exceptionnels dont il n'est pas facile de dé-

mêler la pensée secrète. Le Memorie del Pres-

bitero est un roman plein de sentiment et de

finesse, dont la première partie est plus vive et

mouvementée que la seconde; lecture agréable

malgré la diversité du style.

Allons chercher des souvenirs plus gais chez le

baron Francesco de Renzis.

Peu d'écrivains peuvent se vanter de posséder

autant d'esprit et de vivacité. Le baron de Renzis

est un Napolitain qui, après avoir été un brillant

officier, se jeta dans la politique ; mais ni les armes

ni l'ordre du jour ne purent l'arracher à l'amour

des belles-lettres.

BRUNO SPERANI.

SUISSE

Genève, Io septembre.

Je vous annonçais dans ma dernière lettre un

ouvrage de M. le docteur P. Ladame de Neuchâtel,

sur la Névrose hypnotique ou le magnétisme dévoilé

(Sandoz, in-12). Comme on le voit par le titre, il

s'agit de ces phénomènes encore bien obscurs qui

se rattachent à l'action du « magnétisme animal v.

« L'auteur, m'écrit un docteur de mes amis que

j'avais chargé d'examiner ce travail à votre inten-

tion, s'est appliqué à reporter sur son vrai ter-

rain, celui de la physiologie et de la pathologie,

l'étude de ces phénomènes qui dépendent unique-

ment de l'état nerveux du sujet en expérience,

comme il est aisé de le prouver, et non point d'un

fluide lancé par le magnétisme.

« Après avoir fait l'historique de la question,

le docteur Ladame étudie les agents anesthési-

ques et leur action sur l'état automatique et ré-

flexe qui distingue les centres nerveux; fort de

ces données purement physiologiques, il aborde

l'hypnotisme, ses symptômes, les troubles de sen-

sibilité et de mobilité qui l'accompagnent, ainsi

que ses phénomènes sensoriels, intellectuels et

psychiques; puis il indique les divers moyens em-

ployés pour produire l'état de névrose appelé ma-

gnétisme, ainsi que les dangers que présente cet

état, tant au point de vue de la santé du sujet qu'à

celui de l'hygiène publique et de la médecine

légale. u

M. Ladame a étudié pour son compte les ques-

tions qu'il discute; de là l'intérêt et le mérite de

son livre.

Je vous signalerai maintenant trois ouvrages sor-

tant de presse et qui sont loin d'être sans intérêt.

M. Alexandre Lombard, de Genève, vient de

donner une deuxième édition de Jean-Louis Pas-

chale et les inartyrs de la Calabre (in-12, librairie

Georg). Le sanglant épisode qui nous est raconté

d ans ces pages se rattache aux persécutions qui

étouffèrent dans les Calabres le mouvement de

réformation religieuse vers le milieu du xvi° siècle.

Paschale, nous dit l'auteur, « était un enfant

adoptif de Genève; il l'a honorée par son martyre.

Tandis que d'autres se consacraient à la défense

des murs et des institutions de notre libre cité

devenue le refuge des proscrits, lui, sans autre ap-

pui que son Dieu, maintint dans les prisons de

Cosenza, de Naples et de Rome, sous la lourde

chaîne du galérien, devant les redoutables juges

du saint-office, sur l'échafaud enfin, la vérité des

enseignements qu'il avait puisés dans les saints

livres et aux écoles ouvertes sur les rives du

Léman. ,

Vos lecteurs savent-ils qui était Frédéric Troyon?

En Suisse, son nom jouit d'une certaine notoriété

même en dehors des cercles savants, grâce à la

part qu'il a prise avec l'archéologue zurichois der-

nièrement décédé, M. Ferdinand Keller, à jeter

les fondements d'une science nouvelle, ou tout au

moins d'une branche nouvelle de la science des

antiquités, l'étude des lacustres. On sait, en effet,

que les lacs de la Suisse offrent des débris assez

nombreux d'une civilisation fort reculée, et que

ces débris, au lieu d'être répandus également sur

le lit de sable et de boue recouvert par les eaux,

sont amoncelés sur quelques points et forment

pour ainsi dire des stations distinctes. Qu'y avait-

il là? Des magasins, des habitations sur pilotis?

Là est le problème. Il y avait en tout cas quelque

chose, bien que la violence des vents qui soufflent
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dans nos vallées et soulèvent de puissantesvagues,

permette difficilement de comprendre l'existence

d'une construction permanente à la surface • des

eaux.

M. Troyon s'est donc évertué à étudier ces ques-

tions très délicates, et il en a exposé les résultats

dans un beau livre : les Habitations lacustres des

temps anciens et modernes. Vaudois et habitant le

canton de Vaud, il avait pu explorer le lac de Genève

à loisir, et retirer de ses profondeurs de vrais tré-

sors qui, légués après sa mort à la ville de Lau-

sanne, forment aujourd'hui un curieux musée

que j'engage vos lecteurs à visiter. Mais je m'égare

un peu loin de mon objet. L'ouvrage de M. Troyon

que j'ai à faire figurer ici ne concerne pas les an-

tiquités lacustres. Il s'agit d'un Cours de mytho-

logie à l'usage des écoles et des familles (Bridel,

in-12, 2° édition), dans lequel l'auteur, qui était

un spiritualiste et, de plus, un chrétien, a étudié

les religions païennes au point de vue de la révé-

lation. Je n'affirmerai pas que quelques portions

de cet ouvrage ne soient un peu concises pour-

un manuel, et que d'autres ne soient trop con-

formes aux doctrines traditionnelles, qui ne dis-

tinguent pas suffisamment, dans la mythologie

classique, entre les idées des Grecs et celles des

Romains. Mais ce sont là de légères ombres,

et quiconque lira avec attention ce petit ouvrage

. y trouvera plus de profondeur et d'originalité que

dans de nombreux livres d'érudition que je pour-

rais citer.

La troisième nouveauté que j'ai à vous signaler

(et qui m'est arrivée d'hier, en sorte que je n'ai pu

encore en prendre qu'une bien imparfaite connais-

sance) est un essai de philosophie d'un Bernois,

mort il y a dix ans, et qui écrivait dans notre

langue. Son style laissait un peu à désirer; aussi,

pour pouvoir être réimprimée, la première édition,

épuisée presque sans avoir été lue, a-t-elle été

revue, en ce qui concerne la forme, par un ami de

l'auteur qui l'a discrètement retouchée. Quand on

parle d'un essai de philosophie, le lecteur pour-

rait s'imaginer qu'il ne s'agît que d'une étude en

quelques pages; il n'en est rien cependant pour

l'ouvrage de Henry de May, car son Univers vi-

sible et invisible — tel en est le titre — ne forme

pas moins de 484 pages in-8° d'une impression

serrée. Cette nouvelle édition (librairie Sandoz),

due à la louable initiative d'un ancien négociant,

M. Auguste Vodoz, a été entièrement pincée par

souscription. M. le pasteur Charles Byse l'a fait

précéder d'une intéressante introduction dans la-

quelle il nous raconte la singulière et dramatique

fortune du livre et de son auteur, jusqu'au mo-

ment où cette réimpression est venue les tirer l'un

et l'autre de l'oubli. Quant à l'idée centrale du sys-

terne qui nous est exposée dans cette longue étude,

système qui est, nous dit l'introducteur, « un pre-

mier jet, une ébauche admirable peut-être, mais

certainement informe et grossière », mais où des

« solutions originales et frappantes » sont soute-

nues par « des raisonnements qui dénotent un

grand esprit », c'est, nous apprend encore M. Byse,

« le principe de l'analogie servant à révéler le

monde des esprits par l'étude scientifique et rigou-

reuse de la création matérielle ». « Certains dogmes

essentiels au christianisme » y sont compris par

notre philosophe « d'une manière plus rationnelle

et plus profonde que par nos meilleurs théolo-

giens, et corroborés avec un singulier bonheur par

des arguments tirés de la nature ». On nous si-

gnale enfin dans cet ouvrage « la trop rare alliance

d'une foi positive et chaleureuse avec la plus large

pratique du libre examen dans le domaine de la

religion ».

Ce que j'ai vu jusqu'ici de cette oeuvre, qui me

semble à tout le moins un magnifique témoignage

rendu à ce besoin de comprendre l'univers et de

s'expliquer la vie auquel nul homme digne de

ce nom ne saurait échapper entièrement, me fait

l'effet d'une riche mine d'où le piocheur laborieux

rapportera de quoi se payer de ses peines, encore

que le métal précieux doive bien souvent, pour

apparaître dans tout son éclat, être dégagé de

quelques scories. En somme, les livres qui appor-

tent un élément nouveau et fécondant à la pensée

sont l'exception; aussi ne pouvons-nous qu'être

sincèrement reconnaissant chaque fois qu'il

nous en est donné un. Nos remerciements à

MM. Auguste Vodoz et Charles Byse auxquels

nous devons de posséder le travail intellectuel

d'une âme d'élite, poursuivi à travers des diffi-

cultés de toute nature, et qui résume la pensée

d'une vie entière de méditation.

On annonce pour la. fin de l'automne, chez

Bridel, un nouveau volume ide notre charmant

romancier populaire, ce peintre et ce moraliste de

la vie vaudoise, M. Urbain Olivier. Il s'appellera :

les Amis de noce.

Ayant eu l'occasion de m'occuper très spéciale-

ment d'un grand ouvrage récemment paru en

Amérique et consacré à la mémoire d'un de nos

compatriotes devenu illustre de l'autre côté de

l'océan Atlantique, je vous demanderai la per-

mission d'en dire ici quelques mots. Votre corres-

pondant de New-York voudra bien me pardonner

cette incursion sur ses terres : je n'y resterai pas

longtemps.

Ceux de nos concitoyens qui visitent au jour-

d'hui le Nouveau Monde sont-agréablement sur-
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pris de rencontrer à Brooklyn — je ne sais ce qui

peut en être des autres villes — une rue appelée

d'un nom bien connu à Genève, Gallatin street.

Il s'agit ici d'Albert Gallatin qui, ayant quitté tout

jeune homme sa patrie en l'année 178o pour tenter

la fortune en Amérique, fit dans ce pays une bril-

lante fortune et parcourut tous les degrés de

l'échelle politique, jusqu'à la position de président

exclusivement, que sa qualité de nouvel Améri-

cain né à l'étranger l'empêcha seul, à ce qu'on

assure, d'occuper. Il fut, entre autres, secrétaire

(c'est-à-dire ministre) des finances, sous Jefferson

et Madison ; plus tard, en 1813, nous le voyons

figurer parmi les négociateurs de la paix de Gand,

après la guerre avec la Grande-Bretagne, et rem-

plir les fonctions de ministre des États-Unis en

France, dans les Pays-Bas et en Angleterre.

Un écrivain américain qui n'a pas reculé devant

l'étendue de sa laborieuse entreprise, M. Henry

Adams, faisait paraître l'an dernier, chez l'éditeur

Lippincott, à Philadelphie, une biographie com-

posée avec tout le soin que les Anglais et les Amé-

ricains savent apporter à ce genre de travail, et

qui remplit un fort volume. The Life of Albert

Gallatin est complété par trois autres volumes

tout aussi forts, renfermant la correspondance

ainsi que les écrits politiques relatifs pour la plu-

part aux questions des finances, de l'homme d'État

américain.

L'ouvrage de M. Adams jette un jour intéres-

• sant, non pas seulement sur l'histoire de la nais-

sante République transatlantique, mais aussi sur

celle de Genève (avec qui Gallatin ne cessa jamais

tie garder des relations) surtout pendant la période

agitée de 1793. I1 fut alors question, après la

ruine de l'ordre et la perte de nos institutions, de

faire passer aux États-Unis les professeurs de

l'Académie de Genève, qui se voyaient privés de

leurs moyens d'existence et qui, en transportant

dans le Nouveau Monde leur science et leur acti-

vité, seraient devenus le centre d'un mouvement

intellectuel dont l'Amérique n'aurait pu que bé-

néficier. Les négociations pour cet objet furent

poussées assez loin. L'économiste Étienne Dumont,

le traducteur de Bentham et le collaborateur de

Mirabeau, plaida éloquemment auprès de Gallatin

qui avait été son condisciple, la cause de ses com-

patriotes et, grâce à l'initiative de Gallatin, une

société par actions fut organisée pour acquérir une

vaste étendue de terrain sur laquelle viendraient

s'établir les professeurs genevois, avec ceux de

leurs malheureux compatriotes qui auraient voulu

les accompagner. Heureusement pour Genève que

la rigueur des temps s'adoucit et que l'exode qu'on

méditait ne fut pas . nécessaire.

Signalons aussi dans les trois volumes qui ac-

compagnent la biographie de Gallatin proprement

dite quelques intéress.antes lettres de ses corres-

pondants, parmi lesquelles une signée du nom de

M"'` de Stael et qui respire pour la démocratie

l'enthousiasme le plus vif. Je l'aurais transcrite

ici si j'avais l'ouvrage sous la main, mais je la

signale aux amateurs de documents originaux

ainsi qu'aux personnes qui s'occupent de l'auteur

de Corinne.

Le Journal de Genève a consacré, au mois d'avril,

trois longs articles à l'ouvrage que M. Adams écri-

vait par patriotisme américain, et qui est aussi

pour nous autres Genevois une oeuvre d'un inté-

rêt patriotique.

Je vous ai jadis entretenu de la publication d'un

ouvrage (qui comptera parmi nos plus beaux livres

suisses) sur Liotard, le peintre genevois dont les

pastels forment l'un des ornements les plus appré-

ciés de notre musée national, sans que sa réputa-

tion soit cependant cantonnée à notre petit pays.

L'ouvrage en question contiendra une vie de l'ar-

tiste, une nomenclature de ses oeuvres et, comme

illustrations, quatre eaux-fortes de ses meilleurs

portraits conservés dans notre ville, parmi lesquels

un des plus célèbres, celui de la fameuse M me d'Épi-

nay, l'amie de J.-J. Rousseau. M. Léon Boisson,

ancien grand prix de Rome, qui a été chargé de

l'exécution de ces eaux-fortes, est en ce moment

même occupé à ce travail.

LOUIS VUARIN.•

BIBL. MOD. - III.
	 39
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DES PUBLICATIONS NOUVELLES

JURISPRUDENCE •

Les tribunaux comiques, par JULES Mo1NAUx, ré-

dacteur de la Garette des Tribunaux. t vol. in-i8.

— Paris, librairie Marescq. — Prix : 3 fr. 5o.

Êtes-vous abonné à la Ga,pette des Tribunaux? Si

oui, vous avez remarqué de" temps à autre dans la

chronique de cette feuille de désopilants comptes

.rendus d'audiences de la correctionnelle. Ils sont

rédigés, vous l'ignoriez peut-être, par l'auteur des

Deux Sourds, des Deux Aveugles, de la Permission de
minuit, par J. Moinaux, cet écrivain à l'aspect froid et

régulier qui, prétend Noriac, a l'air d'un Anglais entre

ses repas et d'un homme en bois le reste du temps.

Si vous ne lisez pas la Ga.pette, comme on dit tout

court au Palais, prenez le livre de Moinaux, et fussiez-

vous atrabilaire et quinteux, eussiez-vous l'esprit noir

et chagrin, vous vous dériderez inévitablement en

parcourant les spirituelles chroniques parues autrefois

dans le journal et que l'éditeur Marescq a recueillies

aujourd'hui.

Moinaux est un descendant direct de Monnier, un

proche parent de Gavarni. Son livre ne saurait s'ana-

lyser. Oyez plutôt l'histoire du Pied de cochon que

je choisis comme étant une des plus courtes :

« Prudhomme n'aurait pas manqué de dire du plai-

gnant que, le jour où on l'a volé, il portait ses lares
ailleurs; mais, comme c'est un charcutier, il pourrait

y avoir malentendu et nous aimons mieux dire tout

bêtement qu'il déménageait. Or c'est au milieu du

remue-ménage qu'une femme lui a volé un pied de

cochon farci.

« Cette femme se présente au banc des prévenus

dans un état de grossesse assez avancée et répand

diverses larmes amères.

« Le charcutier, armé d'un parapluie, avance à la

barre, lève une main avec laquelle on pourrait faire

la paire, prête serment et attend.

M. le président. — Eh bien, déposez.

Le charcutier dépose son parapluie.

M. le président. — Je vous dis de faire votre dépo-
sition.

Le charcutier. — Ah! bon! excusez... voilà...;

vous comprenez que, car, messieurs, je suis au-dessus

d'un pied de cochon, et ça n'est pas pour ça que je

ferais jamais venir une femme en justice, même truffé

et farci, sur le point d'être mère, comme l'était celui

qu'elle a décroché, quand ça ne serait que pour l'en-

fant qui est innocent de ça et que je vends 20 sous;

ça n'en vaudrait pas la peine; je me moque d'un pied

de cochon; je lui aurais dit « Va te faire pendre

ailleurs! e et voilà tout; mais profiter de ce que je

déménage... Ah! parce que j'oubliais de vous dire

que je déménageais; alors, à ce moment-là, mon

épouse et moi nous étions dans l'arrière-boutique

pour donner un coup de main à passer l'armoire.

Tout à coup v'là mon épouse qui dit : On nous vole!

J'y cours et je trouve madame garnie du pied de

cochon. Je lui arrache le pied de la main en lui disant :

Il faut que vous ayez bien peu de délicatesse. Pour

lors, qu'ayant fait un peu de tapage, ça'a amassé une

société et des sergents de ville qui ont arrêté madame ;

sans ça, je lui en aurais tenu quitte pour lui avoir dit

mon opinion sur ses procédés devant le monde.

M. le président (à la prévenue). — Vous recon-

naissez le fait?

La prévenue (baissant les yeux). — Oui, monsieur.

M. le président. — Pourquoi avez-vous commis ce

vol?'

La prévenue (à mi-voix). — Étant dans une position

où ces choses-là arrivent....

Le charcutier. — Ah ! oui, elle m'a dit que c'était

une envie; faut croire qu'elle avait peur que son

enfant ait un pied de cochon.

M. le président. — Taisez-vous.

Le charcutier. — Mais il n'aurait toujours pas été

farci et truffé, le pied de son enfant.

Le tribunal condamne la prévenue à quinze jours

de prison.

Le charcutier. — J'en suis véritablement désolé,

pour un simple pied; mais, comme j'ai lu dans les

fables de La Fontaine :

Laissez-leur prendre un pied chez vous,

Ils en auront bientôt pris quatre.

J'ajoute que J. Noriac a écrit une très amusante

préface pour ce livre qui, cela ne le gâte en rien, est

illustré par Stop. Noriac a prédit aux Tribunaux comi-
ques 76 éditions; ils les auront peut-être. N'en sont-ils

pas, depuis un mois, à la huitième?	 G. F.
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Précis d'histoire des sources du droit fran-
çais depuis les Gaulois jusqu'à nos jours,
ouvrage destiné aux étudiants, par R. De FRESQUET,

professeur à la faculté de -droit, juge suppléant au

tribunal civil. Un volume in-t8. Prix: 3 fr.5o.—Aix,

Achille Makaire, et Paris, Marchai, Billard et C°;

1881.

C'est aux élèves de première année, tenus, de par

le programme du a8 décembre 188o, de connaître les

principaux monuments de notre législation, que M. de

Fresquet offre son précis historique.

Le travail, qui n'est pas mauvais, pourra être utile

à ceux des étudiants auxquels il est destiné, mais non

pas de la manière que pense l'auteur; il pourra leur

• servir comme d'un guide propre à diriger leurs études

quant aux lois écrites ou non écrites, qui ont, à dif-

férentes époques et dans les différentes partie de notre

France, régi les rapports des habitants, niais nulle-

ment les dispenser de consulter les beaux travaux des

Savigny, des Klimrath, des Ortolan, des Laferrièré.

M. de Fresquet a divisé son exposé historique en

sept périodes; soit. Mais sur la législation de la Gaule

avant la conquête romaine, il n'écrit que trois pages

seulement, c'est trop peu. Dans les quatre cha-

pitres qui suivent et qui traitent de la 'législation.:

Io quand les Romains ont assuré leur domination;

so quand les barbares ont envahi tout le territoire,

depuis le Rhin jusqu'aux Pyrénées; 3 0 quand le ré-

gime féodal a été définitivement constitué; "1.° quand

à ce régime a succédé celui de la monarchie absolue,

rien qu'une sorte de catalogue des sources du droit;

or une sèche nomenclature des divers recueils d'édits,

de capitulaires, de coutumes, d'ordonnances, n'ins-

truira que peu les élèves de nos facultés de droit. Les

deux autres chapitres — De la législation, depuis
1789 jusqu'à nos jours — sont trop développés, parce

qu'il n'est pas de commentaire du code civil qui ne

soit précédé d'une analyse des constitutions de la

France et d'une suite de considérations sur l'exercice

du pouvoir législatif, sur la valeur des mots : lois,

décrets, sénatus-consultes, ordonnances, règlements,

publication et promulgation des lois. M. de Fresquct

eût pu résumer en quelques pages et qu'il dit dans les

deux cents dernières de son volume.

Mais n'insistons pas sur le défaut de proportion

qui existe entre les diverses parties de l'ouvrage;

nous avons déclaré qu'il n'était pas mauvais; on ne

nous tiendra pas pour un juge bien sévère.

F. G.

PHILOSOPHIE

MORALE — ÉDUCATION — RHÉTORIQUE

La philosophie positive, par AUGUSTE COMTE ; ré-

sumé par JULES Rio. Deux volumes in-8°. — Paris,

Germer Baillière et C°, 1881.

La doctrine positiviste a une fortune singulière;

elle est recommandée, vantée, célébrée par nombre

de gens qui ne l'entendent pas, et elle ne laisse pas

de pénétrer l'intelligence, de composer les sen-

timents, de diriger les actes de nombre de gens qui

tiendraient à injure d'être qualifiés de positivistes.

A plusieurs fois, un homme dont nous prisons fort

les hautes qualités — cela ne nous ennuie pas de l'en-

tendre appeler juste, sage, prudent — a dit du posi-

tivisme qu'il était le . seul système philosophique ca-

pable de conduire un peuple dans les voies de la

civilisation. Il y a trois ou quatre ans, à un banquet

donné, si nous ne nous trompons, en l'honneur de

Littré, l'an dernier, à la salle Gerson , devant les

instituteurs délégués, et cette année-ci, au Trocadéro,

devant les membres de la ligue de l'enseignement, cet

homme politique — nommons-le, c'est M. Gambetta

— a fait l'éloge de la doctrine positiviste, et assurément

Brie la connaît pas. Pas un des trois discours prononcés

'par lui dans les lieux et circonstances que nous avons

rappelés qui ne laisse voir son ignorance des thèses

soutenues par Comte, par ses disciples orthodoxes ou

hétérodoxes. M. Gambetta a parlé de justice imma-

nente; il a parlé des vérités de:la raison, il a parlé en-

fin— réfutant une assertion de M. Macé—de la liberté,

droit qui ne se prescrit pas, du suffrage universel, lé-

gitime, nécessaire, alors même qu'on est malhabile à

exercer le droit, tout en célébrant les données du po-

sitivisme; mais rationalisme et positivisme sont des

doctrines toutes contradictoires, mais Auguste Comte,

hier, mais MM. Wiroubof, Laffitte, Sémérie, ne con-

naissent point de la justice immanente, des vérités à

priori, de la liberté, droit imprescriptible; pour le

suffrage universel, il est condamné par l'Église, main-

tenant les deux Églises, celle de la rue Monsieur-le-

Prince et celle de la rue Jacob. On sait les dém a rches

tentées par Auguste Comte auprès du général de l'ordre

des jésuites. La sociologie positive a pour fin à réa-

liser, nous ne disons pas une théocratie, lé terme

serait impropre, mais une véritable hiérocratie :

quelques-uns dépositaires de la science positive ,

commanderont, et les autres , peu ou mal initiés,

obéiront.

La doctrine . positiviste n'est pas connue par des

hommes d'une grande culture, comme est le président

de la Chambre des députés; elle est ignorée bien da-

vantage par la plupart de ceux qui en vantent autant

que lui l'excellence. Comme ils n'éprouvent aucune

des inquiétudes qui tourmentaient un Blaise Pascal ;
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comme cette définition de Voltaire : « Quand celui à

qui l'on parle ne comprend pas, et quand celui qui

parle ne se comprend plus, c'est de la métaphysique »,

est une définition qui satisfait leur amour-propre et

leur permet de se croire intelligents et curieux, bien

qu'incapables de spéculation et sans goût pour elle ;

comme, enfin, il leur faut paraître quelqu'un et que

le mot philosophe, qui sonne bien, donne à qui le

prend un certain air d'homme profond, ils se disent

positivistes. Le positivisme leur est un oreiller com-

mode; méthode : l'observation, — on n'est pas obligé

d'observer soi-même ; les penseurs des autres écoles

fourniront des données scientifiques que le positi-

visme enregistrera et fera siennes en les appelant po-

sitives ; — théorie de la classification des sciences,

théorie des trois états, voilà tout le positivisme. On

n'attache pas d'importance aux dispositions des termes:

cause, loi, rapport, on sait seulement qu'il n'y a pas

à rechercher ce que c'est que la substance, ce que

c'estqu'être, ce que c'est même que le temps, l'es-

pace, la grandeur. On ne s'en préoccupe pas et l'on

reste fidèle à la doctrine.

Le positivisme n'est pas, suivant nous, une philoso-

phie, et nous n'en tenons pas moins Auguste Comte

pour un penseur, pour un philosophe. Dans sa socio-

logie même, nous trouvons des aperçus, des considé-

rations d'une très haute valeur, et le culte de l'hu-

manité qu'il a entendu établir ne nous paraît pas, à

nous, la tentative d'un homme qui a perdu la raison.

II tient une place parmi les brasseurs d'idées; il a

exercé, il exerce maintenant surtout une action très

grande en Angleterre, en Amérique, en Allemagne, en

France même; il convient de le connaître. Il n'a pas'

fait une révolution, non ; c'est Roger Bacon et tous les

empiristes anglais qui l'ont faite, mais il a eu ce mérite

d'imposer plus généralement et dans tous les ordres

de connaissance la méthode baconienne. Hier, sous

l'influence de sa doctrine, grâce peut-être à Herbert

Spencer, on a révolutionné l'enseignement ; demain,

sous l'influence de sa doctrine encore, l'homme ces-

sera de croire qu'il lui importe de pratiquer le bien,

pour mériter, lui, une récompense ; il le pratiquera

par reconnaissance pour les efforts de ceux qui l'ont

précédé, par désir immense d'augmenter la somme

des biens dont jouiront d'autres hommes après lui.

Nous parlons d'hier, nous parlons de demain; mais

aujourd'hui même, certains de ceux qui participent à

sa doctrine ont pu très logiquement établir une mé-

thode de gouvernement; Littré a enseigné la pru-

dence; un disciple, M. Antonin Dubost, l'a enseignée

pareillement ; on la pratique, on est opportuniste.

Tout n'est pas à condamner dans le positivisme,

doctrine que Comte lui-même reconnaissait n'avoir

que systématisée, et l'on sera reconnaissant à M. Rig

d'avoir condensé toutes les leçons du maitre en deux

volumes. Son résumé est bien. composé et, comme il

s'est appliqué à rejeter tous les termes un peu étranges,

tous les néologismes dont Comte abusait, il a fait de

son livre un ouvrage d'une lecture très facile.

•

F. G.

La renaissance du matérialisme, par ANDRÉ

LEFÉVRE. Un vol. in-12 de la Bibliothèque matérialiste.

— Prix : 5 francs. Paris, ,Octave Doin, Marpon et

Flammarion, 1881.

Un critique très savant—,il a été reçu docteur, il

y a tantôt deux mois après avoir soutenu une thèse

remarquable sur ce sujet: l'hylofoisme — commit

naguère une méprise assez grave : il rendit compte du

bel ouvrage de Lange: Histoire du matérialisme et

critique de son importance à notre époque, n'ayant lu

encore que le premier volume, et présenta le jeune

philosophe allemand comme un restaurateur de la

doctrine matérialiste. M. André Lefèvre, qui parle

longuement de ce même ouvrage, maintenant traduit

en français par M. Pommerol, a lu, lui, les deux vo-

lumes; mais il ne veut prendre en considération que

le premier seulement. Dans le premier, Lange, avec

une grande impartialité, étudie la doctrine matérialiste,

montre la faiblesse des arguments à l'aide desquels

on a pensé le réfuter ; le premier a une très grande,

très haute valeur; dans le second, il dit la vanité du

matérialisme et prouve l'excellence de l'idéalisme; le

second doit être tenu comme non advenu. Si Lange

loue la doctrine matérialiste, s'il la déclare supérieure

à tous les systèmes, « ce n'est que pour immoler une

victime plus richement parée sur l'autel de l'idéal » ;

pour lui « le matérialisme ést le commencement de

l'idéalisme », c'est là ce que reconnaît fort judicieu-

sement M. André Lefèvre. Mais Lange a «réhabilité»

en quelque sorte le matérialisme, et M. André Lefèvre,

tout heureux, tout fier de cette « réhabilitation », jette

superbement un grand cri de triomphé: on se refuse

à discuter les théories qu'il professe après Démocrite

et Épicure, après Diderot et d'Holbach. Spiritualistes

et criticistes les qualifient de dogmatiques d'abord,

d'immorales ensuite; mais elles ont trouvé un défen-

seur qui leur a rendu comme leur droit de cité; que

ce défenseur les juge métaphysiques, peu importe; et

qu'il les juge incapables de satisfaire l'esprit du cher-

cheur, peu importe encore; elles composent une doc-

trine philosophique, elles sont un système philoso-

phique, la vraie doctrine, le système vrai.

On dit que l'autruche poursuivie par le chasseur,

si elle peut cacher sa tête derrière une pierre, ne pas

voir qui s'efforce de l'atteindre, pense être devenue

inviolable, avoir trouvé une retraite sûre. M. André

Lefèvre agit et croit de même : des objections sont

faites àsa doctrine, mais il ne veut pas les entendre,

il ferme l'oreille et ne doute pas alors qu'il ne soit

à l'abri de toute nouvelle attaque.

Quoi qu'il en soit, il y a renaissance du matéria-

lisme, c'est M. Lefèvre qui le proclame : le matéria-

lisme ;n'a ni chaires ni revues, comme le phénomé-

nisme sensualiste, le néo-kantisme et le positivisme ;

mais les matérialistes deviennent chaque jour plus

nombreux. Que leur nombre soit grand , nous ne

faisons nulle difficulté pour le reconnaître ; tous

ceux qui, sans étudier Locke, Berkeley, Home, Kant,

sans rechercher quelle valeur il convient d'attribuer

aux données de la sensation, consentent à se payer
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de mots, sont matérialistes; ils appellent « matière »

ce qui «tombe» sous leurs sens, et ils croient —:c'est

pour eux un dogme —à l'existence réelle, objective,

de la matière. •	 •

L'ouvrage est divisé en deux parties, la première est

intitulée : la Réaction métaphysique, la seconde : le

Matérialisme militant.

Les métaphysiciens sont ceux qui cherchent « le

pourquoi » des phénomènes, — cette définition, nous

ne l'acceptons pas; mais, à cette place, pas de discus-

sion; — les métaphysiciens sont encore ceux qui, in-

voquant ou non les postulats de la raison, s'appliquent

à développer les sentiments religieux, —autre défini-

tion inacceptable.—Dire qui l'on hante, c'est dire qui

l'on est; M. André Lefèvre se trahit en nommant et dé-

peignant ses adversaires. Il n'est nullement préoccupé

de la recherche de la vérité; bien qu'il n'ait pas l'es-

prit philosophique, et qu'il lui soit défendu, par

suite, de tenir compte des objections ou réfutations

des studieux de la philosophie, il ne serait pas fâché

qu'on le prît pour philosophe; il lui plairait, pour

combattre plus avantageusement, d'être reconnu

comme belligérant par les penseurs, d'avoir un dra-

peau dont les coûleurs soient reconnues, elles aussi.

Mais il n'est rien qu'un combattant, qu'un militant,

et son matérialisme est simplement la négation de la

religiosité. Il en veut à tous les fauteurs de sentimen-

talité religieuse, à Voltaire, déiste, à Rousseau qui

écrit la lettre du vicaire savoyard, à Lamennais et à

Buchez, à Saint-Simon et à Fourier. Guerre à tous les

philosophes de l'heure présente qui favorisent la re-

ligion ; il faut ruiner toutes les églises et tous les

temples.

M. André Lefèvre est un écrivain de talent; il a de

la verve et de l'esprit. Les chapitres écrits d'hier,

comme les articles qu'il a publiés dans la Libre pensée,

dans la Pensée nouvelle, et qu'il a recueillis sont d'une

lecture très agréable. On oublie aisément que l'au-

teur a la faiblesse de se croire philosophe, et l'on

s'abandonne au plaisir de suivre ces phrases vives,

alertes, qui partent comme des flèches lancées par un

habile sagittaire.	 F. G.

L'aperception du corps humain par la con-
science, par ALEXIS BERTRAND, professeur agrégé de

philosophie au lycée de Dijon, docteur ès lettres.

Un volume in -8° de la Bibliothèque de philosophie

contemporaine. — Prix : 5 francs. Paris, Germer

Baillière et C e, 1881.

Les physiologistes ont cherché dans le corps l'âme

et les facultés, M. Alexis Bertrand cherche, lui, dans

Paine, le corps et ses fonctions. Ceux de nos savants

qui étudient les système nerveux et musculaire ont

pensé faire occuper, pour ainsi dire, par le corps,

tout le domaine de l'âme; M. Bertrand entreprend

de montrer « qu'il est de la maison, que c'est dans

l'âme seule que le corps est vraiment chez lui, vrai-

ment lui-même».

Descartes et Leibniz avaient élargi ce fossé que

l'école avait comme creusé entre l'âme et le corps ;

de jeter une hypothèse , en manière de pont, ils

l'avaient essayé ; mais le mécanisme de l'un et la

théorie de l'harmonie préétablie présentée par l'autre

n'étaient pas et ne pouvaient pas être, même pour

eux, une explication. Descartes écrivait sa Théorie

des passions, Leibniz pensait sa Monadologie. Ils se con-

tredisaient, ils n'avaient pas su résoudre le problème

parce qu'ils n'avaient pas su l'énoncer. C'est à M. L.

Peisse que M. Bertrand rapporte l'honneur d'avoir le

premier posé nettement la question : notre vie nous

est-elle 'entièrement étrangère? échappe-t-elle entiè-

rement à notre conscience ? Il loue, non sans quelques

réserves, Adolphe Garnier, et A. Lemoine d'avoir osé

parler de la faculté motrice, du sens vital, et il loue

pareillement M. Francisque Bouillier d'avoir écrit

son beau livre : le Principe vital et l'âme pensante; ils

ont, en quelque façon, préparé la solution du problème.

• L'auteur a divisé son ouvrage en cinq parties.

Dans la première il recherche s'il peut il y avoir

une physiologie subjective, une connaissance du corps

humain par le dedans. Considérant le corps comme

« une habitude de l'âme », analysant l'effet musculaire,

distinguant une statique, une dynamique et une ciné-

matique subjectives, étudiant enfin ce qu'on appelle

le sens du corps, il formule cette première proposi-

tion : la conscience, chez l'homme, est adéquate à

l'existence.

Il a distingué une statique, une dynamique, une ci-

nématique subjectives, et successivement il étudie,

dans les deuxième, troisième et quatrième parties, la

vie, la sensation, l'effort.

La cinquième a pour objet la connaissance du moi

réel.

Les problèmes des localisations sensorielles et céré-

brales, de l'élaboration de la notion d'étendue, des

hallucinations, du dédoublement apparent de la per-

sonnalité, du libre arbitre, de la communication des

substances sont abordés avec une grande hardiesse,

et les réponses qu'offre M. Bertrand composent, prises

ensemble, un système fort ingénieux.

Résumons la doctrine du disciple de Maine du

Biran. L'âme, en connaissant son corps, n'a pas con-

science du non-moi, mais de sa propre activité ; elle

connaît son corps, parce qu'elle produit ; le corps est

une habitude de l'âme, il est sa manière d'être dans

le temps et l'espace. L'âme n'est jamais passive, et le

mot substance est à rayer du langage philosophique ;

elle agit ou réagit; ce que nous appelons passivité

n'est qu'une moindre action; connaître, c'est agir,

c'est vouloir.

L'aine produit le corps, a dit l'auteur; il insiste et

ajoute: « Ce serait un étrange spectacle et bien propre

à déconcerter toutes nos idées, que de voir une chau-

mière se transformer d'elle-même, par une série de

changements successifs et devenir un magnifique pa-

lais; telle est pourtant l'histoire de notre propre

corps. » L'âme ne bâtit pas son corps avec des maté-

riaux inertes, mais avec des matériaux qui sont vi-

vants, avec des matériaux qui concourent d'eux-mêmes

à l'oeuvre.

L'étendue n'est qu'une apparence, et le mouvement

réel n'est pas celui que nous pensons voir se pro-
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duire hors de nous, le mouvement réel n'est autre

chose que l'activité interne.

Ces conclusions soulèveront, nous n'en doutons pas,

de vives controverses; mais la discussion prouve l'ac-

tivité intellectuelle; on discute, donc on pense. Notre

jeune université médite et travaille, c'est bien. La vie
inconsciente de l'esprit, par M. Colsenet, de la Solida-
rité morale, par M. Marion, l'Aperception du corps
humain par la conscience, voilà trois ouvrages 'excel-

lents parus en moins d'une année; nous ne nous

trompions pas, certes, en' annonçant naguère une re-

naissance de la philosophie. 	 F. G.

Morceaux choisis des philosophes allemands
modernes, pour la classe de philosophie, avec

notes, commentaires, notices historiques et philo-

sophiques, par ANTOINE LEVY, professeur agrégé au

lycée Charlemagne. Un vol. in-18.— Prix: 2 fr. 5o,

de la Bibliothèque classique d'ouvrages philosophi-
ques. — Paris, Germer Baillière et Ce, 188i.

Du temps que nous étions encore sur les bancs du

collège, on ne nous enseignait guère, sous le nom de

philosophie, que la doctrine cousinienne. Nos profes-

seurs craignaient d'être dénoncés s'ils montraient

quelque indépendance d'esprit, ou bien étaient-ils de-

venus incapables de penser par eux-mêmes pour avoir

subi trop longtemps le joug du grand docteur dog-

matisant? Nous ne savons. Nous apprenions « qu'il y a

trois facultés de l'âme et pas davantage;», ce qu'a-

vaient appris Bouvard et Pécuchet ; nous considérions

M.. Charles Jourdain comme un profond philo-

sophe, interprète de la toute vérité. La philosophie

anglaise se résumait pour nous en quatre noms :

Locke et Bentham qu'il fallait mépriser, Reid et

Dugald Stewart qu'il fallait admirer; la philosophie

allemande nous était connue tout aussi bien. Kant,

Fichte, Schelling, Hegel, scepticisme, panenthéisme,

idéalisme, rien que de faux et de .mensonger. Nous

étions de grands psychologues et de grands lo-

giciens.

Une révolution s'est accomplie depuis lors. Treize

et quatorze ans sont passés; l'université s'est renou-

velée; les professeurs étudient et pensent. Aux élèves

de nos lycées, M. Feuillée fait connaître, après le gé-

nie grec, le génie allemand et le génie anglais, et

M. Janet lui-même leur parle des propositions d'Ha-

milton, des formes, de l'entendement et des postulats

de Kant.

Le volume de M. Levy est fait pour permettre à nos

écoliers d'entrer dans le monde, sans ignorer que la

philosophie allemande a longtemps brillé d'un vif

éclat, et que, même de notre temps, il est un philo-

sophe, Hartmann, avec lequel il faut compter.

Des lettres et des extraits d'ouvrages signés de Leib-

niz, de Wolf, de Lessing, de Mendelssohn, d'Eber-

hard, de Garve, de Kant, de Schiller, de Jacobi, d'Ha-

man, de Herder, de Fichte, de Schelling, de Hegel,

de Schopenhauer, d'Herbert, de Karl Vogt, de Büch-

ner, de Lazarus, d'Hartmann enfin : voilà ce que ren-

ferme ce volume. Les lettres servent bien à faire

connaître les préoccupations et les tournures d'esprit

de l'auteur; les extraits sont des morceaux emprun-

tés aux ouvrages considérés comme les oeuvres maî-

tresses des philosophes que nous avons nommés.

L'introduction est intéressante, les notices le sont

davantage. Nos écoliers ont des bonheurs que nous

n'avons pas eus.	 F. G.

QUESTIONS POLITIQUES ET SOCIALES

ÉTUDES D ' ÉOONOMIE ET D ' HISTOIRE POLITIQUE ET SOCIALE

Le peuple et la bourgeoisie, par ÉMILE DESCHANEL,

I vol. 5 francs. — Germer Baillière.

Après la disparition de Richelieu, après la mort

de Louis XIII, la France, grâce au droit divin et à l'hé-

rédité monarchique, tomba entre les mains d'un

enfant de quatre ans, d'une femme espagnole et d'tin

cardinal italien. A la bibliothèque de Pétersbourg, on

montre une feuille de papier sur laquelle le petit roi

Louis XIV, instruit par eux, écrit six fois de suite

en grandes lettres : «L'hommage est dû aux rois. —

Ils font tout ce qui leur plaît. »

C'est le dernier mot de l'autocratie, et à partir de

Louis XIV, elle est en défaillance. Tout en face du mot

célèbre de Louis XIV : « l'État, c'est moi n, il faut

placer la marseillaise antique dont Wace s'est fait

l'interprète.
Nous sommes hommes comme ils sont,
Tous membres avons comme ils ont,
Et tout aussi grands corps avons
Et tout autant souffrir pouvons;
Ne nous faut que coeur seulement.

Allions-nous par serrement,
Aidons-nous et nous défendons,
Et tous ensemble nous tenons.
Et s'ils nous veulent guerroyer,
Bien avons contre un chevalier
Trente ou quarante paysans
Dispos et forts et combattants.

Ce sont là les deux camps : gouvernants et gou-

vernés; à mesure que les uns disparaissent, les
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autres arrivent; ainsi se fait l'histoire de la bourgeoisie

et du peuple. M. Deschanel l'a écrite. L'esclavage et

le servage sont d'abord étudiés, puis l'Église, la féo-

dalité,! la royauté, organes successifs, puis la bour-

geoisie naissante, les corps de métiers, les états pro-

vinciaux, les états généraux, le tiers état; à part

sont présentés les légistes, le parti des politiques, le

livre des marchands, la satire Ménippée. Les avant-

derniers états généraux apparaissent, le tiers état

croît, la bourgeoisie fait son ascension sous Louis XIV,

le peuple est dans la misère. L'armée s'organise et

aboutit, devenue prétorienne et servile, à se faire la

complice des coups d'État des i8 brumaire, du 2 dé-

cembre, etc.

Tel est le livre de M. Deschanel. Écrit avec lucidité,

méthode et intérêt, il démontre par l'histoire, le

droit et la littérature, comme par le_ développement

de l'armée et des institutions militaires, que la démo-

cratie véritable est l'ascension continuelle du peuple

par l'intelligence et le travail, la transformation in-

cessante du prolétariat en bourgeoisie. Le travail

est le grand émancipateur; c'est lui qui affranchit

l'esclave; antique, le serf du moyen âge et les com-

munes; le travail brise les entraves des maîtrises et

des jurandes, il crée peu à peu la propriété et la rend

accessible à tous. C'est lui enfin qui substitue à l'an-

cien régime le nouvel ordre social organisé par la

Révolution. Tels sont les traits mis en lumière par

l'auteur et qui font l'actualité piquante de ses ouvrages.

11. c.

Le péril national, par RAOUL FRARY, 1 vol. in-18. —

Prix : 3 fr. 5o. Didier.

Dans ce volume sont étudiées quelques-unes des

questions les plus graves de notre époque, principa-

lement la question vitale de la situation de la France

dans l'Europe et dans le monde. Nous signalons

quelques appréciations un peu hasardées sur M. de

Bismarck.

La pensée de l'auteur est que le temps des luttes

héroïques est passé, que les nations sont destinées à

s'étouffer et que la'place sera acquise à la plus robuste,

à celle qui asservira et étouffera les autres. La France

doit donc renoncer aux stériles victoires, envisager

désormais le salut de la race comme le but de tous

ses efforts et se préparer à une lutte d'où dépend son

existence comme nation. L'auteur a jeté ce cri

d'alarme pour remettre en éveil les esprits confiants

ou imprévoyants, signaler le péril permanent et

rappeler à la réalité brutale au milieu de la quiétude

trompeuse de l'ignorance ou de la présomption.

La décadence est plus réelle que ne le croit

M. Frary, «nous avons des velléités, non des volontés u.

Distinction vaine. Ce n'est pas la volonté qui manque,

mais la force. Ni Napoléon III, ni Niel, ni les révolu-

tionnaires n'ont manqué de volonté, c'est la force qui

leur a fait défaut. « L'armée, la diplomatie, l'admi-

nistration, appellent la médiocrité » ; très juste, mais

c'est la garantie de la paix. L'armement universel n'y

fera rien. En réalité, on n'a jamais fait la guerre qu'avec

des mercenaires ou des volontaires.

Les moyens que propose l'auteur pour ressusciter

le pays exciterait la risée de la critique. Ils sont néan-

moins excellents. Il réclame avec quelques bons

esprits, notamment de Boisjoslin, l'auteur des Peuples
de la France paru chez Didier, la réunion de l'école

et de l'armée pour l'enfance; la rente de Zoo francs

au-dessus de trois enfants est juste. Les sociologues

allant plus loin que lui réclament en outre une prime

aux filles-mères et des honneurs particuliers pour la

maternité. Ils y ajoutent l'éducation des enfants des

deux sexes en commun et les mariages précoces. Mais

en France on dit tout trop tôt, on réalise trop tard.

Sur Malthus, l'auteur a raison. Un peuple vraiment

éclairé ne transmet pas plus la vie qu'il ne l'expose.

Il faudrait, comme dit Jacques de Boisjoslin, que toute

la France devint Bretagne ou Auvergne, tandis qu'elle

tend à devenir Normandie. M. Raoul Frary a écrit un

beau livre qui mérite d'être sérieusement exposé et

complètement discuté. Mieux vaut le lire.	 M. C.

Histoire des banques en France, par Alph. COUR-

TOIS fils, membre de la Société d'économie politique.

2e édition, avec un portrait de Law, d'après Rigaud,

gravé par Schmidt, 1 vol. in-8°. — Prix : 8 fr. 5o.

— Paris, Guillaumin et C ie, 1881.

La première édition a été publiée en 1875.

L'ouvrage était alors intitulé : Histoire de la banque
de France et des principales institutions de crédit
depuis 1716; réédité sous un titre nouveau, il

sera accueilli aujourd'hui avec la même faveur qu'il

y a six ans.

M. Courtois fils n'a entendu donner qu'un simple

exposé historique; mais, pour s'être refusé à discuter

les questions de pure doctrine, à soutenir l'une ou

l'autre des théories ayant trait à la raison d'être et

aux conditions d'existence des banques, il n'a pas

écrit un livre d'un intérêt médiocre. Il a fait plus

que de copier des dates, de transcrire des statuts,

de rapporter les actes qui ont concédé des privilèges

à telle ou telle institution financière; il a présenté

une critique de la révolution économique qui s'est

accomplie en notre pays, démêlant les causes et les

effets, signalant les erreurs commises, et les crises

qui en ont été les conséquences plus ou moins immé-

diates.

L'étude sur le système de Law est très remarquable

et les pages où il est parlé de la caisse d'escompte de

1776, du projet de banque rédigé par Necker, des

assignats, du maximum, de l'institution du grand

livre de la dette publique sont particulièrement inté-

ressantes.

La plus grande partie de l'ouvrage est consacrée à

l'histoire de la Banque de France. Son rôle, ses opé-

rations, ses rapports avec les gouvernements qui se

sont succédé, sont exposés avec une grande netteté.

En manière d'appendice, des tableaux qu'on con-

sultera avec profit; le dernier qui est désigné par les

lettres BB, et qui montre les rapports de valeur mar-

chande entre l'or et l'argent, année par année, de

1833 jusqu'à nos jours, permettra de combattre, en

toute connaissance de cause, les arguments de
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MM.de LaveleyeetCernuschi, désireux, comme on sait, 	 L'Histoire des banques en France est un livre plein

de voir maintenir, légalement, un rapport fixe entre 
	

de renseignements très précieux.

les deux métaux précieux adoptés comme monnaie. 	 F. G.

SCIENCES NATURELLES

.PHYSIQUES — MATHÉMATIQUES

Études sur la sélection dans les rapports avec
l'hérédité chez l'homme, par le D r PAUL JACOBY.

— Paris, Germer Baillière et C 1e, 1881, gr. in-8° de

xtt-611 pages.

Voici un livre des plus touffus, où s'enchevêtrent,

souvent inextricables, d'épais fourrés; l'air et la lu-

mière y manquent; bref, c'est tout une forêt vierge.

Mais l'auteur est un étranger : il lui faut savoir gré du

long effort dont témoignent ces 600 pages, écrites

dans une langue en général claire et coulante, quoi-

qu'elle ait gardé quelques secrets que M. Jacoby ne

s'est point soucié de lui arracher.

Aussi bien, ce n'est pas de beau langage qu'il s'agit,

mais de grandes idées scientifiques, de théories

fécondes pour l'historien et pour le moraliste. Ce

svant est résolument entré dans la voie frayée par

Lélut et par Moreau (de Tours). Il apporte seulement

des faits plus nombreux, une méthode plus large et

plus rigoureuse, comme il convient à ceux qui

viennent après les inventeurs.

L'ouvrage est divisé en deux grandes sections : I. Le
Pouvoir. — II. Le Talent.

I. Quelle influence le pouvoir, la domination poli-

tique, exercent-ils sur l'homme, sur le fondateur d'une

dynastie, par exemple, et, partant, sur les descendants

jusqu'à la dernière génération ! Pour que l'expérience

soit instructive et que les résultats en soient Certains,

il faut, comme il arrive d'ailleurs, que les membres

de cette famille ne se marient guère qu'entre eux, par

l'effet d'une sélection à la fois naturelle et artificielle.

Il y a presque autant de problèmes de ce genre qu'il

y a de dynasties, de familles nobles, de maisons histo-

riques. L'enquête, on le voit, serait longue; elle devra

être entreprise si l'on veut édifier sur de solides fon-

dements la psychologie de l'histoire.

C'est une série d'études de cette sorte qu'a entre-

prises M. P. Jacoby, sur la famille d'Auguste et sur

les principales dynasties de l'Europe occidentale, de-

puis le xiv e jusqu'au xvm e siècle.'

Quoique l'auteur se soit borné, pour ces dynasties,

à dresser des tableaux de statistique, on aperçoit tout

de suite le vice de pareilles investigations : elles sont

trop vastes pour être toujours exactes. L'auteur est

forcé de reproduire de confiance des généalogies offi-

cielles; il cite de seconde main; il reproduit, sans les

vérifier, les assertions des historiens. Je n'apporterai

ici qu'un exemple de ces lieux communs historiques,

mais chacun fera quelque remarque analogue, pour

peu qu'il ait approfondi telle ou telle question d'his-

toire. Ce que dit M. Jacoby, d'après Michelet, des

filles de Louis XV, est un roman, une légende forgée

à plaisir, comme je crois l'avoir établi autrefois, après

un docte et un judicieux connaisseur du xvttte siècle,

M. Honoré Bonhomme. S'il en est ainsi, que valent

les rédactions scientifiques de M. Jacoby à cet égard ?

S'il en est autrement (car nous admettons fort bien

qu'on ne soit pas de notre sentiment), où sont les

preuves des faits qu'il enregistre comme s'ils étaient

les plus évidents du monde?

Cette critique, d'ailleurs, ne s'adresse pas unique-

ment à M. P. Jacoby, mais à presque tous les auteurs

qui, écrivant sur l'hérédité et n'ayant pas le loisir de

se faire une opinion personnelle sur chaque person-

nage historique, ont puisé ce qu'ils en ont dit dans

des histoires générales et chez des écrivains à l'eéprit

souvent prévenu. M. Jacoby a fait mieux que donner

les règles de la bonne et véritable méthode : il a prêché

d'exemple, au moins dans sa monographie de la
famille d'Auguste.

II. Le talent, le génie, comme toute autre supériorité,

se paye et s'expie. La genèse des facultés transcendantes

de l'esprit, en quelque genre que ce soit, est patholo-

gique. M. Jacoby a rappelé ici, après Moreau (de

Tours), l'intime parenté qui unit les névropathies et

les psychopathies de toutes sortes au talent et au

génie, si bien qu'on peut dire que les uns et les autres

ont leurs racines dans les mêmes conditions orga-

niques. C'est là une thèse que nous croyons absolu-

ment vraie, et que nous avons soutenue, à notre tour,

dans maints essais de psychologie morbide.

Pour établir ses preuves à ce sujet, M. Jacoby a re-

cueilli, dans la Biographie universelle, une liste de

3,311 noms d'hommes d'État, de militaires, de savants,

d'écrivains, de poètes, de théologiens, d'orateurs, de

peintres, de sculpteurs, de graveurs, de voyageurs, de

missionnaires, d'aventuriers, de criminels, bref, de

tous les personnages qui, nés en France depuis le

t er janvier 17oo jusqu'au 31 décembre 179g, et morts

avant 1845, année de la publication de ladite Bio-
graphie, se sont élevés au-dessus du vulgaire.

Pour déterminer la richesse relative des départements

de la France en personnages remarquables, M. Jacoby

divise le chiffre absolu de ces personnages par celui

de la population du département dans lequel ils sont

nés, en adoptant le recensement de 1836. La con-

clusion à laquelle il est arrivé, c'est que a la fréquence

des personnages remarquables est en raison directe
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de la densité de la population, et du pour cent de la,

population urbaine. »

'Les deux parties principales de l'oeuvre considérable

de M. Jacoby nous ont paru, en général, bien traitées

au point de vue scientifique. L'érudition de l'auteur

est étendue et de bon aloi. Peu de savants français,

surtout parmi les médecins aliénistes, seraient en état

de puiser, comme il l'a fait, dans les livres de l'Alle-

magne, de l'Angleterre, de l'Italie et de la Russie. Les

excursions sur les domaines variés de l'histoire, de la

géographie et de l'ethnographie sont peut-être trop

nombreuses, surtout dans la seconde partie. M. Jacoby,

qui est étranger, je le répète, épouse parfois un peu

trop chaudement, comme il arrive, certaines opinions

politiques qu'il se défend sans doute de louer ou de

blâmer, mais sur lesquelles il émet en réalité des

jugements qui impliquent le blâme ou l'éloge. Ces

passions étrangères à la science l'ont égaré au point

d'écrire cette naïveté : a Les garibaldiens, dont beau-

coup n'avaient reçu aucune instruction, mais qui dé-

pensaient leurs derniers sous (!), leurs pauvres

épargnes (!!) pour venir en France, en 18 7o, défendre

un principe et verser leur sang pour une idée, étaient

certainement plus civilisés que les soldats des armées

permanentes, dont un grand nombre sait cependant

lire et écrire. »	 -

Mais ces légères taches, que la critique devait

signaler, disparaissent en quelque sorte dans la splen-

deur de tant de rares mérites réunis en un livre.

J. S.

L'évolution du règne végétal, par MM. DE SAPORTA,

correspondant de l'Institut, et MARION, professeur à

la Faculté des sciences de Marseille. Première

partie. : les cryptogames. Un vol. de la Bibliothèque

scientifique internationale, orné de 85 figures dans

le texte. — Paris, Germer Baillière, 0881.

Ce livre n'est pas destiné à combattre les adver-

saires de la doctrine de l'évolution : il ne s'adresse

qu'à des gens déjà convertis, ou, du moins, non pré-

venus. C'est la première fois depuis que la théorie de

Darwin a bouleversé tant de doctrines scientifiques

que l'on étudie à ce point de vue l'ensemble du sys-

tème végétal.

Pour les deux auteurs, les cryptogames sont la

souche et le point de départ des autres végétaux.

D'une branche cadette, et très récente, des crypto-

games sortirent, disent-ils, les phanérogames, divi-

sées elles-mêmes en deux rameaux, dont le plus

récent et le plus faible à l'origine a fini par prévaloir

définitivement sur l'autre.

Malheureusement ce n'est que dans le second vo-

lume, non encore annoncé en librairie, que nous

assisterons à cette genèse de phanérogames. Jusque-

là nous sommes forcé de suspendre notre jugement

sur cet ouvrage, d'une lecture difficile, et qui suppose

chez le lecteur une connaissance des cryptogames

beaucoup plus approfondie que celle que l'on est en

droit de supposer.

Précis de zoologie médicale, par G. CARLET, pro-

fesseur à la Faculté des sciences et à l'École de

médecine de Grenoble. Un vol. de 536 pages de la

Bibliothèque diamant avec 207 figures dans le texte.

— Paris, G. Masson, 1881. - Prix : 7 francs.

Ce volume est un excellent manuel, très clai-

rement rédigé et dans lequel les notions générales

d'anatomie et de physiologie comparée occupent, au

détriment des classifications arides, la place qui leur

appartient légitimement. Il rendra de bons services

aux étudiants et sera lu avec plaisir par les personnes

qui ont terminé leurs études depuis longtemps, car il
est bien au courant de la science. Nous regrettons

seulement que M. Cadet, suivant les déplorables habi-

tudes des naturalistes, bourre son livre d'expressions

grecques qui n'ont aucune chance d'être adoptées et

dont plusieurs sont de vrais combles; c'est ainsi que

l'espèce humaine se trouve divisée en lissotriques et

ulotriques, ce qui signifie : cheveux lisses et cheveux

créptis, et les ulotriques sont divisés à leur tour en

eriocomes et lophocomes! Bien plus, les femmes des

lophocomes sont steatopyges. Pour peu que les au-

teurs d'histoire naturelle continuent ainsi, leurs

ouvragés auront besoin de traductions en français.

Étude élémentaire des moteurs industriels, par

GASTON ScIAMA, un vol. in-18, de 37o pages avec

253 figures dans le texte.— Paris, G. Masson, 1881.

Les traités élémentaires de mécanique théorique

et pratique que nous possédons laissent fort à désirer

parce qu'ils s'adressent à deux publics différents. La

place qu'on y donne à la théorie empêche de déve-

lopper convenablement la description des mécanismes

et malgré cela on est obligé d'y sacrifier la théorie, de

sorte que tout y est insuffisant. — M. Sciama ne s'est

occupé que de la description des mécanismes; il ne

donne que très peu de théorie et ce peu est encore

trop, puisque ses lecteurs ont nécessairement en main

des ouvrages théoriques. Sa manière de décrire est

très lucide; il passe en revue les machines à vapeur,

les moteurs à gaz et les récepteurs hydrauliques; il

entre dans le détail des mécanismes et indique les

raisons qui font préférer un dispositif à un autre.

Par conséquent nous nous trouvons en présence

d'un manuel élémentaire des plus utiles. 	 D. L.

MÉLANGES

Physique élémentaire, par le D r LE NOIR, ancien

professeur de l'Université. t vol. in-08 avec 455

figures dans le texte. — Prix : 6 francs. — Paris,

librairie Germer Baillière et Cie.

Comme tout traité élémentaire, l'ouvrage est

précédé de quelques notions; de mécanique comprenant

les machines simples. Après l'exposé des propriétés

générales des corps, vient naturellement l'étude de

la pesanteur, associée à la recherche de l'influence

qu'exercent sur l'action de cette force les divers

milieux. C'est. ainsi que le principe d'Archimède, avec
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ses conséquences, vient terminer le livre I", et il y

est beaucoup mieux à sa place que dans l'hydrosta-

tique. Le magnétisme suit l'électricité, au lieu de la

précéder, comme dans la plupart des traités;:— l'étude

des piles est clairement ramenée à son principe :

1'électro-chimie; — la mesure de la tension' des

vapeurs, les lois des mélanges des gaz et des vapeurs,

la recherche de la densité de celles-ci, habituellement

disséminées, sont groupées dans un même chapitre, ce

qui permet de saisir aisément les relations qui exis-

tent entre les corps aériformes. — Enfin l'auteur n'a

oùblié ni la bougie Jablochkoff, ni le brûleur Jasmin,

ni le téléphone, ni le phonographe. Il rappelle que ce

dernier appareil n'est que la réinvention par Edison

du phonautographe de Scott.

Sans faire oublier les ouvrages de MM. Boutan

d'Almeida, Drion et Fernet, lelprésent traité sera appré-

cié. D'une part, il est au courant des nouvelles décou-

vertes; d'autre part, on y trouve des renseignements

qu'on chercherait dans bien des ouvrages de physique.

C'est ainsi qu'à propos de la modification permanente

des propriétés mécaniques des corps solides il y est

question des larmes bataviques. Peu de personnes

savent que ce sont des gouttes de verre fondu pro-

jetées dans un liquide où elles se solidifient brus-

quement. On peut, sans les briser, frapper fortement

sur leur gros bout; mais, si l'on vient à casser leur

queue effilée, la petite masse éclate en poussière et

cette explosion est accompagnée d'une lueur phospho-

rescente. N'est-ce pas par l'effet d'une cause ana-

logue à celle de ce phénomène que les verres dits

incassables résistent à beaucoup de chocs, ne se

fêlent pas, mais se brisent en milliers de fragments,

dès qu'ils subsistent la moindre atteinte en un point

qu'on pourrait appeler le défaut de l'armure du
verre ?

Un erratum pour finir : Il y a un paragraphe con-

sacré au procédé (sic) de MM. Cailletet et Pictet sur

la liquéfaction des gaz longtemps réputés incoercibles.

Le procédé de M. Cailletet, basé sur le principe de

la détente, est seul décrit. De plus, à s'en rapporter

au texte, le refroidissement, évaluable à 2,000°,

n'atteindrait que 200 degrés. Il y a là évidemment

une faute d'impression. Il eût fallu dire (ce sera pour

une prochaine édition) que M. Pictet, le savant gene-

vois, avait tenté, concurremment avec M. Cailletet, et

résolu, comme lui, le problème, mais différemment.

Son appareil se compose d'un récipient en fer, dont

la capacité est d'environ deux décimètres cubes, ou

un peu plus. C'est une sorte d'obus qu'on chauffe au

rouge. Le gaz qui s'y trouve enfermé atteint une tension

de 5 à 600 atmosphères et passe dans un tube de fer

enveloppé d'un manchon; par un mélange d'acide

carbonique solide et d'acide sulfureux liquide, il est

refroidi jusqu'à 740 degrés au-dessous de zéro

environ. A l'extrémité du tube en fer, un orifice infé-

rieur permet au gaz de s'échapper en un jet liquide,

pulvérisé même, par le double effet de la compression

et de l'abaissement de la température. Ce procédé ne

ressemble en rien à celui qu'emploie M. Cailletet.

G. S. L.

Conférences de l'association scientifique de
France à la Sorbonne. Comptes rendus ana-
lytiques et critiques, par HENRI GRIGNET. I vol.

in-16, 1881. Auguste Ghio, édit. — Prix : 3 fr. 5o.

Très analytiques, suffisamment littéraires et fort

peu critiques sont ces comptes rendus qui constituent,

malgré cela, une petite encyclopédie d'une lecture

facile, attrayante même et toujours instructive. Toutes

les questions dont s'est entretenu le monde scienti-

fique pendant les trois dernières années y sont

abordées plus ou moins succinctement. D'après

MM. Dumas, Wolf, Cornu (Maxime et Alexandre),

Jamin, Sainte-Claire Deville, Paul Bert, Mascart,

Gaston Tissandier, Blanchard, Lavallée, Filhol,

Marey, Davanne, Cosson, Faye, Tresca, Bouley, Bre-

guet, Javal, Stanislas Meunier et Ferdinand de

Lesseps, M. Grignet rappelle ce qu'il y a de plus im-

portant à retenir sur l'ouvre capitale de Le Verrier,
— la variabilité des nébuleuses, — le phylloxera, ce
redoutable hémiptère, — la spectroscopie, — l'éclairage
électrique, — les téléphones et les phonographes, —
la liquéfaction de l'air, — la lumière et les êtres
vivants, — les travaux de Claude Bernard, — l'élec-
tricité atmosphérique, — les hautes régions et les
poussières de l'atmosphère, — la géographie de la
nature vivante, — la propagation des plantes exotiques,
— l'époque tertiaire, — la circulation du sang, — la
photographie, — l'Algérie, — les tempêtes, — les pro-
grès de la mécanique, '— la rage, — la télégraphie
électrique, — la lecture et l'hygiène de la vue, les
pierres tombées du ciel, — l'Afrique centrale et le per-
cement de l'isthme de Panama.

Quelques-uns de ces sujets ont été traités avec un

développement qu'expliquent leur importance relative

et les aperçus nouveaux auxquels ils donnent lieu.

Toutefois c'est dans le domaine littéraire que le

rédacteur de ces comptes rendus semble le plus à

l'aise, soit qu'il s'occupe de philologie, d'archéologie,

ou d'histoire avec MM. Renan, Gaston Paris, Bréal,

Boissier, Egger, Lavisse, Bertrand, Maspéro, Ravaisson

et Desjardins, soit qu'il aborde la critique artistique

ou littéraire avec MM. Charles Blanc et Mézières.

A l'égard de ce dernier conférencier, comme au sujet

de M. Egger, nous reprocherons à leur porte-paroles

de partager et d'accentuer par trop un enthousiasme

philhellénique qu'il eût mieux valu blâmer, ou dont

l'expression devait tout au moins être affaiblie.

Nous aurions voulu pouvoir citer quelques lignes des

résumés offerts au public par M. Grignet; mais, outre

qu'il est difficile de faire un choix en pareille ma-

tière, la place nous manque et, du reste, les lecteurs

du Livre sont souvent à même d'apprécier la manière

de cet écrivain qui y a fait paraître plusieurs comptes

rendus du même genre et beaucoup d'analyses biblio-

graphiques.

En somme, les Conférences de l'association scienti-

fique de France méritent de prendre place parmi les

meilleurs recueils de vulgarisation, à côté des Causeries
-de M. de Parville, des Annuaires de M. Figuier et des

Revues publiées à la République française sous la

direction de M. Paul Bert.	 S. F.
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BELLES- LETTRES

LINGUISTIQUE

Dictionnaire des ouvriers du bâtiment, ouvrage

indispensable, par S. JosslEa. — Paris, Ducher et Ci°,

t vol. in-8°.

Ce dictionnaire est mieux qu'un dictionnaire d'ar-

chitecture, car il est plus spécial et plus détaillé, la

plupart des catalogues de mots relatifs à l'architec-

ture n'étant pas d'ordinaire complets.

Celui-ci est des plus curieux et d'un intérêt qui vise

tout le monde, aussi bien les jeunes ouvriers que les

hommes du bâtiment et les littérateurs. Théophile

Gautier, qui collectionnait avec ardeur tous les dic7

tionnaires possibles afin d'enrichir son lexique et de

jeter des mots justes sur sa merveilleuse palette

d'écrivain, Gautier eût accueilli cet ouvrage de M. Dos-

sier avec une joie infinie. L'auteur, en effet, s'exprime

ainsi en tête de sa préface :

a Étranger à l'architecture, nous n'avons pas assu-

rément la prétention d'en enseigner les règles à per-

sonne; notre dessein est beaucoup plus modeste.

Nous avons voulu simplement réunir dans ce volume,

autant que nous l'avons pu, tous les mots ayant direc-

tement ou indirectement rapport à l'art de bâtir,

entendu dans son acception la plus large. Ainsi,

indépendamment des termes d'architecture et de

construction, nous en avons donné une foule d'au-

tres, dont plusieurs tout à nouveaux, relatifs aux ponts

et chaussées, aux travaux publics, à la mécanique, à

la peinture, à la sculpture, à la décoration des édi-

fices et bâtiments civils et religieux, aux antiquités, à

l'archéologie, et cela avec des définitions, des expli-

cations, des détails aussi clairs, aussi intelligibles que

possibles, essayant par-dessus tout d'être exact, recti-

fiant et signalant à l'occasion les erreurs remarquées

par nous dans les traités d'architecture, dans les

traités généraux ou techniques, qui ont donné les

mêmes mots avant nous. »

L'auteur, dans cette affirmation, ne se vante pas; il

a fait, en près de 5oo pages et sur deux colonnes, un

ouvrage que nous avons consulté avec un vif intérêt,

en foi de quoi nous conseillons à un chacun d'orner

sa bibliothèque pratique de ce livre utile, qui fait

honneur à la patience et au discernement de M. Dos-

sier.	 o.

ORIENTALISME

Le talmud de Jérusalem, traduit par la première

fois par M. Moisé SCHWAB, t. IV. (Maisonneuve).

Avec une patience que rien ne décourage, M. Moise

Schwab poursuit son utile traduction du Talmud.

Jusqu'ici nous n'avions que des versions partielles du

grand code juif. M. Schwab nous en présente une tra-

duction complète.

Après la captivité de Babel, la stricte observance du

mosaïsme, tel fut l'unique fondement de l'État juif;

on dut toutefois, à force d'interprétations subtiles,

adapter les anciennes règles écrites aux nouvelles cir-

constances de la vie nationale et privée. Des hommes

instruits, appelés scribes, se chargèrent de ce travail

délicat.

A côté du Pentateuque, ils établirent, grâce à leur

système d'explication, une nouvelle loi. Près de la loi

écrite, on eut la loi orale. Les décisions du halakoth

des docteurs se multipliant chaque jour, les plus

fermes mémoires en Israël fléchissaient sous le

poids.

On dut songer à coordonner toute cette masse de sen-

tences et à l'écrire. Au travail de codification s'em-

ployèrent surtout les rabbins d'Ialeré, qui prirent le

nom de tannaïtes.

Réfugiés, après la terrible année 7o, dans la ville

maritime d'labné, Jean bèn Zakkai, Rabbi Josué bèn

Hanania, R. Gambel, R. Eliézer et surtout le grand

agitateur R. Agiba, travaillèrent avec ardeur à édifier

la foule des décisions. Le temple et la ville sainte

renversés, ils s'efforçaient d'affermir et d'agrandir

même la patrie spirituelle.

Cependant la Mischna ou deuxième loi ne fut con-

duite à son achèvement que vers la fin du tt° siècle

de notre ère par R. Iehouda.

Toutefois, la Mischna elle-même semblait inviter

les docteurs à ne point arrêter leur travail dans la

masse des traditions ; R. Iehouda en avait fatalement

omis quelques-unes. On colligea les barattas ou pré-

ceptes exclus, sous le nom de ,tosephta (addition).

Comprenant toutes les décisions, quelquefois con-

tradictoires des anciens maîtres, la Mischna fournis-

sait une abondante matière à la discussion. Les rabbis

de Tibérias s'employèrent de leur mieux à en pro-

fiter. On les appela généralement antoraim (inter-

prètes), et le fruit de leur travail guémara (supplé-

ment). Il semble que vers la fin du tv' siècle fut

achevé le Talmud de Jérusalem, composé de la

Mischna de R. Iehouda et de la guémara, oeuvre des

docteurs de Sepphoris, de Tibérias et de Lydda.

Les grandes communautés babyloniennes, les flo-

rissantes écoles juives de Nahardea, de Sura, de Pum-

beditha eurent aussi leur élucidation de la Mischna.

Les innombrables sentences des docteurs babyloniens

furent en partie colligées et arrangées par Aschi au

Rabbana (notre maitre, 33o-43o). Vers l'an 499, le

talmud Babli (de Babylone) ;avec la Mischna de R.

Iehouda et les explications des docteurs de l'Eu-

phrate apparaît comme une oeuvre close, pour laquelle

on n'admet plus d'additions.
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Les deux guélnaras sont écrites dans un chaldéen

corrompu, surtout la guémara de Jérusalem; tandis

que la langue de la Mischna, c'est l'hébreu, mais avec

des formes et des mots nouveaux.

Disposée par matière, la jurisprudence mischnique

forme six séries du Séders. La première des séries,

portant le nom de Zeraim (semences), traite de l'hor-

ticulture et de l'agriculture; la deuxième, Moéd (con-

vocation), des fêtes du sabbateh; la troisième, Naschim
(femmes), des femmes, du mariage, du divorce ; la

quatrième, Nesikim, de la compensation et de la pro-

cédure légale; la cinquième, Godaschim (saintetés), des

sacrifices, des prémices, du service du temple ; la

sixième, Toharoth (puretés), de la pureté et des purifi-

cations.

Le tome quatrième de M. Schwab comprend, dans

la section Moéd, le traité Schabbath et le traité Érott-
bin. Ce volume n'est pas seulement intéressant par les

détails législatifs qu'il nous découvre, mais encore par

les faits historiques dont il foisonne.

Qui n'a pas lu, par exemple, le traité Schabbath,
est incapable de faire l'histoire des sectes juives.

Comment pourrait-il comprendre l'étroite et sombre

école de Sha»unal qui a accumulé, pour le septième

jour, les préceptes, écrasant l'homme sous un into-

lérable fardeau ?L'histoire elle-même de Jésus ne s'é-

claire-t-elle pas vivement à la lecture de Schabbath?
Quelle fureur devait éclater dans l'âme de ces pas-

sionnés schammaïtes, quand ils voyaient le nabi ga-

liléen guérir les paralytiques et ses disciples froisser

les épis dans les champs au jour d'Adonaï !

Le doux pays de Galil, avec ses fontaines, ses pres-

soirs, tous ruisselant de la liqueur de l'olive, le doux

pays, baignant ses pieds dans l'huile, avec sa foi naïve,

et ses augadistes ou prédicateurs ne convenait guère

aux secs et violents docteurs schammaïtes•de Jérusa-

lem. Pour ceux-ci, rien de bon ne pouvait sortir de

Nazareth.

Apres, farouches, on conçoit qu'ils aient poussé

dans Jérusalem le : « Crucifiez-le. »

Je ne fais qu'indiquer les principaux faits histo-

riques fournis par les traités Schabbath et Er aubin.
En donnant son excellente traduction du Talmud,

M. Moïse Schwab rend donc un véritable service, non -

seulement aux philosophes et aux juifs pieux, mais

encore à tous ceux qu'intéresse l'histoire d'Israël.

E. L.

La poésie arabe anté-islamique (LEROUx). Œuvre

d'un professeur distingué de l'école supérieure

d'Alger, ce volume renferme surtout des renseigne-

ments précieux sur l'influence antipoétique de

l'Islam.

Mohammed, le prophète, n'avait aucun goût pour

les poètes, ni pour leurs oeuvres. Païens, représentants

d'un passé odieux, les vieux chanteurs arabes étaient

en abomination aux yeux de Mohammed.

11 semble aussi que les poètes contemporains de la

grande révolution religieuse se soient montrés peu

disposés à la subir. Quelques-uns mêmes, comme le

goraichite Habber ben Asonad, criblèrent le réforma-

teur des traits les plus envenimés.

Ces poètes arabes, on le voit, manquaient de sagesse

philosophique. Pourquoi s'opposer ouvertement aux

changements inévitables? On les peut réprouver, tout

étant mauvais dans l'histoire humaine; mais garder

sa pensée au fond de soi-même, ou bien ne la commu-

niquer que d'une façon discrète à la petite église des

sages, c'est la marque d'un esprit véritablement cul-

tivé.

Les poètes arabes, hommes de la nature, se firent

écraser par Mohammed.

La conquête du monde, la belle et sainte prose du

garan, objet d'unique admiration, vinrent encore tarir

les sources de la vieille poésie arabe.

Les chanteurs des âges héroïques, Imroàlgaïs, An-
tarah dont la voix s'entendait sous les palmiers et

aux bords des fontaines, ne périrent pas tout entiers.

Leurs vers, altérés peut-être, se gardaient dans la

mémoire de quelques raouis ou conteurs, en atten-

dant qu'on en fit la collection, comme en une sorte

d'anthologie de la poésie anté-islamique, les moàl-
lagat commencèrent , semble-t-il , d'être réunis au

second siècle de l'hégire par Hammad Er Raonia.

Les moàllagat ou colliers (?) sont la plus puissante

et la plus exacte expression du génie arabe, abondant,

passionné et au milieu de ses ardeurs, ne dédaignant

ni les pointes d'esprit ni les jeux de mots.

E. L.

ROMANS

Les mémoires d'un dompteur, rédigés d'après

les souvenirs personnels du célèbre Martin, par

PIERRE-AMéOéE P1cHOr, directeur de la Revue bri-
tannique. Un vol. in-18, 2' édition. — Prix : 3 fr. 5o.

— Paris, Auguste Ghio, éditeur.

Si l'on réunit, en les apprivoisant, en luttant

contre leurs instincts, un chien, un chat et un serin,

cela finit généralement mal... pour le serin. De même

il est rare qu'à la longue les dompteurs, à force d'en-

trer la tête dans la gueule de leurs bêtes, ne finissent

pas par l'y laisser. En fait d'amour les fauves n'éprou-

vent guère pour leur dompteur qu'une sorte d'appétit

contrarié, — ce qui nous rappelle des couplets que

chantait sur une scène de genre, dans une revue,

Mme Gaspari en dompteuse et parlant de son ours :

Il m'aimait comme l'on aime
Les biftecks et les gigots !

Martin, non pas l'ours, mais celui dont M. Pichot

publie les Mémoires, — ce qui veut dire que ce sont

des mémoires bien léchés, — fait exception parmi

ses confrères, car, né en 1793, il vit encore, presque

centenaire, dans un coquet village de Hollande. Là il

jouit d'une honnête aisance, bien gagnée après les fa-

tigues, les dangers que son courage, sa force hercu-

léenne, son intelligence lui ont permis de surmonter.

Nous renvoyons le lecteur aux péripéties d'une exis-

tence des plus aventureuses, aux détails réalistes d'un

métier qui atteint, puisqu'il s'agit d'une conquête de
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l'homme sur la nature, à la limite où une profession

devient un art. Nous ne croyons pas devoir passer

sous silence cependant l'opinion émise par le bio-

graphe d'Henri Martin ; au sujet de la loi sur la pro-
tection de l'enfance « récemment votée par une as-

semblée de sages ». Cette loi interdit de faire travail-

ler les enfants dans un cirque avant un certain âge.

«Voilà bien une réglementation de législateurs en

cravate blanche , ventripotents et ankylosés qu'on

fera sagement de reléguer dans le magasin des lieux

communs et accessoires des gouvernements parle-

mentaires. Tout le monde ne peut pas devenir préfet

ou officier ministériel ; tout le monde -n'a pas les

moyens ni les aptitudes nécessaires pour user sur des

bancs de collège les plus belles années de ses fonds

de culotte, et il nous semble que l'on fait moins souf-

frir le bambin, souple et rebondissant comme la balle

de caoutchouc, que l'on exerce de bonne heure aux

sauts périlleux ou aux culbutes de la voltige, que

l'écolier que l'on fait pâlir à la lumière du gaz sur le

Jardin des racines grecques ou un Gradus ad Par-
nassum. Qu'on surveille les exercices des enfants dans

les cirques et les théâtres, comme on est censé sur-

veiller leur travail dans les manufactures et leur

hygiène dans les collèges, rien de plus juste, rien de

plus naturel; mais du train dont vont les choses, nous

n'aurons bientôt plus de tremplin que dans 'les anti-

chambres des ministères, plus de trapèzes qu'à la

tribune de nos assemblées. a

Avec les mémoires du célèbre dompteur, le volume

contient les Lions de My-Tore, curieuse pièce qui fit

courir tout Paris au Cirque olympique et qui marque

une transformation dans l'art dramatique. Cette révo-

lution dans la mise en scène devait nous amener, avec

MM. Duquesnel etChabrillat, à l'Assommoir, à Michel
Strogoff, à Nana. Dès 1831, avec Martin et Franconi,

on assistait, bien avant M. Zola qui pourra les ajouter

à la liste de ses précurseurs, à une première tentative

de naturalisme au thédtre.	 G. S. L.

La Jangada, huit cents lieues sur l'Amazone, par

JULES VERNE, première partie. Paris, Hetzel et Ce.

Grand in-16. — Prix : 3 francs.

Représentez-vous un large pan de forêt du nou-

veau monde que des centaines d'Indiens ont mis plu-

sieurs semaines à abattre et dont on a réuni tous les

troncs géants pour en construire, contre la rive du

fleuve, un immense radeau que le courant emmènera

à sa première crue. Placez sur ce radeau un parquet

formé d'innombrables madriers, qui porte à l'arrière

une maison de maitre, protégée par sa véranda contre

les rayons du soleil, enfouie sous un revêtement de

plantes grimpantes et garnie à l'intérieur de tout ce

qui peut la rendre commode, meuble de bambo u et de

bois sculpté, tenture d'écorce d'arbre, plancher cou-

vert de fourrures et de peaux de jaguar. Autour d'elle

sont disposés la cuisine et les offices, les magasins

pour les provisions, sans compter une étable bâtie à

l'avant pour loger un troupeau de moutons.

Cette forêt flottante, cette nouvelle arche, emporte

avec elle son propriétaire et constructeur, Joam Gar-

rai, qui, abandonnant pour quelques mois son opu-

lente fazenda, s'en va, suivi de toute sa famille, ma-

rier à plus de cinq cents lieues de là, Minha, sa fille,

avec uû jeune médecin du Brésil. C'est un beau voyage

à travers de merveilleuses contrées que M. Jules

Verne décrit rapidement à mesure qu'on les traverse.

Quelle profusion de noms nouveaux, de plantes, d'ar-

bres, de poissons, d'insectes, de quadrupèdes incon-

nus ! Adam, le nomenclateur, dont la mémoire pour-

tant ne devait être encombrée ni de faits ni de dates,

eût eu de la peine à retenir toutes ces appellations so-

nores. L'habile et savant romancier en mêle agréable-

ment l'énumération aux divers incidents du voyage.

Mais ce qui intéresse aux aventures de cette navi-

gation,ce sont moins encore les dangers des courants,

les îles dont il faut éviter le choc, les sauvages aux

flèches empoisonnées de curare, et même les caïmans

et leurs voraces mâchoires, que le drame qui se joue

sur ce radeau aux allures si pacifiques. Joam Garral,

sans s'en douter, a laissé s'embarquer avec lui un en-

nemi acharné à sa perte, un certain Torrès, qui veut

lui enlever sa fortune ou sa fille, peut-être les deux à

la fois. Torrès est armé contre lui d'un secret terrible,

car Joam Garral, accusé dans sa jeunesse d'un.assas-

sinat dont il était innocent, n'en est pas moins con-

damné à mort et exposé à un supplice ignominieux si

on le dénonce. La lutte entre ces deux hommes s'en-

gage précisément au dernier chapitre du présent vo-

lume, et nous aurions le droit de crier à la trahison

contre l'aimable romancier qui nous a mis en goût

pour nous planter là au moment du plus vif intérêt,

s'il ne contait à l'heure même la suite de l'histoire aux

abonnés du Magasin illustré d'éducation et de récréa-

tion. Heureux abonnés ! Heureux aussi, ajouterons-

nous, les amateurs de spectacles merveilleux, dès que

M.'Verne aura tiré de son roman, comme nous le pré-

sumons, une de ces féeries attrayantes dont le nombre

de représentations ne se compte plus.	 P.

La Faute des pères, par SCHALCK DE LA FAVERIE.

Un vol. .in-12. — Paris, Dentu, 1881.

C'est une véritable consolation pour le lecteur, au

milieu des romans plus ou moins naturalistes dont

nous sommes inondés, de rencontrer un livre comme

celui-ci. La Faute des pères ne procède d'aucune

école; l'auteur ne reçoit le mot d'ordre de personne;

il écrit avec son âme et non d'après une formule. Aussi

son livre a-t-il une note tout à fait originale.

Nous ne pouvons malheureusement en donner

qu'une analyse bien incomplète, mais qui pourtant

permettra au lecteur d'apprécier à sa juste valeur cet

ouvrage absolument remarquable.

L'action se passe en Normandie, au château de la

Fresnaye. Le seigneur de la Fresnaye, élevé à l'école

de la cour de Louis XV, trouve moyen, pendant un

voyage qu'il fait dans le domaine de ses pères, d'exer-

cer le droit du seigneur, quoique le premier souffle

de l'ouragan révolutionnaire se fasse déjà sentir. La

mignonne Thérèse qui vient d'épouser Jacques Mer-

cier est devenue mère; mais Jacques sait qu'il n'est

pas le père de cet enfant; aussi, n'en voulant pas sous
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son toit, va-t-il chercher Pierre, un enfant trouvé

qu'il élève comme son fils. Quant au fils du comte de

la Fresnaye, il sera envoyé au loin pour recevoir l'é-

ducation d'un gentilhomme. Jacques a son plan.

Mais la révolution est venue. Jacques Mercier a fait

de ce fils adultérin de sa chère Thérèse et du comte

un bourreau, afin qu'en guillotinant lui-même son

père, M. de la Fresnaye, il venge du même coup sa

mère, sa pauvre vassale normande. Et puis?... Et puis,

cher lecteur, prenez le livre, et lisez-le. Il nous est

impossible de vous dire avec quel art sont traitées

toutes ces scènes terribles ou charmantes , car, au

milieu de ces tableaux si sombres, un éclair de jeu-

nesse et de gaieté brille parfois, quand l'auteur nous

montre à la dérobée le fin profil de la gentille Louise,

fille du châtelain de la Fresnaye. Le premier chapitre

retraçant la conversation de cette enfant de quatorze

ans avec Pierre, le petit paysan qu'on croit fils de

Jacques Mercier, est tout simplement délicieux de

fraîcheur : c'est un petit tableau qui forme un heu-

reux contraste avec les sombres aventures qui vont

suivre.

Nous ne pouvons, à notre grand regret, donner de

cet ouvrage une idée même générale ; bornons-nous

donc à constater que son auteur, mis déjà en lumière

par ce volume si intéressant : Bonheur perdu, vient

de prouver, par la Faute des pères, qu'il doit être

compté parmi nos meilleurs et nos plus délicats ro-

manciers.	 P. L.

Reniée, par ANDRÉ GÉRARD. - Paris, E. Pion et Ce,

188i. Un vol. in-12.

« Ce jour du 24 août 1843, il n'était question de-

puis midi, dans tout le village de Bernières, en Nor-

mandie, que de cette belle dame malade qui, forcée

d'interrompre son voyage, etc. a Ainsi débute le nou-

veau roman de l'auteur de Christiane, de Vivante et
morte, de Trop jolie. Un abus incroyable de pronoms

démonstratifs employés à tort et à travers, la répéti-

tion de termes comme personnalité qui y perdent de

leur force, une perpétuelle préoccupation d'enfler la

voix pour grossir l'intérêt de situations qui, exposées

simplement, mieux amenées ou traitées d'une façon

moins enfantine, pourraient retenir le lecteur : voilà

l'ouvrage.

La belle dame en question meurt après s'être con-

fessée... à son mari qui, la croyant morte, s'était fait

prêtre et apprend ainsi que sa femme l'a trompée
dans les deux sens de ce mot. Quant à l'enfant que

laisse la mourante, une petite fille de sept ans gâtée

et volontaire, persuadé qu'elle n'est pas de lui, le
prêtre ne veut pas se charger de l'élever, craignant de

raviver à chaque instant ses douleurs. Elle part donc

pour Bordeaux, emmenée par son grand-père, qui

reconnaît à certain signe qu'elle est bien réellement

sa petite-fille, mais n'en veut pas moins l'abreuver de

tortures morales, d'affronts sanglants, et cela en haine

de son propre fils à qui il ne peut pardonner de s'être

fait prêtre et qu'il fait même passer pour mort. C'est

un monstre que ce libre-penseur. La pauvre Béné-
dicte, sans défense, est affublée d'une façon grotesque

et se voit attribuer un prénom commun tiré d'un état

civil qui n'est pas le sien. Dans Balzac, Pierrette suc-

combe à une semblable persécution, la reniée de

M. Gérard y résiste. Elle raconte même ses douleurs

dans un cahier que lui achète un éditeur. A sa majo-

rité elle apprend d'une servante, dont elle a su gagner

l'affection, le secret de sa naissance, échappé à son

b6urreau. Puis, grâce à un legs de 3,000 francs qu'elle

tient d'une amie de pension, elle met à profit le pen-

chant pour la peinture qu'elle avait senti de bonne

heure s'éveiller en elle et devient une « célèbre ar-

tiste». Le prêtre, revenu de son erreur, accourt à Paris

pour "retrouver sa fille, sorte de Mademoiselle Clarens
qu'il croit, par sa faute, perdue pour le ciel et dont il

veut opérer la conversion. Un amour, qu'on eût pu

croire mort, se met de la partie et, après une tenta-

tive de suicide qui met hors de doute, malgré les ap-

parences, l'innocence de la pseudo-hétaire, tout finit le

mieux du monde pour le public spécial qui ne man-

quera pas de se délecter au récit de semblables aven-

tures.

Le manoir des célibataires, par M. MARYAN. —

Paris, Firmin Didot et Ce . 1881, un vol. in-i8 jésus.

—Prix : 3 francs.

M. Maryan est l'un des fournisseurs accoutumés de

cette Bibliothèque des mères de famille, publiée sous

la direction de Mme Emmeline Raymond depuis plu-.

sieurs années et créée par elle.

Il y a certainement quelques qualités de style et un

véritable soin de la phrase, ou tout au moins le sem-

blant de l'un et l'autre dans le chapitre qui sert de

début au roman; mais tout cela se trouve rapidement

noyé dans une sentimentalité fade et voulue qui, ôte

au livre la plupart de ses mérites et tout son inté-

rêt. Rien de nerveux, rien de vécu ni de senti dans

cette oeuvre que l'on ne saurait justement comparer

qu'à une carafe d'orgeat, sucrée partout à dose égale.

Du reste, il ne faut pas non plus trop exiger d'un ro-

man exclusivement destiné à de très jeunes filles; les

passions ne sauraient s'y développer que dans des li-

mites fixées avec soin et entravant tout élan, tout mou-

vement vrai, tout battement réel du cour. Le Manoir
des célibataires aura donc le petit succès d'émotion

qu'il est en droit d'attendre de sa clientèle particu-

lière, mais il n'ira pas jusqu'au vrai public, dont le

palais un peu blasé n'aime pas les fadeurs et préfère la

vérité, même un peu rude. — Je fais une fois de plus

la remarque que, comme l'enfer, la Bibliothèque des

mères de famille est pavée de bonnes intentions.

Le plan d'Hélène, par ADOLPHE RAGOT. Dentu, 1881.

Un vol. in-i8 jésus.— Prix: 3 fr.

M. Adolphe Racot n'est pas seulement l'un des

écrivains les plus sympathiques et les plus bienveil-

lants que je connaisse, c'est surtout un vrai littérateur,

un esprit littéraire au sens le plus délicat et le plus

étendu du mot. Chacun a pu remarquer cette ten-

dance élevée, tout artistique, dans Paris au jour le
jour, qu'il fait quotidiennement au Figaro, avec une
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autorité incontestable. J'ai constaté souvent, et tout le	 Contes et figures de mon pays, .par LéoN SÉCHé.

	monde a pu le faire comme moi, qu'il ne laisse jamais	 Paris, E. Dentu, /881, grand in-18 jésus. — Prix :

	

passer une question de littérature sans la traiter d'une 	 3 fr. 5o.

manière intelligente et toute spéciale. Il est, en jour-

	

nalisme, de la classe des journalistes littéraires; mais 	 Qui de nous, en venant à Paris, du coin de sa pro-

	

aussi quand il aborde le roman, il peut à l'aise dévie-	 vince, n'y apporte de charmants souvenirs d'enfance,

	

lopper ses qualités sous les yeux de ses lecteurs et 	 avec le regret des coutumes locales au milieu des-

	

d'exemple, confirmant ainsi sa compétence	 quelles nous avons grandi ? Plus tard, ces souvenirs,
prêcher 

en matière de belles-lettres.

Adolphe	

ces regrets, poétisés par le temps et la distance, peu-

avions lu de M.	 Racot des romans	 vent devenir matière à d'agréables récits, pourvu que
Nous 

	

d'aventures, plus soigneusement écrits que ne les 	
les sujets en soient pris dans les traits caractéristiques

d 

	

écrivent généralement ses confrères en ce genre, un 	 de la contrée natale et qu'ils en gardent la saveur et
écr 

	

imité de l'anglais, Madame Félicia, dont nous	 l'accent, pourvu surtout qu'on ne puisse les confondre
roman 

	

avons fait l'éloge ici même l'année dernière ;mais	
avec les histoires banales qui courent les grands che-

	

nous ignorions encore l'écrivain dans les peintures	
mins ou les farces plus ou moins vulgaires quise dé-

	

de moeurs modernes, la véritable , pierre de touche du	
bitent par tout pays. M. Léon Séché n'a pas toujours

t.	
évité ce dernier défaut. La plupart de ses contes et

talent. 

	

Il s'y révèle d'une façon à la fois brillante et sobre 	
figures seraient aussi bien placés en Beauce ou en Au-

	

qui lui assure immédiatement un succès mérité. Pour	
vergne qu'en Vendée et en Anjou. De plus, il prête à

	

notre part, nous avons goûté un très vif plaisir à la 	
ses compatriotes plus de sottise vraiment qu'ils ne

	

du Plan d'Hélène, en même temps que nous	
sauraient en accepter. Lorsqu'il s'écrie, après le récit

lecture 

	

reconnaissions le bonheur avec lequel l'auteur accom-	
d'un

d'une bourde qu'il leur attribue : «Seigneur, y a-t-il

	

plissait cette évolution sensible d'entrer à son tour	
des gens bêtes sur la terre! u, plus d'u parmi eux au-

	

dans la modernité, de nous raconter les drames de la 	
rait le droit de se plaindre et de lui renvoyer Pamé-

	

vie contemporaine, et de s'y montrer supérieur à ses 	
nité. II s'amuse aussi à nous raconter des événements

manières. Cela tient assurément à l'inspi-
auxquels lui seul peut prendre quelque intérêt. Ainsi,

autres

	

ration plus sentie, à ce que l'écrivain se trouve dans	
son cour saigne encore, parait-il, de cc qu'un vilain

	

sa véritable voie, et si nous avions un conseil à lui	
chat lui happa jadis un moineau privé, ce qui fait hon-

	

donner, ce serait de continuer dans ce sens, sûr que	
neur à sa sensibilité; mais, de bonne foi, que nous

	

nous sommes de l'y voir tenir une place des plus ho- 	
importent de tels enfantillages ?Deux ou trois articles

norables.	
un peu plus sérieux sur le duc de Charost et sur Joa-

	

Mais en écrivant le Plan d'Hélène, M. Adolphe Ra	
chim du Bellay ne suffisent pas à racheter la puérile

-

	

n'a pas uniquement fait un roman bien conçu et	
insignifiance du reste. Ces bluettes avaient paru d'abord

cot 

	

bien exécuté, il a rendu vivant un drame passionné de 	
dans le Phare de la Loire ; il n'y aurait eu inconvé-

	

la vie réelle, et ce drame, à mon avis', transporté à	
nient pour personne à les y laisser.	 P.

la scène, atteindrait, avec une plus grande intensité

de vie, un-succès plus considérable encore que le Le fils adultérin, par ÉDOUARD CADOL. - Paris.

roman.	 E. Dentu, 1881. Gr. in-18 jésus. — Prix: 3 fr.

Il y a dans son oeuvre des situations terriblement
M. Cadol a eu raison de renoncer au titre de son

émouvantes, des palpitations d'amour, de désir, d'or-
roman, qui était inexact et de donner celui de Nos

gueil et de crainte que nos grands acteurs traduiraient
fils à la pièce qu'il en a tirée. Le personnage autour

avec une éloquence qui en doublerait l'effet et la sé-q	 q	 duquel se déroule l'action n'est pas en effet un fils
duction. Je ne suis pas éloigné de croire que le ro-

	

mancier a songé à nous donner une pièce tirée de son

	

	
adultérin, mais un enfant trouvé, fruit du ' caprice

d'un vieux loup de mer, le comte Antoine d Armiac,
roman ; ce serait un t pavail d'autant plus facile que

avec une paysanne quelconque. Élevé en cachette et
l'action ne languit pas un instant, que les péripéties

	

s'y déroulent rapidement, violemment, par des situa- 	
secouru par la fille du vieux débauché, qui elle-même'

tions nettement tranchées et bien en vue, par des vé- 	
est mariée au comte de Valzey, il devient à son insu

ritables coups de théâtre.	
un ferment de discorde. Lorsque la comtesse de V al-

Chaque personnage va droit au but qu'il s'est donné	
zey meurt, ;son mari met la main sur les lettres 	 à

par le chemin qu'il s'est tracé ; il serait très intéres- 	
elle adressées par cet enfant et se persuade qu'elle

nt de voir agir et parler des hommes comme le 	
lui a été infidèle, que leur fils Robert, qu'il adorait

Sa 

peintre Chénefer, son fils Henri, le musicien Sain- 	
jusque-là, n'est pas de lui. Il en résulte une série de

caize, le duc de Nohan, M. de Morère, et des femmes	
complications dont M. Cadol dévide adroitement

	

comme Hélène , Viviane, Paule, M ^^ Chénefer 	 ,	
l'écheveau. Nous le louerons moins encore du talent

sans compter les acteurs moins en vue de ce beau 	
qu'il déploie   tenir ainsi le lecteur en haleine que de

drame. Que M. Adolphe Racot complète son oeuvre	
celui qu'il a mis   croquer avec esprit plusieurs ori-

nous procure le grand plaisir de l'applaudir au 	
ginaux et à les faire agir et parler:dans la vérité de leur

et 
rôle, sans tomber jamais dans la déclamation ni la

théâtre, comme nous l'applaudissons ici de tout coeur

et avec la plus grande sincérité.

	

	
caricature. On est heureux de revoir enfin les bonnes

figui•es auxquelles Charles de Bernard, Jules San-

G. r.	 deau nous avaient habitués, avec leurs nobles senti-
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ments et leur ton chevaleresque. Depuis quelque

temps le roman feuilleton abusait beaucoup du crime

et des noirceurs à l'égard de la classe aristocratique ;

il ne s'appliquait guère qu'à marier les duchesses avec

des forçats. Il est mieux de revenir à l'indulgence vis-

à-vis de gens qui n'ont après tout d'autre tort que leur

nom, leur fortune et leur éducation. Ne réservons

pas exclusivement pour l'homme du peuple les sen-

timents généreux et les vertus. Le gommeux lui-même

se réhabilite en partie, grâce à M. Cadol, et redevient

ce qu'il est en réalité, un fils de famille dont l'esprit

et le coeur valent mieux que l le jargon.	 P.

La bonne d'enfants, par A. MATTHEY (ARTHUR AR-

NOULD). — Paris, Charpentier, 1881. -Grand in-18

jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

Une vendetta sarde qui se corse des vices et de

l'ambition criminelle d'un prêtre français, en voilà

plus qu'il ne faut pour alimenter cent feuilletons et

secouer à plaisir l'imagination populaire, surtout si,

comme Arthur Arnould, on en mène l'exécution avec

une vigueur peu commune. Il est certes fabriqué de

main d'ouvrier, ce second tome du Pendu de la Bau-
mette, et digne en tout point de son aîné. La situation

y est continuellement tendue, les passions aussi allu-

mées et féroces que chez des Peaux-Rouges. On aime-

rait à reposer de temps à autre son esprit sur quelque

scène gracieuse ou quelque riant paysage, mais l'au-

teur a chauffé à blanc sa machine et, bon gré mal gré,

il faut le suivre haletant jusqu'à la catastrophe su-

prême. Est-il besoin d'ajouter que, dans la fureur.

d'une telle course, la vie réelle disparaît complète-

ment, que l'observation et la logique ne brillent plus

que par leur absence ? En revanche, une bonne d'en-

fants, ignorante et sans ressources, y remplace à tout

coup la Providence, déjouant sans efforts les desseins

coupables de ses maîtres, tandis qu'un prêtre ambi-

tieux et retors, l'abbé Poitou, qui dans le volume

précédent avait étranglé le mari de sa maîtresse, quoi-

qu'il ne gênât nullement leur intrigue, ne sait se dé-

barrasser de cette maîtresse qu'en employant le même

procédé et sans motif plus légitime. 	 P.

Les petits métiers de Frédéric, par LÉOPOLD

SASOr. — Paris, Aug. Ghio, 1881. Grand in-18. —

Prix : 3 fr. 5o.

Le vrai métier de ce Frédéric serait de n'en pas

avoir, car il les prend tour à tour et les quitte avec

une facilité sans égale. Peintre au début, il déserte

aussitôt l'art pour fonder un journal. Après avoir en-

glouti la dot de sa femme dans cette industrie à la-

quelle il n'entend rien et où il se laisse duper par

un écornifleur du boulevard, il n'imagine rien de

mieux, pour refaire sa fortune ou la rattraper des

mains du fripon, que de s'engager dans une troupe de

comédiens et de courir avec eux la province. Évi-

demment M. Léopold Sabot n'a pas pris son sujet au

sérieux. C'est dommage. Doué comme il est de gaieté

naturelle et sachant déjà manier la plume avec aisance,

il pouvait faire de ces dons un emploi meilleur. La

petite nouvelle bretonne placée à la fin du volume

pour le compléter ne se distingue pas assez des fa-

deurs niaises et de la morale convenue dont on a

jusqu'ici rempli les livres d'éducation.	 P.

MEMENTO

Nana, le roman d'Émile Zola qui paraissait en

livraison depuis plus de huit mois à la librairie

Marpon et Flammarion, en format grand in-8° illus-

tré, vient enfin d'être réuni en un fort volume de

450 pages. Le texte est correctement imprimé et lar-

gement égayé par les illustrations d'André Gill, de

Bertall, Bellanger, Bigot, Clairin, etc. Ce volume est

même curieux à conserver pour les bibliophiles, à

côté de l'édition Charpentier. Il est de ceux qui mar-

quent une époque et qu'on aime à revoir à plusieurs

années de distance.

La Chaîne des dames, par Pierre Véron, vient

d'être mise en vente à la librairie Dentu (t vol. in-18;

prix : 3 fr. 5o). C'est le même esprit parisien et un

peu superficiel de l'Art d'aimer et de Paris vicieux
(côté du coeur). M. Pierre Véron réunit une ou deux

fois par an ses chroniques de journaliste en un coquet

volume, comme celui-ci. On peut passer une heure

agréable dans la lecture de ces petites fantaisies,

dignes d'être intitulées Cocottiana. Ce dernier ouvrage

est illustré de 400 dessins de Grévin, qui . contribuent

puissamment à égayer le texte du chroniqueur du

Charivari.
A la même librairie Dentu, M. Philibert Audebrand

vient de publier les Gasconnades de l'amour,
scènes de la vie parisienne (i vol. in-18). Ce recueil

de nouvelles et fantaisies a une toute autre valeur que

celui que nous citions plus haut. L'auteur a dédié son

livre à l'ombre de Restif de La Bretonne, dans une

dédicace d'érudit et d'homme d'esprit. Il est intéres-

sant de lire le Panier de fraises, Fantaisies d'actrice,
l'Homme aux trei;e femmes, Histoire d'un diner fin,
le Ne; d'argent, une Voiture au mois, et dix autres

chapitres où l'écrivain montre beaucoup d'observation

et cet art de dire pafticulier au vrai boulevardier.

C'est encore à Grévin qu'on doit la spirituelle illus-

tration de la couverture de ce livre coquet et coquin.

Le Mâle, par Camille Lemonnier, vient d'être mis

en vente à Bruxelles par l'éditeur Henry Kistemaeckers.

Nous rendrons compte, dans notre prochaine livrai-

son, de ce livre important, qui restera sans doute le

meilleur roman du jeune écrivain belge, ou tout au

moins son oeuvre la plus forte et la plus colorée.

THEATRE

La Comédie enfantine, par Louis RATISBONNE.

1 vol., chez Ch. Delagrave.

Nous avons sous les yeux la nouvelle édition que

vient de faire Ch. Delagrave de la Comédie enfantine.

C'est un très joli volume élégant et soigné, gentil

depuis la couverture qui représente un théâtre de

Guignol avec une marionnette naturaliste en scène,

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



COMPTES RENDUS

une lyre accrochée à droite de la baraque, un oiseau

qui voltige au-dessus de la lyre laurée, et à gauche

dans le feuillage d'un arbre invisible, une poulie dont

la corde descend dans un puits d'où sort une Vérité....
décente, accoudée, miroir en main, à la margelle,

tout près d'un seau qui flâne et d'un bébé qui se

roule dans les fleurs: Au fronton de l'établissement
un triple masque : l'une des figures représentant la

tragédie, l'autre la comédie naturellement, l'allégorie

de la troisième nous échappe; mais nous dirons —

en cas que quelqu'un devine l'allusion — que c'est le

portrait d'Henri IV.

Alexandre Dumas trouvait le théâtre de. Guignol

supérieur au théâtre de Goethe. C'était une opinion.

Mais sans aller jusque-là, nous déclarons avoir un

goût très vif pour la fantaisie simple comme la brode

Louis Ratisbonne. C'est la seule façon charmante ,

à notre avis, d'entendre la Fable, et c'est la seule ma-

nière raisonnable de la faire comprendre aux enfants.

Théâtre choisi. de Marivaux, publié par F. DE

MARESCOT et D. Jounusr, avec une préface par

F. SARCEY. 2 vol. in-16.—Paris, librairie des Biblio-

philes, 1881.

Tous les amateurs de beaux livres connaissent

la Nouvelle Bibliothèque classique des éditions Jouaust,

par laquelle l'éditeur a résolu ce problème difficile :

donner, pour un prix ordinaire, des volumes exécutés

dans les plus belles conditions typographiques.

Cette collection, qui comprenait déjà les oeuvres de

Régnier, Montesquieu, Boileau, Hamilton, Regnard,

Malherbe, Corneille, Diderot, Chamfort, Rivarol,

Racine, La Rochefoucauld, nous offre aujourd'hui, en

deux volumes, le théâtre choisi de Marivaux, ce

délicat, ce raffiné, quelque peu méconnu de son temps,

mais qui prend bien sa revanche aujourd'hui.« Hélas !

c'est un peu tard, car le pauvre auteur est mort

presque dans la misère. Qui eût dit jadis à Voltaire,

quand il appelait dédaigneusement du nom de mari-
vaudage les comédies imitées de notre auteur, que les

oeuvres de ce maitre du genre dureraient plus que ses

comédies à lui. Ce n'est pas seulement de son temps

que Marivaux fut dédaigné. Geoffroy, le célèbre cri-

tique des Débats, parle encore de ses comédies, comme

d'oeuvres indignes d'être représentées sur une scène

française; et cela s'écrivait dans les premières années

de notre siècle. Il a fallu qu'Alfred de Musset fit ces

chefs-d'oeuvre,d'esprit et de délicatesse qui ont pour

titres : le Caprice, les Caprices de Marianne, il ne
faut jurer de rien, etc., pour que Marivaux fût placé

à son véritable rang. Si l'on veut se rendre compte

de cette vérité, qu'on lise l'excellente préface que

M. Francisque Sarcey a mise en tête de cette édition.

On n'aurait su mieux choisir l'introducteur de Mari-

vaux. Personne aujourd'hui n'était mieux préparé que

M. Sarcey pour parler dignement du comique raffiné.

Aussi sa préface sera-t-elle remarquée, comme elle

doit. Elle restera sans doute comme une des plus

justes et des plus sincères appréciations qu'on ait

portées sur cet ennemi platonique de Voltaire. H. M.

I31EL. MOD. - 111.
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Schiller (théâtre en vers), traduit en vers français

par THÉODORE BRAUN, ancien conseiller à la cour

d'appel de Colmar, ancien président du consistoire

supérieur et du directoire de l'église de la Confession

d'Augsbourg en France. Ouvrage couronné par l'Aca-

démie française. Deuxième édition corrigée par le

traducteur, in-1z. — Paris, Fischbacher, 1881.

La haute approbation que cet ouvrage a reçue de

l'Académie française en 1872 témoigne assez de son mé-

rite. L'Académie, j'imagine, a voulu rendre hommage

en même temps à l'oeuvre faite et au courage de l'en-

treprise. Quel courage, quelle persévérance ne faut-il

pas, en effet, pour concevoir et mener à bonne fin une

tâche comme celle-là! Traduire un vers allemand par

un vers français! Faire passer des idées d'une langue

dans une autre, lorsque ces deux langues sont oppo-

sées et ennemies, aussi bien par le fond que par la

forme! Traduire l'Énéide ou l'Iliade est un jeu d'enfant

à côté de l'oeuvre • de M. Braun. On ne saurait mieux

faire, pour donner une idée du mode de traduction

employé dans cet ouvrage, que de citer ces quelques

phrases de l'avertissement de l'auteur en tête de son

travail : n .... S'efforçant de serrer le texte original de

plus près, jusque dans ses moindres nuances; s'atta-

chant à respecter scrupuleusement l'allure dramatique

du grand poète allemand et, loin d'éluder aucune des
nombreuses difficultés qui se présenteraient, allant au-
devant pour le plaisir d'en triompher, d'avoir rencontré

le mot juste, l'expression vraie, le tour heureux, qui

donne l'exacte contre-épreuve du modèle. »

Aller au-devant de la difficulté, voilà le système de

traduction de M. Braun. C'est, à vrai dire, le seul

système' qui devrait être employé, et le seul, à coup

sûr, capable de donner au public l'oeuvre même de

l'auteur étranger. L'habile traducteur de Schiller

peut aujourd'hui jouir des fruits du travail opiniâtre

auquel il s'est livré. Sa traduction fidèle, concise et

faite dans une langue nerveuse, est un des hommages

les plus éclatants qui aient été rendus par un écrivain

français au grand dramaturge allemand; mais en

même temps M. Braun a rendu un service à tous les

amateurs de grande littérature.	 P. L.

POÉSIES

Édition définitive des OEuvres complètes de Victor
Hugo. — Cromwell,— 1 vol. - in-8. Prix : 7 fr. 5o.

— Les Misérables, tome premier. — t vol. in-8°.

Prix: 7 fr. 5o. — J. Hetzel et A. Quantin, éditeurs.

L'avantage offert aux souscripteurs de l'édition

définitive des CEuvres de Victor Hugo, qui ont eu

inédit ce chef-d'oeuvre, les Quatre Vents de l'Esprit,
a atigmenté le nombre des souscripteurs dans des

proportions considérables. Les deux volumes qu'ils

viennent de recevoir ne peuvent qu'ajouter encore au

succès de la magnifique publication des librairies

Hetzel et Quantin. Le premier de ces volumes est

Cromwell, cette haute comédie politique, si pleine

de mouvement et de vie, avec sa célèbre préface, qui

fut le manifeste de la révolution littéraire de t83o.

40
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L'autre volume contient toute la première partie des

Misérables, FANTINE, qui formait deux tomes dans

l'édition originale, et qui parait pour la première fois

en un seul fort volume dans le format de biblio-

thèque grand in-8°.

Primevères et violettes, poésies, par GUSTAVE

FORTIN. Un volume in-i6.—Paris, Berger-Levrault,

1881.

M. Gustave Fortin doit être un délicat; son livre

le dit. Sans doute, le volume de vers qu'il vient de

publier ne fera pas un bien grand bruit. Lui-même

avoue cette crainte dans les quelques mots de préface

qu'il a mis en tête de son recueil. Ce n'est pas avec un

volume de vers intimes qu'on casse les vitres par ce

temps-ci; et ce recueil est essentiellement intime et

personnel. L'auteur a emboîté le pas derrière Musset ;

quelquefois même, non content de le suivre, il met

les pieds dans la trace laissée par l'auteur de Rolla;
autrement dit, certaines pièces sont plus qu'imitées du

grand poète. Il y a par ci par là des hémistiches de

connaissance qu'on est heureux de saluer au passage.

Que le poète qui n'a pas refait dans sa vie quelque

vers de Hugo, de Lamartine ou de Musset lui jette la

première pierre ! L'imitation des grands maîtres a du.

bon; mais elle a aussi cet inconvénient, que celui qui

imite n'est plus de son époque. Il fait forcément de l'ar-

chaïsme. Pour nous, hommes de 1881, Musset est

déjà un classique ; et l'on ne peut pas imiter un clas-

sique. Est-ce que Victor Hugo écrit aujourd'hui

comme en 1825? Il ne referait pas les Odes et Ballades.
De là vient que les vers de M. Fortin semblent par-

fois un peu vieillots. On ne peut pas dire qu'il ait fait

un mauvais volume; certaines pièces — les courtes —

sont fort gentiment tournées. Les piécettes, cotées x,

xi et xu, à Marguerite, sont spirituellement rimées.

En somme, c'est là de la bonne poésie d'amateurs,

sans grande prétention, et qui donnera à son auteur

non pas un renom de poète, mais la réputation d'un

rimeur agréable.	 x. M.

Primevère, par Louis TIERCELIN. - Paris,

Alphonse Lemerre, 1881.

Un bien joli titre, sentant les fleurs, le printemps

dont il emprunte le nom, mais qui trompe bien à coup

sûr.

En essayant de décrire les amours de deux enfants

de la campagne, l'auteur n'a fait que commettre un

drame sombre, en seize parties, et un drame natura-

liste encore.

Loin de s'en cacher,"M. Tiercelin en adresse sa pré-

face au maitre du genre, M. Émile Zola; mais au

moins ce dernier se contente d'écrire en prose, et sa

prose vaut encore mieux que les vers de M. Tiercelin.

Nous n'aimons pas, il faut l'avouer, ces humbles

histoires qui cherchent dans le lugubre les émotions

nécessaires, et surtout quand le titre d'un livre est si

gracieux, c'est une désillusion pour le lecteur d'y

trouver des descriptions funèbres des moins divertis-

santes.

L'intérêt du sujet même est loin de compenser

l'emploi des moyens que nous reprochons ici à l'au-

teur et nous sommes personnellement fâché d'avoir

à résumer notre opinion en qualifiant ce livre de

comble du lugubre dans un titre gracieux et fleuri.

E. D'AU.

Les vies brisées, par G.-A. BOUTELLEAU, nouvelle

édition. Un vol. in-t2 de 26o pages. — Paris, Léon

Vanier, 1881.

M. G.-A. Boutelleau, l'auteur du petit roman ci-

dessus nommé, ne doit pas être un disciple fervent

de M. Zola. Le naturalisme a du travail à faire pour

s'emparer de sa plume; mais, ma foi, ça repose un

peu des Nanas et autres Assommoirs, un petit livre

comme celui-là. Les Vies brisées sont un roman dans

le genre doux, calme et comme il faut; c'est la simple

histoire d'une jeune fille d'une innocence et d'une

candeur à faire pâlir les lis, qui s'éprend d'un mon-

sieur pensif, lequel la plante là pour une dame qu'on

croit veuve et qui n'est que séparée de son mari. La

jeune fille, Marie, renonce au monde, ce qui est vrai-

ment dommage, et s'en va, dans la famille d'un vieux

pasteur protestant, faire la classe aux petits enfants : ce

qui est d'un bon exemple. C'est là tout le roman. Cela

est bien un peu vieillot, sans compter que tout est ra-

conté par lettres ou par cahiers, si vous aimez mieux,

c'est-à-dire par mémoires. Mais il se dégage de ce

petit livre une émotion véritable, qui le rend atta-

chant. Tout le monde, jusqu'au séducteur, y parle le
langage d'une pensionnaire des Oiseaux; on dirait

qu'une main de femme a raturé les mots trop vifs et

radouci les tons criards. Mais, je le répète, ce petit

livre émeut le lecteur, et c'est assez pour qu'il gagne

son procès.	 H. M.

A la volée, par PAUL PIONIS, dessins d'Edmond Mo-

rin, gravés à l'eau-forte. Un vol. in-t6. — Paris,

H.-E. Martin, 1881.

Ce qu'il y a de meilleur dans ce volume de vers,

c'est la prose. Mon Dieu, oui. Il y a, parmi des vers

très ordinaires, trois ou quatre petites nouvelles en

prose fort bien tournées. Celle, entre autres, qui

porte pour titre : Octave Mueras, est vraiment déli-

cieuse, pleine d'une émotion que le lecteur ne peut se

défendre de partager. L'Engagé est une agréable co-

médie de salon qui a dû être composée peu de temps

après la guerre de 1870, car elle est pleine de ce chau-

vinisme raisonnable que nous avons malheureuse-

ment bien oublié depuis lors.

Ces deux petits récits en prose suffisent à prouver

que M. Pionis est capable d'écrire un bon volume de

nouvelles et peut-être un bon roman; mais ce recueil

suffit également à prouver que son auteur n'est pas

né pour la poésie. Non pas que les vers soient abso-

lument mauvais ; on n'y trouverait peut-être même

rien à reprendre. Mais comme l'auteur a dû lire et

relire Musset! Et quelle mémoire fidèle! Certaine-

ment l'auteur des Nuits est admirable ! Mais est-ce une

raison pour refaire les Nuits? car M. Pionis a refait
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le chef-d'oeuvre de Musset sous le titre de : Mépris
et de la Résignation. Les toutes petites pièces sont un

peu plus originales; telles sont: Dans l'alcôve, les
Reyes, etc. M. Pionis, au dernier siècle, eût rimé

comme personne un madrigal à Chloris; mais au

xixe siècle, cela ne suffit plus pour être poète. x. M.

Une cigale au Salon de 1881, par EMnfANUEL Du-

cROS, deuxième édition, revue et augmentée. Un

vol. de 74 pages. — Paris, Lemerre, 1881. — Prix :

z francs.

Le volume de M. Ducros débute par une char-

mante ballade; titre : Cigale; refrain: Ayant du so-
leil plein la tête. Quant au reste de l'ouvrage, c'est

autre chose. On comprend très bien qu'un opuscule

comme celui-ci trouve des lecteurs, puisqu'il parle

des différents tableaux — remarquables, bien entendu

— qui sont exposés dans les salles du palais de l'In-

dustrie ; n'aurait-il pour lecteurs que les intéressés

et leurs amis, cela suffirait à lui faire une clientèle.

Ce genre de poésie rentre dans la catégorie des pièces

de vers de circonstance, telles que les épitaphes, les

épithalames, les devises. Bon gré, mal gré, cela re-

tombe toujours un peu dans le vers de mirliton, qui

n'est pas, comme chacun sait, le dernier mot de la

haute poésie.

M. Ducros, croyons-nous, n'a pas voulu faire autre

chose que ce qu'il a fait. Et lui-même se rend parfai-

tement- compte que son ouvrage ne fera pas oublier la
Légende des siècles.

. Étant donné le genre qui par lui-même est infé-

rieur, l'auteur a tiré tout le parti possible de ses sujets ;

et l'on est parfois tout surpris de rencontrer, par ci,

par.là, de jolis vers qui ne seraient pas déplacés ail-

leurs.	 H. M.

-	 MÉLANGES

Le cardinal Duperron, orateur, controversiste,

écrivain. Étude historique et critique par M. l'abbé.

P. FERET, docteur en théologie, chanoine honoraire

d'Évreux, aumônier du lycée Henri IV. Deuxième

édition. — Paris, Didier et C', 1879. Un vol. in-12.

A peine ouvre-t-on ce livre que l'on tombe sur de

joyeusetés de style capables de réconcilier un splee-

nétique avec la vie, en lui prouvant qu'elle fournit de

quoi rire. M. l'abbé P. Feret, avant de nous faire faire

la connaissance de son cardinal, nous offre des cou-
rants qui se présentent avec une étiquette, et nous ap-

prend que, dans ce temps-là, les écrivains «signaient

leurs oeuvres quand ils ne gardaient pas l'anonyme ».

Ces merveilles de l'avant-propos sont bien faites par

mettre un lecteur en goût, et l'on ne peut s'empêcher

d'adresser des actions de gràces à saint Denis, pre-

mier évêque de Paris, qui a inspiré ces lignes délec-

tables, puisque l'auteur prend le soin de les dater du

jour de sa fête, g octobre. C'est donc sans aucune ré-

serve que nous souscrivons à la complète approbation

donnée par le pape Pie IX, dans un bref dont la tra-

duction est mise en vedette à l'entrée du volume, « au

zèle et au talent par l'auteur consacrés à mettre dans

tout son jour la mémôire» du cardinal Duperron; re-

grettant toutefois qu'à l'encontre du saint-père, auquel

de nombreuses occupations n'ont pas permis de lire

l'ouvrage qu'il approuve si chaudement, nos fonctions

de critique nous aient obligé de le parcourir depuis

le titre jusqu'à la table des matières.

Cette table est, du reste, le morceau capital de

l'ouvre à mon avis. Elle est systématique, analytique,

divisée en livres, chapitres et paragraphes, et rédigée

en une forme concise et elliptique qui n'admet que

rarement la faute de français.

L'abbé se targue d'une grande impartialité. A la fin

de son avant-propos, il n'hésite pas à transcrire les té-

moignages favorables et défavorables à Duperron que

l'on peut récolter dans les auteurs contemporains.

Je dois à la vérité de dire que les témoignages favo-

rables sont recueillis et reproduits avec une sollici-

tude qui n'a d'autres bornes que les lectures de l'au-

teur. Quant aux témoignages défavorables, outre que

la collection n'en est:pas absolument aussi complète

que celle des premiers, ils ne pèchent pas par un ex-

cès de prolixité. « Agrippa d'Aubigné a composé, tout

exprès pour décrier, la Confession de Sancy; Bayle

semble se complaire à semer çà et là sur le compte

du cardinal des traits anecdotiques, colportés par la

malveillance » : voilà ce que M. Ferret appelle rap-

porter des témoignages.

Duperron est considéré, dans ce volume, à un

double point de vue, comme littérateur, comme

orateur et polémiste catholique. Sa carrière de poli-

tique et de diplomate a déjà été étudiée dans un autre

ouvrage du même auteur, intitulé Henri IV et l'É-

glise. La figure du cardinal ni gagne ni ne perd à,la

nouvelle description dont elle est l'objet. On avait

depuis longtemps assigné au poète la place qui lui

appartient parmi les satellites de troisième ordre qui

gravitaient autour de Ronsard. M. l'abbé Feret con-

sacre un chapitre à comparer Duperron avec Mal-

herbe, et arrive à cette conclusion, qu'ils ne sont plus

comparables dès que Malherbe a trouvé sa voie, c'est-

à-dire dès qu'il abandonne les traditions du xvi' siècle

pour inaugurer ce qui sera la littérature classique.

Peut-être ce chapitre n'était-il pas bien nécessaire. Je

ne sache pas, en effet, qu'on se:soit jamais avisé de rat-

tacher le cardinal à la littérature du .xvu e siècle. Mais

-rien n'a tant de charmés pour certains esprits que le

•métier d'enfonceur de 'portes ouvertes. M. Feret nous

informe ensuite que, comme orateur, Duperron a paye

le tribut à l'art oratoire de l'époque », mais que nèan-

moins il partage avec Bertaut, Coêffeteau, Cospéan

etFenolliet « l'honneur d'être prédicateurs plus cor-

rects (que qui ?) et d'ouvrir la voie aux grands ora-

teurs du xvii' siècle ». Les deux derniers livres

sont consacrés à la gloire de Duperron controversiste.

Nous n'imiterons pas l'insistance de l'auteur à cet

égard. C'est du reste chez lui affaire professionnelle;

car il n'y a guère que les spécialistes que les disputes

de Duperron avec du Plessis-Mornay et ses polé-

miques avec Jacques Ier d'Angleterre puissent inté-

resser. Cependant, « pour cette grande existence,

l'heure fatale allait sonner sous les coups d'une ma-

ladie cruelle », s'écrie l'abbé Feret avec une éloquence
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qui n'est pas sans une pointe de grotesque. Nous en

sommes à l'épilogue, véritable oraison funèbre où le

cardinal, qui n'en peut mais, est mis avec Bossuet en

un parallèle régulier.

Il y aurait une chose à dégager de tout ce fatras

c'est la partie bibliographique, faite avec soin sur des

recherches personnelles. Quant au reste, ce n'est

rien. On n'est bon juge que de ce qu'on sent ou con-.

naît. Or, faisant abstraction du côté théologique, qui

n'est point de notre compétence, il est facile de voir,

par les citations éparses dans ce rapide compte rendu,

ce que peuvent être en littérature les connaissances et

le sentiment de M. l'abbé P. Feret. 	 B.-H. G.

Le Livre du chemin de long estude, par CHRISTINE

DE PISAN, publié pour la première fois d'après sept

manuscrits de Paris, de Bruxelles et de Berlin, par

Robert Pûschel, docteur en philosophie. — Berlin,

N.-R. Damkohler; Paris, H. Le Sondier.Un vol. in-8".

La science n'a pas de patrie, et le domaine de la

philologie française est ouvert à tous les philologues.

Il n'en est pas moins agaçant, pour ne rien dire de

plus, d'y rencontrer dans tous les coins des docteurs

en philosophie d'Allemagne, chargés de découvertes

et acharnés à une besogne qu'il serait de notre di-

gnité de ne pas laisser faire à des étrangers.

Le docteur Robert Püschel a mis la main sur Chris-

tine de Pisan. Le poème qu'il a publié n'est qu'une

faible partie des oeuvres encore inédites de cette femme

célèbre. Il est à souhaiter que la question posée:à son

sujet par l'Acadétnié pour le prix Bordin en 188o et

qu'elle a dû proroger à 1882 soit enfin étudiée et trai-

tée comme elle le mérite. Mais il vaudrait mieux la

proroger encore que d'accepter une étude incomplète

ou hâtée. Christine de Pisan est une des figures les

plus originales et un des talents les plus remarqua-

bles de notre littérature. Son nom est connu de tout

le monde ; on sait qu'elle a beaucoup écrit en prose

et en vers, et les lettrés ont d'ordinaire lu son Livre

des faits et bonnes moeurs du sage roy Charles le

Quint; mais c'est tout. Jean Boivin de Villeneuve, au-

trement dit Boivin le cadet, a inséré, en 1717, une Vie

de Christine de Pisan et de Thomas de Pisan son

père, dans les Mémoires de l'Académie des inscrip-

tions et belles-lettres. Cette Composition a servi de

base à la dissertation publiée par l'abbé Lebeuf en

tête de l'édition tronquée , qu'il a donnée du Livre des
faits et bonnes moeurs de Charles V, aussi bien qu'aux

études qui précèdent le même ouvrage dans la col-

lection Petitot, et dans celle de Michaud et Ponjoulat.

L'Essai sur les écrits politiques de Christine de Pisan,
publié en 1838 par R. Thomassy, est fait à un point

de vue tout spécial ; même dans les limites où il

s'enferme, il est bien en retard sur la critique et la

science modernes. Quant à ce,qu'a publié M1t ' de Ké-

ralio dans les tomes II et III de sa Collection des
meilleurs ouvrages composés par les darnes, il est à

peine nécessaire de le mentionner, sa compilation

n'ayant ni ne prétendant avoir aucun caractère scien-

tifique. Voilà pourtant tout ce que l'érudition fran-

çaise a fait pour « une femme du mérite le plus rare,

supérieure à Marie de France par la variété des apti-

tudes et par l'étendue des travaux, assez richement

douée pour avoir réuni dans sa personne l'inspiration

du poète et la gravité réfléchie du moraliste à la fidé-

lité de l'historien ». Si l'on excepte les éditions go-

thiques données par Pigouchet, Vérard, Le Noir,

J. André et la veuve de Jehan Trepperel, du Trésor de
la cité des Dames, de l'Espitre de Othea à Hector ou
les Cent histoires de Troye, de l'Hystoire de Mélibes
et de Prudence sa femme, et peut-être d'un ou de.deux

autres opuscules encore, l'oeuvre de Christine de Pi-

san reste inédite. Quelle riche mine cependant, si on

la fouillait, que ces manuscrits qui contiennent, en

vers : Cent ballades en lais, virelais, rondeaux, Jeux
à vendre, Epistre au Dieu d'amour, le Desbat de deux
amants, le Livre des trois jugements, les Dias moraux,
le Livre de ,nutacio n de fortune; et en prose : la Vi-
sion de Cristine de Pisan, les Proverbes moranlx, le
Livre des trois Vertus, le Corps dé policie, le Livre
des faits d'armes et de chevalerie, le Traicté de la
paix, l'epistre du débat sur le Roman de la Rose! Et

encore n'est-ce là qu'une énumération incomplète,

faite en courant.

Le Livre du chemin de long estude était, comme

tant d'autres, resté inédit dans sa forme originale. Ce

long poème de plus de 6,000 vers, qui parait être une

des dernières production de Christine, est un des ou-

vrages où elle a mis le plus d'imagination, et où la

richesse des descriptions et la vivacité du style combat-

tent le mieux l'ennui qui se dégage toujours des inter-

minables compositions allégoriques à la mode alors.

Aussi ce livre, qu'elle donna à Me' le duc de

Berry « en son hostel de Nesle à Paris, le 200 jour de

mars de 1402 », et que l'inventaire dudit duc estime

à quatre livres parisis, fut-il célèbre et fréquemment

copié. Le docteur Püschel n'a pas compulsé moins de

sept manuscrits, et il serait sans doute possible d'en

trouver d'autres. Mais ce qui prouve la popularité de

l'ouvrage, c'est qu'il fut, au xvl" siècle, « traduit de

langue romane en français », par Jean Chaperon, dit

le Lassé de repos, et publié à Paris, chez Groulleau,

en 1549. L'érudit allemand n'a pas connaissance de

cette adaptation ; du moins, il n'en parle nulle

part. Elle aurait pourtant pu être consultée avec

quelque fruit, il me semble, quand il s'agissait de

choisir entre les différentes leçons des manuscrits. Et

en effet, autant qu'un examen trop rapide me permet

d'en juger, le travail du docteur Püschel pèche par là.

Dès ce début, vers 18, au lieu de acquerre, donné par

trois manuscrits et qui présente un sens très satisfai-

sant, il préfère écrire :

Par quel honneur fait los a France a guerre, .

ce qui me parait impossible à justifier au double point

de vue de l'analyse-grammaticale et de la signification.

Au vers ,836, il explique eclipses par intervalles; les

manuscrits donnent deux leçons, eclipses et esclisses;

t Charles Jourdain: Mémoire sur l'éducation des femmes

au moyen âge. Mémoires de l'Académie des inscriptions, 1361..
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mais le contexte montre clairement qu'il s'agit d'el-
lipses :

Et les natures de chascune

M'aprist et de souleil et lune
Les mouvements et les eclipses

Et comment par sus les ellipses
Des cercles le souleil s'en monte.

Au vers 4923, il écrit neccessaire de préférence à

necessaire, que donne le manuscrit B, l'un des meil-

leurs de son propre aveu. On aimerait à avoir la rai-

son de tout cela. Ces exemples qu'il serait facile de

multiplier suffisent pour montrer que le texte de

M. Püschel ne doit être adopté que sous bénéfice d'in-

ventaire.

La notice qu'il consacre au dialecte de l'Ile-de-France,

dans lequel écrivait Christine de Pisan, est•utile ,et

généralement exacte, bien qu'elle soit présentée avec

une sécheresse qui la rend obscure par endroits, et

qui rebutera tout le monde excepté les adeptes. Mais,

pourquoi dit-il que les rimes blasmer et mer, armer
et mer, orner et amer, aver et sauver, cher et trencher
«prouvent que la prononciation moderne de e, suivi

d'une consonne prononcée, n'a pas encore été adop-

tée u ? C'est bien plutôt le contraire que cela prouve-

rait, à mon avis. Dira-t-on que, parce qu'on trouve

dans le Roman d'Alix, par exemple :

Et jure eel signor ki feit le soleil cleir

Seoir el firmament par le monde alumeir,

il faille en conclure que , la lettre r dans cleir ne se

prononçait pas ? Qui ne sait, du reste, que, jusqu'à

nos jours, les poètes se sont cru, bien à tort d'ailleurs,

le droit de rimer ainsi de temps en temps pour l'oeil

plutôt que pour l'oreille.

Dans le cours du même travail il pose en principe le

fait reconnu que le vers de huit syllabes n'a pas de

césure obligatoire, et il en cite deux qui, dit-il, font

exception. Il aurait pu en citer des centaines; et ce

qu'il ajoute au sujet de la.pause que l'on trouve après

la quatrième, la troisième ou la cinquième syllabe,

pourrait proprement s'appeler niaiserie, si cela ne ve-

nait d'un érudit allemand.	 n.-a. G.

Poètes et artistes de l'Italie, par ÉMILE MorTéour.

Un vol. in-12. — Prix : 3 fr. 5o. Paris, Hachette et

C', 1881.

Pour parler de ce livre, nous sommes doublement

embarrassés,: nous voudrions pouvoir, d'une phrase,

dire ce que nous en pensons, et la formule exacte,

précise, du jugement que nous avons à porter, nous

échappe. Notre opinion n'est certainement pas favo-

rable, et nous hésitons à l'exprimer, même en usant

d'ambages et de circonlocutions, l'auteur étant juste-

ment sympathique aux hommes de goût, aux lettrés.

Dans ce volume, qui contient non pas un, mais deux

ouvrages, l'un de critique littéraire, l'autre de cri-

tique artistique, M. Émile Montégut fait montre de

qualités très précieuses; il se montre juge expert, et

pas de lecteurs, nous. le gageons, qui, la première
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étude parcourue, ne cèdent à l'envie de fermer. le

livre, pour ne plus l'ouvrir.

Le livre est ennuyeux.

Nous hésitions à le dire et nous pensions' ne pas

trouver la formule capable de traduire nettement

notre appréciation. Nous avons été sincère malgré

nous; plus de réticences. Le livre est ennuyeux, et

l'ennui qu'il commande résulte d'abord de l'absence,

chez l'auteur, de toute émotion vraiment sentie, en-

suite de la complète, trop complète uniformité du

style.

M. Montégut admire les chefs-d'oeuvre dont il parle;

mais son admiration, nullement spontanée, est tout in-
tellectuelle; comme on voit qu'il le démontre, on com-

prend qu'il se l'est déduite; elle a la valeur d'un rai-

sonnement, et elle n'a que celle-là. On attendait les

cris d'enthousiasme d'un homme avide de commu-

niquer ses impressions, il faut écouter la leçon d'un

esthéticien, froid, gourmé, qui commente, explique,

les oeuvres de Boccace et du Dominiquin, du Tasse et

de Léonard de Vinci, de Dante et de Michel-Ange.

Le style de M. Montégut, c'est M. Montégut; stylé

de professeur, style doctrinal, sans rien de jeune ni

d'involontaire; des phrases longues, qui se suivent

gravement : elles ont toutes le même air, elles vont

toutes de la même allure ; c'est au point que, voyant

passer l'une, on pense la reconnaître: « Une phrase,

se dit-on, qui aura quitté :son rang. » Non, pas de

désordre. Le désordre est ce qui manque le plus.

Combien pourtant eussent été intéressantes les •

études sur la Fiancée du roi de Garbe, sur les églises

de Rome, si l'auteur, quittant manchettes et perruque,

s'était abandonné à lui-même! Il a émis dans son livre

des appréciations toutes neuves, tout originales; on

ne pense pas à s'en apercevoir. Il en eût présenté deux

fois moins, mais sous une forme différente, et d'un

style autre, que son livre eût été dix fois lu et relu.

F. G.

L'héroïsme civil. , par E. CHARAVAY.

Un vol. Charavay. — In-rz.

Ce petit volume illustré s'adresse à la jeunesse, c'est

de la morale en actions. Montrer sous quelles formes

diverses se produit l'héroïsme; raconter quelques-

unes des actions sublimes que les hommes de notre

siècle ont accomplies, n'est-ce pas, demande l'auteur,

un moyen de développer dans le coeur des jeunes gens

des idées généreuses et de leur inspirer le désir de

suivre de si beaux exemples ? Il a donc voulu apporter

son concours à cette rénovation de l'instruction et de

l'éducation publique; c'est le dévouement et l'abné-

gation sous toutes ses formes, c'est le devoir profes-

sionnel, c'est l'amour de la patrie, c'est le respect de la

loi qu'ont pratiqué les héros dont il s'est constitué le

biographe. L'héroïsme professionnel y apparaît avec

les gendarmes, les médecins, les sœurs de charité, etc

Puis viennent lès sauveteurs dans le naufrage et l'in

cendie, puis les -patriotes, puis l'héroïsme politique et

enfin les savants. Un chapitre sur le dévouement dans

la famille, dans les épidémies, couronne cet ouvrage
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élégamment édité, enrichi de dix-neuf gravures et qui

est un petit Plutarque de l'enfance. 	 M. C.

Dictionnaire des lieux communs, par LUCIEN

RIGAUD. 011endorf. —Paris, t vol. in- i S. — Prix : 6 fr.

Il est des mots, n'est-il pas vrai ? qui en attirent

fatalement d'autres, toujours les mêmes, à leur suite.

Qu'un journaliste parle d'un autre journaliste, il

écrira : notre éminent, notre sympathique confrère; à

la tribune, un honorable orateur succède à un autre

non moins honorable; au Palais, qui n'a entendu l'a-

vocat de l'accusé s'écrier : Nous attendons avec con-

fiance le verdict du jury? — Toutes ces phrases sont

des lieux communs, des clichés. Clichées encore, ces

expressions : nos glorieuses institutions; l'Adminis-

tration que l'Europe nous envie; le peuple le plus

spirituel de la terre; le torrent des passions; la grande

voix du peuple.

J'en passe, et des meilleures. (Voici que, bien mal-

gré moi, je vous assure, j'emploie également un

cliché.)

M. Lucien Rigaud, qui vient de mourir, a eu l'in-

génieuse idée de réunir ces lieux communs en forme

de dictionnaire et d'en tirer la philosophie qu'ils com-

portent.

Il n'a pas toujours été heureux dans le choix des

expressions qu'il a recueillies et le volume eût gagné

en intérêt à être moins étendu. Bien des locutions en

'effet figurent dans le Dictionnaire, on ne sait à quel

titre.

George Sand définissait les lieux communs : des véri-

tés éternelles. Littré dit plus simplement et avec plus

de justesse que ce sont des idées, des expressions usées

etrebattues. Quand , je trouve dans le nouveau Diction-

naire : l'argent ne fait pas le bonheur; les aspirations

du peuple, le silence du cabinet, la justice informe, etc.,

ce sont là des idées, des expressions usées et re-

battues, et elles trouvent naturellement place dans

l'ouvrage de M. Rigaud. Mais pourquoi y avoir fait

entrer des mots tels que ceux-ci ? Bucher : Jeanne

d'Arc a poétisé le bûcher. — Charcuterie : La charcu-

terie désorganise l'estomac des masses. —Dépouiller:

Dépouiller toute honte. — Jaunissant : Blé jaunissant?

— Sont-ce réellement des lieux communs? Je ne le

pense pas.

S'il n'a pas le succès du dernier ouvrage de M. Ri-

gaud (j'entends parler du Dictionnaire du jargon),
le Dictionnaire des lieux communs n'en est pas moins

curieux, je pense même qu'il sera parfois utile. Tel

qui feuilletait autrefois le Thesaurus linguce latince et

qui aujourd'hui parcourt le Dictionnaire des rimes
remerciera M. Rigaud de son nouveau livre qui (fi-

nissons par un cliché) aura plus qu'un succès d'es-

time.

Paris capitale, par ÉDOUARD FOURNIER. Dentu.

Un vol. in-18. — Prix : 3 fr. 5o.

C'était après la guerre de 1871 et les événements

de la Commune. On:causait devant Édouard Fournier

de la question à l'ordre du jour à ce moment: la dé-

capitalisation de Paris. Fournier s'éleva avec véhé-

mence contre ce projet et, voulant démontrer que

Paris était et restera la capitale non seulement de la

France, mais de l'Europe, il se mit à recueillir, à l'ap-

pui de sa thèse, de nombreux documents. Ce sont ces

notes qui, réunies aujourd'hui, forment le dernier vo-

lume que nous ait laissé l'érudit écrivain.

Dans son introduction, trop longue à notre avis, étant

donné le cadre du volume, Fournier nous montre que

l'admirable préparation du sol, sous un ciel heureux

et dans un centre de fécondité privilégié, décida as-

surément de la destinée.de Paris; ajoutez à cela un

merveilleux emplacement pour toute ville naissante:

l'île de la Cité, ajoutez surtout la Seine, le plus civili-

sable des fleuves, pour employer l'expression de Mi-

chelet et vous comprendrez aisément cette prédesti-

nation de la ville par excellence. Presque la moitié du

volume est consacrée à l'histoire du Paris gallo-ro-

main. L'auteur nous donne les détails les plus cir-
constanciés sur la religion primitive des premiers

habitants de Lutèce, sur leur commerce et leurs

voyages qui s'étendirent jusqu'en Égypte et à Rome.

L'arrivée de César à Lutèce, la bataille livrée par La-

bienus, le séjour dans cette ville de Constance Chlore

et de Julien forment autant de chapitres particulière-

ment intéressants.

Poursuivant son étude, Fournier nous entretient

longuement des comtes et des prévôts de Paris; le

plus connu de ces derniers, Étienne Marcel, fait no-

tamment l'objet d'un long article des plus instructifs.

La fin du volume — une centaine de pages à peine —

embrasse l'histoire de Paris, depuis la révolte des

maillotins, en 1382, jusqu'aux événements de 1871.

Vingt-cinq pages par siècle, cela est trop peu vrai-

ment et nous aurions été heureux de voir l'auteur du

Vieux-Neuf s'étendre davantage sur des événements

qui, par deux fois et à cent ané de distance, en-

sanglantèrent Paris. Nous penchons à croire que le

temps seul a fait défaut à Fournier, et qu'il entrait

dans sa pensée de nous donner un second volume.

Nous aurions ainsi pu avoir une conclusion qui semble

manquer à Paris capitale. Nous eussions également

aimé voir au bas des pages de cette histoire quelques-

unes des excellentes notes dont Fournier était autre-

fois prodigue. Ces réserves faites, nous ne pouvons

qu'engager nos lecteurs à lire Paris capitale. Ils ver-

ront dans ce livre l'ceuvre d'un historien qui, pour

nous servir de la juste expression de l'éditeur Dentu,

a le mieux connu et, par conséquent, le mieux aimé

Paris.	 G. F.
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BEAUX-ARTS •

ARCHÉOLOGIE — ARCHITECTURE — MUSIQUE

La Renaissance en France, par LÉON PALUSTRE.

5 e livraison : FONTAINEBLEAU. — Paris, A. Quantin.

ln-folio. Eaux-fortes dans le texte et hors texte. —

Prix : 25 francs.

La 5' livraison du grand et magnifique ouvrage

publié par M. Palustre vient enfin de paraître.

Elle est tout entière consacrée à Fontainebleau, ce

qui n'a pas lieu de surprendre, vu l'importance du

sujet. Nul château, d'ailleurs, n'est plus en renom

auprès des amateurs et des artistes qui, suivant leurs

goûts particuliers, y trouvent à étudier l'architecture,

la sculpture ou la peinture.

Plusieurs remarques très judicieuses ont été faites

à ce propos par l'auteur, qui établit très nettement les

dates principales et rectifie plus d'une assertion er-

ronée en revisant les textes et en les confrontant avec

le monument lui-même. Ainsi rien n'a été fait par les

Italiens 'sous le rapport de l'architecture, quoique

jusqu'à présent on les ait mis constamment en avant.

La grotte des Pins, par exemple, que l'on attribue à

Serlio, était bâtie avant son arrivée en France, qui

n'eut lieu qu'en 1541. En outre, un passage de Va-

sari, interprété ici pour la première fois avec exac-

titude, montre dans quelle-relation cette grotte célèbre

se trouvait avec l'appartement dit le Pavillon que

décora le Rosso, mort en 1540.

Le péristyle n'est pas celui qui est indiqué dans le

devis de 1528, car ce dernier fut détruit vers 153.1,

lorsqu'il était à peine achevé. Le nouveau, construit

sur un plan différent, ne fut commencé qu'en 1540

par Gilles Le Breton. La chapelle Saint-Saturnin,

bâtie de 1540 à 1545, est également de cet archi-

tecte qui, en définitive, est l'auteur de tous les bâti-

ments de la cour ovale, de la galerie de François Ier

et de la grande façade donnant sur la cour du Che-

val-Blanc, tandis que les autres bâtiments de cette

même cour et la galerie d'Ulysse sont l'oeuvre de

Pierre Chambiges. Le bâtiment régulier, qui borde à

l'orient la cour de la Fontaine' et dont on admire

généralement le double escalier à rampes droites,

ne saurait non plus être attribué-.à Serlio, puisqu'il

a été construit de 1564 à 1 566 : or Serlio est mort en

1554. C'est donc un véritable service rendu à l'his-

toire et à l'art que d'avoir revendiqué en faveur de

nos compatriotes des oeuvres de valeur que l'on

mettait gratuitement au compte des Italiens, comme

si, à cette époque, la France eût été dépourvue d'ar-

chitectes de talent.

En revanche, à l'intérieur du château, les Italiens

ont presque tout dirigé, sinon tout exécuté. En effet,

Vasari nous apprend, et les comptes confirment son

dire; que, pour les magnifiques stucs de la galerie de

François Ier en particulier, le Rosso, chargé du tra-

vail, fit appel pour l'aider à des imagiers français

dont quelques-uns étaient Orléanais ; Fontainebleau

est donc, pour ainsi dire, une oeuvre mixte où deux

courants se confondent. La plus belle part fut faite Iv

la France puisque c'est à elle que l'on confia l'archi-

tecture; mais la décoration, qui exigeait un goût

plus sûr et plus raffiné, fut réservée aux Italiens ;

aux uns l'ensemble et aux autres les détails. On

saura gré à M. Palustre .d'avoir définitivement établi

cette distinction entre des travaux qui procèdent

d'études et de nationalités différentes.

Inutile d'insister, après ce court exposé; sur la

méthode vraiment scientifique de l'auteur, qu'on lit

avec d'autant plus d'intérêt que chacune de ses affir-

mations trouve sa justification dans les planches

nombreuses, admirablement gravées à l'eau-forte par

M. Sadoux, passé maitre en ce genre.	 P. M.

Le Berger du Béage, par F. FERTIAULT.

— Paris, Didier et C 1 ', 1880.

M. F. Fertiault a raconté, sous forme anecdo-

tique, la vie du sculpteur Régis Breysse qui, sorti

d'une famille de paysans pauvres de l'Ardèche, com-

mença par être petit berger, sculpta des manches de

couteau, parvint par son énergie à entrer à l'École

des beaux-arts, devint l'élève de David d'Angers 61.

brilla vers 1844. Puis, après avoir vu son projet de

statue d'Olivier de Serres rejeté par les juges du con-

cours qui lui préférèrent celui d'Hébert, il tomba dans

le désespoir, chercha des consolations dans l'ivresse

et mourut fou sur un lit d'hôpital en 1860. Le narra-

teur de cette triste histoire, d'autant plus lugubre à

son dénouement qu'elle est plus pleine d'espérances

à son début, a voulu écrire un livre qui fût à la fois

une biographie exacte et un roman passionné. Il a

l'ambition d'avoir, dans le cadré qu'il s'est imposé,

« coloré un poème, — un de ces poèmes que l'art fait

sourdre de ses douleurs ». Sans nous attarder à

rechercher ce que cela peut bien vouloir dire, nous

avouons ingénument que moins d'ambition et plus

de simplicité auraient mieux fait notre affaire, à

nous, lecteurs, et n'auraient rien enlevé de son charme

et de son intérêt poignant à l'existence tourmentée

dont on retrace les péripéties. Il y a, d'un bout à

l'autre du livre, une recherche.de style, une affecta-

tion à poursuivre la forme littéraire, un effort pour

atteindre l'effet dramatique, qui vont directement

contre leur but. C'est surtout dans . la première partie,

intitulée « Jeunes années », que ces défauts sont le

plus choquants. C'est pourtant à cette partie que

l'auteur a certainement consacré le plus de soins. 11
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a, comme il le dit, voulu en faire une idylle. Mais il

a beau souffler dans les pipeaux qu'il s'est fabriqués

exprès, ce n'est que par intervalles qu'ils rendent des

sons rustiques, et il en résulte des discordances

criardes, cruelles aux oreilles les plus endurcies.

Comme une page de la Mare au Diable ou de Fran-

çois le Champi est rafraîchissante au sortir de là!

Quant aux deux autres parties, ce que l'auteur appelle

le draine, elles sont traitées en style de mélodrame

ou de roman-feuilleton. C'est aussi mauvais que

l'idylle; mais, comme c'est mauvais uniformément

et qu'on a le palais blasé sur ces sortes de ragoûts, on

l'avale sans trop y penser. En somme, on ne reconnaît

guère, dans ce nouvel ouvrage de M. Fertiault, ni le

poète qui a écrit des vers fins et gracieux, ni l'humo-

riste délicat bien connu des bibliophiles pour son

beau volume à la gloire du livre si luxueusement

édité par Claudin.	 B. G.

L'Art et les artistes au Salon de 1881, avec une
introduction sur les critiques des Salons depuis leur

origine, par M. MAURICE DU SEIGNEUR. Un vol. in-t8.

— Paul 011endorf, éditeur, z8, rue de Richelieu.

M. du Seigneur a continué, cette année, l'ceuvre

entreprise par lui lors du Salon de 1880. Sous pré-

texte de passer en revue les tableaux et les statues,

les dessins et les gravures figurant à chaque exposi-

tion, l'auteur nous donne les signes caractéristiques

du talent des artistes et de leur physionomie person-

nelle. Il prétend, et avec raison, que son livre sur le

Salon n'est pas simplement un livre d'actualité, mais

bien plutôt un mémento historique de l'évolution ar-

tistique de notre époque ; il a soin de rattacher inti-

mement ses études contemporaines à de savantes

études sur les siècles précédents.

L'introduction du Salon de /881 est le consciencieux

examen des critiques écrites sur les Salons depuis

leur origine. Tour à tour, par ordre chronologique,

nous voyons défiler Florent le Comte, Lafont de

Saint-Penne, Baillet de Saint-Julien, Mathon de la

Cour, et la foule des petits fabricants anonymes de

pamphlets artistiques, inventetirs de titres bizarres et

de jugements plus bizarres encore ; puis apparaît Di-

derot, le grand maître de la critique d'art, pour lequel

nous professons une admiration semblable à celle

qu'il inspire à M. Maurice du Seigneur. A sa suite,

voici venir Bachauniont, Pidansat de Mairobert, Pu-

joulx, Esménard, etc. — Depuis le commencement

du xix" siècle, les critiques sur le Salon se multiplient

tellement que l'auteur est forcé de se limiter. Il ana-

lyse les publications de Chaussard, Landon, Victorin

Fabre, Emeric David, Jal, Laviron; il nous donne de

curieux extraits du Salon de 1810 par M. Guizot et

de celui de 1822 par M. Thiers. Une large place est

accordée à Gustave Planche; Théophile Gautier est

jugé peut-être un peu trop sévèrement à cause de

l'indulgence de sa critique ; par contre, Théophile

Thoré (W. Bürger) est hautement et justement ap-

précié ; les passages relatifs à Baudelaire sont fort

intéressants. Combien d'autres noms auraient dû

trouver place dans l'étude de M. du Seigneur! Mais

il se réserve, parait-il, d'écrire sur les critiques contem-

porains un volume spécial intitulé: les Historiens de
l'art.

Après l'examen de cette très érudite introduction,

nous arrivons à celui du corps même de l'ouvrage.

Pour agir envers M. du Seigneur comme il l'a fait

pour ses devanciers dans l'art de chatouiller les ar-
tistes, nous allons faire quelques citations de son

livre; on verra de quelle manière franche et délibérée

il exprime ses opinions. L'épigramme y est fréquente,

mais le dénigrement de parti pris ne s'y rencontre

jamais.

AUSSANBON (Joseph). — La Nymphe à Corot porte le

livret; on dit de même la patte à coco, la femme à
papa.

Je me figure le poétique peintre des brumes mati-

nales et des vapeurs crépusculaires s'animant un ins-

tant dans le marbre de son médaillon et prêtant

l'oreille aux compliments de la Nymphe de M. Aus-

sandon.

LA NYMPHE

Je viendrai chaque soir, près de cette fontaine,

Joindre mes pleurs aux pleurs de l'eau

Au lieu d'aller au bois courir la pretentaine.

Aussandon fera ce tableau.

CoROT (avec son air bonhomme). — Je voudrais bien

fumer ma pipe!

COT (Pierre-Auguste). — Papa, je pose. «Très bien,

ma fille; ne bouge pas et regarde-moi bien ; c'est

cela, les deux pieds sur la même ligne, la main droite

dans la poche sans lâcher ton fouet. — Faut-il retirer

mon chapeau en velours peluche ? — Garde-t'en

bien; garde aussi ton manteau: l'opposition de leur

couleur sombre avec le velouté de ta figure rose et l'or

de tes cheveux me servira à merveille, ma blondi_

nette! — Tu feras mes guêtres, dis, papa? — Je crois

bien, et les boutons aussi. — Et l'oiseau de mon cha-

peau ? — Mais oui. — Est-ce bientôt fini ? — Fini,

fini? comme tu y vas, fillette! serais-tu impression-

niste ? fini, fini ! mais quand ton portrait sera fini, il me

faudra passer encore un an entier dessus pour le finir

tout à fait; on peut travailler toute sa vie sur un por-

trait.—Sans le modèle alors, p a rce que, moi, je veux

grandir, papa! —Impressionniste ! »

LÉVY (Émile). — Jeune mère allaitant son enfant. —
Assise sur une sorte de chaise curule, la jeune mère,

vêtue de blanc, présente le sein à son bambino tout

nu. Rien de plus naturel pour une mère que de don-

ner à téter; demandez plutôt à la sainte Vierge. Il

existe, paraît-il, pourtant des pruderies farouches

avec lesquelles un peintre qui se respecte doit avoir

des ménagements. Comment se tirer d'affaire? et le

style? Faisons du style, du style quand même! —

Épurons la ligne, guindons le mouvement, tranquil-

lisons la pose; un peu de raideur dans le bras droit,

un sourire étudié sur le visage de la mère; ne mon-

trons qu'un sein de la nourrice, cachons-le entière-

ment, si nous pouvons, par la tête de l'enfant; ca-
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chons la fesse du nourrisson avec la main de la mère;

soyons calme et signons : Émile Lévy.

WAGREZ (Jacques-Clément). Hésiode. — Éros. —
M. Wagrez est pour la Grèce. Esclave, va me chercher

mon stylet et mes tablettes, que je chante l'art noble.

« Je te célébrerai le premier, ô Hésiode, au front

absent, qui suces ton pouce en attendant l'inspira-

tion; toi, dont la lyre d'ivoire et d'or sert de pagne à

la Muse porte-couronne, ô poète! l'art est aujourd'hui

dans le marasme, et tu as l'air bien affaissé ! — Et

toi, divin Éros, toi dont l'arc est fait d'une baleine de

corset et d'un cheveu de Nana, je te chanterai aussi;

je dirai avec quelles contorsions tu. te tortilles sur le

faite de la façade du palais de Justice, pour viser sur

le quartier Latin.

O Hésioie! ô Éros! ô Wagrez!

DAMPT (Jean), sculpteur. — Saint Jean, statuette
marbre. — Un beau petit saint Jean bien sage; il a

deux ans à peine, ses cheveux bouclés; sa maman

lui a appris à faire sa prière; il a de belles petites

formes, de gentils petits bras, des jambettes bien

fermes. On lui donnera une petite croix en bois, plus

tard, pour faire joujou avec les petits enfants de

M. Bouguereau. On s'amusera bien.

THAEARD (Martial-Adolphe), sculpteur.— Le Poète
et sa Muse; groupe en plcïtre. — Enlevez la muse, le

poète fera des vers tout seul, la composition y ga-

gnera. Enlevez le poète, la muse, n'ayant plus rien à

faire, s'en retournera chez elle et personne ne la

suivra.

Nos citations devant être forcément peu nombreuses,

nous avons choisi les critiques les plus condensées, et

cependant nous aurions voulu avoir la place de trans-

crire la curieuse appréciation du talent pictural de

M. Bouguereau, la lettre inédite de Baudelaire sur

M. Édouard Manet, la légende du saint Jérôme de

M. Henner, et la grande tentation de M. Morot.

L'Art et les Artistes au Salon de 188î est un vo-

lume de 3oo pages édité avec luxe, orné de six por-

trait, formant tête de chapitre. Ce sont les portraits de

Diderot, Eugène Delacroix, Daumier, Rude, Viollet-

le-Duc, Jules Jacquemart.

Ceux qui aiment vraiment les beaux-arts apprécie-

ront ce livre dont les artistes ne seront peut-être pas

tous très satisfaits... mais on ne peut contenter tout

le monde et les artistes, dirait l'auteur lui-même.

C. V.

HISTOIRE

CHRONOLOGIE — DOCUMENTS — MÉMOIRES

Histoire de la guerre du Pacifique i879-1880,
par DIEGO BARROS ARANA. Première partie avec une

carte du théâtre de la guerre et 8 plans de combat.

Un vol. in-8° de 220 pages. — Paris, J. Dumaine,

Baudoin, successeur, 1881. — Prix : 4 francs.

Au moment où s'imprimaient les dernières feuilles

de la première partie de l'Histoire de la guerre du Pa-
cifique, le télégraphe annonçait en Europe l'occupa-

tion, après une victoire sanglante, de la ville de Lima

par les armées chiliennes. Tout porte à croire que ce

conflit fratricide a pris fin. On accueillera donc avec

le plus vif intérêt cette première partie de la relation

de la campagne ; elle sera suivie à bref délai d'une

seconde donnant les détails des derniers événements

et nous conduisant, il faut l'espérer, à une paix défi-

nitive.

Quoique les faits d'armes que ce livre retrace se

soient passés bien loin de nous, et qu'au point de vue

des effectifs les armées en présence puissent tout au

plus se comparera un des corps d'armée des puis-

sances européennes, le public n'a pu se désintéresser

absolument d'une lutte que. les nouvelles communi-

cations postales et électriques rapprochaient tant de

l'ancien monde. Il s'agissait, non d'une expédition

d'une nation européenne contre des peuplades à de-

mi sauvages, mais d'une lutte entre deux républiques

latines, marchant de pair pour la civilisation avec les

États de l'autre hémisphère, et pourvues pour le combat

des engins de destruction les plus perfectionnés. Les

opérations ont eu, en outre, le double caractèée ma-

time et terrestre; et l'on a pu enregistrer, sous le

rapport de la coopération de la marine, de hauts

faits dignes des batailles navales les plus célèbres.

Depuis le commencement de la lutte, la presse pé-

riodique aussi bien que les journaux' spéciaux ont

rendu au fur et à mesure compte de ses péripéties;

mais nous n'avons pas connaissance • d'un ouvrage

d'ensemble sur cette guerre. Aussi la relation que pu-

blie la maison Baudoin et qui est due à un auteur

chilien d'une grande compétence aura-t-elle le mérite

de l'actualité et de la nouveauté.

On sait quelles furent les causes de cette guerre. Il

existe sur la côte du Pacifique, entre le Pérou et le

Chili, une bande étroite de terrain, nominalement

soumise à la Bolivie et qui constitue ce que l'on ap-

pelle le désert d'Atacame. Les Chiliens, avec l'esprit

d'entreprise qui les distingue, y avaient trouvé des dé-

pôts abondants de salpêtre et des mines de cuivre; une

exploitation intelligente en .avait tiré des richesses con-

sidérables qui avaient fait affluer, dans ce pays aban-

donné de ses véritables propriétaires, une véritable co-
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Ionie d'industriels et d'ouvriers. C'est alors que le gou-

vernement bolivien se rappela les droits qu'il avait sur

ce territoire et, après plusieurs années de vexations et

de pourparlers, mit le Chili dans l'obligation, pour

protéger ses nationaux, d'envoyer en 1879 un déta-

chement de 5oo hommes prendre possession du

pays. Le Pérou, de son côté, était lié, depuis 1873,

avec la Bolivie par un traité secret ; mis en demeure

par le Chili, à l'époque des premières hostilités, d'ob-

server la neutralité, il ne fit que des réponses évasives

dans l'espoir de gagner du temps pour compléter ses

armements. De son côté, le Chili ne tomba pas dans le

piège et fit, le 5 avril 187g, d'accord avec les Chambres

nationales, une solennelle déclaration de guerre à ce

nouvel ennemi qu'il ne pouvait éviter et qui par sa si-

tuation géographique devenait l'adversaire le plus

sérieux.

Comme on pouvait le supposer, les opérations eurent

à la fois pour théâtre les côtes du Pacifique et la mer

elle-même. Si la victoire favorisa presque Toujours les

armées chiliennes sur le continent, il n'en fut pas tou-

jours ainsi sur l'Océan, témoin le combat d'Iquique,

où deux faibles bâtiments chiliens, comptant à eux

deux dix canons seulement, soutinrent contre la fré-

gate cuirassée Independencia et le monitor Huascar
une lutte inégale, dans laquelle la goélette Esn1e-
ralda, criblée de boulets, sombra avec tout son équi-

page au cri de : « Vive le Chili! » Quelque temps

après, le Huascar, qui, grâce à son invulnérabilité,

causait au commerce chilien les plus grands dom-

mages en croisant sur les côtes de la république, ren-

contrait à son tour un terrible vengeur dans le cui-

rassé le Cochrane, et, malgré une résistance énergique,

tombait devant Arica au pouvoir ,de l'amiral chilien.

Ces deux faits et bien d'autres de la campagne mon-

trent de quel intérêt fut cette lutte maritime et com-

bien elle fut féconde en péripéties de toute sorte.

Sur terre, la campagne fut menée avec la plus grande

vigueur par le Chili. Enthousiasmée par le succès na-

val d'Angamos que nous venons de rappeler et qui

dote la marine d'un monitor de, la plus grande im-

portance pour elle, l'armée, pourvue par un gouver-

nement attentif de tout son matériel de guerre, était

pleine d'ardeur et impatiente de se mesurer avec un

ennemi qui ne l'épargnait pas dans ses railleries.

Elle comptait de quinze à seize mille hommes et

s'embarqua dans le courant d'octobre à destination de

Pisagna, port situé sur la côte péruvienne. Après un

débarquement suivi par un combat heureux, les di-

visions chiliennes se portèrent contre les troupes

péro-boliviennes fortement établies sur la position

de Dolorès, les culbutèrent après un combat assez

vif et les rejetèrent dans l'intérieur sur Tarapaca. Il

y eut près de cette ville une sanglante échauffourée

entre une division chilienne et les débris des vaincus

de Dolorès renforcés par des troupes fraîches. Les

deux partis s'attribuèrent la victoire; mais, ce qu'il y a

de certain, ce fut la retraite de l'armée alliée qui après

cette affaire se replia sur Arica par une marche de

vin g t jours des plus pénibles, laissant le Chili abso-

lument maître de la province de Tarapaca.

Le contrecoup de ces événements se fit sentir dans

le gouvernement intérieur des deux républiques al-

liées. Les deux présidents tombèrent successivement

sous les intrigues de leurs compétiteurs, il s'ensuivit

nécessairement un ralentissement dans les opérations.

Le Chili cependant ne s'endormait pas sur ses lau-

riers ; il faisait occuper par des colonnes isolées

quelques points stratégiques importants, tels que Mo-

quegua, Mollendo, etc., et dispersait les garnisons pé-

ruviennes qui les occupaient. Mais rien de sérieux ne

pouvait être entrepris avant que l'on eût eu raison de

l'armée péro-bolivienne qui s'était concentrée à Tacna

et à Arica. Ce fut le but de la campagne d'avril-mai

1880.

Parties de Moquegua, situé au nord de ces deux

villes et où elles avaient pris pied au commencement

de l'année, les troupes chiliennes se mirent en mou-

vement dans des conditions très pénibles. On s'en fera

une idée en remarquant qu'elles étaient obligées de

transporter une provision d'eau représentant 40,000

litres par jour. Les dispositions cependant furent tel-

lement bien prises que la marche à travers ce désert

se fit dans des conditions relativement favorables. La

victoire de Tacna couronna les efforts de ces braves

troupes; de là, revenant vers la mer, l'armée chilienne

prit d'assaut après un combat acharné - la place d'A-

rica dont les fortifications avaient reçu une extension

formidable. La perte de cette forteresse importante,

l'anéantissement presque complet de la garnison, —

tous les défenseurs, disait le rapport chilien, étaient

prisonniers ou morts, — apportèrent un nouveau

temps d'arrêt dans les hostilités. C'est sur ce grand

succès de I'armée chilienne que s'arrêta la première

partie de la Guerre du Pacifique. Nous aurons tout

dit à ce sujet, lorsque nous aurons mentionné les

cartes et les plans remarquables qui accompagnent cet

intéressant volume et qui permettent de suivre dans

tous leurs détails des opérations accomplies dans un

pays si lointain et si peu connu.

La guerre franco-allemande de 1870-1871, rédi-

gée par la section historique du grand état-major

prussien. Traduction par le commandant CosrA DE

SERDA. I 8' livraison. Un volume in-8° de 278 pages

avec six cartes et plans. — Paris, J. Dumaine, Bau-

doin, successeur, 1881.

Quoiqu'il n'ait pas encore été question dans le

Livre de la remarquable publication de l'état-major

prussien sur la guerre de 1870, commencée depuis

près de dix ans, il n'est personne qui n'ait eu l'occasion

de feuilleter déjà ce travail gigantesque. Son éloge

n'est plus à faire et cette étude a parfaitement répondu

au but que l'on s'était proposé à Berlin : élever un

monument éternel à la gloire des armées allemandes.

Malgré cette préoccupation évidente, lès rédacteurs

anonymes de cette grande oeuvre ont su se garder de

toue pensée mesquine à notre égard et l'histoire de

la guerre franco-allemande, quoique se restreignant

aux opérations militaires, participe des qualités de

tout travail historique sérieux et ne peut encourir le

reproche de partialité. Malheureusement son habile
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et consciencieux traducteur, le commandant Costa de

Serda, ne pourra parachever sa tache; la mort vient

de le surprendre au milieu de ses travaux sans lui

donner le temps de vulgariser pour nous en langue

française la dernière livraison, la Ig°, qui vient d'être

présentée ces jours-ci personnellement à l'empereur

d'Allemagne par les officiers de l'état-major prussien.

La i8° livraison, dont nous avons à nous occuper

aujourd'hui, est d'une lecture lamentable pour tout

coeur vraiment français. C'est d'abord le récit •des

premières opérations de cette armée de l'Est qui de-

vait, au dire des stratèges de cabinet, débloquer Bel-

fort et porter la terreur au coeur de l'Allemagne. Ex-

pédition conçue à la hâte, organisée avec une connais-

sance imparfaite du service des chemins de fer et qui

après quelques combats heureux vint échouer devant

la ligne de la Lisaine où quatre corps d'armée, trois

jours durant, s'acharnèrent contre le corps du géné-

ral bavarois de Werder sans pouvoir l'entamer. La

relation s'arrête au moment où Bourbaki, la mort

dans l'âme, ordonne la retraite, retraite qui ne peut

se comparer qu'à celle de Moscou.

Du théâtre d'opérations de l'Est où nos premiers

succès allaient aboutir à un désastre, nous passons en

suivant l'ordre chronologique à la bataille du ig jan-

vier, livrée en désespoir de cause sous les murs de Paris

par le général Trochu et que les Allemands appellent,

on ne sait pourquoi, la bataille du mont Valérien. Cette

affaire sanglante fut l'effort suprême de la garnison de

Paris et, malgré la force des effectifs engagés, elle

aboutit à l'échec que l'on sait. Il est bon à ce sujet

et en présence des polémiques sans fin que cette ba-

taille a suscitées de reproduire l'impression des Alle-

mands à cet égard. Nous lisons en effet ce qui suit

dans la relation officielle : « Le général Trochu qui

suivait la marche de l'action avait acquis la conviction

que' la tentative avait échoué sur toute la ligne; la

continuation du combat devenant sans objet en pré-
sence surtout de la complète indiscipline des gardes na-
tionaux, il donna l'ordre de battre en retraite.» Et plus

haut : « Les Allemands n'avaient pas . eu à faire appel

à leurs réserves. Il avait suffi au cinquième corps

(20,000 hommes) d'être faiblement soutenu sur ses

flancs pour maintenir sa position de combat contre

un adversaire disposant de forces quadruples et pour

paralyser son attaque avant même qu'elle parvînt

jusqu'à la ligne de défense proprement dite. »

Nous n'insisterons pas sur ce sujet si douloureux

pour nous. L'armée de Paris n'avait plus la foi et ceux

des gardes nationaux qui pouvaient l'avoir encore ne

possédaient pas les qualités militaires indispensables

dans nos guerres modernes.

Les annexes toujours nombreuses qui accompa-

gnent chacune des livraisons de cet ouvrage contien

nent dans celle-ci, entre autres documents importants,

le texte de la capitulation du 29 janvier.	 C. ill.

ÉDITIONS DE BIBLIOPHILES — LIVRES D'AMATEURS

L'Entrée de la Royne de France en la ville et
cité de Chartres. — Imprimé nouvellement à
Chartres par Édouard Garnier, d'après l'édition du
temps. Une plaquette in-8°.

Le Livre est décentralisateur et constate toujours

avec plaisir les publications locales faites par les édi-

teurs de province. Nous avons parlé de Rouen à

maintes reprises; Chartres mériterait souvent aussi

des mentions élogieuses, et M. Édouard Garnier; dont

l'ouvrage sur l'Imagerie est en quelque sorte clas-

sique, y tient ferme et droit le drapeau de l'impri-

merie. Cette nouvelle plaquette, de dimensions mo-

destes, est exécutée comme ses devancières, avec un

goût sûr de lui-même. J'ai semé et je moissonne,
dit la firme de M. Garnier; nous souhaitons beau-

coup de petites semences semblables en vue de la

grande histoire pittoresque de France qui se fera un

jour ou l'autre.

Lettres critiques sur la vie, les œuvres, les
manuscrits d'André Chénier, par L. BECQ DE

FOOQUIèRES. s vol. in-16, sur papier de Hollande.

— Paris, Charavay, 1881.

M. L. Becq de Fouquières a consacré à son poète

favori, André Chénier, de nombreuses études. Tout

dernièrement encore nous signalions aux lecteurs du

Livre une édition du poète, faite par M. L. Becq de

Fouquières, édition dans laquelle avait été supprimée

toute espèce de notes. Le savant éditeur avait allégé

ainsi son oeuvre de façon à pouvoir rendre la lecture

d'André Chénier facile et agréable. Tout ce fatras,

dont hélas! beaucoup de nos livres sont encombrés,

ne sert le plus souvent qu'à dérouter et à dégoûter le

lecteur; c'était dont une sage préoccupation qui avait

fait donner au public amateur; de la muse antique"

d'André, une édition aussi complète que possible,

mais une édition contenant seulement des vers. Pour-

tant, ce n'est pas sans un travail considérable que

M. Becq de Fouquières est arrivé à nous donner des

éditions aussi parfaites. Le volume qui vient de pa-

raître aujourd'hui chez Charavay frères nous fait

pénétrer dans le secret des recherches infatigables

auxquelles a dû se livrer l'éditeur. C'est une série de

notes, de remarques, d'indications adressées sous

forme de lettres à MM. Antoine de Latour, Prosper

Blanchemain et Reinhold Dezeimeris. Je n'irai, certes,

pas jusqu'à dire que ces notes intéressent le public;

le public n'aime pas en général assister à la toilette,

à la cuisine, pour parler comme les journalistes, d'un

livre quel qu'il soit. Le public ne s'occupe pas des

moyens, il veut voir le résultat et rien de plus. Aussi
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ce livre aura-t-il un nombre très restreint de lecteurs;

niais ceux qui le liront apprécieront la conscience et

le courage avec lesquels M. L. Becq de Fouquières

étudie un auteur avant de le présenter à ses lecteurs.
H. M.

Les Dialogues de Luisa Sigea ou Satire sotadique
de Nicolas Chorier. Édition mixte franco-latine.

— Paris, Liseux; 4 vol. in-16. — Prix : 6o francs.

M. Isidore Liseux est un des plus érudits et des

plus vaillants éditeurs que nous connaissions. Depuis

plus de six années qu'il s'est révélé au public, il est

parvenu à former une bibliothèque littéraire d'une

originalité incontestable et d'une exécution typogra-

phique parfaite. Après avoir publié d'intéressants ou-

vrages tels que la Démonialité du révérend Sinistrari

d'Ameno, une série de grandes publications documen-

taires sur Molière, une remarquable et savante édition

de l'Apologie pour Hérodote, il semble avoir changé

sa manière pour se spécialiser dans un domaine où il

règne en maître, nous voulons parler des Novellieri
italiens, de ces conteurs charmants qui enrichirent la

littérature italienne du xv e au xvn e siècle. Voici tour

à tour Sachetti, Baudello, Firenittola, Boccace, Ba-
tacchi, l'abbé Casti et Pietro Aretino, dont les dialo-

gues attirèrent maladroitement sur l'honnête et fervent

, éditeur les foudres d'une justice plus ridiculement

prude que sincèrement pudibonde.

Le catalogue de M. Isidore Liseux offre un attrait

tout particulier pour les amateurs érudits qui prisent

encore la saveur de cette littérature bravache, guer-

rière et galante d'autrefois, qui est à l'esprit de notre

temps ce que la fougue d'un Callot est à la verve d'un

Daumier.

Aujourd'hui M. Liseux offre à son public d'élite les

Dialogues de Luisa Sigea, première traduction com-

plète et sincère du fameux Aloisice Sigea: toledanx,
satira sotadica de arcanis amoris et veneris, dont il

n'existe, à vrai dire, aucune édition correcte. — L'édi-

teur, dans un avertissement qui est par lui-même une

savante réfutation littéraire et bibliographique, dit au

sujet de cet ouvrage :

« La supercherie littéraire dont Chorier s'était avisé

en attribuant ces Dialogues à Luisa Sigea de Tolède,

dont le manuscrit perdu aurait été traduit en latin par

le savant hollandais Meursius, n'a pas eu un succès

de bien longue durée. L'opinion, un moment égarée,

n'a pas tardé à 'faire justice de l'assertion facétieuse

qui prêtait à la chaste et vertueuse fille d'honneur de

dona Maria de Portugal une si vaste érudition... On

fut plus longtemps à revenir sur le compte de Meur-

sius et, en plein xvrii e siècle, quelques critiques étran-

gers attribuaient encore l'A loysia au laborieux érudit

hollandais. On songea aussi à Isaac Vossius et à Jean

\Vestrène, jurisconsulte de La Haye; mais en France

le jour était fait depuis longtemps sur cette question,

et de son vivant même, Chorier put voir que le

masque derrière lequel il s'abritait ne tarderait pas à

être arraché. Un passage de ces Mémoires, écrits en

latin, restés longtemps inédits et que la Société de

statistique de l'Isère s'est enfin décidée à publier dans

son Bulletin (t. IV, 1846), le montre aux prises à ce

sujet d'une manière assez violente avec l'intendant de

justice du Dauphiné, d'Herbigny, sur la dénonciation

d'Étienne Le Camus, évêque de Grenoble.

« Je m'attirai la haine de Le Camus, dit-il. Vingt

« ans auparavant la satire d'Aloysia Sigea, écrite en

« latin, d'un style élégant et fleuri, avait vu le jour.

« Lorsque tout d'abord elle tomba entre les mains des

« hommes, comme nul n'ignorait que je fusse savant

« en latin, je ne sais quels lettrés me soupçonnèrent

« perfidement et injurieusement d'être l'auteur de

« cette satire... Le Camus s'étonnait, disait-il, qu'un

« pareil livre eût pu être publié impunément; il me

« désignait tout haut, afin d'exciter contre moi la mal-

« veillante. Pour persuader à d'Herbigny cette impos-

« turc, aussi éloignée de la vérité que les ténèbres le

« sont de la lumière, il remuait ciel et terre... »

« Si l'évêque ne put fournir contre Chorier, à cette

époque, des preuves absolument convaincantes, Cho-

rier lui-même nous en a laissé assez, dans ses Mé-
moires, dans la préface d'une édition nouvelle de

l'Aloysia (vers 1678), dans son recueil de poésies la-

tines publié à Grenoble en 168o, pour que nous

soyons tout à fait édifiés. Les Mémoires, à côté de la

dénégation intéressée qu'on vient de lire, contiennent

cet aveu précieux, que Chorier, dans sa jeunesse,

avait composé deux satires, l'une ménippée, l'autre

sotadique. La satire ménippée est perdue, mais la so-

tadique est évidemment celle qu'il a publiée sous le

nom de Luisa Sigea., Tout en niant comme un beau

diable en être l'auteur, il n'était pas fâché de laisser

à la postérité des indices auxquels elle pourrait re-

connaître la véritable paternité de l'oeuvre. Il en a en-

core fourni d'autres, avec une imprudence dans la-

quelle on peut très bien voir un calcul. L'édition de -

1678 renferme deux pièces de vers, De laudibus
Aloysice et Tuberonis Genethliacon, que Chorier a

reconnues siennes en les insérant dans son recueil de

poésies de 1680. Cet indice a été relevé comme suffi-

samment probant par l'abbé d'Artigny, La Monnoye,

Lancelot, etc.; il l'est bien davantage, si l'on rapproche

le Genethliacon de certain passage de la préface où

les mêmes invectives sont reproduites contre le per-

sonnage voilé sous ls pseudonyme de Tubero, qui

paraît avoir été un ennemi personnel de Chorier.

L'importance de cette préface (Summo viro Aloysia,

ex Elysiis hortis) a échappé à tous les critiques; son

examen aurait pourtant donné plus de certitude à

leurs conjectures. »

Par cet avertissement M. Liseux supprime définiti-

vement un problème d'histoire littéraire et fait de

Nicolas Chorier l'auteur indiscutable de l'Aloysia.

L'édition originale, parue en 1658, contenait seule-

ment six dialogues : Velitatio, Tribadicon, Fabrica,

Duelhttn, Libidines, Veneres. Elle portait pour titre

Aloisice Sigece Toledana:, salira sotadica de arcanis
amoris et veneris. Aloisia Hispanice scripsit; latini-
tate doua vit Joannes Meursius. — Les traductions

n'ont pas manqué; d'abord en 168o parut l'Aloysia

ou Entretien académique des dames, traduction très

mauvaise qui fut réimprimée à Cologne en 16Sr,
0
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16g3 et 1700, dans le format in-te, et qui fournit en-

core le texte aux nombreuses éditions belges publiées

sous ce titre : le Meursius français ou l'Académie
des dames. — On ne retrouve là qu'un à peu près des

charmants dialogues d'A loysia et ces éditions ne mé-

ritent aucun crédit.

L'édition que nous donne M. Isidore Liseux est une

traduction mixte, presque juxtalinéaire de Aeursius;
c'est le procédé que l'éditeur avait déjà précédem-

ment employé pour les dialogues d'Aretin, mais cela

n'embarrasse aucunement le lecteur, d'autant qu'à la

fin du tome IV se trouve un excellent glossaire des

mots latins les plus difficiles contenus dans l'ouvrage.

Ce tome IV est un supplément qui contient le

septième dialogue de l'Aloysia intitulé Fescennini,
que l'éditeur traduit par Historiettes; ce sont en

effet des historiettes que se confient mutuellement les

deux infatigables causeuses Ottavia et Titilla.
Que dire pour conclure de ces Dialogues? sinon

que nous les tenons pour un immortel chef-d'oeuvre

qui allume comme un rouge incendie plutôt encore

dans l'esprit que dans les sens du lecteur.

Ce livre contient, dans l'étincellement de son style

serré, diapré, relevé de broderies et de tons chatoyants

comme un brocart antique ou un éclatant velours de

Gênes, tout ce que l'imagination peut concevoir et

.paraphraser sur le thème assez défini des caresses

humaines. Comme nous voilà loin de toutes les pe-

tites obscénités pseudo-naturalistes, loin des orgies

sanguinaires du sadisme, loin des friponneries un peu

exangues et tourmentées du xvlit e siècle! — Il n'y a

que l'éclair du génie qui puisse relever les détails

d'une telle oeuvre, et cet éclair s'y trouve dans toute

sa puissance, dans tout son rayonnement, dans toute

sa beauté. Où trouver pareille science et une si grande

richesse descriptive? Peut-être dans Pétrone qui a su

marquer de son sceau génial une admirable satire

'contre les moeurs antiphysiques, peut-être encore

dans certains passages d'Aretin que son siècle osa

nommer le Divin, mais à coup sûr jamais on ne sau-

rait trouver vie plus intense et plus « haulte sapience »

au vrai sens du mot, que dans ces dialogues inimi-

tables de Luisa Sigea, dont, pour notre part, nous

saurons toujours un gré infini à l'éditeur de nous

avoir permis de lire le texte dans sa rigoureuse cor-

rection, nous allions ajouter dans sa beauté native.

o.

L'Esprit des autres, recueilli et raconté par

Édouard Fournier. — Paris, E. Dentu; r vol. petit

in-16. — Prix : 5 francs.

On connaît la pensée de Gabriel Naudé : « Il n'ap-

partient qu'à ceux qui n'espèrent jamais être cités de

ne citer personne. s Cette phrase du savant bibliothé-

caire du cardinal Mazarin sert d'épigraphe à l'ouvrage

du regretté Édouard Fournier et en résume la portée.

Ce livre qui restera peut-être la plus curieuse des

nombreuses publications de l'auteur du Vieux-Neuf,
est parvenu à sa sixième édition. L'éditeur a voulu

donner au public ce spirituel recueil sous sa forme

définitive. Il a pensé qu'il devait faire de cette mono-

graphie de l'esprit d'autrui où chacun puise selon ses

besoins et son indigence une manière d'élégant dic-

tionnaire de poche aux types elzéviriens et dans le -

format des célèbres imprimeurs d'Amsterdam. Aussi

a-t-il apporté tous ses soins à cette édition posthume,

dont la coquetterie et le goût eussent si fort réjoui

l'érudit bibliophile qui écrivit cet autre compilation

charmante : l'Esprit dans l'histoire, impression en

rouge et noir, papier vergé de Hollande, rien ne

manque à ce joli volume, sauf l'ampleur des marges.

Je sais bien qu'un éditeur de mes amis a émis cette

opinion : « Les marges, c'est comme la vertu, pas trop

n'en faut ». Cependant les proportions doivent-elles

être gardées, et un Jamet le Jeune de ce temps ne

pourrait jamais annoter et paraphraser l'Esprit des
autres dans l'édition dont nous parlons.

Nous n'avons pas à parler de l'esprit de ce livre,

qui est déjà dans bien des bibliothèques. Citons néan-

moins l'approbation de Janin, extraite du Journal
des Débats, du t er octobre 1855.

« Semblable à la diligente abeille qui compose son

miel du suc de toutes les fleurs, les écrivains amis , de

l'étude et de la recherche comptent, pour plaire, un

peu sur eux-mêmes et beaucoup sur les autres. Comme

leur vie entière est occupée à l'étude et comme ils

n'ont pas d'autre ambition, d'autre plaisir, ils s'esti-

ment heureux entre . tous les hommes lorsqu'à propos

de l'ceuvre la plus maussade et de l'écrivain le plus

vulgaire, ils retrouvent dans leur tête réjouie et re-

posée une belle parole qui relève un peu leur dis-

cours, et dont ils se parent soudain, comme une beauté

à la mode d'une perle ou d'une fleur. »

Chateaubriand, ajouterai-je, aimait beaucoup à citer;

c'était un art pour lui et qu'il ne croyait pas fait pour

tout le monde, et avec raison : « Il ne faut pas croire,

disait-il un jour, que l'art des citations soit à la portée

de tous les petits esprits qui, ne trouvant rien chez

eux, vont puiser chez les autres. C'est l'inspiration

qui donne les citations'heureuses. La mémoire est

une muse ou plutôt c'est la mère des muses que

Ronsard fait parler ainsi :

Grèce est notre pays. Mémoire est notre mère.

Réflexions sur le divorce. — Paris, Jouaust;

t vol. in-12. .-- Prix : 4 francs.

La collection des Petits Chefs-d'oeuvre, dans la-

quelle ont paru dernièrement les Contes d'Hégésippe
Moreau, vient de s'augmenter d'un petit ouvrage

auquel les circonstances donnent un intérêt d'actualité :

ce sont les Réflexions sur le divorce, de M" Necker,

qui n'avaient pas été réimprimées jusqu'à présent, et

que M. de Lescure a fait précéder d'une attrayante

préface. Cette curiosité littéraire méritait de figurer

dans la collection imprimée par M. D. Jouaust, et où

sont groupées les petites oeuvres des grands écrivains

et les ouvrages remarquables qui ont fait la réputation

des auteurs de second ordre.
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Ouvres de Léon Cladel. — Le Bouscassié. —
Paris, A. Lemerre; in- 16. — Prix : 6 francs.

L'auteur des Va-nu-pieds, de la Fête votive, de

Bonshommes et autres chefs-d'oeuvre très personnels,

devait prendre place dans cette petite bibliothèque

littéraire d'auteurs contemporains, entre des maîtres

stylistes et d'infatigables lutteurs contre l'expression

rebelle et insaisissable, tels que Barbey d'Aurevilly,

•Gustave Flaubert et Théodore de Banville. Léon

Cladel est un des rares écrivains d'aujourd'hui, un

des croyants littéraires de ce temps où la foi se dé-

robe, où la croyance se masque du scepticisme, où la

sottise se gonfle dans les proportions d'une école gros-

sière, sans esprit ni éducation, où le banal court les

rues et où enfin la personnalité se raréfie d'heure en

heure davantage. Nous le voyons donc, avec le plaisir

qu'on ressent devant une justice équitable, rangé

parmi le petit bataillon d'élus qui iront tout droit à

la postérité sur les ailes de bronze d'un style impec-

cable, à côté du rayonnant auteur de l'Ensorcelée et

de la Vieille Maîtresse et de l'écrivain de Madame
Bovaryqui:n'a guère laissé de descendants, ainsi qu'on

voudrait le laisser croire.

Il ne nous appartient pas de revenir sur le Bous-
cassie, cette admirable peinture de moeurs du Quercy.

Nous mentionnons seulement la coquette impression

qu'en vient de donner l'éditeur Lemerre dans son for-

mat elzévirien. L'auteur n'y a ajouté que ces quelques

mots émus : « Je date à ce qu'il paraît de ce livre, où

j'ai trouvé, dit-on, une manière; en le relisant

après seize ou dix-sept ans de travaux forcés (l'écrivain

consciencieux, qui doit vivre de sa plume, n'est-il pas

un forçat et le plus excédé de tous?), je me suis rap-

pelé ma libre jeunesse et, fort attendri, j'ai pleuré de

vraies larmes sur mes auteurs à jamais disparus. »

En tête de ce volume figure un portrait de Léon

Cladel très vivant, très coloré, très fini, dû à la pointe

d'un jeune aqua-fortiste, M. Lenain, et que nous te-

nons pour une oeuvre des plus remarquables et des

plus exquises de légèreté et d'exécution.	 o.

MÉMENTO

L'éditeur Lemerre vient de faire paraître enfin dans

sa Bibliothèque d'un curieux les Dernières poésies
d'Olivier Le Magny, avec notes et index, par E. Cour-

bet. Cet ouvrage est précédé d'une vie de Magny par

Guillaume Colletet. Il complète la série des oeuvres

d'Olivier de Magny qui comprennent les Gayetés
(t vol.), les Soupirs (1 vol.) et les Odes (2 vol.). II est

tiré de cette collection, chef-d'oeuvre d'impression de

Alfred-Louis Perrin, de Lyon, un nombre restreint

d'exemplaires sur chine, au prix de 25 francs.

Dans la même collection le tome V e des Séries de
Guillaume Bouchet vient de paraître. Le premier tome

de ces fameuses Séries a été mis en vente en 1873; on

nous promet pour la fin de cette année le Glossaire
de cette édition en 6 volumes que la maison Lemerre

aura mis°huit ans à compléter, c'est peut-être un peu

long pour l'impatience légitime des amateurs.
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DOCUMENTS OFFICIELS

M. Léon Gautier, professeur de paléographie à

l'École des chartes, le savant distingué que le grand

prix Gobert a, par deux fois récompensé de ses tra-

vaux d'érudition, vient de passer de la troisième à la

deuxième classe des archivistes. M. Noël Valois,

ancien élève pensionnaire de l'École des chartes, qui

soutenait, il y a quelques mois, en Sorbonne, des

thèses fort remarquées pour le doctorat ès lettres, a

été' appelé, par décision ministérielle, au poste d'ar-

chiviste de sixième classe. M. Landy, archiviste de

sixième classe, qui s'est signalé par d'importants

travaux critiques sur l'oeuvre de don Vayssette,

passe à la cinquième classe de son emploi.

MM. Émile Chatelain et Graux sont nommés biblio-

thécaires à là bibliothèque de l'Université.

récompenses aux lauréats des grands prix de Rome.

16 octobre, réunion des cinq sections.

19 novembre, séance publique annuelle de l'Aca-

démie des sciences morales et politiques.

Les Académies française, des sciences, des inscrip-

tions et belles-lettres ont déjà tenu leurs séances

annuelles.

L'Institut rappelle aux intéressés que les ouvrages

pour les divers prix qui doivent être décernés en

1882, doivent être déposés avant le 31 décembre de

cette année.

Les ouvrages devront parvenir franco de port au

secrétariat de l'Institut.

Académie des inscriptions et belles -lettres.

Séance du 1 9 août.

LECTURES. — M. Duruy ; La persécution sous Dio-
clétien. — M. V. Guérin : Mémoire sur Jérusalem.

Séance du z6 août.

A rchives nationales, — M. Saige, ancien archiviste,

est nommé archiviste honoraire; M. Fernand Gerbaux,

archiviste paléographe attaché au département des

imprimés de la Bibliothèque nationale, est nommé

archiviste auxiliaire.

Sont admis à passer de deuxième en troisième

année, dans l'ordre de mérite suivant, les élèves de

l'École des chartes ci-après désignés : MM. Delachenal,

Lefèvre-Pontalis, Alaus, Langlois, Durand, Leloucle,

Boursy, Gaillard, Lex, Cicile, Martineau, Argeliès,

Haumant, de Sainte-Agathe, de Curzon, Corda,

Farges.	 -

Sont admis à passer de première en deuxième

année, dans l'ordre de mérite suivant : MM. Prou,

Bougenot, Brutails, Laurent, Lazard, Mahon, Lem-

pereur, Covil le, Aubert, Marais, Hugues, Cagé 3 Guigue,

de Cessac, Martin, Roussel.

Et hors rang : MM. Huel (Gédéon), Hollandais,

élèves à titre étranger:

INSTITUT. — SOCIÉTES SAVANTES

INSTITUT.

L'Institut vient de fixer comme suit les dates des

séances publiques annuelles des diverses sections :

5 octobre, réunion trimestrielle.

15 octobre, réunion publique annuelle des beaux-

arts.

Dans cette_réunion aura lieu la distribution des

LECTURE. — M. Oppert : Inscription du roi d'Assyrie
Assurbannabal.

M. Jourdain, faisant fonctions de secrétaire perpétuel,

a•déepsé sur le bureau les deux premiers fascicules

du Corpus.l iscriptionum semiticarum, un fascicule

de texte et un fascicule de reproductions photogra-

phiques. Ce magnifique recueil, si vivement attendu

dans le monde scientifique auquel il s'adresse, a été

entrepris par l'Académie sur une proposition que

M. Renan fit en janvier 1867. La -commission du

Corpus inscriptionum semiticarum se ' cômpose de

MM. de Longpérier, Renan, Waddington, de Vogue,

Derenbourg. M. le secrétaire perpétuel a exprimé aux

membres de cette commission, ainsi qu'à leur savant

et laborieux secrétaire, M. Ph. Berger, les remer-

ciements de l'Académie.

Les deux premiers fascicules parus sont consacrés

à la Phénicie.

Séance du 2 septembre.

MM. Oppert et V. Guérin ont continué leurs lec-

tures.

Séance du 9 septembre.

LECTURES. — M. Ch. Tissot : La campagne de César
en Afrique.

OUVRAGES PR sENTés. — P. Bonnassieux : Lé chateau
de Clagny et Madame de Montespan, d'après les docEi-
ments originaux; Histoire d'un quartier de Versailles.

De Rochas : Les Vallées vaudoises, étude de topo-
graphie et d'histoire militaire.

Séance du 16 septembre.

LECTURES. — M. Tissot : La campagne de César en
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Afrique. —Egger : Recueils d'inscriptions, publiés par

M. Kaibel et par M. Caner.

Académie des sciences morales et politiques.

Séance du 20 août.

OUVRAGES PRÉSENTÉS. — Mogners d'Estray : La Pa-

pouasie ou nouvelle Guinée occidentale.

LECTURES. — M. Dareste : Les anciennes lois de

l'Islande. — Gallery : Histoire des douanes avant

Colbert.
Séance du 27 août.

LECTURES. — M. Depping : Procès du maréchal de

Marillac. — M. Baudrillart : Mémoire sur les popu-

lations agricoles de la Flandre. — M. Zeller : Lo-

gique de Gallien.

Séance du 3 septembre.

OUVRAGES PRÉSENTÉS. — Bresson : Idées modernes.

Cosmologie. Sociologie.— Simoni : Elementi di scien.fa

economica.
LECTURES. — M. Picot : Mémoires des intendants

dressés en r6 g8 pour l'instruction du duc de Bour-

gogne. — M. le D' Lagneau : Mortalité des enfants

assistés en France en général, et du département de

la Seine en particulier.

Séance du 10 septembre.

LECTURE. — M. Duruy : Les commencements de

l'empereur Constantin (305-323).

Séance du 17 septembre.

OUVRAGES PRÉSENTÉS : M. G. Salvador : Salvador,

sa vie, ses oeuvres et ses critiques.
LECTURES. — M. Zeller : Avènement d'Innocent III;

Principes de sa politique. — M. Huit : Platon â l'Aca-

démie.
M. le secrétaire perpétuel a donné lecture d'une

lettre par laquelle M. Desmazes pose sa candidature

à la place d'académicien devenu vacante par la mort

de M. Giraud.

L'Académie a remis au concours l'étude sur les

origines et les caractères de la chevalerie et de litté-

rature chevaleresque. (Prix : 1,5oo francs; terme utile :

31 décembre 1881) et les recherches sur l'indigence

depuis le xvi e siècle jusqu'en 178g (Prix : 5,000 francs;

terme utile : 31 octobre 1882).

Académie des beaux-arts.

L'Académie vient de décerner les prix suivants :

Prix Delannoy, 1,000 francs, M. Henri Deglane,

élève de M. André, né à Paris le , 16 décembre 1855;

grand prix de Rome de 1881, en architecture.

Fondation Lusson, 5oo francs, M. Norbert Maillart,

élève de M. Guadet, né à la Chaussée-du-Bois-d'Écu

(Oise), le 6 juin 1856; premier second grand prix de

Rome (architecture), de 1881.

Fondation Jary, en faveur du pensionnaire architecte

qui, avant de quitter l'École de Rome, a rempli toutes

les obligations imposées par le règlement.

L'Académie rappelle aux intéressés qu'elle a mis

au concours pour le prix Bordin, en 1882, le sujet

suivant:

« Notice biographique et critique sur la vie et les

ouvrages de Coysevox. »

La valeur de ce prix est de 3,000 francs.

Les mémoires doivent être adressés au secrétariat

de l'Institut, au plus tard, le 3i .décembre 1881.

Les étrangers peuvent prendre part à ce concours,

pourvu que leurs mémoires soient écrits en langue

frança ise.

Voici comment sera composé, à la reprise des

séances, le bureau de la Société de géographie réélu

tout entier, d'ailleurs aux exceptions près que la

mort a forcé de faire et que nous donnons : M. Meu-

raud, directeur honoraire des consulats au ministère

des affaires étrangères, président de la société;

M. Gauthrot, secrétaire général et M. Jules Gros,

secrétaire.

En remplacement du regretté M. E. Cortambert,

l'illustre géographe décédé, fa société a nommé vice-

président M. le professeur Pigeonneau.

La Société de l'histoire de France a décidé la.publi-

cation d'une importante relation sur la cour de

France, de 168o à 16go, par Spanheirn, résident bran-

debourgeois en France.

L'académie de Nimes met au concours un prix de

3oo francs pour la meilleure monographie dc quelque

ville, village, abbaye ou château du département du

Gard (31 décembre 1882).

BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES ET PRIVÉES

LA NATIONALE.

Son isolement.

La Chambre a voté il y a près d'une année l'isole-

ment de la Bibliothèque nationale; depuis, le Sénat a.

ratifié ce projet de loi et pourtant l'expropriation ne

se fait pas. Les mêmes dangers d'incendie reconnus

par les Chambres menacent toujours nos riches col-

lections et rien ne se termine.

En dehors des motifs qui précèdent, il y a aussi

les intérêts méconnus des commerçants et des pro-

priétaires qui ne sont plus maîtres de leur' position,

ne pouvant, par suite de cet état de choses, céder ou

modifier leur commerce on vendre leur maison.

Nous ne savons à qui incombe la solution de cette

affaire; mais il n'est pas admissible que l'État abuse

plus longtemps d'une situation aussi anormale, et
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nous serions heureux si l'honorable M. Lockroy, qui

a tant fait pour le vote de cette loi, pouvait nous éclai-

rer à ce sujet.

Ses acquisitions.

La Bibliothèque nationale vient d'entrer en posses-

sion d'une inscription romaine très importante, dont

la découverte est due au P. Delattre, missionnaire de

Saint-Louis de Carthage. Cette inscription a fait der-

nièrement l'objet d'une dissertation approfondie de

MM. Cagnat et Fernique, sous ce titre : La table de

Soukel-Khmis. Il s'agit d'une supplique adressée à

l'empereur Commode par les habitants de la province

romaine d'Afrique, qui se plaignent des exactions du

procurateur. Le texte est curieux par les détails qu'il

donne sur la situation des coloni. « Ces abus de pou-

voir, dit la supplique, le procurateur les a commis

d'accord avec Allius Maximus, notre adversaire, aussi

bien qu'avec presque tous les conductores, contraire-

ment à la justice et au détriment de tes revenus....

Les uns ont été chargés de chaînes, les autres ont été

chargés et torturés; quelques citoyens romains même

ont été battus de verges et fustigés... Nous sommes

obligés, dans notre infortune, de faire un nouvel

appel à ta divine •providence... Que, conformément

aux actes de tes procurateurs déposés aux archives,

on ne puisse exiger de nous, par an, plus de deux

corvées de labour, deux de sarclage et deux de mois-

sons. Nous ne sommes que d'humbles paysans, qui

gagnons notre vie par le travail de nos mains; le con-

ductor, au contraire, peut se concilier la faveur par

d'abondantes largesses; nous sommes donc incapa-

bles de lutter avec lui devant les procurateurs, aux-

quels il est parfaitement connu, grâce aux contrats

de fermage successivement signés avec eux. Prends

pitié de nous et daigne ordonner, par un sacré rescrit,

qu'on ne réclame pas de nous plus qu'il n'est stipulé

dans la loi d'Hadrien et dans les actes de tes procura-

teurs, c'est-à-dire six corvées par an. » L'empereur fit

droit à ces plaintes, et ordonna qu'on n'exigeât plus

rien de contraire à la coutume.

Ses perfectionnements.

La Bibliothèque nationale a mis à l'étude le projet

d'organiser la bibliothèque des journaux du xix' siè-

cle.

Bibliothèque positiviste de Paris.

Le dernier numéro de la Revue occidentale, dirigée

par M. Laffitte, contient le rapport du directeur de la

Bibliothèque positiviste populaire, située, 10, rue

Monsieur-le-Prince.

En voici les passages intéressants :

« Le but général de la bibliothèque positiviste est

de concourir à l'émancipation morale et intellectuelle

du prolétariat. Ses administrateurs et ses adhérents

forment un de ces groupes populaires qui, en s'éten-

dant et se multipliant, nous paraissent destinés à ser-

vir de base et d'brgane à la véritable opinion publi-

que. — Nous nous efforçons, dans la mesure de nos

BIBL. MOD. — III.

moyens et de nos forces, de faire pénétrer dans le

public la, doctrine régénératrice, enseignée d'autre

part d'une manière plus systématique par le nouveau

pouvoir spirituel...

« Voici, au point de vue bibliographique, ce qui a

été fait jusqu'à ce jour, l'exposé de la situation ac-

tuelle et ce que nous espérons réaliser avec votre

concours dans un avenir prochain.

«La Ribli-othèque positiviste populaire fut fondée par

M. Laffitte en i86 h.. Depuis cette époque, elle se dé-

veloppa constamment, grâce aux dons qu'elle reçut

de positivistes français et étrangers. En 1879, elle se

composait de 124 volumes reliés et de 84 brochés,

non compris les ouvrages de l'école positiviste ne figu-

rant pas au catalogue d'Auguste Comte.

« A son arrivée en France, M. Edger donna à la bi-

bliothèque positiviste de Paris les 175 volumes envi-

ron dont se composait la bibliothèque positiviste amé-

ricaine. Beaucoup de ces ouvrages nous manquaient,

quelques-uns n'auraient pu être acquis que difficile-

ment et au prix de lourds sacrifices pécuniaires.

M. Edger a donc rendu à notre oeuvre un réel service.

Nous lui en témoignons ici notre reconnaissance.

« La bibliothèque ainsi composée de plus de 400

volumes, y compris les ouvrages de l'école positi-

viste, s'augmenta encore d'une partie de la biblio-

thèque de notre regretté confrère, M. Maley, et de

dons volontaires principalement dus à M"' 0S Lagarri-

gue, Lemos, Vaillant, Rehm et Foley.

«La vente de quelques exemplaires doubles et quel-

ques recettes spéciales nous ont permis de faire relier

55 volumes ; la bibliothèque se trouve aujourd'hui

composée de Goo volumes environ, tant brochés que

cartonnés ou reliés.

« La presque totalité des ouvrages dont nous pou-

vons actuellement disposer appartient au catalogue

de la Bibliothèque du Prolétaire au /axe siècle, mais
nous ne possédons pas encore toute cette biblio-

thèque.

« Nous espérons acquérir bientôt les 44 ouvrages

' qui nous manquent. A défaut de dons, nous avons la

double ressource des échanges et de l'achat. Grâce au

concours des sociétaires et des positivistes en général,

nous comptons pouvoir offrir prochainement au pu=

blic la Bibliothèque du Prolétaire au xix" siècle dans

son intégrité.

« 217 volumes ont été prêtés, en 188o, à 66 person-

nes différentes et 6o volumes sont en lecture. Ce ré-

sultat est satisfaisant, vu le petit nombre de nos adhé-

rents.... »

La société Franklin avait, en 1866, fondé 12 biblio-

thèques populaires dans le département de la Seine.

Ce chiffre s'est élevé à 35 en 1870, à 216 en 1876,,à

222 en 1879. Dans ce chiffre de 222, Paris est compté

pour 165, Saint-Denis pour 29, Sceaux pour 28. •

Une pétition signée par les membres du parlement

anglais va être présentée aux administrateurs du

41
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British ntusettm pour demander que le public y soit

admis jusqu'à ,o heures du soir. Le département des

imprimés et les manuscrits sont fermés de meilleur

heure.« La convenance de les oavrir aussi tard que les

autres collections nous parait, dit l'Athenceum, dignes

d'être prise en considération par les administrateurs.»

PUBLICATIONS NOUVELLES

La première livraison du Catalogue des manuscrits

espagnols de la Bibliothèque nationale, rédigé par

M. Morel-Fatio, vient de paraître. Il contient la des-

cription de 635 manuscrits. Au second fascicule, qui

est sous presse, seront ajoutées une .table des ma-

tièrés et une introduction.

Là Société des bibliophiles français vient de publier

un nouvel ouvrage; c'est la Vie de Charles Fleury,

comte. de Hoym, ambassadeur de Saxe. — Pologne en
France, 1694-1736, par le baron F. Pichon.

La librairie Germer Baillière va mettre en vente une

Histoire de l'Angleterre contemporaine (1815-188o),
par A. Regnard.	 .

- M. G. Depping vient de faire tirer, à part du compte

rendu de l'académie des sciences morales et poli-

tiques, un . mémoire sur le Chevalier de Jars, son

histoire, son procès (1 633).

M. Arthur Engel vient de publier un nouveau fas-

cicule de ses Documents pour servir à la numismatique
de l'Alsace. C'est.le huitième d'une série très re-

cherchée.

Sous ce titre : Quelques documents inédits relatifs

à l'administration provinciale sur Louis XIV (Caen,

imp. Le Blanc-Hardel), M. A. Gasté vient de publier

une série de lettres du plus grand intérêt, adressées à

Daniel Huet par Louis XIV et ses ministres. On y

trouve notamment de curieuses additions à l'histoire

de la révocation de l'édit de Nantes.

M. de Fierville vient de publier deux mémoires sur

des points intéressants de la vie de Philippe de

Comynes. Il s'agit de deux procès du célèbre chro-

niqueur, l'un pour la ferme du sel aux Ponts-de-Cé,

l'autre pour. la « grosse galéasse » Notre-Daine. —
Les documents qui ont servi de base à ce travail sont

aux archives des Côtes-du-Nord et proviennent du

chartrier du duché de Penthièvre.

MAIMOMIMIMN

La librairie Didier vient de faire paraître le pre-

mier volume d'une Histoire des Ariégeois et du comté
de Foix, par M. H. Duclos. Ce volume passe en revue

tous les postes de l'Ariège. 'Trois autres volumes sui-

vront; ils auront pour titre : Les militaires; les hommes

d'L tat, publicistes, orateurs et savants; les archéologues.

M. Gachard vient de terminer le tome III de la

Correspondance de la duchesse de Parme Marguerite
d'Autriche avec Philippe II. Ce volume s'étend du

6 juillet 1563 au 3 février 1565.

Le ministère de la guerre vient de livrer de nom-

breux quarts de feuilles de cartes d'état-major.

L'impression de ces cartes se poursuit activement.

Les journaux de Berlin annoncent qu'une traduction

allemande des poésies de M. François Coppée vient

de paraître à Berlin. La traduction est due à

M. Robert Waldmûller, poète bien connu en Alle-

magne.

La librairie Rudolph et Klemm, de Zurich, fait

paraître une English library ou bibliothèque anglaise

qui doit renfermer les meilleures oeuvres de la

littérature anglaise et américaine; chaque volume

sera cartonné et ne coûtera que 5o centimes. Ont paru

jusqu'ici : les Sketches: de Mark Twain; le Lay . of the

last minstrel de Walter Scott; She stoops to conquer

de Goldsmith; et The tragical history of Doctor

Faustus de Marlowe.

M. de Druffel, de Munich, vient de faire paraître la

seconde partie de son étude sur les relations de Char-

les-Quint avec la curie romaine (Munich, 8o p. in-4°)

M. de Druffel y analyse l'excessive réserve avec

laquelle Charles, tout en recherchant l'alliance du

pape, évita de se faire le serviteur de sa politique. De

nombreuses lettres de Charles-Quint, du cardinal

Farnèse, des légats du concile de Trente, tirées des

archives de Florence, de Trente et de Munich, for-

ment la partie la plus importante du volume.

(Revue historique.)

M. Emile Comba, professeur d'histoire au collège

vaudois de Florence, vient de publier le premier vo-

lume d'une histoire de la Réforme en Italie (Storia

della Riforma in Italia narrata col sussidio di nuovi

documenti. In-8°, 558 p., Florence). Ce premier volume

comprend cinq chapitres : dans le premier, l'auteur

décrit l'Église romaine primitive; dans le deuxième,

le progrès de la domination spirituelle, l'origine du

pouvoir temporel, le relâchement des moeurs; dans

.le troisième, les premières insurrections (Arnaud de

Brescia, Gibelins, Patarins, Vaudois, etc.); dans le
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quatrième, la Renaissance et ses deux périodes : le,

doute et l'incrédulité; dans le cinquième, les réformes

(Huss, Jérome de Prague, Savonarole).

• PUBLICATIONS ANNONCÉES

OU EN PRÉPARATION

L'apparition des Mémoires de Lucien Bonaparte, si

souvent annoncée, puis démentie, paraît aujourd'hui

certaine.

Ces documents, légués à la France par la princesse

Lucien Bonaparte, ont été répartis en trois volumes

dont les deux premiers paraîtront au mois de novem-

bre à la librairie Georges Charpentier.

Le premier volutne, qui est déjà imprimé, embrasse

l'espace de temps qui s'est écoulé entre la naissance

de Lucien et son départ pour l'Espagne, en 1800; le

second va de son départ de l'Espagne à son arrivée en

Italie, et le troisième, de ce moment à sa mort surve-

nue en t83o.

Le comte de Paris, auteur de la Guerre civile d'A-

mérique, va faire paraître prochainement un nouveau

volume consacré tout spécialement aux opérations en

Virginie. Ce volume sera accompagné de cartes.

M. Jules Vallès met en ce moment la dernière main

à un volume qui portera ce titre bizarre : Stanislas

Riquet,,neveu de Léonidas. 	 -
Nous pouvons ajouter, au risque de commettre une

indiscrétion, que le héros du roman est un universi-

taire parvenu.

• Le même auteur a cédé, moyennant une somme de

Io,000 francs, à Ivr e Edmond Adam, directrice de la

Nouvelle Revue, son roman l'Insurgé, qui paraîtra

dans les premiers jours de janvier.

Cette oeuvre met en scène un certain nombre de per-

sonnages très vivants, et ne manquera pas de soulever

de violentes récriminations.

M. Paul Albert va prochainement faire paraître à la

librairie Hachette les Origines du romantisme.

Il vient de se fonder une Grande bibliothèque pro-

vençale qui comprendra des documents historiques et

littéraires, soit rares, soit inédits, sur la Provence. La'

direction de cette publication est confiée à M. Albert Sa-

vine : a Notre plan, lit-on dans le programme, est des

plus simpleset:en même temps des plus complets:don-

ner des éditions typographiquement irréprochables,

contenant un texte revisé avec soin et en même temps

annoté sans abus; enfin joindre à l'oeuvre une notice

biographique, et, quand il y aura lieu, bibliogra-

phique. n Le premier volume de la Grande biblio-
thèque provençale contiendra une relation jusqu'ici

manuscrite des troubles de 1648.

Le prix de chaque volume est fixé à 5 francs pour

les souscripteurs.

M. Achille Millien s'occupe depuis longtemps à réu-

nir les chants populaires du Nivernais. Ces recher-

ches l'ont conduit plus loin qu'il ne pensait; le poète

a préparé une collection qui ne comprendra pas moins

de cinq volumes, et dans laquelle les contes, les tradi-

tions et les proverbes suivront les poésies. .

La maison Froereison d'Épinal annonce la prochaine

publication d'une oeuvre artistique de M. Ganier, juge

au tribunal d'Épinal. Les costumes des régiments et des

milices d'Alsace et de la Sarre pendant les xvrte et

xvIII' siècles formeront un volume de luxe, illustré de

vingt gouaches tirées en chromolithographie. L'au-

teur a très ingénieusement présenté les costumes mi-

litaires dans de petits tableaux de genre du plus char-

mant effet. L'ouvrage a valu à l'auteur le titre d'offi-

cier d'académie et à l'éditeur une médaille à l'Exposi-

tion d'Épinal. L'ouvrage sera tiré à 5oo exemplaires,

dont 200 numérotés sont déjà souscrits.

M. Moore, principal du collège Saint-Edmond à Ox-

ford, prépare une édition de l'Enfer du Dante avec

des variantes tirées des manuscrits de la bibliothèque

Bodléienne, qui n'ont pas été collationnés jusqu'ici.

L'éditeur anglais Elliot Stock doit publier vers la

fin de cette année, sur le modèle de l'Antiquary, un

journal intitulé : The Bibliographer.

Nous apprenons que le Comité des travaux histori-
ques va reprendre et continuer l'importante publica-

tion de la Correspondance des contrôleurs généraux

que dirige M. de Boislisle. Au premie volumer déjà

paru va bientôt s'en ajouter un second. Cette publica-

tion en complète une autre, celle des Mémoires des
Intendants et prépare aux historiens des deux derniers

siècles une précieuse mine -de renseignements sur

l'histoire administrative encore si mal connue de l'an-

cienne France.

Il est question de publier en Angleterre une édition

abrégée, à deux sous le volume, des romans de Wal-

ter Scott. Miss Braddon, la romancière féconde, serait

à la tête de l'entreprise.

Les éditeurs anglais MM. Hildesheimer et Faulkner,

mettent au concours, à l'heure qu'il est, les . dessins

pour les Christmas de cet hiver. Ils donneront pour

20,000 francs de prix et s'engagent ensuite à acheter
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pour 1z5,000 francs de ces cartes une fois primées.

Trois peintres des plus célèbres de l'Angleterre :

MM. W. Frith, J. E. Millais et Marcus Stone, seront

les juges du concours.

On assure que M. Tourguenef a écrit des Contes

pour les enfants, qui paraîtront au prochain jour de

l'an.

M. Th. Elsholz a entrepris un livre intéressant sur

la littérature périodique en Russie. Il s'agit d'une bio-

graphie critique des principaux journaux et autres

périodiques. Le premier volume traitera des journaux

publiés en français; le deuxième, des publications

allemandes; le troisième de la presse russe propre-

ment dite.

On annonce la publication, à Rome, des poésies la-

tines du pape Léon XIII. Par des raisons qui ne sont

pas expliquées, ces poésies -paraîtrons traduites en ita-

lien. Une partie d'entre elles a déjà été imprimée sous

leur forme originale.

M. Benedetti met la dernière main à un ouvrage

qu'il va publier, avec pièces à l'appui, sur les événe-

ments dans lesquels il a joué un si grand rôle, il y a

onze ans.

Cet ouvrage sera publié sous le titre de Révélations

d'un Diplomate.

NOUVELLES DIVERSES

M. Wekerlin, bibliothécaire du Conservatoire, vient

de mettre la main sur l'édition princeps des pre-

mières sonates de Mozart. On sait que c'est à Paris

que cette oeuvre fut gravée et publiée. En déplaçant

les doubles pour gagner un peu de place dans la

bibliothèque du Conservatoire, M. Wekerlin a trouvé

l'ouvrage suivant : Sonates pour le clavecin qui peu-
vent se jouer avec l'accompagnement de violon; dédiées

à Madame Victoire de France, par J.-G. Wolfgang
Morart, de Saltibourg, âgé de sept ans. OEuvre pre-
mière gravée par Madame Vendôme, ci-devant "rue
Saint-Jacques, à présent rue Saint-Honoré, à Paris,
aux adresses ordinaires.

L'exemplaire en question est celui-là même que

Mozart a présenté à Madame Victoire de France, fille

de Louis XV, dont il porte les armes sur une magni-

fique reliure en maroquin plein, avec des petits fers

d'unes élégance exquise ; le livre est doublé à l'inté-

rieur de soie blanche.

M. Paulowski, le savant bibliophile, ancien secré-

taire de M. Ambroise Firmin-Didot, a été élevé au

grade d'officier de l'instruction publique.

Les antiquités orientales du Louvre étaient mêlées

aux antiquités grecques et latines. Leur nombre, deve-

nant de plus en plus considérable, a rendu nécessaire

la création d'un département spécial comprenant les

antiquités chaldéennes, assyriennes, phéniciennes, pu-

niques, arannéennes, perses et juives.

Le conservateur de la nouvelle section est M. Heuzey,

membre de l'Institut, auquel on a adjoint M. Ledrain.

L'ancien département des antiques prendra le titre

de département des antiquités grecques et latines.

Il y a quelque temps, il était procédé à l'adjudi-

cation pour la fourniture du papier nécessaire aux

services multiples du ministère des postes et des

télégraphes, en France. Cette curieuse adjudication a

foltrni l'occasion de voir les nombreux types de

papiers employés dans ce ministère, aujourd'hui l'un

des plus importants sous le rapport de la consom-

mation du papier. Ces types sont actuellement au

nombre de 3 7 2, en tenant compte et de la quantité de

papier et du format des feuilles employées. Quant à

la quantité de papier consommée, elle se chiffre par

milliers de rames. On estime qu'il ne faut pas moins

de quatre mille rames pour le service des bureaux

de Paris seulement. La production et la consommation

du papier s'élèvent aujourd'hui à un chiffre formi-

dable, qui va chaque année en augmentant. Il résulte

d'un travail fait à ce sujet, qu'il existe actuellement

3,g85 manufactures répandues sur la surface du

globe, et que ces manufactures produisent annuelle-

ment g5o millions de kilos de papier de chanvre, de

lin, de paille, de jute ou de riz. A peu près la moitié

de ce papier, soit environ 475 millions, est utilisée

par l'imprimerie. Les journaux en emploient plus de

3oo millions de kilos, ce qui fait quotidiennement

environ 752,000 kilos. Les gouvernements en con-

somment, pour les services administratifs, too millions

de kilos; les écoles, go millions; le commerce,

120 millions; l'industrie, go millions; les lettres et

les correspondances privées, 5o millions. Le nombre

de personnes, hommes, femmes et enfants, employées

à la fabrication du papier, dépasse too,000, auquel

il faut joindre les too,000 personnes qui vivent en

recueillant et en vendant tous les lambeaux de vieux

papiers dont l'industrie sait aujourd'hui tirer parti.

Les dates.

Le papier de chiffons parut en 1302. L'imprimerie

fut inventée en 1436. Les premiers almanachs imprimés

le furent par Purback, à Vienne, 1457. La première

Bible parut à Metz en 1462. En 1471, ce fut Caxton

qui lança la première presse d'imprimerie. Les pre-

mières notes de musique imprimées datent de 15o2.

Le premier journal qui fit son apparition dans le

monde fut la Gapett, à Nuremberg, en 1457.

Les premiers crayons fabriqués le furent dans les

États-Unis par Monroc, à Concord (Nouvelle-Hollande),

en 1811.

C'est en Angleterre que fut inventée en 1831 la

première plume métallique à écrire.
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La mise en usage des timbres-poste revient égale-

ment à l'Angleterre et elle date de 1840. Aux États-

Unis, on commença à s'en servir en 1847.

La première annonce dans un journal date de 1648.

Le premier journal qui se 'fit exclusivement une

spécialité des annonces se publia en 1657.

Ces renseignements nous sont fournis-par l'Ainerican
Stationer.

Poussé par un louable patriotisme, M. Cailleux a

entrepris de restituer Homère à la Belgique, sa véri-

table patrie. Si Homère a écrit en grec, c'est, dit

M. Cailleux, que le grec, né aux bords de l'Atlantique,

était alors la langue des peuples occidentaux. La

ville de Troie n'était pas où le docteur Schliemann la

place : elle était à un endroit où personne n'avait

encore songé à la placer, en Angleterre, aux environs

de Cambridge. La mer décrite dans l'Iliade et l'Odyssée
n'était pas la Méditerranée, mais bien l'Atlantique.

Ithaque, patrie d'Ulysse, n'était pas une des îles

Ioniennes; c'était la ville de Cadix. Les tumuli que

l'on trouve dans nos contrées sont les tombes des

héros d'Homère. La magicienne qui changea les com-

pagnons d'Ulysse en pourceaux est l'Église primitive,

dont le nom, Kirke, a donné par corruption Circé.

Conclusion la civilisation, au rebours des idées

reçues, a marché d'Occident en Orient et son berceau

était en Belgique. M. Cailleux démontrera dans un

prochain ouvrage que la Palestine était aussi en Bel-

gique et que Moise était Belge.

Il a été remis en dépôt au directeur de la Biblio-

thèque nationale, sous enveloppe ficelée et cachetée,

un coffret contenant des autographes d'Alfred de

Musset et des copies de lettres de George Sand.

Ce coffret, dont le contenu sera livré à la publicité

en 19ro, a été recouvert d'une seconde enveloppe,

munie du sceau de la bibliothèque, et déposé dans

l'armoire de fer, spécialement consacrée aux dépôts.

Le conservateur possède seul la clef de cette fameuse

armoire, qui contient déjà la correspondance secrète

de Napoléon III avec Mmc Cornu.

M. Renan est chargé de la publication de ces der-

nières lettres, qui ne verront le jour qu'en 1885.

Les Allemands'sè préparent à fêter, le ro novembre

1883, le quatrième centenaire de la naissance de

Luther. Le professeur Kostlin, auteur d'une Vie très

connue de Luther, donnera une édition populaire de

son livre. Le professeur Kolde publiera . une bio-

graphie nouvelle, d'après la correspondance manu-

scrite de Luther. Une société d'étudiants, soutenue par

le roi de Prusse et par l'Académie des sciences de

Berlin, fera paraître une édition complète des œuvres

de Luther.

Il y a quelques années, il se fondait à New-York

une société pour la suppression du vice en Amérique.

Or il résulte des renseignements qui viennent d'être

livrés à la publicité, que, dans le courant de l'année

1880, cette Société a détruit 25,561 livres ou gravures

obscènes, fait emprisonner 147 personnes coupables

de vente de publications obscènes, fait payer 3oo,5io

francs pour amendes, confisqué 14,492 livres d'objets

dorés ou argentés représentant des sujets obscènes, et

détruit 1,316,o88 chansons.

La nouvelle édition de l'Encyclopeedia Britannica
a mis sept ans à atteindre son douzième volume. Du

train dont on y va, la publication ne sera pas corn-

plétée avant 189o; et alors il faudra songer aux

suppléments, car en seize ans bien des choses vieil-

lissent, — sans nous compter.
•

D'un commun accord, le gouvernement et le parle-

ment des Pays-Bas ont fixé la durée de la propriété

littéraire à cinquante ans. Lc délai commence à courir

le jour où 'un exemplaire de l'ouvrage a été déposé

au ministère de la justice.

Toujours des « héritages » en faveur du ministère

de l'instruction publique et des beaux-arts. Les deux

derniers connus sont d'une valeur totale de 14,000

francs. L'un, dû à la générosité de Mme veuve Gar-

nier, est un legs de 12,000 francs, qui devront être

placés en rente 3 pour cent sur l'État français, et

dont les intérêts annuels devront être employés à

acquitter le montant d'un prix qui sera decerné, chaque

année, à un élève de la section des lettres, à sa

sortie de l'École normale supérieure.

La seconde donation (2;000 francs) a été faite par

M. Georges Steinbach. Les arrérages de cette somme

seront affectés soit à des achats de livres et de reliures,

soit à seconder la publication des travaux de l'École

française de Rome, soit à des fouilles ou recherches

archéologiques.
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NECROLOGIE

L'archéologie parisienne vient de faire une perte

sensible dans la personne de M. J.-Romain Boul-

lenger, qui prenait une part importante à la rédaction

du Bulletin de la Société de l'histoire de Paris et de

l'Ile-de-France.

M. J.-Romain Boullenger n'était âgé que de trente-

huit ans.

On annonce à Grenoble la mort de M. Bouteille,

conservateur du Muséum d'histoire naturelle, décédé

à l'âge de soixante-quinze ans. Naturaliste distingué,

M. Bouteille avait été chargé, en 1847, des fonctions

qu'il occupait encore à sa mort. Il a publié l'Ornitho-

logie du Dauphiné.
Fondateur de la Société de Toologie des Alpes, il

était également fondateur de la Société de statistique;
Correspondant de plusieurs sociétés savantes de Paris,

M. Bouteille entretenait d'étroites relations avec

MM. Milne-Edwards, de Quatrefages et avec les plus

illustres savants de la capitale, qui avaient en grande

estime le naturaliste grenoblois.

Un petit-neveu du grand Corneille, M. Xavier Cor-

neille, ancien bibliothécaire à la Sorbonne, est mort

à Meudon, âgé de soixante-douze ans.

M. Durand Désormeaux, ancien directeur du person-

nel au ministère de la justice, vient de mourir laissant

en manuscrit un ouvrage que l'on dit remarquable et

qui est intitulé : Théorie de l'esprit.

M. Frédéric Kullman, chimiste, vient de mourir à

Lille, âgé de soixante-dix-huit ans.

Il est l'auteur de divers travaux scientifiques dont

une partie a paru en 1879, sous le titre de Recherches
scient iftques.

Mile Giraud de Lacoste, connue sous le pseudonyme

de Louis Gérald, vient de mourir dans le département

du Gard.

On lui doit : Une Triste Histoire (1873); Paix sur la
terre (1874); Un mariage en Angleterre (1 875); Made-
leine (1875); La Croix de Lorraine (1875).

Antoine de Latour, poète et littérateur, est décédé

à l'âge de soixante-treize ans.

Les ouvrages d'Antoine de Latour sont nombreux,

car il débuta dans les lettres, avant sa vingtième an-

née, par un volume de poésies : La Vie intime, qui at-

tira de suite l'attention sur lui. Il fut le précepteur du

duc de Montpensier, place qu'il' dut à la bienveil-

lance de la reine Amélie, qui, dès ses débuts, s'inté-

ressa à lui.

En 1848, Antoine de Latour suivit le duc de Mont-

pensier en Espagne. Il utilisa son séjour dans ce pays

en publiant des livres qui dénotaient en lui un obser-

vateur profond, doublé d'un littérateur exquis. L'Es-

pagne lui témoigna sa reconnaissance en le comblant

d'honneurs. Rentré en France, il n'en continua pas

moins ses études sur le pays qui lui avait donné

asile.

Antoine de Latour souffrait depuis longtemps d'une

maladie du coeur.

Outre son Étude sur Luther, les Chemins de
l'Étranger, son Voyage en Orient et ses Etudes
sur l'Espagne, on lui doit encore les traductions

d'Alfieri et de Silvio Pellico, dont il a contribué, sur-

tout en France, à populariser le nom et les écrits.

Un des typographes les plus connus et les plus

estimés, M. Léon Lecerf, vient de mourir à Paris.

Il était né en cette ville en 1823 et avait commencé

à douze ans son apprentissage dans la maison des

Panckouke.

Un archéologue des plus distingués, M. Peigné

Delacourt, est mort au mois de juin dernier à Guise,

à l'âge de quatre-vingt-six ans. On lui doit de nom-

breux travaux sur l'archéologie du Nord de la France.

Il a collaboré aux recueils publiés par la Société des

antiquaires de France, la Société des antiquaires de

Picardie, l'Institut archéologique de Rome, les Comi-

tés archéologiques de Noyon et de Senlis, etc...

M. Perraud, professeur de rhétorique au lycée de

Lons-le-Saulnier, qui est mort au mois de juin der-

nier, s'était surtout occupé de l'histoire de la Franche-

Comté au xvn' siècle. En 1868, une étude biographi-

que intitulée Lacu.Iou lui valut un prix dans un

concours ouvert par l'État entre les érudits de cette

région. En 1873, il fit paraître un second ouvrage :

les états généraux et le parlement en 1668.
Parurent ensuite : Notice sur la lutte entre les gou-

verneurs de la Franche-Comté et le parlement. —
Émeutes en Franche-Comté. — Une mission franc-
comtoise à Paris. — Jules Chiflet, abbé de Balerue. —
Une mission franc-comtoise en 1626.
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. Le Polybiblion annonce les décès des abbés Dela,

tour et Larfeuil, morts, le premier à Versailles, le

second à Sens.

M. Delatour, qui s'était toujours occupé de plain-

chant, laisse un livre intitulé : Exercices sur les for-
mules du chant grégorien, précédés de notions élémen-
taires sur le plain-chant, d'un essai de culture de la
voix dans ses rapports au chant grégorien et des règles
pratiques sur l'expression dans l'exécution du chant.

M. Larfeuil a écrit plusieurs ouvrages de piété.

La faculté de droit de Paris vient de perdre un de

ses membres : M. Lucien de Valroger.

Il a publié de nombreux articles dans différentes

revues et une monographie sur les lois des peuples

germains qui s'établirent sur les ruines de l'empire

romain : Les Barbares et leurs lois.— M. de Valroger

était né à Avranches en 1808. '

Un jurisconsulte et historien écossais, Hill Burton,

vient de mourir à l'âge de soixante-douze ans. Il laisse

plusieurs ouvrages juridiques, notamment un Manuel
de droit écossais et un Traité des faillites.

Historien, il a écrit : Vie et correspondance de
David Hume. — Économie sociale et politique. —
Compte rendu des affaires criminelles d'Écosse. (z vol.)

— Histoire d'Écosse (z vol.) . — Histoire d'Écosse
depuis l'invasion d'Agricola jusqu'à la rébolution de
1688.

M. Coxe, bibliothécaire de la Bodléienne, est mort

à Oxford le to juillet dernier. Il a rendu de grands ser-

vices à l'histoire en publiant plusieurs éditions remar-

quables d'auteurs du moyen âge. Il a donné à l'English
historical Society la chronique de Roger de Wendover

(4 vol., 1841); au Roxburghe Club un poème rimé sur

la vie du prince Noir par le héraut Chandos (1842);

il a, de plus, rédigé plusieurs catalogues des manu-

scrits d'Oxford, et surtout il a dirigé la grande oeuvre

du catalogue général de la Bodléienne.

Le z6 août est mort, à Londrés, M. Charles Lamb-

Kinney, auteur dramatique et critique très-estimé.

Né à Londres en 1823, Charles Lamb-Kinney, filleul

du célèbre artiste dramatique Charles Kinney, débuta

dans le journalisme dès l'âge de dix-neuf ans et n'a cessé

de produire depuis cette époque des livres, des arti-

cles de journaux et des pièces de théâtre qui lui valu-

rent l'amitié de Dickens et de Thackeray. Parmi ses

principaux ouvrages, il faut citer : les Portes de
l'Orient; uneBiographiede Balfe et une Vie de BalTac
qui a eu les honneurs de la traduction en plusieurs

langues.	 •	 •
Kinney a, en quelque sorte, servi de parrain à l'o-

péra-bouffe moderne sur la scène anglaise. C'est lui;

en effet, qui a écrit les libretti anglais de la Grande-

Duchesse, de la Princesse de Trébi;onde, de la Belle
Hélène et d'autres ouvrages d'Offenbach.

M. Winter Jones, principal bibliothécaire dû Bri-
tish Museum, vient de mourir. Il était entré dans cet

établissement en 1837 en qualité de simple employé,

et c'est sur la recommandation de M: Panizzi qu'en

1866 la Reine le nomma bibliothécaire principal,

titre qui équivaut à celui de directeur général du

Musée.

M. Winter Jones s'occupa principalement de la

revision du grand catalogue du Musée, qui n'existait

alors qu'en manuscrit. C'était une lourde tâche. Plu-

sieurs hommes de lettres avaient passé leur existence

entière à établir cette colossale bibliographie et il

fallait bien une vie entière pour en combler les la-

cunes et la tenir à jour. M. Winter Jones y consacra

la "sienne. En dehors de cette œuvre, le principal

bibliothécaire du British Museum a collaboré à plu-

sieurs dictionnaires biographiques, à la Quarterly

Reviety et à de nombreuses revues périodiques. Il

avait dernièrement publié .une étude sur les fouilles

pratiquées récemment en Assyrie, aux frais et pour

le compte du British Museum. M. Winter Jones était

âgé de soixante-seize ans.

M. Edward John Trelawney, dont le nom est insé-

parable des noms de Byron et de Shelley et qui avait

publié en 1858 un livre intitulé Recollections of Shel-

ley and Byron, réimprimé vingt ans plus tard, avec

des changements et des additions, soûl ce titre : Re-

cords of Shelley-, Byron and the author, vient de

mourir.

Le 1Cr juin, est mort, à l'âge de quatre-vingt un

ans, l'archiviste de Meiningen, C. Bruckner. Parmi

ses travaux historiques, il convient de citer : Lande-

skunde des Herpgsthums Meiningen (z vol. Mei-

ningen, 1851-53).

On annonce encore la mort de M. Geppert, profes-

seur de philologie à l'université de Leipzig. Il avait

particulièrement étudié le théâtre des anciens et avait

fait jouer par des étudiants les oeuvres de Plaute et de

Térence.

On annonce la mort, à Legogne, d'un des meilleurs

auteurs dramatiques italiens, Pietrà Cossa; il a suc-

combé à l'âge de cinquante-deux ans; enlevé par une

fièvre typhoïde.

Les chefs-d'oeuvre de Cossa sont les drames Néron

et Messaline.
Sa dernière pièce, intitulée les Napolitains en 17.09,

a été représentée pour la première.fois à r Rome, l'an-

née passée.

Le docteur Matteucci vient de mourir, à Londres, à
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peine âgé de trente et un ans. Il était né à Bologne

en 1856.

En 1876, il écrivit une étude qui fut récompensée

d'un prix, sur les deux jeunes Akkas, que le voyageur

Miani avait amenés en Italie et remis au roi Victor-

Emmanuel, qui se chargea de leur éducation. Voulant

connaître cette race d'hommes plus à fond, le docteur

Matteucci alla voir le regretté Gessi, qui se trouvait

alors à Rome, et obtint de l'accompagner dans son

expédition en Afrique; c'est ainsi qu'il est allé visiter

les contrées au sud de l'Égypte, du Soudan au Fazogl,

voyage dont il a rendu compte dans son livre : Sou-
dan et Gallas.

Après un heureux retour dans son pays, il ne tarda

pas à se remettre en route; et, cédant à l'invitation de

la Société milanaise d'exploration commerciale en

Afrique, il prit bientôt la direction d'une expédition

en Abyssinie, de Massouah au Nil Blanc ; qu'il ac-

complit avec succès en compagnie de ses compatriotes.

Bianchi, Tagliabue et Vigoni, et dont nous avons une

relation pleine d'intérét dans son livre intitulé : En
A byssinie.

Thomas Gherardi del Testa, auteur dramatique ita-

lien de grand renom, est mort le Io septembre, à Pis-

toia (Toscane), agé de soixante-trois ans. 	 -

Il étudia d'abord le droit et se fit recevoir docteur

à dix-huit ans. Frappé de l'envahissement de la scène

italienne par des traductions de pièces étrangères, il

chercha, par ses drames et ses comédies, à ramener

le public vers le goût du théâtre national. Sa première

pièce, Une Folle Ambition, jouée par M me Ristori, ob-

tint un immense succès. Plusieurs de ses pièces ont

été jouées parla célèbre, artiste, à Paris, au Théâtre-

Italien.

En 1848, Gherardi del Testa prit les armes pour

l'indépendance de sa patrie, fut fait prisonnier par

les Autrichiens et conduit en Bohème, où il resta

prisonnier jusqu'à la capitulation de Milan.

Les journaux belges`annoncent la mort de M. Jac-

ques D.esoer, propriétaire et directeur du Journal de

Liège.

Né le 8 octobre 1798, M. Desoer était le doyen de

la presse belge; il avait consacré plus de cinquante

ans à la direction de son journal.

M. J.-B. Nothomb, ambassadeur de Belgique à

Berlin, vient de mourir.

C'était un diplomate des plus éminents. Il laisse

un ouvrage considérable: Essai historique et politique

sur la révolution belge.

Théodore Bergk, un des plus habiles élèves qu'aient

formés Hermann et Dindorff, vient de mourir à Ra-

gatz, en Suisse. Il était né en 1812 à Leipzig. De 1843

à 1853, il dirigea la Zeitschrift far Alterthumstvis-

senschaft. Son oeuvre la plus connue est son édition

des lyriques grecs. Il laisse inachevée une Histoire

de la littérature grecque, dont le premier volume, le

seul qui ait vu le jour, faisait pressentir l'impor-

tance.

SOMMAIRE DES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES
(ARTICLES IMPORTA NTS)

DU 15 AOUT AU 15 SEPTEMBRE 1881

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LET-
TRES (avril-mai-juin). Inscription libyque trouvée à Karbab,

prés de Saïda. — Derenboug : Inscription du tunnel près de
la fontaine de Siloé, à Jérusalem. — Halévy : Mémoire relatif
au texte assyrien collationné sur des tablettes conservées au

British museum. — de Rosny: Les sources les plus anciennes
de l'histoire du Japon.

ART (27 août). Frizzoni : Exposition de dessins de maîtres
anciens à Milan. — (a8 août). Carr: Expositions de la Royal
Academy et de la Grosvenor Gallery. — Un congrès de

peintres en 1 468. — (} septembre). Bonnaffé : le surintendant

Fouquet. — (It septembre). Wauters : Les tapisseries de

Bruxelles et leurs marques. — Isola : La cathédrale de

Gènes.

ARTISTE (1' r août). Héris: L'ancienne école flamande. —

de Chennevières : Les comédiens du roi à la Cour. — Ba-

chelin : Marat. — (15 août). Moussage : La peinture de

batailles. — Lenthéric : La Vénus de Nimes.

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE (septembre). Rios :

Calderon, à propos de son second centenaire. — Stapfer :

Hermann et Dorothée, étude sur le chef-d'oeuvre de Goethe. —

BULLETIN DU BIBLIOPHILE (mai-juin). Tamizey de
Larroque : M. Paulin Pâris. — V. Devalay : Nouvelles let-
tres de Pétrarque. — Moulin : Thyrel de Boismont, de l'aca-

démie française (1 7 15-1786). - BULLETIN DE LA REU-

NION DES OFFICIERS. (2o août). Étude historique sur
la fortification permanente. — Notes d'un officier portugais
sur l'armée espagnole. — (27 août). Notices cartographiques.
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— Marche d'une batterie de siège avec éléphants. — (3 sep-

tembre). Étude sur la direction des services de l'arrière d'une

armée. -Télémètre de combat. — (so septembre). L'infan-

terie française en 188e. — BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ

DE L'HISTOIRE DE PARIS (mai-juin). Description som-

maire des collections révolutionnaires offertes par M. de Lies.

ville à la ville de Paris et installées à l'hôtel Carnavalet. —

Une lettre de Paris au temps de la Réforme.

CORRESPONDANT (25 août). Langlois : M. de Bismarck

socialiste. — Mouëzy : Gluck et Wagner. — de Lescure:

Pascal et M ue de Roannez. — (ro septembre). Thureau Dan-

gin : L'avènement de Louis-Philippe et son premier ministère.

— de Pontmartin : Souvenirs d'enfance. — Manon : Notes

sur l'éducation dans un établissement de Jésuites au xvtrte

siècle.— De Vignes : Bibliothèque oratorienne. —CRITIQUE

PHILOSOPHIQUE (so août). Renouvier : La philosophie de

Spinoza. — (27 août). Renouvier : Les origines du spino-

zisme. — Pillon : Convient-il que les établissements ecclé-

siastiques puissent recevoir des donations et des legs pour les

pauvres?— (3 septembre). Renouvier : Descartes, Spinoza et

Leibniz. — (to septembre). Les maladies de la mémoire,
par Ribot.

EXPLORATION (18 août). Gravier : Voyage de Serpa

Pinto. — Guérin : Gabès. — (25 août). Mort du docteur Mat-
teucci. — Le voyage de M. Boulangier au Cambodge et à
Siam. — (t er septembre). V. Guérin : Kairouan. — Tarry :
Le commerce dans le Sahara. — Peyret : Le territoire des
missions. — 05 septembre). Les Cophtes. -- Massaouah et
ses environs.

GAZETTE ANECDOTIQUE (15 août). Le musicien Ca-
baner. — Une lettre de Got. — P. de Saint-Victor républi-
cain. — (31 août). Les candidatures électorales gaies. — La
chanson du Turco. — Berryer : Napoléon III et l'Académie.

—GAZETTE DES BEAUX-ARTS (septembre). G. Lafenes-
tre : Le château de Chantilly et ses collections. — Rhone :
Auguste Mariette. — Ephrussi : Note sur la prétendue trilogie

d'Albert Dürer : le chevalier, le diable et la mort ; la Mélan-
colie'; le saint Jérôme dans sa cellule.

INTERMÉDIAIRE DES CHERCHEURS ET CURIEUX

(s5 août). Mue Jeanne Bourcier, MM. Cor, Conquy, graveurs.

— Factums de Furetière. — Le Citateur. Th. Gautier et

le Musée secret. — Mémoires de Claude. — Livres de dévo-

tion. — Diderot. — Clé du Nabab. — Un manuscrit de dom

Chassignet. — Singularités généalogiques. — (10 septembre).

Une pièce de vers de Glatigny. — Clé de monsieur le ministre.
— Biographie universelle et portraits des contemporains. —

Dictionnaire du mauvais langage. — Le libraire Potier. —

Vignettes pour l'illustration de V. Hugo. — Gérard de

Nerval.

JOURNAL DES CURIEUX (r5 août). Circé : Les Sirènes.

— Sortir de l'antre de Trophonius. — Écriture chinoise. —

Être du régiment de Champagne. — (t er septembre). Monsieur

Prudhomme. — Honni soit qui mal y pense. — Le véritable

inventeur du télégraphe. — Sic vos non vobis. — JOURNAL

DES ÉCONOMISTES (août). de Molinari : L'évolution poli-

tique du me siècle. — Bernardakis : Les banques dans l'an-

tiquité. — Léouzon-le-Duc : La fortune du clergé sous l'ancien

régime. — Le comte Jean Arrivabene. — JOURNAL DES

SAVANTS. (août). Lévèque: Histoire du matérialisme. —

Hauréau : Carminci medii crvi. — Egger : Histoire du luxe

privé et public. — Dareste : Les anciennes lois de l'Islande.

— Girard Histoire de l'art dans l'antiquité.: — Egger : Con-

jectures sur une tragédie perdue de Théodecte. —JOURNAL

DES SCIENCES MILITAIRES. (août). Lewal : Tactique des

renseignements. — Les réseaux de chemins de fer français et

allemands et leur rendement stratégique. — Le recrutement et

la mobilisation.

MAGASIN PITTORESQUE. (août). Esquisse d'une histoire

de la géographie. — Le chateau de Pau. — Les Autodafés.

Tallard. — Gardes et bouts de sabres japonais. — MOLIÉ-

RISTE (septembre). Perrin : Molière et Lully. — P.-L. Jacob :

Couplets inédits attribués à Molière. — Livet : Histoire d'un

privilège de librairie. — Delamp : Démocrite et le Misan-

thrope.

NATURE (2o août). Le diamant des Indes. — Baclé : Les

chemins de fer à crémaillère. — Oustallet : L'architecture des

oiseaux. — (27 août). La salle publique de lecture à la Biblio-

thèque nationale. — Tissandier : L'exposition d'électricité. —

(3 septembre). Les mesures françaises et étrangères. —

M. Girard : Le ver de l'armée. — (ro septembre). Flamma-

rion : La comète de 1881. — Moureaux : Le service des

signaux aux États-Unis. NOUVELLE REVUE (r5 août).

Pauliat : La classe populaire de Paris. — Tessier : Les papier;

du général Decaen. — Courdaveaux : Une nouvelle traduction

de la Bible; l'Ancien Testament.— (Ier septembre). Depasse:

La réforme de la préfecture de police.. — Tourneux : Diderot

législateur. — Ernest Daudet : Alphonse Daudet.

PHILOSOPHIE POSITIVE (septembre-octobre). Pinet :

Résumé des idées d'Auguste Comte. — Maindron : Les races

d'hommes de la Nouvelle-Guinée. — Mismer : Études socio-

logiques. — Régis : Études sur la marche du progrès dans

l'humanité. — de Pompéry : La thèse de la morale posée dans

sa rigueur et sa généralité. — POLYBIBLION (août). Bernon :

Ouvrages de jurisprudence. — G. Dicot : La réforme judi-

ciaire en France. - V. Pierre : L'École sous la Révolution

française. — Demombynes : Constitutions européennes. —

De Pesquidoux : L'Art dans les deux mondes. — Monin :

Monuments des anciens idiomes gaulois. — Charaux •: Racine,

La critique idéale et catholique. — Lair : Louise de la Val-

lière et la jeunesse de Louis XIV. — Morel Fatio : Catalo-

gue des manuscrits espagnols de la Bibliothèque nationale.

— Les Italiens d'après les publications récentes.

RÉFORME SOCIALE. (Ier septembre). Ferrand : La ré-

forme municipale en France. — Demolins : La maladie du

siècle. — Le Tour et les enfants abandonnés. — RÉVOLU-

TION FRANÇAISE (r+ août). Colfavru : La statue de Carnot

à Nolay. — Renaut: Clavière et Dumouriez. — Barni: Mira-

beau. — La Bastille et les faïenciers. — Bresson : Une assem-

blée politique en 1788. — REVUE GÉNÉRALE D'ADMI-

NISTRATION (août). Lebour : La loi actuelle et la loi

nouvelle sur les pensions civiles. — Législation électorale de

1815 à 1881. — REVUE ALSACIENNE (août). A. Weiss:

Le 3o septembre 1681 ; étude sur la réunion de Strasbourg à

la France. — La politique autonomiste et les élections pour

le Reichstag en Alsace-Lorraine. — REVUE ARCHÉOLO-

GIQUE (juin). Collignon : Les dioscures sur un miroir étrus-

que du musée de Bordeaux. — Nicard: L'étain dans les

habitations lacustres. — Ch. Normand : Les sculptures de

Pergame. — REVUE DE L'ART CHRÉTIEN (avril-juin).

Mallet : Une nouvelle espèce de phalènes. — Linas : Les expo-

sitions rétrospectives de Bruxelles, de Dusseldorf et de l'U-

nion centrale des beaux-arts, à Paris. — Piolin (Dom Paul):

Tombeau de Mathieu Gaultier, xr.ve abbé de Marmoutier et

évêque de Négrepont (1512-1i3 7). - Farcy (L. de) : L'ancien

trésor de la cathédrale d'Angers. — Auber (l'abbé) : Les

églises de Niort. — REVUE DES ARTS DÉCORATIFS

(août). Garnier : Histoire de la manufacture de Sèvres. —
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de Chennevières : Le décor et • le costume au théâtre. —

REVUE BRITANNIQUE (août). L'insuccès de la protection

aux Etats-Unis. — Les légionnaires de César et les soldats

de la Gaule. — La Martinique sous le gouvernement de M. de

Gueydon. — Linguet, d'après de nouveaux documents. —

REVUE DE CHAMPAGNE & DE BRIE (septembre). Lex :

Inventaire des biens meubles et immeubles de Jean Lemaigre,

curé de Pont-Sainte-Marie, prés Troyes, en 1375. — Chardon :

État général de 'l'instruction dans le diocèse de Reims vers la

fin du xvtu" siècle. — Bouchot : Histoire du baillage de

Vitry-le-François. — REVUE CRITIQUE (15 août). Seller:

Les poètes romains de la République. — Hillebrand : Confé-

rences sur l'histoire de la pensée allemande. — (sa août).

Feuillet : Plutarque, Vie de Démosthène. — L'éducation et

l'enseignement dans l'antiquité classique. — (29 août). Meyer :

Grammaire grecque. — Constans: La langue de Salluste. —

Note bibliographique sur le créole français. — (5 septembre).

La Bibliotheca philologica classica de MM. Delalain. —

(12 septembre). Lohmeyer : Histoire de Prusse. — REVUE

DES DEUX MONDES (15 août). G. Boissier: Le musée de

Saint-Germain. — Guyau : Le plaisir du beau et le plaisir du-

jeu, d'après l'école de l'évolution. — De la Ferrière : Elisa-

beth et Charles IX. — Brunetière : M me Guyon et la querelle

dû quiétisme à propos d'un livre récent (l ei septembre).

Maxime du Camp : Souvenirs littéraires; Gustave Flaubert. —

Blanchard : La Nouvelle-Zélande. — REVUE DES DOCU-

MENTS HISTORIQUES (mars). L'abbé , Jean-Joseph Rive et

le duc de la Vallière. — Louis XV. — Nicolas-François Bel-

lart. — Th. Gautier. — REVUE DE GÉOGRAPHIE (août).

De Fontpertuis : Les anciennes civilisations américaines; le

peuple des Mounds et ses monuments. — Monin : Jonction

géodésique et astronomique de l'Algérie avec l'Espagne. —

De Çrozals : Les races primitives de l'Afrique. — REVUE

HISTORIQUE (septembre-octobre). Guiraud : De la réforme

des comices centuriates au m e siècle avant 3.-C. — A. Sorel :

L'Autriche et le comité de salut public, avril 5795. — Otto

Hartwig : La question de Dino Compagni. — Lettres inédites

de Marguerite de France. — Napoléon et le roi Jérôme. —

REVUE PHILOSOPHIQUE (septembre). H. Spencer: Les

corps représentatifs. — Tarde : La psychologie en économie

politique. — Bénard : La théorie du comique dans l'esthé-

tique allemande. — REVUE INTERNATIONALE DES

SCIENCES (août). Roberts : Les ferments digestifs, la prépa-

ration et l'emploi des aliments artificiellement digérés. —

Petit : La métallothérapie, ses origines et les procédés théra-

peutiques qui en dérivent. — REVUE POLITIQUE ET LIT-

TÉRAIRE (so août). — Talleyrand au Congrès de Vienne,

d'après sa correspondance. — Halphen : Lettres inédites de

Henri IV, par de Nouvion. — (so août). E. Laurent : Paul

Albert. — (3 septembre). G. Lyon : M. Gladstone, son oeuvre

parlementaire. — E. des Essarts : Louisa Siefert. — (ro sep-

tembre). Raoul Rosières : L'histoire et ses lois; les décou-

vertes récentes. — REVUE- DES QUESTIONS HISTORI-

QUES (juillet). Tailran : Les Espagnols et les Wisigoths. —

Amélineau (M. l'abbé) : Saint Bernard et le schisme 'd'Ana-

clet II. — Ch. Gérin : Le cardinal de Retz au Conclave,

16S5, 1667, 1670 et 1676, d'après les archives du ministère

des affaires étrangères. — Mélanges : L'Afrique romaine.

— Ceuleneer (Adolphe de) : Quelques remarques à propos

d'un ouvrage de M. G. Boissière. — Robiou (Félix) : La réu-

nion de la Bretagne à la France. — REVUE SCIENTIFI-

QUE (so août). Loua La télégraphie électrique dans les

deux mondes. — (27 août). Sabatier : Les causes des migra-

tions des cestodes. — Le Bon : Utilisation des forces natu-

relles et leur transport. — (3 septembre). Errera : Vie et

travaux de Schleiden. — Delaunay : De l'égalité et de l'iné-

galité des deux sexes. — (10 septembre). Maindron : Bona-

parte, membre de l'institut. — Marchand : Les lois de la

fertilisation du, sol.

SPECTATEUR MILITAIRE (août). Général Philibert :

Vie du général Margueritte. — O. H : Les cadres inférieurs

de l'armée.

TOUR DU MONDE (so, 27 août-3 et to septembre).

Lortet : La Syrie d'aujourd'hui.

VIE MODERNE (3 septembre). Fourcaud : Lamartine. —

(to septembre).' Badin : Histoire authentique d'un sabre de

5o,000 francs.

PÉRIODIQUES ET NOUVELLES D'ENSEMBLE

DE L'ÉTRANGER

(Août-Septembre r881.)

La presse allemande a fait un accueil fort sympathique au

quatrième congrès de l'Association internationale littéraire,

qui a lieu en ce moment à Vienne.

Elle a hautement approuvé les idées proclamées par cette

Association, ses représentants y ont adhéré à ce point qu'ils

forment presque la moitié du congrès. Le but, résumé par

M. Ulbach dans ces mots: «protection de la propriété litté-

raire et création de relations confraternelles entre les repré-

sentants de la littérature de tous les pays », a été adopté avec

enthousiasme par les membres allemands du congres et il

s'est établi une harmonie de bon aloi entre l'Association créée

par des auteurs français et entre l'Union des auteurs allemands,

dont le congrès viennois coïncide avec celui de l'Association.

Nous n'avons pas à entrer. dans les détails des fêtes offertes

par les autorités et la presse de la capitale autrichienne à cette

réunion d'écrivains. Mais nous devons constater cette mani-

festation des littérateurs et du public allemands en faveur de

la protection des droits d'auteur. La Nouvelle presse libre,

un des journaux allemands les plus importants, a interprété

cette manifestation dans un éloquent feuilleton (18 septembre)

où elle rappelle que les plus grands écrivains de l'Allemagne

.n'ont pas dédaigné de lutter pour la protection de la propriété

littéraire : Goethe a été très scupuleux dans la question de

ses honoraires et Schiller a laissé un volume entier de « lettres

d'affaires». Il nous semble même un peu Caractéristique pour

les opinions des écrivains allemands, que leur Union, men-

tionnée plus haut, ait choisi pour organe officiel le Magalin

fuer die Literatur des Auslandes, dont les tendances univer-
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selles ne sont pas inconnues à nos lecteurs: - Les journaux

littéraires s'occupent vivement d'un récent article de Frédéric

Bodenstedt sur la situation intellectuelle des Allemands dans

les Etats-Unis. M. Bodenstedt a trouvé que ses nationaux

américains oubliaient trop vite leurs anciennes attaches, que

l'importation des livres allemands en Amérique était en décadence

et il propose la fondation d'une grande université allemande
dans les États-Unis. Citons à ce propos un tableau statistique

des Universités allemandes, d'après lequel le nombre des étu-

diants en droit y reste presque stationnaire, tandis que celui des

théologiens accuse une augmentation de 21 pour cent.—La re-

vue Nord und Sued (N° de septembre) renferme un article de

Charles Vogt sur l'Algérie. Le célèbre savant suisse juge que

l'occupation de la Tunisie a été inévitable, qu'elle n'avait pas

été bien commencée et que l'insurrection algérienne a été causée

en partie par les bureaux arabes. — On annonce la prochaine

publication du troisième volume de l'importante oeuvre de

M. Roselier sur le commerce allemand. — Au mois d'avril

1882 on célébrera à Dresde un centenaire (celui de Froebel,

le créateur des « Kindergarten n) pour ne pas en perdre l'ha-

bitude.

Revues anglaises.

Les grands journaux littéraires, comme l'Academy et

l'Athenevum, consacrent leurs premiers articles à la réunion de

l'Association britannique pour l'avancement des sciences, qui

s'est ouverte le 27 août à York. C'est la cinquantième réunion

de cette grande institution et le président, sir John Lubbock,

a profité de l'occasion pour jeter un coup d'oeil sur le chemin

parcouru. L'Athencrum fait remarquer que la création de

cette association a coïncidé avec deux événements de la plus

haute importance pour le développement des sciences : avec

le départ de Darwin pour son grand voyage à Beagle et avec

la publication des « Principes de la géologie» par Lÿell. Si

nous perdions- tout à coup — dit ce journal — toutes les

oeuvres scientifiques parues depuis cinquante ans, sauf les pu-

blications de cette association, on pourrait reconstruire inté-

gralement l'édifice de la science moderne. » Sir John Lubbock

a résumé en cinquante pages les énormes résultats de ce tra-

vail de cinquante ans, et il a terminé par une vive critique du

système d'éducation anglais, qu'il a appelé e presqu'un désastre

national ». Mentionnons encore que, parmi les (os membres

qui ont fait partie de la première réunion, tenue également à

York, on en revoit .12 à la cinquantième réunion, ce qui

prouve encore une fois la longévité de la race anglo-

saxonne. Le numéro du 27 août du Graphic est presque

entièrement consacré à la ville de York, dont les curiosités

historiques et archéologiques sont reproduites dans une longue

série de magnifiques illustrations. — La critique anglaise n'est

pas unanime dans ses appréciations sur la Conquête jacobine
de M. Taine. L'Athenceunt dit que l'ouvrage ne contient aucun

nouveau renseignement, mais il approuve la méthode et la

tendance de M. Taine. L'Academy est plus sévère dans son

jugement; il trouve que M. Taine cite le nombre des assas-

sinats sans nous aider à comprendre les hommes et les événe-

ments, qu'il écrit sans discriminer l'époque, qu'il invoque

des auteurs sans critiquer leur autorité spéciale, quand leur

témoignage favorise sa thèse, qu'il ignore les faits gênants

pour sa tendance, qu'il manque d'impartialité et que son livre

est plein de contradictions qui doivent choquer même le lec-

teur ignorant. — L'A thenœum, en rendant compte du huitième

rapport de la Commission royale des Mss. historiques,

raconte' qu'il y a, dans les soo collections que ce rapport

.embrasse, des documents fort curieux : ainsi sur la décision

du parlement prohibant l'importation des 20,000 bestiaux

envoyés en cadeau par les Irlandais aux victimes du grand

incendie, et sur les décrets royaux, contre « le développement

dangereusement rapide)) de la métropole anglaise. — Signa-

lons dans le Nineteenth Century les articles de M. Joseph

Reinach sur le scrutin de liste, celui de M. Harrison sur les

réformes parlementaires nécessitées par les obstructions,

l'importante étude de M. Émile de Laveleye sur la diminution

constante dans la production d'or, et les appréhensions expri-

mées par le lord de la War sur la question de la Tripolitanie.

Dans la Contemporary Review M.' Lenormant parle de

l'Ararat et de l'Eden, M. Herbert Spencer de la renaissance

de l'esprit militaire en Angleterre. Fortnightly Review continue

une série d'études de M. W. S. Blunt sur l'avenir de l'isla-

misme, sur l'ascendant des Arabes, qui pourraient devenir bien

autrement dangereux pour l'Occident que ne le sont les Otto-

mans, et sur un « discours non prononcé » par M. Grand-Duff

à propos de la question du Transvaal. Dans le Gentleman's Maga-
sine nous lisons une magnifique poésie de M. Algernon Charles

Swinburne, intitdlée «La statue de Victor Hugo e et un article

de Margaret Mailland sur l'hôtel Rambouillet. — Les revues

bibliographiques donnent, d'après La bibliothèque de Lang,

de curieux faits qui prouvent que la collection raisonnée des

livres peut devenir une affaire fort rémunératrice ; ainsi la vente

d'une bibliothèque qui avait coûté à son propriétaire 400 livres

sterling, a produit récemment 2,32 4 livres st. — MM. Chap-

man et Hall ont sous presse le troisième et dernier volume de

la correspondance de Boz Dickens.— La nouvelle reproduite

par les journaux français, que la reine d'Angleterre aurait

envoyé à Berlin le «Changeur» de Rembrandt (de 1627) est

démentie; le plus ancien Rembrandt de la reine_est «le por-

trait d'un jeune homme,, de 1631. — Le projet d'un opéra

italien à Londres a échoué; on a rendu leur argent aux rares

souscripteurs. — Nous trouvons dans l'Artist des renseigne-

ments sur la Dress-Defence Society, qui s'occupe, entre autres

choses, à combattre la crinoline.

Revues américaines.

Les journaux et revues américains que nous avons reçus-jus-

qu'à la fin du mois ne s'occupent que de la maladie du président

des Etats-Unis, mais d'une manière qui indique suffisamment

l'immense émoi que la mort de M. Garfield a dû causer dans la

grande République. Le Paper World nous raconte qu'on a

envoyé de Washington, dans la première semaine après l'at-
tentat, plus de 5oo,000 bulletins télégraphiques dans les villes

des États-Unis. On a télégraphié aux journaux américains le

jour de l'attentat, samedi, 270; 371 mots, ce qui remplirait

137 colonnes d'un journal comme le Sun ou le Times, le di-

manche 173,388 mots, lundi 213,675, mardi 173,383 et mer-

credi 46,541 mots. Les journaux littéraires, en faisant

l'éloge dtt Président, ont cité des faits qui nous intéressent

particulièrement. Ils ont raconté que M. Garfield était l'un des

présidents les plus instruits, que sa collection d'oeuvres sur

Horace était des plus riches, qu'il avait manifesté le plus vif

intérêt pour les droits des auteurs étrangers, e ' traités en

Amérique comme les nègres d'autrefois, » et que c'était sur

son initiative personnelle que le gouvernement des États-

Unis avait commencé des négociations avec l'Angleterre pour

la conclusion d'un traité littéraire.—L'A tlantic Monthly publie

une étude de Brander-Matthews sur les drames de M.Dumas

père; on annonce que cet écrivain va faire un volume des

études qu'il a consacrées dans les revues américaines aux

écrivains dramatiques français du xtx° siècle. L'International

Review, qui a donné des études fort remarquées sur Lamen-

nais et Chateaubriand, dues à la plume de M. Auguste Hangel,

renferme dans son numéro de septembre une étude du même

auteur sur Victor Hugo.	 .

Voici du reste le compte rendu de notre correspondant

américain sur les princi paux articles publiés par les revues

américaines pour le mois de septembre 1881 :
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a Le Harper's new-monthly magazine nous donne un char-

mant récit de M. E.-H. Ropes, à propos d'une saison d'été passée

au milieu des îles nommées Thousand Islands, et une descrip-

tion très intéressante des différents groupes qui sont, pen-

dant la saison caniculaire, le rendez-vous des heureux du nou-

veau monde, lesquels viennent de toutes les parties de l'univers

chercher la fraîcheur, l'ombrage, le repos et l'air pur des

lacs. Cette étude est ornée de gravures d'une grande perfection

de travail, qui sont bien faites pour vous inspirer le désir de

visiter cet archipel enchanté. Le professeur Herbert Tuttle,
nous donne une étude philosophique sur l'Allemagne. Cons-
tance Fenimore Woolson une nouvelle intitulée : Anne.

Le Scribner's Monthly consacre un très intéressant travail

de Richard Whitering à l'artiste russe Basil Werechagin,

avec trois belles gravures de Werechagin, et publie une étude sur

les étoiles de mer, par Ernest Ingersoll. Victor Hugo jugé

comme auteur dramatique, par J. Brander Matthews, est une

étude très sérieuse sur notre grand poète et sur ses oeuvres;

travail de nature à faire mieux connaître et apprécier notre

littérature de ce côté de l'Atlantique. M. IV.-C. Brownell
nous donne un compte rendu rétrospectif très intéressant de

la dernière exposition faite par la Société des Arts décoratifs
de New-York, accompagné de très jolies gravures. Puis vient

Une exploration des forèts conifères de la Sierra Nevada, par

John Muir. Enfin, M. Constant F. Gordon Cumming, publie

une étude historique sur la roue qui a été longtemps et est

encore le symbole d'une religion en Chine.

Dans The Atlantic Monthly nous lisons une très spiri-

tuelle et très savante appréciation des drames d'Alexandre

Dumas père, par J. Brander Matthews; nous signalons ces

pages à nos lecteurs; elles renferment une intéressante his-

toire des principales productions théâtrales de notre célèbre

dramaturge ; elles le feront mieux connaître par le peuple des

États-Unis, qui a déjà lu les traductions anglaises de Dumas

romancier.

M. E.-L. Godkin nous donne une notice assez courte,

mais parfaitement claire, sur la situation des partis politiques

depuis l'attentat de Guiteau, sur les motifs qui l'ont conduit à

ce crime et sur les hommes politiques qui sont au premier plan

de l'agitation très connue ici sous le nom des Stalwarts and
Halfbreeds. Nous engageons ceux de nos lecteurs qui savent

l'anglais à lire cet article, qui résume la situation présente,

laquelle pourra beaucoup se compliquer par la mort du

président Garfield.

MM. Houghton Mifhn et C 1e vont publier une intéressante

série de volumes intitulés American Men of Letters. Les

premiers qui doivent paraître et qui sont sous presse compren-

nent : Washington Irwing; Noals Webster; Nathaniel Haw-
thorne; N.-P. Willis; J. Fenimore Cooper. Ces études bio-

graphiques sur les plus célèbres écrivains des États-Unis et sur

l'appréciation de leurs œuvres, permettront de juger de la litté-

rature du nouveau monde. Une autre série intitulée American

Statesmen suivra la première et ne sera pas moins intéres-

sante pour l'Europe; elle comprendra dans ses premiers livres

des études séparées par volume sur : Alexandre Hamilton;

John Quincy Adams; Henry Clay; Benjamin Franklin.
Nous recommandons ces livres aux jeunes gens de nos écoles : ils

doivent connaître ces grands hommes, ces fiers et inébranlables

républicains qui, comme Washington et Franklin, vécurent

pauvres, simples et vertueux, amoureux de la patrie, de son

indépendance et de son bonheur. Nous terminons par cette

sage maxime que nous puisons dans l'ouvrage même de

B. Franklin:

Early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise.

Revues italiennes.

Quelques jours avant l'ouverture du Congrès de l'association

internationale littéraire à Vienne, un Congrès national a eu

lieu à Milan dans un but pareil : celui des typographes-

libraires italiens. En Italie, on en est encore là, que les écri-

vains nationaux sont obligés de payer une certaine taxe pour

être à l'abri contre les pirates de l'intérieur. Cette taxe vient

d'être diminuée, mais la presse exige son abolition complète.

Dans le Rivista Europea nous trouvons une étude sur

le pape Adrien IV et la continuation de la traduction de l'Eg-

mont de Goethe. Le Bibliofilo publie une proposition sou-

mise par M. E. Narducci à l'Académie dei Lencei, tendant à

la création d'un répertoire , des périodiques italiens. A partir

de l'année prochaine, cette revue bibliographique renfermera,

comme Le Livre, deux parties : la bibliographie ancienne et la

bibliographie moderne. On annonce que M. Bonghi, ancien

ministre de l'instruction publique, va fonder une revue bi-

mensuelle intitulée la Cultura.

Revues espagnoles.

M. Lopez Fabra publiera à Barcelone une iconographie de

Don Quichotte, contenant les fac-similés des divers portraits

du fameux héros et de la première édition de l'ceuvre de Cer-

vantes. Dans la Revista contemporanea du Jo juillet, Fer-

nandez Merino donne une étude sur Guillermo Prieto, le

poète populaire par excellence du Mexique; M. Ovillars, donne

un registre des livres espagnols publiés sur le Maroc.

Revues hongroises.

M. Koloman Thaly, qui a publié une longue série de mo-

nographies tirées de l'histoire hongroise du xvue siècle, vient

de publier une étude très détaillée sur la jeunesse du grand

héros national, le prince François Raltoczy II, dont les rela-

tions avec Louis XIV sont assez connues.

PRINCIPAUX ARTICLES • LITTÉRAIRES OU SCIENTIFIQUES

PARUS DANS LES JOURNAUX QUOTIDIENS

(Du t5 août au 15 septembre t881.)

DE PARIS

CONSTITUTIONNEL. Août : 29. J.

Mémoires inédits de Lamartine.

DÉBATS. Août : 2o. Bérard Véragnac

lemagne, par Lucien Double. — 21. Un

Barbey d'Aurevilly :

: L'empereur Char-

ambassadeur libéral

sous Charles IX et Henri III. — 27. Cuvillier-Fleury : La

réforme au xvt° siècle, par M. Lange] : Éléonore de Roye.

— Septembre : J. Lettres, Journal et documents pour servir à

l'histoire du canal de Suez. — 7. Poètes grecs contemporains,

par Juliette Lamber. — 8. Chautavoine : Miette et Nord, par
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Aicard. - Marches et sonneries, par Déroulède. - 9. La

diplomatie française vers le milieu du xvr e siècle. - 12. Poètes

et poésies, par P. Albert. - 53. Fochier : Philosophie de

l'inconscient, par de Hartmann. - Études sur la vie incon-

sciente de l'esprit, par Colsenet. - Charmes : rs. Mélanges

d'archéologie et d'histoire, publiés par l'École française,

de Rome.
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la France centrale sous Charles VII, par Thomas. - 8, 11.

A. Michel : Le musée de Lille. - 9. A. Lemoyne : Le crime
de Sylvestre Bonnard, par A. France. - ro, 13. La Sélection,

par le D' Jacoby. - 12. Le Roy : Le Comte de Montlosier

et le Gallicanisme, par Bardoux, - I s. Michel : Les maîtres

ornemanistes, par Guilmard.

DEFENSE. Août : 16-17. Le pape Alexandre VI. - 26.

Hugues de Lionne. - l er Septembre. Les Pyrénées françaises,

par P. Perret.

DIX-NEUVIÈME SIÈCLE. Août : J. Le peuple et la

bourgeoisie, par Deschanel.

FIGARO. Août : 19. M. Weiss. - zo. Octave Uzanne :

Balzac. - 21. Zola : Romanciers naturalistes et romanciers

vertueux. - Septembre : /J. Zola : Alphonse Daudet.

FRANÇAIS. Août : 21. Cosquin : Le berceau des Aryas.

- 25. La réforme judiciaire en France, par Picot. - 30. Les

lettres en Angleterre au xvrrr e siècle. - Septembre : 6. René-

François de Saint-Maur, d'après une publication récente. -

13. Dupleix, d'après sa correspondance inédite, par Hamont.,

GAZETTE DE FRANCE. Septembre : 4 . de Pontmartin :

La vie facile, par A. Second.

GAZETTE DES TRIBUNAUX. Août : 16-17. des Gla-

yeux : Le Comte de Serre, sa vie et son temps, par Ch. de

Lacombe. - Septembre: 7-9,us. La Baronne de Gérando. ,

GIL BLAS. Août : 2I. Th. de Banville : F. Pyat.

JUSTICE. Août : 17. La Renaissance du matérialisme.

LIBERTÉ. Septembre : 6 et suiv. Imbert de Saint-Amand;

La Cour de Joséphine.

MONITEUR UNIVERSEL. Septembre : J. Réformateurs

et publicistes de l'Europe, par Franck. - s. E. Thierry:

Notes et souvenirs pour servir à l'histoire d'un feuilleton. -

8. Asse : A. Chénier et les Jacobins; par O. de Vallée.

NATIONAL. Septembre : s. Histoire des conspirations

royalistes, par E. Daudet.

PAIX. Août : z8. L'Angleterre, le pays, les institutions, par

Escott.

PARLEMENT. Septembre : g. Les États provinciaux de

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Août: 17. J. Soury : Phi-

losophes anglais du xvre° siècle. - 19. J. Soury : La psycho-

logie historique. - 25. Les idées de réforme sous Louis XIV.

- 29. Burty : Le vieux Rouen, par Adeline. - H. Bellangé.

- Notes sur l'art, par Timbal. - Septembre : z. Paris jugé

par un Allemand, à propos d'une récente publication. - I.

Lettres de M me de Rémusat. - 6. Burty : F. Boucher, par

P. Mantz. - 7. Amours royales. - ro. E. Alglave : L'impôt

sur le revenu dans la France du moyen tige.

SIÈCLE. Août : a6. Michel : Les précurseurs français de
la tolérance au xvre e siècle, par Franck. - r7. Texier : Le
peuple et la bourgeoisie, par Deschanel. - 2 4 . Saint-Evre-
mond.

SOLEIL. Septembre : La vie facile, par A. Second.

TÉLÉGRAPHE. Septembre : /s. L'Année littéraire ita-

lienne.

TEMPS. Août : 17. Darmesteter : Coup d'œil sur l'histoire

du peuple juif. - 24. Sarcey : Ce que l'Angleterre a pris à

nos auteurs dramatiques. - 25, 27, 31. La vie littéraire en

Angleterre. - 26, 29. Scherer : Le Château de Versailles, par

Dussieux. - Septembre : e". Les grands écrivains de la

France. - 2, I I. Clt. Blanc : Une excursion en Italie à la

recherche des précurseurs. - J-}. Histoire de France pen-

dant la minorité de Louis XIV. - s. Schlumberger : Les

monuments de l'art antique, par Rayet. - 7. Kàempfen

Danton et la politique contemporaine. - Contes populaires,

par Sébillot. - 8-9. Soury : La famille d'Auguste. - 12, 14-

15. - L. Depret : Les deux grandes maisons anglaises: la

Tour de Londres et le château de Windsor.

UNION. Août : 30. D. Bernard : Le journal d'une bour-

geoise pendant la Révolution. - Septembre : 8. Histoire de

la Constitution civile du clergé. - so. Bernard : Lettres de

l'abbé Galiani à M°1 ° d'Épinay.

UNIVERS. Août : 21. Demolihs : L'art dramatique au

moyen âge, d'après les récents travaux. - 2s. Général Am-

bert : Tunis et Carthage. - 28. Programme de gouvernement

et d'organisation sociale, par Le Play. - Septembre : s-6.

Les origines de l'histoire, d'après M. Lenormant.

NOUVEAUX JOURNAUX PARUS A PARIS

PENDANT LE MOIS D 'AOUT 1881

t. Le Candidat. Numéro spécimen; organe du suf-

fragg universel. Paraissant tous les samedis.

In-4°. Paris, imp. Sault, g, pourtour de l'Église

à Grenelle. - Bureaux, tz, rue de la Micho-

dière. - Le numéro, 15 centimes.

Gueule de fer. In-tz, 8 p. Paris, imp. Nouvelle,

es, rue des Jeûneurs.- Le numéro, 5 centimes.

z. Les Coulisses de la finance. Paraissant le mardi.

.. Pet. in-4°, 4 p. à 4 col. Paris,. imp. Perreau,
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58, rue Grenéta. - Bureaux, 18, rue Feydeau.

- Abonnements : un an, to fr.

Le Phare de la finance. Revue générale des va-

leurs mobilières; étude de toutes les questions

financières du jour. Paraissant le mardi. Petit

in-4 0, 8 p. à 3 col. Paris, imp. Nouvelle, il, rue

Cadet. - Bureaux, 17, rue des Halles. - Abon-

nements : Paris, un an, 4 fr.; départements,

5 fr.; Étranger, 6 fr. - Le numéro, 20 cent.

Le Bon sens républicain, démocratique et social.

Pet. in-folio, 4 p. à 4 col. Paris, imp. Hérault,

194, rue de Lafayette. - Bureaux, galerie Vi-

vienne, 55. - Abonnements : un an, zo fr.;

6 mois, 11 fr.; 3 mois, 6 fr. - Le numéro,

5 cent. - Journal quotidien.

5. L'Avenir thécitral. Propriété de l'Alliance artis-

tique. Pet. in-4°, 4 p. à 4 col. Paris, imp. Marot,

73, rue Notre-Dame-de-Nazareth. - Bureaux,

15, Faubourg-Montmartre. - Abonnements :

to fr. par an. - Le numéro, 25 cent.

Revue de l'Éclairage et du Chauffage. Paraissant

le 5 et le 20 de chaque mois. In-18, 16 p. à z col.

Paris, imp. Hérault, 194, rue de Lafayette. -

Bureaux, 13, rue de Laval. - Abonnements :

France, un an, 15 fr.; 6 mois, 8 fr.; 3 mois,

5 fr.; Étranger, un an, zo fr.; 6 mois, 12 fr;

3 mois, 7 fr. - Le numéro, 75 cent.

6. Le Carnet. Littéraire, humoristique et illustré.

Paraissant le samedi. In-4°, 8 p. à 3 col. Paris,

imp. Bertrand, 1 7, rue de l'Échiquier. - Bu-

reaux, 5, rue de Belfort. - Abonnements :

6 mois, 12 fr. - Le numéro, 15 cent.

7. Le Socialiste. Organe des ouvriers du sol et de

l'industrie. In-4°, 4 p. à 3 col. Vincennes, imp.

Bardin, 16, rue du Levant. Bureaux, même

adresse. Bi-hebdomadaire. - Le numéro,

5 cent.

Le Royaliste. Journal politique hebdomadaire.

In-4°, 4 p. à 4 col. Paris, imp. Levé, 17, rue Cas-

sette. Bureaux, 16, rue du Regard. Abonne-

ments': un an, 8 fr. ; 6 mois, 4 fr.; 3 mois, 2 fr.

- Le numéro, 5 cent.

to. Le Radical. Journal politique quotidien. Grand

in-folio, 4 p. à 6 col. Paris, imp. Alavoine,

Io, rue Saint-Joseph. - Bureaux, même

adresse. - Abonnements : un an, 28 fr.;

6 mois, 15 fr.; 3 mois, 8 fr. - Le numéro,

5 cent.

I. L'Organe des mines, canaux et chemins de fer.
Paraissant le jeudi. In-40, 4 p. à 4 col. Paris

typ. Kugelmann, 12, rue Grange-B atelière. -

Bureaux, z, rue Boudreau. - Abonnements :

Paris, un an, 5 fr.; départements, 6 fr.; Étran-

ger, to fr. - Le numéro, zo cent.

La Commune libre. Journal politique quotidien.

Pet. in-folio, 4 p. à 4 col. Paris, imp. Puget.

1 ^, rue Cadet. - Bureaux, même adresse.

- Abonnements : Paris, un an, zo fr.; 6 mois,

to fr.; 3 mois, 5 fr.; départements, un an,

2 4 fr.; 6 mois, 12 fr.; 3 mois, 6 fr. - Le nu-

méro, 5 cent.

13. La Révolution. Revue de la semaine, politique,

scientifique et littéraire. In-40, 16 p. it z col.

Paris, typ. Tolmer, 3, rue Madame.-Bureaux,

35, rue Gay-Lussac. - Abonnements : 3 fr. par

trimestre. - Le numéro, 25 cents

14. Bulletins de Paris. Dépêches industrielles, com- •

merciales et financières. Pet. in-4°, 4 p. à 2 col.

Paris, imp. Tolmer, 3, rue Madame. - Bu-

reaux, 26, rue Feydeau. - Abonnements :

Paris et départements, un an, zo fr.; 6 mois,

12 fr.; 3 mois, 7 fr.; Étranger, un an, 22 fr.;

6 mois, 14 fr.; 3 mois, g fr. - Le numéro,

5o cent. - Paraît le dimanche.

La Presse étrangère. Journal international, pa-

raissant le jeudi et le dimanche. Numéro spé-

cimen. In-folio, 4 p. à 6 col. Paris, imp.

Schiller, Faubourg-Montmartre. - Bureaux,

même adresse. - Abonnements : un an, 40 fr.;

6 mois, 20 fr. - Le numéro, 3o cent.

Le Casse-cou. Journal politique et satirique. In-40,

16 p. à z col. avec fig. Paris, imp. Bertrand,

1 7, rue de l'Échiquier.-Bureaux, 8, rue Saint-

Joseph. - Abonnements : Paris, 3 mois, 3 fr.;

départements, 4 fr.; Étranger, 5 fr.

Le Courrier de la semaine. Journal hebdomadaire,

paraissant le dimanche. In-4°, 8 p. à 4 col. Saint-

Germain, imp. Bardin. - Bureaux, Paris,

7, rue du Croissant. - Abonnements : Paris,

un an, 8 fr.; 6 mois, 4 fr.; 3 mois, 2 fr.; dépar-

tements, un an, to fr.; 6 mois, 5 fr.; 3 mois,

z fr. 5o. - Le numéro, 15 cent.

25. L'Ami du peuple. Journal parisien et départe-

mental. Gr. in-4°, 4 p. à 5 col. Paris; imp. Le-

clerc, 3, rue Cassette. - Bureaux, 23, rue de

Vaugirard. - Abonnements : édition tri-hebdo-

madaire, un an, 7 fr. 5o; 6 mois, 4 fr.; 3 mois,

2 fr.; édition quotidienne, un an, 15 fr.; 6 mois,

7 fr. 5o; 3 mois, 4 fr. - Le numéro, 5 cent.

2. 7 . Le Réveil. Journal politique quotidien. Gr. in-

folio, 4 p. à 6 col. Paris, imp. Vigier, 16, rue

du Croissant. - Bureaux, 19, rue Bergère. -

Abonnements : un an, 33 fr.; 6 mois, 17 fr.;

3 mois, 9 fr. - Le numéro, Io cent.

29. Le Citoyen français. Journal quotidien socialiste

républicain. Gr. in-folio, 4 p.. à 6 col. Paris,

imp. Alavoine, Io, rue Saint-Joseph. Bureaux,

8, même rue. - Abonnements : Paris, un an,

20 fr.; 6 mois, Io fr.; 3 mois, 5 fr.; départe-

ments, un an, 2 4 fr.; 6 mois, 12 fr.; 3 mois,

6 fr. - Le numéro, 5 cent.
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3o. La Réforme alimentaire. Journal de la société

végétarienne de France. In-18, zo p. Clermont,

imp. Daix, 2 7, rue dc Condé. Bureaux, Paris,

163, rue Saint-Honoré. —Abonnements : France,

5 fr.; Étranger, 6 fr. — Le numéro, 5o cent. —

Mensuel.

La Charge. Journal hebdomadaire.Pet.in-4°, avec

dessins. Paris, lith. Roche, rue Le Regrattier.

— Le numéro, 5 cent.

31. Paris-Toilette. In-4°, 4 p. à 2 col. avec planches

et figures coloriées. Paris, imp. Chaix, zo, rue

Bergère. — Bureaux, 24, rue de la Banque. —

Abonn.: 55 fr. par an; Étranger, le port en sus.

— Parait le dernier samedi de chaque mois.

LE LIVRE DEVANT LES TRIBUNAUX •

« Le Tribunal,

« Attendu qu'il résulte des explications des parties

que, dans le courant de l'année 1877, le sieur de

Vaux, homme de lettres, a cédé au journal le Petit
Lyonnais une nouvelle intitulée : Le Fusil du Diable;

«Attendu que le sieur de Vaux réclame, par erreur,

le prix de cette cession, puisque, à la date du r5 fé-

vrier 1879, il adressait au représentant du Petit Lyon-
nais la déclaration suivante : « J'ai touché hier les

zoo fr. qui me revenaient sur mon roman : Le Fusil
du Diable; »

« Attendu que le sieur de Vaux n'est pas mieux

fondé à demander des dommages et intérêts sous

prétexte que la nouvelle dont s'agit n'a pas été

publiée;

» Attendu que, sans doute, le journal le Petit
Lyonnais, en s'abstenant de donner place dans ses

colonnes au roman qu'il avait acquis, a privé le ro-

mancier de la notoriété qu'une publication aurait

donne à son oeuvre, mais qu'il n'existe au dossier au-

cun document de nature à établir que le journal s'é-.

tait engagé à imprimer dans un délai déterminé le

roman du sieur de Vaux;

« Attendu que le journal est, au contraire, respon-

sable de la perte du manuscrit qui a été, parait-il,

égaré dans ses bureaux; qu'en effet, il est suffisam-

ment démontré par les circonstances de la cause que

le -sieur de Vaux n'avait cédé au Petit Lyonnais que

le 'droit de publier dans sa primeur la nouvelle en,

question, et qu'Il s'était réservé la propriété de cette

oeuvre pour sa réimpression et sa reproduction;

« Attendu que vainement le Petit Lyonnais soutient

que, dans l'usage, les journaux ne sont pas respon-

sables des manuscrits qui leur sont adressés;

« Atténdu que cet usage existe, il est vrai, pour les

écrits provenant de personnes étrangères à la rédac-

tion, parce qu'on ne saurait raisonnablement imposer

aux journaux la conservation indéfinie et la restitution

éventuelle d'articles souvent anonymes; mais qu'il en

est autrement lorsque, comme dans l'espèce, le ma-

nuscrit égaré avait été reçu en vertu d'une véritable

cession de la part d'un auteur qui était un des colla-

borateurs du journal;

« Attendu que, d'après les éléments du procès, il est

équitable. d'allouer au sieur de Vaux la somme de

3oo fr. pour réparation de la perte de sa nouvelle,

dont il vient d'être parlé;

« Par ces motifs,

« Dit et prononce : Que la Société du Journal le
Petit Lyonnais est condamnée à payer au demandeur

la somme de 3oo fr. à titre de dommages et intérêts;

« Rejette toutes autres fins  et conclusions des par-

ties;

« Condamne ladite Société aux intérêts de droit et

aux dépens de l'instance. »

(Tribunal civil de Lyon, 1*° chambre. — Audience

du 19 janvier 1881).

(Le Droit.)

Librairie. — Représentant. — Concurrence déloyale.
• — Clause pénale. — Restitution. — Dommages-inté-
rets. — Interprétation de compte. — Exécution pro-
visoire.

Lorsque, par une convention spéciale, le représen-

tant d'une maison de librairie s'est interdit toute

espèce de commerce, autre que celui de la maison

qu'il représente, le fait, par ce préposé, de fonder,

Môme sous le nom de sa femme, une maison qui vend

la même nature d'ouvrages, s'adressant à la même

Clientèle, employant les-mêmes procédés pour recru-

ter les abonnés et distribuant les mêmes primes,

constitue une concurrence déloyale, contraire à la

convention stipulée entre les parties;

Et le représentant alléguerait vainement que cette

clause prohibitive serait nulle comme sans cause et

aussi comme contraire à la liberté du commerce et de

l'industrie, le principe de cette »becté ne faisant pas

obstacle à ce qu'elle puisse recevoir, dans l'intérêt

Presse. — Perte d'un manuscrit. — Responsabilité du
journal. —Le journal « le Petit Lyonnais. »

Le jugement qui suit fait suffisamment connaître

les faits de la cause.
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des parties;,contractantes, certaines restrictions libre-

ment et limitativement consenties.

(Tribunal civil de la Seine, 5 0 chambre.—Audience

du 22 juillet 1881).

Le rédacteur en chef et le gérant d'un journal qui,

en quittant la direction, usent des fonctions qu'ils y

ont occupées et des renseignements qu'ils se sont

ainsi procurés pour créer une feuille rivale et détour-

ner les abonnés de l'ancien journal doivent indemni-

ser celui-ci.'

(Cour de Paris, 4' chambre. — Audience du 4 aoilt

1881).

Voici le texte de la requête adressée à M. le prési-

dent du tribunal civil de Montpellier, au nom de

M. le comte Juolano Mastaï, poursuivant, contre le

Midi républicain, qui a publié le roman du sieur Léo

Taxil, les Amours secrètes de Pie IX.
Nous en avons emprunté le texte à l'Union na-

tionale :

A. monsieur le président du tribunal civil
de l'arrondissement de Montpellier.

Le comte Juolano Mastaï, sans profession, domicilié

à Rome (Italie),

Ayant Me Triaire-Brun pour avoué,

A l'honneur de vous informer :

Qu'il a paru dans le journal le Midi républicain,
qui s'imprime à Montpellier, dans les numéros du

24 avril au 26 mai 1881, un roman feuilleton intitulé :

Les Amours secrètes de Pie IX, par un ancien camé-

rier du Pape;

Que ce roman n'est d'un bout à l'autre qu'un tissu

de faussetés et de calomnies, qu'on y dépeint Sa Sain-

teté Pie IX comme étant un faussaire, un pape adul-

térin, un assassin, etc.

Que même en dehors du roman, dans un article

paru à la-première page du journal le Midi républi-
cain, en date du 27 avril 1881, ledit article commen-

çant par ces mots : « Dans un article injurieux et

diffamatoire... » et finissant par ceux : «Tant à Rome

elles sont connues », et dans un autre article paru dans

le même journal, le 12 mai 1881, commençant par

ces mots : « Hier, l'Union nationale... » et finissant

par ceux-ci : «Comme vous protesteriez... g Blagueurs ;

le pape Pie IX a été traité de pape adultère, assassin,

faux monnayeur et incestueux ;

Que les calomnies contenues soit dans le roman,

soit dans les articles précités, ont:eu pour but de ternir

la mémoire de Pie IX et de porter atteinte à la con-

Permis d'assigner à bref délai aux fins requises,

pour l'audience qui aura lieu trois jours francs après

celui de l'assignation.

Montpellier, le 26 juillet 188x.

L. BIISSET,

président, signé. -

Suivant exploit enregistré de Chabanon, huissier à

Montpellier, en date du 28 juillet 1881, les sieurs

Bastide, Firmin et Cabirou, susnommés, ès qualités,

ont été assignés devant le tribunal pour voir adjuger

les fins de la susdite requête.

Suivant autre exploit enregistré de Cobus, huissier

à Paris, en date du 3o du même mois, le sieur Jogand,

dit Léo Taxil, aussi susnommé, a été assigné aux

mêmes fins.	 -

sidération, à l'estime que lui ont toujours accordées

de son vivant même ses plus cruels ennemis;

Que l'immense publicité donnée par la voie de

l'affichage et des insertions dans les journaux a, dans

une très large mesure, augmenté le scandale causé

par cette publication ;

Que le comte Mastai est aujourd'hui le plus proche

parent de Pie IX, qu'il porte le même nom que lui,

qu'il a donc intérêt à faire respecter la mémoire de

son oncle et à faire cesser la publication d'un roman

et d'articles ayant au premier chef un caractère diffa-

matoire et injurieux;

Que, de plus, il est en droit de réclamer des dom-

mages-intérêts pour le préjudice considérable causé

par la publication précitée;

Pourquoi l'exposant requiert qu'il vous plaise, •

monsieur le président,

L'autoriser à assigner à bref délai devant le tribunal

civll de Montpellier :

MM. Jogand, dit Léo Taxil, rédacteur en chef; Bas-

tide, gérant, et Firmin et Cabirou, imprimeurs du

journal le illidi républicain, pour les motifs ci-dessus,

et tous autres à déduire en plaidant, s'entendre con-

damner à payer conjointement et solidairement au

requérant une somme de cent mille francs à titre de

dommages-intérêts, voir ordonner l'insertion du juge-

ment à intervenir dans quarante journaux au choix

du requérant;

S'entendre, en outre, condamner, au cas où le ro-

man incriminé viendrait à être continué en feuilleton

dans ledit journal, à dix mille francs de dommages

pour chaque feuilleton paru. S'entendre, en outre,

condamner aux dépens.

Triaire-Brun, avoué, signé.
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HOLLANDE

EXPOSITION DU MATÉRIEL DE LA LIBRAIRIE A AMSTERDAM

L'association des libraires hollandais vient,

à l'imitation de notre cercle de la librairie, de

procéder à une vaste exposition du matériel

nécessaire à la fabrication et au commerce du

Livre. Cette exposition a admirablement réussi .

- Cent soixante dix-neuf exposants ont répon-

du à l'appel- du Comité ; indépendamment

des membres de l'association intéressés à faire

de nombreuses visites à cette exposition in-

structive, huit cents ouvriers ont été admis

gratuitement à contempler les richesses de

toutes sortes qu'elle renfermait, et l'on a

perçu seize cents entrées payantes. Étant

donné le côté spécial de l'exposition, son inté-

rêt limité et l'importance de la ville où elle

avait lieu, on peut dire que c'est là un véri-

table succès.

Il ne m'a pas été donné de voir cette inté-

ressante solennité; mais je dois à une cour-

toise prévenance de M. B,VanDijk, le sympa-

thique président du comité d'exécution, d'avoir

sous les yeux le catalogue de l'exposition, et je

ne saurais dire le plaisir que m'a causé sa vue.

Qu'il ait été épuisé en quelques jours et

qu'il ait depuis lors décuplé de valeur, je n'en

suis pas surpris, car c'est, dans son genre,

un véritable petit chef-d'œuvre.

L'impression néerlandaise a, dans ces der-

nières années, marché à pas de géant. Et c'est

plaisir que d'assister à une véritable renais-

sance de ce bel art dans la patrie même des

Blaeu et des Elzevier.

Il me souvient des efforts surhumains que

firent, il y a dix ans à peine, mon ami regretté

D. A. Thieme, M. Sythoff, de Leyde, MM. Lo-

BIBI...MOD. — nt.

man Kirberger et Van Kesteren, d'Amsterdam,

pour sortir de l'ornière regrettable où se traî-

nait la typographie néerlandaise.

Le besoin du beau livre commençait à se

faire sentir à cette époque. De jeunes éditeurs,

pleins de la plus-noble et de la plus généreuse

ardeur, risquaient volontiers une partie de

leur avoir pour mettre leur nom au bas d'un

superbe volume. J'en sais même à qui ces

louables audaces n'ont point réussi. Comment

en être surpris? Tout était à faire, tout sem-

blait à créer.

Sauf de rares exceptions, le goût manquait

un peu partout. Des formats généralement

trop carrés, des marges trop petites, une justi-

fication mal équilibrée, des titres mal établis,

reléguant tout le noir au haut et au bas de la

page et laissant le milieu en blanc; toutes ces

fautes, imposées par une implacable routine,

gâtaient le plaisir qu'on aurait eu à feuilleter

les ouvrages de ce temps.

De ces défauts, il ne reste plus rien aujour-

d'hui, et, si j'en juge par le catalogue que j'ai

sous les yeux, les imprimeurs néerlandais

peuvent marcher de pair avec leurs confrères

de Paris, de Leipzig, de Vienne et de Londres.

Les pages ont repris leur aplomb, la marge

encadre gaiement une justification bien équi-

librée; les titres présentent à l'ceil des ensem-

bles harmonieux, les couleurs employées n'ont

plus rien de criard; quant au tirage et au repé-

rage, ils sont parfaits.

Je pourrais citer, dans ce catalogue de Pet-

position, telles pages sortant des presses de

MM. Joh. Enschédé et fils, les célèbres typo-

42
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graphes de Haarlen, d'autres imprimées par

les frères Van Asperen, Van der Velde, de la

même ville, par G.-J. Thieme, d'Arnhem, par

les frères Binger, d'Amsterdam, qui, chacune

dans leur genre, peuvent braver tous les voi-

sinages et supporteraient la comparaison avec

certaines oeuvres provenant des ateliers de

Quantin et de Jouaust.

Et ces habiles artistes ne sont pas les seuls à

exceller dans leur art. J'ai cherché vainement

dans cette intéressante collection un échantil-

lon du savoir-faire de M. Sijthoff, niais ses

belles publications artistiques, son Frans Hals

surtout, nous disent assez ce dont il est capa-

ble. Quant à MM. Loman Kirberger et Van

Kesteren, d'Amsterdam, Roeloffzen et Hub-

ner, P. A. Geurts de Nimègue, H.-C.-A.

Thieme de la même ville, Wyt et fils de

Rotterdam, M. J. Portielje, etc., ils ont donné

des spécimens très remarquables de leurs

talents et de leurs moyens.

Notez encore que ce n'est point seulement

la typographie néerlandaise qui a progressé

.d'une façon surprenante : la lithographie, la

gravure en bois et la gravure en taille douce

ont, elles aussi, réalisé des progrès inattendus.

Nos lecteurs. jugeront, • par la planche qui

accompagne cette étude hâtive et qui repré-

sente le diplôme décerné aux membres de

l'exposition, du goût et du mérite de M. P.-J.

Arendzen; quant au portrait de l'excellent

D.-A. Thieme que renferme le catalogue, je n'ai

pu le contempler sans être ému. Non seule-

ment l'image de cet homme de bien, doublé

d'un homme de coeur, qui fut pour moi un

ami si dévoué, m'y est apparue frappante de

vérité, mais encore elle dénonce une pointe

délicate, sûre d'elle-même et pour laquelle le

métier de graveur est désormais sans mystères.

Dans le domaine de la lithochromie,

M. Amand, qui travaille depuis longtemps

pour Paris, est trop connu par les albums qu'il

fournit à la maison Hetzel pour que nous

ayons à faire de lui un éloge qui serait dé-

placé. M. Binger, de son côté, travaille pour

les éditeurs-de Londres; c'est assez dire à quel

degré de perfection relative il est parvenu.

Je parlerai peu des papiers, bien qu'ils

aient occupé une place considérable à l'expo-

sition d'Amsterdam, place qui leur était due
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au reste, car ils jouent dans la fabrication du

Livre un rôle assez important. Mais on sait

quels liens d'intime, amitié m'attachent au

premier d'entre les fabricants néerlandais, et

je craindrais, si je disais tout le bien que je

pense de l'homme et de ses produits, d'être

taxé d'exagération ou de partialité.

Pour les reliures, je suis plus à l'aise. Je

ne les ai point vues, mais des juges compétents

m'affirment que M. Nederveen, de Bois-le-

Duc, excelle dans les reliures jansénistes et au

petit fer. On me cite une reliure exécutée par

lui pour une suite de portraits de la famille

de Nassau qui, parait-il, est un vrai chef-

d'oeuvre.

C'est là encore un grand progrès réalisé,

car j'ai connu un temps où il était à peu près

impossible de faire relier élégamment un livre

dans tout le royaume des Pays-Bas.

Somme toute, on peut juger par cette trop

rapide analyse des progrès surprenants- qui

ont été réalisés en un très petit nombre d'an-

nées. La Néerlande, jusqu'à ces temps derniers,

était demeurée tributaire de l'étranger pour

presque tout son matériel, et en était réduite

à s'inspirer de modèles lointains. 'Désormais

elle se suffit à elle-même et n'a plus guère

d'exemples à prendre en dehors de chez elle.

Sauf les encres de M. Lorilleux qu'elle n'a

pu remplacer et quelques machines perfec-

tionnées qu'elle emprunte encore à la France

ou à d'autres pays, la voilà maîtresse 'de ses

destinées; et l'importation étrangère ne compte

plus guère sur son sol qu'un représentant,

M. B. Van Dijk, dont l'exposition était du

reste agencée avec un goût exquis et a fait,

m'assure-t-on, l'admiration du public.

Si l'on veut bien considérer qu'à côté des

modèles contemporains, les ingénieux com-

missaires avaient admis de beaux livres

anciens, afin de montrer aux imprimeurs de

notre temps ce que savaient faire leurs ancê-

tres; si nous ajoutons qu'ils avaient puisé à

pleines mains dans les bibliothèques univer-

sitaires d'Amsterdam et d'Utrecht, dans les

archives d'Amsterdam, dans les collections de

MM. Enschede, Nyhoff, de Stuers, Six, Beijers,

d'Utrecht, etc., on comprendra quel attrait ils

avaient ajouté à la solennité dont ils avâient

pris l'initiative et la direction.

Il ne faut donc pas être surpris que le pu-

blic et la presse néerlandaise leur aient fait une

chaleureuse ovation,' et nous-mêmes, Fran-

çais, nous devons remercier MM. B. Van

Dijck; G.-L. Funke, N.-G. Van Kampen,

T.-J. Van Holkema, Jan-D. Brouwer, J.-L.

W. Seyffardt et J.-K. Tadema de leur heu-

reuse inspiration. En nous permettant de

constater les progrès réalisés dans leur pays

par la noble industrie du Livre, ils nous ont

appris que sous aucun prétexte nous ne de-

vions nous endormir sur nos lauriers.

HENRY HAVARD.

P.-S. — Au moment de signer cet article, je

reçois le premier numéro du Letternieun's, recueil

bibliographique hollandais conçu dans le genre

du Livre. Je n'ai que le' temps de souhaiter la

bienvenue à notre nouveau confrère.
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ALLEMAGNE

Berlin, 25 octobre t881.

C'est toujours avec une certaine méfiance que

nous abordons les livres de philosophie allemande.

C'est instinctif. Celui dont nous transcrivons ici le

titre est fait pour diminuer un peu cette méfiance;

c'est un beau et bon livre : Die Religionen derEu-

ropkischen Culturvdlker, der Litauer, Slaven, Ger-

manen, Griechen und Römer in ihrem geschichtli-

chen Ursprunge von Iulius Lippert I . L'auteur veut

démontrer que « le culte de l'âme, n du principe

vital, est le point de départ de la religion de tous

les peuples du monde. Dans un premier ouvrage,

der Seelenkult in seinen Befiehungen zur althe-

brdischen Religion, il a choisi pour établir sa thèse

celui des peuples antiques dont la religion et les

textes sacrés sont connus du plus grand nombre.

Il est arrivé, dans ce premier ouvrage, à une

double conclusion : ce n'est pas le monothéisme

qui est le point de départ du développement reli-

gieux, et, secondement, il n'existait pas en l'homme

dès le début la tendance de personnifier les

forces de la nature. Dans le volume dont nous

nous occupons présentement, il passe dit peuple

juif à l'ensemble des nationalités européennes, et

i1 étudie avec le plus grand soin leurs moeurs et

leurs coutumes, leurs traditions et leur mytholo-

gie. Le chapitre où il traite de la mythologie ger-

manique est celui où la thèse de l'auteur nous

semble le mieux démontrée. Il contient une foule

d'interprétations nouvelles et d'explications heu-

reuses. Nous ne citerons que celle du mot Mutter-

seelenallein.

Mais, abstraction faite de la thèse de l'auteur,

l'étude qu'il fait des mythologies grecque et ro-

maine intéressera vivement tous les philosophes

et les philologues. Beaucoup de ceux qui auront

éssayé de lire 1les ouvrages de Preller sur ce sujet

se seront vus dans l'impossibilité de bien saisir les

successions infinies de propositions subordonnées,

les longues et diffuses périodes du bibliothécaire

de Weimar; eh bien ! qu'ils prennent en main le

volume de M. Lippert. S'il ne parvient pas à les

gagner à sa cause, au moins leur donnera-t-il une

notion exacte de ces mythologies, et cette con-

naissance, ils l'acquerront sans prendre trop de

1. Berlin. Verlag von Theodor Hofmann ) 1881,
in-8°. M. 8 (fr. Io).

peine et sans avoir à s'escrimer contre un texte

hérissé de difficultés.

Notre dernière correspondance se terminait par

l'annonce de la mise en vente de là quatrième édi-

tion, revue et corrigée, d'un livre dû à un auteur

allemand bien connu en France : Die Technik des

Dramas von Gustav Freytag. Vierte verbesserte

Auflage I . G. Freytag, disions-nous, n'est pas seu-

lement un romancier de grand renom, c'est, de

plus, un des auteurs dramatiques le plus en vue.

Nous ne citerons que sa Valentine, sa comédie Die

Journalisten et sa tragédie Die Fabier. Le présent

livre, dit-il dans sa dédicace, n'est pas un traité

d'esthétique, on évite même d'y parler de ce

qu'on appelle la philosophie de l'art. On y a con-

densé la somme des expériences que le poète

créateur acquiert pendant qu'il compose et qu'il

voit sa pièce représentée sur la scène. Son livre

est donc une « grammaire n de l'art dramatique,

et les règles que l'auteur y donne, les exemples

sur lesquels il s'appuie, sont empruntés aux poètes

antiques, en particulier à Sophocle, et, parmi les .

modernes, à Shakespeare, Lessing , Goethe et

Schiller. M. Freytag déclare vouloir ignorer Ra-

cine. Il ne faut pas croire que pour cela il jure

absolument par Lessing. Il reconnaît que son

interprétation d'Aristote n'est pas toujours suffi-

sante, et que son idée du beau et de l'effet scénique

(das Wirkungsvolle) est trop étroite. Nous pou-

vons aisément nous consoler de l'ostracisme qui

frappe notre théâtre; car en prenant Lessing pour

norme et pour exemple, M. Freytag reconnaît

implicitement la valeur et l'importance de notre

scène. En effet, bon nombre d'esprits lucides,

en Allemagne, reconnaissent à cette , heure que

le grand critique de Hambourg, le libérateur de

la scène allemande, n'était déjà pas si indépen-

dant qu'il veut bien le dire. Son histoire est un

peu celle des alliés, qui ne parvinrent à triom-

pher de Napoléon qu'en se faisant ses imita-

teurs. Lessing combat Voltaire en imitant son

style preste et incisif. Or, quand il donne sa co- •

médie modèle Min na von Barnhelm, il se trouve

que le dialogue au moins a une allure toute fran-

çaise. Mais laissons cela. La grammaire de l'art

dramatique de M. Freytag n'en est pas moins un

livre de grand mérite, bien écrit et bien pensé,

1. Leipzig, Verlag von S. Hirzel, 1881.
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et nous souhaitons que, grâce 'a elle, il naisse à

l'auteur des Journalistes beaucoup d'émules ou

même des rivaux sur la scène allemande, afin qu'il

ait la satisfaction patriotique d'en voir disparaître

toutes les pièces françaises . qu'on représente en

Allemagne, plus ou moins bien traduites, et inter-

prétées Dieu sait comme !

L'importante collection historique de la librairie

Grote : Allgemeine Geschichte in EinTeldarstellun-

gen, herausgegeben von YVilhelm Onken, s'est

enrichie dans le courant de l'année du deuxième

volume de la Geschichte der Revolution in En-

gland, von Dr. Alfred Stern, Professor an der

Universitat Bern mit Portrctts, Illustrationen und

Karten j. Sont complets jusqu'ici les ouvrages sui-

vants : fusil, Geschichte des alien Persiens, HertT-

berg, Hellas und Rom; Kugler, Geschichte der

Kreuzliige; Philippson, Zeitalter Ludwigs XIV;

Bruckner, Peter der Grosse, et la présente révo-

lution d'Angleterre. M. Stern, le biographe de

Milton, a voulu condenser dans ces deux volumes

les résultats des recherches historiques les plus

récentes sur l'importante période qu'il nous dé-

crit; il cite surtout les travaux si remarquables et

si originaux de Rawson Gardiner. Il a, de plus,

puisé dans les trésors du British Museum et étudié

spécialement la riche collection de pamphlets de

Thomason et les copies des dépêches de Salvetti,

l'agent diplomatique de Toscane à la cour de

Saint-James. Il rend pleine justice à l'Histoire de

Guizot. Toutefois, dit-il, l'historien français a sou-

vent eu recours à des autorités fort contestables,

par exemple à la collection des procès politiques

anglais, collection dont on a tiré tant d'anecdotes

fabuleuses.

Le livre de M. Stern lui-même nous donne une

peinture fidèle de l'état des esprits en Angleterre

et en Écosse avant et pendant la grande révolu-

tion; c'est une étude exacte, attrayante et fort élé-

gante du mouvement puritain et indépendant. Le

caractère du malheureux roi Charles est saisi sur

le vif; l'auteur parvient à nous convaincre qu'avec

les idées du roi et sa politique de tergiversations et

de promesses équivoques, la catastrophe finale

était inévitable. Mais le vrai héros de son livre, c'est

au fond Olivier Cromwell. Il voit en lui un homme

sincèrement religieux, profondément convaincu,

un grand patriote et, avant tout, un grand génie

politique. Les portraits des personnages qui dans

l'un et l'autre camp jouèrent un rôle saillant, ceux

surtout de Laud, de Strafford, du prince Ruppert,

d'Elliot, de Falkland, de Pym, de Fairfax, d'Oli-

1. G. Grote'sche Verlagsbuchandlung, 1881. 2 vol.

grand in-8°.

vier et de Richard Cromwell, de Monk, sont es-

quissés en traits rapides et fins. Les grands ta-

bleaux d'histoire, comme le procès de Strafford et

celui du roi, les grandes batailles et les grandes

luttes parlementaires sont habilement rendus. Le

livre est très intéressant par le fond autant que

par la forme. Les illustrations, qui sont des re-

productions de gravures et de tableaux originaux,

sont bonnes.

Nous avons annoncé, dans le temps, la publica-

tion d'une histoire de la littérature romaine :

Geschichte der romischen Literatur von Dr Ru-

dolf Nicolai'. L'auteur a su condenser dans les

913 pages de son livre tout ce que son sujet si

important présentait d'essentiel et d'intéressant.

C'est dire qu'il a réussi à caractériser brièvement

et nettement les auteurs latins et à donner tous

les détails biographiques et bibliographiques né-

cessaires. Il a eu l'excellente idée de mettre entre

parenthèses l'indication des passages tirés de l'au-

teur lui-même dont il traite ou d'un autre écri-

vain, sur lesquels il fonde son appréciation ou

auxquels il emprunte tel ou tel détail. Il parvient,

la plupart du temps, à nous donner une idée très

claire du talent ou du génie des écrivains qu'il

apprécie, et, à l'aide de petits détails caractéristi-

ques, à faire revivre devant nos yeux le personnage

lui-même avec sa physionomie propre et dans

toute son originalité. Il subdivise son histoire en

quatre périodes : l'âge archaïque, qui comprend

la littérature primitive de la période de prépara-

tion ; l'âge d'or de la littérature romaine, c'est-à-

dire de la période cicéronienne; l'âge d'argent de

de la littérature classique, et enfin la période de la

décadence, qui va de la mort de Marc-Aurèle jus-

qu'en l'an 5oo de notre ère. Chacune de ces

périodes compte deux grandes subdivisions : l'his-

toire de la prose et l'histoire de la poésie, qui se

décomposent en autant de chapitres qu'elles com-

portent de genres différents. Dans la préface, il

donne un aperçu très complet de la bibliographie

de l'histoire littéraire romaine. Ses appréciations

sont justes et modérées. Nous signalerons tout

particulièrement ce livre à ceux qui veulent étu-

dier la littérature romaine dans un ouvrage alle-

mand. Il remplacera pour eux celui de Teuffel, si

difficile à lire, si diffus et si mal composé. C'est en

même temps un fort bon outil de travail pour les

philologues, grâce à ses répertoires bibliographi-

ques très complets, placés à la suite de tous les pa-

ragraphes où sont appréciés les principaux écri-

vains.

1. Magdeburg, i881. Heinrichshofensche Buchhand-

lung, in-8°. M. 12 (fr. 15).
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Malgré tout son mérite, nous ne savons vrai-

ment pas si l'histoire de la littérature romaine du

docteur Nicola aura autant d'éditions que les

poèmes de M. Wolff. Il débuta en 1874 par son

Till Eulenspiegel redivivus, et ce poème satirique

en est à sa huitième. L'an d'après, parut Der

Rattenjàinger von Hameln, Eine Aventiure. Il en

est à sa quinzième et - a eu l'honneur d'être trans-

formé en opéra. Der Wilde Jüger, eine Waid-

mannsmaer, est de 1877 et a été réédité onze

fois. Le dernier venu, Tannhiuser, ein Minnesang,

porte la date d'octobre t 88o au bas de sa dédicace

« aux doulces dames », et, en août 1881, on met-

tait en vente la cinquième édition'. Tous ces

poèmes font partie de la jolie Grote'sche Samm-

lung von Werken Teitgenossischer Schriftsteller,

qui a l'inestimable avantage d'être cartonnée et

cousue. Cela vous permet au moins de goûter tout

le charme de la poésie de M. Julius Wolff sans

avoir à en ramasser à tout bout de champ les dé-

bris éparpillés à vos pieds. A l'exception du Till

Eulenspiegel., qui, avons-nous dit, est un poème

satirique, tous ces ouvrages appartiennent au genre

épique, mais aucun, ô lecteurs ! au genre ennuyeux.

Comme Goethe a fait pour la légende populaire

du doctéur Faust, ainsi fait M. Wolff pour d'autres

contes aimés qué le peuple se transmet de géné-

ration en génération. Seulement, il ne les drama-

tise pas, il les amplifie, les complète et en fait de

petites épopées lyriques. Depuis l'Amaranthe de

Redwitz, surtout depuis le Trompeter von Sui-

kingen, de Scheffel, ce genre est en vogue en

Allemagne. Les innombrables éditions du poème

de Scheffel en font foi; et non pas moins le grand

nombre de tirages des oeuvres de M. Wolff.

De plus, ce dernier est passé maître dans la poésie

imitative, chérie des Allemands. Il manie admira-

blement l'allitération, et surtout il dispose d'un

fonds inépuisable de mots sonores et exacts à la

fois. En outre, c'est un germaniste consommé : il

connaît toute la littérature poétique du moyen haut

allemand et en imite les mètres avec beaucoup

d'adresse et de bonheur. Son Tannhäuser, qu'il

identifie avec le mythique Henri d'Ofterdingen, a

mis le sceau à sa renommée. Il reprend la légende

du Wartburgkrieg, cette lutte poétique qui eut

lieu entre les minnesinger, au commencement du

xttle siècle, au château des landgraves, si admira-

blement situé sur un des contreforts de la forêt de

Thuringe. M. Wolff s'est essayé au drame aussi,

mais avec moins de bonheur. On annonce une

nouvelle oeuvre de lui, on ne dit pas à quel genre

elle appartiendra ; niais, quel qu'il soit, le poète

1. Berlin, G. Grote'sche Verlags buchhandlung,
1881. 2 vol. Le vol. à m. 4 (fr. 5).

est dès maintenant sûr d'avoir l'oreille de ses con-

temporains, et il ne tient qu'à lui de s'assurer un

renom durable auprès de la postérité aussi.

Mais, pour Dieu! qu'il s'arrange de façon à n'a-

voir pas besoin de trop de commentateurs. Voici

qu'on est obligé de publier à l'usage de ceux

d'entre ces messieurs qui s'occupent d'expliquer

Goethe un répertoire de ses lettres, afin de

faciliter leurs travaux et leurs recherches: Goethe's

Briefe. Verfeichniss derselben enter Angabe von

Quelle Ort Datum und Anfangsworten. Uebersicht-

lich nach den Empfiingern geordnet, mit einer

kurfen Darstellung des Verkiltnisses Goethe's

.0 diesen und tinter Mittheilu ng vieler bisher un-

gedruckter Briefe Goethes. Bearbeitet von Fr.

Strehlke. Lieferung I . Cela se publie par li-

vraisons, comme on voit, ce qui fait supposer

qu'il s'agit d'une publication volumineuse, et de

plus qu'on compte sur un grand débit.

Autant que nous pouvons en juger par le pre-

mier fascicule, le travail de M. Strehlke est fort

bien fait. Les notices biographiques sont brèves et

n'en disent pas moins tout ce qu'il est essentiel

qu'on sache: Nous signalerons particulièrement

l'article Arnim 'Bettina Brentano). L'intéressante

et extravagante « enfant » y est justement appré-

ciée. Disons en passant qu'on prépare en ce mo-

ment une nouvelle édition de son Goethe's Brief-

wechsel mit einent Kinde°.

La librairie qui publie le répertoire de

M. Strehlke est célèbre pour ses éditions des clas-

siques allemands avec commentaires. Ce renom

est mérité. Nous avons sous les yeux l'édition de

Faust par M. de Loeper. Faust, Eine Tragôdie von

Goethe. Mit Einleitung und erlauternden An-

merkungen von A. von Loeper. Zweite Bearbei-
tung '. Nous la signalerons spécialement au public

lettré de France, qui, paraîtrait-il, commence à

prendre goût à ce poème unique, à en juger par

le grand nombre de traductions qu'on en fait.

Eh bien, le Faust de M. de Loeper, quoique cer-

taines de ses interprétations soient contestées, est

le texte qu'il est indispensable de posséder, soit

que l'on veuille essayer de comprendre sans tra-

duction, soit que l'on se propose de contrôler

l'exactitude de l'une ou de l'autre d'entre elles, de

la dernière surtout, en vers, que publie en ce mo-

ment la librairie Plon.

La maison Brockhaus, de Leipzig, a commencé

il y a un mois la publication de la treizième édi-

1. Berlin, 1881. Verlag von Gustav Hempel (Berns-

tein und Frank).

2. Berlin, Hertz (Besser'sche Buchhandlung).

.3. Berlin, 1879. Verlag von Gustav Hempel (Berns-
tein u. Frank).
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tion de son encyclopédie moderne : Brockhaus'

Conversations-Lexikon. Drei{ehnte vollstaendig

umgearbeitete Auflage mit Abbildungen und Kar-

ten auf 400 Tafeln und im Texte'. Nous avons

entre les mains le premier fascicule (il y en aura

deux cent quarante à 5o pfennig). Le texte est

un peu trop serré, les illustrations et les cartes

sont bonnes. La rédaction est confiée aux plus

éminents savants de l'Allemagne. Pour les biogra-

phies des contemporains étrangers, on a fait en

sorte qu'elles soient des plus exactes.

Le romancier Spielhagen vient de publier une

nouvelle oeuvre : Angela. Roman von Friedrich

Spielhagen 1 . Il a abandonné son thème favori,

qui est : guerre à la noblesse; mais son roman n'en

est pas meilleur. Le style est fort beau, mais ses

caractères sont exagérés et l'intrigue compliquée

devient fatigante. Nous préférons de beaucoup

son Platt Land, dont la troisième édition (bon

marché, à 3 m. 5o) vient de paraître. Ici au moins,

à côté du roman, il y a une étude des moeurs

poméraniennes fort bien faite et très intéressante.

Dans le même format, on publie de lui Ski. en,

Geschichten und Gedichte. Ses Reistebilder sont

d'une lecture facile et attrayante. Ses poésies

(beaucoup de sonnets) font regretter qu'il écrive

trop de romans.

E. JAEGLÉ.

1. Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig, Berlin
und Wien, 1882. I. Leipzig, Verlag von L. Staackmann, 1881.

BELGIQUE

Bruxelles, zg octobre .188 1.

Livres classiques I Ces mots resplendissent à

toutes les vitrines des libraires sur des affiches

multiples et multicolores. Et les quelques ou-

'vrages qui forment le maigre apport de la librairie

belge dans ces derniers temps disparaissent sous

un amoncellement de grammaires, de diction-

naires, de géographies, de livres de chimie, d'his-

toire naturelle, etc., etc.

La floraison de publications nouvelles que l'on

constate d'habitude à cette époque de l'année a

été contrariée cette année, à Bruxelles, par la tour-

mente électorale. Les esprits, préoccupés de la

nomination prochaine des conseillers commu-

naux et enfiévrés par les discussions des meetings,

semblent désintéressés de toute autre question.

La lecture seule des journaux les occupe : cette

fois, la lutte est plus véhémente et plus âpre que

jamais; les violences des réunions publiques à

Paris; que l'on prenait naguère comme modèles

d'exagération, sont aujourd'hui dépassées. Et les

journaux; tout entiers à cette campagne électo-

rale, délaissent momentanément la littérature et

les études bibliographiques.

Je commencerai ma correspondance par la con-

statation d'un des succès de librairie les plus sé-

rieux qui aient été enregistrés depuis quelques

temps en Belgique. En moins_d'un mois ont été

épuisées trois éditions successives de l'ouvrage de

M. Camille Lemonnier, Un Mâle, que vient

d'éditer la librairie Henry Kistmaeckers. L'oeuvre

de notre confrère se recommande par des qualités

de premier ordre, qui lui assurent la continuation

du beau succès que je signalais plus haut. Il est

peu d'ouvrages, clans le bagage littéraire de

M. Camille Lemonnier, qui donnent mieux et plus

nettement que Un Mâle la note très personnelle

de l'auteur. Dans le style, l'abondance, la couleur,

la richesse et la variété ; dans la pensée, la fer-

meté, la netteté, la puissance. Il se dégage de cer-

taines pages de ce livre une impression profonde,

faite tout ensemble de douceur et de force. En

dehors des qualités de facture qui s'affirment

plus précieuses encore, ce livre a le double mérite,

infiniment rare à cette époque de reportage litté-

raire, d'avoir été vécu et d'être écrit en toute fran-

chise et sincérité.

Camille Lemonnier, dans une intrigue très

serrée, a peint tout un côté des moeurs flamandes;

dans ses types : Cachaprès et Germaine se retrou-

vent les vrais enfants de la terre, habitués aux

durs labeurs, à demi sauvages, ardents aux âpres

joies et aux convoitises brutales. L'homme surtout

est dessiné admirablement. Il est vivant. Cacha-.

près n'est point un être créé par l'imagination de

l'écrivain ; c'est aux impénétrables retraites d'une

foret proche de Bruxelles que Camille Lemonnier

est allé demander le secret de cette existence sau-

vage. Pendant plus d'un mois, l'auteur est venu là

prendre des notes, vivant dans ces bois qui virent

naître le héros du roman.

Dans ce livre réellement remarquable, ce que

je prise le moins, ce sont les descriptions, dans
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dit écrivain, un ouvrage charmant, plein de verve,

de bonne humeur, de malice et d'originalité... Ce

n'est pas, à vrai dire, un roman libre, c'est un

roman galant, ou plutôt une peinture très fine et

très délicate des moeurs galantes de la fin du

xvine siècle.
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lesquelles la recherche des expressions enfante la

fatigue. Je serais heureux de citer ici quelques

passages de cette belle et conscienscieuse étude,

mais les limites de cette correspondance ne me le

permettent point. Le succès qui a accueilli l'oeuvre

nouvelle de Camille Lemonnier réjouira tous

ceux qui ont le profond respect des lettres. L'au-

teur a dédié son livre à Barbey d'Aurevilly : il

n'est point de sauvegarde meilleure pour une

oeuvre de cette valeur.

Je veux féliciter aussi l'éditeur des soins et du

goût qu'il a consacrés à l'impression de ce livre,

qu'il pourra marquer d'une croix blanche dans ses

collections recherchées.

Les éditeurs Gay et Doucé ont mis en vente

trois ouvrages . dont l'un comptera bien certai-

nement parmi les succès de curiosité bibliogra-

phique de cette année en Belgique.

C'est d'abord les Amusements des dames de

Bruxelles, histoire honnête . et presque édifiante,

par le chevalier de Chevrier. Dans une communi-

cation faite en 188o à l'académie de Bruxelles,

M. Charles Piot, membre de cette assemblée, a

révélé certaines particularités intéressantes des

écrits et de la vie de Chevrier, qui habitait

Bruxelles en 1761. Cet écrivain, qui fut tour à

tour historien, poète et journaliste, était né à

Nancy, en 172o, et mourut à Rotterdam en 1762.

Il reste fort peu de chose de lui ; les Amusements

des dames de Bruxelles, dont nous annonçons la

réimpression, sont une satire mordante, mais sou-

vent exagérée, des meurs et des habitudes de la

noblesse belge au xvni° siècle. Certains person-

nages sont désignés par des pseudonymes que le

baron de Reiffemberg n'était pas parvenu à péné-

trer. Les éditeurs donnent une clef des noms cités,

ce qui ajoute au piquant intérêt de cette boutade

malicieuse. L'ouvrage, petit in-is, est très bien

imprimé sur papier jaune, avec lettrines, fleurons

et culs-de-lampe en rouge. Une eau-forte du

maître le plus fécond et le plus spirituel orne

cette brochure divisée en trois parties (Amuse-

ments; Les Trois Coquins; Je m'y attendais bien)

et tirée à cinq cents exemplaires numérotés.

Les mêmes éditeurs nous donnent une bonne

réimpression de la Morale des Sens ou l'homme

du siècle, extrait des mémoires de M. le chevalier

de Barville, rédigés par M... D. M. L'ouvrage date

de 1781 et fut réimprimé en 1 79 2. M. le C. d'IF'**

dans sa Bibliographie des ouvrages relatifs n

l'amour, aux femmes, au mariage, attribue la

Morale des Sens à Mirabeau. Dans la réimpression

que nous signalons, le bibliophile Jacob établit

que la paternité de cette oeuvre érotico-galante

revient au vicomte de Mirabeau. C'est, dit l'éru-

J'arrive maintenant à l'ouvrage dont je parlais

plus spécialement tout à l'heure et qui fera, je

pense, quelque bruit dans le monde littéraire.

J'en avais annoncé la publication aux lecteurs du

Livre il y a quelques mois déjà, mais les éditeurs

en ont retardé l'apparition, sagement, jusqu'au-

jourd'hui. Les Rimes de joie, de Théodore Hannon,

contiennent trente-cinq pièces, toutes remar-

quables à des titres bien divers. Ce recueil est

incontestablement l'un des plus intéressants qui

aient paru depuis plusieurs années; intéressants

par le fond et par la forme. Si j'en excepte cer-

taines phrases presque incompréhensibles dans leur

recherche outrée, certaines rimes par trop éche-

velées, il reste un livre qui porte la marque d'une

individualité littéraire sérieuse et d'un tempéra-

ment artistique remarquable. L'auteur est un

peintre de talent : le poète est par cela même un

coloriste très experimenté. Un volume de vers,

publié il y a quelques années, les Vingt-quatre

coups de sonnet, avait fixé l'attention sur ce jeune

écrivain; mais son talent s'est affirmé cette fois

d'une façon , neuve et originale. Les critiques pudi-

bonds fermeront le livre sans en parler même ;

mais, en dépit de certaines criailleries, l'oeuvre sera

appréciée comme un travail littéraire d'une étrange

saveur.

M. J.-K. Huysmans a écrit une préface cu-

rieuse, dans laquelle, après avoir établi la parenté

intime de l'auteur avec Baudelaire et Théophile

Gautier, il rattache les Rimes de joie au grand

mouvement du naturalisme. Cependant le recueil

contient des pièces exquises, dans lesquelles se

retrouve encore la première manière du poète. Le

volume de Th. Hannon autorise les plus sérieuses

promesses: je souhaite sincèrement qu'elles soient

tenues et que l'année 1882 nous apporte une

oeuvre moins réjouissante, mais plus large et d'une

conception plus forte.

Félicien Rops a composé pour les Rimes de joie

quatre eaux-fortes, dont un frontispice. Le sens

caché dans les vers du volume est interprété avec

toute la subtilité et l'ironie voulues. Quant à la

forme extérieure du livre, elle est parfaite, l'im-

pression de cet in-8' sur papier de Hollande est

très soignée. Le tirage a été fait à 53o exemplaires,

dont 5o sur papier de Chine.

• Les clameurs joyeuses qui ont salué dernière-

ment la fête organisée en l'honneur d'Henri
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Conscience, le rénovateur de la langue flamande,

se sont éteintes, et c'est à peine s'il reste quelque

impression de cette manifestation qui, tout en

honorant Conscience, se rattachait indirectement

au mouvement flamand.

M. Georges Eekhoud, un jeune poète qui nous

a donné les Pittoresques, a réuni dans un volume

les articles qu'il avait publiés dans l'Étoile belge.

La vie de Conscience, ses débuts, ses luttes, sont

racontés de la façon la plus attrayante; d'aucuns

ont trouvé que l'étude n'était pas assez complète,

mais M. Eekhoud n'a eu d'autre prétention que

de présenter une sorte d'autobiographie, laissant

à de plus graves esprits le soin de publier de lourds

in-quartos de critique littéraire ou philosophique

sur l'oeuvre calme de Conscience. Le livre est in-

téressant; il prend place dans l'excellente collec-

tion de volumes formée par les soins intelligents

du directeur de l'Office de Publicité, M. Cornélis,

sous le titre de « Collection nationale belge ».

La même librairie met en vente la première

partie d'un curieux ouvrage de M. Debreyne-

Dubois : Ce qu'il y a dans une collection de jour-

naux. M. Debreyne-Dubois est un ancien membre

de la chambre des représentants et un patient

chercheur, qui a réuni une rarissime collection

contenant de 1 o à 12,000 journaux et remontant

à l'année 1848.

La première partie du travail entrepris par

l'auteur est exclusivement consacrée aux journaux

de Paris. Il ne s'agit pas d'un catalogue descriptif,

mais bien d'une sorte de revue rétrospective, —

revue qui n'est pas complète; l'auteur le déclare

et regrette, en collectionneur sincère, l'absence

de plusieurs journaux, — relevée par des notes

personnelles, des critiques amusantes, des citations,

des portraits de journalistes, d'artistes, etc. Cette

revue, divisée en catégories d'après le caractère

spécial des journaux, donne des renseignements

précieux, des documents inédits, et par ci par là

quelques trouvailles venues de l'inconnu.

La lecture de ce volume nous fait désirer que

M. Debreyne-Dubois nous donne bientôt la suite

de ses intéressantes recherches sur les journaux

belges depuis 183o et les plus importants journaux

des cinq parties du monde, — Paris excepté.

M. Octave Maus, jeune avocat du barreau de

Bruxelles, vient de faire paraître chez M. Félix

Collemaert père (Paris, Ghio) un charmant vo-

lume dans lequel il raconte ses impressions de

voyage en Orient et dans la Crimée méridionale.

Le récit est alerte, émaillé de réflexions qui

dénotent ?esprit d'un amateur épris du pitto-

resque. Les descriptions, un peu courtes, sont

formées de notes hâtives laissant l'impression

d'une aquarelle toute lumineuse. A l'attrait intime

du livre s'ajoute une précieuse coquetterie de

forme. L'imprimeur Collewaert a fait de ce vo.-

lame un véritable bijou : les pages encadrées de

bistre ont un aspect des plus séduisants.

Et puisque je parle de beaux livres, je puis

annoncer pour le 15 novembre l'apparition du

magnifique ouvrage mentionné antérieurement

déjà : L'Art ancien à l'Exposition nationale

belge. Les dernières livraisons sont sous presse.

Ce recueil artistique sera, certes, l'une des belles

choses qui aient été publiées en Belgique, et je ne

doute pas que le succès le plus sérieux ne soit obtenu

par cette publication, dans laquelle se retrouvent

les noms d'érudits et d'artistes célèbres. L'ou-

vrage contient plus de 5oo gravures et de su-

perbes chromos, dont l'ensemble forme une collec-

tion inconnue jusqu'aujourd'hui d'incomparables

trésors. J'aurai la satisfaction de m'étendre plus

complètement sur cette belle publication, dans

ma correspondance prochaine.

Le libraire Fr.-J. Olivier met en vente le tome

premier d'un ouvrage extrêmement curieux, uni-

quement réservé aux amateurs. C'est le Wapen-

bosck ou armorial de Gelre (Ghelre), héraut

d'armes de 1334-1370, publié par M. Victor

Bouton. L'auteur a consacré de nombreuses années

à ce travail, qui formera 4 volumes petit in-folio,

contenant plus de 1800 armoiries, presque toutes

avec cimiers, et 200 planches coloriées à la main.

C'est une oeuvre véritablement artistique et qui

deviendra rarissime dés sa publication, car les

planches seront effacées aussitôt après le tirage,

qui ne comprend que 45 exemplaires, valant

chacun 2,000 francs.

Le Musée Plantin Moretus a enfin son Cata-

logue. M. Max Rooses, conservateur du musée, a

dressé un relevé complet, mais très bref, des

trésors de l'officine plantinienne. Une introduction

de quelques pages donne des indications succinctes

sur la famille Plantin Moretus et sur les bâtiments

qui forment le musée actuel.

Ce catalogue sera d'une grande utilité ; mais

ceci étant admis, j'avoue mon désappointement.

La brochure, petit in-8° de 13o pages, manque

d'aspect; l'impression en est défectueuse; en

somme, ce catalogue ne me paraît point digne du

beau musée que possède la ville d'Anvers.

Pourquoi ne pas avoir adopté le format petit

in-4°, qui eût permis la reproduction de gravures,

de caractères, de lettres ornées, à l'aide desquels il

eût été facile de composer un ouvrage qui, par sa
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précision même, fût resté une oeuvre d'art. Tant

de visiteurs seraient heureux de conserver un

souvenir durable de leur excursion : un catalogue

descriptif, accompagné de documents et de repro-

ductions, serait nécessaire. Peut-être l'administra-

tion du musée songe-t-elle à ce travail, qui serait

accueilli avec le plus vif plaisir par tous les ama-

teurs. Je souhaite sincèrement qu'il en soit ainsi,

et je serais bien aise d'apprendre que le catalogue

dont je viens de parler n'est qu'une première

ébauche d'un ouvrage plus important, qui vien-

drait combler une lacune vraiment regrettable.

La bibliothèque Gilon de Verviers a publié les

6g° et 70e volumes de sa collection : Le Pétrole,

par Ernest Gilon, et Les Accidents, parle D r Fre-

dericq. Deux ouvrages d'une utilité incontes-

table.

Dans la bibliothèque belge de H. Manceaux, à

Mons, je recommande le Panthéon national de

Th. Juste, un volume contenant vingt-trois bio-

graphies et des portraits gravés par Pannémaker

fils.

I.F.ON DEGEORGE.

PAYS-BAS

Roulers, 26 octobre 1881.

L'Association des libraires néerlandais, dans sa

réunion générale annuelle de l'année passée, Avait

décidé d'ouvrir, cette année-ci, une exposition des

produits de la librairie néerlandaise et des bran-

ches d'industrie s'y rattachant.

Cette exposition s'est ouverte à Amsterdam, le

i6 août dernier, jour de la réunion générale an-

nuelle de l'association; elle a été close le 31 du

même mois.

L'exposition a dépassé toutes les espérances,

tant par la qualité des produits exposés que par

le nombre des visiteurs; ouverte le 17 au public,

elle a été visitée par plus de 4,000 personnes pen-

dant les quinze jours qu'elle a duré.

Le Catalogue illustré de l'exposition est un livre

qui soutient vaillamment la réputation des impri-

meurs, relieurs et fabricants de papiers hollandais;

il peut, sans infériorité, supporter la- comparaison

avec les produits similaires publiés dans d'autres

pays : 28 firmes ont prêté leurs concours gratuit

à la production de ce catalogue, et ainsi on est

arrivé à la solution du problème : publier un livre,

dont le prix de revient est au moins de vingt-cinq

francs, au prix prodigieux d'un florin. Il est vrai

que le tirage a été très restreint et que personne

n'a pu en avoir deux exemplaires.

La première partie, imprimée sur papier de

Hollande de la fabrique van Gelder Zonen, a été

exécutée par la firme Rceloffzen et l-Iübner,

d'Amsterdam, à l'exception du titre en chromo-

typographie qui sort des ateliers de MM. Binger

frères de la même ville. La deuxième partie com-

prend les annonces.

Nous ne pouvons passer en revue toutes les

merveilles de typographie que renferment ces

pages; nous devons nous contenter de dire qu'il

y en a là d'admirables, et que tous ceux qui ont

concouru à l'exécution de ce catalogue méritent

les plus grands éloges.

_ Espérons que cette exposition portera de riches

fruits, et aidera puissamment au soutien de l'an-

tique renom des typographes néerlandais.

Parmi les livres parus ou en voie de publication,

nous avons 'a signaler chez, C.-L. Brinkman,

d'Amsterdam, A rchitectonische Vormleer, du

professeur Gugel, recueil de modèles d'archi-

tecture renfermant go planches en photolithogra-

phie d'une exécution remarquable. Chez le même

éditeur, une Histoire des progrès de l'humanité

(Geschiedenis van den Voornitgang der Mensch-

heid), traduite de l'allemand, de Otto Henne-Am

Khyn. Cet ouvrage comprendra 6 forts volumes

in-8°; deux ont paru jusqu'ici.

La Société Architectura et Amicitia commence

aussi la publication d'un recueil de projets d'ar-

éhitecture. Architectura et Amicitia est une so-

ciété de jeunes architectes fondée en 1855. Elle

ouvre de temps en temps des concours entre ses

membres, et ce sont les projets couronnés dans

ces concours qu'elle se propose de publier. Les

deux livraisons parues chez Joh.-C. Stemler Cz,

contiennent les sujets les plus variés et d'un goût

exquis. Il y a un monument funéraire en style

gothique, un plafond, une librairie, une église de

village, un candélabre, un pont pour jardin de

plaisance, une école communale, une fontaine,

une volière. La reproduction se fait en photoli-

thographie et est en tout point très soignée et

très réussie.

Encore un autre ouvrage d'architecture se pu-
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blie chez Joh. Ykema, à La Haye : Burgerlijke

Bonwkunde (Architecture civile). Cette publication

ne vise pas tant à être classée parmi les livres de

luxe que parmi ceux d'utilité : c'est avant tout

une publication utile à tous ceux qu'intéressent

les constructions sous n'importe quel rapport, car

Burgerlijke Bonwkunde promet d'être une publi-

cation colossale divisée en séries séparées.

Stemmen der Natuur en des Harten, est un

recueil de poésies du pasteur L.-M. de Boer, publié

à Groningue chez P. Noordhoff. Le livre témoigne

de. la piété, du bon coeur et des sentiments huma-

nitaires de son auteur, mais n'ajoutera ni peu ni

prou à la gloire littéraire de sa patrie.

Un livre pour bibliophiles est annoncé chez

W.-C. "de Graaff, - à Haarlem : c'est le Catalogue

des livres, écrits et journaux défendus, condamnés

ou prohibés dans les Pays-Bas, pendant le

xvlu e siècle. Cet ouvrage, dû à M. A.-J. Servaas

van Rooijen, d'Utrecht, comprendra six livraisons

à i fl. 25, et sera le premier ouvrage dans ce

genre publié dans les Pays-Bas.

Chez Bleeker et Ybes, d'Arnheim, paraîtra une

édition remaniée de l'histoire de la littérature du

D r W. Doorenbos, professeur à l'école supérieure

d'Amsterdam, sous le titre : Handleiding tot de

Geschiedenis der Letterkunde, vooral van den

nieuweren tijd.

L'éditeur Hoste, de Gand, annonce la publica-

tion d'une biographie du peintre-forgeron Quentin

Massijs, à qui la ville d'Anvers vient d'ériger une

statue. Cette biographie comprendra 6 ou 7 li-

vraisons à i franc, et sera enrichie de nombreuses

gravures sur bois.

Wazenaar (Dr Am. de Vos), dont nous avons

annoncé la publication d'un recueil de poésies

dans la livraison d'avril, vient de faire paraître,

une seconde édition de son Vlaamsche Jongen.

C'est presque un livre nouveau, tant l'auteur l'a

remanié, et, , disons-le, amélioré. Les quelques

longueurs que la critique a reprochées à la première

édition sont supprimées ici, et plusieurs nouveaux

chapitres ont été ajoutés. Le livre a beaucoup

gagné et nous sommes convaincus que la critique

sera unanime pour rendre hommage à son auteur.

De cette seconde édition quelques exemplaires

non destinés au commerce ont été tirés sur papier

de Hollande. Nous avons été assez heureux pour

en recevoir un des mains de l'auteur.

Nous avons encore reçu de l'éditeur J. Mink-

man, d'Arnheim, la collection complète de sa

Roman-Bibliotheek, comprenant jusqu'à ce jour

trente-six volumes grand in-8°.

C'est une belle collee l ion, 'agréable à l'eeil, avec

ses élégants cartonnag,.s en toile, et renfermant

des romans originaux des meilleurs auteurs néer-

landais et quelques traductions. Parmi ces der-

nières nous trouvons Dolorès, d'Ernest Daudet,

et Bonne-Marie, d'Henry Gréville.

Parmi les romans originaux nous citerons :

En Granaatbloem, de M u° Louise Stratenus, l'in-

telligente directrice de la Roman-Bibliotheek;

DorenTathe de Melati van Java, pseudonyme de

Maria Sloot; Twee Wegen, dont la critique a été

unanime à reconnaître les grandes qualités, par

Marie-Caroline Frank; Valsche Schaamte, de

Betsy Perk.

Sous peu paraîtra, dans cette même collection,

un roman écrit par la directrice elle-même; il

portera pour titre : Zonder Levensernst.

Le même éditeur, J. Minkman, vient de faire

paraître la première livraison des œuvres com-

plètes de Ouida (Louise de La Ramée), traduites

en néerlandais. Cette série comprendra environ

cent livraisons à 40 cents. La première livraison,

que nous avons sous les yeux, nous promet une

oeuvre sérieuse; la traduction est excellente, le

format est commode, et l'exécution donne beau-

coup' plus que ce que l'on peut exiger d'une édi-

tion à bas prix. Le portrait de l'auteur, figure

énergique, qui orne la couverture est pris d'après

une lithographie dont Ouida même témoigne que

c'est" son meilleur portrait. Nous pouvons donc

croire qu'il est ressemblant. Si nous avions à

donner un conseil à l'éditeur, nous lui dirions de

faire de ce portrait un tirage à part pour le joindre

à l'intérieur de sa belle publication.

Les œuvres de Ouida méritent incontestable-

ment d'être connues du peuple néerlandais et fla-

mand, et nous serions heureux de voir couronner

d'un plein succès l'entreprise hardie de l'infati-

gable J. Minkman. ,

Pour finir, j'ai encore à annoncer la prochaine

publication, en Hollande, de deux ouvrages en

langue française. L'un, des -mains de la célèbre

tragédienne Agar, comprendra une étude sur le

théâtre contemporain et quelques récits; l'autre

sera un recueil de poésies de Hélène Swarth,

Hollandaise de naissance, mais habitant Bruxelles

depuis son enfance. Son nom n'est pas inconnu,

et, à différentes reprises déjà, nous avons eu le

plaisir de lire quelques-uns de ses vers. Nous

sommes convaincus que les gourmets de la litté-
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rature seront contents du régal qui leur sera

servi.

Le 25 septembre dernier a eu lieu, à Bruxelles,

la grande manifestation en l'honneur de Con-

science. Tout le pays flamand s'est levé pour fêter

son cher romancier; 285 sociétés flamandes ont

pris part au cortège; de nombreuses députations

de la Flandre française et de la Hollande sont

venues saluer celui qui, il y aura bientôt cin-

griante ans, entreprit cette campagne glorieuse,

mais pénible, qui eut pour résultat de relever le

peuple flamand de cet abaissement moral où

l'avaient jeté des siècles d'oppression et de lui faire

reprendre sa place dans le ràng des peuples. Que

ceux de nos frères à qui, depuis deux siècles, des

lois impies défendent l'usage de leur langue ma-

ternelle s'en souviennent : la ténacité, qui est le

propre du caractère flamand, les fera, comme

nous, triompher de tous les obstacles; le jour

de la délivrance luira aussi pour eux, et ils pour-

ront à leur tour reprendre leur place parmi les

nations.

DE SEYN VERHOUGSTRAETE.
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DES PUBLICATIONS NOUVELLES

QUESTIONS DlJ JOUR

Mémoires inédits de Lamartine. — Paris,

Hachette, 1881. t vol. in 1 8- jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

S'il y a un homme de qui l'on n'attendait guère
des Mémoires inédits, c'est bien certainementLamar-

tine. Personne, en effet, ne s'est plus raconté que lui,

sans le vouloir ou en le voulant. On peut dire que son

oeuvre entière n'est, en somme, que sa portraiture,

tantôt idéalisée par le vers, tantôt plus réelle dans la

familiarité d'une prose bavarde. Depuis les Médita-
tions jusqu'aux dernières Confidences, l-amartine n'a

jamais eu qu'un sujet de chant, qu'un sujet de roman,

qu'un sujet d'étude : c'est lui-même. Il fut le type

accompli de ces poètes essentiellement dénués d'objec-
tivité, qui ne savent que leur propre coeur, et qui,

même lorsqu'ils essayent de créer des personnages,

les font toujours à leur ressemblance. Non content de

ces Mémoires involontaires, il se plut ensuite à se

peindre sans aucun voile de poésie rimée; et c'était là

un tel besoin de sa nature, que déjà il avait com-

mencé ce déshabillage de lui-même dans les Commen-

taires de ses Méditations.Il se chantait perpétuellement,

comme le rossignol se chante. Pour son plaisir, sans

doute; mais, il faut bien l'avouer, pour le nôtre aussi,

pour le nôtre surtout.

Car ce qui fait la gloire et la grandeur des poètes

de cette race, c'est qu'on ne se lasse point de contem-

pler ce portrait, toujours le même, dont ils nous

offrent successivement la face, les deux profils, le

trois-quarts, le dos, en pleine lumière, en pénombre,

en clair-obscur, dans la pompe du lyrisme, dans

l'abandon de la causerie intime, tantôt bronze ou

marbre, tantôt peinture, tantôt pochade, tantôt pastel,

toujours aimé. Les sots et les envieux sont les seuls

qui songent à taxer d'orgueil ou de vanité cette naïve

adoration de soi-même. Pour les autres, il n'y a là

qu'un phénomène naturel dont on ne se doit pas offen-

ser. Et qu'importe, en effet, l'égotisme du poète, quand

le Moi, dont-il parle sans cesse, est sans cesse intéres-

sant? Reproche-t-on au paon d'étaler sa queue somp-

tueuse et de s'admirer en faisant la roue ? Non pas.

On l'admire à l'unisson, et l'on trouve qu'il a raison

.de se pavaner ainsi ) puisque cela donné à nos yeux

cette fête de couleurs chatoyantes et ce feu d'artifice de

lumière.

Ainsi de Byron; ainsi de Lamartine. Et voilà pour-

quoi, même après Raphaël, même après les Co>l-

dences, on lira encore avec plaisir, avec émotion, avec

charme, ces Mémoires inédits, si peu attendus et qui

ont si peu chance d'être vraiment inédits.
Ils le sont cependant, tant le génie a la puissance

de renouveler sans fin une matière unique, tant cc

grand homme avait de choses à dire, même en ne par-

lant que de lui!

Ces Mémoires ont trait aux vingt-cinq premières'

années d'une vie qui devait être pleine à déborder, et

qui commençait alors dans la . monotonie obscure de

la province, dans les humbles événements de la

famille. Ces souvenirs éloignés, l'enfance fugitive, les

menus détails des premières impressions, il n'en faut

pas plus au poète pour nous séduire dès le début.

joignez à cela que la façon de conter est ici toute

nouvelle. Lamartine écrivait ces pages suprêmes à la

fin de son existence chargée, lourde de gloire et d'in-

fortune. Ce n'était plus le triomphateur en pleine

apothéose, le Dieu se révélant à ses dévots; c'était

maintenant un vieillard, un vaincu, cherchant à se

consoler, pour ainsi dire, dans l'image des bonheurs

les plus lointains, si douce, si pure, estompée par le

temps, et berceuse comme un chantonnement de nou r-

rice. De là une couleur tout intime, un charme singu-

lier, une apaisante et familière éloquence. On s'attend

à de l'amertume, et on trouve au contraire de la

paix. Ces souvenirs, qui devaient paraître cuisants

au poète devenu malheureux, respirent plutôt le

bonheur. L'automne orageux et l'hiver lamentable,

sous lesquels il courbait la tête, y sont dorés aux•

reflets retrouvés de l'aurore printanière. Cela est

toute gràce, toute douceur. Il y a jusqu'à de l'enjoue-.

ment, auquel on ne l'aurait pas cru accessible. Cette

face auguste, dont on connaissait seulement les lar-

mes ou la fierté, se détend ici dans un sourire. Pour

tout exprimer en un mot, qui paraîtra bizarre appliqué

à un tel homme, et qui estpourtantfortexact, je dirais

volontiers que ces Mémoires inédits nous donnent un

Lamartine bonhomme.

Ils sont donc- les bien venus. Ils complètent cette

figure qu'on croyait connaître en tous ses détails, et que

d'aucuns même trouvaient peut-être trop connue. Ils

prouvent que nous ne la connaissions pas 8ncore abso

lument. Ils ajoutent des rayons nouveaux à l'auréole

de ce merveilleux homme, qu'on oublie beaucoup

trop aujourd'hui, qu'on a rabaissé injustement en
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disant que son temps l'avait surfait, et que la posté-

rité seule remettra en sa vraie place.

Cette postérité, elle commence dès maintenant.

Certes, on ne s'en douterait guère, à voir la fortune

insolente du naturalisme, et il ne semble pas que

l'époque soit bien choisie pour faire l'apologie de

Lamartine. Détrompez-vous! II y a force gens, j'en-

tends des connaisseurs, de ceux qui pétrissent l'opi-

nion, lesquels reviennent au «chantre d'Elvire». Le

jugement de quelques-uns aujourd'hui sera demain le

jugement de tous; et ce jugement, c'est que Lamar-

tine est, somme toute, le plus haut et le plus naturel-

lement grand des poètes lyriques français.

JEAN RICHEPIN.

Le Parnasse satyrique du xixe siècle, recueil

de pièces facétieuses, scatologiques, piquantes,

pantagruéliques, gaillardes et satyriques, des meil-

leurs auteurs comtemporains, poètes, romanciers,

journalistes, etc....., imprimé à cent soixante et

quinte exemplaires; — à Bruxelles, sous le manteau
(Kistemaeckers, éditeur). 1881. 3 vol. in-8, ornés de

quatre eaux-fortes frontispice.

Sous le manteau ? Alors, c'est sous celui, non

d'Arlequin, mais de Polichinelle, du Polichinelle dont

le secret est à tout le monde. Personne n'ignore, en

effet, que le nouvel éditeur du Parnasse satyrique

est M. Henri Kistemaeckers. Eût-il voulu réellement

le cacher, qu'on l'aurait deviné quand même, au soin

artistique de la publication. Beau papier, lettres et

encadrements au rouge minéral, tirage à petit nom-

bre, eaux-fortes de premier ordre, jolie impression;

on reconnaît dans tout cela sa main et son cachet. On

peut et l'on doit regretter seulement que la correction

typographique ne soit pas à la hauteur de ce luxe. Il

semble que l'ouvrage ait été corrigé, comme on vou-

drait faire croire qu'il est publié, je veux dire sous le

manteau, en cachette, à la diable, à la va-comme-je-

te-pousse.	 -

On désirerait aussi un choix plus judicieux de ces

pièces facétieuses, piquantes, pantagruéliques, etc...

Il y en a beaucoup trop, dans le nombre, qui ne

répondent pas du tout à ces épithètes et qui ne

valaient pas la peine d'être conservées à la curiosité,

même bibliographique. Toutefois, ce n'est pas au

nouvel éditeur qu'il en faut faire le reproche, car la

publication nouvelle, au moins en ce qui touche les

deux premiers volumes, n'est qu'une réédition. C'est

le regretté Poulet-Malassis qui réunit et fit paraître,

en 1863, le Parnasse satyrique du xtxe siècle, auquel

il ajouta un Appendice en 1866. Il semble que, le

succès ayant consacré la composition de ce premier

recueil, M. Kistemaeckers ait cru nécessaire de l'accep-

ter telle quelle. Et, au point de vue bibliographique,

il faut bien avouer qu'il a eu raison. Les amateurs de

ce genre de livres, en effet, les veulent avoir sans

retouche, et 3' trouveraientpeu • de prix s'il y manquait

quelque chose. II n'en est pas moins vrai que le

Recueil eût beaucoup gagné à une critique de plus

de goût, qui eût admis toutes les hardiesses, toutes

les licences, toutes les ordures même, mais à la con-

dition qu'il y eût dans toutes un ragoût poétique

et une pointe d'art. Ce n'est pas le cas ici, et je

m'étonne fort que feu Poulet-Malassis, esprit si fin et

si distingué, n'ait pas compris cela tout d'abord.

Le troisième volume, par exemple, est neuf en

grande partie, et l'on y rencontre des noms tout à

fait contemporains et vivants. Beaucoup d'épigram-

mes! Beaucoup de personnalités! Trop peut-être. En

revanche, force chansons ou poèmes obscènes qui se

font pardonner par la richesse du travail, mais dont

la publication doit gêner quelque peu leurs auteurs.

Je ne leur ferai pas ici la mauvaise farce de les citer.

La table en serait, d'ailleurs, trop longue, car il n'y

a guère de gens de lettres connus.qui n'y soient pas

compromis. On aurait même plus tôt fait de men-

tionner ceux qui ne s'y rencontrent pas.

Et pourtant, il ya des lacunes encore, que l'éditeur

le sache et qu'il en fasse son profit pour une autre

occasion. Les connaisseurs et les curieux en ces

matières ont été fort surpris de ne pas trouver là cer-

taines pièces célèbres, entre autres la parodie de la

Mort des Amants (de Baudelaire), par Léon V., les

sonnets saphiques de Paul V., et surtout les poèmes

de Maurice R., un maître en ce genre.

Tel quel, malgré ses défauts de composition, bien

que ces absences soient fâcheuses, et que d'autre part

il y ait encombrement de choses inutiles, tel quel le

recueil est intéressant, et, disons-le sans fause honte,

il a sa raison d'être. Tirés à un si petitnombred'exem-

plaires, on pense bien que ces trois volumes ne feront

pas grand mal et n'augmenteront pas beaucoup la

corruption du siècle. De semblables publications ne

s'adressent pas au gros des lecteurs, et ne vont guère

qu'aux bibliothèques d'amateurs rares et spéciaux.

La mère, à coup sûr, n'en prescrira pas la lecture à

sa fille. Les jeunes gens non plus ne trouveront pas

sous la main et facilement ces écrits dangereux pour

leur innocence. En revanche, les curieux auront

plaisir à les posséder, et les coeurs les plus purs ne se

feront pas scrupule de s'en mettre en quête, ne fût-ce

qu'au doint de vue de la. bibliophilie. Il ne faut donc

pas accabler l'éditeur de reproches moraux. En tous

cas, ce ne serait pas ici le lieu, dans une revue qui a

un peu le droit de s'occuper des livres sans les

regarder parfois de trop près.

Les quatre eaux-fortes à elles seules suffiraient à

excuser, d'ailleurs, la publication. Là, sans conteste,

l'art l'emporte sur le sujet et entraîne d'avance le

pardon: soyons donc indiscret, et donnons tour Atour

le nom des artistes qui n'ont pas craint de faire ce que

les grands maîtres de la Renaissance faisaient sans

scrupule pour l'Arétin. Les frontispices du Parnasse

satyrique sont dus au burin de MM. Chauvet et Féli-

cien Rops. On sait que ce dernier surtout a plus que

du talent dans cette espèce d'illustration. Sa fantaisie.

y touche presque au génie.

Un dernier renseignement pour les bibliophiles! Le

précédent Parnasse Satyrique, celui de Poulet-Malas

sis, atteint couramment aujourd'hui le prix de trois

et même quatre cents francs. C'est dire jusqu'où mon-
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teront, avantqu'il soit peu, les cent soixante et quinTe

exemplaires du nouveau recueil.

Franchement, pour finir, ce ne sont pas des livres

aussi chers qui peuvent démoraliser le peuple, ni

même la bourgeoisie, et voilà bien pourquoi j'en ai

parlé tout à l'aise, d'une façon si détachée. J. R.

THÉOLOGIE

RELIGION — ÉCRITURE SAINTE — LITURGIE

Histoire de 1'Eglise de Genève depuis les temps

les plus anciens jusqu'en 1802, avec pièces justifi-

catives, par M. le chanoine FLEUR; vicaire général,

2 vol. in-8°. Paris, Victor Palmé; Genève, Grosset

et Tremblay, 18So.

Les monographies n'excitent pas toujours l'intérêt

du public et elles obligent les écrivains à des labeurs

souvent ingrats. Léger de sa'nature, occupé de ce qui

le charme, le public aime les lectures agréables, d'une

assimilation facile, qui lui disent beaucoup en peu de

mots et l'instruisent sans effort. En général', les mono-

graphies ne répondent pas à ses besoins; elles lui

donnent à la fois trop ou trop peu; les auteurs ne

l'ignorent pas; il faut donc qu'ils soient doués d'un

courage ou d'une foi à toute épreuve pour s'imposer

un travail destiné presque toujours, dans l'hypothèse

la plus favorable, à un succès restreint.

Ce courage, cette foi, M. Fleury"vient d'en donner

l'exemple: il a composé une Histoire de l'Église de

Genève, en deux grands volumes d'environ 5oo pages

Chacun, et il commence son oeuvre non seulement dès

les temps les plus anciens, comme il l'annonce, mais

avant le christianisme ; c'est le'milieu païen dans le-

quel est née l'Église de Genève qu'il nous montre

d'abord avec raison; il nous la fait voir ensuite sous

les différentes souverainetés par lesquelles elle passe

successivement jusqu'à la fin du xvlit° siècle; c'est

en quelque sorte une partie de l'histoire de l'Europe

qui se déroule sous nos yeux, aux pieds des Alpes,

sur cette terre de Suisse, illustrée par tant d'événe-

ments. Mais M. Fleury n'a pu arriver au terme de sa

tâche; au lieu de nous conduire jusqu'au Concordat,

comme il se l'était proposé, il s'arrête au début de la

Révolution française, à la Constitution civile du

clergé, et il ne nous dit pas quelle influence a exercée

en Suisse cette mesure qui fut en France une si

, grande faute. Il nous laisse en l'air et nous promet

la suite de son oeuvre à un prochain numéro, à un

prochain volume; qui peut-être ne viendra jamais.

En histoire, comme en toutes choses, il faut savoir

se borner soi-même et penser que : qui trop embrasse

mal étreint.

M. Fleury" a-t-il au moins, dans les limites où il

s'est tenu, atteint le but fixé ? Est-ce bien une His-

toire de l'Église de Genève qu'il nous donne ? Nous

avons par avance répondu à cette question : c'est une

monographie et même une monographie composée

d'une foule d'autres, dont les . évêques de Genève sont

tour à tour l'objet. L'auteur descend dans les infini-

ment petits de la vie de chacun des pasteurs ; il nous

parle en détail de leur famille, de leurs études, de

" leur début dans le ministère, de leur administration,

de leur mort. Lès biographies épiscopales sont inter

rompues parfois par un autre genre de monographies

dont M. Fleury égrène le monotone chapelet; viennent

d'abord les ordres monastiques, puis les oeuvres hos-

pitalières, et, quand arrive la Réforme, les chefs du

protestantisme sont traités comme les évêques ; mais

alors notre chapelet change de nature, les grains bénits

sont entremêlés de grains profanes. Il y a sans doute

parfois des chapitres intéressants, mais c'est l'unifor-

mité qui domine, et l'on sait ce qu'elle produit.

Dans tous les cas, ce n'est pas une véritable his-

toire que nous donne M. Fleury; qui dit histoire, dit

vues d'ensemble, larges horizons; à chaque chose sa

place, à chaque homme son rang selon son influence

et son rôle, avec ordre, avec harmonie et proportion;

une véritable histoire, c'est comme un tableau bien

fait; on doit pouvoir y suivre une idée et y recon-

naître le développement d'une . loi; ce n'est pas le cas.

de M. Fleury; son oeuvre est considérable, c'est un

chercheur que rien ne rebute, un savant qu'aucun

travail n'arrête, un chroniqueur, non pas un histo-

rien.

Si nous avions un conseil à donner à M. Fleury, cc

ne serait pas d'écrire un troisième volume, mais de

condenser en un seul les deux premiers et celui qu'il

prépare et, dans ce travail nouveau, de s'inspirer

d'une idée maîtresse autour de laquelle il grouperait

les hommes et les événements. Il nous ferait assister

ainsi jusqu'au xv° siècle au développement de l'Église

de Genève et nous montrerait la part qu'elle a prise

aux grandes évolutions de l'Église universelle. Le

grand schisme, le concile de Constance, le jugement

de Jean Huss passeraient sous nos yeux, et nous ver-

rions lentement apparaître à Genève comme ailleurs,

plus qu'ailleurs même, les causes multiples qui ont

amené. le triomphe de la Réforme. A partir de cette

grande révolution, une ère nouvelle commence pour

l'Église à Genève; de souveraine qu'elle était, elle

devient minorité opprimée. Comment les chefs du

protestantisme l'ont combattue et comment elle a pu

se maintenir en face d'une puissance plus forte qu'elle;

comment François de Sales et d'autres évêques ont

pu, non sans obstacles et non sans succès, continuer,

leur apostolat; comment enfin le culte catholique a

pu se réintroduire dans Genève à l'abri de la mission
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diplomatique française; en un mot, comment l'Église,

persécutrice partout, a pu vivre et se réclamer de la

liberté de conscience, voilà les idées d'un vivant in-

térêt que M. Fleury pourrait traiter en véritable his-

torien. Il ne les a qu'effleurées; il en dit assez cepen-

dant pour nous convaincre que, s'il n'est pas tout à
fait sans préjugés envers le protestantisme, ce qui

serait difficile à un chanoine vicaire général, il est

du moins assez maître de lui-même pour rendre

justice à ses adversaires. Nous l'en félicitons; les

anciens évêques de Genève avaient souvent montré

une certaine indépendance vis-à-vis du saint-siège;

leur historien, sans-sortir de l'orthodoxie et du res-

pect envers ses chefs religieux, reste dans ces fortes

traditions. On ne respire pas vainement l'air vivifiant

de la liberté.	 F. A. A.

PHILOSOPHIE

MORALE — ÉDUCATION — RHÉTORIQUE

Essai sur la philosophie naturelle, par J. T1s-

SOT, ingénieur en chef au corps des mines. Tome

premier. Un volume in-8°. — Prix : 12 francs;

Paris, Germer-Baillière, 1881.

Ces mots de philosophie naturelle que l'auteur

a choisis pour en faire le titre de son ouvrage, ont

un sens qu'on n'entend plus guère; on en faisait vo-

lontiers emploi jusqu'au siècle dernier; aujourd'hui,

ils ne sont plus usités, c'est dommage. M. Tissot les

prend-il bien avec leur signification longtemps accep-

tée ? Non, du moins apparemment. Or, si nous esti-

mons chose fâcheuse que l'expression « philosophie

naturelle » ne soit plus d'usage, c'est parce qu'elle

laissait entendre qu'il était une autre philosophie;

et M. Tissot nous semble porté à croire, avec toute

l'école positiviste, d'ailleurs, qu'il n'est pas d'autre

science que celle de l'objectif. Synthétiser, systéma-

tiser toutes les connaissances, qui sont pensées'hu-

maines, c'est une oeuvre importante et qu'il importe

de toujours refaire; mais il ne faut pas oublier qu'il

est une science des conditions de la pensée humaine;

la critique de la raison pure est la préface nécessaire

d'un exposé des connaissances que compose la raison

pratique; l'objectif, ce n'est peut-être pas le réel, et

le moi est peut-être la seule réalité.

L'Essai sera publié en trois volumes; le premier

seul a paru.

Dans ce premier volume, l'auteur traite des agents
naturels, de la constitution de la matière, de la con-
stitution des êtres organisés.

De juger, d'apprécier, après une première lecture,

les théories professées par l'auteur, cela nous est

défendu ; d'entre les propositions qu'il émet, beau-

coup nous semblent fort peu acceptables, mais c'est

sur des données, plus ou moins hypothétiqueé, de

haute physique et de haute mécanique que l'auteur

se fonde pour les émettre, et ces sciences ne nous

sont pas tellement familières que nous puissions dis-

cuter; à l'heure où nous écrivons et sans plus ample

examen, la valeur des prémisses dont il fait découler

ses conclusions.

Les penseurs, comme les savants, liront avec intérêt

les chapitres où il parle de l'éther interstellaire, de

l'atmosphère gratifique et de l'atmosphère calorifique,

des divers états des milieux pondérables, de la néces-

sité et de la réalité du temps infini, de l'espace infini,

de la substance infinie et du mouvement infini, des

propriétés physiques et chimiques des milieux pon-

dérables. L'ouvrage de M. Tissot a une grande

valeur. Son système est un système purement pan-

théiste. 11 y a une substance universelle, l'Un-Tout;
la matière et l'esprit sont à distinguer l'une de

l'autre, mais ni l'une ni l'autre ne sont des principes

premiers; ils ne sont que de simples modalités ou

de simples modes du mouvement de l'Un-Tout.
Nous attendons les deux volumes suivants qui

auront pour sujets : l'évolution inorganique et l'évo-

lution organique.	 F. G.

Régis Breysse (le berger du Béage), sculpteur ar-

déchois, par HENRY VASCHALDE, officier d'académie,

membre de plusieurs sociétés savantes. Vienne,

Savigné, éditeur, 188o, in-8° de 16 pages. — Le Vi-
varais à la représentation nationale (depuis le

5111 0 siècle jusqu'à nos jours), par le même auteur.

Paris, P. Rouquette éditeur, t88o, in-8°.dé 24 pages.

M. Henry Vaschalde est un de nos plus méritants

érudits de province. Le Vivarais, son pays natal, a été

l'objet constant de ses études et de ses investigations,

et ce qu'il a déjà publié sur cette contrée cévenole, si

curieuse, si intéressante, si riche en documents et en

traditions, forme toute une bibliothèque.

Aujourd'hui, nous avons à signaler de M. Vaschalde

deux nouvelles brochures : Régis Breysse et le Vi-

varais à la représentation nationale.
Régis Breysse était un simple pâtre de ces abrupts

environs du Mézenc, si bien décrits par George Sand

dans le Marquis de Villenter.
Il était né sculpteur comme d'autres naissent poètes.

Tout en gardant ses troupeaux, le petit pâtre du

Mézenc, avec un simple eustaché de six sous et un

morceau de buis, fabriquait des vierges ravissantes

et des bonshommes tout à fait drôles. Grâce à de

hautes protections, il put quitter ses montagnes et

aller à Paris, où il devint l'élève favori de David
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(d'Angers). Breysse ne tarda pas à s'affirmer en

maitre.

Il publia successivement le Gladiateur terrassant

un lion, le Christ en croix, le Général Rampon à Mon-

telegino, Boissy-d'Anglas devant la téte de Féraud et

d'autres œuvres fort remarquables. Il faut lire dans

l'éloquente notice de M. Henry Vaschalde le récit

ému et touchant des étranges épisodes de la vie de

ce pâtre, qui fut un sculpteur de génie, resta paysan

toute sa vie et mourut fou. Cela tient à la fois de

l'histoire, du roman et du drame.

Le Vivarais à - la représentation nationale est un

travail chronologique très consciencieux et très com-

plet sur les représentants de cette ancienne province

ANALYTIQUES	 673

et du département de l'Ardèche, depuis le mu e siècle

jusqu'à nos jours.

M. Vaschalde n'a rien oublié : noms et prénoms de

chaque député, pair ou sénateur; date de leur élec-

tion, nombre de suffrages obtenus, assemblées où

ils ont siégé, tout a été indiqué avec une précision et

une exactitude scrupuleuse. Sa brochure se termine

par une liste chronologique de tous les députés d'o-

rigine ardéchoise ayant représenté ou représentant

d'autres départements. Nous félicitons M. Vaschalde

de sa patriotique initiative; il a montré l'exemple, ot

il serait à désirer qu'un travail semblable fût fait pour

chaque département. Nous aurions ainsi la véritable

chronologie de la France parlementaire. 	 z.

QUESTIONS POLITIQUES ET SOCIALES

ÉTUDES D'ÉCONOMIE ET D ' HISTOIRE POLITIQUE ET SOCIALE

L'Être social, par ARMAND HAYEM. t vol. in-12. —

Prix : 2 fr. 5o. Paris, Germer Baillière et C'°;

1881.	 _

Il y a deux ans, peut-être trois, l'Académie des

sciences morales et politiques mit au concours cette

question : Rechercher les raisons de la différence qui

peut exister dans les opinions et les sentiments moraux

des différentes parties de la société. M. Armand

Hayem composa, et envoya en temps voulu, un tra-

vail qui est celui-là même qu'il publie aujourd'hui;

ce travail, M. Baudrillart, rapporteur de la commis-

sion, le. juge «plein de mérite»; il avait, disait-il,

plus de valeur que les autres manuscrits déposés,

mais parce que l'auteur n'avait pas traité la question

soumise, il n'y avait pas lieu de lui décerner le prix.

M. Armand Hayem n'est point content du jugement

rendu, et si à M. Baudrillart, rapporteur, il ne dit

pas plus crûment ce qu'il pense, c'est qu'il est tenu à

quelque déférence, du moins coran: populo, à l'égard

de M. Baudrillart, académicien. Eh bien, M. Armand

Hayem a tort; son juge n'a peut-être pas, en déclarant

non traitée la question posée, prouvé son incompé-

tence, et il a certainement fait preuve d'une extrême

indulgence en présentant le manuscrit, maintenant

imprimé sous ce titre : l'Etre social, comme un

ouvrage « plein de mérite»; il n'a aucun de ces mé-

rites, eût-il pu dire, qui rendent une œuvre considé-

rable, et nous, nous le disons.

Le livre n'est pas mal composé, il n'est pas mal

écrit, mais il n'enferme aucune considération origi-

nale. L'auteur sait comprendre ce qu'ont dit les

chercheurs adonnés à l'étude de la biologie, de

l'ethnographie, de la linguistique, de la sociologie,

du droit constitutionnel et politique, mais il ne sau-

rait concevoir de lui-même quelque rapport ou quel-

BIBL. MOD. — III.

que loi que ce soit; il résume ou développe ce qui a

été le plus récemment soutenu ou proposé, thèses ou.

hypothèses, niais de son propre fonds il ne tire rien.

Les sociétés sont autant d'organismes qui apparais-

sent ou disparaissent; les éléments désassociés ser-

vent à constituer d'autres organismes plus ou moins

capables de modifier le milieu ou de s'y adapter. Les

races, le milieu, la culture expliquent les origines et

le développement de chaque être social; les organes

et les fonctions, aussi les classements, se forment

selon une loi d'hérédité constante et de nécessite

générale; formés, constitués, ils présentent comme

une vie propre, ils sont comme des êtres complets se

reproduisant, non toutefois sans modifications. «Les

raisons des différences qui se montrent dans les

opinions et les sentiments moraux des différentes

parties de la société sont dans les causes organiques

et constitutives de l'•être social. Toutes ces causes

sont liées et se déterminent l'une l'autre. » Cette

théorie, toute déterministe, on la connaît, elle a été

professée, de l'autre côté de la Manche, par l'illustre

penseur qui a nom Herbert Spencer. M. Armand

Hayem l'accepte-t-il pleinement, sans réticence? Non.

Il y a, dit-il, action rénovatrice des sociétés par elles-

mêmes; nous n'y contredisons pas, mais cette action

est-elle encore déterminée: La culture qui modifie la

forme de l'être social, la nature des organes, leur

jeu, leur adaptation, qui modifie les institutions avec

les mœurs, est-elle un déterminant non déterminé?

M. Hayem nous dit : Les deux facteurs des modifica-

tions•que le moraliste, l'historien, ne peuvent pas ne

pas constater et qui apparaissent de plus en plus

nombreuses, de plus en plus profondes, «depuis

l'affranchissement moral de l'homme », sont d'une

part « la nécessité des choses,» et, d'autre part, « la

liberté humaine »; mais quelle est, essentiellement

43
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cette liberté dont il parle? Est-ce le libre arbitre de

l'école, est-ce le pouvoir que M. Renouvier reconnaît

à l'homme de commencer des séries de phènomènes

non nécessairement futurs? La question est d'impor-

tance. L'homme est libre dès que et selon qu'il

connaît de certaines fins et de certains moyens.

M. Hayem n'énonce pas clairement ce qu'il con-

çoit peut-être fort bien; mais s'il entend la liberté

comme terme simplement corrélatif de cet autre

terme : la science, il est tenu de la considérer comme

un simple devenir. L'homme sera de moins en moins

un être déterminé, il sera de plus en plus un être

déterminant; la liberté se réalise, soit; mais elle se

réalise encore suivant certaines déterminations ; le

développement de l'humanité dans le sens d'une

liberté individuelle ne peut être conçu que comme

une suite de déterminations qui s'enchaînent. La théorie

de la liberté devenir présentée par M. Armand Hayem

(qui n'a peut-être pas, d'ailleurs, voulu la présenter)

n'a pas été inventée par M. Armand Hayem; elle est

peut-être attaquable, elle est certainement ingénieuse,,

mais elle appartient à M. Alfred Fouillée.

La conclusion du livre est celle-ci : les modifica-

tions se continuent et réalisent l'atténuation de plus

en plus grande des différences existant entre les

sentiments et les opinions des individus membres

d'une même société. L'entente se fait entre les hom-

mes et elle se fera entre les peuples.

Pour n'être pas l'oeuvre d'un penseur, ce livre n'est

pas à dédaigner; il paraîtra fort intéressant à ceux

qui connaissent peu ou mal les ouvrages de M. Her-

bert Spencer et ceux de M. Alfred Fouillée.

F. G.

Monsieur Bastiat-Schulze de Delitzsch, ou

Capital et travail, par LANALLE, traduit de l'alle-

mand par E. Monti, avec une notice biographique

d u Paepe. H. Kistemaeckers, éditeur, à Bruxelles.

— Prix : 5 francs.

Ce livre est une réponse au Catéchisme des tra-

vailleurs de M. Schluze de Delitzsch, que Lanalle

appelle le Bastiat allemand.

M. Schluze, comme notre compatriote, appartient à

cette école d'économistes dont toute la doctrine se

résume dans cette maxime : « Laissez faire, laissez

passer.» Le célèbre agitateur allemand, prenant corps

à corps tous les arguments de son adversaire, n'a pas

de peine à démontrer l'insuffisance de ses théories

économistes. Si nous aimons à voir dans une discus-

sion une certaine énergie qui démontre une profonde

conviction dans la thèse que l'on soutient, nous ne

pouvons y admettre les gros mots ou les épithètes

blessantes, qui n'ajoutent rien à la valeur des argu-

ments produits et rabaissent celui qui les emploie

dans l'esprit de ses lecteurs; c'est un peu le reproche

que nous faisons au livre de Lanalle.

Comme l'auteur, nous pensons que tout n'est pas

pour le mieux dans le meilleur des inondes possibles,

et que nos lois économiques sont loin de répondre

aux besoins de la société; mais nous nous séparons

entièrement de lui, lorsqu'avec Louis Blanc, dont il

parait avoir embrassé la doctrine, il fonde sa réforme

sur l'association avec la commandite de l'État.

Si l'État était une personnalité en dehors de la

société, ayant des ressources personnelles, nous com-

prendrions qu'à ses risques et périls il cornmanditàt

telle ou telle catégorie de citoyens; mais l'État n'est

qu'une émanation de la société elle-même, dont

toute la mission est de veiller à l'exécution des lois

votées par cette société; et les ressources dont il

dispose sont prises aux contribuables. Vouloir qu'il

équilibre par décret les fortunes privées en prêtant à

ceux qui n'ont pas avec l'argent de ceux qui ont,

c'est apporter dans l'industrie une perturbation telle

qu'elle sera préjudiciable à ceux pour qui elle aura

été faite. Et, demanderons-nous, à qui prêtera-t-il,

comment prêtera-t-il, et quelle garantie prendra-t-il ?

y aura-t-il des privilégiés ou prêtera-t-on à tout le

monde? Qui est-ce qui sera chargé de liquider les

sociétés qui n'auront pas réussi? L'État sans doute,

puisqu'il sera créancier. Prendre à ceux qui ont,

commanditer ceux .qui n'ont pas et être syndic pour

son compte de toutes les faillites qui se produiront,

tel est donc le rôle que les partisans de ce système

veulent faire jouer à l'État. Le cadre trop restreint de

l'analyse succincte d'un livre ne nous permet pas de

donner plus d'étendue à la critique du crédit par

l'État; mais nous sommes certain que si la société

doit trouver une solution au problème du prolétariat,

ce n'est qu'en prenant la justice pour base, la liberté

pour principe, et en laissant à l'initiative individuelle

le soin de trouver et d'appliquer l'idée synthétique de

la réforme sociale.

Histoire de la ligue d'union républicaine des
droits de Paris, par ANDRÉ LEFEVRE. Paris,

G. Charpentier, 1881, in-18 jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

Il arrive un peu tard, ce livre; c'est en quelque

sorte un coup de canon tiré après la bataille. A quoi

bon rouvrir un débat que l'amnistie avait clos défini-

tivement? Les républicains unis pour la défense des

libertés municipales et franchises de Paris ont sans

doute le droit de revendiquer l'honneur qui leur

échut alors de s'interposer entre les partis hostiles.

Ils essayèrent, avec plus de bon vouloir que de

succès, de s'opposer aux excès de la révolte, puis à

ceux de la répression. Furent-ils eux-mêmes sans

reproche? M. André Lefèvre l'affirme hautement; son

plaidoyer en faveur de la ligue dont il faisait partie

est mené vivement et abonde en raisons spécieuses.

Il ne nous a pourtant pas convaincu. L'intérêt et la

passion politique nuisent parfois à l'impartialité de

l'historien. Pour lui, la ligue a vu clair et marché

droit, quoique sur le tranchant du rasoir; son insuc-

cès a été honorable et regrettable. Nous n'accorderons

ces conclusions qu'avec beaucoup de réserves, en

laissant à chacun sa part de responsabilité.

Et tout d'abord, il nous parait étrange qu'un esprit

aussi sensé ne voie pas quel danger ce serait pour la

chose publique, si n'importe quel groupe d'individus,

sous prétexte de défendre tel ou tel droit, se croyait

autorisé à former un corps distinct, agissant et vivant
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de sa vie propre et s'arrogeant le privilège d'interve-

nir comme médiateur entre le gouvernement et ceux

qui l'attaquent. Un pareil rôle, même lorsqu'il est

inspiré par des sentiments• honnêtes et dans un but

de conciliation, n'en devient pas moins à la longue

ridicule ou odieux. M. Lefèvre nous apprend en effet

que lui et ses amis, jetés entre les deux camps et

suspects également à l'un et à l'autre, se virent, en fin

de compte, sommés par la Commune de prendre les

armes avec elle, de renoncer à une neutralité qui ne

servait à rien. Cette injonction, qu'ils s'empressèrent

de décliner, était logique. Si.l'on était d'avance décidé

à ne pas pousser les choses à l'extrême, il fallait pré-

voir les conséquences d'une première revendication,

surtout à ce moment-là, et remettre à des temps plus

opportuns la querelle entre Paris et l'État, querelle

qui aujourd'hui encore ne pourra se régler qu'au

moyen de concessions réciproques. Dans les temps

de crise et de troubles civils, le vrai patriotisme con-

siste, non à délibérer sans cesse et à rédiger des

manifestes impuissants, mais à comprendre de quel

côté se trouve l'intérêt du pays et à s'y jeter résolu-

ment.	 P.

SCIENCES NATURELLES

PHYSIQUES — MATHÉMATIQUES

L'oeuvre de Claude Bernard; introduction par

Mathias Duval; Notices, par E. RENAN, PAUL BERT

et ARMAND MOREAU; Table alphabétique et analyti-
que des œuvres complètes de Claude Bernard, par

le Dr ROGER DE LA COUDRAIE, ancien interne des

hôpitaux; Bibliographie des travaux scientifiques,

mémoires, lectures et communications aux académies

et sociétés savantes, par G. MALLOIZEL, sous-biblio-

thécaire au muséum d'histoire naturelle, avec un

portrait de Claude Bernard.- Un vol. in-8°. Paris,

Germer Baillière et C', 1881.

Ce livre ne sera pas seulement précieux à tous ceux

qui, en France et à l'étranger, s'adonnent à l'étude

de la physiologie; il leur sera indispensable.

A moins d'avoir une mémoire prôdigieuse, on ne

saurait, pour guider et contrôler les recherches que

l'on prétend faire, retrouver, au moment que l'on

voudrait, les pages dans lesquelles notre illustre savant

a consigné les résultats de telle ou telle de ses pro-

pres investigations, et les élèves de Claude Bernard,

en faisant dresser une table alphabétique et analy-

tique des oeuvres complètes de leur maître vénéré, ont

rendu un inappréciable service à tous les cher-

cheurs.

Cette table alphabétique, établie par M. Roger de la

Coudraie,. est suivie d'une bibliographie des mémoires

et communications du savant physiologiste, par

M. Malloizel, et elle est précédée d'une introduction

par M. Mathias Duval. Ont été rapportées les paroles

prononcées par M. Armand Moreau sur la tombe

de Claude Bernard, et la belle conférence faite

par M. Paul Bert sur les travaux et les découvertes

de celui dont il est comme le continuateur. Ainsi

composé, ce volume eût été très complet, il eût

répondu parfaitement au but que s'étaient proposé

les éditeurs, mais ils ont demandé et obtenu le droit

de publier le magnifique discours prononcé par

M. Renan le jour de sa réception à l'Académie fran-

çaise, et, grâce à l'obligeance du plus grand des

écrivains de ce siècle, à celle de son éditeur, M. Cal-

mann Lévy, ils ont fait de leur livre un véritable

monument. Ce ne sont pas seulement tous ceux qui

veulent étudier qui seront soucieux de posséder ce

volume, ce sont tous ceux qui ont connu, aimé, admiré

Claude Bernard.

SCIENCES MILITAIRES

Ordonnance du 10 mai 1844 portant règlement
sur l'administration et la comptabilité des
corps de troupes. Annotée et commentée par

DURAND, officier d'administration. 2' édition, un vol.

in-8° de 400 pages. Paris, Baudoin et C°, 1881.

Prix : 5 francs.

Nos règlements militaires, quoique rédigés par

des hommes spéciaux et de la plus grande compétence,

ont l'inconvénient propre à toutes les lois; c'est que

depuis le jour où ils ont été édictés, ils sont l'objet

d'une foule de dispositions complémentaires ou restric-

tives qui, tout en laissant subsister le texte primitif, le

surchargent d'articles parasites au milieu desquels il

est parfois bien difficile de se reconnaître. Aussi doit-

on de grands remerciements à ces modestes travail-

leurs qui cherchent à rétablir un peu d'ordre dans

toute cette réglementation, et mettent les fonction-
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naires, obligés d'y avoir recours, à même de se

débrouiller dans ce chaos C'est ce qu'a fait M. Du-

rand pour l'ordonnance sur l'administration et la

comptabilité des corps de troupes; et son livre, devenu

classique et indispensable aux comptables militaires,

fait aujourd'hui l'objet d'une deuxième édition.

Ce volume sera accueilli avec joie par tous ceux que

leurs fonctions appellent à faire mouvoir les rouages

si compliqués de l'administration.

Tout le travail de recherches à travers des textes

contradictoires, de conciliation des documents les

plus incompatibles a été fait par ce bénédictin : il

a groupé autour de chaque point tous les renseigne-

ments officiels qu'il faudrait, sans lui, puiser à droite

et à gauche, et que l'on n'aurait même pas toujours

la certitude de rencontrer.

Ce livre n'est pas un cours, ni un dictionnaire d'ad-

ministration. C'est purement et simplement le texte

de l'ordonnance du 1 0 mai 1844, sauf les passages

supprimés; dans les articles modifiés, on a substitué

la nouvelle rédaction à l'ancienne et on a complété

ceux qui avaient été développés par les décrets sub-

séquents.

Tout le reste a été mis aux renvois ou rejeté aux

annexes.

Telle qu'elle est, cette nouvelle édition de Durand,

comme on l'appelle, s'adresse, si l'on veut, à un public

restreint; mais elle constitue un ouvrage indispensable

pour tous ceux qui ont à intervenir dans l'adminis-

tration et la comptabilité des corps de troupes.

C. M.

Manuel du volontaire d'un an et du sous-offi-
cier dans l'infanterie, par NEY, capitaine au 36 0 de

ligne. Septième édition, mise au courant jusqu'au

a juillet 188r.— Un vol. in-18 de 545 pages; Paris,

Firmin-Didot, 1881.

Quand un ouvrage d'une nature aussi technique

que le manuel du volontaire d'un an arrive à sa sep-

tième édition, on peut affirmer sans craindre d'être

démenti qù'il répond à un besoin sérieux. Quoique

battu en brèche de tous côtés par une certaine presse,

le volontariat d'un an est une institution que l'on ne

pourra supprimer qu'en mettant en péril le recrute-

ment de nos carrières libérales. Il ne nous appartient

pas ici de le défendre, ni de chercher ce qui pourrait

lui être substitué; il existe pour le moment, et il s'agit

de faciliter à notre jeunesse les moyens de franchir ce

pas qui devient tous les ans de plus en plus sérieux.

Le travail du capitaine Ney nous semble remplir toutes

les conditions nécessaires. Continuellement tenu à

jour et mis au courant des ordonnances nouvelles, il

est un véritable vade-mecum pour l'aspirant au volon-

tariat, aussi bien que pour le sous-officier qui tient ù

continuer avec honneur la carrière militaire et arriver

à l'épaulette.

L'ouvrage, sensiblement modifié depuis ses pre-

mières éditions, renferme toutes les notions exigées

pour les examens : —Service intérieur, -- Service des

places, — manoeuvres, — législation, — administra-

tion, — topographie — et fortification passagère.

Toutes ces matières sont traitées avec concision et

sobriété, et l'auteur a su faire avec réserve un choix

judicieux dans les nombreux traités qu'il a mis à

contribution.	 c. M.

BELLES- LETTRES

LINGUISTIQUE

Dictionnaire de l'ancienne langue française et

de tous ses dialectes du 1x0 au xv0 siècle, composé

d'après le dépouillement de tous les plus impor-

tants documents, manuscrits ou imprimés, qui se

trouvent dans les grandes bibliothèques de la

France et de l'Europe et dans les principales ar-

chives départementales, municipales, hospitalières

ou privées; par FRÉDÉRIC GODEFROY. Publié sous les

auspices du ministère de l'instruction publique.

Paris, F. Vieweg, 1880. Fascicules I-V, in-40.

Nous aurons à parler longuement de cet impor-

tant ouvrage. Nous ne voulons aujourd'hui que le

signaler à l'attention du public, de jour en jour plus

nombreux, qui s'intéresse à notre vieille langue. A en

juger par les premières livraisons, ce dictionnaire

sera, pour le français du moyen âge, ce que l'oeuvre

de M. Littré est pour le français moderne. M. Fré-

déric Godefroy aura élevé là un monument précieux,

où seront exposées par ordre toutes les richesses du

langage de nos pères; monument que visitera l'his-

torien aussi bien que le philologue, car la langue est

comme un moulage pris à vif sur les idées, les cou-

tumes et les mœurs d'un peuple ou d'une époque.

Avec l'auteur, plus même que l'auteur ne semble le

faire, nous regrettons que le défaut de temps ou

d'espace l'ait obligé à tronquer son plan primitif et à

ne donner que les mots de la langue du moyen âge

que la langue moderne n'a pas gardés. Pour suivre ce

système jusqu'au bout, sans être incomplet, M. Go-

defroy enregistre bien des mots qui se sont conservés

jusqu'à nos jours; mais il ne les enregistre que pour

certaines significations disparues. Il est bien fâcheux

que nous ne puissions avoir dans son ensemble ce

gigantesque travail, dont M. Godefroy a rassemblé

tous les éléments, et qui nous aurait montré le déve-

loppement historique de notre idiome, pour ainsi dire

heure par heure, depuis les premiers bégayements de
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la langue vulgaire se débarrassant des langes du latin,

jusqu'au français du xix° siècle. C'est un fragment

considérable et de dimensions majestueuses qu'on

nous donne aujourd'hui, sans doute; mais ce n'est

qu'un fragment. Plus tard on nous donnera les autres

jusqu'à l'épuisement des matériaux. Hélas! quelle

que soit la belle architecture de ces morceaux déta-

chés,quels que soient l'importance et l'intérêt de chacun

d'eux, ils ne peuvent, s'ils ne sont réunis et ensemble,

former l'édifice grandiose dont M.Godefroy avait conçu

le noble projet,• et qu'un heureux continuateur, pro-

fitant cles travaux déjà accomplis, se donnera la

gloire, relativement facile, d'élever quelque jour.

Un autre inconvénient, d'une nature plus spéciale,

résulte de l'obligation où s'est trouvé M. Godefroy de

a courir au plus pressé »; et il le signale lui-même

avec une louable franchise lorsqu'il dit dans son Aver-

tissement : « Il ne faut pas toujours s'attendre à trouver

une classification satisfaisante du sens des mots que

nous citons, puisque tel serfs ancien peut dériver

d'une signification encore aujourd'hui vivante, que

nous supprimons systématiquement. »

Tout rigoureux qu'il est, le système de M. Gode-

froy comporte, volontairement ou non, des exceptions,

dont nous ne saurions nous plaindre d'ailleurs. C'est

ainsi qu'il enregistre les mots affété, apaisement, et

d'autres-encore qui, ni dans leur forme ni dans leurs

significations, ne sont devenus étrangers à la langue

moderne. Mais nous ne pouvons, pour cette fois,

entrer dans l'examen détaillé de l'ouvrage, et nous

réserverons ce sujet pour l'étude plus approfondie

que nous en ferons prochainement.

M. Godefroy réclame, avec grande raison selon

nous, droit de cité dans son dictionnaire, non seule-

ment pour les mots « bien faits et durables », con-

sacrés par les meilleurs écrivains, poètes et prosa-

teurs des xi', mi e et xtu° siècles, mais aussi pour les

mots de tout mérite, de toute époque, de toute pro-

vince; Il a compris qu'il « fallait abjurer tout pu-

risme », parce que, dans son travail, a le côté histo-

rique domine », et qu'un « mauvais mot a, comme un

bon mot, son intérêt historique ». Aussi a-t-il recueilli

et admis « beaucoup de mots mal faits et passagers ».

Nous avouons que cette dernière phrase de son Aver-

tissement nous inspire des inquiétudes. Pourquoi

beaucoup et non pas tous? Si, dans cet ordre de

choses, il y a choix, le choix ne peut être qu'arbi-

traire et rendre le travail incomplet. Nous aimons

mieux croire que l'expression n'a pas ici complète-

ment rendu la pensée, et que les omissions, qui ne

peuvent manquer de se trouver dans un répertoire

de ce genre, proviènnent de l'immensité de la tâche

et non de la volonté de l'auteur.

Un trait original de ce dictionnaire, c'est, pour

employer les expressions mêmes de M. Godefroy,

qu'après « avoir tâché de saisir le moi à sa plus

lointaine apparition et l'avoir suivi à travers les siècles

jusqu'au moulent où il semble disparaître de la

langue écrite, » il s'efforce de « suivre sa trace dans

la langue parlée, et de le retrouver dans -les divers

idiomes populaires, dans les dénominations de pér-

sonnes, dans les dénominations de lieux, partout enfin

où il a laissé jusqu'à nos jours quelque vestige. »

L'idée est, à coup sûr, des plus heureuses; tout en

ajoutant un vif intérêt aux pages du dictionnaire,

elle contribuera puissamment à faire ressortir l'im-

portance des patois et, par suite, à en propager

l'étude. ;•-tt. -a.

ROMANS •

Un Mâle, par M. Camille LEMONNIER. Bruxelles,

Henry Kistemaeckers, t vol. in-ta.

Je savais que M. Camille Lemonnier est un des

plus remarquables écrivains de ce temps-ci. Je savais

que son nouveau livre, Un Male, passait déjà pour

une oeuvre de premier ordre. Je commençai donc la

lecture du volume, parfaitement disposé à admirer et

à jouir. Mais, je dois le dire, le début ne m'inspira

qu'inquiétude et étonnement. Cette longue description

du passage de la nuit au jour, que l'on croit vingt

fois terminée et qui vingt fois recommence, me fati-

guait et m'irritait. Il y a là un travail de style, une

recherche d'effets, des accumulations d'images, des

chatoiements de couleurs, une insistance à donner à

un fétu. le. relief d'une maison, qui me faisaient craindre

de ne trouver au bout de ce grand effort qu'une

oeuvre ratée. Je me trompais du tout au tout, comme

on verra. Il n'en est pas moins vrai que l'entrée dans

le récit est pénible. L'air manque sous cette frondai-

son de style : c'est tellement touffu, lourd et chaud,

qu'on se sent oppressé en s'avançant au travers. J'in-

siste d'autant plus sur ce qui tne parait être un défaut

regrettable, que ce défaut provient, je le crois du

moins, d'une idée fausse de l'auteur. Il a voulu, du

premier coup, empoigner son lecteur par le déploie-

ment de sa puissance et de ses énergies. Il a fait

comme ces athlètes à la parade, qui tendent lurs

muscles et roulent leurs biceps pour allumer le pu-

blic et l'attirer à l'intérieur. Ces dépenses inutiles de

force sont bonnes pour ceux qui font de la littérature

une baraque de 'la foire, et M. Camille Lemonnier

n'est heureusement pas de ceux-là.

Mais dès que les personnages sont en présence et

que l'action est entamée, tout change. C'est uh chef-

d'oeuvre qui commence et ne s'interrompra plus.

C'est le récit épique d'une idylle sauvage. Hubert,

dit Cachaprès parce qu'il défie gardes et gendarmes

qui cherchent après lui, est le héros du braconnage

des forêts wallonnes. Il a aperçu, du milieu d'un

fourré où il «. dormait du grand sommeil de la terre

.dormant son sommeil »,'au moment où cette aube si

laborieusement annoncée et minutieusement décrite

fait définitivement place au soleil, encadrée dans une

croisée de ferme à volet vert, une tête de femme à la

« chair amollie par' le repos de la nuit ». Une rou-

geur de sang empourprait ses joues saines, brunies

par les soleils. Son cou souple et .rond posait sur des

épaules larges, mal cachées par le corsage dénoué.

Elle avait l'éclat rude, un peu sauvage, des charbon-

nières duFlénu, avec des yeux aux regards mordants,
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et ses cheveux, massés en chignon au haut de la

nuque, épanchaient sur ses épaules un flot noir allumé

de rouges reflets. Telle que la voilà, elle fait au gars

qui la reluque une impression qui ne s'effacera pas.

Il la suit dans les champs, à la pâture, à la récolte

des pommes de terre; partout où elle est, il est : à

côté d'elle et lui disant des galanteries paysannes, si

elle est seule; juché dans quelque arbre épais ou à

plat ventre dans quelque taillis, quand elle est accom-

pagnée. Et partout Germaine sent sa chair brûler

sous l'oeil de cet amoureux, dont le désir l'étreint à

distance plus ardemment que ne le feraient des bras.

Cet amour de fauve la flatte, et réveille en elle de

violents instincts endormis, car si sa mère, la seconde

femme du fermier Hulotte, et son père, le garde Mau-

cord, ne lui ont donné que .des exemples de calme et de

dévouement au devoir, elle tient de sa grand'mère le

tempérament passionné, la chaleur de sang et l'égoïsme

de coeur que le rude Cachaprès assouvira bien pour

un instant, mais que sa force incomparable n'apaisera

point, et que ses emportements les plus féroces seront

impuissants à mater.

Un soir, à la kermesse, les poches pleines de l'ar-

gent donné par les marchands de la ville pour les

chevreuils et les lièvres qu'il leur a livrés en fraude,

il se fraye un passage à travers la cohue du bal comme

un boulet, prend Germaine pour danseuse, et « la

chaleur du bal suffoquant Germaine, Cachaprès l'en-

traîne dans cette grande paix fraîche de la nuit ». Et

là, elle se sentit « aimée par ce vagabond comme une

bête ». Elle ne succomba pas cependant. Elle n'em-

porta de cette soirée qu'un baiser qui « laboura sa

chair déjà faible », et des meurtrissures aux poignets

que Cachaprès lui avait broyés entre ses mains ro-

bustes, en luttant avec elle comme un cerf en rut.

Le lendemain, troublée dans tout son être, Ger-

maine, cette rude travailleuse qui ne connaissait ni

repos ni sieste, se laissa aller à la 'torpeur de midi, et

s'étendit, à demi dormant, sur un char de trèfle, dans

la cour de la ferme. Il y a là une page étonnante,

crue, triviale, splendide et vraie, que je transcris en

l'abrégeant: « Au milieu de la cour gisaient les fu-

miers... Cette énorme putréfaction s'étalait, avec

des aises heureuses. Une fermentation extraordinaire

faisait bouillonner dans les profondeurs une anima-

lité sourde. Des embryons, par myriades, éclosaient.

Comme les jardins et les champs, le fumier avait son

heure d'amour. Une création monstrueuse s'engen-

drait de ses tendresses. Le soleil mettait son ébulli-

tion sur ce fourmillement. La masse des fumiers,

grasse, fumante, laissait aller comme une sueur. Et

des exhalaisons chaudes s'échappaient de là, par.

bouffées constantes. En même temps, des odeurs

montaient. Ces dégorgements de ventre changés en

fumier dégageaient une pestilence forte qui sentait le

marécage et l'étable. Les bouses de vache mettaient

dans l'air des traînées de musc. Des ferments signa-

laient les litières de cheval, et une puanteur âcre tra-

hissait les pissées de porcs. Cela formait un large

courant de senteurs irritantes et lourdes qui grisait

Germaine. »

C'est alors que se présente « le Mâle », à point,

doux, soumis, attirant. Germaine, d'avance vaincue

par la nature dont les levains se soulèvent en dedans

d'elle et autour d'elle, écoute l'homme, va à lui dans

les bois et s'abandonne.

Dès ce moment, ce sont des amours furieuses, à la

façon des êtres forestiers, bêtes et gens, que fréquente

Hubert. L'espace me manque, — et je le regrette, —

pour analyser cette idylle farouche. L'animalité bes-

tiale et humaine n'a jamais, que je sache; été dépeinte

avec plus de puissance, réaliste et poétique à la fois.

Du reste, cette idylle n'a rien d'amoebéen; ce n'est

pas un duo. Des personnages secondaires la traver-

sent, tous brossés ou burinés d'une main fougueuse

et pourtant maîtresse d'elle-même. La Cougnole, sorte

de mendiante et d'entremetteuse campagnarde, dont

la hutte sert parfois de théâtre aux embrassements et

aux luttes passionnées de Germaine et de Cachaprès,

les bûcherons amis du braconnier, les Ducs, avec la

petite Godelette, enfant trouvé dans la forêt, à museau

pointu, à tête de bête, que Cachaprès fait sauter sur

ses genoux et qui aime le braconnier avec l'âpreté et

la jalousie d'une chienne maigre que son maître bat;

le fermier Hayot, la lutte homérique que les garçons

de Hulotte soutiennent un dimanche contre ceux de

Hayot dans un cabaret de village, les affûts de Cacha-

près, sous bois, une foule d'autres épisodes, viennent

soutenir l'intérêt et nourrir l'action.

Mais. au bout de quelque temps, et avant que le

lecteur ait songé à souhaiter une fin, Germaine se

lasse. La curiosité de sa chair est rassasiée, et les

• soucis de sa réputation, de son honneur, avec de

vagues idées de mariage et d'établissement respec-

table, la détachent de son coureur de forêt. Lui, l'aime

plus que jamais; il a pour elle l'appétit du fauve pour

sa femelle à l'époque du rut. Et quand elle cesse de

venir à ses rendez-vous sous bois, quand il a passé

des jours et des nuits à bramer après elle, couché

sur la terre, mangeant au hasard quelques racines, si

le vide de ses entrailles crie trop haut, s'efforçant en

vain d'étancher sa soif et de rafraîchir son sang aux

sources où les chevreuils se désaltèrent, quand il a

tout essayé, patience, ruse, violence et supplications,

il veut s'étourdir enfin, recommence ses audacieux

exploits de braconnier, s'en vante dans les cabarets

où il fait tapage, nargue les gardes et les gendarmes,

tant et si bien qu'un autre braconnier, jaloux de ses

hauts faits et de sa jactance, le trahit et le livre en un

lieu convenu à trois gardes apostés. Le gaillard,

coiffé comme un sanglier par la meute, se débat et re-

jette au loin la grappe des assaillants. L'un, cepen-

dant, revient à la charge, et ne Melle plus prise, don-

nant aux autres le temps de secouer leurs membres

endoloris et d'accourir à la rescousse. Aux abois, le

sanglier donne du boutoir; le garde obstiné tombe

frappé d'un coup de couteau de chasse dont Cacha-

près se sert pour écorcher les grosses bêtes; et l'homme

des bois détale, se perdant dans son domaine, assai-

sonnant son amour d'un meurtre, et désormais traqué

comme assassin.

11 les aurait menés loin, les hommes à bandoulières
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et à tricornes; et tant qu'il manoeuvra chez lui, dans

ses taillis, ses futaies et ses fourrés, il les dépista

sans peine. Mais il n'y tenait plus; il fallait au «Mâle»

revoir sa femelle, et, une nuit, pendant que Germaine

paisiblement dormait dans sa chambre, le coeur gonflé

du souvenir de ses orageuses amours, fier de les

avoir ressenties et heureuse du calme où elles s'ense-

velissaient, Cachaprés vint rôder près de la ferme,

jusque dans la cour. Des gendarmes l'y attendaient.

Toujours alerte et jamais surpris, il en blesse un et

se met à fuir en bonds formidables. Une balle lui

fracasse l'épaule, mais ne l'arrête pas. Il franchit la

plaine, passe au travers du cordon de forestiers et

d'hommes de police qui battaient le bois, pour le

prendre en se rejoignant, et va mourir de la mort

farouche et noble d'un fauve blessé dans un fourré

voisin de la cabane des charbonniers ses amis, assisté

dans son agonie par cette petite sauvage qui l'aimait

tant sans qu'il s'en doutât.

« L'été s'acheva, hùmide et doux. » Quant à Ger-

maine, « une angoisse mortelle avait pour jamais

banni sa quiétude... Des souvenirs l'assaillaient. »

Ses pensées « s'appesantissaient sur elle dû poids fu-

nèbre des remords ». Une nuit enfin, qu'elle aspirait

« à se répandre à son tour dans l'infini de la mort et

de l'oubli..., l'être que le Mâle avait mis dans ses en-

trailles tressaillit, et, prise d'une désespérance, elle

songea à ce soir où les lamentations d'une vache en

gésine avaient rempli l'étable et les cours s'élargissant

par-dessus la sérénité des campagnes, à travers les

houles de l'ombre. »

Je ne sais si j'ai réussi à dônner une idée de la puis-

sance et de l'émotion contenues dans ce beau livre,

puissance qui éclate partout, jusqu'à s'exagérer par-

fois, émotion qui, par l'effet d'un art consommé, se

développe en degrés insensibles, et, aux dernières

pages du livre, ayant atteint sa plus haute intensité,

secoue le lecteur d'un frisson. J'aurais voulu montrer

comment l'auteur fond l'homme dans la nature, ne

séparant jamais aucun de ses personnages du milieu

où il se meut, mais expliquant et complétant l'un

par l'autre. Je ne peux faire tout cela, par des raisons

diverses. J'espère du moins:avoir éveillé la curiosité

du lecteur, et m'être acquis à sa reconnaissance un

titre en lui signalant cette oeuvre maîtresse, en lui

présentant cette coupe profonde et ciselée de génie,

où bout à pleins bords le vin généreux auquel aiment

à s'abreuver les lèvres altérées à la fois de, réalité et

d'idéal.	 o.

L'affaire Matapan, par F. nu BOISGOBEY. Paris,

'Dentu, 1881 ; 2 volumes in-18 jésus. — Prix :

6 fraiics.

La liste des oeuvres de M. F. du Boisgobey com-

inence à prendre d'assez jolies proportions et cepen-

dant on peut dire que l'amusant écrivain sait toujours

trouver quelque sujet neuf et encore non exploité

pour aller .éveiller . la curiosité gourmande des lec-

teurs. Il est du reste passé maitre dans cet art qui a

bien sa valeur et son charme; il n'existe déjà pas tant

de ces volumes qu'on puisse lire avec une passion

capable de vous faire perdre, sinon le boire et le man-

ger, tout au moins l'envie de dormir.

L'auteur de l'AffaireMatapan sait faire vibrer assez

savamment la fibre de l'intérêt, pour qu'on ne quitte

pas ses romans avant d'avoir lu la dernière ligne de

la dernière page du dernier volume. — Comme je

suis assez ami du lecteur pour désirer lui indiquer les

oeuvres passionnantes à lire, sans vouloir lui en dévoi-

ler les mystères, je me contenterai de lui conseillerde

la façon la plus sincère la lecture de l'Affaire
Matapan.

Le romancier a envisagé son sujet d'une manière

fort curieuse : les points palpitants sont amenés et

supendus avec une habileté que bien peu de ses con-

frères peuvent atteindre. — Parmi les si nombreux

romans de M. du Boisgobey, celui-là me semble un des

mieux charpentés et des plus attachants; il est hors

de doute que le grand amuseur va retrouver là le

succès de ses précédentes productions, de ces livres

qui, sans fatiguer l'esprit, le distrayent un moment

des mille petits ennuis de la vie et l'emportent à tra-

vers les régions étranges et les incidents bizarres que

le romancier sait faire naître à chaque page.

L'Affaire Matapan, dont le nômseul avec son étrange

consonnance frappe les yeux et les oreilles, est appe-

lée à un sérieux succès auprès de tous ceux qui cher-

chent dans la lecture un amusement et quelques

bonnes heures à passer agréablement. 	 G. T.

La séduction de Savine, par Léopold STAPLEAUX.

Paris. Dentu, 1881; in-18 jésus. — Prix : 3 francs.

La séduction dont M. Stapleaux nous conte l'his-

toire est une de ces fautes trop peu rares qui, après

avoir désolé de riches familles, viennent souvent se'

dénouer devant les tribunaux à la suite d'un avorte-

ment ou d'un infanticide. Savine des Rozières, la

jeune et fringante amazone qui, enflammée par l'ar-

deur de ses vingt ans, cède trop facilement à un

palefrenier bellâtre, semblait disposée plus que toute

autre à cette dangereuse glissade par le hasard même

de sa naissance. Elle est, en effet, la fille d'une gri-

sette, Lucie Aubert,. dont les charmes complaisants

ont tour à tour enchaîné un colonel, un aigre-fin de

la pire espèce et le hobereau de province avec lequel

elle a fini par vivre maritalement. Par une rencontre

que les romans seuls ont le don de produire, le pre-

mier et le dernier de ses amants, qui ont eu chacun

un enfant d'elle, s'offrent à l'épouser à leur lit demort.'

Elle les enterre le même jour, blessés tous deux it

la bataille de Coulmiers, et veille ensuite si mal sur la

vertu de sa fille que celle-ci devient la dupe du pre-

mier séducteur venu. On ne comprend guère les scru-

pules de la mère ni ses démarches insensées pour'

cacher la grossesse de son enfant, encore moins le'

crime dont elle se rend coupable à cette occasion.

Une telle conduite s'expliquerait mieux, venant de

quelque noble dame, héritière d'un nO1n illustre et

jusque-là pur, qui n'aurait jamais eu à rougir ni d'elle

ni des siens. Les meilleures scènes du roman, parce
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qu'il y règne un accent de franchise et quelque vérité,

sont celles où l'honnête quincaillier Rolland répudie

toute complicité avec son fripon de fils, le palefrenier

séducteur.	 r.

LIVRE

Éclats de rire, nouvelles, par MAURICE ROLLIN. Un

volume in-1z. Prix : 3 fr. Pari s , Paul 011endorf,

1881.

La femme séparée, par SACHER-MASOCH. 1 vol. în-

18. — Prix : 3 francs, Dentu.

Schopenhauer s'est fait romancier et il s'appelle

Sacher-Masoch. Le malheur, c'est que nous n'avons

pas affaire à un artiste qui sache adroitement machi-

ner son oeuvre et habilement employer ses res-

sources.

Le lecteur qui désire une intrigue bien outillée ne

sera pas satisfait; mais l'observateur, le philosophe,

aura lieu de se louer d'avoir yonsacré deux heures à

ce roman bien médité, qui parfois touche la comédie.

Julian, écrivain, conspirateur, est là pour la forme,

pour donner la réplique; c'est la femme en réalité qui

pose devant nous, c'est le duel de l'amour, de l'homme

et de la femme dans la civilisation. Il n'y a donc ici

qu'un personnage, la femme; disons mieux, la femme

séparée, la femme qui ose avoir en face de tous des

aventures qu'on excuserait, qu'on applaudirait, si elle

acceptait de les voiler hypocritement en s'abritant de

l'honneur conjugal. De drame il n'y en a pas davan-

tage : il y a une étude de femme à l'emporte-pièce en

face d'un amoureux de convention, qui aurait mérité

une étude plus vraie, plus nette, plus cruelle, comme

George Sand les rêvait, comme elle n'a jamais osé

les écrire, excepté dans Valvèdre, où cependant elle a

tant mis de voiles et de sourdines.

La théorie du duel de l'homme et de la femmedans

l'amour appartient à Schopenhauer, si peu connu en

France et encore si mal compris, si ridiculement

interprété. Sacher-Masoch est l'élève. Il ne vaut pas

le maître, mais il l'approche; c'est le relief littéraire

qui manque. Sacher-Masoch a réussi; à cette heure, il

pond, comme on dit, il fait des affaires, il bâcle ses

romans et c'estvraiment regrettable; car il a plusieurs

côtés intéressants dans son talent. Le cadre de son

roman, c'est l'ethnie de l'Europe orientale. Par là il

diffère de Tourgueneff. Celui-ci donne le génie d'une

race faite historiquement comme la France. Sacher-

Masoch, qui n'est pas Russe mais Ruthène, donne le

secret d'une race opprimée par deux nationalités fac-

tices : d'un côté, par une politique contre laquelle il

est en révolte, et, d'autre part, par l'Autriche qu'il veut

slaviser. Là est le véritable drame pour le lecteur

attentif qui ne s'attarde pas aux bagatelles de l'intri-

gue. A ce point de vue la Femme séparée mérite bien

des éloges.

Les premières pages, le lever du rideau si l'on veut,

nous montrent le pays, son atmosphère; cette descrip-

tion et vive et attachante.• La tragédie se déploie alors

entre la maîtresse et son amant. Le duel d'amour est

aussitôt deviné, étudié, disséqué; au dénouement sur-

viennent les inévitables Polonais, et alors la comédie

devient moliéresque.

14. C.

Titre prétentieux et nullement justifié, nouvelles

incapables d'égayer les gens les plus disposés à se

gaudir au récit de plaisanteries si saugrenues qu'elles

soient; c'est notre jugement, que tout lecteur confir-

mera.

La Citrouille, Ma mie Babichon sont des contes

d'une niaiserie extrême; dans les Pâtés au couvent

est rapportée une farce fort peu ingénieuse. La seule

nouvelle qui, à défaut de qualités littéraires, — toutes

en sont également dépourvues, — ait, au moins, le

mérite d'enfermer une action, les Marionnettes et les

Suisses, est encore peu faite pour exciter l'hilarité;

exposée avec quelque enjouement, la mésaventure de

Brioché, de son fils et du singe Fagotin, jetés en

prison comme sorciers, eût pu être amusante, mais

l'auteir, M. Maurice Rollin, ne possède en aucune

façon la verve comique.	 F. G.

Un Amour heureux, par R. L. Paris, Rouquette

1881; in-18 jésus.

Quoique ce livre paraisse anonyme, on ne se

risquera pas beaucoup en l'attribuant à une femme.

Tout l'indique, et le langage d'une élégance ci vague-

ment fleurie, et la façon d'envisager l'amour adul-

tère comme ce qu'il y a de plus noble au monde

et de plus légitime. Il va sans dire que l'héroïne

et son séducteur sont deux modèles de perfection

idéale et que le mari garde pour lui tous les défauts.

Il n'est pourtant pas trop gênant; l'intrigue dont il

est victime se file longtemps à sa barbe sans qu'il y

mette obstacle. Le seul tort qu'on puisse lui reprocher

serait, en s'obstinant à vivre, d'empêcher que les deux

amants couronnent par le mariage la constance de

leur flamme. Après avoir oublié, dans leur folie, l'un

de donner à son existence un but sérieux, l'autre de

veiller à l'éducation du fils qu'elle a de son mari, ils

ne sauraient comment sortir d'une situation que sa

durée rend ennuyeuse, si une maladie de consomp-

tion n'emportait fort à propos l'épouse adultère. Cela

décide son complice à entrer dans les ordres; triste

fin, on l'avouera, d'un amour si heureux et qui enferme

sans doute la leçon morale que l'auteur a voulu nous

insinuer.	 P.

Le Duc de Kendos, par A. MATHEY. Paris, Dentu,

1881; in-18 jésus. Prix : 3 fr.

Décidément l'exil a mis M. Arthur Arnould en

appétit de production. Depuis son retour, il enfante

les volumes avec une rapidité hâtive qui aura bientôt

épuisé sa veine, s'il continue de ce train. Aux deus

forts tomes du Pendu de laBeaumette succèdent coup

sur coup le Duc de Kandos, roman et drâme, les
Deux duchesses, qui sont sous presse, et l'Enfant de
l'amant; dont le journal la France a déjà commencé

la publication. L'auteur nous permettra de lui dire
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que c'est trop se presser. Pourquoi vouloir en si peu

de temps récolter tant de moissons? La faveur pu-

blique est un capital dont il faut savoir jouir sans

l'épuiser; on n'en fait que de meilleure besogne. Ici,

par exemple, le point de départ, une ressemblance

entre deux frères, l'un bâtard, l'autre légitime, et

que leur père prend l'un pour l'autre, aurait pu fournir

bien des situations intéressantes, si M. Arnauld eût

pris le temps de mûrir son sujet. Au lieu de cela, il

nous promène de Buenos-Ayres à Paris, à la suite de

trois forçats évadés, tout à fait insignifiants, et qui se

jouent avec une aisance trop fantaisiste de la police

et des lois. En veulent-ils à quelqu'un, ils envoient

au hasard un nègre ou une petite fille qui ne man-

quent jamais de le découvrir, se cachât-il dans le

recoin le plus obscur. Dès qu'un individu les gêne,

ils l'escoffient. Le procédé est fort commode, mais

praticable seulement dans le monde factice où se

meuvent toutes ces marionnettes du roman soi-disant

populaire.	 P.

Le Roman d'un spahi, par PIERRE LOTI. Paris, Cal-

mann Lévy, 1881; in-18 jésus. Prix : 3 fr. 5o.

Ce n'est plus dans une ile verdoyante de l'océan

Pacifique, au milieu des amours faciles et primitives

des filles d'Otaiti, que Pierre Loti nous mène cette

fois, mais bien sur la côte aride et sablonneuse du

Sénégal, où son spahi, un beau gars des Cévennes,

s'est laissé ensorceler par les coquineries de la petite

négresse Fatou-gaye, oubliant peu à peu avec elle,

dans une cohabitation énervante, et ses vieux parents

et la cousine Jeanne Méry, sa fiancée, qui l'attend au

village.

Dans les pays et chez les races où la passion a tout

son jeu, grâce aux excitations d'un climat brûlant ou

à l'activité d'une vie libre, le romancier jouit de plus

de licence et peut donner à son oeuvre une origina-

lité qui fait défaut aux intrigues de nos climats civi-

lisés. Ici de vigoureux croquis de la nature africaine

servent de cadre à l'aventure et en masquent la vul-

garité. Il y a pourtant un peu trop de fantastique dans

certaines descriptions de bamboula et d'orgie gros-

sière; le trait des tableaux n'est pas gravé avec assez

de précision. Malgré l'étrangeté des mœurs que l'au-

teur avait à décrire, il eût pu, ce nous semble, user

d'un style plus simple et plus naturel, ne pas déve-

lopper son récit en strophes sonores comme dans un

poème. Il eût ainsi donné à l'action du roman un

intérêt plus'vif et échappé à la monotonie, que toute

son habileté ne parvient pas à dissimuler. 	 P.

Les Princesses de la Ruine, par ARSàr E HoussAYE.

Paris, E. Dentu, 1881; t vol. in-18.

Parler convenablement de M. Arsène Houssaye

comme écrivain n'est pas chose commode. Les grands

éloges et l'enthousiasme feraient rire; une critique

sévère, et par conséquent acerbe, ne serait guère de

mise avec un auteur dont on aime les défauts plus

que les qualités; elle choquerait une foule d'amitiés

sincères et de préjugés aussi respectables qu'un pré-

jugé peut l'être, et peut-être chagrinerait en pure

perte un des anciens de la littérature moderne. Il est

des situations acquises auxquelles il ne faut pas tou-

cher. La réputation de M. Arsène Houssaye me paraît

être de cette catégorie.

Le nouveau recueil d'historiettes, de faits divers et

de nouvelles galantes _publié par lui n'est, du reste,

fait ni pour hausser ni pour baisser cette réputation.

Les princesses de la ruine sont des courtisanes qui

font la guerre aux femmes du monde, et des femmes

du monde qui rivalisent avec les courtisanes : les

unes et les. autres travaillant à l'envi à abêtir les

hommes et à les ruiner. L'auteur s'est fait une spé-

cialité de la peinture de ces moeurs, et son style rend

à merveille l'odeur fade et capiteuse à la fois qui se

dégage de ces chairs apprêtées pour la.jouissance, de

ces mouchoirs à l'ylang-ylang, de ces joues à la poudre

de riz, de ces lavabos où se mêlent constamment les

souillures et les parfums. S'il sait en dépeindre le

côté matériel et plastique, il en indique aussi d'une

touche expérimentée le côté moral. Ces demoiselles et

ces dames se vengent, se le figurent du moins; elles

sont, en outre, d'utilité sociale, absorbant et digérant

les grandes fortunes qui, sans elles, s'immobiliseraient

en des mains indignes ou inutiles, et les reversent, à

travers le crible de leurs folies et de leurs caprices,

dans le circulus économique de la nation. Elles font

la besogne que font les chiens maigres des rues de

Constantinople; en dévorant les charognes, elles assai-

nissent l'air. Ce sont les boueurs, les scavengers de

la société.

Telles sont les raisons apologétiques qu'elles don-

nent elles-mêmes de leur existence et de leurs hauts

faits; et M. Arsène Houssaye les enregistre sans y

contredire absolument. Il a, d'ailleurs, une manière

de jeter sur cette corruption une eau bénite de spiri-

tualisme et de croyance en Dieu, qui ajoute comme

une exhalaison d'église pleine de dévotes, d'enfants

de chœur et d'encens à ces odeurs parisiennes. Il lui

arrive même de monter en chaire, et les vicaires des

paroisses mondaines trouveraient dans ses enseigne-

ments de quoi nourrir et agrémenter plus d'un

sermon. Que vaut cette morale, débitée sur le ton

des madrigaux et des bergerades, en cette compagnie

de cocottes et de femmes perdues? Qu'elle vaille

infiniment, je voudrais le croire; mais les résultats

n'en sont guère apparents. A ce point de vue qui n'est

pas un point de vue littéraire, mais auquel il faut

bien se mettre puisque l'auteur s'y est mis, ces com-

positions sont, à mon avis, d'une lecture malsaine,

excitant les curiosités inquiètes ou déjà dépravées, et

fort propres à donner l'idée des vices qu'elles stigma-

tisent peut-être, mais dont elles excellent surtout il

mettre en relief les côtés voluptueux et flatteurs.

M. Arsène Houssaye a déployé dans ce volume,

quelle qu'en soit du reste la valeur; les qualités de

conteur qu'on lui cannait. On retrouve là sa précio-

sité de langage, ses incorrections de style qui, étranges

comme elles le sont souvent, ajoutent un certain

piquant à l'allure déjà si peu naïve de la phrase, et
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font des pages qu'il écrit .un ragoût où le sucre se

mêle aux aromates et au piment, tel que doivent

aimer à en savourer les dames de boudoir et les

demoiselles de cabinet particulier. Les historiettes

sont lestement menées; il sait donner l'idée juste d'un

caractère ou d'une situation par un mot, réflexion ou

repartie; il ne s'attarde jamais aux détails et fuit les

.hors-d'oeuvre, excepté quand il est piqué de la mouche

moralisante et prédicante. Je citerai comme modèles

de récits joliment troussés : le Piège à loups, les
Mystères du nouveau Paris, Mademoiselle Fleur-de-
Lys, et surtout la Perle rose, nouvelle que l'on croi-

rait détachée de quelque recueil du xvtlte .siècle, à la

façon dont elle allie aux délicates senteurs de l'ambre

et de la rose un chaste et mystérieux fumet.

B.-H. G.

Choses d'amour, par GEORGES LACHAUD. Un vol.

in-12. Prix : 3 fr. Paris, E. Dentu, t881.

Ne nous érigeons pas, pour juger ce volume, en

censeur sévère, en vengeur de , la morale.

Nous l'avons lu, nous voulons en parler, et force

nous est de rechercher, à la table, quels récits sont

proposés à l'enchantement des lecteurs; nous les

avons déjà oubliés. Devant nos yeux, la suite des

-titres : Amour confortable, consolatrice, puis Indul-
gence et modération, puis, tous — nous ne les copions

pas — nous nous efforçons de recueillir nos souve-

nirs, et de ces titres, il en est deux, trois au plus,

dont les mots qui les composent puissent nous rap-

peler l'historiette contée par l'auteur. Si le volume

ne laisse pas chez les lecteurs, plus ou moins en-

chantés au moment même qu'ils le parcourent, des

souvenirs ni des impressions plus durables, il n'est

pas de grande conséquence.

M. Georges Lachaud croit qu'on peut chaque siècle,

mieux, chaque année, écrire un livre qui, ne traitant

jamais que des choses d'amour, soit toujours nouveau,

pour peu qu'on ne fasse rien qu'exposer les faits ou

intrigues dont on est le témoin; on n'aime pas à une

époque comme on aime à une autre. Cela est vrai;

mais ce qui est non moins vrai, c'est que cent écri-

vains composeraient dans le même temps cent ou-

vrages différents, à ne parler chacun que des faits

caractérisant bien les moeurs du moment.

M. Georges Lachaud ne voit, lui, aujourd'hui, que

licence et luxure. Il dit les conditions de la licence, il

dit les formes de la luxure; il ne les dit pas mal.

Tous ses récits ne visent pas la-moralité de nos

contemporains; l'un d'eux, qui porte pour titre :

Aimer, traduit en action, avec don Juan comme per-

sonnage, la question très générale et souvent posée :

Vaut-il mieux aimer qu'être aimé? Ce récit-là ne nous

a pas déplu.	 F. G.

THEATRE

La tragédie du docteur Faust, traduite en vers

français par A. DE RIEDMATTEN. — 011endorf. t vol.

Prix : 2 francs.

Les ouvrages précédemment publiés par M. de

Riedmatten sont consacrés à la politiqué, au droit

public, à la théorie générale de l'État. Il a traduit les

beaux ouvrages de M. Bluntschil et les a accompa-

gnés de préfaces et de notes. Nous avons ici même

signalé ces publications qui sont remarquables, nous

louerons également la traduction du Faust en vers

francais, mais avec quelques restrictions. Ces vers ne

sont pas tout à fait de la prose rimée, mais ils ne sont

pas tout à fait des vers; ce qui les dépare absolument,

c'est le téméraire parti pris de l'auteur, qui mutile

l'orthographe et la grammaire chaque fois qu'elles

contrarient sa césure, son rythme et sa rime. En voici

des exemples pris au hasard :

De tourmenter ces gueux j'ai guère plus le coeur

Bientôt je ferai loir ma lumière pour lui

Les doctes facultés et les moines Carcasses

C'est le monde agité des hommes! J'obéi.

Cependant cette traduction se lit avec facilité ; que

l'auteur remanie ces étrangetés inacceptables, et sa

traduction pourra prendre place dans les bibliothèques

et peut-être même à la scène. Le Faust dans son

ensemble est difficile à représenter sur la scène. La

seconde partie offre, en effet, des difficultés presque

insurmontables, on l'a essayé cependant avec quelque

succès en Allemagne. L'adaptation proposée par

M. Devrient et donnée à Weimar en 1875, et à Berlin

en 1881, mérite d'être signalée. Une traduction comme

celle de M. de Riedmatten, qui n'a pourtant traduit

que la première partie de Faust, permettrait même,en

France, de produire en entier etexâctement des chefs-

d'oeuvre comme Faust et Hamlet, ce qui ferait rentrer

dans l'ombre les honteux livrets sur lesquels MM. Gou-

nod et Ambroise Thomas ont mis leur musique. Les

annotations de M. de Riedtnatten sur Faust sont tou-

tes curieuses et bien pensées. 	 si. C.

POÉSIES

Poésies inédites de Lamartine, publiées par

M 11e VALENTINE DE LAUARTINE, et précédées d'une

préface de M. DE LAPRADE, de l'Académie française;

deuxième édition, t volume in-t2. — Prix: 3 fr. 5o.

Paris, Hachette et C ie, Furne, Jouvet et C ie, 1881.

Rien ne manquerait à la gloire du maître, si ces

fragments étaient restés inconnus, mais il manquerait

beaucoup à nos jouissances. C'est le jugement que

porte M. de Laprade aux premières lignes de sa pré-

face, et à ce jugement nous-ne souscrivons pas sans

réserve.

Comme le poète aimable qui nous présente ce re-

cueil, nous éprouvons pour le chantre immortel des

Méditations et des Harmonies des sentiments vrai-

ment religieux. Comme lui, nous sommes jaloux de

bien connaître, et complètement, ce beau génie, de le

pénétrer tout entier, dans ses volontés les plus du-

rables, dans ses inspirations les plus fugitives; et si,

comme lui, nous faisons différence entre les oeuvres

parfaites et celles inachevées, comme lui encore, ne

pouvant nous défendre de ressentir de vives émotions

à la lecture des moindres stances, nus sommes tout
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reconnaissant à M me de Lamartine de nous en avoir

ménagé de douces et de délicieuses, en publiant ces

pages que le grand poète dédaignait peut être. — Elles

eussent manqué à notre religion, à notre culte.

Nous sommes d'un atitre avis que M. de Laprade

sur un point. Il ne pense pas que la publication des

Poésies inédites puisse ajouter à la gloire de Lamar-

tine, supérieure, sans conteste, à celle de Dante et

de Milton; et nous croyons, nous, que parmi ces

fragments, il en est un, qui, en faisant comprendre

mieux toute la beauté, toute la grandeur de Jocelyn,
obligera tous ceux qui admirent ce poème d'éprouver

une admiration encore plus haute, une admiration

qu'ils n'eussent point supposé pouvoir concevoir.

Dans ce recueil, une Médée, « qui vaut certainement

comme conception, dit l'auteur de la préface, la foule

des Médées qu'on a mises au théâtre,» et une autre

tragédie, Zoraide, dont il ne reste que deux actes.

Médée fut composée et Zoraide ébauchée en l'année

1813. Ce sont oeuvres de débutant.

Dans la seconde moitié du volume, des poésies di-
verses, parmi lesquelles plusieurs de la plus grande

beauté. L'ombre de Victor Alfieri, A ma lampe, sont

deux pièces qui ont toute la valeur des Méditations;
même musique des vers, même enchantement pour

notre esprit. Elle sonne fièrement, cette dernière

strophe de la poésie adressée à César Alfieri !

Aux bords de la Seine et du Tibre,

Sous un consul ou sous un roi,

Sois vertueux, tu seras libre,

Ton indépendance est en toi.

Et belles de forme, de sentiment, sont les stances

qu'il écrivit devant sa lampe, troublée jadis à Pompéi !

Nous détachons celles-ci :

Peut-être à ta lueur la vierge était venue

Implorer dans le temple, aujourd'hui désolé,

Cette félicité qu'elle n'a pas connue,

Cet amour en vain appelé !

La vierge dans la tombe a péri tout entière.

Jeunesse, pudeur sainte, attraits mystérieux

Qu'a peine devina le regard d'une mère,

Vous avez passé dans les cieux !

Ah ! Vous avez passé comme l'éclair s'élance,

Comme le flot par le flot entraîné,	 -

Comme fait au matin la dernière espérance

Que rêvait un infortuné !

La beauté n'est donc pas l'idole de la terre !

Je fus un insensé de vivre à ses genoux :

J'oubliai qu'ici-bas, comme nous étrangère,

L'idole passait comme nous.

Qu'importe qu'elle soit ou propice ou funeste !

Mon âme dans son culte a besoin d'avenir,

D'un Dieu qui soit puissant,qui triomphe, et lui reste

Après les jours qui vont finir !

Oui, je veux m'arracher à tout ce qui s'oublie,

De tout ce qui périt je briserai l'autel,

Et j'irai, ranimant les feux de mon génie,

Chercher un espoir éternel !

Nous trouvons encore dans ce volume deux poésies,

bien connues celles-là, l'Isolement et le Lac; nous les

y trouvons telles que le poète les composa. Il ne sera,

certes, pas peu intéressant pour les critiques de savoir

quelles 'variantes Lamartine s'était résolu à faire subir

,à ses deux pièces, et pour les lettrés de connaître les

vers qu'il avait cru devoir supprimer. L'Ode sur le
lac du B. comptait deux strophes de plus, celles-ci,

qui venaient après la neuvième, alors qu'Elle s'est

écriée : «Aimons-nous, jouissons de l'heure fugitive. »

Elle se tut : nos coeurs, nos yeux se rencontrèrent;

Des mots entrecoupés se perdaient dans les airs ;

Et dans un long transport nos âmes s'envolèrent

Dans un autre univers.

Nous ne pâmes parler, nos âmes affaiblies

Succombaient sous le poids de leur félicité ;

Nos coeurs battaient ensemble, et nos bouches unies

Disaient : Éternité !

Elles sont belles de toute beauté. On ne cessera de

les relire qu'au moment où l'on pourra les redire de

mémoire.

La partie du recueil qui pour nous, et pour M. de

Laprade également, a le plus de prix, est celle qui

enferme, avec le fragment intitulé le Chevalier, le
plan des dix Visions. Lamartine, dans son Cours de
littérature, avait dit quand et comment s'était pré-

sentée à son esprit la conception de ce grand poème,

qui devait être le cycle même du développement de

l'humanité. « Ce:qui_intéresse véritablement l'homme,

s'était-il pris à penser, c'est l'homme; et dans

l'homme, c'est la partie permanente de son être, c'est

l'âme; et dans l'âme, c'est la destinée passée, pré-

sente, future, éternelle, de ce principe immatériel,

intelligent, aimant, jouissant, souffrant, consciencieux,

vertueux ou criminel, se punissant soi-même par ses

vices, se récompensant soi-même par ses vertus,

s'éloignant ou se rapprochant de Dieu, selon qu'il

vole en haut ou en bas dans la sphère infinie de sa

carrière éternelle, jusqu'au jour où il s'unit enfin,

par la foi croissante et par l'amour identifiant, à son

créateur, le souverain Être, la souveraine vérité, lé

souverain beau, le souverain bien.» 	 o

Comment traduira-t-il cette conception toute philo-

sophique? Il cherche, mais en vain. Il cherche long-

temps, et voilà que' tout à coup, dans la campagne

romaine, à l'heure où le soleil décline, un éblouis-

sement, une sorte « d'hallucination contemplative », il

lit son poème. «Je pris deux âmes émanées le même

jour, comme deux lueurs, du même rayon de Dieu :

l'une mille, l'autre femelle, comme si la loi univer-

selle de la génératioù par l'amour, cette tendance

passionnée de la dualité à l'unité, était une loi des

essences immatérielles, de même qu'elle est la loi des

êtres matériels animés (et qui est-ce qui n'est pas
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animé dans ce qui vit pour se reproduire ?) Je lançai

ces deux âmes soeurs, mais devenues étrangères l'une

à l'autre, dans la carrière de leur évolution à travers

les modes de leur vie renouvelée. Je les suivis d'un

regard surnaturel et éternel dans les principales

transfigurations angéliques ou humaines qu'elles

avaient à subir dans les mondes supérieurs et infé-

rieurs, se rencontrant quelquefois, sans se reconnaître

jamais complètement, de sphère en sphère, d'âge en

âge, d'existence en existence, de vie en mort, et de

mort en renaissance, dans le ciel et sur la terre. » Le

barde voit ces âmes s'éloigner de Dieu par leurs

fautes, et s'en rapprocher par leurs vertus; il les voit

en même temps se séparer l'une de l'autre, puis se

retrouver. Il les réunit enfin « dans l'unité de l'amour

mutuel et de l'amour divin, à la source de vie, de

sainteté et de félicité d'où tout émane et où tout re-

monte par sa gravitation naturelle vers le souverain

bien et le souverain beau, l'Être parfait, l'Être des

êtres, Dieu ».

Jocelyn, la Chute d'un ange, ne sont rien que des

parties achevées de cette grande épopée que Lamar-

tine avait eu dessein de composer. Nous possédons

maintenant un fragment de la huitième vision, le
Chevalier, qui est surtout un morceau descriptif;

pour les Pécheurs, autre fragment, il est à jamais

perdu.

A s'en rapporter au plan publié dans ce volume,

nous ne savons à quelle époque le poète se l'était

tracé; le poème eût été parfait après la dixième vi-

sion. Mais le plan fut remanié sans aucun doute;

et à un certain moment le poème ne devait pas

compter moins de vingt visions; mais peu importe

le nombre. Ce que nous tenons pour considérable,

c'est la pensée philosophique, c'est la conception phi-

losophique qui, indiquée dans le Cours de littérature,
est affirmée à grands traits dans les premiers contours

du projet.

M. de Laprade veut voir dans Lamartine un spiri-

tualiste. II le dit, et, pour le redire après lui, il ne

manquera pas de gens tout prêts à se laisser abuser

par les mots : âme, immortalité, Dieu ; ces mots, qui

font partie de leur langage, n'ont pour eux qu'un

sens, celui avec lequel ils sont accoutumés d'en

user; leurs pensées sont étroites, c'est à elles qu'ils

mesurent les mots. — Non, Lamartine n'est rien

moins que spiritualiste; il n'emprunte pas à nos

docteurs de la loi.

Cela a été un étonnement pour ceux qui lisent, de

trouver chez Hugo, opposant Religion aux religions,
une conception toute judaïque, une conception qui

ne fut rejetée qu'au u" ou us a siècle de l'ère du Christ

par les chrétiens, celle de l'immortalité condition-

nelle. Qu'on relise Jocelyn, l'on éprouvera des éton-

nements plus grands en même temps que de plus

grands ravissements. Michel-Ange est fort, mais

Raphaël est beau, tous deux étant des génies. Lamar-

tine, le penseur qui médite et contemple, devine

les univers comme la forme, toute phénoménale et

toute nominale pour l'homme, de ce qui est le divin ;

les âmes, sortes d'émanations du Dieu, tendant, par

un quelque chose comme une force, l'amour, à se

rapprocher, à se confondre.

Dieu dit à la raison : Je suis celui qui suis ;

Par moi seul enfanté, de moi-même je vis ;

Tout nom qui m'est donné par l'homme est un blasphéme:

Nul ne sait prononcer tous mes noms que moi-même !

Mes ouvra;es et moi, nous ne sommes pas deux

Le monde est mon regard qui se contemple en soi

Forme, substance, esprit, qu'est-ce qui n'est pas moi ?

Ce que nous appelons le temps n'est que figure ;

Ce qui n'a point de fin n'a rien qui le mesure.

L'étre de Jehova n'a ni siècles ni jours ;

Son jour est éternel et s'appelle toujours !

Son oeuvre dans les cieux qui n'est que sa pensée,

N'est donc jamais finie et jamais commencée;

Pour qui n'a pas d'hier il n'est pas d'aujourd'hui;

Tout ce qu'il porte en soi ne date que de lui.

Le temps, qui n'a de sens qu'en la langue des hommes,

Ne nomme qu'ici-bas la minute où nous sommes;

Mais au delà des temps et de l'humanité,

Le nom de toute chose est : Un ! Éternité!

C'est d'idéalisme, de pandynamisme, de panthéisme,

que Lamartine faisait profession. Mais ces termes,

qui désignent des systèmes philosophiques, nous

rappelleraient, répétés, nos disputes d'écoles; lais-

sons-nous nous abîmer dans ces pensers évoqués par

les vers de Jocelyn; et, s'il faut nous en distraire, que

ce soit pour prendre conscience de notre admiration,

pour nous sentir la ressentir.

De quelle envergure étaient donc les ailes de ce

beau génie, pour d'une seule envolée le porter si

haut?	 F. G.

Un Épisode en Suisse. — Le tombeau d'Aga;nem-

non, par JULES SLOWACKI. — L'aube du grand jour,

poème par SIGISMOND KRASINSK7. - Monsieur Thadée

de « Sopliça », ou le Dernier procès en Lithuanie, sui

generis, récit historique en douze chants, par An.tM -

MIÇKIEwtcz. — 4 vol. in-t2, traduits du polonais.

Paris, Plon, 1876 et 1877.

Nous ne dirons que peu de mots de ces trois

ouvrages, parus' depuis quatre ans déjà. Nous nous

bornerons à déplorer la façon cavalière dont nous

traitons, en France, les littératures étrangères. Je sais

bien que nous avons une excuse toute prête, c'est que

notre littérature l'emporte sur les autres littératures

européennes, je parle des ouvrages littéraires moder-

nes, bien entendu; mais est-ce bien là une excuse ?

Ne devrions-nous pas nous tenir au courant de tout

ce qui parait hors de chez nous? Et qui connaît en

France cette forte et énergique littérature polonaise,

qui, comme l'herbe stir un champ de bataille, a

poussé plus drue et plus vigoureuse parce que sa

racine plongeait dans le sang ?

Nous avons dans ces quatre volumes des spécimens

de poésies des trois plus grands poètes de la Pologne

depuis son démembrement.
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• Le moins connu des trois, Jules Slowaçki, né en

1809 à Krzemienieç, en Volhynie, mort à Paris en

1849, y est représenté par Un Épisode en Suisse, his-

toire d'amour sans beaucoup d'originalité, mais

écrite dans une langue merveilleusement souple, et

par le Tombeau &Agamemnon, fragment d'un voyage

en Grèce. Les œuvres .de J. Slowaçki, auteur de

Atareppa et d'une tragédie, Balladyana; sont em-

preintes d'une surexcitation nerveuse, qui avait sa

cause dans l'état maladif du poète. C'est rongé par la

maladie qu'il mourdt à Paris, à peine âgé de qua-

rante ans.

Nous parlerons en second lieu du plus grand peut-

être de ces poètes, Sigismond Krasinski, fils du géné-

ral comte Vincent Krasinski. «Il nous montre dans

l'Aube, dit le traducteur, la suave apparition d'une

âme sœur de sa muse divine. » Et plus loin : « Plein

d'un sublime enthousiasme, le poète s'écrie, dans une

des dernières strophes du poème:

«Périssent mes chants ! Place aux nobles actions ! »

C'est ce vers, très énergique dans l'original, qui devint

le cri de guerre et de ralliement de la Lithuanie en

1862. Né- en 1811, Sigismond Krasinski mourut Paris

en 1859. Il est l'auteur d'un grand nombre d'oeuvres

poétiques, parmi lesquelles nous citerons Agaij Khan,

Ladislas Herman, la Comédie infernale, Iridion, la
Tentation, la Nuit d'été, etc.

Le troisième des auteurs dont nous aurons à dire

quelques mots est de beaucoup le plus connu, il se

nommait Adam Miçkiewicz. Il n'est pas un inconnu

pour la plupart d'entre nous. La France l'accueillit

avec enthousiasme, on créa pour lui une chaire de

littérature slave au Collège de France, et M. Chris-

tian Ostrowski a publié chez Firmin-Didot une excel-

lente traduction des oeuvres complètes du poète. Ces

oeuvres sont nombreuses; plusieurs sont célèbres. La

plus connue est pourtant celle qui nous est présentée

en deux volumes dans la collection que nous -signa-

lons ici au public lettré. Monsieur Thadée, poème

en douze chants, est certainement le plus populaire

des ouvrages de l'illustre Polonais. Miçkiewicz voulut

écrire, comme il le dit lui-même, un poème dans le

genre d'Hermann et Dorot/zée; mais il y a plus que

l'amour innocent des héros de Goethe dans le poème

du vaillant écrivain; un amour plus grand emplit son

œuvre, l'amour de la patrie malheureuse.

Il nous reste maintenant à indiquer comment le

traducteur a entendu son travail. M. Charles de Noire-

Isle a cru qu'une traduction en vers nous donnerait

mieux l'idée de la langue et de la tournure des phra-

ses de son auteur. Ce système est discutable, mais,

s'il est une fois admis, nous devons dire que M. de

Noire-Isle a su rendre sa traduction aussi fidèle, aussi

vraie et aussi attachante que possible. Ceci est une

œuvre de patriotisme autant que de littérature, dans

laquelle le traducteur ne sépare point l'idée de la

patrie malheureuse de l'idée de la poésie, cette patrie

absente aussi, vers qui nous tendons les bras.

tt. M..

Poésies et oeuvres morales de Leopardi, pre-

mière traduction complète précédée d'un essai sur

Leopardi par F.-A. AULARO, professeur à la Faculté

des lettres de Poitiers. Tome troisième, oeuvres

morales en prose. 1 vol. in-12. Paris. Alph. Lemerre,

1880.

Nous n'avons pas à faire ici l'éloge des œuvres

morales de Leopardi. Ce recueil, composé en grande

partie de dialogues, a été proclamé par l'auteur des

Promessi Sposi ce que la prose italienne a produit de

plus parfait. Paru en 1827 pour la première fois, le

volume des Operette morali eut une seconde édition

en 1834, à Florence. A Naples, lorsque Leopardi voulut

réunir ses œuvres complètes, la censure napolitaine

arrêta l'impression des Operette morali. M. F.-A. Au-

lard a fait des Euvres morales une traduction excel-

lente, qui rend en tous points ce volume digne de la

collection entreprise par l'éditeur Alph. Lemerre.

C'est le troisième volume des œuvres complètes de

Leopardi, traduites par le savant professeur à la

Faculté des lettres de Poitiers,. mais c'est aussi le der-

nier. Tant pis pour les lecteurs et les amateurs de

beaux livres.	 H. M.

Gousses d'ail et fleurs de serpolet, par PAUL

HAREL. 1 vol., 3 francs. 011endorf.

La versification est juvénile mais promet. Elle n'est

pas pornographique, elle ne vise pas à la morale.

Elle est inoffensive. En fait de poésie culinaire, Mon-

selet a fait mieux. Comme poésie sentimentale, c'est

fade, il y a là un toast lu au banquet d'adieu de l'As-

sociation des Cercles catholiques d'ouvriers, à l'hôtel

Continental à Paris, le 8 mai 1881, qui explique le

ton généralement sans intérêt de toute cette versifica-

tion. Cependant c'est supérieur de beaucoup à toute

la piteuse rimaillerie d'un certain Claudius Hébrard,

qui est mort, croyons-nous, dans l'impénitence finale

de l'imbécillité béate.

Voici la manière des vers de M. Harel

Ail, thym, serpolet, ognon..... .

J'ai fait mon livre à ma manière,

Les yeux tendus à l'horizon,

Les deux pieds au bord de l'ornière.

M'inspirant du maitre latin,

J'ai dressé sur un plat rustique

Le serpolet, l'ail et le thym

Assaisonnés de sel attique.

Ai-je mis, comme il le fallait,

Le fumet d'ail dans mes terrines,

Et le parfum du serpolet

A-t-il chatouillé vos narines ?

Sur le sujet mon sentiment

Diffère peut-être du vôtre,

Mais je remercie humblement

Ceux qui m'ont lu d'un bout à l'autre.

Le sel attique n'est pas répandu à foison. Sans doute,

le poète en sera moins économe dans ses prochaines

rimes.	 em. C.
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MÉLANGES

Les semaines de deux Parisiens, par MARDOCHE

et DESGENAIS. 1 vol. in-18. Dentu, éditeur.

Il y a certains journaux que leurs articles litté-

raires font rechercher du public; tels sont notam-

ment les Débats, la République française, le Parle-

ment, etc. Les jours où M. Sarcey donne son feuilleton,

la vente au numéro du journal le Temps s'accroit

d'une façon sensible; le Figaro était fort demandé

quand s'y trouvait un premier-Paris de M. Zola et le

Moniteur universel regrettera toujours les comptes

rendus de Paul de Saint-Victor. Outre ces articles spé-

ciaux sur la littérature, le théâtre, le livre récemment

paru, plusieurs journaux donnent périodiquement

des «chroniques» signées Claretie au Temps, P. Par-

fait et G. Guillemot à la République, Blum au Rap-

pel, Bernadille au Moniteur, Chapron, Scholl et

Monselet à l'Événement, Delpit au Paris, etc... A l'In-

dépendance belge, ce sont deux écrivains cachés (?)

sous les pseudonymes de Mardoche et Desgenais qui

envoient chaque semaine tout ce qu'ils ont pu re-

cueillir sur le mouvement parisien, sur l'événement à

sensation, le scandale du jour, la dernière fête ou le

deuil de la veille.

Imitant MM. Claretie et Chapron, qui ont fait pa-

raître leurs articles en volumes (la Vie à Paris, —

les Coins de Paris), Mardoche et Desgenais ont réuni

les leurs sous ce titre : les Semaines de deux Pari-

siens. Tout le Paris de 188o est là. On lira le livre

pour la quantité de récits qu'il contient, de mystères

qu'il dévoile. Les écrivains qui voudront retracer

l'histoire du xix' siècle auront là des renseignements

bien précieux, car, comme nous le fait observer

M. Berardi, le directeur de l'Indépendance, dans la

préface, «la chronique qui est à l'histoire ce que la

rue est aux monuments, nous en dit plus long par-

fois sur les moeurs et les caractères d'une époque

que ne le font des documents sévères patiemment

compilés. D	 G. F.

Le Père Cortade, notes et extraits recueillis par

PHILIPPE TAMIZEY DE LARROQUE, Suivis d'une Biblio-
graphie TamiTeyenne. Une brochure de 43 pages.

Sauveterre-de-Guyenne, J. Chollet, 1881.

Ces notes et extraits sont tirés de la Revue des
bibliophiles. Ils nous font connaître un des hommes

les plus singuliers du xvii' siècle, le Père Cortade,

définiteur et prédicateur augustin. On connaît de lui :

Panégyriques des saints, choisis de tous les ordres et
estats de l'Église, par le R. P. Germain Cortade, de
l'ordre de Saint-Augustin, et uli autre recueil intitulé :

Marias ou panégyriques de toutes les festes de la sainte
Vierge, etc. Ces livres et quelques autres, dont le

P. Germain Cortade s'est rendu coupable, sont déjà

suffisamment singuliers pour assurer à leur auteur

une réputation méritée de styliste de haute fantaisie;

mais M. Tamizey de Larroque nous donne des extraits

d'un autre ouvrage du Père, intitulé : Calendrier spi-

rituel, composé d'autant de madrigaux en l'honneur de
nos Saincts, qu'il y a de jours en l'année, etc. Des ma-

drigaux en l'honneur des saints! Et quels madri-

gaux! De vrais madrigaux! Nous pourrions en citer

quelques-uns pour « l'esbattement des bons raillards »,

mais la brochure de NI. Tamizey de Larroque con-

tient quelque chose de plus intéressant que les madri-

gaux du Père Cortade, et c'est de cela que nous vou-

lons dire quelques mots.

« On m'a demandé, dit l'auteur, dans les termes les

plus flatteurs (Revue des bibliophiles, numéro d'août

188o, p. 216), la liste complète de mes publications.

La courtoisie me défend d'opposer un refus à une

invitation dictée par la sympathie encore plus que

par la curiosité. Je m'exécute donc, non sans deman-

der grâce pour mon effrayante fécondité. »

Après ce court préambule, M. Tamizey de Larroque

donne la liste complète de ses publications, dont le

nombre, en 188o, s'élevait à 75, sans compter ce qui

était sous presse à l'époque de la publication de la

Bibliographie tamiieyenne. Parmi ces dernières pu-

blications, nous signalerons tout spécialement le tome

second des Lettres de Jean Chapelain, de l'Académie
française, dont le premier volume parut en '1880. Ces

lettres de Chapelain font partie de la Collection de
documents inédits sur l'histoire de France.

L'auteur a fait paraître ses premiers travaux en

1862; c'est donc une moyenne de cinq publications

nouvelles par an. Et si, dans ce grand nombre d'ou-

vrages ou de réimpressions il se trouve des brochu-

res, des plaquettes relativement peu importantes, on

voit figurer aussi dans cette collection des travaux

considérables. Il ne faut pas oublier non plus que

l'Année Terrible est comprise entre ces deux dates,

1862-1880, que cette année-là ne compte pas; ce qui

augmente encore la moyenne que nous établissions

ci-dessus.

Nous pouvons, devant cette ardeur infatigable au

travail du vaillant et savant écrivain, nous écrier,

nous aussi, gi.1e sa fécondité est effrayante, mais non

dans le sens que la modestie de l'auteur a sans doute

voulu donner à ces mots.

Jean-Jacques Rousseau au Val de Travers
(1763-1765), par Fritz BERTHOUD. Un volume in-12.

— Paris, G. Fischbacher, 1881.

Combien aimable, ce livre qui nous fait aimer

Jean-Jacques ! Nous l'avons lu lentement, avec un

plaisir infini.

Nous sommes individualiste à la façon de Stuart-

Mill, c'est dire que nous réprouvons formellement

les théories du Contrat social. Nous estimons excel-

lent le régime du self-government, nous tenons pour

nécessaire, de la part des ministres, des membres

d'un parlement, l'emploi de la méthodé appelée au-

jourd'hui, en notre pays, à tort ou à raison, opportu-

niste; c'est dire que, tout en préférant et de beaucoup

des oeuvres d'analyse plus savante, nous faisons encore

grand cas de ceux des écrits de Voltaire dans lesquels

se trouve préconisé le régime social, politique,
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économique de l'Angleterre. Mais que les deux auteurs

sont différents ! Voltaire est un courtisan qui toujours

s'incline devant toutes les puissances, devant les rois,

devant l'opinion; Rousseau est et demeure incessam-

ment indépendant et fier. Voltaire, écrivain, ne

cherche que la faveur des princes, ou ne veut que les

applaudissements des foules; il flatte ceux-ci, il adule

celles-là, et thésaurisant non sans habileté, il fait

servir son talent à la seule satisfaction de sa passion

toute personnelle, qui est de plaire pour régner;

Rousseau écrit avec une peine extrême, il se fatigue,

il se lasse, mais il a une tâche à remplir, et après

avoir dépensé cent efforts, il est prêt à livrer enfin les

pages qui expriment sa pensée; sa pensée déplaira,

elle ne sera pas comprise; de la répandre, cela lui

attirera, il le prévoit; les plus grandes infortunes,

qu'importe; il est comme un apôtre, il obéit à sa

mission. Voltaire étudie Locke, Leibniz, il répète un

peu de ce qu'il a pu comprendre, il est philosophe

autant que Cicéron, c'est-à-dire point. Rousseau mé-

dite, formule ce qu'il croit bien être des vérités in-

contestables, et, logicien, il en déduit les clauses de

son contrat modèle; son œuvre est mauvaise, mais il

est, lui, un penseur d'une grande intelligence, parce

qu'il est un homme d'un grand cœur. Voltaire fait

des vers, mais le poète, c'est Rousseau. Rousseau

capable de comprendre, d'aimer la nature vraie, les

bois, les montagnes; Rousseau sincèrement épris de

l'humanité, vaut mieux que Voltaire, qui n'aime per-

sonne autre que lui, qui n'aime rien de ce qui ne se

rapporte pas à lui.

M. Berthoud ne prend pas souci des médisances et

des calomnies qu'on a publiées, il n'entreprend pas

une défense; il connaît Rousseau, il connaît ceux qui

l'ont approché, ceux avec lesquels il a été en corres-

pondance, et il dit de quelle humeur et de quel com-

merce était le philosophe aux années qu'il vécut au

Val de Travers. « Il le connaît », façon de parler;

mais vraiment on serait disposé à croire qu'il l'a vu,

qu'il était de son entourage, qu'il ne l'a quitté que

d'hier seulement. Le souvenir de Rousseau est comme

de tradition dans la famille de M. Berthoud ; il ne lui

en a pas moins fallu se livrer à de patientes recher-

ches dans les bibliothèques, il n'en a pas moins da

parcourir de `nombreuses lettres, prendre des notes

et les assembler, travail plein de difficultés; son livre

paraît pourtant écrit avec une aisance sans pareille.

Il fait métier de critique, d'analyste en même temps

que d'écrivain; mais il dissimule ce qui est science,

ce qui est art, au point que celui qui lit son étude

ne pense voir qu'un portrait enlevé rapidement et

sans effort. Rousseau y apparaît vraiment vivant,

avec son caractère inquiet, soupçonneux, avec sa

bonté franche, avec ses enthousiasmes sincères. Belle

étude et beau portrait, que nous ne saurions assez

vanter.	 F. G.

tiént presque tout entière, depuis le temps où la cité

n'était peuplée que de quelques pêcheurs confinés

dans les boues de leur petite île jusqu'à celui où,

envahissant les rives et les coteaux voisins du fleuve,

elle s'est épandue au loin en tous sens. Les souvenirs

se pressent en foule et chaque monument parle à

l'imagination : Julien et son palais, le moyen âge

avec ses moines, ses ribauds, ses poètes faméliques,

les drames amoureux et sanglants des demeures

féodales qui se terminent par le poignard ou dans

des sacs noyés en Seine, puis la Renaissance, ses

tentatives hardies et tout ce qui l'a suivie. M. Ernest

Prarond ressuscite avec talent chacune de ces épo-

ques dans des scènes pittoresques. Par la variété et

l'originalité des rythmes, il nous en donne, jusqu'à

un certain point, la sensation, le tableau vivant. Par-

fois le tableau semble craquer à l'étroit dans son

cadre, tant il y est resserré avec vigueur. Il en résulte

un peu de tension et d'effort que la forme archaïque

du vers ne dissimule pas toujours. Ajoutez-y trois ou

quatre mots qui ont glissé là fort inutilement du grec

et du latin. A quoi bon ces emprunts ? Notre langue

offre assez de ressources. Ne retombons pas dans l'er-

reur qui fut si nuisible à Ronsard.

Si amoureux que l'on soit du passé, on s'intéresse

mieux encore aux passions, aux joies, aux souffrances

de son temps. Aussi sommes-nous heureux d'en ren-

contrer de nombreux échos dans le volume de

M. Prarond, soit qu'il lance l'anathème aux sacrilèges

qui ont mutilé le Luxembourg, soit qu'il nous intro-

duise au dîner Magny et que, d'un trait précis et

franc, il signale à la volée chacun des convives, ou

encore s'il regrette de voir s'enfuir les belles efferves-

cences de la jeunesse à mesure qu'avance la maturité

de l'âge :

Du Louvre au Panthéon, par ERNEST PRAROND.

— Paris, Alph. Lemerre, gr. in-18. — Prix : 3 fr.

Que de beaux sujets d'inspiration pour un poète

dans le titre seul de ce volume! L'histoire de Paris y

Hélas! comment se sont éteints
Les ardents dévorant la terre?

L'un fut préfet, l'autre est notaire;
C'est de deuil que leurs fracs sont teints.

Une des pièces les plus intéressantes du recueil est

celle qui nous retrace d'un accent attendri la rude

misère d'Hégésippe Moreau, couché la nuit, faute

d'asile, sur l'escalier de la Sorbonne, la tête appuyée

contre la pierre froide et songeant à la Voulzie, aux

affections de Provins, tandis qu'il voit s'éteindre une

à une les lampes aux mansardes d'alentour.

La vie extérieure de Paris, le bruit, le mouvement,

les chants et les cris de la rue sont rendus également

avec beaucoup de relief et d'entrain. M. Prarond

définit très justement ce spectacle de toutes les

heures :

	  Bruxelles, Anvers,

La Haye ont des salons moins vivants, moins divers

Que la rue où descend, halète ou se promène,

En labeurs, en loisirs, toute la vie humaine,

Joie et douleur, misère et luxe, oisiveté

Et travail, comédie et drame, la beauté

Des dévouements auprès des laideurs égoïstes,

Et la grâce parmi les difformités tristes.

Voilà une riche veine ouverte au poète et où il
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trouvera plus de fleurs encore à cueillir que sous les

nuages de la philosophie de l'histoire. 	 p.

Études sur Jean-Baptiste Coisnon, Toussaint-
Louverture et Jean-Baptiste Coisnon, par

GEORGES LE GORGEU, docteur en droit ; rochure

in-8°. — Vire, A. Guérin; Paris, Pedone - Lauriel

Bordeaux, Féret et fils.

D'abord un reproche à l'auteur. Il a des façons

d'écrire toutes démodées et qui choquent. Comme

exemple, ces lignes que nous transcrivons : « L'impor-

tance de mon sujet est de nature, si je m'en rapporte

à mes impressions, à piquer la curiosité du lecteur;

aussi m'attacherai-je, dès ce début, à ne point en affai-

blir l'intérêt... Que si, au cours de la narration, les

faits et les épisodes se pressent et s'entremêlent de

telle sorte que l'aimable figure de l'abbé Coisnon,

mon sujet principal, cesse d'être en évidence et reste

même comme éloignée du théâtre des événements, ce

n'est que pour mieux en éclairer les traits. Voyez ce

ruisseau dans sa course fugitive à travers le bocage ;

parfois il se dérobe à vos regards, mais vous l'aper-

cevez bientôt promenant ses eaux jaillissantes. »

Ce style figuré est d'une autre époque, et franche-

ment notre manière d'exprimer tout uniment ce que

nous voulons dire vaut mieux que ces tours complai-

sants et que ces comparaisons qui vous affadissent un

sujet. Nous avons fait notre reproche; passons.

Jean-Baptiste Coisnon, directeur de l'institution

dans laquelle avaient été placés les enfants de Tous-

saint-Louverture, s'est-il prêté aux conseils du

premier consul ? a-t-il aidé à la trahison que le beau-

frère du général Leclerc avait ourdie? On l'a prétendu.

M. Le Gorgeu prouve péremptoirement que l'abbé

Coisnon fut dans l'ignorance des projets de Bonaparte,

qu'il ne cessa jamais de mériter l'affection des enfants

de Toussaint, et qu'au reste 'ceux-ci ne cessèrent

amais de lui témoigner une vive gratitude. M. Le

Gorgeu a lavé la mémoire d'un homme de coeur;

c'est bien, mais c'est aux Virois surtout de remercier

l'auteur de la brochure de son zèle à défendre contre

d'injustes soupçons un brave enfant de la ville de

Vire.

Pour nous, qui n'avons pas les mêmes raisons de

nous intéresser aux faits et gestes de Jean-Baptiste

Coisnon, nous faisons cas davantage des renseigne-

ments qu'il fournit touchant le caractère du «premier

des noirs », touchant la fin des membres de sa famille.

L'étude est à lire.	 F. G.

Maîtres et domestiques, par HENRY BUGUET. —

Paris, Derveaux, 1881.

Cette petite plaquette est originale. A lire le titre

et le nom de l'auteur, on peut croire à une mystifi-

cation, car, d'habitude, le joyeux Buguet n'occupe

guère son esprit de choses sérieuses et surtout terre

à terre comme celle-ci.

Cependant la première partie du livre est spéciale-

ment composée d'une étude des différents types de

domestiques actuellement connus, de leurs moeurs,

de leurs habitudes et des rapports avec leurs maîtres.

Il y a des choses à apprendre là-dedans, au même

point de vue que dans certains petits guides à l'usage

de tout le inonde et dont personne n'use la plupart

du temps.

Dans la seconde partie, nous reconnaissons M. Bu-

guet qui, s'occupant des difficultés qui s'élèvent jour-

nellement entre les maîtres et leurs domestiques, cite

une foule d'exemples variant du comique au drama-

tique et puisés dans les annales judiciaires.

E. D'AU.

Œuvres nouvelles de PAUL FFVAL. — Les étapes
d'une conversion. —Le coup de grâce, dernière

étape; z° édition. — Paris, Victor Palmé, i881.

t vol. in-1 2 .

M. Paul Féval finit ici de nous raconter l'histoire

de Jean, lequel Jean, comme chacun le sait, et comme,

d'ailleurs, il le déclare, n'est autre que M. Féval lui-

même. Nous ne suivrons pas les péripéties sur

lesquelles il a plu à Dieu de le faire passer avant.de

le ramener à lui. Si les desseins de la Providence

n'étaient insondables, on aimerait à savoir pourquoi

cette main divine, qui ne le quitta pas d'un instant,

le fit s'égarer pendant tant d'années avant de lui ouvrir

le port tranquille sur les eaux opulentes duquel

règnent les jésuites et M. Palmé. Mais il est des

curiosités qui ne seront jamais satisfaites. La grâce,

qui, comme l'esprit, souffle où elle veut, n'a pas, il est

agréable de le reconnaître, tellement noyé le talent

de M. Paul Féval sous les ondes de la charité, qu'il

n'y surnage en nappes épaisses l'huile âcre de la

satire et du sarcasme. Le tableau du ménage Duver-

dieux est tracé de main de maître, sinon de main

d'ange. Jamais la sotte médiocrité, habile seulement

à se servir du talent des autres comme d'un escabeau

pour se guinder sur l'estrade où elle se propose à

l'admiration des niais, n'a été plus vertement flagellée.

Peu de libres penseurs et de républicains, j'entends

de ceux qui se sont fait en cette qualité une situation

quasi officielle, oseraient écrire la page où le roman-

cier converti dit son sentiment «sur les habiletés et

même sur l'éloquence de tel tribun en chef qui, ayant

pêché beaucoup de millions en eau plus que trouble,

emplit les ruisseaux de ses trémails tendus dans

l'espoir d'y trouver pris, par une nuit sans lune, ce

poisson de ses rêves qui s'appelle l'empire ». 11 n'est

point déplaisant de voir cette vigueur de haine chez

un saint homme. Les passions qui damnent les autres

sont suivies de bénédictions pour les élus. Et ce petit

ruisseau, n'est-il pas de haut goût? «J'avais vu à

l'ceuvre vingt ans auparavant, en 1848, les pauvres dia-

bles de la république; le jour néfaste où ces malheu-

reux, risquant une révolution sous le canon de l'ennemi

pour assouvir leur grotesque appétit de pouvoir, s'as-

sirent en rond, constitués en « gouvernement » par

une centaine de gamins confits à l'eau-de-vie comme

des prunes, je sentis la France ruinée et, qui pis est,

déshonorée.» Comme on se pourlèche après avoir

dégusté cela! Comme c'est patriotique, impartial,
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évangélique! Et comme M. Jules Simon doit être

flatté d'être, suivant ses mérites, retiré du tas pour

son a savoir» et son a charmant talent » ! Certes,

M..Féval est bien converti : il a toute la mansuétude

d'un homme de Dieu.

On sait que le coup de grâce qui abattit M. Paul

Féval sur son chemin de Damas fut la dépréciation

des fonds turcs, qui le ruina. On a diversement appré-

cié cet événement et l'influence qu'il eut sur la vie du

romancier catholique et breton. Je me ferais scrupule

d'insister. Qu'il me soit permis néanmoins de remar-

quer que le Seigneur sait, quand il le veut, frapper

des coups qui prêtent moins aux commentaires. Si

jamais la biographie d'un ancien député des Deux-

Sèvres à la Constituante de 1848, de M. Jules Richard,

tombe entre les mains de M. Paul Féval, il y verra

comment ' un républicain incrédule fut assez favorisé

du Très-Haut pour devenir légitimiste et ultramon-

tain, sans que la grâce ait eu à détruire sa fortune

pour se faire place en son coeur.	 B.-H. G.

BEAUX-ARTS

ARCHÉOLOGIE — ARCHITECTURE — MUSIQUE

• La Renaissance en France, par Léox PALUSTRE,

6° livraison : Ile-de-France (Seine-et-Oise). — Paris,

A. Quantin. In-folio. Eaux-fortes dans le texte. —

Prix: 25 francs.	 .

De nos jours, on ne saurait écrire l'histoire sans

s'appuyer sur des documents authentiques, et grâce à

ceux que M. Palustre a su découvrir ou expliquer,

une véritable révolution est en train de s'opérer dans

l'idée que nous nous faisions du développement des

arts de ce côté des Alpes. Si l'Italie y perd quelque

peu, la France y gagne considérablement, et ce résul-

tat n'a rien qui puisse nous être désagréable. Par

exemple, sur la foi de Félibien, depuis deux siècles

environ, on ne cessait de répéter que le château de

Saint-Germain-en-Laye était loeuvre de Serlio, et il

faut bien dire que certains détails d'architecture sem-

blaient au premier abord justifier cette opinion. Mais,

à cette heure, l'esprit le plus prévenu est bien obligé

de se rendre à l'évidence: François I°r, cette fois en-

core, n'a pas fait appel à' un architecte italien, par

l'excellente raison qu'il trouvait autour de lui des

hommes parfaitement capables de répondre à ses des-

seins. Il connaissait depuis longtemps Pierre Cham-

biges, qui avait travaillé à Fontainebleau et construit

pour la duchesse d'Étampes le château de Challuan;

c'est à lui qu'il s'adressa pour transformer Saint-Ger-

main-en-Laye. Le document qui nous fournit cet

important renseignement est daté du 22 septembre

1538, et nous savons qu'à pareille époque Serlio, dont

on invoquait le nom, n'était pas même arrivé en

France. Jusqu'à sa mort, en 1544, Chambiges ne fut

pas, d'ailleurs, troublé dans la direction des travaux,

et c'est à son gendre, Guillaume Guillain, que le roi

confia le soin de terminer cette construction originale,

qui est certainement l'une des plus grandes curiosités

des environs de Paris.

Un autre château qui a fourni à M. Palustre l'occa-

sion de rectifier une grosse erreur universellement

répandue, c'est celui d'Écouen. Jean Bullant a bien

été l'architecte du connétable de Montmorency, mais

BIBL. MOD. — III.

seulement à partir de 155o; les deux tiers environ de

l'édifice ne lui appartiennent donc pas, et sa partici-

pation s'est bornée à terminer Palle droite et à pla-

quer contre l'aile gauche un véritable hors-d'oeuvre,

les quatre colonnes presque légendaires, imitées de

celles qui se voient à Rome au temple de Jupiter

Stator. Durant quatorze années environ, le seul archi-

tecte d'Écouen fut Charles Billard, et, véritablement,

il faut avoir examiné avec bien peu d'attention ce

magnifique château pour ne s'être pas aperçu que

deux architectes différents y ont laissé leur empreinte.

Mais si M. Palustre ôte d'un côté à Jean Bullant, de

l'autre il lui donne à pleines mains : une vive lumière

se répand tout à coup sur les années qui préparèrent

les grandes manifestations de son talent, et, si nous

ne l'admirons pas moins qu'on ne l'a fait jusqu'ici,

nous l'admirons autrement. Plusieurs églises autour

d'Écouen sont évidemment son ouvrage, et il est facile

de suivre, pour ainsi dire pas à pas, cette laborieuse

existence.

Nous n'avons fait qu'indiquer deux des points prin-

cipaux si nettement établis dans la nouvelle livraison

mise en vente par la maison Quantin. L'importante

question de la peinture sur verre est traitée avec la

même abondance d'informations et la même-sûreté

de critique, ce qui a permis à M. Palustre de révéler

enfin le nom de l'habile artiste qui a peint les célè-

bres grisailles représentant en quarante-deux compo-

sitions le gracieux mythe de l'Amour et Psyché. Puis

viennent de très intéressantes pages consacrées à la

sculpture, où sont étudiés avec des documents tout

nouveaux un grand nombre de monuments remar-

quables. C'est ainsi, par exemple, que la belle urne

due au ciseau de Pierre Bontemps, qui renferme, à

Saint-Denis, le coeur dè François l e', se trouve débar-

rassée de l'affreuse pomme de pin dont les restaura-

teurs modernes l'avaient surmontée. M. Palustre

prouve qu'à cette place existait jadis un coeur;

bien plus, il indique où la pièce originale est con-

servée aujourd'hui, ce qui donne l'espoir d'une pro-

chaine et légitime restitution.

44
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. On le voit, cette sixième livraison est digne de ses

devancières, et quiconque voudra être exactement

renseigné sur la marche des arts au xvI e siècle ne

pourra manquer d'y avoir recours. Quant aux illus-

trations, elles ne laissent absolument rien à désirer.

M. Saddoux est un maître auquel on n'en est plus à

décerner des éloges. Quelques-unes de ses eaux-fortes

sont de véritables chefs-d'oeuvre qui seraient appelés

à un immense succès, si jamais la vente en était per-

-mise séparément. Avec des teintes forcément unifor-

mes, il arrive parfois à donner la sensation de la

couleur, ce qui est, on l'avouera, la dernière limite

de la perfection.

Viollet-le-Duc, ses travaux d'art et son système

d'archéologie, par ANTIIY1fE SAINT-PAUL, 1881. Un

vol. in-8°.

A beaucoup de points de vue, Viollet-le-Duc fut

un homme éminent, supérieur même à son époque,

qu'en bien des cas il a devancée. Archéologue de pre-

mier ordre, architecte remarquable, dessinateur mer-

veilleux, ingénieur, physicien, géologue, tous ces

talents si divers se concentraient dans son cerveau et

s'équilibraient avec une rare justesse. L'artiste en lui

le disputait au savant, et c'est précisément cette har-

.monie•de facultés opposées qui a pu l'empêcher dé

parvenir au grand éclat de gloire réservée aux créa-

teurs. Pour bien juger un tel homme, il ne faut point

se borner à étudier l'une ou l'autre de ses œuvres, ni

une partie seulement de sa vaste intelligence. Il faut

le voir d'ensemble, dans la puissance concrète de ses

aptitudes, de son enseignement et.du rôle qu'il a joué.

Autrement on risque de n'avoir de lui qu'une idée

insuffisante et sans le relief vrai. On peut dire même

.que cette physionomie gagnera avec la perspective du

temps. Viollet-le-Duc sera mieux apprécié quand il

sera permis de parler de lui sans avoir besoin d'invo-

quer une impartialité menteuse, quand les colères

soulevées par ses doctrines seront dissipées, quand

on aura mesuré la portée de ses vues et contrôlé sou-

verainement la valeur de ses théories.

M. Anthyme Saint-Paul n'a pas la prétention, comme

le titre de son livre pourrait le faire croire, d'offrir

avant l'heure des éléments complets d'appréciation

-sur une personnalité aussi complexe. Il confesse que

ce travail « excéderait ses forces ». Ce n'est pas même

une biographie, une Vie de l'illustre archéologue qu'il

a écrite, mais une simple étude. touchant l'un des

points du système archéologique émis par Viollet-le-

Duc dans un Dictionnaire raisonné d'architecture au

moyen âge. Néanmoins M. Anthyme Saint-Paul, spé-

cialiste érudit, tout plein qu'il est de son sujet, fait'

un peu éclater son cadre et, bien que se déclarânf

résolu à ne point tenter la tache difficile de juger le

savant écrivain, il ne se fait nullement faute de pro-

noncer des arrêts catégoriques sur chacun des titres

à la célébrité que Viollet-le-Duc possède. C'est assu-

rément son droit. Mais il procède à cette opération

d'une façon si singulière qu'après une lecture atten-

tive de son volume il est impossible de savoir au juste

s'il admire ou s'il condamne. Un peu plus de fran-

chise eût été nécessaire. A quoi bon dissimuler son

opinion quand on prend la plume pour la formuler?

Or M. Anthyme Saint-Paul semble prendre- à tâche
de contredire à chaque ligne l'avis exprimé à la ligne

immédiatement précédente. Jamais, pour notre part,

nous n'avons vu pareille... indécision de pensée. Il

n'est pas d'épithète à laquelle il ne s'empresse de

mettre un correctif. Parle-t-il, par exemple, de Viollet-

le-Duc comme dessinateur, il commence par prodi-

guer les adjectifs les plus louangeurs, s'arrête devant

« ces incomparables productions » dans lesquelles il

trouve parfois « d'admirables élans. » Puis tout aussitôt

il découvre qu' « en raison même de leur beauté » ces

dessins « tendent à donner de ce qui en fait le sujet

une idée trop favorable.» Bien plus, il les déclare

« infidèles, » et le - chapitre qui commençait avec dès

fleurs finit avec une montagne d'épines. Vient-il « dire

un mot du caractère de l'architecte, il assure qu'il en

a une très « haute idée. » Et, se ravisant du coup, il

affirme que « le grand écueil contre lequel il s'est

heurté, c'est sa présomption, sa confiance en ses pro-

pres lumières, son dédain de tout conseil », etc. Un

peu plus loin, M. Saint-Paul signale la falsification

volontaire d'anciens textes qu'aurait faite Viollet-le-

Duc pour mieux établir une certaine thèse. Que

devient, après cela, la « haute idée » du caractère?

Pour juger l'archéologue, même système perfide.

D'abord des protestations sur la science prodigieuse,

la conscience méticuleuse de Viollet-le-Duc; puis il

examine les œuvres, et les protestations s'effondrent.

Il n'est presque aucune des restaurations de monu-

ments exécutées par Viollet-le-Duc qui satisfasse

M. Anthyme Saint-Paul. Même celle du château de

Pierrefonds, qu'admirent tous les connaisseurs, le

laisse inexorable. Cependant, comme ici il parait court

de critiques, il se rabat sur la poésie des ruines,

bien plus éloquente, à son avis, qu'une construction

restaurée. « Un monument ruiné, dit-il, paraît plus

grandiose et plus beau que dans l'état de conser-

vation. » L'arrêt sur Viollet-le-Duc comme écrivain et

critique d'art — on sait qu'à ce point de vue il est

incomparable — n'est pas moins étrange. M. Saint-

Paul, voulant à toute force trouver des négligences de

style et n'en pouvant découvrir sans doute dans les

nombreux volumes qu'il a explorés, va en chercher

jusque dans la collection du journal le xIx° siècle,
auquel Viollet-le-Duc donna quelques chroniques.

Comme vulgarisateur, il le déclare inférieur à

Narcisse de Caumont. Il faut tirer l'échelle. Vous

voici -joliment classés, volumes celèbres, Histoire

dive maison, Histoire d'une forteresse, et surtout

Histoire d'un dessinateur, vrai chef-d'oeuvre de pensée

et de style! Mais où le procédé d'appréciation contra-

dictoire inventé par M. Anthyme Saint-Paul atteint

toute sa beauté, c'est quand il parle du Dictionnaire

raisonné d'architecture. Tout d'abord, c'est le « livre

le plus savant, le plus judicieux, le plus clair et le

mieux illustré de tous ceux qui ont jamais été com-

posés sur. l'architecture. » Voilà qui débute bien.

Mais.... naturellement il y a un mais, comme dans

les Faux bonshommes de Th. Barrière... mais- ce
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dictionnaire à le -tort d'être rédigé.sous forme de die- i

tionnaire; puis l'auteur - a a aggravé toutes les imper-

fections inhérentes à un dictionnaire »; puis encore,.

les « articles sont souvent en opposition, soit appa-

rente seulement, soit réelle; les doublés emplois n'y

sont pas rares, non plus que les lacunes. Les redites

l'emportent cependant, et di bien 'qu'en refondant

l'ouvrage pour lui donner la forme d'un traité, on

'trouverait aisément le moyen de le réduire d'un tiers,

sans enlever aucune notion, aucun dévelappement, et

en' ajoutant ce qui manque. » Diable! la critique est

grave, et jugez un peu ce qu'aurait pu dire encore

M. Saint-Paul si le livre n'était pas « le plus judicieux,

le plus savant, le plus clair.... » etc.!

• Il suffit de signaler de telles contradictions polir

fixer le lecteur sur le mérite de cet ouvrage. Peut-être

M. Anthyme Saint-Paul eût-il mieux fait de se mon-

trer à visage découvert l'adversaire de Viollet-le-

Duc, plutôt que d'envelopper dans tant de miel les

goutes de-vinaigre. La grande mémoire de cet homme

érninenreût été de force à supporter l'assaut. Le der-

nier chapitre du volume, lé plus long, est consacré à

combattre la théorie de Viollet-le-Duc sur les 'origines

du style ogival. Le célèbre architecte le fait naître de

la lutte survenue au xtt° siècle entre les ordres mon as-

tiques et lès évêques; • il-en lie l'histoire à l'histoire

même de la nation française. Rien n'est - saisissant

-comme sa démonstration, quand il montre la cathé-

drale s'élevant en face des vieilles abbayes romanes,

personnification du pouvoir laïque en face de la puis-

sance du clergé. M. Anthyme Saint-Paul combat cette

thèse. Il parle de a l'insuffisance générale des • recher-

ches historiques » (!) de Viollet-le-Duc, et invoque le

spectacle des pèlerinages modernes, pour prouver

-qu'au xn° siècle l'influence laïque n'était pas assez

considérable pour créer l'ogive. Quelques-unes de ses

recherches sont intéressantes, mais ne suffisent point,

• à notre avis, pour détruire les inductions synthétiques

de Viollet-le-Duc.
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donne L'étoffe de l'histoire; avec Michelet, on- en a la

trame.	 •

M. Dussieux a tenu à présenter, dans une suite de

'tableaux écrits par les contemporains eux-mêmes, la

vie-réelle des hôtes illustres du chàtéau. Depuis.

Louis XIII et Mm° de Là Fayette, LouisXIV et M11e de

La Vallière, jusqu'à Louis XVI et Marie-Antoinette,

a fait revivre les usages, les riches costumes, l'éti-

quette du lever, du coucher et des repas, les fêtes, les

cérémonies, ce qui se passait aux naissances; aux

.mariages, aux morts. Il a rendu la vie aux salles dé-

sertes et muettes du musée. Arrivé à Louis XV, il a

bien fallu parler des maîtresses déclarées ou secrètes.

Il l'a fait avec une discrétion qui n'était pas ici à sa

-place. Néanmoins, on pouvait craindre qu'il se tût et

mît un voile sur tous ces scandales qu'il faut connaître

en entier ou ignorer tout à fait.

L'art a joué un trop grand rôle à .Versailles pour

-qu'il ne tienne pas une place importante dans une

aussi volumineuse et complète histoire dti château

de Versailles, lé dernier château de la-féodalité. C'est,

en effet, dans les jardins de Versailles que l'on trouve

ce groupe d'oeuvres de sculpture qui constitue dans

l'histoire de l'art ce que l'on devrait appeler l'école de

Versailles.' Au château, se trouvent aussi avec une

abondance incroyable les documents les • plus" origi-

naux sur l'histoire de notre art décoratif. 	 -

L'ornementation du château présente, en effet, dans

ses diverses parties, - trois .époques fort distinctes :

celle de Louis XIV, celle de Louis XV et celle de

Louis XVI. On y trouve les créations les plus spon-

tanées, depuis le moment où le génie français, s'empa-

rant de lui-même, se dégage de ' l'influence italienne

et produit la décoration la plus majestueuse sous

Louis XIV, la plus capricieuse et .la plus élégante

sons Louis XV, pour arriver, sous Louis XVI; à -des

oeuvrés toujours élégantes, mais un peu sévères, sous

les directions successives de Lebrun, de Lepautre, de

Mansard, de Robert de Cotte, de' Verberckt, de Du-

goure et-de Lalonde.

La musique a rempli toutes les fêtes , royales.

M. Dussieux ne l'a pas oubliée. Trop longtemps •né-

gligés, nos artistes décorateurs, nos musiciens,llsi

• pleins de verve et de goût, sont aujourd'hui l'objet

d'études approfondies. M. Dussieux a fait connaître

• de. nouveaux noms, qui méritaient d'être tirés de

l'oubli. Une table alphabétique facilite les,recherches

pour ceux qu'intéresse cette résurrection.d'artistes à

peine connus.

A la résidence de Louis XI,V se rattachent' un

grand parc pour la chasse à tir, divers petits châteaux,

Trianon, la Ménagerie; Marly, où le roi sè retirait

pour vivre dans- une étiquette moins rigoureue; le

Château de Clagny, splendide'demeure de la maitresse

du roi; M'" e• de Montespan; des • dépendances' pour le

service des cinq mille habitants du château, peuplées

elle-mômes de cinq mille mitres habitants .: grand

commun et •potager pour la bouche, grande et petite

écurie pour les chevaux de main ét. de carrossé;

chenil pour les meutes et les équipages de chasse,.etc.

Il-y avait encore tout un système pour fournir l'eauà

- Le Château de Versailles, avec plans, vues et hé-

liogravures, 2 vol. in-8°; par L. Dusstaux. Publié

par L. Bernard, à Versailles. — Prix : 25 fr:

C'est à la fois l'histoire et la description du châ-

teau de Versailles que l'auteur a voulu faire. Histoire

veut dire ici réunion de documents historiques rangés

avec ordre, mais sans jugement historique, et, pour

le moment, c'est tout ce que réclame la curiosité. Ce

livre est plein de choses nouvelles.' L'auteur s'est:

• efforcé de détruire lés erreurs impardonnables et les

•légendes absurdes accréditées par les cicerones et

par -l'ouvrage officiel de M. Vatout. Il a soumis , tous

• ses renseignements aux règles de la critique, il a étudié

aux sources. Il a cherché la vérité, l'a trouvée souvent,

et a à peu près osé tout dire. Dix gravures et vingt-

deux plans éclairent et géographient le château de

Versailles, le-parc et les maisons royales. Quand ona

• lu l'ouvrage de M. Dussieux, on reprend avec joie et

clarté les volumes que Michelet a consacrés à;

-Louis XIII, à Louis XIV, à Louis XV, à Louis XVI etc

• aux : drames de la .Révolution. M. Dussieux nous t
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la ville, au palais et aux fontaines du jardin. Enfin,

il s'était créé, au pied du château, une ville dont

l'existence était indispensable à la Cour, et dont la

population tout entière était plùs ou moins au ser-

vice du roi. Tel est l'ensemble que M. Dussieux a

mis sous les yeux du lecteur. Il en a raconté l'histoire

anecdotique et descriptive depuis Louis XIII jusqu'à

nos jours.	 M. C.

Étude biographique sur les Tisohbein, peintres

allemands du xvIII e siècle, par EDMOND MICHEL, 1881;

brochure in-q.° de 43 pages, avec cinq gravures

hors texte. Lyon, librairie générale, Henri Georg.

La famille des Tischbein présente cette particu-

larité curieuse, qu'elle a fourni à l'Allemagne un

nombre relativement considérable d'artistes. Dans la

seconde moitié seulement du siècle dernier, sur

soixante-six de ses membres, _on n'en compte pas

moins de vingt-quatre qui ont cultivé avec succès la

peinture ou la gravure. Leurs tableaux ornent les

musées de Cassel, de Gotha, de Nuremberg, quelques

châteaux princiers et diverses galeries particulières.

Il y en a fort peu en France; le Louvre n'en possède

pas un seul, et l'on ne trouve au musée de Versailles

qu'un simple portrait, celui du comte Waldner de

Freundstein, par l'un des deux représentants les plus

connus de cette famille des Tischbein. Il est dû à

Jean-Henri Tischbein, qui vécut de 1 722 à 1789, et

dont le talent tout français a quelque affinité avec

celui de Vanloo, dont il fut, d'ailleurs, l'élève. L'autre

Tischbein, le plus célèbre, est Jean-Henri-Guillaume,

neveu du précédent, qui vécut de 1751 à 1829, fut

directeur de l'Académie de peinture, à Naples, et a

laissé quelques peintures d'histoire fort remarquables.

Tous ces artistes sont plus ou moins ignorés en

France, et il faut féliciter M. Edmond Michel d'avoir,

par ses recherches érudites, fait une pleine lumière

sur leur vie et leurs travaux. Amateur éclairé et savant,

M. E. Michel, à qui l'on doit déjà de fort •précieux

livres, possède un portrait de la main de Jean-Henri

Tischbein; il a pu consulter les mémoires de Guil-

laume, le directeur de l'Académie de Naples : c'est

donc avec un soin méticuleux qu'il a écrit la biogra-

phie de cette nombreuse famille et rectifié certaines

erreurs fort grossières. Ainsi croirait-on que le por-

trait du musée de Versailles, que nous citions tout à

l'heure, n'est même pas inscrit au catalogue sous le

nom de Tischbein, mais sous celui de Hischbein ! On

n'a pas su lire la signature du peintre. M. Henri Jouin

a répété cette faute dans son Catalogue des portraits

exposés au Trocadéro lors de l'Exposition universelle

de 1878. Il faut espérer que les conservateurs du

musée tiendront promptement compte de cette impor-

tante rectification, et restitueront le tableau à son

véritable auteur en modifiant le nom estropié. En

terminant, disons que la brochure. de M. Edmond

Michel est remarquablement imprimée et tirée à très

petit nombre. Elle est ornée de cinq gravures d'après

les principales oeuvres des Tischbein; l'une est sur

acier et fait honneur à son. auteur, M. Brunet.. c.

Le Musée rétrospectif du métal à l'exposition
de l'Union centrale des beaux-arts, par

GERMAIN BAPST, membre de la commission du

musée. Ouvrage orné de planches. Un volume

grand in-8°; Paris, A. Quantin, 1881.

M. Bapst a la foi; l'art est pour lui une religion.

Il le fait bien voir dans le travail qu'il nous offre

aujourd'hui sous la forme de volume, après l'avoir

publié dans la Revue des arts décoratifs.

M. Alfred Darcel, qui a écrit quelques mots d'avant-

propos pour cette brochure, nous dit .les services

rendus, d'abord à l'Union centrale des beaux-arts

appliqués à l'industrie, ensuite au public, par ses

cbllaborateurs de la commission exécutive de l'expo-

sition de l'histoire du métal. Il loue le zèle de

MM. Schlumberger, Héron de Villefosse, Gaston le

Breton, E. Courajod, Ch. Manheim, Gasnault, de

Liesville, de Champeaux, G. Bapst, et, justice rendue

à leur habileté d'organisateurs, il déclare n'avoir pu,

lui, étant très âgé, faire grande besogne; il n'a pas

été trop louangeur, mais il a été trop modeste. Il n'a

pas peu aidé, en effet, à la réunion, à l'installation de

ces uterveilles de l'art ancien qu'il nous a été permis

d'admirer l'an passé.

Four former à nouveau un musée 'rétrospectif

après les belles expositons de l'Union centrale, de

l'histoire du travail, des Alsaciens-Lorrains, du Tro-

cadéro, expositions dont le souvenir était et est

encore demeuré si vif, il fallait procéder autrement,

exciter d'autres curiosités : ce furent les produits

seuls des arts du métal qu'on prit la résolution de

réunir, et ces oeuvres, prêtées si obligeamment par

les collectionneurs, mises si ingénieusement dans leur

cadre par les organisateurs; ont constitué une expo-

sition des plus brillantes, des plus intéressantes.

M. Bapst, qui a le culte du beau et qui semblait

bien voir dans les différentes salles du musée rétros-

pectif comme les parties d'un grand temple, nous dit

quels trésors y étaient assemblés. Il nous décrit les

plus beaux d'entre les chefs-d'oeuvre de l'art des Orien-

taux; il nous parle longuement des antiques; il dé-

signe les médailles et les pièces de monnaie les plus

dignes, en effet, de remarque; il dit quels émaux ont

excité à juste raison une profonde admiration; il dé-

peint les principaux objets du bronze et du fer, armes

ou bibelots d'étagère; puis certains autres d'or et

d'argent, d'étain et de cuivre, oeuvres d'orfèvrerie et

de dinanderie.

La tâche n'était pas facile : être bref, c'était ne

donner qu'une manière de catalogue; s'abandonner

au plaisir de parler des statuettes, des casques, des

coffrets, des'éventails qu'on avait touchés, qu'on avait

tenus dans sa main et longtemps considérés, c'était

faire peut-être plusieurs volumes de critique ou d'his-

toire artistique. M. Bapst a conservé la mesure qu'il

fallait, et nous ne savons ce qu'il faut le plus louer

de la sûreté de son jugement ou de la concision de

son style.

Le volume ne sera pas goûté seulement par les col-

lectionneurs qui ont prêté les plus curieuses pièces
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de leurs galeries ou de leurs vitrines, mais par tous

ceux qui ont visité avec des joies d'artiste les salles

du musée rétrospectif. 11 est orné de dix planches,

toutes excellentes; dire, d'ailleurs, qu'il est édité par

la maison Quantin, c'est dire qu'il a été l'objet de

soins scrupuleux, qu'il forme un beau et précieux

livre d'amateur.	 F. G.

Les Musiciens célèbres, par F. CLÉMENT, t vol.

Hachette.

Cet ouvrage dispense le commun des lecteurs de la

lecture ou de l'achat du copieux dictionnaire biogra-

phique de Fétis, mais il s'inspire de la même pensée,

des mêmes doctrines, du même sentiment lyrique.

Ceux qui admettent l'esthétique de Fétis la retrouve-

ront ici presque intégralement reproduite. Mêmes

sympathies, mêmes haines. Berlioz y est assez mal-

traité, et cependant Berlioz est le Beethoven de l'école

française, qui,'c'est l'honneur de M. F. Clément, est

mise ici plus particulièrement en lumière.

Une préface, où l'esprit de l'auteur, ses visées sur

l'art et le plan de son livre sont présentés avec soin,

ouvre l'ouvrage. L'auteur a choisi les musiciens cé-

lèbres depuis le xvi' siècle jusqu'à nos jours. Mas-

senet y brille par son absence; c'est un tort et une

injustice. Quarante-cinq portraits gravés à l'eau-forte

par Masson, Deblois et Massart illustrent ce livre

utile, intéressant et instructif. On y a joint trois

reproductions héliographiques d'anciennes gravures.

Toute la biographie classique y est très correctement

étudiée. Un épilogue, qui pourrait être plus étendu,

raconte le mouvement contemporain et donne la no-

menclature des compositeurs modernes. Les profes-

seurs n'y sont pas oubliés. Le grand art y est juste-

ment prôné, sans faire tort aux amateurs lyriques:

Charles Lecoq, Litolff, Strauss, Jonas, Serpette, Hervé.

Une bibliographie des musiciens célèbres couronne

l'ouvrage. Je loue surtout ce que l'auteur dit des pro-

fesseurs. Il a raison de citer les grands noms contem-

porains de M'a" Szarvady, Marie Poitevin, Félicie

Paullet, à qui le ministère de l'instruction publique

et des beaux-arts vient de décerner les palmes d'of-

ficier d'académie et qui appartient à la grande famille

musicale des Cavaillé-Coll. La pédagogie musicale

ressuscite en France. Comme toujours, cette initiative

est due aux professeurs étrangers, qui payent ainsi

notre hospitalité. Elle est due surtout, c'est une jus-

tice à leur rendre, aux femmes françaises, qu'on n'a

jamais cessé de voir en notre pays soucieuses du

progrès libéral dans l'éducation. M. F. Clément aidera

beaucoup par son livre à cette diffusion de l'histoire

musicale. Mais nous devons blâmer une note inju-

rieuse et erronée sur George Sand, page 56g, dans la

biographie de Liszt. Il parle d'une expression cynique

insérée par George Sand, à propos de l'orgue de Fri-

bourg. Qu'on lise les Lettres d'un voyageur, à la
page 307 indiquée par M. Clément, on ne trouvera

pas le mot cynique attribué par lui à celui de nos.

écrivains qui n'a jamais pensé, prononcé, écrit un

seul mot, une seule phrase, une seule allusion cynique.

M. C.

HISTOIRE

CHRONOLOGIE — DOCUMENTS — MÉMOIRES

Royal Windsor, par HEPWORTH DtxoN. 4 vol. (Hurst
and Blackett, publishers, London).

Royal Windsor est le dernier ouvrage, et, dans une

certaine partie, l'oeuvre posthume de l'auteur de Free-
Russia, New-America, Spiritual Wives, White-Con-
quest, Holy-Land, History of two queens, Personal
history of Lord Bacon, Diana, Lady Lile, Holy Land,
etc. etc.

N'est-ce point là déjà un bagage respectable, qui

atteste une grande diversité de préoccupations et

une véritable richesse d'études ? Cependant, nous n'y

avons pas compris les deux ouvrages qui représentent

les titres les plus sérieux de M. Hepworth Dixon, ses

travaux les plus intéressants à connaître pour le lec-

teur étranger à l'Angleterre, en un mot, les pages na-

tionales qui feront peut-être un jour classer l'auteur,

sinon parmi les historiens de l'Angleterre, du moins

parmi ses publicistes officiels.

Les deux ouvrages dont nous voulons parler sont

intitulés : Her Majesty's Tower, et Royal Windsor,

c'est-à-dire, en simple prose française : la Tour de
Londres et le Château de Windsor. Dans ces deux

édifices chargés d'ans, de légendes et de prestige,

hantés par tant d'images de crimes et de gloire, et qui

seraient encore intéressants à visiter 'pour l'archéo-

logue et l'ami des arts, dégagés de tout autre souci,

dans ces deux grandes maisons, semble revivre toute

l'Angleterre de l'histoire, comme s'incarne dans

Shakespeare toute l'Angleterre de la poésie.•D'autres

nations sont riches en architectures admirables et en

génies littéraires; mais on ne rencontre nulle part

ailleurs cette double identification tout à fait caracté-

ristique de l'Angleterre, dans des monuments respectés

et dans un poète unique.

Un très grand nombre de Français ont vu, ne fût-ce
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qu'en courant, la Tour de Londres. Le château de

Windsor est moins connu de nos compatriotes. Ce-

pendant, parnii ceux qui n'ont point visité cette mer-

veilleuse « féerie du moyen âge », ainsi que l'appelle

justement, dans une lettre, je ne sais lequel de nos

grands paysagistes de ce siècle (Paul Huet, je crois),

parmi les simples gens d'affaires, voyageurs du corn-

f erce'etde l'industrie, se rendant à Birmingham, ou

plus loin, par cette admirable voie qui rencontre

Leamington, Oxford, Stratford-sur-Avon, Kenilworth,

Blenhéin, Warwick; parmi ces indifférents, il en est peu

qui n'aient été frappés, quarante à cinquante minutes

après être sortis de Londres, par la silhouette d'une

bâtisse 'énorme, dominée par une totir de titans,

qui s'estompe avec une majesté romantique dans le

crépuscule du matin ou du soir. C'est le château de

Windsor et la chapelle Saint-George, « c'est-à-dire,

pour employer les propres expressions de M. Dixon,

« à la fois la résidence de la royauté, le symbole du

pouvoir et l'autel de la religion ».

M. Dixon, le nouvel historien de Windsor, s'est mis

au travail, aidé par les encouragements de la reine

Victoria, qui lui a permis de visiter le château de

haut en bas et dans toutes ses parties. Cela semblait

nous promettre des vues pittoresques de l'ensemble,

de minutieuses descriptions des appartements et des

oeuvres d'art justement célèbres que protègent ces

murailles cyclopéennes. Telle 'n'était pas, cepen-

dant, l'intention de l'auteur, qui s'est borné à une

narration, suivant l'ordre chronologique, des événe-

ments qui ont eu pour théâtre le château, et au défilé

des'personnages plus ou moins glorieux qui ont joué

un rôle sur ce théâtre.

II

M. Dixon s'était préparé à ce travail sur Windsor

par son intéressant ouvrage sur la Tour de Londres
-(Her Majesty's Tower). La tour de Londres appelait

Windsor. Les deux études se complètent l'uué l'autre.

S'il est permis de comparer l'histoire d'un grand

pays à la figure humaine, on peut dire que ces deux

nobles monuments représentent les deux traits es-

sentiels, les deux lignes directrices de l'histoire

d'Angleterre. Her Majesty's Tower s'ouvre sur une

vue à la plume de la masse de l'édifice (the Pile),
du quartier intérieur et du quartier extérieur, sans

la connaissance desquels il est difficile de rien cdm-

prendre à la tour, et le quai. Cette utile préface nous in-

troduit tout attentifs au cœur du sujet, ét nous écoutons

volontiers l'auteur nous racontant l'orageuse histoire

des «droits de rivière », source de longs conflits entre

-les lieutenants de la tour et les citoyens de Londres,

principalement sous le règne de Richard Cœur de

Lion. M. Dixon nous raconte la Tour Blanche; à pro-

pos de Charles d'Orléans, il classe à tort l'ceuvre de

ce Français parmi les produits de la muse anglaise. On

vous recommande les chapitres intitulés : l'oncle

Glocester (l'oncle des Enfants d'Édouard), la reine

de neuf jours (Jane Grey), bientôt détrônée, sir Walter

Raleigh, etc.

- Le tome•II de Her Majesty's Tower est presque tout

entier consacré à la légendaire conspiration dite des

poudres. Le tome III est rempli par la personnalité et

les aventures de Villiers, duc de Buckingham, ce

Buckingham dont les mémorialistes du xvti' siècle

et les romanciers du nôtre ont raconté les galantes

entreprises contre la vertu et même contre la pudeur

d'Anne d'Autriche, attaquée comme une simple belle

femme,si l'on en croit certaine anecdote datée d'Amiens.

Le poète Voiture osa toucher à ces souvenirs, parlant

la reine elle-même, sans offenser personne. Il est vrai

que la mère de Louis XIV cachait une grande bonté,

avec une rare intelligence, sous une forme auguste et

séduisante.

Le tome IV de Her Majesty's Tower contient deux

épisodes d'un ragoût particulier et une notice très in-

téressante sur Roger, comte de Castlemaine, le mari

de cette fameuse Castlemaine (mais non le père de

ses enfants) qui fut la maîtresse de Charles II, qu'elle

traitait avec le plus insultant mépris, avant de finir

elle-même sa vieillesse honteuse sous les coups de

botte d'un chenapan digne d'elle, qui la dépouilla et

s'enfuit. Vient ensuite le récit très-curieux d'une ten-

tative de vol des joyaux de la Tour (y compris le

globe et la couronne), opérée dans des circonstances

qui font songer au théâtre du Palais-Royal.

Les voleurs s'étaient présentés chez le vieux gar-

dien des joyaux, comme un bon couple d'Écossais, le

mari pasteur évangélique et s'étonnant de tout avec

une rassurante niaiserie. Dès la première entrevue,

le pasteur et sa femme éclatèrent. en sympathies pour

le vieux gardien et son entourage, et, après une autre

rencontre, ils exprimèrent le désir de s'allier à une si

brave famille par un mariage entre les enfants les

uns des autres. Le jour de la présentation fixé, les

parents amenés par le couple écossais se trouvèrent

être un lot de bandits qui, avant le diner, prièrent le

vieux gardien de les conduire au Sanctum des bijoux

royaux. Là, ils bâillonnèrent le vieillard et s'emparè-

rent de pièces considérables. Un incident imprévu, le

retour du propre fils du gardien, empêcha le succès

total de nos artistes, qui avaient déjà réussi à s'enfuir

de la Tour avec le globe et le diadème. Dans la ba-

garre de cette fuite et de la course aux voleurs, cer-

tains diamants de la couronne furent à jamais perdus.

Saluons l'héroïque comtesse de Nithisdale, dont les

heureuses tentatives pour sauver son mari, prisonnier

dans la Tour et voué à une exécution prochaine,

semblent avoir inspiré, à un siècle de là, l'entreprise

toute pareille de madame de La Valette. L'Anglais,

comme le Français, réussità s'échapper sous les habits

de sa femme. M. Dixon nous raconte enfin l'étrange

complot d'Arthur Thistlewood, qui, sous le ministère

de Wellington, eut pour objet de ramasser dans un

seul coup de filet tous les ministres réunis à la table

d'un des membres du cabinet (y compris le victorieux

duc de fer), et de procéder ensuite au pillage de la

Banque et de la Monnaie. Le conseil des ministres se

réunit à cette nouvelle et parut hésiter sur la marche

_

à suivre; la poursuite et la capture des conjurés

n'allaient pas sans l'assassinat de quelques braves
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soldats et policemen. Thistlewood et ses complices,

emprisonnés d'abord à -la Tour, furent exécutés à

Newgate.	 -	 -

Ces deux épisodes, le-vol de la couronne et des

joÿaux d'État parle faux pasteur écossais, et le com-

plot de Thistlewood, jettent la note moderne dans la

citadelle féodale. Nous nous sommes bornés à la simple

indication des sujets traités dans Her Majesty's
Tower, sans émettre aucune réflexion sur . les partis

pris -de l'écrivain. Comme nous n'allions' pas nous

approvisionner chez lui d'opinions religieuses ou

politiques, mais seulement nous reposer de l'histoire

sérieuse dans quelque mise en scène anecdotique du

vieux temps, il nous parait qu'à cet égard l'ouvrage .

de M. Dixon répond bien à ce qu'on lui demande. Il

a eu beaucoup de succès chez nos voisins. Le Times,
cet écho régulateur, si l'on peut dire, de l'àpinidn de

Londres, a couvert de fleurs l'historien de la Tour!

III

Il n'était pas sans intérêt d'examiner quelle autre

vue de l'histoire d'Angleterre, parallèle à la pré-

cédente, c'est-à-dire ne devant jamais se rencontrer

avec elle, bien qu'il s'agisse quelquefois des mêmes

événements et des mêmes personnages, M. Dixon allait

retrouver à Windsor, à Royal Windsor, comme il

intitule son ouvrage. Ce livre est encore moins connu

en France que Her Majesty's Tower. Il est d'un prix

dérisoirement énorme, attendu qu'il ne présente rien

d'artistique ni même qui sorte du banal, et qu'il

renferme la matière seulement de deux forts volumes

Charpentier.

Royal Windsor-et un roman de Ainsworth repré-

sentent, à notre connaissance, tout ce que la littérature

contemporaine chez nos voisins a fourni sur ce sujet.

En France, on a publié, il y a déjà nombre d'années,

dans le feuilleton d'un grand journal, une longue

étude intitulée : Windsor, son roman, son histoire, qui

parut ensuite en un volume édité par la librairie

Dentu (épuisé). Royal Windsor est Construit exac-

tement sur le même plan que Her Majesty's Tower.
A l'origine de Windsor, comme à celle de la Tour.,

nous retrouvons Guillaume le Conquérant, édifiant

le berceau des deux palais futurs sur les ruines ou

l'emplacement des demeures saxonnes. Royal . Wind-
sor' s'ouvre, ainsi que le précédent ouvrage sur une

vue d'ensemble. Ensuite, il nous raconte successive-

ment: le donjon Normand, les luttes de Longchamps

et de Puyset pendant le règne de Richard Coeur

de Lion, Windsor sans roi, la guerre des barons,

Jean sans Terre et Rumymède, Édouard de Windsor,

Crécy, les saints patrons, saint Georges et la société

de Saint-Georges, lady . Salisbury, Geoffroy Chaucer,

Dona Juana, Constance d'York, la Tour normande,

le prince Hal, la Tour du Diable, Azincourt, l'Em-

pereur Sigismond, lady Jane, York et Lancastre,

l'Union -des Roses, la Tour de Tudor, élégie sur

Windsor, la belle Géraldine, la reine Marie, les

amoureux d'Élisabeth, le constable Dudley, le

Windsor de Shakespeare, les deux Shakespeare, les

joyeuses commères, .la bonne reine Bess, les tragédies

de la maison de . Stuart, droits de forêt et livre de

Sport; Windsor saisi et sous scellés, têtes rondes,

cavaliers prisonniers, derniers jours de la royauté,

Windsor découronné, un joyeux César, Windsor

catholique, la catastrophe, vie domestique, le foyer.

De même que Her Majesty's Tower, Royal
Windsor s'achève sur les hommages admiratifs dé

l'auteur envers la reine Victoria. Sa Majesté, dit

M. Dixon, visite volontiers la tourde Londres, et

revoit plus volontiers son beau Windsor. C'est à

Windsor que se sont écoulés les meilleurs jours de

sa vie, 'entre les souvenirs si mêlés de ses prédécesseurs

et la mémoire respectable de la duchesse de Kent et

du prince Albert. Sans doute la -reine a connu à

Windsor les deuils inséparables de toute personne

humaine, fût-elle couronnée et maîtresse d'empires;

mais, si l'on excepte trois attentats de maniaques, et

déjà fort •anciens, la souveraine de l'Angleterre peut

passer pour un exemple de rare félicité royale.

Il y a quelques années, après le coup de couteau

de Passavanti à Naples, on a prêté à la reine Mar-

guerite cette parole mélancolique: La maison de

Savoie a perdu sa poésie.

Si la dynamite chère aux politiciens de l'avenir,

touchait, comme on les en a menates, à la tour de

Londres et au château de Windsor, on pourrait dire

aussi que l'Angleterre a perdu sa poésie.

L. D.

La France sous Louis XVI, par M. ALPHONSE JouEZ,

ancien représentant. — I. Turgot. — II. Necker et

la guerre d'Amérique. i vol. in-8°. — Prix de chaque

volume : 6 francs. — Paris, Didier et C i', 1880.

Après avoir fait, en six volumes tout remplis de

faits et de justes appréciations, le tableau de la France

sous Louis XV, M. Jobez, dont le talent n'est plus à

vanter, commence notre histoire à la veille de la

Révolution.

De son nouvel ouvrage deux tomes ont déjà paru.

Dans le premier, sont exposées les réformes qui, accor-

dées à l'instigation de Turgot, sont bientôt retirées;

dans le second, les difficultés que Necker essaye, mais

en vain, de surmonter.

Louis XV meurt en 1774 et avec lui disparaît le

trop fameux triumvirat d'Aiguillon, Maupeou, Ter-

ray, dont le gouvernement ne laisse en mémoire que

le partage de la Pologne, la destruction des parle-

ments, le. pacte de famine et la banqueroute. Sur le

trône monte un roi âgé de vingt ans seulement, et ce

roi n'est pas d'intelligence à comprendre que des

temps nouveaux sont arrivés; il n'est pas de volonté

à faire effort pour rénover les institutionsde la monar-

chie, ni d'énergie -à faire prévaloir ses moindres

désirs. Il a cette bonne fortune de trouver autour de

lui des conseillers qu'un courtisan léger et frivole,

mais en cette circonstance bien avisé, a eu soin de lui

choisir ; il ne lui faut qu'écouter ses conseils et s'y

prêter; il obéit aux suggestions de la Cour. A ses

ministres il promet tout ce qu'ils demandent; il veut
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la fin qu'ils proposent, il souscrit aux moyens qu'ils

indiquent pour la poursuivre; l'assiette et le recou-

vrement de l'impôt seront modifiés, les dépen-

ses seront allégées, puisqu'on n'accordera plus de

nouvelles pensions, puisque des abus seront corrigés;

le roi exprime des craintes : il s'en va gouverner con-

tre le gré de son entourage; on fait appel, son esprit

étant fermé, à son coeur qui est bon et prêt à s'ouvrir

à toute compassion; on lui parle du bonheur de ses

sujets, qu'il a le devoir d'assurer; il cède, mais, le

soir, il parait au jeu; on lui adresse des sollicitations,

il les écoute, il s'engage à en tenir compte, et le len-

demain, tout est à refaire.

Saint-Germain est à la guerre,Vergennes aux affaires

étrangères, Malesherbes au ministère de la maison

du roi; Turgot, dont on a pu dire qu'il avait « le

coeur de l'Hôpital et la tête de Bacon », au contrôle

général des finances.

Turgot, qui a écrit les Lettres sur la liberté du com-

merce des grains, les Réflexions sur la formation et

la distribution des richesses, pense pouvoir compter

sur la parole du roi, qui a accepté son programme :

«Point de banqueroute, point d'augmentation d'im-

pôts, point d'emprunts ». Il a le dessein d'abolir les

privilèges, de faire peser l'impôt sur tous les Fran-

çais à quelque classe qu'ils appartiennent, de créer

des municipalités de villes, des assemblées de pro-

vinces, enfin une assemblée générale pour tout le

royaume ; dès ses premières tentatives de réformes,

des obstacles : Louis XVI rétablit les parlements, dont

on devait prévoir l'opposition systématique à tout

projet de rénovation. Le contrôleur général poursuit

sa tâche néanmoins; il proclame la liberté du com-

merce des grains dans l'intérieur du royaume; la

guerre des farines éclate, mais il a raison des sédi-

tieux. Il abolit la corvée et lui substitue une contribu-

tion sur tous les biens, tant nobles que roturiers; il sup-

prime les jurandes, les maîtrises et décrète la liberté

du travail : les privilégiés de maudire le novateur, et

le parlement de résister. Les édits ne sont enregistrés

qu'après un lit de justice; mais trop de mécontente-

ments ontété soulevés, et la Cour, arguant les révoltes

qui ont suivi les réformes, satisfait ses rancunes contre

le réformateur qui n'avait pas craint de porter atteinte

aux privilèges de la noblesse; elle obtient son renvoi.

Necker, le banquier genevois, qui est protestant, a

quelque peine à se faire accepter. Il veut, autre tort,

apporter remède aux abus. Il établit un mont-de-piété

à Paris, il affranchit les serfs du domaine; il crée des

assemblées provinciales dans le Berry et dans le

Rouergue; il organise la caisse d'escompte, mais c'est

inutilement qu'il recommande au roi une économie

sévère; inquiet de l'avenir, impuissant à conjurer le

désastre financier qu'il prévoit, il publie le Compte
rendu de l'état des finances; il est renvoyé. La Cour,

seule, cette fois, applaudit.

Après Necker, Joly de Fleury, puis de Calonne, et

pendant qu'ils dilapident, les événements s'accu-

mulent; à la nouvelle de ceux qui surviennent de

l'autre côté de l'Océan, le tiers s'instruit des règles

d'un gouvernement vraiment national.

Peu de vues générales et d'ensemble, plutôt des
anecdotes empruntées aux mémoires et correspon-

dances récemment publiés. M. Jobez est moins un

critique préoccupé de la philosophie de l'histoire

qu'un narrateur habile à mettre dans leur vrai jour,

avec leurs préjugés, leur caractère, leurs passions,

les différents personnages apparaissant dans le pro-

logue de ce grand drame qui porte pour nom « Révo-

lution française. »	 F. G.

Correspondance diplomatique du baron de
Stael-Holstein et du baron Brinkman. Publiée
par L. LéouzoN-LEDUC. t vol. 7 fr. 2o. Hachette.

Parmi les documents d'origine étrangère relatifs à

la Révolution, la correspondance officielle du baron

de Stael-Holstein, ambassadeur de Suède en France,

avec le roi Gustave III tient un rang des plus impor-

tants. Si on la complète par la correspondance de

son successeur, le baron Brinkman, avec la chancel-

lerie de Stockholm,elle prgsente un ensemble d'infor-

mations et d'appréciations dont l'intérêt égale la

richesse.

La correspondance officielle du baron de Stael avec

Gustave III embrasse toute la période de 1783 à 1792,

les prodromes de laRévolution , et la Révolution elle-

même dans sa phase essentielle. Les dépêches de

Brinkman partent de l'entrée de Sieyès au Directoire

en 1 799, et, après avoir traversé le 3o prairial et le

18 brumaire, s'arrêtent à la Constitution du 22 fri-

maire, an VIII. Entre 1792 et 1 799, il existe une lacune.

M.Léouzon-Leduc l'a comblée à l'aide de pièces relevées

dans les archives suédoises publiques et particulières,

en sorte que, depuis ses premiers symptômes sous

Louis XVI et son développement sous les assemblées

jusqu'à sa transformation, sous la dictature de Bona-

parte, la Révolution, telle que la représentent les

documents de Stael-Holstein et de Brinkman, forme

un tableau complet.	 •

On n'a pas rectifié les incorrections de style fré-.

quentes chez de Stael, rares chez Brinkman; elles

confirment l'authenticité du texte. On a été sobre de

notes, jalons inutiles pour les lecteurs instruits aux-

quels l'ouvrage est destiné. Comme ils connaissent

déjà la route, on a évité de leur faire recommencer

le voyage. Des faits nouveaux, des aperçus inédits,

voilà ce que cherche le public éclairé. La double cor-

respondance du baron de Stael et du baron Brinkman

en offre un grand nombre. Elle montre en outre, à

chaque page, une façon peu commune, parfois éton-

nante, de juger les hommes, de présenter et de définir

les événements. Par elle, on remonte aux sources

pures d'informations, non seulement aux sources indi-

gènes, mais aux sources étrangères, quand il s'agit

d'une époque de notre histoire aussi diversement

racontée et appréciée que la Révolùtion. Ce témoignage

d'observateurs étrangers est d'un grand poids, parce

qu'on a chance de rencontrer chez eux, sinon plus de

clairvoyance que chez nos chroniqueurs nationaux,

du moins plus d'impartialité; ce qui les rend aptes à

•
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fournir de précieux éléments de rectification ou de

contrôle. * Les voyageurs qui passent méritent généra-

lement peu de crédit. Leurs impressions se heurtent à

des habitudes, àdes souvenirs, à des préjugés, souvent

àdes passions qu'ils n'ont pas eu le temps de secouer.

Les ambassadeurs surtout, lorsqu'ils ont un nom,

une valeur reconnue, sont des témoins sérieux, parce

qu'ils ont été plus sédentaires, plus rassis ; s'ils ont

été mêlés eux-mêmes aux événements, leur autorité

n'en est que plus imposante. Dans son ouvrage sur la

Révolution, que nous avons analysé dernièrement,

nous 'avons remarqué que M. Taine a fait preuve, à ce

sujet, d'un tact remarquable. Il ne prend que l'élite :

Burkes, Gouverneur Morris, de la Mark, Arthur

Young, Dumont de Genève. « Nous ne connaissons

guère de la Révolution française, dit-il, que les effets

d'ensemble, l'histoire des assemblées et des insurrec-

tions de Paris. Du moins nos grands historiens se

sont toujours placés à ce point de vue. Il est utile

de voir les choses sous un autre aspect, par le détail,

et comme elles se passent au jour le jour, d'après les

impressions successives d'un témoin sincère.» Entre ces

témoins, les diplomates occupent une place privilé-

giée. Professionnellement obligés de tenir leur gou-

vernement au courant de ce qui se passe autour d'eux,

ils sont vigilants et attentifs. Comme * ils ne racontent

que ce qu'ils ont entendu et vu, qu'en dehors de

rares circonstances faciles à saisir, leurs jugements,

libres de toute influence parasite, se distinguent parla

sincérité, ils sont absolument dignes de foi. On n'at-

tribue, il est vrai, une pareille supériorité qu'aux

diplomates d'une compétence indiscutable, qui, dès

longtemps initiés aux moeurs, aux usages, à l'esprit

public du pays auprès duquel ils sont accrédités, se

trouvent à même, tant par leur sagacité personnelle

que par le concours de leurs relations, d'en suivre les

mouvements avec sûreté et fermeté. Tels sont les

auteurs des dépêches émouvantes publiées par Léou-

zon-Leduc : nous ne parlerons ici que de Brinkman.

Brinkman écrivait avec la même facilité, la même

correction élégante, le suédois, le français, l'anglais,

l'allemand et le latin. Ses lettres sont innombrables;

on en compte plus de six mille sous le pseudonyme

de Stella. Il signait le moindre de ses billets comme

s'il l'eût destiné à l'impression; on l'a comparé à

Pline et à M"" de Sévigné; à soixante ans, il remporta

le grand prix de l'Académie suédoise pour sa pièce

de vers le Monde du génie. Il était de petite taille,

mince, élancé, l'ceil vif, les traits délicats, la physio-

nomie expressive; en même temps réfléchi et prudent,

il observait les faits et étudiait à fond les hommes et

les jugeait avec une sagacité rare. Il avait le caractère

noble et ferme, l'esprit droit, la conscience honnête,

une grande dignité de sentiment et de tenue et certai-

nes habitudes originales. Il travaillait toute la nuit, il

ne se déshabillait que très rarement pour se cou-

cher, ou plutôt il ne se couchait pas. Chaque jour

après midi, il s'enfermait et dormait trois heures,

allongé sur son fauteuil; à son réveil il recevait; c'est

pourquoi on n'a jamais su au juste à quelle heure il

rendit le dernier soupir. C'était en 1847, la veille de

Noël : le moment où, d'habitude, il terminait sa sieste

étant passé depuis longtemps, on força sa porte et on

le trouva mort.

On cite ce mot, qui parait bizarre chez lui : on lui

racontait que M. Thiers donnait rendez-vous à quatre

heures du matin et qu'on le trouvait toujours éveillé,

dispos et reprochant au visiteur d'être en retard :

« Oh! le plaisant polichinelle que ce M. Thiers! il se

lève à trois heures du matin, et pourquoi faire donc?...

Ah! j'y suis, c'est pour dormir le reste de la journée.»

Parmi les originalités de Brinkman on cite sa manie

de diner en ville, ce qui lui arrivait presque tous les

jours. Au dessert, il ouvrait sa bourse et en tirait un

ricksdaler destiné à sa tirelire. Il ne -manquait

aucune séance de ses académies et joignait à son

épargne ses jetons de présence : c'est avec toutes ces

économies réunies qu'il rassembla sa collection si

belle de volumes, de manuscrits, d'objets d'art, mon-

naies, médailles, tableaux, partitions et antique

musique d'Islande, Fionie, Norvège et Suède. Il en

fit don à l'université d'Upsal, qui le nomma rector

magnfficum et lui ceignit le front d'une couronne de

laurier. On voit que la publication de Léouzon-

Leduc mérite d'être lue par tous les . gourmets de

correspondances diplomatiques.
M. C..

Un essai d'empire français dans l'Inde au
xvut° siècle. — Dupleix d'après sa correspondance

inédite, par TIBULLE HArroNT. Ouvrage accompagné

de cartes. — Paris, E. Plon etC". 1881. t vol. in-8°.

Le livre de M. Tibulle Hamont arrive en même

temps que celui de M. Henry Bionne sur le même

sujet. Je ne veux pas dire qu'il fasse double emploi

avec celui-ci; mais si la question de primauté s'élève,

je crois bien qu'il ne se présente que second. Cela

témoigne, en tout cas, de l'intérêt qui s'attache

aujourd'hui à nos anciennes colonies et aux hommes

qui consacrèrent leurs talents, leur fortune, et on

peut dire leur existence, à jeter des fondements de

puissance que nos gouvernements dédaignèrent, et

que l'Angleterre trouva excellents pour y asseoir sa

domination. Du reste, les mêmes armes ont servi aux

deux auteurs. L'un et l'autre ont puisé aux archives

nationales et à celles de la marine, à la bibliothèque

de la rue de Richelieu et à celle de l'Arsenal, aux diffé-

rents dépôts de Paris et de Versailles ; l'un et l'autre

ont à reconnaitre l'obligeance et la libéralité des par-

ticuliers qui, détenteurs par droit de famille et de

succession des papiers et des documents relatifs au

gouvernement de l'Inde sous Louis XV, ont mis leurs

collections à la disposition des deux travailleurs. On

ne s'étonnera donc pas qu'ils arrivent l'un et l'autre à

une conclusion analogue, après avoir raconté les

mêmes faits en s'appuyant sur les mêmes autorités.

Tous les deux sont convaincus de la nécessité qu'il y

a pour la France à s'épandre au dehors dans des colo-

nies pour lesquelles, en dépit des préjugés, les

Français ont, comme le prouve l'histoire, toutes les

qualités requises. a La France, dit M. Hamont, doit

être une puissance maritime et coloniale, sans cesser
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un instant de vouloir être une des premières parmi

les nations de l'Europe... I1 ne faut pas considérer

le développement des colonies comme un aliment

suffisant à l'activité de notre race, mais bien comme

le moyen le plus efficace de fortifier la patrie. » J'avoue

n'être pas assez perspicace pour démêler comment les

colonies, comme l'entend notre auteur, ont jamais

fortifié la métropole au point de vue militaire, qu'il

seMble indiquer ici. Sans s'attarder à la colonisation

française dans l'Inde qui, malgré les hommes de

'génie ou de talent par lesquels elle fut dirigée, tourna,

comme l'histoire de Dupleix même le montre, à notre

confusion, je ne vois pas cc que les colonies améri-

caines au dernier siècle, ce que la possession de l'In-

doustan aujourd'hui, ajoutent à la puissance militaire

de la Grande-Bretagne. Que ces colonies aient été,

qu'elles soient encore, pour le commerce anglais, une

mine de richesses, je l'accorde, tout en prévoyant le

moment, moins éloigné qu'on ne le veut croire, où elles

seront une source de ruine. Mais, pour ce qui regarde

l'État, je n'y peux trouver qu'une cause d'efforts

stériles et coûteux, qu'une mine inépuisable d'inquié-

tudes et de dangers.

L'expérience que nous faisons à l'heure qu'il est

sur les côtes d'Afrique n'est point faite . pour modifier
cette opinion.

Des comptoirs, rien de mieux. Mais des colonies,

c'est-à-dire des conquêtes, je ne saurais y voir que des
prises de possession violentes au détriment des

occupants du sol, et je ne crois pas que le profit

qu'on retire de telles victoires compense jamais le

sang et l'argent nécessaires pour les faire et pour les
conserver.

B. H. G.

Les Guerres sous Louis XV, par le comte PAJOL,

général de division, t. r ef . Paris, Firmin-Didot 'et C1'.

1881.

C'est le premier volume d'une série que l'auteur

nous annonce, et dont la publication, à un point de

vue un peu spécial, promet des études entièrement

intéressantes sous le rapport des progrès accomplis

dans l'art militaire.

Les deux guerres traitées ici appartiennent, celle

d'Espagne, en 1719-So, à la régence de Philippe d'Or-

léans, et la seconde, celle de la succession d'Autriche;

de 1 733 à 1740, à la première partie du règne de

Louis XV.

Cette dernière a un intérêt considérable pour nous,

en ce sens qu'elle aboutit, en 1735, par la paix de

Vienne, à la cession définitive de la Lorraine, consé-

cration des batailles et des négociations du règne de

Louis XIV.

Les transformations successives de l'armée française,

la composition des corps expéditionnaires, les instruc-

tions militaires, le détail des opérations, leur critique

et la discussion des résultats acquis forment un

ensemble d'éléments que le lecteur ne trouve pas

d'habitude dans les livres d'histoire et qui sont le

cachet particulier de l'ouvrage de M. le général comte

Pajol.

Pour ce faire, il est loin d'avoir négligé toutes les

autres informations intéressantes, et c'est un tout

plus complet, s'adressant spécialement aux hommes

du métier, lesquels suivront ainsi la( marche et le

développement de nos institutions militaires en

même. temps que les progrès journaliers de la science

appliquée	 E. D'AU.

ÉDITIONS DE BIBLIOPHILES — LIVRES D'AMATEURS

Rouen illustrated. Aucé, éditeur, à Rouen.

Nous avons rendu compte, dans un de nos derniers

numéros, du Rouen illustré édité par M. Auge, et

nous avons dit tout le bien que nous pensions de

cette belle publication locale. Aujourd'hui, l'actif

éditeur nous envoie une nouvelle édition du même

ouvrage, qui ira au coeur des nombreux touristes

d'outre-Manche, dont quelques-uns croient peut-être

même encore que la Normandie est une province de

la Grande-Bretagne.

Le texte, imprimé sur deux colonnes, est rédigé en

anglais et en français. L'idée sera sans doute très

heureuse, commercialement parlant. L'art n'a pas

non plus à s'en plaindre. Le format est un peu plus

grand que celui de la !première édition, et les gra-

vures gagnent à cette augmentation de marges. Si-

gnalons à nouveau ' l'eau-forte frontispice de Brunet-

Debaisnes, ROUEN VU DES BORDS DE LA SEINE: bis repe-

lita placent. C'est le cas pour cette gravure et pour

l'ouvrage tout entier.

La Guerre des Dieux, par ÉVARISTE PARNY. Tex-

tuellement réimprimée par Henry Kistemaeckers:

Bruxelles, 1881.1 vol. in-16.

Il est inutile de parler de la Guerre des Dieux à
ceux qui ne la connaissent pas, ni d'en faire l'éloge

à ceux qui la connaissent. Je me bornerai donc à

signaler aux délicats cette réimpression du chef-

d'oeuvre érotique de Parny. Le format, le papier, l'élé-

gance des caractères et de l'ordonnance typogra-

phique en font un de ces petits volumes qu'on aime

à revêtir d'une jolie robe de maroquin et à classer

dans un coin discret et familier à la fois de son ar-

moire aux livres. Si j'avais un reproche à adresser à
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l'éditeur, ce serait 'de nous•avoir donné une oeuvre

trop nue. Ce poème comportait, aussi bien sinon

mieux que d'autres, les -illustrations à l'eau-forte et

les ornements ingénieux dont M. Kistemaeckers sait,

quand il le veut, enrichir ses publications. Je ne suis

pas bien sûr, en outre, qu'il n'y ait, à deux ou trois

endroits, soit une faute d'impression, soit une lettre

retournée ou tombée de la forme. Je ne relèverais

pas ces peccadilles si je n'avais le goût le plus vif

pour les jolis livres que nous donne l'éditeur belge,

et si je ne désirais, comme lui, qu'ils atteignent toute

la perfection dont ils sont susceptibles. 	 B.-H. G.

Le Rut ou la Pudeur éteinte, par P IERRE-COR•-

NEILLE BLESSEBOIS. Genève, chez Augustin Le Gail-

lard; petit in-8°, 143 pages. Imprimé à 5oo exem-

. plaires.

litait-il fort nécessaire de remettre au jour une

production ordurière d'un écrivain fort peu digne

d'estime? Nous ne le pensons pas; mais Corneille

Blessebois jouit d'une grande célébrité dans le monde

des bibliophiles, et ses écrits, devenus fort rares,

atteignent des prix très élevés lorsqu'ils se pré-

sentent dans quelques ventes. Le Rut fait partie des

CEuvres satiriques (sic) de Blessebois, imprimées à

Leyde' en 1676; consulter, à • l'égard de "ce volume,

formé d'une réunion de . pièces diverses, le Manuel du

Libraire et surtout l'excellent ouvrage de M. Alph.

\Villems: les Ellevier (Bruxelles, 188o), p. 516. Un

exemplaire, le plus complet de 'tous,' et qui avait ap=

partenu à • Millot, le plus • fervent de tous les ellevirio-

philes, a été successivement payé t,000 fr. et 1,520 fr.

aux ventes de la Villestrenx et Henri Bordes.

Nous venons de citer M. \Villems : il n'est pas hors

de propos de faire remarquer que, dans la Table al-

phabétique placée à la fin, page 515, de son volume,

il donne un renseignement qui pourrait échapper à

l'attention de la plupart des lecteurs. II n'est donc

pas inutile de le reproduire :

« On s'est donné beaucoup de mal pour déterminer

le lieu de naissance 'de Blessebois. Voici un document

qui tranche la question. Dans le • registre d'admission

à l'université de Leyde, on lit, sous la'date du 26 dé-

cembre 1675 : Peints Cornelius de Blessebois, ver-

nolio-normannus, a. 22, Hist. Ainsi, Blessebois est né

à Verneuil et non à Alençon; né en 1653 et arrivé à

Leyde, il s'est fait inscrire comme étudiant en his-

toire à l'Université. Le côté plaisant de cette décou-

verte, c'est qu'il est acquis désormais que le fameux

recueil des CEuvres satiriques, que l'on paye au poids

de l'or est tout simplement l'oeuvre d'un gamin. »

La réimpression que nous signalons est accom-

pagnée d'un avant-propos trop court et insuffisant; il

y avait pourtant quelque chose à dire; divers écri-

vains se sont occupés de Blessebois; Nodier, dans

ses Mélanges extraits d'une petite bibliothèque, cherche

à le représenter comme l'auteur d'un petit roman fort

recherché des bibliophiles, le Zombi du grand Pérou.

Le Bulletin du bibliophile belge s'est occupé, à

diverses reprises, de ce personnage; M. Cléder lui a

consacré une notice intéressante; voir aussi les cata-

logues Pixérécourt, n° s go3 et 1z5i, et Soleinne,

•n°' 1463 et 1464.

Un avocat des plus distingués du barreau d'Alençon,

M. L. de la Sicotière, aujourd'hui sénateur et connu

par d'excellents travaux 'histôriques, possède des

écrits inédits de Blessebois; il fait espérer depuis

longtemps ùne publication que les amateurs accueille-

ront avec reconnaissance. Nous n'avons. nullement

l'intention de faire l'analyse du roman de Blessebois,

espèce d'autobiographie dans laquelle il se peint sous

le nom de Céladon; il raconte la chronique scanda-

leuse d'Alençon, chronique à laquelle il prit une large

part. Mélange de prose et de mauvais vers, ce livre

n'a d'autre recommandation que sa rareté; il tient

une triste place dans la littérature pornographique.

Nous croyons qu'on chercherait inutilement, à

Genève, un imprimeur nommé Auguste Le Gaillard ;

ce masque a déjà été pris, vers la fin du xvit° siècle

ou au commencjT1ent du xvul°, par des typographes

néerlandais mettant au jour dés livres pantagrué-

liques. Ne serait-ce pas en Belgique que se trouverait

le berceau de l'édition nouvelle de l'oeuvre du peu

sympathique Blessebois?

Les Bucoliques, traduction de VIRGILE, par ANDRÉ

LEFEVRE. 1 vol. de la petite collection antique, illus-

trations d'Auguste Leloir. Paris, A. Quantin, édi-

teur.— Prix : lo francs.

Le volume qui vient de.paraître est le septième de

cette petite collection, si artistique et si recherchée par

les amateurs de belles éditions. •

Comme les précédents, il se distingue par une

illustration toute différente de celle des volumes déjà

parus.

M. Auguste Leloir a composé pour chaque bucoli-

que une miniature délicatement dessinée. Chacune

de ces gravures est tirée en sépia et le vernis qui les

recouvre leur donne un ton et une netteté du plus

charmant effet.

Le cadre, d'une légèreté infinie, est d'un goût exquis,

et la netteté du texte est encore un témoignage du

soin et du bon goût qui président à toutes les produc-

tions de la Maison Quantin.

Documents sur les mœurs du xviiI° siècle. La

Galette de Cythère, publiée par Oc-rAvE UZANNE,

avec notice historique. — Paris, A. Quantin, in-8°.

— Prix : 20 fr.

Ce volume est le troisième ouvrage de l'intéressante

collection des Documents sur les mœurs du xv111e siècle,

publiée par M. Octave Uzanne, et dont déjà nous

connaissons la Chronique scandaleuse et les Anecdotes

sur la comtesse du Barry.

La Galette de Cythère forme en quelque sorte un

recueil particulier d'archives du scandale; ce sont

les grandes et les petites aventures qui firent éclat de

1 770 h 1 7 74 et qui sont rédigées par un de ces aima-

bles Espions auxquels rien n'échappe et qui semblent

tenir assises aux quatre coins de l'Europe pour rele-
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ver ce que nous nommons aujourd'hui les faits divers
à sensation.

On retrouve dans cette curieuse Galette mille et
une anecdotes véridiques qu'on croirait écrites d'hier,

tellement les mœurs varient peu dans notre humanité:

la bourgeoisie aussi bien que la noblesse y montrent

leurs défaillances, et cet ouvrage est très intéressant

pour tous ceux qui aiment à étudier l'état moral du

dernier siècle.

M. Octave Uzanne a fait en tête de cette Ga;ette de
Cythère une spirituelle causerie érudite et critique,

qui est un indispensable avant-propos pour le lecteur

de l'ouvrage.

Ce livre est édité par M. Quantin avec un luxe

remarquable : eau-forte en deux couleurs par Gau-

jean, en-tete gravé en taille-douce, fleurons, culs-de-

lampe et tout l'entourage de goût dont il rêvet d'ordi-

naire si habilement les volumes sortis de sa maison.

Fables de La Fontaine, édition nouvelle avec

illustrations à l'eau-forte par A. DELIERRE. 6° fasci-
cule. Paris, A. QUANTIN. - Prix : 12 francs.

La superbe édition des Fables de La Fontaine
publiée par M. Quantin se poursuit activement. —

Le 6' fascicule que nous 4vons sous les yeux contient

les six eaux-fortes suivantes :

Le Pâtre et le Lion.
Le Cochet, le Chat et le Souriceau.
Le Cerf se voyant dans l'eau.
Le Lièvre et la Tortue.
Le Villageois et le Serpent.
Le Chartier embourbé.

Ce fascicule ne le cède en rien à ses prédécesseurs

comme originalité et perfection, et le grand soin

apporté à son exécution lui assure le même succès

qu'ont obtenu les cinq fascicules déjà parus.

Petits Conteurs du xvIII° siècle. — Contes de M. le
baron de Besenval, avec notice bio-bibliographique

par Octave UZANNE. - Paris, Quantin. I vol. in-8°.

Prix: to francs.

Ces jolis conteurs qui ont obtenu tant de succès

seront bientôt au complet dans leur collection de

douze volumes. Voici le dixième, en effet, de cette

intéressante série entreprise par M. Octave Uzanne.

Ce baron de Besenval, lieutenant'général des armées

du roi et colonel des gardes suisses avant la révolu-

tion, est bien connu par les intéressants Mémoires

qu'il a laissés, et qui reflètent si bien la société et les

Français sous Louis XVI, que Stendhal, qui eut

souvent à les citer, les considérait cômme un chef-

d'oeuvre.

Besenval conteur n'était pas connu, et c'est à

M. Uzanne que nous devons cette révélation d'un

romancier charmant, qui méritait assurément d'être

tiré de l'obscurité, en vertu de la devise des érudits

de ce siècle : Nihil in obscuro.
Parmi ces contes délicats et écrits avec une verve et

une grâce exquises, il convient de citer le Spleen,

sorte de roman autobiographique qui peut être con-

sidéré comme une œuvre hors ligne et un tableau moral

du siècle dernier, qui défie par la vérité et la puis-

sance du récit les peintures littéraires les plus auto-

risées des successeurs de Voltaire.

M. Octave Uzanne a écrit sur le brillant baron de

Besenval une étude remarquable, où se retrouvent

toutes les qualités du jeune écrivain critique qui a

déjà signé tant de notices érudites, finement ciselées

et agréablement émaillées d'idées originales, dans

ce xvllte siècle dont il s'est fait comme une pro-

vince où il règne en maitre incontesté. Ce volume,

imprimé par A. Quantin avec le luxe qui décore ses

aînés, sera accueilli favorablement non seulement par

les bibliophiles, mais aussi par tous ceux qui aiment

la belle littérature, qui enseigne l'histoire sociale du

passé et l'art d'un style sans lourdeur ni pédanterie.

L'art du xVIII° siècle, par EDMOND et JULES DE GON-

COURT, 4° fascicule : LA TOUR. — I v. dl. grand in-q.°

avec planches à l'eau-forte. — Paris, A. Quantin,

éditeur. — Prix: 12 francs.

Le quatrième fascicule de cet impo tant ouvrage

vient d'être mis en venté. Il est consacré à La Tour et

contient cinq gravures hors texte.

Nous ne saurions trop recommander à nos lecteurs

les portraits de Voltaire et de Rousseau, les plus res-

semblants qui aient été faits. Ils appartiennent tous

deux à M. Eudoxe Marcille.

Nous signalons aussi un portrait de La Tour, de la

comédienne Dangeville et de Madame de Mondonville.
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DOCUMENTS OFFICIELS

Les bibliothèques populaires

Le ministre de l'instruction publique vient d'adres-

ser la circulaire suivante aux préfets, au sujet des

concessions de livres aux bibliothèques populaires :

Monsieur le préfet,

Le nombre des demandes qui me sont adressées

chaque jour, soit par la voie hiérarchique, soit par

l'entremise de MM. les sénateurs et députés, en faveur

des bibliothèques populaires des écoles publiques,

s'accroît sans cesse et dans de telles proportions qu'il

ne tarderait pas à devenir matériellement impossible

d'y donner satisfaction.

Pour simplifier la tàche de mon administration et

éviter tout retard inhérent au mode actuel de procé-

der, j'ai pris les résolutions suivantes :

Désormais, vous ne me transmettrez plus de deman-

des individuelles. Vous me ferez connaître, le x°' jan-

vier et le 1 er juillet de chaque année, combien de

volumes vous seraient approximativement nécessaires

pour donner suite aux demandes qui vous auraient

été adressées, et je m'empresserai, dans les limites

de mes ressources, de vous les faire parvenir.

M. l'inspecteur d'Académie voudra bien en opérer la

répartition entre les diverses bibliothèques en tenant

compte à la fois et des ouvrages qu'elles posséde-

raient déjà et des besoins particuliers des localités.

L'indication des ouvrages qui seraient demandés

de préférence par les communes parmi ceux qui

figurent au catalogue officiel sera pour moi une

précieuse indication au moment des souscriptions.

- Le crédit annuel dont je dispose étant limité, il

conviendra, monsieur le préfet, de proposer en pre-

mière ligne les communes qui n'auraient pas encore

de livres et celles qui n'auraient été l'objet d'aucune

concession; en seconde ligne, celles à qui un premier

envoi a été fait. Quant aux communes qui auraient

reçu de "l'État deux ou plusieurs concessions, vous

ne les présenterez qu'autant qu'elles se ser ont imposé

quelques sacrifices pour accroître le fond de leur

bibliothèque.

Je vous enverrai incessamment les demandes sur

lesquelles il n'a pu encore être statué, et j'aurai soin

de vous donner avis des concessions individuelles

que je me réserve de faire pour des motifs parti-

culiers.

Vous trouverez ci-joint le cadre des propositions

semestrielles que vous aurez à me transmettre.

Dans le mois de la réception des livres qui auront

été accordés à la bibliothèque de leur école, les insti-

tuteurs devront vous faire parvenir un récépissé

détaillé de ces ouvrages avec mention des numéros

sous lesquels ils ont été portés à l'inventaire. Vous

recevrez à cet effet et en nombre suffisant des modèles

de récépissé.

A votre tour, monsieur le préfet, vous aurez à me

transmettre en un seul envoi, et aussi promptement

que possible, tous' ces récépissés qui formeront la

justification de l'emploi des ouvrages acquis des

deniers de l'État.

Veuillez, je vous prie, monsieur le préfet, donner

la plus grande publicité aux dispositions qui font

l'objet de la présente circulaire et dont je recommande

la stricte exécution à votre sollicitude. L'ceuvre si im-

portante des bibliothèques populaires devra en rece-

voir une nouvelle impulsion.

JULES FERRY.

Imprimerie nationale.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du garde de sceaux, ministre de la

justice,

Vu la loi du 14 septembre 1879, sur les crédits

supplémentaires à ouvrir, par décret, pendant la pro-

rogation des chambres;

Vu la loi du 22 décembre 188o, portant fixation du

budget général des dépenses de l'exercice 1881, en

particulier l'état G annexé à ladite loi;

Vu la lettre du ministre des finances, en date du

4 septembre 1881 ;

De l'avis du conseil des ministres,

Le conseil d'État entendu,

Décrète :

Art. 1 er . — Il est ouvert au garde des sceaux, minis-

tre de la justice, sur l'exercice 1881, un crédit supplé-

mentaire de cinq cent mille francs (500,000 .fr.)

applicable au budget de l'Imprimerie nationale,

chapitre 1 er, paragraphe z : Dépenses d'exploitation

non susceptibles d'une évaluation fixe.

Art. z. — Il sera pourvu à la dépense ci-dessus au

moyen des ' ressources propres et ordinaires de l'Im-

primerie nationale.

Art. 3. — Le présent décret sera soumis à la sanction

législative dans là première quinzaine de la plus pro-

chaine réunion des Chambres.

Art. 4. — Le garde des sceaux, ministre de la justice,

et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui

sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 24 septembre 1881.
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INSTITUT. — SOCIÉTÉS SAVANTES

INSTITUT

Lecture. - Tissot : La campagne de César en Afri-

' que.

Séance du 3o septembre.

Ouvrages présentés. — Jackson : Liste provisoire de
bibliographie géographique spéciale. — Robert :

Médaillons contorniates. — Delisle : Collection de
documents pour servir â l'histoire des hôpitaux de
Paris. (t er fasc.)

Lecture. — Barbier de Meynard : Recherches sur les
éléments étrangers qui ont contribué au développemert
de l'islamisme et des sectes philosophiques musulmanes.
— Egger : Inscriptions grecques.

Séance du 7 octobre.

Ouvrages présentés. — Wallon : Histoire de la ter-
reur n Paris. (T. V.) Il y aura un sixième et dernier

volume. — Noël Valois : Rythme des bulles ponti-
ficales.

Lecture. — Suite du travail de M. Barbier de Mey-

nard.

Tous les ans, pendant les vacances, de grands tra-

vaux d'aménagement se font à l'Institut. Les plus

*importants 'consistent dans le classement des norn-

breux• bustes d'académiciens, dont le ministre de

l'instruction publique et des beaux-arts fait cadeau

aux cinq sections de la docte compagnie.

• M. le sous-secrétaire d'État vient d'adresser à" la

commission administrative les bustes suivants

Académie française : Victor Cousin, P. Gratry,

7e due de Broglie, Saint-René Taillandier, Berryer,

Mérimée, comte de Ségur.

Académie des sciences : Mthieu, Michel Chasles,

Becquerel, Proust, Nélaton.

• Académie des beaux-arts : Perraud, Baltard, Duc,

Kastner (Georges), Canova, baron Taylor, comte de

•Cardaillac.

Académie des sciences morales et politiques: Hus-

son, Cauchy, Michel Chevalier, Michelet, Naudet,

Casimir Perier.	 •

Le buste qui attire les regards de tous les visiteurs

de l'Institut est celui de La Réveillère-Lépeaux, qui

fut exclu de l'Institut par Bonaparte: Il porte l'inscrip-

tion suivante : « Dans aucune circonstancé de ma vie,

je ne plierai mon langage et mes actions au gré des

partis, ni pour obtenir leurs faveurs ni pour sauver

ma tête.».

A La Réveillère-Lépeaux : P.-J. David d'Angers,

1831.

Académie française.

L'Académie "française, renouvelant son bureau, a

élu pour le quatrième trimestre -de 1881 M. Xavier

Marmier, directeur président; Legouvé; chancelier;

M. Camille Doucet est secrétaire perpétuel.

A cette même séance, il a été donné lecture de la

lettre par laquelle M. Cherbuliez, romancier, auteur

_du Comte Kostia, etc., pose sa candidature pour un

des trois •fauteuils actuellement vacants. •

-L'Académie française, présidée par M. Marmier,

directeur, a décidé de décerner le prix de M. Jules

Janin en 1883. Ce prix, d'une valeur de 3,000 fr., est

.décerné-à•la meilleure traduction d'un ouvrage latin,

-publiée dans les trois années précédentes. Les ou-

vrages présentés pour ce concours devront être en-

soyés, au nombre de trois exemplaires, avant le

3r décembre-1882.

Académie- des Inscriptions et Belles-Lettres.

Séance.du -23 septembre.

.Ouvrages présentés. — Casati : Les musées de -bol-

lande. — Bluté : Deux nouveaux contes populaires de

la Gascogne.

Séance du 14 octobre.

Ouvrage présenté. — Rubens Duval : Traité de
grammaire.

Syriaque.

Lecture. — Menant: Les portraits des rois assyro-

chaldéens.

Sur la proposition de M. le président, la séance

publique annuelle • de l'Académie est fixée au troisième

vendredi du mois de novembre. L'Académie, dans

cette séance, a arrêté le choix des sujets de prix à

proposer lors de la séance publique annuelle. II y

avait quatre sujets à choisir : deux prix ordinaires,

c'est-à-dire imputables sur les fonds du budget, et

deux prix Bordin.

- Voici les sujets qui ont obtenu la majorité des

voix :

1° Examen historique et critique de la bibliothèque

de Protius.

z° Étude grammaticale et historique de la langue

des inscriptions latines, comparée avec celle des

écrivains romains, depuis le temps des guerres puni-

ques jusqu'au temps des Antonins.

3° Étudier le Ràmayana au point de vue religieux.

Quelles sont la philosophie religieuse et la morale

religieuse qui y sont professées et qui s'en déduisent?

Ne tenir compte de la mythologie qu'en tant qu'elle

intéresse la question ainsi posée.

4° Étude sur la langue berbère sous le double point

de vue de la grammaire et du dictionnaire. Insister

particulièrement. sur la formation des i•acines et sur

le mécanisme verbal; s'aider pour cette étude des

inscriptions recueillies dans ces dernières années.

Indiquer enfin la place du. berbère parmi les autres

familles linguistiques et le plus ou moins de vraisem-

blance des rapports de la race_ berbère avec la race

celtique.

L'Académie des inscriptions et belles-lettres et

l'Académie des beaux-arts ont reçu de M. Bouton

une lettre leur annonçant la publication prochaine de
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scepticisme dans l'antiquité grecque.Le prix est de la

valeur de 6,000 fr.

L'Académie décerne également, en 1882, le prix

Wolowski, d'une valeur de 3,00'o fr., pour le meilleur

mémoire sur :,Les rapports entre le di-oit et l'écono-

mie politique.

Les mémoires devront être déposés le 3r décembre

1881, au plus tard.

ld reproduction de l'oeuvre de Gelre, héraut et poète

du xlv" siècle , cité par Froissart, dans laquelle, dit-il,

les beaux-arts, l'histoire et . la linguistique trou-.

veront des éléments nouveaux de science et d'érudi-

tion, et où des particularités inconnues de la vie et

les moeurs des chevaliers au xlv e siècle sont révélées.

L'Académie des inscriptions et belles-lettres vient

de publier le premier fascicule du Corpus inscriptio-
nwn. semiticarum. Ce premier fascicule est dû à

M. Renan, entouré de ses jeunes collaborateurs.

Il comprend les inscriptions phéniciennes de Cy-

blos, de Sidon, de Tyr, d'Oum el-Auamid, de Chypre.

Au mois de janvier commencera l'impression des

inscriptions araméennes trouvées en Babylonie. C'est

à M. le comte Melchior de Vogué, aidé par M. E.. Le-

'drain, qu'est confié ce travail. Les inscriptions arabes

sont commises aux soins et au savoir de MM. Joseph

et. Hartwig Derenbourg. MM. de Longpérier et W.-H.

Waddington sont cliargés de toute la partie numis-

matique de l'oeuvre. 	 .

Qui pourrait ne pas s'intéresser à cette vaste et

superbe entreprise, celle qui fait, en ce moment, le

plus d'honneur à la science française?

' Académie des Sciences morales et politiques.
•

Séance du 2¢ septembre.

Ouvrage présenté. — de Crisenoy : Situation finan-
cière et matérielle des communes en 1•877. -

Lectures. — Chauvet : Sur la-logique de Galien. —
Huit : Platon à l'Académie.

Séance du 1 er octobre.

Lectures. — F. Passy : La division du travail (extrait

du cours d'économie politique professé au lycée Saint-

-Louis). Huit : Platon à l'Académie.

Séance du 8 octobre.

, Ouvrage présenté. — M. Block : Annuaire de l'éco-
nomie politique et de la statistique pour. 1881.-

Lecture. _ Baudrillart : Les populations rurales de
la Flandre française. • 	 •

Séance du 15 octobre.

Ouvrages présentés. — Babeau : L'école de village
pendant la Révolution. — Bardoux : Vie du -comte de
Montlosier.
. Lecture. — Suite,du travail dc M. Baudrillart.

Pour la troisième fois,-la section de philosophie de

l'Académie des sciences morales et politiques a pro-

posé, pour le prix fondé par Victor Cousin, le sujet

suivant : De la philosophie stoïcienne.

Quatre mémoires sont déjà arrivés à la section;

mais, comme le sujet est des plus importants, l'Aca-

démie rappelle aux intéressés que les mémoires

.devront être adressés, au. plus tard, le 31 décembre

1881, à l'Institut. La valeur du prix est de 5,000 fr.

Le sujet proposé, pour 1884, est le suivant : Le

Académie des sciences.

L'Académie des sciences décernera, pour la première

fois, en 1882, le . prix fondé par M"'" la baronne de

Damoiseau. Depuis 1869, elle avait toujours proposé

le 'sujet suivant qui; jusqu'à présent, n'a pas trouvé

un auteur compétent.

«Revoir la théorie des satellites de Jupiter; discuter

les observations et en déduire les constantes qu'elle

renferme, et particulièrement celle qui fournit une

-détermination directe de la vitesse de la lumière;

enfin construire des tables particulières pour chaque

satellite. » — La . valeur .de ce prix est de dix mille

francs.	 -
Les mémoires seront reçus jusqu'au i" juin 1882.

•

Le' ministre de l'instruction pubique vient d'arrêter

le programme des travaux des. Sociétés savantes

en 1882.

Le congrès, qui se réunirai la Sorbonne, étudiera

les questions suivantes :

Faire connaître les récentes découvertes de 'mon-

naies gauloises.

2. Étudier les questions relatives aux camps à murs

vitrifiés; s'attacher principalement à en déterminer

la date.

' 3. Déterminer, en s'appuyant sur les inscriptions,

les caractères de la sculpture des figures et des orne-

ments dans les monuments romains du midi de la

Gaule.	 •

4. Signaler et expliquer les inscriptions de l'antiquité

trouvées en France dans ces dernières années.

5. Signaler et expliquer les inscriptions du moyen

âge trouvées en France dans ces dernières années.

.6. Quels sont les monuments et les produits de

'l'art ou de l'industrie, principalement ceux dont là

date est certaine, qui peuvent servir à fixer les carne:

tères de l'art mérovingien et de l'art carlovingien?

7. Signaler les caractères du xl" siècle d'après les

monuments dont la date peut être fixée à l'aide des

contemporains.

8. Faire connaître les systèmes d'après lesquels a
été fixé le commencement de l'année, au moyen âge,

dans les différentes régions de la France.

g. Faire connaître, d'après les documents authenti-

ques, l'origine, l'objet et le développement des pèleri-

nages antérieurs au xv1" siècle,

10. Faire connaître l'organisation des corporations

en France avant le xv1" siècle.

u. Étudier les procès-verbaux des réformateurs des

coutumes aux xv' et xvie siècles; y rechercher Pétat

de la législation et les peojets déjà réalisés à l'époque
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où ont pris fin les guerres avec les Anglais. — Dres-

ser, d'après ces procès-verbaux, la statistique des

bénéfices ecclésiastiques et des seigneurs !algues

existant au xvte siècle.

12. Mettre en lumière les documents historiques qui

font connaître l'état de l'instruction primaire en France

avant 1789.

13. Signaler et apprécier les documents relatifs aux

Assemblées provinciales du temps de Louis XVI.

14. Exposer, d'après les textes et les monuments,

l'état de l'imagerie populaire en France, antérieure-

ment à la fin du xvitt° siècle.

15. État des bibliothèques et des musées d'antiquité

dans les départements; mesures prises pour que ces

établissements contribuent aussi efficacement que

possible au développement des travaux historiques et

archéologiques.

BIBLIOTHÉQUES PUBLIQUES ET PRIVÉES

La Bibliothèque nationale.
Clôture de l'enquête sur le projet d'isolement.

L'enquête réglementaire qui se fait en ce moment à

ce sujet, n'a donné lieu à aucune réclamation ni à la

moindre opposition à la réalisation du projet en ques-

tion.

On va maintenant préparer le dossier pour l'expro-

priation des cinq immeubles qui devront être démolis,

afin de dégager complètement le bâtiment du côté de

la rue Vivienne et de la rue Colbert.

La mise en adjudication pour la démolition de ces

cinq maisons pourra avoir lieu vers le 15 décembre

prochain, et les travaux proprement dits seront com-

mencés dès les premiers jours de l'année prochaine.

Ces travaux nécessiteront des remaniements assez

importants dans l'installation actuelle, et le déplace-

ment de plusieurs milliers de volumes 'actuellement

rangés sur les étagères qui s'appuient sur le mur de

refend qui sépare le bâtiment de la Bibliothèque des

maisons particulières qui vont être démolies.

On devra, pour cela, créer deux nouvelles salles où

seront classés les ouvrages devant changer de place,

afin qu'il ne soit apporté aucune interruption dans les

services tels qu'ils sont actuellement organisés.

Tout le monde (les Parisiens peut-être exceptés)

sait combien sont importantes les précieuses collec-

fions que renferme la Bibliothèque de la rue Riche-

lieu.

Le département des imprimés, seul, ne comprend

pas moins de 5o kilomètres de rayons, sur lesquels

sont rangés 2,200,000 volumes dont une grande par-

tie est formée de livres rares et précieux.

Le département des manuscrits, de son côté, compte

aujourd'hui plus de 1oo,000 volumes et celui des

estampes près de 3, millions de pièces conservées

dans environ 20,000 cartons ou portefeuilles.

Ces chiffres indiquent suffisamment avec quel soin

devront être faits les remaniements nécessités par les

travaux en projet d'exécution.

LIVRE

Son exposition. —Nos lecteurs savent qu'à la Biblio-

thèque nationale, plusieurs galeries, ouvertes au public

le mardi et le vendredi de chaque semaine, sont con-

sacrées à l'exposition d'un choix de livres, manuscrits

ou imprimés, de reliures, de chartes et d'estampes, qui

permettent de suivre l'histoire de l'écriture, de latypo-

graphie et des arts accessoires depuis l'antiquité jus-

qu'aux temps modernes. Une nouvelle édition de la no-

tice des objets exposés vient de paraître à la librairie

Champion. La portion relative aux livres imprimés,

rédigée par M. Thierry-Poux, a reçu d'assez notables

additions, sur lesquelles nous devons appeler l'atten-

tion. C'est ainsi que l'une des séries les plus impor-

tantes, celle des impressions faites au xv° siècle dans

différentes villes de France, s'est accrue de plusieurs

volumes tout à fait remarquables.

L'imprimerie a été introduite avant le commen-

cement du xv1° siècle dans une quarantaine de villes

françaises. La Bibliothèque nationale est arrivée à

posséder à peu près sans lacunes la collection des

premiers livres qui ont été imprimés dans chacune

de ces villes. Ils sont réunis dans l'armoire XXI de la

galerie Mazarine. En 1878, quand l'Exposition fut

organisée, il manquait une dizaine de volumes pour

avoir au complet une série qui jette tant de lumière

sur les origines, encore obscures, de la typographie

française. Dans ces dernières années, un heureux

concours de circonstances a permis à l'administration

de la Bibliothèque nationale de se procurer sept de

ces volumes. En voici la liste :

I. — Lotharii compendium. Lyon, Guillaume Le

Roi, pour Barthelemi Buyer, 1473. — Premier livre à

date certaine imprimé à Lyon.

La Bibliothèque nationale avait longtemps espéré

pouvoir se procurer par voie d'échange un exemplaire

de ce livre qui est conservé à la bibliothèque de

Niort. Elle aurait voulu faire profiter un établissement

français du sacrifice qu'elle était décidée à s'imposer

pour obtenir le précieux incunable lyonnais. C'est sur

un refus réitéré de la ville de Niort qu'elle est entrée

en pourparlers avec la Bibliothèque royale de la Haye.

Elle n'a pas eu d'ailleurs à le regretter. L'exemplaire

de la Haye, qui appartient - maintenant à la Biblio-

thèque, est bien supérieur à celui de-Niort.

II. — Andrea, Barbatiœ Repetitio solemnis Rubricce
de fide instrumentormn. Totilôuse, '146. Premier

livre à date certaine; imprimé à Toulouse.

C'était l'exemplaire du D'' Desbarreatix-Bernard,

qui avait voulu en assurer la possession à la Biblio-

thèque nationale. La veuve de ce regretté bibliophile

s'est empressée de remplir les intentions de son mari.

III. — Missel de Chartres, imprimé à Chartres, par

Jean Dupré, aux frais du chanoine Pierre Plume, en

1482. — Premier livre à date certaine imprimé à

Chartres.

Au moment de la Révolution, il y avait deux exem-

plaires de ce livre au chapitre de Chartres : l'un d'eux

fut attribué et est resté à la bibliothèque de la ville
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de Chartres ; le second, destiné à la Bibliothèque

nationale, fut, par suite d'un malentendu, déposé à la

Bibliothèque Mazarine. Un échange a été conclu pour

le rendre à sa destination première.

IV. — Missel de Besançon, imprimé à Salins en

1485. — Premier livre à date certaine, imprimé à

Salins.

C'était un double de la bibliothèque de Besançon,

qui a bien voulu le céder en échange d'un Missel de

Besançon, imprimé sur vélin à Paris, chez Jean du

Pré, en 1497.

V. — Guidonis Papce decisiones. — Grenoble.

Étienne Foret, 149o. — Premier livre à date certaine

imprimé à Grenoble.

Ce livre a été découvert l'hive dernier par M. Prud'-

homme, archiviste du département de l'Isère, dans

les archives hospitalières de Grenoble, dont le clas-

sement lui a été confié. L'administration hospitalière

de Grenoble l'a vendu pour un prix fort élevé, eu égard

à la détérioration d'un certain nombre de feuillets.

VI. — Bréviaire de Limoges, imprimé à Limoges,

par Jean Berton, en 1495. — Premier : livre à date

certaine imprimé à Limoges.	 .

On ne connaît qu'un exemplaire ,de  ce livre pré-

cieux. Il a été longtemps conservé à la bibliothèque

royale de Copenhague qui a consenti à s'en dépouil=

lér, en échange d'un beau missel romain, imprimé

sur vélin, qui était en double à la Bibliothèque natio-

nale.

VII. — Guidonis Papce commentaria super statuto

• Delphinatus. Valence, Hélie Oliveau, 1496. — Pre-

mier livre à date certaine imprimé à Valence.

Ce.livre a été cédé à la Bibliothèque par M. Clau-

din, libraire, qui connaît si bien les antiquités typo-

graphiques, et dont le concours intelligent procure

journellement d'utiles accroissements au département

des imprimés et à celui des manuscrits.

Ce n'est pas seulement pour la série dés premières

impressions françaises que la nouvelle édition de la

notice des objets exposés dans les galeries de la

Bibliothèque nationale permet de constater de nou-

velles et importantes acquisitions. Il yen a un certain

nombre dans les autres séries, notamment dans celle

des impressions xylographiques, dans celle des livres

à figures et même dans celle des reliures.

Citons seulement deux exemples qui se rattachent

aux origines de l'imprimerie. 	 °

Sous le n° 42 bis de l'exposition, se voit un feuillet

de parchemin, imprimé à deux colonnes avec le carac-

tère qui a servi à l'impression de la Bible Mazarine.

Le nonibre des lignes, la longueur de la page et la

justification sont exactement les mêmes que dans là

Bible Mazarine: Ce feuillet contient le commencement

des cantiques qui d'ordinaire sont à la fin des p.saii-

tiers destinés à un usage liturgique; on ' ne connaît

pas le livre dont il a fait partie. Le mérite d'avoir

découvert un aussi curieux fragment et d'en avoir

BIBL. MOD — III.

entrevu l'intérêt revient à M. Roux, avocat, qui l'a

cédé à la Bibliothèque, en échange d'un volume de

la Bible, imprimée à Mayence en 14 72 par Pierre

Schoiffer.

Les auteurs qui ont écrit sur les origines de l'im-

primerie ont parlé plus ou moins longuement d'un

livret d'école (les Distiques de Caton), imprimé avec

les mêmes caractères que le Speculum htmlance salva-

tionis, et dont un double feuillet figure parmi les

raretés de la bibliothèque de lord Spencer. Depuis

quelques semaines, on peut voir dans .la galerie xxix

de la galerie Mazarine un exemplaire complet, imprimé

sur vélin, d'un Caton tout à fait analogue à celui de

lord Spencer, c'est-à-dire imprimé avec les caractères

du Speculum. L'honneur de décrire cette pièce pré-

cieuse doit être réservé. M. Omont qui l'a découvert

dans un recueil du département des manuscrits.

. (Bibliothèque Je l'École des chartes.)

La bibliothèque musicale de l'Opéra va très pro-

chainement être installée dans le pavillon de droite

attenant au foyer du public. Il y aura, outre la salle-de

lecture et de travail, quatre autres salles qui con-

tiendront les manuscrits anciens retrouvés et classés

par MM. Charles Nuitter et Théodore de Lajarte.

Cette bibliothèque précieuse, fort bien aménagée,

sera publique comme la Bibliothèque nationale; elle

rendra certainement de grands services aux amateurs.

M. Léopold Delisle, administrateur général de la

Bibliothèque nationale, a adressé au ministre de

l'instruction publique un intéressant rapport motivé

par un don fait à la Bibliothèque nationale par

M. Paul-Émile Giraud. Le don ne comprend pas

moins de trente-trois volumes dont la plupart com-

blent quelques lacunes des collections provinciales

que possède la Bibliothèque nationale. Ces ouvrages

remontent en grande partie au xvl° et au xvil° siècle; ils

intéressent particulièrement l'histoire d'une partie du

Dauphiné.

Voici un extrait du rapport de M. Léopold Delisle :

« Les livres donnés par M. Giraud resteront réunis

en un seul groupe, ce qui n'empêchera pas d'inscrire

chacun d'eux à la place qui lui convient dans nos

différents catalogues ou répertoires. Ils seront mis à

part dans une armoire de la réserve, avec une in-

'scription qui rappellera le nom du bienfaiteur, à qui

nous sommes redevables de cette acte d'insigne

libéralité. »

La réouverture de la bibliothèque de l'Institut a eu

lieu le 15 octobre.

L'entrée en est interdite au public; mais les per-

sonnes qui désireraient consulter les livres rares . que

renferme la bibliothèque n'ont qu'à s'adresser au

secrétariat.

45
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A la même époque, s'est ouverte la bibliothèque de

l'École des beaux-arts.

Les personnes étrangères à l'École sont admises à

travailler à la bibliothèque sans permission spéciale,

la première fois qu'elles s'y présentent. Si elles

veulent continuer à la fréquenter, elles doivent

obtenir une carte qui les y autorise.

La bibliothèque de l'École des beaux-arts est

ouverte au public depuis le 15 octobre.

On vient d'ajuster, à titre d'essai, sur deux grandes

fenêtres de la salle d'études de la bibliothèque du

musée Carnavalet, une série de zo dessins obtenus

par la lumière et rendus inaltérables par la vitrifi-

cation.

Dans les 4 panneaux de dessus se trouvent les

portraits des prévôts des marchands dont les noms

suivent: Bignon, Turgot (Michel-Étienne), de Sève,

de Thou;

Dans les 4 grands panneaux placés au-dessous sont

encadrées 1z vues de l'ancien Paris, dont voici les

titres : pont Saint-Michel (vu du pont Neuf), pont au

Change (vu du pont Neuf), Hôtel de Ville, tour de

Nesle (porte Dauphine), vue du Louvre (tour de

Nesle), porte de la Conférence (Tuileries), la Cour

des comptes (Sainte-Chapelle), le cimetière des In-

nocents, Notre-Dame de Paris, porte Saint-Honoré,

porte Saint-Bernard, porte Saint-Antoine.

PUBLICATIONS NOUVELLES

La ville de Paris poursuit les publications relatives

à son histoire. A l'Atlas général des plans de la ville

aux diverses époques vont succéder les ouvrages sui-

vants, auxquels la commission spéciale des travaux

historiques donne aujourd'hui ses soins :

Topographie historique du vieux Paris.— Faubourg

Saint-Germain.

L'Épitaphier général de Paris, recueil des inscrip-

tions tumulaires et monuments funèbres les plus

remarquables des églises et des cimetières de l'ancien

Paris.

. Le Cartulaire général de Paris jusqu'à l'année
1270.	 -

Le Plan dit de la Tapisserie de 153o.
Pour ces publications, la ville inscrit à son budget

une somme annuelle de 70,000 francs.

Le premier fascicule du dictionnaire turc-français

de M. Barbier de Meynard vient de paraître chez

l'éditeur Leroux. Cet ouvrage qui fait partie des Publi-
cations de l'École des langues orientales vivantes sera

complet en huit livraisons et formera deux volu-

mes.

M. Joly, doyen de la Faculté des lettres de Caen

vient de publier en cette ville deux brochures inti-

tulées, l'une : Mademoiselle Navarre, comtesse de Mi-
rabeau, d'après les documents inédits; l'autre : L'Amour

dans le drame, où il étudie la passion dans le drame

romantique.

M. Henri Chevreul aentreprisde publier une collec-

tion de pièces sur la Ligue en Bourgogne, les unes

encore inédites, les autres devenues rares et quelque-

fois presque introuvables. Cette collection vient de

s'enrichir d'un nouveau et important volume, qui a

pour titre : Discours de la prise des ville et chasteau
de Beaune par Monsieur le mareschal de Biron en

15g5, précédé de deux relations inédites et suivi du
discours sur la réduction des villes de Dijon et de

Nuys. (Paris, Jules Martin.)

Après avoir publié le catalogue des manuscrits de

la Bibliothèque de Saint-Gall, M. Scherrer vient de

faire paraître un catalogue des incunables de cette

même bibliothèque; ces incunables sont au nombre

de 1,558. La publication a été entreprise aux frais du

comité catholique d'administration du canton de

Saint-Gall.

Un éditeur de Londres vient de lancer une publi-

cation qui peut être rangée parmi les curiosités litté-

raires de l'époque. Il a fait tenir toute la matière du

fameux roman de M"'" Beecher Stowe, la Case de

l'oncle Tom, dans un in-folio de trente pages, en

caractères minuscules, bien entendu, et sur trois

colonnes. Sous cette forme, la Case de l'oncle Tom se

vend deux sous!

Le t ep octobre a paru à Leipzig une nouvelle Revue

internationale, sous le titre : Aufder Hohé (sur le

Sommet), sous la direction de M. Sacher Masoch, dont

les romans ont un si vif succès en France.

Parmi les collaborateurs de cette Revue citons

M"'" Adam, MM. Alphonse Daudet, Carl Vogt, Fas-

tenrath, Corvin, Émile Augier, Ulbach, Renan,

Camille Saint-Saëns, de Gubernatis, Flammarion,

Got, etc.

On vient de nous signaler la publication faite à

Amsterdam, en 188o, de trois contes composés chacun

par un Hollandais, et offrant cette particularité que

la voyelle A est exclusivement employée dans le

premier, E dans le second et O dans le troisième.

(Parnassos d'Athènes, année 188o, p. 254.)
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PUBLICATIONS ANNONCÉES

OU EN PRÉPARATION

M. Ch. Yriarte publiera, au commencement de

l'année prochaine, un livre intitulé: Rimini; les
lettres et les arts k la cour des Malatesta; un condot-

tiere au xv° siècle, d'après les papiers d'État des ar-
chives d'Italie.

première fois toute la correspondance inédite des

envoyés des républiques de Genes et de Venise

.auprès de Cromwell, et de l'ambassadeur du grand-

duc de Toscane, ainsi que tous les documents relatifs

à la persécution des Vaudois et à la protection que

Cromwell accorda à ces derniers.

L'historien Kostomarov doit prochainement publier

un grand ouvrage sur Mazeppa.

M. A.-H. BULLEN se propose de publier, en quatre

volumes, un recuit d'anciennes pièces du théâtre

anglais, dont un grand nombre n'a plus été réim-

primé; chaque pièce serait accompagnée d'une in-

troduction et de notes; chaque volume renfermerait

quatre pièces; vol. I" : 'The tragedy of Nero (1623

et 1632), The Maid's Metamorphosis (1600), The
Martyr'd Soldier (1638) et The Noble Soldier', de

Samuel Rowley (1634); — vol. II : Patient Grissel
(16o3), de Haughton, Chettle et Dekker, The Trial

of Chivalry (1605), The first Part of the true and
honourable history of the life of Sir John Oldcastle
(1600) et Tottenham Court, de Thomas Nabbes (1638,

1638); — • vol. III : Swetnam the Woman Hater ar-
raign'd by Women (162o), The honest Lawyer, de

S. S. (1616), Alles lost by Lust, de W. Rowley (1663

et King John and Matilda, de R. Davenport (1655);

— vol. IV : Arden of Feversham (1592, 1599, 1633),

Two Tragedies in one, de Robert Arrington (16o1),

All's one, or the Yorkshire Tragedy (1608, 1619) et

Covent Garden, de Thomas Nabbes (1638 1638).

Le journal Il Bibliofilo, que publie à Florence

M. Carlo Lozzi, annonce que les professeurs E.

Monaci, de Rome, et C. Paoli, de Florence, préparent

un recueil de fac-similes de manuscrits analogue aux

publications du Palceographical Society et au Recueil •
de fac-similés publiés par la société de l'École des

chartes, dont le premier fascicule va bientôt paraître.

NOUVELLES DIVERSES

Jeudi t n août, disent les Annales de l'Imprimerie,
a eu lieu dans la cour du musée Plantin, à Anvers,

l'inauguration des bustes de feu M. Édouard More-

tus, ancien propriétaire de la célèbre . imprimerie,

et de M. Léopold de Wael, bourgmestre d'Anvers, qui

a fait l'acquisition, au nom de la ville, du monument

unique avec les trésors qu'il renferme.

La cérémonie n'a eu aucun caractère politique.

Dans les discours prononcés, il a été rendu hommage,

de part et d'autre, aux deux négociateurs. M. de Wael

a fait l'éloge de M. Moretus, et M. van Bellingen a

félicité cordialement le bourgmestre d'Anvers de

l'acquisition de l'hôtel Plantin.

M. de Wael, lui, a rapporté l'honneur de cet acte

hautement intelligent, sur M. Moretus et aussi sur

S. A. R. le comte de Flandre, qui eut le premier

• l'idée de cette acquisition et qui la suggéra aux ma-

gistrats de la métropole, par l'entremise de M. Charles •

Rogier.

Les sculpteurs, MM. Vander Linden pour le buste

de M. de Wael, et Fabri pour celui de M. Moretus, se

sont parfaitement acquittés de leur tâche. Les portraits

sont ressemblants et ont un cachet artistique.

M. le gouverneur d'Anvers, le chevalier Pycke de

Peteghem, présidait cette solennité, qui s'est terminée

par l'inscription au Livre d'or de la ville.

M. Bonghi annonce la publication prochaine d'une

revue de critique et de bibliographie, dont il sera le

directeur et qu'il a intitulée : la Cultura, rivista di
sciènTe morali, di lettere ed arti. Cette revue paraîtra

deux fois par mois; chaque numéros comprendra

trois parties: i° des comptes rendus ou des analyses

assez longues des oeuvres les plus remarquables; 2°

des annonces de livres avec une brève mention du

contenu et quelques observations; 3° des notices sur

les faits principaux qui touchent à la Cultura , à la
civilisation et à l'instruction publique en Italie et au

dehors.

M. Colucci, préfet de Catanzaro, déjà connu par ses

études historiques, prépare la publication d'un ou-

vrage très important en trois volumes qui portera le

titre: Cromwell e l'Italia. -Il fera connaître pour. 1a

Ori discute en ce moment devant le parlement anglais

un projet de loi concernant la propriété littéraire. Ce

projet demande purement et simplement l'abrogation'

de toutes les lois et de tous les règlements qui régis-

sent cette matière; il ne conserve que les dispositions

relatives à la propriété littéraire dans le Canada et au

traité anglo-français. Mais la discussion de .co projet

de loi traîne en longueur, ce qui ne surprendra pas

nos lecteurs, lorsqu'ils sauront qu'il se compose de

io3 articles. Il y a deux ans, lord John Matters avait

déjà proposé à la Chambre des communes l'adop-

tion d'une nouvelle loi formulée en 76 articles et qui

ne fut pas adoptée.

On vient de célébrer à Leipzig une fete qui inté-.

resse les hommes de lettres : il s'agit du quatre cen-
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tième anniversaire de l'introduction de l'imprimerie

dans cette ville, qui est comme le grand centre de

l'imprimerie en Allemagne.

C'est en 1481 qu'Andreas Priesner, professeur de

théologie, importa l'imprimerie à Leipzig. Il ne pos-

sédait qu'une presse, et il la céda à un couvent à

condition que les moines prieraient pour le repos de

son âme. Ce n'était pas cher. Depuis la mort de

Priesner, en 1504, son unique presse à bras a eu des

rivales. La ville possède maintenant 82 imprimeries,

dont l'outillage comprend 451 presses à vapeur et

971 à bras.

Le nombre des personnes vivant de l'imprimerie à

Leipzig, compositeurs, brocheurs et relieurs, s'élève

à plus de 12,00o.

Plusieurs journaux annoncent que M. André Gill,

le caricaturiste qui s'était acquis une certaine réputa-

tion, vient d'être subitement atteint de folie, pendant

un voyage qu'il faisait à Bruxelles. Il a été interné à

l'asile d'Evères.

Le malheureux est atteint de la folie des grandeurs.

Pour ceux qui le connaissaient, ce genre de folie ne

paraîtra pas invraisemblable.

La réputation qu'André Gill s'était acquise venait

surtout des caricatures qu'il avait fait paraître dans

la Lune. Son crayon et sa verve s'exerçaient surtout

sur les vaincus. C'est sans doute à ce talent qu'il dut

sa nomination au poste de conservateur du musée du

Luxembourg pendant la Commune.

Le véritable nom d'André Gilll est de Guines.

Une indiscrétion littéraire : Pierre Loti, l'auteur du

Roman du spahi et du Mariage de Loti, est le pseu-

donyme d'un officier de marine fort distingué, M. Ju-

lien Viaud, lieutenant de vaisseau.

Question littéraire.

Mgr le duc d'Aumale envoyait dernièrement à

M. l'administrateur de la Comédie-Française une let-

tre du prince de Condé, d'où il résultait que Molière

n'avait terminé en 1664 que trois actes de Tartuffe.
Or voici ce qu'on lit dans le registre de La

Grange :

« La troupe est partie, par ordre du roi, pour

Versailles le dernier jour de ce mois d'avril (1664) et

y a séjourné jusqu'au 22 mai. On y a représenté,

pendant trois jours les Plaisirs de l'Ile enchantée,

dont la Princesse d'Élide fit une journée, qui fut le

8 mai; plus les Fâcheux, le Mariage forcé, et trois

actes de Tartuffe, qui étaient les trois premiers.»

2° Les trois premiers actes de cette comédie Tar-

tuffe ont été représentés la deuxième fois à Villers-

Cotterets, pour S. A. R. Monsieur, frère unique du

roi, qui régalait Leurs Majestés et toute la cour, le

.25 septembre de la même année 1664.

Cette comédie parfaite, entière et achevée en 5 ac-

tes, a été représentée la première et la deuxième fois,

au château du Raincy, près Paris, pour S. A. S. Mar

le Prince, le 29 novembre 1664 et le 8 novembre de

l'année 1665.

Or le prince de Condé et La Grange assistaient à la

représentation du 22 novembre 1664.

De ces deux témoins, l'un dit : «Trois actes seuls

existaient. » L'autre : «On a joué les cinq actes. »

Lequel croire?

Veut-on savoir à quel point la littérature française,

même quand elle date du moyen âge et qu'elle a un

caractère exclusivement local, intéresse les Autri-

chiens, qui ont fait un si bon accueil au congrès lit-

téraire?

Un avocat de Vienne, M. Louis Weissel, vient de

traduire en vers allemands un vieux poème proven-

çal, les Moines de Montaudon. C'est pendant une

excursion de vacances en Provence que M. Weissel a

trouvé cette légende, qui date du moyen âge.

La traduction a été lue à Vienne devant un public

de connaisseurs, par le célébre comédien du Burg-

Theater, M. Lewinsky.

Un éditeur vient d'imprimer l'ouvrage de l'avocat-

poète avec des planches à la Holbein.

Les œuvres de Victor Hugo ont été traduites mainte

et mainte fois dans toutes les langues vivantes et ont

pénétré dans tous les pays; mais à présent rien ne

manquera à la gloire du maître : car l'A ne vient d'être

publié en hébreu ! ! ! sous le titre : l'A ne et le philo-

sophe.
Inutile de dire que c'est un Allemand qui en a fait

la traduction.

Au commencement de cette année, on comptait à

Londres 871 imprimeries, 16 fabriques de presses à

bras et de machines à . imprimer, 9 fabriques de rou-

leaux et de pâte à rouleaux, 22 ateliers de menuiserie

pour la fabrication du matériel typographique en

bois, 21 fonderies de caractères, 19 établissements

galvanoplastiques, 13 stéréotypies, 231 lithogra-

phies, etc.

Moscou possède actuellement 237 imprimeries avec

202 machines, 158 presses à bras, 20 machines à

pédale, 167 machines lithographiques, 464 presses

lithographiques, 47 machines à fondre, etc.

M. Michel Cohendy, archiviste du Puy-de-Dôme,

vient de retrouver une importante série de lettres de

Catherine de Médicis, de Marie de Médicis; de

Louis XIII, de Louis XIV, ainsi que seize lettres auto-

graphes de Marguerite de Valois. Plusieurs de ces

pièces offrent un véritable intérêt.
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de Molé-Gentilhomme, comme Maquet, après la mort

de Dumas,"qu'il n'était pas un simple reflet, mais qu'il

avait une incontestable valeur personnelle.

GAZETTE

NOS AINÉS

La Chronique de la Société des gens de lettres vient

de publier la liste des membres de cette Société

qui, par rang d'âge, ont droit à la pension de retraite.

Cette liste — le livre d'or de nos aînés — se compose

de cinquante-huit noms, dont quatre ont disparu

dépuis le règlement des comptes et ne figurent plus

que sur le marbre d'une tombe.

Ce sont ceux de MM. Sutter (David), écrivain et

peintre suisse, auteur de plusieurs ouvrages dont le

principal est l'Esthétique générale et appliquée, con-
tenant les règles de la composition dans les arts plas-
tiques;

De Mirecourt (Eugène), — pseudonyme de Charles

Jacquot — le pamphlétaire sans vergogne qui sut se

faire pas mal de mille livres de rentes en diffamant ses

contemporains, et qui — digne couronnement d'une

si noble carrière — est mort dans une soutane;

Gallet de Kulture (Achille), le frère de Gallet de

Ktilture (Bénédict), — c'est tout ce qu'on en peut

dire ;
•

Et Édouard Fournier, l'incomparable érudit, l'émi-

nent bibliographe, le fureteur infatigable qui s'était

imposé la tâche de redresser les fausses opinions

admises dans le public, et dont le fils, chassant de

race, vient d'obtenir le grand prix de Rome pour la

section de peinture.

Cet hommage rendu aux morts, occupons-nous des

cinquante-deux survivants.

Le petit Vapereau de poche, que nous allons offrir

aux lecteurs, aura pour eux un double intérêt : 1° ce-

lui de fixer les questions, toujours si controversées,

d'état civil — il n'y a pas que les femmes qui ne

sachent pas vieillir! — 2° celui d'établir les droits

plus ou moins sérieux, non au point de vue de l'âge,

mais au point de vue du talent, que les nouveaux

pensionnés ont à la pension.

Les voici donc par ordre de dates.

Havard (Joseph-Louis), né le 2 octobre 181o, socié-

taire depuis 1846. — Comme les peuples heureux, n'a

pas d'histoire.

Couailhac (Louis), né le 16 novembre 181o, socié-

taire depuis 1838.— Quand on parle de Louis,on,vous

répond Victor; quand on parle de Victor, on vous

répond Louis. Tous deux sont vaudevillistes.Un seul

est gendelettre. Pourquoi?

Balathier-Bragelonne (de),né let février 18 t, socié-

taire depuis 1843. — Rien du vicomte chanté par

Dumas. Propriétaire du journal le Voleur. En littéra-

ture, c'est le plus clair de son bien, qui est surtout le

bien d'autrui.

•

Guéroult (François-Constant), né le 21 février 181f,

sociétaire depuis 1843. — Romancier à la manière

noire, célèbre au temps de Molé-Gentilhomme, dont

il fut le collaborateur assidu; a fait voir, après la mort

Lapointe (Savinien), né le 29 février 1811, sociétaire

depuis 1853. — Cordonnier, journaliste et poète. Fait

les vers comme les chaussures, à grands coups de

marteau et de chevilles. Républicain socialiste à ses

débuts, il fit amende honorable en 1868 et dédia son

dernier recueil de contes, l'Homme de Sainte-Hélène,
à son neveu, l'homme de décembre. Cette apostasie

lui valut une aumône der,000 francs. C'était beaucoup

pour l'o.uvre, mais peu pour payer une conscience.

Altaroche (Durand-Michel-Agénor), né le 18 avril

1811, sociétaire depuis 1838. — Un des trois hommes

d'État du Charivari, le plus heureux des trois, puis-

qu'il survit aux deux autres, Louis Huart et Taxile

Delord.

David (Jules), né le 2 juin 188r, sociétaire depuis

1838. — Voir Louis Havard.

Des Essarts (Alfred), né le g août 1811, sociétaire

depuis 1848. — Romancier de talent et poète distin-

gué. Fut attaché longtemps à la Bibliothèque Sainte-

Geneviève. Y est-il toujours? Je l'ignore. Père d'un

des plus brillants professeurs de l'Université, Emma-

nuel des Essarts, publiciste et poète lui-même.

Joncières (Auguste-Félix de), né' le 28 août 1811,

sociétaire depuis 1838. — Un des plus anciens rédac-

teurs de la Patrie. Engendra Victorin, lequel engen-

dra Sardanapale, les Derniers jours de Pompéi,
Dimitri, lesquels engendrèrent le succès et la Reine
Berthe, laquelle engendra l'ennui. Ce qui prouve que

la littérature et la musique ne sont pas toujours

soeurs, mais quelquefois mère et fille.

La Landelle (Gabriel de), né le 5 mars 1812, socié-

taire depuis 1843. — A quitté la mer pour la littéra-

ture maritime. Ses romans, qui vont sur l'eau, comme

les petits bateaux, ont eu, parait-il, beaucoup de

vogue au Chili et au Pérou.

Doucet_ (Camille), né le 16 mai 1811, sociétaire

depuis 1838. — Jamais nom ne fut mieux porté:

écrivain doucet, auteur dramatique doucet, doucet
dans les relations, il peut dire, mieux qu'aucun de

ses collègues de l'Académie, dont il est secrétaire

perpétuel, en parlant de Molière:

Rien ne manque à sa gloire, il manquait à la mienne.

La Bédollière (Émile de), né le 16 mai 1812, socié-

taire depuis 1838. Le plus fécond des journalistes

contemporains. S'est essayé dans tous les genres et

dans tous avec succès. A popularisé chez nous les

romans de Walter Scott, de Cooper, du capitaine

Marryat, de Mayne-Read, de Dickens et de Cunning.

Grand buveur devant le Seigneur; Rabelais est le

Dieu"dont il est le prophète. Signe particulier: tourne

une chanson à boire avec la même facilité qu'un

ébéniste tourne un pied de fauteuil.	 .
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Merruau (Paul-François), né le 3o juin 1812, socié-

taire depuis 1838. — Ancien rédacteur du Constitu-
tionnel, frère de Merruau (Charles).

Bisse (Georges), né le 3 juillet 1812, sociétaire

depuis 1847. — Voir Havard (Georges) et David.

(Jules). Il y a nombre de ces ignorés dans la Société

des gens de lettres, trop de Bisse in idem.

Borel d'Hauterive, né le 3 juillet 1812, sociétaire

depuis 1846. — L'homme de France qui connaît le

mieux la noblesse, l'héritier direct des Chérin et des

d'Hozier. Héritage ingrat par le temps qui court.

Antithèse vivante de son frère, Petrus Borel le lycan-

thrope, roi des bousingots.

Wey (François-Alphonse), né le 12août 1812, socié-

taire depuis 1839. — A excellé dans le roman, la phi-

logie et les relations de voyages. Cette belle intelli-

gence vient de sombrer, il y a quelques semaines,

dans une maison de santé.

Le Rousseau (Julien), né le 6 août 1812, sociétaire

depuis 185g. Adepte convaincu de l'abbé Chatel

d'abord, de Fourrier ensuite; rédacteur de la Démo-
cratie pacifique .et du Courrier de Paris, il a entassé

des Pétions de petits livres sur des Ossas de bro-

chures. Les ruisseaux font les rivières.

Germond de Lavigne, né le 17 octobre 1812, socié-

taire depuis 1855. Membre perpétuel du comité de la

Société des gens de lettres. Il y a des grâces d'État.

S'appelle de son petit nom, Avenel, comme le lieute-

nant de la Dame blanche.

Durand (Marie-Eugène), né le 6 janvier 1813, socié-

taire depuis 1838. Voir Havard (Joseph), David (Jules),

Bisse (Georges), etc.

D'Almbert (Alfred), né en juin 1813, sociétaire

depuis 1844.—Un des jurisconsultes les plus autorises

en matière de duel. Le plus doux des hommes

comme tous les friands de la lame.

Batissier (Louis-Joseph), né le 7 juin 1813, socié-

taire depuis 1839. — Voir Havard (Joseph), etc., etc.

Batissier!!!

Soyez plutôt maçon !

Thierry (Édouard), né le 14 décembre 1813, socié-

taire depuis 1838. —Successeur d'Empisàladirection

de la Comédie-Française. A eu l'honneur de mettre à

la scène, sous l'empire, l'Hernani de Victor Hugo. A

repris après' la mort de M. Paul de Saint-Victor, au

Moniteur universel, le feuilleton dramatique qu'il y

occupait avant Théophile Gautier Et l'on revient tou-

jours!...

Chevalet (Émile), né le Or novembre 1813, socié-

taire depuis 1844. — Romancier... pour mémoire

seulement.

Michiels (Alfred), né le 25 décembre 1813, sociétaire

depuis 1844. — Historien et critique d'art. A fait des

Flamands une étude spéciale. Connu, en dehors des

lettres, pour son républicanisme fervent. N'a jamais

varié dans ses ' opinions et peut, à juste titre, s'ap-

pliquer le vers de Victor Hugo:

Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui - là.

Thomas (Frédéric), né le 5 janvier 1814, sociétaire

depuis 1838. — Avocat de salon et littérateur d'au-

dience. Vient d'être mis en Chambre... de députés.

Houssaye (Arsène), né le 28 mars 1814, sociétaire

depuis 1844. — 1814!... Aïe !... Que vont dire ces

petites dames de Mabille?

Rolet (Claude-Alexis), né le 2 7 mai 1814, sociétaire

depuis 1854. — Déjà connu du temps de Boileau!

Zuze un peu!

Fertiault (François), né le 26 juin 1814, sociétaire

depuis 1846. — Ce nom seul est une devise : Faire si

hault que l'oeil humain n'y puisse atteindre. C'est

pour cela que l'oeuvre de ce poète échappe à l'inves-

tigation. Signes particuliers: collabore avec sa femme,

membre, comme lui, de la Société des gens de lettres.

A fondé l'alliance des poètes, généreuse utopie.

Moreau (Louis-Marie), né le 3 juillet 1814, socié-

taire depuis 1856. — N'a de commun que le nom avec

Hégésippe. En diffère par sa longévité.

Expilly (Charles), né le 8 septembre 1814, sociétaire

depuis 1842. — Ancien émissaire d'Emile 011ivier

dans les Bouches-du-Rhône, en 1848. Quitta la France

après le 2 décembre, et s'en alla noircir du papier au

Brésil. D'où il suit que son oeuvre, d'ailleurs très con-

sidérable, est plus goûtée à Rio-de-Janeiro qu'à Paris.

Robert (Louis-Auguste;, né le 16 octobre 1814, so-

ciétaire depuis 1848. — Poète, publiciste, auteur dra-

matique, lauréat de l'Académie française. Moins cé-

lèbre, malgré tous ces titres, que l'opéra du même

nom.

Trézan (Denis de), né le 16 octobre 1814, sociétaire

depuis 1856. — Relève de l'armorial plus que de la

littérature.

Du Molay-Bacon, né le 25 octobre 1814, sociétaire

depuis 1845. Double nom qui promet beaucoup. A-

t-il tenu seulement un peu ? La justice informe.

Lemer (Julien), né le 7 juin 1815, sociétare depuis

1845. — Publiciste et libraire. A vendu plus de livres

qu'il n'en a fait.

A fondé la Sylphide,
Qui de Villemessant, las! fut la chrysalide.

Berthet.(Élie), né le 8 juin 1815, sociétaire depuis

1845. — On ne se figure pas un romancier aussi noir

avec une tête aussi blanche. Pourrait jouer au na-

turel le prévôt de Beaumont au dénouement du

Pacte de Famine, ce beau drame qu'il a fait en colla-

boration avec Paul Foucher, et qui est le Courrier de

Lyon, de M. Ballande.

Gallet de Kultuie (Bénédict), né le 17 octobre 1815,
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sociétaire depuis 1846. — Frère jumeau de M. Gallet

de Kulture (Achille). Voir ce nom.

Gonzalès (Emmanuel), né le 23 octobre 1815, socié-

taire depuis 1838.— Le Fenimore Cooper français. A

découvert l'Amérique, comme Méry la Floride, par in-.

tendon. La Société des gens de lettres doit à son zèle,

à sa sollicitude, la meilleure part de sa prospérité. Elle

a payé sa dette en le nommant, à diverses reprises,

vice-président et président et en lui faisant, du poste

de délégué, une douce retraite. Ce sont ses Invalides.

Il les a bien gagnés. Ses deux filles, Eva, la grâce, et

Jeanne, l'esprit, font de la peinture, et leurs dernières

expositions ont obtenu des succès où la camaraderie

n'était absolument pour rien.

Vaillant (Victor), de Metz, né le 25 novembre 1815,

sociétaire depuis 1846. — Avoir pour nom Vaillant,

pour prénom Victor, être de Metz, et faire aussi peu

de bruit que cela dans la république des lettres!...
Pas de chance!

Rocher (Adolphe), né le 20 juillet 1816, sociétaire

depuis 1857. — Le plus ancien des tribunaliers de

France. Est à la Cour d'assises ce que Jules Moinaux

est à la police correctionnelle, ce que Dumaine est

à Christian. A suivi, pendant toute sa carrière, la

fortune de M. A. Dumont, le suivant du Figaro à
l'Événement, de l'Événement au GilBias, où il signe El

Cadi.

Fortou (Louis), né le 25 octobre 1816, sociétaire

depuis 1848. — Rien d'Hippolyte, le fameux inventeur

de la bifurcation. Quoi donc alors ?... Je vais faire des

fouilles.

Judicis (Louis), né le 24 novembre 1816, sociétaire

depuis 1845. — Son nom le prédestinait aux romans

et aux drames judiciaires. Il n'y a point failli.

Robin (Charles), né le 24 décembre 1816, sociétaire

depuis 1847. On lit dans le Grand Dictionnaire uni-
versel du XIX' siècle: « Robin (Charles), anatomiste

français, né le 4 juin 1821, à Sasseron (Ain) ». Notre

Robin n'est donc pas celui-là. Prière de ne pas con-

fondre.

Second (Albéric), né le 17 juid 181 7, sociétaire

depuis 1838. — Il y a 'deux dates dans la vie de ce
fécond publiciste.

1848. — Il acclame la République dans une cantade

dont le refrain était:

Au dernier roi nous avons dit adieu!

La France est le soldat de Dieu!

186g. — Il acclame le second Empire dans une can-

tate en l'honneur du centenaire de Napoléon I", qui

fut exécutée à l'Opéra.

C'est de cette époque que date la ressemblance

d'Albéric avec le maréchal Leboeuf, ressemblance

telle qu'au lendemain de nos désastres militaires, on

avait envie de tirer dessus.

Le romancier a racheté le politique.

Desnoiresterres (Gustave le Brisoys), né le 20 juin

1817, sociétaire depuis 1844, — Figure entre les Gon-

court et :Arsène Houssaye comme historiographe du

xvltt e siècle; se recommande particulièrement à la

sympathie de ce journal par ses Intérieurs de Vol-

taire. Cette sympathie m'oblige à ne rien dire du rd-

mancie r.
•

Fath (Georges-Théodore), né le 22 janvier 1818,

sociétaire depuis 1855. — Georges Fath fecit... vous

avez vu, vous voyez tous les jours cette signature

dans une foule de publications à images. C'est celle

de la femme du nouveau pensionné.

En disant à M. Fath qu'il est aussi connu comme

écrivain que sa femme comme dessinateur, je crain-

drais de lui donner de la fatuité.

Challamel (Augustin), né le 19 mars 1818, sociétaire

depuis 1844. — L'érudition fait homme, ce qui ne

l'empêche pas de sacrifier aux grâces. S'est essayé dans

l'opéra-comique avec Un rosier, qui ne fut pas sans

épines.

Dis, Challamel, dis-moi, t'en souviens-tu?

Zaccone (Pierre), né le 2 avril 1818, sociétaire

depuis 1844. Nom italien, origine bretonne. Forme

avec Emile Souvestre et Paul Féval, cette trinité de

romanciers armoricains dont Féval, dans ces derniers

temps, s'est institué le Saint-Esprit, bien qu'il ait perdu,

dès ce jour, tout l'esprit qu'il avait. Zaccone en rit-

dans sa barbe de secptique et pond ses quatre volumes

par an; ce qui ne l'empêche pas d'être un des meil-

leurs chefs de bureau de M. Cochery. C'est sans

doute pour cela qu'il y a tant de postes dans tous ses

romans.

Langlois (Hippolyte), né le janvier 1819, socié-

taire depuis 1857. —Encore unqui n'a pas de chance!

Il y a dix-huit Langlois, pas un de moins, dans la

biographie des contemporains, et pas un seul

Hippolyte!

Kunoltz (Barthélemy), né le 4 mars 1820, sociétaire

depuis 1847. — Rien à la lettre K. Je n'ai pas le temps

de chercher à la lettre Q.

Tournachon (Félix), né le 5 avril 182o, sociétaire

depuis 1844. — Prononcez Nadar. Le seul, l'unique

Nadar. Mais il en vaut mille.

De Lascaux (Paul), né le z5 juillet 1820, sociétaire

depuis 1845. — Mari de la vicomtesse de Renneville.

C'est par là surtout qu'il tient aux lettres.

De Mortonne (Alfred), né le 3'o août 1820, sociétaire

depuis 5846. Rime avec personne, rime pins riche

qu'elle n'en a l'air.

Cy finist la nomenclature des pensionnés de la So-

ciété des gens de lettres pour l'an grâce de 1881.
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NECROLOGIE

Le rédacteur en chef du Journal des économistes,

M. Joseph Garnier, a succombé le 25 septembre aux

suites d'une maladie de coeur dont il souffrait depuis

deux ans. Il était né à Beuil (Alpes-Maritimes) le

3 octobre 1813. II fit ses études à Draguignan et vint

à Paris en 1827. Il entra à l'École "supérieure du com-

merce et en devint le directeur. En 1838, il fonda une

maison d'enseignement professionnel qu'il dirigea

jusqu'en 1844. Deux ans plus tard, il fut nommé à la

chaire d'économie politique créée à l'École des Ponts

et Chaussées. On le retrouve parmi les fondateurs de

l'association pour la liberté des échanges (1846), de la

Société d'économie politique (1842), du Congrès des

Amis de la Paix (1849.) Il avait remplacé, en 1873, le

baron Dupin à l'Académie des sciences morales et

politiques, et le département des Alpes-Maritimes

l'avait nommé sénateur en 1876.

On trouvera, dans la livraison d'octobre du Journal
des Économistes, la bibliographie complète de l'oeuvre

importante de J. Garnier. Voici, au surplus, la liste de

ses pricipaux écrits.

I. — Mémoires présentés à l'Académie des siences

morales et politiques : L'association, l'économie poli-
tique et la misère; considérations sur les moyens géné-
raux d'élever les classes pauvres à une meilleure
condition matérielle et morale. Guillaumin, /848. —

Étude sur les profits et les salaires; exposé des faits
généraux qui règlent les rapports des profits avec les
salaires. 1847. — Mémoire sur les Physiocrates (inséré

dans le Dictionnaire d'économie politique.) —iviémoire
sur la population. 1853. — Mémoire sur le but et les
limites de l'économie politique. 1857.

II. — Publications relatives à l'économie politique,

aux finances et à la statistique :

Notice statistique sur les houilles. 1837. — Cours
d'économie industrielle fait au Conservatoire des Arts
et Métiers pendant les années 1836, 37 et 38 par
M. Blanqui (en collaboration avec M. Blaise, des

Vosges).— Introduction àl'étude de l'économie ' politi-
. que. 1843. — Coup d'ail sur l'exposition des produits de
l'industrie francaise en 1844. — Éléments d'économie
politique (trois éditions : 1845, 1848, 1856.)—Richard
Cobden; les Ligueurs et la Ligue, précis sur l'histoire

de la dernière révolution économique et financière en
Angleterre; 1846. — Notes et avant-propos à l'Essai
sur le principe de population de Malthus (en collabo-

ration avec M. Rossi; deux éditions : 1845, 1852). —

Le droit au travail à l'Assemblée nationale, 1849. —

Mélanges d'économie politique, d'Alcide Fonteyraud,

annotés et augmentés d'une notice sur l'auteur. 1853.

— Programme détaillé des leçons d'économie politique
et de statistique faites aux élèves ingénieurs de l'École

des Ponts et Chaussées (deux éditions : 1849. 1867).

— Abrégé des éléments de l'économie politique, ou
premières notions d'économie politique sociale ou indus-
trielle (cinq éditions : 1858, 1864, 1867, 1873, 1879).

— Tableau de la misère et des remèdes qu'on peut y
apporter. 1858. — Du principe de population. 1857.

III. — Divers : Traité complet d'arithmétique théo-
rique et appliquée au commerce, à la banque, aux
finances, à l'industrie (trois éditions.) Proposition de
loi relative à la refonte des monnaies.

M.J. Garnier a dirigé, de 1845 à juin 1855 et depuis

le mois de février 1866, le Journal des Économistes.
Il a été, avec M. Guillaumin, le créateur de l'An-
nuaire de l'économie politique et de statistique. Il a
collaboré au Dictionnaire de l'Économie politique, au

Dictionnaire universel du commerce et de la navigation,
au Dictionnaire de politique, au Dictionnaire du com-
merce et des marchandises, au Dictionnaire de la
conversation, à l'Encyclopédie du xIx' siècle. Il a éga-

lement donné une collaboration assidue au National
(1839 et 1844), à la Patrie (18:}4 à 1851), au Com-
merce (1848), au Siècle (1851).

La Revue critique annonce la mort d'un de ses col-

laborateurs, M. J. Bauquier, auteur d'une Bibliogra-
phie de la chanson de Roland et de nombreux articles

sur la philologie romane.

M me Bailly, plus connue sous le pseudonyme de

Claire de Chandeneux, vient de mourir; elle était née

dans le département de la Drôme en 1836. Sous ce
titre collectif : les Ménages militaires, elle a publié

les romans suivants : la Femme du capitaine Aubépin
(1875); les Filles du colonel; le Mariage du Tréso-
rier; les Deux Femmes du Major (1876); les Mariages
de garnison (1877). — On lui doit encore : les Remè-
des contre l'amour, la Vision d'or, Blanche-Neige,
Vaisseaux brillés.

M'"" de Chandeneux collaborait à la Liberté et

envoyait des chroniques à plusieurs journaux de

province.

Le duc de Chaulnes, auteur d'une remarquable étude

sur l'Abbaye de Solesmes publiée dans la Revue du
Maine, vient de mourir, à l'âge de trente ans, au châ-

teau du Sablé.

On annonce la mort, en son chàteau de Baratier

(Hautes-Alpes), de M. Costa de Bastelica, ancien con-
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servateur des eaux et forêts, auteur d'un livre inti-

tulé les Torrents, qui fait autorité auprès des hom-

mes de science autant que dans l'administration

forestière.

La librairie parisienne a encore à enregistrer une

perte parmi ceux de ses doyens qui ont le plus honoré

leur profession.

M. Parent-Desbarres (Pierre-François) est décédé le

8 septembre 1881, à l'âge de quatre-vingt-quatre ans.

Né à Clamecy (Nièvre) le 'o février 1798, il entra

d'abord comme professeur à l'institution royale des

enfants des chevaliers de Saint-Louis, fondée par

Louis XVIII. Quelques mois après 'la révolution de

,83o, il ouvrit à Paris un établissement de libr a irie

dans le but d'éditer de grandes publications religieu-

ses, historiques et littéraires. C'est là que virent suc-

cessivement le jour : l'Encyclopédie catholique en

21 vol. grand in-4, y compris 3 vol. de supplément;

la Collectio selecta SS. Ecclesice patrum, 145 vol. in-

8°; laCollection d'histoires complètes d'une grande par-
tie des États de l'Europe en z n vol. in-8°; l'Histoire de
Paris ancien et moderne, 4 vol. in-40 ; les OEuvres de
Chateaubriand, de Buffon, et un grand nombre d'ou-

vrages d'éducation, de morale et.de piété. Il accepta,

en 1836, la direction de la Revue catholique et prit une

part active à sa rédaction, ainsi qu'à celle de l'Ency-
clopédie catholique, pour laquelle il a écrit un grand

nombre d'articles biographiques. On a encore de

lui, sous les initiales P. D., une traduction de l'His- •
toire de Jésus-Christ, de Stolberg (1838, z vol. in-8°);

une petite Imitation de l'enfance, 1 vol. in-32; les

Chefs-d'oeuvre de l'art antique, 1 vol. in-folio, plu-

sieurs abrégés d'histoire, et, entre autres, un Abrégé
de l'histoire de France (2 vol. in-3z, 183g), et un Abrégé
del'histoire d'Espagne, 2 vol. in-3z; enfin un vol. de

poésies (in-18, 1877). Il a complété la grande édition

des bénédictins en publiant le second vol. de Saint
Grégoire de NaTian-e, comprenant les poésies et oeu-

vres inédites, 1 vol. in-folio, remarquable autant par

sa correction que par son exécution typographique.

(Journal de la Librairie)

M. Dubrunfaut, chimiste des plus distingués, vient

de mourir, âgé de quatre-vingt-quatre ans.

M. Dubrunfaut avait réuni une des plus belles col-

lections d'autographes qui existent en Europe. Il pos-

sédait notamment des correspondances de Boileau, de

Bossuet, de Jean-Baptiste Rousseau, de Voltaire, de

Jean-Jacques Rousseau, et une grande partie desma-

nuscrits de Mirabeau. Les historiens avaient souvent

recours à sa bienveillance, qui ne leur faisait jamais

défaut. Cette année même il avait fait don à Lille, sa

ville natale, d'un grand nombre d'autographes pré-

cieux qu'il avait eu soin de placer dans des cadres

avec des portraits.

On annonce la mort, à Schiltigheim (Alsace), de

M. Laedlein, ancien président de la chambre des

notaires de Strasbourg. M. Laedlein était l'auteur d'un

volume 'de poésies françaises, publié sous le pseudo-

nyme de Danielle.

On annonce la mort, à Paris, de M. Marcel-Bernard

Jullien, ancien professeur à Sainte-Barbe et aux

collèges de Bourbon-Vendée, de Saint-Maixent et de

Dieppe. En 1835, M. Jullien se fixa à Paris, se fit re-

cevoir docteur ès lettres et licencié ès sciences; et se

consacra à la publication de nombreux travaux de

grammaire et d'histoire à l'usage des collèges et des

écoles primaires. Il était âgé de quatre-vingt-trois

ans.

M. Massé, membre de l'Institut, président de

chambre à la cour de cassation, vient de mourir. Il

était né à Reims, le Iz mai 1807.

M. Massé avait été élu membre de l'Académie des

sciences morales et politiques le 7 mars 1874, en rem-

placement de M. Odilon Barrot.

Il a publié d'importants ouvrages de droit, notam-

ment le Dictionnaire du contentieux commercial, en

collaboration avec M. Devilleneuve; le Droit com-

mercial dans ses rapports avec le droit des gens et le

droit civil; la traduction-annotation du Droit civil

francais(de Zacharix, 1854-185g), en collaboration avec

M. Ch. Vergé.

M. Pittaut-Deforges, vaudevilliste, est mort à Saint-

Gratien, près de Paris.

• Né à Paris le 5 avril ,8o5, M. Deforges avait été d'a-

bord employé dans les douanes; il se lia avec MM. de

Leuven et Etigène Sue, qui lui , inspirèrent le goût

des lettres. 11 fit représenter près de cent vaudevilles,

la plupart en collaboration avec d'autres auteurs dra-

matiques. Nous citerons: la Périchole, Carmagnole,

Vert-Vert et Sophie Arnôuld, deux excellents rôles de

M11' Déjazet; le Mari honoraire, le Père Lathuille, le
Forgeron de Saint-Patrick, Une Nuit au Sérail.

De 1839 à 1865, M. Deforges avait été chef de bureau

des archives au ministère de la guerre.

M. Redit, ancien architecte du département de la

Vienne, vient de mourir à Poitiers. Il était président

de la Société des Archives du Poitou et avait publié

lui-même quelques travaux d'archéologie.

M. Blûntschli, l'éminent jurisconsulte allemand,

vient de mourir à Heidelberg. 	 -

Né à Zurich en 1808, Blentschli remportait à vingt-

trois ans le prix de l'Académie des sciences de Berlin,

et obtenait le titre de docteur en droit de l'Université.

Ivi. Blûntschli laisse des ouvrages d'une importance

capitale, qui lui ont valu d'être nommé en 1859

membre correspondant de l'Académie des sciences

morales et'politiques de France. Le plus considérable
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est le Droit politique général, dans lequel il a résumé

ses connaissances vraiment prodigieuses, et qui restera

son principal titre à la réputation. Il parut à Munich

en 185o.

Parmi les autres ouvrages de ce savant, on doit men-

tionner ceux qui sont relatifs à l'histoire de sa ville

natale : Histoire de la ville et du pays de Zurich sous
le rapport politique et juridique (1828); les Trois pays
d'Uri, de Schwi - et d'Untervald (1847); puis les Sys-
tèmes modernes des juristes allemands (1841); le Droit
de guerre moderne (1866); Théorie de l'État moderne
(1875), etc.

Le doyen des médecins de Londres, M. Archibald

Billing, vient de mourir à l'âge 'de quatre-vingt-dix

ans. Ancien professeur à l'Université de Londres et

membre ou président de nombreuses sociétés savantes

de la Grande-Bretagne, il s'est principalement occupé

des maladies du coeur. Il a publié un ouvrage clas-

sique intitulé: Premiers principes de médecine, traduit

en français par M. le docteur Chereau.

On annonce la mort, à Aix-les-Bains, du général

anglais sir Vincent Eyre.

Né le 22 janvier i8 1 t, il entra dans l'artillerie de

l'armée du Bengale en 1829 et servit dans l'Afghanis-

tan, pendant l'insurection, en 1841 et 1842.

Pendant la guerre franco-prussienne, le -général

Eyre se mit à la ,tête de la Société anglaise de secours

aux blessés et visita la plupart de nos ambulances de

province; il en a rendu compte dans le livre : Un
voyage parmi les ambulances françaises. Le général

Eyre a également publié le récit de sa captivité à

Caboul, sous le titre de Souvenirs, et quelques ou-

vrages spéciaux sur l'artillerie et les bâtiments

blindés.

Une dépêche de New-York annonce la mort du poète

américain et rédacteur en chef de ta revue mensuelle

Scribner's Magafine, M. Josiah Gilbert I-Iolland. Il

était àgé de soixante-deux ans.

On annonce la mort de M. Mecherzyuski, de l'Uni-

versité de Cracovie, auteur d'une Histoire de l'éloquence
en Pologne; d'une Histoire de la langue latine en
Pologne, d'une Histoire de la langue allemande en
Pologne, etc.

Le général américain, au service de l'Égypte, Purdy-

Pacha, vient de mourir au Caire. Il s'est fait connaître

par de remarquables travaux topographiques.

C'est principalement à lui qu'on doit la carte du

Darfour et les notions sur les habitants, la faune, la

flore et l'hydrographie de cette province. Il n'était âgé

que de quarante-deux ans.

On annonce également la mort du colonel fédéral

Huber Saladin, un des officiers les plus distingués de

l'armée suisse.

C'est lui qui commandait, pendant la guerre d'Italie, la

brigade d'observation chargée de protéger la frontière

du Tessin. Plus tard, établi à Paris, il fut mêlé à

maintes négociations délicates, et l'on n'a pas oublié

le rôle important qu'il joua, pendant la guerre de

187o-71, comme délégué à Bruxelles de la Société de

secours aux blessés, ni les services éminents qu'il

rendit en cette qualité aux ambulances françaises

après le désastre de Sedan.

On doit au colonel Huber Saladin plusieurs publi-

cations importantes, et notamment un Traité de la
neutralité des petits États, une intéressante biogra-

phie du comte de Circourt, etc.

M. Huber Saladin était âgé de quatre-vingt-trois ans

SOMMAIRE DES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES
(ARTICLES IMPORTANTS)

DU 15 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE 1881

ART (t8 septembre). De Chenneviéres : Les Holdtz, déco-

rateurs de pompes funèbres et de fêtes de cour. — Coloin :

Étude sur des graveurs du xv e et du ivr e siècle. — (25 sep-

tembre). Leroi : Jean Warin. — Le marquis Girolamo

d'.tldda. — (2 octobre). De Baudot : L'architecture au Salon

de 1881. — (9 octobre). M'auters : Les tapisseries de Bruxelles

et leurs marques. — ARTISTE (t er septembre). Balluffe : Le

Médecin volant, de Molière, à Pézenas. — Rattazzi : Un poète

portugais. — De Thauriés : Le musée de Valence. 	 ,

BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉCOLE DES CHARTES. —

(3 e livre). Noël Valois : Étude sur le rythme des bulles pon-

tificales. — Giry : Chartes de Saint-Martin de Tours colla-

tionnées par Baluze, sur les originaux. — De Mas-Latrie :

Instructions de Foscari, doge de Venise, au consul de la

République chargé de complimenter le nouveau roi de Tunis,

en 5 436. — De Barthélemy : Liste des noms d'hommes gravés

sur les monnaies de l'époque mérovingienne. — BIBLIO-

THÈQUE UNIVERSELLE (octobre). Van Muyden : Les

chemins de fer, leurs types nationaux, leur évolution et leur

avenir. —Marc-Monnier : Les conteurs italiens du xive siècle.

— Tallichet : La Belgique contemporaine; Gand: — BUL-

LETIN MONUMENTAL (n" 5 et 6). Saint-Paul : Viollet-
le-Duc et son système archéologique. — De Villefosse et

Thédenat : Notes sur quelques cachets d'oculistes romains. —

Muntz : Raphael, sa vie, son œuvre et son temps. — Perret
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et Sadoux : Les Pyrénées francaises. — BULLETIN DE LA

RÉUNION DES OFFICIERS (17 septembre). Le matériel

de guerre. — A propos de la guerre d'Afrique. — Du tir de

combat en Angleterre. — (2+ septembre). L'infanterie fran-

çaise en 1881. — Les écoles militaires en Danemark. —

(1 er octobre). L'instruction des jeunes soldats et la pratique du

tir dans l'armée russe. — (8 octobre). Étude sur la direction

des services de l'arrière d'une armée. — (15 octobre). Les

écoles de sous-officiers. — BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ

DE L'HISTOIRE DE PARIS (juillet-août). Travaux du

Louvre sous Louis XIV, d'après les comptes des bâtiments du

roi. — 'L'imprimerie de Saint-Denis à Paris ; Jérôme et Benoît

de Gourmont. — Inventaire des Grecs du roi en 1556.

CORRESPONDANT (25 septembre). De Ludre: L'Irlande

et la loi agraire. — Thureau-Dangin : Le premier ministère

de Louis-Philippe. — De Pontmartin : Souvenirs d'enfance,

de jeunesse et d'âge mur. — De la Brière : Mme de Sévigné en

Bretagne. — (ro octobre). Boullier : Victor Emmanuel et

Mazzini. — De Lordat : Un page de Louis XV. — Abbé de

Broglie : La logique de l'hypothèse, par E. Naville. — CRI-

TIQUE PHILOSOPHIQUE. Pillon : République personnelle

ou impersonnelle. — (17 septembre). Renouvier : Saint-Simon

et le physicismc. — (2{ septembre). Renouvrier : Descartes,

Spinoza et Leibniz. — (t er octobre) Pillon': Importance des

études philosophiques dans l'éducation. — (8 octobre). Théorie
des quantités négatives par De Campou.

EXPLORATION (22 septembre). Congrès de Venise. —

Découverte du lac Ibrahim. — (29 septembre). Explorations

polaires américaines. — Canal de Panama. — Cartes murales

géographiques de la Bourse d'Anvers. — (6 octobre). De

Bizemont : L'État de Panama. — Scheuré : Culte et fête de

l'ours chez les A'inos. — (13 octobre). Le Transsaharien. —

Sulte : La France et le Canada.

GAZETTE ANECDOTIQUE (r5 septembre). Les débuts du

peintre De Nittis. — Rachel à Saint-Pétersbourg. — Vers iné-

dits de Musset. — Une profession de foi de V. Hugo. —

(15 octobre). Vers inédits de Musset. — Les larmes de

M°1C de Sévigné. — A. Crémieux, poète. — Talleyrand à

table. — Noms vrais de quelques comédiens. — GAZETTE

DES BEAUX-ARTS (octobre). Blondel : Collections Spitzer;

les cires. — P. Gout : La conservation et la restauration des

monuments historiques. — G. Lafenestre : Le château de

Chantilly et ses collections; peinture et sculpture, école fran-

çaise. — M. Vachon : Les salons et les associations artistiques

à l'étranger. — Lalanne : Journal de voyage du cavalier de

Bernin en France.

INTERMÉDIAIRE (25 septembre). Ode par V. Hugo. —

Une eau-forte de G. Sand et un,dessin de V. Hugo. — Lettres

de Guy Patin. — Almanach des prosateurs; des centenaires.

— Le danger des mystifications.  — Iconographie voltairienne.

— Les Arnault de Port-Royal. — Henriette Sylvie de Mo-

lière. — Mémoires de Claude. — De Robespierre, poète

galantin. — Les aïeux de Skakespeare. — Organes sexuels

du roi Louis XVIII. — (ro octobre). Dupuy-Demportes.

Édition originale,de Bélisaire. — Imprimerie de Balzac. —

Addenda au Dictionnaire de Littré. — L'imprimerie de Kehl

en 1780. — Th. Gautier et le Musée secret. — Pièces de

théâtre sur Judith.

JOURNAL DES CURIEUX (t er octobre). Coquilles d'im-

primerie. — L'anagramme. — Avaler sa couverture. —

Drille. — (s octobre). Qui dort dine. — Paul et Virginie

ont-ils existé? — J.-J. Rousseau s'est-il suicidé? — Escargots

sympathiques. — Origine des noms de famille. — JOURNAL

DES ÉCONOMISTES (septembre). M. Block : L'élaboration

statistique, à propos du prochain recensement. — Mannequin :

Origines de l'étalon unique d'or en Angleterre. — Pascaud :

Associations professionnelles. — De Fontpertuis : Les répu-

bliques . de la Plata. — Limousin : Le familistère de Guise. —

JOURNAL DES SAVANTS (septembre). A. Maury : Histoire

de la divination dans l'antiquité. — Franck : Histoire

de la philosophie scholastique. — Egger : Recueil d'inscriptions

grecques. — Boissier : Sedulius. — De Longpériez : Industria.

— JOURNAL DES SCIENCES MILITAIRES (septembre).

Le combat à pied de la cavalerie. — La durée du service

actif. — Marselli : La guerre et son histoire. — Convois

militaires en temps de guerre. — Recherches sur la pénétration

des projectiles.

MAGASIN PITTORESQUE (septembre). Maison de Ra-

phaël. — Lettres et pensées de Channing. — Les becs de gaz

Siemens. — Collection de boutons. — Momies de chacal et de

chat. — Les régions inconnues du globe et leurs abords. —

Une scène de comédie grecque. — Les statues de Ghiberti. —

Un ustensile culinaire au moyen âge. — MOLIÉRISTE.

Une lettre du duc d'Enghien demandant le quatrième acte de

Tartuffe au Raincy. — Inscription du buste de Molière mise

au concours. — Marnicouche : L'abbé de Montigny et Grosley

à propos de George Dandin et du Médecin malgré lui. —

Lettre de Dassoucy à Molière.

NATURE (17 septembre). Cortambert : Voyage du D 1' Cre-

vaux dans l'Amérique du Sud. — Niaudet : La lampe-soleil.

— Vignes : Le chauffage par la vapeur aux États-Unis. —

(2{ septembre). Congrès des électriciens. — Tissandier : Les

pigeons voyageurs. — (t er octobre.) Hospitalier : L'éclairage

électrique. — Bapst : Musée rétrospectif du métal. — (8 oc-

tobre). Le tramway électrique. — Les Fuégiens. — (15 octobre).

Les accidents de chemins de fer. — De Nadaillac : Les Mound

Builders. — NOUVELLE REVUE (15 septembre). La Répu-

blique de 18+8 par les lettres de G. Sand. — De Lesseps : La

vapeur. — De Blandfort : La révolution agraire en Irlande,

— E. Daudet : Alphonse Daudet.— (t er octobre). Weimann :

Les Allemands en Bohème.

POLYBIBLION (septembre). Postel : Ouvrages ascétiques.

— Bos : Les avocats au conseil du roi. — De Broglie : Le

positivisme et la science expérimentale. — Carbonnelle : Les

confins de la science et de la philosophie. — Legrand : Collec-

tion de contes et chansons populaires, — Valfrey : Hugues de

Lionne. — Ravaisson : Archives de la Bastille. — Sciout :

Histoire de la constitution civile du clergé. — Houzeau et.

Lancastes : Bibliographie générale de l'astronomie. — Savine :

La littérature catalane en 1880.

REVUE D'ADMINISTRATION (septembre). Liégeois :

La question monétaire, ses origines, son état actuel. —

REVUE ALSACIENNE (septembre). H. Martin : Le deux

centième anniversaire de la réunion' de Strasbourg à la France.

— A. Weiss : Le Jo septembre 1861. — La capitulation de

Strasbourg en 1861. — REVUE D'ANTHROPOLOGIE

(octobre). Broca : La torsion de l'humerus et le tropometre.

— De Quatrefages : Les voyages de Moncatch-Ape. — Le

double. Muscles communs aux animaux et à l'homme. — De

Nadaillac : La poterie chez les anciens habitants de l'Amé-

rique. —REVUE ARCHÉOLOGIQUE (juillet). Weisgerber :

Note sur quelques monuments archéologiques du Sahara. —

Delattre : Inscriptons de Chemtou (Tunisie). — De Cessac

Liste critique et descriptive des monuments mégalithiques du

département de la Creuse. — REVUE DES ARTS DÉ-

CORATIFS (septembre). Rioux Mailloux : Pierre Puget, déco-

rateur. — Billungs : Sculpture sur bois à Florence; le pro-
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fesseur Luigi Frullini. — De Chennevières : Décors et

costumes de théâtres. — REVUE BRITANNIQUE (sep-

tembre). La Chine pendant le conflit russo-chinois. — G. Elliot.

— Vins célébres de l'Orient. — REVUE DE CHAMPAGNE

ET DE BRIE (octobre).Maggiolo: Les écoles dans les anciens

diocèses de Châlons et de Verdun avant 1789. — De Barthé-

lemy : Documents inédits sur la ligue en Champagne. —

Roserot : Inscriptions du département de l'Aube. —'Bouchot

Histoire du bailliage de Vitry-le-François. — REVUE CRI-

TIQUE (19 septembre). Wogue : Histoire de la Bible et de

l'exégèse biblique. — Corpus incriptionunt latinarum —
(26 septembre). Veseloosky : Étude sur le Misanthrope de

Molière. — Joly : Mademoiselle Navarre, comtesse de

Mirabeau, d'après des documents inédits. — (3 octobre).

Kirchoff: Édition critique de la République des Atheniens. —

Schweizer: Correspondance de l'ambassade française en Suisse.

— (ro octobre). Draeger : Syntaxe historique de la langue

latine. — REVUE DES DEUX MONDES (t er octobre).

Jamin : Les comètes. — D'Haussonville : La misère à Paris.

REVUE DE GÉOGRAPHIE (septembre). De Gerando :

Étude sur les hautes plaines de Transylvanie. — D_ Crozals :

Bizerte ; son passé, son présent, son avenir. — Rouire : Les Bet-

chouanas.—REVUE PHI LOSOPHIQtJE (octobre). Rehnisch.

Lotze, sa vie et ses écrits. — Fouillée : Critique de la mo-

rale de Kant. — H. Spencer La société militaire. — Turde

La psychologie en économie politique. — D r Le Bon : L'homme

et les sociétés; leurs origines et leur histoire. — REVUE

POLITIQUE ET LITTÉRAIRE (17 septembre) G. Elliot. —

Miller : Les chants populaires de l'Épire et les poèmes grecs

du moyen âge. — (2 4 septembre). Les amours de Mirabeau et

, de Mlle de Nerha, racontées par elle-même. — A. Karr : Un

vieux roman, drame inédit. — De Pressensé : Le christia-

nisme Unitaire en Angleterre. — J. Girard : L'art antique,

histoire et monuments, .d'après MM. Perrot et Rayet. —

(t er octobre). Barine : Le juif-errant. — Renan r De Saulcy ;

Mariette.— DeLescure: La mère de Ducis.—(8 octobre). Léo

Quesnel : Lope de Vega. — De Nouvion : Mémoire sur les

ducs et pairs. — Le patois de l'île Maurice. — (t5 octobre).

Reinach : Le code pénal de 1 791; les criminels de profession.

— Publications allemandes sur Molière. REVUE DES QUES-

TIONS HISTORIQUES (octobre). A. du Boys : Lanfranc et

Guillaume le Conquérant; l'Église et l'État dans la Grande-

Bretagne au x e siècle. — Douais : Les sources de l'histoire

de l'inquisition dans le midi de la France aux iul e et )(iv e siècles.

— De l'Epinois : La légation du cardinal Caetani en France,

1589-t59o. — Vaesen : Un projet de translation du concile de

Bêle à Lyon en 1436. — J. Vuy : Une procédure calviniste à

Genève au XVi e siècle. — REVUE SCIENTIFIQUE (17 sep-

tembre). Pabst : Le laboratoire municipal. — D'Arsonval :

L'avenir de l'électricité. — Les inventeurs de l'hélice, Dallery

et Sauvage. — (24 septembre). Caractères de la guerre

d'Afrique. — Tresca : Les inventions de F. Sauvage. —

(t er octobre). Williot : L'horlogerie électrique. — De Font-

pertuis : La Nouvelle Guinée. — Delbceuf : La liberté et ses

effets mécaniques. — (15 octobre). Daremberg : L'origine des

êtres et des choses d'après les anciens philosophes. — Michel :

Objection à la théorie des effets mécaniques de la liberté.

SPECTATEUR MILITAIRE (r5 septembre). Le programme

militaire de la nouvelle Chambre. — Les divisions d'infanterie

indépendantes. — De Fonvielle : L'art de la guerre et l'expo-

sition d'électricité.

TOUR DU MONDE. Major Serpa Pinto : Comment j'ai

traversé l'Afrique de l'océan Atlantique à l'océan Indien.

VIE MODERNE (a } septembre). A. Silvestre : Jean Ri-

chepin. — (8 octobre). Gcetschy : Georges Clairin.

PÉRIODIQUES ET NOUVELLES D'ENSEMBLE
DE L'ÉTRANGER

(Septembre-Octobre t88r.)

Le travail scientifique et littéraire des peuples civilisés a

pris des proportions gigantesques, et la tâche d'en signaler

les mouvements les plus importants devient de plus en plus

difficile. Elle commence à effrayer les esprits les plus vaillants,

les savants les plus universels. C'est le professeur Max Muller,

un des plus érudits de notre époque, qui a poussé le cri

d'alarme dans un journal 'roumain. On ne l'a pas entendu.

Est-ce qu'on a le temps de lire les journaux roumains? Le

grand linguiste anglais s'est trouvé obligé à rééditer ses appré-

hensions dans une revue allemande, la Deutsche Rundschau.

La plainte du professeur est grave. Il ne suffit pas, dans notre

terrible époque, dit-il, de lire les publications françaises, an-

glaises, allemandes ; italiennes, espagnoles, portugaises, da-

noises, suédoises et hollandaises; le malheureux savant est

incapable de rester au courant de son ressort s'il ne sait pas

lire les livres publiés dans les langues russe, polonaise, hon-

groise, finnoise, roumaine, serbe, voire même en sanskrit, ben-

galais, ltindoustain. Les Roumains ont, par exemple, une

littérature nationale qui commence à être intéressante. Tant

mieux. Mais pourquoi les comptes rendus de l'Académie rou-

maine sont-ils publiés exclusivement dans l'idiome du pays, que

les membres de l'Académie sont' seuls à comprendre? Autre-

fois nous avions le latin. Actuellement, il n'y a que le pape

pour écrire le latin. M. Muller arrive à la conclusion que.

tout savant, désirant prendre part à la discussion des ques-

tions cosmopolites, devrait comprendre à fond les grandes

langues vivantes (français, anglais, allemand et italien) et

être à même d'écrire dans une de ces langues. La proposi-

tion est excellente. Mais pourquoi M. Muller l'a-t-il faite

d'abord dans un journal roumain?— Dans le Nord und S ti ed,

P. L. (évidemment Paul Lindau, un des premiers « tombeurs u

allemands), s'occupe de la Glu de Jean Ri,chepin. Il trouve

que le récit est repoussant au possible, le style un argot de

la pire sorte, qui n'a plus rien de commun avec la langue dite

de conversation ; il reproche à l'auteur de s'être laissé entraîner

par la manie du naturalisme à ce point d'employer le langage

des derniers bas-fonds, même dans les descriptions épiques.

Voici la conclusion de M. Lindau : « Je me garderai bien de

toute expression d'indignation vertueuse. Mais je crois qu'on

portera. un jugement plus indulgent sur l'action démoralisa-
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trice du second empire dans la littérature, quand on aura pris
connaissance de ces récentes productions littéraires de la

République morale (sic !). Ou serait-ce le produit de la semence
bonapartiste? Je ne veux pas le rechercher. Mais je sais que

le Tintamarre est débordé par le Gil-Bias et le Gil-Bias

par l'Événement parisien (M. Lindau est en retard), et que la

Thérèse de Goncourt et la Nana de Zola ont succédé à la
Fanny de Feydeau et à Mademoiselle Giraud de Belot. Nous

en sommes arrivés à la Glu-de Richepin. Si cela continue,

cela finira par être bien édifiant. s

Revues anglaises.

nouvelle édition du Dictionnaire impérial d'Anttendale est
sous presse; elle est préparée depuis dix ans et ne contient
pas moins de 130,000 mots (12,000 de , plus que le Webster)
et 3,000 gravures en bois. — Macmillan's Magaüne contient
un très intéressant récit de moeurs irlandaises pris au vif et
donnant Une saisissante idée de l'agitation en Irlande. —
Nous lisons dans l'Athenceunt que M. Alfred Williams pu-
bliera prochainement chez Osgood et C 1» (Boston) une Antho-
logie de poètes irlandais renfermant des essais sur les anciens
bardes, les chanteurs des rues, etc. — L'Art Journal (oc-
tobre) publie une étude sur Alphonse Legros, le professeur de
beaux-arts à l'Université de Londres, qui est, on le sait, ori-
ginaire de Dijon et maintenant Anglais naturalisé.

L'agitation antésémitique est contagieuse. Voilà l'Angleterre
qui en est saisie à son tour. M. Lucien Wolf accuse dans le

Jetvish World le professeur Goldwin Smith d'avoir commencé

cette agitation. M. Smith répond dans le Nineteenth Century

(octobre) qu'il était nécessaire de rappeler au peuple anglais
que les juifs formaient tine race à part poursuivant un but à
elle, que leur puissance dans les finances et dans la presse
était un danger national pour tous les pays chrétiens; que leur
expulsion de l'Angleterre au moyen âge avait été un acte de
justice, la haine contre - eux étant bien fondée, car ils étaient
devenus tyrans du peuple. D'après M. Smith, ce n'est point
une question religieuse, mais une question politique. Ainsi,
c'était pour servir à des intérêts particuliers de la « nation
juive n qu'une partie de la presse européenne aurait poussé
l'Angleterre à la guerre contre la Russie, contre laquelle les
israélites auraient, parait-il, certains griefs. M. Smith s'associe
au voeu exprimé récemment par M'" e Oliphant dans le Pays

de Gilead, de renvoyer les juifs en Palestine. — Le Gentle-

man's Magaïine s'occupe aussi des israélites dans un article de
M. Alex.-C. Ewald, intitulé : « A bas les juifs! n M. Ewald
se borne à raconter quelques détails navrants des persécutions
exercées an moyen âge dans l'Angleterre et dans la France du
Nord. — Dans le Times, une revue pareille à celle que nous
venons de nommer, M. Grenville Murray raconte l'histoire
véridique d'un Anglais qui était venu à Paris pour s'amuser et
s'était vu encoffré pour une quinzaine de jours. On l'avait
pris pour un nihiliste. L'article est une longue diatribe contre
nos procédures judiciaires, et l'auteur a mille choses à dire
sur les manières brusques des organes supérieurs et les
u mains malpropres n des agents subordonnés de notre po-
lice. — Le Parlement anglais virent de voter une nouvelle loi
sur' la presse. D'après cette Lane of libel, le ; compte rendu
des journaux sur une réunion publique sera considéré comme
privilégié s'il est exact, publié sans malice et pour le bien
public, et si l'on n'a pas refusé l'insertion d'une rectification
raisonnable. Un autre projet de loi présenté par sir Lubbock
concerne l'organisation des bibliothèques. Ajoutons que l'As-
sociation des bibliothécaires a discuté ce projet dans sa réu-
nion annuelle qui a eu lieu au mois de septembre. Dans cette
même réunion, M. Walford a présenté le plan d'un répertoire
des études publiées dans les revues et journaux anglais. Il
s'agit d'un sommaire raisonné de 30,000 publications pério-
diques. — En parlant de bibliothèques, mentionnons la pro-
chaine mise en vente par M. Quaritsch de la fameuse Sunder-

land Bibliothèque, qui contient 20,000 volumes environ, et qui
avait été formée par Charles Spencer, earl de Sunderland et
secrétaire d'État sous Anne et George I" pendant une douzaine
d'années. La bibliothèque renferme-des collections extrême-
ment riches des premières éditions d'auteurs grecs et romains,
d'éditions de la Bible en divers idiomes; elle renferme ioo
éditions.de Dante, de l'époque de 1+72 a 1+83, et un Déca-
mérou de Boccacio pour lequel le marquis de Blandfort, riva-
lisant avec lord Spencer, avait payé 2,26o livres sterling et
que ce dernier put acquérir sept ans après pour la somme
modeste de 918 livres . sterl. — L'Acadenty annonce que la

Revues américaines.

ci La Conquête jacobine de M. Taine porte un coup mortel
à la tradition révolutionnaire. n C'est ainsi que commence
une série d'articles que la Nation, le journal littéraire le plus
important de l'Amérique, vient de consacrer à la dernière
oeuvre de M. Taine, et il nous parait utile de continuer it
citer les opinions de la presse étrangère sur un livre auquel
on attribue une si hante importance. Le journal que nous

citons admet que la légende révolutionnaire exige une revi-
sion, mais il n'est pas tout à fait d'accord avec M. Taine et
trouve que la réponse à la question posée par l'auteur n'est
pas satisfaisante. Notre confrère insiste notamment sur
l'exemple de 18+8 pour prouver (ce que M. Taine oublie),
que le désarmement de la populace aurait en pour effet un
retour offensif de l'ancien régime tout aussi désastreux que la
Terreur; il se méfie de l'autorité de M. Taine parce qu'il ne
s'est guère .préoccupé d'un élément aussi important que l'in-
fluence de conspirations directes sur les événements. M. Taine
maintient une partie de la légende, celle qui a trait à l'hé-
roïsme des sans-culottes. et Est-il possible, demande la Nation,

que tous les hommes qui ont passé la frontière aient été
des héros, tandis que tous les hommes de la même classe
qui sont restés en France eussent été les derniers truands? n
— Nous trouvons dans l'Atlantic Monthly un curieux article
de M. George Read, sur la u nervosité des Américains u.
L'auteur signale les dangers que les Yankees encourent, par
suite de leur travail fiévreux, l'intempérance, la névralgie, le
tnal aux dents et d'autres maladies qui en sont la conséquence
de plus en plus fréquente. C'est surtout le mal aux dents, qu
est presque épidémique parmi les Yankees; les dentistes font
annuellement une consommation de soo,000 dollars d'or dans
la fabrication de fausses dents (n'est-ce pas là peut-être qu'il faut
chercher la cause de ce fameux drainage d'or qui est devenu
depuis quelques mois la. principale préoccupation de notre
Bourse, sans compter la consommation de platine et d'ar-

gent qui s'élève à 2 millions?) — Le Critic, un nouveau journal
littéraire, qui a rapidement conquis sa place au premier rang, '
donne, dans son numéro du Io septembre, le portrait es la
biographie d'Alphonse Daudet. Ce journal annonce que
M. Scribner prépare une série de monographies sur les diverses
campagnes de la guerre civile. Le secret était connu de deux
cents personnes, et pourtant le public n'en a rien appris. La publi-
cation comprendra douze volumes; chaque volume est écrit par
une personne qui a joué un principal rôle dans les scènes qu'il

raconte.. Le premier volume : le Commencement de la rébel-

lion, est dit à la plume de M. Nicolay, ancien secrétaire du pré-
sident Lincoln. — Mentionnons, à propos de cette publication,
que le livre de Davis, sur l'histoire du gouvernement des confé-

dérés, a été écoulé au nombre de 20,000 exemplaires. — Les

directeurs des théâtres anglais et américains se sont vivement

disputé le texte de Michel Stroggfj (non pas le droit de le
représenter, bien entendu : cela ne se demande pas, cela se
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prend!), et maintenant on joue la fantaisie de Jules Verne

dans quatre théâtres de New-York à la fois. Le Critic pro-

teste vivement contre la a charge u du correspondant anglais,

qui n'a rien de commun avec la race des Mac-Graham, Stanley,

Cameron, Forbes et des autres célébrités du reportage an-

glais.

Revues italiennes.

Nous avons reçu le programme d'une Histoire de la typo-

graphie en Italie, par le professeur français Berlan, publié

chez Angelo Colombo, éditeur, à Milan. L'ceuvre contiendra

l'histoire de la typographie et de ses arts auxiliaires, de la

législation concernant la typographie, des sociétés qui s'étaient

formées pour la diffusion de l'imprimerie et les chiffres statis-

tiques du commerce des livres. - La Rivista Europea si-

gnale avec beaucoup d'éloges la Vie anecdotique de Verdi,
de Pougin, traduite en italien, considérablement revue, cor-

rigée et augmentée par Folchetto (Caponi), le brillant corres-

pondant parisien de la Fanfulla.

Revues suisses.

Le chancelier de Stuerber résume, dans l'Anleiger fuer

LIVRE

sclnveiîerische Geschichte, les raisons qu'on a de douter de

l'exploit de Winkelried. La légende n'a d'autre garantie que

le récit tardif d'une chronique de 1476, infirmé par le silence

absolu des contemporains et une ballade connue sous le nom

de Sempacherlied, dont la plus ancienne rédaction ne dit pas

le moindre mot de l'incident en question.

Revues espagnoles.

L'Exposition de l'art antique de l'Espagne et du Portugal

•ouvrira à Lisbonne, au mois de novembre 1882. Le roi de

Portugal a accepté la présidence.

Revues russes.

Tourguenieff vient de terminer quelques Récits pour les

enfants, qui paraîtront à la Noël. - La Rossikaia Biblio-

graphie publie de curieux détails sur le chevalier de Lucy, le

rédacteur du premier journal français publié (en 178o) en

Russie. Le directeur du Caméléon littéraire était originaire

de Metz; il s'appelait de son vrai nom baron Tschoudy.

PRINCIPAUX ARTICLES LITTÉRAIRES OU SCIENTIFIQUES

PARUS DANS LES JOURNAUX QUOTIDIENS DE PARIS

(Du 15 septembre au 15 octobre 1881.)

CONSTITUTIONNEL. Septembre : 19. Trianon : La

Rochefoucauld, ed. Jouaust. Théâtre choisi de Marivaux. -

at. Bonaparte, membre de l'Institut. - Octobre : J. Un

chroniqueur catalan au x11' siècle; Ramon Muntaner. -

ro. Barbey d'Aurevilly : Bonaparte, par Jung.

DÉBATS. Septembre : 16. Berger : Corpus inscriptionum

semiticarum. - 18. Baudry : Cartulaire de l'abbaye de Saint-

Michel du Tréport, par de Kermanigant. - 19. Bérard-Véra-

gnac : Correspondance diplomatique. du baron de Staël-

Hostein. - 20. Zévort : Études sur l'histoire de Prusse, par

Lavisse. - 21. H. Houssaye : Monsieur le Ministre, par

J. Claretie. - 22. De Pressensé : Une nouvelle étude sur

l'apôtre Paul. - 23. Bérard-Véragnac : Le maréchal de

Caxias. - 28. Baudrillart : Nos devoirs et nos droits, par

Ferrac. - 3o, Bertin : Le public et les hommes de lettres en

Angleterre au xvin' siècle. - Octobre : s er . Charmes : Le

comte de Montlosier et le Gallicanisme, par Bardoux: -

2. Journal d'Antoine Galland, 1672. - .. Zévort : Histoire
de Desaix, par Bonnal. - 5. Marc-Monnier : Traducteurs et

traductions. - 7. Egger : Bulletin de correspondance hellé-

nique, publié par l'école française d'Athènes. - 1o. Bérard-

Véragnac : Le roman d'un spahi, par Loti. - 15. Block :

L'école de village pendant la Révolution, par Babeau.

DÉFENSE. Octobre : 8. Marie Mancini.

DIX-NEUVIÈME SIECLE. Octobre : 3o-31. Les ruines

d'Utique. - 4- 11 - 15. Sarcey : La lumière au théâtre.

ÉVÉNEMENT. Septembre : 2 4. Monselet : H, Conscience

FIGARO. Septembre : 21. Les débuts du régime parle-

mentaire. - 24 . Zola, polémiste (de Amicis). - Octobre :

2. Les livres au château. - 15. Vitu : Le musée et la biblio-

thèque de l'Opéra.

FRANÇAIS. Septembre : 26. M. Pasteur. - 27. Le comte

de Montlosier. - 28-29. Les 27 et 28 septembre 168s. 

-30. Cochin : Raphaël, peintre de portraits. - Octobre : 1'r.

La marquise d'Huxelles et ses amis. - .I. Pensées et fragments

de Doudan. - 7. La littérature dramatique en ,88s. -

ro. Beaudouin : Le siège de Saint-Quentin. - 1r. Corres-

pondance diplomatique du baron de Staël-Holstein.

GAZETTE DE FRANCE. Septembre : 18. De Pontmartin :

Monsieur le Ministre, par Claretie. - a,. Histoire du Tribunal

révolutionnaire. - 25. De Pontmartin : Le comte de Montlosier

et le gallicanisme. - Octobre : 9. De Pontmartin : Vie du

R. P. Hermann, par Sylvain.

GAZETTE DES TRIBUNAUX: Octobre : 10-11. Des

privilèges de librairie,

GIL BLAS. Septembre : 2o. La maison de Molière. -

Octobre : 9. Th. de Banville : H. Heine.

JUSTICE. Septembre : 17. Une satire de Darwin.

LIBERTÉ. Septembre : 17. Drumont : Journal du sire de

Gouberville, publié par l'abbé Tollemer. - Octobre : 1".

Drumont : Les Reliquim de Lamartine.
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MONITEUR. Octobre ; s er-I2. Champier : La caricature

anglaise : Le Punch..

NATIONAL. Octobre : 11. Junca : Histoire de France,

par H. Martin.

PARIS. Septembre : 27. De Biez : Béranger picard.

PARIS-JOURNAL. Septembre : 2.I. Le maréchal Bugeaud

à propos d'une publication récente. - 26. Le château de

Crignan.

PARLEMENT. Septembre : 16. Tasselin : Les hommes

d'église en Angleterre ; le doyen Stanley. - 17. Rod : OEdipe

au moyen âge. - 18. Le palais d'Ulysse à Ithaque, par

Lucas. - 19. A. Le Roy : Mazzini, l'homme et l'oeuvre. -

20. Quellien : Contes populaires de la Bretagne. - 23. Rod :

M. Stefano Interdonato. - 24. A. Le Roy : La marquise et
le comte de Caylus. - 25. La Bastide : Les petits romans de

J. Janin. - 28-3o. La Bastide : Correspondance de Galiani.

- 29. Bourget : Poètes anglais contemporains. - Octobre :

3. Rod : La psychologie et la littérature. - 5-7-9. Corres-

pondance de J. Chapelain, publiée par M. Tamizey de Larroque.

- 6. Bourget : Coup d'oeil sur l'histoire du peuple juif. -

9. La papauté au moyen âge. - to La criminalité et ses

fluctuations. - r 1. Les voyageurs et romanciers en Afrique.

- 12. De Varigny : V. Cherbuliez. - 13. Bourget : Mémoires

de Lamartine. - 1 }. Le roman anglais contemporain ;
Ch. Kingsbey.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Septembre : 20. L'hylo-

zoïsme moderne.

SOLEIL. Septembre : 26. A. Legrelle : Louis XIV et Stras-
bourg. - Octobre : 3 . Lamartine.

TEMPS. Septembre : 21. Mézières : Histoire de Florence,

par Ferreuse. - 22. Loiseleur : M me de la Vallière, d'après

un livre récent. - 23. Le poète Ch. Dovalle. - 29-31+. Le-

gouvé : Bossuet et Manin. - 3o. J. Soury : Duclos. -

Octobre : 5 . Ch. Blanc : Une excursion en Italie à la recherche

des précurseurs. -6. Les mémoires de Lucien Bonaparte.- Le

congrès géographique de Venise. - r { . Mézières : Le public

et les hommes de lettres en Angleterre au avilie siècle.

UNION." Septembre : 17. M. Sepet : Romanceiro; choix

de vieux chants portugais, traduits par M. de Puymaigre. -

19. Les guerres sous Louis XV, par le comte Pajol. -

22. Dupleix, à propos de deux publications récentes.- 23. Se-
pet : A tire-d'aile, par des Chesnais. - 27. Sepet : Revue es

sciences historiques. - Octobre : 9. Contes en vers, par

Coppée. - 1 4.. D. Bernard : Le roman d'un spahi, par Loti.

UNIVERS. Septembre : 19-4. Daniel : Les origines de
l'histoire, d'après M. Lenormant. - Octobre : Les apôtres
des Slaves : Saint Cyrille et saint Méthode.

NOUVEAUX JOURNAUX PARUS A PARIS
PENDANT LE MOIS DE

t. Paris-Mensonge, par Al. Weill. In-folio, 4 p. à

} col. Paris, imp. Motteroz, 54, rue du Four. -

En exergue se trouvent ces deux notes : « Ce

journal paraîtra chaque fois que j'aurai un men-

songe à confondre et une vérité à dire. » - «Il

• se vend to centimes et il ne prendra pas d'abon-

nements et n'insérera ni annonces, ni ,réclames

payées.»

L'Esclave ivre. Pet. in-4°, 4 p. à z col. avec fig.

Bois-Colombes, imp. Gontard, 15, rue du Cha-

let. - Bureaux, Paris, i5, Faub.-Montmartre. -

Abonnements : Paris, , 3 fr.; départements, 3 fr. 5o.

Le numéro, 5 cent. - Hebdomadaire.

La Rigolade sténographique. In-24i 24 p. Paris,

imp. Levrat, 8, rue du Chapôn. - Bureaux, 'z,

rue N.-D.-de-Nazareth, -- Abonnements : 1 franc

par an. - Trimestriel.

Le Petit illustré. Journal hebdomadaire, in-4°, 4P.

à 3 col. Paris, imp. Marc, 13, rue Saint-Georges.

Arlequin. Journal politique littéraire et financier.

Gd. in-4°, 4 p. à 3 col. Paris, imp. Naudin, 16,

rue du Croissant. - Bureaux, même adresse.

- Abonnements : Un an; Paris, 20 fr.; dépar-

tements, 24 francs.

SEPTEMBRE 1881

Le Tailleur. Journal des modes paraissant lc 10r

de chaque mois. Pet. in-4°, 4 p. à e col.

avec fig. Paris, imp. Guérin, z6, rue des Petits-

Carreaux. - Bureaux, 36, rue du Mail. Abonne-

ments : sans gravures, un an, 5 fr.; 6 mois,

3 fr.; avec gravures : un an, 15 fr.; 6 mois,

8 fr. - Le numéro 5o cent.

L'Indicateur universel. Journal d'annonces parais-

sant le mercredi et le samedi. In-4°, 4 p. Paris,

imp. Lehugeur, 37, passage du Caire, - Bu-

reaux, 28, rue Bellefond. - Abonnements :

Paris, un mois, 5 fr.; départements, 6 fr.; étran-

ger, 7 francs.

La Mode-Style. Recueil de toilettes de grand

luxe, paraissant le ter de chaque mois. Gd in-.

4°, avec planches coloriées. Paris, typ. Michels,

passage du Caire 8 et no. - Bureaux, rue des

Filles-Saint-Thomas. - Abonnements: . un an,

3ofr.; 6 mois, 16 fr.; 3mois,9fr.-Le numéro

3 francs.

La Critique. Littérature, finances, théâtres, beaux-

arts. In-40, 4 p. à 3 col. Paris, imp. Magniat, 8,

rue Herold. - Bureaux, même adresse. - Le

numéro, 5 cent.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



720	 LE LIVRE

Cote industrielle de la Bourse et de la Banque.
Revue universelle des chemins de fer, charbon-

nages, mines, etc. In-f", 8 p. Paris, imp. Delo-

tal, 28, passage de l'Opéra. - Bureaux, 16,

même passage. - Abonnements : le trimestre,

8 fr. - Le numéro, 15 cent. - Hebdomadaire.

Le Trésor. Paraissant le jeudi. In-4° i4 p. à 4 col.

Paris, imp. Schiller, Faub.-Montmartre. -- Bu-

reaux, 1, rue des Panoramas. - Abonnements:

France, 5 fr.; Étranger 8 fr. - Le numéro

25 cent.

L'Argus parisien. Journal général d'annonces et

de renseignements indiquant les emplois va-

cants dans. Paris et la province, paraissant tous

les mardis et les vendredis. Pet. in-40, 4 p. à 3

col. Paris, imp. Devillard, g5, Faub.-Saint-Mar-

tin. - Bureaux, 18, rue de la Roquette. - Abon-

nements : Paris, un mois, 5 fr.; 3 mois, 15 fr.

Le Joueur. Journal hebdomadaire, organe des

gogos et des décavés. In-4°. 4 p. à 3 col. Paris,

imp. Villard, 46, rue du Château-d'Eau. - Bu-

reaux, même adresse.- Abonnements: Un an,

6 fr.; 6 mois, 3 fr.; 3 mois, r fr. 5o. - Le nu-

méro, Io cent.	 •-

z. L'Écho des annonces de Paris. Paraissant les

jeudis et dimanches. Pet. in-4°, 4 p. à 2 col.

Paris, imp. Malabouche, 5z, rue de Provence.

Bureaux, rue de Londres, 35.

Commerce et Finance. Propriété de la Banque de

prêts au commerce. Gd in-folio, 4 p. à 6 col.

Paris, imp. Pinaud, 18, rue Saint-Sauveur. -

Bureaux, 3, rue d'Aboukir. - Abonnements :

2 fr. par an. - Le numéro, Io cent. - Parait

le dimanche.

q. La République sociale. Journal international lit-

téraire. In-4°, 8 p. à 3 col. Paris, imp. Raynaud,

18, rue d'Enghien. - Bureaux, 33, Faub.-du-

Temple. - Abonnements, un an, 8 fr.; 6 mois,

4 fr. ; 3 mois, 2 fr. - Le numéro, 15 cent. -

Paraît le dimanche.

5. L'Indiscret. Journal hebdomadaire, politique et

financier. In•4°, 4 p. à 4 col. Paris, imp. Ber-

trand, 17, rue de l'Échiquier. - Bureaux, 62,

rue Pigalle. - Abonnements, un an, to fr.;

Étranger, le port en sus. - Un numéro 25 cent.

- Paraissant le dimanche.

Le Brésil. Courrier de l'Amérique du Sud, parais-

sant le 5 et le 20 de chaque mois. In-40, 8 p. à

3 col. Paris, Imp. nouvelle, 11, rue Cadet. -

Bureau, 1, place Boieldieu.- Abonnements : un

an, 20 fr. - Le numéro t franc.

8. Officiel-Artiste. Journal hebdomadaire parais-

• sant tous les jeudis. Pet. in-4o, t p. à z col. Pa-

ris, imp. Guérin, 26, rue des Petits-Carreaux. -

Bureaux, rue des Halles. -Abonnements: Pa-

ris, un an, 8 fr.; 6 mois; 4 fr.. 75; 5 mois, 2 fr. 25;

départements, un an, g fr 5o; 6 mois, 5 fr. 25;

3 mois, z fr. 75 . - Le numéro z5 cent. - Spé-

cimen.

L'tEil. In-32, i6 p. Paris, imp. Dubreuil, rue des

Martyrs, 18. - Bureaux, même adresse.

Le Carnet de GuiboIlard. In -3z, 16 p. Paris, imp.

Dubreuil, rue des Martyrs. - Bureaux, 5, rue

de Châteaudun. - Abonnements : un an, 5 fr.;

6 mois, z fr. 5o; 3 mois, t fr. 5o. - Le numéro,

Io cent. - Parait le jeudi.

La Cravache parisienne. Journal satirique illus-

tré paraissant le samedi. In-4°, 4 p. à z col.

Paris, imp. Lapirot, 9, cour des Miracles. - Bu-

reaux, même adresse. - Abonnements : un an,

6 fr.; 6 mois, 3 fr. - Le numéro, Io cent.

Le .Mémorial de Paris. Journal financier politi-

que et agricole paraissant le dimanche. Gd. in-

folio, 4 p. à 6 col. Paris, imp. Tolmer, 3, rue

Madame. - Bureaux, 163, rue Saint-Honoré.

Abonnements : un an, z francs.

13. Le Médecin populaire. Journal hebdomadaire

illustré; médecine, hygiène, économie domesti-

que. In-4°, 16 p. à 3 col. Saint-Germain, imp.

Bardin. - Bureaux, Ig, rue de Rome et 57, rue

Saint-Roch. -Abonnements: Paris, un an, 8 fr.;

6 mois, 4 fr. 5o; départements, un an, Io fr.;

6 mois, 5 fr. 5o. - Le numéro, 15 cent. - Parait

le mardi.

t5. Kurjer Pary.Iki. In-4, 8 p. à 3 col. Paris, imp.

Reiff, g, place du Collège-de-France. - Bureaux,

même adresse. - Le numéro, 3o cent.

L'Abeille sténographique. Journal mensuel, litté-

raire et récréatif. In-4°, 4 ,p. à 2 col. Paris, lith.

Goux, 27, rue Michel-le-Comte. -Bureaux, 65,

aven. de la Motte-Piquet. -- Abonnements : un

an, 3 fr.; 6 mois, I fr. 75. - Paraît le 15 de cha-

que mois.

Le Novateur financier. Revue hebdomadaire pa-

raissant le jeudi. I0-4°, 4 p. à 4 col. Paris, imp.

du Novateur, 3, rue Herold. - Bureaux, 5, rue

du Coq-Héron. -Abonnements : un an, 12 fr.;

6 mois, 7 fr. - Le numéro, 25 cent.

16. Le Journal populaire. Histoire, littérature, ro-

mans, sciences, voyages. In-4°, 16 p. à 3 col.

Saint-Germain, imp. Bardin. - Bureaux, Paris,
57, rue Saint-Roch. - Abonnements : Paris, un

an, 8 fr.; 6 mois, 4 fr. 5o; départements, un an,

to fr.; 6 mois, 5 fr. 5o. - Le numéro, 15 cent.

Paraît le vendredi.

22. Journal des capitalistes français. - In -4°, 8 p.

à 3 tol. Paris, imp. Philipona, 5t, rue de Lille.

- Bureaux, 2, rue Grétry. - Abonnements :

2 fr. par an. - Le numéro, to cent. Paraît le

jeudi.
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CORRESPONDANCES ÉTRANGÈ R ES

ANGLETERRE

Londres, 6 décembre ,88i.

Dans une revue des productions de la littérature

en Angleterre pendant les deux derniers. mois,. la

place d'honneur appartient à la Vie de Richard

Cobden par M. Morley'. On ne peut guère s'at-

tendre à ce qu'un ouvrage essentiellement poli-

tique comme celui-ci doit l'être se recommande

bien fortement aux lecteurs du Livre; car je suppose

que ceux-ci ne prennent, en général, qu'un intérêt

médiocre aux spéculations métaphysiques, poli-

tiques ou théologiques. Cependant le haut rang

que Cobden occupe parmi les hommes d'État de

l'Angleterre et celui que. M. Morley s'est fair dans

la littérature anglaise ne me permettent point de

passer sous silence une oeuvre comme cette bio-

graphie„ qui peut à bien des égards passer pour un

modèle du genre. Sur Cobden lui-même je n'ai

naturellement que peu de chose à dire. Les doc-

trines dont il se fit l'avocat sont, autant que je

comprends la question, soumises à une nouvelle

et sérieuse épreuve en France et en Angleterre, et

se prennent pour programme dans les luttes élec-

torales. Quoi qu'il en soit, vos hommes politiques

les ont étudiées de près, et quelques-uns des plus

enthousiastes éloges que Cobden ait reçus ont été

prononcés par des Français. Mais ce qu'on ne

peut vous demander. de savoir, c'est à quel point

Cobden était foncièrement, typiquement Anglais.

Plein de persistance, clairvoyant, sérieux, vrai,

poussant l'honnêteté à un point presque inconnu

en politique, il possédait en outre le talent ora-

I. London, Chapman and Half

BIBL. MOD. - III.

toire le plus persuasif qu'il m'ait été donné d'ap-

précier. Les grâces et la politesse d'esprit qui

devaient élever au premier rang cet homme re-

marquable paraissent d'autant plus extraordinaires

que sa vie débuta dans la misère et se continua

dans la lutte.

De son côté, M. Morley, à qui la famille de

l'homme d'État mort a confié les matériaux néces-

saires pour écrire cette vie de Cobden, compte

parmi les premiers des hommes de lettres anglais.

Directeur d'une revue de premier ordre, la Fort-
nightly, qui vise à être en Angleterre ce qu'est la

Revue des Deux Mondes en France, et d'un jour-

nal quotidien qui est l'organe reconnu des ex-

trêmes radicaux, M. Morley occupe une position

d'une telle importance qu'il pourrait à juste titre

être au Parlement le leader du parti considérable

dont il est l'un des chefs. Ses efforts pour entrer

à la Chambre des communes n'ont pas eu de suc-

cès jusqu'ici. Ses opinions tranchées et absolues

sur toutes les questions théologiques et politiques,

que l'on considère en. France comme offrant la

meilleure garantie de sincérité, effrayent le libéra-

lisme chancelant de nos collèges électoraux popu-

laires. Pour le moment, M. Morley doit se con-

tenter de l'honneur signalé d'avoir été choisi pour

disputer, au nom de son parti, le siège dopt dis-

pose l'importante circonscription de Westminster,

qui eut autrefois pour représentant le modéle et le

maître du candidat actuel, John Stuart Mill. La

réputation littéraire de M. Morley repose princi-

palement sur ses ouvrages visant les pionniers de

la Révolution française, Diderot, Voltaire, Jean-

Jacques Rousseau et Condorcet. Quelle . opinion

46
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s'est-on formée de ces ouvrages en France? je

l'ignore. En Angleterre, on les tient en haute

estime, et ils ont acquis à M. Morley la .première

place et le nom le plus significatif parmi les litté-

rateurs qui cultivent le genre d'étude qu'il a

choisi. La Vie de Cobden mérite d'être considérée

comme la meilleure bibliographie d'Anglais pu-

bliée depuis dix ans. Elle n'est pas moins remar-

quable par sa pénétration philosophique que par

son style lumineux. Il a fallu obsevrer quelque

discrétion en écrivant pour un public tel que le

public anglais, et je puis vous dire tout bas qu'on

a passé sous silence un fait au moins se rattachant

à la vie mondaine de Cobden, parce qu'il aurait

effarouché ceux que nous appelons ici des phi-

listins.

• Un autre important ouvrage qui réclame une

courte notice c'est the Renaissance in Italy, par

J.-A. Symonds', dont les deux derniers volumes

viennent de voir le jour. Dans les trois premiers

vôlumes de cet ouvrage, que l'auteur appelle

modestement une étude plutôt qu'une histoire.

M. Symonds a traité du siècle des despotes, de la

renaissance des études et des beaux-arts. Les deux

derniers roulent sur la littérature italienne depuis

l'époque de Boccace jusqu'au milieu du xvi' siècle.

Pour l'Angleterre, l'ensemble de cet ouvrage forme

la meilleure introduction qui existe à l'étude de

la littérature italienne. Les dissertations sur Boc-

cace, l'Arétin, Pulci, Boiardo, l'Arioste, Folengo,

Bandello et Giraldo Cinthio dénotent du goût et

une vaste érudition ; elles sont de plus écrites avec

une hardiesse qui, en Angleterre du moins, où la

pudibonderie du public paralyse les auteurs, est

loin d'être commune. On a accusé, et non tout à

fait sans fondement, M. Symonds d'attribuer à

l'influence italienne ce qui appartient en réalité à

la France. Cela s'explique par ce fait que M. Sy-

monds est plus familier avec les anciennes pro-

ductions de la littérature italienne qu'avec les

oeuvres françaises de la même époque. Cette ré-

serve faite, la Renaissance en Italie est un livre

qui fait honneur à l'érudition anglaise.

Un volume de ballades et sonnets, par Dante

Gabriel Rossetti depuis longtemps attendu, vient

enfin d'être publié. Il a causé une sensation pro-

fonde dans cette partie du public qui aime la poésie

et les arts. A certains égards, M. Rossetti est la

plus intéressante figure de l'Angleterre intellec-

tuelle. D'extraction italienne, comme l'indique

son nom, tout en étant Anglais de naissance et

^. London, Smith elder and C°.

2. London, Ellis and White.

aussi, je puis le dire, je crois, de goût et de sym-

pathies, il s'est fait d'abord connaître comme l'ini-

tiateur et l'inspirateur d'un mouvement artistique

auquel l'Angleterre doit tout ce qu'elle a de meil-

leur dans son école actuelle de peinture, et beau-

coup de ce qui a le plus de valeur dans sa littéra-

ture poétique. Ce mouvement,'auquel tout homme

s'occupant de l'art et des lettres de ce pays doit

nécessairement faire fréquemment allusion, est

connu sous le nom de préraphaélisme. Il était

tellement contraire à tout ce qui se trouvait en

possession de la sympathie du public et à toutes

les données de l'enseignement académique, que

son nom fut d'abord employé comme un terme

familier de blame, sinon de mépris. Des hommes

comme les promoteurs de ce mouvement, parmi

lesquels se trouvaient les personnalités les plus

illustres aujourd'hui de l'art anglais, ne se lais-

sèrent déconcerter ni par l'indifférence populaire

ni par les blâmes académiques. Cependant, tandis

que d'autres se frayaient de vive force un chemin

malgré toutes les oppositions et conquéraient

leur place au sein même de l'Académie, jetant

comme un puissant levain dans cette inerte masse

de médiocrités, M. Rossetti se réfugiait dans la soli-

tude et le dédain. Nul jury d'exposition ne rejeta

ses oeuvres, car il n'en soumit jamais une à aucun.

Ceux qui désiraient voir ou acheter avaient à le

découvrir eux-mêmes. A l'heure qu'il est, ses

tableaux atteignent les prix les plus élevés qui

aient jamais été payés pour des ouvres d'art, et

sont aussi ignorés du gros public anglais que les

tableaux d'Apelles. En littérature, au moins pour

ce qui regarde les ouvres originales, il a observé

la même attitude de réserve. Une traduction de

la Vita Nuova de Dante et des poètes du cycle

dantesque avait révélé chez M. Rossetti une fami=

liarité complète, et facilement explicable par son

origine italienne, avec une importante période de

la littérature de l'Italie, en même temps qu'elle

montrait de remarquables facultés d'expression

poétique. Le bruit courait cependant que des

poèmes originaux d'un mérite élevé, quelques-uns

même disaient transcendant, avaient naguère

existé; mais, suivant la rumeur la plus accréditée,

ils avaient été brûlés sur le tombeau d'un amour

mort. Personne n'aurait pu prétendre alors en

savoir plus sur ce sujet que ce qu'en avait appris

un public restreint par la lecture d'une revue

mort-née publiée dans la jeunesse de l'auteur, et

où avaient paru deux ou trois de ses poèmes. Per-

sonne qui pût même donner à ses ouvres un reflet

fortuit de grandeur en en citant une ligne, quand,

il ya onze ans, le monde littéraire fut tout à coup

surpris par l'apparition d'un volume de poésies

signé de M. Rossetti. Le livre fut accueilli de
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manière à satisfaire l'auteur. Une attaque tout

particulièrement venimeuse fut à la vérité dirigée

contre lui ; mais le coup destiné à M. Rossetti re-

tomba sur l'agresseur, et l'écrasa. Ce volume ne

s'adressait guère à la masse du public, et celle-ci

le reçut avec indifférence. Mais dans les cercles

littéraires on le goûta avec délices, et on assigna

dès lors à son auteur une place au premier rang

des poètes modernes. 11 sembla pourtant que tout

dût s'arrêter là. Les éditions des poèmes se multi-

plièrent, et un exemplaire de la première est

aujourd'hui aussi recherché que le sont dans les

mêmes conditions les Émaux et Camées ou les

Fleurs du Mal en France. Mais si tout le monde

vit les poésies, nul ne voyait le poète ni n'en en-

tendait parler. Cette réserve persista, et, sauf pour

un petit nombre d'initiés, M. Rossetti resta pour

tous un être de raison, une sorte de créature ima-

ginaire. Aujourd'hui, un second volume de poèmes

apparaît, et l'ancien intérêt se rallume, et les an-

ciennes curiosités étonnées se réveillent. Sous

certains rapports, le nouveau recueil marque un

progrès sur le premier; sous tous les rapports ii

en est digne. Une suite de cent un sonnets expo-

sant l'histoire du développement physique, sen-

sible et intellectuel de l'être, et intitulé the Hours

of Life, en forme la plus importante partie. Quel-

ques-uns de ces sonnets avaient déjà paru dans le

premier volume; beaucoup ont été écrits au début

-de la vie. Mais on en peut comprendre maintenant

pour la première fois la valeur psychologique et

la profonde signification. Parmi les auteurs mo-

dernes de sonnets en Angleterre, M. Rossetti a droit

à la première place. Pour trouver les mêmes quali-

tés que dans ses ouvrages, il faut s'adresser aux

sonnets pie Shakespeare, de Milton ou de Words-

worth. L'influence des modèles italiens sur l'auteur

se fait fortement sentir, et l'intensité de la passion

se mêle chez lui à une austérité qui vient directe-

ment du Dante. Comme magnificence de langage,

la littérature anglaise moderne n'a rien qui égale

ces poèmes. L'expression de contemplation exta-

tique, — si l'on peut parler ainsi, — que l'on

trouve dans les premiers sonnets décrivant les

amours et les aspirations de la jeunesse, a une

singulière beauté. L'auteur se tient à l'écart, pour

ainsi dire, comme un homme qui se contemplerait

en songe; il regarde ses propres joies, même la

joie suprême de l'abandon nuptial, avec la béati-

tude solennelle et triste de quelqu'un qui, vivant

dans le passé et vivant aussi dans le présent, sait

combien l'un est différent de l'autre. Je suis forcé

d'employer un langage dont les contradictions

apparentes pourront inquiéter quelques lecteurs,

mais que comprendront, je le crois, ceux qui sont

épris de poésie. Dans les sonnets plus récents,

comme Farewell to the Glen, Newborn Death,

the Husbandman, les trois sonnets intitulés the
Choice, les larges sympathies de M. Rossetti, ses

théories sur la vie et sur l'art et la profondeur de

ses convictions apparaissent manifestes. L'en-

semble de la série constitue une des oeuvres d'imagi-

nation les plus grandes et les plus nobles du temps

présent. La ballade historique, — il ne faut pas

prendre le mot ballade au sens deVillon ou de Marot,

— est aussi une des formes poétiques qu'affectionne

M. Rossetti. Dans les compositions de ce genre,

il emploie des termes archaïques qui, avec la ten-

dance qu'a l'écrivain vers le mysticisme, donnent

à son livre un air étrange, celui d'une oeuvre qui

n'appartiendrait pas à ce monde. Quoi qu'il en

soit, c'est dans ces ballades que les côtés fantai-

sistes et_ romanesques de l'imagination du poète

se montrent dans toute leur puissance et avec tous

leurs avantages.

Après avoir parlé de M. Rosetti, je ne voudrais

pas exposer nos poeta: minores à la comparaison

qui s'imposerait à l'esprit des lecteurs, en voyant

leurs noms figurer ici après le sien. Je passerai

donc sous silence une douzaine de volumes de vers

que j'ai sous les yeux. Je dois cependant signaler,

quoique bien tardivement, une oeuvre de grand

mérite, qui est aussi du . domaine de la poésie.

C'est 'the Odyssey of Homer done into English

prose, par S.-H. Butcher et A. Lang]. Comme

instrument de traduction, la prose est plus en

faveur maintenant en Angleterre qu'elle ne l'a

jamais été. En France, vous avez depuis long-

temps reconnu que mettre en vers dignes de l'ori-

ginal un grand poème ou simplement une délicate

pièce lyrique est une tâche qui exige une puis-

sance égale, sinon supérieure, à celle de l'auteur

lui-même, et vous avez vu un homme comme

Heine, possédant, ou du moins nous semblant,

à nous étrangers, posséder la connaissance com-

plète de votre langue, choisir la prose pour nous

présenter ses chants. Nous avons été plus ambi-

tieux en Angleterre, et la conséquence est que

nous n'avons que bien peu de traductions qui con-

servent et fassent sentir quelque chose de l'esprit

de l'original. Cette traduction de l'Odyssée, que

j'ai été trop long à connaître, nous offre la version

à la fois la plus érudite et la plus charmante qui

existe du poème. Je dirai presque que c'est la

meilleure version d'aucun poème grec que l'Angle-

terre puisse se vanter de posséder. Il y a prose et

prose. Celle de MM. Butcher et Lang a beau-

coup de la souplesse et de la musique des vers, et,

d'un bout à l'atitre, cette traduction est une oeuvre

exquise et de premier ordre. La traduction

,. London, Macmillan and Co.
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d'Homère par George Chapman, poète et drama-

turge du cycle de Shakespeare, a été jusqu'ici en

possession de la faveur publique. C'est une oeuvre

male et poétique, pleine de souffle et de saveur,

mais absolument impuissante à donner le sens

d'Homère à la génération présente. Il y a de la

vérité dans ce passage de la préface des récents

traducteurs : « D'Homère il ne peut y avoir

aucune traduction définitive. Le goût et les habi-

tudes littéraires de chaque siècle demandent des

qualités poétiques différentes, et, par suite, une

manière différente de rendre Homère. » Parmi les

traducteurs français modernes, Leconte de Lisle

est celui qui a le plus de points de rapport avec

MM. Butcher et Lang. Il n'y a pas chez vous de

vieux traducteur qui puisse être comparé à George

Chapman ; et pourtant beaucoup de nos an-

ciennes traductions ont été faites sur des versions

françaises; le fait est surtout curieux pour Plu-

tarque, qui a été retraduit en anglais sur la ver-

sion d'Amyot, sans la 'moindre référence à l'ori-

ginal. Le livre dont je vous entretiens est aussi

remarquable au point de vue typographique. J'ai

la bonne fortune d'en posséder un exemplaire sur

grand papier, et c'est un des plus beaux volumes

qui soient sortis des presses anglaises.

Le premier volume dés Recreations of the•Rabe-

lais Club vient d'être publié. C'est un volume qui

ne se vend pas en librairie et qui est exclusive-

ment distribué aux membres du club, lesquels ne

sont encore qu'en petit nombre. Je ne sache pas

qu'il contienne rien de capable de jeter • une

lumière bien nouvelle sur le grand professeur de

pantagruélisme; mais, comme collection de jeux

d'esprit d'écrivains bien connus, il aura de la

valeur en outre de sa rareté. Les noms des auteurs

n'étant indiqués que par des initiales, je ne me

crois pas le droit de les dévoiler. Quelques Français

de marque, parmi lesquels M. Victor Hugo,

M. Edmond About et M. Ernest Renan, figurent

dans la liste des_membres du club; mais les écri-

vains qui ont collaboré à ce volume sont tous

Anglais.

Juste à point pour être citée dans cette corres-

pondance paraît une édition nouvelle et corrigée

de the Biography and Typography of William

Caxton, par William Blades'. C'est un travail dé-

finitif et tout à fait complet sur le premier impri-

meur d'Angleterre, fait par un homme que les

lecteurs du Livre et tous les bibliophiles con-

naissent déjà. Dans la forme où il paraît aujour-

d'hui, il peut à bon droit être regardé comme le

i. London, Trübner and Ca.

livre le moins cher qui ait été publié depuis long-

temps. Tout ce que le volume de 1873 contenait,

y compris les planches, se trouve reproduit ici

avec de nouvelles matières mises au jour pour la

première fois. Ce livre est un véritable monument

de l'esprit d'entreprise de MM. TrUbner et C ie , qui

réalisent le type de l'éditeur éclairé.

Grâce à l'obligeance de M. Trübner, j'ai eu

communication des manuscrits de son beau-père,

feu M. Octave Delepierre. Beaucoup sont d'un

haut intérêt et d'une grande valeur. J'espère pou-

voir quelque jour parler plus au long de quelques-

uns d'entre eux.

Un petit volume élégant et sans prétention a

été récemment publié par l'administration du

Bookseller, sous le titre.de Some French Biblio-

graphies, par J.-D. O. C'est une réimpression

d'articles parus dans le Bookseller, publication

commerciale fort habilement dirigée. On n'a point

cherché à être complet; le volume ne s'annonce

modestement que comme « une clef utile à ceux

qui désirent étendre leurs recherches ». Et cepen-

dant sur Quérard et les Barbier,' sur Peignot et

de Bure, sur le bibliophile Jacob, Charles Nodier

et quantité d'autres bibliographes, on y trouve

une masse de renseignements intéressants et pré-

cieux. Cet ouvrage n'offre naturellement au lecteur

français rien qui ne lui soit accessible ailleurs.

Mais pour les lecteurs anglais, quelque familiers,

qu'ils soient avec la littérature française, ce sera

une acquisition particulièrement désirable et utile;

aussi devra-t-on bientôt suppléer à l'insuffisance de

la présente réimpression, qui n'a été faite qu'à

16o exemplaires. Outre la liste des grandes auto-

rités bibliographiques, ce volume fournit aussi des

renseignements sur les bibliographies locales.

Toutefois, les recherches de l'auteur à cet égard

sont limitées aux provinces sur lesquelles la cou-

ronne anglaise élevait autrefois des prétention.

Une série de manuels , (Handy Books), publiée

par MM. Chatto et Windus, contient déjà maint

ouvrage commode et utile à ceux qui étudient.

Tels sont leReader's Handbook,'qui donne une liste

d'allusions et de références à l'histoire anecdotique

du théâtre, etc., et d'autres d'une nature analogue.

A cette série vient de s'ajouter A Dictionary of

Words, Facts and Phrases, par Ebenezer Edwards.

C'est un livre qu'il est bon d'avoir sous la main ;

car, en le consultant, on s'évitera souvent des

heures de recherches à travers de volumineux

ouvrages. Ce travail de compilation a été exécuté

avec soin; cependant la littéralité exagérée de la

traduction de quelques phrases françaises produit

en certains endroits un effet grotesque.
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Hours with the Players, par Dalton Cook1,

appartient à un genre qui a toujours été plus po-

pulaire en France qu'en Angleterre. C'est une

suite de brillantes esquisses ayant pour sujets les

acteurs du temps passé, et écrites par un de nos

plus habiles et de nos plus remarquables critiques

dramatiques. M. Dalton Cook possède un style

clair et incisif qui s'empare du lecteur. Il est dou-

teux que beaucoup d'écrivains vivants sachent plus

judicieusement tirer parti d'une langue qu'en ma

qualité d'Anglais on me pardonnera de regar-

der comme un . merveilleux instrument. Diligent

et ingénieux dans ses recherches, original dans

ses vues, peu porté à la sentimentalité, M. Cook

réussit à présenter sous un jour entièrement nou-

veau la vie d'hommes que la plupart des Anglais

croient connaître dans tous les détails, et offre au

public les livres les plus intéressants et les plus

dignes de foi qu'il puisse consulter.. Je dis les

livres, parce que les deux volumes que M. Cook

met maintenant au jour sont, en un certain sens,

la suite d'un duvrage antérieurement publié sous

le titre de A Book of the Play.

MM. Chatto et Windus ont aussi édité un ro-

man, en trois volumes comme ù l'ordinaire, mais

qui révèle au public un romancier d'une grande

puissance et d'une grande originalité. Cet ouvrage,

dont le titre est Joseph's Coat, est attribué ,à

M. David Christie Murry, nom avec lequel les

lecteurs anglais, et peut-tre aussi les Français,

seront sans doute bien vite familiers. Une oeuvre

dé grande importance, qui sera certainement tra-

duite en français, mais qui est d'un caractère trop

scientifique pour que je m'y arrête, c'est the

Formation of vegetable Mould through the action

of Worms, with observations on their habits, par

Charles Darwin, L. L. D., F. R. S. 2 Je mention-

nerai aussi la publication sous une forme accessible

à tous de A Dictionary of Quotations from the

English Poets, par Henry G. Bohn 3. Ce livre,

oeuvre d'un homme qui peut prétendre au titre

de doyen des éditeurs anglais, avait d'abord été

imprimé à petit nombre et donné aux amis de

l'auteur. M. Bohn a agi sagement et gracieuse-

ment en l'offrant à un public moins restreint.

I, London, Chatto and Windus.
:. London, John Murray. (Formation de la Moi-

sissure végétale sous l'action des vers, avec des obser-
vations sur leurs moeurs.)

3. London, George Bell and sons.

Quelques annonces de publications prochaines

intéresseront peut-être les lecteurs du Livre. La

Villon Society, dont j'ai parlé dans une récente

lettre, et qui s'était formée dans le but de publier

une traduction sans • coupures des poèmes de

François Villon, par M. John Payne, se propose

maintenant de donner en neuf volumes une tra-

duction complète et également sans coupures des

Arabian Nights Entertainments (les Mille et une

Nuits). Aucune traduction complète de cette fa-

meuse collection de contes orientaux n'a encore,

parait-il, été mise au jour. La nouvelle version

remplira neuf volumes, à une guinée le volume.

On demande cinq cents souscripteurs, et on les

trouvera sans doute, d'autant plus que la première

publication de la société vaut aujourd'hui quatre

fois son prix de souscription. On ne voit pas très

bien ce que les Mille et une Nuits ont à faire avec

une société consacrée à François Villon. Il serait

plus simple de l'appeler la Payne Society, ou, si

ce nom est trop personnel, Société pour la publi-

cation de réimpressions non expurgées d'oeuvres

crassiques (A Society for the promotion of inex-

purgated reprints of classical works). Il existe déjà

deux sociétés en l'honneur d'Anglais vivants. Nous

avons depuis quelque temps une Ruskin Society,

et une Browning Selciety s'est tout récemment

organisée et vient de publier son premier volume

de Mémoires (Transactions).

M. Elliot Stock, que j'ai déjà mentionné pour

ses réimpressions d'ouvrages rares et coûteux,

va incessamment faire paraître le premier nu-

méro de the Bibliographer, a Journal devoted .to

Book-Lore. Si en retard que soit l'Angleterre

dans cette branche intéressante de la littérature,

cette publication devra contribuer à combler une

lacune peu flatteuse pour notre orgueil national.

Le même éditeur annonce the Antiquary's

Library, série de volumes signés d'écrivains

connus et consacrés à des sujets d'archéologie; et

the Royal Cookery Book, manuscrit curieux et

encore indédit, qui pàraitra, accompagné d'une

longue introduction. M. Stock doit aussi éditer

un nouveau volume de poésies intitulé Sonnets of

nine centuries, qui, dit-on, cotitiendra . des son-

nets ' inédits de M. Rossetti, de M. Swinburne et

d'autres écrivains contemporains.

JOSEPH KNIGHT.
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ITALIE

Milan, 3o novembre 1881.

Plusieurs nouveaux romans ont fait leur appa-

rition dans le monde, sans que nous ayons eu le

temps de nous en occuper. Leurs robes à cou-

leurs tendres, gracieusement étalées et ornées de

jolis noms, attirent les regards et forcent l'atten-

tion.

Les journaux en parlent avec intérêt. L'Expo-

sition étant close, les congrès, les fêtes, les ban-

quets dont nous avons été inondés étant finis

pour le moment, on en revient à la littérature, et

MM. les critiques se remettent à leur besogne.

Sachant combien les Français sont galants,

nous allons aujourd'hui assigner la première place

à une dame, mieux encore à une demoiselle, et

parler de Cuore infermo, roman fort bien ac-

cueilli de Matilde Serao. Agée à peine de vingt-

cinq ans, Matilde Serao a déjà une fort belle ré-

putation dans les lettres. Elle est née écrivain. Les

choses se présentent à son imagination par le

côté littéraire avant tout, sous forme de nouvelles

et de romans. Cette disposition lui donne peut-

être quelque chose d'artificiel et de monté dans

le ton; mais ce léger défaut est largement racheté

par son talent de coloriste napolitaine, par une

abondance lyrique et par la faculté de se pas-

sionner pour tout ce qui saisit sa pensée.

Cuore infermo est l'histoire psychologique d'un

coeur malade. Beatrice Revertera avait vu mourir

sa mère du chagrin causé par les nombreuses in-

fidélités de son père. Elle avait une maladie de

coeur et une sensibilité extrême. Se soupçonnant

la même sensibilité et peut-être les mêmes dispo-

sitions de maladie, la jeune fille, qui craignait la

douleur et la mort, fit serment de ' n'aimer per-

sonne au monde et de devenir volontairement

égoïste. Elle était très belle, et le calme froid

qu'à force de volonté elle avait su donner à son

caractère • la rendait plus séduisante encore. Elle

fut mariée à Marcello, un jeune homme de •l'aris-

tocratie napolitaine, très charmant cavalier qui

l'aima à la folie. Elle resta encore froide, comme

elle se l'était promis, tellement que Marcello,

désespérant de pouvoir lui inspirer jamais la pas-

sion qu'il ressentait, s'éloigna d'elle. Pour se

distraire, il alla faire la cour aux autres femmes

et se lia avec Lalla d'Aragona, une Russe très

séduisante qui l'aimait.

Beatrice sembla ne point en souffrir. Elle ne

pouvait se plaindre, ni ne paraissait en avoir

l'envie; mais peu à peu, le spectacle de cette

liaison que Marcello affectait de lui montrer ou-

vertement, la vie monotone à laquelle elle s'était

condamnée, sa jeunesse même, et la' maladie hé-

réditaire qu'elle n'avait pas réussi à vaincre

malgré toutes ses précautions, ébranlèrent sa

volonté, et la passion la plus violente s'empara

d'elle.

Elle aima son mari, elle fut jalouse; elle voulut

l'arracher à sa rivale. Ce qui lui fut très facile,

puisque Marcello l'aimait toujours. Ils furent

d'autant plus heureux qu'ils avaient plus souffert.

Beatrice, qui avait voulu se soustraire à toute

douleur, savait maintenant que, pour être digne

d'aimer, il faut passer par la douleur et être prêt

à donner sa vie pour l'amour. Dès ce moment,

i'auteur s'abandonne, avec toute l'ardeur de son

âme méridionale, à un grand lyrisme amoureux :

c'est l'hymne de l'amour chanté dans une prose

poétique, pleine d'élan et de feu. Voici une de ses

périodes : « Pour aimer, il faut bien aimer, aimer
•

toujours, trouver toutes les formes, toutes les

apparences, toutes les illusions de l'amour; il

faut s'aimer en dedans, dans le secret du coeur,

religieusement, brûlant l'oliban parfumé de l'af-

fection ; s'aimer en dehors dans la pleine clarté,

dans l'azur de la terre, dans le noir du ciel ;

prendre l'amour de partout et le rendre à tout;

il faut être l'individu, l'âme solitaire et élue,

l'esprit captif et supérieur; et en même temps

être une parcelle de la circulation humaine, se

dégager, se dédoubler, faire de la vie, créer. »

Mais le pauvre coeur malade de Beatrice ne

peut soutenir une si grande passion; il doit

éclater sous une pression si formidable. 	 -

Après trois mois, Marcello se retrouve seul,

avec la pensée poignante d'avoir peut-être abrégé

la vie de cette femme tant aimée.

Les dernières scènes sont d'une beauté gran-

diose; la douleur inconsolable de Marcello, repous-

sant Lalla qui espère le séduire encore, est puis-

samment sentie et reproduite. Matilde Serao a

fait un beau livre.

Dans la solitude de Casola Valsenio, un joli

pays de la belle Romagne, vit presque toute

l'année un jeune romancier, qui est en même

temps un poète, partageant son temps entre la
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littérature et les occupations rurales. Alfredo

Oriani, plus connu sous son none de guerre de

Ottone de Banzole, est un esprit excentrique,

blessé par la vie et fortement empreint d'amer-

turne. On voit dans tout ce qu'il écrit une résolu-

tion bien déterminée de ne sacrifier un seul de

ses caprices d'artiste; une seule de ses fantaisies

au conventionnel social ni au succès de ses livres.

Ceux qui font l'opinion publique se vengent de

sa hardiesse par le silence, ou en le signalant à

l'horreur des honnêtes gens comme un écrivain

immoral.

Il ne se plaint pas, comme l'on ne doit pas se

plaindre des colères auxquelles on s'expose volon-

tairement. Toutefois, il est facile de comprendre

combien cette sorte d'hostilité doit nuire à un

talent artistique très fort, mais aussi très suscep-

tible et naturellement enclin à un pessimisme

outré.

Son dernier roman porte ce titre bizarre : No!

une négation absolue. Ii est audacieux. On pour-

rait même dire dangereux, selon le sens que l'on

donne ordinairement à ce mot. Mais cela ne nous

regarde pas. Nous l'envisageons uniquement du

côté artistique; et, de ce point de vue, il est im-

possible de ne pas reconnaître la grande valeur

qu'a la première moitié du livre. L'auteur nous

présente une jeune fille rebelle aux instincts aris-

tocratiques, l'esprit délié et sérieusement instruit,

qui, après avoir passé ses premièresannées dans une

grande maison, se retrouve dans sa propre famille,

— une famille déchue — aux prises avec toutes

les vulgarités de la misère au village. Certaines

descriptions font frémir.

Une chambre de malade, où la vieille mère se

meurt d'un cancer à la poitrine, est, peinte avec

une vérité saisissante. On voit la malheureuse

femme, on entend ses. cris et ses blasphèmes, on

sent ses déchirements et l'angoisse contenue de la

jeune fille qui lave la plaie hideuse. Un tableau

terrible, fait par main de maître.

Restée seule, Ida 'refuse un mariage d'argent

avec le vieux médecin du pays; elle refuse une

place de maîtresse d'école, car elle ne veut pas

d'une position vulgaire ou subalterne. Elle est

folle d'orgueil et dévorée par la fièvre du luxe et

des plaisirs. Elle va où son destin et sa nature la

portent, délibérément, le coeur plein de haine

et d'amertume. Et malgré cela, sa fierté instinc-

tive de femme supérieure la 'retient, jusqu'à ce

qu'une passion méprisée, la jalousie, quelque

chose de plus poignant et de plus douloureux, la

pousse, désespérée, aveugle, dans les bras d'un

vieux millionnaire. Ces longs débats intérieurs,

cette chute calculée et hasardeuse de la jeune

fille pure encore, intellectuellement corrompue,

sont étudiés et représentés avec une puissance

peu commune.

La scène culminante. est une fuite dans la nuit,

une course folle à cheval dans la campagne, jus-

qu'à une ville peu éloignée. La représentation en

est tellement vive et entraînante, que parfois le

lecteur se croirait transporté en croupe par ce

cheval fougueux que la fugitive excite à la course.

Nous l'avons déjà dit, la seconde moitié du

roman est inférieure à la première. Ida, une fois

tombée, nous semble vulgaire; et tout l'entou-

rage de luxe et d'excentricité que lui donne l'au-

teur ne suffit pas à la relever. On rencontre

encore de belles scènes:savamment composées; la

description est toujours ferme ét incisive, mais

la sauvage originalité qui rehaussait, dans la pre-

mière partie, jusqu'aux descriptions les plus décol-

letées, va se perdre dans le monde galant et léger

dont l'auteur nous entretient. On y retrouve l'in-

spiration étrangère.

M. Oriani vient de nous écrire qu'il considère

ses six volumes, publiés jusqu'à aujourd'hui,

comme six batailles perdues, qu'il en a deux en-

core écrits et prêts pour la publication; après

quoi il entend sacrifier la littérature aux occupa-

tions rurales et à la tranquillité qu'elles lui pro-

curent. Mais il n'est pas à croire qu'à son âge il

tienne ferme pour longtemps dans ce projet. Tou-

tefois, quelques années de repos et de réflexion

ne sauraient que lui faire du bien. Son esprit

trop tendu aura le temps de se remettre, son

amertume de se modifier par l'indulgence que

l'âge apporte toujours aux observateurs intelli-

gents. Et, d'ici à quelques années, il pourra peut-

ètre écrire, lui, ce roman vrai, élevé et puissant.

ce livre béni par l'art, qu'il souhaite avec tant.

d'ardeur à la littérature de notre pays.

MM. Trèves, éditeurs, viennent de publier deux

romans qui, certainement, amuseront les lecteurs.

O tutto o Huila, par Anton Giulio Barrili, et la

Contessina, par Enrico Castelnuovo

Ce dernier livre est une simple histoire, triste

comme la vie, écrite avec le doux charme qui

caractérise le talent de cet auteur.

M. Caccianiga a recueilli quelques jolies nou-

velles dans un volume sous le titre de Sotto i li-

gustri, publié par MM. Trèves.

M. Gerolamo Rovetta, auteur •de plusieurs co-

médies qui ont eu du succès, vient d'écrire un

roman, Mater Dolorosa, qui paraîtra à Milan et

sortira des presses de MM. Galli et Omodei.

M. Felice Cavallotti; qui n'avait•rien écrit pour
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le théâtre depuis la Sposa di Menecle, vient d'avoir

un autre succès éclatant avec une petite pièce en

un acte, qui porte le titre de Cantico dei Cantici,

écrite en vers martelliani, d'une beauté et d'une

finesse adorables. Il s'agit .d'un jeune séminariste

qui jette sa robe noire aux orties, éclairé par

l'amour et le cantique de la belle Sulamite.

Après la mort du grand poète dramatique Pietro

Cossa, l'avenir du théâtre italien repose avant

tout sur Felice Cavallotti. 	 BRUNO SPERANI.

RUSSIE

Saint-Pétersbourg, 25 novembre 18S1.

Je veux cette fois consacrer ma correspondance

à nos journaux et à nos livres d'histoire.

Outre les articles sur l'histoire moderne et

l'histoire ancienne de la Russie et de l'Europe,

lesquels paraissent chaque mois dans nos revues

littéraires, nous comptons quatre revues qui s'oc-

cupent spécialement d'histoire. .

Ce sont : La vieille et la nouvelle Russie, revue

historique avec gravures; l'Archive russe; les

Antiquités russes (Rousskaïa Starina) et le Journal

historique.

Malgré cette richesse de revues historiques, nous

ne pouvons pourtant pas dire que cette science

fleurisse chez nous. L'histoire est surtout l'amie

de la vérité, et, sans un libre examen de tous les

côtés de la vie du peuple, elle ne présenterait

qu'une série de contes ou un entassement informe

de faits inutiles.

Nous appellerons, dans les premiers livres de

l'Archive russe, l'attention du public sur les cor-

respondances de Pouchkine.

Entre autres choses;on y trouve une lettre que

Pouchkine reçut d'un employé de la troisième

section à laquelle le poète demandait la permis-

sion de fonder un journal consacré à la défense

des intérêts du gouvernement.

Cet homme informa cyniquement le poète qu'il

ne pouvait pas l'aider à obtenir la permission

de fonder ce journal, car il ne voulait protéger

aucun homme de lettres au préjudice de ses con-

frères.

Et ces confrères étaient le fameux Boulgarine

et sa suite... tout ce qu'il y • avait de plus obscu-

rantiste sur notre pauvre terre.

Au nombre de ces documents remplis d'intérêt

on remarque les lettres de Tchaadaieff à Pouch-

kine.

C'est au premier que notre poète soi-disant

populaire écrivait :

« Je vous parlerai la langue de l'Europe (c'est-

à-dire le français) ; elle m'est plus familière que la

nôtre. »

Mais Tchaadaieff qui, comme beaucoup de ses

contemporains, rêvait un poète vraiment popu-

laire, lui répondit :

« Écrivez-moi en russe; vous ne devez parler

que la langue exigée par votre mission. »

Tchaadaieff oubliait que ce n'est pas la robe qui

fait le moine, que ce n'est pas le style de ses

ouvres qui fait le poète populaire, mais son apti-

tude à refléter dans ses écrits la vie du peuple. Or

cette aptitude, cette science, Pouchkine ne la pos-

sédait pas, et malgré les efforts du gouvernement

et des libéraux, qui tous cherchent actuellement

à faire passer Pouchkine pour le poète du peuple

russe, « la canaille », comme le poète nommait le

peuple dans cette fameuse poésie intitulée la

Canaille, n'a jamais voulu lui accorder ce titre et

ne le lui accordera jamais.

Puisque nous parlons de Pouchkine, voici de

nouveaux détails sur ses funérailles, détails que

nous trouvons dans une des dernières livraisons

-de la Revue russe; ils seront ici à leur place.

On sait que Pouchkine est mort en un duel, dans

lequel la troisième section n'était pas pour rien.

Ces nouveaux détails ne viennent qu'affermir

cette supposition. Du reste, le fait a été pleinement -

dévoilé par la presse russe, l'année dernière, lors

de l'ouverture du monument de Pouchkine.

Le 3i janvier, raconte l'auteur, nous nous ren-

dions au service funèbre de Pouchkine, le grand

portail ne s'ouvrait que pour les visiteurs de

M We Pouchkine; tous les autres qui venaient s'in-

cliner devant le cadavre du poète étaient intro-

duits par un escalier étroit et sordide dans la salle

des gens de service où l'on avait placé Pouchkine.

Je ne comprenais pas que les amis de Pouchkine

n'eussent pas protesté; je pensais que devant le

cercueil de Pouchkine je trouverais des larmes, des

sanglots, le désespoir; mais je ne rencontrai que

des physionomies banales, un silence indifférent.

Le service funèbre terminé, j'ai vu la tête

blanche de Kriloff se pencher sur la jeune tête du
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mort, et pour la dernière fois les deux poètes unis

dans un suprême baiser.

Lorsque la bière fut fermée, on la déposa dans

. un hangar et le lendemain on la transporta sur

les terres de Pouchkine.

Dans les premiers livres (année courante) de la'

revue les Antiquités russes, nous trouvons une

intéressante biographie de notre célèbre chirur-

gien Pirogoff, lequel est très connu en France.

Vous voyez que le nom de la revue ne correspond

pas tout à fait à son contenu, puisque la bio-

graphie de Pirogoff,"lequel exerce encore sa pro-

fession, appartient à la plus récente actualité.

Pirogoff est né le 13 novembre 18io, et, dès

l'âge de quatorze ans, il commença l'étude de la mé-

decine à l'université de Moscou. En 1840, Pirogoff

était déjà professeur de chirurgie à l'académie

impériale de médecine de Saint-Pétersbourg. La

nouvelle science et le travail incessant que Piro-

goff avait introduits dans les murs imprégnés de

miasmes de l'hôpital déplurent aux médecins

routiniers autant qu'au médecin en chef lui-même.

Celui-ci, ne pouvant comprendre les améliorations

que Pirogoff avait voulu introduire dans les con-

ditions hygiéniques de l'hôpital, commença à

penser que Pirogoff était devenu fou, ce qu'il

fit même confidentiellement savoir au ministre.

Lorsqu'on songe à la façon dont les choses-se

passaient 'a cette époque en Russie, on s'étonne

que Pirogoff n'ait pas, à la suite de ces accusa-

tions, disparu dans une maison d'aliénés. Il est

regrettable que le biographe ne nous ait pas révélé

par quel miracle le célèbre savant fut sauvé des

mains des sauvages serviteurs de Nicolas.

En 1856, Pirogoff publia ces articles pédago-

giques qui firent tant de bruit en Russie. Le

savant chirurgien commença ensuite une nouvelle

carrière comme curateur de l'instruction publique,

d'abord à Odessa, puis à Kieff. Dans l'exercice de

cet emploi, Pirogoff ne put contenter ni la jeu-

nesse, qui le trouva trop conservateur, ni le gou-

vernement, qui le trouva trop libéral.

Sous les différents ministres de l'instruction

publique qui, dans les premières années du règne

d'Alexandre II, se succédèrent plus rapidement

que les éclairs, Pirogoff avait été chargé de diffé-

rentes missions; mais lors de l'avènement au poste

de ministre de l'instruction publique du fameux

ignorant Tolstoï, Pigoroff fut complètement dé-

laissé par le gouvernement, qui lui retira même sa

pension.

En 1870, Pigoroff se trouvait sur le théâtre de la

malheureuse guerre franco-prussienne, et en 1877

il travailla sur celui de la guerre turco-russe.

Dans ces deux occasions il publia des comptes

rendus qui sont d'une grande valeur pour la

science chirurgicale.

Dans la livraison d'août de la revue les Anti-

quités russes, nous trouvons une intéressante

correspondance de l'empereur Nicolas avec le

comte Pierre Tolstoï, qui, en 1831, se trouvait

en Pologne avec la mission de dompter « la

canaille insurgée ».	 •

Dans aucune de ses lettres Nicolas ne trouvait

pour ces nobles martyrs de la révolution polonaise

un autre nom que « viles canailles ».

On peut parfaitement juger, d'après ces recom-

mandations de Nicolas, de la façon dont furent

traités ces malheureux héros.

Tu feras bien, écrivait l'empereur à Tolstoï,

de dire aux commandants des petites compagnies

dé ne pas fusiller les révoltés de leur propre droit,

mais de les renvoyer à la cour martiale; pourtant -

dans des cas extraordinaires ils peuvent les fusiller

sur place. »	 •

Voilà un ordre bien inhumain. On sait de reste

que pour les militaires les cas extraordinaires

sont faciles à découvrir; de cette façon, tout briga-

dier avait le -droit de fusiller qui bon lui sem-

blait.

Non moins cynique est l'aveu de Nicolas eu

égard à son opinion sur tout ce peuple russe, dont

il se disait le père.

« Le lendemain, écrivait-il, je suis arrivé à

Novogorod, j'ai ordonné de rassembler immédiate-

ment dans le manège tout le régiment autrichien;

• je les ai trouvés tous à genoux, en larmes, se re-

pentant. J'ai visité ensuite le régiment du prince

héritier; où pourtant il y avait moins de révoltés,

j'y ai trouvé beaucoup de repentants et beaucoup

de stupides. Puis je suis allé voir le régiment du

comte Araktcheef; là il y avait une compagnie

prête à se révolter; je la fis immédiatement partir.

Or, remarque-le bien : j'étais seul au milieu de ces

hommes, et tous étaient prosternés devant moi.
Voilà le peuple russe. »

Dans un des volumes précédents de la même revue

nous trouvons une autobiographie de notre peintre

bien . connu Aïvasowski, autobiographie dont je

ne tirerai que quelques lignes qui peuvent vous

intéresser.: par exemple, l'opinion d'un grand

artiste sur le talent de sculpteur de la fameuse

Sarah Bernhardt.

Aïvasowski est arrivé à Paris à la fin de l'année

1878. « J'ai vu ici, écrit-il, M. Gustave Doré

(lequel à cette époque avait délaissé le crayon

pour la sculpture). J'ai remarqué par-dessus toutes

choses que plusieurs des artistes parisiens ont

conçu une vraie.passion pour la sculpture. Grâce
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aux conseils de Doré, la célèbre artiste drama-

tique Sarah Bernhardt a commencé aussi à s'oc-

cuper de sculpture. Me gardant bien de comparer

son talent dramatique à sa science de sculpteur,

je me contenterai de dire que même dans ses

ouvres de sculpture on trouve beaucoup de

talent. »

Dansla mème livraison nous trouvons une col-

lection de lettres d'amour que le fameux comte

Potemkin avait reçues de ses conquêtes. Quel-

ques-unes sont très curieuses et valent la peine

d'être citées.

« Mon cher ami, j'ai fini mon diner et la porte

du petit escalier est ouverte. Si vous voulez me

parler, vous pouvez venir.

« Je vous embrasse, ma vie, seulement, de

toute mon âme et vous aime plus que ma vie.

Adieu, mon coeur, je me dépêche pour la

messe. »

« Mon cher ami, je viens de sortir du bain;

l'esprit souhaitait d'y aller avant-hier, mais cela

sera difficile aujourd'hui; primo, parce qu'il est

néuf heures déjà; secundo, parce que toutes mes

lemmes y sont présentement et probablement

n'en sortiront d'une heure, et puis il faudrait

encore remettre de l'eau, etc., cela prendrait le

reste de la matinée... Adieu, mon cher ami. »

Plusieurs de ces lettres ont été écrites en langue

française et je les cite en conservant l'orthographe.

Comme nouvell intéressante, je puis vous an-

noncer un récent t: vail sur Mazeppa de notre

célèbre historien Kostomaroff. Il paraîtra, dès le

,er janvier 1882, dans la revue la Pensée russe.

M. A.
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LIVRES D'ÉTRENNES. POUR 1882

ni f,  i.ss ton. générale que nous ressentons après

L avoir parcouru le gros catalogue illustré du

Cercle de la Librairie est certainement un senti-

ment d'admiration pour cette grande librairie française

si laborieuse, si active, si bien ordonnée, dont les pro-

grès s'affirment chaque jour davantage et qui reste,

ainsi qu'on le constate à l'étranger, la plus vivante ex-

pression de notre génie et de notre art national. Il nous

est permis de constater cependant que peu d'ouvrages

nouveaux se sont produits à l'aurore de cette année 1882.

Beaucoup de publications de la dernière année sont

mises de nouveau en vente comme une réserve aux

nouveautés du jourous allons,—bien que plusieurs

de ces ouvrages ne soient pas parus à l'heure où nous

tnettons sous presse, —passer rapidement en revue les

maisons d'éditions de Paris, afin que nos lecteurs

soient au courant des étrennes bibliographiques du

jour et qu'ils puissent juger d'ensemble la production

intellectuelle française à l'occasion du renouveau du

calendrier. Le temps ne nous a pas permis de citer

les éditeurs par ordre alphabétique dans cette course

à travers la librairie française. Mais le lecteur saura

où frapper parmi les différentes portes que nous lui

entr'ouvrons.

Librairie Hachette et C'°. '— Nous avons cette

année, comme les années précédentes, de nombreux

volumes à signaler, parus à la maison Hachette. La

maison Hachette porte, comme d'habitude, plus haut

que toutes les autres maisons de Paris le drapeau de.

la librairie française. Elle ne pouvait pas rester en

arrière pour les publications de luxe du jour de l'an.

Noblesse oblige, dit-on. Succès oblige, dirons-nous.

Et voilà pourquoi la librairie Hachette offre cette

année aux amateurs de bons et beaux livres toute une

série de volumes nouveaux.

Après avoir signalé les publications exceptionnelles

en éditions de grand luxe in-folio, telles que : le Livre

d'Esther, tiré de la traduction de la Bible, par Le

Maistre de Sacy, et enrichi de douze grandes compo-

sitions gravées à l'eau-forte, d'après les dessins de

Bida, par Boilvin, Flatneng, Hédôuin, etc., etc., les •

Saints Évangiles, traduction tirée des oeuvres de

Bossuet, par H. Wallon, enrichie de t^8 eaux-fortes,

d'après Bida, par M"'° Henriette Browne, MM. Bida,

Bodmer, Bracquemond, Chaplin, Flameng, C. Nan-

teuil, Veyrassat, etc., telles encore que : le Deuxième

récit des temps mérovingiens, par Augustin Thierry,

orné de 6 grands dessins de Jean-Paul Laurens, repro-

duits par le procédé de MM. Goupil et C'°, après

avoir signalé, disions-nous, ces éditions de grand

luxe, nous devons dire quelques mots d'ouvrages non

moins intéressants et non moins soignés, trais plus

abordables. Au premier rang de ceux-ci, il convient

de placer : l'Histoire de Bayard, composée par le

loyal serviteur, édition rapprochée du français mo-

derne avec une introduction, des notes et des éclair-

cissements, par Lorédan Larchey, magnifique vo-

lume in-8 0 jésus, contenant 8 planches, 3 titres et

t carte en chromolithographie, 1 portrait en photo-

gravure, 33 grandes compositions en portraits tirés

en noir et 186 gravures intercalées dans le texte. Nous

avions eu jusqu'à présent des vies de Bayard, ou tout

à fait modernisées ou en style tout à fait ancien.

M. Lorédan Larchey a cru, avec raison, que ni l'un

ni l'autre de ces systèmes n'était le bon. De là, son

sous-titre de : édition rapprochée du français moderne.

Il est arrivé à nous donner ainsi une vie de Bayard

dans la vraie langue du xvi° siècle, mais aussi un

ouvrage pouvant être lu par tout le inonde. Il n'est

nullement besoin, pour comprendre ce texte si ori-

ginal et si énergique, d'avoir fait des études de philo-

logie complètes. C'est là le charme et la nouveauté de

cette édition de la biographie si émouvante du bon

chevalier. Mais ce n'est pas 'son seul attrait : les

planches et les compositions, dessins ou portraits,

dont il est orné, ont été .pour la plupart soigneuse-

ment choisis parmi les plus belles et les plus authen-

tiques miniatures des manuscrits de nos -grandes

bibliothèques de Paris. C'est plus qu'il n'en faut pour

attirer le succès. Nous devons forcément nous res-

treindre, pour pouvoir renseigner nos lecteurs sur

les nouveautés littéraires écloses à l'occasion des

étrennes. Passons donc aux autresvolumes de la

librairie Hachette.

Nous deux, de . M. J. Girardin, n'est pas un livre

inconnu pour nous. L'an dernier, il avait déjà paru en

anglais, avec les illustrations de J.-G. Sowerby et

H.-H. Emmerson. C'est avec ces mêmes illustrations

que la librairie Hachette publie cette année Nous

deux en langue française. Nous ne dirons rien du

texte : il est sorti de la plume aimée de l'excellent

rédacteur du Journal de la jeunesse, c'est tout dire.

Les enfants n'en demanderont pas plus. Mais les

illustrations méritent qu'on s'y arrête. Les illustra-

teurs anglais, qui manquent parfois peut-être de cet

esprit que nous nommons, nous, français ou parisien,

sont, par contre, d'incomparables amuseurs d'en-

fants. Nul ne sait comme eux être naïfs et spirituels

simplement. Nul ne sait, comme eux, rester dans la

note juste. Leurs dessins ne soulèvent pas de gros

rires ; non, cela est discret; les enfants ne se pâment

pas devant : car il n'y a pas l'ombre d'une charge;

niais les enfants, ce qui vaut mieux, sont intéressés,
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pris; ils veulent comprendre. En disant cela des

illustrateurs anglais, nous avons en vue surtout, cela

va sans dire, MM. J.-G Sowerby et H.-H. Emmerson.

Nous deux intéressera tous les bébés et pas mal de

grandes personnes.

Avec l'Histoire de l'art dans l'antiquité, de MM. G.

Perrot et Charles Chipiez, nous abandonnons les

enfants pour retourner non pas aux savants, car ce

livre s'adresse à tous, mais aux artistes, aux curieux,

à tous ceux qui lisent et veulent savoir par quelles

transformations successives est passé l'art, dont on

connaît enfin l'histoire. Jadis, en effet, hors de la

Grèce et de Rome, il n'y avait pas d'art : c'est là

qu'il s'était fixé. Avant? 11 n'existait pas. Depuis? Il

était discutable. Dieu merci, nous savons aujourd'hui

qu'avant que la Grèce fût civilisée, l'art était déjà

triomphant en Égypte, en Assyrie et en Perse. Nous

le savions; mais MM. Perrot et Chipiez l'établissent

d'une façon irrécusable, en s'appuyant sur des docu-

ments; ils font mieux que l'établir, ils l'étudient et

nous le dévoilent, pour ainsi dire, à l'aide des monu-

ments. Le premier volume seulement a paru : il con-

tient l'étude sur l'Égypte, cette mère de l'art jusqu'à

nouvel ordre, ou plutôt jusqu'à ce qu'on ait découvert

qu'une autre contrée plus ancienne a enseigné à

l'Égypte les principes qu'elle a transmis à la Grèce

par des intermédiaires. Cet ouvrage, de format in-8

jésus, est orné de 4 planches en couleurs, de 15

planches en noir et d'environ 5oo gravures. Ce ne

sera pas la partie la moins intéressante et la moins

instructive de ce consciencieux travail.

Si les ouvrages que nous venons de mentionner

s'adressent chacun à un public un peu spécial, il n'en

est pas de même du Maroc, de Edmondo de Amicis,

que M.'Henri Belle vient de traduire en français.

Tout le monde connaît les ouvrages de Edmondo de

Amicis. On sait avec quel soin il initie le lecteur à la

vie des peuples qu'il a visités, et dont il a, pour ainsi

dire, vécu la vie. La traduction de M. H. Belle, tout

en restant d'une fidélité scrupuleuse, n'enlève rien au

charme de l'ouvrage original. Quand nous aurons dit

que ce magnifique volume in-q° est illustré de zoo gra-

vures sur bois d'après les dessins de MM. E. Bayard,

Biseo; Ussi, etc., il ne nous restera plus qu'à prédire

à la traduction le succès qu'a obtenu l'original en

Italie.

Disons aussi quelques mots sur une fort jolie pu-
blication qu'à l'occasion du jour de l'an la maison

Hachette vient de faire, dans des conditions qui lui

sont habituelles et qui lui ont déjà valu une si belle ré-

putation.

Il s'agit du voyage de F. Kanitz dans la Bulgarie danu-

bienne et la région des Balkans; ce voyage, qui a

duré vingt années, de 186o à 188o, a été fécond en

observations de toute nature et en études sérieuses

faites sur le terrain même.

C'est donc ce résultat, écrit et publié d'abord en

langue allemande, celle de l'auteur, qui a été traduit

par les soins de la maison Hachette, et publié sous la

direction môme de M. F. Kanitz.

Le livre, pour l'intelligence des détails est accom-

pagné d'une carte sur laquelle le lecteur peut suivre

facilement l'itinéraire du voyageur et illustré de

too gravures sur bois, dans le texte.

Quelques-unes de ces dernières sont de la taille du

volume lui-même qui est imprimé sur grand in-8°.

L'auteur, pour arriver à donner une édition fran-

çaise du résumé de ses voyages, pendant lesquels il a

franchi dix-huit fois la chaîne des Balkans, a eu spé-

cialement pour collaborateurs : M'°° Marie Grotz, née

Reclus, et MM. Émile Picot, consul honoraire, profes-

seur à l'École des langues orientales vivantes, à Paris,

et Griezlich, de Vienne.

L'ouvrage allemand portait le titre de : Douait-

Bulgarien und der Balkan.
La carte géographique est recommandable à tous

égards pour l'exactitude et la clarté des détails.

Deux autres traductions à signaler parmi les livres

de voyages : le Major Serpa Pinto, comment j'ai tra-
versé l'Afrique depuis l'Atlantique jusqu'à l'océan
Indien, traduit par J. Belin de Launay, Dr G. Nach-
tingal, Voyage en Afrique, traduit par J. Gourdault.

Ces deux ouvrages de format in-8° sont ornés d'un

grand nombre de gravures et de plusieurs cartes.

Nous voudrions parler plus longuement de chacun

de ces livres avec quelque détail; malheureusement,

l'espace nous fait défaut. Et puis... nous avons encore

tant d'autres volumes intéressants à mentionner : les

Étapes de Madeleine, le PetitLivre des souvenirs, par

M O ° C. Colomb; Lutin et Démon, scènes historiques,

3' série, et Sur la plage, par M"'° de Witt, née Guizot;

Cadok, par M n ' Zénaïde Fleuriot; le Fils du Conné-

table, par Louis Rousselet; Maman, de J. Girardin;

le tome II du Monde physique (la Lumière), par. Amé-

dée Guillemin; Cent récits d'histoire de France con-
temporaine, par G. Ducoudray; le tome VII de la

Nouvelle Géographie universelle (Asie orientale), par

Élisée Reclus. -- Mais, outre les ouvrages que nous

venons d'indiquer, la librairie Hachette, grâce à ses

périodiques, s'enrichit chaque année de plusieurs

volumes qui lui viennent pour ainsi dire en dormant,

et n'en sont pas plus mauvais pour cela. Tels sont le

Tour du inonde et le Journal de la jeunesse. Il nous

faut quitter pourtant cette importante maison. Signa-

lons encore six nouveaux volumes de la Biblio-

thèque rose illustrée, et quatre autres dans la Biblio-
thèque des merveilles, publiée sous la direction de

M. Édouard Charton, tous signés de noms aimés du

public.

Librairie A. Quantin. — Cette maison d'édition,

qui a su se créer, en moins de cinq ans, une place

importante dans la grande librairie française, et se

faire un nom au premier rang par la publication de

ses ouvrages d'art, a déjà formé un catalogue res-

pectable où se trouvent des chefs d'oeuvre d'édition,

tels que Rembrandt, Boucher, Hans Holbein, Millet,

les Mémoires de Benvenuto Cellini, la Renaissance

en France, le Faust, les Arts du métal, les Monu-

ments de l'art antique, etc.

Les ouvrages de fin d'année édités par M. Quantin

pour 1882 suffiraient à la gloire de plusieurs éditeurs.
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Voici d'abord, dans la Collection des grands maîtres

de l'art, l'Antoine van Dyck, sa vie et son œuvre, par

Jules Guiffrey, superbe volume in-folio (prix, Zoo fr.)

qui est assurément, comme ouvrage de haut luxe, le

plus beau livre publié en France durant cette année

de grâce 1881.

L'éditeur s'est attaché surtout à reproduire, outre

les chefs-d'oeuvre les plus célèbres de van Dyck; ses

tableaux les moins connus, les dessins enfouis dans

les collections particulières et que le public ne sau-

rait trouver. L'Angleterre, à elle seule, possède 35o

toiles de van Dyck, exécutées en moins de dix ans!

Il y en a zz dans la galerie de Windsor, 6 à Bucking-

ham-Palace, 23 dans la collection du comte Claren-

don, 17 dans celle du duc de Bedford, 15 dans la ga-

lerie Pilkworth, 8 chez le comte Spencer, etc.

En feuilletant ce somptueux volume, on croit

assister à un défilé magique des célébrités d'autrefois,

et tous ces portraits si vivants, si personnels, si déli-

catement rendus, vous captivent et vous entraînent

dans les régions lointaines de l'histoire. Voici d'abord

les bonnes et honnêtes figures des peintres flamands,

maîtres ou camarades de Van Dyck : Henri van Balen,

Adam van Noort, Rubens, toujours magnifique d'atti-

tude, Crayer, Gerard Seghers, Snyders, Simon de Vos,

Corneille Schut, et combien d'autres1 Puis nous pas-

sons en Angleterre, et les têtes deviennent fines, élé-

gantes, aristocratiques.

• Les gravures à l'eau-forte de Courtry, de Millius,

Gaujean, Boulard fils, Masson et autres maîtres aqua-

fortistes, sont des oeuvres de premier ordre et quel-

ques-unes sont d'un fini, d'une élégance de pointe,

d'une franchise de morsure, qui en font des merveilles

d'exécution tout à fait hors pairs. Le texte de ce bel

in-folio, les bois et procédés de reproduction, les hé-

liogravures sont d'un tirage admirable de pureté

auquel se prête un papier vélin, poli comme de

l'ivoire.	 •

Depuis de nombreuses années M. Guiffrey travail-

lait à cette vie de van Dyck, restée assez obscure en

dépit des recherches et des travaux contestables pu-

bliés jusqu'à ce jour. Aussi l'historien des Caffieri a

donné en quelque sorte le dernier mot sur cette belle

et grande physionomie de van Dyck.

Parmi ces documents, apportés dans cette biogra-

phie par M. Jules •Guiffrey, il en est un qui a une

réelle importance et dont l'histoire est fort curieuse.

C'est un manuscrit d'un amateur inconnu du dernier

siècle,-qui se trouvait à la bibliothèque du Louvre, et

qui contenait sur van Dyck des révélations tout à fait

précieuses. Il y resta cependant ignoré, et ce n'est

qu'en 185o que son existence fut sommairement si-

gnalée par M. de Montaiglon. Il n'a pas été publié.

M. Jules Guiffrey s'est naturellement servi de ce ma-

nuscrit; il s'est aidé également de travaux récemment

publiés par les savants anglais et flamands, y ajoutant

ses découvertes personnelles : de telle sorte que le

beau volume qu'il publie aujourd'hui donne sur Van

Dyck tous les' renseignements qu'on peut raisonna-

blement espérer.

A' côté de Van Dyck M. A. Quantin met en vente.

un autre ouvrage d'art, format in-q.° (prix, 6o fr.),.

Albert Durer et ses dessins, par Charles • Ephrussi. -

Ce beau livre vient à son heure. — Albert Dürer,

trop longtemps suspect aux amateurs français, sou-

vent attaqué sans mesure parmi nous, a enfin conquis

en France sa place légitime, et l'admiration, et l'en-

thousiasme ne lui sont pas marchandés. M. Charles

Ephrussi était bien l'écrivain le plus compétent auquel

devait s'adresser M. Quantin pour cette monographie

artistique du maître allemand. Il a réuni ici, revu,

augmenté et modifié la série de remarquables études

publiées par lui, de 1877 à r88o, dans la Gatette des

Beaux-Arts. Les dessins d'Albert Durer sont la base

et l'objet principal de ce travail, qui ne vise point la

biographie ni l'oeuvre entière du grand artiste, genre

d'études déjà entreprises avec succès depuis quelques

années. C'est donc une oeuvre originale et un livre

indispensable à tous les collectionneurs d'Albert

Durer que M. Quantin vient de publier; — et quel

livre c'est là ! comme on l'ouvre et le reprend pour y

admirer chaque fois davantage ces étonnants dessins

reproduits en fac-similés par l'héliogravure, dessins

qui ont trait à l'Ancien et Nouveau Testament, et aux

vierges et aux saints, aux portraits de contemporains

du maître, aux sujets profanes, aux études de

paysages, d'animaux, de fleurs,. aussi bien qu'aux

études de costumes, de dessins' d'art et d'ornement.

Voici l'Ecce homo du musée de Brême, les Cavaliers •

traversant un défilé du même musée, la mort d'Or-

phée du musée de Hambourg, l'Enfant Jésus couché,

le Portrait d'Albert Durer le père, du British Museum,

le beau Portrait de Paumgartner, collection de l'aca-

démie des beaux-arts à Vienne, Samson terrassant les

Philistins, le Jugement dernier, le Christ en croix, etc.,

sans compter les centaines de dessins qui foisonnent

dans le texte et qui se trouvent tous analysés par

ordre dans une excellente table finale.

Albert Durer et ses dessins est, avec le Millet pu-

blié l'an dernier, une de ces publications qui placent

un éditeur en relief dans la classe des grands indus-

triels dont s'honore à juste titre la France.

Après ces deux ouvrages d'art et d'érudition que

nous venons de citer sommairement, voici une oeuvre

de vulgarisation artistique': l'Art àtravers les ,sœurs,

par Henry Havard, l'auteur de cette Hollande- à vol

d'oiseau qui obtint un si vif et si indéniable succès

aux étrennes de 1881. L'Art à travers les mœurs a

pour but, selon les éditeurs, de montrer aux gens du

monde comment l'art n'est point dans la vie des

peuples, non plus' que dans la vie de 'l'homme, une.

aimable aventure, un pur accident, un°événement

fortuit sans cause et sans effet. Il établit que la

production artistique, chez le peuple aussi bien que

chez l'homme, obéit à une marche régulière normale,

certaine, et suit un développement rationnel dont

toutes' les étapes sont faciles à contrôler. 

M. Henry Havard a consacré près de douze ans de

sa vie à cet .attachant Vravail qui demandait tant de

souci et de recherches. Analysant la vie des nations,

l'auteur constate que leur existence obéit à des règles

identiques et que son développement subit les mêmes

•
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lois; puis, passant de la théorie à l'exemple, il s'em-

pare de notre histoire nationale et. découvre dans la

transformation multiple de nos beaux-arts la confir-

mation d'une doctrine qui prend naissance dans l'ob-

servation même de l'homme et dans l'étude de

l'humanité.

Cette curieuse enquête sur l'art français forme la

seconde partie de l'ouvrage et pour les lecteurs aux-

quels ce livre est adressé, elle n'est certainement pas

la moins précieuse et la moins intéressante.

L'ouvrage est illustré de nombreuses gravures hors

texte et dans le texte toutes dirigées par M. C. Goutz-

willer, l'habile dessinateur à la plume qui apporte

tant de conscience et de fini dans ses reproductions;

de très belles héliogravures de Dujardin, tirées en dif-

férents tons, achèvent de donner à l'Art à travers les

moeurs un cachet de très beau livre d'art que son prix,

relativement modique de 25 francs, met à la portée

du public des bourses moyennes auxquelles il

s'adresse.

Un autre livre d'étrennes qui semble plus spéciale-

ment destiné aux dames, et aux grands amateurs et

raffinés de l'édition, c'est le délicieux ouvrage de

notre rédacteur en chef : l'Eventail, également publié

par la maison Quantin. Ici nous nous trouvons vis-à-

vis d'une réelle originalité, d'une de ces publications

qui datent en librairie et qui n'intéressent pas moins

les curieux qu'elles ne surprennent le monde des édi-

teurs et imprimeurs qui suivent les progrès et les

transformations du livre en France. L'Éventail de

M. Octave Uzanne n'a pas plus * de cent cinquante

pages dans le format in-8° jésus, réunies sous une

couverture en chromotypographie, tirée en six cou-

leums, qui est peut-être le plus beau spécimen d'im-

pression en couleur qui ait été fait sur nos presses

parisiennes. Mais dans ces cent cinquante pages

le texte court ou serpente, selon l'expression de l'au-

teur, à travers les plus charmantes illustrations en

taille-douce, tirées à l'imitation des gouaches, des

pastels ou des camaïeux, dans les tons les plus fins

et les plus exquis du monde. C'est la féerie du livre,

et c'est un émerveillement qui ne s'explique guère,

mais qui fait le plus grand honneur à ceux qui ont

conçu, écrit, exécuté, dessiné, publié cet ouvrage en

dépit de tous les tracas et les obstacles de sa fabri-

cation.

M. Paul Avril, qui a consacré son talent et son ima-

gination à l'illustration de cet ouvrage, était hier un

inconnu et cette publication suffira à consacrer sa

grande ingéniosité d'illustrateur et la souplesse de sa

manière très spirituelle et surtout très personnelle.

Demain son nom sera connu et apprécié de tous les

amateurs qui peuvent constater la pauvreté d'illus-

trateurs originaux à cette époque.

M. Octave Uzanne a fait de l'Éventail un ouvrage

agréable à lire; ce n'est pas l'histoire des éventails

avec des reproductions d'éventails célèbres, c'est une

dissertation légère sur l'histoire anecdotique et litté-

raire de ce joli colifichet de la femme.

A la suite de M. Uzanne nous passons de l'Inde an-

cienne à la Chine et au Japon; puis nous venons aU

moyen âge français, à l'Espagne, au règne des

Henri III et des François l° r ; nous pénétrons ensuite

dans le xvn e et le xvtu' siècle, et nous voyons l'éven-

tail jouer son rôle dans l'histoire des moeurs aussi

bien dans les comédies ou les opéras que sur la scène

du monde réel.

Nous reviendrons sur cet ouvrage, qui ne contri-

buera pas peu à affirmer la réputation de la librairie

Quantin, considérée jusqu'ici, à juste titre, comme la

maison d'édition où l'on cherche le plus à progresser

dans le nouveau et à faire, de l'art du livre, un art vé-

ritable, moins banal et plus élevé qu'on n'aurait pu

le concevoir jusqu'à ce jour.

Librairie Ch. Delagrave. — La maison Delagrave

se présente cette année avec trois volumes de la Bi-
bliothèque de récréation du bibliophile Jacob. L'un de

ces volumes contient une histoire suivie sous ce titre :

Aventures d'un petit orphelin, racontées aux petits
enfants du bibliophile Jacob (Paul Lacroix) et publiées
par lui. C'est un véritable roman d'un intérêt réel et
mis à la portée des jeunes intelligences auxquelles ce

livre est destiné. Rien de curieux et d'attachant comme

ces romans faits pour les enfants ! Où est le temps où

un • écrivain de race eût cru s'abaisser en s'adressant

à des garçonnets et à des fillettes de huit à douze ans

Dieu merci, nos idées là-dessus se sont modifiées; on

a compris l'importance qu'il y a à mettre entre les

mains des enfants des livres bien écrits ; et c'est au

savant bibliophile que revient cette gloire,— une vraie

gloire,— d'avoir appris aux écrivains à considérer les

enfants non pas comme des petites bêtes, pour qui

tout est bon, mais comme des petits hommes et des

petites femmes. Ce volume des Aventures d'un petit
orphelin est orné de 8 aquarelles et de 5o dessins par

Ferdinandus. — Un second volume contient les His-
toires d'autrefois. Dans ce volume, le bon bibliophile,

qui se dit quelque part âgé de cent vingt-cinq ans,

raconte à ses petits amis, les enfants, de belles his-

toires du temps jadis, terribles ou touchantes, tou-

jours intéressantes et instructives. L'Enfant trouvé,
Rose et Rosette, le Couvent du mont Saint-Bernard,
le Fils du bourreau, Une Famille de musiciens, les Trois

frères, Maître et valet, la Passion du jeu. Voilà, j'es-

père, des titres capables de faire rêver les babys roses

sur leur oreiller blanc. Toutes les époques sont re-

présentées dans ces Histoires d'autrefois que rendent

plus saisissantes et plus attrayantes encore de char-

mants dessins d'une finesse exquise. — Le troisième

volume se compose de contes littéraires. Des contes

littéraires du bibliophile Jacob! Quelle bonne au-

baine pour les petits hommes sérieux et désireux de

s'instruire! Qui serait, je ne dis pas plus, mais aussi

apte que cet incomparable érudit à faire parler, agir,

rire et pleurer les hommes de lettres du temps passé,

à greffer le vraisemblable sur le réel? Le bibliophile

Jacob, tous ceux qui l'ont approché le reconnaîtront,

peut se feuilleter comme un dictionnaire. Aussi est-

ce un spectacle touchant de voir ce fouilleur infati-

gable mettre pour un moment sa science de côté, s'as-

seoir familièrement au milieu des enfants, et causer
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sérieusement avec des petits bonshommes de dix ans.

I..e bibliophile est le grand-père de tous les petits en-

fants qui lisent : et c'est pourquoi il n'oublie point

les devoirs que lui impose cette paternité. Il veut

amuser ses petits auditeurs assurément; mais l'aïeul

est sage, il sait aussi qu'ils deviendront plus tard des

hommes, qu'ils devront savoir beaucoup s'ils veulent

être utiles aux autres : l'aïeul songe donc à les in-

struire, et pour cela il leur fera de beaux contes vrai-

semblables ou vrais dont le principal rôle sera tenu

par un personnage célèbre. C'est de cette idée que

sont nés ces contes : Une Bonne action de Rabelais

(1552), les Pressentiments maternels de madame Des-

roches (t571), les Premières armes de Jean de Launay

(1613), les Hauts faits de Charles d'Assoucy (161 7), la

Mascarade de Scarron (1628), le Revenant de ma-

dame Deshoulières (1643), etc., puis, dans une note

moins gaie, les Adieux de Gilbert et de Malfildtre

(176g). Ce volume, • comme ceux dont nous avons

parlé ci-dessus, est illustré; les aquarelles et les nom-

breux dessins sont de Kauffmann. Très spirituelles et

très fines les illustrations. Et pourtant ces volumes

n'en avaient pas besoin pour être bientôt entre tolites

les mains, aussi bien entre celles des mamans qu'entre

celles des enfants; car les mamans les lisent aussi, les

contes du biblophile, et

......Je sais même sur ce point

Bon nombre d'hommes qui sont femmes.

Mais nous nous sommes laissé entrainer bien loin,

oubliant que l'espace nous est mesuré. Combien

d'oeuvres charmantes n'aurions-nous pas pourtant à

signaler à cette même librairie Delagrave! Et d'abord

le Saint-Nicolas, ce journal qui, comptant à peine

quelques années d'existence, est déjà parvenu à péné-

trer dans toutes les familles, ne forme-t-il pas, à lui

seul, un des plus jolis livres d'étrennes qu'on puisse

rêver. ? — Et ces trois charmants albums : Le tour du

monde en coquille de noix, les Péripéties cynégétiques

de M. Mac-Aron, par Nidrach, et les Très véridiques

facéties, colligées en la bibliothèque de l'abbaye de

Sainte-Cunégonde, par Richard Baillevant, ne mérite-

raient-ils pas une mention spéciale? Oui, certes : car

ils sont remplis d'humour et d'esprit. Mais passons.

Les Trois petits mousquetaires auraient aussi le droit

de nous arrêter au- passage, car le texte est signé :

Émile Desbeaux, et les illustrations sont dues au

crayon de Bayard, de Ferdinandus, de Giacomelli,

Monginot, Scott, etc. — Signalons encore au courant

de la plume : les Disciples d'Eusèbe, par Eudoxie Du-

puis, illustrations d'E. Courboin, la Rose et l'Anneau,

par M. A. Titmarsh, traduit par M lle M. Talandier

avec illustrations de A. Poirson, l'Histoire d'une ferme,

par Félix Narjoux, illustrations de l'auteur, De fil en

aiguille, par Victorien Aury, illustrations par Ad; Ma-

rie, Kauffmann, Gilbert, etc., les Petites conteuses,

par M A1, Adrienna Piazzi, illustrations de Meissonier,

Kauffmann, Gilbert, etc., les Lettres d'oiseaux et le

Nid de pinson, par Raoul de Najac, illustrations de

Kauffmarrn, Traviès, etc., le Monde vu par les ar-

tistes, géographie artistique, par René Ménard, orné

de gravures et de cartes.

Librairie Ducrocq. — M. Émile Desbeaux, qui,

l'an dernier, a posé les points d'interrogation avec

les Pourquoi de Mu ° Su,Iaune, donne, cette année, les

réponses à toutes ces questions dans les Parce que de

M n ° Su;aune. Outre des rééditions, comme la Forêt

d'Eug. Muller, le Jardin de M"° Jeanne d'Ém. Des-

beaux, et les Pourquoi de M"e Su;ai,ne du même au-

teur, la maison Ducrocq offre encore aux enfants trois

nouveaux volumes illustrés : les Mémoires d'une

poule blanche, par Maurice Barr, odyssée très amu-

sante, le Robinson de doute ans, par M. de Beaulieu,

qui avait déjà paru, mais dont le texte a été soigneu-

sement revu, avec des illustrations entièrement nou-

velles. A ces nouveaux volumes ajoutons encore un

ouvrage d'actualité : Kabyles et Kroumirs, par Ch, Fa-

rine, un beau volume orné de too gravures sur bois,

qui intéressera tout le monde en ce temps où tous les

regards sont tournés vers cette Afrique rougie tant de

fois du sang de nos soldats.

Librairie J. Hetzel et C t°. — Nous dirons peu de

chose des livres d'étrennes de la maison Hetzel. La ré-

putation de la maison n'est plus à établir. Ses char-

mantes collections de livres à l'usage des enfants

s'enrichissent chaque année de volumes nouveaux et

non moins intéressants que leurs aînés. Est-il utile

d'indiquer que les albums Stahl illustrés (t er age) ne

comptent pas aujourd'hui moins de 94 volumes? Est-

il besoin de signaler ces charmants albums Stahl

illustrés, grand in-8, ou in-4" en couleurs ? La petite

bibliothèque blanche? Certes il serait intéressant de

parler de tout cela; mais cela serait oiseux, car les

ouvrages de la maison Hetzel sont désignés : Jules

Verne, Flammarion, Alp. Karr, O. Feuillet, Stahl,

Jean Macé, F. de Musset, G. Sand, Ad. Marie, Eug.

Muller, Froelich, Lacome, L. Biart, Ratisbonne, San-

deau. J'en passe et des meilleurs. — Nous devons

cependant une mention toute spéciale à ce journal,

qui n'a jamais été égalé, malgré les contrefaçons, et

qui semble toujours nouveau, malgré ses dix-huit an-

nées d'existence; nous voulons parler du Magasin

illustré d'éducation et de récréation, placé s--us la di-

rection de MM. J. Macé, Stahl et J. Verne.

Librairie Alphonse Lemerre. — Si nous n'a-

vons dit que peu de mots des volumes d'étrennes de

la librairie Hetzel, nous parlerons encore moins lon-

guement des ouvrages parus à la maison Lemerre.

M. A. Lernerre né se préocéupe que fort peu des li-

vres du jour de l'an. Nous nous bornerons à signaler

quatre volumes, quine sont pas tous des nouveautés :

les Doue travaux d'Hercule, par Coinchon, l'Alpha-

bet illustré, par Henri Pille, Bleuette, conte de fées

en vers, par Fr. Coppée, avec seize iliustrations de

H. Pille, qui parut, il y a quelques années, dans la

Mosaïque, et enfin Marie, cette douce idylle d'A. Bri-

zeux que M. Henri Pille a illustrée de neuf dessins.

Librairie E. Plon et G e . — Un volume surtout

prime ici tous les autres et vaut la peine que nous

nous y arrêtions. — La Terre Sainte, son histoire, ses

souvenirs, ses sites et ses monuments, par Victor Gùé-
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rin. Un volume in-folio, demi-colombier, illustré de

310 gravures, dont 22 sur acier (broché, 5o fr.; re-

lié, 6o fr.). — Comme nous allons nous livrer à une

digression en dehors des comptes rendus purs et sim-

ples, nous voulons d'abord rendre aux éditeurs le

juste hommage qui leur est dû. Ce volume est un

magnifique volume, un des plus beaux, comme illus-

tration, qui aient jamais été faits, et le prix auquel

MM. Plon l'ont marqué nous semble d'un tel bon mar-

ché relatif, que le public serait un ingrat s'il ne recon-

naissait pas ce qu'on a fait pour lui. La Terre Sainte

a été cent fois décrite à tous les points de vue, et l'au-

teur ne pouvait sans doute rien apprendre de bien

nouveau; mais son texte est un résumé clair et élé-

gant, sans pédanterie scientifique, écrit d'un style

pittoresque, comme les illustrations qu'il accompagne,

et, aurait-il été édité sans gravures, que ce serait en-

core un bon livre de bibliothèque. I1 nous pardonnera

de ne pas faire une analyse de son ouvrage, qui mé-

rite une lecture in extenso, pour nous préoccuper

surtout de la partie artistique.

Il y a'deux ans, la maison Quantin a publié une

Amérique pittoresque avec des clichés achetés de

MM. Appleton, de New-York; l'an dernier, MM. Fir-

min-Didot et C18 achevèrent le second volume de leur

Égypte, dont les clichés avaient été achetés de la mai-

son Halberger, de Stuttgard; nous ne pensons pas

dévoiler un secret en disant que MM. Plon et C 1 ' ont

pris les clichés du présent livre à la maisonVirtue, de

Londres.

Comme on le voit, les trois grands pays du monde,

l'Amérique, l'Allemagne et l'Angleterre, ont été mis à

contribution, et nous pouvons établir un raisonne-

ment général.

Eh bien ! la conclusion, par laquelle nous commen-

çons, en'sera aussi courte que franche. I1 n'a jamais

été fait en France de livres supérieurs à ceux-là, et,

depuis bien longtemps, ii n'en a pas été fait pouvant

y être comparés.

Certains ouvrages, comme les Évangiles de Bida,

peuvent être d'un ordre artistique plus élevé; mais

nous ne considérons en ce moment que la gravure

sur bois, qui reste et restera longtemps encore ;la

seule véritable illustration courante.

Ces trois publications peuvent être comparées entre

elles. L'Amérique est la plus variée, l'Égypte a un

caractère en quelque sorte plus majestueux, les gra-

vures de la Terre Sainte sont les plus originales et

les plus finies.

Mais ce n'est pas tout. Ces trois ouvrages ont été

édités par des maisons qui, non seulement sont au

premier rang de la librairie française, mais qui im-

priment elles-mêmes les ouvrages qu'elles éditent.

Eh bien encore, nous allons déclarer tout aussi fran-

chement que ces ouvrages sont tous moins bien im-

primés qu'ils ne l'ont été dans les éditions originales

des divers pays où ils ont été établis. Ils le sont pour-

tant fort bien, mais il y a des degrés dans le mieux.

11 ne faut point nous faire d'illusions, et le Livre ne
m anquera pas une occasion de sonner la cloche d'a-

larme, nous sommes en train de Mériter la quatrième

place dans la librairie du monde.

Et à qui la faute ? Aux éditeurs ? Non pas; nulle part

on n'en trouvera de plus intelligents ni de plus travail-

leurs. — Est-ce encore là une illusion de chauvi-

nisme? — Mais au public: Non seulement on ne lit

pas en France, mais on n'achète pas de livres. La

bibliothèque n'est pas dans les moeurs. Les trois ou-

vrages ci-dessus désignés feront ici un faible bénéfice,

il ne faut pas en douter. Ils ont été pour leurs pre-

miers éditeurs, qui ont eu cependant des frais vingt

fois plus élevés à supporter, l'occasion d'un réel et lé-

gitime succès.

Nous avons fait une déclaration d'humilité, mais

qu'on ne vienne pas dire que c'est un cercle vicieux,

que les éditeurs vendent peu en France parce qu'ils

consacrent des sommes moindres à l'établissement de

leurs ouvrages. Hélas non ! ils dépenseraient dix fois

plus que ce serait du donquichottisme d'éditeur et que

le public ne leur en tiendrait pas compte.

Le Livre reviendra un jour en détail sur ces ques-

tions.

Et maintenant nous conjurons nos lecteurs de voir
au moins la Terre Sainte. Qu'ils regardent; et ils se-

ront simplement émerveillés, car c'est un beau, un

très beau livre, qui mérite d'être pris en considération,

c'est-à-dire accueilli dans toutes les bibliothèques.

Ne quittons pas la maison Pion sans signaler les

Cataractes de l'Obi , Voyage dans les steppes sibé-
riennes, ouvrage nouveau, texte et dessins par Georges

Fath, l'auteur de Prisonnier dans les glaces, paru l'an

dernier chez les mêmes éditeurs.

Librairie A. Levasseur, ancienne maison Abel

Pilon. — L'Art national, étude sur l'histoire de l'art
en France, par Henri du Cleuziou. — Encore un

gros volume qui tire l'oeil par sa couverture aux trois

couleurs françaises, un volume de près de 600 pages

grand in-8", et ce n'est que le début de l'histoire en-

treprise par Henri du Cleuziou, qui apporte à sa fer-

veur d'érudit sa ténacité de Breton:un druide de l'art,

c'est la meilleure épithète que nous puissons don-

ner à l'autéur de ce vaste ouvrage, dont nous aurons

à parler de nouveau. Pour aujourd'hui nous envisage-

rons seulement l'apparence artistiqu et décorative du

volume, et nous devons convenir q J'il serait difficile

d'en faire une éloge sincère ; les fleurons, lettres or-

nées, tous les bois et cul-de-lampe sont d'un dessin et

d'un goût très douteux; quelques chromolithogra-

phies sont joliment réussies, d'autres, par contre, sont

indignes d'un tel ouvrage, le texte est d'une justifica-

tion trop lourde, etenfin dans son ensemble ce volume

est boiteux par son illustration. Il reste urt texte qui

n'a rien à voir avec ces interprétations et ce texte

sauvera le livre. M. A. Levasseur a une revanche à

prendre dans les volumes qui suivront, et nous espé-

rons ne pas lui ménager les éloges si nos critiques

d'aujourd'hui sont prises en bonne part.

Librairie Charpentier. — A côté des bons ou-

vrages publiés l'an dernier, la Légende de la vierge de
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Munster, A bord de la Junon, Tokio-nikko, etc., l'édi-

teur de la rue de Grenelle fait paraître cette année

une édition ingénieusement illustrée du livre d'Al-

fred Babou : Victor Hugo et son temps, dans le format

grand in-8°, et une Idylle normanded'André Lemoyne,

avec illustrations de M. Duplais Destouches, dans le

même format in-8° colombier.

Le Victor Hugo et son temps , a été analysé dans le

Livre lorsqu'il fut publié en in-16 il y a près de deux

ans. L'édition actuelle est très habilement illustrée de

gravures sur bois qui font de cette édition définitive

une oeuvre charmante à parcourir et à donner comme

cadeau d'étrennes à tous les admirateurs du grand

poète.

Passons maintenant à Une idylle normande, que

l'Académie française a couronnée à juste titre, oeuvre

d'André Lemoyne, le poète délicat dont la prose même

se déroule en cadences harmonieuses et colorées. Il y

a là tout plein de frais paysages où l'on respire le par-

fum des pommiers en fleur répandu par largès traî-

nées dans l'air attiédi. Nous n'y rencontrons pas des

'paysans, gens trop grossiers pour cette fine plume,

non, l'idylle a pour acteurs' trois êtres choisis, du

meilleur monde et du plus grand air. L'un, Henri de

Morsalines, riche propriétaire à qui rien n'a manqué

dans la vie que le sourire de sa mère, promène une

existence heureuse et ennuyée à travers les villes d'eaux,

les bains de mer, les champs de course, les théâtres

et les bals. L'autre, le peintre Georges Fontan, joint à

un vrai talent le prestige de ses lointains voyages et

des dangers qu'il y a courus. Placez entre eux la jeune

'et belle Marie Alvarez, blonde Espagnole qui a quel-

ques gouttes de sang arabe dans les veines; aussitôt

éclatera la rivalité. Georges a sauvé Marie un jour

qu'elle se noyait. Henri a-préservé son père du dés-

honneur. La reconnaissance plaide pour celui-ci,

bien que le coeur penche vers l'autre. Il faut; pour

dénouer la difficulté, que Morsalines s'exile lui=même

-après avoir généreusement assuré l'avenir du couple

amoureux. Jolie fantaisie contée à ravir par un de ces

poètes qui se grisent de rosée et d'azur et pour qui

notre langue, si rebelle à d'autres, n'est qu'un riche

-clavier où leur doigt tombe à point sur la note pré-

cise. Le crayon de Duplais Destouches rend avec une

finesse tout à fait gracieuse les scènes de cette pasto-

rale à la Watteau : l'apparition de la châtelaine tenant

en main son ombrelle verte au fond de la grande ave-

nue, la petite rivière endormie dans les joncs et, près

d'une arche de pont, le moulin de la Sinope, avec son

toit penché qui se mire dans l'eau.

Librairie Garnier frères. — Les histoires de

Bayard, le loyal serviteur et le chevalier sans peur et

sans reproche sont, parait-il, de mode cette année. A

coté de la belle édition de Hachette, les frères Garnier

"publient le Gentil seigneur de Bayard, avec une intro-

duction et des notes par M. Louis Moland et de très

jolis dessins'de M. Tofani gravés surbois. Çetouvrage

rentre dans la 'collection des Contes Danois d'Ander-
sen, des Aventures de Robert-Robert et ' autres belles

publications pour la jeunesse, entreprises avec tant de

131n1,. Mon. . - 111.

succès par les éditeurs de la 'rue des Saints-Pères. A

côté de ce livre d'histoire, un livre de science appa-

rait : l'Espace céleste, description de l'univers, récits

et voyages, par Emin. Liais, avec dessins de Yan'Dar-

gent; c'est la seconde édition de cet ouvrage de vulga-

risation scientifique, livre curieux et utile pour les

adolescents épris des mystères de la nature. Citons

encore, chez les mêmes éditeurs : les Contes de
Mme d'Aulnoy, ces bonnes féeries, pour les enfants,

Gracieuse et Percinet, la Belle aux cheveux d'or, Fi-
nette Cendron, la Biche aux bois, la Chatte blanche,
etc. Ferdinandus et Staal ont dessiné de charmantes

vignettes et huit joyeuses chromolithographies pour

ces contes, qui réjouiront encore sous cette nouvelle

forme les babys de huit à dix ans.

Librairie des bibliophiles. — Nous suivons as-

sez régulièrement les belles publications. artistiques

de M. D. Jouaust pour qu'il ne soit pas nécessaire de lui

consacrer ici de longues lignes. Signalons cependant

une nouvelle bibliothèque très heureusement et ga-

lamment conçue : la Bibliothèque des Dames, dans le

format in-i6, qui compte déjà le Mérite des femmes et

la Princesse de Clèves, avec des frontispices à l'eau-

forte. M. D. Jouaust vient de commencer également la

publication en dix volumes des Mille et une Nuits, avec

gravures à l'eau-forte de M. Lalauze; nous parlerons

bientôt dans nos ' livres d'amateurs de cette impor-

tante édition qui ne sera complète . qu'en janvier 1882.

Librairie Kistemaeckers, Bruxelles. — Un cu-

rieux volume à cette librairie cosmopolite plutôt que

belge, un livre pour les grandes personnes qui raffi-

nent sur la chose et qui ne craignent pas les gais

propos ; les Bons contes ou les trois cents leçons de

Lampsaque, tel est le titre de ce livre d'étrennes,

'publié sous le manteau et que certains amoureux

achèteront pour lire joyeusement près de l'âtre. Cet

ouvragé n'est-il pas déjà épuisé?

Librairie Charavay frères. — Un seul ouvrage

nouveau, mais un coquet .et galant volume, qui fait

suite à celui publié l'an dernier : Étrennes aux Dames,
avec la collaboration de >Piles Alphonse Daudet, Judith

Gautier, Gréville, Edmond .Adam, et de MM. Maxime

Du Camp, France, Gounod, d'Hervilly, Saint-Saens,

Alexendre Dumas, etc. — Ce joli in•32 de 144 pages,

tiré à petit nombre, à 20 fr., sera vite épuisé.

Librairie Marpon et Flammarion. — A cette li-

brairie de l'Assommoir et de Nana illustrés, M. Ca-

mille Flammarion vient de faire paraître en un volume

in-8° illustré de 400 figures, planches et lithographies,

au prix réellement ' minime de -1 0 fr. : lés Etoiles et

les Curiosités du ciel, qui est la suite naturelle de

l'Astronomie populaire, mise en vente l'an dernier.

Les étoiles simples, les' étoiles doubles, les soleils de

différentes couleurs, les étôiles variables, les amas stel-

laires', les nébuleuses, les mouvements propres rapides,

les étoiles disparues': toutes les curiosités célestes sont

passées en revue. On y trouve les 'moyens de recon-

naitre facilement dans le ciel les planètes aussi bien que
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les étoiles, le catalogue de toutes les comètes'observées,

un tableau historique des principaux faits de l'astro-

noinie,la transformation séculaire du ciel de Paris, etc.

Chemin faisant, on -rencontre dans le ciel des genèses

d'univers lointains ou des soleils à l'agonie. N'oublions

pas non plus une classification chimique des étoiles,

dès mesures de distances qui donnent le vertige, un

tableau des plus grandes vitesses mesurées dans l'u-

nivers, vitesses de 3oo, 400,  5oo,àoo mètres par

seconde!... Du reste, un simple coup. d'ceil jeté sur

la Table des matières suffit pour donner une idée de

la quantité fabuleuse des documents réunis dans cet

ouvrage capital.

Le succès de cette nouvelle oeuvre du savant etsym-

pathique astronome est assuré d'avance : elle suivra

les traces de l'Astronomie populaire qui, l'annéeder-

nière, a été couronnée à l'Institut, et qui a déjà été

demandée par le public à plus de cinquante mille

exemplaires.

Librairie Georges Hurtrel éditeur, 35, rue

d'Assas. — La Vie de sainte Catherine d'Alexan-

drie, publication par Jean Mielot, nous parait être

la première publication de cet éditeur; c'est une

grand in-8e, de belle apparence et dont le texte inté-

ressant du secrétaire de Philippe le Bon,duc de Bour-

gogne, a été revu et rapproché du français moderne

par l'érudit bibliothécaire à la Nationale, M. Marius

Sepet. L'éditeur a développé un grand bon vouloir et

a appelé à lui un nombre d'illustrateurs suffisant pour

produire un chef-d'œuvre d'édition. Malheureuse-

ment le chef-d'oeuvre n'a pas été exécuté et les horri-

bles encadrements tirés en rouge missel sont lourds,

disgracieux et du plus déplorable effet; les bois hors

texte n'ont rien de remarquable et l'ensemble du

volume, disons-le franchement, est irrémédiablement

manqué. M. Georges Hurtrel nous pardonnera notre

critique, avec l'assurance que nous n'avons aucun

motif de lui être désagréable; mais il est à regretterde

voir se produire en France de grands ouvrages d'art

qui font tache absolument par leur mauvais goût.

Librairie Alfred Marne et 'fils, à Touts. — Nous

avons, cette année, assez peu de nouveautés à signaler

à la librairie Alfred Marne : il est vrai que cette im-

portante maison a, comme on dit, du pain sur la

planche et peut se présenter avec trois ou quatre vo-

lumes nouveaux seulement : les Hommes célèbres de,
la France, par M. Dumas, volume orné de 53 gra-

vures sur bois; un Voyage en Espagne, par Eugène

Poitou, 169 gravures sur bois, et une Histoire de la
céramique (poteries, faiences et porcelaines), depuis

les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, par

Édouard Garnier. Ce dernier ouvrage, le plus inté-

ressant des trois, à coup sûr, est orné de nombreuses

gravures qui ne sont pas la partie la moins curieuse du

volume. Mais si la librairie Maine nous offre peu de

nouveautés, elle a toujours son Histoire des Croi-

sades, de Michaud et Poujoulat, son Saint Martin,
de M. Lecoy de la Marche, son Charlemagne, d'Al-
phonse Vétault, sa Sainte Elisabeth de Hongrie, du

comte de Montalembert, son Saint Louis, d'H. Val-

lon, etc. — Nous allions omettre de mentionner, à

cette même librairie, un cuiieux et très artistique

Paroissien romain, illustré par O. Merson, d'après

les peintures des catacombes. 	 -

Librairie Firmin-Didot et C 1e . — En premier

lieu, •il convient de parler du nouveau volume de

M. Paul Lacroix (bibliophile Jacob) : XVII° siècle,
lettres, sciences et arts, France (t 5go-t 7oo). Cette ma-

gnifique série d'études entreprise, il y a quatorze ans,

par cet incomparable érudit qui a nom Paul Lacroix,

sur les différentes- transformations de la société fran-

çaise, vient de se clore par ce XVII' siècle, qui ne

le cède en rien aux volumes qui l'ont précédé. On sent

toujours dans ce texte, dû à la plume du bibliophile,

cette même sûreté, ce même élan; cette infatigabilité

qui ont fait de ce consciencieux savant l'auteur favori.

de tous les amis des livres. Quelle tâche ! Retracer

l'histoire complète de la-société française! Et quel

courage pour la mener à bonne fin! M. Paul Lacroix

a, d'ailleurs, été admirablement secondé par M. Ra-

cinet; sous la direction duquel ont été exécutées toutes

les illustrations. du volume, par mi le E. Lenoir,

MM. R. Pelez, Legrand, Sabatier, Schmidt,• Waret,

Gérardin, etc. Nous ne pouvons que signaler ce vo-

lume, complément indispensable de cette superbe

collection. Nous espérons pouvoir y revenir plus tard

et consacrer à ce consciencieux travail une étude

digne de lui. -	 -

Nous devrons dire, en second lieu, quelques mots

de deux très importants-ouvrages :la Céramique japo- -
naise, par J:-A. Audsley et J.-L. Bowes, édition fran-

çaise, publiée sous la direction de M. A. Racinet, tra-

duètion française de M. P. Louisy, et l'Art ancien à
l'exposition nationale belge, publié sous la direction

de C. de Roddaz, avec la collaboration d'artistes tels

que : E. Garnier, -Fraipont, Harmon, Saint-Elme,

Gautier,- H. Scott, V. Masson, etc... De ces deux ou-

vrages, le premier a déjà été publié, mais en format

in-folio, tandis qu'il se trouve aujourd'hui réduit au

format -in-4°. Le second, entièrement nouveau, con-

tient la monographie de chacune des industries prin-

cipales figurant à l'exposition belge. Signalons aussi

le très beau volume de M. de Lescure, les Mères

illustres, une magnifique édition de Walter Scott
illustré, et une très savahte étude sous ce titre : His-
toire nationale des Gaulois sous Vercingétorix, par

Ernest Bose et L. Bonriemère, qui ne contient pas

moins de 16o gravures sur bois. Nous aurions bien

encore à parler de la seconde partie de l'ouvrage :

l'Égypte, . par Georges Ébers, petit in-folio portant

comme sous-titre : -du Caire à Philw; mais nous ne

pouvons que la mentionner, ainsi que les nouvelles

livraisons de Paris â travers les âges, et une histoire

de la Lumière électrique, par Em. Aglave et J. Boulard.

Librairie Hennuyer.. — M. Hennuyer, l'éditeur

heureux du lLiagasin des Demoiselles, ne nous donne

pas beaucoup de vraies nouveautés, mais il offre au

public, ce qui vaut peut-être mieux; des ouvrages tels

que l'Histoire d'un forestier: L'auteur, M. Prosper

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



COMPTES RENDUS ANALYTIQUES	 730

Chazel, qui; sous ce pseudonyme, cache le nom d'un

savant 'et d'un fin critique, que' connaissent bien les

lecteurs du Temps, a vu son charmant . ouvrage cou-

ronné par l'Académie française. Jamais l'Académie

n'avait été plus juste. Le Livre a, naguère, rendu

compte de cet ouvrage; nous nous bornerons donc

aujourd'hui à rendre hommage au spirituel collabo-

rateur de M: Prosper Chazel, M. Lix, qui a illustré le

yolume.avec ce talent que tout le monde lui connaît:

• A-noter'encore à la maison Hennuyer : Plantes et

Bétes; par Pizzetta;les Bébés d'Hélène, par W.-L.' Hu-

ghes ; la I,ecture en famille, publiée, avec le concours

d'éminents écrivains tels que L. Biart, H. Gréville,

A. Challamel, etc. Nous ne pouvons nous empêcher

non plus de mentionner, d'une façon toute spéciale,

une nouvelle édition de' l'Histoire de la mode en

France, la toilette des femmes, depuis l'époque gallo-

rôn:aine jusqu'à. nos, jours; par Augustin Challamel,

parue déjà l'an passé, et l'Homme. et son berceau, par

Lucien' Biart, paru 'également • pour :les . étrennes

de i88r

• Librairie Léon •Vanier. — • Le vaillant éditeur

du quai Saint-Michel vient de faire une trouvaille en

réimprimant ce, désopilant voyage que connaissent

la plupart de .nos lecteurs , et qui .a pour titre ; la

Frégate l' .s-Incomprise », voyage humoristique ait-

tour du monde, beau volume in-40, illustré de 568 cro-

quis à la plume, par•Sahib. Bonne chance aux voya-

geurs! — Chez le•même-éditeur, un joli'album in-8°

de 12_ compositions; par H. de.Sta, reproduisant les

péripéties •célébrées par la Chanson du colonel, ' dans

la a Femme à papa n.

Librairie J. Lemônnyer, à Rouen. — On con-

naît tous les efforts tentés par M. J. Lemonnyer pour

satisfaire les exigences des délicats, amateurs du

xvut° siècle. Les Conteurs du xvut° siècle sont là pour

en témoigner. Nous ne ferons qu'indiquer aujourd'hui

les quatre beaux volumes, réimpression en fac-similé,

du : Choix de chansons, mises en •musique, par M. De

Laborde, premier valet de chambre du roi, imprimé

à Paris, 1771, orné de to¢ estampes par Moreau, Le

Barbier, etc. Nous nous réservons de revenir plus

'tard sur cette intéressante publication et de lui con-

sacrer un article plus étendu.

Librairie D. Lebet, 7, rue Dupuytren.. — Nous

avons parlé l'an dernier de la très remarquable.publi-

cation entreprise par M. D. Lebet : les Oiseaux .dans

la nature. Nous avons dit avec quel 'soin et quel art

cette oeuvre, de MM. Eugène Rambert et Léo-Paul Ro-

bert était conduite. Le troisième et dernier volume de

ce grand ouvrage vient de paraitre; il est illustré de

soixante planches en chromolithographie, 3o gravures

sur bois hors texte et 122 gravures dans le .texte

d'après les aquarelles et les dessins de M. Léo-Paul

Robert, un peintre -de grand. talent qui n'es't plus à

apprécier. (Ces 3 vol. in-folio en feuilles dans un

carton, 120 fr.)

A côté de cette illustration de premier ordre pour

les ornithologistes, le texte n'a qu'une valeur. de se-

cond plan, 'en dépit de sa valeur d'érudition scienti-

fique : il n'y a ' pas de description à donner lorsque,

dans ces étonnantes chromolithographies d'après

M. Paul Robert, on croirait toucher les jolis oiseaux

dont il est, fait mention.

a M. Paul Robert a vu l'oiseau en amoureux, a dit

de lui dernièrement un critique d'art autorisé, chacun

de ses dessins est un portrait 'd'une exactitude éton-

nante, sa manière de dessiner est franche, d'une pu.

reté parfaite; 'il voit en, naturaliste et l'arrang'emen't

del'image est toujours harmonieux-et pittoresque. »

Ce•livre, qui est appelé :11 . plus grand. succès et

dont nous faisons nos plus sincères•complimen ts

l'éditeur-directeur, M. D. Leb'et,. a été imprimé à

Lausanne, chez Georges Bride', les bois chez Émile

Martinet à Paris, et ' les chromolithographies chez

Lemercier. Ces trois imprimeurs ont rivalisé' qui

mieux mieux de soins et de talent polir faire des

Oiseaux, dans la- nature un des plus curieux 'inuséés

d'histoire naturelle qu'on ait encore ôsé entreprendre.

Nous serions bien étonnés que le ministère de. l'in-

struction publique ne prit pas une forte souscription

de cette belle publication.	 '

Librairie Jouvet et C1e . — Une monographie de

la Fenume 'ldaiis tons les pays, par. Jules Gourdane;

intéressant ouvragea signàler pour le texte, mais dans

lequel'nous cônstatons de malheureuses illustrations

sur bois. Le graveur est-il coupable'oii le dessinateur',

Nescio; — mais le résultat est pins qu'e médiocre

et indigne d'une librairie parisienne.	 -

QUESTIONS DU JOUR

Numa Roumestan,- par ALPHONSE DAUDET. Paris,.

Charpentier,.1881, in-r2. —'Prix : 3 fr. 5o.

Apprécié dès le premier jour par les délicats, Al-

phonse Daudet, à partir de Fromont jeune, est devenu

l'enfant chéri du public. Tandis. que d'autres, plus

robustes, voient leurs oeuvres discutées violemment

et ne parviennent à.s'imposer à la foule_ qu'en l'irri=

-tant, il , réussit à tout coup avec une aisance, un

dégagé sans pareils; il se coule en jouant dans la pô-

'pularité..Dès qu'un de ses ' livres esi annoncé, l'em-

pressement est universel; chacun veut le lire- et con",-

tribuer au triomphe, en partager la joie. ' On lui.

reconnaissant des plaisirs éprou' és et du souci qu'il

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



740	 LE

a de continuer à plaire. On sait qu'il soigne la forme

autant qu'à ses débuts et qu'il n'abuse pas du succès

pour multiplier les volumes.

Intéresser le public auxchagrins d'une femme à qu

son mari, totit en l'adorant, est quelquefois infidèlei

et cela dans un temps où les moins coureurs ne se

font aucun scrupule de donner de petits coups de canif

au contrat, la difficulté n'était 'pas mince. Alphonse

Daudet y est parvenu, grâce à une ruse adroite,' en

déversant sur son orateur du Midi tout le péché d'Is-

raël. Comme il doit rire en son coin de ces francs-

lurons de Bourgogne ou de Normandie qui, à la vue

d'un portrait . si amusant, se pâment d'aise et s'excla-

ment : « Oh! ces méridionaux! » Pardon, messieurs,

c'est, de vous qu'il s'agit au moins autant que de nous.

Roumestan n'est l'homme du Midi que par ses ori-

gines, son accent, sa verve débordante, ses grandes

colères s'évaporant en gestes, en menaces, et plus

rien, la main tournée... le reste, l'abandon si facile

de ses opinions et croyances, l'oubli de ses devoirs

les plus sacrés, avec des retours sincères, mais fugitifs,

à l'affection conjugale, tout cela, nous le retrouvons

sous tous les climats et dans tous les temps. Autre

part que chez nous règne le désaccord perpétuel entre

les paroles et les actes, et la . Provence ne fut jamais,

que je sache, l'unique pépinière des médiocres dont la

fortune n'est due qu'à la chance. Le romancier, et

ç'estlà son mérite, a peint l'éternelle nature humaine,

avec ses bons- et ses mauvais' instincts, dupe d'elle-

même et des circonstances, et qui aime mieux rire de

ses travers que de s'en corriger. Ses tableaux nous

charment, parce qu'il s'y met lui-même tout entier,

qu'il se p assionne pour chacun des êtres qu'il a créés

au point de compatir même aux ennuis du nouveau-né

saluant de cris aigus la cérémonie de son baptême et

à qui le latin du prêtre et l'eau lustrale sur son tendre

petit cervelet d'oiseau déplumé causent une impression

si désagréable. Que de scènes touchantes réveillent en

nous l'émotion et transforment chaque lecteur en col-

laborateur attendri! L'une des plus poignantes est

celle où Rosalie le Quesnoy, un moment écartée du

lit de sa soeur mourante, descend au jardin par un

soir d'hiver, en proie à une douleur morne : « Les

sanglots l'étouffaient, sans larmes. Elle aurait voulu

crier, appeler au secours, mais qui? Le 'ciel, où regar-

dent les désespérés, était si haut, si loin, si froid,

comme poli par l'ouragan... Comment une voix de

terre parviendrait-elle à ces profondeurs muettes, in-

différentes? » Le mouvement est aussi beau que dans

le chapitre des Misérables, l'onde et l'ombre, quand

• l'homme à la- mer, avant de sombrer, lève en vain lés

yeux vers les étoiles inutiles.

Dans d'autres pages également saisissantes, l'arran-

gement et l'art se lâissent deviner à travers l'illusion:

' ainsi, pour rendre plus cuisant le chagrin de Numa,

que sa femme, outrée de ses infidélités et de ses per-

pétuels mensonges, a fini par quitter, le froid glacial

• des réceptions du jour de l'an et la neige de janvier

' tourbillonnant aui larges fenêtres se mêlent un peu

artifiçiellenient•aux' peines du coeur du mari délaissé.

La sensation, chez M. .Daud e t, étant d'une vivacité

LIVRE

extrême et communicative, il excelle à créer des types

qui se gravent dans la mémoire pour n'en plus dé-

loger. Les a-t-il observés réellement, étudiés d'après

nature? On l'a prétendu, mais je n'en crois rien. Le

voyez-vous courant par les rues à la recherche de

documents, comme un coq à la picorée des grains,

lui, ce myope excessif, qui ne voit pas le moindre

objet, s'il n'y frotté son nez, allons donc! Casanier et

travaillent., il fit longtemps dans un journal le compte

rendu dramatique, sans mettre' presque jamais les

pieds au théâtre. On aura beau dire : la source où il

puise le plus n'est autre que son fin bon sens doublé

de poésie; le plus clair de son érudition provient, n'en

doutez pas, de la bibliothèque des cigales. Il peut ré-

péter après Vain/ajour : « Ce m'est venu une nuit en

entendant chanter le rossignol... n Évidemment ni

l'expérience de la vie ni la pratique des affaires ne lui

manquent. Voilà  ses maîtres de philosophie, son

poste d'observation. Avec un• esprit bien fait il n'en

faut pas d'autres. L'essentiel, c'est de savoir discerner

l'incident le plus frivole, quand il peut servir à mettre

en relief un caractère, et d'être assez familier avec la

vie intime de la société pour la faire passer en détail

sous les yeux.

M. Daudet joue admirablement du coup de pouce

qui transforme le réel et lui donne la vie. Un séjour

de quelques mois en Provence- l'a initié aux moeurs,

au langage, aux particularités caractéristiques de la

contrée; depuis lors, il la'possède mieux que pas un;

il en goûte l'originalité de façon plus intelligente que

ses propres habitants. Numa Roumestan sera pour

beaucoup d'entre eux une véritable révélation. Le fait

est qu'ils ne s'étaient jamais vus à pareille fête. Les

voilà spirituellement croqués, pas moins! Quelque

félibre, dévot à l'ail et à la brandade, souffrira sans

doute de voir ainsi exposer à la risée publique tout

ce qui lui tient au coeur. Eh ! qu'importe? L'art

est un maître souverain auquel Molière sacrifiait jus-

qu'à .ses douleurs les plus secrètes. Heureux pays,

après tout, que ' la Provence, et qui n'aura pas à se

plaindre du sort! Ainsi que l'Italie, sa voisine, 'elle

avait en Mistral une sorte dé Tasse qui, sur le ton

épique, célébrait dans Calendau sa vieille gloire, le

regret de l'indépendance perdue, et dans' Mireio l'in-

nocence virgilienne et pastorale de ses moeurs. Voici

maintenant un nouvel Arioste plein de malice et de

gaieté, qui la charme en la bafouant et à qui elle peut

demander aussi : dove avete trobato tante coglioneri,
où avez-vous donc déniché tant de facéties, de gale.
jades? N'allons pas faire à M. Daudet l'injure de cher-

cher dans son livre des allusions aux personnages con-

temporains, mais on ne peut nier qu'il n'en veuille de

tout son génie d'écrivain à l'art rival, à cette éloquence

a habile à mentir et à duper qui trafique des mots,

saris s'inquiéter de leur valeur, de leur accord avec la

pensée; pourvu qu'ils brillent et qu'ils sonnent v. C'est

une revanche de la plume sur la parole; elle est com-

plète.

Et pourtant, combien il serait facile de renvoyer ad

roman la plupart des reproches adressés à la tribune

politique. La vérité nue et simple ne satisfait pas plus
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l'un que l'autre. M. Daudet lui-même ne la laisse point

sortir de son cabinet de travail sans l'avoir attifée de

jolis atours, avec un peu de kohl à l'oeil et pas mal de

carmin aux lèvres. Un des personnages principaux de

son roman, le beau tembourinaire, a étonné bien des

gens par son peinturlurage et son costume de carna-

val. Nous l'avions connu plus simple, plus naturel,

car il existe en chair et en os, ce pauvre Buisson

dont l'inoffensive manie a servi de point de départ au

portrait de Valmajour. Le charmant conteur à qui

Mistral, parait-il, l'avait adressé pour le piloter dans

Paris et l'aider à se produire, fut frappé de l'idée

étrange qu'avait eue ce joueur de galoubet de venir

brûler ses ailes à la grande fournaise, et il le prit

pour sujet de l'une de ses nouvelles les .plus char-

mantes. Puis, voyant ce premier croquis bien venu,

il en a profité pour le grandir, l'élever à des propor-

tions gigantesques, le placer dans un cadre tout à fait

romantique. De là Audiberte, le vieux père, le castel

en ruine et les prétendus parchemins. Humble d'abord,

la figure a pris de l'ampleur sous les retouches, et du

réel a passé dans le domaine de la fantaisie. Quelque

jour M. Alphonse Daudet, dans une spirituelle préface,

nous donnera les raisons de ces métamorphoses,

comme il l'a fait déjà pour d'autres romans. Au plaisir

que ces confidences procurent se mêle pour nous, il

faut l'avouer, une certaine frayeur. Si nos grands écri-

vains s'avisent ainsi d'expliquer eux-mêmes leur talent,

d'établir la genèse de leurs oeuvres, de raconter leur

vie, sous prétexte qu'ils en savent là-dessus plus que

personne, critiques et biographes, mes confrères,

qu'allons-nous devenir?	 A.-J. PONS.

JURISPRUDENCE

La Réforme judiciaire en France, par G. PICOT,

I vol. Hachette.

L'auteur est de l'Institut; il constate la crise ac-

tuelle et le dissentiment qui sépare la République et

la magistrature. Il fait l'histoire de la magistrature

française depuis 1789. II étudie l'influence de la dé-

mocratie sur la magistrature, aborde l'organisation

judiciaire, expose le mode de nomination des magis-

trats et complète son livre par un appendice consacré

aux documents afférents à la matière.

Le problème est complexe, dit l'auteur. Pour con-

naître les destinées de la magistrature, il faut savoir

ce qu'elle a été parmi nous, le rôle qu'elle a joué de-

puis la Révolution sur cette scène où elle a été suc-

cessivement le jouet des démagogues et des despotes,

où elle a acquis et perdu tour à tour sa dignité. Selon

que la statue de la liberté était ou visible ou voilée,

elle a survécu aux trônes qui s'écoulaient et vu les

transformations d'une société qu'anime un esprit

nouveau et que poussent des forces jadis inconnues.

Mais il ne faut pas que nos annales soient seules à

nous renseigner. Si l'étude de l'histoire est une

course dans le passé, l'étude des institutions con-

temporaines chez les peuples étrangers est souvent

un voyage vers l'avenir, et le progrès de la démocratie

n'est pas un fait particulier à la France. Avec le double

enseignement de nos propres expériences et de celles

des autres nations, nous pourrons peut-être reporter

plus efficacement nos regards sur nous-mêmes, etres-

taurer un édifice qui a subi l'épreuve du temps, qui a

résisté aux orages et qui mérite nos respects, car il a

abrité nos pères et est plein de leur souvenir, mais

qui doit être accommodé aux besoins nouveaux, mis

en harmonie avec les moeurs d'une société qui a tout

simplifié, tout accéléré, qui a supprimé la distance,

multiplié le temps, changé les conditions de la vie,

et qui veut aussi améliorer l'organisation judiciaire.

Ainsi l'exemple d'un passé récent et l'expérience

d'autrui nous aideront peut-être à séparer plus aisé-

ment ce qui est pratique et souhaitable des utopies

dangereuses qui porteraient le désordre dans la jus-

tice ». Ainsi parle l'auteur, et tout le développement

de son titre repose sur ce double enseignement, tel

qu'il vient d'être exposé.	 M. C. -

Un parquet enprovince, étude de mceurs judiciaires,

par B. Aanaé DE LA ROCHE. Calmann Lévy, 1881.

La littérature entre décidément dans le Palais.

L'éloquence semblant bannie désormais du temple de

Thémis, ce qu'on ne peut pas dire,on l'écrit : de là,

ces études de moeurs judiciaires, ces romans juridico-

dramatiques où s'étalent à l'aise les théories et les

thèses les plus nouvelles. Est-ce un mal ?Certes, non;

et le livre de M. Arbré de la Roche en est une preuve.

Dans une forme simple et claire, l'auteur, qui doit

être magistrat, nous ramène à quelques années der-

rière nous. Un jeune homme aime une jeune fille

qui, par cela même, en aime et en épouse un autre.

De là, fureur, homicide, comparution en cour d'as-

sises et acquittement. Puis — revers de la médaille —

la jeune femme est abandonnée; son mari dissipe

dans les aventures del'Internationale, alors naissante,

et dans les cabarets les plus mal famés et sa fortune

et sa santé. Abandonnée, misérable, désespérée, elle

se réfugie auprès de son ancien amant, et le mari,

furieux et lâche (car il sait son innocence), la poursuit

en adultère; elle se tue avant qu'ait sonné l'heure de

la justice,
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C'est dans . ce cadre .suffisaminent émouvant que

s'agitent les personnages du roman : et le procureur

ambitieux et sournois, et le substitut probe et ferme,

et le juge d'instruction servile et plaisant. II y a dans

tout cela'du inouveatent et de la vie; la lecture en est

saine et morale, au point de faire tache au milieu des

élucubrations naturalistes. qui nous envahissent et

nous débordent.

PHILOSOPHIE

MORALE — ÉDUCATION — •RHÉTORIQUE

Nature et science, études, critiques et mémoires,
par le D° Louts BUCHNER, traduit sur la 3° édition

allemande par le D r Gustave Lauth, de Strasbourg.

z° édition française. Un volume in-8° de la Biblio-
thèque de philosophie contemporaine. — Prix :

7 fr. So c. Paris, Germer Ballière et C'°, 1881.

Si nous n'osons reprocher à M. Lauth d'avoir

traduit la suite des articles qui, écrits par.M. Büchner

dans différents journaux ou revues il y a plus de

vingt ans et publiés depuis en volume, ont été, pa-

rait-il, assez vivement goûtés dans les pays allemands,

et si nous n'osons reprocher davantage à MM. Germer

,Baillière d'avoir' accueilli cette traduction de M. Lauth,

du moins nous est-il permis d'exprimer le regret de

la voit figurer dans cette collection qui porte pour

titre: Bibliothèque de philosophie contemporaine. Nous
.ne voulons pas dire .q.u'il n'y ait nul intérêt pour nous

:a feuilleter ies pages de son volume; les analyses que

-l'auteur de Force et matière a faites 'de quelques ou-

.vrages de philosophie, et peut-être même'les juge-

ments qu'il porte sur ces mêmes ouvrages, sont

capables d'arrêter quelques instants l'attention ; mais,

vraiment, à penser qu'il convient de ne pas exclure

d'une bibliothèque. philosophique les ouvrages d'écri-

'vains, littérateurs on savants, qui dissertent sur l'inu-

tilité des •recherches métaphysiques et traitent volon-

tiers Aristote et Kant d'ânes bâtés, à penser cela,

disons-nous, qui pourra admettre que, toute désigna-

tion de doctrine mise à part, toute appréciation

.écartée, le recueil des articles jadis publiés par

M. Büchner ait une valeur doctrinale?

Les articles ou études sont au nombre de trente-.

,quatre, dont quelques-uns, ou quélques-unes -- don-

nons les titres- : Sur- Schopenhauer, Matérialisme,
idéalisme et réalisme, Philosophie et expérience, les
Sciences et la Philosophie, — sont surtout caractéris-

tiques de la mentalité du docteur allemand, matéria-

liste, comme on sait. 	 •

M. Büchner h'a pas toute la foi du .charbonnier,

mais peu s'en faut; des leçons qu'il a apprises étant

enfant, il a bien retranché certains dogmes, mais pour

• défendre les autres et les faire accepter, il a l'ardeur

,intolérante des catholiques convaincus. « Je vois des

corps et je les désigne, je pense la substance maté-

rielle, donc les corps et la matière existent; » cela ré-

sume sa « croyance ». A chaque page, il l'affirme, à

chaque page aussi if anathématise ces impies de la

science, ces orgueilleux qui prétendent à savoir ce

que c'est que voir, désigner et penser. . 	 F. o.

Le Positivisme et la science expérimentale,
z vol., par M. l'abbé DE BROGLIE. Chez Victor

Palmé.

Ce livre a été commencé il y a plus de vingt ans,

lors de l'apparition du premier traité de M. Taine,

les Philosophes français. Il fut destiné à réfuter non

seulement M. Taine, mais aussi Auguste Comte et

Stuart Mill. C'est dans saint Thomas d'Aquin que

l'auteur puisa les principes, les notions et la méthode

par lesquels il voulait fortifier sa réfutation. Il a

néanmoins réformé la langue traditionnelle de la

philosophie catholique pour pouvoir serrer de près

ses adversaires. Il s'est inspiré, en . outre, des doctrines

de_ l'Encyclique du 4 août 1879 :

« Il nous semble, dit l'auteur, que pour restaurer

la philosophie catholique-et lui restituer son ancien

empire sur les esprits, il faut: 1° que l'ancienne phi-

losophie proclame ses principes, se répande dans les

écoles et s'assimile tout ce qu'il y a de bon et de vrai

dans les découvertes scientifiques modernes; z° il

faut aussi que le terrain soit déblayé et que les sys-

tèmes faux et les préjugés funestes, -qui ont envahi

tant d'esprits, même dans le sein de l'Église, et sur-

tout-ces erreurs qui se couvrent du manteau de la

science, soient énergiquement combattus. I1 " faut que

les esprits soient délivrés des opinions dangereuses

qui les hantent et qui troublent même les âmes qui

ont accepté le joug de la foi. Il y a une double ouvre

à accomplir, l'une de synthèse et de construction

scientifique sur les anciennes bases de la scolastique,

l'autre de polémique et de lutte contre l'envahisse-

ment_ de ces déplorables doctrines qui anéantissent à

la fois Dieu, l'âme, la conscience et la liberté ! »

C'est à cette oeuvre que M. de Broglie consacre son

ouvrage,-qui est vaste, complet, bien ordonné et qui

ne satisfera que les convertis et les croyants. L'auteur

dit : « Demandez à un collégien : Quel est le plus
grand d'un' mètre ou d'un kilogramme? Une lieue est-
elle plus longue qu'une heure? L'enfant ne vous ré-

pondra pas et vous rira au nez. » Les croyants et les

savants, • lorsqu'ils discutent, ne vous font-ils pas

l'effet de se poser mutuellement de ces problèmes

baroques, bons pour amuser les fous et les innocents?
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Essai sur le gouvernement de la vie, par_T. Du-

CHESNE DE SAINT- LÉGER• Un vol. in-8°. Paris, H. Ou-

din; 1881. ,

Le volume est divisé en trois livres. Le premier,

sous le titre de : la Vie individuelle, traite des devoirs

de l'homme envers lui-même; le deuxième, intitulé :

la Vie domestique, est un exposé des devoirs de

l'homme dans la famille; et dans le troisième, enfin,

intitulé : la Vie sociale, se trouvent présentés les

devoirs de l'homme dans la société. C'est la vieille

division classique.

_ Chaque livre comprend plusieurs sections et chaque

section enferme plusieurs chapitres.

La section A du premier livre peut être considérée

comme la partie métaphysique de l'ouvrage. Il y est

dit que la morale s'appuie sur une idée religieuse,

var, — et la'citation est de Lamennais, — « la morale

est une plante dont les fleurs et les fruits parfument

et embellissent la terre, mais dont la racine est dans

le ciel ». Franklin après Leibniz, et Leibniz après

Zénon, Bentham après Hobbes et Hobbes après Épi-

cure, tous les philosophes se sont fourvoyés; ce qui

émane d'une intelligence finie ne saurait avoir une

autorité absolue et indiscutable; aucun homme, quelle

que soit la supériorité qu'on lui attribue, ne peut

imposer une loi morale à ses semblables, et il peut

plus difficilement encore être son propre.législateur,

comme le voudrait Kant. « Incapable de se procurer

par lui seul des principes, l'homme en sera-t-il ré-

duit au cri de l'orgueil stoicien, aux prises avec le

doute : pratiquons la vertu quand même? ou bien

ira-t-il jusqu'au nihilisme des pyrrhoniens et jusqu'à

proclamer que la vertu et le dévouement ne sont que

sottise et duperie? » L'adoption de principes révélés

est le seul moyen d'échapper à cette alternative (l'au-

teur dit : dilemme), en effet, — et cette autre citation

est de Montaigne, — « peut-il y avoir des principes

aux hommes, si Dieu ne les leur a révélés? » Le Dé-

calogue et les enseignements du Christ, voilà les prin-

cipes invariables et qui s'imposent; ce serait faire

preuve d'ignorance que de dénier aux principes chré-

tiens leur origine divine.

M. T. Duchesne de Saint-Léger professe, touchant

la morale spéculative, la pure doctrine catholique.

Dans les autres sections du livre premier et dans

toutes celles des livres deuxième et troisième, —elles

composent une sorte de traité de morale pratique,

des conseils, des exemples et beaucoup de citations.

Les citations, elles abondent : il s'en trouve à tout

bout de page, au commencement, à la fin, au milieu

aussi; c'est une phrase empruntée à un prosateur,

c'est un distique emprunté à un poète; tous les au-

teurs sacrés ou profanes, mystiques ou sceptiques,

ont été mis à contribution.

Il nous faut porter un jugement sur ce volume;

disons qu'il est sans valeur; aucune originalité quant

aux pensées et aucune définition quant à la forme;

rien d'ingénieux, rien de littéraire; l'auteur n'est pas

un moraliste, et il n'est pas davantage un écrivain: Si

du moins il éprouvait pour le bien de la passion, de

l'enthousiasme! mais non; certains font du décou-

page ou tournent du bois pour passer le temps; pour

passer le temps pareillement, M. T. Duchesne de

Saint-Léger a fait un volume, s'aidant des catéchismes

adoptés dans les différents diocèses, prenant des

notes, les copiant et les illustrant au moyen de cita-

tions, et son volume. ne laisse rien paraître d'un peu

personnel.

• F. c.

QUESTIONS POLITIQUES ET SOCIALES

I'.TIIDES D ' I'.CONOMIE ET D ' HISTOIRE POLITIQUE ET SOCIAL E.

Bibliothèque parlementaire. POUDRA et PIERRE. 

—Organisation des pouvoirs publios, recueil des

lois constitutionnelles et électorales de . la Répu-

blique française, complété par les lois et décrets

• sur le Conseil d'État, le droit de réunion, la presse,

la comptabilité législative, etc. Paris, A. Quantin.

Un vol. in-i8 de' xi.ty-3o7 pages.'- Prix : 4 francs.

- Il suffit de rappeler que nous'sommes à la veille

des élections sénatoriales et que , la question de revi-

sion des lois constitutionnelles est à l'ordre du. jour

de l'opinion . publique pour faire ressortir le grand

intérêt d'actualité qui s'attache au nouveau livre de

MM. Poudra et Pierre. Les deux auteurs du Traité de
droit parlementaire ont réuni, sous_ le titre d'Organi-
sation des pouvoirs publics, toutes les lois constitu-

tionnelles' ou organiques qui déterminent l'élection et

les attributions du président de la République, du

Sénat et de la Chambre des Députés. On trouve là,

classés avec ordre, s'éclairant par leur rapproèhement

même, les textes épars dans la volumineuse collection

du Bulletin des lois.
A côté des textes, MM. Poudra et Pierre ont placé

la jurisprudence. Malgré la sobriété de la rédaction,

'leurs notes occupent les , deux .tiers du volume. Mais

aussi on trouve, sous chaque article, les précédents

créés par les Chambres, les décisions rendues par la

Cour de cassation.. C'est assurément le recueil le plus

complet qui ait été fait sur cette grave matière, c'est

le véritable corpus publici juris de la République

française..	 •

L'origine de ce livre garantit la sévérité de sa mé-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE LIVRE

thode. Il avait été préparé pour l'usage des membres

du Parlement, auxquels il était d'abord exclusivement

destiné. Les auteurs ont été ensuite autorisés à en

faire profiter le public qui n'aura qu'à se féliciter de

Cette mesure libérale.

S'il peut être utile aux Sénateurs et aux Députés, il

'rendra de plus grands services aux simples citoyens

qui ont besoin, étant électeurs, de se former un juge-

ment éclairé sur notre organisation politique, qui

ont besoin surtout de connaître la procédure àsuivre

pour exercer leur droit de voter, de parler et

d'écrire.

Discours parlementaires, par PAUL .BERT. Paris,

Charpentier, 1881, grand in-I8 jésus. — Prix :

3 fr. 5o.

Un discours perd fatalement à la lecture les trois

quarts de son effet, la lettre moulée étant impuissante

à reproduire le geste, le débit de l'orateur et le souffle

de sa parole. Il est vrai que les discours de M. Bert,

qui sont plutôt des dissertations animées que des mor-

ceaux d'éloquence, souffrent moins à l'épreuve et gar-

dent encore quelques restes de chaleur. Ceux que

renferme ce volume roulent sur des questions d'ensei-

gnement; ils sont dirigés surtout contre les usurpa-

tions du parti clérical. L'éminent professeur de la

faculté des sciences établit nettement la différence

entre ce parti, dont il est l'adversaire, et le catholi-

cisme. Celui-ci ne réclame que le libre exercice de sa

foi, et personne ne songe à le lui contester, tandis que

l'autre voudrait soumettre la société civile à l'autorité .

du dogme. C'est contre cette prétention que lutte

M. Bert, revendiquant les droits de l'État et montrant

l'incompatibilité du gouvernement républicain avec

une instruction laissée aux jésuites.« La liberté, a dit

Locke, n'est pas due à quiconque ne veut s'en servir

que pour enseigner la haine et le renversement de

toutes les libertés! » De là le fameux article 7 et la

campagne anticongréganiste.

Nous ne rouvrirons pas un débat épuisé depuis long-

temps. On trouvera d'ailleurs dans ce volume les pièces

essentielles du procès. M. Bert y reproduit fidèlement

la discussion parlementaire, avec ses interruptions,

son va-et-vient, ses retours en arrière qui hachent le

fil du discours, empêchent d'en suivre la trame et

parfois d'en voir le but. Espérons qu'il aura eu raison

de compter sur l'intérêt du sujet et sur la patience des

lecteurs.	 P.

Le Divorce, par ALFRED NAQUET. Paris, Dentu. 1881.

in-t2. — Prix : 3 fr. 5o.

Fermer l'oreille aux raisons invoquées contre un

abus et ne le défendre que par des plaisanteries ou

par une fin de non-recevoir, telle est la méthode le

plus souvent employée à l'égard des réformateurs. On

n'a pas manqué de l'opposer à M. Naquet, à propos

de la campagne opiniâtre qu'il mène depuis si long-

temps pour obtenir le rétablissement du divorce. Mais,

loin . de se décourager, il a continué de plaider sa

cause dans les journaux et dans des conférences mul-

tipliées en tous sens sur les divers point de la France.

Il en ramasse aujourd'hui et en résume les arguments

dans la deuxième édition de son livre, édition revue

et très augmentée, où se groupent comme en un fais-

ceau les motifs si importants qui militent contre l'in-

dissolubilité du mariage. Établie par la réaction de

1816 et défendue seulement par le dogme catholique,

lequel a lui-même du plomb dans l'aile, il est fort

probable que cette indissolubilité ne tardera pas à

disparaître. Que les partisans de l'union libre ne se

hâtent pas de s'en réjouir; ils n'en seront pas plus

avancés. Le divorce que l'on veut rétablir n'est point

la faculté accordée aux époux de rompre le pacte con-

jugal ni de se séparer à leur première bisbille. 11 tend,

au contraire, à guérir deux plaies vives de notre société,

l'adultère et le concubinat. En devenant un contrat

comme un autre, que l'on puisse résilier, le mariage

ne perdra rien de sa dignité sérieuse et n'en sera que

mieux respecté des deux conjoints. Voici la meilleure

preuve à en donner : les gens qui font bon ménage

avec le vice ne tiennent nullement à ce que l'on change

la loi; elle ne les gêne en rien, tant s'en faut. Mais du

jour où faire la cour à une dame équivaudrait à lui

demander sa main, cela donnerait à réfléchir aux don

Juan. La perspective serait, pour la plupart, beaucoup

plus redoutable que le poignard ou le pistolet de

n'importe quel Othello. Être tué, passe encore; épou-

ser, jamais!

M. Naquet répond victorieusement aux objections

qui lui ont été faites, soit au nom de l'institution so-

ciale, soit au nom des moeurs. Il prouve que l'intérêt

de la femme et celui des enfants ne souffriront aucun

dommage de la loi future, loi que l'on pratique déjà

sans inconvénient dans plusieurs États voisins. Quel-

ques anecdotes piquantes mettent en scène les souf-

frances d'une union mal assortie et font entendre la

voix des martyrs du conjungo. Enfin des statistiques

instructives achèvent la démonstration. En regard des

nombreuses séparations de corps prononcées par nos

tribunaux, nous y voyons le chiffre relativement faible

des divorces qui ont eu lieu en Alsace-Lorraine, de-

puis que cette contrée n'est plus soumise à la loi fran-

çaise.	 P.

L'Angleterre, son Gouvernement, ses Institutions,
par A. ne FONBLANQUE. Traduit de l'anglais sur la

I4' édition par FERDINAND-CAMILLE DREYFUS, chef

du cabinet de M. le sous-secrétaire d'État au minis-

tère des finances, avec une préface de M. HENRI

BRISSON, député de Paris, vice-président de la

Chambre des députés, président de, la commission

du budget. Paris, Germer Baillière et C'°, 1881. t vol.

in-80.

Ce manuel politique est très populaire en Angle-

terre. Il est bien fait, et, dans sa concision, suffisam-

ment clair et complet pour un Anglais. Pour la plu-

part des lecteurs de ce côté-ci du détroit il aurait bien

besoin de quelques explications, et je regrette pour

eux que M. Dreyfus n'ait pas cru devoir enrichir sa

traduction des notes que sa connaissance des moeurs,

des lois et de la constitution de l'Angleterre le met-
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tait sans nul doute én état de donner. La préface que

M. Henri Brisson y a ajoutée ne les rendrait pas inu-

tiles, tint s'en faut. Le président de la commission du

budget est trop absorbé par la politique française

pour ne pas avoir surtout considéré l'ouvrage de M. de

Fonblanque à son point de vue 'de député influent à

la Chambre, et la constitution anglaise dans ses rap-

ports avec la constitution qui nous régit à l'heure qu'il

est. Nous ne le suivrons pas sur ce terrain, qui n'est

pas le nôtre. Je ferai seulement remarquer qu'il tombe

dans une étrange erreur quand il donne pour exemple

de la tendance civilisatrice, qui n'est que trop réelle

dans le Royaume-Uni, la création des school-boards ou

conseils d'éducation locaux. Supposons que chaque

lycée de province soit sous l'administration directe d'un

corps spécial élu par la ville où le lycée se trouve, et

ayant le pouvoir de gérer les finances, de créer des

taxes locales pour; l'entretien de l'école, de nommer

et de révoquer les professeurs, sans que le ministre

de l'instruction publique y ait la plus petite chose à

voir ou le plus petit mot à dire, je demande si l'on

appellerait cela de la centralisation? C'est pourtant le

régime auquel sont soumises les écoles anglaises de-

puis l'Educational Act , de 1870.

La traduction de M. Dreyfus est, du reste, exacte et

élégante. Elle se lit facilement; et, sous la réserve que

j'ai formulée, elle sera d'un grand secours pour ré-

pandre en France la connaissance des institutions an-

glaises, connaissance dont il est superflu de faire res-

sortir l'importance, on peut même dire la nécessité.

B. II. G.

Almanach nàtional pour 18813 par BERGER ..

LEVRAULT. I vol. — Prix : 15 francs.

Cet almanach est l'annuaire officiel de la répu-

blique française pour 188r. Il y manque pour le mo-

ment la liste des députés élus dans les scrutins des

2r août et  septembre 1881. Mais cette liste sera pu-

bliée et pourra être jointe au volume aussitôt que le

bureau de la Chambre aura été définitivement consti-

tué. Il est officiel. Aussi pour que les garanties soient

toujours sûres et que l'avenir ne soit pas engagé dans

des renseignements où les modifications sont prèsque

toujours imprévues, on a mis très souvent au bas de

la page la date de l'impression de cette page même.

Nous avons remarqué un oubli; c'est au chapitre iI.

On y signale la grande chancellerie de l'ordre na-

tional de la Légion d'honneur, la médaille militaire,

les Français et étrangers membres de l'ordre jusqu'au

grade d'officier, les Français décorés d'ordres étrangers.

Mais les officiers d'académie n'ont pas été indiqués.

C'est un ordre cependant important dans une répu-

blique. C'est la contre-partie intellectuelle de l'ordre

militaire de la Légion d'honneur, et en France comme à

l'étranger, cette décoration prend désormais beaucoup

d'importance. Une table des matières alphabétiquement

distribuée permet de trouver à point les renseigne-

ments demandés dans ce gros volume de 1515 pages

sur deux colonnes. L'orthographe des noms n'est pas

toujours exacte. Exemple :

Le directeur de l'Opéra-Comique, p. 115o, ne s'ap-

pelle pas Marvalho, mais Carvalho, etc.	 M. C

SCIENCES NATURELLES

PHYSIQUES — MATHPMATHIQUES

Formulaire magistral des maladies des enfants,

par le Dr MAURIN, de Marseille. 1 vol. in-18 dc

400 pages; Paris, Germer Baillière; 188r. — Prix :

3 fr. 5o.

Ce petit ouvrage contient beaucoup plus que son

titre n'indique; c'est un formulaire à la hauteur de la

science la plus récente et qui convient aussi bien pour

la médecine des adultes que pour celle des enfants,

bien que celle-ci y soit plus particulièrement visée. Il

est meilleur que les formulaires les plus en vogue,

mais il n'est cependant pas irréprochable : les articles

qui le composent ont des valeurs très inégales, suivant

que l'auteur parle des médicaments qu'il a expéri-

mentés personnellement ou qu'il parle d'après les li-

vres. Chaque médecin n'emploie habituellement qu'un

petit nombre de médicaments et n'a pas de compétence

pour parler des autres. Aussi pour rédiger un formu-

laire aussi bien que possible, faudrait-il la collabora-

tion d'un certain nombre de praticiens.

Chimie élémentaire, par le D' LE NOIR. I vol. in-12

de 34o pages avec 76 figures dans le texte. Paris,

Germer Baillière, 1881. — Prix : 3 fr. 5o.

Ce volume fait partie du cours d'études prépa-

ratoires au baccalauréat ès sciences. Il est clairement

rédigé, imprimé d'une manière très agréable à l'oeil,

et contient énormément de choses bien condensées.

Sous le rapport théorique, il est au courant de la

science, mais les renseignements qu'il donne sur les

applications industrielles de la chimie sont souvent

fort arriérés. Il décrit comme actuels des procédés que

les fabricants ont abandonnés depuis longtemps, et qui

sont moins simples que ceux qui sont réellement en

usage. Le, chapitre des eaux minérales est l'un des

plus défectueux, chose assez grave dans un ouvrage

particulièrement destiné aux étudiants en médecine;

on y parle d'eaux anciennement réputées, mais qui

n'ont absolument rien de particulier, tandis que les

eaux de Vals, qui sont les plus alcalines du monde
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entier, ne sont pas même nommées. Il sera facile de

faire disparaître 'ces taches dans tine nouvelle édition.

L'année médicale. =Troisième année. Résumé des

progrès réalisés dans -les sciences médicales en 1880,

publié sous la direction du Dr BOURNEVILLE; 1 vol.

de 446 pages..Plor.; 1881. — Prix : 4 francs.

Nous ne ferons pas le même reproche à éette pu-

blication. Chacun des vingt et un collaborateurs dé

M. Bourneville est apte à traiter le sujet .qu'il a.ac-

cepté; ce sont tous des médecins ou chirurgiens

d'avenir. Le chapitre le plus faible est malheureuse-

ment celui de la thérapeutique; c'est un défaut que.

j'ai déjà signalé dans les volumes des années précé-

dentes. Cela provient de ce que le groupe qui se presse

autour de M. Bourneville se compose de jeunes gens

ayant plus étudié que pratiqué. A cela près, le volume

sera d'une grande utilité; il laisse échapper bien peu

de découvertes dans les domaines de l'anatomie, de

la physiologie, de la chirurgie générale et de ses bran-

chés spéciales. Enfin, il indique lés sources de ma-

nièreà permettre facilement de remonter aux mémoires

originaux.
•

Manuel de. l'éclairage électrique, par ARMENGAUD

aîné, ingénieur. 1 vol. in-i2 de 240 pages, à la

librairie technologique de l'auteur. Prix : 5 francs:

Ce manuel n'est autre .chose que l'analyse de tous

les brevets pris en France depuis 1851, relativement

Étui sources et générateurs d'électricité et aux l ampes

des divers systèmes. Comme les découvertes aboutis-

sent presque, toutes à des brevets, ce mode d'inventaire

ne peut pas omettre grand'chose. Ce petit livre est

indispensable à quiconque a besoin de connaître l'état

actuel de l'industrie de l'éclairage électrique. Les in-

dications qu'il donne ne se trouveront dans les livres

qu'après que les inventions auront fait leurs preuves,

c'est à-dire après un temps assez long. Le dernier des

brevets qui s'y trouve mentionné porte la . date du

14 mars 1881. Le plupart de ces brevets sont très ré-

cents : le plus ancien de ceux qui se rapportent aux

lampes à incandescence est celui d'Edison, du z8 mai

1879. Les brevets pris dans les trois dernières années

remplissent à eux seuls plus de la moité du volume.

Philosophie organique. L'homme et la nature,
parle Dr H. DOHERTY. I vol. in-is de 430 pages.

Paris, 188 t, librairie académique de Didier. —

Prix : 6 francs.

L'auteur débute par dire qu'il n'y a rien de nou-

veau sous le soleil; c'est là sa condamnation. Son livre

ne contient effectivement rien de nouveau, à moins

que l'on ne compte pour quelque chose des conjec-

tures hasardées let. qui ne sont étayées sur rien. M. Do-

herty parait croire que les classifications ont une im-

portance véritable;• son livre en est rempli. Or-les

classifications ne -rendent -que les idées qu'on y a

mises; si elles -font surgir des rapprochements inat-

tendus; ceux-ci sont-plus souvent faux que vrais, et

parfois baroques. Il est pénible de voir qu'un homme

animé de si -bonnes intentions se soit arrêté à des

jeux si peu scientifiques.

Cours élémentaire de physique, rédigé conformé-

ment aux programmes dé 188o, par HENRI DUPEr.

Classe de rhétorique. Électricité,"Inagnétisme. t vol:

in-12 de z15 pages avec 178 figures dans le texte.

Paris, Germer Baillière. — Prix : z fr. 5o.

Nous avons déjà apprécié les mérites du volume

destiné à la classe de seconde; celui-ci n'est pas infé-

rieur: On y a fait peut-être une place trop petite à la

théorie, mais les renseignements techniques sont très

exacts. En somme, très bon manuel.	 Dr L.

BELLES- LETTRES .

LINGUISTIQUE

Dictionnaire d'argot moderne, par LUCIEN Ri-

GAUD. I vol. Otlendorff, 188 t. — Prix : 6 fr.

« Un jour, raconte Villemot dans une de ses der-

nières chroniques au Gil-Bias, je me trouvais, en

allant à Marseille, dans le même compartiment qu'un

Norvégien qui parlait très imparfaitement le français.

Pour se rompre à l'usage de notre langue,, mon com-

pagnon de voyage lisait très attentivement l'Assommoir
de M. Émile Zola. Depuis une heure, je le voyais

toujours cloué à la même page.... Enfin, au bout

d'une heure et demie, le Norvégien retourna la page

avec un soupir immense, un soupir de soufflet de

forge. — Oh! cet Assommoir, dit-il, comme c'est beau!

Seulement, c'est bien difficile pour un étranger ». Si

je connaissais l'adresse de ce Norvégien, ajoutait

Villemot, je lui enverrais le Dictionnaire de Rigaud.

Eh bien! ce ne sont pas seulement les étrangers

qui devraient avoir un Rigaud 'pour traduire la der-

nière chronique, le dernier roman parus; nous autres

Français, Parisiens de Paris ou d'ailleurs, n'aurions-

nous pas souvent besoin d'avoir recours à un tel

guide? J'en prends à témoin, et sans chercher bien

loin, les lecteurs qui suivegt en ce moment, dans le

journal le Voltaire, le roman 'qu'y public de Gon-

court, sous le titre de La Faustin. La semaine der-

nière encore, je me trouvais dans un cabinet de lec-

ture. Une darne entra, et tendant au libraire un roman
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de la nouvelle école qu'elle-avait pris la veille : —

a Tenez, lui dit-elle, le livre est très • attachant, mais

il s'}% rencontre à chaque instant des mots qu'il m'est

impossible de comprendre. Je renonce à poursuivre

ma lecture. Si cependant vous aviez un dictionnaire

qui pût me renseigner! » Chose assez curieuse, le

libraire ignorait •l'existence du Dictionnaire de la

langue verte et• des ouvrages du même genre qui l'ont

suivi. Il ne put donc satisfaire au désir de sa cliente.

Leslexiqùes de Delvau, de Larchey et de Rigaud

sont donc des 'oeuvres utiles. Utiles non seulement

pour le présent,- parce que, comme dit Claretie, ils

montrent le mouvement contemporain « dans ses

activités, ses efforts et ses tendances », _mais utiles

aussi pour l'avenir, en ce qu'ils serviront àexpliquer

tel ou tel usage, à éclaircir le sens d'une idée, d'une

phrase qui, pour nombre de lecteurs, seront alors

obscures.	 -

Dads - une étude récemment. parue dans la Revue
'des Deux Mondes, M. Brunetière fait le procès à

l'argot, qu'il accuse de déformer la langue française.

Selon lui, le langage argotique est formé de trois

éléments bien distincts : il y a d'abord les vieux mots

que la langue littéraire a répudiés, puis des méta-

phores tirées d'une société vieillie ou disparue, les

expressions techniques ou conventionnelles, puis

enfin et surtout les locutions populaires proprement -

dites, « résidus de plaisanteries grossières et d'obscé-

nités monstrueuses ». M. Brunetière veut bien cepen-

dant reconnaître qu'il y a parfais de ces locutions qui

se -recommandent à la langue littéraire par l'inattendu

de leur vivacité; mais alors, dit-il, Ce n'est plus là le

véritable. argot. Cette appréciation, qui offre quelque

justesse, est cependant bien sévère. L'argot ne s'est-il

-pas élevé au xve siècle jusqu'au ton de la littérature

avec Villon; est-ce •que certaines pièces argotiques

-de Richepin ne sont pas littéraires, et Nodier n'a-t-il

pas écrit que l'argot « est généralement composé avec

esprit, parce qu'il l'a été . par une classe d'hommes

qui n'en manque pas? »

Bien avant Rigaud. et Delvati- on a composé des

Dictionnaires d'argot, et le plus ancien qui soit connu

date de 1596; il est attribué à Péchon de Ruby. En

163o, parut-à Lyon : le Jargon ou langage de l'argot
réformé...	 - •

Cet ouvrage, qui a pour auteur Olivier Chéreau, a

été maintes fois réimprimé. Aujourd'hui; on compte

'cinq dictionnaires d'argot : celui de M. Francisque

-Michel, paru en 1856 et couronné par l'Institut; celui

'de M. Lorédan Larchey, arrivé à sa neuvième édition

et qui parut tout d'abord, je crois, dans la Revue anec-
dotique; celui de Delvau, dont la première édition date

de 1866; enfin les deux ouvrages de Rigaud : le pre-

mier, intitulé : Dictionnaire du jargon parisien, et le

second qui fait le sujet de cette étude. J'omets à des-

sein les dictionnaires techniques de Bouchard et de

Boutmy, consacrés l'un à l'argot théâtral, l'autre au

-jargon des typographes.	 .

M. 011endorfi', l'éditeur du Dictionnaire de' Rigaud,

me permettra-t-il de lui demander pourquoi il a pris
ce titre : Argot moderne. .

Est-ce que les termes : abbaye de monte-à-regret,
baraut, batelage, , cagou, eracovie, estafon, lartin,

merlousier, etc..., sont des expressions argotiques

modernes ? Non, -et Rigaud, a lui-même pris' soin de.

nous en prévenir; , elles ne devraient donc pas figurer

dans le Dictionnaire. Par contre, nombre de mots

d'Un usage' journalier font défaut. J'ai vainement

cherché gratin, synonyme dé gomme. Les vocables :

satinée et - belle petite n'y figurent pas. également;

n'ont-ils pas cependant remplacé, dans un certain

monde, le mot cocotte, vieux terme celui-là qui-

remon(e à 1789. Chambard (tapage) et ses dérivés;

chambarder, chambardement, sont omis, •ainsi que :

peuplier, mot bien connu des fumeurs, qui l'emploient

pour désigner les côtés des feuilles de -tabac que l'on

rencontre_ tropsouvent • et que de Banville 'appelle

des troncs d'arbre prétentieux. • - • - - -

Poitrquoi_ avoir mis en interdit les mots binette
(tête); flou, synonyme • de chic, momerie qui signifie

marmaille let, dans l'argot militaire, les mots suivants :

faire le ;ouave (faire le malin) ; pied-de-banc (sergent) ;

champoro (café avec de l'eau-de-vie); vitrier-(chasseur

à pied), etc..? -	 -	 •	 -	 -

D'autres mots sont catalogues qui ont une accep-

tion autre. Pour n'en citer qu'un exemple, balançoire
est pris par Rigaud dans le sens de : mensonge, mais

il signifie aussi : individu désagréable, ennuyeux.

Racine est une balançoire, a dit Marcellus dans se"s

Satires.

Dans l'article de la Revue que je signalais plus

haut, M. Brunetière reproche avec raison au diction-

naire de M: Larchèy d'adthettre certains mots qui,

comme dantesque, , n'ont . auculi • rapport avec l'argot

proprement dit, Cette observation peut •egaleiüeni

s'appliquer au livre de M. Rigaud. Quelle nééessité, .

par exemple, de faire entrer les expressions sui-

vantes : conspiration du silence, — en découdre,
tirer la langue d'une aune, - s'emporter comme .une

soupe au lait? - Enfin, je signalerai quelques légères

inconséquences: Pourquoi avoir introduit (sans rai-

son d'ailleurs) le mot anglais cant,-qui veut dire argot,

et avoir 'omis les mots calo qui a. la même significa-

tion en langue espagnole, et slang, usité surtout en

Amérique? -

Ces légères critiques une fois présentées; on né

peut que louer l'ouvrage de Rigaud. Ce.lexicographe

possédait surtout à un haut degré l'art (précieux pouf

un pareil travail) de voiler les expressions par trop

vertes et les mots' trop 'crus. Rigaud se proposait

d'étudier dans une préface l'origine et les transforma-

tion de l'argot; il aurait; nous dit son éditeur, expliqué

que son livre est surtout un ouvrage de linguistique.•

La mort a malheureusement. surpris l'écrivain au

milieu de ses travaux; ils auraient été; sans nul doute,

d'une grande utilité et d'un vif intérêt, même après

ceùx de M. F. 'Michel, cet autre érudit dont les cu:

rieuses Recherches philologiques font et feront tou-

jours autorité.

P. r.
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ROMANS

Sauvageonne, par Atin é THEURIET, Paris, Paul 01-

lendorff, 188i; un vol. in-18 jésus.-Prix : 3 fr. 5o.

A peine a-t-on ouvert un livre d'André Theuriet

qu'immédiatement une irrésistible impression pénè-

tre le lecteur. Il semble qu'on soit tout à coup trans-

porté au milieu des grands bois, en pleines senteurs

agrestes et forestières; de tous côtés affluent au cerveau

les pénétrantes odeurs, ces aromes doux et insinuants

que dégagent les verdures épaisses, les sentes herba-

gées et les paysages baignant dans 'une eau pure.

André Theuriet n'est pas un simple prosateur ; tou-

jours en lui le côté poète domine, entraînant la pensée

dans son vol grandiose, la lançant follement à l'aven-

ture pour quelques secondes, même au milieu des

correctes sagesses de la prose au pied plus lourd. Ce

sont les échappées idéales d'un esprit qui étudie ce-

pendant la nature de la manière la plus précise, la

plus serrée et la plus heureuse : aussi son vers est-il

toujours vrai, sa prose toujours poétique.

Parmi toutes les oeuvres, déjà nombreuses et pleines

d'autorité, du charmant révélateur des dessous de

bois, nous n'en avions pas encore lu d'aussi drama-

tique. Même dans les cordes de la lyre on en trouve

de graves et de tristes ; c'est une de celles-là que l'au-

teur a touchée de son doigt habile. Aussitôt ont

résonné les .sanglots et les paroles passionnées de

Sauvageonne, la fille des grands bois odorants, la

faunesse qui détourne de ses devoirs le jeune mari,

époux d'une femme beaucoup plus âgée que lui. Et

nous entendons aussi la plainte amère de cette amou-

reuse trompée; puis, le drame atteignant de hautes

proportions, la plainte devient plus forte, court à

travers les arbres, se transforme en hurlement : la

malheureuse femme est folle!

Ce serait déflorer une oeuvre pleine de charme,

d'exquise sensibilité, d'études profondes et sérieuses,

que de raconter le sujet de Sauvageonne : André

Theuriet s'acquitte trop bien d'un pareil soin pour que

nous ne lui renvoyions pas nos lectrices et nos lec-

teurs. Lisez Sauvageonne, ô vous tous qui aimez, qui

avez aimé et qui aimerez ! lisez Sauvageonne, amou-

reux de la belle nature, amoureux de la bonne litté-

rature, et surtout abondonnez-vous tout entiers au

charme irrésistible qui monte de cette oeuvre saine et

forte, une des meilleures du jeune maître à qui nous

devons tant d'oeuvres charmantes.

13, rue Magloire, par Louis DAVYL. Paris, Dentu,

1881; un vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

Il ne me reste qu'une chose è espérer, c'est que

M. Louis Davyl s'est trompé de bonne foi, car il s'est

lourdement, complètement trompé, et le mirage de la

moralisation l'a dévoyé du vrai chemin. On tenterait

vainement, après avoir lu son livre, d'en dégager Ia

morale qu'il a voulu y mettre, le côté vengeur ou le

châtiment : il ne• vous reste de cette lecture qu'un

immense dégoût, une amertume énorme, un insur-

montable écoeurement. Trop de scènes ignobles se

succèdent tour à tour sous les yeux du lecteur pour

qu'il puisse, surmontant sa répulsion naturelle, ne

vouloir considérer que le but visé par l'écrivain; cela

devient impossible par l'envahissement même du

milieu épouvantable où se traîne l'action.

Ces détails de la vie de chaque jour et du train-

train bourgeois dans de mauvais lieux, ces liens de

famille entre propriétaires de toutes les maisons hon-

teuses de Paris n'ont pour résultat à peu prés inévi-

table que de finir par désintéresser même des quelques

figures sympathiques semées çà et là dans ce long et

pesant roman. J'avoue à ètre pas bégueule, lire, sans

considérer le titre ni l'auteur, tous les livres avec le

constant désir d'y trouver quelque chose de bien, même

au milieu des descriptions les plus repoussantes; —

le livre de M. Louis Davyl ne m'a pas un instant

causé cette satisfaction littéraire. Que nous sommes

loin, bon Dieu! de la Maîtresse légitime et de son

esprit endiablé. Ici, rien de pareil; tout semble éteint

sous l'ordure du titre et la crasse pesante des maisons

dont il est question tout le long du roman. Vite un

autre livre, monsieur Louis Davyl, et un du bon coin,

ou une pièce comme la Maîtresse légitime, pour nous

faire oublier le gros numéro de la rue Magloire.

Perdue, par HENRY GR gViLLE. Paris, Plon et C`", 1881;

un vol. in-18 jésus.— Prix : 3 fr. 5o.

• Il est regrettable à tous égards que Perdue, le
nouveau roman d'Henry Gréville, soit d'un style si

lâché, d'une étude si peu serrée, et fait avec une pré-

cipitation si visible en maint endroit. Le sujet, mieux

équilibré, condensé et ne se noyant pas dans un ver-

biage diffus et inutile, eût gagné en portée et en puis-

sance. Il débute par une scène des plus dramatiques,

à tirer les larmes des yeux les plus rebelles, à émou-

voir les coeurs les moins gobeurs; malheureusement

cette scène elle-même est traitée sans vigueur, ce qui

la rend moins émouvante. Cependant, cette nouvelle

oeuvre d'un auteur connu, justement apprécié et

aimé, conserve les qualités intimes qui sont une des

séductions d'Henry Gréville et trahissent l'expérience

féminine de l'auteur. C'est aussi à cela que l'on doit

le sentiment qui anime toutes ses figures; mais c'est

également à ce côté féminin que nous devons les con-

versations trop abondantes qui me gâtent les plus

belles parties du roman. En dépit des critiques peut-

être bien sévères que • je me suis permises à l'égard de

Perdue, je crois bien sincèrement que les lectrices

trouveront un grand attrait à la figure charmante de

Marcelle, qui se meut dans un milieu de sympathies

ou d'antipathies si vivement exprimées, et qu'il y

aura plus d'un soupir de regret à la mort de l'ex-

cellente vieille fille; M"e Herminie de Beaurenom.

Mar'zeph la blonde et le brun Tacho, par JULES

BRUYELLE. Paris, Plon et C 2 ', 1881; un vol. in-18 jé-

sus.— Prix :3 fr.-5o.

Dans le roman, d'une forme assez curieuse, qu'il

a couvert du titre général les Gens de chef nous,
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Les Mystères' chi Hasard, par GUSTAVE DE PARSE-

VAL—DESCHàNES. Paris, Jules Rouff, 1881; z vol,

in-18 jésus. — Prix : 6 fr.

Ici nous ne devons chercher ni étude littéraire

ni profond travail de style; nous sommes en présence

d'un bon gros drame judiciaire de la vieille 'école du

feuilleton, un roman qui ne vise qu'à l'amusement,

au compliqué des situations, à l'alambiqué de l'ac-

tion. De gros titres visent aux yeux, pif! paf! pouf!

L'Oubliette du mannequin! — Une Erreur judiciaire!

- Les Mystères du hasard! — Et les ténèbres s'en-

tassent sur les noirceurs, les crimes horribles se com-

pliquent de la plus fantaisiste manière. C'est peu étu-

dié, très invraisemblable, mais, ma foi! il y a dans

ces deux gros volumes un intérêt impossible à nier;

on désire . la suite, on veut savoir. Tous les genres

*sont acceptables hors le genre ennuyeux. Lisez donc

les Mystères du hasard, si vous aimez les histoires

couleur d'encre et les grosses émotions. 	 G. T.

Les Malheurs du commandant Laripète, par

ARMAND SILVESTRE. Paris, 011endor t', 1881 ; in-Ix.

— Prix : 3 fr. 5o.

Comme un chasseur qui tend ses toiles,.

Le poète prend, des étoiles

Au résèati de ses cercles d'or. '

. Et des planètes effarées' .

Volant les ailés déchirées,_ •

Fuit dans l'azur plis haut encor.

Ainsi chantait naguère M. Armand Silvéstre. Quand

le poète est comme lui doublé d'un_ conteur rabelai-

sien, il laisse de temps'à autre leurs ailes aux planèies

et descend s'éjouir aux farces de son intime ami Jac-
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M. Jules Bruyelle "noirs conte les moeurs paysannes

du Cambrésis avec un grand sentiment de la couleur

loéale et une allure suffisamment personnelle. Cepen-

dant, la lecture en est fatigante et pénible, à cause de

la coupe spéciale prise par l'auteur, dont l'ouvrage se

divise comme un chant à chapitres réguliers et

égaux, et aussi à cause de l'abondance excessive des

expressions en pur patois. Malgré tout, le livre de

M. Bruyelle est coloré et d'un grand parfum cham-

pêtre.

Une Expiation, par M"'" EUGÈNE GARCIN. Paris,

Henri E. Martin, 1881; un vol. in-18 jésus.

Non, la nécessité ne se. faisait _nullement sentir

de voir publier en volume le roman que.M"'" Garcin

avait fait paraître en 1871 dans l'Émancipation de

Toulouse. J'ai lu son livre et je regrette.qu'il ait été

tiré de son profond sommeil, car il n'a aucune chance

de réussir en volume, à moins que le genre bébête

ne devienne à l'ordre du jour, ce qui, je l'espère, ne

sera jamais.

Les victimes du Tsar, par M1KHAIL ACHKINASI,

Paris, Dentu, un vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr.: •

Le nihilisme est maintenant tellement entré dans

l'histoire russe, il fait si bien partie de l'essence même

des mœurs du pays, qu'on ne peut plus trop espérer

lire un roman russe sans y voir louer ou maudire les

nihilistes. Avant même d'avoir ouvert le livre de

M. Mikhail Achkinasi, ce seul titre les Victimes du
Tsar nous fait connaître à la fois et le sujet du roman

et l'esprit dans lequel il est écrit. Nous n'avons pas

ici à entrer dans la discussion du bien ou du mal

fondé du nihilisme, ceci étant de la compétence_ des

philosophes, des politiques, dés économistes et des

socialistes.

Le roman est intéressant comme tout ce qui nous

parle à nous autres Occidentaux des Orientaux et des'

peuples voisins de l'Orient. Certains passages indi-

quent un auteur jeune ou n'ayant pas encore une

très longue habitude du roman : les moeurs y sont

curieuses, si les aventures n'y sont pas bien neuves.

Il est vrai de dire, à ce propos, que tant de romans

nous ont déjà parlé des nihilistes, de leurs attentats,

de leurs tortures et de leurs exécutions, que nous

ne sommes plus suffisamment étonnés lorsque nous

entendons raconter l'histoire de Vera Zassoulitch, ou

celle du général Mezentzoff : on nous a tant soit peul

blasés sur le nihilisme. Cette restriction faite, recon-

naissons les qualités d'intérêt du roman de M. Mikhail

Achkinasi.

Lès Bêtises dù coeur, par ÉmULE VILLEMOT. Paris,

Paul 011endorff 1881; un vol. in-18 jésus. — Prix :

3 fr. 5o.

J'ai, à plusieurs reprises, exprimé assez nette-

ment ' mon avis sur les recueils d'articles de jour-

naux que l'on, réunit en volume-et que l'on tente de

présenter de nouveau au lecteur; généralement l'im-

pression est déplaisante et la téntative' malheureuse.

D'où vient donc qu'après avoir ' lu, rapidement à la

vérité et sans ennui, c'est encore vrai, les Bêtises du
cœur d'Émile Villemot, j'ai senti fléchir la rigidité_

de mes principes i Est-ce une" transformation énig-

matique due à l'humeur désopilante de Jean des

Avettes, est-ce à la tournure gauloise et drolatique des

aventures qu'il nous narre en style parisien d'un

• haut comique ? , Je l'ignore. Mais il est un fait certain,

c'est qu'en parcourant ces joyeuses histoires, j'ai ou-.

blié un moment de penser à l'art, au grand style,

et que je me suis franchement amusé à ventre débou-

tonné.

Une Parvenue, par GUY DE CHARNACF. Paris, Paul

011endorff, 1881; un " vol. in-i8 jésus. —, Prix :

3 fr. 5o.

Autant il est agréable de parler d'un bon livre,

d'en louer l'ordonnance heureuse, la couleur et le tra-

vail, autant il est pénible d'avoir à critiquer une oeu-

vre d'une nullité telle, d'un vide si complet, qu'on ne

sait ni en quoi la blàmer ni comment en faire ressortir

les défauts. Un proverbe prétend que où il n'y a rien

le roi perd ses droits; c'est un peu la position du

critique en face d'un livre, comme celui de M. Guy

de Charnacé. Tout y est creux, banal, prétentieux et

. faux.
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ques ou dauber à bouche que veux-tu sui le's malheurs

de ce pauvre commandant. Que de folles aventures

écloses depuis quelques mois sous sa plume et quel

épanouissement de belle humeur! Ce qu'il faut dire à

son éloge, c'estque la gaieté coule chez lui de source;

il n'y a là ni excitation factice ni grimace. On sent la

sève d'une jeunesse. gaillarde èti train de se dépenser

.généretisement..Nulle imitation non plus de Boccace

ni des conteuis. glulois; tout y'st de premier jet et

'franchement original. D'un rien il sait tirer mille ara-

' besques, des fantaisies abracadabrantes.'Enfin, dans

ses récits parfois risqués, il s'arrête à propos, n'eff'a-

ropche qu'à demi et ne' fait point trop rougir les pu-

'dibbnds.	 P.

Maria, par l.AFAE1. GAGO. Madrid, Fernando Pé,.i88.t,

petit in-ii. — Prix : 3 fr.. 15 (tres pesetas). ..

Chez nous, la pastorale et la sentimentalitéchèva-

leresque des troubadours n'ont jamais pu s'acclimater

complètement. De ce coté du moins le Midi n'a pas

_conquis la Gaule: Après un temps de faveur; le der-

nierAbencerage'est allé - rejoindre dans l'oubli Estelle

'etNémorin. Mais en Espagne le genre est national et

continue d'être cultivé avec succès, témoin le roman

de M. Gago. Quelle agréable surprise de revoir là le

`site rustique et le verger. fleuri au flanc de la colline,

. l'ermitage perdu dans les bois, l'orage qui emporte

les moissons, les déclarations d'amour mêlées au bruit

.du torrent qui tombe en cascade, et la bergère enchan-

teresse à laquelle un grand seigneur a tant de peine à

arracher l'aveu de sa flamme. Tous ces ingrédients du

roman pastoral, si ,vite flétris sous notre. ciel incon-

stant, où on les avait transplantés, -refleurissent au

grand soleil qui . . échaude là-bas le sol. et les coeurs.

M. Gâgo nous trace de son héroïne un portrait fort

engageant . et qui justifie la soudaine et ardente pas-

sion du marquis de Monsenda, dés sa première ren-

.contre avec Ja svelte brunette. Jl .n'y.a pas jusqu'aux

scènes avec la zingara et la crédulité mêlée d'effroi

.qu'elle inspire qui n'offrent de l'attrait. On.s'intéresse

moinsaux disputes sur de mariage civil et les.appari-

.tions.des saints, aux raisonnements sans fin:des per-

sonnages.sur.la nature deleurs sentiments. Ils contri-

buent pourtant à-nous peindre le.fond réel de'la po-

pulation espagnole, dont le coeur, épris des croyances

.du moyen âge, s'en détache à regret et cède lentement

à. l'esprit moderne.	 i'.

. Séduction, par HECTOR MALOT. Paris, Dentu 1881;

i Volume in-18 jésus. - 'l'ill.:— 3 francs.

Hector Malot;-ce producteur infatigable dont le

talent avait paru pendant quelque temps se délayer

trop et perdre dans cette diffusion exagérée la plupart

de ses qualités,'a retrouvé le secret un instant égaré.

D'un sens plus intime et plus vrai, d'un réseau plus

•serré ef plus condensé, ses dernières oeuvres gagnent

'beaucoup à cette concentration du style et de la pensée;

a•cet égard même, je n'établis pas de comparaison

'entre Pompon, Sans famille, ou Séduction, et certaines

de ces précédentes pfoductions qui me paraissent ab-

solùmentlàchées e't faités au courant de la plume.

Ici,'avec Séduction, nous rentrons dans le domaine

des oeuvrés sehties, étudiées sous toutes leurs faces,

pesées et mûrethent réfléchies.

L'histoire pourrait être banale, usée et ressassée.

Qui n'a entendu parler dès infortunes de l'institutrice

dont la . beauté fait la d perte 'ou tout au moins'le mal-

-heur? Les romans abondent sur ce sujet rebattu, qu'ils

soient intitulés le Marquis de Villemer ou Jane Eyre,

pour ne citer que les plus connus. Cependant Hector

Malot n'a: pas •craint de nous narrer une fois'de plug

la lamentable. aventure. Mais il a su le faire d'une ma-

nière originale, moderne surtout, et accommodée à nos

moeurs sociales et religieuses, si féroces . parfois, si

absolues. Son héroïne _ se'heurte, avec sa fatale beauté,

à tous les hommes sins qu'un 'seul ait un moment

la pensée de la traiter.en honnête fille et de . lui offrir

sa main; non, tous la considèrent comme-une proie,

un jouet, un- brutal caprice. Elle-lutte, résiste, ne suc-

combe pas, mais son coeur meurtri ne peut supporter

tarit d'assauts répétés; elle a une seconde de désespoir

farouche et se raye de l'humanité, jeune et amoureuse,

en attrapant volontairement la petite vérole, une ma.

ladie qui la défigure et là rend repoussante.

Tel est, en quelques mots, le nouveau roman d'Hector

Malot, une simple étude, mais . une belle et touchante

étude..	 .	 G. T.

Le Garde forestier, par ARTHUR BRETON. Paris;

Lemerre, 1881; petit in-8. Prix : 3 francs. •

Poème humoristique suivi de sonnets panachés,

ajoute le titre. Au lieu du mot poème; qui sonne haut,

nous eussions préféré celui de fantaisie; moins

prétentieux. Il y a d'ailleurs beaucoup d'.entrain et de

verve, de gaieté même, dans cette course rapide à tra-

vers les mille émotions qui naissent pour le garde au

sein de sa chère forêt.	 •

• Parmi • les sonnets placés à la fin du volume, ii en

est un, Luxe effréné, qui fait songer au petit chef-

d'oeuvre du marquis de Belloy sur le même sujet.

Qu'on 'trous permette d'èn 'citer les derniers vers :

Tout ce que la nature a de riche et de frêle, •

Tout ce qu'a pu rêverie goût le plus .hardi,

Tout cet or répandu, tout cet art, tout ce zële,

Pour que Suzon l'efface en robe d'organdi,

Ou qu'on dise : e Voyez comme elle est encor belle! >i

. Si M. Breton . connaissait . ce bijou, comment ose-t-il

affronter la comparaison en disant à son tour? •

Belle simplicité de la, «,ertu gardienne,. .

' Ah! combien je préfère à ce luté suspect

Les saints et chastes plis d'une'robe d'indienne!

P.

Les Grands pauvres, par G. n'ORCEr. Paris, Plon,

1881; in-ta. — Prix : 3 fr. 5o..	 -

Quoique les trois récits _de ce volume diffèrent

.par les détails et se passent à des . époques diverses,

ils sont inspirés du même culte, l'amour de l'antique
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noblesse,-dé ses moeurs, et de' leur poésie. M. d'Orcet

les a placés en- pleine Ativergne,auCentre d'uni'popu-

lation rude, vaillante et aussi 'rebelle à la civilisation

Moderne que les rocs de ses montagnes. De gracieuses

légendes, des chansons du pays ' et quelques dictons

énergiques ;en leur patois .marquent chaque'réCit d'un

cachèt"vraiment original. 'On n'y voudrait qu'.un peu

Moins de parti pris cdntré la Révolution et ses con-

séquences. Tout n'était certes pas respectable. dans ce

qu'elle a détruit; tout non plus n'est pas à mépriser

dans nos institutions actuelles, sans colnptèr que rien

n'a jamais.émpêché les" grands seigneurs d'agir en

goujats. Ils ne paraissent pas avoir gagné beaucoup

d'honneur à la perte de leur fortune. On peut être

noble et ignoble, que diable! Il y a d'ailleurs Une

réelle monotonie dans'cetie idéalisation constante de

nos vieux usages. Vous aurez beau nous lès vanter,

déplorer leur ruine, maudire ceux qui les ont démolis,

on lèvera les épaules devant des jérémiadesaussi con-

traires à la 'vérité de l'histoire que certaine interpré-

tation des inscriptions tunisiennes. Le siècle est à son

oeuvre; il consent bien à se retourner un instant vers

les grandeurs évanouies, à leur accorder une larme de

regret; niais elle' est vite essuyée et if reprend aussitôt

sa marche en avant: Nous n'avons "pas les'yetix placés

au devant de la tête pour regarder-obstinément en

arrière.	 P.

Les Dépravés, 'par HENRI ROCHEFORT• Paris, Jules

Rouff; in-ix. — Prix : 3 francs.

Au fond, il n'y a dans l'affaire'qu'un seul dépravé,
Carbonnel,• appelé par l'auteur, le saint Vincent de

Paul des grisettes, les rachetant de la misère à son

profit, grâce au mobilier en palissandre auquel toutes

aspirent et qui lui sert à les héberger successivement,

jusqu'à ce qu'il les lance en pleine bicherie. L'autre,

'Mathussem, dans son rôle de fournisseur des prisons,

où'it s'enrichit si ' drôlement â nourrir ses pension-

naires de mets invraisemblables, afin de doter riche-.

Ment sa fille, ne diffère pas, à vrai dire, des usuriers

juifs ses confrères. Quant au docteur Hoüzelot, malgré

sa science, la rouerie lui fait défaut, au •• point que,

joué par le trio de cocottes scélérates acharnées à leur

proie, il se voit réduit à épouser lui-même le laideron

qu'il voulait infliger pour femme à son fils. Ce dernier

reste seul à passionner le drame, en compagnie de sa

maîtresse, la victime de l'intrigue, une 'fille de caïd

arabe . egarée-a Paris dans ' un magasin de :fleuriste.

Depuis Molière, on . n'avait'pàs vu Agnès pareille, si

empressée à se jeter dans les bras du jeune homme,

dès que ses camarades lui ont insinué qu'il était ma-

lade d'amour pour elle. L'imbroglio serait donc, on le

voit, .assez banal, si l'esprit de M. Rochefort, très à

l'aise parmi ce triste monde, n'égayait chaque page de

réflexions gouailleuses, de mots pleins de verdeur et

de bon sens goguenard. Le célèbre lanterniez n'a

rien oublié des procédés qui lui ont si bien réussi. En

un tour de main, il déshabille le moral d'un individu

et, ' ce que l'étoffe caché; il- l'étale 'carrément. Il sait

mieux'qu'e' rsonne à q'uél endroit il faut gratter la

fibre 'populaire, si ' aisément crédule. Nu 'besoin, le

procès Doineau,-avéc ses dessous encore • obseurs, la

cour de Louis-Philippe, usant de drôlesses pour sur-

Veiller les menées de la duchesse de Berry, Saint-

Arnaud, cabotinant à-ses 'débuts dans' un théâtre de

baiilieue, et autres racontars de la même farine aident

à piquer l'attention et, si l'intérêt languit, la raniment.

A. P.

Au Bon soleil, par 'PAUL ARÈNE. Paris; Charpentier-,

1881;'1 volume in-18 jésus. — Prix : 3 fr. 5o..

Au premier rang parmi ces fameux Latins qui,

suivant la pittoresque ét vantarde expression de.Numa

Roumestan, ont pour la seconde fois conquis les Gau-

les, il est juste de citer cet amoureux littéraire; ce

styliste à"là phrase colorée, frottée d'ail, chaude et vi-

brante, que l'on nomme Paul Arène. Il y - à en lui du

Daudet, du' Jean Aicard, du Mistral, et le Zou! de

-Provence 'soufflé-à travers ses phrasés. àvec une elo.-

quence passionnante et endiablée. Quelles brûlantes.

peintures ! 'Quels tableaux de Fortuny ou de Regnault,

avec le blanc plâtreux des murs de craie sous le baiser

'rissolant du soleil méridional, avec le - bleu dur dû

'ciel, avec le chant strident et cymbalier ' des cigales,

''que cette succession de nouvelles intitulées ::Colites

Provençaux! — Je ne saurais les analyserai-né à une,

les disséquer, car on-ne dissèque 'pas les nervosités,

les cris de passion, toute-cette électricité qui est à la

fois la flamme et l'âme du Midi on n'en peut que

sentir et aimer la 'dévorante caresse. —'Je renvoie

donc . les vrais armateurs à l'A•irestatiod du Trésor.,

aux Haricots 'de Pitalugue, aux Pigeons ' au sang;

Mon ami Nad, aux Escargots d'Afrique, etc., etc.; je

voudrais tout citer, car fout est à lire .dans ce vo-

lume, bien digne de l'auteur apprécié et goitEé dé la

Gueuse parfumée.

Un Drame à -Naples, par DANIEL. BERNARD.'. Pâris,

Calmann Lévy, 1881; t volume in-18 jésus.— Prix :

3 fr: 5o.
•

Le Drame à Naples de :M. Daniel Bernard est une

très amusante histoire de brigands se passant dans

leur classique patrie; cette terre • chaude du Vésuve,
-perpétuellement infestée de bandits avec demandes

de rançons exorbitantes, menaces.de nez ou d'oreilles

coupées et tutti quanti. Les bandits né sont point

d'opérette, ni le drame une plaisanterie. L'auteur a su

présenter son récit d'une façon originale, et je goûte

fort son étonnant ' banquier napolitain, que le hasard

-transforme 'en bourreau d'une troupe de voleurs!

Particulièrement réussi ; le type d'officier français; Ce

Parisien forcené, emmené par 'raison de santé au

milieu d'un pays, dont • il n'arrive pas à comprendre

les beautés, regrettant son bon boulevard et lès at

tires rabougris de son Paris en -face'du golfe dé Na-

ples, a été, on le voit, soigné avec amour par l'éèrivain,

— avec humour serait mieux. - L'aventure, bien que

frisant le, terrible de fort près, n'est point trop noire

'et se'termine•heureusement après des péripéties fort

'habilement ,
 mouvementées. Deux courtes nouvelles
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d'un esprit très gai suivent un Draine à Naples; ce

sont: la Revanche du cousin et Legrip et Giraudier, où

•le romancier a su développer avec un réel bonheur ses

.qualités humoristiques et observatrices. Nous souhai-

tons à M. Daniel Bernard tout le succès qu'il mérite.

G. T.

THEATRE

Le Faust de Goethe, traduction nouvelle en vers

français, par AUGUSTIN DANIEL. Paris, Plon, 1881,

in-12. — Prix : 3 fr. 5o.

Les traductions en vers des poètes anciens ou

étrangers, quoique moins à la mode qu'autrefois,

méritent pourtant d'être encouragées. C'est une rude

éntreprise que de se prendre corps à corps avec un

maitre de l'art, un combat dans lequel on est à peu

près sûr d'avance d'être vaincu. Peu de gens vous

savent gré de la patience et du soin que vous ap-

portez à une tâche si ingrate, et, pour toute récom-

pense, on ne peut compter que sur l'applaudissement

discret de quelques amateurs. Ces considérations,

il est' vrai; n'arrêtent guère les audacieux; pour eux,

la difficulté. n'est qu'un attrait de plus, et, malgré

l'échec de leurs devanciers, ils montent courageuse-

ment à l'assaut.. Que de fois ne s'est-on pas essayé

.déjà sur ce Faust de Goethe! Après le.princè de Po-

lignac, après Loya, Poupart de Wilde, Marc Monnier

_et bien d'autres, voici M. Auguste Daniel qui se risque

à son tour, non sans frayeur et ne se dissimulant pas

.les épines du métier. Il nous présente sa traduction

d'un air si modeste et fait si gentiment appel à notre

indulgence qu'il y aurait cruauté vraiment à le chi-

caner sur quelques vers un peu faibles, quelques

inversions prosaïques. Il a, d'ailleurs, corrigé lui-

même, dans un errata placé à la fin du volume, la

plupart de ses négligences avec le scrupule que tout

artiste consciencieux apporte à son oeuvre.

LIVRE

semble guère au nôtre : presque jamais d'action dans

les pièces, mais deux oppositions - d'idées, de carac=

tères, de moeurs ou d'opinion, marchant parallèle-

ment d'un bout à l'autre et se terminant par le

triomphe du côté où penche l'auteur.

Aussi traduit-on beaucoup plus nos pièces fran-

çaises pour les représenter en Allemagne; quelque-

fois on modifie le titre, on fait des suppressions ou

des adaptations, mais les changements sont rarement

heureux.

Il y a plutôt une musique nationale en Allemagne

qu'une littérature dramatique, sauf quelques grands

maîtres, bien entendu; aussi les derniers .sont-ils

très connus, comme Lessing, Goethe, Schiller, etc.

Lessing a été non seulement auteur dramatique,

mais critique d'art et critique littéraire très remar-

quable. Il a exposé ses idées dans le Laocoon, paru

en 1765, et qui est à proprement parler une discus-

sion sur les arts (peinture et sculpture), à l'occasion

du groupe attribué autrefois à Phidias s et qu'on semble

avoir prouvé être loeuvre d'Agésandre, de Polydore

et d'Athénodore de Rhodes.

Le Laocoon de Lessing est un traité des limites

de la peinture, de la sculpture et de la poésie, dans

lequel l'auteur cherche . à démontrer que le beau est

indispensable à l'art, doit être recherché, et doit

seul inspirer les oeuvres durables.

Dans sa dramaturgie, parue en 1785, il donne la

théorie du genre romantique.

L'influence de Lessing sur la littérature allemande

a été considérable; et son but était d'arracher l'Alle-

magne à l'imitation de la France et de la ramener à

l'étude et à l'imitation de Shakespeare. Sa vie est celle

d'un véritable artiste, toujours tourmentée, toujours

à la poursuite d'un idéal supérieur auquel il ne crai-

gnait pas de sacrifier son repos.	 E. D'AU. •

,Histoire du théâtre Ventadour (1829-1879), par

OCTAVE FOUQUE. Paris, G. Fischbacher, éditeur.

Minna de Barnhelm, comédie en cinq actes de

LESSING. Traduction italienne de ADELCHI FERRARI

AcGItADI. Milan, Trèves frères, 1881.

•

. C'est une excellente traduction en italien d'un des

principaux ouvrages dramatiques de Lessing. Cet

ouvrage date de 1 767 : on peut lui donner le sous-

titre de : Triomphe du soldat.

A cet égard; il est dans d'excellentes conditions

pour être une lecture à l'ordre du jour actuel.

Plusieurs traductions françaises ont été également

.données de ce même drame. Celle de M. de Barante,

_dans son livre intitulé : les Chefs-d'oeuvre des théâtres

étrangers, paru en 1822, n'estpas exempte de quelques

contresens et ne donne pas l'idée personnelle exacte

-de l'auteur.

. Lessing appartient au xvin e siècle; c'est un des

écrivains allemands les plus connus en France et.le

plus digne de l'être; on lui a fait en son pays une

place à côté de Goethe et de Schiller.

Assurément son théâtre est remarquable, autant

_que le peut être le genre allemand, lequel ne res-

I1 suffit de jeter les yeux sur le sous-titre de cet

ouvrage pour en saisir l'intérêt. La magnifique salle

Ventadour, longtemps la plus belle de Paris, fut con-

struite sous la Restauration en vue du théâtre royal

de l'Opéra-Comique. Elle vit naître Zainpa, Fra-Dia-
volo, etc.; Adolphe Adam, Halévy, Félicien David y
ont débuté. Plus tard, le théâtre Ventadour, devenu

théâtre de la Renaissance, fut voué au drame : Ruy
Bias y a été donné pour la première fois. Enfin les

Italiens s'y installèrent, et l'on vit passer tour à tour

sur cette scène Mario, Tamburinj, Lablache, Rossini

avec son Stabat, Donizetti, Verdi, Richard Wagner,

Tamberlick, Rossi, Capoul, M" Alboni, Viardot-

Garcia, Frezzolini, Penco, Adelina. Patti, Gabrielle

Krauss, etc., etc. La diversité de ces noms dit lâ lon-

gueur du cycle parcouru. Notons aussi les séjours

passagers de l'Académie de musique, du Théâtre-

Lyrique et aussi de l'Opéra-Comique ayant à sa tête

M. Émile Perrin. Les cartons des Archives nationales

et les journaux des cinquante dernières années ont

été largement mis .à contribution par l'érudit sous-
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bibliothécaire du Conservatoire pour la confection de

ce travail qui contient beaucoup de faits et d'aperçus

intéressants touchant l'histoire du théâtre en France

au xlx° siècle.

POÉSIES

tJn Cent de strophes à Pailleron, par CLAUDIUS

POREUX. 1 vol. de 3o pages, format in-4°, à encadre-

ments rouges. Paris, Quantin, t88r.

Oh se souvient de cette charmante et adorablement

spirituelle préface que M. Édouard Pailleron a mise

en tête de son Théâtre cher Madanie. On n'a pas ou-

blié que ce prologue était une apologie pleine de verve

du siècle des Pompadour et des Du Barry, en même

temps qu'une critique endiablée de notre époque na-

turaliste. Et comme cela était dit! se souvient-on?

Et je reviens avec excès,

Vers cette époque délicate,

Oit l'argot n'était pas français,

Où l'art n'était pas démocrate.

C'est sur l'idée de ce prologue que M. Claudius

Popelin chicane un peu l'auteur du Monde ou l'on

s'ennuie. La critique porte-t-elle juste? Tombe-t-elle

à faux?—Ni .oui, ni non, à notre humble avis. M. Pail-

leron exagère dans son sens; M. Claudius. Popelin

dans le sien. Tout est pour le mieux. Affaire d'ima-

gination, du reste. Appréciation de poètes; et surtout

thème charmant à développer. On se bat, mais comme

il sied entre gens d'honneur et d'esprit, qui s'estiment

et s'apprécient. M. Claudius Popelin, malgré sa haine,

ou pour mieux dire, malgré son peu de goût pour le

xvii° et le xvtn° siècle, est absolument-talon rouge

vis-à-vis de son adversaire. Jugez-en. Voici un coup

droit porté à M. Pailleron :

Vous déclarez le goût proscrit,

Le tact usé, le sens vulgaire;

Vous voulez qu'on n'ait plus d'esprit,

Et .vous prouvez tout le contraire.

Vous cinglez comme Juvénal,

Vous charmez autant que Tibulle,

Vous ficelez les fleurs du bal

Avec le fouet de l'ergastule.

Sauf respect pour monsieur Dorat

Et pour son bel habit vert-pomme,

Vous êtes d'un autre carat

Que ce frivole petit homme.

Je ne voudrais pourtant pas dire que tout dans ce

Cent de strophes soit aussi léger, aussi pomponné,

aussi régence que ces quelques vers. Non. M. Popelin

fait leur procès aux siècles passés; et bien souvent,

il faut en convenir, le poète a touché juste. N'a-t-il

pas raison, en effet, quand il dit qu'en ces temps que

nous poétisons trop :

... Un fat, sans s'épouvanter,

A pu faire frapper Voltaire,

Ou, pis encore, ensanglanter

La noble face de Molière I

BIBL. MOD. — 111.

N'est-il pas dans le vrai encore, quand, s'adressant.

dans la strophe suivante à M. Pailleron, il s'écrie :

Je vous connais, et je prétends

Que, n'en déplaise à votre rime,

Si vous pouviez aimer ce temps,

Vous le haïriez pour ce crime.

L'auteur n'a pas absolument tort non plus, quand

il nous dit :

On n'était pas, comme en nos ans,
Difficile à la nourriture;	 •

Les prélats mangeaient des faisans,

Les pauvres broutaient la verdure.

Mon Dieu, oui. En ces temps-là, cela se passait bien

quelquefois ainsi. Tout n'était, certes, pas rose dans

le fond, dans les dessous. Mais comme tout était déli-

cieux et charmant à la surface ou plutôt au sommet!

Un autre poète l'a célébrée aussi, cette époque, un

poète parti trop tôt, le regretté Louis Bouilhet :

Comme on prenait des airs penchés

Pour mener paître dans la plaine'

Quatre moutons endimanchés

Dont on avait frisé la laine!

Mais il n'est pas déplaisant de voir, par moment, un

vrai poète, comme l'est M. Claudius 'Popelin, parier

à cœur ouvert du bon temps, et l'apprécier à sa juste

valeur. Pourtant le style, avec lequel M. Popelin fus-

tige le temps a des petits marquis, francs lurons-D,

nous semble bien un peu emprunté justement à cette

époque dont il médit, je ne dis pas : qu'il calomnie.,

Les délicats du xtx° siècle ne s'en plaindront pas, car

ce style-là est adorablement joli et spirituel avec une_

pointe de maniérisme.	 •

Signalons pourtant à l'auteu-  une légère inadver--.

tance, une fausse rime relevée au passage :

Ah! de cet autre parlons-en!
Je voudrais que, par aventure,

On vous en fit tâter dix ans,
Mais dix ans de franche roture ;

Et maintenant que nous reste-t-il à souhaiter? Que

M. Édouard Pailleron réponde à M. Claudius Popelin.

Ce serait tout profit pour les amateurs de poésie déli-

cate et spirituelle.

Continuez le combat, messieurs. La galerie attend. .

H. M.

MÉLANGES

Les Caractères de La Bruyère, avec une pré-

face, par Louis LACOUR. Paris, Jouaust, 1881,

2 vol. petit in-8°. — Prix : 6 fr.

L'éloge n'est plus à faire de ces volumes com-

modes et d'une élégante impression, où les biblio-

philes retrouvent leurs classiques dans la scrupuleuse

fidélité de leur meilleur texte. Quant à La Bruyère,

en sage qu'il était, il a si bien caché sa vie que la date

exacte de sa naissance n'est connue que depuis vingt

48

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



754	 LE LIVRE

ans. Boileau, dans une de ses lettres à Racine, le

donne comme un fort honnête homme, à qui il ne

manquerait rien, si la nature l'eût fait aussi agréable

qu'il a envie de l'être. Il avait, parait-il, des saillies,

des fougues de gaieté que les. gens rassis trouvaient

un peu fortes. Étonnés de le voir s'évertuer ainsi, ils

l'en plaisantaient et l'appelaient fou, en riant. Il n'y

a pas lieu de leur en faire un crime, au nom de la

dignité des lettres, ni de s'indigner amèrement contre

certaines vivacités de gestes que la duchesse du Maine

se permettait envers Santeul.

M. Lacour, ne pouvant se résoudre à ignorer la vie

de son auteur, y supplée dans sa préface par l'imagi-

nation et la fantaisie; il s'ingénie à reconstituer la

physionomie du célèbre moraliste. La plupart de ses

inductions semblent justes, d'autres plus contestables.

Pourquoi insinuer, par exemple, que La Bruyère a

pu mourir,empoisonné par ceux dont il avait stigma-

tisé les ridicules ou les vices, quand il est à peu près

hors de doute qu'il fut emporté par une apoplexie?

N'allons pas non plus nous le figurer plus malheu-

reux ni plus. mécontent qu'il ne l'était en réalité.

Longtemps il cumula une sinécure dans les finances

avec son emploi de précepteur, puis de gentilhomme

a cette petite cour des Condé. Si ses fonctions l'obli-

geaient à quelques complaisances, il trouvait là, en

revanche,un excellent poste pour ses observations, en

même temps qu'un abri sûr contre ceux qui eussent

voulu le molester. M. Lacour s'appliqué encore à ré-

duire à de mesquines proportions le sacrifice fait

par le grand écrivain à la fille de son éditeur Michal-

let, et il allègue, à l'appui de sa thèse, le médiocre

profit que les auteurs retiraient alors de leurs ou-

vrages. Mais, dans un cas pareil, la somme est de peu

d'importance; tout le mérite consiste dans le mouve-

ment de générosité, que personne jusqu'ici n'avait

contesté à La Bruyère. 	 r.

Le Voyage de Sarah Bernhardt en Amérique,
par MARIE COLOMBIER, ouvrage illustré de son por-

trait dessiné par elle-même, d'un portrait de l'au-

teur par Ed. Manet, et de quarante fac-similés de

caricatures américaines, préface par Arsène Hous-

saye. Un vol. in-Is. Paris, Maurice Dreyfous.

On n'a pas oublié la rupture bruyante de Sarah

Bernhardt avec la Comédie-Française, qui, l'autre an,

mit sens dessus dessous tout le monde qui vit Ou

meurt de l'art. Qui eut raison alors? Qui avait pour

soi le bon droit? Sarah et M. Émile Perrin le savent;

à moins pourtant qu'ils ne se soient trouvés tous

deuk justement dans la même situation que le public

qui n'y comprit rien du tout. Oh! mon Dieu non, rien

du tout.

Cette fugue de la capricieuse et éminente artiste,

que nous déplorons tous à coup sûr, a du moins eu

l'avantage de lui fournir une occasion qu'elle n'eût

jamais rencontrée au Théâtre-Français. Elle a pu vi,

siter, avec accompagnement de dollars et d'ovations,

le pays où l'on flirte et où l'on tue les présidents de

ré pu bliq ue.

Les journaux de l'époque sont remplis de détails

sur ce voyage qui ne fut pas toujours triomphal grâce

à la pruderie des Yankees. Malgré quelques avanies,

l'entreprise fut heureuse, et la gracieuse comédienne

a, dit-on, rapporté de là-bas son petit million. Le

peuple américain a crié un peu; mais il a payé beau-

coup : cela est pour le mieux.

MIIc Sarah Bernhardt devait être accompagnée, dans

son voyage d'outre-mer, par sa soeur Jeanne, qui, au

dernier moment, se trouva indisposée. Ce fut M n" Ma-

rie Colombier qui remplaça la soeur Jeanne, et qui

s'embarqua sur le vaisseau qui portait Sarah et sa

fortune. A quelque chose malheur est bon, dit-on.

Et cette indisposition de M u' Jeanne nous a valu le

livre que nous voulons signaler aujourd'hui.

Nous n'entreprendrons pas de faire connaître

Mue Marie Colombier comme artiste et comme femme;

elle est assez avantageusement connue.

Quant à son talent d'écrivain, il est bon d'en parler,

car jusqu'à ce jour il était moins connu que ses

talents artistiques. Voici ce qu'en dit M. Arsène Hous-

saye dans la sympathique préface qu'il a mise en tête

du livre :

« Marie Colombier s'est révélée, tout d'un coup,

une plumitive de bonne lignée. De la gaieté, de l'es-

prit, le mot attendu et inattendu, un tour de phrase

qui ne chôme pas, une période luxuriante à robes

courtes, très courtes— des robes à queues très légères,

—une poussière d'or sur tout cela : voilà son style.

Toute souriante qu'elle soit, elle adu mordant jus-

qu'à emporter la pièce 	

« A chaque instant on voudrait découper un alinéa,

soit sur les naturels du pays, soit sur les villes, soit

sur les paysages, soit sur les figures de la caravane

qui marche entre ces deux Parisiennes bruyantes et

glorieuses, dirait Destouches.

« C'est le roman comique en Amérique, non pas

aussi adorablement romanesque que celui de Scarron,

qui est le roman comique de l'ancien monde, mais

enfin c'est le roman comique du Nouveau-Monde.

« On dit que le Nouveau-Monde n'a pas d'histoire ;

il n'a encore d'autre roman que le flirtage. . .

« L'idéal n'est pas dans un pays où domine l'abîme

du shocking. »

Ah! oui, le shocking! Parlons-en! — Leur en a-t-il

fait assez débiter de sottises à ces bons Américains!

« Encourager et sanctionner la conduite d'une femme

comme « la Bernhardt », a dit une vertueuse dame,

c'est insulter le peuple d'un pays. »

Ici, c'est un pasteur qui tonne en chaire contre la

comédienne française.

Là, c'est une mère en larmes qui s'écrie : « Que

va-t-elle faire de nos fils? »

Un peu plus, on eût organisé une croisade contre

Sarah-Croquemitaine, mangeur d'enfants mâles entre

dix-huit et vingt-cinq ans!

Allons ddnc! Purgez donc votre pays des mor-

monnes et des divorceuses. Après, nous verrons!

Ce n'est pas que nous voulions soutenir que la Vie

privée de Sarah Bernhardt doive être offerte en prix

doré sur tranches, dans les pensionnats de jeunes
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demoiselles. Non; mais la question que le spectateur

doit .se poser quand il est en face d'une artiste de cette

valeur'est celle-ci : Son jeu est-il bon ou mauvais? et

non ' pas cette autre : A-t-elle un amant?

A ce propos; une bien jolie anecdote, pour finir,

cueillie au hasard dans le livre de M lle Colombier :

Un reporter se faisant l'écho des récriminations des

Américains, grands empêcheurs de danser en rond,

dit un jour à Sarah :

« Savez-vous, mademoiselle, que les journalistes

vous ' reprochent d'avoir quatre enfants et pas de

mari ?

« — Cela est absurde, répondit-elle, mais vau-

drait encore mieux que d'avoir, comme certaines

femmes de ce pays, quatre maris et pas d'enfants! »

Bravo!	 11. M.

Documents littéraires, par ÉMILE ZOLA. Paris,

Charpentier, 188x, un vol. in-12.—Prix: 3 fr. 5o.

M. Zola serait un critique tout comme un autre,

n'était un léger défaut. Pour tracer le portrait d'un

auteur, il se place à contre-jour, de façon que son

ombre se projette sur le personnage en question et

en voile si complètement les traits que le peintre ne

les aperçoit plus et finit, volontairement ou non, par

dessiner sa propre image. Où cela le mène? on le

le devine : Chateaubriand, Victor Hugo, Sainte-Beuve,

Mme Sand, Gautier et autres illustres ne lui sont plus

que des prétextes pour se mettre en scène et amener

à tous propos son éloge. Chacun de nous assurément

se juge lui-même en jugeant les autres, mais le fait

n'est vrai de personne autant que de M. Zola; sa plume

crache la . personnalité à chaque ligne.

Quel dommage ! Avec sa rudesse préméditée, sa

crudité de langage et son ton bourru, il aurait pu,

sans cette préoccupation, introduire une note juste et

d'une sévérité mesurée dans le concert de flatteries

dont les grands écrivains sont trop souvent l'objet.

Malheureusement l'amour-propre l'aveugle; au lieu

d'un observateur impartial, nous n'avons plus qu'un

polémiste échauffé. Ces études, écrites d'abord pour

la Revue russe, le Messager de l'Europe, sont beau-

coup moins soignées que les romans du même_auteur;

le commun, le rabattu y coudoient les idées justes;

les arguments sont pris au hasard et de toute main,

sans qu'il les pèse , ni se soucie de les grouper logi-

quement. Au besoin, il se répète et frappe plusieurs

reprises, au même endroit du tambour. Inutile d'ajou-

ter que cela lui arrive surtout lorsqu'il parle de lui et

de ses livres. Il a plus d'une fois reproché à la cri-

tique de le négliger, de ne pas le signaler assez haut

aux suffrages du public; il voudrait qu'elle accoutumàt

la grande masse aux lueurs inquiétantes du génie. Eh!

ne s'acquitte-t-il pas lui-même de ce soin ? Quant à la

publicité, dont M. Zola semble faire fi avec un dédain

qui étonne, il est possible qu'elle ait parfois déçu les

lecteurs et qu'elle les ait engoués d'oeuvres au fond

peu estimables, mais est-ce donc à l'auteur de Nana
qu'il appartient de s'en plaindre?

Nous n'avons pas à défendre les réputations que ce

volume s'attaché à démolir, non plus qu'à discuter

le système' au nom duquel s'opère untel abatis. Un

dogme ne s'impose à la foule qu'à la condition d'être

obscur, incompris même du cerveau qui le crée. Celui

que préconise M. Zola ne fait pas exception à la règle.

Grâce à deux ou trois mots vagues et mal définis,

document humain, évolution, naturalisme, il se grise à

froid et ne s'entend plus lui-même. Il croit trop faci-

lement qu'une chose est, dès qu'il l'affirme. Un peu

moins de confiance en lui-même vaudrait à son talent

plus de variété, plus de nuance et de souplesse.

On a beaucoup ri le jour où il essaya si maladroi-

tement d'abriter son système derrière , la science de

Claude Bernard. C'est en réalité une prétention stu-

péfiante que de vouloir réduire la littérature à une

sorte de statistique, d'imposer à l'imagination la ri-

gueur de la géométrie et de transformer le peintre de

moeurs en photographe. Aucun des écrivains dont

M. Zola s'autorise n'eût accepté de telles conditions.

Stendhal surtout, dont le nom revient si volontiers

sous sa plume, était un sceptique spirituel, grand ama-

teur de paradoxe. On l'eût surpris assurément si on

lui eût prédit qu'il deviendrait un jour chef de secte

et qu'il servirait de drapeau, lui qui se moquait si

agréablement de ceux qui l'appelaient sectaire. Enfin

la vérité, pour laquelle M. Zola affiche une passion

qui le" pusse à tout dire, change un peu trop de na-

ture suivant son caprice et l'intérêt de son talent.

Critique, il l'exige à tout prix des autres; romancier,

il s'en passe et il l'oublie, en forçant le relief des

objets et en exagérant leurs couleurs.	 P.

Goethe et ses deux chefs-d'oeuvre classiques,

par PAUL STAPFER, professeur à la Faculté des lettres

de Grenoble. Paris, Fischbacher, 1882, in-L2. —

Prix : 4 fr.

Des deux chefs-d'oeuvre classiques auxquels est

consacré ce volume, l'un, Iphigénie en Tauride ,

nous laisse absolument froids, comme toutes les pièces

du même genre où les personnages de l'antiquité dé-

bitent en beau style des sentiments et des idées mo-

dernes; l'autre, Hermann et Dorothée, a le défaut de

représenter la race allemande, sous des traits vraiment

trop bonasses. Goethe n'en reste pas moins un génie

de premier ordre et nous saurions infiniment de gré

à M. Stapfer de son étude, s'il eût daigné sortir de

temps en temps du sujet pour le mieux voir, ou s'il

avait pris la peine de redonner, par l'expression, un

regain de jeunesse à des vérités tant de fois rebattues.

Habitué à un auditoire poliment attentif et prêt à

accueillir d'un applaudissement respectueux l'ensei-

gnement qui lui tombe d'une' chaire de Faculté,

M. Stapfer n'a pas songé assez au grand public pour

lequel sont résumées ces leçons. La Harpe a certes

du bon et les analyses d'auteur à la façon ae l'abbé

Le Bateux ont eu leur à-propos, mais le goût du jour

impose à la critique d'autres qualités. N'allez pas, s'il

vous plait, traiter d'aberration la méthode si brillant-

ment instaurée par Sainte-Beuve et M. Taine. Si nous

avons bien compris M. Stapfer, il accuse le dernier
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d'être un philistin bardé d'érudition, qui . étoufferait

la poésie sous la géographie et l'histoire. Oh! que

non pas, et qu'un grain du diable au corps dont ses

livres sont animés ferait du bien à la sage et empesée

esthétique de l'objectif et du subjectif.	 P.

Ernest Renan et les Origines du Christianisme
par A. J. Poxs. — Un vol. in-12. Paris, 1881, chez

011endorff.

Comme l'indique son titre, le nouvel ouvrage de

l'auteur de Sainte-Beuve et ses inconnues répond à un

double objet : d'abord faire connaître M. Renan,

mieux que n'y sont parvenus les biographes mis en

goût par sa haute personnalité, c'est-à-dire raconter

sa vie, insister sur son caractère, ses doctrines philoso-

phiques et le caractère tout spécial de son talent; puis

analyser ceux de ses livres où sont si magistralement

exposées les circonstances qui ont concouru à l'éclo-

sion comme à l'étonnante et rapide propagation de

l'idée chrétienne.

Afin de remplir la première moitié de son pro-

gramme, M. Pons, utilisant peu les travaux de ses

devanciers, pour la plupart partiaux ou mal rensei-

gnés, a surtout puisé dans les Souvenirs d'enfance que

M. Renan a publiés jusqu'ici par fragments détachés

et qui constituent les éléments d'un volume destiné

à paraître prochainement.

Dans la seconde partie de son ouvrage, s'inspirant

d'un maître en l'art d'écrire, calquant parfois ses

phrases, ne s'attachant qu'aux faits principaux, mais les

reliant avec une habileté rare, M. Pons n'a pas dédai-

gné de devenir le Justin de ce Trogue-Pompée, dont

l'oeuvre colossale est de nature à effrayer les lecteurs

superficiels ou pressés. Cette oeuvre, la voilà résumée

en quelques pages avec clarté, élégance et fidélité;

n'est-ce pas à l'avance s'assurerles suffrages de tous

ceux qui, soucieux seulement des résultats de la cri-

tique religieuse, ne veulent ou ne peuvent entamer de

longues lectures? Sans prédire, d'autre part, au nou-

veau volume de M. Pons une longévité que nous

n'aurions garde de refuser aux écrits de l'académicien,

se figure-t-on le prix qu'on attacherait à la découverte

d'un recueil de ce genre, dans la suite des temps,

quand le français devenu langue morte ne sera plus

compris que des exégètes futurs, si, par malheur, les

livres de M. Renan, à cette époque lointaine, étaient

irrémédiablement perdus? '

Il ne faut pas attendre jusque-là pour signaler le

mérite d'une analyse, au cours de laquelle le lecteur

est invité à remarquer combien les assertions du sa-

vant breton, à la foix doux et inflexible, combien ses

observations judicieuses, dont une exquise bienveil-

lance mitige la rigueur, qu'un souffle généreux anime

sans cesse, l'emportent sur le tatillonnement perpé-

tuel de Strauss et sont plus concluantes que « les vé-

tilles où s'accroche la loupe de M. Havet».

M. Pons, dans son dernier chapitre, revient à l'homme

dont, en réduction, il a reproduit l'ceuvre presque

entière. Il formule le voeu que notre premier cénacle

politique s'honore en ouvrant ses portes au grand

écrivain. Certes celui qui a tant étudié les errements

des civilisations trépassées donnerait, dans l'intérêt

du développement de la nôtre, de fort bons avis. C'est

une faute de ne pas les lui avoir encore demandés,

d'autant qu'il ne se ferait pas trop prier. Ne donnait-

il pas hier d'excellents conseils aux cercles anticléri-

caux de Rome dans une lettre que la Lega s'est

empressée de publier et que nos journaux ont repro-

duite?Mais, sous prétexte de les mettre à même de

nous rendre service il ne faudrait pas songer à impo-

ser le moindre sacrifice à sa dignité. Il est né,• il

mourra indépendant. Pas d'église, pas de coterie qui

puisse l'accaparer. Il n'est pas sénateur par la raison

bien simple qu'il devrait l'étre.

G. S. L.

BEAUX-ARTS

ARCHÉOLOGIE -- ARCHITECTURE - MUSIQUE

La Trière athénienne. Étude d'archéologie navale,
par A. CARTAULT, ancien membre de l'École française

d'Athènes, professeur de rhétorique au lycée Char-

lemagne. Paris, Ernest Thorin; 1881, 1 vol. in-8a.

Le vingtième fascicule de la Bibliothèque des
Écoles françaises d'Athènes et de Rome est consacré à

une étude approfondie du navire de guerre auquel

Athènes dut sa supériorité navale, à la trière. Le sujet,

tout spécial et technique qu'il soit, est fort important

et n'intéresse pas moins l'historien que l'archéologue.

De même qu'on ne comprendrait jamais l'activité et

le travail d'une ruche, si l'on ne connaissait l'ingé-

nieux mécanisme dont l'abeille est pourvue, de même

il serait impossible de se faire une idée exacte et nette

de l'histoire d'Athènes si l'on ne savait quelle fut son

arme par excellence, l'instrument dont elle se servit

pour guerroyer, coloniser, se défendre et conquérir,

et qui est comme l'expression la plus haute de son

génie politique et de sa destinée sociale. Des savants

se sont de tout temps appliqués à reconstruire le

vaisseau athénien, à le décrire, à en expliquer les ma-

noeuvres, à retrouver la place respective et les fonc-

tions des hommes de l'équipage : Bayf, Scheffer, Carli,

Leroy, Berghans, Bottiger, Minutoli, Smith, Boeckh,

et surtout B. Graser ont dépensé à l'éclaircissement
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de ces questions des trésors d'érudition, de patience,

et parfois de divination. Il faut même avouer que ce

dernier élément a, en mainte occasion, gàté les deux

autres. C'est ainsi que B. Graser, le dernier et le plus

autorisé de ceux que je viens de citer, a fait un travail

dont l'originalité consiste « à compléter, par des hy-

pothèses, aussi vraisemblables que possible, les rensei-

gnements que nous donnent les documents ».

• M. A. Cartault a pensé qu'à ces hypothèses on pou-

vait, en bien des cas, substituer des faits, et que, si la

vraisemblance a son prix, le vrai' vaut mieux encore.

De là son livre. Dire qu'il résoud sans incertitude

toutes les questions qui se rattachent à l'étude de la

trière serait de l'exagération. Mais du moins, il n'en

esquive aucune; il les pose toutes l'une après l'autre

et les expose en détail. S'il n'a qu'une solution dou-

teuse à offrir, il le déclare simplement et ne prétend

point donner ses opinions ou ses suppositions pour

des vérités que la science défend de contester. Le plus

souvent d'ailleurs, à force de considérer la difficulté

sous toutes ses faces, il la résoud, et le prouve par de

solides arguments, sans fracas et sans airs de triomphe.

Le point si controversé de savoir ce qu'il faut en-

tendre par les rangs de rameurs sur les galères de

l'antiquité est étudié avec le plus grand soin. Des re-

cherches et des raisonnements de M. A. Cartault il

résulte, à n'en pouvoir douter, que les rameurs

n'étaient point, comme le veulent Barras de la Penne

et l'amiral Jurien de la Gravière, « rangés les uns de-

vant les autres sur toute la longueur du navire »,

ceux de la poupe étant les plus élevés,'et ceux de la

proue les plus bas; mais qu'au contraire, la chiourme

se divisait en trois • rangs de rameurs superposés, de

telle sorte que les hommes des trois rangées horizon-

tales n'étaient pas verticalement les uns au-dessous

des autres, mais« comme en arrière les uns des autres

et en retraite à mesure qu'on descendait a.

Ce travail, si complet et si consciencieux, est rendu

plus intéressant et plus , instructif encore par de pe-

tites vignettes techniques insérées dans le texte, et par

plusieurs planches de grande dimension reproduisant

les monuments antiques qui jettent le plus de lumière

sur le sujet.

D. -11. G.

HISTOIRE

CHRONOLOGIE - DOCUMENTS - MÉMOIRES

Les Origines de l'Imprimerie à Tours, par le

Dr E. GIRAUDET. Tours, Rouillé-Ladevèze, impri-

meur . éditeur, 188z.

11 semble que les premiers imprimeurs ne se

soient que bien faiblement doutés de l'importance de

l'invention nouvelle qu'ils exploitaient, tant ils ont

mis peu de soin à perpétuer leur mémoire. Beaucoup

d'entre eux, d'ailleurs, allaient de ville en ville, em-

portant avec eux leur mince bagage et se conten-

taient d'imprimer, à un nombre d'exemplaires suf-

fisant aux besoins du diocèse, quelques missels ou

livres de piété. Tirer un volume à cent exemplaires

était déjà accomplir une grosse besogne quand on

songe au temps qu'il eilt fallu pour copier à la main

ces cent manuscrits. Aussi rien de plus difficile que

de donner une date certaine à l'introduction de l'im-

primerie dans une ville. Comme le fait très bien dis-

tinguer M. le D r Giraudet, ce n'est que l'établissement
d'une industrie fixe, et non une édition quelconque

exécutée par des compagnons voyageurs, qui puisse

constituer un fait historique.

L'ouvrage du savant amateur 'tourangeau est écrit

avec le bon style qui convient à ces recherches histo-

riques, sobrement, sans passion et sans violence

dans la réfutation des erreurs accréditées. L'auteur

ne s'y paye pas de mots; il appuie simplement les

faits qu'il avance de preuves indiscutables, et la reli-

gion du recteur est suffisamment éclairée. On ne peut

analyser longuement une étude qui est elle-même

une analyse, à moins de reprendre en discussion les

théories qui se trouvent déjà dans les ouvrages cités.

Il semble en ressortir indiscutablement que le pre-

mier imprimeur établi à Tours est Mathieu Latheron

(1492-1521), dont le premier ouvrage serait un 'petit

in-folio gothique de 106 feuillets, dont il existe à la

Bibliothèque nationale un exemplaire sur vélin ayant

appartenu à Charles VIII et ayant pour titre : la Vie
et Miracles de Mgr sainct Martin. Sa marque typo-

graphique, généralement placée avec modestie, est

une modification aussi sobre qu'élégante des armes

de Tours.

C'est le premier livre sorti d'une imprimerie établie

à Tours. Est-ce le premier imprimé à Tours? Non,

sans doute; mais nous avouons n'accorder qu'un

intérêt relatif à ces discussions de primauté parce

qu'il nous semble impossible de les établir contra-
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dictoirement, et parce qu'une ville quelconque ne

saurait tirer grand honneur d'un ouvrage dû à ces

associations voyageuses dont nous parlions plus

haut.

Il en est de même de ces naissances que le hasard

place dans telle ou telle ville. L'homme appartient au

pays où il s'est réellement formé, où il a travaillé, où

il a été accueilli. Au milieu de la cour merveilleuse

de cette merveilleuse maison de Plantin à Anvers,

quand son imagination ravie se transporte au temps

où s'y pressaient ouvriers, correcteurs (et quels correc-

teurs!), savants, artistes, princes et rois, sur la pensée

qui lui vient invinciblement que pour créer une telle

chose il a fallu le concours ami de toute une société,

le Tourangeau le plus fier de son beau pays devra

en prendre son parti et se dire que, quoique né à

Tours, Plantin est Anversois et qu'il appartient bien

â Anvers!•

Nous ne terminerons pas sans saisir encore une

fois l'occasion de rendre à l'imprimerie provinciale

la justice qui lui est due. Ce volume est imprimé par

M. Rouillé-Ladevêze de façon à défier de dire com-

ment il pourrait l'être mieux.

La Marquise d'Huxelles et ses amis, par E. DE

BARTHÉLEMY. t vol. broché, Firmin-Didot. — Prix :

6 francs.

On a adopté l'orthographe ci-dessus indiquée,

bien que M°'° de Sévigné ait toujours écrit Uxelles.

Quelques éditeurs ont de nos jours maintenu cette

forme, notamment M. Regnier dans sa grande collec-

tion des classiques français. M. de Barthélemy a cru

.tout au contraire_ devoir prendre pour modèle la ma-

nière dont la marquise écrivait elle-même son nom

dans ses signatures..

Un cortège d'amis est présenté avec la marquise.

Cc sont : M ne de Sévigné, M me de Bernières, NP" de

Louvois, la marquise de Coulanges, M. de Cal-

lières, MM. de Guignières, Fouquet et bien d'autres.

La marquise d'Huxelles, mère du maréchal de ce

nom, est une des femmes les plus distinguées et les

plus originales du xvii° siècle. Elle est une des épis-

tolières les plus actives certainement, et, en même

temps, l'une des moins connues de cette époque.

Autour d'elle, dans ses correspondances, gravitent

d'autres femmes également distinguées par la nais-

sance et par l'esprit. Parmi celles-ci, on en rencontre

avec surprise une qui, jusqu'à présent, a été jugée

avec une excessive sévérité pour la nullité de son

intelligence. L'on verra par ses lettres que, tout au

contraire, la marquise de Louvois tenait très digne-

ment sa place au milieu de ses intelligentes contem-

poraines.

On aime passionnément aujourd'hui les correspon-

dances du temps passé, parce qu'on y retrouve, bien

mieux que dans les mémoires, l'appréciation sincère

des événements ou des caractères. On pose toujours

en rédigeant des souvenirs de sa vie, tandis qu'on

suit franchement ses sensations en écrivant une lettre

qui n'est pas destinée à la publicité. Il s'est heureu-

serrent trouvé nombre de gens qui ont conservé soi-

gneusement leurs correspondances et nous pouvons

grâce à elles pénétrer facilement dans bien des inté-

rieurs et faire même connaître des personnages qui, -

sans cet heureux hasard, auraient passé absolument

inaperçus. Au xvu e et au xviu e siècle on connaissait

mal l'orthographe, mais on savait écrire une lettre

mieux qu'aujourd'hui. On les faisait longues et bien

détaillées, parce que le temps n'était pas fiévreuse-

ment absorbé comme de nos jours et aussi parce que

l'absence de gazettes permettait de raconter par le

menu les incidents de la cour et de la ville. A cet

égard, hommes et femmes étaient également em-

pressés à faire courir leurs plumes sur le papier. On

ne marchandait pas l'expression et l'on racontait tout.

Dans les correspondances dont nous parlons aujour-

d'hui, il y a du cru et du salé. Les gémonies de notre

pauvre corps malade y sont relatées sans voile, mais

non sans verve spirituelle. Voici ce qu'on lit, page 176 :

« La maréchale et l'archevesque de Reims furent

aussy de ce repas avec la duchesse de Villeroy et

Langlée. Ce fut une très bonne chère et l'on y eut

autant de liberté qu'il convenoit à telle compagnie. Il

me paroist qu'à l'avenir le maréchal ne dut plus

guère songer qu'aux honnestes femmes. Ainsy cer-

taine porte à bonne fortune, qui donne dans une rue

escartée, pourroit bien devenir la moins fréquentée

de cette petite maison. Je ne scay à qui en ont tous

mes héros, mais ils ne sont pas les maistres de leurs

boyaux. Est-ce que vous ne savez pas encore que le

maréchal de Boufflers est sur le grabat et qu'on luy

a fait une opération fort douloureuse pour lui remettre

le fondement qui étoit tombé, de telle sorte qu'il a

fallu cette fois-cy appeler un chirurgien pour faire

rentrer une infinité de guenilles qui étoient sorties ?

Je dis cette fois-cy, car c'est un mal dont il ne se

vantoit pas, auquel il y à plus de vingt ans qu'il estoit

subject. Sans secours, il repoussoit luy-mesme tout

ce qui luy tomboit. On dit que ce mal s'appelle un

ténesme. Ainsy désormais nos généraux feront bien

d'avoir des chausses plus larges, car voyez combien

de meubles ils seront obligés d'y cacher. v

Des correspondances ne vont pas sans notes, com-

mentaires et appendices. M. de Barthélemy nous

annonce une suite de correspondances non moins

curieuses que celles de la marquise d'Huxelles et de

son groupe et émanant de personnages des. plus con-

sidérables de la fin du règne de Louis XIV. si. C.

Correspondance inédite du prince de Talley-

rand et du roi Louis XVIII pendant le Congrès

de Vienne, publiée sur les manuscrits conservés

au dépôt des affaires étrangères, aver préface,

éclaircissements et noies, par M. G. PALLAIN. Un

volume grand in-8 0. Paris, E. Plon et C ie ; Londres,

Richard Bentley and son; Leipzig, F.-A. Brockhaus,

1881.

Les archives du ministère des affaires étrangères

peuvent aujourd'hui être consultées, et M. G. Pallain

n'a pas été des derniers à prendre connaissance des
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dossiers dont la communication était hier encore

presque impossible.

Des lettres qu'il publie nous en connaissions déjà

- un certain nombre. M. d'Haussonville en avait inséré

dans l'étude sur le Congrès de Vienne qu'il fit paraître

dans la Revue des Deux Mondes en mai 1862;

MM. Thiers, Mignet, de Viel-Castel avaient feuilleté,

eux aussi, les documents jalousement défendus aux

regards des profanes, et ils n'avaient pas laissé que

d'én tirer grand profit. Ivlais autre chose pour nous

est connaître la politique suivie par les ministres

des affaires étrangères aux premiers jours de la Res-

tauration, autre chose est posséder le texte même des

notes échangées entre le négociateur et le nouveau

monarque français. Tous remerciements à M. Pallain;

la publication à laquelle il a donné ses soins, qu'il

a illustrée de notes historiques et biographiques,

sera bien accueillie, et des lettrés et des historiens.

Des lettrés, car ce sera un régal pour eux que de

pouvoir lire ces missives. Les lettres de Talleyrand

sont écritesdans une belle langue, claire et précise;

elles sont des modèles du style diplomatique. Celles

de Louis XVIII n'ont pas même valeur, l'art s'y

laisse découvrir. Le roi, correspondant avec son mi-

nistre, n'est pas uniquement préoccupé des alliances

à ménager, des négociations à conduire, des affaires

de l'État, en un mot; il songe qu'il écrit et il se com-

plaît à écrire bien; on l'accuserait presque de coquet-

terie, volontiers on croirait qu'il s'est évertué à

charmer l'ancien ministre de Napoléon. C'est pour

les historiens, toutefois pour les hommes d'État, que

cette publication est surtout précieuse. La question

de savoir si Talleyrand a eu toute raison de préco-

niser, de rechercher l'alliance austro-anglaise au lieu

de l'alliance prusso-russe que recommandait M. Pozzo

di Borgo, a été souvent agitée. On s'est demandé si le

ministre des affaires étrangères de 1814 n'avait écouté

que ses propres inclinations, souvent accusées d'ail-

leurs, ou s'il avait bien consulté les intérêts de la

France. L'alliance avec la Russie, surtout utile à la

Russie, nous eût permis de croire possible à un cer-

tain moment une extension de territoire! . Une seule

alliance .était désirable, celle avec l'Angleterre. Ce

qu'il convenait d'être, c'était « bon Européen et mo-

déré »; il fallait « ne rien demander, rien, absolument

rien, sauf une juste répartition entre les puissances,

c'est â-dire l'équilibre », et Talleyrand ne demandant

rien, en effet, fit que la France, vaincue, put exercer

une influence presque prépondérante au Congrès;

en choisissant, comme unique volonté pour son pays,

cellé du rétablissement et du maintien de la paix, il

nous donna une autorité que nous n'eussions pu

espérer au milieu des nations victorieuses, toutes

occupées de tirer chacune le plus grand profit de la

victoire remportée. Mieux eût valu suivre une autre

politique, a-t-on dit; on n'est plus tenté de le dire ;

les événements de ces cinquante dernières années ont

porté leçon, et, bien loin de désapprouver Talleyrand,

nous devons célébrer, au contraire, sa clairvoyance;

il ne veut pas acheter l'alliance de la Russie au prix

de la cession de la Saxe à la Prusse; il reste fidèle aux

instructions qu'il a emportées et qu'il a sans doute

rédigées, comme le fait remarquer M. Pallain : a En

Italie, c'est l'Autriche qu'il faut empêcher de dominer;

en Allemagne, c'est la Prusse. La constitution de sa

monarchie lui fait-de l'ambition une sorte de nécessité.

Tout prétexte lui est bon. Nul scrupule ne l'arrête.

La convenance est son droit... Les alliés ont, dit-on,

pris l'engagement de la replacer dans le même état de

puissance où elle était avant sa chute, c'est-à-dire avec

dix millions de sujets. Qu'on la laissât faire, bientôt

elle en aurait vingt, et l'Allemagne entière lui serait

soumise. Il est donc nécessaire de mettre un frein à

son ambition, en restreignant. d'abord, autant qu'il

est possible, son état de possession en Allemagne, et

ensuite en restreignant son influence par l'organisa-

tion fédérale. s

Talleyrand a été diversement apprécié, et il faut

avouer qu'il n'est pas facile à juger; mais la publica-

tion de ses lettres à Louis XVIII, en nous faisant

mieux connaître le rôle qu'il a voulu tenir au Congrès,

nous permet de le voir sous un jour des plus favo-

rables; sagement avisé, il a rendu à la France des

services que nous ne devons pas estimer médiocres..

F. G.

L'Instruction publique en France pendant la
Révolution. — Discours et rapports de Mira-

beau, Talleyrand-Périgord, Condorcet, Lanthenac,.

Romme, Le Pelletier de Saint-Fargeau, Calés, La-

kanal, Daunou et Fourcroy, publiés par C. HiPPEAU.

— Paris, Didier et C ie , 1881, t vol. in-ta.

M. Hippeau a ajouté une utile publication à toutes

celles qu'on lui doit déjà sur l'instruction publique.

Il a eu l'excellente idée de rassembler en un volume

les discours et les rapports les plus importants sur

ce sujet pendant la période révolutionnaire, de l'Assem-

blée nationale constituante au Directoire. C'est un

gros travail de recherches épargné à ceux qui s'occu-

pent de ces questions, soit comme historiens, soit

comme hommes politiques. Les simples curieux, qui

auraient sûrement reculé s'il leur avait fallu fouiller

l'ancien Moniteur, trouveront -là sous leur main des

documents authentiques à l'aide desquels ils pourront

se faire une opinion solide sur un des points les plus

débattus, comme aussi les plus défigurés par les partis,

des origines de notre société moderne. Je rendais

compte ici même, il y a quelque temps, d'un livre, , ou

plutôt d'un pamphlet, de M. Pierre sur l'instruction

en France pendant la Terreur. Les travaux de la Con-

vention, tels qu'ils sont développés et exposés dans

les rapports que publie M. Hippeau, sont la complète

réfutation de ce petit ouvrage gros de passion poli-

tique et religieuse. La sollicitude et la prévoyance de

ces démolisseurs, comme on les appelle si souvent,

pour asseoir sur les bases les plus fermes et les plus

larges l'édifice social dont ils avaient entrepris la

reconstruction, sont vraiment merveilleuses. Tout ce

dont Napoléon s'est fait plus tard honneur, tout ce

qu'on lui attribue officiellement depuis trois quarts

de siècle, en fait d'organisation scolaire et de fort-
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dations d'établissements spéciaux, est dû à la Con-

vention. Il s'en est emparé pour y imprimer son

sceau autoritaire et centralisateur; d'oeuvres républi-

caines et populaires, il a fait, autant qu'il a pu, des

institutions propres à devenir les instruments de son

arbitraire, et c'est tout. Voilà ce que la lecture de ces

pièces met dans la plus éclatante lumière.

M. C. Hippeau a, comme il convient à tout éditeur

qui tient à expliquer le sens et la portée des docu-

ments qu'il édite, fait précéder son recueil d'une pré-

face. Les idées en sont honnêtes et justes; mais elles

sont parfois exprimées dans une langue qui, pour

n'être point étrangère, n'est assurément pas du .fran-

çais. Je n'en veux citer qu'un exemple entre bien

-d'autres : a Je n'ai, écrit M. Hippeau, pas trouvé de

meilleure introduction pour l'ouvrage que je prépare

sur l'instruction publique en France, depuis 178g,

qu'en reproduisant pour les lecteurs ces précieux docu-

ments qui seront l'éternel honneur de notre première

République. u C'est à croire à une malice de prote

réactionnaire. Il faudrait, en tout cas, relire les der-

nières épreuves avec quelque souci de la grammaire

et du bon sens.	 B. H. G.

La Diplomatie française au xvile siècle. Hugues
de Lionne. Les ambassades en Espagné et en Alle-

magne; la paix des Pyrénées, d'après sa corréspon_

dance conservée aux archives du ministère des

affaires étrangères, par J. VALFREY.- Paris, Didier et

C'°, 1881, r vol. in-8°.

On connaît les articles d'histoire diplomatique

que M. J. Valfrey donne à la Revive des Deux Mondes.
Les mêmes qualités qu'on y remarque se retrouvent

dans ses livres, moins quelque chose de piquant et

d'alerte qui ne lui semble sans doute pas convenir à

-la gravité de l'in-octavo. Je le regrette pour ma part,

convaincu que l'esprit, quand il ne cherche pas à

suppléer le reste, n'a jamais rien gâté.

Dans cette série d'études consacrées à l'histoire de

.la diplomatie française au xvtt e siècle, Hugues de

Lionne vient naturellement en première ligne et doit

occuper une place considérable. Son nom est lié à tout

ce que la France a fait de grand sous la Régence et

durant la plus éclatante période du règne de Louis XIV.

.Aussi M. J. Valfrey a-t-il commencé par lui en nous

le montrant, dans un précédent volume, au cours de

-ses ambassades en Italie. Il nous donne aujourd'hui

le tableau de ses ambassades en Espagne et en Alle-

magne, et nous détaille la part énorme prise par de

Lionne à la paix des Pyrénées. La mission du maré.

chai de Gramont et de notre diplomate à Francfort,

les intrigues de Mazarin et ses brochures anonymes

pour recommander la candidature de Louis XIV à la

couronne impériale, la naissance et le développement

de la Ligue du Rhin, sont traités en des pages ani-

mées, pleines de faits curieux et trop généralement

• négligés, et où des aperçus ingénieux donnent de la

nouveauté même aux choses les mieux connues.

Le troisième livre, rempli tout en entier par l'exposé

des causes qui amenèrent la paix des Pyrénées et par

la relation des négociations auxquelles se livrèrent

les plénipotentiaires français et espagnols, est le plus

important par son sujet même et par les développe-

ments que l'auteur lui a donnés. Sans amoindrir en-

rien le rôle de Mazarin, à qui il voue une admi-

ration bien naturelle chez un diplomate, mais qui

souffrirait sans dommage quelques réserves, il met en

plein relief. le personnage de Hugues de Lionne, et

revendique pour lui l'honneur d'avoir ménagé la nullité

de la renonciation de Marie-Thérèse à la succession

d'Espagne, en introduisant en tête de l'article les pa-

roles suivantes : « Moyennant le payement desdits

5oo,000 écus d'or, aux termes ci-dessus dits, la séré-

nissime infante Marie-Thérèse renonce, etc. »

M. J. Valfrey a largement fait usage des travaux de

M. Mignet et de M. Chantelauze. Il sait là recon-

naissance qu'il leur doit et n'hésite pas à la mani-

fester. Mais il a surtout puisé aux sources originales,

mémoires et imprimés du temps, manuscrits, lettres,

pièces inédites ou peu s'en faut. La principale- source

.d'information, la meilleure, il l'a trouvée aux Archives

nationales, dans des liasses de documents sur la paix

des Pyrénées, et spécialement dans la correspondance

de Mazarin et de de Lionné lui-même. Cette méthode

de remonter jusqu'aux témoignages contemporains,

et d'en recueillir le plus grand nombre possible avant

de s'en servir en les éclairant les uns par les autres,

est la seule méthode scientifique, et la seule qui

puisse donner des résultats. Grâce à elle, M. J. Val-

frey, sans apporter aucun fait bien nouveau dans

l'histoire d'une époque si étudiée dans tous les sens,

a réussi à en tracer un tableau agréable et vrai, en

même temps qu'il donne à un des hommes les plus

remarquables du temps la place que méritent la supé-

riorité de son esprit et la valeur des services qu'il a

rendus.	 B. H. G.
•

Metz et Thionville sous Charles-Quint, par

CH. RAHLENDECK. - Bruxelles, M.. \Veissenbruch,

188o, t vol. in-8°.

Le sujet de cette étude d'histoire rétrospective est

bien fait pour exciter en France curiosité et intérêt.

•Il est regrettable que l'auteur, au lieu de faire un

livre, se soit borné à réunir en un volume plusieurs

pièces détachées qui, pour avoir toutes trait à Metz

et à Thionville, n'ont pas entre elles la cohésion qu'on

aimerait à y trouver. L'art de la composition est de

plus en plus négligé. Je ne dirai pas qu'il se perd;

trop d'éclatants démentis me seraient fournis par

beaucoup de nos contemporains. Mais on s'en passe plus

volontiers qu'autrefois. Il semble que l'historien n'ait

qu'à reéueillir des matériaux inédits et un peu 'connus,

et à les présenter au public à peine dégrossis. Heureux

encore quand, à l'exemple de l'auteur de l'ouvrage

qui me suggère ces réflexions, il prend la peine de

tailler et de sculpter séparément quelques blocs, sans

s'inquiéter de les mettre à leur place respective et de

les cimenter pour construire un édifice. Les praticiens

:et les tailleurs de pierre ne manquent point sur le

chantier de l'histoire ; mais les architectes s'y font si
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rares qu'on se déclarerait satisfait si l'on y rencon-

trait du moins .quelques maçons intelligents.

, - C'est à l'Allemagne et à l'érudition allemande que

nous sommes redevables de ces oeuvres morcelées,

où il n'y a ni vues d'ensemble, ni jugement général,

ni critique compréhensive, ni développement pro-

gressif et logique, ni juste proportion dans les parties,

c'est-à-dire où il n'y a point d'unité, partant, ni phi-

losophie ni goût. Voilà ce que l'Allemagne peut reven-

diquer à plus juste titre que Metz et Thionville

réclamées depuis si longtemps par les cuistres d'outre-

Rhin, et dont les soudards et les pédants de Prusse

se partagent aujourd'hui la possession. Franchement

on ferait bien de chercher la revanche ailleurs, si

tant est qu'il en faille une. Sacrifier les qualités ori-

ginales de l'esprit français et n'acquérir que les

défauts de l'érudition allemande, c'est un résultat qui

ne vaut pas la peine qu'on se donne pour l'atteindre.

J'y vois, d'ailleurs, un danger national que je ne me

lasserai pas de signaler.

o M. Ch. Rahlenbeck; qui est Belge, ne prendra de

ma critique que ce qui lui cri revient; mais si, au lieu

'de nous offrir une série de monographies qui décou-

pent en petits morceaux son sujet, déjà suffisamment

limité par lui-même, il avait, sans rien perdre de

son exactitude et de sa solidité d'information, pré-

senté un large et chaud tableau de la vie municipale

des deux cités à l'époque qu'il a choisie, il aurait fait

bien davantage pour la propagation de la vérité his-

torique qu'en sa qualité d'historien il déclare avoir

à cceur avant tout.

De ses cinq ou six articles, de ses essays, comme on

dirait en Angleterre, il résulte que Metz fut une ville

impériale, mais jamais espagnole, attachée surtout à

ses libertés locales, et qui préféra passer aux mains

de la France plutôt que de se laisser imposer le joug

de la domination directe de Charles-Quint. Il n'est

pas tendre pour cet illustre monarque, et je n'ai au-

cune envie de lui en faire un reproche. Dans cette

,affaire de Metz, si le roi de France Henri Il a joué

l'Allemagne, « on peut, avec tout autant de raison,

dit-il, accuser Charles-Quint et Philippe Il de l'avoir

trahie, et les empereurs Ferdinand _I" et Maximilien Il

d'avoir manqué de volonté .et d'énergie à défendre

ses droits ». Du reste, les preuves qu'il en donne font

-de son avis un véritable verdict de condamnation.

-Une chose curieuse et qui, à certains égards, ne laisse

.pas que d'être amusante, c'est que Metz serait restée

à l'empire si Charles-Quint n'y avait pas persécuté

les protestants dont les sympathies était tout alle-

mandes, pour protéger les catholiques pendant que

ceux-ci conspiraient avec la Fronde et le gouvernement

des Valois.

M. Ch. Rahlenbeck fait justice de la prétendue

république messine,-qui n'a jamais existé, quoi qu'en

ait dit M. F.-D.-H. Klippfel, dans son livre sur les

Paraiges messins. Il montre comment les anciens

-historiens de Metz et de la Lorraine, c'est-à-dire don

Calmet et les bénédictins de Saint-Vanne, ont été, par

leur profession même et par le but essentiellement

religieux qu'ils poursuivaient, forcément amenés à

considérer les choses à un ' point de vue spécial. qui

fausse souvent la vérité historique. Peut-être lui-même

penche-t-il vers l'excès contraire et est-il trop exclu-

sivement protestant. Mais ce n'est' pas d'aujourd'hui

qu'on sait que voir les défauts Titi voisin ne 'nou's

délivre pas des nôtres. -•

Les deux études qu'il consacre à Thionville sont in-

téressantes au même titre que celles qui précèdent.

Il montre cette ville après 1552, restée fidèle et faisant

ce. qu'elle peut « pour ramener Metz au giron germa-

nique» ; puis, devenue, par droit de succession; une

ville espagnole, aux prises avec Metz, qui ne néglige

rien à son tour, « pour lui faire partager sa bonne ou

sa mauvaise fortune ». Pour lui, du reste, Thionville

est belge. Dire que ses habitants sont Français d'ori-

gine,c'ést, s'écrie-t-il, « une erreur aussi grossière que

'de dire que cette ville, successivement bourguignonne

et espagnole, ait jamais vécu sous le sceptre d'un

prince allemand et n'a fait aujourd'hui que retourner

dans le ' giron maternel e. La vérité est que sa con-

quête, faite en 1643 par le duc d'Enghien, « arracha à

la Belgique un territoire fertile, désarma sa frontière

sur l'un des points les plus importants et lui ravit le

trafic de la Moselle comme route marchande ». La

nationalité belge, parfaitement démontrée au paint

de vue'politique, en tant que fait acquis, me semble

l'être trop peu au point de vue ethnique pour que je

m'arrête à examiner le plus ou moins de justesse de

-cette appréciation. Il me suffit d'en retenir que, si la

perte de Thionville désarma la frontière de la Bel-

gique, le passage de cette ville à l'Allemagne n'a fait

que déplacer, sans nullement l'amoindrir, la source

du danger.	 ' -

Je ne dis rien du style. Les quelques citations que

j'ai faites permettront de juger que, chez M. Rahlenbeck

-comme chez tant d'autres écrivains belges, la natio-

nalité ne se signale que par la lourdeur avec laquelle

ils manient une langue commune aux Français et à

eux.	 -	 B. H. G.

La prise de la Bastille et ses anniversaires,
d'après des documents inédits, par GEÔRGES LECOCQ.

Un vol. in-18. — Prix : 4 fr. 5o. Paris, 1881. Cha-

. ravay frères, éditeurs.

Ce volume a une mine tapageuse avec sa couver-

ture rouge qui tire l'ceil et représente le peuple aux

prises avec les défenseurs de la vieille forteresse dont

Marie-Joseph Chénier a dit non sans ironie :

Feu Charles Cinq, si bien nommé le Sage,

Orna Paris de ce superbe ouvrage.

La nouvelle publication a, du reste, coïncidé avec la

dernière fête nationale. L'auteur (qui pourrait l'en

blâmer "r) a donc en quelque mesure cherché un suc-

cès d'actualité qui peut se reproduire tous les ans et

assurer à son livre plusieurs éditions: Malgré cela on

aurait tort de croire que M. Lecocq n'a songé qu'à

flatter les passions plébéiennes et à spéculer sur des

acheteurs illettrés. Des gravures du temps, des repro,
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ductions de médailles et de signatures, bien des do-

cuments inédits judicieusement discutés donnent à

l'ouvrage une valeur historique incontestable.

A l'extrémité de la belle partie de la rue Saint-An-

toine, au point où elle rencontre les boulevards Beau-

marchais et Henri 1V, grandes voies ouvertes aux flots

populaires, l'édilité parisienne a fait indiquer, par un

pavage spécial, l'emplacement de quelques-unes des

tours de là Bastille. Le plan publié dès les premières

pages du livre permet aux promeneurs de reconstruire

ces tours par la pensée et de les désigner par leurs

noms. On peut évoquer ainsi cette vieille demeure

devenue à la fin du dernier siècle l'image même du

despotisme aux yeux du peuple qui ne comprend

guère les abstractions. Aussi en la renversant crut-il

sincèrement avoir fondé la liberté. Ce fut en tout cas

une révolution, non une révolte, comme le croyait

Louis XVI, et son contrecoup fut ressenti même à

l'étranger, en dépit de lâches assassinats qui firent

des victimes parmi les héros mêmes de la journée,

mais ne purent en affaiblir la portée morale. Quand

les lions ont passé, les chacals et les hyènes accou-

rent, eux aussi, à la curée.

Moins pompeuse et moins pure:que la légende, l'his-

toire, telle que la dégage M. Lecocq, fait encore hon-

neur à la majeure partie de ceux qui y prirent part.

Parmi les acteurs, presque tous courageux et bien in-

tentionnés, il sait pourtant distinguer les faiseurs du

genre de ce Palloy, l'entrepreneur des travaux de dé-

molition, trop longtemps considéré comme le type du

vrai patriote, en réalité le plus vil et le plus impu-

dent des exploiteurs.

Au point de vue de la phraséologie révolutionnaire

qui y domine, l'ouvrage se ressent des documents

qu'a da compulser l'auteur. Son but, ainsi qu'il nous'

l'apprend, est de « contribuer au mouvement popu-

laire qui, dans huit ans conviera le monde entier à la

fraternité des peuples, à la fête de l'humanité célébrée

par la France républicaine ». Il n'est pas nécessaire

pour cela d'être un grand styliste. 	 G. S. L.

Almanach de Gotha. — Annuairegéologique, diplo-

matique et statistique. 1881. Cent dix-huitième année.

GOTHA, Justus Perthes, t vol. petit in-8°, to83 pages,

Il est peut-être tard pour parler d'un almanach;

mais, par la date de son apparition et par ses usages,

en est-ce bien un, que ce Bottin, plus que centenaire,

de l'aristocratie? En tout cas, on peut regarder comme

une merveille typographique cet élégant paralléli-

pipède recouvert en percale rose. Il mesure à peine

13 centimètres de longueur, g de largeur et 4 d'épais-

seur, n'occupe guère plus que le tiers d'un décimètre

cube et cependant il contient pour le moins deux

millions six cent mille caractères d'imprimerie! Nous

sommes loin de l'almanach de 1783 qui n'avait que

20 pages. Aussi, sans insister sur les renseignements

généalogiques relatifs aux familles princières, sur

l'annuaire diplomatique et statistique, à notre sens plus

utile; sur la chronique politiqué, assurément curieuse

par l'esprit dans lequel elle est 'rédigée, sans nous

étendre sur les .différences qui existent entre cette

édition et les précédentes, il nous parait utile de

rappeler l'origine d'une publication qui jouit encore

d'une grande vogue, de signaler une des causes qui la

lui assureront longtemps encore.

L'éditeur actuel est fils d'un certain Frédéric

Perthes, qui naquit en 1772, à Rudolstadt, s'établit à

Gotha, y publia des livres  d'histoire et acheta à

Ettinger un almanach qui se publiait déjà depuis

1763. Entre les mains d'un homme intelligent qui

spécula finement sur la vanité humaine, le recueil alla

toujours se transformant. ets'agrandissant. Aujourd'hui

son propriétaire, M. Justus Perthes, a renoncé it

éditer tout autre ouvrage; mais il a fait de sa maison

un établissement géographique des plus considérables

du globe. Chaque nouvelle édition de l'almanach,

• outre qu'elle est l'objet dé longues et minutieuses

recherches, n'admet donc que des indications bien

contrôlées. Elle n'échappe pas pour cela à l'intro-

duction subreptice et désolante des coquilles.
C'est ainsi que le consul italien à Tunis y est

nommé M. L. Maceio. — Après tout, c'est peut-8A

l'almanach qui a raison et nos journaux qui ont tort.

Puisque nous parlons de Tunis, rappelons, l'annuaire

à la main, que l'armée, tant régulière qu'irrégulière,

peut y atteindre le chiffre de 6o,000 hommes, la

cavalerie irrégulière figurant pour la moitié, comme

au temps des . Numides. Il est vrai que, comme ajoute

le rédacteur, « l'équipement, l'armement, etc., de

cette petite armée sont dans un état déplorable ». Nous

verrons bien.

L'almanach de cette année contient les 'portraits de

lord Gladstone, de la princesse Auguste-Victoire-

Feodora de Slesvig-Holstein, de la princesse Sté-

phanie, qui a épousé l'archiduc Rodolphe d'Au-

triche, et du prince Charles Egon de Furstenberg dont

on annonce le mariage avec la fille du duc de

Valençay (Talleyrand-Périgord),

Récits de l'invasion, par ALF. MÉZIERES, t vol.

— Prix : 3 fr. 5o. Didier.

Chacun de ces récits porte sa date. Tous ont été

écrits pendant le siège de Paris, lorsque nous vivions

isolés du reste du monde, ou peu de mois après,

lorsque nous ne communiquions encore qu'impar-

faitement avec nos provinces de l'Est. Ainsi s'expli-

quent quelques erreurs involontaires que l'auteur a

commises par ce seul fait qu'il n'a pas déserté Paris

envahi. Il devinait la vérité et la redisait de son

mieux.

, Ce qu'il faut chercher dans ces récits, c'est la suite

des sentiments qui les ont inspirés. Après avoir lu ce

livre, on demeure pénétré de la solidarité morale

qui, malgré tant d'obstacles à travers les lignes

ennemies, unissait étroitement les parties de la

France les plus éprouvées par la guerre. Paris assiégé

et bombardé, il est bon qu'on s'en souvienne aujour-

d'hui, oubliait volontiers ce qu'il souffrait lui-même

pour songer à des souffrances lointaines.

L'auteur publie de nouveau les récits tels qu'ils ont

M il. de Sagan.	 H. G.
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paru originairement. Y changer quelque chose, c'eût

été altérer le sentiment qui les a dictés. Sous prétexte

d'exactitude, c'eût été commettre une infidélité histo-

rique. Il en eût diminué la vérité s'il les eût isoles

des circonstànces et des émotions qui ont inspiré

ces pages navrantes. L'auteur .raconte d'abord l'in-

vasion de la Lorraine, puis celle de l'Alsace. Vien-

nent ensuite la résistance dans la Moselle, le blocus

de Metz, les sièges de Toul et de Verdun. Il faut noter

deux chapitres intitulés : le premier, « opinion

d'un Messin enfermé dans Paris sur le siège de Metz

en 187o »; le second, a la vérité sur le blocus de

Metz ». Il faut lire aussi avec attention le chapitre

consacré à la Lorraine pendant l'armistice. La délibé-

ration du conseil municipal de Metz est reproduite

dans un appendice.	 u. C.
a

MEMENTO

Le premier volume de l'Histoire de France de

Miohelet, édition illustrée in-q.°, vient de paraître à

la librairie Hetzel et C 1e . Ce volume comprend l'his-

toire depuis les origines jusqu'à l'avènement de

Charles V, avec des dessins de Daniel Vierge, Viollet-

le-Duc, Philippoteaux, Schuler, Riou, etc. (prix : 7 fr.).

L'Histoire de France, suivie de l'Histoire de la Révo-
lution française, parait en livraisons à to centimes.

L'ensemble ne formera pas moins de 55o livraisons.

La Bibliothèque des Mémoires relatifs à
l'histoire de France pendant le xvilte siècle
(nouvelle série).— La-collection de mémoires biogra-

phiques et littéraires, publiés par la maison Firmin

Didot, vient de s'enrichir d'un nouveau volume qui

comprend les Mémoires de Duclos, de Florian,
M p1 " Sicard et Corance{. On sait que les Introduc-

tions, Notices et Notes de cette série de volumes in-12

sont confiées à M. de Lescure, l'érudit bibliographe

qui est si versé dans toute la littérature des xvli e et

xvlue siècles. Nous n'avons donc pas à recommander

ces mémoires qui parlent d'eux-mêmes.

GÉOGRAPHIE

ETHNOLOGIE — VOYAGES

L'Irlande.—Le Canada.—Jersey.— Lettres adres-

sées au Journal des Débats, par M. G. na MOLINARI,

membre correspondant de l'Institut. — Paris,

E. Dentu, 1881. t vol. in-tz.

Les lettres que M. de Molinari publie aujourd'hui

en volume ont été fort remarquées lors de leur appa-

rition dans le , Journal des Débats. Elles méritaient de

l'être, et ce n'est pas s'avancer beaucoup que de pré

dire au livre le même succès. L'intérêt que présen-

taient l'an dernier les contrées visitées par l'auteur

n'a pas diminué pour nous; loin de là. L'état de

l'Irlande, qui a toujours été s'aggravant, excite à un

haut degré en ce moment la curiosité publique; et

tout travail, fait avec conscience st impartialité sur

ce malheureux pays, sur les causes de sa misère . et

sur les efforts dans lesquels il s'épuise pour porter

remède à ses maux, ne peut qu'être le bienvenu.

Conscience et impartialité, telles sont, en effet, les

qualités de ces études. Il faut s'entendre cependant.

M. G. de Molinari, et ce n'est pas un éloge que j'al

l'intention de,luifaire, est avant tout un économiste.

C'est un adepte convaincu et un brillant propagateur

des doctrines dont Adam Smith, J.-B. Say et leurs

disciples ont prétendu faire une science. Il juge tout

de ce point de vue, et l'on aurait mauvaise grâce à lui

demander de faire autrement. Mais il y met une telle

mesure, et surtout il a un tel rèspect de la vérité, que

ses récits et ses réflexions attachent, sans jamais les

choquer trop brusquement, les esprits même les plus

Opposés à ses opinions et à ses croyances.

Qu'on lise le tableau qu'il trace de l'Irlande, le

jugement sévère qu'il porte sur les moyens dont les

patriotes irlandais croient devoir se servir pour com-

battre le landlordism anglais, et les remèdes qu'il

suggère lui-même suivant l'orthodoxie de l'économie

politique. Quelle que soit l'appréciation personnelle

du lecteur, il aura du moins des notions exactes sur

l'état des personnes et des choses en Irlande, notions

communiquées en un style pittoresque, alerte et de

bon aloi. Il n'est pas jusqu'aux lugubres plaisanteries

d'économiste que M. de Molinari se permet quel-

quefois, qui n'aient quelque chose d'original et

d'humoristique, particulier aux écrivains de race.

Pour preuve, je citerai cette comparaison, si triste sous

sa forme gouailleuse, entre les beaux moutons et les

misérabl'es gens du comté de Connaught. « Dans les

prairies paissent des moutons de haute taille, blancs,

fourrés et appétissants, dont l'aspect aristocratique et

confortable contraste avec la misérable et chétive

apparence de la généralité des habitants. Cela vient

de ce que les moutons appartiennent à une race amé-

liorée et de ce qu'ils ont des propriétaires intéressés

à les bien soigner, tandis que la race des pauvres

gens du Connaught va se détériorant tous les jours

par l'émigration qui enlève la fleur de la -jeunesse; à

.quoi il faut ajouter que le bétail bien soigné se vend

plus cher, tandis que la propreté ou la malpropreté

du tenancier et de l'ouvrier n'influe pas, visiblement

du moins, sur le taux de la rente et du salaire. »

La description de Pile de Jersey est digne du pays

décrit : elle est charmante. Elle est exacte aussi, autant
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du moins qu'on devait l'attendre d'un observateur

qui ne fait que passer. Il y a pourtant tout un côté

qui a échappé à l'oeil scrutateur de M. de Molinari.

Les personnes notables qui ont fait à l'écrivain fran-

çais les honneurs • de leur île ont sans doute dû le lui

cacher par un sentiment de patriotisme peut-être exa-

géré; mais à coup sûr fort honorable. Car ce n'est

point par pruderie ni par dédain pources sortes de ques-

tions que M. de Molinari ne nous parle pas des moeurs

de Jersey. Ce qu'il nous montre de celles de New-

York nous en est un sûr garant.-On dit volontiers que

Jersey est un paradis. Un mahométan trouverait la

comparaison d'autant plus exacte que les houris y

sont en nombre. Les Anglais viennent à Saint-Hélier

pour s'amuser, dans tout le sens du mot; et pour qui

sait ce que sont les amusements des Anglais, une fois

qu'ils ont laissé le cant et la respectability nationale

at home, les mœurs de Saint-Hélier apparaîtront ce

qu'elles sont réellement, c'est-à-dire plus que relâ-

chées.

La meilleure partie du livre de M. de Molinari est,

selon moi, celle où il traite du Canada. On doit lui

savoir gré de nous faire connaître et aimer cette

grande famille française, séparée depuis si longtemps

de la patrie d'origine par les hasards de la politique

et par l'ëxigence des intérêts immédiats, et qui n'en a

pas moins gardé sa langue, ses mœurs, une sympathie

profonde pour la France, et un désir à la fois instinctif

et raisonné de se rattacher à elle par le commerce,

par les relations industrielles, par l'échange des capi-

taux et des produits. Il y a là matière à méditation

pour les penseurs; il y a surtout un noble champ

ouvert à l'esprit d'entreprise, à l'activité pacifique et
féconde de ceux qui, tout en poursuivant leurs inté-

rêts personnels, ne perdent jamais de vue l'honneur

et la grandeur de leur pays. 	 D. H. G.

ÉDITIONS DE BIBLIOPHILES - LIVRES D'AMATEURS

Dix eaux-fortes pour illustrer Mademoiselle de

Maupin. Paris, Nadaud et Cie. i cartonnage artis-

tique. — Prix : to francs.

L'illustration de Mademoiselle de Maupin a sou-

vent tenté l'esprit de bien des peintres, et plusieurs

bibliophiles se sont offert le luxe d'une illustration

spéciale qui complète un exemplaire grand papier de

l'édition originale ou même la • tnodeste édition sur

hollande publiée chez Charpentier.

. MM. Nadaud et C 1 ' ont pensé mettre à la portée de

tous les amateurs une série d'eaux-fortes pour illustrer

ce chef-d'oeuvre du grand Théo, et ils se sont adressés

à M. Victor-Amand Poirson pour les compositions

originales et à M. Taluet pour les gravures.

Dans son ensemble, cette entreprise mérite tous

nos éloges; mais dans ses détails il nous sera permis

de formuler plusieurs critiques. Les dessins de

M. Poirson sont assez inégaux; le frontispice manque

.d'ampleur et d'originalité réelle, la chevauchée à

l'entrée du village, -le baiser du jardin et la scène

d'intérieur chez Rosette sont d'une facture qui ne

nous convient guère; par contre, le Duel, la P,'ome-

nade en gondole, la scène de cabaret et la longue

extase amoureuse de Théodore sont d'un fini d'exécu-

tion, d'une verve d'allure charmante, qui rachètent

complètement les imperfections des autres composi-

tions et font grand honneur à M. Poirson.

Les gravures de M. Taluet sont habilement exécu-

tées avec un brio de touche et une variété de pro-

cédés qui sont dignes d'attention. Il y a là du procédé

Leprince, de la roulette, du vernis mou, de la pointe

sèche et surtout de la patte, selon l'argot du métier.

Il est fâcheux que MM. Nadaud et C 1 ', qui mettent

:en vente cette oeuvre intéressante, n'aient point gravé

de légendes au bas de ces eaux-fortes. Nous savons

-plus•d'un bibliophile qui se trouvera fort embar-

rasse pour les classer à leur place véritable dans le

roman qui les attend.	 L.

Le Triomphe de Cupidon. 1z dessins fantaisistes,

par HENRt Lossow. Paris, W. Hinrichsen, éditeur.

— Prix : z5 francs.

Voici un coquet volume d'étrennes, ou plutôt un

recueil de dessins galants, qui se présente de la plus

brillante façon sous un cartonnage original où Léda

montre son dos dans un soleil d'or.

Ces douze dessins de Henri Lossow, qui portent

pour épigraphe l'Honni soit qui mal y pense! de

l'ordre de la Jarretière, sont un résumé des fantai-

sies amoureuses de la fable païenne. Amphitrite,

Lurlei, Léda, Io, Danaé, Ariadne, Vénus surprise,

les Bacchantes forment une série de tableaux char-

mants, où le malin petit dieu porte-bandeau se montre

toujours avec son sourire espiègle et ses mutineries

d'enfant gâté de l'Olympe.

Ces douze compositions, reproduites en fac-similé

d'après des originaux à la mine de plomb et montées

artistement sur bristol fort avec un mince filet rouge

qui les encadre, sont en réalité d'exquis tableaux de

genre. Ils ont déjà été publiés à Munich, où ils ont

obtenu un très grand sucées, et M. Hinrichsen, en

les publiant en France, a le droit de s'attendre à

l'accueil le plus favorable du public. Toutes les

.déesses, fières de leur nudité, sont conçues avec un

idéal allemand qui nous change un peu de la conven-

tion française. dans.cet art spécial de l'illustration. Le

dessin en est charmant, la forme vivante et nullement

.marmoréenne.

Tous les amateurs, qui ne sont pas doués d'une

pudibonderie outrée, aimeront à posséder cette suite

curieuse du Triomphe de Cupidon qu'on eût pu éga-

lement appeler les Espiègleries de l'amour. -
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GAZETTE BIBLIOGRAPHIQUE

INSTITUT. — SOCIÉTÉS SAVANTES.

Institut.

La séance publique des cinq Académies a eu lieu,

cette année, sous la présidence de M. Caro, assisté

de MM. Camille Doucet, Pavet de Courteille, \Vûrtz

et Questel.

11 a d'abord été donné lecture du rapport sur le con-

cours Volney. Le prix de 1,5oo francs a été décerné à

M. James Darmesteter pourune Grammaire historique

de la langue persane.
Le président, après une émouvante allocution sur

les deuils qui viennent de frapper l'Institut, a pro-

clamé le prix biennal de 20,000 francs, accordé à

M. Désiré Nisard, pour son Histoire de la littérature

française.
Les lectures se sont succédé dans l'ordre suivant :

Siger de Brabant, par M. Gaston Pâris, de l'Académie

des inscriptions et belles-lettres;

• M. His de la Salle, par M. Gruyer, de l'Académie

des beaux-arts, qui vient justement d'être nommé au-

jourd'hui conservateur au département des peintures

au musée du Louvre;

La nouvelle vaccination, par M. Bouley, de l'Aca-

démie des sciences;

Études et souvenirs de théâtre, Népomucène Lemer-

cier.

Académie française.

L'Académie a décidé que la séance publique an-

nuelle dans laquelle les résultats des concours sont

annoncés et les lauréats proclamés aurait lieu doré-

navant au mois de juin.

La plupart des académiciens ont pensé, ainsi que la

commission chargée d'étudier la question, qu'il y

avait inconvénient à tenir cette séance au mois d'août

ou de septembre, alors que les villégiatures com-

mencent ou se trouvent très avancées.

M me Botta, de New-York, a fondé, à l'Académiefran-

çaise, un prix de 5,000 francs, en faveur de l'au-

teur du meilleur ouvrage, publié en français, sur la
condition des femmes. Ce prix devait être décerné,

l'année dernière, pour la première fois; mais au-

cun ouvrage n'avait été jugé digne du prix. A la

suite d'une longue polémique, une récompense de

2, 000 francs a été, on le sait, décernée à Mn, Clarisse

Bader, auteur de «la Femme grecque et la femme ro-

maine ». L'Académie a maintenu le même sujet : la
condition des femmes, pour le concours de 1883. Les

mémoires devront être envoyés, au nombre de trois

exemplaires, avant le 31 décembre.

Académie des inscriptions et belles- lettres.

Séance du 21 octobre.

Ouvrages présentés : Sauvaire : Monnaies rares ou

inédites de la collection de M. de l'Écluse. — Un am-
bassadeur musulman en Espagne au xvnl° siècle.

Tamizey de Larroque : Lettres françaises inédites
de Joseph Scaliger.

Robert : Quelques noms gaulois (Extrait du Bulletin
épigraphique de la Gaule).

Lectures : Berger: Travail sur le catalogue de M. le

comte d'Hérisson. — Menaut : Communication sur

les portraits des rois assyriens. — Jovet : La géogra-

phie des patois normands.

M. Delisle a lu également une notice de M. Castan,

correspondant de l'Académie à Besançon, sur un mis-

sel manuscrit qu'il a examiné, il y a quelques mois,

à la bibliothèque de Sienne. Il établit que ce beau

livre a été fait pour Ferry de Clugny, évêque de

Tournai, de 1474 à /483, et que l'exécution en est an-

térieure à l'année 1480, époque à laquelle Ferry fut

nommé cardinal; il signale des particularités d'après

lesquelles on peut conjecturer que Simon Marmion,

de Valenciennes, est l'auteur des belles peintures dont

le missel de la bibliothèque de Sienne est orné.

Séance dü 28 octobre.

Ouvrage présenté : Ga,-este archéologique (6 e liv.).

Lecture : Joret : La géographie des patois nor-

mands.

Séance du 4 novembre.

Ouvrages présentés : Derembourg : Livre de Si-
bouyèh. — Cesquand : Tavanis lithobole, étude de
mythologie celtique. — Mélanges, publiés par l'École

française de Rome. — Riemann et Benoist : Tite-
Live; livres XXI et XXII.— Van den Berg: Histoire
ancienne des peuples de l'Orient. —_Amati : Biblio-
teca arabo-sicula (2 , partie).

Séance du r 1 novembre.

Ouvrages présentés : Ravaisson fils : les Écrits de
Léonard de Vinci. — D'Arbois de Jubainville : Études
grammaticales sur les langues celtiques.

Il a été, dans cette séance, procédé à l'élection d'un

académicien en remplacement de M. Littré. Les can-

didats étaient MM. Bertrand, Guérin, Luce et Weil.—

Le nombre des votants était de 37; la majorité abso-

lue de 1g.

Au deuxième tour de scrutin, M. Alexandre Ber-

trand, conservateur du musée des antiquités natio-

nales, à Saint-Germain-en-Laye, a été élu par 29 voix

contre 6 données à M. \Veil et 2 à M. Guérin.

•
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Séance du 18 novembre.

La séance publique annuelle de l'Académie a eu

lieu le 18 novembre, sous la présidence de M. Pavet

'de Courteille. Après le discours du président, qui a

payé un juste tribut d'éloges à MM. Mariette, P. Paris

et Littré, il a été procédé à la proclamation des

prix.

Antiquités de la France, -- Vu l'importance des

travaux envoyés au concours, l'Académie a décerné

quatre médailles: la première à M. Paul Fournier, la

deuxième à M. Lucien Bégule, la troisième à M. An-

toine Thomas, la quatrième à M. Alexandre Tuetey.

Des mentions honorables ont été accordées à

MM. Noël Valois, Lafleur de Kermaingant, Curie

Seimbres, Jouon des Longrais, l'abbé Bourgain et

Vignat.

Prix annuel de numismatique. —M. Jacob Zobel de

Zangroniz.

Fondation Gobert. — Premier prix : M. Dupuy;

deuxième prix : M. Alexandre Bruel.

Prix Louis Fould. — Ce prix, de la valeur de

20,000 francs, n'a pu être décerné, aucun concurrent

n'ayant rempli toutes les- conditions du programme;

mais, conformément aux intentions du donateur, l'A- .

cadémie accorde sur le montant des intérêts de la

somme dé zo,000 francs pendant trois ans :

1 0 Une récompense de 2,000 francs à M. Murray;

2° Une récompense de 1,000 francs à M. Joigny.

Prix triennal La Fons-Mélicocq (valeur, 1,800 fr.).

— M. Flammermont.

Mention honorable. — M. de Calonne.

Prix triennal Brunet (valeur, 3,000 fr.). — M.Au-

guste Molinier.

Prix annuel Stanislas Julien (valeur, 1,50o fr.). —

M. Émile Rocher.

Prix biennal Delalande-Guérineau (valeur, 1,000 fr.).

— M: Jules Gilliéron.

M. H. Wallon, secrétaire perpétuel de l'Académie,

a ensuite donné lecture . de la notice historique qu'il

a faite sur la vie et les travaux de M. Caignart de

Saulcy.

M. Edmond Le Blant, membre de l'Académie, a

terminé la séance par l' « Histoire d'un soldat goth et

d'une jeune fille d'Edesse ». C'est une histoire byzan-

tine, écrite pour inspirer l'horreur du parjure et pour

en montrer le péril, tirée de la Vie des Saints de Me-

taphraste, et dont un sermon d'Aréthos a reproduit

les principaux traits.

L'Académie décernera, en 1882, trois médailles de

la valeur de 5oo francs chacune aux meilleurs ou-

vrages manuscrits ou publiés dans le cours des années

188o et 1881 sur les Antiquités de la France.
Le prix de numismatique, de Hauteroche (400 fr.);

Le prix Victor Duchalais (800 fr.).

En 1883 : le prix Gobert (3,000 fr.); le prix Bor-

din (3,000 fr.).

En 1884 les prix Fould, de La Fons-Mélicocq,

Brunet.

Le prix Jean Raynaud sera décerné en 1885, pour

la seconde fois, par l'Académie.

On sait que ce prix, de la valeur de io,000 francs,

est successivement accordé par chacune des cinq Aca-

démies. Dans le cas où aucun des concurrents ne

remplit les conditions voulues, l'argent est donné à

quelque grande infortune scientifique, littéraire ou

artistique.

Académie des sciences morales et politiques.
Séance du 29 octobre.

Ouvrage présenté: Jobez: la Francesous Louis XVI

(t. II).

Lecture : Duruy : La politique religieuse de Con-

stantin.

Séance du 5 novembre.

Ouvrages présentés : M. Block : Traité d'économie

politique. — Desjardins : Traité de droit commercial

maritime. — Reimann et Benoist : Tite-Live; li_

vres XXI et X XII. — Levasseur : Album de statis-.

tique graphique.
Lecture : Baudrillart : Les populations agricoles de

la Flandre française..

Séance du 12 novembre.

Ouvrages présentés : Ed. Persin : Une leçon d'éco-

nomie politique k la campagne. — Glasson : His-

toire des institutions politiques, civiles, etc., de l'An-

gleterre. — J. Sée : Emeck Kabahka, ou la vallée des

Fleurs.

Lecture : Caro : Rapport sur une publication inti-

tulée : l'abbé Galiani, sa correspondance.
L'Académie met ou remet au concours les sujets

suivants : Histoire de l'enseignement du droit

avant 1789, prix de 1,5oo fr. (31 décembre 188z).—

Histoire des céréales en France avant et depuis 1789;

prix de 1,5oo fr.(31 mai 1882).—Les origines et les ca-

ractères de la chevalerie; prix de ,,5oo fr.(sujet remis

au concours, 31 décembre 1881).—L'origine et la na-

ture du pouvoir royal à l'avènement de Hugues Capet;

exposer l'histoire de ce pouvoir sous les six premiers

Capétiens et notamment sous Louis VI et sous Louis VII;

prix de1,5oo fr. (31 décembre 1881).— Histoire des éta-

blissements de charité avant et depuis 1 789, en France;

prix de 5,000 fr. (31 octobre 1882).—Examen critique

des systèmes compris sous le nom général de philoso-

phie de l'histoire; prix de 2,50o fr. (i er juillet '1882).

— Les grandes compagnies de commerce depuis le

xvle siècle; prix de 2,500 fr. (31 décembre 18831.- De

l'origine de la pairie en France; ses développements,

ses transformations et ses attributions successives de-

puis les temps les plus reculés jusqu'en 1789; prix de

z,5oo fr. (3 1 décembre 1881).

L'Académie ouvre cette année deux concours pro-

venant de la fondation de M. le baron de Stassart.
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Les prix à décerner sont de 3,000 francs chacun.

La première question du concours à traiter est :

« Des devoirs et des droits de l'État et de la famille

en matière d'enseignement et d'éducation »; la

deuxième question : « Quels sont les éléments mo-

raux nécessaires au développement régulier de la

démocratie dans les sociétés modernes? »

Les mémoires devront être déposés au secrétariat

de l'Institut le 3i décembre 1881.

- L'Académie met au concours, pour l'année i883, le

sujet suivant,- qui se rattache à cette grosse question :

La main-d'oeuvre et sort prix.

Les concurrents devront rechercher et constater :

i° de quelle circonstance économique dépend le prix

de la main-d'oeuvre; z° quelle influence ont exercée et

exercent sur ce prix les progrès successifs du travail

et de la richesse; 3° quels effets a sur ce prix l'état

des esprits et des mœurs chez ceux dont il rétribue les

services.

Le prix à décerner est de la valeur de i,5oo francs.

Les mémoires devront être déposés au secrétariat

de l'Institut avant le 31 décembre 1882.,

Académie des sciences.

L'Académie rappelle aux intéressés qu'elle décer-

nera, en [883, le prix fondé en 1834 par M. le baron

de Morogues. Ce prix, d'une valeur de 10,000 fr., est

décerné à l'auteur du meilleur ouvrage qui aura fait

faire le plus grand progrès à l'agriculture en France.

Les mémoires devront être adressés à l'Institut avant

le 31 décembre 1882.

Académie des beaux-arts.

L'Académie a procédé dernièrement à la nomina-

tion de trois correspondants.

Ont été élus : dans la section d'architecture,

M. Fresnel, architecte suisse, en remplacement de

M. Scholander, de Stockholm, décédé, et M. Bourge-

ret, de Nantes, en remplacement de M. de Ferstel,

élu associé étranger.

M. Massarani, sénateur du royaume d'Italie, critique

d'art, a été élu correspondant libre, en remplacement

de.M. le marquis d'Adda, de Milan, décédé.

BIBLIOTHÉQUES PUBLIQUES ET PRIVÉES

La Bibliothèque de l'École nationale des beaux-

arts, à Paris, est à la veille d'être augmentée et

agrandie. Le gouvernement serait disposé à faire

construire des annexes aux bâtiments actuels pour y

placer et exposer les musées et les diverses collec-

tions qui enrichissent chaque année l'École.

On vient de terminer la restauration de la salle de

la bibliothèque du Palais-Bourbon.

Les " •peintures de cette salle, dues au pinceau d'Eu-

gène Delacroix, peuvent être comptées au nombre des

plus belles pages du maître; contentons-nous de rap-

peler l'Archimède tué par un soldat, Numa et Égérie;
l'Édïrcatiôn d'Achille.

Les deux compositions des hémicycles; qui sont

particulièrement en danger, sont destinées à être en-

levées et probablement transportées . au musée du

Louvre; deux copies exécutées sur toile prendront

la place des originaux.

M. Berger, en son vivant président de chambre à la

Cour des comptes, a légué à' la bibliothèque de la

ville de Paris toute sa coll•ecticn de tableaux, gra-

vures et livres pouvant concerner l'histoire de Paris.

Les lots de livres, estampes et tableaux ainsi légués,

préparés par les soins de M. Yvert, conseiller à la

cour d'appel de Rouen, légataire à titre universel de

M. Berger, assisté de ;MM. Champion, libraire, et

Danlos, marchand d'estampes, comprennent environ :

2,000 volumes, estimés 8,000 francs;

4,500 estampes, 8,000 fr. •

2o tableaux et dessins estimés z,000 francs.

Le légataire universel de M. Berger a consenti, sui-

vant acte dressé devant notaire, à la délivrance de ce•

legs à la ville de Paris.

Depuis le t°° novembre, la bibliothèque de la

chambre de commerce de Paris, située à l'hôtel de la

chambre, z, place de la Bourse, et qui se compose de

20,000 volumes, est ouverte au public de sept heures

et demie du soir à dix Heures, indépendamment des

heures auxquelles on peut y être admis dans la

journée.

Tous les érudits qui s'occupent de théâtre connais-

sent les répertoires dramatiques de la bibliothèque

du feu baron Taylor.

M. Paul Lacroix, l'érudit rédacteur du catalogue

Soleinne, du catalogue de 'Pont-de-Vesle, etc., et

l'homme qui connaît le mieux la bibliographie théâ-

trale, a adressé un rapport à M. le ministre de l'in-

struction publique et des beaux-arts, afin de lui

signaler l'importance de la collection Taylor et l'in-

• térêt qu'il y aurait à l'acquérir pour un dépôt public,

tel, 'par exemple, que la bibliothèque de l'Opéra.

A la suite de ce rapport, M. le sous-secrétaire

d'État des ,beaux-arts a chargé MM. Lockroy, A.

Proust et Gatineau d'examiner la collection et de

décider s'il convient de l'acheter pour l'État.

Si les conclusions de cette commission sont favo-

rables, il faut espérer que les répertoires dramatiques

iront enrichir la bibliothèque de l'Académie natio-

nale de musique, comme le demande son bibliothé-

caire, M. Ch. Nuitter.
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On écrit de Londres, au journal la Lumière élec-

trique, que la grande salle de lecture du British Mu-

seum qui reste, comme on sait, ouverte jusqu'à sept

heures du soir, est maintenant éclairée par des lampes

électriques du système Siemens. Le système d'éclai-

rage se compose de quatre foyers ayant chacun une

puissance d'environ 4,000 becs. Le vestiaire et les

cabinets de toilette sont munis de plusieurs lampes à

incandescence du système Swan d'une force d'environ

20 becs. Deux machines, d'une puissance de huit che-

vaux chacune, mettent en mouvenlent les appareils.

La Bibliothèque royale de Dresde prépare la publi-

cation du catalogue de ses manuscrits.

PUBLICATIONS NOUVELLES

Le premier volume des Continuateurs de Loret vient

de paraître tout récemment. Cet ouvrage, dû à l'infa-

tigable activité du baron James de Rothschild, for-

mera 6 volumes in-8° accompagnés chacun d'une

première table chronologique et analytique des ma-

tières, contenant la relation sommaire des événements

dans l'ordre suivi par les gazetiers, et d'une deuxième

table alphabétique et analytique, contenant les noms

de tous les personnages cités dans les lettres. Le

sixième volume contiendra, en outre, les notices sur

chacun des gazetiers et un glossaire.

Le Livre rendra compte prochainement de cette

publication des plus intéressantes.

Faisons dès à présent connaître comment M. de

Rothschild eut l'idée d'entreprendre cette oeuvre et

laissons parler M. F. Sareey :

Notre ami Ludovic Halévy avait promis de faire;

en faveur de je ne sais quelle oeuvre, une conférence

sur les comédies-ballets de Molière. Il avait besoin de

quelques renseignements précis, qui ne pouvaient

guère se trouver que dans les Soirées de l'orchestre,
de l'ùn des continuateurs de Loret.

Mais où trouver cette collection?

Elle n'existe nulle part, non pas même à la biblio-

thèque de la rue de Richelieu ni à celle de l'Arsenal.

Et cela se comprend.

C'étaient de petites feuilles qui paraissaient de se-

maine en semaine, tirées à un nombre restreint. Une

fois que les intéressés les avaient lues, ils les déchi-

raient, les jetaient, les laissaient perdre. Personne ne

songeait à en faire collection. A qui fût-il venu dans

l'idée que ce seraient là des matériaux extrêmement

curieux pour l'histoire?

Ce n'est que beaucoup plus tard que des collection-

neurs s'avisèrent de recueillir quelques-unes de ces

fèuilles éparses, que le hasard faisait tomber entre

leurs mains. Mais quelle apparence y avait-il que l'on

trouvât nulle part la collection complète, rangée par

ordre ?

Halévy avait donc renoncé à pratiquer les fouilles

qu'il méditait, quand, par aventure, il rencontra M. de

Rothschild et fut amené par la conversation à lui

conter ses recherches vaines, son embarras, sadécep-

tion.

« Eh ! mais, lui dit M. de Rothschild, j'ai chez moi

la collection dont vous parlez. »

Halévy savait que M. de Rothschild possédait une

des pins riches bibliothèques qui soient au monde. Il

ne laissa pas que d'être légèrement étonné.

«Vous avez la collection complète ?

— Aussi complète qu'il est possible de se la procu-

rer aujourd'hui ».

« Et M. de Rothschild expliqua alors que, pendant

quelques années, il avait lancé des secrétaires intelli-

gents sur la piste de chacun des exemplaires disper-

sés aux quatre coins de la France, et que, lorsqu'il

n'avait pu se procurer l'original, il en avait fait

prendre copie. Il avait envoyé copier tel numéro à

Saint-Pétersbourg, tel autre à Vienne; beaucoup ve-

naient des . diverses bibliothèques de Paris ou de la

province; de toutes ces copies il avait composé un

manuscrit où les journaux étaient rangés par ordre

de date. ,

«Vous pourrez, ajouta-t-il en terminant, le venir

consulter chez moi tant qu'il vous plaira. »

Ludovic Halévy, après avoir parcouru ce manuscrit

et trouvé, à leur date, les renseignements qu'il y était

venu chercher, dit au possesseur:

« Vous devriez publier cette collection.

— Vous croyez ?

— Certainement. Les livres sont pour les laborieux

érudits des outils de travail indispensables. Vous

avez beau les mettre à la disposition de ceux qui vous

les demandent. Tous ne sont pas, au courant; tous ne

peuvent pas venir à Paris. Vous rendrez service aux

lettrés de tous les pays. Vous collaborerez à la gloire

de Molière. »

Molière! ce grand nom décida M. de Rothschild. Il

résolut d'entreprendre cette publication. 	 . . . .

M. de Beaucourt vient de faire paraître le premier

volume de l'Histoire de Charles VII. Il est consacré à

la période du dauphin (1403-1422).

Il vient de paraître dans la Bibliothèque internatio-
nale de l'art deux nouveaux volumes; le premier, dû

à M. Edmond Bonnaffé, a pour titre : les Amateurs de
l'ancienne France ; le Surintendant Foucquet; M. Eu-

gène Muntz est l'auteur du second : les Précurseurs

de la Renaissance.

M. Durrieux, avocat à lacour d'appel de Paris, vient

de faire paraître à la librairie Germer Baillière un

ouvrage d'actualité qui a pour titre : Du divorce et de
la séparation de corps depuis leur origine, jusqu'à nôs

jours.
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M. Achille Millien a l'intention de faire paraître

prochainement un grand ouvrage sur le Nivernais.

Cette publication, qui comprendra cinq volumes

in-8°, aura pour titre : Littérature populaire; traditions

et mythologie du Nivernais.

La Chronique de Bretagne, deJean de Saint-Paul, édi-

tée par les soins de la Société des bibliophiles bretons,

vient de paraître.

M. Enander vient de publier en suédois une his•

toire des États-Unis en quatre volumes. Cette .histoire

s'adresse aux nombreux Suédois répandus dans le

nord-ouest des États-Unis. Une histoire de l'Amérique

avait déjà été publiée en 1877 dans le Skandinaven, le
plus important des journaux norvégiens aux États-

Unis.

PUBLICATIONS ANNONCÉES

OU EN PRtiPARAT ION

Lett-es et papiers de .Pierre le Grand. La commis-

sion russe instituée pour publier les lettres et pa-

piers de Pierre le Grand, a l'intention de commencer

l'impression cette année même. Elle fait appel, dans

ce but, à toutes les personnes possédant des manus-

crits écrits ou signés par le tsar, les priant de les lui

confier pour les faire copier.

Les pièces prêtées seront renvoyées très exactement

à leurs propriétaires, auxquels sera adressé plus tard,

en gage de remerciement, un exemplaire de la publi-

cation projetée. La commission espère se procurer

par le présent avis un certain nombre de documents

et de lettres qu'on sait exister,.mais , sur lesquels on n'a

pu mettre la main.

II vient dc paraître à la librairie Blackie le premier

volume d'une nouvelle édition de l'Imperia! Dictio-

nary of the English Language, d'Ogilvie.

. Cette nouvelle édition comprendra quatre volumes

dans lesquels se trouveront 3o,000 mots qui ne figu-

raient pas dans l'édition antérieure.

La Société des Anciens textes anglais publie cette

année la première partie des Vies des saints, en an-

glo-saxon; le Catholicon et les Romans anglais de
Charlemagne.

A l'occasion du cinquantième anniversaire de l'indé-

pendance nationale, des écrivains liégeois ont entre-

pris de raconter les progrès de la ville de Liége depuis

183o dans un ouvrage intitulé : Liege; histoire, arts,
lettres, science, industrie, travaux publics (Liége, Da-

xheiet). Cette publication comprend : l'ancien Liège,
par Dognée; Liége en 183o, par Dognée-Devillers;

l'Enseignement des Arts plastiques, par Rémont; les
peintres liégeois, par Chauvin; les Sculpteurs et l'Ar-
chitecture, par Lebens; le Mouvement musical, par

Vanden Boor; l'Université,' par Alph. Le Roy; la
Littérature française, par Durup de Baleine; la Litté-
rature wallonne, par Delchef; les Bibliothèques popu-
laires, par Grandjean; l'Industrie, par Van Hoorick;

l'Industrie  des armes, par .Polain; la Manufacture
d'armes, par Halkin; la Fonderie royale de canons,
par Wolff, etc.

BIBI.. MOD. - un.

Les Mémoires •de Lucien Bonaparte paraîtront en

trois volumes, à la librairie Charpentier, par les

soins du colonel Jung.

Le premier volume va de la naissance de Lucien à

son départ:pour l'Espagne (1800); le second, du départ

de Lucien d'Espagne à son arrivée en Italie; le troi-

sième, de ce moment jusqu'à sa mort, survenue en

183o.

M. Zola prépare, pour paraître prochainement en

feuilleton dans le Gaulois, un nouveau roman qui

servira de transition de Nana aux études sur les Ma-
gasins de nouveautés. Titre : Po-Bouille. On sera très

étonné, paraît-il, du nouveau procédé littéraire de

l'auteur de l'Assommoir, qui fera simple. Du dialogue

et des faits seulement.

M. Zola comprend que le public se lasse des des-

criptions à outrance, et il réagit contre lui-même pour

ne pas laisser à d'autres le Soin de réagir efficacement

contre le genre dont il fut le chef-conediante!

Le comte de Paris, auteur de la Guerre. civile
d'Amérique, va faire paraître prochainement un nou-

veau volume consacré spécialement aux opérations

en Virginie. Ce volume sera accompagné de cartes.

Le journal-mémoire du Marquis de Sourche, grand

prévôt de France, formant dix-huit volumes in-folio,

sera bientôt livré it la publicité.

M. H.' Forneron publiera prochainement à la li-

brairie Pion deux nouveaux volumes de son Histoire

de Philippe II.

On annonce, comme devant prochainement paraître

en un volume, un recueil choisi des discours poli-

tiques prononcés par M. Louis Blanc, de 1848 it

I 880.

M. Rouher, qui se trouve actuellement au château

d'Arenenberg, travaille avec S. M. l'impératrice aux

Mémoires qu'elle doit prochainement. publier. La

49
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première partie serait déjà terminée. Il . parait que

c'est un éditeur d'Édimbourg- qui sera chargé de la

publication de cet ouvrage.

Le P. Didon a quitté le couvent de Corbara (Corse)

définitivement, et est rentré à Paris. Malgré les in-

stances qui lui sont faites, nous croyons savoir qu'il

se refusera à reprendre le cours de ses conférences

avant d'avoir terminé son ouvrage sur le Christ.

M ec de Janzé travaille en ce moment Aune Histoire
du bibelot.

Le South Kensington Museum va faire une très inté-

ressante publication de reproductions en chromo-

lithographie de ses collections artistiques : sculpture,

céramique, orfèvrerie, tapisserie, tissus, art ancien et

moderne. Les épreuves en sont déjà livrées, et leur

exécution remarquable permet d'augurer que cette

nouvelle publication aura un vif succès.

Le capitaine Bingham va faire paraître prochaine-

ment à Londres un ouvrage intitulé : Mariage des
Bonaparte. On y verra la liaison qui unit ces mariages

avec l'expédition de Russie et l'invasion de l'Espagne.

La maison Appleton, de New-York, annonce la pro-

chaine apparition de : the History of the formation of
the Constitution of the United States, en deux volumes,

par M. Bancroft, et le second volume de la Financial
History of the United States, par M. Bolles.

M. Ndrducci, bibliothécaire de l'université de Rome,

prépare un catalogue général de tous les livres des

bibliothèques d'Italie.

On annonce la publication prochaine d'un ouvrage

sur la typographie en Italie, par le chevalier profes-

seur Francesco Berlan. Cet ouvrage aura pour titre :

Storia della tipografia in Italia, con cenni sulle arti
affini, et sera édité par M. Angelo Colombo, au béné-

fice des typographes de Milan. L'auteur a pris pour

devise ces mots : l'Italia ha bisogno di conoscere
meglio se medesinta. Combien de pays pourraient en

dire autant, et cependant comme ils sont rares ceux

qui possèdent une histoire complète et détaillée de

l'introduction chez eux d'un art aussi important que

l'imprimerie ! Ace point de vue, l'ouvrage de M. Fran-

cesco Berlan remplit un vide, et nous serons heureux

d'en donner ici une étude lorsque la publication sera

terminée.

NOUVELLES DIVERSES

La commission chargée d'examiner la convention

franco-belge pour la garantie réciproque de la propriété

littéraire, artistique et industrielle, s'est réunie der-

nièrement. Elle a nominé président M. Noël Parfait, et

secrétaire M. Francis Charmes.

Les commissaires ont rendu compte de l'opinion

de leurs bureaux, qui sont favorables, en principe, à

l'adoption de cette convention.

La commission a toutefois décidé qu'elle entendrait

M. Edmond About, président de la Société des gens

de lettres, et M. Auguste Maquet, président de la So-

ciété des auteurs dramatiques.

M. Alfred Assollant vient d'adresser au directeur du

Siècle la lettre suivante :	 -

Paris, le 21 octobre 1881.

« Mon cher ami,

« Je' viens de lire dans le Gaulois que trois acadé-

miciens, dont l'un est le membre le plus illustre de

l'Institut, veulent proposer ma candidature aux pro-

chaines élections de l'Académie française. Si cette

nouvelle est certaine, elle est bien obligeante et même

bien flatteuse pour moi ; si elle est un peu hasardée,

il n'y a pas grand mal, car on peut me présenter, mais

je n'y consens pas.

« La vieille Académie, celle que fonda Richelieu et

qui fut pendant deux cents ans l'une des gloires de la

France, n'existe plus que de nom. Excepté Pascal, qui

mourut avant qu'on eût deviné qu'il était l'auteur des

Provinciales; Descartes, qui vivait dans un exil volon-

taire; Molière, qu'on écarta parce qu'il était comédien

de profession, et Saint-Simon, qui la dédaignait, elle

compta parmi ses membres tout ce que nous avions

de grands écrivains. De ci, de là, quelques gentilshom-

mes et abbés de cour, se glissant le long des murs,

allaient s'asseoir sur des fauteuils vides; mais ceux-là

savaient se connaître et se tenir à leur place.

e Cet heureux temps n'est plus...

« Aux hommes d'esprit ou de génie a succédé depuis

trente ans un flot de chefs de bureau, de députés, de

pairs de France et de sénateurs sans emploi et quel-

quefôis sans orthographe, témoin ce pauvre M. Pas-

quier (duc de la façon de Napoléon III), qui écrivait

« aquadémie » par un q. Ce q emporta la balance et

le fit élire par acclamation.

«Parmi ces politiques fourbus et ces avocats sur le

retour on remarque à peine un petit nombre d'écri-

vains.

«Deux ou trois sont des romanciers. Trois ou qua-

tre, parmi lesquels un plagiaire, sont des auteurs dra-

matiques. Un autre est le plus grand des poètes. Un

autre a écrit l'histoire de France, la plus vraie et la

plus complète qui existe. Deux encore sont philoso-

phes de profession. L'un, politique fameux par ses

palinodies, passe sa via à démentir ses maximes.

L'autre, professeur excellent, distribue la pàtée mé-
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taphysique aux bécasses les plus connues et les mieux

rentées de France. lin peu plus loin le fils athée d'un

avoué de Vouziers écrit contre la Révolution de 178g

un pamphlet du genre grave sur des notes fournies

par des prêtres et des émigrés; et, à côté de lui, un

autre fait l'histoire de la Commune de 1871 sur les

documents des mouchards de l'ancienne police. C'est

à ce prix qu'ils furent élus tous les deux.

«Le reste est un amas de gentilshommes, de princes

et de ronds-de-cuir qui n'ont rien de commun avec la

littérature et avec l'esprit français. L'Académie est un

salon, disent-ils. Je l'accorde ; .mais pour entrer au

salon il faut traverser l'antichambre et attendre. Je

préfère rester dans la rue.

•« Il y a deux ans, je voulus entrer de vive force et

par la fenêtre. L'escalade ne me réussit pas. C'est

bon. Je m'en tiens là.

«Recevez, mon cher ami, l'expression de mes meil-

leurs sentiments.
« ALFRED ASSOLLANT.»

•

Armorial de la librairie et de l'imprimerie de France.

En l'an de grâce 1615, au mois de juin, un édit

royal de S. M. Très Chrétienne, Louis le Juste, qui

venait d'atteindre sa majorité légale, institua un juge

d'armes augtiel toute juridiction fut attribuée pour

connaître du fait d'armoiries.

Par cet acte, S. M. chargeait ledit juge de recueillir

les armes des personnes en général, nobles et non

nobles, ainsi que celles des provinces; bourgs, terres

de dignité, compagnies, corps et communautés, et

même d'en attribuer — sous certaines réserves et

conditions — à ceux ou celles qui n'en avaient point.

Longtemps après, en novembre 1686, régnant Louis

le Grand, un nouvel édit créa l'Armorial général de

France, dans lequel toutes les armoiries devaient être

peintes et dépeintes.

La garde en fut confiée à messire Charles-d'Hozier,

conseiller du roi; chevalier de l'ordre des Saints Mau-

rice et Lazare, juge d'armes du royaume.

Le recensement s'opéra de 1697 à 1709. Le résultat

de ce travail de douze années consécutives se trouve

consigné dans 68 volumes grand in-folio, manuscrits,

dont 34 de texte, conservés à la Bibliothèque natio-

nale. L'Armorial général — souvent consulté par les

érudits, mais peu ou point connu du public — ne

contient pas moins de 6o,000 noms.

C'est de cet immense ouvrage que nous avons ex-

trait la description ci-après des armoiries attribuées

ou reconnues aux libraires, imprimeurs, papetiers

et relieurs de France.

Angers. — La communauté des libraires et impri-

meurs de la ville d'Angers porte :	 •

D'azur à un livre d'or, accompagné de trois fleurs

de lis de même, deux aux flancs et une en pointe.

Angoulême. — Quincailliers, vitriers, imprimeurs,

confiseurs et marchands de sel

D'or à trois chevrons d'azur.

Autun. — Imprimeurs et libraires :

D'azur à un saint Jean l'Évangéliste d'or.

Auxerre. — Libraires et relieurs :

D'argent à un pal de gueules chargé d'un clou d'or.

Blois. — Libraires, perruquiers et corroyeurs :

Tiercé en pal, d'argent, d'azur et de vair.

Bordeaux. — Libraires et imprimeurs :

D'azur à un livre fermé d'or, accosté de deux fleurs

de lis de même.'

Brest. — Libraires, imprimeurs et papetiers:

D'azur à une bible d'or.

'Caen. — Imprimeurs et libraires :

De sable à un livre (1) d'or.

Chillon-sur.Saône. — Libraires et imprimeurs :

D'azur à un livre ouvert d'or.

Chdlons-sur-Marne. — Libraires et imprimeurs :

D'azur à un livre ouvert d'argent, accosté de deux

fleurs de lis d'or.	 -

Chartres. — Écrivains et libraires :

Tiercé en fasce d'argent de sinople et de vair.

Clermont-Ferrand. — Libraires et imprimeurs :

De sable ii un livre d'or ouvert, bordé de gueules.

La Flèche. — Libraires et imprimeurs :

De Venise (qui est : de gueules à un lion d'or, te-
nant un livre ouvert d'argent), et une bordure d'ar-

gent.

Fougères. — Orfèvres, libraires, pintiers, potiers

et papetiers :

D'azur à deux chandeliers d'église d'argent, passés

en sautoir, accompagnés en chef d'un livre ouvert

d'or aux flancs de deux écussons d'argent, et en

pointe d'une pinte ou pot couvert de même.

Landerneau. — Vitriers, orfèvres et libraires :

D'or à un marteau de sable et au chef d'azur

chargé d'un livre d'argent.

Limoges. — Libraires, imprimeurs, selliers, bàtiers,

peintres et éperonniers :

D'azur à un pal d'or.

Lyon. Libraires et imprimeurs :

D'argent à un chevron d'azur, chargé d'une molette

d'or.

Lyon. — Libraires et relieurs :

D'or au chevron de sable, chargé d'une molette

d'argent.

Le Mans. — Libraires, imprimeurs et graveurs :

De sable à un livre d'argent.

Meti. — Imprimeurs et libraires :

De sinople à un pal d'or, chargé d'un annelet de si-

nople.

1. Le manuscrit porte lièvre. Évidemment c'est une erreur

de copiste, qui doit âtre rectifiée comme nous l'avons fait.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



772 LE LIVRE

Nantes. — Libraires, imprimeurs et relieurs de

livres.

D'azur à trois écussons d'argent rangés en fasce et

accompagnés de deux livres ouverts d'or, l'un en chef,

l'autre en pointe.

Orléans. — Libraires et imprimeurs :

D'azur à un saint Jean l'Évangéliste d'Or, sur une'

terrasse de même.

Paris. — Imprimeurs et libraires :

D'azur à un livre ouvert d'argent accompagné de

trois fleurs de lis d'or, deux en chef et une en pointe.

Paris. — Papetiers et suppôts pour servir l'univer-

sité de Paris :

D'azur, semé de billettes d'argent à un livre ouvert

de même, brochant sur le tout.

Poitiers. — Imprimeurs.

D'azur à une presse d'imprimerie d'or.

Quimper. — Chandeliers, épiciers, ciriers, dro-

guistes, libraires et vitriers :

D'azur à deux flambeaux d'argent allumés, de

gueules, pa ssés en sautoir, et une paire de balances

d'or, brochant sur le tout.

Rennes. — Imprimeurs :

De gueules à une comète échevelée d'argent en

bande, un quartier pilé d'argent et de sable de six

pièces, et un chef d'argent chargé de quatre mouche-

tures d'hermine.

Riom. — Tailleurs d'habits, libraires et impri-

meurs :

D'azur: à un livre ouvert et posé de front d'or et une

paire de ciseaux ouverts et posés en chevron, bro-

chant sur le tout, d'argent.

Rouen. — Imprimeurs-libraires :

De sable à un livre ouvert d'argent, accompagné de

trois fleurs de lis d'or, l'une en chef et deux aux

flancs.

Rouen. — Papetiers :

D'azur à cinq billettes d'argent posées en sautoir.

Sisteron. — Hôteliers, boulangers, droguistes, li-

braires et chandeliers:

Dé gueules à une Notre-Dame d'argent.

Soissons. — Écrivains et libraires :

D'azur à un livre -ouvert d'argent, accompagné en

pointe de trois plumes coupées à écrire de même, po-

sées en barres, deux en chef et une en pointe. 	 . •

Saint-Brieuc. — Imprimeurs, libraires, apothicai-

res et marchands filotiers.

D'azur à trois écussons d'argent 'posés 2 et t, le
t er chargé d'un livre fermé de gueules, le 2 e d'un

mortier de même, garni de son pilon d'azur, et le

3 e d'un écheveau de fil de gueules, lié et suspendu

au chef.

Tours. — Libraires et imprimeurs :

D'azur à un livre ouvert d'argent accosté de deux

fleurs de lis d'or.

Vannes. — Imprimeurs et libraires :

D'azur à un saint Jean l'Évangéliste d'or.

Toutes les personnes dont les armes étaient enre-

gistrées à l'Armorial général recevaient un brevet

sur parchemin.

(Moniteur de la librairie.)

L'École nationale des Chartes a recommencé ses

cours le mois dernier.

Le nombre des élèves à admettre en première air

née, pour la promotion de 1881, a été fixé à vingt.

Les cours, qui sont publics, seront faits, en première

année, par M. Léon Gautier, pour la paléographie;

par M. Paul Meyer, pour les langues romanes; par

M. Anatole de Montaiglon, pour la bibliographie et

le classement des bibliothèques publiques; — en se-

conde année, par M. L. de Mas-Latrie, pour la diplo-

matique; par M. J. Roy, pour les institutions politi-

ques, administratives et judiciaires de la France; par

M. A. de Montaiglon, pour le classement des archi-

ves; en troisième année enfin, par M. A. Tardif, pour

le droit civil et canonique du moyen âge, et par

M. Robert de Lasteyrie pour l'archéologie du moyen

âge.

M. Léopold Mabilliau, ancien membre de l'École

française de Rome, maître de conférences à la Fa-

culté des lettres de - Toulouse, a soutenu les deux

thèses suivantes pour le doctorat.

Thèse latine : De perfectione apud Leibnitimn.
Thèse française : Étude historique sur la philoso-

phie de la renaissance en Italie.

M. Charles Dejob, ancien élève de l'École normale

supérieure, professeur au collège Stanislas, a soutenu

les deux thèses suivantes pour le doctorat devant la

Faculté des lettres de Paris.

Thèse latine : De Renato Rapino.
Thèse française : Marc-Antoine Muret.
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NÉCROLOGIE

On annonce la mort du célèbre docteur Bouillaud,

le doyen de la science médicale en France, membre

de l'Académie de médecine et de l'Académie des

sciences, né à Angoulême, le 16 septembre 1796.

Reçu docteur en 1823,M. Bouillaud se fit connaître.

d'abord par un Traité des maladies du cœur et fut

nommé professeur de clinique médicale à l'hôpital

de la Charité en 1831; il se plaça au premier rang

pour la précision du diagnostic; mais sa dangereuse

méthode des saignées coup sur coup et ses opinions

médicales méritèrent diverses critiques. En 1848, il

fut choisi comme doyen de la Faculté de médecine de

Paris, en remplacement d'Orfila; mais, à la suite de

démêlés extérieurs, il dut se retirer. Il fut élu membre

de l'Académie des sciences en 1868. Officier de la

Légion d'honneur depuis le 27 avril 1847, M. Bouil-

laud avait été promu commandeur le 12 août 1864. Il

avait publié, au cours de sa longue carrière, de nom-

breuses études médicales fort appréciées.

Nous apprenons la mort de M 11Q Louise Sw. Belloc,

écrivain modeste et fécond, qui vient de terminer à

l'âge de quatre-vingt-cinq ans une carrière consacrée

à des ouvrages d'éducation, parmi lesquels nous cite-

rons l'Éducation familière et les Jeunes industriels,

traduits de l'anglais, une foule d'articles du Magasin

pittoresque, et dans un genre littéraire plus élevé, la

traduction des Mémoires de lord Byron, publiée en

183o.

Fille du major Swanton, officier irlandais au ser-

vice de la France, Mue Swanton avait épousé M. Bel-

loc, peintre de talent, qui mourut en 1866, directeur

de l'école de dessin tle la rue de l'École-de-Méde-

cine.

Le Polybiblion annonce, dans sa dernière livraison,

le décès du comte de Bussy de Vauchères, mort au

mois de septembre, âgé de quarante-quatre ans.

Voici les titres de quelques-unes de ses publica-

tions :

Monographies historiques relatives surtout a la Pi-

cardie; — Notices généalogiques sur les familles de

Maillefe r, de Cacheleu, etc.; — Notes pour l'histoire

d'Abbeville (1657-1764) tirées d'un manuscrit inédit

du xvili e siècle. — Documents épigraphiques concer-

na nt le Ponthieu.—Les prévôts royaux de Saint-Rignier

depuis 15oo. — Armorial des prévôts de Paris, suivi

d'une note sur leur origine et leurs fonctions. — Orj-

gine des armes de Navarre.— Notices sur les marges,

margelles ou mardelles. — Des anciennes mesures en

pierre, etc.

M. de Vauchères était un collaborateur assidu de

l'Investigateur.

Nous avons le regret d'annoncer la mort d'Ar-

mand Chaulieu, auteur dramatique, décédé à l'âge de

soixante-deux ans.

Il avait fait représenter aux Variétés Ajax et sa

blanchisseuse, en collaboration avec MM. Eug. Grange

et J. Montjoie; à l'Athénée, Lequel? qui fut un des

grands succès de ce théâtre, et la Bosse du vol.

M. Félix Courtat, né en Hollande en 1805, pendant

l'occupation française, est mort à Paris au mois d'oc-

tobre dernier. On lui doit : Un honnête homme, comé-

die en cinq actes. — La Religion, drame en cinq

actes. — Étude sur les Misérables de V. Hugo. —

Défense de Voltaire contre ses amis et cont re ses enne-

mis. — Les vraies lettres de Voltaire k l'abbé Moussi-

not. — Monographie. du Dictionnaire de l'Académie

française. — L'Émeute, pandcemonium en cinq actes,

par Satan.

M. Courtat avait été sous-directeur au ministère

des affaires étrangères.

Le conservateur du musée.Dupuytren, M. Charles

Houei, est mort à Paris au mois d'octobre dernier. On

lui doit : Manuel d'anatomie pathologique, générale

et appliquée (1857). — Plaies et ruptures de la ves-

sie (1857). — De l'étranglement interne (186o). —

Des tumeurs du corps thyroïde (1860). — Catalogue

des pièces du musée Dupuytren, publié sous les auspi-

ces de la Faculté de médecine de Paris (1877-8o).

M.'Houelétait né en 181'5.

Signalons également la mort d'un lettré, M. Jauf-

fret; qui laisse plusieurs ouvrages estimés, entre au-

tres une Histoire de Catherine II et une Histoire du

théâtre pendant la Révolution.

Un des écrivainsquiont le plus fait pour l'enseigne-

ment, M. Bernard Jullien, vient de mourir à Paris au

mois d'octobre dernier; ses ouvrages sont en si grand

nombre que nous ne pouvons en donner ici la liste

complète ; bornons-nous à en citer les principaux :

un Cours supérieur de grammaire, z vol. grand in 80;

• un Cours raisonné de la langue française, comprenant.

17 volumes in-Ia; une Histoire de la poésie française

n l'époque impériale, 2 vol. in-12; de curieuses recher-

ches sur Quelques points de l'histoire des sciences

dans l'antiquité, 1 vol. in-80 ; des Thèses de littéra-

ture, de grammaire, de philosophie, de musique, etc.,

8 vol. in-8'; sa Polémique sur quelques points de nié-

trique ancienne, z vol in-12, etc., etc.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



774 LE LIVRE

Comme grammairien, M. Jullien faisait autorité et

il a été pendant les vingtannées qu'ont duré l'impres-

sion du grand Dictionnaire de la langue française, le

collaboratéur assidu de Littré.

M. Jullien s'était aussi occupé de musique et sa

Dissertation sur la musique ancienne lui attira une

vive polémique avec un éminent érudit, M. Vincent,

qui avait essayé de restaurer le système musical des

Grecs. Les musiciens, Berlioz notamment, furent de

l'avis de M. Jullien.

M. Jullien était né à Paris en 1 798; son fils, Adol-

phe Jullien, s'est déjà fait connaître par de curieux

écrits sur l'histoire de l'art musical.

M. Amédée Le Faure, député de la Creuse, a suc-

combé le mois dernier aux suites d'une maladie

qu'il avait contractée en Tunisie.

M. Le Faure est l'auteur de nombreux ouvrages

militaires, dont quelques-uns ont été fort remarqués

des hommes du métier aussi bien que du public : le

Dictionnaire militaire, publié sous sa direction; Aux
avant-postes (juillet 1870-janvier 18 7 1); Histoire de la
guerre franco-allemande; Atlas de la guerre de 1870-
18 7 1 ; Procès du maréchal Ba Laine; les Lois militai-
res de la France, commentées et annotées; ' la Guerre
d'Orient, 1876- i 7, etc.

Il a collaboré à plusieurs journaux, notamment à la
France et au Télégraphe.

M. Paul Parfait, rédacteur de la République fran-
çaise, est mort à Paris, à l'âge de quarante ans.

Après le coup d'État du 2 décembre, il suivit dans

l'exil son père; Noël Parfait, alors membre de l'As-

semblée législative. Lorsqu'il eut terminé ses études,

il devint le secrétaire d'Alexandre Dumas, qui rem,

mena à Naples et en Sicile. Il fit ses premières armes

dans le Mousquetaire.

Après l'amnistie qui permettait à son père de ren-

trer en France, il revint à Paris, où il se fit une place

dans la presse. Il collabora au Charivari, au Rappel,
au National, etc. Il a publié plusieurs livres qui ont

eu un légitime succès : l'Arsenal de la dévotion, le
Dossier des pèlerinages, etc.; des romans : l'Assassin
du bel Antoine, l'Agent secret, etc. Depuis environ

deux ans, il rédigeait à la République française des
chroniques hebdomadaires.

On annonce la mort de M. Isidore Pierre, chimiste

distingué, doyen honoraire de la Faculté des sciences

de Caen.

M. Pierre est l'auteur de plusieurs ouvrages estimés

sur les applications de la chimie à l'agriculture, tels

qu'une Chimie agricole, Études sur les engrais de
mer de la basse Normandie, de l'alimentation du bé-
tail, etc., etc.

La Semaine religieuse de Rouen consacre, dans un

de ses derniers numéros, une noti ce nécrologique à

M. Ernest Sémichon, un érudit rouennais.

On doit â M. Sémichon les ouvrages suivants : la

Paix et la Tréve de Dieu (2 éditions, 1857-1869); —

Histoire de la ville d'Aumale (2 vol. in-S', 1862); --

les Réformes sous Louis XVI (i vol. in-8, 1876).

Au moment où la mort l'a surpris, .M. Sémichon

se préparait à faire paraître trois nouveaux ouvrages :

les Tours et les enfants assistés; — Histoire des éta-
blissements hospitaliers du département de la Seine-
Inférieure; — Histoire de Neufchâtel.

Un orientaliste de mérite, M. Dowson, vient de

mourir à l'âge de soixante et un ans; il était profes-

seur d'hindoustani au Staff College Sandhurst; à

côté d'études purement grammaticales, il avait pu-

Nié une History of India as told by its mn histo-
rians, d'après les papiers de sir H. M. Elliot, et un

Classical Dictionary of hindu mythology and reli-
gion, geography, history and literature (18i9).

(Revue historique.)

Nous apprenons la mort de M. Robert-William

Eyton, auteur des ouvrages suivants : The antiquities

of Shropshire (12 vol.), et The court, household and
itinerary of king Henri II.

M. William-Nathalie Massey, membre de la Chambre

des communes pour la circonscription de Tiverton

et président de cette même Chambre en 1860, est

mort à Londres.

Il a joué un rôle important dans de nombreux dé-

bats parlementaires et laisse deux ouvrages très

estimés : l'Histoire de l'Angleterre sous Georges III
et le Sens commun par rapport au droit conmtn. Il
meurt âgé de soixante-douze ans.

La Revue historique nous apprend la mort, à

Washington, de M. Matile, ancien professeur de droit

à l'Académie de Neufchâtel.

Il avait publié divers travaux sur l'histoire poli-

tique et juridique de cette ville et édité, sous les

auspices de Frédéric-Guillaume IV, l'important re-

cueil des Monuments de l'histoire de Neufchâtel.

Le professeur R. Raby, Anglais d'origine et depuis

de longues années établi à Munich, vient de mourir

en cette ville. On lui doit une Vie du pape Adrien 1V,
éditée à Londres en 1849.

A New-York vient de mourir un des bibliophiles

les plus zélés, nommé Joseph Slavin, qui depuis des
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années s'est occupé de la rédaction du catalogue, par

ordre alphabétique, de tous les ouvrages publiés,

dans n'importe quelle langue, sur l'Amérique, depuis

la découverte de cette partie du monde jusqu'à nos

jours. Quoique Slavin ait commencé son travail il y

a vingt-quatre ans, il n'était encore arrivé qu'à la

lettre N; cette partie a déjà fourni douze volumes. Il

allait livrer à l'impression le treizième volume quand

la mort l'a surpris.

•

M. Joshua Williams, conseiller de la reine et l'un

des jurisconsultes les plus distingués du Royaume-

Uni, qui vient de mourir à Londres, avait débuté au

barreau en 1838, et, jusqu'à sa nomination comme

conseiller de la reine, avait plaidé dans les procès les

plus retentissants de l'époque. Comme jurisconsulte,

il s'est surtout occupé de questions de propriété fon-

cière, et les traités qu'il a publiés sur la matière

sont devenus, pour ainsi dire, classiques. Il était âgé

de soixante-huit ans.

Nous apprenons la mort du philologue allemand

Henri Ahrens. Il était né à Helmstaedt le 6 juin 1809;

il fut à l'université de Goettingue l'un des plus bril-

lants élèves d'Ottfried Müller. Il a dirigé plusieurs

établissements scolaires du Hanovre, entre autres le

lycée de la ville de Hanovre, et représenté en 1849

les intérêts de l'Université dans la première Chambre

du royaume. Parmi ses principaux travaux, nous ci-

terons : De Grmcce linguce dialectis (1839-43) ; Bu-
•colicorum grcecorum reliquice (1855); Elementarbuch

aus Homer; Griechische Formenlehre deshomerischen
und attischen Dialects, etc.

M. Beyer, auteur de plusieurs travaux sur l'histoire

du Mecklembourg, vient de mourir à Schwerin, où

il remplissait les fonctions de bibliothécaire.

Au mois de septembre dernier est mort, à Bamberg,

le feld-maréchal de Cotignola, ancien ministre de la

guerre en Allemagne. Né en 1808 à Hambourg, il fit

la guerre d'Espagne en 1835-37 et la guerre turco-

égyptienne en 1840. Il laisse 20,000 gulden pour la

publication de ses œuvres manuscrites qui sont très

étendues et désigne comme éditeur le professeur et

bibliothécaire Thomas, de Munich.

(Revue historique.)

Moscou pour obtenir le titre de docteur) et lès Plceurs

et costumes des Slaves de la Baltique (Prague, 1874).

On annonce la mort de M. Jakob Loekke, à

Christiania; il avait contribué à introduire en Nor-

vège le goût et l'étude de la langue et de la littérature

anglaises; on cite de lui les ouvrages suivants: En-
gelske Stilcevelser, Engelske Laesebo, Engelske For-
tattere i Udvalg et une grammaire norvégienne, Mo-
ders,naalets Grammatik.

AFrancfort-sur-le-Mein est mort, au mois d'aoûtder-

nier,à l'âge de cinquante-trois ans, le docteur Pertz, an-

cien conservateur de la bibliothèque de l'université de

Greifswald. Il était fils de l'éditeur des Monumenta
Germanice historica et a publié notamment le ler vo-

lume des Diplomata.

L'Allemagne vient de perdre un jurisconsulte émi-

nent, M. Temme, décédé à Lelte (Westphalie).

Parmi ses ouvrages, nous citerons le Traité du droit
civil prussien et le Traité du droit pénal suisse, parti-

culièrement appréciés des jurisconsultes.

On annonce de Giessen la mort du professeur Wie-

gand, qui s'est surtout occupé de la vie et des écrits de

Platon. Il laisse inachevés plusieurs ouvrages d'his-

toire, notamment une Histoire des évêques de

War•nts.

On annonce de Milan le décès de M. le marquis

d'Adda, bibliophile des plus distingués et dont les lec-

teurs de la Ga.'ette des Beaux-Arts connaissent les

articles empreints d'une grande érudition.

Le marquis d'Adda a publié de nombreux mémoi-

res dans les revues italiennes. Outre ses curieuses

recherches sur la bibliothèque de Léonard de Vinci,

on lui doit une oeuvre considérable : Indagini stori-

che e artistiche bibliographiche sulla libreria Viscon-

teo, Sfor. esca del Castello di Pa via.

Dans la Gaulle des Beaux-Arts il a donné les ar-

ticles suivants :	 •

Essai bibliographique sur les anciens modèles de lin-
gerie, de dentelles et de tapisseries. — La gravure sur
diamant; Léonard de Vinci; la gravure milanaise et

Passavant.—Art et industrie au xvt° siècle en Italie: le

Lit de Castellato; le Tombeau de Gaston de Foix.

Nous apprenons la mort de M. A.-A. Kotlyarefsky,

professeur à l'université de Kiev, où il était l'àme de

la Societé de Nestor, .et auteur de nombreux travaux

sur la philologie et l'archéologie slaves. Ses plus im-

portants ouvrages sont : Les rites funéraires des an-

ciens Slaves (dissertation présentée à l'université de

Une dépêche de Rome annonce la mort, à Taggia,

de M. Jean-Dominique Ruffini, écrivain de talent.

Mêlé de bonne heure aux conspirations politiques

de son pays, M. Ruffini fut obligé de s'expatrier en

183o, et habita tour à tour Genève, Londres et Paris.
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En 1849, il fur nommé ministre de Sardaigne près

la République française, par le roi Charles-Albert;

après l'avortement de _la révolution italienne, Ruffini

reprit le chemin de l'exil et ne rentra dans sa patrie

qu'en 1874. •

C'est pendant son exil que M. Ruffini écrivit la plupart

de ses ouvrages : Loren -oBenoni, traduit deux fois en

français sous les titres de : Mémoires d'un conspira-
teur et Méritoires d'un réfugié italien ; le Docteur An-

tonio; les Paragreen ou Découverte de Paris par une
famille anglaise, traduit également en français; Un
coin du Jura, Carlino, etc. Il était né à Taggia en

1807.

La Revuecritique nous apprend la mort de M. Smith,

professeur de langue et de littérature slaves à l'uni-

versité de Copenhague. En 1846, il publia, en langue

allemande, une Grammaire de la languepolonaise qui

a été réimprimée en 1864. «La plupart de ses travaux

ont paru dans des revues danoises. Il a donné entre

autres des études sur le hussitisme et les anciens;

monuments de la poésie tchèque, sur la poésie popu-

laire russeet serbe, sur Kryloo, sur la nationalité des

Grands-Russes, et deux opuscules importants de

grammaire, une Théorie abrégée des verbes russes en

danois et une dissertation, De verbes iritperfectivis

in Unguis slavonicis. Son œuvre capitale est sans

contestation sa traduction danoise de la chronique

russe de Nestor; elle est accompagnée d'un com-

mentaire très précieux, le meilleur peut-être qui

existe en aucune langue. En dehors de ses travaux

d'histoire et de philosophie slaves, il laisse un vo-

lume sur le poète comique Holberg. n •

Au mois d'août dernier est mort à Zug 'Suisse', Spy-

ridon Zambelios, fils du dramaturge Jean Zambelios,

et auteur des ouvrages suivants : Bvçavrtvxi i1s).érat

(1857), 'leroptxa oxrlvoy4atyapa (1859), 'ha).ou).).rvtxa.

([869), Kpri r:xoi [IV) (1871), Parlers grecs et romans

(18 79).	 -

SOMMAIRE DES PUBLICATIONS PERIODIQUES

(ARTICLES IMPORTANTS)

DU I5 OCTOBRE AU i5 NOVERIBRE 1881

ART (t6 octobre). P. Leroi : Le Ministère des Arts. —

E. Bonnaffé : Le surintendant Foucquet. — (a; octobre).

Burty : M. Gauvain, artiste en damasquine. — Prat : Le

clocher et l'ossuaire de Roscoff. — Conti : Découverte de

deux fresques de Sandro Botticelli.— (30 octobre). Bonnaffé :

Le surintendant Fo.cquet. — L. Lalanne : Bijoux du

xvl e siècle à retrouver. — (6 novembre). Faucon : Benozzo

Gozzoli. — (13 novembre). Muntz : La dispersion du Musée

des Médicis.— P. Leroi : F.-S. Church. — ARTIST E (octobre).

Feuillet de Coaches : Un La Fontaine illustré. — Balussc :

Daniel Stern. — De Chennevières : Le confiseur du roi

Louis XV. — (Is novembre). J. Troubat : Un adultère dans

l'antiquité. — Lhubert : L'É ole de Toulouse; Jule$ Labatut.

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE (novembre). Floriant:

L'Australie. — Van Muyden : Les chemins de fer; leur évo-

lution et leur avenir. — Marc-Monnier : Les Conteurs italiens

du xrv e siècle. — Tallichet : La ville de Gand. — BULLETIN

DU BIBLIOPHILE (juillet-août). Develay: Nouvelles lettres

de Pétrarque sur l'amou r des livres. — Meaume : Louise de

Lorraine, reine de France. — Lauras : Bourdaloue, sa vie et

ses oeuvres. — La bibliothèque de Paulin Paris. — BULLE-

TIN DE LA RÉUNION DES OFFICIERS (sa octobre).
Étude sur la direction des services de l'arrière d'une armée.--

Les freins hydrauliques. — Coup d'ail rétrospectif sur les

guerres de l'Autriche. — (29 octobre). Les feux de mousque.
terie. — La loupe de campagne. — (5 novembre). Chevaux

des armées en campagne. — (is novembre). La cavalerie

française pendant la campagne de France. — De la défense de

l'infanterie dans une grande place moderne. — BULLETIN

DE LA SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES DE LA MORINI E

(juillet-août-septembre). Chartes inédites du prieuré de Renty.

— BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE

PARIS (septembre-octobre). Réclame d'un chirurgien parisien

du xvl e siècle. — Documents relatifs à la vente de la biblio-

thèque du cardinal de Mazarin pendant la Fronde. — Prix

des vivres durant le siège de Paris en 1590. °

CORRESPONDANT (25 octobre). Thureau-Dangin : Le
Ministère Laffitte (novembre 183o-mars 183 t). — Bonifier
Victor-Emmanuel et Mazzini. — Chantelauze : Saint-Vincent

de Paul et les Gondi, d'après de nouveaux documents. —
(Io novembre). Bontoux : Les accidents de chemins de fer.

— Lescceur : La philosophie contemporaine et le sens com-

mun.— Lee Chilile : Le nouveau Mexique. — De Lescure :

Les revanches du nouveau marivaudage. — CRITIQUE PHI-

LOSOPHIQUE (15 octobre). Comte et le positivisme. —

(us octobre). Renouvier : Examen critique des Essais de cri-
tique générale par M. Shadworth. — (29 octobre). Renou-

vier : Le scrutin de liste au point de vue de l'application. —

(ru novembre). Pillon : M. Bluntscltli et ses théories de droit

international.

EXPLORATION (so octobre). Charmetant : La colonisa-
tion française dans l'Afrique centrale. — Duparquet : Voyage
en Cimbébasie. — Girard : La progression des glaciers du

mont Blanc. — (27 octobre). Description du village de

Yorktown. — (3 novembre). Lcs Indiens au Canada. —
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(so novembre), De Siebold : La découverte des îles de Bonin.

— Le Canal de Panama. — Statistique de la Belgique. —

De Bizemont : Expédition espagnole dans l'Afrique cen-

trale.

GAZETTE ANECDOTIQUE (ts novembre). Le livre des

notes de Gavarni. — La première pièce de Lemercier. —

Descendance de Corneille. — Comédiens du temps passé: —

M. de Robespierre, poète. — GAZETTE DES BEAUX-

ARTS (novembre). Collections Spitzer. Piot : La céramique,

italienne. — Garnier : La céramique française. — P. Lefort :

Velasquez. — P. Gout : La conservation et la restauration

des monuments historiques. — Rhoné : Coup d'oeil sur l'état

présent du Caire ancien et moderne. — Castan : Le musée

de Besançon et la Déposition de croix du Bronzino.

INTERMÉDIAIRE (as octobre). Addenda au Littré. —

Victor Hugo et l'édition originale d'Hernani. — Vignettes

pour l'illustration de V. Hugo. Édition originale de Bélisaire.

— (Io novembre). Imprimerie de Balzac. — Livres de dévo-

tion. — Factums de Furetière, — Th. Gautier et le Musée

Secret. — Préface de Vautrin, 1 Pe édition.

JOURNAL DES CURIEUX (s novembre). Jurer par sa

barbe. — Bâtonnier des avocats. — L'anse du panier. —

Canons en papier. — (Is novembre). Flatter le palais. —

Galère. — Cordon bleu. — Péquin. — Pataquès. — JOUR-

NAL DES ÉCONOMISTES (octobre). Joseph Garnier. —

Courcelle-Sencuil : D'un système d'enseignement rationnel.-

Limet : Une conversion à l'amiable aux États-Unis. — La

colonisation algérienne au Congrès d'Alger. — JOURNAL

DES SAVANTS (octobre). Egger : Deux recueils d'inscrip-

tions grecques. — Hauréau : Étienne de Bourbon. —' Franck :

Socrate et notre temps. — Caro : L'abbé Galiani et sa corres-

pondance. — De Longpérier : Un joyau littéraire au xv e siècle.

— Zeller :'Philippe de Souabe et Otton IV. — JOURNAL

DES SCIENCES MILITAIRES (octobre). Lewal : Tactique

dus renseignements. — La durée du service actif. — L'armée

â l'Exposition d'électricité.

.MAGASIN PITTORESQUE (octobre). Musée de l'Ermi-

tage à Saint-Pétersbourg. — L'Insigne de la Plume dans la

régence de Tunis. — Noms des habitants des départements et

pays de la France. — Histoire du Costume en France. —

MATÉRIAUX POUR SERVIR A L'HISTOIRE DE

L'HOMME. (tsars). Chantre : Existence d'un âge du bronze

dans la Russie méridionale, spécialement au Caucase. —

Comte Gozzadin[ : Découverte d'une nouvelle situle figurée

dans la nécropole de Felsina, Bologne. — Nicaise : La sépul-

ture de Champigny (Aube). — Gérard de Contades : Grotte-

aux-Fées de la Bertinière (Orne).— MOLI É RI STE (novembre).

Régnier : Le Tartufe au Raincy. — Le fauteuil de Molière.

— Les Procès de Molière. — Motivai : Un parent de Molière

au xvrue siècle.

'NATURE (es octobre). Poisson : Les eaux de Paris. —

Lalanné : Le canal de l'Est. — (29 octobre) Impressions pro-

duites sur les animaux par les vibrations des fils télégraphiques.

— Gaiffe : La nickelure des métaux. — (s novembre). Le

télégraphe autographique 'd'Edison. — Frédéric Sauvage. —

(1a novembre). De Rochas : Les pneumatiques de Héron

d'Alexandrie. — Hospitalier : L'éclairage par incandescence.

— NOUVELLE REVUE (IS octobre). La République de

18+8 par les lettres de G. Sand. — Pélagaud : Une mission

scientifique en Syrie. — Bigot : L'exercice du droit de réunion.

— Lerner : Saint-Evremond. — (t er novembre). La question

du Danube. — Pollio : L'histoire vraie de la Marseillaise.
Léo Quesnel : Les femmes de lettres en Angleterre.

PHILOSOPHIE POSITIVE (novembre-décembre). D r Dal-

ly : Programme d'un cours d'ethnologie. — De Roberty : Le

passé de la philosophie. — De Fontpertuis : La question ir-

landaise au XIX C siècle. — Arnould : Tableau d'une histoire

sociale de l'Église. — Mismer : Études sociologiques. —

POLYBIBLION (octobre). Puyol : La doctrine du livre De

Imitatione Christi. — Lauras : Bourdaloue, sa vie et ses

oeuvres. — Jullien: La Ville et la Cour au xvtu b siècle. --

Bonhomme : La société galante et littéraire du xviti e siècle.—

De la Vega : Calderon de la Barca. — Benloew : Les lois de

l'Histoire. — De Faublanque : L'Angleterre, son gouverne-

'ment, ses institutions. — Sarrasi : L'Orient dévoilé. — Bul-

letin. — Savine : La littérature catalane en 1880. — Chro-

nique.

REVUE ALSACIENNE (octobre). A. Le Roy : M. Alfred

Mézières.— Heim : La u Presse d'Alsace et de Lorraine u.—

Nicot : Metz depuis°l'annexion. — REVUE ARCHÉOLO-

GIQUE (août). Desjardins : Date de la basilique de Nimes.

— De Rochas : Traité des pneumatiques de Philon de Byzance.

— Sorlin Dorigny : Monnaies et bulles inédites de l'empereur

Focas. — REVUE DES ARTS DÉCORATIFS (octobre). De

Chennevières : Souvenirs d'un Directeur des Beaux-Arts. —

Brossard : Les faïences lyonnaises au xvltt e siècle. — REVUE

BRITANNIQUE (octobre). Florence. — Les fouilles d'Utique.

— La décadence de la femme française. — La Martinique'

sous le gouvernement du comte de Moges. — Mme Geoffrin

et sa fille. — REVUE CRITIQUE D'HISTOIRE ET DE

LITTÉRATURE (17 octobre). Gevaert : Histoire et théorie

de la musique dans l'antiquité. — Hoffmann-Wellenhof :

Miche! Denis, étude sur l'histoire de la littérature autrichienne

au xvnle siècle. — Wagner : Voltaire, le soir de son apo-

théose. — (z } octobre). Horace: — Darmesteter : Macbeth.

— Brandes : La littérature des émigrés. — Delboulle : Ma-

tériaux pour servir à l'histoire du français. — (31 octobre).

Mossi-nanti : Un échec militaire de Henri [V en Alsace. —

(7 novembre). Zimmer : Études celtiques. — Le livre du che-

min de long, étude par Christine de Pisan. — (I } novembre).

Corpus inscriptionum semilicarum. — Tamizey de Larroque :

Les correspondants de Peirescq. — Have et Tharau : La

baronne de Bunsen. — REVUE DES DEUX MONDES

(Is octobre). De Saporta : Les temps quaternaires; les cli-

mats, les plantes, les populations.. — P. Janet : La philoso-

phie de la croyance, à propos d'un livre récent. — D r Las-

sèguc : Le braidisme. — Brunetière : La déformation de la

langue par l'argot. — (t er novembre). M. du Camp : Souve-

nirs littéraires : La tentation de Saint Antoine. — Renan :

Le Christianisme Iso ans après Jésus-Christ. — Bourdeau :

Le roman d'éducation nationale en Allemagne, M. Freytag.

— Muntz : Les lettres et les arts à la cour des Papes. —

REVUE DE GÉOGRAPHIE (octobre). Gatfarel : Les Grecs

et les Romains ont-ils connu l'Amérique? — Rouire : Les

Betchouanas. — De Crozals : Bizerte, son passé, son présent,

son avenir. — De Fontpertuis : Les lies Salomon.— REVUE

DE L'HISTOIRE DES RELIGIONS (juillet-août). Beauvois:

Bulletin critique de la mythologie scandinave. — A, Réville :

La nouvelle théorie evhémériste. — J. Halévy : Esdras et le

code sacerdotal. — Vernes : Le pentateuque de Lyon et les

anciennes traductions latines de la Bible. — REVUE HIS-

TORIQUE (novembre-décembre). A. Sorel : La neutralité du

nord de l'Allemagne en 1795. — Renart : Les premiers mar-

tyrs de la Gaule. — Bayet : Y a-t-il eu des états généraux

en 1313? — Baron du Casse : Documents inédits relatifs au

premier Empire. — REVUE OCCIDENTALE (novembre).

Comte : Essai sur la philosophie des mathématiques. —

F. Magnin : Questions sociales. — Madame Robinet. —

Anniversaire de la mort d'Auguste Comte, à Paris. — REVUE

PHILOSOPHIQUE (novembre). Brochard : La logique de
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Stuart-Mill. - H. Spencer : -La société industrielle. - Del-

boeuf : Le sentiment de l'effort d'après W. James. - Jacoby :

Études sur la sélection dans ses rapports avec l'hérédité citez

l'homme. - REVUE POLITIQUE ET LITTÉRAIRE

(22 octobre). Reinach : Les récidivistes. - M. Vernes : Le

Pentateuque de Lyon. - Numa Roumestan. - (29 octobre).

Lord Derby : La nouvelle loi agraire: - Legouvé : Népo-

mucène Lemercier. - Delaborde : Léon Cognier. = (5 no-

vembre). G. Paris : Siger de Brabant. - L. Quesnel : Weber,

d'après de nouveaux documents. - Gaffarel : Le • congrès

américaniste de Madrid. - (12 novembre). De Laveleyc : La

séparation de l'Église et de l'État. - Bertera : Rosario,

journal d'un archiviste en mission. - Lettres de Benjamin
Constant à t1P'-' 0 Récamier. - REVUE SCIENTIFIQUE

(22 octobre). Congrès international des électriciens. - Govi :

Expériences de Galvani sur les poissons électriques. - (29 oc-

tobre). Frédéricq : La respiration de l'oxygène dans la série

animale, - La Seine maritime et le port de Rouen. -_ (5 no-

vembre). Richet : Les poissons électriques - Le Bon: L'élec-

tricité et les forces de l'avenir. - 0.-J. Guericke : Des forces'

de l'univers. -(12 novembre). Bastian : Des sensations et de

l'intelligence chez les animaux. - Berson : Hydro-magnétisme

et hydro-électricité. - Exposition internationale géographique

de Venise.

SPECTATEUR MILITAIRE (15 octobre). Général Phile-

bert : Vie du général Margueritte. - De Corlay : Histoire

de la guerre d'Orient. - De Fonvielle : L'art de la guerre à

l'Exposition d'électricité.

VIE MODERNE (22 octobre). G. Bernard : La vie litté-

raire.- (29 octobre). Dare: Petit formulaire.- (5 novembre)•

Silvestre : Cercle artistique de la Seine.

PRINCIPAUX ARTICLES LITTÉRAIRES OU SCIENTIFIQUES

PARUS DANS LES JOURNAUX QUOTIDIENS DE PARIS

(Du 15 octobre au 15 novembre 188 r.)

CONSTITUTIONNEL. Octobre-novembre 18-i I. Une

mystification théâtrale. - 3i. L'Ancét•e, par V. Fouine]. -

Novembre 11. Barbey d'Aurevilly : Dupleix, d'après sa cor-

respondance inédite. - 4-15. CEuvres inédites de Bossuet,

par L. Ménard.

DÉBATS. Octobre : 18. Daremberg : L'hygiène des villes

et des campagnes. - 19. Bérard-Véragnac : Le chateau de

Versailles, p. Dussieux. - 20. Houssaye : François Coppée :

Contes et Poésies. - 28-29. Boissier : Une famille dc

finance au xviii e siècle. - Novembre : 1"r . Chantavoine :

M"" de Montmorency, par le comte de Baillon. - 7. Egger :

Les Musées et l'enseignement classique. - 8. Cl. Caraguel :

Numa Roumeslan. - 9. Hamlet le Danois, par Buchner. -

15. De Pressensé : Une nouvelle exploration des catacombes

de Rome.

DIX-NEUVIÈME SIÈCLE. Octobre : 16. Manuel de Ihie-

toire des religions.

DROIT. •Octobre :• 23. L'homme et les sociétés, par le

D r Le Bon. - Novembre : 13. Liouville : M. de Montyon,

d'après des documents inédits.

• FRANÇAIS. Octobre : 24. Une lettre du duc d'Enghien it

propos de la comédie du Tartuffe. - 25. Un réfractaire, par

•J. Vallès. - 17-26. La littérature dramatique en /881. -

29. Cosquin : Le Livre de. Daniel et l'assyriologie. - No-

vembre : t rr. Causeries sur l'art, par Ch. Timbal. - La lit-

térature historique en Allemagne. - 8. M'"' Guyon et le

quiétisme au xvii" siècle. - 55. Bossuet et Fénelon dans l'af-

faire du quiétisme.

GAULOIS. Octobre : 16. AI"1 0 de Pompadour, général
d'armée. - 1B. Numa Roumestau.

GAZETTE DE FRANCE. Octobre : 16. De Pontmartin :

Souvenirs littéraires de Maxime du Camp. G. Flaubert. -

19-22. Bourgeois : Description de la Palestine, par V. Guérin.

- 30. De Pontmartin : Louise de La Valliére et la jeunesse

de Louis XIV. - Novembre : 6. De Pontmartin : Lettres de

B. Constant à t "'" Récamier. - 13. De Pontmartin : Les

romans contemporains. - r5. Les historiens de l'Amérique

contemporaine.

GAZETTE DES TRIBUNAUX. Novembre :

A. Chénier et les Jacobins, par O. de Vallée. - 9. Denor-

mandie : Le mal du siècle, par Charpentier.	 -

GIL BLAS. Octobre : 23-3o. Th. de Banville : Nestor

Roqueplan. - Novembre : 6. Th. de Banville : L'acteur

Grassot.

INDÉPENDANT. Novembre : 1.1 . Les éditions illustrées

des Confessions.

LIBERT-E. Octobre : 17. Drumont : Numa Rountestan.

Novembre : 1}. Drumont : F. Coppée.

MONITEUR. Octobre : 19. Derbme : Numa Rountestan.

- 20. P. de Saint-Victor et le nouveau livre de M. Fontane :

l'Histoire universelle. - Novembre : 15. Histoire du Tri-

bunal révolutionnaire, par Wallon.

PARIS. Octobre : 17. Le Peuple de la bourgeoisie, par

Deschanel. -21. La Pommeraye : Numa Routnestan.

PARIS-JOURNAL. Octobre : 2 { . H. de Pène : Numa

Rountestan.

PARLEMENT. Octobre : 16. Tasselin : Le roman anglais

contemporain. Ch. Kingsey. - 17.-A. Le Roy : La querelle

du quiétisme à propos d'un livre récent. - 2o. P. Bourget

Numa Roumestau. - 22. E. Rod : Goethe en Italie, par

M. Cart. - 2.1. De Varigny : Le maréchal Bugeaud, d'après

sa correspondance inédite. - 28. A. Le Roy : Les souvenirs
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d'Alfred de Musset. — 29. Er Rod : MM. de Amicis et

Al. Dumas. — Novembre : t er . A. Le Roy : &juvabeonne,
par A. Theuriet. — 6. Anne de Bretagne, d'après un livre

récent. — 7. Les Iraniens; Zoroastre, d'après le livre de

M. Fontane. — 53. Le . Roy : Les dernières ,années dc

3. -J. Rousseau. — I li . G. Picot : Lettres de B. Constant n
IYI 1° e Récamier.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Octobre : 20. La Capitula-

tion d'Yorktown. — 27. P. Arène : Nu ma Roumestan. 

—27. Atticus : M 1° C Guyon. — 31. Ph. Burty : Gustave Cour-

bet — Novembre :.}. Soury : l'Anesthésie. — 15. Le Roy :

Un nouveau romancier; M. Glouvet.

• SIÈCLE. Novembre : 2-6. Bavard : Le Catalogue du

Louvre..
•

TEMPS. Octobre : 17. Levasseur : Le Congrès de géogra-

phie à Venise. — 21.23. Scherer : Les catacombes de Rome,

par Roller. — 26. Legouvé : Népomucène Lemercier. 

—30-1 4. Claretie : Le livre de notes de Gavarni.- Novembre :

3. Ch. Blanc : Une excursion en Italic à la recherche des
précurseurs.

UNION. Octobre.: 23. La porcelaine de Chine, par O. de

Sartel. — 25. Louise de la Vallière el la jeunesse de
Louis k'IV, par Lair. — 26. Sepet : Mémoires et poésies

inédits de Lamartine. — Novembre : 4.. Revue des sciences

historiques. — 1 5 . D'Ideville : Renaissance des études histo-

riques en province; les Guillotinés d'Auvergne.

UNIVERS. Octobre 17. Laffond : La grande pyramide.
— 31. Les origines de l'histoire d'après M. Lenormant.

VOLTAIRE. Octobre : 18. Bergerat : Numa Roumestan.
27-28. -A. Daudet :,Chez Edmond de Goncourt:

NOUVEAUX JOURNAUX PARUS A PARIS

PENDANT LE MOIS DE SEPTEMBRE 1881

Moniteur de l'épicerie, des produits chiniiques,

de la droguerie et des corps gras. In-4°, 52 p. à

3 col. Paris, imp. Bernard, q, rue de la Fidé-

lité. —Bureaux, 32, rue des Petites Écuries. —

Abonnements : Paris et départements, un an,

Io fr. ; 6 mois, 6 francs; étranger, un an, 15 fr.

Paraissant le jeudi. — Spécimen.

25. Journal des clercs de notaire. Revue pratique de

doctrine et de jurisprudence. In-8°, 16 p. Paris,

imp. P. Dupont, rue J.-J.-Rousseau.--- Bureaux,

5, , avenue de l'Opéra. —Parait le dimanche. —

Abonnements : 5 francs par an.

27. Le Voyageur comique. Une feuille à a col. Paris,

imp. Dubreuil, rue des Martyrs. — Bureaux,

13, rue d'Orsel. — Abonnements : un an, 6 fr.;

6 mois, 4 fr.— Le numéro, 15 centimes. — Pa-

rait le mardi.

La Revision. Journal quotidien républicain pro-

gressiste. Gr. in-folio, 4 p. à 6 col. Paris, imp.

Guitton, to, rue Duguay-Trouin. — Bureaux,

40, rue d'Enghien.— Abonnements :un an,48 fr.;

6 mois, 25 fr.; 3 mois, 13 fr. — Le numéro, Pa-

ris, so centimes; départements, 55 centimes.

2 9 . Le Crime illustré. Faits divers, finances, théâtres.

. Gr. in-40, 4 p. à 4 col. Paris, imp. Rudrauf, 55,

rueTiquetonne. —Bureaux, méme adresse. —

Abonnements: Paris, un an, 3 fr.;6 mois, 2 fr.;

départements : un an, 4 fr. ; 6 mois, 2 fr. 5o. --

Le numéro : Paris, 5 centimes; départements,

to centimes.

Le Henri cinq. Gr. in-folio, 4 p. à 6 col. Paris,

imp. Peragallo, t66, rue Montmartre. — Bu-

reaux, 16, rue du Regard. — Numéro unique,

publié à l'occasion de la naissance du comte de

Chambord.

NOUVEAUX JOURNAUX PARUS A PARIS PENDANT LE MOIS D ' OCTOBRE 188  •

I. Le Guide du peintre. Journal spécial de la pein-

ture en bâtiments et de la décoration. In-8, 4 p.

à 2 col. Paris, imp. Seguin, boul. Montparnasse,

135. bis. — Bureaux,. 27, rue des Petites-Écuries.

Mensuel.

Le Théâtre. In-4°, 4 p. à 5 col. Paris, imp. \Vat-

tier, 4, rue des Déchargeurs. — Bureaux,

to, faub. Montmartre. — Gratuit.

L'Industrie parisienne à l'exposition internatio-

nale d'électricité. In-40, 4 p. Paris, imp. Lévy,

54, rue de Paradis. — Bureaux, 6, rue Beau-

repaire.

La Régie. Journal hebdomadaire, économique,

vinicole et commercial. In-4°,4P. à 4col. Paris,

imp. Tremblay, 5, rue de l'Éperon.—Bureaux,

27, rue de Buffon. — Abonnements : un an,
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France, t6 fr. Étranger, 18 fr. - Numéro spé-

cimen.

Le Tabac. Pet. in-40, 4 p. à 3 col. Paris, imp.

Chaix, 20, rue Bergère. - Bureaux, 43, rue de

la Victoire. - Abonnements : un an, 6 fr. -

Le numéro, z5 cent. Parait le I 0r et le 15 de

chaque mois.

Le Guide à Paris. Journal indicateur des étran-

gers et des visiteurs. Gr. in-f°, 4 p. à 6 col. Saint-

Germain, imp. Bardin. -Bureaux, 4o, rue N.-D.

des Victoires, - Abonnements : 3 mois, 4 fr. -

Le numéro, 3o cent. Parait le samedi,

L'Illustration de Lille, - de Besancon, - de Di-
jon, - de Lyon, - de Marseille„- de Nantes,
de Reims, - de Roubaix, de Rouen, - de
Saint-Étienne, - de Saint-Quentin, - de Beau-
vais. In-4°, 4 p. à 3 col. Paris, imp. Larguier,

7, rue de Belzunce. - Bureaux, 5, passage

Saulnier. - Abonnements : un an, 5 fr. - Le

numéro, 5 cent. Paraît chaque samedi.

L'Écho national. Journal des intérêts populaires.

In-4°, 4 p. à 4 col. Paris, imp. Malabouche, 52,

rue de Provence.-Bureaux, 13, rue La Fayette.

- Abonnements : Paris, un an, 18 fr.; 6 mois,

g fr.; 3 mois, 5 fr.; départements, un an, 24 fr.;

6 mois, 12 fr.; 3 mois, 6 fr. - Le numéro;

5 cent. - Quotidien.

Le Citoyen. Organe socialiste quotidien. Gr. in-

folio, 4 p. à 6 col. Paris, imp. Picourt, g, rue

d'Aboukir. - Bureaux, même adresse. - Abon-

nements : Paris, un an, 20 fr.; 6 mois, Io fr.;

3 mois, 5 fr.; départements, un an, 28 fr.;

6 mois, 15 fr.; 3 mois, 8 fr. - Le numéro,

5 cent. •

2. Le Progrès républicain de Paris (ancien journal

les Halles). In-4°, 8 p. à 3 col. Paris, imp. La-

. pirot et Boullay, 9, cour des Miracles. - Bu-

reaux, z8, rue des Halles. - Abonnements :

France, un an, 8 fr.; 6 mois, 4 fr.; 3 mois,

•• 2 fr.; étranger, un an, Io fr.; 6 mois, 5 fr.;

3 mois, z fr. 5o.	 Le numéro, Paris, Io cent.,

dép. 15 cent.

Le Proscrit du 2 décembre. Journal des intérêts

des victimes du coup d'État. Hebdomadaire.

Petit in-4°, 4 P. à z col. Paris, imp. Kinay,

41, rue Davy. - Bureaux, 3, rue Fauvet. -

Abonne *vents : un an, 6 fr. ; 6 mois, 3 fr. - Le

numéro, Io cent.

Le Monde inconnu. Journal des nouveaux voyages.

In-4°, 16 p. à 3 col. avec fig. Paris, imp. Chau-

vin, 18, rue d'Enghien. - Bureaux, même

adresse. - Abonnements: un an, 6 fr.; 6 mois,

3 fr. 5o. - Le numéro, 15 cent. - Parait le di-

. manche.

L'Écho. Littérature, beaux-arts, modes, romans,

finances. In-40, 8 p. à 3 col. Paris, imp. Chaix.

18, rue Brunel. - Bureaux, 4, rue Mogador.

Abonnements : un an, 12 fr.; 6 mois, 6 fr. ;

3 mois, 3 fr.- Le numéro, 25 cent. - Parait le

dimanche.

3. Paris-New-York. Journal hebdomadaire pour le

développement des relations financières, indus-

trielles et commerciales entre la France et les

États-Unis. Gr. in-4°, 8 p. à 4 col. Paris, imp.

nouvelle, 11, rue Cadet. - Bureaux, z5, rue

Duphot. Abonnements (éditions française et

anglaise réunies): Paris, un an, zo fr.; 6 mois,

Io fr.; 3 mois, 6 fr.; dép.,un an, zz fr.; 6 mois,

I1 fr.; 3 mois, 6 fr.; États-Unis, un an, 5 dol-

lars; 6 mois, 2 1/2 d.; 3 mois, t tiz d. - Le

numéro, 5o cent. Numéro spécimen.

6. Le Conseiller des bons placements. Gr. in-4°, 4 P.
à 3 col. Paris, imp. Lefèvre, passage du Caire.

- Bureaux, 18, rue Grange-Batelière. - Abon-

nements : Paris et dép., un an, 4 fr.; étranger,

Io fr. - Parait le jeudi.

La Lune. Journal hebdomadaire illustré. Gr. in-4,

4 p. à 4 col. Bois-Colombes, imp. Beaurepaire,

15, rue du Chalet. - Bureaux, 15, faub. Mont-

martre. - Abonnements Paris, un an, g fr.;

6 mois, 5 fr.; 3 mois, 3 fr.; dép., un an, Io fr.;

6 mois, 6 fr.; 3 mois, 4 fr.; étranger, un an,

15 fr.; 6 mois, 8 fr.; 3 mois, 5 fr. - Le nu-

méro, 15 cent.

L'Escrime. Gazette des salles d'armes, des tirs

et des sports. Parait le dimanche. In-8, I z p. Pa-

ris, imp. Chaix, zo, rue Bergère. - Bureaux,

3o, rue Saint-Georges. - Abonnements : France,

un an, 25 fr.; 6 mois, 13 fr.; étranger, un an,

3o fr.; 6 mois, 16 fr. - Le numéro, 5o cent.

Les Nouvelles de la guerre. Journal politique, fui-

litaire, financier et d'annonces, paraissant le di-

manche. Petit in-4, 4 p. à 3 col. Paris, imp.

Hérault, rue La Fayette.- Bureaux, 194, même

rile. - Abonnements : I fr. par trimestre. -

Le numéro, 5 cent.

La Fortune nationale. Finances, chemins de fer,

industrie, commerce. Gr. in-4, 4 p. à 5 col.

Bois-Colombes, imp. Daux et Le Pelletier. -

Bureaux, 15, faub. Montmartre. - Le numéro,

15 cent.; dép., 20 cent.

t5. Le Notariat. Journal quotidien. Revue pratique

de doctrine et de jurisprudence. In-folio, 4 p. à

4 col. Paris, imp. Hérault, 194, rue La Fayette.

- Bureaux, 5, avenue de l'Opéra. - Abonne-

ments : un an, 40 fr.; 6 mois, zo fr.; 3 mois,

• to fr. - Le numéro, Io cent. •

16. Le Réveil du peuple. Journal démocratique et de

l'appel au peuple. Petit in-4, 4 p. à 4 col. Paris,

imp. Hugonis, 5, rue Martel.-Bureaux, même

adresse. - Abonnements : un an, 7 fr.; 6 mois,

4.fr.; 3 mois, 2 fr. - Le numéro, Io cent. -

Parait le dimanche. (Ancien Paris-Capitale.)
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Le Petit Quotidien. Journal politique. Petit in-4,

4 p. à 4 col. Paris, imp. Alavoine. - Bureaux,

Io, rue Saint-Joseph. - Abonnements : un an,

18 fr.; 6 mois, g'fr.; 3 mois, 5 fr. - Le nu-

méro; 5 cent.

Eh Saison. Gazette du monde. Gr. in-folio, 4 p. à

6 col. Paris, typ. Larguier, 7 , rue de Belzunce.

- Bureaux. 47, rue Condorcet. - Abonne-

ments : un an, 15 fr.; 6 mois, 8 fr.; 3 mois, 5 fr.

- Le numéro, zo cent. - Hebdomadaire.

22. La Nouvelle. Journal quotidien illustré. In-4, 4P.

A 4 col. Paris, imp. Bertrand, 1 7, rue de l'Échi-

quier. - Bureaux, même adresse. - Abonne-

ments : Paris, 3 mois, 5 fr.; départements, 6 fr.

- Le numéro, 5 centimes.

23. Journal de l'Exposition d'électricité. In-4, 24 p.

à 3 col. avec fig. Paris,. imp. Rousset, 7, rue

Rochechouart. - Bureaux, ig, rue de Laval. -

Abonnements : un an, zo fr.; 6 mois, I1 fr.;

3 mois, 6 fr. - Le numéro, '0 centimes. -

Hebdomadaire.
L'Ami de l'enfance. Organe de la méthode fran-

çaise d'éducation maternelle. Deux parties :

partie générale et partie des enfants (Mon

journal). - Abonnements : un an, 5 fr.- Pa-

rait le 15 de chaque mois (lib. Hachette).

18. Club-GaTette. Moniteur des cercles et casinos de

France et (le l'étranger. Petit in-4, 4 p. à 4 col.

Paris, imp. Balitout, 7, rue Baillif. - Bureaux,

14, rue \ivienne. - Le numéro : 25 centimes.

- Paraît le dimanche.

20. La Musique populaire. Petit in-4, 16 p. à 2 col.

avec fig. Paris, imp. Clavel, 32, rue de Paradis

- Bureaux, 125, rue Montmartre. - Abonne-

ments : Paris, un an, 8 fr.; 6 mois, 4 fr; dépar-

tements : Un an, 10 fr.; 6 mois, 5 fr. - Le nu-

méro, 15 centimes. - Parait le samedi.
•

Les Poètes de l'avenir. Organe des concours

poétiques. Petit in-4, 16 p. à 2 col., papier

teinté. Nantes, imp. de l'Ouest. - Bureaux :

Paris, 338, rue de Vaugirard. - Abonnements :

un an, Io fr. - Le numéro, 8o centimes.

Le Réveil illustré. Petit in-4, 4 p. à 3 col. Paris,

imp. Tolmer, 3, rue Madame. - Bureaux :•92,

boul. Saint-Germain.

La Bibliophilie ancienne et moderne, française

' et étrangère. In-4, 4 p. à 2 col., papier teinté.

Paris, imp. Chamerot, ig, rue des Saints-Pères.

- Bureaux, 4, rue de Lille. - Publication

bi-mensuelle, distribuée gratuitement 'A 3,000

exemplaires par numéro.

21. Le Réveil de l'Orient. Petit in-4i . p. à 2 col.

Paris, imp. Hugonis, 6, rue Martel. -Bureaux,

137, rue Montmartre. - Rédigé en langue

arabe.

Les Pas-Perdus. Échos judiciaires et financiers.

In-4, 4 p. à 4 col. Paris, imp. Balitout, 7, rue

Baillif. - Bureaux, 14, rue Vivienne. - Abon-

nements : Un an, io fr.; 6 mois, 6 fr; 3 mois,

4 fr. - Le numéro, Io centimes.

Yankee-reporter. In-4 obl., 8 p. à 4 col. Paris,

imp. Schlaeber, 257, rue Saint-Honoré. - Bu-

reaux, même adresse. -Abonnements : France,

un an, io fr.; 6 mois, 8 fr.; 3 mois, 4 fr;

étranger : un an, 20 fr. ; 6 mois, Io fr.; 3 mois,

5 fr. - Le numéro, 25 centimes. - Paraît le

dimanche. - Ce journal, tiré sur papier teinté,

est rédigé en langue française et anglaise.

Bulletin des tirages financiers. Supplément au

portefeuille du capitaliste. In-4, 8 p. à 3 col.

Paris, imp. Dubuisson, 5, rue Coq-Héron. -

Bureaux, 7, rue Drouot. - Parait le dimanche.

29. L'Éclaireur. Journal spécial des emplois vacants,

paraissant tous les samedis. In-4, Paris, typ.

. Vert, zo, rue Notre-Dame-de-Nazareth. -Abon-

nements : Paris, un an, 3o fr.; 6 mois,18 fr.;

3 mois, 12 fr.; I mois, 6 fr.

La Garantie des rentiers. Journal financier pa-

raissant le samedi. In-4, 4 p. à 4 col. Paris,

typ. Larguier, 7, rue de Belzunce. - Bureaux,

131, rue Montmartre. - Abonnements : 10 fr.

par an. - Hebdomadaire.

(Sans date). Le Royal. Journal officiel légitimiste.

In-4, 4 p. à 2 col. avec fig. Bois-Colombes, imp.

Daux. - Numéro inique, Io centimes.

L'Intransigeant. Journal officiel du nouveau

gouvernement français. Une feuille à 6 col.

Londres, Euston Road. Rédaction et adminis-

tration, au Palais-Bourbon. - Prix de l'abon-

nement pour toute la France : 3 jours, 25,000 fr. ;

un numéro, 15o fr. - Service gratuit pour

Nouméa et Belleville. (Journal burlesque.)

Arlequin. Journal hebdomadaire, politique, lit-

téraire et financier. In-4, 4 p. à 3 col. Paris,

imp. Naudin, 16, rue du Croissant. - Bureaux,

niéme adresse. - Abonnements : Paris, un an,

20 fr.; départements, 24 fr. - Le numéro

25 centimes.
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LE LIVRE DEVANT LES TRIBUNAUX

Publication d'un conte traduit d'Edgard Poe, article
présenté . conune inédit et ayant déjà été publié. —
Demande en payement. — Rejet.

On se souvient de la plainte portée par M. Olmer,

propriétaire du journal le Foyer, contre M. Bénédict

Révoil, homme de lettres. M. Olmer se plaignait de

Ce que M. Révoil avait tenté de lui extorquer une

remise de fonds à l'aide de menaces écrites; il s'agis-

sait de la traduction d'Eidolon, conte d'Edgar Poe

que M. Révoil avait fait , paraître dans le journal le
Foyer, dont M. Conil, rédacteur en chef, avait refusé

le payement, parce que M. Révoil avait présenté Ei-
dolon comme inédit, alors qu'il avait déjà paru dans

un autre . journal, sous le titre l'Image. M. Révoil

s'adressa alors à . M. Olmer, pour lui réclamer le

payement de son article; cette réclamation était faite

dans des termes qui engagèrent M. Olmer à faire

le procès correctionnel qui fut porté devant la

8e chambre.

Aujourd'hui, devant la justice de paix, c'est M. Ré-

voil qui réclame à M. Olmer la somme de 6o francs

pour prix du fameux conte, objet de tant de contro-

verses; M. Olmer a appelé en garantie M. Conil.

La demande de M. Révoil a été repoussée par le

jugement suivant:

a Le tribunal, jugeant en dernier ressort,

« Après avoir entendu Ledier, mandataire de Ré-

voil, et Olmer en personne;

« . Attendu que Conil ne comparaît pas, ni personne

pour lui;

•a Attendu que son défaut de comparution laisse

présumer qu'il n'a rien à dire ou objecter à la demande

en garantie du sieur Olmer;

« Donne défaut contre Conil;

« Attendu que Révoil réclame à Olmer, propriétaire

du journal le Foy er, 6o francs pour prix d'un conte

traduit d'Edgar Poe et publié dans ce journal le

10 juillet 188o, sous le titre Eidolon;
« Attendu qu'Olrner a appelé en garantie son ancien

rédacteur en chef, Conil, qui a traité avec Révoil et

accepté de lui le conte dont il s'agit;

« Attendu qu'Olmer refuse de payer ladite somme

de 6b francs, en soutenant que -Révoil devait fournir

une oeuvre inédite et que Eidolon avait déjà paru

dans un autre journal ;

« Attendu, en effet, que ce roman a été publié dans

le journal le Soleil littéraire, feuille du ro août 1879,

sous le titre l'Image;
« Attendu qu'aux termes des engagements inter-

venus entre Olmer et Conil, son rédacteur en chef,

les articles à paraître dans son journal devaient être

inédits; qu'il résulte des explications des parties et

des pièces produites que Conil avait demandé à

Révoil•une oeuvre inédite et que ce dernier lui a pré-

senté comme telle Eidolon;
a Que pour mieux surprendre la bonne foi du ré-

dacteur en chef et détourner les soupçons, Révoil a

eu soin de lui remettre le roman en manuscrit et de

remplacer le titre l'Image, sous lequel il avait paru

dans le Soleil littéraire, parle titre Eidolon;

« Que Conil, ainsi abusé, s'est empressé d'annoncer

aux lecteurs de son journal la publication d'Eidolon

comme une oeuvre inédite;

a Attendu qu'il résulte de ce qui précède que Ré-

voil a complètement manqué à ses engagements et

qu'il ne lui est rien da;
« Par ces motifs,

« Déclare le sieur Révoil non recevable dans sa

demande, en tout cas mal fondée, l'en déboute et le

condamne aux dépens tant de la demande principale

que de la demande en garantie d'Olmer contre Conil.

« Dit que les frais du présent jugement, ceux d'expé-

dition et d'exécution seront supportés par Révoil. »

Justice de paix du riv e arrondissement de Paris. —

Audience du 18 août.

(GaTette des Tribunaux.)

Droits d'auteur. — Délégation expresse. 	 Demande

en réduction d'opposition. — Rejet.

M. Gabillaud, auteur de certaines chansons à succès,

telles que, par exemple, le Beau Nicolas, Titine et

Guguss, L'embrass'ra! L'embrass'ra pas! si drôle-

ment chantée par M"" Bécat, et encore Tiens, v'là

Mathieu, le Nubien, etc., etc., a passé le 5 juillet 1879

un 'traité avec M. Bathlot, -éditeur de musique, aux

termes duquel il s'engageait à ne vendre aucune

chanson de sa composition à un autre éditeur, jusqu'à

l'entier remboursement d'une avance de 2,000 francs

à lui consentie par M. Bathlot. Ses chansons devaient

être comptées à raison de 49 francs chacune, paroles

et musique, et au cas où; pour une cause quelconque,

• le chansonnier ne pourrait se libérer parses compo-

sitions, il autorisait l'éditeur à toucher ce qui lui

resterait dû à la Société des auteurs, compositeurs et

éditeurs de musique, sur ses droits d'auteur.

Est-ce l'inspiration qui a fait défaut à M. Gabil-

laud
Quoi qu'il en soit, M. Bathlot, ne recevant pas de

chansons, a, conformément à la clause du traité du

5 juillet 1879, formé opposition, à la date du 22 oc-

tobre 188o, entre les mains de la Société des auteurs

et compositeurs, sur les droits revenant à M. Gabil-

laud.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



GAZETTE BIBLIOGRAPHIQUE 783

Ce dernier a alors introduit un référé pour faire

réduire au cinquième l'effet de cette opposition.

Mais le 18 décembre 188o, il a été rendu une ordon-

nance par laquelle M. le président des référés, consi-

dérant que M. Gabillaud ne justifiait pas que ses

droits d'auteur fussent sa seule ressource et que,

d'ailleurs, ils avaient déjà fait l'objet d'une délégation

au profit de M. Bathlot, sans réserve d'aucune quo-

tité à titre alimentaire, a décidé qu'il n'y avait lieu de

restreindre l'effet de la saisie-arrêt formée par l'édi-

teur.

Dans ces conditions, M. Gabillaud s'est pourvu au

principal et a assigné M. Bathlot devant le tribunal

civil, pour obtenir la réduction qui lui avait été refu-

sée en référé.

Mais sur les plaidoiries de M° Frécourt, avocat de

M. Gabillaud, et de M° Georges Petit, pour M. Ba-

thlot, le tribunal civil de la Seine (2 ' chambre), dans

son audience du 1 4 octobre dernier, a rejeté cette

nouvelle demande et condamné M. Gabillaud aux

dépens.

(V. pour le texte du jugement la Galette des Tribu-

naux du 15 octobre 1881.)

Les sermons de mon curé. — Les époux de Beauvais

contre M. Jogand, dit Léo Taxil.

Sur l'opposition formée par M. Jogand à un arrêt

qui l'a dernièrement condamné à 4,000 francs de

dommages-intérêts envers les époux de Beauvais (V.

le Livre, liv. de juillet et de septembre 1881), l'affaire

est revenue le 16 novembre dernier devant la Cour

(chambre correctionnelle), sous la présidence de

M. Manau. M. le conseiller Merlin a présenté le rap-

port de l'affaire; M e Faivre, avocat, a plaidé pour l'ap-

pelant; Mc Salzac, avocat, pour les époux de Beauvais.

La Cour, sur les conclusions de M. l'avocat général

Villetard de Laguérie, a confirmé l'arrêt par défaut.

Théâtre de Madame. — M. Calmann Lévy contre la

Revue artistique et littéraire.

M. Calmann Lévy, libraire-éditeur, a acquis de

M. Pailleron le droit de publier et de vendre un vo-

lume de comédies de cet écrivain, portant le titre de

Théâtre de Madame.

Parmi les pièces composant ce volume est une co-

médie en un. acte, intitulée : Pendant le bal, jouée

pour la première fois sur le Théâtre-Français le 5 mars

1881.

Dans son numéro du i" juillet, la Revue artistique
et littéraire publiait in extenso la comédie Pendant le
bal.

M. Calmann Lévy, à raison de ce fait, a assigné en

contrefaçon M. Avonde, administrateur-gérant de la

Revue artistique et littéraire, et il lui a demandé la

somme de I,000 francs à titre de dommages-intérêts.

Me Masse a plaidé pour M. Câlmann Lévy.

Voici les explications de M. Avonde, présentées par

l'organe de son avocat, M° Grébault.

D'abord sa bonne foi est établie par l'indication

faite en renvoi de l'ouvrage d'où la comédie en ques-

tion est tirée, ainsi que du nom de l'éditeur de cet

ouvrage.

Ensuite il a dit qu'en publiant une pièce qui n'est,

en réalité, qu'une partie infiniment petite de l'ouvrage

complet, il n'a fait que provoquer les amateurs à se

procurer le livre entier.

M. Avonde a donc ainsi donné la publicité de son

journal au livre dont M. Calmann Lévy *est l'édi-

teur.

Le Tribunal a rendu un jugement . qui dé (lare

M. Avonde coupable de contrefaçon, et l'a condamné

à 5o francs d'amende et 5oo francs de dommages-

intérêts.

D'un jugement rendu par le tribunal civil de la

Seine (5 e chambre), en son audience du 22 juillet 1ggi,

sous la présidence de M. Roullion, il résulte les déci-

sions suivantes, que la Galette des Tribunaux (n° du

8 septembre 1881) résume ainsi :

« Lorsque, par une convention spéciale, le repré-

sentant d'une maison de librairie s'est interdit toute

espèce de commerce autre que celui de la maison

qu'il représente, le fait, par ce préposé, de fonder,

même sous le nom de sa femme, une maison qui

vend la même nature d'ouvrages, s'adressant à la

même clientèle, employant les mêmes procédés pur

recruter les abonnés et distribuant les mêmes primes,

constitue une concurrence déloyale, contraire à la

convention stipulée entre les parties.

«Et le représentant alléguerait vainement que cette

clause prohibitive serait nulle comme sans cause et

aussi comme contraire à la liberté du commerce et

de l'industrie, le principe de cette liberté ne faisant

pas obstacle à ce qu'elle puisse recevoir, dans l'intérêt

des parties contractantes, certaines restrictions libre-

ment et limitativement consenties. u

FIN DE LA BIBLIOGRAPHIE MODERNE., — ANNÉE 1881.
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DEUXIèME ANNÉE

TABLE DES MATIÈRES
CONTENUES DANS LA

BIBLIOGRAPHIE MODERNE

1881

• TOME III

I. - COMPTES RENDUS ANALYTIQUES

BEAUX-ARTS
ARCHÉOLOGIE - ARCHITECTURE - MUSIQUE

Art (L') et les artistes hollandais, par Havard, 499•

Art (L') et les artistes au Salon de 1881, par M. du Seigneur,

632.

Art (L') au xvut° siècle, par Edmond et Jules da Goncourt,

700.

Artois (L') souterrain, par Terninck, 157.

Berger (Le) du Béage, par Fertiault, 6p.

Biographie universelle des musiciens, par Pougin, 154.

Caractères de l'école française moderne de peinture, par

Leclercq, 500.

Château (Le) de Versailles, par Dussieux, 691.

Chopin, par Kleczynski, 554.

Contre la musique, par de Laprade, 555.

Corporation (La) des ménétriers et le roi des violons, par

d'Auriac, 156.

Éducation (L') de Par Liste, par Chesneau, 287.

Études d'archéologie orientale, par Clermont-Ganneau, 475.

Étude biographique sur les Tischbein, par Michel, 692.

Encore la Marseillaise et Rouget de l'Isle, par Le Roy de

Sainte-Croix, 287.

Entrée du Roy Henri II à Rouen, par Adeline, 4z8.

Florence, par Yriarte, 159.

Fromentin (Eugèüu), peintre et écrivain, par Gonse, 156.

Glinka (Michel), par Fouque, 288.

Histoire anecdotique du piano, par Blondel, 1 56.

Histoire anecdotique des Salons de peinture, par Gosselin, 507

Instruments et musiciens, par Pillaut, 157.

Lettres inédites de Mendelssohn, 288.

Mémorial des abbesses de Fontevrault, 159.

Millet (Jean-François), par Henley, 551.

Miscellanées d'archéologie normande, par Bordeaux, 360.

Musée (Le) rétrospectif du métal, par Bapst, 692.

Musiciens (Les) célèbres, par Clément, 693.

Nouvel (Le) Opéra de Paris, par Garnier, Soo.

Obelisk (The) and freemasonry according to discoveries of

Belzoni and commander Corringe, by Weiss, 36.

Peintres et sculpteurs contemporains, 568.

Raphaël, peintre de portraits, par Gruyer, 553.

Renaissance (La) en France, par Palustre, 366, 631, 68g.

Rouen illustrated, 6;8.

Rouen illustré, 508.

Sainte (La) Vierge, études archéologiques et iconographiques,

par Rohaut de Fleury, 35.

Trière (La) athénienne, par Cartault, 756.

Van Dyck et ses élèves, par Michiels, 158.

Victor (Louis), architecte du théâtre de Bordeaux, par Ma-

rionneau, 506.

Vie (La) de Benvenuto Cellini, par Leclanché, 568.

Vie (La) privée des anciens, par Ménard, 552•

Viollet-le-Duc, par A. Saint-Paul, 690.

BELLES- LETTRES
CONTES - LINGUISTIQUE - ORIENTALISME - PHILOLOGIE - POÉSIE - ROMANS - THEATRE

Contes-

Batacchi (Nouvelles de), 5o.

Besenval (Contes de), 70D.

Casti (Nouvelles de l'abbé), So.

Cazotte (Contes de), 5t.

BIBL. MOD. - III.

Colibri (Contes de l'abbé de), 362.

Contes et figures de mon pays, par Seché, 623.

Contes des paysans et des pécheurs, par Sébillot, 499•

Contes pour les femmes, par Th. de Banville, 225..

Conteurs du xvitt° siècle (Petite collection des), par Uzanne,

366.

So
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Dorci, ou la bizarrerie du sort, par le marquis de Sade,

Firenzuola (Nouvelles de), 241.

Hasard (Le) du coin du feu, par Crébillon, 509.

Nocrion, conte allobroge, 361.

Phèdre (Fables de) mises en vers, par Hervieux, 498.

Restif de la Bretonne (Contes de), 367.

Surtout, n'oublie pas ton parapluie, par Champfleury, 545.

Trois contes russes, par Chtchedrine, 347.

Linguistique

Dictionnaire de l'ancienne langue française, par Godefroy, 676.

Dictionnaire d'argot moderne, par Rigaud, 746.

Dictionnaire des ouvriers du bâtiment, par Jossier, 619.

Dictionnaire provençal-français, par Mistral, 15.

Essai d'un vocabulaire étymologique du patois de Plancher-

les-Mines, par Poulet, 15.

Étude sur les idiomes pyrénéens de la région française, par

Luchaire, 15.

Glossaire du Morvan, par de Chambure, 15.

Grammaire comparée des dialectes basques, par Van Eys, ,5.

Grammaire limousine, par Chabanneau, 15.

Histoire de la langue française, par Loiseau, 288.

Lettres à Grégoire sur les patois de la France, 15.

Notions d'étymologie française, par Cocheris, 36.

Nouveau cours pratique de langue française, par Profillet,

281.

Origines et formation de la langue française, par Cocheris,

99.

Patois des Alpes cottiennes et en particulier du Queyras, par

Chabrand et de Rochas d'Aiglon, i5.

Orientalisme

Avesta (L'), Zoroastre et le Madzéisme, par Hovelacque ,474.

Talmud (Le) de Jérusalem, par Schwab, 619.

Philologie

Inscription (L') de Bavian, par Pognon, 343.

Lavarou koz a vreiz-izel dastumet ha troet e gallek, par

Salvet, 15.

Littératures (Les) populaires de toutes les nations; Littéra-

ture de la haute Bretagne, par Sébillot, 549.

Proverbes et dictons de la basse Bretagne, par Sauvé, 15.

Sapho, le Mage de Didon, Zénocrate, par de Barthélemy, 4.72.

Poésie

A la Vallée, par Pionis, 626.

Allures (Les) viriles, par Buffenoir, 3$4.

A tire-d'aile, par des Chesnais, 493.

Aube (L') du grand jour, par Krasinski, 681.

Bucoliques (Les), éd. Quanti]], 699.

Buttet (Œuvres-poétiques de), 173.

Cent (Un) de strophes à Pailleron, par Popelin, 753.

Chanson (La) de l'enfant, par Aicard, 286.

Chanson (La) des gueux, par Richepin, 205, 569.
Chanson d'hier, par Dodillon, 492.

Chants de guerre, par Liautaud, 285.

Chemin (Le) du rire, par Marrot, 548.

Chénier (Poésies d'André), 286.

Cigale (Une) au Salon de 1881, par Ducros, 627.

Clef (La) des champs, par Duvauchel, t93.

Contes d'à présent, par Delair, 285.

Coupe (La) du Val-de-Grâce, par M ]] " Chérot], 174.

Dieux (Les) qu'on brise, par Delpit, 355.

Fable (Une) de Florian', par Ristelhuber, 356.

Fleurs (Les) boréales, par Fréchette, 490.

Gousses d'ail et fleurs de serpolet, par Hardi, 685.

Grandes (Les) voix, par de Visien, 286.

Guerre (La) des Dieux, par Parny, 698.

Histoire de la Sainte-Chandelle d'Arras, par Dulaurens, 175.

Horizons (Les) bleus, par Nardin, lot.

Hugo (V.); (Œuvres complètes, éd. Hetzel-Quantin, 625.

La Fontaine (Fables de), éd. Quantin, 362, 700.

La Fontaine (Œuvres de), éd. Charavay, 429.

Lamartine (Poésies inédites de), 682.

• Lattaignant (Poésies de), 6d. Quantin, 367.

Légendes des bois et chansons marines, par Lemoyne, 104.

Leopardi (Poésies et oeuvres de), 685.

Livre (Le) du chemin de long estude, par C. de Pisan, 628.

Louvre (Du) au Panthéon, par Prarond, 687.

Marches et sonnéries, par Deroulède, 547.
Matin et soir, par Gay, 103.

Monsieur Thadée de Soplica, par Mickiewicz, 684.
Muse (La) à Bibi, par Gill, 103.

Muse moderne, par Sermet, 355.

Poésie (La) arabe, antéislamique, 62o.

Poètes grecs contemporains, par Juliette Lamber, 490.

Premiers péchés, par Bertin, 355.

Primevère, par Tierçelin, 626.

Primevères et violettes, par Fortin, 626.

Quatre (Les) Vents de l'esprit, par V. Hugo, 33 5, 402.

Recueil intime, par Renaud, 356.

Réformateûr (Un) de la poésie française, Malherbe, par Bas-

sot, 354.

Rêves et pensées, par de Pomairols, 102.

Sentimentales (Les), par I.abitte, 355.

Tombeau (Le) d'Agamemnon, par Slowacki, 684.

Vers d'un philosoph_, par Guyau, 491.

Vies (Les) brisées, par Boutelleau, 626.

Villon (Ouvres complètes de), 490.

Romains •

A bord de la Junon, par Lemay, 100.

Affaire (L') Matapan, par du Boisgobey, 679.

Agence Taboureau, par Delcourt, 344.

Ailes (Les) brûlées, par Biart, 352.

Amant (L') de la comtesse, par Samanos, 478.

Amours (Les) buissonnières, par Allary, 283.

Amours (Les) d'un interne, par Claretie, 282.

Ancêtre (L'), par Fournel, i45.

Au bon soleil, par Arène, 751.

Aventures de deux Parisiennes pendant la Terreur, par d'Hé-

ricault, 485.

Bachelier (Le), par Vallès, .424.

Bande (La) à Fifi-Vollard, par Guéroult, 284.

Baron (Le) de Koenig, par de Fontenelle, I63.

Bataille (La) de Laon, par Assollant, 482.

Bâtard (Le), par Ninous, 485.

Belle (La) Marie, par Barbra, 543.

Benedict, par Corroy, 543,

Bêtises (Les) du coeur, par Villemot, 749.

Bonne (La) d'enfants, par Matthey, 624.

Bouscassié (Le), par Cladel, 638.

Bouvard et Pécuchet, par Flaubert, 334.

Brave (Un) garçon, par Halt, 346.

Casse-Cou, par Quatrelles, 424.

242 •
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Césette, par Pouvillon, 3+5.

Chaîne (La) des dames, par Véron, 62+.

Chambre (La) jaune, 353.

Charniers (Les), par Lemonnier, 350.

Châtelain (Un) au xxx" siècle, par de Haupt, 226.

Chef-d'oeuvre (Le) de papa Schmeltz, par Céli:`res, +1.

Cherchez l'amour, par Saint-Juirs, 3+9.

Choses d'amour, par Lachaud, 682.

Cocodettes (Les), par Brummel, u8t.

Coeur-de=neige, par Ninous, +0.

Compagnons (Les) de l'Arche, par Brot et Saint-Véran, 283.

Conspiration (Une) nihiliste, par Protche de Viville, 222.

Comtesse (La) Mourenine, 42.

Conversion (La) de M. Gervais, par Petit, 99.

Cornebois, par Monteil, +82.

Corysandre, par Malot, 39.

Cotillons, par Saint-François, +80.

Coup (Le) de grâce, par P. Féval, 688.

Crime (Le) de Sylvestre Bonnard, par An. France, 3++.

Criminelle (La), par Lermina, +86.

Dans le tourbillon, par Pissemsky, 5+2.

Danseuse (La) de corde, par Vast-Ricouard, 426.

Déesse (La) Raison, par Brot et Saint-Véran, 485.

Degrés (Les) de l'échelle, par Gréville, +83.

Dépravés (Les), par H. Rochefort, 751.

Destin (Le) de Nérine, par Sarratoff, 427.

Deux ans aux dragons, par Cellier, 353.

Deux (Les) femmes de Mademoiselle, par Mora, +1.

Deux nouvelles, par Hennique, lot.

Diable (Le) boiteux, par Le Sage, éd. Jouaust, 17+.

Dilexit, par M'" Martineau des Chesnez, +21

Disciples (Les) de l'abbé François, 426.

Divorcés, par de Navery, ,62.

Don Juan de Paris, par Fortunio, +2.

Dom Manuel, par Monchanin, ,62.

Draine (Un) à Naples, par D. Bernard, 751.

Drame (Un) de la rue, par Yates, 483.

Duc (Le) de Kandos, par Matthey, 680.

Duchesse (La) d'Arvernes, par Malot, 39.

Éclats de rire, par Rollin, 680.

Endymion, 80.

Enfant (Un) d'lsraél, par Cadol, 222.

En ménage, par Huysmans, 16o.

Entre Messe et Vêpres, par Marc de Motttifaud, 52.

Étapes (Les) d'une conversion, par P. Féval, +22.

Étoile (L') des fées, par miss Elsphinston, too.

Expiation (Une), par M"" Garcin, 7+9.

Famille (La) du baronnet, par Marcel, 5+3.

Farces (Les) de mon ami Jacques, par Silvestre, 350.

Faute (La) des pères, par Schalck de la Faverie, 621.

Femme (La) séparée, par Sacher-Masoch, 680.

Feux de paille, par O'Monroy, 5+2.

Fille (La) de Nana, par Sirven et Leverdier, +85.

Fils (Le) adultérin, par Cadol, 623.

Fleur (La) de Grenade, par M"'" Jauffret, 353,

Garde (Le) forestier, par Breton, 75o.

Gare les jambes, par Quiroul, 486.

Gasconnades (Les) de l'amour, par Audebrand, 624.

Glu (La), par Richepin, +16.

Grands (Les) pauvres, par d'Orcet, 75o.

Grave imprudence, par Burty, 37.

Héritage (L') Bombonel, par Demolliens, 5++.

Héritage (L') de M il " Hervette, par Marcel, 222.

Histoire de Manon Lescaut, éd. Charpentier, 173.

Histoire de 18 prétendus, par Debans, 351.
Histoire d'une Parisienne, par Feuillet, 3+3.

Histoires (Les) vraies, par Amis, too.

Homme (L') aux deux femmes, par G. de Genouillac, 5++•

Jangada (La), par J. Verne, 621.

Jeudis (Les) de Germaine, par Marie Cassan, 226.

Jeunes-France (Les), par Th. Gautier, 173.

Jeunesse, par Cim, +1.

Joies (Les) du vice, par Timon, 422.

Juge (Le) de pais, par Collas, 353.

Justice (Une) de femme, par Monnier de la Motte,'352.

La plus heureuse des femmes, par de la Landelle, +81.

Lecture (La) en famille, 284.

Légende de la Vierge de Munster, par Quatrelles, loo.

Legs (Le) du cousin Drack, par Beaumont, 284.

Lettres de femmes, par M"'" d'Artigues, 162.

Louise et Thérèse, par Restif de la Bretonne, 509.

Madame de Dreux, par Gréville, 283.

Madame Féroni, par Monteil, 161.

Madame Rabat-Joie, par Saunière, 5++.

Mademoiselle Bismarck, par Rochefort, 38.

Mademoiselle Delyvoix, par Deprez, 226.

'Maison (La) Tellier, par de Maupassant, 353.

Maison (La) Schilling, par Marlitt, 161.

Maison (La) à vapeur, p.tr J. Verne, +2.

Maitresse (La) de M. le Ministre, par Mérouvel, 39.

Malheurs (Les) du commandant Laripète, par Silvestre, 7+9.

Manoir (Le) des célibataires, par Maryab, 622.
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Maria, par Gago, 750.

Mariage (Un) d'amour, par L. Halévy, 5t2.

Mariage (Le) d'Ellen, par Spiclhagen, 22+.

Mariage (Le) du suicidé, par Matthey, +83.

Mar' Zeph la blonde et le brun Tacha, par Bruyelle, 748.

Mémoires d'un dompteur, par Pichot, 620.

Miette et Broscoco, par Bonsergent, 353.

Miss Féréàl, par Vincent, +o.

Moines et comédiennes, par Hortense Rolland, 484.

Mon Oncle Célestin, par Fabre, 226.

Monsieur Adam et madame Eve, par Bénigne, 3++.

Monsieur le Ministre, par J. Claretie, +81.

Moulin (Le) Frappier, par Gréville, 223.

Mystères (Les) du hasard, par de Parseval-Deschênes, 7+9.

Nadiège, par de la Mottle, 162.

Naufrageurs (Les), par Rochefort, 423.

Noces (Les) crétoises, par Georgewich, 480.

Noirs et Rouges, par Cherbuiiez, 282.

Nouxelles Histoires de femmes, par Pedro Gardas, 351.

Numa Roumestan, par A. Daudet, 799.

Odyssée (L') d'une comédienne, par Lepage, 479.

Parvenue (Une), par de Charuacé, 7+9.

Pascale Nauriah, par Pradel, 353.

Pascaline, par de Parseval-Deschênes, +8+.

Passion (La) d'Andrée, par Vernier, 42.

Pavé (de) de Paris, par du Boisgobey, +21.

Perdue, par Gréville, 748.

Pere (Le) de Martial, par Delpit, 352.

Petites (Les) filles d'Eve, par Jeneséki, 476.

Petites Misères, par Lafontaine, +83.

Petits (Les) métiers de Frédéric, par Sabot, 62+.

Plan (Le) d'Hélène, par Racot, 622.

Pompon, par Malot, 483.

Princesses (Les) de la ruine, par H. Houssaye, 681.

Princesse (La) Saltimbanque, par Bouvier, +80. .

Prisonniers dans les glaces, par Fath, lot.

Prisonniers (Les) de guerre, par Protche de Viville, 226, +78.

Procureur (Le) impérial, par O. Barot, 3+9.
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Un beau mariage, par Perceval, }z.
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Vieille (La) Garde, par Vast-Ricouard, 38.
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Alouette (L'), par Gondinet et Wolff, 487.

Alsace (L'), par Erckmann-Chatrian, 486.
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ET L 'ART DU LIVRE.

Annuaire de la papeterie latine, 1 vol. in-80.

Annuaire de la Société des amis des livres, in-8°, 18o p. et 5 gray.

Paris, imprimerie Motteroz; titre rouge et noir. Tiré à
25o exemplaires sur vélin dont 1So mis dans le com-

merce.

Archives (Les) communales de Cambrai, par Duvieux. Lille,

imprimerie Danel, in-80, 59 p: Extraits du Bulletin de la

Commission historique du Nord.

Bibliographie de l'oeuvre de P. -J. Bérenger, r vol. in-8° par

Brivois. Tirage à 65o exemplaires numérotés; Soo sur

vergé et 15o sur grand papier de Hollande.

Bibliographie et iconographie des oeuvres de Pétrus Borel et

d'Alexandre Dumas père, par M. Parran; donnant l'indi-

cation des éditions originales de toutes les éditions collec-

tives et illustrations ainsi que les prix de publication et de

vente dans le commerce aujourd'hui, avec deux portraits

de Pétrus Borel et d'Alexandre Dumas à la pointe sèche.

, vol. in-80, Alais, imprimerie Martin ; Paris, librairie

Rouquette. Tirage à 15o exemplaires dont 130 mis dans

le commerce. Papier de Hollande.
Bibliographie de la Bretagne; catalogue général des ouvrages

historiques, littéraires et scientifiques parus sur la Bretagne,

avec la liste des revues publiées en cette province, les prix

approximatifs des volumes rares, etc., par Frédéric Sacher.

In-8°, v1-236 p. Rennes, imprimerie Baraise. Titre rouge

et noir; papier vergé.

Bibliographie céramique; nomenclature analytique de toutes

les publications faites en Europe et en Orient sur les arts et

l'industrie céramiques depuis le xvt° sièclejusqu'à nosjours,

par Champfleury, conservateur du musée de Sèvres. Paris,

librairie Quantin, in-8°; xv1-358 p.

Bibliographie des éditions microscopiques. Petit in-32, 138 p.

Abbeville, imprimerie Rétaux; Paris, librairie Charavay.

Tiré à 250 exemplaires; papier vélin.
Bibliographie lyonnaise au xv° siècle, par H. B. Origines de

l'imprimerie d'Aloi en Languedoc; 1+30-1+8+. In-8 0, 15 p.

Lyon, imprimerie Pitrat aine. Extrait de ta'Revue lyon-
naise. Papier vergé teinté.

Bibliographie du canton de Magny-en-Vexin, 2° édition,

1 eT supplément, par Potiquet. Magny-en-Vexin, imprimerie

Bourgeois, in-80 ; 59 p. Tiré à 25 exemplaires.
Bibliographie picarde; tome II : Sigillographie, par le comte

de Marsy. Amiens, imprimerie Delattre-Lenoél. In-8°,23 p.

Extrait de la Revue historique de la Picardie.
Bibliographie géographique et historique de la Picardie, ou

Catalogue raisonné des ouvrages tant imprimés que manu-

scrits; titres, pièces et documents de toute nature relatifs à

la géographie et à l'histoire de cette province, par Dramard.

T. I°r, in-80 xxii1-494 p. Évreux, imprimerie Hérissey.

Paris, librairies Dumoulin et Aubry.

Bibliographie des travaux scientifiques et bibliographie biblio-

graphique de Claude Bernard. In-8°, 52p. Corbeil, imprime-

rie Crété. Paris, librairie Baillière et fils. Extrait -de l'eeu-
vre de Claude Bernard.

Bibliotheca Casinensis, seu codicum manuscriptorum qui in

tabulario casinensi asservautur, cura et studio monacho-

rum ordinis S. Benedicti Abbative Montis Casini. Tomus IV.

s vol. in-folio avec nombreuses planches tirées en couleurs,

reproductions de manuscrits.

Bibliotheca sinica. Dictionnaire des ouvrages relatifs à l'em-
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pire chinois. T. 1 er , fasc. 3 et 4 (fin), grand in-8°, p. 321 à

873. Le Puy, imprimerie Marchesson fils. Paris, librairie

Leroux. L'ouvrage formera 2 volumes et sera publié en

huit fascicules.
Bibliothèque (La) des avocats et ses conférences ; notes et

souvenirs par Cresson. In-8°, 2 5 p. Paris, imprimerie Alcan-

Lévy. Extrait de l'annuaire de l'Association amicale des se-

crétaires de la Conférence des avocats, à Paris.

Bibliothèque (La) du palais de Ninive, par A. Minant. De la
collection de la bibliothèque orientale eliévirienne.

Bulletin de la librairie Morgand et ', atout; tome II. Paris,

1879-1881. In-8°, xxx-93o p. avec index décrivant 3,318

numéros.

Ce Bulletin contient 8 reproductions de reliures, armoi-
ries, fac-similé.

.Catalogue des livres précieux, manuscrits et imprimés faisant

partie de la bibliothèque de M. Ambroise-Firmin-Didot, de

l'Académie des inscriptions et belles-lettres, dont la vente

a eu lieu du 9 au 15 juin 1881. Paris, imprimerie Firmin-

Didot; librairie Labitte. In-8°, v/II-230 pagesl.

' Catalogue de la bibliothèque du comte Raoul de Montesson

telle qu'elle était en 1869. Première partie, comprenant les

ouvrages qui faisaient encore partie de la collection après

1869. In-18, Iv-216 p. Le Mans, imprimerie Monnoyer.

° Catalogue supplémentaire de la bibliothèque de l'École des

ponts et chaussées. In-8°, xvi-380 p. Paris, Imprimerie

nationale.

Catalogue des manuscrits français de la Bibliothèque nationale.

T. III (ancien fonds). 1 vol. pet. in-f°. Paris, librairie Didot.

Catalogue de la collection de pièces sur les beaux-arts, impri-

mées et manuscrites, recueillies par Pierre-Jean Mariette,

Ch.-Nicolas Cochin et N. Deloynes, auditeur des comptes,

et acquise récemment par le département des estampes de

la Bibliothèque nationale, par G. Duplessis. 1 vol. in-8°.

Extraits du Cabinet historique.

Catalogue des livres imprimés de la Bibliothèque des avocats

à la Cour d'appel de Paris. T. I° f . Théologie, jurisprudence.

Paris, Pedone-Lauriel, in-8 0, 490 p.

Catalogue des manuscrits de la bibliothèque municipale de

Bordeaux, par Jules Delpit. T. 1° r. In 4", xxx111-464 p.

Bordeaux, imprimerie Delmas. Titre rouge et noir. Papier
vergé.

Catalogue méthodique de la bibliothèque communale de Brest,

dressé et rédigé par E. Fleury, bibliothécaire-archiviste• de

la ville. T. I° r . Théologie, jurisprudence. In-8", cLXV111-428 p.

Brest, imprimerie Gadreau.

Catalogue-tarif à prix forts et nets des journaux, revues et

publications périodiques parus à Paris jusqu'en décembre

1880 ; contenant les titres complets par ordre alphabétique,

le nom des rédacteurs, le format, la tomaison, la date

'd'origine, e mode de publication, le nombre de pages,

planches ou feuilles de chaque numéro et suivi d'une table

systématique et du tarif postal pour la France et l'étranger.

Paris, Le Soudier, in-8 0, 187 p.

Catalogue de la 2 n1e exposition du Cercle de la librairie.

Exposition de gravures anciennes et modernes. I vol. in-4°.

Catalogue de la bibliothèque municipale de prêt gratuit de la

mairie du XVII° arrondissement de la ville de Paris. In-18

jésus, 89 p. Paris, imprimerie Hennuyer.

Catalogue des manuscrits espagnols de la Bibliothèque nationale,

par Morel Fatio. Livraison in-4 ; in-4° à 2 col. 243 p.

Paris, Imprimerie nationale.

1. C'est le seul catalogue de vente publique qu'on trouvera men-

tionné dans cette bibliographie. Les énumérer tous eût été fastidieux

et sans intérêt. L'importance de la bibliothèque de M. Didot nous
commandait cette exception.

Catalogue général de la librairie française depuis 1840 .T. VIII

(II de la table des matières, 18 40 . 1875 i M. Z.). Troisième et

dernier fascicule, par Otto Lorenz. Paris, librairie Lorenz,

in-8° à 3 col. xIV p. et p. 48o à 684.

Cette table comprend en une seule liste les titres des
ouvrages contenus dans les 2 parties du catalogue général.
Elle forme lés tomes VII et VIII de l'ouvrage et a paru
en 6 fascicules.

Catalogue des ouvrages de la bibliothèque populaire de Saint-

Pierre-lés-Calais. In-8°, 77 p. Saint-Pierre-lés-Calais, impri-

merie Fleury.

Catalogue de la bibliothèque de la Société d'agriculture,

sciences et arts de la Sarthe, rédigé par Louis Brière. In-8",

5 1 5 P.

Catalogue de la bibliothèque de la ville de Troyes, par Émile

Socard, conservateur. Tome VIII: Ouvrages intéressant

l'histoire de Troyes et du département de l'Aube. Tome 1I,

in-8°, vu-S63 p. Troyes, imprimerie Bertrand-Hu.

Cartulaires de l'abbaye Notre-Dame-des-Prés de Douai, notice

sur deux manuscrits du musée britannique, par Noël Valois,

archiviste paléographe. 1 vol. in-8°. Extrait du Cabinet
historique.

Catalogus librorum ojicince Elçevirianoe. Catalogue de l'offi-

cine des Elzéviers (1628). Reproduction héliographique

d'après l'exemplaire de la bibliothèque de Francfort-sur-le-

Mein, avec une introduction par E. Kelchner. I11-8 0, viii-

16 p. Versailles, imprimerie Cerf et fils; Paris, librairie

Baer. Tiré à 25o exemplaires numérotés, papier vergé.
Cercle (Le) de la librairie, de l'imprimerie, de la papeterie,

du commerce de la musique et des estampes. Notice histo-

rique et descriptive. Brochure grand in-8°, imprimerie

Quantin. Orné de 6 gravures en taille-douce représentant

les parties les plus intéressantes de l'hôtel du Cercle.

Autre édition de même format, ornée de gravures sur

bois.

Collections lorraines aux xvt et xvie siècles. Documents

• conservés à la Bibliothèque nationale, recueillis et annotés

par de Chanteau, Nancy, imprimerie Crépin-Leblond. In-80,

8o p. Extrait des mémoires de la Société d'archéologie
lorraine.

Compositeur (Le) et le Correcteur typographes. In-18 jésus,

340 p. Nogent-le-Rotrou, imp. Daupeley-Gouverneur.

Paris, librairie Bouvier et 6Logeat.

Compte rendu de l'exposition du Cercle de la librairie et de

l'imprimerie, présenté par M. Boudet, présidant à l'assem-

blée du 3 octobre 1880. In-8°, 24 p. Paris, imprimerie

Scleeber. Publié par la Société fraternelle des protes de
Paris.

Connaissances nécessaires à un bibliophile; par Édouard Rou-

veyre; 3° édition, revue, corrigée et augmentée. s f° partie

accompagnée de 7 planches et de 5 spécimens de papier.

. Pet. in-8°, xIV-zoo p. Dijon, imprimerie Darantière. Paris,

librairie Rouveyre. Titre rouge et noir. Il a été fait un
tirage de luxe à So exemplaires dont + sur parchemin,
6 sur Japon, 10 sur Chine et 3o sur Whatman.

Considérations économiques et juridiques sur la propriété in-

tellectuelle, par Allezard. In-8", 68 p. Fontainebleau, impri-

merie Bourges. Paris, librairie Pedone-Laeriel. Extrait de
la France judiciaire.

Elzevier (Les). Histoire et annales typographiques, par Wil-

lems. t vol. grand in-8, ccLtx-6o7 p. à 2 col. Quelques
exemplaires sur Hollande, divisés en 2 volumes.

Étude bibliographique sur le V° livre de Rabelais, par le bi-

bliophile Jacob. Petit in-8° de 1v-107 p. Titre rouge et
noir. Tiré à 130 exemplaires numérotés, 10 sur Chine,
de t à to; 20 sur 1Vhatman, de ta à 30; too sur Hol-
lande de 3 1 à 130. Extrait de la revue's le Livre u.
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Évangéliaire (L') slave, manuscrit, dit texte du Sacre, con-

servé it la Bibliothèque de la ville de Retins. Lecture faite à

l'Académie nationale de Reims, par l'abbé Cerf. Reims,

imprimerie coopérative. In-8°, 27 p.

Fabrication (La) du papier et du carton. Historique. Progrès

réalisés dans la fabrication des succédanés des chiffons, etc.

Description des procédés nouveaux, par Payen, Vigreux,

Prduteaux, Orioli et Keeppelin; 3° éd. Paris, Lacroix. In-80,

XII-224 p., figures dans le texte.

Histoire abrégée de la législation sur la propriété littéraire

avant 1789. In-8°, 3 p. Paris, imp. Davy; librairie Guil-

laumin. Extrait du Journal des Économistes.
Histoire générale de Paris. Le cabinet des manuscrits de la Bi-

bliothèque nationale. Ettlde sur la formation de ce dépôt

comprenant les éléments d'une histoire de la calligraphie,

de 1a miniature, de la reliure et du commerce des livres à

Paris avant l'invention de l'imprimerie. T. III et table de

planches et d'écritures anciennes. In- 4° à 2 col., v111-531 p. ;

table XIV p. Paris, Imprimerie nationale.

Hyacinthe Firmin-Didot; notice nécrologique par E. Baillère.

In-8° 4 p. Mesnil, imprimerie Firmin-Didot. Extrait du
Journal général de la librairie et de l'imprimerie.

Imprimerie (L') et la librairie à l'Exposition internationale

de 1878. Rapport rédigé par M. Martinet. Paris, Impri-

merie nationale, in-80, 119 p.

Imprimeurs (Les) vendômois et leurs œuvres par de Rocham-

beau. Nouvelle édition, précédée d'une lettre de M. P. La-

croix et illustrée du fac-similé de trois grandes gravures du

xvt° siècle. In-8°, 56 p. Vendôme, Imprimerie Lemercier et

fils. Paris, librairie Dumoulin et Champion.

Inventaire sommaire des archives communales de la ville de

la Bassée (Nord) antérieures à 179o, par Dehaisnes. Lille,

imprimerie Danel; grand in-4° à z col., v-109 p.

Inventaire sommaire des archives du département de la Côte:

d'Or antérieures à 1790, par Garnier. Archives civiles;

série C. Intendances. T. I". Dijon, imprimerie Darantière.

Grand in-4 à 2 col., xxl y-243 p.

Inventaire sommaire des manuscrits des bibliothèques de

France dont les catalogues n'ont pas été imprimés; 2" fas-

cicule; 1 vol. in-8° à•2 col.

Lettre à M. le directeur du Bulletin du Bibliophile sur la bi-

bliographie des poésies de l'Hospital, par Dupré-Lasale.

In-8°, 8 p. Chartres, imprimerie Durand. Paris, librairie

Techener.

Liste provisoire de bibliographies géographiques spéciales par

Jackson. In-8°, 3 4.8 p. Paris, imprimerie Martinet. Publi-
cation de la Société de Géographie.

Maison (La) d'un artiste, par de Goncourt, 2 vol. in-18,

Paris, librairie Charpentier. Renseignements sur les livres
et manuscrits du xvitt° siècle. Les livres de Balgac et de
Gavarni. Il a été tiré de cet ouvrage 5o exemplaires sur
hollande et ro sur chine.

Mes livres (r86+-1881), par .Quentin-Bauchart. Pet. in-8°, xx-

71 p. Paris, imprimerie Chamerot; librairie Labittc. Tiré
zoo exemplaires. Titre rouge et noir, papier vélin.

Manuel de l'amateur d'estampes, par Dutuit. T. IV. t vol.

in-8°. Paris, librairie Lévy.

Manuscrit (Le) d'Isocrate Urbivas cm de la Vaticane; des-

cription et histoire; recension du Panégyrique, par A. Mar-

tin. In-8", 37 p. Toulouse, imprimerie Chauvin: Paris,

librairie Thorin.

Matériel (Le) et les procédés de la papeterie, des teintures et

des impressions à l'Exposition universelle internationale de

1878 à Paris. In-8°, 32 p. Paris, Imprimerie nationale.

Rapports du jury international.

Nécrologie et bibliographie contemporaines de la Sarthe,

1844-1880, par Legeay. In-80, 504 p. Le Mans, imprimerie

et librairie Leguicheux-Gallienne.

Notice des objets exposés à la Bibliothèque nationale par les

départements des imprimés, des manuscrits et des estampes.

In-12, 279 p. Angers, imp. Burdin et C 1 °. Paris, librairie

Champion.

Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque nationale

et des autres bibliothèques, publiés par l'Institut national

de France, faisant suite aux notices et extraits lus au

comité établi dans l'Académie des inscriptions et belles-

lettres. T. XXV. Paris, Imprimerie nationale. In-40, s1-

soo p.

Notice bibliographique sur les ouvrages imprimés du P. Cl.

Fr. Ménestrier; compléments aux recherches de M. P. Allat

sur les œuvres de cet auteur, par Renard. In-8", 16 p. Lyon,

imprimerie Mougin-Rusand.

Notice sur les cartes, dessins et ouvrages exposés par le mi-

nistère des travaux publics de France à l'Exposition géo-

graphique de Venise, en 1881. In-8°, rv-196 p. et plan.

Paris, Imprimerie nationale.

Notice sur le doctorat ès lettres suivie du catalogue et de

l'analyse des thèses françaises et latines (1810-1880), par

MM. Mourier et Deltour, 4° édition. 1 vol. in-8 0 . Librairie

Delalain.

Notices et extraits de manuscrits de la bibliothèque de Lyon,

par Ca:llelner. In-8°, 54 p. Lyon, imprimerie Giraud.

Extrait de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de
Lyon.

Notice sur la Société bibliographique, par P.. V. in-12, 23 p.

Grenoble, imprimerie V° Rigaudin.

Origines (Les) de l'imprimerie à Tours (1467-1550), contenant

la nomenclature des imprimeurs depuis la fin du xv e siècle

jusqu'en 1850. Grand in-8°, VIII-132 p. Tours, impri-

merie Raillé-Ladevèze. Tiré à 175 exemplaires; papier
vergé.

Palesgrafia artistica de Monte-Casino, imprimée au Mont-

Cassin ; 4° fascicule, 1 vol. in f°.

Papeterie (La) à l'Exposition universelle de 1878. Rapport par

M. Vigreux. Paris, Lacroix, in-8 0 ; 36 p., fig.

Paulin Paris (Notice sur),par Tamizey de Larroque. Brochure

grand in-8° papier vergé. Tiré à roo ex.
Physiologie du curieux; tableaux, curiosités, livres. 1 vol.

petit in-8°, librairie Martin. Tiré à 620 ex. 3oo exem-
plaires sur vergé; 15 sur japon et _5 sur parchemin.

Petite revue d'ex-libris alsaciens avec fac-similé de l'ex-libris

de Wolfhard . (r518 . 1861), par Stceber.

Portulans (Deux) de la bibliothèque de Lyon. Lettre à

M. le directeur du Courrier de Lyon, par Vingtrinier. In-12,

15 p. Lyon, imprimerie \Valtencr; librairie Georg.

Presse (La), l'affichage et le colportage. 'Histoire et jurispru-

dence comprenant la nouvelle loi sur la presse du as juillet

1881, par Mermet. In-I2. Paris, librairie Marpon et Flam-

marion.

Propriété (de la) littéraire, par Chatain. ln-8°, 186 p. Paris,

imprimerie et librairie Cotillon.

Propriété littéraire et artistique (Étude sur la), par Delalande.

Paris, librairie Marescq aisé.

Protection (La) de la propriété littéraire à l'étranger. Confé-

rence faite au Cercle de la librairie, le 18 mars 1881, par

Germond de Lavigne. In-8 , 2+ p. Paris, imprimerie Pillet

et Dumoulin.
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Recherches bibliographiques et historiques sur les almanachs

de la Champagne et de la Brie, précédées d'un essai sur l'his-

toire de l'almanach en général, compost, calendriers, etc.,

par Denis. In-8°. v-39 p. Châlons-sur-Marne, l'auteur.

Paris, librairie Menu. Tiré a 5oo ex.

Recherches bibliographiques sur les annuaires statistiques

existant dans les différents pays, par Lebon. In-8", 56 p.

Paris, Imprimerie nationale.

Recherches bibliographiques sur le notariat français ; par

Amiaud, s vol. in-18 avec une eau-forte. Tirage sur papier
de Hollande et de Chine.

Recueil de fac-similés à l'usage de l'École nationale des

chartes ; s vol. in-f. ; 25 planches. Deuxième série.

Reliure (La) française, commerciale:et industrielle depuis l'in-

. vention de l'imprimerie jusqu'à nos jours, par MM. Marius

Michel. s vol. grand in-8°, papier teinté. Quelques exem•
plaires sur Japon.

Renseignements (Quelques) sur la bibliothèque publique de

. Beaune, par Aubertin, in-1u, . p. Beaune, imprimerie

Batault-Morot.

Romantiques, éditions oiginales, vignettes, documents iné-

dits ou peu connus, Honoré de Balzac, par Parran. In-80,

5 4 p. et fig. de Tony Johannot. Paris, imprimerie Motteroz,

librairie Rouquette. Titre rouge cl noir; papier vélin.
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Scanderberg (Georges Castriota); essai de bibliographie rai-

sonnée. Ouvrages sur Scanderberg écrits en langues fran-

çaise; anglaise, allemande, latine, italienne, espagnole, por-

tugaise, suédoise et grecque et publiés depuis l'invention de

l'imprimerie jusqu'à ce jour. • In-8°, s so p. Impression
rouge et noir, chaque page encadrée d'un filet rouge.
Tiré à 15o exemplaires : 120 sur hollande; 15 sur
whatman, s 5 sur chine.

Tableau résumé des diverses conventions internationales entre

la France et les États de l'Europe pour la garantie des

oeuvres d'esprit et d'art, à l'usage des auteurs et éditeurs

français, par Germond de Lavigne. Broch. in-18, 36 p.

Un livre unique; l'Affaire Clémenceau peinte et illustrée

par J. Claretie. In-+°, 28 p. avec portrait et gravures. Paris,

imprimerie Quantin. Titre rouge et noir; papier vélin

teinté. Extrait de la Gaçette des Beaux-Arts. Tirage à

part à too exemplaires numérotés : 15 sur chine, 25 sur
papier de Hollande avec gravures avant la lettre et Go sur
papier vélin teinté.

Vie de Henri, comte de Hoym ; 2' vol. grand in-8" papier

vergé, avec planches et portrait. Publication de luxe faite
aux frais de la Société des bibliophiles. Contient des ren-

seignements sur les relieurs, les reliures et les maroquins.

S ll. — BIBLIOGRAPHIE DES ARTICLES PARUS EN

DANS LES JOURNAUX ET RECUEILS PÉRIODIQUES FRANÇAIS SUR LE LIVRE

ET L ' ART DU LIVRE.

1 88 1

Art. Janvier, 2 : La gravure sur bois en Amérique. — Mars,

G : Monceaux : Un livre de la bibliothèque d'Auxerre. —

Juillet, 2+ : Tourneux : Bibliographie céramique, par

Champfleury.

Artiste. Janvier : Histoire de la revue l'Artiste; pages re-

trouvées d'Eug. Delacroix. — Mars, mai, juillet : Bache-

lin : Iconographie de Marat. - Juin : P. Lacroix : Recher-

ches sur les gravures des Contes de La Fontaine. — Octo-

bre : Feuillet de Conches : Un La Fontaine illustré.

. Bibliothèque de l'École des chartes. s e liv. Gautier : Cata-

logue des manuscrits de l'abbaye cistercienne de la Charité

au diocèse de Besançon. 2 0 liv. Omont : Catalogue de la

bibliothèque de l'abbé Adson.

Bulletin du Bibliophile. Janv., févr.: Develay : Nouvelles

lettres de Pétrarque sur l'amour des livres. — Mars, avril :

Bibliographie particulière des provinces de France.

Bulletin de , l'histoire du protestantisme français. Aoitt,

sept. : Donen : Étienne Dolet.

Bulletin de la Société de l'histoire de Paris. Juillet, aoêt

L'imprimerie de Saint-Denis à Paris : Jérôme et Benoît

de Gourmont. — Sept., oct. : Documents relatifs à la

vente de la bibliothèque du cardinal Mazarin, pendant la

Fronde (1652).

Bulletin de la Société de législation comparée. Mars : La

convention franco-espagnole.

Cabinet historique. Janv., fév. et suiv. : Molinier : Notice

sur la collection Joly de Fleury à la Bibliothèque natio-

nale.

Noël Valois: Cartulaire de l'abbaye de N.-D. des Prs de

BIBL. MOD. — III.

Douai ; notice sur deux manuscrits du musée britannique.

— Mai, juin et suiv. : Supplément au catalogue des ma-

nuscrits italiens de Marsand.

Correspondant. Juin, so : D' Debrou : Influence de la mé-

decine sur la littérature.

Droit. Avril, 17 : Cresson : La bibliothèque des avocats 3

Paris.

Économiste français. Mars, 5 : Les publications officielles

et la confusion administrative.

Figaro. Octobre, 15 : Vitu : Le musée et la bibliothèque de

l'Opéra. — Décembre, /G !: 3.-J. Weiss : La propriété

littéraire à propos d'Odette et Fiammina.

Français. Avril, 22 : Histoire du Livre, par M. Egger.

France. Octobre : Lacroix : La bibliothèque nationale de

l'avenir.

France judiciaire. Septembre : Allezard : La propriété intel-

lectuelle.

Gaçette anecdotique. Mai, 55: Une dédicace de libraire.

Gaçette des Beaux-Arts. Juin-déc. Bibliographie des ouvrages

publiés en France et à l'étranger en e88/ sur les beaux-arts

_ et la curiosité.

Gaçette des Tribunaux. Octobre, so-si : Des privilèges en

librairie.

Intermédiaire des chercheurs et curieux.— Ce n'est que pour
ordre que nous mentionnons ici ce recueil qui contient dans
chacune de ses livraisons quantité d'intéressants documents

51
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pour les bibliophiles. Les citerions nous eût entraîné trop

loin.

Jeune France. Août : Destrem : L'Imprimerie à Paris ; le

premier atelier typographique.

Journal des économistes. Fév.-mars : Malapert : La propriété

littéraire avant /789.

Liberté. Juillet, 19 : D° Nicolas : L'impression des livres

classiques.

Matériaux pour servir à l'histoire de l'homme. 6° et 7' liv.

Pigovini : Bibliographie paléo-ethnologique italienne.

Mémoires de l'Académie de Toulouse. Desbarreaux-Bernard :

L'imprimerie à Toulouse au;xvr° siècle.

Moliériste. Septembre : Livet : Histoire d'un privilège de

librairie.

Monde. Mai, 7, 8; De Rossi : Les collections de la bibliothèque

Vaticane.

Nature. Février, sa : Les insectes qui détériorent les livres.

— Août, 27 : La salle publique de lecture à la Bibliothèque

nationale.

Officiel. Juillet, 3 : Des nouvelles acquisitions de la Biblio-

thèque nationale.— Septembre,. r3: Dons'faits à la Biblio-

thèque nationale.

Parlement. Novembre, 22 : La bibliothèque d'un vieux

huguenot. — Décembre, 15 : Bourget : La propriété

littéraire.

Polybiblion. Janvier : L'Imprimerie dans l'arrondissement

de Domfront. — Avril : Les Imprimeurs vendômois. —

Juillet : La Société des amis des livres. Les acquisitions de

la Bibliothèque nationale. Les catalogues du British Museum.

— Septembre : Bibliographie des bénédictins austro-hon-

grois. Bibliographie du notariat. — Novembre : Les livres

de la Perse et de l'Inde. Exemplaire annoté des u Essais a

de Montaigne. Bibliothèque provençale.

Réforme sociale. Février, r : Rostaing : Organisation du

travail dans les manufactures de papier en France.

République française. Mai, 3 : Soury : Nouvelle biblio-

thèque d'ouvrages philosophiques. — Mai, 27 ; juin, 7 :

Les origines du fonds grec de l'Escurial.

Revue de l'Ain. Mars-avril : Fertiault : Coeurs de biblio-

philes.

Revue de Bretagne et de Vendée. Juin : Du prix actuel

des livres bretons.

Revue critique. Janvier, 3 5 : Dufour : Clément Marot et le

psautier huguenot. — Mars, I} : Picot : Archives du
bibliophile breton, par A. de la Borderie. 28, Engelman :

Bibliographie des auteurs grecs. — Mai, 2, Picot : Les

Imprimeurs vendômois, par de Rochambeau. Le psautier

d'Utrecht et ses miniatures. , 23, Picot : Les Elsevier, par

Willem. — Juillet, 16 : d'Arbois : Catalogue des manu-

scrits persans, du British Museum.—Août, 8: Morel-Fatio :

Le fonds grec de l'Escurial.

Revue littéraire. Sept. Fromm : Quelques livres alsaciens. —

Déc. de Badts de Cugnac : Vente d'une bibliothèque

célèbre du xvru° siècle.

Revue lyonnaise. Janvier : Baudrier : Bibliographie lyon-

naise au xve siècle.
Revue occidentale. Sept. Bibliothque positiviste.

Revue des questions historiques. Janvier : Le premier Liber
pontilcalis.

Revue scientifique. Mars, 5 : Cohn : L'écriture, la typogra-

phie et les progrès de la myopie.

Télégraphe. Mars, 23 : Le feu et la Bibliothèque nationale.

Temps. Janvier, 3 : Egger : Histoire 'du livre, compte rendu

par Mézières. Septembre, 12 : Claretie : Une bibliothèque

à sauver ; la collection Taylor.

S III. - BIBLIOGRAPHIE DES JOURNAUX ET REVUES TRAITANT' DU LIVRE

ET DE L 'ART DU LIVRE.

Amateur (L') d'autographes. Revue rétrospective et contem-

poraine. Mensuel. Abonnements : France, un an, rofr.;

6 mois, 6 fr. Le numéro, s fr.
Ami (L') des livres. Bi-mensuel. Abonnements, 3 fr. par an.

Bureaux, 76, rue des Saints-Pères.

Arts (Les) libéraux. Journal de l'imprimerie, de la lithogra-

phie, de la gravure, du dessin, de la peinture et de la litté-

rature. Mensuel. Abonnements, 6 fr. par an. S'imprime à

Dijon.

Bibliographie catholique. Revue critique des ouvrages de

religion, de philosophie, d'histoire, de littérature, d'éduca-

tion, destinés à toutes les personnes qui aiment à bien

connaître les livres qui paraissent, soit pour les lire eux-

mêmes, soit pour en permettre, en conseiller ou en défendre

la lecture. Parait le 25 de chaq ue mois. Abonnements :

France, un an, 55 fr.; Union, 18 fr.; États-Unis, 20 fr.

Librairie Bray et Retaux.

Bibliographie de la France. Journal général de la librairie et

de l'imprimerie. Parait le samedi. Abonnements : France,

un an, so fr.; 6 mois, sr fr.; Union, un an, e 4 fr.; 6 mois,

13 fr.; étranger, un an, 28 fr.; 6 mois, 15 fr. Le numéro, '

5o centimes. Bureaux, 27, rue Grégoire-de-Tours.

Bibliophilie ancienne et moderne (La) française et étrangère.

Publication bi-mensuelle distribuée gratuitement à 3,000

exemplaires par numéro. Envoi de tous les numéros, 2 fr.

• par an. Ad. Labitte, propriétaire-éditeur, .t , rue de Lille.

Bulletin mensuel de bibliographie, publié par la librairie

Ernest Leroux.

Bulletin du bibliophile et du bibliothécaire. Mensuel. Abon-

nements : Paris, un an, 12 fr.; départements, r } fr.; Union,

16 fr. Bureaux, 52, rue de l'Arbre-Sec.

Bulletin du bouquiniste. Bi-mensuel. Bureaux, 18, rue SI-

guier.

Bulletin de l'imprimerie. Mensuel. Abonnements : France,

un an, 5 fr. ; Union, 8 fr. Le numéro, 5o cent. Bureaux,

2, rue Mignon.

Bulletin du Caçinophile. Mensuel. Abonnements, un an,
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LES GRANDES COLLECTIONS

DU XVIII e SIÈCLE

LE CABINET DES FÉES

VII

ES deux précédents chapitres ont été
consacrés exclusivement à M°" d'Aul-
noy et de Murat, attendu que par le
nombre et la variété de leurs compo-
sitions littéraires, ces dames se déta-
chent du groupe des autres femmes
auteurs dont les contes ont été recueil-
lis dans le Cabinet des fées; et à ce
titre elles méritaient d'être présentées
à part. Leurs émules ont, en effet,
beaucoup moins écrit dans le genre
qui nous occupe ; aussi allons-nous
les réunir aujourd'hui dans un cha-

pitre collectif, où nous essayerons d'esquisser les traits particuliers de
leur physionomie et d'indiquer, chemin faisant, les mérites relatifs de
leurs oeuvres.

En premier lieu, nous introduirons sur la scène Mue de La Force,_
petite-fille de ce Jacques-Nompar de Caumont de La Force, qui échappa
comme par miracle aux massacres de la Saint-Barthélemy, et auquel
Voltaire a consacré quelques beaux vers au chant II de la Henriade.

r. Voir les 20, }° et y° livraisons du Livre (s rc année).

II.
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Mile de La Force (Charlotte-Rose) naquit au château de Casenove,
près de Bazas, vers 165o, et mourut à Paris en 1724. Elle avait épousé,
le 7 juin 1687 (c'est-à-dire à l'âge de trente-sept ans), le fils du président
de Brion. Dix jours après, — on ne sait pourquoi, — ce mariage fut
déclaré nul, et les époux se séparèrent.

Charlotte-Rose de La Force se livra alors à son goût pour la littérature
et les arts. Elle écrivit également en prose et en vers, et l'on a d'elle, sous la
première forme, plusieurs histoires : celle de la Bourgogne, 1696, 2 vol.
in-12 ; celle de Marguerite de Valois, 1719, 4 vol. in-12 ; Mémoires

historiques de la duchesse de Bar, soeur de Henri IV, I vol. in-12; tous
ouvrages dont le fond est historique, mais enjolivé, agrémenté d'une
broderie romanesque. Parmi ses compositions poétiques, on distingue une
épître à Mme de Maintenon et un poème intitulé : Château en Espagne,

dédié à la princesse de Conti.

Son inclination pour la fiction devait la porter naturellement à com-
poser des contes. Aussi en a-t-elle publié un volume in-1z, sous le titre
de Contes des Contes, et auquel le . Cabinet des fées a emprunté les sui-
vants : Plus belle que fée, Persinette, l'Enchanteur, Tourbillon, Vert et

Bleus, le Pays des délices, la Puissance de l'Amour, la Bonne Femme.

Écrits avec autant de légèreté que de finesse, ces contes rentrent un
peu dans la manière de Perrault, et rappellent surtout la naïveté aimable
et familière de M n1C d'Aulnoy. Ils sont entrecoupés de vers et générale-
ment terminés par une réflexion morale ou pratique dans lé genre de
celle-ci :

Quelques défauts qui soient en vous,
Volontiers on les souffre tous

Si la bonté du coeur se montre toute pleine,
Si vous savez à point servir un malheureux,

Et si vous êtes généreux
Sans réflexion et sans peine.

Un ami d'un tel prix est bientôt éprouvé.

Heureux celui qui l'a trouvé!

Et encore :

Tendres époux, apprenez par ceux-ci
Qu'il est avantageux d'être toujours fidèles.

Les peines, les travaux, le plus cuisant souci,
Tout enfin se trouve adouci

Quand les ardeurs sont mutuelles.
.On brave la fortune, on surmonte le sort,

Tant que deux époux sont d'accord.

Du reste, au rebours de M me de Murat qui, on s'eri souvient peut-
être, abhorrait le mariage au point d'en éloigner avec soin ses héros et
ses héroïnes, M ile de La Force se plaît à unir les siens et à leur prédire des
jours heureux. Et cependant elle devait avoir gardé un triste souvenir de
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son mariage, qui n'avait pas même fait disparaître son nom de famille ;
on continua à l'appeler Mlle de La Force, ce qui lui donna toujours un
air de vieille fille, et c'est là un titre qu'une femme n'accepte pas volontiers,
surtout quand elle n'a rien négligé pour le perdre.

Une chose qu'une de ses parentes, la comtesse d'Auneuil, femme de lettres
comme elle, ne pardonnait pas non plus volontiers, c'était l'usage cruel que
faisaient de leur pouvoir les enchanteurs et les fées. Lasse de les voir se
moquer du pauvre genre humain, contrecarrer les projets, les désirs des
amants, protéger le vice, la laideur aux dépens de la beauté et des qua-
lités aimables ; impatientée enfin d'assister au triomphe de ces espèces de
génies malfaisants, entassant victimes sur victimes et faisant si peu d'heu-
reux, M me d'Auneuil voulut réagir contre de tels abus, neutraliser tout
au moins un aussi tyrannique pouvoir. A cet effet, elle suscita une prin-
cesse belle à miracle et douée de la puissance souveraine, laquelle vint
combler de ses bienfaits les gens que les fées et les enchanteurs avaient
persécutés, et remettre dans leur premier état ceux qu'ils avaient trans-
formés en loups, en dragons, en serpents, même en compagnons d'Ulysse,
et rétablir enfin les choses sur un pied régulier et naturel.

Sous le titre de : la Tyrannie des fées détruite, Mme d'Auneuil publia
donc, pour la plus grande gloire des amants infortunés et , à la honte de
leurs persécuteurs, un roman ou plutôt un volume contenant six contes
de fées dédiés à la duchesse de Bourgogne et écrits avec une pointe d'ironie
piquante et originale. Mais la réaction qu'elle inaugura ainsi eut peu
d'imitateurs. Bientôt conteurs et conteuses s'abandonnèrent de nouveau
aux caprices, à la puissance des fées, et leur mirent la bride sur le cou.
D'ailleurs, les fées elles-mêmes, par une loi de leur nature et sans doute
dans uh esprit d'expiation, étaient soumises aussi à des transformations
étranges, qui duraient un temps plus ou moins long. Dans le conte
d'Anguillette, M m° de Murat a parfaitement expliqué cela. « Quelque
savantes que fussent les fées, dit-elle, elles n'avaient pu trouver le secret
de se garantir du malheur de changer de figure pendant quelques jours
de chaque mois, en prenant celle d'un animal terrestre, céleste, ou de
ceux qui vivent dans les eaux. »

Ainsi les fées étaient punies par où elles avaient péché : la loi du
talion leur était appliquée, et c'était bien employé, pour parler comme
Mme de Sévigné.

Revenons à M me d'Auneuil, dont le nom patronymique était de Bos-
signy. Elle avait épousé le comte d'Auneuil dont la maison était alliée à
celle de La Force, et elle avait ouvert dans son hôtel un salon que fré-
quentaient tous les beaux esprits de l'un et l'autre sexe. C'était,.paraît-il,
une grande dame à laquelle rang, fortune et illustration avaient souri dès
le berceau.
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VIII

D'une condition plus humble était Louise Cavelier, née à Rouen
en 1703 et morte à Paris en 1745. Fille d'un procureur au parlement de
Normandie, elle épousa un gendarme du roi, nommé L'Évêque, qu'elle
suivit à Paris. Là, sa jolie figure et son esprit vif et enjoué la mirent en
rapport avec plusieurs littérateurs qui l'encouragèrent dans son goût pour
les arts et facilitèrent ses premières publications. Elle composait égale-
ment en prose et en vers. Romans, poèmes sérieux ou badins, chansons,
mémoires, opéras, comédies, elle s'essaya à peu près dans tous les genres et
se distingua principalement dans le conte féerique. On a d'elle : le Prince

des Aigues-Marines et le Prince invisible. Le premier est d'un bon jet,
style net, coloré, fable assez bien conçue ; le second a de la facilité, de la
grâce que relèvent çà et là des vers agréables semés dans le récit.

Nous voilà, cette fois, en présence d'une véritable vieille fille, -
M "` L'Héritier de Villandon. —Sa sagesse, son talent et sa pauvreté nous
sont attestés par Desforges-Maillard, dans l'épitaphe qu'il fit pour elle et
dont nous citerons quatre vers :

Les neuf savantes immortelles
La comblèrent de leurs faveurs.
Elle vécut, ô temps! ô moeurs!
Docte, vierge et pauvre comme elles.

A la bonne heure ! Voilà un certificat qui, pour n'être pas sur par-
chemin comme celui dont parle Voltaire, n'est pas d'une nature moins
rassurante, et l'ombre de notre dixième Muse a dû en tressaillir de
joie.

Née à Paris en 1664, Marie-Jeanne L'Héritier de Villandon hérita
de son père, auteur tragique, le goût de la poésie, et elle composa des
ouvrages qui lui valurent son admission à l'Académie des Jeux floraux et
à celle des Ricovrati de Padoue, de même que l'amitié de la duchesse de
Longueville, de M". Deshoulières et de Mi le de Scudéry ; et notez que,
malgré ces illustres relations, M" 0 de Villandon se trouvait souvent dans
la gêne, au point que le garde des sceaux Chauvelin fut obligé de lui
accorder pour vivre une pension de quatre cents livres. Cela n'empêche
pas un de ses biographes de raconter sérieusement que le dimanche et le
mercredi de chaque semaine, elle donnait à souper à des littérateurs
et à des hommes de qualité qui se réunissaient dans son salon.

Ce souper bi-hebdomadaire nous rend rêveur; il nous paraît un tour
de force inouï au point de vue de l'économie domestique, étant données les
ressources dont disposait l'amphitryonne. Après tout, il faut croire que
ses convives,—tous gens ordinairement bien endentés cependant, comme
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dit La Fontaine, — étaient attirés chez Mlle L'Héritier moins par les
parfums de sa cuisine que par la bonne odeur de sa vertu et le charme
de son esprit, absolument comme les familiers de M ue de Lespinasse ;
mais celle-ci du moins ne donnait pas de soupers : son état de fortune le
lui interdisait, ainsi que l'a dit plaisamment Grimm dans sa circulaire
aux' fidèles de la petite Église : « M"° de Lespinasse fait savoir que sa
fortune ne lui permet d'offrir ni à dîner ni à souper, et qu'elle n'en a pas
moins envie de réunir chez elle les frères qui voudraient y venir
digérer. »

C'est probablement ce que faisaient les amis de M lle L'Héritier... Ils
allaient chez elle pour digérer...

Le même biographe nous apprend aussi qu'elle adressa un sonnet à
Louis XIV « pour le louer de la révocation de l'édit de Nantes ». Elle
n'aura pas nos félicitations pour avoir eu ce triste courage ; mais nous ne
les lui refuserons pas pour certaines autres de ses publications tant en
prose qu'en vers, et parmi lesquelles on remarque la traduction des
Épîtres héroïques d'Ovide. Nous citerons spécialement, comme ren-
tram dans le cadre de notre travail, la Tour ténébreuse et les Jours
lumineux, subdivisés en deux narrations différentes. Il s'agit, en effet, de
la réunion de deux historiettes intitulées Ricdin-Ricdon et la Robe de
sincérité, que Richard Coeur-de-Lion est censé avoir écrites dans sa
prison pour charmer ses tristesses, et qu'il raconte à son fidèle Blondel.
Le récit a la forme du conte de fée et toutes les surprises, les hardiesses et
la fantaisie que comporte le genre.

M "8 L'Héritier de Villandon mourut à Paris en 1734.
Quelquefois, dans leurs fictions, dans leurs narrations plus ou moins

fantastiques, les femmes auteurs introduisaient, -sans mot dire et sous le
voile de l'anonyme, leur propre individualité. Là, à l'abri d'un complai-
sant incognito, elles retraçaient les traits de leur visage et de leur carac-
tère, ou les principales circonstances de leur vie, tout en ayant l'air de
faire le portrait de leur héroïne, fée ou princesse, selon le cas. Il en a été
de même, du reste, à toutes les époques, et il en sera ainsi chaque fois que
les écrivains de l'un ou de l'autre sexe sentiront le besoin de poser devant
la postérité avec plus ou moins de discrétion et de modestie. Or c'est ce
que l'une de nos narratrices, M me Fagnan, voulut faire en composant,
sous le titre de : Minet-Bleu et Louvette, un conte dont le but était de
démontrer « qu'il ne peut y avoir de laideur réelle pour les femmes qui
ont de l'âme, du sentiment et une véritable tendresse ». On savait gué
Mme Fagnan n'était pas jolie : on apprit qu'elle avait l'âme tendre, et c'est
une chose qu'une femme ne doit pas toujours dire. Au surplus, après
avoir publié quelques ouvrages où l'on reconnaît assez d'invention et un
intérêt délicatement amené, elle vécut dans la retraite et préféra une
douce obscurité à la carrière littéraire. Elle mourut-à Paris vers 177o.
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L'époque de sa naissance est ignorée, de même que les autres détails bio-
graphiques la concernant.

Il en est ainsi de Mme la comtesse de Lintot (Catherine Cailleau, ou
Caillot ou Caillet), morte un peu plus tard et qui a laissé trois contes de
fées, savoir : Timandre et Biellette, le Prince Sincer, Tendrebrun et

Constance. Des détails ingénieux, un style coulant et pittoresque rendent
encore agréable la lecture de ces opuscules.

Croirait-on que le plagiat se pratiquait alors, pour de simples contes
de fées, comme il se pratiqua plus tard et 'comme il se pratique de nos.
jours pour des ouvrages sérieux, pour des livres de science et d'érudition?
A ce propos nous ferons remarquer qu'il existe une lacune dans la biblio-
graphie française ; un livre nous manque qui aurait pour objet de recher-
cher sans passion, sans esprit de parti et en remontant le plus possible
dans le passé, les emprunts anonymes, autrement dit les plagiats accom-
plis en matière d'histoire, de littérature, de philosophie, et même de
théâtre et de roman; livre dans le goût de ce curieux ouvrage que Cailhava
a publié i, en vue d'indiquer les imitations faites par Molière, les sources
où il a si abondamment puisé, soit dit sans attenter à la gloire du grand
homme ; au contraire, le travail auquel s'est livré Cailhava l'a fait res-
sortir plus vive, plus éclatante encore, en montrant avec quel art le con-

templateur a su embellir, ennoblir ses emprunts, renchérir sur les origi-
naux et faire des diamants avec du strass, de l'or avec du cuivre. Mais
quoi ! pour accomplir la tâche dont nous parlons, il faudrait l'application
patiente d'un bénédictin comme on n'en voit plus, et l'érudition variée
d'un philologue comme on en voit peu : d'où il suit que le livre en
question ne se fera pas de sitôt. En attendant, parlons du fait qui a donné
lieu à cette petite digression.

M ni e Le Marchand, fille de Duché, membre de l'Académie des inscrip-
tions, ayant publié, en gardant l'anonyme et sous le titre de Boca, un
conte qui obtint quelque succès, une dame Husson se l'appropria et le
fit réimprimer sous son nom, en y ajoutant pour sous-titre ces mots : ou

la vertu récompensée. M me Le Marchand dédaigna de protester contre cette
fausse attribution de paternité, mais le larcin fut dévoilé par une lettre
anonyme insérée dans l'Année littéraire. Mme Husson avoua alors son
peccavi, et y mit tant de bonne grâce et de gentillesse, qu'elle obtint son
pardon du public. Il faut dire aussi que notre plagiaire était jeune et très
jolie, et c'est plus qu'il n'en faut pour désarmer certains lecteurs. Toutefois,

s. De l'Art de la Comédie, par Cailhava. Paris, Pierres, 1786. a vol. in-8. Un travail analogue

a été fait pour Shakespeare par le savant critique Malone, un de ses éditeurs, qui a reconnu que,

sur 60+3 vers, 1899 seulement appartenaient en propre à Shakespeare, les autres ayant été écrits

par des auteurs antérieurs ou refaits par lui. V. les Curiosités littéraires, par Ludovic Lalanne,
Paris, Deshays, 1857, in-18, 1p. ro5.
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l'anecdote avait fait assez de bruit pour que l'abbé de Lattaignant, cet
aimable et facile rimeur, moitié sacré, moitié profane, crût devoir s'en
emparer et la mettre en chanson. Nous citerons deux de ces couplets, où
Mme Husson est appelée Vénus et M mc Le Marchand Minerve :

Un jour Vénus prit à Minerve
Sur son bureau,

Un petit roman de sa verve
Fruit tout nouveau.

Et cette belle sous son nom
En fit faire l'impression.

Ce que Minerve peut écrire
Est ennuyeux

Au prix de ce qu'on aime à lire
Dans deux beaux yeux.

Trois grâces pour les connaisseurs
Valent mieux que les doctes soeurs.

Mariée à un receveur général des domaines de Soissons, M me Le Mar-
chand avait fait de sa maison le rendez-vous des personnages célèbres de
son temps, parmi lesquels était Coypel, qui y venait lire ses compositions
dramatiques. Elle fit elle-même deux comédies : le Mystérieux et le
Défiant, et mourut vers 1754.

IX

De même que Mmc Husson, M ile de Lussan se para quelquefois des
plumes du paon, mais elle en retirait profit et gloire. Deux ou trois auteurs
de ses amis, — La Serre, l'abbé de Boismorand, Boudot de Juilly, —
furent tour à tour, dit-on, ses fournisseurs ou ses teinturiers, et purent
dès lors revendiquer une assez large part dans le succès de quelques-
uns de ses écrits. L'origine de M ile de Lussan est peu connue. Les uns la
font naître d'un cocher et de la Fleury, diseuse de bonne aventure; selon
d'autres, elle serait fille naturelle du frère du prince Eugène, Thomas de
Savoie, comte de Soissons et d'une courtisane inconnue.

Quoi qu'il en soit, à l'âge de vingt-cinq ans, elle se lia d'amitié avec
le savant Huet, évêque d'Avranches, qui, n'ayant pu lui inspirer le goût
des études religieuses, lui conseilla de composer des romans. Une fois
entrée dans cette voie, vers laquelle la portaient ses inclinations et ses
aptitudes, elle publia coup sur coup, tantôt seule, tantôt avec la collabo-
ration des écrivains cités plus haut, mais, toujours sous son nom, une
série de romans historiques dont nous mentionnerons les principaux :
Histoire de la comtesse de Gondis, 2 vol. in-12 ; Mémoires secrets et in-
trigues de la cour de France sous Charles VIII, 1741, in- I a ; Anecdotes
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de la cour de François I«, 1748, 3 vol. in-12; Annales galantes de la
cour de Henri II, 1749, 2 vol. in-12 ; Histoire de la vie et du règne de
Charles VI, 1753, 9 vol. in-12 ; Histoire du règne de Louis XI, 1755,
6 vol. in-12, etc., etc. ; et, dans l'intervalle, elle fit paraître les Veillées
de Thessalie. Ce dernier opuscule est un recueil de contes agréables et
de fictions ingénieuses qui ont été insérées daus le Cabinet des fées.

Le Dictionnaire historique de Chaudon et Delandine, à qui nous en
laissons la responsabilité, contient ce qui suit ; « La figure de M"° de
Lussan n'annonçait point ce que cette agréable romancière devait à la
nature. Elle était louche et brune à l'excès. Sa voix, sdn air n'apparte-
naient point à son sexe, mais elle en avait l'âme. Elle était sensible, com-
patissante, pleine d'humanité, généreuse, capable de suite dans l'amitié,
sujette à la colère, jamais à la haine. Elle eut des faiblesses, mais sa
passion principale fut de faire de bonnes actions. Elle était vive, gaie et
malheureusement fort gourmande.» Il paraît même qu'elle mourut d'une
prosaïque indigestion, fin peu digne d'une Muse, d'une romancière
habituée à vivre dans le monde du rêve et du sentiment. En fin de
compte, si elle a aimé les plaisirs de la table, elle a eu cela de commun
avec d'autres femmes de lettres, M me du Deffant et M me Duchâtelet, par
exemple, lesquelles, malgré leur essence éthérée, leur nature de sylphides
intellectuelles, ne comprenaient pas qu'on pût suffisamment désaltérer sa
lèvre et nourrir son corps avec le nectar et l'ambroisie du vieil Olympe'.

Née à Paris en 1682, M" e de Lussan y mourut le 31 mai 1758.
Voici venir de nouveau une vieille fille, M"° Lubert, qui mourut

sexagénaire vers 178o, mais sans emporter dans la tombe le certificat de
Desforges-Maillard. Cependant Voltaire lui avait donné le 'surnom de
Muse et de Grâce, ce qui pouvait valoir un double brevet de sagesse, les
Muses et les Grâces étant alors de chastes personnes, des vestales imma-
culées ; mais depuis cette époque, sous le prétexte de leur faire la cour,
tant .de grimauds leur ont fait subir des outrages, qu'ils en ont fait des
vertus équivoques, dont le nom n'excite plus que le douté et le sourire.
Quoi qu'il en soit, mu. Lubert, fille d'un président du parlement, fut une
personne distinguée et que ses contemporains honorèrent, non seulement
à cause de son esprit, mais aussi en raison de son caractère.

Préférant la liberté au mariage et aimant l'étude avec passion, elle
profita des loisirs que lui faisait une fortune indépendante pour com-
poser plusieurs petits ouvrages de féerie et rajeunir d'anciens romans.

r. La Harpe dit quelque part que M 11e du Deffant était très gourmande. Montesquieu, dans
une lettre du sa septembre 17 4 1, adressée à cette dame, la plaisante sur le même sujet. On doit
croire que la marquise du Châtelet était également portée sur sa bouche, si l'on prend au pied de
la lettre ce qu'elle écrivait à Maupertuis les 3 octobre et 2 4 décembre 1735 et si décembre 1738.
Voyez les Lettres inédites de la marquise et Supplément à la Correspondance de Voltaire. Lefebvre,
1818.1 vol. in-8°.
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Elle publia d'abord quelques pièces de vers, — entre autres une Épître
sur le Parnasse, — qui lui valurent des éloges d'autant plus flatteurs
qu'elle avait eu la modestie de garder l'anonyme. Elle cacha si bien
sa vie, selon le précepte du sage, qu'on ignora sa mort, ce qui donna lieu
à un article inséré dans l'Almanach des dames illustres, où l'on parlait
d'elle comme si elle eût été vivante, ce à quoi un plaisant répondit par
une lettre datée des sombres bosquets de l'Élysée, et dans laquelle on
faisait parler l'ombre de M' 1 ° Lubert.

On lui attribue un assez grand nombre de contes de fées, mais nous
ne citerons que ceux qui figurent dans la Collection dont nous avons
entrepris la monographie, savoir : Lionnette et Coquerico, le Prince glacé
et la princesse Camion, Nourjahad.

Sans être dénuées d'intérêt, les compositions féeriques de M lle Lubert
n'ont pas la familiarité pénétrante des contes de Mme d'Aulnoy, ni la
mordante énergie de ceux de M me de Murat. C'est un genre mixte où l'on
trouve des idées fines et les agréments d'une narration rapide, mais l'allé-
gorie et l'enseignement moral n'y ont pas une place assez large.

Veuve d'un lieutenant-colonel d'infanterie, M me Gaalon de Villeneuve
vécut longtemps avec Crébillon père, et devint ainsi la commensale des
légions de chats que nourrissait l'auteur d'Atrée et Thieste. Si elle prit
à ces félins quelque chose de leur grâce et de leur gentillesse, elle se con-
forma facilement, d'un autre côté, au goût du maître qui, loin d'avoir
l'humeur sombre et lugubre qu'on pouvait lui supposer d'après ses ou-
vrages, était au contraire, si l'on en croit son ami Favart, d'un commerce
aimable, enjoué, lançant le mot plaisant et la gaudriole gauloise. M me de
Villeneuve avait elle-même beaucoup de gaieté et d'aménité dans le carac-
tère, et elle préluda à des travaux plus sérieux par des poésies légères qui
parurent dans le Mercure. Plusieurs de ses romans eurent du succès,
notamment la Jardinière de Vincennes, qu'on lisait encore avec avidité
dans les premières années de ce siècle, et qui est un tableau animé des
caprices de l'amour et de la fortune. Elle a laissé un conte de fées qui, en
raison de l'intérêt et de la portée morale qu'il présente, fait regretter que
l'auteur n'ait pas plus produit en ce genre.

Une femme très distinguée et plus rapprochée de nous que toutes
celles qui viennent de défiler sous nos yeux, se présente à son tour ; et
c'est par elle que nous finirons cet article. Il s'agit de M me Le Prince de
Beaumont. Née à Rouen en 17f I, elle se maria de bonne heure, et, peu
de temps après, ayant fait déclarer nul son mariage par suite de l'incon-
duite de son mari, elle se rendit en Angleterre, où elle séjourna plusieurs
années. S'étant consacrée à l'instruction de la jeunesse, carrière où M me de
Genlis devait bientôt après briller d'un vif éclat, Mme de Beaumont publia
des ouvrages qu'on cite encore comme des modèles de morale, de mé-
thode et de judicieux enseignement. Les titres des principaux sont : le

I I.	 2
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Magasin des enfants, 4 vol. in-1i ; le Magasin des adolescents, 4 vol.
in-i 2; le Magasin des artisans et des gens de la campagne, 2 vol. in- t 2.

On lui doit, en outre, un grand nombre d'opuscules relatifs à divers
objets : histoire, religion, philosophie. En retranchant de ses oeuvres,
qui ne forment pas moins de soixante-dix volumes, certains détails
oiseux, quelques digressions théologiques et autres présentant des lon-
gueurs, des hors-d'oeuvre, on pourrait trouver matière à publier une
nouvelle édition digne d'être mise encore entre les mains des mères de
famille.

Enfin M 61e de Beaumont a écrit une dizaine de contes de fées, dont
le titre seul réveille encore agréablement nos souvenirs d'enfance : le
Prince chéri, le Prince charmant, Joliette, Fatal et Fortuné, Bellotte et
Laidronnette, etc. Revenue en France, elle se maria en secondes noces,
et mourut en 178o dans sa petite terre de Chenavoi, qu'elle avait acquise
et où elle s'était retirée dès 1768.

Mme de Beaumont ferme le cortège des femmes auteurs dont les
contes sont consignés dans le Cabinet des fées. Un assez grand nombre
d'autres femmes, dont le talent est plus ou moins accentué, ont écrit des
contes analogues' ; mais ces compositions n'ayant pas été reproduites
dans la collection dont nous nous occupons, nous les avons éliminées
de notre travail, qui ne doit présenter que l'effectif, si l'on peut dire, des
écrivains, hommes et femmes, dont le nom figure dans le Cabinet des
fées.

• En conséquence, dans un dernier article, qui suivra celui-ci, nous
passerons en revue les hommes de lettres dont les productions ont été
également insérées dans le Recueil en question; et nous y trouverons des
noms aimés et vénérés parmi les plus illustres : Fénelon, J.-J. Rousseau,
Duclos, le comte de Caylus, etc. En procédant ainsi, nous poursuivons
notre but et l'accomplissement de notre tâche, qui est de faire la mono-
graphie du Cabinet des fées. Il n'est pas sans intérêt de rappeler au lec-
teur les auteurs des deux sexes qui ont cultivé et fait fleurir une forme
littéraire qui a si longtemps égayé, exulté nos pères, et dont le goût va
se perdant de plus en plus parmi nous, grâce à nos moeurs positives et à
notre littérature dédaigneuse du passé, laquelle nous conduira, si l'on n'y
prend garde, à un genre qui ne sera pas le modèle de l'avenir.

HONORÉ BONHOMME.

t. Nous citerons ici quelques-unes de ces femmes auteurs : Mmes Dreuillet, Durand, Dussieux,
Mazarelli, Monet, Mortemart, Riccoboni, M iles Fault ou Fauques, Morville, Malfontaine, etc.
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PREUVES CURIEUSES
DE L ' AUTHENTICITÉ DES

MÉMOIRES DE JACQUES CASANOVA DE SEINGALT

D I APRÉS DES RECHERCHES EN DIVERSES ARCHIVES

I

u temps où j'étais à Venise et . que je consa-
crais les heures de mes journées à des explo-
rations diverses dans les archives de l'an-
cienne République, la curiosité me vint, en
l'année 1867, de rechercher les pièces qui
pouvaient s'y trouver conservées sur la per-
sonne singulière de  Giacomo Casanova, dit
de Seingalt, auteur des Mémoires devenus
célèbres. J'avais, du reste, été souvent ques-
tionné par des amis lettrés. Plusieurs, mon
regretté et savant ami Édouard Fournier,
entre autres, s'étaient montrés pressants et

j'eus alors à échanger de nombreuses correspondances à ce sujet. a Qu'y a-t-il
de véritable, me disait-on, dans le seul récit de la captivité sous les Plombs et
dans celui de la fuite? Y a-t-il eu procès, information? Les inquisiteurs d'État
n'ont-ils pas cherché à suivre les traces du fugitif? L'ont-ils fait observer dans
les pays étrangers? Vous êtes sur le théâtre de ces prétendus faits et dans la
place. Vous avez accès à toutes les archives de la République. Vous êtes chez
les Dix; vous avez séance chez les Inquisiteurs. Détournez-vous pour un

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



12	 LE LIVRE

moment des correspondances des ambassadeurs. Faites part de vos rencontres. »
Il se trouva qu'alors le petit et piquant répertoire de curiosité appelé a l'In-
termédiaire des chercheurs et des curieux » faisait force questions sur les
Mémoires de Casanova. Étaient-ils véritables? N'était-ce point un ouvrage
apocryphe? Un habile homme ne s'était-il pas servi de notes laissées par un
autre, et n'avait-il pas ingénieusement bâti sur elles, avec tous les frais d'une
imagination féconde à créer des aventures galantes, politiques, littéraires et de
toute nature, bâti, dis-je, les mémoires, invraisemblables en tant de leurs par-
ties, qui ont été mis au jour sous le nom de ce prétendu M. de Seingalt? Ces
dires, ces propos, ces questions étaient choses faites pour exciter la curiosité
qui m'est naturelle. Je fis mes apprêts. Je relus les Mémoires. Je groupai avec
soin les faits énoncés qui me parurent avoir pu donner lieu à l'existence de
preuves authentiques, de pièces d'archives, de dossiers et de correspondances t.

Je me rendis compte tout d'abord que, malgré les divers voyages entrepris
çà et là par Casanova, pendant sa première absence de Venise, je n'aurais
que peu de chance à rencontrer, ne serait-ce même que son nom, dans les
papiers de l'État, jusqu'à la période où les circonstances de sa conduite le ren-
dirent sujet à l'attention des rapporteurs de police, humbles serviteurs secrets de
messieurs les Inquisiteurs. Cependant les curieux épisodes de sa première visite
à Rome et à Naples (1743), de son voyage à Constantinople (1744), auraient pu,
par suite de circonstances personnelles, éveiller l'attention souvent ombrageuse
des ambassadeurs ou des secrétaires de Venise sur ce jeune prédestiné aux intri-
gues et aux aventures. Il en serait alors résulté quelques-unes de ces notes par-
ticulières, d'un genre bien connu aux explorateurs de (tous les anciens papiers
issus de la chancellerie des ambassades ou résidences. Je consultai donc les cor-
respondances et les pièces annexes de ;Rome, de Naples, de Constantinople; et
ce fut vainement.

La seconde période des pérégrinations de Casanova se présente en 1 748 et
s'étend jusqu'en 1 753; Elle comporte diverses allées et venues en Italie, puis un
séjour en France et un séjour en Allemagne. Je n'ai pas vu qu'il ait fait parler
de lui dans les dépêches et les pièces annexes fournies par les résidents ses•
compatriotes. Le voilà à Venise en 1 7 53, arrivé tout à point pour prendre part
au carnaval d'été, je veux dire celui qui s'ouvrait avec la fête de l'Ascension
et qui était le plus couru, le plus visité, le plus brillant. Cette fois, lorsqu'il
quittera Venise, trois ans plus tard, ce sera sous l'habit d'un fugitif..., et quel
fugitif? Un échappé de la prison dite des Plombs, prison affectée aux justi-
ciables du conseil des Dix et de messieurs les Trois, les inquisiteurs d'État.

Sa conduite à Venise depuis 1753, ses aventures amoureuses, sa fréquenta-
tion de la personne d'ambassadeurs tels que l'abbé de Bernis pour la France, de
M. Murray pour l'Angleterre, ses entreprises de joueur, ses factures de diatribes
et de sonnets querelleurs répandus dans les cafés et les casini, son rôle de ma-
gicien consommé dans l'intérieur de maisons patriciennes, ses abus par suite de

- r. C'est seulement dans la troisième partie de ce travail qu'est traitée la question bibliogra-
phique proprement dite des Mémoires, avec l'histoire du manuscrit original, et des notices sur
chacun des autres ouvrages de Casanova, mais publiés, de son vivant, â Turin, Trieste, Venise,
Leipzig, Dresde et Prague.
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l'ensorcellement où il avait captivé l'esprit de plusieurs de leurs chefs des plus
illustres, toutes les conditions enfin d'aventurier qu'il remplissait avec avantage,
indiquaient, qu'en somme, la seule source d'informations où il serait possible
de le rencontrer authentiquement, découlerait des archives proprement dites du
tribunal des inquisiteurs d'État. C'était au secrétaire de ce tribunal que se défé-
raient les rapports des agents observateurs « osservatori » comme on les appe-
lait. Je me portai vers ces archives, je pourrais dire vers les débris et les épaves
de ces archives.

Je m'explique.
Rien de moins complet, en effet, dans les archives de Venise, devenues con-

sidérables depuis 1815 par la concentration de tous les papiers des anciennes
magistratures, rien de moins complet que le recueil des archives particulières
de l'ancien tribunal des inquisiteurs d'État. Dans le mouvement populaire qui
cut lieu en 1797, pendant la journée où s'effectua la chute de la République des
Vénitiens, la partie du palais des Doges, où fonctionnaient le conseil des Dix et
le tribunal des Trois, fut envahie et fort maltraitée. On s'en prit principalement
aux papiers des Inquisiteurs, et malgré la rapidité avec laquelle ce mouvement
factieux fut apaisé, la préservation des vieux dossiers, des correspondances, des
rapports, véritable arsenal de haute police, se trouva fort mal de l'envahissement
qu'avaient favorisé les novateurs. Puis vinrent les mutations de lieu, les trans-
ports des registres, cartons, liasses, un jour ici, un jour là : ce sont choses dan-
gereuses pour la conservation des grimoires, des registres, des feuilles volantes,
des cahiers et autres membres de la famille des manuscrits. Bref, de tous les
papiers de l'ancienne République sérénissime, ce furent les plus bouleversés et
les plus diminués, et le port salutaire qui les abrite aujourd'hui, je veux dire
l'imposant établissement des Archives Générales dans l'ancien couvent de
Sainte-Marie-Glorieuse des Frères conventuels, n'a pu nous les présenter autre-
ment que dans l'état assez déconfit où il les avait reçus. Actuellement même,
depuis très peu de temps, ces débris, ces épaves du tribunal des Trois, sont
classés, rangés et répartis dans l'ordre voulu. A l'époque où je les consultai,
ils ne l'étaient que fort relativement, et un peu à l'aventure. Je les examinai
tels quels, et les résultats furent ceux que je dirai plus loin en ce qui con-
cerne la personne de Giacomo Casanova.

II

Les pièces que j'indiquerai par le menu, et que même je présenterai traduites
pour la plupart, peuvent donc être regardées comme étant les seules qu'il y ait
à chercher et à demander parmi les anciens papiers du tribunal des Inquisiteurs.
Si peu nombreuses qu'elles soient, elles sont néanmoins des preuves incontesta-
bles que les épisodes de l'observation des agents sur sa personne, de l'arrestation,
de la captivité et de la fuite, fort développés dans les Mémoires, ne sont pas de
l'invention d'un quidam ayant vu en cela fort bonne matière à se rendre inté-
ressant.

Si je dis que ces pièces sont désormais les seules, en ce qui concerne
la procédure de l'arrestation et la fuite, à demander aux archives des
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Inquisiteurs, c'est par un motif très valable et important. Je puis, en effet,
appeler en témoignage de chercheur vénitien aussi perspicace que diligent,
-M. l'abbé Rinaldo Fulin, membre de l'institut royal des sciences, lettres et arts
de Venise.

Dans les deux années qui suivirent ma dernière exploration des archives
vénitiennes, — elle date du printemps de l'an 1867,—M. l'abbé Fulin, qui était
loin déjà de ses débuts dans l'érudition des choses de Venise et dans le succès
des recherches parmi les papiers authentiques, fut amené à faire le même
examen des papiers du tribunal des Inquisiteurs, et il les trouva dans le même
état de classement approximatif et peu défini où je les avais reçus moi-même,
liasse par liasse, carton par carton, registre par registre. Sa curiosité fort loua-
blement active ne lui a pas fait rencontrer d'autres preuves que celles qui . m'é-
taient passées sous les yeux, et s'il en avait existé d'autres pour toute cette partie
dramatique de la vie de Casanova à Venise, il les aurait certainement remarquées
comme pouvant être de bon service pour l'intéressant et recommandable Mé-
moire qu'il a lu à messieurs les membres de l'Institut royal de Venise, publié
dans les actes de ce même Institut, puis imprimé sous forme d'opuscule extrait
desdits actes, en 1877, portant ce titre : Giacomo Casanova e gl' Inquisitori di
Stato t . Je donne ces informations précises parce qu'il est d'abord de mon
devoir de rendre hommage à mon savant confrère, puis pour que tous ceux qui
marquent de la curiosité pour la personne de Casanova ou un intérêt littéraire
pour ses ouvrages, connaissent exactement toutes les sources produites. Le
Mémoire de M. l'abbé Fulin n'est pas une production documentaire absolu-
ment. C'est chose écrite dans une intention de discussion curieuse et intéres-
sante, avec toute la réserve aussi qu'il appartenait au caractère personnel de
cet érudit d'avoir avec un auteur aussi libre en, pensées et allures que l'a été ce
Vénitien, dans les récits étonnants qui lui ont assuré une place fort particulière
parmi les mémorialistes du xvxne siècle. N'eût été le soin de cette réserve,
M. l'abbé Fulin aurait même développé bien autrement le travail qu'il avait,
un moment, pensé faire à la suite d'une publication de cinq documents ori-
ginaux s appartenant à une époque beaucoup plus tardive, et fort triste du
reste, de la vie de Casanova, dont nous aurons à parler en dernier lieu. a Mais.
dit-il, en recueillant un peu à la fois les matériaux nécessaires à ce travail, je
changeai d'avis, et estimant que certains noms et certains faits ne méritaient
pas de commentaires spéciaux, je laissai tout de côté. U

Je pourrais dire que j'ai beaucoup suivi l'exemple de M. l'abbé Fulin, non
pas que je fusse ou que je sois obligé à la même réserve par mon caractère
personnel, mais par cette raison que si j'avais donné suite au premier plan que
j'avais conçu, ce ne seraient pas seulement des preuves que j'aurais à fournir
de l'authenticité de certains faits et de certaines dates avancés par Casanova
dans ses Mémoires, ce serait tout un travail sur la vie et les moeurs à Venise,
étudié et développé, en prenant pour base de commentaires le texte des cha-

x. Venetia. Typogr. di G. Antonelli. (Brochure in-8° de 35 pages.)

a. Venetia. Typogr. M. Visentini, 1869. Cinque scritture di G. Casanova. (Brochure in-8°

de 19 pages, publiée à l'occasion des noces Sarzoni et Parolari.)
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pitres ayant trait aux choses vénitiennes. Or, les années, les études nouvelles,
les circonstances diverses modifient beaucoup dans l'esprit les plans conçus en
d'autres occasions de temps et de lieu. Et pour en finir avec ce que j'avais
promis en mes entretiens passés, en mes correspondances littéraires ou fami-
lières, en un de mes ouvrages même où je me suis occupé tout spécialement des
archives des Inquisiteurs 1 , j'ai résolu de m'en tenir à l'unique exposé du
résultat de mes recherches sur l'authenticité des Mémoires. Voici donc la pro-
duction des pièces que j'ai rencontrées non seulement à Venise, mais en divers
autres endroits, et tendant les unes et les autres non seulement à combattre
mais à détruire les suppositions, les assertions mêmes que les Mémoires ont
été l'eeuvre d'un inventeur de faits et aventures, qui n'a eu d'autre ressource
que l'audace dans le propos, l'intempérance dans l'image, qui fut habile à dire',
encore plus à mentir, et qui n'aurait pas été Giacomo Casanova.

III

Jusqu'au mois. de novembre de l'année 1 7 54, nul document de provenance
intérieure ou extérieure.

Le i i novembre, première note de l'observateur secret, Jean-Baptiste
Manuzzi, sur Casanova.

Le 16 et le 3o novembre, autres notes du même observateur.
Jusqu'au 22 mars 1 7 55, absence de documents. A cette date, nouvelle note

de l'observateur J.-B. Manuzzi.
Les 1 7 , 2i et 24 juillet, autres notes du mème sur le même.
Le 2 7 juillet, acte authentique de l'arrestation de Casanova par le grand-

commissaire (Messer Grande).

Le 10r août, menu compte de dépenses établi par le geôlier pour le pri-
sonnier.

Le 2 août, note d'un sieur Baptiste Zini sur les agissements passés de l'accusé
Casanova.

Le 29 août, précis de deux témoignages pris en note par Domenico Cavalli,
secrétaire du tribunal des Inquisiteurs.

Le 21 août, annotation des Inquisiteurs qui confirme l'arrestation et en
. précise le motif.

Autre annotation précisant la condamnation à cinq années de détention
sous les Plombs.

Jusqu'à la fin d'octobre 1756, époque de la fuite du prisonnier, nulle trace
de documents.

Preuves concordant avec la date de la fuite précisée par Casanova dans
son récit : 1 0 une reconnaissance d'une dette contractée par le père Balbi, com-
pagnon de captivité de Casanova et son associé dans sa fuite, envers le prison-
nier Asquini, 3i octobre 1 7 56 ; 2° annotation des chefs des Dix concernant des
poursuites contre le capitaine et les gardiens des prisons, 3 novembre 1 756 ;

t. Voy. Histoire de la chancellerie secrète de la République de Venise. (Un volume in-8°.
H. Plon, édit. Paria, 1870.)
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3° notes de réparations faites à une cellule sous les Plombs et à une fenêtre de
la chancellerie, 2 et 6 novembre 1756; 4° annotation des Inquisiteurs relative à
la condamnation de Lorenzo Bassadonna, dans laquelle est authentiquement
rappelée la date de la fuite des deux prisonniers Balbi et Casanova.

Rien de plus, en fait de documents officiels, sur ces épisodes de la vie de
Casanova, de 1753 à 1756, lesquels assurément avaient dû occasionner un nom-
bre beaucoup plus considérable d'actes de procédure.

Nous avons dit que Giacomo Casanova était de retour à Venise depuis l'été
de 1 7 53 et que nous le trouvons l'objet d'une surveillance secrète en novembre
1754. Le voilà donc sujet à dossier, matière à archives d'un tribunal qui avait
de son appartenance les moeurs et coutumes, les affaires des particuliers concer-
nant l'ordre public, et bien d'autres choses, car le ressort est souple et facile
à étendre. Le tribunal a des agents secrets qui explorent la ville, les cafés,
observent les masques, les alentours des maisons des ambassadeurs, écoutent les
propos, signalent les individus, font des rapports. Le premier agent dont nous
trouvons la première riferta (c'était le mot pour désigner ces rapports) signe
« G.-B. Manuzzi ». Ce nom n'est pas indifférent. Car, si vous vous reportez aux
Mémoires, vous trouverez à cette époque même et pour toutes ces circonstances,
toute l'histoire dudit G.-B. Manuzzi. C'est le même nom, c'est le personnage du
même emploi, et Casanova expose, comme il l'entend, les motifs de l'inimitié
qu'il ressentait pour lui. Écoutez ce premier rapport dudit Manuzzi à leurs
Excellences les inquisiteurs :

Illustrissimes et excellentissimes seigneurs, par commission reçue... je rapporte
que Giacomo Casanova est fils de Zanetta comédienne, dite La Buranella; son père aussi
était comédien et s'appelait Gaétan. Le père mort, le susdit Giacomo, encore en âge
tendre, fut confié aux soins de sa grand'mère maternelle, sa mère étant partie pour la
cour de Dresde. Il habitait à Saint-Samuel, se fit prêtre et déposa l'habit. On dit qu'il
est lettré, mais d'un esprit fécond pour la cabale; qu'il s'était introduit chez le noble

Zuan Bragadin, à Santa-Marina, et qu'il lui mangea force argent; qu'il a voyagé en An-
gleterre, est allé à Paris, où il s'est produit chez des dames et des seigneurs, tirant des
profits illicites, ayant toujours vécu aux frais du prochain et cultivé gens faciles à tout
croire ou enclins au libertinage, et dont il secondait les passions déréglées. Il est joueur,
fréquente des patriciens et des étrangers et personnes de tout genre. Présentement il
pratique fort le noble Bernardo Memo. Le N.-H. Benedetto Pisani m'a dit que ce Casa-
nova est un iperbolano (cabaliste), et que c'est à force de mensonges, avec ses tours
d'esprit, qu'il vit aux dépens de celui-ci et de celui-là, qu'il a été la ruine du noble
Zuanne Bragadin, lui faisant croire que l'ange de la lumière apparaîtrait, et qu'on ne
peut comprendre comment un homme qui, dans l'État, a fait si grande figure, a pu se
laisser tromper par un tel imposteur. Ledit Casanova fréquente le café qui était à
Menegazzo dans la Mercerie et Philippe, maître dudit café, m'a dit que ce même Casa-

nova a de fréquents entretiens avec Marc-Antonio Zorzi, Bernardo Memo, Antonio
Braida et qu'il croit même qu'ils composent des satires contre l'abbé Chiari...1

Ce rapport offre cela de curieux que les principaux détails se trouvent avoir

fourni à Casanova lui-même la matière de plusieurs des chapitres qu'il a consa-

e. Voy. Archives de Venise, papiers des Inquisiteurs d'État. Riferte e Lettere dei confidenti.
Il va de soi que ce document et tous les suivants, en ce chapitre, sont en langue italienne dans
l'original. L'indication de cette source se trouvant la même pour les autres pièces, nous ne la répé-
terons pas pour chaque document.
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crés au récit de sés incartades, dé ses tours de magie, de ses Opérations satiriques
contre le poète abbé Chiari, et il a cru devoir ne rien réserver de toute l'his-
toire invraisemblable, et véritable cependant, de là manière dont il avait capté
et presque dérangé l'esprit d'un des plus illustres patriciens avec ses fameuses
promesses de l'apparition de l'Ange de la lumière. Tous les noms des patriciens
désignés ici, Memo, Zorzi, se retrouvent parfaitement les mêmes dans les
chapitres de ses Mémoires concordant avec la date du rapport de l'agent
Manuzzi.

La seconde riferta est du i 6 novembre. Elle roule tout entière sur les propos
tenus par tels ou tels sur le dernier ouvrage dramatique de l'abbé Chiari. Ce
Manuzzi fait l'agent lettré. Il recueille l'opinion des groupes, toujours dans ce
café de Menegazzo où il y a compagnie patricienne d'assez libre ,pensée. Il relève
que Casanova est un des meneurs de l'opinion contraire à Chiari, il lui a entendu
dire à lui-même que la dernière comédie est détestable, qu'elle est la cause du
désordre qui s'est produit, que les sentiments y sont barbares, les vers faux,
nombreux; les discours philosophiques et les définitions des caractères, hors de
propos. On parle beaucoup de Casanova dans ces réunions, parce qu'il veut
prophétiser; prêcher snr les compositions de Chiari.

La troisième riferta traite cette fois d'une satire contre l'abbé. L'auteur
désigné est Giacomo Casanova, et l'agent Manuzzi, naturellement, expose aux
Inquisiteurs les démarches qu'il a faites et fait faire pour avoir la copie de cette
satire prétendue terrible.

Les rapports suivants sont de l'année i 755. Les Inquisiteurs ont eu besoin,
paraît-il, de nouvelles informations sur ce Giacomo Casanova, et le fidèle Ma-
nuzzi fait à peu près son même récit sur les origines, le caractère « cabalon »,
les tours de sorcellerie. Je relève ce fait, précisé dans les Mémoires, qu'après
avoir déposé l'habit d'église, il s'était fait joueur de violon au théâtre de Saint-
Samuel, puis qu'avec le titre d'homme de lettres il avait voyagé çà et là. Toute-
fois Manuzzi dit ignorer quelle est la religion que Casanova professe actuel-
lement. Il s'est mis en bons termes avec don Giovanni Battista Zini, de la
paroisse de Saint-Samuel, ami de Casanova. Il l'a fait parler, et après avoir tiré
de lui quelques propos sur les tours de cartes dont il lui aurait donné le conseil
de se détourner, et tenant à citer les relations de son ami parmi les patriciens,
il dit croire que l'amitié qu'il a contractée avec les Memo, les Zorzi et autres.,
tient à ce qu'ils sont tous philosophes de la même manière. Manuzzi poussa
alors don Zini à s'expliquer, et don Zini lui dit : « Ils sont épicuriens ! »

Jusque-là, ce sont rapports anodins. Mais, à la suite du rapport du i 7 juillet,
la liberté personnelle de Casanova est dans le plus grand péril. L'observateur
Manuzzi ne ménage plus ses termes. Il représente Casanova comme un véritable
ennemi public, il signale l'importance qu'il a acquise parmi des patriciens trop
crédules, il le montre corrupteur de la jeunesse, d'une irréligion profonde et
déclarée, d'une influence d'autant plus dangereuse qu'elle grandit chaque jour.
Il a ses partisans, la fortune lui sourit, sa science de la cabale est complète, tous
les plaisirs lui sont faciles, il fréquente quantité de femmes, et est toujours à la
veille de tenter quelque grand coup o de fortune. L'observateur,'s'échauffant
sans doute aux belles périodes de son rapport, et voulant préciser davantage, dit :
« Lundi soir, au café de Rinaldo trionfante, Casanova a lu une composition

ii.	 3
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impie en dialecte vénitien. Je ne sais rien de plus énorme qui se puisse penser
et dire contre la religion ; l'auteur considère faibles et débiles esprits ceux qui
croient à Jésus-Christ. A traiter avec Casanova et à le fréquenter, on ne peut
trouver que réunies en lui l'impiété, l'imposture, la débauche et la volupté, à un
degré tel qu'on ne peut en concevoir que de l'horreur. »

Par le rapport suivant (du 21 juillet), on voit que Manuzzi s'était fait fort
d'avoir une copie de l'impie composition de Casanova. Il se l'est rendu familier,
il est allé chez lui le matin même. L'auteur a voulu lui lire quelque autre chose
qui ne s'est pas retrouvée, ayant dans sa chambre divers écrits en profusion sur
une table et dans une armoire. L'ayant recherchée dans un coffre, mais inutile-
ment, il en retira une peau blanche en forme de petite 'ceinture. « Je lui de-
mandai quel en était l'usage, il me répondit qu'on l'employait lorsqu'on péné-
trait dans un certain lieu où étaient des chaînes et où on s'habillait de noir. Je
lui demandai où étaient ces chaînes et cet habillement?— Dans une loge, dit-il,
car il y aurait danger à les avoir chez soi. — Je me souvins alors que Casanova
m'avait parlé précédemment de la secte des francs-maçons; me racontant les
honneurs à recevoir et les avantages à trouver, comme associé; que le noble
Marco Donado pensait à faire partie de la secte, mais que la manière dont on y
était introduit la première fois lui ayant paru trop risquée, il n'a voulu s'y hasar-
der; que l'on s'y laisse conduire les yeux bandés. Je n'ai pas connaissance de la
chose, je ne puis donc définir si Casanova m'a dit la vérité ou non, je crois
toutefois de mon devoir de présenter humblement tout ce que lui-même m'a
dit. »

Trois jours après (24 juillet), autre rapport concluant de plus en plus à
l'impiété de la composition, mais déclarant en même temps qu'il n'a été possible
d'aucune manière d'en avoir la copie, ne fût-ce même que d'une huitaine de
vers (une octave). Casanova s'était excusé sur le danger de la matière, disant
que, dans cette œuvre, il y a du surprenant, du stupéfiant (del stupendo), et
que sa vie serait en trop grand péril.

Ce même jour (24 juillet), fut donné l'ordre au grand-commissaire d'arrêter
Giacomo Casanova, de saisir tous ses • papiers et de le conduire sous les
Plombs.

Et, pour éviter toute erreur, l'observateur Manuzzi avait donné l'exacte
indication du domicile :

« Derrière la Cavaleri.î.Ia, dans la calle di Me.I.îo; la quatrième porte à main droite.
Après ladite porte est un mur qui fait saillie à une cheminée. On m'a dit que le maitre

de la maison est la femme de feu Léopold dal Pozzo, qui travaillait en mosaïque. Sa
chambre est celle qui se trouve après une table sur laquelle est une boîte en lapis-lazuli
et autres pierres de couleur; la table est en face l'escalier. Il m'a paru que, dans sa
chambre, il y a une autre porte couverte de tableaux, et correspondant à un autre
'lieu. » •

Le grand-commissaire, celui qu'on appelait à Venise le « Messer Grande »,
ayant exécuté les ordres des Inquisiteurs, leur rendit •compte de l'arrestation, en
ces termes aussi brefs que pleins de cérémonie. C'était sans doute la formule
d'usage.
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Illustrissimes et excellentissimes seigneurs inquisiteurs d'État,
Pour obéir aux ordres vénérés de vos Excellences, j'ai arrêté et conduit dans les

prisons Giacomo Casanova, et, ayant fait une attentive perquisition dans son habita-

tion, j'ai retrouvé tous les papiers que je remets humblement à vos Excellences. C'est
aussi humblement que je vous en réfère et avec la plus entière soumission je m'in-

cline.

Le 25 juillet 1755.
MATTIo VARUTI, capitaine Grand.

Il eût été particulièrement intéressant de retrouver l'interrogatoire auquel
a dû être soumis l'accusé. Je n'en ai pas rencontré la trace. Le document officiel
qui suit appartient au registre dit des Annotagioni+, sorte de carnet des Inqui-
siteurs où le secrétaire consignait, de la façon la plus brève, les décisions de ses
patrons. A la date du a1 août 5755, on lit :

Venues à la connaissance du tribunal les très graves fautes (molto ripressibili colpe)
de Giacomo Casanova, principalement pour cause de mépris public pour la Sainte
Religion, leurs Excellences l'ont fait arrêter et passer sous les Plombs.

Puis, en marge même de cette « annotazione s, on lit :

Le ci-dessus indiqué Casanova condamné pour cinq ans sous les Plombs.

Quelques témoins avaient été appelés : don Zuane-Battista Zini, ce prêtre de
San-Samuele, son ami, et un certain Césarino, entre autres. Mais leurs témoi-
gnages sont fort pâles après les rapports de Manuzzi. Don Zini toutefois dit
ceci de curieux, qu'un livre étant venu récemment à paraître sous le titre de :
la Comica infortuna, où Casanova était dépeint au vif, il s'en irrita fort et dit
publiquement qu'il se voulait rendre à Milan pout tuer l'auteur, qui est l'abbé
Chiari. Un témoignage insignifiant est celui du patron de la Malvasia, café
dans la Frezzeria, que Casanova fréquentait en compagnie de gentilshommes et
d'étrangers. La seule remarque à faire est que le témoin dit que Casanova parlait
presque toujours en , français. Déjà à cette époque il savait donc cette langue
dans laquelle, trente ans plus tard, il devait écrire ses Mémoires.

Il y avait quinze mois qu'il était prisonnier sous les Plombs, lorsqu'après
avoir médité sa fuite, il l'exécuta, « une heure avant minuit, sans lumière, dans
le cachot du comte Asquini, le 31 octobre, u dit-il. Ici se présente, comme
égarée dans les liasses des papiers, une toute petite note dont la date fait tout
le mérite, pour marquer l'exactitude de celle que le fugitif a donnée dans son
récit. Un moine de l'ordre des Somasques, le père Balbi, qu'il avait associé à son
plan, prisonnier comme lui et compagnon de cachot d'un comte Asquini, laissa
à ce dernier, assurément sur sa demande, un reçu d'une somme représentant
les prêts et avances qu'il lui avait faits pendant le temps qu'il avait partagé sa
prison. Le moine devant fuir, l'Asquini, se refusant à tenter l'aventure, avait
pensé prendre les garanties de son_prêt sous la forme d'un reçu poco prima di
sua fuga. Or ce reçu est daté du 31 octobre 5756.

r. M. Bazzoni, érudit et écrivain distingué dans la carrière diplomatique en Italie, a publié
il y a quelques années, dans l'Archivio storico ilaliano, un très intéressant travail sur les docu-
ments appelés Annota;ioni par les Inquisiteurs.
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La fuite reconnue, les Inquisiteurs formèrent aussitôt une procédure d'in-
formation qui était bien légitime. Et dès le 3 novembre, nous en trouvons la
preuve dans cet ordre du conseil des Dix

ic Que le procès formé contre les capitaines et les gardes des prisons soit ins-
érit sur le registre neuf jusqu'à ce que la justice ait été plus complètement
éclairée. U

Toute l'instruction officielle . de la fuite si extraordinairement accomplie par
Casanova et le moine Somasque, son compagnon, n'a point laissé de traces dans
les papiers des Inquisiteurs et du conseil des Dix. Nous l'avons cherchée et
recherchée, sans succès aucun. Et pour nous, le document dont le détail contient
encore les preuves les moins contestables est l'État des dépenses et ouvrages
faits par le sieur Battista Picini dans une cellule (camerotto) sous les Plombs
par ordre de leurs Excellences I . Ce document, il est vrai, porte la date du
deuxième jour de novembre. On serait en droit de se demander comment il eût
été possible qu'un ouvrage de réparation entraînant une somme de 686 livres
eût été accompli en un seul jour et déjà présenté au solde, puisque la date de
la fuite est d'une heure avant minuit, le 31 octobre? Mais pour peu qu'on y
fasse attention, on conclura à l'erreur de la plume du maître ouvrier qui a
écrit novembre pour décembre, et le fait est si véritable que, si vous regardez
au visa de l'expert auquel ce compte fut soumis, vous trouverez . qu'il est du
g décembre. A quelque temps de là, du reste, se rencontre une a annotation v

dans l'un des registres d'offiee, qui constate le fait même de la fuite de Giacomo
Casanova et du père Balbi de la prison des Plombs, effectuée le ter novembre...

IV

Depuis cette époque (1756) jusqu'en l'année 1763, le nom et la trace de
Giacomo Casanova disparaissent complètement des documents vénitiens..

Deux mois après sa .fuite de la prison des Plombs, il est à Paris, où il dit
s'être présenté à l'abbé de Bernis, son ancienne connaissance, devenu ministre
secrétaire d'État des affaires étrangères. Il précise l'heure de son premier entre-
tien, à deux' heures après-midi, peu de jours après son arrivée (janvier 1 7 5 7), et
il assure que ce ministre l'ayant prié d'écrire le récit de sa fuite, il se mit à l'ou-
vrage et le lui apporta achevé dans la huitaine. Cette assertion est piquante et de
nature à occasionner une recherche qui pourrait tenter l'esprit curieux et alerte
du récent publicateur des Mémoires du cardinal deBernis 2, M. Frédéric Masson,
obligeament autorisé par M. le général comte de Bernis à qui sont échus les
papiers de l'abbé, plus tard cardinal. Ce serait, en effet, vers les papiers de la
famille et non vers ceux de la secrétairerie d'État qu'il faudrait se porter,. et, en
même temps faire en sorte de reconnaître s'il. se rencontrerait encore aucune
trace des relations que Casanova dit avoir_ eues avec l'abbé, non. seulement
pendant qu'il était ambassadeur à Venise, mais depuis son retour en France. Il

1. Voir les avis et observations contraires de M. l'abbé Fulin, dans son Mémoire cité, p. 21.

Il y a un autre compte plus développé de la dépense générale pour les réparations.
a. Deux volumes in-80 avec une Introduction qui est toute une étude. (Paris, l'Ion, édit., 1878.)
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est bon toutefois de faire remarquer que, pour le récit de la fuite présenté en-
manuscrit à l'abbé de Bernis, Casanova dit que ce dernier lui apprit ensuite
qu'il avait donné son histoire 'a Mme de Pompadour. En tous cas, la recherche
serait plaisante à faire pour M. Fréderic Masson, surtout s'il la pouvait étendre
aux lettres, aux notes de carnet, à ces riens que parfois on a négligé de détruire
et qui servent fort pour affirmer telle ou telle circonstance.

Ce fut aussi le temps où ce Vénitien, installé à Paris, eut la fructueu se idée
de proposer l'établissement de la Loterie de l'école militaire. Il a présenté un
mémoire sur cette opération fort opportune alors. En connaît-on les termes ?
Un Mémoire de ce genre existe parmi les Papiers de France aux archives
des affaires étrangères, mais il ne porte pas de signature, il est d'une main qui
paraît être celle d'un metteur au net. Ce document est-il le sien ? Quel-
qu'un en a-t-il fait la rencontre ailleurs? Pour ma part, c'est vainement que
j'ai fait enquête. Pas plus de succès pour la rencontre des pièces de la mission
secrète qu'il aurait reçue de l'abbé de La Ville, premier commis des affaires étran-
gères auprès de l'abbé de Bernis, pour se rendre à Dunkerque et faire une
reconnaissance de la flotte anglaise, mission qui lui aurait valu un don de cinq
cents louis. Là encore il parle d'un Mémoire remis à M. de Crémille, mi-
nistre de la marine. Soit dit en passant, ce fut de ce même temps que data en
France l'illustration du nom de Casanova, dans et par la personne de son frère
François, le célèbre peintre de batailles. « Mon frère, dit-il, avait été reçu à

l'académie de peinture par acclamation, après l'exposition d'un tableau de ba-
taille qui fit l'admiration de tous les connaisseurs. L'académie en fit l'acquisition
pour cinq cents louis. D Mais celui-ci fut « Francesco D, revenons à « Giacomo ».

C'est le moment où il place le récit de son premier voyage en Hollande
(fin de l'an 1757 et premiers mois de 1758) pour une mission financière. Il dit
avoir eu des relations avec le ministre résident, M. d'Affri, et nous verrons plus
-loin, à propos d'un second voyage et d'une nouvelle mission au mème'pays,
qu'il dit vrai. La précision des dates indiquées par lui concorde parfaitement
avec les lettres officielles du résident qui donne de ses nouvelles et que nous
avons retrouvées dans la correspondance (série Hollande) conservée aux archives
des affaires étrangères.

Entre le premier et le second voyage en Hollande (1758-1759), revenu à
Paris, il fonde une maison de commerce dans le quartier du Temple pour l'im-
pression des étoffes. Sa maison a pour enseigne « La petite Pologne D. C'est une
manufacture que, peu de temps après, il est obligé de vendre avec le bureau de
loterie de la rue Saint-Denis dont il était toujours titulaire. Il doit y avoir dans
les archives des notaires à Paris quelques minutes concernant ces affaires-là.

Le second voyage en Hollande est porté dans les Mémoires aux derniers
mois de l'année 1759. Casanova fait mention de lettres de recommandation qu'il
aurait eu à montrer au résident de France et qui lui auraient été remises à
Paris. C'est parfaitement exact. Le vicomte de Choiseul les avait demandées à
son parent le duc, ministre, et la demande et la réponse sont encore aux archi-
ves où j'en ai pris copie :

29 septembre 1759.

Le sieur de Casanova, Vénitien, homme de lettres, voyage pour s'instruire dans la
littérature et le commerce depuis quelque temps. Ayant le projet de partir tout à l'heure
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pour la Hollande, malgré les bontés que lui a marquées l'année passée M. d'Affry, il
désireroit avoir une lettre de recommandation de M. le duc de Choiseul auprès de ce
ministre, comme un titre sûr pour en être bien traité. Le vicomte de Choiseul prie M. le
duc de Choiseul de vouloir bien rendre ce service à M. de Casanova et d'avoir la bonté
de luy faire remettre sa lettre par ce ministre.

LE VICOMTE DE CHOISEUL 1.

Et la lettre demandée fut écrite le même jour et adressée à M. d'Affri, mi-
nistre du Roi en Hollande :

Versailles, le 29 septembre.

Le sieur de Casanova, Vénitien, qui est déjà connu de vous, Monsieur, se propose
de retoucher en Hollande où il a déjà éprouvé vos bontés dans un premier voyage qu'il
y a fait. Vous savez que c'est un homme de lettres dont l'objet est de perfectionner ses
connoissances, surtout dans la partie du commerce, et je suis bien persuadé que vous
luy accorderez vos bons offices dans les occasions qui le mettroient dans le cas d'y
avoir recours. Je vous serai obligé en mon particulier de l'accueil favorable que vous

voudrez bien lui faire...
LE DUC DE CHOISEUL.

Mais voici le curieux accusé de réception que monsieur le résident en Hol-
lande fit à M. le duc de Choiseul, son ministre :

15 octobre, La Haye.
Monsieur le Duc,

J'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire en date du 29 de sep-
tembre, par laquelle vous voulez bien me recommander M. Casanova, Vénitien.

Cet homme est venu effectivement ici, il y a quinze ou dix-huit moïs. Le jeune
comte de Brulh, neveu du premier ministre, lui avait donné une lettre pour M. Kauder-
bach qui me le présenta. Il nous conta une partie de ses aventures et nous dit qu'il
avoit été long tems dans les prisons à Venise d'où il avoit eu le bonheur de s'échapper.
Il nous parut fort indiscret dans ses propos, et comme il vouloit les étendre beaucoup
plus loin que le territoire de Venise, je me vis obligé de lui en dire mon avis. Il resta
quelque tems encore ici, il passa ensuite à Amsterdam, et on m'a dit qu'il y avoit beau-
coup perdu au jeu. Il retourna à Paris et je n'en avois pas oui parler depuis.

Il y a environ trois semaines que deux Vénitiens passèrent ici. Ils me dirent qu'il
étoit encore à Paris et qu'il y fesoit même un rôle assez peu décent, mais ils peuvent
avoir exagéré, et comme il dit beaucoup de mal de ses compatriotes, il est très possible
qu'ils se croyent en droit d'en dire de lui.

Je vous serai très obligé, monsieur le Duc, si vous voulez bien me dire jusqu'à quel
point vous honorez M. Casanova de vos bontés, parce que, s'il les mérite, il éprouvera
combien j'ai à coeur de vous plaire et de vous marquer ma déférence, mais j'ai cru
devoir vous communiquer ce que je sais de cet homme, dans le cas où il n'auroit pas
l'honneur d'être connu de vous et où il vous auroit fait demander par un tiers la lettre
que vous m'avez fait l'honneur de me mander à son sujet.

Je lui ai demandé quel étoit l'objet de son voyage, il m'a dit qu'il venoit ici pour
des affaires d'intérêt et pour y négocier des papiers puisqu'on perdoit trop à vouloir se
défaire des nôtres. Je lui ai répondu que j'espérois qu'il ne venoit pas en Hollande
pour leur donner du discrédit et que s'il connoissoit les manèges de notre place, comme
il disoit, il devoit savoir que la baisse de nos papiers n'étoit qu'un artifice d'usuriers
qui ne les discréditoient que pour les acheter à bas prix et en tirer de gros intérêts. Il
est convenu que cela étoit vrai, et il m'a dit que l'objet principal de son voyage étoit de
voir à Amsterdam s'il ne pouvoit pas tirer de Suède des cuivres pour du papier qu'il

1. Archives des affaires élrangères, série Hollande, année 1739; et de même pour les lettres
suivantes.
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auroit à y envoyer. Il m'a paru en tout fort léger en ses projets ou fort adroit à me
cacher celui qui l'a déterminé à venir ici.

Un des deux Vénitiens dont j'ai eu l'honneur de vous parler dans cette lettre est
un M. Cornet qui y réside pour messsieurs les électeurs de Bavière et de Cologne et
qui a dit publiquement chez moi que M. de Casanova étoit fils d'une comédienne.

J'ai l'honneur d'être avec respect, monsieur le Duc, etc.
D'AFFRY.

La réponse fut que c'était M. le vicomte de Choiseul qui avait recommandé
Casanova à lui duc de Choiseul, qu'il ne le connaissait point et que M. d'Affri
ferait bien de faire fermer sa porte à cet aventurier.

De La Haye, l'entreprenant Casanova, toujours fort des relations person-
nelles qu'il s'était créées à Paris avec des personnes de qualité, était parti pour
l'Allemagne et nous le suivons à Bonn, à Cologne, où un nouveau bruit
d'aventures le signale à l'attention du résident de France, qui lui consacre
quelques parties de ses dépêches. Le voilà donc à Bonn et à Cologne dans ses
Mémoires tout à fait en corrélation avec les dates et dans les circonstances pro-
duites par les lettres officielles du même temps. On ne saurait demander des
preuves plus authentiques. Voyons les dépêches. Certes, elles ne l'absolvent pas,
elles le chargent même fortement, mais on pense bien que je n'ai pas pour but
de me donner le ridicule de plaider pour lui. Je le répète, je ne m'avance
ici qu'avec cette question sous les yeux : Rencontre-t-on quelque part des
preuves incontestables qui permettent de regarder les Mémoires comme étant
basés sur des faits avérés? Casanova fut-il l'aventurier qu'il a dit lui-même
avoir été et qui s'est dépeint comme tel? Les Mémoires sont-ils de lui? Je ne
veux point sortir de ce programme.

Au volume quatrième de son récit, et à l'année 1760, à la mi-mars, Casa-
nova se dit donc à Cologne venant de Bonn à la veille de se rendre ailleurs.
Or la dépêche du résident de France à Bonn est en date du t eT mars 176o :

Monseigneur,

Un Vénitien inconnu a passé icy. 11 y a demeuré peu de jours. Il a fait de la dépense,
étalé des diamants et joué gros jeu. Il a parlé de Paris et de Versailles en homme qui
y avoit des habitudes. Il est actuellement à Cologne. J'ai écrit à M. le comte de Torci
pour découvrir ce que c'étoit. Il m'a répondu que ce Vénitien était établi à Paris depuis
dix ans, qu'il y avoit une maison de campagne où son équipage étoit resté pendant le
voyage qu'il a fait en Hollande, et qu'il devoit retourner à Paris aujourd'hui. M. de Torci
ajoute qu'un des banquiers de Cologne lui en a répondu 1 . u

Puis, le 9 mars :

Monseigneur,
Le Vénitien dont j'ai eu l'honneur de vous parler se nomme Casanova. On dit qu'il

avait ci-devant à Paris un bureau de la loterie de l'École militaire. Il vient de lui arriver
à Cologne une aventure qui a fait du bruit.

Un inconnu qui se nomme le baron de Vidau a présenté requête au juge de Cologne
pour faire arrêter Casanova qui lui était débiteur de 5.000 florins. Casanova a été arrêté
comme il sortoit de chez M. le comte de Torci où il avoit dîné. Il a nié la dette, mais
pour éviter la prison, il a consigné une bague, une boëte et une montre d'or, vingt-
cinq louis et une lettre de change de 3.800 florins. Le juge a délivré tout cela au baron

r. Archives des affaires étrangères, série Cologne, année 1760.
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de Vidau qui est venu ici, a déposé la lettre de change chez un procureur pour la faire

acquitter, et est parti tout de suite pour Mayence.
Casanova a porté plainte à l'Électeur qui a fait déposer sa lettre de change au greffe

du conseil aulique. Casanova est actuellement ici à demander justice. Il s'est faufilé avec

M. de Francken, conseiller aulique, qui le protège ouvertement.,

M. de Bausset, ministre titulaire de France à Cologne, mais encore en
congé à Paris, écrit ensuite à M. de Choiseul le résultat d'un entretien qu'il a
eu la veille chez M. de Van-Eick (ministre de Bavière.) avec M. de Kettler,
général-major au service de leurs majestés impériales. Casanova en a fait tous
les frais. M. de Kettler prétend qu'on doit le veiller très exactement et qu'il y a
longtemps qu'il ne le perd pas de vue. Il dit être parvenu à avoir connaissance
de quelques papiers de sa cassette qui désignent un complot effrayant, etc...
M. de Bausset se dit prêt à exécuter les ordres qui lui seraient donnés, soit
pour que M. de Kettler ait l'honneur de rendre compte lui-même à M. de
Choiseul de ce qu'il sait, soit pour que lui, M. de Bausset, s'en éclaircisse davan-
tage ou que le ministre ne croie pas nécessaire de prendre à ce sujet de plus
grandes informations. M. de Bausset ajoutait enfin pour post-scriptum :

Mon secrétaire m'ayant mandé que ce Casanova avoit porté à M. de Torci, comman-
dant à Cologne, une lettre de recommandation de Madame de Rumain, j'ay pris quel-
ques informations et j'ay appris que, pendant son séjour ici, il avoit beaucoup vu
Mesdames de Rumain et de Rieux. Il se mêlait alors de donner la bonne aventure et
de tirer l'horoscope. On a ajouté que M me la marquise de Rieux eut l'honneur de
vous demander un passe-port pour luy que vous ne jugeâtes pas à propos de luy
accorder.

• M. de Choiseul fut d'avis que les projets que pouvait former le sieur de
Casanova étaient bien moins à redouter qu'à dédaigner, et il écrivit à M. de
Bausset qu'il serait inutile de faire aucune démarche auprès de M. de Kettler.
Il est à croire que M. le duc de Choiseul, qui connaissait fort les marquises de
Rumain et de Rieux, apprit d'elles ce qu'il y avait à redouter et à ne pas redouter
du sieur de Casanova, et que ce qu'il apprit lui permit de se rassurer sur les
manoeuvres effrayantes dont M. de Kettler avait parlé à M. de '. Bausset. Puis,
comme M. Casanova quitta Bonn et Cologne, le secrétaire Laugier se tint quitte
de toutes autres informations, en écrivant le 3 avril que M. de Casanova n'était
plus à Bonn, qu'il ignorait où il était allé, qu'ainsi son départ a prévenu l'arri-
vée des lettres qui devaient achever de le démasquer.

Mais M. de Casanova—pour parler noblement comme M. Laugier—a pris
soin de nous dire la route qu'il avait suivie. Il s'était porté vers la Suisse par le

•Wurtemberg, dont il dit que la cour, grâce au gros subside que la France payait
alors au prince, était à cette époque la plus brillante de l'Europe. Il est à
Soleure et à Berne au mois d'août, et l'un des plus curieux chapitres de ses
Mémoires lui est entièrement fourni par le récit de son séjour à Genève, à
propos de la visite si piquante qu'il fit à M. de Voltaire et de l'extraordinaire
entretien qu'il rapporte avoir eu avec lui à Ferney.

(A suivre.)
	

ARMAND BASCHET.
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Aventure historique, écrite par l'or-

dre de madame de P***,à Paris,

l'an 1679. Mense August. Petit in-i2.

M. G. Brunet dit a qu'une clef con-

tenant seize noms est au catalogue Pei-

gnot, no 1 761 D. Malheuréusement, ledit

catalogue mentionne seulement ceci : •

a avec une clef contenant seize noms ».•

Nous ne savons rien sur cet écrit dont

Barbier ne parle pas. Clef à recher-

cher.
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Avantures (Les) satyriques de Florinde, habitant de la basse région de
la Lune. S. L. Imprimé l'an 1625. In-8°, de 212 pages. '

Ce roman en prose mêlée de vers est, dit la bibliographie Gay (t. i, p. 356),
a un ouvrage singulier et qui aurait besoin d'une clef pour être bien compris.
Les aventures érotiques qui y sont racontées sont parfois écrites d'un style très
libre, ce qui explique pourquoi le livre ne porte ni nom de lieu, ni nom de li-
braire. Les vers qui sont mêlés à la prose portent le même cachet. n M. P.
Lacroix a publié, au sujet de ce livre qui est très rare, un curieux article dans
le Bulletin du bibliophile (janvier 185 9 ). La clef'est à chercher.

Bluette dramatique en trois tableaux, chronique locale. A propos des
propos tenus ces jours-ci sur la politique réelle'par certains factotums ou-
bliés, qui se proposaient de faire comme jadis la pluie et le beau temps
dans'notre bonne ville. Au Puy, chez F.-M. Clet; 1840. In-8°.

Qui pourra donner la clef de cette pièce satirique en vers? Qui se souvient
encore, au Puy, et des incidents qui en forment le fond, et des personnes qui y
sont visées? Voici, d'après le catalogue de Soleinne (n° 3827), les noms des per-
sonnages de la comédie : le baron Dubruit; Georges Ballon et Luc Brulot,
médecins; Quintin Tire-pied, tabellion; Jean Croc-en-jambe, procureur; Claude
Lebattu, avocat; Pierre Refrogné, dit Barbe-Bleue, conseiller; dame Velaune,
sorcière. Que d'illustres inconnus à découvrir!

Borlanda . (La) impasticciata, composta per estro, d'ail' Incognito d'eri-.
trea Pedsol, riconosciuta, festosamente raccolta e fatta dare in luce dall'

•Abitatore Disabitato academico Bontempista, ed accresciuta di opportune
annotazzioni per opera di varj suoi, coacademici amici. Milano, Agnelli,
1751. In-4°.	 -

a Cet opuscule curieux et agréable est l'oeuvre du comte Pietro Verri; l'au-
teur le regardait comme un véritable péché de jeunesse, bien que ses contem-
porains l'eussent accueilli unanimement avec le plus grand plaisir. U Tel est le
jugement rapporté, d'après Bianchi, dans le a Dictionnaire des anonymes et
pseudonymes italiens u de G. Melzi (pages 324 à 326). Dans l'article qu'il a con-
sacré à cet ouvrage, Melzi nous fait connaître qu'il fut dirigé contre un certain
docteur Plodes (dont Pedsol est l'anagramme), que Verri voulut ridiculiser en
collaboration avec plusieurs de ses amis. Voici, telle qu'elle est donnée par
Melzi, la clef des noms sous lesquels se cachèrent a Disabitato Abitatore e varj
suoi coacademici amici D, pour composer les pièces de ce recueil satirique :

Abitatore Disabitato, — le comte P. Verri.
Chalco-cefalo chalcochitone, — l'abbé Villa.
Luca Lucano Lucchese, — le marquis Morigia.
Cocco Biricocco da Baricoccone, — le comte Imbonati.

•Ino Rentino Fiorentino, — le marquis Morigia.
Castruccio castracane di Castres, — l'abbé Passeroni.
Messer nomininfllo de' Litaniosi, — D. Peppo Casati.
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Frondaligero Terramovente, — l'abbé Villa.
Palicrondo cronista d'Élicona, — l'abbé Salandri.
Confusio de' Confusi, — D. Gaetano Caccia.
Paffo Segiuppe academico Lilliputese,
E Poeta attuale delle Mummie d'Egitto, 

le marquis Foppa.

Calocero Cococero da Colofone, — le comte Giulini.
Mincio Mincioncinida Mincioncione, — l'abbé G.-J. Villa.

Vier Lasciatelo passare, — le prieur Zane.
Deifolco Degli Dei Del Divano, — l'abbé A.-T. Villa.
Chrysoglotta da Figine, — le docteur Bicetti.
Chalcocefalo argyroglotto Pedante, — le comte Giulini.
Momolo dal Carbon Venetian, — le chanoine Agudi.
Nane Barcariol dal Buso Venetian, — le docteur Gandini.
Cencio Cenciosi da Cenciano Romanesco, — le docteur Gandini.
Masillo Latarelli dalla Cerra Napoletano, — le docteur Gandini.
Demetrio De' Giurgenti Siciliano, — le chanoine Iricô.
Meneghin di Meneghin de Meneghelta Milanes, — Balestrieri.
Galatin Tridura Parmsan, — le docteur Fogliazzi.
Pedrolin delle Vallade Bergamasche, — le docteur Cassio.
Anasse Glandi Raspolient d'an Zanevre Monferrino, — le chanoine Irico.
Poeta Balin de Zena, — le chanoine Irico.
Franc Fren Freunddesweiri di Schsvitterland, — le chanoine Irico.
Lamentanta d'un Lauto, — le prieur Vat.,	 '
Sandolio Protopapas de Drino albanese, — le chanoine Irico.
Bacciarone Dietajuti da Firente, — le chanoine Guttierez.
Ruben Rabbino di Rabata, — Giuseppe Bassani.
Brachini Brachylogi e Gallia Braccata, — l'abbé A.-T. Villa.
Mossen Ghiglianfraugno Badoi, — l'abbé Ruggeri..
M. Moulin Moulinier de la Moulinière, — Brini.
D. Ramiret de Guadalupe, —. (inconnu).
D. Sevastieri dos Algarves Academico, — Gianôrini.
Incognito di Eritrea Pedsol Riconosciuto, — P. Verri.
Polistone Poliistrichide di Pola d'Istria, — l'abbé A.-T. Villa.

Nous avons dû retrancher . de cette , longue clef plusieurs indications d'in
intérêt d'autant plus secondaire que, l'ouvrage étant aujourd'hui fort rare, peu
de lecteurs auront à chercher le secret des pseudonymes ; nous avons d'ailleurs
exactement reproduit tous les noms, dont la forme grotesque et parfois étrange
montre suffisamment dans quel, esprit de facétie a été composé le recueil dirigé
contre le pauvre avocat Plodes.

Bureau (Le) d'esprit, comédie en cinq actes et en prose, P. M. L. C. R. G. A.

(par M. le chevalier de Rutlidge). Liège, Boubers, 1777. In-8°. Seconde
édition revue, corrigée : et augmentée._ Londres;, r777: In-8°, de.1,51,pages.
Titre gravé.

Cette pièce du fécond chevalier bàront et Jeari=Jacques Rutlidge 'est une
satire assez mordante contre M m° Geoffrin et contre' les habitués-de son salon.
Un exemplaire de' la- deuxième' édition 'est 'décrit au no 213o du catalogue de
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Soleinne, dont le savant rédacteur s'exprime.en ces termes: « Cette 'pièce' n'est
pas commune; elle ne se trouve ni:dans la bibliothèque du Théâtre-Français, ni
dans le Catalogue de Pont-de-Vesle. .Une main moderne, • que nous 'croyons
reconnaître pour celle de Mercier de Compiègne; a mis, en marge .de la liste
des acteurs lés .noms véritables des personnages o; ce sont :

Mme de Folincourt; — ,Mme Geoffrin.
M. Cocus, — M. Capperonnier.
Cucurbitin, — Cadet.
M. Curviligne, — d'Alembert.
Le marquis d'Orsimont, — Condorcet.
M. Calcas, — Thomas ou l'abbé Arnaud.
M. Version, —• Diderot.
M. Faribole, '— Marmontel.
M. Duluth, — La Harpe.

(Voir aussi plus bas l'article - a Les Comédiens D.)

Callophile, histoire traduite du scythe en latin, par un vieux philosophe.
visigoth. Eutaxie, Paris, 1759. In-12.

Cette traduction supposée n'est autre chose qu'un roman allégorique, dont
l'auteur est Barthes ou Barthez, avocat, né à Narbonne. C'est une 'clef à trouver.

Candeur. (La) bibliographique ou le Libraire honnête homme. Récit dédié
à la Pucelle, belle-soeur d'Emmanuel, , etc., etc. A Bibliopolis, chez Thomas
le Véridique, à l'enseigne de la Vérité, M. DCC. LXXVI. Petit in-8. de vi-

, 108 pages.	 -

Cet écrit satirique, attribué à l'abbé J. Dulaurens, n'est autre chose qu'une
diatribe dirigée contre Emmanuel Flon, libraire de Bruxelles, sur le compte
duquel on peut consulter le Bulletin du Bibliophile belge (t. III, p. 258). Ce
petit ouvrage, et surtout le Catalogue de livres (imaginaires) de MM. Emmanuel
et Kirie, auraient besoin d'une bonne clef des noms. Il en est de même, d'ail-
leurs, de presque toutes les a bibliothèques imaginaires D.

Carithée (La), contenant sous des temps, des provinces et des noms supposez,
plusieurs rares et veritables histoires ..de nostre temps, par Marin le Roy,
sieur de Gomberville. Paris, 1621 et 1622.

Ce roman allégorique, en prose et en vers, et mêlé de chansons, est aussi
peu lu aujourd'hui et presque aussi peu connu que les autres volumineux
romans du même auteur, le Polexandre et la Cythérée. Sans doute il gagnerait
en intérêt si l'on en pouvait trouver une bonne clef, et il nous ferait mieux ap-
précier certaines personnalités de ce temps-là. La Carithée est assez rare. Un
très bel exemplaire était coté 24 fr. au catalogue J. Techener (1855, n o 3432).

(A suivre.)	 FERNAND DRUJON.
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CHRONIQUE DU L.iV.RE
RENSEIGNEMENTS ET 'MiSCÉLLÂNÉES

Nos GRAVURES. - Fidèles à notre programme et voulant introduire ,dans
ce recueil un élément de perpétuelle .variété par des gravures hors texte obte-
nues de tous les procédés connus : eau-forte, chromotypographie, chromo-
lithographie et héliogravure, nous sommes heureux , de pouvoir offrir aujour-
d'hui aux amateurs un très curieux portrait inédit de D. Elzevier, découvert il
y a quelques mois en Italie par notre collaborateur Ch.-L. Livet. L'original
de ce portrait est peint en grisaille sur un panneau de bois; avec le nom du
célèbre imprimeur.: Nous avons fait graver, dans un cartouche 'décoratif; une
figure si sympathique aux bibliophiles. Cette belle eau-forte pourra donc servir
désormais de frontispice au volume publié dernièrement en Belgique par
M. Willem, car nous •ne croyons . pas qu'il existe jusqu'à- ce jour de portrait
gravé de ce maître typographe.

Il nous est très agréable de pouvoir donner également un .tirage hors texte
d'une des planches ; de la très remarquable collection en réduction des vingt
estampes dessinées par , Fragonard et Touzé, pour les Contes de La Fontaine,
que vient de publier M. L. Conquet,:le libraire-bibliophile de la' rue Drouot.

On se souvient de l'article • de notre collaborateur J. , Le Petit relativement
aux éditions des Contes de La. Fontaine, -illustrés par Fragonard. Ces vingt
estampes furent composées, primitivement pour l'édition de . F. Didot, 1795,
2 vol. in-4°. Mais nous ne craignons pas de dire que, réduite ainsi au format
in-8° ou in-i8, elles offrent plus de fini, de légèreté, d'agrément, et qu'elles ont
l'immense avantage de pouvoir illustrer les éditions les plus précieuses des contes
du Bonhomme et s'ajouter, par•exemple, aux magnifiques éditions in-8°, renom-
mées à différents titres, qui portent les dates de 1762, 1764, 1767, 177o; 1777 et
même aux réimpressions plus récentes faites au cours de ce siècle.

Il fallait un artiste graveur aussi habile qu'amoureux du xviii° siècle pour
mener à bien l'entreprise de M. Conquet, et l'on peut affirmer que M. Tiburce
de Mare a rendu aussi merveilleusement que possible l'interprétation qui lui
était confiée, en mariant très ingénieusement l'eau-forte au burin. Aliamet,
Dambrun, J.-L. Delignon, Dupréel, Halbou, Lingée, Patas et autres graveurs de
génie de l'édition originale n'auraient qu'à s'incliner devant l'ceuvre de M. T. de
Mare. Impossible de faire plus doux, plus fin i plus galamment et à la fois plus
sobrement ces galantes eaux-fortes dont nous aurons à reparler par la suite, sans
insister sur des éloges qui pourraient passer pour des réclames.
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- Le cadre de la gravure a 99 millimètres de hauteur sur 70 de largeur et le
tirage est fait sur papier de format in- 40, ce .qui permettra aux amateurs d'étudier
leurs éditions pour y intercaler ces illustrations.

La publication de ces 20 . planches sera faite en 4 livraisons: la . Ire est en
vente et les 3 autres suivront régulièrement. Le tout aura paru en avril ou mai
prochain au plus tard. — Cette I re livraison renferme :

l e Le titre de la publication avec justification du tirage et le numéro de
l'exemplaire; — 2° le fleuron de Choffard, de l'édition de P. Didot, de même
réduit et gravé à l'eau-forte par T. de Mare; — 3° les estampes suivantes : —
A Femme avare galant escroc; — Belphégor; — Le Calendrier des vieillards;.
— Le Magnifique; — L'e Baiser rendu.	 "

Toutes les collections de I er état : eaux-fortes pures sur japon blanc,
épreuves terminées avec noms à la pointe, etc., sont souscrites à l'avance et si
M. Conquet ne dépasse pas le chiffre total de 5oo qu'il a 'fixé pour le tirage, les
collections avec lettre seront tôt épuisées.

LIVRES" AUX ENCHÉRES. — De toutes les ventes qui ont eu lieu dernière-
ment, la plus intéressante est, sans contredit, celle dirigée par M. Làbitte,'le
6 décembre, à l'hôtel Drouot. Le catalogue ne comportait que quatre-vingt-huit
numéros,.tous fort intéressants; parmi les plus remarquables nous citerons : une
Sainte Bible, Paris, Lefèvre (impr. Didot) 1828-1834, 13 volumes. Cet exem-
plaire,-sur papier jésus vélin, renfermant les figures de Devéria et la suite des
gravures de Marillier avant la lettre, a été adjugé au prix de 1,310 francs. Les
Heures de Rouen,. 1497',' 31d" francs. 'Le Musée Royal, publié par H. Laurent,
1818; 2 volumes in-folio, exemplaire sur vélin avec les épreuves avant la lettre,
1,25o 'francs. La Galerie de Florence, Paris, 1789-1821, 4 volumes in-folio,
exemplaire sur vélin avec les épreuves avant la lettre, 85d francs. Les dessins

• originaux 'de Geffroy, suite pour le théâtre de Voltaire, ont trouvé acquéreur à
1,o5o francs. Vingt estampes de Fragonard pour'illustrer les'Contes de La Fon-
taine, z55 francs: Les Fables de cet auteur; 1 755-1759, 4 volumes in-folio, avec
les figures d'Oudry, se sont vendues 70 francs. Un Pierre Corneille, Elzevier,
1664-76, 5 volumes petit in-12, a "coûté 1,000 francs à son acquéreur. Une jolie
édition de Molière en 6 volumes, Elzevir, 1675-1684, a été adjugée 1,105 francs.
Signalons encore -un 'Voltaire, 4 volumes in-12, 1740, exemplaire renfermant des
notes nombreuses et intéressantes de Voltaire et des corrections autographes,
250 francs. Cent quatre miniatures italiennes;'en partie sur vélin, datant des
xvie et xv11e siècles, 800 francs. Un manuscrit français sur vélin, remontant au
xve siècle et intitulé : Chroniques de Jehan de Coucy, • 5oo francs. Enfin le der-
nier numéro du' catalogue, la Généalogie et les alliances de la famille de
Hornes, manuscrit en 3 volumes in=folio sur vélin et sur papier, curieux monu-
ment historique d'uns famille princière alliée 'aux plus grandes maisons d'Eu-
rope, a été adjugé 1,'•78o francs.' Le total de la vente, pour ces 88 numéros; s'est
élevé à 21 ,687 francs. .	 -

Du Ier au 18 décembre, l'une des plus belles collections-de livres orientaux
qu'il nous ait été donné de voir depuis longtemps s'est dispersée au vent des en-
chères. M. Thonnelier avait consacré sa vie entière à former cette bibliothèque,
elle abondait- en livres rares, 'dont -un certain' nombre avaient été -acquis aux
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ventes de Sylvestre de Sacy et de Klaprothe. Le catalogue, qui ne comportait
,Pas moins de 4aoo numéros,. est un véritable monument bibliographique :et sa.
rédaction fait le plus grand honneur à M. Leroux, le savant éditeur de la Société
asiatique.

Signalons, à titre de curiosité, la. vente d'un nombre assez considérable de
lettres autographes de Gabriel Peignot, le célèbre bibliographe bourguignon–La
plus grande, partie d'entre elles a été imprimée sous ce titre : Lettres de. Gabriel
Peignot à son ami, Baulmont, mises en ordre et publiées par Émile Peignot,
son petit-fils. Dijon, .1857, in-8 0. Cette publication serait, paraît-il, assez incor-
recte, si l'on compare les originaux avec le texte imprimé. Quant aux autres let-
tres, elles sont inédites et contiennent quantité de faits curieux;-relatifs à. Pei-
gnot et à ses travaux de bibliographie;,elles•se rapportent principalement aux
Recherches sur les danses des Morts et. aux Testaments remarquables. Tous ces
documents ont été vendus 5o francs.

UNE COQUILLE TENACE. - La coquille dont nous allons parler est d'origine
hollandaise. Elle a été constamment reproduite depuis plus de deux cents ans
sans que personne s''en soit jamais aperçu. Dans toutes les. éditions de l'opus-
cule intitulé : Le Palais-Royal ou les Amours de Madame de la Vallière se lit
ce qui suit : « Le roi la pressait incessamment de vouloir prendre une maison
à elle, et enfin elle y consentit afin de le voir, disait-elle, plus commodément;
il lui donna le palais Biron. » Ce petit roman, dans lequel il y a beaucoup de
vérité, et dont la lecture est plus agréable que, celle des , histoires galantes pla-
cées à la suite de l'Histoire amoureuse des Gaules,, a été imprimé bien des fois,
tant en France qu'à l'étranger. Toujours on y voit figurer le palais Biron. Les
chercheurs modernes ont essayé de découvrir l'emplacement de ce fameux
palais. M. Auguste Poitevin (t. I, p. 184) avoue franchement qu'il n'a rien
trouvé ni , dans les Antiquités de Paris, de Sauvai, ni dans les Recherches sur
Paris de Jaillot. M. Livet, qui n'a pas été plus heureux, a écrit que le palais
Biron était un des plus beaux hôtels du faubourg Saint-Germain. C'est bientôt
dit; mais la preuve! Elle n'est nulle part.

L'aveu d'impuissance de M. Auguste Poitevin et l'erreur de M. Livet ont
pour cause une coquille, une simple transposition de lettre. L'auteur, quel qu'il
soit, des Amours de Madame de la Vallière connaissait à merveille la topogra-
phie du toit qui abrita, pendant quelques années, les secrètes amours du roi et
de la fille d'honneur de Madame. Il avait parfaitement écrit le palais Brion,
dont un copiste ou un compositeur fit le palais Biron, ce dernier nom étant plus
connu que celui du futur duc, de •Damville.	 . .

Il est certain que M"e de la Vallière n'eut jamais, au faubourg Saint-Ger-
main, d'autre demeure que le couvent des Carmélites de la rue Saint-Jacques.
La vérité, quant à son habitation en 1661, est qu'il s'agissait d'une dépendance
du Palais-Royal, fort différent alors de ce qu'il est aujourd'hui. A la mort de
Richelieu, il se composait de deux parties distinctes. Le Palais-Cardinal propre-
ment dit avait été légué au roi avec ses jardins; puis une partie des bâtiments
élevés par le ministre. de Louis XIII avait été réservée à ses héritiers, qui la
rétrocédèrent à la reine mère. Cette dernière partie comprenait tout le pâté
occupé aujourd'hui par le Théâtre-Français, la galerie où se trouvent les maga-
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sins de Chevet, le commencement de la rue Montpensier qui n'existait pas alors,
et aussi une faible portion de la galerie d'Orléans actuelle. Le plan de Gom-
boùst (1652) indïqùe' cette division. du-Palais-Royal • proprement• dit et de
n l'Hostel de Richelieu ». Les deux édifices communiquaient entre eux par une
grande galerie .à l'extrémité de laquelle, sur la • rue de Richelieu, se trouvait un
pàvillon • dont la joùissancë avait été abandonnée ' au comte "de Brion; aini -du
jeûne roi; à la charge de le décorer. Louis XIV .y venait' très souvent, avant le.
mariage_de •son frère, et ÿ faisait.des parties: Il continua ses visites après que le
duc d'Orléans •et:Madanie furent installés au Palais-Royal. Ses assiduités auprès
de sa belle-seeur.dissimulaien_t celles:beaucoup plus ' intim'es qu'il 'avait :avec là
fille d'honneur:	 :	 •	 _ - , .

. Même "après .la • découverte.de l'intrigue amoureuse, Louis XIV,' bravant • la
colère de sa belle-soeur, fit quitter à sa maîtresse son service de :: fillè d'honneur .
Il fit plus, il s'installa tout près du Palais-Royal dans ce qu'on appelait alors le
palais Brion. Ce n'était à vrai dire qu'un pavillon moins vaste et surtout moins
élevé que celui de Flore-qui terminait, du côté des Tuileries; la galerie bâtie par
Henri IV. Après avoir largement indemnisé Brion, qui se prêta de bonne ' grâee
à sâ dépôssession, le roi fit garnir les appartements d'un mobilier somptueux•
qu'on renouvelait souvent. Ce fut là que naquirent les premiers enfants de`
M"° de la ' Vallière. Louis XIV pouvait entrer dans ce nid d'amour soit
par les appartements du Palais-Royal, soit plus ordinairement par la porte
principale du pavillon ouvrant sur la rue Richelieu, à peu près à l'endroit où se
trouvé aujourd'hui le bureau de location du Théâtre-Français. 	 • ' '

Voilà comment s'explique l'erreur produite par la simple transposition
d'une • seule lettré, erreur qui a mis à la : torture les annotateurs de l'histoire"
galante 'et qui impose une longue rectification.

- C'est, croyons-nous, le savant et regretté Pierre Clément qui a fait.connaître
pâtir 'la première fois la vérité par cette phrase d'une notice sur la duchesse de
la Vallière placée en tête des Réflexions sur la miséricorde , de Dieu (Tèche
ner, 1866). On y lit page LxIx .: -a Le roi lui avait donné l'hôtel' Brion contigu:
au jardin du Palais-Royal. a Voilà•la vérité vraie qui se trouve confirmée par les
détails que l'aimable et sagace Édouard Fournier a donnés dans son dernier ou-
vrage •le'Pàlais-Royal, auquel il a pu mettre la dernière main quelques jours'
avant de mourir.	 •	 - -

Avant d'écrire les pages qui précèdent,' nous avons parcouru les nombreuses
biographies composées sur M"° de la •Valliere:.Aucune ne nous a satisfait: Plu=.
sieurs - sont inexactes, prétentieusement écrites_ ou • remplies de détails parasites.
Le chef-d'oeuvre du genre est celle d'un bon- abbé quia trouvé séant de forger
des lettres de plusieurs pages que M lle de la Vallière aurait dû écrire au'roi
pour repousser son amour. La meilleure biographie est, à notre avis, celle dé
Pierre Clément. Elle est bien écrite; très exacte ; son seul défaut est d'être trop .
courte. Qui donc' nous donnera un volume écrit simplement, sans phrases
conlnie celle où l'on représenté l'héroïne a gravissant les alpe s ' de la' passion
pour tomber dans les, neiges expiatoires. de la pénitence »•. Ce que l'on doit
désirer; c'est une histoire où les faits incertains seraient éclaircis, ou du moins
discutés avec • la perspicacité de la critique moderne. Voilà un livre à entre-

	

prendre. Avis à ceux qui voudront le bien faire. 	 E. MEAUME.
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EPRENONS pour, cette présente année
notre série d'études sur ce nouvel
Armorial du Bibliophile qui a été
si bien accueilli dès son apparition
dans cette Revue :

FIG. 72. - BRÉGET (Philippe),
baron de l'empire germanique, che-

valier, commandeur et prévôt,
maître des cérémonies , des
ordres de Notre - Dame du
Mont-Carmel et de Saint-

Lazare, conseiller et ' doyen du grand conseil. Né le
-24 . août 169 5, mort vers 1774.. Il avait épousé, en 1729,

Françoise-Suzanne Cassini.
La bibliothèque de cet amateur peu connu renfermait spécialement,

et en grand nombre, les ouvrages'sur l'histoire héraldique, 'nobiliaire et
généalogique de la France, et même des pays étrangers. On y voyait
aussi quelques manuscrits et des spécimens typographiques datant du
berceau de l'imprimerie.

Sa marque est assez ' rare, et nous ne . l'avons trouvée que sur
l'Armorial général des Ordres royaux, militaires et hospitaliers de
Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare, par Vincent Tho-
massin, avocat au parlement de Paris; ouvrage manuscrit figurant, sous
le no -740, dans le catalogue de Martial Milet. — Paris, Bachelin-Deflo-
renne, 1872, in-12.

II. 5
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Fig. 73. — BREUILLY (DE). Quel est le collectionneur qui frappait ses
volumes d'un si joli fer? Nous avons vainement cherché, fouillé, com-
pulsé, écrit : mystère et blason ! Tout ce que nous pouvons dire, c'est
que nous n'avons trouvé qu'une seule famille à laquelle cet écusson
pouvait se rapporter : c'est celle de Breuilly, dont le chef actuel de nom
et d'armes est M. Edmond-Louis-Wilhem de Breuilly, fils de Louis-
François-Joseph et d'Eugénie-Marie-Antoinette Mosselmann. Mainte-
nant, si toutefois nous avons rencontré juste, à qui l'écusson? Au père,
au fils, à l'aïeul ? That is the question.

Fig. 74. — BRUIL (Henri, comte DE), chevalier de l'ordre de Saint-
André de Russie et comte de l'empire, le trop complaisant et trop fas-
tueux ministre d'Auguste III, roi de Pologne et électeur de Saxe. Il était
né le 13 août 1700, à Weissenfels, en Saxe, où son père exerçait la
charge de maréchal de la cour et de conseiller intime du duc de Saxe-
Weissenfels, et mourut à Dresde, le 23 août 1763.

Il y a bibliophiles et bibliophiles. On peut posséder une riche et
nombreuse collection de livres, avoir des volumes, rares même, recou-
verts par les plus habiles ouvriers passés et présents, et ne pas se douter
le moins du monde de cette passion si délicate et si attachante que l'on
nomme bibliophilie. Tel fut le courtisan damné du roi -de Pologne.
Toujours occupé du stérile soin de prévenir les désirs de son maître, à
satisfaire ses' moindres caprices, emporté lui-même par les jouissances
mondaines, le comte de Bruhl n'eut guère le loisir ou plutôt le goût de
s'adonner à cette science qu'ont illustrée Mercier de Saint-Léger, La
Monnoye, Brunet, Beuchot, Nodier et autres connus de tous. Il avait
une bibliothèque comme tout grand seigneur du xvIII` siècle était tenu
d'avoir : affaire de mode et de décoration mobilière. Avec toutes ses
richesses et ce faste asiatique qu'il affectait, on s'étonne à bon droit qu'il
n'ait pas eu l'idée d'accaparer ce que contenaient de plus beau toutes les
bibliothèques de son temps. A celui qui possédait trois cents habits com-
plets, et en double, autant de chaussures et de coiffures, de cannes et de
tabatières, voire des montres; deux cents domestiques pour le servir; une
garde plus magnifiquement payée que celle du roi; une galerie de
tableaux sans égale; un cabinet de potasserie et de bimbeloterie, comme
pas un jusqu'à lui n'en avait eu, rien ne devait être impossible; il tenait
en bourse, sinon dans l'esprit, le moyen de se créer une place unique
dans les annales bibliographiques. Mais, selon Frédéric, « il eut plus de
perruques que de tête. »

Quoi qu'il en soit, il laissa en mourant soixante-deux mille volumes
de toute taille ! Les avait-il vus seulement ? Le catalogue qui en fut
dressé ne contient que les ouvrages concernant l'histoire ancienne .et
moderne, et forme pourtant quatre volumes in-folio. Jugez du reste!
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La collection tout entière fut acquise par le prince Xavier de Saxe,
au prix de 18o,000 liv., soit goo,000 francs de notre monnaie actuelle.
Elle forme aujourd'hui le fonds principal de la bibliothèque publique
de Dresde.

Catalogus bibliotheca; bruhliance. Dresda:, 1751-1756, 4 vol.
in-fol., avec une charmante vignette emblématique au commencement
et à la fin de chaque volume, gravée par L. Zucchi, d'après S. Torrelli.

Empreinte prise sur : Pasquillorton totni duo, conservé à la Biblio-

thèque nationale sous la cote : Inv. D°, 3473 bis.

Fig. 75. — BRULART (Pierre), marquis de Puisieux, fils du chance-
lier Brulart de Sillery, grand trésorier des ordres du roi et. secrétaire
d'État, mort le 22 avril 1740, âgé de cinquante-sept ans.

Pierre Brulart laissa la réputation d'un homme intègre et zélé pour
les devoirs de sa charge. Fatigué des tracasseries que lui suscitait l'envie,
désabusé en quelque sorte du monde, il se réfugia dans les lettres et se
composa une belle bibliothèque, où il oubliait la politique et les intri-
gues écoeurantes de la cour. A tous les avantages physiques le marquis
de Puisieux joignait beaucoup d'esprit, une instruction solide et une
grande capacité pour les affaires.

Sa bibliothèque se ressentait *de ses qualités naturelles, car on y trou-
vait les chefs-d'oeuvre littéraires de tous les pays vivant côte à côte avec
les lourds traités sur le droit des gens, et les rebutantes élucubrations
financières. Les livres à la marque de cet amateur sont peu communs,
mais tous sont remarquables par le bon goût de l'habillement.

.Fig. 76. — BRUNET DE MONTFORAN (Fran çois), baron de Thoisy,
conseiller au parlement de Paris et président de la chambre des comptes
de la même ville, où il mourut le 26 avril 1696, âgé de cinquante ans.
C'était le quatrième enfant de Philbert Brunet, sieur de Chailly, secrétaire
du roi, et l'oncle de Pierre Brunet, président en la chambre des comptes,
dont nous avons parlé dans l'Armorial du bibliophile, t. I, p. 129.

François Brunet fut un collectionneur dans la plus large et la plus
généreuse acception du mot, si l'on en juge par les sujets que les biblio-
philes s'arrachent au poids de l'or. Nous n'avons pas de détails précis
sur la bibliothèque de cet amateur délicat, du moins nous n'en avons
pas trouvé jusqu'à ce jour. Ce que l'on peut dire, c'est que ses reliures
provenaient en majeure partie de. Clovis et Nicolas Eve, de Roffet, dit le
Faulcheur, de Ruette et de Le Gascon. D'après le Mercure (mai 1696,
p. 299), il aimait avec autant de passion les sciences et les beaux-arts que
les livres, et s'était formé un magnifique cabinet de tableaux, bustes,
bronzes, porcelaines, meubles et autres objets de curiosité des plus rares.

Sa marque a été relevée sur : L. T. Florus... — Salmurii, 1672,
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in-80 , conservé à la Bibliothèque nationale, sous la cote : J. Falc., 14542.
Au haut du titre de ce volume se lit aisément la signature autographe.

Fig. 77. — BunÉ (Guillaume), fils de Jean Budé, secrétaire du roi
et audiencier à la chancellerie de France, et de Catherine Le Picart. Cha-
cun sait que Budé, ce prodige de la France, pour parler comme Érasme,
appartient à cette race d'hommes dont les travaux, l'érudition et le carac-
tère honorent l'humanité. Et ce qui doit le rendre cher à tout savant et
lettré, c'est que le fondateur du Collège de France fut aussi, en quelque
sorte, le créateur de ce merveilleux dépôt littéraire appelé aujourd'hui
Bibliothèque nationale.

En fait de bibliothèque princière, tout se bornait, de son temps, à

celle de Blois, établie par Charles d'Orléans. Budé inspira à François Pr
l'idée d'en créer une à Fontainebleau, qui, par ses développements suc-
cessifs, devait devenir la plus riche du monde. Nommé « garde de la
librairie royale », Budé s'acquitta de ses fonctions avec un zèle tel que
le célèbre philologue Lascaris lui adressa le distique suivant, afin de per-
pétuer la part qu'il avait eue dans cette importante création :

Augusti ut Varro, Francisci bibliothecam
Auget Budeus, Palladis auspiciis.

Brantôme ajoute : « Monsieur Budé, l'un des doctes personnages de
la chrestienté, en fut quelque temps le premier gardien pour, de jour en
jour, l'embellir de nouveaux volumes. »

Sans . négliger la « librairie royale », Budé ne laissait pas de s'occu-
per activement de la sienne propre. Jean Budé, son père, grand acheteur
de livres, librorum emacissimzts, ainsi qu'il le dit lui-même, lui avait
légué par testament tous ses manuscrits. La Bibliothèque nationale con-
serve de cette provenance vingt-sept manuscrits curieux, dont la plupart
sont accompagnés de ses armes peintes au commencement du volume.
A la fin de chacun se trouve, pour l'ordinaire, sa signature, précédée de
cette légende, écrite tantôt en latin, tantôt en français : Ce livre appar-
tient à Jean Budé, conseiller du roi et audiencier de France, fait... ou
acquis... Suit la date de la transcription ou de l'acquisition.

Muni de ce premier fonds, Guillaume Budé s'efforça de répondre au
voeu paternel. Mais, .malgré tous ses soins, il ne semble pas toutefois
avoir beaucoup augmenté sa collection, soit en manuscrits, soit en livres
imprimés. D'ailleurs l'imprimerie venait de naître, et les « librairies »,
comme l'on désignait à cette époque les bibliothèques, continuaient
encore de se former particulièrement de manuscrits, toujours très diffi-
ciles à se procurer. En 1528, Jacques Sadolet, l'humaniste italien, lui
demande la liste des ouvrages grecs en sa possession. « Votre demande,
répondit-il, me couvre de confusion, car je n'ai pas d'autres livres que
ceux que l'on trouve partout : Rztbore me suesum esse scito, gztippe
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D'argent, à la fasce de gueules char-
gée de trois roses du champ, accompa-
gnée de trois mains dextres appaumées
de gueules, 2 en chef et r en pointe.. Le
chef surmonté de la croix de l'ordre du
Mont-Carmel et de Saint-LaTare.

D'a,tur au chef cousu dé guehies, au
lion d'or, arné, lampassé et couronné
de méme.

Écartelé : au I et 4, parti d'or, et de
gueules, à l'aigle éployée de sable sur
or, et d'argent sur gueules, couronnée
d'or; au 2 et 3, d'aper au chevron
d'argent.

De gueules à la bande d'or chargée
d'une traînée de cinq. barillets de sable..

nitllos alios libros habearn, pra:ter eos qui in chalcographorum sunt, ne
hujusmodi quidem omnes. »
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Écartelé : au r et 4 d'or chargé d'une
levrette de gueules, à la bordure com-
ponnée de sable; au 2 et 3 d'argent, à
une tête de More de sable, tortillée d'ar-
gent. En chef, un lambel à trois pen-
dants de gueules brochant, comme bri-
sure.

Fig. 78.—BUNAU.

Écartelé : au r et 4, parti de gueules
et d'argent; au 2 et 3, de gueules chargé
d'un mufle de tigre d'or, soutenu d'une
fleur de lys du même.

D'argent au chevron de gueules accom-
pagné de trois grappes de raisin d'a.rur
posées 2 et r.

Fig. 7g. — BUNAU.

Comme le précédent.

Budé entrait alors dans la soixante et unième année de son âge.

D'où l'on peut inférer qu'à sa mort, arrivée onze ans plus tard, outre

Fig. 7 7 . — BUDé.
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Fig. 80. — BURCKIIARD.
	 Fig. 8i. — CARART.

39

D'or chappé de sable, à 3 feuilles de
palmier de l'un en l'autre, la tige nais-
sant de la pointe de l'écu.

D'aTur à la croix neslée et moulinée
d'argent.

les manuscrits, il n'avait guère amassé que des productions typogra-
phiques en vente chez tous les libraires.

Néanmoins, parmi ses richesses littéraires figurait un exemplaire de
la fameuse édition princeps d'Homère (Florentia, 1488, 2 vol. in-fol.).
Cet exemplaire portait en tête de chaque volume les armes enluminées
de la famille Budé, et les marges, de vertice ad calcem; étaient littérale-
ment couvertes de scholies manuscrites de la main de Guillaume et de
Louis, son frère.

Vers 1725, Boivin, de qui nous tenons ces détails, disait ne con-
naître de cette édition que quatre exemplaires, dont deux reliés aux armes
d'Henri II, et conservés à la Bibliothèque royale. Des deux derniers, l'un
appartenait au chancelier d'Aguesseau; l'autre, celui de Budé, à l'aca-
démicien de Boze, à la vente duquel il fut vendu 600 livres.

Depuis, on a retrouvé de cette rarissime édition deux ou trois autres
exemplaires au plus. Mais celui de Budé, que devint-il ? Malgré toutes
nos investigations, nous n'avons pu découvrir le lieu où le caprice des
enchères dpoussé cet inappréciable monument bibliographique. Si jamais
ces lignes tombent sous les yeux de l'heureux possesseur, au nom de la
république des lettres, nous l'adjurons de se faire connaître afin que le
travail commun de Guillaume et de Louis Budé reprenne au jour la
place qui lui appartient.

De son côté, le P. Jacob nous apprend qu'à la mort de Guillaume
Budé, tous ses livres devinrent la propriété de François de Saint-André,
président à mortier au parlement de Paris, dont la bibliothèque se fondit
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en celle des jésuites du collège de Clermont, dispersée à la suite de l'ex-
pulsion de cette compagnie.

Né en 5467, Guillaume Budé mourut le 23 août 1540. Paris, la
province et l'étranger retentirent de ses éloges. Leroy en fit un recueil
curieux. Entre toutes les pièces laudatives à son sujet, celle de Mélin de
Saint-Gelais fut sur les lèvres de tous ses contemporains; la voici :

Qui est ce corps que si grand peuple suit?
— Las! c'est Budé au cercueil étendu!

Que ne font donc les cloches plus grand bruit?
— Son bruit sans cloche est assez épandu.
Que n'a-t-on plus en torches dépendu,
Suivant la mode accoûtumée et sainte?
— Afin qu'il soit par obscur entendu
Que des François la lumière est esteinte.

Fig. 78 et 79. — BUNAU (Henri, comte DE), conseiller intime d'Au-
guste III, roi de Pologne et électeur de Saxe. Né à Weissenfels en Saxe,
le 2 juillet 1697, mort le 7 avril 1 7 62 en sa terre d'Ossmannstadt, dans
le duché de Saxe-Weimar.'

Diplomate distingué, historien profond, le comte de Bunau fut aussi
un amateur ardent et éclairé. I1 commença de bonne heure à collectionner
livres, tableaux, marbres et autres curiosités artistiques. Le peu de loisir
que lui laissaient les soucis de la diplomatie, il l'employait à sa biblio-
thèque, où, indépendamment des manuscrits, l'on comptait 35,000 volu-
mes imprimés, dont quelques-uns rares et la plupart sous de riches et
élégantes reliures.

La similitude des goûts rapproche les hommes; aussi le comte de
Bunau communiquait-il avec tous les chercheurs de son temps, ce qui
lui donnait la facilité d'obtenir par voie d'échange ou d'achat les ouvrages
manquant à ses collections. Quelquefois il se défaisait d'un exemplaire pour
un autre plus grand de marge ou plus beau d'habillement. A l'exemple
du président Lam6ignon, il se faisait faire un tirage à part d'une publi-
cation nouvelle, sur du papier fabriqué pour lui. Les échanges et les
ventes partielles expliquent cette foule de livres à sa marque qui figurent
dans les bibliothèques publiques et particulières.

La fièvre du livre n'éteignait pas en lui toute autre généreuse aspi-
ration : bon et serviable, il aimait et recherchait et de ses deniers même
aidait ses rivaux en bibliophilie. Il s'efforçait aussi, à ce qu'on rapporte,
de propager l'instruction parmi ses concitoyens; et plusieurs jeunes gens
dont les ressources pécuniaires ne leur permettaient point de continuer
leurs études furent soutenus par lui. Le monde savant lui est redevable
ainsi du célèbre Winckelmann.

Tous ces trésors littéraires ne furent pas dispersés après la mort du
possesseur. Le prince Xavier de Saxe, par sentiment patriotique, les
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acheta pour la somme de 13o,000 livres et les réunit à la bibliothèque
publique de Dresde.

Le savant Jean-Michel Franck, bibliothécaire du comte, en dressa
le catalogue au point de vue seulement de l'histoire et de la philologie.
I1 forme néanmoins sept volumes in-4° et a été publié sous ce titre :

Catalogus bibliotheca: Bzinaviance. —Lipsice, 1750-1756,7 vol. in-4°.
Marque prise sur : Historia vera de morte sancti Joannis

Hispani, 1546, in-12, tiré de la collection Morante.
Fig. 80. — BURCKHARD (Jean-Henri), médecin et botaniste. D'après

la préface de son catalogue, il naquit à Wolfenbüttel et mourut en 1738,
à l'âge de soixante-deux ans. I1 ne serait donc pas né en 1672, comme
l'affirment les Biographies, mais bien en 1676.

Quoique doué d'une immense érudition, Burckhard n'est guère
connu des savants que par sa lettre à Leibniz sur le caractère des plantes.

Mais la bibliophilie le sauva de l'oubli. Sa collection embrassait toutes
les branches des connaissances humaines, et les livres qui la compo-
saient étaient habillés avec soin, sinon avec goût.

Bibliothecce Burckhardiance, pars I-IV. — Helsmtadii, 1743-1744,
4 vol. in-8°, comprenant environ 12,000 articles.

Fig. 81. — CABART (Esprit DE), marquis de Villermont, gouverneur
des îles d'Hyères et lieutenant général à Cayenne, mort des suites d'une
chute, le 1 7 octobre 1707, à l'âge de quatre-vingt-quatre ans. Il avait
épousé Éléonore de Broë, fille de Bon-André de Broë, chevalier seigneur
de la Guette, conseiller d'État ordinaire.

Le marquis de Villermont s'était créé de nombreuses relations qui
lui permirent de recevoir des informations sur tous les sujets. Pendant
prés de cinquante années, il entretint une correspondance fort active
avec les plus hauts personnages de son époque. Cette correspondance,
soigneusement conservée par Cabart, contenant de curieux détails pour
l'histoire de la seconde moitié du xvii0 siècle, fut recueillie par l'abbé
Dangeau, et passa ensuite,•apres la mort de celui-ci, au département des
manuscrits de la Bibliothèque nationale.

La plupart de ses livres étaient frappés à ses armes. Nous les avons
trouvées sur les plats de : Historia del descubrimiento y conquista de
las provincias del Periz. — Sevilla, 1587, in-4°, ouvrage conservé à la
Bibliothèque nationale sous le numéro 0!. 763. Rés.

bOANNIS GUIGARD.
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PREUVES CURIEUSES
DE L ' AUTHENTICITÉ DES

MÉMOIRES DE JACQUES CASANOVA DE SEINGALT

D I APRÉS DES RECHERCHES EN DIVERSES ARCHIVES

(DEUXIÈME ARTICLE)

V

ES documents vénitiens, avons-nous dit
dans un chapitre précédent, ne com-
portent aucune nouvelle de Casanova
depuis l'époque de sa fuite jusqu'à l'an-
née 1763.

A cette date, en effet, au mois de
novembre 1763, une lettre entière de sa
main se présente, isolée, parmi les pa-
piers des Inquisiteurs d'État. Cette lettre
n'a cependant pas été adressée à Leurs
Excellences, et elle est loin de contenir
matière de criminalité. Mais si pacifique
et si industrielle qu'elle soit, l'auteur 'a
été justiciable du tribunal des Trois, il a

échappé par la fuite à la durée de sa peine; jusqu'au jour donc où il sera
rentré en grâce, — si jamais il doit y rentrer, — tout document le concernant
doit être produit aux Inquisiteurs.

Où, d'après ses Mémoires, à l'automne de l'année 1763, Casanova se trou-
vait-il ? En Angleterre, à Londres, où il était arrivé au mois de septembre. De
quel lieu est datée cette lettre de sa main que nous trouvons conservée aux
archives vénitiennes ? De Londres, le-18 3 novembre 1763.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



AUTHENTICITÉ DES MÉMOIRES DE JACQUES CASANOVA 4 3

Il est manifeste que le fugitif des Plombs, le condamné des Inquisiteurs,
malgré la succession incroyable de ses aventures étourdissantes, aspirait de
temps à autre à retrouver la patrie, à revoir cette Venise qui avait été son • ber-
ceau, puis le théâtre de tant de circonstances dont, après tout, la singularité,
le genre même ne devaient que vivifier ses souvenirs: Certes, il ne pouvait
regretter d'avoir échappé à la main d'une justice sévère; mais il aurait aimé
que cette même main s'ouvrît pour lui toute. favorable et lui marquât sa
faveur • par le libellé et la signature d'un .sauf-conduit d'abord et d'un décret de
grâce ensuite. Il ne cherchait donc que des occasions pour manifester son désir.
Ingénieux comme il l'était, il estima que là proposition d'une industrie qui
n'aurait que des avantages commerciaux pour l'État pourrait être agréée, et
que, l'étant, cet agrément des maîtres s'étendrait à la personne du sujet. Il
exposa, dans les termes suivants, les avantages d'une invention nouvelle pour la
teinture du coton et adressa sa proposition aux magistrats préposés au com-
merce appelés à Venise I cinque Savii alla mercan;ia. Cette lettre leur par-
vint; mais à la vue du nom du signataire, elle fut envoyée aux Inquisiteurs,
et c'est ainsi que nous l'avons trouvée parmi leurs papiers. Casanova connaissait
son protocole, il savait que toute lettre intéressant les choses même les plus
ordinaires de l'État vénitien devait être adressée au « Sérénissime Prince n.
C'était la formule générale, et selon l'objet dont elle traitait, elle passait aux
mains des magistrats que la chose concernait. Celle-ci étant chose d'industrie
et de commerce, Casanova avait pris lé soin d'indiquer, sous le protocole
d'usage, la direction de la magistrature que sa lettre devait prendre. On va
voir que sa plume n'avait pas été embarrassée et que, bien que la question
concernât le coton, il sut la présenter d'une façon peu ordinaire.

A la Sérénissime République de Venise.

Sérénissime Prince,
Les Orientaux ont toujours été en possession de l'industrie qui consiste à teindre

le coton avec la graine même dont on fait l'écarlate. Les Phéniciens leur ont donné le
secret de cet art et les Européens, après mille innovations de différents états, bien
qu'ils se soient occupés du soin si sage de perfectionner les manufacturés, n'ont jamais
pu arriver à découvrir cet important secret.

Tous les Etats de l'Europe qui ont eu besoin de mouchoirs et de tissus de coton•
rouge ont été obligés de recourir aux Indes pour les avoir, envoyant ainsi 'en ces
mondes nouveaux un numéraire effectif qui nous privait d'autant d'espèces métal-
liques. Mes recherches, mes voyages et mes études m'ont rendu maitre de ce secret.
Je l'offre aujourd'hui à ma patrie. Je lui offre la teinture écarlate des cotons plus belle
que celle qui se fait en Orient et qui pourra se livrer à cinquante pour cent de moins
que l'autre. C'est une chose manifeste que tous ceux qui s'emploient dans les expéri-
mentations physiques ou chimiques se vantent toujours d'avoir réussi à faire des
découvertes que d'autres n'ont su faire : moi, pour me mettre à l'abri de ce soupçon,
je m'offre de faire personnellement les preuves en présence et dans la maison de
l'illustrissime seigneur Girolamo Zuccato, résident de Venise en cette ville de Londres.
Les échantillons mêmes seront envoyés par ce ministre à mon sérénissime Prince,
afin que des experts désignés les examinent et fassent sur ces échantillons toutes les
épreuves qui rendront indubitable la solidité de cette teinture.

C'est une chose facile que de l'éprouver avec les acides les plus forts, de faire
bouillir les échantillons et de les passer au savon.

Pour apprécier l'avantage que ma patrie obtiendra de cette recette, qu'on réfléchisse
qu'avec la valeur intrinsèque de dix sols, on fait un mouchoir qui se vend aujour-
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d'hui six livres. Lorsque ces fabriques de toiles rouges seront introduites dans l'État
vénitien, il sortira de l'État moins d'argent, mais là n'est pas le seul avantage.

On pourra établir des fabriques de mouchoirs et autres articles de toile rouge à la
mode indienne, et on en exportera pour les pays étrangers, en Allemagne, en Espagne
et en Portugal; donc l'argent entrera, quand auparavant il sortait, et ce sera une nou-
velle source de richesses pour l'État.

Pour faciliter l'établissement de ces manufactures, je m'offre de me rendre à
Venise et d'y conduire avec moi des ouvriers de France et d'Angleterre, bons à en
instruire et former d'autres.

La récompense, quelle qu'elle soit, que mon sérénissime Prince croira devoir m'ac-

corder sera tenue par moi comme une grâce souveraine toujours supérieure à mon
mérite. Ma plus grande satisfaction (en qualité de sujet disgracié mais fidèle) sera de
m'être rendu utile à ma patrie.

Londres, t8 novembre 17631.

VI

De l'année 1763 jusqu'à la fin de l'année 1769, aucun document officiel
que nous puissions mettre en concordance avec les chapitres des Mémoires,
pour cet espace de temps, ne nous est connu. D'après ses propres récits, parse-
més comme toujours d'aventures dans tous les genres, Casanova en quittant
l'Angleterre se rend en Belgique, puis en Allemagne; il passe à Brunswick,
séjourne à Berlin en 1765, est à Saint-Pétersbourg à la fin de cette année, puis
en 1766 à Moscou, à Varsovie, à Dresde, à Prague et à Vienne. Il est à Munich
en 1767, reparaît à Cologne, à Aix-la-Chapelle, puis à Paris en octobre, d'où il
se rend en Espagne. Il passe dans ce royaume toute l'année 1768, dont qua-
rante-trois jours, enfermé dans le donjon de Barcelone. Ce fut là qu'il dit avoir
rédigé, de mémoire, au crayon, la Refutation complète de l'Histoire du gouver-
nement de Venise, qu'avait publiée l'écrivain français Amelot de la Houssaye 2,
après avoir servi comme secrétaire particulier le président de Saint-André,
ambassadeur du roi Louis XIV auprès de la république des Vénitiens. Il avait
laissé en blanc les citations. Ce fait est important pour nos preuves, car c'est
précisément par la mention et l'envoi de cet ouvrage de Casanova que nous
allons retrouver son personnage dans la correspondance originale du résident
de la République sérénissime à Turin, où l'auteur reparaît à la fin de décem-
bre 1769, revenu d'Espagne par Perpignan, Nîmes, Aix, Marseille et Nice.

Arrivé à Turin, il ne fit d'abord que traverser la ville et se dirigea vers
Lugano, dans le Tessin, pour s'entendre avec l'imprimeur Agnelli et régler
avec lui les conditions pécuniaires de l'impression de sa Refutation complète de
l'ouvrage d'Amelot de la Houssaye que ce dernier, dit-il, avait écrite en haine
des Vénitiens, a tissu de grossières calomnies entremêlées de quelques recher-
ches savantes ». L'ouvrage circulait depuis quatre-vingts ans, et personne n'avait

t. Archives de Venise. Papiers Inquisitori di Stato. Cette pièce est la première des Cinque
scritture di Giacomo Casanova, publiés à l'occasion des noces Parolari-Gartoni. Venise, 1869.

Tip. Visentini.
2. Paris, 1677. Deux volumes in-12, chez Léonard. Supplément, idem, in-8°. Une traduction

en italien a paru à Cologne (1681).

GIACOMO CASANOVA.
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songé à le réfuter. Casanova justifie bien ici lui-même ce que nous avons
exprimé du vif désir qui l'animait depuis longtemps, de se retrouver libre à
Venise. a Mon principal but, dit-il, en composant cet ouvrage, avait été de me
réconcilier avec les Inquisiteurs d'État de Venise. Après avoir 'erré dans toute
l'Europe, j'éprouvais le désir bien naturel de revoir ma patrie : cette envie
était parfois tellement violente que je m'imaginais ne pouvoir plus vivre
ailleurs. »

Cet ouvrage donc achevé et imprimé, Casanova était retourné à Turin et
s'était présenté, sous de puissants auspices, à M. de Berlendis, envoyé de la
République de Venise auprès du gouvernement sarde. Mais ici, pour que la
concordance de cet endroit des Mémoires de Casanova avec les lettres officielles
soit plus manifeste, nous emprunterons encore ce passage à leur texte : a Je
parlai à M. de Berlendis de la publication de mon ouvrage, et il consentit à
l'envoyer officiellement aux Inquisiteurs d'État'. La réponse qu'il en reçut était
des plus singulières : le secrétaire du terrible tribunal lui mandait qu'il avait
adressé mon ouvrage à la cour de justice, et que le titre seul suffisait pour
attester l'étourderie ou les mauvaises intentions de son auteur; qu'on allait
l'examiner, et qu'en attendant il était chargé de recommander à M. de Ber-
lendis de me surveiller et de se refuser à toute démarche ultérieure, qui pourrait
faire croire que j'étais placé sous sa protection : aussi, craignant de compro-
mettre Berlendis par ma présence à ses fêtes, je n'allais plus le voir que le
matin, et en secret. »

Il était naturel que de telles assertions nous fissent nous porter vers la cor-
respondance originale de cet envoyé de la République avec les Inquisiteurs, et
voici les pièces que nous y avons rencontrées :

Illustrissimes et Excellentissimes Seigneurs, mes patrons très respectés,

Casanova est de nouveau arrivé dans cette ville, et il m'a remis un exemplaire de

son 'ouvrage intitulé ConfutaTione di Amelot duquel, il y a déjà du temps, j'ai eu
l'honneur de signaler à Vos Excellences l'impression que l'auteur en faisait faire à
Lugano.

Je crois qu'il est de mon attention dévouée de présenter l'ouvrage même à Vos
Excellences qui, mieux que tous autres, 'sauront apprécier le mérite et le zèle de
l'écrivain.

J'apprends qu'il doit séjourner ici quelque temps, dans le but de s'insinuer dans
la faveur du duc de Savoie, bien qu'on ne sache pas par quels moyens il aura cette'
fortune et cet honneur. Je ne le perdrai certainement pas de vue et rendrai Vos Excel-
lences instruites des progrès de sa situation, pour attester aussi en cette circonstance
la respectueuse soumission avec laquelle je me flatte d'être,

De Vos Excellences,

Le très humble et très dévoué serviteur,
GIOVANNI BERLEND IS2.

Turin, 3o décembre 1769.

Aux seigneurs Inquisiteurs d'État.
(Avec trois exemplaires.)

1. Le titre exact est : Confutaiione della Storia del Governo veheto, d'Amelot de la Hous-
saye, divisa in tre parti. Amsterdam, 1769. (Presso Pietro Mortier.) On trouvera, dans la troi-
sième partie de notre travail, la description minutieuse de cet ouvrage.

2. Archives de Venise. Papiers inquisiteurs: Correspondance de Turin. De même pour les
deux documents suivants.
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A cette déclaration, les seigneurs Inquisiteurs répondirent à l'envoyé de la
République :

L'exemplaire de l'ouvrage de Casanova intitulé Confuta.tione di Amelot nous est
parvenu la semaine dernière, avec votre lettre du 3o décembre. Notre tribunal
approuve que Votre Seigneurie Illustrissime donne suite à la parfaite observation
qu'elle a promis de faire de chaque pas du personnage, et de même, qu'elle veille bien
à s'abstenir de tout ce qui peut indiquer ou provoquer la moindre faveur envers lui.

FLAMINIO CORNER, Inqr.
BARBARIGO, Inqr.
ALVISE RENIER, Inqr.

Au Résident à Turin.	 Le 2 7 janvier 1770.

Le 3 février, M. de Berlendis écrivait de nouveau :

Comprenant que c'est chose peu régulière et contraire à mon devoir d'avoir aucun
égard pour une personne qui a encouru la disgrâce de l'auguste Tribunal, je me suis
tenu dans la plus grande réserve avec Casanova malgré les bons offices faits auprès
de moi en sa faveur par le chevalier Raiberti et autres personnages de considération
auprès desquels il a trouvé accès. Selon les ordres vénérés de Vos Excellences, j'évi-

terai avec toute attention tout ce qui pourrait laisser supposer la moindre faveur, et
ne manquerai pas d'observer tous ses mouvements dont j'instruirai Vos Excellences,

afin de donner la preuve de mon exacte obéissance et de la soumission avec laquelle
j'ai l'honneur de me dire, etc.

Turin, 3 février 1770.

Aux Excellentissimes Seigneurs
les Inquisiteurs d'État.

L'envoyé de la République ne manqua pas, en effet, à l'observation des
mouvements de Casanova qui, peut-être, lui en donna lui-même part. Toujours
est-il qu'en date du 17 mars 1 770, il donnait avis à Leurs Excellences que Casa-
nova avait pris la route de Plaisance et s'était embarqué la veille sur le bateau
des grands marchands de Livourne, qu'il doit aller à Parme et à Bologne, pour
se rendre à Livourne avec l'intention de se procurer quelque emploi dans l'es-
cadre russe, qu'il prendra toutefois ses. dispositions pour quitter le service dans
le cas où les Russes feraient mine de vouloir attaquer le territoire vénitien, et qu',il
se vante d'avoir connu le comte Orloff pendant son séjour à Saint-Pétersbourg.

A la date du 3o mars, M. de Berlendis écrit qu'il ne sait plus rien de Casa-
nova; mais le 14 avril, il avise que son personnage a fait savoir son arrivée à
Livourne dans les premiers jours du mois. Le 28, Casanova écrit encore de
Florence que son espoir de trouver emploi dans l'escadre russe était resté sans
effet, et que son intention était de se rendre à Rome.

Or, ouvrez les Mémoires, au chapitre qui correspond aux dates des infor-
mations données par M. le résident de Venise, et vous trouverez ceci :

« Mon travail terminé, n'ayant alors aucune affaire de cœur, dégoûté du
jeu à cause de ses mauvaises chances, et ne sachant à quelle idée me vouer,
j'eus la fantaisie d'aller offrir mes services au comte Alexis Orloff, qui comman-
dait l'escadre mouillée à Livourne et en destination pour Constantinople.... .
Je passai par Parme et soupai chez M. Dubois, directeur des monnaies de
l'Infant, homme ridiculement vaniteux, malgré tout son esprit. Notre liaison
datait de loin, car je le connus en même temps que cette Henriette que j'ai

GIOVANNI BERLENDIS.
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tant aimée...... Je trouvai à Livourne la flotte russe retenue encore par les
vents contraires. Le consul d'Angleterre me présenta sur-le-champ au comte
Orloff, qui habitait son hôtel. Il m'avait connu à Saint-Pétersbourg, et il voulut
bien me déclarer qu'il se réjouirait de m'avoir à son bord.... » (Suit le récit
des empêchements de l'accord entre Orloff et lui.) — Puis l'avis de son retour
à Parme pour se rendre à Rome, où il fit tin assez long séjour pendant lequel
il se retrouva avec Bernis, devenu cardinal et ambassadeur pour le Roi très
chrétien auprès du Pape. — Les réflexions sur la rencontre sont même très
curieuses. « ..... Tout philosophe insouciant qu'il semblait être, l'âge et les
honneurs avaient fait de M. de Bernis un tout autre homme : ce n'était plus là
le petit abbé qui partageait sans façon avec plusieurs autres les bonnes grâces
d'une M. M... Son Éminence était encore aussi bien portante qu'elle l'était
treize ans auparavant, lors de mon séjour à Paris; aussi lui fis-je' compliment
sur sa bonne santé.

— Je paye encore de mine, me répondit-il. La vérité est que je ne suis
plus le même; les dames.en savent quelque chose. Je suis toujours leur servi-
teur, mais le plus humble de tous. Hélas! j'ai cinquante-cinq ans.

« — On a l'âge que l'on paraît avoir, et point d'autre..., etc. n
De Rome, Casanova était passé à Florence et de là à Bologne, où il arriva

le premier jour de l'an 1772, où, dit-il, il se trouva encore incapable de maîtriser
la violence de ses passions, déclaration promptement suivie de cette autre qui
le peint si au vif : « Je rirais volontiers au nez des innocents qui, sur ce point
comme sur tant d'autres, me demanderaient des conseils, sachant par avance
qu'ils ne sauraient être suivis. L'homme est un animal qui ne s'instruit que par
sa propre expérience. C'est en vertu de cette disposition générale que le monde,
aussi longtemps qu'il durera, est voué au désordre et à tous les excès. Sur les
milliers d'hommes que j'ai rencontrés dans mes courses vagabondes, combien
en est-il de sages et d'expérimentés?

Il en est jusqu'à trois que je pourrais nommer,

et je ne suis pas du nombre. u
Décidé, dans le courant de cette même année, à aller pà'sser quelque temps

à Trieste, Casanova ne pouvant s'y rendre par terre, puisqu'il lui eût fallu tra-
verser le territoire vénitien, se dirigea par Pesaro vers Ancône, pour s'y embar-
quer. Il y resta toutefois deux mois, pendant lesquels, désigné à l'agent de
Venise en cette ville, son personnage offrit ainsi l'occasion à ce chargé des
intérêts de l'État, vénitien de faire le- bon serviteur, en adressant au secré-
taire du Conseil des Dix la curieuse lettre que voici (je devrais dire le curieux
portrait) :

Très surprenante m'a paru la nouvelle de la présence en cette ville, depuis quel-
ques jours, de ce triste contumace de la justice de- l'auguste conseil, je veux dire
de Casanova, celui qui s'enfuit, il y a des années, avec d'autres coupables, des prisons
d'en haut (les Plombs).

Je l'ai vu de mes yeux, d'après quelques indications, je ne l'avais jamais vu aupa-
ravant, il va et vient partout, le visage franc et la tête haute, et bien équipé (con buoni
arnesi). Il est admis dans plusieurs maisons et répand le bruit qu'il a l'intention de
partir dans quelques semaines pour Trieste, et de là en Allemagne. C'est un homme
de quarante ans au plus, grand de taille, de bon et vigoureux aspect, très brun de peau,
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l'oeil vivace. Il porte la perruque courte et chataigne. D'après ce qu'on m'a dit, il est

d'un caractère hardi et dédaigneux, mais surtout il est plein de faconde, et d'une
faconde spirituelle et instruite.

Pour ne pas charger ma responsabilité de cette découverte accidentelle, j'en fais
humblement part à l'État et je me déclare avec respect,

de Votre Seigneurie Illustrissime,
le très humble et très obéissant serviteur,

GEORGE M. BANDIERA.
Ancône, 12 octobre 1772.

Au Très Illustre Seigneur Giovanni Zon,
secrétaire de l'auguste Conseil des X,
k Venise+.

« Je quittai Ancône le 14 novembre 1 772, après un séjour de deux mois ;
au bout de vingt-quatre heures de navigation, j'entrais dans Trieste..... » dit
Casanova dans ses Mémoires. Ici encore, la précision des dates est en parfait
accord avec la vérité des faits.

VII -

Nous arrivons aux dernières preuves fournies par des documents, aux der-
nières preuves de la véracité des faits dont Casanova a rappelé le souvenir dans
les dernières pages du manuscrit des Mémoires, en l'état incomplet où il a été
conservé et imprimé. Pour ces derniers faits, ces preuves si formelles, si authen-
tiques, si officielles sont nombreuses dans les archives des Inquisiteurs.

Nous avons laissé Casanova arrivant à Trieste en décembre 1772.
Bien présenté et appuyé, il se répand beaucoup, il voit du monde, approche

le comte de Cobenzel, des conseillers de la ville, et s'accrédite. Débarrassé de
ses premières visites, il se rappelle qu'il est homme de lettres et presque histo-
rien, il met en ordre tous les documents qu'il avait rassemblés à Varsovie relati-
vement aux événements de Pologne depuis la mort de l'impératrice de Russie,
Élisabeth Petrowna, « car, dit-il, je voulais écrire l'histoire des troubles de cet
État depuis leur origine jusqu'au premier partage du royaume, partage injuste
qui menaçait d'embraser l'Europe. J'avais prédit cet événement dans un petit
écrit imprimé à l'époque où la diète, en plaçant Poniatowski sur le trône, avait
reconnu la feue czarine comme impératrice de toutes les Russies, et l'électeur
de Brandebourg comme roi de Prusse. Mon but principal était de faire connaître
au monde les conséquences que ce partage devait avoir. L'ouvrage fut fait con-
formément à ce plan, mais je ne pus donner au public que les trois premières
parties, parce que mon imprimeur manqua à ses engagements.... e Ces trois
premières parties parurent en effet, comme il le dit, imprimées à Trieste en
1 77 3, chez Valerio Valeri.

Ce fut pendant cette année 1 7 7 3 que se présentèrent et se développèrent
pour lui les circonstances dont la fin devait être sa rentrée en grâce auprès du
tribunal des Inquisiteurs, et par suite son retour en sa patrie. Rien de plus

1. Archives de Venise. Papiers Inquisitori di Stato.
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exact que la plupart des détails qu'il a exposés et résumés. L'accueil du consul
de Venise à Trieste, Marco Monti, la proposition que celui-ci lui fit de demander
aux Inquisiteurs à l'employer dans une négociation délicate et fort policière,
relative à l'entreprise de prêtres arméniens qui s'étaient retirés du territoire vé-
nitien pour fonder à Trieste une imprimerie considérée comme préjudiciable
aux intérêts de la République, la correspondance qui s'établit à ce propos
entre le tribunal des Inquisiteurs et le consulat, l'intervention de Casanova
auprès des autorités impériales à Trieste, pour obtenir la réforme de certaines
conventions de douane entre les deux États limitrophes, les rémunérations de
ses premiers services autorisées par les Inquisiteurs, la permission d'espérer la
grâce.... tout absolument ce dont il fait le récit se trouve vérifié par les docu-
ments du temps conservés officiellement et que nous avons passés en revue un à
un, et copiés dans le cours•de notre examen des papiers originaux.

Fastidieuse au plus haut degré serait la traduction de ces pièces : à peine
même une citation progressive sommaire offrirait-elle de l'intérêt. Disons seule-
ment que depuis le 2 7 octobre 1773,date de la première pièce, jusqu'au 18 sep-
tembre 1774, date de l'avis du retour de Casanova à Venise, elles sont au nombre
de dix-neuf, ayant plus ou moins d'étendue. Parmi elles se trouvent les rapports
écrits de la main de Casanova et remis par lui au consul, qui les envoyait suc-
cessivement aux Inquisiteurs. Ce consul appuyait sans cesse d'un mot particulier
et favorable la demande du retour en grâce pour l'ancien fugitif de la prison
des Plombs. Et certes, lorsque Casanova dit, au chapitre xvii du dernier volume
des Mémoires, « qu'il a eu le bonheur de gagner l'amitié de cet excellent homme
et que c'est à lui qu'il a dû en partie sa grâce et son rappel, l'unique objet de
ses voeux, » il ne se trompait point, et le témoignage de la vérité se trouve dans
tout le cours des propres lettres de ce Marco 'Monti, « homme plein d'esprit,
éprouvé par de longs malheurs qui ne lui avaient rien ôté de sa gaieté naturelle,
parlant mieux qu'un livre bien écrit, etc. »

Tout ce chapitre, en un mot, est si concluant à l'authenticité des Mémoires

confrontés avec les pièces officielles, qu'il suffirait à lui seul pour la démontrer et
pour ne pas permettre de douter que Casanova en est seul l'auteur.

Le manuscrit des Mémoires, tel qu'il a été imprimé, s'arrête brusquement.
Il se termine au moment même où la suite du récit eût mis le lecteur à même
de connaître les impressions qui durent émouvoir l'âme du revenant, quand,
à la faveur d'un sauf-conduit bien libellé, il se trouva en présence du tri-
bunal secret qui venait de lui rendre son pays après « un pèlerinage de vingt
années dans toutes les contrées de l'Europe », selon la complaisante expression
du narrateur. Je dirai plus loin, dans le chapitre final, comment j'estime qu'on
peut expliquer cette interruption, aussi soudaine qu'anormale, d'un récit de six
cents pages in-folio auquel une seule de plus eût suffi pour lui donner au moins
les limites naturelles d'une conclusion trouvée dans les faits eux-mêmes.

La soudaineté de l'interruption du récit original rend d'autant plus curieuse
la recherche de la suite des destins de cet homme singulier. Les documents ne
sont pas assez complets pour permettre de le suivre dans la marche du temps,
comme on peut le faire à l'aide de ses Mémoires. Il en existe toutefois assez pour
que l'on puisse représenter les phases principales qui auraient fourni matière au

t 1.	 7
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récit des vingt dernières années de ce narrateur audacieux qu'un critique habile
a jugé, fort justement, « penseur profond, écrivain ingénieux, voyageur infati-
gable qui eut la trempe de caractère et les ressources d'esprit de Figaro avec
les aventures de Gil Blas ».

VIII

Le point biographique où s'arrêtent les Mémoires est celui de l'expectative
,, ;i'tne-grâce, qui permette au voyageur aventureux de se rendre dans le seul en-

droit du monde où il n'aurait pu paraître, sans que la main du commissaire ne
l'appréhendât au corps, je veux dire à Venise, sa patrie. C'est donc du moment
même de cette expectative qu'il faut faire dater les recherches pour donner suite
l'élément biographique de l'ouvrage de Casanova.

Le désir profond qu'il avait de rentrer à Venise le faisait parfois atteindre
à l'éloque nce sentimentale dans les lettres que la mission qu'il avait acceptée
l'obligeait d'adresser au consul devenu son protecteur. Il exalte cette impatience,
il dit qu'il la conserve ardente pour servir, heureux de l'éprouver, puisqu'elle
lui prépare la route au terme de laquelle s'effacera une tache qui le rend équi-
voque à tous et insupportable à lui-même. Il invoque toutes les raisons imaginables
pour presser la clémence des magistrats, dont la lenteur le désespère ; le climat
de Trieste. est fatal à sa santé, la langueur. le chagrin dévorant, tout concourra
à lui faire terminer son infortunée carrière, loin sans doute et en disgrâce de la
patrie. Il invoque jusqu'à l'insuffisance de la philosophie qui ne lui fournira pas
assez de forces pour contempler une telle mort avec les regards d'un stoïcien.
Cependant il est d'avis que la saine morale veut qu'avant de penser à obtenir de
Dieu le pardon de ses fautes, il l'obtienne de son prince, juste et clément. On
reconnaîtra volontiers qu'il est difficile• d'être plus correct en ses exigences
temporelles et spirituelles.

C'était le 26 août 1 774 que Casanova se représentait ainsi, désespéré et
languissant, et ce fut la dernière fois qu'il eut la peine de recourir à de tels cris
du coeur pour toucher l'âme du prince. Le 3 septembre, en effet, le prince, —
c'est-à-dire les Inquisiteurs, — que des patriciens demeurés fidèles, à travers les
temps, à Casanova, avaient d'ailleurs bien disposés, —libellèrent un sauf-conduit
qu'ils adressèrent à leur consul à Trieste et dont voici les termes :

Nous, Inquisiteurs d'État, pour des raisons qui ont ému nos esprits, accordons
libre sauf-conduit à Giacomo Casanova, valable pour tout le mois, afin que, sauf
obstacle, il puisse venir, aller, séjourner, revenir et se présenter en tous lieux, sans
qu'il lui en puisse résulter nul ennui : telle étant notre volonté+.

Évidemment, c'était la grâce entière sous une forme non encore déclarée.
Ce même jour, en effet, 3 septembre, le registre des AnnotaTioni du tribunal
porte le décret de grâce dont voici les considérants :

r. Archives de Venise. Papiers Inquisitori di Stato. De mime pour le document suivant.
Année x774.
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3 septembre 1774.

Pour les fautes énoncées dans l'annota;ione du registre, le I i août 1 753, Giacomô

Casanova a été condamné à cinq ans sous les Plombs. Il lui réussit de fuir après trois
ans et plus, déjà, de captivité. Il fut errant, dans les pays étrangers, pendant plus de
dix-huit ans, languissant dans l'infortune, se procurant les moyens d'existence par ses
propres talents, faisant paraître quelques ouvrages de sa composition, principalement
celui des Réfutations d'Amelot, manifestant amour et passion pour la patrie, rendant
hommage et respect à de nombreux citoyens que leurs mérites avaient illustrés. Il
s'était transporté en ces derniers temps à Trieste, où s'étaient aussi rendus quelques
moines arméniens, mécontents du gouvernement du saint-siège, fugitifs de leur
monastère de San Lazaro de Venise, avec l'intention d'en établir un autre, sous la
protection de l'impératrice-reine, avec la faculté d'administrer les sacrements-àvleurs
nationaux et de fonder une imprimerie dont l'établissement pouvait nuire à nos inté-
rêts commerciaux. Le tribunal ayant, en conséquence, chargé le consul vénitien
d'user de toute industrie pour faire échouer autant que possible les projets de ces

moines, celui-ci eut recours à Casanova qui, pendant plusieurs mois, avec tout le
dévouement d'un véritable sujet, s'est exposé à de grands risques dans des tentatives de

tout genre pour réussir à rendre difficile l'exécution desdits projets de ces Arméniens.
Dans le but donc de l'entendre expliquer de vive voix ses moyens, pour l'enlever

au péril auquel il s'est exposé afin de bien servir et de mériter la grâce désirée du
pardon de sa fuite..., afin aussi de ne pas perdre pour toujours un sujet qui, par ses
talents, a été et peut être utilement employé, puisque, contraint par le désespoir, il
était à la veille de s'éloigner de Trieste pour tenter ailleurs une , nouvelle fortune, le

tribunal a chargé le consul, en lui envoyant un sauf-conduit, de le faire venir ici avec
l'ordre de se présenter au secrétaire qui, à son arrivée, devra lui donner part du
pardon de sa fuite et de sa complète libération, à.la condition qu'il retournera, si
besoin est, à Trieste, pour l'affaire dans laquelle il s'est habilement employé ou pour
tout autre service qu'on pourrait croire utile. C'est ce dont on fait ici la présente

annotation, pour la propre sécurité de Casanova et pour que nos successeurs soient

éclairés. 
FRANCESCO GRIMANI, Inq' d'État.

FRANCESCO SACREDO, Inq r d'État.

PAULO BEMBO, Ing r d'État.

Le consul de Trieste donna avis, le lo septembre, au tribunal des Inquisi-
teurs de la prompte remise qu'il avait faite du bienfaisant document à Casanova
qui le lut, le relut, le baisa plusieurs fois, et, après quelques rapides instants de
recueillement (concentra{ione) et de silence, fondit en larmes, plein de recon-
naissance et de bonheur pour cet acte de grâce.

Casanova partit le lendemain pour se mettre entièrement à la disposition
de l'État.

Le dernier document de cette période des aventures du fugitif pardonné est
la lettre des Inquisiteurs au consul pour lui donner avis de l'arrivée de Casanova
à Venise, de sa visite au tribunal et du retour qu'il allait faire à Trieste pour
terminer, par son intervention et son industrie, l'entreprise délicate dans laquelle
il avait accepté de s'employer.

IX

« A l'âge de quarante-neuf ans que j'atteignais alors, dit Casanova à l'avant-
dernière page des Mémoires, je comprenais parfaitement qu'il n'y avait plus
rien à demander à la fortune, déesse impitoyable pour l'âge mûr. Vivant

51
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Venise, je pensais pouvoir désormais braver ses rigueurs et, grâce à mes talents,
me suffire à moi-même. Ma longue expérience me mettait désormais à l'abri des
prestiges de la vanité. Je n'ambitionne plus ni titres, ni honneurs, ni la splen-
deur d'une grande existence; tout ce qu'il me fallait, c'était .un emploi obscur
dont les revenus m'eussent procuré le strict nécessaire, car désormais j'étais
résolu de m'en contenter'. U

Quand le fugitif pensait ainsi, il n'était qu'à la veille d'obtenir cette grâce;
c'était donc en prévision et avec l'assurance de l'obtenir bientôt qu'il se façon-
nait ce programme modeste. Et quand il se parlait ainsi de l'emploi obscur, il
ne se représentait pas, sans doute, quel emploi, en effet, trop obscur lui serait
offert et qu'il accepterait. Oui, trop obscur, et misérable même fut l'emploi. Il
devint l'agent secret du tribunal des Inquisiteurs pour le service intérieur de
Venise ! Et de nombreux textes de ses rapports sur les moeurs, sur les émotions
politiques, sur les ouvrages prohibés, sont restés d'assez lamentables témoignages

. de sa condition.
De 1775 à 1782 il fut l'agent au service secret. Il avait d'abord demandé,

pour le cas où le landgrave de Hesse-Cassel, sur l'entremise d'un ami, le charge-
rait de ses intérêts à Venise, il avait, dis-je, d'abord demandé aux Inquisiteurs
leur assentiment; Leurs Excellences lui avaient fait répondre que a le prince s,

c'est-à-dire eux, Inquisiteurs, ne consentaient ni ne se refusaient à ce qu'il assu-
mât cette charge d'agent du landgrave, et l'affaire n'eut point de suite. La
forme de sa demande était même des plus correctes 2 . a Ma situation présente,
dit-il, m'obligeant à chercher quelque emploi dans lequel je puisse honnêtement
passer le reste de mes jours avec toute tranquillité d'esprit, dans la ville adorée
où je naquis, et l'occasion se présentant sans doute favorable, je n'ose la seconder
ni disposer de moi-même sans le gracieux consentement du tribunal suprême,
duquel tout récemment j'ai éprouvé la clémence. Le sérénissime landgrave de
Hesse-Cassel voudrait avoir ici un agent particulier....; un seigneur étranger de
beaucoup de considération, qui a la bonté de me protéger, me fait espérer ce
petit poste avec quelque salaire. Je n'ai rien de la fortune et je ne puis espérer
que peu de l'industrie, vu la faiblesse de mes talents et l'âge qui s'avance. Mais
bien que beaucoup d'agents des princes d'Allemagne se trouvent ainsi dans cette
capitale, et que cette commission pourrait être confiée à d'autres par ce même
landgrave, je ne crois pouvoir faire aucun pas dans cette vue sans obtenir d'a-
bord l'assentiment de Leurs Excellences, puisque le plus glorieux titre auquel
j'aspire est de dépendre entièrement des lois vénérées de mon sérénissime souve-
rain naturel. u

Lorsqu'il écrivit et adressa cette lettre au tribunal souverain, était-il déjà
son serviteur assuré et stipendié? Je l'ignore. Il ne se faisait point de contrat
pour être admis à la profession secrète, et la plupart des affaires se traitaient
personnellement avec le secrétaire des Inquisiteurs. Une trentaine de ses rap-
ports sont aux archives 3 . Il les signait de ses nom et prénoms, Giacomo Casa-

t. Mémoires, édit. Rozez, de Bruxelles, ,86o. Tome VI, chapitre xvltt, page 395.
2. Sa lettre du 18 décembre 177+, adressée au secrétaire du tribunal souverain des Inqui-

siteurs.
3. Nous en avons l'entière copie pratiquée aux Archives de Venise, en avril 1867.
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nova, quelquefois de ses initiales seulement. Lorsqu'il en avait un de préparé, il
le faisait porter par un gondolier qui ne le connaissait pas et il se tenait enfermé
dans la gondole, à distance du palais. Si le secrétaire des Inquisiteurs avait à lui
écrire, le nom convenu pour l'adresse était : Signor Antonio Pratolini et la
demeure al Casino di sua EccellenTa Marco Dandolo nella corte passato il'
Ponte di Legno presso corse delle Colonne. Le plus souvent il a voulu donner
à ses rapports une forme plus élevée que celle qui suffit aux vulgaires bulletins
d'un vil espionnage, et il a pris la plume de l'observateur philosophe et discou-
reur, il a pris le ton de l'écrivain réformateur, il a signalé ce que l'expérience
lui indiquait être des abus. S'il avait rempli sa charge clandestine de cette seule
manière et dans cette seule voie, toute clandestine qu'elle fût, elle n'eût pas été
absolument méprisable. Mais, plus d'une fois, pendant cette période où il est si
triste serviteur, on ne peut se dissimuler qu'il dut descendre à un degré bien
bas dans l'exécution des devoirs qu'imposent ces fonctions que les États policés
disent nécessaires, mais que les coeurs loyaux mépriseront toujours. Son voyage
en compagnie d'un consul de l'État pontifical est un des plus tristes épisodes.
Toute la couleur qu'il emploie pour se représenter que c'est pour le bien de
l'État qu'il dépense ainsi ses facultés intelligentes, ne suffit point pour en faire à
nos yeux un autre personnage qu'il ne fut pendant ces six ans-là (1775-1781).11
est heureux pour lui _ qu'en 178z, il se soit attiré une disgrâce nouvelle qui eut
pour conséquence de lui faire chercher une autre fortune. Avant, du reste, qu'il
n'ait encouru cette disgrâce, le peu de résultat de ses services lui avait attiré la
froideur de ses patrons. Depuis qu'il était entré dans la profession secrète, ses
honoraires avaient été, les uns ordinaires, les autres extraordinaires. Les premiers
consistaient en un certain nombre de ducats soldés régulièrement, les seconds
étaient en raison des dépenses faites pour des expéditions désignées, l'une
en Dalmatie, l'autre dans les Romagnes, dont, à vrai dire, les choses commer-
ciales étaient l'objet, plutôt que la chose politique. La formule de présentation
de ses Rapports n'est pas sans curiosité. Elle varie selon la matière traitée.
Moi Giacomo Casanova, serviteur et sujet de Vos Excellences, je leur fais
savoir qu'en conséquence de l'ordre vénéré que j'ai reçu, j'ai trouvé le moyen
de...' Cela est pour le compte-rendu de mission ou de commission assez , pi-
toyable. Mais voici qui est pour la matière philosophique : on dirait d'un dignitaire
qui rend compte son prince; il aurait reçu l'ordre de traiter de l'esprit des lois
qu'il n'aurait pas eu un début plus solennel : Admis, pour la fortune de mon sort,
moi Giacomo Casanova, sujet vénitien, à l'honneur de mettre ma fidélité et mes
faibles lumières au service de l'Inquisition occulte de ce tribunal souverain, je ne
me suis pas senti découragé lorsque, recueilli en moi-même, j'ai contemplé les
vastes et importantes causes soumises à sa vigilance et à sa responsabilité, etc.'

Et il continue sur ce beau ton. Une autre fois, il parle de haut au -pouvoir
secret; l'émotion qui s'est produite dans le patriciat à la suite d'une séance du
grand conseil a gagné son esprit et l'a fait réfléchir, et il s'exprime avec une
véhémence singulière, quoique respectueuse, sur la politique intérieure'. Le

1. Année 1779.

2. 1776, 26 novembre. « Prima di esponere la mia idea a VV. EE. alla di cui sapienza... »

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



54	 LE LIVRE

7 octobre 1780, par un arrêté des Inquisiteurs, Casanova fut salarié mensuelle-
ment, ét comme attaché plus encore au service secret dont le personnel était
jugé:aussi . insuffisant que peu capable; mais cette élévation dans la charge fut
de courte durée. Soit, en effet, que Casanova fît trop du philosophe et pas
assez de l'agent observateur,—ce qui serait à sa recommandation dans la posté-
rité — les Inquisiteurs décidèrent, trois mois après, _qu'il: ne serait plus admis
au service qu'extraordinairement et que les rémunérations ne lui seraient désor-
mais accordées qu'en raison et à mesure des services rendus. C'était lui donner
congé. Depuis cette époque, en effet, le nom de Casanova ne se trouve plus
parmi les signataires des rapports secrets.

Peu de mois, du reste, le séparent alors du jour où il quittera de nouveau sa
patrie, et cette fois pour ne plus la revoir, bien qu'il dût encore vivre plus de
vingt ans. C'est ce départ qu'il précise sans l'expliquer, lorsque, dans le premier
récit de sa fuite des Plombs, publié en 1787, il l'attribue à « un fort désagré-
ment u éprouvé dans l'année i 782 et qui l'a excité à une vengeance à la suite de
laquelle, bien que n'ayant pas blessé les lois, il s'était rendu ennemie toute la
noblesse. La noblesse irritée fit cause commune contre lui, et sans ce puissant
motif, il n'aurait jamais eu la force de s'éloigner de sa patrie.

Quel avait pu être ce « fort désagrément u ? La cause nous serait sans
doute encore inconnue, sans l'heureux secours de M. l'abbé Fulin, qui a trouvé
la clef de l'énigme dans un recueil de lettres originales adressées, de temps en
temps, de Venise à l'ambassadeur vénitien en France par le sieur Ballerini, son
correspondant particulier. Ce fait, raconté avec développement, se peut ainsi
résumer. Le patricien Gian Carlo Grimani, fort connu alors, avait un casino
que fréquentait Casanova. Un débat d'intérêt se produisit entre Casanova et un
sieur Carletti. La cause est déférée au patricien Grimani. M. Grimani donne
tort à Casanova. Celui-ci s'en trouve blessé et médite, une vengeance. La plus
violente diatribe sera son arme. Il l'écrit sous forme de roman allégorique. Le
titre est : Ne Amori ne Donne ovvero la Stalla d'Augia ripulita (Ni Amours ni
Femmes, ou les Écuries d'Augias nettoyées). La chose paraît. Peu d'attention
d'abord de la part du public. Mais les personnages figurants sont tous fort connus
à Venise. Les allusions se découvrent. L'ouvrage est enlevé en peu d'heures.
Le cri public est partout soulevé contre l'insolence de l'auteur. Or l'auteur est
Casanova. Ce serait à la suite de cette indignation générale parmi les patri-
ciens que Casanova aurait quitté Venise. Il a fait plus tard l'amende honorable
la plus complète et je dirai même la plus éloquente dans une fort curieuse lettre
adressée à ce même patricien Grimani, publiée aussi par l'abbé Fulin, à qui un
obligeant amateur d'autographes, M. Luigi Artelli, l'a communiquée, et nous
aurons à la retrouver et 'a la citer plus loin comme une pièce d'une particu-
lière importance pour l'historique de la composition des Mémoires.

. (A suivre.)
	

ARMAND BASCHET.
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JAMET LE JEUNE

(DEU%IEAIE ARTICLE)

N
ous avons pris un peu d'avance sur le temps dans ces

 développements; mais je tenais à bien faire connaître
celles des relations de Jamet dont sa biographie doit tenir

compte.
C'est à nouer ces relations, à former et accroître

sa bibliothèque, que fut occupé Jamet tant qu'il resta
auprès de M. de la Galaizière; je dois ajouter que

c'est aussi dans le même temps qu'il composa
1 ,,	 – ^yy	 quelques-unes des petites dissertations arra-

chées, par ses amis sans doute, à son dilettan-
tisme, et surtout qu'il confectionna le célèbre
recueil auquel il donna d'abord le nom si
bien approprié de Cahos et ensuite celui de
Stromates, sous lequel il 'est devenu fameux.

Nul mieux que Weiss n'a caractérisé ce recueil informe où se trouvent insérés,
a sans ordre et sans choix », des récits, des détails purement personnels, de
petits imprimés, des copies de brochures ou de feuilles volantes, des fragments
de périodiques.

« Jamet, dit Weiss, y a groupé toutes les pièces rares ou singulières qui lui
tombaient sous la main. Ainsi l'on y trouve, pêle-mêle, des arrêts du parlement,
des pamphlets . jansénistes, des chansons ordurières, des priapées de Blot et de
Grécourt ; la Chartreuse, de Gresset ; le Paris ridicule, de Cl. Petit; des extraits
des Nouvelles ecclésiastiques. Cet ouvrage forme deux volumes in-4°, de
2,136 pages, le premier commençant à 1 7 3o et le second à 1 74o. »

Tout cela est parfaitement exact. Le savant bibliographe h qui je suis rede-
vable de précieuses communications pour cette étude, M. Gustave Brunet, qui a

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



SG	 LE LIVRE

tenu dans ses mains et compulsé les Stromates, confirme de tout point le dire
de Weiss.

« C'est un journal, écrit-il, dans lequel Jamet enregistre une foule de
circonstances relatives à sa vie intime, avec des morceaux qui circulaient clan-
destinement. La poésie pis que légère et les querelles des jansénistes y occupent
une large place. » (Fantaisies bibliographiques, 1864, in-12, page 253.)

Et ailleurs :
« Les Stromates contiennent la copie de bien des pièces en vers ou en prose,

qui circulaient dans les cafés de Paris. Nombre d'entre elles sont imprimées dans
les oeuvres de J.-B. Rousseau, de Grécourt, de Voltaire ; il ne serait pas
sans intérêt de vérifier ce qu'il peut y avoir d'inédit. » (Maranfakiniana, 1875,

in-16, page 3o.)
Enfin, dans une lettre qu'il a bien voulu m'adresser sur le même sujet :
« Je ne crois pas que les Stromates renferment des détails de quelque impor-

tance... Jamet y insérait et y copiait surtout les contes, épigrammes, pièces de
divers genres circulant dans la société d'alors... »

Après cela, que penser de l'appréciation de Rodier ?
« Moins indifférent, dit-il, sur les notes échappées à sa plume qu'on ne le

croirait au peu de soin qu'il â mis à leur rédaction, Jamet en avait recueilli un
nombre immense sous le titre peu commun de stromates... C'était là qu'il
déposait ordinairement les premières pensées que ses lectures lui suggéraient. »
(Mél., 1829, page 46.)

On voit que Nodier parle ici sur le témoignage de son imagination. Évidem-
ment, il n'avait ni parcouru ni vu ces Miscellanées, oeuvre de prédilection de
Jamet, premier fruit de sa veine, trame ourdie par sa maîtresse passion et où les
plus vulgaires incidents de sa vie se trouvent associés à son butin de collection-
neur comme dans une même contexture. Il s'identifiait ainsi à ces feuilles
bigarrées que dès ses débuts, encore néophyte, il s'était plu à recueillir. Aussi,
Jamet y revint-il toujours avec délices : il les cite en mille endroits de ses
annotations, et jusque dans les dernières années de sa vie, il s'amuse à y faire
des additions et des commentaires'.

r. La célébrité des Stromates en a fait surgir.d'autres : il en est jusqu'à trois...
t° F. Noël, qui nous a élevés dans le respect « des lois de l'adjectif avec le substantif », et qui

s'est fait, par son Catalogue, 18.} r, une célébrité d'un tout autre genre, a laissé un ample recueil ma-
nuscrit en . volumes, deux in-8° et deux in-4°. Dans ces recueils, sous ce titre : Mes Stromates, il
imite de fort près l'oeuvre de Jamet; toutefois, les détails autobiographiques et anecdotiques y sont
beaucoup plus clairsemés.

s° C'est Brunet (dans son Manuel, t. III, col. 1800), qui nous a révélé que M. L.-J. Hubaud,
l'un de ses collaborateurs anonymes les plus éminents, avait aussi colligé des Stromates. La révéla-
tion est faite pour piquer vivement la curiosité, car les petites brochures de ce bibliophile marseil-
lais, aussi excellentes que rares, lui ont acquis une légitime notoriété parmi ses confrères. Le pos-
sesseur actuel des incomparables trésors bibliographiques de M. Hubaud, M. A. Tollon, dont les
commentaires de M. Le Roux de Lincy sur l'ileptaméron ont fait connaître l'aimable courtoisie et
le goirt éclairé, a bien voulu me détromper sur les rêves que m'avait fait faire le Manuel. Il n'existe
à proprement parler aucun recueil émané de M. Hubaud, qui puisse se parer du' titre de stromates;
tout au plus, peut-on attribuer à l'auteur de la Dissertation sur deux petits poèmes satiriques ita-

liens et de la Notice sur un recueil de sonnets de P. Arétin la pensée de coordonner un jour sous
ce titre un assez grand nombre de notes bibliographiques transcrites sur de petites cartes, sans déve-
loppements, sans ordre systématique, sans lien apparent entre elles. Qu'on me pardonne la longueur
de cette explication, qui épargnera des tortures aux Brunets futurs.
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Ce recueil s'acheva chez M. de la Galaizière. Vers le temps où il y mettait
la dernière main, Jamet perdit son protecteur i . Il avait déjà presque atteint la

cinquantaine.
Quand M. de la Galaizière quitta l'intendance de Lorraine, Jamet était-il

toujours auprès de lui, ou bien se trouvait-il à Lunéville sous les armes? En
tout cas, à quelle époque l'auteur des Stromates est-il entré dans la carrière
militaire ? Combien de temps y a-t-il passé ?

Weiss, le mieux informé de ses biographes, est entièrement muet sur ce
point. Il est certain, toutefois, que Jamet quitta les rangs des gens de lettres
pour entrer dans ceux des gens d'armes, à Lunéville.

Ch. Nodier n'a pas manqué de rapporter ce fait et d'en tirer des conclusions,
au sujet de l'érudition toute spéciale d'un annotateur qui, si souvent, brave
l'honnêteté. Cette logique fort naturelle, mais qui malheureusement a. contre
elle la vérité des faits (car les notes de Jamet, à toutes dates, sont salies de
gravelures), paraît avoir impressionné vivement tous ceux qui ont eu à s'occuper
de notre collectionneur. Un de ses biographes l'appelle le gendarme bibliophile,

et très fréquemment on le trouve ainsi désigné : Jamet de Lunéville, tant cette
bizarre circonstance de régime militaire et de garnison a fait échec à tout le
reste de sa biographie, et jusqu'au point de donner le change sur le lieu même

de son origine.
Quoi qu'il en soit, que Jamet ait plus ou moins vécu sous l'habit du soldat

et au milieu de la littérature des corps de garde, il est sûr du moins qu'il fut
exempt du petit-collet. C'est l'exact et méticuleux Quérard qui a commis
cette amusante méprise d'attribuer à l'auteur des Stromates le titre d'abbé. Mais
il n'est pas d'erreur en ce monde qui ne fasse son chemin : j'en ai sous les
yeux la preuve dans la note d'un savant bibliophile en tête d'un très curieux
exemplaire du Voltariana, ayant appartenu à Jamet, et où celui-ci est très obsti-

nément qualifié d'abbé. Ce titre plaisant lui est encore concédé dans les tables
du catalogue Leber (1852, t. IV, p. 293). N'est-il pas permis de croire que cette
faute de Quérard est imputable à ses fréquentations d'ecclésiastiques qui grou-
pèrent tant d'abbés autour de Jamet? Quérard ne distingue plus. De fait, à voir
Jamet dans cet entourage, entre l'abbé de Saint-Pierre et l'abbé de Grécourt, la

3° Par contre, feu Ed. Tricote], qui a tant de traits de ressemblance avec notre Jamet, a exécuté
de véritables Stromates dans son recueil intitulé : Mélanges (7 vol. in-8°, voy. son Catalogue, n° 683).
Ce recueil, éminemment curieux, se compose des éléments les plus hétérogènes : des notices biogra-
phiques, d'interminables listes de livres, y coudoient des copies de pièces inédites ou d'imprimés
rares, le tout ordinairement saupoudré des épices les plus incendiaires. Mais cet imperturbable noir-
cisseur de papier, qu'on rencontrait dans toutes les bibliothèques, explorant les réserves ou fouillant
les enfers, — dos voûté, épaules pliées, avec des allures de caniche tombé à l'eau, — était devenu
insensible à tous les excès de plume. Les saveurs les plus âcres le laissaient indifférent : faut-il
l'absoudre? Suivant l'énergique expression populaire, il avait le palais doublé de fer-blanc:

N'est-il pas curieux de remarquer que tous ces faiseurs de Stromates ont, comme leur ancetre
Jamet, accordé une large part de leurs prédilections aux productions sotadiques.

z. Suivant les renseignements que je dois à l'obligeance de M. H. Lepage, archiviste du dépar-
tement de Meurthe-et-Moselle, Antoine-Martin Chaumont de la Galaizière fut remplacé comme in-
tendant, en 1758, par son fils aine, qui était à la cour de Stanislas depuis 1752. Le prince avait
donné, en 1749, à M. de la Galaizière la terre de Nouviller-sur-Moselle et l'érigea en comté. C'est
là que l'intendant de Lorraine se retira, en conservant son titre de chancelier, quand son file lui
succéda.

II. 8

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



58	 LE LIVRE

confusion est aisée. Mais le joyeux pantagruéliste n'a jamais brigué de bénéfices...
que celui de l'abbaye de Thélème.

Quand Jamet déposa les armes, n'ayant plus d'attaches matérielles en Lor-
raine, vivant et ayant toujours vécu en célibataire, sans lien ni souci de famille,
il s'empressa de gagner Paris, le paradis des bouquineurs et sa véritable terre
promise. A quelle époque vint-il y prendre sa retraite ? Il y était certainement
en 1 763, date de sa lettre à Le Franc de Pompignan, rapportée ci-dessus; mais

lieu de penser que son séjour remontait à quelques années au delà. Il n'avait,
du reste, jamais pu se résigner à se confiner entièrement en province; dans le
temps de ses fonctions auprès de M. de la Galaizière, il faisait de fréquentes
échappées vers la grande cité où tout ce qu'il aimait en ce monde l'attirait et où
il a voulu mourir. Ses livres gardent curieusement le témoignage de ses excur-
sions parisiennes : ainsi, sur le titre de son exemplaire des « Plus belles pensées
de saint Augustin, trad. par Cl. le Petit », on lit : Emptus Parisiis, i julii 1748;
sur celui du « Clerc tonsuré » : Donné par l'abbé Lebeuf, a Paris, ce 8 fé-
vrier 1 754; à' la fin du De Nodierno statu grcecce ecclesiœ: « M. Lebeuf me l'a
donné d Paris, 5 juin 1 756. »

Fixé à Paris, il semble que Jamet, en possession de ce qu'il avait le plus
ardemment souhaité, songe à jouir plus complètement de ses trésors ; c'est alors
qu'il se plaît surtout à surcharger ses livres d'annotations. La mort le surprit
dans la soixante-neuvième année de son âge, encore occupé à cette besogne, le
3o août 1778.

Je ne sais si, vers la fin, sa foi de bibliophile ne se trouva pas profondément
atteinte aussi ; du moins, sa ferveur était singulièrement diminuée, et l'on peut
croire qu'il était tout à fait blasé (ou désabusé), lorsqu'on lit au premier feuillet
de l'un de ses plus curieux recueils : les Bigarrures sur les . livrées et les moeurs
cléricales : « Renonçant au monde et à ses pompes, d mes bouquins anciens et
modernes, à qui de mes amis puis-je donner celui-ci plus pertinemment qu'à
l'aimable M. Molé? z5 avril 1 778.» Il est vrai qu'il n'avait plus que quatre mois
à vivre! Mais d'où lui venait ce dégoût? D'autre part, notons ce don in extremis
« à l'aimable M. Molé ». Il s'agit évidemment du célèbre acteur. Ce nom nous
révèle tout un autre côté des fréquentations de Jamet à Paris; il témoigne aussi
que l'auteur des Stromates n'a cessé d'avoir jusqu'au bout des relations dans un
certain monde de plaisirs et de vie facile.

Au reste, cette seconde partie de l'existence de Jamet est demeurée plus
obscure peut-être que la première. Aucun événement ne s'y fait jour; elle paraît
remplie presque tout entière par la multiplicité de ces petits commentaires
manuscrits dont la constatation est le dernier devoir du biographe et marque la
fin de sa tâche.

III

Avant d'examiner la composition de la bibliothèque de Jamet, sa biogra-
phie terminée, je voudrais achever la peinture du personnage, en le montrant à
l'eeuvre et dans le commerce de ses livres. Je vais donc essayer d'ouvrir, aussi
large que possible, la porte de son cabinet et de le surprendre dans cet humble
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milieu où il fut le plus réellement lui-même. Préalablement, je tâcherai de
donner le secret de ses préférences et d'exposer ses procédés de collectionneur
et la diversité de ses goûts.

Au revers de la biographie, plaçons l'histoire psychologique du biblio-
mane.

Dans sa retraite de Paris, comme durant le cours de ses fonctions en Lor-
raine, c'est au milieu de lectures incessantes et de recherches multipliées que
Jamet laissa couler doucement une existence qui paraît avoir été très uni-
forme.

Vrai bénédictin laïque, sauf bien entendu le chapitre de la continence, il
menait la vie de ces insatiables mangeurs de livres, helluones librorum, dont la
race n'est pas tout à fait perdue, mais qui ne s'offre plus à nous, par rapport à

leurs devanciers, que comme nos respectables pachydermes en face des immenses
mastodontes des temps primordiaux.

Jamet ne fut pas du nombre des plus formidables, mais assurément il compte
parmi les plus voraces : acquérir des livres, les dévorer, c'était l'emploi de toutes
ses journées. Je l'ai dit, il ne fit acte d'écrivain que par accident; avant tout
c'était un collectionneur, non pas un collectionneur par amour du livre pour le
livre, mais par passion de lecture. Lire sans cesse, réunir sur un sujet de lec-
ture tous les livres et tous les documents possibles, tel était son programme.

Fort jeune, nous l'avons vu, Jamet se montre atteint, comme c'est l'ordi-
naire chez les collectionneurs par vocation, de cette inguérissable manie qui met
une sorte d'influence magnétique et fascinatrice dans les feuillets du moindre
bouquin, et fait resplendir aux yeux du bibliomane les étalages les plus enfumés.
C'est là surtout que, peu favorisé de la fortune, Jamet cherche et prend ce qui
va à ses goûts, mais sans dessein prémédité. Il pourchasse les livres non pour la
nourriture et la discipline de son esprit, mais pour satisfaire cette sorte de
boulimie qui n'est inquiète que de se mettre du nouveau sous la dent 1.

Soit donc qu'il fût en instance auprès de ses amis pour obtenir quelque
volume convoité, soit qu'il recommençât ses battues dans les fourrés des bouqui-
neries provinciales, Jamet, n'obéissant ni à une idée fixe et nettement déter-
minée, ni au désir de posséder la vraie science, n'apportait aucun choix dans
ses acquisitions. Dans la grande famille des amis des livres, il n'est qu'un
CURIEUX.

C'est si positivement la marque distinctive de Jamet bibliophile, que je
m'arrêterai à définir aussi exactement que possible cette classe à part dont il est
un des types les plus complets. Le curieux, c'est à la fois un savant et un fan-
taisiste. L'inconnu, avant tout, l'attire et le fascine : c'est sa raison et son
mobile suprêmes. L'inouï, le monstrueux même, exerce sur lui une attraction
en raison directe de leur étrangeté. Ce n'est ni le bibliophile sincère qui forme
avec goût une réunion admirable de tout ce que l'esprit humain a produit de
plus parfait en tous les genres, ni le raffiné qui ne veut que les raretés les plus

t. C'est bien à Jamet que pouvait aussi s'adresser prophétiquement un de nos vieux poetes,
dans le propos rapporté par le Scaligerana : « Telles gens sont les crocheteurs des hommes doctes,
qui amassent tout. u • (Éd. de 1669, in-12, p. so4..)
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insignes et les plus exquises. Son dessein est moins élevé et sa passion moins
exclusive. Chez lui, aucun plan tracé d'avance ne limite l'essor de sa fantaisie.
Il prend de toutes mains, nullement scrupuleux dans ses choix, dès que sa
curiosité est mise en éveil par la nouveauté du sujet, la découverte la plus insi-
gnifiante , une particularité bizarre , souvent tout extrinsèque et matérielle,
comme le chiffre du tirage, le choix du papier, etc. Un de ses traits les plus
caractéristiques, c'est la constante mutabilité de son humeur : sa fureur inquiète
se porte de tous les côtés, cherchant les points d'interrogation à résoudre et les
inconnues à dégager. Rien ne lui répugne, rien ne l'arrête, pourvu qu'il ait le
mot de l'énigme et qu'il ait touché la borne extrême où le champ vient à man-
quer (ubi defuit orbis). Là est l'explication de sa prédilection marquée pour les
livres honteux que repousse l'honnêteté des' liseurs ordinaires; c'est cette curio-
sité effrénée, bien plus que le goût de l'ordure, qui l'attire vers eux et le presse
de chercher, dans une perpétuelle enquête, la limite où ont pu s'arrêter les folies
d'une imagination débauchée. Cependant, formée d'éléments incohérents et mul-
tiples, la bibliothèque du curieux s'accroît, son édifice s'élève sans ordre, sans
harmonie, sans que rien en puisse faire prévoir l'achèvement; que dis-je? une
des jouissances du possesseur est de songer qu'il ajoutera, sans achever jamais.
Sa passion se plaît à ce dessein dont les moyens d'exécution se trouvent partout
et le but nulle part; elle aime, en ses heures de rêverie, ces échappées infinies
où se perdent le regard et le désir humains. Ici l'eeuvre s'avance, là elle com-
mence à peine; elle s'étend et se développe sur un autre point : le curieux
embrasse tout cela avec délices dans une seule perspective, un peu confuse, sans
s'offusquer ni des disparates ni des lacunes.

(A suivre.) GUSTAVE MOURAVIT. 
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CHRONIQUE DU LIVRE

RENSEIGNEMENTS ET MISCELLANÉES

Nos GRAVURES. - C'est pour les Idylles de Saint-Cyr ou l'Hommage du

coeur (qui font partie des Mélanges de Dorat, Delalain, 1771, in-8°), que le gra-
cieux frontispice, que nous donnons en gravures hors texte, a été composé.

L'intérêt de cette planche est tout entier dans le contraste du charmant
dessin original de Marillier, si lourdement interprété par le taille-doucier
flamand qui eut nom de Ghendt.

L'original de cette facile et ingénieuse composition de Marillier fait partie
de la collection de M. Ch. Wagner.

De Ghendt a immobilisé dans la glace de son dur burin cette flamme vive
et légère de l'artiste créateur : il a creusé un sillon brutal où Marillier avait à
peine effleuré le papier. Rien ne saurait mieux prouver combien il est intéres-
sant et instructif à la fois de faire passer sous les yeux des amateurs les oeuvres
ôriginales des maîtres martyrisées par l'interprétation de certains graveurs.

LIVRES AUX ENCHi RES. - La vente de la seconde partie de la bibliothèque
de M. Tonnelier a eu lieu du 20 au 28 décembre dernier. Moins étendue que la
première dont nous avons précédemment parlé, moins nombreuse en livres de
valeur, cette seconde collection ne comprenait cependant pas moins de 1,373 nu-
méros parmi lesquels plusieurs se distinguaient aussi bien par la date de leur
édition que par leur excellente condition,

Nous citerons parmi les ouvrages qui ont atteint les prix les plus élevés :
Olivier Maillard, 1515, 29 fr.; Bulletin de la Société géologique de France,

,83o-,86o, 33 vol., 310 fr.; The art journal, London, 1849-1860, Io vol.,

141 fr.; Musée de sculpture, par le comte de Clarac, Paris, Imprimerie impé-

riale, 1841-185o, 6 vol., 200 fr. ; Pâsserat, 1608, in-folio,exemplaire de dédicace

au duc de Sully, 85 fr.; Rousseau, OEuvres, Paris, 1795, 4 vol., exemplaire sur
papier vélin, et figures avant la lettre, 140 fr.; Roucher, les Mois, Paris, 1779,

z vol. in-4°, aux armes de la comtesse d'Artois, 3o5 fr.; Orlando furioso, Bir-

mingham, 1772, 4 vol. avec figures de Moreau et d'Eisen, 156 fr. ; Racine,
tEuvres, Paris, 1796, 4 vol., figures de Lebarbier, avant la lettre, 240 fr.;
Regnard, tEuvres, Paris, 1 799, 4 vol., figures de Borel, z99 fr.; Delille, OEuvres,
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Paris, 1802, i6 vol. in-8 0, grand papier, figures avant la lettre, reliure maroquin,
3o1 fr.; Baudran, Géographie, Paris, 1681-1682, 2 vol. in-folio, aux armes du
grand Dauphin, 91 fr. -

Le catalogue de la bibliothèque de M. Héber, dont la vente a eu lieu dans
la première semaine de janvier, sous la direction de M. Chossonnery, offrait peu
de livres remarquables. Il convient toutefois de mentionner plus spécialement
les ouvrages suivants. La neuvième édition des Caractères de La Bruyère, Paris,
1696, a été vendue 15o fr., l'Histoire des arts industriels au moyen âge et d la
Renaissance, par M. J. Labarte, a été adjugée au même prix; les Traits de
l'histoire universelle, par Le Maire, Paris, 1760, 6 vol., 4o fr.; une vue de la
galerie de bois du Palais-Royal, estampe très rare, a été vendue 49 fr.; Joachim.
du Bellay, OEuvres, Lyon, 15 7 5, petit in-8°, 3o fr.; Boileau, OEuvres, Paris,
1675, I vol. in-12, 45 fr.; une édition originale de Manon Lescaut, 6o fr.;
Giraldi, Vie de Henri IV, 1610, petit in-folio, 90 fr.; le Nouveau armorial uni-
versel, Paris, 166o, petit in-folio, 109 fr. Cette bibliothèque contenait le manuscrit
original de Rome du siècle d'Auguste; cet intéressant manuscrit n'a point été
mis sur table.

Plus considérable était la bibliothèque de M. Sazerac de Forge, dont
M. Chossonnery termine la vente au moment où nous écrivons ces lignes, Nous
pourrions, dès aujourd'hui, citer quelques prix d'adjudication; mais nous préfé-
rons être complet et remettre au mois prochain le compte rendu de cette vente.
Nous aurons également à parler de la collection de M. Édouard Fournier. Il y a
eu, croyons-nous, de nombreuses déceptions à la lecture du catalogue de la biblio-
thèque du regretté savant. Nombre de livres, en effet, y figurent qui ne méri-
taient pas l'honneur d'une mention spéciale.

A Bruxelles, du 7 au 12 février, le libraire Olivier vendra la bibliothèque de
M. Campan, l'un des fondateurs de l'Indépendance belge. Le catalogue comprend
2, 7 1 7 numéros parmi lesquels on remarque une collection importante de docu-
ments relatifs à la Révolution française.

— D'ici quelques jours, M. Labitte mettra en vente publique l'impor-
tante bibliothèque réunie par M. Émile Michelot, amateur des plus fervents,
décédé à Bordeaux, au mois de décembre 1879.

Le catalogue comprend 2,500 numéros environ; zoo sont réservés pour
une vente qui aura lieu à la salle Drouot; les autres passeront à la salle Sil-
vestre.

Les beaux-arts, les contes et facéties, la bibliographie occupent une place
importante dans cette collection; citons à peu près au hasard les Galeries de
Dresde, du Palais-Royal, de Florence, de Versailles, les Tableaux historiques de
la Révolution, le Sacre de Louis XV et celui de Louis XVI, le Rabelais de
1741, 3 vol. in-4°.

M. Michelot avait un goût prononcé pour les livres du xvIII° siècle, illustrés
par Eisen, Moreau, Marillier et autres charmants artistes; nous trouvons chez
lui les Chansons de La Borde payées si cher depuis quelques années, les Fables
et les Baisers de Dorat, les Liaisons dangereuses de 1796, les Contes de La Fon-
taine, 1762 ; le Molière de Bret, 6 vol. in-8° et bien d'autres.
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En fait de livres de divers genres et justement recherchés, nous n'en men-

tionnons que trois : le volume si curieux et si savant de M. Léon de Laborde,

notes jointes à l'une des lettres de cet écrivain remarquable sur le palais Magarin;

le Livre d'amour de Sainte-Beuve et les Tablettes gastronomiques, z vol. de
menus réunis par un prince russe.

Inutile d'ajouter que tous les livres de M. Michelot sont dans la meilleure
des conditions; il en est qui sont revêtus de belles reliures anciennes; on ne
dédaignera certainement pas quelques volumes sur les plats desquels se mon-
trent les trois tours de M me de Pompadour.

— On a lieu d'espérer la publication prochaine de la Vie du comte d'Hoym
par M. le baron Jérôme Pichon. Inutile de rappeler que le comte d'Hoym,
ambassadeur du roi de Pologne à Paris, au commencement du règne de
Louis XV, occupe une place des plus distinguées parmi les bibliophiles du siècle
dernier; les livres qui portent ses armes se couvrent de pièces d'or, lorsqu'ils
paraissent dans quelques ventes publiques. Il y a d'ailleurs longtemps que le
savant et aimable président de la Société des bibliophiles français a dirigé son
attention de ce côté, car nous connaissons une intéressante notice relative à la
bibliothèque, notice qui, sous le pseudonyme de Claude Gaucher, fut, il y a plus
de quarante ans, insérée dans le Bulletin du bibliophile édité par Joseph
Techener.

— M. E. Sbcard, conservateur de la Bibliothèque de Troyes, vient de rédiger
pour la partie historique le catalogue des imprimés de cette bibliothèque. Il lui
a consacré 6 volumes qui renferment ensemble près • de 14,000 numéros. Cer-
tains d'entre eux forment des recueils importants. Nous devons citer parmi les
séries les plus intéressantes un nombre considérable de pièces sur l'histoire du
jansénisme, une importante réunion de six à sept cents factums, plaquettes
politiques et satiriques du règne de Louis XIII, plus de i,800 mazarinades,
dont roi étaient inconnues et ont fourni à M. Socard les éléments d'un Supplé-
mentd la bibliographie des mazarinades, qu'il a publié en 1876. L'histoire
locale est largement représentée dans ce catalogue: zoo numéros sont consacrés
à la seule ville de Troyes. Les six volumes du catalogue sont accompagnés d'une
table alphabétique pour les noms d'auteurs et d'ouvrages anonymes. M. Socard
se propose maintenant de publier deux volumes consacrés à la bibliographie
locale.

— M. Dufresne, élève de l'école des Chartes, se propose, pour obtenir le
diplôme d'archiviste paléographe, de soutenir une thèse qui a pour sujet: De la
reliure depuis les temps primitifs jusqu'a la période de la Renaissance.

— Le Messager du gouvernement d'Orlof appelle l'attention des lettrés sur
des collections de livres rares ou de documents précieux qui se trouvent dans
certains villages de ce gouvernement. Ainsi, à Moldovan, autrefois la propriété
de Téplof, ministre de Catherine II, il y a plusieurs liasses de lettres échangées
entre Téplof et Voltaire.

— On vient de retrouver, dans une bibliothèque provinciale de Russie, de
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nombreuses lettres inédites de Voltaire. Elles forment une grande partie de la
correspondance du célèbre écrivain avec Kasumowsti, le secrétaire de Cathe-
rine.

La publication de ces précieux manuscrits n'a pas encore été autorisée.

— A l'une des dernières séances de la Société d'archéologie biblique de
Londres, sous la direction du docteur Samuel Birch, M. Th. Pinchec, du British
Museum, a donné lecture d'un mémoire sous ce titre : « Nouvelle liste des rois
babyloniens, de l'an z000 à l'an 1200 avant J.-C. » Ce mémoire contient des
observations intéressantes sur la place, dans la chronologie de l'Orient, de cer-
tains rois babyloniens, dont les noms ont été récemment découverts et qui com-
blent des lacunes de la chronologie et de l'histoire de ce pays. Les tablettes sur
lesquelles on a retrouvé ces noms proviennent en grande partie des fouilles opé-
rées par les ordres de M. Rassam, sur l'emplacement de l'ancienne Babylone.

La principale tablette est en argile non cuite, de très petites proportions,
mais dans un état de conservation presque complète. Le revers, qui contient la
principale liste, donne les noms de onze rois de Babylone avec la durée de leur
règne et il est le duplicata de la tablette publiée par M. George Smith sous le titre
de. : a Fragments d'une inscription donnant une partie de la chronologie d'où le
canon de Bérose a été copié. »

— Le Messager d'Ortel signale une découverte précieuse : il s'agit d'oeuvres
inédites de Voltaire. C'est une correspondance entre Voltaire, Téplof et Kasa-
mowsti, secrétaire de la czarine Catherine II.

Les journaux allemands annoncent également la découverte, par le directeur
du-gymnase de Zerbst (duché d'Anhalt), d'un important manuscrit contenant
une minutieuse description du second voyage de Vasco de Gama dans l'Inde en
z 5oz-i 5o3.

Cette relation est due à un compagnon de Vasco de Gama et elle est écrite
non en espagnol, mais en hollandais.
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DES « FLEURS DU MAL

A Isis un numéro dü
F	 ^„ Figaro, le 3o août

dernier, je consacrais
une étude au courant
de la plume sur des
pièces inédites du .tra-
ducteur d'Edgar Poe,•

qu'aucune indiscrétion n'avait
encore livrées au public. — Au
cours de . cet article, j'expli-
quais comment il m'avait été
loisible ' de .transcrire la majeure

z z. 9
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partie de ces fragments manuscrits, lors de visites successives à l'ex-
éditeur Poulet-Malassis,. lequel, on se le rappelle, avait réuni dans son
cabinet de la. rue de Grenelle la plus intéressante série de documents
originaux relatifs à son fantaisiste camarade d'exil.

Dans le Catalogue de la bibliothèque, portraits, dessins, autographes

d'Auguste Poulet-Malassis, dont la vente fut faite par le libraire Baur
le Pr juillet 1878 et trois jours suivants, on retrouve sous la rubrique
Autographes une mention détaillée des manuscrits de Baudelaire, en
quinze lots différents, formant, pour la plupart, des recueils factices,
revêtus d'élégants cartonnages de toile.

Je ne parlerai point de la Correspondance, toute relative aux
ouvrages de Baudelaire et dont la teneur fournit les plus précieux ren-
seignements sur sa vie littéraire de 185o à 1866. Je veux ici circonscrire
ces notes sur quelques pièces originales et principalement sur deux pro-
jets de préface destinée aux Fleurs du Mal, sans égarer pour le moment
les lecteurs du Livre dans les étranges révélations que je pourrais mettre
au jour, à l'aide des feuillets inédits que je tiens sous la main. Voici
donc, pour mémoire, avec autant de concision que possible, l'exposé des
faits bibliographiques qui se rattachent à la publication des Fleurs du

Mal.

Ces poésies, qui resteront le chef-d'oeuvre de Baudelaire, furent écrites
en partie de 1845 à 1855 et publiées séparément dans plusieurs journaux
et revues, avec annonce de publication intégrale dont on retrouve les
titres variés sur la couverture de quelques magazines. Tour à tour le
poète flotta entre ces différents titres : Les Lesbiennes, le Cathéchisme de

la Femme aimée et les Limbes'. Ce ne fut qu'après l'insertion de plu-
sieurs de ses pièces dans le numéro de juin 1855 de la Revue des Deux
Mondes que l'auteur se décida à opter pour ce titre : Les Fleurs du Mal,
qui flamboyait en tête de ses extraits dans la revue de Buloz, où Baude-
laire ne devait plus jamais collaborer.

Les Fleurs du Mal furent enfin publiées vers la fin dù mois de
juin 1857, chez Poulet-Malassis, que Baudelaire appelait plaisamment,
par allusion à sa marque typographique, « Coco mal perché ». L'édition
était tirée à mille exemplaires, plus dix sur papier vergé de Hollande.
Ce livre fut accueilli avec enthousiasme par ce public délicat, mais, hélas!
trop restreint, qui sut reconnaître dès l'origine le tempérament génial
du fantastique poète. Les fragments déjà parus dans les journaux avaient

s. Sur la couverture du Salon de 146, nous lisons l'annonce des poésies de Baudelaire sous
ce titre : Les Lesbiennes, et plus loin : Le Catéchisme de la Femme aimée. D'autre part, un
numéro du Magasin des Familles fait suivre l'insertion du Chueliment de l'Orgueil et du Vin des
honnêtes gens de cette mention : a Ces deux morceaux inédits sont tirés d'un livre intitulé : Les
Limbes, qui paraîtra très prochainement, et qui est destiné à représenter les agitations et les
mélancolies de la jeunesse moderne. »
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excité une singulière curiosité ; on fut frappé de l'audace du débutant, de
l'allure splendide de ses vers, et les sots, qu'on ne brave jamais en vain
en affichant une puissante originalité, les sots crièrent à l'immoralité
jusqu'à attirer l'attention du parquet. Le bruit d'une saisie des Fleurs du

Mal courut bientôt dans Paris :
« Vite, cachez, mais cachez bien toute l'édition, écrivait Baudelaire

à Malassis dans un billet daté du ii juillet 1857. Vous devez avoir neuf
cents exemplaires en feuilles. Il y en avait encore cent chez L... ; ces
messieurs ont paru fort étonnés que je voulusse en sauver cinquante. Je
les ai mis en lieu sûr et j'ai signé un reçu: Restent donc cinquante pour
nourrir le cerbère Justice. Je viens de voir L... et V...; ils ont poussé la
platitude jusqu'à faire' la remise de librairie à « M. l'inspecteur de la
presse » pour le séduire !!! »

La saisie eut lieu en effet, mais pour ainsi dire fictivement, au grand
scandale des vrais amis . de la littérature, et le 21 août 1857, Baudelaire,
Poulet-Malassis et de Broise comparaissaient devant la sixième chambre
correctionnelle sous la prévention d'offense à la morale religieuse et d'ou-
trage à la morale publique et aux bonnes moeurs; « le premier pour avoir
publié un ouvrage intitulé : Les Fleurs du Mal, dont il est l'auteur,
Poulet-Malassis en l'imprimant et de Broise en lè mettant en vente. »

M. Dupaty présidait et M e Chaix d'Est-Ange fils présentait la défense
de Baudelaire. Le tribunal, sur les réquisitions de l'avocat impérial
Pinard, rendit le jugement suivant, que je me permettrai de citer ici
en entier comme une pièce peu connue et digne d'être conservée :

a En ce qui touche le délit d'offense à la morale religieuse :
« Attendu que la prévention n'est pas établie, renvoie les prévenus des fins

des poursuites;
« En ce qui touche la prévention d'offenses à la morale publique et aux

bonnes moeurs :
« Attendu que l'erreur du poète, dans le but qu'il voulait atteindre et dans

la route qu'il a suivie, quelque effort de style qu'il ait pu faire, quel que soit l2
blâme qui précède ou qui suit ses peintures, ne saurait détruire l'effet funeste
des tableaux qu'il présente au lecteur, et qui, dans les pièces incriminées, con-
duisent nécessairement à l'excitation des sens par un réalisme grossier et offen-
sant pour la pudeur;

a Attendu que Baudelaire, Poulet-Malassis et Debroise ont commis le délit
d'outrage à la morale publique et aux bonnes moeurs, savoir : Baudelaire en
publiant, Malassis et Debroise en publiant, vendant et mettant en vente à Paris
et à Alençon l'ouvrage intitulé : Les Fleurs du Mal, lequel contient des passages
et expressions obscènes et immorales;

a Que lesdits passages sont contenus dans les pièces portant les nos zo. 3o,
39, 8o, 81 et 87 du recueil;

« Vu l'art. 8 de la loi du 17 mai 1819, l'art. 26 de la loi du 26 mai 1819 ;
« Vu également l'art. 463 du code pénal;
« Condamne Baudelaire à 3oo fr. d'amende;
« Poulet-Malassis et Debroise, chacun à Zoo fr. d'amende;
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a Ordonne la suppression des pièces portant les n0 ' 20, 3o, 39, So. 81 et8-
du recueil;
• « Et condamne les prévenus solidairement aux frais.

Les " six pièces condamnées portaient ces titres : Lesbos, Femmes

damnées, le Léthé, A celle qui est trop gaie, les Bijoux et les Métamor-

phoses du Vampire. Après la condamnation,' deux cents exemplaires qui
étaient conservés en réserve furent modifiés conformément ,au jugement.

Pour Baudelaire, cc procès ne fut jamais, qu'un malentendu..« Vous
vous attendiez à être acquitté ? lui disait'son ami Asselineau au sortir de
l'audience. — Acquitté ! qu'est-ce à dire? reprit lé poète; je m'attendais
qu'on me ferait réparation d'honneur. s

Les plus grands critiques plaidèrent pour Baudelaire dans des arti-
cles remarquables. J. Barbey d'Aurevilly au Pays, Édouard Thierry au
Moniteur, lui consacrèrent de brillants feuilletons, et Émile Deschamps,
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dans la revue le Présent, rima une longue satire dont je me rappelle ce
passage :

... Un livre qui met sur son front : Fleurs du Mal!
Ne dit-il pas d'abord tout ce qu'il porte au ventre ?
Aux couvents, aux salons, son nom défend qu'il entre,
Et sombre exception! — comme certain traité
Des docteurs de l'Église ou de la Faculté,
Il proclame très haut, par sa seule cocarde,
Que le monde avec lui doit se tenir en garde,
Et qu'enfin sa légende horrible il ne la dit
Qu'au philosophe artiste, au penseur érudit.

Mais je ne saurais m'arrêter ici aux curieuses polémiques que sou-
leva dans la presse le procès des Fleurs du Mal, dont la seconde édition
parut seulement quatre ans plus tard en 1861, chez Malassis, avec un
portrait de l'auteur par Bracquemond, dont nous reproduisons plus haut
la physionomie. Cette édition était augmentée de trente-cinq poèmes
nouveaux: Elle fut tirée à quinze cents exemplaires et quelques papiers
de choix, et elle est aujourd'hui, on le sait, encore très recherchée.

Ce qu'on ignore, — et me voici sans plus tarder arrivé au but qui
nous occupe, — c'est que Baudelaire et Malassis avaient formé le projet
d'une troisième édition de grand luxe pour laquelle Braquemond dessina
un frontispice, des têtes de pages et des culs-de-lampe historiés de devises
latines composées par le poète. Ces dessins existeraient, paraît-il, bien
qu'il n'en ait pas été fait mention dans le catalogue de la vente après
décès du libraire Malassis.

De ces projets, ce qui reste, ce sont trois remarquables ébauches de
préface où Baudelaire se retrouve en entier, avec son sublime mépris de
la sottise, dans tout l'abandon de son esprit fatigué. Voici la première
dont Asselineau, dans sa Vie de Baudelaire, n'a donné qu'un faible
extrait :

S'il y a quelque gloire à n'être pas compris, ou à ne l'être que très peu, je
peux dire sans vanterie que, par ce petit livre, je l'ai acquise et méritée d'un
seul coup. Offert plusieurs fois de suite à divers éditeurs qui le repoussaient
avec horreur, poursuivi, mutilé en 1857 par suite d'un malentendu fort bizarre,
lentement rajeuni, accru et fortifié pendant quelques années de silence, disparu
de nouveau, grâce à mon insouciance, ce produit discordant de la muse des
derniers jours, avivé par quelques nouvelles couches violentes , ose encore
affronter aujourd'hui pour la troisième fois le soleil de la sottise.

Ce n'est pas ma faute; c'est celle d'un éditeur insistant qui se croit assez
fort pour braver le dégoût public. « Ce livre restera sur toute votre vie comme
une tache », me prédisait, dès le commencement, un de mes amis qui est ùn
grand poète. En effet, toutes mes mésaventures lui ont, jusqu'à présent, donné
raison. Mais j'ai un de ces heureux caractères qui tirent une jouissance de la
haine et qui se glorifient dans le mépris.
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Mon goût diaboliquement passionné de la bêtise me fait trouver des plaisirs
particuliers dans les travestissements de la calomnie. Chaste comme le papier,
sobre comme l'eau, porté à la dévotion comme une communiante, inoffensif
comme une victime, il ne me déplairait pas de passer pour un débauché, un
ivrogne, un impie et un assassin.

Mon éditeur prétend qu'il y aurait quelque utilité, pour moi comme pour
lui, à expliquer pourquoi et comment j'ai fait ce livre, quels ont été mon but et
mes moyens, mon dessin et ma méthode. Un tel travail de critique aurait
sans doute quelques chances d'amuser les esprits amoureux de la rhétorique
profonde.

Pour ceux-là, peut-être l'écrirai-je plus tard, et le ferai-je tirer à une dizaine
d'exemplaires. Mais, à un meilleur examen, ne serait-il pas évident que ce serait
là une besogne tout à fait superflue, pour les uns comme pour les autres, puisque
les uns savent ou devinent, et que les autres ne comprendront jamais? Pour
insuffler au peuple l'intelligence d'un objet d'art, j'ai une trop grande peur du
ridicule, et je craindrais, en cette matière, d'égaler les utopistes qui veulent, par
un décret, rendre tous les Français riches et vertueux d'un seul coup. Et puis,
ma suprême, ma meilleure raison, est que cela m'ennuie et me déplaît. Mène-
t-on la foule dans les ateliers de l'habilleuse et du décorateur, dans la loge de la
comédienne? montre-t-on au public affolé aujourd'hui, indifférent 'demain, le
mécanisme des trucs ? Lui explique-t-on les retouches et les variantes impro-
visées aux répétitions, et jusqu'à quelle dose l'instinct et la sincérité sont mêlés
aux rubriques et au charlatanisme indispensable dans l'amalgame de l'oeuvre ?
Lui révèle-t-on toutes les loques, les fards, les poulies, les chaînes, les épreuves
barbouillées, bref toutes les horreurs qui composent le sanctuaire de l'art?

D'ailleurs, telle n'est pas aujourd'hui mon humeur. Je n'ai désir ni de
démontrer, ni d'étonner, ni d'amuser, ni de persuader, j'ai mes nerfs, mes
vapeurs, j'aspire à un repos absolu et à une nuit continue.

Chantre des voluptés folles du vin et de l'opium, je n'ai soif que d'une
liqueur inconnue sur la terre, et que la pharmaceutique céleste elle-même ne
pourrait pas m'offrir, — d'une liqueur qui ne contiendrait ni la vitalité ni la
mort, ni l'excitation ni le néant. Ne rien savoir, ne rien assigner, ne rien vouloir,
ne rien sentir, dormir et encore dormir, tel est aujourd'hui mon unique voeu.
Voeu infâme et dégoûtant, mais sincère.

Toutefois, comme un goût supérieur nous apprend à ne pas craindre de
nous contredire un peu–nous-mêmes, j'ai rassemblé à la fin de ce livre abomi-
nable le témoignage de sympathie de quelques-uns des hommes que je prise le
plus, pour qu'un lecteur impartial en puisse inférer que je ne suis pas absolument
digne d'excommunication et qu'ayant su me faire aimer de quelques-uns, mon
coeur, quoi qu'en ait dit je ne sais plus quel torchon imprimé, n'a peut-être pas
n l'épouvantable laideur de mon visage ».

A cette curieuse ébauche de préface, que je viens de reproduire selon
la vraie physionomie du manuscrit, et sans y changer ou ajouter quoi que
ce soit, Baudelaire rêvait de joindre une manière de dédicace très étrange
dont les principaux arguments sont tracés par lui sur un feuillet blan fi

qui précède la copie de cette pièce, et qui dut être écrite vraisemblable-
ment vers 1863. On comprendra aisément les développements que pou-
vaient comporter ces thèses si nettement issues de sa plume acérée et la
filiation qui devait relier les unes aux autres ces analyses du poète.
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DÉDICACE

Pour connaître le bonheur, il faut avoir le courage de l'avaler. — Le bonheur
vomitif. — Oreste" et Électre. — Angoisses. — De l'Utilité de la douleur. —
La Femme naturelle. — La Volupté artificielle.

Je désire que cette dédicace soit inintelligible.

Ne doit-on pas regretter ces projets abandonnés, qui, revus, conden-
sés, mis à leur point, eussent assurément complété l'ensemble du livre
sans rival qu'ils devaient précéder ? Mais dans le cerveau du poète, cette
profession de foi littéraire prenait une plus grande envergure; non seule-
ment il comptait mettre hardiment son indépendance et sa personnalité
en avant, mais encore il était tourmenté par l'idée de faire l'exposition
de sa méthode et de sa doctrine poétique, ainsi que l'on peut s'en con-
vaincre en réunissant l'énoncé de deux nouveaux projets de préface que
je réunirai ici, bien que les originaux soient sur feuillets séparés :

.--Ce n'est pas pour mes femmes, mes filles ou mes soeurs que ce livre a été
écrit ", non plus que pour les femmes, les filles ou les soeurs de mon voisin. Je
laisse cette fonction à ceux qui ont intérêt à confondre les bonnes actions avec
le beau langage.

Je sais que l'amant passionné du beau s'expose à la haine des multitudes.
Mais aucun respect humain, aucune fausse pudeur, aucune coalition, aucun
suffrage universel ne me contraindront à parler le patois incomparable de ce
siècle, ni à confondre l'encre avec la vertu.

Des poètes illustres s'étaient partagé depuis longtemps les provinces les
plus fleuries du domaine poétique. Il m'a paru plaisant, et d'autant plus agréable
que la tâche était plus difficile, d'extraire la beauté du MAL.

Ce livre, essentiellement inutile et absolument innocent, n'a pas été fait
dans un autre but que de me divertir et d'exercer mon goût passionné de l'ob-
stacle. Quelques-uns m'ont dit que ces poésies pouvaient faire du mal, je ne m'en
suis pas réjoui ; d'autres, de bonnes âmes, qu'elles pouvaient faire du bien ; et
cela ne m'a pas affligé. La crainte des uns et l'espérance des autres m'ont égale-
ment étonné, et n'ont servi qu'à me prouver une fois de plus que ce siècle avait
désappris toutes les notions classiques relatives à la littérature.

Malgré les secours que quelques cuistres célèbres ont apportés à la sottise
naturelle de l'homme, je n'aurais pas cru que notre patrie pût marcher avec une
telle vélocité dans la voie du progrès. Ce monde a acquis une épaisseur de
vulgarité qui donne au mépris de l'homme spirituel la violence d'une passion.
Mais il est des carapaces heureuses que le poison lui-même n'entamerait pas.

C'est après cette hautaine déclaration que se placent les diverses notes
dont je parle plus haut, lesquelles tendent à montrer les idées mêmes de
Baudelaire sur l'esthétique en général et la poésie en particulier :

Comment, par une série d'efforts déterminée, l'artiste peut s'élever à une
originalité proportionnelle; comment la poésie touche à la musique par une
prosodie dont les racines plongent plus avant dans l'âme humaine que ne l'in-
dique aucune théorie classique ;
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Pourquoi tout poète qui ne sait pas au juste combien chaque mot com-
porte de rimes est incapable d'expi •imer:une idée quelconque;

. Que la phrase poétique peut imiter (et par là elle touche à l'art musical et à
la science mathématique) la ligné horizontale, la ligne droite ascendante, la
ligne droite 'descendante ; qu'elle peut monter à'pic vers le ciel, sans essouffle-
ment, ou descendre perpendiculairement vers l'enfer avec la vélocité de toute
pesanteur ; qu'elle peut suivre la spirale, décrire la parabole, ou le zigzag figurant
une série d'angles superposés;

Que la poésie se rattache aux arts de'la peinture, de la cuisine et du cosmé-
tique par la possibilité d'exprimer toute sensation de suavité ou d'amertùme, 'de

béatitude ou d'horreur par l'accouplement de tel substantif avec tel adjectif,
analogue ou contraire;

Comment, appuyé sur mes principes et disposant de la science que je me
charge de lui enseigner en vingt leçons, tout homme devient capable de•com-
poser une tragédie qui ne sera pas plus sifflée qu'une autre, 'ou d'aligner un
poème de la longueur nécessaire pour être aussi ennuyeux que tout poème
épique connu.

• J'avais primitivement l'intention de répondre à de nombreuses critiques,
et en même temps d'expliquer quelques questions très simples, totalement
obscurcies par la lumière moderne : Qu'est-ce que la poésie ? Quel est son
but ? de la distinction du bien d'avec le Beau ; de la beauté dans le MAL ; que
le rythme et la rime dans l'homme répondent aux immortels besoins de
monotonie, de symétrie et de surprise; de l'adaptation du style au sujet; de la
vanité et du danger de l'inspiration, etc., etc. ; mais j'ai eu l'imprudence de lire
ce matin quelques feuilles publiques ; soudain une indolence du poids de vingt
atmosphères s'est abattue sur moi, et je me suis arrêté devant l'épouvantable
inutilité d'expliquer quoi que ce soit. Ceux qui savent me devinent, et pour
ceux qui peuvent et ne veulent pas comprendre, j'amoncelerais sans fruit les
explications.

Tâche difficile que de s'élever vers cette impassibilité divine ! car, moi-
même, malgré les plus louables efforts, je n'ai su résister au désir . de plaire à
mes contemporains, comme l'attestent ces quelques endroits, apposés comme
un fard, certaines basses flatteries adressées à la démocratie', et même quelques
ordures destinées à me faire pardonner la tristesse de mon sujet. Mais MM. les
journalistes s'étant montrés ingrats envers les caresses de ce genre, j'en ai
supprimé la trace autant qu'il m'a été possible dans cette nouvelle édition.

Je m'arrêterai à ces quelques citations; aujourd'hui je n'ai pu pré-
senter, grâce à ces feuillets inédits, qu'un des côtés intimes de l'auteur des
Fleurs du Mal; Parla suite, nous. retrouverons Baudelaire sous un aspect
tout nouveau, et, en dehors de l'étude complète que je donnerai sans
doute quelque jour aux lecteurs du Livre, je compte prochainement par-
ler du journaliste-directeur d'une gazette hebdomadaire qui eut presque
un, commencement d'exécution, sous ce titre d'une bizarrerie charmante :
le Hibou philosophe.

OCTAVE UZANNE.

• Paris, 25 février '1881.
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(TROISIF:M1IE ARTICLE) ,

'ARDENTE et inquiète fureur qui le porte h tout exami-
ner, tout fouiller, tout exhumer, lui acquiert des connais-
sances étendues. Mais, toujours pressé de passer ailleurs,
écôutant les sollicitations qui lui arrivent de mille côtés
à la fois, il ne se donne le temps de rien approfondir. Il
reste sur la limite qui sépare ceux qui ont des livres pour
la montre- et pour l'apparat, de ceux qui les possèdent
dour l'étude et en vue des hautes satisfactions de l'esprit;`

supérieur parfois aux uns et aux autres,
sans pouvoir établir sur eux sa supré-
matie. De Thou, La Vallière, A'. F. Di-
dot ont été des bibliophiles éclairés
et magnifiques ; Grolier, Longepierre,
M. Quantin - Bauchart, des amateurs
somptueux. Ch. Nodier fut un curieux,
assurément le plus admirable et le plus
accompli des curieux.

A un degré inférieur, Jamet, son prédécesseur, ne fut aussi qu'un curieux,
mais un curieux universel, fureteur, avisé, insatiable, qui affectionne surtout les
recoins et les lieux mal famés. C'est en cela seul qu'il laisse voir une prédilec-
tion particulière son dada, sa spécialité, 'comme nous disons aujourd'hùi, ce
sont ces livres que notre euphémisme qualifie de singuliers. Heureux et com-
plaisant euphémisme qui englobe tant de choses peu favorables et permet de
placer sur une tablette, qui n'est pas toujours la "moins prisée, un tas' de livres
grotesques ou monstrueux, œuvres de bêtise et d'ineptie, que suit inévitablement
l'arrière-bande des livres cyniques et crapuleux.

II.	 IO
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C'est avec ceux-là que Jamet est à l'aise! Le malheureux, il n'était pas en-
core gendarme que, dans lâ fréquentation de cette bohème, il avait contracté
l'odeur suspecte qui se dégage des moindres volumes qu'il a touchés, et son'vo-
cabulaire s'était grossi des nettes et éclatantes incongruités qui retentissent aux
halles. 

Malgré tout cela, un de ses savants biographes, regrettant que le long sé-
jour, à Rancy de notre bibliophile l'eût privé d'acquérir autant qu'il aurait
voulu et tout ce qu'il aurait voulu, ajoute que, possesseur d'une « assez jolie
collection » quand il vint habiter Paris, Jamet « y devint l'oracle des ventes de
livres, où il se distinguait par la délicatesse de son goût! » Voilà une affirma-
tion singulièrement fantaisiste. J'avoue qu'après avoir vu passer sous mes yeux
une grande partie des collections de Jamet, cette appréciation dégagée sur la
« délicatesse de son goût » m'a causé une inextinguible hilarité, à laquelle ce
drôle de corps se serait, bien sûr, associé, non sans y mêler quelques-uns de ces
vocables énergiques que mon érudition moins spéciale et moins familière
(autant pour le moins que le respect du lecteur) m'interdit ici.

En somme, Jamet cherchait les livres un peu à l'aventure, s'arrêtant plus
volontiers aux bonnes pièces qui dégagent un fumet de faisandé, et sans fermer
le nez aux exhalaisons scatologiques. A vrai dire, les dons de ses amis ont un
peu mitigé ses écarts sur ce poiut; car il n'achetait pas toujours : comme nous
l'avons vu, Lebeuf, Calmet, Sallier, vingt autres, furent mis à contribution
pour enrichir sa bibliothèque. Ce fait si remarquable, presque unique dans les
proportions où il s'accuse, mérite qu'on s'y arrête et réclame une explication.
Les sympathies que put s'attirer notre bibliophile, parmi ses doctes amis, eux-
mêmes peu fortunés, ne suffit pas à donner le mot de ces incessantes libéralités.
La vérité, c'est que l'insatiable Jamet s'ingéniait à les provoquer, sous la pres-
sion de la modicité de ses ressources et sous l'aiguillon des difficultés où sa
passion se heurtait dans le fond de la province, qui n'offrait alors sur le
marché de la librairie qu'un stock peu abondant et peu varié.

En rangeant ses chers livres, toujours à son gré trop à l'aise sur leurs
rayons; en poursuivant une lecture qui lui suggérait le titre d'un volume dé-
siré, en se rappelant le livre inconnu qu'il avait découvert sur les tablettes
d'un ami, que de combinaisons machiavéliques l'ont arrêté sur place et ont
bercé sa rêverie, jusqu'à ce qu'il eût tendu ses toiles, combiné ses ruses, trouvé
le moyen de placer ses gluaux, de faire miroiter une proposition d'échange. Çar,
il faut l'avouer, Jamet ne demandait pas toujours en pur don, il savait sacri-
fier une curiosité au besoin (j'en ai fourni deux exemples', j'en pourrais
produire d'autres) en vue d'une acquisition présente, souvent pour se ménager
des ouvertures dans l'avenir. Ah ! le fin limier!

Tel était l'homme dans l'oeuvre de la formation de sa bibliothèque. Voyons-
le maintenant au milieu de ses livres.

Donnés ou acquis, ces volumes, au nombre de quelques centaines, formaient
tout l'ornement de son modeste cabinet, de ce buen retiro, où Jamet a passé
plus de cinquante ans de son existence. Je ne crois pas qu'à aucune époque, pas

s. Voir ci-dessus la lettre à Le Franc de Pompignan, et le don du Maraniakiniana â Lebeuf.
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même à la nôtre, les bibliophiles de sa lignée aient fait de leur cabinet une
charmante retraite, parée, embellie par la main des arts, et où tout respire cette
fleur d'élégance dont les émanations disposent si bien l'esprit à goûter le
charme de la biblophilie. Les collectionneurs à la Jamet ne sont pas de ces
raffinés du vice élégant qui logent leur exquise maîtresse dans un boudoir co-
quet et parfumé : ils ont les amours libres et quelque peu populacières; à eux
aussi il ne faut que « du pain, du fromage et la première venue, » qu'ils em-
mènent dans leur réduit, où l'on ne va point pour se distraire aux beaux dehors
et s'éparpiller aux mille soins et aux plaisirs du luxe.

Une chambre plus ou moins éclairée, plus ou moins nue ; quelques éta-
gères, une table et, tout auprès, une chaise, peut-être unique; des bouquins se
pressant désordonnément sur leurs rayons, errant un peu partout, jetés à mon-
ceaux sur le parquet, les marges débordantes de bouts de papier; vingt volumes
ouverts çà et là, des paperasses dispersées ici, amoncelées là-bas : voilà le
temple où vivaient avec délices les Goujet, les Josse Le Clerc, ces infatigables
ressasseurs de livres, et où se prélassait leur contemporain Jamet.

Je le retrouve là, à toute heure, avant le soleil levé et quand le sommeil a
plongé la ville entière dans le silence. Si, par occasion, il s'absente dès son re-
tour il court à sa librairie : canne et tricorne jetés à la hâte, il extrait de ses
poches, volumes grands ou petits, brochures anciennes ou nouvelles. Tout cela
n'est pas brillant à l'extérieur, ni bien pur au dedans; la condition est souvent
plus que médiocre. Jamet ne s'en émeut point. Il n'était guère difficile dans ses
acquisitions : il suffit pour s'en convaincre, et malgré les trop complaisantes af-
firmations de Nodier sur ce point, d'avoir vérifié le premier venu des volumes
qui lui ont appartenu. Quant aux livres qu'il devait aux libéralités de ses amis,
ces derniers n'étaient pas généralement assez riches pour lui octroyer des exem-
plaires qui valussent mieux que les siens.

Ehl que lui importe? si d'ailleurs il a eu le bonheur de réintégrer quelque
enfant perdu dans sa petite famille bibliographique, de grossir son recueil favori
sur les femmes, ou de fournir de nouveaux matériaux à ses Stromates ? La
grande occupation de Jamet n'est pas de caresser de la main et du regard des
livres bien alignés, de vérifier, pour la millième fois, l'exemplaire de choix ou
le volume rarissime conquis à force de persévérance et destinés à s'abriter, pour
le plaisir des yeux et la sécurité de la précieuse relique, sous un somptueux ma-
roquin : c'est affaire aux Longepierre et aux Rothelin de son temps.

Pour lui, il entend et il aime le livre d'une toute autre façon. Il veut pou-
voir le prendre, le manier à son gré. Il faut de vieux routiers, des vétérans
éprouvés dans cette bibliothèque de combat. Gare les horions, les coins effrités,

les dos brisés, les pages écornées, les éraflures, les éclaboussures! Jamet ne leur
laisse pas un instant de repos : « Mon ami, approchez ! tenez-vous là, et si, de
quelque recoin, l'un de vos camarades me fait signe; si je cours à lui pour mé-
nager le temps et saisir le mot au passage, Dieu vous garde de male ncontre et
des hasards de la bousculade ! »

Ah ! c'est un maître qui a la main rude et le geste prompt. Il lui faut des
soldats endurcis; sans égards pour leurs vieux services, il les mène et les sur-
mène. Il ne craint pas pour eux les trop brusques évolutions; ils en ont vu bien

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



76	 LE LIVRE

d'autres! C'est ainsi qu'il les veut et qu'il les lui faut pour le mouvement ra-
pide, les détours et retours de ses colloques bibliographiques. Il aime les pren-
dre à partie; il les interroge, les redresse, les morigène : « Tu passes bien fier,
mon cher auteur, avec ce beau mot en guise de panache! Mais on l'avait dit
avant toi, et puis un tel encore. Je ne suis pas de « ceux qui donnent à Plu-
tarque une nazarde sur le nez d'autrui, » et je te « saurais bien déplumer. » —
Quelle est cette expression bizarre ou archaïque? est-ce une énigme ? Je suis
Œdipe, et voilà ma réponse. — Et toi, beau débrideur de discours sans suc et
sans moelle, prends-tu bien garde, en bavardant sur ceci, que tu oublies cela?
— Toi, franc raillard, docteur en « gentilles polissonneries, u sais-tu les généa-
logies de toutes tes joyeusetés? Je vais les coucher ici tout au long. — Mais toi,
sournois « Messelier », vilain sermonneur, « barbichon de la gent tartufienne 1,
que me veux-tu? Viens-tu m'interloquer et verser la poudre dans mon encrier?
Ah! tu crois arrêter ma plume et couper court à ma gaîté? Je suis le fils du
siècle qui rit et qui nie, et je vais te dire gaillardement ton fait ! »

Voilà les thèmes habituels de ces petits colloques que Jamet poursuit, la
plume à la main, avec ses livres. Car il associe toujours sa plume ses lectures;
en elle, il a une compagne et une confidente qui ne le quitte pas. Il lit et relit,
presque sans trêve; il confère et compulse avec délices, semant sur les marges,
d'une main hâtive, des réflexions, des souvenirs, des suggessions de liseur infa-
tigable.
• Je ne sais s'il a fait en cela véritablement œuvre de savant; on l'a dit. Mais
je mettrai tout à l'heure à nu ses procédés, je produirai quelques portions iné-
dites de son travail d'annotateur, et l'on pourra juger, pièces en mains, de la
valeur de l'appréciation.

J'ai montré Jamet lisant et annotant ses livres, je ne dois pas omettre de
rapporter aussi qu'il copiait avec une ferveur que rien ne rebutait. C'était une
de ses plus chères occupations et de ses plus anciennes habitudes ; nous l'avons
constaté à propos des Stromates. Ce qu'il a transcrit de dissertations, de fac-
tums, de lettres, de pièces volantes en prose ou en vers, est considérable. Il
conservait ainsi ce qu'il désespérait de se procurer, ou ce qu'il avait renoncé à
acquérir. Mais ce travail de transcription était une oeuvre absolument dépen-
dante et subordonnée; c'était encore un tribut payé à sa bibliomanie. Les copies
qu'il tirait n'avaient d'autre destination que d'aller compléter un recueil d'im-
primés, ou de s'adjoindre, comme appendice, à tel ou tel volume. C'est en cela
qu'il diffère du seul émule que je lui connaisse en ce genre, mais un émule qui
l'a surpassé prodigieusement : je veux parler d'Édouard Tricotel, cet enragé
copiste qui a fait passer sous sa plume et d'une seule traite des volumes
entiers ° !	 •

Je viens de faire allusion aux recueils spéciaux, si nombreux dans la biblio-
thèque de Jamet. Il manquerait un trait à sa physionomie de bibliomane, si je
passais sous silence cette autre forme de sa passion, dont il offre peut-être un

s. J'emprunte, dans tout ceci, les formes et les expressions mêmes des annotations de Jamet.
a. Voir Catalogue des livres de feu Éd. Tricotel, 1878, in-8°, n°5 188, 194 à 197, 3 4 5, 406;

466, 683 à 686, 7}0 à 7t3, 856.
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exemple unique. Je ne sache pas, en effet, qu'aucun amateur ait possédé à un
égal degré le goût des recueils factices.

Les recueils factices! Ce n'est pas moi qui voudrais en médire : faits intel-
ligemment, avec science et avec goût, ils sont l'ornement le plus agréable, en
même temps que l'instrument le plus précieux, dans une bibliothèque fidèle à
sa vraie destination, qui est d'éclairer et de fournir à l'étude des matériaux bien
groupés. Aussi le goût des recueils factices se rencontre-t-il surtout chez les
bibliophiles studieux qui savent mettre l'intérêt de la science • d'accord avec les
satisfactions de leur passion. Mais lorsque Jamet colligeait les pièces de toute
sorte en vue de ses recueils, il y apportait le même esprit que dans la formation
du reste de sa bibliothèque. Les sujets venaient à lui, conduits par la main du
hasard; une ou deux brochures trouvées dans un lot, en voilà assez pour le
déterminer et donner naissance à l'un de ces nombreux petits édifices qu'il
mettait en construction dans son atelier de stromates. Alors, il accumule pièces
sur pièces, de toute valeur, de tout esprit, et, le plus souvent, aucune cohésion
ne règne dans ces recueils où tout est factice, jusqu'au lien même qui les unit.
Sans s'en inquiéter, Jamet s'est plu à les multiplier : il en a fait sur tous les
sujets et les a créés (car beaucoup sont de vraies créations) par tous les moyens
à sa portée. Son zèle en pareil cas ne connaît pas d'obstacle. Les disparates
extérieures ne le choquent point : il associe tous les formats, accouple les
manuscrits aux imprimés, mêle toutes les langues, ajoute (c'est le seul tribut
qu'il paye au plaisir des yeux) parfois des portraits, souvent des figures singu-
lières; et si, de fortune, il a rencontré dans un ouvrage quelque partie, fût-ce
un simple chapitre, qui aille à son but, le malheureux volume est immédiate-
ment dépecé; vrai prosecteur, il opère sans hésitation, sans rémission, sans
remords. Il plie, il taille, il rogne à plaisir. Jamais sa main ne se montre plus
impitoyable que dans ces opérations, où rien ne résiste à l'accomplissement de
son dessein. Ah! qu'il révèle bien ici l'acuité de sa passion, et ce peu de respect
et d'amour du livre — au sens véritablement bibliophilique — dont il nous a
déjà fourni des preuves.

Il est sorti de ces agrégations bibliographiques de grands ou de petits
groupes, — parfois simples et rudimentaires ébauches, parfois aussi surabon-
dantes agglomérations, — qui s'offrent à nous aujourd'hui comme une traduc-
tion matérielle de quelques fragments des tables méthodiques du Manuel. C'est,
au total, un singulier résultat, dans l'ensemble plus bizarre et séduisant d'aspect
que réellement utile, quoique certaines séries soient, il faut l'avouer, véritable-
ment curieuses'.

La bibliothèque de la rue Richelieu possède une suite ' considérable de ces

1. Je ne voudrais rien exagérer. Il est aisé, je le sais, d'être sévère en pareille matière, car
c'est un labeur ingrat et difficile que la formation de bons recueils spéciaux. Il y faut apporter des
qualités que Jamet n'avait point.'11 savait beaucoup, mais il ne savait pas assez bien; or il faut d
une telle œuvre un savant éclairé, doublé d'un bibliophile plein de sagacité et de flair, sachant
attendre et saisir l'occasion, et, par-dessus tout cela, accompagné de cette bonne chance qui est la
grâce d'état des collectionneurs : assurément, c'est trop demander 3 Jamet en une fois. Avait-il
suffisamment médité cette sentence de son auteur favori : u Est-ce pas faire une muraille sans
pierres ou chose semblable, que de bastir des livres sans science et sans art? u 'Montaigne,
Essais, liv. III, ch. ii.)
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Mélanges, entre autres le recueil, vingt fois cité, sur les Femmes, formant
57 volumes in-12; une série d'écrits sur Rabelais; enfin une collection in-8°
contenant quelques pièces rares et peu connues, ainsi le Cocuage de Molière,
qui n'est point mentionné dans la dernière édition de la Bibliographie molié-
resque.

Je citerai les autres petites familles bibliographiques improvisées par la
fantaisie de Jamet et qui sont arrivées jusqu'à nous; je donnerai, comme types,
des détails concernant la composition de quelques-unes et renverrai aux sources
pour les autres.

Voici cette liste :
1° Stromates pour et contre la comédie (1684-176o), g vol. in-12. (Voir Bi-

blioth. dramatiq. de M. de Soleinne, t. V, p. 155-156.)
2° Stromates sacrés. Décrits sous le n° 88 et dernier du supplément à la

quatrième partie du catalogue des frères de Bure (1834-184o, 7 fasc. in-8°) 1.

3° Bigarrures ou Bromates 1 sur les livrées et les mœurs cléricales et mona-
cales, in-12. Recueil de 21 pièces. Le titre est factice et de la composition de
Jamet. (Catal. Potier, 1872, gr. in-8°, n° z335.)

40 Pièces relatives d la médecine, avec notes manuscrites et figures ajou-
tées. g pièces in-8°, savoir : D'où viennent les marques que les enfants appor-
tent du ventre de leur mère. — Portrait de de Lorme, médecin de Henri IV,
(1682). — Fécondité surprenante (1755). — Histoire de frère Jacques, litho-
tomiste (1756). — Lettre sur un événement extraordinaire (1759). — Le pur-
gatif rafraîchissant (1765). — Éloge de la pharmacie. — Enfant d'une figure
extraordinaire (1771). — Lequel est l'aîné de deux jumeaux?

5° Recueil sur l'impuissance, composé de quatre petits ouvrages en 1 vol.
in-1z. (V. Catal. des Livres de M. P***, 1836, n° go.)

6° Recueil d'opuscules sur la patience, en 1 vol. petit in-8°. (V. Catal. des
Livres de M. le comte Le Hon, 1880, n° 63.)

70 Recueil philologique, en un volume composé comme suit : Dissertatio
inauguralis medica de vinis auth. Schosulan (1767). — Anecdotes physiques et
morales (extr. d'un volume). — Petit essai sur la réunion des sentiments de
Descartes et de Newton sur la lumière (1748). — Discours académique du ris
(extr. des Jeux de l'Inc., 1637). — Discours du ridicule (id.). — Traité des
causes physiques et morales du rire (1768).

8° Recueil sur la peinture, comprenant divers opuscules, extraits, tirages
à part, additions manuscrites, concernant surtout l'Essai sur la peinture, la
sculpture et l'architecture, de Bachaumont, qui est en tête du recueil, 1 vol.
in-8°, fig. (V. Catal. de M. *** [Chardin], 1823, no 962.)

g° Recueil sur l'architecture, 1 vol. in-8° comprenant : Essai sur l'archi-
tecture, par P. Laugier (1755). — Règle des cinq ordres, par Vignole (1697). —
Plaisanterie instructive ou avis aux artistes. (Extr. du Mercure, 1754.) — Dis-
cours sur la nécessité de l'étude de l'architecture, par Blondel (1754).—Discours

o. Ce supplément ne contient que des livres annotés par divers savants : Mercier, de Saint-
Léger, Millin, Brunck, etc. •

z. Ce titre de Stromates était, on le voit, particulièrement cher à Jame:.
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sur l'architecture, par Patte (1754). — Abrégé de la vie de Boffrand, architecte.
— Vente de livres d'architecture (1757).

10° Recueil mer...., foireux, etc., avec notes manuscrites, nombreuses
pièces et figures ajoutées, en i vol. petit in-8°. (V. Catal. des Livres de
M. C. Leber, 1839-1852, 4 vol. in-80 , t. IPr, n° 2597.)

•1I° Cythereana, assemblage d'imprimés, copies manuscrites, feuilles
volantes, figures, avec des notes concernant les femmes et l'amour; le tout, tel
qu'on peut l'attendre de Jamet sur un pareil sujet. Nombreuses pièces en 1 vol.
petit in-8°. (V. même catalogue, t. I° r, n° 2777.)

12° Recueil sur deux poèmes de Voltaire, en 1 vol. in-12, comprenant :
La Ligue, poème, Amsterdam, 1724. — La Henriade travestie, Berlin, 1753.—
La Pucelle, poème, Louvain, 1755. — Lettre du P. Grisbourdon à Voltaire,
fig. ajoutées.

13 0 Voltariana, recueil sur Voltaire, composé du « Voltariana » de 1748,
et de mémoires, factums, brochures, copies diverses, formant un ensemble dc:
plus de cinquante pièces en 1 vol. in-8°1.

14° Diverses pièces sur Cartouche et sur Mandrin, en r vol. petit in-8°.
(V. Catal. de M. *** [Chardin], 1823, n° 2762.)

15° Recueil particulier de pièces de littérature, de critique et d'histoire.
In-8°. Nombreuses pièces manuscrites, brochures, extraits de périodiques.
(V. Catal. Leber, t. I", n° 282 9, p. 448-4492-)

16° Pièces historiques, avec des copies et des notes de Jamet, entre autres:

Mémoires sur les manuscrits de du Cange; Voyage des terres austral., etc.,
t vol. in-8°. (V. Catal. des Livres de M. de Monmerqué, 1851, n° 2051.)

17° Pièces curieuses sur divers sujets relatifs d l'histoire de France. In-8°.
Brochures et extraits nombreux d'écrits parus de 1615 à 1762. (V. Catal. Leber,
t. III, n° 563o.)

Nous connaissons maintenant Jamet comme bibliophile. Il nous reste à
examiner en lui l'érudit, et même l'écrivain; car nous savons que s'il a surtout
écrit pour lui-même, il a quelquefois fait part au public de ses élucubrations.

Jamet savait beaucoup, « étant de ces liseurs qui, les livres rongeant, se
font savants jusques aux dents ». Mais comme il ne lisait que pour son plaisir,
il ne s'est point inquiété de méthode; il n'a apporté ni préparation, ni médi-
tation dans ses lectures. Il n'a rien discuté, rien scruté, rien approfondi; il n'a
jamais imposé à son intelligence cette austère discipline qui la fortifie et
l'agrandit, ce principe d'émulation qui la jette dans la carrière, l'y pousse
avec énergie jusqu'à ce qu'elle ait atteint le but, l'éprouve enfin, chaque jour,
en la mettant aux prises avec les plus mâles esprits. C'était trop de labeur.

1. Ce volume, qui est en ma' possession, porte sur le dos, poussé en or : VOL. I ee. Jamet
a-t-il eu simplement l'intention de donner une suite à ce recueil, ou bien a-t-il réellement exécuté
son projet? Quel est alors le possesseur d« tome II?

1. En renvoyant à la longue note de ce catalogue, je ne veux pas omettre de remarquer
qu'on y trouve l'indication de la liste des ouvrages et opuscules de Dreux du Radier, tout entière
de la main de Jamet. Est-ce un souvenir de son amitié et de sa collaboration avec l'un des auteurs
de l'Essai historique sur les lanternes?
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Jamet n'en avait ni le goût ni la volonté. Rendons-lui, d'ailleurs, pleine justice :
il n'a jamais prétendu au titre de savant de profession; il ne se piquait, en
quelque sorte, que de ne rien ignorer. Il ne réclamait guère, en faveur de sa
compétence, que dans les matières grasses. De fait, son érudition sotadique est
réellement fort vaste, et il a su assez de tout le reste pour en pouvoir dire son
mot à l'occasion. Si donc oo n ne peut nier qu'il ait eu la mémoire très abon-
damment meublée; s'il faut souscrire, en ' un sens et non sans quelques restric-
tions, à l'appréciation de Barbier souvent reproduite depuis : a Jamet a des
connaissances très étendues et très variées 1 D, il n'en est pas moins certain
qu'on ne saurait voir en lui un esprit studieux et bien nourri. Il est tout à fait
de ces savants dont parle Montaigne : a Ceux-ci, pour se vouloir eslever de ce
sçavoir qui nage en la superficie de leur cervelle, vont s'embarrassant et empes-
trant sans cesse...; ils ont la souvenance assez pleine, mais le jugement entière-
ment creux. v (Essais, liv. P', chap. xxiv.)

D'autre part, il n'avait que très peu d'entraînement et de pente vers les
oeuvres et les hommes qui ont le plus honoré la littérature ou la science. Il
délaissait volontiers les palais pour les masures, et s'adonnait aux petites choses
qui occupent sans absorber et ont leur attrait de nouveauté parce que la plu-
part les dédaignent. De toute l'antiquité, il n'a guère connu d'un peu près
qu'Horace, et, après lui, Juvénal et Ovide. Parmi les modernes, Rabelais et
Montaigne ont su le retenir : ce sont assurément ses auteurs favoris et .il les
sait par le menu; mais il cite presque aussi abondamment Tabourot, Bouchet,
du Fail, B. de Verville, Lasphrise, les poètes des Cabinet et Parnasse saty-
riques, jusqu'à Cl. Petit et Blot, toute cette lubrique phalange de , la littérature
gaillarde des xvte et xvite siècles. Parfois il remonte de ces bas-fonds jusqu'à un
La Mothe Le Vayer, dont le scepticisme le charme; mais il paraît ignorer tous
les classiques du grand siècle, Molière compris; il ne nomme Bossuet et Féne-
lon que pour les salir '- ; il appelle l'auteur des Fables choisies mises en vers
a le fameux La Fontaine 3 u ; parmi ses contemporains même, le nom de
J.-J. Rousseau ne lui suggère que l'épithète de a savant 4 D. Il était d'ailleurs
peu au courant — comme c'est trop l'ordinaire chez les philologues bourrés
d'études rétrospectives — des hommes et des choses de la littérature de son
temps : ainsi il accable d'éloges et attribue sans hésitation à Diderot la Berlue
de Poinsinet de Sivry 5 ; il donne le Polissonniana de l'abbé Cherrier à l'abbé
des Fontaines 6 . Du reste, et cela se comprend après ce que je viens de dire,

1. Dict. des anonymes, 3 » édit., t. II, col. 269. Ne pas oublier que Barbier possédait quel-
ques volumes de Jamet dans sa bibliothèque, comme son très curieux catalogue en fait foi.

a. Dans ses annotations sur la Lettre de B. Ismael-ben-Abraham, juif converti, à l'abbé
d'Houteville. Paris, 1722. In-12.

3. Dans son commentaire sur les Nouvelles et plais. imagin., de Bruscambille, à propos d'un
passage de la page 46. (Edit. de Bruxelles, 1864.)

4. Fantaisies, de Bruscambille. Bruxelles, 1863. Petit in-12, p. 310.
5. Dans ses commentaires sur Bruscambille.

6. Dans ses notes sur le Marantakiniana. Il a, d'autre part, et dans une citation des Dia-
logues satyriques (1688, in-sa), enrichi Bussy-Rabutin du célébre pamphlet le Cochon mitré;
cette attribution toute gratuite n'a pas été relevée. Voir Dict. des anonymes, 3 e édition, t. I",
col. 619.
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à une époque où l'on a tant écrit et disserté sur le goût, où le goût a souvent'
pu tenir lieu de génie, Jamet a ignoré sinon le mot, du moins très certaine-
ment la chose. Les belles oeuvres le touchent peu ; il cite Homère et Shake-
speare de seconde main ; il laisse volontiers les profondes et radieuses splen-
deurs du sanctuaire aux adorateurs; pour lui, il s'amuse tout à l'e .ntrée du temple,
sur le seuil, et plus encore dans ces retours où de bas et vulgaires profanateurs
ont déposé sans vergogne leurs oeuvres honteuses. Il se plaît à remuer et à
fouiller cela; quoi d'étonnant que ses sens oblitérés ne perçoivent nettement
que les âcres et écoeurantes senteurs?

Ces allégations n'ont rien de gratuit : tout à l'heure, en étudiant les anno-
tations de Jamet, je citerai les témoignages de tout ce que je viens d'avancer.
Qu'on ne nous parle donc plus de son « vaste savoir », de « son art de deviner
les étymologies » (comme si une étymologie se traitait à la façon d'une devi-
nette); que sais-je encore? Il y a exagération et ignorance dans tous ces juge-
ments.

De même qu'en bibliophilie Jamet n'est qu'un curieux très alerte et très
en éveil, de même en érudition il n'est qu'un fureteur dans les petits sentiers
perdus, un amateur « des sciences stériles et espineuses », et, par-dessus tout
cela, un commentateur à perpétuité, mais un commentateur suivant son caprice
et sa fantaisie; il ne se met guère à l'oeuvre qu'armé du microscope, car il pour-
chasse de préférence les infiniment petits qui se dérobént sous le texte. Prompt
à se décider, facile dans ses déterminations, restant rarement court, il fait ses
commentaires un peu comme les recueils factices dont j'ai parlé ci-dessus, en
créant des rapprochements à plaisir ou se contentant de rapports accidentels.
Il vit beaucoup sur sa mémoire, et sa science philologique réside, pour le reste,
dans un casier dûment étiqueté, où les notes s'empilent au jour le jour, et où,
dans quelques sujets, certaines sources sont seules et exclusivement admises,
comme, par exemple, le P. Niceron, pour tout ce qui tient à la biographie litté-
raire.

En somme, ses lectures, mal conduites et insuffisamment digérées, le ren-
daient peu propre à faire oeuvre d'écrivain et de savant. Ses travaux, en géné-
ral de courte haleine, ne sont que des études d'amateurs ou de curieux. Les
sujets en sont peu relevés; ce sont toutes dissertations sur des points d'érudi-
tion oubliés ou dédaignés, sur des questions bizarres ou inouïes, quelquefois
même puériles. Il faut chercher dans l'Année littéraire, le Journal de Trévoux,
le Conservateur surtout, les rares articles échappés à Jamet, entre deux lec-
tures ou deux transcriptions, et qui s'intitulent : « Observations sur la tragédie
d'Hirza » ; « Lettre sur un microscope singulier »; autre, « Sur une aversion
(non moins singulière) de Louis XIII » ; « Fragment d'une lettre de Philippe
d'Orléans sur le cardinal Alberoni », etc. Je lui saurais plus de gré de sa « Biblio-
thèque des livres sur la chasse », oeuvre digne d'un bibliophile, si cette petite
monographie, moins écourtée, était d'ailleurs plus scientifique. Quant à sa part
de collaboration dans l'amusant « Essai historique sur les lanternes », — un de
ces sujets qui avaient toute sa prédilection, — on peut la dégager sans trop de
peine : évidemment, il est resté étranger à la rédaction, assez vive et spirituelle,
de cette facétie; mais il a fourni la part la plus notable des documents sur 'les-

11-	 I
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quels a été brodée cette longue plaisanterie complotée entre de graves érudits,
tous ses amis, et dont il avait peut-être donné l'idée I.

Je ne veux pas clore cette revue des œuvres de Jamet qui ont été .livrées'a
la presse, sans remarquer qu'il n'a laissé intacte aucune des spécialités cultivées
par les bibliophiles qui se mêlent d'écrire : il s'est donc fait l'éditeur respon-
sable, en 1761, du a Journal du voyage de Mesdames, par Fillon de Chavi-
gneux».

Ainsi, brochures, articles, dissertations spéciales, publications inédites,
commentaires, revisions de textes, Jamet a parcouru le cercle entier de cette
sphère à demi suspecte de l'érudition d'amateur. Je ne critique point, je
constate simplement un fait; car la critique aurait beau jeu contre un dilettante
qui n'a jamais voulu se poser en homme du métier et qui n'aspirait nullement
à cette autorité, à cette notoriété, pour parler plus juste, que lui ont bénévole-
ment accordée les enthousiasmes ou les complaisances des bibliophiles.

(A suivre.)	 GUSTAVE MOURAVIT.

r. Les principaux auteurs ou collaborateurs de l'Essai ont été : Dreux du Radier, l'abbé Le-
beuf, le médecin Ant. Le Camus. Antérieurement sans doute â l'édition in-12 de 1755 i il avait été
publié, sans lieu ni date, une édition in 8° de 73 pages, précédée de l'Épitre dédit. au Dr Swift
et que je ne trouve citée nulle part.
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E voudrais démêler la vérité sur Nodier à1 travers les dithyrambes du lendemain de la
mort et les articles en sens contraire d'un

homme comme Quérard (voir les Supercheries
littéraires dévoilées, t. Ier, p. 1262), d'un pu-
bliciste comme Michaud. Il est certain qu'il
y a deux versions. La première nous repré-
sente Nodier comme un descendant de Sterne

et du distrait La Fontaine; ce Nodier-là mériterait
l'épithète de Nodier le Bon' et, s'il avait été roi de
France, le sobriquet lui serait resté dans les annales;
d'autre part, quelques personnes — elles ont assurément
tort — doutent de la « bonhomie » en question et pré-
tendent qu'elle ne fut rien moins que sincère; nous
avons entendu raconter à ce sujet l'anecdote suivante:

Les soirées du dimanche, à l'Arsenal, étaient célèbres; tout ce qui possédait
un nom dans les lettres ou dans les arts se réunissait chez Nodier; être admis
dans cette société d'élite constituait déjà un brevet de notoriété. Par exemple,
il fallait se mettre au courant des habitudes de la maison et ne jamais inter-
rompre le maître du logis quand il se décidait à conter une de ces histoires qu'il

disait si bien.
Un beau jour, un jeune Franc-Comtois, fraîchement débarqué dans la

capitale et avide de se faire une réputation d'auteur, se présente chez son com-
patriote Nodier, de Besançon comme lui. Il y avait beaucoup de monde dans
les salons du poète académicien. A peine le jeune homme s'est-il nommé et
a-t-il remis une lettre de recommandation que Nodier ouvre ses bras au nouveau
venu, en s'écriant avec l'accent de la tendresse la plus vive :

.	 — Vous ! mon enfant, c'est vous !... le fils de mon meilleur ami. Ah ! que votre

1
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père a donc bien fait de compter sur moi; que je lui suis reconnaissant de vous
avoir envoyé ! Et se tournant vers l'assistance :

— Le père de monsieur est un des hommes les plus éminents, les plus
spirituels que je connaisse; un de mes vieux camarades d'enfance. Il me semble
que je le retrouve en contemplant ce fils qui le rappelle trait pour trait.

Après cet accueil chaleureux, ce jeune Franc-Comtois se dit in petto :
— Ma fortune est faite!.. Me voilà dans l'intimité d'un bibliophile illustre.

Cependant les personnes qui étaient là supplient Nodier de raconter une
histoire; il résiste d'abord, on le presse davantage, il finit-par céder, et il com-
mence d'une voix flûtée :

— Quand j'étais corsaire...
— Vous avez été corsaire! demande naïvement le jeune provincial, surpris

par cette brusque entrée en matière.
Nodier lance à l'interrupteur un regard foudroyant, inoubliable; puis il

continue, comme si de rien n'était :
— Quand j'étais corsaire...
L'histoire achevée, le Franc-Comtois sent qu'il a commis quelque forfait,

que les dispositions de l'auditoire sont changées, qu'il a à se faire pardonner une
bévue dont il ne connaît point l'importance et dont il ne devine pas l'origine. Il
préfère se retirer, accompagné jusque sur le palier par l'amphitryon.

Nodier revient, très courroucé vers ses hôtes :
— Hé bien! lui dit-on, il est charmant, ce jeune homme...
Alors Nodier, l'oeil brillant, le poing tendu vers la porte par où le fâcheux

a disparu :
— Lui! s'écrie-t-il; lui, charmant?.. Aussi bête que son père!

Peut-être le récit de cette aventure, en passant de bouche en bouche, a-t-il
été quelque peu enjolivé.

La correspondance de Nodier, publiée par fragments dans le Bulletin du
Bibliophile de M. Techener et recueillie ensuite par M. Estignard, jette une
lumière assez inattendue sur certains événements intimes, jusqu'ici ignorés du
public. La lecture de ces lettres, qui sont autant de documents précieux, nous
révèle de petites faiblesses auxquelles nous n'attacherons pas plus d'impor-
tance qu'il ne convient : nous cherchons la vérité dans l'histoire et non la mé-
chanceté dans le pamphlet.

Il paraît que Nodier avait la particule et que, de plus, il était « chevalier » ;
quand il demandait quelque chose aux puissants du jour, il ne se recommandait
pas des titres réels qu'il avait à l'estime publique, il ne parlait ni de ses excellents
travaux de linguistique ni de ses délicieux romans; il se targuait de sa noblesse.
Je suppose même qu'il scellait de ses armes les messages qu'il envoyait aux
Tuileries, notamment à M. Charles de Vèze, secrétaire intime de Monsieur,
frère du roi. Voici un échantillon de cette correspondance semi-officielle :

« Monsieur,

« J'espère que vous me pardonnerez la démarche que je prends la liberté
de faire auprès de vous, en vous rappelant que la plus vive amitié m'unit à
Taylor et à Cailleux, qui sont malheureusement absents tous deux.
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« L'un et l'autre prennent un très vif intérêt à la position de M. Alaux et
connaissent la justice incontestable de ses prétentions. C'est en leur nom, et
comme chargé de mission auprès de vous par deux personnes que vous honorez
de votre bienveillance, que je viens implorer votre intercession auprès de Monsieur,

dans une affaire dont dépend l'existence d'une honnête famille, bien connue
d'ailleurs par la pureté éprouvée de ses sentiments. Si j'avais l'honneur d'ètre
connu personnellement de vous, monsieur, je me flatterais peut-être d'aug-
menter l'intérêt que j'ose vous demander en sa faveur, en ajoutant que mon
propre bien-être est lié au succès de sa demande, et que toutes les ressources
que la révolution m'a laissées dépendent de son résultat.

« Je vous supplie d'agréer l'assurance des sentiments respectueux avec
lesquels j'ai l'honneur d'être, etc.

« LE CHEVALIER CHARLES NODIER,

« Rue de Provence, n o 4. »

Ce fut à cette lettre écrite pour un ami, M. Alaux, que Nodier dut sa nomi-
nation de bibliothécaire à l'Arsenal. M. de Vèze s'employa très activement pour
M. Alaux auprès du duc de Fitz-James; Nodier, introduit aux Tuileries, y fit
la connaissance du duc. Celui-ci lui donna la place et le logement de M. Tré-
neuil, à la mort de ce fonctionnaire, survenue peu de temps après.

Le fameux salon de Nodier, à l'Arsenal, existe encore; il sert maintenant de
dépôt des gravures. La cheminée de marbre blanc n'a pas été changée; c'était
sur la table de cette cheminée que Nodier s'appuyait pour narrer des histo-
riettes qu'il récitait « sans rature, » selon l'expression que j'ai entendu employer
par un témoin. Grand, un peu courbé, les mains dans les poches, il parlait
doucement, fièrement, ne soulignait pas trop, ne se répétait jamais; c'était un
causeur charmant. On l'écoutait, surtout lorsqu'il avait abandonné le jeu du
whist, où le destin lui était habituellement contraire. Tout le monde faisait
silence; c'était un régal pour les délicats.

Cependant on ne causait pas toujours dans les salons de l'Arsenal, on y
dansait aussi. La jeune génération littéraire de 184o se souvient d'avoir assisté
à un bal travesti où brillaient les deux Dumas, le fils en débardeur, le père
costumé en postillon de Longjumeau. Postillon colossal et superbe, ajoute la
tradition. Un quadrille fut exécuté dans lequel l'auteur d'Antony fournit la
réplique au futur auteur de la Daine aux camélias. Ce serait à ce propos que
Dumas fils, préludant à ses succès d'esprit, aurait prononcé le mot connu :

« Un père est un vis-à-vis donné par la nature. »
Précédant le salon de réception, la salle à manger, restée telle quelle, offrait

ii l'oeil du visiteur de nombreuses panoplies sculptées sur des lambris jaunes. lin
véritable attirail dans le genre du xviu° siècle : des cuirasses de guerriers
romains, des flèches de sauvages, des carquois, des épées, des plumes, des mas-
sues. En face, au-dessus d'une console Louis XVI, un tableau de fleurs et de
fruits excitait l'appétit et réjouissait la vue des convives.

Mais la pièce la plus curieuse de l'appartement était le cabinet de travail de
Nodier. Cette chambre, assez étroite, donnait sur les terrains vagues qui
avoisinaient la Seine, • terrains que la spéculation moderne n'avait pas alors
encombrés de maisons à six étages. Au cabinet de travail attenait une alcôve
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fermée par une porte à deux vantaux; on a conservé la rainure dans laquelle
s'insinuait la languette de fer appelée noix par les serruriers:

C'est dans cette alcôve que Nodier est mort.
Pour se distraire de ses souffrances pendant la ' maladie d'épuisement qui

finit par le tuer, il avait fait suspendre au-dessus de son lit une cinquantaine de
pantins dont il s'amusait à tirer les ficelles. II avait toujours manifesté beaucoup
de goût pour les marionnettes. Elles furent son dernier spectacle de même
qu'elles avaient été son premier amour dramatique. Il ne cessa de les tour-
menter, de leur faire jouer des scènes composées par lui, que lorsque la souf-
france le contraignit à ne plus bouger.

Jusqu'à son dernier moment, il conserva une grande placidité d'âme :
— Prenez bien soin de vos enfants, disait-il à sa fille; la saison est si mau-

vaise.
Il conseillait ensuite à M me Ménessier de relire Tacite et Fénelon. La veille

de sa mort, Nodier recevait la visite de l'éditeur Techener et il apprenait que
les braves gens du quartier s'inquiétaient des progrès de sa maladie : — Mon
Dieu! s'écriait-il, que je suis touché de toutes les sympathies que l'on me
témoigne !... J'ai eu bon coeur et voilà .tout !

Il était d'ailleurs depuis longtemps préparé à la mort, si nous en jugeons
d'après ce fragment de lettre adressée à M. Weiss, l'ami des bons et des mauvais
jours :

« Je ne t'écris aujourd'hui que pour te remercier de ton envoi. Je suis trop
malade pour employer beaucoup de temps à écrire et pas assez pour être pressé
de faire la confession générale que je t'ai promise.

« Une maudite rechute à laquelle je suis à peine échappé m'a remis tout à
fait sur les dents. On dit que je suis tout à fait méconnaissable, et je conçois
que l'on puisse changer à moins.

« J'ai maintenant les jambes plus grosses que le corps, mais j'ai le corps
diablement mince ; à part une forte oppression et de vilaines douleurs dans les
os, je me trouve d'ailleurs assez bien, car j'ai du sommeil et de l'appétit. Quoi
qu'il en soit, j'ai vu de près un grand trou, et avec calme, je t'en réponds, quand
j'en ai été le plus voisin. Je voudrais bien savoir pourquoi je suis demeuré au
bord. u

A présent la grande réputation de Charles Nodier n'existe, pour ainsi dire,
qu'à l'état de souvenir. Les petits, tout petits journalistes, qui gagnent en un
mois ce que le pauvre Nodier (toujours gêné dans ses affaires) gagnait en une
année, demandent ce qu'il a fait, pourquoi il était de l'Académie, • ce qu'il a laissé
à la postérité.

Cet oubli est profondément injuste. -
Pendant trente ans, le charmant auteur de la Fée aux Miettes a passé pour

un expert en matière de langue française; il a joué au xtxe siècle l'emploi de
Boileau-Despréaux, avéc • moins de sécheresse dans les manières, plus de fan-
taisie et d'originalité dans l'esprit.

• Boileau a condensé son oeuvre complète en quelques pages qui suffisent à
former un unique volume; Nodier, au contraire, s'est éparpillé. Il a jeté aux
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quatre vents du ciel des articles qui étaient de véritables consultations d'avocat
sur le génie de notre idiome national.

Je voudrais que ces papiers fussent rassemblés par un éditeur intelligent;
leur réunion constituerait, je crois, une grammaire bien supérieure à celle qu'on
met entre les mains des collégiens ou des étrangers.

Le romancier sans doute est inférieur au scoliaste; il n'en est pas moins
vrai que bien des auteurs d'ouvrages d'imagination ont vécu des débris de
Smarra et de Franfois les Bas bleus. Le. fantastique, dit-on, a disparu avec le
romantisme épris du moyen âge; les lithographies de Devéria et de Boulanger,
voire d'Eugène Delacroix, ne présentent plus qu'un intérêt archaïque.

C'est possible; seulement ce qui n'a pas vieilli, ce qui reste jeune et durable,
c'est le style de Nodier, — ce style clair, aimable, bon enfant, subtil, avec des
goûts de terror franc-comtois et des rusticités voulues de montagnard poétique.
On ne peut pas se débarrasser si lestement d'un écrivain pareil. Ses livres, un
instant couverts de poussière, seront secoués par le plumeau de la critique à
venir. Nodier est un modèle; il demeurera tel, en dépit des fluctuations de la'
littérature et des modes du jour. Certains bagages arrivent au port, tandis que
certains autres sont arrêtés en route; le bagage de Nodier est intact et il n'a pas
souffert des péripéties du voyage à travers nos révolutions politiques et litté-
raires.

DANIEL BERNARD.
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Feu Boulard possédait au faubourg Saint-Germain
Un hôtel confortable et d'un produit honnête,
Qu'il laissait, en mourant, comblé jusques au faite
De livres au hasard acquis de toute main.

Notre homme, le matin, commençait sa tournée,
Et rapportait chez lui, plusieurs fois la journée,•
Lcs produits de sa chasse empilés sous son bras,
Dans des poches exprès faites pour cet usage;
Gouffres traditionnels où les plus gros formats,
Les massifs in-quarto trouvaient libre passage.
Bientôt il eut rempli tout le premier étage
De ses hôtes poudreux : salle à manger, salons,
Cabinets, corridors, regorgeaient de rayons;
Il fallut émigrer plus haut; le locataire
Du second eut congé. Notre propriétaire
Fut à peine installé dans son nouveau logis
Qu'il était encombré de nouveaux favoris.
Pendant six mois, réduit à la portion congrue,
Maitre Boulard, à moins de coucher dans la rue,
N'avait pu lâcher bride à son goût encombrant :
Désormais possesseur d'un vaste appartement,
En homme qui s'était privé du nécessaire,
Plein d'une ardeur nouvelle il se donna carrière.
Il nettoya les quais, dépouilla les auvents,
Mit l'épicier à sec..... Bref, au bout de trois ans,
Il fermait le second et montait au troisième.

Rien ne troublait la paix de sa maison : lui-même,
Du calme sanctuaire hôte silencieux,
Avec recueillement il adorait ses dieux.
Dans ce temple rempli d'innombrables fétiches,
L'araignée ourdissait les toiles les plus riches;
Les mites effrangeaient les tentures; les rats
Y mettaient le couvert pour leurs quatre repas.
Leur riche pourvoyeur, amphitryon aimable,
Ne leur disputait pas les restes de sa table.

L'âge n'avait en rien apaisé ses ardeurs;
Trente mille bouquins peuplaient sa nécropole;
S'il n'eût fallu payer à Caron son obole,
Il eût cédé la place à cet envahisseur.
Et faute d'un réduit, à son heure dernière,
Il eût enfin rendu l'âme dans la gouttière.

Tel bijou, qui n'était chez Boulard qu'un bouquin,
Aujourd'hui, par mes soins vêtu de maroquin,
Triomphe au premier rang dans ma petite église :
Pauci sed electi, telle est notre devise;
Mais ces amis de choix, pendant plus de vingt ans,
Ont flotté sur les quais, battus des quatre vents,
Avant qu'on leur ouvrit nos petites chapelles :
Bien des coeurs étaient sourds, bien des esprits rebelles !
L'héroïque vieillard, en ces jours de langueur,
Dédaignant noblement les critiques frivoles,
Ouvrit son panthéon à nos chères idoles,
Et pour nous le sauver se fit conservateur.

G. H..1.

4485 CATALOGUE des livres de la lstntto-

^lr 
thèque de feu M. A.-M.-H. Boulard, no-
Mire honoraire à Paris, 1828-1833, 5 par-

ties en 3 vol. in-8, demi-rel. veau gris,
fil. au dos, tr. marb. (Rel. anc.). 125 fr.

Les cinq parties de cet litéressant catalogue
comprennent ensemble 22 989 numéros formant
au minimum un total de 120.000 volumes, et
150 000 volumes déjà avai:ot été vendus en
lot, avant la rédaction de ce catalogue'	 -
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CHRONIQUE DU LIVRE
RENSEIGNEMENTS ET MISCELLANÉES

Nos GRAVURES. - Il y a près de dix ans déjà qu'un curieux dessin à la mine
de plomb, représentant feu Boulard le Bibliotaphe, tomba entre nos mains,
portant au dos, pour légende (sous ce titre : un Bibliophile conservateur), la
pièce de vers que nous reproduisons avec l'assurance qu'elle est inédite.

Notre eau-forte, un peu à la manière noire, mérite donc de fixer l'atten-
tion. Le dessin n'était point signé et les initiales de la pièce de vers nous sont
inconnues. Nous offrons donc l'hospitalité à nos abonnés au sujet des détails
qu'ils nous pourraient adresser sur feu Boulard, son portraitiste humoriste et le
poète qui se dissimule sous ces initiales : G. H. G.

LIVRES Aux ENCHÈRES. - Depuis quelque temps, il ne s'est guère passé de
semaine sans que nous ayons eu à constater la dispersion d'une ou même de
plusieurs bibliothèques.

Fidèle à notre promesse, nous parlerons tout d'abord des collections Saze-
rac de Forge et Édouard Fournier. Dans le premier de ces deux catalogues,
citons, comme ayant atteint les prix les plus élevés, les ouvrages suivants : Les
Saintes Prières de l'ami. chrestienne, Paris, 1649, in-12 : 102 fr.; un petit ma-
nuscrit in-16, de 66 feuillets, intitulé : Réflexions morales, ayant, nous dit le
catalogue, appartenu au duc de La Rochefoucauld et pouvant être considéré
comme le premier essai de son recueil de Maximes : 335 fr.; Monu-
ments anciens et modernes, par Gailhabaud, Paris, Didot : 118 fr.; Le séjour
d'honneur, superbe exemplaire d'un rare et curieux volume :425 fr.; les OEuvres
de J. de La Péruse, Paris, 1573, in-16 : 152 fr.; Les diverses poésies du sieur
Vauquelin de la Fresnaie, pet. in-8, Caen, I612 : 20I fr.; Recueil des meilleurs
contes en vers, Londres (Liège), 1778, 4 vol. in-18 : 240 fr.; le Triomphe de
Prado?: sur les Satires sur sieur D.., La Haye (à la sphère), 1686, in-12 : 200 fr. ;
Choix de chansons par M. de La Bôrde, Paris, de Lormel, 1773, 4 tomes in-8 :
570 fr.; Chansons de Béranger, Paris, Beaudouin et Perrotin, 1828-1833 :
ioo fr.; Rodogune, au nord, 1716, in-4 : 575 fr.; Daphnis et Chloé, texte grec,
Paris, Didot, 1802 : 190 fr.; Les marguerites de la Marguerite, Lyon, 1547,
2 part. en 1 vol. in-8 : 40o fr.; la première édition de l'Heptantéron incom-
plète de quelques feuillets : 45o fr. (ce même volume avait été adjugé pour le

II.	 12
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prix de 820 fr. à la vente Solar); un exemplaire de la seconde édition du même
ouvrage : zoo fr.; le Tombeau de Marguerite de Valois, Paris, 1551 : 400 fr. ;
Oraison funèbre de l'incomparable Marguerite, Paris, 1550 : 33o fr.; Juge-
ments rendus par le tribunal révolutionnaire séant à Paris, 1,217 pièces en
15 vol. in-4 : 1,000 fr.; Histoire généalogique et chronologique de la maison
royale de France, par le P. Anselme, Paris, 1726, g volumes in-folio : 685 fr.

Quant à la collection de M. Édouard Fournier, composée de livres de
travail, fatigués pour la plupart, elle ne comprenait aucun de ces livres que se
disputent les bibliophiles.

Les 4 et 5 février, M. Labitte a vendu à l'hôtel Drouot 401 numéros qui
ont atteint ensemble la somme de 40,796 fr. ; parmi les ouvrages les plus con-
voités, il convient de mentionner : Sainte Bible, Paris, Didot, 1828-1834,
13 vol. gr. in-8, fig. de Devéria, gravures de Marillier ajoutées : 600 fr.; petit
manuscrit in-16 de la fin du xv' siècle intitulé Preces Pice : Soo fr. ; Imitation
de Jésus-Christ, Paris, Imprimerie impériale, 1855, grand in-folio : 1,450 fr.;
Lettres à Émilie, Paris, Renouard, 1,801, 3 vol. in-8, pap. vél. : 1,805 fr. ; le
Pastissier francois, Elzevier, 1655, pet. in-12 : 1,006 fr.; Galerie de Florence,
Paris, 1 78g-1821, 4 vol, in-folio : 66o fr.; La Fontaine : Fables, Paris, 1755,
4 vol. in-folio : 1,505 fr.; Contes et nouvelles en vers, par M. de La Fontaine,
Amsterdam, 1762, 2 vol. in-8 : 690 fr.; la Henriade, Londres, 1741, in-4 :
1,400 fr.; cet exemplaire en grand papier fut offert par Voltaire à l'Impératrice
Petrowna, fille de Pierre le Grand. On lit sur une des gardes du volume des vers
de la main de Voltaire. Voyage pittoresque de Naples et de Sicile, Paris, 1782-
1786, 5 vol. in-folio : 599 fr.; Jehan Boccace; les Nobles Dames, manuscrit sur
vélin du xvi e siècle, orné de 40 miniatures : 1,20o fr. ; Vie de Madame la du-

chesse de Montmorency, Paris, 1684, in-8 : 1,160 fr. Les deux jours suivants
M. Labitte mettait en vente la première partie des livres composant la biblio-
thèque de M. Michelot. Deux cents numéros seulement figuraient au catalogue.
Nous avons remarqué : Galerie du Palais-Royal, Paris, 1786-1808, 3 vol. in-
folio : 445 fr. ; Peintures de Charles le Brun et d'Eustache Le Sueur, Paris,
1740, in-folio : 205 fr.; Galeries historiques de Versailles, Paris, 1838, 13 vol.
in-folio : 355 fr.; Galerie royale de Dresde, Dresde, 1753-57, un vol. in-folio :
472 fr. ; Berain : Collection de 69 pièces d'ornementation, in-folio : 490 fr.; les

Métamorphoses d'Ovide, Paris, 1767-1771, 4 vol. in-4, fig. d'Eisen, Lemire,
Gravelot : 1,10o fr.; La Fontaine : Contes et nouvelles en vers, Paris, Didot,

1795, 2 vol. in-4 avec planches de Fragonard : 98o fr.; les Baisers, La Haye,
1770, grand in-8, fig. d'Eisen, exemplaire provenant de la bibliothèque Didot :
1,000 fr.; Choix de chansons, par M. de La Borde, Paris, 1773, 4 tomes en 2 vol.
grand in-8 : 2,500 fr.; Crébillon : OEuvres, Paris, 1785, 3 vol, in-8, fig. de
Peyron et Marillier avant la lettre : 400 fr.; le Sacre de Louis X V : 38o fr., etc,
Le total de cette vente s'est élevé à 22,623 fr.

Du 9 au 12 février s'est dispersée, à la salle Sylvestre, la bibliothèque de
M. Jules Labarte. Les Arts au moyen âge, Paris 1838-1846, 2 vol. in-S, ont
été adjugés 1,999 fr. ; les Gemmes et joyaux de la Couronne, Paris, 1865, 2 vol.

in-folio : 25o fr.; l'Union des Arts et de l'Industrie, Paris, 1856, 2 vol. : 26o fr.;

Histoire des arts industriels, Paris, 1864-1866 : 770 fr.; Glossarium medice et

in nce latinitatis, Paris, 1840-1850, 7 vol. : 311 fr. etc.
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Deux ventes, celles de M. le comte d'Es... et de M. Quentin-Bauchard, ont
tout spécialement attiré l'attention des bibliophiles. La première de ces collec-
tions, composée de 123 ouvrages, a été vendue moyennant le prix de 73, 82o fr.;
la seconde ne comportait que 6o numéros; le total de la vente s'est élevé au
chiffre fabuleux de 105,306 fr. 5o. Il nous faudrait décrire chacun de ces
183 vol.; l'espace nous fait malheureusement défaut et force nous est de ne citer
que les plus rares et les plus précieux de la vente de M. le comte d'Es...

Orlando furioso, Birmingham, 1773, 4 vol. gr. in-4. Riche reliure de Derôme.
Édition ornée de 46 fig. d'après Eisen, Cochin, Moreau, Greuze : 8,000 fr. ; les
Métamorphoses d'Ovide, Paris, 1767-1771, 4 vol. in-4. Exemplaire en papier fort
de Hollande, reliure de Derôme, fig. d'après Eisen, Moreau, Boucher, Maril-
lier, etc. : 8,400 fr. ; Marguerite de la Marguerite des Princesses, Lyon, 1547;
Suyte des Marguerites, Lyon 1547, x vol. pet. in-8, reliure de Trautz-Bau-
zonnet : 4,450 fr. ; l'Eschole de Salerne en vers burlesques, jolie et très rare édi-
tion elzevirienne, superbe exemplaire, grand de marges, revêtu d'une magnifique
reliure doublée de Trautz : 3,000 fr.; les Baisers, La Haye, 1770, figures et
vignettes d'Eisen, reliure de Trautz : 2,100 fr. ; Fables nouvelles, par Dorat,
1773, in-8, reliure de Trautz : 2,40o fr.; OEuvres de Racine, Paris, Cl. Barbin,
1687, avec Esther et Athalie, 1689-1691, ensemble 3 vol. in-12, très bien reliés
par Trautz : 1,200 fr.; Heptaméron de la Reine de Navarre, 178o-1781, 3 vol.
in-8, reliure de Trautz : 2,31 o fr. ; Manon Lescaut, 1753, 2 vol. in-12 : 1,000 fr.;
Daphnis et Chloé, Paris, 1718, petit in-8, reliure de Trautz-Bauzonnet : 800 fr.;
Contes de La Fontaine, édition des fermiers généraux, 2 vol. in-8, belle reliure
ancienne : 1,400 fr. OEuvres de Regnard, Paris, 1708, 2 vol. in-12, reliure Trautz-
Bauzonnet, 1,480 fr.

Vente de M. Quentin-Bauchard :
Les Amours Pastorales de Daphnis et Chloé, le plus bel exemplaire connu

de l'édition de 1718, en grand vélin, relié par Padeloup : 17,500 fr. On trou-
vera sur ce volume des renseignements dans la Ga'ette des Beaux-Arts,
oct. 1879, et la Reliure française de MM. Marius Michel ; il y a deux ans, cet
ouvrage avait été vendu 2,000 fr. Villon, Œuvres, Lyon, 1538, petit in-8,
reliure mosaïque de Trautz : 7,500 fr.; le Trésor de la cité des Daines, Paris,
1536, petit in-8, reliure de Trautz : 4,80o fr.; Traité sur les devoirs des grands,
Paris, 1666-1 667, 2 tomes en i vol. in-12, reliure de Padeloup : 2,85o fr.; OEuvres
de Catulle, Tibulle et Properce, Paris, 15 77 : 4,000 fr.; les Métamorphoses
d'Ovide, Paris, Delalain, 1767-1771,4 vol. in-4, fig. d'Eisen, Boucher, Moreau, etc.
reliure ancienne : 3,3oo fr. ; Heures de Notre-Dame, petit in-8, goth., reliure de
Trautz : 3,40o fr.; La Fontaine : Contes et nouvelles en vers (Amsterdam, Paris,
Barbou), 1 762, 2 vol. in-8, reliure de Derôme : 6,o5o fr.; l'Origine des Puces,
Londres (Paris), 1749, pet. in-i2; exemplaire aux armes de M me de Pompadour :
1,4 10 fr.; les Baisers, 1770, in-8, papier de Hollande : 4,2 5o; Dorat : Fables nou-
velles, 1773, 2 tomes en 1 vol. in-8, papier de Hollande, front., vignettes et culs-de-
lampe par Marillier, reliure de Trautz-Bauzonnet : 3,95o fr.; les Amours de
Psyché et de Cupidon, Paris, an ni, grand in-4, reliure Bradel Derôme :
2,800 fr. ; le Temple de Gnide, Paris, 1772, grand in-8, papier de Hollande,
reliure de Trautz, très belles épreuves des figures d'Eisen : 3,900 fr. ; Manon
Lescaut, 179 7, 2 vol. in-18, reliure de Trautz-Bauzonnet; un des ioo exem-
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plaires sur grand papier vélin : 4,450 fr.; le Décaméron de Jean Boccace, 1757-
1767, 5 vol. in-8, front., port. et fig. dessinés par Gravelot, Eisen, Cochin et
Boucher, reliure de Derôme : 5,200 fr.

Nous devons encore mentionner la vente d'une bibliothèque dans laquelle
se trouvaient quantité de papiers ayant appartenu à Beaumarchais et qui ont été
vendus pour la somme de 310 fr.; dans ces papiers figurait le journal de la
vente du Voltaire de Kehl.

Les collectionneurs d'autographes se sont vivement disputé, le 5 février, les
lettres d'une collection vendue à l'hôtel Drouot sous la direction MM. Charavay
et Thibaudeau. La collection comprenait 237 lettres; le total des prix d'adjudi-
cation est de 29, 486 fr. 5o, sans les frais.

Le chiffre le plus important a été atteint par 22 lettres du prince de Metter-
nich, adjugées 5,000 fr.

Parmi les autres lettres, citons celles de Mirabeau, adjugées 4o fr. ; de
Meyerbeer, 70 fr.; de Méry, i o fr. ; de Napoléon Ier à Oudinot, 25 fr. ; du
maréchal Ney, zo fr.; du pape Pie IX, 3o fr.; de Pierre le Grand 85 fr.; de
Rachel, 410 fr.; du cardinal de Richelieu, 40 fr.; de Sainte-Beuve, 42 fr.; de
Ristori, 15 fr.; de Talleyrand, 31 fr.: de M" e Mars, 7 fr.

Une lettre du comte de Chambord à M. Villemain a atteint 995 fr.
Citons encore les lettres de M me de Maintenon, adjugées 3go fr.; une de

Louis XIV, 3oo fr. ; de Louis XVIII, 22 fr.; de Lamartine, 16 fr.; de J. Janin,
4o fr. ; de François II, 48 fr.; de Charles VII, 63 fr. ; du prince de Condé,
410 fr. ; de Bossuet, 70 fr.; de Buffon 18 fr.; etc.

Signalons également la vente à l'hôtel Drouot de l'exemplaire original du
journal Paris-Murcie : il a été adjugé à 12,30o fr.

— Parmi les manuscrits et les livres rares ayant fait partie de la bibliothèque
de feu lord Clare, qui viennent d'être vendus 'a Londres, se trouvait le manus-
crit de Guy Mannering, entièrement de la main de Walter Scott; c'est un
in-quarto daté de 1814-1815, très nettement écrit, sans altérations ou additions;
il a été vivement disputé et finalement adjugé à un Américain au prix de
g, 75o fr.

— M. le baron L. Double, dont tous les journaux ont annoncé la mort au
commencemeut du mois dernier, n'était pas seulement un collectionneur
d'objets d'art du xvnle siècle, c'était aussi un fervent bibliophile.

Sa première bibliothèque, vendue au mois de mars 1863, se composait de
396 ouvrages qui atteignirent ensemble la somme, jugée excessive alors, de
340, 000 fr.

Dans cette collection formée en quatre ans, au prix de grands sacrifices
d'argent, on remarquait : l'exemplaire des Diverses leçons de Pierre Messée
(Paris, Micard, 1572, in-16, mar.-bleu, aux armes de Louis XIII et d'Anne
d'Autriche). Acheté 18o fr., le volume fut plus tard revendu i,toofr.; l'exem-
plaire des Marguerites de la Marguerite des Princesses (Paris, Jean de Tournes,
1547, 2 vol. in-8, ancienne reliure, mar. rouge). Adjugé goo fr., cet ouvrage
trouva, neuf ans après, acquéreur moyennant le prix de 2,60o fr. Le joyau de
cette bibliothèque était un exemplaire unique des OEuvres de Voltaire, édition
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de Kehl, que Beaumarchais avait fait tirer de format in-4, sur papier de Hol-
lande, et relier par Anguerrand, en maroquin rouge doublé de tabis, avec les

to dessins originaux de Moreau, pour l'offrir en présent à l'impératrice Cathe-
rine II de Russie. Ceux de nos lecteurs qui seraient curieux de savoir comment.
fut détruit cet exemplaire monumental n'ont qu'à lire l'article que lui a con-
sacré M. P. Lacroix dans le Bibliophile Français (t. VI, p. 260).

M. Double était trop admirateur des choses du xvul e siècle pour ne pas
acquérir, quelque temps après la vente dont nous venons de parler, un magni-
fique exemplaire des Baisers de Dorat, relié en maroquin vert aux armes de
Marie-Antoinette. Ce livre fut, selon l'expression du bibliophile Jacob, « la pierre
angulaire » de la seconde bibliothèque de M. Double. A ce volume vinrent
s'ajouter : Epiphanii episcopi Constantice Cypri contra octoginta hcereses opus
et alia opuscula (Basilea;, J. Hervagius, 5544, in-folio, relié en maroquin citron à
compartiments, avec les chiffres et emblèmes de Henri II et de Diane de Poitiers).
Ce volume avait fait partie de la première collection de M. Double et avait été
vendu 2,000 fr. ; son ancien propriétaire le racheta pour 5,000 fr. Lettres de
Madame la Princesse de G. (Gonzagues) à ses amis pendant ses voyages en
Italie en 1779 et années suivantes (Paris, Duplain, 1790, in-12, maroquin
rouge); l'Almanach des Muses pour 1785 (Paris, Delalain, in-58, maroquin
rouge). M. Double possédait également de nombreux volumes reliés en maroquin
aux armes des princes et princesses, surtout des dauphins, depuis Gaston d'Or-
léans, fils de Henri IV, jusqu'à l'infortuné dauphin fils de Louis XVI. Parmi ces
ouvrages, livres de classe en général, M. P. Lacroix, à qui nous empruntons
tous ces renseignements, cite : la Grammaire espagnole (Espexo general de la
grammatica en dialogos. (Rouen, Morrout, 5654, aux armes de Gaston d'Or-
léans, frère de Louis XIII.) L'Introduction à la langue grecque, à l'usage des
collèges (la Rochelle et Paris, Thiboust, 5755, in-I2, maroquin rouge), aux
armes du grand dauphin, fils de Louis XV ; Les leçons de Grammaire dédiées à
Monseigneur le Dauphin, par l'abbé Gaultier (Paris, l'auteur, 5787, in-8), aux
armes du dauphin Louis XVII. Il nous faut encore citer, comme ayant appartenu
à Marguerite de Valois, un Cicéron (Lugduni, apud Petrum Santandream, s 585,
2 vol. in-folio), relié en maroquin citron, semé de marguerites sur les plats, avec
un soleil d'un côté et un entrelacs de chaînes de l'autre côté, sur fond de pein-
ture émaillée, outre un écusson doré, représentant le portrait de Marguerite
elle-même; un Psautier qui, sur une reliure molle en maroquin noir, porte la
devise de Henri III et l'emblème de la confrérie des pénitents. Poursuivant son
énumération, M. P. Lacroix, dans son article sur la bibliothèque de M. Double
(V. Bibliophile français, t. VI, p. 268 et suiv.), nous apprend que cet amateur
possédait encore un Patelin, édition originale ; des Ordonnances royaux, aux
armes de François P r ; un Malherbe, du comte d'Hoym; un Récit des guerres de
Cent ans, vieux manuscrit français dont les 32 miniatures ont été feuilletées
par Anne de Bretagne'; un Juvénal de Robert Estienne, exemplaire de dédicace;
les Premières armes de de Thou, etc.

s. L'une d'elles, représentant l'entrée de Charles VII à Rouen, a été reproduite dans les
Sciences et Lettres au moyen nge, de M. P. Lacroix. Paris, Didot, 1877.
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Nous croyons savoir qu'il entre dans les intentions de M. Lucien Double,
fils du regretté collectionneur, de conserver la bibliothèque de son père.

— Parmi les catalogues de vente qui ont vu le jour cette saison, il n'en est
guère de plus remarquable, au point de vue de l'étendue et de la beauté des
livres, que celui de M. J. Renard, de Lyon; 1,587 articles, offrant dans toutes
les divisions des ouvrages rares et d'un grand prix. Reliures élégantes dues aux
artistes contemporains les plus habiles, quelques-unes anciennes et d'une exé-
cution fort précieuse.

Les beaux livres ont leur généalogie; presque tous ceux de M. Renard ont
fait partie des collections fameuses, aujourd'hui dispersées, qu'avaient réunies
des amateurs tels que Solar, Yemeniz, J.-Ch. Brunet, M. le baron Pichon et
bien d'autres. Nous avons compté plus de cinquante ouvrages provenant de la
bibliothèque Nodier, dont la vente, en 1844, fut un événement dans le monde
des bibliophiles. Ajoutons que des notes instructives se rencontrent souvent
dans le catalogue dont nous parlons. Voir, entre autres, les numéros 269 (la Nef
des princes); 337 (les Simulachres et historiées, faces de la mort); 367 (Publicius,
Oratorice anis Epitomata), etc.

— Plusieurs de nos abonnés nous prient de les renseigner sur la paternité
d'un coquet petit volume de contes, dans le goût des Contes rémois, publié sous
ce titre il y a deux ans : Grappillons, par un Bourguignon salé. — Paris, Arnaud
et Labat, éditeurs. Cet ouvrage, tiré à 5oo exemplaires, est très recherché
aujourd'hui et mériterait d'être réimprimé. L'auteur, M. V.-C., est un des
plus spirituels Auxerrois, bien connu de tous ses concitoyens de l'Yonne et que
nous regrettons de ne pouvoir désigner plus amplement.

— Dans son édition des Vaux de Vire de Jean Le Houx, M. Gasté (p. 248)
avait signalé un livre ayant appartenu au spirituel chansonnier virois. Bien
plus, comparant l'ex-libris écrit sur le feuillet de garde : « Pour M. Jean Le
Houx, licencié aux lois, advocat, » avec l'écriture du ms. des Vaux de Vire
conservé à la bibliothèque de Caen, il avait trouvé un nouvel argument pour sa
thèse, et conclu que le ms. de Caen était bien le ms. autographe du poète virois.
Ce livre, le seul, croyons-nous, qui porte la signature de Jean Le Houx, était
resté enfoui dans une vieille bibliothèque viroise. Comment s'est-il trouvé tout
récemment à la salle des ventes à Caen ? Nous l'ignorons. Heureusement
M. Gasté l'a vu et acheté. Il ne pouvait tomber en de meilleures mains.

— On sait que les livres et les manuscrits sont fréquemment attaqués par
des insectes de plusieurs sortes. Un naturaliste anglais, le professeur Westwood,
dans un rapport à la British Association, a fait l'histoire de ces destructeurs. Il
y a parmi eux de petites chenilles de plusieurs papillons des genres Aglossa et
Depressaria; une petite mite particulière ronge le papier des volumes qu'on
n'a pas soin de tenir dans des endroits secs. — Un petit coléoptère très gracieux,
que les naturalistes appellent Hypotheneme Erudit., creuse des galeries étroites
dans les couvertures. Il y a aussi des blattes, des fourmis blanches, etc., qui
s'attaquent de préférence aux vieux auteurs et aux vieilles reliures. Certains de
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ces insectes percent le papier et la reliure de part en part, et l'on cite le fait de
vingt-sept volumes alignés et pressés sur une même tablette — vingt-sept in-
folio, s'il vous plaît ! — qui furent si bien percés par la larve d'un Anobium per-

tinax, animal qui effraye les gens superstitieux en leur faisant entendre, la nuit,
des horloges de mort dans les murs, qu'on put passer une ficelle du premier au
dernier volume par la galerie que l'animal avait creusée.

Pour détruire ces insectes, il faut placer les volumes dans une caisse bien
fermée avec de petites soucoupes contenant de la benzine ou de l'acide phé-
nique. On peut aussi employer la vapeur de soufre (acide sulfureux), mais l'in-
convénient est que les couleurs des reliures peuvent être attaquées par l'acide
sulfureux. Enfin, un procédé curieux, — mais peu pratique, — c'est de placer le
volume attaqué par les larves sous la cloche d'une machine pneumatique et de
faire le vide; une heure après, les larves seront mortes et le volume sauvé.

— Les amateurs ont pu remarquer, dans l'ouvrage du bibliophile Jacob
Moeurs et Coutumes du moyen âge, un splendide chromo représentant une
miniature ayant appartenu au fameux livre d'heures de Jehan Fouquet, exécu-
tée par Étienne Chevalier, et ayant pour sujet : « Sainte Anne avec ses trois
filles et la postérité de ces trois filles.

Ce précieux spécimen de l'art français a été offert à la Bibliothèque natio-
nale par son propriétaire, le duc de la Trémoille.

— On se rappelle l'incendie qui détruisit, il y a quelques mois, la biblio-
thèque du professeur Mommsen, l'auteur de l'Histoire romaine et du grand
ouvrage le Corpus inscriptionum latinarum. La direction générale des fouilles,
celle des musées et la commission des antiquités, à Rome, viennent de décider
que, pour réparer cette perte, il lui serait adressé un exemplaire de toutes les
publications de ces différents établissements, publications concernant l'épi-
graphie.

— Un professeur de Berne, le docteur Hagen, vient de découvrir, dans un
manuscrit bernois du x' siècle, une épigramme, jusqu'ici inconnue, de l'empe-
reur Auguste. La plus grande partie de cette épigramme est écrite en caractères
tironiens, anciens signes sténographiques inventés par Tiron, affranchi de Cicéron.

Le docteur Hagen a lu ces vers, dont le style est d'une grande élégance,
ainsi qu'il suit :

Octaviani Augusti
Convivœ tetricas hodie secludite curas,

Ne maculent niveum nubila corda diem.
Omnia sollicite pellantur murmura mentis,

Ut vacet indomitum pectus amieitiae.
Non semper gaudere licet. Fugit hora. Jocemur.

Difficile est fatis subripuisse diem.

Un recueil d'épigrammes d'Auguste est mentionné dans Suétone et dans
Martial (Épigr. xi). On suppose que celle-ci en faisait partie.

-- On annonce la publication d'un nouveau journal, à l'usage des aveugles,
que M. A. Mill, imprimeur à Bombay, se propose de faire éditer.

Le journal paraîtra prochainement; il aura pour rédacteur M. Hohevke,

95
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96	 LE LIVRE

directeur de l'institution des aveugles-nés, et prendra pour titre : Erhoolungs
stuuder (Heures de loisir).
. L'imprimeur a adopté le système Braille, c'est-à-dire que les caractères, en

forme de petits trous, sont enfoncés dans le papier (du carton très fort); de sorte
que les aveugles puissent les sentir facilement et ainsi jouir du plaisir de la
lecture.

— Le pape Léon XIII vient de commencer la publication des manuscrits
rares qui se trouvent au Vatican. L'impression est confiée à l'imprimerie de la
Propaganda Fide. Le pape donne son concours à la correction de ces précieux
manuscrits.

Il y a environ quinze ans, un compositeur faisait au gouvernement italien
la proposition de publier les manuscrits les plus précieux qui sont conservés dans
les diverses bibliothèques du royaume, afin de les préserver des accidents. Cette
demande fut appuyée par de nombreuses commissions, nommées à cet effet par
le gouvernement; ces commissions publièrent de nombreux mémoires en faveur
de cette idée. Dans le courant de ce mois, un congrès aura lieu à Milan, dirigé
par plusieurs membrés de ces commissions, dans le but d'organiser cet impor-
tant travail.

Les adjudications pour les impressions du gouvernement ont eu lieu, à
Rome, les 3o juillet et 17 août; elles produisent un changement important dans
trois des plus grandes imprimeries de la ville. L'imprimerie royale sera obligée
de s'occuper de labeurs et de travaux de commerce ou de devenir éditrice, si son
propriétaire, M. Molina, veut utiliser le matériel considérable qu'il possède, car
l'adjudication ne lui a laissé aucun des travaux de l'État. L'impression des
budgets, des comptes rendus, situation du Trésor, calculée à 200,000 francs par
an, est échue à l'imprimeur Botta, qui a fait un rabais de 26/25 pour cent, en
outre de l'obligation de monter une nouvelle imprimerie pourvue de quatorze
machines, de presses à bras et de 6o,000 kilog de caractères, dans un rayon rap-
proché du ministère des finances. Ce rabais est expliqué par le fait que l'impri-
merie Botta devait chaque année recomposer les budgets pour les faire passer
dans les comptes rendus de la Chambre des députés.

L'impression du Recueil des Lois, calculée à 3oo,000 francs par an, a été
adjugée à l'imprimerie coopérative de Florence, qui a offert un rabais de 37,80
pour cent!
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IG. 82. - BRET (Paul-Charles CARDIN LE), greffier en
chef du civil au parlement de Paris, et conseiller du
roi. Nommé en mars 1774, il conserva ses fonctions
jusqu'en 1791, époque à laquelle il émigra. Il avait
épousé, le 6 juillet 1769; N... Hue de Miroménil,
fille d'Armand Thomas de Miroménil, président au
parlement de Bordeaux.

Cardin Le Bret, inconnu aujourd'hui, fut pourtant un :chercheur
émérite. Il s'était créé une remarquable collection composée de livres, la
plupart reliés par d'anciens maîtres.• On y trouvait une belle série d'Elzé-
viers, beaucoup d'ouvrages Ad usitni Delphini, quelques manuscrits sur
velin ornés de:miniatures, et une suite d'estampes • et de portraits.

Marque frappée sur Idylles et romances de • Berquin, 1775-1776,
élégamment habillé.

Fig. 83. — BROGLIE (Charles-Maurice DE), docteur en théologie,
abbé commendataire des abbayes -du Mônt-Saint-Michel, diocèse d'Avran-
ches; de Vaux-de-Cernay, diocèse di Paris; : et de Baume-les-Moines,
diocèse de Besançon, où il mourut = le 2I avril 1766, dans la quatre-
vingtième année de son • âge. -	 - - -

Quatre mille volumes .environ sur tous les sujets, et particulièrement
sur les matières ecclésiastiques' qu'il connaissait à fond, formaient là
bibliothèque du docte abbé de. Broglie. •

Empreinte prise sur un Almanach royal 1765 , du cabinet de
M. L. Bouland, docteur-médecin, à Paris. .

Fig. 84. — BROUSSORé (Jean-Baptiste), seigneur du Puget de Virar-
gues, secrétaire des commandements de Marie Leczinska, mort à Paris,
le 12 décembre 1739, âgé de . cinquante-sept ans.

II.	 13

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



98 LE LIVRE

Les livres à cette marque que nous avons vus se distinguaient tous
par une jolie reliure, tantôt en maroquin, tantôt en veau plein. Brous-
soré . était un collectionneur passionné, et ses goûts de bibliophile le
firent remarquer de la reine qui l'employa, dit-on, à constituer sa propre
bibliothèque.

Fig. 85. --- CALONNE (Charles-Alexandre DE), le célèbre contrôleur
général des finances dont les opérations malheureuses précipitèrent la
chute de l'ancien régime. Il naquit le 20 janvier 1734, à Douai, où son
père exerçait la charge de premier président au - parlement de Flandres,
et mourut à Paris, le 29 octobre 1802.

Au sein des fêtes et des plaisirs, la France obérée, la ruine et la faim
partout, de Calonne trouvait le moyen de s'enrichir et de s'élever une
splendide collection de livres, de tableaux et d'objets de curiosité.

Léger, mais prévoyant, aux premiers signes de l'orage il s'empressa
d'expédier en Angleterre ses richesses littéraires et artistiques.

Sa bibliothèque fut d'abord vendue et produisit peu, quoique nom-
breuse. Lettré, écrivain distingué lui-même, l'ancien ministre des finances
ne semble pas cependant avoir été saisi de cette manie délicate et char-
mante qui caractérise le bibliophile de race. Ses livres étaient bons et
beaux, et presque tous sous un élégant habit; mais les éditions princeps,
les incunables, les raretés et les singularités bibliographiques n'eurent
guère le privilège de le captiver.
. La collection de tableaux eut à peu près le même sort : la vente

n'atteignit pas'le chiffre'que faisaient légitimement espérer les sujets.dont
elle était composée. Les. experts anglais Skinner et. Dyke n'avaient pour-
tant rien négligé pour la faire réussir. On peut en juger par le titre: du
catalogue rédigé en. anglais,. entendu, qui montre comment nos
voisins d'outre-Manche entendent la réclame. Voici ce titre:tant bien que
mal traduit :

Catalogue de la . noble et très magnifique collection d'inappré-
ciables tableaux appartenant au très honorable Charles-Alexandre de
Calonne, dernier premier ministre de France, formée avec autant de
goût que de jugement et de dépenses pendant son séjour en Angleterre,
au_prix immense de soixante mille guinées (c'est-à-dire un million cinq
cent soixante-quinze mille livres). On y a-ajouté la remarquable col-
lection que lui avait léguée M. d'Arveley, trésorier de France. L'en-
semble présentant une suite de tableaux la plus extraordinaire qu'on ait
vue jusqu'à ce jour en Europe, laquelle devait orner une somptueuse
galerie en son hôtel de Piccadilly et renfermant les toiles les plus esti-
mées des maîtres les plus connus des écoles de Rome, de Florence, de
Bologne, de Venise, et aussi des écoles espagnole, française, hollan-
daise et anglaise. 1794. »
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D'or au .saautoii' dé ;gue ries chargé
d'Un " lion de sable; armé et lar ipassé de
gueules et cantonné de quatre merlettes
de sable; accolé de HUE DE MIROM NIL,
qui est d'argent à trois hures de san-
glier de sable.

Fig. 84. - BROUSSORÉ.

D'or" au sautoir ancré d'aTur.

Fig. 85. — CALONNE.

D'argent à l'aigle de sable accompa-
gnée en chef de deux tours de gueules
maçonnées et ajourées de sable.

•

D'a,lur à deux aigles éployées d'or,
au franc quartier d'argent chargé d'un
lion de sable.

Ces coups de clairon poussés, on pouvait croire que de tous les
° points du monde artiste les armateurs allaient se ruer les uns `sur les
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D'a tur à trois croissants' d'argent
accompagnés d'une étoile d'or en coeur.

Fig. 88.— CANAPE.

Comme le précédent.

Fig. 8g. — CANCLAUX.

D'artr.au chevron d'or accompagné,
de trois étoiles d'argent " mal ordonnées
en" chef et en pointe d'une grenade tigée
et feuillée du môme.

De 'gueules à trots bandes d'or à .la
plaine d'argent chargée de trois mer-
lettes de sable mises en fasce.

autres et s'arracher les... toiles au milieu de flots d'or. Hélas! non.

L'auction ne répondit pas à la pompe de l'annonce. Toutefois, il faut le

dire, il y avait là, entre autres tableaux de prix, dix Titien, trois Paul

Véronèse, six Tintoret, trois Giorgione, puis une merveille : le Téniers
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Ecartelé : au 1 et 4 contre-écartelé :
au -r et 4, d'a{ur à une tour d'or don-
jonnée de même; au 2 et 3, d'or à une
fasce de sable. Au 2 et 3, parti de deux
traits au r, de sinople, à l'étoile d'ar-
gent; au 2, d'argent à la palme de
sinople, au 3, d'a,pur à l'étoile d'or.

-.écartelé : au r et ¢, d'argent à la
bande d'azur accompagnée *de six roses
de gueules en orle, qui est DE ROGER DE
BEAUFORT; au. 2 et 3, d'a'ur au lévrier
rampant d'argent armé, et colleté de
gueules, à la bordure crénelée d'or, qui
est DE CANILLAC; sur le tout : d'or semé
de croisettes de sable au • lion 'rampant,
de mémé brochant, gui est DE MONTnocs-

aux -chaudrons, qûi fut ,adjugé au duc de Bedford pour la somme de dix-
huit mille soixante-quinze francs : c'était bien le 'quart de ce que cette
oeuvre valait.

Nou's` allions -oublier `de'dire que de Calonne était chevalier des
ordres du roi, comme' l'indique son écusson 'que 'nous .avons  relevé sur
l'Histoire'de-Henri III; par l'abbé de Sauvigny, -1787. Ce vo/unie, vêtu
de maroquinrouge avec filets et tranche dorée, figure sous le- numéro
1173 dans, le : Catalogue-...: de-la collection de M. C... 'de Marseille;
Pâris, Bachelin-Deflor-enne,-I8 76, in-8 . .	 Y

 86. — CAMUS DE PONTCARRÉ (Geoffroy-Mace), baron de Maf-
fliers, conseiller, maître des requêtes de l'hôtel du roi, puis premier pré-
sident au parlement de Normandie. Né le 29 septembre 1698, mort le
8 janvier 1767. Il était fils de Pierre-Nicolas Camus de Pontcarré, pre-
mier président à la même cour, et de Anne-Auguste-Claude Le Bou-
langer, fille d'Auguste-Macé Le Boulanger, baron de Maffliers et de
Viarmes, président au grand conseil.

Les membres de cette famille importante dans les fastes , de la magis-
trature française se distinguent presque tous par leur amour des livres.
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Par état, chacun avait une bibliothèque qu'exigeaient les besoins de sa
charge. Mais plusieurs ont été de véritables amateurs. L'Armorial du

bibliophile, t. I •r , p. 134, signale déjà un Nicolas Camus de Pontcarré,
conseiller au parlement de Paris, mort en 166o. Après Nicolas vient
Geoffroy-Macé. Celui-ci fut un ardent collectionneur. Avec des recher-
ches infinies et des dépenses considérables, il se constitua une collection
de livres que les connaisseurs estimaient l'une des plus riches de son
temps. Le catalogue, dressé du vivant et pour l'usage spécial du posses-
seur, mentionne une foule de raretés et de sujets précieux en tout genre.
En 1758, lorsque, par suite de circonstances que nous ne pouvons appré-
cier, le baron de Maffliers fut obligé de se séparer de sa chère collection,
on fit un autre catalogue, en vue de la vente, qui contenait trois mille
deux cent quarante numéros.

Les volumes à cette marque sont assez communs, et l'on en trouve
dans presque toutes nos bibliothèques publiques et particulières.

« Catalogue des livres qui composent la bibliothèque de messire'
Geoffroy-Macé Camus de Pontcarré, chevalier seigneur de Pontcarré,
conseiller du roy en tous ses conseils, maître des requêtes honoraire de
son hôtel et premier président au parlement de Normandie. — Rouen,

Jacques Boisjouvin, 1739, in-8° de 384 pages. »
« Catalogue des livres de la bibliothèque de M.*** (Camus de Pont-

carré), dont la vente se fera... le lundy 20 février 1758. — Paris, 1758,
in-8° de 256 pages, le supplément compris.

Marque prise sur : Arrests svr qvelqves gvestiôns notables pronon-

ce... av parlement de Provence par le S. D. V. Pr. Pr. avdict pari.

(Du Vair). — Paris, 1606, in-8° relié en veau fauve plein.

Fig. 87. - CAMUS DE PONTCARR1 DE VIARMES (Jean-Baptiste-Élie),

frère du précédent, conseiller d'État ordinaire, prévôt des marchands de
Paris de 1758 à 1763, et l'un des fondateurs et organisateurs de l'ancienne
bibliothèque de cette ville. Né le 20 mars 1702, il mourut le 22 du même
mois, en 1775.

La collection de cet amateur, sans être ni aussi belle ni aussi nom-
breuse que celle de son frère, n'en contenait pas moins des pièces dignes
d'un amateur de goût. Le catalogue de sa vente ne renfermait que onze
cent vingt et un articles; mais d'après nos informations, il possédait
beaucoup d'autres ouvrages qui furent acquis en bloc avant les enchères.
Quelques manuscrits à miniatures restèrent dans la famille.

« Catalogue des livres de la bibliothèque de feu M. Camus de Pont-
carré de Viarmes, conseiller d'État, ancien prévôt des marchands de la
ville de Paris... — Paris, Knapen, 1775, in-8° de 92 pages.

Fig. 88. — CANAYE (Étienne DE), seigneur de Montereau-sur-Mon-
_ treuil, de Molval, etc., 'doyen du parlement de Paris, où il avait été reçu
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conseiller le 28 janvier 1685. Fils de Jacques Canaye, sous-doyen à la-
dite cour, il avait épousé Marie-Jeanne Garnier, dame de Montereau,
fille de Mathieu Garnier, président à mortier au parlement de Metz, dont
Jacques-Étienne, décédé sans enfants, et Étienne, dit l'abbé de Canaye,
qui fut prêtre de la congrégation de l'Oratoire, et membre associé de
l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Avec celui-ci s'éteignit la
postérité des Canaye, qui, pendant près de trois siècles, avait été l'une
des familles de robe les plus considérables de Paris.

Le 19 janvier 1744, à l'âge de quatre-vingt-seize ans, Canaye cessa
de vivre ou plutôt cessa de lire : la mort surprit notre bibliophile, le
livre à la main. Il succomba, l'arme au poing, comme le brave sur le
champ de bataille. Pendant le cours d'une aussi longue carrière, il ne
manqua pas un seul jour de venir passer quelques heures dans sa biblio-
thèque, en compagnie de ses « vieux amis ». (Ainsi nommait-il ses
livres.)

La pratique du droit et les devoirs de sa charge ne gênaient en rien
ses goûts de lettré. Outre les ouvrages sur la jurisprudence, il avait
amassé une grande quantité de productions littéraires anciennes et
modernes, françaises et étrangères. A sa mort, tous ses livres furent
dispersés, et l'on en rencontre encore quelques-uns à sa marque dans
les bibliothèques publiques du nord de la France.

Empreinte communiquée par M. Tausin, de Saint-Quentin.

Fig. 89. — CAxer:AUx (Joseph), conseiller au grand conseil général
des hôpitaux de Paris, mort vers 1777. Il avait épousé, le 19 août 1722,
Élisabeth de Bragelongne, fille de Jean-Baptiste-Camille de Bragelongne,
seigneur du Saussey, conseiller au parlement de Paris, dont Jean-Bap-
tiste-Casimir, comte de Canclaux, qui fut général pendant la République
et pair de France sous la Restauration.

La collection Canclaux réunissait beaucoup de volumes du meilleur
choix et en partie bien reliés. Son cabinet renfermait plusieurs objets
rares et de prix, et une série d'estampes dues à la pointe de maîtres
célèbres.

Fig. 90. — CAMILLAC (Philippe-Claude DE- BEAUFORT), dit le comte

de Montboissier, fut successivement cornette, enseigne, sous-lieutenant,
brigadier de cavalerie, maréchal de camp et lieutenant général; puis,
comme récompense de ses longs services, nommé chevalier de l'ordre du
Saint-Esprit, le 26 mai 1776.

Quoique élevé au milieu des camps, guerroyant toujours, le comte
de Montboissier ne laissait pas de collectionner pendant les courts loisirs
que pouvait lui faire le dieu des combats. Il semblait augmenter le
nombre de ses livres au fur et à mesure de ses grades. A chaque étape,
soit en France, soit à l'étranger, le service fait, son premier soin était de

1
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parcourir la ville, de visiter, les librairies et les .bibliothëques'publiques,
furetant partout ainsi qu'aurait .fait le plus acharné: bibliô'mane.•C'est
dans une de 'ces pacifiques ,expéditions qu'il découvrit un exemplaire des
Discours politiques et militaires _de :Lanoue, dit 'Bais-de-Fer, dont les
marges étaient bourrées de notes manuscrites de la main de Frédéric"II.
Qu'est devenu ce précieux exemplaire ?_ Pour notre part, nous l'ignorons
complètement. Peut-être est-il rentré dans la collection de son premier
possesseur.

Ce bibliophile éperonné, sans négliger les ouvrages de littérature,
recherchait de préférence ceux ayant trait à l'histoire et à l'art militaire.

Au moment de la Révolution, il vendit tout et quitta la France. Né
le 21 décembre 1712, il mourut à Londres en 1797.

Marque prise sur : Acte de notoriété..., inscrit au catalogue Sinéty,

1880, sous le numéro 481.

Fig. 91. — CANO (Philippe-Joseph DE), seigneur de Moll; Baelen,
Deschel (Belgique), doyen de. la cathédrale d'Anvers, où il mourut
en 1759.

Les livres de Cano se rattachaient particulièrement à l'histoire de
son pays, à la jurisprudence, à la théologie, au droit canonique et à la
controverse religieuse. Son catalogue accuse seize cents articles, dont
vingt et un manuscrits et cinquante-deux ouvrages à gravures.

« Catalogus librorum... Philippi-Josephi de Cano, toparchiæ de
Moll, .... decani ecclesiœ cathedralis B. M. V. — Antuerpic , typis J.

Grange, 1759, in-1 2.

JOANNIS GUIGARD.
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PREUVES CURIEUSES
DE L ' AUTHENTICITÉ. DES

MÉMOIRES DE JACQUES CASANOVA DE SEINGALT

D ' APRLS. DES RECHERCHES. EN DIVERSES ARCHIVES

(TROISIÉMR ARTICLE)

o u s approchons de l'époque où signor Giacomo
Casanova, à bout d'aventures, et ayant eu cette for-

\ tune inespérée et imméritée de trouver un repos doré
par la bienveillance d'un grand seigneur, pensera, pour
charmer sa retraite, à écrire les Mémoires de sa vie.

Avant de le trouver installé dans le manoir du
comte de Waldstein avec le titre, les fonctions et les
honoraires de bibliothécaire du château, voyons quels

furent ses destins, depuis l'éclat de la querelle qui l'obli-
gea à quitter Venise. Les faits curieux que nous allons
dire sont peu connus.

Nous avons laissé « messer Giacomo » en disgrâce com-
plète. Disgrâce auprès des Inquisiteurs que déjà depuis long-
temps il servait mal; disgrâce auprès des patriciens et de
tout le monde vénitien qu'il avait irrité par d'injustes dia-

`. –	 "'	 tribes, par de misérables pamphlets produits sur la per-
sonne de l'un des plus estimés et honorés seigneurs de la; 
nation. Qu'aurait-il fait en demeurant plus longtemps à

Venise? Assurément l'État n'eût point attenté de nouveau à sA liberté per-
sonnelle, mais sa fréquentation ordinaire des botteghe di cage et des casini, où
il faisait le beau parleur, où il tranchait du nouvelliste, parmi les beaux esprits
et avec les viveurs du temps, ne lui eût plus été possible. L'agent particulier de

11.	 14
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Son Excellence M. Dolfin, ambassadeur de Venise à Paris, signor Ballerini, écrit
à son patron, le 31 août, que certainement Casanova devra s'absenter de la
ville, et en effet, le 27 septembre, en une autre lettre à son maître, il le dit
parti.

Où Casanova s'était-il porté tout d'abord? Quatre mots fort précis dans
une' sienne lettre du i i octobre nous indiquent que ce fut à Trieste. Voulut-il
tenter de faire revenir à lui la bonne grâce des Inquisiteurs en leur adressant
quelques menus rapports sur l'état commercial de la ville impériale dont Venise
ne pouvait assurément pas voir sans ombrage s'établir la fortune ? C'est chose
à croire, puisque, sans qu'il en eût commission, il leur adressa deux lettres dont
le texte se trouve aux archives de Venise et auxquelles il ne paraît pas que Leurs
Excellences aient fait aucune réponse.

Pendant un récent séjour d'un mois en cette ville, dit-il, j'observai qu'il n'y a pas
apparence d'une prospérité bien grande, puisque le numéraire manque et que le luxe
va s'augmentant de jour en jour. J'ai vu des spéculations basées sur l'astuce et l'im-
posture, dont tout le but est d'enlever à Venise ses avantages pour en profiter. Il m'a
semblé voir Trieste toute portée à attaquer le commerce vénitien, à l'offenser par des
embûches, pendant que celui-ci ne fait que se défendre, peut-être même avec trop peu
d'action +.

Je n'ai point trouvé que le secrétaire du tribunal des Inquisiteurs ait eu à
noter sur ses registres-journaux le texte ou l'analyse d'aucune réponse au voya-
geur trop complaisant. Aussi après ces deux lettres du t i et du 31 octobre
1782, le silence le plus complet existe-t-il sur la personne et les mouvements de
Giacomo Casanova dans les documents officiels du gouvernement de la Répu-
blique. C'est donc ailleurs, c'est à ses lettres, c'est aux lettres d'autrui, que nous
devons demander des nouvelles de ce bon compagnon.

De Trieste il a dû se rendre à Vienne et y faire essai de résidence. Voici le
cas étrange que rapporte, le 25 mai 1783, le sieur Schlick, secrétaire de France
à Venise, dans quelques-unes des dépêches de sa correspondance ordinaire avec
le comte de Vergennes, alors ministre des affaires étrangères2.

Venise, le 21 mai 1783.

..... La semaine dernière il est parvenu aux Inquisiteurs d'État une lettre ano-
nyme qui porte que le a5 de ce mois un tremblement de terre plus terrible que celui
de Messine détruira Venise de fond en comble. Cette lettre a transpiré et répandu ici
une terreur panique. Plusieurs patriciens se sont éloignés de cette capitale et leur
exemple en entraînera d'autres.....

Certes, c'était là un jeu et un tour bien tragiques. Quel avait pu être l'au-
teur de cet avis destiné à répandre l'effroi dans tant d'esprits trop crédules? On
l'a deviné déjà, sans nul doute. A croire, en effet, M. le secrétaire de France,
cet auteur audacieux et fallacieux, ce prophète à court délai d'une déperdition
générale de l'archiséculaire Venise, ne fut autre que signor Giaco mo. Le secré-
taire de France a-t-il dit vrai ? En tout cas, il fut l'écho vraisemblable de tous

+. Archives de Venise. Papiers des Inquisitori di Stato.

2. Archives des Affaires étrangères à Paris. Correspondance de Venise, année 1783.
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les bruits du jour, et voici ce qu'il dit, en l'une de ses lettres, à M. le comte de
Vergennes son maître.

L'auteur de la lettre anonyme aux Inquisiteurs d'État qui nous menace à Venise

d'un tremblement de terre funeste pour le 25 de ce mois est découvert; c'est un
nommé Casanova qui l'a écrite de Vienne et a trouvé le moyen de la glisser dans le

paquet même de l'ambassadeur'.

Et quelques jours plus tard, le lo juin, le sieur Schlick écrit encore :

Si le sieur Casanova, qui s'est plu à inquiéter les Vénitiens en annonçant un trem-
blement de terre, est le même qui a fait parler de lui en Saxe, en Pologne et en Russie,

il y a apparence qu'il a voulu se venger d'avoir été mis sous les Plombs, il y a une
vingtaine d'années 2.

Si ces faits sont véritables, — je n'ai pu les confirmer par autres preuves, —
il taut avouer que c'était là une manière bien singulière à un citoyen de donner
de ses nouvelles à la chère patrie.

De mai à septembre de cette même année 1783, nous ne connaissons rien
du héros. Mais à la date du 6 septembre, et peu de jours avant qu'il arrive à
Paris, où le sort devait lui ménager une rencontre si heureuse pour le reste de
ses jours, apparaît une lettre de lui Casanova qui est extrêmement curieuse et
toute remplie de faits personnels. Datée d'Anvers, adressée à son bon ami
M. l'abbé Eusebio della Lena, cette lettre nous initie à une nouvelle odyssée
où figure une Anglaise, de qualité sans doute, qui veut soumettre le voyageur à
des épreuves dont l'espèce est facile à comprendre, quoiqu'elles ne soient pas
affirmées absolument. Cette curieuse missive se trouve reproduite en son texte
original italien dans les notes d'un article biographique du bon lettré Gamba.
La voici fidèlement traduite :

Anvers, 6 septembre 1783.

Après trois mois de continuelles alternatives, je me vois enfin dans le coeur une
lueur de paix qui m'est nécessaire pour vous écrire longuement. Vous aurez sans
doute su que j'ai passé huit jours à Udine où j'eus l'honneur de dîner avec Son Excel-
lence le chevalier Nicolo Foscarini. Je passai de là à Venise où je voulus avoir le
capricieux divertissement de n'aller pas ailleurs que chez moi, et puis à Mestre, puis
à Bassano pour y retrouver le père Boscovith. Je m'arrêtai ensuite à Trente, puis à
Inspruck où j'eus un long entretien avec la sérénissime infante de Parme, puis à
Augsbourg où je trouvai que tous mes amis étaient morts, puis à Francfort et à
Mayence où je vis le comte Duzazzo. Pour me joindre à lui, j'abandonnai ma place de

la chaise de poste, tout heureux de pouvoir l'accompagner à Cologne et épargner six
sequins. Il alla en Hollande et moi à Aix-la-Chapelle où je perdis huit jours avec l'ad-

ministration qui ne voulut pas entendre à tout le bien d'une très utile proposition que
je lui fis et qui m'aurait procuré de grands avantages. Je passai de là à . Spa où je ne
sais par quelle convention se donnent rendez-vous une fois par an, chaque été, toutes
les nations de l'Europe pour y faire mille folies. J'y fis aussi les miennes, et mon
séjour fut d'un mois. Il y avait le noble Nicolo Venier, le marquis Manzi, la Bonafini,
le baron Thugut, l'ambassadeur•de Venise Dolfino avec son fils et le musicien Pachia-
rotti qui donna un concert public. Une dame anglaise, qui avait la rage de parler latin

r. Archives des Affaires étrangères à Paris. Correspondance de Venise, année 1783.

Id. Ibidem.
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m'engagea à l'accompagner jusqu'à Amsterdam, et il était question que je dusse voya-
ger avec elle pendant quatre ans.

Lundi, à diner à Saardam, tête-à-tête, elle me tint un discours qui me fit changer
d'idée. Je restai une demi-heure plongé dans mes pensées, sans qu'elle me pressât de
lui répondre. Revenu à moi, je lui dis : « Permettez-moi, madame, qu'aussitôt revenus
à l'hôtel, je vous quitte pour ne vous revoir jamais, et que je m'en aille où il me
plaira. Cette étrange femme ne me répondit pas autrement qu'en latin par ces trois

mots: Sequere voluntatem tuam, et sur l'heure elle me remit un ordre sur son
banquier de vingt-cinq guinées, et me laissa seul.

Je revins à la maison et partis une heure après. Je passai un jour à La Haye, un
autre à Rotterdam, et arrivai ici avant-hier. Pour le 20 courant, je serai à Paris, d'où
je vous ferai connaître mon sort, et si à la fin de mars je ne me résolvais pas à aller à
Madagascar, je retournerai une fois encore en Italie, mais en Italie je ne resterai pas.
Fata viam invenient. Je ne raconterai jamais à qui que ce soit quel a été le propos de
la dame anglaise, mais un grand événement pourrait, avec le temps, vous le faire
deviner, ainsi qu'à tout autre qui aurait été informé de mon union avec elle 1.

Voilà donc « messer Giacomo » ou « M. le chevalier de Seingalt », — c'est
comme on voudra, — revenu à Paris, à Paris la grande ville, à laquelle il a fait
l'honneur de dire que « l'on ne vit qu'à Paris et l'on végète ailleurs ». Toutefois
ce sort dont il parlait ne devait point l'y attacher longtemps. L'abbé Eusebio
della Lena, qui avait ainsi l'agrément de ses confidences, a dû venir l'y retrouver
promptement. Ce fut lui, en effet, au dire de l'écrivain Gamba, qui présenta
son bon ami, un beau jour de l'année 1784, au comte Waldstein, neveu du
prince de Ligne, chez l'ambassadeur de Venise. Cette présentation eut des
conséquences bien inattendues. Elle assura une situation à l'aventurier en lui
ouvrant les portes d'un beau château qui n'était pas en Espagne, mais bien réel-
lement en Bohême, et qui devint sa résidence. Voici comment advint ce chan-
gement à vue dans l'existence de ce cosmopolite.

Casanova n'aurait pas été le Casanova qu'il fut, s'il n'avait eu l'étoffe d'un
magicien. Il aimait à traiter des sciences occultes. Il aurait eu certes bonne place
aux tables tournantes, s'il avait vécu de notre temps et aurait fait se fort ébahir
les coureuses d'oracles. Il connaissait à fond tous les classiques en ce genre de
savoir inutile et trompeur. M. le comte de Waldstein, de son côté, était fort
engagé dans ces mêmes sciences; il croyait sérieusement à la cabale, il Ÿ croyait
non pas à la façon de Casanova qui savait bien ce qu'en valait l'aune, mais à la
façon d'un adepte plein de ferveur. Ces deux messieurs eurent beau jeu pour se
complaire et s'entendre en cette première rencontre chez M. l'ambassadeur de
Venise à Paris. Quelque jour, sans doute, on retrouvera quelque plaisante lettre
de Casanova racontant lui-même l'épisode de cette relation nouvelle, basée sur
un goût réciproque des connaissances cabalistiques et fortifiée bientôt par un
contrat qui lui assurait chez les Waldstein le, gîte, les vivres et de convenables
honoraires. La demeure s'appelait Dux, près Teeplitz, en Bohême; la charge à
lui confiée était celle de bibliothécaire; les honoraires étaient de mille florins
l'an.

Casanova se rendit à Dux en 1784. Ce fut où il mourut, en 1798. Il y vécut

t. Biografia di illustai Italia;ii, publiée par E. de Tipaldi. Tome z, page 397. Venise
3 volumes. 183S•
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donc quatorze ans. Ce fut où il écrivit l'Histoire de sa vie, ses fameux Mémoires,
de l'ceuvre desquels il nous reste à démontrer mieux, et plus encore que nous
ne l'avons fait, qu'ils ne sont point apocryphes; qu'à tort, très à tort, divers
lettrés les ont attribués à tel ou tel; qu'ils sont de lui Giacomo Casanova, dit de
Seingalt et non d'autre; que le manuscrit de l'ouvrage existe; qu'il est entière-
ment écrit de la main dudit Casanova; que désormais la question littéraire de
l'authenticité des Mémoires ne peut plus être chose contestée.

XI

Je suis porté à croire que le premier projet d'écrire les Mémoires de sa vie
se forma et se développa dans l'esprit de Casanova pendant qu'il rédigea, pour'
le publier en langue française, le récit de sa « fuite des prisons de la République
de Venise qu'on appelle les Plombs ». L'intérêt qui fut marqué à ce petit
ouvrage dut mettre l'auteur en goût de raconter bien d'autres choses. Il présida
à l'impression de cet opuscule à 'Prague, l'année 1787. Une lettre de lui à un
personnage alors en résidence à Dresde nous indique qu'il l'avait terminé pendant
l'été de cette même année.

J'ai la lettre (écrit-il) dont vous m'avez honoré il y a quatre mois à Dux... Le comte
de Waldstein, qui est encore ici avec soixante-dix chevaux qu'il conduira à Vienne,
m'a dit que je peux hardiment vous envoyer vingt-cinq exemplaires de l'histoire de
ma fuite' que vous vous êtes offert de me faire vendre... Le prix de chaque exem-
plaire est d'un florin et demi, qui fait vingt-quatre gros de Saxe..... J'ai cent quatre-
vingts associés (souscripteurs) dans cette seule ville où je demeurerai jusqu'à la fin de
septembre, car l'impression a grand besoin de ma présence. Si vous restez à Dresde,
j'aurai l'honneur de vous voir souvent lorsque le nouveau ministre de Vienne, comte
de Hartig, s'y sera rendu : peu de seigneurs ont eu en Europe à mon égard une bonté
pareille à la sienne : il part demain pour Vienne où il fera un séjour de trois mois, il
sera à Dresde à la fin du mois de mai. Je vous prie, monsieur, de me donner une
marque de votre amitié en m'honorant de vos ordres. Je désire que vous soyez sûr

que je suis, avec une considération toute particulière,

Monsieur,

Votre très humble et très obéissant serviteur,

CASANOVA DE SEINGALT2.

Il n'aurait pas eu besoin, d'ailleurs, d'écrire le récit de sa fuite de la prison
des Plombs pour se mettre en belle humeur de faire des confidences au public
sur toutes les aventures de sa vie. Je suis d'avis qu'il y fut, de tout temps, dis-
posé. En ses jeunes ans, il assure avoir adressé au cardinal Acquaviva une
« histoire-journal u de son voyage et séjour à Constantinople en 1744. Partout,
en ses quelques ouvrages imprimés avant son départ définitif de Venise, on peut
remarquer ses tendances à faire le ,mémorialiste de ses actions personnelles.

t. Histoire de ma fuite des prisons de la République de Venise qu'on appelle les Plombs.
Écrite â Dus, en Bohême, l'année 1787 (à Leipzig, chez le noble de Schônfeld, 1788). In-80.

a. Recueil d'autographes. Lettre écrite en français. Je la crois adressée au comte Mancolini.
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Dans sa « Refutation de l'histoire du gouvernement de la République des Véni-
tiens, par Amelot de La Houssaye s, publiée en 1769, chaque page, pour ainsi
dire, est à demi remplie de notes qui ne sont autres qu'un enregistrement de
faits qui lui sont propres. C'est d'instinct qu'il était porté aux libres façons, aux
aveux et déclarations d'un écrivain de Mémoires. Ce n'est pas toutefois aussitôt
après la publication du récit de sa fuite qu'il se prépara à rédiger les siens, il
produisit auparavant un autre ouvrage, fort étrange, et de plus longue haleine,
aussi indigeste qu'étrange, sous ce titre bizarre : Icosameron ou histoire d'É-
douard et d'Élisabeth qui passèrent quatre-vingt-un ans cher les Mégamicres,
habitants aborigènes du Protocosme, dans l'intérieur de notre globe, traduite
de l'anglois par JACQUES CASANOVA DE SEINGALT, Vénitien, docteur ès loix, biblio-
thécaire de monsieur le comte de Waldstein, seigneur de Dux, chambellan de Sa
Majesté impériale, royale, apostoliques.

Ce dut ètre pendant l'année ou dans le cours des deux années qui suivirent
la mise au jour de ce singulier ouvrage, que Casanova réunit tous les matériaux
de ses Mémoires; qu'il dressa et disposa des chapitres; que, sans doute même,
il en écrivit quelques-uns pour prendre le ton, se mettre dans la note, se rendre
compte de l'effet de sa manière par des lectures faites à des auditeurs en visite
chez son maître et seigneur. Il est une lettre de lui qui, si on s'en rapportait
expressément à ce qu'elle déclare, permettrait de croire que dès l'année mème
1791, il aurait bientôt terminé tout son récit et que la rédaction du sixième et
dernier volume courait déjà sous sa plume. Je suis persuadé qu'en s'exprimant
comme il a fait dans cette lettre curieuse, il a pris le sommaire de son o=uvre
pour l'ceuvre elle-même, et qu'il s'est vanté d'avoir accompli ce qu'il n'avait fait
que préparer. Un sentiment excellent l'a du reste porté à écrire cette lettre. Dans
la réunion et dans l'exposé sommaire des faits de sa vie, parvenu à la période
des événements de l'année 1782, si tristes pour lui, il se prit d'un beau remords
sur la conduite qu'il avait eue à l'égard du patricien Grimani. Voulant faire la
paix avec sa conscience, en cette conjoncture rétrospective, tout plein du désir
de faire amende honorable, la pensée lui vint de s'humilier en termes formels
adressés à celui dont il avait offensé le caractère honorable dans un mauvais
pamphlet. Le 8 avril t 791, Giacomo Casanova écrit donc ceci au patricien Gian
Carlo Grimani :

Excellence,

A présent que mon âge me fait croire que j'en ai atteint les limites, j'ai écrit l'His-
toire de ma vie, que naturellement le seigneur curieux auquel j'appartiens et qui res-
tera possesseur de mes écrits fera imprimer aussitôt que j'aurai pris rang parmi ceux
qui ne sont plus. Dans cette Histoire, qui sera développée en six volumes in-8° et qui
sans doute sera traduite dans toutes les langues, Votre Excellence, dans le sixième

volume, représente un personnage très intéressant. Lorsqu'elle le lira, elle reconnaîtra
avoir un vif regret que l'auteur soit mort avant que sa manière de penser lui ait été
révélée; et alors, bien que trop tard, elle lui rendra sa bonne grâce. Votre Excellence,
que j'ai souvent reconnu être un profond explorateur du coeur humain, verra quelle

r. L'Icosameron n'est point une traduction de l'anglais ainsi que l'annonce le titre. C'est une
oeuvre originale de Casanova. Voyez deux artièles très curieux de M. Loredan-Larchey, publiés
dans le Bibliophile français, septembre et octobre 1869. u Un voyage de Casanova. u Mon érudit
confrère est le premier qui ait analyse cet ouvrage.
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différence il peut y avoir entre une plume qui écrit sous l'influence des passions du
moment et la même plume qui, éclairée par une pure philosophie, écrit neuf années
après. Mon Histoire sera une école de morale d'autant plus particulière qu'on ne
trouvera en elle qu'une satire à moi adressée, propre à démontrer aux lecteurs que
si l'homme qui l'a composée pouvait renaître, il serait l'homme parfait parmi les
hommes.

Mais afin qu'il n'advienne pas que Votre Excellence mette trop tard en oubli mon
audacieux manquement d'il y a neuf ans, je viens au-devant d'elle,espérant un complet

pardon de ma faute accordé encore à temps, pour que je puisse lui donner place
parmi les codicilles qui formeront le septième volume posthume de l'Histoire de ma
vie; ce septième volume sera gros, car étant donnée la santé dont je jouis, il pourra
facilement arriver que je vive dix ans encore, et ledit volume pourra aussi être aug-
menté des diverses anecdotes (storiette) qui se produiront. Voilà donc la substance`de
cette très humble mienne lettre qui sera imprimée dans le supplément de mon His-
toire, suivie de la réponse bienveillante, comme je l'espère, de laquelle Votre Excel-
lence se plaira de m'honorer+ 	

Que conclure de ce document intéressant en ce qui regarde l'ouvrage des
Mémoires, sinon que dès cette époque, avril 1791, l'auteur les avait préparés et
mis en ordre de faits, de dates et de personnages; qu'il en avait non seulement
conçu le plan, mais encore disposé l'étendue en six volumes, ayant développé
peut-être çà et là quelques épisodes répondant le mieux, pour telle ou telle
raison, au caprice de sa plume et à l'intérêt de ses souvenirs? C'est chose mani-
feste puisque, dans maints endroits des pages du manuscrit de ses Mémoires,
il lui arriva de dire entre parenthèses : Cela est écrit en 1796 ou J'écris
cela en 1797. La vérité est qu'il a mis sept ans à les écrire, y travaillant à ses
heures, à ses moments favorables, les délaissant un jour, y revenant un autre.
Dans tous les cas, rien ne prouve mieux que cette lettre au patricien Grimani,
l'authenticité de l'ouvrage, rien ne démontre mieux qu'il y eut un Casanova
véritablement et incontestablement auteur de Mémoires.

Mais dans le cours même du récit, que de preuves inconsciemment données
par l'auteur ! Que de preuves en quelque sorte matérielles de la composition
qu'il fit au jour le jour! Que les contradicteurs se reportent seulement à l'un
des derniers chapitres du dernier volume (chapitre xxitt). Qu'ils recherchent le
récit de l'entretien de Casanova avec le marquis d'Argens, et qu'ils s'arrêtent
sur le point de la conversation où le marquis d'Argens dit à son visiteur : Vous
ave' là tout ce que j'ai écrit, si ce n'est une partie des mémoires qui concernent
ma jeunesse, volumineux griffonnage que j'ai brûlé. Qu'ils lisent la suite avec
attention, toute la page du moins. Il y a là un accent de vérité qui ne se saurait
imiter. D'Argens semble avoir persuadé Casanova de tous les inconvénients
qu'offrent les aveux personnels. Qu'est-ce que des mémoires où l'auteur ne dit
toute la vérité? Et qui aura jamais le courage de la dire? — Ce courage, je
l'aurai! — répond Casanova. — Prenef-y garde, réplique d'Argens avec force
démonstrations, trop longues pour être rapportées ici. Convaincu de la jus-
tesse de ces observations, écrit finalement Casanova, je jurai au marquis que je

s. L'original de cette lettre est en italien. M. Luigi Artelli qui la possède autograp'ie l'a obli-

geamment communiquée à M. l'abbé Fulin, qui l'a publiée dans l'intéressant opuscule dont nous

avons parlé précédemment. La lettre de Casanova est beaucoup plus longue, nous n'avons traduit

ici que la partie relative à la composition des Mémoires.
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ne ferais jamais pareille folie. Et cependant je la commets chaque jour depuis
sept ans; ..... or, ces lignes-là, il les écrivait en 1797 ou au commencement de
1 798, ainsi qu'on peut s'en rendre compte par une note précise, peu de pages
après. Et il y avait alors exactement sept ans qu'il avait écrit la lettre que nous
avons citée, écrite au patricien Grimani, le 8 avril 1 791. Avant même que je
réponde aux contradicteurs par la description même du manuscrit, par l'indica-
tion du lieu où il se trouve et par la désignation des mains qui le possèdent, je les
prierai encore de se porter au chapitre xiv du premier volume, où ils trouveront
une digression si plaisante, mais si naturelle, sur l'inconvénient plus grand qu'ils
y a a d'avoir un sot serviteur qu'un méchant, par cette raison qu'on peut se tenir
en' garde contre un méchant, jamais contre une bête D. Tout ce beau dire est à
propos de deux chapitres des Mémoires fraîchement terminés et de la servante
imbécile de l'auteur qui les a détruits. Ce chapitre, dit-il, et les deux suivants
étaient achevés; ils contenaient en détail ce que je vais sans doute écrire en gros,
car la sotte fille qui me sert s'en est emparée pour son usage. Elle m'a dit pour
s'excuser que ces papiers étant usés, griffonnés et pleins de ratures, elle les avait
pris de préférence à ceux qui n'étaient point écrits, jugeant que ces derniers
devaient m'être bien plus précieux.... Après avoir perdu mon temps à lui
dire des injures dont elle n'a point senti la force, et à lui prouver qu'elle
était une sotte bête, elle a réfuté tous mes arguments par le silence le plus
absolu. J'ai dû prendre mon parti, et encore avec un reste de mauvaise
humeur, je nie suis remis à l'ouvrage. Ceci ne vaudra pas sans doute ce
que j'ai fait, étant de bonne humeur; mais que le lecteur s'en contente, car,
comme le mécanicien, il gagnera en temps ce qu'il perdra en force. Ce
sont - là de ces menus dires que l'on ne saurait inventer : ce sont là des
menues preuves, sans doute, mais empreintes d'une telle réalité qu'elles
défient les plus beaux arguments empruntés à la rhétorique.

Mais quel plus sûr garant que la simple mention des Mémoires de Casanova
faite par M. le prince de Ligne, oncle de ce même comte de Waldstein, au posses-
seur et seigneur du château et domaine de Dux, où le prince connut si particu-
lièrement l'auteur? Où trouver une assertion plus simplement énoncée? Certes,
elle n'est pas inédite, mais elle occupe si bien sa place ici qu'on peut bien aussi
la lui donner encore.

Ce Casanova, écrit M. le prince de Ligne, était un homme de beaucoup
d'esprit, de caractère et de connaissances. Il s'avoue, dans ses MÉMOIRES comme
aventurier.... Je ferai mon possible pour me ressouvenir de ses McMO1RES, dont
le cynisme est le plus grand mérite, mais que cette raison empêchera malheu-
reusement de voir le jour. Il y a du dramatiqu'e, de la rapidité, du comique, de
la philosophie, des choses neuves et inimitables.

Au moment où M. le prince de Ligne, visiteur fréquent du château de Dux,
où était son neveu, et du château de Toeplitz, où était sa soeur, écrivait cela, les
Mémoires de Casanova n'avaient pas été répandus au delà des limites des deux
châteaux. M. le prince de Ligne est encore plus précis et plus formel, lorsqu'il
dit : Quoique Casanova m'ait lu ses Mémoires.... Comment ce seigneur
aurait-il inventé alors tous les faits et les aventures qu'il avait retenus de la
lecture que Casanova faisait à la compagnie, tantôt à Dux, tantôt à Teeplitz
chez le prince Clary Aldringhen? Quoique Casanova m'ait lu ses Mémoires,
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dit-il, je n'ai pas observé la date de tous les singuliers événements de sa vie;
ainsi point de chronologie de ma part dans son histoire. Après quoi, M. le
prince de Ligne fait défiler dans son récit des anecdotes de tout genre, que bien
des années après on retrouve exposées dans l'ouvrage imprimé, mais qui, d'a-
bord, lui avaient été lues par l'auteur sur son propre manuscrit. Quel intérêt ce
grand seigneur, parfait homme d'honneur, aurait-il eu à préciser ainsi le fait de
ces Mémoires et de cette lecture? Ne dit-il pas un peu plus loin, dans le frag-
ment qu'on a publié de lui, à la fin de toutes les éditions des Mémoires : Casa-
nova a passé en cette qualité (de bibliothécaire) les quatorre dernières années de
sa vie au château de Dux, près de TceplitT, où, pendant six étés, il me rendit
heureux par son imagination aussi vive qu'a vingt ans, son enthousiasme pour
moi, et son utile et agréable instruction. C'est là, je pense, un témoin de toute
qualité. Pourquoi aurait-il parlé ;des Mémoires de Casanova, s'il n'y avait pas
eu de Mémoires de Casanova, el 'du Casanova logé, hébergé, traité chez le
Waldstein, son neveu? Puéril d'ailleurs est le soin que je prends de produire
ces témoignages épars et connus déjà. Un seul devrait suffire. Un seul est à pré-
senter aux contradicteurs. Ce seul témoignage est le manuscrit autographe. C'est
par son histoire et sa description que je donnerai fin à cet exposé des Preuves
curieuses, etc.

(A suivre.)
	

ARMAND BASCHET.

l 1.	 IS
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ORSQU ' EN s'abandonnant aux réflexions et.aux souvenirs que
ne manque pas . de raviver en nous la disparitiônw' de chacun. de
ceux qui nous sont chers, on arrive souvent à.des rapproche-
ments douloureux. Ainsi, au moment où je prends la ,plume
pour rendre un dernier et respectueux hommage à la mémoire
d'un des.hommes'que j'ai:le plus estimés et-vénérés, de ce bon
et cher M. , Potier, je mè rappelle.qu'ici même,- hune -année de
distance, .j'ai été. appelé à retracer.quelques pages , de* la vie de
celui qui fut • son ami, presqùe . son maître; Jacques=Charles
Brunet, mort depuis longtemps' déjà. Et l'année précédente,
dans un autre journal, à peu près à pareille époque, je payais
mon tribut d'affeCtior et de respect à un autre Mort plus illustre,
à cet excellent M. Silvestre de Sacy, qui avait été-lié d'amitié
avec l'un et l'autre.

Je ne puis m'empêcher de . réu-

°r, t •	 nir en mon coeur ces.trois grandes

ii^^^`^	 personnalités, pour lesquelles •j'eus
^ f. r  un attachement partieulier, • et qui

rèprésentent d'ailleurs, avec des affi-
nités intéressantes entre des carac-
tètes. pourtant différents, chaque
ordre d'idées sous, lequel peuvent.

être envisagées ces deux' choses qùe j'aime et auxquèlles j'ai voué-le côté-mili-

tant de mon existence : . la . littérature; les livres.
L'éminent écrivain bibliophile, le savant bibliographe, le fameux libraire,

forment en effet dans mon esprit une trinité inséparable, et je les confonds dans
la même' estime, dans la même vénération, presque dans la même affection.
Pourtant, je l'avoue, mon attachement le plus profond était pour celui dont
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j'eus l'honneur d'être l'élève, pour celui que nous venons d'avoir la douleur de
perdre, pour M. Potier. Et je n'étais certes pas seul à éprouver un pareil senti-
ment pour cet homme de bien. Tous les gens d'élite qui sont venus lui rendre
les derniers devoirs et ont suivi son cortège peuvent en fournir la
preuve.

M. Potier jouissait d'une grande considération, bien méritée, auprès des
bibliophiles, et il était très aimé de ses collègues les libraires, qui ne sont pour-
tant pas (disons-le à regret) suspects de bienveillance confraternelle! Aussi, à
peine était-il mort depuis quelques heures, que la nouvelle était déjà connue
dans tout le monde des bibliophiles et de la librairie. Quelle perte! quel vide!
se disait-on en s'abordant avec tristesse. — Hélas! oui, une perte irréparable!
répondaient les autres. — Et tous avaient raison ; on ne remplacera pas facile-
ment ce libraire intelligent, ce bibliophile précis, d'un jugement si sûr et si
droit, cet homme loyal, honnête et probe jusqu'au scrupule. Il était d'une race
qui a malheureusement bien dégénéré depuis quelques années et tend à dispa-
raître de jour en jour, dans ce siècle de lucre et d'agiotage, où l'onvit si fièvreu-
sement, où l'on veut gagner tant et si vite, où l'on a tant de hâte de parvenir à
la fortune par tous les moyens possibles.

Lui aussi était arrivé à la fortune, en passant par une situation modeste;
mais il avait mis cinquante ans à parcourir ce chemin alors difficile; et il l'avait
parcouru sans laisser la moindre parcelle de conscience ou de probité aux ronces
d'alentour. Ce sont là des choses qu'il faut dire bien haut, car ils sont rares, les
hommes de commerce, de finances ou d'affaires, à la mémoire desquels on pour-
rait rendre cette justice.

Né à Paris le 15 avril 1806, de parents qui étaient dans l'aisance, mais qui
avaient une assez nombreuse famille, Antoine-Laurent Potier reçut une éduca-
tion fort simple. On se borna à lui faire faire des études primaires. Il était,
d'ailleurs, d'un caractère assez rebelle et d'une nature peu studieuse; ses parents
auraient eu, sans doute, de la peine à lui faire enseigner ce qu'il ne voulait pas
essayer d'apprendre. Il s'instruisit bien tout seul, plus tard.

De bonne heure, vers l'âge de quatorze ans, il entra en librairie et, après
avoir passé quelque temps dans diverses maisons, il fut employé chez J. Teche-
ner et chez Crozet. Là il dut prendre un peu l'habitude de vivre au milieu des
vieux livres, qu'il devait tant aimer et si bien connaître plus tard. Ces deux
libraires étaient l'un et l'autre, non pas seulement des marchands, mais encore
des bibliophiles, presque des bibliomanes ; il n'est donc pas étonnant que
L. Potier ait contracté chez eux un goût prononcé pour les livres eux-mêmes,
autant que des habitudes de commerce.

A cette époque il y avait sur le quai Voltaire un excellent homme de libraire,
M. Nozeran, qui, sans entreprendre des affaires brillantes, se contentait d'un
bon petit négoce de livres anciens, lui fournissant assez de bénéfices et assez
de loisirs pour lui permettre de cultiver des goûts littéraires très prononcés. Il
avait distingué L. Potier, dont l'activité et l'intelligence lui avaient fait entrevoir
en ce jeune homme un utile auxiliaire pour le moment, et pour l'avenir un
excellent successeur. D'un autre côté, le jeune L. Potier, dont le caractère était
déjà très indépendant, avait peut-être eu aussi l'espoir d'une cession avantageuse
de cette maison, dont le chef paraissait désirer une prochaine retraite. Bref, il
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entra chez M. Nozeran en 1825, et six ans après il succédait à ce dernier, dont
il épousait la fille.

Ce fut donc en 1831, à vingt-cinq ans, que celui dont on a pu dire souvent
depuis : « c'est le type le plus parfait à la fois du grand bibliophile,- de l'éminent
bibliographe et de l'honnête libraire u, commença à travailler seul et à. établir
les bases de la réputation immense qu'il s'est faite depuis dans le monde des
amateurs.

Pendant les dix premières années, L. Potier, qui 'avait à lutter contre la
notoriété alors très grande de deux ou trois autres libraires, de Techener entre
autres, ne fit guère que de modestes opérations et rédigea seulement quelques
catalogues. Mais aussi, tandis que ces libraires faisaient beaucoup de bruit et
accaparaient impitoyablement les grandes affaires et les gros succès, le jeune
débutant, semblable à la fourmi, amassait tranquillement et modestement pour
l'avenir, de bons livres, qu'on ne payait pas cher alors, et des connaissances
bibliographiques, que les amateurs de cette époque avaient en grande estime. Il
consultait et étudiait à tout moment les bibliographies et les catalogues raison-
nés de bibliothèques célèbres, comparant les volumes curieux et rares qui lui
passaient entre les mains, avec leurs descriptions, se rendant compte des diffé-
rents prix atteints par ces ouvrages aux ventes publiques anciennes et nouvelles.
Les traités spéciaux de Brunet, De Bure, Quérard, Barbier, Hain, Renouard,
Pieters, etc., étaient souvent feuilletés et compulsés par lui, de même que les
catalogues de Colbert, du comte d'Hoym, du duc de La Vallière, de M me de
Pompadour, de Bonnemet, de Gaignat et d'autres amateurs célèbres. Par ces moyens
il arrivait à connaître les livres, non pas seulement pour leur valeur vénale,
mais encore au point de vue de l'intérêt littéraire, historique ou artistique, de la
provenance et même de la reliure de chaque volume, quoiqu'à ce moment-là
on attachât un peu moins d'importance qu'à présent à la pureté des reliures, ou
même à la pureté des exemplaires. Il s'était ainsi familiarisé avec les livres • pré-
cieux et rares, qu'il connaissait déjà passablement; et lorsque les grands amateurs
prirent tour à tour le chemin de sa petite maison du quai Voltaire, •il put
s'entretenir avec eux de tous les sujets de bibliographie et de bibliophilie, sans
leur paraître trop gauche et trop naïf. Au contact de ces grands bibliophiles, il
eut même souvent beaucoup à apprendre et il en profita pour acquérir des con-
naissances précieuses, qu'il devait enseigner lui-même plus tard, avec l'obli-
geance qu'on lui connut toujours, à d'autres amateurs plus jeunes, devenus d'a-
bord ses élèves et ensuite ses amis.

Vers 1840, il recevait déjà les visites assidues de bibliophiles célèbres, tels
que Charles Nodier, J.-Ch. Brunet, Gabriel Peignot, Armand Bertin, le baron
Taylor, Paul Lacroix, Armand Cigongne, Benjamin Delessert, le baron de La
Roche-Lacarelle, le prince d'Essling, le comte de Lignerolles, Ad. Audenet, etc.,
et il eut maintes fois l'occasion de fournir à ces amateurs éclairés des livres
précieux qu'il leur vendait pour quelques francs, et qu'on a vus depuis atteindre
des prix fantastiques.

Jusqu'en 1846, L. Potier n'avait pas encore pu se décider à faire aucune des
ventes publiques dont on voulait lui confier la direction. Il se hasarda enfin à
en accepter l'essai et débuta à la salle des ventes le 20 avril 1846, en présentant
aux enchères une petite bibliothèque, celle de M. .M***. Je cite cette vente seu-
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lement parce qu'elle marque une époque dans la carrière de M. Potier,' car .la
bibliothèque en question était fort peu importante. La première vente curieuse
qu'il dirigea fut celle du marquis de Coislin, le 29 novembre 1847, à laquelle
plusieurs ouvrages atteignirent des prix relativement élevés pour l'époque. Il
dressa ensuite les catalogues et présida aux ventes fameuses de M.' de Saint-
Mauris, le 15 janvier 1848; — de E. B. (Baudeloque), le Io avril 185o; — de
Monmerqué, le 12 mai 1851; — du roi Louis-Philippe, les 8 mars et 6 décembre
1852; — de J.-J. de Bure, le I o' décembre 1853; — de Walckenaer, le.12 avril'
1853; — de Ant.-Aug, Renouard, le 20 novembre 1854; — de Coste, le 1 7 avril
1854 ; — de Ch. G*** (Giraud), le 26 mars 1855; — de G. Duplessis, le 28 février
1856; — de Busche, le t er avril 185 7 ; — de Aug. Veinant, le 3o janvier 186o;
— de Gancia, le 13 février 186o; — de Sauvageot, le 3 décembre 186o; — de
Cayrol, le 29 avril 1861; — de Eug. Piot, le 23 avril 1862 ; — du comte de la
Bédoyère, le 3 février 1862; — de P. Desq, le 25 avril 1866; — de Puibusque,
le I er février 1864; — du prince Radziwill, les 22 janvier et 19 février 1866 ; —'
de J.-Ch. Brunet, l'auteur du Manuel du libraire, les 20 avril et 18 mai 1868;
— de Chaudé, le 16 décembre 1867; — de Capé, le 2 7 janvier 1868; -de M.le
baron J. P. (Jérôme Pichon), le 19 avril 1869; — de Huillard, les 14 février
et 20 juin 1870; —de Sainte-Beuve, le 21 mars 1870; — et d'un grand 'nombre'
d'autres bibliothèques, que le peu d'espace ne me permet pas de citer ici.

Les travaux bibliographiques de M. Potier, les notices et les catalogues qu'il
a rédigés, se distinguent par une précision et une exactitude de renseignements
qu'on ne rencontre pas souvent chez d'autres bibliographes, et surtout par une
sobriété de détails et un laconisme qui n'ont pas été égalés. Il avait horreur des
grandes notes inutiles, des tartines (comme il les appelait) dont on a tant abusé
dans les catalogues modernes. Je l'ai entendu dire, à ce propos, un mot-crtiel, â
l'adresse d'un de nos féconds écrivains, qui est en même temps un fécond biblio-
graphe : « M. X... devrait bien mettre un peu plus d'imagination dans ses
romans et un peu moins de fantaisie dans ses études bibliographiques! . » Il ime
disait aussi, probablement le même jour et en continuant sur le même sujet :
« Je ne suis pas un homme d'imagination, je n'ai même aucune initiative; mon
caractère est celui du critique, du chercheur, de l'homme d'étude ; je ne saurais
rien créer, sans doute, mais je pourrais beaucoup découvrir, redresser et perfec-
tionner. » Il ne disait rien de sa mémoire, qui était cependant prodigieuse.

Quand il parlait de son esprit critique, il me faisait songer à Sainte-Beuve,
dont il avait un peu la physionomie sardonique et monacale, et qui venait lui
rendre visite de temps en temps; je me rappelais avec plaisir les conversations
et les dissertations curieuses que j'avais entendues chez lui entre ces deux
hommes si différents, qui s'entendaient toujours sur un point commun :
l'amour des livres.

M. Potier me rappelait souvent les pointes parfois aigre-douces, parfois vio-
lentes, que se lançaient chez lui, dans leurs discussions philosophiques assez
fréquentes, le grand critique des lundis et Victor Cousin, l'éminent philosophe
qui était aussi un ardent bibliophile. Oui, le petit salon du quai Malaquais, où
M. Potier s'était installé vers 1852, a vu, pendant des années, plusieurs de nos
célébrités littéraires, qui venaient se joindre à nos grands bibliophiles, et je me
rappelle qu'on y causait d'une façon fort intéressante.
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Je voyais aussi à ces réunions M. Melchior Potier, ancien professeur au
collège Rollin, qui a donné deux bonnes traductions en vers français des Odes
d'Horace, et des Bucoliques de Virgile, sans compter un intéressant petit recueil
de vers, intitulé Miscellanées poétiques. M. de Sacy traita cette traduction
d'Horace d'une façon fort élogieuse dans un article des Débats, publié lors de
l'apparition du volume, en 187o. M. Melchior Potier, qui était le frère aîné du
grand libraire, est mort il y a quelques années, avant de publier son dernier
ouvrage. Son volume des Bucoliques vient d'être imprimé à petit nombre, pour
des intimes, et M. L. Potier a pu en corriger les épreuves quelques semaines
avant de mourir.

Le fond du caractère de M. L. Potier était une grande bonté, je dirais
presque une grande candeur, si ce mot pouvait être applicable à un homme qui
savait tant et dont le raisonnement aurait pu faire croire plutôt à un scepticisme
très positif. Malgré ses apparences un peu brusques et les réflexions parfois très
mordantes qu'il ne ménageait pas dans la conversation ou dans la discussion, il
était très bienveillant, presque naïf même, et il avait conservé une ignorance
pour ainsi dire dédaigneuse des côtés matériels de la vie et des habitudes du
monde. Heureusement qu'il fut toujours entouré et choyé de sa famille, car cet
homme à l'esprit si net et au jugement si droit et si sain n'aurait certainement
pas su arranger seul son existence et ses relations. Il était très absolu dans ses
opinions ou ses idées, et il faisait difficilement des concessions quand on essayait
de lui prouver qu'il se trompait. Il faut dire qu'il ne se trompait pas souvent, et
constater qu'il a relevé bien des erreurs commises devant lui dans la discussion,
ou consignées dans des ouvrages de bibliographie ; on lui doit bien des éclair-
cissements et des découvertes relatifs à des ouvrages au sujet desquels on avait
des idées erronées depuis très longtemps. Il serait probablement curieux de rele-
ver les principales de ces découvertes, qui sont consignées presque toutes dans
des catalogues imprimés, ou écrites de sa main sur les marges de son Manuel
du libraire.

Revenons aux travaux de M. Potier. En 1861, il avait préparé le catalogne
de la célèbre bibliothèque de M. Armand Cigongne, qui ne fut pas livrée aux
enchères parce que M. le duc d'Aumale eut l'excellente idée de l'acquérir en
bloc, moyennant un prix relativement élevé, disait-on alors, mais qui serait sans
doute triplé ou même quadruplé aujourd'hui. Jules Janin, dans son petit volume
l'Amour des livres, cite un mot intéressant à propos du transport de tous les
volumes de cette collection superbe à Twickenham, où résidait alors le prince
qui possède certainement le plus beau musée bibliographique du monde entier.
A la douane de Londres, quand apparut la bibliothèque de M. Cigongne : a En-
trez librement, disait le chef de la douane ; c'est l'usage de l'Angleterre de saluer
les belles choses au passage. » Pour un chef de douane et pour un Anglais, le
mot est heureux.

Après avoir publié, en plusieurs parties, le catalogue de sa bibliothèque
personnelle et de sa librairie, dont il confia les ventes aux enchères à M. Ad.
Labitte en 1870, quelques mois avant la guerre, et en 1872, M. Potier se retira
définitivement des affaires. Quoiqu'il ne fût pas alors très âgé, il avait eu le
désir de prendre sa retraite depuis six ans déjà, 'à la suite d'une grande dou-
leur, qui l'avait du même coup frappé dans son affection paternelle et avait
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anéanti ses espérances. Au mois de décembre 1866, il avait perdu presque
subitement son fils unique, Eugène Potier, âgé de trente-quatre ans, qui devait
lui succéder très prochainement. Depuis lors, le pauvre père n'avait eu qu'une
idée, celle de renoncer aux tracas du commerce le plus tôt possible. Il fallut
les sympathiques encouragements, les conseils et les prières de ses amis les
grands bibliophiles, pour le décider à rester à la tête de sa librairie après ce
deuil cruel. Ces encouragements et ces sympathies ne lui manquèrent pas, ainsi
que je puis le constater en ouvrant un livre de souvenirs que j'ai sous les yeux
et dans lequel il a réuni les nombreuses lettres affectueuses qu'il reçut lorsque
ce grand malheur vint le frapper.

En abandonnant le commerce, M. Potier se promettait bien de ne pas dire
adieu à ses études de bibliographie, et il avait aussi promis à plusieurs amateurs,
auxquels il était attaché d'amitié, de leur prêter son concours pour dresser des no-
tices raisonnées de leurs bibliothèques. C'est ainsi que dans ces dernières années il
se vit obligé, par ses promesses et pour rendre service à des amis, de rédiger les
catalogues de collections remarquables comme celles de feu M. F. Soleil, caissier
principal de la Banque de France, dont la vente fut faite le 22 janvier 1872; —
de M. L. de M*** (Lebeuf de Montgermont), 2 7 mars 18 76; — de Rob.-S. Tur-
ner, 12 mars 1878; — de J. Taschereau, administrateur général de la Biblio-
thèque nationale, t er avril 1875.

Enfin il se disposait à présider encore successivement aux ventes des biblio-
thèques de M. Ern. Quentin-Bauchart, de` feu M. H. Jordan, de M. J. Renard,
et de feu M. le marquis de Ganay, dont il avait dressé les catalogues, lorsque la
terrible maladie, qui l'avait déjà cloué sur son lit à plusieurs reprises sans l'a-
battre ni le décourager, vint le frapper de nouveau et l'enlever en cinq jours à
sa famille et à ses amis.

Depuis deux ans environ il souffrait, par intermittences, d'une affection
très douloureuse des reins. A la suite d'une grande fatigue, occasionnée par une
longue course en voiture, l'inflammation se déclara avec une intensité terrible:et
détermina une fièvre violente, qui causa une congestion au cerveau, et malgré
tout ce que les médecins purent faire pour la combattre, il mourut, le g fé-
vrier 1881, au milieu d'affreuses souffrances.

Les sympathies n'ont pas fait défaut à la mémoire de cet homme de bien;
nous avons vu, au milieu d'une foule nombreuse qui suivait son convoi, presque
tous ceux qui avaient été d'abord ses clients et étaient devenus ensuite ses amis,
entre autres : M. le comte de Lignerolles, M. le baron J. Pichon, président de
la Société des bibliophiles français ; M. le comte de Mosbourg, M. Bocher,
M. Dutuit, le fameux bibliophile rouennais; M. le baron James de Rothschild,
M. Eugène Paillet, M. Piquet, M. de Fresne, M. Quentin-Bauchart, M. Mau-
rice Delestre, etc. ; les principaux libraires, M. Porquet, M. Labitte, M. Claudin,
M. Fontaine, M. Rouquette, MM. Morgand et Fatout, M. de Saint-Denis,
M. Étienne Charavay, M. Cretaine, qui est maintenant le doyen de la librairie
française, et qui, malgré ses quatre-vingt-quatre ans, était venu à pied se joindre
au cortège; et beaucoup d'autres, dont la tristesse témoignait assez de l'atta-
chement qu'ils avaient porté à celui que nous pleurons.

M. Potier laisse une fille, M me veuve Desbouis, à laquelle cette mort prompte
et inattendue a porté un coup terrible; car elle, qui s'était dévouée depuis
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longtemps adoucir les dernières années de son père et à lui aider à supporter
les chagrins successifs qu'il avait éprouvés, ne prévoyait pas une fin si subite.
Elle avait réussi tant de fois, à force de tendres soins, à lui rendre la santé,
qu'elle espérait bien encore parvenir à vaincre le mal. Mais la nature, si forte

, pourtant, de cet homme cruellement éprouvé, avait fini par s'user au choc de
grandes douleurs, comme celles qui l'avaient frappé, lorsqu'il avait perdu, en
peu d'années, son gendre, son fils, sa belle-mère, sa femme et un de ses frères,
qu'il aimait particulièrement. Il succomba.

Je demande à M me Desbouis la permission de lui envoyer, à elle et à sa
famille, avec l'expression de mes regrets personnels, l'assurance de mes plus
respectueuses sympathies; et je la prie de me pardonner si ces quelques pages
sont trop indignes de celui qu'elle a eu la douleur de perdre. Elle savait l'atta-
chement que j'avais pour son père, et elle excusera, je l'espère, l'imperfection
de cette notice, en raison du profond sentiment d'affection et de reconnaissance
'qui m'a poussé à l'écrire.

JULES LE PETIT.
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os GRAVURES. - En dehors du
portrait de l'érudit libraire-expert

L. Potier, dont on pourra apprécier tout
le rendu artistique, nous donnons une
gravure spécimen de la remarquable réim-
pression des Chansons de La borde, pu-

bliées actuellement par l'éditeur Lemon-
nyer, de Rouen, et sur laquelle nous
appelons toute l'attention des amateurs,
qui ne sauraient trouver reproduction
plus fidèle des chefs-d'oeuvre de Moreau
le jeune.

Nous reviendrons par la suite sur
cette belle publication.

l'•intérêt de la bibliothèque de M. Miche-
lot, dont nous avons parlé dans notre der-
nière livraison, n'était pas concentré dans
la première partie de son catalogue, quel-
que belle et importante qu'elle fût; il y
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avait dans la seconde partie de la collection des bibliophiles bordelais nombre
de volumes remarquables à tous égards. Voici au surplus leurs ti tres accompa-
gnés du prix auquel ils ont été vendus : Bible de Mortier, avant les clous: go fr;
Nouveau Testament, 3 vol. in-4°, figures de Marinier avant la lettre : 75 fr.;
la Céramique japonaise : 23o fr.; Histoire générale de la tapisserie : ici fr.;
les Émaux de Petitot, 2 vol. in-40 : 59 fr.; le Mobilier de la couronne, 3 val.
in-4° : 61 fr.; les Illustres français, par Ponce, 1 vol. in-folio : 84 fr.; Fabliaux
ou contes, par Legrand d'Aussy, 5 vol. in-8°, figures de Desenne : 97 fr.; les
Grâces, par Meunier de Querlon, 1 vol. in-8°. Paris, 1769, exemplaire en papier
de Hollande : 15o fr.; Recueil des meilleurs contes en vers (par La Fontaine,
Voltaire, Grécourt, etc.), 4 vol. in-18. Londres (Cazin), 1 77 8 : 154 fr.; Recueil de
Maurepas, Leyde (Bruxelles, J. Gay), 1865, 6 vol. in-12 : 95 fr.; les Métamor-
phoses de Melpomène et de Thalie : 37 fr.

Monsieur Nicolas ou le cour humain dévoilé, par Restif de la Bretonne,
8 vol. in-12 : 275 fr.; collection Cazin; choix de poésies, romans et autres
ouvrages en vers et en prose. Londres et Genève, 1772, et années suivantes,
83 vol. in-18 : 156 fr.; Raretés bibliographiques, Paris, Genève, San-Remo, Tu-
rin, etc., 1862-1875, 170 vol. in-16 : 6 7 5 fr.; Voyages en France, par La Mé-
sangère, Paris, 1798, 4 vol. in-18, exemplaire en papier vélin, figure avant la
lettre : 200 fr.; Archives curieuses de l'histoire de France depuis Louis XI jus-
qu'à Louis XVIII, 27 vol. in-S°: 99 fr.; Journal de Dangeau, Paris, 1854-1860,
19 vol. : 121 fr.; l'Europe illustrée, Paris, 1755, 6 vol. gr. in-S°, frontispice
d'Eisen : 151 fr.; Heptaméron français, Berne, 1780, 3 vol. in-S°; reliure de
Petit; premières épreuves des figures de Frendenberg : 293 fr.

Cette vente a eu lieu du 14 février au 5 mars.

Le 23 février, M. Parquet a vendu à l'hôtel Drouot la collection formée par
M. Jordan. Le catalogue comprenait So numéros. Citons parmi les raretés : les
Joyeuses narrations de Bonaventure Des Périers,155 9, 1'° édition, imprimée
en caractères de civilité : 2,610 fr. Cet exemplaire provenait de la bibliothèque
Veinant, vendue en 1860.

La Vie inestimable du grand Gargantua, Lyon, 1537. Édition précieuse
reproduisant textuellement en 56 chapitres le texte de l'édition de 1535 de Fran-
çois Juste; reliure de Trautz-Bauzonnet : 5o6 fr. ; Marguerites de la Margue-
rite des princesses, Lyon, Jean de Tournes, 154 7,2 1. en c vol. in-8°; exemplaire
très grand de marges, le plus grand connu : 2,604 fr.; Horn in laudem beatiss.
Virg. Maria' ad usum romanum, 1527, pet. in-S°, reliure du xv1° siècle; édition
de la- plus grande rareté, exemplaire sur vélin : 3,000 fr. ; la Vénertie de Jacques
Du Fouilloux, c vol. in-4°, édition fort rare, imprimée probablement vers 1567,
exemplaire relié par Capé : 60o fr.; les CEuvres de Coquillard, 1534, in-16,
lettres rondes, édition rare ; reliure de Duru : 5o5 fr.; Q:uvres de Clément
Marot, Anvers, 1539, 3 parties en I vol., relié par Trautz-Bauzonnet : 705 fr.;
autre édition, Lyon, 1543, pet. in-8 0, reliure de Bauzonnet, exemplaire de Vei-
nant (vente de 1855) : 1,o6o fr.; le Papillon de Cupido. Lyon, 1543, pet. in-8°,
volume rarissime qui a fait partie de la bibliothèque du duc de La Vallière et, en
dernier lieu, de celle de M. Veinant (V. Goujet, Bibliothèque française, t. XI) :
86o fr.
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Ces quatre-vingts numéros ont atteint ensemble la somme de 21,930 fr. ;
une seconde vente, composée de livres de divers genres, mais ne se rattachant
pas à la curiosité, doit se faire prochainement. Ajoutons que M. Jordan, dont
la famille est établie à Avallon ou dans les environs depuis plusieurs siècles, a,
par testament, légué le prix que produira la vente de ses livres à l'hospice de la
ville d'Avallon.

Du 7 au 15 mars, M. Labitte a vendu à l'hôtel Drouot une bibliothèque
dont la plus grande partie se composait de livres ornés de gravures et de nom-
breuses suites de vignettes. Nous avons remarqué les ouvrages suivants : Galeries
des peintres flamands, hollandais et allemands, Paris et Amsterdam, 1793, 2 vol. in-
folio : 3oo fr.; le Temple des Muses, Amsterdam, Chatelain, 1742 : 96 fr.; Costu-
mes des femmes du pays de Caux, Paris, 1827, pet. in-folio : 170 fr.; les Méta-
morphoses. d'Ovide, Amsterdam, 1732, 2 tomes en ï vol. in-folio, exemplaire
sur papier de Hollande, orné d'un frontispice, de deux titres gravés et de I o3 fig.
de Picart : 147 fr.; un autre exemplaire des Métamorphoses, Paris, 1806, 4 vol.
in-4°, exemplaire sur vélin avec les figures de Moreau, Le Barbier, Monsiau et
Duvivier, avant la lettre : 1,40o fr.; la Pucelle d'Orléans, Paris, Didot, an III,
bel exemplaire en grand papier, avec la suite des figures de Marillier, Monnet,
Monsiau, avant la lettre : 1,460fr.; Chants et chansons populaires de la France,
Paris, 1843-44, 3 vol. pet. in-4°, première édition et premier tirage des figures :
46o fr.; Choix de chansons mises en musique par M. de la Borde, Paris, de
Lormel, 1773, 4 tomes en 2 vol. in-8° : 76o fr.; Molière, Paris, 1734, 6 vol.
in-4°, exemplaire de premier tirage, figures de Boucher : 455 fr.; les Après-sou-
pés de la Société, Paris, 1782-83, 6 tomes en 4 vol in-18, figures de Martinet et
Binet : 38o fr.; Robinson Crusoé, Paris, Verdière, 3 vol. in-8° avec 203 figures,
dessins, eaux-fortes, la plupart de premier tirage et avant la lettre : 56o fr.; les
Mille et une Nuits, Paris, Pourrat, 1837, 4 vol. in-4°, exemplaire auquel on a
ajouté 284 figures anglaises de William Harvey, empruntées à l'édition anglaise
de 1841 : 100 fr.; ,OEuvres de Dorat, 14 vol..in-8°, exemplaire sur grand papier
de Hollande avec de nombreuses figures de Marillier, Eisen et Queverdo :
i,000fr.; Œuvres de Florian, Paris, 1823-24, 13 vol. gr. in-8° avec 25o figures :
zoo fr.; une suite de 40 dessins originaux à la sépia, de Chasselat : 95 fr.;
61 eaux-fortes de Deveria pour illustrer la Bible de l'édition Lefèvre, 1828 :
219 fr. ; suite des 72 figures de Monnet, gravées par Tilliard pour illustrer Télé-
maque: 2,006 fi-.; suite (moins une planche) des 276 figures de Vivier, gravées
par Simon et Coiny avant les numéros, pour illustrer les Fables de La Fontaine :
5o5 fr., suite des 20 figures de Fragonard, avant la lettre, non rognées, pour les
Contes : 1,200 fr.; suite de 33 figures de Moreau (1 r° suite) avec le portrait de
Cathelin, épreuves avant la lettre, pour illustrer Molière : 2,205 fr.; 3o figures
de Moreau (2 0 suite) : 1,5oo fr.; suite des 140 figures et 2 titres (commencement
et fin) de Boucher, Eisen, Moreau, Gravelot, Monnet, etc., gravés par Choffard,
Le Mire, de Launay, etc., 1767, pour illustrer les Métamorphoses d'Ovide :
3,3o5 fr. ; suite de 42 figures de Deveria, 1822-27, pour illustrer les œuvres de
Jean-Jacques Rousseau : 140 fr.; suite des 110 figures de Moreau pour les OEu-
vres de Voltaire : 10,10 fr.

Le 16 mars, vente à l'hôtel Drouot d'une collection de livres, dont voici
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les principaux : 'Bible de Mortier, reliure ancienne 'de maroquin : 14o fr.;
Éloge funèbre du prince de Bourbon, par Bourdaloue, édition originale : too fr.;
Politique tirée des propres paroles de l'Écriture, ouvrage posthume de Bossuet,
Paris, 1 7.09, s vol. in-40 : 3o6 fr.; Heptaméron des nouvelles, Paris,Jouaust, 188o,
exemplaire sur whatman : 32o fr.; Contes et nouvelles en vers, par La Fontaine,
Paris, Barbou, 1762, 2 vol. in-8°, édition dite des Fermiers généraux : Soo fr.;
les Aventures de Télémaque, Londres, 1738, 2 vol. in-8° : 15o fr., ce livre fut .
vendu 26o fr. en 1786, à l'hôtel de Bullion; le Décaméron, Londres (Paris),
1 7 5 7-61, 5 vol. in-8°, exemplaire en papier fort de Hollande : S1ofr.; Manuel du
libraire et de l'amateur de livres, dernière édition, exemplaire en grand papier
de Hollande : 416 fr.

D'autres ventes ont eu lieu également soit à la salle Sylvestre, soit à l'hôtel
Drouot, mais elles ne présentaient aucun intérêt; nous citerons, pour mémoire
seulement, la bibliothèque de Duranty et celle de M. Victor Borie.

De fort belles collections d'autographes ont été, le mois dernier, vendues
par les soins de M. Charavay, l'expert bien connu.

Dans une première vente :
Une copie de la lettre d'André Chénier au roi de Pologne, datée du 17 no-

vembre 1 79o, a trouvé acquéreur à 1,910 fr.
Une lettre de l'amiral Coligny à la reine de Navarre (1569) a été adjugée au

prix de 600 fr.
Une lettre de Thomas Corneille à l'abbé de Bellegrade a été également

vendue 600 fr.
Un billet de Mn" Deshoulières à M°a de Scudéry : 5oo fr.
Deux lettres de la princesse Elisa Bonaparte et de Charles Bonaparte, père

de Napoléon, ont atteint 5oo fr.

Dans une seconde collection, nous noterons :
Une lettre de Pierre Corneille à Pellisson ( « ce vendredi s, 165o à 1653),

commençant par ces vers :

En matière d'amour, je suis fort inégal,
J'en devise assez bien, et le fais assez mal.
J'ay la plume féconde et la bouche stérile,
Bon galand au théâtre et fort mauvais en ville;
Et l'on peut rarement m'escouter sans ennuy,
Que quand je me produis par la bouche d'autruy.

Voilà, ajoute M. Charavay dans son catalogue, une peinture qu'il fit de lui-même,
il y a vingt ans. Il ne vaut guère mieux à présent. Quoi qu'il en soit, Mgr le P. G.
(Foucquet) a voulu avoir ces six vers, « et je ne suis pas fasché de luy avoir fait voir
que j'ay tousjours eu assez d'esprit pour cognoistre mes défautz, malgré l'amour-
propre qui semble estre attaché à nostre métier u. Il obéit donc sans répugnance aux
ordres qu'il lui a plu lui donner, et le supplie de lui ménager un moment d'audience
pour prendre congé de lui, puisqu'il a voulu qu'il l'importunât une fois encore.

Cette précieuse lettre a été adjugée au prix de 4,000 fr.
Une lettre de Marie Stuart à l'archevêque de Glascow, signée : Vostre bien

bonne amye et mestresse, prisonnière, Marie R..., a été vendue 1,005 fr.
Une lettre de Marguerite Hessin de la Sablière, la célèbre amie de La Fon-

taine, au père Rapin, 1,010 fr.
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Une lettre de M m° de Sévigné à sa fille, 615 fr.
Une lettre de Scarron à Pellisson, 5o5 fr.
Une lettre de Saint-Amant à M. de Grémonville, 66o fr.
Une lettre de Le Sage, 92o fr.
Une lettre de Quinault, 42o fr.

Enfin, la dernière vente qui a eu lieu à l'hôtel Drouot contenait des pièces
de grande valeur, qui ont été chaudement disputées. Citons entre autres :

Cinq lettres originales de Paul de Foix et Michel de Castelnau, envoyés de
Catherine de Médicis auprès de la grande Élisabeth, et fort intéressantes pour
l'histoire de Marie Stuart, ont été vendues 9,700 fr.; une lettre du duc d'Alençon
à Louis XI a atteint 1,005 fr.; huit pages de M me de Grignan, fille de Mme de
Sévigné, 5oo fr. ; quatorze lettres de Palissot, 5oo fr.; une symphonie inédite
de Rossini, 5oo fr.; les papiers de Carnerero, fameux agent espagnol, intéres-
sants pour l'histoire de la Restauration, ont été vendus 6,000 fr. en quatre
dossiers.

Un exemplaire de l'Histoire de la Révolution française de M. Thiers, con-
tenant 72o portraits et autographes des personnages les plus marquants de la
Révolution, a été vendu 1,5oo fr.

Le total de la vacation s'est `élevé à 42,000 fr.

A Bruxelles, M. 011ivier a mis en vente, dans les premiers jours de mars,
une fort belle collection de livres du xviii° siècle, la plupart à figures. Citons
notamment : Anacréon, Sapho, Bion et Moschus, Paris, 1773, gr. in-8° : 18o fr.;
Dictionnaire des graveurs anciens et modernes, par Basan, Paris, t 789, 2 vol.
gr. in-8°: 24o fr. ; la Folle journée ou le Mariage de Figaro, Paris, 1785, gr. in-8°,
exemplaire en papier vélin : 3oo fr.; il Decamerone, 175 7, 5 vol. in-8° : 35o fr. ;
les Dix journées de Jean Boccace, Paris, Jouaust, 18 7 3, 5 vol. in-8, exemplaire
en grand papier : 400 fr.; l'Ingénieux hidalgo don Quichotte de la Manche,

Paris, Hachette, 1869, 2 vol. gr. in-4° avec 35o figures ajoutées, 98o fr.; Fables

nouvelles, de Dorat, Paris, 1773, exemplaire sur papier de Hollande :

45o francs.

Il a été vendu à Londres une Bible que l'on suppose imprimée par Johann
Gutenberg en 1452.

Cette Bible, trouvée dans la sacristie d'une petite église de ,Bavière, est
reliée en peau de porc: la couverture est légèrement piquée.

Elle a été adjugée au prix de 762 livres sterling.
L'année dernière, un exemplaire similaire, que l'on croyait unique, a été

acheté par M. Perkins au prix de 2,690 livres.

— Le libraire J.-W. Bouton, de New-York, vient de publier un délicieux
volume de bibliophile, qui n'est 'autre que la traduction de la Bibliomanie en

188o, par Philomneste Junior.
Le traducteur a mis en appendice quelques-uns des principaux articles

bibliographiques publiés par le Livre dans le cours de cette même année. Nous
avons à constater la splendide impression de cet ouvrage, en tête duquel l'éditeur
a donné un fac-similé de notre portrait en héliogravure de Trautz-Bauzonnet.

12S
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ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES. (Extrait de la séance du
25 février.) — M. Delisle met sous les yeux de l'Académie un manuscrit de la
bibliothèque royale de Bruxelles, écrit en lettres onciales, qui a le très grand
avantage de pouvoir être daté d'une façon rigoureuse et indépendamment de
toute considération paléographique.

En tête de ce volume se trouve un titre fort effacé, mais qui a cependant
pu être complètement déchiffré. Il est ainsi conçu :

HIC LIBER VITAS PA

TRUM SEV VEL HVMILIAS SANCTI

CAESARII EPISCOPI QVOD VENERA

BILIS VIR NOMEDIVS ABBA

SCRIBERE ROGAVIT ET IPSVM BASILICAE

SANCTI MEDARDI CONTVLIT DEVOTAMENTE

SI QVIS ILLVM EX EADEM AVFERRE TENTA

VERIT IVDICIVM CVM DEO ET SANCTO MEDARDO

Il résulte de cette inscription qu'un abbé nommé Numidius a fait écrire le
volume et qu'il l'a offert à la basilique de Saint-Médard. La seule grande église de
l'époque mérovingienne qui ait été dédiée à saint Médard est le monastère de
Soissons. Or nous savons par un autre document que Numidius a gouverné
l'abbaye de Saint-Médard de Soissons sous le règne de Childebert III, c'est-
à-dire à la fin du viii siècle. Nous avons donc, dans le manuscrit de Bruxelles, un
exemple authentique du genre d'écriture et d'enluminure qu'on employait alors
pour l'exécution des livres de luxe dans le nord de la Gaule.

M. Delisle donne quelques détails sur l'histoire de ce manuscrit et en indi-
que le contenu. Il est d'avis qu'on peut, à l'aide de ce manuscrit, attribuer en
toute sécurité à saint Césaire plusieurs homélies que, sur la foi de copies beau-
coup moins anciennes, les éditeurs et les bibliographes modernes ont parfois
rangées parmi les productions de saint Augustin, de saint Eucher et de
Fauste.

M. Delisle fait connaître aussi que les héritiers de M. Çhambry, sur la bien-
veillante indication de M. Étienne Charavay, ont remis, pour être réintégrées
dans les collections de l'Institut, huit pièces originales dont plusieurs sont très
importantes, et notamment une lettre de Descartes au P. Mersenne.

. (Extrait de la séance du 4 mars.) — Deux manuscrits provenant de
Charles V sont mis sous les yeux de l'Académie par M. L. Delisle. Le premier
est une traduction des Météorologiques d'Aristote, par Mathieu Le Villain. Cet
écrit, qui atteste la préoccupation des lettrés du xin e siècle en ce qui touche le
philosophe stagyrite, remonte, selon toute probabilité, à une époque voisine du
règne de saint Louis. Le mouvement d'idées que les travaux de Nicolas Oresme
révélèrent plus tard avec un éclat nouveau était donc antérieur au règne de
Charles V. Il paraît certain que Mathieu Le Villain a eu à sa disposition une
version latine faite en partie sur le grec, en partie sur une traduction arabe. La
traduction française s'arrête avant la fin du livre III. L'inventaire des livres de
Charles V mentionne deux exemplaires des Météorologiques. L'un des deux,
tombé entre les mains du duc de Bedford, a disparu ; l'autre, celui dont il s'agit.
et qui appartient aujourd'hui à la bibliothèque royale de Bruxelles, est un pré-
cieux volume avec frontispice, initiales et rinceaux exécutés soigneusement.
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L'inventaire royal mentionne aussi, à côté du magnifique bréviaire exposé
actuellement à la bibliothèque dans la galerie Mazarine, un bréviaire plus petit,
d'un beau vélin, d'une parfaite écriture, d'un grand prix. Ce petit bréviaire
semblait perdu; M. Delisle vient de le reconnaître dans l'exemplaire que possède
M. Blancard, archiviste des Bouches-du-Rhône. C'est un bréviaire franciscain,
exécuté au xtve siècle, pour la reine Jeanne d'Évreux, comme l'attestent les ar-
moiries qui le décorent. Il contient un calendrier, un psautier, deux propres, etc.
Treize cents lettres armoriées; de magnifiques initiales à longs rinceaux d'un
goût exquis; cent quatorze tableaux représentant des scènes du Nouveau et de
l'Ancien Testament font de ce précieux volume une rare collection des chefs-
d'oeuvre de la peinture française au moyen âge.

— On prépare en ce moment le catalogue de la belle bibliothèque laissée
par Michel Chasles, le membre de l'Institut si durement exploité par le faus-
saire Vrain Lucas.

Cette bibliothèque, fort riche en ouvrages historiques et en manuscrits, pro-
voquera certainement de brillantes enchères, car, en dépit de la légende qui s'est
attachée à son nom, Chasles était un paléographe des plus distingués et l'un des
trois ou quatre érudits de ce siècle.

Les livres de Michel Chasles sont au nombre d'environ 4,00o, représentant
2,000 ouvrages environ, — sans compter les manuscrits.

— Il y a peu de temps, racontait dernièrement un des chroniqueurs de
l'Événement, je visitais la plus riche bibliothèque de province, j'ai nommé celle
de Tours. Il m'est revenu alors à la mémoire un article d'un grand journal, ar-
ticle paru il y a plusieurs années, dans lequel on racontait comment les livres
les plus rares de cette bibliothèque avaient échappé à la rapacité de l'ennemi,
lors de la dernière guerre.

Cet épisode de l'invasion donne une idée de l'esprit pratique en toute chose
du peuple que nous appelions autrefois nos voisins d'outre-Rhin ; il fait honneur
à un de nos concitoyens.

D'après nos renseignements, voici le fait dans toute son exactitude :
Au commencement de l'année i 870, un Allemand, se disant professeur d'une

grande université d'Allemagne, arrivait à Tours, se présentait à la bibliothèque,
où il était reçu cordialement par le conservateur, qui s'empressait de .montrer
les richesses confiées à sa garde. De la salle de' lecture on passait dans celle du
premier étage, où sont soigneusement gardés les manuscrits les plus anciens,
quantité d'incunables, des collections historiques nombreuses.

-L'Allemand ne cessait de s'extasier sur tout ce qu'on lui montrait, prenait
des notes, plaisantait un peu sur la provenance de la Bible de Mayence, enlevée
par Custine. Il feuilletait souvent aussi un manuscrit richement relié, prove-
venant de Chanteloup, attribué au duc de Choiseul. Cet Essai sur l'armée prus-

sienne contient des renseignements sur la création, l'organisation des différentes
armes, des régiments; comprend en plus des gravures fort bien faites, représen-
tant les uniformes divers de l'état-major et des corps de troupes. Il se termine
par une appréciation sur les causes de la grandeur de l'armée de Frédéric II, en
signale en même temps les défauts, les vices.

Après mille remerciements, l'Allemand quitte son cicerone, qui le prie de
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mettre son nom sur l'album où les visiteurs ont l'habitude de signer après avoir
admiré ce que contient cette bibliothèque, qui peut rivaliser certainement avec
celles de la capitale. 	 •

Il signe : Ch. A..., professeur à la faculté de ***, et promet de revenir
bientôt.	 •

La guerre éclate; la Providence s'étant mise du côté opposé au nôtre, l'in-
vasion marchant à grands pas, le bibliothécaire pense à son visiteur d'il y a
quelques mois, prévoit un danger pour les manuscrits, pour tout ce qu'il y a de
précieux dans l'administration qui lui est confiée et que toutes les compagnies
d'assurance ne pourraient payer. Il demande à la municipalité ce qu'il faut faire.
On lui parle des exigences du vainqueur; on décide que le tout sera porté dans
les caves de Rochecorbon; on pourra agir alors suivant les circonstance s ,

Lé modeste employé se révolte à la pensée que tant de monuments précieux
de l'esprit humain pourront être perdus par l'humidité, livrés à un ennemi exi-
geant. Il court à la préfecture, obtient de Crémieux l'autorisation dé les em-
porter dans le Midi. Tours allait être occupé; il n'y avait pas de temps à perdre.
Il part avec son' précieux trésor, arrive à Bordeaux, où il ne se croit pas encore
en sûreté, va jusqu'à Biarritz, bien décidé à passer en Espagne si l'ennemi ap-
proche.	 •

L'armée prussienne arrive à Tours. Immédiatement une compagnie s'in-
stalle à la bibliothèque; l'officier réclame les ouvrages les plus importants, tous
portés sur une liste préparée à l'avance.

Devant l'impossibilité matérielle, malgré les menaces d'impositions extraor-
dinaires, la .compagnie est bien obligée de battre en retraite. C'est comme cela
que la bibliothèque de Tours possède aujourd'hui les Heures d'Anne de Bre-
tagne, celle de Charles V, l'Évangéliaire dit de Saint-Martin (vine siècle),
la Bible de Charles le Chauve, Térence et Tive-Live, annotés par le cardinal
La Balue (xv. siècle), la Bible de Mayence (1462), la première 1imprimée; 2,000
manuscrits et 5oo incunables et ce fameux manuscrit du duc de Choiseul, plus
des collections inappréciables.

Si tout cela avait été mis dans les caves de Rochecorbon, il est probable que
les bibliothèques allemandes seraient enrichies actuellement des trésors que j'ai
admirés il y a quelques jours et qu'avait signalés le nommé A...

On a cru grandement récompenser le bibliothécaire en lui donnant une
indemnité n'atteignant pas dix louis, en le décorant des palmes académiques. —
On 'ne pouvait faire mieux, paraît-il.

Nous connaissons beaucoup de. romanciers, de journalistes, d'académiciens
et de savants dont le nom est inscrit sur les contrôles.de lâ Légion d'honneur;
Si nous pouvions les interroger, nous avons la certitude que tous. répondraient
qu'ils seraient fiers d'avoir 'pour collègue un homme qui a rendu un * si grand
service non seulement à sa ville, mais à la France intelligente, à 'laquelle il a
conservé des œuvres beaucoup plus importantes que celles des écrivains du grand
siècle et de quelques-uns de •nos confrères.	 .
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D'UN PROJET GIGANTESQUE

	 Q' 0 N 1802, un commis libraire,. né

en Allemagne, mais depuis long-

temps familier avec le commerce

parisien , Guillaume Fleischer ,
publia un Annuaire de la librairie

ou Répertoire de la .littérature

pour l'an IX de la Republique

française; cette tentative, que de-

vaient renouveler de nos jours,

avec plus de mesure, M. Reinwald,

puis M. Otto Lorenz, eut assez

peu de succès et l'auteur s'en tint

là tout d'abord; mais, en 1806, il
distribua, le prospectus d'un Ma-

. . :  nuel.de la librairie française mo-
derne, destiné à faire, connaître ce qui existait comme livres de fonds et en

nombre chez les libraires de Paris et de la province; cette fois encore,. le
s uccès ne vint pas. Fleischer ne se découragea pas et, mettant en oeuvre

les matériaux qu'il. avait amassés, il lança en 1812 (au moment même

des désastres de la campagne de Russie) les deux premiers volumes
d'un Dictionnaire de .bibliographie française, renfermant seulement les

titres compris entre A, et BHA, les titres, dis-je, car Fleischer avait eu la

malencontreuse pensée de classer ses dépouillements, non pas même par

le principal, mais par le premier mot du titre . de chaque ouvrage. Ce

système, acceptable seulement dans un dictionnaire de livres anonymes,

aurait eu pour résultats la publication de vingt-quatre ou vingt-cinq

volumes, sans parler des tables qui devaient elles-mêmes former trois

ou . quatre tomes ! Le livre était anonyme, le plan impratique, l'auteur

pauvre, le tirage trop nombreux (i,5oo exemplaires) : autant de motifs

pour échouer. La suite ne parut jamais. Fleischer retourna-t-il en Aile-

magne, comme l'a avancé M. Paul Lacroix ? Je l'ignore. Il mourut le
ter juin 1820, et Beuchot, en lui consacrant, près d'un an après, une
courte notice 2 , annonçait que le. manuscrit du Dictionnaire de biblio-
graphie appartenait au libraire Jombert, rue du Paon-Saint-André, et que

1. Énigmes et découvertes bibliographiques, 1866, in-12, p. 333.
2. Journal de la librairie, 1821, p. 627.

11.	 17
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celui-ci avait également en magasin quelques exemplaires des oeuvres de

Fleischer. Le premier de ces renseignements contredit Panckouke qui,

dans l'un des documents inédits qu'on va lire, se représente comme ayant

continué depuis plusieurs années le travail du bibliographe allemand.

Aucune de ces pièces ne porte de date, mais elles ont dû être rédigées

entre 1821 et 1825, année de la mort d'Antoine-Alexandre Barbier. C'est
au fils aîné de celui-ci, M. Louis Barbier, ancien conservateur de la

bibliothèque du Louvre, que j'en dois la communication. C.-L-F. Panc-

kouke, si l'on en croit Quérard, aimait fort à se parer des plumes d'au-

trui; et le projet de traité que voici ne dément pas son dire :

« M. C.-L.-F. Panckouke, propriétaire de l'immense travail biblio-

graphique de feu M. Fleischer, dont les deux premiers volumes ont été

publiés en 1812, travail que M. Panckouke a continué depuis plusieurs

années, désirant le faire imprimer sous le titre de Bibliographie générale

de la France, a proposé à M. Barbier et à M. Beuchot de se joindre à lui

pour la publication de cette importante collection.

« M. Barbier et M. Beuchot, convaincus de l'opportunité et appré-

ciant tout l'intérêt de cette vaste bibliographie, ont agréé les propositions

de M. Panckouke.

« En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

« Article I ee . — M. Panckouke complétera le travail de M. Fleischer

jusqu'à ce jour, dans l'ordre alphabétique déjà adopté.

« Art. 2. - M. Barbier et M. Beuchot se chargent d'examiner ce tra-

vail avant de le livrer à la composition, de suppléer les titres de livres

omis, de retrancher ceux qui feraient double emploi et enrichir le tout

de notes et d'additions.

« Art. 3. —Après le premier travail de M. Barbier et de M. Beu-

chot, on composera, et ces messieurs s'engagent à revoir et à corriger

autant d'épreuves qu'ils jugeront nécessaires pour parvenir à la plus

grande correction possible.

« Art. 4. — M. Barbier et M. Beuchot recevront chacun mille francs

par volume de trente-cinq feuilles, savoir cinq cents francs pour les cor-

rections des épreuves et cinq cents francs pour les additions, notes, et,

en général, pour tous les soins donnés par eux, afin d'atteindre le plus

haut degré de perfection possible d'un ouvrage de la nature de celui

dont il s'agit, et dont le manuscrit sera en toute propriété à M. Panc-

kouke.
« Art. 5. — MM. Barbier et Beuchot s'engagent de la manière la

plus formelle à mettre M. Panckouke à même de terminer l'impression

du premier volume dans l'espace de deux ans, à partir de la date du

présent acte.
« Art. 6.—MM. Barbier et Beuchot promettent aussi de la manière
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la plus formelle de mettre M. Panckouke en état de publier au moins
quatre volumes par an.

« Art. 7.— En cas de maladie de l'un de messieurs les collaborateurs

qui arrêterait pendant plus de quinze jours l'impression, le travail serait

continué par intérim, aux frais de la personne malade, par un collabo-

rateur que MM. Barbier, Beuchot et Panckouke choisiraient d'un com-

mun accord.

« Art. 8.—MM. Barbier et Beuchot s'engagent sur leur parole d'hon-

neur à ne point travailler concurremment à une autre entreprise du

même genre, ni dans aucun temps à une entreprise qui serait l'abrégé de

celle-ci. »

C'était draconien, on le voit. Ce traité enflamma la bile de Beuchot,

et de sa petite écriture nerveuse et recroquevillée, il jeta tout aussitôt sur

le papier les observations suivantes :

« I° Le préambule est inutile' tel qu'il est;

« a° La suppression du préambule nécessite des changements dans

les articles suivants ;

« 3° (Article 2.) Nous ne pouvons enrichir le texte de notes et d'ad-

ditions, tous les articles ne comportant pas des notes et les additions ne

portant pas toutes sur les omissions de M. Fleischer;

« 4° (Article 4.) Les modes et époques de payement ne sont pas indi-

qués ; la distinction de partie de la somme est déplacée ; sur ce même

article, en désignant le nombre de feuilles de chaque volume, il fallait

indiquer sa justification;

« 5° (Article 5.) I1 est question de commencer et non de terminer

dans deux ans l'impression du premier volume;

« 6° I1 faut désigner dans l'acte le titre de l'ouvrage ;

« 7° Désigner le nombre d'exemplaires qu'auront MM. B::. et B... ;

« 8° (Article 7.) Le cas de maladie ne peut se prévoir ainsi ;

« 9° (Article 8.) MM. B... et B... ne vendant pas un ouvrage et ne

faisant que revoir celui d'autrui, ne peuvent s'engager à la renonciation

contenue dans cet article.

« Voici, au reste, sauf revision de notre part, un projet improvisé :

« M. Panckoucke, propriétaire des manuscrits de M. Fleischer,

d'une part;
« M. B..., d'autre part;

« Et M. B..., aussi d'autre part,

s. Beuchot avait écrit et ridicule, mais il a biffé ces mots.
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« Ont fait les conventions suivantes :

« Article premier. — M. P... s'engage à remettre à MM. B... et B...

successivement, de trois mois en trois mois, à partir du , une

lettre entière dù travail bibliographique de M. F..., après l'avoir toute-

fois classé et disposé de la manière qu'indiqueront MM. B... et B...

« Art 2. - MM. B... et B... s'engagent à rendre chaque lettre au

fur et à mesure des besoins de l'impression trois mois après l'avoir reçue;

ils promettent d'y faire les additions et suppressions qu'ils jugeront con-

venables et d'ajouter des notes à ceux qu'ils en jugeront susceptibles.

Dans aucun cas, MM. B... et B... ne seront tenus de fournir plus de

quatre volumes par an.

« Art. 3. — L'ouvrage sera imprimé sous le titre de : Bibliographie

générale de la France, par Fleischer, revue et augmentée par MM. Bar-

bier et Beuchot.

« Art. q.. — MM. B... et B... reverront les épreuves, d'abord en pla-

cards, puis en feuilles et au nombre qu'ils le demanderont; et le tirage

ne pourra avoir lieu que sur leurs deux signatures, les cas d'absence ou

de maladie exceptés.

« Art. 5. — Le format de l'ouvrage sera in-8° ; l'impression sera

à deux colonnes; la justification et le caractère seront semblables à ceux

du ; bien entendu que les notes seront, comme dans le modèle,

en plus petits caractères.
« Art. 6. — Il sera payé à MM. B... et B..., et à chacun d'eux, la

somme de par volume, savoir : cinq cents francs lorsqu'ils

auront remis la moitié de la copie du manuscrit d'un volume, et cinq

cents francs lors de la remise de l'autre moitié; les payements se feront
en espèces.

« Art. 7. — Outre la somme ci-dessus, il sera remis à chacun de

MM. B... et B..., et sur le reçu de chacun d'eux ..... exemplaires de

chaque volume avant toute distribution.

«Art. 8. — En cas de maladie de l'un ou de l'autre de MM. B... et

B..., celui qui se portera bien se chargera de faire le . travail, et dans le

cas où la maladie le forcerait à renoncer à l'entreprise, l'un des deux

resterait chargé de la direction de l'ouvrage, en s'adjoignant qui bon lui

semblerait, moyennant quoi le prix payé à celui de MM. B... ou B...

qui fera seul le travail sera de deux mille francs par volume. »

Barbier, de son côté, s'était mis à l'oeuvre; laissant à son collabora-

teur le soin de discuter leurs intérêts communs, il avait commencé à

rédiger la préface de la nouvelle édition. M. Louis Barbier en a retrouvé

les fragments, que je publie tels quels, tout ce qui est sorti de la plume
de l'auteur du Dictionnaire des anonymes ayant une valeur que les
années n'ont point amoindrie.
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BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE DE LA FRANCE

PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE DES TITRES

Depuis la découverte de l'imprimerie jusqu'à nos jours.

A mesure que l'imprimerie a multiplié les produits de l'esprit
humain, on a senti la nécessité de trouver d'une manière simple et
commode l'indication de ces produits; c'est ce qui a donné naissance
aux dictionnaires bibliographiques; ils sont indispensables aux libraires
et ils peuvent être consultés avec fruit par les gens de lettres. George
Baudius, bibliographe allemand très distingué, publia le •premier,
en 1611, un répertoire de livres latins fort étendu et rangé par ordre
de matières ; il le reproduisit, en 1625, avec de nombreuses augmen-
tations. Cet ouvrage est intitulé : Bibliographia classica, c'est-à-dire
Bibliothèque rangée par classes. 11 publia aussi, en 1625, un autre
répertoire pour les livres allemands, et un troisième pour les livres fran-
çais ; ces derniers forment environ 5,700 articles. Cet ouvrage se con-
sulte encore avec fruit pour la partie française.

Théophile Georg, libraire allemand, publia à Leipzig, en 1742, tin
dictionnaire universel européen de livres rangés par ordre alphabétique
d'auteurs en quatre parties, in-folio. Cet ouvrage fait connaître les livres
latins et allemands publiés depuis le commencement du xvle siècle jus-
qu'au milieu du xv1II8 , c'est-à-dire pendant deux cent quarante ans.
Georg fit paraître, en 1763, un cinquième volume contenant environ
20,000 articles français. 11 donna, de 175o à 1758, quatre suppléments
pour les ouvrages latins et allemands. L'utilité de ce dictionnaire fut
tellement reconnue qu'on sentit la nécessité d'en publier un du même
genre vers la fin du xvlii e siècle; c'est ce qu'exécuta un certain Guillaume
Heinsius, libraire à Leipzig, dans son Dictionnaire universel des livres

imprimés en Allemagne, avec les noms des éditeurs, Leipzig, 1793-1798,
5 vol. in-4°, réimprimé en 1812, 4 vol. in-4°, avec un volume supplé-
mentaire publié en 1807. Les livres français n'occupent qu'un quart de
volume dans cette collection, parce qu'il ne s'agit que de livres français
imprimés, et non de tous ceux qui ont paru en France. Les ouvrages
français, c'est-à-dire ceux qui, pour la plupart, ont été imprimés à Paris,
sont assez nombreux et assez renommés pour devenir l'objet d'un réper-
toire particulier ; c'est ce qu'a voulu exécuter, dans les premières années
du xlxe siècle, Guillaume Fleischer, commis de librairie, né en Alle-
magne, mais formé au commerce dans plusieurs maisons de Paris, doué
d'une rare intelligence et d'une patience infatigable. Cet homme labo-
rieux se livra entièrement à la composition d'un Dictionnaire de biblio-
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graphie française qui devait former 24 ou 25 vol. in-8°. Il a dépouillé
les catalogues imprimés de nos grandes bibliothèques, ceux des parti-

culiers qui ont laissé de nombreuses collections de livres, et ceux des

meilleures maisons de librairie française ou qui, dans l'étranger, se

livrent au commerce des livres français. Le résultat de son travail étonne

par l'immensité de ses recherches et par l'ordre dans lequel il a su en

placer les résultats. On en prend une idée très favorable dans les deux

premiers volumes qu'il a livrés au public en 1812. C'était l'époque des

guerres qui ont immortalisé la France, mais qui ont moissonné l'élite de

sa jeunesse et épuisé ses trésors; il n'y en avait pas de plus défavorable à

une vaste entreprise de littérature. Les deux premiers volumes n'eurent

point dé succès ; le découragement et le chagrin s'emparèrent de M..Fleis-

cher et le conduisirent au tombeau, le I c` juin 182o, à cinquante-trois
ans, c'est-à-dire dans la force de l'âge et du talent. Tous les amis des

	

lettres doivent des regrets à la mémoire de cet intéressant bibliographe 	

S'il eût vécu jusqu'à l'avènement au trône d'un roi qui, par la suppres-

sion de la censure, donnât le plus libre essor à la pensée et au commerce

de la librairie, un succès encourageant lui ferait continuer son ouvrage
et il se terminerait à la satisfaction publique 	

Il ne fut pas davantage donné à Barbier et à Beuchot de mener à

terme le projet du pauvre Fleischer; le premier mourut le 5 décem-

bre 1825; le second, absorbé par la préparation de sa monumentale
édition de Voltaire et par la direction du Journal de la librairie, ne
chercha point sans doute à assumer seul la responsabilité d'une tâche

'aussi lourde, pour le moins, que les deux autres. Peut-être aussi Panc-

kouke avait-il renoncé à son plan. Toujours est-il que le manuscrit de

Fleischer, — si tant est qu'on puisse appeler ainsi un recueil -de décou-
pures, — fit escale pendant trente nouvelles années dans divers magasins

pour entrer enfin, au mois d'août 1855, à la Bibliothèque nationale, où

il fut acquis, avec d'autres livres, d'un libraire nommé Lemoine. Il

repose aujourd'hui, bien rarement feuilleté, dans une armoire grillée de

l'hémicycle de la salle de travail, muet témoin de trois ou quatre géné-
rations qui ont ignoré jusqu'à son existence.

MAURICE TOURNEUX.
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FAÇADE DU CHATEAU DE DUX, EN BOHEME

( où Casanova écrivit ses Mémoires et où il mourut en 1798. ))

PREUVES CURIEUSES
DE L ' AUTHENTICITÉ DES

MÉMOIRES DE JACQUES CASANOVA DE SEINGALT

D I APRÉS DES RECHERCHES EN DIVERSES ARCHIVES

(QUATRIEAIE ET DERNIER ARTICLE)

XII

IACOMO Casanova mourut à Dux, en Bo-
hême, le 4 juin 1798. II avait soixante-dix-
huit ans. Le prince de Ligne, bien placé
pour savoir comment il mourut, assure qu'il
n'avait point hésité à recevoir les sacre-
ments, et qu'en présence de diverses per-
sonnes du château de Waldstein qui assis-
tèrent à ses derniers moments, il aurait eu,
pour dernières paroles, une déclaration su-
perbe. Véritable ou non, elle peint merveil-
leusement ce grand farceur : « Grand Dieu!
se serait-il exclamé, et vous témoins de ma

mort, j'ai vécu en philosophe et je meurs en chrétien !... D Mais le mode de sa
fin importe peu ici, où, avant tout, nous avons à nous occuper des éléments rela-
tifs à l'ouvrage par lequel la postérité a admis messire Casanova à prendre rang
chez elle.

Tous les répertoires de biographie ont produit jusqu'à présent une date
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erronée de la mort du prétendu chevalier de Seingalt. Les uns donnent pour
date l'année 1803, les autres, l'année +8o5, d'autres l'année 1811. On a con-
fondu avec sa personne la personne de son frère. La date a été produite
récemment par l'historien de la vie de Friedrich-Arnold Brockaus + dans l'inté-
ressant récit consacré à célébrer les travaux du fondateur de cette grande maison
de librairie allemande, la maison Brockaus, — dont le berceau fut la ville de
Leipzig. Nul mieux que le narrateur ne mérite plus de confiance, car nul n'a
été mieux à même d'avoir et de fournir des documents plus authentiques. Il a
eu sous les yeux toutes les archives de la maison concernant les publications
successives que ses divers chefs ont entreprises depuis Friedrich-Arnold Broc-
kaus,•acquéreur et premier éditeur des Mémoires de Casanova, jusqu'à lui-
même, Heinrich-Eduard Brockaus, chef actuel de ladite maison. Il est à
croire que le document sur lequel il appuie cette mention du 4 juin 1798
provient des registres mortuaires du bourg d'Oberlestendorf, diocèse de Leime-
ritz, d'où dépendent la seigneurie, château et domaine de Dux, aux Waldstein-
Wartemberg.

Casanova mort, qu'advint-il de tous ses manuscrits? Un grand nombre
resta dans les armoires de la chambre qu'il occupait comme bibliothécaire du
château de Dux. Ces papiers sont encore, sinon dans ces mêmes armoires, du
moins dans le château. Mais un autre nombre plus ou moins important fut
ailleurs, et parmi ce nombre, le manuscrit le plus curieux et du plus de prix, je
veux dire celui des Mémoires, puisqu'il est devenu la possession d'autrui et
qu'assurément ce ne fut pas un Waldstein qui en fit trafic. Ce qui est certain,
c'est qu'entre la date funéraire du 4 juin 1798 et la date que nous appellerons
littéraire du 13 décembre 182o, — puisque c'est à cette date que commence
d'une façon plausible l'histoire de la mise au jour des Mémoires, — il y a toute
une lacune à combler par des détails particuliers au passage des manuscrits de
telles mains en telles autres mains. Je souhaite fort que l'érudit chef actuel de
la maison Brockaus porte, plus loin encore qu'il ne l'a fait, sa curiosité à cet
égard et qu'il fournisse une lumière plus complète. C'est toutefois par ses
soins que nous connaissons ce que voici de l'histoire particulière de la publi-
cation des Mémoires et des destins du manuscrit+.

Le 13 février 182o donc, à Leipzig, un sieur Frédéric Gentzel, commis de
la maison de commerce Anger et Ci e, vint chez M. Friedrich-Arnold Brockaus
et présenta au célèbre éditeur un sieur Carlo Angiolini. Le sieur Angiolini était
porteur d'un volumineux manuscrit, dont le titre était ainsi disposé :

Histoire de ma vie

jusqu'à l'an 1797..

C'étaient les Mémoires de Casanova entièrement écrits de sa main. L'Angiolini
voulait traiter de la cession qu'il était, paraît-il, en droit de faire, comme étant
le propriétaire légitime et incontestable des manuscrits de l'auteur. Les pour-

1. FRIEDRICH• ARNOLD BROCRAUS. Sein Geber: und Werken nach Briefen und andern aureisch-
nungen geschildert von seinen Enket, Heinrich-Eduard Brockaus. a vol. in-8°. Leipzig, Broc-
kaus, 1872.
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parlers s'engagèrént. Entre autres détails, le commis Gentzel dit à M. Brockaus
que le feu comte Marcolini, ministre d'État et de conférence à Dresde, avait
eu connaissance du manuscrit, peu d'années après la mort de l'auteur, qu'il
l'avait lu d'un bout à l'autre, et que, voulant l'acquérir, il avait proposé 2,500
thalers, somme que le tuteur de l'Angiolini avait refusée. Un mois se passa en
négociations chez M. Friedrich-Arnold Brockaus, et en fin de compte, le
manuscrit devint sa propriété. Le contrat fut signé le 24 janvier 1821 par le
sieur Gentzel, qui accepta au nom de son ami les offres que crut devoir faire
l'illustre libraire après qu'il eut examiné comme il le dit lui-même « ce trésor
de la connaissance du monde et de la vie ». Mais quelles vicissitudes étaient ré-
servées audit « trésor » avant de briller dans le monde!

En quel état le manuscrit avait-il été présenté par le sieur Angiolini ?
était-il complet ? Ainsi que l'indiquait le titre, portait-il le cours des événements
de la vie de l'auteur jusqu'en l'année 1 79 7 ? Non. Il était en l'état où il est
encore présentement, composé de 600 feuillets d'environ 3o lignes à la page. Le
récit s'arrêtait soudain aux événements de l'année 1774, qui, pour l'auteur,
furent ceux de son retour en grace auprès de « mes seigneurs » les inquisiteurs
de la sérénissime République et,'par suite, de son admission à rentrer à Venise.
Qu'était devenue la dernière partie? M. Brockaus affirme que toutes les
recherches ont été vaines, qu'il en a été fait de tous les côtés où on pouvait
espérer qu'elles aboutiraient à quelque succès. Il est certain que cette lacune
est considérable : de 1774 à 17971 Il est certain que le récit avait été sinon abso-
lument terminé, du moins préparé. J'inclinerais même à penser qu'il avait été
terminé, puisque ces mots de la titulature : Histoire de ma vie jusqu'à
l'an 1797, sont écrits de la main de l'auteur, non pas sur la première page du
récit même, mais sur la première page de la préface. Or cette préface, Casa-
nova ne l'avait conçue et rédigée qu'après la confection entière de son ouvrage.
Pour curieuse, pour très curieuse preuve, nous donnerons aussitôt ce fragmént
d'une sienne lettre écrite de Dux, le 2 7 avril ' 7 9 7, adressée à un sien lecteur
confident et conseiller que j'ai lieu de croire être ce même comte Marcolini,
dont le sieur Gentzel avait parlé à M. Brockaus comme ayant lu les Mémoires.

Monsieur,

Voici la préface que vous avez honorée de votre suffrage : je l'ai améliorée, la

purgeant d'une certaine métaphysique qui me parut dire trop, ou trop peu : je vous
ai vu de mon même avis, malgré qu'en la lisant vous ayez cru de ne me devoir rien
dire; mais j'ose vous assurer que vous m'auriez fait plaisir, car l'indocilité n'est pas
mon défaut quand je raisonne avec des têtes carrées. Je dispute, et après avoir bien

marchandé, le plus souvent je me rends. Vous trouverez plus amplement en moi ce
caractère quand vous lirez de sens rassis, et à toute votre aise, mon premier tome que
j'ai décidé de vous livrer, si vous voulez bien, vous l'appropriant, en devenir l'éditeur.
Où qu'il voye le jour de mon vivant ou postume, il me semble qu'il ne doit paraître
au jour que supérieur à la critique : je crois qu'il le sera quand vous le trouverez tel.

La publication de ce premier tome nous fera connaître la destinée des suivants et nous
déterminera à les faire vivre ou à les brûler.....

Quel aurait été le sort de cette dernière partie demeurée inconnue ? Pour
avoir été faite, rédigée, écrite, je ne crois pas qu'on en puisse douter. Il est,
d'ailleurs, certain que Casanova l'avait préparée, qu'il en avait réuni les éléments.

II.	 tS
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Ces éléments mêmes, ces notes, ces fragments, que seraient-ils devenus aussi?
D'après la lettre même que l'auteur adressa en i 791 au patricien Grimani, lettre
que nous avons citée précédemment, l'ouvrage entier de l'Histoire de ma vie
aurait dû former sept volumes. Ce seraient donc deux volumes, et non pas un seul,
qui auraient disparu : le tome sixième d'abord, lequel devait contenir tout le récit
de ses événements depuis 1774 jusqu'en 1797, puis un tome septième que
devait composer une sorte d'assemblage de pièces à l'appui, une suite de preuves
justificatives. Il y fait allusion dans l'un des derniers chapitres du dernier volume
connu, lorsque rappelant son aventure délicieuse avec la charmante Henriette,...
il dit : a Dans une trentaine de missives qui seront peut-être ajoutées d ces
a Mémoires, Henriette me retraçait le tableau entier de sa vie depuis notre
séparation D. Je me persuade que la dernière partie du récit (le tome sixième)
aura été détruite par le comte Marcolini, dépositaire confident du manuscrit, à
la mort de Casanova. J'imagine toutefois que ledit comte aura pris l'avis du
comte Waldstein, chez lequel Casanova était mort, et duquel il devait parler fort
au long avec force détails extraordinaires sur la vie et les habitudes de la famille,
en son château et seigneurie, détails dont le récit devait plus ou moins plaire,
l'auteur ayant dû nécessairement être indiscret plus ou moins, et plutôt plus
que moins. Quant au tome septième, le volume des preuves, il se peut très bien
que Casanova ne l'ait pas formé selon son intention première, et que la mort
l'ait surpris avant qu'il ait mis en ordre ce qui devait en être le contenu. En un
mot, le possesseur cessionnaire du manuscrit des Mémoires de Casanova,
en 1821, ne possédait pas la dernière partie, et l'acquéreur, de son propre aveu,
soit dans le temps même qu'il fit son contrat d'achat, soit dans la suite, ne put
jamais rien savoir de précis sur ce qu'elle était devenue. La révélation du
mystère se trouvera, à mon sens, soit dans la correspondance ou les fragments
manuscrits de Casanova qui sont encore à Dux, soit dans les papiers de famille
du comte Marcolini, s'ils ont été conservés par ses héritiers. Dux et Dresde sont
les deux sites vers lesquels les curieux doivent uniquement diriger leurs investi-
gations.

Je reviens à l'état du manuscrit, lorsque le sieur Angiolini le présenta à
F.-Arnold Brockaus. Il était entièrement de la main de Casanova, et écrit en
langue française. Divers esprits critiques se sont demandé s'il était bien vrai que
Casanova ait assez connu la langue française pour avoir pu en user aussi com-
modément et aussi spirituellement, et avec si longue haleine. Il s'est même
rencontré des adversaires à l'admission du personnage comme véritable auteur,
qui ont argué de l'emploi de ce langage pour contester l'authenticité affirmée. Il
semble que Casanova ait prévu cette objection fort naturelle d'ailleurs, et il y a
répondu par anticipation dans sa préface.

a J'ai écrit en français, dit-il, et non en italien, parce que la langue française est
plus répandue que la mienne, et les puristes qui me critiqueront pour trouver dans
mon style des tournures de mon pays auront raison si cela les empêche de me trouver
clair. Les Grecs goûtèrent Théophraste malgré ses phrases d'Éphèse et les Romains
leur Tite-Live malgré sa patavinité. Si j'intéresse, je puis, ce me semble, aspirer à la
même indulgence. Toute l'Italie, au reste, goûte Algarotti quoique son style soit pétri
de gallicismes 1 . u

1. Voyez la Préface aux Mémoires.
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Casanova avait donc parfaite conscience de ses italianismes. Le manuscrit
original des Mémoires en est, d'ailleurs, rempli et nous dirons, un peu plus loin,
quelle fut la main qu'employa le premier éditeur pour les faire disparaître, dans
une mesure assez sage pour que le particularisme de l'auteur ne soit pas trop
endommagé. Quant à la connaissance de la langue française, il est avéré que
M. de Seingalt la possédait bien longtemps avant qu'il eût commencé la rédac-
tion de l'histoire de sa vie. Ses divers voyages en France, ses séjours renouvelés
et prolongés à Paris, son établissement au bureau de la Loterie, et plus tard,
dans le quartier du Temple comme industriel, sa fréquentation de tout un

/monde joueur et galant dans la capitale, l'avaient fort enseigné dans l'art de
parler le langage du pays ; mais il avait fait plus encore pour le savoir, il avait
fait choix d'un maître, et ce maître avait été M. de Crébillon. Voici la curieuse
note que nous trouvons à la page 255 de son ouvrage publié en 1 770 à Turin et
intitulé : Réfutation de l'Histoire du gouvernement de Venise, par Amelot de la
Houssaye :

« Pendant une année entière, je fus chez le célèbre Crébillon, trois fois la semaine, et
c'est de lui que j'ai appris tout le français que je sais. Mais il m'a toujours été impos-
sible de m'affranchir de certains tours originels. Je m'en 'aperçois chez les autres, mais
lorsque j'écris, ils m'échappent de la plume sans que je puisse réussir à les éviter. Je
suis certain que quoi que je fasse, je ne parviendrai jamais à les distinguer, de même
que je n'ai jamais pu reconnaître par moi seul en quoi consiste le vice de latinité qu'on
a coutume d'imputer à Tite-Live ... u

Notez que Casanova écrivait cela et faisait cet aveu en 1 769, vingt ans
avant qu'il mît la première main à la rédaction de l'Histoire de sa vie.

Venons maintenant au récit bibliographique, au chapitre de la mise au jour
de cet ouvrage étrange.

XIII

Les Mémoires de Casanova ne parurent point tout d'abord selon le texte
dans lequel ils avaient été écrits. M. Friedrich-Arnold Brockaus les publia pre-
mièrement en allemand, après en avoir confié la traduction ou plutôt l'inter-
prétation au littérateur Wilhem von Schütz 1 . L'ouvrage paraissait peu à peu,
par volume successivement présenté au public avec de longues introductions
de ce même M. de Schütz. M. Brockaus, dans le même temps qu'il imprimait
le premier volume, préparait le public à le recevoir, en insérant quelques
fragments dans l'Almanach littéraire, fort répandu àlors sous le titre d'Urania, et
de plus initiait ce même public à l'histoire de l'acquisition du manuscrit
original °

1. Voyez le volumineux et excellent répertoire des publications faites par la maison Brockaus,
que M. Heinrich Brockaus a fait paraître en 1872 sous ce titre : F.-A. BROCKAUS IN LEIPZIG.
Vollstandiges Verïeichniss der von der firma F.-A.-B. in Leiptig mit ihrer Grendung durci;
F.-A. B. in Jahre, 18o5 i etc., in chronologischer folge, mit biographische;: and literarhistorischen
Notiÿen.	 •

2. Urania, publication annuelle, commencée' en 1810 (Amsterdam, In kunst-und Industrie-
Comptoir) portant le nom de la maison Brockaus, depuis l'année 1815 jusqu'en 1848. Ce fut dans
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Le premier volume, préparé par M. de Schütz en 1821, parut en 1822. L'effet
produit fut très grand et les plus illustres littérateurs de l'Allemagne divulguè-
rent leurs appréciations. Une correspondance particulière s'était engagée entre
l'illustre éditeur Brockaus et ses amis littéraires, tels que Tieck, Schelling et
autres. Il y eut force admirateurs et force détracteurs, ce qui est le signe le plus
véritable du succès. Wilhelm von Schütz répondait aux attaques dans ses

introductions à chaque volume. On avait supprimé dans cette première
publication les fragments les plus érotiques, afin de ne pas alarmer, je ne dirai
pas la pudeur du public, mais la responsabilité de la censure. Certains esprits
de haut vol, peu disposés à admettre des lois de convenance, étaient fort irrités
de ces suppressions obligatoires, et la façon dont l'un exprime ses regrets à

M. l'éditeur est fort curieuse. Un fragment de sa lettre du 6 septembre 132 t se
trouve à l'article Casanova, dans l'important répertoire bibliographique F. A.

Brockaus in Leipj ig I . Les douze volumes formant la première publication 'des

Mémoires de Casanova parurent successivement de 1822 à 18282.
En somme, l'ouvrage paru n'était point l'ouvrage original : il était un

ouvrage traduit, interprété, remanié, accommodé peut-être çà et là, en un mot,
trahi. M. Brockaus s'était bien rendu compte de la curiosité qu'exciterait la pu-
blication des Mémoires en langue française, c'est-à-dire tels que messer Giacomo
les avait écrits. Il pensa à les produire ainsi, avant même que le douzième et
dernier volume de la traduction allemande fût paru. Toutefois, il y eut quelques
apprêts à faire. Les italianismes, les latinismes étaient par trop fréquents dans
l'original, et certains rendaient çà et là le texte, sinon incompréhensible,
du moins obscur. On fut d'avis qu'il serait bon qu'une . main très française tint
la plume à côté de l'original et fît une copie modifiée et rectifiée pour l'impres-
sion. Cette main très française fut celle de M. Jean Laforgue, né à Marsiac,
dans le département du Gers, et alors professeur de langue française à l'Aca-
démie des nobles à Dresde. Il a été très sobre dans les changements et dans les
modifications du texte, je m'en suis rendu compte personnellement en comparant
quelques pages du manuscrit autographe avec les mêmes pages du texte imprimé.
Si Casanova écrit : Mes infortunes également que mes bonheurs m'ont démontré
que dans ce monde, tant physique que moral, le bien sort du mal, comme du bien,
le mal; M. Laforgue écrira : Mes succès et mes revers, le bien et le mal que j'ai
éprouvés, tout m'a démontré que, dans ce monde, tant physique que moral, le
bien sort toujours du mal, comme le mal du bien. Casanova dit : Quoique
l'homme soit libre, il ne faut pas cependant croire qu'il soit maître de faire

l'exemplaire pour l'année 1822 que parut L'article en question, ainsi présenté : Austellungen ans
den Reisen und abentheuern von Jean-Jacques Casanova de Seingalt, nach dent in frantosischer
sprache geschriebenen original-manuscript bearbeitet, von F.-W. von Schütz.

1. n Je ne saurais m'accorder avec vous sur le projet que vous avez de supprimer les passages
trop libres des Mémoires de Casanova, mcme dans l'édition originale. A mon sens, il faut vivement
réagir contre l'impuissance bigote de notre temps. C'est un Aristophane qu'il nous faut pour guérir
notre temps; c'est à lui de mettre fin au radotage énervant d'une morale mystico-religieuse. »
(Lettre du professeur à l'Université de Halle Schütz à M. Frédéric-Arnold Brockaus, Dass sic
den erotischen theil seiner Memoiren, etc. Voyez F.-A. Brockaus in Leipzig, p. 176.)

2. Le titre exact de cette premiére édition qui, en réalité, n'est qu'une traduction arrangée,
est celui-ci : Aus den Dtemoiren des Venetianers Jacob Casanova de Seingalt, oder sein Lebel:,
;vie er es ;u Dux in Bühnlen niederschrieb. Nach dent original-manuscript bearbeitet von Wilhem
Schütz, Iz volumes, F.-A. Brockaus, Leipzig, 1822-1828.
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tout ce qu'il veut; il devient esclave, lorsqu'il se détermine à agir, quand une
passion l'agite. Celui qui a la force de suspendre ses démarches jusqu'à l'arrivée
du calme est le sage. Cet être est rare; M. Laforgue dira : Lorsqu'une passion
le domine au lieu de, lorsqu'une passion l'agite, il remplacera l'expression arrivée
du calme par celle-ci, retour du calme. Une autre citation, celle des dernières
lignes du manuscrit autographe comparée à celle des dernières lignes de l'ouvrage
imprimé, donnera une idée plus exacte encore des modifications plus marquées'
de la part du réviseur. Le manuscrit original autographe se termine ainsi :

« Je l'ai encouragée (il est question de la comédienne Irène) à recevoir l'offre, et
le baron en devint amoureux. Ce fut un bonheur pour Irène, car vers la fin du carnaval
elle fut accusée, et le baron l'aurait abandonnée à la rigueur des lois de la police, si
étant devenu son ami, il ne l'eût avertie de cesser de jouer. On n'a pas pu la mettre à
l'amende, car quand on est allé pour la surprendre, on ne trouva personne.

« Au commencement du carême, elle partit avec toute la troupe et trois'ans après
je l'ai vue à Padoue, où j'ai fait avec sa fille une connaissance beaucoup plus tendre... »

Voici maintenant le texte qui a été imprimé, après modification faite par
M. Laforgue.

« A quelques jours de là, Irène vint me voir; elle était accompagnée de Pittoni (le
baron), qui s'en était épris. Ce fut un bonheur pour elle, car peu de temps après, un

de ses amis intimes l'accusa d'escroquerie, et Irène eùt été jetée en prison sans l'inter-
vention tout-puissante de Pittoni, qui étais toujours directeur de la police.

Elle quitta Trieste avec toute la troupe vers le milieu du carême. Le lecteur la
retrouvera cinq ans plus tard à Padoue, lors de mes relations intimes avec sa fille...
maire pulchra filia pulchrior 1 . »

M. Henri-Édouard Brockaus dit du reste lui-même, dans l'ouvrage qu'il a
consacré au récit de la vie de son aïeul, que l'édition dont la revision littéraire
fut confiée à M. Jean Laforgue est autrement complète que l'édition publiée
d'abord en Allemagne, sans être absolument une reproduction littéraire du ma-

1. J'ai été mis à même de faire ces comparaisons si formelles par suite de l'extrême bienveil-
lance avec laquelle M. F. de Brockaus voulut bien répondre à quelques questions que je lui avais
adressées, à mon retour de Venise en France, en 1867, époque à laquelle le caprice de mon esprit,
sans cesse tourmenté par la curiosité littéraire, m'avait porté à réunir toutes sortes de noti;ie rela-
tives à Casanova. M. Brockaus donc, outrepassant toutes les limites imaginables de la complai-
sance, voulut bien faire détacher quelques feuillets originaux du manuscrit autographe des Mémoires
dont sa maison est le possesseur et me les envoyer à Paris, où je les reçus, en effet, et les gardai
quelques jours. Les deux lettres dont m'honora alors l'un des membres de la famille sont trop liées
au sujet qui m'occupe ici pour que je ne les reproduise pas. Les voici :

Leipzig, le 	 juillet 1867.

En réponse à votre estimée du 22 juin, je m'empresse, monsieur, de vous donner ci-après
les solutions aussi exactes que possible du petit questionnaire que vous avez bien voulu m'adres-
ser, relatif au manuscrit original des Mémoires de Jacques Casanova de Seingalt, tout en vous lais-
sant la faculté d'en faire usage dans votre travail sur la vie de ce libertin célèbre.

Notre sieur Henri Brockaus, momentanément en route pour une visite à Pile de l'Islande,
vous rend ses meilleurs compliments et regrette de n'avoir eu l'honneur de faire votre connaissance
lors de son séjour à Florence, à la fête anniversaire qui y fut célébrée pour l'illustre poète (11 s'agis-
sait du cinquantenaire de Dante).

Voici mes réponses à vos questions :

Le manuscrit volumineux (Goo feuilles in-folio) a été acquis par la maison Brockaus en 1821,
et a paru en langue originale en douze volumes, de 1826 à 1838... En écrivant ces lignes, le manus-
crit original est sous mes yeux, et j'en ai fait copie des dix dernières lignes de la dernière page du
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nuscrit littéral. Tandis que le traducteur allemand a supprimé quelques passages
embarrassants, l'éditeur français les rend presque complètement, tout en modi-
fiant quelques expressions, en rectifiant les latinismes, les italianismes qui
abondent.

Les quatre premiers volumes de l'édition, dans le texte original, furent prêts
avant même que les derniers de l'édition de la traduction allemande fussent
parus. Ils datent des années 1826 et 1827 et portent ce titre avec indication
de lieu : Mémoires de J. CASANOVA DE SEINGALT, écrits par lui-même. (Leipzig,
F.-A. Brockaus) (Paris, Ponthieu et C ie . Palais-Royal, galerie de bois). A
peine étaient-ils mis au jour, que la censure allemande prit les armes. D'où
l'explication d'un intervalle de quatre années dans l'apparition des quatre volumes
suivants avec cette indication nouvelle : Paris, 1832. Heideloff et Campé, rue
Vivienne, n° 16. Cette fois, ce fut la censure française qui partit en guerre.
Quatre autres volumes restaient à publier pour que l'édition fût complète, selon
le manuscrit possédé par la maison Brockaus. On redoutait à Leipzig la censure
allemande et à Paris la censure française. On n'avait pas encore essayé de
Bruxelles. On se porta donc à Bruxelles, où, en 1838, parurent les tomes neu-
vième, dixième, onzième et douzième. Voilà toute l'histoire au vrai de l'édition
véritablement originale des Mémoires de Casanova. Ces dates espacées de quatre

dernier volume, que j'ajoute à la présente lettre. Je serais aussi bien disposé à vous faire voir quel-
ques feuilles du manuscrit original si vous vous chargez formellement de toute responsabilité...

Il se trouve entre mes mains, outre les Mémoires, les manuscrits originaux suivants, du
même auteur :

Dix-huit lettres à M. Feldkirkner, maître d'hôtel de M. le comte Joseph de Waldstein (appen-
dice aux Mémoires, contenant une justification de l'auteur en forme de lettres).

Plus :

Lucubration sur l'usure. Moyens de la détruire, sans la soumettre à des comminatoires.
Rêveries sur la mesure moyenne de notre année, selon la réformation grégorienne.
Essais de critique sur les mœurs, sur les sciences et sur les arts.
Pour plus de détails sur l'histoire des manuscrits, voyez l'année 1822 de Urania, p. 263 et

suite, que vous trouverez sans doute dans une des bibliothèques de Paris, et l'ouvrage de M. Ber-
thold : Die gescltichtlichen Personlichkeiten in Casanova's Memoiren : Les personnages historiques
dans les Mémoires de Casanova, publiés en deux volumes, à Berlin, en 18t5.

Espérant bien que les renseignements donnés puissent vous être utiles, veuillez agréer, monsieur,
l'expression de ma haute estime.

H.-E. BROCKAUS.

Leipzig, le 29 juillet 1167.

En réponse à votre très estimée du 17, je m'empresse d'abord de vous adresser les feuilles I,
2, II, 52 du manuscrit original de la préface des Mémoires de Casanova par lettre chargée et
affranchie, vous priant de me les retourner de la même manière après inspection faite...

La rédaction de mon édition originale, la correction, et le jugement des passages à supprimer
ou à changer ont été confiés à M. votre compatriote Laforgue, résidant comme professeur de la
langue française à Dresde.

L'Essai sur les mceurs, sur les sciences et les arts se compose de 12o pages manuscrites in-
folio comme celles que je vous adresse aujourd'hui. Cet essai ne porte aucune date ni au commen-
cement ni à la fin.

Je ne suis pas disposé à céder le manuscrit dudit traité ; toutefois je ne tarderai pas à vous
en permettre l'examen si vous m'honorez ici à Leipzig de votre agréable visite.

Espérant la faveur de vos nouvelles, veuillez, monsieur, croire à toute ma considération.

F. DE BROCKAUS.

Je ne pus alors donner suite à mes projets, et j'ai fort souvent regretté depuis cet empêchement.
Tout lecteur reconnaîtra avec moi qu'il était difficile de montrer plus de bienveillance et de mar-
quer une courtoisie plus grande que ne le fit M. Brockaus.
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en quatre ans, pour quatre volumes chaque fois, ont naturellement fort dérouté
et déroutent encore les amateurs d'éditions princeps. Ils sauront désormais que
la seule édition publiée en français, et qui doit être regardée comme étant
l'édition originale, devenue aujourd'hui des plus rares, en France du moins, se
compose ainsi :

Tome premier 	 Année 1826. Pages 455.
Tome deuxième 	 -	 1826. -	 468.
Tome troisième,	 -	 182 7 . -	 468.'
Tome quatrième 	 -	 1827. -	 519.

A Leipzig chez F.-A. Brockaus et à Paris chez Ponthieu et C'°, Palais-Royal,
galerie de bois.

Tome cinquième 	 Année 1832. Pages 513.
Tome sixième 	 •	 -	 1832. -	 524.
Tome septième 	 -	 1832. -	 516.
Tome huitième 	 -	 1832. -	 492.

A Paris, chez Heideloff et Campé, rue Vivienne, n° 16.

Tome neuvième 	 Année 1838. Pages 621.
Tome dixième 	 -	 1838. -	 524.
Tome onzième 	 -•	 1838. -	 496.
Tome douzième 	 -	 1838. -	 479.

A Bruxelles (sans autre mention).

Entre l'année 1825 et l'année 1827 il avait paru en France une édition
des Mémoires en langue française, composée de sept volumes in-12, avec cette
indication : Paris, cher Tournachon-Molin. Mais ce qu'on sait peu aujourd'hui,
et ce qui importe de savoir si on est amateur d'éditions véritables, c'est que
cette publication entreprise par M. Aubert de Vitry n'est pas autre chose qu'une
retraduction en français de la traduction faite en allemand, à Leipzig, par M. de
Schütz ! Tout lecteur et tout amateur ne devront donc jamais accorder la
moindre estime à l'édition de Paris, datée de 1825-1827, sous l'enseigne Tour •

-nachon-Molin I.
Les éditions parues depuis en français, soit à Paris, chez Paulin (4 volumes

in-12), imprimerie Béthune et Plon, 1843, soit à Bruxelles (6 volumes in-12),
chez Rosez, soit dernièrement à Paris, chez les frères Garnier, peuvent être
lues avec confiance, car elles ont été la fidèle copie, pour le texte du moins,

t. Voici le titre de cette édition à éviter : Mémoires du vénitien J. Casanova de Seingalt,
extraits de ses manuscrits originaux publiés en Allemagne par G. de Schatt et traduits : les
trois premiers volumes par M. Jung, les sept autres par Aubert de Vitry. (10 vol. in-12.)

Voici, du reste, le relevé des titres des éditions successivement produites, soit en France, soit
en Belgique.

Mémoires sur les cinquante dernières années du xv111° siècle par Jacques Casanova de Seingalt,
publiés d'après les manuscrits originaux de l'auteur. Tomes I et II, Paris, 1830. Imprimerie
Cosson. (Cette édition en est demeurée à ces deux premiers volumes seulement.)

Mémoires de Jacques Casanova de Seingalt écrits par lui-même. (Édition originale, la seule
complète, dit l'éditeur.) Paris, 1833-1837. to volumes in-8 0 . Paulin, éditeur.

Mémoires (idem). Bruxelles, 1833.' 3. D. Méline. 10 volumes in-18. Édition incomplète.
Mémoires (idem). Nouvelle édition publiée par Paulin en .t. volumes in-1a. Paris, 18+3. Impri-

• merie Béthune et Plon.
Mémoires (idem). Bruxelles. J. Rosez, 186o et 1863.6 volumes in-1a et 1871 6 vol. in-8°.
Mémoires (idem). Paris, Garnier frères. 8 vôl. in-8° (1879) et in-18 (t88o), avec table analy-

tique.
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de l'édition en français préparée sur le manuscrit autographe par le professeur
Jean Laforgue et publiée à Leipzig, à Paris et à Bruxelles, par les soins de la
maison Brockaus t.

Tels sont les détails, les informations, les renseignements que nous avions à
donner sur l'authenticité de la composition des Mémoires de Jacques Casanova
de Seingalt. Ils sont précis et formels. On ne saurait donc désormais évoquer
des assertions aussi erronées que celles de l'auteur ou des auteurs des Super-
cheries littéraires dévoilées, qui, sans plus de cérémonie, disent . « qu'il est bien
certain que Casanova n'est pas l'auteur de ces Mémoires ». « A qui, ajoutent-ils
ingénument, faut-il les attribuer? » Il ne faut plus aussi penser à Stendhal
comme ayant eu la main à cet ouvrage. Le très érudit bibliophile Jacob a bien
voulu dire qu'il reconnaissait à chaque page l'esprit, le caractère, les idées et le
style du maître homme qui fut l'auteur de Rouge et Noir, de la Chartreuse de
Parme, et des Promenades dans Rome. A quoi on lui peut répondre que, par
cette reconnaissance, il a fait fort grand honneur à Casanova d'abord et quelque
honneur aussi au professeur Jean Laforgue, mais qu'en somme, cette fois, il s'est
trompé, sinon pour le jugement qu'il porte sur l'oeuvre, du moins pour la per-
sonne de l'auteur à laquelle il l'attribue.

XIV

Beaucoup de choses seront encore à dire sur l'emploi littéraire des dernières
années de l'étonnant aventuriers. Un séjour sur le territoire de Dux avec l'appui
et l'autorisation du possesseur actuel de cette seigneurie permettrait à un érudit
doué de beaucoup de patience d'avoir le dernier mot sur l'historique de la com-
position des Mémoires qui y furent écrits. Il n'y a pas de doute à avoir sur la
diversité et la quantité de documents épistolaires, qui s'y trouvent présentement
encore, concernant la personne de Casanova et les occupations de son esprit,
pendant cette dernière période de sa vie. Les témoignages abondent de la part
des visiteurs qui, chaque année, séjournant à Tcepliz pour y prendre les eaux,
font une excursion à Dux. Plusieurs de ces visiteurs ont rendu compte de leurs
impressions et souvenirs. Un article de M. Lucian Herbert, publié par la Nouvelle

Presse libre de Vienne, le Io juin 1868, la lettre d'un correspondant de la Ga. ette

d'Augsbourg, voyageant en Bohême en 1875, contiennent d'amples détails sur
les manuscrits et correspondances de Casanova conservés à Dux. Mais ce que
ces narrateurs nous disent ne satisfait pas pleinement la curiosité d'autrui,
car ils écrivent et racontent en voyageurs qui passent et non en chercheurs
expansifs. Nous-même, avant ces deux intéressants correspondants, à l'époque
où, revenu de Venise en France, nous avions donné suite aux recherches que
nous avions commencées, nous-même, disons-nous, avions reçu de curieux

t. M. Henri-Édouard Brockaus fait toutefois cette observation dans son ouvrage déjà cité :
« L'édition de Bruxelles désignée «la seule complète n est la reproduction de celle de Leipzig, mais
incomplète. Elle peut être appelée plus complète en ce sens que les personnalités historiques dési-
gnées par des initiales dans l'édition originale sont désignées en toutes lettres. u

2. Nous publierons, dans un article supplémentaire spécial, l'indication bibliographique des
divers ouvrages de Casanova, autres que les Mémoires : la plupart sont d'une extrême rareté.
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témoignages. Nous lés rappelons ici avec d'autant plus de plaisir que l'occasion
est bonne pour grandement remercier l'obligeant témoin. M. le prince Clary-
Aldringhen, possesseur de la seigneurie de Tcepliz, se trouvait alors en son do-
maine. Tcepliz est le lieu le plus proche de Dux.' Les relations personnelles qu'il
nous avait été donné d'avoir avec le prince et sa famille pendant de longues et
heureuses années à Venise nous avaient permis de le prier de seconder notre
.curiosité. Pendant qu'il était si près du château de Dux, nous lui avions donc
adressé, sous forme familière, quelques interrogations qui nous avaient valu

• d'intéressantes réponses. C'était chose d'autant plus piquante d'avoir ces détails
par M. le prince Edmond Clary que M. le prince Charles-Joseph, son grand-
père, et la princesse sa grand'mère, née de Ligne, avaient fort connu messer
Casanova, leur voisin, lequel les visitait souvent, les entretenait de ses composi-
tions, les divertissait par ses récits et ses lectures, faisait partie, en un mot, de
la compagnie qui se réunissait à Tcepliz, le plus souvent possible, et surtout

, pendant les séjours qu'y faisait M. le prince de Ligne. Ce fut piquant, disons-
nous, de recevoir de Tcepliz le témoignage suivant de M. le prince Edmond
Clary, en date du I I août 1868 :

Cher monsieur Baschet,

Dès que je me suis persuadé par votre lettre du 31 juillet --que « votre humeur

serait très contrariée », si votre désir d'apprendre quelque chose de nouveau sur ce
coquin de Casanova n'était pas satisfait, je pris la résolution de faire des recherches

à Dux, sur les manuscrits tant désirés. Ce n'est que le 8 qu'il m'a été possible de
faire cette course, et ce n'est, qu'aujourd'hui que je parviens à vous mander le résultat
de mes recherches. On m'a ouvert, en effet, un grand tiroir rempli de manuscrits de
Casanova et de lettres reçues par lui, mais tout cela est dans un désordre inexprimable.
Le premier manuscrit sur lequel j'ai mis la main était dédié à ma grand'mère Clary,
née Ligne et contient des « réflexions sur la Révolution française a. Je suis resté deux

heures dans cette bibliothèque, et ai parcouru superficiellement, bien entendu, tout le
contenu du tiroir. Les lettres sont sûrement d'un grand intérêt, mais je n'ai pas eu le
temps d'en lire beaucoup. Je me suis borné ensuite à chercher une suite aux Mémoires
(dont je n'ai rien trouvé) et à me mettre au fait de tous les ouvrages de l'auteur. Les
feuilles de différents cahiers étaient tellement mêlées entre elles que c'était fort difficile
d'y mettre de l'ordre. Il y a une foule de feuilles détachées, de brouillons et d'extraits.
En fait de plus grands ouvrages, j'ai trouvé plusieurs manuscrits qui ont rapport à

un livre qui a dû être imprimé, l'Icosameron, puis un Rêve : Died et Moi. C'est une

conversation entre Casanova et le bon Dieu sur des sujets religieux. « Un Essai sur la
matière créée ou non créée. » Une histoire de mon existence, ce qui a moins l'air d'un
journal, qu'une de ses excursions favorites dans la métaphysique et la philosophie.
En fait d'ouvrages historiques, il y en a plusieurs sur la Pologne. Il y a un catalogue
raisonné de la Bibliothèque, puis beaucoup de poésies, drames, etc., une tragi-comédie
en trois actes, qui porte le titre de : « le Polémoscope» et est dédiée aussi à ma grand'-
mère. Voilà tout ce que je puis vous dire pour le moment, sur ma première recherche.
J'espère avoir encore le temps de retourner à Dux, mais je ne puis pas vous le pro-
mettre pour le moment, puisque toute ma famille est en train de se réunir ici et que
le zo, je dois partir pour la diète de Prague qui me retiendra au moins trois semaines.

En attendant que je puisse le faire, je vous envoie deux photographies du château
de Dux que vous avez désiré avoir. L'une est prise du côté du jardin, l'autre du côté de
la ville. Dans la dernière, on ne peut pas distinguer dans la cour une très belle fontaine

en bronze que le duc de Friedland a fait couler de canons pris aux Suédois et qu'il
a ornée d'une inscription...Croyez moi votre très dévoué. 	 E. CLARY.

Le récit donné par le correspondant de la Ga Tette d'Augsbourg sous le
titre de : Bæhmische Wanderungen, à la date du 26 juin 1875, est plus circon-

II.	 19
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stancié encore que la lettre si particulièrement obligeante de M. le prince Clary.
L'auteur s'étend fort sur le détail de la correspondance conservée, et si, comme
il est à croire, il n'en exagère pas l'importance et le volume, on se peut prendre
d'étonnement que quelque curieux bien avise n'en ait point déjà tiré parti. Le
Journal officiel français et, par suite, le Journal des Débats, puisant à la source
de la Galette d'Augsbourg, ont résumé, à l'époque où elle fut publiée, l'intéres-
sante communication du correspondant voyageur en Bohême.

Il est évident qu'un choix serait à faire parmi tant de pièces indiquées dont,
sans doute, un grand nombre n'est que fatras et inutilités. Mais, nous le répé-
tons, il y aurait un travail nouveau à produire concernant la personne et les
Oeuvres de JACQUES CASANOVA DE SE1NGALT. Deux conditions, pour que ce travail
soit mené à bien, sont indispensables : la première, c'est l'admission à consulter
le manuscrit autographe des Mémoires dans la maison Brockaus à Leipzig, ainsi
que les divers autres écrits inédits qui y sont conservés ; la seconde, c'est un
séjour à Dux, en Bohême, avec installation dans la bibliothèque du château,
avec communication sans réserve de tous les papiers et correspondances laissés
par l'aventurier que ses Mémoires seuls ont rendu célèbre.

ARMAND BASCHET.

De la Forêt du Banel, aux Ardennes,

Décembre 1880.

CHATEAU DE DUX, EN EOH$HE,

(Vue prise du parc.)
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charmante. Peu de jours après, je recevais des auteurs le fascicule de Saint-
Aubin (il ouvrait la série), et j'en rendais compte (livraison du 15 novembre 1879)
avec une sympathie si peu déguisée que le surlendemain je décachetais ce billet :

a Cher monsieur, nous espérions vous serrer la main de vive voix. Mais
nous nous décidons à vous envoyer nos remerciements par la poste, et à vous
écrire tout le plaisir que nous avons à trouver un ami dans un critique.

« Veuillez nous croire bien sincèrement vos très dévoués et très reconnais-
sants.	 « J. de Goncourt. a

Après, je rendis compte du Watteau. Ce Watteau était écrit dans une style
cavalier, qui, d'ailleurs, ne fut pas maintenu. Le mot « croqueton D, si expressif
et qui commente le mot a croquis U que le dictionnaire de l'Académie n'admit
qu'en 1762, s'y rencontrait.. Il fit esclandre. Un vieil amateur, doué de
goût sur d'autres terrains, vint déclarer dans les bureaux de la Gaiette qu'il
se désabonnait si l'on encourageait un a pareil cynisme F. D'autres gens jalou-
saient les Goncourt pour leur érudition, leur originalité, leur réussite à rendre
agréable ce que les pédants rendaient indigestif. Les amateurs du bibelot ita-
lien, qui tenaient le haut du pavé, s'indignaient surtout de cette apologie bril-
lante et franche des mérites de l'art français. Je reçus de Charles Blanc un savon.
Mais j'étais déjà un incorrigible, et je louai avec un doux entêtement, à mesure
qu'ils m'arrivèrent, le Prud'hon, le Greu'e, le Chardin, et les autres. J'insistais
aussi sur l'élégance typographique de ces plaquettes, sorties à deux cents
exemplaires des presses de Louis Perrin, sur la qualité des eaux-fortes de Jules,
qui prennent un rang à part dans la renaissance de l'eau-forte française par
leurs qualités d'attaque et de morsure, de simplicité, de couleur, d'esprit, de
pénétration dans le style de chaque maître 2.

Notre liaison s'était nouée définitivement lors de la rédaction, que j'avais
accomplie en quelques jours et quelques nuits, du a Catalogue de tableaux et
dessins de l'école française, principalement du xvili e siècle, tirés de collections
d'amateurs, 186o 3 . Leurs cartons me fournirent des indications de gravures
d'après des peintures exposées que ne possédait pas le Cabinet des estampes.
Avec Francis Petit, l'expert organisateur de cette exhibition d'où date la véri-
table reprise du goût des amateurs pour l'école française, j'étais allé leur
demander leurs dessins, d'un choix si varié et si sûr. S'il n'y avait encore que
très peu d'amateurs, tels que Chennevières, le miniaturiste Carrier, Reiset,
Walferdin, Laperlier, en état de les apprécier; cependant ils excitèrent une vive
curiosité.

Ils sont encore aujourd'hui l'honneur de ce que renferme la Maison d'un

in-80, chez Rapilly. Actuellement, M. A. Quantin en donne une édition définitive, tirée à nombre
restreint, en fascicules in-4°, dont la pagination se suit. Le texte a été augmenté de pièces nouvel-
lement découvertes ou de notes. Des photogravures reproduisent scrupuleusement des dessins ou
des tableaux notables daps l'ceuvre des maîtres. Le IVatteau et le Chardin ont paru.

a. Consulter à l'appui de ce que j'avance le volume in-folio : EAUX-FORTES DE IULES DE GON-

COURT. Paris, librairie de l'Art, et Charles Delagrave, 1876. On verra dans la Notice du Catalogue
que Edmond de Goncourt aussi a gravé quelques pièces.

3. Il y â eu pour les tableaux et pour les dessins un « deuxième supplément u très important.
C'est là que se trouve presque toute la suite des dessins appartenant aux Goncourt.
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arttste t . M. Edmond de Goncourt en donne (pages 32 à 18o) une description
d'autant plus intéressante qu'il y joint quelques lignes très condensées mais très
parlantes sur le maître qui a tenu la plume ou le crayon, la sanguine, l'estompe, le
pinceau gorgé de sépia ou d'aquarelle. Et cette description si utile, — nous ne
possédions que la très incomplète notice des dessins du Louvre, par M. Frédéric
Reiset, — est précédée de portraits d'après nature des principaux marchands
qui nous alimentèrent depuis 1848 jusqu'au moment où ces dessins, devenant
de plus en plus rares, passèrent à l'état de rriàrchandise de luxe et atteignirent
les prix qui les rendent inaccessibles aux bourses moyennes. Où sont ces ventes
en l'hôtel Bullion, dirigées par Th. Thoré, où des préparations pastellées par
La Tour atteignaient, avec une peine extrême, 5 à 6 francs? Où est Danlos père,
qui cotait les feuilles au hasard des coups de cidre qu'il venait d'entonner? Et
le père Blaisot, cravaté de blanc, rasé comme un acteur, connaisseur et tenace?
Et Mayor, qui avait installé dans son appartement un atelier de retoucheurs, et
d'une contre-épreuve fait un Boucher aux trois crayons flambant neuf? La
scène avec Guichardot, qui la saurait mieux décrire : a ... Guichardot avait,
rue Saint-Thomas-du-Louvre, rue d'dmbre et de silence, où rarement s'aventu-
rait le soleil, où jamais ne passait une voiture, une boutique, une espèce de
resserre rustique aux volets clos, et contre les murs de laqtielle montaient
jusqu'au plafond des cartons, des cartons, des cartons tout remplis de dessins de
toutes les écoles et qu'on n'avait jamais songé à débrouiller. Là dedans, c'était
une odeur de papièi moisi, délectable et prometteuse pour un amateur. Avec
une lenteur qui désespérait votre impatience, Guichardot vous apportait une
chaise cassée, puis un carton qu'il posait dans une filtrée de jour venant de la
porte de la rue entre-bâillée et dénouait longuement, longuement les cordons...
Enfin, au milieu de l'effarement de cloportes fuyant dans tous les sens à travers
les dessins commençait la séance. Lui, placé derrière vous, regardait par-
dessus votre épaule chaque dessin que vous regardiez avec un regard énigma-
tique de son bon oeil. Les heures passaient, une nuit rembranesque remplissait
la bôutique, une pénétrante humidité vous tombait sur les épaules comme une
petite pluie invisible, \la fatigue de voir commençait à vous venir.., et lorsque
vous vous retourniez et que vous retrouviez cet oeil narquois, et cet autre
bouché par un morceau de taffetas noir, et cette houppelande qui avait des
blanchiements imitant le salpêtre sur un vieux mur, il vous venait le sentiment
d'avoir dans le dos un être fantastique : le gnome des vieux dessins... u

Mais laissons les dessins.	 -
La maison que vient de décrire l'aîné des Goncourt, avec ses collections

triées, ses effets combinés, ses groupements orientaux, son jardin aux verdures
alternées, est un musée définitif dont des acquisitions nouvelles pourront parfaire
les séries, mais non modifier l'économie générale. L'appartement, où nous avons
vu la première floraison, avait aussi son prix, et il est équitable d'en tracer un
léger crayon. Les deux Goncourt vivront comme écrivains et comme curieux.
Ce ne sera pas impunément qu'ils auront appliqué leur intelligence, leur temps,

s. La maison de M. Edmond de Goncourt est située, S3, boulevard de Montmorency, à
Auteuil. On la reconnaîtra au passage à un balcon qui porte encastré « un profil lauré de Louis XV,
en bronze doré, qui a tout l'air d'ètre le médaillon dont était décorée la tribune de musique de la
salle à manger de Luciennes, représenté dans l'aquarelle de Moreau, que l'on voit au Louvre. ,.
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leur argent à recueillir et, ce qui aujourd'hui est plus méritoire et plus rare, à
conserver la fleur des objets d'art ou de -haut luxe sur lesquels le goût français
a posé son incomparable cachet. Ce que Lacaze a fait pour la peinture, ils l'ont
fait pour les dessins. Ce que Du Sommerard et Sauvageot ont fait pour le mobilier
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AUTOGRAPHE DE JULES DE CONCOURT.

du Moyen Age et de la Renaissance en France, ils l'ont fait pour le mobilier du
xvine siècle, les bronzes, les statuettes en terre cuite, les tapisseries, les cadres
sculptés, les appliques, et ce qu'ils ne pouvaient accomplir, ils ont poussé tous les
autres à le réaliser. Ils l'ont fait tout seuls, sans autre préoccupation que celle de
s'entourer d'objets élégants et qui les confirmaient dans le sens de leurs études
historiques, à de certains jours aussi avec cette volupté âpre que donne aux
esprits fiers l'isolement.

Ils eurent dès le commencement de lit vie cette chance rare de s'unir d'une
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indissoluble amitié, de ne vivre que l'un pour l'autre, de mettre en. commun
toutes leurs pensées, toutes leurs paroles, toutes les pages qui sortaient de leur
plume, toute la poussée de leur effort. Jules n'était pas collectionneur au sens
propre du mot; mais il avait le jugement extrêmement.droit et jamais son frère
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AUTOGRAPHE DE EDMOND DE CONCOURT.

n'eût décidé un achat contre son conseil. Jules se fût contenté d'une dizaine d'objets
pourvu qu'ils fussent absolument supérieurs. Il proposa même cette méthode, à la
suite de la vente d'une ferme de famille. Mais l'homme qui a la maladie de la col-
lection inventera toujours avec une finesse de maniaque des prétextes plausibles
pour entreprendre et continuer des séries. Cependant, lorsque je les vis pour la
première fois, rue Saint-Georges, le mobilier, de même que leurs rayons de pla-
quettes, leurs cartons de gravures, leurs cadres de dessins eussent pu, au regard
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de leur propre conscience, ne passer que pour les instruments de travail d'his-
toriens et de critiques qui n'ont que trop éprouvé, pour le défrichement de terres
vierges, l'insuffisance des bibliothèques publiques et des musées officiels.

A un livre où ils jetaient leur gourme de stylistes, En 18..., j'ai emprunté un
vague croquis de leur premier appartement, pour la Notice qui sert d'introduc-
tion au Catalogue des eaux-fortes de Jules. Tel c'était encore en 186o. Au qua-
trième du n° 43 de la rue Saint-Georges, au fond de la cour, la vieille bonne qui a
dû servir de maquette pour Germinie Lacerteux vous faisait entrer dans cette petite
antichambre qu'ornait une grande réduction aquarellée et gouachée ancien-
nement d'après un Rubens violent, le Bonaventure du musée de Grenoble.

La salle à manger était tendue de ces panneaux qui tendent aussi la salle
à manger de la Maison d'un artiste : « tapisseries exécutées sur les dessins de Le
Prince et de Huet..., des gardeuses de moutons enrubannées, des Tircis poudrés
à blanc, des fileuses de campagne aux engageantes dentelles, des chasseresses
vêtues de l'habit rouge de Van Loo dans la Partie de chasse et de petits paysans
faunins chevauchant des chèvres... » Là étaient accrochés des dessins du plus haut
choix, entre autres de J. -M. Moreau, la Revue du Roy dans la plaine des Sablons,
délicieux lavis dont la gravure a popularisé la large mise en scène, les épisodes
coquets, les détails précis; l'histoire en est importante à transcrire, ne fût-ce qu'en
ce qu'elle prouve le hautain et coupable mépris des conservateurs de nos collec-
tions publiques à l'endroit de l'art français dans une de ses manifestations les
moins contestables. « ... M. Moreau jeune avait fait prix avec M. Le Bas pour
ce dessin à 600 livres payées comptant, et deux douzaines de la planche qui devait
être gravée, dont moitié desdites épreuves avant et moitié après la lettre... A la
vente Le Bas, en 1783, le dessin se vendait seulement 6io livres, et était acheté
par le libraire Lamy, qui l'acquérait pour le faire graver par Malbeste. Des mains
de Lamy où passait le dessin ? On ne le savait. On le croyait perdu, lorsqu'il se
retrouvait, en 1859, en la possession d'un petit chemisier du quartier des Halles,
dont la femme était de bonne famille... Le dessin était offert au musée, et
successivement à tous les riches amateurs de Paris, au prix de 1,000 francs.
M. Reiset m'indiquait l'existence du dessin. J'allais le voir et étais très tenté,
mais je me trouvais n'avoir devers moi que quelques centaines de francs. J'étais
refusé, et n'y pensais plus, quand à quelques semaines de là, un soir, on sonna
chez moi. J'allai ouvrir et me trouvai en face d'une jeune femme, portant sur
son bras un enfant, et tenant de sa main libre un grande chose enveloppée dans
une serviette. C'était la Revue du Roy. J'avoue que quand je regarde mon Mo-
reau aujourd'hui, je ressens comme un remords d'avoir eu à offrir si peu d'ar-
gent à cette pauvre femme si touchante dans son sacrifice, où l'on sentait la gêne
d'affaires embarrassées.» La sensibilité de l'homme de bien et les remords à dis-
tance du collectionneur se peuvent-ils mieux peindre ? J'entends Diderot qui
crie : a O ' mon ami, que tu m'as ému! Sans toi, sans tes goûts, que devenait
cette famille à bout de toutes ressources, et quel était le sort de ce chef-d'oeuvre
dédaigné par les favoris de la fortune ! »

Dans un assez grand salon — c'était l'âge d'or, le loyer ne dépassait guère
douze cents francs! — s'étalait ce meuble de Beauvais, du salon actuel, la
suite des Fables de La Fontaine d'après Oudry, dans ses bordures, originales en
bois doré, sculpté, ajouré, ciselé. Au mur de grands, dessins choisis parmi les
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Boucher et les préparations de La Tour. Au milieu, la cheminée sur le rebord de
laquelle une aquarelle d'Edmond nous a montré des pantoufles et des chaus-
settes écossaises au bout de jambes qui font la barre fine d'un V, dont le corps
déjà dodu de Jules, fumant sa  pipe, enfoncé dans une bergère à housse" en
coutil rayé 1 , forme la barre forte. Cette cheminée supportait une Nymphe
assise de Clodion, en terre cuite, et des flambeaux en bronze, d'un modèle unique.
Puis dans les angles, ces deux hauts vases en biscuit de Sèvres, dont je n'ai jamais
revu non plus le modèle, d'un blanc qui fait penser à une neige tassée, durcie
et coupée au canif, et qui, dans leur grâce rococo, semblent être sortis
des mêmes tombeaux que les figurines de Tanagra : « ... Les vases sont formés
de deux têtes de satyres; en haut, au-dessous des oves de la gorge, un nœud de
ruban se tuyaute, et sous ce noeud s'allonge une médaille ovale d'où se détache
un bouquet 'de roses, qu'entoure des deux côtés, descendant de la barbé 'des
satyres, une guirlande  de groseilles, de cerises, de noisettes, de châtaignes aux
piquants qui piquent... »

Il fumait beaucoup, Jules, et de gros cigares très forts. Il paressait beaucoup
aussi. Quand j'entrais dans la chambre d'Edmond, qui était le cabinet de travail,
je rencontrais "presque toujours le dos d'Edmond courbé sur la table.de travail
tout éclairée par un jour de cour, et Jules était sur le lit plat et lardé de
coups de fleurets, fumait, feuilletait des brochures, ou, les sourcils un peu froncés,
laissait la rêverie brouiller le bleu sombre de ses yeux de myope. On se levait,
on causait, on vous montrait les acquisitions d'hier, on sacrait contre les rivaux
qui vous avaient enlevé un état introuvable, un Gabriel de Saint-Aubin, une
gouache de Louis Moreau, un almanach à figures, une lettre de Sophie Arnould.
Si les rats se disputaient trop haut, dans la pénombre du puits qui s'appelait
la cour, on détachait du mur, à côté des fleurets en sautoir, arrêtés aux poignées
par le masque à treillis, un pistolet de salon et, perpendiculairement, on tirait
dans le tas. On se quittait. « Faut piocher ! A sept heures, chez Philippe, n'est-
ce pas? » Et là, dans la salle fanée, de ce restaurant de la rue Montorgueil qu'avaient
mis à la mode les Roger de Beauvoir, les Léon Gozlan, les Nestor Roqueplan,
dans l'excitation fine des poissons, des légumes et des fruits débarqués tout
frais aux Halles, dans le réchauffement cordial du chambertin d'une vieille cave
glorieuse, dans l'épanchement d'une amitié doublée de littérature et d'attractions
communes, sous l'ceil caressant et mâle de son aîné, Jules entamait la plus pa-
risienne des conversations. Edmond la coupait par des commentaires plus
sérieux. Mais tout se fondait. L'un et l'autre disait alternativement du même
ouvrage paru ou sur le chantier: « Mon livre ». J'ai noté des phrases commencées
par l'un et reprises au milieu par l'autre : l'aîné plus romancier, le jeune plus dé-
signé par son étonnante facilité de dialogue pour les choses du théâtre.

Ces soirées continuaient longuement, les coudes sur la table, la bouche purifiée
par cette eau de Cologne supérieure qui est le kummel, les cigares succédant aux
cigares. Et j'ai su que Jules, homme de lettres dans les moelles, ne se cou-
chait point avant d'avoir calmé par quelques feuillets de copie sur n'importe
quel sujet les derniers remous chauds qui lui battaient encore aux tempes.

i. Un bois, d'après cette aquarelle, sert de tète de chapitre à la Notice placée eu tête du
volume des Eaux-fortes.
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C'est aux Goncourt que l'on doit la reprise définitive des tirages sur des
papiers de remarque. Les Romantiques, école chevaleresque et « amiqueuse », en
avaient donné l'exemple. Victor Hugo faisait tirer un exemplaire sur papier de
Chine de chacun de ses livres pour Mlle Louise Bertin. J'ai possédé un Sylphe, de
Dovalle, sur papier rose, et j'ai encore une Physiologie du Mariage de Balzac
sur papier jonquille. Il est évident que, très sensuels et ayant l'amour de leur
oeuvre, les Goncourt ne pensèrent, en donnant leurs bons à tirer, qu'à eux et à
quelques intimes. A cette époque, on avait un fort mépris pour quiconque
n'était pas réellement un amateur. Un homme de lettres n'eût pas plus pensé à
trafiquer de ces raretés que les aquafortistes de leurs premiers états. Ceux-ci,
Bracquemond ou Méryon, par exemple, les donnaient comme un Coquelin cadet
vient réciter des monologues devant une rangée d'amis, pour l'honneur de faire
plaisir. L'éditeur Poulet-Malassis ne mettait pas en vente ces exemplaires semi-
uniques, et aujourd'hui encore la plume me brûle de citer un éditeur-imprimeur
qui reserve pour ses intimes les « japons » de ses publications superbes. « Avez-
vous un des trois exemplaires des Actrices sur papier rose ? Un des trois ! » m'é-
crivait Edmond... Et j'ai aussi un des dix sur vergé fort, de leur Salon de 1852,
dans une reliure à plats minces et à nerfs saillants, de la première manière de
Lortic ; et un des quarante-deux, mais sur papier ordinaire — car je n'en con-
nais pas sur papier plus relevé — de leur Peinture d l'Exposition de 1855; et
tous les autres sur hollande ou sur chine, précédant ou suivant l'heure de
notre liaison.

... Mais voilà qu'en les ouvrant ces livres pour en relire les envois amicaux,
ma main tombe sur les Hommes de lettres. Il s'y rattache pour moi un souvenir
d'un à propos si cruel qu'il paraît inventé pour un roman. Peu de semaines avant
la mort de Jules, j'allais à Auteuil prendre de ses nouvelles. Je ne pus que ser-
rer la main d'Edmond qui, depuis plusieurs heures, se tordait sur son lit dans
les tortures d'une colique hépatique. En descendant, je poussai la porte de la
salle à manger. Jules lisait, penché sur la table. Son visage n'avait rien de changé,
sinon qu'il avait jauni, que la bouche purpurine comme celle d'une blonde était
pâle, que les yeux n'avaient point de flammes, et que la physionomie était
comme est la lueur d'une lampe qu'on a baissée. Il n'attendit pas que j'aie parlé.
Il me dit : « Bonjour, Burty. Ça va bien. Je lis mes livres. Il n'y a que cela qui
m'amuse. — Et qu'est-ce que vous lisez, Jules? — Mes Hommes de lettres ».

Je me penchai. C'était bien leurs Hommes de lettres, le roman le plus amer
de leur oeuvre, celui qui finit par la mort lente et désespérée du héros, Charles
Demailly, succombant sous l'abus de la supra-nervosité, l'excès du travail, les désen-
chantements de l'ambition et le dangereux dédain des réparations quotidiennes de
la vie bourgeoise. Sa main maintenait le livre entr'ouvert à la page 64, peut-être
précisément à ce passage qui passait vaguement dans mes souvenirs en lisant la
Maison d'un artiste, et que je viens de retrouver dans mon exemplaire, souligné
par moi, au crayon rouge, le soir même de cette visite qui m'avait navré : «... Cela
qui agit si peu sur la plupart, les choses, avait une grande action sur Charles.
Elles étaient pour lui parlantes et frappantes comme les personnes. Elles lui
semblaient avoir une physionomie, une parole, cette particularité mystérieuse
qui fait les sympathies ou les antipathies. Ces atomes invisibles, cette âme qui
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se dégage des milieux de l'homme, avait un écho au fond de Charles; un mobi-
lier lui était ami ou ennemi.... »

L'idée de faire concourir tous les éléments de leur collection à l'unité artiste
de leur maison a pu être prise en commun par les Goncourt. Mais l'honneur de
l'exécution en revient certainement à Edmond. La mort de Jules (20 juin 1870)
le laissa dans un état d'aflàissement moral dont ceux-là seuls qui l'ont soutenu
de leur amitié peuvent rendre compte I.

Les premières marques de son retour à la vie furent les soins qu'il prit de son
jardin. On peut croire que c'est de Gavarni, qui exerça sur leur philosophie une
influence considérable, qu'ils tenaient le germe de-cette passion pour le jardinage.
Lorsque les événements du siège et les jours violents qui en parfirent les cruelles
émotions furent passés, il se mit à relever les ruines de ce gentil jardin que l'hiver
de 1 870 avait mordu et dont les bombes de l'armée de Versailles avaient saccagé les
arbres. Il m'écrit, le t i octobre 72 : «... Je voulais vous aller voir hier dans la soirée,
mais j'avais fait dans la journée la tournée de tous les pépiniéristes de Bourg-la-
Reine, et j'étais tellement fatigué que je me suis couché à l'heure des poules.
Connaissez-vous le Magnolia Soulangiena? C'est assez distingué. Quelle séduc-
tion a donc pour nous autres le rare ?...» Et le 3 avril 7 3, c'est encore, dans un
billet, ces mots qui rappellent le bourgeois de Gavarni tenant hauteur d'oeil,
dans un pot, quelque chose qui lui fait dire : a Mon cèdre ! » : « Cher ami, je suis
dans un coup de feu de jardinage et d'épreuves... Je soigne à votre intention un
bouton de magnolia, qui, je l'espère, vous fera l'honneur d'ouvrir dimanche...
Savez-vous que voilà le beau temps pour de vrai, et que j'ai un jardin comme
jamais je n'en ai eu un... » Clos, cela par trois grands arbres, au tronc disparais-
sant sous l'enroulement et les retombées des lierres et des rosiers grimpants,
égayé par la tache claire d'un dauphin en blanc de la Saxe, qui des narines et , de
la gueule envoie une triple fusée aux roseaux et aux cyprins du bassin, ponctué
par les touffes vert-sombre des houx, des cryptomérias et des genèvriers du
Japon, ce jardin est comme un fond de ces gouaches de Louis Moreau qui nous
ont légué la vision souriante des parcs dans les environs de Paris, vers la fin
du xvine siècle.

Cette page en révèle tout le charme sur celui qui l'a dessiné, modelé et peint
avec des feuillages divers, comme un décorateur fait de la maquette d'un décor :
« ... Bien souvent, au retour d'un dîner d'hommes de lettres, les yeux pleins des
reflets brillants du gaz, la cervelle encore échauffée du capiteux des idées, des
paradoxes, des paroles de tout à l'heure, j'ouvre une fenêtre sur la nuit, et,
m'appuyant à la barre, la tête avancée dans le noir, le silence, la senteur de bois
montant d'en bas, en ce grand calme de la nature où ne se perçoit plus que pia-
nissimo le choeur coassant des grenouilles de la mare d'Auteuil, j'éprouve
comme une jouissance de me sentir, à la fois, si près et si loin de Paris... 2 »

t. Les pages sur la maladie et la mort de Jules sont les plus élevées et les plus harmonieuses
dans ce livre. Nous ne pouvons que renvoyer â ce passage, qui occupe, dans le t. lI, les pages 369

i72. Le Rappel a publié, le lendemain de la mort, un billet déchirant que m'écrivait Edmond.
Émile Zola vient de donner (Figaro du r5 mars dernier) une lettre que lui adressa Edmond de
Bar-sur-Seine, en juillet 1870: u Elle a, dit Zola avec raison, le haut intérêt d'une des pages les plus
poignantes de notre histoire littéraire. »

2. La Maison d'un artiste, t. II, p. 382

'55
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C'est cependant dans ce jardin bénin, entretenu verdoyant par Pélagie à

grands renforts d'arrosoir, que s'est passé l'assassinat de « Blanche ». Quel fut
cet assassinat? Qui était cette Blanche ? Je n'ai pas le courage de raconter quel-
que chose qui me fait un Edmond insensible. Un sabre japonais fut l'instrument
du crime. Quelle désillusion ! J'avais cette persuasion que le japonisme conduit
au buddhisme.

Mais l'auteur de ce livre est-il japoniste dans le fond du coeur? Je n'en suis pas
persuadé. Pour arriver à l'état parfait de Buddha, il faut traverser bien des états
d'âme, immobiliser sa pensée et sa volonté sur un point unique. M. Edmond de
Goncourt n'est encore qu'un japonisant.

Il prétend conserver son libre arbitre et ne se point donner tout entier,
oubliant que les religions, pas plus que les passions, ne sont un terrain à trans-
action.

Si vous pénétrez, le livre à la main, dans le « Cabinet de l'Extrême-
Orient », vous y rencontrerez autant de Chine que de Japon, ou si vous en
trouvez moins, c'est que le chine étant devenu la passion des banquiers, une
assiette à sept bordures se paye le prix d'une année de loyer, et une tabatière
couleur moutarde égale les appointements d'un professeur au Collège de France.

Cela me rend perplexe :
A regarder en gros, sauf les bronzes antiques qui ont une noblesse massive

incontestable, on peut dire que les Chinois sont d'incomparables ouvriers, mais
que les Japonais sont d'incomparables artistes. Les Chinois vivent sur un passé
d'une insondable profondeur. On avait souri au xvti e siècle, en Europe, lorsque
les pères jésuites, excellents sinologues, constataient que les renseignements histo-
riques, en Chine, pouvaient remonter à vingt mille ans. Aujourd'hui, la critique
plus éclairée est devenue plus grave. Elle admet au moins l'approximation de
ces chiffres qui deviennent d'autant moins formidables que nous avançons plus
nettement dans la notice du temps et de l'espace indéfinis, dans l'entrevision de
civilisations qui se sont superposées à l'instar des stratifications, et qui n'ont
peut-être transmis, aux civilisations qui les remplaçaient, que certaines formules
d'ornementation.

Assurément rien de semblable au Japon, qui n'a pas d'annales et où l'esprit
de changement s'accuse aussi vivement que l'esprit d'immutabilité dans l'empire
du fils du Ciel. Une race de conquérants y débarque, venant on ne sait d'où,
dans des temps fort anciens, repousse les autochtones vers le Nord, se partage
leurs terres en provinces, épouse les filles de leurs princes vaincus et forme cette
aristocratie au visage pâle et ovale, dont le sang s'est transmis pur jusqu'à nos
jours. Peut-on douter que cette race de conquérants, batailleurs et nerveux, eût
un art original ? Toute l'objection est dans ceci, qu'il ne nous est pas parvenu
d'exemples authentiquement anciens et faisant foi. La vérité est que la critique
française, hors d'état d'apprendre la langue, faute de dictionnaires et de profes-
seurs, erre dans une obscurité que ne rend que plus confuse les récits de
voyageurs qui ont traversé le Japon en quinze jours, ou de marchands qui ne
sont plus les grands marchands du xv° ou du xvi° siècle, vrais fondateurs de la
géographie, mais des pirates qui ne rêvent que descentes sur nos bourses. Cepen-
dant, en étudiant minutieusement les objets, en feuilletant avec application les
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livres à gravures, ceux qui, par exemple, reproduisent les objets curieux ou
historiques conservés dans les temples, en se tenant au 'courant 'des travaux
publiés par les 'Anglais, et notamment dans les volumes déjà nombreux des
Transactions of the Asiatic society of Japan, on arrive à saisir un fil conduc-
teur, et les conclusions ne sont pas celles de M. de Goncourt, que « c'est seule-
ment en ces toutes dernières années du dernier siècle et dans les cinquante
premières années du siècle actuel, qu'auraient été fabriquées, à l'exception des
laques, les originales japonaiseries ».

Au vue siècle, le Buddhisme, arrivant de l'Inde par l'Indo-Chine, la Chine
et la Corée, apporta les éléments d'une civilisation nouvelle. L'écriture et la litté-
rature chinoises firent là ce que firent chez nous, à la Renaissance, le grec, le latin
et les arts italiens. Mais si forte qù'ait été l'infusion, elle ne put changer le sang
et le muscle- populaires. Si les princes allèrent au buddhisme et au confu-
céisme, le peuple demeura sintoïste, conserva cette religion nationale qui n'admet
point de culte officiel, et avec elle son vêtement, ses habitudes, ses moeurs. Du
mue à la fin du xvi 0 siècle, la rivalité de cieux maisons, ou plutôt de deux clans,
les Gens et les Tara, qui voulaient s'emparer du mikado et le réduire, excita les
esprits et les coeurs et vit naître, fleurir et s'éteindre un mouvement poétique
et artistique dont les annales, la légende, les livres écrits ou imprimés, nous
ont laissé les preuves certaines. De ces temps date en original,puis • en imitation,
tout ce qu'aime M. de Goncourt et ce qu'il décrit avec une exactitude.  et une
souplesse charmantes, alors même que l'on pourrait parfois lui objecter que
dans leur dessin et leur coloration ces objets sont plus simples que les mots
qu'il trie ou les tournures qu'il adopte avec une très savante recherche. Holcu-
Saï, le grand artiste que nous paraissons avoir quelque peu « inventé », car les
artistes japonais à qui on en parle ne paraissent point lui attribuer une impor-
tance capitale, n'a pu avoir sur l'école de son pays et sur ses artistes industriels,
bronziers, céramistes, laqueurs, etc., une influence aussi déterminante, et encore
n'aurait-il pu l'exercer que vers un temps récent, où la main-d'oeuvre l'emporte
visiblement sur la conception, le rendu sur le style.

Je ne fais qu'indiquer. La discussion exigerait d'autres développements.
M. de Goncourt a ses autorités. Ma crainte est qu'il ne les ait pas vérifiées. •Il
pourrait à son tour nier les miennes. A l'émoi où le jetaient de fins et rares objets
a succédé le plaisir de les décrire, et les notices dont il fait précéder ces séries
seront lues avec un plaisir certain. C'est la première entrée du Japonisme dans
le monde toujours bégueule, discuteur et peu disposé à risquer son argent, de
nos amateurs: La mode va suivre. Il est juste de signaler le premier guide
imprimé.

Dans ses toutes premières pages, le « Vestibule » M. de Goncourt décrit les
Foukousas, carrés de soie brodés d'or et nuancés avec un art magistral, qui ser-
vaient à envelopper les cadeaux que s'envoyaient les dames .de. maison à maison.
Autrefois, ils sortaient des ateliers de couture des châteaux; aujourd'hui, ils sont
fabriqués en gros et on les rencontre à la douzaine et dégradés chez les tapissiers
en vogue. — Dans l' « Escalier », on lira une notice sur les Kakémonos, •aqua-

relles montées sur soie avec deux rouleaux aux extrémités, qui s'accrochent au
mur et sur lesquelles les plus grands maîtres chinoiso-japonais ont promené leur
pinceau; puis viennent les albums, ou plus exactement les livres gravés sur bois,
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tirés soit en noir, soit en camaïeu, soit en plusieurs couleurs. Ces derniers, supé-
rieurs à tous égards à nos chromolithographies, offrent une infinie variété de
sujets : paysages, fleurs, animaux, portraits d'acteurs, cènes de théâtre, pano-
ramas de villes, épisodes guerriers, poétiques, obscènes, voyages à travers le
pays, les villages, les côtes, les montagnes, etc., etc. Notre ami !insiste sur la
série, malheureusement des plus introuvables, des feuilles que des buveurs de
thé faisaient graver à la fin de l'année et imprimer avec un soin prodigieux,
d'après les papiers sur lesquels on avait tracé des poésies sur un fond déjà enlu-
miné. «... Un grand nombre de ces impressions ne sont que de surprenantes figu-
rations de la vie intime et familière. Une feuille représente un sabre appuyé
contre un coffret à armure, une autre, une tasse de fer damasquinée en or avec
trois pétales de fleurs. Cela est tout, et cette représentation d'art de si peu de
chose suffit à l'artiste comme suffisait à Chardin la peinture d'un verre d'eau à

côté de deux prunes! »
Dans le « Cabinet de l'Extrême-Orient », ce sont encore des notices toutes

nouvelles sur ce qui commence à piquer les curieux et ce qui• fera demain
son entrée dans nos musées, sur les net'ukés, petits boutons ou petits groupes
en ivoire ou en bois, percés d'un trou pour être portés en breloques à la ceinture,
où le fini et la largeur s'allient dans une proportion dont aucun objet réduit
à ces proportions ne nous donne l'exemple dans nos arts occidentaux ; sur les
porcelaines de la Chine, objets admirables et vénérables, quand ils sont, comme
ici, réellement anciens, quand ils n'arrivent pas en Europe encore tièdes du four
du contrefacteur aux yeux obliques, quand ils ont pris dans d'élégantes montures
du xvine siècle français; sur les sabres et sur les gardes des sabres japonais, gardes
de quelques centimètres carrés, que les plus ingénieux orfèvres du monde ont
peintes en même temps que ciselées, bas-reliefs où les métaux se font valoir
par leur opposition, et où le burin a traduit tantôt par des plans sommaires,
tantôt par des habiletés microscopiques ce que l'imagination peut concevoir de
plus noble ou de plus raffiné ; enfin sur les laques, simple enduit gommeux sau-
poudré d'or, étendu sur une tabletterie que des fées seules semblent avoir pu
scier, polir, assembler, sur les laques que notre société gourmée traite encore
de « bibelots » et qui n'ont point d'égal dans la série des produits manufacturés
par la main humaine à l'usage de la main des femmes.

Les arts de l'Extrême-Orient, très négligés jusqu'à ce jour dans nos livres
d'étude, prennent donc sous la plume de M. Edmond de Goncourt une impor-
tance qui ne peut passer inaperçue. Nous nous en réjouissons. La France a
aussi sa « Maison d'un artiste » ; ce sont ses musées. Elle en confie généralement
la garde à des conservateurs aveugles, sourds et muets. Ne les éveillons pas !
Espérons plutôt qu'on s'appuiera un jour sur ce livre pour solliciter la création
d'un musée de l'Extrême-Orient, à l'instar des musées de tous nos voisins.

Je me suis étendu sur ces chapitres, encore que je me sois imposé de n'y
point emprunter de citations, parce qu'ils sont la partie réellement neuve de ce
travail. Mais ils n'ont trait qu'à ce qui caractérise le curieux. L'homme de let-
tres, l'historien à qui Michelet signait un « bon à tirer », l'iconographe qui a
publié les catalogues des oeuvres de Watteau, de Prud'hon, habite réellement dans
les chapitres qui ont pour titre : le « Petit Salon » et le « Cabinet de travail ».

Dans le « Petit salon », c'est un catalogue de collections de dessins de
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peintres, sculpteurs, dessinateurs, vignettistes, ornemanistes, architectes du
xvm0 siècle français. Chacun, comme nous l'avons dit plus haut, a sa notice.
On sait que cette collection, en partie reproduite par Braun, est la plus complète
et la plus riche qui soit. La valeur vénale en serait aujourd'hui difficilement
calculable, si l'on prend pour base, par exemple, les prix atteints par de véri-
tables drogues, par des vignettes sans aucune importance, à la vente Mahérault.

Dans le « Cabinet de travail », c'est le catalogue de la « Bibliothèque du
xvin° siècle : livres, manuscrits, autographes, affiches, placards... Ce titre seul,
ajoute Edmond, peut donner l'idée de mon goût des livres. Il a fallu qu'ils s'y
mêlât toujours un peu de l'inédit épars dans le manuscrit et l'autographe ». Aux
biographies des artistes, aux rarissimes plaquettes, aux pièces originales, succè-
dent les catalogues de tableaux, de dessins, d'objets de curiosité, de livres, de
mobilier, la plupart avec les prix et les noms des acquéreurs; les notices sur
les arts industriels, gymnastiques ou mécaniques, la joaillerie, la danse, la toi-
lette, la cuisine. Dans le Cuisinier gascon (1767), « on parle de sauce au singe
vert, de sauce à l'allure nouvelle, de sauce bachique, de sauce au bleu céleste,
de truite à la houssarde, de gigot de mouton à la galérienne, de veau en crotte
d'âne roulé à la Neuteau, de poulets en chauve-souris, de poulet à la caraca-
tacat, de cailles, de canards en crépines, de perdreaux à l'eau-de-vie, de bécas-
sines à la grecque, de beignets de nèfles, de tourtes de muscat, etc. Et toutes
ces choses au baptême si affriandeur, les gosiers du temps les arrosent avec du
bourgogne, préconisé par le médecin Fagon, avec du champagne qu'on ne
veut plus mousseux depuis le commencement du siècle, avec les vins d'Espagne,
qui ont fait oublier les vins d'Italie depuis que la mode a déserté les vins doux
pour les vins- secs, etc... » Qui sait si ce n'est point la lecture de ces livres exci-
tants, pendant les heures affamées du siège, qui décida de la mort de Blanche ?

Les cent pages qui terminent le « Cabinet de travail » sont les plus
nourries, celles qui trahissent avec le plus de netteté la studieuse jeunesse de
M. de Goncourt, ses facultés d'assimilation et son talent d'exposition résumée
et topique. Vous le voyez ouvrant ces almanachs, ces lettres, « ces tableaux », ces
pamphlets satiriques ou infâmes, où s'est peinte dans tous ses raffinements,
ses qualités, ses vices, ses folies, ses grâces, ses bavardages, la société de
Louis XV et de Louis XVI, peignant avec ses effrayants réveils, ses colères, ses
morsures désespérées, le chaos de citoyens et d'aristocrates, de héros et de
prostituées, de journalistes et d'orateurs qui traversent la Révolution et qui lui
imprime une physionomie si complexe. Puis, il replace un à un sur les rayons
toute cette bibliothèque singulière, où la vie palpite avec une intensité unique.
Il se penche sur les cartons de gravures, il feuillette les séries de portraits; et,
l'esprit libre, la mémoire sûre, la curiosité en éveil comme chez un agent, il se
livre à la plus séduisante et à la plus intelligente enquête que puisse poursuivre
un historien de la nouvelle école :à l'étude des traits et de la physionomie intime
des femmes du xvin e siècle. Il y a beaucoup à apprendre dans ce chapitre, écrit
avec une sobriété supérieure, pour tous ceux de nous qui avons lu, même avec
quelques détails et dans les pièces originales, l'histoire de la société pendant la
durée de gestation de la grande Révolution.

La Maison d'un artiste n'est point à lire d'une traite, et j'ai grand regret
d'avoir essayé de l'analyser en une seule fois. Peut-être quelqu'un de nos colla-
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borateurs du Livre reviendra-t-il sur les chapitres que je n'ai qu'indiqués. Le
plaisir de signaler le livre d'un homme que j'estime et que j'aime m'a emporté.
On connaissait l'historien, le romancier, l'iconographe. J'ai voulu tracer un
croquis du curieux de race, qui met dans son musée tous les gains de sa plume,
jouit des belles choses qu'il a empêchées de sortir de France, qui les étudie, et
— phénomène unique ! — qui ne les vend pas !

PHILIPPE BURT Y.

o	 O

`4 PETITE CHRONIQUE	 1-1n)

Nos GRAVURES : Nous sommes heureux de pouvoir joindre à l'intéressant article de
notre collaborateur Philippe Burty sur la Maison d'un artiste, deux curieux auto-
graphes d'Edmond et Jules de Goncourt, et surtout deux remarquables compositions
inédites de Gabriel de Saint-Aubin pour les Nuits d'Young, dont Edmond de Gon-
court a bien voulu nous confier les originaux. Nous n'insisterons pas sur la grande
valeur de ces merveilleuses ébauches de frontispices, reproduites ici pour la pre-
mière fois..

—L'abondance des matières nous force à remettre à la prochaine livraison de juin
notre CHRONIQUE rétrospective mensuelle et le compte rendu des livres rares et curieux
mis aux enchères dans ce dernier mois d'avril.
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C ETTE année, la saison des ventes se
terminera par l'adjudication d'une

collection vraiment admirable, la plus

belle à coup sûr de celles qui sont passées

sous le marteau, dans cet hiver r 88o-1881,
oit les enchères bibliophiliques remar-

quables n'ont cependant pas fait défaut.

—.Au moment, où paraîtra cet article,

M. Labitte , l'habile et consciencieux
expert, procédera déjà à la vente de la

« troisième partie de la bibliothèque de

M. Ambroise Firmin-Didot ».

Les lecteurs du Livre n'ont sans doute
point oublié les précédentes auctions faites
aux dépens de cette incomparable collec-

tion; quelques mots suffiront d'ailleurs

pour les leur ,remettre en mémoire ; La ,•
première eut lieu, il y a juste trois ans,.,

au mois de juin 1878; elle comprenait

"• - "gi'"INLItb 
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7o manuscrits et 645 imprimés, tous pris dans la série des belles-lettres

et de l'histoire, et produisit plus de 900,00o fr. — La seconde vente

(mai 1879), renfermant les trois grandes séries : théologie, jurisprudence,

sciences et arts (dans lesquelles se trouvaient les plus beaux spécimens

de manuscrits anciens), atteignit plus de 950,000 francs. En un mot,

en y comprenant le montant des gravures, le chiffre de deux millions

de francs fut dépassé de beaucoup par le produit total de ces deux ventes,

sur lesquelles M. J. de Beauchamps a donné, dans cette Revue même,

des détails fort intéressants. (Voir le Livre, janvier r88o, pages 3 7 à 42.)
Il semblerait, en présence de tels résultats, que les richesses de la

bibliothèque A. F.-Didot dussent être épuisées; on pourrait croire que,

les merveilles de cette collection s'étant dispersées dans les ventes

précédentes, il ne reste plus, sur les tablettes du savant et regretté

bibliophile qui l'avait formée, que des ouvrages assurément fort rares et

précieux encore, mais d'une bien moindre valeur que ceux déjà vendus :

fort heureusement il n'en est rien; au contraire, de nouveaux trésors

viennent remplacer les richesses disparues; un rapide coup d'oeil sur le

catalogue de la troisième série va nous en fournir la preuve.

Ainsi que les deux premières, la nouvelle vente comprend des ma-
nuscrits et des imprimés, choisis, comme en 1878, dans les classes des
belles-lettres et de l'histoire. Les manuscrits sont au nombre de quatre-

vingts; il convient de dire, tout d'abord, qu'ils forment la partie la plus

intéressante de cette troisième auction. Si le temps et les dimensions de cet

article me permettaient d'apprécier comme ils le méritent ces admirables

manuscrits, il n'en est presque aucun que je ne dusse citer, et toute une

livraison de la Revue ne suffirait point à ma tâche; mais il faut me res-
treindre et je devrai passer sous silence toute la série des manuscrits de

classiques grecs et latins qui forment à peu près les deux tiers de la col-

lection. Je dirai donc' seulement que dans cette série se trouvent les

oeuvres de Virgile, Horace, Ovide, Juvénal, Perse, Térence, Sénèque,

Cicéron, Strabon, Aristophane, Polybe, Salluste, J. César, Fl. Josèphe,

P. Orose, etc., etc. J'ajouterai que ces manuscrits ne se recommandent

pas moins aux philologues, au point de vue du texte et des gloses, qu'aux

bibliophiles, en raison de leur belle exécution, de leur ancienneté et de

leur superbe condition. On ne saurait cependant quitter la section de
la littérature ancienne sans accorder une mention spéciale aux Centons
d'Homère, de l'impératrice Eudoxie, Eusoxia; rns Aûyo6a7n; au.npdxevrpa (na 1 du
catalogue). Ce délicieux manuscrit de 55 feuillets in-8 . est un chef-d'oeuvre
de calligraphie grecque, exécuté, en 1559, par le célèbre Ange Vergèce,

pour notre roi Henri II; il est pourvu de lettres ornées et recouvert d'une
magnifique reliure vénitienne du ivr e siècle : mais ce n'est point seulement

sa condition matérielle qui le rend précieux; il est encore particulière-

ment intéressant parce qu'il sort de la plume du calligraphe crétois dont
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le talent a reçu une double consécration : l'écriture d'Ange Vergèce a

servi de modèle au célèbre fondeur en caractères Garamond, pour l'exé-

cution des types grecs, dits royaux, employés par Robert Estienne pour

la première fois en 1544; de plus, elle a donné naissance au proverbe :

« Écrire comme un ange ». Tout se réunit pour rendre précieux ce ma-

nuscrit, d'une conservation exceptionnelle, et qui provient en dernier lieu

de la bibliothèque de M. Brunet.

L'attention des amateurs ne manquera pas de se porter sur deux

manuscrits du milieu du xTLIe siècle (n°° 15 et r6), intitulés : Aurora, seu
Biblia metrica, ou la « Bible mise envers latins ». Il fallait toute la

patience et aussi toute la fécondité des versificateurs du moyen fige pour

entreprendre une pareille tâche. Deux hommes y suffirent cependant et

ce poème volumineux fut composé par Pierre Riga, prêtre et professeur

de théologie à Reims, qui eut pour collaborateur Gilles de Paris, diacre
et simple écolier. Le premier exemplaire de l'Aurora contient environ

18,000 vers; le second en renferme plus de 23,000! Les pièces liminaires

qui accompagnent la deuxième copie ne sont certainement pas moins cu-

rieuses et intéressantes que le poème lui-même. L'écriture de ce gros

volume in-4° est fort soignée et les initiales diaprées en bleu et en rouge

s'y comptent par centaines.

Voici maintenant trois beaux exemplaires du Roman de la Rose

(nos 19, 2o, 21). Tous trois, écrits sur vélin in-folio à deux colonnes, se

font remarquer par la richesse de leur ornementation : le premier, qui
date de la moitié du )(ive siècle, contient une grande miniature et vingt-six

petites à fond d'or, et renferme 22,149 vers ; le second, qui en compte

23,944, est de la même époque que le précédent et contient treize minia-

tures à fond d'or; le dernier, du commencement du xv e siècle, ne se

compose que de 21,636 vers; il est recouvert d'une ancienne reliure fort.

belle et, comme les deux autres, est décoré de miniatures, bordures et let-

tres ornées. Ne pouvant nous arrêter plus longtemps sur eux, quittons

Guillaume de Lorris et Jehan de Meung, mais pour retrouver ce dernier

au numéro suivant (22), l'un des plus remarquables de cette splendide

collection : « la Consolation de philosophie, traduite en vers et en

prose par Jehan de Meung » (in-4° de 158 feuillets). On sait de quelle

célébrité jouit, au moyen âge, l'ouvrage de Boèce; il fut traduit dans

presque toutes les langues et notamment huit fois en français, tant en

prose qu'en vers; la traduction que renferme le présent manuscrit est

dédiée à Philippe le Bel et paraît être la seconde des versions françaises.

Le manuscrit est admirable; il est sur vélin et date de la seconde moitié

du xve siècle': indépendamment des lettres ornées, rubriques, bordures

et encadrements qui le décorent, il contient à chacun des cinq livres de

Boèce cinq miniatures du plus haut intérêt. Celle qui figure en tête du

volume (et dont un fac-similé est joint à cet article) est due à un véritable
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artiste et .peut. .a -Sstrément : être comptée parmi 'les chefs-d'oeuvre d.e.la

niature française du xve siecle; Elle est,, en outre,: d'une importance

exceptionnelle, pour. la . tOpographie_mouumentale de Paris. Elle repré-

sente, gauche, la coupe d'une salle du Palais , de Justice. Le roi Phi-

entOuré,dese“oUrtisans, siège sur , son trône fleurdelisé, le

scdptre'enl,main. Parmi les assistant*, au premie r. plan à droite., on voit

un personnage vêtu d'une longue robe a. capuchon, qui représente Jehan

de •Meung. La- couverturede la salle royale, a extérieurement la forme

- ,5ecscecde	 etArtiufteckei 

d'un: dôme, derrière lequel apparaissent les deux tours rondes et la tour
• carrée du Palais. A droite, séparé par une ruelle, est un édifice go-
thique dont la façade rappelle complètement celle de l'église Saint-Michel-
du-Palais. Cet édifice représente la prison de Boèce; •il est ouvert sur le
devant et laisse voir le ministre Théodoric, assis sur un banc; devant
lui se tient , une reine yéttie de blanc : c'est la Philbsophie. A , l'extrémité
de la ruelle qui 'sépare les deux' édifices on aperçoit' le Pont-au-Change
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avec ses maisons portant des enseignes et la Seine coulant sous les arches.
— Cette miniature, grâce à la finesse du pinceau, à l'heureuse opposition

des tons, à l'expression des physionomies, constitue réellement un petit

tableau fort achevé. Les quatre autres sont un peu moins belles mais non

moins intéressantes; toutes sont d'une grande fraîcheur et le volume

entier est d'une conservation absolument irréprochable. Enfin, le luxe

exceptionnel qui règne d'un bout à l'autre de ce manuscrit fait songer à

une provenance royale ou princière; aussi sera-ce sans nul doute un de

ceux que les amateurs d'élite se disputeront avec le plus d'ardeur.

Un ouvrage qui, sous des aspects beaucoup plus modestes, paraît

cependant devoir exciter également maintes convoitises, c'est un manu-

scrit sur vélin, du commencement du xve siècle, intitulé : les Règles de
la seconde Rectorique (n° 25; pet. in-40 de 78 feuillets). —. C'est, en
d'autres termes, une véritable poétique, dans laquelle l'auteur anonyme

a recueilli les préceptes et les exemples de versification fournis par les

poètes français depuis la seconde moitié du xI11 e siècle. Il cite successive-

ment ses auteurs : Guillaume de Saint-Amour, G. de Lorris, Jehari de

Meung, Philippe de Vitry, Guillaume de Machault, Brisebarre de Douay et

bon nombre de rimeurs oubliés dont les noms seraient peut-être à jamais

perdus, si l'on n'en retrouvait la trace dans cette étrange et bien précieuse

compilation, qui contient en outre un très ample dictionnaire de rimes,• le

plus ancien que l'on connaisse. Bienheureux sera l'adjudicataire de ce traité,

dont on peut faire comprendre la valeur d'un seul mot : il est UNIQUE !

Je note en passant (n o 3o) un ravissant exemplaire des Quatrains de
Pybrac, bijou calligraphique de la main d'Esther Anglois, enfermé

comme dans un écrin, dans une délicieuse reliure en maroquin rouge
couverte d'ornements exquis. Les quatrains, au nombre de 126, offrent

cette particularité que l'écriture de chacun d'eux est différente. Les manu-

scrits sortis de la plume de M" Anglois sont fort rares, en France surtout;

elle n'en exécutait que pour son plaisir età l'étranger. Ch. Nodier, d'après

une note autographe collée dans le volume, n'a vu, outre ce présent

ouvrage, qu'un seul autre manuscrit provenant de Mue Anglois.

On ne saurait non plus passer sous silence deux exemplaires des Phi-
lippiques de La Grange-Chancel (n09 31-32) exécutés avec beaucoup de

soin, de 1 7 20 à 1725, et qui seraient bien curieux à compulser en vue

d'une nouvelle et vraiment définitive édition de ces odes si pleines de fiel.

Le second manuscrit notamment appelle l'attention par une particularité

du plus haut intérêt : on ne connaissait jusqu'à présent que cinq odes, il
en contient six. La pièce jusqu'à ce jour inédite, placée dans le manu-

scrit comme quatrième ode, compte dix-huit strophes; loin d'être une

satire contre le Régent, elle est au contraire entièrement consacrée à
l'éloge de ce prince et soulève par suite un problème multiple : à quel

moment, par qui, dans quel but fut composée cette palinodie? Ces ques-
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tions d'ailleurs ne sont pas près d'être résolues, car, si j'en crois mes sou-

venirs, il existerait différents textes de cette sixième ode inédite. C'est ainsi

qu'un des amateurs les plus distingués de curiosités satiriques, M. A. B....s,

posséderait, m'assure-t-on, une sixième Philippique dont le texte n'est

point identique à celui du présent recueil.

Une autre rareté du plus haut goût, c'est un manuscrit (n o 26) conte-

nant les poésies de notre roi Charles VI. Qui eût cru que l'époux infor-

tuné d'Isabeau de Bavière eût jamais rien composé? Cependant (si toutefois

le rubricateur n'a pas commis une faute de transcription), les Enfances

et miracles de Jésus-Christ, en vers, n'ont rien moins qu'une origine

royale : notons que le malheureux monarque qui se livrait ainsi à la

poésie dévote, ne manquait pas d'une certaine habileté dans la versifica-

tion. On voit combien ce fait, insoupçonné jusqu'à ce jour, ajoute d'inté-

rêt au présent manuscrit, UNIQUE copie connue du poème de Charles VI.

Si nous venons maintenant à la classe de l'histoire, nous n'aurons

que l'embarras du choix, pour citer les merveilles qui s'y trouvent réunies.

Ce sont d'abord les Antiquitates Judaiccè et le de Bello Judaico, de

Flavius Josèphe (no 53), beau manuscrit du XII° siècle, provenant de

l'abbaye de Saint-Tron, en Belgique, admirablement décoré;—un manu-

scrit en partie autographe, de Geoffroy de Gourion (Gaufridus de Col-

lone, n° 57), de 1293, relatif à l'histoire ecclésiastique de la ville de Sens,

volume UNIQUE, dans une belle reliure de Hague; — les Poésies de Jehan

Molinet (no 28), dont la moitié au moins est inédite, et les Chroniques des

Flandres et de Bourgogne du même auteur (3 volumes in-folio, écriture

de 152o à 15z6); —un précieux recueil du xn 0 siècle (n° 55), contenant des

textes historiques d'un grand intérêt (Pseudo-Callisthene, Eginhard, le
moine de Saint-Gall, Paul-Diacre, etc., etc.), et qui provient à n'en pou-

voir douter. de l'abbaye de Saint-Victor de Paris; — une Histoire Univer-

selle jusqu'à la mort de Jules César (n° 61), grand in-folio sur vélin, de

338 ff. à 2 colonnes, décoré notamment de deux grandes miniatures offrant

ensemble onze sujets et de quarante-sept moyennes, sans parler des cen-

taines de lettres ornées qu'on y rencontre; cet admirable et précieux

volume, exécuté vers le milieu du )(ive siècle, a successivement appartenu,

ainsi que le prouvent les signatures autographes du dernier feuillet, au

connétable Louis de Luxembourg, comte de Saint-Paul, décapité en 1475,

par ordre de Louis XI, puis à la maison de Clèves; les miniatures sont

pleines de détails importants pour l'histoire du costume et des usages à la

fin du moyen âge; — la Fleur des Hystoires de la Terre d'Orient, par

Hayton, ou Haycon (no 64), manuscrit sur vélin, orné de superbes minia-

tures et exécuté, au commencement du xv° siècle, pour le connétable

Valéran de Luxembourg; — les grandes Chroniques de France, dites de

Saint-Denis (no 65), manuscrit sur vélin grand in-folio à z colonnes, exé-

cuté au commencement du xve siècle et orné de trente-trois remarquables
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miniatures ; — deux précieux manuscrits de l'Histoire des Croisades de

Guillaume de Tyr, traduction française et continuations (n o. 62 et 63),
contenant le premier, vingt-cinq, le second, quarante-sept miniatures d'une

extrême fraîcheur et d'une incomparable finesse d'exécution; — l'His-

toire de Bertrand du Guesclin (n o 66), traduite de rime en prose par ordre

de Jehannet d'Estouteville; — les Funérailles d'Anne de Bretagne, par

Pierre Choque (n0 67); — le Sacre et couronnement de la Reine Claude

(n° 68) ; — les Privilèges octroyés aux notaires (no 7o), splendide manuscrit

sur vélin, exécuté en France vers 155o, et orné d'encadrements historiés

dont la peinture est attribuée à Jean Cousin; nous leur avons emprunté

celui qui entoure la première page du présent article; — vingt autres manu-

scrits enfin, français, italiens, espagnols, tous si remarquables au point de

vue de l'exécution des ornements, des peintures, des reliures, etc., que pour

être bien connu, chacun d'eux pourrait faire l'objet d'une monographie

spéciale.

Je ne quitterai point la partie des manuscrits sans donner une men-

tion particulière aux trois suivants : Histoire généalogique de la maison

de Rabutin (no 72), manuscrit autographe de l'auteur de [l'Histoire

amoureuse des Gaules, et précieux document terminé en 1683, recou-

vert d'une belle reliure du xvii siècle, aux armes de l'auteur et de la

duchesse de Holstein; —Almanach (poétique et satirique) de l'année 1721

(n. 74), délicieux manuscrit sur vélin, exécuté pour la petite-fille du Grand

Condé, la célèbre Duchesse du Maine; les sept feuillets de cette ravis-

sante plaquette in 40, recouverte d'une riche reliure à la ruche, sont

remplis d'allusions piquantes dont la publication jetterait sans doute
beaucoup de lumière sur certaines particularités de la petite cour de

Sceaux; —enfin les Taxes prélevées sur les Églises du monde entier par

la Cour de Rome (n° 58) me paraît être un des plus importants, sinon le

plus précieux manuscrit de notre collection. Exécuté sur vélin, en Italie; à

la fin du xv0 siècle pour le pape Sixte IV, il a successivement appartenu

au cardinal Pierre Riario et au pape Jules . Il. C'est la liste, en latin, des

revenus que la papauté tirait des églises de la chrétienté, à chaque chan-

gement de dignitaire. Pas un évêque, pas un abbé, pas un prieur ne pou-
vait prendre possession de son siège sans acquitter la taxe, dont le

montant total constituait au souverain pontife d'immenses revenus. Pour

n'en citer qu'un exemple, l'archevêché de Rouen, un des plus imposés

d'ailleurs, était taxé à 12,000 ducats. Ce manuscrit,: auquel on ne sache

pas qu'il ait jamais été fait d'emprunt, est donc un monument his-

torique de la plus grande valeur, puisqu'il constitue à . lui seul la statis-

tique officielle de la juridiction de la Cour de Rome, au xvi 0 siècle, sur le

monde catholique. Sa condition matérielle est admirable sous tous les

rapports : formons des voeux pour que cette merveille ne quitte point la

France, non plus que les autres trésors que renferme cette vente..
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M'étant étendu, beaucoup trop peut-être, sur la partie manuscrite de

la nouvelle vente A. Firmin-Didot, il ne me reste que bien peu de place

pour parler de livres imprimés. Cette deuxième partie du catalogue com-
prend 47o articles, parmi lesquels figurent nombre d'incunables, des im-

pressions rares des Alde, des Estienne, de Geoffroy Tory, d'Étienne
Dolet; des livres précieux sortis des presses d' Ulrich Géring et ses colla-

borateurs, premiers imprimeurs de Paris; des premiers livres grecs

imprimés à Paris par Gilles de Gourmont; des impressions extraordinai-
rement rares de la seconde typographie . parisienne, celle de Pierre de

Keysere et Jean Stoll. D'après une note de la main même de M. A. Firmin-

Didot, les exemplaires de cette deuxième typographie parisienne sont si

peu communs en France, qu'il a mis plus de dix années à en découvrir

des spécimens; ceux qu'il a pu se procurer par la suite provenaient en
grande partie. d'Allemagne.

Dans cette belle section des livres imprimés, les exemplaires uniques,

les exemplaires sur vélin, les curiosités les plus surprenantes et les plus

rares sont loin de manquer; je ne puis en signaler que quelques-unes

prises au hasard : c'est, par exemple, une exquise plaquette de sept pages
in-8. seulement qui a pour titre : La novella della figluola del inercatante

che si fuggi la prima sera dal marito per non essere impregnata (n° 286).

Ce bijou, orné de trois ravissantes gravures sur bois, ne porte ni date ni

lieu d'impression, mais très probablement il a dû voir le jour à Florence,

vers le commencement du xvi° siècle : cet exemplaire, le seul connu,

a appartenu au fameux Libri, puis au marquis de Morante.

C'est à ce dernier bibliophile qu'appartenait encore une curiosité que
nous retrouvons ici : le Martial de Malherbe (in-folio, 1611; n° 18g),
avec l'ex-libris et une pièce inédite de 3o vers de la main de cet illustre

poète, et, au bas du titre, ces deux lignes aussi de sa main : Q Delectare

in Dno, et dabit tibi petitiones cordis tui n, — fr. Malherbe. -i6r 2.-
Qui ne voudrait pouvoir acquérir l'exemplaire unique du poème latin, en

forme prosopéique. (n° 204), -consacré par Geoffroy Tory à la mémoire

de sa fille Agnès, morte à l'âge de dix ans? Cette plaquette de 8 feuillets,

qui a•précédemment appartenu- à M. Techener• et au. marquis de Mo-

rante, offre, pour la-première fois, la marque de Tory, le Pot cassé, mais

avec une petite image qui représente l'âme de sa fille montant au ciel et

qui n'a jamais reparu depuis dans ses livres. — Je ne puis m'empêcher
de signaler encore presque toutes les éditions originales in-4° des pièces

de Corneille; des éditions originales de Racine; une série de vingt
ballets rarissimes, dont les intermèdes ont été composés par Molière

et dont un ou deux sont restés inconnus à l'éminent M. Paul Lacroix;

enfin, la merveille des merveilles, le clou de la vente, comme on dit

maintenant ; le Dialogue des créatures, traduit par Colard Mansion et

imprimé . à Gouda (Hollande) en 1482. Cet exemplaire, orné de bois
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extrêmement curieux, est revêtu d'une fort riche reliure de Trautz-Bau-

zonnet; c'est, avec l'exemplaire, moins beau d'ailleurs, de la Bibliothèque

nationale, le seul que l'on connaisse aujourd'hui.

Ainsi qu'on a pu le voir, dans cette revue si précipitée, la troisième

vente Ambroise Firmin-Didot ne le cède presque pas aux précédentes. Elle

n'épuise pourtant pas non plus les merveilles de cette splendide collection,

et les deux ventes qui auront lieu dans un temps encore indéterminé

réservent bien d'autres surprises au monde des vrais bibliophiles.

Bien que dispersée en mille mains, cette admirable bibliothèque sur-

vivra à sa désagrégation. Son souvenir ne saurait périr, grâce au monu-

ment que lui élève son bibliographe, je devrais dire son historien,

M. Gustave Pawlowski ; en effet, le savant bibliothécaire de la maison

Firmin - Didot, a rédigé le catalogue de cette collection presque sans

rivale avec tant dê soin, de goût, d'exactitude et d'érudition que les

cinq parties de son beau travail formeront plus tard un complément indis-

pensable du Manuel du libraire.
Et maintenant, ô bibliophiles, macti nummis estote! Les enchères sont

ouvertes, le combat commence, il s'agit de forcer la victoire qui, en

cette occasion comme en tant d'autres, cèdera aux plus gros bataillons,

c'est-à-dire aux plus gros sacs d'écus.

SPECTATOR.
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LA RELIURE ILLUSTRÉE

F
IG. 92. — BEAUVILLIERS (Marie-Szraune-Françoise DU CREIL DE

 BoURNEZEAU, DUCHESSE DE), dame d'honneur de Madame Adélaïde,

née le 18 août 1716, morte vers 1780. Elle était fille de Jean-Fran-

çois du Creil de Bournezeau, baron de Buillac, seigneur de Châtelux,

conseiller d'État et intendant de Metz, mort 1 Paris le 18 mai 1761 âgé

de soixante dix-huit ans, et de Marie-Claude-Thérèse Turgot. Elle avait

épousé, le 3o décembre 1738, Paul-François de Saint-Aignan, duc de

Beauvilliers, pair de France, né le 16 août 171o, décédé le 7 janvier 1742.

Pieuse et riche, dit le duc de Luynes, la duchesse de Beauvilliers

avait réuni un grand nombre d'ouvrages la plupart sur des matières reli-

gieuses et très bien reliés. Quoique avare, selon d'Argenson, elle semble

pourtant n'avoir rien négligé pour rendre sa collection de livres utile et

belle au point de vue qui l'intéressait.
Sa marque se trouve' frappée sur : Consolations chrétiennes, 174.4,

joli volume habillé en maroquin citron, faisant partie aujourd'hui des

richesses bibliographiques rassemblées par M. le marquis de Gallard en

son château de Wideville (Ile-de-France).

Fig. 93. — BOURDEAU (Christophe DE), seigneur de Castera, au pays des
Lannes, directeur de la monnaie de Perpignan en 1737 et de celle de

Toulouse en 1739. I1 avait épousé vers 1727 Marie-Noelle de la Porte,

dame de Baluzin.
Possesseur d'une grande fortune, instruit, amateur ardent des lettres et

des arts, le seigneur de Castera avait collectionné un grand nombre de

livres et de médailles antiques, en son hôtel de Saint-Sever (Landes). Tout

fut dispersé en 1793.

Empreinte prise sur : Office de la semaine sainte, 1726, conservé au
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S AINT-AIGNAN : Fascé d'argent et de
sinople. Les fasces d'argent chargées, la
r re de .3 merlettes,:. la 2 ° . de deux_ et la 3'
d'une seule; accolé de CREIL DE BOURNE -
ZEAU, qui est: d'or-au chevron-de-gueules,
accompagné de trois clous de la passion
de même.

Écartelé': au 1, d'azur au chevron d'or,
accompagné de deux étoiles de même en
chef, et en pointe, d'un casque;antique
d'argent; au 2, de gueules à deux épées
d'or passées,én , 'sautoir; au 3, de gueules
à la croix potencée d'argent; ait 4,'d'a;çur
au lion d'or accompagné de deux fleurs
`de lys du même en chef.'

Écartelé : au 1 et 4. contre écartelé;
au' r et 4 d'a1'ur à trois fasces ondées
d'argent, au, lion issant d'or, qui est de
BULL ION;, au 2 et 3 d'argent à la bande
de gueules, accompagnée de six coquilles
du même en orle, qui est de VI/CENT. Au
2 et 3, d'argent - à quatre lionceaux , can-
tonnés de gueules,' armés et- lampassés
d'or, qui est de BEAUVAÛ. ' •

Ecartelé : au r,.d'argent;à.trois étoiles
d'a,'ur; au 2, d'apur au cygne-d'argent;
au 3, d'argent au chevron d'agur, accom-
pagné dé cinq tourteaux de gueules, deux
en chef, trois en pointe, mal ordonnés;
au 4, d'argent à trois fasces ondées de
gueules.	 -

^IIIIIIIII IIÎINWIIU tl hlIl
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D'a,fur, a une bande d'or, accompab nee
en chef d'u'ne demi fleurde"lys fleuronnée
de'tnéme, et. en pointe de trois roses d'ar;
gent posées en orle.

iyz '	LE LIVRE

chAteau' de Wideville. Cevolume est revêtu de maroquin citron orné de

compartiments a petits, fers.

Comme lé précédent. CAUMARTIN : D'aTur d cinq fasces
d'argent; accolé 'de VERTIIAMON, qui est
écartelé. ; an r, au lion passant d'or; au
'z et .  a . cinq points d'or équipolés à

' 4 d'a.rur; au `¢ de 'gueules plein.

Fig. 94. — BULLION'-WIDEVI.LLE Marie-Catherine DE BEAUVAU,' 5IA.R-

QuIsE.DE), fille de Jacques de Beauvau, troisième du. nom, maréchal de
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camp et armées du roi, et de Diane-Marie de Campet. Son mari, Louis

de Bullion de Wideville, marquis d'Attilly en Brie, seigneur de Pamphon

et de' Long-Chêne, mourut le t 8 juin 1693. Elle 'épousa en secondes

D'a.-ur à cinq fasces d'argent. D'aTur, à trois coeurs d'or posés deux
en chef, un en pointe, qui est de LA Court
accoté de CAUMARTIN.	 .,

noces Pierre de Barville, seigneur de Nocé, lieutenant du roi •au fort
de Barraux.

Sa bibliothèque contenait; entre autres ouvrages, une'fort belle réunion

d'oeuvres dramatiques.

Marque frappée sur : Œuvres de théâtre de M. de Nivelle` de la
Chaussée, 1752, conservées au château de Wideville.

Fig. 95. CAPTAN (Pierre-Augustin-Frédéric-Joseph. DE) seigneur

de Monneins, né le 21 juin 1769. Capitaine au régiment ` d'Ai nis; il

émigra au •moment de la Révolution et servit dans l'armée de Condé. A
son retour en France, il fut nommé chevalièr'de l'ordre de Saint-Louis,

puis commandant de l'arrondissement de. Saint-Sever :(Landes): Il avait
épousé Marie-Paule-,Camille de Bourdeau, d'Audigeos de Castera fille de

Pierre-Martin.de Bourdeau et de Marie-Joseph de•Camarieti.
Cet amateur possédait une remarquable collection de voyages au

xvnie siècle et une suite nombreuse d'éditions Cazin. La plupart de

ces ouvrages, ornés de la marque ci-dessus, font partie de la bibliothèque

du château de Wideville.

Fig. 9 6. — CARAMAN (Marie-Jean-Louis DE RIQUET, dit le MARQUIS DE)

brigadier des armées du roi, et chevalier de l'ordre de Saint-Louis. Ce
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fut le quatrième fils de Victor-Pierre-François, comte de Caraman, et de

Louise-Madeleine-Antoinette du Portail. Né le 26 novembre 1731, il

mourut en r8o6. Avait-il une bibliothèque ? Il ne faut pas en douter,

d'après son fer. Mais de quoi se composait-elle, et qu'est-elle devenue ?

Chi lo sa ! Tout ce que nous pouvons dire c'est que ses armes figurent sur :

Six quatuors, par Chartrain, conservés à la Bibliothèque nationale sous

la cote : f° 1780 ; ouvrage qui lui est dédié par l'auteur. D'où nous

inférons que c'est l'auteur lui-même qui, dans un but facile à comprendre,

aura fait frapper l'écusson du marquis sur son œuvre en la lui adressant :

usage assez fréquent à cette époque.

Fig. 97 et 98. - CASTRIES (Charles-Eugène-Gabriel DE LA CROIS, dit
le MARQUIS DE), maréchal de France, ministre de la marine et chevalier de

l'ordre du Saint-Esprit. C'est à lui que l'on doit l'importante victoire de

Clostercamp, remportée en 176o sur le duc de Brunswick, commandant

en chef les lignes ennemies. Il quitta la France pour prendre du service

dans l'armée de Condé au moment de la Révolution, puis se retira à

Wolfenbutel, où il mourut en 18o1 à l'âge de soixante-quatorze ans. Il
était né le 25 février 1727. Le duc le fit inhumer à Brunswick même et

lui érigea un tombeau, honorant ainsi et le vainqueur et le vaincu.

Avant de quitter la France le marquis de Castries vendit tous ses

livres et toutes ses pièces artistiques. De part et d'autre il y avait là des

sujets de prix. Sa marque est très commune, ce qui tendrait ii faire croire
que sa bibliothèque était considérable.

Nous avons trouvé de lui deux fers : l'un n° 97, quand il n'était
encore que colonel d'un régiment de cavalerie, grade indiqué par les gui-

dons placés de chaque côté de l'écu ; l'autre n° 98, lorsqu'il fut créé

maréchal de France, comme le montrent les deux bâtons passés en sautoir,
insignes de cette dignité militaire. Ce dernier fer est placé sur : Tableau
des variétés de la vie humaine, par M. G. Daignan ; Paris, 1786, inscrit
sous le n° 56 dans le catalogue Lambilly, Paris, Aubry, 1866.

Fig. 99. — CAUMARTIN (Catherine Madeleine DE VERTHAMON, dame DE),

décédée le 28 octobre 1722 âgée , de quatre-vingts ans. Elle fut inhumée
aux Minimes de la place Royale, à Paris, dans la chapelle de Verthamon..

Elle avait eu pour mari Louis-François le Fèvre de Caumartin, conseiller

d'État et intendant de la province de Champagne, mort à Paris le 3 mars

1687, le fondateur de cette fameuse bibliothèque dont nous parlerons

plus bas, qui passa successivement entre les mains de plusieurs membres

de la famille, et toujours en s'augmentant, jusqu'A Jean-François-Paul le

Fèvre de Caumartin, évêque de Blois, le dernier possesseur, mort en r 733.

Parallèlement à la collection de son mari, M°i e de Caumartin
avait aussi la sienne propre, qu'elle forma avec un goût digne d'un vrai
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bibliophile. On dit qu'elle était fort nombreuse. Presque tous ces

volumes étaient accompagnés des armes de Caumartin, accolées -de celles

de Verthamon.

Empreinte tirée du cabinet de M. Richard Desaix, à Issoudun.

Fig. I00. - CAUMARTIN (Antoine-Louis-François LE FàVRE DE) ,

deuxième du nom, chevalier, marquis de Saint-Ange, comte de Moret,

seigneur de Caumartin, de Boissy-le-Châtel, etc. Né le 3o juillet 1725,

mort en avril 18o3.

Cet amateur délicat, qu'il ne faut pas confondre avec Caumartin

Saint-Ange, l'ami de Voltaire, et qui suivra, avait été successivement con-

seiller au grand conseil, maître des requêtes, intendant de Flandre et

d'Artois; conseiller d'État, prévôt des marchands de Paris, et chancelier

de l'ordre de Saint-Louis. Ses livres étaient estimés. Vendus à l'encan

après sa mort, ils rapportèrent,- dit-on, 'environ Io,000 fr.

Fig. r I. — CAUMARTIN (Madeleine-Charles-Émilie LE FâVRE DE), fille

de Louis-François et de Catherine-Madeleine de Verthamon, citée n° 99.

Elle avait épousé, le 8 mars 1683, Jacques de la Cour, seigneur de Manne-

ville et de Balleroi, conseiller au parlement de Normandie, puis maître

des requêtes, décédé le Ig mai 1725. Elle mourut le 9 mai 1749 dans

la soixante-seizième année de son âge, en son château de Balleroi près

Bayeux (Normandie), où se trouvait sa collection de livres dont la majeure

partie portaient ses armes, qui étaient de la Cour accolé de Caumartin ;

l'écu entouré de la cordelière, signe de viduité.

Marque prise sur : Histoire du vicomte de Turenne, par .•. l'abbé

Raginet; La Haye, 1738, in-12, de la bibliothèque de . M. le comte - David

de Riocourt.

JOANNIS GUIGARD.
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ÉTUDES ET DOCUMENTS NOUVEAUX

SUR LES LIVRES A CLEF

Les monographies sont le moyen le
plus assuré de faire progresser la
science' bibliographique. »

hevaux (Les) au Manège. Ouvrage trouvé dans
le portefeuille de Mgr le prince de Lambesc ,
grand écuyer de France. Aux Tuileries'(Louvre),
i 789. Trois livraisons de 8 pages in-8° chacune.

Ce pamphlet anonyme, dirigé contre les mem-
bres de l'Assemblée , nationale, qui siégeait au Ma-
nège, est décrit dans 1â «- Bibliographie de la presse
périodique e de M. E. IIatin (p. 114). Chaque
numéro, nous dit-il, a sa clef sur un feuillet séparé
et sous le titre de : « Noms des chevaux à dresser,

avec leur caractère et leurs penchants. » On apprend ainsi que le Pétulant, c'est
Mirabeau; l'Ombrageux, c'est Clermont-Tonnerre; le Familier, c'est l'évêque
d'Autun (Talleyrand) ; la Cabreuse, c'est l'abbé Maury; l'Indocile, c'est Target;
le Peureux, c'est le duc d'Orléans; l'Intrépide, c'est Grégoire; la Rusée, l'abbé
de Montesquiou; le Foudroyant, Thouret; l'Heureux, Bailly; l'Inconstant, d'An-
traigues; la Nonchalante, l'archevêque d'Aix (de Boisgelin); le Terrible, Châ-
teauneuf-Randon, etc., etc.

Ce curieux et rare libelle n'est pas fort tendre à l'égard des personnages
qu'il vise et au sujet desquels il s'exprime ainsi

Leur orgueil foulé aux pieds l'orgueil du diadème;
Ils-ont brisé le joug pour l'imposer eux-même.
De notre liberté ces illustres vengeurs,
Armés pour la défendre, en sont les oppresseurs.
Sous les noms séduisants de patrons et de pères,
Ils affectent des rois les démarches altières.
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Chronique (La) indiscrète du XIX e siècle. Esquisses contemporaines ex-
• . traites de la correspondance du prince de***. Paris, Persan, 182.5. In-8°.

• Selon Barbier, qui l'a d'ailleurs assez mal traité, cet ouvrage est dé P. La-
halle, J. B. J. J. P: Regnault-Warin et J. ' B.. B. —de . Roquefort. C'est une
compilation d'anecdotes, de portraits, etc. ; cerains personnages y sont nommés
en toutes lettres; notamment . Barbier, auquel on rend de justes hommages, et
qui déclare que c'est le seul article bien fait et exact. Un plus grand nombre de
personnes, qui ne jouent pas toujours un beau rôle, ne sont désignées que par
des initiales. Il y a là à faire une clef que l'on pourrait publier aujourd'hui sans
inconvenient.

Chute de la médecine et •de la chirurgie, ou le monde revenu dans son
premier âge; traduit du chinois par le bonze Luc-Esiab.

B i-. R
A
	

N

A Emeluogna, la présente année 000 000 000. Petit in-S° de 'n pages. Dans
quelques exemplaires, au milieu des quatre lettres BRAN, la lettre Q est rem-

placée par celles-ci : 
MON

E

'Cette fantaisie malpropre, décrite à la page 5 de la « Bibliotheca Scatalo-
gica », est remplie de mots d'apparence hétérogène, mais dont la clef est bien
facile à trouver : il suffit de lire ces mots à rebours, 'comme on lit l'hébreu;
exemple : Sarg-Ydram — Mardy-Gras.

Toute cette facétie roule sur une recette pour faire vivre jusqu'à trois cents
ans, laquelle a été découverte par le célèbre docteur Reihc-a-Top, médecin du
grand Luc-ecus.

Voici cette précieuse formule :

Essius-ed-Norte, un gros.
Etomram-ed-Eriof, deux onces.
Neihc-ed-Edrem, quatre onces.

Mêlez le tout dans une pinte de Ellieiv-ed-Tassip, qu'on réduira à une
chopine.

Suivent les attestations des docteurs Eriofehcel, Narb-Eluogne, Essev-
Emuh, et des médecins Lucneelffuos, Norte-Ebog, Tuot-Zelava : le tout contre-
signé Sarg-Ydram.

Nous laisserons aux amateurs.... de ces grasses facéties le soin de traduire
ces noms. Nous ajouterons seulement que cet opuscule fait partie des onze vo-
lumes petit in-8° publiés par Caron (Pierre-Siméon), de 1 798 à 18o6. On sait
que cette collection n'a été tirée qu'à 56 exemplaires et, au dire du spirituel
rédacteur de la « Bibliotheca Scatalogica D, ceux qui sont complets se vendent
plus cher qu'un bel exemplaire de Bossuet, de Buffon ou de Voltaire. Séparé-
ment, toutefois, ces opuscules sembleraient avoir beaucoup moins de valeur,
car celui dont il est ici question n'était coté que 1 fr. 5o en 1873, dans le
go^ catalogue de la librairie Baillieu.

11.	 23
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Comédiens (Les) ou le Foyer, comédie en un acte et en prose attribuée à

l'auteur du « Bureau d'esprit », représentée par les comédiens de la ville
de Paris, au théâtre du Temple, le 5 janvier 244o. Paris, de l'imprimerie
des successeurs de la veuve Duchesne, M M cccc xL. In-8°. Certains exem-
plaires ont uri titre ainsi conçu : « Les Comédiens ou le Foyer, comédie
en un acte et en prose, par M***. Londres, 1777. » In-8°.

Cette pièce, cataloguée sous le n° 21 3 i de la bibliothèque de Soleinne, fait
l'objet de la note suivante : «Cette comédie est certainement de Louis-Sébastien
Mercier qui, dans sa fameuse querelle avec les comédiens, imagina de se venger
d'eux en les mettant sur la scène : Le Kain, sous le nom de Gengiskan; Pré-
ville, sous celui de Crispin; Molé, sous celui . d'Hippolyte, etc. Voici une note
de Joseph Pain à ce sujet : « Mercier m'a déclaré que cet ouvrage est sorti de sa
plume à l'époque de son procès avec les comédiens, quoique l'avertissement
l'attribue au chevalier Rutlidge, qui, lui-même, dans la préface du « Train de
Paris », l'avoue. Mercier a même travaillé au « Bureau d'esprit », qui a paru sous
le nom de Rutlidge. Cet Irlandais ne possédait pas encore assez la langue fran-
çaise.,»

Nous ne saurions terminer cet article sans parler de l'obligeante communi-
cation de M. L. Sapin, qui place sous nos yeux un charmant exemplaire des
« Comédiens », dont voici la description :

« Les Comédiens ou le Foyer, comédie en un acte et en prose, par M***.
Quid facient Domini, audient cum talla Pures? A Londres, M. DCC. LXXVII. » In-8°
de 32 pages.

A cet exemplaire est jointe une clef manuscrite bien complète que voici :

MESSIEURS :

Gengiskan,	 —	 Le Kain.
Crispin,	 —	 Préville.
Alceste,	 Bellecour.
Lusignan,	 —	 Brizard.
Hippolyte,	 Molé.
Harpagon,	 —	 Desessarts.
Monvilain,	 —	 Monvel.
Crispinet,	 —	 Dugazon.
Nigaudin,	 Bouret.
Pose;éro,	 —	 Dauberval.

MESDAMES :

Alceste,	 Bellecour.
Aménaïde,	 —	 Vestris.
Minaudier,	 Fannier.
Bertinet,	 Hus.
Crispin,	 —	 Préville.
D ...... ,	 —	 Doligni.
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Commirii (J.), Societatis Jesu, carmina. Nova editio. Parisiis, Barbou,1 753.
2 vol. in-I2.

On sait que le père Jean Commire est un des écrivains modernes qui ont
cultivé avec le plus de succès la poésie latine. L'édition ci-dessus, la meilleure
de toutes, contient, outre ses Imitations des Psaumes, ses Pièces héroïques, ses
Odes, ses Idylles, ses Épigrammes, etc., un recueil de Fables, qui permettent
de comprendre leur auteur dans cette étude. S'il faut en croire, en effet Chrétien

Gryphius ( « Essai sur les historiens du xvne siècle », p. 277), les fables du
P. Commire ont une clef. Voici d'ailleurs comment s'exprime Gryphius à ce
sujet :

« .... Mais le P. Commire s'est surtout montré admirable dans ses Fables,
où, sous des emblèmes ésopiques et dans un style digne de Phèdre, il a retracé
d'une manière charmante les plus graves événements de l'Europe. Aussi crois-je
rendre un véritable service à mes lecteurs en leur offrant ici la clef des princi-
pales énigmes qui y sont contenues. Ainsi, dans la première fable, le Soleil dési-

gne le roi de France; les Grenouilles ne sont autre chose que les Hollandais;
l'Aigle, c'est l'empereur; l'Épervier, c'est Montecuculli; les Pigeons, ce sont
les magistrats de Cologne et de Munster; enfin le Rossignol ne peut désigner
que Fürstemberg, évêque de Paderborn, poète et littérateur excellent. — Dans
la fable Ix° peut-on voir autre chose dans La conjuration des Étoiles contre le
Soleil, que l'alliance conclue contre la France, en • 1689, par les princes chré-
tiens, et ne reconnaît-on pas bien les Hollandais sous le nom emblématique de
Poissons? — Dans la fable xvii l'Aigle et le Roitelet signifient manifestement
l'empereur et le Hanovre. — Enfin dans la fable xix°, on ne saurait voir, dans
le Traité des Chiens avec les Loups, qu'une allusion à l'alliance des Anglais
avec la Hollande..... »

Il est regrettable que Chr. Gryphius n'ait pas plus étendu ses conjectures
qui ont au moins le mérite de paraître assez ingénieuses.

Comte (Le) de Tiliedate , par Mme la marquise de P***. Paris3
Gissey, 1703.

Çet ouvrage, qui a pour auteur M»1» de Perne (et suivant d'autres, M"'° de
Princé), serait une histoire véritable sous des noms imaginaires. « Cette histoire
est si récente, dit l'auteur à la fin de son livre, que je n'en puis donner pour le
présent davantage au public. » (Voir catalogue J. Techener, 1858, no 11836, où
un superbe exemplaire est côté 28 fr.)

Comtesse (La) d'Olonne, comédie en un acte et en vers.

Cette pièce est une sorte de réduction de la comédie, en quatre actes très
courts, intitulée : « La Comédie galante de M. D. B. » (Cologne, Pierre Marteau,
s. d. pet. in-12 de 34 p.) — Les bibliographes, on le sait, ne sont point d'accord
sur l'auteur de cette pièce, que les uns attribuent à M. Corneille de Blessebois,
dont le nom est représenté par les initiales du titre, tandis que le plus grand
nombre affirment qu'elle est de Bussy-Rabutin, parce qu'elle est fondée sur le
chapitre des « Amours des Gaules » relatif aux débordements,de la comtesse

179
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d'Olonne. D'autres, enfin, veulent que la réduction en un acte et en vers soit

de Grandval le père, qui paraît d'ailleurs avoir fait effectivement une pièce
sous ce titre. Quoi qu'il en soit, car ce n'est point ici le cas d'étudier à fond
cette question, .il n'est pas douteux que cette pièce a été maintes fois réimpri-
mée, soit isolément, soit dans des recueils de pièces libres et galantes. C'est ainsi
que nous la retrouvons dans un article du Catalogue de Soleinnes que nous
transcrivons textuellement, à cause de la clef qu'il contient :

« No 3833. — La F.....-manie, poème lubrique (par Mercier, de Compiègne),
suivie de plusieurs autres pièces du mème genre. » Londres, aux dépens
des amateurs, 1780. In-i8 de 106 p. Figures,

« On y trouve « La Comtesse d'Olonne », comédie en un acte, en vers, de
Bussy-Rabutin, avec quelques changements et sous des noms travestis, ce qui
prouverait que la pièce a été imprimée ici sur un manuscrit du temps :

Argénie, — la comtesse d'Olonne.
Bigdore, — le comte de Guiche.
Gélonide, — la comtesse de Fiesque.
L'Abbé, — l'abbé de Roye.
Marcelin, — Marcillac.
Castellor, — le duc de Castres.
Manicamp, — le Giton du comte de Guiche.
Gandalin, — le duc de Candale. »
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CORTÈGE HISTORIQUE DE VIENNE
A L ' OCCASION DES NOCES D ' ARGENT DE L'EMPEREUR

(Huldigungs-Fest;ug der Stadt %Vien, Tur Feier der silbernen HocIr eit Ihrer
Illajestaeten, etc. Vienne, t88t.)

RÉCIT DES FÊTES DE VIENNE DU 27 AVRIL 1879

AVEC DIX-NEUF GRAVURES IMPRIMéES DANS LE TEXTE ET TRENTE-SEPT PLANCHES

(Publication de la ville de Vienne t.)

E 27 avril 1879, la ville de Vienne était en
fête. A tous les étages des superbes palais qui
s'élèvent sur la Ringstrasse, le grand boule-
vard de la capitale autrichienne, ce n'étaient
que drapeaux et oriflammes, trophées et pa-
noplies, fleurs et guirlandes. Une foule com-
pacte et en habits de fête se pressait dans la
ville, et, de toutes les provinces de l'Autriche
comme de l'étranger, des centaines de mille
de partisans et de curieux s'étaient donné
rendez-vous pour célébrer les noces d'argent

• de l'empereur François-Joseph i er et de l'im-
pératrice Élisabeth. Le soleil brillait d'un vif éclat.

Le Prater, ce délicieux bois de Boulogne des joyeux Viennois, offrait un as-
pect des plus pittoresques. Aux abords du bois des Tyroliens, des Cat•inthiens,

I. Dans cet ouvrage, que nous recevons, est résumée toute l'organisation de ces fêtes splen-
dides dont nous voulions parler depuis longtemps, et que nous allons décrire aujourd'hui. Le sujet
intéresse les amateurs du Livre, car, outre ce volume in-+° et illustré avec un luxe inouï d'orne-
ments dont nous citons le titre, le cortège a été reproduit par une suite incomparable de planches
en taille-douce artistique, sur lesquelles nous revenons à la tin de l'article.
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des Carnioles, dans leurs costumes nationaux, formés en longues colonnes, en-
tonnaient leurs mélodieux jodlers; entré dans le bois, on était, comme par en-
chantement, transporté dans un autre monde.

De tous côtés éclataient les fanfares de troupes des hérauts dont les cuirasses
d'acier poli scintillaient au soleil. Des chevaliers bardés de fer, aux longs cheveux
flottants sur les épaules,.de gentils pages en pourpoints pailletés, de majestueux
patriciens en habits de velours frappé, portant de longues perruques et coiffés de
chapeaux à panaches, les diverses corporations des arts et métiers, leurs bannières
en tête, de charmantes bourgeoises en robes de soie et de brocart, de belles jeunes
filles en costume moyen âge, de délicieuses rosières, des nymphes gracieuses,
des déesses aux formes amples et superbes se rassemblaient de ci de là. Des
chars, recouverts de coussins richement brodés, de tapisseries et d'étoffes de toutes
nuances, - chargés d'orfèvreries, de verroteries, de coffrets en bois sculpté, de
curiosités de toute sorte, de banderoles, de couronnes, de feuillages et de pam-
pres, attelés de six à huit chevaux prenaient leur rang dans le cortège.

C'était un pêle-mêle éblouissant de combinaisons capricieuses, d'ornements
fantastiques, d'objets d'art, de costumes aux reflets chatoyants; un fouillis de
rayonnements et de couleurs éclatantes.

Soudain les guerriers montent à cheval, les patriciens entourent les chars,
les belles dames montent sur leurs sièges. Les groupes se forment, présentant
avec une remarquable fidélité historique les éléments divers de la société du
xvle siècle, disposés avec un goût exquis et constituant un immense tableau
vivant où figuraient dix mille personnages, des centaines de chevaux et plus de
trente chars.

Le cortège se mit en mouvement, et, traversant la grande rue du Prater et
la Ringstrasse, défila devant un magnifique pavillon où se tenaient l'empereur
et l'impératrice, entourés de la cour et de tous les dignitaires de l'État.

Les acclamations frénétiques de la foule, les remerciements empressés de
l'empereur prouvaient que la municipalité de Vienne, en organisant ce cortège
pour célébrer les noces d'argent des souverains, avait pleinement réussi. C'était
plus qu'une manifestation de fidélité à la dynastie; c'était encore un hommage
rendu au beau, au sublime. C'était un grand événement artistique.

Il importait d'en fixer le souvenir.
La ville de Vienne l'a fait, en publiant sous le titre cité à la tête de cet articles

dans une édition de luxe avec gravures héliographiques, le récit de cette
fête.

Son organisation avait été décidée par la municipalité de Vienne le 14 jan-
Vier 1878. Les corporations des arts et métiers, du commerce et de l'industrie,
l'aristocratie, les vingt-sept sociétés des chemins de fer autrichiennes, les sociétés de
tir, les chasseurs, les corps de pompiers s'empressèrent d'offrir leur concours. La
Société des artistes délégua les professeurs Charles Kundmann et Hanns Ma-
kart, les architectes Andreas Streit et Otto Wagner, et le peintre Frédéric Schil-
/cher, qui prirent une grande part à l'élaboration et à l'exécution du programme
et enlevèrent les suffrages de la population.

La tâche principale échut à Hanns Makart, le plus habile coloriste de l'école
de Piloty, élève supérieur même à son maître par la virtuosité éblouissante de
son pinceau, et dont on se rappelle le succès éclatant obtenu par l'Entrée de

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE CORTEGE HISTORIQUE DE VIENNE	 18;

Charles-Quint d Anvers. Makart fut chargé de composer les esquisses du cortège
projeté.

Il avait assisté en 1877, à Anvers, au troisième centenaire de la naissance de
Rubens, et s'y était inspiré du génie. décoratif du maître flamand. Il possède aussi
« cette patience incroyable à regarder » qu'un critique français a remarquée chez
les Allemands.

L'histoire artistique de la ville de Vienne est pleine de cortèges de ce genre.
Il y en avait notamment quand les empereurs ceignaient la couronne du Saint-
Empire romain, célébraient leurs fiançailles ou conviaient à un grand congrès
les princes de l'Europe. Maximilien I0r en était un amateur passionné et les
musées impériaux possèdent de curieuses estampes qui représentent les cortèges
et les tournois organisés par cet empereur.

En 1878, il s'agissait non pas d'un tournoi, d'un spectacle militaire comme
on en voit sur ces estampes, mais d'un hommage de fidélité de la bourgeoisie,
d'une représentation symbolique de la science, des arts, de l'agriculture, de l'in-
dustrie et du commerce. Seulement la monotonie des costumes de notre siècle
démocratique se prêtait mal à un déploiement de pompe et à un tableau de cou-
leurs variées.

C'est pourquoi Makart s'est inspiré, pour les détails de la fête, de cette bril-
lante époque de la Renaissance, si féconde dans toutes les branches de l'activité
humaine, si admirable dans ses créations artistiques.

Les esquisses de Makart, tracées sur des toiles de 6o sur 172 centimètres,
furent exposées les 25 et 26 février 1878. Elles soulevèrent un énorme enthou-
siasme. La population, jusque-là hésitante, prit confiance. On se mit à l'eeuvre
avec une ardeur fiévreuse. La confection des costumes, la construction des chars
se fit sous la surveillance des meilleurs artistes de Vienne : les sculpteurs Silber-
nagel, Reinhold, Voelkel, Charles Costenoble, Rodolphe Weyer, les architectes
Koenig, Feldscharek, les peintres Édouard Stadlin, Joseph Fux, etc.

La ville de Vienne leur exprima sa reconnaissance en offrant à la Société des
artistes deux exemplaires de la médaille frappée en commémoration des noces
d'argent de François-Joseph et d'Élisabeth.

L'artiste est parvenu à faire figurer dans le cortège certaines branches de
l'industrie absolument modernes, tout en restant dans l'esprit du xvl e siècle. Ainsi
le char triomphal,'sur lequel le dieu du feu célèbre ses noces avec une nymphe,
donne bien l'idée de nos chemins de fer; au premier plan de ce char, trois faunes
tiennent la roue ailée posée sur une tête de Cerbère; sur un côté, deux gnomes
s'élancent sur le char ; au dernier plan, des naïades portent les grandes ailes
de corbeau servant de trône au dieu, qui enlace la nymphe ; le charbon brûlant
sur deux candélabres représente l'offrande. Au milieu du char, six dames symbo-
lisent les grandes provinces autrichiennes : l'Autriche, la Bohême, la Moravie,
la Pologne, la Silésie et la Styrie.

Le char du commerce est une vaste estrade entourée de feuillage et ornée
à l'avant d'une tête de panthère sculptée. On y voit sur un globe un Mercure,
grandeur naturelle, entouré d'ancres, d'avirons et de cornes d'abondance ; la voi-
ture est encombrée de balles, de caisses, de barils et d'étoffes que plusieurs
jeunes dames offrent ou examinent, vendent ou achètent.

Le char de la Navigation frappe les yeux ; c'est le pont d'un vaisseau ; à la
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proue sont des dauphins sculptés; à la poupe, la tête du dieu du Danube, entou-
rée de poissons et de coquillages ; sur le pont se tiennent un Triton et deux né-
réides ; le grand mât et son gréement est supporté par un Bucentaure, autour
duquel est un groupe allégorique de six dames : l'Autriche, la Hongrie, la Ba-
vière, la Chine, l'Égypte et la Grèce.

Sur le char des Orfèvres plusieurs dames représentent, avec leurs pierreries,
leurs brillantes toilettes, leurs diadèmes aux mille feux de diamants, le luxe le
plus effréné.

Les imprimeurs ont pour symbole un génie, porteur d'une torche et accom-
pagné de la Science et de la Littérature; en arrière, Gutenberg surveille le tra-
vail d'une presse, sur laquelle des typographes tirent les exemplaires d'une chro-
nique de la fête ; un artiste vénitien et un Albert Durer complètent ce groupe
pittoresque.

Une plate-forme, dont les coins sont formés par quatre Génies, soutenant les
candélabres desquels se dégagent les flammes symbolisant l'inspiration, une
Vénus de Médicis assise sur un trône que surmonte un baldaquin à colonnes et
entourée de dames inspiratrices des arts, composent le char des artistes.

Nous remarquons encore le char des mineurs, sur lequel trois géants fouillent
un sol étincelant d'or et d'argent, tandis que la fée des diamants sort du puits
escortée de gnomes fantastiques.

Une description détaillée des autres chars de la Chasse, de l'Industrie et du
Commerce serait certes intéressante, mais nous entraînerait trop loin. Nous
renonçons à examiner minutieusement tous les groupes que M. Makart a orga-
nisés, tous les chars qu'il a imaginés, tous les costumes pittoresques qu'il a dessi-
nés ou imités des anciennes estampes.

Pour donner une simple idée de l'ensemble, nous allons énumérer rapide-
ment les groupes esquissés par Makart, rangés dans le cortège et reproduits en
trente-sept gravures pour la splendide publication de la ville de Vienne par les
artistes suivants :

Place du défilé devant l'empereur, par Otto Wagner;
Hérauts et musiciens, par le même;
Porte-bannière et jeunes patriciens, par le chevalier Jules Blaass;
Chasse historique (deux planches), par Joseph Fux;
Fauconnerie, par Adolphe Hirschel;
Jardiniers, par François Russ;
Vignerons, par Joseph Rumpler;
Mineurs, par Alois Greill;
Meuniers et Boulangers, par Hugo Charlemont;
Pâtissiers et Laitiers, par Leo Reifenstein;
Bouchers, par Rodolphe Huber;
Charcutiers, par R. Huber et A. Hirschel;
Aubergistes, par Rod. Geyling;
Industries du vêtement, par Armand Eichler;
Passementiers, fabricants de soierie, tisserands, teinturiers, drapiers, etc.

deux planches), par Édouard de Luttich-Luttischheim ;
Tanneurs, par Arm. Eichler;
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Carrossiers, par Sigismond l'Allemand;
Tourneurs, par Charlemont;
Menuisiers, par Ernest Berger;
Verriers, par Charles Probst;
Potiers, par Frédéric Rumpler;
Peintres en bâtiments et tonneliers, par Joseph Schmoranz;
Opticiens et horlogers, par Alois Greill;
Mécaniciens et fabricants de machines, par Joseph Schmoranz;
Commerce et brocanteurs, par Jean Subic;
Navigation, par Sigismond l'Allemand;
Chemins de fer, par Rod. Weyr;
Ouvriers en métaux, par Leo Reifenstein;
Fabricants de coffres-forts, par Fr. Rumpler;
Ouvriers en étain, par Rod. Geyling;
Fondeurs et bronziers, par Rod. Geyling;
Orfèvres et graveurs, par François Russ;
Imprimeurs et libraires, par Ferdinand Laufberger; et enfin
Artistes (deux planches), par Fr. Rumpler.

La reproduction de' ces dessins a été confiée à la Société de gravure (Gesell-
schaft fier vervielfaltigende Kuenste), importante société fondée en 1871 dans le
but de propager les arts de reproduction en Autriche et d'encourager la gravure,
qui commençait à disparaître devant les succès de la photographie. Cette société
prend une part active au développement de tous les procédés pour la reproduc-
tion des oeuvres d'art. Son établissement, installé en 1876 pour y faire imprimer
toutes les gravures et eaux-fortes publiées par la Société, est le plus grand de
l'Autriche et les épreuves qui en sortent sont irréprochables.

Ses gravures au burin et polychromiques, sa magnifique revue périodique,
Die graphischen Kuenste sont fort appréciées de tous les amateurs d'Allemagne
et partout à l'étranger. Cette revue a pris une des premières places parmi les
plus belles publications consacrées au développement des beaux-arts.

Le directeur de l'Institut cartographique militaire d'Autriche a imaginé, pour
produire les plaques des gravures que nous avons sous les yeux, un procédé fort
ingénieux, qui constitue un remarquable progrès dans l'héliogravure. L'impri-
merie de la Société les a imprimées avec un soin infini, et cette publication fait
un honneur infini à tous ceux qui y ont collaboré, et surtout à M. Oscar Berg-.
gruen, le rédacteur en chef du Graphischen Kuenste, qui a dirigé le travail avec
une érudition parfaite et un goût exquis.

Nous ne saurions trop insister sur l'ensemble de ces planches reproduisant
tout le cortège historique. Elles sont gravées avec une fidélité absolue avec un pro-
cédé qui exclut la monotonie et laisse à chaque planche la saveur d'un véritable
tableau. Toute la Renaissance défile sous les yeux, avec ses costumes, ses emblèmes,
son mobilier, ses monuments même. Rien ne saurait y être comparé dans les
gravures des fêtes connues jusqu'à ce jour, tantôt trop faites de chic, tantôt d'une
trop grande sécheresse de copie. Après avoir fait un effort prodigieux dans l'exé-
cution du cortège lui-même, la ville de Vienne a voulu le continuer jusque dans
sa reproduction. Elle y a pleinement réussi, et l'on voit que tout le monde, des-

11.	 24
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sinateurs, graveurs, imprimeurs, ont fait de cet ouvrage une question de patrio-
tisme.

Nous reprdduisons une des planches (format réduit) du cortège, celle repré-
sentant les imprimeurs et les libraires.

Il reste encore à mentionner, en dehors du grand album reproduisant le
cortège, les illustrations du récit même des fêtes, les dessins de Rodolphe Alt,
Adolphe Wirsch, Otto Wagner, François Russ et Rodolphe Huber, qui repré-
sentent la scène au Prater, le pavillon impérial, les corporations et sociétés en
costumes modernes (les étudiants, pompiers, chasseurs, gymnastes), les tableaux
Vienne en 1857 et Vienne en 188r, et enfin les jolies ornementations gravées
dans le texte d'après les dessins de M. Andreas Groll.

Ce volume est digne de l'album. La typographie y est parfaite; les ornements
innombrables qui encadrent toutes les pages sont d'une richesse peut-être un
peu excessive, mais qui se fait pardonner son débordement de luxe par le débor-
dement d'enthousiasme qui se maintient pour tout ce qui touche à ces fêtes et
à leur reproduction.

En somme, cette splendide publication est de bon augure pour l'avenir du
mouvement artistique en Autriche. Le public de Vienne s'est toujours distingué
par son goût délicat. Depuis une vingtaine d'années on y peut constater le déve-
loppement considérable de l'art décoratif. La Société des artistes, les nombreux
Kunstvereine de l'Autriche, la Société de gravure, etc., ont fait de grands progrès
et acquis une importance incontestable.

Le cortège historique a été un excellente occasion de propagande et aura
des conséquences importantes pour la vie artistique. Le peuple y aura ressenti
les plaisirs délicats du beau. Le gouvernement, les parlements, les sociétés ne
manqueront pas de suivre le mouvement. Ils comprendront mieux l'importance
des arts et leur utilité pour la richesse et la prospérité du pays. Il serait à désirer
qu'en France on eût également souci de l'éducation artistique du peuple. Il ne
suffit pas de se répéter que nous avons l'instinct du beau, il faut nourrir ce goût
et lui donner des modèles de peur qu'il ne se perde.

e. La direction du Livre a pensa que les abonnés seraient heureux de pouvoir posséder les
planches de ce cortège, qui ne se trouvent pas dans le commerce et qu'il serait impossible de se
procurer. VOIR A CE SUJET L 'AVIS QUl ACCOMPAGNE CE NUMtRO.
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RENSEIGNEMENTS ET MISCELLANÉES

IV RE S AUX EN CH ÉRES. - Le 4 avril a été vendu à l'hôtel Drouot une ma-
gnifique collection de livres ayant appartenu à M. E. Collin. Les i i o ouvrages

qui composaient le catalogue étaient, 'a quelques rares exceptions, recouverts
de reliures remarquables de Padeloup, de Derôme et de Trautz-Bauzonnet;
quant aux livres eux-mêmes, tous se recommandaient par la beauté exception-
nelle des exemplaires. Nous ne pouvons mieux faire d'ailleurs, pour donner une
idée de cette bibliothèque, que de citer quelques prix : les Œuvres de Monsieur
Molière, à Paris, chez Claude Bardin, 1673, 7 vol. in-12, ont été adjugées moyen-
nant le prix de 9,600 fr. On ne connaît jusqu'ici que 4 exemplaires de cette
édition. Celui de la Bibliothèque nationale, auquel il manque le tome V, celui
de M. le comte de Villeneuve, celui de M. le comte de Lignerolles, aux armes
de Colbert, enfin celui qui vient d'être vendu ; les Satyres et autres œuvres
du sieur Regnier, à Leiden, chez Jean et Daniel Elsevier, 1652, exemplaire
non rogné : 5,5oo. Ce volume est l'un des trois exemplaires non rognés que l'on
connaisse ; le second appartient à M. le duc d'Aumale ; le troisième était chez
J. Janin quelque temps avant sa mort et ne fut pas retrouvé lors de la vente de
sa bibliothèque ; Lettres escrites à un provincial, in-4°, édition originale ; hau-
teur, o"',241 : 1,000 fr. ; les Caractères de Théophraste, 1688, in-12, édition ori-
ginale ; superbe exemplaire réglé ; haut. o m ,157 : 78o fr. ; Iconologie par figures,
ou Traité complet des allégories, emblèmes, etc., Paris, Lauré, s. d. 4 vol.
in-12 ; bel exempl. avec les figures avant la lettre : 1,510 fr. ; Phœdri fabularum
1Esopiarum libri V, etc., currante Burmanneo. Amsteladami, H. Watstenius,
1698, exemplaire aux armes et chiffres du comte d'Hoym : 1,o5o fr.; les Média-
morphoses d'Ovide, Paris, Despilly, 1767-1771, 4 vol. in-4, fig. du premier
tirage : 1,z5o; Fables choisies mises en vente, par I. de La Fontaine. Paris, De-
saint, Saillant et Durand, 1775-1759, 4 vol. in-80,; exemplaire en grand papier
de Hollande : 1,820 fr. ; Contes et nouvelles en vers, par M. de La Fontaine..
A Amsterdam (Paris, Barbou), 1762, 2 vol. in-8° ; édition dite des Fermiers géné-
raux : 1.980 fr. ; La Fontaine : Contes et nouvelles en vers, suite de zo pl. de
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Fragonard, in-4°, épreuves avant la lettre: 1,010 fr. ; les Grâces, par Querlon;
Paris, Prault, 1769, in-8°, exemplaire en grand papier de Hollande : i,o8o fr. ;
Dorat : les Baisers, 1770, grand in-8°, papier de Hollande, figures, vignettes,
fleurons et culs-de-lampe, par Eisen et Marillier ; exemplaire relié sur brochure
avec témoins : 5,5oo fr. ; Fables nouvelles, par Dorat, 1773 ; exempl. en grand
papier de Hollande, avec les figures de Marillier en premières épreuves :
3,18o fr. Choix de chansons mises en musique, par M. de Laborde, Paris, de
Lormel, 1773, 4 tomes en 2 vol. gr. in-8° : 5,600 fr. ;.Œuvres de Gresset, Paris,
Renouard, 1811, exemplaire sur vélin : 1,23o fr. ; le Théâtre de P. Corneille,
1664, 4 vol., et les Tragédies et Comédies de Th. Corneille, 1665-1678, 5 vol.
Ensemble 9 vol. petit in-12 : 14,500 fr. ; OEuvres de Racine, Paris, chez Jean
Ribou, 1675-1676, 2 vol. in-12 : 1,030 ; les Œuvres de monsieur Molière, Paris,
chez Charles de Sercy et chez Jean Guignard fils, 2 vol. in-12 ; édition rare et
précieuse, la première qui ait été faite de_ la réunion des pièces de Molière avec
une pagination suivie : 4,90o fr. ; le Tartuffe ou l'Imposteur, Paris, chez Jean
Ribou, 1669, in-12, édition originale. Hauteur o m,149 : 2,45o fr. ; Œuvres de
maître François Rabelais, Amsterdam, I.-F. Bernard, 1741, 3 vol. gr. in-40 :
7,000 fr. ; exemplaire en grand papier, le plus beau des deux exemplaires sur ce
papier qui se trouvaient à la vente Radziwill. Le second a été vendu depuis
5,5oo fr. (vente Benzon) ; celui-ci provient de la vente Lebœuf de Montgermont;
le Décaméron de Jean Boccace, Londres (Paris), 1757, 5 vol. in-8 0 : 2,100 fr ;

Le total de la ' vente, faite sous la direction de M. Labitte, s'est élevé à
103,325 fr.

Les 7, 8 et 9 avril s'est vendue une très belle collection de livres de l'école
romantique. On trouvait dans le catalogue de cette bibliothèque un assez grand
nombre d'ouvrages que ne possédaient ni M. Amand, ni M. Asselineau, ni
M. Arnaudet. Voici les titres de quelques-uns des livres de cette collection
avec l'indication des prix auxquels ils ont été adjugés. Arvers : Mes heures per-
dues : 37 fr. ; Balzac : Vautrin, Paris, Delloye, 1840, in-8°, avec dédicace à
M. de Custine : 38 fr. ; Barbey d'Aurevilly : l'Ensorcelée, Paris, Cadot, 1855,
z vol. in-8°: 32 fr. ; L. Bertrandi, Gaspard de la nuit, 1842, gr. in-8°, édition
originale : 58 fr. ; Petrus Borel : Rhapsodies, 2 e édition, 1833, in-16 carré :
59 fr. ; Champavert : Contes immoraux, Paris, Renduel, 1833, in-8°, édition
originale : 99 fr.; Chateaubriand : Atala, Paris, Migneret, 18oi, édition origi-
nale : 79 fr. ; Atala, René, Paris, Lenormant, 1805, in-12 : 26o fr.; A. Dumas :
Catherine Howard, Paris, Charpentier, 1834, édition originale : 55 fr.; Th. Gau-
tier : les Jeunes France, Paris, Renduel, 1833, in-8°, édition, originale: 155 fr.;
Albertus, Paris, Paulin, 1833, petit in-12, édition originale : 199 fr. ; Made-
moiselle de Maupin, Paris, 1835, Renduel, 2 vol. in-8, édition originale : 100 fr.;
A Houssaye : De Profundis : 61 fr. ; V. Hugo : Odes et Poésies diverses, Paris,
Pelicier, 1822, 1 vol. petit in-12 : 218 fr. ; Cromwell, édition originale ; 7o fr.;
les Orientales, édition originale : 188 fr. ; Notre-Dame de Paris, Paris, Ch. Gos-
selin, 1831, z vol. in-8°, couverture imprimée, édition originale : 1,65o fr. ;
Ruy Blas, édition originale : 66 fr. ; Lamartine : Méditations poétiques, édition
originale, 1820 : 202 fr.; Harmonies poétiques et religieuses, Paris, Gosselin,
183o, 2 vol. in 8°, édition originale : 17o fr. ; Mérimée : Théâtre de Clara-
Ga'ul, 1825, in-8°, édition originale : 76 fr. ; A. de Musset : l'Anglais mangeur
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d'opium, édition originale : z85 fr. ; Sainte-Beuve : Volupté, Paris, Renduel,
2 vol. in-8° : loi fr. Cette vente a produit 11,107 fr. 5o.	 •

A la fin de ce mois a lieu la vente de la collection de M. Léopold Double
dont nous avons parlé récemment. Le Livre assistera aux enchères.

A tout seigneur, tout honneur, parlons de la vente de la collection de M. le
marquis de Ganay. Cette collection se distinguait non par le nombre des vo-
lumes, mais par le choix des ouvrges qui la composaient. Formée au commen-
cement de ce siècle par le général de Ganay, continuée par son fils, cette biblio-
thèque se recommandait par l'extrême rareté des éditions, la beauté incomparable
des exemplaires, l'intérêt exceptionnel des reliures et des provenances. Nous sui-
vrons l'ordre du catalogue en nous bornant à citer les volumes qui ont atteint
les prix les plus élevés : N o 1, Biblia sacra; bible dite des évêques, estimée pour
sa netteté et sa correction; reliure de Le Gascon; adjugée 5,1oo fr., à M. Mor-
gand pour le compte de M. Dutuit. Cette bible provient de la bibliothèque de
Renouard et de celle de M. le comte de Montesson. Renouard l'avait acheté
130 fr. en 1808 à la vente Lamy ; à la sienne, en 1853, elle fut vendue 1,305 fr.
Revendue après la mort de M. le comte de Montesson, elle fut adjugée à 5,000 fr.
à M. Gonzalès. — N° 7, Évangéliaire, dit de Charlemagne; pet. in-fol., reliure
en.bois recouverte de plaques d'or et enrichie d'émaux et de pierres fines :
30,10o fr. à M. Spitzer. Cet Évangéliaire est un manuscrit sur vélin de
187 feuillets.

On pourra consulter sur ce précieux volume les ouvrages suivants : Mé-
moires sur quelques livres carolins, par M. Gaullieur, de Genève; Mémoires de
la Société des antiquaires de France, année 1874; Ga;ette des Beaux-Arts,
t. XIX; Revue de l'art pour tous, année 1858. — N° 9, le Nouveau Testament,
Amsterd., Daniel Elzevier, 1668, 2 tomes en 1 vol. in-12, reliure de Boyet, aux
armes du comte d'Hoym : 2,40o fr. — N° 13, l'Apocalypse; Paris, 1689, reliure
de Du Seuil; exemplaire de M°'° de Maintenon, à ses armes : 1,780 fr. —
N° 1 7 , Hora', manuscrit sur vélin du commencement du xv1° siècle : 18,000 fr.
— N° 24, Office de la Vierge, manuscrit sur vélin, reliure de Le Gascon :
11,60o fr. — N° 25, Petit office de la Vierge, manuscrit exécuté par Nicolas
Jarry, 1654, reliure de Padelotip : 11,00o fr. — N° 35, les Provinciales, Cologne,
Nic. Schouten, 1700, 2 vol. in-12, exemplaire aux armes de Mme de Cha-
millart : 10,00o fr. — N° 36, Sermons du Père Bourdaloue, Paris, Rigaud,
1707-1721, 14 vol.; Pensées du même, Paris, Cailleau, 1734, 2 vol.; exemplaire
de Longepierre : 6,000 fr. — N° 68, un livre de médecine ayant appartenu à
Henri II : 3,95o fr. — N° 97, le Champion des Dames, Paris, Galliot-Dupré,
MDXXX, imprimé par Vidoué; reliure de Trautz-Bauzonnet; le plus bel exem-
plaire connu de cette édition : 4,100 fr. — N° 98, le Chevalier délibéré; pet.
in-fol. goth. à z col., fig. sur bois coloriées. Magnifique exemplaire, le seul
connu de cette édition. Il a fait partie des bibliothèques de Colbert, de Fay et
du comte d'Hoym et a servi à la description donnée dans le Manueldu Libraire:

16,1o° fr.
- N° 11o, Marguerites de la Marguerite, Lyon, Jean de Tournes, 1547,

2 vol. pet. in-80 : 2,35o fr.— N° 113, Rymes de Pernotte du Guillet, Lyon, Jean
de Tournes, 1552, in-8° de 84 pages, reliure de Trautz-Bauzonnet; le seul

i89
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exemplaire connu : 5, ioo fr. — N° 133, Contes de La Fontaine, édition des
fermiers généraux : 4,700 fr. — N° 166, Histoire de Guy de Varwich, Paris,
s. d., in-4°, goth. à 2 col., fig. sur bois, reliure, de Du Seuil, aux armes du
comte de Toulouse : 4,900 fr. — N° 168, OEuvres de Rabelais, Amsterdam,
1 7 11, 6 tomes en 5 vol. in-8°, reliure de Boyet; exemplaire en grand papier aux
armes du comte d'Hoym et qui a successivement appartenu à du Fay, au comte
d'Hoym, à Bonnemet, à La Vallière, à Mirabeau, à Naigeon, à Didot et à Cou-
Ion : 14,000 fr., à M. de Rothschild. — N os 169 et 170, le Tiers et le Quart Livre
de Rabelais; aux armes et chiffres du comte d'Hoym : 14,500 fr., à M. de Roths-
child. — N° 176, Histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut, Ams-
terdam (Paris, Didot), 1753, 2 vol.; exemplaire en grand papier de Hollande,
reliure de Trautz-Bauzonnet : 3,45o fr. — N o 215, Histoire de sainte Kathe-
rine, Lille, mil ccclvij ; manuscrit in-f°, reliure de Trautz-Bauzonnet : 7,500 fr.
— N° 233, Journal de Henri III, à la Haye et à Paris, chez la veuve Gandouin,
1744, 5 vol. pet. in-8°, fig.; Journal du règne de Henri IV, la Haye (Paris),
1741, 4 vol. pet. in-8°, fig.; ensemble 9 vol.; reliure de Derôme père : 16,1 oo fr.
à M. de Rothschild. — N° z56, les Grans Croniques des gestes et vertueux faicti
des... Duct et princes de Savoye, Paris, 1516; in-f°goth. à 2 col., fig. sur bois,
réglé,,relié en velours rouge, aux armes de Savoie : 24,00o fr., à M. de Roths-
child.

Cette vente, dirigée par M. Porquet, a produit la somme de 359,148 fr.

Parmi les autres ventes qui ont eu lieu le mois dernier, signalons celles de
MM. Jacquemart, Cottenet, Vulliet et P... Le catalogue de cette dernière collec-
tion comportait un manuscrit sur vélin, de la première moitié du xv° siècle; il
a été adjugé à 7,205 fr.

Ce mois-ci seront dispersées les bibliothèques Chasles et Léopold Double;
nous rendrons compte de ces ventes dans notre prochaine livraison.

On a vendu, à New-York, une Bible imprimée par Gutenberg de 1450 à
1455. Une foule considérable d'amateurs et de curieux était accourue voir ce
livre remarquable.

Cette Bible, écrite en latin, avec le prologue de saint Jérôme dans l'ori-
ginal, est reliée avec d'épais bois de chêne recouverts de veau avec des coins en
cuivre.

Le premier volume contient 324 feuilles. Il se termine aux Psaumes; le
second en compte 317. La bibliothèque de Carter-Brown à Providence en offrait
z5,000 fr. ; d'autres amateurs ont poussé successivement jusqu'à 3o,000, 32,50o,
33,75o, 35,000 francs; elle a été finalement adjugée à un habitant de New-
York, M. Hamilton Cole, au prix de 40,00o francs.

D'après une statistique parue à Vienne (Autriche), ce pays possède aujour-
d'hui 577 bibliothèques contenant 5,475,798 volumes, sans compter les cartes et
les manuscrits. Ce qui fait un chiffre de 26,8 volumes par groupe de Zoo habi-
tants. L'Autriche serait ainsi le pays de l'Europe le plus riche en bibliothèques.
En effet, l'Italie a, paraît-il, 493 bibliothèques et 4,349,281 volumes, plus 330,570
manuscrits, ou 16,2 volumes par 100 habitants. La Prusse, avec 398 biblio-
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thèques, possède 2,640,450 volumes et 58,000 manuscrits ou 11 volumes par
100 habitants. La Grande-Bretagne n'a que zoo bibliothèques avec 2,871,493
volumes et 26,00o manuscrits.

La France compte 5oo bibliothèques renfermant 4,598,000 volumes et
135,000 manuscrits, soit 12,5 volumes par ioo habitants. La Russie n'a que
1,3 volumes; le nombre de ses bibliothèques est de 145; celui de ses volumes
de 952,000 avec 24,300 manuscrits. La Bavière possède 169 bibliothèques avec
1,368,5oo ouvrages et 24,00o manuscrits.

Si l'on considère les bibliothèques isolément, la plus considérable est la
Bibliothèque nationale, à Paris : 2,078,000 volumes ; le British Museum vient
ensuite : 1 million de volumes; puis la Bibliothèque royale de Munich :
800,000 volumes; Berlin : 700,000; Dresde : 5oo,000; Vienne : 420,000.

Les universités d'Oxford et d'Heidelberg possèdent chacune une biblio-
thèque ne contenant pas moins de 3oo,000 volumes. 	 °

La bibliothèque du Vatican, à Rome, compte seulement 3o,000 ouvrages.
mais elle contient plus de 25,00o manuscrits.

Un riche Marseillais, amateur d'aquarelles, a commandé à des artistes de
renom d'illustrer pour lui les Fables de La Fontaine. 	 '

La collection comprend des aquarelles de MM. Gérôme, Baudry Hébert,
Jacquemart, G. Moreau, Delaunay, Vibert, Leloir, Heilbuth, Lambert, Rous-
seau, Ribot, de Neuville, Diaz, de Nittis, Morotz et M me Lemaire, etc., etc.

La section des manuscrits et le cabinet des antiques de la Bibliothèque
nationale viennent d'être remis en possession des précieux objets qui avaient
été retirés de leur dépôt lors de la création du musée des Souverains, au château
de Saint-Germain.

Parmi les antiquités figurent les armes, objets et fragments d'habillement,
monnaies et médailles trouvés dans la sépulture de Chilpéric I` r, sépulture qui
fut découverte à Tournoy, le 27 mai 1653.

Une antiquité non moins curieuse est le fauteuil de Dagobert. C'est celui
sur lequel s'asseyaient les rois francs de la première race pour recevoir, lors-
qu'ils prenaient le commandement, les hommages et serments des grands du
royaume. Il est de bronze, doré par places, fondu et ciselé, avec des têtes de
panthères pour ornements.

Ce siège historique fut conservé durant plusieurs siècles dans le trésor de
l'abbaye de Saint-Denis, mais en 1793, après la suppression et le pillage des
monastères, il passa au Palais-Royal, où il fut conservé avec soin; plus tard, l
fut déposé au cabinet des médailles. 	 •

C'est assis sur ce siège antique que l'empereur Napoléon I cr distribua les
premières décorations de la Légion d'honneur, le 15 mai 1804, au camp de
Boulogne. Le précieux fauteuil avait été transporté de Paris à Boulogne expres-
sément pour cette cérémonie, avec les casques de Bayard et de Duguesclin.

Parmi les manuscrits les plus précieux rendus à la Bibliothèque, il faut
mentionner le Livre d'heures du roi Henri II, merveilleux volume, Unique au
monde, orné de peintures qui sont un des rares spécimens de l'art français au
xvie siècle.	 - _
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Il y a aussi le célèbre évangéliaire de Charlemagne et le Livre des cheva-
liers du Saint-Esprit, manuscrit qui contient les noms et professions des cheva-
liers, commandeurs et officiers de l'ordre du Saint-Esprit, avec la signature de
Henri III au bas.

Le premier nom inscrit sur cette liste est celui de Ludovic de Gonzague,
qui effectivement fut le premier chevalier de l'ordre du Saint-Esprit. Toutes les
promotions y sont indiquées, et la dernière, celle du 31 mai 1780, est celle de
Louis-Philippe d'Orléans.

Des armures, des épées, des casques ont été également restitués à la Biblio-
thèque; mais elle s'en est dessaisie en faveur du musée d'Artillerie établi à l'hô-
tel des Invalides.

M. Léopold Delisle a présenté dernièrement à l'Académie un manuscrit
que son ancienneté rehd très précieux. L'écriture est onciale et moins belle que
celle du Pentateuque de Lyon, dérobé en partie par Libri et restitué récem-
ment par lord Ashburnham, mais elle s'en rapproche par la forme générale des
lettres. Le volume comprend 178 feuillets de parchemin et contient: 1 0 une vie
des Pères; 2 0 dix homélies de saint Césaire, archevêque d'Arles; 3° une décré-
tale mutilée du pape Gélase ; 4° un court commentaire de l'Évangile. Le
frontispice et les capitales sont de curieux spécimens de la calligraphie au
vil e siècle. Le manuscrit est, en effet, de l'année 690. Il a appartenu d'abord au
monastère de Saint-Médard, à Soissons, puis il â passé dans la librairie du mo-
nastère de Saint-Vaast, à Arras, où il est resté jusqu'au xvn e siècle. De
cette librairie, il a passé alors dans une bibliothèque ecclésiastique, puis a été
recueilli par la bibliothèque de Bruxelles. Pendant la Révolution il est rentré en
France. Actuellement il a repris sa place dans la bibliothèque de Bruxelles.

La passion des romantiques et des éditions bibliophiles se fait aussi sentir
en Hollande. A la vente de la bibliothèque van der Goop, tenue par Martinus
Nijhoff à la Haye, les livres français se sont vendus à des prix très élevés. Des
io,000 volumes dont se composait cette bibliothèque le plus grand nombre n'é-
tait même pas occupé. Presque tous portaient une date postérieure à 1840, de
sorte que les romantiques n'y étaient pas représentés par leurs éditions origi-
nales, mais il y avait par contre beaucoup d'éditions de bibliophile.

Voici quelques prix : Topfer, Voyages en -ig;ags, illustré par Calame,
1844, publié à fr. 20,00, vendu fl. 55,00; — J. Janin, Un hiver et un été
Paris, 184407. 60,00; — V. Hugo, Notre-Daine, ill. de Johannot, fl. 17,75;
— Carotte, Le Diable amoureux, 1845, fl. 3r,00; — Delvau, les Heures Pari-
siennes, 1861, fl. 15,50; — Dumersan, Chansons et Rondes (fr. 2,25) fl. 5,25;
— Delvau, Les Sonneurs de Sonnets, 1867 (fr. 4,00). fi. 25,50; — J. Janin,
L'Amour des Livres, 1866 (fr. 2,00), fl. 30,00; — Trois poésies de Monselet
(fr. i,00), fi. 10,00; — 34 volumes des Physiologiis, fl. 31,00; — Musset,
Louison et les Caprices de Marianne, 1849 et 1851 (fr. 1,00) à fl. 25,00.

Il est triste de constater à côté de cela les bas prix auxquels se vendent
en Hollande les belles éditions et les éditions originales des écrivains natio-
naux.
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LE MUSÉE

Plantin I
A ANVERS

C
E musée, l'un des plus beaux joyaux . que
 possède la - ville d'Anvers, si riche en

merveilles artistiques de tout , genre; était
encore en 18 7 5 la propriété des descendants
du grand imprimeur Plantin.

Le dernier survivant , de cette famille

célèbre des Plantin-Moretus, M. Ed. Mo-

retus, mort il y a bientôt un an, céda à la

ville d'Anvers et au gouvernement l'impri-

merie plantinienne, ses . dépendances et les

trésors qu'elle contenait pour . la somme

dérisoire d'un million deux cent mille francs.

La part d'intervention de l'État est de deux

cent mille francs. Somme dérisoire, en effet,

pour une telle accumulation de richesses

dont l'ensemble, accru pendant plusieurs

siècles et religieusement conservé, constitue

un musée assurément unique dans le monde

entier.

C'est à l'initiative de S. A. R. monsei-

gneur le comte de Flandre, au dévouement
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et à l'activité de M. Léopold de Wael, bourgmestre de la ville d'An-
vers, à la sollicitude du conseil communal, toujours soucieux des inté-

rêts artistiques de la métropole anversoise, qu'est due l'acquisition de

la maison Plantin.

Le rapport de la commission des beaux-arts et des finances de la

ville d'Anvers, présenté par M. Nauts au conseil communal, concluait en

ces termes à l'achat de l'imprimerie plantinienne et de ses dépendances,
quelque lourds que fussent les sacrifices à supporter.

« Reculer devant le sacrifice financier que la ville d'Anvers doit

s'imposer pour rester propriétaire de toutes les collections plantiniennes

serait s'exposer à voir passer toutes ces reliques nationales dans des mains

étrangères ou dispersées dans le monde entier. C'est ce que la ville d'An-

vers ne peut faire et ce qu'elle ne fera pas !,

« Fière de son antique renommée, elle saura conserver ces glorieux

débris et s'imposer de lourds sacrifices dont les générations à venir lui
tiendront compte.

« En donnant un vote favorable au projet des commissions réunies,

nous avons la conviction de doter la ville d'Anvers d'un monument qui

sera pour elle un véritable titre de gloire. »

En effet, l'acquisition de ce monument est pour la cité anversoise

un titre de gloire. Mais elle est avare de cette gloire, et il semble que,

jalouse, ombrageuse, elle veuille en arrêter le rayonnement.

Depuis l'ouverture officielle du Musée. qui eut lieu en août 1877,

pendant les fêtes magnifiques par lesquelles la ville d'Anvers célébra le

trois centième anniversaire de la naissance de Rubens, c'est à peine si l'on

entend parler de cet incomparable trésor. 	 •
Si l'un des grands pays voisins — je ne cite pas de nom pour éviter

le reproche de partialité — était devenu possesseur envié de ces richesses
artistiques, il eût mis son orgueil à les faire connaître et admirer de tous.

Monographies d'ensemble ou de détail, éclaircissements historiques, mise

au jour de documents inédits, publication de textes primitifs introu-

vables, reproductions artistiques des chefs-d'oeuvre de la gravure flamande,

tout devait être mis en oeuvre pour faire connaître aux générations pré-

sentes les merveilles amoncelées dans cette célèbre demeure.

Lorsque je visitai pour la première fois la maison Plantin, il se forma

immédiatement dans mon esprit cette conviction que l'imprimerie, la

bibliothèque et les archives renfermaient des biens inestimables dont la

divulgation devait être éminemment utile à l'art et à l'histoire et sûrement
profitable au goût public.

J'ai exprimé cette impression dans la relation de mes visites 1 . Je me

proposai personnellement d'entreprendre une suite de travaux concer-

1. La maison Plantin à Anvers, I re édition. Bruxelles, 1877, a° édition, augmentée de docu-
ments nouveaux et de la liste chronologique des ouvrages imprimés par Plantin. Bruxelles, 1878.
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nant la bibliographie et l'imprimerie, dont les matériaux m'eussent été

fournis par le musée Plantin, mais je me heurtai à des impossibilités, à

des questions de clocher et je fus contraint d'abandonner mon idée pre-
mière.

Je le regrette d'autant plus vivement, que la conviction que je con-

fessais plus haut a été trompée. En dehors de quelques travaux publiés

par M. Rooses, l'archiviste du musée, aucune entreprise de publication

importante n'a été commencée et le silence le plus complet entoure la

maison Plantin, devenue propriété de la ville d'Anvers.

Il serait injuste de ne pas rendre témoignage à l'intelligente activité

de MM. Rosseels, conservateur, et Rooses, bibliothécaire, qui, tout en
transformant les dispositions intérieures de la maison, ont respecté le

caractère général et ont, dans certaines parties, rétabli des détails d'orne-

mentation primitive. Mais enfin, je le répète, il y avait, me semble-t-il,

autre chose à faire de la.maison Plantin qu'un musée parfaitement amé-

nagé. Il y a là un fort grand nombre de témoins qu'il serait utile d'inter-
roger; et les historiens, les lettrés, les artistes de tous les pays sauraient

un gré infini à l'administration communale d'Anvers de leur faire con-

naître les secrets dont ces témoins sont dépositaires aussi bien dans le do-

maine de la politique que dans le domaine des sciences et des arts.

II

C'est au milieu du xvi e siècle que Christophe Plantin se fit inscrire

sous ce nom comme bourgeois de la ville d'Anvers et comme membre de
la Gilde de Saint-Luc.

D'où venait cet ouvrier relieur qui s'était établi à Anvers dans une
petite boutique au-dessus de la Bourse des marchands, où la femme ven-
dait des linges et le mari des livres, et qui peu de temps après, grâce aux

avances du greffier de la ville, Graph eus, s'installa près de l'église des
Augustins?

La plupart des biographes le faisaient naître à Tours, mais le lieu

de sa naissance est Montlouis, petit village aux environs de Tours. Les

investigations auxquelles nous nous sommes livré nous ont amené à
maintenir cette localité comme berceau de Plantin, contrairement à l'as-

sertion de M. Rooses qui indique Saint-Avertin, autre bourgade située
aux portes de la cité de Descartes.

Sa femme, Jeanne Rivière ou Revière, était originaire de Caen.

Plantin l'avait connue pendant son apprentissage chez un relieur de

cette ville. A l'époque où Plantin vient se fixer en Flandre, la prospérité

d'Anvers était à son apogée. La disgrâce de Bruges, la révoltée, fut une

des causes principales de la fortune commerciale d'Anvers, fortune à

19S
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laquelle l'émigration, à la suite des troubles, de plusieurs commerçants

établis à Bruges et aussi l'envasement du port de cette dernière cité, vin-

rent apporter de nouveaux éléments. Les arts, les sciences et les lettres flo-

rissaient également dans cette ville dont la population dépassait alors le

chiffre de cent vingt mille âmes. Cette prospérité croissante se retrduvait

également dans l'imprimerie, car, au moment où Plantin prit son inscrip-

tion comme maître imprimeur dans la Gilde de Saint-Luc, Anvers ne comp-

tait pas moins de trente imprimeries en pleine activité. Ce chiffre, tout en

montrant le degré d'importance de la typographie anversoise à cette époque,

rehausse le mérite et le courage de Plantin en donnant la mesure des efforts

qu'il dut faire pour se maintenir et conquérir la première place.

Dès le début, Plantin imprima en commun avec des imprimeurs dont

les noms se retrouvent sur les premiers ouvrages qu'il publia : Bellerus,

Steelsius, van Waesberghe, Silvius, Birckman, Nutius.
Le premier livre dont l'impression peut lui être attribuée sans con-

teste porte la date de 1555 : La institutione di una fanciulla nota nobil-

mente. Institution d'une fille de noble maison; traduite de langue tus-

cane en françois : En Anvers de l'imprimerie de Cl:ristofle Plantin, avec

privilège, 1555. Au bas du frontispice est inscrit le nom de Jean Bellare

(Bellerus), à l'enseigne du Faucon. La mention de l'imprimerie de Chr.

Plantin se trouve à la dernière page. Les exemplaires de cet opuscule sont

extrêmement rares : la bibliothèque de la maison n'en possède pas. En

octobre 181o, la Bibliothèque impériale de Paris en acquit un, imprimé

sur papier bleu avec lettres dorées, au prix de 26 florins de Brabant.

A ce moment (r555), Plantin demeurait près de la nouvelle Bourse

qui occupait le même emplacement que la Bourse actuelle. De 1557

à 1561, il était établi à la Licorne d'or, rue des Kammers, littéralement

rue des Brasseurs, depuis rue des Peignes. Ses ateliers et sa librairie furent

en 1564 transférés dans une autre maison de cette même rue, appelée le
Grand Faucon et que Plantin baptisa du nom nouveau Au Compas d'or.

L'année suivante, il acheta la maison contiguë, le Petit Faucon, et une

troisième maison de la rue du Faucon portant pour enseigne le Ciseau.

Plantin demeura là jusqu'en 1579, époque à laquelle il acheta la maison
du Marché du Vendredy, qu'il occupa jusqu'à sa mort (t er juillet 1589)

et que ses descendants ont conservée.

III

Le Marché du Vendredi se trouve à proximité de la place Rubens,
non loin de l'hôtel de ville et de la cathédrale.

La maison Plantin occupe entièrement un des côtés de la place. Rien

de particulier dans cette construction dont la façade a été restaurée en
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1761 par Fr.-Jean Moretus. La porte d'entrée seule mérite une mention.

Elle est surmontée de la marque de Plantin : une main sortant des nuages

et tenant le compas d'or. Au-dessous la devise Labore et Constantia. Le

cartouche est soutenu par deux figures allégoriques représentant l'une le

Travail, l'autre la Constance. L'exécution de ce cartouche est due au

sculpteur hollandais Érasme Quellin, d'Amsterdam.

La porte d'entrée donne accès à un large vestibule fermé à l'extré-

mité opposée par une porte vitrée s'ouvrant sur la grande cour intérieure,

vaste quadrangle dont les quatre faces aujourd'hui sont symétriques. En

1875, la face est était absolument modernisée ; les Moretus ayant, dans le

siècle dernier, fait leur habitation particulière de cette partie de l'hôtel.

Mais elle a repris son aspect primitif et s'harmonise entièrement avec les

autres faces.
L'aile située au nord de la cour et dans laquelle sont placées les

salles nouvelles, ouvertes en dernier lieu au public, n'a été construite

dans l'état où elle se trouve que vers 1638. Antérieurement s'élevaient

sur cet emplacement trois maisons que Plantin avait fait bâtir en 1579.

A. sa mort, les héritiers s'étaient partagé ces maisons et elles furent

acquises en 1638 par Balthazar Moretus 1° r, qui masqua leur façade de

derrière par une construction complétant la symétrie de la cour.

Cette cour est très belle. Les bâtiments qui forment le parallélo-
gramme ont un rez-de-chaussée et un étage, à l'exception de l'aile nord

qui en a deux. C'est un des spécimens les plus curieux des constructions

flamandes du xvi c siècle, sauf la partie de l'aile nord construite par Bal-

thazar Moretus P r, dont le rez-de-chaussée, composé de gracieuses arcades

formant promenoir, rappelle une époque postérieure.

Le mur de l'aile ouest est presque entièrement couvert par une vigne'

qui, dit-on, aurait été plantée par le grand imprimeur ou par un des
membres de la famille: Cette vigne séculaire reverdit chaque année et

dônne encore des fruits. Je me souviens qu'en 1877, M. Rosseels offrait à

S. A. R. la comtesse de Flandre, qui visitait le musée, des confitures faites

avec la récolte de l'année précédente.

Vers le milieu du xv11° siècle, Balthazar Moretus II orna la cour des

bustes de ses prédécesseurs. Le plus beau d'entre ces bustes, qui se trou-

vent entre les fenêtres du rez-de-chaussée et celles de l'étage, est celui de

Balthazar Moretus III, sculpté par de Cock, en 1700. Malheureusement

ce morceau, d'une grande richesse décorative et d'une grande pureté de

goût, est placé à l'entrée de la cour, à droite, et mal en vue.

Si, nous portant au milieu de la cour, nous tournons nos regards

vers le nord, nous avons devant nous : au rez-de-chaussée, la boutique

de librairie, ayant une sortie surla rue du Saint-Esprit, l'arrière–boutique

et le salon des tapisseries; au premier étage, la salle de la direction, la

salle des privilèges, la galerie des graveurs anversois, deux petites cham-
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bres précédant la chambre à coucher de Plantin; au second étage,

l'ancienne fonderie de caractères.

Nous avons derrière nous l'atelier typographique occupant tout le

rez-de-chaussée de l'aile sud et la salle des caractères; au premier étage,

la petite bibliothèque et la galerie des bois gravés.

Sur notre droite : au rez-de-chaussée, le cabinet de travail de Juste

Lipse et la chambre des correcteurs; à l'étage, la galerie des cuivres,

une grande salle de réception dans le style flamand et une nouvelle

galerie de gravures sur laquelle prend jour une des deux chambres qui

précèdent la chambre à coucher de Plantin.

Nous avons enfin sur notre gauche : au rez-de-chaussée, les deux

grands salons dans lesquels sont exposés les manuscrits, les autographes,

les tableaux et les principaux objets d'art de l'incomparable collection

plantinienne; à l'étage, la grande bibliothèque et ses dépendances, les

archives et, au-dessus du vestibule d'entrée, des salles renfermant nombre
d'objets précieux. Un escalier d'honneur conduit de cet étage au vestibule

d'entrée sur lequel s'ouvre également la porte qui conduit, sur la gauche,

à l'atelier typographique.
Il ne me serait pas possible de donner une description détaillée de ces

diverses parties du musée et de mentionner nominativement chacune vies

richesses qui y sont contenues.

Je dois me borner à une vue d'ensemble que je complèterai par une

généalogie de la famille Plantin et quelques notes sur les différentes
marques, emblèmes et symboles adoptés par le grand imprimeur et ses

descendants.

I V

L'atelier typographique, qui a été rétabli tel qu'il était au temps de

Plantin, contient encore sept presses à bras, parmi lesquelles figurent les
deux presses sur lesquelles travaillait Plantin dès le début. Elles sont

étayées de tous côtés, car elles tombent presque en poussière. Les presses

se trouvent sur la gauche en entrant ; du coté opposé sont rangées les

casses devant lesquelles peuvent trouver place de vingt à vingt-cinq

compositeurs. Les casses sont pleines encore de caractères divers; les

composteurs et les visoriums, les tabourets, et sur le côté des casses les

ficelles dont se servaient les compositeurs pour lier les paquets, rien n'a
été enlevé. Au fond de l'atelier, sur des meubles divers, des filets, des

galées, des réglettes, etc.

En outre des cinq presses dont nous avons parlé, le musée Plantin

possède encore une presse pour l'impression en taille-douce, mais de

construction beaucoup plus récente.
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De Thou, dans ses Mémoires, raconte qu'il vit fonctionner dix-sept

presses dans cet atelier qui, au temps de sa plus grande prospérité, en

compta jusque vingt-deux.
La salle qui fait suite à l'atelier renferme des collections de caractères

en quantité telle qu'il serait possible d'entreprendre des travaux de

première importance. Là se retrouvent ces beaux caractères grecs que l'on

peut comparer pour la hauteur, la régularité et la 'beauté, à ceux qu'em-

ployaient les Alde. Il serait assez difficile de préciser la date d'origine de

tous ces caractères dont les types, pour quelques-uns, ont été fort proba-

blement gravés par Guill. Le Be, cet artiste de grand mérite qui grava

pour François Ier les caractères orientaux dont se servit Robert Estienne

et auquel Philippe II Commanda la gravure des caractères employés à

l'impression de la Bible polyglotte. Des vitrines contiennent un grand

nombre de poinçons et de matrices.

Quelles merveilleuses réimpressions d'ouvrages devenus introuvables

et dont les originaux se trouvent dans la Bibliothèque ne pourrait-on pas

exécuter avec dé semblables matériaux !

Le cabinet de travail de Juste Lipse qui précède la chambre des correc-

teurs est tout tendu de cuir de Cordoue véritable. Deux magnifiques bahuts

Rénaissance flamande et une table du temps complètent l'ameublement.

Dans un petit réduit ;contigu sont rangées sur de nombreux rayons

des feuilles d'épreuves et des feuilles d'ouvrages en cours d'exécution.

La chambre des correcteurs est une véritable merveille. Elle est

entièrement garnie de casiers et de tiroirs. Au milieu une grande table

couverte de feuilles d'impression dont quelques-unes portent des correc-

tions avant le tirage. On conserve le fauteuil sur lequel se sont assis

Érasme, Juste Lipse et l'infatigable Corneille Kiliaen. La cheminée du

xvi0 siècle, dont les supports et le tablier ont été sculptés par Quellin, est

fort belle. Le bureau des correcteurs, tout en chêne sculpté, est une des

choses les plus remarquables du musée. Ce bureau se compose d'une

grande table dont l'un des côtés est fixé au mur; sur les deux côtés per-

pendiculaires au mur, des bancs avec dossiers très hauts ornés de sculp-

tures de Quellin. Le dessous de la table est garni de rayons. Cette table

est éclairée par une large fenêtre se fermant à l'intérieur avec des volets

en chêne dont les ferrures sont remarquables. C'est d'ailleurs un examen

extrêmement curieux à faire que celui de toutes ces ferrures admirable-

ment conservées et d'un travail artistique du plus grand prix.

Toutes les salles du musée donnant sur la cour intérieure reçoivent

le jour par des fenêtres, dites à guillotine, formées de petits carreaux symé-
triquement enchâssés dans le plomb. Quelques-unes soht à battants et

presque toutes sont garnies de volets en bois à l'intérieur.

C'est en quittant la chambre des correcteurs que l'on débouche sur

le promenoir à arcades, à l'extrémité duquel se trouve l'ancien escalier

192
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principal de la maison : au bas de celui-ci s'élève une petite colonnette

sur laquelle Balthazar III, anobli en 1692, fit placer son écusson et celui

de sa femme, un lion tenant dans ses griffes les armes des maisons

Moretus et de Neuf. Le plafond du promenoir est formé de petites pou-

trelles aux extrémités desquelles se répètent alternativement la devise

Stella -duce BM et le compas avec les mots : Labore et Constantia.
. Sur le seuil de la porte de la chambre des correcteurs qui s'ouvre

sur ce promenoir faiblement ombragé par la vigne, un charme doux et

pénétrant gagne l'esprit du visiteur. Au milieu de tous ces souvenirs si

beaux d'un passé resplendissant, il n'est pas possible que la pensée se

refuse à évoquer les noms des grands travailleurs, des savants et des

artistes qui ont passé dans cette demeure. Tout un monde oublié revit en

un instant, et l'on resterait longtemps livré à ces préoccupations intimes,

comme perdu dans un monde invisible, si les pas de visiteurs plus pressés,

moins attentifs, ne venaient vous arracher à ce rêve passionnant.

Au pied de l'escalier dont nous parlions plus haut se trouve la porte

qui, par un petit couloir, conduit à la boutique. Entrons.

LÉON DEGEORGE.

(A continuer.)

MARQUE DE PLANTIN
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ÉTUDE iBIBLIOGRAPHIQUE

SUR LE V  LIVRE DE RABELAIS

u moment où l'on vient d'élever une
statue à Rabelais dans la ville de Tours
et où l'on se, prépare à lui en élever une
autre dans,sa ville natale de Chinon, il
nous paraît utile et opportun de discuter
et de réfuter, une fois pour toutes,
l'opinion qui tend à mettre en doute
l'authenticité du V° livre de son ou-
vrage et qui n'a pas encore rencontré
d'adversaire déterminé et convaincu.

Cette opinion, fort ancienne, il est
vrai, puisqu'elle remonte , à la fin du
xvi° siècle, ne s'appuie pourtant sur
aucun fait établi, sur aucune preuve sé-

rieuse, sur aucun document contemporain de la publication du V° livre; les nom-'
breux éditeurs ou commentateurs des œuvres de Rabelais l'ont acceptée ou.l'ont
repoussée, chacun suivant son sentiment personnel, sans chercher à la combattre
ou à la détruire par une, critique savante et éclairée : ce qui n'a fait qu'accroître
le doute, en le perpétuant et en le laissant se fortifier de quelques allégations
vagues et trompeuses: Aussi, l'érudition moderne semble-t-elle aujourd'hui
donner crédit à ce doute, qu'elle n'a pas étudié à fond et qu'elle ne devrait
accepter, pour ainsi dire,- que sous bénéfice d'inventaire. Il y a longtemps que
nous aurions pris la parole dans la question, si nous 'n'eussions pas attendu que
le savant le plus compétent en.matière rabelaisienne, M. Anatole de Montaiglon,
se fût. prononcé pour ou contre, après examen définitif de cette question, qui
n'a jamais. été sérieusement 'traitée par les rabelaisiens. M; de Mdntai lon's'e'st
contenté de nous donner, dans son édition de Rabelais, lé meilleur texte des
quatre premiers livres du Gargantua ' et du Pantagruel, et de publier, pour la
première fais, le texte complet d'un manuscrit du Ve llivre, que j'avais déjà fait
connaître .trente ans auparavant, en le faisant servir à reconstituer le texte
imprimé du V° livre, pour mon édition de Rabelais de 1840.

tt.	 26
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M. de Montaiglon ne s'est pas prononcé sur une question qui intéresse à si
haut degré les admirateurs et les amis de Rabelais; mais il n'a pas caché, à son
entourage d'érudits, quel était son sentiment personnel, affirmé d'ailleurs de
longue date, et nous ne sommes pas étonné de retrouver son opinion assez
nettement indiquée dans les travaux récents des savants et intelligents éditeurs
de Rabelais, MM. Rathery et Burgaud des Marets, Marty-Laveaux, Pierre
Jannet et Louis Moland. Or cette opinion, qu'il faut arrêter à sa source, est
un doute plus ou moins caractérisé sur l'authenticité du V° livre, dans lequel la
part de Rabelais serait très restreinte et qui aurait été systématiquement mo-
difié et transformé par un éditeur inconnu et sans doute par un protestant.

Nous allons donc remonter aux origines de la question, en exposant chro-
nologiquement depuis le xvi° siècle toutes les opinions qui se sont produites
jusqu'à présent, pour ou contre l'authenticité du V° livre de Rabelais.

Le Quatr ième l ivre de Pantagruel, achevé d'imprimer le 28 janvier 1552,
avait été publié, avec privilège du roi, chez Michel Fezandat, à Paris; mais un
arrêt du parlement, en date du i mars 1551 (1552, nouveau style), en suspen-
dit la vente. Rabelais s'était fait de si puissants protecteurs, même parmi le
haut clergé (ce IV° livre était précédé d'une épître au cardinal de Châtillon),
qu'il ne fut pas inquiété pour cette publication et que le roi Henri II fit savoir
au parlement que le privilège accordé au livre couvrait à la fois l'auteur et son
libraire. Cependant Rabelais 'ne songea pas à faire paraître le V' et dernier livre
de son ouvrage, quoique ce livre eût été commencé et en partie achevé depuis
près de deux ans, comme nous le démontrerons tout à l'heure : il l'avait peut-
être abandonné, en renonçant à le finir, car il se sentait vieux et valétudinaire;
il avait besoin de repos physique et moral; il ne se souciait plus d'affronter de
nouveaux dangers et de nouvelles persécutions : il voulait pouvoir mourir tran-
quille dans son lit. C'est à ce motif de prudence qu'il faut attribuer la rési-
gnation simultanée des deux cures, que possédait alors Rabelais et qui étaient
pour lui de simples bénéfices n'exigeant ni la résidence obligatoire ni la pratique
des devoirs curiaux. Il se démit, à la fois, de la cure de Saint-Martin de Meudon,
au diocèse de Paris, et de celle de Saint-Christophe de Jambet, au diocèse du
Mans, le g janvier 1552, c'est-à-dire un mois à peine avant l'apparition de son
IV° livre. L'évêque de Paris, qui était toujours le cardinal du Bellay, et son coadju-
teur, l'évêque du Mans, qui était son neveu, Jean du Bellay, cardinal de Langey,
conservèrent probablement à Rabelais une petite part dans les revenus parois-
siaux de ces deux cures qu'il résignait, et, en tout cas, ils lui faisaient une pension
alimentaire, à laquelle le cardinal de Châtillon et le duc de Guise, seigneur de
Meudon, ajoutaient certainement de fréquents témoignages de leur munificence.
En outre, il est à peu près sûr que, Rabelais, comme ancien curé de Meudon,
s'était réservé un logement dans le presbytère de son ancienne cure où il avait
transporté sa bibliothèque et son cabinet de_ travail. Nous reviendrons une autre
fois sur cette bibliothèque, qui était assez importante, sinon considérable, et
dont plusieurs manuscrits se retrouvent dans l'ancien fonds de la Bibliothèque
du roi. Rabelais, à cette époque, était d'ailleurs en possession d'un canonicat
dans l'abbaye séculière de Saint-Maur-des-Fossés, où le cardinal du Bellay,
quoique retiré à Rome depuis la mort de François I° r, n'avait pas cessé d'exercer
ses droits d'abbé commendataire; il habitait même, quand il résidait à Paris,
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dans une maison canoniale appartenant' à l'abbaye. Cette maison, sise rue
des Jardins-Saint-Paul, devait être l'ancien hôtel des abbés de Saint-Maur-des-
Fossés, que l'abbé et .le chapitre de ce couvent s'étaient réservé, en i 362,
lorsqu'ils vendirent au dauphin Charles, fils du roi Jean, les terrains annexés
qu'ils avaient entre l'hôtel de l'archevêque de Sens et les jardins de l'hôtel
Saint-Paul.

La publication du IV° livre de Pantagruel avec privilège du roi avait été un
événement, et l'on s'étonnait que l'auteur, qui s'était nommé sur le titre de
cette édition, en s'intitulant docteur en médecine, n'eût pas été poursuivi, ainsi
que le libraire Michel Fezandat, Théodore de Bèze, dans l'Epistola Passavantii,
pièce satirique contre le président Lizet, imprimée à la fin de i552, avait expli-
qué ainsi l'indulgence des 'magistrats à l'égard de Rabelais, qu'il qualifiait du
nom de son héros Pantagruel : « Pantagruel, avec son livre, qu'il fit imprimer
sous les auspices des cardinaux, qui aiment à vivre comme il parlait. U (Ponta-
gruel, cum suo libro quénz fecit imprimere per favorem cardinalium qui amant
vivere sicut ille loquebatur.) Ce qui ne veut pas dire, comme on l'a cru, que
Rabelais fût déjà mort. Rabelais, à la suite du fâcheux éclat que l'•impression
de son IV° livre avait produit, non seulement à Genève parmi les calvinistes,
mais encore en France auprès des catholiques, se tenait à l'écart et ne répondait
plus même à ses ennemis qui le dénonçaient comme un hérétique ou comme
un athée; il ne pensait qu'à se faire oublier, pendant qu'on réimprimait, à Paris
même, clandestinement il est vrai, et sans privilège du roi, la première édition
de ses oeuvres, sous ce titre : Les oeuvres de M. François Rabelais, docteur en
médecine, contenant la vie, faims et dicts héroïques de Gargantua et de son f:12
Panurge (sic), aveçla Prognostication Pantagrueline. M.D.L1I. Le nom de Panurge
était imprimé à dessein, dans le titre de cette édition, au lieu du nom de Ponta-
gruel, qui sentait l'hérésie et que les catholiques, comme les protestants, avaient
mis à l'index : il fallait détourner l'attention des caphars, comme les appelait
Rabelais, et non l'attirer sur un livre imprimé en secret pour les pantagruélistes
et non aultres.

Cette édition, in-i6, de 932 pages et zo feuillets non chiffrés, sans nom de
lieu d'impression ni d'imprimeur, fait mise en vente sous le manteau, dans le
même temps que Rabelais venait de mourir à Paris. Scévole de Sainte -Marthe,
dont la famille poitevine s'était trouvée souvent en relations amicales avec
Rabelais, et qui avait pu lui-même le connaître, puisqu'il était né à Loudun en

•1536, n'a pas mentionné la date de sa mort, en disant, le premier, dans ses
Elogia Gallorunz doctrince illustrium (1598) : « Il est mort dans le bourg de
Meudon, à un quart de lieue de Paris, où il possédait un petit bénéfice ecclé-
siastique, qu'il devait à la faveur du cardinal du Bellay; s (Mortus es apud Meu-
donium vicum agii Parisiensis ad quantum lapidem ubi tenue sacerdotium cardi-
nales beneficio possidebat.) Mais Guillaume Colletet, qui a traduit ou plutôt
paraphrasé les Elogia de Scévole de Sainte-Marthe, rectifie en ces termes
l'erreur de ce biographe, dans la notice qu'il avait consacrée à Rabelais en com-
posant la Vie des poètes françois, dont le manuscrit inédit a été détruit dans
l'incendie de la Bibliothèque du Louvre en 1871 : « Il mourut, non point 'a

Meudon, comme le dit Scévole de Sainte-Marthe et comme la pluspart des écri-
vains le croyent, mais à Paris, l'an 1553, âgé de soixante-dix ans, en la rue des
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Jardins, sur la paroisse Saint-Paul, au cymetière duquel il fut enterré et proche
d'un grand arbre, que l'on y voyoit encore il y a quelques années.

Religione patrum mnitos servata per annos.

« Ce qui témoigne assez qu'il mourut dans la véritable créance de notre
religion, quoyque ses envieux et ses ennemis, gens qui n'ont jamais manqué
d'attaquer la plus haute vertu, allèguent qu'il mourut en athée, car il est certain
que, sur la fin de ses jours, rentrant en soy-mesme, reconnoissant ses peschez
et ayant recours à l'infinie miséricorde de Dieu, il rendit son esprit en fidèle
chrestien. » Guillaume Colletet avait vu l'arbre, au pied duquel Rabelais était
enterré, et il tenait ce renseignementprécis de Charles Faye, sieur d'Espesse, con-
seiller du roi et son ambassadeur en Hollande, lequel avait appris ces détails de
la bouche même du président d'Espesse, son père, « qui estoit un des grands
amys de ce docte deffunct ». Colletet fait ici une confusion de personnes, qu'il
est nécessaire de relever. Ce n'est pas Jacques Faye, président à mortier, père
de l'ambassadeur en Hollande, qui avait été l'ami de Rabelais; c'était l'aïeul
de l'ambassadeur, Barthélemi Faye, né à Lyon, président aux enquêtes dans le par-
lement de Paris, et auteur de deux ouvrages latins imprimés : Energumeticus et
Alexiacus. Le président d'Espesse, né en 1543, était donc âgé de neuf ou dix
ans lors du décès de Rabelais, mais un enfant peut garder la mémoire très nette
et très précise des faits qui l'ont frappé, soit qu'il en ait été le témoin oculaire,
soit qu'il en ait ouï parler, d'autant plus que le nom de Rabelais devait revenir
sans cesse dans les entretiens de la famille d'Espesse.

Charles Faye, l'ambassadeur en Hollande, qui mourut en 1.638, dans un âge très
avancé, se plaisait 'a évoquer aussi le souvenir de Rabelais, et c'est son témoignage
irrécusable que Colletet, Guy-Patin et le P. Pierre de Saint-Romuald (Guillebaut)
nous ont transmis au sujet de la mort de Rabelais et de sa sépulture. « Ce n'e-t
pas, dit ce dernier dans son Trésor chronologique et historique (Paris, Ant. de
Sommaville, 1647, 3 vol. in-folio, t. III, p. 591), ce n'est pas dans sa cure
que notre François Rabelais, curé de Meudon, a fini ses jours, comme le vulgaire
a crû jusqu'à présent, mais à Paris, en une maison de la rue des Jardins, et fut
enterré dans le cimetière Saint-Paul, au pied d'un arbre qui s'y voit encore
aujourd'huy, selon que fe sieur Patin, docte médecin de Paris, l'a sceu de feu
M. d'Espesse, conseiller d'Estat et ambassadeur en Hollande, qui l'avoit appris
de feu M. le président d'Espesse, son père. » Le P. de Saint-Romuald est
beaucoup plus explicite dans ' un autre ouvrage moins connu, qu'il publia plus •
tard : Annales chronologiques et historiques (Paris, Clousier, 1665, 2 vol. in-12,
t. I« , p. 392). Voici ce qu'il rapporte, à la date du 9 avril de l'an 1553: « Fran-
çois Rabelais, de Chinon, mourut en la paroisse Saint-Paul à Paris, où il est
inhumé et où il s'étoit fait apporter, malade, de sa cure de Meudon. Il avoit esté
cordelier, puis se fit médecin, et enfin devint curé. Il rendit son esprit en
raillant comme il avait passé sa vie en raillerie. » Guy-Patin, dans une lettre à
son ami Falconnet, se borne à relater le témoignage de Charles Faye, seigneur
d'Espesse : « Rabelais est mort à Paris, l'an 1553, dans la rue des Jardins, pa-
roisse de Saint-Paul, et il y est enterré, dans le cimetière, au pied d'un grand
arbre : Religione patrum multos servata per annos. Il dit en mourant : « Tirez

le rideau, la farce est jouée ! »
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La farce que Rabelais avait jouée, pour la plus grande joie des pantagrué-
listes et non aultres, comme il le disait sur le titre de ses livres, c'était son
Gargantua, c'était son Pantagruel, dont les quatre premiers livres avaient
paru de son vivant et dont il laissait le V° inachevé, mais bien digne, en effet,
de paraître après sa mort. Nous ne savons rien des manuscrits de Rabelais et
on ignore absolument en quelles mains ils tombèrent après lui. On est fondé à
croire cependant, comme nous l'avons dit plus haut, que sa bibliothèque et ses
papiers étaient restés dans la maison curiale de Meudon, qu'il n'avait pas quittée,
en cessant d'être curé de cette paroisse. Il avait aussi, dans l'abbaye de Saint-
Maur-des-Fossés, une chambre qu'il occupait encore quelquefois : a Ce fut là,
dit le P. de Saint-Romuald • dans un autre passage de son Trésor ' généalogique
et historique, ce fut là qu'il travailla après son livre de Pantagruel, son esprit
prophane prévalant sur tout ce qu'il avoit de devotion. On y monstre encore
aujourd'huy, par singularité, sa chambre. u Cette chambre de Rabelais, on la
montrait toujours aux curieux, à la fin du xvn° siècle, comme Thomas Corneille
l'a dit, en parlant de l'abbaye de Saint-Maur-des-Fossés, dans son Dictionnaire
géographique et historique (Paris, 1708, 3 vol. in-folio).

Rabelais mort, les éditions de ses oeuvres, contenant les quatre premiers
livres seulement, se multiplient, sans amener aucune poursuite de la part de l'au-
torité judiciaire. On les réimprime à Paris, sans date et sans indication du lieu
d'impression (in-16 de 740 pages et 14 feuillets non chiffrés); puis à Troyes, par
Loys qui ne se meurt point, en 1556 (2 vol. in-16 de 415 et 547 p. avec l i feuil-
lets de table). Mais on ne signale pas encore l'existence du V°, livre, qui était
connu des seuls amis de Rabelais, si la composition de ce livre date de 155o,
ainsi que nous croyons pouvoir le prouver. Ce n'est qu'en 1562 qu'on vit cir-
culer quelques exemplaires d'une brochure in-8° de 32 feuillets, intitulée :
l'Isle sonnante, par maistre François Rabelais, qui n'a point encore esté -impri-
mée ne mise en lumière : en laquelle est continuée la navigation faicte par
Pantagruel, Panurge et aultres officiers. IMPRIMÉ NOUVELLEMENT.

Cette brochure, qui passa inaperçue ou qui 'du moins n'arriva que dans bien
peu de mains, eut pourtant un retentissement de scandale, car son titre de l'Isle
sonnante resta dans l'esprit d'une foule de gens qui n'en avaient jamais vu un
seul exemplaire. Aussi, en plein xvn° siècle, on parlait de l'Isle sonnante, comme
si c'était le Vo. livre de Rabelais, quoique l'édition rarissime et même introu-
vable, publiée sous ce titre neuf ans après la mort de l'auteur, ne contînt que les
seize premiers chapitres de ce livre. dans lequel huit chapitres seulement sont
consacrés à la description de l'Isle sonnante. Il faut supposer que les exemplaires
de cette brochure ont été soigneusement détruits, car les éditeurs modernes de
Rabelais l'ont cherchée inutilement dans toutes les bibliothèques publiques et
particulières de la France et de l'étranger.

L'existence du V' livre de Pantagruel 'était donc désormais bien constatée,
et on n'attendit que deux ans pour le voir paraître tel que Rabelais l'avait laissé,
c'est-à-dire non terminé, non revu et très incomplet : Le cinquième et dernier
livre des faicts et dicts heroïques du bon Pantagruel, composé par M. François
Rabelais, docteur en medecine; auquel est contenu la visitation de l'oracle de la
dive Bacbuc. et le mot de la Bouteille, pour lequel avoir est entrepris tout ce
long voyage. NOUVELLEMENT MIS EN LUMIÉRE. M. o. LxIIII, in-16 de 98 feuillets
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cotés i i 3 (les chiffres sn;tent de i6 à 33, ce qui semble impliquer la suppression
de i 5 feuillets) et de 5 feuillets non chiffrés pour la table des chapitres. Le cha-
pitre des Apedeftes, qui était le xva e dans l'Isle sonnante, ne figure pas dans cette
édition, ni dans les deux éditions suivantes : Lyon, Jean Martin, 1565, in-16, et
sans nom de lieu, imprimé l'an m. D. Lv. in-8e. C'est. dans une seconde édition
de Lyon, Jean Martin, 1667, que ce chapitre fut réintégré à sa place. Mais,
chose étrange, ce V e livre, le plus hardi, le plus redoutable des cinq qui com-
posent l'oeuvre de Rabelais, ne rencontre aucun obstacle, ne soulève aucune
opposition, n'entraîne aucune mesure répressive, de la part de l'autorité judi-
ciaire. Il a pris sa place dans les oeuvres de Rabelais, qu'on réimprime partout,
ouvertement et publiquement, sans causer le moindre scandale, excepté chez les
protestants de Genève, car si Calvin, dans son traité De scandales, publié en
155o, accusait Rabelais d'avoir profané le saint Évangile par une audacieuse
dérision, Robert Estienne, après la mort de l'auteur, reprochait aux théologiens
de Paris de n'avoir pas fait brûler, avec son livre, l'athée et blasphémateur
Rabelais. Ce livre, toutefois, avait été censuré et condamné, par le concile de
Trente; il était inscrità toujours sur les listes de l'Index, en cour de Rome. Jamais
les ouvres de Rabelais n'avaient eu plus de vogue en France, et son libraire de
Paris, Richard Breton, avait profité de cette vogue, en 1565, pour faire paraître,
comme un corollaire des oeuvres de Rabelais, les Songes drolatiques de Panta-
gruel, où sont contenues plusieurs figures de nzaistre François Rabelais; et
derniere oeuvre d'iceluy pour la recreation des bons esprits. Cette bizarre et
curieuse publication, qu'on disait faite d'après les dessins originaux trouvés dans
le çabinet de Rabelais, ne rencontra pas un seul critique pour contester sa pro-
venance et nier son origine. La Croix du Maine n'avait daigné accorder à Ra-
belais que quelques lignes insignifiantes dans sa Bibliothèque françoise (Paris,
Abel L'Angelier, 1584, in-folio) et Antoine du Verdier ne l'a nommé dans la
sienne (Lyon, 1585, in-folio) que pour l'accabler d'injures en l'appelant moqueur
de Dieu et du monde et en disant que, « quoique docte, il a mis néanmoins
parmi ses escrits des traits d'impiété, et, si j'ose dire, ressentant- l'athéisme à
pleine gorge s. Mais, à peu d'annéçs de là, Du Verdier faisait réparation d'hon-
neur à la mémoire de Rabelais et revenait sur son premier jugement, , dans un
grand ouvrage, qui ne fut imprimé qu'après sa mort : Prosopographie ou
Description des personnes illustres, tant chrestiennes que profanes (Lyon, Paul
Frelon, 16o3, 3 vol. in-folio). « J'ai parlé, dit-il, de François Rabelais en ma Bi-
bliothèque, souvent de commune voix et par ce qu'on peut juger par ses oeuvres,
mais la fin qu'il a faict fera juger de luy autrement que l'on n'en parle commu-
nément. Quant à ses ouvres, on y descouvre un merveilleusement bel esprit. Son
malheur est que chacun s'est voulu mesler de pantagruéliser, et sont sortis plu-
sieurs livres sous son nom, adjoûtez à ses ouvres, qui ne sont de luy, comme
l'Isle sonnante, faicte par un escholier de Valence et autres. Il a esté premiè-
rement cordelier, puis autres deux fois moine, puis médecin, puis curé de Meudon,
comme j'ay veu par une lettre escrite de sa main, par laquelle il mande à un
amy qu'il a de bons paroiciens en M. et Mme de Guise. Il a esté touché de
repentance, contre ce qu'on croit, et ne veux obmettre que M. l'Evesque d'Evreux
(le cardinal du Perron) a un Galen, où il y a quelques notes en marge, escrites
de la main de Rabelais, et, où Galen soustient l'ame estre mortelle, il a escrit :
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hic vero se Galenus plumbeum ostendit. Le Roy, à présent heureusement régnant,
disant que Rabelais estoit bon compagnon et athée, ledit sieur Evesque luy dit
ce que dessus. »

Tel est le point de départ de l'attribution de l'Isle sonnante à un Escholier
de Valence, et cette opinion, émise à la légère, qui ne reposait que sur un qui-
proquo et un malentendu, fit son chemin rapidement parmi les esprits prévenus
et irréfléchis. Du Verdier était l'auteur inconscient du quiproquo, car il avait
confondu l'Isle sonnante avec un petit livre de Guillaume des Autelz, intitulé :
Mytistoire baragouyne de Franfreluche et Gaudichon, trouvée depuis n'aguere
d'un exemplaire escrit à la main à la valeur de dix atomes, pour les recreations
des bons fanfreluchistes. Authe:rr A. B. c. (jusqu'à z). On les vend à Lyon, par
Jean Dieppi, 1574, in-16 de 48 feuillets. On lit, en effet, dans la Bibliothèque
franroise d'Antoine Du Verdier, à l'article de Guillaume des Autelz : « Estant à
Valence escholier en l'estude de Droit, il a escrit, à l'imitation de Rabelais en
son oeuvre de Pantagruel, un livre en prose, non moins facétieux que de
gaillarde invention, contenant dix-sept chapitres et intitulé : Franfreluche et
Gaudichon, mytistoire baragouyne de la valeur de dix atomes, pour la recrea-
tion de tous bons fanfreluchistes, imprimée à Lyon, par Jean Dieppi. » Du Ver-
dier avait eu probablement sous les yeux une des premières éditions lyonnaises
de ce petit livre, éditions que les bibliographes citent, sans les avoir jamais vues,
parce qu'elles furent détruites sans doute, comme celle de l'Isle sonnante: Lyon,
sans date, in-8°, ou 1558, in-8°, ou 156o, in-16. Le nom de l'auteur de cette
plate imitation de Rabelais ne fut révélé que tardivement par Du Verdier, car
Étienne Pasquier ne le connaissait même pas, puisqu'il le désigne, dans une
de- ses lettres (la 8° du livre i"), .comme un des plus mauvais imitateurs ano-
nymes de Rabelais : « L'un, sous le nom, de Ladulfi (Noël du Fail), en ses
Propos rustiques; l'autre, sans nom, en son livre des Fanfreluches. »

L'idée nous vient tout à.coup que ce Guillaume des Autels, l'Escholier de
Valence, pourrait bien avoir publié, à Lyon, en 1562, la première édition de
l'Isle sonnante, d'après une copie qu'il aurait prise en cachette sur le manuscrit
du 'Vo livre de Rabelais, manuscrit qui était alors entre les mains du chef de la
Pléiade, Pierre de Ronsard, ou du moins dans celles de son frère, Charles de
Ronsard, abbé de Tyron, comme nous essayerons de le démontrer plus loin.
Guillaume des Autelz, parent de Pontus de Thyard, un des poètes de la Pléiade,
qui ne devint évêque de Chalon-sur-Saône qu'en 1578, s'était attaché à l'école
de Ronsard, et poétisait ou ronsardisait alors de toutes ses forces. C'est en 156o
qu'il publia, à Lyon, le Repos de plus grand travail, son premier recueil de
poésies, dédié à sa Sainte, mais cet Escholier de Valence affectait un jargon
mêlé de grec et de latin aussi peu intelligible et aussi ridicule que celui de
l'Escholier limousin, du second livre de Rabelais.

L'attribution de l'Isle sonnante à un écolier de Valence fut alors si univer-
sellement , acceptée, - qu'elle • se reproduit encore de temps à autre dans des
ouvrages de littérature. Le Duchat, dans son commentaire sur Rabelais (notes
sur le prologue du V° livre), avait cependant très bien démontré la misérable
origine de cette tradition presque généralement- répandue, qui voulait que l'Isle
sonnante eût été composée et publiée par l'écolier de Valence, qu'on ne nom-
mait pas et qui n'était connu de personne: Cette grossière erreur, sins cesse
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démentie, ne subsistait pas moins par le fait de l'ignorance ou de la légèreté de
ceux qui l'avaient d'abord accueillie, puisque Étienne Tabourot, en parlant de
Rabelais dans les Bigarrures et touches, qui parurent pour la première fois en
1582, ne s'était pas fait faute de , dire que le V° livre lui est attribué. Une erreur
du même genre prit naissance, au commencement du xvii° siècle, quand le mé-
decin Louis Guyon, sieur de la Nauche, se fut avisé de donner un père anonyme
du V• livre, dans ses Diverses leçons contenant plusieurs discours, histoires et
faits mémorables (Lyon, 16o3, in-8") où il consacre à Rabelais une assez bonne
page, qu'il termine malheureusement par cette naïveté ou plutôt ce mensonge :
« Quant au dernier livre, dit-il, qu'on met entre ses oeuvres, qui est intitulé
l'Isle sonnante, qui semble à bon escient blasmer et se mocquer des gens offi-
ciers de' l'Église catholique, je proteste qu'il ne l'a pas composé, car il se fit
longtemps après son décès. J'estois à Paris, lorsqu'il fut faict, et sçais bien qui
en fut l'auteur, qui n'estoit médecin. » Le bonhomme Louis Guyon, qui n'avait
pas plus de" quarante-cinq ans, à l'époque où il fit paraître à Lyon la première
édition de ses Diverses leçons, attendu qu'il mourut en 163o dans un âge avancé,
ne savait pas même que l'Isle sonnante avait paru en 1562, c'est-à-dire lorsqu'il
était à peine âgé de dix ans I

Eh bien ! tels sont les seuls témoins qu'on ait mis en avant pour prouver
que Rabelais n'était pas l'auteur du V' livre de Pantagruel : Antoine Du Ver-
dier, né à Montbrison en 1544, seize ans avant la publication de l'Isle sonnante
et neuf ans avant la mort de Rabelais; Louis'Guyon, né à Dôle vers 1559, c'est-
à-dire cinq ans après la mort de Rabelais.

Que sont, qu'étaient ces ouï-dire incohérents ou ridicules, recueillis à
l'aventure et répétés sans examen par deux écrivains de médiocre valeur, en
comparaison des éclatants témoignages d'admiration que deux hommes consi-
dérables, le président Auguste de Thou et le cardinal du Perron, ne craignaient
pas d'accorder hautement et sans réserve à l'oeuvre de Rabelais en général, et
sans faire aucune distinction entre les cinq livres qui composent cette oeuvre :
De Thou, dans un passage remarquable des Commentaires qu'il écrivait sur sa
propre vie, et dans les beaux vers latins que lui avait inspirés sa visite à l'hôtel
de la Lamproie, où Rabelais était né, en la - ville de Chinon; du Perron, dans ses
paroles imposantes, en ne jugeant digne de son estime que ceux qui avaient lu
le livre, c'est-à-dire l'oeuvre "de Rabelais.

Nous en avons donc fini avec l'écolier de Valence, comme avec le prétendu
auteur, également anonyme, qui « n'était pas médecin » et qui composait à Paris
l'Isle sonnante, quinze ou vingt ans après que ce fragment du V' livre de Rabe-
lais eut été mis en lumière, sans doute à Lyon! Nous aurons bientôt à discuter
les raisons plus ou moins spécieuses que la critique moderne a fait valoir contre
l'authenticité du V' livre.

Il faut d'abord passer en revue, sans les discuter, les opinions contradictoires
des érudits, des commentateurs, des lettrés, qui ont cherché à reconnaître si
Rabelais était ou n'était pas l'auteur de ce V° livre, loué, admiré par les uns,
dédaigné, méprisé par les autres.

Le xvin° siècle, cependant, semble avoir laissé de côté cette question d'ori-
gine, qui avait préoccupé les lecteurs du V' livre, à la fin du xvi°.siècle. On
réimprimait alors les oeuvres de Rabelais, en France et surtout dans les Pays-
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Bas, mais les éditeurs de ces ouvres ne songeaient pas à donner leur avis personnel
sur l'authenticité de ce V°•livre qui faisait aussi bonne figure que les autres dans
ces éditions auxquelles on n'ajoutait pas encore de commentaires. L'anonyme à

qui l'on doit l'Alphabet de l'auteur.françois, qu'on a imprimé pour la première fois
à la suite des éditions elzéviriennes, ne dit pas un mot qui puisse faire croire
qu'il eût soupçonné une différence de composition, de style ou de pensée, dans
ce V° livre, qui lui fournit un plus grand nombre de mots à interpréter que les
quatre livres précédents. Il n' y a que Jean Bernier, médecin de Blois, qui, dans
son Véritable Rabelais reformé, ou Jugement et nouvelles observations sur les
oeuvres grecques, latines, toscanes et françoises de maître François Rabelais
(Paris, Laurent d'Houry, 1697, in-12), émette un doute sur les interpolations
que peut renfermer le V. livre de Pantagruel : « Encore, dit-il, que quelques
critiques ayant cru que ce livre n'est pas de notre docteur, le style et certains
endroits me font croire qu'il est de Rabelais, interpolé par des libertins et
huguenots. »

En 1 7 11, parait la première édition du Rabelais de Le Duchat, avec des
commentaires très amples et très savants, qui sont encore les plus complets et les
meilleurs qu'on ait faits sur notre Aut'ur françois, comme on l'avait surnommé
par excellence. Le Duchat ne manqua pas d'exposer les arguments les plus
solides qu'on avait pu trouver pour contester l'authenticité intégrale du V e livre.
Ces arguments, auxquels Le Duchat répondait avec quelque hésitation et assez
incomplètement, nous les mettrons à néant quand nous viendrons à les examiner
plus loin. Contentons-nous ici de consigner l'opinion . personnelle de Le Duchat :
« Ceux, dit-il, qui auront lu avec , attention le V° livre reconnoitront à mille
faits l'auteur des quatre premiers. Même génie, même tour, même genre d'éru-
dition s'y découvrent partout, dans un degré qu'il n'est pas naturel qu'autre que
Rabelais ait pu atteindre. »

L'opinion de Le Duchat devait prévaloir, du moins pour un temps. Bernard
de La Monnoie, qui était plus capable que personne de faire prévaloir cette opi-
nion, s'est contenté de dire, dans une note sur l'article RABELAIS dans la Biblio-

thèque françoise de Du Verdier : « Le quatrième livre (du Pantagruel) a été le
dernier qu'il ait fait lui-même imprimer. Le cinquième a été donné sur ses mé-

moires, mais avec des fautes qui ont été la plupart réparées dans l'édition de
M. Le Duchat. » Le P. Niceron, qui, quoique barnabite, a rédigé une notice très
impartiale et très sage sur lavie de Rabelais (Mémoires pour servir d l'histoire des
hommes illustres dans la république des lettres, Paris, Briasson, 1 7 35, t. XXXII,
p. 337 et suiv.),• après avoir repris, avec plus d'adresse, les arguments que Le
Duchat opposait aux critiques qui doutaient de l'authenticité du V° livre, en vient
à conclure que le V° livre est véritablement de Rabelais, et il se sert, pour le
prouver, des expressions mêmes que Le Duchat avait employées dans l'éloge de
ce V° livre, où le génie de l'auteur est aussi visible et aussi hautement accusé
que dans toute son oeuvre.

Il n'est pas indifférent de constater que les doutes qui s'étaient produits en
France sur l'authenticité du V° livre n'avaient pas eu d'écho dans les traductions
de Rabelais, en langues étrangères, publiées en Allemagne, en Hollande et en
Angleterre, où le Gargantua et le Pantagruel ne manquaient pas de lecteurs et

d'admirateurs. La traduction anglaise de Thomas Urchard, imprimée à Londres en

► 1.	 27	 -
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1708, avait même paru avec un commentaire composé par un protestant frané
Antoine Motteux ou Le Motteux, qui n'hésite pas à déclarer que le V » livre c

la plus belle partie de tout l'ouvrage ». César de Missy, traducteur du coma
taire de Le Motteux en français, pour la grande édition du Rabelais de Le Duc
(Amsterdam, Frédéric Bernard, 1741, 3 vol. in 40), ne partageait pas, il est vra
sentiment de son compatriote, protestant comme lui : « Il y en a, dit-il, qui d
tent beaucoup que le V° livre soit de Rabelais. Je ne me charge point de faire va
leurs raisons, mais je ne puis m'empêcher de reconnoître qu'ils ne me parois:
jamais plus forts, que lorsqu'ils soutiennent que le cinquième livre est inféri
aux quatre autres, quoiqu'au reste il ait bien son mérite. Il faudroit entendre
dessus l'illustre M. de Moivre (protestant français réfugié en Angleterre, à la n
cation de l'édit de Nantes), qui, avec son génie transcendant pour les mathé
tiques, a un goût très vif pour les grandes beautez de Corneille, de Molière
La Fontaine, de Rabelais, et qui est bien éloigné de regarder le V° livre. con
le plus beau. » Ce n'était pas M. de Moivre, le mathématicien, qu'il eût fallu c
sulter sur cette question de littérature, mais bien les illustres rabelaisii
qui, comme le docte médecin Guy-Patin, ou bien Huet, évêque d'Avrancl
avaient fait des oeuvres de Rabelais l'étude 'et les délices de toute leur vie.

L'exemple du savant Huet avait été suivi religieusement, à cet égard,
plus d'un respectable savant ecclésiastique, qui pardonnait à Rabelais ses auch
de satire et ses incongruités de langage, en faveur de sa lumineuse raison e
son merveilleux esprit. L'Église catholique elle-même était indulgente pou:
grand philosophe évangélique, car on avait placé son buste dans la cour d'h
Heur du palais épiscopal de Paris : « Le portrait, dit Jean Bernier dans son V
table Rabelais reformé (1697), celui qu'on voyoit il n'y a pas encore longtei
en la cour de l'archevêché de Paris et qui a disparu on ne sait comment ni pl
quoi, étoit un buste de plâtre. » Il y eut, au milieu du xv111° siècle, deux abbés
publièrent simultanément, en 1752, une édition de Rabelais, avec notices et cc
mentaires. L'abbé de Marsy eut l'idée d'éclaircir et d'alléger, pour ainsi dire,
oeuvres de son auteur favori, en supprimant dans le texte courant les passs
obscurs ou inutiles, qu'il rejetait au bas des pages, sans supprimer un seul mo
l'original. Voici son opinion sur l'authenticité du V° livre : « En général, di
toutes les éditions qu'on a faites de ce livre sont pleines de variations; ce qui pro
que Rabelais n'y a point mis la dernière main et que les éditeurs ne l'ont rée
que sur les matériaux qu'ils ont trouvés parmi ses papiers. C'est ce qui a fait cro
quoique fort mal à propos, que ce dernier livre n'étoit point de Rabelais, con
le médecin Louis Guyon a eu l'audace de l'avancer. Ainsi on ne sauroit deil
que ce livre ne soit de Rabelais, au moins pour le fond. Il est probable, et
aperçoit même, en le lisant avec attention, que les premiers éditeurs de c
quatrième partie du Panta gruel, trouvant le manuscrit de Rabelais fort
désordre, ont rassemblé de leur mieux ces matériaux et ont même suppléé qi
ques transitions. » On ne saurait trop reconnaître, comme on le verra plus le
le bon sens et la divination, qui ont dicté ce jugement à l'abbé de Marsy, l'édit
d'un Rabelais qu'il intitule le Rabelais moderne. L'abbé Perau a été moins sc
puleux dans les retranchements arbitraires et absolus qu'il fit subir, , en son
Lion publiée sous le titre d'OEuvres choisies, au texte de son auteur, où il n'a lai.
dit-il, « que ce qui peut flatter la délicatesse des gens de goût ». L'abbé Per
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dans sa curieuse notice sur la vie de Rabelais, rapporte quelques-Unes des raisons
sur lesquelles on s'était fondé pour nier l'authenticité du V. livre : « On peut bien,
ajoute-t-il un peu légèrement, se ranger du parti de ceux qui croyent que le
VO livre n'est pas de Rabelais. »

Voltaire et la secte philosophique avaient traité Rabelais et son oeuvre avec
dédain, sinon avec mépris. Dans la seconde moitié du xvul° siècle, on sembla
donc ne vouloir plus entendre parler du Gargantua ni du Pantaguel, quoique
Ginguené eût essayé, en 1791, de prendre au sérieux un ouvrage qui avait fait
l'admiration du siècle où il parut, et de le remettre en honneur dans une brochure
de circonstance, intitulée : De l'autorité de Rabelais dans la Révolution présente et
dans la Constitution civile du clergé, ou institutions royales, politiques et ecclésias-
tiques tirées de Gargantua et de Pantagruel. La question de l'authenticité du
V° livre n'intéressait plus personne, et ilest bonà noter que, dans l'espace de près
de soixante-dix ans, il ne fut publié en France qu'une seule édition de Rabelais, celle
de 1.798, où . l'éditeur Bastien s'était contenté de reproduire le commentaire de
Le Motteux, traduit par César de Missy. C'est aux persévérantes attaques de
Voltaire contre Rabelais qu'il faut attribuer cette incroyable insouciance du
public lettré, pour un des plus grands écrivains français, à une époque où ses
imitateurs . anglais, Swift et Sterne, étaient souvent traduits et réimprimés dans
notre langue. Cette injustice ne pouvait durer : en 1820, un fidèle rabelaisien,
Stanislas de l'Aulnaye, trouva enfin un libraire (Desoer) pour publier l'excellente
édition qu'il préparait dèpuis de nombreuses années et qu'il avait augmentée de
précieux travaux philologiques. Cette édition, dont l'annotateur avait jugé conve-
nable de ne pas exprimer un doute sur l'authenticité du V. livre, fut accueillie avec
tant de faveur, qu'il s'occupa d'en faire une nouvelle, plus complète encore et
mieux ordonnée que la précédente, qui était épuisée et déjà rare. La seconde
édition de Stanislas de l'Aulnaye commença donc à paraître (Paris, Louis Janet.
1823, 3 vol. in-8°), au moment où l'on en annonçait une autre, accompagnée des
notes de tous les commentateurs, édition splendide que deux amis, Esmangart et
Éloi Johanneau, avaient surchargée à l'envi denotes savantes et d'éclaircisse-
ments historiques (Paris, Dalibon, 1823, 9 vol. in-8°). De l'Aulnaye aurait cru
faire injure à la mémoire de Rabelais en émettant un simple doute relativement
à ses droits incontestables d'auteur du V° livre; Esmangart et Éloi Johanneau
ne semblent pas avoir eu le même respect pour cette possession d'état, confirmée
par trois siècles d'admiration constante, car ils se bornent à répéter, dans leur
commentaire un peu trop prolixe, cette judicieuse remarque de Le Duchat :
« Les gins de son temps, et qui étoient intimement liés avec lui, n'ont pas mis
en doute que ce livre ne fût son ouvrage aussi bien que les précédents D, et celle
de l'abbé de Marsy : « Ils n'ont pas fait difficulté de le lui attribuer ei même de
le regarder comme celui de ses ouvrages, qui étoit le plus capable de le rendre
immortel. D

Rabelais avait enfin reconquis sa vraie place dans la littérature française et
il rentrait triomphalement dans la bibliothèque de tous les hommes instruits
et éclairés. L'édition de S. de l'Aulnaye fut, réimprimée presque intégralement
dans la collection compacte des Classiques français (Paris, Lefèvre, 1835, grand
in-80h 2 colonnes), et le reviseur de cette édition n'eut garde d'y ajouter un seul
mot qui eût trait à l'opinion, désormais abandonnée, qui présentait le V' livre
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comme supposé par [un faussaire, ou interpolé par les premiers éditeurs. Moi-
même, qui étais très jeune et très inexpérimenté alors, je n'eus pas même la
pensée de revenir sur cette opinion qui avait fait son temps et qui paraissait ne
pouvoir plus revivre, lorsque je publiai une petite édition, très jolie et très mau-
vaise, des oeuvres de Rabelais, où je n'avais mis que des notes explicatives du
texte (Paris, Jehenne, 1825-27, 5 vol. in-3z). En même temps paraissait en Bel-
gique une très bonne édition de Rabelais (Bruxelles, Tancé, 1830, 7 vol. in-18),
augmentée d'un glossaire et des remarques historiques et philologiques de tous les
commentateurs, que l'éditeur anonyme (l'avertissement est signé de l'initiale T)
avait choisies, discutées et rectifiées très judicieusement. Cet éditeur résuma en
ces termes la quéstion de l'authenticité du V° livre : a Les nombreuses variations
qui se trouvent dans toutes les éditions de ce livre ont fait croire à plusieurs
critiques qu'il n'était pas de Rabelais. Le Duchat reconnaît, dans cette dernière
partie, le style et l'esprit de l'auteur des quatre premiers livres. Le Motteux trouve
cette dernière partie la plus belle. de tout l'ouvrage. C'est aussi notre avis : elle
est la plus philosophique et la plus audacieusement satirique. »

A mon tour maintenant. J'avais découvert à la Bibliothèque du roi un
manuscrit du V° livre, jusqu'alors inconnu ou plutôt négligé, dont aucun biblio-
graphe n'avait parlé, dont aucun éditeur de Rabelais n'avait fait usage. Je n'eus
qu'à jeter les yeux sur ce manuscrit pour en apprécier toute la valeur : il ne
renfermait pas sans doute un texte complet, tel que je l'avais désiré, tel que je le
cherchais depuis longtemps, mais il était bien du temps de Rabelais et il
offrait fine foule de particularités intéressantes, dont je me promettais de tirer
parti, au profit de la grande édition de Rabelais, que j'avais projetée de longue
date et dont je rassemblais au jour le jour les nombreux éléments. L'heure n'était
pas 'Tenue d'entreprendre cette édition à peine ébauchée, et jé crains bien que
cette'héure-là 'ne vienne jamais, car je suis trop vieux et trop occupé ailleurs
pour consacrer à Rabelais deux ou trois ans de ma vie. Un libraire de Paris,
sachant, par Sainte-Beuve, que j'avais dès lors beaucoup de matériaux accu-
mulés pour cette édition, toujours promise et déjà annoncée dans les catalogues
de MM. Firmin-Didot, me pria de donner mes soins à une édition compacte de
Rabelais, en un seul volume in-1z, édition commencée par Charles Labitte, qui
s'était arrêté, de guerre lasse, après le premier livre. Je consentis non seulement
à annoter les quatre suivants, mais encore à corriger pour la première fois le
texte altéré du Ve livre, au moyen des innombrables variantes que me ' fourni-
rait le manuscrit de la Bibliothèque du roi; je m'engageai, de plus, à' placer en
tête de cette édition, un abrégé de la vie de Rabelais, que j'avais en'portefeuille
et qui devait former plus d'un volume in-8". Cette édition, compacte, disposée et
imprimée en moins d'un an (Paris, Charpentier, 1840, in-12), eut un immense
succès et se vendit à plus de 6o,000 exemplaires. Mon Rabelais était devenu dès lors
le vade-mecum de toute la jeunesse studieuse. Mais je n'avais pas exposé, je n'au-
rais pu grouper, dans cette édition populaire et usuelle, toutes les observations
bibliographiques que l'étude du manuscrit du ye livre m'avait suggérées et que je
résumerai plus loin pour prouver, sans réplique, que ce V .  livre est tout entier de
Rabelais, sans aucune interpolation, sans aucun changement capital. J'avais déjà
formulé mon opinion sur le ye livre, dans ma notice sur Rabelais : a On essaya,
disais-je, de contester à Rabelais ce cinquième livre, empreint de son esprit et
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de son style, admirable conclusion de son ouvrage; on en fit honneur à un écolier
de Valence, c'est-à-dire que l'on confondit la Mythistoire barragouine de
Fanfreluche et Gaudichon avec l'Isle sonnante, Guillaume des Autels avec Rabe-
lais! Mais le doute n'était pas possible après la lecture du cinquième livre qui
demeura bientôt en toute propriété à son immortel auteur. »

On pouvait croire que le grand débat, soulevé depuis trois siècles, au sujet de
l'authénticité du V° livre, était clos pour toujours; mais les érudits sont difficiles
à convaincre, et le doute a été de tout temps une de leurs plus chères préroga-
tives dans les questions de leur compétence. Burgaud des Marets, qui travaillait
depuis vingt ans à uniformiser l'orthographe des cinq livres du Gargantua et
du Pantagruel, publia enfin son édition des OEuvres de Rabelais, a ramenées à
une orthographe qui facilite la lecture, bien que choisie exclusivement dans les an-
ciens textes » (Paris, Firmin Didot, 1858, 2 vol. in-12) ; et dans les notes qui accom-
pagnent son texte, il ne se lassa pas de répéter que le V° livre n'est pas de Rabe-
lais et ne saurait être de lui. Rathery, néanmoins, le collaborateur de Burgaud
des Marets, garda un silence prudent sur ce malheureux V. livre, dans la notice
biographique qu'il s'était chargé seul d'écrire sur Rabelais. Même prudence de
sa part dans une seconde édition (18 7 3), où cette remarquable notice à été très
perfectionnée; mais, en revanche, Burgaud des Marets redoubla ses dénigrantes
sorties contre le V° livre dans de nouvelles notes, où il ne perd aucune occasion

. de faire ressortir les insuffisances du texte de ce VI livre : « Si Rabelais est pour
quelque chose dans cette oeuvre, il n'a jamais pu l'écrire telle qu'elle est », dit-il
dans une note sur le quatrain qui figure en tête du V° livre. Burgaud des Marets
avait pourtant corrigé, à l'aide des variantes du manuscrit de la Bibliothèque
du roi, quantité de passages qu'il trouvait corrompus et inintelligibles dans les
anciennes éditions. « Si nous pouvions admettre que ce livre fût de Rabelais,
dit-il à propos du chapitre des Apedeftes, nous nous abstiendrions de placer ici
ce chapitre; mais comme on est habitué à l'y voir et que nous ignorons s'il est
ou non du même auteur que le reste de ce prétendu cinquième livre, nous nous
décidons à ne pas le supprimer. » L'édition de Burgaud des Marets et de Rathery
était néanmoins fort ingénieuse et vraiment bonne et estimable; elle se répandit
dans beaucoup de mains, et le doute se ravivait de prôche en proche à l'égard
de l'authenticité du VO livre.

Un auteur aimable et compréhensif en pantagruélisme, M. Eugène Noel,
avait mieux motivé ses doutes dans un charmant ouvrage, réimprimé plusieurs
fois et intitulé : Rabelais médecin, écrivain, philosophe (Paris, Bécus, 188o, in-16,
quatrième édition) : a Dans le V° livre de Panta grue!, qui n'en est pas moins le
meilleur, disait-il, je ne puis attribuer à Rabelais le Tournoi de la quinte.... En
effet, ce V° livre, qui fut publié après la mort de Rabelais, parut d'abord sans
l'épisode de la Quinte; ce ne fut que quelque temps après qu'un éditeur s'avisa
de cette augmentation. Peut-être ces chapitres intercalés furent-ils des chapitres
trouvés à l'état de projet dans les papiers de maître François dont la rédaction
et la mise en ordre furent confiées à quelque écrivain du temps. » De 1868
à 1872, MM. Anatole de Montaiglon et Louis Lacour avaient mis au jour un
admirable texte de Rabelais, entièrement renouvelé et éclairci à l'aide de la
ponctuation; ils avaient même, pour la première fois, publié le texte du manus-
crit pour le V° livre, de préférence aux textes des éditions imprimées ; mais les
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notices historiques et littéraires, qu'on attendait de ces deux érudits de pre-
mier ordre, n'ayant point paru, ils ne nous ont pas fait connaître comment ils
entendaient se prononcer définitivement sur l'authenticité du V° livre.

Dans la notice biographique de son estimable édition des oeuvres de Rabe-
lais (San-Remo, J. Ga,-, 1874, 3 vol. in-i2), M. A.-L. Sardou trancha, par
un moyen terme, cette question d'authenticité : « Le cinquième livre de
l'ceuvre rabelaisienne ne parut que plusieurs années après la mort de l'auteur;
aussi a-t-on formé des doutes très sérieux sur l'authenticité de ce livre. Les uns
le rejettent entièrement; d'autres, seulement en quelques parties, faibles à la
vérité, et qui ne paraissent pas être de la même main que tout le reste.... Il est
fort probable que la mort n'ayant pas permis à Rabelais de mettre la dernière
main au cinquième livre, quelqu'un de ses amis, Jean Turquet peut-être ou
Henri Estienne, crut devoir le suppléer, et se permit de retoucher l'oeuvre ina-
chevée et d'y ajouter même. Le mieux est donc de prendre un moyen terme :
ni tout admettre, ni tout rejeter.

Nous n'avons pas rappelé les deux excellentes éditions de Rabelais, publiées
par Pierre Jannet, d'après les derniers textes revus par l'auteur (Paris, édition
de la Bibliothèque el'évirienne, 1868-72, 2 vol. in-12, et Paris, Picard, 1868 et
suiv.,.7 vol. in-12), parce que les notes, que l'éditeur avait promises, n'ont pas
encore paru dans la première de ces deux éditions, et que la seconde, aujour-
d'hui complète et achevée par M. Louis Moland, ne contient pas une phrase
qui puisse réveiller un doute sur l'authenticité du V. livre. Mais M. Louis Mo-
land, qui est certainement un de nos plus judicieux critiques, avait déjà donné
son avis dans la préface de la grande édition de Rabelais (Paris, Garnier, 1873,

vol. in-folio), publiée par ses soins et illustrée de dessins de Gustave Doré :
« Je crois, avait-il dit après un examen impartial des arguments allégués pour et
contre l'authenticité du Ve livre, je crois qu'il faut s'en tenir, sur cette question,
à un moyen terme. Rabelais avait sans doute laissé les principaux éléments de
ce livre, mais il n'est guère probable que ce qu'il a laissé nous soit parvenu
dans son intégrité. Quelqu'un est intervenu après lui, pour retoucher l'eeuvre
inachevée, la compléter à sa guise. Il me paraît également impossible de tout
admettre et de tout rejeter. On ne peut méconnaître le génie rabelaisien dans
certains passages, et l'Oracle de la Bouteille paraît le dénouement où le roman
allait de lui-même aboutir. » M. A.-L. Sardou n'avait donc fait que s'approprier
les termes même du jugement porté par M. Louis Moland sur la question qui
n'est pas encore résolue en dernier ressort.

Nous avons passé en revue les opinions divergentes des-différents éditeurs
de Rabelais. Nous aurions pu faire intervenir d'autres écrivains, qui se sônt
aussi préoccupés de la même question, sans la résoudre; Delécluze, qui, dans
son ouvrage intitulé François Rabelais (1841, in-8°), examine le point litigieux,
et ne décide rien x Charles Lenormand, qui, dans ses recherches architecturales
sur l'abbaye de Thélème (Paris, 1840, in-8 0), ne doute pas que Rabelais n'ait pris
part à la composition du V. livre et y reconnaît la griffe de l'aigle; M. Gustave
Brunet, qui, dans l'article RABELAIS, de la Biographie universelle (édition Thois-
nier-Desplaces), constate les doutes élevés sur l'authenticité du V. livre, mais ne
les discute pas, en faisant toutefois remarquer que la publication de ce livre, « le
plus fort de tous », ne donna lieu à aucun procès et que nul obstacle n'empêcha
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les réimpressions qu'on en fit partout impunément. D'autres critiques éminents,
tels que Charles Nodier et Guizot, qui ont aussi parlé de Rabelais avec une grande
élévation d'idées, ne se sont pas arrêtés un . moment à mettre en doute l'authen-
ticité de cet admirable V' livre, qui fait l'indispensable complément de l'eeuvre
rabelaisienne.

C'est à nous, maintenant, de répondre aux trois objections principales qui
ont été faites pour prouver que le V° livre est, sinon apocryphe, du moins déna-
turé par des interpolations où le faussaire s'est trahi lui-même. Après avoir
repoussé ces objections, en démontrant qu'elles sont bien faibles ou bien mal
fondées, nous n'avons plus qu'à démontrer, avec évidence, que ce V' livre est
l'ouvrage de Rabelais, ouvrage inachevé sans doute, et dont les fautes même
accusent les retouches maladroites- des premiers éditeurs ayant mal lu ou mal
compris le manuscrit original et n'ayant pas su en remplir les lacunes.

1° Certains critiques, tout en inclinant à reconnaître l'authenticité du
-V 0 livre, repoussent absolument comme apocryphes le chapitre des Apedeftes et
les deux chapitres du Tournoi de la Quinte.

z° D'autres critiques signalent des tendances calvinistes dans ce V° livre
et soutiennent que Rabelais, qui n'épargnait pas les superstitions et les abus de
l'Église catholique et romaine, n'a jamais prêté la main à la polémique agressive
du protestantisme et s'est tenu absolument à l'écart de la Réforme:

3° Dans le chapitre xix de ce V° livre, l'auteur cite, parmi les philosophes
contemporains qui ont traité de l'entéléchie (perfection intérieure) d'Aristote,
Scaliger, Bigot, Chambrier et François Fleury, tous zélés entéléchistes; or on
ne connaît de Jules-César Scaliger qu'un seul ouvrage dans lequel il ait parlé de
l'entéléchie, et cet ouvrage n'a paru qu'en 1557, c'est-à-dire quatre ans après la
mort de Rabelais.

La réponse à ce troisième argument, qui semble, à première vue, invincible
et irréfragable, est pourtant facile; Le Duchat l'avait déjà réfuté en partie.
L'ouvrage de J.-C. Scaliger où il est question de l'entéléchie, c'est le recueil des
Excitationes contre Cardan et son traité De subtilitate (aux n0° 12, 14, 15, 19
et surtout n°115 de la 3071, imprimées à Paris, pour la première fois, en 1557.
« Peut-être, dit Le Duchat dans une de ses notes sur le chapitre xix (V° livre),
peut- être que Scaliger ayant depuis plusieurs années écrit confidemment ii

Bigot ses sentiments sur l'entéléchie, celui-ci les auroit, dès ce temps-là, commu-
niqués à Rabelais, sur le même pié que plus bas, au chapitre xxxiv du présent
livre (EXERCITAT10NES); on voit que le même Bigotlui avoit répliqué sa propre pen-
sée sur cette femme qui dans l'Apocalypse est représentée ayant la lune sous
ses piés. Un autre et plus grand embarras, selon moi, c'est 'que ce passage
des Exercitations désigne personnellement Rabelais sous les termes de novis Lu-
cianis arque Diagoris culinariis, par rapport à la raillerie que Rabelais avait
faite de Scaliger en cet endroit-ci de son livre. U C'est, en effet, Rabelais que visait
J.-C. Scaliger, en s'indignant contre les nouveaux Luciens et les Diagores ou
les athées culinaires. Il y avait une vieille querelle entre Scaliger et Rabelais.
Celui-ci, dans une lettre latine adressée à Bernard de Salignac, en décembre
1531 : « J'ai appris récemment, dit-il, par Hilaire Bertulphe, avec qui je suis
ici en relation, que vous préparez je ne sais quoi contre les calomnies de Jérôme
Aléandre, que vous soupçonnez d'avoir écrit contre vous sous le masque d'un
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faux Scaliger. Je ne souffrirai pas que vous soyez plus longtemps incertain et
abusé par ce soùpçon, car ce Scaliger existe réellement. Il est de Vérone, issu
de cette famille exilée des Scaliger, exilé lui-même; maintenant il exerce la mé-
decine à Agen. Ce calomniateur m'est bien connu. Il n'est pas sans quelques
connaissances en médecine, homme, du reste, nullement estimable et absolument
athée, comme personne ne le fut jamais davantage. » Rabelais était donc, depuis
l'année 1531, en pleine brouille avec Jules-César Scaliger qu'il n'estimait guère
et qu'il détestait cordialement.

Quant aux Exercitations que Rabelais pouvait et devait connaître, du moins
par ouï dire, bien avant que l'ouvrage fût imprimé à Paris en 1557, voici le titre
complet de cet ouvrage : Exotericarum exercitationum liber quintus decimus, de
Subtilitate, ad Hieronymum Cardanum (Lutetix, Michael Vascosan, i 557, in-40).
« Scaliger, dit le P. Niceron (Mém. pour servir à l'hist. des hommes illustres,
t. XXIII, p. 267), a donné à ces Exercitations le titre de quinzième livre, parce
qu'avant qu'il le composât, il avoit déjà fait, à ce qu'il prétend, quatorze
autres volumes sous le même titre, mais qui ne regardoient pas Cardan. » Le
traité De subtilitate, de Cardan, avait été publié à Nuremberg, en 155o. « Jules
César Scaliger, ayant lu l'ouvrage de Cardan, dit le P. Niceron (t. XIV, p. 269),
songea à écrire contre lui.... La critique ne parut cependant que sept ans après
que l'ouvrage de Cardan eut été imprimé. » Cette critique fut certainement
communiquée en manuscrit à plusieurs imprimeurs, avant d'être mis sous presse
chez un imprimeur de Paris; Scaliger était alors en rapport épistolaire avec beau-
coup de savants, amis de Rabelais, entre autres avec le célèbre imprimeur de Lyon,
Sébastien Gryphe, qui avait imprimé, en 1540, son fameux livre : De causis

linguæ latinæ. Or il ne faut pas oublier que Scaliger trouva assez difficilement
un libraire qui voulût imprimer ses ouvrages, où il attaquait tout le monde avec
une sorte de rage envieuse. Il avait donc attaqué Rabelais, sans toutefois le
nommer, dans ses Exercitations, imprimées seulement en 1557, mais composées
sept années auparavant, et Rabelais, de son côté, ne s'était pas fait scrupule de
se moquer de lui, à propos de l'entéléchie, dans le V' livre de Pantagruel,
qui fut écrit en 1549, comme nous le prouverons tout à l'heure, car il savait,
de longue date, que Scaliger était entéléchiste. Il se moqua, en même temps, de
Guillaume Bigot, qui avait glorifié l'entéléchie d'Aristote, dans un ouvrage de
philosophie intitulé : Prceludiurn christianæ philosophiæ, opus cum aliorum
turn hominis substantiam luculentis exprimens rationibus (Tolosæ, apud Guy-
donem Boudevilleum, 1548, in-4 0), et de François Fleury, Italien naturalisé en
France comme Scaliger, son ami, et qui avait aussi parlé de l'entéléchie dans
son Apologia in M. Actii, Plauti aliorumque latinæ linguce scriptoruin calum-
niatores (Lugduni, Gryphius, 1537, in-8 0). Rabelais s'était trouvé en fréquent
rapport avec François Fleury, chez l'imprimeur Sébastien Gryphius, et avec
Guillaume Bigot, chez le cardinal du Bellay, que ce philosophe entéléchiste
regardait comme son Mécène et son protecteur.

(A suivre.)
P.–L. JACOB, bibliophile.
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RENSEIGNEMENTS ET MISCELLANÉES.

L
 IVRES AUX ENCHÉRES. - Du 9 au 15 juin der-
nier a eu lieu la troisième vente de la bibliothèque

de M. Ambroise-Firmin Didot. On connaît déjà, par
le compte rendu de notre collaborateur Spectator, les
richesses qui étaient offertes aux bibliophiles; nous
nous bornerons donc à indiquer les prix atteints par
les ouvrages les plus remarquables : les Centores
d'Homère, de l'impératrice Eudoxie : 1,o5o fr. ; la
Bible mise en vers latins, manuscrit sur vélin, de
la première moitié du x111 siècle : 400 fr.; une autre
Bible manuscrite de la même époque : zoo fr.; le
Roman de la Rose, manuscrit de la première moitié
du am- 0 siècle : 55o fr.; le même ouvrage, manuscrit
du commencement du xve siècle : 175 fr.; un troi-
sième exemplaire, datant comme le premier, du
XIV ( siècle: 220 fr.; la Consolation de la philosophie,
traduite en vers et en prose par Jehan de Meung :
7,000 fr.; les Règles de la seconde Rectorique :

2,50o fr.; les Quatrains de Pibrac, manuscrit daté de

l'année 1600 : 800 fr.; les Philippiques de Lagrange-
Chancel, manuscrit sur papier, composé vers 1723:
3oo fr.; un autre exemplaire du même ouvrage, écrit

vers 1 725 sur papier : 3oo fr. ; Antiquitates Judaicav

et De bello judaico, de Flavius-Josèphe : 11,000 fr.,

à M. le duc d'Aumale; Enfances et miracles de Jésus-

Christ, poésies en vers du roi Charles VI, manu-

scrit du xve siècle, sur papier : 600 fr.; Histoire ecclésiastique de la ville de

Sens : 1,85o fr.; les Poésies de Jehan Molinet et les Chroniques des Flandres et

de Bourgogne : 3,000 fr.; Abrégé de l'histoire de Paul Orose, Histoire romaine

d'Eutrope, résumé des victoires et des provinces du peuple romain, Histoire

d'Alexandre le Grand, Vie de Charlemagne, par Éginhard, Récit de la première

croisade : 3,000 fr.; Histoire universelle jusqu'a la mort de Jules César :

I3,000 fr.; la Fleur des hystoires de•la terre d'Orient : 6,000 fr.; les Grandes

Chroniques de France, dites de Saint-Denis : 5,400 fr.: le Roman d'Eracles,

t t.	 28
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ou Histoire des établissements fondés en Orient par les croisés: 2,180 fr. ; le
même ouvrage, continué jusqu'en 1261 : 3,20o fr.; Histoire de Bertrand Du-
guesclin : 3,750 fr. ; Funérailles d'Anne de Bretagne, manuscrit sur vélin exécuté
vers 1515 : 3,000 fr. ; Sacre et couronnement de la reine Claude, première femme
de François Pr et son entrée à Paris, manuscrit sur vélin exécuté vers 1518 et
orné de six miniatures à pleine page : 1,510 fr.; Privilèges octroyés aux no-
taires : 8,000 fr.; Histoire généalogique de la maison de Rabutin : 2,20o fr.;
Almanach de l'année 1721 : 1,700 fr.; Taxes prélevées sur les églises du
monde entier par la cour de Rome : 3,o5o fr. ; la Novella della figluola del
mercatante chesi fuggi la prima sera dal marito per non essere impregnata :
675 fr.; l'exemplaire unique du poème latin, consacré par Geoffroy Tory à la
mémoire de sa fille Agnès: 2,000 fr.; le Dialogue des Créatures : 12,500 fr.; le
Théâtre de P. Corneille, Rouen et Paris, Guillaume de Luyne, 1668, 4 vol.,
avec les Poèmes dramatiques de C. Corneille : 320 fr. ; Andromède, édition ori-
ginal : 200 fr.; le Cid, Paris, veuve Camusat et Pierre le Petit, 1644, in-4°, reliure de
Lortic, édition rare, citée au n° 13 de là Bibliographie cornélienne : 5oo fr.; Cinna,
édition originale : 215 fr.; Cinna, tragédie, imprimé à Rouen et se vend à Paris
cheg Toussaint Quinet, 1646, in-4°, reliure de Lortic, troisième édition précieuse
à cause de la lettre de Balzac à Corneille : 235 fr.; la Galerie du palais, édition
originale : 3oo fr.; Héraclius, édition originale : 405 fr, ; Horace, édition ori-
ginale : 275 fr.; Médée, édition originale : 185 fr.; Milite, édition originale :
6o5 fr.; le Menteur, édition originale : 725 fr.; la Suite du Menteur, édition
originale : 405 fr.; la Mort de Pompée, édition originale : 375 fr. ; Nicomède,
édition originale : 3oo fr.; la Place Royalle ou l'Amoureux extravagant, édition
originale : 105 fr.; Polyeucte, troisième édition, citée dans la Bibliographie
cornélienne, n° 28, reliure de Lortic : 255 fr.; Rodogune, édition originale, re-
liure de Lortic : 485 fr. ; Rodogune au Nora, 1 760, in-4°, reliure ancienne :
75o fr.; Don Sanche d'Aragon, reliure de Lortic, édition originale : 6o5 fr. ;
Théodore vierge et martyre, édition originale, reliure de Lortic : 205 fr.; la
Toison d'or, tragédie en machines, etc., à Paris, de l'imprimerie de la veuve
G. Adam, 1683 (à la fin) : Permis d'imprimer. Fait ce neuviesme iuin (sic) De
la Reynie, in-4° de 3 7 pages. Exemplaire peut-être unique (V. Bibliographie
cornélienne, additions, n° 79) : 375 fr.; les OEuvres de M. Molière, Amsterdam,
chez Jacques le Jeune (Dan. Elfevier), 1675, 6 vol. petit in-12, reliure de
Thouvenin: 5oo fr. ; le Médecin mal gré luy, édition publiée un mois après la mort
de Molière : 76 fr. ; le Misantrope, édition originale, reliure de Lortic : 240 fr.;
l'Eunuque, édition originale du premier ouvrage de La Fontaine, exemplaire relié
par Hardy et provenant de la bibliothèque Solar : 25o fr.; OEuvres de Racine,
t. l°r, à Paris, chez Jean Ribou, au Palais, dans la salle royalle, à l'image
saint Louis. M.DC.LXXV (1675), avec privilège du Roy, in-12. Tome II, à Paris,
chez Claude Barbin, au Palais, sur le perron de la Sainte-Chappelle.
M.DC.LXXVI (1676). Avec privilège du Roy, in-12 : 720 fr.; Rièdre et Hippo-
lyte, édition originale, reliure de Lortic : 270 fr.; Thebayde ov les Frères en-
nemis, tragédie, précieuse édition non décrite jusqu'ici, 1664, in-1 2 de 4 feuilles
n. ch. et 71 pages : 100 fr.; CEuvres de Racine, Paris, de l'imprimerie de Didot
l'aîné, 1784, 4 vol. in-8°, reliure de Derôme jeune; cet exemplaire sur vélin
porte sur les plats les armes d'Espagne; il a appartenu à Renouard qui y a

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



CHRONIQUE DU LIVRE

ajouté les gravures de Moreau, avant la lettre, sur papier de Chine : 1,540 fr.;
B. de Beaujoyaulx : Ballet comiqve de la Royne faict avx nopces de monsieur le
duc de Ioyeuse et mademoyselle de Vaudemont, sa soeur, Paris, 1582, premier
ballet qui ait été imprimé séparément sous le titre de Ballet : 1,655 fr.; le
Mariage forcé, Paris, Robert Ballard, 1664, reliure de Galette : 15o fr.; les
Plaisirs de l'Isle enchantée, Paris, Robert Ballard (voir Bibliographie molié-
resque, n° 192) : 35o fr.; la Princesse d'Élide, Paris, Robert Ballard, 1669, re-
liure de Galette : 5oo fr.; Ballet des Muses, précieux ballet où se trouvent quelques
fragments d'une pièce perdue de Molière; Pastorale comique en quinze scènes :
195 fr.; le Grand divertissement royal de Versailles, Paris, Robert Ballard, 1668,
reliure de Galette : 145 fr.; Relation de la feste de Versailles, Paris, chez Pierre
le Petit, imprimeur et - libraire ordinaire du roi. 1668, in-4°, pièce rarissime qui
a échappé aux recherches de l'auteur de la Bibliographie moliéresque : 270 fr.;
le Divertissement. royal, Paris, 1670, seconde édition fort rare, reliure de Ga-
lette : 240 fr.; le Divertissement de Chambord (V. Bibl. mol., n° 200) :
10o fr.; le Bourgeois gentilhomme, Blois, chez Jules Hotot, 1670 : 645 fr.;
Psiché, Paris, Robert Ballard, 1671 : zoo fr.; le Grand ballet de Psiché, Paris,
Robert Ballard, .1672, reliure de Galette : 420 fr. ; Ballet des ballets, Paris,
Robert Ballard, 1671 : 3oo fr.; les Festes de l'Amour et de Bacchus, imp. de
François Muguet, imp. du Roy :..540 fr.; le Malade imaginaire, Paris, Chris-
tophe Ballard, 1673 : 295 fr. ; Prologue et intermèdes en musique orner d'en-
trées de ballet pour la représentation de l'Amphitryon, Paris, 1681, pièce fort
rare et non décrite : 100 fr. ; Horatius : De arte poetica; epistolce, etc. Teren-
tius :. Comedice, manuscrit sur vélin, exécuté en France du xu e au mie siècle ;
88o fr.; Ovidius : De arte amandi, De remedio amoris, Epistolce heroidum,
Alnores, etc., in-12, manuscrit sur vélin, exécuté en Italie dans' la première
moitié du xv° siècle : 1,400 . fr.; Martialis epigrammata, manuscrit sur vélin,
Seneca, tragedice, manuscrit du xIv e siècle : 25o fr.; datant du milieu
du xve siècle : 250 fr.; . la Vie de sainte Marguerite, en vers, manuscrit de
la fin du xive siècle, reliure ancienne : 399 fr.; Vauldray : Ode au connétable de
Montmorency, pièce écrite vers 1547, reliure de Lortic : 1,000 fr.; Dante : la
Divina Comedia, manuscrit sur papier, daté de 1357 : 1,670 fr.; Mande-
ville : Voyages d'outre-mer, . manuscrit sur vélin de la fin du m ye siècle :
1,650 fr.; Histoire généalogique de la maison de Rabutin, manuscrit autographe
de l'auteur de l'Histoire amoureuse des Gaules, sur papier, terminé en 1683 :
2,200 fr.; Virgile : CEuvres, Lugduni, apud Steph. Dolet, 1540, in-8°, reliure de
Lortic, édition en caractères italiques d'une grande rareté, non citée au Manuel :
44o fr.; le Chevalier aux Dames, édition originale, fort rare, de ce poème d'un
auteur inconnu : 66o fr.; Voltaire : la Henriade, Paris, Didot, 1819 (1823),
reliure de Trautz-Bau'zonnet, exemplaire unique sur vélin : 2,500 fr. ; Vespuce :
le Nouveau monde, Paris, 1517, petit in-4° goth., reliure de Capé : 3,o5o fr.;
Montjoye : le Pas- des armes de larc triüphal ou tout honeur est enclos tenu a
!entrée. de la royne à Paris, etc., 1514, petit in-4° goth., reliure de Trautz-Bau-
zonnet, volume précieux et le seul exemplaire complet que l'on connaisse. C'est
le récit des pas d'armes qui eurent lieu à Paris, à l'hôtel des Tournelles, à l'oc-
casion 'du mariage.de Louis XII avec Marie d'Angleterre. Ce volume, provenant
de la bibliothèque Yemeniz, a été adjugé 7,300 fr.
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Nous arrêtons là nos indications; aussi bien faudrait-il citer les 55o numéros
dont se composait ce catalogue, bornons-nous à ajouter que le total de cette
vente s'est élevé à 246,581 fr.

Le mois précédent avait eu lieu la vente des livres rares et précieux que
possédait M. L. Double. Voici le titre des principaux ouvrages avec leurs prix
d'adjudication :

Heures de Nostre-Dame, Paris, Jamet Mettayer, 1584, in-4", très riche re-
liure exécutée pour le roi Henri III : 1,000 fr.; Epiphanii episcopi Constantin,
Cypri, contra octoginta hcereses opus et alia opuscula, Basilece, J. Hervagius,
1544, in-folio, exemplaire de Henri II : 5,600 fr.; les Caractères de Théo-
phraste, Paris, chez Mich.-Et. David, 1750, 2 vol., reliure de Derôme : 285 fr.;
Éléments d'orfèvrerie, composez par Pierre Germain, Paris, chez l'auteur. 1748,
Ego fr.; le Tombeau de Marguerite de Valois, Paris, Michel Fezandat, 1551,
reliure de Trautz-Bauzonnet : 3o5 fr. ; Poésies de Malherbe, Paris, Cl. Barbin,
1689, reliure de Padeloup, bel exemplaire aux armes du comte d'Hoym : 2,000 fr.;
CEuvres de Nicolas Boileau Despréaux, la Haye, Isaac Vaillant, 1722, 4 vol.
in-i2, aux armes de la reine Marie-Antoinette : 1,000 fr.; La Fontaine, Fables
choisies, Paris, Denys Thierry, 1668, in-4°, reliure de Trautz-Bauzonnet, exem-
plaire de la première édition : 1,120 fr.; les Baisers, la Haye et Paris, 1770,
in-8°, exemplaire aux armes de la reine Marie-Antoinette : 5,000 fr.; CEuvres
de Béranger, Perrotin, 186o, 1857 et 1858, gravures ajoutées, reliure de Hardy:
1,03o fr.; Maistre Pierre Pathelin, Paris, Guill. Nyverd (vers 1525), deux parties
en i vol., petit in-8°, exemplaire de J.-Ch. Brunet : 2,80o fr.; CEuvres de
Monsieur Molière, Paris, Thomas Jolly, 1666, 2 vol. in-12, édition fort rare
avec une pagination suivie, reliure de Trautz-Bauzonnet : 2.200 fr.; le Misan-
trope, Paris, chez Jean Ribou, 1667, in-12, reliure de Capé, édition originale
contenant la Lettre sur le Misantrope, par Donneau de Visé : 85o fr.; Histoire
ou Contes du temps passé, par Ch. Perrault, Paris, CI. Barbin, 1697, première
et fort rare édition de ces contes, reliure de Trautz-Bauzonnet : I,600 fr.; His-
toire de Mahon Lescaut, Paris, Didot, 1781, 2 vol. in-12, exemplaire sur papier
fin auquel on a ajouté la suite des figures de Lefèvre, épreuves avant et avec la
lettre : 700 fr.; Lettres de madame la princesse de Gon'ague, Paris, Duplain,
1790, in-12, exemplaire aux armes de Marie-Antoinette : 3o5 fr.; M. Tullii
Ciceronis opera omnia quce extant a Dionys, 157 7, 4 tomes en z vol. in-folio,
exemplaire ayant appartenu à Marguerite de France, reine de Navarre : 53ofr.;
Sacre et couronnement de Louis XVI, Paris, chez Vente, 1775, in-4°, exem-
plaire aux armes de Louis XVI et de Marie-Antoinette : 7,00o fr. — Cette vente
a produit 44,576 fr.

— Une vente fort curieuse avait eu lieu dernièrement à l'hôtel Drouot.
Il s'agissait d'une collection unique d'affiches de la Révolution de 1848, de

l'empire, du siège et de la Commune de Paris, de la présidence de M. Thiers et
de celle du maréchal de Mac-Mahon, à laquelle on avait joint les canards publiés
pendant la même période (1848-1874), les journaux politiques illustrés publiés
pendant et depuis l'empire; les journaux politiques de la Commune, etc., etc.

Cette collection, qui se composait de plus de 7,000 pièces, n'a pu trouver
acquéreur.
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La vente de la collection d'autographes du baron Taylor a produit en-
viron 2,000 fr.

La plus forte enchère s'est élevée à 6o fr. pour un autographe de Victor
Hugo.

Voici quelques prix atteints par les enchères pour différentes lettres :
M°° Mars, 49 fr.; Talma, 3o fr.; le baron Haussmann, 35 fr.; Alexandre Dumas,
39 fr.; Jules Favre, 33 fr.; Michelet, 24 fr.; Henri Monnier, 13 fr.; Jules
Janin, 2 fr.; Abd-el-Kader, 2 fr.

Du 27 juin au 17 juillet aura lieu la vente de la bibliothèque de M. Michel
Chasles, de l'Institut. Le catalogue qui vient de nous être envoyé ne comprend
pas moins de 3,936 numéros.

La bibliothèque Knok, qui a été vendue à Édimbourg, a atteint le chiffre de
77,500 fr.

M. Louis Barbier, ancien conservateur de la bibliothèque du Louvre, a
retrouvé dans ses cartons et communiqué M. Maurice Tourneux la lettre inédite
suivante :de Quérard à Beuchot. Elle complète l'article de notre collaborateur
paru dans le numéro du t o mai sous ce titre : les Épaves d'un projet gigantesque
et elle nous fait connaître le motif, assurément le plus vraisemblable, de l'abandon
de ce projet : Panckouke renonça à la concurrence naturelle que lui faisait
Quérard en publiant le prospectus et bientôt les premiers volumes de la France

littéraire. La a connaissance u dont il est question dans cette lettre serait, d'après
M. Louis Barbier, M. Haugh, l'un des principaux employés de la librairie
Panckouke.

Monsieur,

Lorsqu'au mois de septembre dernier, j'eus l'honneur de vous remettre mon pros-
pectus, vous eûtes la bonté de m'indiquer M. Mahul comme la seule personne qui
s'occupât d'un ouvrage dans ce genre. La loyauté et le désintéressement que vous
avez daigné me montrer ce jour, sans que j'ai pourtant l'avantage d'être connu de
vous, m'ont pénétré de reconnaissance et je ne doute pas un seul instant que, dans de
telles dispositions, vous m'eussiez indiqué si une autre opération était sur chantier.

Aujourd'hui je reçois une lettre d'une de mes connaissances, intéressée dans une
importante maison de librairie de Paris, dont le chef est devenu propriétaire du ma-
nuscrit de la Bibliographie française de feu Fleischer, et qui • avait l'intention de la
publier avec des additions jusqu'à ce jour. Mais mon prospectus ayant été connu lui
a fait penser, me dit ma connaissance, que deux entreprises du même genre pour-
raient se nuire et qu'il serait disposé à traiter de la vente de ce manuscrit et de renoncer
par là à la sienne.

Si je prends la liberté, monsieur, de m adresser à vous pour vous demander s'il
est vrai qu'on ait pensé à cette entreprise, c'est que vous, monsieur, plus que tout
autre, pouvez, si vous le voulez, fixer mon incertitude, puisqu'on vous cite ainsi que
M. Barbier, pour être les personnes dont on ait suivi les conseils, et qui y aient donné
leurs soins.

Malgré tout ce que me mande ma connaissance dans sa lettre qui n'est pas très
impartiale, je crois que ce n est qu'une petite finesse, et qu'on voudrait, en m'effrayant,
me contraindre à acheter ce manuscrit pour lequel on ne rougirait pas d'élever les
prétentions jusqu'à 25 à 3o,000 francs. Vous connaissez l'ouvrage de Fleischer; s'il n'a
pas réussi dans son origine, c'est qu'il avait été conçu sur un plan trop vaste, et que
son acquisition n'était pas à la portée de ceux qui auraient pu en avoir besoin. Corn-
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ment peut-on penser à faire réédifier maintenant ce colossal ouvrage qui formerait
de trente à trente-six volumes, y compris les augmentations pour jusqu'à ce jour? Le
prospectus est pourtant imprimé et on n'attend que ma réponse négative pour le lancer.

Je ne veux point faire l'acquisition du manuscrit en question parce qu'il me serait
de peu d'utilité, et je ne veux point renoncer à mon entreprise à laquelle j'ai consacré
tant de veilles et qui me coûte déjà beaucoup. Quoique j'aie beaucoup plus de chances
de succès que ne peut en avoir mon concurrent, puisque mon plan est plus limité, je
ne puis pourtant pas disconvenir que sa publication me sera préjudiciable.

Le grand enthousiaste de Voltaire dont j'ai eu l'honneur de vous entretenir est mort
tout récemment; on espère que l'on fera la vente de sa bibliothèque. Aussitôt que le
catalogue en sera fait, je vous en enverrai un exemplaire, vous y trouverez bien cer-
tainement plusieurs choses à votre convenance et que je tâcherai de vous [acheter]
aussitôt que vous m'en aurez donné l'ordre.

Je réclame de votre extrême obligeance la faveur d'une prompte réponse.

J'ai l'honneur d'être, monsieur, avec parfaite considération, votre très humble
serviteu r.

J. QUÉRARD,

A Vienne, par l'entremise de M. Bossange père.

Vienne, le 17 novembre 1824.

Beuchot a griffonné en tête de cette lettre : Répondu sur-le-champ. La
minute de sa réponse n'a pas été retrouvée, mais il est probable qu'il fit con-
naître à son correspondant les difficultés que rencontrait la mise à exécution de
l'entreprise de Panckouke et Quérard put, en toute liberté d'esprit, achever le
travail qui l'a si légitimement rendu célèbre.

Nous recevons la lettre suivante de notre collaborateur Gustave Brunet, de
Bordeaux :

Le très curieux travail de M. Armand Baschet inséré dans le Livre jette un jour
tout nouveau sur l'orageuse carrière de l'étonnant aventurier vénitien; il fournit éga-
lement de très intéressantes informations au sujet des questions bibliographiques que
soulèvent les fameux Mémoires, et toutefois ne reste-t-il pas encore quelque chose à
faire?

Ce qui serait bien nécessaire, ce qu'on nous donnera sans doute un jour (nous
l'espérons du moins), c'est la reprodution exacte, complète du manuscrit autographe
que possède la maison Brockhaus; il y a des italianismes, des latinismes fréquents,
n'importe, donnez-nous le texte vrai, tel qu'il est sorti de la plume de Casanova; dé-
gagez-le des modifications, des changements qu'y a introduits M. Jean Laforgue, pro-
fesseur de langue française à Dresde.

M. Baschet a dû à l'obligeance de M. F. de Brockhaus communication des feuilles
(feuillets) ,, 2, i t et 12 du manuscrit original de la préface des Mémoires (le Livre,
p. 142, note). N'est-ce pas bien insuffisant pour apprécier quel a été le travail de revi-
sion de Laforgue, source du texte français imprimé à Leipzig?

J'ai entendu dire qu'il y avait dans l'édition belge, celle de Rosez sans doute, et
• dans les éditions parisiennes des épisodes très différents; ce serait à vérifier.

Il y aurait aussi à examiner les diverses éditions, plus ou moins complètes, pu-
bliées en langue allemande, indépendamment de celle mise au jour par la maison
Brockhaus; mais ce travail ne pourrait s'effectuer que grâce au zèle d'un bibliophile
d'outre-Rhin, car il serait impossible, ou du moins extrêmement difficile de réunir
en France ces publications qui sont énumérées dans la Bibliotheca erotica germanica,
de Nay.

Quelques-unes d'entre elles sont annoncées comme ornées d'un portrait; mais ce
portrait n'est-il pas de fantaisie? C'est ce qu'il faudrait élucider.
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Si l'on tenait à ne rien omettre, il serait nécessaire de se résigner à parler des
suites de figures dessinées dans le but d'illustrer les Mémoires du fougueux Vénitien.
Il en existe au moins quatre plus ou moins considérables, et d'un mérite artistique
très variable, mais elles sont d'un genre qui interdit toute description. 	 B.

M. Cecil Brent a communiqué à l'Association archéologique de Londres
un court mémoirë sur un paquet de cartes à jouer qui vient d'être découvert
dans la reliure d'un ouvrage imprimé en 1559, à Nuremberg. Il les croit
d'origine vénitienne et l'une d'elles porte la date de 1558.

On annonce, de Londres, la formation d'un comité se proposant la réim-
pression, en fac-similé, des ouvrages anciens'. gravures sur l'escrime.

Il vient de se fonder en Suède, à Upsal, une « Société suédoise de littéra-
ture a dont le but est de publier des ouvrages manuscrits (de la Réforme
jusqu'au xIxe siècle) et de réimprimer les œuvres littéraires devenues rares.
Cette société a fondé une revue destinée à recueillir des études et des documents
sur la littérature suédoise.

Les archivistes de la cour d'Espagne viennent de faire imprimer un curieux
travail. C'est le recueil des signatures de tous les rois et de toutes les reines
d'Espagne, depuis Sancho le Brave jusqu'au souverain actuel.

La plupart des rois signaient simplement: Yo, el Rey (moi, le roi) ; les
reines: Yo, la Reina (moi, la reine); très peu ajoutaient leur nom. Et encore ces
noms sont-ils à peu près illisibles : la signature de Charles-Quint, entre autres,
est remarquablement hiéroglyphique.

M. Kayser, libraire à Vérone, doit publier sous peu le catalogue d'une riche
bibliothèque où se trouve un bel et complet exemplaire du Virgile in-folio
de Brescia (1473) ; c'est le seul exemplaire que l'on connaisse avec celui de lord
Spencer.

Dans la dernière séance de la Société des amateurs des antiquités slaves, à
Saint-Pétersbourg, M. Schémérétiew a annoncé qu'en mémoire de la visite que
LL. AA. II. Mer le grand-duc cesarewitch et M° 1e la grande-duchesse cesa-
revna ont faite au musée de la Société, il faisait don à celle-ci d'un psautier
slave sur parchemin, d'une grande rareté, publié à Kiew en 139 7, par ordre de
M er Michel, patriarche de Bethléem.

De l'avis du professeur Kandakow, les miniatures qui ornent ce psautier
remontent à l'époque la plus pure de cet art en Grèce. Ce précieux ouvrage,
unique en son genre, a appartenu jadis 'a M. Bobrovsky, prêtre catholique.
Ms° le métropolite Eugène, ainsi que MM. Koeppen et Sreznevsky, en ont fait
souvent mention dans leurs travaux.

La Société des anciens textes français a récemment mis en distribution
Elie de Saint-Gille, chanson de geste, publiée par M. G. Raynaud. Dans le
même volume se trouve la traduction due à M. E. KOELBING, de l'Elis saga,
cette saga n'étant autre chose qu'une version du poème français. La même
société va publier deux autres volumes. L'un est le tome II des oeuvres d'Eustache
Deschamps, dont l'éditeur est M. le marquis de Queux de Saint-Hilaire. Ce
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volume contiendra deux appendices intéressants : une curieuse notice de
M. S. Luce sur le copiste à qui est dû le principal manuscrit de Deschamps et
la description d'un précieux manuscrit de poésies françaises du xiv e et du
xv e siècle, qui, après avoir été volé à la Bibliothèque nationale, fait aujour-
d'hui partie de la collection Barrois chez M. le comte d'Ashburnham. L'autre
volume est la chanson de geste provençale de Daurel et Beton, publiée pour
la première fois d'après le manuscrit unique appartenant à M. Alfred Didot, par
M. P. Meyer. Outre cette chanson ,de geste, le volume contiendra le texte de
plusieurs morceaux de littérature provençale jusqu'à ce jour complètement
inconnus, que renferme le manuscrit Didot. — La Société des anciens textes
met sous presse l'édition, depuis longtemps annoncée, de Raoul de Cambrai.
Cette édition ne sera pas fondée uniquement sur le manuscrit de la Biblio-
thèque nationale reproduit, fort imparfaitement du reste, par Ed. Le Glay en
1840 ; elle tirera parti d'un recueil manuscrit de notes du président Fauchet où
se trouvent transcrits de nombreux fragments d'un manuscrit de Raoul de Cam-
brai. M. A. Longnon prépare pour cette même édition un mémoire sur les ori-
gines historiques du poème.

La bibliothèque de l'Université de Heidelberg vient de rentrer en posses-
sion de trois manuscrits grecs qui étaient perdus depuis 259 ans. Lorsqu'après
la prise de Heidelberg par le général Tilly (1622), la bibliothèque fut envoyée
en présent au pape, le commissaire chargé de la recevoir constata l'absence
de trois manuscrits, contenant, entre autres, Hésiode et plusieurs pièces d'Es-
chyle et d'Euripide. Tous trois étaient prêtés au moment de l'enlèvement des
livres. Ils passèrent depuis lors en diverses mains et arrivèrent finalement à la
bibliothèque de Halle,. où ils ont été identifiés et renvoyés à Heidelberg. Trente-
huit manuscrits précieux, tant . latins que grecs, qui avaient passé de Rome à
Paris, et 851 autres, pour la plupart allemands, étaient déjà rentrés au bercail,
restitués par le gouvernement français et par le pape. Il en reste au . Vatican
plus de 2,500 que Heidelberg ne désespère pas de se faire rendre.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



MUSI E PLANTIN-MORETUS.'

A ANVERS

(2 e AUTICLE),

ETTE boutique de librairie se trouve

aujourd'hui de plain-pied avec le sol

de la cour. Par un escalier de quelques

marches on gagne la porte qui s'ouvre

sur' la rue du Saint-Esprit, avec la-
quelle la boutique était autrefois , de

niveau. Les artistes qui visitent le

musée s'arrêtent longtemps dans cette

petite chambre d'aspect très pittoresque
et qui, malgré son installation récente,
donne bien au visiteur l'illusion 'du

passé.- Les fenêtres qui éclairent la boutique, ou , plutôt la haute et large

cloison vitrée formée de petits carreaux enchâssés dans de minces bandes
de plomb, et qui occupe toute la -hauteur et toute la' largeur de la' façade,

est véritablement curieuse.
Par un travail d'imagination que rend facile la-vue de tous lés objets

composant l'ameublement, l'activité' semble renaître; on retrouve les'

commis assis au comptoir, débitant les livres et, tout près de la fenêtre,
derrière son pupitre, le « garçon bouticlier » inscrivant et comptant les

monnaies de toutes provenances. Une balance à monnaie rappelle les

it.	 29

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



216	 LE LIVRE
•

ôpérations nécessaires auxquelles il 'fallait se livrer pour' le pesage de tous

Ces ducats, de ces couronnes de France, de ces florins de Cologne, de

ces 'réaux et pistolets espagnols, etc., de valeurs et de poids divers.
Des planchettes garnissent les murs et supportent des ouvrages, litur-

giques pour la plupart, et quelques livres pour l'enseignement.

Je dirai quelques mots de deux cadres qui renferment des documents

intéressants. Le premier contient plusieurs prix-courants des ouvrages

imprimés-chez les Alde en 1592 et, au xvtte siècle, dans les imprimeries

de Roville à Lyon, Brugiotti à Rome et à la typographie royale de Paris.

En outre, ce cadre renferme un tarif des livres qui, par ordre de Phi-

lippe II, ne pouvaient être imprimés avant d'avoir subi des corrections

ou des castrations.

Dans le second cadre se trouve un prix-courant très curieux des livres

de prière, de classe et des romans populaires de cette époque. Quelle

portion congrue pour l'intelligence ! Les prix indiqués par ce tarif

devaient être respectés, sous peine d'une amende de 25 florins en

cas d'infraction. Ce cadre renferme également un gros in-folio conte-

nant le catalogue des livres prohibés, imprimé par Plantin en 1569, sur

l'ordre du duc d'Albe. On y relève les titres de deux ouvrages imprimés

antérieurement par Plantin : les Colloques d'Érasme et les Psaumes de

Ci. Marot.

C'est l'année suivante que, par lettres patentes du roi Philippe II,

Christophe Plantin fut nommé prototypographe des Pays-Bas et archi-

typographe du roi très chrétien. Ces fonctions étaient d'une importance

considérable au point de vue de la situation qu'elles donnaient à celui

qui en était investi; mais elles n'étaient pas sans offrir de sérieux dangers

pendant des temps aussi troublés.

J'entre dans l'arrière-boutique, séparée de la boutique par une cloi-

son vitrée contre laquelle est placée une élégante statuette de la Vierge en

bois de buis. Je remarque dans cette petite chambre une crédence fla-
mande du milieu du xvi ► e siècle, assez bien conservée.

De la boutique on peut pénétrer dans le nouveau salon, dont les

parois sont ornées de tapisseries flamandes d'une réelle beauté et dans un
état de conservation remarquable. Une haute cheminée du xvi e siècle

(marbre), au-dessus de laquelle se trouve une vue d'Anvers datant de la

même époque; un buffet flamand du xvit e siècle, une armoire hollandaise
et un clavecin complètent l'ameublement. Les dessus des portes sont

ornés des portraits de Plantin et de sa femme Jeanne Rivière.

Mais le principal ornement de ce salon est la porte donnant sur la cour

et qui bien certainement peut être considérée comme un des plus mer-

veilleux échantillons du style décoratif flamand du xvt e siècle; où le génie

folâtre et le goût exquis de l'artiste, dit M. Rooses, entremêlent capri-

cieusement les figures de satyres avec les animaux de fantaisie, les fruits
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réels avec les feuillages et les fleurs imaginaires pour dresser des trophées

gracieux et riants. Il serait infiniment désirable que cette porte fût déplacée

et s'ouvrit de l'extérieur à l'intérieur. Actuellement elle est placée contre

le jour et il est fort difficile d'admirer toute la finesse des sculptures.

Au premier étage, une petite chambre renferme les plus anciens et
les plus importants privilèges accordés à Plantin et à ses successeurs.

Au-dessus de la boutique et , de l'arrière-boutique se trouve la salle
des graveurs anversois, qui correspond par un ;escalier de trois marches

avec la galerie des gravures, dans laquelle nous reviendrons après notre

visite des nouvelles salles. L'école de gravure d'Anvers est là représentée

par les travaux de ses maîtres les plus autorisés qui ont travaillé dans

cette ville. Et je ne puis m'empêcher de regretter la non-publication de

ces chefs-d'oeuvre — la plupart des cuivres existant encore — dont l'en-

semble, méthodiquement groupé, représenterait l'historique le plus com-
plet et le plus fidèle de la gravure flamande aux xvl e et xvtle siècles:

De cette salle des graveurs anversois on pénètre dans deux petites

chambres situées au-dessus du nouveau salon. Au milieu de la première

se trouve un pupitre contenant, entre autres choses précieuses, un album

d'aquarelles de J. de Witt (1711-1712), d'après les plafonds de l'ancienne

église des jésuites à Anvers, peints par Rubens et ses élèves en 162o; une

collection superbe de gravures de Jérôme Wiericx, d'après Martin 'de

Vos; un exemplaire colorié de l'entrée du duc d'Alençon à Anvers (t 582)

et imprimé par Plantin ; deux bas-reliefs d'ivoire d'un merveilleux travail

représentant saint Georges et saint Martin; l'acte de vente de la maison

Plantin à la ville d'Anvers (2o avril 1876), etc. Une cloison vitrée, dans
laquelle se trouvent trois médaillons en verre peint représentant les em-

blèmes de Plantin et des deux premiers Moretus, sépare cette chambre de

la seconde, qui prend jour sur la galerie des gravures par une gracieuse
balustrade.

La chambre à coucher de Plantin fait suite aux deux chambres que

nous venons de traverser. Son ameublement est du xvI e siècle et n'offre

rien de particulier, sauf pourtant la courte-pointe qui recouvre le lit et
qui est en soie brodée de l'époque.

Le deuxième étage est entièrement occupé par l'ancienne fonderie de
caractères.

• Deux ateliers : le premier réservé à la fonte des caractères, lé second

plus spécialement au polissage, à la mise en paquets des caractères et à la

préparation des vernis et des encres. Sur un fourneau à plusieurs foyers

construit sous la cheminée, des écuelles contenant encore des parties d'al-

liage. Appendus aux murs, des pincettes, des cuillers, les ciseaux, les

moules. Une armoire vitrée contient les poinçons et divers types de

caractères. Sur des établis fixés au mur se retrouvent les étaux, la meule,

le soufflet, les lampes, les creusets, etc.
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L'aspect de ces ateliers est fort curieux; mais assurément, en voyant

leur importance restreinte, on ne se douterait point de la réputation

acquise dans le monde à l'imprimerie plantinienne par la pureté de ses

impressions, pureté dont le-principal mérite revient à l'excellence de la

gravure et à une fonte très soignée. Sur un des paquets de caractères, je

retrouve le nom de Cl. Garamond, le célèbre graveur des caractères em-

ployés par les Estienne. Comme je l'ai dit précédemment, Plantin

s'adressa également pour la gravure à Guill. Le Bé; mais des-artistes

flamands furent également employés, et nous regrettons pour l'histoire

de l'imprimerie que les noms de ces graveurs n'aient point été conservés.

Dans la galerie des cuivres, dont le nombre varie entre sept ou huit

mille. Ces cuivres sont exposés dans des vitrines placées contre les
fenêtres donnant sur la cour et dans des cadres fixés au mur opposé. La

plupart de ces cuivres gravés sont l'oeuvre de graveurs anversois des

xv° et xvi° siècles, et représentent des plans de villes, des joyeuses en-
trées, des frontispices, des sujets religieux, des portraits, des figures em-

blématiques, des médailles, etc. Parmi les plus curieuses planches, je

citerai les soixante portraits en pied des ducs de Brabant et des comtes

de Flandre, les plans de villes placés dans l'ouvrage de Guicciardini, les
quinze pièces gravées de la Petite Passion, d'Albert Dürer, et les cinq
cuivres de Peeter Boel, Diversi Uccelli, dont il existe fort peu d'épreuves,
et qui atteignent dans les ventes d'amateurs un prix élevé.

La valeur de ces cuivres — je vous en ai dit le nombre — est consi-

dérable; la majeure partie est dans un état de conservation parfait.

Les portes des galeries et chambre que nous venons de parcourir

s'ouvrent toutes sur la même ligne; de l'extrémité de la galerie des cuivres

on aperçoit le fond de la galerie des gravures; et l'enfilade de ces chambres,

éclairées des rayons du soleil qui filtrent à travers les volets en bois irré-
gulièrement repliés, présente un coup-d'oeil d'un irrésistible attrait.

Nous traversons ensuite deux petites chambres dont l'une servait jadis

de séchoir et de pressoir, et nous entrons dans la salle des bois gravés qui

se trouve au-dessus de l'atelier typographique. C'est là que se trouvent

entassées des merveilles sans nombre — on compte environ quinze mille

bois — en profusion telle qu'il est difficile d'en donner une idée. Les

titres, les encadrements, les -vignettes, fleurons, culs-de-lampe, lettres

ornées, marques, etc., forment une collection unique. Les tailles nettes,

profondes de ces gravures sur bois dénotent une hardiesse d'exécution
surprenante. Les planches de certains ouvrages, tels que l'Histoire natu-
relle de Dodoneus, sont au complet (3,000 environ). On peut évaluer à
trente ou quarante le nombre des alphabets (lettres ornées), d'un travail

admirable, d'un dessin parfait et gracieux; la plupart n'ont point servi.

En outre, des dessins sur buis dus à des maîtres anversois du xvi° siècle

et qui n'ont pas été gravés : travaux artistiques de la plus haute valeur.
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Immédiatement après cette chambre se trouve la petite bibliothèque,
sorte de réduit discret recevant le jour par trois fenêtres, dont deux donnent

sur la petite cour de derrière du Musée.- Les rayons garnis de volumes,
éditions classiques grecques et latines, ouvrages de sciences, etc., depuis

le sol pavé de petits carreaux rouges jusqu'au plafond, et le vieil ameu-

blement, tout contraint l'esprit à un retour vers le .passé. Deux escaliers
conduisent . de cette chambre, l'un à la salle des archives dans laquelle

les, visiteurs ne sont pas admis; l'autre à une grande chambre dans laquelle

sont exposés de précieux objets ayant appartenu à la famille Moretus.

La grande chambre dont je parlais tout à l'heure est garnie de tables,

de bahuts, de vitrines contenant des porcelaines de Chine, du Japon, de

Sèvres d'un grand prix, des " collections de coquillages, de minéraux assez
précieux, d'empreintes de sceaux et de médailles.

Toutes ces salles forment des musées distincts, dont l'examen offrirait•
le plus grand intérêt, mais il me faut abréger.

Cette grande chambre, ainsi que celle qui lui est contiguë et qui

contient une collection assez curieuse d'appareils de physique, a vue sur
la place du Marché du Vendredi.

En quittant la seconde nous nous trouvons dans le corridor condui-

sant à l'escalier d'honneur, qui débouche dans le vestibule d'entrée. Une

autre porte qui s'ouvre sur ce même corridor nous permettra l'accès des

annexes de la grande bibliothèque qui précèdent celle-ci. Dans ces

annexes ont été classés les livres classiques en toutes langues imprimés
dans la maison.

La bibliothèque a la forme d'un grand parallélogramme dont les

trois côtés principaux et les entre-deux des fenêtres sont garnis de. rayons.

Contre le mur du fond avait été élevé, sous les Moretus, un autel sur

lequel on officiait pendant la maladie d'une dame Moretus qui, atteinte

de paralysie, pouvait ainsi faire ses dévotions sans sortir de ses appar-
tements.

Il faudrait presque un volume pour énumérer les ouvrages que
contient cette bibliothèque admirée par tous les bibliophiles. Nous avons

dit que le premier ouvrage imprimé par Plantin était une traduction du

toscan en français, Institution d'une fille de noble maison. Le dernier

ouvrage publié par le célèbre imprimeur avant sa mort (t°r. juillet 1589)

est le tome I" des Annales ecclesiastici Ccesaris Baronii Sorani. C'est en.

1573 que Plantin publia la fameuse Bible polyglotte, dont l'impression

fit à proprement parler la gloire, sinon la fortune de cette imprimerie.

La Bible polyglotte comprend 8 volumes in-folio : cinq volumes sont

imprimés en grec, latin, chaldaïque et hébreu ; trois volumes en syriaque.

La bibliothèque possède trois exemplaires de cette Bible, dont un avec

des notes et corrections d'Arias Montanus, le savant que Philippe II
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envoya d'Espagne à Anvers pour la publication de cet ouvrage. Les

Bibles en diverses langues et de tous formats sont fort nombreuses. Il en

est de même des psautiers, des dictionnaires et des grammaires en exem-
plaires de grande valeur. Là encore, les classiques grecs et latins, les ou-

vrages liturgiques, missels, bréviaires, occupent une place importante. La

philosophie, la morale, l'histoire, la géographie, la théologie, les sciences

•physiques et naturelles sont également représentées, mais en proportion

moindre. Un ouvrage fort curieux est le Theatrunz typographicum plan-
tiniance oficinc , offert à Plantin par Jean Moretus, en 15 76. Ce recueil

contient les titres, par ordre de date, de tous les ouvrages imprimés par

Plantin, depuis l'origine de la maison jusqu'à cette date de 1576.

Les incunables, au nombre de soixante environ, sont fort beaux ;

quelques-uns sont d'une insigne rareté, notamment la Biblia sacra de

Pfister (1459) dont cinq exemplaires seulement sont connus, et les Dicts
des philosophes, de Guill. de.Tignoville, imprimé à Bruges vers 1475, par

Colard Mansion, le maître de Caxton; un Homère de 1488; les Comédies
d'Aristophane (Aide), 1498; les Epistole Hieronynai, imprimé par

Schaeffer à Mayence en 1470, etc., etc.

La bibliothèque est également riche en manuscrits, dont le nombre

peut être évalué à deux cents environ, la plupart sur vélin et en parfait

état de conservation, et qui sont exposés en partie dans les salons du rez-

de-chaussée où nous les retrouverons.

Ces salons sont ornés de portraits dont quelques-uns sont des oeuvres

d'art que les musées d'Europe se disputeraient : Tels : les six Rubens au-

thentiques, — la constatation des sommes payées à l'artiste peut être faite

— portraits de Christophe Plantin, de Jeanne Rivière, d'Adrienne Gras,

mère de Jean Moretus I er, de Martine Plantin, de Jean Moretus I er , de Jean
Moretus II. Tel encore un portrait de Balthazar Moretus, par Van Dyck,

une chose incomparable et qui sans conteste peut être considérée comme

un des chefs-d'oeuvre de Van Dyck ; des portraits de membres de la famille

par Pourbus ; un Gevatius par Corneille de Vos, portrait splendide.

Le musée possède encore treize toiles de Rubens, des toiles de grandé

valeur de C. de Vos, Eyckens, Van Dyck, !Boyermans, Van de Venne,

Govaert, Slinck, Paul de Vos, etc.

Dans le salon'du milieu, deux meubles de toute beauté. L'un, en pa-

lissandre et écaille, portant des têtes d'anges et de dauphins, est illustré

sur ses battants de porte et ses tiroirs multiples de scènes empruntées à la

Bible, peintes par Hans Jordaens, parent du grand peintre. Le second

meuble de Boule, palissandre incrusté d'étain, dont les ornements sont

sculptés avec beaucoup de goût et une rare perfection.

A noter encore : la pendule en or massif donnée à la maison Plantin

par les archiducs Albert et Isabelle, lors d'une visite qu'ils firent à l'éta-

blissement; -une table en palissandre, d'un prix inestimable, dont la sur-
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face est formée de plaques d'écaille d'un centimètre d'épaisseur ; deux

cruchons en terre cuite datant de la fin du xvi° siècle ; des vases japonais

de toute beauté; des tapisseries des Gobelins et d'Ingelmunster; des cris•

taux de Venise, etc.

Les entre-deux des fenêtres donnant sur la cour sont occupés par de

petites tables en laque supportant des services à thé en porcelaine de Chine,

de Sèvres et du Japon.

Il me faut abréger, à mon grand regret, et terminer ici la description

succincte des collections du musée Plantin-Moretus.

Je terminerai ce second et dernier article par quelques indications

généalogiques et des notes sur les emblèmes et marques typographiques

adoptés par le grand imprimeur anversois et ses successeurs.

Christophe Plantin, né en 1514, à Montlouis, près Tours (Indre-et-

Loire), mort à Anvers le r e, juillet 1589, eut de son mariage avec Jeanne

Rivière, originaire de Caen (Normandie), morte en 1596, six enfants :

Un fils, né le 2f mars 1566 et mort à l'âge de onze ans ;

2° Une fille, Marguerite, qui épousa Fr. Van Raphelingen, qui dirigea

l'imprimerie fondée à Leyde par Plantin;

3° Une fille, Martine, qui épousa Joannes Mourentorff (Moretus),

successeur de Plantin, né le 22 mai 1543, mort le 16 . septembre 16ro;
4° Une fille, Madeleine, mariée à Gilles Beys, qui dirigea la maison

fondée à Paris par Plantin ; et en secondes noces à Adrien Périer, impri•

meur à Paris;

5° Une fille, Catherine, mariée à J. Gassan, négociant à Paris; et en

secondes noces à J. Arents, négociant à Anvers;

6° Une fille, Henriette, mariée à Pierre Mourentorff, frère de Jean,

négociant à Anvers.

De son mariage avec Martine, Joannes Mourentorff eut six enfants,

dont deux, Balthazar Ier (1574-1641), qui le premier signa Moretus, et
Joannes II (1576-1618), dirigèrentl'imprimerie avec la veuve de Joannes

Mourentorff. Un autre fils, Balthazar II (1615-1647), reprit ensuite la

direction des affaires. Ce dernier eut douze enfants, parmi lesquels Bal-

thazar III, anobli en 1692 par Charles II, roi d'Espagne, dirigea l'im-

primerie (1646-1696). Il eut neuf enfants, dont deux, Balthazar IV (1679.

1730) et Joannes-Jacob (16go-1757), possédèrent l'imprimerie. — Bal-

thazar IV eut huit enfants. Joannes-Jacob eut neuf enfants, dont quatre
s'occupèrent des affaires.

L'un d'eux, Franciscus Joannes (1717-1768), l'aîné, qui fit rebâtir en

1761 la façade extérieure existant aujourd'hui, eut deux enfants qui furent

imprimeurs : Josephus Hyacinthus (1762-1810) et Henricus Paulus Fran-

ciscus (1765-1806). Le deuxième eut cinq enfants. Le premier eut huit

enfants, dont deux dirigèrent l'imprimerie : Albert-Hyacinthe-François,
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Frédéric (1795-1857) et Édouard, Joseph (1804), le dernier survivant qui

a cédé la maison à la ville d'Anvers et qui est mort en juillet 188o:

En 1555, Plantin avait adopté pour marque typographique un arbre

au tronc duquel s'enroule une vigne qui suspend ses grappes aux branches

de l'arbre. Un vigneron coupe les mauvais bourgeons près de terre. Dans

un cadre ovale entourant cette marque se lit cette devise : Exerce impe-

rium et ramas compesce fluentes; à partir de 1556 certains livres portent

comme marque la vigne avec cette devise : Christus vera vitis.

C'est en 1558 que Plantin se servit pour la première fois de la marque

du compas, une main sortant d'un nuage et tenant ouvert un compas dont

l'une des. pointes est fixe et l'autre décrit un arc de cercle. La forme de

cette marque varie à l'infini ; celle que nous avons reproduite est due à

Wierix et peut sans conteste passer pour la plus belle. La devise de Plan.

tin était, nous l'avons dit : Labore et Constantia. Le célèbre impri-

meur a exprimé, en parlant des gravures de la Bible polyglotte, que

les figures allégoriques placées de chaque côté du compas ne donnent pas

seules le sens de sa devise, mais que le compas lui-même en donne égale-

ment l'explication : la branche droite et fixe du compas représentant la

constance, la branche mobile le travail. Jean Moretus Ier avait adopté

pour devise Recta ratione; celle de Balthazar Moretus Ie. était Stella duce.

Christophe Plantin mourut le t er juillet 1589 et fut enterré dans le

pourtour du choeur de l'église Notre-Dame à Anvers, près de l'endroit où

se trouve encore son monument.
Plantin fut un de ces grands travailleurs, de ces infatigables cher-

cheurs dont l'humanité s'honore et dont la gloire durable est établie sur

des oeuvres incomparables qui ont aidé au développement des lettres, des
arts et des sciences; son nom peut être inscrit à côté de celui des Alde et

des Estienne, auxquels il était supérieur par le savoir-faire et l'activité.

Arias Montanus disait de Plantin : « Il n'y a pas de matière en lui ;

tout y est esprit. Il ne boit ni ne mange et il dort peu. »
C'est faire oeuvre vraiment utile et glorieuse que de recueillir —

et cela honore grandement une cité — tous les vestiges des gran-

deurs passées, de les offrir comme exemple à suivre, comme but à con-

quérir aux générations présentes, qui puisent dans ces monuments véné-

rés le goût des choses belles et la foi ardente dans le travail.
Aussi la ville d'Anvers a-t-elle droit à la reconnaissance de tous ceux

qui honorent le travail et recherchent les jouissances artistiques.

Pendant trois siècles, les Plantin-Moretus ont illustré la patrie de

Rubens; aujourd'hui la ville d'Anvers peut être fière de posséder l'un des

musées les plus curieux qui soient au monde.

LÉON DEGEORGE.
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F
 IG. IO2. — CAUMARTIN (Louis le Fèvre DE), intendant de Picardie et

du Poitou, garde des sceaux de France, décédé le 21 'janvier 1623.

Ce magistrat, quoique bègue selon Brantôme, ne laissait pas d'avoir

la langue bien pendue. Louis XI II l'employa à diverses ambassades ;'et c'est

pendant le cours de ses voyages hors de France qu'il amassa une foule de

livres tant imprimés que manuscrits dont l'ensemble forma le noyau de

cette fameuse bibliothèque que possédèrent-successivement quatre mem-
bres de cette illustre famille. A sa mort, tous ses livres 'passèrent à son

fils :

Fig. Io3. — CAUMARTIN (François le Fèvre DE), évêque d'Amiens,

mort le 7 novembre 1652. Celui-ci ne laissa pas péricliter entre ses mains

l'héritage paternel. Au contraire, il l'augmenta d'un grand nombre de su-

jets rares et curieux. Pendant sa gestion les Mémoires et les Lettres de son

père furent déposés à la Bibliothèque du roi. Sentant sa fin prochaine et

voulant assurer le sort de sa collection bibliographique; il la légua par

disposition testamentaire à son neveu :

Fig. I04. — CAUMARTIN (Louis-François le Fèvre, seigneur DE), ;con-

seiller au parlement de Paris, maître des requêtes à la même cour, inten-

dant de Champagne et conseiller d'État. Sa prudence, sa probité et ses

connaissances généalogiques lui attirèrent l'attention des commissaires
chargés des recherches de la noblesse dans la province de Champagne,

sous la direction de d'Hozier. C'est lui qui rédigea le Procès-verbal

publié en deux volumes in-folio avec les armes de chaque famille. Né
le 16 juillet 1624, il mourut d'une attaque d'apoplexie le 3 mars 1687:11

u.	 3o
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avait épousé en secondes noces Catherine-Madeleine de Verthamon men-

tionnée ci-dessus, fig. 99. La bibliothèque vint à son troisième fils :

Fig. 105. — CAUMARTIN (Jean-François-Paul le Fèvre DE), évêque de

Blois, né en Champagne le 16 décembre 1668, mort dans son diocèse le

3o août 1 7 33. Ce prélat alliait à ses fonctions le charme d'une érudition

peu commune. Tout semblait être de son ressort : histoire, philosophie,

sciences, voyages, archéologie et généalogie. Son père ne négligea rien

du reste pour développer en lui les heureuses qualités qu'il montrait dès
son enfance. On le destina à l'état ecclésiastique. Le cardinal de Retz

Paul de Gondi, son parrain, se démit en sa faveur de l'abbaye du Buzai

il avait alors sept ans ; c'était en quelque sorte une survivance. Un jour,

son père, qui venait de quitter l'intendance de Châlons, fut nommé com-

missaire du roi pour la tenue des états de Bretagne ; il y mena le jeune

abbé de Buzai, qui en cette qualité avait non seulement droit à l'entrée aux

états, mais encore devait présider une commission d'usage. C'est là, dit-

on, que, sous le camail et le rochet, il prononça plusieurs discours. Les fit-

il lui-même ? On peut en douter ; mais ce qui est certain, d'après des té-

moignages dignes de foi, il les débita avec toute la grâce et toute la

présence d'esprit que son âge permettait.
N'ayant pas encore atteint sa vingt-sixième année, l'Académie française

le reçut dans son sein ; puis admis au nombre des honoraires de l'Acadé-
mie des inscriptions et belles-lettres. Enfin le 17 septembre 1717, il fut

élevé au siège épiscopal de Blois.

Aussitôt installé dans sa nouvelle résidence, il s'occupa avec passion

de la bibliothèque de ses pères ; il l'enrichit d'un grand nombre d'ouvrages
précieux et lui adjoignit la collection de son prédécesseur David-Nicolas

Berthier. L'amour des livres s'exalta chez lui à ce point qu'il chargeait

les voyageurs de sa connaissance et même des ambassadeurs de lui acqué-

rir les livres manuscrits dans la langue des pays où ils allaient.
La Bibliotheca Caumartiniana, comme l'on disait alors, au moment

de la mort de l'évêque de Blois, renfermait environ neuf mille ouvrages
embrassant toutes les branches du savoir humain, et trois cent cinquante

manuscrits, dont cinquante-quatre en italien, vingt en langue persique,

six en turc, un en arabe, un en chinois, enfin un en langue siamoise inti-
tulé : Naavan, contenant une des vies de Somanakhodoln, écrit sur de
l'écorce d'arbre.

Parmi les manuscrits français et latins l'on distinguait particulière-
ment : Evangelia IV, parchemin du vin e siècle, avec une préface de Saint-
Jérôme ; le Speculum humance vitce, in-fol. ; Liber de locis stellarum fixa-
rum, in-fol., avec figures enluminées; cinq Oraricee pia: sur vélin avec
Miniatures ; les Adventures du livre de Saint-Graal et du roi Artus, par

Maistre Gautiers Map ; li Roman de la Rose, in-fol, sur vélin avec mi-
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niatures ; le Journal dé la campagne de Gatalogne e i l'année 1696, in•¢°

	

avec cartes, plans et vues, le tout dessiné et gravé.	 j

Plusieurs de ces raretés entrèrent à la Bibliothèque nationale par voie

d'achat ou de don.:
Cette bibliothèque fut dissipée après la mort de l'évêque de Blois

sans respect pour ceux qui l'avaient constituée: Les héritiers se donnèrent

presque autant de peine"à s'en débarrasser que leurs ascendants en avaient
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eue. pour l'établir. C'est bien lei le cas de dire avec Salluste : Omnia orta

occidunt, et aucta senescunt.

D'api,- au chevron d'or, accompagné en . 	 Écartelé : au s et 4, d'alur à trois
chef de deux losanges du méme et en 	 écussons d'argent chargés de trois bandes
pointe, d'an lion d'argent.

	

	 de gueules; au 2 et 3 de gueules à la
- fasce d'hermines.

La vente produisit environ_3o,000 livres, soit r 5o,000 francs de notre
monnaie actuelle.

Catalogue des livres de la bibliothèque de feu... Jean-François 'Paul
leFèvre de Caumartin, évêque de Blois.—Paris, 1734, in-8°de 647 pages.
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Fig. 110. — CHANALEILLES.
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Catalogus librorum qui extant in bibliotheca... de Caumartin, epis-

copi Blesensis, Blesis, P. J. Masson, 1734, in-8° de 62 pages contenant

environ quatorze cents articles. C'est le catalogue des livres qui se trou-
vaient alors dans le palais épiscopal de Blois.

D'or à trois lévriers de sable colletés	 D'a;ur, à trois chardons d'or, tigés et
d'argent, courant l'un sur l'autre.	 feuilles du même: •

Fig. io6. — CAUMARTIN (Louis-Urbain le Fèvre DE), marquis de
Saint-Ange, fils de Louis-François, cité fig. 104, et frère du précédent.

Nous avons déjà dit quelques mots de ce remarquable amateur dans

l'Armorial du bibliophile. Outre que nous avons trouvé de lui un deuxième
écusson, il nous a été fourni des renseignements sur sa personne et sa bi-

bliothèque que nous ne possédions pas alors. Aussi, dans l'intérêt du lec-

teur, nous faisons-nous un devoir de reprendre ici son article en entier.
a Le marquis dé Saint-Ange, dit Saint-Simon, était d'une taille élevée,

beau, bien fait, fort capable dans son métier de robe et de finances ; il savait

tout en histoire, en généalogie, en anecdotes de cour, avec une mémoire

qui n'oubliait rien de ce qu'il'avait lu ou vu, jusqu'à citer sur-le-champ les
pages dans la conversation. Il était de fort grand monde, 'avec beaucoup
d'esprit, très obligeant et au fond fort honnête homme. Mais sa figure, la

confiance de Pont-Chartrain et la cour l'avaient gâté. Il était glorieux,

quoique respectueux, avait tous les grands airs qui le faisaient moquer et

haïr encore , de ceux qui ne le connaissaient pas. En un mot, il portait

sous son manteau toute la fatuité que le maréchal de Villeroy étalait sous

son baudrier. »
Il avait été , successivement conseiller au parlement de Paris, maître

des requêtes, intendant des finances et ministre d'État. Il laissa dans ces
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postes la réputation d'un magistrat plein de jugement et de savoir. C'est

a lui que Boileau fait allusion dans ce distique :

Chacun de l'équité ne fait pas son flambeau,
Tout n'est pas Caumartin, Bignon ou Daguesseau.

De son côté, Voltaire, s'adressant au prince de Vendôme, grand prieur

de France, dit :

... Tout simplement donc je vous dis
Que dans ces jours de Dieu bénis,
Où tout moine et tout cagot mange
Harengs, saurets et salsifis,
Ma muse qui toujours se range
Dans les bons et sages partis,
Fait avec faisans et perdrix
Son carême au château Saint-Ange.
Au reste, ce château divin,
Ce n'est pas celui du saint-père,
Mais bien celui de Caumartin,
Homme sage, esprit juste et fin,
Que de tout mon c.eur je préfère
Au plus grand pontife romain, etc.

C'est dans ce magnifique château élevé par François I er , près de Fon-
tainebleau, pour la belle duchesse d'Étampes, que le marquis de

Saint-Ange érigea cette bibliothèque, objet de l'admiration des amateurs
contemporains. Non qu'elle fût considérable, mais le choix des livres, la

qualité des exemplaires et la beauté des reliures la rendaient pour ainsi

dire unique en son genre. Tous les volumes, habillés pour lui par les.

meilleurs ouvriers de l'époque, portaient tantôt frappée sur ces plats la

marque fig. to6, tantôt, à l'intérieur, en ex libris, la marque fig. 107. On y

comptait beaucoup de manuscrits rares, quelques incunables, des elze-

viers, une série d'auteurs grecs et latins reliés en maroquin rouge à tran-

ches dorées, et une splendide suite de gravures d'anciens maîtres tels que

Marc-Antoine et Albert Dürer.
Sauf une douzaine de manuscrits légués à l'évêque de Blois, tous ces

trésors bibliographiques furent acquis par deux libraires. Leur choix fait,

ils vendirent le reste à l'encan.

•	 Ce bibliophile ardent et fastueux mourut en sa terre de Saint-Ange

lele 2 décembre 1720, dans la soixante-septième année de son âge.

Fig. 108. — CAZE (Anne-Nicolas-Robert DE), conseiller du roi, tréso-
rier des postes et fermier général, né au mois de janvier 1718, mort vers

1 762. Il avait épousé Suzanne Lescarmotier, célèbre par sa beauté.

Cet amateur devait avoir une fort belle bibliothèque, car l'ouvrage

sur lequel nous avons relevé sa marque est orné d'une splendide reliure.
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I1 est intitulé : Joannis Su'ammerdamii... Biblia naturce. — Leyda , 1737,

in-folio, et figure parmi les richesses de notre grand dépôt national.

Cependant son catalogue n'accuse que trois cent cinquante-six numé-

ros. D'où nous concluons que l'on aura d'abord extrait ce qu'il y avait de

plus important pour quelques amateurs, et livré le reste aux enchères.

Catalogue des livres de Monsieur *** (Gaze).— Paris, De Bure, 1762,

in-8° de 22 pages.

Fig. 109. — CHAMPION DE Cicû (Jérôme-Marie), archevêque d'Aix et

garde des sceaux de France. Issu d'une famille noble d'ancienne extrac-

tion, ainsi qu'il appert d'un arrêt du 3 septembre 1668, rendu à la chambre

de la réformation de Bretagne; né à Rennes en 1735, mort en son

diocèse le 22 août 18 ro. Il était le douzième des enfants de Jérôme Cham-
pion de Cicé, capitaine de dragons, et de Marie-Françoise de Varennes.

L'archevêque d'Aix avait réuni une riche collection de livres com-

posée des meilleurs ouvrages de littérature, de sciences, d'histoire et de

philosophie. Toutefois, la théologie, le droit canonique, l'Ancien Testa-

ment et autres matières ecclésiastiques y occupaient une grande place.

La majeure partie de ses livres lui venait de la collection Du Tartre

dont nous avons parlé dans l'Armorial du bibliophile.

Marque prise sur : État militaire pour l'année 179o, relié en maro-
quin rouge, avec filets et tranches dorées, inscrit sous le n° 45o du Cata-
logue de livres... provenant de la collection de M. C. de Marseille...

Paris, Bachelin, 1876, in-8°.

Fig. I I o. — CHANALEILLES (Charles-François-Guillaume, marquis na),
pair de France, chevalier de l'ordre de Saint-Louis et de la Légion d'hon-

neur, né à Aubenas en 1767 d'une des plus anciennes familles de France
fixée dans le Vivarais.

Au moment de la Révolution, le marquis de Chanaleilles comman-
dait le brick le Chasseur. Il se retire d'abord dans l'armée de Condé, puis
se rend à Rhodes où son frère puîné résidait comme chevalier de l'ordre

de Malte. Bonaparte voguant vers l'Égypte s'empare de l'île. Le marquis,

avec tous ses camarades chevaliers de la langue de France, considérés
comme. otages, suivit l'armée expéditionnaire et fit partie de la commis-

sion scientifique d'Égypte. De retour en France, le premier consul lui con-

fia l'administration de la Martinique. Enfin en 1837, Louis-Philippe, pour
couronner une si honorable carrière, l'éleva à la dignité de pair.

Dans la soixante-dix-huitième année de son âge, le 2! août 1845, le
marquis de Chanaleilles cessa de vivre, aimé et respecté de tous.

Malgré une vie agitée, il s'était amassé beaucoup de livres et un riche

cabinet d'objets d'art et de curiosité. Il recherchait de préférence les ou-

vrages de géographie, de sciences et d'économie politique, et les avait fait

o
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relier avec cette simplicité d'un homme qui éprouve plus le besoin de les
lire que de les contempler.

Marque prise sur : Dictionnaire mathématique... par OTanam. —
Paris, 1691, in-q.., relié en maroquin rouge, avec filets et tranches dorées,
inscrit sous le n° 65 du catalogue Lambilly, Paris, Aubry, r866, in-80.

Fig. 111. — CHARDON (Daniel-Marc-Antoine), chevalier, conseiller

du roi, maître des requêtes ordinaire de son hôtel, premier président du

conseil supérieur de la Corse et intendant de justice, police et finances de

l'île. Né à Paris en 173o, mort le 14 octobre 1796.

C'est le célèbre rapporteur dans la triste affaire Sirven. Chacun, ou à

peu près, a entendu parler de ce phénomène juridique qui étonna l'Eu-

rope entière.	 ,

Un protestant de Castres, nommé Sirven, avait trois filles. On lui en-

lève la plus jeune; on l'enferme dans un couvent, et là, pour lui inculquer
plus 'sûrement les saints mystères de la foi, on la fouette à outrance. Affo-

lée, elle va se jeter dans un puits non loin de ses parents. Aussitôt les

âmes pieuses s'émeuvent et accusent le père d'avoir noyé son enfant ; c'é-

tait tout naturel, il était de la religion réformée ! Voltaire prend sa défense;

et Chardon, bravant les puissances séculières et ecclésiastiques, fait un

rapport net et clair où il démontre l'évidente fausseté de l'accusation.
Malgré les lumineuses conclusions du rapport, la confiscation des

biens de l'accusé est maintenue. Oh ! vénérable magistrature que l'Eu-

rope nous envie ! ! Le patriarche de Ferney écrit alors à Chardon : « Ci-
céron et Démosthène, à qui vous ressemblez plus qu'au maréchal de Vil-

leroy, n'ont pas gagné toutes leurs causes. Je ne suis point du tout étonné

que la forme ait emporté le fond... Voilà une famille qui ne va point à

la messe, il est juste qu'elle meure de faim. »

Ce qui précède établit l'intime corrélation entre le caractère de

l'homme et ses goûts. Bien que ramassant les livres curieux, il ne négli-

geait pas ceux qui pouvaient lui être utiles. Aussi sa bibliothèque ren-

fermait-elle spécialement les ouvrages sur nos origines nationales, sur le

droit des gens, la philosophie, et surtout sur la tolérance religieuse dont

il fut avec Voltaire l'un des plus nobles et des plus dévoués champions.

Empreinte communiquée par M. Louis Vian, avocat à Paris.

JOANN1S GUIGARD.
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ÉTUDE BIBLIOGRAPHIQUE

SUR LE V° LIVRE DE RABELAIS

(DEUXIÈME ARTICLE.)

Es tendances calvinistes qu'on a signa-
lées dans le V° livre' de Pantagruel
sont incontestables et ne prouvent nul-
lement que Rabelais ne soit pas l'auteur
de ce V° livre; bien au contraire, elles
affirment que Rabelais avait l'esprit
porté vers la Réforme, malgré sa haine
contre Calvin, et elles s'expliquent par.
sa situation personnelle, quand il com-
posa, ou plutôt ébaucha son V° livre,
c'est-à=dire entre' 1547 et 1549, soit à
Metz où il s'était refugié pour échap-
per à un procès criminel en matière de
religion, soit à'Rome où il se trouvait

en sûreté auprès du cardinal du Bellay, soit à Paris, où le rappelèrent de puis-
santes protections et de fidèles amitiés.

Depuis qu'il avait abandonné l'ordre de Saint-François, pour rentrer dans
le siècle, comme on disait, il n'avait pas cessé d'incliner vers les idées nouvelles
d'une rénovation chrétienne, qui côtoyait le luthéranisme en allant au calvi-
nisme, comme la plupart des lettrés de son temps, tels que Clément Marot,
Bonaventure des Périers, Hugues Salel, Héroet, Théodore de Bèze, etc. La descrip-
tion de l'abbaye de Thélème, dans son Gargantua, publié à Lyon en 153z, repré-

sentait assez nettement les nouvelletés morales et philosophiques, qu'il se pro-
posait de mêler aux choses religieuses et qui formèrent plus tard une espèce de

doctrine qu'on nomma le'pantagruélisme. Cette doctrine s'accusait peut-être

davantage dans une première édition du Pantagruel, qui aurait été saisie et

1r.	 31
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détruite, en cette année 1532, si nous voulons comprendre et interpréter une
lettre de Calvin, en date de décembre 1532, dans laquelle le chef de la Réforme
annonce que la Sorbonne a condamné le Pantagruel, avec le Miroir de l'âme
pécheresse, de la reine de Navarre. Cette édition du Pantagruel de 1532 n'existe
plus; on n'en connaît aucune, avant celle de 1534. Rabelais n'avait jamais été en
bonne intelligence avec Calvin, mais il ne prenait pas moins d'intérêt à l'oeuvre
de la Réforme luthéraniste, qui venait d'être adoptée à Genève (1536). I1 eut beau
se faire absoudre de son 'apostasie pat le pape, pour être admis dans l'ordre de
Saint-Benoît, en devenant moine séculier de l'abbaye de Saint-Maur-des-Fossés,
il resta, au fond du coeur, partisan modéré de la Réforme, qui s'établissait à
Genève et dont Calvin se faisait le chef. Il dissimula pourtant ses sympathies et
ses opinions de manière à ne pas se compromettre vis-à-vis des autorités catho-
liques, et malgré les allégories transparentes de son roman pantagruélique, qui
se réimprimait sans cesse et partout, sous son pseudonyme d'Alcofribas Napier,
(anagramme de son nom), il eut l'adresse d'échapper à toutes les poursuites
judiciaires jusqu'à la publication du tiers livre de Pantagruel en 1546. Cette
publication, quoique sauvegardée par un privilège du roi, donna de telles armes
aux ennemis de Rabelais, pour le persécuter et le perdre, qu'il n'osa pas affronter
les terribles conséquences de cette menaçante coalition : il sortit de France,
lorsqu'il allait être arrêté et mis en jugement pour crime d'hérésie et même
d'athéisme. Une pareille accusation devait conduire au bûcher son malheureux
ami Étienne Dolet. Il se réfugia dans le pays messin et résida durant deux ans
à Metz, en qualité de médecin stipendié de la ville, ce qui ne l'empêchait pas
de parcourir la Lorraine et l'Alsace, où il se mit en communion d'idées avec les
chefs du protestantisme. Il ne renonça pas à ses sympathies pour la Réforme, en
retournant à Rome, où il passa l'année 1548 dans la maison du cardinal du
Bellay. Il'n'avait pas sans doute changé d'opinion religieuse, quand il revint en
France, dans le cours de l'année 1549, après avoir fait paraître à Lyon la Scio-
machie, dédiée au duc de Guise. C'est en ce temps-là qu'il reprit la plume pour
continuer et finir son Pantagruel, dont le quatrième livre, alors entièrementachevé,
n'était pas encore mis au jour et ne le fut que deux ans plus tard. , On s'explique
donc comment Rabelais, inspiré et soutenu par le cardinal dé Châtillon qui se
préparait à embrasser ouvertement le parti.de la Réforme, subit l'influence de
ce puissant et généreux protecteur et fit presque une profession de foi luthé-
rienne ou calviniste dans plusieurs chapitres de son V° livre. Mais il y eut un
revirement soudain dans ses sentiments religieux, quand il fut nommé curé de
Meudon, le 18 janvier 155o, à la recommandation du duc de Guise, qui avait
acheté le domaine seigneurial de Meudon à la duchesse d'Étampes. Une fois curé
de Meudon, avec l'assentiment du nouvel évêque de Paris, Eustache du Bellay, ne-
veu et coadjuteur du cardinal, il s'abstint de donner suite à l'exécution du V . livre
et le laissa pour toujours inachevé. On .peut même supposer qu'il se serait refusé à
le mettre au jour, après le bruit fâcheux que la publication du Iv e livre avait fait.

Il ne sera pas difficile maintenant de démontrer, en s'appuyant sur des induc-
tions et des probabilités très sérieuses, que le V° livre, laissé inédit par Rabelais,
n'a pas eu les développements qu'il s'était proposé de lui donner, d'après un plan
arrêté et annoncé de longue date. Nous n'aurons pas de peine aussi à prouver que
les éditions posthumes du V. livre, celles de 1564, de 1565 et de 1567, ainsi que
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celle de l'Isle sonnante, imprimée dès 1562, ont été publiées d'après des copies
différentes, faites sur les manuscrits originaux de l'auteur. Il sera donc établi que
le manuscrit conservé à la Bibliothèque nationale est assurément une copie con-.
temporaine, qui n'avait jamais servi à l'impression du V° livre avant que nous
l'eussions utilisé pour la correction du texte dans notre édition de 1840. Enfin,
nous constaterons que ce même manuscrit, plus complet et plus correct que
ceux qui ont été dans les mains des premiers éditeurs du V° livre, atteste que
l'oeuvre de Rabelais n'a jamais été terminée et ne présente pas les proportions
qu'elle devait avoir, ce qui démontrera pleinement l'authenticité du V°, livre.

Le manuscrit, que la Bibliothèque nationale conserve depuis longtemps
sous le no 7981 de l'ancien fonds, est un in-4° de 146 feuillets, écriture courante
du xvi° siècle, relié en parchemin. Il a été certainement, comme nous le disions
en 1840, écrit par un copiste, soit du vivant de Rabelais, soit peu de temps
après sa môrt. Plusieurs mots effacés (par exemple, Stabliger remplacé par Sca-
liger, chanoines au lieu de chat; foure{) peuvent faire supposer que ces mots-là
étaient également raturés dans le texte de l'auteur. On remarque en tête de la pre-
mière page, le mot ou le nom . de Regius, avec un ancien numéro d'ordre : 3665, et
ce mot inintelligible, d'une autre écriture suivi d'un chiffre : Godembo, r 6. Le mot
Regius veut-il dire que le manuscrit appartenait à la collection du roi, ou bien
est-ce un nom propre latinisé ? Nous serions fort embarrassés de choisir entre

deux explications aussi plausibles l'une que l'autre. Nous- gavons pourtant qu'un

manuscrit, qui se trouve également à.la Bibliothèque nationale et qui se rapporte
aussi à Rabelais, Elogia Rabelcesina, a été composé par Antoine Le Roy, prêtre
du Mans, en latin Regius, retiré' à Meudon et logeant dans le presbytère, « sous
les auspices des sieurs Antoine Grandet et Antoine Moreau, curés de ce lieu en
1640 D. Jean Bernier, à qui nous empruntons ce renseignement, y ajoute une
particularité bien curieuse. Cet Antoine Le Roy, auteur du Floretum philoso-

phicum, composé aussi à Meudon, dans la bibliothèque même de Rabelais (in

museo clariss. Francisci Rabelcesi), « étoit arrière -neveu d'un Nicolaus Regius,
domestique du cardinal du Bellay, avec Claude Chapuis et François Rabelais D.

Le manuscrit du V° livre serait-il une copie de la main de Nicolas Régius ?
Mais nous trouvons dans la reliure même de ce volume l'indication certaine

de sa provenance. C'est une pièce de procédure, sur vélin, appel en droit pour
Arthus le Thonneillier, défendeur, contre Olivier de Ladvernade, seigneur de
la Bastie, demandeur, appel où est intervenu, comme procureur d'une des
parties, Charles Ronsard, représenté par son substitut François Tallemont. Or
Charles de Ronsard était frère puîné du fameux poète Pierre de Ronsard, qui lui
avait fait obtenir, du vivant de Rabelais, le prieuré de Brulon, dépendant de
l'abbaye de la Couture-du-Mans. Il devint plus tard protonotaire apostolique, abbé
de Tyron et doyen de l'église du Mans. Pierre de Ronsard, âgé de vingt-neuf ans,
lorsque Rabelais fut nommé curé de Meudon, était déjà dans les bonnes grâces
du duc de Guise, seigneur du lieu ; mais il ne fut pas longtemps en, bonne intel-
ligence avec Rabelais. Jean Bernier avait recueilli à ce sujet la tradition locale :
« Ronsard, dit-il, dans son ouvrage intitulé : Jugement et nouvelles obser-

vations sur les ouvres de Rabelais, Ronsard, qui n'eut, dit-on, osé l'attaquer
vivant par écrit, quoiqu'ils se picotassent souvent à Meudon chez les princes de
la maison de Lorraine, ne l'a attaqué que dans une épitaphe, où il le traite fort
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mal, parce que Rabelais ne le regardoit que comme un poète mpécunieux et mi-
sérable, au point qu'il se tenoit fort heureux de loger dans une échauguette,
appelée encore à présent la Tour de Ronsard, à Meudon, d'où il alloit faire sa
cour au château, et où il trouvoit souvent en son chemin maistre François Ra-
belais, qui ne l'épargnoit guère. » On peut donc supposer que, si Rabelais avait
laissé à Meudon ses manuscrits avec sa bibliothèque (in museo Franc. Rabelmsi),
ils furent, après sa mort, recherchés et soustraits par des personnes intéressées à
les tenir sous le boisseau ou à les mettre en lumière. Le cardinal de Chastillon
ne fut pas le dernier sans doute à s'en inquiéter, et l'évêque de Paris, Eustache
du Bellay, neveu du cardinal qui l'avait choisi pour coadjuteur, avait probable-
ment des instructions pour faire enlever les papiers qui pouvaient être compro-
mettants pour son oncle.

Le Vo livre de Pantagruel était là en chapitres détachés, qui ne se suivaient
pas et entre lesquels il y avait des lacunes à combler : aussi, la moitié de ces cha-
pitres seulement portait des numéros d'ordre dans le manuscrit, et parmi ces
numéros, quelques-uns annonçaient un bien plus grand nombre de chapitres
qu'on n'en trouve dans les éditions imprimées, où il a fallu faire suivre le numé-
rotage des chapitres, de i à 4 7 . A comparer ce numérotage dans les éditions et
dans le manuscrit, nous voyons que les douze premiers chapitres sont bien
numérotés, de i à xti, dans le manuscrit comme dans les éditions; le manuscrit ne
donne aucun numéro .aux chapitres xiii et xiv, mais le chapitre xv y est coté 38,
et le chapitre xvn, 39; les chapitres xvm et xix sont cotés 5o et 5i. Il n'y a plus
qu'un seul chapitre, le xxvni, qui porte un numéro, 58 : d'où il résulte que le
V° livre devait avoir plus de .58 chapitres. Le manuscrit ne donne pas de numéros
aux chapitres xxn, xxni, xxvi, xxvii, xxviu, ni aux chapitres suivants jusqu'à la
fin. On ne trouve pas dans le manuscrit le chapitre des Apedeftes, numéroté xvi
dans les éditions, ni les chapitres xxt y et xxv, consacrés au Tournois de la Quinte;
mais, en compensation, le manuscrit contient un long chapitre inédit, sans
numéro, lequel manque dans toutes les anciennes éditions : Comment furent les
dames lanternes servies d souper, chapitre où se trouve intercalée l'énumération
des danses, que Rabelais avait déjà fait paraître, en i 543, dans le Disciple de
Pantagruel, lequel offre l'ébauche de plusieurs chapitres du V° livre. Le manuscrit
ne donne qu'un fragment du prologue, que le copiste a intitulé : Prologue de
M. François Rabelais. Mais les deux admirables pages, qui complètent le dernier
chapitre de ce V° livre et qui renferment la véritable conclusion du Pantagruel
ne figuraient dans aucune édition, avant celle que nous avons publiée en 1840.

C'est au milieu du chapitre inédit du souper des Dames lanternes que le
copiste, aussi fidèle et aussi peu intelligent que la plupart des copistes, a copié
machinalement une note de l'auteur, qui s'était promis de faire entrer dans son
IV° livre le festin des noces de Panurge, lesquelles n'ont pas même trouvé place
dans le V° livre. Cette note, intitulée : Servato, in-4° libr. Panurgimn ad
nuptias, nous est un témoignage que Rabelais n'avait pas perdu de vue son projet
de marier Panurge et de faire suivre ce mariage de diverses aventures qui auraient
pu lui fournir encore deux ou trois nouveaux livres : a Là vous verrez, avait-il
dit dans le dernier chapitre de son second livre, comment Panurge fut marié et
coqcu dès le premier moys de ses nopces, et comment Pantagruel trouva la pierre
philosophale, et la manière d'en trouver et d'en user; et comment il passa les monts

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



BIBLIOGRAPHIQUE SUR LE V° LIVRE DE RABELAIS z}$

Caspies, comment il naviga par la mer Atlanctique, et défit les Cannibales, et con-
questa les isles de Perlas; comment il espousa la fille du roy d'Inde, nommé Pres-
than ; comment il combattit contre les diables et fit brusler cinq chambres d'enfer,
et mist à feu la grande chambre noire, et getta Proserpine au feu, et rompit quatre
dentz à Lucifer et une corne au cul, et comment il visita les régions de la lune,
pour sçavoir si, à la vérité, la lune n'estoit entière, mais que les femmes en
avoyent trois quartiers en la teste; et mille aultres petites joyeusetés toutes véri-
tables. » Il n'est pas question des noces de Panurge dans le V° livre, excepté dans
la . note que Rabelais y avait annexée en manière de memento; mais il s'est sou-
venu de quelques points de son plan primitif, en écrivant ce V o livre. Si Pan-
tagruel ne trouve pas la pierre philosophale, il visite du moins le royaume de
Quintessence, c'est-à-dire de l'Alchimie, où l'on croyait la posséder (chap. xix,
xx et xxi) ; il ne combat pas contre les diables et ne brûle pas les chambres
d'enfer, c'est-à-dire les chambres du parlement, mais après avoir passé le Guichet
(le Palais), habité par Grippeminaud, il ne se hazarde pas sans inquiétude chez
ces « diables de chats fôiirrés », qui vivent de corruption, et que frère Jean des
Entommeures « délibère mettre sac» (chap. xi à xv). Pantagruel n'arrive pas jus-
qu'aux régions de la ;lune, mais frère Jean semble deviner ce que Rabelais eût
voulu nous y montrer, en disant (chap. xxxiv) : « Je trouve dedans mon bréviaire,
que en la Révélation fut comme chose admirable veue une femme ayant la lune
sous les pieds; c'estoit, commé m'a exposé Bigot, pour signifier qu'elle n'estoit
pas de la race et nature des autres, qui toutes ont à rebours la lune en la teste et par
conséquent le cerveau toujours lunatique. » Enfin, si Pantagruel, dans ses navi-
gations, n'a pas défait les Cannibales, il faut se rappeler que Rabelais avait, dans
son IV° livre (chap. xxxvi), prophétisé leur destruction prochine, en vouant à

l'horreur des honnêtes gens « les enraigez Putherbes, Briffaulx, Caphars, Chat-
temites, Cannibales et autres monstres difformes et contrefaic•tz en despit de
Nature'». Rabelais eût probablement tenu les promesses d'Alcofribas Nasier,
s'il avait osé mettre la dernière main à son V° livre.

Ce V° livre, comme nous l'avons déjà dit, est plus complet, dans le ma-
nuscritque dans les anciennes éditions, quoiqu'il ne contienne pas le chapitre
des Apedeftes et les chapitres du Tournois de la Quinte, qui ont paru, l'un dans
l'Islé sonnante, les deux autres, dans les éditions de 1564, 1 565 et i 567; ce qui ne
prouve. nullement que ces trois chapitres soient apocryphes. Celui des Apedeftes,
quoique absent dans le manuscrit, est le complément indispensable des chapitres
relatifs aux Chats fourrés : le Tournois de la Quinte représente une partie d'échecs
où plutôt un de ces ballets à grand spectacle que Rabelais avait pu. voir exécuter,
soit à Rome, soit à la cour de Florence, soit chez quelque prince italien, et qu'il
a décrit avec un prodigieux talent de style imagé et pittoresque. C'est là du bon
et . beau Rabelais. Ces différences entre le manuscrit et les premières éditions
nous font présumer qu'il y a eu différents manuscrits, copiés sur les chapitres qué
Rabelais composait isolément et sans ordre, à table, comme il le dit lui-même, en
buvant peut-être, « durant le temps de sa réfection corporelle ». Il n'est donc
pas impossible qu'on retrouve, un jour, un de ces chapitres inédits, qui se serait
égaré dans les mains d'un ami et compère de Rabelais. Au surplus, les copies sur
lesquelles furent imprimées les anciennes éditions étaient très incorrectes, rem-
plies d'omissions, de non-sens, de fautes grossières et de noms dénaturés. Le
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Duchat s'était donné beaucoup de mal pour expliquer des phrases inexplicables,
que le manuscrit existant a permis de rétablir le plus clairement du monde. Ce
manuscrit, néanmoins, n'est pas lui-même toujours exact, et beaucoup de noms
propres et de noms de lieux y sont encore altérés, comme Drouets, au lieu de
Heroets, Joubert, au lieu de Jambat, Libila au lieu d'Abila, etc. Mais combien
de bonnes leçons ont aidé à comprendre le texte jusqu'alors obscur ou inintel-
ligible! Ainsi l'abbé de Castiliers est bien nommé de Chastelier, abbaye de
Poitou, dans le manuscrit; les orangers de Suraine redeviennent les orangers de
San Reine, que Rabelais avait mis en pleine culture dans la rivière de Gênes; le
village de Fevrolles reprend son vrai nom de Faverolles, en Berry; c'est à Legugé
et non à Limoges (ch. xxx) que Rabelais avait vu un porc monstrueux, etc. Quant au
texte, il est presque toujours plus net, plus développé, plus logique dans le manuscrit,
qu'il faudrait citer presque à chaque ligne. Voici seulement, comme témoignage
de l'excellence des variantes de ce manuscrit, un passage qui était resté inédit et
qui faisait la fin du chap. xxvi : a Là davantaige nous fust dict que Panisgon, sur
ses vieux jours, s'estoit en un hermitage d'icelle isle retiré, et vivoit en grande
saincteté et vraye foy catholique, sans concupiscence, sans affection, sans vice,
en innocence, son prochain aymant comme soy-mesme et Dieu sur toutes
choses. Partant faisoit-il plusieurs beaux miracles. A nostre département de
Chothu, jeveis le pourtraict mirifique de varlet cherchant maistre, jadis depainct
par Charles Charmois, Aurelian. u Ce passage est d'autant plus intéressant, que
Rabelais avait parlé de Panisgon, au chap. x du livre IV, en le plaçant dans l'île
de Cheli, et du portrait peint par Charles Charmois, peintre du roi Megiste
(François I' ), mais sans le qualifier d'Aurelian (Orléanais), dans le chap. ii du
même livre. On peut toutefois soupçonner ici une lacune, en voyant les
voyageurs de la nauf de Pantagruel, qui étaient dans l'île d'Odes ou des chemins
qui marchent, quitter tout à coup l'île de Chothu, que le narrateur n'avait pas
encore nommée dans le chapitre xxvi. Au reste, Rabelais répète parfois, dans son
V° livre, ce qu'il avait dit dans le précédent; mais il y ajoute toujours quelques
détails nouveaux; ainsi, dans l'Ancien Prologue du livre IV, il rapporte un
aphorisme hygiénique a du médecin d'eau doulce, neveu de l'advocat, feu Amer »,
et dans le prologue du V° livre, il développe le système du même a médecin
d'eau doulce, feu Amer, neveu de l'advocat, seigneur de Camelotière D, lequel ré-
servait pour sa bouche les bons morceaux qu'il défendait à ses malades. Nous
n'avons pas découvert quel était ce- médecin d'eau douce, mais nous attribuons
à l'avocat Amer, seigneur de Camelotière, l'ouvrage suivant, publié ou réimprimé
depuis la mort de Rabelais : Johannis Amaritonis, Nometani, Note in 29 titulis
Ulpiani (Tolosa:, Petrus du Puis, i554).
• Mais, avant de nous étendre davantage sur les noms de personnes, qui sont
dans le V° livre et qui ne sont que dans ce livre, nous voulons répondre à di-
verses objections générales concernant le style, qu'on a jugé, en certains en-
droits, plus lourd, plus entortillé, plus terne et plus néologique, que ne l'est
celui des autres livres du Pantagruel. C'est là une critique qui tombe d'elle-
même, si l'on fait la part de l'âge que Rabelais avait alors (soixante-dix-neuf ou
quatre-vingts ans), et si l'on veut admettre un degré d'infériorité dans sa manière
d'écrire, à l'époque où il ébauchait son Ve livre, qui n'a été publié d'ailleurs que
sur des brouillons, auxquels l'auteur n'avait pas mis la dernière main. Ajoutez à
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cela que la matière. est beaucoup plus sérieuse et l'allégorie plus voilée que dans les
livres précédents. On se rend compte ainsi de la multitude de mots nouveaux,
tirés surtout de l'hébreu, que Rabelais étudiait peut-être alors avec plus de passion
et de curiosité, comme il avait étudié le copte en 1536. Cependant un grand
nombre de néologismes, qui reparaissent dans le Va livre avec profusion, avaient
été déjà créés par lui et employés avec les mêmes acceptions, surtout dans le
IV° livre. Il y a aussi beaucoup de ces mots qualificatifs, qui ont passé, travestis et
corrompus, dans les éditions primitives aussi bien que dans le manuscrit du
V. livre. En outre, ce n'est pas un faussaire, mais bien un scribe ignorant qui a
laissé, dans la copie du manuscrit original, tant de phrases incomplètes, tant de
mots absents, que l'auteur s'était réservé de rétablir plus tard sur son manuscrit,
quand la mémoire lui reviendrait : le pallefrenier du seigneur du... (chap. vii); le
verre d'eau froide, que lui présenta un paysan en... (chap. vin); il, comme..., fouet-
toit (chap. xxvii), etc. Les premiers éditeurs ont supprimé, il est vrai, ces lacunes
qu'ils ne pouvaient remplir; mais il faut déclarer que ces éditeurs se sont abstenus
autant que possible d'altérer le texte par des changements ou des interpolations.
Ainsi, dans l'édition de l'Isle sonnante, le commencement du i° r chapitre est
composé de quelques phrases empruntées aux chapitres ii et. v du livre II.
« Cestuy jour et les deux autres subsequens, ne leur apparent terre ou autre
chose nouvelle, car aultres fois nous esloingnans de l'equinoxial, nous .apper-
ceusmes terre. Et nous feut dict par nostre pilot, que c'estoit l'isle des Tryphes,
et entendismes... » Dans l'édition dei 564 et les suivantes, au chapitre vi, les
éditeurs ayant remarqué que maître )Editue . parlait de la Touraine, comme s'il
la connaissait aussi bien que Panurge, ont cru devoir motiver son opinion, par
cette parenthèse ajoutée au texte : « Nous feut dict, u'ng jour, par gens du lieu
par cy passans. » Mais ils n'ont pas rectifié quantité d'erreurs, qu'ils n'eussent
point laissées dans l'imprimé, s'ils avaient pu consulter le manuscrit resté ignoré
ou négligé jusqu'en 1840; ils auraient, par exemple, corrigé cette phrase, dé-
pourvue de sens, dans le chap. Il : « Peu de doute feismes des enfans Macrobins
convertis en cygnes », par la substitution de Matabrune à Macrobins et de
chouettes à cygnes ; ils auraient aussi, dans le chap. xxxn, restitué le vrai sens de
cette phrase insignifiante : « La roine estoit vestue de crystallin vierge de Tou-
chie », en lisant : vergé, par art de tanchie; ils auraient compris .que, dans le
chap. iv, cette phrase incidente : en dangier de patir malesuade n'avait aucun
sens, si l'on n'ajoutait pas le mot famine, que le copiste avait oublié; ils auraient
enfin, dans le chap. xLiI, remplacé cette autre phrase banale : « Lorsque le boire
coule dessus pour descendre dans l'estomach », par cette description scientifique de
la descente de la boute plutôt que 'du boire dans l'estomach : « pour descendre ès
poulmons par l'artère inesgualle, comme a esté l'opinion du bon Platon, Plu-
tarque, Macrobe et autres, mais en l'estomach par l'cesophage ». Tel est certai-
nement.le véritable texte de Rabelais; mais nous n'aurions jamais fini, si nous
voulions comparer mot à mot le texte des éditions avec celui du manuscrit : de
cette comparaison minutieuse ressortirait pourtant, à chaque page, souvent
à chaque ligne, la certitude indiscutable de l'authenticité du V° livre, que l'au-
teur n'avait ni achevé ni revu, et que les copistes transcrivirent avec tant de né-
gligence ou d'ignorance. Ainsi, l'image de la Bouteille, dont la forme est repro-
duite par celle des vers de l'Epilenie qu'elle renferme, et [qui n'avait pas été
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gravée en bois dans les premières éditions, paraît pour la première fois dans l'édi-
tion de 1565, et cependant le manuscrit de la Bibliothèque nationale en offre un des-
sin' grossièrement exécuté à la plume, mais analogue à celui qu'on trouve dans cette
édition anonyme de i 565, qu'on regarde avec raison comme la seconde du V e livre.

Les sceptiques qui ont eu l'idée de contester et même de nier l'authenticité
du V. livre auraient dû essayer de faire leurs preuves, en recherchant, dans ce
livre les erreurs de faits et de dates, qu'ils y eussent trouvées certainement, si
ce livre eût été l'ouvrage apocryphe d'un imitateur de Rabelais. Ils avaient bien
indiqué que l'on y rencontrait, çà et là, des emprunts faits aux livres précédents,
et par conséquent, des traces évidentes d'imitation systématique; mais ils au-
raient mieux fait de reconnaître des réminiscences d'auteur, dans ces emprunts
qu'un faussaire n'eût pas manqué d'éviter, au lieu de les choisir de propos délibéré.
Ainsi, dans la note si curieuse relative aux noces de Panurge, note marginale
que le copiste a reproduite littéralement dans le manuscrit . de la Bibliothèque
nationale, Rabelais rassemble, au courant de la plume, certains animaux my-.
thologiques,.qu'il se proposait de faire paraître sur la table du festin nuptial,
notamment « les quatre quartiers du mouton qui porta Helle et Frixus au destroit
de Propontide ». Il se rappelait sans doute avoir mentionné, dans son IVe livre,
des « moutons extraictz de la propre race de celuy qui porta Phrix et Helle par
la mer dicte Hellesponte ». Puis il se souvient d'un renard, que lui fournit en-
core la mythologie et dont il avait déjà parlé, dans son Pantagruel, d'après
l'Onomasticon de Pollux, et il écrit: « le poulmon du regnard, que Neptune... »
Mais il ne va pas plus loin, parce qu'il n'est pas sûr de sa mémoire, et, en effet,
il confondait ici Neptune avec Bacchus, qui, comme il le dit dans le prologue du
même IVe livre, « avoit, pour se venger des Thébains, un renard fée », contre
lequel Vulcain fabriqua un chien en bronze, qui prit le renard. Quel est donc
l'auteur, qui ne s'est pas répété et qui même ne s'est plu à redire ce qu'il avait
déjà dit? Rabelais, dans le chap. xxxi de son V e livre, revient ainsi sur une idée
qu'il avait déjà exprimée en vers : « estant sur la rivière de Loire, nous sem-
bloyent les arbres prochains se mouvoir; toutesfois ilz ne se meuvent, mais
nous, par le decours du bateau a. Se souvenait-il alors d'avoir dit et mieux dit la
même chose, dans une épître, adressée, de Legugé, à Jean Bouchet, sur « les ima-
ginations qu'on peut avoir, attendant chose desirée » ?

... à ceulx qui sont sur l'eau,
Passans d'un lieu à l'autre par bateau :
Il semble advis, à cause du mouvage
Et des grans flotz, les arbres du rivage
Se remuer, cheminer et danser,
Ce qu'on croit et qu'on ne peut penser.

Nous allons faire maintenant ce que nos savants sceptiques n'ont pas fait
pour s'éclairer et pour se convaincre dans la question qui nous occupe. Il s'agit
de bien fixer la date de la composition du V e livre; puis, de bien établir que
Rabelais, dans ce livre, n'a parlé que de ses contemporains et surtout de ceux
qu'il avait connus et qui étaient ou avaient été ses amis; enfin, de montrer qu'il
n'a jamais manifesté plus d'affection pour Chinon, sa ville natale, pour sa chère
province de Touraine et pour ses concitoyens les bons Tourangeaux, que dans
les dernières pages sorties de sa plume, et laissées après lui, comme une
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confidence posthume de ses derniers sentiments et de ses dernières pensées.
Le V° livre a été écrit, lorsque Marguerite de Navarre, qui avait: survécu à

son frère François I° `, vivait encore ; elle mourut à bddes; en Bigorre, le 2 1 'dé-

cembre 1549,' et Rabelais, qui lui avait adressé, en tête de son troisième livre,

une pièce de vers mystiques, la glorifiait encore, en ces termes; dans ' le prologue
du V° livre, où il la place au-dessus de tous les écrivains de 'son temps : «"n'est
ceste gloire en hommes, toute consommée; les dames y ont participé; entre les-
quelles tine, extraicte du sang de France, non alléguable sans insigne profanation
d'honneur,'tout ce siècle estonne, tant par ses éscrits, inventions transcendantes,
que par aornement de langtiaige, de style mirifique D. La même date • de i 549
semble 'apparaître dans une phrase très obscure de ce prologue, où l'auteur
explique ce que signifie l'an jubilé supernumeraire au-dessus trente r a Les
meilleurs interprètes d'iceluy bon Père exposent l'an jubilé passant le ' trentiesme,
les années encloses entre ceste cage courante l'an mille cinq cens cinquante. »

Mais nous ne tenterons pas de chercher le vrai sens de cette phrase, que les
commentateurs se sont appliqués à rendre encore plus incompréhensible; et que
nous sommes d'autant plus disposés à croire altérée, que le manuscrit ne la donne
pas tout entière.

La date de 1 549 est encore indiquée par d'autres probabilités. C'est en 1549
que le philosophe Guillaume Bigot, qui avait été en relations directes avec Rabelais
dans la maison du cardinal du Bellay, publia, à Toulouse, l'ouvrage où il traitait
de l'Entéléchie d'Aristote, c'est-à-dire de la perfection de l'âme, et Rabelais se
hâte de,le ranger, avec Jules-César Scaliger, parmi les entéléchistes qu'il tourne
en ridicule (chap. xix). C'est aussi en 1549 que Rabelais avait obtenu, 'en survi-
vance du titulaire décédé, la cure de Saint-Christophe; dans le village de Jambét,
au diocèse du Mans, que l'évêque de ce diocèse, Jean du Bellay; cardinal de
Langey, lui, permettait de faire desservir par un vicaire.-Aussi, Rabelais ne se
fit-il pas faute de s'égayer aux dépens de son prédécesseur, le feu curé de Jambes,
en lui • attribhant, au chap. xxix du livre V, une opinion assez gaillarde sur la
puissance' procréatrice des petits questeurs voutei-, des petits prescheurs bottes et
des petits confesseurs crotter.'•

Cherchons 'maintenant; dans le V° livre, les souvenirs personnels de la vie
de Rabelais.. Dans. le prologue, il 'rend hommage à. ses 'anciens amis, poètes et
orateurs galliques : Jacques Colin ou Colinet, secrétaire et lecteur de François IBr;

Clément 'Marot,.qui lui avait dédié 'une des plus belles' épigrammes qu'il ait'
faites; • Antoine Heroet, l'élève, et Mellin de' Saint-Gelais, le rival de Clément
Marot; Hugues Salel,• auteur du huitain'laudatif qu'on lit en tête du second livre
de Pantagruel, et Claude Massuau, qu'il nommé Mcisuél, traducteur d'un ouvrage
latin, aujourd'hui perdu, que Rabelais avait composé sur les proesses et ruses de
guerre du preux . et très célèbre éhevalier Langey, au commencement de la tierce
guerre césarienne" (Lyon; Sébastien' Gryphius, 1542). Rabelais Tait acte de recon-
naissance', dans son VB livre, en' évoquant la mémoire de ses deux maîtres en
hellénisme, le cordelier Pierre Amy et l'illustre Budé, 'qu'il n'avait pas'encore
nommé dans les quatre premiers livres du Pantagruel. Il cite • Budé'(chùp. xix)
entre Politien et Lascaris; quant à' Pierre A my, il l'a. nommé . très honorable-
ment dans un chapitre' du V° livre, chapitre resté longtemps inédit,'oii il'_décrit
le Souper des Dames lanternes : « Par nous fut esleue et choisie la mye (l'âme,
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la lanterne) du grand M: P. l'Amy, laquelle j'avois autresfois congneue, à bonnes
enseignes : elle pareillement me recongnoissoit, et nous sembla plus divine, plus
hilique, plus docte, plus saige, plus diserte, plus humaine, plus debonnaire et
plus idoyne que autre- qui fust en la compaignye, pour riostre conduite. » Il avait
déjà, dans le chap. x du livre III, fait apparaître M. Pierre Amy, explorant les
sorts homériques et virgiliens, « pour sçavoir s'il eschapperoit de l'embusche des
farfadets (les cordeliers du couvent de Fontenay-le-Comte). » Rabelais se retrempe
toujours avec plaisir dans les souvenirs des années qu'il avait passées, de 1531 à
1538, à Lyon, où il était tour à tour alchimiste et correcteur d'imprimerie,
médecin du grand Hôpital et chef d'un dispensaire spécial pour les maladies
goutteuses et vénériennes. Il parle (chap. xxx) d'un rhinocéros, que lui avait
montré Jean Cleberger (Hans Cleberg), « le bon Allemand », ce riche et géné-
reux négociant, qui dotait et mariait les filles et que le peuple de Lyon vénère
encore sous le nom de l'Homme de la Roche; dans le même chapitre, il signale
les travaux d'histoire naturelle de Charles Marais ou Maris, « insigne medecin
en la noble cité de Lyon sur le Rhosne ». Ce médecin n'est autre que lnaistre

Charles, qui, le 25 février 1535, dans une réunion des médecins de l'Hôtel-Dieu
de Lyon, avait posé sa candidature pour succéder à Rabelais, absent de son
poste, sans congé. Il donne, en passant, une gourmade au savant voyageur et
naturaliste, Pierre Gilles, qui lui devait la bonne fortune d'avoir fait imprimer,
chez Sébastien Gryphe, en 1533, une édition d'Élien, traduit en latin et accom-
pagné d'amples annotations, mais qui, dans son ouvrage sur les poissons de la
Méditerranée, n'avait pas daigné mentionner les propriétés bienfaisantes du
Baron, découvertes et préconisées par Rabelais : « J'y advisay, dit-il dans le
chap. xxxi, Pierre Gilles, lequel tenoit un urinal en main, considerant en pro-
fonde contemplation l'urine de ces beaux poissons. » Pierre Gilles avait publié,
en 152j, un poème sur les urines (carmina de urinaruln judiciis). Mais nous
sommes surpris de ne pas rencontrer, une seule fois, dans le Pantagruel et surtout
dans le V° livre, le nom de Jean Turquet, de Lyon, poète et grammairien, le com-
pagnon et l'ami de Rabelais, le premier éditeur de ce V° livre, en tête duquel il a
mis quatre vers français énigmatiques avec sa devise en anagramme : Nature quitte.

C'est comme Tourangeau que Rabelais a signé et contresigné, pour ainsi
dire, en plusieurs endroits, ce V° livre qu'on lui dispute sans aucune raison
valable, et il ne se contente pas d'y ramener sans cesse l'image de sa chère Tou-
raine. Il se plaît aussi à citer différents lieux du Poitou, dans lesquels il avait
passé quelques heureux instants de sa jeunesse, quand il allait sans doute faire
des quêtes pour son couvent des cordeliers de Fontenay-le-Comte; il se rappelle
(chap. xxix) que, « au papier baptistère de Thouars, plus grand est le nombre des
enfants, en octobre et novembre, nez, qu'ès dix aultres mois de l'année » ; au
chap. xxxilt, en nommant « la lanterne provinciale de Mirebalais», il fait allusion
au fanal qu'on allumoit, la nuit, à la pointe du clocher de Mirebeau ; au chap. vt,
il vante les « gros chappons de Loudunois D. Mais, dès qu'il est en Chinonais, il
s'y arrête avec complaisance et ne voudrait plus en sortir : ici (chap. Iv), il se
raille doucement des habitans bossus, borgnes, boiteux, manchots et maléflciés
de l'Ile Houchard, sur la Vienne, près de Chinon; là (prologue), il se souvient
d'un petit bonhomme hermite, nommé Braguibus, natif de Glenay, près de
Chinon; au chap. xvii, il contemple le cours de la Vienne, sa rivière favorite,
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« depuis Chinon jusqu'à Saumur D. A peine est-il à',Chinon, qu'il se remémore

la Cave peinte de cette ville, où il est né (chap. xxxv); c'est lui-même qui semble
prendre la parole dans son récit : « Nous descendismes soubz terre par un ar-
ceau incrusté de piastre, painct au dehors rudement d'une dance de femmes et
satyres, accompaignans le vieil Silenus riant sur son asne. Là, je disoys (n'est-
ce pas Rabelais lui-même qui se met en scène?) à Pantagruel : « Ceste entrée me
revocque en soubvenir la cave paincte de la première ville du monde, car là
sont painctures pareilles, en pareille fraischeur comme icy. — Où est, demanda
Pantagruel, qui est ceste première ville que dictes? — Chinon, dy-je (c'est
encore Rabelais qui parle), ou Caynon, en Touraine. — Je sçay, respondit
Pantagruel, où est Chinon et la Cave peinte aussi; j'y ay beu maints verres de
vin frais et ne fais aucun doute que Chinon ne soit ville antique; son blason
l'atteste, auquel est dit, deux ou trois fois :

Chinon, .
Petite ville, grand renôm,
Assise sur pierre ancienne,
Au haut le bois, au pied la Vienne. a

Quand Panurge et ses compagnons débarquent dans l'Ile Sonnante (chap. vi),
maître /Editue, qui leur fait bon accueil, leur dit : « Beuvons, amis ! Mais de
quel pays estes vous ? — De Touraine, respondit Panurge. — Vrayement, dit
Editue, vous ne fuies onc de mauvaise pie couvez, puisque vous estes dé° lâ
benoiste Touraine ». Les voyageurs arrivés ensuite dans le royaume de Quintes-
sence, des archers et des gens de guerre leur barrent le passage : « Compères;
de quel pays est la venue? — Cousins, respondit Panurge, nous sommes Tou-
rangeaux! » On les interroge alors sur la . manière -dont ils prononcent le-nom
de la reine de Quintessence, Entéléchie ou Endéléchie _Beaux -cousins,-re-
pondit Panurge, nous sommes gens simples et idioiz. • Excusez la rusticité de
nostre languaige, car; au demeurant,-les coeurs sont -francs- et loyaux: •n On-leur
réplique : « Grand nombre d'aultres ont icy passé de vostre pays de Touraine,
lesquels nous sembloient bons lourdauds et parloient correct. » On les reçoit
donc très honorablement comme Tourangeaux. Ensuite (chap. xi.vi t et dernier),
après avoir entendu -l'oracle de la Bouteille, ils sont gracieusement congédiés
par le pontife Bacbuc, qui les- invite à retourner à la cour de leur roi Gargantua,
en leur disant que le Temps, père de la -Vérité, leur apprendra, un jour; que
« tout le savoir d'eulx et de- leurs prédécesseurs a-peine estre -la -minime partie
de tout ce qui est ». Ce magnifique dénouement, si original et si philosophique,
ne-se -trouve que dans le manuscrit et -doit être regardé comme une des plus
belles pages que Rabelais ait écrites. Nos voyageurs traversent alors « un pays
plain de toutes délices, flairant, serain et gratieulx autant qu'est le pays de Tou-
raine », et retrouvent leurs navires au port.

Toute cette fin du Pantagruel, où l'on rencontre, seulement dans-le manu-
scrit (chap. xLVIi), cette belle définition de Dieu, qu'on a tant admirée dans Pascal :
« Allez, amis, en protection de ceste sphère intellectuelle; en tous lieux ' est le
centre et n'a en lieu aucune circonférence, que nous appelons Dieu! », toute cette
fin n'est plus d'un protestant luthérien ou calviniste, mais d'un grand philosophe,
et ce philosophe ne peut être que Rabelais. 	 -	 P. L. JACOB, bibliophile:
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RENSEIGNEMENTS ET MISCELLANÉES

L
IVRES AUX ENCHÉRES. - Du 2 7 juin au 20 juillet dernier a eu lieu
 la vente de la collection de livres de M. Michel Chasles, de l'Institut.

Commencée il y a plus d'un demi-siècle, la bibliothèque Chasles était une de
ces vieilles bibliothèques comme on ne peut plus en faire et comme on n'en
voit plus. Le catalogue, dressé par M. Claudin, l'érudit libraire, ne comportait
pas moins de 5,000 numéros. -

Les livres de sciences et de mathématiques formaient une collection admi-
rable et probablement unique. Ainsi, il y avait 18 éditions différentes d'Archi-
mède.

Quant à Euclide, sur lequel M. Chasles avait rédigé un remarquable travail,
il était représenté par 66 ouvrages consacrés à l'impression de ses oeuvres ou de
ses commentateurs. Les livres d'astronomie des xvi°, xvn e et xviii° siècles, d'astro-
logie, d'alchimie, étaient presque tous représentés.

Parmi les curiosités que possédait M. Chasles, il faut, en première ligne,
mentionner un Ptolémée de 149o. Voici la note consacrée à ce livre par
M. Claudin :

« Édition précieuse. Elle contient 2 7 cartes géographiques gravées sur
cuivre qui sont les premières qui aient été imprimées en taille-douce. Ces cartes
avaient déjà paru en 14 78 dans une édition donnée à Rome. Brunet dit que
a ces cartes, les plus 'anciennes que l'on connaisse, sont encore les plus belles
qui aient, été gravées pour ce géographe dans aucune édition, sans même en
excepter celles de Mercator. Les lettres y sont frappées par des poinçons et à
coups de marteau, ainsi que le pratiquent les orfèvres quand ils marquent l'argen-
terie. » Mais ce que Brunet ne dit pas, c'est que ces planches ont été gravées
par Conrad Swéynhem, l'associé d'Arnold Pennartz, le même .qui introduisit le
premier l'imprimerie en Italie, au monastère de Subiaco dans la campagne de
Rome. Sweynhem, dégoûté de la typographie et de la librairie, se sépara de
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Pennartz pour .se .livrer exclusivement aux recherches de ce nouveau genre de
gravure. Il grava lui-même les cartes. de ce Ptolémée, travail qui lui prit .trois
années entières, fit de nombreux essais et inventa le procédé jusqu'alors inconnu
de l'impression de la taille-douce dans les livres. Il y consacra ses veilles et
mourut à :la peine, sans avoir pu terminer son Ptolémée, un véritable chef-
d'oeuvre. Ce fut un de ses compatriotes, Arnold Buching, le confident de ses
travaux, qui acheva l'eeuvre. Ces détails intéressants pour l'histoire de l'impri-
merie sont consignés dans un avis placé en tête de l'édition de 1478... »

Cet exemplaire, qui provenait de la bibliothèque d'Arago, a été vendu
67 francs. — Un manuscrit inédit du xvii e siècle, intitulé : Voiage de Siam et
ayant appartenu au bibliophile de Boze, a été adjugé 8o francs. — Les trois
premiers livres de l'histoire de Diodore Sicilien, Paris, 1437, petit in-40,
200 francs; Histoire de Loys, IX du nom... Paris, 1617, 2 tomes en t. vol.
in-4e, exemplaire sur lequel se trouve la signature de Le .Maistre de Sacy. :
50 francs: — Description figurée d'un musée d'antiquités du xvi0 siècle; très
curieux manuscrit du xvi e siècle, représentant par le dessin tous les objets com-
posant le musée d'un curieux italien au xvie siècle. D'après M. Claudin, ce
cabinet d'antiquaire parait être celui de Paolo San Vitali, de Parme, évêque de
Spolète. Ce manuscrit a été vendu 53o francs. — Journal ou mémoire d'un
voyage de Paris d Rome, fait par un nommé Bouchard en 163o, manuscrit du
xviue siècle. Ce manuscrit, qui contient plusieurs passages des plus licencieux,
doit être attribué, d'après M. Paulin Pâris, à Bouchard, qui jouissait d'unecer-
taine notoriété•près des savants de son époque. Bouchard fut, en effet, en rela-
tions avec Rigaud, Gassendi, La Mothe le Vayer. Tallemant des Réaux dit
qu'il mourut en 1640. 	 -

Le manuscrit que nous venons d'indiquer a été acheté 5oo francs par l'édi-
teur Liseux, qui se propose de le publier. •

Une intéressante vente d'autographes a eu lieu au mois de juin par les soins
de M. Charavay. Voici, avec les prix auxquels ils ont été adjugés, l'indication
des lettres les plus curieuses de cette collection. Cardinal de Bernis : lettre à
M. Coignard, relative à la publication de son poème la Religion : 95 francs. —
Maréchal Berthier : lettre adressée au général Regnier et écrite pendant la
campagne de Russie : 75 francs.— Boïeldieu : lettre très intéressante sur la mu-
sique de la chambre du roi : 3o francs. — La Brinvilliers: signature placée der-
rière une recette médicale trouvée dans ses papiers : 41 francs. — Cossé-Brissac :
correspondance avec la duchesse de Mantoue sur les affaires d'Italie, alors que
le comte de Brissac était gouverneur du Piémont : 3oo francs. — Marquise de
Caylus : 7 lettres autographes adre.ssées à Mue d'Aumale, et relatives, sauf une,
à la mort de M" de Maintenon et aux dispositions à prendre pour honorer sa
mémoire :2,1 0o francs.— Condorcet : lettre à • Loménie de Brienne, pour l'en-
gager à persévérer dans sa conduite (L. de Brienne venait d'exécuter une.partie
des décrets sur la constitution civile du clergé) et à ne pas refuser de sacrer les
nouveaux évêques : 310 francs. — David, le peintre : original du rapport fait
par David au nom du Comité d'instruction publique sur. la fête de la' réunion
qui doit avoir lieu le io août, dans le Champ de Mars, sur l'autel de la Patrie :
200 francs.

253
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Dumouriez : lettre autographe à M. de. Broyai, secrétaire du duc d'Orléans,
datée du 27 novembre 1809 : too francs. — Éon de Beaumont, personnage
célèbre par l'incertitude de son sexe et le rôle qu'il joua dans la diplomatie sous le
règne de Louis XV : 3oo francs. — Fabre d'Églantine : pièce de vers à M. Turgot,
contrôleur général des finances : Soo francs. — Comtesse de Genlis : iz lettres
autographes à M me de Caharrus (M me Tallien); correspondance intime : 1,20o francs.
— Hales, physicien anglais: 14 lettres; correspondance scientifique au R. Wets-
tein, à Londres, 1757-1760 : 100 francs. — Kellermann : lettre à Clarke, dans
laquelle il rappelle ses services militaires et se plaint qu'on n'en tienne aucun
compte : 100 francs. — Lekain, célèbre acteur : État des représentations don-
nées à Versailles, à Choisy et à Fontainebleau, en 1775, par les artistes de la
Comédie-Française et des sommes qui leur sont dues à cette occasion : 140 francs.
— Louis XIV : projet écrit de la main du roi pour servir aux négociations de
la paix d'Utrecht : 2,100 francs. — Louvois: dossier historique (20 lettres) con-
cernant les rapports du ministre avec la ville et l'évêque de Tournay: 1,505 francs.
— Macdonald : lettre au général Reynier : 3o5 francs. — Marmont : document
historique des plus importants qui porte ce titre : Réponse à quelques articles d'un
ouvrage intitulé : Des résultats des dernières campagnes par le représentant du
peuple Dualas, 22 pluviôse an V : 35o francs. — Marrast : correspondance intime
(8 lettres) des plus importantes pour la biographie de Marrast et adressée à son
ami • Bascans : 205 francs. — Mirabeau : lettre datée de Londres, 3o décembre
1784, adressée à un membre de l'Académie française et dans laquelle il recom-
mande chaleureusement Target qui se présentait à l'Académie : 600 francs. —
Michel Ney : minutes de lettres autographes à Berthier et Marmont : 5oo francs.
— Le même : dossier de 8 pièces sur le procès du maréchal Ney : 1,010 francs.
— Voltaire : Lettre sur les éléments de la philosophie de Newton : 5o francs. —
Voltaire : Lettre critique d'une belle dame à un beau monsieur de Paris sur le
poème de la bataille de Fontenoy; superbe pièce où Voltaire s'est ingénié à
juger une de ses Oeuvres : 5o francs. — Voltaire : minute de lettre autographe à
La Harpe : 3o francs. — Ajoutons, pour terminer, qu'une lettre de Sarah . Bern-
hardt a été vendue 4o francs.

a

Dans une autre vente deux lettres de Mozart ont atteint des prix très élevés.
La première de ces lettres, datée de Mannheim, 7 février 1778, adressée par

Mozart à son père, alors maître de chapelle de S.. A. R. l'archevêque de Salz-
bourg, a atteint le prix de 1,750 francs.

Cette lettre curieuse fut écrite par Mozart à l'âge de vingt-deux ans, et alors
qu'il courtisait les deux soeurs Weber : Constance, qu'il épousa en 1782 contre
la volonté de ses parents, et Aloïse, qui se fit entendre plus tard, à Paris, sous
le nom de M 11 ' Lange.

La seconde lettre vendue, à l'hôtel Drouot, est la plus belle et la plus impor-
tante lettre connue de Mozart. Elle a atteint aux enchères le prix de 2,o5o francs.

Deux ventes intéressantes ont eu lieu à Londres dans la première quinzaine
de juillet; l'une comprenant une partie de la bibliothëque de M. Gregory Lewis
Way ; l'autre, le mobilier, les objets d'art et les manuscrits autographes de lord
Beaconsfield.
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M. Way, bibliophile bien connu, avait formé sa collection pendant le siècle
dernier, alors que la plupart des livres que les amateurs payent aujourd'hui plus
qu'au-poids de l'or, se vendaient souvent pour le prix du vieux papier. Sa biblio-
thèque était riche surtout en anciens poètes anglais, en romans français et an-
glais, en pièces de théâtre de toute rareté, et en spécimens des premiers temps
de l'imprimerie.

Voici une liste des principaux ouvrages, avec les prix payés originairement
par M. Way, et ceux qu'ils ont atteints en vente publique.

Milton, première édition collective de ses oeuvres, 1645, 20 livres sterling;
payé 9 shillings par M. Way; — Poèmes de Shakespere, édition originale, 1640,
3o 1. st. ; payé 7 sh. ; — Sir P. Sidney, Défense .de la Poésie, première édition,
1595, 38 1. st. ; prix original, 7 sh. 6 d. ; — L'enlèvement de Philomèle de Par-
ker, sans le titre et la dédicace, 68 1. st. ; acheté jadis 1 sh. 6 d. ; - Milton,
Cornus, édition originale, 1637, 68 1. st. ; payé par M. Way 5 sh. ; — le Paradis
Perdu, première édition, 1667, plus trois autres exemplaires de la même édition
avec des titres portant les dates 1668, 1669, 1670, (artifice de libraire pour ven-
dre les exemplaires en magasin), le tout acheté par M. Way moyennant 1 livre
15 shillings ; vendu 1 16 livres 1 o- shillings ; — un très précieux volume contë-
nant les oeuvres de R. Southwell, y compris les Plaintes de saint Pierre,
Mcenice, 1585, la Victoire sur la mort, 1596, Quadruples Méditations,
1606, les Larmes de saint Pierre, 1602, les Lamentations de Marie-Magde-
leine, 16o1, vendu 135 livres, acheté pour io shillings; — Arthur de Bretagne,
traduit du français en anglais par le noble lord Berners, taché, incomplet, sans
titre ni date, 166 livres ; — un manuscrit du même avec miniatures et ornements
en or et couleurs, relié aux armes de Catherine de Bourbon, 120 livres, payé
2 livres par M. Way; — Confessio Amantis, imprimé par Caxton en 1483, très-
incomplet, payé 199 livres; acheté 5 livres seulement, il y a moins de soixante
ans ; — les oeuvres poétiques de John Taylor, 163o, 20 livres ; payé par M. Way
1 livre 9 shillings 6 pence; — Tristan, chevalier de la Table Ronde, 2 volumes
reliés aux armes de M ole de Pompadour, 74 livres ; acheté jadis au prix de 3 li-
vres 15 sh.- 6 d. — etc. Le catalogue contenait 205 numéros qui ont produit
2,324 livres 7 sh. 6 d., soit : 58,11 o francs.

La vente de lord Beaconsfield a eu lieu au milieu d'une affluence considé-
rable de curieux. La collection de monnaies et de médailles a été très-admirée
et a été adjugée 'a des prix élevés. On s'est également disputé des gravures de
Kauffmann, de .Strange et de Raphaél Morgen, qui ont atteint des prix fabu-
leux.'

Mais la vacation sans contredit la plus intéressante a été celle où ont été
adjugées les œuvres d'Isaac d'Isradli et les manuscrits de son illustre fils, qui,
par parenthèse, orthographiait son nom un peu différemment : Disraëli.

On a vendu d'abord les planches stéréotypées des œuvres . d'Isaac d'Is-
raéli, éditées par le comte de Beaconsfield, avec une notice sur son père, et des
notes qui n'ont pas paru ailleurs; plus les cinq planches gravées sur acier et le
fac-similé lithographique d'un fragment d'Homère traduit par Pope et écrit au
verso d'une lettre d'Addison. Cette collection comprend : Curiosités de la Litté,
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rature, 3 volumes, 1858 ; Aménités Littéraires, 2 vol., 1859 ; Infortunes et que-

relles d'Auteurs, 1 vol., 1859 ; le Caractère littéraire, Mélanges littéraires,
Recherches sur le caractère de Jacques Jer, 1 vol., 1859. Le tout, màtériel et
propriété littéraire, a été vendu 250 livres. La Vie de lord George Bentinck, par
lord Beaconsfield, propriété littéraire et planches stéréotypées, n'a pas trouvé
d'acquéreur au-dessus de 25 livres et a été réservée.

Alors est venue la vente des manuscrits originaux. Les enchères ont atteint
rapidement des prix assez élevés. Le jeune duc, publié en 1831, a été adjugé
pour 220 guinées à M. Collins; Contarini Fleming, écrit en 1846, pour 200

guinées, à M. Théodore Martin, auteur de la» Vie du prince consort; Venise,
go guinées; Alroy, écrit en 1836, 140 guinées; Iskander, 6o guinées, et Ixion

au ciel, publié en 1847, 6o guinées. La valeur totale des tableaux et des oeuvres
littéraires que je viens de citer a atteint 2,122 livres, ou 53,050. francs On nous
assure que les derniers éditeurs de lord Beaconsfield se sont réservé, de son
vivant, la propriété de ses autres manuscrits.

Tous ces manuscrits sont parfaitement conservés ; l'écriture en est très belle ;
on dirait de la calligraphie. On n'y rencontre que fort peu de ratures, et même
la plupart du temps les mots sont joints l'un à l'autre sans solution de continuité.
M. Disraéii écrivait quelquefois une phrase entière sans que sa plume quittât le
papier, ce qui atteste naturellement une facilité de composition extraordinaire.
En tout, les trois vacations ont produit une somme de 7,276 livres (181,825
francs).

Au mois de décembre prochain, aura lieu la vente de la célèbre bibliothèque
Sunderland, qui consiste en la collection formée par Charles III, comte de Sun-
derland, dans la dernière moitié du xvnl e siècle. Elle renferme plus de 3o,000
volumes dont la plupart sont reliés en maroquin. Quelques-uns sont imprimés
sur vélin. Parmi les raretés qui la composent, se trouvent les premières et les
plus récentes éditions des classiques grecs et latins, ainsi que des principaux au-
teurs italiens et français, une superbe collection de bibles en diverses langues,
dans laquelle est un exemplaire, imprimé sur vélin, de la première bible latine
qui soit datée, de très rares ouvrages relatifs à l'Amérique, une série de chro-
niques espagnoles et portugaises, une collection de livres français et anglais sur
les événements politiques et religieux des xv1` et sv11° siècles, etc.

On vient de découvrir à Francfort, pendant la réorganisation de la biblio-
thèque municipale de Mayence, plusieurs manuscrits et incunables des plus rares
et des plus précieux.

Les plus remarquables sont deux ouvrages imprimés à l'époque de Gutenberg,
et dont la bibliothèque avait complètement ignoré l'existence jusqu'à présent.

Le premier est la Bulle de Pie II au chapitre de Mayence, en 1461.
Le second est le Tractants rationis etconscientia:, de 1459. Il se compose de

vingt feuilles.
Suivant toutes les probabilités, il n'existe pas de double du premier ou-

vrage, tandis que la ville de Paris seule possède un exemplaire du second.
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LES VIGNETTES ROMANTIQUES

LES OUBLIÉS. — HIPPOLY-TE TAMPUCCI.

L peut sembler hors de saison de faire

figurer Tampucci dans la pléiade ro-

mantique. L'homme suivit, même de
bien loin, l'honnête voie tracée par Ca-

simir Delavigne ; mais ses liaisons avec

certains poètes plus en avant, les ren-

seignements biographiques sur l'enfance

de quelques-uns de ses contemporains

qu'on trouve seulement dans un livre

rare 1 , le concours que lui apporta le plus

célèbre des aqua-fortistes de l'époque,

expliquent le rang qu'il occupe dans ces études.

Fils d'un préparateur du cours de chimie du collège Charlemagne,

Tampucci, ayant imprudemment témoigné de certaines aspirations à la

poésie, fut placé par son père chez un cordonnier. Un poète dans

l'échoppe d'un rapetasseur de chaussures! « On espérait par là détruire

toutes ses illusions, faire . taire ses doux rêves d'enfance», dit M. V...

qui a fait précéder le volume de Poésies d'un court avertissement.

1. Poésies par Hippolyte Tampucci; Paris, Paulin, 1833, in•8.

II.	 33
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Le poète «résista saintement à son père, brisa les outils pour lesquels

il n'était point fait, et redevint libre en se rendant à lui-même ».

Cependant le préparateur de chimie, jugeant sans doute qu'il avait

trop rabaissé son fils, lui fit obtenir l'emploi de garçon de classe au collège.

Charlemagne. Tampucci accepta sans répugnance, quoique cette nou-

velle fonction ne fût pas encore d'un ordre bien relevé. « C'était pour

lui rester en famille, dit son biographe : il avait été élevé dans la maison,

s'était mêlé aux jeux de quelques-uns des élèves, devenus depuis écrivains

distingués. »

Ces écrivains, c'étaient Théophile Gautier, Gérard de Nerval ,

Édouard Thierry qui avaient suivi les cours du collège Charlemagne;

aussi les principales pièces du volume de poésies leur sont-elles dédiées

comme gages d'affectueux souvenirs.

Déjà par ces liaisons Tampucci se rattache incidemment au mouve-

ment romantique. Le poète en a les amertumes, les désespérances; il est

touché par un bout de l'aile du vieux Temps de 1833.

L'âge, qui avait mis en rapport ces collégiens et le pauvre garçon de

salle, eut pour effet plus tard de permettre à Tampucci de se rappeler au

souvenir de Gérard et de Théophile.

Grâce à ce volume, on a un profil de Gautier, enfant blond, couvé

sous les tendresses de la famille. La note tendre et émue des premières

années d'adolescence, que n'a jamais fait vibrer l'auteur des Jeunes-
France, se trouve là seulement.

Sur un sable doré ta vie, ô Théophile,
Coule parmi des fleurs.

L'existence de son ancien camarade, fils d'un employé dans les

douanes qui ne parait avoir contrarié en rien la vocation du poète, sem-

blait un paradis à Tampucci en comparaison de la sienne :

Ta lèvre n'a jamais goûté l'absinthe amère
Du morne désespoir.

Près de toi sont tes soeurs; un baiser de ta mère
Clôt tes yeux chaque soir.

On entrevoit par les vers suivants de la même pièce que l'auteur

d'Albertus se souciait déjà bien plus d'un pourpoint rouge que d'aspi-

rations sociales. Il n'avait pas souffert.

Théophile! viendront des jours où dans ton âme
Luira, n'en doute pas, une plus sainte flamme.
L'humanité gémit et crie aux oppresseurs :
Haine, opprobre! Voilà la tâche du poète!

Vers peu éclatants, sages conseils qui ne répondaient en rien à la

nature factice que tout jeune Théophile Gautier prit à tâche de se créer.
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A diverses reprises la critique reprocha au poète cette indifférence

pour tout sentiment humain. — Le poète ne doit pas geindre en public,

me disait Théophile plus sensible à ces attaques qu'il n'en faisait montre.

Le masque flegmatique, que l'homme crut utile de porter dans la

vie, resta collé à son visage : il avait jeté tant de pierres sur ses senti-

ments qu'ils restèrent murés et incapables de reparaître.

Avec Gérard le pauvre Tampucci se sentait plus à l'aise. L'humo-
riste ouvrait au contraire la porte aux sensations intimes dont son ami

Théophile condamnait l'étalage. Gérard aimait et épanchait ses rêves dans

le coeur du pauvre Tampucci.

Ton jeune amour, brûlant de l'amour de la gloire,
D'un autre amour aussi vient de sentir les feux;

-Poursuis, Gérard, poursuis! Qu'une double victoire
Bientôt vienne combler tes désirs et mes voeux.

Et plus loin :

Pourtant, quand, le front ceint d'une flamme si belle,
D'un père par tes chants embellissant les jours,
Et couvert des baisers d'une amante fidèle,
Tu viendras me conter ta gloire et tes amours

C'est bien là la camaraderie affectueuse de deux jeunes gens. Gérard

sans morgue, sans prétentions littéraires, comme il le montra tôute sa

vie, avait déjà publié un certain nombre d'opuscules; sa traduction du

Faust et des poètes allemands le mit hors de pair. Il aimait quelque belle

inconnue et faisait pénétrer un rayon de poésie et d'amour dans l'âme du

pauvre Tampucci en lui confiant ses aspirations poétiques, les . batte-

ments de son coeur.
Plein de tolérance, Gérard put entendre les vers suivants du garçon

de salle sans se gendarmer :

« Je chéris Casimir, j'admire Lamartine,
Je goûte de leur luth les sons mélodieux. »

Deux vers qu'à' aucun titre Théophile n'eût admis. L'enthousiasme

pour Casimir Delavigne équivalait, vers 1833, à un brevet de cuistrerie

impardonnable.

Le volume de Poésies de Tampucci contenait, il est vrai, une sorte

de pièce romantique dédiée à Victor Hugo; mais au fond du coeur le

garçon de salle du collège Charlemagne préférait certainement les cordes

du « luth de Casimir n comme plus faciles à pincer.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



260 'LE LIVRE

Ce qui consacre toutefois Tampucci et lui donne place au second

rang d'une bibliothèque d'ouvrages romantiques, c'est l'eau-forte de

Célestin Nanteuil qui sert de frontispice au recueil, image étrange dans

l'ceuvre du graveur qui en laissa de si extraordinaires.

Une muse de Bohême, un des motifs favoris de l'artiste, est assise au

bord d'un ruisseau, tenant sa lyre. En face d'elle le sombre poète écoute

son âme se plaindre :

Oh! lorsque fatigué d'un travail sans honneur,
Souvent à ma main qui se lasse

Échappe le balai; que le front en sueur
Je rêve, seul dans une classe,

Ma poitrine se gonfle, et de mes pleurs amers
Je sens que ma joue est baignée,

Que mon être grandit, qu'un Dieu parle, et mes vers
Jaillissent d'une âme indignée.

Combien dut être choqué de l'étalage de détails si bas d'un geigneur

ulcéré Théophile Gautier à qui la pièce est dédiée! Aussi n'est-ce pas

dans la dégradante attitude d'un balayeur de classe que Célestin Nanteuil

représenta le poète : c'est en vêtements noirs, en cheveux noirs, avec une

physionomie pâle que Tampucci écoute la muse bizarre, la même qu'on

retrouve dans le frontispice des néo-romantiques les plus ardents.

L'eau-forte a pénétré trop profondément dans les habits de Tampucci,

dans le corsage de velours noir de la Muse, ce qui est un ragoût de plus

pour ceux qu'intéresse le « crevé » des morsures du cuivre : la phy-

sionomie du poète n'en sera que plus mélancolique, la jupe de la Muse n'en

apparaîtra que plus blanche; mais si Casimir Delavigne fut quelque

peu étonné d'un si romanesque emploi de son luth, Gérard de Nerval et

Théophile durent se féliciter de la vitalité toute de 1833 que leur ami

le graveur prêtait à un recueil qui ne brillait pas par la hardiesse de la

versification.

Hippolyte Tampucci était entré dans la vie sous le coup de circon-

stances trop défavorables pour tracer un sillon. Il se redressa pourtant et

sacrifia de loin en loin au culte des Muses. A dix-sept ans de là, devenu

chef de bureau à la préfecture de la Marne, il publiait encore un

volume de poésies 1 . Mais le volume manquait de vignette et n'est-ce pas

l'étrange frontispice de Célestin Nanteuil qui a conservé, dans le sou-

venir des bibliophiles, le nom du pauvre Tampucci?

^. Quelques fleurs pour une couronne, poésies nouvelles. 184.7, in- tz.
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DU BEAU ROMANTIQUE EN MATIÈRE DE PORTRAITS

George Sand et Mu' Barthélemy- Hadot.

I

On accusa jadis avec véhémence les romantiques de cultiver spécia-

lement le laid; ils firent, il est vrai, une certaine consommation de cet

agent esthétique et l'employèrent à larges teintes plutôt qu'en frottis

délicats; toutefois si on écarte les nains, les bossus, .es bâtards et toute la

truanderie chère aux romanciers de r83o, on voit se profiler de jeunes

hommes songeurs, des femmes passionnées dont la beauté, quoique fatale,

ne fait pas tache en regard des types élégants des keepsakes de fin d'année.

Les créateurs de ces personnages romanesques reconnaissaient tellement

l'utilité du Beau qu'eux-mêmes, quand ils daignèrent communiquer leur

image au public, se firent peindre jeunes, distingués, étranges et répon-

dant au goût de leur époque.

A l'exception du bibliophile Jacob qui, dans la fleur de l'âge, avait

déjà en 1829 la coquetterie de faire croire à ses lecteurs qu'il était un

vieux bonhomme perdu dans l'étude des in-folio 1 , les principaux écri-
vains romantiques passèrent par le crayon de Devéria qui donna à leur

physionomie, ainsi qu'aux plis de leurs habits, un tour tout à fait fatal.

Jean Gigoux, Louis Boulanger, Célestin Nanteuil, Jehan Dussei-

gneur trouvèrent à ce moment des regards, des chevelures, des attitudes

qui n'appartenaient pas précisément à l'école de Holbein, mais qui, répétés •

avec insistance sur la toile, le marbre, le bois et le cuivre, donnent à
croire que poètes et romanciers des deux sexes de ce singulier temps
appartenaient plus ou moins à la famille d'Angèle et d'Antony et que le

velours, la soie, prodigués pour répondre à de triomphantes coupes d'ha-

bits, sortaient non plus de la main de vulgaires tailleurs, mais de coutu-
riers vénitiens de l'époque du Véronèse.

Parmi les personnages célèbres de l'époque qui n'appartenaient pas

au clan romantique, quoiqu'ils en subissent toutefois certaines in-
fluences, on compte Balzac et M me Sand. Le premier prit un certain
temps plaisir à encadrer sa physionomie rabelaisienne dans une robe
blanche monacale : pour Mme Sand son profil d'éphèbe méditatif se dé-
tacha sur un fond presque aussi sombre que l'ample vêtement de velours
noir sous lequel se déguisaient ses formes.

I. Voir la vignette des Soirées de Walter Scott à Paris. Renduel, 1829, 2 vol. in-8.
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Elle ne se laissa peindre en femme que tard. Le titre de madame

lui plaisait médiocrement; pendant quarante ans elle tint à paraître

George aux yeux du public.

Nous n'aurions pas le burin de Calamatta d'après l'auteur de Lélia

qu'il resterait un livre curieux où la femme de lettres permit à Tony

Johannot de la peindre d'après ses aspirations.

Un certain M. Pictet, major-fédéral d'artillerie, qui, à l'époque des

Lettres d'un voyageur, représentait à Genève le romantisme international,

entreprit lui aussi de rendre compte au public de ses impressions de voyage.

Le livre du major Pictet avait pour titre : Une course à Chamounix,

conte fantastique i. Je n'abuserai pas de mes lecteurs en leur donnant une

analyse de ce roman franco-genevois; les mandragores de la fantaisie

s'acclimatent difficilement dans la cité au-dessus de laquelle flotte l'ombre

austère de Calvin et si le fantastique d'Hoffmann ne se greffa que superfi-

ciellement sur l'article-Paris, on comprend combien il dut se montrer

rebelle à la nature méthodique du major Pictet. Heureusement Tony

Johannot, toujours en verve, dessina pour

le frontispice du livre du Genevois, une ciga-

rette à la bouche, le jeune homme songeur

de la famille de ces artistes italiens, que

peignait avec amour le George Sand légen-

daire de l'iconographie.

Quoique la nature des écrits de Mnie Sand
ressentît l'influence de Jean-Jacques, une

sorte de curiosité artistique la poussait vers

les fantoches; en cela M me Sand se rattachait
par un coin aux doctrines de l'école romantique, c'est-à-dire de l'art

détaché de toute préoccupation humanitaire et communiquant un souffle

vital, même à des marionnettes. Ce fut ainsi que Tony Johannot repré-

senta, partant pour un sabbat littéraire, l'amie du major Pictet à cheval

sur un de ces angoras fantastiques tels que les imaginations populaires se

les représentent au dernier coup de minuit dans le carrefour d'une forêt.

La postérité, si elle s'occupe de semblables amusettes, reconnaîtra

la dose d'illusions particulière aux romantiques; elle s'apercevra en

outre, que, sous l'influence des feux follets qui s'ébattaient dans leur ima-

gination, la plupart des poètes et des romanciers de 1825 à 1840, en

même temps qu'ils affichaient des sentiments fictifs, se « firent une tête »

de même que les comédiens. La même postérité songera vraisem-

blablement que les « classiques » n'avaient pas tout à fait tort de

contester la valeur de quelques produits intellectuels de cette époque;
peut-être même fera-t-elle rentrer dans les rangs à la suite du « trouba-

t. Librairie orientale de B. Duprat. Paris, s838. Petit in-8.
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dourisme » plus d'un Jeune-France qui raillait si cruellement les beaux

Dunois de la Restauration.

II

Il est des êtres dont les sentiments ne vibrent qu'au contact du vrai.

Ne leur parlez pas du Beau, du Laid, ils ne savent ce que veulent dire ces

formules et répondent par le Vrai. Ces gens se trompent parfois, entraînés

par la recherche de la vérité quand même ; mais s'ils choisissent un coin

du coeur de l'homme, ils essayent:de le rendre sincèrement, dans son

absolue réalité, sans s'inquiéter d'un public qui a soif de mensonges et

détourne la tête en face d'images positives.

Un de ces sectaires m'apporta un jour le portrait que voici : — Vous,

vous révolterez, me disait-il, mais je place l'image de M me Barthélemy-

Hadot beaucoup au-dessus de celle de George Sand.

L'hérésie, en effet, semblait considérable.

— Mm° Barthélemy-Hadot, reprit l'homme, tout en ayant fait sa

toilette:. .

— Pour l'amour de Dieu, m'écriai-je, qu'est-ce que cette personne?
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— Un peu de patience et vous serez éclairé... M me Barthélemy-

Hadot écrivait pour le libraire Pigoreau des . romans historiques qu'on

peut classer à la suite de ceux de Mme Cottin. Ne froncez pas le sourcil...

Les mauvais garçons d'Alphonse Royer, l'Hôtel du Petau-Diable de

Siméon Chaumier n'ont jamais obtenu la popularité d'Amélie Mansfield

ou de Malvina. Vous seriez tout à fait injuste de faire descendre Mme Bar-

thélemy-Hadot du rang que lui a conquis à cette époque son imagina-

tion... Mais je ne veux m'occuper que de son portrait; il peut choquer

un partisan de l'école romantique, il offre la suprême qualité d'être

essentiellement vrai... Vrai comme un ancien pastel de grand'tante de

province... Si j'écarte, pour les besoins de ma démonstration, les nuages

symbolisant la gloire de cette dame de lettres, je trouve une honnête per-

sonne dont les yeux et la ligne sinueuse des lèvres annoncent un obser-

vateur convaincu... M me Barthélemy-Hadot possédait une qualité indis-

pensable aux grands travailleurs, la santé : son bras a l'ampleur de celui

de la célèbre M ile Georges; sa poitrine est richement meublée et si la

ceinture, ornée d'un médaillon dont seul M. de Goncourt pourrait dire

l'origine et la valeur, n'était pas remontée haut suivant la mode du temps,

on verrait les hanches de cet auteur surgir triomphalement de la robe en

fourreau... La délicate écharpe de gaze, ornée de fleurs, qui assujettit,

sans en avoir l'air, le tour de cheveux de M O1C Barthélemy-Hadot ne féminise

pas sensiblement les traits sévères du visage de l'historien. Sans contre-

dit, cette personne ne se contentait pas seulement d'une affublation roma-

nesque; quand elle préparait son ouvrage capital, Laurence de Sully ou

l'Ermitage en Suisse, elle dut compulser avec soin les documents imprimés

et inédits relatifs à la famille de Sully... Alors qu'elle posait devant le des-

sinateur dans cette toilette de Sainte-Périne, M m` Barthélemy-Hadot voulut

se présenter au public sous le costume qu'elle eût choisi pour aller dans

le monde; mais sa physionomie reste intègre. Point de ces sourires allé-

chants que font les auteurs à la porte de la baraque de leurs livres pour

engager les lecteurs à y entrer... Les coins de la bouche se dirigent vers

le sol en signe de méditation. Impassible comme M 1e Lenormand ,

M R1e Barthélemy-Hadot semble tirer les cartes pour les lecteurs de ro-
mans historiques et, pleine de sérénité, elle attend que la postérité ratifie

les nuages de gloire dont l'a entourée le libraire Pigoreau.

Un peu accablé d'abord par le pallas de l'acharné défenseur de la

réalité, j'allais répondre. L'homme approcha les deux images l'une à côté

de l'autre, pour me forcer à les comparer, et prenant congé de moi :

— Je juge donc un tel portrait vrai comme la vérité, ajouta-t-il, et

tout en admettant qu'il n'offre pas le charme bizarrement androgyne de

celui de George Sand, j'en reste à ma première impression, je préfère

l'image de Mme Barthélemy-Hadot.	 CHAMPFLEURY.
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LE PREMIER IMAGIER DE LA FONTAINE.

E ux d'entre nous, et ils sont nombreux, gui ont .ap-
pris à lire dans les fables de La Fontaine savent
quelle peine ils auraient eu à les bien comprendre
sans le secours de l'imagé qui précède le texte et ..
qui 'met sous les yeux le sujet de ces petits drames.
C'est un attrait pour la 'curiosité de l'enfant, ét dont
son" intelligence profite à son insu, que ces ,vignettes
simples et naïves où les animaux, par leur physiôno:
mie et leur attitude,' disent déjà ce que le poète va
développer - en beaux vers. Et pourtant, qui s'est ja-
mais inquiété d'en connaître l'auteur, de s'informer

ü qui l'on doit un tel .service et quel est le premier qui a si ingénieusement in-
terprété la pensée du bonhomme.' Il en est ainsi de beaucoup de bienfaits dont
nous joûissonstous les jours sans en reporter la reconnaissance à qui de droit. Il
n'y a là ` ni ingratitude rii légèreté'; la force des choses et le cours du temps suffi-
sent seuls à plonger dans l'oubli des noms autrefois Célèbres .et qui gagneraient
encoré.à être connus: C'est précisément le cas de François Chauveau, l'illustra-
teur universel, le Moreau jeune et le Gustave Doré du xviie • siècle, un artiste
au génie facile et d'une 'valeur réelle, ainsi que le prouvent et son oeuvre et
sa vie.

Il naquit le Io mai 1613 d'une famille de riches bourgeois. Un de ses grands
oncles, conseiller, au parlement, se'voyant ' pourchassé, comme tons les hugue-
nots, lors du massacre de:la Saint-Barthélemy, imagina de se cacher dans un
coffre que l'on devait emporter hors de Paris. Malheureusement 'le domestique
chargé de ce fardeau fit un faux pas et roula du haut en bas des degrés du Palais.
Dans cette chute le'coffre's'Ouvrit et la populace fanatique; au lieu de prendre
en pitié l'infortune du magistrat, l'assomma sur place.	 .

I I.	
34
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Le père de l'artiste, Lubin Chauveau, allié par sa femme, Marguerite de
Fleurs, à la noblesse de finance, avait du train, de la dépense, et jouait gros
jeu; ce qui attirait chez lui quantité de beau monde. Mais, en 1628, un coup
de dés lui enleva tout, maisons, terres, charges, équipages. Il ne fit plus que
languir et mourut en 1632 ou 1633, laissant à sa veuve un procès, des dettes et
deux enfants. Ceux-ci, par bonheur, étaient déjà élevés, instruits et en état de se
suffire. L'aîné, habile ingénieur, fut chargé "d'enseigner la géométrie à l'école
de peinture et s'acquitta de ses fonctions avec zèle et succès jusqu'en 16 7o, où il
fut assassiné par mégarde, au lieu d'un autre à qui on en voulait. François, le
cadet,. avait montré dès l'enfance d'heureuses dispositions pour les arts du dessin.
Confié aux soins du peintre Laurent de la Hire, il fit de rapides progrès et put,
dès seize ans, venir en aide aux siens par ses travaux. Même précocité devait se
rencontrer de nos jours chez Horace Vernet.

Après quelques essais de gravure sur bois, François Chauveau abandonna
ce genre pour graver sur cuivre, au burin, les tableaux de son maître. Il y réussit
à souhait, et parvint en peu de temps à se faire une réputation. Dès lors son
talent s'applique à vulgariser par la gravure les connaissances en histoire et en
mythologie qu'il avait puisées tant dans les leçons de son précepteur que dans
l'entretien des personnes qui fréquentaient chez lui, car les seuls amis qui n'eussent
pas déserté la maison après la déconfiture du père étaient des gens de lettres.
Ils restèrent fidèles au fils et prirent même l'habitude de se réunir dans son atelier,
rue Neuve-Sainte-Geneviève, au coin de la rue Pot-de-Fer, pour causer de litté-
rature et se communiquer leurs ouvrages. Ce petit noyau, d'où sortit peu après
l'Académie française (1634), était alors composé de Chapelain, de Philippe Ha-
bert, de Gombauld et de quelques autres auxquels se joignirent ensuite Bense-
rade, Scarron, Santeul, Scudéry et le géographe Samson, pour les cartes duquel
Chauveau dessina et grava de sa main des cartouches. C'est aussi vers ce temps
qu'il composa le joli frontispice en tête du Cabinet (1646, in-40) de Georges de
Scudéry, mélange de prose et de vers, sur les portraits et les statues dont l'auteur
suppose qu'un cabinet doit être orné. Il fit à la même époque le portrait d'Adam
Billaut, le menuisier de Nevers.

Un moment l'amour le vint agréablement distraire de ses occupations.
S'étant épris d'une charmante jeune fille, Marguerite Roger, il l'épousa en 165o,
malgré le peu de fortune qu'elle lui apportait et contre l'avis de ses parents.
L'artiste, dans sa candeur, s'était persuadé que ceux-ci, une fois le mariage ac-
compli, verraient sa femme des mêmes yeux que lui ; mais ils refusèrent de la
recevoir et, pour s'en venger, il lacéra tous les portraits de cette sotte parenté
qui encombraient son appartement.

Lorsque la naissance de plusieurs enfants eût accru les besoin du ménage,
Chauveau redoubla d'ardeur. Au contact des hommes de lettres il avait acquis un
certain vernis de savoir et le goût des choses de l'esprit, qu'il résolut de commu-
niquer à tous au moyen de gravures improvisées à l'eau-forte. Cette exécution
rapide convenait d'ailleurs mieux que la taille-douce à la vivacité de son génie
et au besoin du moment. Il s'agissait, en effet, d'amorcer le public par les yeux
et de l'engager spirituellement à lire les poèmes ef romans des auteurs contem-
porains. Plusieurs d'entre eux, avouons-le, en avaient grand besoin et auraient
pu en remontrer aux nôtres en fait d'extravagance et d'insupportable verbosité.
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Chauveau s'appliqua sans relâche à cette bonne Oeuvre, ne s'accordant plus
un seul jour de loisir. Ses meilleures productions sont peut-être celles qu'il fit
ainsi à la hâte et comme en se jouant. Il avait une si grande facilité de compo-
sition que la plupart de ses planches ont été gravées après son souper, par ma-
nière de délassement. Il se faisait lire par ses enfants les histoires qu'il avait à
illustrer, en saisissait au vol la note dominante, et souvent, traçant d'imagination
au premier coup le dessin sur la planche avec la pointe, il la mettait en état,
avant de se coucher, de pouvoir la faire mordre par l'eau-forte le lendemain,
tandis qu'il graverait ou dessinerait autre chose 1 . S'adressait-on à lui pour
quelque dessin, il prenait aussitôt une ardoise et crayonnait le sujet de . trois ou
quatre façons différentes, entre lesquelles vous-n'aviez plus qu'à choisir. Il fournis-
sait ainsi, non seulement les peintres, les sculpteurs, mais les orfèvres $, les
brodeurs, les menuisiers, les serruriers, ne boudant à aucune besogne et toujours
prêt à obliger ses amis. Qui pourrait établir la liste des jolies choses ainsi échap-
pées de cette veine féconde ? On a vendu tout récemment au prix de 4,90o fr.
les œuvres de Monsieur Molière, deux volumes in-12, imprimés par de Sercy
en 1666 et ornés chacun d'un frontispice de Chauveau, dont personne n'avait
parlé jusqu'ici. Souvent même il négligeait de signer ces bluettes. Ne pouvant
tout citer, contentons-nous de signaler aux curieux le Grand Cyrus, la Clélie,
Almahide ou l'esclave reine, de Magdeleine de Scudéry, la Cléopâtre et le Pha-
ramond de La Calprenède, le Scipion de Desmaret, le poème de David, celui
de Clovis, du même Desmaret (1648), le Saint . Louis ou la Sainte Couronne re-
çonquise, du père Le Moyne, la fameuse pucelle de Chapelain, l'Alaric, ou Rome
vaincue, de Scudéry, (1655), la Jérusalem délivrée du Tasse, la bible de Sacy, les
délices de l'esprit.

Avec Sébastien Le Clerc, il grava les figures de Le Brun pour les tragédies de
Racine ; il fit avec le même et Le Pautre les vignettes pour les Métamorphoses
en rondeaux de Benserade (16 76) dont Le Brun lui-même avait dessiné le frontis-
pice. Il illustra encore une' édition des Bucoliques et Géorgiques de Virgile pu-
bliée en 1662, Sénèque, la Pharsale et les Fables de La Fontaine, qui nous arrê-
teront un instant.

Pour se rendre bien compte de ce dernier travail, il faut avoir sous les yeux un
exemplaire de la première édition des Fables, publiée par Claude Barbin en 1668
Lesgravures sont d'un format plus restreint que le texte, en forme de têtes de pages,
comme si l'on avait songé d'avance à l'in-12 moins coûteux et plus populaire. -Le
trait y est net, bien accusé, ainsi qu'il arrive toujours aux épreuves de premier
tirage. Quelques-unes de .ces figures, malgré l'incorrection du dessin et un peu
de raideur,. valent mieux dans leur jet primitif, que celles, plus fines et dessinées
avec un soin méticuleux, qu'on leur a substituées plus tard : ainsi pour le Loup
et l'Agneau, pour le Rat de ville et le Rat des champs. Dans la fable intitulée
l'Aigle, la Laie et la Chatte, rien de plus naturel et de mieux trouvé que la pose des
deux animaux commérant au pied de l'arbre en bonnes voisines. Quant à celle qui a

t. Voir, pour tous ces détails de métier, le mémoire si intéressant de Papillon sur la Vie de
François Chauveau. Paris, lannet, 18S+i in-8.

s. Parmi ces orfévres il faut distinguer René Cousinet, ami de Chauveau, et qui travailla sur
les dessins de celui-ci aux grands ouvrages d'argenterie de Versailles,

0
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pour titré le Renard et le Bouc, au lieu' de ce puits trop moderne, où le renard a l'air,
contre toute vraisemblance, de tirer de l'eau avec un seau, ' on le voit ici appuyé
seulement d'un air goguenard sur le rebord extérieur dè la - margelle, tandis que
la tête bonasse du pauvre bouc dirige sur lui, mais:eiivain, des regards sup-
pliants. La Fontaine était contemplateur et poète avàn 'tout, et très peu natura-
liste ou savant; volontairement ou non, il commet des erreurs singulières. Pour
en citer une preuve, il dira de la fourmi qu'elle vit trois jours d'un fétu qu'elle
a traîné chef soi, oubliant ou ignorant que ce brin de paille sert à construire
l'édifice dans lequel l'insecte s'abrite sous terre, et nullement à le nourrir. C'est
à peu près comme si "on disait de l'homme qu'il mange les poutres de sa
maison. En général, le poète a suivi dans ses apologues la croyance populaire,
qui attribue aux bêtes les sentiments et les passions de l'homme: Le caractère
qu'il leur prête est fondé sur l'idée que s'en fait le vulgaire, idée qui contredit
parfoisles données de la science. Cela n'aide que mieux au charme et à l'illusion,
mais oblige parfois le dessinateur à d'énormes contresens. En voulez-vous Un
exemple ? Pour l'Aigle et l'Escarbot, Chauveau a dû figurer un scarabée pres-
que aussi gros qu'un lapin, afin de mettre sa figure d'accord avec le texte.
. Un critique de nos jours a fait au fabuliste et à son interprète un reproche
étrange; il les accuse tous deux, le croirait-on ? d'étroitesse de vue ét de n'avoir
pas d'horizon, de ciel, de paysage. Laissons La Fontaine se défendre tout seul
par tant . de frais et naturels tableaux, d'où la rêverie n'est pas absente, et qui
rendent si bien l'aspect du terroir. Quant à Chauveau, nul ne sait mieux que lui,
en quelques coups de pointe, nous donner une sensation suffisante, un ' aperçu dés
lieux et de . la contrée. a Ces plaines immenses de blés, dit un bon juge, où se
promène de grand matin le maître, et où l'alouette cache son nid ; ces bruyères
et ces buissons où fourmillé tout un petit monde, ces jolies garennes,"dont les
hôtes étourdis font la cour à l'aurore dans la rosée et parfument de thym leur
banquet, c'est la' Beauce, la Sologne, la Champagne, la Picardie ; j'en reconnais
les fermes avec leurs mares, avec les basses-cours et lés colombiers. »

:. A voir l'accord souvent heureux entre la fable et l'image qui la figure, il
semblerait que l'écrivain et le dessinateur ont dû se concerter • quelquefois, que
Chauveau a reçu de La Fo -rifaine des indications, des conseils précieux, et apprendre
de lui en quel sens il fallait traduire sa pensée, comme il arriva plus tard à Gra-
velot avec J.-J. Rousseau et Voltaire. Il n'en est rien; ni les poésies diverses ni
la correspondance ne portent trace de relations entre l'un et l'autre. Pourtant
La Fontaine, loin de se confiner aux choses de la poésie, ainsi que le firent trop
Boileau et Racine, avait du goût pour tout ce qui charme l'oreille ou les yeux
aussi bien que l'esprit. Quand l'opéra fut importé d'Italie, on le vit des plus assi-
dus aux représentations et, si le machiniste encore inhabile ratait quelqu'un de
ses trucs, il le remarquait avec malice :

Quand j'entends le sifflet, je ne trouve jamais
Le changement si prompt que je me le promets.
Souvent au plus beau char le contre-poids résiste,
Un dieu pend à la corde et , crie au machiniste;
Un reste de forêt demeure dans la mer
Ou la moitié du ciel au milieu de l'enfer. .
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Qui ne connaît la lettre charmante où il raconte un dîner ;auquel il assista
en compagnie du sculpteur Girardon son compatriote :

Votre Phidias et le mien
Et celui de toute la terre,

Girardon, notre ami, l'honneur du nom troyen
M'oblige à vous mander...

Quant à Le_ Brun, qu'il avait rencontré dans la société de Fouquet, il en
parle en termes excellents :

Le Brun, dont on admire et l'esprit et la main,
Père d'inventions agréables et belles,
Rival des Raphaëls, successeur des Apelles,
Par qui notre climat ne doit rien au Romain.

Lorsque le surintendant voulut avoir la description poétique des tableatis
qui ornaient sa galerie de Saint-Mandé, il demanda les vers latins à 'son méde-
cin Gervais et les vers français à La Fontaine.

Dans son roman de Psyché, celui-ci a célèbré en vrai connaisseur les peintures
dont Mignard avait' décoré l'hôtel d'Hervart. Il s'était même lié d'amitié avec des
artistes moins en vue, et prenait intérêt à leur sort; c'est ainsi qu'il s'efforça par
ses conseils de mettre un terme aux débauches de Raimond de La Fage, des-
sinateur et graveur plein de talent, mais que son inconduite fit mourir avant
l'âge en t 684. « Lorsque Van der Bruggen publia, cinq ans après, l'ceùvre de La
Fage, avec le portrait de cet artiste et celui de M. Bertin, trésorier de la chan-
éellerie de France, qui avait fait la dépense de cet ouvrage, notre poète com-
posa les vers qui furent gravés au bas de ces deux portraits. 1 »

Enfin il avait orné sa chambre de bas-reliefs et de bustes en terre cuite des
principaux philosophes de l'antiquité, ce qui lui donnait occasion d'écrire à M. de
Bonrepaux : « Il faut pourtant que je vous mande, monsieur, • en quel état est la
Chambre des philosophes. Ils sont cuits et embellissent tous les jours. » Bien
d'autres circonstances prouveraient au besoin l'intérêt que prenait le fabuliste
aux arts du dessin. Il est donc étonnant, je le répète, qu'il n'en ait montré au-
cun pour l'artiste qui s'associait à son oeuvre la plus importante. C'est là un trait
d'insouciance à ajouter à tant d'autres. Ses fables n'avaient assurément pas be-
soin de Chauveau pour réussir et faire leur chemin •; néanmoins il n'a pas nui à
leur succès et a dû même y contribuer. De son vivant, on le reconnaissait. Dans
le privilège accordé par Louis XIV à La Fontaine pour son second recueil de
fables, 'il est dit expressément : « Que la jeunesse avait reçu beaucoup de fruit
en son instruction des fables choisies et mises en vers qu'il avait précédem-
ment publiées. » Le gouverneur du grand dauphin, fils aîné de Louis XIV, vou-
lant dégourdir l'intelligence de ce prince, • tâche difficile où Bossuet échoua
malgré son génie, ne trouvait rien de mieux que de 'choisir Chauveâu pour
graver les sujets de l'histoire grecque et romaine, tandis que' ceui ide l'histoire

t. Valckenaér, Histoire de LaFontaine, 1834, P. 409
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sacrée étaient confiés à son camarade Sébastien Le Clerc. Celui-ci vint seul à
bout de sa besogne et l'on a les trois jolis volumes de l'histoire sacrée en tableaux
qui parurent en 1677 chez de Sercy. J'ignore le motif qui empêcha Chauveau
d'achever la sienne; il n'y a là-dessus que 18 planches de lui qui aient été gravées.

La maison qu'il occupait avec sa famille appartenait au peintre Le Brun et
faisait face aux fossés de l'abbaye de Saint-Victor. Nous savons que, au nombre
de ses amis, l'artiste comptait un moine de cette abbaye, Santeul, l'auteur des
hymnes que l'on a si longtemps chantées à l'église. Ce poète latin, bon compa-
gnon et d'humeur fort joviale, profitait volontiers de l'esprit de liberté et des
facilités mondaines dont on jouissait à son couvent pour courir Paris dès le ma-
tin, réciter ses vers à tout venant, s'asseoir à la table de quelque riche bourgeois,
y réjouir les convives de ses facéties, de sa verve intarissable, et sortir de là la
tête en feu. Avant de rentrer, il s'arrêtait d'ordinaire à causer avec Chauveau, ou
à badiner avec ses enfants, qui l'aimaient beaucoup et le mettaient souvent de
leurs jeux. Un soir il arriva si gai qu'ils lui persuadèrent d'enfourcher un ânon
acheté le jour même pour leur divertissement. Santeul eut la complaisance de se
prêter à la plaisanterie, et ce furent, parmi cette folle jeunesse, des cris, des tré-
pignements de joie que l'on devine. Pendant quelques jours il ne fut question au
logis que du moine et du baudet. Les enfants auraient de grand coeur renouvelé
le badinage, mais leur père, impatienté de tout ce bruit, leur conseilla d'envoyer
l'ânon paître au pré de l'abbaye, disant qu'il y deviendrait bientôt gras. Ils le
crurent, mais l'âne une fois parti ne revint plus. Durant plus d'un mois, sitôt
qu'ils voyaient paraître Santeul, ils l'entouraient en criant : « Eh l monsieur San-
teul, notre âne, rendez-nous notre âne. » Il finit par leur répondre que la bête,
ayant mangé l'herbe de l'abbaye, lui appartenait de droit.

De telles folâtreries égayaient à propos une vie des plus sérieuses et des plus
occupées. Chauveau, dès que ses enfants avaient été d'âge à tenir le crayon, leur
avait appris à s'en bien servir. Il eut le bon sens de les associer à ses travaux.
Afin d'exciter leur émulation, il leur donnait à composer les sujets dont il s'occu-
pait lui-même et récompensait celui qui avait le mieux réussi. Ce système d'éduca-
tion porta d'heureux fruits. Trois de ces garçons sur cinq devinrent habiles dans
leur art. L'aîné, Louis, fut peintre et alla s'établir avantageusement en Angle-
terre ; Errard et René, l'un peintre, l'autre sculpteur, résidèrent longtemps en
Suède, où ils ont laissé des oeuvres remarquables. Il y avait chez tous de l'origi-
nalité et un certain esprit d'indépendance qu'ils,tenaient de leur père. Celui-ci,
pour rester libre, avait refusé la place de professeur à l'Académie de peinture,
mais les académiciens, désireux de se l'attacher mieux encore, le nommèrent
membre de leur société, le 14 avril 1663.

Choffart, dans sa notice historique sur l'art dont il fut un des maîtres 1,
signale un fait qu'il est bon de rappeler : « Colbert, qui ne perdait jamais de vue
le commerce, n'avait pas tardé à calculer les avantages que l'État peut retirer du
travail de nos graveurs : il excita la curiosité et l'empressement des étrangers par
des fêtes pompeuses qui furent reproduites et répandues par la gravure n. C'est
là évidemment une allusion au fameux carrousel de 1662, que Chauveau grava
en 1664, et qui fut publié en un magnifique in-folio en 1670.

t. Notice historique sur l'art de la gravure. Paris, 1804, in-8. .
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Louis XIV, à peine échappé à la trop longue tutelle de Mazarin et après
s'être prestement débarrassé de Fouquet, désirait faire acte de souverain dans
quelque grand' tournoi où il pût, au milieu de sa brillante noblesse, étaler à
tous les regards sa bonne grâce et sa magnificence. Il n'osait pourtant s'en ouvrir
à Colbert, de crainte que la dépense ne fût trop forte ; mais lorsqu'il en parla à
ce ministre économe, au lieu des objections qu'il redoutait, il fut tout heureux
de le voir consentir sans difficulté. Colbert pria seulement le roi d'annoncer le
carrousel par toute l'Europe et d'y convier beaucoup de seigneurs et de princes
un mois à l'avance. Puis, qulind de milliers de riches étrangers furent accourus
à Paris polir jouir du spectacle, l'avisé ministre des finances fit remettre la fête
à quinze jours, afin, disait-il, de lui donner plus d'éclat. Il pourvut d'ailleurs libéra-
lement à tous les frais. Les réjouissance terminées, il mit sous les yeux du mo-
narque l'état des sommes perçues par le fisc à l'occasion d'une telle affluence de
gens et lui montra que le trésor, en fin du compte, avait plutôt gagné que perdu.

L'idée d'ajouter au bénéfice par la vente d'estampes représentant les cos-
tumes, parades et défilés du carrousel ne manquait pas de flair. On devait alors
être friand de revoir et de conserver ce souvenir d'une fête luxueuse. Pour ceux
qui n'avaient pas eu l'heur d'assister au déploiement de tant de panaches et de
dorures, c'était un moyen d'y suppléer, de se transporter sur place en imagina-
tion et à peu de frais. Les recueils de Chauveau furent donc très recherchés.
Comme ils sortaient de l'imprimerie royale, le souverain s'en réserva quelques-
uns, pour en gratifier à l'occasion les personnes dont il voudrait récompenser le
dévouement ; l'exemplaire de la bibliothèque Sainte-Geneviève porte en effet
cette inscription en lettres d'or sur le beau maroquin de la reliure : Donné par
le Roy à Monseigneur le Baron de Breteuil, ministre secrétaire d'État.

Je n'ai pas l'intention de décrire ici les quarante planches dont se compose
, le volume, non qu'elles soient dépourvues d'intérêt, mais je craindrais que le dé-
tail n'en parût fastidieux. Quel précieux document néanmoins pour l'historien et
pour le philosophe ! On y voit d'avance tout le règne en raccourci, le faste alors
naissant et qui ne cessera de grandir jusqu'à la fin, où il atteignit à des propor-
tions monstrueuses et à l'a ruine. Où rencontrer un plus vivant commentaire de
la courtisanerie tant reprochée à la noblesse que dans ces devises dont chacun se
pare en l'honneur du monarque adolescent et qui toutes visent à l'adoration de
son emblème, le soleil, avec ces mots : ut vidi, vici. Les plus rebelles jadis et les
plus fiers, les Rohan, les Condé ne luttent plus que d'adulation. Uni militat
astro, voilà la devise du marquis de Villequier; te sine nomen iners est celle du
comte de Lude. Celle de Villeroy, nec sine glorid cadet, offre une sanglante
ironie, si l'on se reporte au bout de la carrière. Celle de Monsieur, uno sole mi-
nor, est vraiment trop superbe pour quelqu'un d'aussi effacé. Je préfère .Luxem-
bourg qui se targue avec finesse de valoir mieux que sa réputation, déjà grande
pourtant, magna major famd, ou encore le duc d'Enghien dont l'emblème est
une étoile, et l'exergue : magno de lumine lumen. Le prince de Condé a pris un
croissant, accompagné de cette flagornerie : crescit ut aspicitur.• Le petit Lau-
zun, encore marquis de Péguilin, s'efface derrière un tournesol et soupire : ne
despice amantem. Plus loin c'est le duc de Sully avec son miroir : ardeo ubi
aspicior. On n'en finirait pas. Il y a un intérêt tout différent, plus sérieux même
à un certain point de vue, celui de reconnaître l'architecture spéciale de chaque
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palais devant lequel défilé la cavalcade et dont les fenêtres sont remplies de monde.
' Moreau le jeune a largement profité des premières planches pour distribuer

avec tant de clarté sa Revue du roi d la plaine des Sablons, page étourdissante
d'habileté et de verve. Guidé par son devancier, il a pu animer les premiers plans,
grouper son 'monde et masser les personnages, en laissant à chacun le mouve-
ment particulier et la physionomie individuelle qui se reconnaît jusque dans les
figures minuscules. Il n'a pas cependant retrouvé la variété dans les attitudes et
l'air animé des chevaux que l'on admire dans les compositions du carrousel.

Ce chef-d'éeuvre valut à Chauveau le brevet de graveur ordinaire du roi et
une pension de 600 livres qui lui fut payée jusqu'à sa mort, grâce à l'amitié dé
Perrault, commis de Colbert. En outre Perrault, à qui l'artiste avait dédié quel-
ques-uns de ses ouvrages, entre autres, en 16 72, des sujets marins en forme de
grandes vignettes, répondit à cette gracieuseté en le 'comprenant au nombre
des cent individus de marque dont il forma sa galerie des Hommes illustres qui
ont paru.en France pendant ce siècle; et qui réunissait dans un judicieux mé-
lange toutes les sommités, princes de l'État et de l'Église, poètes, savants et
artistes ou artisans, comme on disait alors.

Le magnifique portrait de Chauveau, gravé par Edelinck dans ce recueil,
expliqué en quelque sorte le genre de son talent. La physionomie est belle,
aimable, avenante, plutôt gaie que triste, les traits assez accentués et avec cela
pleins de finesse. Il respire dans l'ensemble une vigueur qui se justifie par la
fécondité de la production. Son biographe Papillon cite un autre portrait de lui,
in-4, d'après Jacques Le Fèvre, et gravé par L. Cossin en 1668, qu'il juge digne
du pinceau de Van Dyck, mais je n'ai pu le rencontrer.

Voici, pour finir, quels sont les tableaux les plus importants, gravés par
Chauveau d'après divers maîtres. Pour tous, il s'est pénétré si bien de leur esprit
qu'il semble avoir lui-même une étincelle du génie qùi les inspira

Jésus-Christ à table avec les pèlerins d'Emmaüs, d'après le Titien Un con-
cert, d'après le Dominiquin. Une Nativité, d'après le tableau de Jules Romain qui
est au musée du Louvre. Une autre Nativité, d'après Laurent de la Hyre.
Méléagre et Atalante, d'après le même. Diverses pièces, d'après Le Brun et
autres. La vie de saint Bruno, suite d'après les tableaux de Lesueur.

Ce fut un de ses derniers ouvrages. Il y travaillait encore lorsque sa femme
tomba gravement malade. Depuis quinze jours elle gardait le lit sans espoir de
guérison et ne pouvait plus veiller sur lui. Un soir, étant rentré tout en sueur
de ses courses en ville, il -négligea de changer de linge et la fièvre le prit pour
ne plus le quitter. Il mourut quatre jours après, le 3 février 1676, âgé de
soixante-trois ans. Les deux époux s'aimaient si tendrement que l'on dut cacher
à la femme la mort de son mari, mais elle le suivit bientôt dans la tombe. A la
vente qui se fit après leur mort, Le Brun acheta plusieurs tableaux, les prenant
pour. des Poussin, nous dit Papillon. Il faut voir plutôt dans cet acte un der-
nier témoignage d'affection donné par le grand peintre au dessinateur habile et
dévoué qui l'avait si intelligemment aidé dans ses travaux. 	 A.-J. PONS.
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SUR LES LIVRES A CLEF

(Suite.)

ongrès (Le) des Bêtes, sous la médiation
du Bouc, pour négocier la paix entre le
Renard, l'Ane couvert de la peau d'un Lion,
le Cheval, la Tigresse et autres quadru-
pèdes qui sont en guerre. La Farce est en
deux actes, Elle se joue sur un grand
théâtre en Allemagne. Cette pièce a été
écrite originairement en allemand par le
baron Huffumbourghausen, suivant la qua-
trième édition de la traduction anglaise
faite par J.-J.-H.-D.-G. R., écuyer, impr. à
Londres. 3° édition, exactement corrigée.

Londres,	 5748. InB° de 6o pages, non compris le titre. —
Figure.

Nous -avons sous les yeux un exemplaire dont le sous-titre est ainsi
modifié :

« Cinquième édition, dans laquelle on a eu un soin particulier d'éviter le
grand nombre de fautes qui se trouvent dans les éditions précédentes, imprimées
en francois, dans les Pals-Bas, non seulement contre l'orthographe, mais
encore contre le sens véritable de l'original anglois. » Veluti in speculo. A Lon-

dres, chez William Thomson, 1748. — Prix : 18 sols. — Pet. in-8° de 67 pages,
plus le titre, l'index des personnages et l'avertissement annonçant un autre écrit
satirique.

Cette quasi-comédie satirique en prose, dont l'auteur nous est inconnu, fut
composée à l'occasion du fameux congrès d'Aix-la-Chapelle. Elle dut être alors

II	 •	 35
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fort répandue, soit imprimée, soit manuscrite. Le catalogue de Soleinne, sous
le n° 3,794, contient la description d'un exemplaire manuscrit de cette pièce,
dont le titre diffère très peu de ceux que nous venons de citer. Il n'en est pas
de même du texte même de la comédie, « car, dit le savant rédacteur du cata-
logue, cette copie est bien différente de la pièce imprimée sous le même titre ;
elle est surtout plus hardie. » Voici la clef des personnages jointe à ce curieux

manuscrit :

Un bouc, — le roi de Portugal.
Un âne couvert de la peau d'un lion, — le roi d'Angleterre.

Un cheval, — Hanover (sic).
Une tigresse avec une seule oreille et la moitié de la queue, — la reine de

Hongrie.

Un loup, — le roi de Sardaigne.
Une loutre sans oreilles, — la Hollande.
Un ours emmuselé, — la Czarine.
Un renard, — la France.
Un léopard, — l'Espagne.
Un blaireau avec une seule oreille, — Gênes.
Un sanglier boiteux, — le duc de Modène.
Un singe, — le roi de Prusse.

Ajôutons que c'est ce dernier personnage qui tire, comme suit, la morale de
la pièce dans laquelle le Renard n'est pas bien traité : « C'est en vain que vous
faites la guerre et que vous cherchez la paix, tant que la mésintelligence régnera
parmi vous. » — Disons enfin que la « cinquième édition corrigée avec un
soin si particulier » fourmille de fautes et est écrite dans un français exé-
crable.

Bien que le « Congrès des Bêtes » ait été déjà cité dans « les Livres à clef »,
nous avons cru devoir en reparler ici, l'article consacré par Quérard à cet
ouvrage nous ayant paru un peu trop écourté au point de vue bibliogra-
phique.

Correspondance philosophique de Caillot-Duval, rédigée d'après les
pièces originales, et publiée par une société de littérateurs lorrains
(MM. Fortia de Piles et de Boisgelin). Nancy (et Paris), 1795. In-8°.

Réimprimé, mais avec des retranchements regrettables, dans la « Bibliothè-
que originale », sous le titre de « Les mystifications de Caillot-Duval, avec un
choix de ses lettres les plus étonnantes, suivies des réponses de ses victimes.
Introduction et éclaircissements par Lorédan-Larchey ». Paris, René Pince-
bourde, 1864. Eau-forte de Faustin Besson. Pet. in-18 carré de xxiv-124 pages.

Cette dernière édition contient une double clef : i° celle des noms cités
dans la réimpression elle-même; 2° celle des noms cités dans l'édition complète
de 1795. C'est pour les possesseurs de l'édition complète que l'on reproduit ici
la plus grande clef, telle que l'a donnée M. Paul Lacroix, d'après des notes
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manuscrites trouvées dans l'exemplaire qui appartenait au marquis de Fortia
d'Urban, cousin de l'un des auteurs de l'ouvrage, Fortia de Piles :

L'abbé Aub..., — l'abbé Aubert.
M. B...., secrétaire de l'académie d'Amiens, — M. Baron.
Beau, à Marseille, — Beaujard, journaliste.
Berthel à Paris, — Berthelemot, confiseur.
Mlle Ber..., à Paris, — M"e Bertin.
B	 , à Nancy, — Beverley.
M. BI.. de Sain...., — Blin de Sainmore.
Car.., facteur de cors, — Caron.
Chaum.., perruquier, — Chaumont.
Cher...., à Paris, — Chervain.
M. de Lau..., à Paris, — Delaunay.
Dors 	 , de la Comédie-Italienne, — Dorsonville.
Mme du Ga..., de la Comédie-Italienne, —M me Dugazon.
Duv.., au Grand-Monarque, — Duval, confiseur.
Le P. Herv..., aux Augustins, — Hervier.
L..r, maître de musique, — Lair.
L..., à Paris, — Laïs.
Mue L......, de la Comédie-Française, — M" e Laurent.
Le C**, à Abbeville, — Le Cat, procureur.
L'Heur 	 , de Chan......, — L'Heureux de Chanteloup.
M.....y, libraire à Caen, — Manoury.
Mesm.., — Mesmer.
M...y, imprimeur à Marseille, — Mossy.
Nic...., à Paris, — Nicolet.
De P..s, à Paris, — de Piis.
Poi..t, huissier-priseur, — Poiret.
Roc.. , maître d'écriture, — Rochon.
Mue S 	 , de l'Opéra, — Mi ls Saulnier.
Saut..... de M...y, — Sautereau de Marcy.
Sou.., rue Dauphine, — Soudé, bottier.
Taco.., bourrelier, — Taconet.
Ther..., à Nancy, — Thérain, journaliste.
Ur..., lieutenant de police, — Urlon.
La Fit.., — Lafitte.

On peut d'ailleurs consulter sur cet amusant recueil l'article de M. P. Lacroix
inséré dans ses « Découvertes bibliographiques », pages 32y-331.

Correspondance secrète de plusieurs grands personnages illustres,
dans laquelle on découvre les causes qui divisèrent les membres de la famille
royale pendant les dernières années du règne de Louis XVI et de l'inimitié
qui existoit entre la Reine et Philippe d'Orléans. A Londres, et se trouve à
Paris, chez Lerouge, imprimeur-libraire, cour du Commerce, passage de
Rohan, quartier Saint-André-des-Arts, i 8oz. In-8° de vin-279 pages. (Orné
d'un fort joli portrait d'Armand-Louis Biron, duc de Lauzun.)

L'auteur de cette compilation est, suivant le « Dictionnaire des Anonymes »
P.-J.-A. Roussel, avocat, fécond écrivain et éditeur de plusieurs ouvrages rela-
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tifs à la période révolutionnaire. Quelques-unes de ses productions, au dire de

la a Biographie Michaud », sont pleines de détails romanesques. En parcourant

sa a Correspondance secrète a, il est permis de se demander si quelques-unes
des lettres qui y sont recueillies ne sont pas purement et simplement le fruit de
son imagination. Ce livre, toutefois, offre cette singularité que tous les noms
propres et même les noms de lieux y sont déguisés. Quérard fait connaître dans
sa a France littéraire U (t. VIII, p. 238), que l'éditeur Lerouge, l'un de ses colla-
borateurs, s'était amusé à en faire la clef. Cette clef fut même imprimée, car,
dans l'exemplaire que nous avons sous les yeux, elle remplit les deux premiers
feuillets, visiblement ajoutés au volume après coup. La voici :

TABLE EXPLICATIVE

DES NOMS IMAGINAIRES QUI REMPLACENT LES VRAIS DANS

LA CORRESPONDANCE SECRÈTE

Alexandrine, — Elisabeth.
Alibi, — Bailly.
Antiges, — Destain.
Alexandre, — le prince de Condé.
Apius, — d'Orléans.
Bijou (le), — Collier (le).
Bejamen, — Cardinal (le).
Banat-1s, — Bourbons.
Basibas, — Pays-Bas.
Besherinal, — Malherbe.
Calios, — Caliostro.
Caroline, — Victoire.
Chessedarchi, — Archiduchesse.
Cinq-Tours, — Le Temple.
Dreuliva, — Vaudreuil.
Dervon, — Veromont (abbé).
Déliade, — Adélaide.
Domen, — Meudon.
Durton, — La Tour du Pin.
Drusepe, — Roi de Prusse.
Dimonmet, — Montmédy.
Elos, — le Roi.
Elbe, — Bellevue.
Entzéo, — Coblentz.
Eris, — Sire.
Eulise, — Louis.
Firnalo, — Florian.
François, — d'Artois (comte).
Gien, — Genlis.
Gouimo, — Lamoignon.
Gourlem, — Luxembourg (duc de).
Gourlem, — Ville de Luxembourg.
Henry, — Biron.
Hypolite, — Decrosne.
Irla, — la Reine.
Julie, — Marie-Antoinette.
Julius, — M°10 de Polignac.

Illa-Moféi, — Famille royale.
Irla Dramef, — Reine de France.
Kirnec, — Necker.
Longuille, — Aiguillon.
Lestans, — les Tantes.
Luxel, — Bruxelles.
Ledivo, — Voidel.
Laume, — Manuel.
Lorsans, — Orléans (ville d').
Martinore, — Antoinette.
Martinore de Rancef, — Antoinette de

France.
Menquar, — Monarque.
Maleas, — Lambesk.
Maubary, — Mirabeau.
Merno, — Kellermann.
Marius, — Marie-Thérèse.
Mors, — Worms.
Manesdalles, — Allemandes:
Nesba, — Besenval.
Niven, — Vienne.
Ninas, — Naples.
Nicias, — Rohan.
Oriben, — Brienne.
Olympius, — Royale.
Outremil, — Montreuil.
Peltas, — Lamotte.
Paumas, — Maupeou.
Philippine, — Lamballe.
Philippe, — Bouillé.
Plébeien (le comte), — Mirabeau.
Phinedeau, — Dauphine.
Plendirsème, — Despresmenil.
Préjas ou Pre jas, — Joseph II.
Retteville, — .....
Riber, — Berry.
Raumi, — Maury (l'abbé).
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Ricarniécha, - Marie-Charlotte.
Reschini, — Marie-Christine.
Richard, — Calonne.
Rimon, — Montmorin.
Rusel, — Tourzel.
Rendragny, — Henri IV,
Sirmen, — Monsieur.
Salta ou Salca, — Laclos.
Sulosée, — Madame Louise.
Soulac, — Châlons.
Sorlesi, — Les Rois.
Sirdem, — Despresmenil.
Suma, — Mons.
Séjis, — Syès.
Torve-Tesmas, — Votre Majesté.

Treben, — Breteuil.
Tersi, — Silleri.
Tiourca, — Liancourt.
Tercud, — Ducret.
Tricas, — Maréchal de Castries.
Théodore, — Lafayette.
Tanatis, — Tantes (les).
Tosbris, — Brissot.
Trambermal, — Bertrand-Motteville.
Vixoloüs, — Louis XVI.
Vosenat, — d'Ouessant.
Vesna, — Varenne.
Vempre, — Penthièvre.
Victorine, — Christine.
Zilas, — Metz.

Couplets satiriques, sur l'air de l'opéra d'Hésione (de Danchet), « que l'amant
qui devient heureux », etc., attribués à Jean-Baptiste Rousseau, et que
Rousseau a attribués à Joseph Saurin, 1709.

Ces fameux couplets, qui attirèrent sur J.-B. Rousseau tant de disgrâces,
ne figurent point dans toutes les éditions de ses œuvres. Ils se composent,
comme on sait, de trois séries. Rousseau est peut-être bien l'auteur de la pre-
mière, mais, malgré l'arrêt du parlement de Paris, en date du 7 avril 1712, nous
nous permettons de douter très fort qu'il ait écrit les derniers couplets. C'est du
reste une des questions d'histoire littéraire les plus intéressantes du xvitt° siècle ;
la lumière n'a point encore été faite sur ce point, qui mériterait une étude toute
spéciale. — Quoi qu'il en soit, les couplets en question doivent être rangés dans
la catégorie des écrits à clef; les personnages visés par le libelliste figurent tantôt
sous des noms anagrammatisés, tantôt sous de véritables pseudonymes. — Les
premiers sont désignés de la manière la plus transparente ; ainsi :

Niodis,	 c'est Dionis.
Malotte,	 — Lamotte
Dinboin,	 Boindin.
Rausin,	 — Saurin.
La Gangre, — Lagrange.
Marigret,	 — Grimaret.
Chandet,	 — Danchet.
Chorebrune, — Rochebrune.
Roitelet,	 —	 le poète Roi.
Bécrillon,	 — Crébillon.
Memonet,	 — l'abbé Mommenet ou Maumenet.
Guarenet,	 — l'abbé Raguenet.

Certes, voilà qui n'est pas difficile à découvrir ; mais qui nous fera connaître
les vrais noms de « l'insensé qui, de poison, ose accuser sa belle-mère » ; — du
« pédant grammairien » ; — dti « fantôme hideux, à cheveux plats, à longue
face » ; — de « xepé, fripon, procureur des fripons » ; — de « Lerbise, petit
avocat ragotin » ; — des « deux frères Mileris, l'un ignorant et l'autre bête » ;
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— de « leur père assassin chimiste » ; — de « Vassaint au visage blême »; — du
« jeune et subtil escroc, qui cherche à duper mainte grue » ; — du â jeune abbé
de Bellesogne »; — du « poète Édouard, ce moine vomi par la Trappe, qui sera
brûlé tôt ou tard »; — de « Repinet qui, lorsque ses vers plairont, quittera
Genève pour Rome » ; — de « l'édenté petit vieillard, quart de savant, grand
babillard »; etc., etc. ?

Une clef sûre et bien complète de ces odieux couplets jetterait beaucoup
de lumière et sur le procès de J.-B. Rousseau et sur la société littéraire
d'alors.

Crime (Le) d'un prince du sang, actualité chinoise en un acte et un revol-
ver, par Otter Cordatès et A***. — Joué pour la première fois à Bruxelles,
à Liège et à Genève le I I février 1870. Bruxelles, P.-J.-D. de Somer, 1870.
In-18 de 44 pages, couverture rouge.

Pamphlet sans aucune valeur littéraire, publié à la suite du meurtre de
Victor Noir, par Pierre Bonaparte. Il ne faut pas un grand effort d'imagination
pour dévoiler les véritables noms des personnages, le prince Pim-Pam, Chien-
Chien, journaliste officieux, Tapefort, écrivain indépendant de la Chine, de
Fon-Fon, ami de Tapefort, etc. Il suffit en tout cas de se reporter au procès
du prince, porté devant la haute cour de justice, présidée par M. Zangiacomi,
en 1870.

Critique historique, politique, morale, économique et comique sur les
loteries anciennes et modernes, spirituelles et temporelles des États et des
Églises. Amsterdam, chez l'ami de l'auteur, 1697. 2 vol. in-12 (par Gregorio
Leti).— Assez rare.

Cet ouvrage, satirique comme tous ceux de l'auteur, est généralement accom-
pagné d'une clef des noms. « La critique sur les loteries, dit la « Biographie
Michaud » (t. XXIV, p. 345), a d'abord paru en italien; mais la traduction fran-
çaise est plus estimée et plus recherchée que l'original. — Leti, en traitant un
sujet qui paraît être purement spéculatif, a trouvé le moyen de distribuer des
injures à un grand nombre de personnes et d'accroître encore ses ennemis..
Ricotier publia une réfutation de cet ouvrage sous le titre de « Considération sur
la critique des loteries, etc. » — Elle fut réimprimée à la suite de l'ouvrage de
Leti, auquel on ajouta un portrait de l'auteur habillé en moine, plaisanterie qui
l'affligea beaucoup ».

Didymi clerici, prophetæ minimi, Hypercalyseos liber singularis.
Pisis, in zedibus sapientiæ. M D ccc xv. In-12 de XLVIII-52 pages. Portrait
gravé au trait. On lit sur le premier feuillet : « Hujus lebelli duplex facta
est edito-quarum una exemplis xu. Altera xcn. »

Ce singulier ouvrage est d'Ugo Foscolo, qui avait déjà pris le même pseudo-
nyme de « Didimo chierico », pour publier, en 1813, à Florence, une traduc-
tion du « Voyage sentimental » de Sterne. L'Hypercalypsis, dit la « Biographie
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Michaud (t. 64, p. 289), est une satire violente contre les littérateurs italiens,
thuriféraires de la domination française. » Cet opuscule, tiré à 104 exemplaires
seulement, est aujourd'hui fort rare; voici les renseignements que donne à son
sujet Melzi (Dictionnaire des anonymes et pseudonymes italiens, t. I, p. 297).
« L'indication de Pise est fausse, car ce petit livre fut imprimé à Zurich, ou Fos-
colo était réfugié en 1815. Douze exemplaires portent le vrai nom de l'auteur;
ils sont en outre munis d'une clef dévoilant les noms des personnages satirisés,
personnages qui tous étaient à Milan les hôtes assidus des réceptions du comte
Jean Paradisi, alors président du Sénat et de l'Institut du royaume d'Italie. Les
92 autres exemplaires sont sans clef ainsi que ceux d'une nouvelle édition
publiée à Lugano. On peut affirmer d'ailleurs que cette satire ne contribua nul-
lement à accroître la gloire de son célèbre auteur. »

Par malheur, l'exemplaire que nous avons sous les yeux est un des 92 qui
n'ont pas la clef; nous avons, mais vainement, cherché à nous la procurer;
cependant elle est indispensable pour trouver quelque plaisir à la lecture de
l'Hypercalypsis qui, faute de ce secours, nous a paru (nous l'avouons en toute
humilité) aussi obscure que fastidieuse.

Esprit (L') des moeurs au xvnl° siècle ou la Petite Maison, proverbe en
trois actes et en prose, traduit du Congo, par M. d'Unsi-Terma (Mérard de
Saint-Juste), Lampsaque, Paris 1790, in-8° de xL-120 pp.

« Pièce libre et rare », dit la « Bibliographie Gay » (t. III, p. 218). Le titre
courant est la « Folle journée. » Elle avait paru d'abord, mais en deux actes
seulement, dans « les CEuvres de la marquise de Palamarèze,a par Mérard de
Saint-Just (3 tomes in-18, 1789), puis dans les « Espiègleries, joyeusetés, bons
mots, etc., » du même auteur. Elle fut représentée, si l'on en croit ce dernier,
à la cour de Congo (de- France), en 1759, et devait l'être, en 1776, le premier
jeudi du carême, sur le théâtre de M ne Guimard. Il y est fait allusion à divers
personnages contemporains. Il serait bien curieux de pouvoir connaître les vrais
noms des acteurs : « La marquise de Palmarè e; le marquis, son mari, ancien
ambassadeur à Vienne; le baron Illacaré, colonel suisse; M us _ , de. Lesbosie; le
chevalier de Vervilli; le président de Guibraville; le vicomte de Sarsanne;
l'abbé de Verlac; l'abbé de Guérindal; Mll's Necelle, Eglante et Adeline, ac-
trices de l'Opéra-Comique, etc., etc... » Mais qui soulèvera jamais tous ces voiles ?

M. Paul Lacroix (Cat. de Soleinne, n° 3,865), a de la peine à attribuer une
pièce aussi libertine à un bon homme comme Mérard de Saint-Just, et il suppose
qu'elle est du marquis de Sade, surtout la réimpression de 1790, en 3 actes, où
se trouvent des scènes ajoutées qui ne sont pas les moins licencieuses. Nous
sommes très portés à partager cette manière de voir.

Étourdi (L'). Roman. A. Lampsaque, 1 784, 2 part. in-i2 1 de 155 et i i 1 pp.
avec une postface de 3 pages, très rare. (Un très bel exemplaire était' offert,
chez J. Techner, au prix de 4o fr.)

M. P. Lacroix, qui a consacré un fort intéressant article à cet ouvrage
(Bulletin du bibliophile, 1857, p. 153), n'hésite pas à l'attribuer au marquis
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de Sade, pendant sa détention à la Bastille. « Ce roman spirituellement libertin,
dit le savant bibliophile, côtoie, en quelque sorte, les aventures du marquis de
Sade lui-même. Les noms des personnages offrent quelquefois des anagrammes
à deviner. » Une bonne clef rendrait cet ouvrage encore plus curieux.

Évangile IL') du jour, ou In illo tempore. Imprimé par ordre de la
noblesse et du clergé, 1789, in-8°, 23 p.

Nous ignorons quel est l'auteur de ce pamphlet satirique des débuts de la
Révolution. C'est une allégorie un peu longue et dont le secret est facile h
trouver. Les Pharisiens représentent la noblesse, les Princes des prêtres le
clergé; Louis XVI est personnifié par Jésus-Christ. Clef à compléter.

Fausse (Lai Vestale, ou l'Ingrate chanoinesse, nouvelle galante.
Cologne, chez Adrien Enclume, 1707, in-12, fig. .

Ce petit roman, dit M. G. Brunet (Imprimeurs imaginaires), n'est pas en-
tièrement composé des faits inventés. On y trouve l'histoire du généalogiste
Haudicquer de Blancourt, qui fut condamné aux galères pour avoir fabriqué
de fausses généalogies. (Voir Biographie Michaud, t. LXVI, p. 471.) Il est, dans
cet ouvrage désigné sous le nom d'Audidier; sa femme, la fausse Vestale, était

fille de Fr. Duchesne, historiographe du roi. Clef à compléter.

Financiers (Les). Comédie nouvelle en 3 actes, avec leurs caractères, ceux des
Robins et des Plumets, 1744. Manuscrit in-4° de 119 pages, écriture du
temps.

Cette comédie en prose, copiée par un habile calligraphe, figure sous le
numéro 1862 du célèbre catalogue de Soleinne. On lit à la fin une clef des per=

sonnages, savoir :
MESSIEURS.

Clitandre,	 —	 Boutin, Toinard, Le Masson.
Alcipe,	 —	 d'Arnoncourt, fermier général.
Philinte,	 de Moirand.
Jacquin,	 —	 Pilris de Montmartel.
Jacquin, fils,	 —	 le fils du précédent.
Clarice,	 —	 Mme Desjardins.
Damis, jeune officier,	 le chevalier de Tressan.

« La présence du chevalier de Tressan, ajoute le savant rédacteur du cata-
logue de Soleinne, nous avait fait penser qu'il était l'auteur de la pièce ; en effet,
en tête de la seule scène où il paraît et emprunte vingt louis à un financier, les-
quels lui sont nécessaires pour échapper aux conséquences d'un duel, nous
avons trouvé cette note : « L'incident de cette scène est arrivé dans toutes ses
« circonstances à l'auteur de la pièce. » Cette comédie est inédite malheureuse:
ment, car elle ne peut manquer de contenir des indiscrétions piquantes sur les
personnages précités; ces révélations seraient assurément fort précieuses aujour-
d'hui surtout où les recherches sur la société du xvlll e siècle sont si fort en
faveur. »
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Gaememphionis cantaliensis Satyricon. An no Christi Mncxxvut, pet. in -8°
de 44o p. sans lieu d'impression ou lieu d'imprimeur.

M. Philarète Chasles a publié dans le « Bulletin du bibliophile » (1854,

pp. 1032 à Io38); un article fort intéressant sur ce volume qu'il avait décou-:
vert dans un recoin de bibliothèque publique et qu'il considérait comme si rare
qu'il croyait pouvoir donner comme unique l'exemplaire qu'il avait si heureuse-
ment retrouvé. Voici en substance ce que contient, le curieux article de
M. Ph. Chasles :

« Le « Gceomemphionis cantaliensis Satyricon » (titre qu'on peut traduire
par : « Roman satirique sur les moeurs du temps, par le Mépriseur de la Terre,

né dans le Cantal »), a été imprimé, en 1628, probablement à Clermont-Fer-
rand, ou Aurillac; et son auteur, inconnu jusqu'à ce jour, l'a fait précéder d'une
dédicace aussi emphatique que flatteuse au roi Louis XIII. Cet auteur, un pé-
dant versé dans ce que la phraséologie latine a de plus élégamment obscur et
de plus magnifiquement subtil, y raconte ses aventures personnelles sans mé-
nager qui que ce soit. Pauvre précepteur, né dans le Cantal, vers les dernières
années du xvi e siècle, il va chercher fortune en Languedoc, puis à Paris, où
règne Henri IV. Aussi mal appris que pédant, il s'attire maintes disgrâces aussi
bien par ses intempérances de langue que par ses mauvaises façons d'être et
d'agir. Furieux alors contre tous et versant à grands flots sur l'espèce humaine
un mépris qu'elle lui a rendu, il passe en revue quelques-uns des plus célèbres
personnages du temps, les traite comme un domestique mécontent traiterait
le maître qui l'a chassé, décrit de visu leurs physionomies et leurs actes, sème
à pleines mains les anecdotes scandaleuses et soulage autant qu'il est en lui la
bile qui le dévore. Ce n'est pas sans peine que l'on parvient à comprendre le
sens et la suite des faits singuliers énoncés par Gceomemphio. Dans son livre,
tout s'enveloppe d'ambages et se présente sous forme de logogriphe pédan-
tesque. Les noms de lieux et d'hommes s'y déguisent sous des travestissements
grecs : il faut deviner que Liriogcea signifie Paris; Astycrium, Bordeaux;
Philoscorodia, la Provence et le Languedoc; Hilario, le duc de Joyeuse; Gani-
cius (pour Ignacius), l'Institut des jésuites; Ganicia familia, la même compa-
gnie, qu'il ne paraît guère aimer; il faut comprendre encore que la très grande
dame par laquelle le fat se croit distingué et qu'il désigne sous les initiales
assez transparentes M. D. V, c'est Marguerite de Valois. Enfin, conclut
M. Ph. Chasles, « ce Satyricon est une production aujourd'hui encore pleine
d'intérêt et de curieuses indications ». — Il serait dès lors fort désirable qu'une
réimpression pût être faite sur l'exemplaire unique, avec une bonne clef et
même une traduction, ce qui ne gâterait rien à la chose

Histoire des amans volages de ce temps. où, sous des noms empruntez,
sont contenus les amours de plusieurs princes, seigneurs et gentilshommes
qui ont trompé leurs maîtresses ou qui ont esté trompez d'elles, par Fr. de
Rosset. Rouen, J. de la Marre, 1633, in-8 e (Cat. J. Techner, 1855, n o 3,435,
bel exemplaire, 12 fr.). Déjà imprimé à Paris en 1617, 1619, 1623, 1633.

Fr. de Rosset, poète et romancier, mort vers 163o, avait quelque célébrité
dans son temps. Son « Histoire des amans volages » fut celui de ses ouvrages

II. 36
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qui eut le plus de célébrité; il serait encore bien curieux si l'on déchiffrait « les
noms empruntez U qui cachent ses héros. — Voir aussi plus bas l'article « Por-
traits des plus belles dames. U

Histoire des amours de Cléante et de Bélise. s. 1. s. d., in-8° (Hollande),
réimprimé à Leyde, 1691, et à -Amsterdam, 1703, in-12. Reparu encore
sous le titre de : « Lettres galantes de Cléante et de Bélise. » La Haye, 1716,
in-12 peu commun.

Ce petit roman en lettres, dit la bibliographie Gay (t. IV, p. 5o), forme une
histoire assez intéressante : Cléante, c'est le baron de Breteuil, et Bélise,
Anne Belizani, femme du président Ferrand. Cette clef est à compléter.

(A suivre.) FERNAND DRUJON. 
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RENSEIGNEMENTS ET MISCELLANÉES

EXPOSITION DE GRAVURE AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE

E
NCOURAGÉS par le succès justifié de la première exposition qu'ils avaient

 organisée l'année dernière', les membres du Cercle de la Librairie ont eu, au
mois de juillet dernier, l'excellente idée de faire pour la Gravure ce qu'ils
avaient si bien réussi pour l'Imprimerie, et de nous montrer les progrès accomplis
par cet art depuis ses origines jusqu'à nos jours. Répondant à leur appel, les col-
lectionneurs les plus célèbres ont ouvert leurs cartons, et c'est ainsi que les nom-
breux visiteurs qui du i i au 31 juillet se pressaient dans le coquet hôtel de
M. Ch. Garnier ont pu admirer 240 pièces toute s remarquables et dont quelques-
unes même sont uniques.

Dans la partie rétrospective de cette exposition, nous citerons, en nous
aidant du catalogué, véritable merveille d'impression dont nous parlerons plus
loin, les estampes suivantes :

ÉCOLE ITALIENNE. — Maso Finiguerra: l'Adoration des Mages. Nielle.
Collection Dutuit. Cette pièce se trouve décrite dans l'ouvrage de M. Duchesne :
Essai sur les nielles, p. 32. — Peregrini da Cesena : le Triomphe dèMars. Nielle.
Coll. Dutuit. V. Duchesne, 220. — Botticelli (1447-1515): Vénus; planche fai-
sant partie de la suite des Sept planètes. Coll. E. de Rothschild. V. Passavant : le
Peintre-graveur, 61. — André Mantegna(1431-15o6): la Vierge dans la -a grotte;
Coll. , E. de Rothschild. V. Bartsch : le Peintre-graveur, etc., g. — Raimondi
(1488-1530) : Adam et Eve, d'après Raphaël. Coll. Dutuit. V. Bartsch, i.— Rai-
mondi, le Massacre des Innocents, d'après Raphael. Planche dite au chicot, pour
la distinguer d'une autre estampe exécutée au même moment, d'après la même
composition par Marc de Ravenne. Épreuve de ier état, avant l'inscription sur
le piédestal placé à la gauche du fond. Coll. Dutuit. V. Bartsch, 18. —Carrache

1. Voyez le Livre, 1*' année, Partie rétrospective, p. 293.
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(1557-1602): Portrait de Tiçiano Vecelli. Épreuve de premier état avant l'in-
scription dans la partie supérieure de la planche. Coll. Dutuit.

ÉCOLE ALLEMANDE. - Maître E.S. de 1466: les Trois Rois adorant l'en-

fant Jésus. Coll. Dutuit. V. Bartsch, 14. — Schongauer (1420-1448) : Dieu cou-

ronnant la Sainte Vierge, Coll. E. de Rothschild. V. Bartsch, 72. — Albert

Dürer (1470-1528) : Adam et Ève. Coll. E. de Rothschild. V. Bartsch, 1. — Le

même : la Vierge allaitant l'enfant Jésus. Coll. Danlos et Delisle. V.-Bartsch,
34. — Le même : la Vierge au singe. Coll. Danlos et Delisle. V. Bartsch, 42.

ÉCOLE FLAMANDE ET HOLLANDAISE. - Lucas de Leyde (1493-1533) :
David jouant de la harpe devant Saiil. Coll. Danlos et Delisle. V. Bartsch, 27. 

—Rembrandt (1606-1669): Portrait de Rembrandt appuyé. Épreuve du premier
état, avant que le bord du chapeau ait été repris. V. Bartsch, 21 ; Claussin, 21 ;

Wilson, 21 ; Ch. Blanc, 234; Middleton. 137; Dutuit, 21. Coll. Dutuit. — Rem-
brandt : le Bon Samaritain, épreuve du premier état. V. Bartsch, 90 ; Claussin,
94 ; Wilson, 95; Ch. Blanc, 41; Middleton, 185. Coll. Dutuit. — Van Ostade: le

Peintre, épreuve à l'eau-forte pure. V. Faucheux, 32. Ruysdael: les Voyageurs,
épreuve de premier état à l'eau-forte pure. V. Bartsch, 4. Coll. de Rothschild. —
P. Potter (1625-1654) : le Vacher; épreuve de premier état avant le nom de l'ar-

tiste et avant de -nombreux travaux. V. Bartsch, 14, Coll. Dutuit. — A. Van
-Dyck (1599-1641) : Portrait d'Antoine Van Dyck. Épreuve de premier état à
l'eau-forte pure. Coll. E. de Rothschild; — L. Vorstermann, né en 1570 la

Descente de Croix, épreuve de premier état. Coll. Dutuit.

ÉCOLE FRANÇAISE. - Jean Duvet (1485, après 1561): Henri II, roi de

France. V. Robert-Dumesnil, le Peintre-graveur français, 63. Coll. de Roth-
schild. — Claude Gellée (160o-1682): le Soleil levant, premier état. V. Robert-
Dumesnil, 15. Coll. de Rothschild. — J. Callot (1592-1635): la Tentation de

saint Antoine; premier état ; V. Meaume, 139. Coll. Dutuit. — Edelinck (1640-
1 707) : Portrait de Martin Desjardins, d'après Rigaud. V. Robert-Dumesnil, 182.
Épreuve du premier état avant toutes lettres. Coll. Dutuit. — P. Drevet (1697-
1739) : Portrait de Jacques Bénigne Bossuet, d'après Hyacinthe Rigaud. V. Didot,

.12. Épreuve du deuxième état. Coll. Dutuit.

.	 ÉCOLE ANGLAISE. - Faithorne le Vieux (162o-1691): Portrait de Tho-

mas Fairfax, d'après . Robert Walker. Coll. Dutuit.

ÉCOLE ES PAGNOLE. - J. Ribeira (1588-1656): Portrait de don Juan d'Au-

triche a cheval. V. Bartsch, 14. Coll. Dutuit. — Goya (1476-1828) : Las meni-

mas, épreuve avant toutes lettres. V. Lefort, 236. Coll. Dutuit.

Nous arrivons maintenant à l'exposition moderne, aux lithographies et aux
chromolithographies.

L'exposition particulière de M. R. Engelmann ne comprenait pas moins de
44 numéros. Les curieux s'arrêtaient devant des pièces dues à G. Engelmann,
Senefelder, Bosio, Gros, Delacroix, Ary Scheffer. Nous avons vu là la première
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lithographie d'Horace Vernet : le Lancier en vedette, ainsi que le premier essai
de lavis lithographique de G. Engelmann ; n'oublions pas non plus un Essai. de
Zincographie, exécuté en 1846, ainsi qu'un magnifique Portrait d'Alexandre
Dumas, par Devéria. Avec Blanke, Giniès, Raffet, nous avons'assisté aux débuts
de la chromolithographie qui se perfectionne de jour en jour et dont nous voyons

'les étonnants progrès dans les publications artistiques de nos grands éditeurs, les
Didot, les Marne, les Hachette. et les Quantin.

Quelque longue et aride que soit cette nomenclature, nous' ne pouvons
passer sous silence une magnifique et rare collection d'alphabets'anciens; de fleu-
rons, de lettres ornées et de culs-de-lampe qui se trouvait également à l'hôtel du
Cercle. On admirait un Alphabet papal, sur chaque lettre duquel est gravé. le
portrait d'un pape ; des Lettres Monumentales à fond criblé, exécutées à Mayence,
en 1518, par Jean Schoifier, pour une édition de Tite-Live, parue sous le patro-
nage de l'empereur Maximilien; des Lettres à scènes bibliques, composées en 1554.
à Bâle, par Froschover ; des Lettres à personnages datant de 1522 ; un Alpha-
bet royal, gravé par Geoffroy Tory pour la Bible de Robert Estienne, en 1537,
enfin, car il faut nous borner, des Frises d'Holbein et de Jean de Tournes..	 .

Les amateurs de beaux et bons ouvrages nous sauront gré de leur signaler
le Catalogue de l'exposition pour la confection duquel ont concouru dix-sept im-
primeurs I . Le livre s'ouvre par un article intitulé : Coup d'ail sur l'histoire de
la Gravure. L'auteur, M. Duplessis, de la Bibliothèque nationale, un maître en
la matière, a esquissé à grands traits l'histoire de cet art sur les premières ma-
nifestations duquel plane encore, nous dit-il, un mystère 'impénétrable.

Après lui, M. Davanne traite de la Photographie et des Arts graphiques,
Dans un style tout à la fois clair et concis, M. Davanne nous initie aux procédés
de laphotoglyptie, si habilement employés aujourd'hui par MM. Goupil, Lemercier
et Braun, ainsi qu'à ceux de la gravure photographique en creux ; les autres im-
pressions analogues à la lithographie font l'objet d'un chapitre spécial ; enfin l'ar-
ticle se termine par une étude des mieux faites sur la paniconographie, ou, pour
employer une expression plus usitée, sur le gillotage, industrie qui, découverte
en 185o par M. Gillot père, connue en 1867, est appelée à rendre les plus grands
services.

Quant à l'exécution matérielle du Catalogue,. elle est de tous points hors
ligne. Il convient de citer tout d'abord les pages consacrées à l'énumération des
objets exposés. Imprimées en noir par M. Chamerot, ces pages, avec titre et filet
genre dite Coins d'Oxford, U en rouge, sont encadrées de bordures empruntées
aux Heures de la Vierge à l'usage de Rome, publiées à Paris, en 1543, par
Simon de Colines. Les éditeurs du Catalogue ont respecté les imperfections
mêmes de ces ornements. Corriger ces imperfections était chose facile, mais ils
ont pensé avec raison qu'un fac-similé était, dans l'espèce, préférable à une res-
tauration. M. Chamerot a, en outre, fourni huit pages d'annonces; celles des
maisons Hachette et Marne. L'article de M. Duplessis a été confié à la maison
Plon. Il est fort bien imprimé en caractères elzéviriens. Les pages, tirées en noir,
sont entourées d'un filet rouge. Nous aimons moins l'impression de la notice de
M. Davanne, faite en encre violette par les ouvriers de M. Hennuyer. Une très

i. L'année dernière, l'exécution du Catalogue n'avait été confiée qu'à huit imprimeurs.
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belle photoglyptie Lemercier sépare cette notice du catalogue d'annonces.
M. Danel, de Lille, a envoyé deux remarquables photochromotypographies
représentant : l'une, un des plats d'une reliure en mosaïque aux armes du comte
d'Hoym, signée de Padeloup le jeune, place Sorbonne, à Paris; l'autre, le second
plat de la même reliure. Les maisons Crété et Éthiou-Perou viennent ensuite
avec chacune huit pages tirées en plusieurs couleurs et ornées de vignettes. On
remarquera, dans la partie qui a été confiée à M. Martinet, la finesse de ses gra-
vures sur bois, ainsi qu'une très belle page signée Pillet et Dumoulin, exécutée
d'après un dessin des Ornements de la Perse, gravé par Pannemaker. L'impri-
merie générale de Lahure a envoyé ses plus beaux spécimens ; l'annonce de
M. Alauzet mérite surtout une mention spéciale. MM. Darantière, de Dijon, et
Noblet de Paris, ont chacun quatre pages tirées en plusieurs couleurs. Celles qui
suivent, dues à M. Monnoyer, du Mans, sont remarquables par leur encadre-
ment du xve sièele. Dans l'exposition de M. Motteroz, on voit un spécimen des
reproductions de toutes sortes qu'il obtient par ses procédés héliographiques.
MM. Oudin, de Poitiers, ont quatre pages en couleurs, parfaitement tirées sur
fond bleu; M. Tolmer en a donné huit en plusieurs couleurs; M. Ch. Unsinger,
huit également ; la bordure de la première page de cet imprimeur est des plus
gracieuses.

Parmi les planches qui contribuent à ornementer le volume, citons: une
phototypie de M. Quinsac, de Toulouse : la Transfiguration; un superbe por-
trait en taille-douce de Racine, extrait des Grands écivains; une photoglyptie,
teinte verte, de MM. Goupil, représentant Mme de Pompadour, des planches en
taille-douce et en héliogravure de MM. Quantin, Chardon et Lemonnyer; deux
chromolithographies de M. Champenois représentant : l'une, une Jeune femme;
l'autre, l'Entrée d'Henri IV d Paris.

Enfin nous ne pouvons passer sous silence MM. Darblay et Béranger d'Es-
sonnes qui ont fourni le papier; Lorilleux et Lefranc qui ont offert les encres; Engel,
Galicher, Lenègre, Magnier, Mouveau et Levesque, auxquels on doit les reliures.

Outre les exemplaires ordinaires du Catalogue, il a été tiré cent exemplaires
de luxe qui renferment de précieuses estampes. On y voit deux superbes Mo-
lière, l'un, de Sandoz, destiné à la Collection des grands écrivains; l'autre, tiré
sur Japon, à la maison Marne; un Fénelon de la collection des Chefs-d'œuvre
de la Littérature française, édités par cette dernière librairie; puis cinq hélio-
gravures, les trois premières de Baldus, tirées du Palais de Versailles, du Palais
du Louvre et des Tuileries et du Nouveau Louvre; la quatrième, de Dujardin :
l'Amateur de gravures, de Meissonier; la dernière, de Arents, tirée sur Japon ;
les Pêcheurs, de Hobbema. On admire encore une reproduction de la Lucrèce de
Raphaël et de Raimondi, tirée de l'Histoire de la gravure de M. Duplessis; une
lithographie de Vidal : un Coup de main, d'après le tableau de Renouf ; un fac-
similé d'une aquarelle de Detaille, imprimée au pouce par Goupil, un portrait de
Pierre Mignard, peint par H. Rigaud en r fïg r et gravé par Schimdt, magnifique
reproduction due à M. Chardon ; une chromolithographie de M. Dambourgez
d'après une peinture murale de Yan' Dargent ; une photogravure de Goupil, les
Roses de mai, de Chaplain ; une eau-forte héliogravée par M. A. Durand : Jésus
guérissant les malades; enfin des portraits des Condé pour servir à l'Histoire des
Princes de Condé, du duc d'Aumale, éditée par MM. Calmann Lévy.
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Qu'on nous permette de formuler ici une seule critique, non sur le Catalogue,
mais à propos de l'Exposition elle-même. N'est-il pas regrettable qu'elle ait eu
lieu vers la fin du mois de juillet, alors que nombre d'amateurs et de connais-
seurs avaient quitté Paris? Si, comme nous le voulons espérer, le Cercle ouvre
de nouveau ses salons au public, sera-t-il possible d'avancer de plusieurs semaines
l'époque à laquelle il nous conviera à admirer de nouveaux chefs-d'œuvre ?

Il y aurait ainsi profit pour l'artiste aussi bien que pour l'acheteur.

— On vient de découvrir à Francfort, pendant la réorganisation de la biblio-
thèque municipale de Mayence, plusieurs manuscrits et incunables des plus rares
et des plus précieux, imprimés du temps de Gutenberg.

— Dans une de ses dernières livraisons, la Bibliothèque universelle reproduit,
d'après l'Illustrirte Zeitung, le testament authentique de Luther qui se trouve
aujourd'hui conservé au Musée national de Pesth.

L'écriture de Luther est grosse, distincte et soignée. Voici la traduction :

« Moi, Martinus Luther, docteur, confirme par ma propre écriture que j'ai
donné à ma chère et fidèle épouse Catherine, pour qu'elle en ait l'usufruit pen-
dant sa vie, qu'elle en dispose à son gré et à son bénéfice, dont je lui délivre
document ce jourd'hui :

La petite propriété de Zuelsdorff, que j'ai achetée et arrangée, avec toutes
les choses qui s'y trouvent. La maison Brunon, comme logement, que j'ai
achetée sous le nom de Wolf (son domestique). En troisième lieu, les gobe-
lets et les bijoux, tels que bagues, chaînes, médailles, florins et pièces en
argent, qui ont à peu près une valeur de i,000 florins. Je fais ceci parce qu'elle
m'a de tout temps aimé et soigné comme une fidèle épouse, et qu'elle a reçu de
moi, par la riche bénédiction de Dieu, cinq enfants vivants et qui vivent encore
(que Dieu les fasse vivre longtemps), lesquels elle a élevés. Mais elle prendra à sa
charge de payer les dettes que j'ai contractées et qui s'élèvent à environ ccct.
florins, mais on pourrait en trouver encore d'autres. En quatrième lieu, et parce
que je veux que ce soient les enfants qui regardent à ses mains, et non pas elle
qui regarde aux leurs, et qu'ils lui soient soumis comme Dieu l'a voulu, car je
connais par expérience comment le diable irrite et excite les enfants, malgré
leur pitié, contre ce commandement par les langues méchantes, envieuses et ja-
louses, surtout quand les mères sont veuves et que les fils prennent femme et les
filles mari, et encore nurum socrum et socrum' nurum (la bru la belle-mère et
la belle-mère la bru). Car je suis d'avis que la mère sera la meilleure tutrice de
ses propres enfants et qu'elle n'administrera pas les rentes et propriétés à leur
détriment, mais qu'elle en usera à l'avantage et au bénéfice de ceux qui sont sa
chair et son sang, et qu'elle a portes sur son cœur. Si même après ma mort elle
était obligée de changer de position (car je ne veux mettre aucune limite à la

volonté de Dieu), j'ai la confiance qu'elle remplirait ses devoirs à l'égard de nos
enfants et qu'elle partagerait les rentes et autres choses selon la justice. Ainsi, je
prie instamment et humblement mon grand seigneur, le duc Jean-Frédéric,
électeur, de protéger ce legs dans sa grâce. Je demande à tous mes chers amis

287
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qu'ils veuillent bien être les témoins de ma chère Catherine, et la défendre si
quelque mauvaise langue cherchait à lui faire tort par des calomnies, en insi-
nuant qu'elle possède de l'argent caché, ou quelle a volé et détourné le bien de
mes pauvres enfants. Je témoigne que je ne laisse pas d'argent comptant en de-
hors des gobelets et bijoux mentionnés dans le testament. Le compte doit en
être public parce que l'on sait combien j'ai eu de revenu de mon seigneur (je
n'ai pas touché un liard de personne autre) et ce qu'il y a de bijoux dans ma
succession sera affecté à mes dettes. De ce revenu et de ces cadeaux, j'ai con-
struit, j'ai acheté, j'ai monté et entretenu un lourd et grand ménage, de sorte
qu'en tout, je dois constater une rare bénédiction en ce que j'ai tant obtenu. Je
ne m'étonne point de ne pas avoir d'argent comptant, mais je m'étonne de n'avoir
pas plus de dettes. Je demande tout ceci, parce que le diable, qui ne peut pas
s'approcher de moi, en voudra bien sûr, de toute manière, à ma Catherine,
parce qu'elle a été et est encore l'épouse de Martin Luther. En outre, je prie
tout le monde, puisque je ne me sers pas de mots et de formules juridiques (j'ai
des raisons pour cela), de me laisser passer pour l'homme que je suis en vérité,
lequel publiquement est assez connu au ciel, sur la terre, et aussi aux enfers, qui
a assez d'autorité et auquel on peut croire aussi bien qu'à son - notaire, car si
Dieu, le père de toute miséricorde, m'a confié à moi, pauvre, indigne, misérable
et condamnable pécheur, l'Évangile de son fils, par lequel il m'a rendu fidèle et
vrai, de sorte qu'une partie du monde l'a accepté par mon ministère et me
croit un docteur de la vérité, malgré l'excommunication papale, la colère de
l'empereur et des rois, des princes, des prêtres, même malgré celle de tous les
diables, ne me croira-t-on davantage pas dans cette affaire de peu d'importance,'
surtout puisque cet écrit est de ma main, bien connue. Il devrait suffire de pro-
noncer et de se dire : « Ceci est l'avis sérieux, sincère et réfléchi du docteur
Martin Luther (le notaire de Dieu et le témoin de son Évangile) » si l'on peut
encore y.ajouter la preuve qu'il l'a écrit de sa main et revêtu de son cachet.

« Donné le jour de l'Épiphanie 1542.

« MARTIN LUTHER ».

« Ego Philippus Melanthon testor hanc esse et sententiam ac voluntatem et
manum Reverendi dni (domini) Doctoris Martini Lutheri, pr eceptoris et patris
nostri Carissimi.

« Et ego Caspar Creucigor d. (doctor) testor hanc esse et sententiam et vo-
luntatem et manum Reverendi d. (domini) doctoris Martini Lutheri carissim'
patris nostri. Quare et ipse mea manu subcrispsi.

« Et ego Johannes Bugenhagius , Pomeranus d. (doctor) idem testor mea
manu. »
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LE CABINET DES FÉES I

(DERNIER ARTICLE.)

VII

EVENONS à notre sujet et ouvrons .ici

une parenthèse pour insister sur une
remarque que nous avons faite au com-

mencement -du présent travail ; savoir,

que certains Contes de fées sont- peut-
être moins des récits de fantaisie qu'une

satire timide et détournée, dirigée contre

des contemporains et fustigeant sous le

voile leurs passions, 'leurs vices, leurs

travers. Comment admettre autrement

que des esprits profonds, des philo-

sophes, des penseurs austères, tels que

Fénelon, Voltaire, Montesquieu, J.-J.- Rousseau,- aient payé' leur tribut
à cette littérature légère et d'apparence enfantine? -Et qu'on n'oublie

pas qu'elle a fleuri particulièrement aux époques où la critique , de

moeurs ne pouvait se donner ouvertement carrière sans exposer ses au-

teurs à des châtiments. La pensée était alors comprimée, menacée, et,

pour se produire, obligée de recourir à l'allégorie, à la fiction, autrement

dit de se couvrir d'un masque.

I. Vn'r rages 49, I i 7 et 2.5 (i " année), et page I (a' année).

37
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C'est ainsi très probablement que certains personnages qu'il y aurait

eu danger à attaquer de front ont été . représentés dans ces Contes sous

des côuleurs assorties à leur caractère, à leurs moeurs, à leurs penchants.

La chose est d'autant plus vraisemblable qu'après la mort de Louis XIV,

et en avançant sous les deux règnes suivants, la pensée, devenue peu à peu

plus libre, plus indépendante, cultiva- de , moins_ en . moins le_Conte.et

l'allégorie, et osa s'exprimer tout haut et sans réticence. « Que pense-

t-on de mon gouvernement? demandait un jour Louis XVI au duc de

Richelieu. On était alors vers 1780. — Sire, répondit le vieux roué qui,

pour la première fois,de..sa vie, peut-être,,ne se montra pas courtisan;

sire, sous Louis XIV on n'osait dire mot; sous Louis XV on parlait tout

bas; sous Votre Majesté on parle tout haut.»

Il se peut donc que le secret du conte, sa raison d'être se trouve dans

l'état de l'opinion publique presque autant que dans le besoin qu'éprouva

l'homme d'être amusé par des récits.

Quoi qu'il en soit, il parait difficile d'attribuer au hasard, à l'imagi-

nation pure le conte de J.-J. Rousseau intitulé la Reine fantasque, véri-

table chef-d'oeuvre de malice et de style, trop peu connu, presque ignoré

de nos jours, et qui mérite cependant d'être médité.

Bien qu'aucune des compositions de Montesquieu et de Voltaire

ne figure dans le Cabinet des fées, il est ce pendant question d'eux, au'
tome XXXVI I, à cause de l'usage qu'ils ont fait, le premier de.la forme orien-
tale dans les Lettres persanes, cette satire si spirituelle, si mordante de
nos moeurs et de nos institutions au xviu 4 siècle; le second, en côtoyant=

le merveilleux proprement dit dans quelques-uns de ses immortels
romans philosophiques.

Le Sage a également écrit dans ce genre en tirant des Contes arabes
le sujet de deux de ses pièces de théàtre : Arlequin, roi de Serendib, et
la Féerie.

Il en est de même de Fénelon, de Duclos, de Moncrif, d'Hamilton, du

comte de Caylus; mais les écrits de l'espèce dus à ces derniers se trouvant .

dans le. Cabinet des fées, nous devons nous y arrêter quelques instants
et rentrer ainsi dans la spécialité de notre travail, au coeur même du sujet.

On sait que Fénelon composa le Télémaque pour l'éducation du duc

de Bourgogne. C'est aussi dans ce but qu'il fit des Fables et des Contes,
qui sont tantôt des récits d'aventures feintes et des allégories, tantôt des

apologues dans le goût de ceux d'Ésope et de La Fontaine. Ces compo-

sitions, qui renferment les préceptes de la plus saine morale, n'eurent
pas le même sort que le Télémaque, livre oit l'esprit ombrageux de
Louis XIV crut voir une satire amère de son règne s , et qui ne fut im-

t. La m:chancet5 y chercha des allusions : M"" de Montespan était Calypso, M n ' d_ Fontanges,
E.charis; la duchess_ dc Bourgogne, Antiope; Louvois était Protési:as; le roi Jacqu_s, Ido-
menér, Lotis XIV, Sésostris, et:.
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primé en entier qu'après la mort de ce prince, dont une des actions les

plus coupables, disons-le en passant, a été d'autoriser les persécutions de

l'intolérant Bossuet contre le doux archevêque de Cambrai, une des

physionomies les plus pures, les plus adorables dont s'honore l'humanité.

La circonstance qui amena Duclos à composer le conte d'Acajou et

Zerphile est connue. L'ambassadeur de Suède, le comte de Tessin, ayant

été obligé de retourner inopinément dans son pays, laissa entre les mains

du peintre Boucher des dessins qu'il lui avait commandés pour orner une

bluette dont il était l'auteur, et le peintre les montra à Duclos, à Caylus
et à Voisenon pour qu'ils y adaptassent un récit analogue. Ils se mirent

aussitôt à l'oeuvre, et Duclos l'emporta brillamment sur ses émules en

mettant au jour Acajou et Zerphile, qui est un joyau de prix délicieuse-
ment enchâssé dans les plus pi q uantes arabesques de la fantaisie. Ce

conte obtint un succès complet. En peu de temps les éditions s'en multi-

plièrent, et il a eu les honneurs de la traduction en plusieurs langues,

entre autres en, anglais et en italien. Une édition nouvelle vient d'en être
donnée dans la Collection des Petits conteurs du xvilie siècle publiée par
M. Octave Uzanne, qui la fait précéder d'une Notice aussi ingénieuse
que substantielle, en y ajoutant les Confessions du Comte de ***, autre
oeuvre charmante de Duclos.

De Duclos au comte de Caylus et à Moncrif la transition est natu-

relle, sinon pour le caractère du talent et le tempérament littéraire, du

moinspour le côté critique et la communauté de la collaboration, attendu

que tous les trois ont été les convives de M° e Quinault, c'est-à-dire les

membres de la Société du bout du banc, où ils travaillèrent de concert à

ces facéties spirituelles, mais trop souvent licencieuses, qui ont été publiées

sous le titre de Recueil de ces messieurs, d'Étrennes de la Saint-Jean, les

Écosseuses de pois, etc. Mais il s'agit exclusivement ici d'indiquer • la
part que chacun d'eux a eue à la composition du Cabinet des fées, la
glane qu'ils ont apportée à cette gerbe verdoyante et fleurie.

Or le comte de Caylus y a contribué dans une assez large mesure en

fournissant d'abord, sous le titre de Nouveaux Contes orientaux, une série
'de vingt à trente historiettes plus ou moins fantastiques et deux contes
également teintés de merveilleux, intitulés, l'un Cadichon, l'autre Jean-

nette, lesquels ont pour but de démontrer que tout vient à point et qui peut

attendre, et que c'est souvent un grand talent que de savoir se taire.

Tous ces récits sont présentés d'une façon piquante ; il y a de la

grâce, de l'esprit dans la narration, mais on y rencontre çà et là des expres-
sions qui n'appartiennent pas précisément au langage des fées et qui rap-

pelent un peu trop celui des Étrennes de la Saint-Jean. C'est dire que
la décence n'y est pas toujours suffisamment respectée.

Moncrif a également tenté d'imiter le ton et la manière asiatique,

mais il y a mis plus de simplicité, plus de retenue, plus de couleur locale
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surtout. Il s'assimila si bien cette dernière qualité dans un de ses Contes,

les Ames rivales, dont le sujet était la doctrine indienne de la métemp-

sycose, qu'un brame ayant lu ce livre regarda son auteur comme un

génie extraordinaire et lui envoya en présent un manuscrit précieux qui

fut déposé à la bibliothèque du roi. Au surplus, la plupart des Contes de

Moncrif, qui sont au nombre de douze, respirent la grâce et la délicatesse

qu'aiguise de temps en temps une pointe de malice. Les Aïeux ou le

Mérite personnel, l'Ile de la Liberté, les Voyageuses, sont des mo-

dèles du genre. On sait que Voltaire, qui d'un mot peignait un homme,

appelait Moncrif son cher Sylphe. Ce mot dit tout'.

Quant au comte Hamilton, le charmant auteur des Mémoires du
comte de Gramont, — de tous les livres frivoles le plus agréable et le plus
ingénieux, a dit La Harpe, — il est représenté dans le Cabinet des fées

par quelques compositions dont nous ne saurions mieux faire l'analyse

qu'en empruntant à M. Victor Fournel une partie de l'appréciation judi-

cieuse qu'il en a faite lui-même. « C'est d'abord le Bélier, dont Voltaire
citait souvent le début (en vers) comme un modèle de grace. Ce conte

est un peu long, mais il est charmant, plein d'heureuses saillies, de des-

criptions brillantes, de bonnes peintures de moeurs... Vient ensuite

Fleur d'Épine, qui est délicieuse de tous points, si l'on.veut bien se re-

porter au but de l'auteur et se laisser aller, sans le juger avec une raison

trop sévère, à toutes ces féeries qu'il accumule avec tant d'esprit et d'ima-
gination... Zénéide et les Quatre Facardins ne sont pas achevés,

(MM. de Lévis et Champagne en ont donné des suites). Le premier, mé-
lange, qui dépasse la mesure, de faits historiques et d'aventures fabuleuses,

n'a ni l'utilité de l'histoire ni l'agrément que devrait avoir la fiction; il est

bien inférieur à tous les autres. Le second, malgré ses négligences et bien

qu'on ne voie pas la fin des aventures entrecroisées dont il se compose,

peut se mettre à côté, niais au-dessous du Bélier et de Fleur d'Épine. » •
Nous arrivons aux Mille et une nuits, qui sont, comme on sait, un

recueil dans le goùt de nos contes de fées, et que Galland a traduites de

l'arabe en français. Cette traduction, publiée pour la première fois en
104-117, a été rééditée avec des additions à diverses reprises, d'abord,.

en 1806, in-8°, par Caussin de Perceval; ensuite, en t822-24, 7 vol.

in-12, par Édouard Gautier; en 1823-25, 6 vol. in-8°, par Destain ; enfin,

cette même traduction de Galland est reproduite dans le Cabinet des fées,
tonies VII à XI. Mais une nouvelle série de ces mêmes contes arabes ou

Mille et une nuits ayant été ajoutée en 1788 aux 37 volumes dont se

composait alors le Cabinet des fées, il s'ensuit que cette dernière collec-

tion comprend finalement 41 tomes, au lieu de 37.

i. M. Octave Manne a publié, dans la Co lection des Petits Conteurs du xvtn° siècle, la
partie analogue des oeuvres de Caylus et dc Moncrif.
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Nous ne nous arrêterons pas à ces récits, à ces odyssées riantes ou

terribles, poétiques ou sanglantes, que tout le monde connaît. Nul n'a

oublié la sultane Scheherazade qui, pour reculer son supplice, amuse par

des histoires interminables un maître féroce et jaloux, non plus que la

fine Dinazardequi par ces mots : «Ma chère soeur, si vous ne dormez pas,

faites-nous donc un de ces contes que vous contez si bien », savait provoquer

si à propos la verve babillarde de Scheherazade et la curiosité toujours

inassouvie du sultan. Puis ce sont des magiciens, des fées, des génies qui

ont tous les pouvoirs et qui savent si peu en faire un sage usage; des dia-

bles, des géants, des monstres qui-sortent on ne sait d'où; des châteaux qui

s'élèvent par enchantement ; des souterrains pleins d'or et de pierreries ;

ici une lampe merveilleuse qui fait arriver à la fortune, aux grandeurs,

à tout ce qu'on désire; là, un cheval enchanté montant dans les airs, et

ayant en croupe un prince et une princesse qui se transportent de

royaume en royaume en un tour de main ; plus loin, les voyages fantasti-

ques de Sindbad le marin, l'histoire d'Ali-Baba, celle de Noureddin et de
la Belle persienne, puis, le Sésame, ouvre-toi, mots cabalistiques, passés

en proverbe, et devant lesquels tombent tous les obstacles, cèdent toutes

les difficultés; ailleurs, c'est l'aventureuse Zobéide qui, dans ses voyages,

aperçoit une ville qui lui paraît charmante; elle va pour la visiter et

trouve les rues et les places publiques inondées de monde, et cependant

partout règne un silence morne et profond. Elle s'approche et voit que

tout ce monde est immobile, froid, privé de vie. C'est une ville morte,

pétrifiée. Saisie de terreur, elle poursuit sa marche et entre dans un palais

dont les pièces sont immenses et au fond de l'une desquelles elle entend

un chant religieux. Elle se dirige vers ce point, et voit un jeune homme
en prière à qui elle adresse la.parole et qui lui raconte comme quoi Dieu

avait changé en pierres tous les habitants de cette ville, châtiment auquel,

seul, il avait échappé, etc.

Galland a traduit en outre les Contes et les Fables indiennes de
Bidpa'i et de Lokman, qui ont été également recueillis dans le Cabinet

des fées. Si l'on a à reprocher quelquefois au style de Galland un défaut

de correction, on ne saurait méconnaître que ce style est plein de naturel

et d'une simplicité charmante et familière.,

VIII

En dehors des productions congénères dont nous parlerons tout à

l'heure, un autre auteur, Gueulette, a fourni au Cabinet des fées sept

contes dans le genre oriental, auxquels il a donné le titre de Soirées bre-

tonnes, parle motif que ces contes sont censés avoir été récités chaque soir,

dans le palais d'un roi de Bretagne, pour distraire sa fille nommée Alié-
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pore, dont la mélancolie était telle qu'à l'âge de treize ans on ne l'avait

pas encore vue sourire.
Ces récits, attribués par Gueulette à de beaux esprits bretons dont la

verve s'était évertuée à l'envi pour complaire au roi, atteignirent le but

qu'on s'était proposé; ils guérirent la jeune princesse de sa tristesse et

restèrent ensuite dans les archives de son père, d'où Gueulette annbnce

les avoir exhumés.

Peu connu de nos jours, Gueulette a eu cependant son heure de -noto-

riété, sinon de gloire. Né à Paris en 1683 et mort en 1766, il était fils du

doyen des procureurs au Châtelet, et portait lui-même la robe en qualité

d'avocat au parlement de Paris; ce qui ne l'empêchait pas d'être homme

de plaisir et de fréquenter les plus bruyantes, les plus joyeuses sociétés

de son temps. C'est un des pères, un des coryphées de la Parade. Il en a

composé un certain nombre que Collé, Piron, Fuselier ou Caylus n'eus-

sent pas dédaigné de signer. Il avait maison de ville à Paris et maison

des champs à Choisy-le-Roi, ainsi qu'à Maisons, près de Charenton, et

partout il traitait pantagruéliquement ses convives. Outre sa prédilection

pour le théâtre de la Foire, il s'occupait de traductions, de réimpressions

de nos vieux auteurs. C'est ainsi qu'il réédita Rabelais, les Essais de

Montaigne, et traduisit dans notre langue Roland le Furieux, les Fables

de Bidpaï, etc. C'était donc un lettré doublé d'un magistrat, qui s'effor-

çait d'être grave à certaines heures, sans reculer jamais devant le desidere
in loco d'Horace.

Les autres compositions fournies par Gueulette au Cabinet des fées

sont les Sultanes de GaTaratte ou les Songes des hommes éveillés, les

Contes mogols, les Mille et un quarts d'heure, contes tartares, toutes pro-

ductions agréables; ingénieuses, auxquelles les auteurs corniques du

temps ont fait de nombreux emprunts. Voltaire lui-même n'a pas

dédaigné d'y prendre un des épisodes les plus piquants de son romande

Zadig, celui de la petite chienne perdue et du cheval échappé des écuries

du roi de Babylone.

Nous continuons la série des écrivains qui ont contribué à la forma-

tion du Cabinet des fées, mais dans une proportion relativement moindre.

Leur nombre est d'ailleurs assez restreint. C'est d'abord Godard de

Beauchamps, né à Paris en 1690 et mort en 1761, auteur d'un ouvrage
que l'on consulte encore souvent : Recherches sur les théâtres de France,

1735, 3 vol. in-8°, et qui a laissé le joli conte de Funestine. Puis, il s'agit
de Charles-Antoine Coypel, quatrième du nom, mort en 1752 à l'âge de

cinquante-huit ans, lequel, non content d'être le premier peintre du roi
et de continuer ainsi la tradition glorieuse de ses ascendants et de son

oncle, a composé en outre de nombreuses pièces de théâtre et un char-
mant conte intitulé Aglaé et Nabotine. Ensuite viennent deux écrivains
peu connus, du nom de Preschac et de Pajon.
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Lé premier,était, un•gentilhomme.languedocien, né en 1676. Il corn-

posa une assez grande-quantité de romans et de' contes, parmi' lesquels•

figure celui ,de' Sans parangon ou ,la Reine des fées, qu'on retrouve dans

le Cabinet de ce nom.

Quant à Pajon, dont la ville natale était Paris, où il mourut en 1776,

c'était un *avocat - au parlement qui publia sous le voile de .l'anonyme

divers écrits, tels que l'Histoire du prince Soly, Amsterdam, 1740, 1743,.

1746, 2 part. in-12 ; les Aventures de la belle Grecque,- 1742; in= i z, etc.;

ainsi qu'un grand nombre de contes dont la plupart , sont . consignés dans

le redue.il dont nous nous occupons, savoir : la Princesse Minou-

Minette et le prince Souci, Aphranor et Bellamire, Grisdelis; le Prince

Ananas, etc. Cet auteur a de la gaieté, de l'entrain, de la saillie. Son

histoire du Roi Splendide et de la Princesse Hétéroclite est très agréable

à lire encore aujourd'hui; mais la liberté avec laquelle sont présentés

certains tableaux n'a pas permis de l'insérer dans le-Cabinet des fées.

Nous arrivons aux deux derniers écrivains qui ont pris rang dans ce

recueil et qui sont en possession ' d'une notoriété mieux établie que les

précédents. Il s'agit, en premier lieu, de Saint-Hyacinthe, l'auteur du

Chef-d'œuvre inconnu, ainsi que d'autres publications également appré-

ciées, et qui, sous le nom du chevalier de Thémiseul, a passé pour être le

fils de Bossuet et de M"° Mauléon. Homme à bonnes fortunes et détrac-

teur de Voltaire, après avoir été son ami, il se tit un nom dans les lettres,

comme aussi dans le monde galant, et s'exerça dans plusieurs genres de

littératures. Il est auteur, en outre, d'un conte féerique intitulé le Princé

Titi. Originaire d'Orléans, où il naquit en 1684, le chevalier Thémiseul

mourut près de Bréda en 1746.
Plus rapproché de nous, le professeur Sélis, né à Paris en 1737 et

mort en 1802, est le dernier homme de lettres dont le nom figure dans le

Cabinet des fées. Membre de l'Institut et professeur de poésie latine au

Collège de France, où il rèmplaça momentanément l'abbé Delille, son

ami, Sélis a publié de nombreux ouvrages classiques et ne crut pas

déroger en payant son tribut à la fiction. A cet effet, il tira de différents

recueils des contes intéressants qui, sans lui, seraient probablement restés

ignorés du public. Les Trois épreuves, les Souhaits, Roxane, Mir^ah,

l'Aveugle et son chien, les Ames, etc. ; tels sont les titres de quelques-

uns des nombreux récits qu'il exhuma de la poussière des bibliothèques.

Ici finit le programme que nous nous étions , proposé de remplir,.

C'est-à-dire la collection du Cabinet des fées, ainsi que la série des écri-

vains qui y ont collaboré.
HONOR1 BONHOMME.
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LA RELIURE ILLUSTRÉE

r TG. 112. — CHATILLON (Louis Gaucher, pue DE), pair de France,

r gouverneur du Dauphin, commandeur des ordres du roi et lieute-

jj	 nant général de ses armées, né le 2 7 juillet 1 7 3g, mort le r5 novem-

bre, 1762, dernier rejeton mâle du nom de Châtillon-sur-Marne. De sa

femme Adrienne Félicité de la Baume le Blanc de la Vallière, il ne laissa

que deux filles, les duchesses d'Uzès et de la Trémoille.

Le duc de Châtillon devait posséder une belle bibliothèque. Tous

les volumes à sa marque que nous avons vus étaient reliés en veau plein

et sortaient des mains d'habiles ouvriers.

Il avait aussi réuni quelques ouvrages à figures sur bois et sur cuivre

assez rares dont :

.	 Navicula sive speculum.fatuorum pra:stantissimi sacrarum litterarum

doctoris Joannis. Geyler. — Argentorati, 151 r, in-4°.

Pegma Petri Costalii, cum narrationibus philosophicis. — Lugduni,

1555, in-8°.

Praxis rerum . criminalium elegantissimis iconibus ad materiam ac-

commodatis illustrata, auctore Jode Damhouderio, r 566, in-8°.
(Euvre curieuse, accompagnée de soixânte-neuf gravures sur bois de

Gérard de Jode, représentant les instruments de torture auxquels la jus-
tice d'alors soumettait les malheureux accusés, criminels ou innocents, à

seule fin de contenter tout le monde.

Cela faisait toujours passer une heure ou deux.

Marque prise sur les Institutions de Végèce, 1i43, de la collection
Mora nte.
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Fig. I 13. — CHATILLON (Adrienne-Félicité DE LA BAUME LE BLANC DE

LA VALLthRE, DUCHESSE DE), fille unique du célèbre bibliophile, le duc de

la•Vallière, et d'Anne-Julie-Françoise Crussol-Uzès, arrière-petite-nièce
de labelle pécheresse de ce nom, morté aux carmélites. Elle avait épousé

le duc de Châtillon, objet de l'article, précédent.

La duchesse de . Châtillon semble avoir eu le goût des livres en héri-

tage. Outre ses volumes particuliers amassés à grands frais, elle avait

conservé plusieurs joyaux de la splendide collection de son père, entre

autres : la Guirlande de Julie, les Heures de Bussy-Rabutin et les Pre-

cespia:, le tout écrit par le fameux calligraphe Jarry.Tous les sujets reliés

pour elle étaient ornés de son écusson, qui est de Châtillon, accolé de la

Vallière.

Empreinte prise sur : Mémoires de Clarence de. Welldone par Ma-

dame Charlotte de Malarme, 1 7 80, deux charmants petits volumes in-12,

habillés en maroquin vert clair, conservés, avec plusieurs autres de la

même provenance, au château de Wideville (Ile-de-France), appartenant

à M. de Gallard.

Fig. 114. — CHAUMONT, MARQUIS DE LA GALAISIàRE (Antoine-Martin),

maître des requêtes, chancelier et garde des sceaux de Stanislas, roi de

Pologne, • duc de Lorraine et de Bar, et. son conseiller, au conseil royal

des finances. Il épousa Louise-Élisabeth Orry, morte à Lunéville, le

15 septembre x761, âgée de cinquante-deux ans. Sa nièce, Mt 110 de Meulan,

fut la mère de Pauline de Meulan, épouse de Guizot, l'ancien ministre de

Louis-Philippe.
Le marquis de la Galaisière était aussi ardent bibliophile qu'habile

administrateur. Il eut deux collections : la première périt, avec tous ses
meubles, dans un incendie à Lunéville, en janvier 1744. La seconde, au

moins égale à l'autre, renfermant une foule de productions concernant

les finances et l'histoire de.  la Lorraine, fut vendue de son vivant.

Né II Valenciennes, le 2 janvier 1697, lui treizième enfant d'un Con-

seiller au conseil souverain de Douai, le chancelier de Stanislas mourut

a Paris en 1787.

Fig. t 15. — CHAUVELIN (Jacques-Bernard), seigneur de Beauséjour, fils

de Bernard Chauvelin, conseiller d'État, et de Catherine Martin. Il épousa,

le 16 février .t 729, Marie Oursin, fille de Jean Oursin, secrétaire du roi

et receveur général des finances de la généralité de Caen. D'abord avocat

au Châtelet de Paris; il devint ensuite inspecteur général de la librairie,

maître des requêtes, intendant d'Amiens, conseiller d'État, enfin direc-

teur des finances. Né le 8 décembre 17oi, mort le 14 mars 1767.

La bibliothèque du seigneur de Beauséjour était nombreuse et ren-

fermait des livres rares et des manuscrits précieux: Tout ne fut pas vendu

I I.	 38

297

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE LIVRL

au montent de sa mort.. La famille commença par se partager les parties

les plus importantes et céda le reste 'au libraire Prault, qui en dressa le

•catalogue suivant :

Catalogue des livres restants de la bibliothèque de feu messire Jacques-

Bernard Chauvelin, ancien maître des requêtes, conseiller d'État et in-

tendant des finances. Paris, Prault, 1767, in-8 0 de 72 pages, renfer-

mant 55o articles.

Marque prise sur : Parallèle de la conduite du roi avec celle du roi
d'Angleterre. — Paris, 1 7 58, in-80 , volume inscrit sous le numéro 175 bis

dans le catalogue Lambilly, 1866. Ce catalogue attribtie à Louis Chauvelin

ce qui appartient à Jacques-Bernard. Le premier était mort en 1754, et

sa bibliothèque, vendue la même année, ne pouvait avoir des livres au

millésime de 1758.

• Fig. 1 r6. — CHAUVELIN (Louis-Philippe), conseiller d'honneur au

parlement de Paris, chanoine honoraire de Notre-Dame de la même ville,
abbé de l'abbaye royale de Moutier-Ramey (diocèse de .Troyes), frère du

précédent, né le 18 avril 1714, mort à Paris le 14 janvier 1770.
L'abbé Chauvelin est aussi connu par son amour•des livres que

par sa haine contre les fils de Loyola. Éloquent, patriote et courageux, il

fut un, de ceux qui contribuèrent le plus à la ruine du colosse. , « L'abbé

.Chauvelin, écrit Voltaire, dénonça le premier l'institut. comme ennemi

de l'État, et rendit par là un service éternel à sa patrie. » Ses Comptes

rendus produisirent un tel effet sur l'opinion publique en France que

les jésuites furent chassés du royaume. Carmontel, l'amateur. artiste qui

fit les portraits de toutes les 'célébrités de son temps, à représenté l'abbé
Chauvelin tenant en main les "Constitutions, avec cette légende : Non sibi

sed patrice natta. Le duc de Luynes, partisan de la 'secte obscurantiste,
dans ses Mémoires, dit: « 'Ce petit abbé Chauvelin ose résister au clergé! »
Il ajoute : « Son acharnement et ses discours sont très connus ; il semble-

-rait qu''il mériterait quelque 'punition: » Aussi; le 8 mai 1753, l'auteur

des Comptes rendus fut-il enfermé au Mont-Saint-Michel, puis, à cause
de sa santé, transféré au château de Caen. Revenu dans son diocèse après

l'ekpulsion des disciples d'Escobar, il mourut léguant une partie de ses
livres a l'église de Notré-Dame, où il fut inhumé.

Catalogue des livres de la bibliothèque de M. l'abbé Chauvelin, con-
seiller au' parlement. —'Paris, Prault fils aîné,' 1770, in-8°.de 88 pages
coutenant 1,348 articles::

Fig. 117. — CHAUVELIN (Clâude-François, MARQUIS DE), frère des
deux précédents. Le marquis de Chauvelin était destiné .à la magistrature,

que sa famille avait honorée. La vocation lui • faisant défaut,' il quitta
« Thémis pour Bellone ». En 1734, on le voit capitaine d'un régiment du
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roi; il passe bientôt colonel d'un régiment d'infanterie de Quercy, assiste

en cette qualité au siège de Coni, et prend part a la bataille que l'infant
don Philippe et le prince de Conti livrèrent au roi de Sardaigne. Plus

tard, sous ses ordres, les remparts de Mons sont emportés, ce qui lui va-

lut le grade de maréchal de camp. Ces succès le désignèrent au duc de

Choiseul pour agir en Corse contre Paoli..Mais il ne répondit pas à l'at-

tente du ministre : battu, malgré sa vaillance, le marquis revint à Paris.

On l'employa plus heureusement comme ambassadeur : son esprit fin et

pénétrant, ses manières délicates et avenantes le rendaient plus apte aux

négociations diplomatiques qu'à la conduite des armées. Du reste, il

l'avouait lui-même ingénument, il n'était pas né général.

Dans sa retraite à Paris, il se forma une riche collection de livres, de

tableaux, d'estampes et autres objets d'art et de curiosité. Sa maison de-

vint le rendez-vous des artistes, des gens: de lettres et 'des savants, dont

quelques-uns étaient soutenus par lui avec cette générosité propre aux

hommes du xvine siècle. Dans une de ces réunions où l'austère philo-

sophie ne dédaignait pas de sourire, sept femmes des plus marquantes et

des plus charmantes se trouvèrent ensemble. Comme on le savait poète,

ces dames lui demandèrent d'improviser en vers sur ce sujet. Sans trop

se faire prier, il répondit : « Si vous étiez trois, je vous comparerais aux

Grâces; si vous étiez neuf, je vous comparerais aux Muses; mais, hélas !

vous êtes sept, je ne puis donc que vous comparer aux sept péchés ca-

pitaux ; voyez si cela vous convient : j'attends vos ordres. »

Le cas devenait piquant. Excitées par cette curiosité naturelle aux
filles d'Ève, elles se soumirent a la comparaison; seulement on décida

que ces péchés seraient tirés au sort. Ceci fait, Chauvelin adressa a cha-

cune d'elles un quatrain conforme au péché qui lui était échu :

La Luxure, à M me de Mirepoix :

Dût-il vous en coûter quelque peu d'innocence,
Un si joli péché doit-il vous alarmer?

Vous savez trop le faire aimer,
Pour ne pas lui devoir de la reconnaissance.

La Gourmandise, à M 1°e de Chauvelin :

En songeant à votre péché,
Et vous voyant les traits d'un ange,
En vérité, je suis fâché

De n'être pas quelque chose qu'on mange .

L'Avarice, a M 11e de Surgères :

Quoique votre péché paraisse un peu bizarre,
Si vous vouliez il deviendrait le mien :

Iris, si vous étiez mon bien,
Je sens que je serais avare.
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La Colère, a Mni e de Courteilles :

Sans vous défendre la colère,
Je vous obligerai, Chloris, d'y renoncer,
Il ne vous sera plus permis de l'exercer
Que contre ceux à qui vous n'avez pas su plaire.

L'Orgueil, à M m' de Maulevrier :

L'orgueil vous doit un changement bien doux,
Jadis il passait pour un vice;

Depuis qu'il a le bonheur d'être à vous,
On le prendrait pour la justice.

La Paresse, à M"0 de Cicé :

A la paresse vous pouvez vous livrer;
Iris, lorsqu'on est sûr de plaire,
On fait bien de se reposer;
Il ne reste plus rien à faire.

L'Envie, à	 d'Agénois :

Peut-être je suis indulgent;
Mais à votre péché, Thémire, je fais grâce :

Ne faut-il pas que je vous passe
Ce que j'éprouve en vous voyant.

En passant, disons que Lambert prit ce dernier vers pour le titre et

le refrain de sa romance que popularisa la . rêveuse musique de Ro-

magnési. Cet innocent plagiat aurait doucement remué le coeur de notre

regretté confrère Édouard Fournier.

Au sujet de l'impromptu, Voltaire adressa à M me la marquise de

Chauvelin le couplet suivant :

a Les sept péchés que mortels on appelle
Furent chantés par Monsieur votre époux;
Pour l'un des sept nous partageons son zèle,
Et pour vous plaire on les commettrait tous.
C'est grand'pitié que vos vertus défendent
Le plus chéri, le plus digne de vous,
Lorsque vos yeux malgré vous le demandent. a

Le 24 novembre 1773, Louis XV invita-le marquis à souper chez la

Du Barry. Quoique déjà indisposé, il commença un whist avec le roi,
se mit à table, mangea deux pommes cuites seulement et revint au jeu.

La partie finie, il s'adossa à la chaise de Mme de Mirepoix qui jouait à

une autre table. Le roi; le voyant pâlir, lui demanda s'il ne serait pas in-

commodé, et à l'instant Chauvelin tomba raide mort : il était âgé de cin-

quante-sept ans.
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Nous venons de le montrer, Chauvelin avait de l'esprit et du meilleur.
Il aimait les lettres, les arts et surtout les livres. Sa bibliothèque conte-

nait un grand nombre de productions singulières et rares, et des reliures

de Clovis Ève, de Le Gascon, de Duseuil, de Pasdeloup et autres. Tout

fut vendu à sa mort avec une telle précipitation que l'on ne prit pas même

le soin de faire un catalogue. C'est au point que l'on connaît à peine au-

jourd'hui deux ou trois spécimens de sa collection. Si la chronique est

vraie, elle aurait été acquise par un riche amateur étranger; ce que nous

ne serions pas éloigné de croire, vu la rareté des exemplaires à sa marque.

Son désintéressement et son amabilité le rendaient cher à tous ceux

qui le fréquentaient. Léonard, poète non sans talent, sema quelques

fleurs sur la tombe de celui dont il avait été si longtemps le commensal.

Ajoutons, pour finir de peindre l'homme, qu'il ne cessa pas de voir, à

Chanteloup, le duc de Choiseul, son protecteur, pendant tout le temps de

sa disgrâce. Pour un simple particulier ce témoignage d'amitié paraîtrait

tout simple; mais pour un courtisan ne serait-ce pas un trait de cou-
rage ?

Le marquis de Chauvelin avait épousé Agnès-Thérèse Mazade

d'Argeville, fille d'Henri-Guillaume , .d'Argeville, conseiller au parle-

ment de Paris, et de Catherine de Blair, dont un fils unique,'inort en
1832.

Fig. 118. — CnEv/LIEa (Etienne), l'un des plus puissants promoteurs

de ce mouvement dans les lettres, les arts et la philosophie giie'l'on
nomme Renaissance, naquit à Melun. L'on n'est pas certain de_la date de

sa naissance. La biographie Didot, la seule qui cite Étienne Chevalier,

le fait naître en 141o, mais sans preuve. Tout ce que l'on peut dire à

cet égard, c'est gtfe, d'après les charges qu'il a occupées et le moment de

sa mort, il dut voir le jour au commencement du xv 1 siècle.

Il était fils de Jean Chevalier, secrétaire de Charles VII en 1423, et

passa pour ainsi dire sa prime jeunesse en compagnie du Dauphin, dont

il devait être plus tard le conseiller intime. Une intelligence hors ligne,

jointe à une probité rare, l'éleva rapidement aux plus importantes fonc-

tions. Il devint successivement maître des comptes, sècrétaire des com-
mandements du roi, trésorier de France et deux fois ambassadeur d'An-

gleterre et d'Italie. « C'était, dit Sauval, un fort galant homme, qu'Agnès
Sorel, la plus belle fille de son temps, honora d'une amitié toute parti-

culière, jusqu'à le choisir pour l'un des exécuteurs de son testament.»
Charles VII l'investit de la même confiance à son égard ; et, malgré sa

haine pour la favorite, Louis XI lui confirina les- dernières volontés de

son père. En outre, quand par suite d'intrigues il tomba en disgrâce le

sombre et soupçonneux monarque le réintégra dans tous ses emplois.

_ A part Jacques Cœur, son émule et son ami,. Etienne Chevalier
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nous parait la plus haute individualité du royaume de cette époque. Ses

richesses immenses et ses ` grandes qualités d'administrateur. lui assu-

De gueules, à trois pals de vair, au
chef d'or.	 •

De gueules à trois pals de vair, au
chef d'or, qui est de CHASTILLON; accolé
de LA VALLILRE^ qui est coupé d'or et de
gueules, au léopard lionné, coupé de sable
et d'argent brochant sur le tout.

D'argent au mont de sable fumant de . D'argent au chou sauvage, pommé et
gueules, au chef nuagé du premier. .. 	 .arraché. de sinople, entouré par le füt

d'un serpent d'or, la téte en haut.

raient-une influence que peu de ministres ont eue. Et puis l'homme d'État
était doublé d'un amateur enthôusiaste de toutes les magnificences intel-
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lectuelles, chose, remarquable pour' un temps où l'on

de la nuit du moyen âge.

FIg• t16.	 CHAUVELIN.

3o)

sortait t' peine

• De gueules 'â une licorne d'argent cou-
chée, la tété -contoirnée; au chef cousu
d'aTur chargé de 'trois annelets d'or.
L'écu entouré de cette devise : Exaitabitur
sicut unicornis cornu meum.

' 'ÉCar'telé;"au r et d¢, d'a;ur •â un lac
d'an2bur d'or,' liant de chaque côté ` un
grand É gothique de même; au. 2 et 3;
d'argent au lion de sable.-'Sur le tout, de
gueules â la licorne rampante d'argent.

Doué d'un goût ,, exquis, il recherchait avec . ardeur.. par lui-mème

ou par ses agents les monuments de l'art 'de toute nature, moins peut-
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êtrèclans:Te: , but d'Une Stérile satisfaction: personnelle que polir rame-

ner les esprits vers les sources fécondes de l'antiquité.	 .. '

' Rue de la Verrerie, entre les rues du Renard et Barre-du-Bec, 'it Paris,

Étienne Chevaliers'était fait construire un splendide hôtel, oit. il reçutà

souper Louis XI, le dimanche 4' août 1465. C'est dans cette résidence

que le confident de « la dame de Beauté », comme on appelait alors

Fig. 120. -...CtioisEtn.-BEAurrtf...,	 CuorsEur.-STAINvILLT.

ti'dt-ur A Id &et' d'or detnteinnZe de
billettes de meute, thtfna cinq en ehaqice

Canton posées en saute-;  qui est de Cilor-
gtot4 Site le tônt) tror a la Croix ancrée
de eikfideS5 qui est de SVAIsivlit.v, Accolé
de CP5friti.'qui est de gueuler eitei)i'612
d'At gent accompagné defrets étoiles de

Agas, qu'il avait ra gsertiblé, t6ti g les trésors arti§tIque g i tel  quo frhtfit-

gettts f t g bkatix i ' stAtti6§; broriZeg , bijoux: et tissus recueillis tant an Fran g

equ'A l'étranger, et surtout trytalle.
A flOtft §dnS f Chevalier-dut vivre entouré de tous les talents, de toutes

le, capacitéseitti pouvaient relever, ennoblit soli pays, De cet entourage

8tmble voir ad' détacher avec tout 1 1 6Chit dtt génie Jean Fouquet,
l'un de Flô§ phi§ graridg peintresqui saris lui serait peut ,dtro aujourd'hui

oublié. C'est A Jean Foucittetque Chevalier commanda le célèbre livre

d'heure 	 S",dua Id tItre dé :Heures de Cliofalie'; et pour lequel l'tfr-
. tiste déploya toutes lés re§sOrceS'cle son magique pinceau.

Cette meevellle de calligraphie et d'enlumiriUte eut des destinées que

nous devons rapporter. Plus que toute autre 'elle légitime l'adage de Té-

refiCe le ;Maure: habent sua fdta lielli Après 'trois si6clea envifon,,le

-livre d'heure§ de Chevalier 'était • eticote chez hou g, • Mais th descendant
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de génération en génération, en passant de mains en mains, il laissait à

chaque mutation quelque peu de sa splendeur. En 1700, on le trouve déjà

mutilé. Maintenant ce n'est plus un livre : les feuillets en ont été arrachés

par les différents possesseurs, on dirait à l'envi les uns des autres, et sont

dispersés à tous les vents; quelques-uns ont été recueillis avec un soin

pieux par des amateurs éclairés. C'est ainsi que M. Louis Brentano de

Francfort-sur-le-Mein en a ramassé quarante, desquels il a dressé un

intéressant catalogue. Un quarante et unième feuillet se trouvait pos-

sédé par le poète anglais Rogers, mort à Londres en 1855 et dont le ca-

binet fut vendu. Enfin un quarante-deuxième, le seul actuellement en

France, fait partie de la belle collection de M. Feuillet de Conches.
Cette production, que l'on pourrait considérer comme l'un des

traits d'union entre le moyen âge et la renaissance, n'est pas la seule que

Jean Fouquet ait illustrée pour Michel Chevalier, et d'après ses ordres et

ses idées. Il fit, entre autres, les dessins d'une oeuvre de Boccace inti-

tulée : Des cas des nobles malheureux, hommes et femmes, manuscrit sur

peau de vélin, conservé à la bibliothèque publique de Munich.

C'est à feu Vallet de Viriville que revient le mérite de l'avoir le pre-

mier découvert, signalé et décrit, et d'en avoir déterminé la noble prove-

nance, ce que les bibliothécaires de Munich ignorèrent jusqu'alors.

La traduction en avait été faite par un nommé Laurent, clerc du

diocèse de Troyes pour le prince Jean, duc de Berry, fils du roi Jean

et de Bonne de Luxembourg, né à Vincennes en 534.o, mort en 1516.

Elle fut achevée le « lundi xv` jour d'auril, l'an de grâce mil ecce et

neuf après Pasques... »
Plus tard, Etienne Chevalier fit calligraphier et historier ce texte

pour son compte personnel, comme il appert de cette rubrique mise à la

fin de l'oeuvre : « L'an mil quatre cens. cinquante et huict et le vingt-

quatriesme jour de novembre, régnant Charles VII e ... roy de France,

l'an de son règne le xxxvle , fut accompli de copier et transcrire le présent

liure de Boccace, au lieu d'Haubervilliers-lez-Sainct•Denis en France,

pour et au prouffit de honnourable homme et saige maistre Estienne

Chevalier, conseiller du roy Charles VII... par moy, Pierre Faure,

prebstre... curé dudict lieu. »
L'ensemble de ce miraculeux travail se compose de trois cent cin-

quante feuillets d'une écriture qu'aurait signée Jarry, accompagnés de

quatre-vingt onze sujets de différentes grandeurs, peints soit par Jean

Fouquet, soit par ses élèves, et ornés de lettrines, têtes de page, fleu-

rons, rinceaux et autres ornements de la plus rare élégance.
Toujours sous les inspirations de son Mécène, Fouquet peignit en-

core à l'huile un superbe diptyque que Chevalier donna à l'église de sa
ville natale. Ce diptyque resta là, dit-on, jusqu'à la Révolution. L'un des

volets figure aujourd'hui parmi les richesses artistiques de M. Louis

11.	 39
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Brentano, tout à l'heure cité. Quant à l'autre volet, on ignore ce qu'il est

devenu.
Le 3 septembre 1474, Étienne Chevalier descendit dans la tombe oit

sa femme, Catherine Budé, fille de Dreux-Budé , savant bibliophile

mentionné en son lieu, l'avait précédé vingt-deux ans auparavant. Tous

deux furent inhumés en l'église de Melun. « Tout ce qui est d'honneur

et de respect, dit Rouillard dans son Histoire de Melun, me semond à

donner vn particulier éloge à l'heureuse mémoire de feu messire Estienne

Cheualier, vinant conseiller et maistre des comptes soubs le roy Charles

septiesme, et thrésorier général de France pour ce qu'il ha esté ale grand

bien-faicteur de cette église; luyha baillé l'image d'argent doré de Nostre-

Dame, plusieurs ioiaux, de belles chappes de soie, beaucoup d'aultres

ornements, et auroit faict faire les orgues... II est enterré avec sa femme

derrière le maistre autel sous une lame d'a?rein. Le martyrologe porte

qu'il mourut le 4 des nones de septembre 14 74. »

Tous les manuscrits faits pour Étienne Chevalier portaient sur les

plats ou dans l'intérieur, ou dans le courant du travail, ses armes peintes

bien certainement de la main de Fouquet, tant elles sont finement
exécutées. Elles représentent une licorne d'argent couchée, la tête con-

tournée, sur champ de gueules, au chef cousu d'a,Iur, chargé de trois anne-

lets d'or; l'écu entouré de cette devise tirée du 91° psaume, v. 1 I, de l'Écri-
ture : Exaltabitur sicut unicornis cornu meum. C'est-à-dire : Et ma
force croîtra comme la corne du rhinocéros.

Selon M. Eugène Grésy, Étienne Chevalier semble nous fournir
l'interprétation de ses sentiments dans le chef héraldique de son écusson,

qu'il adopta personnellement. « Ces trois annelets, pense-t-il, ne sont-ils

pas le symbole de sa triple fidélité à son roi comme sujet, à Agnès Sorel
comme ami, à Catherine Budé comme époux? »

Nous ajouterons, nous, que sa devise, ambitieuse peut-être pour tout

autre que pour le célèbre financier, pourrait bien faire allusion à la

lutte qu'il soutint contre ses envieux et dont il triompha par sa droiture,
son intelligence et sa fermeté.

Fig. 119. — CHEVALIER (Nicolas), jurisconsulte, financier, poète,
orateur et soldat, arrière-petit-fils du précédent, baron de Grissé et châ-

telain de Senesche en Poitou, fils aîné de Jean Chevalier et de Charlotte

Teste. Né en 1562, sous le règne de Charles IX, mort le 28 février 1630.
Il avait épousé, le 20 janvier 1595, Madeleine de Crèvecœur, veuve •de
Benoît Milon, sieur de Wideville, président de la Chambre des comptes

de Paris et surintendant des finances pendant la Ligue. Elle mourut le
23 décembre 1629, deux mois avant son mari.

Nicolas Chevalier, oublié par les biographes, fut d'abord page de la

chambre de Henri IV, puis commandant d'une compagnie de chevan.
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légers, ensuite colonel de la ville de Paris jusqu'à sa mort. Son neveu

par alliance, René de Longueil, marquis des Maisons, président à mor-

tier au parlement de Paris, lui succéda dans cette charge. Au mois d'août

1597, il est reçu conseiller au parlement, en survivance de son père,

passe maître des requêtes en 16oz, obtient après l'intendance de justice,

police et finances de Champagne et devient deux fois ambassadeur en

Angleterre et en Italie, comme son aïeul, dont il portait dignement le

nom. De maître des requêtes, il arrive premier président en la quatrième

chambre des enquêtes, et premier président de la cour des aides à la

suite; est nommé chevalier de l'ordre de Saint-Michel, distinction qui ne

s'accordait alors qu'au vrai mérite ; enfin, créé intendant des finances du

royaume, il meurt au moment où Louis XIII allait l'appeler à la fonc-

tion de garde des sceaux.

Son savoir, ses talents et son caractère lui acquirent l'estime et le

respect de tous durant le cours de sa longue évolution administrative.

Ainsi qu'Étienne, Nicolas, par ses goûts artistiques et littéraires, im-

prime à son milieu une impulsion sérieuse vers le beau. Il avait été pro-

tecteur et conservateur des cordeliers de France et du grand couvent de

Paris, suivant lettres patentes latines de cette maison du 7 juillet 161o,

et, selon Denys Godefroy, qui nous fournit tous ces détails, il était maître

et administrateur du grand Hôtel-Dieu de Paris, auquel il légua par tes-

tament « tous ses meubles, estimez plus de cent mille liures », environ

cinq cent mille francs de notre monnaie actuelle. Le même historien

ajoute :

« Il entretint durant sa vie quatre ieunes hommes es quatre couuents

des mendiants. Il estoit sçauant, laborieux, aimant la lecture des bons

liures, ayant à ce subiect recueilly vne très ample bibliothèque com-

posée d'vne recherche en toutes sortes de sciences, de laquelle il a

fait don par son mesme testament audit sieur de Longueil, son neveu,

auec prière de la vouloir conseruer et augmenter en faneur des gens

doctes; il a fait des collections de sa main contenant une vingtaine de

volumes, le tout par ordre alphabétique; n'y ayant eu guères de bons
liures qu'il n'eust leu, et dont il n'eust faict des extraicts disposez par

lieux communs. Pl orna, de plus, ladite bibliothèque de figures, d'an-

tiques tableaux de prix, manuscrits rares, le tout d'une grande valeur. Il

fut un des poètes des plus excellens de son temps, et en latin et en fran-

çois; a laissé plus de dix mille vers par luy composez et transcrits de sa

main , estant très grand orateur et beaucoup éloquent èsdites deux

langues. »

Nicolas Chevalier possédait le manuscrit enluminé par Fouquet

pour Étienne Chevalier : Des Cas des nobles malheureux, hommes et

femmes, de Boccace, dont nous avons parlé plus haut. Ses héritiers, ou

plutôt les héritiers de son neveu, le président de Longueil, peu scrupu-
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leux ou peu lettrés, laissèrent, pour quelques sous, passer à l'étranger ce

chef-d'oeuvre, ainsi que d'autres du même genre :

Mais le moindre ducaton
Faisait bien mieux leur affaire.

D'après les contemporains, la collection de Nicolas 'Chevalier était

magnifique. « J'asseure, dit le P. Jacob, que cette bibliothèque est l'vne

des plus excellentes de Paris pour la relieure, qui est toute en veau, par-

semée de fleurs de lys et dorée sur tranche. Il y a aussi quelques manu-
scrits bien rares couuerts de velours, et qui seroient bien vtiles pour le

public, et particulièrement pour les anciennes familles de noblesse. »

Ce grand bibliophile frappait ses livres d'un écusson qu'il écartela,

probablement en vue de rappeler les chefs de sa race, savoir : Au 1 et 4
d'a1ur, au lac d'amour enroulant deux grands E gothiques d'or, pour

ÉTIENNE CHEVALIER, au 2 et 3 d'argent, au lion de gueules, pour JEANNE

PICART, fille de Martin Picart, seigneur de la Grange-Névelon, qui avait

épousé Jacques Chevalier, fils unique d'Étienne; sur le tout de gueules, à

la licorne rampante d'argent. »

« Était-ce, dit encore M. Eugène Grésy, afin de réaliser en sa per-

sonne la devise ou prédiction héraldique de ses ancêtres, qu'il en modi-

fiait ainsi le blason, substituant la licorne fièrement dressée à la licorne

couchée?»

Aux angles des mêmes livres se trouve le chiffre de Nicolas Cheva-

lier, formé de la lettre C redoublée, initiale de son nom.

Cette marque figure sur De scribenda universitatis rerum historia

commentarius per Chrystophorunz Myla:um; Florenti2e, Laurentius Tor-

rentinus, 1557, in-4°, inscrit sous le n° 817 du Catalogue d'anciens

livres et manuscrits de la bibliothèque de M*** (Motteley). Paris,

184.4, in-8°.
Ce volume a été acquis 5 fr. 5o par M. P.-E. Van der Meersch, ancien

archiviste de la Flandre orientale, qui en a fait reproduire sur bois l'é-

cusson, très exactement, disons-le, dans le Messager des sciences de

Gand, année 1855, page 188. Mais, par une distraction singulière, il

l'attribue à Charles IX!!

Étrange, étrange, étrange!

s'écrierait Monselet.

La bibliothèque de l'Arsenal renferme plusieurs volumes à la marque
de Nicolas Chevalier.

Fig. I20. — CHOISEUL-BEAUPRÉ (Claude-Antoine-Cleradius), né le

5 octobre 1733, mort vers 1793. I1 était fils de Charles-Marie, marquis de

Choiseul-Beaupré, et d'Anne-Marie de Bassompierre. Sa bibliothèque ne
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parait pas avoir été considérable; mais les livres qui la composaient se

faisaient remarquer par leur bonne condition. Tous ne furent pas cata-

logués; un grand nombre se vendit par lots et sans choix. Il possédait

encore un cabinet de curiosités non sans valeur. On y voyait cent gravures

de bons maîtres, dont dix-huit marines d'après Vernet, quatre tableaux à

l'huile et au pastel, et autres raretés artistiques.

Catalogue des principaux articles de la bibliothèque de feu le citoyen
Choiseul-Beaupré... Paris, Le Boucher, l'an II de la République. In-8°

de 44. pages, contenant 538 articles.

Fig. I2I.-CHOISEUL-STAINVILLE (Louise-Honorine CROZAT DU CHATEL,

duchesse DE), fille de Louis-François Crozat, marquis du Châtel, com-
mandeur et grand'croix de l'ordre de Saint-Louis, lieutenant général des

armées du roi, et de Marie-Thérèse Gouffier-Heilly. Née en 1735, elle
épousa, à peine nubile, le 12 décembre 1750, Étienne-François de Choi-
seul de Stainville, le célèbre ministre de Louis XV, bibliophile forcené.

De même que son mari, la duchesse de Choiseul aimait avec passion

les livres et protégeait les savants et les gens de lettres, et particulière-
ment l'abbé Barthélemy. On raconte qu'un jour, l'auteur d'Anacharsis

étant absent de chez lui, la duchesse de Choiseul et la duchesse de Gra-

mont ornèrent son cabinet de leurs propres mains avec tant d'élégance et

de goût qu'elles en firent un vrai boudoir de fée. Tout le vrai Paris d'a-

lors s'occupa de cet enchantement.

Le duc de Choiseul, par suite de ses prodigalités extraordinaires,

laissa d'immenses dettes après sa mort, et, ce qu'il y a de curieux, son

testament comprenait une foule de legs sans aucun moyen de les
satisfaire.

Pour honorer la mémoire de son mari, refusant de faire valoir ses
droits, comme on le lui conseillait, la noble épouse sacrifia généreuse-
ment près de deux millions de revenus,- vendit tous ses meubles et ses

diamants, et, seule avec deux femmes, deux laquais et quelques livres,
n'ayant plus aucun but sur terre, le 12 juin 1785, elle se retira dans la
plus humble communauté religieuse de Paris, le couvent des Dames

ré_ collettes, actuellement le Salon de Mars, rue du Bac.
En 1792, elle sortit de sa thébaïde pour arracher à une mort presque

certaine son protégé, puis rentra dans la solitude, où elle s'éteignit

vers 1802.

Catalogue des livres bien conditionnés de feue M me de Choiseul.
Paris, De Bure, an X (1802), in-8° de 14 pages, contenant cent vingt-six

ouvrages, tous en français, sauf un missel, reliés soit en veau, soit en

maroquin plein de diverses couleurs.
JOANN1S GUIGARD.
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LE

MARIAGE DU COMTE DE CAGLIOSTRO

ARMI tous les auteurs qui, dans leurs
écrits, se sont occupés, au cours de

ce siècle, de la personnalité de Caglios-
tro, il n'y en a aucun qui n'ait pris
comme point de départ de ses re-
cherches le résumé du procès publié
en 1 791, à Rome, par la Chambre
apostolique. Il suffira d'indiquer cette
publication comme devant son ori-
gine à l'un des juges mêmes du pro-
cès, pour être édifié sur l'impartialité
de l'auteur et le degré de confiance
que ce document peut inspirer à ceux
qui s'occupent de reconstituer la vie

et les actions du célèbre aventurier.
Bien que quelques-uns de ces écrits fournissent une

ample source d'informations, on doit regretter qu'ils se rat-
tachent seulement à la dernière partie de la vie de Ca-
gliostro, lorsque celui-ci était déjà célèbre et que des écri-
vains et publicistes de talent et tout le flot des journalistes,
romanciers, philosophes et curieux, s'était emparé de sa
personnalité. En revanche, un mystère impénétrable semble
planer sur les premières années de celui que les Lyonnais
ont surnommé « le Divin » et qui, dans la suite, devait causer

tant d'épouvante à la Cour de Rome. De même les mémoires de Giacomo
Casanova et le rapport i envoyé en 1786 de Palerme à la police de Paris, lorsque

I. Reproduit dans le livre de M. Campardon, intitulé : Marie-Aatloinetle et le procès da collier.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE MARIAGE DU COMTE DE -CAGLIOSTRO	 ;n

Cagliostro était enfermé à la Bastille pour l'affaire du collier, ne nous apprennent
rien de nouveau.

Il est hors de discussion aujourd'hui que le comte de Cagliostro s'appelait
de son vrai nom Joseph Balsamo; d'ailleurs le témoignage de Goethe, qui en
parle dans ses Lettres sur l'Italie, suffirait à lever les derniers doutes sur ce point,
désormais acquis.

Gagliostro n'a jamais écrit d'autobiographie.
Nous ne possédons de lui que les différents Mémoires contre le procureur

général, qui portent sa signature, s'ils ne sont pas entièrement de sa main; il y
déroule un tableau fantastique de sa jeunesse et de ses voyages. En outre, il
existe de lui deux lettres dont l'une est adressée au peuple français et l'autre au
peuple anglais.

La protestation qui parut, lorsque l'Inquisitidn l'eut enfermé à San-Leo, a
été vivement révoquée en doute comme n'émanant pas de lui. Sont également
sujets à caution, les différents écrits qui ont été attribués à Cagliostro et qui con-
tiennent la relation de ses prétendus voyages en Asie et en Afrique, ainsi que
quelques lettres plus ou moins énigmatiques.

Cependant, tout semble prouver qu'il a réellement eu l'intention d'écrire
et de faire publier son autobiographie, mais le temps lui fit défaut.

Il semble que, pendant les dernières années de sa vie, dans la solitude de la
prison, il dut réunir les matériaux destinés à la rédaction des premiers chapitres
de ses mémoires. Tout cela repose sur des données très vagues; car en admet-
tant même l'existence de ces papiers, il n'est pas douteux qu'ils n'aient été en-.
fouis dans les impénétrables a Archives secrètes du Vatican », où doivent se
trouver en outre divers autres papiers ayant appartenu à Cagliostro.

Non seulement la connaissance de ces documents jetterait une grande clarté
sur la vie publique et privée du célèbre charlatan, mais on y trouverait des indi-
cations précieuses pouvant servir à l'histoire du mouvement maçonnique en
Europe pendant le xvnte siècle, mouvement auquel Cagliostro prit part comme
un de ses principaux et plus ardents défenseurs.

Quant à la tentative malheureuse de M. de Courchamps, qui a essayé de
présenter comme authentiques, aux lecteurs de la Presse, des mémoires apo-
cryphes de Cagliostro, elle eut le double tort de devoir être considérée en fin de
compte comme un plagiat; d'ailleurs elle est trop connue et l'on s'en est trop
occupé pour que j'aie besoin de m'y.-arrêter.

II

Il ne nous reste donc que le résumé du procès, comme unique pièce
sérieuse à laquelle on puisse recourir, pour reconstituer la vie de ce person-
nage extraordinaire qui, pendant tant d'années, sut intéresser l'Europe à ses
faits et gestes; il ne lui a manqué qu'un peu plus de prudence pour que sa car-
rière fût couronnée du même succès que celle du comte de Saint-Germain, favori
de la marquise de Pompadour et digne prédécesseur de Cagliostro.

Malheureusement le résumé ne donne aucune date; par conséquent, on en
est réduit à procéder par hypothèse.
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Une.  des dates qu'il convient d'établir avec exactitude est celle du mariage
de Cagliostro avec Loren.fa Feliciani, la belle Romaine qui, pendant son séjour
à Pétersbourg, inspira même de la jalousie à l'impératrice Catherine.

Nulle part on n'indique cette date; tout ce qui semblait résulter du
résumé et des mémoires de Casanova, c'était que le mariage avait eu lieu
avant l'année 1770, mais on en ignorait la date exacte. C'est ce point que je
résolus d'élucider lorsque, ayant commencé une étude complète sur Cagliostro,
je me vis arrêté au début par cet obstacle.

A Rome, j'avais appris que le mariage avait été célébré dans l'église de
San Salvatore in Campo, vieux monument qui a disparu aujourd'hui et dont les
registres avaient été transférés à l'église de Sainte-Marie in Monticelli; c'est
donc là qu'il me fallait commencer mes recherches.

Effectivement je réussis à trouver, à la date de 1768, la note que je repro-
duis plus loin, bien que je l'aie déjà publiée antérieurement dans la Rassegna
Settirnarlale. C'est un document aussi concis qu'important :

« Anno Domini 1768. — Le 20 avril.

« Après publication des trois bans d'usage et n'ayant rencontré aucun empê-
chement canonique; avec l'autorisation des deux illustres et honorables vicaires
et après le vu de l'acte y relatif dressé par un notaire public à la date du 19 de
ce mois, moi, soussigné déclare avoir interrogé le sieur Joseph Balsamo, fils
de Pierre de Palerme, décédé, et la demoiselle Lorence Feliciani, fille de
Joseph, tous les deux de cette paroisse, publiquement et avec leur consen-
tement verbal, selon l'usage et les avoir unis par le mariage dans cette église
paroissiale, selon les préceptes du Concile de Trente et le rite de la sainte Église
romaine, en présence des témoins à moi connus, le révérend diacre don Joseph
Are, desservant, et Joseph Cazzola, fils de Placide de Palerme décédé, et déclare
avoir béni ensuite leur union en célébrant la sainte messe.

tt ANGE et BAPTISTE, V. P. »

En suivant les indications de ce document, on devait retrouver le contrat
de mariage, dressé par le nommé Gaudenzi, notaire de la Curie vescovile, un
des prédécesseurs du notaire actuel Ciccolini. Mes recherches ne furent pas
infructueuses, car en examinant cette importante collection d'actes, qui em-
brasse une période de plus de deux siècles, j'eus la bonne fortune de découvrir
le contrat lui-même, dont je reproduis pour la première fois le texte intégral
ci-contre :

« Le 21 avril 1768.
Inde — 2°.

« Par la grâce de Dieu tout-puissant, le sieur Joseph Balsamo, fils de Pierre
de Palerme, d'une part, et la demoiselle Laurence Feliciani, fille de Juan 1;
native de Rome, d'autre part, étant convenus de s'unir par le mariage, par-devant

r. Il doit y avoir erreur. Le père de la Feliciani s'appelait Joseph, ainsi qu'il est dit plus
haut.
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l'Église ; s'étant entendus en outre sur la dot, et les conventions, promesse ou
obligations y relatives, ainsi qu'il est dit ci-après, et désirant cependant qu'il en
soit dressé acte public ainsi qu'il avait été arrêté préalablement entre eux pour
que cela soit acquis et vrai à tout jamais :

a Il résulte :
« Que le susdit sieur Joseph Balsamo, présent devant moi, notaire, et connu

de moi, librement ou par tout autre mode adopté, s'engage à prendre pour épouse
légitime la susnommée Laurence Feliciani, également présente, avec laquelle il
s'oblige à contracter le saint mariage, suivant le rite de la sainte Église romaine
et par la célébration des cérémonies en usage, prescrites par le Concile de Trente
et d'exécuter tous les devoirs qui y sont mentionnés. D'autre part, la demoiselle
Laurence Feliciani, précitée, également connue personnellement de moi, libre-
ment ou par tout autre mode adopté, en présence et avec le consentement du
susdit sieur Juan, son père, promet et s'engage à prendre pour époux légitime
ledit sieur Joseph Balsamo et à contracter avec celui-ci le saint mariage, après
célébration des cérémonies et solennités d'usage et à en exécuter les divers
devoirs.

« Comm-  dot de la susdite demoiselle Laurence Feliciani, le sieur Joseph,
son père, lui constitue et assigne au sieur Joseph Balsamo, la somme de cent
cinquante écus, valeur romaine, consistant tant en habillements, bijoux, linge
et argent, qu'en autres objets, estimés à l'amiable par les parties engagées;
laquelle dot, le sieur Joseph Balsamo déclare par serment avoir reçue avant la
stipulation du présent acte et en avoir été entièrement satisfait tant en ce qui
regarde la quantité et qualité que la valeur qu'elle représente. En conséquence,
il en donne quittance finale en due forme à la susdite demoiselle Laurence
Feliciani, sa future épouse par le présent contrat.

a Laquelle dot, consistant en la somme précitée, ayant été assignée au susdit
sieur Joseph Balsamo qui l'a reçue, le même Joseph Balsamo, pour l'amour
qu'il porte et portera toujours à la susdite demoiselle Laurence Feliciani, sa
future épouse, et voulant que la dot tout entière consiste en la somme de trois
cents écus, a ajouté à la dot susdite une somme également de cent cinquante
écus, qu'il a pris sur ses propres deniers.

a Laquelle augmentation de cent cinquante écus, ledit sieur Balsamo assigne
'a ladite demoiselle Laurence Feliciani, sur tous ses biens présents et à venir, de
manière qu'elle en ait la jouissance plénière et libre, même après la mort dudit
sieur Joseph Balsamo.

a Laquelle dot a été constituée ainsi qu'il est dit plus haut, assignée et res-
pectivement reçue, conjointement avec l'augmentation précitée, pour laquelle
ledit sieur Joseph Balsamo a donné hypothèque sur la totalité de ses biens et
sur chacun d'eux en particulier, tant en meubles qu'en immeubles, en quelque
lieu qu'ils se trouvent, qui sont actuellement en sa possession ou qu'il espère encore
acquérir. Il s'engage en outre à conserver et non dépenser la dot avec l'augmen-
tation précitée, ni la détériorer et, en cas de restitution, soit pendant le mariage,
soit par annulation du mariage (ce qu'à Dieu ne plaise) la lui restituer en entier
conjointement au quart dotal représentant les intérêts accumulés à partir de ce
jour, conformément à l'usage de l'État romain.

a Et, en cas de restitution de la dot-précitée, puissent la demoiselle Laura

t t.	 40
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Feliciani, sa future épouse et ses héritiers (aussi bien que le sieur Joseph Bal-
samo leur concède toute faculté et autorisation de s'associer), de leur propre
autorité et sans arrêt ou mandat préalable du juge et sans que cet acte entraîne
l'imputation de détournement ou l'annulation, prendre possession entière et
plénière de la dot précitée et par le fait rentrer dans le montant de la dot.

« Ce que faisant, le sieur Balsamo les constitue par serment propriétaires
indiscutables de la somme précitée, avec toutes les facultés nécessaires, après
déposition par-devant le juge en cas de contestation et généralement fait pro-
messe de se porter garant desdits héritiers pour les délivrer de toute pour-
suite.

« Et comme preuve qu'elles acceptent tout ce qui a été dit plus haut, les
parties contractantes se portent garantes, elles et leurs héritiers avec leurs biens
et crédits, selon les prescriptions de la révérende Chambre apostolique, avec
toutes les dispositions en usage, et déclarent en accepter toutes les conséquences
sur une seule et unique sommation. En foi de quoi, ils ont prêté serment sur
les Écritures saintes, d'observer ce qui a été stipulé ci-dessus.

« Le présent acte a été dressé en due forme à Rome, dans la maison de la
demoiselle Laurence sus-nommée, laquelle maison est sise dans l'impasse des
Cryptes; en présence du sieur don Joseph Cazzola, fils de feu Placide de
Palerme, et du sieur don Gaspar Martelli, fils de feu Silverius, également de
Palerme, agissant tous deux comme témoins. u

III

Comme de coutume, le mariage avait été précédé par quelques formalités
indispensables, dont on devait retrouver trace dans les archives de la Curie de
San Giovanni Laterano.

Bien que j'eusse réussi à retrouver un document y relatif, le résultat de mes
recherches resta incomplet, les documents les plus importants, soit les certi-
ficats de naissance de Cagliostro et de la Feliciani, dont l'âge exact à cette
époque ne nous est pas connu, nous faisant défaut.

Malgré le désordre vraiment effroyable dans lequel se trouvaient les
archives, tous les actes relatifs à l'année 1,768 s'y trouvaient, excepté ceux qui
se rapportent à Cagliostro, lesquels restèrent introuvables. Il est évident que le
Saint Office les a fait réclamer en 17 9o, pour les joindre au dossier du procès et
les a gardés depuis.

Voici cependant ce que j'ai découvert : les interrogatoires des personnes qui
avaient été citées pour témoigner que ni Laurence Feliciani ni Joseph Balsamo
n'avaient contracté aucun mariage antérieur, ces interrogatoires sont excessi-
vement courts et présentent peu d'intérêt. Cependant celui des témoins de
Balsamo mérite d'être pris en considération.

Ces témoins, les sieurs Cazzola et Raffaëlli, étaient tous deux de Palerme.
Tous les deux ont déclaré avoir connu Balsamo, dès son plus jeune âge, étant
de la même ville et voisins. Tous deux se sont rendus à Rome en février 1768
pour témoigner « que le susnommé Balsamo n'avait jamais été marié dans sa
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ville natale, qu'il était natif de Palerme et avait habité cette ville depuis l'époque
de sa naissance jusqu'à l'époque de son départ, lequel eut lieu en novembre 1767
et qu'il avait habité dans la paroisse de Saint-Bartholomeo s.

Cette déclaration, datée du 6 avril 1768, est identique pour tous les deux et
signée de chacun d'eux en due forme.

J'ignore si les paroles que j'ai soulignées frapperont le lecteur autant
qu'elles m'ont frappé à la première lecture. Leur netteté détruit d'un seul
coup tout ce que Cagliostro raconte sur la première partie de sa vie; son
absence de Palerme, sa rencontre avec Althotas à Messine, ainsi que ses péri-
grinations à travers l'Asie et l'Afrique. En effet, si Balsamo n'a jamais quitté
Palerme avant 1767, tout cela ne serait qu'une fable. Que faut-il croire?

Je ne crains pas d'affirmer que les deux témoins ont menti, probablement
pour obliger leur ami et lui épargner des enquêtes ultérieures, qu'on n'aurait
pas manqué de faire dans le cas contraire.

Je citerai trois preuves à l'appui de ce que j'avance : 1° le résumé du procès,
document très sujet à caution ; secondement, le mémoire de 1786 dont j'ai déjà
parlé plus haut, et en troisième lieu la conversation de Goethe avec la mère de
Cagliostro, lorsque l'illustre poète se rendit chez elle, à Palerme. Je ne puis
m'expliquer dans quel but la personne qui a rassemblé les pièces du procès,
document véritablement très important, aurait inventé toutes ces choses et
comment les mêmes faits auraient pu être connus d'un avocat sicilien, quatre
années auparavant et qu'on en fait mention dans un rapport fait à Paris.

La famille de la Feliciani demeurait non loin du Campo di Fiori, dans la
paroisse de San Loren.5o in Damaso. C'est en vain que j'ai cherché dans cette
dernière église l'acte de naissance de Laure - Feliciani. En revanche, j'y ai
trouvé celui de Louis, frère de Laure (né en 1738), lequel après son mariage
accompagna Cagliostro en Espagne, et celui d'une soeur de Laure, du nom de
Anne, née en 1754.

J'ai tout lieu d'espérer qu'avec les documents recueillis par-ci, par-là, la
vie de Cagliostro cessera d'être une énigme pour nous d'ici à quelque temps.

ETTORE MOLA.
Rome, 3o septembre ,88r.
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RENSEIGNEMENTS ET MISCELLANÉES

ESTAMPES

POUR SERVIR A L' HISTOIRE DES MODES ET DU COSTUME EN FRANCE

P
 UISQUE la « Season », comme on dit à Londres, des ventes aux enchères
n'est point encore revenue, parlons à cette place, où d'habitude nous tenons

archives de curiosités, d'une interprétation nouvelle des vingt-quatre estampes
de Moreau le Jeune que l'éditeur L. Conquet a osé entreprendre et qu'il mènera
à bonne fin, nous n'en doutons pas. C'est une audace en effet, presque une témé-
rité, que d'avoir songé à confier un graveur moderne l'eeuvre capital de Moreau
le Jeune, cette série de tableaux exquis où tout le xviil° siècle défile comme en
un panorama, et pour l'exécution de laquelle tous les graveurs les plus célèbres
du temps se sont employés : les Baquoy, les Martini, les Patas, les Delignon,
les Helman, les Maleuvre, les Lingée, les Ingouf Junior, les Duclos et tant
d'autres maîtres burinistes et aquafortistes, qui, tous, ont laissé des merveilles
incomparables, d'une délicatesse de touche et d'un fini d'exécution adorable.

Les éditeurs de la première édition véritable et complète du Monument du
costume ou Tableaux de la vie (texte de N.-E. Restif de la Bretonne, in-folio de
37 pages de texte et 26 estampes, Neuwed, 1789) mirent cet avis en tête de
l'ouvrage : « La fin du xviii° siècle sera l'une des époques les plus remarquables
de l'histoire. La révolution qui s'est faite dans les idées et dans les usages est
digne d'exercer les pinceaux des Théophraste et des La Bruyère. C'est d'après
ces modèles qu'est rédigé l'ouvrage dont nous faisons l'hommage au public. Il
est orné de gravures qui présentent divers événements de la vie de société. Elles
sont l'ouvrage des artistes les plus habiles de notre temps. D

Les réductions ne tardèrent pas à se produire; les estampes de Moreau en
in-folio semblaient trop encombrantes pour les bibliothèques; en 179o, il parut
à Londres une édition en z volumes in-12à belles marges; en i 7g1, autre édition
in-18, en 2 volumes, à Neuwed, et contrefaçon à Paris, même date, sous ce titre
assez aimable : les Petites Parties et les Grands Costumes de la Cour de
France, ornés de gravures dessinées par Moreau le Jeune, 1 793, édition in-80,
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et enfin en 1874 mauvaise réimpression de l'édition infolio"chef l'éditeur Wilhem,
avec texte de. Restif, 'revu par Ch. Brunet et Anatole de Montaiglon. Les gra-•
vures sont froidement burinées et sans aucun relief artistique.

Voilà en quelques lignes la bibliographie sommaire du Monument du cos-
tume. M. L. Conquet, en venant bon dernier, a voulu faire graver à nouveâù et
interpréter par le burin les planches de l'édition petit in-8°. Il a répudié les
procédés du jour comme n'ayant pas les finesses et le moelleux d'une exécution"
soignée par la main même d'un artiste, et il s'est adressé à un graveur con-
sciencieux, M. Dubouchet, ancien prix de Rome ,qui a le double mérite de joindre'
à une grande conscience de son art, une patience digne des étonnants burinistes
du xvie siècle, un brio de faire qui n'exclut pas une correction châtiée et enfin
une fidélité à l'esprit du dessin qui ne laisse rien à désirer.

Les différents états que nous avons vus sont des bijoux de gravure, d'une'
blondeur de coloris; d'une grâce de pointe, d'une aisance de facture qui émer-
veillent. Comme dans les peintures de Meissonier, le vieil amateur prendrait
une loupe pour inventorier le travail de l'artiste et pousserait de petits cris
d'admiration aux moindres détails très achevés qu'il ne manquerait pas de
découvrir dans le serré des tailles et des contre-tailles, dans les lignes de l'ar-
chitecture, les mosaïques des planchers, les amours des plafonds ou des dessus de
porte, les ferrures forgées des escaliers, et surtout dans l'expression des mignonnes
têtes des personnages.

Les titres : La Déclaration de grossesse, J'en accepte l'heureux présage et
les Petits Parrains sont particulièrement réussis, les Petits Parrains surtout,
ces ravissants personnages qu'on croirait faits pour être exécutés en faïence de
Saxe et qui nous rappellent le quatrain qui leur servait de légende :

L'un pour l'autre formés dès leur plus tendre enfance,
Ils gardent les douceurs d'un penchant mutuel.
Bientôt peut-être un noeud plus solennel
De leurs parents comblera l'espérance.

M. L. Conquet n'est que l'éditeur de ces estampes qu'il fait paraître en
quatre livraisons de six pièces. Il a laissé de côté le texte de Restif, qui manque
évidemment. d'intérêt. Il ne fait que revenir du reste à la première manière du
dernier siècle, car il paraîtrait que "ces estampes, gravées d'après Moreau de
1 77 1 à 1 781, auraient été vendues primitivement sans texte aux amateurs et que
ce n'est que par la suite, vers 1 788, que le propriétaire de ces planches y fit
effacer les numéros d'ordre pour en donner une nouvelle édition avec le texte
absolument insignifiant de Restif de la Bretonne.

Nous voudrions cependant que M. Conquet fit imprimer sur les serpentes
de ces gravures les jolis vers qui se trouvent dans la réduction in-8° vendue
chez Moreau, graveur du roi, cour de mai au Palais, Hôtel de la Trésorerie, vers
1776. La plupart de ces petites pièces poétiques sont de spirituelles légendes,
qui compléteraient au mieux ce recueil d'estampes.

Bien plus, nous formons le vœu que cette série des vingt-quatre estampes de
Moreau, si spirituellement interprétée par le burin de M. Dubouchet, serve de
canevas à un coquet petit volume de nouvelles gracieuses où des écrivains de
ce temps, tels que MM. de Goncourt, Monselet, L. Halévy, P.-L. Jacob et autres
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pourraient rivaliser d'esprit et d'érudition et qui auraient un titre tout trouvé :
Tableaux de la vie mondaine au xvui° siècle, ou bien la Vie élégante avant la
Révolution.

— La bibliothèque d'Alfred et de Paul de Musset a été vendue vendredi et
samedi dernier, à l'hôtel Drouot, par le ministère de M e Delestre, assisté de
M. Labitte.

Nous rendrons compte de cette vente dans notre prochaine livraison; le
catalogue de cette bibliothèque aura causé, croyons-nous, quelques désillusions.

— Parmi les belles ventes qui sont annoncées comme devant avoir lieu cet
hiver, nous mentionnerons dès maintenant celle que fera M. Durel, libraire,.
dans la première quinzaine de février. Les amateurs trouveront, dans des con-
ditions de reliure et de conservation remarquables les beaux ouvrages des xvIi°
et xvin° siècles. Cette collection renferme plusieurs livres uniques.

— Voici l'état des publications de la Société des bibliophiles bretons.
Ont été distribués aux sociétaires :

En 1877-78. — CEuvres françaises d'Olivier Maillard (sermons et poésies,
notes et introduction), par M. A. de la Borderie.

Bulletin de la Société des bibliophiles bretons et de l'histoire de Bretagne.
Première année, in-8°.

En 18 78-79. — L'imprimerie en Bretagne au xv e siècle, par la Société
des bibliophiles bretons, avec le fac-similé de la plus ancienne impression bre-
tonne. In-4°

Mélanges historiques, littéraires, bibliographiques, t. I°°. Gr. in-80.
Bulletin de la Société, deuxième année.

En 1879-80. — Documents sur l'histoire de la Révolution en Bretagne.
. La Commisssion Brutus Magnier d Rennes, par M. de la Grimaudière.

. Le Roman d'Aquin ou la conquests de la Bretaigne par le roy Charlemaigne,
chanson de geste du xu° siècle, publiée par Jouon des Longrais.

Bulletin de la Société, troisième année.

En 1880-81. — Documents inédits sur l'histoire de la Ligue en Bretagne,
par M. A. de Barthélemy. Gr. in-8°.

L'hôpital des Bretons à Saint-Jean d'Acre au xm° siècle, par M. Delaville
Le•Roux. Gr. in-8

Bulletin de la Société, quatrième année.

Sous presse : CEiivres nouvelles et choisies de Des Forges Maillard, par
MM. de la Borderie et Kerviler.

En préparation : Archives de Bretagne, recueil de chroniques, titres et do-
cuments inédits.
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— L'Athceneum, de Londres, annonce la vente aux enchères, en deux ses-
sions, aux mois de décembre et d'avril prochains, de la bibliothèque historique
du château de Blenheim, appartenant au duc de Marlborough.

— On vient d'exposer; à Londres une collection de manuscrits et de livres
rares appartenant à un bibliophile très connu, M. Stevens. Cette collection est
destinée à être vendue; elle comprend des papiers de grande valeur, ayant appar-
tenu à Benjamin Franklin. M. Stevens s'est réservé le droit de les retirer avant
la vente si on lui en offre 7,000 livres sterling, et on annonce que le gouverne-
ment des États-Unis a décidé de payer cette somme.

— Dans notre livraison du Io mars dernier, nous avons donné le fac-similé
à l'eau-forte d'un curieux dessin représentant feu Boulard le bibliomane, monté
sur un escabeau et compulsant divers volumes de sa formidable bibliopole (le mot
bibliothèque serait ici impropre).

— Nous accordions large hospitalité à ceux de nos lecteurs qui pourraient
nous renseigner sur ce sieur Boulard et son portraitiste. Un de nos corres-
pondants nous adresse son obole d'érudit, sous forme de la lettre que voici, et
que nous insérons sans rien changer à sa teneur :

New-York, 1} septembre 1881.

M. Octave Uzanne, à Paris.

Monsieur,

La question à propos de feu Boulard et du poète qui l'a chanté est restée jusqu'ici
sans réponse à mon grand étonnement; peut-être cette question eût-elle pu être autre-
ment posée. Avant feu Boulard et son poète, ce qu'il fallait élucider, je crois, c'est
l'origine du dessin d'abord, que beaucoup d'autres que moi doivent connaître.

Mais vous semblez convaincu qu'il n'existe de ce portrait de bibliomane ou biblio-
'taphe, que le dessin à la mine de plomb dont le hasard vous a rendu possesseur; que
ce dessin est une fantaisie exécutée expressément pour représenter. feu Boulard; que
les vers ont été ajoutés pour achever le portrait, ou que peut-être même le dessin n'a
été fait qu'après les vers. Si nous remontons à la source du dessin, nous allons tout de

• suite simplifier la question et la résoudre, car ce dessin n'est qu'une copie d'une litho-
graphie fort connue qui est elle-même la copie d'un tableau.

En voici l'historique exact : le tableau original est une peinture à l'huile, qui fut .
' exécutée en Allemagne, par un artiste allémand du nom de C. Spitzweg vers 1858.
Deux ans après environ, en 1861, il parut chez Delarue, rue J.-J. Rousseau, 68, une p
grande lithographie faite d'après cette peinture et signéeThielley. W. Schans, de New-
York, ancien représentant de la maison Goupil, était l'éditéuc; â1arue était l'imprimeur.
Pendant plusieurs années on la vit à tous les étalages des marchands d'estampes, elle ;
était originale, elle eut du succès. Plus tard je la retrouvai à New-York chez un bou-
quiniste, je m'y arrêtai et m'en amusai fort.

Aujourd'hui on peut la retrouver encore, mais accommodée au goût du jour, on ne
la vend plus que coloriée, avec la légende anglaise the Book-Worm.

De tout cela, pour en revenir à la question, je crois pouvoir conclure que le dessin
à la mine de plomb n'a d'autre valeur que celle d'une copie assez imparfaitement
exécutée d'après la lithographie, que les vers sont une fantaisie inspirée sans doute
par la physionomie du personnage, et que ce feu Boulard lui-même n'est qu'un mythe,

un nom trouvé, pour un caractère à la manière de La Bruyère.
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En supposant même qu'il ait jamais existé un obscur bibliotaphe de ce nom, il
faut tenir pour certain qu'il n'eut aucun rapport avec l'original du portrait humoris-
tique fait en Allemagne.

P. S.— A propos du mot bibliotaphe, c'est dans Bescherelle qu'il faut chercher ce
qualificatif; Littré l'a supprimé simplement, avec bibliopole, bibliologie, bibliothé-
conomie, et autres.

Pourquoi?

Notre correspondant, qui vient de nous fournir de si précieux détails icono-
graphiques sur la composition du Bibliophile conservateur dont nous avons fait

graver , une eau-forte, se trompe étrangement en faisant de Boulard un être ima-
ginaire ou un obscur monomane.

Charles Nodier a publié en 1831, dans le tome ter de Paris ou le Livre des

Cent et un, sous ce titre : le Bibliomane, une curieuse étude précédée de cette
épigraphe tirée de Pons de Verdun :

Ah! je la tiens! que je suis aise!
C'est bien la bonne édition,
Car voilà, page quinze et seize,
Les deux fautes d'impression
Qui ne sont pas dans la mauvaise.

Au cours de cette Nouvelle bibliographique, nous lisons cette manière
de ballade en prose sur les regrets des anciennes mardelles de la Seine.

Qu'est devenu l'âge d'or des bouquinistes en plein vent? C'est ici pourtant que
mon illustre ami Barbier avait colligé tant de trésors, qu'il était parvenu à en com-
poser une bibliographie spéciale de quelques milliers d'articles (n'oublions pas que
ces lignes sont datées de i831); c'est ici que prolongeaient pendant des heures entières
leurs doctes et fructueuses promenades, le sage Monmerqué en allant au Palais et le
sage Labouderie en sortant de la Métropole. C'est ici que le vénérable Boulard enlevait
tous les jours un mètre de raretés, toisé à sa canne de mesure, pour lequel ses
Six maisons pléthoriques de volumes n'avaient pas de place en réserve.

Oh! qu'il a de fois désiré en pareille occasion le modeste angulus d'Horace, ou
la capsule élastique de ce pavillon des fées qui aurait couvert au besoin l'armée de
Xerxès... Maintenant, quelle pitié! vous n'y voyez plus que les ineptes rogatons de
cette littérature moderne qui ne fera jamais de la littérature ancienne et dont la vie
s'évapore en vingt-quatre heures, comme celle des mouches du fleuve Hypanis...
les quais ne sont désormais que la morgue des célébrités contemporaines. u

Il n'y a rien à ajouter à ce brevet d'immortalité décerné par Nodier au
vénérable Boulard, mis en compagnie avec Monmerqué et Labouderie. Un de
nos lecteurs saura-t-il nous fournir des documents biographiques sur ce bon-
homme bibliomane si peu connu de notre génération, et dont la physionomie
originale devient plus frappante encore, plus troublante, dirions-nous, en raison
du mystère qui l'enveloppe ?

Nous offrons grandes et petites entrées aussi bien aux souvenirs de nos
doyens d'âge qu'aux découvertes des patients inquisiteurs du passé.

O. U.

C. JOLLY BAVOILLOT.
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gère. Ce petit dessin de lignes placées « en manchette » dans le texte

leur parut affriolant pour le public; certains écrivains prouvaient

par là la variété de leurs lectures, la recherche de livres inconnus, le

sauvetage du néant de gothiques auteurs tout à fait oubliés. La mode

s'en étant mêlée, on transforma l'épigraphe; de savante, elle devint tour

à tour menaçante, passionnée, sarcastique, vengeresse, familière, nar-

quoise et parfois d'un incompréhensible voulu.

Au début, l'épigraphe, toute au service des romanciers moyenagistes,
fut employée également par les psychologues, qui traitaient spécialement

de la femme; les politiques et les révolutionnaires, les penseurs, les mo-

ralistes, les humanitaires, ne dédaignèrent pas ce système. Les humoristes

en empruntèrent aux Allemands; leurs amis, leurs maîtresses, leurs

adversaires, leurs parents, leurs animaux favoris eux-mêmes, dictèrent ou

miaulèrent des épigraphes destinées à plonger le public dans la stu-

péfaction; il ne demandait pas mieux que d'admirer ces êtres fantasques

qui habillaient les mots en masques ou les transformaient en heiduques

courant au-devant de leurs récits.

Cette mode vaut peut-être la peine d'être étudiée.

La Notre-Dame de Paris est, sans contredit, le roman-type de t83o;

aujourd'hui encore, quoique lézardé dans certaines parties, ce livre se

profile, comme les vieilles tours du monument, au milieu des masures qui

l'environnent, et on n'a l'intention de rabaisser ni le vicomte d'Arlin-

court, ni Francisque Michel, ni Lottin de Laval, en montrant les Écor-

cheurs, Job ou les Pastoureaux, les Truands, comme d'humbles tau-
pinières en regard du roman de Victor Hugo.

Nourri de nombreuses lectures, le poète ne jugea pas à propos d'en
faire étalage. Notre-Dame de Paris se présenta sans épigraphes, à moins
qu'on ne veuille considérer comme telle l'inscription que Victor Hugo dit

avoir découverte, gravée à la pointe sur le mur, dans le coin obscur d'une
des tours du vieil édifice :

ANAI KH

« C'est sur ce mot qu'on a fait ce livre », dit le poète.

Victor Hugo a le secret de créer des choses qui restent dans l'esprit

du lecteur. Avec les fictions il joue magistralement et les cloue, pour ainsi

dire, dans le cerveau de ses lecteurs. Ce mot anankê, « au sens lugubre
et fatal », est resté l'épigraphe romantique par excellence, et si le maître

n'employa pas le système en tête des chapitres de son oeuvre, c'est qu'il
eut conscience que Notre-Dame de Paris en était une grange bourrée
jusqu'au toit et que les auteurs, ses contemporains, n'auraient qu'à s'y
fournir.

Les épigraphes romantiques furent tantôt des carnets d'échantillon du

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



ESSAI DE CLASSEMENT MÉTHODIQUE DES ÉPIGRAPHES ROMANTIQUES 323

degré de science d'un auteur, tantôt.un reflet de son tempérament, ou lè
mot de passe pour pénétrer dans son récit. Les sectateurs du moyen âge

les faisaient imprimer . en caractères gothiques, ce qui communiquait une

couleur archaïque à l'oeuvre. Plus l'auteur cité était inconnu, plus grande

était $a valeur.

Pris au tison murmure un petit pot De terre

Où nagent Des pois sers, un oignon solitaire,

Des fèces, un poireau, maigre espoir bu biner.

(JEAN D'AUTVILLE.)

est une description de dessous les toits, représentant un de ces faméliques

étudiants du xvI e siècle, que les romanciers se plaisaient à peindre.

Les bourreaux étaient alors très recherchés :

— Henry Moufflet, bourreau de notre bonne
ville, voilà de la besogne et du gain qui

se préparent pour vous.

(Alph. ROYER, Madame Henrion+.)

Malheureusement, Alphonse Royer manquait du style à riposte qui

eût permis à un Alexandre Dumas de tirer meilleur parti d'un personnage

aussi dramatique que le bourreau.

François Ier chercha douze cents hommes

de fer et ne trouva que deux cents hommes
de velours.

(Alexandre DUMAS, Gaule et France.)

Voilà une danse de mots, un vis-à-vis antithétique qui sont purs et

facilement venus. Un esprit chagrin traitera peut-être cette épigraphe

de phrase de théâtre de boulevard; elle intéressait le public du temps.

Dumas n'en demandait pas plus.
L'auteur de l'épigraphe ci-dessous ne s'est pas fait connaître, ce qui

est fâcheux pour sa mémoire. Le dessin en est vif et suffisamment fan-

tastique
Après ce discours, la sorcière rentrait dans

sa boîte en agitant des potences, et la re-
fermait avec un bruit sinistre.

(Le Talisman d'Orosn:ane.)

J'ai déjà dit ailleurs que les écrivains moyenagistes intéressaient mé-

diocrement la femme de 183o ; les anciens chroniqueurs, les chartes, l'é-

d. Nouvelle du volume le Sachet, 1835.
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criture gothique, ne répondaient en rien à leur esprit. Le bibliophile

Jacob le comprit; il mélangea le moderne à l'archaïque et fit suivre le

Roi des Ribauds (moyen âge) de Vertu et Tempérament, plus actuel ;

entre temps, s'il trouvait quelque épigraphe s'adressant plus directement

au public féminin, il ne manquait pas de la piquer comme un papillon

en tête d'un de ses chapitres, témoin : .

Q mari trop Cruet pour of Douce beauté!

(Philippe DESPORTES.)

Apostrophe de siècles antérieurs qui servira de trait d'union à l'attention

toute particulière apportée par les romantiques à étudier la femme mo-

derne. Dieu sait en quels recoins elle fut observée (On voulut la voir sous

toutes ses faces, sans voiles, avec ses tendresses, ses larmes, ses grains de
beauté secrets.

Un portrait de femme, traité par les écrivains d'alors, offre une telle

richesse de détails que parfois la description profondément travaillée et

fouillée enlève tout relief à l'original. Le xviti e siècle y allait plus vive-

ment. Ceux qui ne connaissent pas le portrait de M me de Prie le verront
dans les quelques lignes suivantes : « Elle était d'une taille déliée et au-

dessus de la commune; une figure, un air de nymphe, le visage délicat,

de jolies joues, le nez bien fait, des yeux un peu chinois, mais vifs et

gais, en tout une physionomie fine et distinguée. » Ne voilà-t-il pas un

crayon très vivant, quoique l'auteur ne compte guère parmi les écrivains

de son temps 1 ? Mais ce tour alerte du passé était méprisé par l'école
romantique, ennemie du simple. On voulait faire mieux que bien avec

des moyens nouveaux très compliqués; c'était l'épidémie du moment,

la même après laquelle courent les très jeunes gens. Ne la voyons-

nous pas reparaître aujourd'hui, employée par une école qui déclare que
tous les mots doivent avoir été vécus. Pourtant quelques arriérés naïfs
croyaient, en plein romantisme, que seuls les sentiments, les passions,

font vibrer les mots, et qu'il n'est pas besoin de les secouer comme dans

un kaléidoscope pour en tirer des effets.

Un jeudi soir, au bal, elle se déganta. Elle
avait une robe rose. Tous ses regards étaient
pour moi. Voilà ma vie.

(Février 182g2.)

Épigraphe bien moderne et qui pourrait presque prendre place dans

l'anthologie grecque. Ce sont quelques traits rapides écrits sur un carnet

r. Mémoires du président Hénault.

2. Épigraphe d'un chapitre de Louisa, ou les douleurs d'une fille de joie, par l'abbé
Tiberge (Regnier-Destourbet).
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de notes par un jeune homme amoureux en rentrant d'une soirée. Joli cro-.

quis qui â sa logique, quoiqu'il n'en ait pas l'air.

Si je passe aux romantiques politiques, je trouve des épigraphes

sombres, amères, violentes.

Il y a du sang dans ton histoire.

(BEY-DUSSUEIL..)

Ainsi s'exprime le romancier des barricades du cloîtré 'Saint-'

Merry.

Quand Dieu eut pétri Pâme des laquais, il'.
lui resta, un . peu,de borie avec laquelle,il
pétrit l'âme des princes.

(M mc DE SouzA•)

Qui se serait attendu 'à cette épigraphe violente de la part de Jul ës'
Janin ? Il est vrai que le livre avait pour titre Barnave, gtié le' critiqué'

était alors fort lié avec Félix Pyat et qu'il s'agissait dé pârdître hostile. à -la

maison d'Orléans.

Voici une épigraphe plus violente encore; son ton 'devra plaire at&'

naturalistes

La Liberté est fine garce qui aime
être couchée sur un matelas de
cadavres.

(MIRABEAU.)

Au milieu des romantiques se glissaient quelques penseurs, quel-

ques moralistes clairsemés ; à cet ordre je ' rattacherai les épigraphes ' sui-

vantes :
L'auteur avait des problèmes plus sérieux

à résoudre que celui de passer une robe
à la Vérité.

(Extrait d'une préface quelconque.)

(Alphonse BROT.) -

Ancien affilié de la bande de .Pétrus Borel, l'honnête Alphonse Brot
devait plus tard se caser dans les bureaux d'un ministère et verser dans

le roman à aventures sans y trouver une gloire quelconque.

L'heure est sur l'horloge des destinées,
rien ne pourra l'empêcher de sonner.

(P. BUESSARD.)

est l'épigraphe d'un penseur qui eut diverses manières. On citait jadis

cette phrase triomphante du même écrivain : J'ai fait sensation à cette

I.	 e

' J1
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femme t . Passant à l'éducation à quelque temps de là, le romancier-pen-

seur créa l'enseignement Buessard et devint chef d'institution à Passy.

Pour moi, je me mis à rêver au lieu d'avoir
du plaisir.

(O BERMANN.)

On a là l'expression d'un petit groupe de fidèles qui se rattachaient

aux alanguissements maladifs de M. de Senancourt, groupe dont il n'est

pas resté trace.
Ceux qui ont étudié quelque peu le mouvement romantique dans

ses origines ont sans doute remarqué que la littérature du xvn° siècle était

assez négligée en 183o. Il est rarement question de Molière, de La Fon-
taine, de La Bruyère. Les qualités de ces esprits trop posés, trop raison-

nables, trop clairs, n'étaient pas de celles que recherchait la nouvelle école 2.

Non plus le xvIll e siècle n'était pas en faveur par les mêmes motifs; aussi

voit-on peu d'épigraphes empruntées à Voltaire, à Jean-Jacques, à Dide-

rot, à d'Alembert. Les encyclopédistes utilitaires étaient regardés d'un

œil de mépris par les sectateurs de l'art pour l'art.

Toutefois, je trouve dans le Maçon, de Michel Raymond (Michel

Masson et Raymond Brucker), un choix d'épigraphes qui montre que ces

romanciers cherchaient à se raviver aux sources des penseurs du

xviii 0 siècle. Au quakérisme américain ils empruntent cette pensée :

Combien de lois on rendrait inutiles si l'on
en faisait de bonnes sur l'éducation !

(Guillaume PENN.)

Ils interrogent les philosophes, les magistrats :

Ceux qui ne s'inquiètent pas de la justice
forcent la justice à s'occuper d'eux.

(D'ÉPREMESNIL.)

En matière de religion, Masson et Brucker me semblent sceptiques :

Ce n'était pas assez de l'enfer, les hommes

y ont ajouté le purgatoire.

(BOLINGBROKE.)

On entrevoit chez Michel Raymond une infiltration de courant popu-

laire et socialiste tout à fait nouvelle en 1828, date de la publication du

s. Paul Buessard, le Marquis de Kernolriou. Paris, 1832. 2 vol. in-8°.
2. Je ferai toutefois une exception pour Théophile Gautier, qui, ayant sondé les difficultés de

la langue française, s'ouvrait volontiers dans l'intimité et ne faisait pas fi des classiques. —Quel est
l'écrivain français le meilleur à étudier? lui demandai-je un jour. — La Bruyère, me répondit-il.
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Maçon. Des pensées tirées des anciens et des modernes, de Socrate, de
P. Syrus, d'Holbach, de Pope, etc., indiquent des gens qui lisent et qui

cherchent d'autres moyens que ceux du romantisme. C'était pourtant
encore une sorte de romantique que Raymond Brücker, cerveau plein de

fumées à la fois fouriéristes, et néo-catholiques, orateur cynique à la

façon des prédicateurs de la Ligue, et qui, après avoir donné naissance à

M. Barbey d'Aurevilly, devait finir dans les sacristies,. affecté d'un cléri-

calisme bizarre.
Des penseurs, je passerai aux amis de la nature. En 183o, on s'oc-

cupait médiocrement de cette mère féconde; si on la faisait intérvenir,

c'était à l'état de décor noir et tourmenté. Les passions factices du théâtre,
les accessoires moyen âge, eussent juré avec des descriptions qu'on lais-

sait à Bernardin de Saint-Pierre et à Chateaubriand. Il faut cependant

citer, à titre d'exception, l'épigraphe suivante d'un esprit tourmenté qui

longtemps chercha sa voie.

J'aime mieux les discours des grands seigles entre eux
Que ceux des députés bavards et ténébreux.

(Alphonse EsQuIRos.)

Esquiros était sincère et disait vrai en vers; la prose de la vie le jeta

dans la politique où, à des moments dangereux pour la nation, l'homme

se trouva aux prises avec de violentes agitations méridionales qui ne res-

semblaient guère aux ondulations des seigles caressés par le vent.

Au nombre des épigraphes singulières de ces temps singuliers, on

n'a que l'embarras du choix chez les goguenards et les narquois de

l'époque; ils allèrent aussi loin que possible dans les champs de la'

surprise, et ils en rapportèrent parfois des trouvailles gaies. Alphonse

Karr fut de ceux qui ne se laissèrent pas prendre dans les nasses de l'ar-
chaïsme; quoique appartenant à la génération de 183o par son âge et

certains courants difficiles à esquiver, l'auteur de Sous les Tilleuls resta

moderne. Né de parents bavarois, il dut à la Germanie un accent humo-

ristique qui ne ressemblait en rien à l'accent français. Un des rares écri-

vains qui connaissaient la langue allemande, il émerveilla ses lecteurs
par toutes sortes de mots et d'épigraphes tudesques. La nature , la

musique, l'allemand, Alphonse Karr en fit une sorte de pudding dont le

public se montra très friand. L'humoriste devait en outre faire aboyer

des épigraphes à son chien et le prendre ainsi pour collaborateur de ses

romans. Avec le chien Freyschiïtz, Karr inventa l'amitié : on eut à foi-

son des épigraphes du ) harpiste Léon Gatayes, qui obtint une quasi-

célébrité, grâce au poste en vedette qu'il occupait en tête des chapitres de

roman de l'auteur des Guêpes.
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Il faisait ' bon à ce moment d'être l'ami d'un écrivain en vue. Une

"épigraphe, un mot, l'ami passait à là postérité.
•

Cherche.

(Théodose BURETTE.)

Est une épigraphe de l'Âne mort qui a plus fait pour la gloire du professeur

que ses nombreux résumés historiques.

Ah!
Eh! eh!

Hi! hi! hi!
Oh!

Hu! hu! hu! hu! hu!

(Profession de foi par l'auteur.)

Si les Roueries de Trialph, notre contemporain avant son suicidé,
par Lassailly, sont cotées une centaine de francs dans la librairie de

curiosité, n'est-ce pas grâce à l'épigraphe ci-dessus d'un livre qu'il ne

faudrait pas mettre sous les yeux d'un être dont le cerveau serait mal

équilibré ?

Je citerai, quoique n'appartenant pas directement à cette classe, l'épi-

graphe suivante :
Sire, grâce!... grâce!...

(Opéra du Condamné.)

Cette épigraphe, sans intérêt apparent, a pourtant sa valeur : tirée

de Clotilde de Lusignan, ou le beau Juif 1 , elle sert d'en-tête à un cha-
pitre d'un des nombreux romans de pacotille enfantés par Balzac dans sa

jeunesse ; si M. Octave Uzanne avait connu cette épigraphe, il l'eût

jointe aux précieux renseignements qu'il publiait dernièrement sur les

oeuvres projetées par Balzac. On a là, à n'en pas douter, le titre de l'opéra

du Condamné, que Balzac esquissait peut-être dans une étude d'avoué,

près de son camarade de cléricature, Eugène Scribe, et que le romancier

détruisit plus tard avec tant d'oeuvres commencées : tragédies, poèmes

badins, vers, etc.
Une petite revue du temps nous fait connaître les secrètes ambitions

d'un libraire romantique :
Vous serez ma proie... morte ou vive.

(Hippolyte SOUVERAIN4.)

Du moment où un auteur donnait de la publicité à sa maîtresse, à

ses amis, à ses animaux favoris, l'éditeur, l'homme à la bourse, devait

I. Paris, Hubert, 1822.. vol. in-I2.
2. En tête de la nouvelle Han d'Islande en Auvergne, dans la revue le Petit Poucet, 1833.
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d'autant plus figurer dans cette foire aux épigraphes qu'Hippolyte Souve-

rain se piquait de poésie'.

Dans la bande des « lions », gens d'esprit du temps, il faut citer en

première ligne Roger de Beauvoir. On lui doit l'invention d'une épigraphe

d'un tour imprévu. En tête d'un chapitre de Il Pulcinella, ou l'Homme

des madones, se lit :

Feu Duponchel.

(Histoire contemporaine.)

Ces deux mots, que le gros du public ne comprit sans doute pas,

portaient en pleine poitrine d'un des directeurs de l'Opéra. S'entendre

appeler par des amis feu Duponchel est • déjà désagréable; mais lire

imprimée cette désignation d'outre-tombe dans un volume dut faire

repentir plus d'une fois un personnage, qui tenait vraisemblablement à

ses jours, d'avoir excité la rancune d'un homme aussi répandu que

Roger de Beauvoir.
Un autre système d'épigraphie employé par Alfred Mousse, auteur

du roman De Profundis Q, est presque aussi invraisemblable que la mys-

tification à l'adresse de feu Duponchel.

Sous un titre funèbre, l'écrivain Mousse cachait une certaine fantai-

sie; en ce sens, le chapitre intitulé Camille ouvrait aux romanciers une

voie qui ne fut pas suivie. Jusqu'à ce chapitre, l'action se déroule presque

correctement. Vient le moment où Mousse doit peindre son héroïne, et

voici le procédé qu'il emploie :

Son existence avait coulé calme et
limpide.

(Alphonse KARR.)

Elle est fraiche, elle est rose, elle a de
grands yeux, elle est belle.

(Victor Huco.)

Sus ojos eran de aTul obscuro.

Plus limpide que ce flot pur.

(Alphonse DE LAMARTINE.)

s. La Psyché, petite revue de 1839, renferme une pièce de vers signée « Hippolyte Souverain,
de Dijon a. On trouve également, dans la Galerie historique et critique du xIx° siècle (187o), une
biographie de l'éditeur avec quelques fragments poétiques.

a. Alfred Mousse, De Profundis, Paris, Lecointe et Pougin, 183 4 . In-8°.

I I.
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En la voyant si innocente et si pure, quel
est, je ne dirai pas l'homme, mais le dé-

mon même qui tenterait de la souiller?

(Alexandre DUMAS.)

His eyes very blue.

Cette rose au matin sourit comme sa
bouche.	 -

(André CHÉNIER.)

Sa prunelle
Étincelle.

(HENRI IV.)

Gli occhi di color del cielo.

Je laisse de côté une forte provision d'épigraphes ; elles se déroulent

ainsi pendant quatre pages sans laisser trace -visible de la figure de
Camille.

Cette malice à propos du système épigraphique devait en hâter
la fin.

Ce fut alors que le fossoyeur. du De Profundis, se dépouillant du

pseudonyme d'Alfred Mousse, entra blond, élégant dans le monde des
lettres .; après avoir joué un certain temps du violon sur la chanterelle du

cœur des jolies femmes de son temps, en véritable talon rouge il prêcha
la galanterie du xvtne siècle. Caressé par la fortune qui en faisait un
directeur du Théâtre-Français, choyé des comédiennes et des belles
darnes, ces folles joies ne l'empêchaient pas de disserter platoniquement,
à ses moments de loisir, sur l'immortalité de l'âme ; tapissier ingénieux,
il inventa pour l'Académie française un fauteuil à rallonges dans lequel
la vieille dame ne devait permettre à aucun esprit indépendant de s'as-

seoir; confesseur des pécheresses de toute qualité, à commencer par

celles de Mabille, Arsène Houssaye devait toujours rester blond comme

Apollon et bâtir à Beaujon, à Vorges, à Breuil, à Bruyères, presque autant
de châteaux que le Roi de Bohême.

Et le paire, sur son tombeau,
Lira pour épitaphe :

Il mit à mort l'épigraphe.

CHAMPFLEURY.
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ES LIVRES A CARICATURES

EN ANGLETERREË

HOGARTH.— ROWLANDSON. -- JOHN LEECH. — WALTER CRANE.

R. CALDECOTT. =.KATE GREENAWAY.

colus aucune forme littéraire, plastique ou pit-
toresque, dans aucun art, le caractére d'une

race ne s'accuse d'une façon plus. ouverte ;. ne
se manifeste en traits plus lisibles que dans la
caricature. C'est le privilège du genre qu'on n'y
puisse frauder sur les inclinations du tempéra-
ment national.

Si haut qu'ait atteint le degré de culture
intellectuelle et quelle que soit la réserve exté-
rieure des moeurs, nulle retenue ou convention
mondaine, en aucun pays, n'a jamais réussi à
entraver la sincérité absolue de la plume ou du
crayon entre les mains de l'artiste satiricide, hu-
moriste ou moraliste. Chez les peuples d'origine
latine, étroitement soumis pourtant a l'emj ire
des traditions classiques, nulle convention d'acâ=
démie, en dépit de ces traditions; chez les 'autres

peuples, nulle autre convention esthétique, aucune influence religieuse ou sociale
n'ont pu l'arrêter. Le cant anglais; si puissant, y a échoué. Pourquoi? C'est que,

r. Londres, George Roulledge and sons, éditeurs. — Ce volume du. Livre de naissance pour.
enfants paraîtra bientôt à la librairie Hachette dans le format in-32 . carré, avec les illustrations
anglaises de Kate Greenaway.	 •

2. ROWLANDSON, the Caricaturist. A selection from his works, with anecdotal descriptions of
his famous caricatures and a• sketch of his life. Times and contemporaries, by Joseph Greco,
author of James Gitlray, the caricaturist; his life r works and . times, with about four hundred
illustrations in two volumes. — London, Chatto and Windus, Piccadilly, r880.

Voir aussi les journaux the Punch, the Graphic et l'importante collection de ,Picture books,

publiés à Londres par George Routledge and .sous. Un certain nombre de ces albums a été, édité

avec le texte français par la librairie Hachette, entre autres quelques-uns des Contes de Perrault,
illustrés par Walter Crane, l'Histoire divertissante de John Gilpin, illustrée par R. Caldecott et

Under the Window, texte et dessins de Kate Greenaway, publié en France sous le titre de la Lan-

terne magique (Hachette, éditeur).
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bien qu'il n'y paFaisse guère, et l'artiste lui-même en a rarement conscience, le
poini de départ et le point terminus, le subjectif et l'objectif de la caricature
sont un certain idéal qui ne souffre ni concession ni transaction.

Par ce mot idéal, on n'entend pas désigner la conception banale, .fade et
suavement écoeurante de ce type bellâtre dont on a si bourgeoisement abusé, et
désormais à ce point discrédité qu'il est difficile d'échapper au ridicule si l'on
écrit le mot ou si l'on fait seulement allusion à la chose. Je ne dirai pas davan-
tage avec Gebhart, cité par M. Champfleury, que la caricature suppose le senti-
ment de l'idéal parce que a si la laideur choque l'artiste, c'est qu'elle étend
comme une ombre sur la beauté dont son regard intérieur contemplait la pure
lumière ».

Je ne crois point à cet idéal négatif, à ce choc en retour de la beauté sur la
laideur. Ce sont là subtilités de métaphysicien allemand sans la moindre valeur.
La laideur ne blessé point le caricaturiste, elle l'intéresse beaucoup, au contraire.
S'il en était ce que pense Gebhart, ne serait-ce pas un singulier moyen de dissi-
per a l'ombre étendue par la laideur sur la beauté » que précisément de célébrer
la laideur, et d'une façon exclusive? Or la caricature ne fait pas autre chose.
Elle ne voit et ne fait voir que le laid et ses dérivés, qui l'augmentent jusqu'à
l'horreur ou le diminuent jusqu'au comique innocent. Aux pôles extrêmes du.
laid, elle rencontre le mônstre et le niais, Caliban et Jeannot.

L'erreur de Gebhart tient à l'éternelle confusion que les intelligences non
douées du sens esthétique établissent constamment entre l'objet représenté et la
représentation de l'objet. Jusques à quand faudra-t-il redire que la beauté ou la
laideur de loeuvre d'art n'a rien de commun avec la beauté ou la laideur du
modèle, que l'être le plus repoussant, le monstre le plus hideux, peut fournir
l'occasion d'une oeuvre d'art admirable? Oublie-t-on ce fragment de masque de
faune dont la sublime grimace— de sénile concupiscence — n'a pu être modelée
que par lé' pouce de Michel-Ange? Oublie-t-on les superbes types de grotesques
dessinés 'par Léonard de Vinci, — et l'ceuvre entier de Rembrandt, où l'on ne
trouve pas une seule figure de beauté, et la poétique d'Albert Dürer, si profon-
démetit particulariste, — et les incomparables cauchemars de formes enfantés par
le gérîie de Goya et par les merveilleux peintres du Japon?

l)iie que tant de cliefs-d'oeuvre démontrent l'aversion des maîtres pour la
laideur, cela n'est même pas du paradoxe, c'est de l'aveuglement, cet aveugle-
ment absolu et spécial qui caractérise le pédantisme des idéologues d'outre-
Rhin.

La laideur est un fait. Comme tous les faits, la laideur est un moyen d'art °.

1. Voir l'Avertissement, page xi, de l'Histoire de la Caricature sous la Reforme et la Ligue,
de Louis XIII à Louis XVI, par M. Champfleury. (Un vol. in-i8, à la librairie Dentu.) Ce volume
récemment publié complète le très important ouvrage de l'auteur sur ce sujet, qui devait en effet
tenter particulièrement un esprit comme le sien, si largement ouvert à toutes les formes de la sin-
cérité dans l'art, les seules originales, les seules expressives, les seules dignes de l'histoire.

2. a La nature n'est que le prétexte, — se plaît à répéter un grand artiste français contem-
porain, M. Jules Dupré, — l'art est le but en passant par l'individu. Pourquoi dit-on un van Dyck,
un Rembrandt, avant de dire ce que le tableau représente? C'est que le sujet disparaît et que l'in-
dividu seul, le créateur subsiste. En veut-on un autre exemple? On dit communément bête comme
un chou. Mais qui donc oserait dire : bête comme un chou peint par Chardin? C'est que l'individu,
l'are humain a passé par là. s
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INTÉRIEUR DE FORGE, PAR ROWLANDSON.

CROQUIS DE JOHN—LEECIC POUR LA CHILDREN OF THE MOBILITY.

(Extrait dc la Gazette des Beaux—Arts.)
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LES LIVRES A CARICATURES EN ANGLETERRE

C'est le seul qu'emploie le caricaturiste. L'idéal de la caricature est donc parfai-
tement positif, direct, avoué, précis et très spécial. C'est un idéal de vérité. Seu-
lement, au lieu de poursuivre l'idéal païen des artistes classiques, qui consiste à
chercher la beauté correcte, sans défaut, la beauté abstraite; au lieu de suppri-
mer l'accident au profit de l'unité du type humain, le caricaturiste procède par
l'exagération calculée de l'accident au profit de la variété des types multipliée à
l'infini; il altère, lui aussi, comme l'idéaliste de beauté, la réalité individuelle,
mais non pour l'émousser; tout au contraire, pour l'amplifier et mieux accuser
de la sorte les accents expressifs de l'individu, les généraliser et rendre frappante
la vérité concrète des caractères.

C'est pourquoi la caricature est vraiment l'interprète le plus exact des
moeurs et du tempérament d'un peuple.

S'il en est ainsi, il faut conclure de l'étude des livres à caricatures en Angle-
terre depuis un siècle et demi, que le vieux fonds de férocité de la race anglo-
saxonne s'est, sinon atténué en réalité, au moins singulièrement adouci dans la
forme.

La transformation s'accomplit non point rapidement, mais d'une façon très
sensible de Hogarth à Gillrây et à Rowlandson, de ceux-ci à John Leech et de
John Leech aux contemporains. Quelques publications récentes nous permettent
de suivre ce curieux mouvement avec une grande précision.

Née des haines politiques et religieuses de la Réforme, la caricature fait, de
l'autre côté de la Manche, sa première apparition, non point timide, très vio-
lente, au contraire, grossière et licencieuse, mais rare encore, au temps de
Charles I°r. Entre épiscopaux et presbytériens, entre puritains et cavaliers, c'est
une guerre sans trêve, sans scrupule d'aucune sorte, tin échange de satires veni-
meuses et de calomnies empoisonnées. D'un joli dessin, les meilleures parmi ses
compositions évidemment sont tracées par la main d'artistes étrangers, vraisem-
blablement hollandais. L'Angleterre, à cette date, n'a point d'art. On en peut
juger par la gravure qui accompagne le pamphlet intitulé Roaring boys, les
joyeux Tapageurs de Suckling, gravure reproduite dans l'Histoire de la cari-
cature de Thomas Wright'. C'est la Hollande qui, pendant un siècle et plus,
amuse de son imagerie satirique l'Angleterre tour à tour dans la fièvre de la
révolution de 1688 et des folles entreprises financières de 1720, ces chimères du
Mississipi, qui correspondent aux spéculations de Law en France, aux extra-
vagances de notre rue Quincampoix. C'est dans cette agitation d'or et de papier
que se montrent les premières caricatures vraiment anglaises, très misérables
imitations des œuvres analogues du continent.

Mais Hogarth entre en scène. En 1733, — il a quarante ans, — après un
long apprentissage du métier de graveur, il arrache la caricature à la passion
politique et la contraint à l'étude des moeurs de son temps. C'était un trait de
génie. Trente ans plus tard, il tente à la solde d'un ministre impopulaire, lord
Bute, une rapide incursion dans le champ de la politique, et s'y brûle les doigts.
Mais alors, — 1733, 1735, — coup sur coup, il publie deux grandes suites d'es-
tampes, la Carrière de la courtisane, la Carrière du libertin, dix ans après, le

1. Histoire de la Caricature et du grotesque dans la littérature et dans l'art, par Thomas
Wright. Traduction d'Octave Sachot. 2° édition. 1 vol. in-8°. Paris, 1875, A. Delahays, éditeur.
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334 LE LIVRE

Mariage à la mode, en six planches. Le succès fut instantané, immense. L'école
anglaise était fondée.

Chez Hogarth, les motifs font série, se suivent dans une progression habi-
lement graduée, composée, disposée comme le sont les scènes et les actes d'une
comédie. Il le dit lui-même, l'écrit : « J'ai voulu composer des tableaux sem-
blables aux représentations de théâtre. » Il y revient : « J'ai tâché de traiter mes
sujets comme l'eût fait un auteur dramatique. Mon tableau est mon théâtre, les
hommes et les femmes sont mes acteurs, et ceux-ci, au moyen de certaines poses.
et de certains gestes, ont charge de représenter un spectacle muet. » Il veut
moraliser, « tout en divertissant », prend à la lettre le castigat ridendo : « La
comédie peinte sera plus convaincante que ne le serait un millier de volumes de
comédie écrite. C'est là ce que j'ai tenté dans les estampes que j'ai composées. »

Moraliser, je n'oserais affirmer qu'il y a réussi; mais, à coup sûr, malgré la
lourdeur .et l'incorrection de son dessin, il a poussé plus loin que pas un artiste
au monde l'éloquence, sous le crayon, du geste, de l'attitude, de l'expression,
c'est-à-dire rendu la physionomie du visage, la physionomie du mouvement, et
dans un tel et si parfait accord qu'on lit clairement les pensées de convoitise,
de haine, de bassesse, de souffrance, d'abêtissement, de douleur, de folie, de
concupiscence, de terreur, de joie, de misère morale, de misère sociale qui s'agi-
tent en ces âmes falotes, en ces crânes aplatis ou pointus, en ces visages bouffis
ou émaciés, exsangues ou apoplectiques, en ces corps gonflés comme une outre
ou fendus comme des pincettes, difformes, tordus, contrefaits par toutes les
maladies qui peuvent, dans l'homme, atteindre l'esprit et la bête.

De l'art de Hogarth sortit 'l'art de quelques artistes secondaires : Sandby,
peintre médiocre que sa haine contre Hogarth rendit caricaturiste à son tour,
en lui inspirant de cruelles et joviales inventions; — John Collet, élève direct
du maître, railleur spirituel des moeurs de son temps; — James Sayer, exclusi-
vement politicien, soutenant William Pitt, criblant Fox de sarcasmes; —
H.-W. Bunbury, fils de baronnet, qui traita avec une verve tout à fait comique
les sujets équestres, de préférence les mésaventures de l'équitation; — Wood-
ward, ingénieux sans fiel dans les scènes de petite bourgeoisie; — et bien
d'autres encore : Ramberg, Dighton, Nixon, Newton, Boype, Collings, Kings-
bury, Lane, Heath, Seymour. Mais quelques noms de plus haute valeur exigent
une mention spéciale, ceux de Gillray, de Rowlandson, d'Isaac Cruikshank et
de son fils the glorious George, qu'il faut détacher du menu peuple de la
caricature.

Malgré la grande supériorité du dessin, malgré une réelle habileté de mise
en scène, l'ceuvre de Gillray, à distance et surtout en deçà de la Manche, a
perdu tout intérêt parce que cet œuvre est exclusivement politique. Pitt contre
Fox, contre Burke, Shelburne contre Richmond, Thurlow pour Warren Has-
tings, l'avarice du couple royal, la gaucherie de George III, sa sottise même,
en quoi cela nous touche-t-il aujourd'hui? Ces choses éphémères appartiennent
à l'infiniment petit de la chronique locale, fournissent à l'histoire des notules
scandaleuses; mais elles ne doivent qu'à la curiosité des hommes pour l'image
d'avoir survécu aux pamphlets du temps.

Rowlandson, dont l'observation fut dirigée indistinctement sur toutes les
classes de la société, est un artiste d'un ordre plus élevé. Il nous intéressera tou-
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jours parce que, dans les vices, les passions et les ridicules que d'un si vif talent
il fixa, nous retrouvons l'éternel fonds de l'humanité. Une partie de sa jeunesse
s'écoula en France, à Paris, où l'avait appelé une tante, Française, veuve de
Thomas Rowlandson. Il en avait rapporté de jolis souvenirs : Madame Véry,

la belle Limonadière, et la plaisanterie classique sur la cuisine française : French

ordinary, d'après laquelle tout bon Anglais de vieille souche est absolument
convaincu que les Français, nation d'affamés, ne se nourrissent que de chats et
de grenouilles; plaisanterie ni meilleure ni pire que celles de notre Carle Vernet
sur l'Anglais devenu traditionnel dans le vaudeville, l'Anglais maigre, immense,
au teint rouge, aux favoris rouges, aux cheveux rouges, à la lippe pendante
découvrant de longues dents jaunes en touches de piano, ou bien l'Anglais court,
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336	 LE LIVRE 1"

trapu, carré, sanglé, débordant de graisse et de sang, le chapeau trop petit, sans
bords, au sommet du crâne, agitant un stick trop court, ou campé sur les jarrets,
en garde de boxe et disant : Goddam! Tout cela se vaut, c'est-à-dire ne vaut
rien, est de pure convention, d'observation insuffisante.

Il faut le dire, l'artiste ne voit réellement juste, ne saisit dans leur exacte
vérité que les faits, les phénomènes, les choses, les hommes avec lesquels il a
vécu longuement, qui lui furent dès l'enfance familiers. Et je dis cela ici parce
que je vois que Rowlandson ne comprend, ne surprend nullement par exemple,
le caractère pittoresque du soldat français, n'en connaît pas l'allure, pas même
l'uniforme. De telles erreurs ne lui sont point particulières. Tout artiste qui se
dépayse y est sujet. Aussi est-il prudent de n'accorder qu'une confiance relative
aux peintres ethnographes. Prenez nos plus illustres orientalistes : Eugène Dela-
croix, Decamps, Marilhat. Croyez-vous retrouver l'Orient vrai dans les magies
•de leur palette : vous vous trompez. Ils ne nous donnent et ne pouvaient nous
donner que leurs interprétations de l'Orient, un Orient, même sur place, se
réfléchissant dans leur cerveau d'une façon conforme à la conception qu'en avait
l'élite intellectuelle de leurs contemporains plutôt qu'à la réalité; l'Orient de
Delacroix, l'Orient de Decamps, l'Orient de Marilhat : oui; mais l'Orient vrai :
non pas. Franchissons donc sans regret les caricatures de Rowlandson sur des
sujets français.

Rowlandson est un maître sur son terrain, les mœurs de l'Angleterre. Il y
est clément aux humbles, aux misérables, sans pitié pour les charlatans, les
exploiteurs de toutes conditions : hommes de loi, usuriers, tartuffes, médecins.
N'est-ce pas une de ses meilleures satires que cette tragique composition oit il
groupe, autour du grabat d'un pauvre diable, le D r Clisterpipe, Paul Purge (le
Monsieur Purgon de Molière), sir Valiant Venery, Dr Putrid, Abraham Abcess,
Fred-Fistula, etc., etc.? Auprès du malheureux amputé, cherchez, vous ne dé-
couvrez qu'un seul visage ami, celui de la Mort qui, dans le fond, apparaît
douce, pleine de compassion pour l'agonisant : voilà le trait. Joueurs, viveurs,
débauchés sont, par Rowlandson, cinglés de main rude; les goutteux, raillés.
Il rit des travers : mélomanes se pâmant aux cris d'une diva étique, amateurs
de tragédie pleurant avec d'affreuses grimaces sur l'innocence persécutée. Il
s'amuse des ridicules : Trompette et basson, deux têtes tendrement accotées,
l'une contre l'autre, sur le même oreiller; duo nasal où le nez de l'époux pique
en obélisque vers le ciel du lit où celui de l'épouse s'évase sur les bouffissures
de la face; les deux bouches à mâchoires retombantes largement découvrent les
dents; cela siffle, cela ronfle, cela tonne, cela crépite, cela rêve aussi, prohpudor!
comme un couple bourgeois de Daumier. Il aime l'antithèse, la cherche, la
découvre, non seulement l'antithèse facile de gras et maigre, de jeune femme et
vieux mari, de jeune époux et vieille femme, de cheval fringant et cavalier
poussif, antithèses purement pittoresques, celles-là; mais aussi l'antithèse de
situation comme Luxury et Misery : Luxury, la sensualité du déjeuner au lit;
Misery, l'angoisse du naufragé perdu dans la nuit, abandonné en mer sur tine
épave.

La vie du peuple occupe une grande partie de l'ceuvre de Rowlandson :
scènes de matelots, scènes rustiques où il excelle, foires et marchés, courses,
combats de chiens, mendiants, pêcheurs, porteuses de fagots, chasseurs, forge-
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rons, laboureurs, enfants, cantonniers, charretiers, paysans avec des attitudes à
la Millet, bergers, boeufs, chevaux saxons, fortement râblés, à courte queue;
cavaliers, , chaises de poste, bords de rivière, barques et bateaux, quais avec leurs
pompes de travailleurs, de flâneurs, de causeurs; scènes attendries : le Grand-
Papa, la Famille du marin. Rowlandson parcourt aussi les villes de bains et,
revenant à son centre, fixe les Cris de Londres, les Misères de Londres, les
Théâtres de Londres; il grave, sur le cuivre, avec un talent supérieur, les oeuvrés
de caricaturistes, ses rivaux, qui ne le valent pas et qu'il grandit; il illustre les
poèmes héroï-comiques du pamphlétaire Peder Pindar e ; il illustre aussi le Voyage
sentimental, le Vicaire de Wakefield, Tom Jones, les diverses séries du docteur
Syntaxe : la Danse de la mort, la Danse de la vie.

L'ceuvre est immense, le dessin rapide, sûr, ferme, expressif, mouvementé,
vivant et charmant par le trait, par le contour; car, à l'exception de rares motifs,
comme une scène de collège, délicate, à la façon d'un Meissonier, Rowlandson ne
montre aucune entente de l'effet. J'ajoute aussitôt que la même lacune se retrouve
dans toute l'école. Une plus grande science de dessin, une connaissance-exacte
du corps humain qu'il acquit dans nos ateliers, ici, à Paris', tel est le précieux
apport de Rowlandson dans la caricature anglaise et cela n'exclut ni la verve,
ni la fougue, ni le comique; mais à ces qualités nouvelles il doit — au moins je
le crois — un sentiment, jusqu'alors inconnu dans cet art, de la grâcc chez la
femme et même de la beauté. C'est un don qu'il perdit en vieillissant. Il revient
alors à la brutalité de ses prédécesseurs avec parfois des retours à la grâce
comme dans la Valse allemande, une jolie page de Werther. Ici on pressent
John Leech qui sera tout à l'heure le- maître des élégances.

La grande réputation des deux Cruikshank, Isaac et son fils a le glorieux
Georges » est toute politique. Georges, cependant, en sa longue carrière d'artiste 3

qui occupe deux tiers de siècle, fit de nombreuses incursions dans le domaine
si largement exploité par Hogarth et Rowlandson, le domaine éternellement
fécond de la comédie humaine. Le Camp d Vinegar-Hill passe pour son chef-
d'oeuvre. Le premier, il accorde dans son art une large part à l'enfance, ouvrant
ainsi une voie où l'école moderne est entrée après lui et qu'elle parcourt au-
jourd'hui avec une prédilection marquée.

John Leech, en traçant d'une main légère, fine, d'un crayon ironique sans
amertume, constamment ingénieux, les mœurs, les usages, les ridicules des ladies

and gentlemen de son temps, fit, pendant vingt-trois ans (1841-1864), la fortune

du Punch.' Nul artiste n'eut une égale facilité d'improvisation. Malgré son
incessante collaboration au célèbre journal satirique où il a publié environ
trois mille dessins, il a laissé l'admirable série intitulée Children of the Mobi-

'lity, Enfants de l'aristocratie du ruisseau, dont ' nous publions deux croquis

r. Peter Pindar est le pseudonyme du Dr Wolcott.
a. a A l'âge de seize ans, il fut admis, en qualité d'élève, it l'Académie royale de Londres, alors

à ses débuts. Toutefois, il ne profita pas immédiatement de cette admission, car sa tante l'appela à
Paris, où il commença et poursuivit avec grand succès ses études d'artiste. Il s'y fit remarquer par
son habileté à dessiner le corps humain d'après nature. n V. Thomas Wright. — Rowlandson,
quelque part, revient a ce souvenir de sa jeunesse. Intrusion on study nous montre le jeune artiste
essayant de masquer avec sa palette un modèle femme, posant nu, et surpris par une visite

importune.
3. Il vient de mourir. Né en 179+. Ses-premières oeuvres portent la date de 1815.

(1.	 43
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originaux. I1 a laissé, en outre, deux grands volumes contenant cent soixante-douze
dessins sur cuivre et sur acier empruntés pour la plupart aux illustrations de

Dessin d'après une aquarelle exécutée par J OHN LEECH, à l'âge de quatorze ans.

romans parus dans Bentley's Miscellany; plusieurs autres romans et publica-
tions périodiques, notamment Christopher Tadpole (trente-deux dessins), Handly

Cross ou la Chasse de
M. Jorrock (cent deux
dessins), le Journal heb-
domadaire (cent dessins),
le Journal illustré (douze
dessins) ; Comic History
of England (1847-1848),
deux volumes; ComicHis-
tory of Roma (1851), un
volume ; de nombreux
Sporting book, Punch's
pocket books and Al-
manac, Christmas books,
livres de Noël de Ch. Dic-
kens', etc., etc.

L'ceuvre de l'artiste re-
présente un total de cinq
mille dessins. Déjà j'ai eu
l'occasion de parler de
John Leech, de son génie
aimable et l'ai fait longue-
ment; j'y reviens toujours
avec plaisir. La grâce des

lignes dans les figures de jeunes filles et de jeunes garçons, la vigueur expres-
sive du trait dans les figures d'hommes et de femmes, la délicieuse beauté des

1. John Leech débutait en 1840, — il avait vingt-trois ans, — par deux grammaires comiques:
Comic English grammar, Comic Latin grammar. Cette dernière mérite les honneurs de la tra-
duction, ou plutôt d'une adaptation à un texte français. — Récemment, M. Yveling Rain Baud
publiait sous ce titre un peu singulier : En voiture, Messieurs!!! (un vol. in-18, chez Dentu) cent
dix croquis de John Leech, entourés d'un commentaire fantaisiste. Nous empruntons à ce livre
quelques-uns des dessins qui accompagnent cet article.
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enfants, la sincérité de l'observation, la vie de l'ensemble, l'esprit du détail, la
clarté du sujet, — cette chose si rare chez les caricaturistes, — la clarté par la
décision du geste; il n'en faut pas tant pour expliquer, justifier la vogué persis-
tante qui s'attache au crayon de Leech pendant tant d'années. Il était si char-
mant, ce crayon : original, spontané, naturel, génial, et si honnête clans sa
gaieté, n'effleurant même
pas le vice! Ah:! que nous  	 -
voilà loin des cruautés de
Hogarth et des grossiè- 	 ,	 ;1

retés de son école !	 ^u	 r
Les jeunes dames de

John Leech, j'y insiste,
étaient si aimables et aussi
ses enfants! Comme il
savait traduire tous les
menus accidents de la vie
du sport et de la vie nau- ^^	 _	 r	 I

plus, bourgeois, populaire 	 ^^	 y
même, mais non vulgaire!
Il était encore, ce crayon,
ennemi de toute prétention; il cinglait doucement le mauvais goût dans les
moeurs, dans la toilette, dans les usages, tout ce qui est affecté, bouffi, mesquin.
Mais sa plaisanterie, s'attaquant toujours à de très petits sujets, était toujours
inoffensive; quand il lui arrive de piquer même à fond, la piqûre est sans venin.
Avant tout, par-dessus tout, il est Anglais. Son idéal masculin est le gentleman
clément, généreux, délicat, brave, rempli d'abnégation et... bel homme. Son
idéal féminin est la jolie jeune dame, séduisante dans son léger embonpoint,
saine, bien portante, nullement coquette dans le sens fâcheux du mot, mais
soigneuse de sa beauté, attrayante par sa simplicité, exempte d'affectation et,
en toute circonstance, naturelle.

Le grand adoucissement des caractères, si manifeste déjà chez John Leech,
se trahit d'une façon décisive par la vogue extraordinaire qui s'est attachée aux
récentes publications de M. Walter Crane, de M. R. Caldecott et de Mi ne Kate
Greenaway. — MM. W. Crane et Caldecott ont commencé par s 'adresser à
l'enfant, le premier en faisant passer sous ses yeux les merveilleuses imagina-

tique, la vie des rues, des
halles, des quais, des jar-
dins publics, des chemins
de fer, des bals, des ta-
vernes, des monts-de-
piété, des élections, des
théâtres; les saisons et
leurs modes; toute la vie
sociale d'une grande cité
étudiée à son niveau
moyen, point très élevé,
mais pas très bas non
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tions des Contes de Perrault et des Mille et une Nuits, traduites à son usage
dans la langue éblouissante des couleurs et des formes, et des bouquets de chan-

sons sur de vieux airs; le second en lui traduisant dans la même langue les
vieilles légendes populaires comme l'Histoire divertissante de John Gilpin et

Croquis originaux de Jo FIN LE E C H.

celle de la Maison que le chat a bâtie. M p18 Kate Greenaway, dans un sentiment
d'amour pour l'enfance encore plus profond, met en scène exclusivement l'en-
fant lui-même en son admirable livre : la Lanterne magique (le titre anglais
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est Under the window, Par la fenêtre. Avec un art non encore égalé, avec
une tendresse, une adoration de jeune mère, elle le surprend et le montre
dans ses naïvetés, ses gaucheries et ses grâces touchantes, dans ses jeux.
d'innocent, dans ses promenades avec leurs découvertes, leurs surprises,

Croquis de J OHN LEEC H, pour les Children of the Mobility.

( Extrait de la Gazette des Beaux-Arts.)

leurs peurs, leurs étonnements et leurs ravissements, avec les embarras et les
timidités de sa démarche, l'engoncé de ses vêtements dans le froid, ses épanouis-
sements et ses rires enchantés dans la saison clémente, avec tous les élans de
son doux cœur et ses petits égoïsmes.

Dans l'art de M. Walter Crane, de'M. Caldecott et de M n"' Kate Greenaway,
le paysage joue un rôle très important, paysage familier, bien anglais, interprété

341
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avec une bonhomie savante, spirituelle, du goût décoratif le plus rare; étrange
et très précieuse adaptation de l'art étrusque, de l'art flamand primitif et de l'art
japonais au génie national. Ces livres au moyen d'un très petit nombre
de combinaisons sont imprimés en couleur. Des Contes de Perrault, de

Croquis de JOHN LEECH, pour les Children of the Mobility.

(Extrait de la Gazette des Beaux-Arts.)

M. Walter Crane aux derniers volumes de M a'° Kate Greenaway (Birthday book
for Children), livre mémento des dates de fêtes, des marges duquel nous tirons
d'aimables croquis en noir, et Mother Goose, un adorable conte de ma mère
l'Oie, le progrès de l'impression en couleur est prodigieux. Elle atteint ici,
d'un bond, aux limites d'un art exquis, à l'interprétation parfaite de la
nature, réalise des effets prodigieux, d'incomparables accords d'harmonie déco-

3
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rative. Ira-t-on au delà, fera-t-on mieux encore? Je ne sais et ne le souhaite
guère. Arrivât-on au modelé, aux tons fondus de la peinture à l'huile, l'art n'y
gagnerait rien que je sache, sinon un procédé fort inférieur, un trompe-l'oeil.
On peut s'en tenir aux résultats obtenus, au procédé maintenant acquis dont la
loi esthétique a été de prime-saut trouvée, formulée par l'incomparable artiste_

du nom de Kate Greenaway.
Du rire honnête, mais féroce, de ce grossier Saxon de William. Hogarth au

sourire délicieux de Kate Greenaway, il_s'écoule un siècle et demi. Est-ce donc
le même peuple qui applaudit aujourd'hui au doux génie, aux tendres malices
de l'une, après avoir si passionnément applaudi au génie amer, aux sanglantes
satires de l'autre? Après tout, cela est possible : la haine du vice et l'amour dé
l'innocence ne sont que des manifestations différentes du même sentiment.

ERNEST CHESNEAU.
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ÉTUDES ET DOCUMENTS NOUVEAUX

SUR LES LIVRES A CLEF

(Suite.)

istoire du royaume des Lanternes, mise en
lumière par un bec de gaz et racontée par NAÏF,

arrière-petit-cousin de Candide. 3 0 édition. Paris,
Paulier (1842). In-32 de 128 p. avec vignettes.

Ce petit ouvrage est de Georges-Marie-Mathieu
Dairnwaell, pamphlétaire assez obscur du temps
de Louis-Philippe, connu surtout par deux libelles:

l'un Abracadabra, qui fut saisi; l'autre Je casse les vitres, qui valut à son auteur
une condamnation à un mois d'emprisonnement et 5oo francs d'amende.

L'Histoire du royaume des Lanternes, écrite dans le genre, mais non dans
le style voltairien, est une satire allégorique violente de la monarchie de Juillet.
La clef de ce petit pamphlet est bien facile à faire : Lanternia et le Royaume
des Lanternes, c'est Paris et la France; l'Homme rouge, lampion du roi
Simple XIII, c'est le cardinal de Richelieu, ministre de Louis XIII; il ne faut
pas grand effort d'imagination pour comprendre que Soleil XIV, Simple XV,
le duc de Lâcheté, Simple XVI, son cousin Lâcheté, désignent Louis XIV,
Louis XV, le régent duc d'Orléans, Louis XVI et Philippe-Égalité. — Qui ne
comprend aussi que le royaume de Britanniskan, c'est l'Angleterre; le duc de
Vilainton, Wellington; Simple-Finot XVIII, Louis XVIII; l'Ogre Usurpateur,
Napoléon Icr ; la Pancarte, la Charte; la Chambre des vieux magots, ou
Ossuaire, la Chambre des pairs; le prince de Paravent, M. de Talleyrand;
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Ciiot, M. Guizot; le duc des Baies, M. Decaze; le vieux Nemrôd, Charles X;
le Mystificateur des deux mondes, La. Fayette, et les . Hobereaux, la vieille
noblesse? Enfin, dans le roi Escobard Pr et ses lampions Cuir-bouilli, Ciçot,
Nain-Bédaine, Main-Sale, l'Ours, Tissé et i/3, on peut très aisément recon-
naître le roi Louis-Philippe Ier et ses ministres Soult, Guizot, Cunin-Gridaine,
V illemain, Martin (du Nord), Teste et Thiers. •

Nous ignorons si cette satire, plus violente que spirituelle, a fait l'objet de
poursuites judiciaires.

Histoire du siège de Cythère. Lampsaque, 1748, in -8°.

En parlant de ce livre à clef, où beaucoup de mots sont anagrammatisés,
la bibliographie Gay nous dit : « Allégorie tout à fait dans le goût de l'Histoire
des Ebugors (!) .» - Clément en parle (Cinq années littéraires, t. II, p. 134).
— L'auteur prit son idée et même une partie de ses anagrammes dans l'Histoire
du prince Apprius, mais il est plus plaisant que son modèle, plus riant, plus
léger, plus ingénieux. Le dénouement paraît heureux. Introuvable aujourd'hui.
(Tant mieux!)

Histoire véritable de Tchen-Tcheouli, mandarin lettré, premier ministre
et favori de l'empereur Tien-Ki, écrite par lui-même et traduite du chinois
(par A.-P. BARGINET). Paris, Nadau, 1822. In-8°, 2 francs.

Ce petit ouvrage, dont la destruction a été ordonnée par la justice (voir
le Catalogue des Livres condamnés, p. 198), est une satire. contre M. Decaze
(Tchen-Tcheouli), qui venait d'être disgracié et contre la plupart des • person-
nages de l'époque, tous déguisés sous des noms de forme chinoise. — Nous ne
savons si la clef de ce petit pamphlet a été faite.

Histoire véritable présentée sous le titre : Le Mariage rompu et l'amour
malheureux, suivi d'une bâtardise injuste. Tragi-comédie en prose, divisée
en cinq actes. Soubance (Besançon), 1764. In-8° de vi-182 p.

Le Dictionnaire des ouvrages anonymes (t. II, col. 841) et le savant ré-
dacteur du Catalogue de Soleinne (no 2050 et Supplément, p. 73) s'accordent
à attribuer à PIERRE MARION, de Salins, cette pièce , fort rare, non citée
dans la Bibliothèque du Théâtre-Franfais et dans le Catalogue de. Pont-de-
Vesle.

D'après une note autographe de Charles Nodier, tous les personnages qui
figurent dans cette pièce sont historiques, mais leurs noms sont retournés;
ainsi :

Ormian de Saint-Récy, — c'est Marion de Saint-Cyr;
Miennamie Secto, — Jeanne-Marie Coste;
Rhecolta Secto, — Recollette Coste;
Irrepin Ormian, — Pierrin Marion, fils naturel d'Ormian et de Miennamie;

It.	 _	 44
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Ni. •Casmol, — .....
Éteritine Versuleas, suivante, — Étienne Levasseur;
Nanjet, fausse gouvernante, — Jantet;
Ropet, valét d'Ormian, — Pérot.

On ne possède pas de renseignements précis sur l'auteur de cette étrange
comédie; mais M. Paul Lacroix semble disposé à penser que c'est le même
que Marion, cité sans prénom, dans la France littéraire, de M. Quérard,
comme auteur de diverses pièces de théâtre.

R. L. Essai dramatique, ouvrage posthume de Léonard Gobemouche,
publié par Marc-Roch-Luc-Pic-Loup, citoyen de Nanterre, des académies
de Chaillot, Passy, Vanves, Auteuil, Vaugirard, Suresnes, etc. Dernière
édition (Fari quce sentiam). A Montmartre, et se trouve à Paris, chez
Louis Cellot, imprimeur-libraire, rue Dauphine. M.DCC.LXXVI. In-8° de
72 pages.

I. K. L., infante de Çongo, est une facétie quasi dramatique, dont tout
le dialogue se compose des lettres de l'alphabet, non assemblées entre elles et
disposées dans leur ordre alphabétique. On comprend combien cette espèce de
rébus serait fastidieuse si elle se prolongeait au delà des 25 lettres de l'alphabet.
Ce soi-disant drame n'est d'ailleurs qu'un prétexte à moqueries. L'auteur de
cet opuscule, WILLEMAIN D'ABANCOURT, ne cesse, dans son épître dédicatoire à
son cordonnier, dans son discours préliminaire, dans son éloge de Léonard
Gobemouche, enfin dans les nombreuses noies-qui servent de commentaire à
I. K. L. de railler impitoyablement la plupart des petits auteurs de son temps;
toutefois, il sait rendre justice au vrai talent. Or, comme tous les écrivains aux-
quels il fait allusion ne sont désignés que par des initiales ou par des péri-
phrases aujourd'hui peu transparentes, il s'ensuit que cet opuscule doit être
rangé dans la catégorie des livres à clef. Nous n'avons pas eu le courage, nous
l'avouons, de faire toutes les recherches nécessaires pour dresser la clef bien
complète de ce mince écrit; t'eût été un bien grand labeur pour un très petit
résultat; aussi nous contentons-nous. de dévoiler ici les noms les plus
importants :	 -

C'est ainsi que, page io, D... signifie Durosoi, et, page 16,
Les feuilles soporatives du grand F..., désignent. Fréron;
Les erreurs du savant N..., — l'abbé Nonotte;
Les tragédies barbares de Chapelain second, — Le Mierre;
Les comédies pitoyables du larmoyant F..., — Falbaire de Quingey;
Les drames hérof-bourgeois de l'intrépide M..., — Mercier;
Le xvllle siècle du judicieux G..., — Gilbert;
Les grandes notices du petit S..., — Sautreau de Marsy;
Les rimes usuraires de la muse limonadière, — M me Bourette;
Les siècles éloquents de l'éloquent S..., — l'abbé Sabatier;
La Psyché récrépie de catharreux A..., — l'abbé Aubert;
Les rapsodies familières de l'égoïste D..., — le chevalier Ducoudray;
Les lettres sublimes de l'impartial C..., — J.-M.-B. Clément.
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Idée d'un régne doux et heureux, ou Relation du voyage du prince de
Montbérand dans l'Isle de Naudely. Premier (sic) partie. Cazères (Paris),
1703. In-12, fig. Plusieurs fois réimprimé avec des changements dans le
titre et sous la rubrique soit de Messine, soit de Mérinde, en 17o5 et
en 1706.

Cette médiocre production est de PIERRE DE LESCONvEL, écrivain sans
n âleur 'qui avait la manie de se cacher sous des pseudonymes ou de fausses
qualités. Une des éditions de l'Idée d'un règne doux et heureux porte : « par
l'auteur des Aventures de Télémaque s; mais le public ne se méprit pas long-
temps à cette supercherie, et l'auteur ne publia jamais la seconde partie de son
roman allégorique. .C'est, dit la Biographie Michaud (t. XXIV, p. 284), une
espèce de satire plate et ennuyeuse contre -les moeurs de la fin du règne de
Louis XIV et plus particulièrement contre le faste des prélats. M. G. Brunet
dit qu'on a infructueusement cherché à déchiffrer les anagrammes de cet ou-
vrage. La clef est donc encore à faire.

Jani Pannonii, poetarum sui seculi facile principis, in Hungariâ quinque
ecclesiarum olim antistitis Poemata qua: uspiam reperiri potuerunt omnia,
etc., etc. Trajecti ad Rhenum, apud Barthol. Wild, bibliopolam,
M.D.CC.LXXXIV. 2 vol. in-8° de xvi-691 et 414 p.

Le nom véritable de cet auteur est, comme on le sait, JEAN DE CISINGE,

poète latin du xv° siècle. La plupart de ses poésies sont très licencieuses;
quelques-unes donnent même lieu de suspecter sa croyance religieuse, bien
qu'il fût évêque. Cet auteur, sur lequel on peut utilement consulter la Biblio-
graphie universelle (t. VIII, p. 582) et l'ouvrage manuscrit de l'abbé Mercier
de Saint-Léger, sur les poètes latins du moyen pige, ne serait pas cité ici, sans
une particularité que l'on remarque dans ses œuvres et qui, croit-on; n 'a été
mentionnée nulle part : dans les poésies et notamment dans les épigrammes de
Janus Pannonius, un certain nombre de mots ont été chiffrés, en raison de leur
extrême licence. Nous allons en donner un exemple, non sans prier le lecteur
de bien se souvenir que « le latin dans les mots brave l'honnêteté ». . .

Voici donc le texte chiffré de la CXLI° épigramme du livre premier (tome 1°r,

page 522) :

De Lucid.

« Cùm sese nobis gxuxfoebn rllxdkb prxbet,
« Dum fero sublatos be nfb dpnunb qfeft,
« Terribilem feedo misit de gpekdf cptcxn,
« Qualiter æstiva fulmina nube crepant.
« Territus avertor, dïgitis simul obstruo nasum,

Xfob sfufoub cadit, cogit abire pudor.
« )1Ixdkb, nulla tuo, contingent gaudia, dxoop,
« Tam male moratus, si tibi dxmxt erit. »

La clef de ce chiffre est fort aisée à découvrir; l'alphabet est composé de
telle manière que, la lettre a étant supprimée, chaque lettre prend la valeur de
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la lettre qui la précède; ainsi le b signifie a; le c vaut le b; l'e représente le d,
et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'alphabet; exemple :

colla

dpmmb.

Ceci étant bien compris, rien n'est plus facile que de traduire l'épigramme ci-
dessus et l'on obtient le texte suivant :

« Cùm sese nobis futuendam Lucia proebet,
« Dum fero sublatos, ad mea colla pedes,
« Terribilem feedo misit de podice bombum,
« Qualiter a:stiva fulmina nube crepant.
« Territus avertor, digitis simul obstruo nasum,
« Vena retenta cadit, cogit abire pudor.
« Lucia, nulla tuo, contingent gaudia, cunno,
« Tam malè moratus, si tibi culus erit. »

La mésaventure à laquelle Jean de Cisinge fait allusion dans cette petite
pièce l'avait, sans doute, singulièrement frappé, car il revient à plusieurs
reprises sur ce sujet et notamment, page 55o du même tome, il consacre deux
épigrammes à adresser le même reproche à sa maîtresse.

Le spécimen que nous venons de donner nous dispense de traduire les
autres passages chiffrés des poésies de l'évêque des cinq églises. Nous remar-
querons toutefois que les pièces ainsi travesties ne sont pas les plus licencieuses
du recueil; on semble, en effet, avoir eu pour but d'éviter, à l'aide du chiffre,
non les allusions ou descriptions obscènes, mais plutôt les mots grossiers. On
trouve, en effet, dans ces poésies certaines pièces, imprimées sans le moindre
déguisement, bien plus libertines que celle que nous venons de citer et qui
donnent une assez triste idée de la moralité de Janus Pannopius.

Un travail bien curieux, mais presque impossible à effectuer aujourd'hui,
consisterait à découvrir la clef des noms des personnages auxquels sont adres-
sées la plupart des pièces érotiques en question; assurément Pindola, Linus,
Jules, Paul, Hugo, Charles, Prosper et autres jeunes gens; Julie, Lucie, Thècle,
Cressa, une certaine Ursule et maintes autres filles et honnestes dames, ne
durent pas être des personnes purement imaginaires. Peut-être les manuscrits
de Jean de Cisinge, conservés encore aujourd'hui à la bibliothèque de Brescia,
pourraient-ils fournir à ce sujet quelques piquantes révélations.

Lais et Phryné, poème en quatre chants. Londres et Paris, Panckoucke
(Orléans, imp. Couret de Villeneuve), 1767. Pet. in-8° de 96 p.

Aventures assez libres, mais racontées un peu fastidieusement, dit la Biblio-
graphie Gay (t. IV, p. 238). Dans une note insérée au Bulletin du Bibliophile
(1859, p. 774), M. Paul Lacroix signale ce poème, dont l'auteur est inconnu,
comme très curieux et très intéressant pour l'histoire littéraire. C'est vraisem-
blablement une composition allégorique sur les amours de la marquise du Châ-
telet avec Voltaire et Saint-Lambert Voltaire se nomme Philinte, dans le
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poème, et Saint-Lambert, .lvlirtile; M me du Châtelet est Laïs; quant à Phryné,
c'est une rivale que Saint-Lambert lui avait donnée, et dont elle se plaint sou-
vent dans de charmantes lettres qui ont été et sont peut-être encore en la pos-
session de M. Feuillet de Conches. Tels sont les indications données par le
savant bibliophile Jacob sur ce livre dont la clef est à compléter.

Lamuel, ou le Livre du Seigneur, traduction d'un manuscrit hébreu, exhumé
de la bibliothèque tour à tour nationale, impériale et royale. Histoire
authentique de l'empereur Apollyon et du roi Béhémot. — Par le Très-
Saint-Esprit. — Liège, J. Collardin, et Paris, frères Michati, In-12 de
235 p. et Lxvi p. d'introduction (1816).

Cet ouvrage, attribué, par Quérard, à Bou- de Saint-Vincent (voir France
littéraire, t. Ier, P.422), est un centon continuel dont chaque phrase se rencontre
dans les livres canoniques de la Bible, et l'auteur a soigneusement cité l'endroit
de l'Ancien Testament où il a puisé chaque verset et chaque mot. Le regretté
M.-O. Delepierre a étudié ce livre, avec beaucoup de soin dans son bel ouvrage,
Tableau de la littérature du centon (Londres, 1875, t. II, p. 257). Il nous fait
connaître que l'épître dédicatoire satirique, adressée à M. de Chateaubriand, se
retrouve mot pour mot dans les ouvrages de cet écrivain et forme ainsi un pre-
mier centon. Les z3 chapitres de Lamuel sont une violente satire politique
dirigée contre le gouvernement de la restauration. Les exemplaires de ce pam-
phlet, qui a dû être recherché par la police et soigneusement supprimé, sont
devenus de toute rareté. La clef en est fort simple : Abaddon, ou Appollyon,
c'est-à-dire l'exterminateur, c'est Napoléon I er ; Melchisadech, roi de Salem,
c'est Pie VII; Béhémot (la bête de l'Apocalypse), c'est Louis XVIII, contre lequel
Lamuel prophétise à coeur-joie.

(A suivre.) FERNAND DRUJON.' 
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-CHRON.IQUE DU: LIVRE

RENSEIGNEMENTS ET MISCELLANÉES

t IVRES A b x ENCHÈRES..:- « Ce sont parfois les vrais gens de lettres qui pos-
sèdent les bibliothèques les plus ordinaires, au point de vue du prix de

curiosité et d'ancienneté des oeuvres qui les composent. »
Cette remarque faite par M. d'Heylli dans un de ses derniers numéros de la

Ga'ette anecdotique nous semble parfaitement juste; les résultats obtenus aux
ventes d'Édouard Fournier, de J. Janin, de Marescot ne lui donnent-ils pas
raison ? Voyons d'ailleurs ce qui vient d'avoir lieu, tout récemment encore, pour
la bibliothèque d'Alfred et de Paul de Musset, qui a été mise aux enchères les
7 et 8 octobre dernier. Le nom du poète n'avait attiré à l'hôtel Drouot que de
rares bibliophiles et les enchères, qui se sont élevées, pour 281 numéros, à la
somme de 4,064 fr. 5o, ont été peu soutenues.

Voici, avec leurs prix d'adjudication, les titres des ouvrages qui se sont le
mieux vendus :

Œuvres complètes de Racine, Paris, Lefèvre, 1822. 6 vol. in-8 0 ; fig. de
Desenne et de Moreau ajoutées : 81 fr. — Le Barbier de Séville, Paris, 1785;
La Folle Journée, Paris, [ 785, in-8°, fig. ; l'Autre Tartuffe ou la Mère coupable,
Paris, l'an II, in-8°, ensemble 3 pièces en un vol. : 400 fr. — Un Spectacle dans
un fauteuil, Paris, librairie de la Revue des Deux Mondes; Londres, Baillière,
1834, 2 vol. in-8°, première édition avec un envoi autographe d'Alfred de
Musset à son frère : 33o fr. — Théâtre complet de Ponsard, Paris, Lévy, 1852,
in-12 ; envoi autographe à Alfred de Musset : 39 fr. — Le More de Venise,
Othello, par Alfred de Vigny, Paris, Levavasseur et Urbain Canel, 183o, in-8°,
avec cet autographe : « A un poète enchanteur, un enchanté » : 31 fr. — La
Religieuse, par Diderot, Paris, Buisson, an V de la République : 96 fr. —
Contes d'Espagne et d'Italie, Paris, Levavasseur et Urbain Canel, 183o, in-S°,
édition originale, zoo fr. — Nouvelles, par Alfred et Paul de Musset; Paris,
V. Magen, 1848, in-18. première édition : 115 fr. — L'Anglais mangeur d'opium,
Paris, Marne et Delaunay-Wallée, 1828; l'Habit vert, proverbe en un acte par
MM. A. de Musset et É. Augier, Paris, Michel Lévy, 1849, ensemble 2 ouvrages
en 1 vol. in-12, premières éditions : 155 fr. — Œuvres complètes d'Alfred de
Musset, Paris, Charpentier, 1866, 10 vol. grand in-8°, exemplaire de Paul de Mus-
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set sur grand papier de Hollande et avec des figures avant la lettre : 315 fr. —
OEuvres complètes d'Alfred de Musset, ouvres posthumes, Paris, Alphonse
Lemerre, 1876, i i vol. petit in-12, exemplaire sur Chine : 170 fr. ; la même
édition, papier Whatman : 96 fr.

Le catalogue de cette vente offrait, au reste, ainsi que nous le remarquions
dans notre dernière livraison, assez peu d'intérêt, et la vente Musset a été une
réelle désillusion pour la majorité des amateurs et des Mussetphiles.

— L'Université de Rübingen célébrait en 1877 le quatrième centenaire de sa
fondation. Cette fête fut la cause . plus ou moins immédiate de plusieurs . publi-
cations intéressantes. La dernière parue a pour titre : Der erste Buckdruck in
Rübingen (14g4-1534). Ein Beitrag 'ur Geschichte der Universitüt von Karl
Steiff Bibliothekar an der Universitit ts bibliothek 1 . Elle est faite pour intéresser
spécialement les lecteurs du Livre. De plus, le travail de M. Steiff sur lesdébuts
de la typographie à Rübingen est une monographie si scrupuleusement faite que
nous ne nous pardonnerions pas de la passer sous silence. Il comprend l'histoire
même de ces débuts et une nomenclature des imprimés. Dans la première partie,
l'auteur fixe définitivement la date de l'introduction à Rübingen de l'imprimerie
à l'an 1498, en se basant sur un passage de Conrad Pellican; puis il donne des
détails sur les trois premiers typographes, Johannes Otmar, Thomas Anshelm et
Ulrich Morhart. Le premier imprima tout encore en caractères gothique, alle-
mand et latin; il était maître ès arts et dans plusieurs des ouvrages imprimés
par . lui, il déclare expressément qu'il a rempli lui-même l'office de correcteur.
Meynbergeri qu'on nomme quelquefois à côté d'Otmar, comme imprimeur de
Rübingen, n'était que libraire-éditeur (bibliopola, bibliothecarius).

La notice biographique la plus complète est celle de Thomas Anshelm, l'im-
primeur et l'ami des humanistes. Né à Baden, il établit ses presses à Sforzheim,
la ville natale de Reuchlin, en i 5oo. En 1511, il se fait inscrire sur le , registre
de l'Université de Rübingen comme imprimeur. Quoiqu'il ne fût I pas gradué
comme son prédécesseur et qu'il dût employer comme correcteurs un certain
nombre de professeurs, Melanchthon entre autres, il obtint un grand renom en
se faisant l'imprimeur des humanistes, de Reuchlin en particulier, et en donnant
des édiiions qui_ lui valurent des éloges presque lyriques de la part de ce dernier.
Il imprima, dit-il, terse, hitide, candide. De Paris même lui arrivent d'éloquentes
louanges et un sien ami, l'excellent Hummelberger, le compare à Alde Manuce.
M. Steiff fait honneur à son nom en remarquant avec quelque raideur que les
humanistes avaient la louange facile et exubérante. Il donne les trois mono-
grammes d'Anshelm. Le second et le troisième portent en lettres hébraïques le
verbum mirificum de Reuchlin.

Le troisième imprimeur est Ulrich Morhart d'Augsbourg. Il ouvre l'ère des
typographes mercenaires. Quoiqu'il fût acquis à la Réforme, il n'en imprima pas
moins force pamphlets dirigés contre Luther et les autres réformateurs. Sa
veuve et ses deux fils Gruppenbach, issus d'un premier lit, prirent la succession
de Morhart. Ils sont connus surtout pour avoir imprimé des textes en langue
slave.

1. Tübingen, î88r. Verlag der Laupp'schen Buchhandlung.
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Dans le chapitre intitulé : Imprimerie et université, l'auteur montre qu'au
début les rappôrts entre l'art naissant et l'autorité universitaire étaient peu
intimes. On continuait aussi à copier des manuscrits et les libraires en vendaient
aux écoliers autant et plus que des livres imprimés. Ce ne sont que les statuts
de 1537 qui placent les imprimeurs sous le contrôle de l'université. La nomen-
clature se subdivise en trois rubriques: imprimés authentiques, douteux et apo-
cryphes.Un appendice est consacré aux imprimés commandés à des officines étran-
gères. Dans sa classification, M. Steiff a procédé avec une rigidité extrême et
les 161 numéros que comprend la première rubrique peuvent être considérés
comme définitivement et dûment authentiques.

Parmi les imprimés d'Otmar nous signalerons le n° 1 9 : gravure sur bois
avec texte. Parmi ceux d'Anshelm le n° 22, le plus célèbre des écrits imprimés
à Rübingen, l'Augenspiegel de Reuchlin. M. Steiff donne le fac-similé du titre.
Ce livre fut, comme on sait, la cause de la querelle du grand savant avec les
moines de Cologne. Le n° 161, de Morhart, est le pamphlet de Cochlaus contre
Luther, Sieber Kopffe, etc. Ce n'est qu'une réimpression.

Il y a toute une série d'imprimés sur lesquels il nous reste à attirer l'attention
du lecteur. Ce sont les publications officielles de l'autorité. Le n o 26, d'Anshelm,
est une invitation du duc Ulrich, adressée à tous électeurs, princes, bourg-
mestres et bourgeois, à assister à une course « de chevaux courants A qui devait
être suivie d'une course entre hommes et entre femmes. Parmi les imprimés de
Morhart se trouvent une foule d'ordonnances et de convocations et, de plus, un
règlement de Charles-Quint sur les monnaies, donné à Esslingen en 1525. La
même année, Morhart imprima également le pamphlet de Luther contre les
paysans révoltés (n° io5). •Le commentaire dont M. Steiff . a fait suivre nous
semble tout à fait concluant. Certes son livre mérite de figurer dans la biblio-
thèque de tous ceux qui s'occupent de bibliographie et de l'histoire de la typo-
graphie.

— Le vénérable Boulard, comme l'appelait Charles Nodier, n'est pas un
mythe, nous apprend M. Jules Brivois. « Boulard (Antoine-Marc-Henri), né à
Paris en 1 7 54, mort en 1825, abandonna le notariat pour les lettres. Il traduisit
plusieurs ouvrages. A sa mort, il laissa une énorme quantité de livres, La pre-
mière partie contenant la théologie, la jurisprudence, les sciences et les arts,
comprenait 5,146 articles et a été vendue le 1 9 mai 1828 et les 59 jours suivants.
Les livres anglais, allemands, hollandais, etc., comprenant 4,983 articles, ont été
vendus le 10 novembre 1828 et les 56 jours suivants. Les belles-lettres, l'his-
toire, les pièces sur la Révolution et les manuscrits comprenaient ensemble
plus de 10,000 articles. En résumé, Boulard possédait plus de 20,000 volumes !
(Voyez Bibliographie de la France, année 1828, nos 2427, 4827, etc.)

— Nous avons le regret d'apprendre à la dernière heure la mort d'Édouard-
James de Rothschild, président de la Société des études suivies et l'un des
membres les plus laborieux de la Société des anciens textes. Nous consacrerons
dans notre prochaine livraison une courte notice à ce fervent bibliophile.
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E p uis longtemps déjà nous eus-

sions da . consacrer ici quelques

pages à 'cette aimable Société des
amis des livres; mais, qui pour-
rait -être assuré. de • réaliser ses

désirs en tel ps ,voulu, alors que
l'heure fuit inexorablement dans

l'envahissement du' travail 'quôti-

dien et qu'on ne sent le poids de
la vie qu'à mesure, hélas! qu'on

la perd?

Depuis Ménage qui écrivit :

« Les livres ont toujours été la
passion' des honnêtes gens » , le bibliophile est ' considéré à bon 'droit'
comme le prototype de l'Honnête.homnme; dans le sens élevé du, mot qui

servit de titre à l'ouvrage du sieur Faret, c'est-à-dire cbmme 'le gentil-

homme parfait, soigneux de son honneur, -de sa dignité et de ses belles
manières, comme le représentant de la politesse ,et ,de l'urbanité fran-

çaises, comme .le modèle enfin de l'homme éclairé qui pourrait répondre ,

comme le duc de Vivonne à Louis XIV : ,« ,La lecture . fait à mon esprit. _

ce que vos perdreaux font à mes joues. »
Cette Société.des amis des livres fut fondée vers 1874 par trois . pas-

sionnés du .livre, MM. Ernest Gallien,' Philippe de:Saint-Albin et. Truelle
Saint-Evron, celui-ci dernier survivant du triumvirat bibliophilique.

TT.	 45

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



35+	 LE LIVRE

11 s'agissait tout d'abord de se'donner rendez-vous le premier mardi de

chaque mois, au cabaret, comme on dit aujourd'hui, et là de deviser cha-

cun sur ses trouvailles, ses acquisitions, ses bonnes fortunes bouqui-

nières. Peu à peu un groupe d'amateurs se forma; aux premier sinvités se

joignirent d'autres convives du mardi et bientôt la société se constitua

définitivement et rédigea ses statuts, dont nous ne pouvons mieux faire

que de résumer les principaux articles.

ART. I - La société a pour but :

i° De publier des livres avec ou sans illustration, qui, par leur exécution
typographique ou par le choix artistique, soient un encouragement aux pein-
tres et aux graveurs, aussi bien qu'un motif d'émulation pour les écrivains
français;

2° De créer, entre tous les bibliophiles, des rapports suivis au moyen de fré-
quentes réunions.

ART. III. — La société se recrute parmi les amateurs et curieux, quelle que
soit leur spécialité : livres anciens on modernes, dessins ou vignettes. Elle
admet les critiques et les érudits dont les travaux se rapportent à sa publication
et à son but.

Les dames peuvent faire partie de la société.

ART. IV. — Le nombre des membres titulaires de la société est limité à cin-
quante. Les sociétaires actuels portent le titre de membres fondateurs.

ART. V. — La société peut agréer les membres correspondants habitant la
province ou l'étranger; — le nombre des correspondants ne dépasse pas vingt-
cinq. — Ils sont tous tenus de souscrire aux publications de la société et leur
nom est inscrit sur leur exemplaire. — Ils reçoivent l'annuaire, mais ils n'assis-
tent pas de droit aux réunions.

ART. XIV. — La société se réunit au moins une fois par an en assemblée
générale pour procéder :

i° A la nomination de son bureau ou comité;
2° A l'élection des nouveaux membres;
3° A l'examen et à l'approbation des comptes annuels présentés par le tré-

sorier ;
4° Au vote du projet de budget qui lui est soumis par le comité ;
5° Au choix d'une publication, au vote de la dépense de cette publication

et à la nomination des membres chargés de la diriger;
6° A la discussion de toutes les questions portées à l'ordre du jour par le

comité. La société se réunit en vue de ses travaux et de ses études à des épo-
ques fixes déterminées par son règlement intérieur et sur la convocation de son
président, toutes les fois que le comité le juge nécessaire.

Nous ne parlerons pas du règlement intérieur qui comporte quatorze

articles, lesquels ne visent que les membres fondateurs et n'ont pas grand
intérêt pour le public.
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La Société des amis des livres peut donc être considérée comme
fondée sur des assises solides et depuis trois années environ elle forme une

sorte d'Académie de-cinquante membres, parmi lesquels nous remarquons :

S. A. le duc d'Aumale, le plus galant convive, le plus séduisant

causeur et le plus érudit bibliophile; M me Edmond Adam, la seule

femme que la société ait admise jusqu'ici et que chacun regrette de ne pas

voir plus fréquemment apporter la grâce, l'esprit et la beauté au milieu de

nos habits noirs ; Henri Houssaye, le jeune critique des Débats, aussi fin

artiste ès lettres que bibliophile passionné; Octave Uzanne, un autre jeune

et fervent lettré, duquel nous ne dirons rien afin qu'il ne biffe point par

,modestie notre éloge en sa qualité de rédacteur en chef de cette revue ;

Charles Cousin, un joyeux convive, nerveux, quisème sagaieté et ses mots

en prodigue du vrai sel gaulois et en judicieux amateur qui a signé un

livre exquis connu de tous : le Voyage dans mon grenier; Brivois, le

bibliographe de Béranger, duquel on attend le fameux guide des ouvrages

à vignettes de ce siècle, qui doit paraître sous peu chez l'éditeur Con-

quet; Fernand Drujon, le rédacteur des Ouvrages condamnés et le

signataire à cette revue d'intéressants articles sur les livres à clef. Qui

encore? — Emmanuel Bocher, le savant catalographe des vignettistes du

xvine siècle, gentilhomme lettré aussi puissamment laborieux que le pauvre

baron James récemment décédé ; Lessore, l'aimable secrétaire recruteur

et l'habile et ingénieux portraitiste à la pointe sèche de tous nos contem-

porains; Louis Vian, l'historiographe de Montesquieu; le baron Roger

Portalis et Henri Béraldi, les deux collaborateurs à cette éminente publi-

cation des Graveurs du xvin° siècle, dont deux forts volumes ont déjà été

publiés par MM. Damascène, Morgand et Fatout; Germain Bapst, auteur

des Arts du métal, un jeune et curieux chercheur; le docteur Cusco, le

publicateur de l'Instrument de Molière, traduction du traité De clyste-

ribus; Auguste Laugel, ingénieur érudit et auteur de nombreuses études

scientifiques ; Parant, le bibliographe des Romantiques en cours de publi-

cation chez Rouquetté ; de Marchéville, le commentateur bibliographe et
iconographe de Regnard, .et enfin Eugène Paillet, notre président, toujours

présent, toujours actif, qui semble être l'âme de la société et autour duquel

se groupent toutes les sympathies, comme l'esprit de corps autour d'un

drapeau.
Et nous ne citons pas tous ceux qui ambitionnent "un siège à cette

académie de bibliophiles, tous les candidats au premier couvert vacant;
près de cent personnages de haute lignée dans le monde des lettres et des

grands amateurs guettentune démission et, hélas ! il faut bien le dire, un

décès; mais l'amour des livres conserve et les bibliophiles se portent

gaillardement; tant pis pour ceux qui se morfondent et font antichambre.

Il n'y a que notre sage archiviste-trésorier, le loyal Alfred Piet, qui ne

boive que de l'eau, et encore, insinue malicieusement Charles Cousin,
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n'en boit-il pas tous les jours. Il faut voir la belle mine de M. Delbergue-

Cormont, l'ex-commissaire-priseur, la belle . allure du commandant

Mangues de Champ-Repus, les visages souriants de vie de nos amis

Ouachée, Clément et Déséglise, la vivante carrure de M c Tual, léger comme

un chasseur à pied, et la tête malicieuse et fine du très érudit Bégis, pour

demeurer convaincu que les membres fondateurs actuels des Amis des

livres forment une académie plus verte, moins chancelante que celle qui

vient de se réunir et de nommer de nouveaux immortels sous le dôme de

l'Institut.

La société a déjà, fidèle à son programme, publié trois volumes tirés

spécialement pour ses membres titulaires et dont quelques exemplaires

ont seuls été mis dans le commerce. Nous voulons parler de la Chronique

de Charles IX, de Prosper Mérimée, qui parut en 186; des Scènes de la

vie de Bohême, de Henri Murger, mis au jour par les Amis des livres en

1879, et enfin du Fortunio, de Théophile Gautier, terminé au début de

cette année r88t.

Ces trois ouvrages spéciaux méritent quelques lignes d'examen sépa-

rément.

La Chroniquee-du règne de Charles IX fut publiée sous la direction de
M. Eugène Paillet qui s'adressa pour l'illustration de ce roman histo-

rique au spirituel dessinateur Edmond Morin, lequel consentit à sortir

des bois pour entrer dans l'eau-forte. Ce fut à Chamerot que l'impression

fut confiée et l'habile imprimeur exécuta un chef-d'oeuvre typographique

dans un format grand in-8° jésus. Les eaux-fortes de Morin, finement

exécutées, avec le laisser-aller de ce maître du crayon, manquent, à notre

avis, d'une grande originalité de conception dans le dessin et surtout de
science historique. C'est du Charles IX troussé à la moderne, agréable et

papillotant à l'oeil; mais il n'est point d'amateur réellement soucieux de
la vérité historique et pe étré d'une pointe d'archaïsme, qui puisse accep-

ter cette fantaisie d'à côté où les pauvres huguenots sont encore plus mal-
traités que dans la Saint-Barthélemy.

Ce premier ouvrage, tiré à cent exemplaires, passe comprise, comme
on dit en argot du métier, est devenu excessivement rare et fait prime
aujourd'hui à 25o et 3oo francs.

Avec les Scènes de la vie de Bohême, dirigées par M. Cherrier et im-
primées par D. Jouaust, nous constatons un singulier mélange de belles

qualités et de gros défauts d'inexpérience chez l'illustrateur aqua-fortiste

Bichard. Ici le dessinateur est trahi par le graveur très insuffisamment

maître de son métier et de sa pointe. Le dessin est un peu trivial et terre
à terre, pour ne pas dire commun. M. Richard était alors un débutant et

ses illustrations, pour un début, marquent de belles dispositions que le
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travail développera. Ce livre de Murger, sans vouloir attaquer labelle

typographie ordinaire de M. Jouaust, n'est- pas absolument parfait

comme impression et comme couleur suivie; la société fournira quelque

jour à l'imprimeur-éditeur de la rue Saint-Honoré quelque glorieuse

revanche à prendre.

Les Scènes de la vie de Bohême font prime également à 200 francs et

les amateurs qui ne font point partie de la société recherchent avidement

les exemplaires égarés dans le commerce.

Fortunio, de Théophile Gautier, le troisième ouvrage des Amis des

livres, est, à notre sens, dans son ensemble, la meilleure publication qu'ait

encore faite l'académie des cinquante. M. Billard, l'éditeur bibliophile

qui a dirigé l'impression et les eaux-fortes dé M. Félix Millius, a apporté

beaucoup de goût et de soins à cette entreprise pour; laquelle il était

délégué. Motteroz pourrait signer le livre avec fierté, car il fait grand hon-

neur à cet excellent imprimeur.
En dehors des eaux-fortes de Millius peut-être faibles de composition,

mais à coup sûr remarquables de morsure et d'habileté d'aqua-fortiste,

M. Billard a tenu à faire composer par un artiste de beaucoup d'ingénio-
sité et de grand talent, M. Paul Avril, qui est un illustrateur né et dont le
nom deviendra célèbre, une suite de lettres ornées, d'en-tètes de pages et

de culs-de-lampe qui jettent une grande variété et comme une spirituelle

gaieté dans la froideur typographique du texte.

Ces dessins, reproduits en procédé héliographique, eussent gagné —

nous allons faire sauter les progressistes — à être gravés sur bois : ils

eussent acquis ainsi plus de modelé, plus de fermeté, plus de couleur,
car la zincographie conserve toujours quelque chose de gris et de rabo-

teux que la meilleure typographie du monde ne peut faire dis-

paraître.

Le Fortunio dit des Amis des livres restera une belle publication,
toujours recherchée et appréciée des amateurs de goût. Il était difficile de

mieux décorer une des oeuvres de Théophile Gautier, qui, il faut bien le

dire, n'est pas le chef -d'oeuvre du maître et que la société a préféré, Dieu

sait pourquoi! à cette grande oeuvre ensoleillée qui a nom : Mademoiselle
de Maupin.

Deux nouveaux ouvrages confiés aux soins de M. Paillet, notre pré-

sident, sont en voie d'exécution et verront sans aucun doute le jour dans

le courant de 1882; ce sont les Orientales avec illustrations de Benjamin
Constant, gravées par Los Rios, et Eugénie Grandet, de Balzac, avec
gravures de Le Rat d'après les compositions du jeune maître Dagnan-

Bouveret. Nous nous réservons de parler en temps voulu de ces publica-
tions exceptionnelles sur lesquelles les Amis des livres fondent les plus
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heureuses espérances. Mais ne vendons point la peau de l'ours avant

qu'il soit servi sur notre table confraternelle au dîner du mardi chez

Durand, et espérons qu'après avoir esquissé ces quelques lignes sur la

société des Amis des livres, un jour viendra où notre ami et rédacteur

en chef reprendra l'étude de cette société, dont il est membre, et la

traitera comme il sait le faire, moins succinctement que son confrère

masqué qui signe modestement t.

L'UN DES CINQUANTE.

t. Nous déférerons quelque jour avec plaisir au désir de notre confrère aux Amis des Livres,
— mais nous donnons aujourd'hui la parole à Arsène Houssaye, stir la société des Spartiates, non
moins bien composée et nom moins littéraire que l'académie des cinquante bibliophiles dont l'un
de ses membres vient de faire l'historique.
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ES Spartiates de Paris sont des bibliophiles de race. A ce
titre nous en parlerons ici, ou plutôt nous donnerons la parole
à leur ancien président, l'historien du 41 C fauteuil de l'Acadé-
mie française.

Voici le toast porté par M. Arsène Houssaye à un des der-
niers dîners :

« Mes amis, buvons à la renommée de ceux que la mort
nous a pris. Ces glorieux absents survivent parmi nous : nous
verrons toujours reparaître au milieu de nos dîners leur esprit
charmant et leur figure aimée.

« Et puisque, pour la première fois, nous parlons de nous,
vous me ' permettez d'être en
quelques mots notre historio-
graphe.

« En 1869, à la veille des ré-
volutions sociales, comme si
déjà nous songions à serrer nos
rangs, nous autres pour qui les

joies de l'esprit et des lèvres sont la seule ambition, nous fondâmes, Théophile
Gautier, Paul de Saint-Victor et moi, le dîner des Spartiates. On m'en donna la
présidence, parce qu'on disait — dans ce temps-là que je portais bonheur.
Je n'ai pas l'orgueil de me comparer au cochon porte-veine. — Le bibliophile
Jacob, le duc de Persigny, Edmond de Goncourt, Nigra, Henry Houssaye, le
général Read, Paul Baudry, le général Schmit, le duc Aquaviva, le prince
Galitzine, voulurent être de la fête; cela les changeait de mal diner. Il nous
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vintbientôt d'autres convives, très-bons camarades, Gaston Jolivet, le comte
dé Llferrière, Raoul Duval,du Boisgobey, Banville, Dupray, Valfrey, Molinari,
Ziem, pour finir parla dernière lettre de l'alphabet. Nous avions déjà deux ambas-
sadeurs, Nigra et Read, quand lord Lytton, vice-roi des Indes, demanda une
place à notre table, par une lettre charmante en prose et en vers. Nous élûmes
ensuite Francis Magnard, Jules Claretie, Gaston Bérardi, Octave Uzanne,
du Sommerard, Arnold Mortier, Joussemet, Monselet, Bardoux, le ci-devant
ministre des lettres et des arts. Il y a aussi les absents, Robert Mitchell,
Lafayette, le marquis de Rougé, Hékereen, Saint-Genies, Dalloz, Paul Perret.
Qui encore ? Madrazzo, si je me souviens bien.

« Tous ces noms, dignes du Livre d'or de l'amitié, prouvent que, si le rôti
manquait quelquefois à notre table, l'esprit courait sur la nappe. Ç'a été en effet une
encyclopédie vivante. Nous nous sommes toujours placés au-dessus de toutes les
politiques et de toutes les Académies, parce qu'il n'est pas un seul d'entre nous
qui n'eût le haut scepticisme du dédain pour tout ce qui n'est pas l'éternelle
vérité, c'est-à-dire la raison armée d'esprit.

« Les anciennes Académies ont trop psalmodié le dialogue des morts. Ce
ne sont pas des ombres chinoises, mais des ombres françaises qu'on voit passer
gravement sous la coupole de l'Institut. Savez-vous pourquoi ce pays-là est
triste? C'est parce qu'on n'y dine pas. Ce qui fait la vertu de l'académie des
Spartiates, c'est qu'elle ne siège qu'à table. Sa fourchette, c'est sa plume. Elle
ne prononce pas d'oraisons funèbres parce que ceux des siens qui tombent sur
le champ de bataille de la vie se relèvent plus vivants dans le pays des âmes
qu'il ne faut pas confondre avec le pays des ombres. Elle ne distribue pas de
prix de vertu ni de prix de poésie parce qu'elle croit que l'opinion, cette fille
de la justice, ne hante guère les Académies. Et d'ailleurs la vertu et la poésie,
ces millionnaires du coeur et de l'esprit, sont assez riches pour se payer elles-mêmes.

« Cette académie des Spartiates a été créée comme toutes les belles choses,
sans préméditation.

« On a mis en gerbes des amitiés franches comme le blé. Dans chaque géné-
ration les esprits fraternels s'appellent les uns les autres, quels que soient le devoir,
le travail, l'aspiration contraires. L'harmonie se fait par les oppositions. Nous
sommes soldats et poètes, artistes et rêveurs, historiens et hommes d'État; nous
sommes un monde et non une secte; nous touchons à tout.

« Et nous représentons tout, vraie synthèse de l'homme libre et vaillant. Ce
nom de Spartiate, nous le méritons par notre mépris des préjugés, notre dédain
des vanités, — et surtout par la frugalité de notre diner. — Cueillir l'heure, c'est
la sagesse quand l'heure est charmante et que le brouet n'est pas trop noir.

« Mais j'ai peur de devenir solennel comme un académicien officiel. J'ai
pris la parole parce que je voulais vous dire que notre diner des Spartiates,
devenu célèbre dans les deux mondes, doit être consacré par des lois. Rassurez-
vous ! des lois édictées à table.

« Un de nos amis, lord Lytton, nous adresse un toast et demande son
diplôme, que dis-je? ses parchemins.

« Le plus sage serait d'écrire nos lois sur les brouillards de la Seine. Mais
pourtant, pourquoi ne pas garder le souvenir de ces fêtes cordiales qui sont déjà

une page d'histoire?
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« J'ai donc à vous proposer de voter, une coupe à la main, les résolutions
suivantes en quatre articles :

Article premier.

• Le diner des Spartiates, fondé pour diner en causant-- pour causer en
dînant, — continuera à tenir ses assises chez Paul Brébant Pr, restaurateur des
lettres.

Article II.

« Le nombre des sociétaires est de vingt; les remplaçants seront élus par une
majorité de quinze voix, sans vouloir faire les quinze-vingts.

Article III.

« Le Spartiate élu en remplacement d'un Spartiate parti pour l'autre
monde sera obligé, à ' son premier diner, de faire un sonnet sans défaut ou un
discours e'n quatorze lignes sur les vertus de son prédécesseur.

Article IV.

« Un tout petit livre discret confié au secrétaire non perpétuel renfermera
ces sonnets et ces discours qui marqueront un souvenir de brave amitié. On
commencera par les épitaphes des quatre Spartiates qui manquent à l'appel, le
duc d'Aquaviva, le duc de Persigny, 'notre très cher Théophile Gautier et notre
très cher Paul de Saint-Victor. »

Et maintenant voici les sonnets et les discours sur les quatre Spartiates qui
ont .quitté la table	 •

THÉOPHILE GAUTIER

ll'cisèle un camée, il caresse un émail;
Vous croyez qu'il écrit : il peint, il sculpte, il grave,
Pour vaincre sa pensée il ne sait pas d'entrave.
A toute strophe ailée il jette son tramail.

Capitaine Fracasse, if montrait son plumail
Avec les airs cassants du galant et du brave ;
Mais l'Art bientôt l'a pris et l'a fait fort et grave ;
Son livre sera d'or, d'or sera le fermail.

tt.	 46
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Comme on voit aux rosiers les roses remontantes
Sourire aux treilles d'or par des fleurs éclatantes,
Sa muse est toujours jeune et chante en souriant.

Comme on voit, le matin, l'Aurore aux lèvres roses
De son divin baiser réveiller l'Orient,
Ses doigts sous le travail font refleurir les roses.

II

D'AQUAVIVA

Le duc d'Aquaviva était un homme de lettres qui cachait ses ouvres. On ne
peut pas jouer tous les rôles, il joua fort bien le sien, c'est-à-dire le duc d'Aqua-
viva. Ce fut un comédien charmant qui ne prit jamais au sérieux son rôle
d'ambassadeur extraordinaire, quoiqu'il fût ambassadeur d'un roi et d'une
république : il est vrai que c'était le roi de Monaco et la république de Saint-
Marin. Mais que nous font les titres à nous qui ne cherchons que l'homme
dans l'homme? D'Aquaviva avait beaucoup d'esprit argent comptant; certes
il lui en fallut pour se faire accepter comme duc et comme ambassadeur.
Il avait devant la raillerie la belle désinvolture italienne. Du reste, beau
cavalier, d'une élégance parfaite, coiffé et chaussé comme pas un, il avait eu
l'art de mettre les femmes de son côté. C'est bien quelque chose que cet art-là.
O mystère de la vie ! Qui eût dit que cet homme si souriant, qui n'avait jamais
eu le loisir de lire les philosophes anciens, mourrait comme Socrate, une coupe
de ciguë à la main. Mais il but la ciguë croyant boire une coupe de vin de
Champagne!

III

PERSIGNY

Le duc de Persigny eût été un savant, s'il ne fût devenu un homme poli-
tique. Nul n'est maître de sa destinée, pas même ceux qui changent la destinée
des nations. Laissons l'homme politique à l'histoire qui, dans un temps moins
agité, reconnaîtra que ce fut avant tout un homme de bonne foi et un homme
de bonne volonté. Chamfort a eu raison de dire : « En politique, tout le monde
a tort et tout le monde a raison. » En dehors de la politique, Persigny fut un
haut lettré. Il l'a prouvé par son livre sur les pyramides. Ne nous l'a-t-il pas
prouvé souvent à nous-mêmes, à nos causeries des Spartiates où il se montrait si
original et si imprévu? Il ne lui a manqué qu'un peu plus de liberté, quand il
était ministre, pour être un grand ministre. C'est lui qui eût été le vice-empereur
si l'empereur ne lui eût pas dit : Tu n'iras .pas plus loin. Le ministre devint
philosophe. Persigny échappa aux vanités de la cour pour venir parmi nous
réapprendre la franchise, la gaieté, la raillerie, ces vertus théologales'de l'esprit
français.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE DINER ' DES SPARTIATES	 36;

I V

PAUL DE SAINT-VICTOR

S'il fût né sous les Grecs, il eût été sculpteur;
Avec. son fier ciseau, rival de Praxitèle,
Il eût taillé le marbre et fait une immortelle.
Des dieux fussent tombés de son front créateur.

De la beauté visible, ardent adorateur,
Auprès de Giorgione, à Venise la belle,
Il eût peint Bianca, Violante, Arabelle,
Avec un pinceau d'or dans un cadre enchanteur.

Saint-Victor, à Paris, fut un maître impeccable!
Consolons-nous, amis, nous que sa mort accable :
Il nous sourit encor des sommets radieux.

A la sottise il a livré bien des batailles,
Plus d'un faux dieu du jour est mort sous ses entailles ;
Mais que d'hommes aimés dont il a fait des dieux!
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UNE VISITE

A LA

BIBLIOTHÈQUE DE TANJORE

Give me leave

T'enjoy myself; that place that does contain

My books, the best companions, is to me
A glorious court, where hourly I converse
With the old sages and philosophers.

(BEAUMONT AND I'LETCHER.)

N prenant place dans le wagon du che-
min de fer pour aller de Trichinopoly
à Tanjore, le 24 janvier tSSI, je me
trouvai en face d'un Hindou d'une
soixantaine d'années, vêtu du costume
pittoresque du pays, et portant sur le

front la marque distinctive de sa secte. Il avait des traits
réguliers qui indiquaient une grande intelligence naturelle

affinée par l'étude. Il lisait un ouvrage anglais. Je lui adressai la
parole. Il me répondit avec une facilité, une pureté qui auraient
fait honneur à un professeur d'Oxford. Très au courant des
affaires politiques de l'Europe, il connaissait les détails de la

question d'Irlande mieux que moi, et s'intéressait tout spécialement
\ au pape qu'il appelait a la vieille femme à Rome D.

Désireux de connaître les coutumes d'un pays nouveau pour moi,
j'interrogeai mon compagnon de route sur sa religion, sur les livres
sacrés des brahmes et, grâce à son empressement à satisfaire ma

curiosité, je recueillis, durant notre entretien, nombre de renseignements
utiles, de particularités curieuses.

Comme je me rendais à Tanjore, ville qui m'était complètement inconnue,
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je profitai de l'amabilité de mon nouvel ami: pour lui demander quelques indi-
cations sur cette ville. Il me les' donna complaisamment 'et ajouta :

« N'oubliez pas de visiter la bibliothèque ; elle est fort remarquable.
— Je n'y , manquerai pas.
— Connaissez-vous-quelqu'un à Tanjore?
— Non.	 •
— Je le regrette, me dit-il. J'aurais'eu plaisir , à vous servir de guide, mais

il ne m'est pas possible de m'arrêter aujourd'hui à Tanjore. Toutefois, je 'vais
vous recommander à l'intendant du palais, qui est de mes amis et se mettra à
votre entière disposition. .•»

Il me fit aussitôt une lettre d'introduction qu'il' rédigea en langue anglaise
et qu'il signa : Sastria Sastry, membre du conseil de_Calcutta. -

Tout en causant, j'étais arrivé à destination. _ Je• •pris congé de M. 'Sastry
après l'avoir remercié de toutes ses bontés pour "moi; puis, prenant un garrey,
espèce de petite voiture à un cheval, je me • fis conduire ; directement au palais
de Tanjore. En présentant la lettre de M.: Sastry, on me:donna un chuprassie,
ou valet du palais en grande livrée, avec ordre de me conduire partout et. de.
me faire voir tout ce que je désirerais.

Je n'ai pas l'intention de vous inviter à parcourir avec.moi.les rues de l'an-
cienne ville de Tanjore, si intéressantes qu'elles soient; la description des prin-
cipaux monuments m'éloignerait trop du sujet de cette notice. Restons, si"vous
voulez, au palais même, et parcourons à la hâte les curiosités bizarres qu'il
renferme.

Ce palais, très vaste, solidement bâti, date de 155o, A. D. ; les murs sont
couverts de grossières peintures représentant des dieux hindous'et . des: soldats
anglais dans les costumes du xvni e siècle. Il comporte trois quadrangles; les
deux premiers renferment les éléphants de service et les léopards de chasse,

• bêtes superbes, aussi grandes que des tigres et parfaitement domptées. Dans le
troisième, on voit un grand bâtiment à 8 étages, de 'go pieds de haut, et qui
ressemble à un gopura de pagode. M. Fergusson qualifie de « mélange confus
et sans goût » l'architecture de ce monument- qui tient à la fois de l'art indien
et de l'art italien.

C'est dans ce troisième corps de bâtiment que se trouvent la chambre dite
Telugu-Darbar et la bibliothèque. Il est impossible de concevoir rien de plus
étrange, de plus baroque que ce Telugu-Darbar; sur les murs sont peints des
dieux hindous, des héros de bataille, des acrobates, des scènes de manège, des
danseuses ou filles de nautch, etc. Dans les salles, mêlés à des objets puérils, le
visiteur peut admirer des oeuvres d'art d'une grande beauté, entre autres" une
statue en marbre blanc, par Flaxman, du rajah Sharfoji, l'élève de Schwarz,
ainsi qu'un buste fort ressemblant de Nelson, par the Hon. Anne Seymour
Damer.	 .

Mon chuprassie tenait à ce que je visitasse attentivement tous ces objets,
et semblait considérer comme indigne d'attention la bibliothèque vers laquelle
mes yeux ne cessaient de se diriger. Le jour s'avançait; j'avais peur de la trouver
fermée.

« Quand allons-nous donc à la bibliothèqu e? dis-je à mon guide.
— Tout à l'heure, sahib. • n

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



366	 LE LIVRE

Enfin, se décidant à quitter les niaiseries de la Telugu-Darbar, le chuprassie

me conduisit à la bibliothèque. Hélas! mes craintes n'étaient que trop justifiées.
Les portes étaient closes.

Que faire? Le Dr Burnell était absent, et le bibliothécaire, M. Kuwachattu,
rentré chez lui. J'allais donc manquer le but de ma visite! J'envoyai mon chu-

prassie à la demeure de M. Kuwachattu avec prière de vouloir bien envoyer
quelqu'un avec les clefs. Je n'attendis pas longtemps son retour. M. Kuwa-
chattu eut la bonté de venir lui-même et me reçut avec politesse, bien qu'il
laissât percer l'ennui qu'il éprouvait d'avoir été dérangé; voyant cependant
l'intérêt que je prenais à ses trésors, il finit par me les montrer avec une bonne
grâce dont je lui serai toujours reconnaissant.

La bibliothèque de Tanjore possède une assez belle collection de livres
européens, dont plusieurs en langue française; mais ce n'est ni de livres
imprimés ni d'ouvrages modernes que je vous veux entretenir : parlons plutôt
des i8,000 manuscrits qu'elle contient; 8,000 d'entre eux, écrits sur feuilles de
palme, forment une des plus belles et des plus complètes collections de l'Inde.
Il y a là une collection unique d'ouvrages écrits en langue sanscrite. Le D r Bur-
nell s'occupe à faire un catalogue raisonné de ces manuscrits; après sept ans
de travail, il .a réussi à en décrire plus de 12,00o.

Le commencement de cette bibliothèque magnifique date de la fin du
xvie siècle, au moment où Tanjore était gouverné par Telugu Naiks qui vint de
Vijayanagar et déposa les princes Chola. Les manuscrits, que ces princes avaient
amassés étaient écrits sur des feuilles de palme, en caractères telugu, mais dans
la langue sanscrite. En 1675 ou 1677, les Marathas s'emparèrent de Tanjore, et
le dernier Naiks se brûla avec ses femmes dans le quadrangle où se trouve à

présent la bibliothèque. Sharfoji rajah, pendant une visite qu'il fit à Barraras
en i8zo-3o, recueillit un grand nombre de ces manuscrits, et son successeur,
Sivaji, en ajouta d'autres, mais de moindre valeur. A la mort de ce dernier,
beaucoup, et des plus précieux, ont été malheureusement volés. Les manuscrits
sont écrits dans les idiomes . suivants : devanagari, nandinagari, telugu, kan-
nada, granthi, malayalam, bengali, panjabi ou kashmiri et uriya. La plupart
de ces volumes traitent des doctrines de Madhavacharya, un brahmane de Kan-
nada du xu e siècle, fondateur de la secte Dwaita, des Vedantistes, dont on
connaît peu les dogmes jusqu'à présent. Nous savons cependant qu'il considé-
rait l'âme humaine comme tout à fait distincte de l'Esprit divin. Nous avons
également vu une collection des Tantras et Agamas du sud de l'Inde, ainsi que
des Shilpashastras (ouvrages sur l'architecture et l'industrie des bâtiments).

Les livres imprimés sont rangés sur des rayons à la manière européenne,
tandis que les manuscrits, soigneusement enveloppés dans des morceaux de soie
ou coton, sont tenus dans des armoires. M. Kuwachattu eut la bonté de me
montrer les plus précieux, d'en défaire les couvertures et d'appeler mon atten-
tion sur les beautes inhérentes à chacun d'eux; il me fit voir également les outils
à écrire et la façon dont on s'en servait.

On n'emploie ni plumes ni encre. Un simple stylet de fer suffit. Prenant la
palme, longue de plusieurs pieds, dans la main gauche, on trace rapidement
dessus avec le stylet un caractère excessivement petit, mais très net. Pour faire
ressortir les lettres on frotte la feuille d'un liquide noir, on lave aussitôt la
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feuille et les lettres restent noires comme si elles avaient été écrites avec une
plume. Pupitres et tables sont inconnus. Pour écrire, on se tient à terre, assis
ou couché. Bien qu'elles n'aient aucun appui, les mains écrivent avec une
facilité et une vitesse étonnantes. J'ajoute la description plus technique de
M. Lewis Rice t :

a Les manuscrits hindous sont sur deux espèces de matériaux employés
exclusivement jusqu'au milieu du xvii e siècle, et en usage encore aujourd'hui
chez les savants; ces matériaux sont l'oie et la kadata. On se servait du premier
principalement pour les oeuvres littéraires, et du second pour les comptes et les
annales historiques.

a L'oie est la feuille de la tala ou palmyra (borassus flabelliformis). Cette
feuille, employée pour les manuscrits, est flexible, mais fragile,_d'une couleur
marron jaunâtre, longue d'un à deux pieds et large de deux et demi à quatre
centimètres. On écrit en long, avec un stylet de fer ; on frotte ensuite les
lettres avec du noir pour les rendre plus lisibles. Les feuilles qui forment un
ouvrage ou volume sont toutes de la même grandeur, et enfilées par une ficelle
qui passe à travers des trous pratiqués au milieu et aux deux extrémités. Un
morceau de bois, de la même dimension que la feuille, se place en haut et
en bas; attaché par une corde, il forme une sorte de reliure protectrice. L'écri-
ture est souvent fort petite et serrée, sans espaces, sans autre ponctuation que
de petites lignes perpendiculaires entre une partie et l'autre. Étant donnée la
fragilité de ces feuilles, il est étonnant que tant d'oeuvres de l'antiquité se soient
Conservés jusqu'ici.

« La kadata est composée d'un drap enduit d'un mélange de carbone et de
gomme. Elle présente une surface noire, sur laquelle on écrit comme sur une
ardoise avec un morceau de pierre; dit balapam ou pot-stone. Le livre est d'une
seule pièce, pliée et repliée, et a la largeur de vingt à trente et un centimètres;
la longueur atteint douze à dix-huit pieds. Un morceau de bois, de la même
grandeur que la feuille, est attaché à chaque bout et forme reliure; le tout se
met dans un étui de soie ou de coton, ou se lie simplement avec une corde. On
peut faire disparaître et renouveler l'écriture à volonté. Le commerce se sert
encore aujourd'hui de la kadata. Sujette à s'effacer, elle est peut-être plus durable
que le manuscrit exécuté avec la meilleure encre sur le plus beau papier. »

Il ne nous manque pas de livres où sont décrites les bibliothèques célèbres, en
grande•partie détruites, de l'Égypte, de l'Assyrie, de la Judée, de Constantinople,
de la Grèce et de Rome; mais, autant que je sache, aucun bibliographe ne s'est
occupé spécialement des collections, encore plus importantes, de l'Inde, qui nous
restent heureusement aujourd'hui. C'est pour cela que je vous ai retenus si long-
temps dans cette bibliothèque hindoue.

Ex Oriente lux! Il est presque universellement admis aujourd'hui par ceux
qui ont profondément étudié le sùjet que notre religion, notre science, nos
arts nous viennent, non pas de l'Égypte, comme dn le croyait autrefois, mais
bien de l'Inde, de l'Inde à travers la Grèce, dont les premiers habitants furent
des réfugiés indiens, bouddhistes et autres, chassés à cause de leur religion. .

t. Gatetteer of Myore and Coorg, Bangalore, 1877, t. I, p. 407.
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C'est de la race aryenne que nous vient tout ce que nous savons, c'est l'Inde.
qui est le berceau de notre civilisation.

e L'histoire primitive de la Grèce, observe M. E. Pococke, c'est l'histoire
primitive de l'Inde. Ceci peut paraître une théorie étonnante : ce n'en est pas
moins un fait. C'est en grande partie l'histoire de l'Inde, dans sa langue, sa
religion, ses sectes, ses princes, ses races les plus braves; et celui qui essayerait"
de déchiffrer ces manuscrits vénérables, désignés à tort sous le nom de Mytho-
logie grecque et de Légendes héroïques, grecques, sans y faire revivre
ces lumières, continuera à rester étranger à la véritable histoire primitive
d'Hellas'. »

M. Charles-J. Stone est tout aussi explicite. ' « Dans l'Inde, dit-il, nous
trouvons des langues apparentées à toutes les langues aryennes de l'Europe.
Nous avons découvert au siècle dernier, dans les manifestations les plus anciennes
des langues sanscrite et palie, une littérature qui contient des essais sur l'astro-
nomie, la musique, la médecine, etc., etc., des-poèmes épiques, des . romances,
des drames, des livres . sacrés, des traités de morale. Nous trouvons dans la
religion un Dieu en trois personnes, et la conception d'une divinité incarnée
sur la terre. Nous voyons des royaumes, des républiques guerrières parmi les
anciens Rajpoots, une prêtrise héréditaire comme celle de la Russie, et chez les
bouddhistes, un clergé pratiquant le célibat comme dans l'église de Rome:
Nous_ lisons un code qui remonte évidemment'à plusieurs siècles avant notre
ère, _et dans lequel sont aussi bien les lois qui assurent les transactions com-
merciales que celles qui régissent la guerre". »

Les langues dérivées de l'idiome primitif des Aryens sont, selon M. Monier
Williams, sanscrit, pràkrit, zend, perse et arménien en Asie; hellenique, ita-
lique, celtique, teutonique, et sclavon dans l'Europe 3.

L'espace qui m'est accordé ne me permet pas de m'étendre davantage sur
ce sujet. On a déjà surabondamment démontré d'ailleurs l'importance que la
littérature indienne a pour nous; si d'autres' raisonnements étaient nécessaires,
je transcrirais ici les observations de M. F. Max Müller : « Comme l'histoire
moderne serait incomplète sans celle du moyen âge, l'histoire du moyen âge
sans celle de* Rome, et l'histoire romaine sans l'histoire grecque, ainsi nous
apprenons que l'histoire entière du monde serait à l'avenir incomplète sans ce
premier. chapitre de la vie de l'humanité aryenne, que nous a conservé la
littérature védique. Je ne crois donc pas exagérer en disant que les livres
sacrés de l'Inde donnent, pour l'étude de la religion en général, et particulière-
ment pour l'étude de l'origine et des progrès de la religion, les mêmes avantages
spéciaux et inattendus que ceux offerts par le sanscrit et les langues indiennes
pour l'étude de l'origine et du développement de la langue humaine ». •

Quelles richesses inouïes restent donc cachées dans les grandes biblio-
thèques de l'Inde—.dans ces milliers de manuscrits dont quelques-uns ne sont
lus que par quelques savants européens, ou quelques brahmanes érudits, manu-

1. India in Greece, London, 1852, p.
2. Cradle-land of Arts and Creeds, London, 188o, p. 93.
3. Hinduism, London, 1878, p. 3.

+. Lectures on the origin and growth of Religion, etc. London, 1878, p. 131 . et 1+5.
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scrits qui n'ont jamais été imprimés, et dont le catalogue est 'a faire ! Je sais
bien que plusieurs ouvrages de grande valeur ont été publiés en français et en
anglais au siècle dernier. Je citerai notamment la traduction du Rig-Veda, par
M. Max Müller; néanmoins tout ce qui a été fait jusqu'à présent est bien peu
de chose, et, malgré l'extension qu'a prise dernièrement l'étude de la langue
sanscrite, il est permis de regretter que la plus grande partie de la littérature
hindoue, bouddhiste et jaine reste, et restera probablement pour bien longtemps,
lettre morte pour nous autres profanes.

H. S. AHSBEE.

369
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JAMES ÉDOUARD DE ROTHSCHILD

ALHEuRausI:MEaT, je puis le dire, je
n'ai connu M. de Rothschild qu'en 1874.
Jusque-là je savais, comme tout le
monde, que c'était un amateur et un bi-
bliophile; que sa bibliothèque était
pleine de raretés et qu'il avait à côté
une ample collection de livres de tra-
vail. Lorsque, pour continuer le Recueil
de Poésies françoises des xve et xvi e siè-

cles, il mit à ma disposition non
seulement ses livres, mais surtout toutes
les copies prises par lui en France et à
l'étranger, et qu'il voulut bien mettre
son`nom à côté du mien, -- il apportait
trop pour qu'il me fût ` possible de

prendre ce qu'il m'offrait sans conditions et de me contenter de reconnaître sa
bonne grâce par une phrase de remerciement. — Je le vis de près en travail-
lant avec lui et je reconnus que ce n'était pas seulement un acheteur et un
possesseur, mais un travailleur passionné, un chercheur sagace et infatigable,
un érudit toujours en éveil, toujours prêt à être utile aux autres et à qui il
était toujours profitable de s'adresser.

Il est rare de trouver un pareil collaborateur, aussi sûr, aussi actif, aussi
dévoué. Dans les quatre volumes que nous avons publiés ensemble, il a été
mon collaborateur plus que je n'ai été le sien, et il y a plus de lui que de moi.
M. Émile Picot, son ami depuis le collège et le fidèle compagnon de tous ses
travaux, dira plus tard et mieux que personne, en tête du catalogue de sa
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bibliothèque, et ce qu'il a fait et ce qu'il voulait faire; mais, après cette mort
déplorablement soudaine et sous le coup de L'amère et°douloureuse..surprise,;je
puis au moins , indiquer ,rapidement la grandeur de la perte faite. Ce n'est pas
par d'autres; mais par moi-même, que je sais..à la fois comment et combien il
avait déjà travaillé, et aussi tout ce qu'il avait le désir et la force d'entre-
prendre.'

M. James de Rothschild était fils du baron Nathaniel de Rothschild et de
en" Charlotte de Rothschild. Son père, mort en 1870, a. laissé la réputation

d'un financier éminent; on sait les goûts artistiques de sa mère' et sa valeur

commë aquarelliste.
.Quand' il est mort le 25 octobre dernier, dix ans après 'son mariage, il n'a-

vait que . trente-sept ans, étant né le 28 octobre 1844., Après de bônnes études
au lycée_ Bonaparte, , -- la plupart de ses anciens maîtres: étaient, restés ses
amis, — il fit.son droit à Paris et fut reçu avocat en .1865.,

Ce côté juridique ne doit pas être oublié, car il- a. tenu une grande , place

dans sa .vie. Non seulement il. plaida, mais il fut clerc d'avoué; il y a trace de son
passage au Palais. Tout jeune, il fut l'un des fondateurs de la .Société de
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médecine légale, et il écrivit en 1867, dans la Revue pratique de droit français,

une étude sur la Naturalisation, dont on trouverait difficilement aujourd'hui le
tirage à part. Lorsqu'après la mort de son père il entra comme associé dans hi
maison, sa compétence de juriste trouva plus d'une fois lieu d'y être utilement
employée. Cependant le fond, et le meilleur de sa vie, c'était l'étude incessante ét
passionnée de la bibliographie et de l'histoire littéraire de la France du xv e au

xviie siècle. La première trace publique qu'il en donna fut, en 1863, la publication

d'un élégant Essai sur les satires de Mathurin Régnier, qui est devenu bien
rare; mais ce fut surtout la formation de sa bibliothèque, qui lui est due toute
entière, sauf les recueils de dessins originaux du dernier siècle qui lui ont été
légués par son grand-père. Il l'avait commencée comme enfant; on y trouve

MONOGRAMME DU BARON JAMES DE ROTHSCHILD

encore de beaux livres qu'on lui avait donnés ou qu'il avait achetés dès le col-
lége, et l'avait enrichie successivement de bien des merveilles. Nos anciens rois,
les grands amateurs des siècles passés, les de Thou, les Longepierre, les Hoym,
les La Vallière, y rencontreraient nombre de leurs plus précieux joyaux, niais
il serait trop long d'entrer dans le détail. Les ventes principales dans lesquelles
M. de Rothschild a pu choisir, ce sont les plus célèbres de son temps, celles, pour
n'en citer que quelques-unes, de MM. Solar, de La Bédoyère, Double, Desq,
Brunet, Pichon, Potier, de Montgermont, Turner, Didot, de Béhague et de
Ganay. Ce qui domine dans sa collection ce sont surtout les poètes des xv` et
xve siècles et les éditions originales des classiques du xvtl`; la suite des pièces
de Molière y est peut-être plus belle et plus complète que nulle part ailleurs.
M. de Rothschild avait particulièrement l'amour et le soin des belles reliures; la
série ancienne qu'il a réunie est admirable, et l'art moderne est représenté par
les plus belles oeuvres de Trautz-Bauzonnet; nulle part il n'y a un aussi grand
nombre de ses rares reliures en mosaïque.

Mais en dehors du cabinet, oeuvre à la fois de goût et d'argent, il y avait les
livres de travail. J'ai connu un charmant homme qui m'avait, lui aussi, ouvert
les trésors de sa bibliothèque, mais il n'avait que des livres rarissimes ou su-
perbes. Un jour que, travaillant chez lui, il se trouvait nécessaire de faire une
vérification dans l'abbé Goujet, M. Cigongne me raconta son désespoir de n'en
avoir jamais-pu trouver un qui fût digne d'entrer chez lui. Il le voulait en grand
papier, à grandes marges, relié en maroquin rouge plein par Pasdeloup, ou tout
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au moins par Derome, et aux armes du roi. M. Cigongne, qui avait de l'esprit,
lisait ses livres, et les lisait bien; il savait à merveille que celui-ci, qui était
unique et qu'il montrait avec fierté, était d'ailleurs absolument stupide, — tous
les amateurs n'en sont pas là, — mais rien n

n
'était plus gai que la sincérité de son

désespoir de n'avoir pas l'ouvrage de Goujet, dont il avait incessamment besoin
et qu'il allait consulter chez Potier ou chez Techener. M. de Rothschild avait un
Goujet; il n'avait pas encre pu trouver une collection de la Ga{ette, — c'était
un dé. ses desiderata, — mais il avait une collection du Mercure, et bien d'autres
collections. Les recueils, les volumes, les plaquettes, les catalogues utiles à l'his-
toire littéraire et à la bibliographie formaient chez lui une bibliothèque de tra-
vail d'une utilité bien féconde. Nulle part à Paris on ne trouvait autant de
livres modernes de bibliographie étrangère, et les travailleurs en profitaient au-
tant que leur possesseur.

En dehors de la galerie, — où ceux qui s'y sont réunis ne peuvent plus
entrer sans un serrement de coeur, — il y aurait encore à citer la collection
Pécard, réunion unique de ces innombrables plaquettes historiques publiées
sous Louis XIII. M. de Rothschild, qui l'avait recueillie pour qu'elle ne fût pas
dispersée, l'avait doublée et voulait en donner le catalogue raisonné, qui eût été
comme la bibliographie historique d'un règne; ce n'est pas la seule chose que
nous perdions avec lui.

Au moins aurons-nous le catalogue de son cabinet; 87 placards en sont déjà
composés. Ils comprennent 1549 numéros, les deux tiers à peu près de l'ou-
vrage, qui formera deux volumes. Ces volumes seront pleins de reproductions de
titres, dont plusieurs ont déjà figuré dans les catalogues de MM. Morgand et
Fatout, à qui M. de Rothschild, qui était très complaisamment libéral, les avait
prêtés, et aussi des fac-similés en couleur de ses plus belles reliures, dont
quelques-uns sont déjà faits. Par les descriptions soigneuses, les remarques
érudites, les dépouillements des noms cités dans les poètes; par les tables très nom-
breuses et très complètes, ce ne sera pas un catalogue, mais un livre, et le seul
capable de donner l'idée de cette belle bibliothèque qui ne s'augmentera plus.

Je suis le seul qui ne puisse insister sur les volumes que M. de Rothschild
m'a mis à même d'ajouter à mon recueil d'anciennes poésies françaises, à ce
recueil qui, sans les males chances de la Bibliothèque elzévirienne, serait déjà
complété et terminé par deux volumes de tables et de glossaire, dont la copie,
prète depuis longtemps, attend que l'on sache ce que deviendra cette collection.
Je suis plus à mon aise pour parler de ce à quoi je n'ai pas travaillé.

M. de Rothschild laisse diverses impressions commencées. J'ai dit un mot
de son catalogue; il faut rappeler le Mystère du Viel Testament, qu'il imprimait
pour l'offrir gracieusement à ses confrères de la Société des Anciens Textes. Les
deux premiers volumes, qui vont de la création des anges à l'histoire de Joseph,
ont été publiés en 1878 et 1879; le troisième, qui est presque fini, achève l'his-
toire de Joseph et cellé de Moïse; les autres volumes, dont le quatrième com-
mencera à Samson, seront imprimés, grâce aux soins aussi intelligents qu'ho-
norables d'une famille qui tient à honneur de ne pas laisser inachevées les
oeuvres commencées.

Quelques jours à peine après le coup qui a frappé tous ses amis, le pre-

mier volume des Continuateurs de Loret vient de paraïtrè. Le travail est entiè-
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rement prêt et il a donné bien du mal, car, pour réunir et créer la copie de
toute la suite, il a fallu aller de bien des côtés, s'adresser à bien des bibliothèques,
même à l'étranger. Il reste encore cinq volumes à imprimer, aussi forts que le
premier : c'est, comme on voit, une grosse besogne. Ces volumes seront impri-
més et même rapidement, en souvenir de celui qui les a faits et qui ne peut
plus suivre la dernière exécution. Je ne dis rien de l'intérêt historique et de la
nouveauté de ce recueil, ni de l'exactitude du texte, ni de l'utilité des tables ; il
doit en être question ici même et avec plus de développement que je n'en puis
donner à cette notice.

Mais ce qui n'était que commencé, que projeté, ce qui n'avait qu'un com-
mencement de réalisation, ce qui demandait encore des années de préparation
et de travail, ce qui ne peut pas être fait sans lui, parce que ce ne serait plus son
oeuvre, est encore plus considérable. Il s'intéressait particulièrement à notre
ancien théâtre. Le mystère qu'il comptait imprimer le premier, après le Viel
Testament, était celui de Saint Christophe. Comme de plusieurs autres, choisis
parmi les plus rares, la copie était prête et elle pourrait s'imprimer, parce que
l'exécution de la copie comporte l'établissement entier du texte.

Il avait aussi la copie des énormes papiers du médecin Rasse des Neux;
il comptait sur la vie et ses projets ne s'arrêtaient pas à la plaquette; il aimait
les grands recueils et les travaux de longue haleine. Rasse des Neux, médecin
parisien du milieu du xvI e siècle, avait réuni sur l'époque des guerres de religion
une quantité prodigieuse de petites pièces éphémères, latines et françaises, sati-
riques et historiques. C'eût été le complément le plus curieux des Mémoires de
L'Estoile, mais le 'travail d'éclaircissement et d'annotation resterait tout entier
à faire.

Un autre grand projet, dont l'exécution serait bien désirable, était une réim-
pression refondue des Bibliothèques françaises de La Croix du Maine et d'An-
toine Du Verdier. M. de Rothschild possédait un exemplaire de l'édition de
Rigoley de Juvigny sur lequel M. Durand de Lançon avait reporté les additions
manuscrites de Mercier de Saint-Léger et ajouté les siennes propres. En refon-
dant les deux Bibliothèques en une seule série et en mettant aux noms de
famille les articles qui sont classés d'après les noms de baptême, on eût déjà fait
une oeuvre fort utile; mais là ne s'arrêtait pas l'ambition de M. de Rothschid.
Il voulait rectifier et compléter les renseignements que nous ont transmis les
bibliographes du xvte siècle. Nul n'avait exécuté plus de dépouillements, n'avait
réuni plus de matériaux; mais le travail etait si énorme que plusieurs érudits
auraient dû se le partager et qu'il pourra bien rester longtemps encore à l'état
de désir et de regret.

J'ai parlé de la Société des Anciens Textes. M. de Rothschild, qui n'avait
voulu en être que le trésorier, en avait été le vrai fondateur et continuait de s'y
intéresser avec l'ardeur sympathique qu'il mettait h être utile aux autres. Cette
société est maintenant bien établie, mais elle n'oubliera pas ce qu'elle doit à
son premier trésorier et regrettera toujours sa perte. Il en est de même de la
Société des Études juives, qu'il avait fondée l'année dernière et dont il était le
président.

Une autre fondation qui conservera la mémoire du baron James de Roths-
child, c'est l'hôpital pour les enfants qu'il a construit sur la plage de Berck et de
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la surveillance duquel il s'occupait activement. Combien de petits malades lui
ont dû la santé I Le travailleur et l'homme de bien dont nous venons d'esquis-
ser la vie laissera donc, et dans plus d'un sens, des traces utiles et durables de
son passage; *il a fait beaucoup, mais il aurait fait plus encore. Par ses qualités
personnelles comme par ses travaux, la perte morale et intellectuelle est plus
grande et plus dure que ne le peuvent croire ceux qui ne l'ont pas connu
personnellement. Non seulement il a été quelqu'un, mais il pouvait, et mieux
que d'autres, continuer et faire bien des choses qui sont mortes avec lui.

ANATOLE DE MONTAIGLON.
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ÉTUDES ET DOCUMENTS NOUVEAUX

SUR LES LIVRES A CLEF

(Suite)

ettres amoureuses de Mue de
B2663z183, femme de M. le prési-
dent le F2 9948, à M. le marquis de
B92t253662. S. 1. n. d. In-8°.

Manuscrit inédit de la fin du xv11°
siècle (vers 1690 environ). Annoncé, au
prix de 16 francs, par l'érudit M. Clau-
din, dans son intéressant recueil biblio-
graphique, Archives'du bibliophile (1858
n° 1584 du catalogue).

Le savant libraire a joint à son an-
nonce la note suivante : a Ces lettres

amoureuses, écrites d'un style très élégant, expriment une
violente passion et peignent bien les moeurs galantes de la

haute société sous le règne de Louis XIV. Selon une clef manu-
scrite, évidemment écrite après coup, ces lettres seraient adres-

sées par Mile de Bebbie ini au marquis de Breteuil; quant au nom
du président, en rapprochant les chiffres de ceux répétés dans les
autres noms, dont nous avons la clef, nous pensons que son nom

doit être Le Ferron; cependant si l'on suit le même système d'inter-
prétation, on lirait : le marquis de Breteuibbe et non de Breteuil; il
reste à savoir maintenant s'il a réellement existé un seigneur galant
de ce nom. C'est ce que nous laissons à décider à de plus habiles que
nous. »

En quelles mains maintenant se trouve ce curieux manuscrit,
qu'un heureux amateur a pu s'offrir pour la modique somme de 16 francs ?
Espérons qu'il n'est point au pouvoir de quelque bibliographe égoïste et qu'il
sera un jour l'objet d'une intéressante publication.
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Manuscrit tombé de la lune, ou Histoire rapide .et légère du peuple orn i-
lhien. Paris,' Béquet aîné; 1829; impr. Le Normant fils. 2 . vol.. in-12 de
11-191 et 175 p.

M. Jean-Marie-Emm. Legraverend, jurisconsulte et magistrat, est l'auteur
de cette satire politique. Comme il le dit dans sa courte préface, il a eu l'idée
« d'appliquer l'ornithologie à l'histoire et de faire, sous des formes légères, une
histoire critique fort exacte et pleine de sens de notre révolution de 1 789 et des
divers gouvernements qui lui ont succédé, jusqu'au ministère déplorable inclu-
sivement. » — La clef, d'après cet énoncé, est facile à trouver; on comprend
bien que le pays d'Ornithie, c'est . la France; le grand coq huppé, le roi de
France légitime; le grand aigle, Napoléon I er ; les paons, les cygnes et les fai-
sans, la noblesse; les corbeaux en fourrure, le clergé; les pies, les avocats,
etc., etc. Nous n'avons pas eu la patience de lire en entier cet écrit satirique,'
d'ailleurs long et peu récréatif, pour trouver les significations des autres oiseaux
mis en scène : les butors, friquets, tyrans, gobe-mouches, demi-fins, grisettes,
traîne-buissons, hobereaux, pie-grièches, etc., etc.

Mémoires du comte de Vaxère, ou le Faux Rabin, par l'auteur des Lettres
juives (J.-B. DE BOYER, marquis d'Argens). Amstérdam, 173 7. Pet. in-12.

D'après une note manuscrite trouvée dans un exemplaire mis en vente
publique, le marquis d'Argens, sous les traits du faux Rabin, aurait tracé le
portrait d'un usurier bien connu de son temps, Isaac Meïo. L'auteur de la note
dit avoir connu les enfants du comte de Vaxère. Si ces assertions sont fondées,
voici encore un petit volume destiné à exercer la sagacité des (Edipes • de la
bibliographie.

Ménagerie nationale, avec l'inventaire et les noms • des animaux et bêtes
curieuses qu'elle renferme; dénoncé à l'Assemblée Nationale. De l'impri-
merie de la Liberté, 17go. In-8° de 16 p.

Ce pamphet satirique, contre les membres de l'Assemblée Nationale et
divers autres personnages, est accompagné d'une clef. Ainsi on voit que le léîard
écailleux personnifie Camille Desmoulins; la gaTelle commune, c'est la fameuse
Théroigne de Méricourt, etc., etc. Il serait fort intéressant d'avoir une clef bien
complète de ce mordant pamphlet. Disons, en passant, que beaucoup d'écrits
de la période révolutionnaire sont allégoriques ou contiennent des allusions
très curieuses dont il serait bien utile d'avoir le secret.

Ménippe ressuscité, ou l'Assemblée tumultueuse, par M. DE V***. A Vere- .
dicta, chez les frères hardis et . sincères. Au repentir, 16,000 (Paris, 1770?).
Pet. in-8° *de 47 p. (En prose mêlée de quelques vers.)

Cette pièce fort rare, qui n'est nullement de Voltaire, comme le titre semble-
rait vouloir l'indiquer, est relative à la grande lutte dés parlements : c'est le récit
d'un songe que fait Ménippe et dans lequel il défend la royauté contre les par-

u.	 48
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lements. L'auteur, inconnu de nous, qui rappelle la Satyre Ménippée dans le
titre de cet opuscule, s'amuse à y faire encore allusion, en représentant les
états généraux de la ligue parlementaire. Vifs éloges du duc de Choiseul
(le bon citoyen), de Maupeou (le chancelier); mais vives attaques contre les ma-
gistrats et les robins. Qui peuvent être M. le conseiller Platpied? M. l'Effron-
terie? M. l'Indécis? — Une clef serait fort utile.

Nouveau Tarquin (Le), comédie allégorique. Amsterdam, Jacques Desbordes,
1732. In-8° de 76 p.

Suivant le catalogue Soleinne (n° 3781), cette pièce en trois actes et en prose
mêlée de couplets, serait de J.-J. BEL, qui ne l'aurait d'ailleurs jamais fait re-
présenter. Sous les noms de Tarquin et de Lucrèce, l'auteur met en scène les
amours du père Girard et de la dame Cadière. Il se moque très gaiement des
plaidoyers prononcés dans cette scandaleuse affaire, et il serait piquant de savoir
lés- vrais noms des avocats, Me Chaudron et M0 Passeron, ainsi que ceux de ces
personnages : Guioline, Scarpinello et Brutus. C'est donc une clef à compléter.

Originaux (Les), ou les Fourbes punis, parodie, scène par scène, des pré-
tendus Philosophes. Comédie nouvelle en trois actes et en vers, par M"',
d'aucune Académie ni de Société. — Quid rides? Mutato nomine de
te Fabula narratur. Horace, sat. I. — Le prix est de 24 sols à Nancy.
176o. In-12 de 62 pages, frontispice gravé.

Le titre seul de cette pièce indique assez dans quel but elle fut com-
posée. Elle est du libraire-littérateur André-Charles Cailleau, qui ne devait
guère aimer Palissot, l'auteur de la fameuse comédie des Philosophes, car
il lui fait jouer un triste rôle dans sa parodie. — Les Originaux ou a Philoso-
phes » sont au nombre de trois : Stipolas, Renfor et Tinpisone. Il n'est pas
bien malaisé de reconnaître dans ces noms anagrammatisés ceux de Palissot,
Fréron et Poinsinet, que Cailleau s'était proposé de ridiculiser. Cette parodie,
d'ailleurs d'un mince intérêt, offre cette particularité que les personnages
chantent au moins autant qu'ils parlent et que, dans ce dernier cas, ils s'ex-
priment tour à tour en prose et en vers.

Plaintes (Les) de la captive Caliston, à l'invincible Aristarque. S. I..
16°5. In-8° de 15 p. (en vers).

Ce petit poème, où l'auteur fait l'éloge de Henri IV, est de François de
Cauvigny, sieur de Colomby, ou Coullomby, né à Caen en 1588, mort en
1649, et qui fut un des premiers membres de l'Académie française. D'après
une note du bibliophile Job, déjà cité dans cette étude, Caliston (ou Calisto),
c'est Henriette d'Entraigues, marquise de Verneuil, emprisonnée pour crime
de trahison; l'invincible Aristarque n'est autre que le Béarnais, son royal
amant.
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Poésies-anecdotes de la minorité de Louis XV. In-folio, demi-reliure,
dos et coins de maroquin rouge du Levant, non rogné. Manuscrit d'une
belle écriture du xvtn° siècle.

Ce précieux volume figurait sous le n° 24 12 dii catâlogue Luzarche.avéé
la note suivante : «Ce recueil contient des pièces satiriques etsclndaleuseS en
partie inédites. Des annotations en •marge=donnent•la clef des noms des persgn-
nages ainsi attaqués.» La publication `dè -cette clef, si l'heureux possésseur`de
ce précieux manuscrit y consentait, rendrait incontestablement sérvice aux
souscripteurs du «Recueil de Maurepas», édité actuellement avec tant de goût
par M. A. Quantin.

Portraits (Les) des plus belles dames de la ville de Montpellier et
d'une vieille demoiselle, où leurs personnes, leurs moeurs, esprit, com-
plexions et inclinations sont au vif et naturellement dépeintes par FR. DE

ROSSET. Paris, Michel l'Amour, 166o. Petit in-4° de iv-48 p. — Réim-

primé à Genève, 1867. Petit in- ► z de x-6o p. — Tiré à 102 exemplaires,
6 francs.

M. G. Brunet, quia dirigé la réimpression de ce curieux opuscule, n'en a
pas donné la clef, qui serait pourtant bien curieuse, à en juger par l'article de la
bibliographie Gay (t. V I, p. 118 ). Dans l'avant-discours, l'auteur dit avoir
composé ces portraits en se divertissant et pour tromper ses ennuis durant la
poursuite d'un procès. Les dames portent les noms de Cloris, Climènc, Alci-
die, Philismène, accompagnés même parfois des épithètes présidente, conseil-
lère, trésorière, jugesse. Parfois aussi les noms entiers : la marquise de Cas-
tres, la présidente de la Roche, la baronne de Lozières, la présidente de
Mariote, etc., etc.; en tout, 13 portraits; assez de licence, mais peu de style.

Prôneurs (Les), ou le Tartuffe littéraire, comédie en trois actes, en vers.:
En Hollande (Paris). — Delalain, 1 77 7. In-8°.

Cette pièce est, comme on sait, de ceJos. Dorat, fécond auteur dé tant de
productions, la plupart fades ou médiocres. Suivant le bibliophile Job, cette pièce
était dirigée contre M m° Geoffrin et contre son amie M ilo de Lespinasse, que
Dorat accusait d'inspirer la cabale d'écrivains qui ne lui ménageaient pas la cri-
tique. C'est ainsi que, dans « les Prôneurs », l'infortuné poète a voulu se
venger, par une satire plus brutale que spirituelle, de ses principaux ennemis,
qu'il livra au ridicule sous les noms de Faribel (Marmontel), Cocus (Diderot) et
Rectiligne (d'Alembert).

. (A• suivre.) FERNAND.D.RUJON.
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RENSEIGNEMENTS ET MISCELLANÉES

L
 IVRES Aux ENCHÈRES. - Nous n'avons à enregistrer, pour cette fois,

qu'une seule vente intéressante, celle de M. Davioud.
Plusieurs ouvrages ont atteint des prix fort élevés. Nous citerons notam-

ment :

Le Dictionnaire raisonné de l'architecture française du xic au xvie siècle,
par M. E. Viollet-le-Duc. Paris, B. Bance, 1854-68, Io vol. in-8. 201 fr.

La Revue générale de l'architecture et des travaux publics, publiée sous la
direction de M. César Daly, architecte. Paris, Ducher, 1840-79, 36 vol. gr. in-4.
405 fr.

• • L'-Encyclopédie d'architecture. Paris, A. Morel, 1872-79. 8 vol. gr. in-4,
avec planches gravées. .102 fr.

Archives de la commission des monuments historiques, publiées par ordre
de M. Achille Fould, ministre d'État. Paris, Gide et Baudry, 1855-72; 4 vol.
in-folio avec figures : 365 fr.

• :.Expédition scientifique de Morée, par P. Blauet. Paris, Firmin-Didot; 1831-
38; • 3 vol. gr. in-fol. : 235 fr.

Le premier et le second volume des Plus excellents bastiments de France,
- par Jacques Androuet du Cerceau,-architecte. Paris, 1576; 2 vol. gr. in-folio :
225 fr.

L'Architecture française ou recueil des plans, élévations, coupes et profils
des églises, maisons royales, palais, hôtels et édifices les plus considérables de
Paris, par Jacques-François Blondel. Paris, Joubert, 1752; 4 vol. in-folio,
600 fr.

Histoire générale de Paris, collection des documents publiés sous les aus-
pices du conseil municipal; Paris, Imprimerie impériale ou nationale, 1867 à
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1879, 17 vol. in-4° : 252 fr. Portiques, chapelles, etc., 3o gravures, 112 fr. Perelle,
Vues de Paris et de ses environs, 3oo gravures : 155 fr. Le Magasin pittoresque,
publié sous la direction de M. Édouard Charton, Paris, 1839-68, 3o vol. in-4°,
texte à 2 col., gravures sur bois : loi fr. Chefs-d'oeuvre de l'art antique, archi-
tecture, peinture, statues, bijoux, meubles, etc., Paris, Lévy, 7 vol. in-4°: 1 77 fr.
Voyages pittoresques, ou description des royaumes de Naples et de Sicile, par
l'abbé de Saint-Bon, Paris, 1781-86, 5 vol. in-fol. avec figures : loo fr.

La Monographie du château de Fontainebleau, par Champollion-Figeac,
dessinée et gravée par R. Pfnor, Paris, A. Morel, 1863, 3 vol. in-fol. : 23o fr.

Description du château d'Anet, Chartres, veuve Le Tellier, 1776, in-12,
titre et 400 pages (reliure ancienne) : 115 fr. Edifices de Rome moderne, dessi-
nés, mesurés et publiés par P. Letarouilly, Paris, Bance, 186o, 1 vol. in-4° de
texte et 3 vol. in-folio de planches : 310 fr. L'Art arabe, d'après les monuments
du Caire, depuis le v11° siècle jusqu'à la fin du xvin e, par Prisse d'Avennes, Paris,
veuve A. Morel," 1877. 1 vol. in-4° de texte, nombreuses figures, et 3 vol. in-
folio de planches : 58o fr. L'Art pour tous, encyclopédie de l'art industriel et
décoratif, Émile Reiber, directeur-fondateur, Paris, Morel, 1861-78, 17 vol. in-
folio : 220 fr. J. Berain, collection d'environ 122 planches d'ornementation,
1 vol. in-folio : 385 fr.

— Nous rendrons compte, dans notre prochaine livraison, de la vente de
la bibliothèque de M. Paulin Pâris; nous eussions également voulu parler d'une
collection d'autographes provenant d'Alfred et de Paul de Musset, mais cette
vente a été retardée par suite du décès de M m° Paul de Musset.

— On va vendre à Londres la collection de manuscrits et de livres rares de
M. Stevens. Dans cette collection se trouvent des papiers qui ont appartenu à
Benjamin Franklin.

— Il n'est point de bibliophile qui ne connaisse l'édition des Vies des hommes
illustres de Plutarque, ornées de cartes et de portraits d'après les bustes et les
médaillons antiques. — Paris, Dubois, 15 tomes en 28 vol. in-4°, 1830.

«Cet ouvrage, dit Brunet dans son Manuel, d'un luxe aussi dispendieux que
mal entendu, a commencé à paraître en 1827; quoique le titre du tome I°" soit
daté de 183o, chaque volume se compose de cinq ou six livraisons qui ont été
publiées sans aucun ordre. 41 livraisons paraissaient en 1842. Le prix de chaque
livraison était à raison du nombre de planches qu'ellesrenfermaient. Les sous-
cripteurs avaient déjà payé g,000 francs à l'époque ci-dessus, et il restait encore
à paraître douze vies qu'on estimait devoir coûter 4,000 francs environ. On le
conçoit facilement, un livre de ce genre n'est pas de nature à conserver un prix
aussi exorbitant ; aussi un exemplaire composé de 16 tomes en 2 7 vol. et ayant
de chaque planche trois épreuves différentes (contre-épreuve, épreuve avant la
lettre et eaux-fortes) a-t-il été offert pour goo francs dans le « Bulletin du bou-
quiniste» (d'Aug. Aubry), 1857, p. 107.»

Nous avons eu la bonne fortune de trouver l'état des frais de cette édition ;
ces frais dépassent la somme de 770,000 francs et en-voici la nomenclature:
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ÉTAT DES FRAIS

de l'édition de Plutarque de M. Dubois.

fr.

Payé à M. Perry, pour ses dessins. 	 	 3o,000
Au même, pour n'avoir pu justifier de la libération des

commandes, intérêts et frais 	 	 13,000
240 dessins, tant plans que cartes, tous faits uniquement pour

le Plutarque, à 45 fr. chaque. 	 	 10,80o
Pour la gravure de zoo têtes, au prix moyen de 375 fr. chaque 1 75,80o

de x Io grands bas-reliefs, au prix moyen de
375 fr. chaque 	 	 41,250

de 126 petits bas-reliefs, au prix moyen de
240 fr. chaque 	  30,240

de 6o statues, au prix moyen de 240 fr. chaque 14,400
-	 de 240 planches topographiques et géogra-

phiques, à 3oo fr. chaque 	  72,000
Pour prix des cuivres (i40 planches environ), à z5 fr. chaque 18,5oo
Pour faux frais de dessins et de gravures 	 	 7,500
Pour prix du papier de texte (vélin) 	  45,000
Pour celui des gravures 	  z5,000
Pour celui du papier de Chine 	 	 5,5oo
Pour l'impression de 15 gros volumes de texte. 	  40,000
Pour celle des gravures 	  3o,000
Pour l'enluminure de loo exemplaires seulement, tant plans

de batailles que cartes, - au prix de 20 cent. à t fr 	
moyenne 5o cent., - pour 20,000 exemplaires. . . . . . 	 10,000

Pour l'assemblagè et le satinage du texte et des gravures . . 	 4,500
Pour le loyer d'un magasin où est déposé le texte à 35o fr 	

par an pendant 18 ans. 	 	 16,3oo
Pour le loyer d'un bureau à 35o fr. par an pendant 18 ans. . 	 6,3oo
Pour deux commis, l'un à 1,5oo fr., l'autre à 1,000 fr. id. . 	 45,000
Pour l'éditeur, à 5,000 fr. par an,	 id. .	 go,000
Pour droits de commission et primes pour loo engagements

de souscription, au prix de 5oo fr. à 1,000 fr., moyenne,
5oo fr 	 	 5o,000

Pour faux frais généraux, à 1,200 fr. par an pendant 18 ans. 	 z1,600
Pour les intérêts d'une première mise de fonds de 75,000 fr.,

à 5 0/0 l'an, pendant 18 ans 	 	 67,500

TOTAL GÉNÉRAL (sauf erreur ou omission). . . • 770,190

Voici la division de l'ouvrage

Tome I", i''8 partie : Vie de Plutarque; - z"• partie : Thésée, Romulus.
Tome II, I r. partie : Lycurgue, Numa; z° partie :
Tome III, 1" partie : Solon, Publicola; 2° partie : Thémistocle, Camille.
Tome IV, I re partie : Périclès, Fabius Maximus; -'z e partie :
Tome V, I Pe partie : Alcibiade, Coriolan; - 2e partie : Paul-Émile, Timoléon.

t. Dans les premières années, un très grand nombre de planches ont été payées r,000 et marne
1,2oo fr. 11 est vrai de dire que, depuis cette époque, le prix de la gravure est bien tombé ; mais
les avantages que l'éditeur a pu en tirer sont loin de compenser ses non-valeurs, attendu qu'il a
perdu pour causes de force majeure (et il offre de le prouver) prés de la moitié de ses souscripteurs.
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Tome VI, I T° partie : Pélopidas, Marcellus; — 2° partie : Aristide, Caton.
Tome VII, I re partie : Philopoemen, Flaminius; — 2° partie : Pyrrhus, Marius.
Tome VIII, t ee partie : Lysandre, Sylla; — 2e partie : Cimon, Lucullus.
Tome IX, I n partie : Alexandre; — z° partie : César.
Tome X, .1" partie : Nicias, Crassus; — z° partie Sertorius, Eumène, Ar-

taxercès).
Tome XI, i re partie : Agésilas, Pompée; — 2° partie :
Tome XII, I re partie : Phocion, Caton d'Utique; — z° partie : Démosthène,

Cicéron.
Tome XIII, i T° partie : Agis et Cléomène, T. et C. Gracchus; — z° partie : Dion,

Brutus.	 •
Tome XIV, I re partie : Démétrius, Marc-Antoine; — z° partie : Aratus.
Tome XV, 1 re partie : Galba; — 2° partie : Othon, et la Table.

Dubois ou Duboys, l'éditeur de cet ouvrage, avait également publié la Hen-
riade; c'était un ex-officier de la garde royale et le gouvernement de la Restaura-
tion lui avait alloué pour son Plutarque une subvention de 15o,000 francs;
restaient 620,000 francs à faire rentrer. Chaque exemplaire complet, paraît-il, se
vendait environ 1,3oo francs. — Le bouillon dut être formidable.

— Nous recevons de notre savant collaborateur Gustave Brunet, de Bor-
deaux, les détails suivants sur le Bibliomane Boulard. Il nous semble que main-
tenant la question est épuisée et que chacun se déclarera satisfait :

Vous réclamez, dans la dernière livraison du Livre, p. 12o, quelques rensei-
gnements sur le bibliomane Boulard, «si peu connu de notre génération u.

Antoine-Marie-Henri Boulard, né à Paris le 5 septembre 1754, mourut dans
la même ville le 6 mai 1825. I1 fut notaire, maire du Io° arrondissement, député
au Corps législatif. Il traduisit de l'anglais divers ouvragés, il publia quelques
écrits oubliés aujourd'hui. Quérard les a énumérés dans sa France littéraire.
Consulter également la Biographie nouvelle des contemporains, par Arnault,
Jot y, etc., l'Annuaire nécrologique de Mahul, 1825, la Nouvelle biographie géné-
rale (Didot frères), t. VI, p. 64o.

Ce qui a sauvé Boulard d'tin oubli complet, c'est sa passion excessive pour
les livres. Il les achetait en masse et ,sans choix; tout ce qui était imprimé était
bon pour lui. Après sa mort, on fit de ce qu'il y avait de mieux dans ces entas-
sements de volumes une vente publique dont il fut imprimé un catalogue qui
remplit cinq volumes in-8°, et on adjugea en lots d'innombrables paquets. Il y avait
bien peu de livres précieux ; le Manuel du libraire indique (article Claude
Dupin) un exemplaire des observations de ce fermier général sur l'esprit des
lois, 1749, 2 vol. 8° (tirées, dit-on, à six exemplaires seulement), comme s'étant
trouvées «parmi les 200,000 ou 3oo,000 volumes amassés par M. Boulard, an-
cien notaire.

On ne connaît, ce nous semble, qu'un seul autre bibliomane qui ait connu
Boulard et aitréuni, sans trop choisir, une énorme quantité de volumes; il s'agit
de Richard Geber (voir le Manuel, I, 923); mais celui-ci avait du moins rassem-
blé un grand nombre de livres précieux.
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Le British Museum vient de faire l'acquisition de manuscrits bibliques et
orientaux qui sont de la plus grande importance pour la critique et l'exégèse de
l'Ancien Testament.

Cette collection, qui a été faite dans l'Arabie méridionale, comprend qua-
rante manuscrits, dont quinze sont des portions des Écritures hébraïques, et
deux, problablement les plus anciens qui existent des textes de l'Ancien Tes-
tament.

Un troisième contient l'Hagiographa, et donne une revision du texte hébreu;
il vient s'ajouter aux deux autres parties déjà possédées par le British Museum,
et complète ainsi toute la Bible hébraïque.

Plusieurs de ces manuscrits ont la traduction arabe de Suadiah, en vers al-
ternant avec l'hébreu, tandis que d'autres ont les points de voyelle assyriens ou
au-dessus des lignes.

Les vingt-cinq autres manuscrits sont des midrashim ou commentaires ho-
mélitiques et des liturgies.

FIN DE LA BIBLIOGRAPHIE ANCIENNE. POUR I88I
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Cartes à jouer, 223.
Cas (Des) des nobles malheureux, hommes et

femmes. Manuscrits de Jean Fouqqet, 305-307.

Casanova. Documents sur cet écrivain, 42, 505,

135. - Preuves curieuses de l'authenticité de

ses Mémoires, I1.

Castries (De). Livres à ses armes, s72-s74.
Caumartin (conseiller au Parlement). Livres à

ses armes, 233, 235.
Caumartin (Dame de). Livres à ses armes, 172-

Caumartin (évêque d'Amiens). ,Livres à ses armes,

233, 235.
Caumartin (évêque de Blois). Livres à ses armes,

234, 235.
Caumartin (intendant de Picardie). Livres à ses

armes, 2 33, 235.
Caumartin (Le Fèvre dc). Livres à ses armes,

173-s75•
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Caumartin (Dame Le Fèvre de). Livres à ses

armes, 173-575.
Caumartin de Saint-Ange. Livres a ses armes,

236, 237.
Cavelier (Louise), f.
Caylus (Comte de). Sa collaboration au Cabinet

des Fées, 291.

Gaze (De). Livres à ses armes, 236, 238.
Champion de Cité. Livres à ses armes, 236, 239.
Chanaleilles (De). Livres à ses armes, 237, 239.

Chardon. Livres à ses armes, 237, 240.

Châtillon (Duc de). Livres à ses armes, 296, 302.

Châtillon (Duchesse de). Livres à ses armes,

297, 302.
Chaumont de la Galaisière. Livres à ses armes,

297, 302.	 •
Chauveau, premier imagier de La Fontaine, 265.

Chauvelin. Livres à ses armes, 297, 302.

Chauvelin (Abbé). Livres à ses armes, 298, 303.
Chauvelin (Marquis de). Livres à ses armes,

298, 303.
Chevalier (Étienne). Livres à ses armes, 301, 303. -

Chevalier (Nicolas), 303, 306.

Chevaux (Les) au manège. Livre à clef, 176.

Choiseul-Beaupré. Livres à ses armes, 304, 308.

Choiseul-Stainville. Livres à ses armes, 304, 309.
Chronique (La) indiscrète du luxe siècle. Livre

à clef, 577.	 -
Chronique du règne de Charles IX, édit. de la

Société des Amis des Livres, 356.
Chute de la médecine et de la chirurgie. Livre

à clef, 177.
Collaboration littéraire, 7.
Collin. Vente de la bibliothèque, 187.

Comédiens (Les). Livre à clef, 178.
Commirii, societatis Jesu, carmina. Livre à

clef, 179.
Comte (Le) de Tiliedate. Livre à clef, 179.

Comtesse (La) d'Olonne. Livre à clef, 179.

Congrès (Le) des bêtes. Livre à clef, 273.

Coquilles, 31.
Correspondance philosophique de Caillo t-Duval.

Livre à clef, 274.
Correspondance secrète de plusieurs grands:per-

sonnages, Livre à clef, 275.
Couplets satiriques attribués à Rousseau. Livre

à clef, 277.
Coypel, sa collaboration au Cabinet des Fées,294.
Crime (Le) d'un prince du sang. Livre à clef, 278.
Critique historique des Mats et des Églises.

Livre à clef, 278.
Cruikshank (Lesdeux), caricaturistes anglais, 337.

D

Didot (Ambroise-Firmin). Vente de la troisième
partie de sa bibliothèque, 161, 217.

Didymi clerici, prophetce ntinimi Hypercalysios
liber singularis. Livre à clef, 278.

Diner (Le) des Spartiates, 359.
Double (Le baron). Sa bibliothèque, 92. - Sa

vente, 220.

Dresde (Bibliothèque publique de la ville de),

35, }1.
E

Épigraphes romantiques, 321.
Esprit (L') des moeurs au avale siècle. Livre à

clef, 279.

Estampes pour servir à l'histoire des modes et
du costume en France, 316.

Étourdi (L'). Livre à clef, 279.

Euclide. Ses éditions, ses commentateurs, 252.

Eugénie Grandet, édition de la Société des amis
des livres, 357.

Évangile (L') du jour. Livre à clef, 280.
Évêque (L') Madame, }.
Exposition de gravure au Cercle de la Librairie,

283.

F
Fagan (Mme), 5.
Fausse (La) vestale, nouvelle galante. Livre à

clef, 280.

Financiers (Les). Comédie à clef, 280.
Fleischer (Guillaume). Son annuaire de la librai-

rie, 129.
Fleurs (Les) du mal, 65. - Condamnation du

livre, 67. - Préface inédite destinée à une
nouvelle édition de l'ouvrage, 71.

Force (M lle de la),'1.

Fortunio, édition de la Société des amis des
livres, 357.

Fouquet (Manuscrits de Jehan) 30 4, 307.
Fournier (Vente de la bibliothèque d'Ed.) 90.
Foutromanie (La). Livre à clef, 180.

G
Gaalon de Villeneuve (M me), 9.
Ganay (Vente de la bibliothèque), 189.
Godard de Beauchamps, sa collaboration au

Cabinet des Fées, 294..
Gcemen:phionis cantatiensis satyricon. Livre à

clef, 281.
Gaucher (Claude) pseudonyme du baron Pichon,

63.
Généalogie de Plantin, 331.
Gillray, caricaturiste anglais, 334.
Goncourt (Documents sur les frères de), 547. -

Autographes de ces écrivains, 15o-155.

Grapilions (Les), 94.
Gravure (Exposition de), 283.

Greenaway (M Ne), caricaturiste anglaise, 339.

Gueulette. Détails biographiques ; sa collabo-

ration au Cabinet des Fées, 293.

Guy èIannering (Vente du manuscrit de), 92.
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H
Hamilton; sa collaboration au Cabinet des Fées,

292.
Héber ; vente de sa bibliothèque, 62.
Heidelberg. Bibliothèque de l'Université de cette

ville, 224.,
Héritier de Villandon (L'), 4.
Heures de Chevalier, manuscrit de Jean Fou-

quet, 304.
Histoire des amans volages de ce temps. Livre

à clef, 281.
Histone des amours de Cléante et de Bélise.

Livre à clef, 282.
Histoire du siège de Cythère. Livre à clef, 345.
Histoire du royaume des lanternes. Livre à

clef, 344.
Histoire véritable de Then-Tcheouli. Livre à

clef, 345.
Hogarth, caricaturiste anglais, 333.
Homère. Editions princeps de cet écrivain, 39.
Houssaye (A.) son pseudonyme, 330.
Husson (Dame), 6.

I
Idée d'un règne doux et heureux. Livre à clef,; ¢7

I. K. L. Essai dramatique. Ouvrage à clef, ;+7.

Impression (Pauses d'), 31. .
Imprimerie. Ses débuts à Rubingen (Allemagne),

351.
Imprimeurs. Leur char au cortège historique.

de Vienne en 1879, 18,.
Incunables, 230-256.
Isle (L') sonnante. 2 43; 245.

J

J amet le jeune (Documents sur). - Sa biogra-
phie, 55. - Sa bibliothèque, 73. - Son genre
d'érudition, 79.

Jani Pannonii. Livre à clef, 347.
Jordan. Vente de la bibliothèque, 122.
Journal ou mémoires d'un voyage de Paris à

Rome, fait par un Né Bouchard en 1630;
manuscrit, 253.

K
Knok. Vente de la bibliothèque, 22.

L
Labarte. Vente de la bibliothèque, 9o.

Lais et Phryné. Ouvrage à clef, 348.

Lamuel ou le Livre du Seigneur, ouvrage à

clef, 349.
Leech, caricaturiste anglais, 337.
Lettres amoureuses de Mademoiselle de B, 266,

Z 183. Ouvrage a clef, 376.
Lintot (Comtesse de), 6.

Livres à caricatures anglais i 331.- Écrits sur de

l'écorce d'arbre, 234. - Insectes qui les at-

taquent, 94. - A clef, 25, 176, 273, 376. -

Saisis, 2 41.-Détruits, 241, 242.-Uniques,

256.
Lubert (M ite), 8.
Lussan Mite de), 7.
Luther. Son testament, 287.

M

Maison (La) d'un artiste, par de Goncourt, 147.

Manuscrits, 126, 127, 230, 234 i 2t3, 253. - De
lord Beaconsfield, 256.- Bibliques, 38 4.- De
la Bibliothèque royale de Bruxelles,' 192. -
De la Bibliothèque nationale, 191. - De la
'collection Didot, 16,.- Écrits sur feuilles de
palme, 366. - De Jehap Fouquet, 304,
307. - Grecs, 224. - Hindous, 367. -
Du V` livre de Rabelais, 243. - De Vasco de

Gama, 64. - Du Vatican, 96. - De Voltaire,

64 . - De Walter Scott, 92.
Manuscrit tombé de la lune. Livre à clef, 377.

Marchand (Mme Lei, 3.
Mariage (Le) rompu et l'amour malheureux.

Livre à clef, 345.
Marques typographiques, 232.
Mémoires du comte de Vaxère. Livre à clef,

377•
Ménagerie nationale. Livre à clef, 377.

Ménippe ressuscité. Livre à clef, 377.
Michelot. Vente de sa bibliothèque, 9o, 121.

Mille (Les) et une Nuits, 292.

Miroir (Le) de l'âme pécheresse, de la reine de

Navarre. Livre détruit, 242.
Moncrif. Sa collaboration au Cabinet des Fées,

291.	 •
Mousse (Alfred). Pseudonyme d'A. Houssaye,

320.
Musset (A. et P. de). Vente de leur bibliothè-

que, 35o.

N

Navarre (La reine de), 242.
Neamori,ne donne oivero la stalla d'Angia ri-

pulita, roman allégorique, 54.
Nodier. Documents sur cet écrivain, 83.

Nouveau (Le) Tarquin. Livre à clef, 378.

O

Orientales (Les). Édition de la Société des amis .

des livres, 357.
Originaux (Les) ou.les Fourbes punis. Livre à

clef, 378.

P

Pajon. Sa collaboration au Cabinet des Fées,

294.
Palais-Royal (Le) ou les amours de M n1C de la
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Vasco de Gama. Découverte d'un manuscrit
contenant une description de son second

voyage, 64.
Vatican (Bibliothèque du), 96.
Ventes de livres. Beaconsfield. 255. - Chasles,

252. -Collin, 187.-Davioud, 380. - Didot,
161, 217. - Double, 220. - Es (Comte d'),
91. - Fournier, 90. - Ganay, 189.- Heber,
62. -Jordan, 122. -Knock, 221. -Labarte,
90. -Livres du xvtsI e siècle, 125. -Roman-
tiques, 188-192. - Michelot 90-521. - De
Musset, 35o.-Quentin-Bauchard, 91. - Sa-
zerac de Forge, 89. - Thonnelier, 3o, 6i. -

Way, 25f.
Vie des hommes illustres de Plutarque; ce qu'a

coûté l'édition Dubois, 381. 	 1(^/
Vignettes romantiques, 257. 	 YUL L4l. Gs f	 rh"
Villermont (Marquis de). V. de Cabart.
Virgile. Édition dite de Brescia, 223. 

(7)

' 
/
4

Voltaire (Lettres inédites de), 64.	 ,/

W
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Vallière. Faute d'impression qui s'est perpé-

tuée dans ce volume, 35.
Panckouke. Son projet de traité avec MM. Bar-

bier et Beuchot et la Bibliographie générale

de la France, 530.
Pantagruel. Saisie de la e''e édition de cet ou-

vrage, 2f1.

Peignot (Gabriel), 31.
Pichon (Baron), 63.
Plagiat, 6.
Plaintes (Les) de la captive Catis ton. Livre à

clef, 378.

Plantin, 591.- Son musée à Anvers, 225. -

Bibliothèque du musée, 229.- Bible poly-
glotte, 229.- Incunables, 232.-Manuscrits,
230.- Indications généalogiques et notes sur
les emblèmes et marques typographiques de

Plantin et de ses successeurs, 231.
Poésies anecdotes de la minorité de Louis XV.

Livre à clef, 379.

Portraits (Les) des plus belles dames de !avilie
de Montpellier. Livre à clef, 379.

Potier. Le libraire, 554.
Preschac. Sa collaboration au Cabinet des Fées,

294.
Prince de Beaumont (M me le), 9.
Prôneurs (Les) ou le Tartuffe littéraire. Livre

à clef, 379.
Pseudonymes, 6, 63, 242, 329.

Ptolémée. Édition de 1 4.90 d'un livre de ce géo-
graphe, 252.

Q

Quatrain sur les sept péchés capitaux, 299.
Quentin-Bauchard. Vente de sa bibliothèque, 91.

Quérard. Lettre adressée à Beuchot au sujet de

la France littéraire, 221.

R
Rabelais. Étude bibliographique sur le V' livre,

201, 24 5, 248.- Ses manuscrits, 24.3.
Recueils factices. V. Stromates.

Réfutation complète de l'Histoire du Gouverne-
litent de Venise, .t.f.

Reliure (La) illustrée, 33, 97, 170, 233, 296.

Romans allégoriques, 2t3.
Ronsard, 243.

Rothschild (Le baron James de), 370.
Rowlandson, caricaturiste anglais, 334.

S

Saint-Hyacinthe. Sa collaboration au Cabinet des
Fées, 295.

Sand (George), 261.

Sazerac de Forge. Vente de sa bibliothèque, 89.
Scènes de la vie de Bohême, édition de la So-

ciété des amis des livres, 356.
Sélis. Sa collaboration au Cabinet des Fées, 295.
Société des amis des livres, 353.
Société des anciens textes français, 223.

Société des bibliophiles bretons, 3 t8.
Société du bout du banc, 291.

Société suédoise de littérature, 223.

Spartiates (Les). Leur diner, 359.
Stromates ; dus à Jamet, 55, 77. -A Trie otel,

57.
Sunderland. Vente de sa bibliothèque, 256.

T

Tampucci, écrivain romantique, 257.
Tanjore (Ville de). Sa bibliothèque, 36f.

Theatrum typographicum plantiniance officines,
230.

Thonnelier. Vente de sa bibliothèque, 30, 61.
Tours (Ville de). Sa bibliothèque, 127.
Troyes (Ville de). Catalogue de sa bibliothèque,

63.

V

Walter Crane, caricaturiste anglais, 339.

Walter Scott. Manuscrit de cet écrivain, 92.
Way. Vente de sa bibliothèque, 25+.
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Le Livre
DEUXIÈME ANNÉE

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DU 10 JANVIER 1881

BIBLIOGRAPHIE ANCIENNE

J, — LES GRANDES COLLECTIONS DU XVIII' SIÈCLE, le Cabinet des fées, par
Honoré Bonhomme.

II. — AUTHENTICITÉ DES MÉMOIRES DE JACQUES CAZANOVA, par Armand Baschet,

III. — ÉTUDES SUR LES LIVRES A CLEF, par Fernand Drujon.

IV. — CHRONIQUE DU LIVRE.

illustrations hors texte : PORTRAIT DE D. ELZEVIER, gravé par Roussel.

A FEris AVARE GALANT ESCROC, réduction de Fragonard, gravée par
Demare.

BIBLIOGRAPHIE MODERNE

I. — Correspondanoes étrangères.

II. — La Société des Bibliothécaires de la Grande-Bretagne, par Gausseroti.

1H. — Questions du jour : Publications récentes sur les patois de la France, Ch.-L.

Livet. — L'Égale de l'homme, par E. De. GIRARDIN, Ch. Rozan.

1V. — Comptes rendus des publications nouvelles.

V. — Gazette bibliographique : Nécrologie. — Saisies, poursuites et condamna-

tions.

VI. — Sommaires des périodiques de France et de l'Étranger. Principaux
articles de la presse quotidienne. — Nouveaux journaux.

AVIS

Les abonnements partent du 10 de chaque mois et ne sont faits que pour une année.

Paris. 	  90 fr.

Province 	  42 fr.

Étranger (union postale — première zone). . . 46 fr.
Étranger (union postale — deuxième zone) 	  50 fr.

Étranger (hors de l'union) 	  60 fr.

On s'abonne aux bureaux de la Revue, 7, rue Saint-Benoit, à Paris, chez tous les

libraires, ou à tous les bureaux de poste.
Pour toute communication relative à la rédaction, s'adresser à M. Octave Uzanne,

rédacteur en chef, et, pour ce qui concerne l'administration, à M. A. Quantin, direc-

teur-gérant.

La première année du d Livre „ en volumes brochés est fixée au prix de 60 fr.
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MÉDAILLE D'OR , PARIS 1878

JOSEPH GILLOTT
DE BIRMINGHAM

recommande ses excellentes

PLUMES D'ACIER
connues du Monde entier sous les

Nos 303 et 404

En vente chez tous les Papetiers
DEPOT : 30, Ba SÉBASTOPOL, 30

PARIS

•

Librairie Ancienne et Moderne J. CAHEN, 20, rue Drouot, Paris
VOLTAIRE. La Pucelle d'Orléans, poème en vingt et

un chants. Édition ornée de figures gravées par les meil-
leurs artistes de Paris. — Paris, Didot, an III (1795)."
2 vol. gr. in-4°, papier vélin. Portrait d'Agnès Sorel,
gravé par Gaucher, 2 portraits de Voltaire et 21 ligures
gravées par Lebarbier, Marillier, Monnet et Monsiau,
mar. rouge doublé de tabis vert dent. sur les plats, tr.
dor. (reliure ancienne) 	  350 fr.

Superbe exemplaire aux armes de Villeneuve-Trans.

Tableaux du Temple .des Muses, tirez du cabinet de
feu M. Favereau et gravez en taille-douce par les meil-
leurs maistres de son temps, avec les descriptions et
remarques composées. par Michel' de Marolles. Paris,
Nicolas L'Anglois, 1655, in-fol. y. fil., ancienne reliure
un peu fatiguée 	  100 fr.

Exemplaire en grand papier. Livre curieux,rechetché pour
les belles figures gravées par Bloemaert.

LA FONTAINE. Fables choisies, nouv. édition gravée
en taille-douce; les figures par Fessard, le texte par
Montulay. Paris, chez l'auteur (1765-1775), 6 vol. in-8°,

v. écaille, fil. tr. dor., 250 fig., 450 vign. et culs-de-
lampe 	  200 fr.

Belles épreuves.
LA FONTAINE. Contes et Nouvelles en vers. Am.

sterdam (Paris), 1745. 2 vol. petit in-8°, mar. rouge ant.
triple filet, dos orné, dent. int. tr. dor. (Pouillet). 150 fr.

Joli front. dessiné par Cochin, gravé par Fessart, 2 fleurons
sur les titres et 69 vign. par Cochin, gravées par Chedel,
Fessard et Ravenet. — Très bel exemplaire.

Ballets et Mascarades de cour, de Ilenri III â
Louis XIV (1581-1652), recueillis et publiés d'après les
éditions originales par M. Paul Lacroix. Genève, chez
Gay, 1868, 6 vol. in-12 chag. vert fil. et encadr., dos et
plats mosaïques dent. int. entière, double garde de
moire rose, tr. doc. (dans un étui). .180 fr.

Magnifique exemplaire d'une édition tiree
.
à 100.

Cabinet des Muses (le) ou nouveau recueil des plus
beaux vers de ce temps. A Rouen, de l'impr. de David
du Petit-Val, 1619, in-12 de 943 pp. et de 8 IT. pour la
table, mar. rou. un. tr. dor. (Bels Niédrée) 	  200 fr.

Très bel exemplaire de ce recueil de pensees de Régnier,
Malherbe, Desportes, etc.

LOUIS BIHN, 67, rue de Richelieu, Paris

VIENT DE PARA/TRE :

TREIZIÈME CATALOGUE MENSUEL
Portraits de Femmes illustres françaises et étrangères, Musiciens, etc.

QUINZIÈME CATALOGUE
Collection d'ouvrages pour la plupart rares et curieux provenant de plusieurs bibliophiles

I r" Partie. — II° Partie sous presse.

Ces Catalogues seront envoyés gratis aux personnes qui en feront la demande par lettre affranchie

Librairie Ancienne et M oderrie de E. DU F O S SE , 21, quai Malaquais

AMERICANA
BULLETIN DU BOUQUINISTE

AMÉRICAIN ET COLONIAL
ET DE L'AMATEUR DE LIVRES RELATIFS

â L'ASIE, â L'AFRIQUE et au NORD DE L'EUROPE
Fondé par ÉMILE DUFOSSÉ, avec la collaboration de Bibliophiles et d'Érudits

Paraissant le 25 de chaque mois
Prix de l'abonnement : 4 francs par an pour la France et l'ftrangcr

Le prix se paye D'AVANCE en envoyant un mandat sur la poste

TROISIÈME ANNÉE •

OFFRE

S'ADRESSER AU BUREAU DU LIVRE

Le Livre de Joseph (Hachette) , exemplaire sur

wathman numéroté avec double suite de gravures.

Splendide reliure mosaïque de toute fraîcheur et de

toute beauté de Marius Michel, doublé, dans un étui

double de peau de chamois (la reliure seu'e vaut

plus de 2,000 fr.)	 1,000 fr..
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Librairie LEFILLEUL, 27, boulevard Poissonnière

En Souscription

Pour paraître en 1881

MOLIERE-BOUCHER
Suite complète d'un Portrait d'après COYPEL, un Fleuron de titre et 33 figures

d'après BOUCHER, réduites en cadre de 12 1/2 sur 18, tirées de format grand in-4 • et gravées
à l'eau-forte par T. DE MARE, sur le premier tirage de l'édition de Molicrre, publiée en 1734,
6 vol. in-A°.

Nous donnerons les états suivants :

60 collections à l'état d'eaux-fortes pures,
60	 —	 —	 second • état,

120	 —	 avant lettre terminées, avec
noms à la pointe, •

60	 avant lettre terminées, avec
noms à la pointe, tirage bistre,

300	 —	 avec la lettre.

600

dont 30
— 30

60

— 30

sur japon.

Aux prix suivants ,:

1 er état. Numéros 1 à . 30 sur japon 	 300 fr.
— — 31 à	 60 —	 hollande 	 280 »

2• —	 — 61 à	 90 — japon 	 220 »

— 91 à 120 —	 hollande 	 200 »

3- — •	 — 121 à 180 — japon 	 180 -»
— — 181 à 240 —	 hollande 	 160 »

— 241 à 270 —	 japon bis re 	 200 »

— 271 à 300 —	 hollande bistre 	 180 »

h . —	 — 301 à 600 —	 hollande 	 90 »

Cette suite, qui se recommande en tout point d'abord par la facilité et la grâce du pinceau
de Boucher, ensuite par le talent qu'apporte M. T. de Mare dans ce genre de réductions,
ne peut manquer d'obtenir un grand succès. Nous y mettrons tous les soins de tirage et le
choix de papiers nécessaires à compléter une oeuvre aussi importante.

Nous ne doutons point d'arriver à donner, en charmantes réductions, une suite qui
séduira tous les amateurs et tous les collectionneurs d'illustrations.

Le cadre que nous adoptons pourra se mettre dans l'in-8°, et comme nous ferons le
tirage sur papier grand in-A° les amateurs pourront donc avoir la facilité de les mettre
indifféremment de l'in-8° au grand in-te.

La totalité des illustrations sera publiée en 5 livraisons, avec un titre général de l'OEuvre.

Les 300 premières collections seront toutes numérotées et signées par M. T. de Mare.

Nous acceptons dès aujourd'hui les souscriptions.
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"PARIS
A. QUANTI\T ` IMPRIMEUR-ÉDITEUR

7, RUE SAINT- L\O[T, 7.'_^

PREMIERE. LWRAISON
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DEUXIÈME ANNÉE

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DU 10 FÉVRIER 1881

BIBLIOGRAPHIE ANCIENNE

I. — LA RELIURE ILLUSTRÉE (suite), par JOANNIS GUIGARD.

II. — PREUVES CURIEUSES DE L'AUTHEN TICITÉ DES MÉMOIRES DE JACQUE S
CASANOVA DE SEINGALT, d'après des recherches en diverses archives par
ARMAND BASCHET (rCOnd article).

III. -- JAMET LE JEUNE ç e article), par GUSTAVE MOURAVrr.

IV. — CHRONIQUE DU LWRE. Renseignements et Miscellanées.

Gravures hors-texte : Frontispice original de MARILCIER et gravure de DE GHÊNDT, d'après ce
dessin, pour les Idylles de Saint-Cyr.

BIBLIOGRAPHIE MODERNE
I. — Correspondances étrangères : États-Unis. — Pays-Bas. — Pologne. — Suiss e

française.

11. — Comptes rendus analytiques des publications nouvelles.

Questions du jour : Endymion, par Disraeli.— La fin du xvui° siècle, par E. Caro.
— Les femmes philosophes, par de Lescure : Eugène Asse. — Les ducs de Guise et
leur époque, par Fourneron. —Histoire de Philippe II, par Fourneron : E. Meau me.

Comptes rendus des livres réoents publiés dans les sections de : Théologie,
Jurisprudence. — Philosophie, Morale. — Questions politiques et sociales. —
Sciences naturelles et médicales. — BELLES-LETTRES: Linguistique, Philologie,
Romans, Thédtre, Poésie. — Beaux-arts. — Archéologie, Musique. — Histoire
et Mémoires. — Géographie et Voyages. — Bibliographie et étuaes littéraires. —
Livres d'amateu rs et Mélanges.

III. Gazette bibliographique : Documents officiels — Académie — Sociétés savantes.
Cours publics. — Publications nouvelles. — Publications en préparation. —
Nouvelles diverses, Nécrologie. — Le a Livre n devant les tribunaux.

IV. — Sommaire des publications périodiques françaises : périodiques, et
revues littéraires d'ensemble de l'Étranger. — Principaux articles littéraires
ou scientifiques parus dans les journaux quotidiens de Paris. — Nouveaux jou r-
naux parus d Paris, d'après la liste des dépôts. —

Catalogues et annonces.

Les abonnements partent dis 10 de chaque mois et ne sont faits que pour une année.

Paris. 	  40 fr.
Province 	  42 fr.
Étranger (union postale — première zone) 	  46 fr.
Étranger (union postale — deuxième zone) . . 50 fr.
Étranger (hors de l'union) 	  60 fr.

On s'abonne aux bureaux de la Revue, 7, rue Saint-Benoit, à. Paris, chez tous les
libraires, ou à tous les bureaux de poste.

Pour toute communication relative à la rédaction, s'adresser à M. Octave Uzanne,
rédacteur en chef, et, pour ce qui concerne l'administration, à M. A. Quentin, direc-
teur-gérant.
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Supplément du Livre au numéro du 10 Janvier 1881.

Librairie ancienne et moderne de J. CHIEN, 20, rue Drouot, Paris:

Anacréon. — Anacréon, Sapho, Bion et Moschus, tra-
duction nouvelle en prose, suivie de la Veillée des fêtes
de Vénus et d'un choix de pièces de différents auteurs,
par M. M... C... (Moutonnet-Clairfond). — A Paphos,
et se trouve à Paris, chez Le Boucher, 1773, in-8 mar.
rou. fil. dent. int. tr. dor. (Pouillet), 2 fig., front. par
Eisen, gr. par Massard et Duclos, 12 vign. et 13 culs-
de-lampe par Eisen, gr. par Massard 	  200 fr.

Très bel exemplaire.

Benserade. —Métamorphoses d'Ovide, en rondeaux im-
primez et enrichis de figures, par ordre de Sa Majesté,
et dédiez à Monseigneur le Dauphin. Paris, de 1'Impr.
Royale, 1676, in-4 mar. rou., fil. à com. fleurons, dent.
int., tr. dor. (Petit) 	  140 fr.

Superbe exemplaire.
Voltaire. — La Pucelle d'Orléans, poème en vingt-un

chants, avec des notes, auquel on a joint plusieurs
pièces qui y ont rapport. Londres, 1780. 2 tomes en
1 vol. mar. orange, fil. fleurons sur les plats, dos orné,

tr. dor. (Alto). 1 front. et 24 jolies vign., par Duplessis-
Bertaux 	 150 fr.

Charmant exemplaire.
La Fontaine. Les amours de Psyché et de Cupidon.

Paris, Dufart, an III (1793), in-12, cbag. rou., dent.,
tr. dor. ancienne reliure 	  75 fr.

1 front. et 3 jolies figures de Simon et Coiny, avant la lettre.
Choderlos de Laclos. — Les Liaisons dangereuses,

lettres recueillies dans une société et publiées pour
l'instruction de quelques autres. Londres (Paris), 1796.
2 vol. in-8, mar. vert, triple fil. dent. int., tr. dor.
(Reymann). 2 front et 13 fig. par Monnet et Mile Gé-
rard, gravés par Baquoy, Duplessis-Bertaux, etc. —
Prix 	  300 fr.

Très belles épreuves.
Dorat. — Fables nouvelles, La Haye et Paris, Delalain,

1773. 2 tomes en 1 vol. in-8 broché, 1 front., 1 figure,
1 fleuron, 99 vign. et 99 culs-de-lampe par Marillier,
gravés par de Launay, Baquoy, etc 	  180 fr.

ISIDORE LISEUX, Libraire - Éditeur, 2, rue Bonaparte, Paris

PETITE COLLECTION ELZÉVIRIENNE
Vient de paraître : Nouvelles de Firenzuola, moine bénédictin de Yallombreuse (xvle siècle),

traduites pour la première fois par ALCIDE BONNEAU 	  40 fr.
Pour paraître le 25 février : Les Heures perdues d'un cavalier françois; réimprimé

sur les éditions de 4 64 6 et 4662 (avec un Avertissement par ALGIDE BONNEAU) 	  42 fr.
En souscription : Les Dialogues de Luisa Sigea, édition mixte franco-latine; trois volumes

d'environ 450 pages chacun 	  50 fr.
Cet ouvrage, si apprécié des gens de goût pour l'exquise élégance du style et pour la politesse des moeurs dont il

offre les tableaux les plus variés, n'existe pas encore dans notre langue : les prétendues traductions qui en ont paru
sous divers titres, depuis deux siècles, ne sont pas môme des imitations, mais de honteuses parodies. — Notre édition
ne devant pas être mise en vente ni envoyée d'office aux Libraires, la souscription est de rigueur.

La Curiosité littéraire et bibliographique, Ore série 	  12 fr.
La 20 série paraîtra complète en un volume au même prix de 42 francs.

A. QTJANTIN, Imprimeur-Éditeur, 7, rue Saint-Benoît, Paris.

VIENT DE PARAITRE

LA .

RENAISSANCE EN FRANCE
P A R

G01n11hT 1m AIL L11CS9 . -- . E

QUATRIÈME LIVRAISON
JLE-DE-FRANCE (Seine-et-Marne, O re PARTIE)

1 fascicule in-folio avec gravures à l'eau-forte dans le texte et hors texte. Prix ; ea francs.

LE CAUCASE GLACE
PAR F.-G. GROVE

Traduit de l'anglais par J. LECLERCQ
1 vol. in-18 	 3 fr.

A. QUANT IN, Imprimeur- Éditeur, 7, rue Saint-Benoît
PARIS.

VIENT DE PARAITRE

BIBLIOTHEQUE D'HISTOIRE ET DE GÉOGRAPHIE

LA COMTESSE DE VERRUE
ET LA COUR

DE VICTOR-AMÉDÉE II DE SAVOIE
Par G. DE LÉRIS

Un volume in-48. — Prix : 3 francs.

MÉDAILLE D'OR , PARIS 1878

JOSEPH GILLOTT
DE BIRMINGHAM

recommande ses excellentes

PLUMES D'ACIER
connues du Monde entier sous les

Nos 303 et 404

Eu note chez tous les Papetiers

DEPOT : 36, B° 8EBASTOPOL, 36

PARIS

SUPPLEMENT.	 —9—	 2.
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SOCIÉT GÉNEII4LE F 	 DE CREDIT

Société anonyme au capilai de 30,000,000 de francs

Siège social : 1.6, rue de Londres

OPÉRATIONS DE LA SOCIÉTÉ

Achats et ventes de titres cotés et non
cotés. — Les ventes et les achats sont faits au
courtage officiel des agents de change sans autre
commission supplémentaire.

Les fonds sont à la disposition des clients le
lendemain du jour de la vente pour le'i titres au
porteur, et le lendemain du jour oô le transfert a
été effectué pour les titres nominatifs.

Les titres au porteur achetés sont remis dans
un délai de cinq à dix jours; les titres nominatifs
dans le délai exigé par les formalités de trans-
fert.

Encaissement de coupons. — Les coupons
sont encaissés gratuitement lorsqu'ils accom-
pagnent des ordres d'achat de valeurs. Dans les
autres cas, l'Administration prélève une commis-
sion de 0 fr. 10 c. par cent francs.

Arbitrages ou échanges. — Des arbitrages
considérés comme avantageux sont indiqués chaque
semaine aux clients.

Renseignements. — Un bureau de renseigne-

ments sur toutes les valeurs est ouvert à Paris à
l'Administration.

Il est répondu gratuitement aux questions que
les abonnés adressent à l'Administration par lettres
accompagnées d'un timbre-poste pour af franchir la
réponse.

Listes des tirages. — le moniteur tus Valeurs
à lots publie exactement tous les tirages sans ex-
ception, aussitôt qu'ils ont été effectués; les tirages
de valeurs à lots dont la publication est interdite
en France sont, par correspondance étrangère, en-
voyés à ceux des abonnés qui en font la demande.

L'Administration se charge, en outre, de la véri-
fication de tous les tirages arriérés; il suffit, pour
cela, •de•lui adresser la liste et les numéros des
titres dont on est porteur.

Pour les opérations de Bourse et de Banque, sou-
scriptions, etc., envoyer les fonds et les titres, par
lettres chargées, au siège social, rue de Londres, 16,
à Paris, ou bien verser aux caisses de la Banque de
France, au Crédit de la Société Générale Française
de Crédit, et lui adresser le récépissé de versement.

SUCCUB SALES

DE LA

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FRANÇAISE DE CRÉDIT

Angers : 39, boulevard des Lices.
Bordeaux : 32; cours de l'Intendance.
Caen : 27, rue de Strasbourg.
Clermont-Ferrand : place Delille.

Dijon : 76, rue des Godrans.
Épernay : 5 bis, boulevard de la Motte.
Le Mans : 3, rue Courthardy.
Lille : 13, rue de la Gare.

Lyon : 1, rue de la République.
Marseille : l it, rue Saint-Ferréol.
Montauban : 116, rue Lacapelle.
Nancy : 102, rue Saint-Dizier.

Nantes : 5, rue Jean-Jacques.
Nevers : 4, rue d'Orléans.

Nîmes : 2, place de la Maison-Carrée.

Perpignan : 1, rue Vieille-Intendance.

Poitiers : 8, rue de l'Industrie.

Rochefort : 116, rue des Fonderies.

Rouen : 3, rue dé la Seille.

Saint-Quentin : 13 bis, rue Saint-Thomas.
Toulouse : 1, rue Alsace-Lorraine.
Tours : 16, rue des Fossés-Saint-Georges.
Troyes : 44, rue Urbain IV.
Versailles : 3, place Hoche.

'BUREAUX AUXILIAIRES DANS PARIS

BUREAU A : 18 et 20, rue du Pont-Neuf.

BUREAU E : 11 9, boulevard Magenta.
BUREAU I : 67, rue de Rennes.

BUREAU O : 37, boulevard du Temple.
BUREAU U : 118, faubourg Saint-Honoré.

BUREAU Y : 69, avenue des Ternes.
- — 10 —
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110,000 Abonnés

(Parait tous les dimanches, avec une Causerie financière du Baron Louis

LE SEUL JOURNAL FINANCIER qui publie la liste officielle des Tirages de toutes Valeurs françaises et étrangères

LE PLUS COMPLET DE TOUS LES JOURNAUX (SEIZE PAGES DE TEXTE)

Il dons_ e Une Revue générale de toutes les Valeurs. — La Cote officielle de la Bourse.
Des Arbitrages avantageux.— Le Prix des Coupons.— Des Documents inédits.

PROPRIÉTÉ DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FRANÇAISE DE CRÉDIT — Capital : 30,000,000 de francs,

Abonuemeni dans tous les Bureaux . de Postes : UN FRANC PAR AN, et t1 Paru, 16, rue de Londres
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LITS, FAUTEUILS ET VOITURES MÉCANIQUES
I? IEf la E[ALAIDIZZ T ^L1 SSIh

DUPONT
Paris, rue Hautefeuille, 10, au coin de la rue Serpente

PRÉS DE L ' ÉCOLE DE MÉDECINE

Garde-robe en bois, 	 Fauteuil garde-robe, avec
inodore, avec ré-	 dossier articulé et porte-
servoir dans le	 jambes A 2 articula-
dossier.	 lions.

Dossier articulé et élévation
oblique du siège.	 -

— 12 —

Cerceau en bois pour	 Voiture pour coxalgie se
supporter draps ou	 dirigeant au moyen de
couvertures.	 2 manivelles.

Le Directeur-Gérant : A. QUANTIN.
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Librairie HACHETTE ET Cie, boulevard Saint-Germain, 79, Paris.

EN VENTE LA 3e LIVRAISON
(MONDE CONNU DES GRECS — ANGLETERRE — ÉCOSSE ET IRLANDE)

DE L'ATLAS UNIVERSEL DE GÉOGRAPHIE
MODERNE, ANCIENNE ET DU MOYEN AGE

Par M. VIVIEN DE SAINT-MARTIN
Président honoraire de la Société de géographie de Paris

Environ 140 cartes gravées sur cuivre sous la direction de MM. Er. COLLIN et DELAUNE.
Les trois premières livraisons sont en vente.— Les 4° et 5° livraisons parattront prochainement.

6 fr. la livraison, contenant 3 cartes accompagnées de notices sur les documents
qui ont servi 'a leur construction.

EN VENTE LE 14e FASCICULE

DU NOUVEAU DICTIONNAIRE DE GÉOGRAPHIE UNIVERSELLE

Contenant la Géographie physique, la Géographie politique, la Géographie économique, l'Ethnologie,
la Géographie historique, la Bibliographie

Par M. VIVIEN DE SEAINT.MARTIN
Président honoraire de la Société de géographie de Paris

Le Nouveau Dictionnaire de Géographie vniverselle formera dm: magnifiques
volumes in-4°, imprimés sur 3. colonnes. Chaque volume contiendra environ 200 feuilles,
soit 4,600 pages.

LES QUATORZE PREMIERS FASCICULES SONT EN VENTE

La publication a lieu par fascicules de 40 feuilles (80 pages). Chaque fascicule se
vend 2 fr. 50. — En vente : Le tome Pr (A. C.), comprenant les 41 premiers fascicules.
4 vol. broché,	 fr. 50. La reliure se paye, en sus, 5 francs.

CARTE DE FRANCE A L'ÉCHELLE DE Aoô 000 lam

DRESSÉE PAR LE SERVICE VICINAL PAR ORDRE DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

Gravée en quatre couleurs : Rouge pour les voies de communication et la population,
Bleu pour les cours d'eau, Vert pour les bois et les forets, et Noir pour les autres
indications.

LES TRENTE=HUIT PREMIÈRES FEUILLES SONT EN VENTE

Saint-Quentin, Péronne. Chauny. — Soissons, Compiègne, Villers-Cotterets. - Crépy-en-
Valois. — Coulommiers, Meaux. —Guise. — Laon. - Fismes.— Ch&seau-Thierry.— Montmirail'.—
Vervins. —Ch&teau-Porcien. —Avesnes. —Sentis. —Cambrai.— Le Cateau. — Romilly-sur-Seine.
—Douvres-la-Délivrande. — Ile de Noirmoutier (nord). — ]le de Noirmoutier (sud).—lle d'Yeu,
Pornic. — Challans. —Saint-Gilles. — Les Sables d'Olonne.— Nantes. — Montaigu. —La Roche-
sur-Yon. — Luçon, Talmon. — Chalet. — Les Herbiers, Pouzauges. — Chantonnay. — Luçon,
Fontenay-le-Comte. —Parthenay. — Niort. —Reims.— Reims (sud), Épernay.—Vertus.

Douze autres feuilles seront mises en vente au commencement de février :
Lussac. — Confolens. — Rochechouart.— Montmorillon. — Bellac. —Limoges.— Aigurande.

— La Souterraine. - Bourganeuf. — Aubusson. — Provins. — Nogent-sur-Seine.

ON PEUT SE PROCURER, AU PRIX DE 5 FRANCS, UN CARTON SPÉCIALEMENT ÉTABLI POUR ENFERMER

LES FEUILLES DE LA CARTE.
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Librairie HACHETTE et C'°, •boulevard Saint—Germain, 79, Paris

HISTOIRE
DU

TRIBUNAL RÉVOLUTIONNAIRE
D E PARIS

AVEC LE JOURNAL DE SES ACTES

PAR M. H. WALLON, MEMBRE DE L'INSTITUT

L'OUVRAGE FORMERA 5 VOLUMES IN-8
PRIX DE CHAQUE VOLUME, BROCHE 	  7 FR. 50

Les deux premiers volumes sont en vente.

TOME I
Le Tribunal criminel du 17 aotlt. — Institution du Tribunal révolutionnaire. — Organisation du

Tribunal révolutionnaire. — Premiers actes du Tribunal révolutionnaire. — La révolution du
31 mai. — Décrets qui complètent l'organisation du Tribunal révolutionnaire; Grands procès
(ter juin-14 juillet). -- Charlotte Corday. — Custine; les Manifestants de Rouen. — La loi des

	

suspects. — Marie-Antoinette. — Les Girondins. — Procès des Girondins 	

TOME II

Le duc d'Orléans (Philippe-Égalité;. — Madame Roland. — Bailly. — Manuel; les Hors la loi; les
Généraux. — Fédéralistes; Généraux; Constituants; Conventionnels, etc. — Correspondances
ou intelligences; écrits; propos contre-révolutionnaires (du t er vendémiaire au 14 frimaire
an II).—Le Gouvernement révolutionnaire constitué. —Dernière moitié de Frimaire. —Nivôse
(première moitié). — Nivôse (seconde moitié). — Pluviôse (première moitié). — Pluviôse
(seconde moitié). — Ventôse.

AUTRES OUVRAGES
PUBLIÉS PAR LA

Histoire de l'Esclavage dans l anti-
quité. 2 e édit., 3 vol. in-8 .... 22 fr. 50

Jeanne d'Arc. Ouvrage qui a obtenu le grand
prix Gobert à l'Académie française; 5 e édit.,
2 vol. in-16 	  7 fr.

Richard II. Episode de la rivalité de la
France et de l'Angleterre. 2 vol. in-8. 15 fr.

La Terreur. Études critiques sur l'histoire
de la Révolution française. `2 vol. in-16. 7 fr.

DU MÊME AUTEUR :
MÊME LIBRAIRIE

Saint Louis et son Temps; 2° édition.
2 vol. in-8 	  15 fr.

La Sainte Bible résumée dans son histoire
et dans ses enseignements (An-ieu et Nou-
veau Testament); 2° édit. 2 vol. in-16. 7 fr.

Vie de N.-S. Jésus-Christ, selon la con-
cordance des quatre Évangélistes,
avec une introd.iction et des notrs. 1 vol.
in-16 	  3 fr. 5J

LA

MARECHALE DE VILLARS
ET SON TEMPS

PAR

M. CH. GIRAUD
DE L'INSTITUT

Un volume in-16, broché 	  3 fr. 50
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SOM	 E  DE A. LXV1t.ATSON Î ' 10 M, s•?1881

SiBLIOGRAPHIf>,AN ILNNB -
—'BACDELAIRE INCONNU, préfaces inédites des Fleurs du Mal, par OCTAVE Uzitiv

II,' — JAMET LE JEUNE (i article), par GUSTAVOIOURAVIT.

CHARLES NODIER, 'après sa correspevda ti^re, par DANIEL. BERNane.

'1V. 'UNBIBLIOMANE CONSERVATEUR, par G: 'H. J.

V.	 CHRONIQUE DU LIVRE. Renseignements et Miscellanées.

:;Gravures hors texte : Un bibliomane conservateur, gravure de CHARPENTIER.

BIBLIOGRAPHIE fODERNE
L — Correspondances étrangères : Angleterre. — Belgique. - Italie.

H. — Questions de propriété littéraire : Les œuvres posthumes au point de vue

légal et critiques du décret de l'an III, par F. %Vouais.

III. — Comptes rendus analytiques des publications nouvelles.
'Questions du jour: La Princesse (le Bagdad par Alexandre Dumas fils : ARMAND

D'ARTOIS.

Comptes rendus des livres récents publiés dans les sections de : Théologie-

Jurisprudence. — Philosophie, Morale. — Questions politiques et sociales. —

Sciences naturelles et médicales. — BELLES-LETTRES: Linguistique, Philologie,

Romans, Thédtre, Poésie. — Beaux-arts. — Archéologie, Musique. — H istoire
.et Mémoires. — Géographie et Voyages. -- Bibliographie et études littéraires. —

Livres d'amateus et Mélanges.

IV. — Gazette bibliographique : Documents officiels — Académie — Sociétés savantes.

Cours publics. — Publications nouvelles. — Publications en préparation. —
Nouvelles diverses. — Nécrologie. — Le « Livre s devant les tribunaux.

V. — Sommaire des publications périodiques françaises : périodiques, et

. revues littéraires d'ensemble de l'Étranger. — Principaux articles littéraires

ou scientifiques parus dans les journaux quotidiens de Paris. — Nouveaux jour-

naux parus à Paris, d'après la liste des dépdts. —

Catalogues et annonces.

AVIS

Les abonnements partent du 10 de chaque mois et ne sont faits que pour une année.

fr.
f
fr.
fr.

fr.

Paris, chez tous les

Paris 	  40

Province 	  42

Étranger (union postale — première zone) 	  46

Étranger (union postale — deuxième zone) . . 50

Étranger (hors de l'union) 	  60

On s'abonne aux bureaux de la Revue, 7, rue Saint-Benoit, à

libraires, ou à tous les bureaux de poste.

Pour toute communication relative à la rédaction, s'adresser à M.

rédacteur en chef, et, pour ce qui concerne l'administration, à M.

tear-gérant.

Octave Uzanne,

A. Quantin, direc-
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Librairie HACHETTE ET `ie, bouley,aa Saint-Germain, 79, Paris.

LES CHRONIQUES

JEHAN F'ROISSART
ÉDITION ABRÉGÉE

AVEC TEXTE RAPPROCII1 DU. FRANÇAIS MODERNE

Par Mme DE WITT,. née GUIZOT

Un volume grand in-8°

CONTENANT

II PLANCHES EN CHROMOLITHOGRAPHIE

42 LETTRES ET TITRES IMPRIMÉS EN COULEUR

2 CARTES, 33 GRANDES COMPOSITIONS TIRÉES EN NOIR

et 252 gravures

D 'APRÈS LES MONUMENTS ET LES MANUSCRITS DE L'ÉPOQUE

CONDITIONS ET MODE DE LA PUBLICATION

Les CHRONIQUES DE JEIIAN FROISSART seront publiées en 52 livraisons. Cha-
que livraison contiendra 16 pages de texte avec gravures et sera protégée par une cou-
verture.

Le prix des livraisons sera de 50 centimes lorsqu'elles renfermeront des gravures en
noir, et de 1 franc quand elles contiendront des planches tirées à part en chromolitho-
graphie. Ces dernières seront au nombre de 41 seulement. Le prix de l'ouvrage complet
est fixé dès à présent à 32 francs.

Il paraîtra une livraison par semaine à partir du 40 février 4881.
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Librairie j, L$YY, rue Lafayette, 13, Paris.

HISTOIRE ANCIETNE
DE L'ORIENT

JUSQU'AUX GUERRES MÉDIQUES

PAR

FRANÇOIS LENORMANT •

PROFESSEUR D 'ARCHLOLOGIE PRÈS LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

Ouvrage couronné par l'Academie français*

NEUVIÈME ÉDITION
Revue, corrigée, considérablement augmentée et illustrée de nombreuses figures

d'après les monuments antiques

MODE DE PUBLICATION

L'ouvrage formera 3 volumes in-8° jésus de 700 pages environ

chacun.

Il sera publié en livraisons, comprenant chacune 3 feuilles d'im-

pression; soit 118 feuilles, au prix. de 1 fr. 50 chacune.

Il paraît une livraison tous les quinze jours, à partir du ter fé-

vrier 4881.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



1881

QUATRISNE LIVRAISON

Io AVRIL

Paris, un An: 40 fr.	 Province, un An : 42 fr.
Le numéro vendu séparément : 5 francs.
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DEUXIÈME • ANNÉE

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DU 10 AVRIL 1881

BIBLIOGRAPHIE ANCIENNE

I. — LA RELIURE ILLUSTRÉE (suite), par JoANNis GULGARD.

II. - PREUVES CURIEUSES DE L'AUTHENTICITÉ DES MÉMOIRES DE JACQUES

CASANOVA DE SEINGALT, d'après des recherches en diverses archives, par ARMA» •

BASCHET (troisième article).

III. — UN GRAND LIBRAIRE. L. Potier, par Jules le Petit.

IV. — CHRONIQUE DU LIVRE. Renseignements et Miscellanées. Livres aux enchères. Nou-

velles bibliophiliques.

Gravures hors texte : Portrait de L. Potier, libraire. — Gravure de Moreau-le-Jeune pour

les Chansons de La Borde.

BIBLIOGRAPHIE MODERNE

I. — Correspondances étrangères : Allemagne. — Pays-Bas. — Suisse.

II. — Comptes rendus analytiques des publioations nouvelles.

Questions du jour : La Chanson des Gueux, par Jean Richepin : PAUL BOURGET.

La maréchale de Villars, par Ch. Giraud: E. ASSE Leçons, discours et conférences

par Paul Bert : H. GRmNET - Mémoires de Metternich : L. DEROME.

Comptes rendus des livres récents publiés dans les sections de : Théologie-
Jurisprudence. — Philosophie, Morale. — Questions politiques et sociales. —
Sciences naturelles et médicales. — BELLES-LETTRES : Linguistique, Philologie,
Romans, Thédtre, Poésie. — Beaux-arts. — Archéologie, Musique. — Histoire
et Mémoires. — Géographie et Voyages. — Bibliographie et études littéraires. —
Livres d'amateurs et Mélanges.

III. — Gazette bibliographique : Documents officiels — Académie — Sociétés savantes.
Cours publics. — Publications nouvelles. — Publications en préparation. —
Nouvelles diverses. — Nécrologie. — Le « Livre » devant les tribunaux.

IV. — Sommaire des publications périodiques françaises : périodiques, et
revues littéraires d'ensemble de l'Étranger. — Principaux articles littéraires

ou scientifiques parus dans les journaux quotidiens de Paris. — Nouveaux jour_
naux parus d Paris, d'après la liste des dépits. —

Catalogues et annonces.

AVIS

Les abonnements ne sont faits que pour une année. •

Paris. 	  40 fr.

Province 	  42 fr.

Étranger (union postale — première zone) 	  46 fr.

Étranger (union postale — deuxième zone) 	  50 fr.

Étranger (hors de l'union) 	  60 fr.

On s'abonne aux bureaux de la Revue, 7, rue Saint-Benoit, à Paris, chez tous les

Libraires, ou à tous les Bureaux de poste.
Pour toute communication relative à la Rédaction, s'adresser â M. Ootave Uzanne,

rédacteur en chef.
Pour ce qui concerne lad'ministration, à M. A. Quantin,directeurgérant.

t
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Librairie HACHETTE ET Cie, boulevard Saint-Germain, 79, Paris.

VICTOR CHERBULIEZ

NOIRS ET ROUGES
Un volume in-10 broché. — Prix : 3 fr. 50

AUTRES OUVRAGES DE M. V. CHERBULIEZ
PUBLIÉS PAR LA MÊME LIBRAIRIE

Le. Comte Kostia, 8e édition,
1 vol. in-16 broché. 	

Prosper Randoce, 3e édition,
1 vol. in-16 broché 	

	

Paul Méré, 5e édition, 1 vol 	

in-16 broché 	

Le Roman d'une honnête
femme, 8e édition, 1 volume

in-16 broché 	

Le Grand CEuvre, 3e édition,

1 vol. in-16 broché, 	

L'Aventure de Ladislas Bol-
ski, 6° édition, 1 vol. in-16

broché 	

La Revanche de Joseph Noi-
rel, 3e édition, 1 vola in-16

broché 	

	

Meta Holdenis, 4° édit., 1 vol 	

in-16 broché 	

Miss Rovel, 6e édition, 1 vol.
in-16 broché 	

Le Fiancé de mademoiselle

	

Saint-Maur, 4° édition, l vol 	
in-16 broché 	

Samuel Brohl et C1°, 56 édit.,
1 vol. in-16 broché 	

L'Idée de Jean Têterol, 5° édi-
tion, 1 vol. in-16 broché 	

Amours fragiles, 3e édition,
1 vol. in-16 broché 	

L'Espagne politique (1868 -
1873), 1 vol. in-16 broché 	

L'Allemagne politique, 2e

édition, I vola in-8° broché 	

Études de Littérature et
d'Art, 1 vol. in-16 broché 	

3 50

3 50

3 50

3 50

3 50

3 50

3 50

3 50

3 50

3 50

3 50

3 50

3 50

3 50

3 50

3 50
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Publications - 'ai la Maison. A. QUA IN, dévan para1tre el.deketannA 18-817-
COLLECTION DE GRANDS MAITRES DE L'ART. — ANTOINE VAN DYCK, par 7.-3. GVIPFREY.

Un volume in-folio, faisant suite au Holbein et au Boucher, comprenant plue de cent gravures dans le tette, et une
trentaine de grandes planches hors texte, à l'eau-forte et en héliogravure. — Édition sur papier vélin; 100 fr. ; 10 ex.
sur papier du Japon, à 500 fr.; 20 ex. sur chine, h 300 fr.; 20 ex. sur whatman h 300 fr.; 50 ex. sur papier de Hollande, 1.200 fr.

GRANDES MONOGRAPHIES ARTISTIQUES. — ALBRECIIT DURER, par CH. EPHRUSSI.— Un volume
in-80 colombier, dans le type du Millet, comprenant une grande quantité de gravures dans le texte et une
vingtaine de grandes planches hors texte. —Édition sur papier vélin, 50 fr. —100 ex. numérotés sur papier de Hollande,
k 100 francs.

GRANDS OUVRAGES ILLUSTRÉS D'ART ET D'ARCHÉOLOGIE

LES ARTS DU MÉTAL par J.-B. GIRAUD. — Album in-folio Contenant une grande étude historique sur les diverses
branches des Arts du .Métal, avec de nombreuses gravures dans le texte et cinquante grandes planches hors texte en
héliogravure reproduisant prés de 200 objets et accompagnées chacune d'une notice descriptive et historique. 
Edition sur vélin, 150 fr.; 100 ex. numérotés sur papier de Hollande, 300 fr.

LES ARTS BELGES ET FLAMANDS, par HENRY BAVARD. — Album in-folio contenant une grande étude historique
sur les Arts de Belgique et des Flandres, et quarante grandes planches hors texte en héliogravure, représentant une
centaine d'objets d'importance capitale et accompagnées chacune d'une notice descriptive et historique. — Edition sur

'vélin, 125 fr.; 100 ex. numérotés sur papier de Hollande, 250 fr.
LA RENAISSANCE EN FRANCE, par Li0N PALUSTRE..-- Quatre livraisons sont actuellement parues : la 5e paraltra

en avril et comprendra Fontainebleau; la 6• corn prenant Seine-et-Oise parattra en juin ; la 7 e et la 8e consacrées à
la Seine et à Paris parattront avec l'année; les 9° et 10 0 livraisons comprenant la Normandie paraltront dans les
premiers mois de 1882 et compléteront lea deux premiers volumes consacrés à LA RENAISSANCE DANS LE NORD. —
Chaque livraison, 25 fr.; 20 ex. sur whatman à 60 fr.; 20 sur chine k 60 fr.; 60 sur Hollande h 50 fr.

LES M NUMENTS DE L'ART ANTIQUE, par OLIVIER RAYET. — La 2° livraison paraîtra en avril, la3e en septembre
et la 48 à la Rn de l'année. — Les 5 0 et 6e livraisons, devant terminer l'ouvrage, paraitrout dans les premiers mois

' de 1882. — Chaque livraison, 25 fr ; 50 ex. numérotés sur papier de Hollande, 50 fr.

BIBLIOTHÈQUE DE L'ART ET DE LA CURIOSITÉ.
L'ART DU %VIII e SIÈCLE,ar EDMOND ET JULES DE GONCOURT. — Le deuxième fascicule (Chardin), parattra en

avril; le troisième (Boucher), en juin; le quatrième (La Tour), en septembre; le cinquième (Greuze), en novembre;
et les sixième et septième fascicules, complétant le tome I, parattront dans les premiers mois de 1882. — Chaque fasci-
cule, 12 fr.; 100 ex. numérotés sur whatman, h 25 fr. (L'ouvrage entier sera composé de 13 fascicules réunis en 2 volumes)

L'ART ET LES ARTISTES HOLLANDAIS, par HENRY BAVARD, — Le quatrième et dernier fascicule, consacré à
DELFF de VISSCHER, CAREL FABRICIUS, BREEELENEAM, etc., paraltra en mai et terminera ie volume dont les 3 pre-
miers fascicules sont déjà parus. —Prix de chaque fascicule illustré de gravures dans le texte et hors texte, 10 fr.; 50 ex.
numérotés, h 20 fr.

L'ART FRANÇAIS PENDANT LA GUERRE ET LA COMMUNE, par MARIUS VACHON. — Le quatrième et dernier
fascicule,' consacré à Strasbourg, paraltra en septembre. —10 fr. et 30 ex. numérotés h 20 fr.

L'ANNÉE ARTISTIQUE, par VICTOR CHAMPIER. — L'année 1880, la troisième publiée, paraltra en mai. — Prix de
chaque année : 1 volume, cartonné, 7 fr. 50.

CIIALON-SUR-SAONE, par JULES CHEVIER. - Grande monographie pittoresque et historique, contenant une histoire
de la ville et des environs, et des notices pour plus de cinquante grandes planches hors texte gravées à l'eau-forte.
Ouvrage in4, tiré à 300 exemplaires numérotés, dont 50 ex. h 100 fr. et 250 h 60 fr.

GRANDS OUVRAGES D'AMATEUR ILLUSTRÉS.

MÉMOIRES DE BENVENUTO CELLINI, traduction de LECLANCRÉ, revue et complétée par E. FRANCO. Cet ouvrage
formera un magnifique volume grand in-8 raisin, illustré d'un portrait et de huit grandes compositions dessinées et
gravées à l'eau-forte, par LAGUILLERMIE. Des entêtes et des culs-de-lampe reproduiront en or, argent et bronze les
principales oeuvres de CELLINI. Le volume complet paraltra en mai. Tirage à petit nombre sur papier de Hollande
spécial, 50 fr.; 80 exemplaires numérotés sur papier whatman, à 100 fr. ; 20 ex. numérotés sur papier japon impérial, h 200 fr.

LES MILLE ET UNE NUITS, traduction de GALLAND, avec illustrations de Citantes LEPEC. — M. Charles
Lepec, qui a passé une partie de sa vie dans l'étude des diverses contrées d'Orient où se passent les scènes des Mille
et une Nuits, travaille depuis de longues années à une illustration complète de cet ouvrage. Ces illustrations seront
reproduites en couleur, dans le texte et hors texte, par des procédés absolument nouveaux et qui permettront
d'obtenir toutes les finesses de l'aquarelle et toute la chaleur de ton des émaux où M. Lepec s'est acquis une si grande
notoriété. Cet ouvrage, qui sera une véritable surprise pour les amateurs et qui n'aura aucun point de comparaison
avec ceux publiés jusqu'à ce jour, paraltra en dix fascicules comprenant chacun de nombreuses planches. Le
premier fascicule paraltra en septembre, de format in-8e raisin.—Prix de chaque fascicule, sur velte, 12 fr,; 80 ex. sur
hollande, à 25 fr.; 20 ex. sur japon, à 50 fr.

GRANDS OUVRAGES D'AMATEUR ILLUSTRÉS (SUITE).

FABLES DE j,A FONTAINE, illustrées par A. DELIERRE. — Les 4 premiers livres sont actuellement paras.
Les livres V, VI, VII et VIII parattront en avril,uillet, septembre et novembre. L'ouvrage entier, composé de
12 fascicules contenant chacun un livre des Fables et d'un 13e pour les titres, préfaces et tables, sera terminé en 1882.
Il se brochera en deux volumes, chacun ayant son titre et sa table. — Chaque fascicule sur papier de Hollande, 12 fr.
60 ex. sur chine et 50 sur whatman à 25 fr.

L'ÉVENTAIL, par OCTAVE UZANNE, illustrations de PAUL AVRIL. — Cet ouvrage, premier volume d'une
collection qui, sous cette rubrique : Las ORNEMENTE DE LA FEMME formera une série de monographies anecdotiques
et piquantes sur l'Eventail, le Manchon, la Mule, le Collier, (Ombrelle, etc., peut être considéré également comme
une curiosité bibliographique d'un genre absolument nouveau. Presque , toutes les pages auront des illustrations en
héliogravure en creux, tirées en divers tons et se mariant avec le texte de façon irrégulière, tantôt sur les marges,
tantôt même au milieu du texte typographique. — Un volume in-8 sur papier de Hollande, 40 fr.; 100 ex. numérotés sur
papier japon impérial, 100 fr..

PETITS CONTEURS DU XVIIIe SIÈCLE, publiés par OCTAVE UZANNE. — Huit volumes de cette collection
sont actuellement publiés. Le neuvième, Restif de lu Bretonne, paraltra en avril, le dixième, le Baron de Besenval
en juin; le onzième, en septembre et le douzième et dernier, en novembre. Cette collection Fera ainsi terminée dans,
le cours de cette année.

Les EAUX-FORTES POUR ILLUSTRER LES PETITS CONTEURS suivront de près la publica-
tion du texte. Voisenon et Boufflers sont déjà publiés; Caylus, Crébillon fils, Moncrif,-La Morlière, paraltront cette
année, et les six dernières séries seront mises en vente rapidement dans les premiers mois de 1882. — Chaque
volume et chaque album, 10 fr.; 100 ex. numérotés h 25 fr.	 4

PETITS POÈTES DU XVIIÎe SIÈCLE, publiés sous la direction de OCTAVE UZANNE. — Quatre volumes de
cette collection sont actuellement publiés. Le cinquième, L'Atteignant, paraltra en mai. Cette collection sera limitée
à 10 volumes, et les cinq derniers paraltront dans les premiers mois de 1882. Il ne sera pas fait de suites d'eaux-
fortes supplémentaires à celles publiées avec le texte. — Chaque volume sur papier de Hollande, 10 fr., 100 ex. numé-
rotés, L 25 fr.

DOCUMENTS SUR LES MŒURS DU XVIIIe SIÈCLE, publiés par OCTAVE UZANNE. — Deux volumes
de cette collection sont actuellement publiés. Le troisième, la Gazette de Cythère,'-paraltra en mai et le 46 les
Galanteries secrètes du dernier siècle, d'après l'Espion anglois, en octobre. Cette collection sera limitée à huit
volumes et les quatre derniers parattront dans le cours de l'année 1882. 11 ne sera pas fait non plus de suites
d'eaux-fortes supplémentaires à celles publiés avec le texte. - Chaque volume sur papier de Hollande, 20 fr.;
100 ex. numérotés, h 50 fr.

CHANSONNIER HISTORIQUE DU XVIIIe SIÈCLE, publié par ÉMILE RAUNIG. —Les quatre premiers
volumes, comprenant La Régence, sont actuellement publiés. L'ouvrage sera poursuivi et complété par huit antres
volumes (12 en tout), dont six pour Louis XV et deux pour Louis XVI. Quatre volumes paraltront cette année et les
quatre derniers seront mis en vente dans les premiers mois de l'année 4882. — Chaque volume avec cinq portraits tt
leau-forte, 10 fr.; 100 ex. numérotés, à 25 fr.

BIBLIOTHÈQUE DE LUXE DES ROMANS CÉLÈBRES. — Sept volumes sont actuellement publiés
Deux autres paraitrout cette année, Atala et René, aven une préface de Manus PROTH et le Neveu de Rameau, avec
une préface de G. ISAMBERT. — Chaque volume avec portrait et deux eaux-fortes, cadres rouges, 10 fr.; 100 ex. sur
Japon, h 25 fr.

PETITE COLLECTION ANTIQUE. — Cinq volumes sont actuellement publiée. Paraltront en avril :
LUCIEN, DIALOGUE DES COURTISANES, traduction inédite de A.-J. Pore, illustration étfond d'or. — En juin,
VIRGILE, LES BUCOLIQUES, traduction de ANDRE LEFÈVRE, illustration en grisaille.— En octobre, lea poésies de
ANACREON ET SAPHO, traduction inédite de LA ROCHE-AYMON, illustrations en huit couleurs. Chaque volume de
cette collection d'amateur aura une illustration originale et différente des précédentes. — Chaque volume, 10 fr.

LIVRES D'ÉTRENNES.- 
La
DECAUx

série 
et
des livres d'étrennes

s i vif su
que

ccès
nous

avec
entrepdeuxrenonsreavec lavolumaison

mesqui a eu un	 les	 pers
parus : L'Amérique du Nord pittoresque et la Hollande 4 vol 

ds 
oiseau, sera continuée cette année par un nouveau

volume de M. HENRY BAVARD, L'ART A TRAVERS LES MŒURS, richement illustré par des gravures
dans le texte et hors texte, exécutées par et ions la direction de M. GOUTZWILLER. Cet Ouvrage, qui est le résumé
de toutes les recherches et de tous les travaux de l'auteur, sera comme le Code artistique des gens du monde et l'histoire
générale de l'Art à travers . la Société. — 1 vol. grand in-8 du format de La Hollande, broché, 25 fr.: relié, 32 fr. 

—100 ex. numérotés sur papier de Hollande, k 50 fr.

BIBLIOTHÈQUE DE L'ENSEIGNEIUIENT DES BEAUX-ARTS. — Cette bibliothèque, qui
comprendra une centaine de volumes illustrés de 2 à 3 francs, est honorée de l'approbation du Ministère des Beaux-Arts.
Les premiers volumes paraitrout cette année. — Noua enverrons plus tard les prospectus spéciaux indiquant le plan
gégéral et les noms des auteurs.	 -

Niue avons cru Bavoir publier cette liste, sur la demande d'un grand nombre de nos correspondants, et pour prévenir les amateurs des nouveautés que nous préparons et de la marche que nous comptons faire suivre aux publications commences.

Ca certain nombre des ouvrages ci-dessus annoncés bout terminés depuis quelque tempe ; d'autres sont sur le peint de l'étre; tons les autres sont trés avancés dans leur publication; nous pouvons donc donner des affirmations précises. Noua n'ladi%uons
que lesopublications ainsi commencées, sans prévoir les actualités qui se présenteront dan; le cours de l'année. — Dès maintenant nous recevons les soescriptions aux exemplaires numérotés.
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DEUXIÈME ANNÉE

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DU 10 MAI 1881

BIBLIOGRAPHIE ANCIENNE

T. — LES ÉPAVES D'UN PROJET GIGANTESQUE, par MAURICE TOURNEUR.

Ii. — PREUVES CURIEUSES DE L'AUTHENTICITÉ DES MÉMOIRES DE JACQUES

CASANOVA DE SEINGALT, d'après des recherches en diverses archives, par ARMAND

BANCHER' (quatrième et dernier article).

III. — LA MAISON D'UN ARTISTE, par PHILIPPE Blum.

IV. — PETITE CHRONIQUE DU LIVRE. Renseignements.

Gravures hors texte : Frontispices inédits de GABRIEL DE SAINT-AUBIN, pour les Nuits de

Young (collection de Goncourt).

BIBLIOGRAPHIE MODERNE

— Correspondances étrangères : Allemagne. — Angleterre. — Belgique.

Italie.

11. — Comptes rendus analytiques des publications nouvelles.

Questions du jour : Livres sur la Révolution, par VICTOR FOURNEL.

Comptes rendus des livres récents publiés dans les sections de : Théologie.

Jurisprudence. — Philosophie, Morale. — Questions politiques et sociales. —

Sciences naturelles et médicales. — BELLES-LETTRES : Linguistique, Philologie,

Romans, Théâtre, Poésie. — Beaux-arts. — Archéologie, Musique. — Histoire
et Mémoires. — Géographie et Voyages. — Bibliographie et études littéraires. —
Livres d'amateurs et Mélanges.

Ill. — Gazette bibliographique : Documents officiels. — Académie. — Sociétés savantes.
Cours publics. — Publications nouvelles. — Publications en préparation. —
Nouvelles diverses. — Nécrologie. — Le a Livre » devant les tribunaux.

1V. -- Sommaire des publications périodiques frangaises : périodiques, et

revues littéraires d'ensemble de l'étranger. — Principaux articles littéraires
ou scientifiques parus dans les journaux quotidiens de Paris. — Nouveaux jour-
naux parus d Paris, d'après la liste des dépdts. — Le a Livre» devant les tribunaux.

— Catalogues et annonces.

AVIS

les abonnements ne sont faits que pour une année.

40P.
Province 	

 4420 r
r

	

Paris. 
.

Étranger (union postale — première zone) 	  46 fr.

Étranger (union postale — deuxième zone) . . 50 fr.

Étranger (hors de l'union) 	  60 fr.

On s'abonne aux bureaux de la Revue, 7, rue Saint-Benoit, à Paris, chez tous les

Libraires, ou à tous les Bureaux de poste.

Pour toute communication relative à la Rédaction, s'adresser à M. Octave Uzanne,

rédacteur en chef.

Pour ce qui concerne l'administration, à M. A. Quentin, directeur-gérant.
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a o a ra o c,

Las abonnements partent du-1" DÈCEIIBRE et du 1 e' JUIN

PARIS ET DSPARTEMENTS

Un. an. ..., 	  18 fr.
Six mois 	  10

EN VENTE L'ANNÉE 1880

. Un beau volume grand in-8°,. broché 	  	  18 fr.

' Relié percaline, fers spéciaux 	 	 21

Envoi d'un numéro spécimen à toute personne qui en fera la
demande par lettre affranchie.

Supplément au numéro du Livre du 10 Mai 1881.

LIBRAIRIE CH. DELAGRAVE
Paris, 15, rue Soullioé

^T N ICOLAS
JOURNAL ILLUSTRÉ POUR GARÇONS ET FILLES

Paraissant le Jeudi de chaque semaine

UPPLdNIENT. -- n -
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PUBLICATIONS NOUVELLES DE LA BIBLIOTHEQUE CHARPENTIER
43, RUE DE GRENELLE, 7 3.

BONAPARTE ET SON TEMPS
1769-1799

D'APRÈS LES DOCUMENTS INÉDITS

Par Th. IUNG
Lieutenant-colonel d'artillerie (service d'état-major)

Trois volumes in-18. — Chaque volume se vend séparément. 	  3 fr. 50

ANDRÉ DANIEL

L'ANNEE POLITIQUE 1880
Septième année. — Un volume. 	  3 fr. 50

EMILE ZOLA
LE NATURALISME AU THEATRE. — Un volume 	  3 fr. 50
NOS AUTEURS DRAMATIQUES. — Un volume 	  3 fr. 50

J•-K, HUYSMANS

EN MENAGE
DEUXIÈME ÉDITION. — Roman. 1 volume 	  3 fr. 50

HENRI CEARD

UNE BELLE JOURNÉE
ROMAN. — 1 volume 	  3 fr. 50

SOUVENIRS ET CORRESPONDANCE

DE MADAME DE CAYLUS
Première édition complète, publiée avec une Annotation historique,

biographique et littéraire, et un index analytique

PAR ÉMILE BAUMÉ
1 volume 	  3 fr. 50

LE TOME II DES

DISCOURS ET PLAIDOYERS POLITIQUES
DE M. GAMBETTA

Publiés par JOSEPH REINACH
1 volume in-80 	 	 7 fr. 50

— 18 —
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Librairie HACHETTE ET C I°, boulevard Saint-Germain, 79, Paris

NOUVELLE PUBLICATION

HISTOIRE

11E L'ART
DANS L'ANTIQUITÉ

ÉGYPTE - ASSYRIE - PERSE - ASIE MINEURE - GRÈCE - ÉTRURIE - ROME

Par GEORGES PERROT
Professeur à la Faculté des Lettres de Paris, Membre de l'Institut

et CHARLES CHIPIEZ
Architecte, inspecteur de l'enseignement du dessin

TOME I°r

L'ÉGYPTE
CONTENANT ENVIRON 600 GRAVURES DESSINÉES D 'APRÈS LES ORIGINAUX

OU D 'APRÈS LES DOCUMENTS LES PLUS AUTHENTIQUES

CONDITIONS ET MODE DE LA PUBLICATION	 •

L'Histoire de l'Art dans l'antiquité se composera d'environ 300 livrai-

sons, soit cinq ou six beaux volumes grand in-3°.

Chaque livraison composée de 16 pages contenant, en général, plusieurs

gravures, et protégée par une couverture, se vendra 50 centimes; ce prix sera

porté à 1 franc pour les quelques livraisons qui seront accompagnées d'une

planche en couleur.

IL PARAITRA UNE LIVRAISON PAR SEMAINE A PARTIR DU 30 AVRIL 1881

La première Livraison est en vente

19 —
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SOC1ÉT 	 FRINÇAISE DE CREDIT

Société anonyme au capital de 30,000,000 de francs

Siège social : 18, rue de Londres

OPÉRATIONS DE LA SOCIÉTÉ
Achats et ventes de titres cotés et non

cotés. — Les ventes et les achats sont faits au
courtage officiel des agents de change sans autre
commission supplémentaire.

Les fonds sont à la disposition des clients le
lendemain du jour de la vente pour les titres au
porteur, et le lendemain du jour oé le transfert a
été effectué pour les titres nominatifs.

Les titres au porteur achetés sont remis dans
un délai de cinq à dix jours; les titres nominatifs
dans le délai exigé par les formalités de trans-
fert.

Encaissement de coupons. — Les coupons
sont encaissés gratuitement lorsqu'ils accom-
pagnent des ordres d'achat de valeurs. Dans les
autres cas, l'Administration prélève une commis-
sion de 0 fr. 10 c. par cent francs.

Arbitrages ou échanges. — Des arbitrages
considérés comme avantageux sont indiqués chaque
semaine aux clients.

Renseignements. — Un bureau de renseigne-

ments sur toutes les valeurs est ouvert à Paris a
l'Administration.

Il est répondu gratuitement aux questions que
les abonnés adressent à l'Administration par lettres
accompagnées d'un timbre-poste pour atiranchir la
réponse.

Listes des tirages. — Qt Moniteur bco Valeurs

it Iota publie exactement tous les tirages sans ex-
ception, aussitôt qu'ils ont été effectués; les tirages
de valeurs à lots dont la publication est interdite
en France sont, par correspondance étrangère, en-
voyés à ceux des abonnés qui en font la demande.

L'Administration se charge, en outre, de la véri-
fication de tous les tirages arriérés; il suffit, pour
cela, de lui adresser la liste et les numéros des
titres dont on est porteur.

Pour les opérations de Bourse et de Banque, sou-
scriptions, etc., envoyer les fonds et les titres, par
lettres chargées, au siège social, rue de Londres,16,
à Paris, ou bien verser aux caisses de la Banque de
France, au Crédit de la Société Générale Française
de Crédit, et lui adresser le récépissé de versement.

SUCCURSALES

DR LA

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FRANÇAISE DE CRÉDIT

Angers : 39, boulevard des Lices.
Bordeaux : 32, cours de l'Intendance.
Caen : 27, rue de Strasbourg.
Clermont-Ferrand : place Delille.
Dijon : 76, rue des Godrans.
Épernay : 5 bis, boulevard de la Motte.
Le Mans : 3, rue Courthardy.
Lille : 13, rue de la Gare.
Lyon : 1, rue de la République.
Marseille : 14, rue Saint-Ferréol.
Montauban : 116, rue Lacapelle.
Nancy : 102, rue Saint-Dizier.

Nantes : 5, rue Jean-Jacques.
Nevers : 4, rue d'Orléans.
Nîmes : 2, place de la Maison-Carrée.
Perpignan : 1, rue Vieille-Intendance.
Poitiers : 8, rue de l'Industrie.
Rochefort : 46, rue des Fonderies.
Rouen : 3, rue de la Seille.
Saint-Quentin : 13 bis, rue Saint-Thomas.
Toulouse : 1, rue Alsace-Lorraine.
Tours : 16, rue des Fossés-Saint-Georges.
Troyes : 44, rue Urbain IV.
Versailles : 3, place Hoche.

BUREAUX AUXILIAIRES DANS PARIS

BUREAU A : 18 et 20, rue du Pont-Neuf.
BUREAU E : 49, boulevard Magenta.
BUREAU I : 67, rue de Rennes.

BUREAU 0 : 37, boulevard du Temple.
BUREAU U : 118, faubourg Saint-Honoré.
BUREAU Y : 69, avenue des Ternes.
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110,000 Abonnés

/:,e flløniltur

tettr".6

52 1

(Paraît tous les dimanches, avec une Causerie financière du Baron Louis

LE SEUL JOURNAL FINANCIER qui publie la liste officielle des Tirages de toutes Valeurs françaises- et étrangères

LE PLUS COMPLET DE TOUS -LES JOURNAUX (SEIZE PAGES DE TEXTE)

donné 
Une Revue générale de toutes les Valeurs. — La Cote officielle de la Bourse.
Des Arbitrages avantageux. — Le Prix des Coupons. — Des Documents inédits.

PROPRIÉTÉ DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FRANÇAISE DE CRÉDIT -- Capital : 30,000,000 de francs.

Abonnements dans tous les Bureaux de Postes : UN FRANC PAR AN, et à Paris, 46, rue de Londres

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



A. QUANTIN, Imprimeur-Éditeur
7, RUE SAINT—BENOIT, PARIS

ARTÏ
L' ADMINISTRATION — LES MUSÉE S

LES ÉCOLES

SALON ANNUEL — CHRONIQUE DES EXPOSITIONSLE

LES VENTES DE L ' HOTEL DROUOT — L ' ART EN PROVINCE — L ' ART A L'ÉTRANGER

BIBLIOGRAPHIE ET NÉCROLOGIE — DOCUMENTS OFFICIELS

PAR

VICTOR CHAMPIER
Secrétaire du Musée des arts décoratifs

TROISIÈME ANNÉE : 1880-81

Un beau vol., élégamment cartonné, contenant plus de 600 pages : 7 fr. 50

En vente la première année (1878), 1 volume cartonné, 7 fr. 50

La deuxième année (1879), 1 vol. cartonné, 7 fr. 50

Envoi franco contre un mandat-poste

La réputation de cet ouvrage est maintenant européenne, et il est presque superflu de dire

qu'il est devenu indispensable à quiconque s'occupe des beaux-arts en France ou à l'étranger, à

quiconque prétend se tenir au courant du mouvement artistique qui se propage et s'accentun

dans le monde entier.

L'abondance vraiment prodigieuse des renseignements que l'auteur arrive à accumuler dans

chacun de ses volumes et la clarté avec laquelle il les classe font que tous les ans • c'est une

nouvelle et véritable encyclopédie qui est offerte au public. De là le succès de ce livre qui a été

accueilli par d'unanimes éloges.

M. Victor Champier est parvenu à réaliser dans l'Année artistique cc que personne jusqu'ici

n'avait tenté, ce que le ministère des beaux-arts français lui-mémo, avec tout son personnel ad-

ministratif et toutes les ressources de son budget n'a jamais pu faire : il a accompli ce véritable

tour de force de réunir dans son volume les documents officiels concernant les beaux-arts de la

plupart des pays, chiffres des subventions, noms des principaux fonctionnaires, conservateurs de

musées, etc., etc., renseignements qu'il était presque impossible de connaître avant l'apparition de
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ce volume. On peut dire qu'il a fait ainsi oeuvre patriotique en nous montrant avec la terrible

éloquence des chiffres quelle ardeur mettent certains peuples étrangers à nous imiter et à nous

dépasser parfois dans le domaine où nous avons été si longtemps les maîtres incontestés !

Plusieurs chapitres du livre de M. Victor Champier ont la valeur d'études absolument origi-

ales et contiennent plus d'une révélation curieuse. Tels sont les chapitres sur la Russie, sur las

Galicie et la Pologne, qui jettent une lumière sur les institutions artistiques déjà remarquablee

de ces divers pays, et décrivent les richesses ignorées des collections particulières sans rivales.

Tels sont encore le chapitre sur la Hollande, qui est une véritable histoire des beaux-arts de ce

pays, le chapitre sur les 1tats-Unis, etc.

La France occupe naturellement la plus large part dans t'Année artistique. Rien n'est omis

de ce qui peut servir à l'histoire, ou satisfaire la curiosité des artistes ou des amateurs : liste et

description des acquisitions faites par les différents musées, écoles, manufactures nationales, le

Salon et son compte rendu, ventes des tableaux et objets d'art, avec les noms des acquéreurs,
pour qu'on puisse suivre la piste des chefs-d'oeuvre; les départements, leurs expositions, leurs

musées, etc., nomenclature des quatre ou cinq cents livres sur les beaux-arts parus durant

l'année dans les divers pays, enfin une longue et complète nécrologie. Par ce rapide résumé, on

voit que le volume de M. Victor Champier ne laisse rien passer et relève avec un soin minutieux

absolument tout ce qui rentre dans son cadre.

L'Année artistique, conçue et rédigée de la sorte, est un manuel unique en son genre. On y

trouve plus que le titre ne le fait espérer, depuis les documents statistiques les plus nombreux

et les plus rares, classés dans un Repertoire d'une clarté parfaite, jusqu'aux études esthétiques

les plus variées, et d'une lecture agréable autant qu'instructive. Les amateurs, grâce à ce volume,

o:1t sous la main et peuvent facilement consulter tous les renseignements dont ils peuvent avoir

besoin. Quant aux artistes, ils y verront en quels termes les critiques de leur pays ou des pays
étrangers apprécient leurs œuvres, comment surtout celles-ci se vendent en quittant Paris pour

aller àr Vienne, à Berlin, à Londres, à New-York, et même... à Chicago!

REVUE MENSUELLE ILLUSTRÉE

REVUE DES ARTS DÉCORATIFS
SOUS LE PATRONAGE

De l'Union Centrale et du Musée des Arts Décoratifs

Un an : PARIS, 20 francs, — ÉTRANGER : 22 francs.

PRINCIPAUX COLLABORATEURS. - Germain IJapst, P. Brossard, Victor Champier, marquis de
Chenneaiéres, Chipiez, Corroyer, Darcel, Georges Duplessis, L. Fatize, Bug. Fontenay, Garnier,
Gasnault, Gerspach, J.-J. Guilfrey, Louorier de Lajolais,`   Paul Aianlz, Anatole de A/ontaiglon,
Racines, etc, etc.

r
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F.:nteuit à grandes roues
caoutchoutées

Mû par 2. manivelles.... ..

LITS, FAUTEUILS ET VOITURES MÉCANIQUES
POU MALAIDES 	 1BLIESSIhh

DUPONT
Paris, rue Hautefeuille, 10, au coin de la rue Serpente

PRÉS DE L ' ÉCOLE DE MÉDECINE

Garde-robe en bois	 Fauteuil garde-robe, avec
inodore, avec ré-	 dossier articulé nt porte-
servoir dans le	 jambes à 2, articula-
dossier.	 tions.

Dossier articulé et élévation
oblique du siège.

— 24 —

Cerceau en bois pour	 Voiture pour coxalgie se
supporter draps ou	 dirigeant au moyen do
couvertures.	 2 manivelles.

Le Directeur-Gérant: A. QUANTIN.
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MRDAILLE D • OR, PARIS 1878

JOSEPH GILLOTT
DE BIRMINGHAM

recommande ses excéllentes

PLUMES D'ACIER
a. a^,^ooa. wee. sous les

m Nos 303 et 404

En Yole chez tons Papetiers
DENT a^, Bd sésufoeoa,s^

PARIS

connues du Monde entier sous les

Nos 303 et 404

En Yeole chez tons les Papetiers
DEPNT : 30, Bd SÉBASTOPOL, 30

PARIS

EXCURSIONS ET VOYAGES CIRCULAIRES A PRIX RÉDUITS
Voyage oirculaire à prix réduits pour visiter les

bords du Rhin et de la Belgique, avec séjour facultatif
dans toutes les gares et stations françaises en déposant
son billet h la gare et dans les villes étrangères qui sont
dénommées dans l'itinéraire ci-dessous :

PRIx DU BILLET VALABLE PENDANT UN MOIS : I fe cl., 149 fr.
On délivre des billets du 1°r mai au 30 septembre
1° A Paris (gare de l'Est et 50 rue Basse-du-Rem-
part), et à toutes les stations de la ligne principale
comprises entre Paris et Nancy inclus. (Les voya-
geurs des embranchements devront se rendre aux
susdites gares et rentrer à leur point de départ à
leurs frais);

2° A Paris (Nord), Saint-Quentin, Amiens et Douai;
3° A Strasbourg, Baden-Baden, Carlsruhe, Ludwigs-

hafen, Mannheim, Darmstadt, Heidelberg, Franc-
fort, Mayence, Wiesbaden, Ems, Cologne, Aix-la-
Chapelle, Liège, Bruxelles, Namur,

1°i ITINÉRAIRE. — Départ par la ligne de l'Est, et re-
tour par la ligne du Nord.
Paris, Nancy, Avricourt, Strasbourg, — Strasbourg,
Ludwigshafen, Mayence, Francfort ou Strasbourg,
Kehl, Baden-Baden, Carlsruhe, Heidelberg, Mann-
heim, Darmstadt, Francfort, Mayence, — Francfort,
Wiesbaden, Rudesheim, Ems, Coblentz ou Mayence,
Bingerbruck, Coblentz, — Coblentz, Capellen, Bop-
part, Bonn, Cologne, Aix-la-Chapelle, Spa, Liége, —
Liège à Paris, par Namur, Charleroy, Erquelines,
Saint-Quentin ou par Bruxelles-Maubeuge, ou par
Bruxelles-Valenciennes.

2° ITINÉRAIRE. — Départ par la ligne du Nord et re-
tour par la ligne de l'Est, en passant par les mémos
points que ci-dessus, mais dans l'ordre inverse.

Voyage circulaire à prix réduits pour visiter l'Est
de la France, la Suisse centrale (Oberland bernois) et
le lac de Genève, avec séjour facultatif dans toutes les
gares et stations françaises en déposant son billet à la
gare et dans les villes étrangères qui sont dénommées
dans l'itinéraire ci-dessous :

Psix DES BILLETS VALABLES PENDANT :
Un mois : 1" cl., 151 fr. 45: — 2° cl., 118 fr. 15.
Deux mois : i re cl., 164 fr. 85; — 2° cl., 128 fr. 20.
La délivrance des billets commence le 1° r juin et
cesse le 30 septembre, pour les billets d'un mois,
et le 31 août pour les billets de deux mois.

ter ITINÉRAIRE. — Départ par la ligne de l'Est, et re-
tour par la ligne de Lyon.
Paris, Belfort, — Belfort, Delle, 1351e ou Belfort.
Mulhouse, Bâle, — Bâle, Olten, Lucerne; Alpnach,
Brienz, Giessbach, Boenigen, Interlaken, Daerligen,
Thoune, Berne, Fribourg, Lausanne, Genève, Macon
Dijon, Paris.

2° ITINÉRAIRE. — Départ par la ligne de Lyon et re-
tour parla ligne de l'Est, en passant par les mémes
points que ci-dessus, mais dans l'ordre inverse.
On délivre des billets à Paris aux gares des che-
mins de fer de l'Est et de Lyon : au bureau central
de la compagnie de l'Est, rue Basse-du-Rempart, 50,
aux bureaux de la Compagnie de Lyon, rue Saint-
Lazare, 88; rue des Petites-Écuries, 1l ; rue Coq-
Héron, 6; rue de Rennes, 45; à l'Agence des che-
mins de fer anglais, 4 boulevard des Italiens, et à
toutes les stations de la ligne de l'Est comprises
entre Paris et Chaumont inclus, ainsi que dans
toutes les stations de la ligne de Lyon situées sur
l'itinéraire h parcourir.
Les voyageurs des embranchements devront se
rendre aux susdites stations et rentrer à leur point
de départ à leurs frais.

Paris-Bâle. — Pendant la saison d'été, du'15 mai au
15 octobre, la Compagnie fait délivrer à la gare de Paris
des billets de Paris à Bâle, vi4 Belfort-Delle ou vi4 Bel-
fort-Mulhouse retour.

PRIX DES BILLETS VALABLES PENDANT UN MOIS :
I"E cl., 106 fr. 05; — 2° cl., 79 fr. 35.
Les voyageurs ont droit au transport gratuit de
30 kil. de bagages sur tout le parcours.

CHEMINS DE EER DE L'OUEST (Gare saint-Lazare)

L ln)1n11nTn MM, E9
Par ROUEN, DIEPPE et NEWHAVEN

Départs journaliers (Dimanches exceptés) par trains rapides
Billets simples valables pendant 7 jours Billets d'Aller et Retour valables un mois
l r° CLASSE 2° CLASSE 3° CESSE 1' CLAsaE 2° CLASSE 3e CLASSE

41 fr. 25 I 30 fr. ^ 21 fr. 25 68 fr. 75 ^ 48 fr. 75 I 37 fr. 50

Billets directs pour LIVERPOOL, MANCRES'ER, BIRMINGHAM et DUBLIN
Billets simples valables pour 10 'ours Billets d'aller et re our valables un mois

	

Ire CL. 2° cL. 3° CL.	 Ire cL. 2° CL. 3s ct.
Paris d Liverpool... 77 50 57 20 42 20 Paris d Liverpool... 141 25 103 10 79 35
Paris d Manchester.. 71 85 55 s 40 60 Paris d Manchester . 130 . s 98 75 76 10
Paris d Birmingham. 62 90 46 85 33 a Paria d Birmingham. 110 60 80 s 61 a
Paris d Dublin. 	 Paria d Dublin.

	

(Westl. Bowl ... 116 25 86 25 a a	 (Westl. Bow) ... 193 75 192 50 s s
Paria a Dublin.	 Paria a Dublin.

(Borth Wall) .... 	 Boss 50 a	 (lorth Wall)....	 a s	 a s 85 65
Pour les renseignements, s'adresser A a gare Saint -Lazare et dens les bureaux

de ville de la Co npagnie, h Paris.

Librairie LEFILLEIIL, 27, boulevard Poissonnière, Paris.

EN DISTRIBUTION
(,Ire PARTIE)

Catalogue spécial de suites de vignettes et portraits pour illustrations des livres des xvIII°
et xix^ siècles, classé par ordre alphabétique, d'après le Cohen et le Sieurin.

En raison de son importance, ce catalogue ne sera adressé que sur demande spéciale.

Nous sommes acquéreurs des livres à figures du xvilf° siècle, ainsi que des figures, avant
lettre et eaux-fortes, pour ces ouvrages; des éditions originales et des livres à figures du
xixe siècle, brochés avec couverture, reliés, non rognés ou cartonnés, dorés avec fers spéciaux.

Il sera répondu immédiatement à toutes les offres.
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Librairie LEFILLEUL, 27, boulevard Poissonnière

En souscription

MOLIERE-BOUCHEB
Suite complète d'un Portrait d'après COYPEL, un Fleuron de titre et 33 figures d'après BOUCHER,

réduites en cadre de 12 1/2 sur 18, tirées de format grand in-4 0 et gravées à l'eau-forte par

T. DE MARE, sur le premier tirage de l'édition de Molière, publiée en 1734, 6 vol. in-4°.

Nous donnerons les états suivants :

120 collections à l'état d'eaux-fortes pures, dont 60 sur japon.

60 sur hollande.

120	 —	 avant lettres terminées, avec

noms à la pointe,	 60 —

60	 —	 avant lettres terminées, avec

nom à la pointe, tirage bistre, 30 —

300	 —	 avec la lettre.

600

Aux prix suivants :

Numéros	 1 à 60 sur japon . 	 	 300 fr.

— 61 à 120 — hollande 	 	 280 »

—	 121 à 180 — japon, avant la lettre 	 	 180 »

— 181 à 240 — hollande 	  160 »

—	 241 à 270 — japon bistre 	  200 »

—	 271 à 300	 — hollande bistre 	  .....	 180 »

— 301 à 600	 hollande, avec lettre 	 	 90 »

Cette suite, qui se recommande en tout point, d'abord par la facilité et la grace du pinceau

de Boucher, ensuite par le talent qu'apporte M. T. de Mare dans ce genre de réductions, ne

peut manquer d'obtenir un grand succès. Nous y mettrons tous les soins de tirage et le choix de

papiers nécessaires à compléter une œuvre aussi importante.

Nous ne doutons point d'arriver à donner, en charmantes réductions, une suite qui séduira

tous les -amateurs et tous les collectionneurs d'illustrations.

Le cadre que nous adoptons pourra se mettre dans l'in-8°, et comme nous ferons le tirage

sur papier grand in-4°, les amateurs pourront donc avoir la facilité de les mettre indifféremment

de l'in-8° au grand in-4°.

La totalité des illustrations sera publiée en 5 livraisons, avec un titre général de l'OEuvre.

Les 300 premières collections seront toutes numérotées et signées par M. T. de Mare.

Après avoir vu les eaux-fortes de L. Cars, pour son Molière d'après Boucher, nous avons été

d'accord avec les plus fins connaisseurs d'estampes du xvin° siècle pour supprimer le second

état annoncé.

Nos souscripteurs ont été personnellement avertis de cette décision.

Un spécimen gratuit sera envoyé à toute personne qui en fera la demande.
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Faris, un An : 40 fr. Provinoe, nn An : 42 fr.

Le numéro vendu séparément : 5 francs.
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DEUXIÈME ANNÉE

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DU 10 JUIN 1881

BIBLIOGRAPHIE ANCIENNE

I. — LA TROISIÈiME VENTE AMBROISE FIRMIN-DIDOT, par SPECTATOR.

II. — LA RELIURE ILLUSTRÉE, par JOANNIS GUICARD.

III. — ETUDES ET DOCUMENTS NOUVEAUX SUR LES LIVRES A CLEF, par FERNAND

DRUJON.

IV. LE CORTÈGE HISTORIQUE DE VIENNE, par A. SASVARI.

V. — CHRONIQUE DU LIVRE. — Ventes aux enchères. — Renseignements et Miscel-

lanées.

Gravures hors texte. — CORTÈGE HISTORIQUE DE VIENNE : Le Char des Imprimeurs

et Libraires.

BIBLIOGRAPHIE MODERNE

— Correspondances étrangères : Etats-Unis. — (Les grands éditeurs de livres

en Amérique) — Pays-Bas. — Suisse.

II. — Comptes rendus analytiques des publications nouvelles.

Questions du jour : ARMAND D'ARTOIS : M"'" de Maintenon, par François

COPPée. — GUSTAVE GOETSCHY : Bouchard et Pécuchet, par G. FLAUBERT.

Comptes rendus des livres récents publiés dans les sections de : Théologie,

Jurisprudence. — Philosophie, Morale. — Questions politiques et sociales. —
Sciences naturelles et médicales. — BELLES-LETTRES: Linguistique, Philologie,

Romans, Théâtre, Poésie. — Beaux-arts. — Archéologie, Musique. — Histoire
et Mémoires. — Géographie et Voyages. — Bibliographie et études littéraires. —
Livres d'amateurs et Mélanges.

III. — Gazette bibliographique : Documents officiels. — Académie. — Sociétés savantes.
Cours publics. — 3 Publications nouvelles. — Publications en préparation. —
Nouvelles diverses. -- Nécrologie. — Le n Livre u devant les tribunaux.

1V. -- Sommaire des publioations périodiques. françaises : Périodiques, et

revues littéraires d'ensemble de l'étranger. — Principaux articles littéraires
ou scientifiques parus dans les jours a<tc quotidiens de Paris. — Nouveaux jour-
naux parus d Paris, d'après la liste des dépits. — Le a Livre n devant les tribunaux.

— Catalogues et atinonoes.

AVIS

Les abonnements ne sont fails que pour une année.

.fr40

	

Paris. 

	 42 fr.
. 

Étranger (union postale — première zone) 	  46 fr.

Étranger (union postale — deuxième zone) 	  50 fr.

Étranger (hors de l'union) 	  60 fr.

On s'abonne aux bureaux de la Revue, 7, rue Saint-Benoit, à Paris, chez tous les

Libraires, ou à tous les Bureaux de poste.

Pour toute communication relative à la Rédaction, s'adresser it M. Octave Uzanne,

rédacteur en chef.

Pour ce qui concerne l'administration, à M. A. Quentin, directeur-gérant.
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BULLETIN DE SOUSCRIPTION
A envoyer â

M. A. QUANTIN
I ne r RIMEna-ÉDITEUR

7, rue Saint—Benoit, Paris

7e soussigné (nom et adresse 	

déclare souscrire à 	 exemplaire .... du Cortège historique

de Vienne,. au prix unique de cent francs.

(Signature) 	
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Supplément au numéro du LIVRE du 10 Juin 1881

(Voir l'article sur le Cortège historique de Vienne et la planche publiée

dans le numéro.)

AVIS
AUX ABONNÉS DU « LIVRE „

maous avons obtenu de' la Société de Gravure et de la 7Zunici-

palite de la ville de Vienne l'autorisation de faire un tirage spécial des

magnifiques planches du Cortège historique avant que, les cuivres

n'en soient détruits, ainsi qu'il est décidé. `Ce tirage sera absolument limité

au nombre des souscripteurs qui nous feront connaître leur' adhésion avant

le 31 juillet 1881 et il sera numéroté. Ji'e4lbum rie contiendra pas

moins de cinquante planches comme celle que nous donnons en

spécimen et il sera artistiquement cartonné.

Si les frais d'établissement de ces planches devaient étre calculés,

chaque. exemplaire reviendrait à plusieurs milliers de francs. Les exem-

plaires du grand format se sont vendus is Vienne., 300 florins environ

600 francs et ils sont depuis longtemps épuisés. Cependant nous pour-

rons délivrer les exemplaires, spécialement imprimés pour nous,

au prix de 100 francs. `chaque planche sera accompagnée d'un titre

explicatif; il p aura une grande préface. avec gravures et le tout sera

contenu dans un cartonnage artistique.

maous espérons que., les amateurs ne laisseront pas échapper' cette,

occasion, qui ne, saurait se renouveler', de se, procurer' un document de

cette importance et à un prix tout d fait exceptionnel. et ne. sera jamais

fait de nouveaux tirages et ces exemplaires sont appelés a acquérir'. rapi-

dement une., très grande. valeur'.

Spa ^ ircction du Livre.
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DE BIRMINGHAM

recommande ses excétlentea

PLUMES D'ACIER
connues du Monde entier sous les

Nos 303 et 404

En veste chew tons les Papetiers

DEPOT : SO, Bd SÉBASTOPOL, 30

PARIS

Chemins de fer de l'Est
EXCURSIONS ET VOYAGES CIRCULAIRES A PRIX RÉDUITS

Voyage circulaire à prix réduits pour visiter les
bords du Rhin et de la Belgique, avec séjour facultatif
dans toutes les gares et stations françaises en déposant
son billet à la gare et dans les villes étrangères qui sont
dénommées dans l'itinéraire affiché.

PRIX DU BILLET VALABLE PENDANT UN MOIS : Ire cl., 149 fr.
On délivre des billets du t er mai au 30 septembre.

Voyage circulaire à prix réduits pour visiter l'Est
de la France, la Suisse centrale (Oberland bernois) et
le lac de Genève, avec séjour facultatif dans toutes les
gares et stations françaises en déposant son billet à la
gare et dans les villes étrangères qui sont dénommées
dans l'itinéraire affiché.

PRIX DES BILLETS VALABLES PENDANT :
Un mois : 1 r° cl., 153 fr. 25; — 2° cl., 118 fr. 75.
Deux mois : I re cl., 165 fr. 80; — 2° cl., 128 fr. 90.
La délivrance des billets commence le ter juin et
cesse le 30 septembre, pour les billets d'un mois,
et le 31 août pour les billets de deux mois.

Voyage circulaire à prix réduits pour visiter l'Est
de la France, le Jura et l'Oberland bernois, avec séjour
facultatif dans toutes les gares et stations françaises
en déposant son billet à la gare et dans les villes étran-
gères qui sont dénommées dans l'itinéraire affiché.

PRIX DES BILLETS VALABLES PENDANT UN MOIS:
1° via Belfort, Delle, Delémont, Bienne : 1'° cl.,
138 fr. 35; — 2° cl. 108 fr. 25.

2° via Belfort, Mulhouse, Bile, Delémont, Bienne :
I fe el., 14i fr. 65; — 20 cl.; 112 fr. 95.

La délivrance des billets commence le ter juin et cesse
le 30 septembre.

Voyage circulaire à prix réduits pour visiter le
Nord-Est de la Suisse et le Grand-Duché de Bade, avec
séjour facultatif dans toutes les gares et stations du

chemin de fer de l'Est en déposant son billet à la gare
et dans les villes étrangères qui sont dénommées dans
l'itinéraire affiché.

PRIX DES BILLETS VALABLES PENDANT UN MOIS:
Ire et , 176 fr. 65; — 2° cl., 133 fr. u
La délivrance des billets commence le t er juin et
cesse le 30 septembre.

Paris-Bâle. — Pendant la saison d'été, du 15 mai au
15 octobre, la Compagnie fait délivrer te la gare de Paris
des billets de Paris à Bâle, via Belfort-Delle ou via Bel-
fort-Mulhouse et retour.

PRIX DES BILLETS VALABLES PENDANT UN MOIS:
1i° cl. 106 fr. 05; — 2° cl. 79 fr. 35.
Les voyageurs ont droit au transport gratuit de 30 kil.

de bagages sur tout le parcours.

Voyage circulaire à prix réduits pour visiter les
Vosges et Belfort avec séjour facultatif dans toutes les
villes du parcours.

PRIX DES BILLETS VALABLES PENDANT 15 JOURS :

I re cl. 85 fr.; 2° cl. 65 fr.
On délivre des billets du 15 mai au 15 octobre, à
Paris, gare de l'Est, au Bureau central, 50, rue Basse-
du-Rempart, et à toutes les gares du réseau de l'Est
situées sur l'itinéraire à parcourir.

(Les voyageurs des embranchements devront se ren-
dre auxdites stations et rentrer cl leur point de
départ d leurs frais.)

Voyage circulaire à prix réduits au départ de
Nancy pour visiter les Vosges avec séjour facultatif dans
toutes les villes du parcours comprises, entre Épinal et
St-Dié.

Poux DES BILLETS VALABLES PENDANT 5 JOURS:
Ire cl. 27 fr.; — 2e cl. 20 fr.; — 3° cl. 15 fr.
On délivre des billets à partir du 15 mai jusqu'au 15

ociobre inclus à la gare de Nancy.

MÉDAILLE D'OR , PARIS 1878

JOSEPH GILLOTT

CHEBBIN9 DE FEBB DE L'OUEST (Gare saint-Lazare)

L.<l, /MIT nZi.EsltHi
Par ROUEN, DIEPPE et NEWHAVEN

Départs journaliers (Dimanches exceptés) par trainsrapide s

Billets simples valables pendant 7 jours Billets d'Aller et Retour valables un mois
1 .4 CLASSE 2° CLASSE 3° CLASSE 1°o CLASSE 2° CLASSE 3e CLASSE

41 fr. 251 30 fr. 1 211r.25 68 fr. 75 48fr. 75 137 fr. 50

Billets directs pour LIVERPOOL. MAKIlESTEB, BIRMINGHAM et DUBLIN

Billets simples valables pour 10 lours Billets d'aller et retour valables un mois
lr° CL. le CL. 3e CL. Ire ci. 2° CL. 3° cL.

Paris a Liverpool... 77 50 57 20 42 20 Paris à Liverpool... 141 25 103 10 79 35
Paris d Manchester.. '71 85 55 a 10 60 Parle d Manchester . 130 a 98 75 76 10
Paris d Birmingham. 62 90 46 85 33 a Paris d Birmingham. 110 60 80 a 61 a

Paria d Dublin.	 Pariai Dublin.

	

(West!. Bow.) ... 116 25 86 25 a a 	 (Weill. Row) ... 193 75 142 50 a a
Paria d Dublin.	 Paris d Dublin.

(Iort4 Wall) ..	 Ha a e 50 a	 (Borth Wall)....	 a s	 s a 85 65
Pour les renseignements, s'adresser h a gare Saint-Lazare et dans les bureaux

de ville de le Compagnie, h Paris.

Librairie centrale des Beaux–Arts. A. LEVY, 13, .rue Lafayette.

Vient de paraître

HISTOIRE ANCIENNE DES PEUPLES DE L'ORIENT
JUSQU'AUX GUERRES MÉDIQUES

Par M. F. LENORMANT .
Membre de l'Institut, rrofesseur d'Archéologie prés la Bibliothèque nationale.

TOME PREMIER
Un fort volume grand in-8 contenant une carte tirée a part, en couleurs, cinq cartes et 167 gra-

vures dans le texte. Prix 	 	 18 fr.

Sous presse le tome deuxième. — L'ouvrage formera 4 volumes.
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Librairie HACHETTE et C l°, boulevard Saint-Germain, 79, Paris.

CORRESPONDANCE DIPLOMATIQUE

DU BARON

DE STAËL-HOLSTEIN
Ambassadeur do Suède en France

ET DE SON SUCCESSEUR COMME CHARGÉ D'AFFAIRES

LE BARON BRINKMAN

DOCUMENTS INÉDITS SUR LA RÉVOLUTION (1783-1799)

Recueillis aux Archives: royales de Suède et publiés avec une introduction

PAR LÉOUZON-LE-DUC
Un volume in-8° broché. — Prix 	  7 fr. 50

HISTOIRE

TRIBUNAL REVOLUTIONNAIRE
DE PARIS

AVEC LE JOURNAL DÉ SES ACTES

PAR M. H. WALLON
MEMBRE DE L'INSTITUT

L'OUVRAGE FORMERA 5 VOLUMES 1N-8•

Prix de chaque volume, broché 	

Les quatre premiers volumes sont en vente

7 fr. 50

POÈTES ET POÉSIES
BAR PAUL ALBERT

Un volume in-16, broché, — Prix 	  3 fr. 50
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Le numéro vendu. séparément : 5 francs.
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DEUXIÈME ANNÉE

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DU 10 JUILLET 1881

BIBLIOGRAPHIE ANCIENNE

I. — LE MUSÉE PLANTIN-MORETUS A ANVERS, par Léo DEGEORGE..

II. — ÉTUDE BIBLIOGRAPHIQUE SUR LE Vp1e LIVRE DE RABELAIS , par P.-L.
JACOB, BIBLIOPHILE.

III. — CHRONIQUE DU LIVRE. — Ventes aux enchères. — Renseignements et Miscel-
lanées.

Gravures hors texte. — LE MUSÉE PLANTIN-MORETUS A ANVERS. — GRAVURE EXTRAITE

DES MÉMOIRES DE BENVENUTO CELLINI.

BIBLIOGRAPHIE MODERNE

I. — Correspondances étrangères : Allemagne. — Belgique. — Espagne. —

Italie. — Russie.

II. — Comptes rendus analytiques des publications nouvelles.

Questions du jour : ARMAND D'ARTOIS : M'»e de Maintenon, par François
COPPÉE. — GUSTAVE GOETSCHY : Bouchard et Pécuchet, par G. FLAUBERT.

Comptes rendus des livres récents publiés dans les sections de : Théologie,

Jurisprudence. — Philosophie, Morale. — Questions politiques et sociales. —

Sciences naturelles et médicales. — BELLES-LETTRES : Linguistique, Philologie,

Romans, Théâtre, Poésie. — Beaux-arts. — Archéologie, Musique. — Histoire
et Mémoires. — Géographie et Voyages. — Bibliographie et études littéraires. —
Livres d'amateurs et Mélanges.

III. — Gazette bibliographique : Documents officiels.— Académie. — Sociétés savantes.
Cours publics. — Publications nouvelles. — Publications en préparation. —
Nouvelles diverses. — Nécrologie. — Le e Livre » devant les tribunaux.

IV. — Sommaire des publications périodiques françaises : Périodiques, et
revues littéraires d'ensemble de l'étranger. — Principaux articles littéraires

ou scientifiques parus dans les journaux quotidiens de Paris. — Nouveaux jour-

naux parus d Paris, d'après la liste des dépets. — Le «Livre » devant les tribunaux.

V. — Catalogues et annonces.

APIS

Les abonnements ne sont faits que pour une année.
Paris. 	  	  40 fr.

Province 	  42 fr.

Étranger (union postale — première zone) 	  46 fr.

Étranger (union postale - deuxième zone) 	  50 fr.

Étranger (hors de l'union) 	  60 fr.

On s'abonne aux bureaux de la Revue, 7, rue Saint-Benolt, à Paris, chez tous les
Libraires, ou à tous les Bureaux de poste.

Pour toute communication relative à la Rédaction, s'adresser à M. Ootave Uzanne,

rédacteur en chef.
Pour ce qui concerne l'administration, à M. A. Quantity, directeur-gérant.

.Neta . :11.ne.sera donné une table générale des matières de la Bibliographie moderne que
, fin ,décentirre.—(Gette partie du Livre ne devant former qu'un seul fort volume pour 1881..
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A. QUANTIN, Imprimeur-Éditeur
7, RUE SAINT-BENOIT

LA REVUE

ARTS DÉDEC
Ire ANNEE : — I vol.in-4° de 55o pages, orné de trente-six planches hors texte

et de nombreuses gravures dans le texte : broché zo fr. — richement relié 25 fr.

Prix de l'abonnement annuel : Paris et Province, 20 fr.	 Étranger, 22 fr.

Cette publication de haut luxe a pris, depuis un an seulement qu'elle
• existe, une place exceptionnelle parmi les périodiques illustrés. Elle s'adresse
non seulement aux collectionneurs savants et expérimentés, mais aussi et
surtout à tous ceux ;qui recherchent les objets d'art, les beaux meubles, et se
plaisent à en décorer leur demeure.

Rédigée par des écrivains éminents et les spécialistes les plus distingués
de nos industries d'art, la Revue des Arts Décoratifs est le guide le plus

. précieux que puisse désirer un amateur qui y trouvera, en même temps
que des modèles choisis dans toutes les galeries de l'Europe, des conseils pour
reconnaître les faux objets d'art des véritables.

Pour répondre tout à fait à son but la direction de la Revue des Arts

Décoratifs, afin d'établir dans le monde des « curieux » un centre d'infor-
mation et un lien commun, a eu l'idée d'annexer à cette publication un petit
recueil intitulé Tablettes du Collectionneur. Ce supplément qui accom-
pagnera les numéros de la Revue des Arts décoratifs, sera rédigé par les .
abonnés eux-mêmes, qui pourront poser des questions d'érudition artistique,
demander où trouver tel meuble de Riesner, tel bronze de Gouthière, etc.
Demandes et réponses s'entrecroiseront.

La grande autorité acquise par la Revue des Arts décoratifs en matière de
critique et d'enseignement artistiques est attestée par ce fait que l'administration
des beaux-arts a adopté cet ouvrage et le distribue aux plus importantes écoles
de dessin en France.

EN VENTE :

LES OEUVRES DE . MOLIÈRE
NOUVELLE EDITION PAR J"OLY. — PARIS, 1734

6 vol. in-40, fig., maroq. rouge, dos orné à petits fers : Très bel exemplaire du second tirage 550 fr.

S'adresser â la Librairie QUeRNTIN, 7, rue Saint-Benoit, Paris
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A. QUANTIN, IMPRIMEUR—ÉDITEUR
7, RUE SAINT-BENOIT, PARIS.

EN SOUSCRIPTION JUSQU'AU 31 JUILLET 1881

CORTÈGE HISTORIQUE
DE

LA VILLE DE VIL'NNE
ORGANISÉ LE 27 AVRIL 4879

A l'occasion des noces d'argent de François-Joseph Ier et d'Élisabeth

SOCS LA HAUTE DIRECTION DU PEINTRE MAKART

Cet album ne contient pas moins de cinquante planches in-folio colombier, im-
primées en taille-douce, avec titre explicatif imprimé et une Notice-Préface avec des gra-
vures dans le texte. — Le magnifique cortège de 1879 donnant la figure de tous les cos-
tumes des derniers siècles en Allemagne-Autriche, y est entièrement représenté. C'est un
déroulement superbe, sans précédent et sans imitation possible. — Le peintre Makart a
dessiné lui-même tous les cartons de ces costumes, et la ville de Vienne n'a épargné aucune
dépense pour leur reproduction graphique.

Chaque exemplaire reviendrait à plusieurs milliers de francs s'il fallait tenir compte de
tous les frais; et l'édition autrichienne, entièrement épuisée, s'est même vendue jusqu'à
600 francs. — Par traité spécial avec la SOCIÉTÉ DE GRAVURES DE VIENNE, d'accord
avec la Municipalité de cette ville, nous avons obtenu de faire imprimer, An PRIX DE

100 francs, une édition française absolument limitée aux souscriptions qui
nous parviendront avant le 31. juillet 1.881..

BIBLIOTHÈQUE DE L'ART ET DE LA CURIOSITÉ

Vient de paraître

L'ART ET LES ARTISTES HOLLANDAIS
PAR

HENRY HAVARD
QUATRIÈME ET DERNIER FASCICULE

Un volume in-8, avec planches à l'eau-forte. —Prix 	  40 fr.
11 a été tiré 50 exemplaires numérotés sur hollande au prix de 20 fr.
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Le numéro vends séparément: 5 francs.
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DEUXIÈME ANNÉE

SOMMAIRE DAG LA LIVRAISON DU 1A 4 )UT 1881

BIBLIOGRAPHiE ASICIE?(NE
I. — LE MUSÉE PLANTIN-MORETUS. A ANVERS, par Léon DEGEORGE (second article).

II. — LA RELIURE ILLUSTRÉE, par JOANNIS GviGxnn.

III. - ÉTUDE BIBLIOGRAPHIQUE SUR LE Vile LIVRE DE RABELAIS , par P. L.
JACOB, BIBLIOPHILE (second et dernier article).

IV. — CHRONIQUE DU LIVRE. — Ventes aux enchères. — Renseignements et 'Miscel-

lanées.

Gravures hors texte. — LES BIBLIOPHILES AU XVIII' SIÈCLE. -- CouPOSUION na

Ch. LEP EC.

BIBLIOGRAPHIE MODERNE

I. — Correspondances étrangères : Angleterre. — Pays-Bas. — Suisse.

H. -- Comptes rendus analytiques des publications nouvelles.

Questions du jour : L. DEROME : Les Romanciers contemporains, par Émile
Zola.

Comptes rendus des livres récents publiés dans les sections de : Théologie,
Jurisprudence. — Philosophie, Morale. — Questions politiques et sociales. —
Sciences naturelles et médicales. — BELLES-LETTRES: Linguistique, Philologie,
Romans, Théâtre, Poésie. — Beaux-arts. — Archéologie, Musique. — histoire
et Mémoires. — Géographie et Voyages. - Bibliographie et études littéraires. —
Livres d'amateurs et Mélanges.

IM. — Gazette bibliographique: Documents officiels.— Académie. — Sociétés «amies.
Cours publics. — Publications nouvelles. — Publications en préparation. —
Nouvelles diverses. — Nécrologie. — Le a Livre u devant les tribunaux.

IV. — Sommaire des' publications périodiques françaises : Périodiques, et
revues littéraires d'ensemble de l'étranger. — Principaux articles littéraires
ou scientifiques parus dans tes journaux quotidiens de Paris. — Nouveaux jour-
naux parus d Paris, d'après la liste des dépdts. — Le a Livres devant les tribunaux.

V. — Catalogues et annonces.

AVIS

Les abonnements ne sont fails que pour une année.
Paris. 	  40 fr..
Province 	  42 A•.
Étranger (union postale — première zone) 	  46 fr.
Étranger (union postale — deuxième zone) 	  50 fr.
Étranger (hors de l'union) 	  60 fr.

an s'abonne aux bureaux de la Revue, 7, rue Saint-Benoît, à Paris, chez tops les
Libraires, ou it tonales Blreayx de poste.

Pour toute cornmeltiOtOon relative â la Rèdaction, s'adresser I M. OeMeret iTz4111as,
r4,1a4sur es chef.

Pour ce qui concerne Uadministration, I M. A. Quentin, 4i 	 éraat.
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Librairie HACHETTE et Cia, 79, boulevard Saint-Germain, Paris.

HISTOIRE

L'EMPIRE OTTOMAN
DEPUIS LES ORIGINES JUSQU'AU TRAITE DE BERLIN

Par le Vicomte A. DE LA JONQUIÈRE
Ancien professeur d'Histoire à l'École militaire impériale de Coumbar-llané, à Constantinople

Un volume in-46 contenant 4 cartes Broché: 6 francs

Ce livre fait partie de la collection publiée sous la direction de M. Victor Duruy
qui comprend les ouvrages suivants :

Histoire de l'Autriche-Hongrie, depuis
les origines jusqu'à l'année 1878, par M. Louis
LEGER, professeur à l'école des langues orien-
tales. 1 vol. avec 4 cartes. 	 5 fr.

Histoire de la ' littérature grecque, par
M. PIERRON; 9° édition. 1 volume.	 4 fr.

Histoire de la littérature romaine, par
le même auteur; 90 édition. '1 vol.	 4 fr.

Histoire de la littérature française,
depuis ses origines jusqu'à nos jours, par
M. DEMOGEOT, agrégé de la Faculté des lettres
de Paris; 17° édition. 1 vol.	 .. 4 fr.

Histoire des littératures étrangères,
par le même auteur. 2 volumes.	 8 fr.

Histoire de la littérature italienne
depuis ses origines jusqu'à nos jours, par
M. ÉTIENNE , ancien recteur d'Académie.
1 volume.	 4 fr.

Ouvrage couronné par l'Académie française.

Dictionnaire historique des institu-
tions, moeurs et coutumes de la
France, par M. CRERUEC, recteur honoraire
d'Académie; 5° édition. 2 vol. avec gravures
sur bois.	 12 fr.

Histoire de la physique et de la chi-
mie, depuis les temps les plus reculés
jusqu'à nos jours, par M. HOEFER. 1 vol. 4 fr.

Histoire 'de la botanique, de la miné-
ralogie et de la géologie, par M. HOEFER.
1 volume.	 4 fr.

Histoire de la zoologie, par M. HOEFER,
1 volume.	 4 fr.

Histoire de l'astronomie, par M. HOEFER.
1 volume.	 4 fr.

Histoire des mathématiques, par
M. HOEFER. 1 volume.	 4 fr.

La Terre et l'Homme, ou Aperçu historique
de géologie, de géographie et d'ethnologie
générales, par M. Maur, membre de l'In-
stitut; 4° édit., 1 vol. 	 6 fr.

Chronologie universelle, par M. DREYS s,
recteur de l'Académie de Grenoble; 4° édit.,
corrigée et continuée jusqu'eu '1872. 2 vo-
lumes.	 10 fr.

Abrégé d'histoire universelle, compre-
nant la revision des grandes époques de
l'histoire depuis les origines jusqu'en 1848,
par M. DURUY; nouvelle édition. 1 vol. 4 fr..

Histoire sainte d'après la Bible , par
M. DURUY; 7" . édition. 1 volume avec cartes
et plans.	 3 fr.

Histoire ancienne des peuples de
l'Orient, par M. MASPERO, professeur au
College de France; 3° édition. 1 vol. avec
9 cartes.	 -	 5 fr.

Histoire grecque, par M. DURUY; 10° édit.
1 vol. avec cartes et plans.	 4 fr.

Histoire romaine, par M. DURUY; 15° édit.
I vol. avec cartes et plans. 	 4 fr.

Histoire du moyen Age, par M. DURUY;
10° édition. 1 vol. avec 6 cartes,	 4 fr.

Histoire des temps modernes, depuis
1453 jusqu'à 1789, par M. DURUY; 9° édition.
1 vol.; avec 6 cartes. 	 4 fr.

Histoire de France, par M. DURUY; nou-
velle édition, avec un grand nombre de gra-
vures sur bois et de cartes géographiques.
2 volumes.	 8 fr.

Histoire d'Angleterre, comprenant celle
do l'Ecosse, de l'Irlande et des ` posses-
sions anglaises , par M. FLEURY, recteur
honoraire d'Académie; 4° , édition , 1 vol.
avec 6 cartes.	 4 fr.

Histoire résumée d'Italie, depuis la chute
de l'empire romain jusqu'à nos jours, par '
M. Zeman, membre de l'Institut; 3° édition.
1 vol. avec 5 cartes.	 5 fr.

Histoire de la Russie, par M. RAMBAGD;
professeur à la Faculté des lettres de Nancy,
2° édition. 1 volume avec 4 cartes.	 6 fr.

Ouvrage couronné par l'Académie française.

GÉOGRAPHIE

La Terre à vol d'oiseau, par M. Oans1ME
RECLUS. 2 vol. avec 370 gravures.	 10 fr.

La France, l'Algérie et les Colonies,
par le même auteur. 1_volume avec, 120 gra-
vures,	 â fr. 50
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Librairie HACHETTE ET C I. , boulevard Saint-Germain, 79, Paris

LES

GRANDS ÉCRIVAINS DE LA FRANCE
NOUVELLES EDITIONS

Publiées sous la direction de M. AD. BEGNIEB, membre de l'Institut

AVEC VARIANTES, NOTES, NOTICES, PORTRAITS, FAC-SIMILgS, ETC.

SUR LES MANUSCR]TS, LES COPIES LES PLUS AUTHENTIQUES ET LES PLUS ANCIENNES IMPRESSIONS

Publication qui a obtenu b l'Académie française le prix ARCHON-DESPÉROUSES, ea 1877

ENVIRON 200 VOLUMES IN-8°, A 7 FR. 50 C. LE VOLUME

150 â 200 exemplaires numérotés sont tirés sur grand raisin vélin collé

Prix de chaque volume : 10 francs

MISE EN VENTE DU TOME VI

DES OEUVRES

DE NIOLIÈRE
NOUVELLE ÉDITION

Revue sur les autographes et sur les plus anciennes impressions, et augmentée de morceaux inédits, de
variantes, de notices, de notes, d'un lexique des mots et locutions remarquables, d'un portrait, de fac-similés, etc.

Par Eugène DESPOIS et Paul MESNARD
LE MÉDECIN MALGRÉ LUI. — MÉLICERTE. — PASTORALE COMIQUE.

LE SICILIEN, OU L'AMOUR PEINTRE. - AMPHITRYON. 	 GEORGE DANDIN,
OU LE MARI CONFONDU.

tin volume in-8° broché. — Prix 	  7 fr. RO

Les six .premiers volumes sont en vente

Table des matières contenues dans les volumes précédents

TOME 1 : Avertissement. — Préface de l'édi-
tion de Molière de 1682. — Notice biogra-
phique. — Premières farces attribuées à

Molière.— L'Étourdi, ou les Contretemps.—

Le Dépit amoureux.
TOME II : Les Préciguses ridicules. — Sgana-

relie, ou le Cocu imaginaire. — Don Garcie
de Navarre, ou le Prince jaloux. — L'École
des maris..

TOME III Les Fâcheux. — L'École des
femmes.—La Critique de l'École des femmes.
— L'Impromptu de Versailles.

TOME IV : Le Mariage forcé. =- Les Plaisirs
de l'île enchantée. — La Princesse d'Élide.
Le Tartuffe, ou l'Imposteur.

TOME V Don Juan, ou le Festiu de, Pierre.,
L'Amour médecin. — Le Misanthrope.

Il ne reste plus d'exemplaire grand vélin
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DEUXIÈME ANNÉE

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DU 10 SEPTEMBRE 1881

BIBLIOGRAPHIE ANCIENNE

I. — CAPRICES ET FANTAISIES SUR LES VIGNETTES ROMANTIQUES, par
CHAMPFLEURY.

Ii. — LE PREMIER IMAGIER DE LA FONTAINE, par A.-J. PoNs.

III. —ÉTUDES ET DOCUMENTS NOUVEAUX SUR LES LIVRES A CLEFS, par Fasxexn

DRUJON.

IV. — CHRONIQUE DU LIVRE. — Ventes aux enchères. - Renseignements et Miscel-
lanées.

Gravures hors texte. — FRANÇOIS VILLON, d'après ETCHETO (Salon de 1881).

BIBLIOGRAPHIE MODERNE

I. — Correspondances étrangères : Allemagne. — Belgique.

II. -- Comptes rendus analytiques des publications nouvelles.

Questions du jour : L. DEROME : Écrits inédits de Saint-Simon.

Comptes rendus des livres récents publiés dans les sections de : Théologie,
Jurisprudence. — Philosophie, Morale. — Questions politiques et sociales. —
Sciences naturelles et médicales. — BELLES-LETTRES: Linguistique, Philologie,
Romans, Théâtre, Poésie. — Beaux-arts. — Archéologie, Musique. — Histoire
et Mémoires. — Géographie et Voyages. — Bibliographie et études littéraires.
Livres d'amateurs et Mélanges.

Ill. — Gazette bibliographie: Documents officiels. — Académie. — Sociétés savantes.
Cours publics. — Ps^4kcations nouvelles. — Publications en préparation. —
Nouvelles diverses. — Nécrologie. — Le a Livre » devant les tribunaux.

IV. — Sommaire des publications périodiques françaises : Périodiques, et
revues littéraires d'ensemble de l'étranger. — Principaux articles littéraires
ou scientifiques parus dans les journaux quotidiens de Paris. — Nouveaux jour-
naux parus d Paris, d'après la liste des dépôts. — Le a Livres devant les tribunaux.

V. — Catalogues et annonces.

AVIS

Les abonnements ne sont faits que pour une année.
Paris. 	  40 fr.
Province 	  42 fr.
Étranger (union postale — première zone) 	  46 fr.
Étranger (union postale — deuxième zone) 	  50 h.
Étranger (hors de l'union) 	  60 fr.

On s'abonne aux bureaux de la Revue, 7, rue Saint-Benoît, à Paria, ches tous les
Libraires, on à toua les Bureaux de poste.

'Pour toute communication relative à la Rédaction, s'adresser h M. Octave Manne,

rédacteur en chef.
Pour ce qui concerne l'administration, à M. A. Quantin, directeur-gérant.
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11.0,000 Abonnés

ft Moniteur
turbo" oie

V

FRANC

Par

AN

(Parait tous les dimanches, avec une Causerie financière du Baron Louis

LE SEUL JOURNAL FINANCIER qui publie la liste officielle des Tirages de toutes Valeurs françaises et étrangères

LE PLUS COMPLET DE TOUS LES JOURNAUX (SEIZE PAGES DE TEXTE)

I i donne Une Revue générale de toutes les Valeurs. = La Cote officielle de la Bourse.
Des Arbitrages avantageux. Le Prix des Coupons. — Des Documents inédits.

PROPRIÉTÉ DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FRANÇAISE DE CRÉDIT — Capital : 30,000,000 de francs.

Abonnement dans tous les :break de Postes : UN FRANC PAR AN, et à Paris, 16, rue de Londres
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SOCIÉTÉ GNÉR4LE F RA NÇAISE D8 CRÉDIT
•

Société anonyme au capital de 30,000,000 de francs

Siège social 1.6, rue de Londres

OPÉRATIONS DE LA SOCIÉTÉ

Achats et ventes de titres cotés et non
cotés. — Les ventes et les achats sont faits au
courtage officiel des agents de change sans autre
commission supplémentaire.

Les fonds sont à la disposition des clients le
lendemain du jour de la vente pour lei titres au
porteur, et le lendemain du jour où le transfert a
été effectué pour les titres nominatifs.

Les titres au porteur achetés sont remis dans
un délai de cinq à dix jours; les titres nominatifs
dans le délai exigé par les formalités de trans-
fert.

Encaissement de coupons. — Les coupons
sont encaissés gratuitement lorsqu'ils accom-
pagnent des ordres d'achat de valeurs. Dans les
autres cas, l'Administration prélève une commis-
sion de 0 fr. 10 c. par cent francs. 	 •

Arbitrages on échanges. — Des arbitrages
considérés comme avantageux sont indiqués chaque
semaine aux clients.

Renseignements. — Un bureau de renseigne-

ments sur toutes les valeurs est ouvert A Paris:;
l'Administration.

Il est répondu gratuitement aux questions que
les abonnés adressent à l'Administration par lettres
accompagnées d'un timbre-poste pour afitanchir la
réponse.

Listes des tirages. — ft moniteur Des 'enture
d loti publie exactement tous les tirages sans ex-
ception, aussitôt qu'ils ont été effectués; les tirages
de valeurs à lots dont la publication est interdite
en France sont, par correspondance étrangère, en-
voyés à ceux des abonnés qui en font la demande.

L'Administration se charge, en outre, de la véri-
fication de tous les tirages arriérés; il suffit, pour
cela, de lui adresser la liste et les numéros des
titres dont on est porteur.

Pour les opérations de Bourse et de Banque, sou-
scriptions, etc., envoyer les fonds et les titres, par
lettres chargées, au siège social, rue de Londres, 16,
à Paris, ou bien verser aux caisses de la Banque de
France, au Crédit de la Société Générale Française
de Crédit, et lui adresser le récépissé de versement.

SUCCURSALES
DR LA

• SOCiÉTÉ GÉNÉRALE FRANÇAISE DE CRÉDIT

Angers : 39, boulevard des Lices.
Bordeaux : 32, cours de l'Intendance."
Caen : 27, rue de Strasbourg.
Cleriiont-Ferrand : place Delille.
Dijon : 76, rue des Godrans.
Épernay : 5 bis, boulevard de la Motte.
Le Mans : 3, rue Courthardy.
Lille : 13, rue de la Gare.
Lyon : 1, rue de la République.
Marseille : 14, rue Saint-Ferréol.
Montauban : 116, rue Lacapelle.
Nancy : 102, rue Saint-Dizier.

Nantes : 5, rue Jean-Jacques.
Nevers : 4, rue d'Orléans.
Nimes : 2, place de la Maison-Carrée.
Perpignan : 1, rue Vieille-Intendance.
Poitiers : 8, rue de l'Industrie.
Rochefort : 46, rue des Fonderies.
Rouen : 3, rue de la Seille.
Saint-Quentin : 13 bis, rue Saint-Thomas.
Toulouse : 1, rue Alsace-Lorraine.
Tours : 16, rue des Fossés-Saint-Georges.
Troyes : 44, rue Urbain IV.
Versailles : 3, place Hoche..

BUREAUX AUXILIAIRES DANS PARIS

BUREAU A : f8 et 20, rue du Pont-Neuf.
BUREAU E : 49, boulevard Magenta.
Bvauu I : 67, rue de Rennes.

Btmssu.0 : 37, boulevard du Temple.
BUREAU ,U : 118, faubourg Saint-Honoré
BUREAU Y : 69, avenue des Ternes.
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DEUXIÈME ANNÉE

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DU 10 OCTOBRE 1881

BIBLIOGRAPHIE ANCIENNE

I. — LE CABINET DES FÉES (dernier article), par Honoré BONHOMME.

II. — LA RELIURE ILLUSTRÉE, par J. GUIGARD.

III. — LE MARIAGE DU COMTE CAGLIOSTRO, par Ettore MOLA.

IV. — CHRONIQUE DU LIVRE. — Ventes aux enchères. — Renseignements et Miscel-

lanées.

Gravures hors texte. — Reliure mosaique de la Bibliothèque Firmin Didot.

BIBLIOGRAPHIE MODERNE

I. — Correspondances étrangères : Angleterre. — Espagne. — États-Unis. —
Italie. — Suisse.

II. — Comptes rendus analytiques des publications nouvelles.

Comptes rendus des livres réoents publiés dans les sections de : Théologie,
Jurisprudence. — Philosophie, Morale. — Questions politiques et sociales. —
Sciences naturelles et médicales. — BELLES-LETTRES: Linguistique, Philologie,
Romans, Thédlre, Poésie. — Beaux-arts. — Archéologie, Musique. — Histoire
et Mémoires. — Géographie et Voyages. — Bibliographie et études littéraires. —
Livres d'amateurs et Mélanges.

III. — Gazette bibliographique: Documents officiels.—Académie.—Sociétés savantes.
Cours publics. — Publications nouvelles. — Publications en préparation. —
Nouvelles diverses. — Nécrologie. — Le a Livre devant les tribunaux.

IV. — Sommaire des publications périodiques françaises : Périodiques, et
revues littéraires d'ensemble de l'étranger. — Principaux articles littéraires
ou scientifiques parus dans tes journaux quotidiens de Paris. — Nouveaux jour-
naux parus d Paris, d'après la liste des dépdts. — Le a Livre devant les tribunaux.

V. — Catalogues et annonces.    

AVIS

Les abonnements ne sont faits que pour une année.

Paris. 	  40 fr.
Province 	  42 fr.
s̀tranger (union postale — première zone) 	  46 fr.
Étranger (union postale — deuxième zone) 	  50 L.
Étranger (hors de l'union) 	  60 fr.

Ou s'abonne aux bureaux de la Revue, 7, rue Saint-Benoit, à Paris, chez tons les
Libraires, ou â tous les Bureaux de poste.

.Poor toute communication relative à la Rédaction, s'adresser à M. Octave Usanne,
rédacteur en chef.

Pour ce qui concerne l'administration, à M. A. Quantin, directeur gérant.
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Librairie HACHETTE et Ce , boulevard Saint-Germain, 79. Paris.

Nouvelle Collection de Voyages illustrés (format in-16)
Chaque volumes broché, 4 fr. — Relie en percaline, S fr. SO

TROIS ANNÉES EN GRÈCE
PAR

HENRI BELLE
PREMIER SECRÉTAIRE D'AMBASSADE

Un volume contenant 32 gravures et 1 carte.

AUTRES VOYAGES PARUS DANS LA MPIE COLLECTION

ABOUT (Edmond). LA GRèCE CONTEMPORAINE.
1 vol. contenant 24 gravures.

AMICIS (De). CONSTANTINOPLE. 1 vol. contenant
24 gravures.

— L'ESPAGNE. 1 vol. contenant 24 gravures.
— LA HOLLANDE. 1' vol. contenant 24 gravures.
OAIREAUX (E.). BUENOS-ATRES, LA PAMPA ET LA

PATAGONIE. 1 vol. contenant 16. gravures.
HUBNER (Baron de). PROMENADE AUTOUR DU

MONDE. 2 vol. contenant 48 gravures.
LAMOTHE (De). CINQ MOIS CHEZ LES FRANÇAIS D'A-

mimas- Voyage au Canada.1 vol: contenant
24 gravures et 1 carte.

LARGEAU (Victor). LE PAYS DE RIMA.. 1 vol.
contenant 12 gravures et 1 carte.

LA SELVE (Edgar). LE PAYS DES NSGRES. 1 vol.

contenant 32 gravures et 1 carte.
MARCHE (Alfred). TROIS VOYAGES DANS L'AFRIQUE

OCCIDENTALE. 1 vol. contenant 24 gravures.
MARKHAM (A.-H.). La MER GLACÉE DU POLE.

1 vol. contenant 32 gravures et 2 cartes.
MONTÉGUT. EN BOURBONNAIS ET EN FOREZ. 1 vol.

contenant 24 gravures.
MONTEGUT. SOUVENIRS DE BOURGOGNE. 1 vol'

contenant 24 gravures. '

PFEIFFER (MI" Ida). VOYAGE D 'UNE FEMME AU-
TOUR DU MONDE. 1 volume contenant 32 gra-
vures et 1 carte.

— MON SECOND VOYAGE AUTOUR DU MONDE. 1 vol.
contenant 32 gravures et 1 carte.

-- VOYAGE A MADAGASCAR. 1 Vql. contenant
24 gravures et 1 carte.

RECLUS (Armand); PANAMA ET DARIEN. 1 vol.
contenant 60 gravures et 4 carte.

RECLUS (Elisée). VOYAGE A LA SIERRA NEVADA
DE SAINTE-MARTHE. 1 vol. contenant 21 gra-
vures et 1 carte.

SIMONIN (L.). LE MONDE AMÉRICAIN. 1 vol.
contenant 24 gravures.

TAINE. VOYAGE EN ITALIE. 2 volumes contenant
48 gravures.

— VOYAGE A'Ji PYntNÉES.1 vol. contenant 24:gra-
. vures.
— NOTES SUR L 'ANGLETERRE. 1 vol. contenant

24 gravures.
VARIGNY (De). QUATORZE ANs Aux ILE8 SANDWICH.

1 vol. contenant 24 gravures.
WEY (FRANCIS). DICK MOON EN FRANCE. 1 volume

contenant 24 gravures.
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Librairie- HACHETTE et C i. , boulevard Saint-Germain, 79, Paris.`

HISTOIRE

TRIBUNAL RÉVOLUTIONNAIRE
DE PARIS

AVEC LE JOURNAL DE SES ACTES

Par M. H. WALLON
• Membre de l'Institut

5 VOLUMES is-8e .	 Prix de chaque volume, broché. .. . . . , . 7 fr. 50

AUTRES OUVRAGES DU MÊME AUTEUR

PUBLIÉS PAR LA MÊME LIBRAIRIE

Histoire de l'Esclavage dans l'an-
tiquité. 2' édit., 3 vol. in-8. 22 fr. 50.

Jeanne d'Arc. Ouvrage qui a obtenu 1,
grand prix Gobert à l'Académie française ;
5e édit., 2 vol. in-46 	  7 fr.

Richard II. Épisode dé la rivalit+.de la
France et de l'Angleterre. 2 vol. in-8.45 fr.

La Terreur. Etudes critiques sur l'his-
toire de la Révolution - française. 2 vol.
iu-46 	 -	  7.fr.

Saint Louis et son Temps; 2° édi-
tion. 2 vol. in-8 	  45 fr.

La Sainte Bible résumée dans son.
histoire et dans ses enseignements (An-
cien et Nouveau Testament); 2° édition.
2 vol. in-46 	  7 fr.

Vie de N.-S. Jésus-Christ, selon la
concordance des quatre Evan-

- 	 avec une introduction et des
notes. 4 vol. in-46  ' 	 3 fr.-50

DE

LA PRONONCIATION 
DEPUIS LE COMMENCEMENT DU XVI e SIÈCLE.

D'APRÈS LES TÉMOIGNAGES DES GRAMMAIRIENS

PAR

• CHARLES Tj1UROT.

_ - - - - Membre de .l'Institut

TOME ler. -- In-8° broché 	

L'ouvrage formera deux volumes.

8 fr.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



1881
° ONZIÈME LIVRAISON 3

IO NOVENIBRM

Paris, un An : 40 fr.	 Province, un An : 42 fr-

Le numéro vendu séparément : 5 francs

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



DEUXIÈME ANNÈE

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DU 10 NOVEMBRE 1881

BIBLIOGRAPHIE ANCIENNE
I. — ESSAI DE CLASSEMENT MÉTHODIQUE DES ÉPIGRAPHES ROMANTIQUES, par

CHAMPFLEURY.

II. --- LES LIVRES A CARICATURES EN ANGLETERRE, par Ernest CHESNEAU.

III. — DOCUMENTS NOUVEAUX SUR LES LIVRES A CLEF (suite), par Fernand DRUJON.

IV. - CHRONIQUE DU LIVRE. — Ventes aux enchères. — Renseignements et Miscel-
lanées.

Gravures hors texte.-- Dessins à la sanguine de Rowlandson et de John Leech.

BIBLIOGRAPHIE MODERNE
1. — Correspondances étrangères : Hollande. — Allemagne. — Belgique. — Pays-

Bas.	 •
11. — Comptes rendus analytiques des publications nouvelles. Questions du

jour : Mémoires de Lamartine, par Jean . RICHEPIN. - Le Parnasse satyrique
du xrx° Siècle, par J. R.

Comptes rendus des livres récents publiés dans les sections de : Théologie,
Jurisprudence. — Philosophie, Morale. — Questions politiques et sociales. —
Sciences naturelles et médicales. — BELLES-LETTRES : Linguistique, Philologie,
Romans, Théâtre, Poésie. — Beaux-arts. — Archéologie, Musique. — Histoire
et Mémoires. — Géographie et Voyages. — Bibliographie et études littéraires. —
Livres d'amateurs et Mélanges.

III. — Gazette bibliographique : Documents officiels. — Académie. — Sociétés savantes.
Cours publics. — Publications nouvelles. — Publications en préparation. —
Nouvelles diverses. — Nécrologie. — Le a Livre » devant les tribunaux.

IV. — Sommaire des publications périodiques françaises : Périodiques, et
revues littéraires d'ensemble de l'étranger. — Principaux articles littéraires
ou scientifiques parus dans tes journaux quotidiens de Paris. — Nouveaux jour-
naux parus d Paris, d'après la liste des dépôts. — Le a Livre u devant les tribunaux:

— Catalogues et annonces.

AVIS

Les abonnements ne sont faits que pour une année.
fr.fr40

Province
. 	 

42 fr.
Paris. 

2tranger (union postale — première zone) 	  46 fr.

Étranger (union postale — deuxième zone) 	  50 f;.

Étranger (hors de l'union) 	  60 fr.

On s'abonne aux bureaux de la Revue, 7, rue Saint-Benoît, à Paris, chez toue les

Libraires, ou à tous les Bureaux de poste.

Pour toute communication relative à la Rédaction, s'adresser à M. Ootave Usante,

rédacteur en chef.

Pour ce qui concerne l'administration, à M. A. Quentin, directeur-gérant.

AVIS
En raison du compte rendu des nombreux livres d'étrennes qui ne sont

publiés que dans la première quinzaine de décembre, et ainsi que l'an dernier,
la prochaine livraison du u LIVRE » ne parviendra à nos abonnis que
le 20 décembre.

Les tables des matières et index du « LIVRE » pour l'année courante
ne seront ezivoyés que dans la livraison de janvier 1882.

V.
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Supplément au numéro du Livre du 10 Novembre 1881.

Librairie L. CONQUET, 5, rue Drouot, à Paris

EN DISTRIBUTION
Catalogue mensuel n° 11. à prix marqués d'ouvrages et gravures rares , anciens et

modernes. — Ce catalogue est envoyé gratuitement et régulièrement à toute personne qui se
fait inscrire à notre librairie.

EN T'ENTE

LA PEEMIÈFjE LIVRAISON
DES

24 ESTAMPES
DESSINÉES PAR

MOREAU LE JEUNE
EN 1776-1783

POUR SERVIR A L'HISTOIRE DES MODES ET . DU COSTUME EN FRANCE
DANS LE XV III° SIi;CLE

GRAVÉES AU -BURIN ET A L'EAU-FORTE

Par DUBOUCHET (Prix de Rome)

(Le cadre de la gravure a 102 millimètres de hauteur sur 70 de largeur)

Cette livraison comprend sept estampes :

4° Un titre gravé d'après Moreau le Jeune. 	 5° N'ayez pas peur, ma bonne amie.
2° La déclaration de la grossesse. 	 0° C'est un fils, monsieur.
3° Les Précautions. 	 70 Les Petits parrains.
4° J'en accepte l'heureux présage.
Plus un faux titre gravé, donnant justification du tirage et numéro de l'exemplaire.
Chaque épreuve est accompagnée d'une feuille de papier de soie collé portant la légende de la composition

imprimée.
DETAIL DU TIRAGE ET PRIX :

N°' 1 à 70. — 70 collections du 1° r État (eaux-fortes pures), dont :
50 sur Japon blanc	 	 300 fr.5 sur Hollande 	  Souscrit.
10	 --	 —	 tirées en bistre 	  Souscrit. I 5	 —	 tirées en bistre 	 	 375 fr.

N" 71 d 140. — 70 col, du 2° État (eaux-fortes avancées), dont :
50 sur Japon blanc 	 	 300 fr. 15 sur Hollande. 	 	 .
10	 --	 tirées en bistre 	 	 375 fr.	 5	 —	 tirées en bistre 	 	 375 f

fr
r.

300 

N o° 141 à 290. — 150 col. du 3° Etat (épreuves terminées avec les noms des artistes à la pointe sèche), dont :
50 sur Japon blanc 	  Souscrit. I 25 sur Hollande 	  Souscrit.
50	 —	 —	 tirées en bistre 	  300 fr.	 25	 —	 tirées en bistre 	  300 fr.

Nos 201 à 490. — 200 Gel. du 4° État (épreuves terminées, avec les n°' et les noms des artistes imprimés), dont :
50 sur Japon blanc, tirées en bistre. 	 	 125 fr. 1 150 sur Hollande 	 	 75 fr.

Remise d'usage. — Les livraisons ne se vendent pas séparément.

La collection complète sera publiée en quatre livraisons; avec la deuxième livraison qui paraîtra en
décembre prochain, nous offrirons à nos souscripteurs : 4° un magnifique portrait de Moreau le Jeune, égale-
ment gravé par M. Dubouchet, d'après celui de Cochin, ce qui portera la suite à 26 pièces; 2° un joli carton-
nage artistique pour renfermer ces 26 pièces.

En Souscription

MON ONCLE BENJAMIN
Par CLAUDE TILLIEIt

Nouvelle édition illustrée de 1 portrait frontispice et de 42 en-têtes et culs-de-lampe dessillés par SAHIB et
gravés sur bois par PRUNAIRE.

Pour tous renseignements, prix et conditions, prière de nous demander le prospectus de
nos publications.

SUPPLÉMENT.
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Adolphe LABITTE, Libraire de la Bibliothèque Nationale.

4, RUE DE LILLE, PARIS

LA BIBLIOPHILIE
ANCIENNE ET MODERNE, FRANÇAISE ET ÉTRANGÈRE

PARAISSANT LE 5 ET LE 20 DE CHAQUE ALOIS

La publicité donnée par ce journal eût pu ne profiter qu'à la seule maison qui le

publie. On a préféré la consacrer à la librairie entière.

Destiné à étendre le cercle des annonces bibliographiques, ce journal est tiré à

trois mille exemplaires par numéro. 11 contient : 1" un compte rendu d'ouvrages

nouveaux et des faits divers relatifs à la bibliographie; 2° les titres des ouvrages

sérieux parus à l'étranger, principalement en langue française : 3° la liste des ouvrages

demandés; III° un catalogue de livres anciens aux prix marqués.

Ce journal sera utile aux éditeurs, aux libraires anciens qui peuvent y annoncer

leur spécialité et y insérer leur catalogue et à toutes les branches de l'éducation.

Des polices, BLANCHES pour un minimum de quatre-vingts francs d'annonces et

BLEUES pour les engagements d'un an, donnent l'indication des avantages qui y sont

attachés.

VIENT DE PARAITIOE A LA AIE,IIE LIBlAIRIE :

MES LIVRES
1864-1881

Petit in-8°, broché 	  10 fr.

Tiré à 200 exemplaires numérotés sur beau papier de Hollande avec la table des livres avec armoiries ou
provenant de Bibliothèques célèbres, celle des reliures à mosaïque exécutées par Trautz-Bauzonnet et suivi

de la liste des prix de vente.
Ce joli catalogue, dont la première partie a déjà eu les honneurs d'une réimpression éditée par les soins

de MM. D. Morgand et Ch. Fatout, et auquel nous avons ajouté les 47 articles qui ont été l'objet d'une vente
récente, ainsi qu'un certain nombre de volumes qui ont été cédés à l'amiable, représente l'ensemble des livres
qui ont appartenu à M. E. Quentin-Bauchart, l'éminent bibliophile, pendant une période de 17 années, de

4864 à 488.1.
Il contient les éléments les plus riches et les plus variés de la curiosité bibliographique, les plus belles

éditions des poètes du xvi° siècle et plus particulièrement de Clément Marot, les livres à figures du

xvui° siècle, si recherchés aujourd'hui, dans des conditions exceptionnelles et les plus beaux spécimens de la
reliure française do toutes les époques.

L'imprimeur, M. Chamerot, a fait de cet intéressant recueil un véritable bijou typographique.

—2—
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SOCIITI Dr GIIAVURE A VICNNC
(Autrie).e)

GESELLSCHAFT FUER VERVIELFIELTIGENDE KUNST

Société fondée en 1871 pour propager les arts de reproduction et la reproduction artistique.

Dans ce but sont admis tous les moyens qui permettent une reproduction artistique, notam-

ment la gravure en taille-douce, l'eau–forte, la gravure sur bois et la lithographie. Les artistes

graveurs de tous les pays sont employés par la Société. Sont reproduits les tableaux et dessins des

maîtres anciens et modernes de toutes les écoles. Indication spéciale d'eaux-fortes originales des

maîtres modernes.

La Société publie une revue : Die graphischen Kuenste (Revue pour les arts de reproduction),

contenant des gravures, eaux-fortes hors texte et dans le texte.

Les membres fondateurs et les membres de la Société reçoivent gratis toutes les publications

ordinaires de la Société. Elles consistent en deux livraisons de grandes gravures d'après des

maîtres anciens et modernes et dans la revue Die graphischen Kuenste.

La cotisation annuelle des membres fondateurs est fixée à 125 francs; celle des membres

37 fr. 50. Les-membres fondateurs, dont le nombre est fixé à cent, reçoivent les premières cent

épreuves des gravures avant toute lettre, la revue Die graphischen Kuenste dans une grande

édition de luxe tirée à 100 exemplaires seulement et des épreuves spéciales avant la lettre de

toutes 13s gravures tirées dans le texte de la revue.

Aucun membre n'est obligé de rester plus d'un an dans la Société. L'exercice commence en
octobre.	 -

La Société a publié jusqu'à présent 21 livraisons de gravures et eaux-fortes d'après des

maîtres modernes et 15 livraisons d'après des maîtres anciens. Les livraisons contiennent

plusieurs gravures (de 5 à 6).

Le catalogtie complet des publications est envoyé gratis à tous les amateurs qui en font la demande.

D1E GRAPHISCHEN KUENSTE

(REVUE POUR LES ARTS DE REPRODUCTION)

Rédacteur en chef s Docteur OSKAR, BERGGRUEN

Cette revue, paraissant par trimestre, est destinée aux beaux-arts, et notamment aux arts de
reproduction. Un volume (4 cahiers) contient environ 150 pages in-folio de 20 ù 25 gravures hors

texte et une quantité de gravures ét eaux-fortes tirées dans le texte. La Revue est envoyée gratis à

tous les membres de la Société de.gravure à Vienne. L'abonnement pour les amateurs qui ne

désirent pas entrer dans la Société est fixé à 25 francs par an.

ON SOUSCRIT A PARIS

Chez M. J. RO UA VI (Librairie de l'Art)

AVENUE DE L ' OPÉRA, 33

-3-
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Librairie GERMER BAILLIÈRE et C'°
108, Boulevard Saint-Germain, 108

BIBLIOTHÈQUE HISTORIQUE ET POLITIQUE

L. 111INGIlETTI. L'État et l'Église, traduit de
l'italien par M. Lotis BORGUET, et précédé d'une
introduction par M. ÉMILE DE LAVELEYE. 4 vol.
in-8 	 	  5 fr.

LOUIS BLANC. Discours. (4848-1881), 4 vol.
in-8 	  7 fr. 50

ALBANY DE FONBLANQUE. L'Angleterre, son

gouvernement, son institution. Traduit de
l'anglais sur la 44° édition par F. DREYFUS, avec

introd. par H. BRissoN. 4 vol. in-8 	  5 fr.

BENLOEW. Les lois de l'Histoire. 4 vol.
in-8. 	  5 fr.

E. DESCHANEL. Le peuple et la bourgeoisie.
4 vol. in-8 	  5 fr.

BIBLIOTHÈQUE DE PHILOSPOHIE CONTEMPORAINE

JAMES SULLY. Le pessimisme, traduit de l'anglais
par MM. HUMBERT et GERARD. 4 vol. in-8. 7 fr. 50

L. BUCLINER. Science et nature. 4 vol. in-8,
2° édition traduite sur la 3° édition allemande par
le D r LAUTH. 	  7 fr. 50

L. LIARD. Descartes, 4 vol. in-8 	  5 fr.

TH. RIBOT. Les maladies de la mémoire,
4 vol. in - 48 	  2 fr. 50

SCIENCES

BOUCHARDAT. Traité d'hygiène publique
et privée, basée sur l'Étiologie, un fort vol.
in-8 	  48 fr.

DE SAPORTA et MARION. L'évolution du règne
végétal (les Cryptogames). 4 vol. in-8, avec
figures, cartonnage anglais 	  6 fr.

CHARLTON BASTIAN. Le cerveau organe de
la pensée chez l'homme et les animaux.
in-8, avec 424 figures, cartonnage anglais. 42 fr.

JACOBY. Études sur la sélection dans ses rap-
ports avec l'hérédité chez l'homme. 4 fort vol.
in-8 	  44 fr.

BIBLIOTHÈQUE UTILE
Volumes in-32 de 190 pages, brochés. 60 c. cartonnés à l'anglaise, 1 fr.

HUXLEY. Premières notions sur les sciences.

P. BONDOIS. L'Europe contemporaine (1.789-
1.879).

GROVE. Continents et Océans (avec figures).

JOUAN. Les îles du Pacifique (avec I carte).

ROBINET. La Philosophie.

RENARD. L'homme est-il libre?

ZABOROWSKI. Les grands singes.

HATIN. Le journal.

CÉRARD DE RIALLE. Les peuples de l'Asie et
de l'Europe.

DONEAUD. Histoire contemporaine de la
Prusse.

DUFOUR. Petit dictionnaire des falsifica-
tions.

H E N NE GUY. Histoire contemporaine de
l'Italie.

LENEVEUX. Le travail manuel en France.

SOUS PRESSE POUR PARAITRE PROCHAINEMENT :
P. JANET. Les causes finales, 2° édition re-

fondue. 4 vol. in - 8 	 .. 40 fr.

TH. RIBOT. L'hérédité psychologique, 2' édi-
tion refondue. 4 vol in-8 	  7 fr. 50

E. CARTAILHAC. La France préhistorique
d'après les sépultures. 4 vol. in-8.... 6 fr.

ED. PERRIER. La philosophie zoologique
jusqu'A Darwin. 4 vol. in-8 avec figures. 6 fr.

G. POUCHET. Le sang. 4 vol. in - 8, avec
figures 	  6 fr.

SEMPER. Les conditions d'existence des
animaux. 4 vol. in-8, avec figures 	  6 fr.

JOHN EVANS. L'âge du bronze. 4 vol. in-8 avec
540 figures dans le texte. 	  45 fr.

HUXLEY. La physiographie, introduction à
l'étude de la nature, 4 vol. in-8, avec 2 planches en
couleurs et 200 figures dans le texte... 	  8 fr.

— 4 —
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Librairie de C. REINWALD, 15, rue des Saints—Pères, à Paris.

BIBLIOTHIÈQUE
DES

SCIENCES CONTEMPORAINES
PUMLIéE AVRC LE CONCOURS

DES SAVANTS ET DES LITTÉRATEURS LES PLUS DISTINGUÉS

Par la Librairie C. REINWALD

Cette collection parait par volumes in-12, format angllis, aussi agréable pour la lecture que
pour la bibliothèque; chaque volume a do 10 à 15 feuilles, ou de 330 à 500 pages au moins.
Les prix vicient, suivant la nécessité, de 3 à 5 francs.

EN VENTE

I. La Biologie, par le docteur LETOURNEAU. 2° édition. 1 vol. de 518 pages, avec 112 gra-
vures sur bois. Prix, broché, 4 fr. 50 ; relié, toile anglaise 	  5 fr. »

II. La Linguistique, par Abel IlovELACQUE. 3° édition. 1 vol. de 151 pages. Prix, br., 4 fr.;
relié, toile anglaise 	  	  4 fr. 5d

III. L'Anthropologie, par le docteur TOPINARD, avec préface du professeur Paul BROCA.
3 e édition. 1 vol. de 576 pages, avec 52 gravures sur bois. Prix, broché, 5 fr.; relié,
toile anglaise 	  5 fr. 75

IV. L'Esthétique, par M. Eugène VIRON, directeur du journal l'Art. — Origine des Arts.
— Le Goùt et le Génie. — Définition de l'art et de l'esthétique. — Le Style. — L'Archi-
tecture. — La Sculpture. — La Peinture. — La Danse. — La Musique. — La Poésie. —
Volume de 506 pages. Prix, broché, 4 fr.; relié, toile anglaise 	  4 fr. 50

V. La Philosophie, par M. André LEFÈVRE. 1 vol. de 611 pages. Prix, broché, 5 fr.; relié,
toile anglaise 	  5 fr. 75

VI. La Sooiologie d'apeU. l'Ethnographie, par le do3tear Charles LETOURNEIU. 1 volume de
598 pages. Prix, broché, 5 fr.; relié 	  5 fr. 75

VII.La Science économique, par Yves GUvor. 1 vol. ds 471 pages, avec figures graphiques.
Prit, broché, 4 fr. 50; relié, toile anglaise 	  5 fr. n

LE MONDE TERRESTRE
POINT ACTUEL DE LA CIVILISATION

NOUVEAU PRÉCIS

DE GÉOGRAPHIE COMPARÉE
DESCRIPTIVE, POLITIQUE ET COMMERCIALE

Avec une introduction, l'Indication des sources et cartes , et un Répertoire alphabéti tue

Par CHARLES. VOGEL
Conseiller, ancien Chef de cabinet de S. A. le princo Char:os do Roumanie

Membre des Sociétés de Géographie et d'itconomie politique do Paris, Membre correspondant
de l'Académie royale des Sciences de Li,banne, etc., etc.

La partie de l'EUROPE est complète en 3 volumes grand in-8°
Prix du premier volume, cartonné toile 	  15 fr.

— deuxième volume, cartonné toile 	  18 fr.
— troisième volume, 1" partie (contenant la fin de l'Europe), cartonné toile 	 	 9 fr.
La publication du troisième volume, contenant les autres parties du monde (l'Asie,

l'Afrique, l'Amérique et l'Australie), se continue par livraison de 5 feuilles du prix de 1 fr. 25
chaque livraison.

11 a été fait un tirage spécial de la 1 r' partie du tom. [11° de cet ouvrage, SOUS le titre de :

L'EUROPE ORIENTALE
DEPUIS LE TRAITÉ DE BERLIN

Russie, Turquie, Roumanie, Serbie, autres Principautés et Grèce
Un volume grand in-80 . — Prix, cartonné : 9 fr.

SCPPLÉMENT. --5—
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LIBRAIRIE A. IIIARESCQ AINE

A. CHEVALIER-MARESCQ, GENDRE ET SUCCESSEUR, 20, RUE SOUFFLOT, PARIS

Vient de paraître la II 2e édition s

LES

TRII3DAUI CO\PIQUES
Par Jules MOINAUX

liiDACTEUR DE LA Gazelle des Tribunaux

ILLUSTRÉS PAR STOPP

PRÉFACE DE JULES NORIAC

Un beau et fort volume in-18 jésus. — Pris. . . . .	 5 fr.

BIBLIOTHÈQUE CHARPENTIE R
13, RUE DE GRENELLE-SAINT-GERMAIN, PARIS

DERNIÈRES PUBLICATIONS

ALPHONSE DAUDET

NUMA ROLTMESTAN
MOEURS PARISIENNES

Un volume in-48. — Prix 	 	 3 fr. 50

EUGENE SPELLER

NOUVELLES CONFÉRENCES POPULAIRES
Un volume in-18. — Pt ix	 3 fr. 50

PAUL BERS`

professeur â la Sorbonne; député

DISCOURS PARLEMENTAIRES
Un volume in-18. — Prix 	 	

3 fr. 50

ÉMILE ZOLA

DOCUMENTS LITTÉRAIRES S
ÉTUDES ET PORTRAITS

Un volume in-18. — Prix	 .	 . .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 3 fr. 50

—G
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MÉDAILLE D'OR, PARIS 1878

JOSEPH GILLOTT
DE BIRMINGHAM

recommande ses excellentes

PLUMES D'ACIER
connues du Monde entier sons les

Noe 303 et 404

En vente chez tous les Papetiers

DEPOT : 36, Ba SÉBASTOPOL, 30
_	 PARIS

. A. Q U A N T I N, Imprimeur-Editeur

7, Rue Saint- Denon., PARIS.

Lient <de ,saraîlre
COLLECTION DES PETITS CONTEURS DU xVIIl e SItCLE

CONTES
DU

BARON DE BESENY L

Par Octave Uzanne
Portrait par R. de Los-Rios.

Un volume in-8 écu, sur Hollande... 10 fr.

Librairie de BRAY et RETAUX, 82, rue Bonaparte, é, Paris.

P1MONSTRATION CATHOLIQUE
CONTRE

MM. Littré, Robin, Renan, Taine, Soury, About, Molesohott, Büchner
Vogt, Darwin, Tyndall, Spencer, Haeckel, Draper, eto.

PAR

M. L'ABBÉ PERNET
Chanoine do Belley , ancien professeur do dogme

Deux beaux volumes in-8° 	 	 15 fr.

La Ddneonslralion catholique est à la fois une Philosophie et une Théologie : il
faut lire cet important ouvrage pour apprécier l os savantes recherches, les hautes qualités
de méthode, d'exposition, de pensées et de style qui en rendent la lecture attachante, et
jusque dans les questions les plus élevées entraînent l'esprit et produisent le conviction.
La raison et la foi s'allient pour porter dans l'âme de vives lumieres. La doctrine est sa-
vamment exposée, les objections résolues avec force et clarté. e L'oeuvre, dit Monsei-
gneur de Nûnes, juge si compétent, bien pensée, bien divisée, bien écrite, conduit le lec-
teur de la première page à la dernière avec une douce autorité qui entraîne plus qu'elle
ne s'impose! s On y sent l'âme et le cœur du prétre qui a longtemps étudié, médité, et
qui écrit avec amour, ravi par la splendeur des vérités objet de son enseignement et di
ses saintes contemplations.

LIBRAIRIE ANCIENNE ET MODERNE

Th. BELIN, 29, Quai Voltaire. — Paris

LES CIIRONIQUES DU PALAIS-ROYAL
ORIGINE, SPLENDEUR ET DÉCADENCE

LES DUCS ET LES DUCHESSES

LA. RÉGENCE
THEATRES, CAPES, RESTAURANTS, TRIPOTS, Les GALERIES DE BOIS, ETC,

Par B. SAINT—MARC & le Marquis DE BOUBONNE
Un beau volume in-12 de 360 pages, couverture illustrée. — Prix. . . . 3 fr. 50

La curiosité se mélo au sérieux de l'ouvrage. L'histoire du Palais-Royal, fouillée et rendue avec autant
de sincérité qua de vif entrain, est palpitante comme un roman do capo et d'èpee, attachante comme une étude
do mœurs, affriolante comme une galante comédie; parfois dramatique et terrible La ROgane° et son train
d'orgies et do débauches, le; galeries du bois avec leur monde d'oisifs, de libertins, de prostitutes, la galerie
rih• ee avec ses modistes, etc., font l'objet do tableaux saisissants de vérité et de couleur.

N, B.— Nous publions tous les mois un Catalogne de livres anciens et modernes, envoi franco sur demande,

—7—
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sociÉTÉ GÉNIIIALE FRtNÇISE DE CRhhT

Société anonyme an capital de 30,000,000 de francs

Siège social : 1. 6, rue de Londres

OPÉRATIONS DE LA SOCIÉTÉ

Achats et ventes de titres cotés et non
cotés. — Les rentes et les achats sont faits au
courtage officiel des agents de change sans autre
commission supplémentaire.

Les fonds sont A la disposition des clients le
lendemain du jour de la vente pour les titres au
porteur, et le lendemain du jour où le transfert a
été effectué pour les titres nominatifs.

Les titres au porteur achetés sont remis dans
un délai de cinq à dix jours; les titres nominatifs
dans le délai exigé par les formalités de trans-
fert.

Encaissement de coupons. — Les coupons
sont encaissés gratuitement lorsqu'ils accom-
pagnent des ordres d'achat de valeurs. Dans les
autres cas, l'Administration prélève une commis-
sion de 0 fr. 10 c. par cent francs.

Arbitrages ou échanges. — Des arbitrages
considérés comme avantageux sont indiqués chaque
semaine aux clients.

Renseignements. — Un bureau de renseigne-

ments sur toutes les valeurs est ouvert à Parie
l'Administration.

Il est répondu gratuitement aux questions que
les abonnés adressent à l'Administration par lettres.
accompagnées d'un timbre-poste pour a!'ranchir la
réponse.

Listes des tirages. — Ce Moniteur ùea Valeur.
d foto publie exactement tous les tirages sans ex-
ception, aussitôt qu'ils ont été effectués; les tirages
de valeurs à lots dont la publication est interdite
en France sont, par correspondance étr.,ngère, en-
voyés A ceux des abonnés qui en font la demande.

L'Administration se charge, en outre, de la véri-
fication de tous les tirages arriérés; il suffit, pour
cela, de lui adresser la liste et les numéros des
titres dont on est porteur.

Pour les opérations de Bourse et de Banque, sou-
scriptions, etc., envoyer les fonds et les titres, par
lettres chargées, au siège social, rue de Londres, 16,
à Paris, ou bien verser aux caisses de la Banque de
France, au Crédit de la Société Générale Française
de Crédit, et lui adresser le récépissé de versement.

SUCCURSALES

DE LA

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FRANÇAISE DE CRÉDIT

Angers : 39, boulevard des Lices.
Bordeaux : 32, cours de l'Intendance.
Caen : 27, rue de Strasbourg.
Clermont-Ferrand : place Delille.
Dijon : 76, rue des Godrans.
Épernay : 5 bis, boulevard de la Motte.
Le Mans : 3, rue Courthardy.
Lille : 13, rue de la Gare.
Lyon : 1, rue de la République.
Marseille : 14, rue Saint-Ferréol.
Montauban : 116, rue Lacapelle.
Nancy : 102, rue Saint-Dizier.

Nantes : 5, rue Jean-Jacques.
Nevers : 4, rue d'Orléans.
Nîmes : 2, place de la Maison-Carrée.
Perpignan : 1, rue Vieille-Intendance.
Poitiers : 8, rue de l'Industrie.
Rochefort : 46, rue des Fonderies.
Rouen : 3, rue de la Seille.
Saint-Quentin : 13 bis, rue S tint-Thomas.
Toulouse : 1, rue Alsace-Lorraine.
Tours : 16, rue des Fossés-Saint-Georges.
Troyes : 44, rue Urbain IV.
Versailles : 3, place Hoche.

BUREAUX AUXILIAIRES DANS PARIS

BUREAU A : 18 et 20, rue du Pont-Neuf.	 BUREAU 0 : 37, boulevard du Temple.
BUREAU E : 49, boulevard Magenta.	 BUREAU U : 118, faubourg Saint-honoré
Re.EAU I : 67, rue de Rennes.	 BUREAU Y : 69, avenue des Ternes.

— 8 —
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I
 FRANC

Par

AN

5.2 0

0
110,000 Abonnés

^Ce ^ enittur
bas

OICAIXO 010
(Paraît tous les dimanches, avec une Causerie financière du Baron Louis

LE SEUL JOURNAL FINANCIER qui publie la liste officielle des Tirages de toutes Valeurs françaises et étrangères

LE PLUS C.OMPLET DE TOUS LES JOURNAUX (SEIZE PAGES DE TEXTE)

Il donne 
Une Revue générale de toutes les Valeurs. — La Cote officielle de la Bourse.
Des Arbitrages avantageux. — Le Prix des Coupons.— Des Documents inédits.

PROPRIÉTÉ DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FRANÇAISE DE CRÉDIT — Capital : 30,000,000 de francs.

Abonuemenifi dans tous les Bureaux de Postes : UN FRANC PAR AN, et à Paris, 46, rue de Londres
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P. LETHIELLEUX, ÉDITEUR, 4, RUE CASSETTE, PARIS.

EN SOUSCRIPTION JUSQU'A LA FIN DE LA PUBLICATION :

LA SAINTE B Il3LE
Texte latin de la Vulgate, Traduction française en regard

AVEC INTRODUCTIONS GÉNÉRALE ET PARTICULIGRES

Et COMMENTAIRES théologiques, moraux, philologiques, historiques, etc., rédigés
d'après les meilleurs travaux anciens et contemporains, par MM. Drach, Bayle, Fillion,
Clair, Trochon, Gillet, Lesétre, etc. - BREFS de Pie IX et de Léon XIII; approbations et
IMPRIMATUR de l'Ordinaire.

CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION s

Cette publication est faite dans le format grand in-8 raisin à deux colonnes, sur papier fort et collé. - Le
souscripteur paye les volumes au prix de faveur indiqué ci-dessous, déterminé par le nombre de feuilles.
- Quelques exemplaires sur papier Vergé se vendent le double. - On ne livre que des parties complètes,
contenant des matieros indépendantes, en volumes brochés, ou reliés, et l'on ne paye que les parties reçues.
- Les volumes parus pourront ainsi se vendre à part, sans engagpment ultérieur pour l'acquéreur, mais
plus cher d'un tiers environ, comme ci-dessous.

VOLUMES PARUS:

Langage symbolique

Prix pour les
souscripteurs

séparé-
ment

Jerémie et Baruch.

Prix pour les	 séparé-
souscripteurs	 ment
net 6.60 n.	 9.40

(partie de l'introduction). net	 3.70	 n.	 5.50 Ezéchiel. - 5.40 - 7.80
Josué. - 1.80 - 2.70 Daniel. - 4.00 - 5.60
Les Juges et Ruth. - 2.40 - 3.60 Les Machabées. - 4.60 - 6.80
Les Rois. 2 volumes. - 15.40 - 22.00 S. Matthieu. - 9.00 -13.00
Les Paralipomènes. - 6.00 - 8.60 S. Marc. - 3.60 - 5.00
Tobie, Judith et Es- S. Luc. - 6.60 - 9.40

ther. - 3.50 - 5.00 Synopsis evangelica - 2.40 - 3 60
Les Proverbes. - 3.70 - 5.40 S. Paul. - 11.40 - 17.10
L'Ecclésiaste. - 2.40 --	 3.60 Epitres catholiques. - 3.20 - 4.50
La Sagesse. - 2.60 - 3.80 L'Apocalypse. - 2.20 - 3.30
L'Ecclésiastique. - 4.20 - 6.00 Table homilétique, ou
Isaïe. - 4.40 - 6.60 Thesaurus biilicus. - 8.00 - 10.00

ATLAS GÉOGRAPHIQUE et ARCHÉOLOGIQUE pour l'étude do l'Ancien et du Nouveau
Testament; 20 cartes géographiques imprimées en plus. coul. et 20 planches archéologiques teintées: avec
Dictionnaire spécial pour chaque partie, par M. l'abbé Axcsssi.In-4. broché, net 12 fr.; relié, net 15 fr.

ATLAS BIBLIQUE, partie géographique seule du précédent, 20 cartes et Dictionnaire, broché, net 7.50

POUR PARAITRE SUCCESSIVEMENT s
Toute la Sainte Bible, et d'abord : Les Psaumes. - Les Actes des Apdtres. - L'Évangile selon S. Jean.

- Le Cantique des cantiques. - Esdras, etc.

LA SAINTE BIBLE
Traduction française seule. Commentaire perpétuel au bas de la page; en tète de chaque livre :

préfaces et arguments; à la fin du volume, notes, dissertations, éclaircissements chronolo-
giques; par M. l'abbé A. ARNAUD, curé d'011ioules, chanoine honoraire; avec approbation de
Mgr l'évêque de Fréjus et Toulon.-4 vol. in-8 écu, papier vergé, de 750 à 900 pages chacun.

Prix : Broché 	  	  24 fr.
Relié élégamment, perc. angl. tr. rouge 	 	  30 fr.

Publication terminée.

LES PSAUMES
Traduits et commentés par M. l'abbé A. ARNAUD, avec approbation de Mgr l'évêque de Fréjus et

Toulon. (Extrait de la Bible, traduite par le méme auteur.)- 1 vol. in-12. Prix..... 2 fr.

LE NOUVEAU TESTAMENT
Traduit et commenté par M. l'abbé AR.xAeo, cure doyen d'011ioules, chanoine honoraire; avec

approbation de Mgr l'évêque de Fréjus et Toulon (Extrait de la Bible, traduite par le même
auteur.) - 1 vol. in-12, très fort, 4 fr.; relié perc. 	  5 fr.

A part : Les Evangiles et les Actes 	  2 fr.
Les Epitres et l'Apocalypse 	  2 fr.

Les Psaumes et le Nouveau Testament, reliés ensemble en percaline, net 	  7 fr.

- 10 -
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A. QUANTIN, IMPRIMEUR-ÉDITEUR
7, RUE SAINT—BENOIT, PARIS

Vient de paraître :
LA SIXIÈME LIVRAISON

DE LA

RENAISSANCE EN FRANCE

ILE-DE-FRANCE (Seine-et-Oise)

PAR LEON PALUSTRE

Un fascicule, broché, imprimé sur papier vélin fort. — Prix 	  25 fr.
N°' t à 20 sur Whatman. — Prix 	  60 fr.
Nos 21 à 40 sur Chine. — Prix 	  60 fr.
N°' 41 à Ioo sur Hollande. — Prix 	  50 tr.

DOCUMENTS SUR LES MŒURS DU XVIM SIÉCLE

TROISIÈME VOLUME

LA GAZETTE DE CYTHÈRE
PUBLIÉE AVEC N O T I CE HISTORIQUE PAR OCTAVE UZANNE

Frontispice et en-tête in deux couleurs à l'eau-forte par GAUJEAN
Un vol. gr. in-8 sur papier de Hollande. — Prix 	  20 fr.

Il a été tiré 5 o exemplaires sur Chine et 5 o exemplaires sur Whatman avec deux suites de
gravures. — Prix 	  50 fr.

7° VOLUME DE LA COLLECTION DES PETITS ROMANS ANTIQUES

VIRGILE

LES BUCOLIQUES
AVEC ENCADREMENT ET DESSINS EN TROIS TONS

Traduction et notice d'ANDRÉ LEFÈVRE
DESSINS D'AUGUSTE LELÔIR

Un volume in-32 sur papier vélin. — Prix. 	  10 fr.
Exemplaires sur papier du Japon. — Prix 	  25 tr.

PETITS CONTEURS DU XVIII e SIÈCLE, PUBLIES PAR O. UZANNE

EAUX -FORTES
POUR ILLUSTRER

LES CONTES DE LA MORLIÈRE
Composition de Charles LEPEC

I° Exemplaires sur Hollande, avec lettre. — Prix 	
20 Io() exemplaires numérotés et avant lettre, correspondant aux ioo exemplaires numérotés de

l'édition du texte. — Prix 	

3 0 4o premiers états, numérotés en chiffres romains, avant toute lettre, SUR PAPIER JAPON
BLANC, GRAND FORMAT, comprenant 3 épreuves de chacune des 6 pl.—Prix 	

Parus : Contes de Voisenon, Contes de Boufflers, Contes de Caylus, Contes de Crébillon fils.
Pour paraître prochainement : Contes de Moncrif, Contes de Duclos, etc.

—il-

10 fr.

25 fr.

50 fr,
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A roues mains courantes;

Lf S, Fb	 ^^. f ET e VOITURE S ÉC NIQUE .
I^ ®^ IR U A 1^ 1D 1^	 I^ `	 IB3I^nl^a 4I

anis; rue Hautef''euille,	 au coin de la rue Serpente
PRÈS RL+° L'ÉCOLE DE MÉDECINÉ

_. nÏllll"^,ÎÎIIi,IfIiÎ^^,d,,

^dl

Noe, avop'porto-jaaibes'a 2 articulation's.

Appareil s'adaptant i1 tous les lits

Voiture de promenade.
avec taplior et` caltüto

itauteuil a grandes roues'
• Caoutchoutées

MA par 2 manive1lesi Voiture pour cosalaio.

Portoirs de di@'érents systèmes.
Ai

ratitouil A'manivellea,-dossier articulé. A. man ivultee, Se dirigeant
avec une ou doux Mains.

• Aiitonloteui avec,poile-,
pieds a 2 arliculationS,

Garde-robés avec
dossier articulé ou iix8'.

Fauteuil' garde-robe,. avec 	 Cerceau en bois n pone ;_ Voituro. pour..coxalgie sudossier articulé6 et porté,	 Dossierartieulé tt elevation -	 ` supporter drape olaa bes, a 2 articula-:- ,	 , oblique du. srige,	 AP	 .,'"	 1+_, ^. 	 2irigoan ollts	ÿon do..

	

couvertul^3:,	 2 mauivollos.
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LIBRAIRIE HENRI ANIÉRÉ

A. BROUSSO[S, RUE DUPUYTREN, 4, A PARIS.

Toute demande accompagnée d'un mandat sur la poste sera expédiée FItl\CO

L'ART DE BIEN TENIR UNE MAISON
Par Madame la comtesse DE BASSANVILLE

Un beau volume petit in-8, sur papier de luxe, avec titre et couverture imprimés en rouge
et en noir. — Prix 	 	 5 fr.

Il a été tiré 75 exemplaires numérotés sur papier de Hollande. — Prix 	 	 40 fr.

SALONS (les) D'AUTUEFOi$. Souvenirs
intimes, par madame la comtesse DE BASSAN-

Numa, préface de Louis Énault. 4 volumes
in-12 	  10 fr.

Chaque série se vend séparément.
1 1° situe : Madame la princesse de Vaudemont.

—Isabey. - Madame la comtesse de Rum-
fort. — M. de Bourrienne. 1 vol... 2 fr. 50

2' séare : La comtesse Bagration. — La vicom-
tesse Merlin. — Madame de Mirbel. — Ma-
dame Campan. 1 vol 	 	  2 fr. 50

3° séant Casimir Delavigne. — La marquise
d'Osmond. — Kalkbrenncr. 1 vol 	  '2 fr. 50

4° sials : La duchesse de Luviano. — Madame
Boscari de Villeplaine. — Madame Orfila. —
Pradier. 1 vol 	 ' 2 fr. 50

Histoire de Louis.Philippe d'Orléans et de l'Orléanisme, par
J. CBÉTINEAU-JoLY. Deux volumes in-80 , brochés. — Prix 	 •	 42 fr.

Œuvres complètes de Madame Emile de Girardin (née DELPBINE

GAY), portrait par CB.tssEluAU, gravé sur acier par FLAMENG. — Six beaux volumes
in-8°. -- Prix, broché	  	  3G fr.

Librairie HACHETTE et C 1s , boulevard Saint—Germain, 79, Paris

CONTEMPORAINS ET SUCCESSEURS
DB

SHAKESPEARE
Par A. MÉZIÈRES

de l'Académie française
Professeur de littérature étrangère au Collège de France

Ouvrage couronné par l'Académie française

TROISIÈME ÉDITION REVUE Er CORRIGÉE. Un volume in-16 broché. • 3 fr. 50

OUVRAGES DU MÊME AUTEUR
• PUBLIÉS PAR L:1 MÊME LIBRAIRIE-

Prédécesseurs et Contemporains de Shakespeare. Ouvrage couronné par

l'Académie française. 4 vol. in-46 	 	 3 fr. 0

Poser purafilre prochainement

Shakespeare, ses CEuvres St ses Critiques. Ouvrage couronné par l'Académie

française. 4 vol: in-4 a. • . . . . . . .	 . . . . • . • • . •	 3 fr. 30

•
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Librairie HACHETTE. et C18 , boulevard Saint-Germain, 79, Paris

CARTE DE FRANCE
A L'ÉCHELLE DE 

t
100.000

DRESSÉE PAR LE SERVICE VICINAL

PAR ORDRE DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

Gravée en quatre couleurs : Rouge pour les voies de communication

et la population,

Bleu pour les cours d'eau,

Vert pour les bois et les forêts et Noir pour les autres indications.

Chaque feuille se. vend isolément : 75 centimes.

La double feuille des Environs de Paris se vend i fr. 50.

LES SOIXANTE-QUINZE PREMIÈRES FEUILLES SONT EN VENTE.

Saint-Quentin, Péronne. — Chauny. — Soissons, Compiègne, Villers-
Cotterets. -- Crépy-en-Valois. — Coulommiers, Meaux. — Guise. — Laon. —
Fismes. — Château-Thierry. — Montmirail. — Vervins. — Château-Porcien. —
Avesnes. — Senlis. — Cambrai. — Le Cateau. — Romilly-sur-Seine. —
Douvres-la-Délivrande. — I1e de Noirmoutier (nord). —11e de Noirmoutier (sud) .
— Ile d'Yeu. -- Pornic. — Challans. — Saint-Gilles. — Les Sables-d'Olonne. —
Nântes. — Montaigu. -- La Roche-sur-Yon. — Luçon, Tal non. — Cholet. — Les
Herbiers, Pouiauges.— Chantonnay. — Luçon, Fontenay-le-Comte. — Par-
thenay. — Niort. — Reims. — Reims (sud), Épernay. - Vertus. - Tours. —
Sainte-Maure. — Lussac. -- Confolens. — Rochechouart. — Montmorillon. —
Bellac. -- Limoges. - Aiguraude. — La Souterraine'—Bourganeuf.--Aubusson.
— Provins. — Nogent-sur-Seine. — Bayeux. --- Bressuire. — Le Mans (sud). —
Le Havre (nord. — Le Havre (sud). —Nontron. —Loches. — Pithiviers. — Châ-
teau-Landon. - Montereau. -- Florac. — Mézières-Charleville. -- Rethel. --
Châlans-sur-Marne. — Sedan. — Blois. — Amboise. —Saint-Yrieix. — Va-
lençay. — Vouziers. — Hautes-Rivières. — Stenay. — Environs de Paris.

Ou peut se procurer, au prix de 5 francs, un carton spécialement
établi pour enfermer les feuilles de la carte.
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LE LIVRE. — Paris, A. Quantin, imprimeur-éditeur, 7 rue Saint-Benoit.

DEUXIÈME ANNÉE

SOMMAIRE DE LA 'LIVRAISON DU 10 DÉCEMBRE 1881

BIBLIOGRAPHIE ANCIENNE

I. — LES AMIS DES LIVRES — par L'UN DES CINQUANTE.

II. — LES SPARTIATES — par ARSèNE HOUSSAYE.

III. — LA BIBLIOTHÈQUE DE TANJORE — par H. S. ASRBEE.

IV. — LE BARON JAMES DE ROTHSCHILD — par ANATOLE DE MONTAIGLON.

V. ÉTUDES SUR LES LIVRES A CLEF (Suite) — par FERNAND DRUJON.

VI. — CHRONIQUE DU LIVRE. - Ventes aux enchères. — Renseignements et Miscel-
lanées.-

Gravures hors texte. — PORTRAIT DE VOLTAIRE, par Latour.

BIBLIOGRAPHIE MODERNE

1.  — Correspondances étrangères : Angleterre. — Italie. — Russie.
1I. — Livres d'étrennes pour 1882.

Comptes rendus analytiques des publications nouvelles. Questions du
jour : Alphonse Daudet : Numa, Boumestan, par A. J. PONS.

Comptes rendus des livres récents publiés dans les sections de : Théologie,
Jurisprudence. — Philosophie, Morale. —Questions politiques et sociales. —
Sciences naturelles et médicales. — BELLES-ETTRES : Linguistique, Philologie,
Romans, Théâtre, Poésie. — Beaux-arts. — Archéologie, Musique. - Histoire
et Mémoires. — Géographie et Voyages. — Bibliographie et études littéraires. —
Livres d'amateurs et Mélanges.

IV. — Gazette bibliographique : Documents officiels. —Académie. — Sociétés savantes.
Cours publics. — Publications nouvelles. — Publications en préparation. —
Nouvelles diverses. — Nécrologie. — Le.« Livre a devant les tribunaux.

V. — Sommaire des publications périodiques françaises : Périodiques, et
revues littéraires d'ensemble de l'étranger. -- Principaux articles littéraires
ou scientifiques parus dans les journaux quotidiens de Paris. — Nouveaux jour-
naux parus d Paris, d'après la liste des dépôts. — Le a Livre a devant les tribunaux.

V. — Catalogues et annonoes • de livres d'étrennes.

AVIS

Les abonnements ne sont faits que pour uns année.

Paris. 	  	  40 fr.
Province 	  42 fr.
Étranger (union postale — première zone) 	  46 fr.
Étranger (union postale — deuxième zone) 	  50 fr.
Étranger (hors de l'union) 	  60 fr.

On s'abonne aux bureaux de la Revue, 7, rue Saint-Benoit, Èi Paris, chez tous les

Libraires, ou it tous les Bureaux de poste.
Pour toute communication relative â la Rédaction, s'adresser h M. Octave Uzanne,

rédacteur en chef.
Pour ce qui concerne l'administration, ati M. A. Quentin, directeur-gérant.

AVIS
Les couvertures du a LIVRE », les tables analytiques et les Index de

noms d'auteurs pour la BIBLIOGRAPHIE ANCIENNE et : la BIBLIO-
GRAPHIE MODERNE parviendront aux abonnés de nette revue dans la
livraison du 10 janvier 1882.

La rédaction ayant apporté de nombreuses modifications, et amélio-
rations dans ces tables et index, ce travail ne pourra être entièrement
achevé qu'a la fin de la présente année. -
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Supplément au no de décembre 1881 du LIVRE.
C^i

LIBRAIRIE Ch. DELAGRAVE, 15, rue Soufflot, Paris.

TROISIÈME ANNÉE

4a $ nIcOriki$ ,-
JOURNAL ILLUSTRÉ POUR GARÇONS ET FILLES

PARAISSANT TOUS LES JEUDIS

ABONNEMENTS

PARIS

ET LES

DL`PARTEM E NTS

Un an 	  18 fr.

Six mois 	  10 fr.

LES

LBONNEMENT8

PARTENT

DU 1° , DECEx1IRE

ETDU 1°rJUIN

ABONNEMENTS

ÉTATS

DE

L ' UNION POSTALE

Un an  . . .	 20 fr.

Six mois ......	 12 fr,

UN NUMÉRO

SPÉCIMEN

I:01 ENVOYÉ FRLNCO

SUR TOUTE DEMANDE

AFFRANCHIE

PA s. awv.W[CT S..

LES ANNkiES 1880 ET 1881
forment deux beaux vol. dé plus de 800 pages chacun illustrées de 1397 gra y . petit in-4.

Chaque volume broché 	  18 fr.

Avec reliure spéciale, plats dorés, fers spéciaux 	  22 f'r.

tranches dorées 	  23 fr.

MUSEE DES FAMILLES
49° année. — 1882

Une livraison par mois magnifiquement illustrée.
Un volume par an.

Les 45 premiers volumes, chacun, Paris.. 4 fr.
Pour les Départements, le. port en sus.

Les 46 e , 47 e et 48 e volumes, chacun, Paris... 7 fr.
Pour les Départements, le port en sus.

MODES VRAIES
32° année. — 1882

Le meilleur journal et le plus sûr des guides pa-

raissant tous les mois avec le Musée et contenant plus

de mille patrons et modèles exécutables; feuilles de
broderies, de tricot, crochet, tapisseries, modes colo-

riées, musique, etc.

PRIX D'ABONNEMENT :

PARIS, LE MUSEE SEUL, ... 7 fr. » par an.PARIS, LES MODES VRAIES.. 7 fr. » par an.
DÉPARTEMENTS,	 —	 ... 8 fr. 50 —	 I DÉPARTEMENTS,	 —	 .. 8 fr. 50 —

PARIS, LE MUSEE SEUL ET LES MODES VRAIES 	  13 fr.
DÉPARTEMENTS,	 —	 —	 	  1G fr.

Les abonnements se font pour l'année entière et partent du 4 er janvier. — Envoi d'un numéro spécimen

lu Musée seul contre 25 cent. en timbres-poste. — Envoi d'un numéro spécimen, Musée et Modes contre 50 cent.
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Librairie Ch. DELAGRAVE

(Nouvelles Publications illustrées)

COLLECTION D'OUVRAGES ILLUSTRÉS
POUR LA JEUNESSE

Volumes format petit in-4. — Chaque volume br., 3 fr.; cart , 3 fr. 75; avec rel. spéciale, 6 fr.

LEMERCIER DE NEUVILLE

LES PUPAllI DE L'ENFANCE LES CONTES DE ST-NICOLAS
Illustr. de GEOFFROY, KACFFMANN,

DE MONVEL, DE MONTAUT, POIRSON, ETC.

ILLUSTRATIONS

B. DE MONVEL et ED. MORIN.

NID DE PINSON

DESSIN

DE

GEOFFROY

EXTRAIT

DU

NID DE PINSON

DESSIN

DE

GEOFFROY

EXTRAIT

DU

LES LETTRES D'OISEAUX
Par R. de NAJAC

Illustrations de KAUFFMANN et TRAvIEs.

1)E FIL EN AIGUILLE
Par V. AURY

Illustr. de BIGOT, GILBERT, KAUFFMANN, etc.

LES PETITS HOMMES
Par L. RATISBONNE

Illustrations de DE BEAUMONT

LE NID DE PINSON
Par R. de NAJAC

Illustr. de GEOFFROY, KAUFFMANN et GAILLARD.

LES PETITES CONTEUSES
Par Dame A. PIAllI

Illustrat. de BOCOURT, P. DAVID, GILBERT, etc.

LES PETITES FEMMES
Par L. RATISBONNE

Illustrations de DE BEAUMONT.

COLLECTION POUR LES TOUT PETITS
Volumes petit in-1 illustrés. — Prix, cartomié, 3 fr.

LES CONTES DE TANTE NICOLE
Par M110 E. DUPUIS. — Quatre volumes.

Un Peu Paresseuse.
La Danse des Lettres.

Hors de l'C;uf.
Le Cirque en Chambre.

LE CHAT DE LA MÈRE •MICREL
Légende rimée, illustrée par HOPKINS.
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(Suite fies Nouvelles Publieation s illi^strées. ),

BIBLIO THÈQUE . 0 E RÉCRÉATION
nu ' BIBLIOPHILE JACOB (PAUL LAGno1

Volumes in-8, illustrés ,chaeuri de 8 aquarelles , hors texte et d'environ 50 dessins
Par I%ACIFFsIANNt_ FEnnxNAivnus; ' et'c. »roché, 10 fr.

Ilelie dos chagrin, plats et tranches do `Fs, ,fers. spéciatix, 15 fr 

. DU ; BIBLLOPIIILE ° JACOB

A SES P1TrITS EN1ANTS. - - 

1I; LUSTRo.TIUNS DI .K,A.UF11M.AiVN

RACONTE ES PAR LE •BIBLIOPHILE JACOB'

A, SES PETITS-ENFANTS 

ILLUSTRA.TIONS DE ' KASJFFMANN

RACONTÉES AU_( PETITS-ENFANTS DU BIBLIOPHILE JACOB

ET -PUB LI1'4ES PAR LUI

L LLUSTRATIONS DE F' EF&I]IN'ANOUS
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S'EIIECHIN'I

SCOTT

VOÙEL

ZIEIk

CELAGRAVE:

(Suite des Nouvelles Publications ittustrées.)

COLLECTION D'OUVRAGÉS ILLUSTRES
POUR LA i i CNESSE..

VOLUMES FORMAT ' PETIT IN-QUARTO

Chaque volume broché, 10 fr.; avec reliure c ii toii cu ir du Japon, fers bpéc., tr. dorées, 13 fe,. 60

FEROIN<)iV DUS,

(La. relia  des j e'tits Monsquefaires est en Perealinè cadluisè),

Par 'E UDOXtE . DUPUIS

ÏLLUSTRA.TIONS D'ÉU-GÈNE COi7RBOIN

Par. ]Vi: 'A. TITMARSH

TRADUCTION DE Mlle M E.LA,NIE TALANDI ER

ILLUSTRATIONS DE A. I OIRSÔN,

D'UN h ERME
Par F. N.ARJOUX

OUVRAGE : ILLUSTRE 11E	 DESSINS PAR L'AUTEUR

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



— 5 —

librairie Ch. DELAGRAVE. w	 ry

(Suite des Nouvelles Publications illustrées)

NOUVEAUX ALBUMS

ALBUM

Grand in-8

élégamment cartonné

Prix : 5 ft.

I LLUSTRATIONS

chromo

de ANDRÉ

RAVISSANT

LES

PÉRIPÉTIES CYNÉGÉTIQUES

DE M. MAC-ARON

Par NIDRACH

Album chromo in-folio, écu, cart. 10 fr.

LES

TRÈS VÉRIDIQUES FACÉTIES
Colligées en l'abbaye de Sainle•Cunégonde

Par RICll ARD BAILLEVANT

Enluminées ran ROBERT TINANT

Album chromo iii-Q, cart 	  4 fr.

LA COMÉDIE ENFANTINE

Broché, 3 fr. 75

L. RATISBONNE

lin vol. in-12

PAR

Relié percaline

à biseaux,

fers spéciaux,

tr. dor., 5fr. 50

137 COMPOSITIONS

DE

B. DE MONVEL

TROIS MOIS SOUS LA NEIGE
JOURNAL D'UN HABITANT DU JURA

Par Jacques PORCHAT
ILLUSTRATIONS DE CH. DONZEL

Un vol. petit in-4, broché, 5 fr.; avec reliure spéciale 	  8 fr.

0
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NOUVELLES SPHÈRES TERRESTRES.
dressées par MM. C. PARIGOT et MooaEAUx.

g û rvÔ

ç-^
Ÿt 4
`Ôta

G

E`v
=9

•Ê`ô
n

t 40	 5 t
n 50	 6 50
e 80 10 n

3	 I u	 15 •
SPHÈRES TERRESTRES

dressées par ll'I.C. LAROCUETrs et L. BONNEFOND.
Barrios NAUD-EVRARD.

1 n 60 10 50 12 50 113 n 	 18 • 134 n
2 • 90 15 n 17 n 19 n 25 •	 46 •
3 1 20 31 e 34 n 36 n 46 n 86 n
4 160 52 n 56	 57 n 72 n 142 n

SPHÈRE TERRESTRE
avec les noms écrits en langue anglaise, et portant le

méridien de Greenwich, dressée par PARQUET.
n 1 0 72 1 9 50 1 11 50 1 13 50 1 17 50 1 29 50

La oléine, avec les noms en français, portant le méridien
de Greenwich en bleu et celui de Paris en noir.

n (0 72 1 9 50 1 11 50 1 13 50 1 17 50 129 50
GLOBES CÉLESTES

Dressés par Ch. SIMON, dessinés par le capitaine BAUGE.
1	 80	 10 n	 12 .114	 18 .130 n
2 1 1 n 1 15 e 1 16 50 113 n 1 24 n 1 40 n

Lâ

6 50 7 50 9 n 12 50
7 50 8 50 10 n 18	 n

12	 • 14 e 18 n 30	 n
16 50 18 n 24 • 40	 n

—P

Librairie Ch. DELAGRAVE

BIBLIOZI HEQUE LILAS
Volumes in-12, élégamment reliés en percaline anglaise, plats et tranches dorés .... 3 fr. 50

NOUVELLES PUBLICATIONS
Les Causeries du juge de paix, par M. de L.tvv,

illustrations de KAUFFMANN.

Les Contes du grand-papa Gilbert, par LINDEN'
illustrations de KAUFM.INN, ILUMBERT.

La France en zigzag, par Eudoxie Du puis, illustra-
tions de B. de MoNVEL.

Une année à la ferme, par Mm• MESPLET. Nom-
breuses illustrations, etc.

NOUVELLES ET ROMANS ENFANTINS
ASSOLLANT. Récits de la vieille France. — François

Buchmnor. — Histoire du célébre Pierrot.
EUDOXIE DUPUIS. La Merlette. — Daniel Bureau.

Cyprienne et Cyprien.
LEILA HAHOUM. Contes cosmopolites.
HOUEL. Pierre Dumont.
HECTOR MALOT. Romain Kalbris.
VICTOR MULLER. Le Fabuliste de la famille.

SCIENCES ET VOYAGES
HENRI FABRE. Le Ciel. — La Terre. — La Physique.

— Les Auxiliuirns. — Les Serviteurs. — La l'lante.
— Aurore. — I:Industrie.

FÉLIX IIEMENT. Menus propos sur les sciences.
GAVARD et PERIER. Vie et voyages de David Li-

vingstone.
II. DE LA BLANCHFRE. Plantes et animaux. —

Amis et ennemis de l'horticulteur. — Manuel pratique
d'acclimatation.

LES GRANDES ÉPOQUES DE LA FRANCE

Par HUBAULT et MARGUERIN
Ouvrage couronné par l'Académie française. 1 vol.

grand in-8, illustré par GODEFROY DURAND. Br. 12 fr.
Toile, tr. dorées, 15 fr.; dos chagrin, tr. dorées. 17 fr.

LA VIE ET LA MORT DE JEANNE D'ARC

Par JACQUES PORCHAT
Illustrations do GODIWROY DURAND. I vol. in-8, hr. 3 fr.
cart. percaline, tr. dorées 	 5 fr.
Relié dos chagrin. plats toile.  . . . . 	 .  ... 6 fr.

JEU DU TOUR DU MONDE
Ce jeu est à la fois instructif et récréatif pour les enfants.

Il a été installé sur le globe de M. E. LEVASSEUR (de l'Ins-
titut). Rien de plus ingénieux que les vignettes dessinées

sur ce globe pour inspirer le
goût de la géographie et don-
ner aux enfants, tout en les
amusant, des notions sur les
voyages, les grandes décou-
vertes, la faune et la flore
des différentes contrées. On
fait tourner le globe, et une
petite roue dentée, placée au
pôle nord, règle ce mou-
vement : le drapeau du
joueur, liché dans un des
trous pratiqués dans le cer-
cle métallique qui entoure le
globe, s'arrête au-dessus
d'un désert que traverse une
caravane, d'un volcan en
éruption, d'un lac qu'a dé-
couvert Livingstone, etc.

Toutes ces péripéties gravent profondément dans l'esprit
le souvenir des principaux faits géographiques.

Prix du jeu, franco 	  42 fr.

Le méme, très jolie monture nickelée (pied et cercle). 65 fr.

GRANDS . ATLAS
Dressés par BRU

Nouvelle édition revue et augmentée par E. LEVASSEUR
(de l'Institut).

Atlas universel. 67 feuilles, 67 cartes et 85 supplé-
ments. 1 vol. in-folio, denti•reliure 	  75 fr.

2° Atlas de géographie moderne. 50 feuilles, 50 car-
tes in-folio, demi-reliure 	  60 fm.
Atlas de géographie ancienne et moderne.

36 feuilles in-folio, demi-reliure 	  40 fr.
Atlas de géographie moderne. 21 feuilles in-folio,

demi-reliure 	  25 fr.

GRAND CHOIX DE CARTES MURALES
Par MM. LEVASSEUR, BRUÉ ET LEVASSEUR,

LAROC•HETTE, NAUD-EVRARD, MAgUIN, PARIGOT.

Cartes typoplastiques, dressées par NAUD-EVRARD,
sous la direction de LEVASSEUR.

Cartes en relief, par LEVASSEUR et C. KLEINHANS.
Reliefs topographiques, par MM. MOREL, LEVASSEUR

BARDtx et l'EusNE, GIRARD, EYNAUD DE FAy.
Cosmographe HIN.1Rn.
Pendule cosmographique MOURET.
Pendule universelle géographique.
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GJOGRAPHLE' . ARTISTIQïJI

PA R RE,NÉ MÉNÂR 'D

lin magnifique volurhé:gr. ' in-8' jésus, " orné de plus de 600 gravures et de nombreuses cartes.
Broché, 25 fr. - _ Relié dos chagrin, plats et tranches dorés, fers spéciaux, 32 fr.

Exemplaires numérotés sur vélin. Broche : 50 francs.

Par René M•ÉNARD

Suivie d'un appendice sur les Origines de la Mathologie, par >Eug. V$no'.

Un magnifique volume gr. in-8 jésus, orné de .,'nombreuses gravures:
, Broché, 25 fr. - .Relié dos chagrin, plats et tranches dorés, fers spéciaux, 32 fr.

Exemplaires numérotés sur papier Hollande. Broché': 50 fr.

L'ARCHITECTURE I{HMEt 

Par_
 . L. DELAPORTE

Lieutenztnt. de vaisseau, chef de la Mission des Monuments Khmer (1873)
Organisateur du MuséeKhnter:

Un beau vol, gr. in-8 jésus, orné de gravures hors texte, de nombreux> dessins et d'une carte.
Broché, 20 fr. ;. relié dos ehagrin,.plats et tranches dorés, fers spéciaux, 2,8 fr.

Exemplaires numérotés sur vélin	 Broché 40. francs.
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Librairie Ch. DELAGRAVE

ENCYCLOPEDIE
EN TROIS GRANDS DICTIONNAIRES GÉNÉRAUX

DICTIONNAIRE GÉNÉRAL DE BIOGRAPHIE
ET D'HISTOIRE

DE MYTHOLOGIE. DE GÉOGRAPHIE ANCIENNE ET MODERNE COMPARÉE, DES ANTIQUITÉS
T DES INSTITUTIONS ROMAINES, FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES

Par MM. Ch. DEZOBRY et Th. BACHELET
2 volumes grand in-R jésus, de plus de 3,00) pages, h 2 colonnes, 7° édition. Prix, brochés... 	  25 fr,
(La demi-reliure en chagrin se paye, pour les deux volumes, 8 fr.; en percaline anglaise) 	  5 fr.

DICTIONNAIRE GÉNÉRAL DES LETTRES
DES BEAUX-AIRTS ET DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES

Par MM. Th. BACHELET et Ch. DEZOBRY.
.1° édition, 2 vol. gr. in-8 jésus, de 1,s'C3 pages. à 2 colonnes, avec ligures. Prix, brochés 	  25 fr.
La demi-reliure en chagrin, pour les deux volumes, se paye 6 fr, 50; en percaline anglaise)

DICTIONNAIRE GÉNÉRAL DES SCIENCES
TIIÉOIRIQUES ET APPLIQUÉES, PAR MM.

PRIVAT DESCHANEL
	

AD. FOCILLON
Ancien professeur de physiqu e au lycée Jouis-le-Grand,	 Ancien professeur des sciences physiques et naturelles

Inspecteur d A Academie	 au lycée Louis-le.-Grand,
h Paris.	 Directeur de l'Ecole municipa le Colbert

2° édition, 2 vol. gr. in-8 jésus, d., 2,620 pages h 2 col., illustrés d'environ 3,000 gravures, sur les dessins de
L. Guiguet. I.. Rnnyer, Claudel, F„ Worsmer, etc. Prix, brochés 	  32 fr.

(La demi-reliure en chagrin se paye, pour les deux volumes, 8 fr.: en percaline anglaise) 	 	 5 fr.

4 fr. 50

— 8 —

ROME au siècle d 'Auguste eu Voyage d'un Gau-
lois à Rome it l'époque du règne d 'Auguste et (ren-
dant une partie du règne de Tibère, accompagné d une
description d , Route sous Auguste et sous Tibère,
par Ch. Decency . — 1' édition, revue, augmentée et
ornée do divers plans et de vues de Rome antique.
4 beaux vol. in-C, avec eigaettes dans le texte et
illustrations eu taille-doua. Prix: brochés, 32 fr.;
reliés en demi-chagrin, 40 fr.

HISTOIRE DES CROISADES, par M. M,cuutn, de
l'Académie française et de l'Académie des inscriptions
et des bell e s-lettres. 7- édition, avec un appendice
par M. IlutLr.iRn-BREHOLLES, membre de I Institut.
Avec de belles gravures sur buis et sur acier, et une
carte des itinéraires des croisades. — 4 vol. in-8 cas.
vélin. — Prix : br., 21 fr ; reliés, 32 fr.

LA PÉCHE ET LES POISSONS, dictionnaire géné-
ral des pèches, publié sous les auspices du Ministre
de la Marine et des Colonies, du Ministre de l'Agri-
culture. rt du Ministre de l'Instruction publique, par
Il. nu LA Bi.Iscuhii, précédé d'une prétace par Aug.
DuMéRIL, professeur au Muséum d'histoire naturelle.
— 1 fort vol. gr. in-8, orné de 48 planches dessinées
et coloriées par A. MEssu', d'après les photographies
faites sur nature par l'auteur, et de nombreuses figu-

res intercalées dans le texte. Prix : 30 fr.; relié en
demi-chagrin, avec tranches dorées, 35 fr.

DICTIONNAIRE DE LA SANTÉ ou Répertoire
d' hygiène pratique à l'usage des familles et des
écoles, par le D • J.-B. l''ONSSAORIVES, professeur d'hy-
giène et de clinique des enfants et des vieillards it la
Faculté de 'médecine de Montpellier, membre corres-
pondant de l'Académie de médecine, officier de la
Legion d'honneur, etc. — 1 beau vol. gr. in-8 jésus à
deus colonnes. Prix : br., 15 fr.; relié percaline
(reliure spéciale), tranche jaspée, 17 fr.50; relié demi-
chagrin, tranche jaspée, 18 fr. 50.

'L'AGRICULTURE FRANCAISE, par Louis Gossrv.
1 beau vol. gr. in-8, orné d'une carte agricole, de
nombreuses gravures et de 40 planches d'animaux,
dessinées par Isidore BONHEUR, ROYER, MILRAU,
5111e ROSI BONHEUR, et gravées par Adrien L.wIELLE
et LEBLANC. — Prix : br., 30 fr.: relié en demi-cha-
grin, 34 fr.

LE LIVRE DE LA FERME et des Maisons de
campagne, sous la direction de M. P. JorGNEAUx,
formant une véritable encyclopédie agricole de
2,160 pages illustrées. — 2 forts vol. gr. in-8 jésus.
Prix des 2 vol., 32 fr. — La deuil-reliure en cha-
grin, 8 fr.

FÉLIX IIÉMENT. Menus propos sur les sciences. 1 beau volume grand in-8, illustré. Broché, 5 fr.; relié per
caline, tranches dorées 	  6 fr. 50

— L'instinct et l'Intelligence. 1 beau volume in-S, illustré. Broché, 3 fr. 50; cart. percaline, tr. dor 	  5 fr. m
HENRI FABRE. Les Inventeurs et leurs inventions. 1 b eau vol. in-8. Br.. :t fr.50; cart. percaline,. 5 fr. .
— Lectures scientifiques de botanique. t te au volume in-8 Broché, 3 fr. 50; cartonné percaline 	  3 fr. s
— Lectures scientifiques sur la Zoologie. 1 beau volume iu-R. Broché, 3 fr. 50; cartonné percaline 	  5 fr. „
— Souvenirs entomologiques, 1 beau volume in-1R. Broché, 3 fr. 50; cartonne percaline 	  5 fr.
— Simples notions sur la chimie à l'usage des gens du monde. 1 he.au vol. in-12. Br., 3 fr. 50; cart. per. 5 fr. .

Chefs-d'oeuvre des prosateuré français au XIX . siècle, par V. Trssor et L COLLAS. In-12, br. 5 fr.: cart.
percal. ti fr. 50: rel. dos cling., plats toile 	 7 fr. 50

Abrégé de l'Histoire de France. par J. MICHta.ET. 3 vol. in-12. — Moyen age. — Temps modernes. — Précis de
la Révolution française. Chaque volume broché, 4 fr., avec demi-reliure 	  5 fr. 5)

Tableaux géographiques, par F; IIi:KENT, dessinés par Ctcéur. 12 tableaux, 15 fr.; chacun séparément. 2 fr. s
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IMPRIMERLE,: ET LIBRAMRIE 'DE GAU.THIER-VlLLARS
SUCCESSEUR DE ' MALLET-BACRELIE1i, QUAI 'DES GRANDS -AUGUSTINS, 55, PARIS

ANDRÉ et RAŸET; Astronomes adjoints de l 'Observatoire do Paris, et ANGOT; 'professeur
de physique au lycée Fontanes. ,L'Astro-
nomie pratique et. les Observatoires.
en Europe et _en Amérique, depuis le,_
milieu du xvne 'siècle jusqu'à nos jours.
In-I8 jésus, avec belles figures dans le
texte et planches en couleur.

Ire PARTIE: Angleterre; 4874...:. 4 50

11 0 PARTIE : Écosse, Irlande, et colonies an-
glaises ; 1874........ ..	 4 50

llbO PARTIE: Amérique du' Nord ;. 1874, 4 50

1V' PARTIE: Amérique du Sud et Météo-
rologie américaine......	 3 »

V° PARTIE: Italie; 1878............ 4 50

'

 ANNUAIitE pour l'an 1882, publié par,
le. Bureau des Longitudes, contenant
les notices suivantes : Aperçu.historique..','
sur le développement .de l'Astronomie; par
M. FAYE, membre 

_de 
l'Institut. — No-

tice sûr les "planètes infra mercu selles;

par.,l41. TISSERAND, membre de l'Institut',
In-18.de plus de 800 pages, avec la'
carte des courbés d'égale déclinaison
Magnétique en. 	 1 50,

Pour ' recevoir l'Annuaire franco, par la
poste, dans tous les pays faisant partie dé.: -'
l'IFnaoli postale, ajouter 35 e.

L'Annuaire pour l'an 1882 paraitra au commencement de janvier.

B RISSE. (Cli.), Professeur de' Mathématiques spéciales au lycée Fontanes, Professeur de- Géo-
métrie - descriptive
ül'Ecolé desBeaux
Arts, Répétiteu

 _ Polytech-
nique., — Cours de
géométrie desgrip
tive. d

Pe PARTIE, à. l'usage'
des élèves des . clas--
ses de Mathémati-
ques élémentaires.
Grand in-8, avec
228 figures dans'
Te»texte; 1882,'5 fz•.

Il' . PARTIE, à l'usage des :élc?,ves`des Classes de Mathématiques spéciales. Grand in-8, avec nom-
breuses figures dans le texte et planches d'épures.	 (Soul iresse)

DRISSE (Ch.). — Cours `de Géométrie descriptive, à l'usage des. Candidats a i'École de Saint-
Cyr. Grand in 8, avec figures  dans le texte. 	 " (Sous presse).

BRISSE. (Ch.). - Cours» de Géométrie descriptive, professé à 1'Ecole des ; Beaux-Arts. Grand
in-8, u.vec figures dans le texte; 	 ,	 ..	 .5.fr.
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Suite (tes 'Publications de la l,hraiïie'GPaUTHI R VILLARS

CAZIN, :'docteur ès'
sciences , ._ancien
profseur au lycée
Fontanes, et AN-
GOT, agrégé de
l'Université. , -doé
tour ès sciences,—
Traité ' théorique
et pratique des
piles électriqûes:
Mesûre des con`

	

piles. 	 !_	 	 	 _stantes des	 6	 	 	 	
Ünités	 électrique • 	 ^^^^^II^^^^IIIIIdIIIIIII^iIIIII11UuIIIN1(111111 11111III1101111111111II111d1II11IN VIIIII 1111 1I^^II^piril1^i1' 	 14,11)11-C7 II'

Descriptione€usage —li iV 	 	 -

	

' des.'dif erentes es 	 i—
peces, de piles In-8, avec 105 belles liaures°dans le' tcxte , ;'1881	 ,rfe. 50

DAVANiiE._-Les Progrès ' de. la Photographie. RéSiïmé comprenant '"les per'feetionnéments
apportés aux divers procédés photographiques pour les épreuves négatives'etroles.épreuves
positives,, les nouveaux modes de 'tirage des 'épreuves'  positives par tes impressions '.aux
poudres colorées et par les impressions aux encres ,graSS'es. In 8;; 1877 	 . 6 fr. 50

'DIEN et FI,AIVIIItARION. Atlas céleste, comprenant tontes les ,.cartes de, l'ancien. Atlas de
CIi ..DIErt, rectifié,' augmente et enrichi- de 5 t' cartes . nouvelles, relatives aux pYincipapx'objets
d'études astrenoiniques, par, C; FL-AMMAnieN, aved une Instr'iietiôn détaillée pour lei; diverses

'cartes de l'-Atlas.- ln-folio, ;Cartonné avec luxe,- de 31 'placéhes gravées snr enivre,-,dont
5. doubles, 3e édition; 18b.

Prix Eu feuilles, datas une couverture, imprimée 	 ..gis	 .

Cartonné :avec luxe, toile pleine:.. ;
On vend séparément .tur. fascicule 'contenant .:	 '
Les 5 Cartes .nonvetle s : numéros 25 h 29 de l'Atlas céleste, par C. FLA ,IiiAnion.: Ces. cartes':

sont renferin.ées dans une couverture imprimée, avec 1Instawction :composée pour la nouvelle ,
édition de l'Atlas	 15- fr.

ENDRÈS (E.), specteur général honoraire des Ponts:'et Chanssées. - 'Manuel'
des;Ponts et Chaussées, d'après le dernier Programme officiel des .oTamens:
pensable aux conducteurs
et employés secondaires
des Ponts et Ch aussées et .'
des .Compa o,nies do Che-
mins de fer, ;aux  Garde-"

t"Mines, aux Gardes et Sous
. Officiers de l'Artillerie: et

du Génie,. ` aux Agents
voyers et ; è tous ' les
Candidats a. ces emplois
64, édition, conforme - au,
Programme du 7 sept; 1880.

< 3 volumesin-'8., 	 27 fr.'

On vend séparément
Toxe.l e , Partie tlreoriquë, avec 386 figures dans k texte , et TOUE ll, Pdatie pratique, aVec

301 figures•dans le, texte et 4, planches- d'instruments dessinés `et graves 'd'après . les meilleurs
modèles'. 2 volumes in-8 ;'1880.. 	 , ,	 15 $r

Toui 111., Applications. Ce dernier,volume est consacré é l'expesition des doctrines spéciales
qui se rattachent' a' l'Art de.l'ingènieur' eu' général 'et au _service dés' Ponts • et Chaussées en,parr-

-'iculier: In-8, avec. 236 figures dans' le 	 1881..	 r, ,'.	 9' fr.
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Suite des Puhfloatons de la Uibrairie .GrAUTHIER-VILLARS

FAYE (H.), membre de l'Institut et du` liureau des I dngitudoS, professeur h l'ECole. Polyteph,
nique.	 Cours d'Astronomie nautique. ln 4; avec figures dans: lé texte ; 1880:..... 10 fr:

FAYE (H:). 	 Cours d'Astronomie de . l'École Polytechnique 
2 

beaux .volumes, grand, 'iny 8
avec üombreusesffigures et cartes dans le teste; 1851.`

0I' VEND SEPAn4MENT

ITo PARTIE. _ Astronomie sphérique 	 Géodésie et Géographie mathematï ue ... 	 12 fr. 50
lie PARTIE -- Astronomie solaire.	 Thdorie de la Lune.	 Navigation	 (Sous presse.)

FOUCAULT (LEON), ..membre de l'Institut. — Recueil des _travaux scionti$griea • de Loon
Foucault, publie par.blme : F;uvÇACLT, sa mère. mis "en ordre par M. GnniEL, ingéuieur des
Ponts et Chaussées, Professeur agrégé de Physique à la Facilité de médecine de Paris, et.
précédé d'une Notice sur-lis O.Euvres de'L; Foucault, par M. J..ScaTRAND, S ecrétâire perpétuel
de l'Académie des Sciences. -I :beau volume in-4, avec. un Atlas. de rnéme format contenant "'`.
19 planches sur. cuivre'; 1878 • 	 3o -fr.
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Suite des Publications de la Librairie GAUTHIER-VILLARS

JAMIN (J.), membre de l'Institut, professeur à l'Ecole polytechnique, et BOUTY, professeur au
.. lycée Saint-Louis. - Cours de Physique de l'Ecole Polytechnique. 3° édition, augmentée

et entièrement refondue 4. forts
• ' vol`. in-8, avec 1200 figures environ ,;`
-.dans le texte ,et 12 planches sur ...

acier, dont 2 en couleur'; 1878=1882.E
-'(Atetorisé par décisio a mninistériejle};'

On vend séparément:
Tom u:i.

j er Fascicule.	 Instruments de me-
sure, Hydrostatique (Cours. de Ma-  '.
thématiques' spéciales) ; avec 1.48
figure's clans ,1ô-texte et. 1 planche
1880,..	 •i...s fr;'

2° Fascicule	 = Actions moléculaires,
avec 9l_ figures dansle texte ;-1881. .

4 fr.
3° Fascicüle-, ' Eteetricité- statique,,,

avec 106 figures dans le texte et,
I planche

Toùn Ii	 Chaleur
P Fascicule: —. Thermométrie, bila-

tations - (Cours de- Mathématiques
spéciales), avec 84 figures dans le
texte 18;8. 5 fr.

2° ..Fascicule. -- Calorimétrie, Théorie
mécanique de la;' chaleur, 'Conducti-
bilité, avec 89 figures dans le texte-

'pt 2 planches; i878.	 7 fr.
TOME IIi	 Acoustique; Optique

	

1° Fascicule t-, Acoustique, avec .122	 \\ ^\\ .\ \\\ \̂\\ \̂\	 \\\.figures ,dans le texte 4.870.. ; 4 fr.
2° Fascicule,— Optique géométrique (Cours de Mathématigdes süéciales), avec 139 figures dans

le texte et • 3,',planch'es; 1879.,. 	 4 fr.
3° Fascicule'...— Etude des radiations 'lumineuses, chimiques et calorifiques; Optique physique,

avec 2261figure§ dans le texte et 5 pl., dont 2 pl. de spectres en couleur; 1881..... 12 fr.
'	 TôuE IV. — Electrictté dynamique; Magnétisme

I`r Fasciculé: Electricité dynamique- (Seus presse). — 2° Fascicule. Magnétisme (Seps presse.
Le' 'i er laseicule du tenue 1, le 1°' fascicule du tome lIet,1e'2° fascicule du tome ill comprennent

les MATItÙES ExtGaEs ibLIt L' AAAttsSION A L'ECOLE: POLx.rucumQUE. Les élèves' ^de' Mathématiques
spéciales qui posséderont ces trois . fascicules auront ainsi entre les mains le commencement
d'un grand -Traité qu'ils pourront compléter ' ultérieurement, si, poursuivantivant l'tude de la Phy-
sique, ils se préparent à la Licence ou entrent dans une;des grandes écoles du gouvernement.

n 

'.1'1,01111 (J-4. , Petit Traité de Physique, a l'usage des établissements d'instructibn, des aspirants
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Suite des Publications de lv Librairie GAUTHIÈR-VILLARB.

aux Baccalauréats et des candidats aux Ecoles du Gouvernement. Nouveau tirage, augmenté
de Notes sur les progrès récents de la Physique, par M. E. BoUTY. In-8, avec 746 figures dans
le texte et un spectre; 188e 	  	  9 fr.
Ce .livre élémentaire est conçu dans un esprit nouveau. Dès les premiers mots, l'auteur démontre que la

chaleur est un mouvement moléculaire, et cette idée guide ensuite le lecteur dans toutes les expériences et les
explique. La Terre et les aimants n'étant que des solénoïdes, on fait dépendre le magnétisme de l'électricité.
L'Acoustique montre dans leurs détails les vibrations longitudinales, transversales, circulaires et elliptiques, elle
prépare à l'Optique. Cette dernière partie enfin est l'étude des vibrations de toute sorte qui se produisent dans
l'éther; les interférences et la polarisation sont expliquées de la manière la plus élémentaire, et la théorie vibra-
toire est rendue accessible à tous. L'auteur espère que les modifications qu'il propose dans l'enseignement de la
Physique seront approuvées par ses collègues, et qu'elles seront profitables aux élèves en les délivrant de ce que
les savants ont abandonné, en élevant leur esprit jusqu'à de plus hautes conceptions, en leur montrant l'ensemble
philosophique d'une science déjà très avancée, et qui semble toucher à son terme.

HOUEL (J.), professeur de Mathématiques à la Faculté des Sciences de Bordeaux. -- Cours
de Calcul infinitésimal. Quatre beaux volumes grand in-8, avec figures dans le texte;
1878-1879-1880-1881.

On vend séparément :

Tome 1 	  15 fr.
Tonie Il 	 	 15 fr.
Tome Ill 	  10 fr.
Tome IV 	  10 fr.

LAGRANGE. — Œuvres, publiées par les soins de M. SERRET, membre de l'Institut, sous les
auspices du Ministre de l'Instruction publique. In-4, avec un beau portrait de Lagrange,
gravé sur cuivre par M. Ach. Martinet.
La Ire Série comprend tous les Mémoires imprimés dans les Recueils des Académies de Turin,

de Baht et de Paris, ainsi que les Pièces diverses publiées séparément. Cette série forme
7 volumes (Tomes I à VII; I867-1877), qui se vendent séparément 	  30 fr.

La II° Série, qui est en cours de publication, se compose de 7 volumes, qui renferment les
ouvrages didactiques, la correspondance et les mémoires inédits; savoir :

Torne VIII : Résolution des équations numériques. In-4; 1379 	  18 fr.
Tome IX : Théorie des fonctions analytiques. In-4; 1881 	  1 8 fr.
Tenir, : Lcrons sur le calcul des fonctions 	  (Sous presse.)
Tome XI : Mécanique analytique (1 re PARTIE) 	 	 (id.)
Tonie XII : Mécanique analytique (2° PARTIE) 	 	 (id.)
Tonie XIII : Correspondance avec rl'Alembert. In-4 ; 1882 	 	  15 fr.
Tome XIV : Correspondance avec divers savants, et Mémoires inédits. In-Ÿ. (Sous presse.)

LAPLACE. — Œuvres complètes de Laplace, publiées sous les auspices de l'Académie des
scier ces, par MM. les SECRÉTAIRES PERPÉTUELS, avec le concours de M. PUISEUX, membre de
l'Institut, et de M. J. HOUEL, professeur à la Faculté des sciences de Bordeaux. Nouvelle
édition, avec un beau portrait de Laplace, gravé sur cuivre par TONY GOUTIÈRE. In-4;
1878-1881.
Les éditions précédentes, qui sont devenues très rares, ne contenaient que 7 volumes, savoir :

Traité de Mécanique céleste (5 volumes), Exposition du système du Monde et Théorie analytique
des probabilités. La nouvelle édition comprendra de plus 6 volumes, renfermant tous les autres
Mémoires de Laplace, dont la dissémination dans de nombreux recueils académiques et pério-
diques rendait ,jusqu'à ce jour l'étude si difficile.

Paix DES 5 VOLUMES DE LA Mécanique céleste. (Envoi franco dans toute l'Union postale.)
Le tirage a été fait sur trois papiers différents : 1 0 sur papier vergé semblable à celui des

OEuvre de Fresnel, de Lavoisier et de Lagrange; 2° sur papier vergé fort, au chiffre de
Laplace; 3° sur papier de Hollande, au chiffre de Laplace (à petit nombre).

1° Tirage sur papier vergé; 5 volumes in-4 	 	 SO fr.
2° Tirage sur papier vergé fort, au chiffre de Laplace; 5 vol. in-4 	 	 90 fr.
3° Tirage sur pap. de Hollande, au chiffre de Laplace (à petit nombre); 5 vol. in-4. 120 fr.
Le prix de chaque volume du TRAITE DE MÉCANIQUE CÉLESTE, acheté séparément, est fixé ainsi

qu'il suit :
1° Tirage sur papier vergé; chaque volume in-4. 	  20 fr.
2° Tirage sur papier vergé fort, aux armes de Laplace; chaque volume in-4.. '22 fr. 50
Les volumes tirés sur papier de Hollande ne se vendent pas séparément.

Les Tomes I, II, III et IV sont en distribution ; le tome V paraîtra dans le cours de décembre.

LUCAS (Enocnno), professeur de mathématiques spéciales au Lycée Charlemagne. — Récréa-
tions mathématiques sur l'Arithmétique supérieure et sur la Géométrie de situation.
Petit in-8, caractères elzévirs, titre en deux couleurs; 1882 	 	  7 fr. 50
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Suite des Publications de la Librairie GAUTHIER-VILLARS.

MAINDRON (ERNEST). — Les Fondations de prix â l'Académie des Sciences. — Les lauréats
de l'Académie (1714-1880). In-4; 1881 	  8 fr.

Marine â l'Exposition universelle de 1878 (La). — Ouvrage publié par ordre de M. le Ministre
de la Marine et des Colonies. Deux beaux volumes grand in-8, avec 102 figures dans le texte
et deux atlas in-plano, contenant 161 planches; 1879 	 	 	  SO fr.

RESAL (H.), membre de l'Institut, Ingénieur en chef des Mines. — Traité de Mécanique géné-
rale, comprenant les Leçons professées il l'École Polytechnique et it l'École des Mines. 6 vol. in-8,
se vendant séparément :

MÉCANIQUE RATIONNELLE

TOME I : Cinématique. — Théorèmes généraux de la Mécanique. — De l'équilibre et du mouve-
ment des corps solides. In-8, avec 66 figures dans le texte; 1873 	 	 9 fr. 50

Tom 11 : Frottement. — Équilibre intérieur des co rps. — Théorie mathématique de la poussée
des terres. — Équilibres et mouvements vibratoires des co rps isotropes. — Hydrostatique. —
Hydrodynamique. — Hydraulique. — Thermodynamique, suivie de la Théorie des armes a feu.
In-8, avec 56 figures dans le texte ; 1871 	  9 fr. 50

MÉCANIQUE APPLIQUÉE (moteurs et machines.)

TOME III : Des machines considérées au point de vue des transformations de mouvement et de la
transformation du travail des forces. — Application de la Mécanique a l'Horlogerie. In-8, avec
213 belles figures dans le texte ; 1875 	  	  11 fr.

TOME IV : Moteurs animés. —De l'eau et du vent considérés comme moteurs. —Machines hydrau-
liques et élévatoires. — Machines ci vapeur, Ii air chaud et gaz. In-8, avec 200 belles figures
dans le texte, levées et dessinées d'après les meilleurs types; 1876 	  15 fr.

CONSTRUCTION.

TOME V : Résistance des matériaux. — Constructions en bois. — Maçonneries. — Fondations. —
Murs de soutènement.—Réservoirs. In-R, avec 308 belles figures dans le texte, levées et dessinées
d'après les meilleurs types ; 1880 	  42 fr. 50

TOME VI : Voltes droites et biaises, en dème, etc. — Ponts en bois. — Planchers et combles en
fer. — Ponts suspendus. — Ponts-levis. — Cheminées. — Fondations de machines industrielles. —
Amélioration des cours d'eau. —Navigation intérieure. — Ports de mer 	  15 fr.
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Suite des'Publicatious dc la Librairie GAUTIIIER VILLAR S..

ROUCHË (Eurï:NE), professeur A l'" 1 cole Centrale, répétiteur a 1'Ecole Polytechnique,. etc., et
COMBEROUSSG (CHARLES DE), professeur a T'Eçole Centrale et au Collège Chaptal etc. —
Traité de Géométrie, conforme aux prograthmes officiels, renfermant un très 'grand' nombre
d'exercices et plusieurs appendices consacrés 1'.l'exposition des PRINCIPALES mi.rnonFS Al LA 
GéoâiitTnaE meee na. 4 0 édition, revue et notablement: augmentée. In-8 de xxxvi-000 pages,
avec• 616 figures dans le texte et 1087 question,' üroposéei ; 4879.. • ..	 l4 fr.

On vend séparémeut, savoir :"
I re PARTIE.	 Géométrie plane... 	 ..	 6 fr.
I[° PARTIE. 	 Géométrie de l'espace ^Courbes èt surfaces ïasuelles 	  8 fr.

ROUCIIC (EÙoN) et CO [11BEROUSSL (CHARLES DE). - $léments de. Géométrie, entièrement
conformes aux .derniers .progratnrnes d'enseig-nçmcnt des , classes detrpisième, _ de. seconde,
de rhétorique' et 'de philosophie, suivis"d'uir Complément a l'usage des élèves de Mathéma-
tiques élémentaires et de Mathématiques spéciales, et de Notions sur le.lev r des, plans,
l'Arpentage et le Nivellement. 3' édition, revue et augmentée. In--8 de' x vu-440 pages, aveç
464 figures danse texte et '51'3 questions proposées et: exercices';.1881.:...... 	 6 fr.

SECCIII (le , P,: A.), directeur de1'0b -
servatoiée duCol[ègeRo nain, carres-
pondant de l'lustituit,:de F'ranee.
Le Soleil,. 2 édition. Doux beaus'.
vol. granil,. hve c: atlas;; 1875
1877. ...	 .. 30

0.,r ven:d séparêrncnt •

l'°.PARTIE,' liii velurne : grand' iii -8,
avec 150 "lig.ures dans le texte et un atlas
comprenant 6 grandés planches gravées
Sur: acier :(J: "Spectre 'ordinaire' -4u Soleil'
et Spectre..d'absoiption àtriaosphérigbe. --=
1). ,SP cctre'clediffraction; d'eptès'lapho='1'
tegraphie 

.
de-M::.ItaNRY ,.DaApER.

1V; V et ' V[. Spectre' normal Soleil., •

d'après ÂtsCSTRG^, et Sp'ec"treinormâl du
$ôleil, ,portïdaa 'ùttra-violette, par:1'1,. A.
ConNU)i 9.875	 . '• .18:fr.

110 PAaTIF'.. Un.beau.voluiue gr. in-8, avec nombreuses figures dans le texte, et fa planches,.
dont 12 en crruleur (T 1 VIII: , Protubérances solaires. — IX. Type de tache rdu Soleil. , X et XI.
Nébuleuses, 'etel'-,-XII et XIII. Spectres stellaires); 1877..	 . 	 .... 18 'fr..
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Suite des Publications de la Librairie GAUTHIER-VILLARS.

VIDAL (LÉON). — Traite pratique de Phototypie, ou impression d l'encre grasse sur couche de
gélatine. 1a-18 jésus, avec belles gravures sur bois dans le texte et spécimens; 1879.. 8 fr.

V_ IDAL tLÉ:oN). — Traité pratique de Photoglyptie, avec ou sans presse hydraulique. In-18
jésus, avec 2 planches pbotoglyptiques hors texte et nombreuses gravures dans le texte;
1881 	 	 	  7 fr.

Henry KISTEMAECKERS, LDITEUR, 25, rue Royale, Bruxelles.

COLLECTION DE RÈIMPRESSION DU XVIII° SIÈCLE

En vente vers le i5 décembre

LES DONS CONTES
OU LES TROIS CENTS LEÇONS DE LAMPSAQUE

Superbe réimpression sur l'édition originale (à Londres, 1760) du plus curieux et du plus
pantagruélique des Recueils de Contes connus du dix-huitième siècle. Un exemplaire de l'édition
originale de Londres vaut aujourd'hui de 500 à 1,000 fr., suivant son état de conservation, et
il en existe à peine une dizaine d'exemplaires, appartenant à de riches collections particulières
ou, la plupart du temps, à des musées.

Le contenu de ce curieux ouvrage se compose de 303 contes gais, dont les neuf dixièmes
sont restés inconnus pour les contemporains. — L'éditeur en a entrepris une réimpression,
dont les bibliophiles lui sauront gré. — Ce livre n'est pas destiné d passer dans toutes les
mains, il ne s'adresse qu'aux lettrés et aux érudits. C'est pourquoi le nombre du tirage a été
excessivement restreint et ne dépassera en aucun cas 200 exemplaires, qui, par suite, devront
se vendre à un prix relativement élevé, ce qui constituera la meilleure garantie que l'ouvrage
ne se rencontrera point partout.

Cet ouvrage sera tiré format petit in-8, sur papier anglais. Chaque page est encadrée en
deux couleurs et illustrée d'une lettrine finement ornée, tirée en rouge sur fond noir. Le tout
est agrémenté d'une remarquable eau-forte frontispice par un artiste en renom.

Le prix de l'exemplaire est fixé à 25 francs.
11 sera tiré 10 exemplaires sur. papier de Japon véritable, au prix de 50 francs.
Une fois le livre paru, s'il reste des exemplaires non souscrits, ce prix pourra être augmenté.

Q	  
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IMPRIMEUR DE LA CHAMBRE DEB "DÉPgTÉS

7, rue `Sàin_t-$enolt, 7:
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. QUANTIN, IMPRIMEUR-EDIPEUR, 7, rue Saint-Benoît, Paris.

Reproduction réduito de la planche h ruait-forte gni nreshre, dans 1 ouvrege ; 0m,2G sur 0m ,3 7 .

Ouvrage unique, composé d'un volume in-folio de texte et de deux grands albums cartonnés, reproduisant seul
TOUTES les estampes du maître dans le procedé A l'EAU-FORTE des originaux et avec une similitude absolue.:

LE TIRAGE A 1;TÉ' FAIT SEULEMENT A 500 EXEMPLAIRES NE111 ROTES, RAVO11t :.

400 ex: —'Tette' sur vdlin, planches sur hollande 	 	 500 fr..
80 ex.	 Texte sur hollande, planches sur hollande et japon 	  1,000 fr.
20 ex.— Texte sur whatgtan, planches sur hollande, japon et whatman 	  2,000 fr.
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A. QUANTIN, IMPRIMEUR-ÉDITEUR, 7, rue Saint-Benoît, Paris.

Collection des grands martres de l'art. — 3 8 volume

ANTOINE

VAN DYC K
SA VIE ET SON ŒUVRE

AVEC LE CATALOGUE DE SES TABLEAUX ET DE SES DESSINS

Par Jules GUIFFREY

PLUS

DE CENT GRAVURES

TRENTE GRAVURES

HORS TEXTE

EN FAC-SIMILÉ

DANS

L:3 TEXTE

CARTONNAGE

ARTISTIQUE

UN MAGNIFIQUE VOLUME IN-FOLIO COLOMBIER

Édition sur papier vélin et planches sur hollande. Prix : 100. fr.

Tirage numéroté, avec divers états des planches. — N0s I à 10, sur japon, 500 fr.;-11 il 30, sur

chine, 300 fr.; — 31 à 50, sur whatrnan, 300 fr.; — 51 à 100, sur hollande, 200 fr.
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QUANTIN, 1n erMEua-Eht'rEuR, 7, rue Saint-Benoit, Pars.

Un magnifique volume in-folio colombier. Plus de 40 gravures hors texte en Léliogi'a.vure et
à l'eau-forte. Plus de 100 gravures dans le texte d'après les !procédés nouveaux ,de reproduc-'
tion• directe. 	 Cartonnage artistique.`

Édition sur' papier vélin et planches- sur hollande. 400 fr.. '>

.s1 A 10 sur papier du Japon 	 .	 500 fr.	 No5 31 `à 50 sur papier Whatman.— .11, à 30 sur papier de Chine..... .... 300 fr. I.' —. 31 à 100 sur papier de Hollande

LB

PAUL X AN TZ

ILLUSTRATIONS SOUS LA. DIRECTION DE ÉDOUARD LIÈVRE

ri magnifique volume in-folio colombier, conserrant plus .de:''300 gravures dans le texte et
une trentaine de planches bers texte. -- Cartonné,—..'..;	 .. ......... 100 fr,

Il reste quelques exemplaires sur papier de Hollande i1 200.: fr.

LE MANUSCRIT (A) DE LEONARD DE VINCI
Publie en fac-similé, transcrit en italien et traduit en français par M. CHABLES RAVArsSON-MOLLIEN

Un,volurvie in-folio, avec 126 fac-similés.	 100 fr.
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A. QUANTIN, IMPRIMEUR-8DITEUR, 7, rue Saint-Benoît, Paris.

CHARLES EPHRUSSI

iLl3GRT DLIUGU
SA VIE ET SON OEUVRE

UN MAGNIFIQUE VOLUME GRAND IN-E COLOMBIER.

Illustré de plusieurs centaines de gravures dans le texte et d'une trentaine de

grandes planches hors texte.

Édition sur vélin 	 	 60 fr.

ICO exemplaires numérotés, texte sur papier de Hollande et deux.

états des planches 	  100 fr.
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FI LL
PAR ALFRED SENSIER

Man>tsc"rit  publié ,par, PAUL MANTZ

A. QUANPIN, IMPRIMEUR-ÉDITEUR, 7, rue Saint-Beneft -Paris.

Magnifique ouvrage grand in-8 colombier illustré. de' 42 belles héliogravures hors texte et
d'un grand nombre de dessins dans le texte d'après les originaux les plus célèbres du maître,
et suivi d'un catalogue de l'ccuw'e gravé.

Édition sur papier vélin; avec planches sur papier de Hollande 	 	 60 fr.
900 exempl. numérotés, texte sur papiei'dedtollande et 2 suites des planches. 1O0 fr.

PAR VICTOR CHAMPIER

1 VOLUME IN-B'' DE PLUS DE 700, PAGES, CARTONNA

ANNÉE 4878.	 .ANNÉE 1879. —.ANN1:E 1880. Chaque volume. .:...... 7 fr. 50

Cetteipublication'périd ìodique, indispensable à toutes les personnes intéressées: aux questions. artistiques et
qui remplit une véritable lacune, comprend : l'Administration, les Musées, les Ecoles, le Salon annuel, les Exposi-
tions, les Ventes à , l'hôtel Drouot, l'Art en Province, l'Art à l',Etranger, une Bibliographie, une Nécrologie, les

ü

Documents officiels . un Annuaire du personnel adfiainistratif et des ayttstes vivants.

— 22 —
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PAR .IULES ADELINEPan ERNEST CHESNEAU
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A. QUANTIN, IMPRIMEUR-ÉDITEUR, 7, rue Saint-Benoît, Paris.

EUGÈNE FROM E NTIN
Louis GONSE

L.1 VIE ET L'OEUVRE

DU MAITRE

ET UN

VOYAGE EN ÉGYPTE

ÉCRIT INIiD1T

DE

FROMENTIN

Relié demi-chagrin avec _
coins 	  .. 40 fr.

VOLUME

GRAND IN-OCTAVO

GRAVURES

DANS LE TEXTE ET

PLANCHES

HORS TEXTE

30 FRANCS

Relié demi-chagrin avec
coins 	  . 40 fr.

I vol. in-8, gray . et planches. Prix : 20 fr. 	 1 vol. in-8, gra y , et planches. Prix : 20 fr.

H. BELLANGEJ.-B. CARPEAUX

a
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Par Léon, PALUSTRE
DIRECTEUR .D$ LA SOC(1 TB. FEANÇAISE DARCHÉOLOGIE.

ILLUSTRATIONS SOUS L_" DIRFCT torr DE EUGLNE SADOUX

Spécimen rédua''t et en relie/' d'aune gravure znzprinue a l'eau-forte, dans le texte de l'ouvrage.

Cette publication de grand art formera 30 livraisons réunies en 6 volumes (10 pour le Nord
el' Paris, 5 pour l'Ouest, 5 pour le Centre, 5 : pour ' le ̀Midi, '5 pour l'Est).

Chaque livraison contient 4 à; 5 grandes planches hors texte et 15 -à 20 planches dans le
texte. Toutes ces planches sont gravées d l'eau -forte et celles dans le texte sont -imprimées
directement sur le papier de l'ouvrage, et nbn sur Chine encollé après le tirage. Cette difficult .
vaincue donne, un: grand prix à ces volumes, dont la partie .typographique est traitée avec le
plushaut luxe. 'Le format, in-folio colombier, mesure 32 sur 45 'centimètres..

Prix de chaque livraison, texte sur vélin, planches sur Hollande  25 fr.

20 exemplaires sui  wlzatman, iz : 60 fr. ; sur. Mie, iz 60 fr.; 60 sur hollande, le 50 fr.

Les six premières livraisons _sont en vente.

A. 'QUANTIN, `IMPRIMEUR-EDiTETTR, 7, rue 'Saint-Benoît, Paris.
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Specimen des entêtes et culs -de-lampe.
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A. QUANTIN, IMPRIMEUR- ÉDITEUR, 7, rue Saint-Benott, Paris.

MÉMOIRES
DE

TRADUCTION DE LÉOPOLD LECLANCHÉ

NEUF EAUX — FORTES DE LAGUILLERMIE
ILLUSTRATIONS DANS LE TEXTE, EN OR ET EN ARGENT, REPRODUISANT LES PRINCIPALES ŒUVRES DURAI IRE

Un volume in-8 raisin sur papier it la cuve, 50 fr.

80 exemplaires sur whatman, avec 2 états, 100 fr. — 20 exemplaires sur japon impérial, avec 3 états, 200 fr.
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A. QUANTIN, IMP1UMEUR- EDiPEUR, .7, rue. Saint-Benoît, Paris.

TRADUCTION ET PREFACE NOUVELLES

PAR ...H: BL_AZ	 [ E BUR
Un - magnifique volume in-8 colombier,

imprimé sur.pâpier ;lt ht forme fabriqué spé-

' cialement, contonard un portrait, et dix
grandes cômpos ìtions, gravées t1 1'eau-
forte par'Lalauze et tirées'- hors texte
— Chaque chapitre est orne,en plus d'un

entête et, d'tin cul-de-lantpi: g ravés. sur bois

pat Meaûlle, d'après Vogel et Scott.,'

Relié demi-chagrin aivec coins., .. i 60 ir.
Relié mir. plein', avec fer special.;. 15 fr.

 •
Edition sa) . papier do Hollande à la 'boue, 

pl. hot'-'s texte sui.. hollande Peix; , 50: fr.

EXEMPLAIRES NUmÉROTÉS

N0s f a 1.0 aveq 3 suites.

1 à 10 sur papier duJapon._Prie, 250 1'r.

N o5 11 a 100 avec 2 suites de graani es.

11 à i 5 sut p tpie de' Chine Prix:. 100 fi ,
16.1 100 sur papier Whatinan Prie ' 100 fr.

,'I^V ITATION D JESU S--CHRIST
ÉDITION D'AMATÉUR

ILLUSTRÉE DE DIX COMPOSITIONS DE JEAN-PAUL LAURENS
GRAVÉES,A L'EAU-VOLTE PAR L.)iOPOLD VLAME tiG

Un, volume en-8 écu, avec encadrements à filets perdus tirés en fouge sur papier Turkey-Mill. fies compositions
de M. J.-P. Laurens occupent une place notée dans Tauue dn' maltréet donnent à cette édition une valeur
artistique. considérable.

Édition tirée 'à petit nombre et, qui no sera pas réimprimée, 25'fr — Relié maroquin plein avec fer
	  45 fr..

EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS

No f sur peau' - vélin, 2 à 3 sur parchemin, 4,a 23 sur-papier du Japon._ ....r:..,
-2t à'123 sur papier de Chine... 	 ..	 .

û
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A QUANT1N, IMPRIMEUR-gDITEUR, 7, rue Saint-Benott, Paris.

LES

ARTS DU M1TAL
PAR

J.-B. GIRAUD

UN VOLUME IN-FOLIO, CARTONNÉ

COMPRENANT

50 GRANDES PLANCHES
EN HIiLIOGRAVURE ET EN-COULEUR,

REPRODUISANT, AVEC UNE FIDÉLITÉ ABSOLUE,

PRÈS DE 200 OB.iE'rs

Cet ouvrage, précédé d'une grande élude illus-
trée dans le texte de tous les arts du métal, contient
dans ses 50 planches, accompagnées chacune d'une
notice historique eL critique, la représentation com-
plète et fidèle de Ions les anciens objets d'origine
authentique capables de servir de modèles aux
amateurs et aux artistes.

Un volume-albunt in-folio, cart 	 150 fr.

100 exemplaires sur hollande, à 	  300 fr.
Le tout dans un cartonnage artistique.

DESSINS DE DÉCORATION
DES PRINCIPAUX MAITLIES

40 PLANCHES RÉUNIES ET REPRODUITES SOUS LA DIRECTION

'DE

M. ED. GUICHARD
Fondateur et ancien président de l'Union centrale des Beaux-Arts appliqués à l'Industrie:

Texte par M. E. CHESNEAU

Un magnifique volume in-folio colombier, comprenant une préface générale sur les Arts
décoratifs, 40 planches en taille-douce et en couleur, accompagnées de 40 notices, et une table
biographique des artistes cités. Le tout réuni dans-un cartonnage artistique. Les principaux
artistes dont on a reproduit les dessins, sont : BÉRAIN, BOULLE, EUGLNE DELACROIX, DE LAFOSSE,

FEL'CHÈRE, GILLOT, HUET, LA LONDE, LE BRUN, MARILLIER, POUSSIN, PRIEUR, PRUD ' HON, PUGET,
H EGNIER, etc., etc.

Ldition sur papier vélin, planches avec lettre 	  125 fr.
100 exemplaires numérotés, sur hollande 	  250 fr.

Le tout dans un cartonnage artistique.
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L'EdU^FOE.CE,

. QUANTIN, IMPRIMEUR-EDfTEÜ R.

-ILLUSTRÉES A>VEAU-1'OU

D,:ETLIERRE

s PÉCIM55 TI ÉDL`11 ! T;1' , FN RELIEF DES GRAVUREr

Magnifique.édition, d'amateur, format grand ` in-8. Le texte est;i;mprimé sire papier ala cuve
fabriqué spécialement, avec des ornements d'après B ;nn1N. l:':ouvrage complet comprendra
75 grandes compositions 4 l'eau-forte, d'une'haute valeur a.rLististique, et formera deux volumes.

Chaque ' faSpicide comprend un livre des Fables illustré de 6-planches. ..

' Perx os CRAQUE rnselCULE 12 17IT_SNCS.'

(il a .cjté ti'ré,;7OU 'exemplaires numerous sw whatozani et chiheç' et 20 francs,).

Les sept premiers fascieules sont en -vente.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



PAR t',

MM. de Beaumont, .Ch • Bijais, Edmond Bon-
naffé, Alfred Darcel, Henri Darcel, Duranty;
Ch . Eph ru`sii, Benjamin Fillon, P. Casnault,
Henri Lavoix, Paul Mantz; Eug. Piot,
de Liesville, O. Rayet; Arthur..Rhorié- et
M" G. de PolignY

IT: M,O1)1RNE
,''AR

MM: Th. ' Biai's,'' Ernest Chesnea.u, Duranty,
L. Falize',fils ' Louis Gonse, Henry Bavard,
Paul° Lefort, Alfred de ;Losta.lot-,' Paul
•Mantz, Anatole de Montai gl ,,. A.- 'I .'
de Liesville, Paul Sédille et Marius Va'

VI L'ouis .GON SE
Rédacteur :en 'd ef -de la Gazette des Beazux+As;1s.

Deux:magnifiques volumes im8 :grand colombier, imprimés sur papier teinté, comprenant
chacun plus de 500. pages, et illustré de plusieurs -_centaines de gravures dans le .texte et de
4^ planches à l'eau-forte et en couleur, tirées hors texte., 

Chaque volume séparément. Broché, 25 fr.; avec demi-reliure d'amateur,

M ONUMENTS

DRDU

XVIII e : SIE
Par Èdm':`'et'J. de GONCOURT

Cette nouvelle -édition , de , n'ouvrage :'classique de.
MM. de- Goncourt est revue et augmentés d'un cata-
logue de e teuvre gravé de chaque maitre. Elle.paraft
en 14 fascicules -illustrés chacun do' cinq grandes`

f

lanches hors serte exécu tées, en héliogravure-d'apprès
es or iginaux les plus, célèbres et les. plus- caractdr i s

tiques. Les 44 fascicules formeront 2 volumes.

TOME I i 1. Watteau	 2. Chardin, --3 `. Boucher,
–= 4. La Totir: - 5. Greuze. — .6 et 7. Los Saint-
Aubin.

TOME' Ii : 8. Gravelot 9:,.Cochin. - 10. Eisen,`
1 1.. Moreau. —;12. Debucourt.— 13. Fragonard.
14. Prud'hon'.

Chaque:fascicule; in-4 raisin, avec 5 planches.
Texte sur'pap'de Hollande eV- pl. avec lettre. 12 fr.
100 exempt.. numérotés avec `. texte sur, K'hatman et'

2 états des planches	 25 fr.

L'ART ANTIQUE

Par M. OLIVIER RAYET
Professeur suppléant au Collège de France, Directeur

ailjoint l'Eccde des hautes études.

Cet ouvrage sera complet en six livrais'oes. Chacune
contiendra 15 grandes planchei en laille-dmice et cri
couleur, accompagnées de notices historiques et
explicatives. Les reproductions, faites d'après, nature,
sont d'une vérité pa.rtaite et coilservent tout le came-
tère des objets. — Les notices de l'auteur forment un
véritable cours d'archéologie artistique, — Cet ouvrage
est de premier ordre.

Chaque livr., sur pap. vélin, pl. avec lettre: . 25 fr.
50 exemplaires numérotés ' texte sur hollande, planches

sur Chine '

Les trois premières li'vraisons sont en ven: °.Les quatre premiers fascicules sont en vente.

Les' planches de' ces deux; ouvrages étant en héliogravure of en couleur„
on ne peut en donner ici des spécimens.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



9

— 30 —

A. QUANTIN, IMPRIMEUR-RDITEUR, 7, rue Saint-Benoit, Paris.

BIBLIOTHÉQUE
DE

L'ENSEIGNEMENT DES BEAUX-ARTS
PUBLIEE SOCS LE PATRONAGE DE L' ADMINISTRATION DES BEAUX-ARTS

VOLUMES A PARAITRE EN NOVEMBRE

La Peinture hollandaise, par HENRY IIAVARD. I L'Anatomie artistique, par MATHIAS DuvAL.

La Mosaïque, par GERSPACH. L'Archéologie grecque, par M. COLLIGNON.

Chaque volume en contient de 80 â, 120, suivant les nécessités du sujet.

Chaque volume, format in-4 anglais, avec reliure artistique, illustré. 3 fr. 50

Cette Bibliothèque embrassera tout le domaine de l 'art et en traitera successivement tous les sujets, jusques et y
compris les arts industriels. Elle s 'adresse aux étudiants et aux gens du monde et est traitée au double point de
vue de la théorie et de la pratique d'exécution. Elle comprendra une centaine de volumes presque tous en prépa-
ration, et qui paraîtront tres rapidement.

POUR PARAITRE EN 1882

Précis d'une histoire de l'Art, par M. GrILLAUME, dc l'Institut. — La Gravure, par M. DE
LABORDE, de l'Institut. — La Peinture en général, par PAUL MANTZ. — L'Architecture,
par M. CHIPIEZ. — L'Ornementation, par Pli. BURTY. — La Musique, par M. BoURGAULT-

DUCOUDRAY, professeur au Conservatoire. -- La Peinture française, par M. le Marquis ec
CH ENNEVItmES, ancien directeur des Beaux-Arts.—La Sculpture grecque, par M. DE BOMBA Un,
secrétaire général des Beaux-Arts. — L'École italienne, par G. LAFENESTRE. — L'École
espagnole, par M. PAUL LEFORT, inspecteur des Beaux-Arts. — L'Archéologie orientale,
par M. MASPSRO, professeur au collège de France. — La Tapisserie par EUG. MUNTZ. —
L'Architecture gothique, par L. GONSE, directeur de la Gazette des Beater-Arts. — Les
Procédés modernes de gravure, par A. DE LOSTALOT, etc., etc.

r,^
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A..QUANTIN,. IMPRIMEUR-EDITEUR , rue Saint-Benoît, Paris.

Un volume in-,8 jésus,, avec ,80 illustrations en "différents tons, gravées en taille-douce ;
couverture en chromotypographie, titrée en cinq couleurs et ers or. Prix 	  40 fr..

100 exemplaires numérotés sur Japon blanc 	  100 :fr,
Un cartonnage artistique, Prix.,. 	 . 6 fr.

,Cet. ouvrage, sur l'Éventail est publie dans dos conditions d'art, et de' luxe qui en font, Une
véritable innovation en librairie. La profusion et l'harmoni'e' des gravures en .couleur qui ^y

sont employées ne peut être comparée 'qu'au' compositions originales dont certains grands ..
amateurs ont fait décorer les marges de leurs livres préférés.

Les illustrations de M. Paul'	 d'une grande variété d'invention et d'exécution, suivent'
et contournent lé', texte, l'encadrent ou s'y encadrent.

Tous ces dessins sont tires en couleurs appropriées à leur manière : sanguine, camaïeu
céladon,sépia, gouache, pastel..
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PAR

HENRY HAVARD

ILL us r, i ArIoNB

P lR CIL GOIJTZWILLER.

Un volume_,krand ip:8 illustré de plus-eprr

centaines- de- dessins dans le texte, et; d'une •

tr'en'taine' de planches 'hors texte, imp'rimëds

• en taille-douc'e et en couleur.

............

Cet ouvrage sera le Code artistique des gens du monde et l'histoire générale de l'art dans le Société:

Fort volume, richement illustré, broché......,..............: 	 25' fr. 
Reliure entoile à, biseaux, avec fers spéciaux 	 	 .	 32 .

Reliure en veau plein doré, imitant les anciennes reliures.:..... ,.... .... 	 3 i fr
fr

 .,
Il a été	 - 100 exemplaires numérotés sur papier de Hollande à.... , 	 . O fr.
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ILLUSTRATIONS

PAR

MAXIME LALANNE

— 33 —

A. QUANTIN, IMPRIMEUR-ÉDITEUR ET G. DECAUX, LIBRAIRE-ÉDITEUR

UN BEAU VOLUME GRAND IN-8, CONTENANT PLUS DE 150 GRAVURES DANS LE TEXTE

24 PLANCHES EN HÉLIOGRAVURE
Et une Carte.

BROCHE•, 25 FR. - RELIÉ, 32 FR.

3
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A. QUANTIN , IMPRIMEUR-ÉDITEUR , 7 , rue Saint-Benoît, Paris.

EXTRAIT DES PRINCIPALES PUBLICATIONS

Collection des Petits Conteurs du XVIII° siècle, par Octave UZANNE. Volumes avec fron-
tispice, en-têtes et culs-de-lampe à l'eau-forte, 10 fr. (10 volumes parus sur 12.)

Eaux-fortes pour illustrer les Petits Conteurs. Albums contenant chacun 6 planche
originales gravées à l'eau-forte. 10 fr. (6 albums parus sur 12.)

Collection des Petits Poètes du XVIIIe siècle, pour faire suite aux Petits Conteurs. Volumes
avec frontispice, entêtes, et culs-de-lampes à l'eau-forte, le volume, 10 fr. (5 volumes
parus sur 10.)

Documents sur le XVIIIe siècle, par Octave UZANNE. Grands volumes avec frontispice à
l'eau-forte a deux couleurs, en-têtes, notes et index. 20 fr. (3 volumes parus sur 8.)

Chansonnier historique Clairambault-Maurepas, par Émile RAUNIE. Chaque volume est
illustré de 5 portraits à l'eau-forte et imprimés sur hollande. 10 fr. (6 volumes parus sur 12.)

Bibliothèque de luxe des Romans célèbres. Chaque volume, encadré de filets rouges, est
orre d'un portrait et de 2 ou 3 gravures a l'eau-forte. 10 fr. (8 volumes parus sur 12.)

Collection des chefs-d'oeuvre antiques. Volumes de bibliophile, illustrés chacun avec des
encadrements variés et des en-têtes en plusieurs couleurs. 10 fr. (7 volumes parus sur 12.)

Les abonnés de l'Opéra (1783-1786), par Ernest BOYSSE. 1 vol. in-8 avec S planches. 20 fr.
Ouvres de Millevoye, publiées par le BIBLIOPmLE JACOB. 3 beaux volumes imprimés sur papier

de ['il, donnant 3,000 vers inédits, illustrés de 7 eaux-fortes de LALAUZE. 30 fr.
Camoens, poème de GARRETT, traduit par H. F AUBE. Portrait à l'eau-forte. 6 fr.
L'Énigme d'Alceste, par GERARD DU BOULAN. Portrait inédit de Molière. 6 fr.
La mort de Louis XIV, récit contemporain édité par F. DnUSIONT. Frontispice: 6 fr.

BIBLIOTHÈQUE DE L'ART ET DE LA CURIOSITÉ

Recherches sur l'orfèvrerie en Espagne, par le baron Cli. DAVILLIP:R. 19 planches. 40 fr.
Les Instruments à archet, par A. VIDAL. 422 planches par F. HILLEMACUER. 3 vol.. 150 fr.
Lettres de Eugène Delacroix, publiées par Ph. BURTY. 10 planches 	  10 fr.
Dessins des maîtres anciens, par le marquis DE CHENNEVI>RES. Planches hors texte 	  20 fr.
Causeries sur l'art et la curiosité, par Edmond BONNAFFE. Frontispice 	  7 fr. 50
Les Arts décoratifs en Espagne, par le baron DAVJLLIER. Gravures et planches..... 10 fr.
L'Art et les artistes hollandais, par Henry HAVARD. 4 volumes et planches 	  40 fr.
L'Art français pendant la guerre de 1870-71, par Marius VACHON. 3 vol. et planches. 25 fr.
Cours élémentaire de paysage au fusain, par ALLONGE, LALANNE. 30 planches 	  30 fr..

Traité de l'aquarelle. — Traité du fusain sans maître. Gravures. Chaque volume. 6 fr.
Traité de la peinture à l'huile 	 	 3 fr.
Le Fusain sur faïence 	  2 fr.

Traité de la gravure à l'eau-forte, par Maxime LALANNE. Planches 	  zl fr.

Cours d'aquarelle, par Eugène CicER1. 25 notices et 48 planches in-folio.'	  4') fr.

BIBLIOTHÈQUE ARCHÉOLOGIQUE. — BIBLIOTHÈQUE PARLEMENTAIRE

BIBLIOTHÈQUE D'HISTOIRE ET DE GÉOGRAPHIE

(Voir Catalogues spéciaux.)

ÉDITION DÉFINITIVE DES ŒUVRES COMPLÉTES DE VICTOR HUGO
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A. QUANTIN, IMPRIMEUR-ÉDITEUR, 7, rue Saint-Benoît, Paris.

Le Livre
RÉDACTEUR EN CHEF : OCTAVE UZANNE

J e Année, commençant le 10 Janvier 9882

Cette très importante Revue a pour but de relater
les grands et petits événements du monde intellectuel,
et de présenter, outre la critique approfondie des prin-
cipaux livres nouvellement parus, des études bibliogra-
phiques sur les livres anciens et modernes et sur tout
ce qui s'y rattache par la pensa, l'expression, l'exécu-
tion ou la forme. Les correspondances étrangères sont
confiées aux écrivains les plus autorisés de chaque pays,
et des articles de littérature aux meilleurs auteurs
modernes.

Le format du Livre, grand in-8 colombier, permet
les reproductions de toute nature, ainsi que les illus-
trations par les procédés les plus variés. — Chaque
livraison est divisée en deux séries bien distinctes et
paginées à part :

1° La Partie technique"et bibliophilique, compre-
nant de 32 à 48 pages tirées sur papier vergé de Hol-
lande, avec illustrations dans le texte et hors texte.

2° La Bibliographie critique, imprimée à 2 colonnes,
sur papier teinté chamois et formant environ 80 pages.

Paris 	  40 fr.
Province. 	  42 fr.
Étranger (Union postale) 	  46 fr
Étranger (hors de l'Union)...... 	  60 fr.

R EVUE
DES

ARTS DÉCORATIFS
ORGANE

DE L ' UNION CENTRALE DES BEAUX-ARTS
APPLIQUÉS A L'INDUSTRIE

ET DU MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS

e Année, commençant le 20 Mai 1882

CI'MO

 L• .EE
oe, •n.. oaon..m

Cette Revue, de format grand in-8 colombier, parait
le 20 de chaque mois et contient 32 pages de texte à
deux colonnes, relatant tous les événements de France
et de l'Étranger qui intéressent les Arts Décoratifs.
Elle renferme sur les artistes décorateurs et sur les Arts
Industriels des articles dus aux écrivains les plus com-
pétents. Elle donne chaque mois de trois à six planches
hors texte en relief et en taille-douce, choisies aussi
bien pour plaire aux amateurs que pour étre utiles aux
ateliers. Un supplément, les Tablettes du collecsion-
neur, est consacré aux demandes et offres d'objets d'art.

Chaque abonné a droit, comme prime, à une carte
d'entrée gratuite à toutes les expositions de l'Union
Centrale et du Musée des Arts Décoratifs.

Un an. Paris et Départements ..... 20 fr.
— Étranger 	 	  22 fr.

Un numéro spécimen de ces deux Revotes est envoyé
gratuitement sur demande.

PARIS
at.".IK IR , ME°R.E°I.I ^R

•
PRIA • UN •AN:^ Ze?

SPECIMEN ReDUIT DU TITRE

o
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LA MODE ARTISTIQUE
RECUEIL DE MODES

LES PLUS NOUVELLES ET LES PLUS RECHERCHÉES

Parait le t er et le 15 de chaque mois
DESSINÉES ET LITROGRAPIIICES AVEC LE PLUS GRAND SOIN, LES ÉPREUVES SONT IMPRIMÉES 	 DEUX TEINTES

SUR PAPIER EXTRA-PIN, COLORIÉES ET RETOUCEÉES A L'AQUARELLE

LES ABONNEMENTS PARTENT DU t er ET DU 15 DE CHAQUE MOIS

Envoyer un mandat sur la Poste au nom de M. GUSTAVE JANET

4, Carrefour de l'Observatoire, â Paris.

PRIX DE L'ABONNEMENT

l'e É DITI ON
PARIS : UN AN, 18 fr.; six Mols, 9 fr. — DÉPARTEMENTS : UN AN, 22 fr.; stx sols, 11 fr.

ÉTRANGER. — Union postale : UN AN, 26 fr.; six sots, 13 fr. — Pays ne faisant pas partie de
Union : UN AN, 30 fr.; six Mots, 15 fr.

2e ÉDITION avec Patrons découpés

PARIS : UN AN, 26 fr.; six MOIS, 13 fr. — DÉPARTEMENTS : UN AN, 31 fr.; six MOIS, 15 fr. 50

ÉTRANGER. —"Union postale : uN AN, 36 fr.; six Mois, 18 fr. — Pays ne faisant pas partie de
tUn:on : UN AN, 42 fr.; six sols, 21 fr.

' ABONNEMENT AUX PATRONS SEULS

PARIS : UN AN, 8 fr.; Six Mois 4 fr. — DÉPARTEMENTS : UN AN, 9 fr.; six Mois, 4 fr. 50

ÉTRANGER.	 Union postale : UN AN, 10 fr.; SIX ',rois, 5 fr. — Paps ne faisant pas partie de
l' Union : UN AN, 12 fr.; six MoIs, 6 fi .

PRIX DU NUMÉRO :
Ire Édition. — Paris : I fr.; ipartemenls: I fr. 25; Elranger: Union postale, I fr. 50; Pays hors de l'Union,-2 fr.

2 e	—	 — I fr.;	 —	 2 fr. 50 ;	 —	 —	 5 fr. s ;	 —	 4 fr.

Patron	 —	 1 fr.;	 —	 1 fr. 25;	 —	 —	 5 fr. 50;	 —	 2 fr.

MODES ET COSTUMES HISTORIQUES FRANÇAIS ET ÉTRANGERS
DESSINÉS ET GRAVÉS PAR PAUQUET FRÈRES

D ' APR$S LES MEILLEURS MAITRES DE CRAQUE ÉPOQUE ET LES DOCUMENTS LES PLUS AUTHENTIQUES

Premier volume. — COSTUMES FRANÇAIS depuis le
ve siècle jusqu'à nos jours, contenant 96 planches, grand'
format, avec titre et table; chaque planche coloriée à la
main et retouchée à l'aquarelle :

En feuilles 	  48 fr.
avec étui 	  52 fr.

Reliure riche, tranche dorée 	  6O fr.

Deuxième volume. — COSTUMES ÉTRANGERS de tous
les pays du monde, contenant 06 alanches, grand format,
avec titre et table ; chaque planche coloriée à la main et
retouchée à l'aquarelle:

En feuilles 	  48 fr.
—	 avec étui  .	 . .	 52 fr,

Reliure riche, tranche dorée 	  60 fr.

Ce n'est pas une oeuvre vulgaire que nous recommandons ici aux abonnés de la Mons ARTISTIQUE, c'est le fruit du travai
de plusieurs années de deux artistes émérites, dont l'éloge venant de notre bouche pourrait paraitre suspect, si le talent qu
a présidé à Bette oeuvre ne parlait plus haut que notre dire.

Cet album est un véritable musée historique, où l'on peut étudier les transformations du costume qui ont suivi celles des
mœurs et des usages, et dont la grande dame, tout aussi bien que la couturière, peut tirer grand profit pour créer des nou-
veautés en mélangeant des fantaisies d ' un siècle avec celles du siècle suivant, et en remettant l'ensemble au goùt du jour qui,
reconnaissons-le, cherche tout particulièrement les réminiscences des temps passés.

Bureaux des MODES ET COSTUMES HISTORIQUES, 4, carrefour de l'Observatoire.

'ALBUM " DE CHASSE dessiné et gravé pal PAUQUET frères. Un vol. contenant 40 pages de
texte et 8 planches, coloriées à la main et retouchées à l'aquarelle ; reliure tr. dor. 10 fr.

Une série de COSTUMES LOUIS XVI coloriés, composés de 24 planches 	  12 fr.
•

U
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ROUQUETTE, LIBRAIRE, Passage Choiseul, 57, à Paris.

VIENT DE PARA I7RE

CONTES ET NOUVELLES

DE

JEAN DE LA FONTAINE
D'APHBS LES DESSINS ORIGINAUX DE

HONORÉ FRAGONARD

Gnavf S A L ' EAU-FORTE PAR M. MARTIAL

LES SOIXANTE—DEUX GRAVURES SONT ENTIÉREMENT TERMINÉES

Il nous reste encore quelques exemplaires du quatrième état, avec les noms

à la pointe sèche, dont le tirage a été limité à 200 exemplaires, sur beau papier

vélin, que nous avons fait relier dans un élégant cartonnage, monté sur onglet,
que nous vendons 250 francs.

Nous croyons être agréable à Hill. les bibliophiles et amateurs d'estampes en leur
annonçant la fin de cette magnifique publication qui se compose de 57 dessins, d'un beau por-
trait de Jean de La Fontaine, d'après Hiacinte Rigaud, gravé par Edelinck, et regravé à nouveau
par Charreyre sur cuivre; d'un portrait de Honoré Fragonard, gravé par Le Carpentier en 1803,
et regravé à nouveau par E. Charreyre sur cuivre; d'un autre portrait en pied de Honoré Fra-
gonard, dessiné par lui-même et gravé à l'eau-forte par Martial, d'un titre-dessin inédit de
Choffard, dessiné pour l'édition de 1 795 de P. Didot, gravée par Martial, et d'une table gravée,
avec un portrait de Jean de La Fontaine en médaillon, avec entourage, charmante composition de
Martial, gravée par lui-même à l'eau-forte, ensemble soixante-deux gravures.

De ces dessins, 21 seulement ont été gravés ; ces 21 planches ne feront pas double emploi avec
les nôtres, qui sont la reproduction et non l'interprétation des originaux.

Honoré Fragonard, dont le talent gracieux est si justement apprécié, avait composé ces dessins
pour le duc de Choiseul; ils sont aujourd'hui entre les mains.d'un bibliophile aussi aimable que
riche en tout ce qui se rattache à l'illustration des livres ; il a bien voulu nous autoriser à les
reproduire par la gravure.

Nous enverrons en communication un exemplaire aux personnes gai nous
en feront la demande.
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ROUQUETTE, LIBRAIRE, Passage Choiseul, 57, à Paris.

Pour paraître vers le courant de décembre.

LES FABLES DE F LORIAIY
AVEC UNE PRÉFACE DE ANATOLE DE IIIONTAIGLON

ÉDITION ILLUSTRÉE DE 10 VIGNETTES INÉDITES DE MORF.AU ET D ' UN PORTRAIT GRAVÉ PAR MARTIAL

Texte imprimé par àfotteroa, avec les nouveaux types employés pour les Fables dé La Fontaine

UN VOLUME IN-18

TIRAGE A 190 EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS AVANT TOUTES LETTRES, SAVOIR :

De t à 25. Exempl. sur jap3n impérial. — Eaux-fortes pure bistre. — Eaux-fortes pure noir. — Fig. terminée
bistre. — Fig. terminée noir. — Tirage à part du texte, et plus la suite dans le texte 	  100 fr.

De 26 à 50. Exempl. sur papier Whattman, avec eaux-fortes pure noir. — Fig. terminée bistre, et fig. terminée
noir, à part cru texte, plus les fig. dans le texte 	 	 80 fr.

De 51 à 75. Exempl. sur p apier de Chine, avec eaux-fortes pure bistre. — Eaux-fortes pure noir.—Fig. terminée
bistre. - - Fig. terminée noir, à part du texte, plus la suite dans le texte 	  	 80 fr.

De 7G à 100. Exempt•, sur papier de Hollande, avec eaux-fortes pure bistre. 	 Eaux-fortes pure noir. — Fig.
terminée bistre. — Fig. terminée noir, à part du texte, plus la suite tirée dans le texte 	 	 80 fr.

Ce gui fait 5 états différents des figures de 1 it 400.
De 101 à 175. Exempt. sur japon impérial. — Eaux-fortes pure noir, et la même terminée noir, plus la suite

tirée dans le texte 	  GO fr.
De 176 à 190. Exempl. sur papier de Hollande. — Eaux-fortes pure noir. — La même terminée noir, plus la

suite tirée dans le texte 	 	 50 fr.
Ce qui fait 3 états différents sur parie' du Japon et hollande, 101 it 190.

Plus un tirage de 400 exemplaires sur papier vergé de Hollande avec les noms h la pointe
sèche. — Tirage des ,figures dans le texte 	 	  20 fr.

En préparation

LES FABLES DE JEAN DE LA FONTAINE
Avec une Préface de THEODORE DE BANVILLE

Édition illustrée de 15 vignettes inédites de 910I1liAU et d'un portrait gravé, le tout par MILLIUS

Texte imprimé par MOTTEROZ, avec ses nouveaux caractères, dans lesquels il a essayé de réunir
les qualités des types elzéviriens et des types DIDOT, Cette publication formera deux vol. in-18.

Les 14 dessins de Monreu, que nous possédons, sont charmants et n'ont jamais été gravés; le
portrait sera copié sur celui de FIQUET, dit au Ruisseau blanc.

M. MILL1US, qui a exécuté l'illustration pour le Fortunio de Théophile GAUTIER, publié par la
Société des amis des livres et dont l'ouvrage a été tiré à 115 seulement et se vend aujourd'hui
300 fr., a bien voulu se charger de reproduire les dessins de MOREAU et le portrait de Fiquet à
l'eau-forte et tu burin, de façon t imiter le travail des anciens graveurs ; nous pouvons annoncer
un petit chef-d'oeuvre.

Les vignettes seront tirées en haut du texte, dans le genre des gravures de Duplessis-Bertaux
pour les petits conteurs.

TIRAGE A 190 EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS, AVANT TOUTES LETTRES, SAVOIR t

De 1 à 25. Exempl. sur japon impérial. — Eaux-fortes pure bistre. — Eaux-fortes pure noir. — Fig. terminée
bistre. — Fig. terminée noir, à part du texte, plus ia suite dans le texte 	  	  140 fr.

De 26 à 50: Exempl. sur papier \Vhattman. — Eaux-fortes pure bistre. — Eaux-fortes pure noir. — Fg. terminée
bistre. —  	terminee noir à part du texte, plus celle du texte 	  120 fr.

De 51 à 75. Exempl. sur papier de Chine fort. — Eaux-fortes pure bistre. — La même en noir. — Fig. terminée
bistre. — La même noir, à part du texte, plus celle du texte 	  	  120 fr.

De 76 k 100. Exempl, sur papier de Hollande. — Eaux-fortes pure bistre. — Eaux-fortes pure noir. —1 g.
terminée bistre. — Fg. terminée noir, à part du texte, plus celle du texte 	  120Fi fr.

Ce qui fait 5 états différents des figures de 1 it 100.

De 101 à 175. Exempt. sur papier japon impérial. — Eaux-fortes pure noir, — et la même terminée voir, plus
celle du texte 	 	 80 fr.

De 176 à'190. Exempl. sur papier de Hollande. — Eaux-fortes pure noir, la même suite terminée noir, plus celle
du texte 	 	 70 fr.

Ce qui fait 3 états des figures.

Plus un tirage de 400 exempt. sur papier vergé de Hollande, avec les noms h la pointe sèche.
Tirage dans le texte 	  30 fr.

C^£
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LIBRAIRIE H. OUDIN, ÉDITEUR
PARIS

51, RUE BONAPARTE.

POITIERS
4, RUE DE L'ÉPERON.

LES

PYRÉNÉES FRANÇAISES
LUZ -- CAUTERETS -- SAINT-SAUVEUR -- BARÈGES

Texte par Paul PERRET. — Illustrations de Eugene SADOUX

Un magnifique volume grand in-8, illustré de 150 gravures dans et hors texte.

Broché : 10 francs,

Belle reliure percaline dorée, tranche dorée• 	

Belle demi—reliure chagrin, plats percaline dorée , tranche dorée 	

12 fr.

14 fr.
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Suite des Publications de la Librairie OUDIN frères.

TABLE DES MATIÈRES
INTRODUCTION.

LA VALLÉE DU LAVEDAN

Les portes du Bigorre. — Lourdes. — Route d'Argelès. — Excursions. — Les forteresses. — ,Saiut-Saviu.
La vallée d'Azun. .

LA 'VALLÉE DE SAINT-SAVIN

Le chemin de Cauterets. — Cauterets autrefois. — Cauterets aujourd'hui. — Lepontd'Espagne et le lac deGaube.
La vallée de Lutour. — De Cauterets à Arrens. — De Cauterets à Saint-Sauveur.

LA VALLÉE DE BARÈGES

La gorge de Luz. — Luz. — De Luz à Saint-Sauveur. — La vie à Saint-Sauveur. — De Luz ou Saint-Sauveur
à Gèdres — De Gèdres à Gavarnie. — Les aspects de Gavarnie. • La brèche de Roland. — De Gèdres
à Troumouse. — Le pays de Barèges. — De Barèges au pic du Midi. — L'Apothéose.

CHANTS PYRÉNÉENS	 •
Chanson de Gaston Phrebas. — Romince de Despourrins.
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Suite des Publications de la Librairie OUDIN frères.

LES

CUATEAUX HISTORIQUES
DE LA FRANCE

PAR

MM. Gustave EYRIES et Paul PERRET

ACCOMPAGNÉ D ' EAUX-FORTES TIRÉES A PART ET DANS LE TEXTE

SOUS LA DIRECTION DE

M. Eugène SAD O UX

Deux magnifiques volumes grand in-4°, contenant deux cents eaux-fortes dans le texte

et cinquante grandes planches hors texte.

LE PREMIER VOLUME CONTIENT LES MONOGRAPHIES DES CHATEAUX SUIVANTS:

SULLY- SALNT- LÉGER (Saône- et - SERRANT (Maine-et-Loire).

Loir).

SULLY-SUR-LOIRE (Loiret).

LAROCHF,FOUCAULT (Charente).

AMBOISE (Indre-et-Loire).

JOSSELIN (Morbihan).

VIGNY (Saine-et-Oise).

MONTAL (Lot).

CASTELNAU-DE-BRÉTENOÛX (Lot).

LA GRANGEFORT-SUR-ISSOIRE

(Puy-de-Dôme).

LE SECOND VOLUME CONTIENT LA MONOGRAPHIE DES CHATEAUX SUIVANTS :

ANET (Eure-et-Loire).

BONNEVAL (Haute-Vienne).

LES VAUX DE CERNAY (Seine-et-

Oise).

BUSSY-RABUTIN (Côte-d'Or)

VIZILLE (Isère).

CHASTELLUX (Yonne).

ÉPOISSES (Côte-d'Or).

OYRON (Deux-Sèvres).

BAZOCHFS (Yonne).

RAMBURES (Somme).

CHAMBORD (Loir-et-Cher).

Magnifique édition sur beau vélin, avec tirage des eaux-fortes sur chine.

Prix des deux volumes brochés 	 240 fr.
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Suite des Publications de la Librairie OUDIN frères.

LES CHATEAUX HISTORIQUES
DE LA FRANCE

Par MM. Gustave EYRIES et Paul PERRET

ACCOMPAGNÉ D' EAUX-FORTES TIRÉES A PART ET DANS LE TEXTE SOUS LA DIRECTION DE

M. Eugène SADOUR

ÉDITIONS DE LUXE

Édition tirée à 400 exemplaires numérôtés sur 'papier de Hollande, Eaux-fortes sur
Chine. Prix des deux volumes brochés 	  360 fr.

Édition tirée à 50 exemplaires numérotés, sur beau papier Whatman. Tirage spécial
des eaux-fortes. Prix des deux volumes brochés 	  480 fr.

RELIURES

Belle reliure percaline, plaque spéciale or et noir. 	

Belle demi-reliure d'amateur, maroquin du Levant poli 	

Reliures artistiques spéciales, en maroquin du Levant, dorure à petits fers
depuis 80 fr. le volume.

45 fr.

20 fr.

N. B. — Tous les fascicules qui composent cette première série
sont mis en vente séparément.

Le prix de chaque fascicule est fixé à. 	  20 fr.

lls contiennent chacun au moins 3 grandes eaux-fortes, 12 dans le
texte et 4 feuilles d'impression.

LE CHATEAU DE CHAMBORD

Le prix du fascicule de Chambord, qui contient 9 feuilles _d'impres-
sion et 42 eaux-fortes, est fixé à 	  4.0 fr.

11 a été fait une reliure spéciale pour ce fascicule qui, par son
importance et l'intérêt exceptionnel qui s'attache au château de Cham-
bord, constitue un très beau cadeau d'étrennes.

Reliure d'amateur, percaline, titre doré, tranches ébarbées 	  45 fr.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



Clichés français et 6trangers pour Livres et 'Journaux ' illustrés

,BAL:L€ . T SUCCESSEUR
20, RUE VISCONTI, PARIS

Ci=devan-t,	 O. rue M onsieur'-ae-Prinèo)''

17-41444

SACHIÇn 'nE cL cùE": N° 1o465.:	 H6C^d d V lle• de'Narbdnne.'

GRAND.CI1OIX. D . CLICHÉS POUR LIVIIËS ÈT 'JOURNAUX

Depôt des : ^►iinc pales coI1 ctions dës maisons franeâ es Vët. étrangères.

•DES'S.ÏN	 T GR A .VUR'E' SUti' BOIS
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Catalogue de bons livres à l'usage de la jeunesse

ÉDUCATION ENFANCE. — JEUNESSE. — FAMILLE. RÉCRÉATION

Les Nouveautés de fin d'année, pour Étrennes 1881-1882 sont marquées d'une -j-

BIBLIOTHÈQUE DE MADEMOISELLE LILI ET DE SON COUSIN LUCIEN

94 ALBUMS STAHL ILLUSTR É S IN-8 (1 21 AGE)

ALBUMS STAHL ILLUSTRÉS
Paix : Bradcl, 3 fr. — Toile dorée, 5 fr.

FROELICH

Alphabet de mademoiselle Lili.
Arithmétique de mademoiselle Lili.
Grammaire dc mademoiselle Lili.
L'A perdu de mademoiselle Babet.
Bonsoir, petit père.
Les Caprices de Manette.
Commandements du Grand-Papa.
La Crème au chocolat.
f La Fête de mademoiselle Lit'.
f Le Jardin de Monsieur Jujules.
Journée de mademoiselle Lili.
Le Petit Diable. — Monsieur Toc-ToC.
Mademoiselle Lili aux Eaux.
Mademoiselle Lili à la campagne.
Premier Cheval et première Voiture.
Premier chien et premier pantalon.
Premières Armes de mademoiselle Lili.
L'Ours de Sibérie. — Cerf-Agile.
Monsieur Jujules à l'Ecole.
La Salade de la grande Jeanne.

BECKER
L'Alphabet des Oiseaux.

A. MARIE
Le Petit Tyran.

PIRODON
Histoire de Bob aîné.
Histoire d'un Perroquet.
La Pie de Marguerite.

FROMENT
La Boite au lait.
Histoire d'un pain rond.
La Petite Devineresse.

DETAILLE
Les Bonnes Idées de mademoiselle Rose.

COINCHON
Journal de Minette, Histoire d'une Mère.

FATH
t Une Folle soirée chez Paillasse.
La Famille Gringalet. — Jocrisse et sa soeur.
Gribouille. — Pierrot à l'école.
Les Méfaits de Polichinelle.

J. GEOFFROY
t La.Première cause de l'avocat Juliette.
Le Paradis de M. Toto.

JUNDT
L'Ecole buissonnière et ses suites.

LALAUZE
Le Rosier du petit frère.

E. LAMBERT
Chiens et Chats.

LANÇON
Caporal, le Chien du régiment.

MÉAULLE
Petits Robinsons de Fontainebleau.

Th. SCHULER
Les Travaux d'Alsa.

VALTON
Mon Petit Frère.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



— 48 —

Suite des Publications de la Librairie J. HETZEL et Ce.

ALBUMS STAHL ILLUSTRÉS GRAND IN-8
PRIX : Bradel, 5 fr. — Toile dorée, 7 fr. 5o

FROJLICH
Le Royaume des Gourmands.
Mademoiselle Mouvette.
Monsieur Jujules et sa soeur Marie.
La Révolte punie.
Petites Soeurs et petites Mamans.
Voyage de mademoiselle Lili autour du monde.
Voyage de découvertes de mademoiselle Lili.

CHAM
Odyssée de Pataud et de son chien Fricot.

VAN BRUYSSEL
Histoire d'un aquarium.

TH. SCHULER
Le premier Livre des petits enfants.

FROMENT
La belle petite princesse Ilsée.
La Chasse au volant.

GREENWOOD-GRISET
Aventures de trois vieux marins.
Métamorphoses de Pierre le Cruel.

ALBUMS STAHL EN COULEURS IN-4
PRIX : Bradel, r fr. 5o. — 7 oile dorée, 3 fr.

FRCELICH. — CHANSONS ET RONDES DE L 'ENFANCE. — FROELICH
Au clair de la lune.
La Boulangère a des écus.
Le Bon roi Dagobert.
Cadet Roussel.
Compère Guilleri.
Il était une Bergère.
Giroflé Girofla.

J. GEOFFROY
Gulliver. — Monsieur de Crac.

— Don Quichotte.
A. MARIE

Mademoiselle Suzon.

Malbrough s'en va-t-en-guerre.
La Marmotte en vie. ,
La Mère Michel.
Monsieur de la Palisse.
Nous n'irons plus au bois.
La Tour prends garde !
M11e Furet. — M. César.

BOS
La Leçon d'équitation.

MATTHIS
Métamorphoses du papillon.

Le Moulin à paroles.
La Bride sur le cou.
Le Cirque à la maison.
Hector le Fanfaron.
La Revanche de M. François.
Le Pommier de Robert.
Jean le Hargneux.

DE LUCHT
La Pêche au tigre.

R. TINANT
± Les Pêcheurs ennemis.

PETITE BIBLIOTHÈQUE BLANCHE
VOLUMES GRAND IN-i6 ILLUSTRÉS

PRIX : Broché, 2 francs. — Toile, genre aquarelle, 3 francs.
BAUDE (L.) 	  Mythologie de la jeunesse.
CHAZEL (P.) 	  Riquette.
DICKENS (Ch.) 	  Embranchement de Mugby.
DUMAS (A.) 	  La Bouillie de Case Berthe.
FEUILLET (Octave) 	  La Vie de Polichinelle.
GENIN (M) 	  Mario et Tonino.

—	 Le Petit Tailleur Bouton.
KARR (Alphonse) 	  j- Les Fées de la mer.
LA BÉDOLLIÉRE(DE). Histoire de la mère Michel.
LACOME 	  La Musique en famille.
LEMOINE 	  La Guerre pendant les va-

cances.

LEMONNIER. 	  Bébés et Joujoux.
MACÉ (Jean) 	  j- LaFranceavant les Francs.
MussET (P. na) 	  M r le Vent et MIDe la Pluie.
SAND (George) 	  Gribouille.
OURLIAC (E.) 	  Le prince Coqueluche.
NODIER (Ch.) 	  Trésor des fèves et Fleur

des pois.
STAHL (P.-J.) 	  Aventures de Tom Pouce.
VAN BRUYSSEL 	  LesClients d'un vieux poirier
JULES VERNE...., 	  Un Hivernage dans les glaces.
MOLLET-LE-Duc 	  Le Siège de La Roche-Pont.
VILLERS (E. DE) 	  Les Souliers de mon voisin.

GUSTAVE DORE

LES CONTES DE PERRAULT
Préface de P.-J. STAHL. — Edition grand in-q., 40 planches.—Toile, 25 fr.; rel. d'amateur, 30 fr.

Grande édition in-folio. — 40 planches sur fond chine.— Toile, 70 fr.; rel. d'amateur', 80 fr.
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LEGOUVÉ (E.)
Nos Filles et nos Fils.

MACÉ (Jean)
Histoire d'une bouchée de pain.
Les Serviteurs de l'estomac.
Contes du petit château.
Théâtre du petit château.
Arithmétique du grand-papa.

MALOT (Hector)
Romain Kalbris.

MAYNE-REID
AVENTURES DE TERRE ET DE FIER

(Adaptées pour la jeunesse.)
j- Les Exploits des jeunes Boers.
Le Chef au bracelet d'or.
Les Deux Filles du Squatter.
Les Chasseurs de chevelures.
Le Désert d'eau. — Le Petit Loup de mer.
Les Jeunes Esclaves. — Les Jeunes Voyageurs.
Les Naufragés de l'ile de Bornéo.
Les Planteurs de la Jamaïque.
Les Robinsons de terre ferme.
La Sœur perdue. — William le Mousse,

J. MICHELET
} Histoire de France. Tome I. (Rel. 12 fr.)

MULLER
La Morale en action, par l'histoire.
La Jeunesse des hommes célébres.

RATISBONNE (Louis)
La Comédie enfantine. (Couronné.)

SAINTINE (X.)

Picciola.
SANDEAU (J.)

} Madeleine. (Couronné.)
La Roche aux Mouettes.

— 49 —

Suite des Publications de la Librairie J. HETZEL et Ce.

ÉDUCATION — COLLECTION HETZEL ' RÉCRÉATION

VOLUMES IN-
PRIX : Broché 5 fr.,

8 ILLUSTRÉS
— Toile dorée, 7 fi.

ASTON (G.) L'Ami Kips.
BRÉHAT (A. de). Aventures de Charlot.
CAHOURS etRICHE. Chimie des demoiselles

CHERVILLE (De). Hist. d'un trop bon Chien.

DEQUET. Mon oncle et ma tante.
DUMAS. (A.) Histoire d'un Casse-noisette.
ERCKMANN-CHATRIAN. ± Les Vieux de

la Vieille. (Édition spéciale à la jeunesse).
GENIN (M.). La Famille Martin.

KAEMPFEN. La Tasse à thé.
NÉRAUD-MACE. La Botanique de ma fille.
RECLUS (E.). Histoire d'une Montagne.

— -f- Histoire d'un ruisseau.
STAHL (P.-J.). La Famille Chester.

— Mon Premier Voyage en mer.
STAHL et DE WAILLY: Contes anglais.
VALLERY-RADOT. Journal d'un Volontaire

d'un an. (Couronné.)

VOLUMES IN-8 ILLUSTRÉS
Paix : Broché, 7 fr. — Toile, to fr. — Relié, il fr.

BENTZON (Th.).
Yette, Histoire d'une jeune créole.

BIART (LUCIEN)
Entre frères et soeurs. — Deux Amis.

Voyages involontaires
M. Pinson.
j- Le Secret de José.
La Frontière indienne.

BLANDY (S.)
Le Petit Roi.

BOISSONNAS (B.)
Une Famille pendant la guerre. (Couronné.)

BRÉHAT (A. de)
Les Aventures d'un petit Parisien.

CANDÉZE (Dr)
Aventures d'un Grillon. — La Gileppe.

CHAZEL (Prosper)
Le Chalet des sapins.

DAUDET (A.)
Histoire d'un Enfant.

DESNOYERS (L.)
Aventures de Jean-Paul Choppart.

ERCKMANN-CHATRIAN
Histoire d'un paysan (relié, 12 fr.)

G. FATH
Un drôle de voyage.

GRAMONT (comte de)
Les Bébés. — Les Bons Petits Enfants.

GRIMARD (E.)

VICTOR HUGO
Le Livre des mères.

LAPRADE (V. de)
Le Livre d'un père.

LAURIE (A.)
j La Vie de Collège en Angleterre.

La Plante.

4
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Suite des Publications de la Librairie J. HETZEL et Ce.

VOLUMES IN-8 ILLUSTRÉE S (Suite)
SÉGUR (comte de)

Fables.
L. DU TEMPLE

Les Sciences usuelles.
Communications de la pensée.

VIOLLET-LE-DUC
Histoire d'une maison.
Histoire d'un dessinateur

VOLUMES GRAND
Brochés, 9 fr. — Toile,

BIART (Lucien)
Aventures d'un jeune Naturaliste.

FLAMMARION (C.)
Histoire du Ciel.

GRANDVILLE
Les Animaux peints par eux-mêmes.

GRIMARD (E.)
Le Jardin d'acclimatation.

IN-8 ILLUSTRÉS
12 fr. — Reliés, 14 fr.

MEISSAS (de)
Histoire sainte.

STAHL et MULLER
Le Nouveau Robinson suisse.

VIOLLET- LE-DUC
Histoire d'une forteresse.
Histoire de l'habitation humaine.
Hist. d'un Hôtel de ville et d'une Cathédrale.

VOLUMES GRAND IN-8 ILLUSTRÉS
Brochés, 10 fr.— Toile, 13 fr. — Reliés, 15 fr•.

CLEMENT (Charles)... -j- lllichel-Ange, Raphaël, Léonard de Vinci.
MALOT (Hector) 	  Sans famille. (Couronné.)
CERVANTES 	 	  Don Quichotte (de la jeunesse), traduit par LUCIEN BIART, illustré

par TONY JOHANNOT.
LA FONTAINE (de) 	  Fables, illustrées par EUGi NE LAMBERT.
MOLIÈRE (Complet) 	  Edition SAINTE -BEUVE, illustrée par TONY JOHANNOT.

JULES VERNE (Œuvres complètes)
VOYAGES EXTRAORDINAIRES, Couronnés par l'Académie française

Volumes in-8, Brochés, 5 fr. — Toile, 7 fr.

1

 Autour de la Lune.	 Le Tour du monde en 8o lours.
De la Terre à la Lune. 	 1 Le Docteur Ox.

} Cinq Semaines en ballon.	 l Les çoo Millions de la Bégum.
j Voyage au centre de la Terre.	 Les Tribulations d'un Chinois.
Avent. de 3 Russes et de 3 Anglais.Les Indes-Noires.
Une ville flottante.	 f Le Chancellor.

Les 12 volumes ci-dessus à 5 fr. forment réunis deux par deux 6 volumes à 9 fr.

Volumes in-8, Brochés, y fr. — Toile, ro fr. — Reliés, 12 fr.
La Découverte de la Terre. I Les Grands Navigateurs du xvitr e siècle. J Les Voyageurs du xrxe siècle.

Volumes in-8, Brochés, 9 fr. — Toile, 12 fr. — Reliés, 14 fr,

STAHL (P.-J.)
Contes et Récits de Morale familière. (Couronné.)
Histoire d'un Ane et de deux jeunes filles. (Id.)
Les Histoires de mon parrain. (Couronné.)
Maroussia. (Couronné.)
Les Patins d'argent. (Couronné.)
Les Quatre filles du docteur Marsch.

+ La Jangada.
Aventures du capitaine Hatteras.
Michel Strogoff.
lin Capitaine de quinze ans.

Hector Servadac.
Le Pays des fourrures.
La Maison à vapeur.
zo,000 lieues sous les mers,

Volumes in-8, Brochés, 1 o fr. — Toile, 13 fr. — Reliés, 15 fr.
L'lle Mystérieuse.	 I Les Enfants du capitaine Grant.

A. D'ENNERY et JULES VERNE -', Les Voyages au théàtre. in-8, Br. 7 fr. t. 1 o fr., r. ri fr.
J. VERNE et Th. LAVALLÉE. Géographie illustrée de la France. Edition nouvelle

revue par M. Dubail, ex-professeur à l'f:cole de Saint-Cyr. 	 Br. ro f., t. 13 f., r. i5 f.
L'OEuvre complète illustrée de J. VERNE, 21 volumes, brochée, 184 fr.; toile, 247 fr.

reliée, 288 fr. — Expédition franco contre l'envoi de l'une de ces sommes.

I!

e
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Boileau.... .
Bossuet......

P. Corneille.

Œuvres poétiques..... 2 v.	 Fénelon......
Oraisons funèbres..... t
Discours sur l'Histoire	 La Bruyère..

universelle 	  2	 I La Fontaine.
Œuvres dramatiques 	  3	 Racine.......

Rayons et Ombres, I volume 	  ¢ n
Contemplations, z volumes à 7 fr. 50 	  15 );
La Légende des siècles, r volume 	  7 5o
Les Chansons des rues et des bois, 1 vol. 7 5o

•

Q (t) 
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Suite des Publications de la Librairie J. HETZEL et C°.

CAHIERS D'UNE ÉLÈVE DE SAINT- DENIS
COURS COMPLET ET GRADUÉ D'ÉDUCATION EN SIX ANNÉES

POUR LES FILLES ET POUR LES GARÇONS

à suivre en 6 années, soit dans la pension, soit dans la famille
Par deux anciennes élèves de la maison de la Légion d'honneur,

Louis BAUDE, ancien professeur au Collège Stanislas

COMPLÉTÉS PAR UN

ATLAS CLASSIQUE DE GÉOGRAPHIE UNIVERSELLE
COMPOSÉ DE 24 CARTES EN PLUSIEURS COULEURS

Dressées par M. DUBAIL, ex-professeur adjoint de géographie à l'École spéciale de Saint-Cyr,
Un album grand in-4, cartonné Brade!, 8 fr.

17 volumes et un atlas. — Brochés, 63 fr. — Cartonnés Brade!, 69 Jr. 50
Chaque volume peut se vendre séparément.

ETUDES DE DESSIN
D'APRÈS LES GRANDS MAITRES •

Par A. COLIN, professeur de dessin à l'École polytechnique.
Album grand in-4 de 20 planches. — Bradel, 20 fr.; toile, 22 fr. — Une planche séparée, 1 fr. 25

BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES FRANÇAIS
Volumes grand in-16, 1 fr. 50; toile, 2 Jr.

MAURICE BLOCK	 J. MICHELET
ENTRETIENS FAMILIERS SUR L'ADMINISTRATION

DE NOTRE PAYS

Paris. — Organisation
municipale . t vol.

Paris. — Institutions
administratives. I v.

Petit manuel d'économie pratique......

LES GRANDES ÉPOQUES DE L'HISTOIRE DE FRANCE

vol.volCroisades 	  rLes
François Ier et Charles-Quint 	  t vol.
Henri IV 	  r vol.
La Prise de la Bastille 	
La Fête des fédérations

La France..... t vol.
Le Département. t vol.
La Commune. t vol.

I vol,
t vol.

'r é
1 ; 44 •`

COLLECTION DES CLASSIQUES FRANÇAIS
DÉDIÉE A LA JEUNESSE

17 volumes in-t8. — Chacun, broché, 3 fr.; cartonné, 3 fr. 25
Les Aventures de Télé-

maque. 	
Les Caractères 	
Fables 	
OEuvres dramatiques 	

OEUVRE POETIQUE ELZEVIRIENNE DE VICTOR HUGO
Les 10 vol. brochés	 FORMANT IO VOL. IN-18 RAISIN	 Reliure

57 fr. 50	 Edition e1,Iévirienne sur papier vergé de Hollande
Dessins et ornement"s par E. FROMENT

Odes et Ballades, I volume. 	  7 5o
Orientales, i volume 	  4 »
Feuilles d'Automne, r volume 	  4 »
Chants du crépuscule, t volume 	  4 »
Voix intérieures, I volume 	  -4 »

z V.

2
3

d'amateur
97 fr. 50
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Suite des, Publicatione de. la Librairie 3::'.11PTZEL et C'

4URNAL,ILLUSTRÉ DE TOUTE LA FAMILLE

D EDUCPiTION • Ei '' DE • RÉCR'ÊAT10N'

c001.0NN0 . ..PAR i.'ACnn xtr

-
Gravure extrsite du Ma ,sin d'} ducatio'u

D1RIGÉ PAR JEAI, MACE, P.-.. STAHL,	 LES' VERNE"

180 Année, —:.3.1 Volutnes grand in-8 illustres.

La Collection complcte,, prix , 6roch e . 238. fr;; toile, 340 fr.; reliée, 408 fi•.
Un volutne séparé, prix : -lroché, 7 fr.; tali', 10 fr.;, relié, 12 , fr.

(BONN.EM"ENT D ' UN AN, '' POUR ETRENNES
PARIS, • 4 ' FR, _ fÉPARTLMENTS, 10 -Fk• '— UNION .POSTA .E, 1.7 FR, `.

Envoi frinco zie' L tonte demande de 20 fr. ,'"accompagnèe .de -son mnontiint.
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J. HETZEL et G e , 18, rue Jacob.—A. QUANTIN, 7, rue St-Benoit.

ÉDITION DÉFINITIVE, SUR LES MANUSCRITS ORIGINAUX

DEVANT COMPRENDRE TOUTES LES OEUVRES PARUES OU A PARAITRE

OEUVRES COMPLÈTES
DE

VICTOR HUGO
ENVIRON

45 VOLUMES

IN-8 CAVALIER

de 500 à 600 pages.

IL PARAIT

RÉGULIÈREMENT

UN VOLUME

tous les mois.

ÉDITION DE LUXE, COMPRENANT QUANTITÉ DE PASSAGES INÉDITS

21 VOLU&WES Pc RUS EN .Tc4NVIE^, 1882

POÉSIE
. I.	 — Les Odes et Ballades.

II. — Les Orientales. Les Feuilles d'automme.
III. — Les Chants du crépuscule. Les Rayons et les Ombres. Les Voix

intérieures.
IX.	 — L'Année terrible.
XII. — L'Art d'être Grand-Père.
XIII. — Le Pape. La Pitié suprême. Religions et religion. L'Ane.
XIV,XV. — Les Quatre Vents de l'Esprit. 2 volumes.

DRAME
I.	 — Cromwell.
11.	 — Hernani. Marion de Lorme. Le Roi s'amuse.
1V.	 — La Esmeralda. Ruy Blas. Les Burgraves.

ROMAN
I.	 — Han d'Islande.
il.	 — Bug-Jargal. Le Dernier jour d'un Condamné. , Claude Gueux.
III, IV. — Notre-Dame de paris. 2 volumes.
V, VI, VII, VIII, IX. — Les Misérables, 5 volumes.
XIV. — Quatrevingt-treize, complet en un volume.

NOTA. — Les volumes sont alternativement pris dans chaque série : Poésie, Drame, Roman,

Histoire, etc.

Prix de chaque volume : 7 fr. 50

DES SOUSCRIPTIONS A L'OUVRAGE COMPLET SONT OUVERTES CHEZ TOUS LES LIBRAIRES
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LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE L'ARCHITECTURE ET DES TRAVAUX PUBLICS

DUCHER & Cie
ÉDITEURS DE LA SOCIÉTÉ CENTRALE DES ARCHITECTES, RUE DES ÉCOLES, 51, PARIS.

LA SEMAINE DES CONSTRUCTEURS
JOURNAL HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉ

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS. - SIXIEME ANNÉE EN COURS DE PUBLICATION

ABONNEMENT ANNUEL : Paris, 20 fr. — Départements..... 23 fr.

L'ART PRATIQUE
Recueil de documents' choisis dans les œuvres des grands maîtres de la Renaissance.

Source féconde d'études pour les artistes, amateurs, etc.
12 Livraisons de 12 planches par année. — Table explicative.

ABONNEMENT ANNUEL : PARIS, 18 FRANCS. - DÉPARTEMENTS, 20 FRANCS.

Chacun des trois volumes parus, en carton 	  25 fr.

L'ART ET L'INDUSTRIE
Organe du progrès dans toutes les branches de l'Industrie artistique.

12 Livraisons par an.

ABONNEMENT ANNUEL : PARIS, 18 FRANCS. - DÉPARTEMENTS, 20 FRANCS.

Chacun des cinq volumes parus, en carton 	  	  25 fr.
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LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE L'ARCHITECTURE ET DES TRAVAUX PUBLICS

DUCHEF( & C1e
ÉDITEURS DE LA SOCIÉTÉ CENTRALE DES ARCIIITECTES, RUE DES ÉCOLES, 5(, PARIS.

OUVRAGES NOUVEAUX

LE NOUVEL OPÉRA DE PARIS, par Charles GARNIER, de l'Institut. — Deux magni-
fiques volumes. 100 planches, dont un grand nombre en couleurs. — Prix 	 350 fr.

MONOGRAPHIE DU PALAIS DE L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 4878,
A PARIS. Publié sous les auspices du ministre du commerce (8 livraisons). — Les cinq
premiéres livraisons sont en vente. — Prix de la livraison, 40 fr. — Une fois l'ouvrage
complet 	 • 400 fr.

HISTOIRE GÉNÉRALE DE L'ARCHITECTURE, par Daniel RAMÉE, architecte. —
2 vol. grand in-8, 1,200 pages de texte, très nombreuses figures. — Prix 	  30 fr.

ORNEMENT DES TISSUS. — 400 planches en couleurs et texte explicatif. —Prix de
l'ouvrage complet. 	  450 fr.

LE MOBILIER DE LA COURONNE et des Grandes Collections, par PFNOR. — 3 vol.
de chacun 50 planches. — Prix du . volume 	  60 Ir.

MAGASIN DES ARTS ET DE L'INDUSTRIE. — Ouvrage complet. — 8 vol. in-4,
contenant plus de 5,000 dessins. — Prix en carton 	  420 fr.

GRAMMAIRE ÉLÉMENTAIRE DU DESSIN APPLIQUÉ AUX ARTS , par
CERNESSON. — 4 « partie : DESSIN LINÉAIRE. — 1 vol., 30 planches avec texte. —
Prix 	  20 fr.

LA RELIURE ANCIENNE ET MODERNE, recueil de reliures artistiques. — 2 vol.
in-folio, 116 planches. — Texte et table. — Prix 	  ,50 fr.

ATLAS DES ANCIENS PLANS DE PARIS, publié par l'administration munici-
pale. — Prix : en carton 	  	  200 fr.

LES CHATEAUX. HISTORIQUES : ANET, BLOIS, FONTAINEBLEAU, PIERREFONDS, CHAMBORD,

— L'ANCIEN HOTEL DE VILLE DE PARIS, etc.
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PAR -
'-'DRESSÉE;SOUS. LA ,DIRECTION DL -V.-A.> MALTE-BRUN

. EDITION	 90,000 SOUSCRIPTEURS	 Cette carte 88 sur 140, complètement mise à jour, indique de la manière la plusNOUVELLE 
nette les routes, les voies ferrées, les canaux d'inauguration régente, ainsi que la:.

Description  physique et géoôtapbrque. -!Histoire de chaque département. 	 ',distance kilamôtrique de chaque chef--lieu de de'partement à Parris, etc., etc.
Description des villes bourgs etch&teaua les plusremar uables ,- Statistiques. — Bibliogra lue.

Cartonnée':
Collée sur toile et pliée
Montée sus batons,,-prête a être acclochSe•,

CIENGES MISES L PORTEE 'ïDE TOUS

Le succès de cette-, magnifique publication'_est saus précédent. Le deusième volume, qui vient dr
paraitre, cOniprend 25 fascicules (23 .départements) et est Orné de 400 gravures, texte et hers texte, el' I "!
de=25\cartes,.

Prix dû "volinne ' . Broché, 20frr; reliure ' toile avec fers spécianx .; : 23 fr.

Demi-reliure chagrin' 2d`û•; avec plaque-et fees spectaua.,	 "28 fr'

L'OUVRAGE COMPLET FORMERA QUATRE VOLUMES'DE 800 PAoss csACUn'ET I3N 'ATLAS DÉ ' 160 CARTES COLORIÉES.

On souscrit moyennane75 francs au comptant  8.5 francs paar Dérsements semestriels,

POM^PÉS s riRALC-s;(Desséchement d'un 'canal en Hollaade ),-

50 cent: la série de 5livraisons.

DEUX GIVRAISONS',. , PAR Shl41AIVE.'

ET GRA ER PAR' EIIHARD •'
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Rien de plus désagréable pour l'amateur que la vue d'une brochure ou d'un périodique
à la couverture défraichie ; la RELIURE MOBILE, en préservant de tout contact extérieur la
brochure, obvie à cet inconvénient. Par la simple pression d'un ressort d'assier invisible, elle
retient la brochure, et celle-ci peut être remplacée sans laisser de traces nuisibles Cet objet
sert également à retenir les feuilles volantes de toute espèce, depuis la carte postale jusqu'aux
papiers d'affaires, journaux, etc.

PRIX DES MODÈLES COURANTS :
N. 4. — 20 X 43 	 3 fr. »

2 -26 X 17 	   3 fr. 50
3. — 27 X 20 	   3 fr. 50

N o 4. — 34 X 22 	 5	 fr. »
5. — 38 X 29 	 6 fr. »
6. — 40 X 28 	 6 fr. 50

L;;;22-Lssrp,77.,.,'",-----7-7---x,..

y

r^.

0
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Em. TERQUEM, 15, boulevard Saint-Martin, à Paris.

NOUVEAUTÉS AMÉRICAINES

LA RELIURE MOBILE
ADOPTÉE PAR • LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE,

LA BIBLIOTHÈQUE SAINTE-GENEVIÈVE, LA BIBLIOTHÈQUE DE L'ARSENAL,

TOUS LES MINISTÈRES ET ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

ASSORTIMENT DE MODÈLES RICHES POUR ÉTRENNES
On fait sur ordre tous les formats intermédiaires.

LE « SCRAP - BOOK n

Quel est celui qui n'a pas souvent regretté
journal, une feuille volante qui sera un jour
qu'on ne retrouvera plus que dans le fouillis

Le « SCRAP-BOOK a, avec ses feuilles gomm
éphémères et d'en former un élégant volume,
le collectionneur de vignettes et d'ex-libris à
de préparations d'un usage désagréable.

•
de n'avoir pu conserver l'article à sensation d'un
un document historique, ou même quelque vers
d'une collection de journaux ?

ées à l 'avance, permet de réunir ces productions
presque sans soins. Il sera un aide agréable pour
qui il épargnera l'ennui du flacon de gomme ou

PRIX	 DES	 MODÈLES
N" 1 1f2. —	 76 p. in-8, avec fol. et	 rep.	 5 fr.

COURANTS :
N° II. — 400 p. in-4, 	 avec fol.	 et rep... 8 fr.

8. — 100 p. in-4,	 — 7 fr. 10. — 150 p. extra-liche, avec fol. et rep. 15 fr.
8 1/2. - —	 76 p. in-4,	 — 7 fr. 32. — 200 p. in-4 	 9 fr.

4. — 150 p. in-4,	 — 8 fr. 80. -- Mod. p. dessins et gravure. 20 fr.

50. —	 64 p. in-4, sans répertoire. 6 fr. 90. —	 —	 —	 	
90.—	 —	 —	 	

10 fr.
16 fr.

OO
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SANS APPUI-LIVRES

MODELE A PLAQUE PLEINE

MODELE A PI AQUE DECO UPEE

— 59 —

Em. TERQUEM, 1.5, boulevard Saint-Martin, à Paris.

ÉTRENNES UTILES POUR BIBLIOPHILES, BIBLIOTHÉCAIRES ET AMATEURS

L'APPUI- LIVRL+'S MOBILE
BREVETÉ S. G. D. G.

Adopté par toutes les Bibliothèques publiques de Franceet de l'Etrauger.

Rien de plus simple que ce petit objet, mais aussi rien de plus commode ; l'Appui-livres est
destiné à servir d'étai aux volumes qu'il maintient debout sans les comprimer.

Une paire suffit à établir debout une rangée de volumes ou de brochures sur une table ou
sur un bureau, peu importe le format des livres ou la longueur de leur rayon. Un seul appui-
livres étaye des volumes dans un rayon de bibliothèque non complètement garni, comme il
est indiqué au dessin ci-contre, montrant d'une part les volumes privés de leur point d'appui
et de l'autre la symétrie obtenue par cet ingénieux système.

AVEC APPUI-LIVRES

Dans les Bibliothèques publiques et administratives, l'appui-livres, en ayant comblé
une lacune, rend des services très importants en facilitant le travail de classement et
de manipulation des ouvrages.

En vue des étrennes, il vient d'eue mis en vente trois nouveaux modèles riches, n°M 4, 5, 6.

PRIX DES MODÈLES COURANTS :

N° I — Plaque découpée, vernie noire, filets doré 	 	 2 fr. » la paire.
— 2 — — pleine, vernie	 —	 — 	 	  3 fr. »	 -
- 3 — —	 —	 —	 couleurs, dessins variés 	  3 fr. 50	
— 4 — Modèle riche, plaque découpée, vernie noire et fleurs couleurs 	  3 fr. 50	
— 5 — —	 —	 —	 vernie couleur, dessins variés 	  4 fr. 50
— 6 — — extra-riche, plaque découpée, fond or et dessins couleurs. 6 fr. » 	 —

Avis important. — Contre remise d'un mandat-postal et pour toute demande de
12 paires d'un seul modéle ou assorties, l'envoi sera expédié franco de port, en France,
Belgique et Suisse.
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Em. TERQUEM, 15, boulevard Saint-Martin, Paris.

LA

RELIURE NOUVELLE
Brevetée s. g. d. g. en France et à l'Étranger

Nouveau et définitif système de reliure mobile et instantanée pour la

lecture et la conservation des volumes brochas.

Cette nouvelle application de la reliure est appelée à rendre de réels services aux
lecteurs, bibliophiles, etc., etc., qui ont le souci de conserver avec soin les volumes
brochés et d'éviter de la sorte le mauvais état que laisse, après sa lecture, l'ouvrage
broché.

La RELIURE NOUVELLE ne ressemble en rien aux quelques essais qui s'étaient
faits jusqu'à ce jour ; c'est une véritable, bonne et solide reliure, d'un genre entière-
ment nouveau, et dont voici, du reste, la description sommaire

4° Les plats de la reliure sont recouverts d'une élégante toile anglaise ;

2° Un ingénieux et nouveau . système de découpage au dos offre cet avantage que,
placé dans un rayon de bibliothèque, le volume présente au lecteur le nom de l'auteur
et le titre de l'ouvrage ;

3° Un ruban contournant le volume et s'attachant à des agrafes métalliques sert de
relieur et de signet.

Rien de plus simple que la mise en place d'un volume : deux secondes y suffisent ;
une instruction détaillée accompagne chaque reliure.

La RELIURE NOUVELLE permet de placer et déplacer tout volume d'un même
format; elle peut donc être ou définitive ou provisoire, suivant le désir du lecteur.

EN VENTE:
-8 CARRE (23X14)  IN-8FORMAT IFORMAT 1N-18 (19X12)

Série Série	 épaiss.	 Série	 épaiss.

FORMAT	 CAVALI ea (24

Série	 épaiss.	 Série

X15)

épairs.
A. épaiss. du vol. 1	 cent. 1/1. 100 1 3/4	 109 4 500 4 314 509 4
B.	 —	 1	 —	 1/2 101 2	 410 4"./4 501 2 510 1 1/4
C.	 —	 1	 — 3/4 102 214	 111 41/2 502 214 511 41/2
D.	 —	 2 103 2 1/2	 112 4 3/4 503 2 1/2 512 4 3/4
E.	 -	 2	 — 1/4 104 2 3/4	 113 5 50 _	 2 3/4 513 5
F.	 —	 2	 — 1/2 105 3 505 3
G.	 —	 2	 — 3/4 406 3 1/4 506 31/4
H.	 —	 3 107 312 507 31/2
I.	 —	 3	 — 1/4 108 3 3/4 508 3 3/4
Prix de la reliure: 65 cent. Prix: 4 franc. Pris: 4 franc.

Reliure pour la Revue des Deux-Mondes, etc., eta. f franc.

Sur demande, on se charge de faire tous formats
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..Eu Noyer d'Amérlgne, do ,200 fI

lin ]biis 1/011'eu i., .... .	 230 fr

Toutes ',les bibliothé- L;

ques; se font en bois de

toute espèce et sont sus-

ceptibies de chaug,ements

au gré de l'acheteur.

Nous appelons• l 'ai I en

tiori.des àrnateuts•siir nos
modéleslesplus couiants :

T.e n° 12.à'sopt rayons, ei

, hacité de ' 600 vo]gmés.: , te-0.

I3aùteur totale,- ̀ 2 ,nôtres'-20

nnùl9nY'•911

Prrr,^cn nover..... . 280 fr,.

Le n? `S, à lrùis ravins'. :170 fr.

Li 0° 3, à daùx: raÿ onï: db0 fr.

61

EM. TERQUEM, Libraire-Commissionnaire,: 15, ;)lOUlevard , Saint-Martin Paris .

ÉTRENNES UTILES POUR BIBLIOPHILES, BIBLIOTHÉCAIRES ET AMATEURS .

BREVETÉES , Si G. D. G.

Grâce a_cc meuble aussi iogenienx ,iI.r'utile, l Gtin rne _de lettres aura e â sa portée le choix'
cl ouvragcs qu'il voudra consulter chaque joür; le bibliophile trouvera sôus' sa main • [es a'
ar teurs aimés et les livres préfères l'homme d'affaires,. enfin,' sans'quitter son cabinet, réunira
clans un espace xestzirt tous les docunicnts journaliers de:sa cor'respondatice et de sa^compta - •,.

bilité. Les diverses dispesitions dont :ce meuble `est susceptible.présentent'tous. çes avantages:
Quatorze .modèles différents dr, forme et .de giandcur ,sont actuellement en vente.: NOUS

donnons ci-oitre le; dessin du

ODÈLE N'

Cette Bihtio thèque tour-

ne sut pivot intérieure;

elle présente successive 

ment dans le mouvement

de, rotation qu'on lui mi-

prime ses quatre côtés,. •

Elle est montée sur pieds

rl roulettcs dt, iiççon à la

déplacer à tete, moment -

et5 .selon l'usage journa

lier auqüeli on 1:emploie

[ a caliàçrte de g ce mo-

est..d'environ-''

300 volunlés In 8:

`La °hauteirr. totale es
de'. 1 m;50 -, l-t largeur

de •chaque ' face est de.
dm ,56; la ptofondeur,des.
tablette ss• de 0 m , qqa.
tre rayons :•de'" tablettes
Sûr chaque face,:;

%

S
 P 	

Envoi-franco sur .detriandc • du catalbgàé géuéral. illustré d:es Bibliothèques tournantes,
donnant les •desis, prix et dessins de 1 1.k modçles'-différe7ts .Voir` ci- contre la 'nomenclature
d 'autres,nouveautés pour étrennes de bibliophiles.
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Librairie C REINWALl7, lb, RUE DES SA1N'IS-PFRES ..

de La ^/ 	 	

R fL4JAOEI(RE '/ 	

LEÇONS ËLÉM	 T AfR,ES

DE PHYShQ;OE,..^D •ASIIIONO^ IE, DE'ci-ii 11E, DP`.;]L]Tf.;^d.I;OGIE,'DE GËOLOGIE, DE DbT\NIQUE,•" 	Ÿ ' D^ PHYSIOLOGIE Er DE ZOOLOGIE

Par le docteur 'Frédéric' SCI ODLER `
Traduit sur la lS' éclitio allemande,. par .Adolrlie Sca s r,LH et Henri WLLT

ux	

D, `
'l)e	 vol ln 8, :	 1026 { raviires dans le teLte, 2 `cârtc5 as{ronornittrles et 

,2 
pl colol léeS,'-

i .Bdoché,12 ft = Rcllc toile,-fr. j t pée,-1;4 fi . —> e1ré avec p1 glle spéc ale et tr`. do> 5r s:. 16 Ir . ":

On vetid sdp14.nie:Tit

1 e Tome 1I, contenant ;;( les E1ém:ents de MiUéralogie de'Geologi,e, de' lBotanique,' de
^Ph	 et de: Zoglogie, l vpl., avec 6d6 fig,:...,eL2 plapcheacd'lorrces'. ' ^I OClté	 7 fr:

Ëléments:de'.Botan que. In 8,.avcé 23r gra^ures: Broche	 =2 fr. h0..'
Ele?nents .de Phy' ^ ôlegie et de Zoologie. Zri-3, av e 224 pagcs 13roché	 3r fr."

D 'APRÈS LES LOIS. NATURELLES"
Par Ernest :HÆCE EL'`

Professeur de zoologie â' l'Uniteriité d'lëna:

Conférencesscié tiflc1 i sur.1a doèLrine e 	 gén4a1 et eelle,de Darwin, Go;ihe .
et Cainarc1 . en p, lrtruliet, tradniics 'de l'allernand par le docteur LETOUttEEAU, et, pr,60décs
cl une L1 troductinn l ipgraplriquc par lb ptofesseur Çlt Mii:Iin 2' éditron, tnf volume in-8 ; .
asec 15 pl',.-1ti gtav.:sur bois, IS table-auk -généalogicjncs cl iine cartèr,clnomolithographiquo.^•

Pi•ia,. cartonne à 1 anglaise.	 15 fr
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Suite`dcc Publicatiens; de' la Librairie C..RÉÎNWALD:

RAGES DE CH DA.RVI
L'Origine des P5spéces " au moyen de .la selection natiirellé du la Lutte pois l'existence; datas la nature d trac

Duitsura'éditiott.eirglaisedétlùttivc; par Comoud'amtela. tvoldiiein-8. Cartonné-; l'anglaise 	 ,8 fr:l
I  'De la Variation des Ahimaüx'et` des. Plantes. a ret,et xlomtst.ique, trldûit Sur la,seconde édition anglaise,"

pie Ed.. BsnBten,°preface par Carl • Vogt. 2 vol.,--ici 8, , avec E3 gras^urrs sur bots Cart:. à, l'anglaise. 20 fi—
I La Descendance de l'Homme; et la Sélection sexuelle:; Traduit -de l'anglais par Edmond 9BAnntcn,,préface

" de Carl Vogt :Troi'sibme édition fran ta.lse 1. vol; in-8; avec',Itar. sur Lots: Cartonné a l 'anglaise: 12 fr, 50
De 3a Fécondation des Orchidées parles ineectes.et dd bon résultat uu,croisetnent Tradwt de 1 anglais par

L Rt u-4-4 c t vol.: rn8, avec 34 gi •Cvur es sur bois:,Cartonné à ]'anglaisé; _	 8' ,
L'Expression des Emotions chez l'homme et les aoicâu •c Traduit , , par Samuel PoLrl •et-Mené BEvutx.: `i

édition,',revue '.1 vol m-8,:.avec 21 gray, r• ur.boisét 7•pitotogra:pltcee.'C"ar . tonné' 'l'anglaise,	 1'o fi,

Voyage d'un natiraliste autour du monde, fait à bord du navire Braple, de_ 1831 ra 1836. Traduit de:.
l'anglais par E. BauptEU. "1'vof tu " 8.-avec gravures sur bote. Cartonné à I'anglaise 	 i0:

Les Mouvements " etiles Habitudes des Plantes grimpantes. 'Ouvrage traduit de la deuxième édition:par
le docteur Richard^GonvoN. 1 `vol in=8 avec .13 figures ddans le texte. 'Cart. à Iaoglâis^ ...,	 6'fr,

Les Plantes insectivores, ouvrage traduit de.l'auglais par Edre. BARBIER, .préeedé.d'une lntroduëtion biogra-
hi rie et-au menté de Notes com ,lement'tues . ..par ^e professeur Cli•Arles M n1I ts 1 vol in 8 avec 30 figed q	 g"	 1	 p
ans le tette. Cartonné:4 .	: ....	 ...	 ... " ..	 .,,	 ...	 ] 0-",

és: Effets' de la P0cobdation. crossée et Alreete dans ` le "règne végétal Traduit do l'anglais pcir.; le
docteur Ed. ÏHLeai"t:,' professera i la Faeulfé des :sciences di Marseille, 1 vol: l& S. Cart` àl'anglaise, 40 Ir.

Des différentes'•foriues de fleurs dans' lés plantes de la` ihènte espèce. Ouvra g e' traduit de l'anglais 'alec.
d'autorisation • de l'auteur ,et annoté par lé Dr Ed Il aCx i,:.précédé d'une i)reJace- analytique; de professeur".:
`COutance.: l: volume 	 8 avec 45 gravures dans` le texte.-Cartonné' à, ] anglaise'. 
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ET DES

IETAMODPIÏOSES DES INSECTES

'Par. sir.John LUBBOCK, M P.

•TRAD—uri pan Jor.rs•ÇROLOUS: •
•

Un o1umc in 12;-.':axec de nombreuses
• gravures dans le texte .'.Br., 2,fr. 50.
Relié,toi e angl., plaque spécile.. 3 fr., .

Spite des Publications de la Librairie C.' RÉINWALD,

Rti $C.'I LE`; ^t. LC LecoNCOUliS

DE& S 'AVANTS ET DES 'LITTÉRATEURS LES , PLUS ,D1ST1NGJIES

Cetté`collection paraît;pàr vol uiles in 1 9 formât inglais, aussi agréable pour la lecture que
pour la bibliothèque

'
 chaque volume aura 'de 10 à 15 ft,uilles, ou de 350'a 501) pages. Les pint

varren.t,,suivant.la néccsSite,: 	 3 a 7 rra.ui cs .	 "`

'<. docteûr: To prvAv, pr fâce do

prof 	 BroCa 3 édition;

1 Toi. Prix : broché, o fr..

rené...	 r• 5 fr. 75

III.. L'Anthropologie, par , le

La '.Biologie, par le rloeteur

LLTOUIüVLAU:, 2e 'édit. I xef

Prrx br 4 f 50, rrl	 o • f •,

I1 La Linguistique, . p n .Abcl

1IOVLLACQUE, 3 e edit. I in

Prix : br,, Ir fi rel.  4 fr. 11f

IS' L'Esthétique; par NI Eu-
gène Vrrioe, 3 volume Prix :

hr:, 44 fr.; rel;	 4 fi,: 50

V La Philosophie, par 15 Aa

dréi LEFLVRF. 1 xolume PriX :

by.., -5 fr.; ref.	 .5 fri 75

VI. La Sociologie d'apres 1 E

•thüograpbie, par le. -D e Li.' ..

h^wa^	 Tel1RNl.A.U. i volume Prix -
hr.,,.3"fr.; rebé ... 5 fr 75,''

5Ilr:;La Science économique,
. par'Yxee GU Y OT ' 1. vd1. avec

fignr e gr'aphigûess Prir : bro
çlie 4 fr. 50 rel	 5 .il

LES INSECTES ET LES FLEURS, SAUVAGES
LEURS RAPPORTS RÉCIPROQUES

Par sir. John 'LUPBOCK,;s"M.

Ta^nmT'r in E UNO\o bAR13IER

Un volume in-12, avec de Ÿornbreiuses grav. , dans le texte. Bi., 2 fr, .I
.Relié toile anglaise, plaque` spéciale.. ..... ,. 	 .	 3 fr.
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%Suite ' des Publ calrons dè,.la Lihraieié+C: RÉINW./LLD 

OUVRAGES DE CARL'V`OGT
Professeur	 .L'Académie de, Gerièse, Président de l'institut genevois.`

Lettres physiologiques. Première .édition
française , de , ,

l'auteur:' 
1 vol, 'in -8, de`

,.75S pages, 110 gravures sur bois Car-
' ton n 'è Molle	 12 fr. 5('-t

Leçons sur les animaux utiles et nui-
siblei, les bêtes caloinniée, 's. et mal.
jugées. l radultes ,de 1'allenmand par

-'M. C; Bayvet, revues par h'au'teur et'.`^
accompagnées_ de gravures: Nouvelle
édition. Ouvrage couronné :par. la',So
eiéte, protectrice 'dus animaux. 1 vol.

Nouvelle édition; sous presse.

Leçons sur l'Homnid, sa place dans 'la
cré ition et: dans- l'histoire de la terre.'
Traduites par , J . - J.. Monliiiié. 2e 'édit.,
revue par M'. ,Fdmo'nd Barbier. 1 ' vol.
in-8, avec gravures intercalées dans le
texte. Cartonne torle... 	 10 fr,

ON P ISSI; ,':,SON;'PHSENT,)SON _4VENIR

D'OÙ *VENONS-NOUS? QUI. SOMMES-NOUS ? •- OU ALLONS ;ZIOUS 

Expocé trèssouple suivi d'un grand nombre d éclaircissen ents et remarques scientiflq es, tra-
duit ,de l'allemand par le D Clrr,,>LLioUINEAU. 1' vol. 'in 8, orné de nombreuses gravures sit
bois l'roisiérno édition. Prix, 'broche. 	 6. 	 7;fr.

LA Vi.E PSYC1IIQUE. .D R IS S `13 T:E

OUVRAGE TRapUiu LS 1. 'ALTE111AYV 'D., PAR ":Lc D'' Cu.. 'LETOUIRNEAIi, 'AVEC GhAvuarS' sua aois

Un vol rn 8 Broche, 7 fr,;; cartonné toi le angl. 'avec plaque. spéciale, 9.'IIr

Nouveau Diètionuâire ürilversel" de ` 	 éla' langüe.françar:ae,. rédigé cl'aprs les travauetAx	 ..
', : les Mémoires des`merTibres des cinq classes de l'Institut, enrich; . d'txeMples erxrpruntés°aux,

écrivains, aux°pIiiloloVies et aux.''savants les plus célébres depüis-le , xvr5, sieele Jusqu'°a nos'
jqurs, par'M P. PorTEvix,- auteur ;du, Cours thcorique' et pratique'de langue frtrn aise, adopté'
par i Universrté: Nouvelle édition',' revue ' et corrigée: 2 volumés nri-4, imprimés sur„papier '
grand. raisln _Prixde;I ouvrage-complet, 40•fi , relié endcrizi= naro ï'trés-solidc.,.. $Q-,

Coinrne ' irie fleur par v mis7 11{ionA Buoneurerï. Autobiographie traduite de: l'Anglais'
'At guste'.de . Viguerie': Non , ollo édition. t vOlume in-12, avec encadrements de couleur: ''

	

Prix, braehe :4 fr. 'Cartonnag.c anglais, tranche dorée,- plaque spéciale........ 	 S. f'1 `'
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Suite des publications de la Librairie C. REINWALD.

LEÇONS DE PHYSIOLOGIE ÉLÉMENTAIRE
. Par le professeur HUXLEY

Traduites de l'anglais par le docteur DALLY. i vol. in-12 avec de nombreuses figures intercalées
dans le texte. Prix, broché, 3 fr. 50 ; relié 	  4 fr.

LE MONDE TERRESTRE
AU POINT ACTUEL DE LA CIVILISATION

NOUVEAU PRÉCIS DE GÉOGRAPHIE COMPARÉE
DESCRIPTIVE, POLITIQUE ET COMMERCIALE

AVEC UNE INTRODUCTION, L'INDICATION DES SOURCES ET CARTES, ET UN RÉPERTOIRE ALPHABÉTIQUE

Par CHARLES VOGEL
Conseiller, ancien chef de Cabinet de S. A. le prince Charles de Roumanie,

Membre des Sociétés de Géographie et d'Economie politique de Paris, Membre correspondant
de l'Académie royale des Sciences de Lisbonne, etc., etc.

L'ouvrage entier formera trois volumes gr. in-8. Le premier vol., cart. toile. Prix... 15 fr.
Le second volume. Prix, cartonné 	  	  18 fr.
La première partie du troisième volume (FIN DE L'EUROPE), cartonné 	 	 9 fr.

Moeurs romaines du règne d'Auguste à la fin des Antonins, par L. FRIEDL,ENDE R, professeur
de l'Université de Koenigsberg. Traduction libre faite sur le texte de la 2e édition allemande,
avec des considérations générales et des remarques par Ch. VOGEL. 4 vol. in-8. Prix. 28 fr.
(Les tomes III et IV portent le titre : Civilisation et moeurs romaines, du régne d'Auguste d la
fin des Antonins, et se vendent séparément au prix de 7 francs par volume).
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FURNE, JOUVET et C ie , Éditeurs

JOUVET & C1e, Successeurs
45, RUE SAINT-ANDRÉ-DES-ARTS, PARTS.

wWmoisia ^
--*DCtS CIj,OItSHDG

PAR MICHAUD
ILLUSTRÉE DE 100 GRANDES COMPOSITIONS

PAR GUSTAVE DORÉ
Gravées par Doms, JONNARD, PANNEMAKER, PISAN, ETC.

Reliés en toile rouge avec plaques spéciales noir et or, tranches ébarbées 	  17o fr.
Reliés en demi-maroquin, plats en toile avec plaques, tranches dorées 	  zpo fr.
Reliés en maroquin du Levant poli, mosaïque, gardes maroquin et soie, tranches dorées

avec étuis 	  45o fr.
112 ex. sur papier de Hollande, numérotés, avec gravures sur Chine, collée sur papier

vélin de Hollande, en feuilles pliées ou reliées en toile avec plaques 	  400 fr.

Les Merveilles de la Science
o u

DESCRIPTION POPULAIRE DES INVENTIONS MODERNES -

PAR LOUIS FIGUIER
4 forts volumes grand in-8 jésus, illustrés de 1817 gravures dessinées et gravées

par les meilleurs artistes.

L'ouvrage complet, br., 40 fr.; cart., 52 fr. ou 56 fr. ; relié, 56 fr. ou 64 fr.

Les Merveilles de l'Industrie
OU DESCRIPTION POPULAIRE DES PROCÉDÉS INDUSTRIELS

DEPUIS LES TEMPS LES PLUS RECULÉS JUSQU'A NOS JOURS

PAR LOUIS FIGUIER
4forts volumes grand in-8 jésus, illustrés de 1404 gravures dessinées et gravées

par les meilleurs artistes.

L'ouvrage complet, br., 40 fr. ; cart., 52 fr. ou 56 fr. ; relié, 56 fr. ou 64 fr.

BIBLIOTHÈQUE INSTRUCTIVE
Collection de volumes illustrés, in-16. Brochés, 2 fr.; cart. avec plaques, tr. dor., 3 fr. 5o.

LOUIS FIGUIER
Les Aérostats, 53 figures. t volume.	 L'Eclairage, 114 gravures, t volume.

G
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Suitë: des Publications ldè là Librairie JQUVÉT etC'a.

Un beau volume in-8 raisin,' .illustré de ig4. gravt:res sur 'bois. Broche

Relie en toile'avec plaques or, tranches dorees 14 fr.
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.Suite de FURNI, JOUVET ET Cl' — JOUIT ET et C'é.Suceesseurs.
	 	 - 

JiISTOIE D-E E;ANÇÈ'OPULAIRE
DEP[JIS' LES TEMPS 'LES PLUS - RECt.JLÉS'. :JUSQU'A NOS :JOUR5 :,'-

PAR HEN RI. MARTIN''

INCENDIE DE ' SAIN,T-CLOUU I Ak I.k:S p EESSIL. n' S.
Fh	 i

L'ouvrage -c.oInplet, illustré de pitis de ii6oO.gra^ures dessinées>par.MM. RHir.r pporEAUx, E..13AYAan,'
DE -NEUVILLE, ROUSSEAU, r çi oR1ONY ,;,CLERGET,,eetc.,,et,gravées par des meilleurs artistes, sera publié-
en'7 vol. grand in-8 jésus :Tomes I. a VI ,en vente. Tome. VII en cours de publication.

Chaque volulne : broché, 8 fr.. reliétr. jasp., 12 fr.' ., tr. dorées, 14 fr. , .,	 '
Le l er vol., orné de-2o5 grav comprend depuis 	 Le 3 vol., olne de'264 gray ., de 1672 à i792..

les' temps primitifs j usqu'en 1 49 3.:	 Le 4° vol., orne' de 263 grav , de 1792 à 1804.
Le 	 volume, ortké-de 222 grati,ures, comprend	 Le 5 0 vol.., orné de 2 ^7o gi tiv , de' 18ô4 à 1832.

ce . I4g3 à 167.	 Le 6° vol.,orné de 25 9 gray., de 1-83a a 1866.
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Suite de FURNE, JOUVET ET C 1e . — JOUVET et C18 , Successeurs.

{ 
ÉMILE DESBEAUX. —La Joie de la Maison. r vol. in-8 raisin, orné `de

9 chromolithographies, cartonnage élégant, doré sur tranches 	  4 fr.
EDOUARD LABOULAYE, de l'Institut. — Contes bleus. t beau volume in-8

raisin, illustré de plus de 200 gravures par Yan'Dargent. Broché, Io fr. ; relié, r4fr.
— Nouveaux Contes bleus. r beau volume in-8 raisin, illustré de 12o gravures

par Yan'Dargent et d'un beau portrait sur acier. Broché, ro fr. ; relié.... 14 fr.
A. THIERS. — Histoire de la Révolution française, ornée de 55 gravures

sur acier d'après Raffet. Io volumes in-8 carré, papier vélin glacé. L'ouvrage com-
plet, broché, 6o fr. ; relié 	 	 8o fr.

11 Histoire du Consulat et de l'Empire. 21 volumes in-8 carré, illustrés de
!I	 7 5 belles gravures sur acier, plus un volume de table générale.

I	 Les 21 volumes brochés t 25 fr. ; reliés 	  167 fr.
, Musée historique de Vçrsailles, contenant les tableaux remarquables des

galeries de Versailles, 56 pl. sur acier, avec un texte explicatifpar M. HENRI MARTIN.

Un splendide volume in-4, relié en demi-chagr., tr. dor 	 	 3o fr.

COLLECTION DE VOLUMES IN-8 CAVALIER

Tous les ouvrages de cette collection sont annoncés brochés. Ajouter pour la reliure de
chaque volume : En demi chagrin jaspé. 2 fr. 50. — En demi-chagrin doré. 4 fr.

HENRI MARTIN. — Histoire de France. 1 7 vol., 52 gravures 	 118	 »

AUGUSTIN THIERRY. —CEuvres complètes. 5 vol., 20 gravures 	 3o	 n

LAMARTINE. —CEuvres. t 6 volumes, 31 gravures 	 t 20
Histoire des Girondins. 4 volumes, 40 gravures 	 3o

CHATEAUBRIAND. — CEuvres complètes. 12 volumes, 3 r gravures 	 72
MICHAUD. -- Histoire des Croisades. 4 volumes, 4 vignettes 	 24	 >.

WALTER SCOTT. — CEuvres. 3o volumes, 59 vignettes et portraits 	 15o	 »

FENIMORE COOPER. —CEuvres. 3o volumes ornés de 6o vignettes 	 15o
CORNEILLE. — CEuvres dramatiques. r volume, 12 gravures.... 7
JEAN RACINE. — CEuvres., t volume, r3 gravures 	 7	 »

MOLIÈRE. —CEuvres complètes. 2 volumes, 16 gravures 	 14
LA FONTAINE. — Fables. t volume, 13 , gravures .........	 ....	 	 6	 »

BOILEAU. — CEuvres complètes. r volume, 6 vignettes, i portrait 	 5	 »

FÉNELON. —Aventures de Télémaque. r volume, i3 gravures 	 6
BOSSUET. — Discours et Oraisons. r portrait 	 6	 »

Mme D E SÉVIGNÉ. -- Lettres. t volume, r portrait 	 6	 »

VOLTAIRE. — Théâtre. t volume, r portrait 	 6	 »

Siècle de Louis XIV. r volume, r portrait 	 6	 »

LE SAGE. — Gil Blas de Santillane. t volume, q gravures 	 7	 »

CERVANTES — Don Quichotte, traductionCh. Furne, 2 vol.. 9 gray 	 8	 »

BEAUMARCHAIS. — Théâtre. t volume, 5 vignettes 	 6	 »

DEMOUSTIER. —Lettres à Émiliesur la Mythologie. t v., 12 gr 	 7	 »

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



— 71

Suite de FURNE, JOUVET ET C ie . — JOUVET et CIS, Successeurs.

LES FÊTES CHRÊTIENNES
PAR M. L'ABBÉ DRIOUX

DOCTEUR EN THÉOLOGIE ., MISSIONNAIRE APOSTOLIQUE, VICAIRE GÉNÉRAL ET CHANOINE HONORAIRE DE LANGRES

Un fort volume grand in-8 colombier, illustré de 4 chromolithographies; de 31 gravures
sur acier, tirées en bistre; de 4o compositions sur bois, hors texte, imprimées en couleur;
et de nombreuses vignettes placées en tête de pages, lettres ornées et fins de chapitres. 3o fr. —

Relié avec plaques spéciales en or ou reliure d'amateur 	  40 fr.	 •

LA SAINTE BIBLE
Traduite par LEMAISTRE DE SACY, ornée de 32 magnifiques gravures d'après RAPHAEL,

LEBRUN, RUBENS, VAN "DYCK, REMBRANDT, MURILLO, GIRODET, H. VERNET , RAFFET,
JOHANNOT. Un seul volume grand in-8 jésus, avec une carte de la Palestine et un plan de
Jérusalem. Broché, 25 fr.; relié 	 	 31 fr.

LES SAINTS ÉVANGILES
Traduction de LEMAISTRE DE SACY. Nouvelle édition, illustrée de toc) grandes com-

positions formant encadrement à chaque chapitre, de nombreux culs-de-lampe, d'après
les dessins de TH. FRAGONARD, et de lo gravures sur acier imprimées à deux teintes.
Un volume grand in-8 jésus, papier vélin. Broché, 18 fr.; relié 	  24 fr.

VIE DES SAINTS - PÈRES ET MARTYRS
Par GODESCARD, ornée de 3o belles vignettes sur acier d'après M. LELOIR. Un fort vo-

lume grand in-8, papier jésus vélin. Broché, 18 fr.; relié 	 	 24 fr.

ÉLIE BERTHET

LES PETITS ÉCOLIERS
DANS LES CINQ PARTIES DU MONDE

Un magnifique volume in-8 raisin, illustré de grandes compositions par E. BAVARD et de
nombreuses vignettes placées dans le texte. Broché, 7 fr.; relié en toile, plaque or.	 to Ir.

LES PETITES ÉCOLIÈRES
DANS LES CINQ PARTIES DU MONDE

Un magnifique volume in-8 raisin, couronné par l'Académie française et illustré de 104 gra-
vures sur bois gravées par MÉAULLE. Broché, 7 fr.; relié en toile, plaque or. 	 to fr.

HISTOIRE FANTASTIQUE DU CÉLÈBRE PIERROT
PAR ALFRED ASSOLLANT

Un beau vol. gr. in-8 raisin, illustré de 10o gravures sur bois dessinées par YAN ' DARGENT.

Broché, 7 fr.— Relié 	 	 I I fr.

ALBUM-VOCABULAIRE DU PREMIER AGE
EN FRANÇAIS, ALLEMAND, ITALIEN ET ESPAGNOL

Illustré de 800 gravures, extraites du Vocabulaire illustré des mots usuels, par MM. A. LE
BRUN, H. HAMILTON et G. HEUMANN. Ouvrage adopté par le Ministère de l'In-
struction publique. Un beau vol. gr. in-8 raisin, cart. avec plaques et biseaux, tranches
dorées 	 	 •	 6 fr.

AVENTURES DU BARON DE MUNCHHAUSEN
Traduction nouvelle par TH. GAUTIER fils, illustrée de i55 gravures sur bois par Gus-

TAVE DQR>;. Un beau volume in-4, papier vélin glacé, cartonné en toile rouge, avec
()laques or, tranches dorées 	 	 7 fr. 5o
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PLQN & C, É'DITEURS
RUE GARANEIÉRE,'8 ET 10, PARIs.

SE AS SOUVENIRS	 -SES SITES	 SES MONUMENTS

VAR

VICTOR`_GUÉRIN
_Agrégé et docteur és lettres, chargé de missions en (}rient.

Pour conduire: le lecteur avec sûreté-dans Ce pays oi'i chaque pierre a son histoire;

et sa tradition, o15_ l'on ne peùt;faire un pas sans fouler quelque vestige sacré, rions

-savons eu recours à la plume-;'d'un éeriva'in dont la haute compétence en cette i

matière est partout reconnge et. appréciée 11. Victor-Guérin,, chargé déjà :de diffe
rentes missions scientifiques en Grèce; dans les îles de-l'Archipel, en Égypte, en;.

Nubie- et-dans la régence de Tunis, -4 rempli ensuite plusieurs missions analogues

,,dans la Palestine,; qu'il a Iongtemps explorée; ville, par ville; village par villages

avec une méthode éclairée et-avec le soin leplus consciencieux.

Dans cet ouvrage,`lallustration, qui parle aux yeux, complète le texte,-qui parle

^'.-	 a l'esprit; tour a tour l'un.se commente et s explique par l'' autre. Des artistes de
.`talent, des peintres ont tout exprès été envoyés en-Orient; ils en ont rapporté un

nombre4,.considérable de. dessins, d'aquarelles,'de,peintures à-Thuile, ouvres ori-

glnales, toutes prisés sur les lieux, avec ces détail' pittoresques de ,indigène saisi ; -

sur ,le vif, :gardant son allure orientale et ,son caractère propre. En effet, Arabes

'Druses, Maronites,, Bédouins, -Arméniens, Turcs, tolites' ces - races noinbi'euses et

distinctes sont là elles aussi; elles ,se meuvent ou dorment' au -Milieu- des vestiges

de l'antiquité mosaïque et de l'antiquité chrétienne

. L'illustrati on abonde, et le lecteur .y trouvera sans,doute un vif plaisir, car elle

est là- reproduction scrupuleusement,exacte, et' toujours' soignée, soit en taille-douce, soit en gravure sur bois, dé ces cartons, dé.

ces-dcssins et de ces peintures. L'Oeuvie , pourra donc, nous,l'espérons,^plaine à tout le monde, parce qu'elle réunit tous les

élément d'intérêt. dlis sujet le, plus` capable' d'impressionner, d'énouvoir-et d'attacher.~

N. BEAU °° -VOLUME.GRAND' IN-4° D'ENVIRON 500 PAGES

ILLUSTRE-ISE VINGT-ET UNE SUPERBES =PLAN10EES^ EN TAIL E-DOUCE ET LE TROIS. CENTS-GBA liURES SUR BOIS.`

Brocha	 1.	 ...	 50 fr.-
Cartonnage toile, tranches :blanches, ...	 ......	 .....,. .......	 - 60 fr.

- Demi-chagrin, plats toile mosaïque, fers; spéciaux et tranches. dorées, 	 70 fr.
Demi-maroquin avec coins, tête dorée, tranches ébarbées, plats papier 	 7Q fr.

Il. a été imprimé 26 exemplaires numérotés sur papier du Japon. ,-,Prix de chaque exemplaire., 000 fr+;1..
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E. PLON & C1e , Imprimeurs -Éditeurs, 8 et 10, rue Garancière, Paris.

LES CATARACTES DL L'OBI
VOYAGE DANS LES STEPPES SIBÉRIENNES

TEXTE ET DESSINS PAR GEORGES EATEI

Un beau vol. in-8, — Broché, 8 fr. ; cart., tr. dorée, 10 fr.; relié, 12 fr.

PRISONNIERS DANS LES GLACES

TEXTE ET DESSINS

Par Georges FATH

Un vol. in-8. Broché 	  8 fr.

Cart, tr. dorée,`10 fr.; relié, 12 fr.

LES DESERTS AFRICAINS

PAR

Armand LAPOINTE

Un volume in-8, illustré. Broché..... 8 fr.

Cart., tr. dorée, 10 fr.; relié, 12 fr.
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E. PLON& Cie, IMPRIMEURS-EDITEURS, RUE GARANCIÈRE, 8 ET 10

VOYAGE AUTOUR
...

PU , MONDE
Par le Comte de B E A U V O I R

I. — AUSTRALIE. — II. JAVA, SIAM ET CANTON. — III. PÉKIN, YEDDO, 'SAN-FRANCISCO.
OUVRAGE COURONNE PAR L'ACADEMIE FRANÇAISE (PRIX MONTYON)

Un vol. gr. in-8° colombier enrichi de 116 gravures, cartes, plans et fac-simile.
10e édition sur fort papier vélin. — Br., 20 fr. ; cart., 24 fr.; rel., 25 fr.

LE MÉME OUVRAGE.

Nouvelle édition	 populaire	 richement illustrée de	 400 gravures,	 cartes et	 plans.
Un vol. gr. in-8 jésus. Prix : broché, 12 fr.; cartonné, 15 fr.; relié. 	 	 16 fr.

Chacune des parties se vend séparément : Un vol. br., 4 fr.; cart., 6 fr. 50

SAHARA ET SAHEL
I. UN ÉTÉ DANS LE SAHARA. — Il. UNE ANNÉE DANS LE SAHEL.

Par Eugène FROMENTIN
Un magnifique vol. in-4 illustré. Broché, 40 fr.; relié 	 	 50 fr.

AMSTERDAM ET VENISE ANTIQUITÉS CANARIENNES
ou

Pal M. Henry HAVARD Annotations sur l'origine des peuples qui occupèrent les files Fortunées

Un vol. gr. in -8, enrichi de sept eaux-fortes Par Sabin BERTHELOT
et de cent vingt-quatre gravures. Prix: bro-
ché, 20 fr.; cart., 24 fr.; rel......	 25 fr.

Un vol. in-4, orné de 20 planches hors texte,
dont 9 coloriées. Prix 	 	 25 fr.

BIBLIOTHÈQUE	 DES VOYAGES
JOLIS VOLUMES 1N-18, AVEC CARTE ET GRAVURES.

Prix de chaque vol. : br., 4 fr.; cart., tr. jaspées, 4 fr. 50; rel., cart. tr. dorées, 6 fr.

Mie de Compiègne.	 L'Afrique équatoriale : Vandal .. En Karriole à travers la Suède et la
I. Gabonais. — Il: Okanda. — Chaillé-Long. Norvège. — Imbert. L'Espagne. — Frilley.
Afrique centrale. — P. Roques. Athènes. Le Monténégro contemporain. — Comte Go-
- H. Havard. La Hollande pittoresque : blet d'Alviella. bide et Himalaya. — Sahara
I. Villes mortes du Zuiderzée. — II. Les Fron- et Laponie. —Rafray. Abyssinie. —Meignan.
tiéres menacées. — III. Le Cour du Pays..— De Paris à Pékin. — Aux Antilles. — Bur-
W. de Fonvielle. La Conquéte du Pôle nord. nahy. Une Visite à Khiva. — Lcclercq. Un
— Aventures aériennes. — Garnier. — Nou- été en Amérique. — Ch. Yriarte. -La Bosnie
velle-Calédonie. Océanie. — Baron Ernouf. et l'Herzégovine. — P. Lenoir. Le Fayoum,
Le Caucase, la Perse et la Turquie d'Asie. — le Sinai et Pétra. 	 — Piron. L'Ile de Cuba.
Cachemire, Petit Thibet. — G. de Bezaure. — Dutreuil de Rhins. Le Royaume d'Annam
Le Fleuve Bleu. — Bishop. En Canot de pa- et les Annamites. — Comte de Mouy. Let-
pier. — A. Burdo. Niger et Benué. — E. Ires du Bosphore. — Jurien de la Gravière.
Cotteau. Promenade dans l'Inde et à Ceylan. Voyage dans les mers de Chine, 2 vol. — La
— Dubard. Le Japon pittoresque. — Comte Station du Levant. 2 vol. — Du Boisgohey.
d'Ursée. Sud-Amérique. — Beauvoir. I. Aus- Du Rhin au Nil. 1 vol. — Vicomte de Vo-
tralie. — Il Java, Siam, Canton. — III. Pékin, gué. Syrie, Palestine.
Yeddo, San-Francisco.

CHARLES LENTHÉRIC

LA GRÈGE ET L'ORIENT EN PROVENCE LA PROVENCE MARITIME—
LES VILLES MORTES DU GOLFE DE LION

3 vol. in-8 anglais, avec cartes en couleurs. Chaque vol.: br., 5 fr.; rel.... 	 7 fr.

•
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E. PLON & C 1°, IMPRIMEURS-ÉDITEURS, rue Garai6 6re, 8 et 10, à Paris.

CONTES DE SAINT-SANTIN
PAR

LE MARQUIS DE CHENNEVIÈRES

Un vol. in-8, illustré par Léonce PETIT. — Broché, 8 fr.; cart., 10 fr.; relié 	  i2 fr.

r

mi .4awir.4.,
•

CONTES DE MA MÈRE
Par Bertall. — 1 vol. in-8 illustré. Br. 7 fr.; cart. 10 fr.; relié ii fr.

1 vol. in-8 illustré. Br. 8 fr.; cart. 10 fr.; rel. 12 fr. I 1 vol. illust. gr. in-8. Br. 10 fr.; cart. 13 fr.; re1.14 fr

A

BÊTES ET GENS
Par Stop. — 2 vol. in-8 illustré, chaque volume. Br. 8 fr.; cart. 10 fr.; relié 12 fr.

L'ÉCORCE TERRESTRE
Par E. With. — 1 vol. in-8 illustré. Br. 12 fr.; relié 15 fr.

BERTALL
La Comédie de notre temps (I re et 2 8 série). — La Vie hors de chez soi. — La Vigne.

Quatre vol. gr. in-8. Prix de chaque, broché, 20 fr.; cart., 24 fr.; relié..... 25 fr.

0

RAOUL DE NAVERY
LES AVENTURES DE MARTIN TROMP	 OURS VAILLANTS
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E. PLON & C 1e , IMPRI11lEURS-IDITEURS, rue Garancière, 8 et 10, à Paris.

LITT É RATURE

COLLECTION DES CLASSIQUES FRANÇAIS
COLLATIONNÉS SUR LES MEILLEURS TEXTES

BOILEAU. OEuvres complètes, 5 vol. — BossUET.
Discours sur l'histoire universelle, Oraisons funè-
bres, 4 Vol. — CORNEILLE. ^:'uvres, 12 vol. 

—FL$cHIEn. Oraisons funèbres, I vol. — LA
BRUYLRE. OEuvres complètes, 3 vol.— LAROCHE-

FOUCAULD. Œuvres, t v0l. — LA FONTAINE.
Fables, 2 vol.

MASSILLON. L'Avent, Petit et Grand Caréme.
4 vol. — MOLIÈRE. OEuvres complètes, 8 vol. —
PASCAL. Pensées et Provinciales, 4 vol. — RACINE.
OEuvres, 8 v0l. — VAUVENARGUES, 3 VOI. —
REGNARD. Chefs-d'oeuvre, 2 vol. — MARIVAUX.
Theatre choisi, 1 VOI. — BEAUMARCHAIS. Thédtre
choisi, 2 vol. — MONTESQUIEU. Grandeur et déca-
dence des Romains, I vol.

Prix de chaque volume : broché, 4 fr., relié 	

grand soin, s'adresse aux amateurs de livres. E le est ornée du portrait de chacun des auteurs,
finement gravé sur acier.

Cette collection, tirée l un petit nombre d exemplaires, revue et imprimée avec le plus

11 est tiré de chaque ouvrage quelques exemplaires numérotés sur papier de Hollande,
destinés aux bibliophiles. 	 .

Histoire des littératures étrangères, par ` Chefs-d'oeuvre de Shakespeare, traduits en
vol.vol2.portraitsavecCAYROU,CA.Aparvers

BOUGEAULT. 3 vol. in-8. Br., 18 fr.; rel. 27 fr. 	 in-8. Brochés, 20 fr.; reliés 	  26 fr.

BEAUX-ARTS
Les Maîtres ornemanistes, par D. GUILMARD. Un volume gr. in-8, enrichi de 180 planches

hors texte et de nombreuses gravures dans l'intérieur. Un volume in-4, prix : broéhé, 50 fr.;
dans un emboîtage, 55 fr. Exemplaires d'amateurs numérotés, 2 vol. in-4, dans un double
emboîtage ; prix : 110 fr. Papier Japon 	 	  500 fr.

David d'Angers, par H. JoUIN. 2 vol. gr. in-8 illustrés. Prix : broché, 50 fr.; reliure
d'amateur 	 	 25 fr.

Les Amateurs d'autrefois, par Cl. DE Ris. Vol. in-8, avec portraits. Br., 20 fr.; rel.. 	 27 fr.
Histoire de la faïence de Delft, par H. BAVARD. Gr. in-8 illustré. Papier de Hol-

lande 	  100 fr.
Thorwaldsen, par E. PLON. Un volume gr. in-8 illustré. Broché, 15 fr.; relié 	 	 20 fr.
Goya, par Ch. YRIARTE. Un volume in-4 illustré. Broché, 30 fr.; relié 	 	 36 fr.

HISTOIRE ET RELIGION

6 fr.

Histoire de France, par C. DARESTE. 9 vol.
in-8. Broché, 80 fr.; relié 	  107 fr.

Musée des Archives nationales. Vol. in-4.
Broché, 40 fr.; relié. 	  50 fr.

Faits mémorables de l'Histoire de France,
par MICHELANT. Gr. in-8, illustré. Broché,
12 fr.; relié 	  16 fr.

La Vie des hommes illustres, traduit par
A. RICARD. 4 vol. in-8 illustr. Reliés. 30 fr.

Louis XVII, par A. DE BEAUCHESNE. 2 vol.
gr. in-8, avec port. et fac-similé. Br., 30 fr.;
reliés 	  	  40 fr.

Dictionnaire de Biographie et d'Histoire, •
par A. JAL. Vol. gr. in-8, 218 fac-similés.
Br., 20 fr.; relié 	  24 fr.

Histoire de N.-S. Jésus-Christ, par Mgr
DUPANLOUP. Un vol. gr. in-8, avec taille-
douce et gravures. Br.,	 fr.; sel.. 25 fr.

Histoire de notre petite soeur Jeanne
d'Arc, par MARIE-l'.DMEE. 1 vol. in-4 avec
eaux-fortes. Broché, 20 fr.; relié... 26 fr.

Sainte Chantal, sa vie et ses œuvres. 8 vol.
in-8. Prix de chaque, br., 8 fr.; rel. 11 fr.

Le Génie civilisateur du Catholicisme.
Album littéraire et artistique. In-folio enri-
chi de 16 eaux-fortes. Br., 40 fr.; rel. 50 fr.

La Vie et la légende de M me sainte Not-
burg, par M. DE BEAUCHESNE. Un vol. gr.
in-8 illust. Br., 8 fr.; cart., 10 fr.; rel. 12 fr.

0
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Léon WILLEM, Editeur, 2, rue des Poitevins, Paris
MÉDAILLE DE PREMIER ORDRE A L 'EXPOSITION DE MELBOURNE

LES PLUS BELLES ET LES PLUS RICHES ÉTRENNES POUR 1882

MONUMENT DU COSTUME
PHYSIQUE ET MORAL DE LA FIN DU XVIII° SIÈCLE

OU TABLEAUX DE LA VIE
ORNÉS DE 26 GRANDES ESTAMPES, PAR MOREAU LE JEUNE

Texte par RESTIF DE LA BRETONNE. — Revu et corrige par Charles BRUNET
Préface inédite par Anatole de MONTAIGLON

Un magnifique volume in-folio, avec ornements typographiques, imprimé à. petit nombre
par M. Motteroz, médaille d'or à l'Exposition de 1878.

Sur beau papier vélin, reliure d'amateur, dos et coins maroquin, tête dorée 	  120 fr.
de Hollande, gravures sur chine, reliure d'amateur 	  220 fr.

Splendide publication, chef-d'oeuvre de la gravure en taille-douce du xVIII 0 siècle. On y
trouve, dans de ravissants tableaux, intérieurs et paysages, les modes, coiffures, ameuble-
ments, etc. Toutes les classes sont en scène ; princes, ducs, petits-maîtres, laquais et labou-
reurs, duchesses, dames du palais, nourrices et soubrettes; le tout animé par le gracieux
crayon du célèbre dessinateur.

HISTOIRE DES MOEURS & DU COSTUME
DES FRANÇAIS DANS LE XVIII° SIÈCLE

ORNÉE DE 12 GRANDES ESTAMPES PAR FREUDEBERG

TEXTE PAR RESTIF DE LA BRETONNE
REVU PAR CH. BRUNET. — PRÉFACE INÉDITE PAR A. DE MONTAIGLON

Un vol. in-folio en beaux caractères, avec fleurons et culs-de-lampe du xvtu e siècle.
Papier vélin, reliure d'amateur, dos et coins maroquin, tète dorée 	 	 6o fr.
Papier de Hollande, gravures sur chine, reliure d'amateur 	  110 fr.

Cette publication forme pendant au Monument du Costume; elle traite particulièrement
du Costume et des Moeurs des jolies coquettes de la fin du règne de Louis XV. Elle est tout
aussi intéressante et complète l'histoire de la mode à sa meilleure .époque.

Nous avons copié la rarissime édition originale, dont on connaît a peine trois ou quatre
exemplaires estimés, suivant leur condition, de 1,5oo à 2,500 fr. Ces prix n'ont rien d'exa-
géré si l'on considère que, dans le commerce des estampes, chaque épreuve en bon état se
vend environ 200 fr.

Le Monument du costume et l'histoire des moeurs réunis en un volume, reliure d'amateur :
Sur papier vélin. 	  170 fr.
Sur papier de Hollande, gravures chine 	  32o fr.

Galerie de Rubens
DITE DU LUXEMBOURG

COMPOSÉE DES VINGT-QUATRE TABLEAUX DU LOUVRE

REPRÉSENTANT LES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS DE LA VIE DE MARIE DE MÉDICIS, REINE DE FRANCE

AVEC UN BEAU PORTRAIT DE RUBENS

ET 24 GRANDES ESTAMPES GRAVÉES SUR ACIER PAR LES PREMIERS ARTISTES

Accompagné d'un Texte explicatif et Vie de Rubens .

Un splendide volume in-folio jésus, imprimé sur papier de chine véritable par MM. Lemer-
cier et Co . Tiré à ioo exemplaires numérotés, reliure d'amateur 	  90 fr.
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Léon WILLEM, Editeur, 2, rue des Poitevins, Paris
MÉDAILLE DE PREMIER ORDRE A L ' EXPOSITION DE MELBOURNE

Collection des 5 7 Estampes dessinées et- gravées pour les

OEUVRES DE J. RACINE
^DITION DU LOUVRE

PAR LES PREMIERS ARTISTES DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Avec une notice historique par PAUL LACROIX

Un magnifique et- fort volume in-folio, reliure d'amateur 	  70 fr.
Le tirage est équivalent à celui des exemplaires originaux, qui coûtaient en souscription

I,800 et 2,700 fr.
C'est la plus complète et la plus remarquable illustration du grand tragique; chaque acte

de l'illustre théâtre s'y trouve analysé en une splendide estampe dessinée sous la direction
de David par Gérard, Girodet, Prudhon, etc.

Cette publication est principalement destinée à servir d'atlas aux CEuvres de Racine; elle
s'adresse donc à toutes les bibliothèques, mais c'est aussi un magnifique album de salon et
le plus précieux des recueils de dessin. Ce riche cadeau peut être offert à tous • à l'un ou à
l'autre point de vue, il sera apprécié avantageusement par les bibliophiles, les amateurs
d'estampes, les artistes, les dames, etc., etc.

MONTESQUIEU. — Le Temple de Gnide, suivi de Céphise et l'Amour,
avec figures dessinées par C. Eisen, gravées par Noël Le Mire (1772). Texte ori-
ginal et préface inédite par le Bibliophile Jacob.
Un beau volume in-8 raisin, imprimé en italiques elzéviriennes, avec ornements gravés et

ONZE GRAVURES hors texte, couverture en chromotypo. Edition unique à 44o exemplaires,
tous numérotés : 3oo papier vélin, gravures noires, 16 fr.; too papier de Hollande, gravures
noires sur chine, 3o fr. ;. 36 papier Whatman, gravures noires et bistres sur chine, 48 fr. ;
4 peau de brebis, gravures noires et bistres sur peau, i 8o fr.

Des livres à gravures du XVIII e siècle, celui que nous annonçons est l'un des plus beaux et
des plus recherchés. En payant cet ouvrage au poids de l'or, les bibliophiles ont toujours
regretté d'y trouver un texte fautif et altéré. Ce grand défaut a été évité dans notre édition,
qui donne le texte original et épuré des fautes typographiques. Quant aux gravures, on sait
que le gracieux dessinateur des Contes de La Fontaine avait voué tout son talent à l'illus-
tration des voluptueux tableaux du Temple de Gnide; nous n'avions donc qu'à reproduire
en fac-similé ces splendides estampes ; ce travail délicat a été confié à Gillot pour les planches,
à Motteroz pour les tirages. Les noms de ces typographes-artistes répondent assez de la
perfection de notre reproduction pour que nous nous contentions de les citer.

La préface abonde en faits curieux et ignorés sur les Amours de Montesquieu ; elle nous
apprend enfin pourquoi et comment le grave président écrivit ce galant ouvrage.

LE HASCHISCH : Contes en prose, Sonnets et poèmes fantaisistes.
Illustrés de 3o grandes eaux-fortes. Texte et gravures par Antoine MONNIER.

Un beau et fort vol. in-4 raisin, avec fleurons, culs-de-lampe, titre rouge et noir. Vignettes
et 3o planches hors texte montées sur onglets; couverture en couleurs. Cet ouvrage n'a
été tiré qu'à 38o exemplaires, tous numérotés. Prix, broché 	  20 fr.

En reliure d'amateur, tète dorée, dos et coins maroquin. 	  	  28 fr.

SUITES DE VIGNETTES EN TAILLE-DOUCE
RABELAIS. 17 gr. sur acier, d'après Bernard Picart, en noir.... 16 fr. ; en bistré 20 fr.
MOLIÈRE. 36 gr. sur cuivre, par Moreau le Jeune, i r° édit, de Bret. 20 fr. ;	 —	 25 fr.
MANON-LESCAUT. 8 gr. sur cuivre, d'après Lefèvre, 	 —	 4 fr. ;	 —	 5 fr.

Ces collections s'intercalent dans toutes les éditions de bibliophiles, sans faire double
emploi avec les gravures qui s'y trouvent; aussi les recommandons-nous vivement aux
libraires qui font relier pour étrennes et qui désirent composer des exemplaires de luxe.
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LIBRAIRIE HACHETTE ET C1E
BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 79, PARIS.

Publications exceptionnelles

ÉDITIONS DE GRAND LUXE
FORMAT IN-FOLIO

LE

LIVRE D'ESTHER
TIRÉ DE LA TRADUCTION DE LA BIBLE

PAR LE MAISTRE DE SACY
ET ENRICHI

DE 12 GRANDES COMPOSITIONS GRAVÉES A L'EAU-FORTE
D'APRÈS LES DESSINS ORIGINAUX DE BIDA

• PAR ROILVIN, CHAMPOLLION, COURTRY, DUVIVIER, FLAMENG, GILBERT, BÉDOUIN, LECOULTEUX, MILIUS,

MONGIN ET SALMON

DE TÊTES DE CHAPITRES DESSINÉES PAR BIDA
DE LETTRINES ET CULS-DE-LAMPE DESSINÉS PAR POTERLET

AVEC ENCADREMENTS ET TITRES IMPRIMES EN ROUGE

UN MAGNIFIQUE VOLUME GRAND IN-FOLIO
Broché, 50 francs. — Richement cartonné avec fers spéciaux, 60 francs.

11 a été tiré de cet ouvrage : 20 exemplaires sur papier de Hollande ; 10 exemplaires sur
papier de Chine, et 20 exempla ires sur papier \Vhatman. Tous ces exemplaires sont numérotés.

Prix de chaque exempl. tiré sur papier de Hollande, 100 fr.; sur papier de Chine, 425 fr. ;
sur papier \Vhatman, 150 francs.

LES SAINTS ÉVANGILES
TRADUCTION TIRÉE DES OEUVRES DE BOSSUET

PAR H. WALLON
De l'Institut

Enrichie de 128 grandes compositions gravées d l'eau-forte d'après les dessins originaux
de BIDA.

PAR Mme HENRIETTE BRONNE ET MM. RIDA, BODMER, BRACQUEMOND, CHAPLIN
DEBLOIS, LÉOPOLD FLAMENG, L. GAUCHEREL, E. GILBERT, E. GIRARDET, HAUSSOULLIER, EDM. BÉDOUIN

MASSARD, MOUILLERON, CÉLESTIN NANTEUIL ET VEYRASSAT

et de
280 TITRES ORNÉS, TÈTES DE CHAPITRE, CULS-DE-LAMPE, LETTRINES

GRAVES SUR ACIER PAR L. GAUCHEREL, D'APRES LES DESSINS DE

CH. ROSSIGNEUX
ST IMPRIMÉS EN TAILLE-DOUCE DANS LE TEXTE

Deux magnifiques volumes grand in-folio, avec encadrements et titres imprimés en rouge
Prix de l'exemplaire 	  500 fr.
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Suite des Nouvelles Publications illustrées 1e la Librairie HACHETTE et CIO.

Nouvelles publications illustrées

FORMATS IN-FOLIO ET IN-4°

ÉDITIONS DE GRAND LUXE ,

LE DEUXIÉME RÉCIT
DES

TEMPS )1EROVI\GIE\S
Par AUGUSTIN THIERRY

UN FASCICULE DE SIX FEUILLES GRAND IN-FOLIO, TIRÉ A 120 EXEMIPLAIRES

ET CONTENANT 6 GRANDS DESSINS

DE JEAN-PAUL LAURENS

Reproduits par le procédé de MM. Goupil et C`°

IL A ÉTÉ TIRÉ DE CE FASCICULE

120 exemplaires sur papier de Hollande ; 50 exemplaires sur papier \Vhatman ; 10 exem–
plaires sur papier de Chine ; 30 exemplaires sur papier du Japon.

Tous ces exemplaires sont numérotés.

Prix de chaque exemplaire renfermé dans un carton : sur papier de Hollande, 75 fr.; sur
papier Whatman, 80 fr.; sur papier de Chine, 100 fr. ; sur papier du Japon, 120 fr.

LE MAROC
PAR EDMONDO DE AMICIS

OUVRAGE TRADUIT DE L'ITALIEN 	 '

AVEC L'AUTORISATION DE L'AUTEUR

Par HENRI BELLE

UN MAGNIFIQUE VOLUME IN-4 ILLUSTRÉ DE 200 GRAVURES SUR BOIS

D'APRÈS LES DESSINS

DE MM. E. BAYARD, BISÉO, USSI, ETC.

Br., 30 fr. — Richement relié, fers spéciaux, tr. dorées, 45 fr.

6
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Publications illi suée de la Librairie HACHETTE et C10

NOUVEAU JO• ÛVENOUVEAU L'11\AL rŒ voYAul?S, PCBL1 ; Sù s LA. D112T:GTION DL `M. 4 u, CHA.RTON:

Prit"de 1 annér 154i	 c1ée en un ôu deux iolurnes 	 ...	 2:i.fi
'La reh.ure, se pn

;
le cri. sus . Ln .uii :611th-0,,de 3	 fri 7 .	 ru riptfx olurrres , do h h 12 fr.

.Les v ngt deuv premieres am3ées sont un vert . — L;es anu4.es, 1 870 et .4871 ne formsnt: ensemblee qu'ue
seul volûtlre, la ëolléétwtr'coinilrensl .actuellement 21 volumes qui ;contiennent 346 vo'ages, érivuoo 12,500gra-
vures,, 00 "earteé,ol] plan s,•et.so vendent crta.çu i le m@n e prix que l'aumie;ci dessus annoncée.
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Suite des Nouvelles Publicatioiis illustréès:de la Librauie ' HACHETTE et 00

FORMAT GRAND.IN=8' ,

NOUVEAU liECUE;I IIÈBDOMIADAIRË ILLUSTRE

Les,heuf premières anuebg` •dè ce nouveau recueil tornient dix=Î uit magnitiques tames 
g. 
raüd in-8; et SOL_

iine des lectures.les'plus.attrayantes que Ton puisse Mettre entre les mains de la jeunesse. I4lles contiennent de 
nouvelles,, di eentes, desl%iogiaphies, dos récits d'aventures et de voyages, des causeries sur l'histoire ntctu elle,
la géog.raphie, a'asLronomie,. les arts et•l'industrie,. et sont illustrées .de 5,400 gravures-sur ha> s.

Chaque aisnée; biocbée en deuc vol. -20 fr.. Chagtre semestre formant un vol. se vend séparément t 1.0 fr,'.
Le cartonnage en.percalins rouge, ,tanches dorées, "bé paye en ;sns par vutum , 3 £r.

; NUMÉRO DE N0EL. — Un nûméro exc'eptionn l de 32 :pages, paraltra le 24 décembre 1881; il Sera
'composé.';de nouvelte fnimant . un tout complet, avice_8 planches en couleurs et de.'nombreusrs.gravures insérées-
-dans le'tezte d.apres les-dessins de .MM..BInA, GusTevE Dori>, GIAComELLI, $ATE GREENAWAY, etc. Ce
nuMero 'qui sere délivré gratuitementraux'abonnés, forinèrà un magnifiqul album elégainment cartonné du
ptix dé.:t:fr. 2ii:
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Suite des Nouvelles Publications illustrées do la Librairie'HACHETTE et ci..

COMPOSÉE PAR  , .LQYÂL.<SERV,IT.EUR:
Edition iappiochée, dn Irancai's modernca ee mi e introilnrtion; des notes,et des éclair issemcnls

Par LOIE lÉDANN L.ARQHEY

Un magnifique IolUro irr â jésir 	 on tenant S' ;ptaoolies,' 3 •titres :et „1 carté en chroniolithohi•àphie,'S portrait- °

•eh.photogr;avyres, 33. ,,gran des rempo:it.ions etportraits tirés en noir^et 880 gravures Intorraleas': dons lq texte:

-BItocnI`j,.32 FR. — REL 1e RLCBEII1FNT,AVDC FERS SPECIA ;LIX, TRANCERS naRi I S, 4O;:1R.

Il `a (Re tiré'•dans le,forsuat in-4° : .100 ,exerrlplaires sur vélin 1 la forme; i0 exernplaires sur_ chine et 25 cur
pApier j pon , — T,ous ceg•' eeeq pleires sopt, numrirolés. —' P'rix de chaque exl;mplaire `;' sur vélin, Ii0 fr:;'

• surepapier chrne, 80 t'r 	 sur' ,tapon,:100 fr.	 '
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Suite doe Nouvelles Publicatiohe i11u4rées de la Librau ie HACHETTE et'Cie

Âl ANTI-QUIT
L61'P'1'U .— ASSYI IF — PL RSE = ÀSIE 1II\EURE — GRL'GP, . T j3URIE ROME

Par Georges PERROT, <,

Ptotesseur a la Faculté d"ee lettres dé Paris, menrliredc 1 institut,

Chârlès' GHIPZEZ

Arel	 urliteete, inspcctL du l'en	 tseignemen du ^,déssinr

Toxa I°r.	 L ÉGYPTE Un magnifique volume in-8 jesus, contenait 	 planches :eu eou=
leurs,`'4 planches,, en roir. tirées a part, et environ 500 gravures, interealées dans .le te"xte

Broché-: 3`0 fr.-  `=-- Reli -richernerit --avec fete spéciaux, tranches doréps, 37 fr.
Il a été tiré dans le' foiinat in4 100 es srü whaLelan, 20 ex. sur china et 50 ex. sui japon.,
Tous , '_ces exemplaires abut tiftinérotés	 Prix dé chaque.-ex. sur whatman, 60 ft.-; sur

chine : 80 fr. • sur -l apel) , 100 fr.

CONDITIONS ET .MODE DE PU13.LiCAT.LON
L Histoire' de l` uPt duns CA ntiquW, formera environ 300 liv aisons,' soit cinq-"eu six .b a'ux

volumes grand in 4 Chaque livraison, ceniposée de 46'pab4 contenant e;Ç1 gé'néral plusieurs
gravures et'prot tiée par une enuverture, se vendra"50 centimes; ceprix sera porto a , 1 franc
pour les, quelques lrvrarsons qui seront accompagnées t'une planche en coutleur. Il parail une`

`livraison .p'r senïaine,. depuis le 30 aveuavtil 1881,
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DEPUIS LES TEMPS LLS' PL U S ' EctitA "iUSQU.A 'I IN\&S1ON'DES BARBARES

P R VICTOR D.URUY
' NOUVELLE - J'DI'I'ION

Suite des	 iifusl'rLes de Li. 1.i1 r;air'ie'I3ACf€ETTE'et' .Cie,,'

l'OMI 1V. AU GL TL' A. I ' :5Vi.I flMENr n'AnauEV`:
Illustiti de 499 gr2,t sur`,bois d tipi 1'antique, et accompagna, de'.cartes et de 6yplauçhes en couleurs

Uu' magnifique vol uneàn-8 jésus, bioché : 25. h- ; `•richement relié avec -fers'spéciaux,.(ranches dotées 32'fr.

En ve'ntt 1osie e ( es origines à lu fin de lii deurcicamé guerre puniqu e), 
—ou
contenant 5-I'5 gra-

vuressur h d'alirès l antique 8 e	 nraaÎes, I plait et 7 çhroolitl o'graphies.
l

'a 11. (,De la '°
bataille 'de 7amt,ctu 	 nsier t riüncsth at), ,couteuaüt , 665 ;gravures ,sur bois d'après l'antique,.
7 cartes et 10 ehrômolithographies. — To NIE 11F. (César..-.Oètccve: — Les. commencements
uste), contesiant ;602 gravures  l:aois`d'après_l'antique" ;8 cartes , ou plans CL 6 .chromo litho

graphies.,= Chaque vol;:-':' broché, 2; fr, ; richement relié, fers spécial x, te. dorées,- 32 fr.

CQ^DI'l'[0\S l T:NODE 'DE LA.. PUBL,ICATIOiV.'

..:Cette.nouvelle'édition d,ro  des ttomains, par M:' V1cTOaa . DURUiri .-formesa six vglumes -
in-8 lésus, sl .environ 800 pagcs elaa.run Elle contiendra'plus de,2,000 gravures d'après 'antique,,r
10,0 cartes ou plans, efparaitaa.par livraisons. Chaque  livraison, composée de 16,'pages et:"
protégée•'par une couverture, se vend iï0 centin es. Il parait régulièrerizeat une livraison ear,>.
semaine depuis <le 9 nais 187§.	 ..
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Suite des Noavelles Publications illustrles de ln Librairie HACHETTE et Cie.

'L'ASIE

 EN• V1 NTç : Lime 1°r ., L'Eu ROl5,17. RTllION fLç^^Ct7'GICe, Turquie, ){oumanie,. Sei .bi , rtalie, M1 .Esja jnc •

et Portugal), centenant:4 cartes en coüleürs, Ilk cartes , InseréesT dans le texte et .73 ,gravures
s. ûr bois.

TomeIt LA Fiaâma.; contenant?une gramlée carte de la Fi an_ce, 10 cartes en couleurs, 234.car
te insérées dans le,tex,teel.09 Nues et 	 gravés surbois:

•

Tonie. III. L'E11ORE' CENTRALE (Suisse, 4ustr6=,fongr e, ^ltlesnâgne), ' ,centenant 10' cartes 'e n
couleur, '240 cartes dans le te\i:e :et 70 vues et types gravés,,sur bois, 

Tome- IV L'Er nora nù Nonn -ouEST" (Belgique, Hollande, iles'Britannignes), contenant 6 'carteo•
•.en "t buleur, 20a'. Ca tes m& Iées,:dans le texte .et 81 g.cavures sus bois: ', ;

Tome V - L'EuaoPO: scXNniNAVE,'ET n'dssE, c'ontenant.9 cartes en couleurs, 200 e ïrtes inserécs
dans le texte e.t 80 gravures, sur bols::

.,Tome VI L`Asir Resss contenant ' 8"'eartgs "en; couleurs, 182 cartes dans le ,texte et $9 vues '
qu types gravés sûr bois.'

Chaque volume se vend sépas en ent :broché, 30 fr. ; relié; 37 fr.
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`. ' Suite des Nouvelles Publications il1'nstréés de la I brairâc HACHETTE et C'

NOTIONS ÉLÉMENTAIRES, DE PHYSIQUE 'TERRESTRE -ET CELESTE:

R; AMEDEE GUILLEMIF

TOME. II: = LA LUMIÈRE

Un mâgnafiqué " volumç-mn R jésus contcnanl, 43 pirrr el, s en côu.Îeur. 43;planches en

al enthroü'3 .50 g.ravure 	 dans li tevté.
-Broché 20 fl `; relié riclà.ern"ent avcc ier_'spéeiaux, I,, anclies dorées-: 27 fr

En vente Torne 
1 . 

La Pesçinteur,„la <'Gravitation univer s elle, le Son;.'.;contenant 23 pla icGas
en couleurs, 23, planelles en noir: et 350 gravtres intercalées dans -''.le ,Lexté:Broche; 25 francs;:
relié richement avec fers spéciaux et tranches dorées, 32 franes

Le tnrue i•TT ser a".consacré à I ELECTRICTTÉ et au MAGNI TISML; -
et le tome IV à la CHALEUIT  à la MI TEOBOLOGIE et Oa PI YSiQUE MOL15CULAI'RE.

. C'ONDITIONS ET' ; .MODE DE 'LA PIJBLI'CA:7ION

°.Lé Monde-physique de M. Aroédr e Cu'i] "emül së composera d'environ 170 livraisons ';soit
quatre b.èriu v421'1 065= grand in 8 'Chacun,de ces volunies comprenânt ^plusieu'rs paities ,dis_'

tincl.es de la science physidué,formara untonl, complet et se *end') a slpa ém'ent. 	 -

Clrague' livraison, composée de' 1Ga•paces et d'gne,couvei turre,.,contiendra, en général, uno,
planche tirée'. dans le texté:ou hors 4ex té' et,plusieurs vignettes.

Il parait régulierernout`inne .- livraison par :sen-laine; depuis_le .12 juin, <"880.
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Suite des Nouvelles Publications illustrées de la Librairie HACHETTE et Cie.

FORMATS 1N-8 NT 1N-16

CENT RÉCITS

D'HISTOIRE DE FRANCE
CONTEMPORAINE

PAR

G. DUCOUDRAY
UN VOLUME 1N-8 CONTENANT DE NOMBREUSES GRAVURES

Cartonné en percaline, tranches dorées 	  6 fr.

SOUS DEUS
PAR

J. GIRARDIN
Avec les illustrations de J. SOWERBY et H. EMMERSON

TIRÉES EN CHROMOTYPOGRAPHIE

Un %olume in-8, cartonné richement 	  8 fr.

SUR LA PLAGE
PAR

MME DE WITT
NÉE GUIZOT

UN VOLUME IN-16. ILLUSTRÉ D g 55 GRiYURES DESSINÉES SUR BOIS PAR GILBERT

Broché ..	 2 fr. 25
Cartonné en percaline bleue, tranches dorées 	  3 fr. 50

0

LE

PETIT LIVHL DES SOUVEI\
PAR

IRS
MTME COLOMB

UN VOLUME PETIT IN-32, AVEC 378 DESSINS ET -PLANCHES EN COULEUR

D ' APRÈS KATE GREENA\VAY

Cartonné richement......	 4 fr.

0
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Suite des Nouvelles Publications illustrées de la Librairie HACHETTE et C'c.

FORMAT GRAND 1N-8

LE MAJOR SERPA PINTO

COMMENT M ENT

J'AI TRAVERSÉ L'AFRIQUE
DEPUIS L'ATLANTIQUE JUSQU'A L'OCÉAN INDIEN

DE BENGUELA A DURBAN, A TRAVERS DES RÉGIONS INCONNUES

Ouvrage traduit avec l'autorisation de l'auteur sur l'édition anglaise

COLLATIONNÉ AVEC LE TEXTE PORTUGAIS

Par J. BELIN DE LAUNAY

Deux volumes in-8 raisin, illustrés de 150 gravures et accompagnés de 15 cartes. Prix de chaque
volume : Broché, 10 fr. — Relié, dos en chagrin, plats en toile, tranches dorées..... 14 fr.

Dr G. NACHTIGAL

VOYAGE E\ AFRIQUE
TRADUIT DE L 'ALLEMAND AVEC L 'AUTORISATION DE L'AUTEUR

Par J. GOURDAULT

TOME PREMIER

VOYAGE DANS LE FEZZAN ET AU BORNOU.
lilt volume in-8 raisin illustré de 50 gravures et accompagné de 2 cartes. Broché, 10 fr. —

Relié, dos en chagrin, plats en toile, tranches dorées.. 	  14 fr.•

F. KANITZ

LA BULGARIE nANU[fIl? N NC
ET LE BALKAN

'ÉTUDES DE VOYAGE (1860-1880)

ÉDITION FRANÇAISE PUBLIÉE SOUS LA DIECTION DE L'AUTEUR

Un magnifique volume in-8 jésus, illustré de 150 gravures sur bais, et accompagné d'une carte.
Broché, 25 fr. — Relié richement avec fers spéciaux, tranches dorées 	  32 fr.
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Suite'. des Nouvelles Publications .illustrées de la Librair`ie HACHETTE `et

NOU V ELLENO:r1*V-Lti COLLECTION, IN-B

5 FR. , LE•VOL': BROCHP : CAMONN1: LN.• PER'CALInR A B1SL'AUX, TR. O )R1:LS	 •8 FR :.

•

VOLUARL ILLlj57'1,15' 1m 165 GRAVURES ' DESSINÉES  SUR.' BOIS• PAR .'1OF4NI
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Suite: des Nouvelles Publications illustrées' dde' la 1 ibrair, e HACHETTE et

FORM AT :IN -8'

NO:UVELL.E COLLECZ'ION. IN 8.•y

A ,L'U$AGh'.DL LA JEUNESSE

A5 FRANC'S- LL VÔLÜML' 131t0ÇIIL , CÀRTONNL LN ILRC 1L.1NE. A' RISEAUX	 8^ TRdNCULS DOItULS, FRANCS

I RLSCOUSSL+	 llE GLAÇONS EN 'GLAÇOI\S

SU \LS eisToRIQULs (3 0 sclil&) '_

P r Rime DE WIT , nëé'GUIZOT

;OLUME,'ILLUS RE DE ;l] GRAYY [TRLE DESSINEES-' SUR

ar: :PRANISHNIKOFF, .SANDOZ'.& ZIÈ'R'

U 1 ]R. ]8 1^: C . H
NOUVELLE IMETLE DLL ALLEMAND PAR' J. CO URDAULT .

On vol. i]ltlst dè -72grav;dessinées sur bâis

,Pax` . ŸAU'HIER

M LLE, z.ÈNAIDE FLEURIOT'

Un volume_illustré, de 2 
gravur

es

dessinées. sur,bois'

Par C. GILBERT
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Suite des Nuiivellcs P.ublic?tioi is"illustrées•re la
.. Librairie HACBETTE et CL

F QII M & T i 1:. V'= 5:.. .

ôüvelle - Collection. in=8à 1'usage de . la 'Jeunesse
:1 , 5 FPANCS. ,LE . ..YOLUM . ERUCIIF;::

CARTONNÉ Jai PER C4LINE _;'. RISEAL?I ` , = TRANCFILS. DO.I)1 FS,' ,• 8 fr.

G. I RA R:Û:IN

Un.' olunie.ill'ustO de. 112 gravures clé%sires-sur bois .par .TOI 1 \I.

Un ,'Fo1. illii tIé :dc 1I5 6IavuCes sut but', .de ssinecs par PItANISHNIKOFF.:
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•Suite des Nouvelle's Puhlicatimié . : illu trt.es de.la ,. Libr^ti} • ts HACHETTE et C ∎

IBLIn	 1F.1LLE
PCTItL11ï(i$^C^S..L.t .LÎIUiCTIflN;.Ji

M: EDOtJARD: . CH^4^RTON
Cbuque,^olurne; hiuthc ; 2:fr. 25. - Ni t mut. t:m per.câliiic Lleu , •tranche totiâcs; 3.1i. 50

.NO JVELLES .:..['1)BLIG:ITLO\3

GJ1)IJ I.l.i.;\t' 1.1. » 1cj.. Les iWoteurs: i rul.	 t T 113V E. Le Sel, • 1 vüJ.

-MEU^\IEli: '{14ï me S.) .-L.'koorce terrestre: I ^.	 1's i[i'';(i3'Ps^ ^r..;..Les	 e^es cél^yax .ess i ^^'
•

ct Trc cor ircrio'T COMTt _üEN.`D "' 94 1 QJ u k
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NOUVELL(ES I [l; IC_\TIll\S°

CARPI TIER M I ). La maison du' Bon-Dieu. 	 ..	 I .vol.'

CAM ,(Mm°). Les petits montagnards-..., ..	 ....	 . I yol.
Çlw'N".(A i;). Ces pauvres petits!.. 	 ..	 .	 .. vol. •

GOURAUD-(M" e). Chez .Grrand'mère. ' '	 I _vol.
MARTiGN_ 4' 0l nE) Le manoir d'Yolan... 	 i vol.
.SfOLZ 0'19. Les frères de lait. .	 .I vol,

Suite des Pd lieations illustrees le la, Librairie • HACHETTE et Cle

POUF,-.LES 'ENFANTS ET P0UR-"LES ADOLESCENTS>

Clraque `-volume, broch(.., 2 C . `?5. -- Cavtdhné en percaline rouge, tranches dorees;`3 fr 50
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Librairie POUSSIELGUE Frères, rue Cassette, i5, â Paris.

PRINCIPALES PUBLICATIONS

LA SAINTE VIERGE
ÉTUDES ARCHÉOLOGIQUES ET ICONOGRAPHIQUES

Par Ch. ROHAULT DE FLEURY

Iceux s •?lendides volumes grand in-4, imprimés avec luxe sur très beau papier de Hollande,
ornés de 157 magnifiques planches gravées et de 600 sujets dans le texte 	  200 fr.

HISTOIRE DE L'ART CHRÉTIEN
PENDANT LES HUIT PREMIERS SIÈCLES DE L'ÉGLISE

Par le R. P. Gabriel GARUCCI, de la Compagnie de Jésus.

Illustrée de cinq cents planches gravées sur cuivre et comprenant la collection de tous les monu-
ments de peinture et de sculpture. Six volumes grand in-folio, imprimés en caractères
elzéviriens. Texte italien. Prix 	  580 fr.

LES CARACTÉRISTIQUES RISTIQUES DES SAINTS
DANS L'ART POPULAIRE

ÉNUMÉRÉES ET EXPLIQUÉES

' Par le P. Charles CAHIER, de la Compagnie de Jésus.

Deux volumes grand in-4, ornés de nombreuses gravures sur bois 	  64 fr.

CARTIER (M. E) 	  L'Art chrétien. 2 vol. in-8 	  15 fr.
— Vie de Fra Angelico de Fiesole. In-8 	  5 fr.
— Vie et lettres du R. P. Besson. 2 vol. in-12 	 	 7 fr.
— Vie de sainte Catherine de Sienne. 4 e éd. 2 v. in-18 jésus. 5 fr.

GiGUET 	 	 Bible (La sainte), traduction de l'ancien Testament d'après ]es
Septante. 4 vol. in-12 	  15 fr.

LANTAGES (M. de). ... Vie de la Vénérable Mère Agnès de Jésus. Nouvelle édition,
revue par M. l'abbé LUCOT. 2 vol. in-8, avec portrait. 12 fr. 50

Congrégations religieuses en France (Les); leurs œuvres et leurs services, avec une intro-
18fr.
3 fr.
5 fr.
	  3 fr. 50

7 fr. 50
- L. MÊME. 20 édition. 1n-18 jésus. avec portrait 	  3 fr. 75
Histoire des Capucines de Flandre. 3 vol. in-8, avec 2 portr. (tire é petit nombre)... 30 fr.
Vie et CJuvres de la Bienheureuse Marguerite-Marie Alacoque. 2 e édition. 2 forts vol.

in-8, avec portraits et vues 	  15 fr.
Martyrologe romain. 1 beau volume in-8 	  6 fr.
Saint François d'Assise-(1182-1226), par le R. P. Léopold de CHÉRANCÉ. In-8, avec por-

trait 	 	 	  7 fr.
— Le même ouvrage. lu-18 jésus, avec portrait, 	  3 fr.
Vie de K. de Courson, 12 e supérieur du séminaire et de la Compagnie de Saint-Sulpice, par

un prêtre de Saint-Sulpice. ln-I8 jésus, avec portrait 	  4 fr.
Vie du Vénérable Bénigne Joly, le père des pauvres, par M. l'abbé B***. In-18 jésus, avec

portrait 	 .. 4 fr,

e   
7

duction par M. E. KELLER, député. In-4
Mémoire pour la défense des Congrégations. In-8 	
Vie du Vénérable J.-B. de la Salle. 2 vol. in-8 	
— LA MÊME. In-12 	
Histoire de saint François de Paule. In-8, avec portrait
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Librairie POUSSIELGUE Frères, rue Cassette, 15, à Paris.

PRINCIPALES PUBLICATIONS

BIBLIOTHÈQUE ORATORIENNE
FORMAT IN-18 JÉSUS

REPRODUISANT LES OEUVRES LES PLUS REMARQUABLES DES ANCIENS ORATORIENS

Chaque volume se vendra séparément, à raison de 3 ou 4 fr., selon son importance

ONT DÉ JA PARU
P. CLOYSEAULT

Recueil des vies de quelques prêtres de l'Oratoire,
publié par le P. INGOLD.

i re PARTIE : Généralats du cardinal de Bérulle et
du P. de Condren. Avec portrait...... 4 fr.

Sous presse

2 e PARTIE : Généralats du P. Bourgoing et du
P. Senaut 	 -	 D fr.

P. DE CONDREN
Idée du Sacerdoce de Notre-Seigneur Jésus-

Christ 	 	 3 fr.

Lettres, avec un portrait 	  3 fr.
Considérations sur les Mystères de Jésus-Christ

selon que l'Église les propose pendant le cours de
l'année (publiées pour la première fois).

P. DE BÉRULLE
Etat et Grandeurs de Marie 	  2 fr.

PIERRE CONIL

ENCYCLOPÉDIE POPULAIRE
UN VOLUME DE 2,294 PAGES GRAND IN-8 JÉSUS

Cartonné à la Bradel 	  35 fr.
Relié en 2 volumes, toile chagrinée 	  	  40 fr.
Relié demi-chagrin, tranche jaspée 	  	  45 fr.
Relié en 2 volumes demi-chagrin, tranche jaspée 	  50 fr.

Le titre de ce livre dit ce qu'il est. C'est en un seul volume le résumé de toutes les connais-
sances humaines ; c'est la réunion de tous les dictionnaires en un seul. Par lui on est renseigné
sur tout comme par une bibliothèque complète. Il contient ; DICTIONNAIRE FRANÇAIS avec tous
les mots nouveaux créés depuis quelques années par l'industrie, la science, la politique, et les
locutions des langues latines ou étrangères en usage d'ans la conversation. — BIOGRAPHIE an-
cienne et contemporaine jusqu'à l'heure présente. — HISTOIRE jusqu'à l'événement de la veille.
— GÉOGRAPHIE physique et commerciale. (Cette partie du livre contient un très grand nombre de
noms nouveaux dus aux relations des grands voyageurs français, anglais, allemands, russes,
italiens; porteais, etc.) -- MYTHOLOGIE. — ANTIQUITÉS. — Description des grandes œuvres
de la peinture et de la sculpture. — ARCHITECTURE. - TECHNOLOGIE, dont les procédés récents
sont longuement développés, afin de donner satisfaction aux ingénieurs comme aux ouvriers.
— INVENTIONS. — PHYSIQUE. — CHIMIE. — MÉCANIQUE. — ASTRONOMIE. — TOPOGRAPHIE (lecture des
cartes). — COSMOGRAPHIE. — ARITHMÉTIQUE. — ALGÈBRE. — HYGIÈNE. — MÉDECINE USUELLE. —

ZOOLOGIE. — BOTANIQUE. — AGRICULTURE. — .ECONOMIE POLITIQUE. — JURISPRUDENCE USUELLE. —

DROIT ADMINISTRATIF USUEL. — DICTIONNAIRE MILITAIRE et MARITIME très complet. — HISTOIRE
(inédite) DES VAISSEAUX CÉLÈBRES. — Dictionnaires spéciaux de la PRESSE, de la MUSIQCE, dll
SPORT. RÉSUMÉ de toutes les Oeuvres littéraires demandées pour le baccalauréat ès lettres, ete.
Chacune de ces matières a été traitée, sous la  direction de l'auteur, par des collaborateurs
spéciaux et d'une compétence reconnue.
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Librairie POUSSIELGUE Frères, rue Cassette, 15, à Paris.

PRINCIPALES PUBLICATIONS

BOUGA.UD (M. l'abbé) 	  Christianisme et les temps présents (Le).
Tome I°°. La Religion et l'Irréligion. —Tome IL Jésus-Christ.

3 e édition. 2 beaux vol. in-8. 	 	 15 fr.
Tome 111. Les Dogmes du Credo'. 4' éd. Beau v. in-8. 7 fr. 50
LE MÊME OUVRAGE. Tomes I et II. 4e édit. In-18 jésus... 8 fr.
Tome III. 3° édition. In-18 jésus 	  4 fr.
Tome IV. L'Eglise (Sous presse).
Histoire de sainte Chantal. 6° édition. 2 vol. in-8, avec

2 portraits 	  12 fr. 50
LA MÊME. 9' édition. 2 vol. in-18 jésus avec 2 portraits.. 8 fr.
Histoire de la bienheureuse Marguerite-Marie. In 8. 7 fr.
LA MÊME. 5e édition. In-18 jésus 	 	  3 fr. 75
Histoire de sainte Monique. Beau volume iii-8 	  7 fr. 50
LA MÊME. 8° édition. In-18 jésus. 	  ... 4 fr.

BAUNARD (M. l'abbé) 	  Apôtre saint Jean (L'), 3° édition. In-18 jésus, avec une gra-
vure d'après Ary Scheffer 	  4 fr.

Doute (Le) et ses 'victimes. 5° édit. In-18 jésus. 3 fr. 75
Foi (La) et ses victoires, In-8 	  6 fr.
Histoire de saint Ambroise. In-8, avec portrait et plan de

Milan 	 	 	  7 fr. 50
Histoire de M n" Barat. 3' édition. 2 volumes in-8, avec

portrait 	 	 10 fr. 50
La MÊME. 4° édition. 2 vol. in-I8 jésus 	 	  5 fr.
Histoire de M m ° Duchesne. ln .?, avec carte et auto-

graphe. 	 	  6 fr. 25
Vie du vicomte Armand de Melun. In -8, avec portr. 8 fr.

LAGRANGE (M. l'abbé) Histoire de sainte Paule. 3° édit. Beau vol. in -8. 7 fr. 50
La MÊME. 4° édition. In-18 jésus 	  4 fr.
Histoire de saint Paulin de Nole. In•8 	  7 fr. 50
LE MÊME OUVRAGE. 2e édition. 2 vol. in-I8 jésus....... 6 fr.
Vie de Mgr Dupanloup. 2 v. in-8 avec 2 port. (Sous presse).

LACORDAIRE (R. P. H. D.). CEuvres complètes. 9 vol. in-8 	  50 fr.
— LES MÊMES. 9 vol. in-18 jésus 	 	 	  30 fr.
— Pensées choisies, extraites de ses oeuvres et publiées sous la

direction du R. P. CnocaaNE, du même ordre. 3° édition.
2 vol. in-32 	  	  3 fr.

— Lettres à un jeune homme sur la vie chrétienne. 3 0 édit.
Joli volume in-32 	 -	 1 fr. 25

— Sainte Marie-Madeleine. 5° édit. Joli vol. in-32. I fr. 25
— Vie de saint Dominique. Belle éd. ill. In-8 raisin. 12 fr. 50
— Lettres inédites du R. P. Lacordaire. In-8 	  7 fr.

MELUN (Le vicomte de) 	  Barol (La marquise de). In-8, avec portrait., 	  6 fr.MELUN
— LA MÊME. 2° édition. In-1 jésus, avec portrait.... 2 fr. 50
— Vie de Mm de Melun (I 618-1079) 4° édition. In-8, avec par-

trait 	  6 fr.
— LA MÊME. In-18 jésus, avec portrait 	  3 fr.
— Vie de la sœur Rosalie. 7° édition, avec portr. In-8. 6 fr.

LE MÊME OUVRAGE. 8° édition avec portrait. In-12.. 1 fr. 50—
Histoire de saint Alphonse de Liguori. 2° édition. In-8,

avec portrait 	  	  7 fr. 50 1
1 ICOLAS (OEuvres de 1i. Aug.). 14 vol. in-8 (Chaque partie se vend séparément).... 233 fr.

— LES MÊMES. 14 v. hi-1R jésus (Chaque part. se vend sep.). 49 fr.
CHOCARNE (R. P.) ...... ..... Lacordaire (Le R. P.), des FF. Prêcheurs, sa vie intime et

religieuse. 5° éd. 2 beaux i ol. in-8, avec portrait.. 10 fr.
— LE MÊME. 6° édition. 2 vol. in-18 jésus 	  5 fr.
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Léon VANIER, LIBRAIRE-ÉDITEUR, 19, quai Saint-Michel, Paris.

NOUVEAUTÉ

LA CHANSON DU COLONEL
TIRÉE DE LA « FEMME A PAPA n

FANTAISIE ILLUSTRÉE DE 12 COMPOSITIONS EN BLANC ET NOIR

Par H. de STA

Pendant une année tout'entière
Le régiment n'a pas r'paru.

Au ministère de la guerre
On le porta comme perdu.

Un joli album in-8, impression de luxe avec couverture illustrée, tirée sur papier à poils, 1 fr.
Tirage à part de 50 exemplaires sur chine, numérotés, à 	  5 fr.

Les beaux-arts illustrés. Splendide volume orné d'un grand nombre de reproductions de tableaux et
sculptures modernes, de nos derniers Salons, en très belles gravures sur bois. 1 vol. gr. in-4, riche car-
tonnage. 	 	  20 fr.

L'Exposition de Paris de 1878 illustrée. histoire et description illustrées. Edition enrichie de vues.
de scènes, de reproductions, d'objets d'art, de machines, etc., grand nombre de belles gravures sur bois.
Un beau volume in-4, riche cartonnage 	 	 	  20 fr.

FRANCISQUE SARCEY. Le siège de Paris, illustré par BERTALL. Un volume in-8, cartonné toile rouge,
fer spécial, tranches dorées 	 	 	  40 fr.

PAUL LHEUREUX. De Paris à Tombouctou. Histoire d'une ligne de chemin de fer à travers le désert.
Un volume in-I8, broché, 3 fr.; cartonné, fer spécial, tr. dorées 	  3 fr. 50

BITARD. Nouveau dictionnaire de biographie contemporaine française et étrangère.
Un gros volume in-S, broché, 12 fr.; relié 	  45 fr.

Avec reliure d'étrennes, tranches dorées 	  16 fr.

LEON VANIER. Les 28 jours d'un réserviste (3e édition). 1 vol. in-18, orné de 54 croquis à la
plume, broché, 2 fr. Reliure cuir de Russie 	  5 fr.

ARTHUR MANGIN. L'Homme et la bête. Un beau vol. in-8, illustré de 120 gravures sur bois, br. 6 fr.
Relié tranches dorées 	 	  10 fr.

BEAUMARCHAIS. Théâtre illustré par Adrien MARIE. Nombreuses gravures sur bois. Un volume
grand in-8, broché, 5 fr.; avec reliure de luxe 	 	 8 fr.

6
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LEON .VANIER LIBr.urE4,DITEuIi' ` 1 ^̂ ; ` quai :S int-MicheJ, E'aris.

Grtçure tuée dés »ogu2s maritimes pttr UllL'.'

vn i ssranu rGi ride ;tu U
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eon .VANIER; . LIBRA IRE^LI^'[Tlgua,.- 19, 'quai Saint-Michel,

l'aposte aux Ctieux (tira;i da, 1'lu onalna3e.}-,

.CMF',RI$J-	 VOYAGE 'HUMOURISTIQUI's A11'10 UR DU MONDE':

Î,ouaeIle edttion. Un beau volume in-4,:;illustrôde âO8,crogiiis à laplume..
= • ..	 Pai SAHIB,,:

Brocné, 15 -fr:' - Relié talle rouge;.fer-spécial, trâiiclies dordei 	 . , , 20 ft.
Cette reimpression, tirce sur beau•papier  a' té, comme:la piemière éditiou, canée aitx, Soins- du maltre impri-

rnanu MOTT R02,'qu a eiiùtri hué' .à en faire_ tin livre original et reohtrehu,• lii première-édition'ayant été= et étant 
encore deinandée"par nos Cotifrî;res des ivies rares-at cairieuit,qui.lontvendu:cevolume, auss tôt épuisé,'jusqu'à' •°

q i70 It. l'uxemplsï rc,
OPINION UE LA-PRESSE .	 `'

s Voici un vo age; autour. du monde tout à fait-ainusant; c'est une désopilante relation illustrée dés plus spu1=-
tuaaa dessins u ( 'Idlrlsb at -ora:) 	 • •;.,.	 •.'	 _	 -

i C est à coup stiliild livre le plus amusant et plus original de l'année 11 . (XIX' Siècle )
a La frégate l'hiçompi'isd est l hisi.oire prise sur le vif d'Un 	 , de • son état-major et'dè son égt_uipage,

voyageant autou	 mautour du 	 ondtf. Plus de 500 dessins spirituels complètent 1 ;texte, qui est d'une fantaisie et d'un,
gç u t parfait'ÿ u„ (e appei.)

a Lrs livres d'étrennes . réel tentent amusants deulennent''rares ; - • nous n en avous 6uère quitn•eetté année dabs
l e .tnra, drolatique,:c est la a Fr6gate	 litteroire)	 -

« Si vous faites lamaislé toibr du inonde, je *eus souhaite un compagnon" de voyage aussi Joyeux ue Sahib :,» •
q(Le Siècle).

HOQ V 	 rl?-1iVi E S
LA' nrATr `'OL161E Ih 't,. ILLCSTiL' DÉ' 250" eROQi]TSi A :LA PLI.7111::'ki. DET.]f'rS:HORS TEXTE,

•Par :S H.IB
Broché, f5 ft ;'= Relié'loila rouge,:;fer .spécial, tranchéa:blanche3'ou. 	 . .e0 fr

OPINION DE'LA PRESSE
tt .. Le texte•nous initie `à la vie-de bord; de la . pr'emière ,page à la derniière, il ]title de' gaieté;avec-les

riviquis u "(Moniteurr ie la flotte )

n Ces croquis matiliuies'müutrent le:marin,"matelot et officier,`soua bousses aspe tr, tantôt plaiisants; tantôt
gi'av es; et hdraëqûes, et ai cntius ai`vons- pp dans -.pelle rapide et incompl è te . ânal 3 se,: donner. une juste idée de ,cet;'.
ouvrage si varié, si_ vrai, si.liieu ftit, pour rilettre lo lecteur a an gorî nior iEisne'rr, suivaut"l'lieurelise -expression.,
ile- I auteir, on trouvera, comme nous, :qu il a ju'squ'au:bout ,j ustifiéstdevise ;_Seriça l2edo » (Le'Toelat)

•

EGATE
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G. MASSON, ÉDITEUR
LIBRAIRE DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

120, BOULEVARD SAINT-GERMAIN ET RUE DE L'ÉPERON

BIRLIOTHNUE DE LA NATURE
PUBLIIiE SOUS LA DIRECTION

DE M. GASTON TISSANDIIiR
Rédacteur en chef du journal La Nature

En fondant la Bibliothéque de la Nature, nous avons Pour but de mettre entre les mains des
savants, des gens du monde et de la jeunesse, une série de volumes qui puissent donner aux
uns des documents complets sur les branches nouvelles de la science en voie de formation,
fourn'r aux autres des livres d'enseignement et d'instruction pratique, et initier enfin tout le
monde aux plus récentes conquêtes des sciences naturelles ou expérimentales.

Cette bibliothèque, qui comprendra un nombre considérable d'ouvrages écrits par des
savants spécialistes, tire son origine du journal scientifique dont elle porte le nom; elle en
formera le complément, et à ce titre elle sera appréciée par tous ceux qui aiment la science,
l'étude, le travail et qui applaudissent au progrès.

La Bibliothéque de la Nature parait dans le format grand in-8, permettant ainsi de donner à
l'illustration, si importante aujourd'hui pour un ouvrage scientifique, le développement qu'elle
comporte.

Les volumes, imprimés avec un caractère neuf et sur un très beau papier, constituent, malgré
leur prix relativement peu élevé, une collection d'ouvrages de luxe et propres à être donnés
en cadeau ; ils seront vendus brochés ou reliés.

Le prix de chaque volume broché est fixé à 10 fr.
Le prix de la reliure (tranche dorée, fers spéciaux) est fixé à 3 fr.

Ouvrages publiés

EXCURSIONS GÉOLOGIQUES A TRAVERS LA FRANCE
Par M. STANISLAS MEUNIER

1 vol. gr. in-8, avec nombreuses figures dans le texte et 2 planches hors texte.

LES VOIES FERREES
Par M. RACLE

I vol. gr. in-8, avec nombreuses figures dans le texte et 4 planches hors texte.

LES RÉCRÉATIONS SCIENTIFIQUES
OU L'ENSEIGNEMENT PAR LES JEUX

Par M. GASTON TISSANDIER

2° édition entièrement refondue

Physique sans appareils, — la chimie sans laboratoire, — la science- appliquée
à l'économie domestique. — 1 vol. gr. in-8, avec 250 figures dans le texte.

LES PRINCIPALES APPLICATIONS DE L'ÉLECTRICITÉ
Par M. HOSPITALIER

2° édition entièrement refondue
Les sources d'électricité, — l'éclairage électrique, — téléphone, — microphone, — photophone,

—• la télégraphie moderne, — la transmission de la force. — 1 vol. gr. in-8 avec 133 figures
dans le texte et 4 planches hors texte.
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I.Iliit'ainiL DE G. MASSON, I iiiri?us,. 120, boulevard Saint-Germain

REVUE D,ES :SCIENCE$
ET DE LEURS APPLICA'l'1Of S AUX AWLS' ET .A L'INDUST,RIE:.

O )CRNA.L. HEBDOMADAIRE', ILLUSTRÉ
Honoré .Par 	 le .Ministrede rInstrUction Publique d'une souscription pour' les Bibliotheques populaires et sdoIaire

-	 '	 HUITIÎ VE •ANN g.`

•	 Redaeteur en chef• M. • GASTON TISSANDIER

` j :	 TIIX SEP.'I VOLCMES EN VENTE .

- Prix du:voluiiie broché.: 10 fr.", avec 'une reliure riche dor`ée surtranche l3 fr.. 50'
Le fSs volume eonimenee 'avee le . avinieru ./ 44 (1^r ; décembre 1880)` -

Chaque:  volùme est vendu séparément ; c r

- PItIX DE L'ARONNEMENT
PAIUfi Ln an (deux, "volumes) 	 	 Dl`I AItrEMFNTS ,`Un	 . (deua volumes)	 25 tri" (

Six mois ..(un volume)	 	 fr1D	 ::	 •-"I	 Six 
an
mtiis (un volurné) 	 12 50.

' Clisque voltante de-LA NATURE contieutcuvirou aoo gravuressur bois, cartes et diagrâmnles.,

Toujôtirs,au eéurant-du;mouv'egi e l; que; fidèle à la Triission:qu'il s'est :tracée « vul-
ariser la . science cans larendre vzclgaire.o, ce recueil I epond a, Un''h	 ' d'une' époqute ' 6;1 .la

cience`e stpartoutetprrigreSSe;ehagni.; jour• .11' . s'adresse'tt.toue le-mondé,. aux savants,aux-
gens	 monde, 4 laj'iim 1e •

I'.xperience sur le coutre de gravité. faite avec un jeu de dominos. -

La Naine parait le San-iedi..de;chaque semaine. Chaque":Numéro est formé de seize pages 'à'^-deux ;colonnes,,','
avec de nombreuses ligures dans le' texfe. 	 -

Le journal forme chaque . année-deux beaux vollimcs di3 bibliothèque dont la collection est une véritable-,
encyelopédie .des découvertes "et des travaux scientifiques de la Fiancé- et de l'Étranger
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LIBRAIRIE DE G. MASSON, ÉDITEUR, 120, boulevard Saint-germain.

LEÇONS DE ZOOLOGIE
Professées â la Sorbonne (Enseignement secondaire de jeunes filles)

Par M. PAUL BERT
Député, professeur à la Faculté des sciences de Paris, membre du Conseil supérieur à l'Instruction publique.

Un volume gr. in-8, avec 200 figures dans le texte. Prix 	  12 fr.

LES PREMIERS HOMMES & LES TEMPS PRÉHISTORIQUES
PAR M. LE MARQUIS DE NADAILLAC

Deux volumes gr. in-8, avec 12 planches et 244 figures dans le texte. Prix... 15 fr.

L'ART DES JARDINS

TRAITÉ GÉNÉRAL
DE LA

COMPOSITION DES PARCS ET JARDINS
Par M. ED. ANDRÉ

Architecte-paysagiste, ancien chef de service des plantations suburbaines de la ville de Paris.

Un beau vol. trés gr. in-8 de 880 pages, avec 11 planches en chromolithographie de 520 fig.
dans le texte. Prix, broché 	  ' 35 fr.
Richement relié, fers spéciaux, tranches dorées 	  42 fr.

LE MONDE DES PLANTES
AVANT L'APPARITION DE L'HOMME

Par M. le Marquis DE SAPORTA
Correspondant de l'Institut.

Un vol. gr. in-8, avec 13 pl., dont 5 en couleurs et 118 fig. dans le texte. Prix, br.... 16 fr.
Richement relié, fers spéciaux, tranches dorées 	 -	 20 fr.

LE MICROSCOPE, SON EMPLOI, SES APPLICATIONS
PAR M. LE D r PELLETAN

Un vol. gr. in-8, avec 277 fig. dans le texte et 4 pl. hors texte. Prix, br. 16 fr.
Richement relié. 	 	 	  20 fr.

LE VERRE, SON HISTOIRE, SA FABRICATION

membre de l'Institut.

Il	 Un beau volume grand in-8, richement illustré. Prix, broché 	  14 fr.

Richement relié. 	  18 fr.

Par M. Eugène PÉLIGOT
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' La maison N FENO L LT et :C e ' ient`d'aelrever l.'édition ^lc la premiere série des
tableaux pour.,1'enséignement.,pa. r les yeux.. .

N FENOULT et	 Libraires-liditeurs , a Saint P 'étFrsb urg:

-108='

>, .Le =magasin:do la maison .renferme 1r_s sections suivantes 1 Librairie russe, et
' étrangèr'e; 2°'.Matr riol- •Scolair^,' "améuagemcnl do l'école i nseigr emept •par lea, yeux ;

religion,` matliéinaLique 	 histoiro naturelle co mographie, géographie e1 histoire,, 
tcehnalogte et.. ag ronoinie art milit.aii ee'et art n i^-al; de. 'lu Calligraphie . , 3 Musique;;

rrnitures'de bureau.

l,e. cotalor ue général ' deie niaiso'n imprimé en langue Pusse, avec illustratibns, est
compose de neuf parties. . l'ris :` 7 francs. ,

-Un extrait de er eataloguesi'e.n hinrue frcur a ise, donnant le Imatériel scolvrc'édité
ou fabrigué en :Russier est. , nvoyé gratis aux a aisot s qui" "en feront la.demande

La rr aison a établi des ateliers pour la fabrication de. ] ameul lenient - scolaire, des:
.instruments'de	

•
.physiq;uue, des piéfiarations.il'hr^toirè ndtur^ell

e,
	e c. 

Toute-, commande eii'librairir russe oü matériel scolaire est. ësécirtée sans,délai

Dix  chroinoli(Logaphies, O ,^ ; 00ÿ'Om ;iO; e écutées il Ir e s Ies' aquarellos des rrioilleüirs` ,
`	 •	 dt Karazruo ; 5ch paak)artistes russes(Villiers de l'hlc-_^dam b^rbn M. K o ,, . 	 p , ,

Par R. .HORN -et ILL NE,:,.è Sain t,-P tersbog,

frttesérie aoïrne 1°` Lné famille de paysans','b yei dotnpsttqûé par u'ne soi, e, $700 	 Une',
basse -cour au,viliâge (soiree d'été) , 9 - .L, 6 village un jour; de, tac (iaysage et gr oupe ); ° Au pi in-
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Suite des Publications de la Librairie N. FENOULT et C1e.

temps, dans les champs; 5° En été, dans la prairie ; 6° En automne, devant la grange; 7° En
hiver, dans la forêt (sur la grande route); 8° Le foyer domestique en ville (réunion du soir); 9° En
ville, dans la rue; 109 Sur le quai d'une ville de commerce.

Cette série embrasse la vie russe en ville, au village et dans les champs. Le programme dss
dessins embrasse, sous le rapport ethnographique, les principales régions de la Russie d'Europe
aux différentes époques de l'année et aux différentes heures de la journée.

Un texte explicatif, descriptif et méthodique est délivré pour chaqué tableau. Ce texte
sera imprimé en langue française et en langue allemande dans le courant de l'année.

Prix de chaque tableau 	 	 6 fr. 25
- de la collection de 10 tableaux 	  50 fr. »

Remise aux maisons de commerce. Le prospectus avec dix vignettes donnant copie des
tableaux est envoyé gratis aux maisons qui en feront la demande.

En vente dans la méme maison

HISTOIRE DE RUSSIE EN TABLEAUX
Par ROJDESTWENSKY

30 chromolithographies, 001 ,60 X 0m ,48, exécutées d'après les aquarelles de Kivschenko,
par RYZNIKOFF.

Prix de chaque tableau... 2 fr. 50 - Prix de la collection..... 50 fr.

CONTENU

1. Origine de la Russie. Arrivée de Rurik avec ses frères, 862. - 2. Wladimir le Saint.
Baptême des habitants de Kiew, 988. - 3. Jaroslaw le Sage, 1019-4040. Publication des lois
russ3s (droit russe). - 4 Wladimir Monomakh. Congrès de Dolobsk, 4103. - 5. Combat sur
la Néva. Saint Alexandre Nevski blesse Bürgler au visage, 1240. - 6. Saint Serge bénit
Dmitri Donskoï au début de la lutte avec Marnai, 1380. - 7. Conquête de Novgorod la Grande,
1478. - 8. Jean III secoue le joug des Tartares, 1480.-9. Prise de Kazan. Sédigher, prisonnier,
est amené devant Jean IV, 155?, - 10. Conquête de la Sibérie par Yermak. Combat prés du
mont Tchouvaschia. - 11. Minine fait appel aux habitants de Nijni-Novgorod, 4611. -
12. Avènement au trône de Michel Théodorowitch Romanoff, 1613. - 13. Le patriarche
Nikhone propose de nouveaux rituels pour le service divin. Origine des dissidents (le raskol),
1654. - 14. Bogdan Chmelnitzky. Annexion de la petite Russie, 1654. - 15. Origine des
troupes régulières en Russie. Les jeux militaires du jeune Pierre lot. - 16. Origine de la
flotte russe. Pierre se promène en canot sur la Moskowa. - 17. Bataille de Poltava. Les Sué-
dois abaissent leur étendard devant Pierre Iet , 1709. - 18. Catherine II dans le cabinet de
Lomonossof, premier poète et savant russe, 1764. -49. Bataille de Tchesmé. Incendie de la
flotte turque, 1770. -20. Souvoroff passe le Pont-du-Diable, 1799.-21. Conseil de guerre au
village de Filia, sous Moscou, 1812. - 22. Napoléon évacuant Moscou (il quitte le Kremlin),
1812. - 23. Entrée triomphale de l'empereur Alexandre et des alliés à Paris, 1814. -
24. L'empereur Nicolas Ier gratifie Spéransky pour la rédaction du code des lois, 1833. -
25. Combat de Synope. Destruction de la flotte turque, 1853. - 26. Soumission du Caucase.
Chamil, prisonnier, se présente devant le prince Bariatinsky, 1859. - 27. Les paysans éman-
cipés présentent une adresse avec le pain et le sel au tzar libérateur, 1861. - 28. Le grand duc
Michel Nicolaïevitch fait son entrée dans Kars, 1877. - 29. Osman-Pascha, prisonnier, est
présenté à l'empereur Alexandre II, 4877. - 30. Inauguration d'une école en présence du
prince héritier et de la princesse héritière.

Dépôt de ces tableaux pour l'étranger, chez N. FENOULT et Cie.

66
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A. HENNUYER, IMPRIMEUR-ÉDITEUR, 51. , rue Laffitte, Paris.

OUVRAGE COURONNÉ PAR L'ACADÉMIE FRANÇAISE

HISTOIRE D'UN FORESTIER
PAR

PROSPER CHAZEL

47 GRAVURES HORS TEXTE, DESSINS DE F. LIX

Un volume in-8 grand raisin. Prix : broché, 7 fr. ; relié toile, plaque or,
tranche dorée, rofr.; demi-reliure chagrin, tranche dorée, Ir fr.

ÉDITION IN-18 NON ILLUSTRÉE
Un volume in-18. Prix :,broché, 3 fr. 50; relié toile, tranche rouge, 4 fr. 50

C'est un très bon livre que l'Histoire d'un forestier, par M. Prosper CHAZEL, un livre sain et
honnête, plein d'intérêt, et dans lequel les jeunes lecteurs, pour qui l'auteur a travaillé, trou-
veront, outre le charme d'un récit attachant, des enseignements sérieux et d'agréables notions
d'histoire naturelle, de bons conseils donnés par de bons exemples.

(Extrait du Rapport de M. le Secrétaire perpétuel de l'Académie française sur les ,concours de 1881.)

LES BÉBÉS 1)'1I1LÈNE
IMITÉ DE J, LIABBERTON

PAR WILLIAM L. HUGHES
ILLUSTRATIONS DE BERTALL

Un beau volume in-8 grand raisin. Prix, broché 	 	 7 fr.
Relié toile plaque or,.tr. dorée, 10 fr.; demi-reliure chagrin, tranche dorée... 11 -fr.

Je vous recommande un petit chef-d'oeuvre édité par M. Hennuyer, le directeur du Magasin des Demoiselles.
J'ai écrit « chef-d'oeuvre » et c'est avec intention, et je maintiens le mot, et quand vous aurez lu les Bébés
d'Hélène, vous serez d'avis 'que le mot est juste. a Mais quoi, me direz-vous, vous voulez que nous autres
grandes personnes nous lisions un livre qui s'appelle les Bébés d'Hélène, et qui sans doute est fait pour les
enfants? » Oui, certes, je le veux. L'ouvrage de John Habberton, dont M. William Hughes nous nonne une
imitation française illustrée par Bertall, peut amuser les enfants; mais je ne crois pas que l'auteur américain
l'ait écrit pour eux, bien que deux enfants y jouent un ride important, et c'est aux grandes personnes et particu-
lièrement à celles dont l'esprit est le plus délicat et le plus cultivé, qui savent goûter la finesse, la bonne
humeur, la grâce du sentiment et l'originalité, qu'il plaira surtout. Si vous en faites cadeau à quelque petit
garçon ou à quelque petite fille, empruntez-le-lui pour le lire à votre tour, et si vous n'avez pas de petit garçon
ou de petite fille à qui le donner, achetez-le pour vous-même, vous ne vous en repentirez pas.

(La Gironde.)
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A	 -+	 UŸ R,' IMPRIME:UR D
•
ITEUIt ,3 	 rue ,Laffitte,: Parifi 

OU4RAE COURO ir . PAR L'.ACADLMIL FRA^NCAISE

,.1-l u vohmegraud;n-8 jésus, illustré de 450 gravures sur bois et de - G'Lplançhès'colorié es..
— Pria, Broché, 44 fr,,;relié toile; tranche dorée, _ 18 fr..;.. relié - demi,.chagrin; tranche
^ orée,	 i

n'i

	

1. fi

Sous ce titre i .Plantes et Betes, M.' 1; Pizzetta a publié une série ntéresssnte`et. instructive'de Causeries l_'

fariralaeaet sür, l'histoire eiL aiurelle. Nous promenant tout a toûr
,
 au bord de llatoér; (a truuei°s ehasnps ut la

t4izzer, bois;-al nous-eni fait connaître lés divers. hOtes,-dont il déiriLk coractere distinctif' et les_ propriétés parti
eut tires. 141: Pizzetta est pas:-dn de ces' compilateurs superficiels- qui , se bornent a reproduire ce qu'ils on t '_
rëcueilh chez [Va, utres eut un savant naturaliste qui jo' lut .â _ses connaissances positives uu seiit rnent élevé des:
mérvedles=de_la' nature et un; aimable. talent d'écrivain; Toutes ses qual i tés sont dans son livre:.

(Ext) •ait du'Rappni•t de 'a.: le Sanitaire perpeluel 'de t'Aeitdemïe française sus des concours de 4881'. .
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A. HENNUYER, IMPRIMEUR-ÉDITEUR, 51, rue Laffitte, Paris.

OUVRAGE COURONNE PAR L'ACADÉMIE FRANÇAISE

A TRAVERS

L'A_\IERIQUE
NOUVELLES ET RÉCITS

PAR

LUCIEN BIART
UN VOLUME GRAND IN-8 JÉSUS, ILLUSTRÉ DE 28 GRAVURES HORS

D'APRÈS LES DESSINS DE F. LIX

PAR GÉRARD, llOTELIN, LANGEVAL, LERAY, MÉAULLE ET RAVESEL

Un beau volume grand in-8 jésus. Prix, broché 	  14 fr.

Riche aient cartonné, avec fers spéciaux, tranche dorée	   18 fr.

Relié demi-chagrin, tranches dorées 	 	  19 fr.

« Si vous aimez à voyager sans quitter votre fauteuil — ce qui est certainement la façon la plus agréable de
vo yage- — nous ne saurions recommander à nos lecteurs un guide plus sûr, plus intéressant, plus instructif que
11. Lucien Biart. 11 a vu et bien vu les pays dont il parle; les descriptions et les portraits dont il émaille ses
promer.ades à travers l'Ansirique restent gravés dans l'esprit comme les tableaux d'uni maitre. Par exemple,
après avoir lu le premier chapitre de son livre, Le Labrador, ou peut s'imaginer que l'on a passé avec lui une
semaine chez les Esquimaux. Dàns Une Famille canadienne, il vous initiera ii des mmurs patriarcales que l'on
ne retrouve guère ailleurs et qui feront regretter à tout lecteur français la perte (le ces provinces. Vous visiterez
avec lui le Niagara, San Francisco, la Nouvelle-Orléans, Saint-Domingue, la Havane et le Mexique, qu'aucun
Français ne connaît aussi bien que lui.

« Il ne se borne pas à vous offrir de simples impressions de voyage. Chaque localité qu'il visite sert pour ainsi
dire de cadre à quelque récit émouvant, comme le Dompteur de chevaux et la Fordt de la Perle, ou plein
d'humour, comme le Charmeur de serpents et la Licorne, v

Nous nous contenterons d'ajouter à cet éloge d'un critique anglais, que le livre de M. Lucien Iliart se distingue
par les qualités de style qui ont depuis longtemps fait à l'auteur une réputation méritée; que son ouvrage a été
traduit en anglais et en allemand, et que l'Académie française l'a jugé digne d'un prix 11ontyun.

TEXTE

ENTRE DEUX PARAVENTS
SCÈNES ET COMÉDIES EN VERS

PAR

PAUL CÉLIÈRES
EAUX-FORTES DE E. BOILVIN

TIRAGE A PETIT NOMBRE

Un volume in-18 jésus, imprime en caractères elzéviriens sur papier de Hollande. Prix.	 8 fr.
31 exempl. sur papier de Hollande, avant la lettre (numérotés 1 à 3a) 	  10 fr.

EXEMPLAIRES SUR GRAND PAPIER

25 sur papier de Chine, avec signature à la pointe et double épreuve sur papierir e, Hollande
avant la lettre (numérotés 1 à 25) 	  25 fr.

25 sur papier du Japon, avec signature à la pointe et double épreuve sur papier ,:e Iollande
avant la lettre (numérotés 26 à 50) 	 -	 	  25 fr.

6
8
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A HENNUYER, IMP IMEuR-EDi1i'uR, ,51, rue Laffitte, Paris.

DEPUIS. "L'EPO,QUE G&LLO ROMAINE- -JUSQU'A 	 NOS. JOURS

AJG-USTIN . GHÀ.LLÀMEL
Auteui` -des- Mémoires du Peùpile /i r^reçuis

«LJ' V E L1 L, E. Ë D T I b:.

UN^ VOLLIME GR'rND^^^IN 8. JESUS,' IMPR iIË" N CARACTCRÈS EL7,EVIRIENS

Orné . de culs-de-lampe par Scori

illàsue de' 21 •plaiiclies l'avëes sur .acier cl: col01iéés .1 la maln'' d 'après ler'aquarçlles de F.

Prrx::,broch é, 16 fr...; relic toile,' plaque. or, tr, doree • 20,fr.
•relie demi-chagrin, tr. ddi ec, 22 fa'.

11 a été tiré-50 exemplaires sur ''papier Whatman Prix..._. ;	 40 fr.

4111111114i114 1111IIIIIIÎfiIII4

Spécimens /les culs-de-lampé:.,

• J 'édition 'que nous offrons ` au public n'est pas', ^ comme on' .le pourrait •croire ; une
- seconde' édition. C'est Une édition nouvelle, 'entièrement refondue-et augmentée par  f auteu +;

imprimée en Caractères el7évrrie>>s;' enrichie de planchés no ruelles et de délicieux 'culs-de-
lampe par Scott. lin pléseittant sous un nouvél , aspeel, plus,élégani et plus riche, ce livre, dent

;lr sucres-a été si vif à, son apparition, nous avons-voulu en fairé un véritable .livre de fonds;et
lui assigner une plane clans les bibliothèques non seulement des dames oit des demoiselles,

."Mais aussi de tons: les anrateuls de beaux et lions livres.
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A. HENNUYER, IMPRIMEUR-ÉDITEUR, 51, rue Laffitte, Paris.

L'HOMME ET SUN BERCEAU
PA R

LUCIEN BIART

18 Dessins hors texte par F. LIX, SCOTT, JOBIN

Accompagné d'une carte des continents coloriée, gravée par E. MORIEII

UN VOLUME IN-8 GRAND RAISIN

Prix : broché, 7 p. .; relié toile, plaque or, tr. dorée, 50 fr.; demi-reliure chagrin, tr. dorée, 51 fr.

EXTRAIT DE LA PRÉFACE

Faute de livres à leur portée ou, mieux dit, de livres oh il soit tenu compte de leur délica-
tesse, la plupart des femmes ignorent les grands mystères de la formation de notre globe, ceux
de l'apparition des premiers êtres animés sur sa surface, les tâtonnements de l'homme primitif
s'essayant à parler, à bâtir, à écrire, à combattre et à dompter les forces brutales dont il com-
mença par être le jouet. Souvent interrogé sur ces matières par une jeune dame, et frappé de
l'attention avide avec laquelle elle écoutait mes explications, je cherchai à son. intention quelque
livre qui résumât l'histoire primitive de la terre et de l'homme. N'ayant pas trouvé ce livre, je
résolus de l'écrire, sous la dictée en quelque sorte de savants dont l'opinion fait autorité. Je me
mis donc à lire, à résumer, à condenser, travail duquel est résulté le présent volume, destiné à
combler une lacune regrettable. Ai-je perdu mon temps? Non, si, comme j'en suis persuadé,
la science n'est rébarbative que lorsqu'elle se présente hérissée des mots conventionnels
inventés par les savants. Que les dames consentent à me lire, et elles se convaincront vite que,
si variées que soient les questions que je vais traiter, toutes se rattachent au même sujet :
l'homme et son berceau.

Ainsi, après avoir étudié l'Océan, considéré comme « le père de la terre », nous verrons
celle-ci se condenser, son atmosphère devenir respirable, et des êtres vivants se montrer à sa
surface, véritables précurseurs de l'homme. L'homme une fois apparu, nous le suivrons dans
sa marche progressive vers la civilisation. Nous le verrons s'essayer à parler, à écrire, à bâtir,
et lutter, pour les asservir, contre les forces dont il vit entouré. Nous le verrons se séparer
rapidement de la brute, perfectionner ses organes, et devenir enfin, les siècles aidant, cet
ouvrier habile, ce savant sagace, cet artiste de génie, qui font incontestablement de lui l'ouvre
maîtresse de Dieu.

LA LECTURE E N 1{,1 M ILLE
PUBLIÉE AVEC LE CONCOURS DE

MM. LUCIEN BIART, HENRY GRÉVILLE, ERNEST LACAN, PAUL CÉLIERES,

A. BEAUMONT, AUGUSTIN CHALLAMEL., ADRIEN PAUL, CHARLES BOISSAY, LÉOPOLD LALUYI:

J. PIZZETTA, ALEXIS MARTIN, RAOUL DE NAVERY, ETC., ETC.

La Lecture en famille forme, chaque année, depuis 1874, un joli vol. illustré qui comprend un
choix sérieusement fait de variétés, nouvelles, voyages et comédies. Le miuisti+rede l'instruc-
tion publique, en adoptant cette publication, a rendu justice à, sa valeur morale et littéraire.

PRIX : 5 FR. ; CARTONNÉ, TOILE PLEINE, TRANCHE DORÉE, 6 FR. 50

La collection se compose actuellement de neuf volumes.
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DESTINATIONS

Édition bimensuelle

avec annexes

COUVERTURE BLEUE

Édition mensuelle

avec annexes

COUVERTURE ROSE

Édition bimensuelle
sans annexes

COUVERTURE GRISE

Un an.	 Six mois. Troismois,

— I46 —

A. HENNUYER, IMPRIMEUR-EDITEUR, rue Laffitte, 51, à Paris.

38' ANNÉE — 1882

MAGASIN nos DEMOISELLES
JOURNAL LITTÉRAIRE. — JOURNAL DE MODES

PRINCIPAUX COLLABORATEURS :

31M. LUCIEN 81.1117, HENRY GRÉVILLE, PAUL CÉLIEIIES, A. BEAUMONT

J. PIZZETTA, .1UG. CHALLAMEL, ERNEST GRI':GOIRE, LÉOPOLD LALUYE:, ALEXIS MARTIN, A. TIICRNEIt

Mmes RAOUL DE NAVERY, ETIENNE MARCEL, ETC.

CONDITIONS DE LA PUBLICATION :
ÉDITION BIMENSUELLE (couverture bleue). — Deux livraisons de 32 pages de

texte grand in-8 jésus, paraissant le 40 et le 25 de chaque mois, et se faisant suite.

Ces livraisons sont accompagnées de toutes les annexes qui concernent la mode et les travaux d'aiguille : gra-
vures et tapisseries coloriées, albums de petits ouvrages,atrons, gravures noires, planches de crochet et filet.
— Chaque mois, un morceau de musique (piano ou chant), dont une partition complète d'opéra-comique.

ÉDITION BIMENSUELLE (couverture grise). — Comprend les deux livraisons de
l'édition bleue sans annexes, et constitue par conséquent un recueil essentiellement littéraire
avec illustrations, formant un v olulne de 516 pages.

CES DEUX ÉDITIONS CONTIENDRONT :

Une ouvre inédite de M. LUCIEN B I A R T

ENTRE DEUX OCÉANS
ROMAN D'AVENTURES ET DE VOYAGE, AVEC ILLUSTRATIONS DANS LE TEXTE

De nolu.neux articles : nouvelles, variétés, science pittoresque, beaux-arts, comédies, etc.

ÉDITION MENSUELLE (couverture rose). — Une livraison de 32 pages grand in-8
jésus, le 10 de chaque mois, accompagnée de toutes les annexes concernant la mode et les
travaux d'aiguille : gravures de modes, tapisseries coloriées, albums de petits ouvrages,
patrons, gravures noires, planches de crochet et filet. Morceaux de piano ou de chant, et une
partition complète d'opéra-comique,

PRIX DE L'ABONNEMENT AUX DIVERSES ÉDITIONS

Un an. Un an.

Paris 	  15f 10f 10f 5f » 3f	 »

Banlieue 	 16 11 11 5 50 3 50
Départements 	 18 12 12 6	 » 3 50

Union postale.....,	 20 14 14 7	 » 4

Les abonnements de trois mois et de six mois sont reçus seulement pour l'édition bimensuelle
(couverture grise).
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LIBRAIRIE ABEL PILON
A. LEVASSEUR, SUCCESSEUR , ÉDITEUR

33, RUE. DE FLEURUS, PARIS.

L'AIT N ATIONEIL
ETUDE

SU R

L'HISTOIRE DE L'ART
EN FRANCE

DEPUIS L'ANTIQUITË LA PLUS RECULÉE

JUSQU'A LA- RÉVOLUTION FRANÇAISE

PAR

HENRI DU CLEUZIOU

EN VENTE

PREMIERE PARTIE

DES ORIGINES A LA RENAISSANCE DU XIII E SIÈCLE

Deux volumes illustrés de 20 chromolithographies

20 GRANDES GRAVURES lions TEXTE

ET PLUS DE 800 BOIS INTERCALÉS DANS LE TEXTE

Prix des deux volumes brochés 	 80 fr.

Avec reliure artistique 	  	  100 fr.

Le Tome premier vient de paraître.

REMISE 25 0/0.

9
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PUBLICATIONS DE D. DUMOULIN ET Ci°
RUE DES GRANDS-AUGUSTINS, 5, A PARIS

VINCENT D E PAUL
ET SA MISSION SOCIALE

Par Arthur LOTH, ancien élève de l'École des Chartes; Introduction par Louis
Veuillot; appendices par Ad. Baudon, Et. Cartier, Auguste Roussel. Un vol,
in-4°, contenant i3 chromos par Lemercier, 2 héliogravures par Amand-Durand,
r eau-forte par Léopold Flameng, et 200 gravures dans le . texte; gravures sur
bois par Pannemaker. Broché. 	  3o fr.

Relié dos chagrin, tranches dorées. 40 fr. — Relié amateur, tête dorée. 4o fr.
ÉDITIONS DE LUXE : Sur vélin de cuve, br., Go fr.—Rel. amateur, 72 fr.—Sur japon, en feuilles, Z oo fr.

Le papier de l'édition ordinaire et le vélin de cuve sortent des Papeteries du Marais.

Aucun ouvrage illustré n'a été accueilli avec plus de faveur que le Saint Vincent de Paul et
sa mission sociale. Le Correspondant, l'Art, la Revue des Deux Mondes, les Etudes religieuses des
PP. Jésuites, la Litterarische Rundschau de Fribourg, l'Unità cattolica de Turin, El Correo
Catalano de Barcelone, le Journal des Beaux-Arts de Belgique, la Genette de France, Paris-
Journal, la Défense, l'Univers, le Français, l'Union, le Parlement, la République francaise, le Soleil,
le Times, une foule d'autres journaux de Paris, de la province, de l'étranger, ont été unanimes
pour louer le talent des écrivains qui ont composé cet ouvrage, ainsi que le plan de l'illustration
et la beauté de l'exécution.

LE COSTUME AU MOYEN AGE
D'APRÈS LES SCEAUX

Par G. DEMAY, archiviste aux Archives nationales. Ouvrage couronné par l'Aca-

1	 demie française du grand prix Gobert de i o,000 fi .. Un vol. gr. in-8°, contenant
600 gray. et 2 chromos. Broché 	  20 fr.

Relié dos chagrin, tranches dorées, 2 8 fr. — Relié amateur, tête dorée. 28 fr.
Edition sur papier vélin de cuve. Broché, 40 fr, — Relié amateur, 10 fr.

l

Le Costume au moyen dge, d'après les Sceaux, correspond à ce mouvement qui porte aujourd'hui
les esprits à interrogersurle passé de la France les monumentset les preuves historiques. Le Cos-

,' turne, qui est l'objet principal du livre, n'y est point seul traité. Dans une introduction claire et
instructive, l'auteur fait connaître la nature des Sceaux et l'importance attachée à leur emploi.

' C'est là un des usages particuliers au moyen âge qu'un jeune homme ni une jeune fille ne peuvent
plus ignorer. — L'ouvrage lui-même presente un travail très complet sur le costume royal, le
vetement féminin, l'habillement chevaleresque, le vêtement de chasse, le costume civil, le vêtement

I ecclésiastique. Enfin, une notable partie est consacrée à la représentation, par les Sceaux, des trois
Personnes divines, de la sainte Vierge, des anges et d'un grand nombre de saints. Dans son en-
semble, cet ouvrage jette une vive lumière sur les différents aspects de la tic sociale au moyen âge.

LETTRES DE S. VINCENT DE PAUL
Publiées pour la première fois par un prêtre de la Mission. 2 volumes grand in-8°,

accompagnés d'un portrait du Saint, d'après une gravure du temps.Broché. IG fr.

Cet ouvrage renferme le petit nombre de lettres qui ont été imprimées dans divers volumes ou
revues depuis cinquante ans; mais il se compose surtout de lettres inédites conservées dans les
archives de la Congrégation de la Mission, à Paris. Pour comprendre l'importance de ce recueil,
il est nécessaire de se rappeler le rôle considérable exercé, dans la première moitié du dix-septième
siècle, par l'homme extraordinaire qui en a écrit les pages. Une seule de ses créations, celle des
Filles de la Charité, eût suffi pour immortaliser son nom. Mais on peut dire qu'il a été, en outre,
le moteur et l'un des principaux et des plus utiles agents de la renaissance religieuse et sociale
de la France à cette époque. — Ces lettres, adressées à des personnes de conditions très diverses,
intéressent un grand nombre de lecteurs. Elles renferment d'ailleurs des renseignements et des
détails précieux pour l'histoire du temps où elles furent écrites.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



PUBLICA.TIO\S DE D, 4D151410ULI\ .ET Cie'

Sint Vincent de Pail` prend les fers d'un galérien . au bagne, de Marseille (tableau de M. tBonnat
dans l'église de.Saint-Niëolas des-Chàmps _ 1 Paris).
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49e année. ÉTRENNES POUR 1882	 49e année.

LIVRAISONS MENSUELLES

dans une couverture MÂGASIN PITTORESQUE BUREAUX
Quai des Grands-Au gustins, 29

49 VOLUMES (1833-1881). — ON PEUT ACHETER CHAQUE VOLUME SÉPARÉMENT

Le volume de 1881 sera mis en vente le 1°' décembre prochain

Prix du volume broché, pour Paris 	  7 fr.	 I Prix du volume cartonné, pour Paris 	 	 8 fr. 50
8 fr. 50 expédié franco par la poste. I	 —	 —	 pour les départements 	  1.0 fr. n expédié franco par la poste.

CONDITIONS D'ABONNEMENT ET DE VENTE.- 50° ANNÉE (1882)

—	 — pour les départements....

Les abonnements courent du ie' janvier au 31 décembre. — Les livraisons sont envoyées dans une couverture à la fin
de chaque mois.

PARIS. — Paix;	 DÉPARTEMENTS. — Franco PMI LA POSTE :

Pour l'année 	  7 fr. n I Pour l'année 	  8 fr. 50
Pour chaque numéro mensuel pris au Bu reau.. n fr. 60	 Pour chaque numéro mensuel 	  » fr. 70

Le prix des abonnements et des volumes pour l'étranger varie suivant les conventions postales.
Pour payement de l'abonnement ou des volumes, il faut envoyer un mandat sur la poste ou sur un banquier de Paris.

Le Magasin pittoresque forme chaque année un volume de 410 pages, composé de douze livraisons mensuel:es, conte-
nant trois cents gravures environ et le texte de 8 volumes in-8 ordinaires.

Toutes les années du Magasin pittoresque ayant été réimprimées avec le même soin et sur le même papier que le volume
de 1880 et les fautes ayant été corrigées a la suite d'une revision très-attentive, les nouvelles collections offrent à la fois
un texte plus correct et une parfaite uniformité quant à la condition matérielle.

On peut se procurer les années antérieures en achetant par volume complet ou par numéro mensuel. On arrive
ainsi peu à peu à compléter la collection entière.

Les lettres et envois d'argent non affranchis sont refusés.—L'Administration ne regoit pas les timbres-poste en payement

Le Comité central d'instruction primaire de la ville de Paris a placé le Magasin pittoresque sur la liste des ouvrages propres à être donnés en prix dans les Écoles primaires
et supérieures et dans les classes d'adultes.

AVIS AUX LIBRAIRES
Les ports de lettres et paquets de toute natu r e sont à la charge des correspondants.
La lettre doit indiquer deux ou trois maisons de commerce pouvant donner des renseignements.
Toute demande d'un compte courant doit être affranchie et avoir pour objet la fourniture de

15 abonnements au moins.

Toute demande au-dessous de 15 abonnements pour l'année doit être accompagnée d'un mandat
sur Paris à six semaines de date.

L'administration du Magasin pittoresque ne peut ouvrir un compte pour une demande au-dessous
de ce nombre, 15 abonnements.

OUVRAGES PUBLIÉS PAR LA LIBRAIRIE DU MAGASIN PITTORESQUE
TOUTES LES PUBLICATIONS DU MAGASIN PITTORESQUE ONT ÉTÉ RECOMMANDÉES PAR LA COMMISSION SUPÉRIEURE DE L ' INSTRUCTION PUBLIQUE POUR ÊTRE DONNÉES EN PRIX DANS LES LYCÉES

ET POUR FORMER LES BIBLIOTHÈQUES SCOLAIRES ET COMMUNALES

L'Almanach du Magasin pittoresque pour ISS2 est en vente

Table alphabétique et méthodique des ar-
ticles et des gravures du Magasin pittoresque pen-
dant les quarante premières années (1833-1872).
Cette Table est indispensable à toutes les personnes qui

possèdent les quarante premières années.—Même prix que
le volume du Magasin pittoresque.

Prix, broché 	 	 7 fr,

Album du Magasin pittoresque. 1 vol. gr.
in-4°, cartonné avec luxe, doré sur tranche, con-
tenant cent grammes choisies dans la collection,

Prix 	  15 fr.

Voyageurs anciens et modernes. 4 vol.,
941 gravures.

Prix de chaque volume broché 	  6 fr.
L'ouvrage complet 	  24 fr.

Histoire de France, d'après les documents
originaux et les monuments de l'art de chaque
époque. 2 vol., 800 gravures.

Prix de chaque volume broché 	 	 7 fr. 50
L'ouvrage complet 	  45 fr.

Lectures de famille, choisies dans la collec-
tion du Magasin pittoresque. i vol. in-8.

Prix, broché 	  5 fr.

Grammaire générale et historique de la
langue française, par M. P. POITEVIN. 2 vol.

Prix de chaque volume broché 	  7 fr. 50

L'ouvrage complet 	  15 fr.

Les Vrais Robinsons , par MM. Ferdinand
DENIS et Victor CHAUVIN, illustrés par YAN' DAR-

GENT. I vol. in-8.
Prix, pour Paris, broché 	  15 fr.

cart., doré sur tranche 	  18 fr.

Almanach du Magasin pittoresque de 1 851
à 1882, 30 gravures dans chaque almanach. '

Chaque almanach 	  n fr. 50

Aux Bureaux du MAGASIN PITTORESQUE, 29, quai des Grands-Augustins, et chez tous les Libraires-Correspondants dans les Départements et tà l'Etranger.
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LAUN£TT ^ EDiTEUR, 22, rue de ;Vaugirard,. Paris.

CÔNTENANT LES'ETOGRARFt1E$

DI, bIM. IJE NEUVILLI , DETAILLE, BERNE RELLECOUR, I)L'PR Y.

3AZ T, COÙTURIER, SERGENT; CHAPERON PI101rAIS

Dessins et lettres ornées d api ' 's les originaux des artistes.

T.LTrs_ ni. PAGES ,PAR G.. TItAIPONT

ET

VINGT PLANCHES E`N . PHOTOGI AVLT.1

Pâr- GQU -.PIL, & C.

En vtie. des Étrennes nous avons détaché des Artistes modernes ,la partie' concernant
les. Peintre rr2ii t'atres; et nous la publioii sous ce nouveau titre afin d'en fane: un'
üo1unie-complèternenten dehorn de notre publication..

'Ce bea;u livre,` avec`sa reiïiire: originale; est un magnifique cadeau à offrir a l'époque
da'jour de l'an

Le.,,volùme 'broche .: 25 francs.

Le volume, reliure d'amateur ; des et coins maroquin rouge, plats ,toile noire, avec_ un
j.blifer spécial, tête dorée, tranches ébarbées.

Prix: 35 francs.

11-a été fait un tirage spécial h 60 exemplaires numérotés aveç Iesvignettes,-eu bistjÇ_
.et tes gravures,avant toute lettre Broche	 40-fr.:

. Rèrniss d'usages.
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'JAUNETTE., ' ÉDITEUR, 22, ruë\ de . Vaugirard, Paris.

PUBLIGATI N-. ARTISTIQUE HEBDOMADAIRE.

-.Texte. de'. E .M'.QNTRÛSIER

v. Atistes. modernes.-Sous ce :titre nous' avons. 'fondé une pulàlicatioü.:_

artistique hebdomadaire, donnant la' biographie desartistes,,peintres
:let" sculpteurs, .dont les; oeuvres Ont été. les plus .rein rquées dans. nos' •
salons annuels on dans+les'di[erses' expo§nions 	 -
.--Le formatcest èelm,de la Gazette,des Beauth-Arts. L'ouvrage; cOnriprendra`
trois parties 1 Les Peintres ide genre, 2° Les ,Peintres maitrzires et les
Ppiritres • de nu, 3°`Les Peintr es d'histo^^ e,.^ia.ysoo stes, etc., et la sculpture

Chaque: partie, est complète en vingt fascicules et forme. yin beau et
fort`vôlnmé uarante.pIanches en photogravure.

Ctlaque fascicule, 'impcii e avec le.'plus grand soin pair °flotterez, ?..

çomp;rend 1° Huit pages de_ texte avec en-têtes spécialement:

dessinés pour chaque :artiste,par -G-?Frai-

ppnt, des lettres ornée§ et des dessins de •̀
mattre; 2° Deuhmagüifiques:.Photogravures

bers texte tirées sur chi ne , sortant - des

'ateliers de la Maison Goerg, ei C°.''

rix .ciu faÉciicule : 2` fr. 50

IL A ATE .TIRE, 'EN: :OUTRE, .AVEC LES , VIGNETTES EN' B1STTIE 

2 exemplaties sur japon, épreui es sur p°rchemrn ayant toute lettre.. 250fr. .1'puisér.)•
10 exémplaii'es, , texte .et épr'euves • sur-japon:	 150 fr. (Epuisé.)

6o0 'e'xemplaires, texte et épreuves sur papier Vélinavant la Iettre , 	 90 fi^ (Lruisé.),.

LE TOAiEI: 1ST EN VENTE; LE TOiiE II'SERA' .PRLT Lç 1O'.DÉCEMBRE
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-LAUNETTE;- EDTTEuA, 22, rue de`Vaugirard, Paris.

PUBLICATION`ARTISTIQUE IIE$DOMADAIRE

1'EY l'E. DÉ EUGE.NE MON-TROSiER

TOME .PREMIER

LES

CONTENANT

QUARANTE PHOTOGRAVURES PAD GOUPIL et Ce,

DESSINS 'ET QUARANTE- - LETTRES' , ORNÉES D'APRÈS '•L"ES ,.ORIGINAUX DES ' ARTIaTES

RT. QUARANTE EN-TÈTES, PAR- , G.. FRAIPONT ::,.

Magnifique'io lume grand-in-8 jésus. 	 .......^.....:	 50 •frr

Cartonné toile, avec fers 'spéciaux.. ..........	 . : 55 fr..

En reliure d'amateur, ,dos et coins maroquin rouge, tete'	 .. 60 fr.-

En reliure d'atnateur de gr. luxe, dos et oains mar du.Levant tète 'dor. 65, fr.
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H. , LAUNET 'E, FDITEÜR,	 e Vaugirard, . Paris,

PIJIiLICATION, ARTISTIQUE liEBDOMADA111E

EX'[E !) 1 UGÈNE.MON,TROSIER

TOME

CONTENANT-

QUARANTE  PIIOTOGRAUURES PAR ' GOUPIL ET O! °;'

DE NoMuRrux DESSINS ET :I.rT1RES''ORNE[S D 'ARRES LES ORIGINAUX DES ARTISTES'?

_,ET :.,,.

TRENTE EN-TÉTES RE G. ' PRAIP0NT

Magnifique volume broché.....	 r; ,	 ..	 50 fr.
Lo •volumc..cârtonné .t`oile, avec fers spécieux • .. `. .	 55 fr.
Reliure d'amateur; .:dos et.. coins maroquin rouge, tête dorée..., „ .. 	 60 fr.'

Reliure d'Amateur. de.gr. luxe, cdos et -coins tri iroquin du Levant, tete,dor. 6; . fr.
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Librairie centrale des Beaux-Arts. A. LÉVY, 13, rue Lafayette.

MODÈLES DE FLEURS
A L'AQUARELLE

CALENDRIER DES FLEURS
Douze planches en couleur, par J. BREHMER. Un album in-18. Prix 	 	 10 fr.

FLEURS D'AUTOMNE
Douze planches en couleur, par E. SCHMIDT et C. FALK. Un album grand in-4. Prix 	 	 20 fr.

Les mdrnes. Un album in-48. Prix 	 	 10 fr.

FLEURS DU PRINTEMPS
Douze planches en couleur, par G. HIRT. Un album grand in-4. Prix 	 	 20 fr.

Les mémes. Un album in-18. Prix 	 •	 10 fr.

SIX GRANDES, AQUARELLES
Représentant les plus belles espèces de roses peintes d'après nature. Prix 	 	 30 fr.

Ces six grandes aquarelles se vendent aussi séparément

FABLES CHOISIES
TIRÉES DES

MÉTAMORPHOSES D'OVIDE
Recueil de 80 estampes gravées par Bernard PICART, d'après LEBRUN

Avec texte explicatif par René MÉNARD

Deux . magnifiques volumes in-4 jésus. Prix en carton 	 	 80 fr.
Richement reliés avec fers spéciaux et coins 	  100 fr.

Il existe encore quelques exemplaires numérotés, tirés sur papier de Hollande

Prix en carton 	  120 fr.

CHEFS-PIEUVRE DE L'ART ANTIQUE
Architecture. — Peinture. — Statues. — Bas-reliefs. — Bronzes. — Mosaïques. — Vases. — Médailles. —

Camées. — Bijoux. — Meubles, etc.

Tirés des diverses collections publiques et principalement du Musée royal de Naples

DESSINÉS ET GRAVÉS PAR LES MEILLEURS ARTISTES ITALIENS ET TIRÉS SUR BEAU PAPIER TEINTÉ

Texte par -François LENORMANT
Membre de Plnstitut

Professeur d'archéologie prés la Bibliothéque nationale
et ROBIOU

Professeur cc la Faculté des lettres de Rennes

PREMIERE SÉRIE : MONUMENTS DE LA VIE PRIVÉE DES ANCIENS. — DEUXIÉME SÉRIE: MONUMENTS

DE LA PEINTURE ET DE LA SCULPTURE

7 volumes in-4. Prix 	 	 250 francs.
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Librairie centrale des Beaux-Arts. A. LÉY, 13, rue Lafayette.

L ' OEUVRE COMPLET DE REMBRANDT
DÉCRIT ET CATALOGUÉ PAR M. E. DUTUIT

Et reproduit en héliogravure par M. Charreyre

COLLECTION DE PLUS DE 360 PIÈCES

La seule complète et la seule contenant les pièces uniques appartenant cc I. Dutuit.

L'ouvrage formera trois forts volumes, dont deux grand in-4 jésus, et un album grand co-
lombier. Il paraîtra en vingt livraisons qui seront publiées de mois en mois.

Les volumes contiennent une notice biographique et le catalogue raisonné de l'ouvre, et en
regard de leur explication, " tirées dans le texte ou à part, selon leur importance, toutes les
planches qui pourront tenir dans ce format. Les• autres seront réunies dans un album.

Le tirage est fait seulement à 500 exemplaires numérotés, savoir :	 .
10 exemplaires. — Texte sur Whatman; trois séries planches sur Hollande, Japon et What-

man (épuisé) 	 	 2500 fr.
100 exemplaires. — Texte sur Hollande; deux séries de planches surJapon et Hollande.	 1000 fr.
390	 —	 — Texte et planches sur Hollande 	 	 500 fr.

Tout souscripteur aura droit à l'impression gratuite d'un titre portant son nom ou ses armes,
ainsi que le numéro d'ordre de l'exemplaire.

En vente les cinq premières livraisons, contenant 92 planches.

MANUEL DE L'AMATEUR D'ESTAMPES
Par M. Eugène DUTUIT

Contenant la description des écoles italienne, allemande, flamande, hollandaise, française et
anglaise, ouvrage enrichi de fac-similés des estampes les plus rares reproduites par l'hélio-
gravure. L'ouvrage formera huit volumes grand in-8 de 500 pages envi ron chacun. Prix du
volume, élégamment cartonné à l'italienne, en veau blanc 	 	 36 fr.

Il a été tiré cent exemplaires numérotés sur papier vergé, avec deux séries de planches sur
papier vergé et papier de Chine. Prix du volume 	 	 50 fr. j
EN VENTE le TOME IV, comprenant les Ecoles flamande et hollandaise et 9 planches en

héliogravure.
SOUS PRESSE le TOME V, contenant la suite des Ecoles flamande et hollandaise.

EN PRÉPARATION LE TOME I

Contenant : un aperçu sur les plus anciennes gravures, sur les estampes en manière criblée,
sur les livres xylographiques, sur les estampes coloriées, sur les cartes à jouer, sur quelques
livres à figures du xv' siècle, sur les danses des morts, sur les livres d'heures, un nouveau
catalogue de livres de broderie, et un essai sur les nielles ou gravures d'orfèvres

•

LES ANTIQUITÉS MONUMENTALES
DE LA NORMANDIE

100 PLANCHES DESSINÉES ET GRAVÉES PAR J. COTMAN

Avec notices descriptives par P. LOUISY.

Un volume grand in-folio jésus, tiré sur beau papier teinté. Prix en carton..... 	 100 fr.
Relié en demi-maroquin, avec coins et tête dorés 	 	 125 fr.

cg 6
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Librairie centrale des Beaux-Arts. A. LÉYY, 13, rue Lafayette.

LE NIL
VINGT-QUATRE AQUARELLES D'APRÈS NATURE

Par Charles WERNER
AVEC TEXTE PAR A. E. BREHM ET J. DUMICHEN

Un magnifique volume gr. in-4 jésus, imprimé sur papier de Hollande, reliure de luxe avec
fers spéciaux et coins. Prix 	  70 fr.

HISTOIRE ANCIENNE DES PEUPLES DE L'ORIENT
JUSQU'AUX GUERRES MÈDIQUES

Par François LENORMANT
Membre de l'Institut.

Tome I. — LES ORIGINES ET LES RACES
Un beau vol. grand in-8 jésus, contenant une carte tirée é. part en couleurs, cinq cartes et

167 gravures dans le texte. Prix, broché 	  78 fr.
Reliure de luxe avec coins et fers spéciaux 	  24 fr.

Tome II. — LES ÉGYPTIENS
Un beau vol. grand in-8 jésus avec 4 cartes en couleur et une planche en chromolithographie

tirée é part et plus de 200 gravures dans le texte. Prix, broché 	  18 fr.
Relié avec luxe, avec coins et fers spéciaux 	  24 fr.

COSTUMES HISTORIQUES
ITALIENS, FRANÇAIS ET ALLEMANDS

DU XII' AU XV1Ile SIECLE

DESSINES PAR

Paul MERCURI et LECHEVALIER-CHEVIGNARD •
. Avec texte historique par C. BONNARD et G. DUPLESSIS, de la Bibliothèque nationale.

5 beaux volumes in 4, imprimés avec luxe sur papier fort et contenant 400 planches gravées
sur acier et coloriées h la main. Prix, en carton 	  500 fr.

Se vendent séparément

I re PARTIE : Costumes du XII° au XV° siècle. 3 vol. Prix 	 	 . ... .. 250 fr.
2° PARTIE : Costumes des XVI°, XVII° et XVIII , siècles. 2 vol. Prix 	  250 fr.

COSTU'IES DU TEMPS DE LA RÉVOLUTION
ET DU PRE-MIER EMPIRE

FRANCE ET ANGLETERRE

1790-1806
TIRÉS DE LA COLLECTION DE M. V. SARDOU

AVEC PREFACE PAR M. J. CLARETIE
Deux vol. contenant 65 eaux-fortes coloriées, gravées par M. GUILLAUUOT fils..	 65 fr.

4790-1793, 40 planches 	 	  40 fr .
1704-1806, 25 planches 	  25 fr.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



\; \\\\
1 1	 ^,

L>Y^ràir e ;des SOIRliTS LIT1 RAIR,ES, 321 ue e P OilS 	 Paris.;

• biédajRe•,d'is
Scirolio io h,e` •

d'Instru tfioe et d Educatioa.

'."RTOdeille d'hnnne r'` .. 	
[de Is Société a etiouale

d'Encouragement as Bien ',^ t
JO=URN'A	 'LA FAM 

PUBLICATION ILLI$STHN.E,'P,IRA15SnjcT.TÔI C S LES .61NMCRItS
EN GRAND FORJIAT

(le pages` dc lexie -tm detn'rdlohucx, avec de l e.11es'illeslrslioesi

sa ia dou cprtrae la iliai, nl. 1'iudi "Gttu u des nnnilircuses -primes.

Coinmeut fut composée la comédie des Plaidelir"s.	 çSpecimën despetites gravures,.
•

PRINCIPAUX COLLABORATEURS:

Edmond,About G. d AIhrays,Philibert Audebrènd L. de Beaumont, Maxime du Camp,,Jules Claretie, Louis Colas'
Oscar.Coinettant, 1 ançois -Coppée, , Alphonse Daudet, Ch.'Deslys, Camille Doucet. Alexandra Duinas fils' ,+
Paul Févgl, Emm. Gonzalès, Gourdon de Genouillac, Arsene. Ilou5Saye, L. Jaoolliot Ernest Legouvé, A, do,

.Lamothe, M+n` Nelly-Lieutier, G. de La Landeile,. Armand Lnpointe, E.-M. de Lvden, Auguste Maquet, Michel :
Masson, Charles Meuselet, Benedict, IL-Réveil, Jules' Sandeau, Aurélien S,ahol], Mm e. Anaïs Sggalas,'.
Alfred Seguin•, Pierre Zaccone,' etc.,	 - '	 •

Lé Texte,' confié é! des auteurs célèbres, est l'objet d•uü choix scrupuleux. — Les Illustrations, au nombre .de
plus de 200par année, sont exécutées parades artistes habiles evimpritnees avec soin„ 	 •

Chaque àniaée, comprenant 52 Icvrc isâgs, sur bon papier, acc mnpa; -nées d'une couverture illustrée et d'une table;
forme un intéressant volume de„bibliothèque.

Les Primes; choisies, parai les objets convenant le Mieux à la jeunesse et â la faiUlle,' rélviwèrent largement`

Abonnement d'UN AIq partant du .1a ,'de chaque mois: Franco 5 ' fr.•-.Union postale, 8fr. 50.--Autres pays, 8 fr.
L'abonnement peut se 'prendre • _pour:plusienrs.années eti'partir du Der -novembre 1879; afin - 'd'avoir la' 'collection

complète ele tous'les numéros parus'; on reçoit alors les..premières années brocjlées'. Moyennant un' supplément',-

	

de3 fr. par volume, 'on les_ reçoit iranco, rehés ;avec, , luxe, en percale gaufrée, fers_'speciaux, titres. en or et trou 	 ,

On s'abonn"e ehez tons des libz aires; ou par 'l'env i ' 'un inaxadatpostal. _”
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LIBRAIRIE J.B. BAILLIERE ET FILS
49, . RUE , '-IIA'UTEFEVILLÉ, PARIS.

BRÉHM

^ )1141IIF	 S, T	 S O I SE A`
ÉDITION : FRANÇAISE PAR '°z . GERBE

vo1 gr. in 8, avec 80 pl. sur papier teinté et 1500 figures intercalées dans le texte.

brochés	 .. .............	 44 fr.	 Reliés, .	 64 fr.
Prix 'de- chagüe volume, broche	 11 fr.; f Rehe:,	 16 fr.

ÉDhT10N rRANGAI_SE PAR J. KUNCKEL .D'HEaCULAIS

-vol. gr, in-8, de 'chacun 8C0'pages, avec 40 planches sur papier teinté, et 1500 figures
,,intercalées dans le'texte.

CET °001/ RAGE- PALlAlT- PAR L1V1tATSON$ A 10 CENTI}1ÈS' ET .PAR SÉRiES A 1:- PRANG:

Il ; frn inn ci 200 Imam oisons o'n 26 . s tries.

Cdiq serics de Lei te. eL trois hara sons 'de planches soot en Veine-.

'0n' souerit pour rec[,1'oir fi ance par la poste, soit les livraisons, isons, soit les séries.	 .,

Abonnement de G mois.	 8 fr. abonnelnelit de un an. 	 10 fr.

Pour ,paraître successivemeni; l'es Poissons, les ItepiiICs, leS ilfoilzisques, Yers et Zoophytes.
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LIBRAIRIE J.—B. BAILLIÈRE ET FILS
19, RUE HAUTEFEUILLE, PARTS.

TRAITÉ EXPÉRIMENTAL D'ÉLECTRICITÉ ET DE MAGNÉTISME
Par J.-E.-H. GORDON

Traduit de l'anglais et annoté par M. J. RAYNAUD
Docteur ès sciences , Professeur à l'École supérieure de télégraphie

Précédé d'une introduction par M. A. CORNU
Membre de l'Institut. (Académie des sciences), Professeur h l'École polytechnique

2 vol. in-8 avec 58 planches noires et coloriées et 371 figures. Ouvrage complet... 35 fr.

NOUVEAUX ÉLÉMENTS D'HYGIÈNE
Par Jules ARNOULD

Professeur d'hygiène à la Faculté de médecine de Lille

vol. gr. in-8 de 1360 pages, avec 284 fig., cartonné 	

LA PHILOSOPHIE POSITIVE
Par Auguste COMTE

RÉSUMÉ

Par Jules RIG
2 vol. in-8 de 700 pages chacun 	   

LE CORPS HUMAIN

Structure et fonctions, formes extérieures, régions anatomiques, situations,
rapports et usages des appareils et organes qui concourent au mécanisme de la vie,

démontrés a l'aide de planches coloriées, découpées et superposées
Dessins d'après nature, par Edouard CUVER, lauréat de l'Ecole des Beaux-Arts.

Texte par G. A. KURFF, préparateur au laboratoire d'anthropologie.

1 vol. gr. in-8 de texte, avec Atlas de 25 pl. coloriées. 2 vol. cartonnés 	 	 70 fr.

20 fr.

20 fr.

Les Poissons des eaux douces, par Emile
BLANCTTARD, membre de l'Institut. i vol. gr.
in-8, avec 32 pl. sur papier teinté et
151 figures, broché 	  16 fr.
relié 	 	 	  20 fr.

L'Ancienneté de l'homme, prouvée par la
géologie, par Sir Charles LYELL. 2e édition,
augmentée d'un précis de paléontologie hu-
maine, par E. HAMY .4 vol. in-8, avec 182 fig.
cart 	  16 fr.

Les Insectes. Traité élémentaire d'En-
tomologie, par Maurice GIRARD, président
de la Société entomologique de France.
3 vol. in-8, avec 3 atlas de 93 planches,
figures coloriées 	 	 130 fr.

Le mime, fig. noires 	  70 fr.
Nouveau Dictionnaire de botanique, par

E. GERMAIN (de Saint-Pierre). 1 vol. in-8,
avec 1640 figures..... 	  25 fr.

Lesplus belles Plantes de lamer, méthode
a suivre dans la recherche et la récolte des
algues. Description des familles et des espè-
ces, par F. STENFORT. I vol. in-8, avec spé-
cimens de 50 algues naturelles, cart. 25 fr.

Éléments de botanique, par P. DUCaAR-
TRE, membre de l'Académie des sciences.
Deuxidme édition. 1 vol. in-8, avec 510 fig.,
cartonné 	  20 fr.

Cours élémentaire de botanique, par D.
CAuVET,professeur à la Faculté de médecine
de Lyon. 1 vol. in-18 jésus, 668 p. avec
617 figures 	  7 fr.

Physiologie et hygiène deshommes livrés
aux travaux de l'esprit, par J.-H. Ré-
VEILLÉ-PAR15E, membre de l'Académie de
médecine. Edition refondue par le D r Ed.
CARRIRE. 1 vol. in-18 jésus 	  4 fr.

Mécanisme de la Physionomie humaine,
ou Analyse des expressions des passions, par
le D r G.-B. DUCHENNE (de Boulogne). 1 vol.
in-8, avec 9 pl. photographiées..... 20 fr.

Le mime, édition de luxe. 1 vol. in-8, avec
atlas de 83 pl. photographiées 	  68 fr.

Le même, édition de grand luxe. i vol. in-fol.
avec 84 pl. tirées d'après les clichés primi-
tifs, dont 74.sur plaques normales. 200 fr.
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DEGORCE-CADOT, ÉDITEUR-LIBRAIRE
9, RUE DE VERNEUIL, 9

-	 -
Li* 2.52828-2:5

CHINE 	 'JAPON

SIAM ET CAMBODGE

, .	 -..,	 gl
Li'l 1	 tJ	 0c.,

rfl	 ''-'	 0
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04

ri I	 'è..,'	 .1.,L z
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TO . L.

PARIS „....4,

A. . DEGORCE-CADOT, - ÉDITEUR	

,4,4511:n!
C,7

--,	• tri-	 ,....4

fil
LIF
11.5.'

9, RUE DE VERNEUIL 9

Pr:/"ENH"aS 7.30;00.1"acupanuali Fnu=I n1- I

DI.

-

Cette collection, tout à fait nouvelle, est sans similitude avec aucune des Bibliothèques scientifiques et
littéraires connues.

Qui dit « Vulgarisation ta. entend, en effet, notions principales de tel ou tel sujet, par aperçus généraux
à grands traits, en un style familier, simple, compréhensible par toute intelligence ordinaire ; sous une forme
attrayante, quoique précise, sans la sécheresse des formules abstraites et techniques obligatoires pour les col-.
ections classiques ou semi-classiques.

La Bibliothèque de Vulgarisation embrassera les principales connaissances auxquelles, de nos jours, nulle
oersonne cultivée ne doit rester étrangère. Elle sera le couronnement de mé me que le commencement de toute
léducation libérale.

S'adressant à tous, toute polémique religieuse ou politique sera exclue des volumes de la collection.

AD. F. DE FONTPERTUIS
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DEGOBC.E-CADOT, ÉDITEUR-LIBRAIRE
9, RUE DE VERN I UIL, 9-

TJJB IOTI EQÛE1PE' :VULGARIS k TION•

Chaquè •ouvrage est complet en 1 volume grand in-J8 de 320 A
• BROCHE :.2 mit. 50 - ; RELIE 'A L'ANGLAISE : 3 Ph.

En vente du 30 novenzbrt du 10. décembre s	 -	 ^ ^ SOUS pRrsSSU

360 pages

• 1: Chine, Japan, Siam et le Cambodge, avec gra-
vures dans le texte, par Ad.-.F. on,Foxa°PERruïs.-''

2. Les grandes Découvertes maritimes du xnu, au
-avi s siècle, avec gray . dans le terte, par tdouard;

CAT, professeur; agrégé d'histoire et de géographie.

3. La Vapeur, ses principales applications, avec
49 gravures_dans-le tarte,-par U. BaazAU, in g é-
nieur civil, inspecteur de , la Compagnie des che-
mine de fende l'Ouest.

4. Voyage au pays du Pétrole, par Alexis CLERC.•

5. Histoire de la Philosophie, par 3.-E. ALAtlx, doc-
teur ès-lettres; agrégé de philosophie.

par Auguste DELaud, maître de conférences a; l'école.
supérieure ries sciences d'Alger.

Nos .Ancétres,.par' Girard nia RrALLE.
Les Romains au temps , de Pline le Jeune, leur vie

ivpre°, par Maurice Pr;L`rsse , agrégé des lettres,
ancien élève de l'école normale supérieure- 	 -

L'Empire romain sous Trajan. Religion,administra-
tion, lettrés et arts, par Maurice P iISSON professeur'
:'de rhétorique eu lycée` d'Angoulême: '•

Carthage au. temps d'Annibal, par ï h .:, agrégé
'd'histoire et des. lettres.	 '	 •

La Grèbe au siècle de Pétiolée; par i lean LAliocous.
Les Colonies françaises; par, :Paul Bonnot et Daine:un. 

Introduction aux études de Physique et de Chimie
industrielle, par Félix Moncros, docteur:esrsçiences.

Les Explorations françaises, de 1870 1880, par
Paul GAè'rARP:L, professeur agrégé ̀ i la Faculté des
lettres de Dijon.

L'Angleterre et le peuple anglais, par Jean LARD CQi7E.
La Belgique et son' peuple,-par Edgar MONTEIL, avec

introduction-préface de Arthur RANG.

Presqu'ile-des 'Balkans et Roumanie, populations,
traditions, mœurs, gouvernements, par Joel LIS Sa -

: OUREU .

Histoire littéraire de la France, par GSLitoN-Dxr-
GLAS{.'

sciences de Marseille.
La Langue et la Littérature française du xs'e au

YvU° siècle, de Rabelais et uiargiteaa-rte de Valois à
,Racine, par.J.-E: ALnux;'docteui ès-lëttieé,

La Politique féminine, de Louis XIII à Louis XVI,
par Adrien DEspREZ.

Les Forces de la Nature. Électricité, air; eau :feu,
•jnmièrer,par G. BuscuU, ingénieur civil.

L ' Amérique latine, par Ad--N os PoN i .;reruis.
.-Voyages, Découvertes et Explorations r du xv1io au .

a x' siècle (1870), par Edouard CA<r, a grégé de gee-
graphie.`

Rs'.I'AS Da FAMILLE AU.IAPON (Chine, Japon, Siam et le Cambodge),,

EN' PRÉPARATION (traztés signés):

' La Plante phanérogamé, son organisation,` s t,-die 	 professeur :de chimie industrielle à la Faculty- des

•Le Droit Français, depuis les origines romaines "et
coutumières jusqu'a. nos •,lours,- par, G. Bois, avocat
ù le Cour d'appel de Paris: 
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D. LIEBET, ÉDITEUR, Paris, 7, rue Dupuytren.

ÉDITION . DE GRAND LUXE, FORMAT IN-FOLIO

LES OISEAUX
DANS LA NATURE

CONTENANT

GO magnifiques lithochromi es en 17 et 18 couleurs; 30 belles gravures sur bois hors texte

120 lettres initiales et culs-de-lampe,

DESSINES ET PEINTS D'APRÈS NATURE

Par PAUL ROBERT
Lauréat de l'Exposition des Beaux-Arts.

ET :60_ MONOGRAPHIES OU DESCRIPTION PITTORESQUE DES OISEAUX UTILES

Par EUGÈNE RAMBERT
Docteur en philosophie et professeur de littérature française à l'École polytechnique de Zurich.

TROIS SPLENDIDES VOLUMES IN-FOLIO

LE TROISIÈME VOLUME VIENT DE PARAITRE

PRIX DE CHAQUE VOLUME SÉPARÉMENT

En carton 	 	 40 fr.
Avec riche reliure, toile dorée et fers spéciaux 	 	 50 fr.

PRIX DE L'OUVRAGE COMPLET EN UN SEUL VOLUME

En carton, 	 	  120 fr.
Avec riche reliure, toile dorée, fers spéciaux 	  	  935 fr.

Il a été décerné aux huit premières lithochromies de ce splendide ou-
vrage une Médaille d'argent à l'Exposition universelle de Paris, 1878,
et une Médaille d'or au premier volume à l'Exposition internationale des
sciences appliquées à l'industrie (Paris, 1879).
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.T. L  F1 ONNY  H R., Libraire-Éditeur, rue des Carmes, 1, à Rouen.

BEAUX LIVRES A GRAVURES DU XVIII E SIÈCLE

CHOIX DE CHANSONS
MISES EN MUSIQUE

Par M. DE LABORDE
PREMIER VA,ET DE CHAMBRE DU ROI, GOUVERNEUR DU LOUVRE

Paris, de Lorme!, 1774. 4 volumes in-8, ornés de 104 estampes par MOREAU,
LEBOUTEUX cl SAINT-QUENTIN

Réimpression fac-similé enrichie du portrait de M. de Laborde, dit ci la Lyre et du rarissime
portrait en pied de Mme de Laborde, par DE.NON. Texte et musique entièrement gravés en
taille-douce. Magnifique publication. Prix des 4 volumes 	  200 fr.

MONTESQUIEU

LE TEMPLE DE •GNI DE
SUIVI DE ARSACE ET ISMCNIE

Nouvelle édition, avec figures, vignettes et culs-de-lampe, d'après les dessins de EISEN et de
LE BARBIER. 1 beau volume grand-in;8, papier vergé de Ilollande, impression de luxe. 30 fr.

LONGUS

DA.PHNIS ET CHLOÉ
Traduction D'AMYOT, Revue par P.-L. COURIER

I joli volume petit in-8, orné d'un portrait, de 8 vignettes et culs-de-lampe, par FOEEE, d'après
les dessins du Régent, et de IJ grandes gravures hors texte, d'après GÉRARD et PRUDRON, 15 fr.

DORAT

LAS BAISERS
PRÉCÉDÉS DU MOIS DE MAI

Réimpression textuelle sur l'édition de La Haye et Paris, 4770, gr. in-8, titre rouge et noir,
frontispice, fleuron, gravure, vignettes et culs-de-lampe, par EISEN et MARILLIER, pap. vergé
de Hollande, imprimé avec le plus grand luxe, par HERISSEY (d'Evreux) 	  50 fr.

DORAT

LES TOURTERELLES DE ZELMIS
ORNÉES DE JOLIES GRAVURES D'EISEN

Une jolie plaquette in-8, papier vergé teinté 	

CONTEURS DU . XVIIIE SIÈCLE
ORNÉS DE GRAVURES A MI-PAGE

CONTES ET NOUVELLES EN VERS, par VOLTAIRE, VERGIER, GRÉCOURT, PIRON, etc. •
2 jolis volumes in-16, pap. vergé, caractères elzéviriens, ornés de 48 vignettes en taille-douce,.
par DUPLESSIS-BERTv1Ux 	  30 fr.

CONTES ET, NOUVELLES EN VERS, par J. de LAFONTAINE, 2 forts volumes in-16,
papier vergé, ornés de 80 gravures et vignettes a mi-page, de DUPLESSIS-BERTAUX... 40 fr.

LE FOND DU SAC, RECUEIL DE CONTES EN VERS, par NOGARET, Turns et l'abbé
BRETIN. 2 volumes in-16, pap. vergé, fleurons et culs-de-lampe, ornés d'un beau frontis-
pice et de 21 gravures en taille-douce, a mi-page, genre DUPLESSIS-BERTAUX,.,.... 30 fr.

LA PUCELLE D'ORLÉANS, par VOLTAIRE.2 volumes in-16,•pap. vergé, ornés du portrait
de l'auteur, de 2 portraits-médaillons, d'un frontispice et de 21 gravures a mi-page, par

DUPLESSIS-BERTAUX	   30 fr.

LE BARBIER,

5 fr.

POUR PARAITRE PROCHAINEMENT
CONTES ET NOUVELL F- S EN VERS

Par JEAN DE LA FONTAINE
ORNÉS DE 38 MAGNIFIQUES ESTAMPES D 'APRÈS FRAGONARD

2 beaux volumes in-4 raisin, imprimés avec les caractères anciens de Didot l'aîné, par HERISSEY (D 'ÉVREUx). Prix de l'ouvrage 	  100 fr.

Nous enverrons d'ici peu d nos correspondants des spécimens du texte et des gravures de cette splendide publication. Les estampes, aunombre de QUARANTE, comprendront les 20 gravures de
F RAGONARD, de l'édition de 1795,4 8 eaux-fortes et planches terminées gui n'ont pas figuré dans cette édition, le portrait de La Fontaine et celui de Fragonard. — L'ouvrage sera publié en livraisons
qui paraîtront régulièrement le t er et le 15 de chaque mois. — La première sera mise en vente le 1S janvier prochain.
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MUSIQUE, DESSINSVERS, PROSE

MESDAMES

EDMOND ADAM

PRINCESSE 0. C. ALTIERI

4
ALPHONSE DAUDET	 '1

JUDITH GAUTIER

HENRY GRÉVILLE

JULIE LAVERGNE

EUPHEMIE MUROTON

SALLES WAGNER

FELICIE SCHNEIDER

e3E^

MESSIEURS

• ADOLPHE BADIN

ROBERT DE BONNItRES

MAXIME DU CAMP

ALEXANDRE DUMAS

ANATOLE FRANCE

LEON GLAIZE

CHARLES GOUNOD

ERNEST DHERVILLY

FLORENTIN LORIOT

XAVIER MARMIER

ERNEST REYER

HENRI ROUJON

CAMILLE SAINT-SAENS

— 138 —

CHARAVAY FRÈRES, LIBRAIRES-ÉDITEURS
4, RUE DE FURSTENBERG (CI-DEVANT, 51, RUE DE SEINE), A PARIS.

LES ÉTRENNES AUX DAMES forment un volume in-32 de 144 pages, imprimé en
caractères elzéviriens, sur beau papier de Hollande, par CL. MOTTEROZ, illustré du portrait de
Mme Edmond ADAM gravé à l'eau-forte par BoULARD fils, orné d'un frontispice, d'un encadre-
ment à chaque page tiré en couleur, de fleurons, de dessins, etc.

Il a été tiré de ce livre 326 exemplaires numérotés, dont:
Trois cents exemplaires sur papier de Hollande, numérotés de 20 à 319 	  20 fr.
Les mêmes, revêtus d'une couv. de satin, avec fers dor. et renfermés dans un étui. 25 fr.
Douzè • exemplaires sur papier de Chine, numérotés de 8 à 19 	  • 50 fr.
Six exemplaires sur papier du Japon, numérotés de 2 à 7 	 	  80 fr.
Un exemplaire sur peau, numéroté 1 	  150 fr.
Tous les exemplaires de luxe sont revêtus d'une couverture de soie.
Ce volume, dont l'ornementation Louis XV est entièrement nouvelle, fait suite aux Étrennes

aux Dames pour l'année 1881, publication à laquelle les bibliophiles ont fait le meilleur accueil.

CONTES DES FÉES
Par ROBERT DE BONNIÈRES

Un volume in-16 jésus, imprimé en caractères elzéviriens sur beau papier vélin mécanique,
avec une eau-forte composée et gravée par M. Frédéric RÉGAMEY 	  5 fr.

Le même avec une couverture de soie et un étui 	  8 fr.
Il a été aussi tiré de ce livre :
Cent exemplaires sur papier de Hollande, avec l'eau-forte en deux couleurs....... 15 fr.
Vingt-cinq exemplaires sur papier de Chine, avec l'eau-forte en trois couleurs.... 25 fr.
Dix exemplaires sur papier du Japon, avec l'eau-forte en trois couleurs 	  	  40 fr.
N. B. — Les exemplaires de luxe sont numérotés, recouverts de soie et enfermés dans

un étui.

Ces contes, qui, lus dans les salons littéraires de Paris ont obtenu le plii§ brillant sihccé,
peuvent être offerts en étrennes aux dames et aux jeunes gens. L'exécution typographique
du livre et l'eau-forte dont il est orné le recommandent suffisamment aux bibliophiles 	

0 	
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CHARAVAY FRÈRES, LIBRAIRES-ÉDITEURS
4, RUE DE FURSTENBERG (CI-DEVANT, 51, RUE DE SEINE), A PARIS

ETRENNES POUR LES ENFANTS.
Les Marins de la République, par H. MOULIN. I vol. in 32 de 160 pages, orné de fac-similés. 80 c.

Cartonné toile, fer or et noir 	  1 fr. 25
L'Ecole civique, les droits et les devoirs de l'enfant, de l'homme et du citoyen, par Charles SGHUWEn,

directeur d'école normale (3 e édition). i vol. in-18 de 150 pages, orné de gravures (cartonné) 	  1 fr. 25
Cartonné toile, fers or et noir, '75 c. en plus par exemplaire.

L'Héroïsme civil, 1789-1880, par Etienne CHARAVAY, archiviste-paléographe. 1 vol. in-16 de 288 pages,
orné de 19 gravures 	  2 fr.

Cartonné toile, fers or et noir, 75 c. en plus par exemplaire.
Un village au XIIme siècle et au XIXme, récit comparatif des moeurs du moyen age et des moeurs

modernes, par Léon BARRACAND. 1 vol. petit in-8 de 224 pages, orné de gravures hors texte 	  2 fr.
, Cartonné toile, fers or et noir, 75 c. par exemplaire.

ETRENNES POUR LES JEUNES GENS.
Morceaux choisis de Diderot, publiés avec des notes par Maurice ToURNEUx, et avec une préface par

Gustave VAPEREAU. 1 vol. in-16 de 300 pages 	  2 fr.
Relié toile, fers or et noir, 75 c. en plus par exemplaire.

Légendes de Fontainebleau, par Mme Julie O. LAVERGNE. I vol. in-18 jésus de 512 pages. 3 fr. 50
Cartonné toile fers or et noir, '75 c. en plus par exemplaire.

David Livingstone et sa mission sociale, par Florentin Lonlor, ouvrage orné de gravures, de
quatre cartes d'après l'auteur et d'un portrait de Livingstcne par E. NICKELS. 1 vol. in-18 de 350 pages. 3 fi . 50

Cartonné toile, fers or et noir, 75 c. en plus par exemplaire.
Les oeuvres de Bernard Palissy, publiées d'après les textes originaux, avec une notice historique et

bibliographique et une table analytique, par Anatole FRANCE. 1 vol. in-8 de 500 pages 	  6 fr.
Cartonné toile, 75 c. en plus par exemplaire.

Œuvres de La Fontaine, Fables, publiées d'après les textes originaux, avec la vie de l'auteur, par
PERRAULT, son éloge par CHAMFORT, des notes, un glossaire, un appendice contenant la vie de madame de
la Sablière, etc., ornées d'un portrait gravé à l'eau-forte par Frédéric RÉGASIEY. 2 vol. in-16 imprimés sur
papier de Hollande, à 5 fr. le vol 	  10 fr.
Relié tranches dorées en tète, 5 fr. par volume.

ETRENNES POUR LES DAMES.
Contes des fées, par Robert de BONNIERES. 1 vol. in-16 orné d'une eau-forte dessinée et gravée par Frédéric

RÉGAMEY 	  5 fr.
LES MÊMES, revêtus d'une couverture de soie et d'un étui. 	  8 fr.

Lucile de Chateaubriand, ses contes, ses poèmes et ses lettres, précédés de • sa vie par
Anatole FRANCE. 1 vol. in-16 jésus 	  10 fr.

Giulietta et Romeo, nouvelle de Luigi DA PORTO, traduction préface et notes par Henry COCHIN. 1 vol. in-16
jésus, orné de cieux planches gravées, de reproduction d'oeuvres Fart et de monuments, de paysages etc. 15 fr.

Étrennes aux dames pour l'an 1882. 1 vol. in-32	 avec un encadrement à chaque page, orné du portrait
de Mme Henry Gréville, gravé à l'eau-forte par Frédéric RÉGAMEY 	  20 fr.

Revêtu d'âne couverture de soie dans un étui 	  25 fr.
Isoline, par Judith GAUTIER. 1 vol. petit in-4, illustré de 12 eaux-fortes, dessinées et gravées par Auguste

CONSTANTIN : 20 fr. Revêtu d'une couverture de soie avec fers dorés 	  25 fr.

ETRENNES POUR LES BIBLIOPHILES.
Jocko, par C. M. DE POUGENS, précédé d'une notice par Anatole FRANCE. 1 vol. in-32, orné d'une eau-forte

dessinée et gravée par M. Frédéric RÉGAMEY, de têtes de pages et culs-de-lampe. Trois cent cinquante exem-
plaires sur beau papier vélin teinté 	  5 fr.

Hégésippe Moreau et son Diogène, documents inédits publiés par Théodore LHUtLLtER. 1 vol. in-32,
orné d'un portrait d'Hégésippe Moreau, gravé à l'eau-forte par Frédéric RÉGAMEY, de têtes de pages et culs-
de-lampe. Trois cent cinquante exemplaires sur beau papier vélin teinté 	  5 fr.

Prosper Mérimée, ses portraits, ses dessins, sa bibliothèque, étude par Maurice 'TOURNEUX. 1 vol. in-16
jésus, orné de deux portraits gravés de P. Mérimée, de fac-similés de dessins, de vues de monuments, objets
d'art, etc., etc., de têtes de pages et de fleurons inédits. 	  12 fr.

Un artiste oublié : J. B. Massé, peintre de Louis XV, dessinateur-graveur, par Emile CAMPARDON.
1 vol. in-16 jésus, orné de deux portraits gravés de MASSÉ 	  15 fr.

Madame de Pompadour général d'armée, par Honoré BONHOMME. 1 vol. in-32, orné d'une eau-
forte dessinée et gravée par M. GREUx, de tètes de pages, de fleurons et d'un frontispice.

Deux cents exemplaires sur papier de Hollande, dont cent cinquante mis dans le commerce 	  20 fr.
Les bijoux de Madame du Barry, par Henri WELSCHINGER. I vol. in-32, orné d'une eau-forte

dessinée et gravée par M. Frédéric RÉGAMEY, de têtes de pages, de fleurons et d'un frontispice.
Deux cents exemplaires sur papier de Hollande blanc, dont cent cinquante mis dans le commerce 	  20 fr.

0-	 Q.
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CHARAVAY FRÈRES, LIBRAIRES-ÉDITEURS
4, RUE DE FURSTENBERG (CI-DEVANT, 51, RUE DE SEINE), A PARIS.

ISOLINE
PA It

JUDITH GAUTIER

Un volume petit in-4, imprimé par Georges CHAMEROT sur beau papier de Hollande, et texte

encadré d'un filet de couleur, orné de 12 eaux-fortes dessinées et gravées par CONSTANTIN.

Ce volume a été tiré à 500 exemplaires, dont :

Quatre cent quatre-vingt-deux exemplaires sur papier de Hollande. 	 	 20 fr.

Les mêmes, revêtus d'une couverture de satin, avec fers dorés 	 	 25 fr.

Douze exemplaires sur papier de Chine, numérotés de 7 à 18 	  -30 fr.

Six exemplaires sur papier du Japon, numérotés de 1 à 6 	 	  100 fr.

Cette oeuvre nouvelle de la fille de Théophile Gautier formera, avec les eaux-fortes de
Constantin, ûn ensemble roinatnesgize • et descriptif dont on goietPra le charme délicat et

profond.

LX VILL A
AU Xll° SIÈCLE ET AU XIX°

RLCIT COMPARATIF DES MOEURS DU MOYEN AGE

ET DES MOEURS MODERNES

' PAR

LÉON BARRACAND

Un vol. petit in-8 de-2-24 pages, orné de gravures hors] texte. , 	  2 fr.

Cartonné toile, fers dorés, 0 fr. 75 cent. _en plus par volume.

Ce volume, où les moeurs du moyen âge forment un:contraste;si frappant avec

celles de notre temps, est d'une lecture à la_fois très attrayante et très instructive.
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LEMERCIER et Cie , rue de Seine, 57, à Paris.

PUBLICATIONS D'ÉTRENNES POUR 1882

COURS D'AQUARELLE
PAR EUGÈNE CICERI

Ce çours, conçu sur un plan entièrement nouveau, a fait révolution dans l'ensçignement de
'l'Aquarelle. Les modèles sont décomposés en deux planchès, dont l'une donne la Préparation
du travail, les Dessous de l'Aquarelle, et la seconde, le modèle terminé. C'est certaiiiement la
seule méthode avec laquelle les amateurs puissent réellement apprendre l'Aquarelle.

Ce cours est employé it l'École spéciale militaire de Saini-Cyr.

Un fort volume grand in-4 en carton-toile, chagrin élégant : 25 levons en texte, 48 planches en fac-similé d'aquarelle

PRIX : 40 FRANCS.

COURS DL BESSD Ail FUSAIN
PAR KARL ROBERT

MÉTHODE COMPLÈTEMENT NOUVELLE, D 'APRÈS LES MÈMES PRINCIPES QUE LE COURS D 'AQUARELLE DE

Eugene CICERI

Les modèles décomposés en deux planches, donnant, l'une la Préparation du travail, et la

seconde le Modèle terminé.

30 PLANCHES GRAND IN-4, AVEC TEXTE

UN PORT VOLUME EN CARTON-TOILE, CHAGRIN ÉLÉGANT

PRIX : 30 FRANCS.

LA FORÊT

PE FOVTAI\EBLEAII
PAR ALLONGÉ

Un fort vol. in-folio reproduisant EN FAC-SIMILÉ l'aeuvre du maître.

DLUX MAGNIFIQUES COMPOSITIONS ET UN TITRE

Cet ouvrage, qui compose un splendide album, peut en outre -fournir d'excellents modèles
aux élèves déjà avancés dans la pratique du fusain.

EN UN CARTON-TOILE, CHAGRIN ÉLÉGANT

PRIX : 30 FRANCS.
Envoi de prospectus et de spécimens des planches sur demande.

0
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BUREAU des CAUSERIES FAMILIERES. — Mme L. D'ALQ, 4, rue Lord-Byron, Paris.

DÉDIÉES

AUX PURES pI11E3 4 AUX ,FIBRES DE tADI11E
PARAISSANT PAR LIVRAISON TOUS LES DIMANCHES

Chape riaroùmn se œniou de hee page ds leste. gram! format Jbm, et cab; 4,,,,,dimee

Les abonnées à l'édition avec gravures coloriées ont droit de demander de Patrons découpés, à raison
de 50 centimes chacun.

Envoyer la sonenze en un mandat-poste à l'ordre de MIDe Louise d'ALQ, 4, rue Lord-Byron,
A Paris.

Cette publication mérite d'être recommandée sérieusement aux familles; il s'y trouve entre autres :

LE COURS DE CUISINE ET DE PATISSERIE

A l'usage des mattresses de maison dont les conseils pratiques et la classification sortent des livres de cuisine ordinaires

ET

LES CAUSERIES DU VIEUX DOCTEUR
Pouvant servir de Cours de nédecine en famille.

Mme d'Alq, dont le nom est assez connu pour qu'il soit superflu d'en faire l'éloge,et dont les écrits sont si
recherchés et si sympathiques à cause du côté pratique, sensé et attrayant en même temps qu'elle sait leur
donner, publie dans ses Causeries, à côté des renseignements les plus détaillés sur la vie usuelle, l'intérieur de
la maison, l'éducation, des informations intéressantes et variées sur les actualités scientifiques, littéraires, musi-
sur cales, etc.; en un mot, tout ce qu'une femme doit connaître, ce qui peut l'intéresser et la distraire.

Dans toutes les familles, avides de lectures utiles et agréables, ois souscrira aux Causeries familières,
qui forment un recueil que toute bonne mère voudra donner en dot à sa fille, une encyclopédie de toutes les
connaissances féminines. Il ne s'y trouve pas des centaines de toilettes de plus ou moins bon goût, mais suffi-
samment de modèles choisis et sensés pour habiller une famille ; des ouvrages de main nouveaux, etc., etc.

EN j'ENTE LE PREMIER TOME DES

(I re Année) CAUSERIES FAMILEtRES (1880)

SE COMPOSANT DE 41 LIVRAISONS
•

Fort volume de 335 pages, en feuilles, avec couvertures 	  10 fr.
relié, avec fers spéciaux 	  12 fr.

11 contient entre autres, la première partie du Cours de Cuisine et de Pdtzsserie à l'usage des Maîtresses
de la Maison, les Causeries du vieux Docteur (Cours de médecine en famille), le Tapissier en Famille. Ques-
tions de Savoir-Vivre et d'Éducation, grand nombre d'articles de fonds attrayants, la Première Dent godée, etc.
Nouvelles, le Mauvais Ménage, Jeux d'Esprit et de Société, etc.

Le Il e tome, année 1881, sera mis en vente pour Noël. Fort volume de 416 pages, relié avec fers spéciaux. 14 fr.

C'est un charmant cadeau pour bibliothèque de jeunes filles et de mères de famille.

LA VIE INTIME
NOUVELLE ÉDITION, PAIS Mme L. D'ALQ

Beau volume in-16, imprimé avec luxe : Prix, 5 fr.; doré stir tranche 	  7 fr.

Ce livre, que l'on pourrait aussi bien nommer le savoir-vivre du coeur, peut être regardé comme faisant
suite aux autres ouvres du même auteur; au lieu de traiter des règles de l'étiquette extérieure, il est question
de la manière de se conduire en famille, dans la vie intime, et on y trouve, par exemp'e, des chapitres sur les
nzoyeses de se faire aimer de sa belle-mère, de retenir son mari au foyer conjugal, sur le choix d'un mari
ou d'une femme, sur l'éducation, sur la vie d'une vieille fille, etc., etc.

11 était facile de prédire à ce volume la place qu'il occuperait dans la bibliothèque de chaque famille, à côté
des précédents ouvrages de Mme L. D'ALQ. 11 y est le conseiller de la mère aussi bien que de la fille.

( Voir la suite, page suivante.)

I1Ia Année

PARIS
et

DIPARTERENT5

3 mois ou 13 liv. 3 f.
6 -	 26 — 6 f.
L'année entière 52 li-

vraisons avec Ta-
ble de Matière.

Couverture avec
fers spéciaux pour
relier 	 12 fr.

Avec gravures
coloriées

3 mois 	 4 fr.
1 an , 	  16 fr.

1882

PAYS
de

L' UNION POSTALE

3 mois... . ; 365
6 mois.: 	 7 30
l an 	  14 60

Avec gravures
coloriées

3 mois 	  465
1 au 	  20 50

ÉTRANGER
eu dehors de

L' UNION POSTALE
10 centimes en plus

par livraisons
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Société d'Instruction
et d'Edncation libre
et populaire.

Médaille d'honneur 1871

Société
d'encoaraçement

eu Bien.

Médaille de bronze 187

Médaille d'argent 1876 Médaille de vermeil I877

TROISIÈME TOME

USAGES ET COUTUMES

De toutes les Professions

Ouvrage tout à fait nouveau,
indiquant les usages à suivre en-
vers les médecins, les magistrats,
les professeurs. le clergé, l'armée,
les commerçants; petit code en fa-
mille ; visites de sollicitation, etc.

e- 0
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BUREAUX des CAUSERIES FAMILIÈRES. — Mme L. D'ALQ, 4, rue Lord-Byron, Paris.,

NOUVELLE ÉDITION

(LA SEULE AUTHENTIQUE ET AUTORISÉE PAR L'AUTEUR)

DES

OEUVRES DE M BE LOUISE D'ALQ
DIPLOa1E D 'HONNEUR A L'EXPOSITION DE 1878

VIENT DE PARAITRE

LE NOUVEAU SAVOIR-VIVRE UNIVERSEL
EN TROIS VOLUMES

DEUXIÈME TOME

LA SCIENCE DU MONDE
Nouvelle édition, remaniée et

augmentée d'après les nouveaux
usages.

Renseignements détaillés pour
se conduire dans la vie sociale, la
manière de se poser dans le monde,
la tenue dans la rue, au théâtre,
promenades publiques, etc.

PREMIER TOME

LE SAVOIR-VIVRE
Dans toutes les circonstances

de la Vie

Nouvelle Edition remaniée et
considérablement augmentée, d'a-
près les usages nouveaux.

Règles de l'étiquette pour mariages
deuils, voyage, à table, au salon, etc.

Ces trois volumes, qui composent e Vade-mecum le plus complet et le mieux fait qui ait été publié sur ce
sujet, sont d'une utilité incontestable à tous les âges et dans toutes les positions. Imprimés sur papier de luxe,
avec encadrement, fleurons, initiales et culs-de-lampe renaissance, format gr. in-16, ils coûtent chacun: Br., 5 fr.;
rel., 7 fr. — L'ouvrage complet, broché, 15 fr. ; relié, avec fers spéciaux, dorés, 20 fr.

LES OUVRAGES DE MAIN EN FAMILLE, s in sur lbeau pap ier de , lu eé Prix, brochés, 
imprimés 

fr.
Joliment relié avec fers spéciaux, doré sur tranches 	  7 fr.

Cette nouvelle édition de luxe est considérablement enrichie de nouveaux dessins avec des points récemment
découverts et des ouvrages en vogue. Ce recueil est le plus complet qui existe en ce genre, il se divise en six
parties : Le tricot. — Le filet. — Le filet guipure. — Le crochet. — La frivolité. — Le travail au métier. —
La broderie orientale au point de croix et point russe.

Nous mettons en vente séparément. la VI e partie, dite

LA BRODERIE ORIENTALE Au POINT DE CROIX (ET POINT RUSSE

:Élégante petite brochure ornée de 88 dessins, 'y compris la manière de faire le point de croix sans envers,
riches écussons et alphaliet pour angles. Prix : 1. fr. 50.

LES SECRETS DU CABINET DE TOILETTE 
Conseils	 ce	 une fmme	 de us di-

TOILETTE, lion de Mm
et

e
re 

Louise
ttes

 d'
par

A lq
e

. Ce joli volume,
dumon 

édité
so

 avec
la
 luxe

rec

est illùstré aujourd'hui de dessins nouveaux de meubles et accessoires pour le cabinet de toilette et la coiffure.
Il renferme plus de 200 recettes cosmopolites, faciles à faire, procurant l'économie et la sécurité, pour les soins
à donner au teint et à la chevelure. Broché, 5 fr.; joliment relié avec fers spéciaux, doré sur tranches, 7 fr.

Avis Iiszpdrtdnt. Tout volume de M m° d'Alq, ne portant pas la signature autographe
de l'auteur, fait partie des éditions belges, incomplètes et surannées, interdites par
arrêt de la Cour d'appel du 22 mars 1881, prononcé en faveur de Mme d'Alq, contre
leur éditeur, et que le public a tout intérêt à repousser. Vérifier le lieu de l'impression
à la fin de l'ouvrage et la signature sur la couverture.

(Votr la page précédente pour tes autres œuvres de M me d'ALQ, et demander le Catalogue détaillé.
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Librairie Européenne de -BAÜDRY, 3, quai Voltaire, Paris.
Mme DRAMARD-BAUDRY, SUCCESSEUR.

GRAND ASSORTIMENT
DE

LIVRES POUR ÉTRENNES EN ANGLAIS
CONSISTANT EN

LIVRES POUR LA JEUNESSE, LITTÉRATURE, ROMANS, VOYAGES

COLLECTIONS DE POÈTES

JOURNAUX ILLUSTRÉS, TELS QUE LITTLE FOLKS, CHATTERBOX, INFANT'S iZAGAZINE, PRIZE, ETC.

DERNIÈRES PUBLICATIONS ANGLAISES
AVEC ILLUSTRATIONS EN COULEUR

Mother Goose, or The old Nursery Rhymes. With Designs, by KATE GREENAWAY,

: printed in colours, by Edmund Evans." 1 vol 	 	  4 fr. 50

A Day in a Child's Life, 32 pages of Original Designs, by KATE GREENAWAY,

with Music by Myles Foster, printed in colours by Evans 	  7 fr. 50
•

The May Blossom or The Princess and her People. A fine art Gift Book printed
in colours, with original illustrations by EMMERSON., 1 vol. small 4°... , 	 7 fr. 50

Under the Window. Pictures and Rhymes for children, 64 pages of Designs,
by KATE GREENAWAY, printed in colours. 1 vol. small 4° 	  7 fr. 50

Birthday Book for children, with 12 pages coloured plates and 370 illustra-
. tions drawn by KATE GREENAWAY, printed by Evans, cloth gilt edges 	  4 fr. 50

-- The sane, in boards, picture cover 	 	 	  3 fr. 25

Afternoon Tea. Rhymes for children with original illustrations by SOWERBY, and
EMMERSON, each page illustrated in colours. 1. vol. small 4°	 	  7 fr. 50

Pretty Peggy and other Ballads, illustrated by ROSINA EMMET, 64 pages of illustra-
tions. I vol. small ''I? 	  	  6 fr. 25

Çaldecott's Picture Book , containing the Elegy on a Mad Dog. Babes in the
Wood, John Gilpin and House that Jack Built, 128 pages printed in colours
by Evans. I vol 	  6 fr. 25

Caldecott's Toy Book, N° 2, containing the Queen of Hearts, the Farmer's
Boy, the Three Jovial Huntsmen, and Sing a Song fo Sixpence 	  6 fr. 25

Baby's Opera, a Book ofiold Rhymes with new dressesby WALTER CRANE. Engraved
and printed in colours by Evans. 1 vol. large oblong 	  6 fr. 25

Baby's Bouquet, a fresh bunch of old Rhymes and Tunes, arranged and deco-
rated by WALTER CRANE, printed in colours by Evans. 1 vol. large oblo.lg. 6 fr. 25

3
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L. CURMER, 47, rue Richelieu.

€aii $` Dg DR AgIn

ANNE DE BRETAGNE

Reproduites fidèlement en or et
couleurs. Un volume grand in-4°,
relié comme le manuscrit original,
et un volume de traduction. Écrin
contenant les 2 volumes.. I220 fr.

JEHAN FOUCQUET. Heures de
Maistre E. Chevalier. Reproduction

des miniatures de FOUCQUET. Encadrements empruntés aux

manuscrits du xve siècle. 2 vol. in-4°, en rel. pleine. 56o fr.
En demi-reliure 	  430 fr.

LES ÉVANGILES des Dimanches et Fêtes de l'année,
avec miniatures et encadrements en or et couleurs copiés
sur les plus beaûx manuscrits. Trois volumes in-4°. Les
deux premiers volumes en reliure pleine, et l'APPENDICE

en demi-reliure 	  854 fr.
Les trois volumes en demi-reliure 	  729 fr.

L' IMITATION DE JÉSUS-CHRIST, Traduction de MARILLAC,

encadrements en or et couleurs, copiés sur les anciens manuscrits.
Un volume in-4°, relié en maroquin du Levant. Appendice en
demi-reliure 	 	  600 fr.

PAROISSIEN ROMAIN, orné de cinq chromolithographies d'après
Hippolyte FLANDRIN. Un volume in-32 carré, relié en maroquin
du Levant 	  3o fr.
Le même, avec ferrures en argent niellé 	  75 fr.

SOUS PRESSE

LIVRE DE PRIÈRES illustré à l'aide des manuscrits du moyen âge, repro-

duits en or et couleurs par B. Charles MATHIEU. Un volume in.-t6 jésus. Nouvelle
édition avec texte en rouge et noir, et capitales ornées.

10
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BIBLIOTHÈQUE CHARPENTIER
13, RUE DE GRENELLE-SAINT-GERMAIN, PARIS.

ÉTRENNES DE 1882

VICTOR HUGO
ET SON TEMPS

TEXTE PAR Alfred BARBOU.	 GRAVURES PAR MEA ULI E.

Édition illustrée de plus (le 120 dessins inédits par les

premiers artistes et d'un grand nombre de dessins de

VICTOR HUGO

Un beau volume grand in-8. — Prix, broché.... 	 6 fr.

Richement cartonné en toile avec fers spéciaux..... 10 fr.

Il a été tiré cinquante exemplaires sur papier de Hol-

lande numérotés. --- Prix 	 	 	  30 fr.
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BIBLIQTHÈQUE CHARPENTIER, 43, rue de Grenelle-Saint-Germain. (Suite.)

NDRÉ LEMOYNE

ILLUSTRATIONS.;: SPÉCIALEMENT COMPOSP+IES ' PAR: DUPLA,IS' DESTOUCHES

r	 ;r
T T I11';:

iirft

Prix du volume broché	 8 fr.

'Demi-reliure.` maroquin , avec coins, téte dorée, reliure

d'amateur:.`	 ..	 •.:•1 3 fr`.
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BIBLIOTHÈQUE CHARPENTIER, 13, rue de Grenelle-Saint-Germain (Suite.)

LA LÉGENDE

DE LA

VIERGE DE MU A STER
PAR

QUATR ELLES
OUVRAGE ORNÉ DE NOMBREUX DESSINS SPÉCIALEMENT COMPOSÉS

PAR

Eugène COURBOIN

DONT QUATRE COMPOSITIONS REPRODUITES EN FA C-SIMILÉ PAR MUA A R D I N

Les lettres ornées ont été composées par GRASSET

TITRE EN COULEUR

PRIX DU VOLUME:

Broché. 	  	  15 fr.

Demi-maroquin avec coins, tête dorée, reliure d'amateur..... 22 fr.

Richement relié en parchemin, avec titre et ornements or et couleur,

exécutés par GRASSET, tranches dorées ou tranches rouges, reliure

de grand luxe.

• Prix 	 	 	  25 fr.
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H. LEBRUN FILS, LIBRAIRE-ÉDITEUR
RUE DE RENNES, 43 ET 467, PARIS

OCCASION. — RELIURES NEUVES

SILVIO PELLICO
MES PRISONS

TRADUCTION au M. A. DEL AT OUR

Edition illustrée par TONY JOHANNOT, ouvrage adopté par l'Université

Magnifique volume in-4, de 400 pages, orné de 100 gravures, imprimé sur beau papier vélin
par J, CLAVE et Ce , cartonné toile, plaque spéciale, tr. dor. Prix, au lieu de 12 fr.. 6 fr,

HISTOIRE NATURELLE ILLUSTRÉE
COURS ÉLÉMENTAIRE D'HISTOIRE NATURELLE

DIVISE PAR RÈGNES, CLASSES, ORDRES, FAMILLES ET GENRES, SELON LA CLASSIFICATION DE CUVIER

Première Partie. — LES MAMMIFÈRES

Beau volume in-4, 108 gravures, édition de luxe, papier fort collé, cartonné toile,
spéciale, tranches dorées. Prix, au lieu de 5 fr 	

LIBRAIRIE W. HINRICHSEN, 40, rue des Saints-Pères, à Paris.

Vient de paraître

TRIOyIPHE DE CUPIDO\
DOUZE DESSINS FANTAISISTES

PAR

HENRI LOSSOW
ENFERMÉS DANS UN RICHE CARTON DORÉ AVEC VIGNETTE

Édition format in-4. — Pri< 	 25 fr.

Crande édition de luxe, format in-folio, avec splendide reliure d'amateur 	  : 0 fr.

Cette publication, dont le caractère original et éminemment artistique assure le rapide succès,
est l'ceuvre d'un artiste de haute valeur. Nous la recommandons aux bibliophiles et à tous les
bons appréctateurs d'un talent à la fois gracieux et délicat.

Un spécimen des gravures sera envoyé aux abonnés de la Bibliographie qui en feront la demande.

plaque
3 fr.
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OUVRAGE COURONNE PAR L'ACADÉMIE FRANÇAISE

NOUVELLE ÉDITION

CAMILLE FLAMMARION

ASTRONOMIE POPULAIRE
SPLENDIDE PUBLICATION

ILLUSTRÉE ni: 360 GRAVURES 7 GIIROMOLITHOG RAME ∎ , CARTES CÉLESTES, ETC.

Un beau volume grand in 8 jésus de r`40 pages

Prix : broché 	  10 fr.
Toile, tranches dorées avec plaque 	  14 fr.
Relié demi-chagrin, tranches dorées 	 	  1 5 fr.

A partir du 1 Fr janvier prochain, l'ouvrage sera porte il.  12 fr. broché.

DEUX ÉDITIONS DE LUXE DU MÉ1IE. OUVRAGE :

1 0 Une en deux volumes sur papier fort. Prix : brochés 	  20 fr.
Reliure d'amateur 	 	 	  25 fr. les 2 vol. reliés en un seul.

	

2. Exemplaires sur papier de Hollande. Tirage à 100 exemplaires. Prix : broché.....	 25 fr.
Reliu re d'amateur 	  35 fr.

ŒUVRES DE J. MICHELET

HISTOIRE D N; FRANCE
19 beaux volumes grand in-18; à 3 fr. 50 le volume

Reliés demi-chagrin ou demi-veau 	  70 fr.

HISTOIRE DE LA REVOLUTION
9 volumes grand in-18, à 3 fr. 50 le volume

Reliés demi-chagrin ou demi-veau 	   	

HISTOIRE DU DIX -N 'UVIÈM I' SIÈCLE
Origine des Bonaparte. 1 vol. in-I8 	 	 3 fr. 50

Jusqu'au Dix-huit Brumaire. 1 vol. in-I8 	  3 fr. 50

Jusqu'à Waterloo. 1 vol. in-18 	  3 fr. 50

Reliés, 	 	 12 fr.

35 fr.

ÉC. MARPON et E. FLAMMARION, diteurs, galeries de l'Odéon, 1 ti 7, et rue Rotrou, 4.
SUCCURSALES : Rue Auber, 1.4. — Boulevard des Italiens, 10. — Boulevard Saint-Martin, 3.

v

•

OEUVRES COMPLETES DE W. SIIAKSPEARE
TRADUCTION DE F. VICTOR HUGO

Avec une introduction par VICTOR HUGO
Seule édition complète, mnfermant dans chaque volume une Introduction,

des Notts et un 4ppeudire
augmentée des O1 uvres apo-ryphes, complément des couvres de Shal;speare

traduit pour la première fois en français.

18 volumes in-8. — Prix : 60 fr. au lieu de 90 fr.

Vient de parattre

CAMILLE FLAMMARION

LES ÉTgILES
ET LFS CURIOSI,TES DU CIEL

. SUPPLÉMENT ET ATLAS DE L'Astronomie populaire
Un volume grand in-8 jésus, illustré de nombreuses gravures, de chromolithographies,

de cartes et du portrait de l'auteur.
Prix : Broché 	  10 fr.
Toile, tranches dorées, avec plaque 	  94 fr.
Relié demi-chagrin, tranches dorées	  15 .fr.

CEuvres illustrées de Victor TISSOT :

VOYAGE AU PAYS DES MILLIARDS
Édition de luxe, illustrée de 300 dessins de Vierge, Brion, Morin, Lancelot, etc.

Un volume grand in-8 jésus 	  5 fr.

LES. PRUSSIENS EN ALLEMAGNE
Un vol. gr. in-8 jésus illustré 	  5 fr. 50

Les deux ouvrages richement cartonnés en un seul volume, avec plaque et tr. dor.... 12 fr.

VOYAGE AUX PAYS ANNEXÉS
Édition de luxe splendidement illustrée par G. Doré, Vierge, Ypndt, Frappa, Fepén-Perrin, etc.

Un vol. gr. in-8 jésus 	  5 fr. 50
Cartonné richement 'avec plaque et tranches dorées 	  8 fr.

OCCASION

C. DE COSTER

LA LÉGENDE D'ULENSPIEGEL
Ouvrage illustré de 32 eaux-fortes

Par F. ROPS, LAUTERS, IfUDERT, SUITS, LÉON BECK, H. BOULENGER, ETC.

Un magnifique volume in-4. Cartonné, 20 fl. au lieu de 40 fr. • -

LE LIVRE D'OR DES FEMMES
Cent douze biographies par une société d'hommes de lettres, sous la direction de

ÉDOUARD PLOUVIER
Illustré de 112 portraits hors texte, dessinés et gravés par FAT et DUMONT

Un beau volume grand in-8 jésus, relié, tranches dorées. Prix : 10 fr. au lieu de 25 fr.

E. LECLERCQ

CONTES VRAISEMBLABLES POUR LES ENFANTS
Le nuire ouvrage, édition LEMME (papier teinté). Reliure d'amateur,

dorées

coins et têtes

	  95 fr.

AVEC DIX GRANDES ILLUSTRATIONS

Un volume in-8 toile, tranche dorée. = Prix : 5 fr., - au lieu de 10 fr.

E.
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J. BONH OU RE ET C IE , ÉDITEURS
48, RUE DE LILLE, PARIS

JfÉTAODE D'ENSEIGEi'iIENT PAR L'ASPECT
De toutes les méthodes d'enseignement par les yeux, ou leçons de choses, il n'en est pas qui réponde

mietux aux nouveaux programmes d'instruction primaire et secondaire. Cette collection est un vrai
musée des connaissances utiles, que l'enfant parcourt sans fatigue, qui parle ic ses yeux, le captive,
le récrée et l'instruit en même temps. Tout en conservant son caractére positif, la science y revêt
la forme la plus attrayante. Chaque album, d'ailleurs, s'adapte et tous les ouvrages spéciaux cor-
respondant aux matiéres qu'ils renferme.

Ces mêmes albums sont autant d'utiles et agréables cadeaux ci répandre dans les familles.

LA PHYSIQUE EN TABLEAUX

Dessins et descriptions des principaux
phénomènes et appareils de physique, par
Théodore ECKARDT. Bel album in-4, ren-
fermant 30 planches coloriées, précédées d'un
texte explicatif 	  12 fr.

Cet album est unique en son genre.

LA PHYSIQUE EN PRATIQUE

Collection d'instruments pour démontrer
les effets et les causes des principaux phéno-
mènes de la physique, accompagnée d'une
notice. Le tout renfermé dans une boite do
55 cent. de longueur, 28 de largeur et 17 de
profondeur 	  40 fr.

ATLAS D'HISTOIRE NATURELLE
COMPLÉMENT A TOUTE HISTOIRE NATURELLE

Albums grand in-4, cartonnés, renfermant un grand nombre de planches coloriées
en chromolithographie, accompagnées de 'texte.

Le Corps humain. Description anatomique de
l'homme, par Théodore ECKARDT. 24 planches, avec
texte explicatif 	  10 fr.

Les Parties intérieures de l'homme. Dé-
monstration schématique, en gravures découpées et
mobiles, de la position des muscles, côtes, appareils
respiratoires, intestins, etc. avec texte explicatif,
•suivi d'un Cours traité d'hygiène, par Théodore
ECKARDT. 	  5 fr.

Tableaux géologiques du monde primitif et du
monde actuel, par Ferd. de HOCHSTETTER. 15 fr.

Minéralogie, par le D r KuRR, avec un Précis de
Minéralogie, par A. RIVIÈRE. (Vol. in-8, avec un
grand nombre de fig. interc. dans le texte). 20 fr.

Le Précis seul 	 	 3 fr.

Végétaux, 53 planches. contenant plus de 600 des
sins, avec teste explicatif, part. GROENLAND. 22 fr.

Botanique. Plantes cultivées et plantes vénéneuses,
par le D r DE SCHUBERT 	  8 fr.

Plantes vénéneuses, par le D r AHLES 	  8 fr.
Champignons, par le même. 	  8 fr.
Mammifères, par le D r DE SCHUBERT 	  8 fr.
Oiseaux, par le même... 	  8 fr.

Reptiles, poissons, mollusques, par le
même 	  8 fr.

Coup d'oeil sur l'Histoire naturelle des
cinq parties du monde, par le môme 	  8 fr.

Scènes de la vie des animaux. 60 planches,
exécutées d'après nature 	  10 fr.

Les animaux domestiques.
2 albums in-4 oblong, contenant
chacun 10 dess. par J. DELARUE,
accompagnés d'un texte : 1° la
Ferme ; 20 la Basse-Cour. Chaque
album colorié et cartonné. 5 fr.

Les animaux sauvages, leurs
mœurs, la manière de les chasser.
2 albums in-4 oblong, contenant
chacun 10 dess. par J. DELARUE,
accompagnés d'un texte. Chaque
album colorié et cartonné. 5 fr.

Les plus beaux oiseaux des
deux mondes. 2 albums in-4
oblong, contenant chacun 10 dess.
par J. DELARUE, accompagnés
d'un texte par F. VILLOT. Chaque
album colorié et cartonné. 5 fr.

Petite Histoire naturelle Anecdotes et nouvellesHistoire naturelle de Bébé.
Album de 12 pl. in-4 soigneuse-
ment coloriées, avec légendes en
français, anglais et allemand;
cartonné 	  3 fr.

Le Monde animé. Trois albums
in-4, illustrés de 18 planches co-
loriées, représentant les principaux
types des races humaines et des
diverses classes du règne animal,
accompagnées d'un texte. Chaque
album se vend séparément. 2 fr.

Les trois albums réunis en bn
volume relié toile 	  8 fr.

pour les enfants, 96 plan-
ches en chromolithographie, com-
prenant au delà de 1,000 dessins,
accompagnées de 150 pages de
texte. Un joli vol. in-12, br., ou
en 12 livraisons sous bande. 3 fr.

Relié toile 	  4 fr.

Enfants et, Animaux. Récits
par Ai me W. de Coninck, illustrés
de 8 gray. hors texte etd'un grand
nombre de vignettes. 1 volume
in-12 	  	  2 fr.

Rel. en percaline, tr. dor. 3 fr.

anecdotes sur la vie des
animaux, par S. M. F. Illustré
de 18 gravures par H. Weir.
In-12, carré. Chaque vol. br. 2 fr.

Relié en percaline, tranches
dorées. 	  3 fr.

Le Coeur et l'Esprit des
bêtes. Récits par Mme W. de
Coninck, illustrés de 10 gravu-
res par H. Weir. In-12, carré,
broché. 	  2 fr.

Relié en percaline, tranches
dorées. 	  3 fr.
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J. Bonhoure & C°, L'DITEURS, 48, rue de Lille, Paris.

LES RÉCRÉATIONS INSTRUCTIVES
SUR LES ANIMAUX , LES ARTS ET LES MÉTIERS , L'AGRICULTURE, LINDUSTRIE ,

LES SCIENCES ET AUTRES SUJETS VARIÉS

Par Jules DELBRÜCK

Quatre séries formant chacune un beau volume in-4, renfermant 200 pages ou 400 colonnes
de texte; 42 grands tableaux synoptiques tirés sur teintes et coloriés, représentant plus de
200 sujets, suivis d'articles explicatifs; 12 rondes et chansonnettes en musique, avec accom-
pagnement de piano.

CHAQUE VOLUME SE VEND SÉPARÉMENT :

Broché 	  40 fr.
Relié en percaline gaufrée, tranches dorées 	  	  43 fr.

rouge, plats et dos en or, tranches dorées 	  44 fr.

RONDES ET CHANSONNETTES ENFANTINES DES RÉCRÉATIONS INSTRUC-
TIVES avec jeux, danses et scènes dialoguées, sur les vieux airs populaires et sur des airs
nouveaux ; musique notée pour les voix d'enfant, avec accompagnement de piano pour les
petites mains. Un volume grand in-4, broché 	 	 5 fr. »
Cartonné, dos en toile, 6 fr.; — Relié toile, tranches dorées 	 	 7 fr. 50

ALBUMS DIVERS
INSTRUCTION RECREATIVE

Dédiée aux mères de famille, pour ap-
prendre aux enfants à penser, à parler et à
calculer par l'aspect, par M. N. BOHNY. Al-
bum contenant 36 planches, gr. in-4 oblong,
élégamment cartonné et colorié avec soin,
avec texte 	  8 fr.

Le mdme, avec texte allemand 	  8 fr.

NOUVELLE INSTRUCTION RECREATIVE

Album contenant 30 planches in-4 oblong
soigneusement coloriées; cartonné élégam-
ment, avec texte 	  8 fr.

LA SCIENCE POUR LE PETIT MONDE

30 planches coloriées, avec légendes en
français et en anglais; cartonné 	  8 ft•.

POUR LE PETIT MONDE
Album petit in-4, illustrations d'OSCAR

PLETSCH, texte par S. M. F.; colorié et car-
tonné élégamment 	  5 fr.

Les illustrations de cet album, dues à un
artiste connu et aimé, et les petites histo-
riettes qui les accompagnent ont assuré à cette
publication un accueil bienveillant auprès des
petits et des grands.

LES MÉTIERS ET LEURS OUTILS
Bel album grand in-4, illustré de 24 plan-

ches en chromolithographie, représentant les
professions les plus importantes et les instru-
ments à leur usage.

Un texte très détaillé fournit toutes les
explications propres à intéresser et à instruire
la jeunesse.

Cartonné, avec couverture coloriée 	 8 fr.
LES OCCUPATIONS UTILES POUR

LA JEUNESSE
Quatre séries élégamment cartonnées. 12 fr.
Chaque série contenant 20 planches d'his-

toire naturelle, dont 10 soigneusement colo-
riées et 10 en noir, dessinées par J. DELARUE,
se vend séparément 	  3 fr.

L'enfant trouve dans ces 4 séries un riche
assortiment de modèles pour le dessin comme
pour le coloris.

LA PREMIERE LEÇON
GUIDE DE LA MÈRE DE FAMILLE

Album in-4, illustré de 21 planches dessi-
nées par A. LANÇON, coloriées avec soin ;
précédé d'un Alphabet et d'historiettes ; élé-
gamment cartonné 	  3 fr.

Albums in-4 en chromolithographie, pour enfants : 1 fr. 50

ALPHABET FAVORI DES PETITS.

BÉBÉ CHEZ THOMAS HOLDEN.

LE DÉVOUEMENT FILIAL.

LE PETIT COLORISTE DANS SON ATELIER.

AVENTURES D ' UN FRANÇAIS ET D ' UN ESPA-

GNOL EN CHINE.

LIVINGSTONE EN AFRIQUE.

PAUL ET VIRGINIE.

w
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Librairie Paul OLLENDORFF, 28 bis, rue Richelieu, Paris

EXTRAIT DU CATALOGUE GENERAL. — OUVRAGES POUR ÉTRENNES.

ALBUM DE LA COMÉDIE—FRANÇAISE
Par F. FEBVRE et T. JOHNSON

Avec une lettre autographe d'Alexandre DUMAS fils, et un frontispice
par SARAH BERNHARDT

Superbe publication de luxe, dédiée à S. A. R. le Prince de Galles, et ornée de 26 eaux-
fortes hors texte, dont 23 sont les portraits, avec autographes, des Sociétaires actuels de
la Comédie-Française. Un beau vol. gr. in-4 sur papier teinté 	 	 25 fr

Relié toile riche, tranches dorées 	 •	  	 3o fr.
Quelques exemplaires sur papier de Hollande à 	 	 5o fr.

Cette importante oeuvre d'art est en quelque sorte l'histoire officielle de la Comédie-Francaise.
On y trouvera les renseignements les plus complets sur l'organisation de notre première scène, et la
biographie détaillée de tous les sociétaires actuels. Ajoutons qu'outre l'intérêt qu'offre ce volume
au point de vue de l'/tis/oire du t/udb'e, il a encore pour les amateurs l'attrait d'un chef-d'oeuvre
artistique et typographique.

LE MUSÉE DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE
Par René DELORME

Ouvrage honoré d'une souscription du Ministère de l'Instruction publique et du Ministère
des Beaux-Arts.

Un beau volume in-4, imprimé avec luxe sur papier vergé teinté Japon et tiré à petit
nombre

HISTOIRE UNIVERSELLE DU THEATRE
Par Alphonse ROYER

Six forts volumes in-8 	  45 francs

HISTOIRE DU THEATRE CONTEMPORAIN
En France et à l'Étranger, depuis i 800 jusqu'à 1875

Par Alphonse ROYER
Deux forts volumes in-8 	   15 francs. -

par Raoul de Najac,
CONTES A MON PERROQUET ) dessins de Gaston
Jourdain. Un joli volume in-18 jésus. Reliure toile riche, tranches dorées......	 3 fr. 5o

Ce charmant volume se recommande également par ses belles illustrations, son texte
intéressant et son bon marché.

par Adolphe	 UnTHEATRE D'ADOLESCENTS, volume in-18 jésus. Belle re-
Carcassonne.

liure, toile rouge. tranches dorées 	 	 5 fr.

THEATRE DE CAMPAGNE, leurs 
auteursadramâtiquesncon-

temporains, avec une préface de M. E. Legouvé, de l'Académie française. 7 beaux vol. in-18,
rel. d.-chagrin, tr. dor., 35 fr. Chaque volume se vend séparément, relié 	 	 5 fr.

L'ART D'ÉCRIRE ENSEIGNÉ PAB LES GRANDS
M A I T RE S, 

Par Ch. Gidel, proviseur du lycée Louis-le-Grand. Un fort vol. in-18
esus relié, demi cha tin, tranches dorées... 	 	 5 fr.

LES

AQUARELLES D'ÉDOUARD HILDEBRAND
VOYAGE ILLUSTRÉ AUTOUR DU MONDE

Magnifique publication artistique. 53 planches se vendant séparément... 	 15 fr.

t o fr.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



— 157

Librairie Paul OLLENDORFF, 28 bis, rue Richelieu, Paris

THEATRE DES PETITS ENFANTS

LES FOLIES QUATRELLES
LE DERNIER JOUR DE L'INSTITUTION POMPÉI

TEXTE PAR QUATRELLES. ILLUSTRATIONS PAR SAPECK ET

rL^
Un b'el' album in-q., avec couverture en couleur par Grasset et de nombreuses

illustrations également en couleur. Prix 	 	 4 fr.
L'album que nous offrons aujourd'hui à la jeunesse est le commencement d'une

série. Sous ce titre de Folies Quatrelles paraîtront successivement des pièces de
théâtre destinées spécialement aux enfants.

•

LES RÉCITS DU PÈRE .LALOUET.TE
Par HENRI DEMESSE.

Avec illustrations de A. Bertrand, G. Bigot, H. Giacomelli, A. Lanson, M. Leloir,
E. Morin, H. Pille, D. Vierge.

Un riche volume d'amateur, format in-q., imprimé luxueusement par Ch. Hérissey
d'Evreux. Il n'a été tiré que 56o exemplaires numérotés à la presse :

ro sur papier du Japon (n o r à ro), à zo fr.; 25 sur papier de Chine (n° I t à 35),
à 15 fr.; 25 sur papier Whatman (no 36 à 6o), à 12 fr.; 5oo sur papier teinté (n° 61
a 56o), à'6 fr.

FIGURES D'ARTISTES

LEONTINE BAEUGRAND
Par FOURCAUD.

Un superbe volume in-q., imprimé luxueusement avec des encadrements nouveaux
en différentes couleurs par Ch. Hérissey d'Evreux, et orné d'un portrait gravé à
l'eau-forte par Eugène Abot. Il n'a été tiré que 5oo exemplaires numérotés à la
presse: r sur parchemin (n° r), vendu; 14 sur papier du Japon (n o 2 à i 5) à 20 fr..; 35 sur
papier de Chine (n° r 6 à 5o), à 15 fr.; 5o sur papier Whatman (n° 51 à Ioo), à r 2 fr.;
ro0 sur papier vergé de Hollande (n° ro: à 20o), à 8 fr.; 3oo sur papier teinté
(n° 201 à 5oo), à5fr.

Le portrait des exemplaires sur parchemin, japon, chine et whatman, est
avant la lettre.

L'ESPAGNE
Par Théodore SIMONS

Avec 335 gravures et planches par Alexandre Wagner. Traduction par Marcel
Lemercier. Magnifique ouvrage gr. in-fol. Br. 6o fr. — Richement rel... 75 fr.

LE GLOBE TERRESTRE deus ss sa surfaces	
.)rreo

MM. KLEIN et THOMÉ. Édition française par M. Ch. Baye.
Premier volume richement relié 	 	 ici fr.

AU POLE NORD. Voyage au pays des glaces, par F. de HELLWALD,
Édition française par M. Ch. Baye, ouvrage dedié au célèbre explorateur, M. A.-E. Nor-

denskiceld. Un volume richement relié.... • r r fr.
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Librairie RENOUARD; H. Loonies, Successeur, 6, rue de Tournon.

HISTOIRE IJES PEINTRES
DE TOUTES LES ÉCOLES

DEPUIS LA RENAISSANCE JUSQU'A NOS JOURS

Par Charles BLANC
De l'Académie française, et divers écrivains spéciaux.

ÉDITION COMPLÈTE en 14 volumes in-4, ornés de 3,000 gravures (Chefs-d'oeuvre des mitres),
fac-similés, marques et monogrammes :630 fr.— Belles reliures variées. — Prix, 770 fr.

Chaque école se vend séparément. — Reliée : École française, 3 vol., 180 fr. — Hollandaise, 2 vol. 120 fr.
— Flamande, 1 vol., 70 fr. — Anglaise, 1 vol., 43 fr. — Espagnole, 1 vol., 40 fr.— Allemande. 1 vol., 70 fr.
— Ombrienne et ro

m
aine, 4 vol., 55 fr. — Vénitienne, 1 vol., 50 fr. — Florentine, 1 vol., 55 fr. —

Bolonaise, 1 vol., 32 fr. — :Il ilanaise, Lombarde, Ferraraise, Génoise et Napolitaine, 1 vol., 55 fr.

LE htÉllE OUVRAGE

ÉDITION ABRÉGÉE EN QUATRE VOLUMES

Grand in-4, contenant 87 monographies et 800 gra y . sur bois, portraits des maires et repro-
ductions de leurs chefs-d'œuvre. Prix : broché, 200 fr.; belles reliures d'amateur... 240 fr.

ALBUMS EXTRAITS DE L'HISTOIRE DES PEINTRES
PREMIÈRE SÉRIE

1° Les Petits Maltres de l'École flamande. —2° Les Grands Peintres de l'École italienne.
3° Album religieux (36 planches de page pleine, sans texte.)

Trois gr. in-4, rol. toile dorée, 336 pages de texte, 2510 gra y ., chefs-d'œuvre des maltres.
l'rix de chaque album, au choix 	  	  46 fr.

DEUXIÈME SÉRIE

P Les Peintres de genre et de portraits. — 2° Les Peintres de paysages, animaux et marines.
3° Les Peintres de l'Histoire sacrée.

4° Les Peintres de l'Histoire profane et de la mythologie.

Quatre gr. in-4, reliure anglaise, contenant chacun 280 pages de texte et 1110 gravures.
Chaque album se vend séparément 	  	  10 fr.

MICHEL-ANGE BUONAROTTI
Album de 96 pages de texte, orné de 29 gravures. Prix : cartonné..... 	  13 fr. 50

CHEFS-D'OEUVRE DE PEINTURE AU

MUS É E DU LOUVRE
Par Louis BERNARD

ÉCOLE FRANÇAISE - ET ÉCOLE ITALIENNE

Deux vol. gi : in-8 jésus, papier teinté, 120 gra y . de pages hors texte, riche rel. toile, biseautés,
dorés sur tranches. Chaque volume, broché : 13 fr. 50. Rot. d'amateur 	  16 fr.

HISTOIRE DES 1VEN TAILS
Par S. BLONDEL

Un volume in-8, sur papier teinté, illustré de 50 gravures et suivi de notices sur l'écaille, la
nacre et l'ivoire. — Reliures d'amateur 	  	  , • S 	  15 fr.
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Librairie RENOUARD; II. Loones, Successeur, 6, rue de Tournon.

OEUVRES DE M. CHARLES BLANC

GRAMMAIRE DES ARTS DÉCORATIFS
DÉCORATION INTÉRIEURE DE LA MAISON

Pavements; serrurerie; papier peint; tapisseries; tapis; meubles; glaces; verrerie;
orfèvrerie; céramique; reliure; albums, etc., etc.

Un vol. gr. in-8 j. de 500 pages, orné de 150 gray . et de 11 chromos. Prix : broché. 30 fr.
Reliures : demi-chagrin, plats toile tr. jaspées, 6 fr. — Demi-chagrin et veau amateur avec

coins, tête dorée on tranches dorées, 10 fr. — Les mêmes sans coins 	 	 9 fr.
Demi-maroquin du levant, amateur, 15 fr. — Chagrin plein 	  25 et 30 fr.
N.-B. — Il a été tiré 40 exemplaires sur papier de Hollande. Prix, broché 	 	 60 fr.
Avec une reliure très soignée, chagrin plein, 100 fr. — Maroquin du levant 	  120 fr.

L'ART DANS LA PARURE ET DANS LE VÊTEMENT
PREMILRE PARTIE DE LA GRAMMAIRE DES ARTS DÉCORATIFS

Un fort volume in-8 cavalier, sur beau papier teinté, orné de nombreuses figures, dont deux
en couleur, hors texte'. _Richement relié 	 	 . . 15 fr.

VOYAGE DE LA HAUTE EGYPTE
Observations sur les Arts égyptien et arabe, avec 80 dessins par M. Firmin DELANGLE

Un volume in-8 cavalier, sur papier teinté. — En belles reliures 	  17 fr.

INGRES, SA VIE ET SES OUVRAGES
Un vol. gr. in-8, orné du portrait du maitre et de 12 gray, sur acier. Rel. d'amateur.. 32 fr.

GRAMMAIRE DES ARTS DU DESSIN
ARCHITECTURE. - SCULPTURE. - PEINTURE. - GRAVURE, ETC.

Quatrième édition. Un beau vol. gr. in-8 de 700 p., avec 300 gra y , et une table analytique du
plus haut intérêt, 20 fr. — Demi-rel. chagrin, 24 fr. — Reliures d'amateur.... ... 27 fr.

Guide de l'amateur de faïences et de porcelaines. 4° édition. 3 vol. in-18 jésus; Contenant
300 reproductions de poteries, 1,800 marques et monogrammes dans le texte, et 9,000 arti-
cles, par A. DEMMIN, 24 fr. Demi-rel. chagrin 	  28 fr. 50

Histoire des poteries, faïences et porcelaines, par M. MARRYAT. 2 vol. gr. in-8, ornés de
plus de 600 figures dans le texte et•monogr., 20 fr.; reliure d'amateur 	  28 fr.

Guide des Amateurs d'armes et armures anciennes, contenant 1,700 reproductions
d'armes et armures, 200 marques et monogrammes d'armuriers, par A. DEMMIN. 1 fort vol.
in-18 jésus, 16 fr. — Demi-reliure chagrin 	  17 fr. 50

VAN DYCK -ET SES ÉLLVES
Par Alfred MICHIELS

DEUXIÈME ÉDITION
Un beau vol. gr. in-8, orné de huit eaux-fortes du maitre reproduites par l'héliogravure, et de

seize autres gravures sur bois. Prix : 25 fr. — Reliures d'amateur 	  35 fr.

La Clef de la Science, explication vraie des faits et des phénomènes des sciences phy-
siques, par le docteur BREWER ; 6° édition, transformée et augmentée par M. l'abbé MOIGNO.
1 vol. in-18 jésus de 750 p., avec fig. et table analytique,4 fr. 50; tel. demi-chagrin.. 6 fr.
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GEORGES "HU_R I E , 'AÎ T`IST.E ''ÉDIT`ÉU
`35, RUE D'1SSA4^;_PARIS

JEAN MIELOT
L'en desSecrétaires de °.3'hi1ippe le So,,'dltc de aourgogri.t

TEXTE REug , ET.,RAPPROC-HÉ D[7 `'FRANÇAIS

PAR MAR. IUS SEPET,
De la11ibliothègne Nattonale, 'ancten élève pcnsignnarre de },École des Chartes

MODERNE

PRIX : 200 EXEMPLAIRES

numérotés sur papier vélin

de cuve,

en feuilles choisies,'"

toutes d'équerre par

procédé spécial

aux papeteries du , Marais.

3r., l'exemplaire: 60 fr.

30 sxEMPLAIR s... ,..

numérotés sur beau papier

relié

avec fers ,spéciaux

tranches dorées'

ou

reliure d'amateur

40 fr.

B,L. ', OLJVÂC+E IN=4 ÎtLUSTRÊ

du Japon. En feuilles,

l'exemplafre :,200 francs,

Contenant 12 chromolithographies, 14 grandes gravures hors .texte, imprimées en noir et
tons de Chine, avec rése ves de;lumière et 24 gravures "dans le texte. Chaque page de l'ouvrage'
sera entourée d'ornements ' variés et scènes` de la vie de Sainte"-Catherine, formant• plus de
400 dessins impriIxsés eu °deux couleurs. avec nombreuses grandes lettres en gravures ornées
et tous les titrés en caractères Jeansonniens de plusieurs forces n'ayant encore jamais paru.

Le papierde l 'édition et le vélin de cuve sortent dés 'Papeteries' du ` Murais.

Pour obtenir tout le,soin et le luxe possible d'une belle exécution, la première édition.
a .été tirée, à un; petit nombre d'exemplaires.
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L. BERNARD, LIBRAIRE-ÉDITEUR, 9, rue Satory, à Versailles.

LE CHATEAU
DE

VERSAILLES
HISTOIRE ET DESCRIPTION

PAR

L. DUSSIEUX
Professeur honoraire à l'Ecole militaire de Saint-Cyr, Chevalier de la Légion d'honneur,

Officier de l'instruction publique,

Correspondant honoraire du Comité des travaux historiques.

OUVRAGE ILLUSTRÉ

D'UNE EAU-FORTE REPRÉSENTANT LE THEATRE DES PETITS APPARTEMENTS DE LOUIS XV

GRAVÉE PAR Albert GUILMET, DAPRES UNE AQUARELLE INÉDITE DE COCHIN

DE 9 HÉLIOGRAVURES PAR E. CHARREYRE

Et 23 plans gravés hors texte, la plupart d'après des documents inédits.

2 VOLUMES IN-OCTAVO, BROCHÉS : 25 FR.

Reliés, demi-chagrin 	 	 .
— poli. 	 	

fr32
 36 fr.

- — avec coins	   40 fr.

Il ne reste plus que quelques exemplaires de l'édition sur papier de Hollande.

2 VOLUMES ET ALBUM : 50 FR.

30	 —	 Japon àla sanguine, h 5 fr. 25	 —	 Chine, a. 	 3 fr.

VERSAILLES, L. Bernard, et PARIS, A. Broussois, 4, rue Dupuytren.

Tirage spécial, avant la lettre, de l'eau-forte d'Albert Guilmet

60 épreuves sur Japon, à 	  5 fr. 25 épreuves sur `Vhatman, à 	  3 fr.

11
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GARNIER Frères, 6, RUE DES SAINTS-PÈRES. -- PARIS.

L'ESPACE CELESTE
DESCRIPTION DE L'UNIVERS. — RÉCITS DE VOYAGES

Par M. Emm. LIAIS
DESSINS DE YAN'DARGENT

Deuxième édition revue et augmentée et contenant la préface de la première édition, par BABINET

I fort volume grand in-8 jésus. 15 fr. — Relié doré 	

HISTOIRE
DU BON CHEVALIER SANS PEUR ET SANS REPROCHE

LE GENTIL SEIGNEUR DE BAYART
COMPOSÉE PAR LE LOYAL SERVITEUR

AVEC UNE INTRODUCTION ET DES NOTES

Par M. Louis MOLAND
Ornée de gravures hors texte et de nombreuses vignettes

DESSINS DE M. TOFANI

1 vol. gr. in-8 raisin, 10 fr.; relié, tr. dor., 14 fr.

41 0 volume de la Collection se composant des Contes Danois, d'Andersen; des Aventures de Robert-Robert,
de Desnoyers; du Buffon des Familles, des Contes de Schmidt, des Mille et une Nuits des Familles, de
Fabiola, du cardinal Wiseman; du Voyage aux mers polaires, de Bellot, etc.

20 fr.

ALBUMS IN-4° COLORIÉS
Imprimés en chromolithographie, 6 fr. — Relié, doré, 8 fr.

CONTES DE MADAME D'AULOY
GRACIEUSE ET PEIICINET. — LA BELLE AUX CHEVEUX D'OR

L'OISEAU BLEU. — FINETTE CENDRON. — LE NAIN JAUNE. — LA BICHE AUX BOIS
LA CHATTE BLANCHE.

Illustrés de vignettes par STAAL et FERDINANDUS

ET DE HUIT GRAVURES EN CHROMOLITHOGRAPHIE

PETIT VOYAGE EN FRANCE
Conversation familière, instructive et amusante sur les merveilles de la science et de l'industrie. I . volume.

JE SAURAI LIRE
Nouvel alphabet méthodique et amusant, par un PAPA,

Illuetré de nombreuses gravures par LIX
imprimées en chromo. 1 vol.

JE SAIS LIRE
Teste et illustrations

par lts mémos auteurs
1 volume.

COLLECTION D'OUVRAGES ILLUSTRES POUR LES ENFANTS DE TOUS LES AGES
72 volumes gr. in-18 anglais, à 2 fr. 25, br.; reliés en toile rouge, dorés sur tranche... 3 fr. 50

Cinq nouveaux volumes sont en vente:

ANDERSEN.— L'Homme de Neige; la Pierre HÉRODOTE. — Récits historiques. Introduc-
philosophale; le Jardin du Paradis; les	 tion, notes, par L. HUMBERT. 1 volume in-18 illus-
Deux Coqs, etc. 1 vol. illustré,	 tré.ANDERSEN. — Le Coffre volant, le Papil-
lon, etc. 1 vol.	 Histoire de Bayart. 2 vol.

Cet extrait très sommaire est tiré du Catalogue d'étrennes qui sera envoyé franco
à toute personne qui en fera la demande.
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JOURNAL APIUSANT
POCR LA FRANCE ET L 'ALGÉRIE	 35e ANNÉE	 UNION POSTALE

PRIX `	 PRIX :
JOURNAL ILLUSTRÉ

3 mois 	 	 5 fr.	 3 mois ......	 6 fr.
6 mois 	 	 10	 »	 Journal d'images,	 journal	 comique,	 critique,	 satirique	 6 mois ....	 12	 ».. 

12 mois 	 	 17	 a	 -	 . RUE DE CHATEAUDUN,. 22	 12 mois ......	 21	 »

Directeur-Gérant : Th. LE CERF. — Rédacteur en chef : Pierre VÉRON
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A LA MER	 -	
ENTRE ONZE HEURES ET IUINUir

Se munir d'une forte jumelle et s'embarquer mys-
La Leçon de natation.	 térieusemeut pour voir courre la puce.

Le JOURNAL AMUSANT fondé par CH. PHILIPON, vient d'entrer dans sa 35e année. Pour expli-
quer son succès toujours croissant, il suffit de nommer ses collaborateurs, si justement aimés du public, parmi
lesq uels nous citerons : MM. A. GRÉVIN, BERTALL, STOP, RANDON, MARS, J. PELCOQ, MONTBART, BARIC,
P. LÉONNEC, GAUTIER, FLAMBERGE, etc., lesquels donnent chaque semaine dans ce journal leur note toujours
variée, toujours si parisienne.

Le JOURNAL AMUSANT ne traite ni de matières politiques, ni religieuses, il	 s'applique • surtout à e faire
sourire sans blesser a. — Il ne publie que des gravures inédites.

PETIT JOURNAL	 POUR RIRE
CONTENANT A LA PREMIÈRE PAGE UN DESSIN inedit ET colorié DE A. GRÉVIN

ABONNEMENTS. — PARIS : 6 fr. — DÉPARTEMENTS : 8 fr. — EUROPE : 9 fr.

Les abonnements partent du t er de chaque	 mois. — On ne souscrit pas pour moins d'une année.

ALBUMS
Parmi les albums mis en vente, et dont on peut se procurer le catalogue en en faisant la demande, nous

citerons comme magnifique Cadeau d'étrennes la collection du MONDE AMUSANT, par A. GRÉVIN.
(H-Mit albums parus.) 	 •

LE HUITIÈME ALBUM DE CETTE SÉRIE VIENT DE PARAITRE

Nul doute que cet album ne soit accueilli avec la méme faveur que les précédents.

l	 ---*	 ln
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BERGER-LEVRAULT ET CIE, LIBRAIRES-ÉDITEURS
5, RUE DES BEAUX-ARTS, PARIS. - MÊME MAISON A NANCY.

PUBLICATIONS ALSATIQUES
L'ANCIENNE ALSACE A TABLE. Étude historique et archéologique sur l'alimentation, les

moeurs et les usages épulaires de l'ancienne province d'Alsace, par Charles GÉRARD,

avocat à la cour d'appel de Nancy. Deuxième édition. Un magnifique volume
grand in-8°, caractères elzéviriens, têtes de chapitres, culs-de-lampe et initiales
ornées style Renaissance, titre rouge et noir. Tirage sur papier vélin, broché. 8 fr.

Il a été fait de cette édition un tirage spécial de 68 exemplaires d'amateurs numéro-
tés à la presse, savoir :

3 sur papier de Chine (N° x à 3).	 .	 5o fr.
15	 —	 de Whatman (N° 4 à 18) . 35 fr.
5o	 —	 de Hollande (N° 19 à 68)..	 25 fr.

ÉTUDES GAMBRINALES. Histoire et archéologie de la bière, et principalement de la
bière de Strasbourg, par Ferdinand REIBER. Un beau volume grand in.8° en carac-
tères elzévirièns, sur papier vélin, titre rouge et noir, broché ..... Prix 10 fr.

Il a été fait un tirage spécial de 5o exemplaires sur papier de Hollande numérotés à la
presse. 25 tr. (Paraîtra en décembre.)

CORRESPONDANCE POLITIQUE ADRESSÉE AU MAGISTRAT DE STRASBOURG par ses agents à
Metz (1594-1683). Tirée des Archives municipales de la ville de Strasbourg. Avec
notes explicatives et table, publiée pour la première fois par E. DE BOUTEILLER et
Eug. HEPP. Un beau volume in-8° raisin (paraîtra en décembre).

L'ALSACE FRANÇAISE. STRASBOURG PENDANT LA RÉVOLUTION, par E. SEINGUERLET. Un
beau volume in-8°, papier vélin, broché 	  Prix 6 fr.
Il a été tiré quelques exemplaires sur papier de Hollande, au prix de 12 fr.

LES BUCHERONS ET LES SCHLITTEURS DES VOSGES. Quarante-trois dessins originaux
sur pierre par Théophile SCHULLER. Texte par Alfred MICHIELS. Album grand in-4°
cartonnage Bradel, avec couverture lithographiée. 	  Prix I2 fr.

SOUVENIRS D'ALSACE. — Chasse — Pêche — Industries — Légendes, par Maurice
ENGELHARD. Un joli volume in-12, caractères elzéviriens 	  Prix 3 fr.
Il a été tiré quelques exemplaires sur papier de Hollande, au prix de 6 fr.

LES ARTISTES DE L'ALSACE pendant le moyen âge, par Charles GÉRARD. 1873. 2 forts
vol. gr. in-8°, broché 	  Prix 12 fr.

ESSAI D'UNE FAUNE HISTORIQUE des mammifères sauvages de l'Alsace, par le même.
1871. 1 fort vol. grand in-8°, broché 	  	  Prix 5 fr.

LES CHANTS DU PAYS (ALSACE), par Charles et Paul LESER. Joli volume in-12 de
88 pages avec couverture illustrée par G. JUNDT 	 	 Prix 1 fr. 5o
Il a été tiré quelques exemplaires sur papier de Hollande au prix de 3 Ir.

CHANTS L'ALSACE-LORRAINE. VIRICH DE NIDECK, légende par Auguste JUDLIN. Plaquette
elzévirienne in-1 2, impression noir et vert sur papier chamois 	  Prix I fr.

CHANTS D'ALSACE-LORRAINE. LA ROCHE DU DIABLE, conte bleu, par Auguste JUDLIN.

Plaquette elzévirienne in-12, impression en noir et bleu sur papier chamois. 75 cent.
CHANTS D'ALSACE-LORRAINE. LA GUERRE, par Auguste JUDLI. Plaquette elzévirienne

in-: 2, impression noir et rouge sur papier chamois 	 .. Prix 3 fr.

PRIMEVÈRES ET VIOLETTES, poésies alsaciennes, par Gustave FORTIN. Un volume
in-1 2 	  Prix 3 fr.

REVUE ALSACIENNE, publiée sous la direction de M. Eugène SEINGUERLET. 4 volumes
grand in-8 de 600 pages. Prix de chaque volume 	  Io fr.
Le 5° volume est en cours de publication.
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BERGER-LEVRAULT ET C IE, LIBRAIRES-ÉDITEURS
- 5, RUE DES BEAUX-ARTS, PARIS. — MÊME MAISON A NANCY.

PUBLICATIONS IMPORTANTES

DICTIONNAIRE DE L'ADMINISTRATION FRANÇAISE

Far M. Maurice BLOCK
MEMBRE DE L'INSTITUT

Avec la collaboration de membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de chefs
de service de divers Ministères, etc. -- Nouvelle édition entièrement refondue,
augmentée et mise à jour (1877). — Un volume grand in-8° de xv-1856 pages,
renfermant la valeur de 28 volumes ordinaires.

Broché, 30 fr. — Relié en demi-chagrin, plats toile, 34 fr. 50 c.

SUPPLÉMENTS ANNUELS paraissant en nov., même format que le Dictionnaire, br. 2 fr. 50
En vente : I à IV, 1878 à 1881.

DICTIONNAIRE MILITAIRE
PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION DE

M. Amédée LE FAURE
D tPUTE

Avec la collaboration de nombreux officiers de toutes armes

Le DICTIONNAIRE MILITAIRE formera deux gros volumes d'environ 90 feuilles grand
in-8°, au prix de 3o fr. chaque volume. — Il paraît par fascicules de I o feuilles et
sera terminé en deux ans.

Les trois premières livraisons (A—Chariot) sont en vente. — Le prix de chaque
livraison est de 3 fr. 50 c.

On peut souscrire à l'ouvrage complet au prix de 6o fr.

CHIMIE ET PHYSIOLOGIE APPLIQUÉES A L'AGRICULTURE ET A LA SYLVICULTURE. I. La
nutrition de la plante. L'atmosphère et la plante (Cours d'agriculture de l'Ecole
forestière), par L. GRANDEAU, directeur de la station agronomique de l'Est, doyen
de la Faculté des sciences de Nancy. 1879 ; I beau vol. gr. in-8° de 640 pages,
avec 39 fig. et 1 pl., relié en percaline. 	 	 12 fr.

LE TRAITEMENT DES BOIS EN FRANCE, à l'usage des particuliers, par Ch. BROILLIARD,

professeur à l'Ecole forestière. 1881 ; un beau volume in-8° de 5oo pages, br. 8 fr.

COURS D'AMÉNAGEMENT DES FORETS, par le même. 1878; I vol. in-8°, br...... Io fr.

TRAITÉ DE THÉORIE MUSICALE (acoustique, harmonie, instruments, etc.), par Ch. MoY-

ROUD. 1880; I beau volume grand in-8°, avec 117 gravures dans le texte et 9 plan-
ches, broché 	 	 15 fr.

TRAITE DE L'EXPRESSION MUSICALE, accents, nuance et mouvements dans la musique
vocale et instrumentale. par Mathis LussY. S° édition, revue et corrigée. 1877.

beau volume grand in-8° br 	 	 io tr.
(Médaille unique à l'exposition universelle de Vienne 1873. — Ouvrage adopté

par le Conservatoire de Bruxelles.)
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BERGER-LEVRAULT ET C IE , LIBRAIRES-ÉDITEURS
5, RUE DES BEAUX-ARTS, PARIS. - MàME MAISON A NANCY.

HISTOIRE DU THÉATRE A PARIS
AVANT LA RÉVOLUTION

Documents inédits recueillis aux Archives nationales

par Emile CAMPARDON

Six magnifiques volumes in-8° sur raisin, caractères elzéviriens, avec lettres ornées,
têtes de chapitres et ,culs-de-lampe, titres rouge et noir, brochés avec couvertures
parchemin.

I. LES SPECTACLES DE LA FOIRE, Théâtres, Acteurs, Sauteurs et Danseurs de corde,
Monstres, Géants, Animaux curieux et savants, Marionnettes, Automates, Figures
de cire et Jeux mécaniques des foires Saint-Germain et Saint-Laurent,des boulevards
et du Palais-Royal, depuis 1595 jusqu'à 1791. 2 volumes, tirés à 33o exemplaires
numérotés à la presse :

	

5 exemplaires sur papier de Chine (N° I à 5). . . . 	 ioo fr.

	

25 exemplaires sur papier Whatman(N° 6 à 3o) . . 	 roo fr.

	

3oo exemplaires sur papier de Hollande (N° 31 à 33o) 	 5o fr.
II. LES COMÉDIENS DU ROI DE LA TROUPE ITALIENNE, pendant les deux derniers siècles.

2 volumes tirés à 335 exemplaires numérotés à la presse :

	

ro exemplaires sur papier de Chine (N° I à ro) . . . 	 8o fr.

	

25 exemplaires sur papier Whatmann (N° I I à 35) . 	 8o fr.

	

3oo exemplaires sur papier de Hollande (N° 36 à 335)	 3o fr.

III. L'ACADÉMIE ROYALE DE MUSIQUE AU XVIII° siècle. 2 volumes tirés à 33o exemplaires
numérotés à la presse :

5 exemplaires sur papier de Chine (N° I à 5).. .
25 exemplaires sur papier Whatman (N° 6 à 3o) . } sous presse.

3oo exemplaires sur papier de Hollande (N° 31 à 33o) )))

DOCUMENTS SUR LE MALADE IMAGINAIRE.a Estat de la recetteetdespense faite par ordre
de la Compagnie, » avec introduction et des notes par Edouard THIERRY, conserva-
teur de la bibliothèque de l'Arsenal. 1880. r beau vol. in-8° sur raisin, caractères
elzéviriens, avec lettres ornées, têtes de chapitres et culs-de-lampe, broché avec
couverture parchemin. Tiré à 335 exemplaires numérotés à la presse :

	

ro exemplaires sur papier de Chine (N° t à ro). . .	 .	 5o fr.

	

25 exemplaires sur papier Whatman (N° ri à 35). .	 5o fr,

	

3oo exemplaires sur papier de Hollande (N° 36 à 335). 	 25 fr.

LE NOUVEAU TESTAMENT DE NOTRE-SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST. Version revue par Ch. L.
Frossard, archiviste du Synode général de l'Eglise réformée de France. — Magni-
fique volume grand in-q.° jésus de 576 pages, caractère Baskerville du xviii° siècle,
têtes de chapitres, culs-de:lampe et initiales originaux style Renaissance, encadre-
drements doubles filets rouge, titre rouge et noir, broché, en carton portefeuille.
Tiré à 5o6 exemplaires numérotés à la presse :

6 exemplaires sur papier de Chine (N° r à 6). . . .	 200 fr..
r 2	 --	 sur papier Whatman (N° 7 à 18)	 200 fr.

488	 —	 sur papier de Hollande (N° 19 à 5o6)	 roo fr.
Reliure en maroquin du Levant poli, bords biseautés, large dentelle extérieure, garde

moire blanche, tête dorée, tranches ébarbées. Prix en plus 6o fr.
Demi-reliure en maroquin du Levant poli, avec coins, plats toile ou papier, tête

dorée, tranches ébarbées. Prix en plus, 3o fr.'

LES PÉCHEURS, poème évangélique par Antoine CAMPAUx. 1882. Joli volume in-12,
en caractères elzéviriens, broché. Prix 3 fr.
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Librairie française et anglaise de J.—H. TRUCHY
Ch. LEROY, SUCCESSEUR, 26, BOULEVARD DES ITALIENS, PARIS

ALPHABETS
Les Premiers pas de l'enfance, nouvel alpha-

bet facile et amusant, contenant de nom-
breux exercices d'épellation. Album gr. in-8,
gray . coloriées 	  1 fr. 50

Le Premier Alphabet des Enfants en une sé-
rie de gravures coloriées, contenant chaque
lettre illustrée par une gravure coloriée, les
chiffres, les voyelles, les consonnes et les
syllabes. Album in-8, cartonné..... 4 fr.

Alphabet des Mères de famille, ou Méthode
graduée et facile pour apprendre à lire aux

ALB
Un Mot, un Son I Récits enfantins en mots

d'une syllabe, par J. Fi Lix, gravures colo-
riées. Album in-8, cart 	  2 fr.

Mots divisés par syllabes. Vingt-deux histo-
riettes amusantes en mots divisés par syl-
labes. par J. FsL ►x. 22 grands sujets colo-
riés. Album in-8, cart 	  2 fr.

Les Trois Petits- Chatons. Histoire amusante,
illustrée de jolies gravures en couleur. Al-
bum in-4, cart 	

Nos Amis â quatre pattes. Jolies gravures en
couleur, texte en gros caractères. Album
in-4, cart 	  2 fr.

La Promenade avec la Maman. Une Visite â

jeunes enfants, par L. GERMAIN. I vol. in-12,
nombreuses gray ., cart., chromo. 1 fr. 50

Mme NASLIN. Nouvelle Méthode de lecture,
ou l'Art d'enseigner aux enfants à lire tout
de suite couramment au moyen de gravures.
3° édition. 1 vol. in-12, cart 	  2 fr.

Petites Poésies pour les Fêtes de famille, le
Jour de l'an, les Anniversaires, etc., par
Mme Pauline LARRIVIÈRE. Album in-8, car-

- tonné 	  1 fr. 50

UMS
la ferme, par Edmond DE&LISE, gravures co-
loriées. Album in-8, cart 	  2 fr.

Les Bons Petits Garçons. Vingt historiettes,
par Henri GILLET (vingt gravures par TROO[L-
LEBERT). Album in-8, cart 	  2 fr.

Les Bonnes Petites Filles. Vingt historiettes
par Henri GILLET (20 gravures par TROmL-
LEBERT). Album in-8, cart 	  2 fr.

Mme GASSIES. L'Histoire sainte, présentée
aux enfants de quatre à six ans ; 33 gravures
par TROUILLEBERT. Album in-8, cart. 2 fr.

M me GASSIES. Notions d'Histoire naturelle
(les Mammifères), texte simple et amusant
nombreuses gray . Album in-8, cart. 2 fr.

EN PREPARATION :
CHARLES LOUBENS. Histoire de France. Album in-8, cart

LIVRES DE LECTURES FACILES

3 fr.

Leçons amusantes pour les petits enfants,
par Mme BARBAULD; revues par Mme Fanny
RICHOMME. I vol. in-18, gray ., cart.... 2 fr.

Mme GASSIES. Lecture des petits enfants,
petites historiettes faciles. I vol. in-18, gra-
vures, cart 	  2 fr.

Mme GASSIES. Les Deux Cousines, ou Louise
et Marie, gravures. In-18, cart 	  2 fr.

Les Vacances de Victor et de Marianne, sim-

pies récits pour la jeunesse, par Jules F>Llx.
• 1 vol. in-18, cart., chromo, gravures. 2 fr.

Le Jeune Observateur des beautés de la na-
ture, imité de l'anglais par Mme Clémentine
O 'MAHONY. I vol. in-18, cart., chromo (gra-
vures) 	  2 fr.

CHAMPFLEURY. Les Bons Contes font lés
bons amis, gravures par MoRIN. Album in-s,
cartonné 	  3 fr.

LANGUES ÉTRANGÈRES
BROWN et STEPHENS Syllabaire anglais et français, ou Méthode facile pour enseigner aux

jeunes enfants à épeler et à lire l'anglais, au moyen de gravures. Huitième édition, ornée de
134 sujets coloriés. I vol. in-18 jésus, cartonné, dos en toile 	  3 fr. 50

MEYER. Syllabaire allemand et français, ou Méthode facile pour enseigner aux jeunes enfants
à épeler et à lire l'allemand, au moyen de gravures (132 sujets coloriés). 1 vol. in-18 jésus,
cartonné, dos en.toile 	  3 fr. 50

The Pictorial Word-Book in English and French. 400 mots illustrés, avec l'anglais et le français
en regard, b. Al. KINGSON. Album gr. in-8. cartonné. Gravures coloriées 	  3 fr.

3Itustrirte morte in deutsch2r und franzrasischer 5prache, enthaltend gewdhnliche Gegens-
tànde zur Belehrung und Unterhaltung, von H. HSCHHEIMER. (?O0 mots usuels illustrés, avec
l'allemand et le français): Album gr. in-8, cart. Figures coloriées 	  3 fr.
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Étrennes d'amateurs	 Rue Saint.Honoré,

Livres	 d'Amateurs	 imprimés	 sur papier	 Vergé,	 sur	 Chine

Grandes Publications Artistiques, grand in-8°

et	 sur

338, à Paris.	 Étrennes d'amateurs

Whatmatl. — Ouvrages	 ornés	 de	 gravures	 à	 l'eau-forte.

Bibliothèque des Dames, in-16

C ELÉGANTS VOLUMES TIRÉS A PETIT NOMBRE. FRONTISPICES GRAVÉS PAR LALAUZE.

LA FONTAINE (FABLES DE). Édition desdou3e peintres ornée des dessins de
douze artistes contemporains. — 2 vol 	 	 7o fr. c	 tt

V	
ô LE MÉRITE DES FEMMES I LA PRINCESSE DE CLÈVES

IMITATION DE JÉSUS-CHRIST, traduction de MARILLAC. Dessins
h de Legouvé.	 I vol 	 	 6 fr.	 I	 de M°'°° de Lafayette. I vol..... 	 8 fr.

d'Henri LÉvY, gravés à l'eau-forte par WALTNER.  	I vol. 	 	 30. fr.

MOLIERE (THEATRE DE), publié en 8 vol. Dessins de LOUIS LELOIR, gravés

à l'eau-forte par FLAMENG. 7 vol. en vente. — Le vol 	 .	 3o fr.

a	 g

ô	 ct
ts	 x

CONTES DES FÉES, de Min. d'Aulnoy. 2 vol. 15 fr.

Publications diverses

P.2̀,	 s PSYCHÉ,	 de	 MOLIÉRE,	 in-4° raisin. Edition	 de très grand luxe, ornée de

Petite Bibliothèque Artistique, in-16
U

ô

U

6 grandes planches et de 6 culs-de-lampe, gravés à l'eau-forte par CHAMPOLLION.
Tiré à 200 exempt. sur papier de Hollande 	 	 75 fr.

PERRAULT (CONTES DE), eaux-fortes de LALAUZE, 2 vol 	 	 3o fr.

Û

U	 v
COMEDIENS ET COMÉDIENNES (La Comédie Française.)

Texte par F. SARCEY, gravures par GAUCHEREL. — Magnifique volume grand

VOYAGE AUTOUR DE MA - CHAMBRE, de X. de MAISTRE avec
Cr.
	 â

in-8°, orné de	 16 planches à l'eau-forte 	  .	 4o fr.

eaux-fortes d'HÉDOUIN 	 	 20 fr. h o	 a
t, a
El-

ACTEURS ET ACTRICES du temps passé. Texte par Ch. GUEULLETTE,

gravures par LALAUZE. I fort vol. grand in-8 	 	 35 fr.
ROMANS DE VOLTAIRE, eaux-fortes de LAGUILLERMIE, 5 vol.	 45 fr. ,a

V COLLOQUES D'ERASME. 3 volumes in-8°, imprimés sur papier de

ROBINSON CRUSOE avec eaux-fortes de MOUILLERON. 4 vol.	 40 fr.
V

S Nh	 0.
Hollande et ornés de 52 vignettes à l'eau-forte, par CHAUVET 	 	 6o fr.

PAUL ET VIRGINIE, avec eaux-fortes de LAGUILLERMIE.......	 20 tr.
Û.v	 P.
^v
zik	 c

ELOGE DE LA FOLIE, D 'ERASME. I vol. in-8°, sur papier de Hollande,
orné de 83 dessins d'HOLBEIN, reproduits avec la plus entière exactitude.	 15 fr.

GIL BLAS (HISTOIRE DE), avec eaux-fortes de Los Rios. — 4 vol.	 45 fr.

PHYSIOLOGIE DU GOUT, d e BRILLAT-SAVARIN. Cinquante et une
planches à l'eau-forte, par LALAUZE, tirées dans le texte. 2 vol 	 	 6o fr.

A, v	0to
tiV

ÿ
Ci 

ô,

LE LIVRE D'OR DU SALON de peinture et de sculpture, par G. LAFE-

NESTRE, avec planches à l'eau-forte reproduisant les principales oeuvres, i vol.
gr.	 in-8° colombier. I re à 3° années (1879 . 1881). Chaque année... 	 25 fr.

CHANSONS DE G. NADAUD. Eaux-fortes de MORIN. 3 vol.	 40 fr.
„v

F
0

L' ÉPÉE ET LES	 FEMMES, par le peintre E. de BEAUMONT. Fleurons et
culs-de-lampe de l'auteur.	 Cinq dessins originaux de MEISSONIER. I vol. grand

LE DIABLE BOITEUX, avec eaux-fortes de LALAUZE. 2 vol 	 	 3o fr.
ââ	 1
'	 h

in-8 colombier 	 	 3o fr.

LE ROMAN COMIQUE, avec eaux-fortes de FLAMENG. 3 vol...	 35fr.

CONFESSIONS DE ROUSSEAU, Eaux-fortes d'HIiDODIN.	 4 vol.

Vti	 ti

v	 ôi .4'' a,
y C	 9..)

Nouvelle Bibliothèque classique, in-16, à 3 fr. le vol.
EXEMPLAIRES AVEC CARTONNAGE ARTISTIQUE, DORÉS EN TÈTE. — LE VOLUME : 4 FRANCS.

50 fr. o-t1	 o REGNIER. Satires, I VOI. MARIVAUX. Théâtre, i vol.
MILLE RT UNE	 NUITS. Eaux fortes de LALAUZE. Io vol......	 go fr. Ly	 ti

ôv	 tl BOILEAU. OEuvres poétiques, 2 vol. MALHERBE. Poésies, I vol.
cs

^a
1i1	 ti
Q	 ^'8Q
gC	 ^[
y v	 Cvc	 m.,

MONTESQUIEU. Grandeur et Décadence
des Romains, I vol.

LA ROCHEFOUCAULD. Maximes, I vol.
LA BRUYÈRE. Les Caractères, 2 vol.
CORNEILLE. Théâtre, 5 vol.

Satire Ménippée, r vol.
HAMILTON. Mémoires de Grammont, I V.

DIDEROT. OEuvres choisies, 6 vol.

CHAMFORT. OEuvres choisies. 2 vol.
Collection Bijou, in-16

PAPIER VÉLIN DE HOLLANDE. DESSINS D ' EM.	 LEVY ET	 GIACOMELLI.	 CADRES	 ROUGES. RACINE. Théâtre, 3 vol. RIVAROL. (Euvres choisies. 2 vol.
I 	 s

 ^• REGNARD. Théâtre, 2 VOI. COURIER (P.-L.). OEuvres, 3 vol.

DAPHNISETCHLOÉ,Iv. 25 fr. ATALA, I vol. 	 	 20 fr. E+ 8	 a
o' Ces éditions, très soignées au point de	 vue du texte et de l'exécution typographique, et .

PAUL ET VIRGINIE, I v, 20f, PSYCHE, de LAFONT
A INE, I V. 20 fr.

z	 A recouvertes de leur elégant cartonnage, sont un charmant cadeau qui unit le luxe au bon marché.
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NOUVELLES . PUBLICATIONS OE,.LA _.LIBRAIRIE CATHOLIQUE . .
Victor PALME,- 'ADEtINÎSTRATEUR-DIRECTÈUR, 76. RLE:DsS SAINTS-PERS, PALIS

BE UXESLES, ALBANEL = GENÈVE, HENRI ' TREIIIBLAY

P at PA - UL FÉVAL.

ILLUSTRATION ISAR DZM; E,RAT, R.AL'PF.IIA-NN, POIRS,ON, SAUNÎLR, TOi1 ' SATNT, 'VOGEL, ET ZIER

• GRAVU,R.E PAR GUSNLAN •

SAINT:. MOT

( etait par un ' beau matin

du mois d'août, le ciel revêche"

de la 'campagne bretonne avait';.
fait toilette, et.de ,l'hgrizôn inys

térieusoment allumé: vers 1'0-

^ Ient; le ':soleil, encore inv=isible;

envoyait des reflets Ïôses aux cimes

de • h montagne du Salat, ,Les .+ àtt	 ,

lages dc travail allaient del à par les

clieniins, la chanson en langue celti-
Ilue , p.erGait la haie ' de hoùx et:, d au

BEAU VOL. IN-8 CONIENANT -NEUF DELICIEUSES NOUVELLES DE PAUL FÉVAL
n 147:-,L DR PLUS DE SOIXANTE GRANDES GRAVURES, ETC.

R fr... -- Biche artoniüàge toile, d biseau plaques speciaies, tr.' dorées. 10 fr. •
li^ liurc` demi'ch agrin, plaques spéciales, tr. dorees. ` 12 fr.
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Suite de nouve11le ;.publications de la I ibrairi Victor PALM

DEVOUEMI NT ,ET IIAUTS FAITS ILLUSTRES

DES..CATHOLIQUES 'PENDANT:LAGUERRE' DE 1870:_,1871.

ar E.' D'AVESNÉ,`

ENDANT la guerre de 1870, on
organisa sur divers points du
territoire des camps stratégi-
ques. Celui de " Gorille est de 

meuré fameux pour ce qu'on eut à sotîfl"rir.
Dans l'un d'eux, établi au milieu d'une plaine
où un vent furieux souffle presque _.sans dis-
continuité l'hiver, on avait construit quelques'
douzaines de baraques . d'une architecture _

tout à fait primitive. Le vent était là comme
chez lui  il entrait et sortait à volonté. Nâtu-

rellei ient les pleurésies et les rhuma-.
rtq	 tismes ne se comptaient pas. — Le sol-

dat en riait. et il écrivait sur cette
baraque : — Ici on s'enrhume-4 dis-

; -sur "cette autre Maux de

gorge .et d'entrailles au choix.
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. Suite .des noucelle,§ publications de lâ Libraihiu •Victor P.ALME.

•

DÉVOU=EMENT`ET HAUTS FAITS ILLUSTRÉS'

DES CA.THOLIQ:UES PENDANT LA GUERRE-DI 187O-187'R

;N 'CAMP ,

TRES BEAU, VOLUIVIE IN-8

ORNE DE PLUS DE CENT GBAVURES

Sous la direction artistique

TETES DE CHAPITRE

,SUJETS, CULS-DE,-LAsiPE

et.

DE M. EüG .ENE., MA:TI-IIEU°	 e;
	

`"
R	 ^ s= :	 LETTRES ORNÉES

Broché	 -8 fr.
Riche;càrtonn'age toile", a biseau, plaques spéciales, tranches dorées. 	 10 fr.
Riche reliure demi:chagrin avec plaques spéciales, tranches .do pées.	 42 fr.
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Suite des .nouvelles publications de, la Librairie Victor PA AE.

LNTE'IIPORAINE ILLIU

TŸPE'S-ARAB'EE S.

QUATRE 'AQUARELLES D''ADRIEN :MARIE'

Portraits , par Eugène MATHIEU

DESSINS PAR LES PREMIERS ARTISTE

GRAVES PAR MM. CHAPON, `CÂBARTEUX,, FROMENT, SARGENT, THOMAS, ETC„ ETC._'

UN MAGNIFI-QUE VOLUME IN-8, __ DIVISE- 'EN - NEUF CHAPITRES

CONSTANTINE

I I'

MILIANAII.,.

' TEINIET EL —BAD _

ET BLIDAE

BATNA, LAMBESSA

BISKRA""

ET AUTRES VILLES'

A L"G E R

DES INSTITUTIONS

.CHARITABLES •D'ALGER' DU : GOUVERNEM ENT

FRANÇAIS EN, ALGÉRIE

CHERCEELL

ET TIZ-I-OUZOU

ÇE VOLUME CONTIENT -PLUS DE CENT GRAVURES SUR BOIS

Exécutées 'sous la direction de M: Luc. MATHIEU, d'après des documents authentiques

'TRTES DE CHAPITRES, CULS-DE =.LAMPg5, LETTRES 'ORNCES'

ET UNE CARTE DE L'ALGÉRIE

Reliure fers spéciaux, ornements mauresques, gardés or et noir

Prix ,Broché
Riche cartonnage toile, .a biseau, plaques spéciales, tranches dorées...
Riche reliure demi-chagrin avec plaques spéciales, tranches dorées .'::
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tte des'snoüuelle publications de la Librairie Victor PALME

ou s .. nous enga'

gcarnes'alors dans
le dâfilé pittores-
que' .dc l - Kan

tra;` zl .est borde
'dg hautes môn= '`'

taones et au fond Coule la rivière
Oued-Kantra, que nous travei sames

plusieurs fois , a gue, non sans peine,
attendu'que . le lit du torrent est`, tres pierreux-

et les` bords d'un accès difficile.. Nos chevaux

4 u4nc a; litaient completemerit épuisés . de fatigue, et,:
`'en' ,passant le torrent potur.la. dernière fois (avant `d'arriver :.
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lite des noûvellespublications de la-Librairie Victor.P

41_i1LLE ET POUR LES ÊNI♦ ANTS..

UN BEAU VOLUe!E rG1 ND
Renfermant vitigt720fiq mag'nifiquos gravnr̀ es, avec texte, en regard et, h troduction

Impression, rouge; et—noire.- Chef-d'oeuvre de typegraphie

Richementcart.'_en aoile, `aved plagties, tr. dorées.. 10 : fr.'
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RACT & FALQUET, Libraires, 18 et 19, rue Cassette, Paris.

PETIT GLOBE POPULAIRE
POUR LES 'ÉCOLES ET LES FAMILLES

33 centimètres de circonférence, tiré en sept couleurs

Incliné sur pied en métal bronzé, dans une belle boite.

Paix : 4 fr. 50

DE L 'ENFANCE AU MARIAGE
Par Mme RHODA E. WHITE

Guide des mères de famille et des institutrices pour élever les enfants.
Deux beaux volumes in-12, reliés demi-chagrin 	  10 fr.

LES CAUSERIES DE LA MÈRE
D'APRÈS FROEBEL

Par la baronne IDA DE CROMBUGGHE

Un beau volume in-4, orné de 50 magnifiques gravures, dessinées par Scherer, gravées par
Brown, et 50 pages de musique. Relié, fers spéciaux 	  .. 14 fr.

MANUEL PRATIQUE DES JARDINS D'ENFANTS
De FRÉDÉRIC FRCEBEL

Un beau volume avec planches, petit in-4 carré. Relié toile 	  12 fr.

HISTOIRE D'UN JARDIN D'ENFANTS
Par OCTAVIE MASSON

Simples récits pour servir de guide aux mères de famille et aux instituteurs.
Un beau volume in-8, accompagné de 18 planches gravées. Relié toile 	  8 fr.

L'ÉDUCATION DE L'HOMME
Par FRCEBEL

TRADUIT DE L'ALLEMAND PAR LA BARONNE DE CROMBUGGHE

Un gros volume in-8, avec le portrait de Froebel. Relié 	  9 fr. 50

6
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LIBRAIRIE D'ALPHONSE LEMERRE
27-31, PASSAGE CHOISEUL, A PARIS.

Étrennes de 1882

DOUZE TRAVAUX D'HERCULE
PAR

COINCHON
Un album in-q. de 6o planches en deux couleurs, relié en toile. 12 fr.

PAR

AUGUSTE BRIZEUX
UN VOLUME GRAND IN-8 JESUS, ILLUSTRE]  DE NEUF DESSINS

PAR

HENRI PILLE
Relié en toile avec fers spéciaux 	

• BLEU ETTE
CONTES DE FÉES EN VERS

PAR

FRANÇOIS COPPÉE
AVEC SEIZE ILLUSTRATIONS DE H. PILLE

Un joli album in-4, cartonné 	  3 fr. 5o
—	 relié en toile avec fers spéciaux 	 	  5 fr. »

ALPHABET ILLUSTRÉ
PAR

HENRI PILLE
DE VINGT-QUATRE GRAVURES EN CHROMOTYPOGRAPHIE

Un joli album in-q., relié en toile avec fers spéciaux 	  5 fr.

LES

15 fr.

12
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ATLAS UNIVERSEL
DE

GÉOGRAPHIE PHYSIQUE , POLITIQUE ET HISTORIQUE
PAR GROSSELIN-DELAMARCHE

Un beau vol. gr. in-+, de 55 feuilles, comprenant 108 cartes gravées sur acier
et coloriées avec soin, demi-rel. Prix : 16 fr.

ATLAS CLASSIQUE
DE

GÉOGRAPHIE ANCIENNE, DU MOYEN AGE ET MODERNE
PAR GROSSELIN-DELAMARCHE

Un beau volume gr. in-r, de rt feuilles, comprenant '76 cartes, demi-rel. Prix.... 12 fr. 50 

— 178 —       

E. BERTAUX, EDITEUR, 25, rue Serpente, à Paris.

GLOBES TERRESTRES & CÉLESTES
PAR

DELAMARCHE et CH. DIEN

Revus et corrigés par E. DESBUISSONS

GLOBES POUR ÉCOLES
GLOBE DELAMARCHE

33 cent. de diem , t;;od. n° 4. — Prix : 32 fr.
GLOBE DUBAIL

38 cent. de dia.ln., mod. n° 1. — Prix : 43 fr.
GLOBE Cu. DIEN

:i0 cent. de diam., mod. n° 1. — Prix : 90 fr.
N , 4. N° 8.

DIMENSIONS

indiquées par diamètres.

No 3
Pied bois

noir.

No 4

Pied fonte
bronzée.

No 5
1/2 Méridien
en cuivre.

No 6

Cercles
en carton.

No 8

Cercles
en cuivre.

N. 10

Grand pied
acajou.

Globes de	 8 c. 3 50 6 75 8 » 16 n
—	 11c. 5 » 8 50 10 » 18 »

15 e. '7 50 12 50 12 » 20
19 e. 10 16 » 46 » 24 »
22 e. 11 50 18 » 20 » 28 »
25 e. 12 50 18 » 20 » 26 » 34 »
26 e. 15 » 22 » 24 40
30 c. 22 50 30 » 32 » 62 »
33 e. 25 n 32 » 36 » 70 150 »
38 e. 35 » 45 » 50 » 10:; » 200 »
50 e. 75 » 90 120 » 220 n 300 »
66 e. 160 » 400 »

0

OBSERVATOIRE DES SALONS
PAR J. LAIIRENDEAII

Monture en carton, 25 fr.; monture en métal, 30 fr.

NOT.t. - On se sert de cet appareil en le posant devant une croisée pendant le jour; le soir, on place une bougie
derrière, et l'on obtient, alors, l'aspect lumineux que les astres présentent au télescope; les étoiles étant perforees
brillent avec l'illusion de la réalité. Les familles peuvent passer, avec cet appareil scientifique, une soirée pleine
d'attraits et très instructive; l'appareil est accompagné d'une brochure ou légende explicative des figures, qui fait
aussi connaître le degré des connaissances acquises , par la science sur chaque objet qu'il montre, de sorte qu'un
des assistants peut parfaitement faire un cours sommaire d'Astronomie.

0
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GUSTAVE GUÉRIN, LIBRAIRE-ÉDITEUR, COMMISSIONNAIRE
51 ET 26, RUE DE I,A HARPE, A PARIS.

Prière de nous envoyer les ordres dans un bref délai, afin d'éviter les ennuis et les retards des
encombrements de fin, d'année.

MILTON

LE PARADIS PERDU
TRADUIT PAR CHATEAUBRIAND, AVEC NOTICES DE LAMARTINE.

Grand volume in-folio (de 45 sur 35), illustré de 27 magnifiques estampes originales, gravées
au burin sur acier par nos premiers artistes, d'après les dessins de nos peintres en renom.

Prix de l'ouvrage, en carton : 32 fr. — Magnifiquement relié, fers spéciaux : 50 fr.
LE MÊME OUVRAGE

Édition d'Amateurs — Papier de Hollande — Gravures sur 'Chine
Prix de l'ouvrage, en carton : 96 fr.; reliure spéciale : 115 fr.

LE MÊME OUVRAGE
Édition artistique et monumentale — grand in-plano — 27 gravures sur Chine avant la lettre.

Les 6 derniers exemplaires restant de cette édition unique.
Prix de l'exemplaire : 500 fr.

LES GLOIRES DE LA FRANCE
CHOIX DES PLUS BEAUX TABLEAUX DU MUSÉE DE VERSAILLES, PEINTS PAR LES PLUS ILLUSTRES MAITRES

DE L ' ÉCOLE FRANÇAISE ET REPRODUITS AU BURIN SUR ACIER PAR NOS PREMIERS ARTISTES.

Grand et gros in-folio avec 1 00 gravures sur acier et 1 fac-similé au trait sur acier des Etats
généraux de 1789. Texte par Lelius.

NOTA. - Au commencement du volume, existent 4 pages de papier vélin avec
entourage artistique pour inscrire les gloires de la famille. — Annales du foyer.

Prix de l'ouvrage : relié demi-chagrin, plats toile 	 	 160 fr.
• reliure d'Amateurs, dos et coins maroquin, tête dorée 	 	 1 80 fr.

Exemplaires d'Amateurs, gravures sur Chine, édition épuisée dont il ne reste que dix
exemplaires. Reliure demi-chagrin, plats toile , 225 fr. — Reliure dos et coins maroquin
tr. dorée en tête 	 	 250 fr.

NOTE A MM. LES LIBRAIRES
L'ouvrage ci-dessus et les « Maîtres dans les arts du dessin » annoncé ci-après. ont été

tirés à petit nombre et ne seront jamais réédités. Nous engageons les Amateurs à profiter
des quelques exemplaires qui restent.

LES MAITRES DANS LES ARTS DU DESSIN
Edition grand in-folio, illustrée de 25 portraits gravés sur acier d'après les tableaux originaux

du Louvre et des galeries de Florence, frontispice de Paul Véronèse. Texte par Lelius.
Prix de l'ouvrage : reliure pleine toile tr. blanche 	 	 85 fr.

— reliure demi-chagrin, plats toile, fers spéciaux, tr. dorées 	  100 fr.
— reliure maroquin, dos et coins, tranche dorée en tête. 	  115 fr.
Exemplaires d'amateurs, gravures sur Chine, édition épuisée dont il ne reste que douze

exemplaires. Reliure demi-chagrin, plats toile, fers spéciaux, 120 fr. - Reliure dos et coins
maroquin, tête dorée 	 	 150 fr.

Nous envoyons franco, sur demande directe affranchie, notre catalogue spé-
cial du 5 novembre 1881, comprenant plus de 6090 OBJETS DE FANTAISIE,
ARTICLES DE PARIS ET LIVRES ILLUSTRES destinés aux Étrennes de
1882.

Nous ouvrons un compte sur l'indication de 3 maisons donnant de bonnes
références.

.O
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RQTTLSCHILD; LeiiEuR ;: 43, Raze- des Saints-Pères, Paris:`

D'ÂPRES LES PAPIERS D'ÉTAT DES ARCHIVES D'ITALIE

Ouvrage' de iuxe, grand in-8, . avec 200 Illustrations, 500 pages imprimées en
caractères elzéviriens sur papier teinté. 	 Prix, ..,,	 25 fr.

En reliure de toile, tranches dorées avec Ornements or et noir sur des plats... i 30 fr.
En déni-rnarequm avec mêmes ornaments. Piix:.	 32 fr.
	  Une seule édition de luxe a été tirée sur Papier Japon, de la ;Manufacture impé-

riale à 100 exemplaires numérotés. Prix. 	 ..	 `50 ft
Cette 'nouvelle Publication, de . Charles Yriar-te, forme suite ases ouvrages de

FLORENCE. et de VENISE  Elle eSt, pour le X Vc, ce que fut son Patric*ei de
.Venise pour le .Xyfe siëcle:
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ROTHSCHILP, ÉDI r E.vrt, 1.3:,, Rii;e des Saints-Pères, P ttri5.::

HISTOIRI' -'LES 111ÉDICIS•

LES -LETTRES = L'A.RCHITEGI.URC

' ^LES'IIUt1IAiNISTES

LA l,ElNTURE = Lh 'SCULPTURE'.."

Drisign de r la Publication

llistoiré: de Florence. •Les
Médicis, leur Histoire, leurs' Poe
traits, jusgd'an dernier çle la race,_
Jean Gaston.	 La. Renaissanee,•
ses causes, ses origines, son apggéè,`
'sous Laurent 1é 11lagnifique,-,Les,'
Hommes  llçisties 'de Florence,:
poètes, philosophes, .humanistes',

leurs •b}ographios, .leurs portraits. •
—:.Les origines de l'Art Floientai,:

1'Aet Étrusque, 1 Art Chrétien, les
Pians. -Les•Architectes, les Mo

nnménts, la Ville --LeaSeulpteurs..
—, Les •Peintres.

y	 _	 ^il j^'=`II

OUVRAGE DE GRAND LUXE 

faisant Pendant à VENISE: 3 3 	 II

Cette belle Publication ferrite un
volume •grand in folie de 400 pages	 ^^ ^ '• „	 ^ d: ° ^ ^{?	 ^
imprimées ;sur papier teinté, en	 —^^

caractères , elLeviriens`et ornées de 	
^	 A	

r M^xt i4 ^^ aa^

500 Illustrations, dont 80 de page •
?^ 1sar

entière et plusieurs sur cuivre.'

•PRIX•.^ 

L'ouvrage dansun élégant carton x^ti

est de 60 francs 

Relié en demi-maroquin; couleur	 d'	 `

•crème, tranches dorées, avec orne-
'plats etménts or et noir . sür'_les 

	

-au milieu les Aunes des Méd icis en	 ', 	 y lU'
.h

chromo	 '80 fr.	
^	

^^^^^^	 ^ I	 I ^^
TIRAGE DE LUXE 

"Il nous reste éncôre quelques 	 141i!'1,1 	
I 1exemplaires 200 fr.: de Chine ,` 

	

^ 	 l ii 	
Il!!: 

I I  I II 1111
^1111^^^1^1ri^1^^IJ

sur

FLORENCE CONTIENT 500 - ILLUS 11r' TIÔNS , El' G. ...PLANCHES, SUR' CUIVRE

80,, DE PAGE" ENTILI1F ET' t 'i  IMPRIMÉES ' EX  COULEUR -
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•
j	

anes:'	 i srol 1r} 8:g rrlO^=-
l.g

sentant, des statues, bas.-

xlx
. 

7 fr.; re116,-40 fr.'

/'rw.v^rr titc '•iycrie

d . :	 gta Vurd^;.;:i'eprc

reliffs,:ins .la.11les,cau.es.:

.98i' "__

T. ROT iSCIHIL D', }^17ITE.TIlt, 1	 Ru e des aints Pere's, Pari

a 

DIA V^AN PIER RES P1tICIEUSES
f.

DRAIE- 	:PERLES

' ])éiciiption; 	 CristailogrIpitie,	 ] sd luâtion,	 Commerce, Tra,aLL	 avec	 und ',monogi tpltie.des 3ijour:Joiauk
(lrlyy ,reries, leur-Fl15t0]rePL leur•Ti'tiiuil,'pat MM.JANNkt:LiI., y .SNIIi(119E5à1, FOtIIJNiSY,.000T!N(: E.

I'Oitvra.ge de grand Lure,., TT-n• r• rrlituln in-lt • de:600page3",' imprimC' Flll	 paplct' Leint.é,,'Orud•do ,: 3o0 aig.net1d. di
d'une pllanche on . couleur',PLLK	 ......	 ...	 ..' ..	 .. 	 20 fr 

•	 ItohnredSp oi'ate, plats im]tant la nl 	 schite atee iii ruetations, eIl toilo 	 9,! 	 fl	 '
Su,' PdTJJFr (le 11o11ande 	 40	 frt;,,

n 0 tr,
Silt 1)euu'd.e vèblu.,'..:	 .....	 •. ? .....	 .... .	 ...	 ....	 .........

EE 11 ^̂ 	^d 	 AA 	 1 i ^ 1) Ĝ 	 de: la' Reua,titigOr.o,  F;	 i" 1	 T l► I► ^	 {l0	 1 L an'nrt	
r"''''-
	
.•A1 1,i3	 191	 p,r	 Ai.otsv p 10s^ ^̂ " t1IL L I L.UIIS LES	 1W L LO1\S,.lüm..ii ai.icta	 ^ant,7ue,'.

Preuière It nn,,r.,.j:;bio . II' /'1'r 1.Y,:: sa bio rpbii •al l.nit (lü r°j,'nL rl'iiü •uete, jascpu â 1'rüuo11j4.title, rperl'
dcscri,pti.on de;.. 21.:do.ill: ». 	L	 l hi ,iti ou ^ petit• in2fdlio ': _AVr . U04jsraa, entice cerzservateitr^ dii'Leuvi e. O ri , i. o
.aver. ii	 plat.c,ur	 . rhotc11'ilIce	 inahârables;rt ° d,.lrixein-1; ati<:c1°,H10 orav:Pris,-40fri'Y---'11o114, 51r-',
75 viraielle	 clapie	 »Ir	 doéutnent s 	de Vallardi lu ,

I [[++l.ourr	 1'rl 	 70 fr•1)etla, le4alô ra:pphie	 LIiARrr	 5GÇ1 • L4 tr/i4 ^r 4rnn
r	 r i ``(}ô nT	 vs	 1 ^►T	{

^^ 1 1 	UE	 TÇI^R1. ]7.1N^.	 .,,,
é£ 3 aLlrE109, p1L.	 ILAhJ. 13iographie fie Ores lnë(inil '''''''"P.",'".n	 dr.g 	n'lo nnnlcs	 auto'nort l es 	et	

u 
I/, F.rr, ls '

lçurs airai uue dOe liersoiin ,gges repisentés,Desçr,p -
°	 tioit dr.. Mo

.
11 aillea, - . - Illusfi

e
de	 p1anc,hcs pihotQtÿpi.- ;

de 1n Ya lr.	 ii;	 , t dei- tr^.bièpétrée par P tri 4M1LLOY, .,.
' ' 4 Aj..	 ane"1-(''.!	 itst/u-f	 11.q^e	 to l,42() P	 es FYec.:

'	 el. d.e tie Azuzes. 1 ri-i; : _̀	30 Yr. 'par
T
L, U ^Rn1L. ' 1 u0 catïnn deplançly	

i
i.t en eot

l uxe, çO.ntcuaiçt et7vttron-	 rnonnaie	 et i . i00 :11 =.',000
. eeriptions, cili 1r ".—Edit C.E. pop. de H.ollande. I 'tl fr,,

P . Sc-'	 lr1 ilaics tie 	 lnstrurtion. =P'eLES	 ENFANT. 	..	 ni	
n

t iri grte dr	 , e..avoir ^
'u(^ TÊ+	 LES	 j{{^Hll -1 l ih	 QCi^ .Cinux honnn,es	 as o ternmes par ( p AVPkLI I : ,	 4( kilt. L J1.:l.li	 I	 d o c -	 -

d 0 tu-se. 111uxtt^ttfulis d apree 1.nte,,,, tu.iiii oui Pilona - tour dùst{a,	 1	 130N. (1uvxa e for• Innnt 2 Pa l-titi	 ,
J.ucas della..Ctolbi-à- 	 7 e ^ ai,t,	 l'i,:rrc ]iru_, li	 I,	 Cbar-. '1tem éxe. P r! i e. — L I!Ildf liE.:r DevrlOppeinentë
riir i 	 J	 r,s par t5nkor Croit	 laibut', s :hnler,,.1Iir,l,l,•j pl'), sic lies	 I intelloctul 1	 ., U]i i utiuile dç LO pages;

deI	 '.	 itiln 17r'b'n aes.	 Paul t.jria	 ote.	 i- n volnia	 petit 6.rné	 87	 r amres	 Prix......;':..':..,,; 	 7 fri
lu-8	 evi r pianch :s.eu cculeur i 	 nix=ierres e,. 70 brta- Deuniëlill prune 	 II â 'SO('j..TL'S	 1 eues ori-
Ÿ.t le.,.	 Pris 	 7 fr. 5n . .c.1ic 	- 	 10 fr; grnés et leu,5 dev lupelrepieiiCs	 n sol	 do 9f,i1 pioges

- Frrfi.	 7	 r.
(^DANS	

Quatrü;ul:: 	 r dit aet - 'irrin.
11 11 r^ ; L	 „,	 IJ. guisé,. pm . 1 nais i . ,'^JVr,

t:1 es dëux, paflieslru l, 00 s `en un se cil 'volulme	 - '41 8 fi‘;
.. -ijyr	 i[^	 i,	 ^j x n^('1r[+	 DL'	 PLt0 Ti SsEI]R-

raiuleinée de.. ges orir,r ,lrs dont	 p;,reirn »'de page. _4Ur7	 L V LI t̂ .L	 /U	 k3.L',,7- 	•.	 P$1 relr,	 'pat'
eutié.re. Ln vol. petit Ii	 i.iinjirimé sui- p..rier"teinté.' Ctoésni', i.l.urci, 	5°	 etude	 dé2t,ravures•par•. edition.

'.. Broclt.é, 4	 f, ;	 telid, 6. fr. 1,du on. sat papior de Plot-
latud..e	 	 	 e	 fr

; crafty 13'i sohCniépse3itin=4.,imprimésurpapierteinte
'Prie, 5:Cr	 ral i. ..,	 7-fr

i	 i	 ,1. '. '..
..
 ytiloi.o,bi L ]l -usiree des µ	

.jt
" ,'	 i	 ' ;	 4,'p 	 G1 ces • 	des	 L'atiris,	 et	 dc

la 	 act Ai'iazatir, , d'alirr:s ,	 "F  	 ?1	 f Cox ; par SsVIall.armé.
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J. ROTHSCHILD, ÉDITEUR, 13, Rue des Saints-Pères, Paris.

PUBLICATIONS AVEC CHROMO

INSECTES — POISSONS — OISEAUX — PLANTES
I--y

LES PAPILLONS. mœurs, chasse, col-
lections, 'classifications, suivis d'une histoire natu-
relle iconographique des Lépidoptères d'Europe,
par A. DEPUISET, 2° édition. Un vol. in-4, avec
50 Planches en couleur et 260 vignettes. Prix, 30 fr.:
Relié 	  35 fr.

LES COLÉOPTÈRES. teon, organisa-
• chasse, collections, classifications, suivis d'une His-
toire naturelle des Coléoptères d'Europe. Un vol.
in-4, avec 48 planches eu couleur et 335 vignettes.
Prix, 30 fr.; relié 	  35 fr.

Leur organisation,
mœurs, chasse, collec-

tions, classifications. Histoire naturelle' des orthop-
tères, Névroptères, H yménoptères, Hémiptères,
Diptères, Aptères, etc. Ûn vol. in-4, avec 24 plan-
ches en couleur et 450 vignettes. Prix, 30 fr.;
Relié 	  35 fr.

LES PAPILLONS DE FRANCE.
Guide du jeune Naturaliste. — Histoire naturelle,
mœurs, chasse, préparation des Papillons, indica-
tions pour former des collections, etc. Un volume
grand in-8, avec 19 chromo et 110 vignettes. Prix,
7 fr.; Relié 	 	 10 fr.

LES INSECTES

d'eau douce. Synon y
-mie, description, mœurs.

frai, pèche et iconographie des espèces composant
particulièrement la Faune d'Europe, par H. GER-
VAIS et R. BOULART, avec introduction par PAUL
GERVAIS, membre de l'Institut. Un volume grand
in-8 de 230 Pages, avec 60 chromo et 56 vignettes.
Prix, 30 fr.; Rel 	  	  35 fr.

OISEAUX-GIBIER. Ljill'ellell,i"C11,7ssne,l-
mreurs, acclimatation, par B. DE LA BLANCHLRE.
Ouvrage de luxe in-folio, avec 45 chromo et nom-
breuses vignettes. Prix, 50 fr.; en Reliure de
luxe 	  	  60 fr.

LES POISSONS dé cription, moeurs, frai,
pèche et Iconographie des espèces composant parti-
culièrement la Faune d'Europe, par H. GERVAIS
et R. BOULART, avec introduction par PAUL ' ER-
VAIS, membre de l'Institut. 2 vol. grand in-8 de
620 pages, avec 200 chromo et 7i vignettes. Prix
de chaque volume, 45 fr.; Relié 	  50 fr.

ORNITHOLOGIE 
du Saption, smours net

nourriture des oiseaux de volière (européens et
exotiques), par R. BOULART, préparateur ou
Mu séunt. lin vol. in-8,avec77vignetteset 40 chromo.
Prix, 30 fr.; Relié 	  35 fr.

LES POISSONS

LES PLANTES torr Recage des
espèces les plus remarquables des parcs et
des jardins, des serres et des appartements ;
précédé d'une Introduction par CHARLES
NAUDIN, membre de l'Institut. Deux volumes
in-8 avec 1 .20 chromotypographies et 120 gra-
vures sur bois. Quatridme édition. — Les
deux volumes, 60 fr.; reliés 	  70 fr.

LES ORCIIIIIEES . graphique, or-
Histoire icono-

ganographie, botanique, classification, com-
merce, çulture, description, avec une revue
détaillée de toutes les espèces cultivées en
Europe, par E. DE PUYDT. Un vol. de 360 pa-
ges,.avec 242 vignettes et-50 chromo, Prix;.
30 fr.; relié 	  35 fr.

LES PLANTES ALPINES
tion des espèces indigènes et exotiques les
Station, culture, emploi décoratif, descrip-

plus remarquables, par B. PERLOT, chef de
l'éc®le botanique du Muséum. Splendide publi-
cation in-8, avec. 50 chromotypographies et
'70 gray. sur bois. 2c édition. 30 fr.; rel. 35 fr.

LES PALMIERS. graph igeuei,géo
graphie, paléontologie, botanique, descrip-
tion, emploi, culture, etc., avec index géné-
ral des noms et synonymes des espèces con-
nues, par OSWALD DE KERCIOYE DE DENTER-

, GuEsi. Un v-ol. gr. in-8, avec 228 gra y. et 40
chromolithisgraphies. Prix : 30 fr.; rel. 35 fr.
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b e sous ))eu eel Livraisons

fr, et en Series à 5`Ir.-
L'ouvrage sur Paris sera du memo

format que Florence et ' V enise.

•

L'ouvrage sur Paris, qui paraitra

ous peu en Livraisons "' (une par

aàmliue ,'à 1 fr.) "et en séries (une

par mois â 5 fr.)),;forme 9 _grandes

monographies; divisées en Chapittes,.

qui sont

LA. VILLE:-11istoireettraus

formatip'n

,par CitAilLEs

X Ri IRTE,—Le

Voie publique,

l.a Seine ,et les

Promeüades,

par A AL-

PHAND, diree-

Leur , dee . Tra-

vaux 'Les';Md 

.r::rmonts',' pa r;

^DA VIOUD et .•

CR. Y1iJARTEl •

,LA 'VTE.—Paris vivant, .Pu

l'. FOURNFI„ - La Parisienne

et la Mode,,. par 1 Etitinelle. —

L'Enfant'de Paris, -"par, pPLMONT

Iraügèrs, par

A. B.	 Cgminent :on mange,

par, C1rAllt,ES Ynian I E.

giene, 'par le , docteur • D,EÇA.ISNE.

— Le "Théatre, par. SAR,CEY «.

" La Musigiio,• "par 0E, Timer-

rvl	 — •Les [Cercles; èt, los f luli ,

par • CD A IILES

.	 TA'IiT	 —.

^^ uhiu^ II, Le, Sport, par

le Baron d'E

TREILLIS.—.
i Ia	 ^^WR^IWyI°', 'i L es 'Salles

d'armes, par

^ ''	
QQ^^IryryII

	 TAVERNIER; .4-1	 ^°'r	 \^^.	 A yA
1̂

II 	
^.

LaV.ieouvrière,

par PAULTAS.•
L̂-':^ Pu 	 I I^ 'll	 ,,

Ip^il ^^ In
ln	--- Les Rtes,;,

A . Paris; ' Par;.:

DiSUMOND., 	 Les Enseignes, par

TrssEnAND. '— `Nos Pauvres, par

TlssLRaivo.	 Los' 13étes,, par le•

iiiarqüis de CJEI yii.t. r . 	 .Le

Paysag e eitre-rouros, par -J, CLA.

- L'es Types et la • Rue, • par
•

L)EROY.:	 VUE A. VOL D 'OiSeeu DES ' ;PoN:rS BE PA$TS,.	 SPECIMEN DES GRAVURES. SUR BOIS
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hile dé la Dilislon. dc J'oilv]aijet:

Specimen de tTigu@ttes, — Les IIaliès. — ^Iaiché aux ' k ôissons — (D'apxes bre 1aÛlëati clu Salôti, par GoE ecrn

RbTII bI tLD,' ED1TJ UR, 13, R'ue

Le. Cerveau de Pris.. - -La Vie,intyacc
tuelle ou l'Instruction it Paris, 'par JULES S1a10x.

Les Sciénces;_ par FUG. 1 nucra.	 l.üy ie liil.é-
stu. e,.par 1+ B ep cs 	 uc.	 13ibt othèque et livres

psi' A. FiwcieLIA	 La. Pt'caac, par :Is'Drto.^u
htioG'e.	 La Politique :et tee Salobs, par, Fou

nina. • 	Le_;Barreati; pat CAttiriRY.

Les Arts.—L Acaricuiie, le Salon et le" _Alu ées,
ee.

^̂ z 
t I^ i jl i^ 	 r	 c 1^ a 

l 	
p u le M?rgnas ' de Cu *' l t1 HLS — Leii Richesses..
attt tiques de .la ville, pet .L DI cl$a.aoi eux

" ,i,lo a i^ r r 'Les.Colleetwns privees,. at LA FEN r Jilk. — La
 Noutellë Athènes, pas Roa,}-tt BCLLU — L'Art aux

alentdurs de' Paris, pat A:-B
r	 i' ls ,; ;	 Y	 • L'Industrie et le 'Crédit . --L"Ait apli]i-

quéà .l'.industriepar, llARGisL. - -.Le Conimerce et,
'res AfaiinfacturPs, parDia	 lioivI TN'. --L'Argent'

rt li^'Créçlit,;	 ER

	

par LOY-B	
iz

t,au tEL

Le, Dessous de Paris. Le Sol, les Çrrrières•et,
tes 'Catacoih OS,' pal' EL- ,De. PAtiVILLL•'. —. L'Eau et là
Lumière, pirA.. 1L dHArD;—Les Cimetières, par GAfi&L.

{ f ^ M l i	 . Les Célébrités de Paris , par Ti , rit n
^ s Les. Admin,istratios piubliques pa1; A. DE'

Eitë 0a 'tLit
' Paris, à vol (l'oiseau, ",Par NAnAR:

•	 • I.es nonrs'dec auteurs : MM. )pte Siarcon, rl lplaaaid, De Chëathetïérè.F, Foirrnel, A. î awiclin, kÿ'iarte, "'
, Darcel; Dietz ilfouniat, Lerdy Beaulua, Clarelie, Cber ville, Sarcey, Lduyel,. 'ete., montrent largement '
i ntérêt quP cet ontmsc peut ,'uthi ir partont, aui purot de vice litters ,e, serentlaque et 1110m/igue. 	 .

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



650 ' d'ans
le texte.'

'Chaque'
livraiso n'
sera de 8
ps.'ges . 'de:
texba,,avèc

	

,r	 2,grivures
hors ,- texte
(très ' sou•
vent uné-
clronio o ia
One. caati-
forte)', au
prix,de 1 Pr.
—La-Série'

,(5 £r.)., se
composera, -
de 40;pa-.
geS;..avec,
10 gravn_
res . .hors
te3ete : ;
L?ouvrage

•...re era
environ 60

„Livrai SO-11s

~ .r o u 12' Sd-

	

..-• 	 / ries. ' .	 -

'P4RJS
brin e

•un trè ,s fort
voluine in-
folio, nié-7 . •
né forritât ;
flue Von
et ^lorerice, '-.
iniprim
avec luxe
sur ° `.beau;
pip1e,r
Leirat é, fa_,
briqué spé
o i alement .•
pour. nous,
en Angle-`"
terre'.Il
contiendra

environ
150Gravu-

' . esçlc pagé
ent et'e ét

J. ROTHSCHILD, EDITEUR, 13, Rile des Saints-Pères, Paris-.

:Afin de: donner
un eclat tqut par_	 ^ '^	 ^' â ••

•ticulier°au' cute ar	 ya	 t	 a , ^

tistique- du • Livre;'• Ÿ	 X

nous:1 avpns il lri	 4J
^f :f

tré, sons la . direçr-
tiott dc M.'Gousrx;w
13iblrothecan	 de	 l4'i	 , ^'
la .Ville. de
d'une série d.rlaz^

eiennesgravxare stil	 ,L	 p

lestransformatinns	
^j^'j'

y	 J . ,

st ecés'sives ,	 ]CS	 ! }'` f	 ^.'

mônumeiits 	 ,les	 / lliti
nlgeurs .ct les ces	 1 :;; '	 _̂	 < ,

Aulnes de Parr s

L ;ornemen tatioil;.
^u poiat_:-dc,.inc	 .^"	 f^	 fr..^!^r	

n,.

Portrait 'de Prochot, preinier. préfrt dela Seine; d'après PRouD'EoN, `gravé par CUAantx:.

moderne., c'e,st -â
dire les vues 'pitl o=
resqué , scénes de
la vie,les Port'raits, ••,

;nenni-1461a ts; etc..,•
So 'nt Clessinées par: :
s`tos 'plus grands
Listes, tels que
i)rucn, DARDOI/E,

ALLONf é ,	 'EWin,..

C;RiNbSIRE,,. FliAic-

Ÿ tr5	 DAUrriGNY ,

(,.OExEUTTE , 

Ii ERT,'DPIAILLE, G t

RON ,I	 4tEriOJ .uTI,. ,

1o^ï?asl1F}v icr:', BE= '

No , 	 ct;ete.

• nue St llenis.	 Pue 
Air  

N er•s:
â Fontaine des Innoce It's - aVaïiilla tranilation au milieu du' 1îarché • en 1788 (d'apr. Albert. I.ENOia).`
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LIBRAIRIE AUGUSTE FONTAINE
35, 36, 37, Passage des Panoramas, et Galerie de la Bourse, z et 10

PARIS

MAISON SPÉCIALE
. POUR LES BEAUX LIVRES RARES ET CURIEUX, ÉTRENNES ET CADEAUX

Riches reliures•anciennes et modernes. — Livres d'heures manuscrits et imprimés, Livres gothiques.
Poètes français des xv e et xvi e siècles. — Editions originales des classiques.

Ouvrages a figures des xvi e, vin e, xviii e siècles.— Beaux livres modernes. — Itéimpressious.
Ouvrages illustrés, etc . , imprimés sur PEAU DE VÉLIN, papiers de Chine, chamois, Hollande, ete.

Livr s classiques, sciences et histoire, en belles demi-reliures.

Pouvant former immédiatement une bibliothèque complète

BIBLIOGRAPHIE CORNÉLIENNE
Ou description raisonnée de toutes les éditions des OEuvres de Pierre Corneille, des imitations

ou traductions qui en ont été faites, et des ouvrages relatifs à Corneille et à ses écrits, par
Emile PICOT. Orné d'un portrait de Corneille (de l'édition de 1644), gravé par Michel Lasnes
reproduit en héliogravure par M. AMAND-DURAND. In-8 carré, imprimé en caractères neufs, par
Georges Chamerot, à 500 exemplaires numérotés, sur beau papier de Hollande.... 25 fr. »

Il a été tiré, en outre, 50 exemplaires numérotés sur papier Whatman 	 	 40 fr. J
Et 70 exemplaires numérotés, sur papier de Chine 	 	 75 fr.

Le portrait se vend séparément :
Sur papier de Chine 	 	 15 fr.
Sur papier Whatman 	 	 10 fr.
Sur papier de Hollande 	 	 6fr.

BIBLIOGRAPHIE MOLIÉRESQUE
Ou description raisonnée de toutes les éditions des Coiuédies et des OEuvres de Molière, de

toutes les imitations de ces comédies, de toutes les traductions en langues étrangères, et
généralement de tous les ouvrages relatifs à Molière et à ses écrits. Seconde édition, revue,
corrigée et considérablement augmentée, par Paul Lacaoix (bibliophile .l_1coB), conservateur
de la Bibliothèque de l'Arsenal. Un beau volume in-8 carré, imprimé en caractères neufs,
par Georges Chamerot, à 500 exemplaires numérotés , sur beau papier de Hollande, avec un
superbe portrait à l'eau-forte, par Lalauze, d'après un tableau peint vers 1699, et attribué à
Lebrun, représentant Molière qui évoque le génie de la Comédie pour châtier le vice et dé-
masquer l'hypocrisie. (Ce tableau, qui faisait partie du Musée municipal, a été détruit dans
l'incendie du 24 mai 1871.)

Il a été tiré, eu outre, 50 exemplaires numérotés, sur papier Whatman, avec le portrait sur chine, avant la
lettre, et sur hollande, avec la lettre 	  50 fr. s

Le portrait se vend séparément :
Sur papier de Hollande, avant la lettre, tiré grand in-4 	 	 5 fr. »
Sur papier de Hollande, avant la lettre, grand in-8 	  4 fr. »
Sur papier de hollande, avec la lettre, grand in-8 	  1 fr. 50

ICONOGRAPHIE MOLIÉRESQUE
Faisant suite à la Bibliographie moliéresque, par Paul LACROIx (bibliophile Jacos), conservateur

de la Bibliothèque de l'Arsenal, seconde édition. Cet ouvrage, qui intéresse à la fois les
bibliophiles et les amateurs d'estampes, forme un beau volume imprimé par Georges Cha-
merot, avec leplus grand soin, sur papier vergé de Hollande, et tiré à 500 exemplaires nu-
mérotés, avec un portrait de Molière, d'après la gravure originale de Simonin.Prix. 25 fr. »

Il y a 50 exem plaires tirés sur papier Whatman. Prix 	  50 fr. »

25 fr. »
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Librairie Auguste FONTAINE, 35, 36 et 37, passage des Panoramas.

BIBLIOGRAPHIE ET ICONOGRAPHIE
DE TOUS LES OUVRAGES DE

RESTIF DE LA BRETONNE
Comprenant la description détaillée des éditions originales, des réimpressions, des contrefaçons,

des traductions, des imitations, etc. , y compris la nomenclature des estampes, avec des notes
historiques, critiques et littéraires, par P.-L. Jacob, bibliophile ; précédée de la bibliographie
de Restif de la Bretonne, par son ami le chevalier - de Cubières-Palmézeaux. 1 beau vol. in-8
carré, imprimé par Georges Chamerot, en caractères neufs, h 500 exemplaires numérotés,
sur papier de Hollande, avec le portrait de Restif, dessiné par Binet, gravé par E. Loiselet,
d'après l'original de L. Berthet 	  25 fr. »

Il a été tiré, en outre, 50 exemplaires numérotés, sur papier \Vhatman, avec le portrait
avant la lettre, et l'eau-forte 	  50 fr »

Le portrait de Restif de la Bretonne se vend séparément :
Epreuve avant la lett re, tirée sur papier de Chine volant, et sur papier Whatman.
Prix de chaque épreuve 	 	 4 fr. ci
Epreuve arec la lettre, sur papier de Hollande 	  s fr. 50

LA VÉRITABLE ÉDITION ORIGINALE
DES

OEUVRES DE MOLI1RE
Etude bibliographique, par P.-L. JACOB, bibliophile. 1 vol. in-18 jésus, imprimé en caractères

elzéviriens, sur beau papier de Hollande, tiré h 200 exemplaires numérotés. — Epuisd.

CATALOGUE DES LIVRES

DE le LA COMTESSE DU BARRY
Avec les prix, h Versailles, 1771. Reproduction du catalogue manuscrit original, avec des notes

et une préface, par P.-L. JACOB, bibiiophile. 1 vol. petit in-12, papier de. Hollande, tiré à
500 exemplaires numérotés.

Il ne reste plus que quelques exemplaires, reliés en maroquin.

Pour paraître prochainement

BIBLIOGRAPHIE RACINIENNE
Ou description raisonnée de toutes les éditions des oeuvres de Jean Racine, des imitations.on

traductions qui en ont été faites et des ouvrage. relatifs h Racine et h ses écrits, par Emile
PICOT. -In-8 carré, imprimé en caractères neufs, par Georges Chamerot, à 500 exemplaires
numérotés, sur beau papier de Hollande, avec beau portrait de Racine 	  25 fr.

Il sera tiré, en outre, 50 exemplaires numérotés, sur papier Whatman 	  50 fr.
Et 10 exemplaires numérotés, sur papier de Chine 	  	  75 fr.

En préparation

BIBLIOGRAPHIE LA FONTAINIENNE
Ou description raisonnée de toutes les éditions des œuvres de La Fontaine, de toutes les imi-

tations, de toutes les traductions en langues étrangères et de tous les ouvrages relatifs h La
Fontaine et h ses écrits, par Paul LACROIX (bibliophile JACOB), conservateur de la Bibliothèque
de l'Arsenal. In-8 carré, imprimé en caractères neufs, h 500 exemplaires numérotés, sur
beau papier de Hollande, avec un portrait de La Fontaine gravé 	  25 fr. »

11 sera tiré, en , outre, 50 exemplaires numérotés, sur papier Whatman 	  50 fr. »
Et 10 exemplaires numérotés, sur papier de Chine 	  	  75 fr. »
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Librairie Auguste FONTAINE, 35, 313 et 37, passage des. Panoramas.

COLLECTION DES CLASSIQUES FRANÇAIS
AVEC LES NOTES DE TOUS LES COMMENTATEURS

Paris, Lefèvre (imp. Jules Didot), 1821-28, 73 vol. in-8, demi-reliure.
Dos et coins en maroquin rouge, dos ornés h petits fors, dor. en tête, non rog. (Capé).

Prix 	  	  10,000 fr.
SUPERBE EXEMPLAIRE ENTRES GRAND PAPIER VÉLIN,provenantde la bibliothèque de RENOUARD,

choisi avec soin et orné, par lui, de nombreuses gravures (vignettes et portraits), environ
650 pièces. Relié depuis la vente.

OEUVRES COMPLETES DE VOLTAIRE
AVEC PRÉFACES, AVERTISSEMENTS, NOTES, ETC.

par M. BEUCHOT.

Paris, Lefévre et F. Didot, 1829-1844, 70 volumes. — Table alphabétique
analytique des matières, par MIGER.	 -

Paris, Beuchot et Lefèvre, 1810, 2 tomes en 1 volume.
Ensemble, 71 volumes grand in-8, nombreuses figures, demi-reliure avec coins en

maroquin rouge, fil., dos ornés h petits, fers, tr. sup. dor., non rog. (Capè.) 	 •1
Prix 	  12,000 fr.

CE MAGNIFIQUE ET PRÉCIEUX EXEMPLAIRE EN GRAND PAPIER VÉLIN, complément indispensable
de la collection des classiques, est d'une reliure tout h fait uniforme On y a ajouté toutesles
suites de figures les plus rares et lesplus belles-qui ont été publiées pour les oeuvres, complètes
ou séparées, de notre grand écrivain. Plus, un grand nombre de portraits superbes de Voltaire
et des différents personnages célèbres de son époque, ainsi que de plusieurs de ceux dont
Voltaire s'est occupé dans ses ouvrages. Toutes ces pièces sont de premier choix, la plupart
avant la lettre, ou sur chine, et en très belles épreuves.

ŒUVRES COMPLÈTES DE VOLTAIRE
AVEC DES NOTES, PRÉFACES ET AVERTISSEMENTS

Par M. BEUCHOT.

Paris, Lefèvre, (impr. Firmin-Didot), 1429-183's, 70 volumes. — Table analytique
rédigée par NIGER. Paris, 1841, 2 volumes.

Ensemble, 72 volumes grand in-8, portraits et figures, demi-reliure,
dos et coins en maroquin rouge, dos ornés h petits fers, tranche sup. dor., non rognée. (Cape) j I

Prix 	  5,000 fr.
Superbe exemplaire, entrés grand papier vélin, orné d'une bellereliure. On y a ajouté :

la suite des figures de Moreau, publiée par Renouard, épreuves sur PAPIER DE CHINE AVANT LA
LETTRE, et sur papier blanc avec la lettre, avec tous les portraits, Dar Saint-Aubin, qui appar-
tiennent h cette suite, dans les mêmes états. — Plusieurs portraits de Voltaire, dont celui
GRAVÉ PAR FIQUET. — Et un grand nombre de portraits d'autres personnages.

Fables choisies de La Fontaine, mises en vers par J. 'DE LA FONTAINE. Un frontispice par
OUDRY, gravé par COCHIN, un portrait d'OuORY, d'après LARGELiERE, gravé par TARDIEU, et
275 figures d'après OUDRY. Paris, Desaint et Saillard, 1755-1759. 4 volumes in-folio, maro-
quin rouge, Ill., dos orné, tr. dor. (Reliure ancienne) 	 	  . 5,000 fr.
Splendide exemplaire sur GRAND PAPIER DE HOLLANDE.

LES MMES, 4 vol. in-fol. mar rouge, fil.. dos orné, tr. dorée. (Red, anc.) 	  2,000 fr. »

Très bel exemplaire sur PAPIER DE HOLLANDE:
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Librairie Auguste FONTAINE, 35, .36 et 37, passage des Panoramas.

SUITE DES FIGURES GRAVÉES A L'EAU-FORTE
D'après L. LELOIR, par Léop. FLAME1IG, pour les oeuvres de Molière, édition • Jouaust.

.	 8 volumes grand in-8
A. Epreuves d'artistes, tirées sur papier du Japon, avant toute lettre 	 •	 (Epuisées).
B. Epreuves d'artistes, tirées sur papier du Japon, avant la lettre 	  (Epuisées).
C. Epreuves sur papier de Chine, avant la lettre 	 	  .. (Epuisées).
D. Epreuves sur papier Whatman, avant la lettre  • 	 	  300 fr.	 »
E. Epreuves sur papier de Hollande, avant la lettre 	  240 fr.	 »

Nous avons acquis tout le tirage sur papiers supérieurs, et en épreuves de choix, de ces ravissantes illustra-
tions. Toutes ces figures sont tirées à très petit nombre.

Il ne nous en reste que très peu d'exemplaires. 	 •

SUITE DE CENT SOIXANTE-SIX DESSINS ORIGINAUX
De HILLEMACHER et autres, pour les oeuvres de Molière.

Edition publiée h Lyon par SctaEURING, et imprimée par Louis Perrin 	  6,000 fr. »
Suite précieuse de charmants dessins à la mine de plomb, d'après lesquels out été faites les eaux-fortes de

l'édition de Perrin, 1864-1870.

L'Imitation de Jésus-Christ. Texte latin, suivi de la traduction de P. CORNEILLE. Paris, Imprimerie
Impériale,, 1855, grand in-folio, figures, maroquin rouge, avec reliefs et incrustation, riche dorure à petits
fers, doublé en vélin blanc, compartiments, tr. dorée 	 	 2,500 fr.

Splendide ouvrage tiré à.103 exemplaires numérotés dont 73 ont été distribués en présent, par l'empereur
Napoléon Ill aux souverains et personnages marquants de l'époque.

Les saints Evangiles Traduction tirée des œuvres de Bossuet, par M. H. Wallon, de, l'Institut, enrichi
de 128 grandes compositions gravées à l'eau-forte d'après les dessins originaux de Bide, et de 290 titres or-
nés, tètes de chapitres, culs-de-lampe, lettrines gravées sur acier, par L. Gaucherel, d'après les dessins de
Ch. Rossigneux, et imprimés en taille-d:)uce dans le texte. 2 magnifiq. vol. in-fol. avec encadrements et
titres imprimés en rouge, mar. rouge,. dos orné, fig., tr. dor 	 	 1,000 fr.

La Sainte Bible, traduction nouvelle, selon la Vulgate, par MM. J.-J. BOURASSÉ et P. JANVIERS dessins
de GUSTAVE DORÉ, ornementation du texte, par H. GIACOMELLI. Tours, Alfred Marne et fils, 1866 ; 2 tomes
en t vola m-fol., mar. br., à riche comput. mosaique, doublé de mar. rog., riche dor., fil. tranche
ciselée 	 	 2,000 fr.

Exemplaire sur papier de Chine. Magnifique reliure, avec ornementation du xvle siècle, en mosaique avec
doublure en maroquin, dessin, genre vilraux, d'une exécution admirable.

Galeries historiques de Versailles, publiées par ordre du roi, sous la direction de MM. Gavard, Cala-
motta, etc. Reproduction gravée des PEINTURES, STATUES et BAS-RELIEFS de ce musée, y compris les ar-
moiries de la salle des Croisades. 19 vol. in-fol., gravures tirées sur papiet de Chine (l fe' épreuves), riche
demi-reliure, mar. du Levant, avec coins, tète dor., nou rog: 	 	 2,200 fr.

Gazette dés Beaux-Arts, courrier européen de l'Art et de la Curiosité. Première période. Paris, 1859,
1868, 25 tomes en 20 vol. gr. in-8, fig. — Table alphabétique et analytique. Noms, matières, gravures des
tomes I à XXV, Parts, 1859-68. 2 volmr:esgr. in-8. — Deuxième période. Paris, 1869-81, 24 vol. gr. in-8,
figures, ensemble : 51 tomes en 46 vol. gr. in-8, figures, demi-rel„ dus et coins en mar., tète dor., éb. 1,800 fr.

Dictionnaire du mobilier français, de l'époque carlovingienne à la Renaissance, par 11. Viollet-le-
Duc. Paris, veuve Morel et C e , 1865-1876. 6 vol. grr in-8, figures, demi-rel., dos et coins en mar. tète dor.
non rog 	 	 600 fr.

Exemplaire en GRAND PAPIER DE HOLLANDE.
BLANC (Ch.). Histoire des peintres de toutes les écoles, depuis la Renaissance jusqu'à nos

jours, accompagnée du portrait des peintres, de la reproduction de leurs phis beaux tableaux et du fac-
similé de leurs signatures, marques et monogrammes, avec notes, recherches et indications. Paris, Ve Jules
Renouard, 1865-1876. 14 vol. in-folio, demi-rel., dos et coins en mar., tète dorée, éb 	 	 800 fr.

Les Roses, peintes par P.-J. REDOUTÉ, décrites et classées selon leur ordre naturel, par CL: ANT. THORY.
Paris, Firmin-Didot,1817-1824, 3 vol. grand in-fol. figures en doubles épreuves noires et coloriées, demi-
rel. non rog 	  1,600 fr.

Les Liliacées, décrites par MM. DE CANDOLLE, F. DE LA ROCHE, A. RAFFENEAU, DELILE. Paris, 1802-
1816. Exemplaire sur papier vélin. avec figures coloriées. 8 vol. in-fol. rel. non rog 	 	 800 fr.

Promenades de Paris (Les). Bois de Boulogne et de Vincennes, parcs, squares et boulevardspar ADOL.

ALPHAND. Ouvrage illustré de 80 gravures sur acier, de 23 chromolithographies et de 487 gravures sur bois
2 vol. gr. in-fol. demi-rel., dos et coins maroquin, tête dorée 	 	 500 fr.

Histoire généalogique et chronologique de la maison royale de France, des pairs, grand
officiers de la couronne et de la maison du roy, et des barons du royaume ; avec les gnalitez, l'origine, les
progrès et les armes de leurs familles; ensemble les statuts et le catalogue des chevaliers, commandeurs et
officiers de l'ordre du Saint-Esprit. Le tout dressé sur titres originaux, sur les registres des Chartres du roy,
du parlement, de la chambre des comptes, et du Châtelet de Paris, cartulaires, manuscrits de la Bibliothè-
que du roy, et d'autres cabinets curieux, par le P. ANSELME (Pr de Guibours), Augustin déchaussé, continuée

[+, par Al. Honoré Caille, sieur de Fourny; troisième édition, revue, corrigée et augmentée par les soins du
P. Ange (Raffard) et du P. Simplicien (Pierre Lucas), Augustins déchaussez. Paris, par la Cos ognies des

r. libraires, 1726-33.9 vol. in-fol., frontisp. d'après Coypel, mar. r. fil., dos ornés d'un semis de fleurs de lys,
tr. dor. (Capé-Masson-Debonnelle.) 	 . 2,000 fr.

Magnifique exemplaire en GRAND PAPIER, bien relié, avec:les armes de France et de Navarre, en or sur les
plats.

— LA mtmE. 9 vol in-fol. reliure basane, tr. r 	 	 700 fr

1
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BEAUMARCHAIS. Théâtre complet de Beaumarchais. Réimpression des éditions princeps
avec les variantes des manuscrits originaux, publiées pour la première fois, par G. D ' HEYLLI et F. DE MARES;
COT. Paris, Académie des bibliophiles, imp. D. Jouaust. 4 vol. in-8, PAPIER «-HATMAN, maroquin, dos
ornés, filets, tr. dor 	 	 450 fr.

BOCCACE. Le Décaméron de Jean Boccace. Londres, 1757-1861, 5 vol. in-8; mar., fil. dos ornés, tr.
dor 	  	  1, 200 fr.
Edition recherchée, la plus belle des Contes de Boocace, Illustrée de nombreuses et jolies gravures, par Gra-

velot, Eisen, Cochin, avec de charmants culs-de-lampe à la fin de chaque conte.
Bel exemplaire en grand papier, dont les épreuves sont très bonnes.

CORNEILLE. Théâtre de P. Corneille, avec les commentaires de VOLTAIRE. Paris, de l'imprime-
s	 ree de P. Didot l'aine, l'an IV de la République (1795). 10 vol. gr. in-4, demi-rel. dos et coins maroquin,

tète dorée 	 	 400 Ir.
DIDEROT. CEuvres de Denis Diderot, publiées sur les manuscrits de l'autenr, par JACQUES-ANDRÉ

NAIGEON. Paris, chez Desray et Déterville, an VI (1798). 15 vol. gr. in-8, GRAND PAPIER VÉLIN, mar. vert,
tr. dor. (Rd.anc.) 	 r	 500 fr,

— CEuvres de Denis Diderot, Paris. J.-L.-J. Bh'tére. 1821. 21 vol. in-8, portr. — MÉMOIRES HISTORI-
QUES ET PHILOSOPHIQUES sur la vie et les ouvrages de D. Diderot, pari. -A. NAIGEON. Paris, J.-L.-J. Brière
1821, in 8 ; ensemble 22 vol. in-8, GRAND PAPIER VERGÉ, demi-rel. dos et coins mar., tète dor. éb. (David),

800 fr.
HORACE. Œuvres, traduction nouvelle par LECONTE DE LISLE, avec le texte latin. Paris, Alphonse

Lennerre. 2 vol. petit in-12, mar. r., dos orné filets, doublé de mar. vert, dent. à petits fers, tr. dorée.
.	 400 fr.

Très bel exemplaire sur PAPIER \VHATIIAN avec la suite de 179 gravures de CHAUVET, épreuves d'artistes
avant la lettre sur papier vergé.

LA FONTAINE. CEuvres de La Fontaine. Nouvelle édition, revue, mise en ordre, et accompagnée
de notes, par C.-A. WALCEENAER. Paris, Lefèvre, 1822, 6 vol. gr. in-8, portr. et nombr. 11g., mar., r., fil.
et compart., dos ornés, tr. dor. (Capé). 	 	 800 fr.
Superbe exemplaire en GRAND PAPIER VÉLIN, auquel on a ajouté deux suites de figures précieuses et rares :

la suite des figures de Moreau, AVANT L. LETTRE : - la suite des figures de Grandville, pour les Fables.

p
premier tirage, ÉPREUVES SCII PAPIER DE CIIfNE. — Plus une autre suite de figures avant la lettre gravées
ar Schroeder.

MARGUERITE DE NAVARRE. Heptaméron (François). Les Nouvelles de Marguerite, reine
de Navarre. Berne, imp. de la Sociétdtypographique, 1792, 3 vol. in-8, nombr. fig., mar. r., fil., dos orné

'	 petits fers. tr. sup. dor., non rog. (Cape)) 	 t	   1,300 fr.
Bel exemplaire en PAPIER FORT, NON ROGNÉ. Avec figures en très bonnes épreuves, sauf le dernier volume

dont les figures n'existent pas sans les numéros.
MOLIERE. Oeuvres revues sur les éditions originales, par JOLY et précédées de mémoires sur la vie et

les ouvrages de Molière, par LA SERRE. Paris, 1734, 6 vol. in-4, .portr. d'après COYPEL : estampes, vignettes
et culs-de-lampe, gravées d'après les dessins de BOUCHER, OPPENOR et BLONDEL, par LAER, CARS et JouL-
LA1N, mar. r., dos orné à pct. fers, tr. dor 	  1,500 fr.
Magnifique exemplaire.

MONTESQUIEU. O3uvres de Montesquieu, avec les notes de tous les commentateurs, édition pool.
par L. Parelle, Paris, Lefebvre, 1826.8 vol. gr. in-8,port., mar. du Levant, dos ornés, fil., tr. dor. 650 fr.
Exemplaire en grand papier vélin.
De la collection des classiques français.

OVIDE. Les Métamorphoses d'Ovide, en latin et en français, traduction de M. l'abbé BANIEB, avec
des explications historiques. Paris, Pissot, 1761-71. 4 vol. in-4, fig. de MoREAU, de BOUCHER, D 'EISEN , des
MONNET, de GRAVELOT, etc., vignettes de CHOFFARD, mar. dos orné, fil. tr. dor 	  1,300 fr.

RABELAIS. Les CEuvres de maître François Rabelais, avec des remarques historiques et cri-
tiques, de LE DUCHAT ; nouvelle édition, ornée de figures de B. PICARD, etc., augmentée de quantités de nou-
velles remarques de LE DUCHAT, de celles de l'édition anglise de RABELAIS

' 
de ses lettres et de plusieurs

pièces curieuses et intéressantes. Amsterdam, Jean Friiléric Bernard, 1741, 3 volumes in-4, fig., maroq.
rouge. fil., tr. dorée 	 	 700 fr.

ROUSSEAU. CEuvres de J.-J. Rousseau, citoyen de Genève. A Paris chez Defer de Maison
i neuve, de l'imprimerie de Didot le jeune, 1793-1800, 11 vol. gr. iu-4, portrait par De Gault, gravé par

Langlois, 5 frontispices, par Cochin etMonslau, et 29 fig. par Cochin, de Ghendt, Monsiau et Pauquet, gravées
par Choffart, Dambrun, Delaunay, Debraux, du Preil, de G hendt, Ilabon, Ingoulf, Lebeau, Lemire, Patas, etc.,
veau fauve, dos ornés, dentelle sur les plats, tranche dorée. (Reliure ancienne) 	  1,800 fr.
Exemplaire en papier vélin, dont toutes les figures sont AVANT LA LETTRE.

BALZAC. (H. DE). CEuvres complètes de Balzac.Paris, Michel Ldcy f,'ires, 1869-1876. 24 vol. gr,
in-8, GRAND PAPIER DE HOLLANDE, demi-rel. dos et coins en mar. tète dorée, éb 	 	 800 fr.

IÎ HUGO. Oeuvres de Victor Hugo. Paris, 1869-69, 18 vol. in-8, fig., mar. r., dos ont. fil. tète dor.

Superbe exemplaire en papier de Hollande, tiré à 25 exemplaires, avec les figures sur chine. 	
1,000 fr.

Poésies, 6 vol. — Drames; 4 vol. — Romans, 4 vol. — Le Rhin, 3 vol. — Littérature et philosophie, 1 vol.
— Les oléines. 18 col. in-8, fig. PAPIER. DE HOLLANDE, demi-rel., dos et coins en mar. rouge, dos ornés,

tète dorée, éb 	 	 400 fr.
MUSSET. Œuvres complètes d'Alfred de Musset, avec lettres inédites, variantes, notes; fac-

similé, notice biographique, par son frère; édition donnée aux amis du poète, ornée de 28 dessins de M. Rida,
et d'un portrait d'Alfred de Musset, d'après l'original de M. Landelle. gravé sur acier sous là direction (le
M, Henraquel-Dupont, par les premiers artistes. Paris, Charpentier, 1866, 10 vol. gr. in-8, fig., mar. r. foncé,
dos ornés à petits fers, fil. tr. dor 	  1,000 fr.
Papier de Hollande, figures sur Chine, avant la lettre. Très rare.

— Les nnénaes. 10 vol. gr. in-8, fig., d.-rel., dos et coins en mar., tète dorée, éb 	 	 600 fr.
Papier de Hollande
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CHEFS-D'OEUVRE

DE LA LANGUE FRANÇAISE
AU XVIIe SIÈCLE

ACCOMPAOSIlS DE NOTICES PAR M. POUJOULAT

Édition grand in-8 jésus, papier vélin (tirage é petits nombres),
avec des gravures è l'eau-forte par V. FOULQCIER.

(Tours, ALFRED MAME ET FILS).

Boileau, 21 gravures, papier de Hollande, broché 	 	 80 fr.
— Papier chamois et papier de Chine 	  200 fr.
Bossuet. Discours sur l'histoire universelle, 4 gravures.
— Oraisons funèbres, 7 gravures. Papier de Hollande broché. Chaque vol 	  40 fr.
— Papier chamois et papier de Chine. Chaque volume 	  200 fr.
Corneille, 26 gravures. papier de Hollande, broché 	 	 60 fr.
— Papier chamois et papier de Chine, broché 	  200 fr.
Fénelon. Télémaque, 14 gravures. papier de Hollande, broché 	 	 50 fr.
— Papier chamois et papier de Chine, broché 	 	  200 fr.
La Bruyère, 18 gravures papier chamois broché 	  200 fr.
La Fontaine, 51 gravures, papier de Hollande, broché 	 	 80 fr.
— Papier chamois et papier de Chine, broché.. 	  2C0 fr.
Molière, 51 gravures, 2 volumes, papier de Hollande, broché 	  140 fr.
— Papier chamois et papier de Chine, broché 	  400 fr.
Racine, 47 gravures,. 2 volumes, papier de Hollande, broché 	 )	   120 fr.
— Papier chamois et papier de Chine, broché 	  400 fr.

' Sévigné, 18 gravur.es, papier de hollande, broché 	 	 80 fr.
— Papier chamois et papier de Chine 	  200 fr.

La Chanson de Roland. Texte critique accompagné d'une traduction nouvelle, et précédé
d'une introduction historique, par L. GAUTIER, avec 12 magnifiques eaux-fortes, par Cuir-
FLART et V. FOULouIER, et un fac-similé. 2 vol. gr. in-8, papier de Hollande 	  120 fr.

— Papier chamois et papier de Chine. 	  300 fr.

COLLECTIONS DE GRAVURES A L'EAU-FORTE
Par V. FouLOunal, publiées dans les classiques français, édition'KLFRED MAME ET FILS. Épreuves

sur PAPIER DE CHINE volant, in-4, et pouvant servir d illustrer toute autre édition.

Corneille. 25 figures et un portrait 	 	 30 fr.
Boileau. 21 figures et un portrait. 	 	 40 fr.
Bossuet. Discours. 4 figures et un portrait 	 	 fr.fr20
Bossuet. Oraisons. 7 figures et un portrait 	 	 20 fr.
Fénelon. Télémaque. 14 figures et un.portrait 	 	 23 fr.

Bruyère. 48 figures et un portrait 	 	 30 fr.La
La Fontaine. Fables, 50 figures et un portrait. 	 	 40 fr.
Molière. 50 figures et un portrait. 	 	 70 fr.

Racine. 45 figures et un portrait 	 	 60;fr.
Sévigné. 18 figures et un portrait 	 	 30 fr.

f
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LES GRANDS FCRIVAINS
DE LA FRANCE

NOUVELLES ÉDITIONS

Publiées sous la direction de M. AD. REGNIER, membre de l'Institut.

SUR LES MANUSCRITS, LES COPIES LES PLUS AUTHENTIQUES ET LES PLUS ANCIENNES IMPRESSIONS

AVEC VARIANTES, NOTES, NOTICES, LEXIQUES, PORTRAITS, FAC-SIMILI:, ETC.

(Paris, Hachette et Oie)

Exemplaires numérotés sur grand raisin vélin collé.

Outrages complets :

OEUVRES DE PIERRE CORNEILLE
Nouvelle éd tion, revue par M. MARTY-LAVEALX

12 vol. et I album.
— Brochés 	  500 fr.
— Demi-reliure, dos et coins maroquin , tête,

dorée 	 . 500 fr.

OEUVRES DE LA BRUYÈRE.
Nouvelle édition, revueparM. G. SERVOIS, 3 vo-

lumes brochés 	  450 fr.
L'album est en préparation.

OEUVRES DE MALHERBE
Nouvelle édition, revue parM. LUDOVIC LALANNE.

5 volumes et un album brochés 	  100 fr.

OEUVRES DE JEAN RACINE
Nouvelle édition, revue par M. PAUL MESNARD.

9 volumes et un album brochés 	  500 fr.
— demi-reliure, dos et coins maroquin, tête

dorée 	  500 fr.

LETTRES DE Mme DE SÉVIGNÉ
De sa famille et de ses amis, recueillies et an-

notées par M. MoNMEIRQUÉ. Nouvelle édition,
augmentée de Lettres inédites, et d'un
lexique. 44 volumes et un album brochés.

800 fr.
— demi-reliure, dos et coins maroquin, tête

dorée 	  	 .. 1,000 fr.

LETTRES INÉDITES DE Mme DE SÉVIGNÉ

extraites d'un ancien manuscrit, publiées
par M. Cu. CAPMAS. 2 volumes brochés.

40 fr.

Ouvrages en cours de publication :

OEUVRES DE LA ROCHEFOUCAULD

Nouvelle édition, revue par MM. D.-L. GILBERT
et J. GOURDAULT. T. III etlIl. Prix de chaque
volume. 	  30 fr.

OEUVRES DE MOLIÈRE

Nouvelle édition, revue par 11;M. E. DESPOIs
et Paul MESNARD. Tomes I, Il, Ill, W, V et-
YI. Prix de chaque volume.......... 40 fr.

— Sur PAPIER DE CHINE. Prix de chaque volume
. 100 fr.

OEUVRES DU CARDINAL DE RETL

Nouvelle édition, par MM. A.FEUILLET, J. GoUR-
DAULT et II. CRANTELAUSE. 8 volumes et un
album. T. I, II, III, IV, V et VI. Prix de
chaque volume.	 20 fr.

MÉMOIRES DE SAINT-SIMON

Nouvelle édition, revue par M. DE BOISLISLE.

T. I et Il. Prix de chaque volume. 30 fr.

ÉCRITS INÉDITS DE SAINT-SIMON

publiés par M. P. FAUGERE. T. I, 11, et III.
Prix de chaque volume 	  20 fr

• PAPIERS INEDITS DU DUC DE

SAINT-SIMON

Introduction par ÉDOUARD DRUMONT. Paris,
Quantin. 1 volume gr. in-$. Papier de Hol-
lande 	  20 fr.
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PETITE BIBLIOTHÈQUE ARTISTIQUE
DE CONTES ET ROMANS

(-Paris, Librairie des Bibliophiles)

Décaméron de Jean Boccace, traduction de LE MAÇON. H gravures à l'eau-forte par FLA-
MENG, 8' fascicules in-8, papier de Hollande brochés 	 .	 450 fr.

Cent Nouvelles nouvelles, publiées en dix dizaines par P. LACROIX, 10 sujets de J. GARNI R.
reproduits par LALAUZE. In-46 papier de Chine 	  100 fr.

— In-8, papier de Hollande 	 	 75 fr.
Gulliver (Les quatre voyages de), traduction de l'abbé DESPONTA1NES. 9 eaux-fortes parLALAUZE.

4 fascicules in-16, papier de Chine 	 	 60 fr.
Voyage sentimental de Sterne, traduction nouvelle. 6 eaux-fortes par HÉnouiN. ln-8 papier

de Hollande 	  .. 	 	 35 fr.
Rabelais, publié en cinq livres par P. CHi RON. 11 eaux-fortes par BOILVIN. Iii-16 papier de

Chine 	  	 • 120 fr.
Perrault (contes de), avec une préface de M. P. LACROIX. Eaux-fortes par LALAUZE. 2 vol.

in-8, papier de Chine 	  	  100 fr.
Contes rémois, du comte de CuEVIGNi. Dessins de J. WORMS, in-16, papier de Chine. 50 fr.
Voyage autour de ma chambre avec préface, par J. CLARETIE. 6 eaux-fortes par HIoouiN,
• in-16, papier Whatman 	  40 fr.
— In-16, papier de Chine 	 	 	  50 fr.
Romans de Voltaire, avec préface, par ARS$NE HOUSSAYE et 12 eaux-fortes par LACUILLERMIE,

100 fr.
MOU1LLERON,

65 fl
130 fr.

par LAGCILLERMIE, in-8

PETITE BIBLIOTHÈQUE LITTÉRAIRE
(Paris, Alphonse Lemerre.)

Volumes petit in-12 imprimés sur PAPIER DE CHINE

in-16, papier de Chine 	
Robinson Crusoé (Aventures de) traduction de P>TRUS BOREL. 9 eaux-fortes par

in-8, Papier de Hollande 	
— In-8, papier de Chine
Paul et Virginie, avec préface 'par S. CAURRAY, et 6 eaux-fortes

papier de Chine.. 	 	 70 fr.
Gil Bias, avec préface par H. REYNALU. 13 eaux-fortes de Los Rios. 4 vol . in-8, papier de Chine.

130 fr.
Chansons de Nadaud, avec 2 eaux-fortes par En. MORIN. 3 vol. in-8, papier de Chine. 150 fr.
Physiologie du goût de BRILLAT-SAVARIN , • avec préface de CH. MONSELET. 51 eaux-fortes par

LALAUZE. 2 vol. in-8, papier de Chine 	  200 fr.
Marguerites de la Marguerite (Les), publiées par F. FRANCK. 4 vol. in-16, papier de Chine,

100fr

LA FONTAINE. Contes avec des notes par
A. PAULY. 2 vol 	 	 80 fr

RÉGNIER. Œuvres complètes, publiées
par E. COURBET. 1 vol.	 	  40 fr.

MANON LESCAUT, 1 vol 	  1. 40 fr.
BEAUMARCHAIS. Théâtre. 2 vol. 80 fr.
Daphnis et Chloé avec notice par E. CHA-

VAREY. I vol 	 	 40fr.
B. DE SAINT-PIERRE. Paul et Virginie,

avec notes par A. FRANCE. 1 vol.	 40 fr.
HAMILTON. MémoiresdeGrammont, avec

notes par 11 i. ilioTHEAU. 1 vol 	 	 20 fr.
Heptaméron des Nouvelles de Marguerite
d'Angoulême notice par A. FRANCE.3 vol. 75 fr.
LE SAGE. Histoire de Gil Blas de Santil-

lane,notes par A. POULET-il1ALA5sIs.4V. 100 fr.
•— Le diable boiteux, notice par A. FRANCE.

2 vol 	 	 50fr.

SCARRON. Le Roman comique, notice par
A. FRANCE. 2 vol 	 	 50 fr.

SHAKESPEARE, Ouvres complètes, tra-
duites par FR. V. Huco. 16 vol..... 375 fr.

VOLTAIRE. Romans, notes par DILLAYE.
3 vol 	 	 75 fr.

V. HUGO. Poésies, 11 vol 	  300 fr.
— Théâtre: 4 vol 	  120 fa.
— Notre-Dame de Paris. 2 vol 	  40 fr.
A. DE MUSSET. CEuvres complètes.

10 vol 	  300fr.
MOLIERE. CEuvres complètes avec noté

par*. PAULY. 8 vol, pap. Whatman. 150 fr.
RACINE. ouvres avec notice parA. FRANCE.

5 vol. papier Whatman 	  100 fr.
SHAKESPEARE, traduction FR. V. Hugo,

17 vol. pap. Whatman 	  300 fr:
MUSSET. Ouvres complètes. 10 volumes,

papier Whatman 	 • 200 fr.
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Fables de La Fontaine (Les) avec les grandes compositions de G. Doné. 250 tûtes de pages
et 230 culs-de-lampe. Paris, Hachette. 2 vol. in-folio, papier de Chine 	 	  400 fr.

CJuvres de Rabelais, illustrations de G. Don g . 2 vol. in-fol. papier de Hollande, br... 300 fr.
— papier de Chine en feuilles 	  500 fr.
Histoire des Croisades, par MICHAUD, illustrations de G. Dong . 2 vol. in-fol. papier de Hollande

brochés	 -	  300 fr.
— papier de Chine en feuilles 	  500 fr.
Les bords de l'Adriatique et le Monténégro par Cu. TRIARTE. in-4 ill. papier de Chine . 100 fr.
L'Italie. Description de toute la Péninsule, par JULES GOURDAULT. in-4 illustré, papier de

Chiffe 	 	 	  100 fr.
Promenade autour du monde, par M. le baron de IIUBNER, in-i ill., papier de Chine. 100 fr.
L'Histoire de Joseph, tirée de la traduction de la Bible, par LEMAISTRE DE SACY. Enrichie de

grandes compositions gravées à l'eau-forte, d'aprèsles dessins deBIDA. 1 volume gr. in-fol.
— Papier de Hollande, broché 	  100 fr.
- Papier de Chine, broché	 •	 	  425 fr.
— Papier Whatman, broché 	  150 fr.
L'Histoire de Tobie, traduite'de la sainte Bible, par LEMAISTRE DE SACY. Enrichie de 14 grandes

compositions gravées à l'eali-forte d'après les dessins de B1DA. I vol. grand in-folio.
— Papier de Hollande 	  100 fr.
— Papier de Chine 	 .. i25 fr.
— Papier Whatman 	 . 125 fr.

LES CHRONIQUES DE J. FROISSART
LDITION ABRÉGÉE AVEC TEXTE RAPPROCHEE DU FRANCAIS MODERNE.

Par Mille DE WITT,. née GUIzoT, Un magnifique volume illustré.
Sur papier VELIN, in-1 	 	 60 fr.
Sur papier de CHINE, in-1 	 	 80 fr.
Sur papier du JAPON, in-4 	  460 fr.

RAPHAEL
SA VIE, SON OEUVRE, SON TEMPS

Par Eugène MUNTZ, Un magnifique volume illustré..
Sur papier WaATMAN, in-4 	  60 fr.
Sur papier de CHINE, in-4 	 	 80 fr.
Sur papier du JAPON, in-i 	 	  400 fr.

SAINT MARTIN
Par A. LECOY DE LA MARCHE, archiviste-paléographe, professeur d'histoire à l'Institut catholique

de Paris. 1 vol. gr. in-8 illustré.
Papier de Hollande broché 	 	 60 fr.
Papier de Chine, broché 	 	  150 fr.

CHARLEMAGNE, par Alphonse VITAI:LT. 1 vol. grand in-8, broché.
Papier de HOLLANDE, broché 	 	 40 fr.
Papier de CHINE, broché 	 	 	  150 fr.
SAINT LOUIS, par M. H. WALLON. 1 vol. grand in-8 illustré.

Papier de IIoLLANDE, broché 	 	 60 fr.
Papier de CHINE, broché 	  130 fr.

SAINTE ELISABETH DE HONGRIE, par le comte de MONTALEMBERT. 1 vol. grand in-8
. illustré.

•	 Papier de HOLLANDE broché 	 	 60 fr.
Papier de CHINE broché 	  	  150 fr.

MONTAIGNE. Essais, avec notices de M. de SACY, portrait gravé par GAUCHEREL. Paris. Li-

brairie des Bibliophiles. 4 vol. in-8.
Papier de CHINE 	 	 	  160 fr.

— Essais, avec notes par E. COURBET et Ch. ROTER. Paris. Lemerre 1874. Tomes 1, 2, 3, 4 in-8
sar papier de Chine 	  200 fr.

Nouvelles Récréations et joyeux Devis, de Bonaventure des PERIERS, publiés par 1Louis
LACOUR. 2 vol. in-8, papier de CHINE 	  30 fr.

Contes et discours d'Eutrapel, de Noël DU FAIL, publiés par C. HIPPEAU. 2 vol. in-8, papier
de CHINE 	  ... 30 fr.
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Matinées et après-disnées de CHOLIERES, avec une préface, notes et glossaire. 2 vol. in-8,
papier de CHINE 	  30 fr.

Les Quatre Livres de maistre François Rabelais, suivis du ms. du cinquième livre,
publiés par les soins de MM. A. DE MONTAIGLON et LOUIS LACOUR, impression par D. JOUAUST.

Paris, Académie des bibliophiles.

3 vol. in-3, papier de CHINE 	  125 fr.
3 vol. in-S, papier WHATMAN, broché. 	  125 fr.

Heptaméron (L') des nouvelles de très haute et très illustre princesse MARGUERITE D'ANGOULEME,
REINE DE NAVARRE. Édition des bibliophiles, publiée sur les manuscrits par les soins et avec
les notes de MM. LE Roux DE LINCY et ANATOLE DE MONTAIGLON ; et illustrée de 73 gravures,
d'après FREUDENDERG. I frontispice, 72 en-têtes et 72 fleurons d'après DUNKER. 11 compositions
nouvelles d'après PILE, CH. LEPEC, etc. 1 magnifique portrait, genre XVIIIe siècle, les armés
et emblèmes de MARGUERITE DE NAVARRE, tirés en chromolithographie à 14 couleurs or et
argent, I fac-similé de MARGUERITE DE NAVARRE et un portrait, procédé GILLOT. Paris, Auguste
Eudes, 1880, 4 tomes in-8, sur papier vergé à la forme 	  150 fr.

— Le même, sur PAPIER VAN GELDER, avec trois suites de gravures hors texte, une en noir sur
japon, une en bistre et une en sanguine sur VAN GELDER. 4 tomes in-8 en 8 volumes !
brochés 	  200 fr.

— Le même, sur PAPIER DE CHINE, avec trois suites en bistre, une en sanguine et une en noir '!
sur japon. 4 tomes in-8 en 8 volumes brochés 	  	  300 fr.

— Le même, sur PAPIER JAPON, avec les trois suites de gravures hors texte. 4 tomes in-8 en
8 volumes brochés 	  	  500 fr.

RECUEIL DES MEILLEURS CONTES EN VERS. Contes et nouvelles en vers, par
VOLTAIRE, VERGIER, SENECÉ, PERRAULT, MONCRIF. et le P. DUCERCEAU. 2 volumes in-16. —
Contes et nouvelles en vers, par JEAN DE LA FONTAINE. 2 volumes in-I 6. — Le Fond du :1
sac, recueil de contes en vers, 2 volumes in-I6. — La Pucelle d'Orléans, poème en vingt ü
et un Chants, 2 vol. in-16. Rouen, J. Lomonnyer. 8 volumes in-16, demi-reliure, dos et coins
maroquin, tête dorée 	  160 fr.

— Les mêmes, 8 volumes in-8. PAPIER WAHTMAN, brochés 	  280 fr.

— Les mêmes, 8 volumes in-8, PAPIER DE CHINE, brochés 	  280 fr.

LAMARTINE. CEuvres poétiques. Paris, Furne. Hachette et Ce , 6 volumes in-16, imprimés
en caractères clzéviriens, avec lettres ornées, têtes de chapitre et culs-de-lampe, encadre-
ments et titres rouge.

• 6 vol. in-8 jésus, sur PAPIER DE CHINE, brochés 	 	  240 fr.
6 vol. in-8 jésus, sur PAPIER WHATMAN, brochés 	  300 fr.
MICHELET. L'Insecte, nouvelle édition illustrée de 140 vignettes sur bois, dessinées par

H. GIACOMELLI. Paris, Hachette et Ce , 1876, 1 volume grand in-8 sur PAPIER DE CHINE. 75 fr. 1
Collection des Mémoires relatifs à l'histoire de France, depuis la fondation de la monar-

chie française, jusqu'au xm.e siècle, avec une introduction, des suppléments, des notices, et
des notes, par M. GUiZOT. Paris, 1834, 31- volumes in-8 demi-rel., tête dorée, éb 	  400 fr.

— La même, 31 volumes in•8, PAPIER VÉLIN, demi-rel., dos et coins en veau fauve, tête
dorée 	  800 fr.

BEAUMARCHAIS. Théâtre complet de Beaumarchais, réimpression des éditions princeps,
avec les variantes des manuscrits originaux publiées pour la première fois, par G. d'HEYLLI t

et F. de MARESCOT. — Paris, Académie des Bibliophiles (imprimerie de D. Jouaust), 1869. 4 vol
in-8, en feuilles dans des étuis 	  1,200 fr.

PEAU DE VÉLIN, tiré à deux exemplaires.

BERNARDIN DE SAINT-PIERRE. Paul et Virginie, précédé d'une préface par Jules 1
JANIN (orné de quatre eaux-fortes par FOULQUIER). — A Paris, chez D. Jouaust, 1869. In-8, 1
en feuilles dans un étui en cuir de Russie. 	 ....	 300 fr.

PEAU DE VÉLIN, tiré à deux exemplaires.
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ERASME. Éloge de la Folie, d'ERASME, traduit par Victor DEVELAY, et accompagné des des-
sins de HANS HOLBEIN. — Paris, librairie des Bibliophiles, 1872. In-8, fig. en feuilles dans un
étui.	 300 fr.

Exemplaire sur PEAU DE VÉLIN; il n'en a été tiré que quatre exemplaires.

LONGUS. Daphnis et Chloé, traduction d'Au-roi' ; compositions d'Émile LÉVY, gravées par
FLAMENG; dessins de G1ACOMELLI, gravés sur bois par ROUGET ET SARGENT. — Paris, librairie
des Bibliophiles, 1872. In-12, en feuilles flans un étui, mar. r 	 	 250 fr.

Exemplaire sur PEAU DE VÉLIN.

MONTESQUIEU. Lettres persanes. Édition Louis LACOUR. Imprimée par D. JGUAUST. —

Paris, académie des Bibliophiles, 1869, in-8, en feuilles dans un étui 	 	 250 fr.
Exemplaire imprimé sur PEAU DE VÉLIN.

RABELAIS. Les Quatre livres de Maistre François Rabelais, suivis du Manuscrit du
cinquième livre, publiés par les soins de 111M. A. de 110NTAIGLON et Louis LACOUR, impression
par D. JouAUST. — Paris, académie des Bibliophiles, 1868. 3 vol. in-8, mar. r. dos orné, fil. eh.
(Chambolle-Daru) 	 	 	  1,500 fr.

i
• Exemplaire sur PEAU DE VÉLIN.

Collection des Mémoires relatifs h l'histoire de France, depuis le règne de Philippe-Au-
guste jusqu'au commencement du xvn e siècle, avec des notices sur chaque auteu r et des Ob-
servations sur. chaque ouvrage, par M. PETITOT (Faillé, et M. A. PETITOT), et quelques-unes par
M. 11oNMERQUÉ. Paris, Foucault, 1819-1827, 52 vol. — Collection des mémoires relatifs é. l'his-
toire de France, depuis l'avènement de Henri IV jusqu'A la paix de Paris, conclue en 1763 ;
avec des notices sur chaque auteur et des observations par MM. Petitot et Monmerqué.
79 volumes in•8.-0Euvres conpletes du seigneur de Brantûme, accompagnées de remarques
historiques et critiques. Nouvelle édition, collationnée sur les manuscrits autographes de la

• Bibliothèque du Roi, et augmentée de fragments inédits. Paris, Foucault. 1822, 8 vol. in-8.
Ensemble, 139 vol. in-8, demi-rel., tete dorée, éb 	  1,000 fr.

Collection complète des Mémoires sur la Révolution française, avec des notes et éclair-
cissements historiques, par MM. BERVILLE, BARRI:RE. Paris, Baudoin, 1820-1826, 36 vol. in-8,
demi-rel., tête dorée, éh 	  600 fr.

Manuel du Libraire et de l'amateur de livres, par Jacques-Charles Brunet; cinquième
édition originale, entièrement refondue et augmentée d'un tiers par l'auteur. Paris, Firmin
Didot, 1860-66, 12 parties grand in-8, demi-rcl., maroquin rouge, tête dorée, eh 	  550 fr.

Grand papier de Hollande. Tiré l 100 exemplaires. Rare.

— Le même, 6 vol. gr. in-8, d.-rel. dos et coins de maroquin rouge, tête dor. éb 	  350 fr.
Pour paraître en janvier : Catalogue de livres précieux, anciens et modernes, 1831-I882,

1 fort voltune in-8, broché 	  10 fr.
Il reste seulement quelques exemplaires de la collection complète des catalogues Auguste

Fontaine 1870 il 1879, 7 volumes in-8, brochés 	  100 fr.

NOTA: — La librairie Auguste Fontaine, s'occupant de la recherche des livres pré-
cieux, anciens et modernes, rappelle A MM. les amateurs et libraires qu'ils peuvent toujours
lui proposer les ouvrages.ou les bibliothèques dont ils voudraient se défaire, particulièrement
les livres suivants :

Heures manuscrites avec miniatures, ou imprimées en caractères gothiques sur
I! vélin ou sur papier.- Incupables, Aldes, Elzeviers. — Ouvrages rares et curieux sur

les sciences et les arts, spécialement les beaux livres é. figures du XVIII' siècle,I 
Il illustrés par Eisen, Moreau, Boucher, Gravelot, Cochin, Marillier, etc..., ainsi que
fi toutes les vignettes pouvant convenir â l'illustration de ces ouvrages. — Poètes
I
I I français des XV e , XVI , et XVII, siècles. — Editions originales des classiques fran-

çais, surtout de Corneille, Molière, Racine, etc. — Romans de chevalerie, anciennes
chroniques. — Voyages. — Pièces sur l'Histoire de France. Belles reliures anciennes

I l et modernes. —Exemplaires d'amateurs célèbres et avec armoiries, etc., etc.
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rue . Saint-Antoine, , 185,- PAR1S

Artivé au punt`Notre Dame^ on y douas la volée -à nué troupe d niseaux. (Pagè' '899, col. 3:) (En 1535)

Eu vente 2 llclsléorïs aI'O^entin_ies pat sert alf e, une . sséiie ' d 50 Cehtt'rs	 ' ibus.'Ics quinze
' ' Jouies ; èh-tquç séllë 2contienl,'S I1vIaisons, pltis,5 gIavtnes hots _texte; fri,neo, G"o centimes
.LescoAumes;çolpriesdespu isi'ens.h ' tonteslesépoquessevendentàpart,50,e la selle ;franco,55c.

ROY . ' EDITETJR,

PARIS-4 TRAVERS LES' 'SIÈCLES'.
IIISTOIRE v'ATIONALE DE PARIS ET DES PARISIENS . DEPUIS LA FONDATION DE LUTE GE JUSQU'A NOS JOURS

Par I#. GOURDON 'DE GENOUITLAC

Outrage rédige sir .un plan nepvead et?spprauvd par une lettre 'de R. Henri MARTIN, de• l'académie française.

Vient -:de parattre• le QuÂmnmMa volume, format in-4, de 480 : pages, illustré de 155-gravures dans le texte; de
60 gravures tirées* part sur papier teinté, et . complete par 16 costumes .hars. texte , coloriés avec soin, rehaussés,
d'or; Broché, 9 fr.; relié toile, tranche dorée-- fers noir et ,or sur les plats,, 12 fr. 50; maroquin, 15 fr. - '

, CE MSAHNIYIQUE OUVfAf E , 'SERA COMPLÉTEMENT TEEM1E AVEC,LE. 5 é VOLU ^NE EN JANVIER 1882
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UN BEAU VOLUME GRAND IN-8 JESUS, ILLUSTRE DE 39 GRAVURES SUR BOIS

Prix : Broché 	
— Avec reliure spéciale 	

20 fr.
25 fr.

L A

PORGELAINE DE CHINE
ORIGINES, FABRICATION, DÉCORS ET MARQUES

LA PORCELAINE DE CHINE EN EUROPE, CLASSEMENT CHRONOLOGIQUE, IMITATIONS, CONTREFAÇONS

Par O. DU SARTEL
UN MAGNIFIQUE VOLUME IN-QUARTO

Composé d'environ 250 pages de teste, illustrées d'un grand nombre de figures et accompagnées de 32 planches

DONT 18 EN CHROMOLITHOGRAPHIE ET 14 EN HÉLIOGRAVURE OU A LEAU-FORTE

Edition ordinaire sur papier vélin 	  200 fr.
Edition numérotée I à 10, texte et planches sur Japon... 	  700 fr.
Edition numérotée II à 60, texte sur 1Vhatma0, planches sur Japon (épuisée) 	 	  500 fr.
Edition numérotée 61 à 110, texte et planches sur Hollande 	  350 fr.

•	

LIBRAIRIE CENTRALE • D'ARCHITECTURE

Paris, 13, rue Bonaparte, Ve MOREL et Cie, Libraires-Éditeurs.

JÉRUSALEM
PAR

F. DE SA U LCY
MEMBRE DE L'INSTITUT

Lea Peuples

La Famille

Le Travail

Les Institutions

L' OUVRAGE FORMERA 4 VOLUMES

constituant un ensemble complet :
LA

VIE PRIVÉE DES ANCIENS
ÉGYPTE

ASIE, GRÈCE, -ITALIE

Chaque volume porte en sous-titre
spécial :

I. Les Peuples dans l'antiquité.
II. La Famille dans l'antiquité.

III. Le Travail dans l'antiquité.
IV. Les Institutions de l'antiquité.

Chacun de ces volumes forme à lui
seul un tout qui, en s'isolant, montre
une face particulière de l'antiquité.

L'ouvrage, illustré d'un nombre con-
sidérable de gravures, forme un véri-
table musée où toute l'antiquité vient se
dérouler, dans sa vie intime, sous les
yeux dés lecteurs.

EN VENTE

PREMIER VOLUME

LES PEUPLES DE L'ANTIQUITÉ

Un beau vol. in-8
de 634 pages, illustré de 722 fig.

intercalées dans le texte.

DEUXIÈME VOLUME

LA FAMILLE DANS L'ANTIQUITÉ

Un beau vol. in-8
de 568 pages, illustré de 815 fig.

PRIX DE CHAQUE VOLUME :

Broché 	  30 fr.
Avec reliure spéciale 	  35 fr.

Egypte

Asie

Grèce

Italie

VIE PRIVÉE DES ANCIENS
TEXTE PAR RENÉ MÉNARD

DESSINS D'APRÈS LES MONUMENTS ANTIQUES PAR CL. SAUVAGEOT

4

FIg, 739. — Candélabre (Pompéi).
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HENRI GEORG , ÉDITEUR	 .
LIBRAIRE DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE ET DE CELLE DE DROIT

65, rue de la République, Lyon

SCIENCES
PUBLICATIONS DE .L'ANNÉE 4881

Cours de chimie organique, professé à la Faculté de médecine et de pharmacie

de Lyon par le docteur Paul CAZENEUVE. 4 volume autographié, avec nombreuses
figures, 269 pages	 ,	 6 fr.

Les Variations malacologiques, d'après la faune vivante et fossile de la

partie centrale du bassin du Rhône, par Arnould LOCARD. 2 gros volumes 	 35 fr.

Catalogue des mollusques vivants, terrestres , et aquatiques, du département

de l'Ain, par Arnould LocARD. I vol. de 154 pages, tiré à 400 exempl 	 	 10 fr.

Le reboisement des montagnes et la culture forestière dans le département du

Rhône, par le comte nu SABLON, conseiller général. Une brochure de 51 p.	 2 fr. 50

Le premier âge du fer, par Ernest CHANTRE. I volume de 57 pages, avec 30 fig.,

accompagné d'un album de 50 pl. in-4 	 ..	 60 fr.

Monographie géologique des anciens glaciers et du terrain erratique de

la partie moyenne du bassin du Rhône ; par A. FALSAN et E. CHANTRE. 2 forts volumes

avec carte. (Ouvrage couronné par l'Institut) 	 	 60 fr.

Description des Ammonites des calcaires du château de Crussol (Ardèche)

(Zones a Oppelia tenuilobata et Waagenia Beciceri). par F. FONTANNES,	 attaché au

service de la carte géologique de France. 424 pages in-4 et 13 planches in-4, hors

texte 	 	 35 fr.

Les Invertébrés du bassin tertiaire du sud-est de la France. I. Les	 li

Mollusques pliocènes de la vallée du Rhône et . du Roussillon, par F. FONTANNES.

Fascicules I-1V 'in-4 avec 12 planches 	 	 48 fr.

L'ouvrage formera 3 volumes en 42 fascicules. 	 -

La période tertiaire dans le bassin du Rhône. V. Le bassin de Crest

(Drôme}, in-8 avec 10 planches, par F. FONTANNES 	 	 45 fr.

LÏO fflENTIFIQUE .& I'DUSTRIEL
REVUE MENSUELLE DE LA RÉGION

Directeur : Albert METZGER; gérant:de la Librairie : Henri GEORG

Le Numéro, 1 fr.	 3' ANNÉE	 Un an, 10 fr.

•	 EXPOSITION NATIONALE DE GÉOGRAPHIE.

Lyon 4881	 • lf2ÉD AILLE ;pE BRONZE	 Lyon 4881

ANNONCES INDUSTRIELLES.. Par an :. la page 100 fr.; la case 25 fr.
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HENRI GEORG, ÉDITEUR
LIBRAIRE DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE ET DE CELLE DE DROIT

65, rue de la République, Lyon

LETTRES
PUBLICATIONS DE L'ANNÉE 1881

Les Oisivetés du sieur Nizier du Puitspelu, Lyonnais. I vol. in-8, carré,
elzévir, tiré à 200 exemplaires, soit 150 hollande à 20 fr., 40 whatman à 25 fr. ,
40 chine à 30 fr.

Vieux châteaux de la Bresse et du Bugey, par .limé VINGTRINIER. 1 vol.
in-8 elzévir, tiré à 130 exemplaires, avec 4 vues photographiées et le portrait de
l'auteur. 	  20 fr.

Lyon en 1789, par Albert METZGER et Joseph VAESEN. I vol. petit in-16.... 5 fr.

Archéologie lyonnaise. Les stalles et les boiseries de Cluny à la cathédrale de
Lyon. — Les Chartes et la Bibliothèque de Cluny. — Le Cabinet des Antiques et
le Médaillier du collège de la Trinité. — Le Médaillier de l'hôtel de ville. — Le Mé-
daillier d'Adamoli. — Le Médaillier des Grands-Augustins, par M. Léopold NIEPCE,

conseiller à la Cour d'appel de Lyon. 4 beau volume in-8, avec nombreuses figures,
tiré à 100 exemplaires 	  40 fr.

Les Monuments d'art de la Primatiale de Lyon, détruits ou aliénés
pendant l'occupation protestante en 1562, par M. Léopold NIEPCE. 1 vol. de 104 pages,
tiré à 400 exemplaires sur hollande... 	 	 5 fr.

Les titres de la Noblesse ancienne et moderne du Lyonnais, transcrits
sur les registres de la Cour d'appel de Lyon, 4808-1858, avec une étude sur la légis-
lation qui a régi ces titres, par Léopold NIEPCE. 1 vol. de 240 p., tiré à 200 ex. 7 fr. 50

Histoire judiciaire. de Lyon et des départements de Rhône-et-Loire et du
Rhône, depuis 1790. Documents relatifs aux tribunaux de districts, de département
et d'arrondissement. Publiés par Salomon DE LA CHAPELLE, ancien magistrat. 2 beaux
volumes in-8, elzévir et hollande, tirés à 200 exemplaires 	  20 fr.

Tiré à Cent exemplaires. Vers; avec un dessin d'Eugène FROMENT. Tiré à
75 exemplaires sur papier rose à 5 fr. et à 25 sur papier hollande à G fr.

COLLECTION LYONNAISE

1. Supplice de Cinq-Mars et de de Thou, - décapités à Lyon en 1642. Relation d'un
témoin oculaire. — 2. Destruction de Péglise de Saint-Just, par les protestants, en 1562.
Enquête et procès-verbaux. — 3. Antiquitez, establissement et lustre de la royale
abbaye de Saint-Pierre de Lyon, par J. DE SAINT-AUBIN. — 4. Chronique de la maison
de Beaujeau, d'après le manuscrit unique de la Bibliothèque nationale. — 5. Les anti-
quités et la fondation de la métropole des Gaules..ou de l'église de Lyon et de ses
chapelles, par le sieur de QuINCARNON. — 6. Nombre des églises qui sont dans l'enclos
et dépendances de la ville de Lyon, par Isaac LE FEBVRE; Lyonnais. — 7. Briève et dévote
histoire de l'abbaye royale de Saint-Martin de l'Isle-Barbe, composée par Messire
BEZIAN-ARROY, docteur de Sorbonne et théologal de Lyon. — 8. Le Catalogue des anti-
ques érections des villes, par CORROZET, Parisien, et Claude CHAMPIER, Lyonnais (4639).
— 9. Description de l'église de Saint-Paul, par Quincarnon. - 10. Histoire du couvent
des Célestins, par le P. GONON.

La série se compose de ces dix ouvrages, imprimés en :caractères elzéviriens par
MOU IN-RUSAND. Le tirage, réserva aux seuls souscripteurs, comprend 2 chine, 20 teintés
et 60 hollande. Aucun volume n'est vendu séparément.

1	 	
Prix : 400 francs	 .
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I^ETARIAGC DEi [S'5VIERGE

ii

MON NOYER, iMPRIIVI4EUR ÉDITEUR-
PLACE DES JACOBINS, ta; AU ê4ANS (SARTHE;.

• EXPOSITION" UNiVER SELLE DE IS7S, MÉD"AILLE'.D ARGENT

VJENT DE' PARAITRÈ

D'HETIRES
SELON

IRmri tIt! 1umuIL tI,ù;u@riva
LE RIT ; ROMA1N

AVEC GRAVURES HORS TEXTE': w

REPRÉSENTANT

PRINCIPALES 1•̀ êTES DE L'ANNÉ,E

APPROUVE..

Mgr 'D'OUTR"EMONT.
Évêque du,Mai s,

Contenant les prières du matin et
du'soir, l'examen de conscience, les
actes avant et après la eom nûnion,
l'ordinaire de°la.messe, les vêpres,

•les oftîces des dimanches et de toutes
les fêtes qüi peuvent se célébrer :le
dimanche, le commun et le propre,
des saints.

Dans un chapitre spécial, la messe
et les cérémonies du mariage.

Texte latin-français, aVec enéadre-'.
ments.variEs, tirés en noir, " d'après
les livres d'heures du' xv e , siècle de

- PIGOIJCHEI-, SIMON VOSTRE et KERVER

(de 1490 à 15oo), et sujets inédits du
même style dessinés, photographiés.
et gravés par M..Euaài s MoüctioN.

Un volume in-t6, cavalier, de 85o pages, broché 	 ..	 .2o fr.
5o exemplaires sur papier de Chine, au prix de 	 t	 3"5 fr.

RELIURE=S'
No i — Reliure' chagrin plein noir, tranches dorées, gardes papier moiré, dans un

étui...	 ...	 ....	 ....	 ..... 	 ..	 ...............	 •...	 .''25fr.
No 2. ;- Reliure chagrin plein noir extra a•biseau, tranches dorées, gardes papier moiré,

dans un étui	 .,	 ......	 .... 	 .................................. 27 fr.
No 3. — Reliure chagrin plein poli, tranches, dorées, à biseau; gardes chromo, dans un.

étui............ '-	 fo fr.
No 4 --- Même "reliure, mais avec gardes soie ..... 	 ..	 ...	 35 fr.
No 5. — Même reliure, avec gardes soie eq, ornements à froid sa ur les plats.	 4o fr.

- No"6. 6. = Reliure `'maroquin plein du' Levant, tranches dorées, gardes soie, dans un

No 7.	 Même reliure, mais en maroquin poli, reliure soignée  ••	 ;a fr. ^

Riches fermoirs et fers de différents prix.

DÉPOSITAIRE A PARIS : Victor PALME, dircc'eur de la'-Société générale dé librairie cathol}ique,
rue des.Saints-Peres,'76.
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EDMOND MONNOYER, IMPRIMEUR-ÉDITEUR
PLACE DES JACOBINS, 12, AU MANS (SARTHE).

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878, MÉDAILLE D'ARGENT

Petit Paroissien contenant
l'Office complet des Morts et
des Prières pour les parents et
amis décédés.

APPROUVÉ
PAR

Mgr D'OUTR MONT
Évêque du Mans.

Texte latin-français, avec encadre-
ments variés, tirés en noir, d'après les
livres d'heures des xv e et xvie siècles,
de PIGOUCHET, Simon VOSTRE et KER-

vER, et sujets inédits du même style,
dessinés, photographiés et gravés par
M. Eug. MOUCHON. (Voir lé spécimen
ci-contre.

Ce paroissien, nécessaire pour sui-
vre les prières de l'Église pendant les
Sépultures et les Services, pourra de-
venir un véritable Memento de fa-
mille.

Dans un chapitre spécial, ayant
pour titre Souvenirs de famille,
on inscrira les noms, la date de nais-
sance et de décès des parents et amis
que l'on aura eu le malheur de per-
dre; ce Paroissien contient encore,
après les Offices des Morts, des priè-
res à la mémoire d'un père, d'une
mère, d'un mari, d'une épouse, d'un
enfant, d'un ami, etc., et l'ordinaire
de la Messe.

Cet ouvrage qui est indispensable
à toute famille chrétienne est le com-
plément du Livre d'Heures.

Un volume in-I6 cavalier, sans colle, de 5oo pages, broché 	  15 fr.
—	 --	 sin- papier collé, pouvant s'enluminer 	  15 fr.

Zoo exemplaires sur papier de Hollande, numérotés, au prix de 	  20 fr
3o	 —	 sur papier de Chine, 	 —	 —	 	  épuisé.

—	 sur parchemin mouton,	 —	 	  épuisé.
•

RELIURES
N. I. — Reliure chagrin plein noir, tranches noires ou dorées, gardes papier moiré,

dans un étui 	  20 fr.
No 2. — Reliure chagrin plein noir extra à biseau, tranches noires ou dorées, gardes papier

moiré, dans un étui. 	  22 fr.
No 3. — Reliure chagrin plein poli, tranches noires ou dorées, ou violettes, à biseau,

gardes papier moiré, dans un étui 	  25 fr.
No 4. — Même reliure, mais avec gardes soie 	  3o fr.
N O 5. — Même reliure, avec gardes soie et ornements à froid sur les plats 	  35 fr.
No 6. — Reliure maroquin plein du Levant, tranches noires ou dorées, ou violettes, gardes

soie, dans un étui 	  40 fr.
No 7. — Même reliure, mais en maroquin poli, reliure soignée 	  45 fr.

Riches fermoirs et fers de différents prix.

DÉPOSITAIRE A PARIS : Victor PALME, directeur de la Société générale:de librairie catholique,
rue des Saints-Pères, 76.

C•
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SOCIETE GÉNEII4LE 	 DE CRÉDIT

Société anonyme au capital de 30,000,000 de francs

Siège social : 16, rue de Lond.re,

OPÉRATIONS DE LA SOCIÉTÉ

Achats et ventes de titres cotés et non
cotés. — Les ventes et les achats sont faits au
courtage officiel des agents de change sans autre
commission supplémentaire.

Les fonds sont à la disposition des clients le
lendemain du jour de la vente pour les titres au
porteur, et le lendemain du jour otù le transfert a
été effectué pour les titres nominatifs.

Les titres au porteur achetés sont remis dans
un délai de cinq à dix jours; les titres nominatifs
dans le délai exigé par les formalités de trans-
fert.

Encaissement de coupons. — Les coupons
sont encaissés gratuitement lorsqu'ils accom-
pagnent des ordres d'achat de valeurs. Dans les
autres cas, l'Administration prélève une commis-
sion de 0 fr. 10 c. par cent francs.

Arbitrages ou échanges. — Des arbitrages
considérés comme avantageux sont indiqués chaque
semaine aux clients.

Renseignements. — Un bureau de renseigne-

ments sur toutes les valeurs est ouvert à Paris à
l'Administration.

Il est répondu gratuitement aux questions que
les abonnés adressent à l'Administration par lettres
accompagnées d'un timbre-poste pour affranchir la
réponse.

Listes des-tirages. — fo Moniteur Ires Valeurs

ù Pots publie exactement tous lés tirages sans ex-
ception, aussitôt qu'ils ont été effectués; les tirages
de valeurs à lots dont la publication est interdite
en France sont, par correspondance étrangère, en-
voyés à ceux des abonnés qui en font la demande.

L'Administration se charge, en outre, de la véri-
fication de tous les tirages arriérés; il suffit, pour
cela, de lui adresser la liste et les numéros des
titres dont on est porteur.

Pour les opérations de Bourse et de Banque, sou-
scriptions, etc., envoyer les fonds et les titres, par
lettres chargées, au siège social, rue de Londres,16,
à Paris, ou bien verser aux caisses de la Banque de
France, au Crédit de la Société Générale Française
de Crédit, et lui adresser le récépissé de versement.

SU.CCURSALES
DB LA

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FRANÇAISE DE CRÉDIT

Angers : 39, boulevard des Lices.
Bordeaux : 32, cours de l'Intendance.
Caen : 27, rue de Strasbourg.
Clermont-Ferrand : place Delille.
Dijon : 76, rue des Godrans.
Épernay : 5 bis, boulevard de la Motte.
Le Mans : 3, rue Courthardy.
Lille : 13, rue de la Gare.
Lyon : 1, rue de la République.
Marseille : 14, rue Saint-Ferréol.
Montauban : 116, rue Lacapelle.
Nancy : 102, rue Saint-Dizier.

Nantes : 5, rue Jean-Jacques.
Nevers : 4, rue d'Orléans.
Nîmes : 2, place de la Maisbn-Carrée.
Perpignan : 1, rue Vieille- Intendance.
Poitiers : 8, rue de l'Industrie.
Rochefort : 46, rue des Fonderies.
Rouen : 3, rue de la Seille.
Saint-Quentin : 13 bis, rue Saint-Thomas,
Toulouse : 1, rue Alsace-Lorraine.
Tours : 16, rue des Fossés-Saint-Georges.'
Troyes : 44, rue Urbain IV.
Versailles : 3, place Hoche.

•

BUREAUX AUXILIAIRES DANS PARIS

BUREAU ri : 18 et 20, rue du Pont-Neuf.
BUREAU E.: 49, boulevard Magenta.

BUREAU I : 67, rue de Rennes.

BUREAU O : 37, 'boulevard du Temple.

BUREAU U : 118, faubourg Saint-Honoré
BUREAU Y : 69, avenue des Ternes.
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aris, rue`,Hautefeuille, 10, au coin de la ` rue Serpente
POLIS DE L ' ÉCOLE DE MÉDECINE

riijoa(avec pie unbe g  :[ ° u'i:iuL•ltions.

Appareil' s'adaptabt A-,,toe les lits,
•

Voiture de promenade
avec_ tablier et capote,

.Gautcü il.. i gramles:roses
C ao ut clipu ',(s„

Alir par .2 niareveiles. Voiture pour Cue ilgir,

i'ortoirs de differents systèmes. Fauteuil A' mâmveites, dossier rticul t.:• A manivelles. Se dirigeant'
avec une du doux mains,,

A roués mains courantes: Automoteur riVeC porte-. '
`pieds 2 articulations.

Garde-robés avec
dossier articulé ou flr

	' Garde-robe en bois	 Fauteuil garde-robe, avec

	

inodore, avec ré-	 do sierarticuleetporte- 	 Dossier articulé et élévation.

	

servoir dans,: le	 jambes a 2 articula'	 oblique du siège.
.doayie-.
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RAPILLY
Libraire et Marchand d'Estampes, quai des Grands-Augustins, 53 bis

PARIS
(CI-DEVANT QUAI MALAQUAIS, 5)

BOYVIN (René). — Le Livre de Bijouterie.
In-4° obl. ay. 20 pl. br 	  20 fr.

CATALOGUE de l'exposition de l'Union
centrale des beaux-arts appliqués à l'indus-
trie. — Monuments historiques, vues de
l'ancien Paris, histoire de la tapisserie. Paris,
1876, in-12, br 	  2 fr.

— descriptif des dessins des anciens maltres,
exposés à l'Ecole des Beaux-Arts,. mai-juin
1879. In-12, br 	 	 fr.

DELIGNIERES. Catalogue de l'ceuvre gravé
de J. Mutilé. In-8° br 	  5 fr.

DESTAILLEUR. L'Ornementation des ap-
partements du xvi° au xvIII° siècle. 2 vol. in-
fol., en portefeuilles 	  150 fr.

— Notices sur quelques Artistes français. In-8
br. 	  8 fr.

DUPLESSIS. Histoire de la Gravure en
France. In-8° br 	  6 fr.

- Les Ventes de Tableaux : Dessins, estampes,
et objets d'art aux xvll° et xvin° siècles (1611-
1800). In-8° br 	  6 fr.

— De la Gravure de Portrait en France. In-8°,
br. 	  6 fr.

— Etude sur Gavarni. In-8°, br 	  3 fr.
DUPONT-AUBERVILLE. — L'Ornement

des tissus. In-fol. avec 100 pl. coloriées, en
portefeuille. 	  100 fr.

GIRODET. — L'Enéide et les Géorgiques.
In-fol., en portefeuille 	  24 fr.

GONCOURT (E. et J. de). — L'Art du
xVIII° siècle. 2 vol. in-8°, br. pap.vergé. 30 fr.

GONCOURT (E. de).— Catalogue de l'OEuvre
de Watteau. In-8°, br 	  12 fr.

- Catalogue de l'l uvre de P.-P. Prud'hon.
In-8°, br. 	  12 fr.

HYMANS. — Histoire de la Gravure dans
l'école de Rubens. In-8°, br 	  12 fr.

LABORDE (De). Voyage de l'Arabie Pétrée.
1n-fol., demi-rel 	  75 fr.

Lei BOULAYE. — Etude sur Jean Duvet.
In-80, br 	  6 fr.

LE BRUN D'ALBANNE. — Les Pierres
gravées du Trésor de la Cathédrale 'de Troyes.
In-8°, br 	  8 fr.

— Les Bas-Reliefs de Saint-Jean, au marché
de Troyes. In-8°, br. 	  5 fr.

NICCOLINI. — Le Case ed i Monumenti di
Pompei. L'ouvrage se composera d'environ
75 livr. in-fol. de chacune 3 pl.; la majeure
partie en couleur; les 69 premières sont en
vente. Prix de chaque livr 	  15 fr.

PARIS. Album des anciens plans de Paris.
33 plans, ouvrage complet en porte-
feuille. 	  200 fr.

PETIT (Victor).—Chàteaux de la vallée de la
Loire. 2 vol. in-fol., avec 100 pl., en porte-
feuille 	 	 	  200 fr.

— Architecture pittoresque, ou Monuments des
xv° et xvte siècles. In-40,100 pl., cart. 60 fr.

ROSINI (G.).— Storia della Pittura italiens.
7 vol. in-8° et 2 atlas in-fol 	  300 fr.

Le mémo ouvrage, seconde édition. 7 vol. in-80,
avec un grand nombre de fig., cart. 60 fr.

ROUX acné. — Charpente de la Cathédrale
de Messine. In•fol 	 	  25 fr.

SALAZARO (D.). — Studi sui Monumenti
della Italia méridionale dal iv° a1 xIII° secolo.
In-fol., fasc. 1 à 24, de chacun 2 planches
avec texte. (L'ouvrage se continue.) Chaque
fascicule 	 	  15 fr.

SEROUX D'AGINCOURT.— Histoire de
l'Art par les Monuments. 6 vol. in-fol., demi-
reliure 	  250 fr.

VOSMAER (C.). — Rembrandt : Sa vie et
ses oeuvres. Gr. in-8°, br 	  20 fr.

En distribution : Catalogue de livres. — Décembre 1881. .

Isidore LISEUX, Libraire -Éditeur, 2, rue Bonaparte, Paris.

VIENT DE PARAITRE

LES CONFESSIONS DE JEAN-JACQUES BOUCHARD
PARISIEN

SUIVIES DE SON VOYAGE .A ROME EN 1630
Publiées pour la première fois sur le Manuscrit de l'auteur.

In-8 de 300 pages, tiré à très petit nombre sur papier de Hollande 	  20 fr.
4/ un document que voudront lire tous les eurieûx du bon pays de France, e (M. TAMIZOY DE Leaaoqus,

Cabinet historique, Aodt 1881).

IISDAILLB D'OR , PARIS 189•

JOSEPH GILLOTT

DE BIRMINGHAM

recommande see excellentes

PLUMES D'ACIER
e000ues du Monde entier tom lee

4
11Noe 303 et 404

T 	 h sente chez tous les Papetiers	
CN

i esPOT : 38. Be SÉBASTOPOL. se e
PARIS	 4

ON DEMANDE :

CEuvres complètes de Gilbert,
publiées pour la première fois, avec les
corrections de l'auteur et les variantes. —
Paris, Dalibon, 1822, in-8° orné d'un'por-
trait, de 4 fig.

CEuvres de Gilbert , précédées
d'une notice historique par Ch. Nodier.
Nouvelle édition in-12. — Paris, Garnier
frères, 1859.

Ecrire au Livre, 7, rue Saint-Ber-oit.
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Librairie L. CONQUET, 5, rue Drouot, à Paris.

EN SOUSCRIPTION
Pour paraître le I2 janvier prochain

MON

ONCLE BENJAMIN
PAR

CLAUDE TILLIER

NOUVELLE ÉDITION

ILLUSTRÉE D'UN PORTRAIT-FRONTISPICE ET DE QUARANTE-DEUX DESSINS

De SAHIB
GRAVES SUR BOIS PAR PRUNAIRE

PRÉFACE PAR CHARLES MONSELET

2 vol. grand in-46 pour le papier ordinaire, et in-8 pour le grand papier

Les couvertures de ces deux volumes seront différentes, illustrées de compositions dessinées
par Sahib, gravées par Prunaire et imprimées en trois couleurs.

DLTAIL DU TIRAGE ET PRIX

500 exemplaires sur papier vélin teinté, à 	 x 	 30 fr.
200 exemplaires sur grand papier, format in-8, avec Imposition nouvelle,

dont :
50 exemplaires sur japon blanc, à 	  Souscrit.
25	 —	 sur chine fort, à 	 	 100 fr.
25	 —	 sur whatman, a 	 	 100 fr.
50	 —	 sur vélin blanc, A 	 	 50 fr.
50	 —	 sur vélin teinté, à 	 	 50 fr.

Tous les exemplaires seront numérotés de 1 à 700, en commençant par ceux sur japon. Los
grands pipiers seront tirés les premiers et livrés de môme. Le tirage entier des vignetes et culs-
de-lampe sera fait sur les bois mêmes, non pas sur clichés, —ce qui implique que les soins les
plus minutieux seront apportés à l'exécution de ce tirage.

Ce livre est imprimé par Morresoz avec un caractère qu'il vient de créer et qu'il emploie
pour la première fois : caractère vraiment xtx e siècle qu'il a essayé de rendre correct comme le
Didot et lisible comme l'Elzévir.

Au fur et à mesure de la livraison des bois, nous avons fait tirer à part — en bistre — et en
justification de l'imposition :

50 collections de toutes les compositions :
25 sur japon 	 	  Souscrit.
25 sur chine 	 	 50 fr.

Ces 50 collections sont numérotées de 1 à 50 et livrables immédiatement.
Ce livre ne sera pas réimprimé; dès le tirage de l'édition terminé, les bois seront détruits.
La plus grande partie des grands papiers a été souscrite pendant l'impression du livre et sur

la vue des spécimens; nous prions donc MM. les Amateurs et MM. les Libraires de bien vouloir
nous donner la confiance de leur souscription sans plus attendre.
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Le Livre
BIBLIOGRAPHIE MODERNE
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A. OUANTIN
Tmprimear-Iditeur

OCTAVE UZANNE
Rédacteur en Chef

Livre
REVUE DU MONDE LITTÉRAIRE

, -- Archives des Écrits de ce temps —

BIBLIOGRAPHIE MODERNE

TROISI1' ME ANNÉE

PARIS

, RUE SAINT-BENOIT, 7

1882
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Livre
BIBLIOGRAPHIE MODERNE

TROISIÉME ANNÉE

Première Livraison	 Io janvier 1882

ALLEMAGNE

3 janvier 1882.

Le très intéressant ouvrage sur Wallenstein
Die Lôsung der Wallensteinfrage von D r Ed-
mund Schebek 4 , que nous avons annoncé il y a
quelques mois, est une oeuvre de haute valeur.
L'auteur examine tous les écrits contemporains
qui traitent de la question et le résultat de cette
analyse sagace et consciencieuse est que tous ont
pour auteur ou du moins pour inspirateur unique
le comte Slavata, l'une des victimes de la Défé-
nestration de Prague. Tous ces écrits, ceux qui ont
précédé, ceux qui ont amené et ceux qui ont
suivi la catastrophe d'Egra, étaient connus et
avaient servi de base et de point de départ aux
historiens qui se sont occupés de Wallenstein. Le
mérite spécial de M. Schebek n'a donc point été
de les publier pour la première fois; il' consiste
dans cet examen approfondi qu'il a fait de toutes .
les pièces, dans la sagacité qu'il a déployée dans
l'étude du style et de l'orthographe, dans la patience
rare avec laquelle il les a minutieusement scrutées,
puis commentées phrase par phrase, idée par idée,
exagération par exagération, et enfin dans le cou-
rage qu'il a eu de publier les résultats de cette
étude. Ils sont accablants pour Slavata.

Au premier abord, il .paraît étrange qu'un
• homme ait pu ainsi consacrer toute son existence,
toute sa science et son habileté, à préparer de lon-
guemain,à amener lentement, puis enfin à précipi-
ter la chute d'un autre. Mais à y regarder de près,
rien n'est plus naturel de la part d'un vrai élève de

1. Berlin, Th. Hoffmann, 1881, grand in-8.

BIBL. MOD. — IV.

la fameuse compagnie qui avait su former et l'ar-
dent Maximilien de Bavière et le tenace et fanati-
que Ferdinand de Graz. Wallenstein aussi avait été
l'élève de  l'Ordre, mais un élève ingrat. Il était
devenu son pire ennemi. Dès lors l'acharnement
que mit Slavata à amener sa perte, la souveraine
habileté qu'il a eue de le condamner même aux
yeux de la postérité, n'ont plus rien d'étrange.

Les historiens qui se sont occupés, comme par
exemple M. de Ranke, de ce qu'on était convenu
d'appeler la conspiration de Wallenstein, ne sont
pas de l'école de Vertot et n'iront pas déclarer
que leur siège est fait : l'historiographie moderne
s'est imposé des lois plus rigoureuses. Ils auront
donc à reprendre, d'après les résultats obtenus par
M. Schebek, toute cette page, selon nous la plus
importante de l'histoire de la guerre de Trente
ans et à la refaire en entier. Nous ne croyons pas
nous tromper en prédisant au courageux savant
un rôle aussi glorieux, toute. proportion gardée,
pour cette partie de l'histoire moderne, qu'a été
celui de Niebuhr pour l'histoire romaine.

Sous le titre de Giessener Studien auf dent Ge-
biet der Geschichte', paraissent des études fort
intéressantes traitant tel ou tel point spécial. Le
professeur Oncken,qui dirige la publication de la
grande histoire universelle dont nous avons parlé
à plusieurs reprises ici même, est l'inspirateur de
ces Giessener Studien. Ce sont des travaux de ses
collègues de l'Université ou des élèves de son sé-

1. Giessen. Ricker'sche Buchhandlung, 1881. 2 vol.

in-8.
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$	 LE LIVRE

minaire historique. La première est intitulée :
Maria Stuart, Darnley, Bothwell von D' Ernst
Bekker. Durcit ein Vorwort eingefiihrt von W.
Oncken. Mit einem Kartchen von Kirk of Field.
La mention de cette carte sur le titre même in-
dique suffisamment quel est le point culminant de
l'ouvrage : il s'agit de la fameuse explosion qui
tua Darnley dans une petite maison d'un faubourg
d'Édimbourg. La reine Marie est complètement
disculpée de ce meutre. C'est d'ailleurs son ennemie
elle-même, la reine Elisabeth, qui le fait formelle-
ment déclarer par lord Cecil. De même M. Bekker
nous fournit les preuves que Marie ne s'est pas
fait enlever par lord Bothwell. La noblesse pro-
testante avait voulu la contraindre à l'épouser.
Sur son refus formel, il la fit prisonnière et lui arra-
cha son consentement en la tenant étroitement
enfermée. Les pièces fausses publiées par Bucha-
nan pour justifier aux yeux du monde protestant
la captivité de la reine en Angleterre sont exami-
nées et réfutées une à une. Le travail conscien-
cieux et habile de M. Bekker lui fait le plus grand
honneur. M. Oncken, dans sa préface, reproche aux
historiens protestants de s'être jusqu'à ce jour
occupés de Marie Stuart exclusivement au point
de vue confessionnel. M. Bekker et lui ont su
l'abandonner et s'en font gloire à bon droit.
_ La deuxième étude a pour titre : Hardenberg
und das Geheime Ka bines Friedrich WilhelmsIII,
vorn Potsdanter Vertrag bis rur Schlacht von
Lena von D' Friedrich Noack. Mit einenr Vorwort
von W. Oncken. Elle est bien moins longue que
la première, mais non moins intéressante. L'au-
teur y décrit en détail le fonctionnement du cabi-
net secret et du ministère prussien et disculpe
celui des membres de ce cabinet secret qui avait
à s'occuper avec le roi des affaires étrangères, le
conseiller Lombard, de l'accusation qui pesait sur
lui d'avoir, de connivence avec Haugwitz et en
dépit de Hardenberg, causé la ruine de la monar-
chie. C'est par l'étude approfondie des Matériaux
publiés par Lombard lui-même et des mémoires
de Hardenberg, son accusateur, que l'auteur arrive
à justifier le premier de ces deux hommes et à
attribuer la catastrophe au second. Hardenberg,
aussi peu que Metternich, n'auront à se louer
grandement de la publication de leurs mé-
moires.

Voici un volume fait pour intéresser vivement
le public français : Algerien (Kiiste, Atlas und
T'Vüste) nach fiintrig Jahren franrbsischer Herr-
schaft. Reiseschilderung nebst einer systenlatis-
chen Geographic des Landes von D r Bernhard
Schrvartr, Pfarrer an St. Nicolai und Dorent der
Erdkunde an der K. Bergakademie ru Freiberg

in Sachsen. Mit Illustrationen und einer Karte '.
Le docteur Schwartz a parcouru l'Algérie au
printemps de l'année 1879. Il n'est pas le premier
Allemand qui ait écrit sur l'Algérie, mais certes il
est celui qui l'a fait sans parti pris d'aucune sorte.
On n'en revient pas! Le résultat de ces observations
est en un mot celui-ci : La France a le droit d'etre
fière de sa colonie, fière surtout de l'avoir, après
cinquante ans, amenée au point où elle est actuel-
lement. L'auteur ne tait pas les fautes qui ont pu
être commises, mais avec une égale sincérité il
rend justice aux grands efforts tentés et reconnaît
les résultats obtenus. Il prédit à la colonie un
avenir des plus brillants et une prospérité sans
égale.

Au point de vue pittoresque aussi son livre est
des plus intéressants. Ses descriptions sont d'une
grande netetté et fort attrayantes. Nous signalerons
spécialement le voyage d'Alger à Constantine et
celui de Constantine à Biskra, puis l'appendice,
qui comprend bien les deux cinquièmes du volume,
environ cent cinquante pages, et qui gagnerait
pent-être à être publié séparément et à être tra-
duit en français; cet appendice contient une excel-
lente géographie de la colonie. Nàus n'en saurions
trop recommander la lecture. Le chapitre qui
traite de la nomenclature adoptée par l'auteur,
qui se rapproche beaucoup de celle des Français,
mérite une attention spéciale de la part des ara-
bisants.

Autre livre de haute actualité africaine. Tunis.
Land und Lente Geschildert von Ernst von Hesse-
IVartegg. Mit 40, Illustrationen und vier Kar-
ten '. Les détails que donne l'auteur sur l'état de
décadence et de délabrement où se trouve la
régence ne font que plus vivement ressortir les
mérites de la colonisation française en Algérie
signalés dans le livre de M. Schwartz. .A en juger
par ce que dit M. de Hesse-Wartegg, les protec-
teurs auront. fort à faire pour remettre sur pied
les protégés. C'est surtout l'état de désorganisation
complète de l'armée qui a frappé l'auteur, et il
nous raconte des choses bien plaisantes au sujet
d'un pourboire qu'il a dû donner au major qui lui
faisait les honneurs du Dar-el-bey. Parmi les cha-
pitres les plus intéressants nous signalerons celui
où est décrit le Ghetto de Tunis et la vie intime
des familles juives, les chapitres sur les Bédouins
et la vie nomade, et celui finalement qui traite des
schotts du Sahara tunisien. L'auteur parle des
projets du commandant Roudaire, mais, sans les

1. Leipzig, Verlag von Paul Frohberg, 1881. in-8.
2. \Vien, Pest, Leipzig, A. Hartlebens Verlag, 1882,

grand in-8.
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CORRESPONDANCES ÉTRANGERES 3

déclarer absolument irréalisables, il croit pouvoir
avancer que la génération actuelle n'en verra pas
1:exécution. L'édition, comme toutes celles de la
maison A. Hartleben . de Vienne, est très belle,
comme papier, impression et format; les gravures
laissent un peu désirer.

L'automne est la grande saison pour les romans
et les nouvelles. Aussi s'en publie-t-il des quantités
considérables en vue des fêtes de Noël. Parmi les
romans nous mentionnerons spécialement une
oeuvre de M. Karl Frenzel. Avant de devenir le
critique redouté de Berlin, M. Frenzel avait écrit
des romans historiques : Ganganelli, Watteau,
Charlotte Corday, la Pucelle, et des romans de
moeurs : Mélusine, Veritas, les Trois Grâces,`,Silvia.
Celui dont nous nous occupons ici, Die Geschwis-
ter Roman in vier Biichern von Karl Frenzel', est
l'image fidèle de la vie de Berlin dans les pre-
mières : années qui suivirent la guerre de 1870, de
la Griinder période. Tout y est exactement retracé,
la soif de gain, de plaisir et de luxe qui s'empara
de la bourgeoisie enrichie, les aventuriers, les
joueurs à la bourse, les décavés qui se font socia-
listes et les émissaires qui préparent et entretien-
nent le Culturkampf. Sans doute que pour les
Berlinois qui ont la clef des personnages, le
roman est encore plus intéressant que pour -
nous. Même sans clef et simplement comme
tableau de moeurs, il est bien attrayant. Le style
en est élégant; mais, comme dans beaucoup de
romans allemands, là aussi on emploie des pro-
cédés par trop mélodramatiques.

Après le roman du critique, celui du poète : Ein
Schatten eus vergangenen Tagen. Roman von
Hieronymus Lorm 2 . L'auteur est de tous les
poètes de l'Allemagne contemporaine le plus ori-
ginal, en ceci qu'il est le chantre du pessimisme.
Son roman ne contient d'ailleurs pas la moindre
trace de philosophie pessimiste ou autre. C'est
une histoire qui tout en présentant, comme les
Geschwister de Frenzel,. des situations fort mélo-
dramatiques, est intéressante surtout par l'étude
de la société viennoise sous le régime Metternich.
La contrainte exercée sur les esprits les jette dans
un mouvement de spiritisme qui forme le plus
singulier contraste avec le caractère jovial et bon-
enfant de la population. L'histoire, chose rare en
Allemagne, ne dépasse pas la longueur ordinaire
d'un roman français : elle tient en un volume de
grosseur moyenne et elle nous en dit tout autant

1. Berlin, Gebrüder Paetel, 1881.
2. Stuttgart und Leipzig. Deutsche Verlagsanstalt

vdrmals Eduard Hallberger), 1882.

sur le Vienne d'il y acinquante ans que les quatre
volumes de M. Frenzel sur le Berlin actuel.

Parmi les nouvelles publiées pour la campagne
des étrennes, il nous faut relever spécialement
celles que donnent Keller et Heyse, les maîtres du
genre. Le premier de ces deux auteurs publie un
volume: Des Sinngedicht. Novellen von Gottfried
Keller 1 . L'auteur du Vert Henri, des Gens de
Seldwyl, a un genre de talent tout particulier et
qui rappelle beaucoup Goethe, auteur de romans
et de nouvelles. Calme et froid, il ne semble
prendre aucune part aux événements qu'il retrace;
il les narre objectivement, dans un style pur et
simple qui affecte parfois des allures rustiques et
démodées. La plus réussie des nouvelles du pré-
sent volume est, à notre sens, celle qt i a pour
titre : Régine. L'auteur y dépeint l'amour d'un
riche Américain pour une servante allemande, les
efforts qu'il fait pour l'élever à son niveau, après
l'avoir épousée, et la fin tragique de la jeune
femme. Il y a là aussi une peinture bien amusante
d'un trio de femmes éprises d'esthétique et de
pure amitié, qui a tout l'air d'être fait d'après
nature.

Tout autre est le talent de Paul Heyse. Il a pour
spécialité d'étudier le coeur humain dans ses mo-
ments de crise. En outre, il choisit de préférence
des personnages qui sortent du commun, qui se
distinguent du vulgaire par quelque chose de sin-
gulier et d'anormal. Cette fois-ci, il nous donne
des Troubadour-Novellen 2. L'étude des langues
du Midi est fort à la mode en Allemagne depuis
Dietz, et toutes les universités ont au moins deux
professeurs de philologie romaine. Il n'y a donc
pas à s'étonner que l'auteur ait choisi des sujets
provençaux, ou plutôt un cadre provençal, car les
sujets restent les mêmes; là comme ailleurs, il
s'attache à résoudre d'intéressants problèmes psy-
chologiques.

Les vers d'amour chantés par ses héros sont
dignes du poète Heyse, de même. que sa prose
décèle l'un des écrivains qui savent le mieux ma-
nier la langue allemande.

Les Novellen eus alter Zeit von Ludwig Laisl,
ner s sont intéressantes à plus d'un titre. D'abord,
elles sont, sous le rapport du style, dignes de figu-
rer à côté de celles de Keller. En outre, ce sont
des KulturhistorischeNovellen, des histoires qui,
tout en nous retraçant les peines et les joies de

I. Berlin, Verlag von Wilhelm Hertz (Besser'sche

Buchhandlung), 1882.

2. Idem.

3. Idem.
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tel ou tel homme, nous dépeignent en même
temps la vie matérielle et intellectuelle de son
époque. C'est ainsi que M. Laistner nous décrit
d'abord un couvent du vill e siècle, puis la vie des
chevaliers et des chanteurs . et jongleurs ambulants
du xne, une lutte entré souveraine et vassal au xve,
l'eistence enfin des déclassés du xvne , de ceux qui
étaient notés d'infamie, comme les bourreaux et
les pâtres. •L'auteur est en passe, avec ce volume,
de s'acquérir une réputation solide et bien
méritée.

L'étude des moeurs des paysans, de ceux en par-
ticulier qui représentent les races supplantées par
les conquérants et envahisseurs germains, a tou-
jours été cultivée en Allemagne.. C'est à ce genre
d'étude que se livre un auteur de renom, M. Ernst
Wichert, dans ses Litauische Geschichten mitdenz
• ortrdt der Verfassers in Radirung 1 . L'eau-forte
se popularise en Allemagne, comme on voit. Les
histoires de M. Wiehert, pour n'être pas toutes
d'aujourd'hui, n'en sont pas moins intéressantes
et fort émouvantes, malgré leur apparente simpli-
cité. Les moeurs des Lithuaniens, paysans et pê-
cheurs, tous plus ou moins contrebandiers, la
lutte entre les autochthones et - l'élément germa-
nique envahisseur, tout est fidèlement rendu.

Mentionnons encore : Das Frôlenhaus. Novel-
le von Gustav Tu Putliti 2, et Der Herr Etats-
rath, Die S6hne des Senators. Novellen von Theo-
dor Storm. Les deux volumes sont d'une lecture
attrayante et facile. La seconde des deux nouvelles
de Storm est particulièrement réussie. Nous si-
gnalerons en outré la quatrième édition de Die
Geierwalli. Elne Geschichte aus den tiroler Alpen
von Wilhelmine von 1-Jillerzt geb. Birch 3 , et la
dixième de Jugenderinnerungen einen Alten
Mannes (Wilhelm voji Ktigelgen) Volksausgabe.
Le roman de M 11C de Hillern est très dramatique;
il l'est tellement qu'on en a fait un drame popu-

i. Leipzig, Verlag von Carl Reissner, 1882.
2. Berlin, Gebrader Paetel, 1881.
3. Berlin, Verlag von Wilhelm Hertz (Besser'che

Buchhandlung), 1882 ; 3 M. (3 fr. 75).

faire qui vient d'être représenté à Berlin. Les
souvenirs de jeunesse du peintre Ktigelgen nous
donnent une vive et fidèle image de l'Allemagne
pendant la période napoléonienne et les dix ans
qui suivirent. Le livre est écrit avec beaucoup de
verve et d'humour.

La collection Spemann est une entreprise qui
mérite les plus grands encouragements. Elle pu-
blie dans une belle édition (le volume relié ne
coûte que 1 fr. 25) les oeuvres d'auteurs contem-
porains et les chefs-d'oeuvre classiques de toutes
les littératures. Elle ne néglige pas l'actualité,
malgré tout. C'est ainsi que ses neuvième et
dixième volumes contiennent : Reise tnn die
Pariser Welt von Theophil Zolling 1 . L'auteur est

le correspondant parisien du journal de Vienne
Neue freie Presse. Il sait son métier et le pratique
sans fiel. Pourquoi s'obstine-t-il à appeler les
bohêmes de Paris des Bohémiens, et que n'a-t-il
fait revoir son livre par un de ces bohèmes ? Il
lui aurait insinué qu'on ne dit pas : à cause de
départ.

Der Mônch von Montaudon, Eine provenfa-
lische Erzahlung von LuaSvig Weissel 3, a été
mentionné à deux reprises déjà dans le Livre.
Disons que les vignettes d'après les maîtres an-
ciens sont très réussies. M. Weissel a la versifica-
tion facile et abondante ; mais nous préférons la
nouvelle de Heyse qui porte le même titre.

Annonçons, pour finir, une grande publication
intitulée: Rom in Wort und Bild. Eine Schilderung
der eivigen Stadt und der Campagna von Dr phil.
Rud. Kleinpaul, mit circa 400 Illustrationen In
ca. 36 Lieferungen a i M 3 . L'auteur s'est fait con-
naître par un intéressant voyage en Égypte. Son
livre sur Rome, pour venir après tant d'autres,
n'en sera que plus digne d'attirer l'attention des
savants et des amateurs.

1. Stuttgard, Verlag von W. Spemann, 1881.
2. Basel, Benno Schwabe, 1882.
3. Verlag von H. Schmidt und C. Gunther in

Leipzig.

E. JAEGL1.

BELGIQUE

Bruxelles, 29 décembre 1881.

Je terminais ma dernière correspondance par
l'expression d'un regret. Je suis heureux de com-
mencer celle-ci par une nouvelle qui réjouira tous

ceux que préoccupe encore l'art de l'imprimerie.
J'annonçais aux lecteurs du Livre la publication
d'un Catalogue du musée Plantin, dont la séche-
resse et l'impression peu artistique ne m'avaient
point satisfait; et je souhaitais que ce travail suc-
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cinct fût simplement l'ébauche d'un ouvrage plus
complet et digne en tous points de l'architypo-
graphe des Pays-Bas et de l'établissement qu'il
avait fondé à Anvers.

Cet ouvrage, M. Max Rooses, conservateur du
musée Plantin-Moretus, vient de l'entreprendre
et d'en confier l'édition M. Jos. Mites, 'a Anvers.
Toutes les promesses contenues dans le pro-
spectus seront-elles tenues? Nous le verrons
bientôt, et nous tiendrons les lecteurs du Livre au
courant de cette importante publication, qui com-
prendra 400 pages in-folio et paraîtra en 4 fasci-
cules. L'ouvrage contiendra cent planches photo-
typiques hors texte et plusieurs centaines de
planches dans le texte, portraits, gravures, let-
trines ornées, culs-de-lampe, marques d'impri-
meurs, fac-similés d'autographes et d'imprimés,
vues du musée, etc.

Étant donné que l'administration du musée
possède la plus grande partie des planches origi-
nales qui seront reproduites dans l'ouvrage, il eût
été bien préférable assurément de demander à la
municipalité d'Anvers l'autorisation d'utiliser les
bois et les cuivres originaux. La publication se
serait faite sous la protection du conseil com-
munal d'Anvers, ce qui eût été une garantie des
plus sérieuses pour la valeur même de cette pu-
blication.

M. Jos. Maes, éditeur, a obtenu l'autorisation
de reproduire par la phototypie tout ce que ré-
clame le travail biographique entrepris par
M. Max Rooses. Je souhaite que ces reproduc-
tions soient dignes des merveilleux modèles qui
sont conservés dans l'officine plantinienne.
M. Jos. Maes est habile 'et a donné des preuves
nombreuses de son savoir-faire : l'ceuvre nou-
velle à laquelle il vient d'attacher son nom est
extrêmement délicate à bien conduire. J'appel-
lerai toute son attention sur le tirage de toutes
ces planches, afin de leur conserver leur vigueur
et leur relief. Il s'agit de dissimuler le défaut des
reproductions qui, la plupart du temps, conser-
vent une certaine lourdeur par l'aplatissement
des traits. La tête de page et la lettre ornée du
commencement du prospectus, deux composi-
tions charmantes, manquent absolument de relief,
ainsi que le cul-de-lampe terminal. Les décou-
pages de la planche hors texte laissent à désirer;
aussi l'impression est-elle trop uniformément
noire.

M. Rooses, lui, connaît maintenant Plantin
mieux que personne, et il ne faut point douter
que son étude biographique et bibliographique
sur le grand imprimeur anversois et les impres-
sions les plus remarquables qu'il a exécutées, ne
soient des plus intéressantes. Le classement des

archives, confié aux soins de M. Rooses, lui a révélé
l'existence de plus de dix mille lettres écrites par
Plantin et ses successeurs, ou reçues par eux. Les
journaux de vente, les grands livres, les livres de
comptes des ouvriers typographes, relieurs et
graveurs, les inventaires, les catalogues, les pri-
vilèges, de nombreux papiers de famille, ont été
retrouvés et permettent de reconstituer dans tous
ses détails la vie du plus grand des imprimeurs
des Pays-Bas. -

Le premier fascicule de cette publication pa-
raîtra le i''' février 1882. Le titre est Christophe
Plantin, imprimeur anversois. — Les librairies
Firmin-Didot à Paris, et Rozez à Bruxelles,
mettent en vente : l'Art ancien à l'Exposition
nationale belge. Je ne reviendrai pas sur les con-
ditions de publication de cet ouvrage, que j'ai
données dans mes correspondances antérieures.
Par le fond et par la forme, cet ouvrage occupera
l'une des premières places au milieu des publi-
cations recommandées de l'année. Il m'est peu
facile de dire ici tout le bien que je pense d'un
ouvrage à la confection duquel j'ai activement
coopéré; en présence du beau résultat obtenu,
mes éloges peuvent être taxés de partialité.
Mon confrère et ami, Camille de Roddaz, qui a
dirigé l'exécution artistique de l'Art ancien et
qui a été un collaborateur infatigable, en même
temps "qu'un directeur habile, peut revendiquer
la plus large part du succès. L'imprimeur,
M. Ad. Mertens a droit à de sincères éloges pour
le soin et le goût apportés à la partie typogra-
phique et au tirage des gravures de l'Art ancien.
L'ouvrage contient 400 pages in-4 ornées de plus
de 5oo dessins dus aux meilleurs artistes dessi-
nateurs et graveurs; les chromos et les eaux-
fortes hors texte sont remarquables. Comme je
l'ai dit dans mon dernier bulletin, toutes ces gra-
vures, reproduction d'oeuvres d'art incomparables
et d'objets précieux d'une grande rareté, forment
un merveilleux ensemble, bien fait pour donner
une haute idée de l'importance de cette exposi-
tion de l'Art ancien à Bruxelles.
- Des écrivains de mérite ont rédigé des notices
d'un grand intérêt sur chacune des sections de
l'Exposition. M. le chanoine Reusens, professeur
d'archéologie à l'université de Louvain, a traité
l'orfèvrerie et l'émaillerie, la ferronnerie, les
étoffes et dentelles; M. G. Vermeersch, membre
de la commission du musée royal d'antiquités de
Bruxelles : l'orfèvrerie civile, les ivoires, les éven-
tails et les grès cérames; M. A. Pinchart, chef de
section aux archives du royaume : la dinanderie;
M. Camille Picqué, conservateur du cabinet de
numismatique à la Bibliothèque royale de
Bruxelles : les médailles et médaillons; M. Van
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Vinkeroy, chef de la section des armures au
Musée royal d'antiquités de Bruxelles : les armes
et armures; M. Camille de Roddaz : les coffrets
et pendules, le mobilier, l'art italien (salon de
M. Somzée); M. Alph. Wauters, archiviste de la
ville de Bruxelles : les tapisseries.historiées et les
faïences : M. C. Ruelens, conservateur des ma-
nuscrits à la Bibliothèque royale : les manuscrits ;
M. Maurice Kufferath : les instruments de mu-
sique; M. J.=B.. Capronnier : les vitraux peints
et verres; M. Léon Dommartin : la céramique
(Delft et Tournai).

Il serait à souhaiter que la librairie et l'impri-
merie belges fournissent plus souvent à la cri-
tique l'occasion heureus.3 de signaler de tels ou-
vrages.

M. P. Weissenbruch, imprimeur-éditeur, fera
paraître dans quelques jours les deux premières
livraisons d'une publication extrêmement utile,
et dont l'absence a été maintes fois regrettée.
C'est le Dictionnaire des écrivains belges et le
catalogue de leurs publications pendant la période
de 1830 à 1880. Ce dictionnaire contiendra, outre
la biographie et la liste chronologique des au-
teurs belges et des étrangers ayant acquis en Bel-
gique l'indigénat littéraire, l'indication de leurs
âeuvres anonymes et de leur collaboration aux
revues et journaux. Ce dictionnaire fera revivre
bien des noms oubliés et d'autres inconnus.

A propos de résurrection, je suis bien aise de
signaler la réalisation prochaine — si j'en crois
certaine indiscrétion bien fondée — d'une pensée
généreuse et patriotique. Des rédacteurs de l'Art
moderne songent à publier une Anthologie des
poètes belges, dans la pensée d'établir que la Bel-
gique compte des poètes qui ne sont pas à dé-
daigner. Ce travail, intelligemment compris, offrira
certes un sérieux intérêt. A ce propos, nous
exprimons notre étonnement qu'un éditeur ne
songe point à former une collection d'oeuvres
choisies des meilleurs auteurs belges pendant ces
trente dernières années. Il serait si facile de faire
ainsi la preuve qu'il existe en ce pays des écri-
vains d'un mérite incontestable, et dont l'origi-
nalité ne peut être mise en doute.

Le succès du livre de Camille Lemonnier, Un
Male, va s'accentuant, et le libraire, M. Kiste-
maeckers, vient de donner à ce livre un pendant,
le Mort, du même auteur. Cette oeuvre nouvelle
de Camille Lemonnier est précieuse par des qua-
lités de style et d'observation de premier ordre.
Il y a notamment un tableau d'une exécution à
mort qui est admirablement réussi. L'ouvrage,
dédié à de Goncourt, est orné d'un portrait de

l'auteur, eau-forte superbe de Lenain. La ressem-
blance est frappante.

Deux autres ouvrages viennent de paraître à la
même librairie : Entre chien et loup et les Bons

contes, ou les Trois cents leçons de Lampsaque.

La réimpression du volume de M 1pe de Choiseul-
Meuse a été faite sur l'édition de Hambourg
(1809), qui est de toutes la plus complète et qui
selon les probabilités a été revue par l'auteur. Il
est peu de bibliothèques qui possèdent l'édition
originale de l'ouvrage de Mme de Choiseul-Meuse,
à qui l'on a bien souvent par erreur attribué un
autre roman, Julie ou j'ai sauvé ma rose. Entre
chien et loup n'est pas une oeuvre transcendante
au point de vue littéraire, mais elle se recom-
mande par des qualités dé style fort agréables et
une finesse précieuse. Aussi la réimpression, faite
par l'éditeur Kistemaekers, sera-t-elle accueillie
avec plaisir par les bibliophiles.

L'édition ( réimpression) du second ouvrage
mentionné plus haut est épuisée dès maintenant.
Les Bons contes ou les Trois cents leçons de
Lampsaque forment un recueil des plus égrillards,
dont les pièces, en majeure partie, sont inconnues
des contemporains.

Ces' contes libidineux ne s'adressent évidem-
ment qu'aux lettrés; aussi l'éditeur n'a-t-il fait
dé cette réimpression de l'édition originale de
Londres (1 760) qu'un tirage restreint de zoo
exemplaires. Cette édition a été l'objet des soins
les plus attentifs. Une curieuse eau-forte est placée
en tête de ce volume, dont les pages sont entou-
rées d'un cadre tiré lithographiquement en deux
couleurs. Chaque conte débute par une lettrine
ornée d'un gracieux dessin et ressortant en rouge
sur fond teinté. L'ouvrage est imprimé sur beau
papier Turkey-mill.

Le procès pendant entre le peintre Van Beers
et notre confrère,. Lucien Solvay, de la Galette,
et dont la solution sera connue sans doute à
l'heure où paraîtra cette correspondance, donne
de l'actualité à une brochure éditée par la maison
Rozez, Du rôle de la photographie dans la pein-
ture. La thèse audacieuse soutenue par l'auteur,
M. Thiel aîné, vice-président de l'Association
belge de photographie, ne vise à rien moins qu'à
poser en principe que tous les peintres devraient
être photographes, que les peintres ont intérêt à
se servir des reports photographiques sur toile, et
qu'il y a progrès pour l'art à peindre non plus
d'après photographie, mais sur photographie. Le
boniment est curieux : il ne plaide guère en fa-
veur de l'intelligence artistique de l'auteur, mais
ses aptitudes industrielles sont indéniables.
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CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES 7

Je ne quitterai pas la librairie Rozez sans si-
gnaler la publication prochaine d'une revue heb-
domadaire illustrée : la Revue pour tous, qui sera
éditée avec soin et consacrée à la publication de
romans, nouvelles scientifiques et littéraires, etc.
Un attrait certain de cette revue sera la publica-
tion des relations des explorateurs belges dans
l'Afrique centrale, depuis la période d'organisa-
tion jusqu'à ce jour.

La librairie E. Gilon, de Verviers, a fait paraître
les 73 et 74° volumes de sa collection : Bleu de
ciel et Pervenchette, nouvelle attrayante de
M. ' Paul Combes, et Histoire de l'Océan, ou-
vrage de vulgarisation scientifique intéressant de
M"° L.éopoldine de Block. Ces deux auteurs pu-
blient leur premier ouvrage. Il y a là des pro-
messes qu'il faut noter.

Une publicatiôn très utile est entreprise par le
bureau de traduction institué au ministère de
l'intérieur. Il s'agit du Catalogue des ouvrages
périodiques que reçoivent les principales biblio-

thèques de Belgique, avec l'indication des biblio-
thèques où ces ouvrages se trouvent, catalogue
qui sera édité par le libraire Mayolez. Ce cata-

logue, parfaitement compris, est appelé à rendre
de réels services aux hommes d'étude.

OUVRAGES RECOMMANDÉS

Liège. — Histoire, arts, lettres, sciences, in-
dustrie, travaux publics. Ouvrage illustré.

La Création. — Observations scientifiques et
philosophiques sur Dieu et sur l'homme, par
J. Boniface.

La Nouvelle-Calédonie. — Sa transformation
en colonie pénitentiaire, par A.-A. Chevalier.

Cy finist ma dernière correspondance de l'an-
née 1881. Qu'il me soit permis, avant de signer,
de donner un regret à l'Illustration belge, journal
illustré qui semblait avoir triomphé des impossi-
bilités que rencontre en Belgique une revue de.
ce genre. Les résultats obtenus étaient insuffi-
sants pour une entreprise aussi coûteuse, mais ils
n'étaient pas sans valeur : il faut déplorer que
pour une raison, toujours la même, — l'argent, —
cette publication n'ait pu être maintenue pendant
'une année encore. Elle aurait acquis alors le droit
de vivre et la Belgique posséderait un journal
illustré, sérieux et bien fait.

Décidément le terrain est peu propre à ces
éclosions.	 LÉON DEGEORGE.

HONGRI E

Budapest, 6 décembre 1881.

La season a commencé ; on se croirait en plein
Paris. Au Théâtre-National : le Monde où l'on

s'ennuie ou Divorçons; au Vaudeville de Pesth :
l'Arbre de Noël ; au Théâtre-Allemand : le Ma-

lade imaginaire; à celui de Bude : Lady Tartuffe.

Avec cela, de grandes affiches annoncent Sarah
Bernhardt et sa troupe. Donc la saison a com-
mencé, et, avec elle, celle des libraires. C'est au
commencement d'octobre et de novembre que
paraissent les premiers livres de l'année ;882.

En France, on publie et on lit les discours de
Thiers, de Jules Favre, de Gambetta; en Hongrie,
ce sont les discours réunis du grand homme
d'Etat, de François Deak, qui paraissent. C'est le
chef de bureau de la Chambre des députés ,
M. Emmanuel Konyi, qui s'est soumis aux fati-
gues d'une compilation de discours dont la plu-

-part ont été prononcés sans que la main habile du
sténographe les eût notés. Le volume qui vient de

• paraître, et qui a fait une assez grande sensation
ici aussi bien qu'en Allemagne, contient 4o feuilles
d'impression; les discours que Deal; a prononcés
de 1827 jusqu'en ;847, et'que l'habile compilateur
a pu retrouver'. faut-il rappeler au lecteur que
c'est Deak qui amené à bien, en ;86 7, l'union

entre l'Autriche et la Hongrie ? Le premier volume
renferme i 83 discours, dont chacun est précédé
d'une introduction exposant les faits qui lui ont
servi de préliminaires, — travail aussi pénible que
consciencieux! Il s'y trouve aussi plusieurs lettres
et rapports. Tandis que la nation élève à son

« sage » une statue de bronze, son plus grand
admirateur lui en élève, à lui tout seul, une de
ses propres œuvres, qui sera aussi durable que
celle que la nation va lui ériger.

Voici la traduction de la préface de ce livre
a Les discours de François Deak ont été jusqu'à

r. Les feuilles cléricales,'comme le Vakerland de

Vienne, sont,—vu que Deak a prononcé plusieurs
discours contre les prêtres, — bien affligés par de pa-

reilles publications.
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8 LE LIVRE

ce jour un trésor caché, inaccessible au grand
public. Même les discours que nous lui avons en-
tendu prononcer sont enfouis dans les « jour-
naux» de la diète et dans les feuilles politiques; ils
n'ont point encore été réunis. Quant aux-discours
qu'il a prononcés jusqu'en 1848, la génération
actuelle ne les connaît pas du tout. Dans ce
temps-là, les débats importants de la diète avaient
lieu dans le committee 1 , et la plupart des discours
qui y étaient alors prononcés n'étaient jamais im-
primés. Louis Kossuth a fait des rapports sur la
diète de 1832-36, ainsi que sur celle de 1839-40;
ce sont là les matériaux qui m'ont servi à rédiger
une grande partie du premier volume de cette
collection, rapports qui n'ont été copiés qu'en
très peu d'exemplaires, et dont tout au plus deux
ou trois existént encore.

« Le présent volume et ceux qui suivront for-
meront la collection la plus complète possible des
discours de Fr. Deak. Les discours tenus dans les
committees, qu'il a prononcés avant 18 48, en tant
qu'ils sont contenus dans les rapports écrits, ont
été tous transcrits tels que je les ai trouvés, et là
où ces rapports renferment des déclarations faites
à la diète, j'en ai comparé le texte avec celui du
« journal » imprimé de la Chambre, en choisissant
celui qui me ,paraissait être le plus correct. J'ai
omis plusieurs petites remarques, d'une part parce
que la copie en était défectueuse, d'autre part
parce que les discours que Deak a prononcés dans
les débats généraux exposent assez clairement sa
manière de voir.

« Mais je ne me suis pas contenté des rapports
écrits et des rapports imprimés. J'ai parcouru tout
ce qui a été publié relativement aux temps anté-
rieurs à 1848 et ce qu'on trouve sur ce sujet en
manuscrit dans la riche bibliothèque du Musée
National. J'ai_lu les écrits qui sont en possession
de beaucoup de députés, qui les tiennent de leur
père, j'ai fouillé dans les archives du comitat de
Zala, et quand j'y ai trouvé des' déclarations pu-
bliques de Fr. Deak sous une forme que j'ai pu
publier, ou des renseignements explicatifs de ses
discours, j'en ai tiré parti. Souvent il m'est arrivé
de trouver qu'il s'était prononcé sur quelque
question, mais ce fut en vain que je cherchais le
discours même.

« J'ai cherché à réduire autant que possible les
notes préliminaires des discours de la diète de
1832-36 et de 1839-40. Je me suis . borné à ne
donner que les explications qui me semblaient
indispensables, d'autant plus que les rapports de

I. Le Parlement hongrois se transformait jusqu'en
1848, la manière de celui d'Angleterre,en une sorte
de Committee.

Deak sur ces diètes présentent un tableau complet
de ce qui y a été fait. Je n'ai pas seulement puisé
les matériaux des introductions aux discours pro-
noncés au Parlement, aux sources authentiques,
mais encore, pour ceux qu'il a tenus dans son
comitat, j'ai de même eu recours à ses propres
lettres, tant qu'elles avaient rapport aux affaires
publiques.

« Il est vrai qu'une grande partie de ses discours
au Parlement qui se trouvent dans le premier
volume n'ayant pas été sténographiés, ne nous sont
parvenus qu'en extrait. Il est également vrai que
les discours qu'il a tenus dans son comitat et
que j'ai trouvés en partie dans le Pesti Hirlap 1,
sont 'mutilés, puisqu'ils n'ont pu paraître qu'in-
complètement, à cause de la censure. Ce qui a
fait dire, dans la séance du z novembre 1846 du
comitat de Zala au chambellan, Jean de Horvath :
« C'est avec douleur que nous voyons que les
« magnifiques paroles de Fr. Deak, si révéré dans
a tout le pays, qui ont tant de retentissement,
« sont aussi tronquées par la censure et ne par-
« viennent que mutilées au public. » Pourtant il
n'y a pas de doute que leur publication ne soit
justifiée, même sous cette forme.

« En rendant hommage à la mémoire de Deak
par la publication de ses discours, je ne prétends
pour mon travail à d'autre mérite que d'avoir fait
parvenir à sa destination un précieux héritage.
Y étais-je appelé plutôt qu'un autre? Je pourrais
dire que je n'ai entrepris cette publication que
dans la persuasion que si je ne l'entreprenais pas,
ces discours resteraient longtemps encore disper-
sés et enterrés dans les archives des musées et
dans les « rapports ». Mais comme il ne s'agissait
pas de faire des commentaires ou un examen cri-
tique des discours de François Deak, mais seule-
ment de les reproduire fidèlement, je me suis
senti encouragé par le fait que c'est moi qui
ai sténographié pour ainsi dire tous les discours
de Deak.

« Ses paroles sonnent encore à mon oreille,
elles résonnent dans mon coeur, et, quand je relis
ses discours, lje crois voir devant moi le grand
homme auquel peuvent s'appliquer les paroles de
Tacite au sujet d'Agricola : « Quidquid ex Agri-
cola amavimus, quidquid mirati sumus, manet
mansurumque est in animis hominum, in reterni-
tate temporum, fama rerum. Nam multos veterum,
velut in glorios et ignobiles oblivio obruet, Agri-
cola posteritate narratus et traditus superstes
erit. »

Outre ce bel ouvrage, j'ai à vous annoncer le

r. Journal fondé en 1840, au commencement organe
de Kossuth, le célèbre dictateur.
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troisième volume des Mémoires de l'académicien

François Pulsiky, le savant directeur du Musée
National et président de la Société archéologique
et d'anthropologie. Dans ce troisième volume, il
raconte le séjour qu'il a fait pendant son exil en
Amérique et en Angleterre après la révolution
de 1848.

L'Académie des sciences a aussi repris ses
séances, et, avec elle, nos nombreuses sociétés
littéraires et autres, qui habituent chaque jour
davantage le public à fréquenter leurs séances.

Un bel ouvrage d'économie politique vient d'être
publié par M. Louis Lang, docteur en :droit,
député et agrégé à l'Université, sous le titre : -La
Théorie de l'économie politique, dans lequel il se
place au point de vue du libéralisme doctrinaire.'

Me réservant de vous parler une autre fois de
nos revues et journaux littéraires et scientifiques,

ainsi que des traductions, je ne veux plus vous
mentionner que quelques petits livres. Première-
ment une çomédie en vers, sous le titre de : La
Peau de Serpent, du professeur Ladislas Forkos,
qui a déjà écrit une comédie couronnée. 'Celle
dont je vous parle a pour sujet le combat entre la
soif de la gloire et l'amour. L'auteur ne serait
pas le poète de talent qu'il est s'il n'attribuait pas
la victoire à l'amour. M. Coloman Mikszath a
publié un petit livre de nouvelles qui ont été très
bien reçues du public. L'auteur est le Sacher-
Masoch des Slovaques. Enfin, M. Banfaloy vient
de publier un recueil de poésies, M. Palotas (à
Szegedin) un petit volume de nouvelles, et
M me Ida Lang un roman, et il paraît à Presbourg
(Ch. Stampfel) une édition allemande de plusieurs
oeuvres de M. Jokai,'romancier connu même en
France , et dont j'aurai encore l'occasion de
parler.

EUGFNE' SCHWIEDLAND.

SUISSE

Genève, 5 décembre 1881.

A tout seigneur tout honneur. M. Albert Rilliet,
ancien professeur à l'Académie de Genève, est né
historien. Il a, en effet, toutes les qualités essen-
tielles à quiconque veut écrire l'histoire, et les
lecteurs du Temps' se rappelleront peut-être' la
belle étude' par laquelle M. Edmond Scherer
faisait connaître au public le dernier ouvrage
sorti de la plume de notre éminent concitoyen,
il y . a de cela deux ans : le Rétablissement du catho-
licisme d Genève. Nous avions nous-même parlé
avec détail de ce volume dans un des premiers
numéros de cette revue.

Pour aujourd'hui, ce n'est pas à un livre original
que nous avons affaire, mais à la réimpression
d'un volume disparu et qui s'appelle : la Guerre
et deslivrance de la ville de Génesve. « Cet écrit,
dit M. Rilliet, n'est pas un ouvrage inconnu,
mais c'est un ouvrage méconnu, car, d'un côté on
S'imagine à tort qu'on en possède le véritable
texte, et, d'autre part, on a ignoré jusqu'à présent
qui en est l'auteur. Il nous a paru d'autant plus
désirable d'entreprendre cette double restitution,
que l'écrit dont il s'agit tient, comme composition
historique, la première place, dans l'ordre des
temps, parmi les œuvres de l'historiographie
genevoise. »

Dans une introduction de trente pages, qui . est
un modèle d'investigation scientifique, aussi solide
que lumineuse, M. Rilliet établit l'antériorité du
manuscrit (de sa collection) qu'il publie, sur les
autres copies qui en existent, après quoi il passe à.
la découverte de l'auteur. Ce serait, selon lui, et
il est difficile de ne pas admettre ses conclusions,.
Marie Dentière, de Tournay, ancienne abbesse et
femme d'Antoine Froment, l'un des réformateurs
de Genève et des compagnons de Farel, originaire
comme ce dernier du Dauphiné.

Cet opuscule; « la plus ancienne production lit-
téraire sortie à Genève d'une plume protestante »,
se rapporte au mouvement de la Réformation
en notre pays, que M. Rilliet a étudié de fort
près. La réimpression qui vient de nous en être
donnée forme quatre-vingts pages in-8 e, introduc-
tion comprise ; elle sort des excellentes presses de
l'imprimerie Charles Schuchardt. Le texte a été
accompagné de notes nombreuses. Deux vignettes
photographiées ont été reproduites, l'une sur le
titre, l'autre sur son verso.

Le mouvement de notre librairie 's'accentue
à mesure que nous approchons, de la fin de
l'année. Tous nos éditeurs suisses annoncent,
peu ou prou, quelques publications nouvelles, et
s'il m'eût été loisible de retarder cette lettre de
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10	 LE LIVRE

quelques jours, je vous aurais probablement entre-
tenu de la plupart d'entre elles. Mais je pourrai
du moins vous en signaler déjà plusieurs.

Vos lecteurs connaissent Urbain Olivier, un
Vaudois qui habite à quelques heures d'ici dans
un petit village au pied du Jura. Il n'est pas de
nom plus populaire que le sien dans toute la
Suisse française. Nos compatriotes de la Suisse
allemande pouvaient se vanter d'avoir compté
parmi leurs écrivains un romancier d'une rare
vigueur et d'une singulière puissance d'observa-
tion, Bitzius, pasteur dans le canton de Berne,
plus connu sous son pseudonyme de Jérémias
Gotthelf. C'est l'auteur d'Ulrich le valet de ferme,
d'Ulrich le fermier, et de tant d'autres ouvrages
déjà vieux d'années, mais qui ont gardé leur
vogue et que l'on lit encore au village comme à

la ville. M. Olivier fait son pendant chez nous. Ce
n'est pas que son inspiration soit la même, ni
qu'il appartienne exactement à la même famille
d'esprits : un romancier vaudois ne pouvait penser
et écrire comme un Bernois, et d'ailleurs les talents
originaux ne se ressemblent jamais que par des
points de détail. Mais enfin M. Olivier a tracé
l'épopée de la vie des champs sur les bords du
lac de Genève comme le pasteur Bitzius celle, du
village dans son propre canton. Le cadre, pour
l'bn comme pour l'autre, n'est pas très vaste, mais
tout est vrai, vu de près, dans leurs créations,
toute une civilisation tient là, et quand les siècles
auront marché, emportant bien des choses avec
eux, on pourra l'y retrouver,... si l'on pense encore
à nous.

M. Olivier est régulier comme la pendule, et les
hirondelles manqueraient plutôt de revenir avec
le printemps que le mois de novembre de nous
apporter le volume sur lequel sa nombreuse clien-
tèle de lecteurs compté pour abréger les veilles de
l'hiver.

Cette année, il nous a donné une nouvelle
intitulée les Amis de noce (Lausanne, Georges
Bridel, in-I2), dont l'intérêt réside moins dans
l'intrigue que dans la perfection avec laquelle les
personnages ont été saisis, au moral comme au
physique, dans le fond de leur nature comme
dans leur activité extérieure. L'auteur sait mettre
un rayon d'idéal dans son récit, mais sans tomber
pourtant dans l'idylle ou dans la berquinade.
Une fois le genre admis, il faut reconnaître que
M. Olivier y est passé maître.

La librairie Jules Sandoz (Neuchâtel, Genève
et Paris) vient de mettre en vente des romans,
des voyages, des poésies, où il y a du bon, même
du très bon. M. Louis Favre, professeur au
Gymnase de Neuchâtel, y publie trois récits

réunis sous ce titre alléchant : A vingt ans pin-12).

L'auteur est un de nos bons conteurs populaires;
moins champêtre que M. Olivier, il excelle à
peindre la montagne et l'atelier : il est Neuchâte-
lois et il a vu l'un et l'autre chez lui. Les lecteurs
de l'excellente revue que dirige M. Édouard Tal-
lichet, la Bibliothèque universelle, ont eu la pri-
meur de ce gracieux volume.

Après M. Louis Favre voici un .peintre et critique
d'art distingué, M. A. Bachelin, qui fait paraître,
toujours à la même librairie, Jean-Louis en deux
volumes (in- t 2). Comme le titre l'indique, il s'agit,
là encore, d'un roman, mais le pinceau y a souvent
remplacé la plume. Puis c'est une traduction iné-
dite de miss Mulock, justement appréciée au delà
de la Manche et dont on connaît surtout John
Halifax, depuis longtemps transporté dans notre
langue et acclimaté en pays français. Il s'agit cette
fois du roman intitulé en anglais : « The young
Mrs Jardine », que l'on a rendu un peu étrange-
ment par Silence Jardine (a vol. in-12). Nos Euri-
pides modernes, qui ont toujours quelque mal à
dire de la femme, pourront gloser sur ce prénom
féminin de Silence, et ils ne manqueront pas d'ob-
server que nous n'avons rien de semblable chez
nous. Heureux Anglais!

Du roman aux souvenirs de voyage, bien souvent
il n'y a pas loin. Ce n'est pas pourtant que nous
voulions jeter la moindre défaveur sur le joli vo-
lume, joli par le contenu comme par l'habit, que
M. Fritz Berthoud a chargé M. Sandoz de lancer
urbi et orbi. Mais M. Berthoud a ceci de commun
avec le romancier, qu'il est doué d'imagination et
qu'il sait à merveille s'en servir. C'est de plus un
bon esprit, bien trempé, aimant les recherches,
l'histoire, l'art, ce dont ferait foi au besoin son
J.-J. Rousseau au val de Travers, que la Revue

historique appréciait, il y a quelque temps, d'une
manière si sympathique, et sur lequel le Livre a
publié dans son dernier numéro une excellente

notice. Un hiver au soleil (in-12, papier de
Hollande, titre rouge) ne peut donc man-
quer d'être une lecture que goûteront les bons
esprits. Inutilè de dire où M. Berthoud a été
chercher le soleil; le vrai soleil, pour ceux qui
n'ont pas le temps de franchir les mers, ne se
trouve qu'en Italie. L'auteur prétend pourtant
l'avoir rencontré aussi en Provence; mais comme,
à propos de la Provence, il nous entretient du
phylloxera, nous le soupçonnons fort de n'avoir
porté ses pas de ce côté que pour étudier sur

place ' les exploits de ce minuscule insecte, qui a
déjà fait trembler deux ou trois fois nos confédé-
rés de Neuchâtel. Mais pourquoi ne serait-ce pas
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après tout au soleil que nous devons cette char-
mante excursion dans le midi de la France?

M. Edmond Leuba a poussé plus loin que la
. Provence et qde l'Italie, et ses « Souvenirs et im-
pressions » sont d'importation américaine. La

Californie et les États du Pacifique (in-12) lui ont
fourni un volume très varié, puisqu'il embrasse à
peu près tout ce qui peut frapper un étranger
dans cette région qui est une seconde Amé-
rique, confinant déjà à l'Asie. C'est du moins ce
qu'on dirait en y trouvant les Chinois si nom-
breux, mais il y a pourtant un joli intervalle entre
l'extrême ouest américain et l'empire du soleil.
M. Leuba a rencontré, outre les Chinois, des
Indiens, des colons français, et il vous mènera, si
vous le voulez, jusqu'au milieu des mines d'or.

Il y a longtemps que j'aurais désiré signaler h
l'attention de vos lecteurs les Albums de fleurs que
publie d'année en année .M"'° E. Vouga, et qui
ont obtenu auprès de notre population comme
aussi l'été, auprès des étrangers en passage, un
si complet et si légitime succès. M"'°Vouga a fait re-
produire pair les procédés chromolithographiques,
dont la perfection est aujourd'hui si grande, dif-
férentes collections de fleurs de la montagne et de
la plaine, du nord et du midi, dont plusieurs n'en
sont encore qu'à leurs premiers cahiers. Elles
ont paru sous les titres de Fleurs des Alpes,
Champs et Bois, Gouttes de Rosée, etc. (Genève,
à la librairie Richard).
• Je profite de la place qui me reste pour, trans-
mettre aux personnes que cela peut intéresser les
quelques détails suivants sur l'oeuvre de M 11e Vouga.
Je les ai demandés, spécialement en vue du public
du Livre, à une personne qui s'occupe de peinture
et qui possède, sur le genre cultivé par M"'°Vouga,
une compétence que ne se sent pas votre corres-
pondant littéraire :

M11C Vouga, dont la rapide et brillante réputa-
tion s'est déjà si universellement étendue,.a com-
mencé sa carrière en 18 7 2: Elle avait reçu quel-
ques leçons d'une artiste de grand talent; depuis,
elle a travaillé toujours seule, étudiant la nature
en tête à tête et avec la plus consciencieuse fidé-
lité. Ce fut précisément ce qui lui ouvrit la route
et lui permit de la suivre telle qu'elle l'a par-
courue jusqu'ici, c'est-h-dire avec son originalité,
son entière personnalité, et, polar tout dire, son

génie particulier; car il en fallait, et beaucoup,
pour arriver à un succès comme le sien dans ces
conditions et par ses seules forces. Mme Vouga
n'est donc élève de personne; c'est elle, elle seule,
qui s'est créé sa manière, aujourd'hui si aimée du
public, cette manière élégante et vraie, gracieuse
et naturelle de grouper ses charmantes composi-
tions ; elle enfin qui s'est acquis cette première
des qualités de l'art à laquelle viennent se rat-
tacher toutes les autres, la simplicité. Nul donc
ne lui a enseigné à traiter ses blancs avec la
légèreté et la délicatesse qui les caractérisent, et
qui montrent avec quelle sobriété la gouache doit
être alliée à l'aquarelle; nul ne lui a révélé la
manière de donner à ses verts et 'a ses feuillages
de toute nuance l'harmonie et la vérité que la
nature emprunte soit au milieu où vit la plante,
soit aux reflets qu'elle en reçoit, ou encore à
mettre les fleurs à leurs plans de perspective
aérienne par la savante dégradation des tons et
la légèreté de .la teinte de fond destinée à leur
servir d'atmosphère. Ces difficultés, qui sont si
souvent un écueil pour les artistes ordinaires, sont
un jeu pour elle, et, quant aux fleurs elles-mêmes,
nous n'en parlerons que pour faire remarquer à
ceux qui les ont vues à quel point M n1 ' Vouga est
coloriste sans que cette brillante qualité soit,
comme c'est souvent le cas, développée aux dépens
des autres, car la sûreté de son coup d'œil et de
sa main est telle qu'elle dessine tout au pinceau;
c'est-à-dire qu'elle peint sans avoir besoin du
secours de l'esquisse. Quant à l'ensemble de son
ceuvre, on peut dire que M me Vouga travaille
avec une science et une suite toutes particulières,
n'épargnant ni temps ni peine pour réunir et
former des collections soit d'espèces soit de
familles. Elle va donc chercher les fleurs chez
elles, pour nous les montrer, soit au nord, soit au
midi; les hautes sommités des Alpes même ne
'l'effrayent pas : on dirait presque qu'elles ont ses
préférences, car, on le sent, elle les traite con

:more, et nous lui devons de les connaître aujour-
d'hui tout autrement que ne nous les montrent
ordinairement les herbiers.

Originaire de Vevey, dans le canton de Vaud,
M me Vouga habite Genève depuis une vingtaine
d'années, et cette ville, si favorable au développe-
ment des arts, est en quelque sorte devenue pour
elle et sa famille une seconde patrie.

L. WUARIN.'
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Lettres de Benjamin Constant à M" Récamier,
publiées par l'auteur 'des Souvenirs de M me Réca-

mier. Paris, Calmann Lévy, 1882, t vol. in-8°. —
Prix : 7 fr. 5o.

Il y a aujourd'hui trente-deux ans que quelques
semaines après la mort de M me Récamier, qu'une
attaque de choléra venait d'emporter, le 13 mai 1849,
M 1e Louise Colet, qui avait été reçue dans son inti-
mité, essayait de publier les lettres que Benjamin
Constant avait adressées à cette femme célèbre pour
laquelle il avait éprouvé une de * ses dernières pas-.
sions, la plus vive peut-être. L'intervention judiciaire
des familles d'Estournelles et Lenormant, héritières,
l'une du célèbre publiciste, l'autre de M0C Récamier,
empêcha alors cette publication, et une seconde ten-
tative faite en 1858 n'eut pas plus de succès. Aujour-
d'hui c'est Mme Lenormant elle-même qui, estimant
qu'après un si long temps écoulé depuis la mort de
M me Récamier et celle de Benjamin Constant, qui avait
précédé son amie de dix-neuf ans dans la tombe, il
peut, sans inconvénient pour leur mémoire, être donné
satisfaction à la légitime curiosité du public, fait cette
publication, complément nécessaire et attendu de ses
Souvenirs_de Mme Récamier, et des autres livres où elle
nous a fait pénétrer dans l'intimité de cette belle et ai-
mable personne'. Sachons-lui-en gré, et hàtons-nous
d'en profiter,car l'on affirme qu'un nouveau procès est
déjà pendant. Cette fois ce serait la famille seule de
Benjamin Constant, représentée par le baron d'Estour-
nelles, qui voudrait faire rentrer ces Lettres dans
l'ombre des archives privées. Elle aurait bien tort,
car elles font certainement plus d'honneur , à l'auteur
d'Adolphe que tout ce qu'on a dit et écrit sur lui jus-
qu'à présent, et nous montre en lui autre chose que le
sceptique, le railleur, le coeur blasé et l'âme fatiguée,
autre chose que le joueur usant ses derniers jours
dans cette triste passion et dont ses contemporains nous
avaient fait le portrait-et qu'ils avaient connu. En pé-
nétrant, avec les lettres adressées à Mme Récamier, au
delà de cette surface, de cette écorce mondaine, on
trouve un Benjamin Constant plus sympathique, plus
touchant. Était-ce le vrai, ou n'en est-ce pas une

s. Nous voulons parler de Madame Récamier et les amis
de sa jeunesse, et de Coppet et Weimar.

épreuve corrigée, embellie? nous n'en répondrions pas.
Benjamin Constant était un grand romancier—Adol-
phe le prouve assez— qui savait prêter à ses héros les
accents de la passion; et il ne devait pas être moins
libéral pour lui-même, ni moins bien inspiré. Quel-
ques-unes des pages de ces nouvelles lettres sont à cet
égard de vrais chefs-d'ceuvre, qui prendront place
dans la littérature amoureuse à côté des Lettres de la
Religieuse portugaise, de la Nouvelle Héloïse, de
Werther, de Renée et d'Adolphe.

Quand Benjamin Constant conçut, en 1814, cette
grande passion pour M me Récamier, il avait quarante-
sept ans, elle trente-sept; l'occasion qui la fit naître
ou plutôt lui permit de se déclarer, fut la rédaction
d'un mémoiré pour la défense des droits de Joachim
Murat, roi de Naples. M me Récamier, fort liée, malgré
ses sentiments légitimistes et sa haine contre Napoléon,
avec la reine Caroline, était parvenue à lui faire ac-
cepter cette mission délicate. M me Récamier n'usa-t-elle
pas de quelque coquetterie pour obtenir du publiciste,
qui venait de publier sa célèbre brochure contre l'Es-
prit de conquéte, qu'il prêtât le secours de sa plume à

une cause si peu en harmonie avec ses précédentes opi-
nions? c'est ce que semblent indiquer ces lettres mêmes.
« Je vous demande pardon, lui écrit-il un jour, d'avoir
excité votre impatience hier soir, en cédant à la peine
que me causait votre indifférence. Je reconnais que
je n'ai aucun droit à manifester ma douleur; mais elle
est dans mon coeur depuis un an, depuis le jour fatal
où vous avez voulu voir quelle impression vous pro-
duirief sur moi. v L'impression ne fut que trop pro-
fonde; et si M me Récamier voulut la produire, elle
trouva peut-être plus tard qu'elle avait trop bien réussi.
Jusque-là, Benjamin Constant n'avait vu dans M me Ré-
camier qu'une amie de M me de Staël, et par cela même
s'était senti pour elle plus de méfiance peut-être que

.de sympathie. Désormais, d'indifférent il sera devenu
un admirateur passionné : c'est en amant, fou d'a-
mour, qu'il parle, qu'il écrit. L'image de M me Réca-
mier ne le quitte plus.

« Savez-vous, lui écrit-il,dès le premier jour, que je
n'ai rien vu, durant cette vie, déjà si longue, et que vous
troublez, rien au monde de pareil à vous hier ? Je vous ai
portée chez Breugnot, chez M. de Talleyrand, chez moi,
partout. J'en suis triste et presque étonné. Certes, je
ne plaisante pas, je souffre. Je me retiens sur une
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pente rapide. Il vous est si égal de faire souffrir dans
ce genre. Les anges aussi ontleur cruauté. » Loin d'elle
les heures se traînent, et il ne vit que pour les quel-
ques instants — trop rigoureusement comptés — où
il lui est permis de faire sa cour, de parler de son
martyre.

« Demain soir, demain soir? Qu'est-ce que c'est -
que ce soir-là? '•II commencera pour moi à cinq
heures du matin. Demain, c'est aujourd'hui. Grâce à
Dieu, hier est passé. » Ailleurs il lui dira : « Conser-
vez-moi des heures, qui me sont nécessaires comme
l'air.» M 1De Récamier était fort ménagère de ces heures,
et dès le début elle n'avait laissé aucun espoir à Ben-
jamin Constant. ha passion n'en persistait pas moins
dans son âme, et l'obstacle, pour une nature comme la
sienne, ne faisait que l'irriter et la développer davan-
tage. Il se plaint que, dans les salons où il rencontre
Mme Récamier, elle s'en aille quand il arrive. Chez
elle, il jalouse ses amis, Ballanche, le comte de For-
bin, d'autres encore. Il voudrait se vaincre, et il ne
peut. Si sa porte lui est fermée un jour, « il va chez
les gens qui ont la chance de la voir ». Il y brille, afin
que des tiers en la visitant lui parlent de lui. Quand
il analysera lui-même sa passion, il dira ;

a Il y a en moi un point mystérieux. Tant qu'il
n'est pas atteint, mon âme est immobile. Si on letou-
che, tout est décidé. »

Quel étaitce point? Celui sans doute sur lequel devait
avoir prise le contraste entre la !nature sympathique,
éternellement juvénile et naïve de M O1e Récamier et le
caractère viril, dominateur, de M me de Staël. C'est en
effet par ce côté-là qu'il nous montre surtout M me Ré-
camier, et que l'on sent qu'il est touché lui-même. Ici
il l'appelle une enfant : « Combien je vous aime,
vous êtes à la fois une femme ravissante, un ange du
ciel et une enfant de cinq ans.» Là il parle de sa « grâce
naïve », ailleurs de « son regard si expressif et si
profond, qui semble révéler des mystères qu'elle-
même ne connaît pas ».Il admire ses « beaux cheveux
qui ne peuvent se détacher sans nous remplir de
trouble ». Parlant de ses succès dans le monde, « elle
en jouissait, dit-il, avec la gaieté d'un enfant et la
timidité d'une jeune fille ». Ce sceptique, quand il
parle d'elle, trouve tout naturellement sous sa plume
les mots d'ange et de créature céleste. « Que vous
étiez belle, devant votre porte, comme un ange tôut
blanc remontant au ciel et éclairant de sa splendeur
les ténèbres de la terre! » Il est vrai qu'il voudrait
bien que cet ange fût un peu un ange déchu, car il
ajoute tout aussitôt : a Mais les anges ont un coeur, ils
aiment, ils sont touchés d'être aimés. Je voudrais
bien que vous sentissiez ce qui vous manque pour
être un ange, et que la perfection vous tentât. »

Ce sera un honneur pour Mm, -Récamier d'avoir
touché l'âme de Benjamin Constant par le caractère
i:n quelque sorte virginal de sa beauté, comme aussi
par son esprit de dévouement à ses amis. Pour bien
comprendre la puissance de charme que M 1e Réca-
mier dut avoir par là sur Benjamin Constant, il faut
connaître quelle âme ravagée il était alors. Revenant
un jour sur sa vie passée : « J'ai fondu en larmes,

s'écrie-t-il; le souvenir d'une vie si dévastée, si ora-
geuse, que j'ai moi-même menée contre tous les écueils
avec une sorte de rage, m'a saisi d'une manière
que je ne puis peindre... Cela est pourtant vrai, que,
sans malheurs extérieurs, j'ai souffert plus d'angoisses
que les malheureux sur la roue; que je les avais
méritées, car j'avais aussi fait souffrir, et que j'ai
envié cent fois tout ce qui ressemblait à une vie réglée,
et que je n'ai trouvée nulle part. » Cette vie réglée,
cette paix que ne lui avait pas données sa liaison avec
Mme de Staël, il comptait les rencontrer près de
Mme Récamier, qu'il intéressait, pour ainsi dire, à son
salut. Elle seule pouvait le sauver de son passé, de lui-
même. Il faisait là-dessus tout un plan de vie : « Vous
connaissez, lui écrivait-il, mon caractère, mon senti-
ment passionné et sans bornes, mon ardeur à vous
obéir. Vous savez que vous n'avez rien à craindre de
moi si vous me témoignez de l'affection. Prononcez
donc. J'ai fait un plan de vie merveilleux. Il n'y aurait
pas une heure de perdue, pas un moyen de négligé.
Mais tout repose sur vous, sur votre égalité d'amitié,
sur des entrevues libres et fréquentes où je puisse
vous dire ce que je ne puis dire qu'à vous, et vous
consulter sur ce que je dois faire d'ailleurs, pour ob-
tenir les succès d'ambition que je ne désire que com-
me un moyen de vous dévouer mavie...Je vousdevrai
ma carrière. Vous sere.' l'ange réparateur de ce qu'une
autre femme a détruit. Décidez donc. Moi, je n'ai
qu'une pensée, qu'un sentiment, qu'un moyen de
vivre : c'est vous, vous seule, et toujours vous. »

M 0C Récamier, outre le sentiment d'honneur qui était
vivace en elle, avait encore de bonnes raisons pour ne
pas entrer dans ces beaux projets, et ne pas croire à
cet apaisement de passion chez Benjamin Constant.
Plus d'une fois en effet il avait dû l'effrayer parses érup-
tions de volcan mal éteint qui se réveille et jette feu
et flamme. Aux menaces de suicide qu'il avait laissé
d'abord entrevoir, avaient succédé plus d'une scène de
rivalité qui avaient dû fort alarmer une personne si
attachée aux convenances que M me Récamier, et pour
qui la première condition, quand elle vous donnait
son amitié, était d'être l'ami de ses amis. Le comte de
Forbin avait le privilège d'être particulièrement dés-
agréable à Benjamin Constant, qui l'a peint dans un _
parallèle .qui n'est pas flatteur pour ce rival. Mais
l'auteur d'Adolphe ne se bornait pas à tracer des por-
traits à son avantage, il voulait parfois l'emporter de
haute lutte, comme on le voit dans cette lettre, qui
dut beaucoup effrayer M me Récamier :

« Il est cinq heures du matin, j'ai passé une nuit
d'enfer. Vous ne -croyez pas à mon malheur : il est au-
dessus de tout ce que je puis vous dire, et si Dieu m'ac-
cordait la mort dans ce moment, je bénirais sa bonté.
Je la lui demande avec ardeur, je n'implore que ce
bienfait, j'ai en horreur la vie. Mais ce n'est pas là ce
qui vous importe... Vous m'avez renvoyé à onze heures
et demie, quand vous pouviez me garder sans aucun
inconvénient, sans que personne le remarquât... Per-
sonne ce soir ne se serait étonné. Vous m'avez ren-
voyé, quand j'étais venu niaisement, le coeur plein
d'une folle joie d'avoir une petite nouvelle agréable
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à vous annoncer, vous ne voulez pas être seule avec
moi, je vous ai trouvée seule avec cet homme que je
ne veux pas nommer. Vous ne m'aimez , point, je le
sais... Je veux vous délivrer de moi, je vous le pro-
mets, je le ferai, tout est prêt, il y a longtemps que c'est
décidé. Mais, jusqu'alors, au nom du dévouement que
vous méprisez, au nom de ce coeur que vous déchirez,
par pitié pour vous-même, soyez bonne, et ne me
prouvez pas à chaque instant que je ne suis que de la
boue en comparaison d'un homme contre lequel j'ai
peine à me contenir... Vous m'avez promis une heure
ce matin et une ce soir, seule, comme vous l'étiez avec
lui. Au nom de Dieu, n'y manquez pas. Je vous aime
follement... Songez que si vous me repoussez, je n'ai
rien, rien au monde à perdre; si votre porte m'était
fermée, je connais la sienne, et un de nous ne la
repasserait pas vivant. »

On pourrait encore citer beaucoup de ces passager
très passionnés, très dignes de figurer dans un autre
roman d'Adolphe, mais que M me Récamier devait
médiocrement goûter, dès qu'ils n'étaient plus exclu-
sivement de la littérature. Il fallut donc que. Benja-
min Constant se réduisît à la simple amitié. Il s'y
résigna difficilement, ou plutôt il ne s'y résigna
jamais. Chez lui le feu couvait toujours sous la
cendre. Même en mettant de côté l'exagération de
l'homme d'imagination, et aussi de l'habile homme
qui, s'il était passionné, savait peut-être le paraître
encore plus, il y a bien des accents de sincérité dans
son désespoir, comme quand il écrit, par exemple :
« Je deviens si bizarre dans le monde, je suis tour
à tour si découragé, si taciturne, ou si irritable, que
bientôt mes paroles ne compteront plus. Je suis comme
un homme quise meurt de la poitrine. Je vois mou-
rir, chaque jour, ma raison et mes facultés. Votre
bonté rend cette mort beaucoup plus douce... Le
malheur de n'avoir pas été aimé de vous est irré-
parable. Du moment où mon funeste sentiment s'est
emparé de moi, ma perte a été décidée. Mais vous
n'avez rien à vous reprocher. Vous ne pouvez deviner
ce caractère peut-être unique au monde, qui ne peut
être saisi que par une seule pensée, et qui en est dévoré
comme par un oiseau de proie acharné sur lui. Ce
qui n'eût été pour un autre qu'une tentative et une
douleur de trois-mois a été l'anéantissement de ma
vie. » Nous avons un témoin de l'état déplorable de
Benjamin Constant à cette date, M me de Gérando,
qui, le g mai 1815, écrivait à Camille Jordan : « Mme
Récamier est partie hier pour passer une quinzaine
de jours à Angervilliers, où elle vase trouver seule
avec la maîtresse de la maison (Mme de Catellan) et
avec Ballanche qu'elle a emmené dans sa calèche.
Ballanche fait bien des jaloux: B. C., entre autres, est
dévoré de la passion la plus folle et la plus malheu-
reuse pour cette enchanteresse. Ah! c'est bien un
autre tourment pour lui, que toutes les agitations de
la politique et de l'ambition! Juliette répond à cela
qu'elle est dégoûtée de tout, indifférente à. tout,
qu'elle n'aime rien, pas même elle, ei vous pouvez
croire qu'un tel obstacle à vaincre excite la vanité d_

son admirateur et son goût pour les difficultés. Vrai-
nient, il ne se possède plus, et ses traits en sont horri-
blement décomposés 4. »

Ce qui rend cette passion encore plus dramatique,
ce sont les événements au milieu desquels elle éclata.
Le drame des Cent-Jours est le fonds historique sur
lequel elle se produit, sans en être amoindrie cepen-
dant. Le rôle politique si considérable que joua Ben-
jamin Constant comme rédacteur de l'Acteaditionnel
et comme conseiller libéral de Napoléon I", les haines
dont il fut assailli alors par son ancien parti, la ruine
si prompte de ses espérances par le désastre de Wa-
terloo, les dangers qu'il crut un instant courir, l'isole-
ment qui suivit son importance passagère, tout cela
ajoute de nouveaux traits à la figure presque fatale de
Benjamin Constant, et tantôt produit un saisissant con-
traste avec cette passion, tantôt s'y associe comme un
cadre naturel et lugubre. Le désir de demeurer auprès
de M me Récamier, les rapports qu'elle avait établis
elle-même entre lui et un membre de la famille Bona-
parte, la reine Caroline, l'espérance aussi de vaincre
la froideur de celle qu'il aimait par le prestige du
pouvoir et l'éclat de la gloire, ne furent peut-être pas
étrangers à sa conversion politique des Cent-Jours.
C'est ce qu'on peut soupçonner de ce passage d'une
lettre datée de Bruxelles à la fin de 1815 : « J'ai trouvé
ce qu'on appelle mon apostasie bien plus-européenne
que je ne croyais. Je pourrais être aussi flatté d'une
part qu'affligé de l'autre de l'envie qu'on aurait d'avoir
le mot de cette énigme. Je le donnerai probablement;
vous-même, vous ne le savez pas tout entier,
non que je vous aie rien caché assurément, mais
vous êtes un peu distraite, et l'on n'est pas invité à
détailler ce que vous n'écoutez pas. »

La prédication de Mme de Krüdner, avec laquelle il
se lia alors, parait avoir été un:véritable adoucissement
à l'état douloureux où était Benjamin Constant à la fin
de 1815. L'influence de cette âme à la fois religieuse et
aimante semble avoir été considérable, bien que pas-
sagère, et ce n'était pas une simple comédie que sa
présence aux réunions où Mme de Krüdner exerçait
son apostolat. Son âme fatiguée s'y reposait de ses
lassitudes, son ambition et son amour cherchaient à
s'y consoler de leurs déceptions. Cette ferveur fut
courte, mais elle fut réelle. « Elle a produit sur moi,
écrit-il de M m° de Krüdner, un effet que je n'avais
pas éprouvé encore; et, ce matin, une circonstance
y a ajoùté. Elle m'a envoyé un manuscrit avec
prière de vous le communiquer et de ne le
remettre qu'à vous. Je voudrais le lire avec vous.
Il m'a fait du bien. Il ne contient pas des choses très
nouvelles, ce que tous les coeurs éprouvent, ou comme
bonheur, ou comme besoin, ne saurait être netif. Mais
il a été à mon âme dans plus d'un endroit. » Et quel-
ques jours après : « Il y a huit jours que, pour la
même cause, je suis rentré maudissant la destinée,
méditant le suicide et que je suis resté trente - six

1. Lettres de Mme de Gérando, Paris, 188o; p. 277. Voir auss'

Sainte-Beuve, Causeries du lundi, Garnier; et Nouveaux Lun-

dis, Calmann Lévy, passim.
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heures immobile et seul, dans l'agonie du désespoir.
Maintenant je suis calme et doux, ma guérison n'est
pas complète; mais l'inestimable amie (M'" de Kritd-

uer), l'ange du ciel que le ciel m'a envoyé a arraché
le trait qui me déchirait le coeur. Ce coeur est encore
malade et souffrant, je crains de le heurter contre la
dureté des autres, mais au moins il n'y a plus cette
révolte, le plus effroyable des tourments. »

Un voyage que Benjamin Constant fit à Bruxelles
pour rejoindre sa femme, puis un séjour à Londres,
les luttes parlementaires où il s'engagea bientôt sous
la Restauration, le temps enfin, finirent parle dis-
traire de cette grande passion, la dernière qui, dans
sa vie, se soit [rachetée par la noblesse, et peut-être
aussi par la sincérité des sentiments. Après ce dernier
incendie qui avait dévasté son Aine, il ne resta plus
rien du Benjamin Constant que la passion avait un
instant élevé, transformé. On n'aperçut plus désor-
mais en lui que le sceptique, le blasé, le joueur qui
inspirait de l'éloignement même à ses amis, ou plutôt
à ses coreligionnaires politiques, car il eut peu d'amis.
Il est un jour où l'on sent que toute l'ancienne passion
est bien morte dans son coeur, c'est celui où il écrit
cérémonieusement à Mm0 Récamier pour lui deman-
der la voix de ses amis à l'Académie. Le héros
d'Adolphe, l'auteur passionné des Nouvelles Lettres,

n'était plus qu'un vulgaire candidat académique.
Encore fut-ce là pour lui une dernière déception. Le
3o novembre 183o, l'Académie lui préféra M. Viennet.
Il est vrai que la révolution de juillet l'avait fait pré-

sident du Conseil d'État, et que, quand il mourut, il
était passé à l'état de docteur infaillible en droit con-
stitutionnel. « Aujourd'hui 3o décembre 183o, écrivait
Victor Hugo, mort de Pie VIII et de Benjamin Cons-
tant; deux papes de moins. »

Si l'amour tient beaucoup de place dans ces lettres,
on y trouve cependant aussi des détails intéressants
sur les événements politiques au milieu desquels
elles furent écrites, et sur quelques personnages en
vue, M me de Staël particulièrement. Le sentiment
que Benjamin Constant témoigne contre l'étran-
ger est un de ceux qu'on doit citer, parmi
ceux qui l'honorent le plus. Parlant de sa su-
prême entrevue avec Napoléon : « Je viens de faire,
dit-il, une dernière tentative vis-à-vis de celui que je
voudrais engager à se sauver en sauvant la France...
Le temps se perd, et mon Aine est déchirée. Aujour-
d'hui est le dernier jour de salut. Je n'espère pas
qu'on en profite. Je consentirais à ce qu'on nous mit
tous dans une barque-pourvu que l'étranger ne régnât
pas en France. » Ce qui fait moins d'honneur à Ben-
jamin Constant, c'est sa hâte à attaquer le gouverne-
ment de Louis XVIII, de ce prince_qui l'avait rayé lui-
même du nombre des personnes suspectes, et qui
avait accompagné cet acte des paroles les plus flat-
teuses pour l'écrivain. On peut croire que cette atti-
tude ne contribua pas à raviver sa correspondance avec
Mme Récamier qui, dans l'intérêt de son unité drama-
tique, aurait dû prendre fin avec les derniers éclats de
passion et de désespoir.	 EUGÈNE ASSE.

Prolégomènes de l'Histoire des Religions, par
A. RÉVfLLE, professeur au Collège de France.
Paris, G. Fischbacher, 1881; t vol. in-8°.

Ce livre est le résumé des leçons faites par l'au-
teur au début de son cours comme professeur d'histoire
des religions au Collège de France. Il a voulu y ex
poser « les principes et la tendance qui dirigent ses
recherches sur- un domaine où les confusions d'idées
et de mots sont aussi faciles que fréquentes », et il
espère qu'on y a trouvera la marque de l'esprit stric-
tement scientifique qui doit présider à un tel genre
d'études D. La première partie est consacrée à l'étude
de la religion en général et au classement des reli-
gions. Dans la seconde, M. Réville passe en revue le
mythe, le symbole et le rite, le sacrifice, le sacerdoce
et le prophétisme; puis il rattache, en les subordon-
nant, la philosophie, la morale, l'art, la civilisation et
la science â l'idée de Dieu ou à la religion. Voici sa
conclusion, qui donne la note exacte de tout l'ouvrage :
Q C'est alors (quand la _science a rempli son rôle

d'analyse et de description) que la religion, non pas
dans une seulement de ses formes traditionnelles,
mais dans sa prétention fondamentale et persistante,
reçoit son tour de parole. Ce que vous ne pouvez
faire, dit-elle, je le fais; ce que vous n'osez pronon-
cer, je le proclame; le vide immense que laisseront
toujours vos plus belles recherches, je le remplis.
Je suis l'aspiration indestructible du coeur humain. Je
suis la voix des profondeurs de l'âme. Je suis le lien
qui unit la poussière humaine à la pensée absolue, et
dans cet abîme insondable au bord duquel, en vertu
même de vos procédés, vous arrivez fatalement, je
pressens la réalité souveraine, celle qui vraiment est,
je perçois dans le gouffre sans fond une voix qui
m'appelle, je discerne une lumière qui m'attire. Oh!
je me trompe peut-être bien dans les idées -que je
m'en fais. Il se peut fort bien que je ne possède que
des à peu près, des symboles, des reflets. Qu'importe!
Êtes-vous bien sûrs, hommes de science, de connaître
exactement la nature du soleil, et cela vous empêche-
t-il de vous éclairer à:sa lumière, de vivre de sa cha-
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leur ? De même, j'ose affirmer la réalité de mon objet,
indépendamment des idées que je tâche de m'en
faire, et cela me suffit. Continuez vos utiles, vos admi-
rables travaux. Vous adorez l'Éternel en cherchant sa
face de vérité; laissez-moi chercher en lui l'idéal
complet dont le pressentiment m'enlève à la terre,
dont la prévision me procure d'ineffables délices, et
vivons en paix. »

A la fin du prône, il n'y a plus qu'à dire Amen!
Mais tout cela ne persuade guère que les convertis,

ou ceux qui ne savent pas résister aux métaphores
incohérentes. Tout le monde ne connaît pas le son
de voix des profondeurs de l'âme, ni ne saurait dire
si le timbre est le même que celui de cette autre voix
qui appelle dans le gouffre sans fond. Il en est qui,
sans se figurer très nettement ce que peut être la
pensée absolue, ont encore bien plus de peine à con-
cevoir comment un lien quelconque peut unir de la

LI VRE

poussière à -une pensée. Mais, comme dit M. A. Ré-
ville, qu'importe! L'imagination n'est point la raison,
non plus que le mysticisme n'est la science. On trouve
des gens dont l'estomac affamé préfère une bouffée de
fumée de tabac à la plus solide nourriture. Rien n'est
plus,vain que de disputer des goûts; il suffit de les
constater. Et comme, pour continuer à employer le
langage de la sagesse des nations, ils sont tous dans la
nature, c'est avec la plus sereine indulgence que doit
se faire cette constatation.

En somme, le jeune professeur du Collège de
France . a l'esprit libéral, hardi, et dégagé des formules
et des professions de foi. Ce ne sont pas là de minces
qualités. Mais il a l'esprit essentiellement mystique,
et, si l'histoire des religions est une science, rien
n'est plus opposé à toute science qu'un tel esprit.

G.

Les Débuts de l'humanité; l'homme primitif con-

temporain, par ABEL HOVELACQUE. Un vol. in-12 de
la Bibliothèque matérialiste,— Prix : 3 fr. 5o; Paris,
Octave Doin, Marpon et Flammarion, 1881.

La Bibliothèque matérialiste compte un volume
de plus.

Après la Renaissance du matérialisme, par M. André
Lefèvre, les Débuts de l'humanité, par M. Abel Hove-
lacque.

Parlant du premier de ces deux volumes, nous
avons dit combien vaines sont les prétentions de
M. André Lefèvre à l'intelligence philosophique; nous
avons démêlé l'unique préoccupation à laquelle il
cède: combattre la religion, et, ces critiques formulées,
nous n'avons fait nulle difficulté pour reconnaître que
le traducteur de Lucrèce est, à tout bien considérer,
un littérateur de certain mérité. M. Abel Hovelacque,
qui a du talent, lui aussi, et qui ne manque pas d'éru-
dition, a des prétentions non moins vaines que
M. Lefèvre; autre point de ressemblance : il a même
préoccupation que lui; les Débuts de l'humanité sont un
livre à la dernière page duquel l'auteur eût pu écrire :

Moralité:
Il importe que l'homme se délivre de toute religion.

M. Hovelacque pense démontrer que les Austra-
liens, les Andanamites, les Veddahs, les Botocudos,
les habitants de la Terre_de Feu, les Bochimans n'ont
ni dogmes, ni métâphysique, ni, partant, de religion;

il ne démontre rien, sinon que ces sauvages vivent
comme vivent les grands singes; il ne peut établir
que cela, et cela n'est guère contesté. M. Hovelacque
ne doute pas qu'on ne puisse penser sans se com-
poser des conceptions métaphysiques; il ne doute
pas davantage que la religion ne soit essentiellement
une suite de concepts érigés en dogmes; nous pen-
sons, nous, au contraire, que le matérialisme est une
métaphysique comme, d'ailleurs, toute autre expli-
cation générale, et nous tenons, nous, la• religion
comme un ensemble de sentiments qui, résultant des
connaissances acquises, attachent l'homme à la pra-
tique de ce qu'il croit être le bien. Donc, entre l'au-
teur et nous, désaccord complet. Mais admettons,
pour un instant, les assertions qu'il émet dogmatique-
ment. Est-il fondé à dire, parce que les Bochimans,
les Botocudos et autres sauvages de notre époque
n'ont pas de - religiosité (le mot pris au sens avec
lequel l'entend M. Hovelacque), que - nous devions,
nous, qui ne sommes ni Botocudos, ni Bochimans,
ni sauvages, du moins de la manière qu'ils le sont,
que nous devions, nous Français, rejeter toute reli-
giosité? Pour le gouvernement de notre intelligence,
il faudrait nous régler sur les exemples que nous
donnent Andanamites et Fuégiens! Nous sommes
tout prêts à reconnaître que notre mentalité pourrait
être meilleure, étant autre qu'elle n'est; mais vrai-
ment le bel argument à invoquer contre celle que
nous avons, que les manifestations de l'intelligence
chez « l'homme primitif contemporain! »

M. Hovelaci ue a trop d'esprit pour nous savoir gré
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des éloges que nous pourrions lui adresser.-Qu'il ait ) intéressant même pour des adversaires philoso-
fait montre de quelque habileté en composant son 

I 
phiques, cela lui importe peu, et que nous le disions,

livre, et qu'il ait eu quelque mérite à le rendre	 cela lui importerait moins encore.

O

	L'Homme et 1	 sociétés, par le Dr GUSTAVE
	 eux à un état où les parties deviennent de plus en

	

Le Box. Leurs origines et leur histoire. — Pre- 	 plus différentes ». De là découle l'explication logique

	

mière partie : l'Homme, développement physique et
	

du monde et de l'homme, depuis leurs origines jus-

	

intellectuel. — Deuxième partie : les Sociétés, leurs	 qu'à la condition où nous les voyons aujourd'hui. La

	

origines et leur développement. Ouvrage orné de	 nébuleuse est le point de départ des corps célestes;

	

go gravures. Paris, J. Rothschild, 188r. 2 vol. in-8'.	 de la cellule est sorti l'être animé qui, par une série
de transformations que l'on peut suivre, s'est épanoui

	

Ce grand ouvrage est un exposé très complet et
	 dans l'être humain.

	

satisfaisant des théories de Darwin et de leurs con- 	 Après avoir établi comme corollaire de la loi de

	

séquences appliquées à l'homme au triple point de 	 transformation des êtres celle du struggle for life ou

	

vue physique, moral et social. L'auteur, déjà connu
	 de la lutte par l'existence, le Dr Le Bon nous montre

	

par quelques travaux fort remarqués de la partie du	 que tous les vertébrés, y compris l'homme, eurent

	

public qui s'intéresse à ces questions, n'est pas un 	 un ancêtre commun, animal analogue à Pamphioxus,
	simple vulgarisateur. Ce n'est pas davantage un dis- 	 lequel occupe le plus bas degré de l'échelle chez les

	

ciple qui suit et commente le maitre. Il a l'esprit ori- 	 poissons. Le chapitre où il décrit les différentes

	

ginal et de large envergure. C'est pour son compte et	 phases de l'embryon de l'homme et des autres ani-

	

à ses risques qu'il exploite le champ de la science. 	 maux vertébrés est vraiment curieux. Il faut lire

	

S'il se sert d'instruments perfectionnés inventés par 	 aussi toute la partie de l'ouvrage consacrée à la des-

	

d'autres, il sait, à l'occasion, en inventer lui-même;	 cription de l'homme préhistorique, de ses habitudes,
et, en tout cas, sa récolte est bien à lui. 	 de ses habitations, de son élévation graduelle, si

	La force et la matière, tels sont, en dernière ana-
	 lente, jusqu'à la première ébauche d'une société civi-

	

lÿse, les éléments constitutifs de tout ce dont nous
	 lisée. C'est un résumé clair et frappant des données

	

pouvons constater l'existence. Le D r Le Bon va plus
	 de la science anthropologique moderne, et l'on trou-

	

loin : il réduit un de ces deux éléments et conclut à
	 vera là, rassemblés et coordonnés, des renseigne-

	

l'identification de la matière avec la force. Et, en 	 ments qui étaient restés épars jusqu'ici.

	

effet, nous ne connaissons de la matière ou de ce que
	 Le tableau du développement intellectuel et moral

	

nous appelons ainsi que'des manifestations de forces;
	 de l'homme n'est pas moins remarquable. M: Le Bon

	

car que sont autre chose les propriétés de la matière, 	 ne croit guère à l'influence de la raison en lutte

	

telles que la pesanteur, la couleur, la chaleur, etc..'
	 contre les sentiments. C'est dans les sentiments, et

	

Ces forces sont « elles-mêmes équivalentes entre
	 dans les sentiments seuls, qu'il voit les mobiles de

	

elles et se transforment les unes en les autres ; la lu- 	 notre activité. Telle est d'ailleurs 'pour lui la condi-

	

mière devenant chaleur, la chaleur mouvement, et
	 tion de la conservation de l'espèce. « Le jour où la

	

vice versa; de sorte que l'univers se résout en l'exis-	 raison règnera sans rivale, s'écrie-t-il non sans une

	

tence d'une seule énergie d'infinie puissance et aux 	 certaine éloquence ; le jour où la femme, mettant en

	

manifestations variées à l'infini. Ce [sont ces forces 	 présence des courts moments de bonheur que lui

	

« qui font naître et grandir les mondes, et les obli- 	 donne l'amour, les ennuis de la maternité et les tour-

	

gent à suivre dans l'espace leurs ellipses éternelles. 	 ments qui l'accompagnent, se dira : Pourquoi? Le

	

Le gland devient chêne, la cellule devient homme, 	 jour où l'homme, comprenant qu'il est dupe de l'in-

	

l'homme devient vieillard, et le vieillard marche	 stinct qui le pousse à désirer des êtres qui ne sont

	

vers la tombe sous l'influence de leurs lois. Im-	 pas nés, et dont l'avenir est le plus souvent misé-

	

muables comme le destin, elles sont les souveraines 	 rable, comparera les joies de la paternité, toutes

	

des choses et forment la trame de tous les phéno-	 faites d'espoir, aux soucis et aux sacrifices qu'elle
mènes ».	 entraîne, et lui aussi se dira : Pourquoi? Le jour où

	

Une de ces lois, la principale, est la loi du change-	 la raison montrera au misérable obligé de consacrer

	

ment des choses, loi qui trouve son application, 	 toutes les heures que n'exige pas le sommeil à un dur

	

comme Herbert Spencer l'a montré, aussi bien dans
	 labeur, à quel point il est inutile de continuer une

	

l'organisme social que dans l'organisme individuel, 	 existence semblable; où elle dira au savant combien

	

et qui consiste « dans le passage graduel d'un état 	 est vain le but qu'il poursuit et vaines les oeuvres

	

constitué par la réunion d'éléments semblables entre 	 qu'il produit; le jour enfin où il n'y aura plus ni dé-

BIBL. MOD. — IV.
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vouement, ni pitié, ni charité, ni amour, ni illusion
d'aucune sorte; où l'humanité reconnaîtra, comme
dit l'Ecclésiaste, que tout est vanité, et où la seule
puissance restée debout sera la froide déesse de la
raison, ce jour-là tous les ressorts de notre activité
seront brisés, notre heure sera venue, et , les temps
seront accomplis pour nous ».Et ne voyez-vous pas, ô
savant philosophe, que, dans cette sombre hypothèse,
vous substituez simplement un sentiment à tous les
autres? Car, au milieu des ruines de l'amour, de la
bonté et des passions de toute sorte, vous faites
trôner, sous le nom trompeur de raison, l'égoïsme,
sentiment stérile, et le plus stérile de tous. La vraie
raison n'a qu'une mission, c'est de nous aider à su-
bordonner nos sentiments, de sorte que les vils soient
les esclaves, et les bons les directeurs.

Par l'effet d'une logique propre à bien des savants
et dont je ne me chargerai pas de découvrir les res-
sorts, M. G. Le Bon, révolutionnaire dans le domaine
scientifique, est l'ennemi résolu des révolutionnaires
dans le domaine politique et social. Je n'ai point ici
mission de défendre les révolutionnaires ni de les
attaquer; mais il faut bien reconnaître que les con-
clusions du docteur à cet égard ont tout à fait l'air,
pour le commun des mortels, d'être en contradiction
avec ses prémisses. Quand il entre dans la discussion
de ces questions, il semble même qu'il perde sa ri-
gueur d'argumentation et sa lucidité d'analyse. C'est
ainsi qu'après avoir condamné en termes véhéments
les doctrines du socialisme collectiviste, il signale
une nouvelle conception de la propriété apparue
dans les temps modernes, et qui consiste en « la pos-
session en commun par un nombre considérable d'in-
dividus de certains objets , maisons, usines, chemins
de fer, domaines agricoles »; et il ajoute que c'est là
« une des idées qui ont produit les plus grands chan-
gements dans les conditions d'existence des hommes ».
Il est difficile de voir là une preuve que la réalisation
du collectivisme soit contraire à la loi de l'évolution
naturelle. Les derniers résultats que, selon lui, cette
nouvelle conception de la propriété doit avoir, sont,
du reste, assez sombres : « Toute la production in-
dustrielle et agricole, dit-il, sera alors concentrée
dans des manufactures gigantesques où des millions
de manoeuvres, courbés sous un régime plus dur que
l'esclavage des temps antiques, et dont des lois de fer
pourront seules contenir les colères, regretteront les
temps si maudits autrefois par eux. » Des lois de fer,
c'est bientôt dit; mais c'est justement à cause de ces
lois-là, et contre elles, que se font les révolutions.
Aussi est-il forcément amené à l'aveu « que les géné-
rations futures devront chercher pour les sociétés de
l'avenir de nouvelles bases ». C'est bien la peine de se
moquer des réformateurs et de les maudire pour
arriver à cette déclaration!

On pourrait noter bien des contradictions dans ces
derniers.chapitres, et notamment dans celui qui traite
de l'évolution des religions. C'est là que le D' Le Bon
nous prophétise l'avènement d'une religion nouvelle,
où il y aura une divinité suprême du nom de Progrès,
assistée par « d'autres divinités accessoires, telles

que l'Humanité, la Liberté, la Fraternité, l'Égalité,
et qui sera l'oeuvre des hallucinés, car c'est à eux
qu'appartient cette tâche; et le monde n'en a jamais
manqué ». Les hallucinations ne hanteraient-elles pas
quelquefois les cerveaux les plus raisonnables? On
serait vraiment tenté de le croire en lisant ces lignes.

Plus loin, il traite des « facteurs de la morale »,
c'est-à-dire des éléments qui concourent à créer dans
l'esprit de l'homme l'idée du bien et du mal. Il ne
veut pas, contrairement à Herbert Spencer, que l'uti-
lité soit le premier et le plus iniportant de ces élé-
ments. Il assigne ce rôle à l'opinion « qui maintient
et est seule d'abord à maintenir les conventions mo-
rales nécessaires à l'existence d'un groupe donné
d'individus ». Le D`' Le Bon ne va pas jusqu'à dire
que ces conventions soient l'ouvrage de l'opinion; il
est trop évident qu'on n'y est arrivé que parce qu'on
les a reconnues utiles; et dès lors l'utilité n'est-elle
pas le facteur même de l'opinion ?

Qu'est-ce aussi que cet antagonisme prétendu entre
la raison et la morale, lequel, d'après lui, fait dispa-
raître la notion du devoir, si bien qu'une fois cette
notion « éteinte dans les âmes, il ne reste plus, pour
maintenir l'équilibre social, que la répression légale»?
Un tel langage est au moins étrange dans la bouche
d'un savant qui n'admet dans le monde que la ma-
tière et la force. Ne l'a-t-il pas dit lui-même plus
haut, la morale est un ensemble de conventions? Et
quand ces conventions ne s'accordent plus avec la
raison qui est le sentiment exact qu'un être intelli-
gent a de ses rapports avec le milieu où il vit, qu'a
la société à faire autre chose que de changer ces con-
ventions, si elle veut prolonger des jours que la plus
impitoyable répression légale n'empêcherait [pas
« d'être comptés », pour employer l'expression de
l'auteur?

De la loi darwinienne du struggle for life, M. Le
Bon conclut « qu'au banquet de la vie, il n'y a place
que pour les plus capables »,ot il s'en félicite comme
d'une chose naturelle qui ne peut être, malgré
son apparente dureté, qu'avantageuse dans ses résul-
tats. « L'idée qu'un individu apporte des droits quel-
conques par le fait seul qu'il vient au monde, s'écrie-
t-il, est une de ces conceptions enfantines qui peuvent
bien germer dans des cerveaux de socialistes igno-
rants, mais qui ne sont pas dignes de la discussion. »
On est, en vérité, bien niais de dépenser tant d'éner-
gie sociale à aider les faibles, à élever et à nourrir
les misérables. Laissez-moi tout cela crever de faim.
Les plus capables seuls peuvent légitimement s'as-
seoir à la table et s'y rassasier. Si « les plus capables »
veut dire les plus intelligents, les plus robustes, les
plus travailleurs, j'en .demande bien pardon à M. Le
Bon, mais il est notoire que les trois quarts d'entre
eux n'ont que les miettes du festin quand ils en peu-
vent attraper, tandis qu'une foule d'hommes au cer-
veau atrophié, aux membres débiles, inutiles et pa-
resseux se gavent à bouche que veux-tu. Si la société
sert à quelque chose, c'est justement à équilibrer,
dans un travail commun, les forces diverses que la
nature a mises dans les différents hommes, membres
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de cette société; et s'il ne s'ensuit pas qu'elle doive à
chacun de ses nouveaux membres une protection qui
lui permette de se développer et, plus tard, de donner
sa part de production contre une part équivalente de
j ouissances, mieux vaut, en effet, la vie sauvage et

isolée où chacun ne fait effort que pour soi, et, sans
s'épuiser pour un maître fait comme lui, s'agite à
ses risques et périls au milieu de l'éternel conflit des
choses.

Les scieries mécaniques et les machines-outils
à travailler les bois, par ARMENGAUD aîné, ingé-
nieur, ancien élève de l'École centrale des arts et
manufactures. s vol. in-4°. — Atlas des figures
pour le volume des scieries mécaniques, par ARMEN-

GAUD aîné, ingénieur, etc. 1 vol. in-4° de 4o plan-
ches. Paria, 1881. Librairie technologique d'Armen-
gaud aîné.

Le véritable traité que nous présente aujourd'hui
M. Armengaud aîné est l'ensemble de nombreux ar-
ticles qu'il avait déjà en grande partie fait paraître
dans sa publication industrielle; mais, outre qu'ils s'y
trouvaient un peu noyés au milieu de tous autres de
sujets différents, il y manquait nombre de 1'énseigne-
ments intéressants.

Ceci constitue un traité complet, dans lequel on a fait
même une place aux machines qu'on emploie à l'étran-
ger.

Il est certain que depuis quelques années surtout on
a fait tous les efforts possibles afin d'arriver à substi-
tuer le travail mécanique à celui qui est fait àla main,
et cela pour plusieurs raisons, dont les principales
sont l'économie des bras et une plus grande rapidité
dans l'exécution.

En outre, ce système permet la division du travail,
n'exigeant plus d'ouvriers spéciaux que pour l'assem-
blage final des pièces fabriquées séparément.

Il en est, à cet égard, pour les métaux comme pour
les bois.

L'ouvrage de M. Armengaud est précieux en ce sens
qu'il a surtout poussé à la description des procédés
mécaniques employés actuellement soit en France,
soit à l'étranger, ne se contentant pas de relever les
meilleurs types exécutés par nos constructeurs les plus
en renom, mais allant rechercher en Angleterre, en
Allemagne et jusqu'aux États-Unis les systèmes les
plus employés, présentant des particularités essen-
tielles pour permettre la comparaison avec les ma-
chines françaises.

Nous trouvons d'abord un aperçu général sur la
production, le débit et l'emploi industriel des bois,
ainsi que sur les espèces les plus répandues dans le
commerce, et ce chapitre n'est pas l'un des moins in-
téressants.

De toutes les machines, la plus simple et la plus
utile commence la série assez étendue pour nécessi-
ter tout un gros livre qui fart connaître les compli-

cations auxquelles elle a donné naissance : c'est la scie
proprement dite.

Un chapitre tout entier est nécessaire pour présen-
ter les données essentielles relatives aux différentes
espèces de bois en usage, aux formes variées qu'affecte
leur denture.

Vient ensuite un court historique des divers systè-
mes de scieries mécaniques.

Après les notions que j'appellerai préliminaires,
l'auteur passe en revue chhcune des catégories, telles
que les scieries alternatives, à une ou plusieurs lames,
à chariots ou à cylindres, à mouvement en dessus ou
en dessous, les • scieries également alternatives à
découper et repercer et celles à débiter les bois de
placage.

Puis viennent les scieries circulaires à chariots et à
cylindres, à lance fixe ou mobile dans son plan de
rotation, avec indication du montage des lames.

Nous rencontrons ensuite l'étude des scieries à
lame sans fin, et les machines à produire les bois de
placage par le tranchage au lieu du sciage.

La seconde partie de l'ouvrage est employée par
l'auteur à décrire les diverses machines qui servent à
ouvrer les bois, c'est-à-dire à les rapprocher de la
forme sous laquelle ils doivent recevoir leur emploi.

Ces machines sont d'abord celles à corroyer, dé-
gauchir, planir et raboter ; puis les machines spéciales
à parquet, à moulures, à tenons et mortaises, les me-
nuisiers mécaniques destinés à faire plusieurs de ces
opérations, les tours, etc.

Enfin nous trouvons à la fin du livre les machines à
façonner proprement dites, dont le mode est évidem-
ment variable suivant le résultat à obtenir; telles que
celles à faire les sabots, les bois de fusil, les roues de
voitures, etc.

Un tableau intéressant est celui des brevets pris sur
la matière, et qui forme une longue liste commençant
à la date de 1791 pour finir à 188o inclusivement.

Joignant à ce traité fort bien fait et dont les descrip-
tions sont d'une extrême clarté un atlas où les machi-
nes sont dessinées avec un soin extrême, l'ouvrage de
M. Armengaud est non seulement une oeuvre utile et
de progrès, mais qui peut prendre une place néces-
saire dans la bibliothèque de tous ceux qui s'occupent
de questions industrielles pratiques et suivent avec
soin les perfectionnements qu'y apportent chaque
jour les ouvriers et les conducteurs de travaux intel-
ligents.	 E. D'AU.
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LINGUISTIQUE

Monuments des anciens idiomes gaulois, texte,
linguistique, par H. MONIN, ancien élève de l'École
normale, ancien professeur à la Faculté des lettres
de Besançon. Paris, Ernest Thorin, I vol. in-8°.

« Le gaulois n'est pas seulement une langue morte,
il reste une langue inconnue. J'ai fait (et c'était im-
manquable) un grand nombre de contresens; mais si
le système est bon, il peut aider à trouver mieux.
Après avoir été réduit à deviner on parviendra peut-
être- à savoir sinon tout, du moins quelque chose.»
Tel est le jugement que M. Monin porte lui-même sur
son'trâvail, avec autant de modestie que de franchise.
J'y souscrirai, tout en faisant une réserve à son hon-
neur. Il a certainement deviné juste plus d'une fois
dans ses explications des fragments si incomplets et
si rares qui nous restent de l'antique langue celtique.
Sesconjectùres en plusieurs endroits ont presque l'au-
torité d'une démonstration. C'est un nouveau jalon
ajouté à ceux qu'avaient plantés avant lui les Grimm,
les Pictet, les Roget de Belloguet, dont il suit les
traces et dont il contrôle les opinions avec une respec-
tueuse liberté. En s'aidant, avec une prudence qu'on
ne saurait trop louer, des idiomes néo-celtiques,
M. Monin analyse les inscriptions recueillies sur les
médailles et sur quelques monuments, et parvient à
reconstituer des traces de déclinaison, à esquisser
même comme les premiers linéaments d'une gram-
maire gauloise. C'est là le côté le plus hardi et le plus
intéressant de son travail. L'appendice, où M. Monin
donne un choix de mots et de suffixes françaisetbas-
breton et une liste d'idiotismes communs au bas-
breton et au français, est aussi, au point de vue his-
torique et étymologique, d'un véritable intérêt. On y
trouvera bien des choses neuves, et qui dérouteront
ceux qui, tombant dans l'excès contraire à celui des
celtisants d'autrefois, ne donnent rien à l'élément cel-
tique dans la formation du français. Je signale ces
pages tout spécialement à la maison - Hachette. Il
faudra les consulter avec soin et en tenir grand
compte quand on donnera la seconde édition du grand
Dictionnaire.	 B.-H. G.

ROMANS

LaDivine Aventure, par CATULLE MENDES et RICHARD

LESCLIDE, I vol. in-12. Paris, Dentu, 1881.

Sous ce titre énigmatique de la Divine Aventure,
MM. Catulle Mendès et Richard Lesclide viennent de

- donner les Confessions du comte de Cagliostro.

Nous avions déjà le Collier de la Reine et Joseph
Balsamo, deux romans du grand enjôleur et séducteur
Dumas père. Il .y a deux ou trois ans, on eut même
l'idée — idée malheureuse — de transporter sur la
scène l'action du dernier de ces ouvrages. L'Odéon et
M. Duquesnel s'en sont repentis. Serait-ce que Joseph
Balsamo vit encore comme il l'a prédit, et qu'il ne
permet pas qu'on touche à son nom? Mystère et
magie.

Toujours est-il qu'il s'est trouvé encore deux écri-
vains intrépides, assez courageux pour affronter de
nouveau la colère du terrible comte de Cagliostro.
Nous croyons qu'ils n'auront pas à s'en mordre les
doigts.

Que n'a-t-on pas écrit sur le mystérieux magi-
cien ?

On sait qu'il fut tour à tour, ou même souvent en
même temps, faiseur d'or et charlatan, escroc et
devin. On n'ignore pas qu'il eut des bonnes fortunes
d'une extravagance à faire pâlir de jalousie Faublas
et Casanova. On sait qu'on peut en toute sécurité lui
attribuer les aventures , les plus extraordinaires, les
plus divertissantes, les plus terribles, les plus invrai-
semblables, attendu que tout ce qui peut arriver à un
être humain est arrivé au comte de Cagliostro. Mais
sait-on bien le rôle qu'il a joué dans cette sorte de
franc-maçonnerie des femmes, dont il fut le fonda-
teur ? Sait-on au juste la part qu'il pritàcette fameuse
affaire du collier de la reine qui hâta peut-être l'é-
closion de la Révolution? Le connaît-on bien encore,
malgré les flots d'encre qu'on a répandus à propos de
lui? Non. On n'aura jamais tout dit sur cet homme
vraiment extraordinaire qui fut affilié aux redouta-
bles illuminés d'Allemagne et qui prédit trois ans
d'avance la prise de la Bastille et ses conséquences.

L'homme au masque de fer et Joseph Balsamo, pres-
que aussi mystérieux l'un que l'autre, auront toujours
le don d'attirer la curiosité sur les écrits qui les met-
tront en scène. Aussi sommes-nous convaincu que
les lecteurs ne feront pas défaut au livre de MM. Men-
dès et R. Lesclide. Et ce sera justice, comme on dit au
Palais.

L'auteur de Philomela est plus qu'un romancier, —
que M. Zola me pardonne! — C'est avant tout un
poète; et cela se voit à la lecture de son livre. ' Il s'est
amusé,— je veux dire, les auteurs se sont amusés à
faire une sortede roman rétrospectifen langue morte,
dans cette langue du siècle passé que M. Édouard
Pailleron regrette tant. Mais, rassurez-vous, on voit
souvent passer le bout de l'oreille du Parisien de l'an
de grâce 1881. A parler franchement, personne ne s'en
plaindra.

La Divine Aventure est un roman, cela est certain,
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mais un roman historique. Et aujourd'hui le roman
historique n'est plus ce qu'il était au beau temps du
romantisme première et même seconde manière. On
ne se contenterait plus, par le temps qui court, d'un
roman historique dont les nonis seulsappartiendraient
à l'histoire. On veut quelque chose de plus précis. Les
auteurs de la Divine Aventure l'ont compris, et ils ont
dû sans doute, pour faire leur travail, fouiller bien des
mémoires; feuilleter bien des gazettes de l'époque et
consulter bien des documents. Qu'ils s'y soient pris
d'une manière ou d'une autre, ils sont arrivés à faire
un ouvrage intéressant et amusant : c'est le principal.

H. M.

Yvette la repentie, par M. ÉTIENNE MARCEL, I vol.

chez C. Dillet.— Prix : 3 francs.

C'est un bon roman :

La nièce en permettra la lecture à sa tante.

Car pour sa part, la nièce, si elle est un peu jeune
et le moindrement jolie, la nièce préférerait lire autre
chose.

Quant à l'expression : bon roman, elle doit s'enten-
dre au sens courant et non au sens strict du mot. En
effet, si ces pages sont pleines d'une vertu plus pure
que le cristal de roche, il ne s'ensuit pas que le style
sonne aussi délicieusement que le cristal de roche
déjà nommé.

L'action se déroule dans les monts d'Auvergne au
xiv` siècle. Dès la première page, quand nous avons
vu que la servante d'un curé attendait son maître en
retard pour dîner, en l'année 1873, nous devons avouer
que nous avons été refroidi à un degré que n'a jamais
atteint la soupe du digne prêtre en cétte mémorable soi-
rée du 13 novembre 1873 — tous ces treize sont-ils là
comme couleur locale, pour insister sur le côté super-
stitieux de ces âges lointains ?

Nous avons continué, mais nous ne vous raconterons
pas l'histoire. Soyez cependant convaincus que la
vertu triomphe.

Ce volume est écrit pour une clientèle spéciale dont
nous admirons le courage robuste.

Nous citerons cependant un cri du coeur échappé à
l'un de nos plus intelligents et de nos meillleurs amis,
imbu des principes les plus orthodoxes, auquel nous
montrions ce livre : 	 •

— Ces écrivains, parce qu'ils ont des principes,
s'imaginent pouvoir se passer de style etd'originalité.
Ils gâtent notre cause.

Notre ami était plus sévère que nous pour un ou-
vrage où nous avons trouvé maint détail charmant,
nous que n'enflamme pas la fureur sainte.

Mais nous voulons être franc avec Monsieur Étienne
Marcel. Il ne nous est pas possible de nous intéresser
à des récits de ce genre. C'est, en conscience, trop voulu
et trop enfantin.
.. L'écriture n'est pas beaucoup faite pourrehausser le
fond, de sorte que nous sommes obligé de noter au

passage quelques fragments gentils dans ce livre et
pour le reste de notis déclarer incompétent.

Lise qui pourra Yvette la repentie. Nous souhaitons"
ardemment qu'on trouve à cette lecture un plaisir qui
nous a été refusé.	 H. S.

La Petite Bourgeoise, par PIERRE ZACCONE. Paris;

Dentu, in-12. — Prix : 3 francs.

Félicitons M. Zaccone d'avoir un instant planté là
ses noirceurs habituelles pour tenter une excursion
dans le roman d'aventures. Alexandre Dumas et sa
verve admirable n'ont pas épuisé la mine et elle rend
ferme plus d'un riche filon encore inexploité. Les faits
historiques dans lesquels s'encadre la Petite Bour-
geoise empruntent un intérêt puissant à la personne
même de Henri IV, aux intrigues ourdies autour dé
ce prince durant les dernières années de son règne et
aux projets de pacification européenne dont sa mort
arrêta peut-être la réalisation. L'amour chevaleresque
du capitaine Robert pour la mignonne Denise, qui est
si peu la femme du vieux conseiller au parlement,
Nicolas Mirault, se greffe sans trop d'invraisemblance
sur la conspiration de Biron. Il prend juste naissance
à l'expédition contre la Savoie, pour n'être récom-
pensé qu'à l'heure où le poignard de Ravaillac plonge
la France dans le deuil, ce qui permet au romancier
de nous expliquer à sa façon le dessous dés cartes et
l'envers des grands événements. Il est vrai que donner
à l'histoire une interprétation vulgaire n'est pas tou-
jours un, sûr moyen d'atteindre à plus de vérité.
Ainsi attribuer uniquement le mariage du Béarnais
avec Marie de Médicis au besoin qu'avait le trésor
royal des six cent mille écus attribués en dot à la jeune
princesse, n'est-ce pas à plaisir rapetisser • une union
d'une telle importance? La pauvre Léonora Galigaï et
son mari Concini auraient aussi quelques droits de
se plaindre des vilaines couleurs sous lesquelles ils
sont dépeints, mais on les a depuis si longtemps sa-
crifiés à ce rôle de traîtres que la fiction finira par
triompher de la réalité. En somme, le livre de M. Zac-
cone est d'une lecture agréable, son récit mené lente- •
ment et le caractère de l'époque y est suffisamment
observé.	 r.

La Famille Robert, par AUGUSTE LACROIX. Paris;

Dentu, 1882. Grand in-18 jésus.— Prix : 3 francs.

M. Thiers, lorsqu'on lui reprochait la simplicité
excessive de ses phrases et leur manque de coloris,
répondait spirituellement que la perfection de l'art
pour un écrivain, c'est de s'effacer lui-même le plus
possible afin de laisser voir, comme à travers une
glace sans tain, les objets dans leur réalité pure. s Un
auteur, disait-il, qui sacrifie, ne fût-ce qu'une minute,
le sujet de la narration au désir de montrer qu'il a
du talent, manque au premier de ses devoirs. La
théorie est vraie au fond, appliquée à l'histoire. L'ini-
portance de la matière y suffit constamment soutenir
l'attention et dispense de tout enjolivement. u En est-il
de même alors qu'il n'est plus question de' grands
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événements politiques, militaires ou législatifs, mais
des actes les plus simples de la vie usuelle et d'indi-
vidus pris dans la foule ? M. Auguste Lacroix nous
semble en être persuadé, tant il a mis de soin à expo-
ser bien uniment l'existence on ne peut plus vulgaire
de la famille Robert. Rien de remarquable ni d'émou-
vant dans les faits, pas le moindre artifice de compo-
sition dans le récit. Un procès-verbal en trois cent
quarante pages, voilà tout. M. Lacroix suit pieusement
chacun des membres de la famille dans le détail de
ses affaires, dans le train-train journalier. S'il en
meurt quelqu'un, il l'accompagne jusqu'au cimetière
et ne s'en revient qu'après avoir prononcé sur la tombe
les adieux obligés. Quant aux négligences de style,
jamais réaliste n'atteignit à un tel degré de platitude.
M. Lacroix y met vraiment du scrupule et va jus-
qu'aux fautes de français. Si c'est une gageure, nous
avouons qu'elle est admirablement tenue. 	 P.

L'Ingrat, par JEAN GRANGE. Paris, Victor Palmé, 1881,

in-12.— Prix : 3 francs.

Il faudrait s'entendre une bonne fois pour toutes
sur l'espèce particulière d'ingratitude que M. Jean
Grange veut flétrir. De tout temps l'Église catholique
a recruté ses plus énergiques et ses plus dévoués
défenseurs dans la classe populaire, en instruisant
pro Deo les fils de paysan ou d'ouvrier chez qui elle
croyait deviner la vocation et l'intelligence d'un prêtre
futur. De tout temps aussi plusieurs de ces enfants
ainsi élevés, trompant l'espoir qu'on avait fondé sur
eux, ont réfléchi avant de s'engager pour toujours.
Les uns, reculant avec effroi devant des voeux éternels,
et les autres, entraînés par une ambition différente,
ont également tiré leur chapeau à leur mère nourrice
et se sont, à tous risques, lancés dans le monde. Rien
n'autorise, ce nous semble,à leur faire un crime d'une
semblable résolution; on n'a, pour cela, nul droit de
les traiter d'ingrats. Certes le Henri Hubert que ce
récit édifiant met en scène mérite peu d'estime, per-
sonne n'approuvera son manque de coeur à l'égard du
vieux prêtre et de l'affectueuse tante qui se sont ruinés

• pour lui. Et.pourtant, si l'on voulait chicaner, a-t-il

donc réellement tort, lui médecin et maire de sa ville,
de défendre ses convictions de libre penseur contre
l'ingérence despotique d'une autorité qu'il ne recon-
naît'plus?

Une autre nouvelle du même recueil, le Petit frère
Jérôme, expose le revirement qui, en vingt-cinq ou
trente ans, s'est opéré en beaucoup de lieux à l'endroit
des frères de la doctrine chrétienne.Accueillis d'abord
avec faveur et respect, ils sont insensiblement devenus
impopulaires au point qu'on a da presque partout,
malgré la protection qui les couvrait, les remplacer
par des instituteurs laïques. Pour qui a suivi de près
la chronique judiciaire, une telle désaffection n'est que
trop justifiée.	 s'.

Le Chalet des mélèzes, par M ICHEL AUVRAY. Paris,
C. Dillet, 1881, in-is. — Prix: 2 francs.

Le touriste qui parcourt la contrée du Jura où

M. Michel Auvray a imaginé son Chalet des mélèzes

est frappé du contraste qu'il remarque entre l'aspect
des lieux et le caractère des habitants. Ce ne sont par-
tout que vertes collines d'un gazon doux à l'mil, bos-
quets de sapins, de frênes, ou de mélèzes harmonieu-
sement groupés. De loin en loin, sur les cours d'eau,
quelque riante fabrique dont les ouvriers n'ont rien
du teint hâve ni des haillons sordides de nos grands
centres de population. Mais quel n'est pas son éton-
nement, lorsque, assis au foyer largement hospita-
lier de ces chalets à l'air si patriarcal et si calme, il
entend d'aigres invectives dictées par la passion reli-
gieuse ! Le voisinage et les rapports fréquents entre
protestants et catholiques entretiennent en effet dans
ces coeurs de montagnards une ferveur d'intolérance
qui ne se voit plus guère ailleurs à un tel degré d'in-
tensité. Toutefois M. Auvray exagère le dissentiment
pour en tirer des émotions dramatiques et il mêle à tort
les juifs à un débat qui leur est étranger. Son docteur
Frants, ce médecin mystique,'est un être de conven-
tion, ainsi que Noémie Stenben. Où a-t-il jamais déni-
ché une fille d'Abraham qui rougisse des millions
gagnés par son père n'importe comment et surtout
qui ait besoin, pour satisfaire à ses instincts de cha-
rité, de se convertir au catholicisme? L'aumône et le
dévouement aux misères sociales ne sont pas le lot
exclusif de tel culte plutôt que de tel autre. Si vous
tenez à vous en convaincre, allez visiter le premier
hospice venu, isréalite ou protestant. 	 P.

Le Mort, par CAMILLE LEMONNIER, Bruxelles, Kiste-

maeckers, 1882, un vol. in-32 (édition de biblio-

phile).— Prix : 3 fr. 5o.

Si le mot violence signifie maintenant puissance,
je déclare tout net que le remarquable auteur de les
Charniers, du Mâle et du Mort est un maitre.

Cette critique faite, il serait puéril de nier l'incon-
testable talent de cet écrivain naturaliste si on veut
le ranger dans une école dont il ne fait partie à mon
sens que par l'emploi de certains mots putrides et
purulents, non pas par la forme souvent poétique,
parfois raffinée et précieuse de sa prose.

Le Mort est une étude poussée à fond du remords
chez des individus aux instincts sauvages et grossiers,
presque des bêtes de somme, des paysans durs et
noirâtres à faire douter qu'ils puissent appartenir la
race humaine, à la classe intelligente. Trois frères,
l'aîné, Nol, âgé de quarante-six ans, Balt ayant atteint
la quarantaine et Bast trente-six ans, vivent ensemble,
tous plus laids ou plus malades les uns que les autres ,
l'aîné est idiot, le second a le visage mangé par un
chancre, le dernier se voit menacé de phtisie, un joli
trio avare et rusé. — La veille de la Toussaint, Balt
étrangle un de leurs cousins, Hein Zacht, garçon
meunier; Bast l'achève, puis ils enfouissent le cadavre
dans l'eau vaseuse de la mare de leur ferme et lui
volent vingt mille francs qu'il venait de gagner. Toute
l'histoire roule sur les terreurs que leur inspire ce
cadavre caché chez eux et sur les amours bestiales
de Balt avec une nommée Tonia, la femme d'un tail-
leur malade et toujours alité.
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Il y a dans ce petit volume, un bijou de typogra-
phie, des morceaux à faire frémir ; un long frisson-
nement vous secoue la chair durant toute cette lec-
ture. Le roman se termine par la mort de Balt et de
Bast qui s'entre-tuent pour les beaux yeux de la veuve
du tailleur. Cette étude d'une violence de rendu inouïe
a les noirceurs et Ies lumières d'une eau-forte, tout
y est à l'emporte-pièce; on dirait que l'auteur met du
vitriol dans son encre, aussi les défauts sont-ils mons-
trueux comme les qualités sont superbes. Le Mort est
d'un écrivain et d'un véritable. Une fort belle gravure
de Lenain représentant M. Camille Lemonnier illus-
tre le ravissant volume de Kistemackers.

Jenny Fayelle, par CHARLES MÉROUVEL. Paris, Dentu,
188i, t vol. in-18 jésus.—Prix : 3 francs.

M. Charles Mérouvel a déjà produit un certain
nombre de volumes, mais je ne sache pas encore que
cela ait suffi à le tirer de pair et aucun d'eux n'a fait
impression dans le public lettré qui cherche de pré-
férence les oeuvres de style. L'auteur a voulu peindre
la vie parisienne dans son expression de détraque-
ment moral et n'a raconté qu'une histoire de séduc-
tion ne dépassant pas les limites d'un intérêt très
ordinaire.Un Parisien, millionnaire et blasé, beau fils
au coeur sec, séduit une jeune actrice honnête, la
rejette après six mois d'amour et commet le crime
odieux de la faire avorter, sans qu'elle le sache, par
un médecin spécial, sorte de charlatan musical dont
tout Paris se rappelle encore le nom et le procès. La
jeune fille meurt et une petite Italienne qu'elle avait
recueillie la venge en poignardant l'indigne amant.
Tout cela eût pu être palpitant et vivant, malheureu-
sement il n'en est pas ainsi et Jenny Fayelle ne sor-
tira pas des romans faits trop facilement et trop vite,
sans préoccupation vraiment littéraire.

La Cavalière, par PAUL FÉVAL. Paris, Victor Palmé,
1881, t vol. in-t8 jésus. — Prix : 3 francs.

Sous ce titre, Paul Féval nous donne le second
volume d'un roman divisé en deux et dont la première
partie s'appelle la Chasse au roi. Je répéterai donc ici
ce que je disais de la Chasse au roi, c'est-à-dire que
tous connaissent cette oeuvre ancienne du romancier
si connu et dont nous ne pouvons que déplorer le
scrupule religieux poussant l'écrivain à châtrer et à
amoindrir ses écrits d'autrefois.

Les Théories du docteur Wurtz, par J. GIRARDIN.

Paris, Hachette, 1882. t vol. in-18 jésus. —
Prix : 3 francs.

Conteur tout spécial pourles enfants, M. J. Girar-
din ne me parait pas avoir d'ambition plus haute que
celle d'amuser, d'instruire et d'intéresser le petit
monde auquel il s'adresse de préférence. C'est certai-
nement un sentiment honorable et dont nous devons
le louer sans restriction. Les Théories du docteur
Wurt,T sont écrites dans la note douce et incolore

habituelle à l'auteur; cette note a pourtant sa valeur
et l'Académie a justement couronné à deux reprises
celui qui sait parler d'une façon si morale et si in-
structive à la jeunesse.	 G. T.

POLSIES

Fleurs éparses, poésies, par ÉLIE DE BIRAN. Un
volume in-ta. — Prix : 3 fr. 5o; Paris, Fischba-
cher, 1882.

Des qualités très précieuses quant à la forme, un
manque absolu d'invention : c'est le jugement qu'il
nous faut porter sur ce recueil qui ne sera guère
connu, apprécié, nous le craignons du moins, que des
seuls amis du poète.

Nous avons écrit poète, et nous n'effaçons pas le
mot. M. Élie de Biran, pour incapable qu'il paraisse
être.d'éprouver de grandes passions, de se plaire aux
grandes conceptions, , n'en a pas moins _reçu, des
dieux si l'on veut, le don de la poésie; il n'exprime
et ne traduit rien que ce que chacun a pu dire cent
fois; mais son langage, à lui, est, à la différence de
celui de la plupart des versificateurs, d'une beauté
toujours simple, toujours distinguée, et ses vers, qui
sont vraiment des vers, font une mélodie d'un dessin
très correct et très pur.

D'une pièce intitulée : le Rond des sorciers, nous
voulons, pour permettre de juger le talent de l'auteur
et en manière d'illustration, citer ces 'deux strophes
seulement :

Sur la lisière d'un grand bois

Je sais une lande isolée,
Où souvent le lièvre aux abois
Arrête sa course affolée,

Écoutant de lointaines voix.

Sur la lisière d'un grand bois

Je sais une lande isolée,

Dans un cercle à l'étroit contour
L'herbe séche et se décolore;
Mais les bruyéres à l'entour,

Avec les genêts, font éclore

Leurs fleurs que tressera l'amour.
Dans un cercle à l'étroit contour

L'herbe sèche et se décolore.

La forme est toute charmante. Les qualités qu'on
aperçoit dans cette pièce, dans les autres pareille-
ment, font regretter toutefois celles qu'on n'aperçoit
pas.

On ne veut pas aimer à demi, et l'on est porté, si
l'on est, d'ailleurs, indulgent au peu de mérite de
certaines personnes et de certains livres, on est porté,
disons-nous, à détester personnes et livres qui ne
sauraient être admirés complètement. Contre cette
tendance, il convient de réagir; on en a le devoir;
oui, mais ce devoir, nous faisons cet aveu, ne nous
est pas de pratique aisée, et nous ne pouvons nous
empêcher d'en vouloir beaucoup à M. de Biran; nous
lui reprochons de ne savoir pas ouvrir, ou, s'il le
sait, de n'avoir pas ouvert son coeur à des sentiments
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plus généreux, son intelligence à de plus hautes pen-
sées. Il a tout le talent qu'il faut pour chanter et les
grandes pensées et les grands sentiments. 	 F. c.

Rimes de joie, par THÉODORE HANNON, avec une pré-
face de J.-K. Huysmans, un frontispice et trois gra-
vures à l'eau-forte de Félicien Rops. t vol. in-8° sur
papier de Hollande. Bruxelles, Gay et Doucé, 1881.

Le volume de M. Th. Hannon s'ouvre par une
préface de M. Huysmans. Avant de parler de l'ou-
vrage lui-même, il ne sera peut-être pas sans intérêt
de dire quelques mots de cette introduction.

L'auteur de la préface est, on le sait, un des plus
fervents adeptes du naturalisme; il est donc toue

simple qu'il ait expliqué là ses goûts et ses idées sur
;la poésie. Aussi cette préface est-elle curieuse à tous
les points de vue. C'est une profession de foi natura-
liste. A vrai dire, il vaudrait mieux prêcher d'exemple
comme l'a fait M. Guy de Maupassant en publiant
son volume sous le titre de : Des Vers.

. Après avoir dit son fait au romantisme, M. Huys-
mans tombe à bras raccourci sur les parnassiens. On
ne voit pas bien la nécessité de cet éreintement ; le Par-
nasse, de l'aveu même de l'auteur, est mort et bien
mort. A quoi bon s'acharner sur un cadavre? —
J'avouerai, d'ailleurs, que les coups portés . par
M. Huysmans me semblent tous tomber à faux. En
médisant — je ne dis pas en calomniant — en médi-
sant des romantiques, il en excepte Victor Hugo; en
médisant des parnassiens, il en excepte Coppée, Sou-
lary et Sully-Prudhomme. Mais à ce compte-là, tout
le monde est d'accord. En médisant des naturalistes,
tout homme sensé doit en excepter M. Zola. Ce n'est
pas le genre qui est mauvais, c'est l'école. Il est in-
compréhensible que nous en soyons encore là : qu'il
nous faille un maitre d'école. Il est incroyable qu'un
homme intelligént se mette de bon gré à la remorque
d'un autre homme, quelque supérieur qu'il soit. Cela
est incroyable, mais cela est. Hier, c'était Victor
Hugo qui tenait les rênes, aujourd'hui c'est M. Zola.
Tous les deux sont des génies; mais les génies ne
rayonnent pas, ne se dédoublent pas. Tous les deux,
malheureusement, ont une école : voilà l'église, voilà
le dogme, hors de là, point de salut. La vérité vraie :
c'est que le maître est tout et que les disciples ne
sont rien. Il serait vraiment trop facile de tomber le
romantisme en s'écriant : Les romantiques ne valent
rien, voyez plutôt Amédée Pommier. Ce n'est pas
jouer franchement. — M. Huysmans traite Th. de Ban-
ville de funambule désarticulé, d'acrobate souple;
outre que cela n'est pas nouveau, cela n'est pas.
vrai. M. Huysmans dédaigne Jean Richepin,ce qui
prouve qu'il est difficile, et l'accuse d'imiter Villon et
d'autres. Certainement, il serait préférable de n'imiter
personne; mais en tout cas il vaut mieux pour un
poète imiter Villon que M. Zola. Il n'y a guère que
Glatigny et Baudelaire qui trouvent grâce devant la
plume sévère de M. Huysmans. Mais il glorifie Bau-
delaire d'avoir rendu le vide immense des amours
simples. Non, là, vraiment, je n'y comprends plus
rien. Je croyais que justement le principe du natura-

gsme était de rendre ce qui est naturel. L'a-t-on assez
plaisanté, ce pauvre romantisme sur sa manié de ne
s'occuper que des exceptions? Et voilà que les natu-.
ralistes nous parlent du vide immense des amours
simples. Ce sont donc les amours pas simples qui
sont les amours naturelles? On demande des éclair-
cissements.

En résumé, la préface de M. Huysmans nous paraît
un non-sens au point de vue naturaliste.

Quant au volume de M. Th. Hannon, il n'est pas
naturaliste du tout. Le vers y procède évidemment de
Baudelaire et de Th. Gautier, comme il est dit dans
la préface; mais il garde une dose d'originalité très
suffisante; et nous conviendrons bien volontiers que
ce volume est l'un des recueils de vers les plus inté-
ressants qui aient paru depuis des années. La forme
est bien dessinée; le vers est ferme et plein. La rime,
presque toujours inattendue, sonne dure et franche
au bout du vers. Ii y a là, très certainement, un tem-
pérament. Le fond, l'idée m'enthousiasme moins que
la forme. M. Hannon est un oseur; il est à regretter
seulement qu'il n'ait pas osé dans toutes ses pièces.
Quelques-unes ne sont pas suffisamment claires. Mais
il y en a de fort belles et de fort originales, telles
que Maigreurs, Buveuses de phosphore, etc. — Reve-
nons à la forme qui est la chose capitale en poésie.

M. Th. Hannon, dans ses Rimes de joie, use large-
ment du néologisme. Rien de mieux quand le néolo-
gisme est justifié; mais, malheureusement, il ne l'est
pas toujours dans les vers dont nous nous occupons.
L'auteur nous parle d'attirances, de seins introublés
et ...rondis, d'yeux d'une sombreur étiange, de ma-
chine tintarnar-rant, de vent qui s'encolère, de girouette
qui s'endiable, etc., etc. — Passe pour les attirances,
les encolère, les sombreur et d'autres; mais pour
rondis, je proteste.

En somme, le volume de M. Th. Hannon est à lire
et à méditer. Il indique un effort sérieux et un tem-
pérament poétique peu ordinaire. Il y a longtemps
— depuis la Chanson'des gueux peut-être — que nous
n'avions eu un recueil de vers aussi plein de pro-
messes.

Pourvu seulement que l'auteur n'aille pas s'inspirer
des idées émises dans la préface par M. Huysmans,
qui est un excellent romancier sans douté, mais qui
paraît être un pitoyable conseiller pour un poète !

Plusieurs eaux-fortes de Rops illustrent cet ouvrage.
Nous nous réservons de parler un jour de cet éton-
nant illustrateur, Félicien Rops, dont le talent confine
presque au génie, tant il est personnel; satirique et
empreint d'un sentiment d'art des plus élevés.
"C'est un maître à placer sur le même rang que Ga-
varni, et nous lui consacrerons une étude entière
dans la première partie du Livre parmi les illustra-
teurs du siècle.	 H. 5f.

MÉLANGES

La Lecture en action, par ERNEST LEGOUVé. Paris,
Hetzel. — Prix : 3 francs.

Un provincial naïf s'étonnait un jour en présence
de Sainte-Beuve que M. Legouvé fût de l'Académie.

•
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« Eh! pourquoi pas? riposta le grand critique; il n'a
qu'un petit fifre,. c'est vrai, mais il en joue si bien ! »
Sainte-Beuve avait mille fois raison. A défaut de
génies, rares en tout temps, et qui d'ailleurs l'étonnent
et la révoltent avant de s'imposer à elle, l'Académie
accueille volontiers les talents aimables et les hommes
comme il faut. Dès 182g, elle couronnait M. Legouvé
pour un poème• sur l'imprimerie et, aussitôt que la
chose put se faire, elle lui ouvrit ses portes. L'il-
lustre assemblée compte peu d'intelligences aussi
souples, de caractères aussi liants et qui aient fait si
gentiment la chaîne de Scribe ou de Viennet jusqu'à
Victôr Hugo. Le public, lui aussi, a depuis longtemps
adopté M. Legouvé pour un de ses favoris. Après
l'avoir applaudi au théâtre, on aime à l'entendre ou à
lire sis livres, surtout ceux qui traitent de l'art où il
est passé maître.

L'Art de la lecture, dont celui-ci n'est que la suite,
court sur sa 29° édition. Rien de plus naturel : ces
petits traités, écrits d'une plume facile et sans aucun
pédantisme, fourmillent d'idées ingénieuses, de re-
marques piquantes. A chaque ligne, on sent l'esprit
et la leçon de l'expérience; de-plus, ils sont construits
avec une adresse consommée. Tant d'écrivains n'ont
d'admiration que pour eux-mômes qu'on est bien
aise d'en rencontrer un dont le plaisir soit d'admirer
les autres et de les faire valoir. 	 r.

Zoologilr morale, par EUGàNE MOUTON (Mérinos).
s vol. in- 1 2 carré de 274 pages. Paris, Charpen-

tier, 1881.

S'il est un livre original, c'est bien celui-ci. Ce
titre de Zoologie morale a dû intriguer bien des lec-
teurs. Qu'est-ce que cela signifie, en effet, zoologie
morale ? Vous n'avez jamais sans doute entendu par-
ler de la zoologie morale; ni moi non plus, vous
l'avouerai-je. Et cela n'a rien d'étonnant, puisque
l'auteur de ce livre est en même temps l'inventeur de
cette science toute naturelle. Mon Dieu oui, M. Eug.
Mouton a inventé la zoologie morale, comme Cuvier
a inventé la paléontologie. Mais il ne s'est pas contenté
de cela, il a de plus découvert une classification. Oyez
plutôt :.« Animaux philosophiques qui font penser,
animaux angéliques qui font pleurer : voilà les deux
premières divisions de notre nouveau système de
Zoologie morale. » Avec un pareil point de départ on
va loin; M. Eug. Mouton est allé très loin.

Il est allé presque jusqu'au chef-d'oeuvre par de
petites pièces telles que le Boeuf, le Marabout, la
Course de taureaux, Sphinx et d'autres. Cela est
étrange, fou, humoristique quelquefois au delà du
permis, mais charmant et rempli d'aperçus nouveaux,
de rapprochements tout à_ fait inattendus. Le Mara-
bout est un véritable chef-d'ceuvre,—je tiens au snot,
- un véritable chef-d'oeuvre d'humour. Ne demandez

• pas à M. Mouton de suivre un ordre logique dans ses
portraits de bêtes. Vous connaissezason système de
classification; cela explique tout. Il vous parle de la
Colombe et vous tire de cet éden pour vous jeter au
beau milieu d'une Course de taureau.• ; au sortir de

cette tuerie d'outre-Pyrénées, il vous prendra douce-
ment le bras, vous fera étendre la main et y déposera
bien délicatement.... quoi ? un petit Crapaud, un joli
petit crapaud, pour avoir l'agréaient de vous attendrir
sur les moeurs patriarcales de cet intéressant batra-
cien. De l'Abattoir, dont il fait un tableau saisissant,
il vous transporte, sans autres précautions, dans le
festin où trône la Dinde truffée. Pourquoi ? Parce que
M. Mouton est poète, bien qu'il écrive en prose, et
que le poète n'a de règle que son imagination.

Nous voudrions pourtant citer quelques passages
de l'ouvrage, pour donner une . idée du faire de l'au-
teur; mais l'espace nous manque. Tant pis, voici une
description du boeuf : « Ainsi posé au milieu de
cette plaine aux lignes simples et calmes, il est vrai-
ment majestueux de dignité rustique. Son corps, cou-
leur de blé, profile sur le fond clair de l'horizon une
énorme silhouette brune dont les angles et les ron-
deurs ressemblent à la forme des montagnes. Son
front, large et fruste comme un roc, surmonté d'un
bourrelet aux poils rudes, armé de cornes tordues
sur elles-mêmes, n'est qu'un engin à pousser la
force : on y sent le poids, mais la pensée en est
absente. Dans ce mufle large et morne, la matière se
gonfle, s'étale et s'arrondit, empâtant dans sa masse
les traits qui, chez , des animaux moins puissants,
laissent passer .à travers le masque de la brute une
lueur de vague intelligence. Un regard terne vacille
dans ses gros yeux; de temps en temps il ferme ses
paupières, comme si l'effort qu'il lui faut faire pour
comprendre ce qu'il voit lui pesait et fatiguait son-
entendement. »

Cela est admirable, n'est-il pas vrai? Mais cela ne
veut pas dire que tout le soit •dans ce volume. Nous
avouerons bien sincèrement que certains chapitres
nous ont paru légèrement incompréhensibles. Tel est
le chapitre intitulé : Saint Francois d'Assise. Ce qu'il
y a là-dedans, à notre humble avis, de plus intéres-
sant, ou plutôt d'intéressant tout court, ce sont les
citations des Fioretti, ou Petites fleurs de saint
François d'Assise, que M. Eug. Mouton y a inter-
calées.

Dans ce volume, on rencontre aussi des vers qui
ne sont pas tout à fait mauvais, notamment une pièce
qui pourtant porte le titre d'Ode héroïque, où il est
parlé de Pégase. Il est singulier qu'un homme de la
valeur de M. Mouton, capable d'écrire des lignes
comme celles que nous venons de citer, capable
d'écrire un chapitre comme celui du Marabout, ait pu
trouver plaisant de faire une Ode héroïque, spirituelle
par endroits sans doute, mais pas toujours, et de la
terminer par ces vers que Boileau lui-môme eût désa-
voués, comme trop pleins de déjà vu (il : s'agit de
Pégase).

Ayant là-haut changé d'humeur,
Il prête son dos au rimeur
Que Phébus a mis hors d'haleine ;
Il porte aux sommets escarpés
De l'Hélicon les écloppés

Puis à l'hôpital les ramène....
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Le génie, dit-on, a des hauts et des bas. M. Eugène
Mouton aurait-il du génie? Euh! Euh!.... en tout
cas, beaucoup de talent, énormément de talent. H. m.

Le mot et la chose, par FRANCISQUE SARCEY. Paris,
011endorff, 1882, in-18 jésus. — Prix : 3 fr. 5o.
Ainsi que M. Sarcey nous l'apprend dans la pré-

face de cette seconde édition, il a eu la velléité, avant
de la publier, de retoucher ses articles pour les re-
mettre à jour et au point de vue actuel, et d'en éla-
guer tout ce qui avait vieilli depuis les vingt ans et
plus que son livre parut pour la première fois. Sur
l'avis contraire de M. 011endorff, il n'en a rien fait. La
raison qu'il en donne est fort juste : ces études
n'étant curieuses que parce qu'elles fixent à une cer-
taine date la signification de tel ou tel mot, on ne
pourrait, sans anachronisme, les reprendre à nouveau
longtemps après. Un autre motif, que n'allègue pas
M. Sarcey, rend également ce livre précieux : c'est
que l'auteur s'y montre nettement dans sa première
peau de journaliste, au sortir du professorat, et dans
les vertes ambitions du début. Il en était encore à
l'age où, peu sûr de soi-même et de son public, on
s'évertue à lui plaire, on s'ingénie de mille façons, où
l'on sort toutes ses grâces, où l'on se pavoise de tous
ses drapeaux, sans oublier 89 et les immortels prin-
cipes. De là beaucoup de variété dans la mise en
scène de chaque article, le soin évident de dissimuler
l'aridité du fond sous les agréments de la forme et
des excursions fréquentes dans le domaine de la fan-
taisie. On y retrouve en germe la plupart des quali-
tés qui valent aujourd'hui à M. Sarcey une réputation
si bien établie que personne ne s'avise plus de la
contester, son intelligent libéralisme, sa fermeté de
jugement unie à une grande netteté et franchise de
langage et surtout la saveur qu'un habile écrivain
sait communiquer à l'idée la plus simple et la plus
banale en l'exprimant avec le ton particulier de son
esprit. Un moraliste y discernerait encore la pour-
suite ardente de la fortune, non pour elle-même
certes, mais parce qu'elle impose le respect aux sots,
confère à la vie son indépendance et au caractère une
dignité plus haute.	 A. P.

Monsieur Patau, par le baron ALBERT Du CASSE.

Paris, C. Dillet, 1881, in-12. — Prix : 3 francs.

Entre deux volumes de savants mémoires consa-
crés soit au roi Joseph, soit au prince Eugène, ou
après quelque patriotique biographie d'un général
du premier empire, le baron Du Casse amuse s'es
loisirs à des travaux moins sérieux. Dans Monsieur

Patati, il a mêlé agréablement une aventure d'amour
aux sanglantes luttes des carlistes et des christinos
qui désolèrent l'Espagne après 183o.

Un jeune homme riche et désoeuvré, que le sort a
affligé du nom d'Auguste Poriace, part de Paris un
beau matin en compagnie de son caniche et dans le
même coupé de voiture que deux dames inconnues,
la mère et la fille. Celle-ci est charmante et fait sur
le • voyageur une telle impression qu'il la suit par
delà les Pyrénées, s'engage pour ses doux yeux dans
les bandes insurgées, et court à sa poursuite mille

périls dont son fidèle chien Patati aura grand'peine à
le tirer. Le roman de cette passion subite est fort
contrarié par les marches et contre-marches de Zu-
malacarréguy, le partisan le plus brave de don Car-
los. Comme il faut pourtant que tout finisse, même
les guerres civiles et la chasse aux infantes, Poriace
voit ses ardeurs récompensées et épouse M II ° Alice
de Rosamarès, après s'être préalablement rendu
digne d'une si illustre alliance en recouvrant son nom
roturier de celui de Saint-Chamans. M. Du Casse
égaye ce récit de digressions humoristiques et de
réflexions joviales dont le trait ne perdrait rien à
être un peu moins accusé.	 P.

Études littéraires de SAINT-RENé 1AILLANDIER.

Paris, Plon, 1881, in-12. — Prix : 3 fr. 5o.

Ces études se divisent en deux parties tout à fait
différentes et qui n'ont même entre elles aucun rap-
port. Dans la première, Saint-René Taillandier a
retracé complaisamment un chapitre de nos annales
littéraires et remis en lumière la figure un peu effacée
de Boursault. Nous ne rappellerons pas Tes épi-
grammes que valut à l'estimable érudit l'erreur où il
était tombé en confondant le supplice d'un certain
marquis de Courboyer, condamné à être pendu en
place de Grève, avec une assemblée devant laquelle
ce marquis aurait fait ses preuves de noblesse.
L'écrivain-professeur en dut éprouver de l'ennui:
quand on est habitué par état à faire la leçon aux
autres, 'il est désagréable de la . recevoir sôi-même.
En dehors de ce léger incident, la réhabilitation entre-
prise par Saint-René Taillandier était difficile. Bour-
sault eut le tort, à ses débuts, de s'attaquer à Molière
et celui-ci l'étrilla d'une si rude façon que le pauvre
hère se le tint pour dit. Il lui en est resté néanmoins
une note fâcheuse. Malgré l'agrément de son esprit et
le mérite réel de plusieurs de ses productions, on le
range parmi ces individus que la postérité exècre pour
avoir insulté aux plus beaux génies de notre race.
Ajoutons pourtant que son biographe plaide fort
habilement en sa faveur les circonstances atté-
nuantes.

Cc sont les poètes provençaux contemporains qui
font les frais de la seconde moitié du volume. Du
temps qu'il était professeur à la Faculté des lettres
de Montpellier, M. Saint-René Taillandier s'était fort
intéressé à la renaissance.de la langue d'oc. Il avait
même tenu à honneur de présenter au public le pre-
mier recueil publié en commun par les félibres. De
là entre eux et lui des rapports de clients à patron
qui se manifestaient par des articles élogieux chaque
fois qu'ils mettaient au jour quelque oeuvre nouvelle;
vers la fin cependant le parrain trouvait que ses
filleuls s'émancipaient trop. Leurs airs de mépris vis-
à-vis de la langue française et l'affectation tapageuse
que mirent certains d'eux à revendiquer la vieille in-
dépendance de leur province l'avaient effrayé. Excel-
lent et digne homme! il prenait pour de sérieuses
menaces quelques propos risqués sans réflexion dans
l'ivresse du succès et qui allaient bien au delà des
sentiments véritables.	 P.
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Les Arts méconnus, par ÉMILE SoLDI; r vol. in-8°,

orné de q.00 gravures. Ernest Leroux, éditeur; 1881.

Les Arts méconnus dont parle ici M. Émile Soldi,
ce sont les arts dédaignés ou trop peu étudiés qui, en
Égypte, au Cambodge, en Amérique, en Perse, dans
l'Inde, se sont pourtant élevés à une grande hauteur :
c'est l'art de la glyptique, aujourd'hui délaissé et qui
a eu jadis tant d'éclat; ce sont les arts deol'orfèvrerie,
de la céramique, du tissu, qu'on appelle mal à propos
les arts industriels, et qui sont liés si -étroitement à
la vie intime des peuples, qui reflètent d'une façon si
exacte les moeurs, le caractère des nations, qui servi-
raient enfin à éclairer avec tant de précision l'histoire
des civilisations si l'on se décidait à renoncer au sot
dédain que l'on montre à leur égard. L'exposition
universelle de 1878 a réuni, pendant quelques mois,
dans le musée ethnographique, les spécimens les plus
variés et les plus instructifs de ces différents arts.
C'est dans leur examen que M. Émile Soldi a puisé
les principaux éléments du volume qu'il publie au-
jourd'hui. Il y apporte la compétence spéciale d'un
artiste habile en divers genres et d'un érudit qui tient
à ne rien ignorer des causes philosophiques du pro-
grès. Semblable en cela aux hommes de la Renais-
sance, M. Soldi ne s'est point cantonné dans une spé-
cialité. Sculpteur émérite, il a exécuté aussi bien des
travaux de sculpture monumentale pour le gouver-
nement que ciselé de précieuses pièces telles que les
superbes armes de Persée qui se trouvent à l'Opéra,
ou gravé de remarquables pierres fines. Au point de
vue archéologique, son bagage n'est pas moins recom-
mandable, et il suffit de citer la restitution qu'il a
donnée de la porte d'Angkor, d'après les documents
rapportés du Cambodge par le commandant Delaporte
pour tnontrer'la variété de ses aptitudes.

Ces qualités technologiques, quand elles sont dou-
blées d'une science générale suffisamment appropriée,
rendent extrêmement précieuses les démonstrations
d'un ouvrage tel que celui-ci.Il est rare qu'un homme
de métier sache parler comme il convient de son mé-
tier ou de son art. Nous ne dirons pas que M. Émile
Soldi manie aussi bien la plume que le ciselet ou
l'ébauchoir, mais il s'en sert avec liberté, aisance, et
arrive parfois jusqu'à l'éloquence. Tout ce qu'il dit
sur l'art de la glyptique est à lire par les trop rares
graveurs qui le cultivent encore. « Dans un volume
que nous devons publier prochainement, dit M. Soldi,
nous essayerons de donner une théorie de la glyp-
tique, et une suite d'idées pratiques pour varier de
mille facons la production artistique de la gravure.
Mais, avant tout, que les graveurs se persuadent bien
que s'ils veulent ramener l'intérêt et la faveur sur leur
art, ils doivent éviter les petites pierres it couches

droites et égales, blanc sur noir. La régularité de
l'effet est le contraire de cc que l'on doit chercher;
nous le répétons, une pierre gravée doit être un mo-
nument unique, inimitable, qualité que nul autre art
ne possède; l'artiste doit prendre la pierre la plus
étrange,,la plus irrégulière et suivant ses taches et
ses accidents, choisir sa composition, varier son sujet,
orner et augmenter le nombre de ses personnages, en
modifier continuellement les proportions et les for-
mes. La facture doit être le plus large possible, le
métier doit s'exclure, l'emploi de la loupe être inutile,
la minutie proscrite. Faire valoir les couleurs d'une
pierre par tous les moyens, même à l'aide de toutes
les incorrections et de tous les caprices, tel est le but
de la glyptique. Dans le camée la beauté de la forme
est absolument secondaire. »

M. Soldi termine en demandant qu'on crée à l'École
des beaux-arts une classe de gravure en pierres fines.
Munich en possède une. C'est plutôt à l'École des arts
décoratifs que nous souhaitons la voir établir. Le
choix du professeur serait facile et M. Soldi ne refu-
serait pas sans doute de se charger du cours.

Les chapitres consacrés à l'art persan, à l'art
khmer, au Mexique et à l'Égypte sont. les plus nou-
veaux et les plus importants. L'auteur essaye de dé-
couvrir les liens mystérieux qui unissent les principes
décoratifs dans ces différents pays, et il le fait avec
l'intelligence méthodique d'un esprit qu'on devine
etre parfaitement informé des plus récentes décou-
vertes scientifiques. Pour le Cambodge, par exemple,
M. Soldi n'est pas d'avis que l'on puisse relier, comme
l'a fait M. de Linos, les styles khmer et indou à l'es-
thétique égyptienne. Pour lui, les admirables têtes
découvertes par M. Delaporte à Preasat-Ré, malgré
certains caractères qui semblent les rapprocher du
sphinx des Pharaons, malgré l'analogie de leurs coif-
fures avec le frontal d'or trouvé à Hissarlik par
M. Schliemann, ne peuvent suffire à établir une pa-
renté suffisante. Il croit que l'influence indienne sur
laquelle s'est greffée, du ix' au xtv° siècle, l'influence
française, a inspiré l'art khmer. L'hypothèse, sans
doute, est un peu aventureuse, et peut-être convient.il
d'attendre des preuves plus concluantes pour rien dé-
cider à cet égard. M. Émile Soldi, c'est d'ailleurs une
justice à lui rendre, se montre fort circonspect en
ces délicates matières; il n'affirme rien et se borne à
exposer ses observations toujours sérieuses de prati-
cien en émettant simplement les idées qu'elles lui
suggèrent. C'est la . tâche des savants de profession et
la besogne de l'avenir de démêler le vrai et le faux
dans ces questions si complexes qui ne contiennent
rien moins que le secret des origines de la civilisation
et sur quelques-unes desquelles M. Soldi aura l'hon-

I neur d'avoir l'un des premiers appelé l'attention. v. cti
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La Commune de Nevers, origine de ses franchises,
suivie d'un guide archéologique dans Nevers et ses
environs. Texte et dessins par M ASSILLON ROUVET,

architecte. Un vol. in-16; Nevers, J. Michot, 1881.

L'auteur déclare aux premières pages de son
livre n'avoir pas eu la prétention de faire oeuvre litté-
raire; que n'a-t-il déclaré n'avoir pas eu davantage
celle de présenter une étude historique? nous n'au-
rions pas cet ennui de juger défavorablement un tra-
vail qui, donné ' seulement comme Guide archéolo-
gique dans Nevers et ses environs, eût emporté alors
toute notre approbation.

M. Massillon Rouvet, qui est architecte, parle avec
compétence des édifices anciens et modernes de la
ville de Nevers; il dit fort bien les transformations
apportées successivement à la cathédrale; sur le châ-
teau des comtes de Nevers, sur la salle des échevins,
sur les églises Saint-Étienne, Saint-Sauveur, Saint-
-Fenest, sur l'ancien cloître des chapelains de la pre-
' mière de ces églises, sur les anciens remparts, sur la
porte du Croux, il fournit des renseignements très
précieux; mais les quelques notes historiques, dont
il s'est plu à illustrer sa description de la vieille ville,
pour pleines d'intérêt qu'elles soient, ne sauraient
•composer une histoire quant à l'origine des franchises
dont jouissaient les bourgeois de la cité nivernaise.
Les promesses que le titre énonce ne sont pas tenues,

' et l'ouvrage n'est nullement propre à satisfaire la
curiosité des chercheurs empressés à recueillir toutes
les études relatives à l'organisation des communes de
notre vieille France; ce n'est pas à dire pour cela
que le livre de M. Rouvet doive être dédaigné; nous
le recommandons, au contraire, et très vivement, à
l'attention d'abord des habitants du beau département
de la Nièvre, à celle ensuite de tout voyageur qui,
parcourant la vallée de la Loire, fera séjour dans la
trés curieuse ville de Nevers; il est, d'ailleurs,
gentiment édité; il fait un volume agréable à voir
autant qu'à lire. -	 F. G.

Histoire de l'empire ottoman, depuis les origines
jusqu'au traité de Berlin, par le vicomte DE LA Jox-

QUfERE, ancien professeur d'histoire à l'école mili-
taire impériale de Coumbar-Hané, à Constanti-
nople. Ouvrage contenant ¢ cartes. Un vol. in-12;
Paris, Hachette et C . ', 188r.

Cet ouvrage fait partie dé la collection qui, pu-
bliée sous la direction de M. Victor Duruy, porte le
titre d'Histoire universelle. Si des volumes qui coni-
pôserit cette bibliothèque historique, plusieurs — et

ce ne sont pas les moins connus, les moins appréciés
— ont été rédigés spécialement à l'usage des élèves
des collèges et lycées, d'autres, à cause même des
événements qu'ils relatent, des peuples dont ils per-
mettent de juger la neutralité, les aptitudes, les
moeurs, ne doivent pas être tenus comme propres à

n'offrir d'intérêt que pour les seuls écoliers. Aussi
bien et même mieux que les histoires d'Angleterre et
d'Italie, dues à la plume de MM. Fleury et Zeller, que
l'histoire de la Russie et que celle de l'Autriche-
Hongrie, écrites par MM. Rambaud et L. Léger,
l'Histoire de l'empire ottoman est faite pour exciter et
pour satisfaire la curiosité de la plupart d'entre nous.

On a publié, dans ces deux et trois dernières années,
des monographies fort intéressantes sur certains des
pays qui relevaient hier de la Porte, et sur certains
qui sont encore ses tributaires; ces travaux étaient et
restent précieux, mais ils ne pouvaient suppléer à

une histoire générale de la Turquie. Un ouvrage
exposant plus ou moins succinctement, d'après toutes
les règles de la critique, la suite des événements qui
ont composé l'état présent de la nation turque, était à

faire; M. de la Jonquière l'a fait.
Il a résidé à Constantinople, il y a enseigné l'his-

toire; c'est en historien qu'il a su voir ce qui s'offrait
à ses regards, qu'il a su lire les documents qu'on n'a
pu l'empêcher de consulter; il connaît de l'ethnogra-
phie, de la critique des religions, et le livre qu'il
nous donne, pour n'être qu'un abrégé, est très com-
plet.

Il l'a divisé en six parties : l'Islamisme et les Turcs,
la conquête, l'apogée, la décadence, les réformes, la
Turquie contemporaine. Tous les chapitres sont atta-
chants, mais les trois premiers, mais le dernier, dans
lesquels l'auteur a fait preuve d'une grande sagacité,
le sont tout particul tèrement; on parcourt les pages
où il est parlé des guerres heureuses ou malheu-
reuses, des traités consacrant des conquêtes ou des
amoindrissements de territoire, mais on lira et relira
ceux où il est traité du dogme islamique, de l'in-
fluence du Coran, de la condition sociale des femmes,
puis des finances, de la justice, de l'industrie, du
commerce.

Le travail de M. de la Jonquière serait à recom,
mander s'il était médiocre; il est excellent, il est deux
fois recommandable.	 F. O.

Les Français à Tunis, par PIERRE GIFFARD. —

Paris, Victor Havard, 1881.

Il est vrai que l'auteur a été envoyé en mission à
-Tunis par le journal le Figaro pour y étudier toutes
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les questions qui pouvaient intéresser les lecteurs
auxquels on servait régulièrement les correspondances
envoyées du théàtre même de la guerre.

Néanmoins, le livre qu'il a fait éditer• aujourd'hui
est tout différent des lettres qu'il a adressées à son
journal.

.En dehors de ses travaux officiels, il a recueilli des
impressions de voyage, vu une foule de choses inté-
ressantes et variées, et ce sont ces notes intimes qu'il
a réunies dans le volume dont nous parlons.

Il est du plus grand intérêt, écrit d'une façon at-
trayante, et, nous le répétons, il contient surtout des
choses qui ne pouvaient prendre place dans les co-
lonnes d'un journal, mais sont fort utiles et agréables
à connaître.

E. D'AU.

Splendeurs et misères de la cour de Rome,
histoire anecdotique de la papauté depuis son ori-

. gine jusqu'à nos jours, par Armand DUBARRY. —

Un vol. in-12 de 392 pages. Paris, Dreyfous, 1881.

M. Armand Dubarry n'est point un clérical, cha-
cun sait ça ; aussi n'est-ce pas aux fidèles de la papauté
que son livre s'adresse. L'impartialité, quand on traite
de matières aussi brûlantes, est bien difficile, pour
ne pas dire impossible. Il est certain que M. Louis
Teste éût fait cette histoire de la papauté autrement;
mais, tel qu'il est, le travail de M. Dubarry mérite
une place honorable parmi les ouvrages concernant
le Saint-Siège. L'anecdote, comme l'explique le titre
lui-même, y tient le premier rang; aussi, le sous-
titre : depuis son origine jusqu'à nos jours, me parait
un peu bien ambitieux. Ce sont des anecdotes sur la
cour des papes, mais non pas une histoire anecdo-
tique de la papauté; il n'y a pas là ce qu'on doit
appeler de l'histoire : c'est de l'historiette. Ces ré-
serves faites, disons que le livre de M. Dubarry
abonde en détails curieux et piquants. La partie le
mieux traitée, à notre avis, c'est le tableau de la cour
papale au moment de l'occupation. On sent que l'au-
teur a vu ce qu'il raconte. Toutes les cérémonies et
fêtes qui eurent lieu sous le pontificat de Pie IX sont
parfaitement décrites. En somme, c'est un livre d'une
lecture fort amusante, bon à consulter par les écri-
vains spéciaux qui traitent de ces matières, et, comme
le dit l'auteur dans sa préface, « utile... pour ceux
qui voudront savoir sans fatigue, sans feuilleter des
in-folio, comment s'organisa et comment vécut cette
chose colossale qui fut la Curie romaine ».	 H. M.

Dupleix, par Henry BIONNE. Ouvrage illustré des
fac-similés d'un portrait, de plans et d'autographes.

Paris, Maurice Dreyfous, 1881. 2 vol. in-8"
carré.

Cette monographie de Dupleix est une glorifica-
tion enthousiaste de l'homme qui aurait doté la France
d'un empire colonial immense, si celle-ci avait voulu
l'accepter. C'est aussi un plaidoyer passionné et par-
fois éloquent en faveur de l'expansion de notre race
dans des colonies lointaines. Il y avait là-dessus fort à

dire, et je ne suis pas certain que les colonies qui ont
fait la richesse de l'Angleterre ne soient pas désor-
mais pour elle une cause de ruine et de décadence.
Sans ' entrer dans des considérations politiques dont
l'importance n'échappe à personne, mais qu'il serait
trop long de déduire ici, je me contenterai de faire
remarquer que les grands cataclysmes financiers qui
ont ébranlé le Royaume-Uni et détruit tant de for-
tunes particulières avaient tous leur source dans des
spéculations avec l'Inde. C'est une question qu'il n'est
pas facile de résoudre, que celle de savoir si les dé-
bouchés que le commerce britannique trouve dans
l'Inde rapportent à la nation de quoi compenser les
énormes sacrifices d'hommes et d'argent auxquels le
gouvernement anglais est obligé pour s'y maintenir.
Favoriser l'esprit d'entreprise, encourager les hommes
d'audace et d'énergie à planter, dans les coins les
plus reculés du globe, le nom français pour y recueil-
lir en retour la richesse ou les honneurs, rien :de
mieux; mais. coloniser gouvernementalement, avec
tout notre appareil centralisateur et bureaucratique,
c'est, le plus souvent, semer de l'or dans des fon-
drières sans qu'on puisse même avoir l'espérance de
l'en retirer jamais. La vanité d'avoir de grandes pos-
sessions territoriales où les peuples, sous votre règle,
meurent de faim quand vous ne pouvez pas leur en-
voyer le grain nécessaire à les nourrir, la gloriole de
faire flotter son pavillon sur des déserts ou de sou-
mettre à ses lois des princes et des sujets qui rampent
devant le conquérant étranger jusqu'à ce qu'ils puis-
sent lui sauter à la gorge et l'exterminer, me semblent
être d'un piètre profit. Que les Français colonisent, si
leurs intérêts et leurs goûts les y portent, ils ren-
dront un service immense à la mère patrie en même
temps qu'à eux-mêmes. Mais que la France se borne
à leur laisser toute latitude, sans vouloir substituer
son initiative d'État à leur initiative d'individus; car
l'État a, tel qu'il est constitué, la propriété miracu-
leuse de sécher les sources les plus abondantes et de
stériliser les sols les plus fertiles. Ni l'Algérie, ni la
Nouvelle-Calédonie, ni le Tonkin, ni aucune des
terres lointaines où fleurit notre règle administrative,
ne peut, hélas! présenter des résultats qui contredi-
sent cette vérité.

C'est, du reste, ce que l'auteur de la biographie de
Dupleix a suffisamment compris, quoique son chau-
vinisme l'égare en maint endroit. « Pour aller de l'a-
vant, s'écrie-t-il à la fin de son introduction, il est
indispensable que la France assoie toutes ses institu-
tions sur la base inébranlable des sociétés modernes,
qui développe l'initiative et fait des hommes : la
liberté. s On peut dès lors à bon droit s'étonner, non
pas tant de ses jugements sur la politique du gouver-
nement de Louis XV à l'égard de Dupleix et de La
Bourdonnaye, ce sont là choses d'un autre âge, et
j'admets sans peine que le meilleur moyen de lutter
avec l'Angleterre n'était pas d'empêcher qu'on ne
lui fit, dans les colonies comme ailleurs, tout le
le mal possible, que des reproches et des exhorta-
tions qu'il adresse au gouvernement actuel, à propos
de nos colonies de Cochinchine et d'ailleurs auxquelles
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il semble trouver qu'on ne consacre ni assez d'argent
ni assez de soldats. Le seul sacrifice qu'il dût raison-
nablement demander au. gouvernement, pour être
conséquent avec les principes posés dans son intro-
duction, serait de se sacrifier soi-même, c'esi-à-dire de
disparaître et de laisser faire les individus.

Comme étude historique, l'ouvrage de M. Henry
Bionne a une réelle valeur. Il est le fruit de conscien-
cieuses recherches qui mettent dans un jour nouveau
le caractère si calomnié de Dupleix, font retomber la
responsabilité de sa haine pour La Bourdonnaye sur
ceux qui, par duplicité, la firent naître et l'entretin-
rent, et établissent d'une façon nette les détails les
moins connus de notre colonisation et de notre lutte
avec les Anglais dans l'Hindoustan. Le style en est
chaud, animé, entraînant. Je lui reprocherais bien
quelque enflure, des épithètes systématiquement re-
doublées, de la redondance et une élégance qui ne se
distingue pas- toujours de la déclamation; mais je ne
voudrais pas insister sur des défauts qui ne paraissent
être que l'exubérance de qualités peu communes.
Le livre est somptueusement édité, sur un papier
lourd et ferme, en gros caractères et dans ce format
qui donne aux volumes un aspect fait pour réjouir
l'oeil des savants. lin beau portrait de Dupleix, d'a-
près Sergent, et des cartes très curieuses et fort bien
reproduites ajoutent au mérite de cette remarquable
publication, à laquelle il manque malheureusement,
comme à tant d'ouvrages de ce genre, un bon index
analytique.	 B. 1a. G.

Le Marquis de Grignan, petit-fils de Mme de Sévi-
gné, par Frédéric MASSON. — Un volume in-8°.

Paris, Plon et C e , 1882.

C'est un beau, très beau portrait, que celui que
nous donne M. Masson; le personnage représenté
était par lui-même assez peu digne de fixer l'atten-
tion; mais l'oeuVre, ' parce que le peintre en a fait
comme un tableau d'histoire, est des plus intéres-
santes; les parties accessoires, celles-là qui nous per-
mettent de bien connaître l'époque à laquelle vécut
le « marquis », sont aussi celles qui nous font tenir à
très haut prix l'étude dont il est l'objet.

« Le dix-huict novembre 1671, a été baptisé Louis-
Provence d'Adémar de Monteil de Grignan estant né le
our précédent, fils légitime et naturel de messire

François d'Adémar de Monteil de Grignan, haut et
puissant seigneur et lieutenant général, commandant
dour le roy en Provence, et de haute et puissante dame
Françoise-Marguerite de Sévigné. » Comme on avait
désiré, puis attendu la naissance de l'enfant qui devait
continuer le nom des Grignan! Il est né, quelle joie!
et les États de Provence, justement assemblés à Lam-
besc, ont pris leur part du bonheur qu'éprouvent les
membres de l'illustre famille; ils ont « nommé » l'en-
fant, ils l'ont tenu sur les fonts baptismaux.

On avait rêvé pour lui, avant même qu'il eût vu le
jour, charges, honneurs et gloire; on se préoccupe
déjà, ;encore qu'il ne compte cille quelques mois à
peine, des moyens de lui assurer, en effet, les charges

IVRE

les plus hautes, les honneurs les plus enviés; pour de
la gloire, il en acquerra, on n'en doute pas, de façon à
l'illustrer, lui, et toutes les générations qui descen-
dront de lui.

MIDe de Sévigné n'est pas la dernière à édifier de
beaux rêves; prompte à s'alarmer, si on lui dit que
son petit-fils est malade, elle est prompte aussi à re-
prendre confiance, puisqu'il grandit, qu'il a dix ans,
qu'il en a douze.' On lui mande qu'il est timide, elle
pense qu'il se corrigera de sa timidité. On lui rap-
porte qu'il a dansé à Aix, que, dansant, il a porté fiè-
rement sa petite tête elnperruquée, il est donc hardi
quand il le faut, et elle écrit : « Remplir tout ce qu'on
attend dans les occasions où l'on est compté pour
remplir une place, voilà ce qui fait les grands mérites
à la guerre et ailleurs »; son petit-fils danse, et elle
conclut : « Je vous assure que ce petit homme fera
une figure considérable : il me semble que je le vois
dans l'avenir. »

Il a dansé à Aix, il faut qu'il danse-à la cour. Il y
danse, en effet, en février 1685, — il a quatorze ans.-
« [t s'est montré au roi, il a été bien regardé, sa figure
plait »; que ne peut-il pas espérer?

On lui achète une compagnie, le voilà capitaine à
seize ans. Il fait campagne, lettres et gazettes de célé-
brer son courage, sa valeur; un éclat lui a froissé le
côté, c'est une blessure qu'il a reçue, et, alors, vite
des dithyrambes pour chanter la témérité de l'enfant-
marquis.

Puis il est colonel. Il s'ennuie dans cette ville, où
il lui faut tenir garnison, dans cette ville allemande,
dont la grand'mère se refuse à bien écrire le nom
trop allemand. Il s'ennuie, car que faire si loin de
Versailles, à moins qu'on ne jtrouve le temps long ou
qu'on ne dorme ? Il joue pourtant. Il devrait lire,
pense-t-on; mais la lecture, pour lui, dont l'enfance
n'a été qu'un long menuet,—le mot est de M. Masson,
— n'est pas un plaisir, elle est une fatigue inutile, et
l'on plaint, et l'on en aime davantage cet oisif, ce
beau petit colonel que l'honneur retient aux camps.
Tous, parents et alliés, le vantent à qui mieux mieux;
on lui compose de la gloire, mais combien plus il en
acquerrait pour être regardé du roi! Il faut qu'il
vienne à la cour, il y vient.

L'enfant est un moyen dont la famille dispose pour
atteindre cette fin : assurer la grandeur du nom des
Grignan; c'est parce que l'on s'est proposé pareil
but, qu'on l'a pareillementéduqué, pareil lementdirigé,
conduit; mais il n'en coûte pas peu pour tenir le
rang qu'on a pour en obtenir un autre supérieur : les
dettes s'ajoutent aux dettes; le moyen de parer aux
exigences des créanciers ? Le moyen, ce sera l'enfant;
il faut marier le colonel, et on lui fait épouser —
c'est mésalliance, mais force a bien été de s'y résoudre
— Anne-Marguerite de Saint-Amans, fille d'un sieur
Arnaud de Saint-Amans, qui était fermier général des
domaines.	 -

Les terres sont fumées, mais la maison ne sera plus
celle qu'on avait espérée : les enfants, s'il en advient,
ne pourront faire montre de beaux quartiers. Désen-
chantement et désaccord : la marquise est à Paris, le
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marquis joue ou guerroie. En 17oz, il est fait briga-
dier, et, en 1704, il meurt sans que sa mort ait causé
la plus petite émotion à Versailles.

Nous n'ayons donné rien qu'une esquisse, et, par
elle, nous n'avons pu communiquer l'impression

qu'on ressent à considérer le portrait. Nous l'avons
voulu, nous le voulons encore, et nous ne doutons
pas qu'on ne prenne le plus grand plaisir à lire la
belle étude qu'a écrite M. Masson, critique aussi in-
génieux que littérateur distingué. 	 F. G.

•

Les Pyrénées françaises, premier volume, par
PAUL PERRET. — Librairie H. Oudin.

L'ouvrage entier aura 4 volumes. Il est magnifi-
quement illustré par E. Sadoux. Le volume paru est
consacré à Lourdes, Argelès, Cauterets, Luz, Saint-
Sauveur et Barèges. La vallée du Lavedan, la vallée
de Saint-Savin, la vallée de Barèges défilent successi-
vement sous nos yeux à travers 33 gravures hors texte
et près de 8o gravures dans le texte. Par exemple les
cartès topographiques font absolument défaut, ainsi
que les panoramas techniques des Pyrénées; c'est un
livre de dilettante, mais pas de voyageur sérieux. Il
n'est pas instructif comme un guide, pas amusant
comme un récit d'Alexandre Dumas père. Il ne blesse
aucune susceptibilité politique ou religieuse, c'est un
livre de demoiselle. Taine, dans son voyage aux Pyré-
nées, avait indiqué la voie à suivre; c'était nourri,
humoristique, fourni de science, d'histoire, d'obser-
vation personnelle; mais l'éditeur a sans doute visé
au public frivole, peu propice à la pensée, à l'étude
et fade comme les sociétés de salon, en province et
même à Paris. Dans ce cas, le livre vaut mieux que
son public. On ne perd pas d'ailleurs son temps à le
lire si l'on ne fait qu'un voyage d'agrément, une
partie de plaisir, une villégiature pyrénéenne. On a
joint, aux renseignements intéressant,, l'art, deux
chansons pyrénéennes, deux rondes. Ce n'est ni bon,
ni mauvais, ni caractéristique. Il y a dans ce pays des
chants populaires bien autrement vibrants et pas-
sionnés. Nous citons de souvenir :

L'ou jour, la neit, tounjoun aï plourat, ai plourat;
Ma magniago es partido é tout soul m'a laïssat.

D'oubrissi me ta porte
Tusti touto la net,

Me jali din toun orto
Caoufo mé din toun leit
D'oubrissi mè; sios morte?

Mais ces chants appartiennent à l'orient pyrénéen
que l'auteur n'a pas encore abordé. Nous lui signalons
aussi la belle musique de la chanson qu'on retrouve
partout, dans tout l'univers et qui a un cachet parti-
culier dans chaque pays. Voici ce qu'on en a fait aux
Pyrénées. Nous ne reproduisons que les paroles et
non pas la musique qui, elle aussi, est admirable de
clarté et de pathétique.

Quand je partis, quand je partis, quelle belle famille : le
vieux père, l'épouse active, les beaux enfants! Quand je partis,
quand je partis, l'armoire et le cellier, tout regorgeait de biens
et moi j'aimais, j'étais aimé. Quand je revins, quand je revins,
les vipères sifflaient dans la maison déserte, les chiens méchants
me mordaient à ma porte. Quand je revins, quand je revins,

ma vigne était brûlée, mes celliers étaient vides. Dans l'armoire,

plus rien, et pour mon coeur il n'y avait plus sur la vaste
terre que l'éternelle solitude.

Tel qu'il est et avec sa valeur propre, ce charmant
ouvrage est destiné à faire connaître dans leurs
détails jusqu'à présent inexplorés, sous leurs nuances
familières et comme en déshabillé, nos Pyrénées fran-
çaises. L'auteur parcourt pas à pas les replis de ces
vallées, recherchant partout, en même temps que les
beautés naturelles, les traces historiques, quêtant et
rassemblant les légendes. Du fond de ces combes
vertes, tapissées de tant de fraîcheur et colorées de
tons si chauds, on s'élance à l'escalade des monts,
et pour tenter ces aventures on reçoit des conseils
prudents. L'ouvrage est élégant, bien imprimé, ca-
ressant aux yeux et a su éviter la monotonie et
l'ennui.	 M. C.

La région du bas Rhône, par CHARLES LENTHÉRIC

ingénieur en chef des ponts et chaussées. Paris,
Hachette, 1881.

Cette partie du territoire français est d'un immense
intérêt à connaître parfaitement, aujourd'hui surtout
que la véritable capitale de cette région, Marseille, est
devenue bien certainement la seconde ville de France,
en raison de l'immense extension de son commerce
et de son influence.

L'auteur nous décrit par le menu la constitution
géologique du bassin du bas Rhône, son littoral, les
salines et les canaux. Il remonte ensuite jusqu'aux
houillères du Gard, décrivant toutes les richesses du
sol et discutant les meilleurs systèmes pour en tirer
parti.

Le fleuve lui-même est l'objet d'une étude spéciale
très étendue; sa barre, ses embouchures, l'étang de la
13crre et les 'canaux du Rhône sont passés en revue
d'une manière technologique qui prouve les capacités
spéciales de M. Lenthéric.

On sait que nos Chambres sont saisies actuelle-
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ment d'un projet de canal du nord au sud devant aug-
menter les voies de communication et aider au com-
merce et à l'industrie.

Le livre traitant de la région du bas Rhône est à
recommander, et nous sommes heureux d'en dire tout
le bien que nous en pensons.	 E. D'AU.

Malte, Constantinople, Crimée méridionale,
esquisses à la plume, par OCTAVE MAus, 1 vol. in-16
sur papier anglais teinté, avec encadrements rouges.
Bruxelles, Callewaert; Paris, Ghio, 188r.

Cc sont bien de véritables esquisses à la plume,
en effet, que M. Octave Maus livre aujourd'hui à la
publicité Esquisse était le mot juste. Note n'aurait
pas dit assez. Et malheureusement, bien des voyageurs
prennent et impriment des notes de voyage, c'est-
à-dire qu'ils se dispensent du travail de rédaction. Il
faut avouer que c'est là une façon un peu bien sans-
gêne d'agir avec le public. Au lieu de nous donner ses
impressions sur telle ville, sur tel paysage, sur tel
usage, comme s'il racontait ses aventures à un ami,
le voyageur, preneur de notes, écrit généralementdes
phrases comme celles-ci : « So septembre. — Vu un
chameau. » — Eh bien! non, franchement, ce n'est
pas assez. Le lecteur n'est pas suffisamment rensei-
gné.— M. Octave Maus l'a bien entendu comme cela;
et son livre n'a pas cette rigidité de phrases, ce dénue-
ment de fleurs de rhétorique. Il esquisse vraiment ses
paysages, ses vues, ses aperçus de moeurs et d'usages,
et ne se contente pas de nous donner un squelette.

Ce livre plaira, en outre, aux amateurs de voyage
par sa modernité, car ce n'est pas un voyage qui date

'de loin. La première lettre, en effet, est datée du
mercredi 28 juillet 1880, à bord du Ferdinand van
der Taeien. Et je vois que le volume a été achevé
d'imprimer le 25 août 1881. M. O. Maus n'a donc pas
perdu de temps. Un an pour faire le voyage et le livre,
c'est aller vite en besogne! A tous égards cela vaut
mieux. — Servez chaud, dit la Cuisinière bourgeoise.
Ce précepte est aussi bon à observer en littérature qu'en
cuisine. M. Octave Maus a suivi cette méthode, et il
s'en est bien trouvé. Il a réussi à faire un volume écrit

en bon style et intéressant par cela même qu'il est
encore tout imprégné de l'air des pays décrits.

Ils trébuchent encore ivres du paradis, dit Victor Hugo
en parlant des enfants. On pourrait dire du livre de
M. Maus qu'il embaume encore saturé des parfums d'O-
rient.Tout au plus pourrait-on reprocher à cet agréable
volume de nous parler de pays connus, trop connus.
Mais l'auteur n'a pas eu la prétention de découvrir le
Bosphore, comme Livingstone a découvert le Victoria
et l'Albert Nyanza. Il a voulu simplement nous redire
les impressions qu'il a éprouvées en face de contrées
que bien d'autres ont décrites avant lui. Son but est
atteint.

Deux ans au Se-Tchouan (Chine centrale), par
l'abbé LUCIEN VIGNERON, ancien missionnaire, en
Chine, membre de la Société de géographie. Ouvrage
orné de gravures et d'une carte, t vol. in-16. Paris,
Bray et Retaux, 1881.

Le but de M. l'abbé Vigneron, en écrivant l'his-
toire des deux ans qu'il a passés dans le Se-Tchouan,
n'a pas été de nous faire connaître les végétaux, les
animaux ou telle autre spécialité de cette partie du
Céleste Empire. Ce n'est point là le livre d'un explo-
rateur allant étudier scientifiquement en Chine, parce
qu'il ne peut pas étudier dans son cabinet; c'est un
journal simple et naif de ce- qu'a fait et vu l'auteur.
Lui-môme nous le dit dans sa préface : «Généralement
les touristes et les voyageurs se sont bornés à décrire
ce qu'ils avaient vu, en passant, sur le littoral, à Can-
ton, à Ning-Po, à Shang-haî, à Pékin; à part les
missionnaires, ceux qui ont pénétré dans l'intérieur
(dans l'ouest) sont rares et on peut les compter faci-
lement : c'étaient des savants explorateurs, qui ont
donné de savants comptes rendus de leur voyage. Or
ce n'est point là le but de ce petit ouvrage, qui con-
siste tout entier en tableaux et en descriptions de ce
que j'ai vu non pas sur le littoral, mais dans le centre
ou dans l'ouest de l'Empire du Milieu. »

Beaucoup de détails curieux sur les moeurs chinoi-
ses; des descriptions fidèles des villes, des chemins,
des monuments, telles sont les qualités de ce petit
livre, qui intéressera certainement tous les sinologues
et les amateurs de voyage en général. 	 H. M.

BIBLIOGRAPHIE

MÉLANGES

Bibliographie des impressions microscopiques,
par CH. NAUROY. Paris, Charavay frères, 1881. In-16
carré de VIII-I 25 pages, imprimé chez Gustave Be-
taux, à Abbeville. Tiré à 25o exemplaires numé-
rotés, sur papier fort. — Prix : 1 o fr.-

Cette bibliographie spéciale a pour but, comme
son titre l'indique, de décrire toute impression dont

le caractère est microscopique. Les bibliophiles ama-
teurs, qui ne se sont jamais mis en tête de devenir des
bibliographes, ne peuvent pas bien se rendre compte
des difficultés qu'a dû vaincre l'auteur pour mener à
bonne fin un travail de cette nature. C'est la première
fois, en effet, qu'un amateur, nécessairement doublé
d'un chercheur, aborde cette partie de la bibliogra-
phie que l'on pourrait à bon droit nommer Biblio-
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graphie lilliputienne. A peine ce sujet avait-il été
effleuré en 1878, par M. Louis Mohr, dans les Mis-
cellanées bibliographiques (Paris, Rouveyre), au cours
d'une esquisse fort rapide. Aussi que de recherches
pénibles a dû coûter à M. Ch. Nauroy l'essai que
nous avons sous les yeux! Tous les siècles depuis
l'invention de l'imprimerie, tous les pays ont été mis
par lui à contribution pour former cette compilation.
Est-ce à dire pour cela que cette bibliographie soit
absolument complète? Non certes; d'abord on n'est
jamais complet en matière bibliographique, puis
M. Ch. Nauroy lui-même ne donne pas ce travail
comme définitif; il en connaît ou en soupçonne les
lacunes et il fait appel à tous les bibliophiles qui vou-
draient lui adresser qùelques rectifications ou des
renseignements nouveaux. Qu'il nous permette de lui
apporter notre obole en lui signalant les imprimés
suivants qui nous paraissent rentrer dans le cadre de
l'étude qu'il a choisie :

r. Anacreontica. Gnecè ex recensione Friderici.
Henr: Bothe, Magdeburgensis. — Oxonii, impensis
Bliss et Baxter, 1812, pet. in-i8 de Io6 pp. —Fort
jolis caractères gras microscopiques.

2. Pietra del Paragone politico, di Traiano Bocca-
lini, con una nuova aggiunta dell'istesso. Impresso in
Cosmopoli, per Giorgio Teler, M. oc. xLII. in-48 de
Ix-287 pp. — Petits caractères elzéviriens.

3. Jacobi Bidermani, è Soc. Jesu Heroum Epistolœ,
Epigrammata et Herodias. — Antuerpiœ, ex officinà
Plantinianà Balthasaris Moreti, M. oc. xxxiv, in-32 de
401 pp., front. gravé.

4. Bibliothèque diamant. — L'Allemagne, son his-
toire, sa littérature, sa philosophie, etc., par Henri
Hoertel, avec notes nouvelles et l'Angleterre : Bruxelles,
1854, 2 vol. in-32. Typographie mécan. de Ch. Van-
derauwera. Cette collection fournira de nombreux.
articles à M. Ch. Nauroy.

5. Chansons joyeuses de Piron, Collé, Gallet, etc.
Troisième édition. Paris, Saintin et Ledentu, 18.. ?
(probablement au commencement de la Restaura-
tion, à en juger par la reliure). — In-64 de 238 pp. —
Front. gravé.

6. La Sainte Bible, qui contient l'Ancien et le Nou-
veau Testament, d'après la version revue par J.-F. Os-
tervald, avec des parallèles. Paris, Société biblique
française et étrangère. — Typographie de Ch. Mey-
ruels et C i°; pet. in-8° de Iv-603 et II-195 pages à
quatre colonnes, dont - deux grandes pour le-texte et
deux plus étroites pour les parallèles; papier fin; véri-
table merveille typographique.

7. Enfin, M. Ch. Nauroy parlant (p. 88) des diverses
éditions de la Biographie universelle des contempo-
rains, plus connue sous le nom Biographie Rabbe,
exprime des doutes sur l'existence des portraits an-
noncés sur le titre de cet utile ouvrage. Nous sommes
à même de le fixer sur ce point : ces portraits existent
bien réellement; ils sont fort laids et, sauf erreur de
notre part, ils doivent être au nombre de deux cents,
contenus en vingt feuillets de dix médaillons. Ces
portraits se frouvent dans un exemplaire de la Bio-

BIBI.. MOD. - IV.

graphie Rabbe, que possède un collobarateur du
Livre, M. G. Fustier.

Ce qui précède est bien peu de chose en comparai-
son des documents nouveaux que M. Ch. Nauroy de-
vra recueillir encore. Il n'est pas de vrai bibliographe
qui ne s'intéresse à son oeuvre et qui ne s'empresse
de lui adresser de nouvelles découvertes. M. Nauroy
pourra alors réaliser le but de a son ambition, qui
serait, comme il.le dit, de faire un livre classique, un
guide sûr ».

S'il n'a point réussi du premier coup dans sa diffi-
cile entreprise, il ne paraît pas douteux qu'il puisse
nous donner, dans un temps peu éloigné peut-être,
une 'excellente bibliographie microscopique, aussi
complète que possible; en attendant, la Microgra-
phie qu'il nous offre aujourd'hui .ne peut manquer
d'être recherchée par les bibliophiles. 	 PHIL. MIN.

Romantiques. Éditions originales, vignettes, docu-
ments inédits ou peu connus. Honoré de Balzac, avec
figure de Tony Johannot, gravée par Perret, par
A. PARBAN. Paris, P. Rouquette, 1881, imprimé chez
Motteroz. Grand in-8° de 54 pages. Tirage à petit
nombre, sur papier de choix.

A plusieurs reprises, dans cette revue même,
nous avons eu occasion dé dire, en rendant compte
d'estimables travaux, le cas tout particulier que nous
faisons des monographies bibliographiques. Celle
que nous offre aujourd'hui M. A. Parran n'est ni des
moins curieuses, ni surtout des moins utiles. L'oeuvre
d'Honoré de Balzac est, comme on sait, considérable,
et peu d'amateurs, même des érudits, seraient même
de se retrouver au milieu des nombreuses études que
produisit le grand écrivain, pendant un espace de près
de trente années, c'est-à-dire de 1822 à 185o.

Un bon guide est d'autant plus nécessaire polir qui-
conque veut dresser la liste des ouvrages de Balzac,
qu'un certain nombre de ses productions, surtout au
début de sa carrière littéraire, ont ;été publiées sous
le voile de l'anonymat ou du speudonymat.Déjàd'ex-
cellentes notices de Théophile Gautier, d'A. Baschet,
de Léon Gozlan, Werdet, permettaient aux biblio-
philes de se former une idée à peu près exacte de
l'oeuvre de l'illustre romancier. La Correspondance de
BalTac publiée en 1876, et surtout l'Histoire des oeuvres
de Balzac, par M. Charles de Lovenjoul, fournissaient
aussi de précieux renseignements sur la filiation et
les changi:ments de titres des écrits de notre auteur;
mais ces divers travaux ne constituaient point un do-
cument bibliographique cotnplet et bien homogène,
tel en un mot qu'on devait le désirer pour l'un des
écrivains les plus considérables de notre siècle. Le
travail de M. A. Parran vient donner satisfaction au
légitime désir des bibliophiles. — Dans une notice
relativement restreinte, il a su condenser tous les ren-
seignements nécessaires pour nous bien guider dans
nos recherches,. principalement sur les éditions ori-
ginales du grand romancier. Cette notice se compose
de 107 articles ou numéros y compris l'appendice et
se divise ainsi qu'il suit : éditions originales, n°' I

3
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à 87; éditions collectives, n0° 88 à go; le reste est
consacré aux écrits relatifs à Balzac et au supplément.
L'ordre adopté par M. A. Parran est l'ordre chronolo-
gique, qui offrirait il est vrai quelques difficultés au
point de vue des recherches, si une excellente table
alphabétique ne faisait complètement disparaître cet
inconvénient.

Voici d'ailleurs, d'après M. A. Parran lui-même, ce
qu'ils'est proposé en publiant son intéressante notice :
« Nous n'avons pas eu pour but, dit-il dans son intro-
duction (page 7), d'énumérer les nombreux écrits que
Balzac a publiés dans divers recueils, encore moins
de donner l'historique des remaniements et des arran-
gements qu'il a fait subir à ses récits avant de leur
assigner dans sa Comédie humaine la place définitive
qu'ils devaient occuper...'Notre seul but a été d'offrir
à nos confrères une sorte de manuel ou de guide,
aussi précis que possible, indiquant, suivant l'ordre
des dates de publication, les premières éditions, en li-
brairie, des ouvrages de Balzac, et celles des éditions
ultérieures que des corrections de l'auteur ou certaines
particularités recommandent à l'attention des biblio-
philes. » M. A. Parran nous semble avoir parfaitement
rempli son programme et exercé son choix avec beau-
coup de sagacité. S'il eût voulu, en effet, citer toutes
les éditions ou réimpressions de ce/ivres de Balzac,
son essai eût été au moins trois fois plus gros, sans
être beaucoup plus utile.

M. A. Parran, qui est membre de la Société des
Amis des livres, une petite académie dn bibliophiles,
dont, par parenthèse, on commence à parler avec es-
time et presque avec envie, n'en est ' point à son coup
d'essai. Déjà, en 1877, il a publié une belle réimpres-
sion de Feu et Flamme, ouvrage fort curieux de Philo•
thée O'Neddy, et, en 188o, un travail sur l'oeuvre de
Victor Hugo, analogue à celui qu'il vient de faire
paraître sur Balzac : ces deux voulmes sont entière-
ment épuisés.

Il nous annonce une série d'études bibliographiques
du même genre sur Alexandre Dumas père, Jules
Janin, Sainte-Beuve, Théophile Gautier, Pétrus Borel,
Méry, P. Mérimée, Alfred de Musset, George Sand,
Alfred de Vigny, Ch. Nodier, Lamartine, etc., etc.
Nous ne pouvons que souhaiter vivement que M. Parran
mène bientôt à bonne fin une série d'utiles travaux
qu'il vient d'inaugurer avec autant de mérite que de
succès.	 PH.. MIN.

EXCURSION DANS LA LIBRAIRIE BELGE

ORIGINALITÉS BIBLIOGRAPHIQUES

1 0 La Terre est un animal, ou Conversation d'une
courtisane philosophe, par FRANÇOIS-FÉLIX NOGARET,

membre de plusieurs académies. Mens agitat mo-
lem, et magno se corpore miscet. Virg. Bruxelles,
1880. Gay et Doucé. Impr. Alf. Lefèvre. Petit in-i2
de g5 pages, imprimé en vert avec encadrement de
filets rouges. Tiré à 5oo exempl. — Prix : 5 fr.

Ce petit volume; qui méritait à tous égards de
figurer dans la collection des originalités, est bien
oublié aujourd'hui. Les exemplaires en sont, il est

vrai, peu communs, mais pas si rares cependant que
le donnent à entendre les éditeurs bruxellois : nous
en connaissons quatre éditions ou réimpressions :
1 0 l'édition originale, publiée à Versaille, 'chez Col-
son, l'an III de la liberté (1795); . 2° une impression
sous le titre : Converscition d'une courtisane philo-
sophe; 3° la troisième édition, publiée à Paris chez
la veuve Lepetit, an XIII (1805) sous ce titre : la Terre
est un animal, développement du système de Platon ;
ouvrage suivi d'une épître à M. de Buffon sur les trois
règnes ; q.° enfin, cet ouvrage forme aussi le troisième
volume du Fond du sac renouvelé du même auteur,
Paris, 3 volumes petits in-12, 1805. Quoi qu'il en soit,
on ne peut que savoir gré à MM. Gay et Doucé de
nous avoir donné une aussi jolie réimpression d'un
opuscule vraiment curieux. Tous les bibliophiles
connaissent du reste ce très fécond littérateur, Fran-
çois-Félix Nogaret, qui mourut dans sa quatre-vingt-
onzième année, doyen des écrivains français, oublié,
presque dans la misère, après un vie singulièrement
agitée. Presque tout le monde a lu ses contes en vers
qui, bien que peu corrects, sont cependant légers et
piquants ; mais .peu de lettrés ont eu occasion de
lire cet étrange écrit qui atteste que son auteur pos-
sédait des connaissances assez étendues dans les
sciences naturelles. Très lié avec Buffon, avec Dau-
benton et quelques autres savants illustres, Nogaret,
à leur contact, avait contracté le goût des études sé-
rieuses. Il ne produisit presque rien toutefois dans
cet ordre d'idées et ne nous a laissé comme spécimen
de ses aptitudes scientifiques que le livre étrangement
paradoxal dont il s'agit ici. Quelle plus singulière
conception que de vouloir prouver que la terre n'est
point seulement un assemblage de corps, d'éléments,
d'espèces où la vie se manifeste sous toutes les formes,
mais qu'elle constitue à elle seule dans son ensemble
un animal unique vivant, respirant, se mouvant et
pouvant même se reproduire ! Un tel paradoxe évi-
demment ne prête pas matière à discussion sérieuse,
mais grâce à la forme sous laquelle il est présenté, on
peut l'accueillir pour s'en distraire quelques instants.
Un mot encore avant de quitter ce petit livre : on a
dit que la Terre est un animal avait été écrit dans un
esprit matérialiste; nous pencherions plutôt à croire -
que la doctrine (si doctrine il y a) renfermée dans cet
opuscule se rapproche davantage du panthéisme. Le
bon Nogaret n'était en effet nullement matérialiste et
rien ne le désolait plus, au dire de ses biographes,
que la qualification d'athée.

II° De l'indécence aux hommes d'accoucher les
femmes, ouvrage dans lequel on fait voir par des
raisons de physique, de morale et de médecine que
les mères n'exposeraient ni leurs vies ni celles de
leurs enfants en se passant ordinairement d'ac-
coucheurs et de nourrices, par PHILIPPE HECQUET.

Bruxelles, Gay et Doucé, 1881. Petit in-12 de xII-105
pages, imprimé en bleu, avec filets bistre, chez
Félix Callewaert père. 'Tirage à 5oo exemplaires
numérotés.— Prix : 5 fr.

Le simple énoncé du titre de ce curieux petit vo-
lume fait suffisamment connaître ce qu'il contient; il
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serait donc superflu et beaucoup trop long de l'ana=
lyser ; aussi se bornera-t-on à' rappeller que Philippe
Hecquet, né . à Abbeville en 1661, mort à Paris le
if aN, ril 1737, à l'âge de soixante-seize ans, fut un des
médecins les plus distingués de son époque, en même
temps qu'un modèle de piété et de vertu chrétienne.
Ses ouvrages purement scientifiques ont beaucoup
vieilli et il n'est plus guère connu dans l'école que
par son Traité de la saignée (Chambéry, 1 70 7, in-12),
qui fut la cause d'une ardente polémique avec le mé-
decin André. Hecquet professait en effet pour ce
genre de médication une estime particulière, et c'est
pour ce motif qu'on a cru reconnaître le bon Phi-
lippe Hecquet dans le doctor Sangrado du roman de
Gil Blas, Sangrado, qui ordonnait la saignée et l'eau
chaude à tous ses malades indistinctement. Le Traité
de l'indécence aux hommes d'accoucher les femmes est
le résultat d'une petite révolution qui venait de se
produire dans le corps médical. De tout temps, jus-
qu'à la fin du xv11° siècle, les-femmes seules étaient
admises à pratiquer cet art considéré comme essen-
tiellement du domaine féminin. On voit quelles cla-
meurs dut provoquer une telle nouveauté dans la
docte faculté, si formaliste alors et si entichée de ré-
glementation. Hecquet crut que sa grande situation
dans le corps médical lui imposait le devoir de
prendre la défense des accoucheuses ; c'est ce qu'il a
fait dans son traité qui contient, par endroits, de bien
étranges arguments. Il faut lire le chapitre 1v où il
cherche à démontrer «que les maximes de la religion
chrétienne sont contraires à la profession d'accou-
cheur », et le chapitre suivant où il ne craint pas
d'avancer que « cette profession est rarement néces-
saire » ! De nos jours il n'est pas extraordinaire de
voir des femmes subir. avec succès les épreuves du
doctorat en médecine; cela concilie tous les scru-
pules, et Hecquet sans doute eût été fort satisfait de
cette solution, s'il n'eût dû en même temps être scan-
dalisé bien davantage d'un fait aussi énorme suivant
les idées d'alors.

Bien qu'ayant eu d'assez nombreuses éditions, la
dissertation de Philippe Hecquet est devenue peu
commune.

III. — La Messe de Gnide, suivie du Sermon prêché'
à Guide, de la Prière de Céline et de la Veillée de

. Vénus. — Bruxelles, Gay et Doucé, 1881. Impr.
Clerbaut et C 1 °. Tiré à 5oo ex. numérotés. Orné
d'un joli frontispice à l'eau-forte, imprimé en violet
et en. rouge. — Prix : 5 francs, pet. in-12 de 8g pp.

La Messe de Gnide, poème « posthume de C. No-
body », est, comme on sait, l'oeuvre d'Antoine-Gilbert
Griffa de la Baume, fécond littérateur de la fin du siècle
dernier, bien oublié dans le nôtre. C'est une parodie
érotique des cérémonies de la messe; les personnages
sont le Prêtre, la Prêtresse et le Coeur. Il est difficile
d'imaginer une production plus licencieuse, bien
qu'elle ne contienne aucun mot obscène, et plus pro-
fondément matérialiste. — Le Sermon prêché à Gnide
par le berger Sylvain (Maréchal) est écrit dans ce

style particulièrement ennuyeux qui caractérise lés
productions de cet auteur. — La Prière de Céline est
une parodie en vers du Pater, de l'Ave, du Credo,
du Confiteor et de l'Acte d'amour; ces petites pièces,
manifestement inspirées par la Messe de Gnide, sont
dues à la plume d'Auguste Lambert, qui les publia,
pour la première fois, en 1807 (Paris, Dabin, in-18
de 13 pp.) — Tout cela ne constitue pas un en-
semble bien réjouissant et la meilleure pièce du
volume est encore la Veillée de Vénus, traduction du
Pervigilium Veneris, ce petit poème quia tant exercé
la sagacité des commentateurs et dont l'auteur véri-
table n'a pas encore pu être déterminé.

MM. Gay et Doucé ont fait paraître dernièrement
dans cette même collection trois autres originalités: le
Diable dupé par les femmes, le Catéchisme des gens
mariés et les Amusements des dames de Bruxelles.
Ces nouveaux livrets nous semblent devoir, mieux
que la Messe de Gnide, former une suite intéressante
aux opuscules de Nogaret et de Philippe Hecquet,
qui ont commencé une série de curiosités biblio-
graphiques.

Douze Facéties reproduites en fac -similé, avec
une notice bibliographique, l'Ordre des cocus ré-
formés et la Patente des cocus. — Bruxelles, Gay et
Doucé, 1881, in-4° de 14 feuillets doubles, imprimé
à 3oo ex. sur papier vergé, chez Clerbaut et C ie . —
Prix : 5 francs.

Au siècle dernier et plus encore au commencement
du nôtre, il fut de mode d'adresser des patentes sati-
riques aux personnes qu'on supposait pouvoir les
mériter par leurs travers ou leurs vices. Ces pièces,
jadis fort communes, sont devenues très rares, comme
il arrive pour tous ces placards colportés au jour le
jour et que l'on désigne en librairie sous les noms de
canards ou bilboquets. MM. les éditeurs ont eu l'idée
de réunir ces pièces, dont quelques-unes sont actuel-
lement introuvables, et d'en former un petit recueil,
sorte de monument de l'esprit malin de nos pères. Il
les ont reproduites en fac-similé et ont ainsi composé un
petit album. Voici la liste de ces productions très
éphémères : 1° Patente de cocu, avec une notice cu-
rieuse sur l'ordre des Cocus réforme.; — 2° Patente
de bavarde; — 3° Patente de curieux; — 4° Patente
de menteur; — 5° Patente d'usurier et de prêteur sur
gages; — 6° Patente de gourmand ; — 7° Patente
d'ivrogne; — 8° Patente de paresseux; — g° Voyage
amoureux, passeport; — lo° Légion des coeurs amou-
reux, congé de réforme; — 11° Ordre de la girouette,
brevet de grand officier; — 1z° Le recueil se termine
par la Lettre de louanges à une demoiselle,. et par la
Réponse de la dévote à son curé. Ces deux dernières
pièces, imprimées à Dresde, en 1 758 et 175g, offrent
un sens tout différent selon qu'on les lit d'un bout à
l'autre, ou en les pliant par le milieu; la première
moitié que l'on peut lire alors séparément est remplie
de mots à double entente et d'allusions obscènes. —
Certes, ces 12 pièces n'offrent pas un grand intérêt; .
elles n'ont, au point de vue de l'exécution typogra•
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phique, que le mérite de reproduire très fidèlement
le texte, la disposition et même les vignettes des
feuilles originales. Ce genre d'amusette est heureu-
sement bien passé de mode aujourd'hui.

Erotika Biblion, par MIRABEAU. Édition revue ,et
corrigée sur l'édition originale de 1783 et sur l'édi-
tion de l'an IX, avec les notes de l'édition de 1833,
attribuées au chevalier Pierrugues, et un avant-pro-
pos par C. de Katrix. — Bruxelles, Gay et Doucé
1881. — Petit in-12 de xxtx-26 7 pp. orné d'un
frontispice à l'eau-forte . de J. Chauvèt, d'un portrait
en taille-douce de Mirabeau et d'un fac-similé de

• l'écriture de ce célèbre auteur, tiré à 5oo exem-
plaires en tout sur beau papier vergé. — Prix :
10 francs.

Cette réimpression de l'Erotika Biblion est entiè-
rement conforme à la bonne édition de 1833, dont la
rareté est devenue si extraordinaire, par une cause
encore inconnue et que nul bibliographe n'a pu jus-
qu'à présent expliquer d'une manière vraisemblable.
On y a joint une notice qui nous a paru bien faite et
qui résume d'une façon intéressante 1?histoire de cet
ouvrage si singulier.

L'auteur de la notice, le chevalier de Katrix (qui
pourrait bien n'être autre que M. J. Gay lui-même),
fait connaître dans quelles circonstances Mirabeau a
composé son liure, qu'il ne put faire paraître que trois
années plus tard; il énumère les diverses éditions con-
nues de cet ouvrage et rappelle les condamnations et
poursuites dont il a été l'objet. a On comprend aisé-
ment, dit en terminant le préfacier, qu'indépendam-
ment des causes multiples de la disparition des li-
vres, des poursuites si répétées aient rendu de plus en
plus difficile à trouver un bon exemplaire de l'Erotika
Biblion. La présente réimpression, tirée à un nombre
assez restreint d'exemplaires, la plus belle et là plus
solide qui ait été donnée jusqu'à ce jour, sera peut-être
aussi la dernière de ce fameux opuscule : qu'elle ne
tombe donc que dans les mains d'amateurs sérieux,
qui ne seront pas fâchés de transmettre aux biblio-
philes de l'avenir cette surpren ante production d'un
auteur célèbre.» Nous adhérons bien volontiers à ces
conclusions.

Le frontispice à l'eau-forte composé par M. J. Chau-
vet ne dépare nullement ce curieux volume.

Les Bijoux indiscrets, par DIDEROT. Bruxelles, Gay
et Doucé. 1881— 2 vol. in-12 de x-197 et 218 pp.,
ornés de 7 figures gravées sur acier et de 2 vignettes
sur les titres. — Tirage à nombre restreint sur pa-
pier vergé de Hollande. — Prix : 15 francs.

Tout le inonde connaît le sujet de ce roman, chef-
d'ceuvre de libertinage, rempli d'observations piquan-
tes, écrit, assure-t-on, par l'auteur dans le seul but
de prouver à une maîtresse qu'il pouvait, aussi bien
que Crébillon fils, aborder les productions galantes
et légères. Les Bijoux indisc rets, depuis l'édition de
1748, ont eu de nombreuses réimpressions, soit sépa-

rément, soit dans les oeuvres complètes de Diderot.
Nous n'en connaissons pas d'éditions séparées vrai-
ment belles; aussi aurions-nous désiré que la réim-
pression qu'on nous présente aujourd'hui fat faite
avec plus.de luxe, ou du moins exécutée avec plus de
soin. On ne saurait nier, en effet, que la composition
typographique laisse à désirer, surtout au point de
vue de l'orthographe; quant aux vignettes et planches
de l'édition de 1748, reproduites par l'héliogravure
dans la présente réimpression, elles ne donnent qu'une
médiocre idée de leur premier état.

D'autre part, la notice consacrée à ce roman si fin
nous semble beaucoup trop succincte et la clef des
noms est aussi beaucoup trop sommaire.— En résumé,
les Bijoux indiscrets ttotiveront toujours des ama-
teurs, mais noué ne sautions dissimuler à MM. Gay
et Doucé que cette réédition n'est digne ni de leur li-
brairie ni de l'oeuvre même qu'ils ont entrepris de
vulgariser de nouveau.

I. — OEuvres badines d'Alexis Piron, précédées
d'une notice sur sa vie. — Nouvelle édition. — Im-
primé par les presses de la Société — A Amsterdam
(Bruxelles, Gay et Doucé), petit in-8° de xxxiv-
241 pages, plus iv pages pour la table — orné d'un
frontispice gravé à l'eau-forte. Papier vergé de Hol-
lande, tiré à petit nombre. — Prix : 15 francs.

H. — Chansons badines de Collé; nouvelle édition
revue et corrigée. Utrecht, chez Jean Plecht. (Bruxel-
les, — Gay et Doucé 1881, in-iz de vin-264 pages,
imprimé sur beau papier vergé, orné d'un frontis-
pice gravé à l'eau-forte. Tirage à 5oo exemplaires
numérotés, plus cinq exemplaires sur papier du Ja-
pon numérotés à la presse --- Prix : 10 francs.

OEuvres badines de l'abbé de Gréoourt; nouvelle
édition entièrement refondue, ornée d'un frontis-
pice gravé à l'eau-forte, par Fél. R... (Rops).;Bruxel-
les,Gay et Douce, 1881. Petit in-8° de xv-384 pages
impr. par Fr. Avoustondt. Tiré à 5oo exemplaires
sur papier vergé. — Prix : 15 francs.

Nous réunissons ces trois ouvrages sous un même
paragraphe, parce qu'ils offrent entre eux une grande
ressemblance au point de vue matériel et une parfaite
analogie de sujet. Piron, Collé, Grécourt, chanson-
niers, épigrammatistes et conteurs, se trouvent natu-
rellement réunis dans •une même collection. Leurs
oeuvres, leur genre sont trop connus pour qu'il soit
besoin d'en parler ici en détail; tous trois méritent
parfaitement l'épithète de badines qui figure en tête
de leurs productions. Ces trois volumes, c'est bien
certain, ne sont point destinés aux bibliothèques pu-
ritaines; ils sont moins 'faits encore pour aller aux
mains des jeunes gens; c'est aux seuls amateurs qu'ils
doivent appartenir; aussi ne les a-t-on tirés qu'à un
nombre relativement restreint d'exemplaires.

Le frontispice des oeuvres badines de Grécourt est
réellement fort joli, c'est du Rops et du bon Rops. On
peut môme remarquer en passant que l'un des diablo-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



38	 LE LIVRE

dieu, voyageur, auteur, époux. Il eût fallu intituler ce
livre : Mémoires d'un libertin. C'est en en effet une
suité d'aventures galantes dont Desforges est le héros
et dont quelques-unes sans doute sont inventées. II
y a de l'esprit dans l'ouvrage; le style a de la chaleur
et de la rapidité, mais il n'est pas exempt d'incor-
rections et de néologisme. Les tableaux lascifs s'y ren-
contrent'à chaque page, et ces scènes lubriques sont
exposées dans un langage plus expressif que le
pinceau, plus circonstancié dans les détails qu'il
n'appartient à l'oeil le plus pénétrant de les saisir en
réalité. L'auteur n'a pas craint de diffamer jusqu'à sa
mère et à sa soeur. Son livre est très dangereux pour
la jeunesse..... »

Ajoutons que, sous la Restauration, ce livre fut
rigoureusement mis à l'index par mesure de police,
ce qui explique en parti son extrême rareté et le
haut prix que des exemplaires en bon état ont atteint
dans les ventes publiques.

La réimpression donnée par MM. Gay et Doilcé est
fort jolie.
. Parmi les ouvrages que nous venons d'examiner
certains sont dignes d'attention, nous les avons signa-
lés comme tels; d'autres nous ont paru médiocres, et
n ous n'avons point hésité à le dire.

Ne quittons pas la bonne ville de Bruxelles sans
dire quelques mots de deux nouveaux ouvrages
d'un confrère de MM. Gay et Doucé, M. Henry
Kistemaeckers, éditeur, z5, rue Royale, qui vient de
.publier les Contes grivois du xv111° siècle, pré-
cédés de réflexions sur le Conte, par DORAT. - Édition
de bibliophile. Bruxelles, H. Kistemaeckers, imprimé

, chez A. Lefèvre, 3o mars 1881. Tirage à 5oo ex. sur
beau papier glacé. — Prix : 5 francs; et 5o exemplaires
stir papier de Hollande. — Prix : 10 francs, in-12
'de 215 pages, orné de vignettes à mi-page, tiré
typographiquement en rouge et en noir.

Ce petit volume est très joli et fort bien exécuté au
point de vue purement typographique. Voici les
pièces qui le composent : Parapilla; les Dévirgineurs,
les Cerises, Ver-Vert, le Mal d'aventure, Ce qui plait
aux dames, le Savetier, Alphonse, les Trois manières.
Il eût été plus exact peut-être de l'intituler : Poèmes
grivois, eu égard à la longueur des pièces qui le
composent et qui pour la plupart excèdent les dimen-
sions du conte eu vers; en outre, il n'eût pas été
inutile de donner les noms des auteurs, les lecteurs
pouvant fort bien ne pas se rappeler que le Parapilla
passe pour être de Ch. Borde, que les Cerises sont de
Dorat, etc., etc. Ces légères critiques faites, nous
n'avons que du bien à dire de ce petit volume, très
'soigné et correct. — Les vignettes, gravées sur bois
par Doms, sont assez fines, les tirages en noir sont bien
venus, mais ceux en rouge sont plus que médiocres.
Décidément les imprimeurs belges ne savent pas
'manier l'encre rouge aussi bien qu'on le fait chez
nous. Que M. Kistemaeckers excuse ces critiques de
détail; elles n'ôtent rien à la valeur de son livre, qui
pour le reste est, nous le répétons, fort remarqua-
blement exécuté.	 '

(Fin).	 PHIL. MIN..

Lectures et transcriptions des vieilles écri-

tures. Manuel de paléographie des xvi e, xvu° et
xvitt e s iècles, composé de pièces extraites des col-

lections publiques et particulières et destiné aux in-
stituteurs, par AMÉDÉE DE BOURMONT, élève de l'École
des chartes, chargé du cours de paléographie à
l'École normale primaire du Calvados. Caen, Le
Blanc-Hardel, t881. — Treize héliogravures de
Du jardin. Paris, Alphonse Picard, rue Bonaparte, 82.
— Prix : 25 francs.

Après les éloges décernés par l'éminent adminis-
trateur de la Bibliothèque nationale, M. Léopold
Delisle, et par M. P. Meyer (Revue critique), nous ne
savons vraiment comment apprécier à sa juste valeur
cette publication si intéressante. Le meilleur moyen
de la louer, c'est, ce nous semble, d'indiquer les pièces
que M. A. de Bourmont a déjà fait reproduire par
l'héliogravure, et de faire connaître le but qu'il s'est
proposé.

1° Lettre de Malherbe (Caen, 8 juin 1620.— 2° Con-
trat de mariage ( •21 mai 1553). — 3° Pièce concernant
la confrérie de l'Angevine, établie en l'église N.-D. de
Vire (16 novembre 1528). — 4° Pages extraites d'un
registre d'état religieux de l'église de Maltot (167o). —
5° Document important relatif à la foire de Guibray
(22 juillet 1567). — 6° Deux pages remplies de signa-
tures (mars 1727). — 7° Lettre du prieur du Plessis-Gri-
moult au prieur de Saint-Étienne de Fontenay, près
Caen (z8 octobre 1765).

On le voit, M. A. de Bourmont a voulu faire passer
sous les yeux des élèves qu'il dirige avec le plus
grand zèle et la plus grande compétence (nous l'avons
vu à ]'oeuvre) les documents les plus variés, où figu-
rent « seigneurs, gens d'Église, officiers royaux, arti-
sans des villes et laboureurs des campagnes »; il a
voulu ainsi montrer aux élèves-maîtres, qui demain
seront instituteurs dans nos campagnes, quels docu-
ments précieux renferment les archives des mairies
des plus humbles communes, et combien il importe
de les conserver et de pouvoir les lire. Paléographe
habile, il a fait école de paléographes, et ces jeunes
maîtres à leur tour sauront, nous n'en doutons pas,
répandre autour d'eux l'amour d'une science dont on
leur a si généreusement aplani les difficultés.

Nous espérons bien que les élèves de l'École nor-
male primaire de Caen ne seront pas les seuls à
profiter des habiles conseils de M. A. de Bourmont;
nous sommes persuadé que les archivistes de nos
départements voudront suivre l'exemple qui vient
d'être donné avec tant de succès par leur futur con-
frère. Nous voulons croire que son Manuel se répan-
dra non seulement dans toutes les écoles normales,
mais aussi dans nos mairies, où sont entassées tant
de richesses ignorées, où dorment tant de curieux
documents qu'on ne lit pas, parce qu'on ne sait pas
lire les vieilles écritures; enfin nous faisons des vœux
(puissent-ils être écoutés !) pour qu'un cours élémen-
taire de paléographie soit institué à l'École de Sèvres,
d'où sortiront les futurs maîtres de nos écoles norma-
les primaires.	 A. G.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



COMPTES RENDUS ANALYTIQUES	 39

ÉDITIONS DE BIBLIOPHILES - LIVRES D'AMATEURS

Wapenboeck ou Armorial de 1334 à 1372, conté
nant les noms et armes des princes chrétiens ecclé-
siastiques et séculiers, suivis de leurs feudataires
selon la constitution de l'Europe et particulière-
ment de l'empire d'Allemagne conformément à
l'édit de 1356, appelé la Bulle d'or, précédé de
poésies héraldiques, par GELRE, héraut d'armes,
publié pour la première fois par M. Victor Bouton,
peintre héraldique et paléographe. Tome I°", poé-
sies héraldiques, t vol. in-4° raisin, sur papier
vergé. Paris, V. Bouton; Bruxelles, F.-J. 011ivier,'
1881.

Nous avons à signaler aujourd'hui aux lecteurs
du Livre une entreprise colossale et digne en tous
points des sympathies et des encouragements du
Inonde savant. Nous voulons parler de la publication
du Wapenboeck ou Armorial du héraut d'armes
Gelre.

Et d'abord qu'était-cc que Gelre ?
Son savant éditeur, M. Victor Bouton, va nous

l'apprendre.
« Nous ne connaissons, dit-il, le héraut d'armes

Gelre ou Geldre que par le monument qu'il a laissé :
un Armorial ou Wapenboeck précédé de poésies
héraldiques.

« On dit le héraut Gelre, comme on dit le héraut
Sicile, le héraut Navarre, le héraut Berry : Gelre
nous a laissé son nom de héraut, son nom d'office,
dans un de ses poèmes :

Eyn edel vrou sprac tot my :
• Hoir, Gelre, nu wil is dy

Bekummeren mit eynre Zaken,

(Éloge de Jean de Spanheim, v. I -J.

Gelre a inscrit en tête de son oeuvre : 1334. C'est la
date du poème héroïque des Défis contre Jean III,
qui eurent lieu un an auparavant. Quel âge avait
alors Gelre ? Une vingtaine d'années au moins, je
suppose, pour dire qu'il est né vers 1315, puisqu'en
1339 il était. déjà héraut, c'est Froissart qui l'at-
teste. »

Nous ne reproduirons pas l'éloquente dissertation
par laquelle M. Bouton prouve irréfutablement que le
héraut Gelre ne doit.pas être confondu avec le héraut
Beyeren, qui vivait encore en 1404 et même en 1409.
Beyeren, de son vrai nom Claes Heynen fils, celui
qui ajouta au recueil qui nous occupe l'éloge du duc
de Juliers, n'était autre que le fils du héraut Gelre :
ce dernier n'est jamais appelé que Heynen tout court,
et non pas Claes Heynen fils. M. Bouton se trouve
ainsi du même avis que M. Kervyn de Lettenhove, si
compétent en ces matières. Voici donc un point éta-

bli : le héraut Gelre est mort ou du moins a cessé de
travailler à on Armorial vers 1372. Il avait été héraut
d'armes de Renaud, comte puis duc de Gueldre 1328-
1343, de son fils Renaud, duc de Gueldre 1343-1371,
mort sans postérité, et du frère de ce dernier,
Édouard, qui fut tué à la bataille de Bastweiler, le
21 ou le 22' août 1371. — Beyeren, lui, fut héraut
probablement de 1371 à 1404 ou même 1411.

C'est donc pendant cette période de 1334 à 130
que Gelre exécuta l'inappréciable manuscrit qui se
trouve à la Bibliothèque royale de Bruxelles inscrit
sous les n°° 15652-15656.

a N'allez pas croire, dit l'éditeur, que j'aie fait une
découverte. Ce livre unique au monde a passé par
les mains de tous les savants, de tous les bibliophiles.
Il les a éblouis, et ils l'ont refermé. Il est connu de
toutes les chancelleries. Les princes, les princesses,
les ambassadeurs d'Italie et d'Allemagne, d'Espagne
et d'Angleterre y viennent parfois jeter un regard,
l'admirer toujours. »

Ce précieux manuscrit, divisé en deux parties :
les Poésies héraldiques et l'Armorial proprement dit;
est bourré de dessins d'armoiries et de véritables
portraits.

« Ce manuscrit, dit encore M. Victor Bouton, ne
ressemble à aucun autre et ne peut être comparé à
aucun. Il est antérieur à Sicile, à Berri, à Navarre, et
les laisse bien loin derrière lui. Il n'a pas l'aspect des
manuscrits à miniatures où l'on rencontre des ar-
moiries de chevaliers figurant dans un roman ou
dans un tournoi, mais il est plus vivant. »

Toute la noblesse du xiv° siècle est passée en revue
dans cet admirable Armorial depuis l'etnpereur et
les rois de France, d'Angleterre, de Danemark, d'Es-
pagne, de Hongrie, etc., jusqu'aux ducs d'Autriche,
de Bretagne, de Brabant, de Savoie, etc., etc. — Seize
cents chevaliers!

A ce propos une question. Pourquoi M. Victor
Bouton écrit-il Roy par un y? Deffyer par deux ff
et un y? Pourquoi écrit-il Arthois avec un h? Ce
sont là des puérilités auxquelles un homme de son
mérite ne devrait pas s'attacher. Est-ce que Froissart
écrivait avec l'orthographe du x° siècle? Ce n'est point
cela qui donnera de la valeur à son ouvrage. Heureu-
sement, cela ne lui en ôte pas, non plus : c'est une
simple fantaisie; mais il eût été mieux de l'éviter.

Le premier volume du recueil de Gelre que nous
donne aujourd'hui l'excellent éditeur ne contient que
les poésies héraldiques. Deux autres volumes seront
consacrés à l'Armorial proprement dit.

« Comment se fait-il, dit M. Bouton, que personne
n'ait entrepris sa reproduction, ni en Angleterre, ni
en Allemagne? Parce que, d'abord, le travail était
trop long, trop pénible et trop coûteux. Pour offrir un
vrai Gelre, il faut l'offrir en fac-similé. Il faut avoir
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des nuances pour bien comprendre certains détails
essentiels, et ni la chromo, ni la gravure, ni la photo
ne pouvaient y arriver. Tout éditeur y aurait mangé
un argent fou sans pouvoir compter, malgré tout l'in-
térêt que comporte cette oeuvre à un double point de
vue, sur un assez grand nombre de souscripteurs
immédiats pour couvrir ses frais. »

Ce que ne dit pas l'habile éditeur, c'est avec quel
soin dans ce premier volume que nous avons sous
les yeux sont reproduits aussi bien les blasons que le
texte. — Une traduction française des poésies est pla-
cée à la fin du volume. Nous hommes persuadé que
les souscripteurs ne manqueront pas. L'ouvrage,
d'ailleurs, ne sera tiré qu'à 62 exemplaires. C'est
suffisant, car, malheureusement, un ouvrage de ce
genre, quelque - utile, quelque intéressant et quelque
précieux qu'il soit, n'est pas à la portée de tous.

Il ne contiendra pas moins de deux cents planches.
M. Victor Bouton nous semble vraiment trop mo-

- deste quand, après s'être demandé quel est le dialecte
de Gelre, et après avoir émis l'opinion que c'est cette
« langue mère d'où vont sortir le flamand, le . hollan-
dais et l'allemand », il s'écrie :

« Je décline toutefois ma compétence en ces ma-
tières, mais j'offre aux philologues et aux savants un
travail important qui leur permettra de mieux con-
naître ce xlve siècle, d'un caractère à la fois sévère et
grandiose. »

L'ouvrage qu'il publie aujourd'hui, et qui ne sera
entre les mains que de rares élus, est là pour donner
un démenti à sa modestie. Il serait à souhaiter qu'il
se rencontrât plus souvent des hommes de courage
et d'énergie capables d'affronter de tels sacrifices et
de mener à bien de pareilles entreprises.	 H. M.

La reliure française commerciale et indus-

trielle depuis l'invention de l'imprimerie jusqu'à
nos jours, par MM. MARIUS MICHEL, relieurs-doreurs.
r vol. grand in-8 colombier. Paris, Morgand et
Fatout, 1881.

L'an dernier MM. Marius Michel publiaient une
étude fort remarquée et fort bien accueillie par tous
les bibliophiles. Cette étude, qui portait sur la reliure'
française, s'occupait exclusivement de la reliure d'art,
qui n'est, certes; pas à dédaigner, et les auteurs l'ont
compris puisqu'ils en ont fait lesujet de leur premier
travail; mais il y a pourtant autre chose, il y a la re-
liure commune, la reliure commerciale et industrielle
qui n'est pas moins intéressante que l'autre, et qui en
tout cas se rencontre plus fréquemment. Si dans leur
étude sur la reliure d'art les auteurs ont eu à nous
entretenir de « livres hors ligne, ayant appartenu à
nos rois, aux familles illustres ou aux grands favoris
de la fortune », n'est-ce rien que de voir passer sous
nos yeux dans ce deuxième travail les noms des
Roffet, des Tory, des Collines, des S. Vostre, des
J. de Tournes t Car, au xvt e siècle, les imprimeurs-
libraires étaient en même temps les relieurs des livres
sortis de leurs presses. a Au xvil e siècle, disent les

auteurs, la reliure commerciale resta sous la direction
des libraires, mais fut faite, en dehors de leur maison,
par des maîtres relieurs, qu'ils entretenaient facile-
ment de travail d'un bout de l'année à l'autre, les livres
se vendant encore à cette époque tout reliés. Ce que
les Cramoisy, les Barbin, les Michallet en ont fait faire
est incalculable. »

« Au xvul e siècle, les relieurs s'étaient définitivement
affranchis de la tutelle des libraires... »

« Le xlxe siècle a vu naître de véritables usines
de reliure;..... l'emploi des machines de toute
espèce et enfin de la vapeur comme force motrice fait
qu'à l'heure actuelle on relie un livre comme on fabri-
que une tablette de chocolat. » 	 '

Nous avons cité ces quelques passages du livre de
MM. Marius Michel parce qu'ils nous semblent résu-
mer d'une façon précise et sûre l'historique de la con-
dition des relieurs en France. Nous voudrions suivre
les auteurs dans leur étude si intéressante et si con-
sciencieuse des procédés de reliure employés depuis
la fin du xve siècle jusqu'à nos jours. Nous
voudrions initier, grâce à MM. Marius Michel, nos
lecteurs amateurs de beaux livres et de belles reliures
aux secrets de cet art si florissant au xvl e siècle,
qui, commençant déjà à tomber sous Louis XIII, en
arrive à une décadence marquée pendant tout le
xvttt e siècle, pour devenir grec et romain sous le
premier Empire, et verser absolument dans le ridicule
durant les dernières années de la Restauration et sous
le règne de Louis-Philippe, à force de romantisme
mal entendu. En somme, l'art de la reliure ne s'est
guère relevé que depuis 185o environ.

Mais notre dessein n'est pas de raconter et de repro
duire cet intéressant et savant travail; nous devons
nous contenter de le signaler. Bornons-nous ddnc à
indiquer quels moyens ont choisi les auteurs pour
initier les amateurs à ces merveilles de la reliure. Il
n'y avait guère, d'ailleurs, qu'une méthode à suivre:
mettre sous les yeux du lecteur des reproductions des
plaques, des roulettes et des fers. C'est ce qu'ils ont
fait; et c'est pourquoi le livre qu'ils offrent aux biblio-
philes se trouve orné de 23 planches gravées par
MM. Mouchon, Bescherer et Souze, sans compter un
grand nombre de motifs plus petits ' tirés dans le
texte.

MM. Marius Michel ont eu l'heureuse idée, pour
terminer leur volume, de réunir les principaux édits,
règlements et arrêts qui ont régi la corporation des
relieurs jusqu'à ce que le décret de l'Assemblée
constituante (z mars 1791) vînt définitivement abo-
lir maîtrises et jurandes. La première pièce de ce
recueil est un édit du roi pour les relieurs et doreurs
de livres, en date d'août 1686. La dernière véritable•
ment importante reproduit la teneur des : Statuts et
Règlements de la Communauté des maîtres relieurs et
doreurs de livres en l'Université de Paris. Cette pièce,
extrêmement curieuse, est de janvier 1749.

« Nous avons eu pour but, disent les auteurs
d'éclairer d'un jour tout nouveau ce côté de l'industrie
si intéressante de la reliure, et nous serons satisfaits
si nous retrouvons pour cette publication nouvelle
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le favorable accueil qui a été fait à notre premier vo-
lume. »

Cet accueil, ce deuxième essai des auteurs est sûr
de l'obtenir; car s'il est un livre consciencieux et
instructif, c'est assurément celui-là.

Les CEuvres de maistre François Rabelais,
accompagnées d'une Notice sur sa vie et ses ouvra-
ges, d'une étude bibliographique, de Variantes, d'un
Commentaire, d'une table des noms propres et d'un
glossaire, par Ctt. MARTY-LAVeaux. Tome 1V. t vol.

in-8°, sur papier de Hollande, Paris, Alphonse Le-
merre, 1881.

Ce tome quatrième de l'excellente édition de Ra-
belais, que M. Marty-Laveaux publie chez l'éditeur
A. Lelnerre, est tout entier consacré au Commentaire.
C'est un dos travaux les plus considérables qu'on ait
faits à propos de l'ceuvre immortelle du bon moine
chinonnais. M. Marty-Laveaux, ayant déjà donné une
table des noms propres et un glossaire des mots diffi-
ciles, a vu par conséquent l'étendue des matières aux-
quelles ce Commentaire s'applique se restreindre
beaucoup. Le travail qu'il offre aujourd'hui aux éru-
dits se compose de remarques qui ont presque exclu-
sivement pour objet, comme il nous le dit lui-même
dans son avertissement :

t° La constitution du texte, 2° les variantes, 3° les
sources, 4° les imitation&

Après avoir étudié la légende de Gargantua, c'est-à-
dire après avoir établi la filiation, moins fantaisiste
mais plus savante que celle imaginée par Rabelais,
de ce mythe ancien; après nous avoir montré, d'après
Félix Bourquelot, la popularité du géant répandue par
toute la France pendant le moyen âge, le savant édi-
teur nous apprend qu'il existe encore aujourd'hui
trois éditions d'un ouvrage antérieur au Gargantuade
Rabelais et qui a pour héros ce même personnage :
deux de ces éditions— en exemplaire unique — sont
conservées à la Bibliothèque nationale, l'exemplaire
de la troisième édition se trouve à la bibliothèque de
Dresde. M. Marty-Laveaux établit péremptoirement,
d'après le texte même de Rabelais, que le joyeux curé
de Meudon en écrivant son Pantagruel avoulu donner
une suite aux Grandes et inestimables Cronicques du
grant et énorme geant Gargantua. Ce n'est que plus
tard, après l'immense succès de ce dernier ouvrage,
que l'auteur songea à revenir en arrière, et à donner
la vie et les prouesses du père après avoir célébré les
hauts faits du fils.

Mais revenons au Commentaire de M. Marty-La-
veaux. Ces Grandes et inestimables Cronicques de Gar-
gantua sont reproduites in extenso dans son travail,
avec le frontispice de la première édition connue, celle
de 1532. C'est une perle bibliographique, dont 'il faut
savoir gré à l'éditeur, qui nous la donne avec toute

sa saveur antique, sa ponctuation, sa disposition, etc..
Cette édition, Rabelais l'aconnue, l'a lue, l'a étudiée;
il luia emprunté plus d'un détail; mais il l'empruntait,
lui aussi, à la façon de Molière qui prenait son bien
où il le trouvait. Rabelais a donc pillé les Grandes
Cronicques, comme La Fontaine a pillé Phèdre et
Ésope, comme Shakespeare a dévalisé Bandello et
Belleforest !

Après cette reproduction du texte même des Gran-
des Cronicques, M. Marty-Laveaux arrive aux notes
proprement dites, aux éclaircissements. Nous ne di-
rons rien de ce travail de bénédictin. Aidé du travail
de ses devanciers, les bibliophiles Jacob, les de Mon-
taiglon, les Louis Lacour, M. Marty-Laveaux a su,
malgré tout, rester personnel. Ses notes ne ressem-
blent pas aux notes de ceux qui l'ont précédé. Pour-
tant nous sera-t-il permis de faire une légère critique
ii M. Marty-Laveaux? Page 83, nous lisons ceci, à
propos du fameux passage du Grand Testament de
Villon qui parle de deux dames

Demeurantes à Sainct-Genou

Près Sainct-Julien des,Voventes,

Marches de Bretaigne ou Poitou,

nous lisons, disôns-noûs, ceci :
• « ... M. Longnon a parfaitement établi que, dans ce
passage du Grand Testament de Villon (xcty, édit.
de la Collection Janet, p. 62), il s'agit d'une commune
sise dans les Deux-Sèvres, arrondissement de Par-
thenay, canton d'Avivanet, qui s'appelle non Saint-
Genou, mais Saint Generou... » D'abord, le village en
question se nomme Saint-Gencroux et non Saint-
Generou; en second lieu, pourquoi M. Marty-Laveaux
ne donne-t-il pas le vers de Villon tel qu'il doit être
rétabli, c'est-à-dire :

Demeurans à Sainct-Generou

et non pas demeurantes...
Si nous cherchons à M. Marty-Laveaux une querelle

sur une pointe d'aiguille, c'est qu'on a droit d'attendre
de lui une exactitude implacable; et c'est aussi parce
que ce vers a soulevé, il y a quelques années, des
polémiques, puériles peut-être, mais très vives à
coup sûr..

Enfin, le volume se termine par un chapitre dans
lequel l'éditeur nous donne la traduction des Lettres
et Documents en latin, qu'il a reproduits dans le
toms Ille des. Euvres de Rabelais.

Espérons que le tome V' de ces OEuvres ne se fera pas
trop longtemps attendre. Le Rabelais ne pouvait man-
quer à cette charmante collection Lemerre qui con-

-tient déjà tant de chefs-d'oeuvre. Et personne mieux
que M. Marty-Laveaux n'était préparé à menerà bien
ce long et délicat travail. 	 H. M.
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Le ministre de l'instruction publique et des cultes
a adressé aux recteurs la circulaire suivante :

« Monsieur le recteur,

« En vous transmettant, le 13 octobre dernier, pour
chacun des lycées et collèges de votre ressort, un
exemplaire du nouveau catalogue des livres classi-
ques, mon honorable prédécesseur vous faisait remar-
quer que l'administration se bornait à recommander
les ouvrages sans les imposer au choix des profes-
seurs.

« Il m'a paru désirable de rentrer plus largement
encore dans les vues exprimées par le conseil supé-
rieur et de laisser aux professeurs une liberté éntière,
non seulement en ce qui conçerne les livres classi-
ques, mais encore les ouvrages destinés à être donnés
en prix ou placés dans les bibliothèques de classe et
d'étude.

« J'ai décidé en conséquence que les professeurs
pourraient désormais librement choisir ces livres et
ces ouvrages aussi bien en dehors du catalogue récem-
ment publié par la Commission des livres que dans
ce catalogue même, et qu'ils n'auraient plus à motiver
leurs choix, comme l'indiquait la circulaire du 13 oc-
tobre 1881.

« Je désire toutefois que dans chaque établissement
ces choix soient faits, à l'avenir, en assemblée de pro-
fesseurs. Je retiens seulement le droit, établi par les
articles 4 et 5 de la loi du 27 février 188o, d'inter-
dire, après avis de la section permanente pour les
établissements publics et du conseil supérieur pour
les établissements privés, les livres contraires à la
morale, à la Constitution et aux lois.

« Je vous prie de vouloir bien donner sans retard
connaissance de ces dispositions à MM. les proviseurs
et principaux de votre académie, en les invitant à les
communiquer immédiatement à l'assemblée des pro-
fesseurs.

« Recevez, monsieur le recteur, l'assurance de ma
considération très distinguée.

« Le ministre de l'instruction publique
et des cultes,

(f PAUL BERT. U

Histoire de l'instruction publique.

Le Journal officiel a publié le rapport suivant,
adressé au ministre de l'instruction publique par le
d irecteur de l'enseignement primaire :

« Monsieur le ministre,

« L'histoire de l'instruction'publique en France a pro-
voqué depuis quelques années des recherches nom-
breuses, persévérantes et d'un grand intérêt.

« Pour la période moderne, grâce à l'initiative prise
en 1828 par M. de Montalivet, les matériaux de cette
histoire se sont en quelque sorte déposés dans les sta-
tistiques officielles, ainsi que dans les recueils de do-
cuments législatifs et administratifs.

« Pour la période tout à fait ancienne, l'érudition,
aidée par des convictions ardentes, quelquefois même
par le désir de faire triompher une idée préconçue, a
tiré des archives publiques et privées une foule de
documents propres à nous faire connaître l'état des
écoles sous l'ancien régime. Plusieurs de vos prédé-
cesseurs ont encouragé ces travaux, ont convié l'ad-
ministration universitaire à les seconder, y ont contri-
bué directement par les missions qu'ils ont confiées,
ou par les souscriptions qu'ils ont accordées à maintes
reprises.

« Une seule période est restée jusqu'ici non pas
inconnue, mais très mal connue, et c'est précisément
celle où prennent leur origine toutes nos modernes
institutions scolaires, celle qui s'étend de 1789 au
Consulat. Sur cette époque mémorable dans l'histoire
de tous les services publics, mais qui fut particulière-
ment décisive pour le développement de l'instruction
nationale, on peut dire que la lumière n'a pas encore
été faite. Non seulement la passion s'en est emparée
et a sur plus d'un point substitué la légende à Phis-
foire, mais les documents mêmes à l'aide desquels
l'étude impartiale aurait pu se faire n'ont été que
très imparfaitement publiés : quelques-uns ne sont
jamais sortis des archives; d'antres, bien qu'impri-
més, sont devenus si rares qu'il est presque impossible
de les consulter : enfin et surtout, imprimés ou ma-
nuscrits, ils ne sont connus du grand public qu'à
l'état de pièces éparses et de textes incohérents, dont
on ne peut ni suivre l'enchaînement ni apprécier la
portée, faute d'être en mesure de les rapprocher
comme il le faudrait, semaine par semaine, et presque
jour par jour, des événements qui se succédaient si
rapidement dans cette grande époque.
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« Ne pensez-vous pas, monsieur le ministre, que le
gouvernement de la République . rendrait service aux
amis de la vérité historique, en même temps qu'il
remplirait un devoir de piété filiale, en rassemblant
tous ces documents et en les publiant dans leur en-
semble, sans autre commentaire que des notes expli-
catives ?

«La publication que j'ai l'honneur devons proposer,
monsieur le ministre, pourrait comprendre les ex-
traits des cahiers de 1789 résumant les voeux de la na-
tion; les rapports de Talleyrand et de Cpndorcet
aux deux premières Assemblées; les plans d'éduca-
tion nationale présentés à la Convention , par Lepelle-
tier, [tomme, Bouquier, Lakanal, Daunou, avec les
débats qu'ils ont soulevés; tous les procès-verbaux
importants que contiennent les registres du comité
d'instruction publique, du comité de salut public, et
de cette commission exécutive (1794-1795) qui fut en
France la première organisation d'un ministère spé-
cial de l'instruction publique; les rapports des con-
ventionnels en mission dans les départements; les
adressés des administrations départementales et leurs
premières ébauches de statistiques scolaires; puis les
débats des Cinq-Cents et des Anciens relatifs aux
questions d'enseignement; les actes du ministère de
l'intérieur sous . le Directoire et pendant les premières
années du Consulat; enfin, à toutes ces époques, les
extraits de la correspondance conservée aux Archives
nationales ainsi que dans beaucoup d'archives dépar-
tementales, extraits qui permettraient de se rendre
compte de l'état de l'enseignement à ses divers degrés,
de l'étendue des réformes tentées ou accomplies et du
l'accueil qu'elles reçurent de l'opinion publique.

«Ce n'est point là un travail qui se puisse faire avec
précipitation il exigera plusieurs années, de recherches
méthodiques et de soigneux classements. Aussi im-
porterait-il qu'il fût confié à une commission perma-
nente nommée par vous, monsieur le ministre, et
réunissant toutes les conditions de compétence et
d'impartialité. En ce domaine, plus peut-être qu'en
aucun autre, la meilleure manière d'honorer l'oeuvre
immortelle de la Révolution, c'est de la remettre tout
entière sous les yeux de la France, dans la simplicité
des textes authentiques.

« Il ne faut pas que nous arrivions au centenaire de
1 789 sans avoir donné à la mémoire de nos pères cette
marque de respect.

« En même temps qu'il attestera la reconnaissance
nationale envers les premiers organisateurs de notre
enseignement public, ce recueil de documents offi-
ciels nous servira encore à juger avec plus de modes-
tie les progrès mêmes dont nous avons le droit dé
nous féliciter. Il nous fera mieux voir ce que sont
nos travaux d'aujourd'hui, comparés à l'effort prodi-
gieux de ces grands novateurs qui tiraient tout d'eux-
mêmes. Et ce sera peut-être en mesurant nos institu-
tions actuelles à l'idéal qu'ils traçaient d'une main si,
ferme et si hardie, que nous apprécierons dignement,
et ce qu'ils ont fait, et ce qu'il reste à faire.

« Si vous approuvez, monsieur le ministre, la pro-
position que j'ai l'honneur de vous sotimettre, je vous
prie de vouloir bien revêtir de votre signature le

projet d'arrêté ci-joint, et de désigner les personnes
que vous appellerez à former la commission chargée
de fixer le plan et de-rassembler les éléments de la
publication projetée.

«Veuillez agréer, monsieur le ministre, l'expression
de mon dévouement profondément respectueux.

« L'inspecteur général, directeur de l'enseigne-
ment primaire,

« F. BUISSON. »

A la suite de ce rapport, le Journal officiel publie
un arrêté ministériel rendu sur les conclusions con-
formes du directeur de l'enseignement primaire.

Aux termes de cet arrêté, il est institué au minis-
tère de l'instruction publique une commission chargée
de préparer la publication des documents relatifs à

l'histoire de l'instruction publique pendant la période
de 1 789 à 1808.

Cette commission est composée comme suit :
Président : M. le ministre de l'instruction publique.
Vice-présidents : MM. Louis Blanc, député; Gréard,

membre de l'Institut, vice-recteur de l'académie de
Paris; Henri Martin, de'l'Académié française, séna-
teur.

Membres de la commission :
M. Carnot, sénateur; A. Chalamel, conservateur de

la bibliothèque Sainte-Genevière; E. Charavay, ar-
chiviste paléographe; Compayré, député.

Delisle:(Léopold), membre de l'Institut, directeur-
administrateur de la Bibliothèque nationale; Dide
(Auguste), publiciste; Dreyfus-Brissac, publiciste;
Du Mesnil, conseiller d'État;

Gazier, professeur agrégé de l'Université;
Hamel (E.), publiciste;
Lavisse, professeur à la Faculté des lettres de Paris;
Marais de Beauchamp, chef de bureau au ,ministère

de l'instruction publique; Maury (Alfred), membre
de l'Institut, directeur des Archives nationales ; Me-
louzay, membre du conseil supérieur de l'instruction
publique; Monod (G.), directeur de l'École des hautes
études;

Pelletan (Camille), député; Pressensé (de), ancien
député;

Quicherat, membre du conseil supérieur de l'ins-
truction publique, directeur de l'École des chartes;

Rambaud (A.), chargé de cours à la Faculté des
lettres de Paris; Rocquain (Félix), publiciste; de Ro-
zières, sénateur, membre de l'Institut, inspecteur
général des archives.

Secrétaire général : M. P. Buisson, inspecteur géné-
ral de l'instruction publique.

La commission nommera, sous réserves de l'appro-
bation du ministre, les secrétaires et secrétaires ad-
joints dont le concours lui paraîtra nécessaire.

Une somme de ro,000 francs sera prélevée sur le bud-
get de l'instruction publique (chap. XXXIV, art. z, 3)

pour faire face aux dépenses qu'entraînera la prépa-
ration de cette publication pendant l'année 1881.
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Par arrêtés du ministre de l'instruction publique et
des cultes, en date du 26 novembre 1881, ont été
nommés élèves de l'École nationale des chartes, à la
suite des derniers examens d'admission, et dans.
l'ordre suivant, les candidats ci-après désignés, sa-
voir :

MM. Duvernoy (Émile-Eugène).
Millot (Etienne-Ernest).
Beaulon de Mony (Charles-Adolphe-Joseph-

Vincent-de-Paul).
Langlois (Charles-Victor).
Auvray (Louis-Lucien).
Lefèvre-Pontalis (Eugène-Amédée).
Grand (Ernest-Daniel).
Prunière (Jean).
Jordon (Marie-Etienne-Joseph-Camille).
Marlet (Jules-Émile-Léon).
Perret (Paul-Michel).
Franck-Brentano (Jacques-Chrétien-François-

Séraphicos).
Legrand (Léon-Frédéric).
Tissier (Jean-Joseph).
Cadier (Pierre-Léon).
Barroux (Léon-Marius).
Cassis (Marie-Joseph-André).
Dupond (Jean-Alfred-Berthe).
Dunoyer de Ségonzac (Jacques-Joseph-Fran-

çois-Gaston).
Stein (Frédéric-Alexandre-Henri).

Par décret en date du 13 décembre 1881, rendu sur
la proposition du président du conseil, ministre des
affaires étrangères, M. le baron Boissy d'Anglas, dé-
puté; M. Edmond Turquet, député, et M. Armand
Baschet, publiciste, ont été nommés membres de la
commission des archives diplomatiques instituée au
ministère des affaires étrangères.

INSTITUT. — SOCIÉTÉS SAVANTES.

INSTITUT

Académie française.

Le 8 décembre dernier l'Académie a procédé-
l'élection de trois membres, en remplacement de
MM. Duvergier de Hauranne, Littré et Dufaure,
décédés.

Ont été élus : M. Sully-Prudhomme en remplace:
ment de M. Duvergier de Hauranne; M. Pasteur en
remplacement de M. Littré; M. Victor Cherbuliez,
en remplacement de M. Dufaure.

Il y avait 33 votants. Les voix se sont ainsi répar-
ties :

Fauteuil de M. Duvergier de Hauranne

I e tour: MM. Maquet, Io voix; Cherbuliez, 8; de
Mazade, 6; de Bornier et Janet, 4.

2' tour : MM. Sully-Prudhomme, 15 voix; Coppée,
6; Manuel, 9; de Bornier, 3.

3' tour : MM. Sully-Prudhomme, 19 voix; Manuel,
r i; Coppée, z; de Bornier, 1.

'Fauteuil de M. Littré:

MM. Pasteur, 20 voix; Janet, z; Cherbuliez, 8;
dc Mazade, 2, de Bornier, 1.

Fauteuil de M. Dufaure:

lee tour : MM. Maquer, 10 voix; Cherbuliez, 8; de
Mazade, 6; de Bornier, 4; Janet, 4.

ze tour : MM. Maquet, 1/ voix; Cherbuliez, 8; de
Mazade, g; de Bornier, 4; Janet, r.

3 e tour : MM. Maquet, iz voix; Cherbuliez, 9; de
Mazade, 8; de Bornier, 4.

4e tour: MM. Maquet, Io voix; Cherbuliez, 14; de
Mazade, 5; de Bornier, 4.

5e tour : MM. Maquet, to voix; Cherbuliez, 16; de
Mazade, 4 ; de Bornier, 3.

6e tour : MM. Cherbuliez, 17 voix; Maquet, Io; de
Mazade, 3; Bornier, 3.

M. Charlès Blanc a été nommé directeur de l'Aca-
démie pour le premier trimestre de cette année.

Académie des inscriptions et belles-lettres

Séance du z5 novembre :

Ouvrages présentés : Vasiliesski : Conseils et récits
d'un seigneur bylantin au xi' siècle. — Douais :
Sources de l'inquisition dans le midi de la France aux
xII1 e et xtve siècles. — Dufresne de Beaucourt : His-
toire de Charles VII le Dauphin. — Gosselin : Dic-
tionnaire français-arabe. — Gozzadini : Nella solenne
inaugura,Iione del museo civico di Bologna, discorso.
— Dragomanow: Nouveaux chants de l'Ukraine. —
J. de Rothschild : les Continuateurs de Loret. — Anna-
ri : Documenti per servire alla storia di Sicilia. —
Vallentin : l'Inscription de Gordien. — Tamizey dé
Laroque : les Correspondants de Peirescq. — Bréal :
Études italiques.

Lecture : Lenormant : Notes archéologiques sur la
terre d'Otrante.

Séance du 2 décembre.

Ouvrages présentés : Miller : Archives de l'Orient
latin. — Marre : le Triparty ou la science des
nombres, par maître Nicolas Chuguet, Parisien, publié
'd'après le manuscrit français 1346 de la Bibliothèque
nationale. — Havet : la Frontière d'empire dans
l'Argonne, enquête faite par ordre de Rodolphe de
Habsbourg, à Verdun, en mai 1288. — Ballin :'
A Hebren Grammar, with exercices. — Aubertin :
Recherches sur les drapeaux de l'ancienne province de
Bourgogne. — Berger : la Phénicie, pour faire suite
à l'Écriture et les inscriptions sémitiques. — Berger :
Pygmée, Pygmalion. Note sur le nom propre Baal-
Mabac. — Cuq : les Juges plébéiens de la colonie de
Narbonne.
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Séance du g décembre. -

Ouvrages présentés : Berger : la Phénicie. — Mé-
'moire sur le dieu Pygmée.

Lecture : de Longpérier : Une monnaie d'argent 'de
Syracuse.

. Académie des sciences morales et politiques.

Séance du i g novembre.

Ouvrages présentés: Worms: Rudiments de l'écono-
mie politique à l'usage de l'enseignement secondaire.—
Ch. Quentin : Rapport sur les enfants moralement

. assistés. — Glasson : Sources de la procédure civile
française. — Rocquain : la Papauté au moyen âge,
Nicolas I, Grégoire VII, Innocent III,.Boniface VIII.

Lectures : Franck : la Scolastique au xrr° et au
xnte siècle. — Juglar .: le Mouvement de la Banque de
France et la périodicité des crises.

Séance du 26 novembre.

Ouvrages présentés : Block : Dictionnaire de l'ad-
- ministration française, 4"' e supplément de Lavergne :
Essai sur l'économie rurale de l'Angleterre, 5° édi-
tion.

Lectures : Dareste : le Marquis de l'Hôpital, am-
bassadeur de France en Russie. — Baudrillart: .Popu-
lations agricoles de la France.

Séance du 3 décembre.

Ouvrages présentés : Dufresne de Beaucourt : His-
toire de Charles VII. — Esmein : Histoire de la pro-
cédure criminelle en France. — Accarias : Précis de

. droit romain, tonie H. — Droz : Traité des assurances
maritimes. _ Dclahante : Une famille dé financiers
au avine siècle.

Lecture : Dareste : le Marquis de l'Hôpital.

Séance du 10 décembre.

Ouvrage présenté : Chéruel : Histoire de France
pendant la minorité de Louis XIV, q.° vol.

Lectures : Liard : Descartes. — Vuitry : le Régime
financier de la France sous les trois premiers Valois.
— Baudrillart : les Populations agricoles du nord de
la France.

Académie des beaux-arts.

Une triple élection tient d'avoir lieu à l'Académie.
Il s'agissait de remplacer deux correspondants dans

la section d'architecture et un correspondant libre :
M. Scholander, de Stockholm, décédé; le chevalier
de Ferstel, de Vienne; et M. le marquis Gcrolamo
d'Adda, de Milan.

Le premier tour de scrutin a donné les résultats
suivants : correspondants de la section d'architec
ture, M. Frenat, architecte suisse; M. Bourgeret; ar-

• chitecte à Nantes; 'et correspondant libre, 'M. Maza-
roni, sénateur, critique d'art à Rome.

La société académique de Saint-Quentin met au
concours pour 1882 les sujets suivants : Raconter la
vie et apprécier les travaux d'un personnage célèbre
du département de l'Aisne; raconter l'histoire d'une
localité quelconque de l'ancien Vermandois ou du
département de l'Aisne. (Terme de rigueur : 31 mars
r882.)

Un groupe de savants bién connus a conçu l'heu-
reuse idée de fonder, sous le nom de Société et Cercle
historiques, un centre de réunion pour les hommes
livrés aux mêmes études. Voici la lettre par laquelle
ils sollicitent le concours de tous ceux qui, comme
eux, croient à l'utilité de cette fondation :

« Monsieur,

a Nous avons l'honneur de solliciter votre concours
pour la création d'une Société historique dont nous
avons projeté la fondation.

« La Société historique se composera de :
« t° Membres donateurs.
« z° Membres fondateurs qui, par un versement mi-

nimum de 5oo fr., auront à perpétuité les droits de
membres sociétaires.

« 3° Membres sociétaires qui. verseront 6o fr. de
cotisation annuelle et too fr. d'entrée. Toutefois les
personnes qui souscriront dès 1882 seront dispensées
des moo fr. d'entrée. Les sociétaires auront seuls l'ad-
ministration de la Société.

« Le but que se propose la Société historique est de
créer un Cercle{ qui servira de centre de réunion et
de lien commun à tous ceux 'qui s'occupent d'études
historiques ou qui s'intéressent aux études historiques
comprises dans le sens le plus large (c'est-à-dire em-
brassant l'histoire, l'histoire littéraire, l'histoire de
l'art, l'histoire du droit, etc.). Outre les avantages
que tout Cercle offre à ses membres comme lieu de
réunion, de conversation, de lecture, nous voulons
que la Société ait patente de libraire, pour fournir
aux sociétaires et adhérents du Cercle tous les livres
au prix de librairie. Enfin la Société s'efforcerait
d'exercer une action sur les études historiques, par
des réunions périodiques où les jeunes gens pour-
raient s'exercer à l'examen et à la discussion des
questions scientifiques, par des conférences, et même
par- des publications le jour où nos ressourcés nous.
le permettraient. D'ailleurs un bulletin périodique
mettrait immédiatement en relation les différents
membres de la Société.

« Dès que la Société sera organisée, les jeunes gens
qui ne pourront pas se faire inscrire-comme socié-
taires seront admis à profiter des avantages 'offerts à
ses membres, moyennant une cotisation moindre,
mais sans participer à l'administration de ln Société.

« Nous espérons que l'idée de faciliter les relations
entre les hommes d'étude, de leur fournir tous les
moyens d'information scientifique, d'encourager la
jeunesse au travail sérieux, provoquera la sympathié

1. Ce Cercle sera établi dans le quartier Saint-Germain-des-
Prés, prés du boulevard Saint-Germain.
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de tous ceux qui s'intéressent au développement in-
tellectuel de notre pays, et qu'en province comme à
Paris nous recruterons de nombreux adhérents, heu-
reux de s'unir à nos efforts, de former, en dehors de
tout esprit de parti, une vaste association inspirée par
l'amour de la science et de la patrie, et de contribuer
à créer, comme siège central de la Société, un Cercle
hospitalier où ils trouveront tous des confrères et des
amis.
• « Nous. vous prions, monsieur, de vouloir bien

nous faire savoir le plus tôt possible si vous désirez
faire partie de la Société historique et à quel titre.

« Le Comité fondateur :

« Boutmy, membre de l'Institut, directeur de l'École
des sciences politiques; C. Fagniez, archiviste paléo-
graphe, directeur de la Revue historique; Girard de
Rialle, conservateur des archives du ministère des
affaires étrangères; A. Giry, secrétaire de l'École des
chartes; Ch. Graux, répétiteur à l'École des hautes
études; G. Hanotaux, commis principal aux (archives
du ministère des affaires étrangères; E. Lavisse, pro-
fesseur suppléant à la Faculté des lettres de Paris;
H. Lemonnier, professeur d'histoire au lycée Louis-
le-Grand et à l'École des beaux-arts; I. Melouzay,
professeur d'histoire au lycée Fontanes; G. Monod,
directeur de la Revue historique; E. Miintz, bibliothé-
caire de l'École des beaux-arts; G. Paris, membre
de l'Institut, professeur au Collège de France; A. So-
rel, secrétaire général de la présidence du Sénat;
Vidal de la Blache, maître de conférences à l'École
normale supérieure; E. Zévort, inspecteur d'aca-
démie. u

BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES ET PRIVÉES

Les nouveaux manuscrits de la Bibliothèque nationale.

La Bibliothèque nationale de la rue de Richelieu
vient de s'enrichir d'une nombreuse et très importante
collection de manuscrits qui formeront, après leur
classement, une section distincte parmi les trésors
scientifiques et littéraires que possède cet établis-
sement.

Les nouveaux manuscrits dont nous parlons étaient
'entassés, depuis bien des années, dans les dépen-
dances de la Bibliothèque de la petite ville de Cluny,
où peu de monde les consultait, à ce point que
les savants eux-mêmes ont ignoré jusqu'à ce jour
l'existence de ces curieux documents, dont beaucoup
datent de l'époque de la célèbre abbaye de Cluny.

Par une décision récente du ministre de l'instruction
publique, et après une entente préalable avec la mu-
nicipalité de la ville de Cluny, M. le directeur de la
Bibliothèque de la rue Richelieu a été autorisé à in-
corporer dans les collections de cet établissement les
chartes et manuscrits dont nous parlons plus haut.
En même temps, et en vue d'établir une situation
parfaitement régulière, quant à la propriété de ces
précieux documents, la ville de Cluny a été déchargée
de toute responsabilité en ce qui concernait la garde

et la conservation des chartes et manuscrits dont elle
avait la propriété jusqu'à ce jour.

Voilà donc notre grande bibliothèque qui va pos-
séder une des collections les plus précieuses dans ce
genre. Malheureusement, il a été reconnu que plu-
sieurs de ces collections se trouvent aujourd'hui in-
complètes.

Le ministère, sans avoir d'ailleurs, en aucune façon,
à incriminer la responsabilité de la municipalité de
la ville de Cluny, a donc décidé que, le cas échéant,
et après avoir obtenu l'autorisation, le directeur de la
Bibliothèque nationale pourra prendre les mesures
pour entrer en possession des chartes et manuscrits
qui auraient fait partie des collections précédemment
déposées à la Bibliothèque de Cluny et qui en auraient
été détournées.

La bibliothèque du Conservatoire de musique vient
de s'enrichir d'une précieuse collection découverte et
acquise par son intelligent conservateur, M. \Veckerlin.

Cette collection est celle des premières sonates de
Mozart, en édition princeps.

Le titre est ainsi libellé : « Sonates pour le clavecin,
qui peuvent se jouer avec l'accompagnement, dédiées
à madame Victoire de France, par J.-G.-W. Mozart
de Salzbourg, âgé de sept ans. »

L'exemplaire dont il s'agit est précisément celui de
la dédicace à • Victoire de France, fille de Louis XV. Il
est relié en maroquin rouge, doublé de moire et re-
haussé par une dorure à petits fers:

M°1e Laval, en mémoire de son mari, ancien avocat
général, qui a été premier secrétaire de la conférence
des avocats, a laissé par testament à l'ordre des avo-
cats une somme de 2o,000 francs, qui permettra de
donner tous les ans, au premier secrétaire de la con-
férence, un prix de 5oo francs, appelé prix Albert
Laval.

Le reste du revenu annuel produit par le capital
légué sera employé en achat de livres pour la biblio-
thèque des avocats.

Le conseil des avocats à la Cour d'appel de Paris
vient de recevoir ce legs, M" » veuve Laval étant ré-
cemment décédée.

Une somme de 12,000 francs a été léguée par le
même testament à la Cour d'appel de Paris pour sa
bibliothèque.

Il est question, dit la Revue critique, de réunir à la
bibliothèque Laurentienne de Florence tous les ma-
nuscrits des oeuvres de Dante qui sont conservés dans
les bibliothèques florentines dépendant du gouverne-
ment. On estime que le nombre de ces manuscrits
peut monter à trois cents environ. Il serait construit
à cet effet un salon spécial, de forme triangulaire, à
l'extrémité de la longue salle bâtie par Michel-Ange,
et où sont encore aujourd'hui, attachés aux plutei par
des chaînes ; les volumes qui composent l'ancien fonds
de la bibliothèque. Il parait même qu'on a retrouvé
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un dessin de ce salon triangulaire parmi les papiers
de Michel-Ange. Loin de gâter l'oeuvre du grand ar-
tiste, on ne ferait donc que l'achever en se conformant
à ses propres indications. La nouvelle salle porterait
le nom de Tribune du Dante.

La Bibliothèque royale de Bruxelles vient de faire
une acquisition des plus importantes. Il s'agit de deux
épreuves du portrait de Rubens, gravé par P. Pontius,
sous la direction du maitre et publié en 1630.

Les deux épreuves sont antérieures aux retouches
par lesquelles Rubens modifia complètement sa phy-
sionomie et doivent, par conséquent, être envisagées
comme les portraits les plus fidèles qu'on ait du grand
peintre.

La Bibliothèque nationale de Paris conserve une
épreuve, exposée dans sa galerie, qui est analogue à
l'une de celles actuellement possédées par le cabinet
belge. Cette épreuve passait pour unique.

La seconde des épreuves acquises par la Biblio-
thèque de Bruxelles, antérieure aux états décrits,
montre le personnage également en buste, mais à un
degré plus avancé du travail sous le rapport . du
.modèle.

PUBLICATIONS NOUVELLES

M. James Jackson, archiviste bibliothécaire de la
Société de géographie de Paris, vient de publier une
Liste provisoire des bibliographies géôgraphiques
spéciales, pour laquelle il a été réuni de nombreux
matériaux dans les bibliothèques étrangères et prin-
cipalement en Amérique. Ce travail, d'où sont exclus,
comme trop connues, les bibliographies de pays de
langue française ou allemande et des îles britan-
niques, comprend 1,177 articles dont 353 pour l'Eu-
rope (se décomposant ainsi : Italie, 85; Russie, 56;
Pays-Bas, 4o); 325 pour l'Amérique; 171 pour l'Asie;
72 pour l'Afrique et 31 pour l'Océanie.

Il y a . 1,557 ouvrages cités. Le volume est terminé
par une table qui contient 1,136 noms d'auteurs.

M. Aulard entreprend la publication d'une Histoire
de l'éloquence parlementaire pendant la Révolution
française, dont le premier volume, consacré aux ora-
teurs de l'Assemblée constituante, vient de paraitre à
la librairie Hachette. .

M. Glasson, professeur à la Faculté de droit de
Paris, publie le premier volume. d'une Histoire du
droit et des institutions politiques, civiles et judi-
ciaires de l'Angleterre, comparées au droit et aux
institutions de la France depuis leur origine jusqu'à
nos jours.

'Ce tome premier est consacré à l'époque anglo-
saxonne. L'ouvrage complet formera 6 volumes.

La librairie Gracklaüer, de Leipzig, publie une
bibliographie systématique des principaux ouvrages
d'art et d'archéologie parus en Allemagne depuis 1866.

Dans la même ville, mais chez le libraire Kruger,
M. Vokel publie un Philologisches Schrifsteller
Lexikon, "dans lequel il donne les noms, la date de
naissance et de décès, une courte notice biographique
et la liste des principaux écrits de tous les savants

•qui se sont occupés de la science de l'antiquité.
Ce recueil paraîtra en livraisons; la première est en

vente.

Parmi les récentes publications allemandes, signa-
lons un travail sur Rutebeuf et une nouvelle édition
de ses oeuvres, due à M. Kressner.

Arnold Ruge a laissé des Mémoires qui, sous le titre
d'Histoire de notre temps, s'étendent de l'année 1848
jusqu'à la guerre franco-allemande. Cet ouvrage vient
d'être publié à Leipzig.

Le premier volume d'une collection de documents
rares ou inédits concernant les relations entre l'Église
et l'État en Italie vient de paraître à Rome, sous la
direction du ministère de la justice.

PUBLICATIONS ANNONCÉES

OU .EN PRÉPARATION

Nous avons annoncé l'année dernière que M. Alex.
Dumas se proposait de donner une édition définitive
de son Théâtre.

Voici ce que nous apprend à ce sujet M. Claretie
'dans le journal le Temps :

« ... M. Dumas, en grand seigneur qu'il est, s'offre
et offre à ses amis et à ses proches le texte d'un livre
admirablement imprimé, rempli de détails curieux et
de notes importantes que le public ne lira pas. Il fait
imprimer à Dôle, lentement'et avec un soin de biblio-
phile, la réunion de ses pièces, et cette édition, tout à
fait extraordinaire, destinée en partie à ceux des créa-
teurs et à celles des créatrices qui existent encore, ne
sera pas même tirée à cent exemplaires. Alexandre
Dumas trouve que ce chiffre cent est trop élevé. L'édi-
tion de Dôle, avec des notes inédites, — particulière-
ment intéressantes, on s'en doute bien, puisqu'elles
ne sont pas écrites pour le public, — cette édition de
choix et de rareté sera tirée à quatre-vingt-dix-neuf
exemplaires seulement. Pas un de plus.

« Je sais des libraires que cette résolution déses-
père. Ils ont pour clients des bibliophiles qui offrent,
pour un exemplaire, des sommes considérables.

« Peine perdue. L'édition ne se vend pas... a
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La maison A. Quantin entreprend la publication
d'une Bibliothèque de l'enseignement des beaux-arts,
qui ne comprendra pas moins d'une centaine de vo-
lumes.

Cette collection comprendra d'abord sept volumes
de tête chargés de traiter des principes de l'art, de ses
formules générales, de la série de ces grandes règles
qui, dans chacun des beaux-arts, s'adaptent à toutes
les époques, à tous les pays, à toutes les écoles. Ce
sera, outre un premier volume consacré à l'étude du
rôle et de l'histoire générale de l'art, six autres vo-
lumes intitulés : la peinture — la sculpture — l'archi-
tecture — l'ornementation — la gravure et la musique.

Ensuite le cadre de la Bibliothèque de l'enseignement
des beaux-arts s'élargira en se spécialisant, et com-
prendra les innombrables divisions de l'art et de ses
applications; tandis qu'une partie des volumes com-
prendra l'histoire détaillée de la peinture, de la sculp-
ture, de l'architecture et de la gravure, par périodes
et par pays, les autres seront réservés aux diverses
applications de l'art à l'industrie.

Chacun des volumes sera signé par un écrivain au-
torisé et spécialement compétent.

Ont paru au mois de décembre dernier :

La Peinture hollandaise, par M. Havard; la Mo-
saïque, par M. Gerspach; l'Anatoniie artistique, par
M. Mathias Duval; l'Archéologie grecque, par M. Col-
lignon.

Paraîtront cette année :

Volumes généraux :
Précis d'une histoire de l'art, par M. Eug. Guil-

laume, de l'Institut. — La Sculpture, par M. de Ron-
chaud, directeur des musées nationaux et de l'ensei-
gnement des arts. — La Peinture, par M. Paul Mantz,
directeur de la conservation au ministère des arts.—
La Gravure, par M. le vicomte Henri Delaborde, de
l'Institut. — L'Architecture, par M. Chipiez, inspec-
teur de l'enseignement du dessin. — L'Ornementa-
tion, par M. Ph. Burty, inspecteur des beaux-arts. —
La Musique, par M. Bourgault-Ducoudray, professeur
au Conservatoire.

Volumes spéciaux :

- La Peinture française, par M. le marquis de Chen-
nevières, ancien directeur des beaux-arts. — La Pein-
ture italienne, par M. G. Lafenestre, inspecteur des
beaux-arts. — La Peinture espagnole,. par M. Paul
Lefort, inspecteur des beaux-arts. — La Peinture an-
glaise, par M. Ernest Chesneau. — La Peinture fran-
çaise moderne, par M. Roger Ballu, inspecteur des
beaux-arts. — La Céramique, par M. Henry Havard.
— La Sculpture italienne, par M. G. Lafenestre, in-
specteur des beaux-arts. — La Sculpture française,
par M. A. de Montaiglon, professeur à l'École des
chartes. — Inventaire artistique de la France, par
M. Marius Vachon. — La Mythologie figurée, par
M. Collignon, professeur à la Faculté des lettres de
Bordeaux. — L'Archéologie étrusque et romaine, par
M. Martha, professeur à la Faculté des lettres de Di-

jou. — L'Architecture gothique, par M. Louis Gonse,
directeur de la Galette des Beaux-Arts. — La Tapis-
serie, par M. Eug. Muntz, bibliothécaire de l'École
des beaux-arts. — L'Art by;antin, par M. Bayet, pro-
fesseur à la Faculté des lettres de Lyon. —L'Archéo-
logie orientale, par M. Maspero, professeur au Col-
lège de France. — Les Styles français, par M. Chi-
piez, inspecteur de l'enseignement du dessin. — Les
Procédés actuels de gravure, par M. de Losta lot, se-
crétaire de la rédaction de la Gatette des Beaux-Arts.

Viendront ensuite des volumes spéciaux sur les
architectures de l'antiquité, de l'Italie, du Nord, sur
les bois sculptés, les pierres dures et les médailles,
la construction, la joaillerie et la bijouterie, l'orfèvre-
rie, la verrerie, les étoffes, les ivoires, les bronzes, etc.

Il va prochainement paraître à la librairie Vieweg,
une Bibliothèque française du moyen âge. Cette nou-
velle collection, placée sous la direction de MM. G.
Paris et P. Meyer, comprendra six volumes, accompa-
gnés chacun d'introductions et de glossaires.

Voici les titres des ouvrages annoncés :

Vol. I. et II. Recueil de motets. français des x11°
et xiii° siècles, publiés d'après les manuscrits par
Gaston Raynaud, suivis d'une étude sur la musique
au siècle de saint Louis, par H. Lavoix. — Vol. 11I
et IV. Alexandre le Grand, par Meyer. Tome I: 1° le
fragment d'Albéric de Besançon; z° la version en
vers de dix syllabes d'après les manuscrits de Paris
et de Venise; 3 0 les enfants d'Alexandre, d'après le
manuscrit 789 de la Bibliothèque nationale; 4° ex-
traits de l'Alexandre de Thomas de Kent. Tome Il :
histoire de la légende d'Alexandre en Occident. Vol. V
et VI. Le Psautier de Met.-, texte et variantes, publié
d'après les manuscrits de Paris, Londres et Épinal,
par Bonnardot; i" vol., texte complet d'après trois
manuscrits; ze vol.; introduction, étude critique, gram-
maire, glossaires et variantes.

On annonce la publication prochaine d'un ouvrage
intitulé : Histoire de la Papauté pendant la Réforme.

Dans la seconde quinzaine de janvier paraitra à la
librairie Havard un roman de notre confrère Gustave
Toudouze, titre : la Séduction.

Deux éditeurs de Valence; MM. Pessieux et Chene-
viers, se proposent de donner une nouvelle édition
de l'Histoire du Dauphiné de Nicolle Chorrier.

La librairie Belin annonce la prochaine publication
d'une édition des Serinons de Bossuet, publiés -sur les
manuscrits ou sur les éditions originales, par M. Gazier.
Cette édition ne comprendra pas moins de vingt-trois
discours et elle pe'rmettra de suivre les progrès de Bos-
suet orateur, depuis 1653 jusque vers 1690. L'édition
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. de M. Gandar s'arrêtait en 1662; on aura dans cette

dernière un essai de restitution des textes qui appar-

tiennent à la grande époque de la vie de Bossuet.

Les admirables Heures imprimées à la fin du

xv' siècle par Simon Votre et dont les encadrements

gravés sur bois ont servi de nos jours à l'ornementa-

tion de plusieurs beaux livres, vont être l'objet d'une

reproduction plus complète que celles qui ont encore

paru.

Un riche amateur a prêté, dans ce but, à la librai-

rie Curmer, un exemplaire de l'édition la plus re-

cherchée de ce livre : exemplaire d'une rare valeur,

car on n'en connaît que trois qui soient, comme

celui-ci, imprimés sur peau de vélin.

Le 15 de ce mois paraîtra le premier numéro d'une

revue trimestrielle : la Revue de l'Extrême-Orient.
Ce recueil sera dirigé par M. Cordier, chargé du

cours à l'École des langues orientales.

On espère voir paraître sous peu le curieux ou-

vrage de M. Isaac Taylor intitulé : l'Alphabet. Il con-

tiendra des dissertations sur les alphabets de toutes

les langues anciennes et modernes, des reproductions

gravées d'un certain nombre d'alphabets et des fac-

similés des principales inscriptions.

L'auteur croit avoir élucidé plusieurs points dou-

teux jusqu'ici, spécialement sur l'origine des alpha-

bets indiens et l'histoire de ceux de la Grèce.

M. Arndt, professeur d'histoire à l'Université de

Leipzig, va publier une édition critique d'une oeuvre

de Goethe, les Oiseaux. M. Arndt a eu entre les mains

le manuscr it même de Goethe, conservé à la biblio-

thèque de Gotha; il y a trouvé une scène entièrement

inédite, que le poète n'avait pas jugé digne de l'im-

pression, et un grand nombre de variantes intéres-

santes qu'il signalera dans•son édition critique; il y

donnera de curieux détails sur l'origine et la compo-

sition de la pièce, et y prouvera que le perroquet

représente Cramer, et le grand-duc à la fois Bodmer,

Klopstock et Nicolai.

M. Kluga va faire paraître incessamment à la librai-

rie Trubner, de Strasbourg, un Dictionnaire étymo-
logique de la langue allemande.

Il y aura, dans trois jours, cent ans que les Bri-
gands de Schiller auront été représentés à Mannheim

pour la première fois. A l'occasion de cet anniver_

saire, M. Mehring prépare un ouvrage intitulé :

BIBL. MOD. - IV.

Hundertjcehrige Birhnengeschichte des Schillerschen

Rceuber.

Mn'" Garfield, veuve du président des États-Unis,

doit publier une biographie de son mari. Elle y join-

dra des fragments laissés par M. Garfield.

Musurus pacha, l'ambassadeur de la Porte à Lon-

dres, vient de terminer la traduction de l'Enfer, de
Dante, en langue grecque moderne.

NOUVELLES DIVERSES
•

L'Association protectrice de la propriété littéraire

s'est réunie dernièrement au siège de la commission

des auteurs dramatiques. Étaient présents : MM. Au-

guste Maquez, président; Eugène Hulrich, Victorien

Sardou, Gounod, Jules Claretie, Henri de Bornier,

Abraham Dreyfus, Joncières, Henri Becque, pour la

Société des auteurs dramatiques, et MM. Edmond

About, président; Kaempfen, Valois, Diguet, Eugène

Paz et Jules Clère, pour la Société des gens de

lettres.

Après une longue délibération, les représentants des

deux sociétés ont rédigé d'un commun accord les sept

articles suivants, qui seront soumis à la commission

parlementaire des traités littéraires pour servir de base

aux futures conventions internationales.

Article premier. —Toute oeuvre littéraire appartient

exclusivement à son auteur sa vie durant.

Après lui, elle devient la propriété de ses ayants

droit, et cette propriété aura dans chaque pays con-

tractant la durée fixée par la loi pour les auteurs na-

tionaux.

Art. 2.- La traduction, n'étant qu'une des formes

de la publication, ne peut être faite qu'avec l'autorisa-

tion de l'auteur ou des ayants droit; dans ces condi-

tions, elle jouit des mêmes droits que l'oeuvre

originale.

Art. 3.— Les droits de l'auteur en pays étranger

sont acquis par le seul fait du dépôt légal dans le pays

d'origine.

Art. 4.— Le droit absolu pour les auteurs et com-

positeurs dramatiques d'interdire ou d'autoriser la

représentation, l'exécution et la publication de leurs

oeuvres, soit dans la langue originale, soit traduites,

leur est garanti réciproquement dans chaque État.

Ce droit s'applique aussi bien aux oeuvres manu-

scrites ou autographiées qu'à celles qui sont imprimées,

et la protection des lois leur est assurée dans 'chaque

pays, comme aux oeuvres nationales.

Art. 5.—Le droit de publication des oeuvres drama-

tiques et musicales et leur droit de représentation et

d'exécution sont absolument distincts l'un de l'autee,

et la public a tion d'une oeuvre n'autorise personne à la

représenter ou à l'exécuter sans l'aveu de son auteur,

pas plus que la représentation et l'exécution n'autori-

sent à la publier sans son consentement.

4
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Art. 6.— Les auteurs et compositeurs dramatiques

jouiront des droits formulés ci-dessus et de la protec-

tion des lois, sans être obligés à aucune déclaration

préalable ou à aucune formalité. En cas de contesta-

tion, il leur suffira, pour établir leur propriété, de

produire un certificat de l'autorité publique compé-

tente dans le pays d'origine, attestant que l'oeuvre en

question y jouit de la protection légale acquise à toute

oeuvre originale.

Art. 7. — Sont interdites les appropriations indi-

rectes non autorisé-es, telles qu'adaptations, imitations

dites de bonne foi, transcriptions ou arrangements,

et généralement tout emprunt quelconque aux oeuvres

littéraires, dramatiques ou musicales, sans le consen-

tement de l'auteur. -

La Convention littéraire artistique et industrielle
franco-belge.

. M. Hachette, président du syndicat des Sociétés lit-

téraires et artistiques pour la protection de la pro-

priété intellectuelle à l'étranger, et M. Germond de

Lavigne, secrétaire du syndicat, ont été reçus par

M. le sous-secrétaire d'État des affaires étrangères, en

présence de M. Mariani, directeur des affaires com-

merciales.

M. Hachette a remis à M. Spuller une lettre adressée

au ministre et exprimant le voeu formulé par le syndi-

cat qu'une déclaration, annexée à la convention con-

clue avec la Belgique, puisse attribuer:plus formelle-

ment dans ce pays, aux propriétaires des oeuvres fran-

çaises ou à leurs ayants droit, le bénéfice des avantages

que les Belges ont accordés, par un autre traité, aux

auteurs et éditeurs espagnols, avantages qui revien-

nent de plein droit à la France.

Il est en effet stipulé, dans le traité franco-belge de

1861, que les avantages qui pourraient * être accordés

par la Belgique à une autre nation quelconque,

devraient être immédiatement attribués à la France.

Les deux représentants du syndicat ont acquis la

certitude que le département des affaires étrangères se

préoccupe vivement d'assurer aux écrivains et auxédi-

teurs français l'entière réciprocité des avantages que

s'accordent entre elles les nations qui ont également

échangé avec la France des conventions pour la ga-

rantie des oeuvres de l'esprit et de l'art.

Le ministre de la justice va soumettre au parlement

hongrois un projet de loi destiné à protéger la pro-

priété littéraire et artistique pendant trente années.

Les traductions ne jouiront de cet avantage que lors-

que la traduction d'un ouvrage aura été réservée et

que la déclaration faite à ce sujet aura été enregistrée.

Dans ce cas, la traduction devra être commencée au

plus tard avant la fin de la première année etcomplè-

tement terminée avant la fin de la troisième année. .

Le journal le Triboulet ayant demandé à M. Coppée

quelques renseignements biographiques, a reçu de

l'auteur du Passant la lettre suivante :

Mon cher ami, voici la note biographique que vous

m'avez devandée.

Je suis né à Paris, en 1842, de parents parisiens.

Mon père était un modeste employé du ministère

de la guerre; la famille était nombreuse, on n'était

pas riche; mais on s'aime mieux à vivre à l'étroit, les

uns serrés prés des autres. Mon père avait une nature

de rêveur, adorait les lettres; il m'apprit à les aimer

et, dès les premières années du collège, j'ai aligné des

lignes inégales, avec .une rime au bout. C'était au

lycée Saint-Louis, où je n'étais qu'externe. Le soir, je

faisais , mon thème près de la lampe unique, sur la

table qui réunissait toute la.famille autour d'elle. Je

fis d'ailleurs des études médiocres et incomplètes.

J'étais un enfant débile, un écolier paresseux, mais il

y avait déjà des vers en marge de mes cahiers. Plus

tard, j'ai été pris d'une fringale de lecture et j'ai'com-

plété tant bien que mal mon instruction.

J'étais encore bien jeune quand une de mes soeurs

se maria; puis une autre mourut ; le père s'en alla à

son tour et je restai seul avec ma mère et ma soeur

aînée. Chef de famille à vingt ans ! C'était dur et doux

à la fois. A mon tour, j'étais devenu commis de la

guerre, et, comme le père, j'apportais mes appointe-

ments à la fin du mois pour faire aller le ménage.

J'écrivais toujours et toutes sortes de choses :'des

nouvelles, du théâtre, des vers surtout. J'ai, plus tard,

condamné tout cela. 11 existe une petite revue, le Cau-
seur, où l'on m'imprima quelques contes en prose.

Qu'est devenue la comédie en trois actes que 'j'ai

faite avec Charles Yriarte, que j'avais connu chez des

peintres? En somme, une vie en famille, très calme,

très retirée, aucune bohème.

C'est à vingt-trois ans que je commençai seulement

à croire que certaines de mes poésies méritaient peut-

être d'être publiées. On m'encouragea dans le cénacle

présidé par Catulle Mendès, où je venais de pénétrer.

Je dois une reconnaissance infinie à Mendès. Jamais

sans lui je n'aurais pris confiance en moi. Le Reli-
quaire, mon premier recueil, parut en 1866; les Inti-
mités en 1867; j'avais déjà donné quelques pièces au

fameux Parnasse contemporain, qui fit tant crier, mais

qui a rendu, en somme, si grand service à la poésie.

Mais j'étais toujours profondément inconnu ; quelques

lettrés, quelques poètes avaient lu mes vers, et c'était

tout.

Le succès du Passant, en 1869, changea ma vie. Du

jour au lendemain, j'eus un nom et des lecteurs amis,

et depuis lors, j'ai beaucoup écrit. Il y a treize ans de

cela et maintenant mes oeuvres — poésies et théâtre

— forment six volumes, plus de vingt mille vers. Ce

n'est pas à moi d'en parler, de les énumérer même.

Le catalogue du libraire' Lemerre suffit pour donner

ces renseignements.

Quant à ma vie privée, elle est sans intérêt. Il ne se

passe rien, dans l'existence des poètes, que des rêves

et des feuilles de papier noirci. Je ne me suis pas ma-

rié et je vis avec ma scour aînée, ma chère Annette,
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qui est restée fille, elle aussi, et qui a remplacé ma
•

mère, morte il y a peu d'années.

J'habite au fond du faubourg Saint-Germain, dans

une maison paisible, avec des livres et des Heurs.

Comme j'ai continué à n'être pas riche, je sors de

chez moi pour remplir 'mes fonctions de bibliothé-

caire du Théâtre-Français et assister aux premières

représentations, dont je rends compte dans le feuil-

leton de la Patrie. C'est le pain quotidien.

Que puis-je dire encore? Que j'ai été un peu mon-

dain, mais que je ne le suis plus; le temps du tra-

vail est trop précieux; — que j'ai un important poème

et un grand drame en préparation; —qu'on m'a donné

le ruban rouge en 18 76; — et que je suis candidat à

l'Académie.

Je voudrais, mon ami, que vous pussiez ajouter à

cette biographie que je serai nommé jeudi prochain,

mais votre prophétie serait fort imprudente. J'ai peu

de chances, m'assure-t-on, bien que j'aie reçu chez tous

les immortels un excellent accueil.

— Le grand obstacle, me disait l'un d'eux avec

obligeance, c'est que vous êtes paradoxalement jeune!

J'aurai cependant quarante ans tout à l'heure,

hélas!

Bien à vous d'amitié,

a FRANÇOIS COPPIéE. 1)

Un érudit collectionneur a communiqué à la Ga-
Tette anecdotique cinq lettres inédites de Florian. _

Dans l'une de ces lettres, datée du château d'Anet,

le 3 mars 1783, le fabuliste rend compte à un ami de

certaines difficultés qu'il vient d'avoir avec le maré-

chal de Ségur, sous les ordres duquel est placé son

régiment.

Une autre lettre est adressée à M 11e de Vimeux,

chez le comte d'Argentai, à Paris; elle mérite d'être

reproduite intégralement :

« Je vous dois, madame, une très grande confiance :

comme votre intendant, et j'ose espérer comme ami.

En conséquence je vais vous parlez franchement.

M. d'Argentai parle toujours de pièces nouvelles, de

rôles nouveaux à apprendre. Je sais, à n'en pas dou-

ter, que les comédiens italiens dont nous nous ser-

vons sont un peu fatigués d'apprendre, et qu'il sera

au moins indiscret de leur en proposer de nouveaux

Ife quelque temps. Ceci soit dit entre vous et moi;

j'en causerai plus longuement lorsque j'aurai l'hon-

neur de vous voir.

« Une chose au moins aussi intéressante pour notre

spectacle, c'est la loge de M e" du Vivier. Il est im-

possible que M. d'Argentai, étant aussi lié qu'il l'est,

soit par lui,-soit par ses amis, avec M. de Villequier,

n'en obtienne un pauvre petit quart pour la nièce de

M. de Voltaire, qui a fait un présent de 25,000 livres

à la Comédie. M n10 du Vivier est si persuadée que

cela dépend de M. d'Argentai que je suis sûr-, certain,

qu'elle regardera comme un oubli de sa part un

manque- de réussite que je crois impossible. Je crain-

drais, et j'aurais raison de craindre, que, cette affaire

manquée par la faute de M. d'Argentai, il ne fût plus

possible de jouer la comédie avec vous.

« Je vous parle franchement, comme vous voyez.

Faites donc de ma lettre l'usage le meilleur et le plus

sage, mais faites réussir l'affaire, si vous voulez obli-

ger M"1e du Vivier et m'obliger moi-même, qui serai

toute ma vie plein de zèle pour tout ce qui pourra

plaire à M. d'Argentai et à vous, que j'assure de mon
respect.

On démolit en ce moment, à Saint-Malo, la maison

où naquit Chateaubriand; dans quelques jours il n'en

restera plus trace.

On gardait, dans la chambre même où il vit le jour,

quelques meubles ayant appartenu à l'auteur des
Martyrs et un cadre contenant les armes de sa fa-
mille.

La municipalité va réunir tous ces objets et quel-

ques autres qu'elle possédait déjà, pour en faire un

petit musée Chateaubriand, qui trouvera place à l'hô-

tel de ville.

La vénération dont les Anglais entouraient leur

Traduction autorisée de la Bible était encore surpas-

sée par la vénération des Allemands pour la Bible

traduite par Luther. Les Allemands se sont mis néan-

moins, comme les Anglais, à reviser le texte de leur

Bible. Les savants, chargés de ce travail, et qui sont

presque tous Odes professeurs d'université, se réunis-

sent deux fois l'an dans telle ou telle ville du centre

de l'Allemagne. Ils ont terminé le Nouveau Testament
il y a une dizaine d'années. L'Ancien Testament est

presque achevé, et l'on s'occupe de l'impression de

l'ensemble.

On n'a pas oublié qu'à l'Académie des inscriptions,

au lendemain de la prise de Kairouan, une lettre d'un

colonel annonçait quelles richesses renfermait la bi-

bliothèque de la mosquée de Kairouan.

MM. Houdas et Basset, professeurs à l'École des

• lettres d'Alger, section orientale, viennent de recevoir

du ministre de l'instruction publique une mission

scientifique pour Kairouan. Ils seraient chargés du

récolement de manuscrits arabes.

Il est également question .de l'envoi en Tunisie

d'un autre professeur de la même école, qui serait

chargé d'une mission épigraphique.

Le comité central de l'exposition qui doit avoir lieu

à Leipzig, en 1882, fait publier le programme de cette

exhibition. Voici la partie de ce programme qui con-

cerne les arts graphiques et les branches industrielles

qui s'y rattachent : 1 r° section, partie historique :

cette partie èonlprend les produits typographiques de

145o jusqu'en 1850, pouvant donner une idée des

progrès réalisés successivement dans l'art de Guten-
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berg; - 2° section, typographie : cette section com-

prend plusieurs subdivisions : 1° la typographie dans

le sens étroit du mot : a) l'impression des ouvrages

de luxe et des illustrations; b) l'impression des ou-

vrages scientifiques; c) l'impression d'ouvrages popu-

laires et des journaux; d) impressions pour le com-

merce et pour l'industrie; 2° xylographie, zincogra-

phie, etc.; - 3° section, autres travaux graphiques,

notamment : 1° eaux-fortes, notes de musique; 2° li-

thographie, chromolithographie, reproduction de pein-

tures à l'huile ; - 4e section, photographie ; -

5° section, les produits ayant rapport à l'impression;

- 6° section, la fabrication du matériel pour . les im-

primeries : i° fonderies de caractères, matrices; 2° fa-

brication du papier; 3° encres, etc.; 4° machines et

ustensiles d'imprimerie.

La Société polymathique du Morbihan a décidé de

faire apposer, à ses frais, au-dessus du portail d'en-

trée de la maison où naquit, à Sarzeau, l'auteur de

Gil Blas, une plaque de marbre portant cette in-

scription :

Ici est lie ALLAIN-RENÉ LE SAGE

le 8 mai 1668

On va publier des lettres inédites de Voltaire,

trouvées dans une bibliothèque provinciale de

Russie.

Ces lettres représentent la correspondance échan-

gée entre Voltaire et Kasumowski, le secrétaire de

Catherine.

L'interdiction qui pesait sur ces documents vient

d'être levée.

Par suite des trois élections du mois dernier, les

quarante fauteuils de l'Académie française se trou-

vent en ce moment tous occupés. •

Voici, par ordre d'élection, la liste des quarante

immortels, avec les noms de leurs prédécesseurs :

1836. Mignet succédant à Raynouard.

1841. Victor Hugo - à Lemercier.

1849. De Noailles - à Chateaubriand.

1850. Nisard - à de Feietz.

1855. Legouvé - à Ancelot.

1856. De Falloux - au comte Molé.

1857. Augier - à de Salvandy.

1858. De Laprade - à de Musset.

1858. J. Sandeau - à Brifaut. '

1862. De Broglie - à Lacordaire.

1862. Octave Feuillet - à Scribe.

1865. Doucet - à de Vigny.

1866. Cuvillier-Fleury - à Dupin.

1868. D'Haussonville - à Viennet.

1868. Champagny - à Berryer.

1869. Barbier . - à Empis.

1870. 11;mile 011ivier - à Lamartine.

1870. Xavier Marmier - à de Pongerville.

18g1. D'Aumale - à Montalembert.

1871. Rousset - à Prévost-Paradol.

1873. Viel-Castel - à de Ségur.

1874. Mézières - à Saint-Marc Girard n

18 74. Alexandre Dumas - à Lebrun.

1874. Caro - à Vitet.

1875. John Lemoinne - à Janin.

1875. J.-B. Dumas - à Guizot.

1875. Jules Simon - à de Rémusat.

1876. Charles Blanc - à de Carné.

1876. Boissier - à Patin..

1877. Sardou - à Autran.

1878. Henri Martin - à Thiers.

1878. Renan - à Claude Bernard.

1878. Taine - à de Loménie.

1878. D'Audiffret-Pasquier - à Dupanloup.

1880. Labiche - à de Sacy.

1880. Maxime du Camp - à Saint-René Tail-

landier.

1880. Rousse - à Jules Favre.

1851. Sully-Prud'homme - à .Duvergier de Hau-

ran ne.

1831. Pasteur - à Littré.

1881. Victor Cherbuliez - à Dufaure.

On a, le mois dernier, affiché sur . les murs de la

Bibliothèque nationale, ainsi que dans les cadres des

annonces officielles de la mairie du I1° arrondisse-

ment, un extrait du jugement rendu le 24 novembre

dernier par le tribunal civil de la Seine, et en vertu

duquel il va être procédé immédiatement à l'expro-

priation, pour cause d'utilisé publique, des immeu-

bles destinés à être démolis pour l'isolement et

l'agrandissement de la Bibliothèque. Les immeubles

visés par le jugement sont au nombre de huit,

savoir : les n O° 3, 3 bis, 5, 7 et g de la rue Vivienne;

et à l'angle de cette dernière rue, faisant retour sur

la rue Colbert, les n" 1, 3 et 5.

M. Jean Csousoty, sous-bibliothécaire du muséûm

de Cracovie, croit avoir découvert le plus ancien im-

primé hongrois.

On y trouve une légende de saint Paul. Ce docu-

ment remonte à 1512.

Un décret du président de la Répubiique, en date

du 3o octobre, a conféré les droits de citoyen français

à M. Alexandre Parodi. L'auteur d'Uln1 le Parricide,

représenté à la Gaîté, de Rome vaincue, donnée au

Théâtre-Français, avait depuis longtemps acquis, par

ces œuvres remarquables, ses lettres de grande natu-

ralisation.

Une polémique aigre-douce a été échangée dans le

cours de ce mois entre MM. Victorien Sardou et Mario
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Uchard, ce dernier reprochant à l'auteur d'Odette de

s'être inspiré des principales situations de sa pièce

la Fiammina. — Nous croyons inutile d'encombrer

nos colonnes des pièces relatives à ce procès, — les

oeuvres de M. Victorien Sardou ne manquent jamais

de a lever un lièvre », comme on dit en argot, et

histoire littéraire ne s'occupera qu'incidemmena

plus tard de ces petites querelles sans haute impor-

tance dans,le fond ni dans la forme.

M. le préfet de la Seine vient d'accepter la proposi-

tion du Conseil municipal, tendant à donner le non,

de Littré à une des rues de Paris.

I' !; y'i

NÉCROLOGIE

L

b1. Bagneris, sous-directeur de l'École forestière de

Nancy, est mort dans cette ville au mois de novembre

dernier. Il a crit : Étude sur la production du chêne et

son emploi en France (t870).— Manuel de sylviculture

(1873).

Nous apprenons avec regret la mort de M. Barbré,

l'éditeur bien connu de pièces de théâtres. C'est lui

qui a été l'un des propagateurs du monologue mo-

derne.

Nous apprenons la mort de M. Bertrand Bocandé,

naturaliste-voyageur, qui était né à Nantes en ,813.

Après plusieurs voyages en Afrique, M. Bocandé

s'était établi dans la Sénégambie méridionale; pendant

un séjour d'au moins seize années, il recueillit sur les

races; la topographie et l'histoire naturelle du pays,

des renseignements précieux, qui ont été insérés dans

ses Notes stil- la Guinée portugaise et dans les ,Bulle-

tins de la Société de géographie.

On annonce de Vienne la mort du naturaliste fran-

çais Ami Boué. Ce savant, qui était né en 1794, a pu-

blié pendant sa longue carrière plus de deux cents

ouvrages sur l'histoire naturelle et spécialement sur

la zoologie. Une de ses oeuvres les plus répandues est

le Tableau géographique de l'Allemagne. Citons parmi

ses autres productions : Mémoire géologique . sur l'Al-

lemagne. — Essai géologique sur l'Écosse.—Esquisse

géologique de la Turquie. — La Turquie d'Europe. —

Recueil d'itinéraires dans la Turquie d'Europe. — Il

a écrit plusieurs de ses livres en latin. Ami Boué était,

depuis 1848, membre de l'Académie des sciences de

Vienne.

Nous apprenons la mort,à Paris, de M. Paul Briquet

. membre de l'Académie de médecine, ancien médecin

des hôpitaux Cochin, de la Charité et I3eaujon, offi-

cier de la Légion d'honneur,

M. Briquet avait écrit:de nombreux ouvrages: Traite

pratique du choléra; Recherches sur l'étiologie des tu-

bercules; Traité clinique de l'hystérie; Traité sur le

quinquina, etc. Ce dernier a été couronné par l'Aca-

démie des sciences.

M. Clerc, ancien président de chambre à la cour

d'appel de Besançon, est mort en cette ville au mois

d'octobre dernier. 	 •

M. Clerc s'était adonné à l'étude de l'histoire franc-

comtoise. En 1840, il publia son premier volume :

Essai sur l'histoire de la Franche-Comté. Il avait

depuis fait paraître de nombreux ouvrages où les

questions archéologiques tiennent une grande place.

Citons : Notice complète sur Alaise. — Mémoire sur

l'abbaye de Montbenoït et les Carondelet. — Notice

sur Gérard du Roussillon. — Besançon pendant les

guerres de Louis XI.-- Histoire des états généraux

et des libertés publiques en Franche-Conté. — Jean

Boyvin, président du Parlement de Dole, sa vie, ses

écrits, sa correspondance politique.

M. Clerc laisse inachevée une Histoire des monta-

gnes du Doubs.

L'abbé F'ilhol, auteur de l'Histoire d'Annonay et

du Haut-Vivarais, vient de mourir à Nimes, âgé d_e

soixante-seize ans.

De cette ville on annonce également le décès de

M. de Negremond, conseiller honoraire à la cour

d'appel.

Pendant plus de quarante ans, ce magistrat a colla-

boré au Recueil des arrêts de la cour de Colmar, à la

Revue d'Alsace; la Revue de législation, la Revue

pratique lui doivent de nombreux articles. De 186o à

1870, M. - de Negremond a publié des ouvrages de

science et de haute érudition. En ,86o, il a donné

l'Histoire du conseil souverain d'Alsace; en 1862, une

étude sur le Caractère juridique des sociétés mi-

nières; en 1866 et 1868, une monographie très remar-

quable sur les lois de la chasse; en 187o, une étude

sur la Nécessité de réprimer l'ivresse.

r
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Nous apprenons la mort de M. Raphael Jacquemin,

lauréat de l'Institut, auteur de l'Iconographie du
costume.

Le mois dernier, est mort à Tours le comte de

Locmaria, l'un des chefs du parti légitimiste français.

Écrivain distingué, M. de Locmaria a écrit de nom-

breux ouvrages parmi lesquels nous citerons : de
l'État militaire en France (18 1 1). -- Les Guérillas
(1834). — Souvenirs des voyages du duc de Bordeaux
(1846). — Histoire du règhc de Louis XIV 0853). —

Marie-Thérèse en Hongrie (1861); la Chapelle Ber.
trand (1863); la Raison des faits (1873), etc.

Un avocat distingué, M. Pataille, est mort à Paris

le mois dernier. -

M. Pataille a longtemps collaboré au journal le
Droit et fondé les Annales de la propriété indus-
trielle.

Il a également écrit plusieurs ouvrages où sont

savamment traitées des questions de droit industriel.

M. Rousselle, avocat et publiciste, est mort à Paris

le mois dernier. On lui doit un grand nombre d'ou-

vrages remarqués, parmi lesquels le Droit de réunion
et la Loi du 8 juin 1868, ouvrage précédé d'une

préface par M. Jules Simon.
Il a en outre publié : la Franc-Maçonnerie à Beau-

vais; l'Instruction primaire sous la Convention natio-
nale; Lettres de mon, village; Manuel des réunions
publiques non politiques, publiques électo rales, électo-

• raies privées, ce dernier ouvrage en collaboration

avec M. Ch. Limousin.

M. A. Rousselle était né en 183 r.

On annonce, de Bonn, la mort de M. Guillaume

Busch, professeur à l'Université de cette ville. Il laisse

de nombreux travaux presque exclusivement consa-

crés à l'anatomie.

On annonce, de Londres, la mort de M'"" Karl Marx,

femme de l'écrivain démocratique allemand.

M'"" Marx a publié, dans la GaTette de Francfort, de
nombreux articles fort remarqués.

M. Georges Bentham, l'un des meilleurs botanistes

anglais, vient de mourir dans le midi de la France. Il

était membre de la Société royale de Londres, prési-

dent de la Société linnéenne de cette ville et corres-

pondant de notre Académie des sciences. Son principal

ouvrage est la Flore de l'Australie, pays où il avait

réside longtemps. M. Bentham était né en 18or.

Un écrivain russe des plus distingués, M. Kotla-

rienski, est mort à Pise au mois de novembre dernier

. Il a rédigé de nombreux articles dans les Annales
de la littérature russe et dans les Mémoires de la
Société archéologique de Moscou.

Tout dernièrement il avait, sous le titre de l'Art
épistolaire des anciens Russes, donné un travail fort

intéressant.

Son principal ouvrage est intitulé : des Usages fu-
néraires che., les Slaves païens. (Moscou; 1868.)

On annonce, deNew-York, la mort du célèbre explo-

rateur Hayes.	 •

M. Hayes avait écrit ses impressions de voyage et

plusieurs de ses ouvrages, traduits en français, ont

eu plusieurs éditions : la Mer libre, Perdu dans les
glaces, la Terre de désolation, etc.

On annonce la mort, âSaint-Pétersbourg, du célèbre

joueur d'échecs Élie Schoumoff, auteur du Recueil de
problèmes scalchographiques.

La Suisse vient de perdre un de ses meilleurs poètes, .

M. Albert Richard, mort à l'àge de soixante-seize ans,

M. Richard avait fait partie, dans sa jeunesse, de la

pléiade romantique et il raconte dans Son autobiogra-

phie, publiée il y a quelque vingt ans, la part qu'il a

prise à la « bataille d'Hernani u et aux autres inci-

dents de la grande époque littéraire de 183o.

Depuis 1877, M. Albert Richard occupait à l'uni-

versité de Genève la chaire de littérature contempo-

raine.

Ses cours, toujours très vivants et très goûtés par

la jeunesse genevoise, étaient imprégnés de l'admi-

ration qu'il avait professée dans sa jeunesse pour les

chefs du mouvement français. Entre autres œuvres,

M. Albert Richard laisse un recueil de vers remar-

quables : les Poésies helvétiques. 	 .
Pendant que l'on enterrait, à Genève, M. Albert Ri-

chard, les professeurs et littérateurs de Zurich, suivis

d'un grand nombre d'étudiants et de jeunes gens, con-

duisaient à sa dernière demeure M. H. Tenure, un

réfugié prussien de 1848, qui avait pris une grande

part à la révolution dans son pays et qui vivait depuis

trente-deux ans à l'abri de l'hospitalité helvétique.

Après avoir été rejeté de la politique active, M. Te-

nure composa un grand nombre de romans judi-

ciaires qui eurent un énorme succès.
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SOMMAIRE DES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES
(ARTICLES IMPORTANTS)

DU 15 NOVEMBRE AU 15 DECEMBRF 1881

A RT (2o novembre). Lalanne : Un portrait inconnu de
Henri IV. — Musts : Savonarole et la réaction contre la
Renaissance. — (27 novembre). Faucon : Benozzo Gozzoli à
San Gimignano. — Fragments biographiques sur François
del Sarte. — ( 4. décembre). P. Leroi : F. Church. — (Io dé-
cembre) Wauters : Les tapisseries de Bruxelles et leurs
marques. — O. Fouque : M me Krauss. — E. Véron : Le
tableau de Cournet : Un enterrement  Ornans. — ARTISTE
(2o novembre). Balaffe : Le Sicilien. — E. des Essarts :

M" V Tallien. — (5t décembre). De Chennevières : Les di-
vertissements de Louis XV enfant.

-BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉCOLE DES CHARTES (}' et
• s e livres). A. et E. Molinier : Najac en Rouergue, notes his-
toriques et archéologiques. — Havet : Lti frontière d'Em-

pire dans l'Argonne, enquête faite en 5288. — Omont :
Poème anonyme sur les lettres de l'alphabet. — Castan : Le
missel du cardinal de Tournai à la bibliothèque de Sienne. —
Donation faite à la Bibliothèque nationale par M. Giraud. —
BIBLIOTHEQUE UNIVERSELLE (décembre). Glardon :

Louis-Napoléon sous le gouvernement de Juillet, d'après un
livre récent. — De Florian : L'Australie. — Tallichet : La

ville de Gand. — BULLETIN DE L'ACADÉMIE DES
INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES (juillet-août-sep-
tembre). Delisle : Feuillets d'un manuscrit de Cédrenus of-
ferts à la Bibliothèque nationale par la Bibliothèque de l'uni-
versité de Bêle. — De Kosny : L'écriture sacrée et les
inscriptions de l'antiquité japonaise. — V. Guérin : Le temple

de Jérusalem. — Max Müller : Découverte de manuscrits
sanscrits au Japon. —BULLETIN MONUMENTAL (n° 7).
A. Saint-Paul : Le cas de la cathédrale de Reims. — Me r de

Montault : Inventaires de la chapelle royale de Monza. —
Découverte d'un autel en l'honneur de Mercure. — Les

fouilles d'Utique. — BULLETIN DE LA RÉUNION DES
OFFICIERS (t9 novembre). La cavalerie française pendant

la campagne de France. — (26 novembre). Les grandes ma-
noeuvres en Allemagne. — (J décembre). Les évolutions de
combat avec les trois armes. — (to décembre). Manoeuvres
de la flotte allemande. — L'infanterie française. — BULLE-

TIN DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE (avril). Mau-
noir : Rapport sur les travaux de la Société de géographie
et sur les progrès des sciences géographiques pendant l'an-

née 1880. — Duvergier : Le désastre de la mission Flatters.

CORRESPONDANT (25 novembre). Boullier : Victor-
Emmanuel et .Mazzini. — Chantelauze : Saint-Vincent de

Paul et les Gondi. — M i ' de Ségur : Lettres et notes de•
voyage du comte Rostopchine. — (Io décembre). M gr Hu-
gonin : De la société en général. — Thureau-Dangin : Le
trouble moral et intellectuel après 183o; le saint-simonisme.
— CRITIQUE PHILOSOPHIQUE (59 novembre et 3 dé-

cembre). Le positivisme et la science expérimentale, par
l'abbé de Broglie. — (26 novembre). Le positivisme des der-

niers temps, par le D r Audiffrent. — (Io décembre). Renou-
vier : L'évolution sentimentale de Saint-Simon.

EXPLORATION (i7 novembre)'. L'ile de Bornéo. — Les
volcans de l'Asie centrale. — Nouveaux départements de

l'Algérie. — (2 4. novembre). De Bizemont : Lacs du Choa. —

Statistique de l'Australie. — Burdo : Les Belges au Congo.

GAZETTE ANECDOTIQUE (Jo novembre). Préface de

la Damne aux Camélias.— Réception de Thiers à l'Académie.

— Le tarif de la claque. — Lettres inédites de Florian. —

GAZETTE DES BEAUX-ARTS (décembre). Rayet : Les
antiquités de l'ermitage impérial à Saint-Pétersbourg. — Gar-
nier : Collections Spitzer; céramique. — Menant : Antiquités
chaldéennes. — Mantz : Van- Dyck à propos d'un livre
récent. — Bibliographie des ouvrages publiés en France et à
l'étranger sur les beaux-arts et la curiosité.

INTERMÉDIAIRE DES CHERCHEURS ET CURIEUX
(25 novembre). Collection shakespearienne. — Nettoyage
des cachets de cabinets de lecture. — Addenda au Diction-

naire de Littré. — Un bibliophile conservateur. — Clef de

Monsieur le ministre. — Mémoires de Charles Maurice. —

(to décembre). Billets de Molière. --- Numa Rounzestan. 

—Beaumarchais. — Noms d'acteurs sur les pièces imprimées.

— Les livres armoriés alsaciens. — Le voyage d'Espagne,

livre anonyme. — Portrait de Molière. — Ch. Baudelaire. —
Histoire des intrigues amoureuses de Molière. — Filiation de

M 11e Dubarry.

JOURNAL DES CURIEUX (i5 novembre). Table rase.

— Cordon bleu. — Prendre des vessies pour des lanternes.

— Péguin. — (t er décembre). Sans-Culotte. — Prenez mon.

ours. — Chronogramme. — Moulins à vent. — JOURNAL
DES ÉCONOMISTES (novembre). De Molinari : L'évolution
politique au /axe siècle. — Gide : La théorie de l'économie
politique de M. Stanley Serons. — Martineau : L'agriculture
et l'industrie devant la législation douanière. — Valserres :
Le crédit agricole et la Banque de France. — Kerrilis : Le
commerce de l'opium. — JOURNAL DES SAVANTS (no-
vembre). Franck. Histoire de la philosophie scolastique. —

Caro : L'abbé Galiani et sa correspondance. — Egger : De la
critique d'attribution. — Ch. Lévéque : Les maladies de la
mémoire. — Zeller : Philippe de Souabe et Otton IV. —
JOURNAL DES SCIENCES MILITAIRES (novembre). La
durée du service actif. — Marselli : La guerre et son histoire.

— Cap. Durand : Réflexions sur la discipline dans l'armée

française. — Cap. Weill : L'expédition du général Skobeleff

contre les Tourckmènes.

MAGASIN PITTORESQUE (novembre). La salle de
l'Académie française. — Le Belvédère à Vienne. — Régions
inconnues du globe. — Cérémonies du baise-main à Tunis. —
La grande crécelle de Nuremberg. — MOLIERISTE (dé-
cembre). Regnier : Le rôle de Tartuffe. — Bibliophile Jacob :
Sur les ouvrages attribués à Subligny. — Guiffrey : La ten-

ture de Gombault et Macé.

NATURE (19 novembre). Baclé : Les électro-sémaphores

et le block-system. — Whymper : Voyage aux grandes Andes
équatoriales. — Hospitalier : Distribution de l'électricité. —
(26 novembre). Lecoq : Le cimetière mérovingien de Caulaitt-
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. court (Aisne). — Tissandier : Rectification des alcools par

l'électricité. — Moureaux : Le service de signaux de l'armée
,aux États-Unis. — (J décembre). De Rochas : Les trépieds
merveilleux d'Hotnère. — Sauvage : Les reptiles de France.
— (10 décembre). Duponchel : Les planètes et les taches so-
laires. — Vignes : Rapidité des transmissions télégraphiques.
— NOUVELLE REVUE (1s novembre). Level : Le chemin
de fer de Calais à Marseille. — Gary : Un essai de restaura-
tion religieuse sous le Directoire ; les Théophilanthropes. —
Paul B •)urget : Ch. Baudelaire. — (t er décembre). F. de
Lesseps : Algérie et Tunisie. — E. Havet : Saint Paul. —
Colani : Talleyrand au Congrès de Vienne. — Lacour : Le

théâtre de M. Pailleron.

POLYBIBLION (novembre). Couture : Histoire de la phi-
losophie. — Vigouroux : La Bible et les découvertes mo-
dernes en Palestine. — Martin-Sarzaud : Recherches histo-
riques sur l'inamovibilité de la magistrature. — Lenonnant :
Histoire ancienne de l'Orient jusqu'aux guerres médiques. —
Bonassieux : Le château de Clagny et M°1e de Montespan. —

De Bizemont : L'Amérique centrale et le canal de Panama. —
Variétés : Chronique.

REVUE D'ADMINISTRATION (novembre). Lefebvre :
Projet de réforme de l'impôt sur les boissons. — Morgand :
L'administration anglaise; le conseil du gouvernement local.

— Flach : Le barreau allemand. — REVUE ALSACIENNE
(novembre). Marchand : L'annexion de l'Alsace et de la Lor-
raine. — Muntz : Notes sur l'histoire du costume en Alsace.
— Le passé de l'Alsace. — M. Engelhard : Les îles du Rhin
en 1858. — REVUE ARCHÉOLOGIQUE (septembre). Al-
bert : Boucliers décoratifs du musée de Naples. — Mowat :
Inscriptions militaires d'Amiens. — De Cessac : Liste critique
et descriptive des monuments mégalithiques du département de

la Creuse. — REVUE DES ARTS DECORATIFS (novembre).
Henry Havard : L'art à travers les moeurs ; le siècle de
Louis XIV. — Guillemot : Adrien Dubouché. — De Chenne-
vières : Costumes et décors au théâtre. — REVUE BRITAN-
NIQUE (novembre). La police en Angleterre et en France. —
L'église hellénique. — La réintroduction du coq de bruyère
en Écosse. — Le nom véritable de Carthage. — La question

de l'argent et les instruments de crédit dans la seconde moitié
du xixe siècle. — REVUE CRITIQUE (ai novembre).
Atkinson : Le livre de Leinster. — Cornelissen : Tacite, Agri-
cola. — Joret :' Essai sur le patois normand du Bessin. —
Allain : L'instruction primaire en France. — (a8 novembre).
Ballin : Grammaire hébraïque. — Les tragédies d'Eschyle. —
Creizenach : Histoire théâtrale du Faust de Goethe. — Mor-
lais : Étude sur le traité du libre arbitre de Vauvenargues. —

Panaji] : Correspondance inédite de Talleyrand et de
Louis XVIII. — (5 décembre) Duval : Traité de grammaire
s yriaque. — Fouare : La vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ.

— Mémoires de Montlosier. — (ta décembre). Dlitzsch
Où était le Paradis? — Réville : Prolégomènes de l'histoire des

religions. — Lyon : Goethe et Klopstock. — REVUE DES
DEUX MONDE (t 5 novembre). De Broglie : La prenli_re

lutte de Frédéric II et de Marie-Thérèse. — Melchior de
Vogue : Mazeppa; la légende et l'histoire. — Boissier : La
Grande Grèc. — Rothan : Le comte de Bismarck et ses dé-

tracteurs. — Brunetière : La casuistique dans le roman. —
1er décembre. — Maxime du Camp : Souvenirs littéraires. —

Ch. Yriarte : Sigismond Malatesta. — De Varigny : La
guerre du Pacifique. — REVUE DE GÉOGRAPHIE (no-
vembre). Drapeyron : Le Congrès international de Venise. —
Antichan : L'archipel des Bissagos ou Bijougas et leurs habi-

tants. — De Lesseps : Discours prononcé au Congrès de
Venise. — REVUE PHILOSOPHIQUE (décembre). Richet
Irritabilité et réaction cérébrales. — Brochard : La logique
de Stuart Mill. — Tainery : L'éducation platonicienne. —

Buchner : La vie psychique des butes. — Guyau : Vers d'un

philosophe. — D' Jacoby : La sélection et l'hérédité' chez

l'homme. — REVUE POLITIQUE ET LITTÉRAIRE
(e6 novembre). De Pressensé : Mazzini. — La décadence des

françaises, d'après le Blackwood's.— Reinach : Les enfants

moralement abandonnés. —' Egger : Bernard Jullien. 

—(J décembre). E. des Essarts : Eugène Manuel. — Baudril-
lart : L'Artois. — Léo Quesnel : Schubert. — Barine : Des

idées de Napoléon ter sur le mariage. — (to décembre).

Lemaitre : Sully-Prudhomme; ses poésies psychologiques. —

D.schanel : Le romantisme au xvll e siècle. — Ledru : Les

Chambres hautes dans les États européens. — REVUE
SCIENTIFIQUE (a6 novembre). — L'établissement zoolo-

gique de Roscoff. — Lippmann : Les unités électriques. —
Laboulbène : Histoire des livres hippocratiques. — (I dé-
cembre). — L'établissement zoologique de Banyuls-sur-Mer.
— Demarçay : La valence du soufre. — D'Arsonval : Discus-

sion de laconmission d'électro-physiologie. — (to décembre).

Lubbock : Les progrès de la science en Angleterre. — De
Comberousse : Les conditions actuelles et l'avenir de l'agri-

culture en France. — Géraldy : Les foyers électriques.

SPECTATEUR MILITAIRE (novembre). Ledcuil : Prin-

cipes constitutifs d'une armée républicaine. — De Corla y :

Histoire de la guerre d'Orient de 1875 à 1878. — De Fon-

vielle : L'art de la guerre à l'Exposition d'électricité. — De

Mirbach :.Essai du télémètre.

VIE MODERNE (26 novembre). Du Crotoy : Un ma-

nuscrit de Sardou ; la Taverne des étudiants.

PRINCIPAUX ARTICLES LITTÉRAIRES OU SCIENTIFIQUES

PARUS DANS LES JOURNAUX QUOTIDIENS DE PARIS

(Du 15 novembre au 15 décembre ISS1.)

CONSTITUTIONNEL. Novembre al : Le public et les
hommes de lettres en Angleterre au xvut e siècle. — 29. J.
Barbey d'Aurevilly : Le marquis de Grignan, par Masson. 

—n. Le livre d'Esther, par de Sacy

DÉBATS. Novembre 17 : Clément : Un hiver au soleil,

par Berthoud. — 18. Boutdean : Dictionnaire des lieux-com-

muns, par Rigaud. — sa. Bérard-Véragnac : Les romans de

L. Ulbach. — 25. Ch, Clément : Une galerie antique, par
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flougot. - Décembre 1 : Zévort : L'enseignement français
à Tunis. - s. Ch. Clément : L'Art à travers les moeurs, par

Havard. - 3. Bérard-Véragnac : Galhe et ses deux chefs-

d'oeuvre classiques, par Stapfer. - 7. En voyage, souvenirs

d'Eug. Manuel. - 8. Ch. Clément : Grammaire des arts

décoratifs, par Ch. Blanc. - Van Dyck 't ses élèves, par

Michiels. - Van Dyck, sa vie et ses œuvres, par Guiffrey. -

15. Houssaye : Marc-Aurèle, par Renan.

DIX-NEUVIÈME SIÈCLE. Novembre 17-18 : Sarcey : Les
continuateurs de Loret.

DROIT. Décembrt; Io : Jay : Mounier aux États du Dau-

phiné et à l'Assemblée conétituante.

FIGARO. Décembre 7 : Jules Vallès. -Siraudin : Scribe.

13. Odette et Fianunina.

FRANÇAIS. Novembre 21 : Debureau; Histoire du

th&ïtre à quatre sous.-M. Bernard Jullien. -22. A. Chénier

et les Jacobins, par O. de Vallée. - 25. Général Ambert : Les

réformes militaires, par Chassignet. 29. Le P. Lacordaire

à Sorreie, par Lacointa. - Décembre 2 : La Palestine, par

Guérin. - 5. Une nouvelle édition de Molière.- 6. Le Mar-

quis de Grignan, petit-fils de M 11L de Sévigné. - 8. Un livre

sur l'histoire musicale du xviii' siècle.

GAULOIS. Novembre 27 : Fourcaud : Marc-Aurèle.

GAZETTE DE FRANCE. Novembre 3o : Bourgeois : La

terre sainte, par Guérin. - Décembre .I : Pontmartin : La

légende des Girondins, par Biré. - 9. Les fouilles en Baby-

lonie en 188o-81. - to. de Pontmartin : L'apôtre, par de Bor-

nier.

GIL BLAS. Décembre + : Th. de Banville : Glatigny.

GLOBE. Décembre 1 : Desprez : Le xvrt" siècle peint par

lui-même. - I}. La Palestine, par Guérin. •

INDÉPENDANT. Décembre 1 : Caricatures et gravures

allemandes. - 5-12. Les ouvrages sur le xvul° siècle et les

réimpressions.

JUSTICE. Novembre 25 : La Sociologie, par Yves Guyot.

- Décembre 6 : Le droit de propriété, par Azcarate.

LOI., Novembre 18 : Dr Labbé : Lc crime et la folie, par
Mandsley.

MONITEUR UNIVERSEL. Novembre s. : Champier :
La caricature anglaisé; Le Punch. - 25. Ass:: Benjamin
Constant et M"" Récamier. - Décembre lo : Champier :

Grammaire des arts décoratifs, par Ch. Blanc. - Bougot :
Une galerie antique. - Van Dyck, par Guiffrey.

PARIS. Décembre 6 : La reforme au xvi" siècle, par Lau-
gel.

PARLEMEN F. Novembre 17 : Bou rget : A propos de
Renan. - De Nadaillac f Les premiers hommes. - 22. Mi-
chel : •La bibliothèque d'un vieux huguenot. - 2. 1 . Bourget :
Diners de gens de lettres. -- 28. Rod : L'empire japonais, à
propos d'une publication récente. - Déc_ubre a : A. Le
Roy : Poésies complètes de M. de Bornicr. - .}. Pigeon :
Les romanciers allemands; Storm. - 1a. A. Le Roy : Juvé-

nal et Bossuet. - 15. Bourget : La propriété littéraire.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Novembre : 25. Dopasse :

Nouvelles conférences populaires, par Spuller.

RÉVEIL. Décembre : 5. Daudet : Mémoires d'une comé-
dienne, par Fanny Kemble.

SIÈCLE. Décembre 1°r : A. de la Forge: L'abbé Grégoire.
2. A. de la Berge : L'éducation au xvii" siècle, à propos

d'une publication récente. -6. Stupuy : Dupleix, par Bionne.
- 7. Les finances francaises, par Mathieu Bodet. -
9. L'Art, à travers les mœurs, par Havard. - 15. A. de la
Forge : Eug. Despois.

SOLEIL. Décembre 8 : La Palestine, par Guérin.

TÉLÉGRAPHE. Décembre 12 : Léger : Les historiens

allemands contemporains.

TEMPS. Novembre 16 : Le musée de sculpture comparée.

- 18. Le maréchal Bugeaud, d'après sa correspondance. -

25. Gavarni en Angleterre. - Décembre 8 : Poésies de Ma-

nuel.

TRIBOULET. Novembre 28 : Dupont : Le Marc-Aurèle

de M. Renan. - Décembre 10 : Les petits bollandistes.

UNION. Novembre 18 : Numa Roumestan. - 19. Ma-

rius Sepet : Valentin Conrart. - 2}. Bernard : Poésies com-
plètes de M. de Bornier. - 28. Bernard : Correspondance de
Berlioz. - Poèmes évangéliques de M. de Laprade. - Dé-

cembre 5 : Revue des sciences historiques. - 8. Bernard :

Lettres de saint Vincent de Paul. - 9. Le marquis de

Grignan, par Masson. - t3. La Terre sainte, par Guéris.

UNIVERS. Novembre : 28. Le prince d'Orange, par le
baron Kervyn de Lottenhove. - Décembre 13 : Vie d'Artus

Prunier de Saint-André, par Vallot.

NOUVEAUX JOURNAUX PARUS A PARIS

PENDANT LE MOIS DE NOVEMBRE 1881

1. Moniteur général de la quincaillerie. In-4", 8 p.

à 3 col. Paris, imp. Rousset, 7, rue Roche-

chouart. - Bureaux, même adresse. - Abon-

nements : France, un an, Io fr.; 6 mois, 6 fr.

Union postale : un an, 12 fr.; 6 mois, 7 fr. -

Parait le 1°r et le 15 de chaque mois.

2. L'Écho. Littérature, beaux-arts; mode, romans,

finance. Parait tous les dimanches. In-4°, 8 p.

à 3 col. Paris, imp. Chaixt 18, rue Brunel. -

Bureaux, 4, rue Mogador. - Abonnements : un

an, 12 fr.; 6 mois, 6 fr.; 3 mois, 3 fr. - Le nu-

méro, 25 cent.
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Le Grand-Réveil du père Duclténe. Pet. in-4°, S p.
Paris, imp. Nouvelle, 11, rue Cadet. — Bu-
reaux, 21, rue du Croissant.

3. Royal-Finance. Journal financier. Pet. in-4°, 4 P.
à 3 col. Paris, imp. Chaix, zo, rue Bergère. —
Bureaux, Paris, rue de Châteaudun, 2. — Abon-
nements : France et Algérie, lo fr.; Angleterre,
lo schillings; Allemagne, lo marcks; Autriche,
6 florins; Italie, 12 lires; États-Unis, 3 dollars.
— Hebdomadaire.

3. Chronique de l'art. Courrier hebdomadaire des
ateliers, dès musées, des expositions et des
véntes publiques. ln-4°, 1z p. à z col. Paris,
imp. Rouam, 41, rue de la Victoire.—Bureaux,
33, avenue de l'Opéra. — Abonnements : un an,
France, 18 fr.; étranger, zo fr. — Le numéro,
40 cent.

Galette du Palais et du Notariat. Recueil quoti-
dien de tous les documents et informations
contenus dans les divers journaux judiciaires
de Paris et de la province. Pet. in- 4°, 8 p. à
3 col. Paris, imp. Schiller, Faubourg-Mont-
martre.—Bureaux, 3, boul. du Palais. — Abon-
nements : un an, 38 fr.; 6 mois, Ig fr. 5o;
trois mois, zo fr. Le numéro, 15 cent.

5. Petit journal des connaissances utiles. Revue heb-
domadaire illustrée. Pet. in-4°, 16 p. à 2 col.
Paris, imp. Tolmer, 3, rue Madame. — Bureaux,
même adresse. — Abonnements : un an, 6 fr.;
6 mois, 3 fr. 5o; 3 mois, 2 fr. Le numéro,
10 cent.

La Tribune. Journal spécial de sport, théâtres,
finance; paraissant tous les samedis. ln-4°, 8 p.
à 3 col. Paris, imp. Larguier, 7, rue de Bel-
zunce. — Bureaux, 63, rue des Saints-Pères. —
Abonnements : Paris et départements, un an,
12 fr.; 6 mois, 7 fr. Le numéro, 15 cent.

Dernières modes de Paris. In-4°, 4 p. à 3 col. avec
fig. Paris, imp. Tolmer, rue Madame. — Bu-
reaux, même adresse. — Abonnements : un an,
6 fr. — Le numéro, 10 cent.

Le Liège. Organe de la Société industrielle du
liège et de ses produits. Pet. in-4°, 4 P. à 3 col.
Paris, imp. Michel, passage du Caire. — Bu-
reaux, 2, rue Pernelle. — Abonnements ': 6 fr..
par an.

Le Diable à quatre. In-4°, 4 p. à 3 col. avec fig.
Paris, imp. Wilhem, 14, rue des Jeûneurs. —
Bureaux, 167, rue Montmartre. — Abonne-
ments : Paris, un an, 40 fr.; 6 mois, 20 fr.;
3 mois, to fr.; départements, un an, 48 fr.;
6 mois, 24 . fr.; 3 mois, 12 fr. — Le numéro,
to cent. Parait tous les jours.

6. L'Illustration de Soissons, — de Limoges, —
d'Auxerre, — de Bordeaux, — d'Orléans, —
d'Évreux, — de Mdcon, — de Montpellier..

In-4°, 4 p. à 3 col. avec fig. Paris, typ. Larguier,
7, rue dé Belzunce. — Bureaux, 5, passage
Saulnier. — Abonnements : 5 -fr. par an. — Le
numéro, 5 cent. Hebdomadaire.

lo. L'Épargne.. départementale. Journal de critique
financière. In-folio, 4 p. à 4 col. Paris, imp. de
l'Épargne, 7, rue Jeanne. — Bureaux, 5g, rue
du Château-d'Eau. Parait les to, 20 et 3o de
chaque mois. — Abonnements : z fr. par an.

La Vadrouille. Gazette humoristique hebdoma-
daire. Pet. in-4°, 4 p. à •3 col. Paris, imp. Reiff,
g, place du Collège de France. — Bureaux,
g, rue Toullier. — Abonnements : Paris, 3 mois,
1 fr. 5o; départ., 2 fr.

12. L'Union générale. Journal politique et financier.
Gr. in-folio, 4 p. à 6 col. Paris, imp. Larguier,
7, rue de Belzunce. — Bureaux, boul. Saint-
Michel, 78. — Abonnements un an, 5 fr.;
6 mois, 3 fr.; 3 mois, z fr. — Le numéro,
15 cent.

13. L'Illustré. 1n-4°, 4 p. avec-fig. Paris, typ. Lar-
guier, 7, rue de Belzunce. — Bureaux, 5, pas-
sage Saulnier. — Abonnements : un an, 5 fr.
Le numéro, 5 cent.

25. La Poste. Journal républicain indépendant. Gr.
in-folio, 4 p. à 6 col. Paris, imp. Vossen, g, rue
d'Aboukir. — Bureaux, même adresse. — Abon-
nements : Paris, 3 mois, lo fr..; départements,
11 fr. — Le numéro, Paris, to cent.; départe-
ments, 15 cent.

17. Le Catholique. Journal hebdomadaire. Grand in-
folio, 4 p. à 6 col. Paris, imp. Levé, 17, rue
Cassette. — Bureaux, même adresse. — Abon-
nements : un an, 12 fr.; 6 mois, 6 fr.; 3 mois,
3 francs.

Boum-Finance. Une feuille pet. in-4° à 3 col.
Paris, imp. Bertrand, 1 7, rue de l'Échiquier. —
Bureaux, 7, rue de Marivaux. — Abonnements :
Paris, un an, 6 fr.; 6 mois, 3 fr.; départements,
un an, 7 fr.; 6 mois, 4fr.—Le numéro, 10 cent.
Parait les jeudis et dimanches.

18. L'Écho de France. Journal quotidien, politique,
littéraire et financier (ancien Renseignement pa-
risien). Gr. in-folio, 4 p. à 6 col. Paris, imp.
Rousset, 7, rue Rochechouart. — Bureaux,
même adresse. — Abonnements : un an, 40 fr.;
6 mois, 22 fr.; 3 mois, tz fr. — Le numéro,
1 0 cent. Ne parait pas le dimanche.

L'Officiel. Recueil des emplois vacants. In-4°, 4 p.
Paris, imp. Bloc, passage des Abbesses, 15. —
Bureaux, 45, rue Notre-Dame-de-Lorette. —
Abonnements : 3 mois, 20 fr.; 2 mois, 17 fr. 5o;
t mois, to fr. Paraît les mardis et vendredis.

Le Mensonge parlementaire. Revue hebdoma-
daire, critique, satirique et humoristique. In-32,
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32 p. Paris, imp. Nouvelle, 1 t, rue Cadet. —
Bureaux, 19, Chaussée-d'Antin. — Abonne-
ments : un an, 12 fr.; 6 mois, 6 fr.; 3 mois, 3 fr.
— Le numéro, 25 cent. Parait tous les samedis.

19. Le Commerce. Journal des intérêts politiques, in-
dustriels, agricoles et maritimes. Gr. in-folio,
4 p. à 6 col. Paris, imp. Wilhem, 14, rue des
Jeûneurs.— Bureaux, 5, rue Feydeau. — Abon-
nements : un an, 5o fr.; 6 mois, 25 fr.; 3 mois,
12 fr. 5o.

20. Le Monsieur de-l'orchestre. In-4°, 4 p. à 5 col.
Paris, imp. Lapirot, g, cour des Miracles.— Bu-
reaux, 25, rue des Martyrs. — Le numéro,
10 cent. Imprimé sur papier rouge.

22. La Dépêche de Paris. Journal républicain d'infor-
mations. Pet. in-4°, 4 p. à 4 col. Paris, imp.,
rue Montmartre, 166.— Bureaux, même adresse.
-- Abonnements : Paris, un an, 18 fr.; 6 mois,
g fr.; 3 mois, 4 fr. 5o. — Le numéro, 5 cent.

24. Le Bien public. Journal politique quotidien. Gr.
in-folio, 4 p. à 6 col. Paris, imp. Dubuisson,
5, rue Coq-Héron. — Bureaux, même adresse.
— Abonnements : Paris et départements, un an,
40 fr.; 6 mois, 26 fr.; 3 mois, io fr. — Le nu-
méro, Paris, 10 cent.; départements, 15 cent.

Le Repaire: Journal républicain socialiste, anti-
opportuniste. Pet. in-4°, 4 p. à 4 col. Paris, imp.
Alavoine, 1o, rueSaint-Joseph.— Bureaux, 126,
rue des Partants. —Abonnements : un an, 3 fr.;
6 mois, 2 fr.; 3 mois,. 1 fr.' — Le numéro,
5 cent.

Le petit Citoyen français. Journal quotidien du
soir. Pet. in-4°, 4 p. à 4 col. Paris, imp. Ala-
voi ne, 1o, rue Saint-Joseph.— Bureaux, 8, même
rue. — Abonnements	 Paris, un an, zo fr.,
6 mois, 10 fr.; 3 mois, 5 fr.; départements, un
an, 24 fr., 6 mois, 12 fr.; 3 mois, 6 fr. — Le
numéro, 5 cent.

Paris-Office. Organe des intérêts mobiliers et
immobiliers. Gr. in-folio, 4 p. à 6 col. Bois-Co-
lombes, imp. Daux. — Bureaux, 8, rue de Ha-

novre. — Abonnements : un an, 12 fr.; 6 mois,
7 fr.; 3 mois, 4 fr. Parait tous les dimanches.

28. La petite Revision. Journal quotidien du matin.
Pet. in-4°, 4 p. à 4 col. Paris, imp. Levaillant,
73, rue Notre-Dame-de-Nazareth. — Bureaux,
4o, rue d'Enghien. — Abonnements : Paris, un
an, 18 fr.; 6 mois, g fr. — Le numéro, 5 cent.

29. La Conversion. Gr. in-folio, 4 p. à 6 col. Paris,
imp. Bertrand, 17, rûe de l'Échiquier. — Bu.
reaux, 44, rue Notre-Dame-des-Victoires. —
Abonnements :Paris, un an, io fr.; 6 mois, 5 fr.
— Le numéro, 20 cent.

Le Commerce. Journal des intérêts politiques, in-
dustriels, agricoles et maritimes de la France.
Gr. in-folio, 4 p. à 6 col. Paris, imp. Wilhem,
14, rue des Jeûneurs. — Bureaux, 5, rue Fey-
deau. — Abonnements-: Paris et départements,
un an, 5o fr.; 6 mois, 25 fr.; 3 mois, 12 fr. 5o.
— Le numéro, 15 cent.

3o. Le Spéculateur. Organe hebdomadaire des syndi-
cats financiers. Pet. 'in-4°, 4 p. à 3 col. Paris,
imp. Boudet, rue Cassette. — Abonnements :
un an, zo fr.

3o. Le Crédit républicain. Organe politique et finan-
cier des intérêts populaires. Paraissant tous les
mercredis. In-4°, 4 p. à 5 col. Paris, imp. Mayer,
8, rue Hérold. — Bureaux, même adressa. —
Abonnements : un an, 6 fr. — Le numéro,
to cent.	 ,

Journal de l'Horlogerie française. Bulletin de la
Chambre syndicale de Paris. In-18, 24 p. Saint-
Ouen, imp. Chaix. — Bureaux, 9g, Faubourg-
du-Temple. — Abonnements : g fr. par an. —
Le numéro, 1 fr. Mensuel.

Bulletin de la Société française de sauvetage.
In-18, 8 p. Paris, imp. Wattier, 4, rue des Dé-
chargeurs. — Bureaux, 6o, rue Monsieur-le-
Prince.

Journal du Sénat. Politique et littéraire. In-4°,
8 p. à 3 col. Paris, imp. Wilhem, 14, rue des
Jeûneurs. — Bureaux, 167, rue Montmartre. —
Abonnements : un an, to fr.; 6 mois, 5 fr. —
Le numéro, 15 cent.

LE LIVRE DEVANT LES TRIBUNAUX

Livres à l'Index.

Un décret de la Sacrée Congrégation de l'Index, en
date du 27 juin 1881, condamne et prohibe les ouvra-
ges suivants :

E. Burnouf.— La science des religions. Paris, Mai-
sonneuve et 0 10 , 1876.

E. Renan. — L'Antechrist. Paris, Michel Lévy et
frères, éditeurs, 1873.

—L'Église chrétienne. Paris. Calmann Levy,ed iteur,

1879.
Jacolliot.— Les Fils de Dieu. Paris, 1875.

— Le Paria dans l'humanité, 1876.
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— Genèse de l'humanité, Fétichisme, Polythéisme,
Monothéisme. Paris, 1876.

— Histoire des Vierges, 1879.

F. Gregorovius. — Le tombe dei Papi. Prima tra-

duzione italiana rivista ed accresciuta dall'autore.

t vol. Roma, Fratelli, Bocca et Comp. Lib. édit.

1879.

— Urbano VIII e la sua opposi Tone alla Spagna ed
all'Imperatore. Episodio della guerra dei trent'anni.
1 vol. Roma, Fratelli, Bocco, etc.. 1879.

B. Casalis. — Libro di lettura per il popolo italiano.
Saluzzo, tipographia Fratelli Lobetti-Bodoni, 1880.

N. Marselli. —Le' origini dell'Umanità. Torino e

Roma, Ermanno Loescher, 1879.

— Le grandi Rai-Te dell'Umanità. Torino, etc.

1880.

Migorel, curé de Malétable. — La semaine ou le
3e commandement de Dieu cum prefatione et numis-

mate panni coloris rubri in quo hæcverba leguntur:

Dieu le veut et N.-D. de la Saiette, Prohib. Deer. 6.

Decembris 1875, laudabiliter se subjecit et opus repro-
bavit.

«L'Homme qui tue». — Titre pareil. — Ouvrages
dissemblables. — M. France contre le journal le
Figaro.

En /878, M. France a publié à Bruxelles un ro-

man sur les moeurs militaires en Algérie, intitulé :

l'Homme qui tue; il n'y a pas mis son nom.

En 1881, il a vu paraitre dans le journal le Figaro
un roman de M. Lafontaine, sous le même titre:

l'Homme qui tue.
Au lieu de demander la suppression du titre, il a

réclamé 1o,000 francs de dommages-intérêts.

Le tribunal, ne voyant aucun préjudice justifié, et

trouvant d'ailleurs que les deux ouvrages n'avaient

aucune analogie, et ne s'adressaient pas aux mêmes

lecteurs, a refusé tous dommages-intérêts, en sem-

blant d'ailleurs indiquer dans ses motifs que si

• M. France avait demandé la suppression du titre, il

la lui aurait accordée. Voici le texte du jugement

rendu sur les plaidoiries de M e Fleuret, agréé de

G. France, et de M' Sabatier, avocat du Figaro:

« Le tribunal,

« Attendu que France se déclarant l'auteur d'un ro-

man publié en volumes en 1878 sous le titre de l'Hom m e
qui tue, et ayant paru dans la vie la Vie populaire sous le

même titre, prétend que le Figaro a eu tort de publier

sous le même titre un autre roman d'un autre au-

teur;

a Mais, attendu que s'il y a identité de titre, France

ne demande pas la suppression du titre incriminé, et

se borne à demander des dommages-intérêts pour

concurrence déloyale ; qu'en l'état il y a lieu seule-

ment de savoir s'il y a eu préjudice éprouvé;

« Attendu que les deux ouvrages n'ont entre eux au-

cune analogie; qu'ils ne s'adressent pas aux mêmes

lecteurs; qu'il n'est pas justifié que le Figaro ait eu

à aucun égard l'intention de nuire à France; qu'il n'a

pas fait acte de concurrence déloyale, qu'il n'est justi-

fié d'aucun préjt:dice pour donner ouverture à des

dommages-intérêts ; qu'en l'état, la demande ne saurait

être accueillie;	 .

«Par ces motifs,

«Déclare France mal fondé en sa demande, l'en dé-

boute,

« Et le condamne aux dépens. e

(Tribunal de commerce de la Seine, audience du

7 novembre 1881).

(Extrait du journal le Droit).

Le roman de M. Zola, Nana, vient d'être interdit à

Copenhague, comme outrageant la morale publique.

Le traducteur de cet ouvrage est poursuivi.

Nous lisons dans le Figaro du 5 octobre 1881.: Le

Catalogue de l'Exposition d'électricité est édité par

M. Lahure, imprimeur, rue de Fleurus, qui est le seul

concessionnaire.

Or, depuis quelque temps M. Lahure était informé

que beaucoup de catalogues n'émanant pas de sa mai-

son étaient vendus chez divers libraires et aux portes

de l'Exposition.

Outre le préjudice que cette vente lui causait, l'État

était lésé, puisque, , d'après le traité conclu entre le

concessionnaire et le commissaire de l'Exposition,

une somme de cinquante centimes par catalogue de-

vait être versée dans les caisses du Trésor.

A la suite d'une plainte portée par M. Lahure contre

les éditeurs du catalogue contrefait, et en exécution

d'une ordonnance rendue par M. le président du tri-

bunal civil, une perquisition a é,é faite, par l'un des

commissaires de police de Paris, chez des libraires

de la rue du Croissant et chez divers imprimeurs si-

gnalés comme imprimant ou détenant les ouvrages

contrefaits.

Une immense quantité de ces catalogues ont été

saisis, ainsi que les clichés.

M. Lahure se réserve de demander aux tribunaux

des dommages et intérêts contre ces éditeurs peu

scrupuleux.

• Le Figaro ajoute, dans son numéro du lendemain,

que l'affaire étant déférée aux Tribunaux par M. La-

hure il ne lui est pas possible de porter un jugement _

sur elle, mais qu'il ne doute 'pas de la bonne foi des

parties.

Le Gaulois annonce qu'un procès scandaleux, qui

sera le pendant de la fameuse affaire Libri, va se

dénouer prochainement devant les tribunaux de

Rome

Le procureur du roi vient de citer devant la cour
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Les Anciennes Tapisseries historiées de France.

(Les héritiers de M. Achille Jubinal contre M. Leroy.)

M. Achille Jubinal, ancien député, avait été élève de

l'icole des chartes et s'était exclusivement livré à
l'étude et à la description' dés vieilles tapisseries.

Il a ainsi composé trois ouvrages importants : les
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Si l'article 1 1 de la loi du t t mai 1878, dite loi

Guilloutet, couvre d'une protection absolue les faits

de la vie privée et les met à l'abri des indiscrétions

de la presse, il n'en est pas de même des actes qui ont

pour objet de provoquer et d'attirer l'attention du

public.

Spéciàlement un journaliste a pu, sans contraven-

tion audit article, publier un article critique d'une

c •mférence (sur le divorce) faite dans un cercle, devant

tin nombreux auditoire convoqué à l'avance, et alors

que cette réunion était contraire au règlement de ce

cercle, dont les salons ne devaient être ouverts que

pour la lecture des journaux ou de certains jeux auto.

risés, et non pour la discussion • de questions politi-

ques et sociales.

(Cour de cassation, chambre criminelle. — Au-

dience du 12 août 1881).

Anciennes Tapisseries historiés de France, l'Armeria
real de Madrid et la Danse des morts de l'église de la

Chaise-Dieu, en Auvergne.

A côté du texte contenant l'historique et la descrip-

tion de ces tapisseries se trouvent des planches gra-

vices et coloriées, représentant les sujets traités.

Le premier—de ces ouvrages remonte au moins à

1835. Pour enluminer ses gravures, il s'était adressé

a un coloriste habile nommé Pierre-Nicolas Leroy,

qui a été son collaborateur dans ses différents tra-

vaux.

Cet artiste est décédé, à Paris, en 1879, laissant

pour légataire universel son neveu, M. Gustave Leroy,

mécanicien.

Celui-ci a recueilli dans la succession de son oncle

plusieurs ouvrages techniques, objet des patientes et

laborieuses études du défunt, et notamment le Caté-
chisme du cultivateur, une Histoire des champignons,
avec des tableaux soigneusement coloriés, un Traité
des plantes fourragères, etc. Mais à côté de ces tra-

vaux spéciaux, M. Gustave Leroy trouva, dans les car-

tons de son oncle, deux ouvrages qui rappelaient

mieux le talent du vieil artiste : c'étaient les Toiles
peintes et tapisseries de la ville de Reims, et l'His-
toire de Saint-Remi; enfin plusieurs exemplaires des

Anciennes Tapisseries histôriées de France.
Cet ouvrage se compose de neuf chapitres,. avec un

nombre considérable de planches gravées et coloriées

représentant les fameuses tapisseries de Bayeux,

faites à la main, comme on sait, par la reine Mathilde,

et retraçant la cônquête de l'Angleterre par Guillaume,

son glorieux époux; celles de Nancy, de Dijon, de

Valenciennes, de Beauvais, de Reims, d'Aix, de Berne

et de la Chaise-Dieu, en Auvergne.

M. Gustave Leroy, en possession de ces objets, re.

chercha dans les papiers de son oncle ceux qui pou-

vaient avoir trait à ces ouvrages, et découvrit un acte

daté du 6 novembre 1847, d'après lequel M. Jubinal

aurait vendu à M. Pierre-Nicolas Leroy son ouvrage

des A nciennes Tapisseries historiées de France, moyen-

nant la somme de 12,000 francs.

Les bois, cuivres et pierres lithographiques gravés

de l'atlas se rapportant à cet ouvrage avaient été

déposés, en 1835, au début de la publication, chez un

imprimeur en taille-douce, et se trouvaient encore

chez son successeur, M. Falconner, qui les exploite

actuellement.

Sur le refus de•ce dernier de les remettre à M. Le-

roy, celui-ci forma opposition entre les mains de

l'imprimeur sur les objets en question, et assigna

M'°° veuve Jubinal et consorts devant le tribunal

civil, pour se voir attribuer la propriété de l'ouvrage

des Anciennes Tapisseries de France.
Il fondait sa revendication sur l'acte de 1847, qui

aurait transféré à son oncle la propriété de l'ouvrage,

avec tous ses accessoires.

On lui répond que cet acte n'a été- qu'un projet de

cession, qui n'a jamais reçu son exécution par suite

du défaut de payement du prix stipulé.

Dans tous les cas, la famille Jubinal ne s'est jamais

dessaisie de l'ceuvre;. elle possède le texte, l'impri-

d'assises : t° l'abbé Bartolucci, bibliothécaire assis-

tant de la bibliothèque Victor-Emmanuel, pour vol

qualifié; a° le bibliothécaire Podesta, pour fraude

qualifiée; 3° M. Castellani, bibliothécaire en chef,

pour négligence dans l'administration; 4° et enfin

M. Silvis Bocca, chef de la grande maison de librairie

Bocca et C e, pour fraude qualifiée.

Ce procès est appelé à avoir un très grand reten-

tissement, d'autant plus qu'il touchera par certains

côtés à la politique.	 •

D'après , le journal le Francais, le gouvernement

aurait fait saisir à la frontière belge une brochure

appelée les Élections francaises. L'auteur anonyme

démontre que les élections sont viciées pour la plupart

et que c'est à prix d'argent que le gouvernement a

remporté toutes ses victoires.

Par décision ministérielle du 24 août dernier a été

levée l'interdiction d'entrée en France qui pesait sur

l'ouvrage intitulé : le Confesseur, par l'abbé ....
auteur du Maudit; 2 vol. in-12, Bruxelles, Lacroix,

Verboecltoven et C°.

Cette interdiction avait été prononcée par deux fois;

la première le 8 novembre 1867, la seconde le 27 oc-

tobre 1875.

Prétendus faits de la vie privée.—Presse. —Conférence
dans un cercle. — Publicité. — Question sociale.
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meut- détient les planches, qui n'ont pas cessé de lui

appartenir, et M. Gustave Leroy n'a entre les mains

que des exemplaires des gravures qui ne peuvent

constituer, à son profit, une preuve suffisante de son

droit à la propriété de l'ouvrage.

Sur les plaidoiries de M e Blin pour le demandeur,

et de M e Lecointe pour la! famille Jubinal, le tribu-

nal a rendu le 14. décembre 1881 le jugement suivant :

« Le tribunal,

« Attendis que par ses dernières conclusions, Leroy

déclare restreindre sa demande à la propriété de l'ou-

, vrage de Jubinal, intitulé les Anciennes Tapisseries
historiées de France, et à la revendication des bois,

cuivres et pierres lithographiques se rapportant à cet

ouvrage ;

« Qu'il- base son action sur une convention, en date

du 6 novembre 1847, qui sera enregistrée en même

temps que le présent jugement, et par laquelle Jubi-

nal aurait cédé la propriété dudit ouvrage à Pierre-

Nicolas Leroy, son auteur;

« Que les défendeurs soutiennent que cette conven-

tion est restée à l'état de projet et n'a jamais reçu

d'exécution et qu'ils opposent à' la demande de Leroy

une fin de non-recevoir tirée de la prescription tren-

tenaire;

« Attendu que, d'après l'article 3 de la convention,

le prix de la cession consentie par Jubinal à Pierre-

Nicolas Leroy était payable en deux années et réglé

immédiatement en billets à ordre; que par un article

additionnel, Jubinal s'engageait à donner à Leroy

toutes facilités de payement et à laisser renouveler les

billets souscrits par ce dernier, pendant une troisième

année pour le dernier quart du prix;

« Que dans l'article 4 il était dit que la livraison de

la propriété à Leroy n'aurait lieu qu'après parfait

paiement et que jusque-là les cuivres, planches tirées,

bois, textes, etc., resteraient entre les mains de Jubi-

nal et de son imprimeur en taille-douce;

a Qu'il résulte encore de l'article 6 que la vente ne

devait être définitive qu'après la libération complète

de Lei•oy;

« Attendu que, dans ces conditions, les défendeurs

ne sont pas autorisés à soutenir que l'action dirigée

contre eux serait éteinte par la prescription de trente

ans;

« Qu'en effet, Leroy• n'aurait pu agir au plus tôt

qu'à l'expiration de la seconde année qui a suivi le

contrat, c'est-à-dire au 6 novembre 184q, à moins, ce

qui n'est aucunement établi, qu'il ne se fût libéré par

anticipation; que dès lors la prescription n'a pu cou-

rir contre lui qu'à partir de cette époque, et que la

présènte instance a été introduite à sa requête , avant
le 6 novembre 1879;

« Attendu au fond que le demandeur ne justifie pas

de sa libération; que cette justification lui incombe

évidemment, le droit qu'il prétend puiser dans le

contrat du 6 novembre 184 7, étant subordonné au

payement intégral du prix de la cession dans un délai

déterminé;

« Attendu qu'il est constant, - en fait, que, dès l'an-

née 1835, Jubinal avait déposé chez Rougier, son im-

primeur en taille:douce, les bois, cuivres et pierres

lithographiques qui font l'objet du procès;

« Que, depuis lors, ce matériel est resté au même

titre entre les mains de Rougier et de ses successeurs,

sans que le caractère de leur détention ait jamais

changé;

« Que postérieurement à la convention de 1847 et

jusqu'à son décès, survenu _,,en 1878, Pierre-Nicolas

Leroy n'a intenté aucune action, ni fait aucun acte

tendant à obtenir la livraison de ces objets; que, par

suite,' lesdits objets n'ont pas cessé de demeurer en

la libre possession de Jubinal, qui même a fait, à di-

verses reprises, acte de propriétaire sur une partie

d'entre eux;

« Que Pierre-Nicolas Leroy n'a pas davantage été

mis en possession du texte de l'ouvrage, sans lequel

sa propriété demeurait illusoire;
« Que la convention de 1847 n'a donc été suivie

d'aucune exécution, et qu'à aucune époque le cession-

naire n'a été mis en possession de la chose vendue;

« Que Pierre-Nicolas Leroy ne s'est jamais prévalu

de ce titre pour en tirer un avantage quelconque,

alors même qu'il se trouvait dans une situation gênée

et précaire;

« Que dans ces circonstances, il n'est nullement

établi que la convention du 6 novembre 1847, qui n'a-

vait qu'un caractère conditionnel, soit devenue défi-

nitive;

« Que la demande de Leroy ne saurait donc être

accueillie;

« Qu'il y a lieu, conséquemment, de faire main-

levée de la saisie-arrêt pratiquée le 5 avril 1879, à la

requête de Leroy, entre les mains de Falconner;

a Attendu, quant à la demande reconventionnelle,

que les défenseurs ne justifient d'aucun préjudice

dont la réparation leur serait due;

« Par ces motifs,

« Sans s'arrêter au moyen tiré de la prescription

trentenaire qui n'est pas justifié;

« Déclare Leroy mal fondé en sa demande et l'en

déboute;

«Fait mainlevée pure et simple, entière ct définitive;

de la saisie-arrêt pratiquée sur la défenderesse aux

mains de Falconner, par exploit de Boucheron, huis-

sier, en date du 5 avril 1879;

« Reçoit en la forme Jubinal et la darne veuve Jubi-

nal dans leur demande reconventionnelle.;

Les déclare mal fondés dans ladite demande et les

en déboute;

« Condamne Leroy en tous les dépens. »

(Ga.Iette des Tribunaux, 8 et 17 décembre 1881).

Presse. — Article de journal. — « L'Union », de Sens,
et « l'Encyclopédie du XIX' Siècle. »

a N'outrepasse pas ses droits et ne saurait, dès lors,

a de ce chef, être condamné àdesdommages-intérêts,

a l'auteur d'un article de journal qui, de bonne foi,
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« relève le Fait d'une déception causée aux souscrip-

teurs d'un ouvrage littéraire par l'infériorité de

« cette publication eu égard aux promesses faites, et

a qui, annonçant qu'une action en résiliation de mar-

« ché va être formée par plusieurs intéresses, invite

les autres à envoyer leur adhésion. »

M. Violet, souscripteur de l'Encyclopédie du
XIX"siècle,ouvragé édité par M. de Lamotte, a publié

dans le numéro du 20- octobre 1876, du journal

l'Union de Sens, l'article suivant :

« La plupart des souscripteurs ont éprouvé une vé-

ritable déception lors de la livraison de cet ouvrage,

qui est loin de tenir les promesses qui ont motivé leur

souscription, et dont la valeur vénale n'atteint pas, à
beaucoup près, au prix qui en a été demandé. Plusieurs

d'entre eux sont décidés à suivre, pour demander à la

justice la résolution d'un marché où leur bonne foi

a été évidemment surprise. Les autres souscripteurs

qui voudraient se joindre à eux sont priés d'envoyer

leur adhésion au journal. L'union fait la force. »

Après la publication de cet article, MM. Violet,

Martin, Leclaire et Jacquet ont formé contre l'éditeur

de l'ouvrage en question, M. de Lamotte, une demande

en résiliation de souscriptions. Ce dernier a,de s,on côté,

répondu par une demande reconventionnelle en dom-

mages-intérêts. Les phases de cette procédure sont

relevées dans le jugement rendu en dernier lieu par le

tribunal civil de Melun, le il juillet 1879, dont nous

donnons le texte. Ce jugement est ainsi conçu :

« Le tribunal,

« Attendu que, par jugement du 16 janvier 1877, le

tribunal de commerce de Sens a déclaré résolues les

ventes de l'ouvrage l'Encyclopédie du XIX. siècle,
faites par de Lamotte à Violet, Jacquet, Leclaire et

Martin, en se fondant sur ce que la chose livrée n'était

pas celle qui avait été promise;

a Attendu que, par le même jugement, de Lamotte a

été'debouté de sa demande reconventionnelleendoni-

mages-intérêts contre Violet et consorts;

« Attendu que, , par arrêt du 21 mai 1878, la Gourde

Paris, statuant sur l'appel de Lamotte,_a déclaré qu'il

n'y avait pas lieu à recevoir cet appel;

« Attendu que sur la demande principale, le tribu-

nal de commerce de Sens avait statué en dernier res-

sort, et qu'il était incompétent pour connaître de la

demande reconventionnelle, et a renvoyé de ce chef la

cause et les parties devant les juges compétents;

« Attendu que, dans ces circonstances, le tribunal

de Melun a été saisi d'une demande de de Lamotte,

tendant à obtenir des dommages-intérêts pour le pré-

judice à lui causé par Violet, Jacquet, Leclaire et

Martin, tant par leurs agissements que par un article

inséré dans le journal l'Union de Sens;
«.En ce qui concerne les agissements reprochés aux

défendeurs:

« Attendu que rien dans la loi ne leur interdisait de

se concerter pour intenter une action commune à

de Lamotte, afin d'obtenir la résiliation d'un marché,

et que cette action ayant été reconnue bien fondée par

un jugement passé en force de chose jugée ne

peut donner ouverture à une demande en dommages-
intérêts;

« En ce qui concerne l'article inséré dans le journal

l'Union de Sens :
« Attendu que cet article n'avait pas pour but de

discréditer l'ouvrage édité par de Lamotte, mais

bien d'inviter les souscripteurs déçus dans leur attente

à se réunir pour Obtenir la résolution de leur mar-

ché ;

«Attendu que la bonne foi de l'auteur de l'article ne

peut être•mise en doute, puisqu'il a triomphé dans ses

prétentions;

« Attendu qu'il n'est pas établi que cet article ait

causé un préjudice appréciable à de Lamotte;

« En ce qui touche la demande formée par Violet et

consorts à fin de dommages-intérêts, reçoit les sieurs

Violet, Jacquet, Leclaire et Martin reconven_ tionnelle-

ment demandeurs, et statuant :

« Attendu que si Violet n'a pas outrepassé ses droits

par la publication de l'article de l'Union de Sens, la
demande formée contre lui ne lui a cependant causé

aucun dommage appréciable et que la condamnation

aux dépens parait suffisante;

a Mais en ce qui concerne Jacquet, Leclair° et

Martin;

« Attendu que Violet a reconnu qu'il était l'auteur

dudit article-et que le tribunal de commerce de Sens,

lui en ayant donné acte, de Lamotte ne les a compris

dans la procédure que pour les besoins seuls de la

cause et sans aucun motif sérieux;

« Attendu qu'il leur a causé ainsi un préjudice dont

il leur est da réparation, et que le tribunal a les élé-

ments nécessaires pour fixer le quantum de ce pré-

judice;

« Par ces motifs,

Déclare de Lamotte mal fondé en sa demande en

dommages-intérêts contre Violet, Jacquet, Leclaire et

Martin;

a Le condamne en z5 francs de dommages-intérêts

envers chacun des trois défendeurs:Jacquet, Leclaire

et Martin ;

a Et pour le préjudice causé à Violet, condamne de

Lamotte pour tous dommages-intérêts aux dépens. »

Appel de ce jugement a été interjeté par M. de La-

motte.

Son appel a été soutenu par M' Lalle, avocat;

Me Deligand a plaidé pour MM. Violet et consorts.

Conformément aux conclusions de M. l'avocat géné-

ral Loubers, la Cour, adoptant les motifs des premiers-

juges, a confirmé leur décision.

(Cour d'appel de Paris. — Audiences des mi et 12 no-

vembre 1881.)

(Compte rendu de la Guette des Tribunaux.)
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Le journal « l'Illustration » contre la société des jour-
naux « l'Illustration de Beauvais, de Roubaix, de
Nantes,» etc. — Similitude de titre. — Concurrence
déloyale.— Demande en suppression du mot « illustra-
tion. » — Jugement conforme.

Le journal l'Illustration, dont la publication est déjà

fort ancienne, a-t-il un droit tellement absolu à ce

titre qu'il puisse interdire à un concurrent de le

joindre à des désignations locales, telles que : l'Illus-
tration de Beauvais, l'Illustration de Roubaix, l'Illus-
tration de Nantes, etc.? Le tribunal de comtherce, saisi

de cette question par M. Marc, gérant du journal

l'Illustration, a décile, malgré la prétention contraire

du gérant et des administrateurs de la société qui

exploite la publication concurrente, que le titre re-

vendiqué constitue une propriété privée, et que les

désignations locales ajoutées à ce titre par les défen-

deurs n'empêchent pas que leur entreprise n'ait pour

objet la publication d'un journal ayant le même titre,

puisqu'ils l'intitulent l'Illustration, et qu'ils se bor-

nent à faire suivre ce titre de l'indication de villes

différentes, suivant le domicile des lecteurs auxquels

le journal est adressé, ni que leur publication ne soit

aussi imprimée à Paris et n'ait ses bureaux et le siège

de son exploitation à Paris.

Voici le texte du jugement qui a été rendu sur les

plaidoiries de Me Marraud, agréé du journal l'Illus-
tration, et de Me Schayé, pour les défendeurs :

« Le tribunal,

« Attendu que, pour résister à la demande, les dé-

fendeurs soutiennent qu'en publiant leur journal

sous les titres Illustration de Beauvais, Illustration de
Roubaix, Illustration de Nantes, et en raison de la

différence de prix et de format, aucune confusion ne

pourrait exister entre cette publication et celle faite

par la société Marc et Ci e du journal l'Illustration;
qu'ils n'auraient donc commis aucun acte de concur-

rence déloyale, et qu'ainsi la-demande tant en sup-

pression de titres qu'en dommages-intérêts et en in-

sertion du jugement dans divers journaux serait mal

fondée et devrait être repoussée;

«Mais attendu qu'il résulte des débats et des pièces

"produites que la-société Marc et C 1C publie depuis un

grand nombre d'années un journal hebdomadaire sous

le titre de l'Illustration; que ce titre est la propriété

de ladite société, et que c'est à bon droit qu'elle de-

mande qu'il soit fait défense aux défendeurs de l'em-

ployer;

« Attendu que vainement les défendeurs allèguent

que l'adjonction du nom des villes sus-indiquées au

mot l'Illustration serait exclusive de toute pensée de

concurrence déloyale; qu'en effet leur journal est

publié à Paris où se trouvent les bureaux et le siège

de son administration; qu'ils n'ont- indiqué les noms

des villes ci-dessus énoncées que pour les numéros

adressés leurs clients demeurant dans lesdites villes;

qu'ainsi le véritable titre sous lequel ils publient leur

journal est bien l'Illustration, titre dont ils ne pou-

vaient disposer;
« Et attendu que par leurs agissements les défen-

deurs ont causé à la société Marc et C i ' un préjudice

dont ils ` lui doivent réparation, et que le tribunal,

avec les éléments d'appréciation qu'il possède, fixe à

5o francs, au payement desquels les défendeurs doi-

vent être tenus, sans qu'il y ait lieu toutefois d'or-

donner les insertions demandées, dont l'utilité n'est

pas justifiée;

« Par ces motifs :

« Fait défense aux défendeurs de publier les jour-

naux ci-dessus désignés avec le titre l'Illustration, et,

à défaut par eux de satisfaire à cette disposition, dit

qu'il sera fait droit;

« Condamne les défendeurs, par les voies de droit,

à payer à Marc, ès nom, 5o francs à titre de dom-

mages-intérêts;

« Déclare Marc, ès nom, mal fondé dans le surplus

de ses demande, fins et conclusions, l'en déboute;

« Et condamne les défendeurs aux dépens.

(Tribunal de commerce de la Seine.) — Audience

du 29 novembre IS81.

Extrait de la Galette des Tribunaux.

Lettre de Benjamin Constant à M ", " de Récamier. —
Les héritiers de B. Constant contre

M. Calmann Lévy.

La librairie Calmann Lévy a mis en'vente des lettres

de Benjamin Constant à M em Récamier, lettres pas-

sionnées qui témoignent de la séduction qu'exerça

cette femme extraordinaire sur son entourage et par-

ticulièrement sur l'homme politique qui, dans la

courte période de dix-huit mois, lui écrivit l'équiva-

lent d'un volume.

Ces lettres étaient entre les mains de M me Lenor-

niant, légataire de M"1C Récamier. La famille de Ben-

jamin Constant proteste contre la publication qui en

a été faite. Elle prétend qu'elle a eu lieu en del.ors

des conventions arrêtées et, notamment, sans l'aver-

tissement qui devait être placé en tête des lettres.

M e Le Berquier soutiendra la prétention des héri--

tiers de Benjamin Constant, Me Rousse plaidera pour

Mme Lenormant.
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CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES

ANGLETERRE

Londres, z8 janvier 1882.

L'Angleterre est en bonne voie pour arriver
à ne plus mériter le reproche, qu'on lui faisait jus-
tement depuis plusieurs années, de négliger les
études bibliographiques. Nous sommes encore
bien loin en arrière, non seulement de la France,
seul pays, du reste, qui ait la complète intelli-
gence de la science bibliographique, mais de l'Al-
lemagne, de •l'Italie, et même de la Belgique, sans
compter les autres. Cet actif amour des livres,
qui se traduit en France parle succès de la Revue
où j'écris ces lignes, et par la publication de nom-
breux ouvrages qui resteront comme des monu-
ments de l'esprit de recherche et d'érudition,
s'est à la fin répandu de l'autre côté du détroit et
se fait sentir dans un pays où la bibliographie
dormait depuis les jours de Dibdin. Dans ma der-
nière correspondance, je signalais un ou deux
ouvrages nouveaux dans cette branche de la lit-
térature. Aujourd'hui, j'ai à annoncer le- com-
mencement d'une oeuvre sérieuse et importante,
destinée à combler une lacune qui a été jusqu'ici
une cause de difficultés continuelles pour ceux
qui s'adonnent à ces études en Angleterre, et,
dans bien des cas, un obstacle infranchissable
par l'érudition anglaise. Sans doute, si j'écrivais
dans une revue dont le titre même ne serait pas
une déclaration de l'importance qu'il faut atta-

BIBL. MOD. - IV.

cher aux livres, je pourrais ne pas mettre en
vedette sur ma liste : A Dictionary of • he ano-
nymous and pseudonymous literature of Great
Britain, par Samuel Halltett et le révérend John
Laing, ouvrage posthume dont le premier volume
vient de paraître'. Mais dans le Livre, une oeuvre
de, cette nature a droit à une mention toute spé-
ciale. Les auteurs, morts tous les deux avant
d'avoir pu. voir la publication de leurs travaux,

. étaient l'un bibliothécaire de the Advocates Li-
brary d'Édimbourg, et l'autre, bibliothécaire de
the Nely College Library, dans la li-iême ville.
M. Laing, qui survécut à M. Halkett de plusieurs
années, et qui a donné à cette compilation sa
forme définitive, a naturellement pris pour mo-
dèle la dernière édition du Dictionnaire des ou-
vrages anonymes d'Ant.-Alex. Barbier, revue par
MM. Olivier Barbier, René et Paul Billard.
Comme cet admirable travail, le nouveau diction-
naire est imprimé sur deux colonnes séparément
paginées, système plus rarement adopté en An-
gleterre qu'en France. Du reste, dans tous les
points de quelque importance, la méthode de
Barbier a été suivie de si près que, si le livre
n'était pas écrit en un autre langage, il pourrait
presque passer pour un supplément à l'ouvrage
français. Les huit cent soixante-dix colonnes du

1. William Paterson, Édimbourg.
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premier volume nous conduisent jusqu'à la fin
de la lettre E. On peut donc supposer que la pu-
blication sera complète en trois volumes. Ce qui
prouve bien encore le degré d'influence exercée
ici par la littérature française, c'est que pour
justifier cette nouvelle publication on croit devoir
citer les premières pages d'une étude , de M. Phi-
larète Chasles sur les Romans de Daniel Defoe et
les Pseudonymes anglais au xVIIl e siècle, étude
publiée d'abord dans la Revue des Deux Mondes
et réimprimée , dans les deux volumes intitulés : le
Dix-huitième siècle en Angleterre. La traduction,
que la préface du nouveau Dictionnaire donne du
morceau consacré par M. Chasles à ce point spé-
cial de littérature anglaise, n'est ni complète, ni
exacte. Il vaut mieux citer les mots mêmes de
l'écrivain français

« Il n'y a pas, dans l'histoire • littéraire, de
groupe plus bizarre que celui des pseudonymes
anglais qui abondent entre 1688 et 1800, ni de
question plus neuve et moins expliquée. C'est
alors qu'une trentaine d'écrivains, entre lesquels
je choisirai les plus notables, renoncent de parti
délibéré aux splendeurs du nom propre, et sacri-
fient leur vanité à leur intérêt ou à leurs passions.
La gloire vient quelquefois les chercher, toujôurs
malgré eux. Chacun a son but distinct et le pour-
suit avec un acharnement sérieux, si bien qu'on
serait tenté de prendre ces écrivains pour des
faussaires, non pour des pseudonymes. S'ils ca-
chent leurs noms et voilent leur main, c'est pour
mieux exécuter leur oeuvre. Ceux-ci veulent dé-
truire une vieille réputation qui les gêne; ceux-là,
populariser des sentiments qu'ils croient utiles .
d'autres, glorifier leur nationalité spéciale; la
plupart, faire fortune. Il y a les honnêtes et les
innocents, comme Defoe; — les imprudents et
les violents, comme Chatterton; — les niais
comme Ireland; — les maladroits et les calom-
niateurs, comme . Lauder; — enfin, un habile,
l'Écossais Macpherson, qui trompe, un siècle
entier, l'Europe, l'Amérique et Napoléon Bona-
parte. a

Naturellement, les noms des écrivains, dont
M. Chasles a donné, en les caractérisant, la bril-
lante énumération, reviennent fréquemment dans
le Dictionnaire. Il est, du reste, abondant en ren-
seignements et satisfaisant à tous égards. Il sera
sans doute de la plus haute utilité en Angleterre.
En France même, il mérite une place dans toute
bibliothèque importante.

Au nombre des personnes qui ont mis les ma-
tériaux amassés par elles-à la disposition des édi-
teurs du Dictionnaire de la littérature anonyme
se trouve M. Henry B. Wheatley. C'est assez
récemment que cet écrivain a attiré l'attention du

public. Il est l'auteur d'un court, mais intéressant
traité sur la reliure dans ses rapports avec les beaux-
arts, les arts mécaniques et l'industrie 1 , qui avait
été d'abord lu, en substance du moins, devant la
Society of arts. Il reste encore à écrire une étude
complète sur les relieurs anglais, dont la réputa-
tion a à peine pénétré parmi les amateurs fran-
çais. Le traité de M. Wheatley donne cependant
un aperçu de l'histoire de la reliure en Angleterre,
qui mérite d'être reproduit même dans le Livre,
ainsi que des renseignements dignes de foi sur
nos anciens relieurs et sur ceux d'une époque
plus récente, tels que Royer Payne, Kalthceber,
Lewis et autres, avec lesquels il faudra, tôt ou
tard, que vous fassiez connaissance.

On a donné le nom de M. Wheatley comme
celui de l'éditeur de the Bibliographer, a Journal
of Boole-Lore', dont les deux premiers numéros
viennent de voir le jour. Autant qu'on en peut
juger jusqu'à présent, ce puîné des journaux con-
sacrés à la! bibliographie est satisfaisant au point
de vue anglais ; je ne voudrais pourtant pas dire
que vous y trouveriez beaucoup à apprendre.

Un ouvrage d'un caractère quasi bibliogra-
phique s'est acquis ici une haute et légitime répu-
tation, et est aujourd'hui regardé comme une
autorité. C'est le Traité de la gravure sur bois au
point de vue historique et pratique, par William
Andrew Chatto 3 . La première apparition de cette
oeuvre excellente date d'environ quarante ans;
mais une nouvelle édition en a été publiée à la
fin de l'année dernière. Depuis longtemps ce
livre était devenu si rare qu'il était à peu près
impossible de s'en procurer un exemplaire. Pour_
tout ce qui regarde les progrès de la gravure sur
bois, depuis les blocs xylographiques qui précédè-
rent l'invention de la typographie, jusqu'à la fin du

xvlue siècle, l'ouvrage de M. Chatto ne laisse guère
rien à dire de ce qui peut être utile à ceux qui
étudient cet art. Les derniers chapitres n'ont pas
la prétention d'être aussi complets, et les efforts
faits de nos jours pour perfectionner la gravure
sur bois pourraient avec avantage faire le sujet
d'un volume à part. Le chàpitre sur la gravure sur
bois, au temps d'Albert Dürer, est particulièrement
remarquable et conserve son autorité, malgré tout
ce qui a été écrit récemment en Angleterre sur
ce sujet. Et l'on peut dire que ce point particulier
est loin d'avoir une importance secondaire. Dürer,

1. Bookbinding considered as a fine art, mecha-

nical art and manufacture. Lond., Eliot Stock.
2. Lond., Eliot Stock.
3. A Treatise on wood engraving, historical and

practical. Lond., Chatto and \Vindus.
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en tant que partisan de Luther, se recommande
naturellement à l'Angleterre protestante, et ses
illustrations de la Bible sont au goût d'un public
qui a toujours aimé le côté didactique dans la lit-
térature et dans l'art. Hans Holbein est étudié en
détail pour une raison semblable. En arrivant
aux temps modernes, une large place est consa-'
crée à Bewick, cet homme de génie si essentiel-
lement Anglais, que je doute que sa gloire ait
jamais été bien re-
connue en France.
C'est à lui qu'on at-
tribue en Angleterre
*la renaissance de la
gravure sur bois. De-
puis Bewick, aucun
graveur sur bois n'a
surpassé John Thom-
son. La courtoisie de
M. Andrew Chatto,
l'éditeur; fils de l'au-
teur du livre, m'a mis
à même de.. vous en-
voyer un spécimen
du talent de cet admi-
rable artiste. C'est la
réduction d'un fa-
meux tableau tiré de
Rakes Progress, de Hogarth, et, dans son genre,
il n'est, je crois, guère possible de faire mieux.

La tragédie de Marie Stuart, par M. Swin-
burne, complète une trilogie que je ne crains
pas d'appeler la plus importante du siècle. La
première partie , intitulée Chastelcrrd, parut
en 1865, et la seconde, Bothwell, en 1874. Comme
on le voit, M. Swinburne prend son temps pour
mener à bien un travail qui mérite d'être consi-
déré comme la production la plus élevée et l'effort
le plus soutenu de sa muse. De même que les
deux premières parties, le présent volume est
dédié à M. Victor Hugo, non pas pour employer
les expressions mêmes de M. Swinburne, « au
plus grand exilé », mais simplement « au plus
grand homme de France, au chef des poètes
vivants, au premier dramaturge 'du siècle, à mon
bien-aimé et révéré maître ». Le livre et le poète
méritent l'un et l'autre d'être connus en France.
Un prédécesseur à cette place, M. O'Shaughnessy,
qui se glorifiait d'être son élève, a dit aux lec-
teurs du Livre le rang qu'occupe M. Swinburne
parmi les poètes modernes. Il compose des vers
français avec une facilité remarquable, et, d'après
ce que me disent des Français juges compétents

1. Marie Stuart. Load., Chatto and \Vindus.

en la matière, les réussit de même. Quant à
Marie Stuart, bien que nous l'appelions Queen
of Scots (reine des Écossais), elle a aussi le titre
de Marie de France, et vous qui lui avez donné,
durant ses plus heureuses années, un foyer et une
couronne, vous avez au moins autant de droits à la
réclamer pour vôtre que, nous qui lui avons assigné
en partage la prison et l'échafaud. Néanmoins
M. Swinburne prétend être son poète lauréat; et

ce ne sont pas sans
doute les hommages
rendus à Marie Stuart
par des écrivains
comme Renaud et
Boursault qui peu-
vent l'empêcher de
jouir de ce titre en-
levé de haute lutte à
Schiller et à Alfieri.
Cette dernière par-
tie de la trilogie de
M. Swinburne est
véritablement une
oeuvre de haute va-
leur, dont la sévère
beauté fait un puis-
sant contraste avec
la passion et l'ardeur

entraînante de la première pièce, aussi bien qu'avec
la sombre splendeur de la seconde. L'emprisonne-
ment de Marie à Fotheringay, les tentatives des
conspirateurs Babington, Tichbôrne et autres
pour la rendre à la liberté, son procès et sa mort,
ce sont là les événements qui forment le sujet de
la tragédie. Le caractère de Marie, tel qu'il appa-
raît dans ces pages, est tout particulièrement digne
de remarque. Résistant à la tentation qu'un tel
sujet présente de se laisser aller aux exagérations
et aux extravagances, M. Swinburne nous offre
un portrait de Marie Stuart que la postérité
acceptera probablement comme définitif. Pour
pénétrer des natures comme celle de cette femme,
il faut la vue profonde du poète, pour qui l'histo-
rien n'est qu'un simple secrétaire recueillant et
enregistrant ses verdicts. La fausseté et la tra-
hison lui étaient échues en héritage dès l'enfance,
et elle en avait reçu d'impitoyables leçons à cette
cour qui la régalait du spectacle de la Saint-Bar-
thélemy. Malgré tout cela, elle était « d'un coeur
si fier et si haut, d'une intelligence si vive et si
lucide, tellement élevée au-dessus de l'extrémité
même du danger et de la douleur, si inviolable au
milieu de toutes les choses violentes, d'un cou-
rage si grand, d'un esprit si superbe, tellement
enfermée dans son âme invincible comme dans
une armure de fer », que le monde a complète-
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ment perdu la mémoire de ses fautes, et qu'elle
apparaît comme le type de la femme couronnée.
La vie de Marie Stuart à Paris fournit au poète
quelques charmants tableaux. En voici un :
n Quand je pense à ces années de France, je crois
ne voir qu'une lumière de chants et d'épées, n'en-
tendre que le rire de l'amour et l'aimable son des
luths, et, comme soulevé par cette double pas-
sion, le bruit des épées se croisant sans cesse et
des pieds qui dansaient, et la vie et la mort qui,
vues du milieu de la bataille, avaient le même
aspect d'éclat et de gaieté. »

Il est à regretter que la manière approfondie et
fouillée dont M. Swinburne traite ses sujets ainsi
que la longueur des pièces ne permettent pas d'es-
pérer que celles-ci puissent jamais être représen-
tées sur la scène. Le public anglais est d'une into-
lérance que vous ne pouvez guère imaginer envers
tout drame moderne à tendances psychologiques.
Le nom — nous sommes pleins de respect pour
les noms — de quelque gloire du temps passé peut
nous obliger à feindre de la vénération pour ce
qui nous ennuie. Mais dans nos drames joués,
nous sommes réellement impatients de tout ce
qui ralentit la succession des événements.

Dans ma dernière correspondance, j'appelais
l'attention sur des poèmes d'un haut mérite,
oeuvre d'un de nos peintres les plus distingués.
Cette fois-ci, j'ai à vous présenter un autre artiste
qui prouve combien étroite est la fraternité des
arts. M. Thomas Woolner est le meilleur de nos
sculpteurs en renom. J'étais sur le point de dire,
-- tellement la carrière qu'il poursuit est peu en
faveur parmi nous, — notre seul sculpteur en
renom. Il y a déjà bien longtemps, M. Woolner
publia un volume de délicieuses poésies, intitulé :
My beautiful Lady, et qui, en quelques années,
eut plusieurs éditions. Depuis ce temps sa muse
avait sommeillé. Mais un second volume, remar-
quable d'un bout à l'autre, et, à certains égards,
admirable, vient de paraître sous le titre • de
Pygmalion'. Le vieux mythe du statuaire de-
Chypre et de la statue à laquelle, sur sa demande,
Aphrodite donne la chaleur de la vie, reçoit ici
un traitement original et neuf. Suivant ce dernier
des poètes qui l'ont chanté, c'est à l'amour qu'il
faut attribuer le miracle. Par ce symbole, il
montre que l'amour est l'âme des oeuvres de l'ar-
tiste et peut seul leur assurer la vie et l'immor-
talité. Que l'amour soit capable de ce miracle ou
de tout autre, c'est ce qu'on ne cherchera pas à
révoquer en doute, et l'on peut supposer que la
fable antique comportait une leçon de ce genre.
Quoi qu'il en soit, l'idée est de toute manière

t. Lond., Macmillan and C°.

faite pour séduire un artiste, et M. Woolner l'a
développée avec beaucoup de délicatesse et d'élé-
gance. Parfois un peu sérieuse, Pygmalion est,
dans son ensemble, une oeuvre de haute et noble
imagination.

L'idée de force sereine et calme qu'elle ex-
prime nous rappelle que l'auteur est un sculp-
teur, et elle abonde en tableaux qui, pour la vi-
vacité, la vérité des couleurs et la beauté, n'ont
pu être tracés que par un homme dont l'ail a
reçu l'éducation que donne la contemplation du
beau. Le poème a en outre deux buts spéciaux :
il veut d'abord montrer l'envie et ' la haine qu'il
n'est pas rare de voir suivre les traces de ceux
qui s'élèvent au-dessus de la foule; il affirme en-
suite que les dons qui s'associent chez l'artiste à
la faiblesse et à l'indulgence, s'il les employait
autrement, le conduiraient à exercer l'empire
parmi les hommes. Rien ne convient mieux à un
artiste que de relever la dignité de sa profession
par ses écrits aussi bien que par ses oeuvres d'art,
et la manière dont M. Woolner a chanté les
louanges du sculpteur lui méritera de nouveaux

lauriers. C'est une autre preuve de la force qu'a-
vait à son début le mouvement artistique connu
sous le nom de pré-raphaélisme, que je signalais
dernièrement ici même. Bien qu'il ait depuis
longtemps rompu tout lien avec cette école,
M. Woolner fut un des rares hommes de
génie pleins d'énergie et d'audace à qui ce mou-
vement est dii.	 •

Parmi les ouvrages dont on parle dans les cer-
cles où l'on s'occupe de poésie et d'érudition, il
faut citer une traduction des Quatrains d'Omar
Khayyam, par E.-H. Whinfield.' C'est la seconde
traduction publiée en anglais de ce poème persan
qui a devancé de sept siècles et demi certaines
des plus récentes manifestations de la poésie an-
glaise. Il est malheureux pour M. Whinfield que
la première traduction se soit si fortement em-
parée des sympathies du public. Sa version à lui,
malgré son exactitude en ce qui concerne le sens
des mots et le mètre des vers, aura bien de la
peine à supplanter celle qui l'a précédée, ou même
à rivaliser avec elle, dans l'estime des lecteurs. La
tâche qu'il s'est imposée est néanmoins très ha-
bilement accomplie, et le nouveau volume con-
tribuera à nous rendre familière une des plus
intéressantes figures de la littérature orientale.
On me dit qu'aucune traduction française de ces
quatrains n'a encore été publiée. J'ai quelque
peine à le croire, d'autant plus qu'une des meil-
leures éditions de l'ouvrage original est due à

t. Lond., Trtibner and C°.
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un Français, M. Nicholas, et a paru en 1867 4
Paris. M. Nicholas a cherché dans 'ses commen-
taires à prouver qu'un sens théologique se cache
sous les épanchements si peu voilés d'Omar Khay-
yam. En Angleterre, cette manière de voir ne
trouve guère crédit. L'épicurisme d'Omar Khay-
yam, ses allusions qui, comme le fait observer
M. Nicholas, sont « d'une sensualité quelquefois
révoltante », et l'esprit de rébellion contre l'au-
torité qui distingue ses vers sont imbus de l'idée
de Lucrèce.

Tantum relligio potuit suadere malorum.

Voilà ce qui le recommande surtout au public
anglais. Aussi prétendre, comme le fait M. Ni-
cholas, consul ou ancien consul de France à
Rescht, que par vin Omar entend Dieu et par
porteur de vin la Divinité, que c'était un mystique
et non un matérialiste, un poète soufi comme
Hèfiz et les autres poètes persans, au lieu d'être
l'adversaire déclaré du soufisme, est-ce lui en-
lever ses principaux. titres à l'attention? Un vrai
succès attend, je ne crains pas de le dire, l'écrivain
qui le premier présentera au public français ces
poésies audacieuses et, de toute manière, si re-
marquables.

Les dames continuent à nous fournir d'impres-
sions de voyages. Our Ride through Asia Minor,
par M°'° Scott, Stevenson 4 , décrit des pays rare-
ment visités. Cette description se distingue par
une vivacité pénétrante et un sentiment de l'im-
portance des détails qui n'appartiennent qu'à une
femme. Elle eut à faire dans certains cas des ex-
périences assez douloureuses et décourageantes,
et elle dut lutter contre des difficultés égales à l'a-
mour des entreprises aventureuses qui l'avait
poussée à s'engager dans un tel voyage. Nous
sommes un peuple curieux, et l'opinion des
Français sur notre excentricité, bien que nous
nous en moquions de temps en temps, n'est pas
sans fondement. Ceci n'a guère de rapport à mon
sujet, je l'avoue;•cependant je ne résiste. pas à
la tentation de vous raconter qu'il n'y a pas'
très longtemps un jeune noble anglais, qui venait
de faire un mariage d'amour avec une jeune fille
de son rang, et qui est un charmant garçon, et
en somme aussi raisonnable qu'un autre, emmena
sa femme, immédiatement après la cérémonie,
faire un voyage où ? Vous ne devineriez jamais,
c'est impossible. En ballon. Non pas dans un
ballon captif comme celui qui attirait les visi-
teurs à Paris; mais dans un vrai ballon où ils se
laissèrent emporter dans un trajet de plusieurs

^. Lond., Chapman and Hall.

centaines de milles avant d'effectuer leur descente.
Les journaux anglais n'ont pas fait mention de
cette jolie frasque, mais je vous en garantis l'au-
thencité.

Mountain life in Algeria, par Edgar Bartlett I,
est la relation d'un voyage chez les Kabyles. L'au-
teur, artiste d'un talent au-dessus de l'ordinaire,
semble s'être fait de ces nations une idée plus
haute que celle que s'en font ordinairement les
Français. On y trouve des renseignements inté-
ressants et curieux sur les moeurs du peuple, et des
esquisses de caractères et de paysages vivement
enlevées. A Hunter's wanderings in Africa, par
Frederick Courteney Selous z raconte d'une ma-
nière parfois piquante et parfois quelque peu mo-
notone les expériences d'un chasseur de grosses
bêtes pendant une période de neuf ans. Il y a là
des particularités nouvelles et curieuses 'sur le
lion; mais les descriptions de massacres barbares
font une pénible impression à ceux qui regardent
l'amour de détruire comme le pire défaut du ca-
ractère anglais.

Il y a depuis quelque temps disette d'oeuvres
importantes dans toutes les branches de la litté-
rature, si l'on en excepte ces livres d'étrennes qui
se présentent à Noël, et ces romans qui sortent
des presses de nos imprimeurs comme un cours
d'eau sans fin. Parmi les nouveaux ouvrages de
fiction, la place d'honneur appartient à A Laodi-
cean, par Thomas Hardy '. C'est un livre de grand
mérite par un homme dont le talent est bien près
d'être du génie, s'il ne mérite réellement pas ce
nom. A Grape fion a Thom, par James Payn4,
Christowell, par R. D. Blackmore 5 , romancier
habile de l'école de George Sand, et A Hea, t's

Problem, par Charles Gibbon s, tels sont les
livres nouveaux les plus en vue ; et on ne remar-
que pas qu'il y ait beaucoup d'efforts de la part
de nos autres écrivains contemporains pour
les rejeter au second plan. Je peux citer aussi
l'apparition du troisième volume des Lettres de
Dickens, éditées par sa belle-soeur et sa fille
aînée'.. Il contient de délicieux échantillons du
style épistolaire de notre grand romancier. La
Correspondance de Robert Southey avec Caroline

Bowles 8 vient ajouter à ce que nous savions sur
une des plus intéressantes figures du siècle, écri-

(. Land., Kegan Paul French and C°.
2. Lond., Bentley and son.
3. Lond., Sampson, Low and C°.
q. Lond., Smith Elder and C°.
5. Lond., Sampson Low and C°.
6. Lond., Chatto and Windus.
7. Lond., Chapman and Hall.
8. Lond., Longmans and C°.
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vain dont les vers — il taisait partie du groupe
connu sous le nom d'école lakiste — sont déjà
démodés, mais dont l'ouvre en prose passera
sans doute à la postérité.

La littérature légère qui s'occupe de la vie
théâtrale et de ce qui s'y rattache ne nous offre
qu'un ouvrage : In, and about Drury Lane, par

lé docteur Doran 1 , recueil d'essais posthumes se
rapportant toits de près ou de loin à notre théâ-
tre national, par un écrivain poli, aimable et fé-
cond en anecdotes, qui a laissé une vingtaine
d'ouvrages du même genre.

r. Lond., Bentlen and son.

JOSEPH KNIG HT.

ITALIE

Milan, 3o janvier 1882.

Les conférences littéraires sont en ce moment
à l'ordre du jour.

Deux conférenciers éminents se partagent l'at-
tention du public dont le concours est extraordi-
naire tant pour l'un que pour l'autre.

M. Cesare Cantir, l'auteur de l'Histoire univer-
selle, traite naturellement l'histoire et la littérature
scientifique avec cette compétence érudite que sa
grande activité lui a permis d'acquérir dans un si
long nombre d'années.

M. Giuseppe Giacosa parle des sujets moins gra-
ves et d'un attrait plus général.

M. Cesare Cantù a un grand âge, nous l'avons
dit, — quatre-vingts ans bien révolus; — mais la
vivacité de son esprit, la fougue de son caractère,
le placent toujours parmi les jeunes.

Il est petit de taille, maigre, droit, toujours
alerte; lorsqu'il parle, soit en public ou familière-
ment, sa voix est claire, distincte, souvent impé-
rieuse, quelquefois aigre; mais sa parole est tou-
jours éloquente.

Sa tête, pleine de vitalité, trouve encore des
mouvements de défi; son regard s'allume dans le
feu d'une pensée qui s'élance vigoureusement et
embrasse une vaste étendue; et un moment après
sa bouche frémit, ses lèvres se crispent sous une
de ces phrases acérées qui vont droit aux'adver-
saires.

Cesare Cantù est un grand talent et un étrange
vieillard. Sa trempe inflexible n'a point plié avec
les ans. On prétend que les passions brûlantes de
son cour ne sont pas éteintes. Certes, il conserve
toute son originalité bizarre, comme ses longs
cheveux gris qui lui tombent sur les épaules selon
le mode romantique. Il a peu d'amis, et c'est
naturel, mais beaucoup d'admirateurs, et il aime
à s'entourer de jeunes gens.

Pendant le carnaval sa maison solitaire de

savant s'ouvre le soir à une société nombreuse et
bruyante qui va y faire de la musique et même
danser un peu. Les vieux in-folio poudreux regar-
dent avec stupeur cette invasion périodique et les
nombreux portraits de belles dames attachés aux
murailles soupirent doucement; mais les jeunes
invités s'amusent, et l'illustre vieillard sourit avec
son petit air d'indulgence malicieuse.

Les conférences que M. Cesare Cantù tient
maintenant tous les jeudis traitent particulièrement
des nouvelles exigences d'une histoire univer-
selle.

Les nouvelles sources auxquelles l'histoire peut
puiser pour connaître la vie des peuples anciens
de l'Asie, de l'Égypte, de l'Inde, lui fournissent
un riche matériel dont il sait se servir. L'Inde, qui
avait une civilisation si raffinée, ne nous laissa
aucune histoire, mais seulement des fables mons-
trueuses. C'est aux recherches modernes d'affermir
les époques les plus importantes de sa littérature.

S'arrêtant un peu aux illustrateurs des vieux
monuments ensevelis depuis quatre mille ans, qui
jettent une lumière incontestable sur des siècles
obscurs, sur des langages ignorés, l'orateur se mit
à considérer les fouilles de Rome et de l'Étrurie,
et s'écria avec amertume : « Malgré cela, quelle
incertitude, que de ténèbres pèsent encore sur
l'histoire ancienne ! »

Parlant de l'histoire des religions, il s'arrête
avec complaisance à la découverte du Livre des
morts, traduit par M. Roger, comme à un document
qui nous révèle en toute sa pureté l'idée religieuse
de l'Égypte et le sentiment que ce peuple avait de
la divinité.

Enfin il arrive à s'entretenir de la critique litté-
raire et historique de nos jours, ce qui lui fournit
l'occasion bienvenue de se prononcer très sévère-
ment et de conclure que les historiens ont à pré-
sent tous les moyens pour écrire l'histoire d'une
façon toute différente de ce que l'on pouvait faire
il y a quarante ans. Ce qui veut dire que l'on a eu
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tort de critiquer son oeuvre, dont il-veut refaire
maintenant la première partie.

Dans les conférences de M. Giacosa, qui sont
d'.un genre tout à fait différent, comme nous avons
déjà dit, on ne rencontre aucune polémique.

Il a débuté avec l'éloge des marionnettes.
Ce sujet pouvait sembler frivole; mais le con-

férencier â su lui donner une tournure si attrayante
que le public très distingué et nombreux qui
l'écoutait lui témoigna vivement sa satisfaction.
La seconde partie de la conférence où M. Giacosa
parla des masques comiques et surtout d'Alequin,
auquel il découvrit une antiquité vraiment patri-
cienne, a été jugée la plus belle. Il termina avec
la lecture d'une jolie pièce en vers écrite par
M. Arrigo Boito pour le théâtre des Marionnettes,
et que nous voudrions reporter ici, si le dialecte
vénitien n'était pas trop difficile à être lu et com-
pris des étrangers.

M. Giacosa doit encore nous entretenir de la
Morale dans l'art, des Châteaux de la vallée
d'Aoste et d'autres sujets intéressants.

Du livre parlé passant au livre écrit, nous trou-
vons que notre attention est attirée principale-
ment par de nouveaux journaux littéraires et des
revues.	 -

M. Ruggero Bonghi, écrivain célèbre et des
plus érudits, vient de fonder à Rome une revue
mensuelle sous le titre de la Cultura (la Culture),
qui s'occupe de sciences, de lettres ef d'arts.

Entre les nombreux collaborateurs on retrouve
des noms mieux connus tels que Giosué Carducci,
Michele Amari, Giuseppe Chiarini. Tous les articles
de la Culture sont des bibliographies, des comptes
rendus des livres les plus importants, littéraires
et scientifiques, italiens ou étrangers.

Dans la livraison de novembre,qui est la seconde,
M. Bonghi lui-même dédie le premier article au
livre de M. Daudan, Pensées et fragments suivis
des révolutions du goût, qu'il loue beaucoup.

Le Livre a déjà annoncé dans sa livraison d'oc-
tobre la transformation que va prendre avec le
nouvel an l'importante revue qui se publie à Flo-
rence sous la direction de M. Carlo Lozzi. Le
Bibliofilo ne s'occupa jusqu'à présent que de
bibliographie ancienne, mais dès janvier il sera
divisé en deux parties se complétant l'une par
l'autre.

Un journal hebdomadaire, en grand format de
seize pages illustré, a été fondé à Rome par M. Fr.
de Suca sous la direction de cet illustre poète
qui est M. Aurelio Costanzo. Ce journal, dont le
premier numéro sera publié au premier jour, a
un vaste programme : toutes les variétés de la

littérature y seront traitées. On y publiera des
romans, des nouvelles, des articles de fantaisie,
des biographies.Large place sera faite aux dessins,
aux croquis des peintres et aquarellistes les plus'
renommés. La musique n'y sera point oubliée.
Tous les mois, les abonnés recevront une romance
de Fosti, ou de Rotoli, ou d'autres.

L'édition, très élégante et artistique, fera hon-
neur à la capitale italienne qui n'avait pas encore
un journal de ce genre.

A propos . de belles éditions très soignées, nous
ne pouvons ne point signaler celles de M. Ghe-
rardo Gargano. Ce jeune éditeur fait preuve d'un
grand courage et d'un véritable amour pour son
art. Les livres qui portent sa signature sont bien
imprimés, en beaux caractères, sur bon papier, et
ont un aspect très élégant.

Ses dernières publications sont : la Vita in
famiglia, traduction du français faite par cet infa-
tigable écrivain qui est la marchesa Colombi; le
premier volume d'une bibliothèque scientifique,,et
le premier volume d'une petite bibliothèque litté-
raire, qu'il'appelle Nuovi elTeviri, dans un format
coquet et mignon.

L'éditeur Barbera, de Florence, nous fait par-
venir deux traductions de l'anglais faites par deux
dames : le Devoir, de S. Smiles et Une commune
rurale, dernier roman de Ouida.

Ce dernier livre, que l'auteur offre au peuple
italien qui mérite beaucoup et reçoit peu, valait
la peine d'être traduit dans notre langue. Ne
serait-ce que pour cette étrange épigraphe il fal-
lait bien que notre peuple pût le lire.

La Commune rurale est une peinture de la vie
italienne dans les campagnes, vie que Ouida con-
naît très bien. On voit qu'elle a été douloureuse-
ment frappée à la vue des vexations que la bureau-
cratie fait subir aux pauvres gens de la campagne,
et qu'elle a voulu personnifier cette oppression
pleine de conséquences funestes dans un type de
secrétâire communal qu'elle appelle plaisamment
oppressor rusticor.um.

Quoique exagéré, ce type est bien conçu et nous
apparaît vivant dans sa complexité.

Mais l'attrait principal de ce livre consiste dans
les descriptions du paysage vraiment italien, ou
mieux toscan, et de la vie rurale. Quant au but
moral et social que Ouida se proposait, nous ne
croyons pas qu'elle l'ait complètement atteint.
Dans la narration des faits elle a trop négligé cette
exactitude scrupuleuse qui est indispensable lors-
qu'on veut soutenir une thèse résultant de ces
faits mêmes.

Toutefois il serait injuste de croire que ce but
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soit absolument manqué; le peu d'exactitude des 	 La traduction faite par M me Sophia Fortini San-
détails est compensé par le sentiment de vérité 	 torelli est sans reproche et parfaitement italienne
synthétique et de profonde sincérité de l'en- au double point de vue de la langue et du style.
semble.	 -	 BRUNO SPERANI.

PAYS-BAS

Roulers, ier février 1882.

Nous avons devant nous toute une série de nou-
velles publications. Commençons par les der-
nières venues.

Voici Loreley, de Pol de Mont, recueil de poé-
sies publié chez J.-L. Beyers à Utrecht. L'édi-
teur n'a pas fait mentir son renom : Loreley est
digne de se placer à côté des autres belles publi-
cations de M. Beyers. L'auteur qui, après ses
Gedichten dont nous avons rendu compte dans
la livraison d'octobre de l'année IS8o, semblait
avoir droit à quelque temps de repos, nous donne
coup sur coup de nouvelles oeuvres auxquelles la
critique, tant en Hollande qu'en Flandre, con-
sacre les articles les plus élogieux. Lentesotternijen,
paru chez Hoste, à Gand, avait surpris ses lecteurs
par la jeunesse, la fraîcheur des idées, par la har-
diesse de la forme et surtout de la conception ;
dans Lentesotternijen, Pol de Mont nous avait dé-
crit le printemps dans toutes ses manifestations de
vie, de force et d'amour; dans Loreley, il nous
fait entendre une note moins gaie; l'amour y est
encore toujours le grand thème, mais la mort
montre çà et là son blanc squelette. Ce n'est plus
la jouissance seule qui inspire le poète ; les souf-
frances y ont aussi déjà une petite part, en atten-
dant qu'elles prennent la plus grande, quand le
coeur aura vieilli.

Du même auteur paraîtront encore chez Pijt-
tersen, à Sneek, trois idylles sous le titre d'Idyl-
len; un volume de nouvelles est aussi en 'prépa-
ration.

A côté de Loreley et de Lentesotternijen nous
avons dans le même ordre d'idées : Leven en
Lied, recueil de poésies de C. Lütkebuhl et Bene
Liefde in het Zniden, un roman en vers de Fiora
della Neve.

L'éditeur Pijttersen, de Sneek, a fait preuve de
beaucoup de bon goût dans la publication de ces
deux ouvrages ; l'idée de mettre ces livres dans
]e style renaissance est très heureuse. Il est
souhaiter que d'autres éditeurs suivent cette intel-
ligente initiative. M. Pijttersen a non 'seulement

imprimé ces ouvrages en style renaissance, mais
la couverture aussi des exemplaires reliés est en
dessins renaissance très heureux et du meilleur
goût.

Leven en Lied renferme beaucoup de beaux
vers; la forme est irréprochable, mais nous vou-
drions bien dans unovolume de cette importance
trouver un peu plus d'idées. La lecture en est
très agréable, mais elle laisse peu de traces dans
le coeur et dans l'esprit.

Fiora della Neve a sur sa palette toutes les
couleurs brillantes et fortes qu'il faut pour peindre
les bouillantes passions des habitants du Midi.
Mais qui se douterait que sous ce charmant pseu-
donyme se cache un honorable magistrat d'Ams-
terdam ? Et pourquoi ne le nommerions-nous
pas ? Il n'a pas à rougir de sa première oeuvre:
la critique tout entière en a reconnu la haute
valeur littéraire. Al'avenir, M. van Laghem ne doit
plus se cachér. .

Nous avons là devant nous un livre français
édité au fin fond de la Frise : Perles de la poésie
française contemporaine. En quelques mois la
.première édition a été épuisée, c'est dire tout l'in-
térêt que l'on porte en Hollande aux poètes de la
France .I1 faut convenir aussi que ces Perles ne
renferment que des perles de poésie ; on a eu le
choix, et le choix a été judicieux. Depuis Victor
Hugo jusqu'au plus jeune, tous y ont leur place.
Ce .qui ajoute beaucoup à l'intérêt du livre, ce
sont les notes biographiques et bibliographiques
précédant chaque citation.

L'éditeur Henri-J. Stemberg, de la Haye, an-
nonce la publication d'un grand ouvrage de luxe
dans le genre de la galerie contemporaine publiée
par Baschet, et portant pour titre : rie Heden-
daagsche Letterkundigen, met bijschri`ten van
Dr Jan ten Brink. L'ouvrage paraîtra en séries
de dix livraisons au prix de deux florins par li-
vraison. En format grand in-folio, chaque livrai-
son comprendra la biographie d'un des princi-
paux littérateurs hollandais contemporains et
sera illustrée d'un portrait et d'un fac-similé.
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M. Henri-J. Sternberg a préludé à la publication
de cette galerie de littérateurs, en faisant pa-
raître trois livraisons de sa galerie des peintres.
Ces trois livraisons s'occupent d'Israels, B1es et
Bosboom.

En fait d'oeuvres littéraires nous avons encore
à signaler une nouvelle édition annotée par l'au-
teur de Max.Navelaar, par Multatuli. Le coura-
geux défenseur des Javanais n'a pas perdu con-
fiance dans la justice de la cause humanitaire
qu'il s'est donné à tâche de défendre. Plaise au
ciel que le succès couronne ses efforts incessants

Chez Bleeker et Ybes, à Arnheim, ont paru
deux romans intéressants : Ekkehard, un roman
historique du x° siècle, et Loukis Laras, un récit
historique du temps de la guerre de l'indépen-
dance en Grèce, par D. Bikélas.

J. Minkman, d'Arnheim, continue la publica-
tion des oeuvres de M'"` A.-L.-G. Bosboom-
Toussaint; récemment a paru Langs een Omweg,
une des meilleures productions de la célèbre ro-
mancière. Ont encore paru chez le même éditeur
deux volumes de nouvelles d'Annie Foore sous
les titres d'Een, maar Deelbaar, et Drie No-
vellen ; et un volume de M"'° Quarlès portant
pour- titre : Aquarelles.

Tous ces volumes sont d'une impression très
soignée qui tranche fort sur les publications si-
milaires flamandes.

Nous avons eu dernièrement à déplorer la mort
d'un des éditeurs les plus intelligents d'Amster-
dam, M. C.-L. Brinkman. M. B. van Dijk, de la
firme L. van Bakkenes et C'`, le libraire bien
connu à Paris, chargé de la vente des livres du
fonds de M. Brinkman, en a dressé un catalogue
qui est un bien beau livre, et, en y ajoutant un
magnifique portrait gravé du défunt, il en a fait
un souvenir impérissable de l'homme qui, par sa
seule énergie, avait su se créer une aussi brillante
position.

Nous. avons encore à mentionner la nouvelle
édition des oeuvres complètes de De Génestet
donnée par la puissante société Elsevier Maats-.
chappij, de Rotterdam. Cette double édition —
populaire et de luxe — mérite les plus grands
éloges, comme toutes les publications faites par
cette jeune et active association. Nous voudrions
toutefois présenter une observation sur cette édi-
tion de de Génestet.

La même mise en pages a servi et pour l'édition
populaire et pour l'édition de luxe ; seulement

pour cette dernière on a ajouté pour chaque page
un cadre rosé. Le dessin du cadre est joli ; mais
nous le trouvons trop rapproché du texte. Et puis
le papier laisse trop peu de marge. L'édition de
luxe se vend aussi reliée, et nous devons recon-
naître que le dessin de la couverture est très
réussi,

Avant de quitter le terrain de la littérature il
nous reste à signaler l'apparition d'une petite
plaquette renfermant un poème de Julius de
Geyter, traduit en anglais, allemand et français.
Maintenant que son nom nous vient sous la
plume, profitons-en pour lui demander de ne
plus nous fairé attendre longtemps après les vo-
lumes de poésies que le pays flamand tout en-
tier attend.impatiemment depuis si longtemps.

En attendant nous pouvons annoncer la publi-
cation très prochaine, à la librairie ..Pierre
Kockx, à Anvers (A. de Decker, successeur), des
oeuvres poétiques de Jan de Laet, le député an-
versois. Pour la jeune génération cette publica-
tion sera une révélation, car elle ne connaît de
Jan de Laet que l'homme politique; le poète et
le romancier sont morts depuis trop longtemps,
ou pour mieux dire sont depuis trop !longtemps
endormis, pour qu'elle les connaisse encore.
A notre avis, M. de Decker rendra un grand service
à notre littérature en faisant cette publication.
Comme ce sera une édition de luxe, nous aurons
le plaisir d'y revenir encore.

S'il est vrai que la publication des oeuvres de
Jan de Laet constituera une révélation pour la
jeune génération, la publication des oeuvres pos-
thumes de Prudens van Duyse n'en sera pas moins
une; celle-ci, non seulement pour la jeune géné-
ration, mais pour tous ceux même qui l'ont connu.
Il y a notamment un roman du Renart en près
de dix mille vers d'après les règles de l'ancienne
prosodie thioise. Nous osons espérer que le pu-
blic littéraire ne marchandera pas son soutien il
cette importante publication.

Paraîtront aussi sous peu un recueil de poésies
de Th. Coopman, sous le titre de Gelukkig
Leven, et un autre de V.-A. de la Montagne,
dont le titre nous est encore inconnu. Nous
croyons savoir. que l'éditeur qui se chargera de
ces:publications a l'intention d'en faire des bijoux
comme la littérature flamande n'en possède pas
encore.

Pour finir, nous devons appeler l'attention sur
trois revues publiées par MM. Blom et Olivierse,
de Culemborg : Noord en Zuid, Taalsiudie et
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Ont e Volkstctal. La première est vouée à l'étude
de la langue et de la littérature néerlandaises ; la
seconde à l'étude des langues française, anglaise et
allemande ; et la troisième dont le premier fasci-
cule vient de paraître a pour programme l'étude
et l'annotation des différents dialectes de la langue
néerlandaise. Toutes trois sont de haute valeur et
répondent à de véritables besoins. Et si nous
sommes heureux de constater que l'étude des
langues modernes est assez développée dans les
Pays-Bas pour que la publication d'une revue spé-
cialement destinée à cette fin soit possible, nous
applaudissons à la tentative hardie de publier une
revue destinée h fixer les formes des dialectes,.

LIVRE

formes, qui sous l'influence• de la civilisation
cosmopolite qui nous envahit, tendent de plus en
plus à disparaître. Nos plus sincères félicitations
à l'actif et énergique rédacteur en chef, M. Taco
H. de Beer, et nos meilleurs voeux pour la réus-
site de ses hardies entreprises. -

Il nous resterait encore à parler d'une publica-
tion historique assez importante : Vereeniging en
Scheiding, parue chez van Schenk Brill, à Does-
borgh; mais l'espace dont nous disposons nous
force à remettre cette causerie à un prochain
courrier.

DE SEYN VERHOUGSTRAETE.

POLOGNE

Varsovie, zo Janvier 1882.

Vous parlerai-je des quelques romans éclos
ces derniers mois et dont plusieurs sont déjà
oubliés ? Et serez-vous bien plus avancés lorsque
je vous aurai transcrit en une dizaine de lignes
plus ou moins baroques les titres de ce qu'on est
convenu d'appeler les nouveautés ? Autant vaut
l'avouer tout net, à l'exception d'un petit nombre
d'auteurs depuis longtemps en possession de la
faveur publique, le roman n'a pas produit grand'-
chose cette année, et le peu qu'il a produit, ce
n'est point dans les librairies qu'il faut le chercher,
c'est bien plutôt dans la collection des journaux
et revues de toute sorte, dont il faudra bien que
je vous parle un jour ou l'autre. Tout ce qui
s'écrit d'un peu passable, les rédactions l'absor-
bent avidement, et il ne s'imprime sous forme de
livre que ce qui a affronté avec succès cette pre-
mière épreuve, c'est-à-dire en réalité bien peu de
chose : la revue tue le livre. Plus de traductions,
plus de réimpressions que d'oeuvres originales ;
dans ces oeuvres originales, rien qui sorte d'une
honnête médiocrité, — et voilà le compte de
l'année réglé pour ce chapitre.

Il semble d'ailleurs, depuis quelque temps, que
le vent souffle plus que jamais aux études histo-
riques. De tous les côtés et principalement dans
la Pologne autrichienne, il en paraît de fort sé-
rieuses : études critiques, études des sources; —
les volumes se succèdent, le zèle des historiens
ne se refroidit pas, et il n'y' a point d'exagération
à dire que, sous ce rapport, il n'y a pas un pays
en Europe où l'on ait un culte si fervent pour
les choses d'autrefois. Au reste, rien ne s'explique

plus facilement que cette prédilection : le passé
est si resplendissant, le présent si obscur, l'avenir
si douteux, que la Pologne a besoin de s'affirmer
sans cesse à elle-même, pour ainsi dire, la gloire
et la grandeur d'autrefois.

Parmi les volumes réunis un peu au hasard sous
ma main je signalerai d'abord le tome IV' et der-
nier du Codex diploma Lieus majoris Polonia'
édité par la bibliothèque de Kornik. (Pour le
III volume, voir le Livre, juillet 1880.) Ce dernier
volume contient une table, un index des noms
propres et la reproduction chrdmolithographique
très soignée des sceaux les plus importants.

Voici ensuite un volume de récits et disserta-
tions historiques de M. Joseph Szujski (Varsovie,
Gebethner et Wolff, 1882). C'est une suite d'é-
tudes séparées où l'auteur, professeur d'histoire à
l'université de Cracovie, fait preuve d'une con-
naissance approfondie de l'histoire polonaise et
d'un sens critique très droit unis à une clarté d'é-
locution des plus remarquables, et qui fait de ces
études une oeuvre tout à fait à part (sur Maçko
Borkowiç, sur Casimir le Grand, sur Dlugosz). -

Les Esquisses historiques de M.Stanislas Smolka
(Varsovie, Gebethner et Wolff, 1882) se rattachent
à ce même genre, et ici encore nous trouvons
une étude sur Dlugosz, le grand chroniqueur du
moyen âge polonais. Ce volume se distingue par
une étude approfondie des sources.

Je dois signaler aussi les Acta historica, res
pestas Stephani Bathorei, régis Poloniw, illus-
trantia, édités d'après un manuscrit du temps par
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la bibliothèque du majorat Krasinski (musée de
Constantin Swidzinski). Ces actes se rapportent à
l'époque (mars 1578, avril 1579) où Étienne Ba-
thory, se préparant à la -conquête de la Liflande
polonaise, assure, par des traités avec la Turquie
et les Cosaques 7_aporoguès, la sécurité de sa
frontière méridionale et s'occupe de la prépara-
tion intérieure de la guerre. Comme je le fais tou-
jours en pareil cas, j'ai cherché à découvrir quel-
que pièce touchant les relations diplomatiques de
la France et de la Pologne ; mais mes recherches
ont été vaines. Mentionnons à propos de ce livre
— le cas n'est pas commun ici — la beauté du
papier, la régularité et la netteté de l'impression,
qui témoignent d'un soin réel et trop rare parmi
les éditeurs polonais.

Je signalerai aussi une anthologie (Kwiaty rod-
zinne) où l'on a réuni les meilleures pièces des
poètes polonais. Le livre est bien imprimé à Cra-
covie, chez Anczyc, pour- Gebethner et - Wolff.
Malheureusement les lettres ornées qui se ren-
contrent à chaque page sont dans le mauvais
goût allemand. Le volume se vend dans un car-
tonnage assez élégant, mais qui a été fait en Alle-
magne. Je ne crois pas que dans toute la Pologne
on trouve un ouvrier capable d'habiller propre-
ment un livre !

La biographie du marquis Wielopolski semble
ne pas rentrer dans le cadre de cette correspon-
dance, puisqu'elle a été publiée en français par
M. Lisicki à Cracovie (2 vol. in-8°,portrait). J'en
dirai deux mots cependant. On sait quel rôle po-
litique a joué le marquis dans la direction des
affaires polonaises : c'est de la Russie qu'il espé-
rait le salut, et il est fort intéressant de voir par
suite de quelles circonstances il fut amené à cette
conviction qu'il ne put faire partager à ses corn-•
patriotes. Beaucoup de bons esprits, croient en-
core aujourd'hui que l'idée de Wielopolski était
juste, et qu'avec le temps elle finira par s'impo-
ser.

En somme, c'est à la même conclusion, — à la
vérité non exprimée, mais les faits parlent, —
qu'arrive M. l'abbé Kalnika, qui vient de faire
paraître le deuxième volume de son histoire de la
Diète de quatre ans. (Voir la livraison de février
1881 pour le premier volume.) On a dû en même
temps rééditer le premier volume qui était de-
venu introuvable deux ou trois mois après sa
publication. Ce deuxième volume nous conduit
presque jusqu'au jour où la Prusse arrive à se
faire céder une portion du territoire polonais,
but constant de sa politique,- et ouvre ainsi l'ère
des compétitions qui devaient aboutir aux
deux derniers partages de la Pologne. Rien n'est

plus vivement présenté, rien n'est plus instructif
que cette suite d'intrigues, cette trame si habile-
ment ourdie par la Prusse autour de la Pologne,
qui finit par y tomber grâce à cet aveuglement
que « Jupiter envoie à ceux qu'il veut perdre »; on
trouve dans ce dernier volume la même science
profonde du détail, la même exposition drama-
tique des faits qui font de ce livre un ouvrage ca-
pital ; tant qu'il n'àura pas été traduit en français,
on peut dire hardiment que nous ne savons rien
de la question polonaise.

Le III' et le IVe volume des « Comédies du comte
Jean-Alexandre Frédro » viennent de paraître chez
Gebethner et Wolff (1881. Varsovie). Bien qu'on
ne puisse guère comparer le comte Alexandre Fré-
dro à son père (mort en r876), il n'en demeure pas
moins le plus légitimement célèbre des auteurs co-
rniques polonais — j'allais dire le seul : c'est du
moins celui dont les pièces ont le plus de succès,
restent le plus longtemps au répertoire. Le co-
mique de ces pièces est un peu à fleur de peau,
plutôt dans les mots, dans les jeux de scène que
dans les situations; les personnages qu'il met en
scène n'ont riel de bien saillant, mais la langue
est alerte et spirituelle, le dialogue bien conduit,
et l'action menée vivement, bien qu'assez souvent
elle soit invraisemblable. En somme, je le répète,
succès légitime, le comte Frédro ayant quelques
bonnes parties de l'auteur comique qui expliquent
que, même en pays étranger, quelques-unes de.
ses pièces sont estimées.

Me voici tout naturellement amené à vous par-
ler du théâtre polonais, ou, pour être plus exact,
du théâtre. de Varsovie; sera-ce sortir de mo
sujet que de vous en dire deux mots ? — Il n'est
pas dans un état florissant : les auteurs drama-
tiques manquent et malgré ce banal reproche
d'immoralité que j'entends sans cesse jeter à la
tête des dramaturges français quand on est à bout
d'arguments, c'est encore à eux qu'on s'adresse
de préférence. La preuve n'en est pas difficile à
faire, et d'autant plus rigoureuse qu'elle est ma-
thémttique. Varsovie compte trois théâtres sub-
ventionnés ou plutôt administrés par l'État. Du
1 0r janvier au 13 mars 1881, ces trois théâtres ont
donné 216 représentations dont 7 2 d'opéra et de
ballet; restent donc pour le drame et la comédie
144.'représentations sur lesquelles il a été donné
au moins 25 pièces françaises dont quelques-unes
ont été jouées gratis ou cinq fois dans ce temps.

C'est ainsi que : le Papa du prix d'honneur
(Labiche) a eu 7 représentations.— Nos intimes
(Sardou) 5.— Les 37 sous de M. Montaudcuin, 5.
— Les Bourgeois de Pont-d'Arcy (Sardou), 3. —
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Le Serment d'Horace, q.. — Les Ganaches (Sar-
dou encore), 2. — Les Pattes de mouche (Sardou
toujours). Viennent ensuite l'Étrangère de Du-
mas. — Montjoie, l'Amour d'un , jeune homme
pauvre. — L'Acrobate. — De Feuillet, Bébé. —
A quoi rêvent les jeunes filles, etc. On arrive
déjà à un chiffre fort respectable. Si l'on déduit
de ce qui reste les quelques pièces allemandes
qui ont pu être jouées (en nombre à la vérité
beaucoup moins considérable) on voit que la part
faite aux œuvres polonaises est fort petite.

Une dernière remarque en guise de conclusion.
Lorsque la direction des théâtres voulut monter
Carmen, de Bizet, qui paraîtra sans doute bientôt
sur l'affiche, elle s'adressa à l'éditeur parisien qui
ne céda la pièce que moyennant une somme de
quatre mille francs (autant qu'il me souvienne)en
représentation de ses droits et de ceux des héri-
tiers de Bizet. Combien la représentation de leurs

pièces sur la scène de Varsovie a-t-elle rapporté à
MM. Labiche, Sardou, etc. ? C'est, paraît-il, qu'il
n'y a pas de traité 1 . « Et il ne peut pas y en avoir,
me disait l'autre jour un des grands libraires d'ici,
fort galant homme d'ailleurs et très versé dans
toutes ces choses du théâtre, — il ne peut pas y
en avoir parce qu'il n'y a pas échange, récipro-
cité... Nous vous prenons tout, mais vous ne nous
prenez rien; quel traité voulez-vous qu'il y ait !!! »
Excellente raison, à la vérité, et à laquelle je ne
nie sens pas de force à répondre.

1. Il y a un traité (voir l'ouvrage de M. F. Worms

sur la Propriété littéraire, t. Il, p. 468), qui
porte la date des 6 avril-e2 mai 1861,maisce traité ne

renferme pas « de stipulation relative à l'exécution
des oeuvres dramatiques ou musicales ».	 H. DE G.

HECTOR DE GOAILLES.
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Marc-Aurèle et la fin du monde antique, par

ERNEST RENAN. - Paris, Calmann Lévy, 188e, in-8°.

- Prix : 7 fr. 5o.

Contrairement à son habitude, qui le porte à fuir
les chemins battus, M. Renan, dans son portrait de
Marc-Aurèle, emboîte le pas derrière ses devanciers.
Il n'est pas en effet d'historien jusqu'ici qui ne se soit
extasié devant cette merveille, un philosophe cou-
ronné, le souverain pouvoir aux mains de la vertu,
un sage assis sur le trône ! et tous d'applaudir enthou-
siasmés. Nous devons même' avoir là-dessus un éloge
de Thomas. A voir les choses de près, en dehors de
toute fiction littéraire, il n'y a pas là de quoi se réjouir
si fort. Lorsqu'il fut appelé à régner, Marc-Aurèle,
adopté depuis vingt ans par Antonin, avait eu le loisir
de se former. à l'exercice du pouvoir, de connaître le
monde auquel il allait commander. Par surcroît de
chance, il n'avait pas à combattre en lui de mauvais
instincts. Religieux et moral à sa façon, qui est la
vraie, il faisait le bien par inclination et par devoir,
sans compter sur aucune récômpense, sans craindre
aucun châtiment, sans s'inquiéter même si personne
le saurait. Ce fut donc un parfait modèle de probité,
un philosophe irréprochable. Fut-il également bon
souverain? on peut le contester. Ce qui lui manqua
complètement, ce fut l'amour de la vie ' et de l'activité
qu'elle exige, la conscience de sa supériorité et la
ferme volonté de l'imposer aux autres. Sa manie fut
.de voir les choses telles qu'elles doivent être et non
telles qu'elles sont. Au lieu de s'appliquer à fournir
aux Romains des leçons de patience et de détachement,.
que ne se passionnait-il pour son rôle, que n'acceptait-
il avec joie et courage son fardeau et, s'il tenait à le
rendre moins lourd, que n'inspirait-il à son peuple
quelque grande ambition de fortune ou de gloire!
Moins de candeur et plus d'esprit, je n'ose dire plus
de vice, quoique ce dernier point ne nuise jamais,
eussent permis à son originalité propre de s'épanouir
librement. Un chef d'État perd son temps à s'étudier
lui-même avec tant d'inquiétude, à surveiller avec tant
de scrupule chacun de ses mouvements intérieurs. La
douceur et la bonté sont des vertus trop modestes
pour un tel emploi. Les princes vraiment dignes de
ce nom, Alexandre, César, et chez nous, Louis XI,

Henri IV, Richelieu, Napoléon, ne furent jamais p'ré-
cisément tendres. Est-ce que leur action en a été moins
salutaire? On n'aime pas non plus à voir Marc-Aurèle
user ses veilles à rédiger en grec des pensées; cela
jure avec la dignité impériale, car, n'en déplaise à nos
grands écrivains qui n'estiment rien au-dessus de leur
art, pour un monarque, faire profession de philoso-
phie ou de littérature, c'est déroger. En fait de pen-
sées, les plus belles sont celles qu'on n'écrit pas, mais
qu'on réalise, sans compter que tout souverain doit
n'en avoir qu'une, le salut du pays dont il est le chef:
Il a fallu à Frédéric Il son beau génie de capitaine et
d'organisateur pour couvrir l'enfantillage de ses dis-
sertations et vers français. Napoléon Ill écrivant avec
flegme son histoire de César, tandis que la Prusse
fourbit contre nous ses armes, nous parait aussi ri-
dicule que Louis XVI fabriquant avec rage des serru-
res à la veille de la Révolution.

Il serait trop long de suivre pas à pas le règne de
Marc-Aurèle et de noter chacune des circonstances où
les vertus de l'homme privé firent échec à l'empereur;
il suffit de le voir dans sa famille pour juger combien
il était faible. Et d'abord Faustine, dont M. Renan c'est
fait jadis le champion et pour laquelle il a, galant
chevalier, rompu une lance, Faustine trouvait son
mari parfaitement ennuyeux, avec ses belles sen-
tences, sa vertu austère, son éternelle mélancolie et
ce cortège de gens à barbe inculte, vêtus de man-
teaux crasseux. Jeune, capricieuse, d'un tempérament
ardent et d'une merveilleuse beauté, il n'est pas éton-
nant qu'elle lui en ait préféré d'autres. Réduisez, si la
fantaisie vous en prend, ses infidélités au minimum le
plus exigu, il n'en reste pas moins avéré qu'elle fit de
lui un George Dandin. Le bruit courut même à Rome
qu'elle avait eu Commode d'un gladiateur. Marc-Aurèle
ne fit qu'exagérer son rôle de mari trompé en poussant
l'aveugle confiance et la bénignité jusqu'à ne pas voir
ce qui crevait les yeux de tous ses sujets. A l'égard
de Commode, ce fut bien pis. Il avait vu grandir à

côté de lui ce monstre, qui peut-être n'était pas son
fils' et qui traînait une vie crapuleuse parmi les valets
du cirque. En vertu du droit d'adoption, il pouvait
lui substituer un sujet plus digne, et cependant il
n'osa le déshériter, exposant ainsi l'empire aux
cruautés d'une bête féroce. Si icl. Renan n'a qu'un tel
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idéal à nous faire admirer, à d'autres! La faiblesse

impolitique de Marc-Aurèle et les tristes résultats

qu'elle eut excuseraient presque Philippe 11 d'avoir

sacrifié la vie de don Carlos à l'intérêt de l'Espagne.

Lequel des deux souverains fit le mieux son devoir?

°Question redoutable que la morale résoudra plus

tard, lorsqu'elle aura trouvé ses lois.

Le moins que l'on dût attendre du gouvernement

d'un sage, c'est qu'il tolérât toutes les religions et

leur permît le libre exercice de leur culte. Pourquoi

néanmoins les chrétiens furent-ils persécutés sous

Marc-Aurèle avec autant de rigueur que sous les

princes les plus méchants? M. Renan nous en explique

les motifs, sans les excuser. Quand une collection

d'individus veut faire dans l'État bande à part, elle

devient un fléau, un principe de destruction au sein

de la grande société. Or le nouveau culte affichait la

prétention de régner sans conteste et à l'exclusion de

tout autre. Les adorateurs de Jésus, par des actes de

sacrilège et de violence contre les idoles du paga-

nisme, irritaient comme à plaisir des adversaires

plus forts et plus nombreux qu'eux. De là cette haine

persistante avec laquelle on les traquait pour les

livrer aux bêtes. S'offrant d'eux-mêmes aux coups,

par leurs bravades, par la joie qu'ils déployaient au

milieu des tourments, ils s'excitaient, pour ainsi dire,

la fureur des païens. Le tableau que trace l'éminent

historien des supplices infligés aux martyrs de Lyon

comptera parmi les plus belles pages de son œuvre.

Il nous laisse en même temps deviner quelques-uns

des excès où-furent entraînées les sectes mystiques.

A Lyon, un dangereux docteur du nom de Markos

séduisait les femmes par une manière étrange de

célébrer la messe et en leur faisant croire qu'elles

avaient le don de prophétie. Il prob'tait de l'adminis-

tration des sacrements et des privautés qu'elle amène

entre le prêtre et la pénitente pour contraindre

celle-ci à une union mystique avec lui. a Prépare ton

lit, lui disait-il, à recevoir la semence de lumière.

Voici la Grâce qui descend en toi; ouvre ta bouche, -

prophétise. — Mais je n'ai jamais prophétisé, je ne

sais pas prophétiser », répondait la pauvre femme.

Alors il redoublait ses invocations, effrayait, étour-

dissait sa victime, qui finissait dans son délire par

balbutier des paroles incohérentes, auxquelles Markos

donnait ensuite un sens sublime. Entraînées .par

l'amour-propre et l'hystérie, la plupart se livraient à

lui corps et biens, quittes à se repentir le lendemain

et à revenir à l'Église, implorant le pardon et l'oubli.

a Les plus riches dames, ajoute M. Renan, celles

qu'on distinguait à la belle bordure de pourpre de

leurs robes, furent les plus curieuses et les plus im-

prudentes. »

' Comme tout le monde a lu ce beau volume, il est

inutile d'en continuer une analyse qui n'apprendrait

rien à personne. Louer la perfection de la forme et la

magie du style qui en sont le charme serait en

quelque sorte faire injure à l'auteur. Il est possible

que, à ses débuts, il se soit appliqué tout comme un

autre à polir sa phrase et à lui donner le timbre har-

monieux d'un cristal pur. Il lui fallait bien conquérir

un public, alors fort rebelle à ses idées et l'amener à

les accepter, grâce à la séduction qu'exerça toujours

sur nous l'art de bien dire; mais aujourd'hui, son

autorité est établie et sa supériorité reconnue au

point qu'il peut s'en remettre, pour plaire, à l'intérêt

des choses qu'il expose. L'expression arrive naturel-

lement heureuse sous sa plume et l'onde coule à

pleins bords; se souciant peu de paraître belle à ceux

qui la voient passer. L'ensemble est animé d'un beau

souffle d'idéalisme auquel, malgré tout, le cœur s'as-

socie. Oh! qui de nous, ayant perdu un être aimé,

mère, femme ou sœur, consentirait à l'entier anéan-

tissement, ne voudrait recommencer auprès d'elles

une existence que rien ne brisera plus! L'énigme de

notre destinée est au sein de l'infini; nul ne renonce

à la deviner un jour.

n.	 PONS.

Lettres de saint Vincent de Paul. — Paris,
Dumoulin, 188z, z vol. grand in-8°.

Excellente idée qu'ont eue là les prêtres de la

Mission de réunir et de publier ces lettres jusqu'ici

éparses et inédites pour la plupart. En obéissant au

goût de l'heure présente qui .va partout aux docu-

ments originaux, ils n'auront pas nui à la gloire de

leur fondateur; il est du petit nombre, parmi les

personnages de l'histoire, qui grandissent à mesure

qu'on approche d'eux, et pour qui la familiarité aug-

mente le respect. Avouons pourtant un scrupule qui

a failli nous empêcher d'ouvrir cette correspondance.

Malgré notre peu de foi, Vincent de Paul est resté à

nos yeux comme le type si parfaitement idéal de la

charité, nous sommes tellement remplis de vénération

pour le bienfaiteur des souffrants et des pauvres, que

nous redoutions la lecture de ses lettres comme une

épreuve périlleuse. Allait-elle, à la place de la mer-

veille de bonté que l'on se plaît à reconnaître en lui,

nous révéler l'homme réel, c'est-à-dire un mélange

ordinairement confus, où tantôt le mal domine, tan-

tôt le bien, mais .où quelque défaut toujours sert de

rançon aux qualités les`plus belles ? La vérité a pour

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



COMPTES RENDUS ANALYTIQUES 	 • 79

nous trop de charmes pour que notre hésitation.fût 	 froissé. Il n'avait pas pour le théâtre et les comédiens

de longue durée, et nous avons parcouru le volumi- 	 la répulsion haineuse dont Bossuet, avec tout son ge-

neux recueil avec un vif sentiment de satisfaction. Il 	 nie, n'a pas su se garantir. Écrivant à l'un de ses mis-

ne brille certes ni par l'indépendance des idées ni par 	 sionnaires qui prêchait, paraît-il, d'une façon très

la magie du style; mais il s'en exhale un tel par- 	 emphatique et se démenait en chaire plus que de rai-

fum de pureté, d'honneur antique, de mâle vertu ; 	 son, il luidisaitfortsensément:«Onm'aavertiquevoua

le langage en est d'une éloquence à la fois si tou- 	 faites de trop grands efforts en parlant au peuple et que

chante et si simple, que l'on ne prend bientôt plus	 cela vous affaiblit beaucoup., Notre Seigneur bénit le '

garde à la longueur des phrases ni à la monotonie des 	 discours qu'on fait en parlant d'un ton commun et fami-

expressions; on n'est plus sensible qu'à l'admirable 	 lier. Cette manière de parler étant naturelle, est aussi

sentiment qui a dicté ces pages.	 plus aisée et le peuple la goûte mieux et en profite

Un illustre écrivain de nos jours, dont c'est le plai- 	 davantage.. Croiriez-vous, monsieur, que les corné-

sir de contredire les opinions reçues, tout en recon- 	 diens, ayant reconnu cela, ne récitent plus leurs vers

naissant à Vincent de Paul une âme d'or, semble 	 avec un ton élevé, comme ils faisaient autrefois ? » Le

regretter de ne découvrir en lui d'autre poésie que	 bon saint n'y entend pas malice et ne fait qu'indiquer

celle de bien faire. Il lui voudrait plus de hauteur, 	 là ce que Fénelon • embellira plus tard de sa grâce

de grand air. « C'est, dit-il, un homme moderne, ré-	 exquise.

duit à des proportions toutes naturelles, luttant 	 La tolérance de Vincent de Paul, sans avoir rien

comme un autre au milieu des difficultés de la vie, et	 d'absolu ni de philosophique, va pourtant assez loin.

ne faisant guère d'autre miracle que ceux de son im-	 Voici de quels sages conseils il prémunit un de ses

mense activité et de son inépuisable dévouement. » 	 prêtres qui devait s'embarquer pour Madagascar sur

A parler franc, c'est là tout juste ce qui nous attire 	 le même navire que des protestants : « Je suis fort

vers lui; les saints ni les héros ne nous disent rien;	 affligé de savoir que vous avez des hérétiques dans

en fait de grandeur, nous aimons avant tout celle où 	 votre vaisseau et par conséquent beaucoup à souffrir de

l'on peut ne pas désespérer d'atteindre.	 leur part. Il faudra soigneusement éviter toutes sortes

S'il n'avait tenu qu'à lui, Vincent de Paul eût fait 	 de disputes et d'invectives avec eux, vous montrer pa-

en sorte que ses lettres ne fussent jamais publiées. 	 tient et débonnaire à leur endroit, lors même qu'ils

Ayant appris que l'on avait conservé celle où il ra-	 s'échapperont contre vous ou contre notre créance et

conte sa captivité en Tunisie, il la réclamait avec une 	 nos pratiques. »

insistance qui ne laisse aucun doute sur son intention 	 A un autre, au frère Barbeau, chargé des missions
de la détruire. Heureusement, on ne la rendit pas et	 à Alger, il recommandait de ne jamais écrire ni par-
elle permet aujourd'hui de le suivre dans l'aventure	 ler des conversions qu'on y opérait, de ne pas même
qui décida de sa carrière. 	 tenir la main à celles qui se font contre la loi du

Comme tout bon fils de laboureur, il ne méprisait 	 pays, crainte que quelqu'un ne saisit ce prétexte pour

pas les écus; c'est même pour recouvrer une créance	 les molester. Ils étaient en effet souvent maltraités

de deux ou trois cents écus qu'.il vint à Marseille, en 	 par les mahométans et obligés de rester avec eux.

16o2, relancer un débiteur qui refusait de le payer et 	 « Le frère Huguier, qui est à Tunis, a été mis à la

dont il n'eut raison que par la contrainte. Muni de la 	 chaîne quinze ou vingt jours durant, et pour l'en ti-

somme ainsi obtenue, il s'embarque pour Narbonne 	 rer, il en coûte près de quatre cents écus. C'est pour

et tombe aux mains des pirates que la foire de Beau- 	 n'avoir pas bien gardé ses papiers, un esclave lui

taire attirait alors dans ces parages. On le mène pri- 	 ayant pris une patente qui sert de passe-port à ceux

sonnier à Tunis, où il est vendu à un pêcheur, puis à 	 qui sont délivrés et qui s'en retournent en leur pays,

un médecin et finalement à un renégat qui l'envoie	 en vertu de laquelle il pensa se sauver; et pour, cela

dans la montagne y travailler aux champs. Une des 	 on lui a fait cette avanie. » Un inconvénient qu'il fal-

femmes du rénégat qui l'a entendu chanter la Salve	 lait éviter à tout prix, vu . qu'il avait nui considéra-

regina et le Super flumina Babylouis fait honte à son	 blement aux jésuites en Chine et ailleurs, c'était de se

mari d'avoir abandonné une religion qui inspire de	 livrer aux opérations commerciales. Vincent de Paul

tels accents et le décide à s'enfuir avec elle et son es- 	 y obvie de son mieux et réprimande vertement ceux

clave. Ils s'embarquent tous les trois sur un esquif et 	 de sa compagnie que le gain avait tentés—« Ce n'est

abordent heureusement à Aigues-Mortes. Nous aimons 	 pas sans sujet que je vous prie dé ne vous mêler plus

à croire que les souffrances endurées par le jeune	 que des affaires du consulat (Barreau, à qui la lettre

prêtre aux mains des infidèles lui inspirèrent ensuite	 est adressée, remplissait les fonctions de consul), car,

l'idée de créer une maison religieuse pour le rachat	 outre le commerce où vous êtes ci-devant entré pour •

des captifs. Il savait par expérience • à quelle misère	 des diamants et autres choses, j'ai vu que depuis peu

ils étaient réduits. La sympathie humaine s'unit en 	 vous vous êtes chargé de faire venir des perles de

lui au dévouement de•l'apôtre. Son aventure d'ailleurs, 	 France. Tout cela, mon cher frère, est hors de propos

sauf quelques particularités, a beaucoup de ressent- 	 et contre la volonté de Dieu, qui ne vous a appelé de
blance avec celle qui arr iva à Regnard, le poète co- 	 delà que pour l'offiçe et non pour le trafic. »

urique, et qu'il a racontée si gaiement dans sa nouvelle 	 „De plus graves soucis encore lui vinrent au sujet

la Belle Provençale. Qu'on ne se scandalise pas du	 des religieux de France, qui sans cesse étaient solli-

rapprochement; Vincent de Paul n'en eût pas été 	 cités de quitter le couvent et de retourner au sein de

•
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leur famille. Il faut voir comme il leur fait honte de
leurs sentiments naturels, d'un reste de tendresse
pour leur père et mère, pour leur foyer natal. Le
rude supérieur exige qu'on ferme l'oreille aux cris de
la chair et du sang, qu'on mortifie la nature en se dé-
pouillant de toute affection terrestre. Le regret de
ceux qui vous aiment ne saurait être qu'une sugges-
tion de l'esprit diaboli,ue, absolument contraire à
l'exemple de Jésus. Notre Seigneur ne retourna en son
pays qu'une fois et il lui arriva pour lors que les
siens le voulurent précipiter de la montagne en bas.
Il•voyait ses parents en Nazareth, qui avaient besoin
de son secours, au salut desquels peut-être il aurait
pu profiter, et néanmoins il aima mieux les laisser
dans le danger que de les aller visiter. A quoi bon
d'ailleurs s'exposer à des scènes attendrissantes ?
Quand on en vient à la séparation, ce ne sont plus-
que soupirs et que larmes.

L'excellent homme se fait, on le sent bien, plus in-
sensible et plus dur qu'il ne l'est, afin de mater la
sensibilité de ses inférieurs. Pour nous, de telles ar-
deurs apostoliques rappellent certains vers de Mo-

lière :

Il m'enseigne à n'avoir affection pour rien ;
De toutes amitiés il détache mon âme;

Et je verrais mourir frère, enfants, mère et femme,

Que je m'en soucierais autant que de cela.

Passons vite. La vertu de Vincent de Paul éclate
plus pure dans son rôle sous la Fronde. Chacun sait
comment la direction du mouvement insurrectionnel
glissa des mains du parlement dans celles de la no-
blesse, qui en fit une guerre sans merci, dirigée à la
fois contre le peuple que l'on pillait, et contre le roi
dont on ruinait ie pouvoir. Les résultats en furent
atroces. Toute la contrée aux alentours de Paris fut
ruinée et les habitants égorgés. Leurs cadavres en
putréfaction infectaient les villages. Dans Paris même,
les trois quarts de la population mouraient de faim.
Il fallut à Vincent de Paul une ardente et active cha-
rité pour réparer le désastre. Il pourvut à tout, à la
nourriture de plus de quinze mille personnes, à l'en-
sevelissement des morts, à la fondation d'hôpitaux
pour les femmes, pour les orphelins et pour les en-
fants trouvés, dépensant généreusement de six à sept
mille livres par semaine. L'amour qu'il portait au
peuple grandit son courage. Lui d'ordinaire si défé-
rent aux puissances, si humble devant elles, il adjura
le pape d'intervenir, et il fit entendre à Mazarin de sé-
vères paroles, lorsqu'il vit l'astucieux ministre exploi-
ter au profit de son ambition les malheurs , de l'État.

Voilà le rôle vraiment sublime auquel il se voua
jusqu'au bout et pour lequel nous avons, autant que
l'Église, raison de le vénérer. Saint ou non, il est des
nôtres. Il n'y a qu'à voir le rayon de bonté qui illu-
mine sa physionomie et donne à ses traits un peu
vulgaires je ne sais quelle douce grandeur.

J. P.

Bpurdaloue, sa vie et ses œuvres, par le
P. M. LAURAS, de la Compagnie de Jésus. 2 vol.
in-8°. Société générale de librairie catholique. —
Paris, Victor Palmé; Bruxelles, Albanel; Genève,
Grosset et Tremblay, 1881.

Ah ! si les lions savaient peindre! s'écrie un jour
le roi des animaux en voyant un tableau qui repré-
sentait un de ses pareils domptés par un homme.
C'est sans doute une pensée analogue qui a surgi
dans l'esprit du P. M. Lauras, à la lecture des livres
où les membres de son ordre sont peints sous de
noires couleurs. Et comme les jésuites ne sont pas
des lions impuissants, mais qu'ils savent manier habi-
lement le pinceau, le P. M. Lauras nous donne un
portrait de Bourdaloue auquel, pour l'énergie du
trait, la richesse des tons et la science historique, il
n'y a aucun reproche à faire. Ce qui manque, ce n'est
pas non plus la sincérité, étonnante parfois tant elle
est grande; aussi le portrait est-il ressemblant, quoi-
que, bien en dépit des intentions de son auteur, il
ne soit pas du tout flatté. A quelque opinion qu'ap-
partiennent nos lecteurs, nous ne pouvons donc que
les encourager à lire un ouvrage remarquable à tous
égards; certains d'entre eux y trouveront évidemment
leurs idées contredites et leurs sentiments froissés;
mais ils seront satisfaits, en somme, d'avoir lu un tra-
vail bien fait, où il y a, sous tous les rapports, beau-
coup à apprendre et surtout beaucoup à retenir.

L'oeuvre du P. Lauras débute par une intéressante
préface bibliographique : c'est aussi complet que pos-
sible. Il va sans dire que les autres auteurs, sauf
M. Feugère dont le mérite exceptionnel est reconnu,
sont traités de la bonne façon. Tous, quels qu'ils
soient, qu'ils appartiennent au clergé, comme l'abbé
Trailhe ou l'abbé Maury, ou bien qu'ils soient des
maîtres en histoire et en critique littéraire, comme
Sainte-Beuve et Nisard, tous sont accusés d'avoir
dénaturé de parti pris la physionomie du grand pré-
dicateur. C'est donc pour achever l'oeuvre de Feugère
et rétablir la vérité altérée par des esprits prévenus,
c'est aussi pour réhabiliter, dans un de ses plus illus-
tres membres, la société de Jésus, aujourd'hui si dé-
nigrée, que le P. M. Lainas s'est décidé à recommen-
cer une étude si souvent faite, mais manquée presque
toujours.	 -

II

Considéré comme orateur, Bourdaloue a certai-
nement sa place au premier rang. Est-il supérieur à
Bossuet? c'est l'avis de Voltaire qui n'est peut-être
pas, à notre humble avis, un très bon juge en fait de
sermons; ce n'est pas celui de Fénelon, à coup sûr
plus compétent et qui avait d'ailleurs entendu ces
deux grands maîtres de la chaire. ' Nous nous garde-
rons bien après de telles autorités de prendre parti
dans le débat, mais nous comprenons que lé P. Lau-
ras soit ici avec Voltaire contre l'archevêque de Cam-
brai. Nous lui reprocherons pourtant de traiter la

•
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question par le petit côté. Au lieu de comparer les
deux grands prédicateurs dans la genèse et le dé-
veloppement de leur talent oratoire, dans leur mé-
thode, leurs procédés, leur style, il s'attache à des
minuties sans importance: il justifie par exemple
Bourdaloue d'avoir parlé les yeux fermés, démontre
que c'est une légende et en cherche l'origine comme
si l'honneur de la- Compagnie y était intéressé. Ce
n'est pas là de la critique littéraire; il est certain que
Bossuet a plus de grandeur, que son vol est plus
haut, sa parole plus ample, son style plus majes-
tueux. Bourdaloue, de son côté, a plus d'onction; il
descend dans l'âme par une analyse plus profonde et
plus fine. Mais trop souvent chez lui les citations
abondent, au point de refroidir et de fatiguer, tandis
que chez Bossuet elles sont plus rares et si bien
amenées, qu'on passe insensiblement de la parole du
prédicateur à celle du prophète, presque sans distin-
guer entre les deux inspirations.

Le travail du P. Lauras devient plus intéressant
quand il nous décrit l'activité pastorale de son héros,
de son « ancêtre a, comme il dit. Pendant trente-
cinq ans, de 1669 à 1704, Bourdaloue prêche à la
ville, à la cour, au sein des congrégations. Il pénètre,
comme directeur, dans l'intimité des familles et, du
haut de sa chaire, il ose discuter toutes les questions
d'actualité; ses sermons sont parfois des pages d'his-
toire littéraire, religieuse ou politique, histoire qui
n'est jamais impartiale, mais qui est toujours d'un vi-
vant intérêt. Les Provinciales et Tartuffe, l'assemblée
du clergé et les libertés de l'Église gallicane, la con-
version des protestants et la révocation de l'édit de
Nantes, les querelles du jansénisme et du quiétisme
ont une grande place dans ses sermons. Aussi est-il
le prédicateur le plus couru â l'époque et succombe-
t-il à la peine. Il prêchait encore deux ou trois jours
avant de mourir. On raconte qu'il fut appelé à porter
l'extrême-onction au gouverneur de Paris et qu'il lui
adressa une exhortation touchante. Le gouverneur se
rétablit et quarante-huit heures après Bourdaloue
était mort.	 -

Dans cette activité que rien n'arrête, dans ces situa-
tions diverses où son ministère le conduit, Bourda-
loue rencontre et parfois même affronte avec courage
les plus grandes difficultés. Prêcher aux congréga-
tions religieuses pour lesquelles son autorité était
grande, c'était facile; prêcher à la ville, devant un
auditoire d'élite, au milieu duquel il avait beaucoup
de partisans, mais aussi beaucoup d'adversaires,
ce n'était pas délicat sans doute, mais ce n'était pas
dangereux. Prêcher à la cour, au contraire, quel péril!
quels écueils! Le roi était dans toute l'ardeur de sa
jeunesse et de ses passions et M"' de Montespan
était favorite, quand Bourdaloue prononça son fameux
sermon sur l'adultère. Comme le prophète Nathan
devant David, il osa dire cette foudroyante parole :
Tu es ille vir. Sans doute, il a pu comprendre que
l'altière Vasthi ne régnait plus absolument dans
l'âme du roi; sans doute aussi, il a pu savoir que le
prince, travaillé par une main habile, commençait à
faire un retour sur lui-même; sans doute enfin il

BIBL. MOD. - 1V.

était protégé par la toute-puissante compagnie à
laquelle il appartenait et qui gouvernait la conscience
de Louis XIV; mais il risquait d'offenser la majesté
royale. Il s'y est exposé; il a vengé la morale ou-
tragée; quelle que soit l'explication de son audace, il
faut lui en savoir gré.

III

Mais notre prédicateur a montré moins de courage
et surtout moins d'esprit évangélique dans sa polémi-
que contre les réformés. Quand Bourdaloue prêchait
tranquillement contre eux, à Paris ou à Montpellier,
à la veille ou au lendemain de la révocation de l'édit
de Nantes, les protestants déjà depuis un demi-siècle
ne constituaient plus un parti politique dans l'État.
Ils en étaient les serviteurs comme les autres, et d'ex-
cellents serviteurs; ils versaient leur sang pour le
pays et ne demandaient que la liberté d'adorer Dieu
à leur manière. On ne répond à leurs sacrifices que
par des mesures d'exclusion d'abord, par des persé-
cutions ensuite, et bientôt enfin par les indignités les
plus révoltantes. La conscience se soulèvera éternel-
lement contre- les horreurs auxquelles le .nom. de
Louis XIV restera attaché, parce qu'il ne les a pas seu-
lement permises, mais voulues.. Bourdaloue est du
côté des dragons et des missionnaires bottés; il consi-
dère les protestants comme les ennemis de la foi et
du roi; ceux qui sont convertis par la violence et re-
tournent ensuite à leur ancienne religion ne sont
pour lui que des « hypocrites et des apostats s. Quant
aux ministres qui prêchent l'Évangile en s'exposant
aux galères et à la potence, il les traite de a minis-
tres du mensonge et de suppôts de l'enfer u. Ces vio-
lences ne peuvent se justifier; mais elles s'expliquent
pourtant chez Bourdaloue, lorsqu'on songe aux pas=
sions de l'époque et A. la grandeur des intérêts-enga-
gés. Mais on ne peut pas comprendre que, deux siè-'
des après ces horribles luttes, le P. M. Lauras montre
aussi peu de calme et d'impartialité que son 'illustre
« ancêtre s. Il n'est pas impossible d'être jésuite et
d'avoir du sang-froid; le calcul est même la vertu
principale de la Compagnie; il n'en est rien dans le
cas actuel. Pour le P. Lauras comme pour Bourda-
loue lui-même, les protestants sont encore non seule-
ment les ennemis de la foi, c'est-à-dire du catholi-
cisme, mais encore ceux de la loi et de l'auto-
rite et comme des traîtres envers la patrie. Saisi
alors d'une inspiration qui rappelle la fougue reli-
gieuse des ardents apôtres des croisades, le P. Lauras
maudit la doctrine protestante a comme une mon-
struosité » au nom de l'histoire et au nom de la rai-
son. Au nom de l'histoire, si c'est à la façon de Lori-
guet, soit; mais de quelle raison parle-t-il donc,
quand il jette l'anathème sur les protestants, victimes
de l'Église?

Il va sans dire que les jansénistes et les gallicans ne
sont pas mieux traités par Bourdaloue et surtout
par son biographe. Ce sont les mêmes clichés, mais
avec une certaine réserve, qui n'est pas sans quelque
embarras vis-à-vis des derniers ; parmi eux, en effet,

6
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il y avait des jésuites. Bourdaloue semble s'abstenir;
il nage entre deux eaux, entre l'autorité du pape et
celle du roi. Le P. Lauras est plus catégorique, le
malmène autant le P. Lachaise et le P. Maimbourg
que Sainte-Beuve et Nisard ; l'un est accusé de « con-
descendances équivoques », l'autre, « de servile adu-
lation u. Quant aux jansénistes, leurs austérités ne
sont que de l'hypocrisie. Arnaud n'est qu'un agitateur
habile; Pascal est un pamphlétaire et un médisant.
Ce mot est tout un aveu: la médisance n'est en effet
qu'une forme de la vérité.

IV

Que reste-t-il de l'ceuvre considérable dont nous
venons de donner ici une rapide analyse? Sans doute

Bourdaloue y apparaît comme un grand orateur,
comme un des maîtres de la langue française, comme
un défenseur de la morale ; mais il s'y montre aussi
comme un homme de parti et de secte, comme l'apôtre
de la persécution, comme le complice moral des
dragonnades. Est-ce donc la conviction que le P. La -ti-
ras a voulu donner à ses nombreux lecteurs catholi-
ques? Espérons que parmi eux il en est qui ne sont
pas seulement des hommes de beaucoup de foi, mais
aussi des hommes de bonne foi. Quand donc ils au-
ront lu Bourdaloue, sa vie et ses oeuvres, ils penseront
que ni le christianisme, ni la religion, ni la vérité, ni
la raison ne sont là.

E. A. A.

U

Précis de droit civil, contenant dans une première
partie l'exposé des principes; dans une deuxième,
les questions de détail et les controverses, par
G. BAULRY-LACANTINERIE, professeur à la Faculté de
droit de Bordeaux. T. I CB, contenant les matières
exigées pour la première année de droit. — Paris,
Larose et Forcel, 22, rue Soufflot.

. Le précis de droit civil que nous venons de par-
courir a, ce nous semble, un brillant avenir devant
lui. L'auteur s'est proposé de communiquer à son
commentaire quelques-uns des avantages de l'ensei-
gnement oral, en employant une méthode nouvelle et
en divisant son ouvrage, au point de vue des ma-
tières, en deux parties que distingue la variété des
caractères typographiques. La première renferme
l'exposition des règles générales et l'explication des
textes; la seconde est consacrée aux questions de
détail, aux controverses, aux données historiques.
Les articles du code sont imprimés eux-mêmes en
italique:

Ce sont là de • précieux avantages qu'on ne saurait
trop louer, et cela facilite singulièrement les recher-
ches.

Aucune des lois récentes n'est négligée, aucun ar-
rêt important n'est omis, et notre seul regret est que
l'auteur ait cru pouvoir analyser les doctrines sans en
faire connaître les auteurs. Les livres élémentaires,
quoi qu'en ait dit M. Baudry-Lacantinerie, ne sont
pas faits seulement pour la jeunesse, ce sont des ré-
sumés où tout se doit trouver en raccourci. Les bons
sonnets parfois valent de longs poèmes, et je sais
plus d'un précis que je n'échangerais pas contre de
gros ouvrages.

Le traité de droit civil est écrit d'un style clair,

sobre et précis. Il comprend, outre le titre prélimi-
naire, les deux premiers livres du Code.

Signalons quelques erreurs typographiques qui
donnent à certaines phrases un sens parfois incorrect,
mais ce sont là des erreurs faciles à réparer.

Précis de l'histoire du droit français, par
M. ALFRED GAUTIER, professeur à la Faculté de
droit d'Aix. — Paris, L. Larose et Forcel, 22, rue
Soufflot. j" fascicule.

M. Gautier, au début môme de sa préface, nous
fait une promesse que fort heureusement il n'a pas
tenue , car le précis de l'histoire du droit français
est, avant tout, un livre d'érudition Le but de l'au-
teur est de nous montrer l'enchaînement des institu-
tions et des lois qui ont abouti à notre législation ci-
vile et à notre droit public actuel. Après avoir insisté
sur les premières conceptions ju'ridiques qui ont été
communes à tous . les peuples d'origine aryenne,
M. Gautier nous fait passer en revue les périodes
gallo-romaine, franque et féodale, caractérisant d'un
trait le droit français de ces diverses époques et indi-
quant brièvement les cours historiques qui, en modi-
fiant le milieu social, ont, par contre-coup, transformé
le droit.

L'auteur insiste surtout sur les monuments de la
législation, et il les analyse pour la plupart avec un
soin scrupuleux. Nous citerons surtout l'étude sur le
régime féodal et coutumier du xIII e siècle, et du xlue

au xvle siècle, comme renfermant de précieux rensei-
gnements. Ce volume, destiné à. l'enseignement, est
appelé, croyons-nous, à rendre de grands services à
la jeunessè de nos écoles.	 -
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Commentaire législatif du Code de commerce
belge, tiré des Discussions parlementaires et des
travaux préparatoires, par ALBERT NYSSENS, avocat
à la cour d'appel de Gand; et HERMANN 'DE BAETS,

avocat à la cour d'appel de Gand, docteur ès sciences
politiques et administratives. — Bruxelles, 1881;
F. Larcier, éditeur, 3, place du Palais-de-Justice.

Les études de droit international et de législation
comparée se développent tous les jours davantage, et
des ouvrages comme celui de MM. Nyssens et de Baets
Sont essentiellement faits pour convenir aux juris-
consultes de tous pays et à tous ceux à. qui la science
du droit inspire quelque intérêt.

Les auteurs ont fait pour l'ensemble du Code de
commerce belge ce que le savant M. Guillerez avait
fait pour la loi sur les sociétés. Ils nous donnent un
commentaire vivant des lois commerciales, puisé aux
sources mêmes. Ce sont les discussions parlemen-
taires et les travaux préparatoires qui sont classés
dans un ordre méthodique et qui éclairent les textes
d'une vive lumière. Textes anciens, projets nouveaux,
articles adoptés, tout est là, bien à sa place, et
MM. Nyssens et de Baets rendent ainsi service à leur
pays. Ils mériteraient de trouver en France des imita-
teurs.

Les deux premières livraisons ont seules paru jus-
qu'ici. Elles s'occupent des commerçants, de leurs
conventions matrimoniales, des devis de commerce,
des bourses de commerce, agents de change et cour-
tiers, du gage et de la commission.

Codes annotés, contenant sous chaque article l'analyse
de la doctrine et de la jurisprudence.

Code civil, annoté par ED. FUZIER-HERMAN, ancien
magistrat, avec la collaboration des rédacteurs du
Recueil général des lois et des arrêts, fondé par
J.-B. SIREY, et du Journal du Palais. 1° r fascicule,
1881; 3, rue Christine.

Nous ne saurions assez louer l'ceuvre entreprise
par M. Fuzier-Herman. Rien d'intéressant comme les

o annotations qui, sous une forme concise et éminem-
ment pratique, présentent dans son ensemble l'état
actuel de la science du droit. Elles sont en quelque
sorte le résumé fidèle des notices d'arrêts que com-
prend la double collection du Recueil de Sirey et du
Journal du Palais ; elles renvoient, pour les citations,
avec une impartialité rare, à tous les recueils de ju-
risprudence et aux auteurs les plus accrédités et les
plus récents, et nous aurons tout dit en ajoutant que
les rédacteurs habituels de Sirey et du Journal du
Palais se sont chargés de ce travail.

Nous signalerons surtout l'exécution matérielle des
Codes annotés. Caractères, papier, tout est parfait.
Les articles se détachent nettement des notes et du
commentaire; les recherches sont faciles, et l'ceil ne
se fatigue point. C'est un avantage précieux pour des
jurisconsultes et des praticiens appelés à les consulter
tous les jours.

Le premier fascicule a paru; il renferme le titre
préliminaire et les 147 premiers articles du Code
civil.

La Vie psychique des bêtes, par le Dr LOUIS

BUCHNER, ouvrage traduit de l'allemand par le Dr
Ch. Letourneau, avec gravures sur bois. Un vol.
in-8°. — Prix : 7 francs. Paris, C. Reinwald, 1881.

Entre les facultés de l'homme et celles de l'ani-
mal, il existe la plus grande analogie; la seule diffé-
rence qui se puisse constater est , une différence de
degré. Telle est la thèse que soutient l'auteurdeForce
et Matière, dans son étude sur les moeurs, non pas de
toutes les bêtes, mais des insectes, ou plutôt des ar-
thropodes.	 •

Nous sommes loin du temps où Descartes écrivait:
« Après l'erreur de l'athéisme, l'idée la plus funeste,
la plus capable de détourner les âmes faibles du sen-
tier de la vertu, est celle qui accorde aux animaux
une âme pareille à la nôtre, car cela équivaut à dire

que nous n'avons, pas plus que les cousins et les
fourmis, le droit d'espérer une vie future, tandis que,
tout au contraire, notre âme est parfaitement indé-
pendante du corps et n'est point, par conséquent,
destinée à périr avec lui. » A notre époque, on est
disposé à voir dans les animaux, comme Herder, « les
frères aînés de l'homme », à admettre, avec l'illustre
savant Huxley, •que les racines des grandes facultés,
qui assurent à l'homme une immense prépondérance
sur tous les êtres vivants, plongent bien avant dans
les profondeurs du monde animal. Aujourd'hui,
comme autrefois, on cède, sans nul doute, à l'esprit
de système; mais on n'y cède point de la même ma-
nière. Autrefois, quelques notions à priori, la mé-
thode déductive et la conclusion, les règles de la lo-
gique étant d'ailleurs observées, valent ce que valent
les prémisses. Aujourd'hui, des idées préconçues en-
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logie évidente qui existe entre les agissements des
animaux et ceux des hommes ne pouvant qu'exciter
la curiosité, que faire naître dans l'esprit des concepts
nouveaux, quant à la nature et au développement de
nos facultés.	 F G.

Philosophie de l'histoire de France, par Ennie

CHAMPION. Un vol., 188z, chez Charpentier.
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core, mais acceptées seulement comme hypothèses
qu'il s'agit de vérifier; alors observation des faits, des
phénomènes, raisonnement inductif et le jugement
proposé en manière de conclusion emprunte sa valeur
à la sagacité, à la sincérité aussi de l'observateur.

M. Bûchner a un parti pris, cela est sûr; mais il
n'entend user que de la méthode d'observation, et il
en use, en effet, en obéissant rigoureusement aux
lois de la logique. Son travail sur les moeurs des
fourmis, des abeilles, des araignées, des scarabées, du
fourmi-lion, est une étude toute scientifique. Le titre
le plut convenable, dit-il dans sa préface, eût été :
Légendes du inonde animal, tant les sujets qui sont
traités dans l'ouvrage semblent appartenir au do-
maine merveilleux de la fantaisie; mais il se hâte
d'ajouter qu'à part quelques faits isolés qui pour-
raient fournir matière à contestation, il n'y a rien
dans son livre qui ne repose sur les attestations de
témoins oculaires et dignes de foi.

La moitié du volume est consacrée aux fourmis;
l'auteur dit quelles républiques elles composent, com-
ment elles construisent leurs demeures et les routes
qui y aboutissent, comment elles se nourrissent,
comment elles parviennent à faire comprendre les
unes aux autres leurs pensées, leurs volontés; elles
sont capables des sentiments d'amitié et d'inimitié,
de dévouement et de vengeance; elles font la guerre
avec un acharnement en tout pareil à celui des hom-
mes. Les monographies que l'on a écrites en notre
langue, celle de M. Jules Levallois entre autres, ont
trouvé de nombreux lecteurs; les premiers chapitres
de la Vie psychique des bétes les intéresseront fort,
même après les lectures qu'ils ont faites. Partageront-
ils tous les opinions politiques et morales que M. Bûch-
ner n'a pas laissé que d'exprimer à une page ou à
l'autre? Toujours est-il que, pour nous, nous ne nous
sentons nullement l'envie d'envoyer aux partisans de
la revision de la Constitution la proposition émise par
l'auteur de Force et Matière, de prendre pour modèle
d'organisation sociale celle des fourmis ; qu'elles se
trouvent bien de leur état politique, nous le croyons;
ce n'est pas à dire que le communisme nous convien-
drait, à nous, hommes. Tous les chapitres dans les-
quels il est parlé des moeurs des abeilles, de celles.
des autres animaux-que nous avons nommés, offrent
un intérêt aussi grand que les premiers; M. Buchner
a pu écrire, sans montrer une trop grande préten-
tion, qu'il espérait que celui-là qui ouvrirait son livre,
sans prendre souci de la portée philosophique des
faits recueillis en n'y cherchant qu'une récréationin-
structive, ne serait pas déçu dans son attente, et que
ceux qui ont du goût pour la philosophie trouveraient,
eux aussi, à le lire, un vif plaisir intellectuel, l'ana-

Quoique venant après tant de maîtres, dont, il est
vrai, les contradictions mutuelles ont affaibli l'auto-
rité, M. Edme Champion n'a pas craint de parler en-
core de l'établissement du christianisme, de nos di-
verses dynasties, des progrès de l'autorité royale et
de la Révolution française. Son résumé clair, rapide
et bien raisonné débute aux temps préhistoriques. Ce
n'est pas une sèche exposition de faits qui n'apporte-
rait que du trouble et de l'ennui, mais une série
d'observations, une sorte de synthèse de l'histoire
qui provoque les réflexions. C'est surtout quand il
tient la balance entre les confessions chrétiennes que
l'auteur montre de l'impartialité. Est-ce parce qu'il
n'a été élevé, à ce qu'il semble, dans aucune d'elles?
S'il nous juge avec indépendance dans un style qui,
sauf de légères taches, est celui qui convient, cela
tient-il à ce qu'il ne se croit pas issu de notre race ?
D'une part, en effet, on le voit, au point de vue du pa-
triotisme, mettre les Juifs au-dessus des Gaulois.
« Aucune catastrophe, dit-il, ne fit plier leur haine de
l'étranger; quand tout cédait autour d'eux, seuls ils
ne cédaient .pas. Après la victoire de Titus en 70,
après le siège de Jérusalem, défendue avec un hé-
roïsme que, sous l'empire des préjugés chrétiens, le
monde n'a pas encore admiré comme il le fera un
jour, après la ruine définitive du temple... les Juifs,
chassés de leur pays natal, gardèrent leur religion,
leurs lois, leurs coutumes, la langue de leurs pères.
Ils ne se firent pas Romains comme les Gaulois. » Au
sujet de ces derniers, il ajoute, d'autre part: « Si le
joug de Rome était si humiliant, que faudrait-il
penser des hommes qui s'en accommodèrent si aisé-
ment et si vite? Ils auraient donc été bien lâches, ces
Gaulois pour vivre, avec leurs maîtres, en si bonne
intelligence? Nous leur rendons plus de justice, nous
qui n'avons aucune prétention à descendre d'eux et
qui serions plutôt tentés de chercher les traces de
nos aïeux sur les rivages de l'Asie.Mineure, au pays
d'Homère et d'Isaïe, que dans les forêts de la Gaule.
Nous estimons que, s'ils ont dû d'abord combattre
pour éloigner les soldats romains de leurs cahutes
de paille et de roseaux, ils ont pu se soumettre sans
déshonneur et san g remords. »	 G. S.-L.
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Louis Blanc. — Discours politiques (1847-1881). Un
vol. in-8°.— Paris, 1882 (Germer Baillière et Ce).

Dans un siècle où le respect de la vie humaine
n'était pas de règle comme à l'heure présente, il eût
suffi de quelques lignes de l'écriture d'un homme
pour le faire pendre. L'important volume que forment
les discours de M. Louis Blanc prouverait surabon-
damment, si ses autres ouvrages ne le témoignaient
d'ailleurs par surcroît, que • peu d'orateurs ont été
pareillement à la hauteur de leur réputation. Même
lorsqu'il s'emballe, comme on dirait aujourd'hui, son
style est toujours pur, encore que la forme soit par-
fois trop solennelle. Il parle volontiers de son cœur
d'honnête homme. Nul sur ce point ne le suspectera de
vouloir en imposer, mais il rappelle ainsi les grandes
tirade:; sur la vertu, dont on a tant abusé sous la pre-
mière révolution. On sent, du reste, que le grand
admirateur des éloquents et emphatiques tribuns de
la Constituante, de la Législative et de la Convention
s'en est inspiré, fût-ce inconsciemment.

Qtioi qu'il en soit, on relira certainement, plusieurs
fois peut-être, ces quarante-huit discours ou allocu-,
tions que, presque tous, nous avons dévorés dans le
journal humide et peu lisible par le fait d'une impres-
sion hâtive. Ils gagnent avec le format et les carac-
tères que leur ont donnés les éditeurs. • 	 -

Toute opinion politique à part, l'homme même,
comme l'orateur, gagne aussi à cette réimpression,
soit que M. Louis Blanc plaide pro domo suâ sur la
demande de poursuites déposée contre lui, soit qu'il
déclare, dans le banquet des Misérables, à Bruxelles,
« qu'un peuple qui aurait renoncé à la liberté aurait
perdu la vie, et que, chez un tel peuple, la gloire ne
serait plus qu'un morceau de pourpre jeté sur les
épaules d'un squelette»; soit qu'à propos des obsèques
de François-Victor Hugo ces deux vers de son illus-
tre père lui viennent à la pensée :

C'est un prolongement sublime que la tombe.

On y monte, étonné d'avoir cru qu'on y tombe;

soit enfin qu'il se pose, au sujet de Jean-Jacques
Rousseau, « la question, la tragique question :Pour-
quoi fut-il si malheureux et eut-il tant d'ennemis?
Pourquoi? Parce que, selon la très juste remarque de
M. Jules Levallois, on n'essaye pas impunément de
renouveler une société, d'ébranler un monde. Pour-
quoi? Parce que l'idéal de Rousseau n'était pas celui
de ses contemporains ; parce qu'il fut dans son siècle

le représentant d'un peuple à venir; parce qu'en pre-
nant, avec la résolution d'y rester fidèle à tout prix,
cette noble, mais redoutable devise : consacrer sa vie
à la vérité, vitam impendere vero, il dut avoir le sort
de tous les précurseurs, qui est d'être martyrs de
leur propre génie. »

Pendant longtemps, quoique dans une moindre
mesure, ces paroles ont pu s'appliquer à celui qui les
proféra. Aussi dans le Panthéon qu'elle consacre,
reconnaissante,•à ceux qui ont aimé l'humanité, c'est
non loin du philosophe genevois que la postérité pla-
cera celui qui recueillit, comme un titre de gloire,
l'épithète de socialiste que ses adversaires lui avaient
décochée comme une suprême injure.	 o.

e,

La politique extérieuraide la République fran-
çaise, FERNAND MAURICE. I volume in-t8 jésus.
Prix : 3 fr. 5o. Germer Baillière.

La politique extérieure a trop peu préoccupé la
Chambre antérieure. Des décisions graves ont été
prises par le gouvernement, parfois sans l'assenti-
ment des députés, presque toujours sans débats sé-
rieux approfondis. Ainsi a été inaugurée une poli-
tique personnelle aux hommes du pouvoir, mais ré-
fractaire au sentiment de la solidarité républicaine.
La réprobation publique s'est manifestée et le résultat
sera que la politique extérieure, négligée dans la der-
nière Chambre, tiendra une grande place dans la dé-
libération de la prochaine législature. L'opinion ne
se contentera plus de débats accidentels sur des
questions d'une importance et d'une gravité toute
particulière. Il faudra préciser le caractère de l'action
que la France démocratique peut exercer en Europe,
fixer les principes qui devront la régir, créer, enfin,
une politique nouvelle en rapport avec l'esprit du
régime républicain.

L'auteur, après avoir établi cette situation de la nou-
velle Chambre, a puisé dans l'histoire et dans l'obser-
vation attentive de l'Europe moderne des aperçus
généraux qui peuvent aider à débrouiller les diffi-
cultés et les embarras des affaires extérieures; il étu-
die d'abord la République en face de la politique des
partis. La formation des États européens et la poli-
tique extérieure de la monarchie, l'équilibre euro-
péen et les nationalités sont ensuite mis à jour pour
bien faire comprendre que dans notre contemporaine
République la politique extérieure a trop répété les
agissements de la monarchie sans profit pour la Ré-
publique. Quelle doit être la politique extérieure de
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la République française en face de l'Allemagne et
des États dynastiques? quelle doit être la politique
économique de la France ? C'est ce que M. Fernand
Maurice étudie dans la seconde partie de son ouvrage
qui est très nettement pensé et lucidement exposé.

11. C.

Les récidivistes, par JOSEPH REINACH.- Paris, Char-
pentier, 1882, grand in-i8 jésus. Prix : 3 fr. 5o.

Si M. Reinach veut un jour utiliser ses hautes
relations pour entrer dans la magistrature, il fera un
procureur général excellent. L'acte d'accusation qu'il
vient de dresser contre le récidiviste est parfait de
tous points, rien n'y manque, ni la logique, ni les faits
accablants, ni la généreuse indignation de l'homme
vertueux, ni la fermeté qui réclame le juste châti-
ment du criminel. Si jeune et déjà si impitoyable!
Le plus triste, c'est qu'on ne peut répondre à un tel
réquisitoire. A peine si l'avocat oserait plaider les cir-
constances atténuantes. Ils ne sont guère intéressants,
les misérables qu'une première faute a jetés en prison
et qui en sortent corrompus à tout jamais. Il est évi-
dent que dans toute commotion politique ce sera là
l'écume qui, remontant à la surface, deviendra dan-
gereuse. La société a donc le droit de les expulser de
son sein pour les empêcher de nuire. Prenez garde
pourtant de mêler à une question purement judiciaire
des préoccupations de parti. Dans les mesures de
répression qui suivirent nos troubles civils, on a eu
tort d'appliquer la même peine à des criminels d'or-
dre différent. Cette confusion n'a pas déshonoré les
proscrits et il n'est pas sûr qu'elle n'ait diminué
l'horreur qu'inspirait le forçat. D'ailleurs la relégation
que l'on réclame ne sera efficace qu'avec un meilleur
système de colonisation, lorsque les convicts trouve-
veront là-bas de quoi s'établir sérieusement avec leur
famille. Enfin le devoir de la société, M. Reinach le
sent comme nous, est de prévenir plus encore que de
réprimer. Ella doit employer ses ressources à fermer
la voie au crime en répandant à pleines mains l'ins-
truction, en fournissant autant que possible à chacun
le moyen de gagner sa vie et en prenant elle-même
au besoin la défense des opprimés. 	 P.

Les Sémites et le sémitisme, par Euo. GELLION-

DANGLAR. - Paris, Maisonneuve et C'. 1882.

Cette question, grave assurément, mais qui est
surtout à l'ordre du jour dans le centre et l'orient de
l'Europe, ne parait pas devoir venir passionner les es-
prits jusque chez nous.

II ne manque pas de difficultés politiques et reli-
gieuses chez les peuples occidentaux, et nous serons'
très heureux que celle-là reste dans les limites où
elle s'agite jusqu'à présent.

Ce n'est pas cependant une raison pour que les es-
prits sérieux s'en désintéressent absolument, et il est
heureux que des écrivains de la valeur de M. Gellion-
Danglar nous donnent des détails utiles à connaître,
nous exposent les faits et leurs origines et en tirent
des déductions pour l'avenir.

L'auteur a. traité des sémites et du sémitisme aux
points de vue ethnographique, religieux et politique.

Il a étudié surtout les progrès effectués en Allema-
gne où les esprits sont passionnés à cet égard et se
sont, pour ainsi dire, partagés en deux camps, les an-
tisémites et les philoséinites.

Il s'est occupé également de la Russie, mais il nous
parait avoir négligé un peu trop les contrées du bas
Danube, où les choses ont pris aussi un caractère des
plus violents.

Si la querelle sociale vient à prendre des propor-
tions plus grandes, on ne pourra ,que regretter que la
civilisation ait fait ainsi des pas énormes en arrière,
en renouvelant les scènes terribles du moyen âge
que l'histoire a enregistrées.

Il semble inadmissible aujourd'hui, avec les idées
modernes, que les gens qui suivent la religion chré-
tienne courent de nouveau sus aux Juifs, sous le sim-
ple prétexte que ces derniers sont des accapareurs
de la fortune publique.

C'est à' leur travail, à leur esprit d'ordre et d'écono-
mie, en se soutenant les uns les autres qu'ils arri-
vent à réussir dans tous les états qu'ils entreprennent
et spécialement dans les affaires financières pour les-
quelles ils sont naturellement doués.

Il n'y a qu'une ressource raisonnable qui puisse
mettre un frein à des bénéfices illicites, c'est que la
loi soit mise à même de poursuivre les jmanceuvres
entachées de mauvaise foi.

Nous sommes un peu de l'école de ceux qui consi-
dèrent l'argent comme une marchandise, dont l'offre
et la demande doivent constituer le cours, et par
suite le taux; il est certain que dans des cas particu-
liers cette valeur peut être d'une importance capitale
et ne saurait être payée trop cher, car c'est avec son
emploi qu'on peut arriver à l'exécution de grandes
choses, qu'il faut abandonner si on ne trouve . à s'en
procurer.

Par conséquent, la possession de cet agent tout-puis-
sant ne saurait être payée à un cours légal et invaria-
ble; c'est cette condition qui est le plus souvent cause
de la difficulté d'en trouver et fait thésauriser ceux
qui en possèdent parce que l'intérêt à en retenir ne
compense pas les risques.

Mais nous ne saurions entrer plus avant dans une
discussion économique de cette nature, cela nous de-
manderait un volume; contentons-nous d'appeler l'at-
tention sur celui de M. Gellion-Danglar, que nous
avons trouvé fort intéressant. 	 E. D'AU.

Discours et plaidoyers politiques de M. Gam-
betta, publiés par M. JOSEPH REINACH. Deuxième
partie. Tomes II et III. Volumes in-8°. — Prix :
7 fr. 5o; Paris, G. Charpentier.

Il a été parlé ici même de la publication des dis-
cours et plaidoyers de M. Gambetta, le premier volume
seul avait paru; depuis, deux autres ont été publiés;
les annoncer, c'est les recommander.

L'un et l'autre enferment, à côté des discours pro-
noncés à la tribune de l'Assemblée nationale, les dis-
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cours qui ont été comme la prédication de la Répu-
blique. Ce sont ceux-là qu'on a relus, sitôt les volumes
parus, parce que ce sont ceux-là surtout • qui portent
enseignement. En 1872, quatre discours, celui d'An-
gers, celui du Havre, celui du banquet commémoratif
de la naissance du général Hoche, à Versailles, celui
du banquet de la Ferté-sous-Jouarre. En 1874., dis-
cours à Firminy, à Chambéry, à Albertville, à Gre-
noble, à Pontcharra, à Thonon, à Bonneville, à An-
necy, à Saint-Julien, au vingtième arrondissement de
Paris, à Nantes. Chacun d'eux nous fait connaître
quelles étaient, dans les différents mois de ces deux
années, les questions qui agitaient les esprits, ils
sont pages de notre histoire, — et chacun d'eux nous
fait connaître encore quelles fins l'illustre homme
d'État conseillait de poursuivre, — ils sont pages de
son histoire à lui; mais ces pages ne composent pas
deux histoires, elles n'en cômposent qu'une seule, à
proprement parler, celle du progrès réalisé par l'émi-
nent orateur. On a dit, et en toute, raison, que
M. Gambetta avait ce don de savoir exactement dé-
mêler dans l'ensemble confus de préoccupations,
souvent inconscientes, du pays, à un moment donné,
celles des aspirations auxquelles il était alors utile
de satisfaire. Certains se sont fâchés d'entendre for-
muler cette assertion, qui nous semble, à nous, par-
faitement légitime, parfaitement justifiée, qu'il était
comme la conscience du peuple; la taupe aveugle
prétend y voir, et ce sont ceux, surtout, qui vivent
leur vie sans l'avoir d'abord pensée, sans analyser
ensuite leurs craintes, leurs désirs, tous leurs mou-
vements, qui se sont récriés. Peu importe quelques
récriminations ! Découvrir quels besoins, quels inté-
rêts peuvent être contentés, c'est le génie de M. Gam-
betta, et tâcher à employer toutes les intelligences à
la réalisation de ce qui est possible à chaquë moment
du temps, c'est le devoir qu'il s'est imposé. Il ne nous
appartient pas ici de juger sa politique, nous ne vou-
lons pas ici le louer de ses efforts pour affranchir les
esprits, pour déterminer dans les masses laborieuses
un changement d'attitudes, pour substituer chez elles,
aux agitations stériles, aux vues utopiques, aux pro-
jets irréalisables, une entente des conditions du
progrès, une.perception des difficultés avec lesquelles
il faut compter, pour substituer encore à l'ancienne
mentalité déformée par les notions à priori, à la
vieille méthode dogmatique, à cette croyance tra-
ditionnelle, que de l'État doivent venir toutes les
améliorations, que l'État est le dispensateur de l'ai-
sance, de la fortune, une mentalité consciente • des
phénomènes de l'activité humaine, une méthode
d'observation et d'analyse, et cette croyance enfin
que, la société n'étant et devant être considérée
comme instituée pour la seule protection des indivi-
dus, c'est aux individus de se gouverner eux-mêmes.
Mais ce qu'il nous est permis de célébrer, c'est la
grande éloquence de cet homme qu'anime la ferme
volonté de parfaire une grande révolution : fonder
une démocratie et lui donner les moeurs qu'exige
l'exercice de ce que nos voisins appellent le self go-
vernment. Ces discours des années 1872 et 1873 ne

nous paraissent pas avoir toute le valeur de ceux
plus récemment prononcés à Tours, à Neubourg, à

Honfleur; mais si la forme, parfois, n'est pas absolu-
ment parfaite, s'ils ne sont pas tous parfaitement com-
posés, ils sont tout débordants, les uns comme les
autres, des passions vigoureuses, généreuses de l'ora-
teur. Dans ces discours, c'est le tribun du peuple, il
n'est pas l'homme d'État. qui se sait disposer d'une
puissante majorité; dans ces discours, il s'adresse à

un parti, non encore à la France et devant les nations;
il parlait alors avec plus de fougue, mais avec moins
de sérénité. Les oraisons d'il y a huit et neuf ans sont
des modèles de l'art oratoire comme sont celles de
l'année présente. L'art est différent, mais les temps ne
différaient-ils pas ?

La lecture de ces volumes fait désirer ceux qui doi-
vent suivre. Avis à M. Reinach, — qu'il nous faut
remercier.	 F. G.

L'Argent et l'Or, Essais sur la question monétaire,
par E. FAUCONNIER, docteur en droit. Brochure in-8°.
— Prix : 2 fr. 5o; Paris, Germer Baillière et Ci°;
1 881.

Sur un point, nous sommes d'accord avec M. Fau-
connier; sur tous les autres nous différons d'avis.

La question que la conférence internationale est
appelée à résoudre — peut-être sera-t-elle résolue au
moment que paraîtront ces lignes? — est des plus im-
portantes, et nul ne s'en doute. L'auteur de la bro-
chure a toute raison de regretter de voir le public
tenir pour d'aucune gravité la décision à prendre tou-
chant la conservation Ou non-conservation du métal
argent comme monnaie à cours obligatoire; et il a
toute raison encore de dire qu'elle intéresse tout le
inonde, les riches et les pauvres, les pauvres surtout.

Sur le rôle de la monnaie, sur les conséquences de
l'emploi fait concurremment de l'or et de l'argent, sur
les conditions de la richesse des nations, sur la néces-
sité pour elles de posséder de grandes quantités de
numéraire, l'auteur professe des théories ou opinions
qui sont diamétralement opposées à celles que nous
professons nous-même. Mais parce qu'il est notre
adversaire, ce ne nous est pas une raison pour mé-
connaître les qualités qu'il a laissé paraître dans
son étude. Notre tâche, d'ailleurs, est moins de dis-
cuter la doctrine qu'il voudrait faire prévaloir, les
résolutions qu'il voudrait comme dicter, que d'expo-
ser brièvement la thèse qu'il soutient.

La thèse, M. Fauconnier ne la soutient pas directe-
ment; employant, pour procédé de démonstration,
celui que les mathématiciens désignent sous le nom
de démonstration par l'absurde, il analyse d'abord
les doctrines de la plupart des économistes anglais du
siècle dernier, reproduites par un grand nombre d'é-
conomistes anglais, français, allemands de ce siècle-ci ;
puis, il les réfute et s'applique à prouver qu'elles
sont en contradiction avec les données de la statis-
tique et de l'observation. Quand il fait métier d'ana-

4

 lyse, il prouve une grande érudition, aussi une
grande sincérité; quand il essaye de démontrer corn-
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bien mal sont fondées les conclusions de ceux qui,
comme M. de Parieu, pensent qu'il importe de rejeter
le métal-argent, il se montre assez mauvais logicien.

Les propositions qu'il entend combattre sont ran-
gées par lui sous six chapitres : la monnaie est la
mesure de la valeur; on ne saurait employer, comme
monnaie, deux métaux qui ne varient pas dans le
même rapport. — Dans les pays qui font emploi de
deux métauk, il arrive que l'un est déprécié compara-
tivement à l'autre et que la mauvaise monnaie chasse
la bonne. — La richesse des nations ne dépend pas
de l'abondance du numéraire. — Les chèques et les
virements qui permettent les échanges permettent
également de diminuer le stock monétaire.—Certains
peuples peuvent avoir l'étalon d'or, et certains l'étalon
d'argent. — La monnaie d'argent est lourde, encom-
brante; elle ne convient plus•aux peuples riches. Des
économistes demandent que l'or soit adopté comme
étalon, que la pièce de cinq francs argent soit ramenée
au titre de 835/t000 pour devenir une simple mon-
naie d'appoint (la législature pouvant, d'ailleurs, éle-
ver la valeur libératoire de cette monnaie); on veut
rejeter l'argent, l'argent est comme un prévenu, et
M. Fauconnier défend la cause de l'argent. Le plai-

doyer de l'avocat est accablant pour l'accusé. Nous
nous rappelons avoir lu autrefois l'ouvrage d'un
écrivain qui s'était proposé de réhabiliter Marie
Stuart; il avait exposé avec tant de talent les charges
qui pesaient sur la veuve de François II, qu'il lui
avait été ensuite impossible de laver sa mémoire.
M. Fauconnier a fait comme cet écrivain, et les ob-
jections qu'il a présentées dans les six principaux
chapitres de sa brochure paraissent d'autant plus en-
fantines, d'autant moins acceptables, qu'il a dépensé
plus de science en exposant les doctrines de Locke et
de Smith, de Turgot et de Mirabeau, de Chevalier et
de M. de Parieu.

Nous souhaitons qu'on nous soupçonne d'un peu
de partialité et que, sans s'en rapporter à notre
compte rendu, on lise et fasse lire la brochure de
M. Fauconnier, parce que nous croyons bien qu'elle
servira à augmenter le nombre des adhérents à la
doctrine monométalliste, qui est la nôtre ? Non, parce
que l'auteur est un érudit consciencieux et que son
travail est, à tout prendre, bien autrement intéres-
sant que ceux de MM. Cernuschi et de Laveleye.

F. G.

Études de guerre, par le général LEWAL. - Tacti-

que des renseignements, avec figures. — Tome Ier.
Un vol. in-8' de 348 pages. Paris, Le Baudoin, t881.

Le général Lewal, dont les ouvrages tiennent une
place si distinguée dans la littérature militaire en
France, vient de faire paraître, comme suite à ses
Études de guerre, le premier volume de la Tactique
des renseignements. Il convient d'expliquer ce titre
nouveau dans la langue, et nous ne pouvons mieux
faire que de citer l'auteur, qui s'exprime en ces
termes : « Les opérations de guerre ne peuvent s'ac-
complir sans des renseignements préalables qui seuls
permettent de prendre les mesures et les dispositions
convenables. La réunion de toutes ces informations
constitue une branche spéciale de la tactique. L'en-
semble des procédés par lesquels on se procure toutes
les indications nécessaires doit donc être dénommé
Tactique des renseignements. »

Il n'est pas besoin de démontrer la nécessité pour
un chef d'armée d'être bien renseigné; l'histoire
fourmille de faits, trop souvent à notre actif, où,
faute d'informations précises, le sort des armes nous
a été contraire. On lira avec intérêt, dans l'ouvrage
du général, cette revue rétrospective des principales
surprises dont quelques-unes sont devenues célèbres.
Mais si l'on est d'accord sur le principe, les tacti-

tiens diffèrent beaucoup entre eux sur la façon d'or-
ganiser le service des renseignements. Nous croyons
que l'étude du général Lewal fera désormais autorité
sur la matière et qu'on comprendra désormais la
nécessité absolue de jeter, dès le temps de paix, les
bases solides d'une organisation de cette nature qui
se trouvera prête à fonctionner dès le commencement
des hostilités.

La tactique des renseignements embrasse la créa-
tion d'un centre d'instructions et de dôcuments au
quartier général, et la mise en action d'une série
d'organes comprenant des émissaires, des interprètes,
des cavaliers opérant ostensiblement d'une part, puis
des espions et un personnel à prendre parmi les
habitants des deux sexes de l'autre, ces derniers
agissant en secret. L'auteur passe successivement en
revue toutes ces catégories d'agents, étudie leur ma-
nière de faire, la façon dont ils doivent être choisis
et surveillés; enfin leur utilisation par le service
d'état-major. A ces agents travaillant directement et
exclusivement pour le service des renseignements, il
faut ajouter des moyens auxiliaires très importants.
Ce sont les reconnaissances, qui peuvent se classer
en reconnaissances spéciales, générales et en recon-
naissances offensives. Les premières sont générale-
ment confiées à des officiers d'élite et ont toutes un
but restreint et bien défini.
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Les reconnaissances générales constituent le ser-
vice d'exploration. Elles forment une des branches
principales de • la tactique des renseignements, s'ef-
fectuent sur tous les points à la fois, embrassent
tout, sont permanentes pendant la durée d'une cam-
pagne et ont une importance des plus considérables.
L'exposé des règles de ce service, dévolu à la cava-
lerie et qui en constituera dorénavant le principal
rôle, n'occupe pas moins de la moitié du volume.
Ces règles ont été l'objet de bien des controverses
parmi nos auteurs militaires. Le général Lewal,
après avoir discuté les opinions émises sur ce sujet

et fait voir le fort et le faible de chaque dispositif
préconisé, conclut en proposant la colonne unique

de cavalerie qui seule permettra, selon lui, de rem-
plir le double but assigné à cette arme dans ce cas :
protéger son réseau d'éclaireurs et rompre l'opposé.

Telles sont, en quelques mots, les parties les plus
saillantes de cette nouvelle étude du général Lewal
qui doit se compléter par un second volume et qui
se fait remarquer, comme les précédents ouvrages
de l'auteur, par une grande érudition et beaucoup de
bon sens pratique.

C. M.

LINGUISTIQUE

La Linguistique dévoilée, par L. LÉVY- BING.

F. Vieweg, 188o; in-8°. Fascicule l'f.

« Ce livre important est destiné à opérer une
véritable révolution dans la science du langage, dit le
prospectus. Il y a bien des choses qui n'arrivent pas
à leur destination. L'ouvrage où M. Lévy-Bing se pro-
pose de démontrer que la langue phénicienne est,
non seulement la première langue alphabétique, mais
encore la seule rationnelle, la mère de toutes les
autres, et la langue universelle que le monde civilisé
adoptera nécessairement, pourrait bien être de celles-
là. Il est inutile d'insister sur l'invraisemblance de
cette proposition formulée à priori, que la langue des
Phéniciens, « établie d'une façon toute mathémati-
que », « contrairement à l'histoire de toutes les lan-
gues, ne supporterait pas la moindre modification,
et, qu'en effet, elle n'en a subi aucune depuis son
origine jusqu'à nos jours ». Il a été surabondamment
prouvé que la loi du changement domine tout dans
le monde, les langues comme le reste. Que le phé-
nicien n'ait subi aucune modification depuis qu'on ne
le parle ni ne l'écrit plus, c'est-à-dire depuis qu'il
n'existe plus, il n'était pas bien nécessaire de le dire.
Mais quelle preuve M. Lévy-Bing apporte-t-il qu'il
n'en a subi aucune depuis le temps qu'il fut en usage?
où voit-on que cette langue ait été immuablement
fixe à Sidon, qu'elle n'ait éprouvé aucune variation en
émigrant de Tyr à Carthage, que son adoption par
les Hébreux ne lui ait rien fait perdre ni gagner, qu'il
n'y ait aucune différence dans le matériel du langage'
'à travers tous les livres de la Bible et que l'hébreu
rabbinique soit précisément le même que l'hébreu
des livres'de Moïse, quelle que soit, d'ailleurs, l'épo-
que de la rédaction .de ces derniers ? M. Lévy-Bing,

loin de prouver ses assertions, les réfute bientôt d'a-
bord en déplorant-l'introduction des points diocriti-
ques, ce qui constitua apparemment une modification
dans la langue écrite, ensuite en condamnant la pro-
nonciation telle que ces points l'indiquent, et en res-
taurant la prononciation primitive telle qu'il la con-
çoit lui-même, ce qui me semble impliquer aussi des
modifications dans la langue parlée. Cet idiome pri-
mitif, immuable, parfait, et que M. Lévy-Bing offre
comme l'indispensable et universel véhicule de la
pensée, n'est, en somme, connu que du seul M. Lévy-
Bing. Ne peut-on pas craindre, sans être pessimiste,
que sa science ne meure avec lui?

Le détail, dans l'argumentation de ce Christophe
Colomb de la linguistique, est aussi convaincant que
l'ensemble. A la page 20 du fascicule dont je rends
compte, on se plaint des « embarras insurmontables »
que l'introduction des signes diocritiques apporte à
l'étude de la grammaire et à l'intelligence des textes.
Quelques lignes plus loin, à la page suivante, on nous
apprend que cette introduction fut nécessaire, «.car,
par suite de la dispersion et des persécutions opiniâ-
tres dont le peuple juif fut l'objet, la langue hébraïque
serait devenue indéchiffrable pour le vulgaire, si on
n'avait pas inventé cette série de signes additionnels
qui permirent aux plus ignorants de lire et même de
phraser ». Comment ce qui permet de comprendre et
de perpétuer une langue peut-il être une source d'em-
barras incessants, et pourquoi faut-il que nous, mo-
dernes, nous°nous privions, pour l'étude d'une langue
morte, des secours que les peuples qui parlaient cette
langue ont trouvés nécessaires? L'auteur ne nous le
dit pas.

On serait tenté de croire qu'une langue parfaite
serait celle qui distinguerait le plus simplement et le
plus clairement les différents modes de la pensée, les
différentes manières d'être des sujets du discours, et
les circonstances de leurs actions. Erreur enfantine !
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Le phénicien, c'est-à-dire l'hébreu, ne distingue pas
l'actif du passif; pour faire comprendre que Sara
mourut et fut enterrée, la Genèse dit : «Sara mourut
et enterra. » Et voilà ce que c'est que d'être parfait!
«Tel est, s'écrie l'auteur dans son enthousiasme, le
caractère élevé et concis de la langue phénicienne: elle
s'attache plutôt à la pensée de la phrase qu'à la signi-
fication isolée des mots qui la composent. Elle exerce
par conséquent toutes les facultés de l'intelligence,
elle élève le niveau de l'esprit humain. » S'il en est
ainsi, quel progrès ont donc accompli les Phéniciens
en inventant l'alphabétisme ? Qu'on nous rende les
rébus de l'Égypte, pour exercer notre intelligence et
élever notre esprit !

La majeure partie de l'argumentation de M. Lévy-
Bing consiste en des citations empruntées aux plus
éminents philologues de ce temps ; et de ces citations
notre linguiste se sert comme de prémisses pour en
tirer les conclusions les plias inattendues. M. Renan
appelle quelque part les langues sémitiques des lan-
gues d'acier, parce que les - radicaux y conservent
leurs formes sans altération. « Une langue d'acier !
reprend M. Lévy-Bing. Comment hésiter désormais
à universaliser cette langue? » J'avoue que je ne me
sens pas touché de la grâce; mais libre à vous,
monsieur Bing, universalisez.

Les dernières pages de ce premier fascicule — à

quand les autres ? — sont consacrées à faire la criti-
que des langues classiques et modernes, pour prouver
qu'il faut remplacer tout cela par le phénicien sans
points-voyelles et prononcé suivant la méthode de
l'inventeur. Chemin faisant, on nous apprend que la
racine phénicienne ba a produit chez les Allemands
a le mot wasser, dont les Anglais on fait water, et les
indiens vciri ». Mais je n'ai pas ici l'espace nécessaire
pour relever toutes ces fantaisies. Il suffira de dire
que, grâce à ce principe admis par M. Lévy-Bing
comme axiome : « Un mot d'une langue dérivée pro-
duit par un mot phénicien peut être tiré d'un mot
original qui n'a pas une signification.exactement cor-
respondante », il n'est point de terme en aucune lan-
gue que l'auteur de la Linguistique dévoilée ne fasse
aisément venir d'une racine bilitère ou trilitère.
QI en hébreu donne l'idée d'une chose mince: n'est-il
pas clair que le collum des Latins et le cou des Fran-
çais sont les descendants du radical hébreu? Pc est
une racine qui veut dire faire; on ne la trouve pas
clairement dans les textes avec le sens de mettre en
mouvement; mais la preuve qu'elle avait bien ce
sens, c'est que packen, en allemand, signifie faire ses
paquets pour quitter la place, que to pack a la même
signification en anglais, et que le bas-breton a pac
qui veut dire paquet. Si après cela nous ne renon-
çons pas à employer notre idiome natal pour écrire
et parler phénicien, il n'en faut accuser que l'en-
gourdissement de notre intelligence et l'endurcisse-
ment de nos coeurs.

B. H. G.

ORIENTALISME

Kitabi Kultum Naneh ou le Livre des dames de
la Perse, contenant les règles de leurs moeurs,
usages et superstitions d'intérieur, traduit et annoté
par J. THONNELIER. Nouvelle édition. Un vol. in-18
de la Bibliothèque orientale elzévirienne. — Prix :
z fr. 5o. — Paris, Ernest Leroux. 1881.

Peut-être avons-nous tort; nous trouvons ce
volume absolument dépourvu d'intérêt.

La première édition'a été vite enlevée, la seconde
trouvera des acheteurs, le titre étant fait pour exciter
la curiosité:. si les curieux d'hier n'ont éprouvé au-
cune déception et si ceux de demain ne sont pas
déçus davantage, c'est qu'ils ont, ceux-là et ceux-ci,
un goût particulier — bon ou mauvais — que nous
n'avons pas.

Le Livre des dames a-t-il un certain mérite litté-
raire ? Nous ne pouvons le deviner ; nous ne connais-
sons que de la traduction; la traduction est mal
écrite.

L'ouvrage a-t-il une valeur historique? Pour nous
apprendre à quelle date il a ou aurait été composé,
ni préface ni étude critique.

Une suite de chapitres sur les plaisirs que les
femmes persanes, celles-là du moins qui appartien-
nent à ce que nous appelons, chez nous, le grand
monde, ont pour unique devoir de rechercher, voilà
seulement ce que présente ce volume. Les femmes
sont belles, elles sont coquettes; il leur faut se parer,
écouter de la musique; il doit leur être loisible de
se promener, de sourire aux jeunes gens qui sont
beaux; que les maris ne s'opposent à aucun de leur
désir, qu'ils ne leur reprochent aucune de leurs
actions. N'est-ce pas pour elles une douce joie que
d'échanger avec des amies, au hammam, ces soins
que la loi commande, et une joie non moins douce
que de converser avec l'amant aux lèvres parfumées?

Quelle est la valeur morale de cet écrit ? Nous
permet-il de connaître vraiment, même par un très
petit côté, la civilisation. persanei

Les dames de Téhéran, d'Ispahan, nous apparais-
sent, dans leur livre, comme de petits animaux; leur
livre ne nous plait pas. 	 t^•. G.

ROMANS

Histoires d'autrefois, par le bibliophile JACOB. —

Paris, Delagrave, 1882, un vol. petit in-4°. — Prix :

Io francs.

Quand le bibliophile Jacob donne un volume
d'étrennes, même lorsque ce sont des Histoires d'au-
trefois racontées à ses petits-enfants, on est sûr de ne
pas se trouver en présence d'un livre banal. Celui-ci,

• illustré par Kauffmann de huit aquarelles hors texte
et de cinquante-deux dessins, est d'un haut intérêt et
d'un amusement également soutenu. Je serais en
peine de faire un choix parmi les nouvelles qui le
composent et je n'ai qu'à les recommander les unes
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après les autres dans leur ordre de dates, succession
d'époques allant de 1 764 à 1799, avec la certitude de
trouver autant d'approbations que de lecteurs, c'est-
à-dire un nombre incalculable.

Un village au XII° et au XIX' siècle, par LÉON

BARRACAND. — Paris, Charavay frères, 1882, un vol.
petit in-4°. — Prix : 2 francs.

Voici un livre qu'on ne saurait trop louer à tous
les points de vue, y compris la question littéraire,
dont la saveur perce à chaque page et achève de fixer
dans l'esprit des lignes qui instruiseltt en même temps
qu'elles amusent. M. Léon Barracand, un écrivain de
goût, a eu l'ingénieuse idée de faire un récit compa-
ratif des mœurs du moyen âge et des moeurs mo-
dernes, en prenant pour type et pour centre de son
action un gros village ; il nous raconte un épisode de
la vie de Blatigny au xue siècle et fait passer le second
à notre époque. C'est une étude fort curieuse, d'un
puissant intérêt et qui, justement comprise dans la bi-
bliothèque d'éducation moderne des frères Charavay,
dépasse cet humble but et mérite d'être lue . par les
connaisseurs.

Il y a dans ce volume des paysages tracés de main
de maitre, en un style d'une nervosité remarquable.
La forêt de Blatigny, la rivière de la Vérance et le
château féodal sont des descriptions très soignées;
le moyen âge avec ses seigneurs hautains, ses serfs
et ses tueries sauvages y revit fougueusement. La se-
conde partie qui parle de Blatigny au xix' siècle a
une couleur provinciale très réussie également; les
personnages sont amusants et l'inventeur de la mois-
sonneuse-lieuse n'est pas une figure ordinaire. Nous
devons à M. Léon Barracand non pas seulement des
compliments, nous lui devons de la reconnaissance
d'avoir fait ce livre, une honnête et instructive dis-

' traction.	 G. T.

Les nuits rouges ou l'Irlande en feu, par JULES

MARY.— Paris, Rouff, 1881, in-12. Prix : 3 francs.

Roman bien ordonné, • vigoureusement écrit;
l'idéal s'y greffe sur le réel et l'ennoblit sans l'étouf-
fer. Lucie Bréen et la comtesse Helena de Donesdale,
dont la rivalité amoureuse constitue la fiction autour
de laquelle se noue le drame, n'émeuvent qu'en pas-
sant. Ce qui fait le fonds solide, la passion poignante
du livre, c'est la lutte à mort engagée entre les pauvres
fermiers de l'Irlande et leurs opulents propriétaires.
Qui sait comment elle finira? M. Jules Mary, dans
son tableau si complet de la misère qui désole cette
île, n'a rien exagéré, rien assombri. Il n'est que trop
vrai, la rapacité des landlords et les nécessités de
leur existence fastueuse affament la population qui
leur paye tribut, la forcent peu à peu d'émigrer en
Amérique. Ceux que l'amour du pays natal, de la
verte Érin, retient dans le servage féodal, n'ont d'autre
recours contre leurs tyrans que l'arme des faibles,
l'incendie et l'assassinat. Robert Traynor, le héros des
Nuits rouges, a beau prêcher l'agitation pacifique et
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la guerre loyale; il se bute contre la haine du Saxon
'qu'une oppression de vingt siècles a gravée au coeur
de ses compatriotes. Si l'Angleterre ne renonce pas à
son déplorable système, ce n'est plus seulement l'Ir-
lande en feu qu'elle devra combattre, mais l'Écosse
elle-même, qui déjà commence à s'agiter. Du jour où
les deux provinces vassales se lèveront, fermement
résolues à revendiquer; leurs droits, la suzeraine im-
puissante ne trouvera plus assez de dragons pour sa-
brer les insurgés et la propriété du sol restera défini-
tivement à celui qui en est digne, au paysan qui de ses
sueurs féconde la terre. Espérons que les Anglais,
avec leur sens pratique, sauront accepter à temps ce
triomphe prévu de la justice contre la force. 	 P.

La papesse Jeanne, roman historique, précédé
d'une étude historique, accompagné de nombreuses
notes, par EMMANUEL RHOIDIS. Ouvrage traduit du
grec moderne, septième édition, revue et augmentée
d'une étude critique par J. Barbey d'Aurevilly, il-
lustrée d'un portrait de l'auteur, d'un portrait de la
papesse et de fac-similés justificatifs. Un vol. in-12.
Prix : 3 francs. — Paris, Maurice Dreyfous, 1881.

Sur ce roman, — il est historique; c'est le traduc-
teur avec l'auteur qui le déclarent, — M. Barbey d'Au-
revilly écrivit, il •y a quatre ans, un article très viru-
lent, trop virulent même. Traducteur, auteur, éditeur
ont jugé bon de le reproduire en tête du volume; ils
l'ont fait, et nous ne devinons pas quels pensées les
ont pu amener à telle résolution. Ont-ils cru que nous
estimerions le livre d'autant meilleur que le critique
nous paraîtrait plus sévère, plus injuste? Ont-ils
voulu se donner comme des martyrs, fiers, après
avoir composé, traduit, édité, cette oeuvre « d'art et de
science mêlés », de se trouver en butte aux invectives
d'écrivains passionnés ? Nous pensons que M. d'Aure-
villy a eu grand tort de se montrer si fort irrité, mais
pour cette raison-là surtout que le livre ne mérite pas
qu'on y fasse seulement attention. M. d'Aurevilly con-
damne ce livre, nous le condamnons aussi; il s'en
prend au sujet, mensonge odieux; nous nous en pre-
nons, nous, à la façon dont il est traité. Ses pro-
blèmes d'histoire excitent sans doute notre curiosité,
mais il faut qu'ils soient soulevés à leur place; quand
on nous promet un roman, — historique ou non, peu
nous importe, — nous voulons trouver un roman ; et
ce que nous avons trouvé, c'est un récit très mal com-
posé, sans qualités d'aucune sorte, partant, incapable
d'intéresser les lecteurs de bon goût.

M. Barbey d'Aurevilly — nous parlons de son
« étude» plus que des autres parties du volume, parce
que les jugements d'un homme de talent ne nous sont
pas indifférents — a eu un autre tort que celui dont
nous venons de parler, un tort plus grave : il fait un
rapprochement entre M.' Rhoidis et MM. Renan et
Soury; c'est marquer un trop grand mépris; M. Soury,
s'il fait trop peu de cas, peut-être, des conteurs du
xvi11° siècle, n'en est pas moins un critique de quelque
savoir, un littérateur de quelque savoir-faire, et, pour
M. Renan,. ce ne nous est pas prouver un enthou-
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siasme exagéré que de dire qu'il est aujourd'hui,
Flaubert étant mort, le plus grand de nos écrivains.

F. G.

Fleur de crime, par ADOLPHE BELOT.- Paris, Dentu,
1882, 2 vol. in-12. Prix : 6 francs.

En vrai maître de l'art, M. Adolphe Belot engage
l'action dès le début avec une audace des plus heu-
reuses. Tout le prologue, jusqu'à la naissance de
Fleur de crime, marche vivement et roule sur un
fait qui peut se rencontrer dans la vie réelle. L'intérêt
languit un peu dans la seconde partie, malgré de jolis
détails à propos de la fillette abandonnée et du mal
qu'elle se donne à vouloir retrouver sa mère. Mais le
voyage de Marguerite Méryem et de Henri Lacoste à
la recherche de Berthe de Viviane fait l'effet d'un
bouche-trou. Il est évident que l'habile narrateur,
après avoir tort adroitement empoigné son monde,
abuse de l'avantage pour s'espacer, en prendre à son
aise, gagner des pages, tirer au feuilleton. Quant à
Nadège et aux Polkine grands et petits, c'est trop
compter sur notre ignorance des mœurs orientales
que de nous donner cela pour une sérieuse étude psy-
chologique. Personne ne reconnaîtra dans ces person-
nages de fantaisie des êtres réels, observés, peints
d'après l'original. L'observation n'est qu'à fleur de
peau. Il est vrai que le mouvement et la vie repren-
nent de plus belle avec la troisième partie: Que
M. Belot y prenne garde pourtant, le dramaturge est
chez lui en train de faire échec au romancier. En
écrivant Fleur de crime, il s'est préoccupé surtout de
la pièce qu'il en tirerait. De là les rencontres surpre-
nantes, les coups de théâtre, le monologue de Polkine,
avec sa rubrique finale, tu n'as que ce que tu mérites,
et ce style ampoulé et faux, si déplacé dans un livre,
mais qui sera d'un bel effet sur les planches. Les
trucs, les pantins du spectacle à sensation foisonnent;
aucun n'y manque, pas même l'éternel forçat amant
d'une princesse. Oh! l'atroce poncif! En a-t-on usé et
abusé! Il serait temps peut-être de lui accorder ses
Invalides.

Le clou de la pièce future, la scène à faire, on la
voit d'ici : comme décor, la chambre à coucher de
Nadège, son luxe oriental, ses parfums enivrants, le
jour douteux que filtrent les lampes d'albâtre sur les
ors repoussés de la chapelle-boudoir; puis sous les ri-
deaux mal tirés, nos deux adultères essoufflés, anéan-
tis dans leur spasme voluptueux tandis que le mari,
témoin involontaire de sa honte, court à la panoplie,
décroche un pistolet et tire d'une nain fébrile; les
gens de la police, accourus au bruit de la détonation,
arrachant Pierre Vignot des bras de sa complice
demi-nue; enfin, aux portes, la valetaille curieuse et
riant sous cape de la déconfiture de ses maîtres, quel
tableau! En voilà au moins pour cent représenta-
tions.	 R. P.

Auguste Manette, par ALEXIS BOUVIER. - Paris,
Jules Rouff, 1881, in-12. Prix : 3 francs.

Sous prétexte de combattre le droit qu'exerce la
société en punissant de mort ceux qui se jouent de la

vie de leurs semblables, M. Bouvier nous promène
tout le long de son volume en compagnie d'un vrai
monstre, une Manon de barrière qui attire à elle les
hommes pour les voler et les tue ensuite pour con-
tinuer ses [débauches avec l'or qu'ils se sont laissé
prendre. N'en déplaise au romancier, la'démonstra-
tion va , directement contre sa thèse et même contre
son propre intérêt; car, si les exécutions publiques
doivent disparaître le jour où l'on reconnaîtra que,
loin de servir d'exemple, elles deviennent pour les
natures dépravées une invitation au crime, la logique
prescrit d'interdire la vente de livres du genre d'Au-
guste Manette. A quoi bon, en èffet,exhiber publique-
ment et livrer en" pâture à la curiosité nous ne dirons
pas des bêtes féroces, ce serait faire injure aux hyènes
et aux panthères, mais des êtres tellement immondes
que leur existence justifie, à un certain point, le sup-
plice par lequel on se délivre d'eux? C'est trop long-
temps, il est vrai, prendre au sérieux un livre qui est
au fond très anodin, malgré ses airs scélérats. On
peut regretter seulement que l'habile conteur ne ré-
gale pas son nombreux public d'histoires moins sau-
vages.	 P.

L'Abbé Delacollonge (Moeurs cléricales), par FRAN-

CIS ENNE. I vol. in-12. — Bruxelles, Henry Kiste-
maeckers.

Sous la forme d'un roman, M. Enne a tout sim-
plement mis en œuvre l'histoire lugubre du fameux
curé de Sainte-Marie-la-flanche. Cette cause célèbre
qui passionna jadis toute la France est bien oubliée
aujourd'hui. Voici en quelques mots ce drame lamen-
table.

Jean-Baptiste Delacollonge, né à Bagnoles (Rhône)
en 1 795, embrassa, sans vocation aucune, l'état ecclé-
siastique. Ce fut un prêtre exemplaire jusqu'à l'âge
d'environ trente ans, époque à laquelle il fit connais-
sance d'une jeune modiste de Lyon, où il était alors
vicaire de la paroisse Saint-Pierre. Mais Fanny
Besson, c'était le nom de la jeune modiste, ne lui
suffit bientôt plus; il se mit à fréquenter des filles de
mauvaise vie qui vinrent le relancer jusque dans son
église. C'était un tempérament ardent, peu fait pour
le célibat. Afin de faire cesser le scandale, ses supé-
rieurs le forcèrent à quitter la paroisse Saint-Pierre
de Lyon, et ils le nommèrent professeur au collège
de Thoissey. Là, une ouvrière en linge, Mathurine
Izio, devint sa maîtresse. On appela Delacollonge à la
cure de Neuville; sa première maîtresse, Fanny Besson,
vint l'y rejoindre. Il fallut encore le changer; il s'en
alla desservir alors la paroisse de Sainte-Marie-la-
Blanche. Delacollonge y emmena avec lui Fanny,
qu'il présenta comme sa cousine; mais on vit bien
vite le degré de parenté qui les unissait. Fanny, en-
ceinte, fut bientôt obligée de s'absenter; mais, étant
accouchée d'un enfant mort, elle revint à Sainte-Marie
en août 1835: Delacollonge l'installa au presbytère. Le
24 du même mois, le maire prit à part le prêtre cou-
pable et l'adjura de renvoyer Fanny. Le soir de ce
jour; M lle Besson disparaissait.
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Au mois de mars 1836, l'abbé Delacollonge compa-
raissait devant la cour d'assises de la Côte-d'Or.

Il était accusé d'avoir assassiné sa maîtresse, d'avoir
dépecé son cadavre et d'en avoir jeté une partie dans
une mare voisine du presbytère.

Le curé de Sainte-Marie-la-Blanche avoua tout,
mais en protestant que son intention n'avait pas été
de donner la mort à Fanny. Comme les deux amants
parlaient de mourir ensemble: « Veux-tu, dit Delacol-
longe, que j'essaye si je te ferais bien mal en te ser-
rant ». — « Essaye », répondit Fanny en souriant, et
il essaya, le malheureux! — C'est quand il la vit
morte que l'idée lui vint de la couper en morceaux
pour faire disparaître les traces de son homicide. Il
fut condamné aux travaux forcés à perpétuité et à
l'exposition publique-

Tel est le drame que M. Francis Enne a raconté
avec un grand luxe de détails. Nous conviendrons
sans peine que l'ouvrage est écrit dans une bonne
langue; mais, pour Dieu ! quel besoin a-t-on d'aller
déterrer de semblables abominations? Reléguez donc
ces horreurs-là au Palais; et laissez-nous en paix
avec vos Billoirs, qu'ils soient en paletot, en bour-
geron ou en soutane.

Sous le titre distingué de la Fille Sacavin, mœurs
picardes, M. Francis Enne a renforcé son volume par
l'histoire d'une fille de contrebandier, qui, pour sau-
ver son père des douaniers, compromet son amou-
reux, et qui plus tard, quand ledit amoureux est
blessé dans une bataille contre la force armée, tue un
gendarme et le déchiquéte avec son propre sabre.
Décidément, M. Francis Enne a de la sympathie pour
les gens qui coupent les autres en morceaux; c'est
égal, j'aime encore mieux ça que l'histoire du curé.

H. DI.

Le Crime de l'Omnibus, par Fortuné du Bolsco-

BEY. — Paris, Plon, 1882, in-12. — Prix : 3 fr. 5o

Tout le roman est bâti sur une pointe d'aiguille;
il est vrai que l'aiguille, empoisonnée au curare,
supprime en bmnibus une jeuneltalienne, sans qu'elle
ait le temps de faire couic. La pauvre enfant était
venue à Paris pour y recueillir la succession du père
qu'elle n'a pas connu et sa mort assurerait un bel
héritage à sa soeur, la petite poseuse Pia Astrodi, si
celle-ci n'aimait secrètement le peintre Freneuse qui,
à son tour, l'adore pour ses beaux yeux et veut l'é-
pouser sans argent. Comment Freneuse et le rapin
Binos parviennent-ils à découvrir le complot ourdi
contre les deux étrangères et à déjouer la scélératesse
de l'agent d'affaires Blanchelaine? c'est le secret que
M. du Boisgobey vous révélera si vous lisez son
livre. Sur cette trame un peu sombre, il a d'ailleurs
semé tout plein d'esprit d'observation et même de
gaieté. Habitant les hauteurs de Montmartre, il a pu
saisir sur le vif les façons délurées des artistes ses
voisins et le joyeux entrain de leur existence. Peut-
être met-il plus d'idéal que n'en comporte la réalité
dans le personnage de Pia, cette candide amoureuse,
si peu semblable aux virago que nous voyons courir
les ateliers en compagnie d'un Alphonse, exotique ou

national, qui attend sans pudeur à la porte le prix de
la séance.	 P.

Coeur de soldat, par Mme CLAIRE DE CHANDENEUX.

— Paris, chez Plon et C e, 1882.

Le roman moderne d'observation, de finesse et en
même temps d'aventures émouvantes, mais non pas
naturalistes, a fait une perte dans la personne de
M me Claire de Chandeneux.

Son talent d'écrivain n'était pas de ceux qui s'im-
posent, mais elle intéressait et captivait le lecteur, et
surtout promettait pour l'avenir une série d'ceuvres
dont elle n'a pu écrire qu'une faible partie.

Elle avait choisi spécialement la vie militaire
comme étude, et il est assurément remarquable de
constater que, pour une femme, elle en avait saisi la
physionomie d'une façon extraordinairement vraie,
ce qui est rare chez les écrivains militaires eux-
mêmes.

Au moment où allait paraître le roman dont nous
parlons en ces lignes, Cour de soldat, elle a suc-
combé à la maladie, et il ne lui aura pas été donné
d'assister au succès de ce volume qui forme la troi-
sième série des Mariages de garnison.

Les deux premières portaient les titres de Ménages
militaires et le Lieutenant de Rancy.

Le Fils d'Antony, par ALEXIS BOUVIER.— Paris, Jules
Rouff, 1881, un vol. in-18 jésus.—Prix:3 francs.

Continuer l'oeuvre d'un autre, quand il s'agit
d'une oeuvre littéraire surtout, m'a toujours paru un
phénomène assez étrange et une entreprise bien
hasardeuse. Pour arriver à faire une suite normale,
il faudrait que l'écrivain se mît non seulement dans
la peau, mais même dans le cerveau de celui qu'il
désire continuer; sinon il risque fort de se tromper,
de partir à faux et d'aller directement contre la pen-
sée de l'auteur.

Quelle nécessité y avait-il de traiter le célèbre An-
tony en héros de roman-feuilleton et de laisser
croire qu'après les mots fameux :« Elle me résistait...
je l'ai assassinée I... » qui terminent le drame, Alexan-
dre Dumas les avait fait suivre de ceux-ci: (La suite
au prochain nméro).

Sous cette inspiration bizarre, M. Alexis Bouvier a
écrit le Fils d'Antony, un gros mélodrame, sans
aucune des qualités de son aîné ni comme.style ni
comme conception. On- y voit revivre un Antony
vieilli, Adèle d'Hervey qui a échappé à la mort; elle
est enceinte et met au monde un fils, des ouvres
d'Antony, dit M. Bouvier. Après mille péripéties, ce
fils provoque son père pour venger l'outrage qu'il
croit avoir été fait autrefois à sa mère; c'est la ven•
geance posthume du colonel qui, à l'époque de la
naissance de cet enfant adultérin, a combiné son
petit plan machiavélique, écrivant une lettre dans ce
but et se faisant tuer en Algérie à l'assaut de Blidah.
Nais tout finit par s'arranger; le fils d'Antony se rac-
commode avec son père, épouse une nièce d'Antony,
ce qui le rend à la fois fils et neveu d'Antony, et ce
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dernier, réparant tardivement son ancienne faute,
épouse Adèle d'Hervey. Voilà comment on raccom-
mode l'histoire.

J'avoue préférer l'Antony primitif, tel que Dumas
l'avait écrit et ne pas vouloir aller au delà de : « Elle
me résistait... je l'ai assassinée !... a

Chacun la sienne, par LE COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ DES

GENS DE LETTRES. — Paris, Dentu, 1881, un vol.

in-i8 jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

Tous les ans, les membres du comité de la So-
ciété des gens de lettres réunissent en volume une
nouvelle de chacun d'eux. En 188o, c'était En petit
comité; en 187g, Contes de toutes les couleurs; cette
année, ils nous donnent Chacun la sienne. La lecture
en est d'autant plus intéressante qu'on a_ là les échan-
tillons de talents très divers. — Le volume de cette
année renferme, parmi les nouvelles les plus atta-
chantes, les Étoiles, par Alphonse Daudet; l'Ombre,
par Hector Malot, et Dinan, par André Theuriet. Les
autres ne me paraissent pas aussi soignées, aussi étu-
diées que le comportait un pareil recueil, qui doit
être une quintessence de la manière de chacun.

La Chasse au roi, par PAUL FÉV'AL. — Paris, Victor
Palmé, 1881, un vol. in-i8 jésus.—Prix :3 francs.

Ce roman de Paul Féval, connu sous le nom de
la Cavalière, fait partie de celles de ses oeuvres que
l'auteur, par un scrupule sur lequel je ne me permet-
trai pas d'insister, croit nécessaire de revoir et de
corriger au point de vue religieux et moral. C'est là
une besogne plus curieuse qu'intéressante et qui
n'enlèvera rien à Paul Féval de ses grands succès
passés; mais il lui sera difficile d'effacer de la mé-
moire de ceux qui les ont lus, et ils sont nombreux,
le souvenir des romans si émotionnants qu'il a pu-
bliés autrefois. Jean-Jacques Rousseau mettait ses
enfants aux Enfants trouvés; Paul Féval met les
enfants de son cerveau au couvent.

Je n'ai pas du reste à faire le compte rendu détaillé
et analytique d'une oeuvre aussi ancienne, aussi lue
que la Chasse au roi, premier volume d'un roman,
dont le second s'appellera la Cavalière, reprenant-sa
première dénomination pour cette seconde partie
seulement.

Les Tréteaux parisiens, par Lows LEROY. — Paris,
Maurice Dreyfous, 1881, un vol. in-12. — Prix :
3 francs.

J'affirme qu'il est singulièrement désagréable et '
déplaisant de lire, réunis en volume, ces articles fous
du Tintamarre ou du Journal amusant, qu'on par-
court du coin de l'oeil, mais qui ne peuvent supporter
une lecture suivie. Je ne saurais donc trop rien dire
de bon des scènes de ville et de théâtre rassemblées
sous ce titre : les Tréteaux parisiens, malgré la répu-
tation d'esprit de Louis Leroy; ces cocasseries ne se
racontent pas et je considère comme des lecteurs
extraordinaires ceux qui peuvent s'en amuser sous-
cette forme indigeste à jet continu. Pour moi, elles
me laissent singulièrement froid et sans enthousiasme.

Que ne les laisse-t-on à leur place naturelle avec'
leurs illustrations de Draner.

Le Manoir de Meyrial, par AIMÉ GIRON, un vol.
in-8°.— Paris, Blériot frères. — Prix: 3 fr. 5o.

Nous ne recommandons pas ce roman aux ama-
teurs de naturalisme: d'ailleurs ceux de nos lecteurs
qui ont déjà eu occasion de faire connaissance avec
d'autres oeuvres antérieures de l'auteur connaissent
parfaitement ses opinions et ses tendances.

Pour que personne ne soit trompé en commençant
la lecture de ce volume, M. Aimé Giron a pris soin,
dans une préface très courte, de les avertir à cet
égard.

L'action est suffisamment dramatique toutefois, et
l'intérêt est grandement surexcité; de beaux carac-
tères ne nuisent pas à l'ceuvre; en outre, la fibre
patriotique est habilement touchée par l'auteur, qui
a placé la marche de son oeuvre à une époque dou-
loureuse pour la France, mais qui a été aussi l'occa-
sion de grands dévouements.

Son personnage principal est un vieux mendiant
appelé Pater-Noster et dont les aventures doulou-
reuses se terminent néanmoins par un résultat heu-
reux; M. Aimé Giron a livré un nouveau combat en
faveur de ceux qui ont la foi 'et conservent leurs
croyances au travers de toutes les vicissitudes.

E. D'AU.

Le Naufrage de Lianor, par RAOUL DE NAVERY,

un vol. in-8°. — Paris, Blériot frères.— Prix: 3 fr. 5o.

Tous nos lecteurs doivent connaître le poème
des Lusiades du Camoëns, dont il y a eu de nom-
breuses traductions en français ; ils y retrouveront
encore, si leurs souvenirs sont infidèles, le nom de
Lianor cité par le poète portugais.

C'était celui de la fille du gouverneur de Goa, qui
était une sorte de vice-roi à cette époque.

Un autre auteur portugais, Coste de Reale, a com-
posé tout un poème pour chanter ses malheurs.

Le roman de M. de Navery n'en est qu'un dévelop-
pement peu original, même dans ses détails. Il ra-
conte les amours de la jeune fille avec un brave
capitaine qu'un' rival, le gouverneur de Din, fait
assassiner.

Son meurtre étant impuni, faute de preuves, ce
dernier épouse la belle et en a beaucoup d'enfants;
puis il s'embarque avec sa famille pour regagner sa
patrie, fait naufrage sur les côtes d'Afrique où la
belle Lianor meurt et est ensevelie sous le sable du
rivage du Natal.

Le roman est cependant intéressant à la lecture,
mais il apprend peu de chose et surtout emprunte ce
qu'il peut avoir d'attrayant à une histoire déjà connue
et magistralement traitée par un génie supérieur
étranger.	 E. D'AU.

Le Neveu d'Amérique, par PAUL SAUNIÈRE. —

Paris, Dentu, 1882, in-12. — Prix : 3 francs.

Jusqu'ici les oncles seuls, dans les romans, re-
venaient d'Amérique à point nommé pour enrichir

G. T.
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leur famille et dénouer les situations embarrassées.
Au tour des neveux maintenant, paraît-il; mais, si
nous en croyons M. Saunière, ils se comporteraient
beaucoup plus mal. Celui qu'il nous présente, franc
gibier de cour d'assises, escroc, faussaire, assassin,
bigame par-dessus le marché, vous donne un coup de
couteau tout aussi facilement qu'une poignée de
main. Tant de perversité ne l'empêche pas de trou-
ver des dupes. Il est même en passe d'épouser la dot
d'une opulente orpheline lorsque, au beau milieu de
la noce, apparaît l'Ariane qu'il a laissée là-bas avec
ses enfants et qui démasque aussitôt le traître. On le
pourchasse comme une bête fauve et il se défend en
conséquence. L'auteur n'a pas reculé devant la
description d'une scène de violence en chemin de
fer, pendant que le train est lancé à tonte vapeur. Ce
sont là des pages à faire frémir les âmes sensibles.
L'émotion serait néanmoins plus forte et mieux justi-
fiée, si la rencontre dans le même compartiment de
l'atroce Fourès, en tête à tête avec sa seconde femme,
ne reposait sur une invraisemblance. Comment
admettre, en effet, que Renée, avertie par les antécé-
dents du misérable, se risque ainsi seule à sa merci?
Le réquisitoire de M. Saunière contre les compagnies
de chemin de fer, très sensé au fond, trouvera donc
une autre fois un meilleur emploi. 	 P.

Un notaire en fuite, par EUGàNE CHAVETTE. - Paris,
Dentu, 1881, deux vol. in-12. — Prix : 6 francs.

Il n'est pas en fuite, le notaire Renaudin, non ; il
est mort assassiné. — Ah! assassine? comment ? par
qui ? — La nuit, dans une allée déserte du bois, et
par le vieux galantin Bergeron, qui espérait trouver
sur lui 600,000 francs. — Diantre! le meurtre a-t-il
eu des témoins? — Un seul, le docteur Maurère, sou-
pirant de Laure Bergeron et qui, par conséquent, ne
dénoncera pas le père de sa belle. — Mais alors, le
crime reste impuni? — Nullement. Bergeron se rend
justice à lui-même en se brûlant la cervelle. — Fort
bien, Maurère épousera Laure? — Pas tout de suite;
elle est mariée à un triple sot, le marquis de Mon-
jeose. — Voilà qui est -gênant. Comment se débar-
rasser du marquis? — En le précipitant de la fenêtre
d'un cinquième étage sur le pavé de la rue Castel-
lane, en compagnie du mari de la maîtresse qu'il a
héritée de son beau-père. — Qu'est-ce que c'est que
cette maîtresse et de quelle façon en a-t-il hérite? —
Oh! si vous croyez que je vais vous débrouiller plus
longtemps les fils enchevêtrés d'un pareil écheveau!

Il m'est impossible de lire une page d'Eugène Cha-
vette sans songer aux clowns anglais, si pincés et si
roides sous leur perruque de filasse, qui se livrent à
mille folies d'un air si lugubre et qui ne parviennent
à faire rire le gros du public qu'à force d'excentricité.

2 Le genre inventé par l'auteur funambulesque du
Décapité par persuasion n'est assurément pas sans
mérite. On goûte plus ou moins de telles mystifica-
tions, mais on ne saurait en nier l'originalité. Cha-
vette, dans ses romans, édifie ide curieux châteaux de
cartes sur lesquels il met ensuite une certaine malice

à ne souffler qu'à petits coups, afin de prolonger
l'amusement. Le fâcheux, c'est que, ne pouvant lancer
des cocasseries à jet continu, il a recours au remplis-
sage et qu'il faut de temps à autre le ' lire en jouant
du pouce.	 P.

MÉMENTO

Contes sur la Branche, par Jules de MARTHOLD,

dessin d'Émile Mas.—Tresse, éditeur, Palais-Royal,
r vol. in-t8. — Prix : 3 fr. 5o.

On connaît les ouvrages dont M. Pierre Véron
jette chaque année quelques spécimens sur le marché
de la librairie parisienne; qu'on ajoute à la verve un
peu surannée de M. Véron beaucoup de jeunesse et
d'originalité, une pointe de piment vraiment gaulois,
quelques grains de sel fin et beaucoup de gaieté (du
laisser-aller, je n'en parle pas) et on aura en quelque
sorte l'esprit et le ragoût des petites nouvelles de
M. Jules de Marthold, qui, en toute assurance, peut
nous donner quelques , jours une oeuvre de mérite
après les coquettes évolutions de branche en branche
qu'il vient de faire sans vergogne devanfun public
boulevardier.

Ce volume contient nombre de croquis à.la plume
d'un jeune dessinateur, M. Emile Mas — là aussi il y
a un tempérament et, qui mieux est, une science
très profonde — nous ne serions pas étonné de voir
M. Émile Mas briller un jour au premier rang parmi
nos illustrateurs du jour lorsqu'il se sera un peu
débarrassé de certaines lourdeurs de dessin qui nui-
sent à la grâce absolue de ses compositions.

La Faustin, par Edmond de GONCOURT, vient de
paraître à la bibliothèque Charpentier. Comme les
livres d'Émile Zola et d'Alph. Daudet, [les livres de
M. de Goncourt sont des événements littéraires. La
Faustin est une comédienne amoureuse d'un lord
anglais, et autour de cet amour, développé par M. de
Goncourt avec sa science ordinaire, gravite tout ce qui
a rapport à l'existence d'une grande artiste : ses fami-
liers, les coulisses, les répétitions, les soupers, la vie
intime. Beaucoup de personnalités faciles à recon-
naître passent dans le volume. Au public de les dé-
masquer.

Nous rendrons compte dans notre prochaine livrai-
, son de ce grand roman à sensation.

THÉATRE

Figures d'artistes. — Léontine Beaugrand,
par FOURCAUD, avec portrait par E. Abot. — Paris,
Paul 011endorff, in-8°.

Il ne fut tiré de cette grosse plaquette que cinq
cents exemplaires numérotés, et notre critique vient
aujourd'hui s'exercer sur un ouvrage épuisé et déjà
rare. Ce livre a été enlevé comme une pirouette de
la Beaugrand ; à peine sa coquette couverture est-
elle apparue à la vitrine des libraires que déjà le
volume était saisi par les délicats amateurs de la
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danseuse et par les dilettantes amis « du fin talent »
de M. Fourcaud.

Car le biographe de Léontine Beaugrand est un
enchanteur de style, un virtuose de notre belle langud
dans laquelle pataugent aujourd'hui tant de goujats
qui pensent écrire. M. Fourcaud n'est guère connu
que comme critique théâtral et littéraire; mais il se
révélera comme romancier de grand talent, comme
esthéticien de mérite, comme analyste de premier
ordre du jour où il le voudra. Cette simple notice de
soixante-dix pages sur une danseuse française con-
tient un charme qu'on ne peut expliquer, mais qui
dénote l'écrivain personnel et vibrant à l'égal des
beaux tempéraments de styliste.

M. Paul 011endorf a fait de cette plaquette une
merveille typographique avec encadrements en tons
différents. Un beau et bon livre, voilà qui est assez
rare. Car souvent la forme est au détriment du fond.
Ceci tue cela, et c'est grand pitié. Ici l'harmonie est
parfaite, mais le goût est encore plus sûr chez l'au-
teur que chez l'éditeur. Celui-ci prendra notre dire
en bonne part.

MÉMENTO

Les Folies Quatrelles, Thédtre des Petits Enfants,
viennent de paraître chez PAUL OLLENDORF, et déjà
ce charmant ouvrage est enlevé d'assaut par le petit
public auquel il est destiné, reconnaissant qu'on ait
enfin pensé à lui.

C'est un bien joli volume que cet album avec ses
nombreuses et joyeuses illustrations en couleur, des-
sinées tant par Quatrelles lui-même, le spirituel écri-

s vain, que par Sapeck, l'humoriste par excellence.
Les Folies Quatrelles formeront, sous ce titre gé-

néral, une suite de comédies, saynètes, proverbes,
drames même, spécialement écrits pour la jeunesse,
et dont la première série a pour nom : le Dernier
jour de l'institution Pompéi.

Le théâtre est tellement entré dans nos moeurs qu'il
eût été cruel d'empêcher les enfants de suivre le
courant; mais, pour leur procurer cette distraction, il
fallait avant tout mettre entre leurs mains des pièces
appropriées à leur taille, à leurs idées, à leur âge; il
fallait les intéresser et les amuser franchement. C'est
ce que Quatrelles a fait et bien fait.

POÉSIES

La Guerre, chants d'Alsace-Lorraine, par AUGUSTE

JunLLN. — Paris, Berger-Levrault, 1881.

L'auteur est coutumier du fait, et nous connais-
sions déjà de lui quelques volumes antérieurs con-
sacrés aux souvenirs de la patrie dont il est exilé.

La note de ces petits poèmes est en majorité mé-
lancolique; quelques récits historiques rappellent les
anciens hauts faits de nos compatriotes qui gémissent
actuellement sous le joug de l'étranger.

La poésie souffre peut-être de n'être mise constam-
ment qu'au .service de l'élégie, mais il règne un

souffle ardent de patriotisme qui émeut et fait plaisir
en même temps.

Nous avons remarqué notamment un pièce de vers
sur l'incident du bûcheron du Ringelsberh qui venge
son fils assassiné par les envahisseurs.

Citons-en ces quelques -vers qui donneront une
idée du reste f

La porte alors s'ouvrit, et sur le seuil du chaume,
Le bûcheron parut, muet comme un fantôme;
Dans ses bras musculeux il tenait son enfant.
Il posa son corps raide en travers de la table,

Et, poussant un grand cri qui retentit au loin,
Il saisit à deux mains sa hache dans un coin;
La lumière tomba.

E. n'AU.

Les Croyances perdues, par GASTON DE RAIMES.

Un vol. — Paris, 188z, chez Lemerre.

Au diable ces rimeurs qui vous déçoivent par
des titres alléchants et qui ne leur suffisent pas. Le
volume ouvert, que de sous-titres en effet : Seria
seriis, Esquisses marines, Un dou,rain de sonnets,
Miscellanées; Jocosa jocosis, les Vierges folles, les
Vierges sages, les Rimes aux amies. Un grand ser-
vice sur la.table, mais peu de mets. Sont-ils recher-
chés au moins? Jugez-en :

Cadavres et débris font de saignants amas.

Les poétiques feux de Saint-Elme, produits, on le
sait, par l'électricité, deviennent des lumignons trem-
blants. A une Porte du Louvre, on voit :

Hautaine, sur le bord des marches, Catherine
Dont un froid rictus lord la bouche vipérine.

Il est question de bras inapaisés, de sourire amical
et frileux, de fragile nichée, etc. Une grosse faute de
quantité s'étale à la page 114. Si l'on tolère certains
hiatus, ce ne sera pas au moins celui-ci :

Puisque le temps a fui aux premières épreuves.

Est-ce à son oeuvre que M. Gaston de Raimes fait
allusion, dans ce français qui lui est particulier :

C'est morne, on sent au coeur-un malaise pareil
A l'étourdissement des odeurs par trop fortes?

De ci, de là, pourtant se rencontrent de beaux vers
que gâtent dans le voisinage, ou des termes impropres,
ou d'absurdes néologismes. C'est quand il affiche le
moins de prétention que l'auteur est le plus recom-
mandable, notamment dans le sonnet intitulé Voca-
tion, et où je ne vois guère qu'une tache.

Comme elle était jolie et que tel fut son choix,
'A dix-sept ans a peine, on la mit dans la rue,
Et le soir elle allait, à la lumière crue
Des becs de gaz, sifflant lycéens et bourgeois.

L'hiver, quand il fallait rentrer, par les grands froids,

Toute seule, et la faim par la vadrouille accrue,
C'était rude, et souvent la nouvelle recrue
Trouva bien dur le crin des matelas étroits.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



COMPTES RENDUS ANALYTIQUES	 97

Aujourd'hui le début pénible n'est qu'un rêve.

Madame a son hôtel, ses larbins, et la grève
La voit, tous les étés, à l'époque des bains.

Elle doit épouser le baron de Follatte,
Un gommeux blasonné, mais dont la bourse est plate,
Et qui tient à dorer à neuf ses parchemins.

Je préférerais hélant au participe sifflant qui dépasse
la portée du psst... psst de la Vénus Vulgivaga. Quant
au mot vadrouille, c'est un terme de marine à qui les
caprices de la langue verte ont donné cette significa-
tion qui restera. Le vocable est adéquat à l'idée qu'on
entend exprimer.	 G. S.-L.

Mireille, poème provençal traduit en vers français,
par E. RIGAUD. Paris, Hachette, .188 1, in-16. —
Prix : 4 francs.

En publiant une seconde édition de son travail,
M. Rigaud s'étonne que l'Académie française, à qui
il l'avait soumis, n'ait pas daigné le couronner et l'ait
éconduit par un refus. Rien de plus logique pour-
tant. Il ne suffit pas, quand on a la prétention de tra-
duire une oeuvre originale, de composer à côté du
sens quelques fioritures plus ou moins élégantes. Il
faut être exact d'abord et fidèle au texte, puis trouver
des équivalents pour des façons de dire auxquelles
rien ne répond en français. La difficulté devient
presque insurmontable, s'il s'agit de faire passer
dans notre langue si abstraite, si dédaigneuse et si
peu Sonnante les locutions d'un idiome naif, coloré,
sonore, naturel jusqu'à la rusticité, jusqu'à la gros-
sièreté même. Le seul traducteur poétique de Mireille
qui ait eu le courage d'affronter réellement l'obstacle,
M. Constant Hennion, n'a réussi qu'à contenter les
rares Provençaux devenus peu familiers avec leur
parler natal. Si la version bien inférieure de M. Ri-
gaud a été mieux accueillie du public, c'est précisé-
ment, et cela est triste à dire, à cause de son infidé-
lité. a J'ai pris, nous dit-il lui-même, cette gentille
paysanne par la main, je l'ai revêtue du costume
exigé pour paraître dans une société plus élevée ».
Oui, la jolie Arlésienne au-profil si pur sous les ban-
deaux plats et le diadème de velours, si belle en sa
simplesse, il l'a attifée de fanfreluches, l'a fagotée en
lorette fardée et coiffée à la chien. Grand merci de la
métamorphose! Les industriels de Grasse, pour
adoucir l'âcre parfum de la lavande et du thym, le
noient aussi dans les fadeurs de la pommade. Voilà
ce que les académiciens, gens polis par tradition,
n'auraient jamais dit à M. le premier président de
la cour d'Aix.

Quant à Mireille, il ne faut pas en exagérer la va-
leur ni en taire les défauts. L'agreste poème, digne
en beaucoup de points d'un nouveau Théocrite, est
gâté par une note fantastique importée d'ailleurs.
Laissons aux lacs de l'Écosse ou aux forêts de l'Al-
lemagne, leur patrie naturelle, ces nuages du Nord
qui n'ont pu traverser qu'un instant l'azur de notre
ciel.

Ç'a été un moment, parmi les oiseaux chanteurs du
BIBL. MOD. — iv.

Midi, dont quelques-uns fort remarquables, un en-
thousiasme, un enivrement et aussi des illusions
fâcheuses qui, par bonheur, ont eu même durée que
la vaillance des moines blancs au siège de Fregoulet.
Je crainsmême que ce mouvement poétique, décoré là-
bas du nom pompeux de renaissance, n'ait, comme les
citronniers, donné, avec ses fleurs, ses plus beaux
fruits. Il en restera toujours cette œuvre magistrale
de Mireille, et l'excellent dictionnaire provençal que
Mistral est en train de produire. 	 A. P.

Rimes plébéiennes, par THÉODOREVIBERT. Paris,
Ghio, 188.1, in-8°.— Prix : 2 francs.

Dans sa prose, M. Vibert vante les bienfaits de
l'instruction et prêche l'affranchissement des classes
pauvres par la science. Dans ses rimes, au contraire,
il essaye de tourner en ridicule cette même science et
n'a que des injures pour ceux dont les écrits instrui-
sent ou moralisent le peuple. La contradiction ne lui
a pas porté bonheur. Au lieu de passer son temps à
outrager nos grands écrivains dans des vers pitoya-
bles, il l'eût mieux employé à les étudier avec soin.
Ils lui auraient appris combien la poésie a horreur
de la vulgarité et de quelle façon il faut écrire, quand
on veut se faire comprendre. M. Vibert ne parait pas
se douter de la valeur ni du sens des termes dont il
se sert. On dirait qu'il a pour certains mots préten-
tieux, tels que délétère et autres, une vénération qui
les lui fait employer hors de propos. 	 P.

Éclats de rire et Sanglots, par PA U L PloNts. Paris,
Martin et Cretté, 1882, in-3z. — Prix : t fr. 5o.

C'est une plaquette de 125 pages d'un débutant
littéraire qui a publié l'été dernier un volume de mé-
langes, A la Volée, dont le Livre a rendu compte.Elle
renferme quatre petites nouvelles, écrites d'une plume
qui n'a pas jeté encore toute sa gourme. Elles pèchent
par l'exagération, soit du cornique, soit du tragique,
exagération que le goût corrigera plus tard.M. Pionis
est trop pressé de rendre le public confident de ses
essais. Il vaut mieux réserver nos premiers tâtonne-
ments pour l'oreille complaisante de quelque ami, et
ne pas compromettre par une précipitation impru-
dente le succès que l'on pourra obtenir plus tard,
quand le travail aura mûri le talent. 	 P.

Les Malices, par HENRI DERAMOND, avec une préface
de Raoul Lafagette. Paris, Ghio, in-t2. — Prix :

_ 3 fr. 5o.	 -

• Dire à M. Lafagette que ses malices sont cousues
de fil blanc serait une plaisanterie banale. Et pour-
tant, n'y prête-t-il pas un peu? Le voilà qui renou-
velle un tour déjà usé, en nous présentant comme
l'oeuvre posthume d'un sien ami des poésies qu'il
serait désolé, soyez-en certain, de voir attribuées à
un autre qu'à l'auteur des Accalmies. Cela lui permet
de soulager son coeur à l'endroit de la critique. Il en
veut beaucoup, paraît-il, à la pauvre innocente, qu'il

7
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accuse d'attendre qu'un auteur ait fermé les yeux
pour rendre justice à son œuvre. Eh! non; la critique
ni le public, dont elle est l'écho, ne sont hostiles ni
même indifférents à la vraie poésie. Leur bonheur,
au contraire, serait d'applaudir sans aucun souèi de
la forme ni du fond, à n'importe quelle œuvre,
pourvu qu'on y distinguât un grain d'originalité.
Mais, de bonne foi, quel biais trouver pour l'éloge
de ces Malices, dont l'éditeur lui-même n'ose se faire
honneur? Lisez, si vous en avez le loisir, les pièces
indiquées dans la préface comme les meilleures,
celles intitulées : l'Énigme, le Miel. A peine seraient-
elles dignes de figurer dans un recueil scatologique.

P.

Poésies complètes (1850-1881), par le vicomte
HENRI DE BONNIER, édition ornée d'un portrait par
Lenain. Paris, Dentu, 1881.

Il est bien tard sans doute pour venir parler de ce
volume. Tout le monde a dit son mot sur le nouvel

. ouvrage de l'auteur de la Fille de Roland. Mais ce
livre n'est point, heureusement, un livre d'actualité,
qui passe de mode, et qu'on peut trouver moins bon
à un moment qu'à un autre. La poésie a cela pour
elle qu'elle ne vieillit pas; et les pièces de vers qui
datent de trente ans dans ce volume pourraient être
datées d'hier. Les admirateurs de l'excellent poète —
ils sont nombreux — ont pu suivre dans cette œuvre
le développement complet de son génie poétique. La
vie de M. Henri de Bornier pourrait se diviser en
deux grandes périodes : Avarit la Guerre, Après l'a
guerre. Avant la guerre, le poète était un écrivain
calme, philosophe et consolateur; depuis, il est resté
philosophe et consolateur, mais son vers a aban-
donné cette quiétude, cette placidité d'autrefois. Vive-
ment remué, touché jusqu'à l'âme par les malheurs
de la patrie, M. de Bornier doit ses plus belles inspi-
rations au sentiment national toujours vivant en lui.
La Fille de Roland ne fut que l'explosion superbe
de cette colère soulevée par le triomphe de nos
ennemis.

Après avoir parlé à la foule dans ces magnifiques
tragédies : la Fille de Roland et les Noces d'Attila,
le poète offre aujourd'hui aux lettrés, aux délicats,
aux amoureux de la forme, les poésies familières
écloses au jour le jour, sous l'impression du moment,
nées d'une situation d'esprit fugitive, qui sont comme

'le reflet de l'état d'une âme aux diverses époques de
la vie.

Le poète commence son volume par une série de
pièces ,qu'il intitule avec juste raison : Philosophica.
Dans cette série, nous trouvons quelques poésies tout
simplement admirables; telles sont : le Dialogue des
Statues, les Deux Vieillesses, et cette autre d'une phi-
losophie si élevée que le poète a intitulée les Iles
de Santorin. Nous voudrions pouvoir citer quelques
fragments de ces poésies si fortes, si grandes dans
leur simplicité; mais l'espace nous fait défaut. Arri-
vons donc aux pièces de vers qui furent composées
pour être dites pendant la guerre, pendant ces jours
sombres du siège de Paris.

Là, M. de Bornier se retrouvait dans le genre vers
lequel il s'est toujours senti irrésistiblement poussé,
la poésie tragique. Tragique, oui, hélas! tout devait
l'être à cette époque. M. de Bornier, plus que tout
autre, était préparé à relever le courage des Pari-
siens, en faisant briller à leurs yeux les vieux exem-
ples des ancêtres, en leur montrant l'étoile par delà
la tempête :

Souffre donc! Souffre encor! Lutte, espère, mais souffre! .
Souris dans ton malheur aux malheurs qui viendront,
Et, vainqueur ou vaincu, plonge-toi dans le gouffre

D'où l'on sort une étoile au front!

C'est alors que le poète écrivit les huit pièces qu'il
a, dans ce volume, comprises sous le titre de : Paris
et la Guerre, et qui furent, pour la plupart, dites au
Théâtre-Français, ou du moins par des artistes de la
Comédie : Pour les canons, Chdteaudun, Une Petite
Bourgeoise, à nos Fleuves, leur Départ, etc. Au
milieu de tous ces vers, composés au moment du
grand affaissement, perce comme un rayon d'espoir.
Courage! Espoir! Telle semblait être la devise du
poète.

Le ciel dans sa clémence a formé cet orage
Pour que le matelot redouble son effort
Pour que le naufragé soit digne du naufrage

Et reprenne la mer plus.prudent et plus fort

Levez-vous, matelots! Au gouvernail, aux voiles!
Au travail, laboureurs des flots larges et lourds!

Emportez la boussole et cherchez les étoiles,
Ne craignez pas la nuit : l'ombre passe toujours!

Elle est passée. En vain la vague gronde encore:
Vers l'horizon meilleur qu'il atteindra bientôt,
Vers l'immense avenir, vers le ciel, vers l'aurore,
Elle aide le navire et le porte plus haut !

Les A propos dramatiques ne contiennent pas moins
de douze pièces : la Muse de Corneille, Anniversaire
de Racine, à Molière, le Buste d'Alfred de Musset, le
Monument de Ponsard, les Deux Villes, le Buste de
Victor Hugo, etc. Dans ce dernier à propos, composé
à l'occasion de la fête anniversaire du grand poète,
M. de Bornier se révèle poète intime d'une exquise
sensibilité.

Venez, mademoiselle Jeanne,
Tandis que les merles siffleurs
Vont boire, sous le vieux platane,
Au ruisseau qui rit dans les fleurs :

Dans la vérandah qui s'ajuste
Au salon, merveille de l'art,

Ensemble inaugurons ce buste,
Le marbre blanc du grand vieillard.

Portez ces fleurs à ce génie ;
Devant le marbre aux sombres yeux,

Dites : C'est Jeanne ! — Sois bénie!

Répondra le marbre joyeux;
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Et plus tard, dans ces jours de gloire

Que de loin l'on doit annoncer,
— Si les marbres ont la mémoire

• De tout ce qu'ils ont vu passer —

En regardant, marbre qui plane,

La foule où Zoïle se tait,
Il se dira : J'aimais mieux Jeanne
Et les fleurs qu'elle m'apportait !

A rapprocher de ces vers charmants, la poésie-pré-
face, tout empreinte d'une grâce touchante, que l'au-
teur a intitulée A ma Fille. On voit par là que M. de
Bornier eût été, s'il l'eût voulu, un délicieux poète,
intimiste, pour nous servir d'un néologisme à la
mode.

Les Cigalières (quatre pièces) nous montrent en-
core l'auteur sous un nouvel aspect, celui de poète,
— comment dirai-je? parnassien, dans le bon sens
du mot.

Nous ne dirons rien des deux pièces de concours à
l'Académie française : l'Isthme de Suer et la France
dans l'extrême Orient. L'Académie les a couronnées;
cela nous dispense d'en faire l'éloge. M. de Bornier a
joint aussi à ces poésies quelques pièces détachées
de genres différents, telles que la Chanson de Gérontia,
qui devait primitivement figurer dans les Noces
d'Attila, et qui en fut retranchée au cours des répé-
titions, de même que la Chanson de Berthe fut retran-
chée de la Fille de Roland.

Mentionnons enfin, pour terminer, une petite pièce
de huit vers que l'auteur a ingénieusement désignée
sous le nom de Symphonie en six-quatre, et dans
laquelle l'auteur essaye un mètre nouveau, levers de
dix pieds, avec hémistiche au sixième pied : ce qui
produit un effet très particulier :

Sur la profonde mer Vénus se lève,

Un flot sombre et pesant Court sur la gréve,
Un dernier alcyon passe à grand bruit,
Sur les plaines au loin tombe la nuit.

Tel est à peu près ce volume, qui classe l'auteur
parmi les bons poètes de notre époque, de même que
la Fille de Roland et les Noces d'Attila l'avaient
mis dans un bon rang parmi nos tragiques du
xixe siècle.	 P. L.

Oiseaux de passage, par STANISLAS DE GUAITA.

Paris, Berger-Levrault, 1881, in-8°.— Prix : 3 fr.

La plupart de ces oiseaux de passage ressem-
blent fort aux rêves que font, au matin, les paresseux
attardés dans leur lit, alors qu'une vague insomnie
les berce et, devant leurs yeux mi-clos, promène
mille formes indécises, hideuses ou charmantes. Au
moment où ces êtres vaporeux vont prendre corps et
s'arrêter pour qu'on les reconnaisse, un souffle les
emporte avec le sommeil et il ne reste d'eux qu'une
impression indéfinissable. Ainsi des Rimes fantas-
tiques ou des Rimes d'ébène que polit si amoureuse-
ment M. de Guaita. Quelques-unes pourtant mérite-

raient de se fixer dans la mémoire, entre autres, ce
joli coin de paysage :

Le pont de bois jeté sur le petit ruisseau

S'empourpre des rayons du soleil qui se couche ;
Pour humer la fraîcheur et pour gober la mouche,

Une hirondelle rase l'eau.

Sous un saule incliné cette eau bleue et limpide

Fait mollement vibrer l'orgue des joncs tremblants;
On croit voir onduler sous la nappe liquide

Le sable d'or ; — mais c'est le cristal qui se ride,
Et sous les flots d'azur brillent des cailloux blancs.

Une autre pièce du recueil, Lequel vaut mieux,
Seigneur? traduirait assez fidèlement l'angoisse d'un
siècle tiraillé de la foi au scepticisme, si la pensée
y était frappée d'une main plus vigoureuse :

Des célestes beautés amants mystérieux,
O moines, pleins d'ardeur, l'extase dans les yeux,

Vous buvez à longs traits, heureux sous le cilice,
La science en un livre, et Dieu dans un calice !

Quant à nous, nous errons, sombres et soucieux,
Des saintes cruautés ignorant le délice;
Nous errons à travers le crime et la malice ;
Notre coeur dégoûté reste silencieux.

Le vôtre chante et rit, et vos joyeux cantiques
De leur son palpitant font trembler vos portiques;

Le ciel parait s'ouvrir à vos yeux éblouis,

Noirs séraphins! de Dieu vous chantez la louange...
— Nous, les membres flétris et vautrés dans la fange,

Nous pleurons nos plaisirs si vite évanouis.

La facture, on le voit, ne manque pas àces vers, ni
l'harmonie. Par malheur, le poète promène indiffé-
remment son facile gazouillis d'un sujet à l'autre,
sans laisser voir de préférence pour aucun. C'est un
amateur qui joue à volonté n'importe quel air.
Quand on possède un instrument de quelque valeur,
mieux vaudrait en tirer des accents personnels.

P.

Poésies provençales modernes, traduites en vers
français, par FRANÇOIS DELILLE. Paris, Aug. Ghio,
1881, grand in-18. — Prix : 3 fr. 5o.

Le mouvement de renouveau poétique dont la
Provence était depuis vingt-cinq ans le théâtre et le
sujet semble suspendu, ou du moins fort ralenti pour
le moment. On avait bien parlé d'oeuvres merveil-
leuses que préparait Mistral, et où il aurait célébré
la reine Jeanne et Guillaume au court nez; mais il ne
se presse guère de les achever, tout absorbé qu'il est
par la rédaction de son Grand Trésor don félibrige,
trop lent à paraître au gré de notre impatience. En
attendant, quelqu'un devrait profiter du quart d'heure
de halte pour étudier avec soin cette poétique florai-
son, en préciser l'importance, la valeur réelle, et en
suivre le développement successif. Il y a là un coin
d'histoire littéraire qui demande à être tiré au clair.
Le volume de M. François Delille, sans atteindre au
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but que nous indiquons, y achemine. A proprement
parler, c'est une anthologie dans laquelle figurent, à
côté des trois célèbres félibres Aubanel, Mistral et
Roumanille, une foule de noms fort ignorés et dont
quelques-uns mériteraient de l'être moins. Ce n'est
pas qu'il faille saluer du nom d'hommes de talent les
cent et quelques individus auxquels s'ouvre si grande
l'hospitalité de ce recueil. Évidemment, la bienveil-
lance et les nombreuses relations de l'estimable tra-
ducteur ont trahi son goût, lui ont fait la manche
trop large. Dans son ardeur à n'oublier personne, il a
même recueilli des pièces d'anciens poètes proven-
çaux, tels que Saboly, l'auteur des gracieux noëls
qui se chantent encore à la veillée sur les bords de
la Durance, et Louis de la Bellaudière, dont les
oeuvres sont si recherchées des bibliophiles. Tout
cela fait un mélange assez disparate. Inconvénient
plus grave : le traducteur ne donne pas les textes ori-
ginaux en face de sa version en vers français. Il ne
parait pas se douter de l'impression qui en résulte.
Imaginez un mets d'abord apprêté à l'huile et à l'ail
et que l'on réassaisonne ensuite au beurre; c'est
écoeurant. Même pour qui n'entend le provençal qu'à
demi, il eût été agréable, fût-ce au prix d'un peu
d'effort, de retrouver la saveur primitive. On peut, il
est vrai, en faire volontiers son deuil, dès qu'on
arrive au groupe des rimailleurs cher à M. Delille et
dans lequel les prêtres, les religieux, les frères des
écoles sont si bizarrement associés aux dames,
demoiselles et religieuses félibresses. Tous ces gens-
là professent les sentiments les plus respectables,
mais quelle piètre poésie!

France! Chants, poèmes et paysages, précédés de

A ta Terre de France, par VICTOR DE LAPRADE, de

l'Académie française. i volume in- 12. Paris, Paul

011endorff, 1881.

C'est la réunion de quelques poésies dues à diffé-
rents auteurs; ainsi nous y trouvons les signatures
de G. David, L. Guibert, A. Huvo, P. Mieusset et
A. Tailhand.	 •

L'invocation, faisant office de préface et adressée à
la France, est seule de M. Victor de Laprade, de
l'Académie française.

Il règne dans tout le volume un<souffle patriotique
auquel nous rendons hommage; ce n'était peut-être
pas assez pour expliquer la nécessité d'une publica-
tion comme celle-là, mais le volume est si petit!

E. D'AU.

MÉLANG E S

Œuvres inédites de J.-B. Bossuet découvertes et
publiées par AUGUSTE-LOUIS MéNARD. — Tome I°'':
Le Cours Royal complet sur Juvénal, in-8°, chez
Firmin-Didot.

La découverte de manuscrits inédits de Bossuet
avait éveillé, on se le rappelle, une certaine curiosité
dans le monde des lettres. Le fait d'abord paraissait
invraisemblable. Il est avéré;. l'inventeur, pour parler

la langue des légistes, ayant fourni, à l'appui de
l'authenticité de ces documents, des preuves cer-
tainement surabondantes. Le texte latin, les notes
et le glossaire attribués à Huet sont en effet accom-
pagnés de commentaires où les serres de l'Aigle de
Meaux ont laissé leur empreinte profonde, ineffa-
çable. Il est vrai que ces commentaires que M. Mé-
nard appelle une traduction vivante constituent ce
qu'on nommait au xvil° siècle de belles infidèles.
Moins soucieux de serrer le texte de près que d'en
faire saisir le sens général à son auguste élève, le pré-
cepteur du grand Dauphin avait surtout en vue d'ap-
pliquer aux circonstances de la vie, plus particuliè-
rement de celle des cours, les considérations pleines
de profondeur et d'énergie par lesquelles l'auteur
latin, sous le coup de l'indignation, s'élevait à la hau-
teur de la vraie poésie. Le souffle généreux du con-
tempteur des Césars inspirant Bossuet, entrant comme
facteur dans son éloquence imagée et sublime par
son fond biblique, forte et vraiment humaine par sa
source stoicienne, voilà les horizons qu'ouvre à la
pensée cette nouvelle publication. Nous attendrons
avec impatience le tome II du Cours Royal sur Perse,
Térence, César, et le tome III sur le Cantique des'can-
tiques. Que M. Ménard y veille encore scrupuleuse-
ment au maintien de l'ancienne orthographe, biblio-
philes et professeurs lui en sauront gré ; mais, pour
Dieu, qu'il soit moins prolixe dans ses Introductions,
ou se relise avec plus de soin, s'il ne veut pas dé-
montrer une fois de plus qu'on peut être un con-
sciencieux érudit sans posséder les qualités du styliste.

Un paquet de lettres (1576-1672) publiées par
M. LOUIS AUDIAT et M. HENRI VALLEAU. — Paris,
Baur, 1881.

Trouvées par l'abbé Henri Valleau, curé de Saint-
Martin-de-Pons, ces lettres ont été communiquées à
M. Louis Audiat.

Ce dernier, en les publiant, les qualifie de pré-
cieuse correspondance; nous croyons qu'il eût pu se
contenter de l'adjectif « curieuse a. Car nous y avons
vainement cherché quelque chose de nouveau ou de
simplement intéressant.

Les premières, se rapportant aux événements poli-
tiques, ne sont que des commentaires salis impor-
tance de faits accomplis ou de l'état, en l'époque, des
habitants professant la religion réformée.

Nous y trouvons seulement que de ce temps comme
du nôtre le jeu était fort à la mode, car on y parle
beaucoup du locca que Mazarin avait importé d'Italie
à la cour de France et qui fut l'origine de la roulette
moderne.

La lettre qui serait de quelque valeur, si elle était
datée et signée, est celle que l'auteur attribue àNinon
de Lenclos et adressée au maréchal d'Albret pour le
féliciter de son retour à la santé et lui donner des
nouvelles; malheureusement, dans de pareilles con-
ditions, on a tout lieu de douter de son authenticité.

•	 E. D'AU.
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Une année de méditations, par Mme AUGUSTUS
CRAVEN. Paris,: Didier, 1882, in-12. —Prix : 4 fr.

Chacun a, dans ce monde, son heure de fortune.
Voici bientôt vingt ans que M R18 Craven 'a eu la
sienne comme auteur. Amie de Lacordaire et de Mon-
talembert, elle profita du moment où l'attention pu-
blique était attirée vers ces deux champions de son
parti, pour écrire l'ouvrage intitulé Récit d'une sœur,
où il est fort question d'eux et qui eut grand sucées.
On s'engouait alors, sans trop savoir pourquoi,. des
rêveries mystiques de M° 1e Swetchine, cette noble
Russe qui avait déserté son culte pour le nôtre; on
s'éprenait aussi, avec plus de raison, d'Eugénie de
Guérin et de ce que ce nom représente, c'est-à-dire
d'une religion poétique et douce, avec des échappées
furtives sur le monde et je ne sais quelles aspirations
libérales. Depuis lors, là scission s'est faite entre le
catholicisme et la liberté. D'un côté aussi bien que de
l'autre, l'adhésion était trop peu sincère pour tenir
plus loin que le danger commun. Ce danger disparu
avec le second empire, chacun est retourné à sa pente
naturelle, les libéraux à la science pure et les catho-
liquçs au despotisme. M"1C Craven est rentrée dans
son oratoire où, agenouillée aux pieds du Christ et
les yeux fixés sur l'Évangile, elle médite chaque jour
sur les chances du salut et les moyens de l'assurer.
Le même goût de babil solitaire qui dictait à George
Sand tant de romans passionnés, se répand chez elle
en effusions dévotieuses. Avec les pensées que ses

•méditations lui ont fournies, elle a composé le pré-
sent volume, destiné sans doute à guider les âmes

'dans la voie de la perfection. Mais comme toute
gloire humaine, aux yeux des croyants, n'est que Va-
nité pure, M 1lle Craven se défend d'avoir livré au pu-
blic ce qui n'était que pour elle seule. Il faut voir le
tourment qu'elle se donne pour expliquer comment
elle s'est, malgré elle, décidée à cette divulgation.
Eh ! madame, à quoi bon tant 'de détours et pourquoi
ne pas avouer siMplement que, tout comme nous,
vous faites de la copie ? Il n'y a pas de sot métier.

Victor Hugo et son temps, par ALFRED B ARnOU ;

édition illustrée de 120 dessins inédits, par MM. E.
Bayard, Clerget, Fichet, J. Garnier, Gervex, Gia-
comelli, Ch. Gosselin, J.-P. Laurens, Lix, O. Mer-
son, H. Meyer, Ed. Morin, Scott, Vogel, Zier, etc.,
et d'un très grand nombre de dessins de Victor
Hugo, gravés par Méaulle; i vol. in-ç°. Paris, Char-
pentier, 1881. — Prix : 6 francs.

. Le Livre a déjà parlé de cette belle publication.
Nous n'y reviendrons aujourd'hui que pour la signa-
ler d'une façon toute particulière aux admirateurs du
grand poète. Nous ne dirons pas, comme cela se fait
souvent, que ces admirateurs sont nombreux. Ce
serait faire injure à nos lecteurs. Tout le monde ad-
mire Victor Hugo, même M. Zola. La discussion ne
.peut porter aujourd'hui que sur l'oeuvre qu'on
- préfère parmi les du maitre ; mais
elle ne saurait avoir pour sujet l'existence même du

génie chez celui que tous les littérateurs de tous les
pays reconnaissent comme leur chef suprême.

Le monument que M. Alfred Barbou vient d'élever
à la gloire du poète universel, restera comme l'ou-
vrage le plus complet qu'on ait encore écrit sur la
vie de celui qu'on appelait déjà l'enfant sublime en
181 7. On n'avait pas encore étudié, comme le fait
l'auteur de Victor Hugo et son temps, lé développe-
ment de cet immense génie. Sans doute, tous les ré-
cits, toutes les anecdotes que raconte M. Barbou ne
sont pas inconnues. Beaucoup de ces anecdotes se
trouvent déjà rappôrtées dans l'ouvrage de M m ° Vic-
tor Hugo : Victor Hugo, raconté par un témoin de sa
vie; mais l'auteur a voulu écrire plus qu'une bio-
graphie : son œuvre est en quelque sorte l'histoire
anecdotique, littéraire et politique du xtx e siècle. 'Ce
livre sera pour les historiens futurs une mine féconde
où ils pourront puiser de nombreux documents, dont
la plupart sont peu connus, sur les hommes et'les
faits des quatre-vingts premières années de ce siècle
qui touche à sa fin.

Nous n'avons rien à dire des illustrations. Les noms
des illustrateurs, que nous avons cités en tête de cet
article, sont une garantie suffisante de la perfection
avec laquelle a été traitée la partie artistique de l'ou-
vrage de M. Alfred Barbou. Un attrait de plus vient
pourtant augmenter les chances du succès. On sait
que le grand poète est en même temps un dessina-
teur puissant; beaucoup de ses dessins ont été repro-
duits dans ce volume. Plusieurs sont particulièrement'
remarquables : parmi ceux-ci, il convient de citer la
Jeannie, de la Légende des siècles, et le Cèdre de la
même Légende des siècles :

Le grand-cèdre, arrachant aux profondes crevasses

Son tronc et sa racine, et ses -ongles vivaces,
S'envola comme un sombre et formidable oiseau.

Nous citerons encore, dans un tout autre ordre
d'idées, le dessin : Un classique, avec cette légende :
Je n'aime point toute cette poésie nébuleuse; et un
très fidèle portrait de l'ami de don César de Bazan :

Un seigneur dont jamais un juron ne tomba,
Et son ami de coeur, nommé Goulatromba.

J'en passe et des meilleurs ; mais le lecteur saura
retrouver tous ces dessins grandioses ou humouris-
tiques, en lisant et relisant le volume si intéressant
et si instructif de M. Alfred Barbou.

H. M.

Hector Berlioz, la vie et le combat, les oeuvres,
par ADOLPHE JULLIEN, Paris,—Charavay, 1882, petit
in-8°. — Prix : 3 fr. 5o c.

Critique musical et amateur très au courant des
choses de l'Opéra, M. Adolphe Jullien a qualité pour
nous entretenir de Berlioz, après Ernest Reyer, Da-
niel Bernard et bon nombre d'autres. Pas à pas, il a
suivi avec une sympathie ardente les vicissitudes que
la fortune fit subir à •l'artiste fantasque et à son

•
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oeuvre. Il fait donc bien de réunir les divers feuille-
tons publiés par lui sur l'auteur des Troyens, qui
tous plaident chaleureusement en faveur de son génie
méconnu. Un léger inconvénient auquel néanmoins on
s'expose en publiant ainsi en volume des articles com-
posés à des époques différentes sur le même sujet,
c'est de se répéter. Nous n'oserions dire que M. Jullien
soit parvenu à l'éviter, bien qu'il sache graduer son
enthousiasme et en varier l'uniformité par des anec-

dotes intéressantes. Peut-être eût-il été plus chari-
table de sa part de ne pas insister si longuement sur
les injustices du public ni sur les variations de juge-
ment de quelques-uns de ses confrères. En tout cas,
soutenir avec tant d'obstination que ' l'homme d'un
vrai talent ne voit ses oeuvres appréciées à leur valeur
qu'après sa mort, devient un excès réel de modestie,
lorsqu'on a publié soi-même plusieurs livres qui sont
goûtés et qui se vendent.	 F...

Le Livre d'Or du Salon de peinture et de sculp-
ture, rédigé par G. LAFENESTRE, 3° année. 1 vol.
in-8° colombier. Paris, Jouaust, 1881. — Prix :
25 francs.

Le Livre d'or du Salon, qui en est déjà à sa troi-
sième année, est placé sous l'habile direction de
M. Georges Lafenestre. Personne n'était plus apte que
ce fin critique d'art à diriger et à rédiger une sem-
blable publication. La réputation que s'est si juste-
ment acquise M. Lafenestre oblige, pour ainsi dire, le
public à être de son avis dans les questions d'art.
Nous ne dirons donc rien du texte du Livre d'or.
Quant aux treize eaux-fortes qui l'accompagnent et
qui sont la reproduction de seize des oeuvres du Salon
de 1881, gravées par seize artistes différents, nous
n'avons qu'une chose à en dire, c'est que M. Hédouin,
sous la direction artistique duquel est placé le Livre
d'or, s'est adressé pour les faire exécuter aux meilleurs
artistes de Paris. Cet ouvrage est, sans contredit, le
plus artistique et le mieux fait qui soit sorti depuis
longtemps de chez l'excellent éditeur des bibliophiles.
Le succès qui a accueilli les deux premières années
du Livre d'or est la preuve la plus concluante de
l'intérêt qui s'attache à cette oeuvre.

L'avenir de cette publication est assuré par une
importante souscription de la direction des Beaux-
Arts, et l'on peut affirmer que, plus tard, la réunion
des Livres d'or formera l'histoire en même temps
la plus pittoresque et la plus exacte de l'art à notre
époque.

Fac-Similés, par G. -W. THORNLEY de 25 dessins en
couleurs d'après Frangois Boucher, Paris,
Fabré, éditeur, 41, quai des Grands-Augustins,.
I carton. — Prix : 5o francs.

Combien de fois n'a-t-on pas reproduit Boucher
par tous les procédés imaginables, depuis le début de
ce siècle! Il n'est point la moindre esquisse de ce
maître, la plus faible ébauche qui n'ait été copiée et
publiée, soit d'après le bois, l'eau-forte, les reproduc-
tions à l'encre grasse, l'hélidgravure, la lithographie

et le reste ; le meilleur de tous ces procédés serait
encore la gravure sur cuivre au vernis, non sur des
planches repérées d'après les différents tons de l'ori-
ginal, mais cette manière, pour être parfaite, • récla-
merait un artiste aquafortiste de premier ordre et
serait très coûteuse. M. G.-W. Thornley a donc fait
ses fac-similés sur pierre, et l'imprimeur Lemercier
les a tirés en chromolithographie d'une manière
très satisfaisante.

Ces vingt-cinq dessins en couleurs qui représen-
tent des amours, des Vénus nues aux deux crayons,
des têtes d'expression et des groupes d'une mytholo-
gie très décolletée, seront non seulement précieux
pour les collectionneurs, mais aussi pour les artistes,
qui ne peuvent avoir sous la main les rarissimes
estampes de Boucher et qui trouveront dans le joli
carton de l'éditeur Fabré, et pour un prix relativement
minime, les types les plus curieux dans les différentes
manières du grand maître des fêtes de Cythère.

Le Corrège. Sa vie et son oeuvre, avec une intro-
duction sur le développement de la culture italienne
et sur le génie de la Renaissance, par M' C Marguerite
ALBANA MIGNATY; avec deux photographies. I vol.

in-8°, Paris, Fischbacher, 1881.

Cette étude sur le Corrège sort absolument du
cadre ordinaire des études consacrées aux peintres
de la Renaissance. Outre la biographie et l'apprécia-
tion de l'ceuvre du grand artiste, le volume de
Mm° Albana Mignaty contient, en effet, une introduction
qui ne compte pas moins de 1 48 pages. Et c?est là
assurément la partie la plus intéressante de l'ouvrage.
Cette introduction, que nous eussions désiré voir dé-
corer d'une autre appellation, porte comme sous-
titre explicatif : sur le . développement de la culture
italienne et sur le génie de la Renaissance. C'est bien
là vraiment une étude sur la Renaissance, une étude
sérieuse et approfondie, pleine d'aperçus nouveaux,
de thèses soutenues avec une rare vigueur et une
grande clarté. L'auteur n'y professe pas toujours le
culte des opinions reçues. C'est donc une bonne for-
tune pour les curieux de l'art: ils trouveront dans
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ces pages des arguments qu'on n'avait pas encore
produits, des façons de voir qui, pour être parfois
discutables, n'en sont pas moins ingénieuses et très
soutenables.

Le principe qui parait avoir inspiré l'auteur est un
amour profond pour le' modeste Antonio Allegri.
Pour Mme Albana Mignaty, le Corrège doit être placé
avant Michel-Ange, avant Raphaël, avant tous les
maîtres. Nous avouerons bien sincèrement que ce
système de comparaisons entre génies nous a tou-
jours paru inutile et souverainement injuste. Ira-t-on
comparer La Fontaine et Molière? Est-il possible de
décider lequel vaut mieux du Misanthrope ou des
Animaux malades de la peste? Ce système est d'autant
plus dangereux qu'on arrive fatalement au dénigre-
ment des autres génies, lorsqu'on fait des comparai-
sons au profit de l'un d'entre eux. Il est vrai que l'au-
teur a su éviter cet écueil, et que ni Michel-Ange, ni
Léonard de Vinci, ni Raphaël, ni le Titien, ni le Tin-
toret, ni Paul Véronèse ne se troûvent rabaissés par
suite de l'exaltation du Corrège. Il y a lieu d'en re-
mercier l'auteur : car C'était une tâche difficile. C'est
là, d'ailleurs, le seul reproche que -nous puissions
adresser à cette oeuvre : reproche de système au sur-
plus, et non pas de développement. Puis, un senti-
ment si vrai anime toutes ces pages qu'on . oublie
bientôt que l'auteur n'est pas absolument de votre
avis. L'admiration est si franche, si entière! «Antonio
Allegri, est-il dit dans la partie qui traite de l'éduca-
tion du Corrège, Antonio Allegri est né pour la pein-
ture comme le Dante pour la poésie. Il a été le peintre
des peintres, comme le Dante fut le roi des poètes
après Homère et Virgile. a

La conclusion contient cette phrase, que nous ne
pouvons nous empêcher de citer pour bien montrer
dans quel esprit est fait ce volume : « Nous croyons
avoir démontré dans le cours de cet ouvrage qu'Ai-
legri. mérite la première place parmi les peintres. »
Cette unique phrase dit tout. Voilà la thèse soutenue
brillamment et vaillamment dans tout l'ouvrage.

Nous l'avons dit, ce que nous admirons le plus
dans ce volume, c'est l'introduction, qui contient la
meilleure étude sur la Renaissance que nous ayons
lue depuis longtemps. M me Albana Mignaty était du
reste préparée mieux que personne à traiter cette
question si vivante toujours : car elle avait déjà étudié
le sujet dans un livre fort curieux paru en 1876, à
Londres, sous ce titre : Sketches of the historical past
of Italy, from the fall of the Roman Empire to the
earliest revival of letters and arts. Mme Albana.Mi-
gnaty est également l'auteur d'une très remarquable
étude sur Dante et son temps, Dante, his life and times,
an historical Sketch qui parut à Florence en /865.

Voilà, à peu près, ce que nous avions à dire de ce
travail excellent, qui mériterait sans doute mieux
qu'un compte rendu aussi restreint. Nous croyons
toutefois en avoir dit assez pour donner à tous les
amis de l'art le désir de lire cet ouvrage aussi cons-
ciencieux que savant, sinon tout à fait impartial. —
Nous allions oublier de parler du style. Un mot nous
suffira pour réparer cet oubli : il est excellent. n. M.

Album du musée de la Jeunesse, dessins de
Adrien MARIE et Henri PILLE, Paris, L. Baschet, édi-
teur et Aug. Marc, directeur de l'Illustration. t vol.
i n-40.

Une des tentatives les plus intéressantes pour les
initiés fut bien celle que fit, en 1881, l'éditeur Baschet,
en fondant le Musée de la Jeunesse, qui ne compta
qu'un mois d'existence. Il se dépensa dans cette
entreprise de grands efforts intellectuels qui mirent
au jour de très curieux procédés de tirage en couleur,
et il est à regretter que l'expérience n'ait pas été
poursuivie plus longtemps. Un jour viendra où, sous
,une autre forme, cette initiative sera reprise par
d'autres mains et réussira. En attendant, nous avons
le plaisir le constater que du Musée de la Jeunesse
tout n'aura pas fait naufrage et que l'éditeur en a
recueilli texte et dessins pour en faire un des plus
charmants albums qui aient vu le jour au début de
cet an de grâce 1882..

Le Pays des Arts, par DURANTY, Paris, Charpen-
tier, 1881, grand in-i8; — Prix : 3 fr. 5o.

L'originalité de Duranty était réelle et son talent
incontestable . Nul ne brossait plus vigoureusement
ses tableaux sous une lumière crue, sans raccourci
d'aucune sorte et sans concentrer le regard vers au-
cun point déterminé, de façon que l'effet s'épar-
pillât également sur toute la largeur de la toile, Il

prenait la plume à pleins doigts et l'écrasait, pour
ainsi dire, contre le papier. Glisser ne fut jamais son
fait; chez lui, au contraire, le trait s'accusait et s'ac-
centuait de parti pris.JLe procédé saute aux yeux de
quiconque lit son livre posthume, le Pays des Arts.
On a beau s'impatienter de tous ces menus détails
qui regardent la pratique du"métier, mixture des cou-
leurs sur la palette, minuties d'un moulage ou d'une
fonte, particularités matérielles qui constituent pro-
prement le ménage intérieur de l'artiste, bon gré,
mal gré, il faut suivre l'auteur jusqu'aux additions
des prix de revient. Mais, en somme, le résultat est
excellent; l'attention finit, à la longue, par se fixer
.avec intérêt sur des études si consciencieusement
fouillées.

Quoique Duranty fût passé maitre dans l'art de
photographier exactement la vie extérieure et les
riens infinis où elle se perd, je préfère ses petits inté-
rieurs d'artiste. On y fait connaissance de natures à
la fois raffinées et naïves, dont les airs sceptiques re-
cèlent des trésors de franchise et de loyauté. La
meilleure étude du Pays des Arts nie paraît être celle
qui a pour titre Bric-à-Brac. L'idée pourtant n'en est
pas neuve. Déjà M. Champfleury, dans le Violon de
Faïence, avait mis en scène deux originaux fort amu-
sants et dont l'amitié se change en haine à poursuivre
la même rareté pour compléter chacun leur col-
lection. Duranty a tiré d'un sujet analogue un vrai
drame sans action et néanmoins intéressant au su-
prême degré. L'écueil, pour ces analyses de moeurs
excentriques, serait de verser dans la charge, de sor-
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tir du naturel et de la réalité. Il est vrai que la pas-
sion de collectionner a pris toutes les formes. Au-
jourd'hui que chacun, plus ou moins, s'occupe de
bibelots et d'objets d'art, la peinture de cette manie
et de ses extravagances, si étranges qu'elles soient,
devient un vrai tableau social. 	 P.

Le Décaméron du Salon de Peinture par Edmond
ABOUT. Paris, Jouaust, 1881, in-8°. — Prix: 3 fr. 5o.

Ah! qu'un peu de bonne prose fait de bien! Celle
de M. About nous a longtemps charmé et nous re-
grettons que, tout au soin des journaux qu'il dirige, il
ne nous en .fasse pas goûter plus souvent. Le critique
d'art ne s'attarde jamais à décrire minutieusement
une toile ni à rivaliser de couleur avec le peintre:
mais, d'un trait rapide et net, il donne l'impression
juste, indiquant aussi le défaut, si défaut il y a.
Le plaisir, cette fois-ci, est double à lire ses articles
sur le dernier Salon dans un volume d'une si par-
faite élégance et si heureusement agrémenté de des-
sins à la plume. En bonne règle, on devrait réserver.
les caractères les plus beaux de la typographie et le
luxe des illlustrations pour les écrivains de cette
valeur.

Nous ne citerons aucune des malices spirituelles
que M. About lance d'une main si adroite, mais nous
saisissons au vol un éloge de Victor Hugo qui a tout
son prix venant d'un écrivain très peu romantique et
formé plutôt à l'école de Voltaire : « Victor Hugo
n'eût jamais obtenu les honneurs presque 'divins
qu'on lui décerne à tous les étages de la société, et
qu'il subit avec une résignation et une grâce olym-
piennes, s'il n'était un génie essentiellement décoratif.

Cet être puissant est bon, terrible et tendre, est très
proche parent de Michel-Ange et de Raphaël : il
tient à l'un par les colosses et à l'autre par les en-
fants. » On ne saurait mieux dire ni louer d'une façon
plus délicate.	 P.

Le Sipylos et ses monuments, ancienne Smyrne
(Navlochon). Monographie historique et topogra-
phique contenant une carte, quatre planches litho-
graphiées et deux photographies, par G. WEBER;

brochure grand in-8° ; Paris, Ducher et C'e ; 1880.

Monographie très intéressante. L'auteur, qui a
controlé les résultats des recherches et travaux de
MM. Kiépert, S. Perrot, Curtius, Maspéro, Milonas,
Scherzer, a fait plus et mieux qu'un simple résumé
des découvertes effectuées, des explications fournies
par ces illustres savants. Il s'est livré lui-même à de
patientes investigations; il a parcouru en tous sens
la chaîne du Sipylos; il a reconnu, sur le flanc de l'un
des contreforts, les restes d'une enceinte fortifiée, sur
un autre chaînon secondaire une sorte de chambre de
caveau; il a déprit ces constructions; il a déterminé,
s'aidant de la relation de Pausanias, l'usage auquel
elles étaient destinées : l'enceinte est la muraille d'une
seconde acropole, et ce qui, au voyageur, peut sem-
bler une chambre, un caveau, est le Hiéron de
Cybèle.

L'esquisse historique dont M. Weber a fait suivre
son étude d'archéologie n'enferme aucune vue nou-
velle, mais elle complète fort heureusement un tra-
vail que les érudits jugeront, à coup sûr, très esti-
mable.

F. G.

ÉDITIONS DE BIBLIOPHILES — LIVRES D'AMATEURS

Mon Oncle Benjamin, par CLAUDE TILLIER; Paris,
librairie L. Conquet. Préface par Charles Monselet.
z vol. in-18. — Prix : 3o francs.

Il est certains ouvrages de premier ordre dont on
dit : « Je voudrais ne pas les avoir lus pour avoir la
sensation exquise de cette première lecture». L'Oncle
Benjamin est une de ces oeuvres admirables pour la-
quelle la critique courante d'aujourd'hui n'a pas assez
de mots neufs, originaux et sincères, capables de vanter
tout le mérite et la haute saveur littéraire. C'est un
roman sans équivalent dans la littérature de ce siècle,
une oeuvre comparable par certains points à Tristam
Shandy et au Neveu de Rameau; livre joyeux, où
le style semble mis en haleine par le frais bourgogne
des jolies collines de l'Yonne, roman philosophique,
peut-être un peu socialiste, mais lancé dans une si
belle donnée humanitaire, dans un tel courant de
logique, de bon sens et d'esprit que le lecteur
charmé (j'entends le dilettante et le dégustateur éru-
dit) se prend d'un plaisir sans mélange à suivre les

équipées de l'oncle Benjamin et à se mettre ventre à
table chez le sage docteur Minxit. C'est là du joli
xvui e siècle de province, entrevu par le génie de
Claude Tillier, ce pamphlétaire, né à Clamecy en 18o1,
et mort à Nevers en 1844. Nous ne pouvons rien citer
d'un tel volume, el j'avoue que je mets une sourdine
à mes éloges, par crainte de partir en guerre, à
propos de la facture si simple et de la belle huma-
nité de ce beau chef-d'oeuvre, contre toutes ces
fausses couches littéraires qui étalent aujourd'hui
leur néant avec la grotesque prétention d'ouvrir une
voie nouvelle.

Mon oncle Benjamin vivra longtemps; sa destinée
est celle des oeuvres originales qui n'ont d'autres
attaches que leur génie personnel. L'édition que
nous donne M. Conquet est bien faite, au reste, pour
encourager les bibliophiles à placer ces deux coquets
volumes dans le meilleur çoin de leur bibliothèque.
Les spirituelles vignettes de Sahib, `finement gravées
sur bois par Prunaire, rappellent un peu, dans les
hauts da e page, les charmantes compositions de Meis-
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sonier pour les Contes rémois. Le papier teinté a
amoureusement accueilli la belle typographie de
Motteroz, qui a consacré un caractère tout nouveau à
l'impression de cet ouvrage. Cette nouvelle édition,
précédée d'une courte préface du spirituel Charles
Monselet, peut donc être considérée comme défini-
tive et sera bientôt souscrite par tous ceux qui n'ac-
ceptent en leur demeure que de rares élus qu'ils
aiment à lire dans un beau texte, à l'exemple des fins
buveurs qui dégustent. lentement le vin des petits
clos célèbres dans un verre de mousseline de Venise.

Les Mille et une Nuits, contes arabes, réimprimés
sur l'édition originale, avec préface de JULES JANIN.

Librairie des Bibliophiles. Io vol. in-12. — Prix :
go francs.

Depuis l'édition des Mille et une Nuits, publiée
vers 1842 par Bourdin, l'éditeur qui a laissé de si
splendides publications; depuis ces trois volumes
in-8°, illustrés par les meilleurs artistes du temps et
précédés d'une dissertation sur l'origine de ces contes
par Sylvestre de Sac y, il n'avait pas été mis dans le
commerce une édition de luxe de cette fameuse
adaptation de Galland. — Le libraire des biblio-
philes, qui poursuit si activement et avec tant de
bonheur cette Petite Bibliothèque artistique, laquelle
semble être la plus choyée de ses collections,
M. Jouaust a pensé à entreprendre cette grosse publi-
cation en dix volumes qu'il vient tout récemment de
terminer, en adoptant sur sa couverture cette jolie
devise : Nox benesuada. « La nuit est bonne con-
seillère ».

L'édition originale des Mille et une Nuits, parue
chez la veuve Claude Barbin (1704-1717), formait
douze volumes in-12;mais offrait ce grand défaut que
plusieurs histoires se trouvaient coupées en fin de
volume, ce que M. Jouaust a voulu éviter en cher-
chant et trouvant cette division en dix tomes qui,
chacun, se terminent par une historiette au complet.
A ces dix petits volumes il a joint une table géné-
rale des contes, qui était indispensable, et un index
très détaillé et général des noms de personnes et de
lieux, qui sera très utile à consulter, lorsqu'on vou-
dra trouver à quel récit se rapporte un nom dont on
aura gardé le souvenir.

Il Ire nous appartient pas de faire ici l'apologie des
Mille et une Nuits, dont on a dit judicieusement :
« C'est le livre de l'enfant, c'est le livre du jeune
homme, c'est aussi le livre du vieillard. L'enfant y
retrouve dans leurs plus naïfs développements les
récits magnifiques de sa nourrice; le jeune homme
y suit à perdre haleine toutes les fraîches et passion-
nantes passions de l'Orient; le vieillard, revenu de
toute illusion, s'amuse encore de ces illusions sans
fin et sans cesse, les seules qui ne l'aient pas trompé,
tant la poésie est chose réelle. »	 •

. L'édition parachevée par M. D. Jouaust et tirée à

petit nombre restera comme l'un des plus curieux et
des meilleurs ouvrages sortis de ses presses. En
dehors du tirage in-12, il a été fait un tirage sur

. grand papier in-8° composé de dix exemplaites sur

papier de Chine, dix sur Japon, vingt sur Whatman
et cent soixante-dix sur papier de Hollande.

L'illustration des vingt et une eaux-fortes qui
entrent dans cet ouvrage est entièrement due à
M. Lalauze; nous avons dit ce que nous pensions de
cet aquafortiste, très habile ouvrier, mais absolument
médiocre compositeur et faible dessinateur. Il man-
quera toujours à M. Lalauze ce don spécial, cette ori-
ginalité réelle qui est la marque d'un tempérament
d'artiste. Pour l'éblouissante féerie des Mille et une
Nuits, Gérome, Benjamin Constant, feu Fortuny, Vi-
bert et Le Loir n'eussent pas été de trop. M. Lalauze,
comme toujours, n'a fait qu'un banal « à peu près »,

et certes, il est de notre conscience de critique de
l'avouer tout net aussi bien à l'éditeur, qui nous par-
donnera cette franchise, qu'au public qui nous lit de
bonne foi.

Bibliothèque des Dames. — La Princesse de

Clèves. — Paris, librairie des Bibliophiles.— Prix :

8 francs.

La librairie des Bibliophiles commence aujour-
d'hui, sous le titre de Bibliothèque des Dames, une
collection qui vient combler une véritable lacune et
dont le succès nous paraît assuré. Les dames n'ont
pas, en général, un grand penchant pour les produc-
tions de la librairie, et cela vient de ce qu'en matière
de livres, comme en bien d'autres choses, on n'a pas
fait assez pour elles. M. Jouaust a- donc été assez
heureusement inspiré en voulant former à leur inten-
tion une sorte de bibliothèque intime, dans laquelle
se trouveront réunis les ouvrages les plus suscep-
tibles de leur plaire. La collection nouvelle, compo-
sée uniquement d'oeuvres empruntées à nos meilleurs
écéivains des deux sexes, comprendra des ouvrages
de morale et d'éducation, des mémoires, des corres-
pondances, des contes et des romans, et nous avons
la conviction que, bien que destinée aux dames, elle
trouvera de nombreux adhérents parmi les hommes,
qui tiendront à les amener, par l'exemple, à l'amour
des beaux livres.

La Bibliothèque des Danres, qui avait débuté par le
poème de G. Legouvé, le Mérite des Femmes, vient
de donner comme second ouvrage la Princesse de
Clèves, de Mme de La Fayette, avec une importante et
curieuse étude de M. de Lescure. C'est un charmant
volume, tiré à petit nombre sur papier de Hollande,
orné d'une eau-forte frontispice, et renfermé dans
une élégante couverture bleu clair imprimée en deux
couleurs. L'éditeur, bien connu par le soin qu'il
apporte à ses publications, a tenu à ce que la Biblio-
thèque des Darnes fût, par la grâce des volumes qui
la composeront, entièrement digne des personnes
auxquelles elle s'adresse.

Les Veillées d'un Malade, par A.-L. VILLETERQUE,

publiées par le bibliophile Jacob. .

Il est une exclamation qui est bien démonétisée
aujourd'hui pour le jugement d'une oeuvre d'art ou
de littérature et qui consiste à dire : « C'est un petit

chef-d'oeuvre », — oeuvre de petit mérite, petit chef-
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d'oeuvre. — A ce titre, les Chefs-d'oeuvre Inconnus,
découverts par le bibliophile Jacob, sont bien nom-
més, si l'on n'ajoute pas à la portée du mot toute la
perfection absolue qu'il semble contenir. Nous avons
déjà cité dans cette collection le chef-d'oeuvre, si
l'on veut : les Poésies de la Chaussée, les Anecdotes
littéraires de Voisenon et autres ouvrages curieux. Il
nous reste à consigner le dernier venu de la série, les
Veillées d'un Malade ou la Fatalité, Essai philoso-
phique, par le journaliste Alexandre-Louis Ville-
terque, qui eut maille à [partir avec le marquis de
Sade. On trouve dans cet ouvrage des qualités déli-
cates de penseur et d'écrivain qui en font un livre à
lire.

Les Confessions de J.-J. Rousseau. Tome qua-
trième et dernier. r vol. in-16. Paris, Jouaust,
1881.

Nous avons déjà parlé de cette excellente édition
des Confessions de Jean-Jacques Rousseau. Nous n'y
reviendrons aujourd'hui que pour signaler le tome
quatrième qui vient de paraître. Les amateurs de
beaux livres retrouveront cette même perfection dans

. l'exécution qui a fait le succès des charmants volumes
sortis des presses de l'intelligent et habile éditeur de
la rue Saint-Honoré. Nous ne dirons rien de l'ceuvre
de Jean-Jacques; elle a été, Dieu merci, assez étudiée
et assez discutée; et ce serait de la présomption de
vouloir, dans un simple article bibliographique, dire
même un seul mot d'un ouvrage que les plumes les
plus autorisées ont tant de fois et si savamment
étudié. Bornons-nous donc à dire tout le bien que
nous pensons des eaux-fortes de M. Ed. Hédouin. Ce
tome quatrième en contient trois qui ne le cèdent en
rien à leurs aînées ; la première représente Rousseau
lisant Julie chez Mme de Luxembourg; la seconde
nous montre les adieux de Rousseau et de Thérèse;
dans la troisième, enfin, nous voyons le doux Jean-
Jacques poursuivi dans la campagne par les -paysans.
Ces trois eaux-fortes de Hédouin suffiraient à appeler
le succès, s'il n'était déjà assuré par le nom seul de
l'éditeur.

Étrennes aux Dames pour l'an 1882. x vol. in-32
orné d'un portrait de MN, Ed. Adam, gravé à l'eau-
forte par M. Boulard fils. Paris, Charavay, 1882.

Dans notre article sur les Livres d'étrennes, nous
avions déjà dit un mot de ce charmant petit volume.
Outre des articles d'Alex. Dumas, de Mme Judith
Gautier, d'Ernest d'Hervilly, etc., les Étrennes aux
Dames sont ornées d'une composition de Glaize et
d'un fragment autographe du Polyeucte de Charles
Gounod. Souhaitons à ces nouvelles Étrennes aux
Dames le succès qu'ont obtenu leurs devancières du
xvirre siècle.

Isoline, par JUDITH GAUTIER, avec douze eaux-fortes
par Auguste Constantin. Paris, Charavay, 1882.

Mme Judith Gautier, la fille du bon Théo, comme
l'appelaient ses amis, a déjà produit un certain

nombre de volumes ; mais aucun n'avait encore
atteint, croyons-nous, cette délicatesse et ce charme
exquis. Inspirée par un profond sentiment de la na-
ture, Isoline restera une des pages les plus émues
qu'ait fait naître la Bretagne. Ajoutons que le volume
est accompagné d'eaux-fortes d'Auguste Constantin,
qui sont autant de délicieux paysages, et qui indi-
quent un véritable tempérament d'artiste. Auguste
Constantin a admirablement secondé et compris
l'oeuvre de M me Judith Gautier. Ce livre, plein de
fraîcheur, atteste une fois de plus le talent si original
et si varié de son auteur. Nous ne saurions mieux en
faire l'éloge qu'en disant que Théophile Gautier, le
poète impeccable, le sage critique, serait content de
l'oeuvre de sa fille, s'il revenait en ce monde.

La Curiosité littéraire et bibliographique. —
Deuxième série. Paris, Liseux. 1 vol. in-18. —
Prix : ro francs.

C'est faire oeuvre d'éditeur érudit et judicieux que
de réunir, ainsi que le fait M. Liseux, en un recueil
non périodique, mais qui formera de très curieux
mélanges littéraires, toute une suite d'extraits et
d'analyses d'ouvrages intéressants, de notices de
livres rares, d'anecdotes piquantes, etc. C'est mieux
qu'un Ana vulgaire, et cependant ce recueil pourrait
être intitulé : Liseuana, car il reflète bien le courant
d'idées savantes et l'esprit littéraire de l'éditeur des
Confessions de Jacques Bouchard. Cette deuxiëme
série de la curiosité nous offre, tour à tour, une ana-
lyse de la Vie d'Étienne Dolet, par Richard Copley
Christie, chancelor du diocèse de Manchester; des
essais de traduction juxtalinéaires d'Horace et de
l'Arioste; une spirituelle dissertation sur la Propaga-
tion de l'espèce humaine, par le maréchal de Saxe; la
Confession de Zulmé, poème de Ginguéné; la Poétique
de M. Théodore de Banville, par Joseph Boulmier;
une Notice sur la vie et les écrits de Mercier de
Saint-Léger, par Chardos de la Rochette; quelques
mots sur les Nouvelles de Batacchi et, enfin, une très
originale et très fine notice d'Alcide Bonneau intitu-
lée : Alfred de Musset. est-il l'auteur de GAMxANJ ? On
voit (et nous passons quelques fragments insérés) que
les récueils de Vigneul-Marville et tous les .11:télanges
littéraires du xvir° siècle n'étaient ni mieux conçus
ni plus variés que ces Miscellanées de M. Liseux,
auxquelles nous souhaitons de • nombreuses suites,
c'est-à-dire de douze à vingt volumes, qui feront
réellement la joie des vrais travailleurs et des biblio-
philes liseurs à bon escient.

Tiré à cent exemplaires. Vers. — Paris, librairie
A. Drouin, in-18.— Prix : 5 francs-

Titre ingénieux et assez spirituel pour un petit -
volume de vers légers et gracieux; l'auteur est ano-
nyme et M. Eugène Froment, l'illustrateur, a seul
signé sur la couverture. — Tiré à cent exemplaires!
Il n'en' doit plus rester un seul.
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Nouvelles heures gothiques, d'après les manu-
scrits des bibliothèques nationales et particulières,
par LEROY et SECAM; Paris. — Prix : 5o francs.

Ce que ce petit volume contient de travail est ef-
frayant.Les éditeurs ont voulu faire un livre d'Heures
à l'imitation des livres d'Heures manuscrits des xv°
et xvi e siècles. Ils ont encadré chaque page d'un des-
sin et d'un ornement différents, sur fond d'or. Le vo-
lume est, en outre; illustré de miniatures, toujours à
l'instar des manuscrits de la même époque. Nous ne
voudrions certes pas dire du mal de cette publication.
C'est une entreprise artistique, qui témoigne d'un
courage à toute épreuve.

Maintenant, cet essai réussira-t-il ? L'entreprise
sera-t-elle heureuse ? Là est le problème. Nous espé-
rons qu'il en sera ainsi, mais nous n'oserions l'affir-
mer. A notre avis, les illustrateurs se sont trompés ;
ils ont voulu mettre trop de varieté dans leur oeuvre.
Ils ne se sont pas contentés des trésors inappréciables
que leur offraient les bibliothèques publiques de
Paris. Au lieu de se borner à copier, ils ont voulu
inventer, faire des combinaisons. Il faut avouer qu'ils
n'ont pas toujours réussi. Il était pourtant si facile,
avec trois ou quatre manuscrits du xv° ou du xvi°
siècle, de faire un travail essentiellement vrai et ar-
tistique. Il était si fàcile de copier exactement une
quinzaine d'encadrements et de les reproduire par
séries. Si les auteurs avaient suivi ce système, au lieu
d'offrir aujourd'hui aux amateurs un ouvrage sans
consistance, sans homogénéité, dans lequel tous les
styles, toutes les époques se trouvent réunis, quoique
groupés avec art, ils auraient pu nous donner un vé-
ritable livre d'Heures gothique. Nous avons d'autant
plus le droit de regretter que le système que nous
proposons n'ait pas été suivi, que quelques-uns des
encadrements sont tout bonnement charmants; niais
ceux-là ont été copiés, et nous pourrions indiquer
dans quel manuscrit.

Pour les miniatures, nous aurons à dire la même
chose que pour les encadrements. Quelques-unes
sont très bonnes, mais d'autres, telles que la Saluta-
tion, rappellent véritablement trop les images
pinal.

C'est assurément fort attristant d'avoir à redouter
qu'une entreprise aussi consciencieuse que celle-ci
ne réussisse pas complètement : surtout lorsqu'on
peut se rendre compte que le succès a été éloigné par
excès de conscience. Les éditeurs ont voulu trop bien
faire. C'est tout ce qu'on peut leur reprocher. H. M.

Entre chien et loup, par Ma" DE CHOISEUL-MEUSE.

(Raretés galantes et littéraires.) s volume in-12.
Bruxelles, Henry Kistemaeckers.

Ce recueil de contes ou de nouvelles de M m° de
Choiseul- Meuse a paru pour la première fois à Paris
en 18o8. Son succès fut assez grand à cette époque,
puisque, l'année suivante, on en vit paraître deux
autres éditions, l'une à Paris, l'autre à Hambourg.
Son titre exact était alors : Entre chien et loup, par

Madame ***. M11e de Choiseul-Meuse ne se nommait
point ; aussi le volume fut-il attribué à l'auteur de :
Julie, ou j'ai sauvé ma rose, c'est- à-dire à M"'° Guyot'.
Ce qui a pu établir la confusion, c'est que Julie
parut en 1807; et les lecteurs voyant surgir, un an
après, un ouvrage du même genre et à peu près du
même style, crurent que la même plume avait écrit
les deux livres. Depuis, on a rendu à M"'° de Choiseul-
Meuse ce qui lui appartenait.

Le volume que nous signalons est devenu aujour-
d'hui d'une grande rareté. Il n'y a guère que quelques
collectionneurs forcenés • qui le possèdent dans leur
bibliothèque. Comment expliquer cette disparition
de presque tous les exemplaires, qui ont dû pourtant
être assez nombreux ? Simplement au genre de l'ou-
vrage peut-être : car Entre chien et loup est tout à fait
digne de figurer dans la collection des raretés ga-
lantes et littéraires.

Littéraire, le petit livre l'est suffisamment.
Galant, il l'est aussi, à coup sûr.
Pour prouver que cette assertion n'est pas aven-

turée, il nous suffira d'indiquer le sujet du livre.
Disons d'abord que. le titre de Entre chien et loup
vient de ce que l'action se passe, — action ? action
n'est pas le mot propre — vient de ce que cela se
passe à l'heure

...Que n'étant plus jour il n'est pas encor nuit.

Des dames de toutes classes, depuis la duchesse jus-
qu'à la bourgeoise, sont réunies chez M"'° de Marsan,
et causent bien tranquillement... de leurs petites af-
faires. Une idée bizarre leur traverse l'esprit, et cette
aimable assemblée convient que, chacune à son tour,
on racontera des histoires, à l'imitation de la reine
de Navarre.	 -

Or, savez-vous — et voilà le piquant de l'histoire,
ce que ces dames trouvent de mieux à se raconter
dans le tuyau de l'oreille ? — Eh bien, on décide
qu'on va redire en termes rion voilés la façon dont
chacune a perdu... hum ! hum ! comment dire cela ?
a perdu ses droits à jouer les Jeanne d'Arc.

Et voilà ! — Joli, joli, joli, le petit volume.

H. M.

Discours sur les passions de l'amour, de PASCAL.

Paris, Jouaust, 1881, in-8°. Prix : 3 fr. 5o c.

Ces quelques pages de Pascal, d'un sentiment à la
fois si tendre, si noble et si exquis, mériraient bien
d'entrer dans la collection des petits chefs-d'oeuvre
édités par Jouaust. Mais, comme il n'y a pas là ma-
tiére à remplir un volume, elles sont précédées d'une
étude biographico-littéraire, telle que sait les faire
M. de Lescure. Depuis la mort d'Édouard Fournier,
c'est celui de nous tous, préfaciers et commentateurs,
qui porte dans les problèmes du passé la plus belle
fougue de chercheur et d'érudit. Ici, il s'agissait de
savoir quelle était la personne qui avait touché le
coeur de Pascal et en avait tiré ces effusions ravis-
santes. M. de Lescure n'hésite pas : la divinité pour
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laquelle le grand écrivain brûla son discret et pré-
cieux encens n'était autre que la soeur de son ami, le
duc de Roanez. Fut-elle sensible à l'hommage et y ré-
pondit-elle? On n'en sait rien. Des fragments de lettres
à elle adressées ne laissent rien transpirer de la
passion jalouse qui aurait poussé Pascal à la ravir au
monde, faute de pouvoir l'épouser. Ce qu'il y a de
certain, c'est qu'elle entra de bonne heure à Port-
Royal, pour n'en sortir qu'après la mort de l'auteur des
Provinciales et épouser le duc de la Feuillade. Par
surcroît de révélation, M. de Lescure nous apprend,
après Brossette et M. Feuillet de Conches, que
Boileau, lui aussi, fut à un moment de sa jeunesse
amoureux d'une demoiselle de Bretonville, nièce
d'un chanoine de la Sainte-Chapelle, nommé Violart.
L'anecdote, si elle est vraie, ne manque pas de pi-
quant.

P.

OEuvres de . Paul de Musset. Les originaux du

xvii° siècle. 1 vol. petit in-12, papier vélin. Paris,
Alphonse Lemerre, 1882. — Prix: 6 francs.

Un mot seulement sur ce 'second volume des
oeuvres de Paul de Musset, dans la Petite Bibliothèque
littéraire de Lemerre. — Ce second volume contient
les Originaux du xvn° siècle : Un favori de Mon-
sieur. — Chamillart.— Le duc de Coislin.— Un mau-
vais sujet en 1645. — Michel Lambert. — L'avocat
Patru. C'est peut-être ]'oeuvre la plus . curieuse du
frère du grand poète. Paul de Musset a été éclipsé
par la gloire de son frère, et le public le connaît peu.
Ce fut pourtant un des esprits les plus délicats de
notre temps; et il eût peut-être suffi à'illustrer le nom
de Musset, si Alfred n'eût pas existé. L'amour qu'il
portait, d'ailleurs, à l'auteur de Rolla, plus jeune que
lui de quelques années, ne lui permit pas un seul
instant d'être jaloux de la renommée de son frère.
C'était un véritable culte que le frère aîné avait voué
à ce frère maladif et malheureux, chez qui le génie
avait sa source dans les pleurs.

C'était donc un devoir de réunir dans ces char-
mantes éditions l'oeuvre plus humble mais non moins
délicate•de l'auteur des Originaux du xvli° siècle à
]'oeuvre immortelle du poète des Nuits.

H. M.

Théâtre de Pierre Corneille, texte de 1682, avec
notice et notes par ALPHONSE PAULY. Tomes I et II,
z vol. petit in-12 (format des elzévirs) sur papier
de Hollande. Paris, Alphonse Lemerre. — Prix :
5 francs.

C'était bien le moins que le père du théâtre en
France eût sa place dans cette Petite bibliothèque lit-
téraire d'Alph. Lemerre, à côté de La Fontaine, de
Boileau, de Molière, de Régnier, etc. Le grand Cor-
neille se trouve là en belle et bonne compagnie : il y
rencontrera beaucoup de ses élèves, tous aussi ga-
lamment vêtus que leurs maîtres : car M. Lemerre fait
bien les • choses.

M. A. Pauly, qui dans cette même collection
s'était déjà chargé des oeuvres (Fables et Contes) de
La Fontaine, des oeuvres de Molière, des oeuvres de
Boileau, a pris soin de rendre cette édition aussi
correcte et aussi intéressante que possible. De toutes
les éditions faites du vivant de l'auteur, celle de 1682
est certainement la plus curieuse, pour plusieurs
raisons : d'abord parce qu'elle est la dernière, ayant
été faite deux ans seulement avant la mort du grand
tragique, ensuite parce qu'elle contient l'examen de
chaque pièce fait par le poète lui-même, et enfin,
parce qu'elle est exécutée d'après les principes ortho-
graphiques de l'auteur, principes qui, nouveaux alors,
ont prévalu depuis, et sont devenus, pour la plupart.
les principes de notre orthographe et de notre accen-
tuation modernes. M. A. Pauly a agi sagement en ne
donnant point les variantes, car, comme il le fait fort
bien remarquer « elles sont tellement nombreuses et
tellement considérables que nous ne pourrions les
reproduire toutes, même en collationnant seulement
l'édition originale de chaque pièce ». Or choisir
parmi des variantes est un travail délicat et dan-
gereux.

Suivant l'habitude de la maison Lemerre, le pre-
mier volume est orné d'un portrait de P. Corneille
gravé à l'eau-forte. Cette édition ne le cède en rien
aux précédentes; elle reproduit avec une fidélité scru-
puleuse l'édition de 1682. Nous avons pourtant re-
marqué quelques erreurs typographiques, légères et
peu nombreuses sans doute, mais cependant très
regrettables dans un ouvrage de bibliothèque comme
celui-ci.	 H. M.
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DOCUMENTS OFFICIELS

La Librairie étrangère

M. le ministre de l'intérieur vient d'adresser aux
préfets la circulaire suivante :

Monsieur le préfet,

L'exécution de la loi sur la presse, du 29 juillet
1881, entraîne, dans le service d'inspection de la li-
brairie venant de l'étranger, des modifications sur
lesquelles j'appelle votre attention.

L'article 68 de cette loi, dans chacune de ses dis-
positions, abroge entièrement tous les édits, lois,
décrets, ordonnances, arrêtés relatifs à l'imprimerie
et à la librairie. Il abroge, en conséquence, le décret
du 5 février 1.81o, et notamment l'article 36 de ce
décret, qui donnait au directeur général de la librairie
le pouvoir d'accorder ou de refuser l'importation
des livres venant de l'étranger.

Il n'existe dans la nouvelle loi aucune disposition
analogue.

Les conséquences de l'abrogation ci-dessus sont
les suivantes :

t° Toutes les interdictions prononcées par déci-
sions ministérielles, en vertu de la législation anté-
rieure, sont et demeurent levées et non avenues ;

2° La librairie étrangère, quelle que soit sa nature,
quel que soit le caractère licencieux et obscène que
présentent les livres et les estampes importés, ne
peut, sous aucun prétexte, être retenue à la fron-
tière.

La librairie de cette provenance est soumise dé-
sormais au principe du droit commun; l'autorité

,judiciaire peut seule, aux termes de l'article 28 de la
loi du 29 juillet 1881, faire procéder à la saisie des
dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images
obscènes provenant de l'étranger, quand ils seront
exposés aux regards du public, mis en vente, colpor-
tés ou distribués.

Dans cette situation, vous vous bornerez à signaler
immédiatement, à mon ministère et au parquet le
plus voisin du lieu de destination, le passage à la
frontière des ouvrages délictueux, afin d'assurer la
constatation des premiers faits d'exposition ou de

vente, et de mettre les autorités compétentes en me-
sure d'opérer les saisies autorisées par la loi.

En terminant, je vous prie de recommander, de la
manière la plus pressante, à MM. les inspecteurs, vé-
rificateurs, la sauvegarde des intérêts de la propriété
artistique et littéraire.

Ils se préoccuperont principalement de la recherche
des contrefaçons, et, dans le cas oit ils en décou-
vriraient, ils auraient à m'en référer, et des instruc-
tions Ieur seraient immédiatement données par votre
intermédiaire.

Recevez, monsieur le préfet, l'assurance de ma
considération distinguée. 	 •

Pour le ministre de l'intérieur :

Le directeur du cabinet et de la sûreté générale, '

CAZEL LES.

Le ministre de l'instruction publique vient de re-
constituer de la manière suivante la commission des
souscriptions scientifiques et littéraires pour l'année
1882 :

Le ministre de l'instruction publique et des cultes,
président.

MM. Martin (Henri), sénateur, membre de l'Acadé-
mie française, et Maury (Alfred), membre de l'In-
stitut, directeur général des Archives nationales, vice-
présidents.	 -

M. Servaux, sous-directeur honoraire au minis-
tère de l'instruction publique, secrétaire.

M. Alglave, professeur, agrégé à la Faculté de
droit.

MM. Bréal, membre de l'Institut, professeur au
Collège de France; Brouardel, professeur à la Faculté
de médecine.

MM. Chantepie (de) bibliothécaire de l'École nor-
male supérieure; Charles (Xavier), chef de la division
du secrétariat; Collin, chef du bureau des _biblio-
thèques.

MM. Delaborde, secrétaire perpétuel de l'Académie
des beaux-arts; Delisle (Léopold), membre de l'In-
stitut, administrateur général, directeur de la Biblio-
thèque nationale; Dumont, directeur de l'enseigne-
ment supérieur; Deschanel, sénateur, professeur au
Collège de France.
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M. Egger, membre de l'Institut, professeur à la
Faculté des lettres.

MM. Franklin, administrateur adjoint à la biblio-
thèque Mazarine; Friedel, membre de l'Institut, pro-
fesseur à la Faculté des sciences.

MM. Lalanne (L.), bibliothécaire de l'Institut, mem-
bre du comité des travaux historiques; Longpérier
(de), membre de l'Académie des inscriptions et belles-
lettres.

MM. Maspero, professeur au Collège de France ;
Milne-Edwards, membre de l'Institut, professeur
administrateur au Muséum d'histoire naturelle ;
Muntz, bibliothécaire de l'École des beaux-arts.

M. Parville (de), publiciste.
MM. Rambaud (Alfred), chargé de cours à la Faculté

des lettres; Renan, membre de l'Institut, professeur
à la Faculté des lettres.

INSTITUT. — SOCIÉTÉS SAVANTES.

Académie des Inscriptions et belles-lettres

Séance du 16 décembre.

OUVRAGES PRÉSENTÉS. - Jadart: Lean de Gerson
(1363-1429); recherches sur son origine, son village
natal et sa famille; — Bladé :. Poésies populaires de
la Gascogne; — Muntz: Les précurseurs de la Renais-
sance; — Roy: Étude historique sur les Consignations
antérieures à r816; —Janelli; DL1'ionario biografico
dei Parmigiani illustri; — Ch. Revillout: Jean de
Soudier de Richesource; — Madden: Numismatique
juive; — Schmidt: Poésies huguenotes du xvi° siècle.

LECTURES : De Longpérier : notes sur des monu-
ments antiques de la Chaldée . — Lenormant : notes
archéologiques sur la terre d'Otrante.

Séance du 25 décembre.

M. le Président ayant annoncé la mort de M. Du-
laurier, la séance a été levée en signe de deuil.

Séance du 3o décembre.

OUVRAGES PRÉSENTÉS: De Saulcy : Jérusalem; 
—Mitller : Métrique grecque et latine. — Lambroso :

Egito al tempo dei Greci et dei Romani; — Ruelle:
Nicomaque de Gérase; manuel d'harmonique et autres
textes relatifs à la musique; — Chassiotis : L'Instruc-
tion publique cher les Grecs, depuis la prise de Con-
stantinople par les Turcs jusqu'à nos jours.

Séance du 6 janvier

La séance a été prise en entier par les élections
qui se renouvellent au commencement de chaque
année.

Voici, pour 1882, la composition des commis-
sions de l'Académie des inscriptions et belles-lettres :

Les élections ont eu lieu hier vendredi.
'Commission administrant les fonds et propriétés

de l'Académie : MM. Deloche et Jourdain, et les mem-
bres composant le bureau.

Commission des antiquités de France : MM. de
Longpérier, Rénier, Maury, Delisle, Hauréau, Des-
noyers, de Rozières, Pâris (Gaston) et les membres
composant le bureau.

Commission des écoles françaises d'Athènes et de
Rome : MM. Egger, Ravaisson, de Longpérier, Rénier,
Delisle, Miller, Waddington, Perrot et les membres
composant le bureau.

Commission des travaux littéraires : MM. Labou-
laye, Egger, de Longpérier, Renier, Maury, Renan,
Delisle, Hauréau et les membres composant le
bureau.

Commission des inscriptions et médailles : MM. Eg-
ger, de Longpérier, Rénier, Miller, Guillaume.

Commission chargée de rédiger le corpus inscrip-

tionumsemiticarum : MM. de Longpérier, Renan,
Waddington, de Vogué, Derembourg.

Commission de l'histoire littéraire de la France :
MM. Renan, Hauréau, Pâris (Gaston), Delisle.

Président : M. Girard.
Vice-président : M. Heuzey.

Séance du 13 janvier.

M. le secrétaire perpétuel a fait connaître sommai-
rement les résultats des concours arrivés à terme et
a provoqué la nomination des Commissions chargées
de juger les mémoires et les livres déposés.

Voici la liste des Commissions nommées pour
chaque concours :

Prix du budget. Sujets.— t°Etudesur les institutions
politiques, administratives et juridiques du règne
de Charles V. — MM. Delisle, Jourdain, Hauréau.
de Rozière.

2° Versions de la Bible en langue d'oïl, totales ou
partielles, antérieures à la mort de Charles V. —
MM. Delisle, Guessard, Gaston Pâris, Baudry.

Prix Bordin. — t° Étude historique et critique
sur la vie et les oeuvres de Christine de Pisan.
— MM. Delisle, Jourdain, Hauréau, Gaston Pâris.

2° Étude d'histoire littéraire sur les Grecs qui
sont nés ou qui ont vécu en Égypte depuis la fonda-
tion d'Alexandrie jusqu'à la conquête du pays
par les Arabes. — MM. Egger, Miller, Renan,
Thur ot.

3° Étude sur les documents géographiques et les
relations de voyage publiées par les Arabes, du troi-
sième au huitième siècle de l'Hégire. MM. Defré-
mérie, Pavet de Courteille, Barbier de Meynard,
Schefer.

Prix Duchalais. — Prix biennal décerné au meil-
leur ouvrage de numismatique du moyen âge publié
en 1881. — MM. Ch. Robert, Waddington, Deloche,
Lenormant.

Prix Brunet. — Bibliothèque aristotélique, ou
bibliographie de tous les ouvrages qui nous sont par-
venus sous le nom d'Aristote. — MM. Egger, Rayais-
son, Thurot, Hauréau.
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Prix Delalande-Guérineau. — Travaux de philo-
logie antique, comprenant l'étude des monuments
écrits de toute nature. — MM. Ad. Régnier, Maury,
Perrot, Bréal.

Prix Stanislas Jullien. — Sinologie. — MM. Maury,
d'Aervey de Saint-Denys, Pavet de Courteille,
Scheler.

Académie des Sciences morales et politiques

Séance du 17 décembre.

OUVRAGES PRÉSENTÉS. Detourbet : La Procédure
criminelie au xvu° siècle; • — Boughi : Dialogues de
Platon.

LECTURES. Vuitry : Histoire financière de la France
sous les trois premiers Valois. — Caro : L'abbé
Galiani.

Séance du 24 décembre.

OUVRAGES PRÉSENTÉS. — Alfieri: Origine naturelle
du pouvoir public.

LECTURES. Gallery: La taille royale aux xvix° et
xvxxx° siècles; Baudrillard : Les populations rurales de
la Flandre française.

Seance du 3 t décembre.

OUVRAGES PRÉSENTÉS. — Aucoc : Conférences sur le
droit administratif; — Lehr: Éléments du droit civil
espagnol ; — Dareste : Précis de droit commercial
comprenant le commentaire du code de commerce et
des lois qui sÿ rattachent; —.Grad: Études statisti-
ques sur l'industrie de l'Alsace; — Legrelle: Essai
sur la réunion de Strasbourg à la France; — Picot:
Répertoire des travaux historiques.

LECTURE : Magy: Des substances spirituelles et ma-
térielles d'après l'école spiritualiste.

Séance du 7 janvier.

M. Pont a été désigné pour remplacer cette année,
au fauteuil de la présidence, M. Caro dont les pou-
voirs sont expirés.

OUVRAGES PRÉSENTÉS. — Le.OUZOn le Duc : La for-
tune du clergé sous l'ancien régime; —Thévenot: Sta-
tistique intellectuelle et morale du département de
l'Aube.

Séance du 14 janvier.

OUVRAGES PRÉSENTES. — La Rochelle: Jacob Rode-
rigue. Pereire, premier instituteur des sourds-muets en,
France, sa vie et ses travaux ; — O. Noël : La ques-
tion de l'argent et les instruments de crédit dans la
seconde moitié du xxx° siècle; — Bulletin de la Société
générale des prisons; — Dareste : Histoire des insti-
tutions judiciaires anglaises, T. Il; — Code de com-
merce allemand et loi allemande sur le change, tra-
duits et annotés par MM. Gide, Lyon, Caen, Flach et
Dietz. — Voy : Mémoire sur l'origine des idées politi-
ques de Rousseau.

LECTURE : Carnot : Vie et travaux de l'abbé Gré-
goire.

Académie des sciences.

M. Durgate a fait don à l'Académie des sciences
d'une somme de 5o,000 francs, en faisant connaître
qu'il désirait que les intérêts de cet argent fussent
remis à l'auteur du. meilleur mémoire pour soulager
l'humanité.

Le premier prix sera décerné en x885 à l'auteur de
l'ouvrage le plus complet sur les signes diagnostiques
de la mort réelle et sur les moyens de prévenir les
inhumations précipitées.

L'Histoire de l'instruction publique.

La commission chargée de l'étude des documents
relatifs à l'histoire de l'enseignement pendant la Ré-
volution française a tenu sa première séance, au mi-
nistère de l'Instruction publique, le 18 janvier der-
nier, sous la présidence de M. Paul Bert.

Le ministre, après avoir lu l'arrêté qui crée
la commission, a prononcé une brève allocution
dont voici le texte d'après le Journal officiel :

Messieurs,

«Vous me permettrez de vous remercier tout d'abord
d'avoir bien voulu répondre à mon appel. Vous me
permettrez également de me féliciter de ce que la
faveur avec laquelle cet appel a été accueilli par tant
d'hommes considérables démontre l'utilité et l'im-
portance de l'Ceuvre à laquelle j'ai cru pouvoir vous
convier.

« Cette ouvre s'imposait. Les représentants de la so-
ciété moderne ont le devoir de recueillir, avec un
soin pieux et quasi filial, les traces des travaux de
ceux qui furent les fondateurs de l'état social nou-
veau.

«Or, parmi les actes de la grande époque révolution-
naire, il n'en est pas qui ait plus d'importance ni
plus d'ampleur que la série des efforts généreux faits
pour le développement de l'instruction publique.
Cela est si vrai, qu'un écrivain, peu suspect de ten-
dresse pour la Révolution, a dit : « On ne peut com-
parer le comité d'instruction publique, pour sa ter-
rible ardeur, qu'à celui de salut public. »

« En effet, les hommes de la Révolution, et c'est là un
des traits remarquables de leur caractère et un de
ceux-qui les honorent le plus, — car il leur a fallu
réagir en ce point contre l'indifférence en matière
d'enseignement populaire de certains philosophes
dont ils étaient disciples, — les hommes de la Révo-
lution avaient tout d'abord compris que le plus
pauvre enfant du dernier hameau de France a droit à
l'instruction, au nom de sa dignité d'homme d'abord,
ensuite comme fraction du souverain ; et ils décidè-
rent que partout devraient, s'élever des écoles s'in-
staller des instituteurs. Ils avaient compris ensuite
qu'il était nécessaire de donner à al classe moyenne de
la nation une éducation en rapport avec les exigences
de la vie moderne et ils avaient fondé les écoles
centrales. Enfin, eux dont les doctrines en théorie
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pure étaient celles de la raison et de la justice, ils
avaient compris qu'il n'est pas de plus sûr instrument
du triomphe d'une pareille cause que la recherche
scientifique et la haute culture intellectuelle. Et c'est
dans cette pensée qu'ils fondèrent ces grands établis-
sements : le Muséum d'histoire' naturelle, l'École
normale supérieure, les Archives, le Conservatoire
des arts et métiers, le Bureau des longitudes, le Con-
servatoire-de musique, l'École des langues orien-
tales, l'École polytechnique, et, pour couronner le
tout, l'Institut de France.

« L'importance de cette partie de leur oeuvre appa-
raissait comme si grande aux yeux des hommes de la
Révolution, que l'un d'eux s'est écrié: «Si nous avons
décrété l'éducation, nous avons assez vécu! »

«Les traits principaux de cette oeuvre ont.pris place
dans l'histoire. Même dans les livres élémentaires,
certains faits capitaux ont marqué leur trace. On
trouve partout les discours de Mirabeau, les rapports
de Talleyrand, de Condorcet,de Lakanal, de Daunou,
les projets de Lanthenac, de Saint-Just, de Lepelle-
tier-Saint-Fargeau. Mais combien d'autres sources
existent, qui ne sont pas connues ! Il y aurait à ras-
sembler les discussions du comité d'instruction pu-
blique, ses correspondances avec tous les esprits
distingués de l'époque, les discussions parlementaires,
les rapports des représentants en mission, les bro-
chures et les travaux innombrables publiés sur les
questions d'enseignement, les procès-verbaux des
délibérations des conseils de département et de dis-
trict et des conseils généraux des communes.

«De ces matériaux, les uns sont-classés, sans avoir
été consultés, dans nos bibliothèques et nos archives,
les autres se trouvent dans les lieux mêmes où les
discussions se produisirent.

«Messieurs, il importe de publier avec notes et com-
mentaires les plus intéressants de ces documents. Il
s'agit, je le sais, d'une oeuvre immense; c'est à la
réaliser que je viens vous convier aujourd'hui.

En agissant ainsi, je crois accomplir un véritable
devoir. Le résultat de ce travail sera utile, non seule-
ment pour l'histoire, mais encore pour la République
et pour la patrie.

« Oui, pour la patrie ! car c'est un honneur pour la
France de montrer que ces hommes, dont la tête
était l'enjeu de tous les jours, ont eu, parmi tant de
convulsions et de catastrophes, pour préoccupation
principale, après l'établissement de la liberté, le dé-
veloppement intellectuel du petit enfant, comme celui
du progrès général des sciences. Grande pensée, qui
les soutint au milieu de tant d'épreuves et qui les
illustra à jamais. »

M. le ministre est entré ensuite dans l'étude du plan
de travail que devra adopter la commission. Deux
grands établissements, la Bibliothèque nationale et
les Archives, sont, tout d'abord, ouverts à ses recher-
ches; on devra, en outre, interroger les Archives dé-
partementales et communales. La commission, dans
l'intérêt du bon ordre de ses travaux, devrait avant
toute chose arrêter les points sur lesquels porteront
ses investigations.

M. Rocquain et M. Carnot ont fait observer qu'il
conviendrait de publier préalablement les extraitsdes
Cahiers généraux relatifs à l'instruction : on aurait
ainsi la meilleure des préfaces dans l'exposé des
voeux du pays.

M. de Rozières a signalé une série uniformément
classée dans les archives départementales d'après les
indications d'une circulaire du ministre de l'intérieur
en date de 1874; on arrivera rapidement à des résul-
tats pratiques en s'aidant du concours des archivistes
départementaux et des inspecteurs des archives com-
munales.

M. Alfred Maury a signalé, outre les cartons pleins
de pièces manuscrites que contiennent les Archives
nationales, les richesses renfermées dans des collec-
tions particulières.

M. Gazier et M. Étienne Charavay mettent à la dis-
position de la commission les documents qu'ils pos-
sèdent.

La discussion s'est engagée sur les attributions
à donner aux diverses sous-commissions qu'il s'a-
girait d'organiser pour spécialiser les recherches.

Sur la proposition de M. le ministre, MM. Maury,
Delisle, de Rozières, Gréard, Quicherat, Ernest
Hamel, Challamel, Félix Rocquain et Gazier ont été
désignés pour faire partie d'une sous-commission
chargée d'arrêter un plan général d'études.

Ce comité ne devra avoir que des attributions pro-
visoires et préalables; il fera un rapport d'après
lequel on constituera les sous-commissions consécu-
tives.

La commission s'est ajournée à quinzaine pour en-
tendre la lecture de ce rapport.

Le comité des gens de lettres a décerné ses prix
annuels dans l'ordre suivant :

Prix de Petit-Bourg (r,000 fr.), M. Alfred As-
solant.

Prix du Congrès littéraire (5oo fr.), M. Jules Roussy.
Prix Taylor (5oo fr.), M. Jules Rostaing.
Prix Musset (3oo fr.), partagé entre MM. Julien Lerner

et Louis Berger.
Prix Henri Martin (3oo fr.), M. Édouard Didier.
Rente Louise (40o fr.), M m ° Gaillardin.

Dans la même séance, le comité s'est efforcé de
reconnaître l'importance et la durée des services de

.son excellent délégué, M. Emmanuel Gonzalès, en
élevant son traitement de 6,000 à 8,000 francs.

BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES ET PRIVÉES

Bibliothèque Carnavalet.

Un don précieux vient d'être fait à la bibliothèque
Carnavalet par le marquis de Turgot.

Il s'agit d'une grande quantité de pièces et bro-
chures des plus curieuses de l'époque de la Révolu-
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tion. On y remarque des documents manuscrits éma-
nant des sections de Paris, — des brevets sur parche-
min, signés de Santerre, — des placards et affiches
relatifs à l'exécution de Louis XVI, — une affiche
rouge sur les massacres de septembre et un placard
de Marat, — une collection de calendriers républi-
cains sur leur carton du temps, — un très grand
nombre de livrets, almanachs, chansonniers, publi-
cations d'actualité; etc., etc.

C'est un premier don que M. de Turgot se propose
de compléter, pour enrichir les collections révolu-
tionnaires, si intéressantes, déjà exposées au musée
Carnavalet.

La collection personnelle du marquis de Turgot
est bien connue des curieux. Elle comprend une
suite chronologique d'instruments d'horlogerie, parmi
lesquels figure une série de montres décimales, créées
conformément au décret de la Convention, qui divi-
sait le jour en dix heures, de cent minutes, de cent
secondes, pour faire rentrer la division du temps,
dans le système décimal général des poids et mesures.

M. de Turgot a exprimé l'intention d'offrir un jour
à la Ville sa collection tout entière.

Les bibliothèques municipales.

Les bibliothèques municipales installées dans les
mairies prennent un rapide développement. En 1878,
en effet, on n'en comptait que cinq rendant de réels
services; en 1879, leur nombre fut porté à onze,
mais la plupart n'admettaient que des lecteurs sur
place. Dix-sept sont aujourd'hui en plein fonctionne-
ment et, en 1881, il y a sur l'année précédente une
augmentation de 14,54 .2 lecteurs sur place et de
118,738 personnes ayant obtenu des prêts de livres.

Les trois dernières bibliothèques fondées, celles
des 6', 14' et 20' arrondissements, vont s'ouvrir; les
locaux sont aménagés, et dès que les ouvrages seront
reliés, ils seront mis entre les mains du public. On
peut donc dire dès à présent que chacune des vingt
mairies de Paris possède une bibliothèque.

Des dons particuliers sont venus, cette année
comme les années précédentes, enrichir ces établis-
sements. Celle du li' en a reçu plusieurs, notamment
d'éditeurs ou de libraires; celle du XVI' a reçu récem-
ment un don important (huit cent cinq volumes et
trois corps de bibliothèque); les caisses des écoles
sont venues également en aide aux bibliothèques par
des dons, soit en livres, soit en argent.

Dans un arrondissement très étendu, le XI', on a
fait l'essai d'une deuxième bibliothèque municipale
dans l'école de garçons de la rue Saint-Maur. Cette
mesure sera généralisée dans un temps donné.

Ajoutons que treize arrondissements possèdent des
bibliothèques populaires libres, fondées par la société
les Amis de l'instruction, et qui, subventionnées par
la Ville, rendent de grands services.

BlOt.. Mon — IV.

Bibliothèque de l'École de droit.

Les étudiants en droit se plaignent avec raison des
défauts d'installation de la bibliothèque de l'école.
Il y a dix-huit cents étudiants, et la bibliothèque
contient à peine cinquante places. On nous dit qu'il
est impossible d'agrandir ce local. Il ne parait pas
difficile pourtant de louer provisoirement un appar-
tement assez vaste dans le voisinage de l'école et d'y
transférer les livres que les élèves ont besoin de con-
sulter tous les jours.

Il se dit que, par arrêté du ministre de l'instruction
publique, des emplois de bibliothécaires vont être
donnés dans les établissements de l'État à des dames
veuves d'anciens fonctionnaires de l'Université qui
auront les capacités nécessaires.

Le British Museum s'est dernièrement enrichi
d'une quarantaine de manuscrits bibliques et orien-
taux très importants, collectionnés dans l'Arabie mé-
ridionale. Quinze sont des portions des écritures
hébraïques et deux, probablement les plus anciens
qui existent, des textes de l'Ancien Testament. Un
troisième contient les Hagiographes et donne une
revision du texte hébreu : il vient s'ajouter aux deux
autres parties que possède déjà le British Museum et
complète ainsi toute la bible hébraïque. Les vingt-cinq
autres manuscrits sont des midrashim ou commen-
taires homilétiques et des liturgies.

L'Academy de Londres annonce L'arrivée prochaine
au même établissement de 5,000 tablettes babylo-
niennes découvertes par M. Rassam à Abou-Habba
(sur l'emplacement de Sippara, le Sepharvalm de la
Bible). Il est possible, dit le journal anglais, que cette
trouvaille représente la bibliothèque de Sargon I r,

qui régnait vers l'an 2000 avant notre ère.

Dans une de ses dernières livraisons, la Revue de
géographie donne, sous la signature de M. Cherbon-
neau, de curieux renseignements sur les bibliothèques
du Soudan. L'article est intitulé les Principaux ar-
ticles de commerce au Soudan.

Il résulte d'une communatioh faite dernièrement à
la Société anglaise d'archéologie biblique qu'on au-
rait l'espoir de découvrir, en Cappadoce, une biblio-
thèque cunéiforme sur tablettes d'argile, analogue à
celles qu'on a trouvées en Assyrie et en Babylonie.
D'après les échantillons découverts, la langue em-
ployée sur ces tablettes différerait des cunéiformes
déjà connus.

8
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PUBLICATIONS NOUVELLES

MM. de Barthélem}' et Kerviler ont trouvé dans les

lettres du ministre protestant André Rivet, quatorze

pièces inédites relatives à la pucelle d'Orléans, qu'ils

publient à la librairie Picard, sous ce titre : Un
tournoi de trois pucelles en l'honneur de Jeanne d'Arc.
Ces trois pucelles sont M n" de Scudéry, Marie du

Moulin et Anne de Schurmann. Rivet avait douté de

la chasteté de Jeanne d'Arc; Mlle de Scudéry défendit

la pureté de l'héroïne et voulut intéresser dans le

débat Anne de Schurmann et Marie du Moulin, la

nièce de Rivet.

MM. Kerviler et de Barthélemy ont dédié leur

brochure A la mémoire de Jeanne d'Arc, pucelle
d'Orléans.

M. Karl Faulmann, déjà connu par son Histoire
illustrée de l'écriture, commence la publication d'une

Histoire de l'imprimerie depuis Gutenberg jusqu'à

nos jours. Cet ouvrage contiendra 14 planches en

chromo, lz suppléments et zoo vignettes dans le

texte. L'imprimerie impériale de Vienne s'est chargée

de l'impression du texte.

M. Spiridion Lambos vient de publier en langue

grecque un rapport sommaire sur les recherches que

le gouvernement hellénique l'avait chargé de faire

dans les bibliothèques du mont Athos.

MM. Wyman, propriétaires du Printing Times'
and lithographer, auxquels les imprimeurs doivent

déjà nombre de publications utiles, viennent de

mettre en vente deux nouveaux ouvrages également

intéressants pour le public en général et pour le

personnel des industries du papier.

Le premier volume, le Wyman's Dictionary of
stationery, contient de précieuses indications sur les

objets vendus par les papetiers anglais.

• Le second a pour titre : Authorship and publica-
tion, a handy guide for Authors. Ce livre est ;aussi

utile aux auteurs qu'aux imprimeurs, qui trouveront

réunis et condensés en une centaine de ;pages tout ce

qui constitue l'imprimerie moderne.

Il se publie actuellement en Amérique une édition

du Nouveau Testament, avec des pages d'annonces

intercalées dans le texte.

PUBLICATIONS ANNONCÉES
OU EN PRÉPARATION

Les livres qui ne se vendent pas.

Nous parlions, dans notre dernière livraison, d'une

édition du Théâtre de M. Dumas fils, que le célèbre

écrivain fait tirer à gg exemplaires seulement et qu'il

destine à ses intimes.

LIVRE

Aujourd'hui, Charles Monselet annonce aux lec-

teurs de l'Événement • que « les amis de Gustave

Nadaud se sont réunis pour illustrer ses chansons.

« Ces amis s'appellent Henner, Gustave Doré,

Henri Pille, Rosa Bonheur, Jundt, Dupray, Duez,

Maxime Lalanne, Henriette Browne, Guillaumet,

Grandsire, etc., etc., c'est-à-dire la fine fleur de la

peinture et de la gravure contemporaines.

« Ils sont une soixantaine. — Personne ne songera

à m'accuser de réclame lorsqu'on saura que cela se

passe absolument en dehors du public et que cette

édition exceptionnelle n'est pas mise dans le commerce.
Faite par des amis, elle ira à des amis. »

Enfin, dans le journal le Temps,_ Jules Claretie a

commenté récemment un livre de voyages que vient

de faire imprimer l'archiduc. Rodolphe, l'héritier de

la couronne impériale d'Autriche, le futur roi de

Bohème et de Hongrie. Ce livre n'a été tiré qu'à deux

cents exemplaires qui seront répartis entre un petit

nombre de privilégiés.

Pendant la période qui s'étend de 155g à 1370 et

qui a la Saint-Barthélemy pour épilogue, deux ar-

tistes, Tortorel et Perrissin, entreprirent de retracer,

presque au jour le jour et dans leurs moindres dé-

tails, les scènes dont ils étaient les témoins. On ne

connait d'eux aucune autre oeuvre, mais celle-ci a

suffi pour conserver leur nom, câr au point de vue

historique, comme au point de vue de l'art, elle con-

stitue un monument du plus haut intérêt. Un coup

d'œil jeté sur les planches gravées par Tortorel et

Perrissin nous transporte subitement en plein.

xvt e siècle. Plusieurs historiens de l'époque ont cer-

tainement puisé à cette source, et certains récits de

batailles, par exemple, concordent en tous points

avec les indications fournies par ces gravures. Au

moment de leur apparition, elles ont été l'objet d'une

foule de contrefaçons en Allemagne et dans les Pays-

Bas, et, plus près de nous, Montfaucon a inséré neuf

d'entre elles dans son ouvrage sur les Monuments de
la monarchie frânçaise. Ce sont ces copies, d'ailleurs

assez exactes, que l'on rencontre parfois aujourd'hui

chez les marchands d'estampes. Quant à l'ouvrage

original, il est devenn d'une extrême rareté, et, tout

récemment, un exemplaire complet, qui figurait dans

la vente Béhague, a été adjugé au prix de 1,3oo francs.

Le recueil de Tortorel et Perrissin se compose de

43 planches... L'éditeur Fischbacher a entrepris,

sous le titre de : les Grandes scènes historiques du
xvi e siècle, la reproduction, au moyen de l'héliogra-

vure, de ces 43 planches. Cette reproduction est pu-

bliée sous la direction de M. Alf. Francklin, admi-

nistrateur adjoint de la bibliothèque Mazarine, et

sera accompagnée de notices historiques par MM. Bau-

- Bonnet, Bordier, Dareste, Delaborde, Ducoudray,

Th. Dufour, L. Lalanne, Lannelongue, Laugel, Le-

nient, H. Martin, Maspero, Molinier, Nicolas, Parrot,

Rambaud, Réville, Ruelens et Waddington.
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M. Charavay vient de publier, dans les Archives des
missions scientifiques et littéraires, un intéressant

article sur les lettres .de Louis XI et les documents•

concernant ce prince, conservés dans les archives

d'Italie.

M. Charavay, de concert avec M. Vaesen, est chargé

de préparer l'édition des Lettres de Louis XI que va

publier la Société de l'histoire de France.

L'éditeur Rouant entreprend la publication d'une

Bibliothèque internationale de l'art.
M. Muntz s'est chargé de la direction de cette en-

treprise. Deux volumes ont déjà paru : le Surinten-
dant Fouquet, par M. Bonnaffé, et les Précurseurs de
la Renaissance, par M. Muntz. Viendront ensuite :

les Della Robia, par Cavallucci; l'Enseignement des
arts en France, par Courajod; l'Histoire de la manu-
facture des Gobelins, par Darccl ; les Origines de la
porcelaine en Europe du xv° au xvtl° siècle, par le ba-

ron Davillier; l'Histoire de la miniature byTantine,
par Koudakotl'; les Musées d'Allemagne, par Emile

Michel; les Correspondants de Michel-Ange, par Mi-

lanesi; Claude Lorrain, par M"'° Pattison ; Ghiberti
et son école, par Ch. Perkins; la Tapisserie dans
l'antiquité, par L. de Ronchaud; les Tapisseries histo-
riées de Bruxelles et leurs marques, par \Vauters.

Dans un de ses derniers numéros, le Polybiblion
nous apprend que le tome XII1 et dernier des Acta
Sanctorum pour octobre paraitra cette année; que le

tome I" de novembre est prit pour l'impression, et

que les Bollandistes se proposent de réunir et de

publier; sous le titre d'Analecta Bollandidna, tous

les documents hagiographiques qu'ils ont rencontrés

dans leurs recherches et utilisés dans la rédaction

des Acta.

En ce moment commence l'impression des inscrip •

tions araméennes trouvées en Babylonie. C'est à

M. le comte de Vogüé, aidé par M. E. Ledrain, qu'est

confié ce travail. Les inscriptions arabes sont com-

mises aux soins et au savoir de MM. Joseph et Hart-

wi, Derenbourg.

M. Hariss'e travaille en ce moulent à une nouvelle

histoire' de Christophe Colomb, qui contiendra de

nouveaux documents tirés des archives de Séville, de

Siivancas, de Gènes, etc.

L'ouvrage paraitra à la librairie Leroux.

La librairie allemande de Teubner annonce la pu-

blication prochaine d'un dictionnaire de mythologie

grecque et romaine dirigé par M. Roscher.

M. Elton, dc Lincoln's Inn, termine en ce moment

l'impression de sun livre sur les Origins of english

history, qui paraitra à Londres chez le libraire Qua-

ritch. Il s'arrête à la conversion des Anglo-Saxons au
christianisme.

L'éditeur Hoepli, de Milan, doit publier les Lettres
de Cavour, déjà connues ou inédites, en trois vo-

lumca.

On annonce la prochaine publication d'un ouvrage

en deux volumes, avec illustrations, sur lés tribus

indiennes des États-Unis, leur histoire, leurs anti-

quités, etc. L'auteur est M. Drake.

Il est question de publier, sous le titre de Biblio-
teca de los Americanistas, une série d'ouvrages rela-

tifs à l'histoire et aux langues du Nouveau Monde, les

uns excessivement rares , les autres encore manu-

scrits. Le premier volume serait la Recordation florida,
inédite, du capitan Fuentes y Guztnan (169o).

NOUVELLES DIVERSES

La statistique bibliographique.

La table systématique dressée pour accompagner

la Bibliographie de la France nous apprend qu'il a

été imprimé, pendant l'année 188o, 10,667 éditions

nouvelles, brochures, réimpressions, etc., qui se ré-

partissent de la manière suivante :

t° Religion. — Culte catholique, 851 ouvrages. —

Culte protestant, 47 ouvrages. — Cultes orientaux,

t ouvrage. — Mythologie, 4 ouvrages.

2° Droit, 3t5 ouvrages.

3° Philosophie et morale, 165 ouvrages.

4° Sciences occultes, 1 t ouvrages.

5° Sciences morales et politiques. — Économie poli-

tique et économie sociale, 381 ouvrages. — Finances,

i;npdt, banques, crédit, statistique, commerce, assu-

rances, communications, 202 ouvrages. = Adminis-

tration, 76 ouvrages. — Politique, 13o ouvrages.

6° Sciences militaires, Marine et Navigation. — Art

militaire, 169 ouvrages. — Marine et navigation, 53

ouvrages.

7° Sciences mathématiques, 5o ouvrages.

8° Sciences naturelles. — Physique et chimie, 76 ou-

vrages. — Histoire naturelle, géologie, botanique,

zoologie, 165 ouvrages. —• Astronomie, météorologie,

mécanique, 70 ouvrages.

q° Sciences médicales, 1,102 ouvrages.

1o° Sciences agricoles, 237 ouvrages.

IL . Art industriel. — Ponts et chaussées, travaux

de navigation, chemins de. fer, télégraphie, métallur-

gie, fabrication, • arts et métiers, expositions, 236 ou-

vrages. — Économie domestique, 17 ouvrages.

12° Histoires et études accessoires. — Histoire, 469

ouvrages.—Archéologie, numismatique, inscriptions,

ouvrages sur la chevalerie et la noblesse, paléontolo-
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gie, archives, 219 ouvrages. — Biographie, 212 ou-
vrages.

13° Géographie, ethnographie, ethnologie, voyages,
guides, 3o8 ouvrages.

14° Littérature française. — OEuvres diverses,
lettres, correspondances, discours, mélanges, fantai-
sies, histoire littéraire, études de moeurs, critiques,
492 ouvrages. — Romans et contes, 706 ouvrages. —
Théâtre, 283 ouvrages. — Poésie, 494 ouvrages. —
Ouvrages écrits en dialectes ou en patois divers, 63
ouvrages.

15° Littérature étrangère, 225 ouvrages.
.16° Littérature ancienne, 41 ouvrages.
17° Beaux-arts. — Dessin, peinture, sculpture, ar-

- chitecture, gravure, lithographie, photographie, etc.,
• 144 ouvrages. — Musique, 3o ouvrages.

18° Éducation et enseignement. — Instruction pu-
blique, 67 ouvrages. — Pédagogie, anthologie, mé-
langes, 8g ouvrages. — Livres d'éducation et de réci-
tation, 993 ouvrages. — Livres d'enseignement:(Mé-
thodes de lecture, Lectures courantes), 85 ouvrages.
— (Langue française), 243 ouvrages. — (Langue la-
tine), 132 ouvrages. — (Langue grecque), 91 ouvrages.
— (Langue allemande), 21 ouvrages. — (Langue an-
glaise), 27 ouvrages.—(Langue italienne), 4 ouvrages.
— (Langues espagnole et portugaise), 17 ouvrages. —
(Langues orientales), 4 ouvrages. — Enseignement des
sciences, zzo ouvrages. — Philosophie, zo ouvrages.
— Histoire, 166 ouvrages.— Géographie, 71 ouvrages.
— Linguistique, 27 ouvrages.

1g° Ouvrages de vulgarisation. — Vulgarisation des
sciences, 49 ouvrages. — Éditions populaires, 110 ou-
vrages.

20° Divers. — Académies et sociétés savantes, ency-
clopédies, 118 ouvrages. — Franc-maçonnerie, 5 ou-
vrages. — Chasse, pêche, courses, équitation, exer-
cices, jeux divers, 28 ouvrages. — Bibliographie, 37
ouvrages.

Dans cette nomenclature ne sont pas compris les
journaux, les annuaires, les calendriers, catéchismes,
les paroissiens, programmes, etc., etc.

Le nombre d'ouvrages s'applique seulement aux
titres et non aux tomes de chaque édition. Plusieurs
de ces ouvrages comportent plusieurs volumes chacun.

Tel est le bilan de l'édition française pour l'année
1881 qui vient de s'écouler.

velle émouvante, qu'il destine à la Revue des Deux
Mondes, titre : La Veuve.

Une société de langue française, qui s'est formée au
Japon, a l'intention de publier dans notre langue une
histoire de cet empire. Il n'existe pas encore d'his-
toire complète et sérieuse de ce pays.

Cette société a aussi l'intention de créer à Yoko-
hama une école de langue française.

On vient de trouver en Angleterre, dans une biblio-
thèque privée, un manuscrit contenant un poème
français du x111° siècle, complètement inconnu jus-
qu'ici et cothptant plus de dix-neuf mille vers.

Le poème a pour sujet l'histoire de Guillaume le
Maréchal, comte de Pembroke, qui fut régent d'An-
gleterre pendant les premières années de la minorité
de Henri III. On y trouve en abondance des rensei-
gnements nouveaux, et qui semblent authentiques,
surl'avènement de Richard Cceur de Lion, les guerres
entre Richard et Philippe-Auguste, les affaires
d'Irlande et d'autres points de l'histoire du temps.
L'ouvrage, dont l'auteur ne se nomme pas, va être
imprimé prochainement.

M. Bormans vient d'acheter à Liège, au nom du
gouvernement et pour les archives de Namur, un
magnifique cartulaire de l'ancienne abbaye de Flo-
reffe, comprenant 237 feuillets de vélin, et écrit au
mue siècle par Gérard de Cologne, chanoine de Hei-
lissem. Ce précieux volume contient 452 documents,
dent le plus ancien remonte à l'année 1121 et dont le
plus récent date de l'année 1295.

On vient de placer, à l'Institut, les bustes des aca-
démiciens dont voici les noms :

Académie française : le Père Gratry, par M. G.
Clère.

Académie des sciences : Naudet, Michel Chasles,
Mathieu, par Carrier-Belleuse, et Becquerel, par Bo-
gino.

Académie des beaux-arts : Couder, 1789-1873, par
Alfred Lenoir.

On a trouvé dans le collège de San-Carlo un ou-
vrage inédit de Castelvetro, le fameux rival d'Annibal
Caro.

C'est le commentaire de la Divine Comédie, qui
avait été l'objet de recherches infinies du temps de
Muratori et qu'on croyait perdu.

La découverte de ce précieux manuscrit a été faite
par M. Pian Paolo Solmi, économe du collège de
San-Carlo..

M. Octave Feuillet achève en ce moment une nou-

Le ministre des affaires étrangères a signé la nomi-
nation de M. Edmondo de Amicis comme chevalier de
la Légion d'honneur. Edmondo de Amicis, littérateur
italien, on le sait, est l'auteur de nombreux volumes
de prose et de poésie très estimés; il a notamment
publié des impressions de voyage très remarquées.

La Vendée publie une pièce complètement inédite
d'Honoré de Balzac.
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Ce journal doit cette communication à l'obligeance	 Louis XIII et de Louis XIV, ainsi que seize lettres au-
d'un amateur de Fontenay, M. Badille :	 tographes de Marguerite de Valois.

L'ange domestique.

De charmes orgueilleux je ne suis point parée;
Je n'ai pas d'une vierge aux prunelles d'azur
La délicate joue et la bouche dorée,

Ni le front blanc et Pur.

Jamais je n'ai commis de louange indiscrète,
Et celui qui sur moi fixe un distrait regarJ,
Jamais pour me revoir ne détourne la tête,

Rendant grâce au hasard.

Mais au logis on m'aime et je suis assurée

De faire une âme heureuse et la nuit et le jour,
Et de plaire à toute heure et d'être bien ple,u ée,

Si, quittant ce séjour,
J'allais au ciel, d'où je fus envoyée

Pour offrir ici-bas le type de l'amour.

Paris, 184.G.

DE BALZAC.

M. Michel Coheridry, archiviste du Puy-de-Dôme,
vient de retrouver une importante série de lettres de
Catherine de Médicis, de Marie de Médicis, de

D'après les feuilles graphiques américaines, il y
aura cette année, au mois d'octobre, une exposition
xylographique à Boston.

Le Comité de la Société des gens de lettres a émis
l'avis que tout pseudonyme ne désignant aucune per-
sonnalité est un pavillon neutre, appartenant tout
le monde; que conséquemment les mots : un inconnu
doivent être considérés comme un pseudonyme im-
personnel.

Il est question d'élever une statue à Étienne Dolet,
le savant typographe et humaniste qui fut brûle vif
sur la place Maubert en 1546.

Le conseil municipal va être saisi d'une proposi-
tion dans ce but.

Il se fonde en ce moment une Société fraternelle
des arts, qui a pour but de stimuler, d'encourager et
de développer les études artistiques et littéraires.

Parmi les membres d'honneur nous remarquons :
MM. V. Hugo, Sully-Prudhomme, Mézières, François
Coppée, Catulle Mendès, Leconte de l'Isle, etc.

NÉCROLOGIE

M. Charles Blanc, membre de l'Institut, né à Cas-
tres le 13 novembre t813, est mort à Paris. le 18 jan-
vier dernier.

M. Ch. Blanc se destina très jeune à la carrière
artistique. Il voulait être. graveur et prit pendant
quelque temps des leçons de Calamatta.

Les seuls ouvrages que M. Charles Blanc ait exécu-
tés comme graveur sont la copie du Jean Lutma,
célèbre eau-forte de Rembrandt; le portrait en taille-
douce de M. Guizot, d'après Paul Delaroche, gravure
qui se trouve dans l'Histoire de dix ans de M. Louis

Blanc; le portrait à l'eau-forte de Rembrandt; celui
de Musard, de Broussais mort, et du docteur Duval.

Il quitta bientôt le burin pour la plume. Il débuta
par des comptes rendus du Salon dans le Bon Sens
dont son frère, M. Louis Blanc, était rédacteur en
chef. Il écrivit ensuite dans la Revue . du Progrès,
dans le Courrier français, dans l'Artiste, et fut chargé
de la direction du Propagateur de l'Aube en 1841. Il

fut ensuite appelé par Dupont de l'Eure et Garnier-
Pages à diriger le Journal de l'Eure. De retour à

Paris, il commença la P ublication d'une Histoire:des

Peintres français au xixe siècle, ouvrage dont il n'a
paru que le premier volume.

Appelé par la révolution de 1848 à la direction de
l'administration des Beaux-Arts, M. Charles Blanc
sut se concilier l'estime générale et rendit de grands
services.

Rendu à la vie privée par le coup d'État, M. Ch.
Blanc reprit avec • ardeur ses travaux sur l'histoire . de
l'art. Il continua, avec divers écrivains spéciaux,
l'ceuvre la plus importante à laquelle il ait attaché
son nom, l'Histoire des Peintres de toutes les écoles,
éditée par la maison Renouard. C'est un vaste réper-
toire biographique qui a atteint, en trente ans, qua-
torze volumes. Il en .a paru récemment une édition
abrégée, en quatre volumes. M. Charles Blanc a écrit
à lui seul toutes les monographies des peintres de
l'école hollandaise et de l'école française. Il publia
également l'C uvre de Rembrandt (1853); les Trésors
de l'art à Manchester (1857); De Paris à Venise, notes
au crayon (1857); le Trésor de la curiosité. Il fonda
la Galette des Beaux-Arts, où il publia beaucoup
d'articles remarquables, et entre autres:les chapitres
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d'une Grammaire des arts du dessin, qui parut en

volume en 1867. En 1870, il publiait Ingres, sa vie
et ses ouvrages.

M. Charles Blanc revint à la direction des beaux-

arts. Sa grande oeuvre, à cette seconde . apparition,

fut le Musée des copies. Il fut révoqué le 24 dé-

cembre 1873 et remplacé par M. de Chennevières.

Membre libre de l'Académie des Beaux-Arts, depuis

1868, en remplacement de M. \Valewski, M. Ch.

Blanc disputa à M. Caro le fauteuil de M. Vitet à

l'Académie française, et fut élu, le 8 juin 1876,

membre de cette académie, en remplacement de

M. de Carné. Il publiait alors un 'Voyage dans la
haute Egyte et les Artistes de mon temps, réunion

d'articles qui parurent tout d'abord dans le journal

le Temps. Son dernier ouvrage fut la Grammaire des
arts décoratifs, qui complète la Grammaire des arts
du dessin, et qui était composée aussi d'une série

d'articles donnés au Temps. Depuis le 26 mars 1878,

M. Blanc était professeur d'esthétique et d'histoire

de l'art au Collège de France. Les articles publiés ré-

cemment par ce même journal, sous ce titre : Une
excursion en Italie à la recherche des précurseurs,
et dont deux nous restent encore en manuscrit,

avaient fait l'objet des cours qu'il professa cette

année.

Depuis longtemps secrétaire perpétuel à la 5 0 sec-

tion de l'Institut, il avait été désigné par le sort pour

remplir les fonctions de président de l'Académie

française pendant la session de 1882.

Il avait été décoré de la Légion d'honneur le

1 0r juillet 1872.

M. Dulaurier, membre de l'Institut, professeur à

l'école des langues orientales vivantes, est mort le

21 décembre dernier, à l'âge de soixante-quatorze ans.

Il s'intéressa tout d'abord aux travaux de l'égypto-

logie et publia en 1833 l'explication d'un passage

célèbre de Clément d'Alexandrie sur' les diverses

écritures de l'ancienne Égypte. Deux ans plus tard, il

fit paraitre la . traduction de plusieurs textes coptes.

Chargé par le ministre de l'instruction publique

d'une mission scientifique en Angleterre, pour con-

sulter et copier les manuscrits coptes des bibliothè-

ques de Londres, M. Dulaurier fut envoyé de nouveau

dans ce pays en 1840, pour faire un travail sem-

blable sur les manuscrits malais de la Royal Asiatic
Society.

Ourre un grand nombre de mémoires dans le Jour-
nal asiatique et dans d'autres recueils, M. Du laurier a

publié : Collection des principales chroniques maya-
les, 1849, 2 vol. — Chronique de Mathieu d'Édesse,
traduite de l'arménien, 1858. — Recherches sur la
chronologie arménienne, 185q. — Historiens armé-
nims des croisades, 1869.	 .

M. Henri Carle, professeur et publiciste, vice-pré-

sident de l'association des membres de l'enseigne-

ment, vient de mourir à l'âge de cinquante-neuf ans.

LIVRE

M. Bonafoux, doyen honoraire de la faculté des

lettres d'Aix, vient de mourir.

Entre autres travaux remarquables, il laisse une

• étude sur l'Astrée, la traduction du dixième livre de

Columelle et une bonne traduction de la Rhétorique
d'Aristote.

On annonce également la mort du docteur Brierre

de Boismont.

M. de Boismont avait écrit plusieurs ouvrages sur

les maladies mentales, entre autres, la Folie suicide,
et les Hallucinations, qui eurent, il y a quelques

années, un grand retentissement.

M. Édouard Garnier, sous-chef de section aux ar-

chives nationales, est décédé au mois d'octobre der-

nier. Il avait publié des Tableaux ch ronologiques des
princes de la maison de Bourbon.

On annonce aussi la mort d'un jeune érudit qui,

par ses premiers travaux, avait conquis une place

d'honneur au nombre des hellénistes français.

M. Charles Graux, maitre de conférences à la

Faculté des lettres et à l'École des hautes études, a

été ravi en quelques jours par un mal foudroyant

dont il avait rapporté le germe d'Italie. Il avait

exploré naguère les fonds grecs de l'Escurial et des

principales bibliothèques de l'Espagne, et cette pre-

mière mission avait produit un beau livre. Vers la

fin de cet automne, il - avait visité les collections

savantes de l'Italie et les austères conservateurs des

fonds du Vatican avaient fait fête à ce jeune homme.

Le cardinal dom Pitra lui avait ouvert les plus

secrètes armoires du Vatican; M. Graux avait com-

pulsé et classé des manuscrits qui, pour lui seul,

étaient sortis de leur ombre séculaire, et auxquels il

pouvait revenir désormais à son gré, pour le plus

grand profit des recherches philologiques françaises.

ll s'était particulièrement voué à la restitution du

texte de Plutarque.

Un écrivain anglais, M. Grenville Murray, vient de

mourir à Paris, où il s'était fixé depuis de longues

années.

M. Grenville Murray laisse de nombreux ouvrages,

oeuvres d'imagination et études politiques qui ont

été, pour la plupart, traduits en français.

M. Edgar Rodrigues Henriquès, ancien collabora-

teur du Figaro, où il écrivait sous le nom de Don

Quichotte, vient de mourir à l'âge de quarante-quatre

ans.

M. Henriques avait publié plusieurs volumes.

Voici la _ liste des principaux ouvrages publiés par

M. Hérold, l'ancien préfet de la Seine décédé le mois

dernier :
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De la Preuve de la filiation, 1851 : Manuel électoral
avec MM. Clamageran, Dréo, Durier, Ferry et Flo-

quet, 1871; Manuel de la liberté individuelle, en colla-

boration avec M. Jozon, 1868; le Droit électoral devant
la Cour de cassation, 1869 ; un assez grand nombre

de consultations et de mémoires judiciaires.

M. Hérold a collaboré assidûment à la Revue cri-
tique du droit francais, au Siècle, à la Tribinte, au

Journal des économistes. Il •a édité avec M. Ch. Lyon-

Caen, les oeuvres posthumes de M.Valette: De la pro-
priété et de la distinction des biens, 1879, 1 vol. in-8°,

et Mélanges de droit, de jurisprudence et de législa-

tion, 1879-1880, 2 vol. in-8°.

Nous apprenons la mort de M. Louis Lacroix, pro-

fesseur de Faculté en retraite.

M. Louis Lacroix avait •été, avec MM. Charles Le-

véque et Émile Burnouf, un des fondateurs de l'École

française d'Athènes. Sur la demande de M"'" Pisca-

tory, il se préparait à publier ses souvenirs d'Orient,

lorsque la mort vint le surprendre.

Après avoir longtemps professé l'histoire à la Fa-

culté des lettres de Nancy, M. Louis Lacroix sup-

pléait récemment encore M. Wallon à la Faculté des

lettres de Paris. Il avait depuis peu demandé sa mise

à la retraite.

On a de lui une Histoire des îles de la Grèce, Dix
années d'études historiques et des Souvenirs de la
guerre.

On annonce aussi la mort, à Besançon, de M. Louis

Ordinaire, auteur de Deux époques militaires à Besan-
con et en Franche-Comté (16j4-1814).

On annonce la. mort subite de M. de Perrochel,

député de Mamers. M. de Perrochel était un des ins-

pirateurs du journal le Francais. Possesseur d'une

grande fortune, il voyageait beaucoup et avait publié

une relation de ses voyages en Orient.

La Revue historique nous apprend la mort d'un de

ses collaborateurs, M. Charles Paillard, décédé au

mois de novembre dernier.

On doit à cet écrivain : Considérations sur les trou-
bles des Pays-Bas; Histoire des troubles religieux de
Valenciennes ; Papiers d'État et documents inédits
pour servir à l'histoire de Valenciennes en 1566-67 ;
Procès de Pierre Brully, Huit mois de la vie d'un
peuple; Procès d'Hugonet et d'Humbercourt (ces

deux derniers travaux ont paru dans les Mémoires de
l'Académie royale de Belgique).

A la Revue historique, il a donné des documents sur

la captivité et sur la mort de François I` r et sur la

conjuration d'Amboise.

Nous apprenons la mort de M. Elzéar Pin, sénateur

de Vaucluse.

Avant de se mêler aux luttes politiques, il s'était

occupé d'agriculture, de littérature et de poésie.

En 1839, il a publié un volume de Poèmes et Son-
nets et, en 1870, des Souvenirs poétiques. Citons en

outre un ouvrage d'hydrographie, paru en 1848, et in-

titulé : Projet de ferme régionale et essai d'endigue-
ment de la Durance à Villelaoré.

On annonce le décès de M. Remquet, ancien impri•

meur parisien.

M. Remquet s'était, depuis 1864, retiré des affaires.

Il s'était occupé de recherches historiques sur l'im-

primerie et laisse de nombreux manuscrits.

M. Thurot, membre de l'Institut, est mort subite-

ment le mois- dernier.

M. Thurot a publié des Études sur Aristote, des

Extraits de divers manuscrits latins pour servir à
l'Histoire des doctrines grammaticales au moyen dge,
et édité le Manuel d'Épictète.

M. Thurot, fils et neveu des hellénistes du - même

nom, faisait partie de l'Académie. des inscriptions et

belles-lettres depuis 1871.

On annonce la mort de M. Charles Weiss, ancien

professeur au lycée Fontanes, ancien examinateur à
l'école Saint-Cyr, qui, d'après les dictionnaires Va-

pereau et Larousse, serait mort depuis 1864; il n'en

est rien. M. Veiss était né à Strasbourg en 1812.

Au sortir de l'École normale, il devint professeur

d'histoire au collège de Toulouse; passa à celui de

Strasbourg, puis, en 1838, au lycée Bonaparte.

On a de lui deux grands ouvrages : l'Espagne depuis
Philippe Il jusqu'à•l'avènement des Bourbons, et l'His-
toire des réfugiés protestants de France depuis la ré-

vocation de l'édit de Nantes jusqu'à nos jours.

Nous apprenons la mort de l'éditeur Louis Bleriot.

M. Louis Bleriot avait fondé avec son frère Charles,

une maison de librairie fort honorable. Ce furent

eux qui eurent les premiers l'idée d'un journal popu-

• laire illustré à bon marché. L'Ouvrier, qu'ils com-

mencèrent ily a vingt-cinq ans, s'est développé et la

fortune de ce journal a fait celle des éditeurs.

On annonce la mort de M. William Draper, le chi-

miste américain bien connu.

Nd près de'Liverpool, le 5 mai 1811, M. Draper fut

emmené aux États-Unis ; reçu docteur en médecine

en 1837, il devint professeur de chimie et de phy-

sique en 1839 à l'université de la ville de New-York.

En 1851, il fut nommé président de la faculté médi-

cale dans la même université.

Drapér doit sa réputation à ses travaux sur l'action

de la lumière. Il a composé plusieurs ouvrages : un

Manuel de Physique, un grand traité sur la Chimie
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des Plantes, etc. Il s'est fait connaître en outre par

d'importantes publications philosophiques et histo-

riques : Histoire" du développement intellectuel de
l'Europe, Histoire des conflits de la Science et de la
Religion.

On annonce de Londres la mort de M. Harrisson

Ainsworth, un des romanciers anglais les plus popu-

laires. Né à Manchester en t8o5, fils d'un avoué (solli-

citor), M. Ainsworth, après avoir étudié quelque

temps le droit, débuta dans la littérature par des es-

quisses publiées dans diverses revues de Londres et

d'Édimbourg. Il fit ensuite paraître de nombreux

romans, entre autres Sir John ChiLerton (1825), qui

Iui valut des éloges de Walter Scott, Rooktvood, la
vie du voleur Jack Sheppard, qui eut une vogue im-

mense, Guy- Fawkes, la Tour de Londres, la Flèche
du Lord, Abigail Crichton.

Le marquis Charles Conestabile della Staffa, né à

Perougia en 1844, vient de mourir à Rome.

Il avait été élevé en France par Mgr Dupanloup, et

vivait dans l'intimité des plus hauts dignitaires de

l'Église. Il fut jadis rédacteur de la Défense, à Paris.

Depuis trois ans, il était le correspondant du Figaro

en Italie. C'est lui qui dirigeait le Journal de Rome,
fondé au début de ce mois. C'est lui encore, dit-on,

qui prêta sa plume au cardinal Monaco de la Valette'

pour écrire les deux récentes brochures sur la Situa-
tion de l'Église et sur l'Italie et la Papauté.

Une lettre particulière, communiquée au Phare
d'Alexandrie, nous apprend la mort d'un explorateur

africain qui était aujourd'hui quelque peu oublié,

bien qu'il soit de ceux qui ont illustré leur nom par

la découverte du lac Nyanza et qu'il ait le premier

décrit les montagnes couvertes de glaces qui l'encei-

gnent.

M. le Dr Krapf, retiré depuis longtemps déjà de son

pays natal, le Wurtemberg, correspondait cependant

toujours avec les Sociétés et les Revues géographiques;

on lui doit d'importants travaux sur l'ethnographie

et les dialectes africains.

De 1837 à 1853, il voyagea dans le Tigré, le Choah

et l'Anthara ; le récit de ses travaux et de ses décou-

vertes pendant cette longue période se trouve dans

un volume qu'il publia à Londres en 186o, sous ce

titre : Voyages, recherches et missions.
Le savant explorateur du lac Nyanza, est mort à

l'âge de soixante et onze ans. (Exploration.)

SOMMAIRE DES , PUBLICATIONS PÉRIODIQUES
(ARTICLES IMPORTANTS)

DU °15 DÉCEMBRE 1881 AU 15 JANVIER 1 8 82

ART (28 décembre). Weber : Souvenirs de quelques gale-

ries romaines. — ( 25 décembre). Hédou : Noël le Mire. —
(8 janvier). P. Peroi : Habert-Dys. — (rs janvier). Diehl :
Le concours pour le monument du roi Victor-Emmanuel. —
Prat : François-Louis Français. — ARTISTE (18 décembre).
Baluffe : La liberté dans l'art. — 25 décembre. H. de Chen-
nevières : Christine de Suède, — Lhubert : Vereschagin. —
(ter janvier). Blémont : Henner. — De Barthélemy : Les
spectacles de la foire. —(8 janvier). Martini : L'art en Italie.
— C. Leymarie : Adrien Dubouché. — (18 janvier). V. de
Thauriès : Honoré Daumier.

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE (janvier). Léo Ques-
nel: Richard Cobden, sa vie et son oeuvre. — Tora : La
femme russe au xvnr e siècle. — Borine : Benjamin Constant
et M me Récamier. — BULLETIN DU BIBLIOPHILE
(septembre-octobre). Develay : Nouvelles lettres de Pétrarque
sur l'Amour des livres. — Meaume : Louise de Lorraine,
reine de France. — Goujet : Note sur la découverte d'une
traduction française de Flavius Josèphe. — Eruouf : Notice
sur un exemplaire d'un livre allemand rarissime du xvresiècle.
— Lettre inédite d'Augustin Thierry. — BULLETIN DE LA
RÉUNION DES OFFICIERS (r7 décembre). Historique
sommaire des transports et charrois du train des équipages

militaires.—(2 } décembre). La marine de guerre au Japon et en
Chine. —Le Saint-Gothard et le Simplon au point de vue stra-
tégique.— (r er décembre) Examen du système de fortification
en Europe. — (7 janvier). Les grandes manoeuvres en Alle-
magne. — BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRA-
PHIE (mai). Maunoir: Rapport sur les travaux de la Société
de géographie et sur les progrès des sciences géographiques
p:ndant l'année 1880. — Ledoulx : Les missions catholiques
dans l'Afrique orientale. BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ

DE L'HISTOIRE DE PARIS (novembre-décembre). Les
anciens propriétaires de l'hôtel Carnavalet. — Inventaire
sommaire de la collection Sarrasin.

CORRESPONDANT (25 décembre). Boulay de la Meur-
the : La négociation du Concordat; état religieux de la France
en novembre r800; l'abbé Bernier. — M gr. Hugonin : Phi-'
losophie du droit social. — Thureau-Dangin : Le trouble

moral et intellectuel après 1810; le journal l'Avenir.
— (to janvier). Boulay de la Meurthe : Les deux premiers
projets de Concordat. —Chantelauze : Saint Vincent de Paul
et les Gondi. — H. d'Ideville: La première campagne du
général Bugeaud en Afrique. — CRITIQUE PHILOSOPHI-
QUE (17 décembre). Le positivisme et la science expérimen-
tale de l'abbé d: Broglie. — (2.t décembre), Secretan: Pillon :
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République personnelle ou impersonnelle; Lettres de Valère
colligées par Nizier du Puitspelu. — (Jt décembre'. Pillon:

les droits du Congrès en matière de revision.' — (7 janvier).
Note sur une assertion de M. l'abbé de Broglie.

EXPLOITATION (22 décembre). Les dénominations dépar-

tementales en France. — Eaton : L'expédition arctique de
M. Smith. — De Biremont : L'industrie de la soie en Chine.

— (29 décembre). De Biremont : La Jeannette. — Schuver :

Voyage à travers l'Afrique. — Le Pirée. — (5 janvier). Les

anglais à Madagascar. — La traite en Afrique. — Le Nil

bleu. — Les Turcomans.

GAZETTE ANECDOTIQUE 05 décembre). A propos de

Florian. — Galland et les Mille et une nuits. — Duvergier

de Hauranne vaudevilliste. — GAZETTE DES B EAUX-ARTS.

(janvier). P. Mantz : Rubens. — Rayet : Les antiques de l'er-
mitage impérial à Saint-Pétersbourg. Lefort : Ribera et son

tableau du Pied bot au Louvre. — Gerspach : La céramique

chinoise. — Rhoné ; Le Caire ancien et moderne. — De
Lostalot : Les livres en couleur publiés en Angleterre pour

l'enfance.

INTERMÉDIAIRE DES CHERCHEURS ET CURl EUX
(25 décembre). Portrait de la Champmeslé. — Les armes de
l'imprimerie. — Caractères de civilité. — Agences de ren-
seignements littéraires. — Addenda au Littré. — Dates

d'apparition d'articles de Mérimée. — Nettoyage des
cachets de cabinet de lecture. — (10 janvier). Un bureau

bibliographique. — Le texte de la Marseillaise. — La Puce

de Madame des Roches. Sur les lacunes du poème les Mois.

— Un manuscrit de Pompignan sur les jésuites. — Italie,

drame romantique anonyme. — Babel, publication de la So-

ciété des gens de lettres. — E. Cabanon.

JOURNAL DES ÉCONOMISTES (décembre). Léon Say:
Le rachat des chemins de fer. — Valserres: Le crédit agricole
et la Banque de France. — Pascaud : Les associations pro-
fessionnelles.—La séparation de l'Église et de l'État.—JOUR-
NAL DES SAVANTS (décembre). J.-B - Damas : OEuvres
complètes de sir Benjamin Thompson. Wallon : Histoire et
mémoires. — Caro : L'abbé Galiani, son exil, sa correspon-
dance. — Haureau : Étienne de Bourbon.— De Quatrefages :

L'archéologie préhistorique. — JOURNAL D ES SCIENCES
MJLITAIRES (décembre). Général Lewal: Tactique des ren-
seignements. — Modifications urgentes à apporter dans l'or-
ganisation actuelle de l'armée. — Le service de trois ans
appliqué à la cavalerie. — Réflexions sur la discipline dans

l'armée française.

MOLIÉRISTE (janvier). De Montaiglon : Molière et Ra-
belais. — E. Thierry : Les deux mères coquettes. — Marni-
couche : Un cocher moliérophile. — Picot : La date de la

première du Sicilien. — Delamp : Les sources de Molière.

NATURE (17 décembre). Le canal de Panama. — Le ser-
vice des signaux de l'armée aux États-Unis. — (a.t décembre).
La maladie des ouvriers des tunnels. — Baclé: Les tramways
funiculaires de San-Francisco. — (31 décembre). Augustin
Normand et Frédéric Sauvage. — Hospitalier : La distribu-
tion de l'électricité. — De l'épuisement des mines de charbon.
(7 janvier). Milne Edwards : La campagne de dragages dans
la Méditerranée et l'Atlantique en 1881. — Gaudry : Un gise-
ment de rennes auprès de Paris. — La soie des araignées. —

(t } janvier). Regnard et Blanchard : Force de la mâchoire
des crocodiles. — Durée probable des gisements de houille en
Angleterre. — Les récents travaux de M. Pasteur. — NOU-
VELLE REVUE (t5 décembre). E. Havet-: Saint-Paul. —

Fortegno : les pouvoirs publics en Italie. — EJg. Monteil :
Le conseil municipal de Paris en 1881. — Vachon : L'ancien

Hôtel de Ville de Paris : Le Boccador et Pierre Chambiges. —
(t" janvier). Ch. Gounod : L'académie de France à Rome. —
A. de Lamartine : Un mémoire inédit. — Heckel : Les
anesthésiques et la douleur. — A. Lemoyne : André
Theuriot.

POLYBIB LION (décembre). Cherbontteau: Publications al-
gériennes et tunisiennes. — Visenot : Récentes publications
illustrées. — G. Le Bon : L'homme et les sociétés. — Gar-
nier : Histoire de la céramique. — Muntz : Les précurseurs
de la Renaissance. — Darmesteter: Macbeth. — Gonse ; Eug.
Fromentin. — De Beaucourt : Histoire de Charles VII. —
P. Lacroix : xvi t e siècle. — Perrot et Chipiez : Histoire de
l'art dans l'antiquité. — Tournoi littéraire en l'honneur de
Jeanne d'Arc. — Bio-bibliographie des savants bourgui-
gnons.	 -

REVUE GÉNÉRALE D'ADMINISTRATION (décembre).
G. de Guer : La police sanitaire des animaux. — Flach : Le
barreau allemand.—REVUE ALSACIENNE (décembre).
A. de la Berge : Les historiens de l'empire; M. Rothan. —

Muntz: Notes sur l'histoire du costume en Alsace. — Reiber:
La bière de Strasbourg. — Jouve : Les noëls vosgiens. —
REVUE ARCHÉOLOGIQUE (octobre). Maurice Albert :
Boucliers décoratifs du musée de Naples. — Soutzo : Coup
d'oeil sur les monuments antiques de la Dobrudja. — Berger,
le Blant, Moiras et Cognat : L'exposition de la cour Caulain-

court au Louvre et les fouilles d'Utique. — REVUE DES
ARTS DÉCORATIFS (décembre). Gerspach : La mosaïque.
— V. Champier : Van Dyck, par J. Guiffrey. — Albert Durer
et ses dessins, par Ephrussi. — L'Art à travers les mœurs, •
par Havard. — Grammaire des Arts décoratifs, par Ch.
Blanc. — Histoire artistique du métal, par Ménard. — La
porcelaine de Chine, par du Sartel. — Histoire de l'art dans
l'antiquité, par Perrot et Chipiez. — REVUE BRITANNI-
QUE (décembre). Le progrès en médecine. — Le comte de
Circourt. — L'Autriche et la Russie en Orient. — La ques-
tion de l'argent et les instruments de crédit dans la seconde
moitié du xtxe siècle. — Les États de Vitry-le-François. —
REVUE CRITIQUE (t9 décembre). Appell: Wether et son
temps. — Beauvois: Les sorcières de Maèbeth et leurs con-
génères chez les Scandinaves. — (z6 décembre). Studer: Le
livre de Job. —Niedner: Le tournoi en Allemagne auxxn° et
xrtt e siècles.—Grisebach: Travaux surla géographie végétale.
—(z janvier). D'Arbois de Jubainville: Etudes grammaticales
sur les langues celtiques. — Heath: Quinet. — (9 janvier).
Schultz: La doctrine de la divinité du Christ. — Ross: Étu-
des sur l'histoire des institutions primitives. — Vinning: Le

mystère d'Hamlet. — De Barthélemy: La marquise d'Hu-
selles et ses amis. — 'Henry: Mémoires inédits de Cochin sur
Caylus, Bouchardon, les Slodtz. — REVUE DES DEUX
MONDES (15 décembre). E. Renan: Souvenirs d'enfance; le

séminaire d'Issy. — Cucheval-Clarigny: La législation finan-
cière italienne.— Ch. de Mazade: la dictature du 2 décembre,

0
M. Thiers et le second empire. — A. Duruy : Les écoles cen-
trales. — Chesneau : A Durer, à l'occasion d'un livre récent.
— REVUE DE L'EXTRÊME ORIENT 05 janvier). La con-

quête du Thibet. — Moura : Notes d'archéologie cambod-
gienne. — Documents pour servir à l'histoire ecclésiastique de
la Chine. — Les manuscrits relatifs à la Chine du British
Museum. — La presse européenne en Chine. — REVUE DE

GÉOGRAPHIE (décembre). Jametel : Une excursion dans la
vallée de la Napa (Californie). —Crozals: Bizerte, son passé,
son présent, son avenir.—Gaffarel: Les Grecs et les Romains
ont-ils connu l'Amérique? — Du Mazet: La frontière maro-

• raine. — REVUE HISTORIQUE (janvier-février). P. Paris:
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Louise de Savoie et Semblançay. - Callery : Les douanes
avant Colbert et l'ordonnance de 1664, - REVUE INTER-
NATIONALE DES SCIENCES (t5 décembre). Elie Reclus :
Études ethnographiques. - Thulié: La stéatopygie et le tablier
des femmes bochimanes. M. Wagner: De la formation des

espèces par la ségrégation. - Graham : La chimie de la pani-
fication.- REVUE DU MONDE CATHOLIQUE (15 dé-
cembre). Excellence de la doctrine de saint Thomas d'Aquin.
-. De Marstadt: Berlin tel qu'il est. - Loudun : Les décou-
vertes de la science athée. - (31 décembre. P. Féval: Les
Pères de la Patrie.-De la Rollaye : Les livres récents d'his-

toire. - REVUE PHILOSOPHIQUE (janvier). Levêgtre :
L'esthétique musicale en France ; Psychologie de la musique.

- Secretan : Le principe de la morale. - Nolen : Le mo-
nisme en Allemagne.- Réville : Prolégomènes à l'histoire des

religions. - Mabilleau : Études sur la philosophiede la Re-

naissance en Italie. - Ferraz: Nos droits et nos devoirs.

- REVUE POLITIQUE ET LITTÉRAIRE (19 décembre).
Joly: L'homme dans ses divers états: L'homme et l'animal.
- Lemaitre: Sully-Prudhomme; ses poésies philosophiques.
- Ch. Livet: Le baron James de Rothschild.- (24.
L. Ducros: V. Cherbuliez. -Barine: Un nouveau roman de M.
Sacher-Masoch; le Raphaël des Juifs.- Stapfer: Goethe et ses

• deux chefs-d'oeuvre classiques.- (z1 décembre). M me Mairet :

Les Américains en Europe. - (7 janvier). Caro: L'abbé Ga-
liani, d'après sa correspondance. - Mémoires du maréchal
Bugeaud. - (1 4 janvier). Dubray: La politique religieuse de
Constantin. - M. de Bismarck moraliste; ses Pensées et

Maximes d'après la Bismarck-Anthologia. - REVUE DES

QUESTIONS HISTORIQUES (janvier-février-mars, Vicomte

Moult de Neuville : L'archéologie préhistorique et l'anthro-
pologie, dans leurs rapports avec l'histoire. - Vigouroux : Les
Ethéens de la Bible ; leur histoire et leurs monuments d'après

dés découvertes récentes. - Douais : Un épisode des croisa-
des contre les Albigeois.- Le siège de Carcassonne. -Comte

de l'Épinois : Nicolas V et la conspiration d'Étienne Pur-
cari. - Delarc : Les Scandinaves en Italie. - Allard: L'es-

clavage et le christianisme à propos du Marc-Aurèle de M. Re-

nan Robiou : Deux cités françaises au moyen âge. - REVUE
SCIENTIFIQUE (17 décembre). Berthelot : Les matières ex-
plosives. - Le Bon : L'anthropologie actuelle et l'étude d.s
races. -(24 décembre). Richet : Des conditions de la vie du

cerveau. Dallet: Des comètes et de leur application à la re-
cherche des planètes. -(31 décembre). Renaud: La géographie

au congrès d'Alger. - Bleunard : Recherches sur les matières
albuminoïdes.-(7 janvier). Debray: L'ceuvre de Sainte-Claire
Deville. - Hagem : Utilité de la transfusion du sang. -

(t 4 janvier). Lacassagne: La criminalité chez les animaux. -
Callandreau: La conférence internationale du passage de Vénus.

SPECTATEUR MILITAIRE (décembre). Saint-Aubin :

Lettres inédites du général de Brack. - Essai comparatif
entre la guerre franco-allemande et la guerre turco-russe. -
Mémoires militaires du général Hardy.

VIE MODERNE (17 décembre). H. Céard ; Sully-Pru-

dhomme.

PRINCIPAUX ARTICLES LITTÉRAIRES OU SCIENTIFIQUES

PARUS DANS LES JOURNAUX QUOTIDIENS DE PARIS

(Du 15 décembre 1881 au 15 janvier 1882.)

CONSTITUTIONNEL. Décembre : 29. Barbey d'Aure-
villy : Lettres de Benjamin Constant. - 30. 5. 14. Mémoi-
res du prince de -Metternich.

DÉBATS. Décembre : 17, Ch. Clément: Les précurseurs de
la Renaissance, par E: Muntz.- Les illustrations des écrits de
Jérôme Savonarole. - 20. Ganem : Histoire de l'Empire
ottoman.- 25. Chantavoine : Correspondance de Grimm.-
28. Berger : La Terre-Sainte, par. V. Guérin. - 29. Egger :

Essai sur le patois normand du Bessin, par Joret. - Hous-
saye : Un condottiere au xv' siècle ; Rimini : Étude sur les
arts et les lettres à la cour des Malatesta, par Ch. Yriarte.-
3o. G. Charmes : Contes albanais, par Dozon. - Janvier:
1. Ph. Berger : Une visite aux fouilles de Mandeure. - 4.
Marc-Monnier : Jean-Louis, par Bachelin. - 7-t'1. Descha-
nel : Benjamin Constant et M f° e Récamier. - 13. Block :

Les finances françaises de 187o à 1878, par Mathieu Bodet.

- 14• De Presseuse : Les relations de l'État et de l'Église,
par Minghetti. - 15. G. Charmes : Les vallées vaudoises,

par de Rochas.

DÉFENSE. 24. Abbé de Broglie : Histoire des religions.

- 31. La Société des missionnaires d'Algérie et l'Afrique

équatoriale.

DIX-NEUVIÈME SIÈCLE. Décembre : 28. Sarcey : La
vie de collège en Angleterre à propos d'une publication ré-
cente. - Janvier : 1 4. La crampe des écrivains.

DROIT. Décembre : 28. Feldmann : Les affaires d'Italie
devant les assemblées parlementaires en 1848 et :8 49, d'après

les discours parlementaires de J. Favre.

ÉVÉNEMENT. Janvier : 13. Monselet : Une nouvelle

édition des Chansons de Nadand.

FIGARO. Décembre : 16. J.-J. Weiss : La propriété litté-
raire à propos d'Odette et de Fiammina. - 3o. Ch. Gou-
nod : L'Académie de France à Rome. - Janvier: 4 . Champ-

saur : La propriété littéraire au xlit e siècle.

FRANÇAIS. Décembre : 19. L'Apôtre, par de Bornier. -

20. La légende des Girondins, par de Biré. - 26-27. Un
roman cambrésien ; Marzeph' la blonde et le brun Tacho,
par Bruyelle. - Janvier : 2-3. Théâtre choisi de Quinault.-
1o. La poésie provençale : Mireille en vers français.

GAULOIS. Janvier : 1 4 . Guy de Maupassant : Zola.

GAZETTE DE FRANCE. Décembre: 18. De Pontmartin:
Lettres de saint Vincent de Paul. - 25. 1. De Pontmartin :
Le xv,,' siècle, par P. Lacroix. - 15. De Pontmartin :

Numa Roumestan.

GIL BLAS. Janvier : r5. Th. de Banville : Ch. Asseli-

neau.

INDÉPENDANT. Décembre : 1 9. Daudet : Le tont e siècle,

par M. P. Lacroix.
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JUSTICE. Janvier : 8. Sutter Laumann : Une expédition
dans le Soudan. - 15. Études d'histoire religieuse ; l'Église
naissante.

LIBERTÉ. Janvier : 6. M. J. Soury et le bréviaire de l'his-

toire des matérialistes. - 13. L'instruction publ h que et la

Révolution française, par M. Duray.

MONITEUR UNIVERSEL. Décembre : 2 4-31. Le maré-
chal Bugeaud en Afrique. - 28. -V. Champier : A Durer et
ses dessins, par Ephrussi. - L'art à travers les moeurs, par
Havard. - Les précurseurs de la Renaissance, par Muntz.-
Histoire artistique du métal, par Ménard. - Janvier : 6.
O. de Vallée : Quelques mots sur Pascal. - 7. Levallois :
Les Académies. - 12. Du mouvement littéraire à l'étranger.

- 13. Derôme : Les Poèmes évangéliques de M. de Laprade
et le Livre d'un père.

OFFICIEL. - Décembre : 16. 18. 22. 2 5 . 28. 2. J. No-
tions historiques snr les impôts et les revenus dans l'ancien

régime. - Janvier : 7. La question de l'aérostation militaire.
- ru. Les écoles industrielles en Angleterre.

PARIS. Décembre : 26. Les vieux noëls.

PARIS-JOURNAL. Décembre : 21. Th. de Banville : Mo-
lière, sa femme et sa fille, par A. Houssaye. - Janvier : 2.
Souvenirs d'enfance, par MM. Renan et de Pontmartin. -

5. E. Renan.

PARLEMENT. Décembre : 19. Roi : Les écrivains de

l'Italie contemporaine ; M. Tronconi. - 20. 31. Les fi-
nances de la France, par Mathieu Bodet. - 20. A propos
d'un livre récent sur Venise. - 22. Bourget : Réflexions à
propos du prétre marié. - 2}. De la Bastide: Idylle et

naturalisme. - 25. A. Pigeon : Les poètes allemands ; Annette
de Droste-Hulschorff. - 26. A. Michel : Les précurseurs de

la Renaissance, par Muntz.- 28. A. Le Roy : Chez les Turcs
et chez les Grecs, à propos de publications récentes.- 29. Bour-
get : Philosophes d'autrefois. - 30. A. Le Roy : La lecture
en action, par M. Legouvé. - Janvier : 4. Le public et les
hommes de lettres en Angleterre. - 6. Vinot : Le journal

d'Antoine Galland. - 8. 9. Ferneuil : L'État et l'Église, par
Minghetii. - rl. Rakowitz : La poésie contemporaine en
Angleterre ; M. W. Morris. - 1 4 A. la Bastide : Sully-
Prudhonime.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE. Décembre : 2o. Les Igua-
nodons et l'homme préhistorique au Musée de Bruxelles. -
27. Guillemot : Questions de plagiat. - 29. Les almanachs
sous la Révolution française. = Janvier : 2. Viens : Le
public et les hommes de lettres en Angleterre au xvm° siècle.

RÉVEIL. Décembre: 2o. Daudet : De la collaboration.

SIECLE. Décembre : 19. Stupuy : Abrégé de l'histoire de
France, par Michelet. - 21. A. de la Bose : Bossuet et Ju-
vénal. - 22. Delabrousse : Discours politiques de L. Blanc.
25. Texier: Grammaire des arts décoratifs, par Ch. Blanc.

-. Janvier : r. A. de la Forge : M 11 ° Roland. -7. Bavard:

Les précurseurs de la Renaissance, par Muntz. - r 4 . Les

droits d'auteur.

SOLEIL. Janvier : 26. Les traités de commerce ; l'impri-
merie.

TEMPS. Décembre : 22. Vallery-Rafiot : Le mot et la
chose, par Sarcey. - Jo. E. Scherer : Les clichés. - Janvier :
t. Mézières : Lettres de B. Constant à M 1 " Récamier. -

6. Claretie : Les chroniqueurs d'autrefois. - 7. Marchand :
De l'éducation darts la, démocratie, par M n1C Coigniet. -

8. r 1. 15. Le maréchal Bugeaud d'après sa correspondance.-

9. Lamennais et son école par l'abbé Ricard. - 12. 13.
J. Loiseleur : Marie Mancini d'après deux livres récents.

UNION. Décembre : 19. Le xvrr° siècle, par P. Lacroix.
25. Au pays de Tendre ; Sapho, le Mage de Didon et Xéno-

crate. - 25. M. Sepet : La conversion de saint Paul. -

29. D. Bernard : Études et imitations en vers, par M. Aug.
Barbier. -- 31. Revue des sciences historiques. - Janvier :

7. D. Bernard : Lettres de B. Constant à M"'° Récamier. -
ro. Une mission scientifique en Laponie. - 13. D. Bernard

Van Dyck, par J. GuiFrey.

NOUVEAUX JOURNAUX PARUS A PARIS

PENDANT T.E MOIS DE DICEMBRE 1881

1. La Jurisprudence financière. Journal judiciaire,

politique, financier, artistique et littéraire.

In-40, 8 p. à 3 col. Paris, imp. Rousseau, 5, rue

Suger. - Bureaux, môme adresse. - Abonne-

ments : 20 fr. par an. - Le numéro, 5o cent.--

Parait tous les jeudis.

Le Postillon. Journal politique indépendant. -

Bureaux, 54, rue Lafayette. - Abonnements :

24 fr. par an. - Le numéro, to centimes.

Journal du Tapis-Rouge. Écho des nouveautés

parisiennes. In-4°, 24 p• avec fig. Paris, imp.

Tolmer, 3, rue Madame. - Bureaux, 65, Fau-

bourg-Saint-Martin. - Parait le to de chaque

mois

3. La Régie. Journal hebdomadaire, économique,

vinicole et commercial, destiné spécialement à

la défense de tous les commerçants assujettis

aux exercices des agents des contributions indi-

rectes et des octrois. In-4°, 4 p. à 4 col. Paris,

imp. Bouchard, 5, rue de l'Éperon. - Bu-

reaux, 27, rue de Buffon. - Abonnements :

France, un an, t6 fr.; étranger, 18 fr.

Le Tiers-État. Pet. in-40, 4 p. à 4 col. Paris,

imp. Bertrand, 1 7, rue de l'Échiquier. - Bu-.
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reaux, même adresse. - Le numéro, 5 cent.-
Numéro spécimen.

4. Hygiène et Sauvetage. Gazette internationale,
paraissant tous les dimanches, In-40, 8 p. à
3 col. Saint-Ouen, imp. Chaix. - Bureaux, 15,
rue Drouot. - Abonnements : un an, 15 fr.;
6 mois, 8 fr. - Le numéro, 5o cent.- Numéro
spécimen.

L'Illustré du Havre, - de Tours, - de Brest, -
de Toulouse, - de Mmes, - de Toulon, - de
Rennes, - de Valenciennes, - de Caen, - de
Clermont-Ferrand. In-4°, à 3 col. Paris, typ.
Larguier, 17, rue de l'Échiquier. - Bureaux,
5, passage Saulnier.- Abonnements : 5 fr. par
an. - Le numéro, 5 cent. - Parait chaque
samedi.

Gazette des mariages. Gr. in-40, 6 p. à 5 col.
Paris, typ. Morris, 64, rue Amelot. - Bureaux,
52, rue Saint-Georges. - Abonnements : un
an, 28 fr.; 6 mois, 13 fr.; 3 mois, 8 fr.- Hebdo-
madaire.

La Carmagnole. Organe des revanches sociales.
Pet. in-4°, 4 p. à 2 col. Paris, imp. Duprez, 7,
rue de Belzunce.- Bureaux, même adresse.-
Abonnements : 6 mois, 2 fr. - Le numéro,
10 cent.

Le Petit Paris. Politique, littéraire, financier,
paraissant le dimanche. In-4°, 4 p. à 4 col.
Paris, typ. Larguier, 7, rue de Belzunce. -
Bureaux, même adresse. - Abonnements : un
an, 5 fr.; 6 mois, 2 fr. 5o; 3 mois, 1 fr. 25; un
mois, 45 cent. - Le numéro, 5 cent.

5. Le Patrimoine. Journal hebdomadaire. Organe
des intérêts généraux. In-4°, 8 p. à 3 col. Paris,
imp. Schiller, 10, Faubourg-Montmartre. -
Bureaux, 81, rue Blanche. - Abonnements :
un an, 15 fr.; 6 mois, g fr.; 3 mois, 5 fr. -
Les abonnements partent du 1 •r et du 15 dc
chaque mois.

8. Le Tocsin. Journal politique, financier et litté-
raire. Pet. in-folio, 4 p. à 5 col. Paris, typ.
Larguier, 7, rue de Belzunce. - Bureaux, 16,
rue Grange-Batelière. - Abonnements : Paris,
un an, 6 fr.; province, 7 fr.; étranger, 8 fr. -
Le numéro, 10 cent.	 -

La Bandera catolica, revista religioso-politica.
In-4°, 8 p. à 3 col. Paris, imp. Malabouche,
52, rue de Provence. - Bureaux, 67, avenue
d'Antin.

1o. Recueil des actes officiels de la République fran-
çaise. In-4°, 8 p. à 3 col. Paris, imp. Schiller,
1o, Faubourg-Montmartre.- Bureaux, 167, rue
Montmartre. - Abonnements : un an, to fr.;
6 mois, 6 fr.; 3 mois, 4 fr. - Le numéro,
15 cent. - Les abonnements partent des ter et
16 de chaque mois.

•11. Cote générale indépendante de Paris, spéciale aux
valeurs en banque et non cotées. In-folio, 4 P.
à 5 col. - Bureaux, 15, rue , de Bellefond. -
Abonnements : Paris, 4 fr. 5o; départements,
5 fr. 5o. - Le numéro, to cent.

Journal de la banque générale des fonds français.
In-40, 4 P . à 4 col. Paris, imp., rue Bellefond.
- Bureaux, 3, place du Théâtre-Français. -
Abonnements : t fr. par an.

L'Égalité. Organe du parti ouvrier, paraissant le
dimanche. In-4°, 8 p. à 3 col. Paris, imp. Gar-
dret, g, rue d'Aboukir. - Bureaux, 7, même
rue. - Abonnements : un an, 6 fr.; 6 mois,
3 fr. - Le numéro, i5 cent.

12. L'Actionnaire. Journal politique économique et
financier, paraissant le lundi. Pet. in- 4°, 4 p. à
3 col. Paris, imp. Schiller, Faubourg-Montmar-
tre.-Bureaux, 17, rue Bleue. - Abonnements :
un an, to fr.

13. Le Petit Fermier, paraissant trois fois par se-
maine. 'Pet. in-40, 4 p. à 4 col. Paris, imp. Pa-
reau, 58, rue Greneta. - Bureaux, 35, rue,
Berger.- Abonnements: un an, 12 fr.; 6 mois,
7 fr. - Le numéro, 5 cent.

S. La Fédération littéraire, politique et financière,
paraissant le jeudi. Pet. in-folio, 4 p. à 4 col.
Bois-Colombes, imp. Daux et Lepelletier. -
Bureaux, Paris, 15, Faubourg-Montmartre. -
Abonneménts : un an, 10 fr.; 6 mois, 6 fr. - Le
numéro, 20 cent.

La Canastilla infantil. Gaceta illustrada, para
recreo, instruccidn y utilidad practica, de los
ninos y de las madres. In-18, i6 p. avec fig.
Paris, imp. Hennuyer, 7, rue d'Arcet. - Bu-
reaux, 8, cité Trévise. - Abonnements : un an,
5 pesetas, sans les planches; 7 pesetas, avec les
planches; to pesetas, avec les planches et la
musique.

Bulletin des assurances mutuelles en France et à
l'étranger. Pet. in-4°, 4 p. à 2 col. Paris, imp.
Lahure, g, rue de Fleurus. - Bureaux, 72, rue
Bonaparte. - Abonnements : un an, 3 fr. -
Numéro spécimen.

L'Événement Parisien illustré, paraissant tous les
jeudis. In-4°, 4 p. à 4 col. Paris, imp. Bertrand,
17, rue de l'Échiquier. - Bureaux, 1.0, rue du
Croissant. - Le numéro, 10 cent.

La Critique. In-18, 8 p. Paris, imp. Blampain,
7, rue Jeanne. - Bureaux, 78, rue Legendre. -
Le numéro, 20 cent.

La Semaine médicale. Pet. in-folio, 4 p. à 4 col. Paris,
Grande Imprimerie, 16, rue du Croissant. -
Bureaux, 92, boulevard Latour-Maubourg. -
Abonnèments : 3 fr. par an. - Le numéro,
5 cent. - Parait le jeudi.
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16. La Cour d'assises. Journal hebdomadaire illus-
tré. In-folio, 4 p. à 4 col. Imprimerie du pas-
sage de l'Opéra. - Bureaux, même passage, 28.
- Le numéro, lo cent.

17. La Semaine des Tribunaux. Compte rendu de
tous les tribunaux, judiciaire, commercial,
financier, théâtral. In-4°, 4 p. 4 col. Paris,
Grande Imprimerie, ,6, rue du Croissant. -
Bureaux, 5, rue de Lutèce. - Abonnements :
Paris, un an, 6 fr.; 6 mois, 4 fr.; 3 mois, 2 fr.;
départements, un an, 8 fr.; 6 mois, 4 fr. ,
3 mois, 3 fr. - Le numéro, Io cent.

L'Opéra, - L'Opéra-Comique, - La Comédie-
Française,- La Porte-Saint-Martin,-L'Athé-
née-Comique. Journal spécial de ce théâtre.
In-folio, 4 p. à 5 col. avec photogr. Paris, imp.
Malabouche, 5z, rue de Provence. Bureaux, zo,
rue Saint-Lazare. - Le numéro, zo cent.

Le Petit Comité. In-16, i6 p. lithogr. Paris, imp.
Fontaine, 23, rue Albouy. - Abonnements :
Paris, 6 fr.; départements, 8 fr. - Le numéro,
10 cent. - Parait le samedi.

18. L'Antijuif. Organe de défense sociale hebdoma-
âaire. In-40, 4 p. à 4 col. Paris, Grande Impri-
merie, 16, rue du Croissant. - Bureaux, 9,
même rue. - Le numéro, Io cent.

Le Quotidien illustré, paraissant tous les matins,
excepté le lundi. Gr. in-4 0, 8 p. à 4 col. avec fig.
Paris, imp. Tolmer, 3, rue Madame. - Bu-
reaux, 7, rue d'Aguesseau.-Abonnements : un
an, 8o fr.; 6 mois, 45 fr.; 3 mois, z5 fr. - Le
numéro, 25 cent.- Numéro spécimen.

22. Le Martinet. Hebdomadaire illustré. In-folio,
4 P. à 3 col. Paris, imp. Larochelle, 16, rue du
Croissant. - Bureaux, 32, rue Bellefond.- Le
numéro, lo cent.

24. La Comédie humaine. Journal hebdomadaire. Gr.
in-4°, 8 p. à 3 col. Paris, imp. Bernard, 9, rue
de la Fidélité. - Bureaux, 43, rue Richer. -
Abonnements : Paris, un an, 12 fr.; 6 mois,
7 fr.; départements, un an, 15 fr.; 6 mois, 8 fr.
- Le numéro, 3o cent.

25. Le Monde commercial et industriel. Organe
hebdomadaire du commerce et de l'industrie,
paraissant tous les dimanches. In-40, 4 p. à4 col.
Paris, imp. Balitout, 7, rue Baillif. - Bureaux,
66, rue de Rivoli. - Abonnements : France, un
an, 20 fr.; 6 mois, lo fr.; 3 mois, 5 fr.; étran-
ger, un an, 21 fr.; 6 mois, II fr.; 3 mois, 6 fr.

Paris-Écho. Journal hebdomadaire financier, pa-
raissant le dimanche. Pet. in-4°, 8 p. à 3 col.
Paris, typ. Larguier, 7, rue de Belzunce. -
Bureaux, Io, rue de Navarin.-Abonn.: un an,
zo fr.; 6 mois, t2 fr. - Le numéro, zo cent.

Journal des négociants commissionnaires. Journal
hebdomadaire financier, paraissant le diman-
che. Pet. in-4°, 8 p. à 3 col. Paris, imp. Lai .

-guier. - Bureaux, 17, faubourg Montmartre.-

Abonnements : un an, zo fr.; 6 mois, I2 fr. -
Le numéro, 25 cent.

26. Le Petit Paris. Politique, littéraire et financier,
paraissant le lundi. Pet. in-folio, 4 p. à 4 col.
Paris, imp. Larguier. - Bureaux, 7, rue de
Belzunce. - Le numéro, 5 cent.

27. La Concorde. Journal politique, littéraire et
financier. Gr. in-4°, 4 p. à 5 col. Paris, imp.

. Parisienne, 11, rue de Bellefond. - Bureaux,
même adresse. - Le numéro, Paris, to cent.;
départements, 15 cent.

29. Le Drapeau. Revue hebdomadaire illustrée ; tir,
gymnastique, secours aux blessés, sauvetage,
escrime, équitation, histoire militaire. In-4°,
8 p. à 3 col. avec fig. Paris, typ. Chamerot, 19,
rue des:Saints-Pères.- Bureaux, 8, rue Blanche,
et 16, rue de la Sorbonne.- Abonnements : un
an, 18 fr.; 6 mois, 12 fr.; 3 mois, 6 fr. - Pour
les membres des sociétés de tir, de gymnasti-
que, etc.: un an, 15 fr.; 6 mois, 8 fr.; 3 mois,
4 fr. - Le numéro, 4o cent.

3o. L'Étoile de France. Journal quotidien républi-
cain. In-folio, 4 p. à 6 col. Paris, Imp. centrale
des journaux, I1, rue des Jeûneurs. - Bu-
reaux, 14, même rue. - Abonnements : un an,
40 fr.; 6 mois, so fr.; 3 mois, lo fr. - Le nu-
méro, Io cent.

La Défense financière. Journal politique, com-
mercial et industriel. Propriété de la maison
de banque Joseph Delpech et C i '. In-folio, 4 p.
à 5 col. Paris, imp. Hérault, 194, rue La Faye'tte.
- Bureaux, 83, rue des Petits Champs. -
Abonnements : un an, 4 fr.; 6 mois, 3 fr. -
Le numéro, 15 cent.

31. La Prévoyance. Guide des intérêts français. Pet.
in-4°,4 p. à 3 col. Paris, imp. Lapirot, g, cour
des Miracles. - Bureaux, 15, rue de Trévise.
- Abonn.: un an, 3 fr.- Le numéro, zo cent.

Le Petit Journal de la Famille. Revue hebdoma-
daire. Pet. in-4°, 8 p. à z col. Paris, imp.
Mouxy, rue Bonaparte, 5g. - Bureaux, même
adresse. - Abonnements : 5 fr. par an. - Le
numéro, lo cent.

L'Union commerciale et industrielle. Paraissant
tous les premiers lundis de chaque mois. In-4°,
16 p. à z col. Paris, imp. Bernard, g, rue de la
Fidélité. - Bureaux, 22, rue Saint-Vincent-de-
Paul. - Abonn.: un an, to fr.; étranger, 15 fr.

Le High-Life. Organe des tailleurs de la fashion.
In-4°, 8 p. à 3 col. Paris, imp. Lapirot. - Bu-
reaux, 5, rue de Rougemont. - Abonnements :
un an, 12 fr.; 6 mois, 8 fr.

L'Anticoncierge. Organe officiel de la défense
des locataires. In-4°, 4 p. à 3 col. avec fig.
Sceaux, imp. Charaire. - Bureaux, Paris, 15,
rue du Croissant. - Abonnements : un an,
z fr.; 6 mois, t fr. - Parait le l et' et le 16 de
chaque mois. Journal burlesque.
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LE LIVRE DEVANT LES TRIBUNAUX

L'Agence Havas et la fonderie M peur.

Le Tribunal de commerce a eu dernièrement à

s'occuper d'un différend intervenu entre la fonderie

Gustave Mayeur et l'Agence Havas, qui refusait de

payer à M. Mayeur le montant de ses factures, en

alléguant que les fournitures .étaient de mauvaise

qualité.

Le Tribunal de commerce avait nominé un expert

qui, après investigations faites et examen attentif des

caractères fournis par M. Mayeur, a conclu ainsi :

« Ces caractères sont d'un grain fin et régulier et

leur cassure produit une section parfaitement nette. »

Et, après analyse, le rapport dit :

« Cette composition est celle que présentent les

bons caractères d'imprimerie. a

Plus loin l'expert ajoute, après avoir expliqué les

qualités que doivent renfermer les bons caractères

d'imprimerie :

« La matière des fontes livrées par M. Mayeur est

donc irréprochable. »

L'expert conclut à ce que le Tribunal déboute

l'Agence Havas de sa demande, la condamne à payer

intégralement les factures. fournies par M. Mayeur,

ainsi ,que tous les frais du procès.

A la suite de ce rapport, et au moment où l'affaire

allait être plaidée, l'Agence Havas a fait droit à la

reelamation de M. Mayeur.

Ge litige était intéressant à rapporter en ce sens

gti'il a eu pour résultat de définir quelles qualités

principales doivent réunir les bons caractères d'im.

primerie.

(Tribunal de commerce de la Seine. — Audience

du 21 septembre 1881.)

Les Amours secrètes de Pie IX.

(M. le comte Mastai contre M. Léo Taxi!.)

Le tribunal correctionnel de Montpellier a rendu,

le mois dernier, son jugement dans le procès intenté

par M. le comte de Mastai, neveu du pape Pie IX, à

M. Léo Taxil, à propos de son roman des Amours se-
crètes de Pie IX..

M. Taxil a été condamné à 6o,000 francs de dom-

mages-intérêts et à l'insertion du jugement dans

60 journaux. En outre, la publication doit cesser im-

médiatement, sous peine de too francs d'amende par

jour de retard.

En apprenant cette condamnation, M. Taxila adressé

la lettre suivante au maire du V e arrondissement :

• e Monsieur le maire,

• Le tribunal de Montpellier, — j'en reçois la nou-

velle, — vient de me condamner à 6o,000 francs de

dommages-intérêts et 12,000 francs d'insertions, sur

la poursuite du comte Mastai, neveu du pape Pie IX.

« Comme chaque manifestation de la haine que

me portent les cléricaux m'occasionne une grande

joie, j'ai l'honneur de vous remettre sous ce pli la

somme de mille francs, en vous priant de la distri-

buer demain (jour de l'an) aux pauvres du V e arron-

dissement.

« Veuillez agréer, etc.

« Léo TAxII.. »

:», rue des Écoles.

M. Léo Taxil a en outre tait apposer à profusion

sur les murs de Paris et principalement dans les quar-

tiers religieux un placard dont voici la teneur :

LA CONDAMNATION DE LÉO TAXIL

60,000 FRANCS DE DOMMAGES-INTÉRiTS A PAYER AU COMTE MASTAI, NEVEU DU PAPE PIE IN

ET 12,000 FRANCS D 'INSERTIONS DU JUGEMENT DANS 60 JOURNAUX

Pour la publication, dans l'Ana-Clérical, de l'ouvrage Les Amours secrètes de Pic IX.

RÉPONSE A •LA PRESSE CLtRICALE

Aux journalistes cléricaux.

'Parce qu'un tribunal correctionnel vient de pronon-

cer contre moi la plus forte condamnation qui ait été

prononcée depuis que la presse existe, vous triom-

phez.

Soixante mille francs de dommages-intérêts oc-

troyés au comte Mastai, neveu de votre pape Pie IX,

et doue mille francs d'insertions du jugement dans

6o journaux, voilà la note que j'ai à payer.

Vous exultez de joie et vous dites dans vos colonnes :

« L'A nti-Clérical a cessé de vivre; nous avons triom-

phé dans notre lutte contre le sieur Léo Taxil. »

Eh bien ! peu charitables confrères, apprenez que
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vous êtes dans l'erreur la plus complète. L'Anti-Clé-
rical, malgré l'excessive condamnation qui le frappe,

est plus vivant que jamais, et, quant à moi je ne suis

pas près de désarmer. Loin d'être terminée, la lutte

commence.

Vous avez pour, vous — l'expérience me l'apprend

tous les jours — la magistrature inamovible, et vous

vous tenez forts de ce précieux appui.

Je m'incline devant les jugements rendus contre

moi, puisque la loi m'y oblige; mais je vous en pré-

viens, j'épuiserai chaque fois toutes les juridictions.

Et lorsqu'à mon propos vous vous mettrez en contra-

vention avec le Code, je vous appellerai à mori tour

sur le terrain que vous avez choisi. Nous verrons bien

alors si les tribunaux correctionnels auront deux

poids et deux mesures; s'ils passeront leur temps à

me condamner, moi, et à vous acquitter, vous. Au

surplus, l'opinion publique appréciera.

Vous n'éprouvez aucune répugnance à vous servir

de la calomnie. Pour me retirer tout crédit, pour

m'accabler et m'obligerà disparaître, vous avez poussé

l'abandon de tout scrupule jusqu'à annoncer, dans

vos feuilles menteuses, que le Tribunal de commerce,

m'avait tout récemment déclaré en . faillite; afin de

donner une apparence de vérité à vos inventions, vous

avez même eu l'aplomb de citer une prétendue date

de cette faillite qui n'a jamais existé que dans vos cer-

veaux troublés par la haine.

Vous avez donc menti. Nous verrons quelle sera la

condamnation que !es magistrats inamovibles inflige-

ront à vos mensonges.

Je vous laisserai la faculté de faire la preuve de

votre diffamation, afin qu'il soit bien démontré au

public que cette preuve vous ne pouvez pas la pro-

duire, et que, par conséquent,.vous m'avez calomnié.

Et c'est vous qui m'accusez d'avoir 'outragé la mé-

moire de l'auteur du Syllabus.
Le comte Mastai, mon adversaire dans le procès

des Amours secrètes de Pie IX, m'accuse d'avoir ca-

lomnié l'inventeur de l'Immaculée-Conception en édi-

tant un ouvrage a où le dernier pape, son oncle, est

représenté, dit la citation, comme débauché, faux

monnayeur, adultère et assassin ». Il m'accuse de

calomnies! Et devant quelle juridiction m'assigne-

t-il? Devant la juridiction criminelle, où il est interdit

aux prévenais de faire la preuve de ce qu'ils ont

avancé.

Il faut cependant que le public sache à quoi s'en

tenir.

L'ouvrage, les Amours secrètes de Pie IX a été, jus-

qu'à présent, édité quatre fois :

1° En feuilleton, dans le journal le Midi républi-
cain, de Montpellier.

20 En feuilleton, dans le journal l'Asti-Clérical de
Paris.

3° En volumes, édition spéciale de la Librairie anti-
cléricale et de la Librairie populaire réunies.

q.° En livraisons .illustrées. (C'est l'édition qui est

actuellement en cours.)

Je ne suis pas l'auteur de l'ouvrage, c'est vrai;

mais j'en suis l'éditeur responsable, et c'est à ce titre

que mes adversaires me poursuivent.

Or pourquoi ne suis-je poursuivi que pour les'deux

premières éditions?

En effet, tandis que le Tribunal correctionnel me

condamne pour la publication de l'ouvrage dans.

l'Asti-Clérical et le Midi républicain, l'édition en vo-

lumes et l'édition en livraisons illustrées ne sont de-

puis cinq mois l'objet d'aucune poursuite. Pourquoi

cela? Pourquoi ?

Tout simplement parce que les deux premières édi-

tions ont seules été faites avant la nouvelle loi sur

la presse. Si l'on voulait me poursuivre au sujet des

deux secondes éditions, on serait.obligé de m'assigner.

par devant la Cour d'assises, où la preuve de la dif-

famation est autorisée.

Oui, voilà cinq mois que je publie l'ouvrage incri-

miné dans des conditions qui me rendent justiciable

du jury si l'on m'intentait un nouveau procès, et ce

nouveau procès, on ne me l'intente pas ! Et l'ceuvre

qui m'est interdite dans le feuilleton de l'Asti-Cléri-
cal, j'ai le droit — dont je tue sers — de la publier

ailleurs en toute liberté.

Quand la loi me défend. la preuve de la diffama-

tion : procès.

Quand la loi m'autorise à faire citer des témoins

qui ne demandent qu'à ouvrir la bouche : absence

complète de poursuites.

Mes adversaires auraient-ils donc peur de la lu-

mière ?

Quoi qu'il en soit, je me soumets au jugement qui

me frappe, bien qu'il puisse paraître étrange que,

après la promulgation de la loi nouvelle, je sois con-

damné en vertu de la loi ancienne. Les soixante-doute
mille francs que j'ai à verser seront payés par moi dès

que mes adversaires auront rempli les formalités lé-

gales et l'Asti-Clérical ne publiera plus une ligne des

Amours secrètes de Pie IX, c'est entendu. — Il pu

bliera autre chose. — Et quant à la publication de

l'ouvrage en livraisons (édition qui n'est, pour le mo-

ment, l'objet d'aucun procès), elle se poursuivra sans

aucune interruption, et l'avenir dira, en fin de compte,

qui aura eu le dessus, des colnmuniards ou de l'ex-

commtinié.
Léo TAxrt..

L'ouvrage continue à para"tre en livraisons illustrées.

On lit dans la Galette nationale du 17 janvier :	 mile Zola, Nana, traduit par M. Schwartz, ont été

Les autorités prussiennes ont été averties que par	
saisis. La même mesure a été _ prise pour le roman

jugement de la chambre correctionnelle du Landge- du même auteur, 
la Faute du pasteur Mouret.

richt de Posen, tous les exemplaires du roman d'E-
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L'importation dans le Canada de l'Agede la raison,
de Paine, auteur anglais, et du Pocket-Theology, de
Voltaire, a été prohibée et des exemplaires de ces ou-
vrages ont été saisis par le Parlement.

Les « Aventures et Mémoires de Bocquillon ». — M.
Roy, éditeur, contre M. Humbert, auteur.— Demande
en résiliation de vente de l'ouvrage. — Dommages-
inféras.

M. Roy, éditeur à Paris, a la spécialité des publi-
cations populaires illustrées.

Au mois de mars 1876, M. Humbert, auteur des
Noces de Coquibus et du Carnaval d'un pharma-
cien, céda à M. Roy la propriété d'un roman comique
intitulé : Vie et aventures d'Onesime Bocquillon. La
publication eut peu de succès, et l'éditeur attribua ce
« four » à ce fait qu'il ignorait que M. Humbert
aurait écrit, quelques années auparavant, les mêmes
aventures en un volume beaucoup plus restreint, ra-
contant les mêmes scènes, qui étaient pour la plupart
reproduites textuellement dans le nouvel ouvrage.

M. Roy assigna M. Humbert devant le Tribunal de
commerce de la Seine, en résiliation de conventions
et en allocation de dommages-intérêts.

De son côté, M. Humbert demanda reconvention-
nellement le payement des droits d'auteur qui lui
étaient encore dus par M. Roy.

Le 8 janvier 188o, le Tribunal rendit le jugement
suivant :

« Le Tribunal, sur la demande de Humbert:

« Attendu qu'en juin 1876, Humbert a vendu à Roy
le droit de publier en livraisons un roman comique
dont il était l'auteur, intitulé : Vie et aventures d'O-
nesime Bocquillon, moyennant le prix total de 3,5go
francs, sur lesquels 600 francs ont été payés ;

« Attendu que, pour se refuser au payement de
2,990 francs, formant le solde du prix convenu, Roy
soutient qu'Humbert lui aurait vendu un ouvrage
déjà connu du public, dont les gravures fournies par
l'auteur auraient déjà été reproduites, et qu'en consé-
quence les conventions ainsi faites devaient être an-
nulées ;

a Attendu que s'il est vrai qu'en /871 Humbert a
publié une petite brochure intitulée : Aventures de
Bocquillon, il convient de reconnaître qu'aucune
comparaison ne saurait être établie entre la brochure
de 1871, qui ne se composait que de 14 2 pages, et

l'ouvrage publié par Roy en livraisons et comprenant
727 pages ;

« Que, d'ailleurs, Roy, habitué à éditer ce genre
d'ouvrages, ne peut soutenir sérieusement qu'il igno-
rait la publication faite en 1871 ; qu'il est constant
pour le Tribunal qu'il a traité, connaissant l'existence
de cette publication ;

a Que si l'opération sur laquelle il comptait n'a pas
été avantageuse pour lui, rien ne saurait être repro-
ché à Humbert, qui a rempli tous ses engagements
en fournissant à l'époque fixée, dans les conditions
convenues, le manuscrit de l'ouvrage qu'il avait pro-
mis ; qu'en conséquence il y a lieu d'obliger Roy à •
payer à Humbert pour solde de compte 2,990 francs;

« Sur la demande de Roy,
« Attendu que la demande de Humbert devant être

accueillie par le Tribunal, il y a lieu de repousser la
demande de Roy, tant en résiliation qu'en restitution
d'avances, et à fin de dommages-intérêts;

« Par ces motifs,
« Condamne Roy à payer à Humbert 2,990 francs

pour solde de compte avec les intérêts de droit ;
« Déclare Roy mal fondé dans sa demande, l'en dé-

boute, condamne Roy aux dépens. »

M. Roy a interjeté appel de cette décision.
Il a soutenu que non seulement le sujet du roman

qui lui avait été cédé par M. Humbert était identique
avec celui de l'opuscule publié en /871, mais qu'encore
des pages entières avaient été textuellement emprun-
tées à l'ouvrage de 1871.

M. Roy prétendait que M. Humbert, ne lui ayant
pas cédé une oeuvre originale, ne saurait prétendre
aux droits d'auteur tels qu'ils avaient été stipulés. Il
demandait donc la réformation du jugement et l'ad-
judication de la demande qu'il avait formulée en
première instance. M. Humbert soutint que l'appe-
lant n'avait pu ignorer la publication qui avait été
faite, en 1871, des Mémoires de Bocquillon; que si le
thème était le même dans le roman de 1876, l'ou-
vrage avait une bien autre importance.

La Cour, après avoir entendu M° Clunet pour
M. Roy, M° Ledru pour M. Humbert, a, sur les conclu-
sions conformes de M. l'avocat général Bloch, con-
firmé par adoption de motifs la décision des premiers
juges.

(Cour d'appel de Paris, 2° Chambre. — Audience
du 29 décembre 1881.)

(Compte rendu de la Ga.Iette des Tribunaux.)
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ANNÉE

Troisi i? n:e Livraison.

CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES

ALLEMAGNE

28 février 1882.

• Les Publicationen ans den K. preussischei Siaats-
arcicipen se sont• enrichies, à la fin de 1881, de
deux. volumes, les huitième- et neuvième de la
collection. Le huitième a pour titre Preussen und
Fra:ikreich vos: 1795 bis 1807. Diplomatische
Corresponden.Ien herausgegeben von Paul Baille::,
kgl. Archivsecretar. Erster Theil (1795-18o1)1.

M. Bailleu, le traducteur de la correspondance
deTalleyrand avec Louis XVIII,'a : mis en tête'des
nombreux rapports et des intéressantes pièces
diplomatiques qu'il nous communique un exposé
fort succinct d'environ cinquante 'pages. Il. n'en
est pas moins du plus haut intérêt, grâce à l'a-
perçu très bien fait qu'il nous donne des alliances
historiques de la France avec la Prusse sous l'an-
cien régime, et de la tendance. qu'avaient certains
membres des . •différents gouvernements de la pre-
mière République _ à rétablir ces alliances. L'au-
teur esquisse en traits rapides et justes. les princi-
paux acteurs de la longue intrigue qui se déroula,
entre Paris et Berlin, depuis la paix de Bâle_ jus-
qu'à Marengo. Les rapports et correspondances
du résident prussien à Paris, Alphonse de San-
doz-Rollin, méritent surtout d'attirer l'attention

Leipzig. Verlag von S. Hirzcl, 1881. Royal
in-8°. M. 14 (17 fr. 5o).

e1B:.. MOD. — iv.

du lecteur. Le diplomate prussien;_ou plutbt°neuf-
châtellois, }rait bien et juste et ses- . lettres offrent
de. très curieux détails sur les principaux per son-

nages de l'époque qui précéda Brumaire, direc-
teurs, ministres et représentants. On . assiste aussi
au singulier revirement qui se . fit dans l'opinion
publique en Allemagne, à Berlin surtout, à l'an-

nonce des victoires du premier consul en Italie;
dans la capitale de la Prusse on buvait à la 'santé
des Français vainqueurs des Autrichiens! Le tome
deuxième, comprenant la période de.i800à 1807,
ne se fera sans doute pas attendre' trop long-
temps: il servira de-. trait d'union entre le présent
volume et . celui de M. Hassel, dont nous .avons
parlé ici même il y a quelques mois, .et qui con-
tient l'histoire de la politique prussienne après
Tilsitt.

_ Le neuvième volume de la collection a pour
sous-titre Die Gegen reformation in bVestfalen und
am Niederrhei:i.,Actenstiicke und Eriauterunge.n
,f usammengestellt von LudwigKeller (1555-1585)

Erster _Theit'. L'exposé historique est bien , plus

long que dans le . huitième volume. Il présente un
double intérêt en nous montrant, d'abord l'intro-
duction de lâ réforme dans le duché de . Clèves et
Juliers et les évêchés westphaliens, puis la

u. Leipzig. Verlag von S, Hirzcl, 188:. Royal .

in-8. M. 14. (17 fr. 5o).	 .
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contre-réforme qu'on parvint à y organiser. Cet
intérêt s'accroit encore, grâce au voisinage immé-
diat des Pays-Bas espagnols, et l'histoire de la
contre-réforme en Westphalie touche en plus d'un
point et de très près à celle du soulèvement de
la Hollande. Signalons spécialement l'interven-
tion du duc d'Albe auprès du duc • Guillaume de
Clèves pour obtenir de lui l'extradition de ceux
des gueux qui s'étaient réfugiés dans le duché.
Très importantes aussi sont les pages qui cbncer-
nent la nomination d'un cadet de la maison de
Clèves au poste de coadjuteur de l',évêque de
Munster avec future succession, et les intrigues
bavaroises ourdies pour obtenir la nomination
d'un prince de la maison de Wittelsbach à ces
importantes fonctions. Nous prenons là sur le vif
et au début toutes ces compétitions et ces démar-
ches auxquelles se livraient les cours princières
d'Allemagne, catholiques et . protestantes, pour
créer des secondo-génitures à leurs cadets. Les
agissements de la curie romaine et de la société
de Jésus, leurs efforts pour activer la contre-
réforme en Allemagne, sont très bien étudiés et
décrits par M. Keller. Les pièces diplomatiques
qu'il communique ont dû être recueillies dans
bien des endroits différents : à Munich, à Düssel-
dorf, à Munster, àMarbourg,àWeimar et à Dresde.
De plus, les archives municipales de Wesel et de
Sodst, la collection des manuscrits de la biblio-
thèque royale de Berlin et de la Société historique
du duché de Berg, à Elberfeld, ont été mises à
contribution. Aussi les recherches et les études de
M. Keller sur le xvi e siècle sont tout autant
importantes que celles de M. Bailleu sur la fin
du xviue.

Voici un livre qui, de l'Allemagne et de la
Réforme, nous transporte en Italie et en pleine
Renaissance. Il fait, à propos de la femme savante
la plus glorieuse de cette période, revivre devant
nous toute l'époque Vittoria Colonna. Leben,
Dichten, Glauben im XVI. Iahrhundert. Von
Alfred von Reumont.' L'auteur est un des hommee
les plus versés dans l'histoire italienne. On lui
doit une histoire de la Toscane depuis la fin de
la république florentine, une biographie de Cathe,
vine de Médicis, de Laurent le Magnifique, de
Michel-Ange, de Gino Capponi, Il a même écrit
en italien une série de travaux de littérature et
d'histoire. C'est dire que nul mieux que lui ne
pouvait parler de la femme-poète la plus illustre
de la Péninsule,
• Vittoria Colonna vécut de 1490 à 1547; elle as-

t. Freiburg Im Breisgau. Herder'sche verlagshand-
lung, 1882.

sista donc à ce déploiementuniquedes esprits dans
le domaine des arts et dans celui de la littérature
qu'on nomme la Renaissance. Elle fut témoin aussi
des luttes ardentes, politiques et religieuses qui
agitèrent son pays et toute l'Europe pendant cette
période. Épouse du marquis de Pescaire, le vain-
queur de Pavie, tante du marquis de Gasto, le
vaincu de Cérisoles,famie de Giberti, de Léon X,
de Clément VII, de Michel-Ange, du capucin ré-
formateur Ochino et du cardinal réformateur
Pole, elle est mêlée à tout le mouvement politique,
religieux et artistique de la première moitié du
xvie siècle. Michel-Ange possède ses sonnets
manuscrits, dont quelques-uns sont admirablement
traduits par l'auteur. M. deReumont est un des pro-
sateurs allemands les plus distingués et qui savent
le mieux manier la langue. Il a de plus le grand
mérite, quoique bon catholique, de ne pas vou-
loir cacher ou atténuer les vices et les taches qui
souillaient l'Église, et bien qu'on lui reproche d'a-
voir, en retraçant le procès que l'Inquisition fit à
Ochino, tû certains détails qui ne seraient guère
à l'honneur de l'héroïne de son livre, nous n'hési-
terons pas à déclarer que ce reproche nous semble
exagéré, et que, malgré tout, son ouvrage est loin
d'être un vulgaire panégyrique, mais qu'il est une
histoire émouvante et vraie de la grandiose époque
où vécut la femme noble et chaste, l'admirable
poète dont il a su si bien nous retracer l'image.

Ne quittons pas le xvi e siècle sans annoncer
la publication d'un livre qui faisait défaut : Lu-
thers Leben von Jul. Koestlin. Mit authentischen
Illiistrationen' et celle du deuxième volume de
l'ouvrage si intéressant sur le rôle des régiments
suisses au service de la France pendant les guerres
de religion : Ludwig Pfyffen und seine Zeit von
D' von Segesser 2 . Le premier volume a été ana-
lysé par nous, ici même, en t 880.

Nous passons du xvi e siècle au nôtre avec
le sixième volume de Zeiten Volcker und Men-
schen von Karl Hillebrand. Sechster Band: Zeit
genossen und Zeitgenossisches 3 . Ces hommes et ces
choses du temps présent sont, comme les volumes
précédents, une série d'articles parus dans lès re-
vues ou journaux allemands et anglais. M..Hille-
brand a passé de longues années en France ; depuis
187o, il vit en Italie; il connaît fort bien l'Angle-
terre aussi. La race allemande, malgré son patrio-
tisme si .exclusif et quelquefois si hargneux, est
très cosmopolite en réalité, et fort douée pour les

z. Leipzig. Fuess Verlag (Reissland), 1882.
2. Bern. Verlag von Wyss, 1S81.
3. Berlin. Verlag von Robert Oppenheim , 1882.

In-8. 6 M. (7 fr. So).'
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études internationales. Ane considérer dans le vo-
lume présent que les chapitres qui traitent . de la
France, nous attirerons l'attention du lecteur tout
particulièrement sur le premier et le plus impor-
tant, où l'auteur caractérise le talent de Sainte-
Beuve et étudie plus spécialement l'homme sous
foutes ses faces. Le côté politique surtout est inté-
ressant. M. Hillebrand est dans le vrai quand il
condamne sévèrement l'immixtion de la jeunesse
des écoles dans la politique et la prétention qu'elle
affiche de juger, à ce point de vue-là, les opinions
de ses maîtres. Seulement nous eussions voulu,
puisque le livre se termine par un article sur la
réforme de l'enseignement secondaire en Allema-
gne, que l'auteur étendit cette étude à l'enseigne-
ment supérieur, et qu'il nous dit en particulier sa
façon de penser sur les agissements des étudiants
en Allemagne. Plus- que ceux de France ils s'oc-
cupent de politique, puisqu'ils forment desasso-
ciations, fondent des journaux, provoquent des
réunions publiques et envoient des adresses au
chancelier.

L'article consacré à Ernest Bersot présente
beaucoup d'intérêt. L'auteur a connu l'aimable
philosophe à Bordeaux et à Versailles et il a su
apprécier tout le charme et toute la solidité de ce
grand esprit. Le travail sur Antonio Panizzi est fort
curieuxaussi. Le personnage, très connu en France
depuis la publication de la correspondance de
Mérimée, est intéressant par lui-même et l'article
de M. Hillebrand contribuera grandement à le faire
connaître et estimer en Allemagne aussi. Nous ne
saurions passer sous silence un article (l'avant-
dernier) sur l'opinion publique en Allemagne.
M. Hillebrand est optimiste et lutte de son mieux
contre le courant pessimiste qui tend peu à peu à
prendre le dessus ; mais en le combattant, il ne
nous le révèle que mieux dans ses. moindres détails
et met ainsi à nu, quoi qu'il en ait, les plaies ou-
vertes et cachées du nouvel empire.

. bramaturgie der Classiker von Heinrich Bult-
haupt. Lessing, Goethe, Schiller, Kleistl est un
livre qui s'adresse, il est vrai, en premier lieu aux
interprètes des grandes œuvres dramatiques alle-
mandes et aux régisseurs qui ont à les mettre en
scène. Il sera donc très curieux à lire pour tous
ceux aussi .qui s'occupent du théâtre allemand.
Mais en dehors de cette utilité pratique, qui est
très grande, les analyses des principaux chefs-
d'oeuvre de , la scène classique allemande profite-
ront énormément au lecteur qui s'occupe de ces
pièces à un point de vue exclusivement littéraire.

^. Oldenburg, 1882. Schulze'sche I-Iofbuchhand,

lung und Hofbuchdruckerei.

Il va de soi que nul ne pourra lire la Dramaturgie
de M. Bulthaupt avec fruit, s'il ne . connaît dans
leurs moindres détails les drames qui y sont ana-
lysés. Ceux qui les connaissent retireront, par
contre, le plus grand profit de cette lecture. Sans
chercher des interprétations neuves et originales,
qui dès lors courent le risque d'être plus ou moins
étranges, l'auteur s'applique à étudier dans tous
leurs détails les principaux caractères de ces dra-
mes, à mettre en pleine lumière les intentions de
l'auteur, à bien faire saisir la conception première
et les développements qui en découlent, à mettre
à nu le courant d'idées qui les a fait naître et,
chose essentielle quand il s'agit du théâtre alle-
mand et de ses plis grands chefs-d'œuvre, à étu-
dier la possibilité de maintenir certaines pièces
intactes sur la scène ou à indiquer les élagations
impérieusement commandées. L'examen auquel il
soumet les Brigands de Schiller, la trilogie de
Wallenstein, le Fiancée de Messine, l'Iphigénie et
le Faust• de Goethe, le Prince de Homhourg, de •
Henri de Kleist méritent spécialement d'attirer l'at-
tention du critique littéraire. Lelivre, de plus, 'a le
mérite très grand à nos yeux de tirer le malheu-
reux Henri de Kleist de l'oubli injuste où il est
tombé. Nous ne ferons de réserve que pour la
Cruche cassée de cet auteur, une comédie dont
M. Bulthaupt nous semble trop épris. La comédie
n'a jamais grandement convenu au génie littéraire
des Allemands, et Kleist, cette âme tendre et,.
rêveuse, cette sensitive, ce romantique qui devait
finir par le suicide, eût dû songer moins que tout
autre à en composer une. M. Bulthaupt nous pro-
met un deuxième volume, qui sera spécialement
consacré à l'étude de Shakespeare, dont les pièces,'
comme chacun sait, sont plus souvent et mieux

• représentées sur les grandes scènes allemandes
qu'en Angleterre. Mais pourquoi- ne s'est-il pas
occupé du tout de Grillparzer ? Cet Oubli nous
paraît injuste. Nous eussions bien voulu con-
naître aussi son avis sur Calderon, que le public
allemand aime beaucoup, beaucoup trop, à notre
avis.

La publication en douze volumes de P.-K.
Roseggers ausgewahlte Schriften vient de s'a-
chever. Nous avons parlé des trois premiers volu-
Mes dans notre correspondance du 1 o juillet 1881.
Ils contenaient des nouvelles , des études et le.
journal de l'Instituteur de la montagne. Nous avons
dit tout le bien que nous pensions du grand et
original talent) de M. Rosegger. De lui-même
nous ne pouvions dire grand'chose, et pourtant c'est

,. Wien, Pest, Leipzig. A. Hartlebens Verlag. 1881=
1882. 1 fl. 25 (3 fr. 15) le volume:
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. L'historien Ferdinand Gregorovius, connu aussi
comme poète lyrique, vient de faire paraître deux
ceuvres nouvelles, une étude historique et une
idylle. La première est intitulée Athenaïs, Ge-
schichte Biner byTantinischen Kaiserin +. Nous y
trouvons retracée la vie de l'impératrice Eudoxie,
épouse de Théodose 11. Née à Athènes au com-

mencement du v° siècle, elle s'appelait Athéna-1s

1. Leipzig. F.-A. i3rockhaus, 1882.

• 1. Stuttgart et Leipzig. Deutsche Verlagsanstalt-
vorm. E. Hallberger), 1882. 6 M. (7 fr. So).
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une des personnalités les plus intéressantes et les
plus curieuses du monde littéraire actuel. Les
derniers volumes des œuvres choisies et un roman
Haidepeters Gabriel, nous donnent tous les dé-
tails désirables sur la transformation qu'a subie le
petit pâtre des Alpes pour devenir un des auteurs
les plus célèbres de l'Autriche contemporaine. Né
dans les Alpes de la Styrie, il fut élevé comme tous
les. petits montagnards : peu ou point d'école,
beaucoup de légendes et de contes, la vie solitaire
du bûcheron et du berger. Mais ii fut trouvé trop
faible pour cette rude existence : on le mit en ap-
prentissage chez un tailleur ambulant, avec lequel
il parcourut les vallées et les hauts parages, tra-
vaillant tantôt ici, tantôt là, et apprenant à con-
naître à fond le pays et ses habitants. Il eut tou-
jours l'amour des livres et les simples histoires
du•calendrier eurent un tel charme pour lui qu'il
en composa lui-même, ainsi que des poésies en
dialecte styrien. Toutes ses histoires sont vraies,
nous dit-il, et le fait est qu'elles vous font bien
l'impression d'être arrivées et non pas celle d'avoir
été inventées pour servir à appuyer telle. ou telle
vérité, àdémontrer telle ou telle thèse. Avingt ans,
il envoya tout 'ce qu'il avait écrit à un journaliste
de Gratz, qui le fit connaître au public lettré de la
province. •On lui offrit une bourse dans une école
de commerce *et c'est là qu'il fit ses études. Il ton-
nait à fond les littératures allemande et anglaise,
.il a visité l'Allemagne, la Hollande et l'Italie, mais le
mal du pays l'a poursuivi partout, et il ne se sent
à l'aise et heureux que dans ses montagnes natales.
Il les a décrites avec amour, il a dépeint la vie de
ses compatriotes, leur intérieur, leurs peines et
leurs joies, et ses histoires si - émouvantes dans
leur grande simplicité, gaies . quelquefois et plus
souvent tristes, sont, on le sent, toutes vraies et
vécues. C'est cela qui lui fait une place à part
entre tous les écrivains, si nombreux, qui culti-
vent la Dorfgeschichte.

et était la fille du sophiste Léontinos. Ce qui
rend l'étude que M. Gregorovius lui a consacrée
fort curieuse, c'est la lutte entre le monde païen
qui expire et le monde chrétien qui, quoique dé-
chiré déjà par des dissensions intestines, gagne de
jour en jour du terrain et finit par supplanter
l'autre totalement.

La seconde oeuvre de l'historien-poète est inti-
tulée Korfu, eine ionische Idylle. La lumière,
l'air vivifiant de la mer qui débordent dans l'Odys-
sée, nous les retrouvons dans ce poème moderne,
tout imprégné du souffle antique.

Un autre savant, qui depuis des années publiait
de grands romans égyptiens, a déclaré, en donnant
le dernier, qu'avec celui-là la série était close.
L'Égypte, en effet, a été abandonnée et le célèbre
auteur s'attaque à un sujet moderne : Die Frau
Eiirgermeisterin , Roman von G. Ebers 1 . La
femme du bourgmestre, qui est l'héroïne du nou-
veau roman, est une Jeanne Hachette hollandaise.
Quand Leyde eut à soutenir le mémorable siège
de 1573 à 1574, c'est elle qui, au dire de l'auteur,
se montra seule à la hauteur de la tâche: elle sut
animer de son ardent patriotisme et de son in-
domptable courage les défenseurs de la ville.
M. Ebers, qui pouvait faire un beau roman histo-
rique en dépeignant le soulèvement des Pays-Bas,
en étudiant les héros de l'époque, Guillaume le
Taciturne, qui sauva Leyde en perçant les digues,
n'a pas voulu entrer si avant dans l'histoire et son
roman est une oeuvre d'imagination pure. Aussi hi
critique allemande se montre-t-elle très réservée à
l'endroit de son dernier ouvrage.

Elle , est fort explicite, par contre, dans lés
louanges qu'elle décerne à la plus' récente publi-
cation artistique de la maison Quantin, l'Albert
Diirer de M. Ch..Ephrussi. L'organe le plus auto-
risé et le plus lit de *l'Allemagne, la Deutsche
Rundschau, donne. dans son dernier numéro.une-

•étude assez étendue sur ce sujet. Nous n'en
voulons citer que ce passage : « Il serait,
à l'heure présente, impossible dé produireun livre
comme celui-ci à Berlin. Il sera temps d'en parler
quand il se trouvera ici plus de douze personnes
qui achètent et comprennent de tels livres...»
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Saint-Pétersbourg, zi février 188e.

Parler de la littérature russe, c'est parler poli-
tique, c'est parler des partis militants.

Vous pouvez vous donner toutes les peines du
monde pour chercher une oeuvre dépourvue des
éléments de ces questions brûlantes qui absorbent
tout Russe lisant, écrivant et pensant, vous n'en
rencontrerez aucune, si ce n'est un ouvrage de
gastronomie, de technologie quelconque.

D'ailleurs, l'organisation de la vente des oeuvres
littéraires en Ru ssie est en partie cause de l'ab-
sence de ces oeuvres sans aucune, valeur sociale
dont pullulent, dans les autres pays, les marchés
littéraires.

Nos journaux ne se croient point obligés d'amu-
ser leurs lecteurs; voilà pourquoi les feuilletons
romans, genre. Bouvier, - Belot et consorts, sont
presque inconnus.

Nous n'avons pas non plus d'éditeurs spéciaux
qui aient intérêt à augmenter, en les reproduisant
en livres, la propagande de ces feuilletons.

En un mot, le commerce de la librairie n'a pas
encore pris, chez nous, cet élan qui enlève à la
littérature sa grande et noble mission de ré-
pandre la lumière sur le monde et fait de l'écri-
vain un pourvoyeur de plaisirs.

En Russie, toute oeuvre, roman, science, his-
toire, pédagogie, jurisprudence, fait son appari-
tion dans les revues qui, chez nous, sont plus
nombreuses que partout ailleurs.

Mais toute revue a un drapeau. Elle 'est tou-
jours la propriété d'un parti, ce qui nécessaire-
ment exerce une influence forcée sur les oeuvres
publiées.

Actuellement, la lutte est surtout engagée entre
les revues du parti slavophile, vers lesquelles le
gouvernement penche officiellement, et le parti des
occidentaux, qui cherche son idéal dans la vie
politique et dans hi littérature- de l'Angleterre, de
la France, - de l'Allemagne. C'est assurément cette
guerre qui a i nspiré à M. Veselovski l'idée d'un
travail très intéressant, publié par le Messager
d'Europe,. à prop* des influences 'de l'Occident
sur la littérature russe.

Jusqu'à présent, M. Veselovski n'est arrivé qu'à
l'époque de Catherine II, mais il nous promet de
nous donner bientôt l'histoire de cette influence

au xtxe siècle.
• Examinons le siècle de l'impératrice Cathe-
rine II. L'auteur noms prouve que tous les écri-
vains éminents de cette époque ont subi l'impul-

sion des grands poètes et des philosophes de
France, d'Angleterre et d'Allemagne.

L'impératrice elle-même, dans le cours de sa
carrière politique, littéraire et pédagogique, était
l'écho des idées qui venaient dé l'Occident. Ainsi
cette fameuse instruction (Nakaz) à la commis-
sion législative, instruction qui a fait tant de
bruit, était une combinaison des principes huma
nitaires professés par les grands maîtres d'alors :
Montesquieu, Voltaire et Beccaria. Les idées de
Catherine sur l'éducation, ce sont celles de Locke,
de Montaigne, de Diderot et des nouveaux péda-
gogues allemands.

Elle avoue elle-même que, dans ses essais dra-
matislues, elle tente d'imiter Shakespeare; enfin le
premier journal satirique auquel elle ait accordé
son appui, quoique incognito, tira son programme
du célèbre programme du Spectator d'Addison.

Quant aux autres écrivains de cette époque,
Novikof, par exemple, un des plus zélés propaga- -
teurs de la science en Russie a puisé toute sa
force et toute son intelligence dans les idées hu-
manitaires de la franc-maçonnerie d'alors.

Raditcheff avait déjà inscrit dans son pro-
gramme politique l'affranchissement des serfs; la
liberté de la presse, la liberté de cdnscience, l'éta-
blissement du jury, toutes idées puisées par lui
dans la philosophie du xvin e siècle. Son livre, le
Voyage de Moscou à Pétersbourg, qui lui . a valu
l'exil, avait pour prototype the Sentimental journey
de Stern. L'historiographe Karanzine entreprend
un voyage en Europe, voyage dont il revient
plein d'admiration pour ce qu'il a vu, senti et
entendu.

Il serait long d'énumérer les noms de tous les
Russes, disciples des grands philosophes, et il faut,
tout l'aveuglement du parti des slavophiles pour
nier le progrès que la vie occidentale a amené
chez les Slaves. Une autre question brûlante qui
passionne les deux partis, c'est celle de la liberté
de la presse.

Le parti slavophile prétend que prêcher la li-
berté de la presse n'est pas prendre la cause du.
peuple, car, en Russie, il y a à peine io o/o de let-
trés. Or, pour ceux qui ne lisent pas, la question
de la liberté de la presse importe peu.

Le parti des Occidentaux, tout en avouant que
le peuple ne sait pas lire, démontre néanmoins que
la presse ne sert que l'intérêt même de ceux qui
ne lisent pas.. Ce n'est, en effet, que par la presse

•que les abus peuvent être dévoilés, que les senti-
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ments d'humanité Peuvent être propagés, que
tout.progrès doit s'accomplir. Enfin la voix de la
Russie acquerrait plus d'autorité en Europe si
l'on savait que son organe est celui d'une presse
libre. .

Étant donnnée cette situation de la littérature
russe, il n'est pas difficile de comprendre la stu-
péfaction de la presse russe, lorsque it y a quel-
ques mois, parut dans le Messager de l'Europe
le Chant de l'amour de Tourguenieff.

On s'est toujours fort peu soucié de l'amour
dans la littérature russe et, s'il était permis
d'aborder cette question, ce n'était que de la façon
dont en a parlé Tchernichewki dans son roman :
Que faire? ou 1-Iertzen dans son premier roman :
A qui la faute? On y abordait toujours le côté
philosophique et psychologique de la question.

Et voici qu'en notre triste époque M. Tour-
guenieff nous apporte une idylle sur l'amour.

L'étonnement des lecteurs et de la presse n été
immense; on se demandait si aucune de ces pen-
sées et de ces aspirations qui torturent aujour-
d'hui filme de chaque Russe n'avait d'écho dans
le coeur du grand romancier, qui trouve assez de

"loisir pour écrire des oeuvres sur l'amour.
Qu'auriez-vous dit, vous Français, si, en 187i,

pendant cette année terrible, votre grand poète
vous avait gratifiés de sonnets- sur Psyché et
baphnis? Je suppose. que votre étonnement n'eût
pas été moindre que ne l'est aujourd'hui le
nôtre.

Un journal littéraire allema-  affirme même
que M.. Tourguenieff ne s'est décidé à publier le
Chant de l'amour que • poussé par les longues
instances de son ami, M. Stasionlevitch, le direc-
teur du Messager de l'Europe. En tout cas, ce
n'est pas un service d'ami que ce dernier lui a
rendu. A peine avait-on oublié cette nouvelle que
les journaux annoncèrent la publication d'un
autre conte du même auteur; cette fois, •en con-
sultant le titra, le Désespéré, on s'attendait à une
actualité. On se réjouissait même de voir le grand
écrivain démontrer, à l'aide de ses peintures-artis-
tiques, ce que sont ces hommes qui terrorisent le
pays depuis plusieurs années.

Seules, quelques voix dans la presse osaient éle-
ver des doutes sur le réalisme de la dernière

• oeuvre de Tourguenieff, lequel avait quitté la
Russie depuis plusieurs années; un journal même
citait dans ses bons mots cette plaisanterie :
« Lequel des écrivains russes est parvenu à l'àge le
plus avancé? » et comme réponse il disait: «C'est
Tourguenieff, parce qu'il a quitté la Russie ».
Pour comprendre cette allusion, il faut savoir
que la plupart des écrivains russes meurent
très jeunes.

LIVRE

Enfin le Désespéré parut, toujours dans le Mes-
sager de l'Europe, où M. Tourguenieff écrit d'or-
dinaire. Les espérances du public furent de nou-
veau déçues; le conte n'était point • d'actualité.
Le Désespéré n'offre aucun lien avec ces hômmes
dont on s'attendait à trouver la photographie :
c'est une étude sur un écervelé, un fou plutôt,
étude d'ailleurs non approfondie et qui n'aurait
même pas eu de succès il y a quarante ans, époque
à laquelle elle eût présenté d'ailleurs quelque ac-
tualité.

Pour nous consoler, il ne nous reste que l'es-
pérance 'de voir bientôt paraître, dans la Pensée
russe, cinq nouveaux contes du célèbre romancier
Tolstoï.

Le premier conte est tout à fait terminé; l'au-
teur l'a déjà dit à ses 'amis, et l'on prétend qu'il
n'a pu lui-même retenir les larmes qui l'ont suf-
foqué à la lecture de la description dramatique
des souffrances des paysans.

Un détail caractéristique sur la personne de-cet
auteur : Il y aura bientôt un recensément à Mos-
cou. L'écrivain pensa que c'était le meilleur
moyen de profiter de l'occasion pour s'introduire
dans les endroits où niche la misère et, ne se con-
tentant pas de se faire lui-même recenseur, il pu-
blia un appel énergique et persuasif dans un style
remarquable, appel par lequel il invitait les
hommes intelligents, et surtout ceux qui veulent
étudier sur le nu les souffrances de la grande
ville, à prendre part à ce recensement.

L'auteur espère qu'après ces expériences on
pourra fructueusement délibérer sur le remède à
apporter.

Si je vous- annonce qu'un de nos meilleurs dra-
maturges, M. Ostrovski, vient de faire repré-
senter une nouvelle comédie : Artistes et public,
certes, je ne vous dis rien encore, car, malgré son
grand talent, M. Ostrovski n'est guère connu
chez vous. C'est pourquoi je crois nécessaire de
signaler le peu d'attention que vos revues et vos
journaux accordent à notre littérature. En Alle-
magne, Ostrovski est bien connu. La Revista
Europea vient de traduire en italien un des meil-
leurs drames de notre auteur :. l'Orage.

Pourtant le public français est curieux des
moeurs des autres nations, et nous, Russes, nous
vous savons beaucoup de gré de nous avoir
donné, en la personne de M. Élisée Reclus, l'émi-
nent géographe, des études sur notre pays qui
ne connaissent pas de concurrence; nous pouvons
en dire autant de l'excellente Histoire de la Russie
de M. Rambaud.

Il n'en est pas de même des études de vos ro-
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manciers sur la Russie. Laissant de côté l'oeuvre
de M. Tissot, laquelle excite l'étonnement par la
profondeur de son ignorance, nous ne signale-
rons que les romans de Mme Henry Gréville, cette
romancière attitrée de la Russie. Nous ne crai-
gnons pas de dire que la littérature française au-
rait gagné davantage et que le public français-au-
rait pu beaucoup mieux eipprécier l'époque que
nous peint Mme Henri Gréville, si l'on avait tilt-
duit les oeuvres de M. Gontcharoff, de Dostoievski.
et d'Ostrovski, oeuvres qui demeureront comme
monument éternel, dépeignant à jamais la vie,
les hommes, l'époque qui ont servi à l'élever.

Ostrovski, qui compte déjà trente ans de vie
littéraire, a dernièrement abandonné les sujets
où il excellait surtout et qui ont donné naissance
à sa gloire, la peinture de la vie réellement mos-

covite, avec ses marchands et ses petits employés;
en un mot, toute cette existence que notre célèbre
critique, Dobroulioubof, a surnommée si juste-
ment le Règne des ténèbres.

Dans sa' nouvelle comédie, Ostrovski a entrepris
de peindre les difficultés qu'une jeune . et belle
artiste rencontre dans le cours de sa carrière.
Malgré tout le désir qu'a cette comédienne de
servir l'art, malgré tout son talents tout son amour
pour la scène, la jeune fille ne peut arriver qtiè
lorsqu'elle consent à se prostituer à un riche
Mécène, qui la cède à quelque prince dépravé. La

lutte de cette artiste et l'influence du milieu sont
présentées avec une vérité saisissante et font de
cette comédie une oeuvre non seulement antis=
tique, mais utile.

M. A.

SUISSE

Genève, 2 mars 1882.

La Suisse romande, ou plutôt la littérature ro-
mande, possède en la personne du docteur. Semmig
un ami des'plus chauds, mais un peu compromet-
tant. Ancien professeur au lycée d'Orléans, le
docteur Semmig dirige aujourd'hui un établisse-
ment d'instruction supérieure à Leipzig. Il a quitté
la France lors de la guerre de 187o, après un séjour
de vingt ans, pendant lequel il put se familiariser
avec notre littérature ; d'abord très épris de ses
trésors et spécialement de cette forme particulière
de l'esprit, français qui pourrait porter l'étiquette

de « produit de Paris D, l'honorable professeur
rentrait chez lui beaucoup moins enthousiaste;
les événements politiques qui avaient causé son
départ n'étaient guère de nature, il faut le recon-
naître, à fortifier' ses sympathies et son attache-
ment pour vous. Sur ce premier sentiment de
désaffection devaient venir se greffer plus tard des
motifs d'un autre ordre, des raisons scientifiques.

Il lui était démontré qu'il y avait dans la Hué-
rature parisienne et en dehors du grand courant
français, un petit foyer intellectuel ayant son génie
propre; son inspiration à lui, et qui pourrait bien;
en définitive, représenter ce que . l'esprit français a
de meilleur. N'oubliez pas que je raconte et que
je ne juge pas; en effet, il s'agit ici de la Suisse
romande quorum pars lui, et de la Savoie.

Le docteur Semmig avait été amené à cette
conviction par la lecture du livre de notre conci-
toyen, M. Rodolphe Rey, intitulé Genève et lés

rives du Léman. Il eut alors « son chemin de
Damas « et il voulut « rendre à César ce qui est
à César. ,	 •

Le professeur de Leipzig n'aurait fait que pas-
ser par la conversion littéraire que nous venons
d'indiquer, que nous n'aurions pas à nous occuper
de lui aujourd'hui ; • mais il publie en ce moment
un ouvrage dans lequel il a pu donner largement
carrière à sa foi et à son zèle de néophyte. Ayant
été chargé de publier, à l'usage des écoles supé-
rieures de son pays, un choix dé lectures fran-

çaises, il a donné pour titre à ce recueil qui revêt
des proportions assez considérables : Die franî•oe-

sische Schwei.I und Savoyen..Il n'est pas même
besoin de savoir l'allemand pour s'expliquer le
point de vue adopté par notre docteur : il n'ad-
wet dans son panthéon littéraire français que les
écrivains de la Suisse et de la Savoie.

Je ne sais si l'on se figurera, de l'autre côté du
Rhin, que le choix de lectures françaises dont
M. Semmig poursuit avec ardeur la publication à
Zurich (Triib'sche Buchhandlung) et dont il a déjà
paru une dizaine de livraisons grand in-8, repré-
sente réellement le dessus du panier de la littéra-
ture française actuelle. En tout cas, il convenait h
la presse des pays romands de réclamer contre les
préférences excessives de l'érudit allemand. II peut
avoir raison en constatant que nos pères n'ont
parlé le français que depuis le mu e siècle, et qu'au
commencement du siècle dernier le patois romand
était encore en usage dans les conseils de Genève ;
mais quelles que soient nos origines, nous n'en
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parlons pas moins le français en commun avec
• plus de trente millions d'hommes, et nous ne com-

prenons pas bien cette vertu aimée passant de nos
traditions historiques dans notre sang et de notre
sang dans les livres de nos auteurs. S'il nous
en coûte d'être . parfois frappés d'ostracisme
comme d'obscurs provinciaux par ces esprits
présomptueux qui ne voient pas de salut en litté-
ratùre hors de Paris, il nous répugnerait .divan-
tage encore d'accepter l'espèce de monopole dont
n voudrait investir les pays romands. Nous ne

prétendons pas. 'avoir l'importance qu'on nous
prête, et nous demandons simplement notre petite
placé au soleil. Nous .reproduirons ici quelques
lignes relatives à l'entreprise du docteur Semmig,
que publiait il ya quelques semaines une modeste
revue de critique littéraire qui parait à Genève.
La Lecture s'exprimait ainsi :

« Pénétré comme il l'est de son idée favorite
dé la spécialité littéraire des écrivains romands,
le D r Semmig cède trop facilement, ce nous sem-
ble, à la tentation de retrouver cette empreinte
particulière chez des auteurs sortis d'une école
bien différente. Qu'on puisse signaler chez Fran-
çois de Sales, chez les deux de Maistre, et méme
chez Michaud, Dupanloup, Lanfrey et Buloz des
traits qui distinguent ces enfants de la. Savoie de
la masse des littérateurs-français, nous le voulons
bien; mais ces traits les rapprochent-ils assez inti-
mement des écrivains protestants de la Suisse
romande pour qu'on puisse . raisonnablement les
annexer au même groupe intellectuel et moral ?
Convient-il; d' utrepart, de refuser, littérairement
parlant , la grande naturalisation française à
J.-J. Rousseau, à Benjamin Constant et surtout à
Mme de Staël, cette Parisienne accomplie qui,
sous ses ombrages de Coppet, ne rêvait qu'à son
ruisseau de la rue du Bac ?

_Enfin M. Semmig nous paraît exagérer, dans
l'ingénuité de son enthousiasme, le mérite litté-
raire de quelques-uns de nos compatriotes. Ses
lecteurs français ne manqueront pas de sourire en
voyant les noms de plusieurs des auteurs romands
dont il fait des étoiles, sinon de première, au
moins de seconde grandeur. Nous sommes sans
doute heureux et fiers de constater que nos ro-
manciers et nos poètes suisses résistent en général
à ce' courant de licence qui souille les écrits d'un si
grand nombre d'hommes de lettres français. Mais
n'est-ce pas flatter outre mesure nos productions
romandes que de dire, comme 'M. Semmig, que
« la pureté des mœurs y est enveloppée d'un vê-
tement artistique qui ravit le goût le plus délicat »,
et que cette littérature modèle' a certainement
« plus d'avenir » que celle de la France propre-
ment dite ? — On trouvera peut-être que nous

avons mauvaise gr8ce à nous . inscrire de la• sorte
en faux contre les appréciations trop bienveillan-
tes d'un homme qui ne cesse de 'relever «. le rôle
historique que la petite , Genève a joué vis-4-vis
de la Rome papale et de l'orgueilleux Pâris.
Mais on peut écraser son prochain sous des louan-
ges excessives aussi bien que sous des critiques
passionnées, et si le livre que nous annonçon s

venait à être connu -en France avant que nous
pussions décliné les hommages excessifs qu'il nous-
décerne, les coups d'encensoir de M. Flerman
Semmig pourraient bien devenir encore plus dan-
gereux pour. nous que ne l'ont été les coups d'as-
sommoir de M. Emile Zola. »

Il vient de se fonder à Lausanne (imprimerie
Jaunin) une nouvelle revue dont .la. première
livraison a paru cette semaine même, et qui pour-
rait sembler à un observateur artificiel n'ëtre pas
sans quelque analogie avec l'ouvrage du professeur
Semmig. La Bibliothèque populaire, qui formera
mensuellement un petit volume in-12 de Zoo à

256 pages, se propose, en effet, de ne publier
que les productions d'auteurs suisses, bien et
dûment légalisés. Si les promoteurs de cette entre-
prise veulent favoriser l'essor de notre littérature
nationale en lui assurant une sorte de tribune où
elle pourra se produire, leur but est des plus
louables. Mais telle n'est pas la préoccupation
principale à laquelle ils paraissent obéir. L'objet
qu'ils ont en vue serait plutôt, d'après leur pro-
gramme, de réagir par une revue à bas prix (elle
ne coûte que 12 francs l'an) et pour laquelle
il serait fait appel à toutes les bourses pleines du
pays, contre la mauvaise littérature dont nous
sommes inondés. Mais pourquoi alors cette ques-
tion de frontière ? Devons-nous admettre que tout
ce qui nous vient d'au delà du Jura est marqué au
coin de la nouvelle école naturaliste ? Il . y a eu là
une intention 'que je ne discerne pas parfaitement,
et si la Bibliothèque populaire, qui s'annonce du
reste très bien par son premier numéro, rencontre
dans notre public le succès qu'on doit lui souhai-
ter, il est bien certain qu'instruits par l'expérience
ses directeurs finiront par accorder la même hos-
pitalité à tous les ouvrages réellement recomman-
dables, d'où qu'ils leur viennent.

• Passons maintenant à - l'examen de quelques
livres récents.

Les abonnés de votre revue connaissent bien
certainement, tout au moins de nom, Alexandre
Vinet, .le critique de premier ordre, le profond
psychologue et moraliste chrétien, cette grande
et belle âme qui trouva moyen de se répandre dans
tous ses écrits, une des gloires les plus pures enfin,
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non seulement de notre littérature romande mais
de la haute culture protestante.

On soif .que Vinet appartenait par la naissance
au. canton de Vaud. Ses études de théologie, à
Lausanne, à peina terminées, il se rendit à Bille
en qualité de professeur de littérature française.
Là, par un travail personnel qu'on ne saurait trop
louer, par un commerce dé tous les jours -avec les
meilleurs maîtres de notre langue, se réfugiant' en
quelque sorte auprès d'eux pour échapper à la
Contagion du milieu allemand dans lequel il vivait,
il se fit un , style aux hautes qualités duquel Sainte-

Beuve s'est plu, à diverses reprises, 4 rendre horn.
mage, et, ce qui est plus important encore que le
style, qui n'est qu'un instrument, il se fit des con-
victions personnelles reposant sur une érudition
aussi réelle que discrète et sur . un fonds de
réflexion d'une grande richesse. A ceux qui vou-
draient en savoir plus long Sur cette remarquable
et sympathique personnalité, nous recommande-
rons en passant le beau livre que M. Eugène
Rambert, professeur à Lausanne, a publié il y a
quelques années sous le titre : Alexandre Vinet,
histoire de sa vie et de ses ouvrages (Bridel, z vol.

in la)..

. Pour aujourd'hui, c'est d'une nouvelleoeuvre,de
la plume de Vinet, oeuvre posthume comme beau-
coup d'autres mais certainement une des plus
spontanées,. et où il nous est donné de pénétrer le
plus avant dans son intimité, que je voudrais
parler. La veuve de l'éminent penseur vaudois,
sur laquelle,.par parenthèse, la tombe se refermait
il y a quelques semaines, avait réuni environ un
millier de lettres de son mari, tant originaux que
copies. Sur ce nombre, M. Rambert, dont il a été
question plus haut, associant ses efforts à ceux de
M. Charles Secrétan, le métaphysicien bien con-
nu, auteur de la Philosophie de la liberté et l'un
des élèves . de Vinet les plus distingués, a fait un
choix de deux cents lettres, auxquelles il en a été
réuni une trentaine d'autres adressées à l'auteur
de cette correspondance et s destinées à le faire
mieux connaitre lui-même, en marquant l'impres-
sion produite par ses écrits ou par sa personne ».

L'ouvragé que vient de nous donner la librairie
Bridel forme deux beaux volumes in-8 0, comptant
ensemble un peu plus de goo pages. Le premier
volume renferme la correspondance datée de Bâle;
elle commence en 1817 et finit vingt ans plus
tard.

Le second volume va de 1837 à 1847, année de la.
mort de l'auteur; il renferme la correspondance
datée -de Lausanne, da Vinet avait été appelé à
exercer son professorat, quelques lettres écrites
pendant sa dernière maladie, lettres incomplète-
ment rédigées, transcrites textuellement du petit

cahier sur lequel elles avaient été tracées au
crayon d'une main-défaillante, et enfin des pen-
sées diverses tirés de plusieurs agendas.

Je ne puis guère qu'indiquer, sans justifier mort
dire, l'impression élevée et bienfaisante que la
lecture de ces deux volumes fait naître. Ceux qui
aiment la littérature y trouveront des jugements
jetés à la hilie au travers de la-causerie, et qui ga-
gnent souvent, en piquant et en imprévu, ce qui
peut leur manquer en étendue et en développe-
ment. Ceux que les hautes questions de la morale
et de la théologie, dans ce que-l'une et l'autre ont
de plus humain, de plus vital, attirent,- et qui
aiment à suivre une belle âme, à la poursuite du
vrai et du bien, ne seront pas déçus : ils trouveront
dans cette correspondance, sous une forme ai-
mable et dégagée, plus de haute philosophie qu'il
n'en faut pour mériter la réputation de pen-
seur original. Et pour 'ceuk qui . aiment surtout
à - rehausser dans des lettres intimes, écrites
sans préoccupation du public,. les affections
tendres et délicates, l'époux, le père, l'ami
sincère et dévoué, leurs voeux seront satisfaits,
et Pa- où ils s'attendaient peut-être. à rencon-
trer un auteur, ils ne tarderont pas à s'apercevoir
qu'ils ont affaire à un homme. Pour le coup,
Pascal serait satisfait. 	 .

. Parmi les lettres adressées à Vinet et publiées
ait milieu des siennes propres, il en est un nombre
notable qui émanent de personnes illustres dont
les moindres paroles, et surtout peut-être celles
qui ont trouvé leur expression dans l'abandon
d'une correspondance, sont de nature à intéresser.
Il en est, en particulier, de Chateaubriand, de
Sainte-Beuve, de Victor Hugo, d'Émile Sou-
vestre, de Toepffer, d'Agassiz, le célèbre natura-
liste, d'Adolphe Monod, le grand prédicateur pro-

.testant. Plusieurs de ces lettres sont fort longues
et se rapportent à quelque point intéressant de
littérature, de morale ou de religion; d'autres,
pour être moins étendues, n'en sont pas moins cu-
rieuses, et seront consultées avec fruit par les bio-
graphes futurs. Quelles révélations, par exemple,
dans ces quelques lignes empruntées à une lettre de _
M de Chateaubriand, datée de Paris, le 27 octobre
1836 : « La vérité religieuse exceptée, j'ai perdu
toute foi sur la terre. Je ne crois plus a rien en
politique, en littérature, en renommée, en affec-
tions humaines; tout cela me semble les plus
vaines comme les plus déplorables des chimè-
res. »

Je dois ajouter un détail à ceux que j'ai donnés
sur Vinet, pour expliquer l'origine et le caractère
de ses hautes relations littéraires. L'éminent
critique vaudois publiait dans un journal parisien,
le Semeur, ses études sur les grands écrivains de

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



138 LE LIVRE

son temps; il fut même question un moment qu'il
allât à Paris prendre la direction de cette feuille,
qui était entre des mains protestantes. Vinet hé=
sita, puis déclina définitivement cette offre à tant
d'égards séduisante pour lui; et c'est ainsi, le fait
ne laisse pas que d'être assez étrange, surtout
pour nous, à notre époque de chemins de fer, que
le plus Français, à .beaucoup d'égards, de nos écri-
vains suisses, l'un des plus tins et sympathiques
interprètes de la' littérature de la première moitié
de ce siècle,. ne vit jamais Paris.

Voici maintenant deux volumes (librairie Ca-
rey, in-12) de M. Amédée Roget, le laborieux
travailleur qui dépouille avec tant de persévérance
les archives de notre ville, c'est-à-dire aussi, qu'on
ne l'oublie 'pas, les archives de la capitale du pro-
testantisme pendant plusieurs siècles et surtout
aux époques décisives de son histoire. C'est ce qui
fait que les ouvrages de M. Roget, bien que n'ayant
trait directement qu'aux fastes de la cité genevoise,
se rattachent cependant par de nombreux liens
aux grands événements de l'histoire générale
ét très spécialement de l'histoire de la Réforme.
• Les deux petits volumes que j'ai à annoncer
sont d'abord la 2° livraison du tome VI dé l'His-
toire du peuple de Genève depuis la Reforme jus-
qu'à l'Escalade, soit de 1535 à 1602. Cette li-
vraison nous transporte au milieu de l'agitation
causée par le massacre de Vassyet le déchainement
en France de la guerre civile. Les deux partis aux
prises demandent du secours à la Suisse. La ré-
publique de Genève envoie à Lyon et dans le
Mâconnais un corps de volontaires, pendant que
Calvin et Théodore de Bèze secondent autant qu'il
est en leur pouvoir les efforts de leurs coréligion-
naires conduits par le prince de Condé et par Co-
ligny. Vous voyez que Genève n'est pas seul en •
cause dans ces pages captivantes, -

L'autre volume est une cinquième série des
Hommes et choses du temps passé, que M. Roget
nous donne de temps à autre à la fin de l'année,
par façon de livre d'étrennes. Outre quelques
biographies d'hommes d'autrefois, surtout intéres-
santes pour • nous, on y trouvera de 'nombreux
extraits de registres se rapportant aux années
1770-1780, et qui montrent avec une éloquence
particulière quels progrès ont faits, depuis cette
époque, la liberté de conscience et la liberté
civile.

J'ai encore, et pour finir, à faire figurer dans
cette lettre deux jolis volumes qui se distinguent
par des qualités solides.

On a beaucoup écrit sur l'Italie, mais le malheur
est qu'on ne l'a vue qu'en courant. Tel n'est pas
le cas pour M, John Peter et pour ses Études na-
politainbs (Bridel, in-12). L'auteur de ce joli vo-
lume habite Naples depuis de longues années ; il
ne nous raconte que ce qu'il a vu, et pourrait
prouver au besoin, touchant la vie, le caractère,
les institutions, les hommes, les choses dans le
bleu pays du soleil.

Nous nous permettons de recommander ces
Études à ceux qui aiment les détails bien obser-
vés, notés sans prétention et reliés ensemble par
la trame de la pensée personnelle.

L'autre volume est une traduction de l'anglais.
C'est la vie, admirable de dévouement et d'hé-
roïsme féminin, d'une diaconesse dont la mort fut,
il y a quelques années, un deuil public. Scexr

Dora (Imer, in-12) est un de ces livres que l'on
ne pose pas sans éprouver le besoin de devenir
meilleur; cela étant, il peut se passer de tout
autre éloge.

L. WUARIN.
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DES PUBLICATIONS NOUVELLES

SCIENCES NATURELLES

PHYSIQUES.— MATHLMATIQUES

Nouvelles planches murales d'histoire natu-
relle, par P. GERVAIS, membre de l'institut. Texte

explicatif pour les trois parties (zoologie, botanique

et géologie). ï volume in-18, avec 54 planches dans

le texte. Paris, G. Masson. — Prix : 3 francs.

La collection de ces planches murales 'coloriées

coûte t8o francs et comprend 6o planches, dont 34

pour la zoologie. Ces tableaux, qui mesurent go cen-

timètres sur 70, sont extrêmement utiles pour l'en-

seignement élémentaire de l'histoire naturelle et sup-

pléent assez bien aux 'collections coûteuses et aux

pièces d'anatdmie que les établissements scolaires,

même les plus riches, ne peuvent pas souvent se pro-

curer. Le texte explicatif est lui-même un programme

très complet, au courant de la science, et d'un emploi

très commode pour le professeur.

Les voies ferrées, par L. BACLÉ, ingénieur civil des

mines. ï vol. in-8° de 322 pages avec 143 figures

dans le texte et 4 planches hors texte. Paris,

G. Masson, 1882. — Prix : io francs.

Cet ouvrage fait partie de la collection que M. G.

Tissandier' publie sous le titre - de Bibliothèque de la

Nature; comprenez: bibliothèque du journal la Na-

ture: Il comble une lacune dans notre littérature

scientifique, car les ouvrages élémentaires qui ont

été publiés sur les chemins de fer sont déjà anciens et

l'on a énormément amélioré et innové depuis quel-

ques années. M. Baclé est parfaitement maitre de son

sujet et il s'exprime clairement; cependant il emploie

assez souvent, sans les définir, des expressions tech-

niques et oublie qu'il ne s'adresse pas seulement aux

gens du métier, mais à tout le public éclairé. Il 3'

aura à faire dans ce sens quelques modifications dans

les éditions ultérieures. L'auteur s'occupe succes-

sivement de l'histoire des voies métalliques, de leur

établissement, des moteurs, des trains en marche, des

chemins de fer dans les montagnes et des voies ferrées

dans les villes. Nous ne relèverons que quelques

points qui nous ont , particulièment frappé.

L'usage des rails est beaucoup plus ancien qu'on

ne le croirait. Une gravure . des Archives, reproduite

dans ce volume, nous montre le jeu de la Roulette

dans les jardins de Marly sous Louis XIV; ce jeù

n'était autre qu'un chariot glissant sur rails et avec

Plaque tournante. Quant aux locomotives, la première

est celle de Cugnot, déposée actuellement au Con-

servatoire des arts et métiers; elle a marché dans les

rues de Paris en 1769, mais la combinaison du rail

et de la locomotive n'a été réalisée que beaucoup

plus tard, parce que l'on s'imaginait que les roues .ne

trouveraient pas sur les rails l'adhérence nécessaire

et tourneraient sur place; ce ne fut qu'en 1815 que

tephensoh construisit la première locomdtive mar-

chant sur rails.	 •

Le livre de M. Baclé est enrichi de magnifiques

planches qui nous permettent de nous faire une idée.

des ponts de bois et des ponts suspendus que les

Américains jettent par- dessus les précipices et les

mers, et sur lesquels ils ne craignent pas de faire

passer des trains, bien que ces constructions oscillent

au gré des vents. Ces entreprises se termineront

pour la plupart par des catastrophes, dont le sinistre

du pont de la Tay nous donne un . avant-coureur.

D'autres planches, au contraire, nous font admirer des

constructions en fer d'une élégance incomparable, et

qui laissent une impression de solidité suffisante; la

plus merveilleuse de celles-ci est le pont de Maila

Pia sur le Douro, oeuvre de l'ingénieur Eifel.

Le chapitré des locomotives et celui des signaux

destinés à assurer la sécurité des voyageurs sont trai-

tés d'une manière très approfondie, et l'auteur n'a

pas négligé d'entrer dans les détails des perfectionne-

ments que les Américains particulièrement ont ap-

portés aux wagons, dans le but d'augmenter le confort

des voyageurs. On voit que nods avons beaucoup à

faire pour nous, mettre à • leur niveau, mais peut-être

ne l'atteindrons-nous jamais, car les conditions des

voyages ne sont pas les mêmes dans les deux pays :

les Américains restent quatre ou cinq jours dans un

train et sont accoutumés à y exiger à peu près tout

ce que l'on peut avoir A bord d'un navire. L'auteur
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n' a pas oublié les chemins de fer à crémaillère, pour

pays et montagnes, et les planches qui se rapportent

au chemin funiculaire du Vésuve sont des plus inté-

ressantes. Le volume se termine par une étude sur

les chemins de fer métropolitains à voies souterraines

et aériennes et sur les locomotives spéciales, à air

comprimé ou autre, qui leur conviennent; le pour et

le contre sont exposés très impartialement, mais

l'impression finale est, selon nous, tout à fait défa-

vorable aux chemins de fer aériens, et nous faisons

des voeux pour que les ingénieurs qui vont avoir à

faire un choix pour la ville de Paris imitent Londres

plutôt que New-York.
D r L.

Traité clinique et pratique des maladies men-
tales, par le D r Luis, membre de l'Académie de

médecine, médecin de la Salpêtrière. Un vol. in-8°

de 672 pages avec 27 figures dans le texte et fo- plan-

ches çoloeiées et photomicrographiées. Paris, î881.

— Adrien Delahaye et Lecrosnier. — Prix : 17 fr.

Tant que l'on ne sut pas durcir la substance céré-

brale et la découper en tranches très minces pour

l'examen microscopique, on put croire que le cerveau

se compose d'une masse amorphe dont toutes les

parties ont les mêmes fonctions. N'ayant pas l'habi-

tude d'examiner cet organe, on put dire aussi, de

bonne foi, que l'on n'aperçoit pas de différence entre

les cerveaux des maniaques, hallucinés, déments ou

idiots et ceux des personnes raisonnables; mais ce

sont là de graves erreurs reléguées déjà dans l'his-

toire.

Le cerveau se compose, tout le monde le sait, d'une

substance grise et d'une substance blanche. La sub-

stance grise contient des cellules de formes polyèdri-

ques communiquant entre elles par des prolonge-

ments rayonnés. La substance blanche ne renferme

pas de cellules; elle est constituée par des fibres

Conductrices qui mettent en communication les

divers systèmes de cellules de substance grise. C'est

dans ces cellules que s'accomplissent tou's les phé-

nomènes de sensibilité, de connaissance et de motri-

cité, en un mot, toutes les fonctions cérébrales. La

substance grise forme la surface des circonvolu-

tions et elle est accumulée en outre, à la base et au

centre du cerveau, dans les organes que certains au-

teurs appellent les ganglions de la base, et qui sont

connus sous les noms de corps striés et de couches

optiques, qui leur ont été imposés assez malheureu-

sement par les anciens anatomistes. Cet amas central

de substance grise est en communication directe avec

la substance grise corticale par d'abondantes fibres

de substance blanche qui imitent en quelque sorte les

rayons d'une roue; il est en rapport, non moins direc-

tement, avec tous les organes des sens ainsi qu'avec le

cervelet et la moelle épinière; c'est là le siège du senso-

ri11111. D'abondants faisceaux de fibres blanches relient

aussi. les parties correspondantes de la surface grise

des deux hémisphères, et d'autres relient diverses

circonscriptions de substance grise d'un même hé-

misphère. Ces communications permettent de conce-

voir que le cerveau droit supplée parfois le cerveau

gauche malade, ou réciproquement, et que la destruc-

tion d'une région limitée de substance grise corticale

n'entraîne pas toujours des troubles notables dans les

fonctions intellectuelles, sensitives ou motrices. En-

fin, le rôle des cellules de la substance grise corticale

est de transformer en connaissances, volontés et mou-

vements, les sensations ou excitations diverses que la

substance grise centrale lui envoie. Quand il y a

destruction d'une partie de la substance corticale,

certaines opérations intellectuelles ou certains mou-

vements volontaires deviennent impossibles. Quand

la substance grise centrale est altérée dans sa structure,

elle envoie aux cellules corticales des notions fausses

que celles-ci élaborent comme elles le feraient de no-

tions vraies, et de là les différentes formes de folies

bu maladies mentales.

Tels sont, en abrégé, la structure et le fonctionne-

ment du cerveau. On en doit la connaissance, pour

une grande partie, à M. Luys. C'est lui qui, dès 1863 ou

1864, a dévoilé la structure et le rôle de la substance

blanche. Cette découverte capitale ne fut d'abord ni

acceptée ni contestée, les anatomistes y firent une

opposition silencieuse et passive : il leur répugnait

d'admettre qu'un homme de notre temps eût trouvé,

d'un seul coup, une chose si importante; comme si

toute chose cachée ne devait pas, un jour ou l'autre,

être découverte par quelqu'un ! Ce ne fut que douze

ans plus tard qu'un savant allemand contrôla, dans

ses principaux détails, ]'oeuvre de notre compatriote.

Depuis quelques années, M. Luys promettait un

traité des maladies mentales fondé sur la connais-

sance de l'anatomie du cerveau : c'est l'ouvrage qui

vient de paraître. Ce volume contient le résumé des

études anatomiques de l'auteur et les fruits de l'expé-

rience acquise par un commerce permanent de près

de vingt années au milieu des aliénés.
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Au lieu de faire, comme ses devanciers, des descrip-

tions symptomatiques pures, ils'est placé sur le terrain

de l'anatomie et de la physiologie. 11 fait ressortir sur-

tout la part prépondérante qui revient à la circulation

sanguine dans les manifestations.vitales de la cellule

nerveuse. C'est le sang qui la fait vivre et c'est lui seul

qui domine et réglemente les diveres formes de son

activité; s'il afflue surabondamment dans un certain

groupe de cellules, il y engendre de l'exaltation ou du.

délire; si, au contraire,la circulation vient à s'y ralentir,

la vie y rétrocède et s'affaisse au-dessous du niveau ordi-

naire, et des phénomènes variés de dépression se ma-

nifestent, suivant le nombre des cellules tombées dans

l'état torpide. Toutes les fois qu'il existe une exal-

tation fonctionnelle quelconque, on est eu droit de

conclure qu'il y a dans l'encéphale un groupe de cel-

lules en effervescence, de même que l'on est en droit

de conclure à leur anémie dans les cas de dépression.

D'ailleurs il 'peut y avoir exaltation dans certaines -

régions et dépression dans d'autres. C'est en partant

de cette exception générale et eri la combinant avec les

données spéciales sur le siège des cellules malades

et sur leur degré d'altération, que M. Luys établit sa

classification des maladies mentales, différentes de

celles de ses prédécesseurs, mais dans laquelle

on retrouve les principaux types observés par les

maîtres. La même conception domine sa thérapeu-

tique. Le principal agent de celle-ci est l'isolement.

Les gens du monde et les médecins qui n'ont pas étu-

dié spécialement les .maladies mentales s'imaginent

Volontiers 'que l'on peut guérir les hallucinés, les

'maniaques, ceux . qui ont le délire de grandeur ou de

persécution, etc., par des discours ou des distractions,

en les maintenant dans la ' vie ordinaire. Les aliénis-

tes, au contraire, sont universellement d'accord pour

dire qu'il y a tout profit à arracher le malade le plus

tôt possible àson milieu, polir le faire demeurer dans

le calme des asiles. ; les visites des parents et amis

doivent même être supprimées ou rendues extrême-

Ment rares, car elles sont fréquemment suivies de

poussées congestives qui aboutissent à une aggrava-.

tion de l'état. Les bains tiédes prolongés et les ré-

frigérants céphaliques sont aussi'd'un grand secours.

Quant à la médication pharmaceutique, .M. Luys

Ÿ attache peu d'importance et n'utilise vraiment

que le bromure de potassium. Cette pénurie de mé-

dicaments est évidemment le caractère d'une science

peu avancée', car il est évident que les médicaments

sont des modifications puissantes dans toutes les ma-

ladies aiguës ou chroniques; la matière médicale

ne manque pas aux médecins aliénistes, il ne leur

manque que la manière de s'en servir:

Le livre de M. Luys, contient au point de vue philo-

sophique comme au point de vue médical, une multi-

tude. de choses originales que nous ne pouvons rela-

ter ici. Disons seulement que la conclusion générale

qui s'en dégage est que les maladies mentales sont

des maladies comme les autres, correspondant à des

lésions anatomiques déterminées, et que nous ne pou-

vous pas plus nous soustraire à ces maladies quand

nous nous trouvons dans les circonstances fortuites,

habituelles ou héréditaires qui les font éclore, que nous

ne pouvons nous soustraire à une pneumonie,. à

une fièvre typhoide .ou à la- goutte, quand nous nous

trouvons, par notre imprudence oit par force majeure,

dans les conditions oit celles-ci doivent se manirester.

L'hygiène. préventive, qui comprend l'éducation, est

très puissante pour empêcher l'apparition des phé-

nomènes cérébraux morbides, et la thérapeutique est

loin d'être sans valeur lorsqu'on intervient assez tôt';

il est parfois possible d'arrêter le progrès des lésions

anatomiques durant un 'temps très long,• mais, danss

l'immense majorité des cas, l'évolution de ces _ mala-.

dies suit une marche fatale. La dégénérescence des

cellules cérébrales, : quel , que soit le département

par lequel elle a débuté, gagne de proche en proche;

et toutes les affections mentales aboutissent à unie

dernière etape commune qui est la démence. M. Luys

ne s'étend pas sur l'analogie qui existe entre le'crinte.

et la folie, mais rien dans' ses principes ne•permet

d'établir une différence entre ces deux situations, ex-

ceptionnelles de l'individu humain. C'est peut-être

en prévision d'objections irréfutables qu'il s'est ab-

. stenu d'aborder ce;ujet difficile. Il . y a encore, dans les
maladies mentales comme dans - les actes criminels;

un autre côté à considérer que le côté physiologique:

le côté moral, qui existe, quoiqu'on dise. Tout l'édifice

social repose sur la' croyance que le criminel- aurait:

pu ne pas devenir tel s'il l'eût voulu, et qu'il est cou

pable .précisément de ne pas l'avoir . voulu. Une

logique rigoureuse oblige de dire la même chose

d'un grand. nombre de fous. 11 ne m'appartient pas.ici

de faire autre chose que de signaler , ce point faible.

dans les écrits des aliénistes 'en général; cette criti-

que ne porte aucunement sur le livre de M. Luys en

particulier, qui est au contraire le plus scientifique

et le plus recommandable à tous les points de vue.

D^- L.	.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



1.43 LE LIVRE

ROMANS

La Faustin, par Edmond DE GONCOURT. i vol. in-i8.

Paris, Charpentier. — Prix : 3 fr. 5o.

Il est peu de livres dans ces derniers temps, —

si nous exceptonsPot-Bouille en feuilleton et les pro-

ductions en général du a tam-tamiste » Barnum

Zola, il est peu d'ouvrages qui aient soulevé plus

de 'polémiques, de critiques acerbes, de remarques et

de plaisanteries que cette fameuse Faustin, d'Edmond

de Goncourt, qui fut d'abord accueillie au Voltaire

et lancée dans le public avec grand tapage, à l'en-

contre même du sentiment de l'auteur, qui est bien

l'écrivain. le plus modeste et le moins assoiffé ' de

grosse réclame que l'on puisse trouver en ce temps

d'américanisme des lettres.

Toutes ces critiques de la presse sont, à notre avis,

excessives et brutales : Edmond de Goncourt est au

premier chef un artiste dans la belle acception du

mot. Il a écrit ce livre avec toutes•ses délicatesses, ses

sensations profondes et à l'aide de ses documents

minutieusement amassés. Il l'a rêvé lentement dans

les langueurs troublantes des conceptions qu'on aime

à promener en soi, il a porté cette œuvre en lui

Comme ces vrais écrivains qui jouissent de l'enfan-

ture cérébrale et qui veulent mettre au monde un

livre venu bien à . terme. Aussi sa Faustin, quoi

qu'on die, en dépit des imperfections inhérentes à

tout homme et à toute œuvre, restera un des bons

romans de cette époque, où la littérature s'éparpille

et se gaspille au lieu de se grouper et' d'être une
comme en 183o.

Le tort du directeur du Voltaire, et aussi de l'édi-

teur, est d'avoir porté la Faustin,bien avant son appa-

rition, sur les tréteaux de la grosse réclame. M. de

Goncourt est un délicat qui ne sera jamais compris

que par des raffinés de délicatesse; il ne peut être

livré à la foule, et, malgré le nombre très respectable

d'éditions (liai se sont succédé rapidement-en moins

d'un mois, nous pensons que la majorité des lecteurs

n'aura pas eu le sens et le tact assez fins pour appré-

cier ce roman moderne comme il le mérite.

« Quand je vois des gens grossiers se mêler d'a-

mour, s'écrie Chamfort, je suis tenté de dire : « De

quoi vous mêlez-vous? du jeu, de la table, de l'ambi-

tion à cette canaille ! u Qu'on remplace le mot amour
par le mot littérat re, et la véhémente apostrophe

de Chamfort restera aussi belle dans son mépris

souverain:

Nous n'analyserons pas ici la Faustin, cette comé-

dienne amoureuse, à la fois troublante et troublée

que l'auteur nous montre dans la fange de ses atta-

ches originelles et dans son monde de cabotinage,

pour mieux nous la peindre dans ses fièvres d'amour

et ses hantises de tragédienne.— L'oeuvre se tient et

reste empoignante. — Qu'importent les inexactitudes

de détails et les fausses peintures d'accessoires que

l'on reproche à M.-de Goncourt. Nous ne voulons voir

que l'ensemble, que la vigueur de touche, que le .brio

de la facture et la lumière générale du tableau. La

critique n'épluche que ce qu'elle ne peut entamer

par le fond.	 o.

L'Abbé Constantin, par Ludovic HALÉVY. - Paris,

C. Lévy; t vol in-i z. - Prix: 3 fr. 5o

Ah ! que cela fait du bien de rentrer 'avec Ludovic

Halévy dans les belles traditions romancières de no-

tre langue, de retrouver au milieu des sales plati•

tudes du roman moderne et de a cette littérature-

d'hôpital n que maitre Rousse a si bien définie au

cours du procès Duverdy, une oeuvre saine, vivante

et vigoureuse dans sa sobriété, un chapitre d'histoire

morale contemporaine 'aussi spirituelle et aussi

franchement honnête que cet Abbé Constantin.
C'est un émerveillement qu'une telle lecture pour

tous les gourmets dont le palais intellectuel semble

surchauffé par les bisques maladroites ' des gargo-

tiers littéraires du jour. A toutes les pages enso-

leillées et émues de ce livre, on pense de l'auteur :

« Voilà un vrai riche en documents humains;

Voilà un sincère - Français de notre monde du

xvnc° siècle, voilà ' un vrai Parisien délicat, qui est

entré profondément dans notre société cosmopolite;

qui a vécu de la vie du boulevard et de la vie élé-

gante des champs, voilà enffn un subtil analyste et

un charmant diseur, qui n'a pas, pour s'être obstiné-

ment enfermé dans une malle, comme M. Zola, cru

devoir prendre de seconde main des renseignements

orduriers ramassés, Dieu sait où ! par de pauvres

jeunes disciples plus naïfs que des étudiants, plus

fermés à la vie de Paris que le premier épicier pro-

vincial venu.

Car ce qui frappe avant tout, c'est ce rapide coup

d'oeil d'une exactitude étonnante sur un coin de

notre société en 1881.. Ce bon abbé Constantin,

habitué aux anciens hôtes du château de Longueval,

et dont la vie est bouleversée un moment par l'arrivée

de deux exquises Américaines, les nouvelles proprié=

tairas de Longueval; qu'il suppose hérétiques; la
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tendresse du -deux prêtre pour son filleul Jean

Reynaud, lieutenant d'artillerie, l'adorable appari-

tion au presbytère de M"" Scott et de sa saur

l3ettina; l'amour progressif de celle-ci pour le lieute-

nant Reynaud, les figures de second plan de Paul de

Lavardens et de sa mère, les aperçus champêtres,

les délicieux tableaux de réceptions au château, la

conception même de ces deux types d'Américaines,

tout jusqu'au mariage du dénouement (bien que

banal), fait le plus grand honneur à Ludovic Halévy,

qui, je l'avouerai franchement, dans cet article hâtif,

a pris, à mon gré, l'une des premières places dans le

roman français. — Le titre principal de Ludovic

Halévy à mon ' attention, c'est la riche sobriété de sa

langue et son originalité, sa personnalité parisienne,

qui fait que tout en le rapprochant de Feuillet et de

Dumas fils, je le mets entièrement à part, par suite

d'affinités qui ne peuvent exister entre sa manière

toute délicate et originelle, et celle peut-être plus

conventiônnelle des deux accadémiciens susdési-

gnés.

Ah! si M: Zola, moins aveuglé sur lui-même,

lisait ce roman, quelle tristesse surgirait de son exa-

men intellectuel, et comme il comprendrait qu'en

dépit de son grand talent qui sue le travail, la volonté,

la fatigue du boeuf attelé à la charrue pour tracer le

sillon, comme il comprendrait qu'avec sa grande

puissance et en dépit de tous ses efforts et de ses

préciosités fangeuses, il n'arrivera jamais à la belle

vérité simple de l'Abbé Constantin.
Il donnerait bien, croyez-le, son opiniâtreté de

piqueur de fausses notes et d'assembleur de clichés

photographiques, pour l'esprit, la connaissance mon-

daine, la grâce de styliste, le talent souple, ingénieux

et varié, pour la fine esthétique, en un mot, de

M. Ludovic Halévy.

A vau-l'eau, par J.-K. HUYSMANS. Portrait à l'eau-

forte de l'auteur, par Am. Lynen. 1 vol. Bruxelles,
Henry Kistemaeckers, 1882.

Avant de dire .quelques mots de l'ouvrage lui-

même, nous tenons à faire la part de l'excellent édi-

teur, qui a fait cette édition de bibliophile avec tout

le soin possible: ce qui ne surprendra personne; car

tout livre sorti de cette importante maison _ bruxel-

loise porte avec soi ' un cachet d'originalité qui fait

rechercher les éditions de Kistemaeckers par de vrais

amateurs.	 '

Ceci dit, examinons de sang-froid et impartialement

le livre de M. Huysmans. Ce volume devait s'appeler

primitivement M. Folantin; il est devenu maintenant

A vau-l'eau; M. Folantin reste toujours le sujet de

cette nouvelle étude naturaliste. M. Folantin est .un

petit employé de ministère, ratatiné, méthodique, mi-

nutieux, pointilleux, ayant eu tous les désenchante-

ments ou plutôt n'ayant jamais eu un enchantement.

Ge pauvre M. Folantin, en a-t-il eu des malheurs!

Tout jeune, n'allait à Bullier, mais il « boitait, était

timide et n'avait pas d'argent ». Plus tard, il a plus

d'argent, mais l'amour est parti. « Une fois il s'était

cru heureux; il avait fait connaissance d'une fillette

qui travaillait; celle-là lui avait bien distribué des à
peu près de tendresse, mais, du soir au lendemain,

sans motifs, elle l'avait lâché, lui laissant un souvenir

dont il eut de la peine à se guérir.-» Ici, c'est son feu

qui nè veut pas prendre ; là, c'est un « désolant fro-

mage » de Roquefort qu'un garçon de restaurant sert

au pauvre employé. « M. Folantin chipota ce fromage,

plia sa serviette, se leva... » Mais les malheurs de

M. Folantin ne se bornent pas à cela. « Un soir qu'il'

chipotait des oeufs qui sentaient la vesse, le concierge

-lui présenta une lettre de faire part, lui annonçant la

mort d'une parente inconnue. » Enfin, à la dernière

page du livre, toute la malechance de l'employé de

ministère apparait dans tout son éclat. Après une

pénible aventure, M. Folantin rentre chez lui un soir.

Il fait froid, il est dégoûté : « Tiens, je n'ai pas d'allu-

mettes, se dit-il, en fouillant ses poches dans l'esca-

lier ». Voilà qui n'est pas drôle ! Pas d'allumettes à

chipoter pour un homme aussi chipoteur que 'ce

.M. Folantin. C'est sur ce nouveau malheur, couron-

nement de bien d'autres, que finit le livre.

M. Huysmans sera sans doute bien étonné lorsque

nous lui dirons qu'il n'a fait que parodier une joué

nouvelle de Champfleury, Le Cabaret de ma tante
Pérone. Qu'il relise ce livre, il y verra M. Folantin,

qui clans Champfleury se nomme M. Proche, et il

pourra constater que les réalistes avaient beaucoup

d'esprit sinon un grand luxe de style et de détails.

Nous ne discutons pas le talent de M. Huysmans;

qui est très réel, très original et très curieux à étu-

dier; nous contestons seulement le système que nous

croyons déplorable. M. Huysmans, qui a fait de bons

romans naturalistes — nous pourrions en citer ati

moins deux — a sans doute voulu faire dans sa nou-

velle oeuvre la charge du genre auquel il doit ses suc-

cès : ce serait de l'ingratitude. Peut être est-ce sim-

plement aussi l'exagération d'un principe qui a pro-

duit cet étrange ouvrage?	 y.

Une vie de Polichinelle, par SAINT-JUIRS. t vol.;
chez Victor Havard. — Prix: 3 fr. 5o.

Le héros de cette histoire, Ludovic Péché, compo-

siteur très lancé dans la vie parisienne, auteur d'und

opérette à grand succès, est le méridional si fort à la

mode: c'est l'homme léger, le mari coupable, le père

négligent, ayant des vices sans nombre, s'y livrant

gaiement, sans arrière-pensée, avec une jolie insou-

ciance coupée de remords trop vite évanouis.

Il revient chez -sa femme quand ses maîtresses le

quittent; il revient après une absence de six semaines,

costumé en polichinelle, le coeur gros; la blague aux

lèvres, dansant dans l'escalier, cherchant à faire dans

son propre domicile une entrée réussie et trouvant

au fond de sa mélancolie gouailleuse ce mot qui clôt

le premier chapitre :

« Et puis, mon costume.:.. ça amusera le petit. » •

Après quelques jours passés dans sa famille; le mu-;

sicien s'ennuie. Il retourne chez les actrices;, entre-
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tient des maîtresses jusqu'au jour où il est tué dans

un duel pour. une femme galante. L'oraison funèbre

du jeune homme tient toute dans la phrase ironique

que prononce un -de ses amis

« En voilà un qui s'est amusé ! » •

La Vie de Polichinelle est un roman moderne et

parisien. Nous ne chercherons pas à soulever le mas-

'que qui' recouvre certains personnages. Ce serait,

croyons-nous, aller contre l'intention de l'auteur.

Mais nous avons hâte de dire qu'un des plus grands

charmes de ce livre, curieux à plusieurs points de vue,

est le style entraînant et clair qui, de la première à

la dernière page, vous conduit sans lassitude à tra-

vers les événements, gardant une sérénité qui ne s'al-

tère peut-être pas assez dans les situations poignantes

du drame. '	 H. S.
•

• Le maître de forges, par Georges OHNET. Paris,
Paul 011endorff, 1882 ; 1 vol. in-18 jésus. — Prix:

.3 fr. 5o c.

Les lettrés . et quelques amis d'enfance con-

naissaient seuls Georges Ohnet comme écrivain

avant l'apparition de son premier roman, cette ma-

gnifique étude appelée Serge Panine, à laquelle, l'an-

née dernière, l'Académie française donna si justement

le prix de •Jouy, en des termes qui sont un des plus

beaux éloges que puisse recevoir un littérateur. Main-

tenant que le succès de Serge Panine à la scène est

venu compléter le succès du , roman, tout le monde

tonnait et admire le jeune et glorieux auteur, tout le

monde sait avec nous qu'il travaille depuis les bancs

du collège, où il rimait des imitations d'Alfred de Mus-

set pleines de promesses, assouplissant son style à ce

travail préparatoire.

Au théâtre, beaucoup se souviennent de Regina
Sarpi, une pièce 'corse qui fut un des triomphes de

M ue Marie Laurent, de Marthe au Gymnase, et ses

confrères de 'la presse apprécient depuis Longtemps

les articles d'Ohnet au Constitutionnel.	 -

Le roman, par un début magistral, a enfin achevé

de tirer Georges Ohnet de son labeur ignoré, et il

vient de ,parachever son oeuvre en lui donnant un pen-

dant digne d'elle. Dans le Maître de forges, nous

retrouvons toutes les brillantes qualités descriptives

èt scéniques qui ont placé au premier rang Serge
Panine. On •voit immédiatement qu'on a *affaire à un

littérateur, dans. la .pure et passionnée acception du

mot; le style, sévèrement châtié, s'enchaîne sans fati-

gue, présentant l'action dans sa noble simplicité et

traduisant en une belle langue le caractère de chacun.

'Je n'irai pas raconter une histoire que l'on aura tant

de charme à lire et je me ferais un 'scrupule de la dé-

florer par un compte rendu sommaire, dont la séche-

resse forcée ôterait un si grand plaisir au lecteur. Il

me suffira de dire que tout est bien coordonné dans ce

beau livre, sans qu'il s'y trouve aucun 'point de res-

semblance avec le précédent, en que les admirateurs

du premier seront fort en peine de faire un choix ou

d'avouer une préférence quand ils auront lu et relu le

second.

On prétend que nous- verrons Le Maitre 'de forges
au théâtre; c'est un second et.tout aussi brillant suc-

cès que nous aurons donc à enregistrer à ce moment.
Bien des gens poussent à tort et à travers lé cri de

a Place aux jeunes! e Georges Ohnet est On jeune

qui a su se faire faire place lui-même, sans autres

armes que sa patiente volonté, son travail continu et

son talent. Nul ne méritait mieux que lui-d'arriver.

•

Le fiancé de Sylvie, par Henry GRÉVICLE, Paris,
Plon et C 1e, 1882; s vol. in-18 jésus. —Prix: 3 fr. 5o.

Dans une tonalité très douce qui lui est habi-

tuelle, mais en exagérant peut-être encore cette gri-

saille, Henry Gréville nous déroule sa nouvelle

oeuvre, Le fiancé de Sylvie, histoire d'une jeune fille

au caractère ' un peu étrange, presque névrosée, qui

aime sans trop le savoir son parrain Pierre Clermont,

mari d'une femme belle et douce qu'il adore toujours

avec la même ardeur depuis quinze ans.

Aux premiers chapitres, Clermont, avec un aveu-

glement peu naturel, ne s'aperçoit nullement de la

passion pourtant bien visible, sinon inavouée, de sa

jolie pupille. De concert avec sa femme, il veut

lui faire épouser un excellent garçon, Jacques De-
brancy, qui est en même temps un peu l'enfant d'adop-

tion des deux époux, tout comme Sylvie. _

Jacques, après avoir d'abord paru très épris de sa

fiancée, arrive à s'en détacher, sans aucune douleur,

'en faisant de la musique avec . Amélie Clermont;

celle-ci, sans prévoir le danger, joue avec lui comme

avec un enfant qu'on a vu tout petit et pour ainsi dire

élevé. Le même jeu dangereux se joue entre Pierre

Clermont et Sylvie, de sorte que . le quatuor est com-

plet. Naturellement, Sylvie et Pierre s'adorent, Jac-
ques et Amélie se grisent lentement d'amour en mu-

sique. Un baiser imprudent du parrain à la filleule

ouvre enfin les yeux de celle-ci : toute sa pudeur de

jeune fille se révolte à la pensée du crime qu'elle allait

inconsciemment commettre. Sylvie fuit le péril;

l'amoureux mari va se consoler par un petit voyage

en Italie. Le même fait, poussé moins loin, se produit

entre la jeune femme et le fiancé de Sylvie, qui finit

par épouser Sylvie. Tout est bien qui se termine bien.

Je disais donc que tous ces personnages aux con-

tours estompés s'agitent et vivent dans une sorte dé

brume légère qui leur donne plutôt l'apparence d'om-
bres que d'êtres rééls. C'est là le 'défaut capital du

talent incontestable, mais incolore et sans-vigoureux

accent, d'Henry Gréville. Cela n'empêchera pas le

Fiancé de Sylvie de se trouver accueilli avec la même

faveur que toutes les oeuvres du délidat auteur de

tant d'oeuvres charmantes, et ce sera . justice.

_L es étapes d'une passion, par Gustave DESNOIRES-

TERRES. Paris,. Charpentier, 1882; e vol. - in-0 jésus.

— Prix : 3 fr. 5o.. 	 -	 . •

•

C'est, je crois, le début dans le roman de M. Gus-
tave Desnoiresterres, le chercheur très fervent du
xvnt e siècle, le fin et consciencieux bibliophile, et

•

•

•
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j'avoue que ce, début ne présage nullement un nou-

veau maitre.

L'action see-passe en 1843,- et soit que le style s'en

ressente; soit que le savant travailleur ait trop sou-

-vent et trop complètement été absorbé par l'étude

raffinée des temps passés, les Étapes d'une passion,
ce roman qui nous avait déjà paru d'une tournure

d'esprit et d'une allure vieillottes quand il fut publié

dans la Revue de France, ne s'est pas rajeuni en pa-

raissant en volume. Je veux bien que ce soit une

étude, les phases d'un amour qui se développe len-

tement, pesamment, sans enthousiasme de part et

d'autre jusqu'à l'éclat final; mais était - il besoin

d'alourdir • également les phrases, , de les faire s'al-

longer filandreusement avec quelque chose de pénible

qui arrête à chaque pas? En .un mot, le roman de

M. Desnoiresterres peut être savant et très soigné,

mais il manque entièrement de vie et de vigueur.

Combien je préfère ses livres sur le xviii e siècle et

combien, si j'avais des conseils à donner à un homme

de sa valeur, le ferais-je en lui disant très sincè-

rement de s'arrêter à ce début dans le roman ! 	 •

Muguette, par le marquis G. DE CHERVILLE. Paris,

• Firmin-Didot et C ie , ,882, 1 vol. in-18 jésus. —

Prix : 3 francs.

Muguette ou la Braconnière est la première des

quatre nouvelles contenues dans le volume de M. de

Cherville. L'intérêt reste égal et doux dans chacune

d'elles, sans qu'il y ait cependant matière à une étude

approfondie du sujet ou du style; il n'y a qu'une

chose à dire de Muguette : c'est un bon livre, facile à

lire, à la portée de tous et suffisamment amusant pour

le public auquel il s'adresse. Après la Braconnière,
nouvelle assez importante, les lecteurs trouveront

avec un même plaisir la Cage d'or, histoire russe,

le Bossu de Tyineur et la Laide.	 ' T.

La Séductrice, par GUSTAVE TDUDOUZE. • Paris,

Victor Hava-rd, 1882; in-1a. — . Prix, : 3 fr. 5o.

Pour bien comprendre le sens de l'étude nouvelle

que nous offre_l'auteur de Madame Lanlbelle, si juste-

ment couronné par l'Académie, il faut absolument en-

trer dans une fiction déjà vieille et qui fit inventer aux

Grecs le mythe des sirènes. Cettè fiction veut qu'il y
ait en la femme, en certaines femmes du moins, un•

venin diabolique,' un charme fatal à ceux qui ont

goûté la volupté dans leurs bras. Rappelez-vous l'en-

chanteresse Circé et ce qu'elle fit des compagnons

d'Ulysse. Chez les moines du moyen âge, dont la vie

cellulaire et l'isolement troublaient le cerveau, Péter-

nel féminin n'apparaissait guère que sous forme de

succube, de goule, de magicienne ou de sorcière.Au-

jourd'liui, nous avons beaucoup moins 'd'aversion et

d'effroi pour ces créatures; nous trouvons leurs bai-

sers moins redoutables que ne l'imagine M. Toudouze.

a La volupté, dit celui-ci, est un poison au goût déli-

cieux, dont la première gorgée suffit à vous perdre par

la force même de son ivresse. On le boit alors jusqu'à

la lie, s'enivrant du trouble qu'il appol• te et sachant

BIBL. MOD.

cependant que la mort ou la folie se cache au fond

de la coupe. v La phrase est,spécieuse et ferait mer-

veille dans la bouche d'un prédicateur à la mode; mais

le roman, toute part faite à l'illusion et au grossisse-

ment admis par le genre, réclame plus de vérité. De

ce qu'une femme jeune, belle, riche, , ardente, bien en

chair, s'éprend du sculpteur Jacques du Houx et se

jette brusquement à sa tête, il ne s'ensuit nullement

que l'avenir de l'artiste ni son génie en doivent souffrir.

Qui l'empêche d'aimer une aussi appétissante maî-

tresse et d'être aimé d'elle, tant que leur passion sera

partagée? On -ne s'explique pas ses terreurs, ses re-

mords. Ils:sont libres tous deux, ne devant compte à

personne de leur conduite. Les âmes de cire fondent

seules à de certains feux; 'les autres s'y retrempent.

Et notez que la farouche séductrice est plutôt séduite

elle-même. Elle adore son Jacques' au point de vou-

loir être encore- à lui après qu'il a refusé sa main et l'a

laissée en épouser_un autre. Évidemment, l'intention

morale a dicté à M. Toudouze des prémisses que la

conclusion de son livre ne justifie pas. En somme, ce

sculpteur, sur lequel il essaye de nous apitoyer, passe

avec une femme ravissante plusieurs mois de plaisir;

puis le drame passionné qu'ils ont joué ensemble lui

inspire une statue que tout le mondé regarde comme

un chef-d'oeuvre. •A quel artiste pareille aventure ne

sourirait-elle pas?	 P.

Bayonnette, par ALEXIS BOUVIER. Paris, Jules Rouff,

1882, in-12.—Prix: 3 francs.	 •

Bayonnette est un nom do guerre, celui d'une char-

'mante brunisseuse, Claire Cassac, dont M. Bouvier

offre les vertus à notre admiration. Elle les a toutes,

vous le pensez bien, et les bourgeois chez lesquels le

sort l'a placée ne sont que'd'infàmes , gredins; le mari,

un benêt; la femme, une catin et une empoisonneuse.

On ne sort pas delà dans le roman soi-disant populaire.

CommentBayonnette parvient-elle triompher des ma-

chinations ourdies contre elle par sa maîtresse? Là est

le secret de l'histoire. L'essentiel,"c'est qu'elle finit par

épouser un honnête commis. En revanche, le damoi-

seau qu'elle avait sauvé au prix de sa réputation et

qui l'a leurrée d'une promesse de mariage en sera

sévèrement puni et réduit à se pendre dans la prison

oh sa scélératesse l'a conduit. Les séducteurs n'ont

décidément pas de chance depuis quelque temps.

Leurs victimes les criblent de coups de revolver,

quand elles ne les défigurent pas au vitriol, et les ro-

manciers, dont ils 'étaient jadis la coqueluche, les

affublent de toutes sortes de vices et de ridicules. Il

règne une épidémie de vertu qui'sévit contre eux tant

au physique qu'en littérature. Cela se passera. 	 P.

Marie Besson, par JULES M AURICE et ALBERT DUBRU-

JEAUD. Paris,Nadaud, 1882; in-1a. — Prix : 3 fr.5o.

Comme ce roman semble ouvrir une série qui au-

rait pour sujet les mésalliances du coeur, il faut espé-

"rer que les suivantes justifieront mieux leur titre, car

il ne roule que sur une différence de tempérament.

Le célibataire aisé qui; après avoir longtemps mordu

10

•
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aux' plaisirs faciles, se convertit à l'idée de mariage

et épouse, sans bien la connaître, une fille hystérique,

ne doit pas s'étonner, puisqu'il est docteur ès sciences,

de la voir, une fois unie à lui, dévoiler les instincts

fâcheux qu'elle avait habilement dissimulés, l'amour

effréné de la toilette et des dépenses luxueuses, ainsi

qu'une ardeur des sens inextinguible. Passionnée et

stérile, ne pouvant être sauvée par la maternité, elle

aboutira fatalement à l'adultère. A lui de la surveiller,

de la guérir, si c'est possible, au lieu de s'endormir

dans une illusion trop confiante. Il s'agit là d'un cas

pathologique fréquent dont les auteurs ont tiré assez

bon parti. Leur étude eût gagné pourtant à être plus.

sobre, moins lardée de dissertations et de monologues.

Ils sont jeunes, enviable défaut, et pèchent encore par

un excès de fougue que l'expérience corrigera. Qu'ils

se défient surtout de certains modèles, de l'imitation

des phrases qui traînent ailleurs. Le sujet qu'ils avaient

choisi peut, il est vrai, leur servir d'exc, se. Comment

peindre, en termes nouveaux, une situation sur la-

quelle tant de romanciers ont passé ?	 r.

Les Petits Drames de la vertu, par EUGÈNE

CHA.VETTE. Paris, Marpon et Flammarion, 1882-

in-t 2, illustré. — Prix : 5 francs.

Que de gens s'arrêtent à la foire devant les baraques

de saltimbanques pour écouter les Coqs•à-l'âne débités

par le pitre et voir les gifles claquer sur ses joues, qui

seraient confus si quelqu'un de leur connaissance les

apercevait riant avec la foule à gorge déployée d'un

mot à double sens ou d'un geste canaille! La gaieté

pourtant est de soi chose si bonne qu'on passe tout

aux amuseurs publics, balivernes, longueurs, divaga-

tions, pourvu que, de temps à autre, ils mystifient les

badauds par quelque drôlerie de haute saveur. C'est

un peu ce qui arrive à Chavette pour ces petits drames

de ménage bourgeois, qu'il rend parfois si comiques

à force d'extravagance. Dans ce nouveau volume, si

spirituellement relevé d'amusantes vignettes par Émile

Lévy et Kauffmann, on n'a que l'embarras du régal.

Ici c'est la fille à marier s'exhibant sur une table-en

costume de Vénus sortant de l'onde, afin de complaire

au prétendantyankee dont elle sera pourtant dédaignée

parce qu'elle a le nez trop fort. Plus loin, c'est une

femme qui taquine son mari et lui reproche avec in-

stance sa grimace devant les lentilles et la morue d'un

vendredi de carême, pour mieux obtenir de faire gras

avec lui ce jour-là; enfin mille folies plus stupéfiantes

les unes que les autres, excepté néanmoins la Grande
Famille des Duflost,, qui est bien la charge la moins

plaisante du monde.	 P.

L'Amie de l'ancien gouverneur, nouvelle de

Chtchédrine, traduite par En. O ' FARELL. Paris,

Jouaust, 188t, in-tz. - Prix : 2 fr. 5o.

C'est peu de chose, un léger croquis de moeurs

russes moins long que la préface dont le traducteur l'a

fait précéder. 11 faut lire cette préface pour voir com-

bien on se donne souvent de peine polir attraper l'es-

prit et pour le manquer.

Les Crimes de la plume, par RAOUL DE NAVERY•

Paris, Dillet, 188o, in -12. — Prix 3 francs.

« Ne me parlez pas des femmes qui font de leurs

oeuvres des objets de scandale, ou qui étalent sur le

papier les élégantes turpitudes de leurs vices », écrit

Raoul de Navery à la page 27 de son spirituel volume.

Les hommes aussi, paraît-il, doivent redouter les con-

séquences qu'auront pour eux les crimes de leur

plume. Rien que pour avoir lu les tableaux de moeurs,

copiés de la vie réelle ou inventés par l'imagination

du célèbre romancier Victor Nanteuil, la femme de

celui-ci l'abandonne; sa fille, afin de la faire endéver,

épouse un Polonais fripon qui, non content de la

ruiner, la déshonore, et l'écrivain lui-même expie sa

coupable imprudence en mourant désespéré de ne

pouvoir guérir le mal causé par ses livres. Voilà un

bien gros châtiment pour une faute après tout par-

donnable. Est-il donc vrai que les romans exercent

une influence aussi fatale et la famille d'un auteur

serait-elle sotte au point de régler sa conduite sur celle

des personnages qu'il se plait à mettre au jour? Non;

de nombreux exemples ont prouvé le contraire. Ni les

écrits ni même les frasques de certains bas- bleus

illustres n'ont empêché leurs filles de mener une vie

exemplaire. Quant aux écrits dont la morale est l'en-

seigne, leur plus sûre récompense serait encore dans

les prix Montyon, pourvu toutefois qu'ils échappent

à l'accident qui désola si fort M m ° de Genlis. Tombée

dans la dévotion, comme la plupart des Phrynés sur

le retour, et tenant à se ménager l'escalier du para-

dis, elle avait projeté d'écrire une morale en action.

Déjà les matériaux de l'ouvrage étaient rangés dans

les portefeuilles différents et ornés chacun de leur

étiquette. Il y avait le portefeuille de la chasteté, celui

de la modestie, celui de la tempérance, etc. Par mal-

heur un incendie les dévora, au grand désespoir de la

vieille qui criait, en voyant le ravage des flammes :

« Ah! ' toutes mes vertus, mes pauvres yertus sont

flambées ! »	 P.

Une Rose blanche de Souabe, par M ite THt Ri:SE

ALPHONSE KARR. Paris, Dillet, s88o; in-12.	 Prix :
z francs.

Hormis les doctrinaires, dont toute la race écrit du

même style filandreux, terne et abstrait, les fils d'écri,

vains célèbres ont toujours tenu à se distinguer da

leur père, à dégager par quelque signe particulier

leur originalité propre. Voyez Alexandre Dumas, Gus-

tave Droz et tant d'autres. M ue Thérèse Karr a-t-elle

voulu faire comme eux? En tout cas, elle y a complè-

tement réussi. Au lieu du bon sens aiguisé d'esprit,

de la verve railleuse et parfois méchante de l'auteur

des Guêpes, elle nous offre l'idéal, chevaleresque dans

sa pureté la plus immaculée. Reniant l'irréligion go-

guenarde et le panthéisme de son papa, la voici enrô-

lée dans la sainte milice des chérubins qui veillent

au seuil du temple catholique et en célèbrent les mer-

veilles dans un concert harmonieux. Rose Blanche,

ou Rosvitha de Stramen, est une noble châtelaine de

Souabe, une Juliette sans ardeurs ni flamme terrestre, •
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qui ne consent à écouter un instant Roméo que pour

mettre fin aux querelles sanglantes de leurs deux fa-

milles et qui meurt chastement dans sa robe de

vierge. Cet amour séraphique est chanté sur un

rythme, à demi poétique et enfantin, au son de la

harpe du minnesanger. Ma. Karr joue de l'instrument

en perfection et sans prendre garde que la harpe est

devenue une serinette. 	 é.

Le Congé du oapitaine, par E. GRIMBLOT. Paris,

Dillet, 1882; in-12.— Prix : 3 francs.

Ne croyez pas que le beau capitaine Montmérail

prenne un congé pour se reposer de ses campagnes ou

pour revoir le clocher de son village; il va au con-

traire le passer en Algérie, à courir après les misé-

rables qui ont déshonoré son père, un brave officier

comme lui, dont il veut, coûte que coûte, réhabiliter

la mémoire. Cette poursuite ne s'achèvera qu'à tra-

vers mille dangers, affrontés en compagnie de son or-

donnance Philoctète. Que.d'horreurs et de crimes ac-

cumulés sur la tête du scélérat qu'il s'agit de démas-

quer, l'aventurier Maxime Denis ! Sous le nom de

Rusicada et à la faveur des millions dont il dispose,

celui-ci échappe longtemps à la justice et finit par se

pendre à une poutre de la cellule où on l'a enfermé.

M. Grimblotdébr-ouille fort adroitement ces intrigues

africaines dans lesquelles, à côté des Touaregs en-

nemis de notre domination, figure-si justement le Mal-

tais, toujours disposé à nous trahir.	 r.

MÉMENTO

Sous ce titre : Parisienneries, ERNEST n'HERVILLY

vient de faire paraître chez Dentu le plus charmant

des volumes. — C'est une série de récits rapides, en-

traînants, où l'humour se mêle à l'émotion, où la co-

médie coudoie le drame, où le rire désopilant se

mouille des larmes d'un attendrissement irrésistible.

Le tout possède, au plus haut degré, ce goût de ter-

roir, cette saveur particulière du boulevard, dont sont

si friands les -Parisiens, comme tous les raffinés du

monde. •

Avis. — Dans notre dernière livraison de février,

nous avons parlé à cette place même d'un volume de

poésies : les Malices, par Henri Deramond, publié

par Ghio, avec préface de Raoul Lafagette. Notre

collaborateur insinuait avec conviction, nous aimons

à le croire, que le préfacier M. Raoul Lafagette, l'au-

teur des Accalmies et le poète vibrant des Aurores,
jouait au public un , tour cousu de fil blanc, en pu-

bliant-sous le -nom de Henri Deramond des poésies

poàthumes, qui, à son avis, auraient dû paraître

sous le nom de M. Lafagette lui-même.

Cette insinuation portait atteinte en même temps à
la mémoire de -feu M. Deramon, avocat et ancien

maire de Foix, et i M. Raoul Lafagette, auquel cette

substitution nominale et la critique qui y était atta-

chée causait un préjudice moral réel que l'on peut

apprécier.

Bien.que le Livre se tienne toujours à l'abri des

réclamations d'auteurs. qui voudraient faire appel' au

public des jugements portés dans ses colonnes sur

leurs ouvrages, et quoique nous restions volontaire-

ment éloignés de tout esprit de polémique, le cas qui

se présente est un appel direct à notre justice, et il

est de notre loyauté de relever M. Raoul Lafagette

d'un jugement porté à faux contre lui et de rendre

par là même à la mémoire de M. Henri Deramond la

propriété des Malices, qui 'ne sont pas, hélas! cou-

sues de fil blanc, mais tissées des fils funèbres que

coupent les Parques.

Les Déclassés, études d'après nature, en vers, par

Léopold HERVIEÛx. Paris, 011endorf, 188z, in-rz.

— Prix : 2 francs.

Le portrait placé en tête du volume nous montre

un monsieur entre deux àges,aa barbe poivre et sel,

le front élargi par un commencement de calvitie, et

dont les traits, réguliers et fermes, respirent la douce

béatitude de l'homme qui vient de mâcher le laurier.'

Les vers de M. Hervieux répondent exactement à son

portrait . : ce sont de graves alexandrins, allant deux

à deux comme les boeufs au labour, fortement plan-

tés sur leurs jambes et aussi vides que possible

d'idées et de poésie. Il faut en citer un échantillon.

En quête d'aventures, notre rimeur s'est risqué un

soir au bal de l'Opéra, où il espère naïvement ren-

contrer une vertu. Au' besoin, une demi-vertu lui suf-

firait,.je pense. Plus heureux que prudent, il en

déniche une par hasard, à qui il adresse la proposi-

tion suivante

Pour la plupart des gens qui fréquentent ce bal,
Un bal n'est pas complet sans un souper final.

Si, malgré votre loup, j'ai pénétré votre âme,
Pour vous ce complément n'a point de prix, madame ;

Mais il serait peut-être, en cette occasion,
Propre à vous enlever toute appréhension,
Et dans l'un des cafés d'alentour, sans scandale,

Il nous serait aisé de choisir quelque salle,
Sorte de terrain neutre où, tous les deux, du jour
Nous pourrions, en soupant, attendre le retour.
— Monsieur, vous me montrez une trop grande estiina

Pour que ma méfiance encor soit légitime,

Et vous me contraignez, par vos bons procédés,

D'agréer pleinement ce que vous demandez.

Les voilà donc partis en cabinet particulier. A leur

arrivée, elle ôte son ma sque et découvre un visage

affreusement laid, mais qui décèle, parait-il, une Aine

honnête. Elle entend rester fidèle à son mari, quoique

celui-ci l'ait abandonnée, et tout ' se- passe le plus
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chastement du monde. A peine' si, vers la fin du re- •

pas, elle consent à appuyer la tête sur l'épaule dé son

adorateur :

• Je suis lasse et voudrais prendre un pen de repos;

Le sommeil est pour moi l'oubli de tous les maux. •

.Très . 'bien; sur mon épaule appuyez-vous la tête.

— Non, je vous gênerais et serais indiscrète.
Elle finit pourtant .par s'étayer sur moi;

Je gardai le silence en p:ilpitant d'émoi.

• Honni soit qui trial y pense; il n'y aura rien de

plus. Ne vous avisez pas d'en douter, sceptiques,

M. 'Hervieux vous rabrouerait de la belle façon :

Fou& êtes, cher monsieur, trop dur pour cette femme.
Il faut les accepter toutes comme elles sont

• Et ne pas exiger d'elles plus qu'elles n'ont.
C'est ma philosophie; ayez-la dans la tête..

Cc ne sont là que- quelques perles ; tout le reste

suit à l'avenant. Si les morts lisent nos livres, feu

Gagné, dans sa tombe, a dô tressaillir d'aise.	 r.

Émile Zola. —,Notes d'un Ami, par . Paul ALEXIS.
Paris, Charpentier, t vol. in,08. 	 Prix : 3 fr. 5o.

Lorsque l'an passé, dans le supplément littéraire

du Figaro du ma mars, M. Paul Alexis donna des•

fragments dti volume qu'il publie aujourd'hui, je pus

m'apercevoir avec quelle étrange naïveté ces Notes
d'un Ami' étaient rédigées et de quelle manière pe-

sante et ridicule le disciple distribuait la louange au

maître naturaliste. Jamais le pavé de l'ours ne fut

manié avec plus de prétention à la gracieuse tendresse

et ces notes intimes feront- rire nos petits-neveux, 'à

l'exemple d'un Calino écrivant les mémoires . de son
patron. Ce livre est d'une ingénuité exquise, soit qu'il

traite des origines de Zola et de son enfance à Aix,
soit qu'il montre le grand homme à ses débuts dans
la vie littéraire. Franchement, les plaisantins de la
presse] comme disént ces messieurs de Médan, ont

beau jeu à faire rire leurs contemporains avec les
trésors recueillis à chaitue page de ce livre; c'est à
croire que le - sieur de La Palisse ait été acquis au na-

turalisme et engagé spécialement pour la biographie
du père de Nana. M. Alexis est à croquer lorsqu'il

conte le plus sérieusement du monde que Zola, dans

la première enfance, prononçait les t pour les c et
qu'il disait : Tautitton pour saucisson. « Un jour

pourtant; écrit le mémorialiste, vers quatre ans et
demi, d 'ans un momant d'indignation, il proféra un

superbe : cochon ! Son • père, ravi, lui donna cent

sous. »

A combien le mot cher à M. Margue était-il , donc

tarifé?	 -

Plias loin, M. Alezi's parlant de la Curée, s'écrie :

a Pour écrire ce roman, Zola eut à surmonter un

ordre de difficultés tout nouveau, contre lequel il ne

s'était pas:encore buté jusqu'à ce jour. En effet, la

•Curée se passe entièrement dans le très haut monde

de l'Empire, dans un milieu luxueux- oit lui n'avait
jamais pénétré. Il faillit donc à l'auteur beaucoup de

perspicacité et de divination pour arriver à dépeindre

sans erreur grossière ces régions ignorées. Ii se

donna beaucoup de mal. Rien que pour la question

a voitures », il dut aller interroger deux ou trois

grands carrossiers et prendre vingt pages de notes.

Pour décrire l'hôtel de Saccard, il se servit de l'hôtel

de M. Ménier, à l'entrée du parc Monceau; mais, ne
connaissant pas alors M. Plénier, il ne prit que l'exté-
rieur. Plusieurs années après, étant allé aux soirées

de M. Ménier, Zola regretta de n'avoir pas vu autre-
fois l'intérieur, bien plus typique que ce qu'il avait dit
imaginer. ;
c Pavé 'de l'ours! voilà bien de tes coups!

Lorsque M. Paul Alexis aborde la critique et
M. Zola et qu'il constate amèrement que les grands

hommes de science ne se sont pas encore occupés de

M. Zôla, qui n'a été livré qu'aux critiques de la

presse ordinaire, il devient irrésistible. Mais la perle

du volume est assurément dans le passage relatif aux

lettres reçues par l'auteur des • Rougon-Macquart;
ces correspondances inventoriées par à peu près, ces

prêtres qui se fient au créateur de l'Abbé Mouret, ces

jeunes femmes « rêveuses, sentimentales n, qui a flir-

tent » dans leurs épîtres, sans se douter que a leurs

effusions, dit lé biographe, passeront sous les yeux de

Mi" Zola »; tout cela est du dernier cornique bour-

geois.	 .

Que dire 'des vers inédits de M. Émile Zola qui ter-

minent le volume? Ils nous révèlent , un collégien

qui pastiche assez piteusement Alfred de Musset et

servent à prouver que Zola naturaliste vaut encore -

mieux que Zola romantique.' C'est que l'épicerie et la

sottise, ces « idéals » du naturalisme, étaient les plus

grands épouvantails du fier romantisme.

Un dernier mot : M. Alexis invoque souvent Balzac

comme l'initiateur de l'école actuelle. Il faut bien le

redire, cependant, rien n'est plus faux et révoltant :

M. Zola ne continue Balzac que comme , la rue de

Pantin continue la rue Lafayette — Et encore! le mot

de Voltaire relatif à Desfontaincs serait-il plus juste

	

dans son image scatalogique.	 L. D. V.

Remo, par M. Octtive PIRMEi. Paris, Jouaust; •mSSi;

Prix : 4 francs.

M. Pirmez, en nous offrant l'étude consacrée .au

jeune frère plein d'espérance qu'il a eu la douleur

de perdre en 1872, obéit-à  'un sentiment des plus

respectables. Mais notre inonde est si entraîné par le

torrent, si étourdi du bruit que font les vivants et les
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couvres," qu'il pourrait bien ne pas prêter grande

attention à ce monument de piété fraternelle. Ils sont

nombreux, les jeunes hommes que la mort a mois-

sonnés avant l'heure et emportés sans qu'ils eussent

donne la'mesure de leur valeur. Est-il possible, cha-

que fois que dispârait l'un d'eux, fauché dans sa

fleur d'adolescence, de s'agenouiller .. longtemps sur

la pierre qui le couvre et de célébrer des mérites cn-

core incertains? A peine a-t-on le temps •de se retour-

ner, lorsque subitement périt quelqu'un de ceux qui,

par des preuves d'un vrai talent, avaient déjà émergé

de 1a foule, un Hégésippe Moreau ou un Maurice de

Guérin. Que sera-cc s'il- ne s'agit ' que d'un beau fils

de famille, aimé des siens, mais inconnu au reste de

l'univers, et qui par aucune oeuvre, même incom-

plète; n'a laissé soupçonner qu'il 'eût. accru, en-avan-

çant dans la vie, le regret de sa perte. - . 	 r.

MÉMENTO

Une nouvelle édition des Cafés artistiques et lit té-

raires de Paris, par Auguste LEPAGE, vient de paraître

chez Martin-Boursin.	 •	 •

Le succès a suivi cet ouvrage dans sa réimpression,

revue et 'augmentée. Cette édition est déjà , épuisée et

aucun autre tirage n'en sera fait, parait-il.

Avis aux collectionneurs sur Paris.

Notes et causeries sur l'art et sur les artistes,
par CHARLES TIMUAL, précédées d'une liste des

• ' principaux ouvrages du peintre. et d'une Notice, par

• le-V ' °HENRI DELABORDE, t vol., petit in-8°.— Paris,

• 1.83 1, Plon et C 1e , éditeurs.

Le peintre Timbal eSt mort le ao novembre 1880.

A titre de pieux souvenir, des mains amies ont re-

cueilli quelques-uns des articles qu'il avait fait pa-

raître dans le Français, et l'illustre . secrétaire per-

pétuel de l'Académie dès beaux-arts, M.-le vicomte

Henri Delaborde, s'est fait le parrain de cette publi-

cation posthume. .

- Timbal . fut un peintre religieux, élève d'Ingres et

grand collectionneur. Sur ses vieux jours, i •l a fait de

la critique d'art. Dans quel sens? Point n'est difficile

de le deviner. Il nous prévient d'ailleurs lui-môme

qu'il n'est qu' u un peintre vieilli et entêté dans ses

prédilections u.

Le volume que nous avons sous les yeux com-

prend trois parties bien - distinctes: Mélanges archéo-
logiques,— l'Art italien,— les Artistes du kit(' siècle.

Les mélanges — comptes rendus ou notices bio-

graphiques — comprennent une dissertation sur la

Vénus de Milo et les travaux de M. Ravaisson, des

articles relatifs aux découvertes de. M. Schliemann à

.Myçènes et.de M. Carapanos à Dodone, des réflexions

plus théologiques 'qu'artistiques au sujet de l'ouvrage

de dom Guéranger, Sainte Cécile et la société ro:

;naine, des Évangiles et du Mémoire de M..Rohault de

Fleury 97 0- les instruments de la Passion, le récit

d'urne visite à l'abbaye de Saint-Denis, dont l'auteur

demande la restauration, et une courte biographie du

malheureux Belle. Ce sont bien des mélanges.

L'Art italien n'est abordé que dans trois études,

d'ailleurs instructives, sur: Antonio de Bazzi, dit le

Sodoina, sur Raphaël et' la Vierge aux candélabres,
sur Michel-Ange.

Dans la troisième partie, consacrée aux artistes du

xix° siècle, figurent seize peintres Prud'hon, Léo=

pold Robert,. Eugène Delacroix, sir Edwin Landseer,

Henri Regnault, Gérôme Fromentin, Pils, - Ricard,

Corot, Millet, Charles Marchai, Gustave Brion, Léon

Belly, Th' Couture et Courbet; trois sculpteurs :

David d'Angers, Barye et Carpeaux; trois archi-

tectes : Duban, Baltard et Duc.

Des diverses appréciations de Timbal, cc qui se

dégage de plus net, c'est son amour de la forme, de la'

ligne, son horreur .du réalisme. Pour lui, comme au

temps de Bacon, l'art, c'est l'homme ajouté à la na-

ture..En dépit de son maître. dont il a surtout. con-

servé la froideur, il . n'atteint pas, au point de vue du

dessin, à cette rectitude qu'il appréciait tant. Ses cri:

tiques présentent la môme défectuosité. Resté . station-

naire, sans souci de l'évolution du siècle, il a voulu'

juger ses contemporains, gomme si rien, depuis 153o,

n'avait modifié la manière_de - faire. Ibn quête du beau

absolu, il passe, sans s'en-apercevoir, devant le beau

relatif. La ligne, pour lui, tout est là. Il semblé igno-

rer que le dessin est un composé_ d'affirmations et de

négations, qu'en peinture ; comme en philosophie, il

faut distinguer l'otbjectif et le subjectif, et .que, de

môme qu'au théâtre ou dans le roman, il est une si-

tuation vers laquelle tout converge, à laquelle tout

doit servir de cadre. Si, fidèle à ee principe, un peintre

sacrifie les accessoires pour obtenir un maximum de

concentration, l'effet en un- mot, Timbal s'écrie qu'il

ne sait pas dessiner. Tel est le cas •pour Delacroix,

Corot, Millet et le « charlatan » Courbet.

Corot, d'après Timbal, n'aurait cherché le vapo-

reux que pour . dissimuler son .ignorance du dessin.

Le sévère critique n'avait jamais jeté les yeux sur les

études si consciencieuses, si cherchées du bonhomme.

Comment parler d'impuissance, à propos de Millet,

ce Pierre Dupont de la peinture?.

En ce qui çonçernc Courbet, pourquoi ne pas dd-
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tacher l'homme du peintre? Qu'importe l'opinion

exagérée qu'il avait , de sa valeur ou qu'il ait dit de

Raphaël que ce n'était qu'un polisson? Qu'importe

qu'il ait fait partie de la Commune ou contribué au

déboulonnement de la colonne Vendôme ? La posté-

rité ne se souciera que de l'auteur de la Curée, de la

Remise des chevreuils et des Falaises d'Étretat.
A propos des sculpteurs, c'est avec la même persis-

tance, dans un style heureusement plus recomman-

dable, moins étroit que ses idées, que Timbal en-

fourche son dada : le procès du réalisme. Avec les

architectes Baltard et Duc, le volume, qui s'ouvrait

LIVRE

sur l'un des plus purs vestiges du génie grec, la Vénus

de Milo, aboutit aux Halles centrales et à l'escalier du

Palais de justice. Desinit in piscem...	 o. s. L.

MÉMENTO

Le Cortège historique de la ville de Vienne, qui a

donné lieu à un grand article dans la partie rétro-

spective du livre (livraison de juin 1881) vient de pa-

raître à la librairie Qtiantin.

Cet ouvrage magnifique tient bien toutes ses pro-

messes et est déjà presque entièrement souscrit.

Le comte de Montlosier et le gallicanisme,
par BARDOUX. Paris, Calmann Lévy, 1881, un vol.
in-8°. --Prix : 7 fr. 50.

Quand la politique rend aux lettres tin écrivain

qu'elle lui avait pris, on est presque toujours tenté

de l'en remercier, parce qu'on sait qu'il ne s'écoulera

pas un long temps sans que l'homme d'État ne prenne

comme écrivain la revanche du politique. C'est ce qui

est arrivé à M. Thiers après 1840 et après 1852, à

M. Guizot après 1848, à bien d'autres encore. C'est ce

qui vient d'arriver à M. Bardoux, l'ancien ministre

de l'instruction publique. L'étude qu'il vient de con-

sacrer au comte de Montlosier est une oeuvre durable

;qui fait connaître à fond une des plus curieuses

figures de la fin du xvul e siècle et du commencement

de celui-ci, et qui jette de vives lumières sur cette

politique gallicane dont le comte de Montlosier fut

un des plus énergiques représentants. Ce qui fait

l'originalité du comte de Montlosier, c'est le singulier

mélange qui 'existe en lui des idées féodales les plus

marquées et du libéralisme le plus sincère. Comme

Saint-Simon, mais avec le libéralisme en plus, M. de

Montlosier croyait au progrès social, bien plus par

l'aristocratie que par la démocratie. Cette opinion fut

la sienne dès l'Assemblée constituante, où il figura

comme député de Riom et où . il vota contre les di-

verses lois qui mettaient fin à l'existence politique

de la noblesse. Cette alliance des deux opinions que

les événements ont habitué à considérer comme si

dissemblables n'a rien cependant qui doive nous

étonner si nous jetons les yeux sur l'Angleterre, où

l'existence d'une aristocratie fortement constituée a

été un des éléments les plus efficaces du régime de

liberté que possèdent depuis longtemps nos voisins.

Mais ce qui a fait surtout la réputaticin de M. lè comte

de Montlosier, ce sont ses opinions religieuses, son

gallicanisme , ses attaques persistantes contre la

compagnie de Jésus. Par là il appartenait à cette partie

de l'ancienne société française pour qui la déclaration

de 1682 était un des fondements de la monarchie.

C'est ainsi que M. de Montlosier comprenait encore

la monarchie quand, sous la Restauration, il fit sa

fameuse Dénonciation aux cours royales. Cela éton-

nerait peut-être bien des gens aujourd'hui, et -c'est

précisément en cela que le livée de M. Bardoux est

particulièrement piquant et instructif.

Comme toutes les oeuvres historiques dignes de ce

nom, celle de M. Bardoux porte avec elle un véritable

enseignement, et c'est bien avec lui que l'on peut dire

que l'histoire est la véritable école de la politique,

et que le passé est la leçon du présent. 	 E. A.

Histoire de la civilisation en Angleterre, par

BUCKLE; tomes III°, IV' et V'. Volulne$ . in - 12 de

Id Collection des grands historiens contemporains.
— Paris, Marpon. et Flammarion, 1881.

Les trois derniers volumes de cette• belle étude,

traduite par M. -A. Baillot, ont maintenant paru, et

nous voulons appeler à nouveau l'attention sur

l'ceuvre du penseur anglais.

L'oeuvre est plus qu'incomplète. Ce , n'est paf

l'Histoire de la civilisation en Angleterre que nous

possédons, c'e st seulement l'introduction à cette

histoire, et cette introduction même, le savant et

ingénieux écrivain n'a pas eu le temps de l'achever;

il s'était donné pour première tâche de présenter à

larges traits les grandes phases de la civilisation

moderne, d'indiquer dans quelle mesure sept grandes

nations avaient aidé à la réalisation des progrès déjà

accomplis, il- n'a pu parlér .que de la _part prise par

quatre peuples setilement aux révolutions qui ont

modifié les conditions morales, politiques, économi-.
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ques des sociétés. Si imparfait qu'il soit, ce travail
n'en a pas moins d'importance.

Des théories générales que Buckle a émises, beau-
coup nous paraissent très contestables; et des appré-
ciations qu'il a portées sur la généralité de notre
pays, surtout sur nos tendances, notre activité, aux
diflérentes époques de notre histoire, plus d'une nous
semble hasardée. Il nous souvient que Littré a ré-
clamé, il y a une quinzaine d'années, dans un article
de revue, contre cette assertion qu'au siècle de
Louis XIV on n'aurait montré aucun goût pour la
science proprement dite ; et nous avons encore pré-
sentes à la mémoire les paroles que prononçait, lors
de la rentrée du palais, un savant magistrat, réfutant
une des doctrines morales du philosophe anglais ; les
controverses qu'ont suscitées, de la part de tels
esprits, certaines des assertions de Buckle pourraient
servir de preuve, si on ne le savait de reste, que
l'étude "de l'admirateur de Turgot n'a pas laissé que
d'attirer l'attention de tous les studieux de la philoso-
phie de l'histoire. Nos hommes d'État, comme nos
professeurs de l'Université, prisent depuis longtemps
cette critique • des progrès poursuivis. M. Doin a eu
cette bonne pensée de publier une nouvelle édition
de l'Histoire de la civilisation, c'est cette aubaine qu'il
offre et dont doivent s'empresser de profiter étudiants
et simples curieux.

Le passé de la Russie depuis les temps les plus
reculés jusqu'à la paix de. San Stefano, 1878, par
M. DE BULMERINCQ, ancien membre effectif de la
Société impériale russe de géographie. — Paris,

Fischbacher, 1882. .

Le présent de cet immense empire- et surtout son
avenir sont des questions dont l'importance est au-
jourd'hui capitale, et chaque esprit sérieux s'en
préoccupe au point de vue de la politique générale
européenne.	 -

Le nihilisme n'a•certainement pas dit encore son
dernier mot, et si la révolution intérieure a été retar-

• dée,, elle ne manquera cependant pas d'arriver, mal-
gré la compression employée pour l'anéantir et qui
ne peut réussir qu'à én retarder l'explosion.

Très peu d'ouvrages français ou traductions .sort
répandus à Paris pour l'instruction de tous ceux
qui se préoccupent à bon droit de ce qui se passe au
delà de nos frontières.

Nous ne trouvons pas encore dans le livre en
question de quoi satisfaire notre curiosité et notre
besoin d'apprendre; mais, tel qu'il est; il établit déjà
à rios yeux une partie curieuse de l'histoire de la
Russie, de ses dynasties régnantes et de son peuple.

La Russie, qui est certainement une des plus
grandes puissances de l'Europe, si on considère son
étendue et le chiffre de sa population, doit à un mo-
ment donné . y tenir une place prépondérante quand
elle pourra se répandre au dehors d'une manière
effective.

Jusqu'à présent, en dehors des attaques qu'elle a
dü repousser sur son territoire même, elle ne s'est

guère attaquée au dehors qu'à sa voisine la Turquie,
dont elle a toujours convoité les possessions en Eu-
rope; elle a aidé de son alliance d'autres nations qui
en ont tiré grand profit, mais là s'est bornée son
action jusqu'à présent.

Ce n'est pas avec les troubles et l'agitation qui domi-
nent tout aujourd'hui qu'elle peut songer à un rôle
plus efficace ; mais si ces temps troublés ont bientôt
une fin, si une solution favorable pour sa prospérité
vient à en sortir, on verra bientôt ce grand peuple
prendre une part active aux affaires d'Europe et sur-
tout y établir sa prééminence. 	 .

L'ouvrage de M. de Bulmerincq laisse de côté les
anecdotes sur lesquelles la plupart des auteurs de
nos pays se sont appuyés pour établir le caraètère
de la Russie et même son histoire ; son livre est
beaucoup plus sérieux.

Il fait connaître les événements historiques qui se
sont succédé depuis les temps anciens jusqu'à nos
jours ; son histoire, car il faut l'appeler de ce nom,
quoique le livre soit condensé sous un petit volume,
ne se divise qu'en deux grandes parties : la Russie
ancienne, avant l'avènement au trône de Pierre le
Grand et la Russie moderne ou nouvelle comprenant
les deux derniers siècles de notre ère.

Une carte très bien faite accompagne l'ouvrage
dont nous parlons et elle est utile pour suivre le réait
de l'auteur.

On y trouve également des tableaux généalogiques
des princes et czars de Russie des deux dynasties des
Rourik et des Romanov.	 E. D.

Histoire du christianisme et de la papaùté, par

MAX Gossé. i vol: A. Ghio. — Prix : 5 francs.

Ceci est lin volume de tendance. La préface com-
mence par les mots : a Le clérical, c'est l'ennemi ! »
Après avoir cité la phrase de M. Gambetta, l'auteur
l'appuie en ces termes : « Le catholicisme a été, est
et sera toujours l'ennemi de la liberté et du progrès.
C'est inévitable, fatal; il n'en pourrait être autrement.
Aujourd'hui le catholicisnie a groupé autour de lui
tous les ennemis du progrès et de la liberté. Il leur
donne l'unité, il dirige leurs attaques, il leur prête
l'appui de sa formidable organisation. C'est dans le
catholicisme que se concentre l'esprit de haine et de
réaction du passé. C'est donc le catholicisme qu'il faut
combattre, c'est le mensonge de son origine et l'énor-
mité de son usurpation qu'il faut prouver. » Voici les
divisions principales de ce livre ardent et irrité : t° la
vie de Jésus ; 2° l'établissement du christianisme;
3° la papauté; 4° la papauté et l'empire; 5° le ca,.
tholicisme jusqu'à la réforme.

La conclusion se termine par -ces lignes : « La
papauté est morte mais elle veut régner encore; elle
ne veut pas tomber, elle veut-rester debout. Elle n'est
plus qu'un fantôme, mais elle veut arrêter la liberté.
Eh bien, la liberté la renversera, la jettera dans
l'abîme. » On a reproché à l'auteur, au sujet d'une
autre publication, de ne pas avoir mis les text es en
regard des faits cités par lui, de n'avoir en consé-
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quence d'autre autorité que la sienne de vouloir être

cru sur parole. L'auteur répond qu'il n'a pas eu l'in-

tention de faire une oeuvre savante, mais sincère, pré-

cise et à la portée de tout le monde. Il s'adresse donc

ce public qui n'1 ni le temps ni les moyens de con-

trôler les faits dans les milliers d'ouvrages qui sont

la base d'une histoire étudiée, réfléchie et motivée.

Des notes et des citations n'eussent en rien aidé à la

clarté et à la sincérité de l'oeuvre; elles l'eussent au

contraire entravée et alourdie. 	 n. C.

Histoire d'une ferme, texte et dessins par FÉLIX

NARSOUx. — . Paris, Delagrave, 15, rue Soufllot,'t882.

Excellent livre que nous ne saurions trop recom-

mander aux gens en quête d'étrennes utiles. M. Félix

Narjoux, auteur dû texte et des dessins, est parvenu,

le croiriez-vous ?à rendre attrayante et séduisante une

étude ordinaire aride, au moins dans les commence-

ments. Il promène un collégien en vacances à travers

la campagne, avec un habile architecte pour guide. Et

comme le père de notre héros est riche, nous allons

voir s'élever dans ses propriétés une de ces fermes-

modèles qui sont le rêve ambitieux et-rarement réa-

lisé de braves et honnêtes paysans.

Quelle joie pour le jeune Roger : grange, pigeon-

nier, porcherie, abreuvoir, étable, bergerie, basse-

cour, pressoir, lavoir, laiterie, que sais-je encore?

Tout cela se bâtit sous ses yeux comme par magie; et

si, comme nous le confesse M. Narjoux, l'écolier a

besoin qu'on lui pardonne de ne point savoir le grec...

ni le latin, et d'avoir eu du mal à être reçu bachelier,

il a appris du moins à réfléchir et à raisonner, et, avec

un maître tel que M. Aubair, ne craignez rien pour

• son avenir. Il fera son chemin.

Heureuse la jeunesse de nos jours ! . Elle ne s'aven-

ture point au hasard; on lui prépare une éducation

solide et facile, grâce au dévouement d'écrivains dis-

tingués, qui se font petits avec les petits et inculquent

à nos enfants des notions scientifiques précises et

-sûres. •	 F, W.

.Histoire de la guerre du Pacifique, t88o-1881,

par DIEGO-BARROS-ARANA. 2' partie avec 2 cartes et

un • plan. t vol. in-8° de 218 pages. Paris, L. Bau-

doin et C'°, 1881.— Prix :'5 francs.

Les journaux annonçaient ces jours derniers que,

d'après une dépêche communiquée par le consul du

Pérou, le président Pierola avait quitté le territoire

péruvien. On sait que la présence du dictateur dans

les départements du Pérou situés au delà des Andes

était le seul obstacle à la conclusion de la paix entre

cette république et le Chili. Tout porte à croire que

le malheureux conflit qui a sévi depuis deux ans sur

les côtes du Pacifique tire actuellement à sa fin et

que l'année 188z verra sans doute le calme s'établir

dans les États hispano-américains de l'Amérique aus-

trale. On lira donc avec intérêt la relation des der-

nières opérations militaires dé cette guerre que publie

aujourd'hui la librairie militaire 'Baudoin et Cie et

dont le Livre a déjà signalé les premières péripéties.

On se rappelle que dans une première campagne le

Chili, après avoir presque annihilé les flottes du Pérou,

avait remporté les brillantes victoires de Facna et

d'Arica. Ces revers n'avaient pas été assez sensibles

au Pérou pour le forcer à la paix. Bien plus, il se

flattait, en attirant son ennemi sur son territoire,

d'anéantir complètement ses armées. C'est dans ce

but qu'il avait organisé de formidables positions en

avant de la capitale et que des décrets draconiens

avaient appelé tout le peuple sous les armes. Lima

surtout, qui semblait devoir être le réduit de la dé-

fense,avait dû former avec ses propres ressources une

armée de réserve importante. Ce serait une curieuse

nomenclature que celle Ides différentes professions

désignées par le dictateur pour faire partie des to di-

visions qui la composaient. Mentionnons seulement

comme exemple de cette répartition la 7 ° division

composée des employés de l'administration publique

et des bureaux de bienfaisance, des journalistes, des

typographes et employés d'imprimerie, et la 8° que

constituaient les confiseurs, les pâtissiers, les boulan-

gers, les domestiques, les garçons d'hôtel et les au-

bergistes.

Inutile de dire que toute cette grotesque garde na-

tionale ne servit de rien pour arrêter l'élan de l'armée

chilienne. Débarquées à une cinquantaine de kilo-

mètres, au sud de Lima, les trois divisions qui la

composaient s'avancèrent par une marche dé nuit

jusqu'au pied des formidables positions de Chorillos.

Au petit jour, l'attaque commença et se termina après

un combat acharné par la retraite de l'ennemi. Les

Péruviens se retranchèrent derrière une seconde ligne

encore plus forte que la première et formée par les

ouvrages de Miraflores. Retardée un instant par des

tentatives de négociation, puis attaquée à l'impro'-

viste au milieu des pourparlers, l'armée chilienne, un

instant ébranlée, ne tarda pas à ressaisir l'avantage et

la journée du 16 janvier 1881 compléta le désastre de

ses adversaires. L'occupation de Lima, de nombreux

trophées furent les résultats de cette seconde victoire.

Ce succès aurait dû amener la paix, mais la fuite dans

les montagnes du président Pierola, l'âme de la dé-

fense, et les tentatives qu'il fit pour organiser de nou-

velles armées retardèrent l'issue de ce sanglant 'con=

flit que les nouvelles récentes permettent cependant

dp voir enfin se terminer.

Quoi qu'il en soit, avec la prise de -Lima, la cam-

pagne était virtuellement terminée. Là s'arrête aussi

la narration de l'auteur. Ce n'est pas seulement le

simple récit d'une campagne, mais c'est un aperçu -

d'ensemble de tous les événements politiques accom-

plis dans cette partie de l'Amérique et à ce titre elle

constitue un document des plus intéressants pour

l'histoire de ces• contrées si lointaines et si peu con-

nues.	 C. M.

•

Histoire de Charles VII, par G. nti FRESNE DE

. BEAUCOURT. t fort vol. in-80. Tome I° r, 1403-11.22.

— Paris, Maurice Tardieu, 188r.

Ceci n'est que le tome I" de cette histoire et ne

contient que la partie relative à la vie de ce prince,

alors qu'il était encore dauphin de France.
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On y trouve, pour ainsi dire, les éléments de la

figure de celui qui sera plus tard Charles VII; c'est

le récit de dix-neuf années pendant lesquelles se pas-

sent en France une série d'événements dont l'intérêt

est considérable.

L'oeuvre entreprise par M. du Fresne de Beaucourt

est très importante. Elle fournira, complète , la

valeur de cinq volumes grand in-8° pareils au pre-

mier qui vient de paraître. •

Le tome Icr comprend onze chapitres, et on en

jugera la va leur par les titres seulement que nous

allons citer ici :

Chapitre premier : Le comte de Ponthieu. — Cha-

pitre II : Événements politiques et militaires de 1417

.à 1422. — Chapitre Ill : Lé Dauphin jusqu'à sa fuite

de Paris. — Chapitre IV : Le Dauphin depuis sa fuite

,de Paris jusqu'au• meurtre de• Montereau. — Chapi-

tre V : Le meurtre de Montereau. — Chapitre VI : Le

Dauphin de Montereau à Baugé. — Chapitre VII : Le

Dauphin de Bauge à son avènement. — Chapitre VIII :
La diplomatie du Dauphins — Négociations avec

l'Angleterre jusqu'à la rupture des pourparlers entre

le Dauphin et Henri V. — Chapitre IX . : La diploma-

tie du Dauphin. — Négociations avec les diverses

puissances. — Les deux derniers chapitres traitent de

l'administration du Dauphin.

On sait combien les historiens qui se sont occupés

de ce roi sont peu d'accord entre eux sur le caractère

qu'ils lui donnent : les contradictions abondent 'et

les conclusions, par suite, laissent persister le doute

dans l'esprit des lecteurs.

Il restait donc encore une étude approfondie à faire

à cet égard; c'est ce qu'a essayé l'auteur.

- Il a donc commencé par l'examen critiqué des

sources du règne, compulsant les chroniques, exami-

nant ensuite les documents, joignant aux renseigne-

ments déjà imprimés et connus quelques indications

puisées à des sources encore inédites.

Voici, d'ailleurs, quelle sera la grande division de

l'ouvrage, lorsqu'il sera terminé :

Volume premier : Le comte. de Ponthieu, le Dau-

phin et le Régent.

Volume II : Le roi de Bourges.

• Volume III : Charles VII depuis le traité d'Arras

jusqu'à la trêve avec. l'Angleterre. •1444.

Volume IV : Charles VII pendant la trêve.

Volume V : L'expulsion.des Anglais. 1449-1453.

Volfirne VI : Charles VII pendant ses dernières

années.

C'est là tin vaste cadre, un travail de bénédictin,

dont nous avons seulement une partie achevée.	 .

D'après elle, on peut juger ce que sera l'ouvrage

entier. Les documents surtout ont é té rassemblés en

nombre considérable; l'auteur, consciencieux, les a

tous étudiés et cite les sources où il a puisé tous ses

renseignements, pour en faciliter le contrôle.

Il a multiplié spécialement les notes biographiques

et constitué des dossiers pour chaque personnage

important de l'époque. Nous avons remarqué surtout

une sorte de sommaire des relations diplomatiques,

permettant de suivie avec précision la marche des

négociations entamées avec les diverses puissances.

Aprés tous les historiens, M. du . Fresne de Beau-

court sera utilement consulté, et ses appréciations

seront très sérieusement prises en considération pat.'

tous ceux que notre histoire nationale intéresse par,

dessus tout.	 •	 u, n'Au.

Le maréchal d'Humières et le gouvernement de

Compiègne (1648-1694), documents pour servir à

l'histoire d'une ville de l'lle-de-France, sous le

règne de Louis XIV, par M. R. de MAGNIENVILLE.

Ouvrage publié sous les auspices de la Société his-

torique de Compiègne.— Paris, E. Plon et C°, 1881,

1 vol. in-8°.

A propos du maréchal d'Humièies, qui, d'ailleurs,

pour ne figurer qu'au second plan dans l'histoirê du
siècle de - Louis- XIV, n'en fut pas moins • un person-

nage considérable, M. R. de Magnienville étudie dans

tous ses détails l'organisme administratif d'une ville

au xvll° siècle.

Son étude est tout entière faite sur des documents

originaux inédits et .dont quelques-uns , jettent .un

jour nouveau sur des questions encore mal connues

ou controversées. Ces documents sont 'reproduits in-

tégralement dans l'ouvrage, •de sorte que le lecteur a

sous la main ses moyens de contrôle et peut lui-

même, à l'occasion, tirer des pièces authentiques

qu'on lui soumet les conclusions qu'il croit les plus

naturelles. Il n'est certainement pas sans intérêt d'ap:

prendre ce qu'était une municipalité sous Louis XIV,'

de . voir comment la commune Ge rattachait au pou-

voir royal, quels moyens d'action puissants et directs'

celui-ci possédait, et combien peu, à travers les dif-

férences d'étiquettes et de classifications, les procédés

administratifs ont changé depuis ce temps dans

notre France centralisée. M. R. de Magnienville

démontre et fait passer un à un, sous nos yeux tous

les rouages de cette machine, depuis le gouverneur

et le lieutenant du roi jusqu'au maire et à ses éche-

vins; depuis le bailli et son lieutenant jusqu'aux pré-

vôts et consuls de la ville. Les octrois, la maréchaus-

sée, les 'servitudes et obligations militaires, les

revenus et dépenses de la municipalité, l'administra-

tion des hôpitaux, l'assiette et•la répartition des im-

pôts à Compiègne, qui était un pays d'élection; l'or-

ganisation des gabelles, la capitainerie des chasses,

le service des eaux et forêts, tout est analysé et res-

tatiré avec.une exactitude et une netteté que l'érudi-'

tion seule ne donne pas. De telles monographies sont

réellement précieuses pour l'histoire générale. On le

'sent bien depuis Augustin Thierry,. et les efforts les

plus louables ont été faits et se font chaque jour dans

cette direction. M. de Magnienville est di gne de pren-

dre rang dans cette troupe de laborieux chercheurs,

qui plantent les jalons grâce auxquels on pourra re-

constituer les "routes disparues par lesquelles ont

passé nos pères.	 •

Le livre est édité avec un soin et un luxe qui font

honneur aux'libraires comme à l'auteur. Des hélio
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'gravures fort réussies reproduisent les portraits du

maréchal et de sa fille, ainsi que la statue du premier

étendue sur son mausolée de marble blanc, dans

l'église de Mouchy. Des plans et des fac-similés de

signatures autographes ajoutent encore un attrait

pour ainsi dire plastique à l'intérêt que ce travail

présente par lui-même.

La Société historique de Compiègne peut être

fière de 1a publication qu'elle patronne aujourd'hui,

et je . souhaite qu'elle ait à en présenter au public

beaucoup d'une égale valeur.	 n.-H. G.

Histoire du théâtre Ventadour, par Octave

FOUQUE. t vol. in-8°. Fischbacher.

Le théâtre italien a probablement disparu avec la

salle Ventadour, consacrée aujourd'hui à la finance.

Malgré sa transformation, le monument rappelle un

passé qui a été glorieux et que l'histoire musicale ne

saurait négliger. C'est ce récit que M. Fouque a écrit

avec une grande autorité. Depuis son origine, le théâ-

tre Ventadour a traversé les périodes les plus drama-

tiques. L'Opéra-Comique s'y installa d'abord de 182g

1832 ; il fut remplacé par le Théâtre nautique jus-

qu'en 1835; par un Théâtre italien qui dura une

demi-saison; par le Théâtre de la Renaissance d'An-

ténor Joly; enfin, par le Théâtre-Italien, de 1841

à 1870.	 .

Depuis la guerre jusqu'à la démolition de la salle,

les destins de ce théâtre furent inégaux et tourmentés.

Les directions Vergé et Lemaire, Strakosh et Me-

relli, Escudier, terminèrent souvent avec éclat cette

riche' série d'auditions lyriques marquées par tant de

gloires : Mario, Tamberlick, Tamburini, Lablache,'

Fraschini, la Malibran, l'Albani, la Patti, la Krauss,

etc., etc. Les concerts y furent mémorables, .surtout

celui où Wagner se révéla triomphalement à la

France, obstinée à le repousser comme elle avait re-

poussé Berlioz. Lès représentations de Rossi et le
Jubilé de Molière, la résurrection éphémère du Théâ-

tre-Lyrique avec Escudier, puis avec Capoul, enfin

les souvenirs illustres de Zampa, de Ruy Blas, du
Désert, du Stabat de Rossini rappellent quelle place

imminente le théâtre Ventadour occupe dans l'histoire

dramatique. Sua cuique fats. C'est au moment où le
Rienri de \Vagner allait être exécuté à Ventadour que

survint la faillite de A. Joly, et à présent Wagner

subit un ostracisme qui sans doute ne verra sa fin en

France qu'après la mort du plus grand de nos com-

positeurs.	 M. C.

L'Alsace française. — Strasbourg pendait la
Révolution, par E. SEINGUERLET. — Paris, Berger-
Levrault et C°, • 1881; r vol. in-8°.

Il est toujours bon de parler de l'Alsace en

France. Nous n'oublierons pas, sans doute, que, en

dehors ou . en dedans des frontières, elle est et res-

tera française. Mais il y a à craindre autre chose que

l'oubli : c'est cette lassitude qui survient après les

situations tendues et après les grands mouvements

de l'âme, cette accoutumance malsaine à la douleur

donton ne peut se débarrasser et avec laquelle on

finit par s'arranger pour vivre; cette acceptation

muette et inerte du fait accompli, dont ceux qui en

profitent se targuent comme d'une légitimation de

leurs entreprises violentes. Il faut réagir contre ce
renoncement à la protestation, contre cette détente

de l'énergie. C'est pourquoi les livres qui nous par-

lent de l'Alsace, qui nous disent ce qu'elle fut, ce

qu'elle est encore, ce qu'elle reviendra par la logique

même des choses, doivent être les bienvenus. C'est

toujours le sang français•qui bat dans l'artère de ce

membre' qu'on a voulu couper et arracher loin du

soeur. On ne saurait trop le redire, on ne saurait trop

rappeler comment l'Alsace est devenue partie inté-

grante de notre pays, de quels liens elle s'y est atta-

chée et combien indestructibles sont ces liens. Cela

nous tient en haleine, cela nous 'engage à espérer,

nous, les compatriotes des Alsaciens pris par l'Alle-

magne, non pas de cette espérance vague et inactive

qui sert d'excuse à l'assoupissement -des béats, mais

d'un espoir viril , -patient, parce qu'il est résolu ;

calme, parce que, Ih'eure venue, il se sent prêt 'à aider

le destin.	 •

A ce titre, l'ouvrage de M. Seinguerlet a droit à

toutes nos sympathies. Il les mérite,, d'ailleurs, au

point de vue de la science aussi bien qu'au point de

vue du patriotisme. Comme il le dit fort justement,

« l'examen des révolutions locales est indispensable à

l'intelligence de la Révolution. C'est seulement lors-

que les traits particuliers auront été arrêtés un à un

qu'apparaîtra le tableau d'ensemble. L'histoire sera

devenue plus humaine et nous la toucherons de plus

près. Au lieu de ces figures fatales et parfois incom-

préhensibles qui se dressent dans un singulier isole.-

ment, qui nous écrasent de leur grandeur et semblent

mues par des ressorts étrangers à notre nature, nous

reconnaîtrons enfin des hommes, nous les regarde-

rons de plain-pied, et ce qu'ils pourront perdre quel-

quefois en grandeur, ils le gagneront en vérité. »

C'est ce que M. Seinguerlet a fait, e: d'une façon

magistrale, pour Strasbourg. Son livre nous offre

non seulement une narration élégante, intéressante

et précise des événements qui se déroulèrent dans la

vieille'cité strasbourgeoise pendant l'époque révolu-

tionnaire, mais aussi un tableau exact et curieux des

moeurs de cette partie si originale de la France, en

.même temps que des aperçus judicieux qui relient

les faits locaux à l'histoire générale et jettent parfois

sur celle-ci une lumière inattendue.

L'histoire de Strasbourg pendant la Révolution a

une autre qualité fort rare : elle est impartiale.

M. Seinguerlet n'avait point pour but de nous faire

savoir s'il est « feuillant, girondin ou jacobin », mais

il avait à coeur de dresser à sa ville natale un monu=

ment historique où tout aurait sa place proportion-

née et où tous seraient représentés sous leurs traits

véritables, ne mettant rien de lui dans son ouvrage,

que son travail, son talent et son « patriotisme de

Français et d'Alsacien ». Ce plan excellent, il l'a suivi

sans jamais s'en départir. Esprit très modéré, point

partisan, que je • sache, des changements brusques et
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absolus, ennemi de toute tyrannie et de toute vio-

lence, il ne plaide nulle part pour aucun parti. Il

expose les faits et, à l'occasion, les juge froidement,

sans sacrifier à ses propres tendances. C'est ainsi

qu'il n'hésite pas à déclarer qu'au moment où la Con-

vention voyait « la moitié de la France perdue et

l'autre moitié saris un fusil, sans un écu, sans un

morceau de pain, en face de l'Europe coalisée, en

face de l'insurrection royaliste de la Vendée et de

l'insurrection girondine dans le Midi, en face de la

banqueroute, en face de la famine, il est certain que,

la Terreur sauva l'indépendance nationale »; tandis

qu'il « est fort incertain qu'un autre système l'eût

sauvée ». C'est ainsi encore qu'il ne prend parti ni

pour Dietrich ni pour Euloge Schneider. Il raconte

la vie, les luttes et l'administration de ces deux

hommes remarquables, qui personnifient à Strasbourg

les deux périodes de la Révolution; mais il le fait

avec une impartialité intelligente et compréhensive

qui indique chez lui une grande hauteur de vue et

un sens profond des devoirs de l'historien.

L'ouvrage est édité fort soigneusement, et même

avec un certain luxe, par la maison Berger-Levrault,

de Nancy et de Paris, qui nous annonce deux autres

études du même auteur, destinées à compléter celle-

ci : Strasbourg avant la Révolution et Strasbourg
après la Révolution. Si ces deux livres, et nous n'a-

vons nulle raison d'en douter, sont dignes de leur

aîné, M. Seinguerlet aura trois fois bien "[Hérité de

l'histoire et de sa double patrie.

Histoire générale des Gaulois sous Vercingé-
torix, par Ernest Bosc et L. BONNEMÈRE, illustrée

de 16o gravures intercalées dans le texte. —Paris,

Firmin-Didot, 188z; in-8°.

Outre le profit qu'on retire de toute étude histo-

rique, celle-ci présente un avantage spécial, qui est

de raviver en nous l'amour de la liberté et de la pa-

trie, en nous retraçant l'héroïque effort que tenta

Vercingétorix contre la conquête de la Gaule par les

Romains. Le fils de Keltil eut la gloire de balancer

quelque temps la fortune de César; il retarda, s'il ne

put l'empêcher, l'accroissement de notre pays; tout

ce qui le fait mieux connaître est donc pour nous du

plus vif intérêt. A ce titre, l'ouvrage de MM. Bosc et

Bonnemère sera favorablement accueilli. La jeunesse

française, à qui surtout ils l'ont destiné, le trouvera

peut-être un tantinet sérieux; plus d'un lecteur frivole

se dépitera devant un récit entrelardé à chaque pas

. de dissertations érudites sur l'emplacement ou le nom

des villes, plutôt faites pour régaler une académie

d'antiquaires, mais quiconque s'intéresse à nos ori-

gines nationales y prendra grand plaisir. Unissant

leurs aptitudes et la diversité de _leurs vaste connais-

sances, l'archéologue et l'historien nous offrent un

tableau complet de la Gaule avant que les Romains

l'eussent subjugué. Ils y ont habilement résumé ce que

l'on saitdes moeurs, de la religion et des monuments des

Gaulois à l'époque de cette lutte grandiose. A ceux

qui se consoleraient trop facilement de l'indépen

dance ravie à nos ancêtres, en songeant aux bienfaits
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que la civilisation romaine apporta avec elle sur

notre sol, ils opposent avec raison le sentiment du

patriotisme, le souvenir des institutions vraiment na-

tionales qui ont disparu. Sans doute, si l'ambition de

César n'eût mis obstacle au travail intérieur qui s'o-

pérait alors dans la race gauloise, , celle-ci fût parve-

nue à l'unité, constituée en fédération comme l'Amé-

rique ou la Suisse, et capable de défendre son

autonomie. Vercingétorix eut un moment l'espoir de

réussir dans cette oeuvre d'affranchissement, de grou-

per en un seul faisceau toutes les peuplades rappro-

chées déjà par la communauté de langage et de culte.

Fils d'un' chef de clan que le peuple, soulevé par les

nobles, avait fait périr sur tin bûcher, le sort de son

père ne le découragea point et il se lança lui-même

dans les aventures, exposé aux trahisons, à la jalou-

sie; on le soupçonna d'aspirer à la dictature; il eut à

se défendre autant contre les rivalités intérieures que

contre l'ennemi du dehors. Dans sa fougue de coin-

battant, il ne ménageait ni la vie ni l'es propriétés de

ses compatriotes, sacrifiant les récoltes, les bourgs,,les

enfants et les femmes aux nécessités de la guerre. Il

succomba glorieusement après une longue résis-

tance. Le vainqueur, au lieu de se montrer clément

et généreux, le garda six' ans prisonnier et, après

l'avoir traîné à son triomphe, le fit décapiter dans un

cachot de la Mamertine. C'est là une tache au nom de

César. Nous ne pouvons toutefois acquiescer à l'acte

d'accusation que dressent contre lui MM. Bonnemère

et Bosc. Non, le vainqueur de nos vieux pères n'était

point . « une âme basse dans un corps vil ». Il n'est

pas juste de le a clouer au pilori de l'histoire comme

un des grands malfaiteurs de l'humanité ». Certes, la

conquête des Gaules fut pour lui un moyen de se

créer une armée dévduée à sa personne, en même

temps que les richesses de ce pays lui permettaient

d'acheter â Rome les consciences des magistrats ;

mais ce n'est pas grandir Vercingétorix ni son effort

sublime que de rabaisser outre mesure la valeur de

celui qui les brisa. Gloire aux vetincus! soit, à condi-

tion pourtant qu'ils auront mérité de vaincre par un

absolu dévouement à leur cause; qu'ils n'oublieront

pas dans de misérables querelles de parti le danger

du dehors toujours menaçant, et surtout qu'ils ne se

consoleront pas de leur défaite en calomniant ceux

qui la leur ont infligée, mais en préparant avec

ardeur la revanche.

Les apologistes de Vercingétorix en veulent beau-

coup, parait-il, à l'enseignement universitaire, qu'ils

accusent d'avoir perverti l'esprit des élèves à l'endroit

des Romains : « Et c'est ce peuple infâme qui fut le

bourreau implacable de toutes les nations qu'il vain-

quit, que jusqu'à présent, dans nos collèges et dans

nos lycées on a toujours exalté. Il est temps, plus.

que temps, qu'on change de méthode à l'égard de la

jeunesse française. Nous qui devons être libres, nous

devons apprendre à nos fils à n'avoir que des senti-

ments de haine pour les anciens Romains, pour ces

faux civilisateurs du monde. » A notre avis, c'est là

une idée fâcheuse et dont l'effet inévitable serait de

donner un faux pli au jugement. L'histoire ne peut
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ni ne doit épouser de telles passions; elle irait contre

son but, qui n'est pas de fanatiser, mais d'instruire.

Elle voit les choses de plus haut, non avec indiffé-

rence, mais avec impartialité. Soyons patriotes, rien

de mieux; chauvins, jamais. Ne poussons pas la pué-

rilité jusqu'à chicaner César sur chaque ligne dé ses

commentaires; lui dénier tout génie et reporter jus-

qu'à fui le mépris soi-disant inspiré par les souverains

d'Allemagne, d'Autriche ou de Russie, parce qu'il a

plu à ces princes de prendre le titre de césar, de

keiser, de czar. N'oublions pas si vite que le peuple

de France, cet ennemi des tyrans, •à ce que dit la

chanson, a vécu paisiblement quinze siècles sous des

rois et qu'il compte à peine dans son passé vingt ans

de république.	 .

Lectures patriotiques sur l'histoire de France,
à l'usage des écoles primaires, par J.-D. LEFRANÇAIS.

t vol. in-12. — Paris, Ch. Delagrave, 1881.

Nous profitons des leçons données par nos voi-

sins; mais, voulant faire ce qu'ils font, nous faisons

mieux.	 •	 •	 . ..

Nous entendons communiquer à nos enfants l'amour

de la patrie et non la haine des pays qui confinent le

nôtre ; nous entendons leur inspirer la ferme volonté

de conserver le sol sur lequel ont vécu leurs ancêtres

et non le désir d'y annexer par violence des territoires

étrangers. Il ne nous plaît pas de donner à croire

aux petits Français que ' la Belgique et que certains

cantons suisses pourraient bien être des provinces

françaises. Qu'ils connaissent les grands événements

de notre histoire et, à chaque période historique, les

beaux exemples décourage, de dévouement, de zèle

aussi dans cette tâche :-servir sa patrie tous les jours;

devenus hommes, ils auront soin d'imiter ceux dont

la mémoire leur commandait déjà, alors qu'ils étaient

tout petits, admiration, respect et reconnaissance, et,

zélés, dévoués, courageux, 'ni le conseil ni l'énergie

ne leur manqueront pour continuer dignement l'his-

toire de notre France.

Ce programme d'éducation patriotique n'a été écrit

nulle part; il n'a été formulé par personne que l'on

puisse nommer; c'est le nôtre, à nous tous. M. Le-

français a obéi à l'opinion commune — ou bien il a

suivi la sienne propre, alors conforme à celle de tous,

peu importe, .— et il nous donne un livre qui est

parfait, étant excellemment composé,. excellemment

rédigé:

L'enfant ne saura pas, dégagé des lectures qu'il aura

faites,ce qui est comme la généralité de notre nation ;

— il n'analysera et ne généralisera que plus tard; —

son petit coeur tout battant d'enthousiasme au récit

de si beaux héroïsmes, il croira à : la toute-puissance

individuelle, mais qu'on ne le détrompe pas; lâ mo-

rale d'Emersen, en donnant toute valeur à chaque

personnalité; est plus capable de faire des hommes

que les études, si savantes qu'elles soient, sur les

sociétés animales , sur le développement de l'Être

social.

F. G.

Le maréchal Bugeaud, d'après sa correspondance

intime et des documents inédits, tome I", in-80,

par H. D 'IDEVILLE. Firmin-Didot. —Prix : 8 francs.

Les mémoires, les correspondances ont ce mérite -

qu'ils contrôlent l'histoire officielle et en mettent à nu

les mensonges et les artifices. Dans sa préface,

M. d'Ideville déclare que . ce qui l'a poussé à écrire

l'histoire du maréchal Bugeaud, c'est qu'il a une pré-

dilection pour les tempéraments autoritaires. Tant

pis pour M. d'Idéville s'il appartient la catégorie

des gens qui aiment à être menés, enrégimentés,

commandés. Il ne fait pas preuve en cela d'intelli-

gence historique. C'est une maladie propre à notre

temps de se figurer que les institutions succombent

parce qu'elles ne sont-pas soutenues avec un entête-

ment aveugle. Les institutions tombent parce qu'elles

sont 'caduques. Elles disparaissent devant les besoins

nouveaux.

La légende a rendu le maréchal Bugeaud si ridi-

cule qu'il est utile d'en reconstruire l'exacte person-

nalité. Le livre de M. d'Ideville est fait avec des lettres

de Bugeaud et de sa famille, des ministres, des dépu-

tés, des électeurs à qui il a affaire. La méthode est

excellente, mais à la condition qu'elle ne s'entrave

pas de procédés étrangers. Les vrais livres se compo-

sent d'opinions, d'idées, de vues générales. Ils élimi-

nent les documents inédits, les renvois, tout le bagage

encombrant de l'érudition proprement dite. Ces

livres• là, le siècle n'en veut plus. Il faut l'y faire re-

venir. Il y a aussi le livre de pure érudition. Tel est

celui qui nous occupe. Mais M. d'Ideville a été infi-

dèle à sa méthode. Il eût dû ne combler les lacunes

de sa correspondance . que par -des notes courtes ou

des pièces, des actes publics. II • remplit tout de sa

loquace personnalité. Les déclamations de deux ou

trois pages qui relient les campagnes de Bugeaud à

l'histoire générale de Napoléon ne riment à rien.

Dans l'armée impériale et dans l'histoire de ce temps,

Bugeaud n'était qu'un officier. Toutefois, l'ouvrage

de M. d'Ideville est intéressant, et cette publication

était indispensable au contrôle historique. Dans les

mémoires, Thiers n'est pas flatté. A travers les mas-

sacres de la rue Transnonnain, comme dans les basses

intrigues de la duchesse de Berry, Thiers n'apparaît

que comme un policier émérite et qui ne craint pas

de se salir les mains, et, au besoin, de les ensanglan-

ter. Les documents que Bugeaud nous fournit là-

dessus sont irréfutables. La mémoire de Bugeaud

reste-t-elle pure et lavée? Non, sans doute; mais

Thiers n'en sort que sali et couvert de sang. Pour

que tout soit précisé, il reste établi que c'est le géné-

ral de Lascours qui a dirigé et exécuté lés massacres

commandés par M. Thiers.

Le général-fermier, inventeur du soldat-laboureur,

était moral. Il faisait de la morale pour les autres et

s'autorisait lui-même au libertinage. De son camp

devant Valence, il se plaint que les beautés espa-

gnoles aient si bien fui qu'il n'y ait plus pour 'lui de

galanterie possible. En revanche, il déplore qu'il en

resté trop pour le soldat. Voyez-vous cette belle mo-
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raie ! Une grande partie de la population de cette

belle plaine de Valence s'était, à l'approche des

Français, réfugiée dans les marais, sur le bord de la

mer. Là, nos soldats : « allaient chercher des femmes

comme on prend des perches au marché » (p., t 33).

Les maris, armés de fusils de chasse, cherchaient en

vain à les défendre et, par leur résistance; multi-

pliaient les scènes « que nos brutes 'prenaient pour

de l'amour, dit Bugeaud, , mais que les hommes déli-

cats prenaient pour de la barbarie et de . la bestialité ».

C'est très bien dit. Mais Bugeaud courait le guille-

dou. Page to8, il raconte qu'il ne faisait pas bon flû-

ter la nuit sous les croisées des belles de Madrid.

Chacun se plaignait de la pénurie des intrigues, mais

Bugeaud ne chômait pas. Une assez jolie marchande

• de modes lui promit de l'aimer pendant trois jours et

de continuer au lout de ce temps, si jusque-là il n'é-

tait pas assassiné. Elle donna pour raison qu'en

temps de guerre, les amours étant passagères, on ne

peut s'engager pour longtemps. Bugeaud répondit

que les preuves d'amour ne devaient pas être passa-

gères, et, afin qu'elles durassent pluslongtemps,il ré-

clama qu'elles lui fussent accordées sur-le-champ. It

demanda dies gages, etc.

Ce qui est plus intéressant pour l'histoire, c'est la

basse trahison de Charles IV, des princes dépossédés

et des grands de Castille, tous empressés à livrer

l'Espagne comme un objet à vendre; marché que le

peuple espagnol ne ratifia pas. Le peuple seul est

digne dans tout le grand drame- de l'invasion qui eût

dû servir de modèle à la France de 1870.
Ce premier volume, très intéressant, fait désirer

que le second volume paraisse promptement. C'est

surtout à l'étranger qu'il a été lu, médité et•compris.

M. C.

Mémoires de Canler. 2 vol. in-18. Paris, Roy,
éditeur. •

La faveur_marquée avec laquelle le public accueille

toujours les publications qui , touchent de près ou de

loin khi préfecture de police a suggéré à l'éditeur Roy

la pensée de nous donner une nouvelle édition des

Mémoires de ' Canler. La première parut, en 1862, à la

librairie Hetzel. Elle ne formait qu'un volume très

abrégé, car l'auteur, relatant des faits encore récents,

avait cru de son devoir de ne point livrer ' à la publi-

dite les faits qui pouvaient compromettre certaines

individualités et porter ombrage à la police impériale.

Malgré cette réserve, ces curieux mémoires furent

Saisis en vertu d'une Ordonnance d'un juge d'instruc-

tion. MM. Hetzel et Claye, éditeurs; Wittersheim, im-

primeur, et M. Canler, auteur; étaient inculpés d'a-

voir, par la publication de ce livre, outragé la morale

publique et les bonnes moeurs et révélé des secrets

confiés à des personnes dépositaires par ' état ou par

profession.	 .

Tous les journaux de l'époque, sans distinction_

d'opinion blâmèrent unanimement cette . mesure,

prise d'ailleurs bien tardivement. La saisie ne s'opéra,

en effet, que sur la troisième édition; déjà presque

entièrement vendue.

L'affaire se termina ', nous apprend M. • Drujon dans

son Catalogue des ouvrages condamnés, 'par une

ordonnance de non-lieu, les inculpés s'étant•engagés

à ne point faire de nouvelle édition et ayant consenti

à la destruction des exemplaires saisis.

Ceux qui, achetés par le public antérieurement â

la saisie, échappèrent au pilon étaient devenus assez

rares et ne se cotaient pas moins de Io francs dans

les catalogues de livres rares et curieux.

L'édition que nous donne aujourd'hui M. Roy ne

comprend pas moins de 46 nouveaux chapitres. Voici

les titres des plus intéressants : M. Angles, préfet de

policé. - Le général Berton et le colonel Caron

(1820-1830).—Entrée :à Paris des ducs d'Orléans et de

Chartres. — Arrestation de la duchesse de Berry. —

Les marchands de billets de théâtre. — M. Delessert.

— Première représentation de Monte-Cristo. -
A propos de cette représentation, Canler raconte que

les places furent l'objet d'un trafic considérable. « Il

y eut, dit-il, des prix incroyables,entre autres la loge-

salon n° 29, qui avait coûté 72 francs en location, fut

achetée 5oo francs par un marchand de billets de

l'Opéra, qui, à, son tour, la revendit r,000 francs

Cette spéculation rapporta à son auteur un bénéfice

de '1,5oo francs.» On le voit, l'honorable corporation

des marchands de billets, dont l'origine, toujours

d'après Canler, remonte à 1820, faisait d'assez bonnes

affaires en 1848. Les chapitres inédits consacrés à re-

later certains faits historiques sont trop courts et ne

contiennent que peu de renseignements; toutefois,

comme quelques-uns sont inédits, il n'est pas sans

intérêt de les trouver consignés dans les mémoires

dé l'ancien chef de la sûreté.

Il serait curieux de comparer ces Mémoires avec

ceux de M. Claùde, dans lesquels le roman, comme

on l'a dit ici même (voy. le Livre, 2° année, p. 506),

tient une trop grande place. Dans les souvenirs lais-

sés par Canter se trouvent .plus de faits précis, plus

de documents ayant trait à la vie de personnages con-

nus et pouvant servir à l'histoire..

Chez Canler, le policier s'efface parfois dans le ré-

cit, , sa .personnalité disparaît; chez M. Çlaude,.cette
personnalité s'affirme, au contraire, à tout instant et

fi_nit.par fatiguer le lecteur. 	 .

Du style des deux ouvrages . nous Redirons rien; il

n'existe pas plus dans l'un que dans .l'autre. Il. se

trouve dans le livre , de M. Claude des phrases

bizarrement construites; quant à Canter, il a pris le'
soin de nous avertir qu'il savait trop combien son

instruction avait été négligée pour.avoir jamais. eu la

Prétention de se poser en homme de lettres.

Quoi qu'il en soit, les Mémoires de ce dernier sont

intéressants et ont leur place marquée A. côté des ou-

vrages de Fouché, de Gisquet et de Caussidière.

G. F.

Gambetta, 3° édition. Paris, Sandoz et Thuillier,'
in-12. — Prix : 3 fr. 5o.	 ,

• M. Gambetta a été ministre trop peu de temps pour

que l'on puisse juger l'homme d'État sur:ce premier
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et court essai. S'il reprend quelque jour le pouvoir,
comme il est fort probable, et qu'il l'exerce en toute
liberté durant une longue période, il aura une chance
qui a manqué à Retz et à Mirabeau, restés tous deux
dans l'opposition. Peut-être s'y révélera-t-il grand
homme de gouvernement et habile administrateur.
Nous verrons du moins ce qu'il saura faire dans ce
rôle. Ce ne serait pas la première' fois qu'une nature
supérieure se serait transformée en s'emparant du
gouvernail. On n'est même tout à fait supérieur qu'à
cette condition- d'avoir en soi ce qui transforme et
renouvelle, ce qui suffit à toutes les situations.

Le biographe anonyme qui, dans le volume que
nous annonçons, expose le passé du puissant orateur,
semble ne s'être proposé que de prouver combien son
héros est seul capable de diriger l'aveninet les desti-
nées de la France. Afin d'inculquer au public la con-
fiance dont il est rempli, il analyse avec une admira-
tion à peine tempérée vers la fin par quelques
réserves les divers actes de M. Gambetta depuis son
entrée dans la vie politique, sa lutte désespérée contre
les armées allemandes, sa tactique parlementaire, si
adroite à déjouer les projets de restauration monar-
chique, et la vigoureuse décision dont il a fait preuve
toutes les fois qu'il a fallu consolider l'institution

républicaine. Étant, à. peu de chose prés, de son avis
sur la plupart des points, nous n'adresserons à son
étude qu'une seule critique, ou, pour mieux dire,
elle ne nous laisse qu'un regret : c'est qu'en citant les
discours qui marquent les étapes de cette carrière
triomphante, le biographe n'ait pas indiqué plus net-
tement les causes vraies qui les ont dictés, qu'il n'ait
pas mieux éclairé le dessous des cartes. Pourquoi,
dans quel but le tribun a-t-il pris la parole dans telle
ou telle circonstance ? Quel danger fallait-il prévenir,
quel événement fallait-il p réparer? A-côté de ce qui a

été dit, que doit-on sous-entendre? Ce qu'on tait a
souvent plus d'importance que ce qui se débite pu-
bliquement. D'ailleurs la politique étant un art qui a
peu de rapport avec la ligne droite, il ne serait-pas
sans intérêt de suivre les lacets, les retours en arrière,
les contremarches et contradictions clu'a dû s'imposer
parfois l'homme d'État pour arriver plus sûrement
au but. Enfin, chacun de nous partage peu ou prou le
sentiment du paysan grec à qui il était si désagréable
d'entendre toujours appeler Aristide le juste. Il ne
nous déplairait nullement qu•'on nous montre, en
regard des services rendus par Gambetta et des suc-
cès qu'il a obtenus, les fautes qu'il a commises.

P.

Le Sahara, Souvenir d'une mission â Goléah, par

AUGUSTE Cuotsr, ingénieur en chef des pants et

chaussées. — Paris, E. Pion et C ie, 1881.

Enfin nous rencontrons un voyageur qui ne se
contente pas d'écrire ses pérégrinations à travers une
région toujours insuffisamment connue, mais qui ac-
Compagne sa narration, je ne dis pas d'une carte,
mais au moins d'un croquis qui permet au lecteur
de suivre avec fruit sur le texte.

C'est un progrès que nous sommes heureux.de
constater, mais nous ne saurions nous contenter à
l'avenir d'un croquis fait à la hâte, et qui ne comprend
qu'une très petite partie de la région qui nous int&
i•esse en lisant le livre.

En outre, c'est un peu fait à la diable, et si les points
principaux sont marqués, nous n'avons qu'une trop
faible idée de l'orographie et de la topographie du•
terrain.
• C'est une carte que nous demandons toujours dans
tes nombreux ouvrages des voyageurs, aussi com-
plète et aussi bien exécutée que possible.

En s'adressant à une étendue relativement faible de
la région et pour cela, en divisant beaucoup les con-

trées parcourues, nous devons trouver quelque chose
de plus détaillé, et, par suite, de beaucoup plus inté-
ressant que ce que peuvent nous offrir les atlas qui
sont actuellement dans le commerce.

Alors que l'écrivain est justement un homme habile
en ces matières, comme c'est ici le cas, puisque nous
avens affaire à un ingénieur en chef des ponts et
chaussées, la besogne devient d'autant plus facile et
nous avons • plus le droit d'être exigeant.

Ceci dit, le livre dont nous avons à parler est inté-
ressant à un double titre.

Il s'occupe d'abord d'une portion de ces pays du
nord de l'Afrique qui, par la guerre de Tunisie, celle
du Maroc et la situation de notre colonie algérienne;
sont à l'ordre du jour.

Tout ce qui les regarde doit être lu avec avidité,
parce qu'il y a • toujours quelque chose à apprendre.

En outre, l'auteur s'est trouvé chargé, pendant
l'hiver de 1879 à 188o, d'une mission au Sahara par
le ministre des travaux publics à cette époque, M. de

•Freycinet.
En dehors donc du rapport officiel qu'il a dû pré-

senter à cet égard dans les bureaux, lofs de son re-
tour d'Afrique, M. Auguste Choisy a trouvé dans les
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notes qu'il avait recueillies en dehors les éléments du

volume 'qu'il publie aujourd'hui.

On sait que la mission de l'auteur se liait à celle du

trop malheureux colonel Flatters qui a perdu la vie
dans cette expédition ; il s'agissait surtout d'établir

des tracés pour un chemin , de fer devant relier l'Al-

gérie au bassin du Niger.

M. Choisy ne s'aventura pas avec la colonne char-

gée des découvertes du côté du Soudan; il devait étu-

dier surtout le point de départ, et c'est -a cette cir-

constance qu'il doit de n'avoir point partagé le triste

sort de ceux qui, en somme, lui étaient adjoints à

cette .occasion.

Nous ne .saurions trop recommander la lecture des

pages . de ce livre dans lesquelles l'auteur a surtout

fait connaître ses impressions personnelles dans le

désert africain.	 E. D'AU.

La Frégate « l'Incomprise s, t vol. in -4^ illustré

de 568 croquis par Sahib. Nouvelle édition. Paris,

Léon Vanier, éditeur.

On n'a pas oublié le succès qui accueillit, dès son

apparition, la publication de. la Frégate l'Incomprise.
La première édition de ce' livre débordant d'humour,

illustré de désopilants . croquis dus à la plume de

Sahib, fut vite épuisée et dernièrement des amateurs

qui ne possédaient pas encore le volume durent le

payer jusqu'à quatre et cinq fois sa valeur première.

Devant ce succès; bien justifié d'ailleurs, l'éditeur

Vanier s'est décidé à donner de ce livre une seconde

édition impatiemment attendue aussi bien par les

futurs loups de mer que par les bibliophiles.

Le voyage de l'Incomprise - n'est pas imaginaire,.

comme on le pourrait supposer. Il a été réellement

effectué et voici à ce sujet quelques renseignements

que nous avons tout lieu de tenir pour exacts.

L'Incomprise n'est autre que la frégate à voiles

l 'Iphigénie qui partit dé Brest en décembre 1866, avec

mission de prendre à Toulon un convoi de cinq cents

forçats et de les conduire à la Nouvelle-Calédonie.

(On ne disait p'as encore tout simplement : à la Nou-
velle, comme aujourd'hui.) L'Iphigénie mit définiti-

vement à la voile en janvier 1867, visita successive-

ment Ténériffe (îles Canaries), le cap de Bonne-Espé-

rance, l'île Bourbon, la Nouvelle-Calédonie où elle

déposa son 'chargement, puis opéra son retour en

France 'après avoir fait escale à Taïti et à Sainte-

Hélène. L'Iphigénie était de retour en France en jan-
vier 1868.

C'est le récit de cette campagne qui forme le fond

du livre, et dont l'auteur, le Toutara de l'incomprise,
cache sous le pseudonyme de Sahib, littérateur, un

de nos officiers de marine les . plus distingués, M. G...
Les détails sur Lisbonne, les côtes de l'Algérie, le

Brésil, l'Inde, la Chine et le Japon se rapportent à
d'autres campagnes.

Tous les types dé l'Incomprise ont existé; l'imagi-

nation de l'auteur a pu exagérer les côtés saillants de
chacun d'eux, mais il n'en à créé aucun.

Le commandant Printemps n'existé plus; Furet est

actuellement en retraite; Archibald de Kerguefonds

et Candide sont capitaines de frégate; .Bazar est en,

passe de l'être; et la marine a perdu Paul Clapet- ,

Toutara, Popoti, Matapo, Mac-Pyon, Petite-Brise,-les

aspirants de l'Incomprise sont aujourd'hui lieutenants,

de vaisseau; le pauvre'Outis est mort et le beau soldat

est tombé sous les balles de la Commune.

Collection Joanne. — Guides diamant. 	 Les
Stations d'hiver de la Méditerranée, par P. JOANNE,

avec 3 cartes, r plan et 6o gravures. 1 vol. de 406
pages.— Paris, Hâchette, t88a.

La collection des Guides-Joanne comprenait déjà

dans son format in-32 (Guides diamant) 1 volume de

M. Adolphe Joanne intitulé : Hyères et Toulon. D'un

autre côté, M. Élisée Reclus est auteur des deux ou-

vrages suivants : les Villes d'hiver de la Méditerranée
et Nice, Cannes, Antibes, Monaco, Menton, San-Remo.
Jatisais les plages méditerranéennes n'ont eu la vogue

que nous leur voyons de nos jours. On peut dire 'que

les trois quarts des Parisiens n'aspirent qu'au mo-

ment où ils pourronraller,

...... aimable destinée,

Contempler ton azur, ô Méditerranée.

C'est que quand nous avons, nous, à Paris, glacé

et brouillard à fendre à la hache, les heureux habi-.

tants du pays monégasque nagent dans le soleil.

Il était donc tout naturel que l'idée vînt aux habiles

éditeurs des Guides-Joanne de réunir en un seul pe-

tit livre les trois ouvrages que nous indiquons.

C'est M. Paul Joanne, fils du regretté directeur des

Guides, qui s'est chargé de ce travail. Il a fondu en

un seul les livres de MM. Adolphe Jeanne et Élisée

Reclus d'une façon fort adroite, ajoutant par-ci, re-

tranchant par-là, conservant souvent des. passages
entiers; les descriptions des Villes d'hiver de la Mé-
diterranée notamment ont été reproduites textuelle-

ment.	 •	 •

Il serait impossible de trouver un format plus

commode que celui des Guides diamant de la mai-

son Hachette. Cela peut se mettre dans la poche ei

ne tient presque aucune place. Ces petits livres sont

tout au plus gros comme Un carnet. C'est donc un

véritable service que les éditeurs ont rendu aux

touristes et aux amateurs de soleil. 	 n. D1.

La Dalmatie, les îles Ioniennes. Athènes et lè
mont Athos, par STANISLAS . de NOLIIAC. — I vols

in -8". — Paris, E. Plon et C°, • 1882.

• Il est certain qu'aujourd'hui, même en France oit

on s'occupe malheureusement trop peu de ce qui se

passe au dehors de nos frontières, les pays slaves et

grecs de l'Europe orientale sont un objet de curiosité

et d'intérêt.

Leur histoire ancienne est connue par de nombreux

ouvrages devenus classiques, et dont la. plupart dé

nos lecteurs ont oublié le contenir. 	 •

Depuis quelques années,. les événements dont

l'Orient a. été le théâtre et qui ne sont peut-être que

le prélude d'autrès plus graves ont modifié un état dé
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choses qui était depuis longtemps instable ou pré-

paré celles qui doivent en être la conséquence.

Dans les deux voyages entrepris par-l'auteur et

dont il raconte les péripéties, nous trouvons donc, à

côté d'une foule de commentaires puisés dans les

livres écrits par d'autres, des descriptions pittores-

ques, des peintures intéressantes de races et de moeurs,

des détails qui sont piquants et en rendent la lecture

attrayante en même temps qu'instructive.

Nous nous•permettrons de faire observer que la

part faite à l'histoire est un peu trop grande pour un

récit de voyage, .et un étalage d'érudition trop déve-

loppé nuit à suivre la marche de l'auteur au travers

des pays qu'il parcourt.

A propos d'Athènes, nous y trouvons une descrip-

tion plus vraie et qui nous parait moins passionnée

que celle de certains écrivains qui, en raison de leur

talent même de romancier à la mode, ont contribué

à ' jeter un grand discrédit sur un peuple digne de

l'intérêt que l'Occident lui porte et dont on peut dire

en quelque sorte qu'il représenre la- France en Orient.

Citons ces quelques lignes.

« En partant du Pirée, la plaine où l'on s'engage

est aride, mais point laide. La terre que ron disait

imprégnée de soleil a de belles colorations. Les

montagnes ont plus de grâce que de majesté, mais

elles sont bien éclairées, et leurs croupes'dépouillées

se profilent sur le ciel avec une netteté remarquable.

a A mesure qu'on approche d'Athènes, on rencontre

du peuple qui va et vient. C'est vivant et c'est gai.

Les abords sont presque bruyants, et, en pénétrant

dans l'intérieur, on ne, se sent nullement envahi par

l'impression de tristesse qui se dégage d'habitude de

ces vieilles métropoles du temps passé.

« Celle-ci a même un certain air de jeunesse qui

sans doute ne lui messied point, mais qui surprend

et déconcerte au premier moment. Les maisons des

rues principales ont bon air. Il y a deux ou trois

belles percées avec de jolis . magasins. »	 .

- Nous en avons cité suffisamment pour prouver que

le livre contient des pages valant la peine d'être lues;

d'ailleurs il nous suffit de 'constater que- l'auteur a

fait là un travail consciencieux et que le lecteur

puisse l'apprécier facilement.	 E. D.

Lettres sur l'Amérique, par XAVIER MARMIER, de

l'Académie française, Canada, États-Unis, Havane,

Rio de la Plata. — Nouvelle édition. 2 vol. in-8°.

E. Plon et Cie . — Paris, 1881.

Il est en ce moment beaucoup 'parlé de l'Améri-

que en Europe et particulièrement en France, je

parle ici, bien entendu, de la grande république des

États-Unis qu'on accole assez justement à la nôtre en

les désignant sous le nom des , deux républiques

soeurs.

Non seulement il y a de très grands. intérêts coin-

muns aux deux pays, mais Jes sympathies les plus

vives à notre égard se sont révélées tout dernière-

ment à l'occasion de l'anniversaire de la bataille et

capitulation de York=Lower où les troupes françaises

volontaires combattaient à côté des partisans de Pin-

dépendance.

Nous avons été très heureux de constater que le

souvenir de l'aide apportée, il y a un siècle déjà, à

cette jeune nation n'ait pas été, comme bien d'autres,

oublié par les intéressés.

C'est peut-être là une simple flatterie à notre

amour-propre national, et il serait imprudent d'infé-

rer d'une manifestation de reconnaissance une foule

de séductions qui n'auraient aucune base sérieuse

avec un gouvernement et un peuple aussi pratique

que ceux des États-Unis.

Il n'en est pas moins vrai que nos relations inter-

nationales sont aussi bonnes qu'il était désirable, et

si on rapproche de l'année actuelle l'époque malheu-

reuse de notre lutte contre les alliés d'Allemagne, il

existe uné différence notable dans les sentiments qu'on

professe à notre égard au delà de l'Atlantique.

Ces sentiments ont certainement pour nous le grave

défaut de n'être que platoniques, et dès qu'il s'agit

des intérêts politiques de la grande nation améri-

caine, leurs hommes d'État raisonnent d'une façon

toute autre.

Je veux faire allusion ici à la question de l'isthme

de Panama, dans laquelle M. de Lesseps, en sa qua-

lité de Français, aidé dans son. oeuvre par des Français

et des Européens, a trouvé la plus grande mauvaise

volonté pour commencer son oeuvre qui est certes

une des merveilles de notre époque.

Heureusement que de semblables travaux exigent

dés années pour arriver au terme de leur exécution;

le temps est un grand maître pour aplanir les diffi-

cultés, faire réfléchir et comprendre les avantages

considérables que le continent américain lui-même

doit retirerdu passage qui sera ainsi établi.

Quant à sa neutralité, toutes les nations • du monde

bnt intérêt à la garantir; il s'agit sur ce point d'une

question de commerce spécialement et ce n'est pas en

vue des avantages à en tirer pendant une guerre que -

toute une génération compte y travailler.

L'inauguration, maintenant prochaine, de la statue

de la Liberté que le comité français fait exécuter pour

offrir à la ville de New-York sera certainement une

occasion de resserrer encore davantage les liens d'a

mitié qui uniront désormais pour toujours, nous

voulons ainsi l'espérer, les deux grands peuples qu'un

large fossé rempli d'eau sépare à quelques jours de

navigation seulement.

Depuis déjà longues années, il s'est publié sur la

grande république américaine nombre de livres

intéressants, mais un nouveau travail de ce -genre est

toujours intéressant parce que le pays est encore en

voie de progression et n'arrivera pas de longtemps

encore à son apogée.

Les progrès sont en outre tellement sensibles sous

tous les rapports que chaque ouvrage qui en traite

demeure incomplet et exige une suite, un supplément.

C'est ce qui est arrivé pour le livre de M. X. Marmier

dont nous avons à parler aujourd'hui, et c'est une

nouvelle édition qu'il nous faut signaler aux lecteurs

qu'un sujet aussi tentant intéresse.
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L'auteur, dont l'éloge n'est plus à faire, et que tout

le Inonde connaît en France par des oeuvres originales,

écrites avec une connaissance approfondie du sujet

et un style attachant, ne s'est pas borné à• nous éntre-

tenir de l'Amérique du Nord seulement.,

Ses études, en deux volumes bien remplis,s'étendent

du Canada au rio de la Plata, c'est-à-dire qu'elles

embrassent la plus grande partie de l'immense

continent du nouveau monde. 	 -

Il fait ressortir dans le Canada le travail agricole,

les fondations industrielles, causes de la science et de

la littérature de cette contrée, restée d'un esprit si

français et dont nous avons conservé les meilleurs

souvenirs.

Les développements de la nation américaine du

Nord sont suivis avec fidélité ; c'est bien là le travail

d'un voyageur qui sait et profite de tout ce qu'il voit,

cherchant ensuite à en faire profiter les autres.

Pour - ne 'pas chercher inûtilement dans ces deux

volumes des citations qui se présentent à l'infini, mais

qui demanderaient trop de place pour tenir dans ces

colonnes, nous voulons citer un mot typique de

l'auteur, mot qui èxprimc combien_ il a été personnel-

lente-nt frappé du changement qui s'opère d'heure en

heure dans une contrée où les centres de population.

poussent et se développent comme des champignons. .

On • demandait à un habitant de Chicago .quelle

était la population de çette ville : a Je ne pourrais, -

répondit-il, le dire au juste. Il y a huit jours que j'en

suis parti. »

Pour ne parler en effet que de cette ville, nous

pouvons dire qu'en 1837 elle comptait environ quatre

mille habitants , et qu'aujourd'hui , malgré deux

incendies qui l'ont presque réduite en cendres à

chaque fois, elle renferme six cent mille habitants.

Ab uno disce omnes, dit bien .justement un adage

ancien.

Il faut lire les deux volumes de M. X. Marmier; les

détails intéressants . y abondent, les descriptions y

sont traitées de main d'artiste et de maître écrivain;

les renseignements les plus abstraits, les plus expli-

cites sur toutes choses sont là pour l'instruction. de

tout le monde, et ce nous est une bonne fortune que

de signaler cet ouvrage à nos lecteurs.

Bibliographie des ouvrages français contre-
faits en Belgique sous le nom de Collection
Lauréat, par ARTHUR BOITTE.- Bruxelles, Adolphe

Boitte, 1 vol. in-32.

La bibliographie de la contrefaçon était faire et voici

un excellent début. Les ouvrages français contrefaits en

Belgique échappaient jusqu'ici aux plus impitoyables

investigations des bibliographes, comme la contre-

façon elle-même échappe à la loi. Je me souviens,

pour ma part, qu'au cours de différents essais biblio-

graphiques sur Balzac, Gautier ou Alfred de Musset,

cette contrefaçon belge 'm'inquiétait singulièrement

et tenait ma conscience de chercheur en état de doute

perpétuel, en dépit des battues dans tous les recueils

belges et des visites réitérées à de savants connais-

seurs sur la matière; je sentais que je n'arriverais ja-

mais à ce complément de mon travail, la bibliographie

du Sous le manteau. Le petit livre que-voici m'a donc

causé, comme il causera à tous les chasseurs biblio-

graphes, ce « ah! » et cet a enfin! » qui expriment un

désir presque réalisé. On sait que la grande officine

de la contrefaçon depuis 1830 se trouvait à Bruxelles,

chez les frères Laurent, qui publièrent des in-32 si

jolis, que les auteurs français rougissaient parfois

d'avoir à se plaindre. Les continuateurs de MM. Lau-

rent furent 'Tarlier, Torride, Méline,' Caas et C1s.

BIBL. MOD. - IV.

Quelques-unes de ces éditions microscopiques sont

devenues rares et recherchées; M. Arthur-Boitte en

donne la nomenclature par titres d'ouvrages et par

noms d'auteurs. Son travail est clair, ingénieusement

présenté et d'une utilité de premier ordre. On regrette

que ce petit in-32 puisse courir le risque de s'égarer

au milieu de ses congénères, qui- affectent tous le for-

-mat in-8° ou in-12, et cette crainte seule dit tout le

prix que mes confrères attacheront comme moi à la

possession de ce recueil précieux pour tous. les inves-

tigateurs de la période romantique de 183o à 1854.

o. u.

Bibliothèque municipale de Bordeaux. — Cata-
logue des manucrits. —Tome P. Bordeaux, Delmas.

I vol. in-4°.de xxx111-462 pages.

Bordeaux n'est pas seulement une ville de com-

merce, c'est une ville amoureuse du beau, éprise de

l'art, ayant le goût des lettres et des choses de l'esprit.

Les Actes de son Académie doivent prendre rang

parmi les meilleures publications des sociétés sa-

vantes de France et de l'étranger; sa société , philoma-

thique rend des services considérables à l'enseigne-

ment des adultes; c'est par milliers que l'on compte

les jeunes gens qui en profitent. Son musée est cé-

lèbre; son jardin botanique est hors ligne; sa biblio-

thèque,une des plus riches de France.

I1
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Par une heureuse fortune, ses administrateurs, au
lieu de dédaigner, selon l'usage, les richesses que
prisent chez eux les étrangers, se font un point d'hon-
neur de les mettre en lumière, de les augmenter, et
même, qui le croirait? d'en tirer le meilleur parti
dans l'intérêt public.

C'est sous cette heureuse inspiration que l'adminis-
tration municipale de Bordeaux vient de publier, à
grands frais, quatre volumes de ses archives, dont
nous parlerons ailleurs, et le premier volume du Ca-
talogue des manuscrits de la bibliothèque ,de la ville,
dont nous nous proposons de parler ici même : tous
ces volumes de format in-4°, imprimés avec luxe sur
papier de fil.

Le .premier volume du Catalogue des manuscrits de
la bibliothèque de la ville de Bordeaux a été rédigé
par un très savant homme, M. Jules Delpit, ancien
collaborateur d'Augustin Thierry, si nos souvenirs ne
nous trompent pas. Passionné pour ces manuscrits
qui l'ont si longtemps et si utilement occupé, M. Del-
pit, dans sa substantielle introduction, traite presque
comme des ennemis personnels, avec une âpreté de
langage que nous comprenons au fond sans l'admettre
dans la forme, tous ceux qui n'ont pas servi la même
cause et, à plus forte raison, qui l'ont compromise.
Nous goûtons peu, dans un document en quelque
sorte officiel, ce terme de « rapport mensonger » ap-
pliqué au travail d'un contemporain, coupable peut-
être d'une erreur, mais dont le nom ne devait pas être
avancé dans un langage trop violent pour ne pas pro-
voquer une polémique, si M. Rab... vit encore et peu
excusable s'il n'est plus là pour se défendre. « La me-
sure! la mesure! »-nous disait Sainte-Beuve.

Où nous apprécions mieux la légitime indignation
de M. Jules Delpit, c'est quand il flétrit les dange-
reuses sottises d'un vandalisme ignorant; c'est quand
il nous montre les conservateurs, — quelle dérision
dans ce mot! — les conservateurs de la Bibliothèque
donnant pour 12 ou 15 francs des lots de zoo ou 3oo vo-
lumes, pourvu que ces lots continssent au moins quinze
pour cent d'in-folio; quand il nous apprend que la
«Bibliothèque ne conserva aucun exemplaire des deux
premières éditions des Essais de Montaigne, qui se
vendent aujourd'hui à leur poids d'or et que les agents
de l'administration regardaient peut-être comme des
doubles inutiles »; quand il nous livre sans phrase
le nom de cet administrateur, M. Monbalon, sous qui
la bibliothèque « se débarrassa de plus de 200,000 vo-

lûmes, qui ont enrichi bouquinistes et bibliophiles,
et qui, quelquefois, sont rentrés .à chers deniers sur
les rayons d'où ils avaient été expulsés à vil prix ».-
Que penser encore de ce préfet, le baron Jean-Antoine-
Joseph Fauchet,— tout  est, le nom et les prénoms,—
qui fit jeter par les fenêtres, pour en hâter le démé-
nagement, toutes les archives départementales?

« En 1808, Napoléon I' passa à Bordeaux pour aller
asservir l'Espagne; le même préfet, qui avait fait jeter
les archives par les fenêtres, voulant donner une fête
au souverain qui, lui, avait fait sauter la représenta-
tion nationale par les fenêtres de Saint-Cloud, et
n'ayant pas de fonds disponibles, imagina de s'en pro-

curer en vendant une masse de parchemins suffisante
pour payer les frais du festin. Ces archives qui, à ce
qu'il parait, n'avaient pas toutes été brûlées ou em-
ployées à faire des gargousses pour faire éclater notre
gloire nouvelle, suivant l'expression de Chateau-
briand, servirent cette fois à faire éclater la joie des
convives. »

Après un rapide historique des vicissitudes par les-
quelles passèrent les manuscrits de la bibliothèque et
des diverses collections d'archives, M. Jules Delpit
termine par une page à l'adresse des relieurs : et
comme ce qu'il dit est vrai, à Bordeaux comme par-
tout en province! —« Les relieurs, dit-il, ont fait plus
de mal à nos livres que l'humidité, les rats, les vers
et la poussière réunis... Les pertes pécuniaires qu'ils
ont occasionnées sont incalculables. Si l'on pouvait
additionner une à une les sommes dont les relieurs
ont diminué la valeur vénale de nos livres et de nos
manuscrits, on serait effrayé de leur immensité. »

Le très intéressant exposé de M. Jules Delpit res-
pire un respect profond de tous ces manuscrits, de
tous ces livres qui sont les outils du savant; il en a
le culte, parce qu'il sait mieux que personne les utiles
services qu'ils peuvent rendre. Aussi toutes ces no-
tices — dont quelques-unes remontent à plusieurs
années, puisque, dans l'une d'elles, on parle, du
Dr Payen, le célèbre montaignophile, comme vivant
encore, — sont-elles faites avec un soin extrême et
méritent-elles toute confiance.

Nous ne parlerons pas de la scrupuleuse exactitude
de ses descriptions,'de l'énumération des vignettes,
quand il en trouve, de la liste des pièces qui com-
posent les recueils catalogtiés, de l'histoire qu'il
donne des différents manuscrits; on ne peut s'at-
tendre à moins de la part de M. Jules Delpit. Le tra-
vail est admirablement fait, et nos lecteurs peuvent
être sûrs d'y trouver- tous les genres de mérite qu'il
leur plaira d'y chercher.

Obligé de nous restreindre, nous nous bornerons
à appeler l'atttention sur quelques points qui, pour
divers motifs, nous ont intéressé. 	 -

A la page 47i on trouve de brèves éphémérides où
l'on relèvera, par exemple, la date de mort de plu-
sieurs personn ages illustres : le président de Nes-
mond, 4 janvier 1616; le cardinal de Sourdis, 8 fé-
vrier 1628; le premier président Daffis, 6 août 1610;
le président Pontac, 20 septembre 1630; — le 12 août
1631, un père et une mère furent brûlés vifs pour
avoir mangé leur fille : y croyez-vous? — le 31 oc-
tobre 1634, Coublac, un faux monnayeur, est éga•
lementbrûlé vif...

Page 150; nous notons sous les numéros 369 et sui-
vants des recueils de documents bien intéressants : ce
sont les registres secrets du parlement de Bordeaux,
de 1462 à 1733.

Page 201. Qu'on nous permette un extrait: « n° 534.
Essais de M. Montaigne, xv1° siècle. In-40 ; papier;
496 feuillets; reliure en maroquin noir. Ce volume
est, sans contredit, le plus précieux de tous les ma-
nuscrits .que possède la Bibliothèque et cependant
ce n'est pas un manuscrit proprement dit : c'est un
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exemplaire imprimé de Pédition des Essais, de 1588,

sur lequel Michel Eyquem de Montagne (sic) a trans-

crit les additions, correctidns et modifications qu'il

voulait faire subir à son immortel ouvrage...

« Le directeur de la Bibliothèque, M. Monbalon,

crut accroître sa propre importance et celle de son

manuscrit en ajoutant, Su commencement et à la fin

du volume, et même -à chacune de ses divisions,

une grosse ligne de son encre bureaucratique, pour

constater que le volume appartenait à sa biblio-

thèque, et empêcher, par le paraphe d'un fonction-

naire connu, que l'écriture de , Michel de Montagne

(sic) fût méconnue...

« Notre intelligent bibliothécaire... eut l'ingénieuse

pensée de révéler, par la richesse du contenant, l'im-

portance du contenu. Il commanda donc à un ouvrier

de mettre le plus d'or possible sur tous • les plats et

sur toutes les tranches d'une reliure en maroquin de

couleur luisante, mais noire. Présage funeste, car,

sur cet ordre inepte, le couteau d'un relieur stupide

allait trancher sur les marges verticales le quart des

lignes manuscrites, et supprimer complètement plu-

sieurs lignes des marges horizontales ! »

Page 275. L'auteur, énumérant les principaux cha-

pitres d'un recueil de Varia, cite un arrêt du parle-

ment de Bordeaux, du mois de février 1571, qui fit

mettre en liberté des nègres qu'un marchand nor-

'inand avait conduits à Bordeaux pour les vendre.

L'abolition de l'esclavage en 1571: grand honneur

pour le parlement de Bordeaux qu'une semblable

initiative à •-cette époque !

Page 321..Sous le n° 738, la bibliothèque de Bor-

deaux possède un recueil factice en 5 vol. in-folio, com-

prenant un nombre considérable de documents rela-

tifs à la maison de Montaigne depuis 1327 jusqu'en

1 777; cette précieuse collection, achetée ,00 francs,

serait peut-être encore enfouie dans un grenier, si, par

grand bonheur, un de ces bonheurs qui n'arrivent

qu'à ceux qui le méritent, M. Jules Delpit ne les avait

découverts, classés par ordre chronologique et signa-

lés au monde savant.

Notons encore les deux numéros suivants : n° 739 :

« C'est la table des instrumens (actes et contrats) ap-

partenens à noble homme Pierre Eyquem, escuyer, sei-

gneur de Montaigne et de Belnéyou, receuz et passez

par moi, Pierre Perreau, notaire royal.. •t Puis n° 740 :

a Vingt-trois chartes en langue d'oc du xv° siècle,

concernant la' famille Ayquem, à laquelle apparte-

nait Montaigne. »

Page 355. — N. 764. a Abrégé des grâces et miséri-

cordes singulières dont Dieu a favorisé la vénérable

mère Anne Darriet, religieuse de l'ordre de l'Annpn-
ciade, décédée à Bordeaux, en odeur de_sainteté, le

60 du mois de may 17p2, âgée de soixante-dix-huit

ans. » — M. Jules Delpit s'est complu dans l'intérêt

'qu'il trouvait à ce•manuscrit; aussi la notice qu'il en

donne est-elle d'une certaine étendue.

La R. M. Anne Darriet était une mystique non

moins• enflammée de l'amour divin qu'une sainte

Thérèse ou une sainte Marie Alacoque; l'union avec

l'époux est l'objet constant de ses pensées, et elle en

parle dans des termes que son innocence seule petit

excuser,, car elle ne se doutait certainement pas, 1^

pieuse ascète, de tout ce que les gens férus du malin

(ils sont plus nombreux qu'on ne pense) pourraient

induire du langage par trip charnel qui lui était fa-

milier.

Du reste, n'avez-vous pas remarqué que les âmes.

les plus pures échappent à 'ces pudeurs que con-

naissent mieux les esprits corrompus? Voici encore,

dans le même ordre .d'idées (p. 368, 'n° 786), vingt-

huit petits volumes formant autant de manuels

à l'usage 'des religieuses de l'ordre de Saint-Domi-
nique. Une de leurs règles, imposée par un supérieur

intelligent, est ainsi conçue : « Que ce 'petit livre ne

soit baillé à personne pour le transcrire ou pour le

voir, sans licence du général ou du provincial. »

— C'est que général et provincial connaissaient

assez le' monde pour ne pas ;permettre qu'il pût épi-

loguer sur des oraisons jaculatoires, où se trouvent

des passages comme celui-ci : a Si mon corps se pou-

voit convertir en nerf, j'en ferois une corde pour vous

unir tout à moi»; — ou comme cet autre : « Je m'offre

toute à vous mon âme, mon corps et mes appétits

sansuels, la partie supérieure et l'inférieure, etc. »

Billevesées, fadaises, dira-t-on; oui, mais qui ont

leur intérêt dans l'histoire de l'esprit humain : autant

peut-être qu'en peut présenter, à un autre point de-

vue, le recueil de quarante-trois testaments (p. 384,

n° 822) laissés par des hommes célèbres dans l'Église,

dans les lettres, dans la politique, etc.

De page en page, de numéro en numéro, non sans

en sauter un trop grand nombre, nous sommes arrivé

à la fin du savant catalogue de M. Jules Delpit. Le

dernier numéro est le numéro. 842, pour cc premier

volume qui doit être suivi d'un supplément déjà

annoncé, et qui, nous n'en doutons pas, sera impa-

tiemment attendu, favorablement accueilli de tous les

hommes d'étude.

CH.-L. L.

Archives municipales de Bordeaux : t° Livre
des bouillons; — 2° Livre des privilèges; '3° Livre

des jurades; 4° Bordeaux vers 145o, description
topographique, par ;Léo Drouyn. — 4 forts vol. in-

4°, papier de fil, avec fac-similé, plans, vues, etc.

— Aux frais de la ville de Bordeaux.

Heureuse ville que Bordeaux ! Elle possède des

hommes- fanatiques du pays natal, dont le profond

savoir n'a d'égal que leur désintéressement, et qui

consacrent tout leur temps, tolite leur science -A assu-

rer contre toute destruction les documents qui per-

mettent d'étudier et de retracer l'histoire' de leur

chère ville. Nous avons vu à quel travail a dû se

livrer un de ces savants, M. Jules Delpit, pour pré-

parer et faire imprimer le catalogue des manuscrits

de la Bibliothèque municipale; nous le retrouvons

vice-président d'une commission dont il est un des

membres les plus actifs, avec M. Emile Dégrange-

Bonnet comme collègue à la vice-présidence, M. Sour-

get comme président, MM. Émile Brives-Cazes et
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.Virac comme secrétaires. Parmi les autres membres,
plusieurs de leurs noms ont acquis bien au delà de
cette gloire locale, qui ne s'étend qu'autour du cro-
cher : nous citerons entre autres M. Gustave Brunet,
le savant bibliophile, le cohue Alexis de Chasteigner,
promoteur de la publication des archives, M; Rein-

. hold Dezeimeris, l'éditeur de Pierre de Brach, Léo
Drouyn, l'auteur de Bordeaux vers 1450, Francisque
Michel enfin, l'érudit philologue et historien, etc.

• Cette commission avait pour objet l'impression des
archives de la ville de Bordeaux; sa 'première publi-
cation fut celle du livre dit Livre des Bouillons. .

Livre des Bouillons, qu'est cela? — Le « Livre des
Bouillons esi un registre en vélin où se trouvent
transcrits la plupart des anciens privilèges de la ville
de Bordeaux. Cc registre fut relié originairement
avec un dos en cuir et des plats en bois. Pour proté-
ger ces plats, on les munit chacun de cinq gros or-
nements de cuivre disposés en croix de Saint-André;
c'est à ces ornements ou bouillons que le manuscrit
doit le nom qu'il porte.

De tous temps les Bordelais ont attaché à ce pré-
cieux registre une importance particulière; c'est au
milieu des archives, fermées par une triple serrure,
qu'on le trouvait attaché par une chaîne de fer; seuls
les magistrats ou leurs délégués étaient admis à le
consulter, pour y chercher la preuve des droits de la
ville.

Le volume se compose de 1 72 numéros, contenant
alitant de documents, dont le plus ancien remonte au
29 mars 1205, le plus récent au 10 septembre 1524.
Entre ces deux dates extrêmes, auxquelles se rap-
portent des pièces placées, la première sous le n° 45,
la seconde sous le n° 16z, sont confondus pêle-mêle
les actes les plus divers par leur date ou par leur
nature, et dont un certain nombre, même parmi les
premiers transcrits, n'intéresse en aucune façon les
Bordelais : cependant, dit l'auteur de la notice qui
précède.la publication, à partir du n° XXIV, le Livre
des Bouillons ne renferme que des documents ayant

. trait à Bordeaux en particulier, ou à la Guyenne en
général. Ils sont écrits en latin, en français ou en
gascon. Quant à l'origine, ils émanent de papes, de
souverains anglais, de rois de France, d'officiers du
duché dé Guyenne ou de la ville de Bordeaux. Ce
sont des bulles, des lettres patentes, des mandements,
des traités de, paix ou d'alliance, des arrêts de cour,
des transactions, des formules de serinent.

« Mais ce qui donne au recueil un caractère propre
et . une importance exceptionnelle, c'est l'ensemble
des pièces où sont consignés les privilèges accordés
aux Bordelais par Jean-Sans-Terre et ses descendants.
Les concessions nombreuses qui, jadis, avaient rendu.
si chère à notre ville la domination des Anglais sont
toutes reproduites dans le Livre des Bouillons. Elles y
forment une longue série de franchises politiques,
administratives, judiciaires, civiles et commerciales.
Aussi peut-on dire que le Livre des Bouillons est le
'monument de la domination anglaise dans notre pays,
'ou, plus exactement, de la domination des ducs de
Guyenne, rois d'Angleterre. »

Les lignes qui précèdent font assez connaître l'in-
térêt considérable que présente le Livre des Bouillons.
Il nous reste à parler de l'exécution du volume.

Après un exposé où se trouve, avec une histoire des
archives municipales, un éloge de ce même M. Ra-
banis si durement traité par M. Jules Delpit dans la
notice qui précède le catalogue des manuscrits de
la Bibliothèque publique de Bordeaux, vient une étude
spéciale du Livre des Bouillons, suivie de deux tables
donnant la liste des documents, l'une par ordre chro-
nologique, l'autre par ordre de matières; dans celle-
ci, nous relevons,  entre autres, les rubriques sui-
vantes : commerce, commerce des grains, commerce
des vins, confirmation de privilèges, donation de la
Guyenne à Jean de Lancastre, juridiction des maires
et jurats de Bordeaux, justice et police, monnaies,
organisation municipale de Bordeaux; privilèges des
Bordelais en matière d'impôts, — en matière politi-
que, — en matière religieuse; récits légendaires ou
romanesques; — retour de la Guyenne à la couronne
de France, service militaire, traités entre les rois de
France et d'Angleterre, etc., etc.

Le texte du Livre des Bouillons est précédé d'un
fac-similé ; -chaque pièce est accompagnée d'un som-
maire; une lettre ornée, fidèlement reproduite d'après
le manuscrit, est placée en tête de chaque document.
Le volume est terminé par une table alphabétique des
matières et des noms propres contenus dans l'ou-
vrage entier.

Le `Livre des Bouillons a occupé une centaine de
séances de la commission chargée de publier les ar-
chives, municipales de Bordeaux; toutefois, et sans
méconnaître le mérite des autres membres, la plus
grande partie du travail paraît avoir été faite par
M. Henri Barckhausen, dont il serait injuste à nous
de ne pas citer le nom avec l'estime qu'il mérite.

C'est encore M. Henri Barckhausen qui, de l'aveu
de ses collègues, a eu la plus grande part à la publi-
cation du Livre des Privilèges de la ville de Bordeaux.
C'est à lui, notamment, qu'est dit l'important travail
placé en tête du volume : Essai sur l'administration
Municipale de Bordeaux sous l'ancien régime.

L'espace nous manque pour analyser cette remar-
quable étude, et nous le regrettons. Elle est suivie .
d'une table chronologique des documents; le plus
ancien remonte au 12 février 1874; le dernier porte
la date du z5 décembre 1788. Le recueil est divisé
en deux parties; la première, reproduction textuelle
du Livre des Privilèges, contient 43 pièces; la se-
conde, présentée comme un appendice, contient 159
actes (bien que la préface en annonce 171), posté-
rieurs, en général, à l'année 1564 où le maire et les
jurats de Bordeaux firent transcrire les titres qui
assuraient à la commune et à ses habitants la jouis-
sance de leurs droits les plus'pré-eieux : ces derniers
actes ont été empruntés à diverses collections de
Bordeaux et de Paris.

Le volume se termine par une table alphabétique et
analytique des matières et- des noms propres; nous
aurions aimé ày trouver aussi, comme dans le Livre
des Bouillons, une table méthodique, indiquant, ' sous
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une même rubrique, toutes les pièces, tous les pas-

sages intéressants pour l'étude d'une même question,

d'un Même point d'histoire.

Le troisième volume des.archives municipales de

Bordeaux comprend les Registres de la-Jurade, de

juillet 1408 à avril 14.og, registres analogues à ceux

où, de nos jours, les administrations et les conseils

municipaux inscrivent leurs arrêtés et leurs délibéra-

tions. Trois de ces registres, antérieurs'à la révolte

de 154.8, existent seuls aujourd'hui : le premier forme

l'objet de la publication dont nous avons à parler; les

deux autres, espérons-le, ne tarderont pas à être im-

primés.

« Le.registre ne contient pas seulement les pro c ès-

verbaux des délibérations des jurats. On y rencontre

des règlements municipaux, une foule de lettres

écrites ou reçues par les administrateurs de la ville,

et nombre de pièces à eux communiquées, plus ou

moins officiellement, par des personnages de l'époque.

Ces divers actes insérés — malheureusement sans

grande fidélité dans la transcription et sans grand

respect des dates, — dans les comptes rendus des

séances auxquelles ils se rapportent, présentent pour

la plupart un intérêt. capital au point de vue de l'his-

toire, sans parler de l'intérêt presque égal qu'offrent

aux philologues ceux d'entre eux qui sont écrits

dans les dialectes variés alors en usage dans le sud-•

ouest de la France.

Un document reproduit dans le Livre des Bouil-
lons fait connaître les statuts qui réglaient alors

l'organisation municipale de' Bordeaux : les Registres
de la Jurade nous permettent d'en suivre l'application;

ils nous montrent surtout l'étendue de l'autorité ad-

ministrative exercée par les jurats de Bordeaux au

xve siècle. Ainsi leur indépendance était absolue en

matière d'impôts et d'emprunts, et leurs décisions

n'étaient soumises à aucun contrôle d'une autorité

supérieure. Les droits de la commune —. qui n'était

pas, comme aujourd'hui, considérée comme mi-

neure -- étaient absolus. Si parfois les jurats

croyaient avoir besoin d'une consécration de leurs

actes, ils appelaient â en délibérer (outre les Trente)

le conseil des Troi g-Cents et le peuple lui-même :

mais ;il est à croire que le peuple était plutôt *réuni

pour être informé des mesures déjà arrêtées que pour

les discuter et, au besoin, les repousser.

• Le volume est précédé d'une intéressante préface,

. suivie d'une table chronologique où sont mentionnées,

à la suite de chaque délibération, et quand il y a lieu,

les lettres et autres pièces communiquées aux jurats.

Une table alphabétique et analytique très détaillée

termine le volume, préparé, dans son ensemble, par

la commission des archives, mais suivi, comme les

précédents, dans tous les détails d'exécution par

M. Henri Barckhausen, à qui il est juste d'en reporter

le principal mérite.	 •

Le quatrième et dernier 'des volumes publiés jus-

qu'à ce jour n'est point une réimpression de textes

anciens; c'est l'oeuvre originale d'un membre de la

commission des archives, M. Léo Drouyn : oeuvre

considréable_où se révèlent les longues études, le

profond savoir,. la scrupuleuse exactitude et l'esprit

méthodique de l'auteur.

Dès l'origine de' ses travaux, ainsi que nous l'ap-

prend M. L. Drouyn, la commission,chargée par la

municipalité de Bordeaux de publier les documents

les plus précieux de ses archives, avait senti la né-

cessité de posséder un plan de la cité vers la fin du

moyen âge, et une nomenclature topographique,

donnant la synonymie des rues et les indications de

menu détail qu'uh plan ne saurait contenir. On avait

espéré, à l'aide dtt plan de Vinet et des travaux impri-

més ou manuscrits de l'abbé Baurein, mener prompte-

ment à bien ce travail. Mais M'. Drouyn, que ses collè-

gues s'accordèrent à en charger, reconnut bientôt la

difficulté de son entreprise. Allait-il reculer? Non :

« Je m'étais épris d'amour, dit-il, pour ces vieilles

murailles du moyen âge; je commençais à bien con-

naître les rues, les places, les maisons même, et à par-

courir curieusement toutes les rues de l'antique cité;

je ne fus donc pas trop effrayé par la pensée de vivre

quelques mois au milieu de papiers écrits par ceux

qui l'avaient jadis habitée, et je me mis à dépouiller

sur-le-champ, non seulement les archives munici-

pales, mais encore celles du département et des par-

ticuliers, et à rechercher avec un intérêt très réel, au

milieu des lièvres, des terriers, des bénéfices ecclé-

siastiques, les traits épars de la physionomie de notre

vieux Bordeaux. » •

C'est à cet amour du pays natal, c'est à ces recher-

ches fécondes, prolongées non pas pendant quelques

mois, comme le dit modestement l'auteur, mais cer-

tainement pendant plusieurs années, que nous devons

son excellent travail.

Un«aperçu général »qui n'occupe pas plus de trente

pages, donne une sorte de synthèse des recherches de

M. Drouyn; mais cet« aperçu »s'appuie sur cinq cedts

pages de pièces justificatives, qui sont à son livre ce

que sont les notes jointes par M. de Laborde à sa

rapide étude sur le palais Mazarin.

Ces notes justificatives se divisent en un grand nom-

bre de chapitres, dans chacun desquels viennent se

ranger, par ordre alphabétique, les différents sujets

qui s'y rapportent. Après avoir parlé des trois en-

ceintes qui témoignent des accroissements successifs

de Bordeaux à l'époque dont il s'occupe, M. Drouyn

passe tour à tour en-revue les portes, — les tours, --

les quartiers, — les paroisses', — l'es sauvetés, — les

jurades, — les ports, — les ruisseaux, — les rues,

les cours ou fossés, — les chemins, — les places, —

les carrefours, — les padouens, — les chapelles, —

les couvents, — les hôpitaux, — les cimetières et

charniers, — les croix et clochers, - les ponts et

moulins, — les fontaines et puits, — les monuments,

— les édifices publics, - et jusqu'aux maisons, aux

chais et aux jardins.

Trente-sept plans ou gravures viennent rendre sen-

sibles les descriptions de l'auteur, dont l'ouvrage se

termine par une table alphabétique de tous les noms

cités, de tous les sujets traités; cette table, ,si pré-

• cieuse pour faciliter les recherches, n'occupe pas

moins de cent pages à deux colonnes.
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Après ce long exposé, trop court cependant pour

faire ressortir par le menu tous lès genres d'intérêt

qui s'attachent aux publications de , l'administration

municipale .de Bordeaux et tous les points saillants

qui doivent attirer l'attention des érudits; après l'éloge

très sincère que nous avons fait des membres de la

commission chargée de publier les archives de la

ville de Bordeaux, il nous reste à féliciter les admi-

nistrateurs éclairés qui ont compris une telle oeuvre,

qui l'ont encouragée, qui ont voté les sommes néces-

saires pour l'exécuter, qui, enfin, ont élevé ce splen-

dide monument en l'honneur de leur glorieuse cité,

et dans l'intérêt de la science historique : ils ont droit

à la reconnaissance du monde savant. 	 cIL-L. L.

La Farce des Quiolards, tirée d'un proverbe nor-

mand, avec introduction et dix eaux-fortes, par

JULES ADELINE.- Rouen, E. Auge, librairie-édteur,

188 t, in-8° de 61 pages et 3 ff. limin. — De l'impri-

merie Léon Deshays (Rouen). Les eaux-fortes tirées

par A. Salmon (de Paris). Tirage à 125 exemplaires:

les 20 premiers sur papier vergé de Hollande in-4°,

avec double suite des eaux-fortes en noir et en bistre

(prix : 3o fram es); les io5 autres, sur papier vergé

de Van Gelder, in-8° (prix: 15 francs). — Chaque

page est encadrée d'ornements noirs rehaussés de

filets rouges. — Les cuivres des dix eaux-fortes ont
été effacés.

Voici une édition de grand luxe,- véritable bijou

de bibliothèque, dont nous gratifie aujourd'hui M. Ju-

les Adeline, un lettré doublé d'un artiste, déjà bien

connu par de charmantes productions. La Fat-ce des
Quiolards, dont les exemplaires sont devenus au-

jourd'hui extrêmement rares, est réellement fort

pi uante,et nous nous expliquons parfaitement qu'elle

ait tenté le burin humoristique de M. J. Adeline.

Voici très sommairement, d'après les auteurs de la

« Bibliothèque du Théâtre-Français », l'analyse de

de cette pièce plaisante tirée du vieux proverbe nor-

mand:	 -
e Y ressemble à la Quiole,

y fait dé gestes.»

• « La Quiole est un savetier qui vient d'hériter

d'une tante. Enivré de cette bonne fortune, il veut

quitter son métier et prendre des airs (faire des

gestes) de seigneur; il se fait habiller' magnifique-

ment par un fripier. Les sergents, instruits de sa

nouvelle richesse, viennent liii dire qu'ils ont ordre

de se saisir de lui. Il leur donne aussitôt tout l'argent

de sa succession pour se débarrasser d'eux. Le fripier,

averti qu'il ne lui reste plus rien, vient lui rede-

mander ses habits qu'il ne peut payer. Le pauvre

homme, dépouillé de tout, est obligé de reprendre son

premier état et finit en chantant lui-même son aven-

ture. »	 -

C'est sur cette donnée très simple, mais très amu-

sante par certains traits répandus dans le dialogue,

que s'est exercée la verve de.M. J. Adeline. Disons

d'abord qu'il a fait preuve d'une véritable érudition

dans l'introduction de 23 pages qu'il a mise en tête de

sa belle réimpression. Il y a démontré avec beaucoup

de tact et de jugement quec'estàLongue la plupart des

bibliographes veulent faire remonter à 15g5 l'édition

originale de la « Farce des Quiolards ». S'inspirant du

texte, de l'orthographe, de certaines allusions, à des

usages contemporains, il a établi que cette petite

pièce était plus jeune d'au moins un siècle. Nous par-

tageons entièrement cette manière de voir et nous

sommes très porté à penser que le premier biblio-

graphe (ou catalogographe!) qui a mis en circulation

cette date de 15g5 â dû commettre un lapsus calami.
C'est assurément 16g5 qu'il faut lire. Nous montrât-

on une édition avec le chiffre de 15g5, si le style

et l'orthographe de la pièce ne répondaient point

au langage de la fin du xvi' siècle, nous en con-

clurions que ce n'est plus à un lapsus calami, mais à

une erreur typographique, qu'il faudrait attribuer ce

millésime erroné. Ceci dit, on comprendra pourquoi

M.-Jules Adeline, bien convaincu que l'action de la -

« Farce des Quiolards» se passe à la fin xvie du siècle

(et non du xvi°), a habillé ses personnages en costume

du temps de Louis XIV. Nous regrettons que le défaut

d'espace ne nous permette pas d'examiner une à une

les dix compositions consacrées à l'illustration de

« La Quiole». Bornons-nous à dire qu'elles révèlent

de grandes qualités de dessin et beaucoup d'imagina-

tion. Les figures sont bien groupées et l'expression

en est très étudiée. Les planches t, 4, 8 et g nous ont

paru particulièrement bien traitées et fort réussies.

Encore une fois, nous ne saurions trop féliciter

M. Jules Adeline de la ravissante production qu'il

vient de nous donner, production dont l'exécution

matérielle fait beaucoup d'honneur aux presses de

Rouen. Le seul regret qu'éprouveront les vrais ama-

teurs qui verront ce joli volume sans pouvoir l'ac-

quérir, c'est qu'il ait été tiré à si petit nombre et sur-

tout que les planches aient été brisées par les soins

mêmes de l'habile artiste qui les avait gravées.

Petite Revue d'ex-libris alsaciens, par AU-

GUSTE STCEBER, avec fac-similé de l'ex-libris de

C. R/olfhardt, dit Lycosthènes, de Rouffach (1518-

1560.— Mulhouse, typographie veuve Bader et Ci'.

1881; in-12 de 43 pages. Tiré à zoo exemplaires.

Cette modeste mais charmante plaquette est'sim-

plement la réimpression d'un travail paru dans le

journal l'Express de Mulhouse, du Io au 12 juin de la

présente année. Nous nous hâtons de donner cette

indication aux bibliophiles qui, ne pouvant se pro-

curer cet utile document, tiré trop petit nombre, au-

ront du moins ainsi la faculté d'en retrouver le texte

original, tout aussi' complet mais beaucoup moins

joli. -

Les E.x-Libris, jusqu'à présent, ont peu fait l'objet

d'études. spéciales; ils constituent cependant une

source d'indications bien _précieuse pour l'histoire de

la bibliophilie. Ce n'est point à dire toutefois qu'ils

aient été -absolument négligés; beaucoup d'amateurs,_

au contraire, surtout depuis une quinzaine d'années,

les ont recherchés, réunis, classés, collectionnés en

un mot, avec une véritable ardeur; mais parmi tant
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de curieux qui se sont mis à la chasse de l'Ex-Libris,
deux ou trois à peine Ont bien voulu tenter de s'en
faire des historiens. Nous ne connaissons, en effet,_en
ce genre, que les essais suivants :

t° Un article de M. Maurice Tourneux sur la remar-

quable collection d'Ex-Libris de M. Aglails Bouvenne,

paru dans l'Amateur d'autographes (numéro d'avril

1872);

2° A. Poulet-Malassis. Les Ex-Libris français, de-
puis leur origine jusqu'à nos jours. Nouvelle édition,
revue, très augmentée et ornée de vingt - quatre
planches. Paris, P.Rouquette. M.DCCC.LXVV; gr. in-8°

de viii-78 pages. Tiré à petit nombre.

3° A Guide to the Study of Book-plates (Ex-Libris),

by the Hon. J. Leicester Warren. M. A. London.

John Pearson, 188o; in-8° de m-238 pages, orné de

16 planches.

La plaquette ci-dessus décrite de M. Auguste Stoeber
est donc le quatrième essai de bibliographie que nous
sachions avoir en matière d'ex-libris. Il nous parait

'fort réussi; les quarante pages qui le composent sont
pleines de faits, et de faits assurément exacts, car'
l'auteur a parlé « seulement des marques et ex-libris
qui étaient à sa portée et qu'il connaissait de visu: »
Il a décrit avec beaucoup de sobriété et de netteté les
plus curieuses vignettes qu'il a eues sous les yeux,
notamment l'intéressante marque de Lycosthènes, re-
produite en tête de son petit travail. « Notre but, dit
fort judicieusement M. Stoeber, ne peut pas être
d'épuiser la matière; par.nos indications sommaires,
nous ne désirons qu'éveiller le goût et l'intérêt pour
ce nouveau genre de collections, devenu chez les uns
un objet de mode ou de simple curiosité, chez d'autres,
un objet de recherches littéraires et artistiques plus
sérieuses. Puisse ce modeste essai engager un biblio-
phile plus compétent à enrichir notre littérature
alsacienne d'un ouvrage plus complet et à y ajouter
un choix d'ex-libris historiés ! »

Nous nous associons entièrement au voeu• formulé
par M. Stoeber, mais nous le voudrions plus complet.
Nous désirerions, en effet, que plusieurs collection-
neurs érudits, mettant en commun les fruits de leurs
patientes recherches, formassent, non pas seulement
pour une province ou pour un pays, mais pour tout
l'Orbis litteratus, le recueil général des Ex-Libris
connus. Ce premier travail effectué, il conviendrait de
choisir les i,000 ou 1,200 plus remarquables Ex-
Libris, de les reproduire par la gravure sur bois et
d'en composer un ouvrage qui formerait l'indispen-
sable complément de ces deux magnifiques travaux :
Les marques typographiques de J.-C. Sylvestre et
l'Armorial du Bibliophile, de M. J. Guyard. Nous ne
craignons pas de promettre dès maintenant un très
grand succès à un pareil travail, s'il se trouve pour
l'entreprendre des amateurs assez laborieux et un
éditeur aussi hardi que désintéressé.

PiIILOMNESTE MINIMUS.

_ANALYTIQUES	 467'

Jasmin et son oeuvre. — Esquisse littéraire et
bibliographique, par JULES' ANDaieu, membre de la
Société des sciences, lettres et arts d'Agen.— Agen,
J. Michel et Médan, libraires-éditeurs, 16, rue du
Pont-de-Garonne, 188t. — Impr. , de V. Lenthérie ;
in-8° de 11-154 pages. Tirage sur beau papier vergé;
fleurons et lettres ornées.

La brochure de M. Jules Andrieu est intéressante
par les sentiments qui l'ont inspirée. Admirateur du
poète agénois, l'auteur cherche bien 'moins, dans la
première partie de son étude, à faire la biographie
de Jasmin qu'à faire ressortir son talent et à peindre
son beau caractère. C'est avec émotion que M. J. An-
drieu retrace à grands traits les. débuts si pénibles,
puis les premiers succès, enfin les véritables triomphes
du modeste perruquier-poète. Il nous le montre s'es-
sayant d'abord, Dieu sait au prix de quel labeur ! dans
la langue nationale, puis ramené, par la muse et par
son coeur, au vieil idiome paternel, à ce langage
simple et vraiment populaire qui doit devenir pour
lui l'instrument de tant de succès. On voit, en lisant
la trop rapide esquisse de M. J. Andrieu, qu'il est
entièrement pénétré de son sujet : son émotion, son
admiration, sont communicatives, car bientôt on se
prend à vouloir être initié aux charmes de cette poésie
si simple et si belle, « fût-ce même à travers le dé-
sastre d'une traduction 'meurtrière ».

C'est malheureusement notre seule ressource, à
nous autres gens de langue d'oil, pour connaître ces
productions ravissantes de nos frères du midi de la
France. Sans être très difficiles à apprendre, les dia-
lectes, ou si l'on veut, les patois`du Languedoc, de la
Gascogne ou, de la Provence ne livrent pas à tous
venants le secret de leurs richesses; pour les bien
comprendre, pour se les assimiler réellement, il faut,
si l'on peut s'exprimer ainsi, les parler et les vivre.

M. Jules Andrieu a consacré la seconde partie de
son étude à la bibliographie des oeuvres de Jasmin.
Ce travail, qui n'avait point encore été fait, nous pa-
raît avoir été accompli avec soin; sans doute il s'y.
trouve encore des lacunes, mais l'auteur se propose
de mieux remplir son programme dans une e Biblio-
graphie de l'Agenais » dont il rassemble actuellement
les matériaux. En attendant, il demande qu'on fasse
au plus tôt une édition nouvelle, complète et défini-
tive des oeuvres de son poète favori : nous sommes
convaincu que cette entreprise ne manquerait pas de
souscripteurs, surtout si; pour les profanes du nord
et du centre de la France, cette édition était accom-
pagnée d'une traduction vraiment fidèle, rendant bien
toute la poésie du texte original. Or qui pourrait
mieux aborder cette tâche que M. J. Andrieu.lui:mêmne!

Un mot encore : la brochure « Jasmin et son
oeuvre » est digne d'être recherchée des amateurs au
point de vue purement matériel. Imprimée avec 'soin
et goût, fort joliment ornée et d'une exécution typo-
graphique correcte, cette plaquette, qui ne tardera
pas à devenir rare, fait honneur à ses éditeurs
MM. J. Michel et Ménan.

PHIL. MIN.
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Théâtre de François Coppée, 1873 - 1878. — Le
- Rendeir-vous. — Prologue d'ouverture. Le Luthier

de . Crémone. — La Guerre de cent ans, i vol. in-18

jésus, papier vélin. Paris, Alphonse Lemerre,

- . Prix : 5 francs.

La Petite Bibliothèque littéraire d'Alph. Lemerre,

bien connue des amateurs; vient de s'enrichir d'un

nouveau et trèsintéressant volume. Il ne contient pas

moins de trois pièces du théâtre de François Coppée,

sans compter lePrologue d'ouverture, fait à l'occasion

des matinées littéraires et musicales de la Gaîté. Les

pièces de théâtre du jeune maitre sont assez connues

pour que nous n'ayons pas besoin d'en parler.

C'est d'abord le Rendes-vous, comédie en un acte,

en vers, jouée sur la scène de l'Odéon ; puis cet

adorable bijou, le Luthier de Crémone, joué avec grand

succès au Théâtre-Français, et qui a mérité de rester

au répertoire. Enfin, le volume se termine par un

drame en cinq actes, en vers, fait jadis en collabo-

ration avec M. Armand d'Artois, la Guerre de cent
ans, avec prologue et épilogue, et qui devait être
joué, croyons-nous, sur le théâtre de la Gaîté.

C'est la plus longue, sinon la meilleure oeuvre du

délicieux poète, inspiré' par un ardent amour de la

patrie. La place de ce volume est marquée dans toutes

les bibliothèques d'amateurs ; car il est fait avec tout

lè soin et tout le luxe habituels apportés à la collec-

tion dont il fait partie.

H. M.

Les Heures parisiennes, par Alfred DELVAU. —

Paris, Marpon et Flammarion; t vol. in-8° carré. —

Prix : to francs.

Les ouvrages de Delvau ont acquis, peu de temps

après sa mort, une vogue singulière et qui s'explique

par la curiosité des sujets traités et par les char-

mantes illustrations qui ornent la plupart de ces

volumes. Les catalogues de librairie ancienne portent

le Dictionnaire de la Langue verte, les Cythères
parisiennes et autres monographies du même auteur

à des prix qui peuvent sembler excessifs, mais qui

ne sauraient sensiblement diminuer. Les Heures
parisiennes de Delvau, avec 25 eaux-fortes d'Émile

Bénassit, est l'un -de ces rarce m'es que les amateurs

recherchent le plus; MM. Marpon et Flammarion,

utilisant les cuivres originaux de Benassit, qui se

trouvaient en dépôt chez le libraire Julien Lemer,

viennent • de donner une nouvelle édition de ' ces

Heures qui tintinnabulent encore joyeusement dans

les divers milieux de la . capitale. 'Tout y est, y com-

pris la fameuse planche de Minuit, qui nous parait

bien chaste, après les décolletages que se permettent

les •vignettistes du jour.

Dire gtie le volume n'a pas un peu vieilli et qu'il

n'a pas — comme on dit en argot théâtral — quelques

cheveux blancs, ce serait aller à l'encontre de la

vérité. La mode littéraire passe comme toutes les

modes; le génie seul est éternel dans le bronze de sa

forme, mais le talent inné d'une époque prend forcé-

ment les airs surannés de cette époque à quinze ans

de distance.

• Cette édition, imprimée par Motteroz, avec son

nouveau caractère, dans le format in-8° carré, est de

beaucoup supérieure à son aînée. L'impression est

remarquable, et les eaux-fortes, supérieurement

tirées, ont la même vigueur de touche et la même

fermeté que dans les premières épreuves. Il a été fait

un tirage à 5o exemplaires sur whatman et 5o sur

papier du Japon, au prix de 25 francs,avec les doubles

suites de figures en noir et en bistre. Ces papiers de

luxe sont, sans aucun doute, déjà souscrits, par la

raison que les bibliophiles sont gens ii préférer la

brioche au pain d'orge.	 u.

Récits du père Lalouette, par Henri DEMESSE,

illustrations par Bertrand, Bigot, Giacometti,

Lançon, Maurice Leloir, Morin, Pille et Vierge. —

	

Paris, Paul 011endorff. — Grand in-8° carré. 	 .

' M. Henri Demesse s'est plu àréunir, dit-il — sans

doute ce n'est qu'une fiction aimable et digne d'un

romancier — les ' Histoires vraies que contait le soir

à un certain café de la Vierge, le père Prosper

Lalouette, un original de talent et un fin diseur. Ces

jolies nouvelles ont pris pour titres : le Charmeur du
Jardin du Luxembourg, Sous les Toits, Une Nui? de
Noël, alla petite Voisine, Bouquins et Bouquinistes,
Effet de Printemps, etc.

Ces historiettes du père Lalouette sont assez ingé-

nieusenient contées ou mises au point par M. Demesse

et le livre est heureusement combiné avec les dessins

des meilleurs illustrateurs du jour. Mais pour être

franc, ce ne sont pas les dessins qui nous semblent

faits ici pour le texte et le texte nous paraît bien avoir

été écrit pour y encadrer des galvanos de MM. Vierge,

Leloir, Lançon et autres artistes. Qu'importe le pro-

cédé si le livre est gracieux .1 Cet ouvrage ne trompe.

pas les gens de métier qûi y sentent le bric et le
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broc de la fabrication, mais . le • public doit-il se

soucier des apprêts de cette utacédoine • •qui vous

a l'aspect le plus friand ?	 •

Jules Janin. — Petits romans et Petits mélanges,
tomes I et If des Euvres de. jeunesse. Ouvres

diverses publiées sous la direction de M. A. de la

Fizelière. (Deuxième série). — 2 val. in-t8. Paris,

Jouaust, 1881. — Prix : 3 fr. 5o le volume.

« Jules Janin n'avait peut-être pas, du moins

dans les premiers efforts de sa vocation littéraire, une

seule des qualités spéciales qui sont nécessaires à un

romancier. Il ne savait pas chercher et préparer un

grand sujet avec les développements d'une action

dramatique ou attachante; il ne savait pas créer et

inventer les ressorts d'une composition romanesque,

en animant ses personnages et en leur donnant des

caractères bien tracés et bien suivis; il s'égarait, il se

perdait dans les détails d'une scène qui l'éloignait

du but, et, au lieu d'avancer dans l'action qu'il avait

entrevue vaguement, il revenait insensiblement à son

point de départ.»

C'est ainsi que commence l'éloge (e) que le regretté

M. Albert de la Fizelière avait écrit pour mettre en

tète de cette série des OEuvres de jeunesse de l'au-

teur de l'Ace mort et la Femme guillotinée. Il est

vrai que cette critique, juste de tout point, était faite

pour amener l'éditeur à - dire que Jules Janin fait

admirablement le conte et la nouvelle, mais que le

roman de longue haleine n'est pas son affaire. Il eût

peut-être mieux valu rester sur cette première

appréciation, car il semble. que Jules Janin n'était

point né pour être romancier. Que l'auteur du

_Chemin de traverse plaise à quelques-uns, cela est

affaire de goût; mais que la critique soit obligée de

reconnaître qu'il y a, parmi les romans, nouvelles ou

contes de Jules Janin, un ouvrage digne du nom de

chef-d'oeuvre, voilà une façon de voir contre laquelle

nous regimberons toujours et malgré tout. On peut

lire les romans de Jules Janin avec un certain plai-

sir, — plaisir d'érudit ou de philosophe, — parce

qu'ils portent le sceau d'une époque qui a ' vu éclore

des chefs-d'oeuvre, de vrais, ceux-là; mais c'est,

je crois, tout le mérite qu'on leur peut accorder. Et

c'est peut-être pousser trop loin l'admiration et

l'amitié que de décerner ce titre si éclatant de chef-

d'oeuvre à des ouvrages qui n'ont guère pour eux que

de donner une idée exacte de l'agitation des esprits

lors du grand mouvement littéraire de .183o.

Les deux premiers volumes des OEuvres de jeunesse,
Petits romans et Petits mélanges, édités avec le plus

grand-soin à la librairie des Bibliophiles contiennent,

le premier, trois nouvelles :. le Piédestal, la Cent
millième et une et dernière nouvelle nouvelle et le
Pressentiment ; le second, une série d'tudes réelle
ment intéressantes pour ceux qui aiment à étudier en.

philosophes l'histoire de la mode en littérature.

Nous reviendrons sur ces OEuvres de jeunesse
lorsque les Petits Contes et les Petites Critiques
auront vu le jour.

Voilà bien des petites choses qui sont la menue

monnaie d'unie grande' réputation bâtie un peu à la

légère. -

Choix de chansons, mises en musique par M. DE

LA BORDE, gouverneur du Louvre, ornées d'estampes

• en taille-douce. 4 vol. in 80. Rouen, J. Lemonnyer,

1881.

Jean-Benjamin de La Borde, qui fit la musique...

et les frais de ce très remarquable chansonnier, était

né à Paris le 5 septembre 1734; d'une famille riche.

Il fut destiné à la finance, mais son • goût n'était pas

là ; il préférait la vie de la Cour et les aventures de

toutes sortes. Doué d'un entrain prodigieux, il réussit

admirablement à la Cour. Louis XV le goûtait fort ;

il le fit premier valet de chambre. De La Borde

trouva moyen de se ruiner plusieurs fois; c'est ainsi,

parait-il, qu'il entra dans les vues de sa famille, qui

avait voulu faire de lui un manieur d'argent. Cepen-

dant, dit Fétis, la faveur du roi, et son génie, fécond

en ressources, parvinrent toujours à le soutenir. « Plus

j'ai d'affaires, disait-il, et plus je suis à mon-aise. Je

nie suis couché plusieurs fois, n'ayant rien pour payer

le montant énorme des billets qui devaient m'être

présentés le lendemain; il me venait, avant de m'en-

dortoir, ou même pendant mon sommeil, une idée

qui me frappait, je sortais le lendemain de grand

matin, et mes billets se trouvaient acquittés dans le

jour. » Voilà l'homme à peu près peint par lui-même:

Ajoutons cependant qu'il était entré dans la com-

pagnie des fermiers généraux; remarquons qu'il était

favori du roi et nous ne nous sentirons qu'une pitié

médiocre pour ce gaspilleur.

Ce ne fut qu'à la mort de Louis XV que de La Bordé

songea à se marier et à vivre d'une façon presque

tranquille. Il trouva dans le mariage un bonheur qui

ne lui était peut-être pas dû. A cette époque aussi il

rentra. dans la compagnie des fermiers généraux, qu'il

avait quittée momentanément.

Revenu à une vie réglée, notre auteur qui déjà

s'était essayé à la composition et avait fait représenter

un certain nombre d'opéras-comiques, se souvint

qu'il avait été élève de Rameau pour la composition

et de Dauvergne pour le violon. Il s'adonna à des

études de divers genres, mais surtout à celle de la

musique.,Cependant la Révolution survint et anéantit

une bonne part d;sa fortune; de La Borde se retira en

Normandie autant pour échapper aux poursuites des

révolutionnaires que pour raison d'économie. Le

malheureux musicien eut beau faire, il fut découvert,

ramené à Paris, emprisonné et décapité, un peu par

sa faute, lem} thermidor an Il (22 juillet 179+), c'est-à

-dire cinq jours avant la chute de Robespierre. Quand

nous disons que de La Borde périt par sa faute, nous

n'exagérons pas : il eut l'imprudence de presser son

jugement. S'il eût laissé faire le tribunal révolution-'

naire, celui-ci ne l'eût appelé qu'à son tour; et quand

ce tour fût venu, Robespierre n'eût plus été là.

Le premier opéra-comique que de La Borde fit repré-

senter fut: Gilles; garçon peintre (1758); puis il com-

posa la musique des Trois déesses rivales, d'Ismène'
' et Isnténias ou la Fête de Jupiter, pastorale en trois
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actes de Laujon, d'Annette et Lubin, de Marmontel,

d'Amphion, de la Cinquantaine, de l'Amadis, d'Adèle
de Ponthieu, en collaboration avec Berton; la musique

de ce dernier opéra-comique fut refaite quelques

années plus tard par Piçcini. Outre ces ouvrages

signalés par Fétis dans la Biographie universelle des
musiciens, M. A. Pougin en indique encore un certain

nombre d'autres dans le supplément qu'il a donné à

l'oeuvre de Fétis. Il serait superflu d'en reproduire ici

la liste complète. Bornons-nous à constater que

l'appréciation de Fétis, bon juge en la matière, n'est

point exagérée ni malveillante, quand il qualifie la

musique de De la Borde de « bien plate et bien maus-

sade ». Grimm n'en faisait pas grand cas ; il ne se fait

point faute, dans sa correspondance, d'en dire tout ce

qu'il en .pense,'et je vous assure que ce n'est pas du

bien. Lisez plutôt sa correspondance littéraire.

Ce n'est donc point l'agrément de la musique qu'il

faut chercher dans le Choix de chansons de La Borde.

Que sera-ce donc? Les paroles desdites chansons ?

Hélas! pas davantage. Bien des auteurs— je ne dis

pas des' poètes — lui ont confié leurs vers; mais s'il

fallait décerner le prix au parolier qui a composé la

plus mauvaise pièce, je pense que les plus habiles en

l'art d'écrire y perdraient leur latin. De La Borde lui-

même s'en est mêlé, et a fabriqué des petites chansons

amoureuses pour en orner, — triste ornement, —

pour en grossir ses quatre volumes. Les pièces de la

fabrication du musicien sont signées de trois étoiles;

et vraiment, à tout prendre, ce ne sont pas les plus

insipides. Il eût sans doute encore mieux fait de

composer toutes ses chansons, paroles et musique, que

d'en confier la partie littéraire à des plumes aussi

inexpérimentées. Il ne se peut rien imaginer de plus

faux, de plus niais que cela.

Quel est dons enfin l'attrait de ces quatre volumes

pour que M. J. Lemonnyer, de Rouen, se soit décidé

à:entreprendre cette tâche très-lourde de reproduire

exactement le chansonnier de La Borde? C'est que le

musicien, amateur et riche, a fait de sa collection une

merveille de luxe. Chaque chanson se trouve ornée

d'une illustration, d'une estampe, due aux meilleurs

artistes de cette époque si riche pourtant en artistes

délicieux. Pour tout dire en un mot, le chansonnier

de la Borde a été illustré par Moreau le Jeune. C'est

pour cela, pour cela seul, que ces quatre volumes,

qui passent encore de temps en temps dans les ventes,

atteignent des prix énormes et sont avidement

recherchés par les amateurs.

Le recueil de de La Borde, composé, comme je l'ai

dit, de 4 volumes in-8°, parut en 1773. Son titre exact,

—nous avons un exemplaire.de cette édition sous les

yeux, au moment où nous écrivons ces lignes, — son

titre exact était : « Chôix de chansons, mises en

musique par M. de La Borde, premier valet de.

chambre ordinaire du roi, gouverneur du Louvre,

ornées d'estampes par J.-M. Moreau, dédiées à Madame

fa Dauphine. — A Paris, chez Delorme', imprimeur

de l'Académie royale de.' musique, rue du Foin-

Saint-Jacques, 1773. — Avec approbation et privilege
du Roi: » Voilà ce qu'on lit en tête du tome premier.

Les trois autres volumes ne porient que les mentions:

tome II, Hl et IV. On remarquera que ce titre du

premier volume semble indiquer que toutes les

estampes des quatre tomes devont être de Moreau le

Jeune. Il n'en est rien cependant. Le premier volume

seul a été illustré par le délicieux et charmant artiste;

aussi est-il de beaucoup supérieur aux autres. La

composition, la . disposition du sujet en est incompa-

rablement meilleure. Maintenant,-pourquoi Moreau

le Jeune ne s'est-il pas chargé de l'exécution intégrale

des quatre volumes ? Y a t-il eu brouille entre le

financier-musicien et l'artiste ? Je pose la question et

me garderai bien d'y répondre, l'abandonnant à de

plus habiles. Il y a lieu de présumer, cependant, que

Moreau s'est simplement fait aider , puisque ses

propres estampes sont datées de 1772,' et que celles

de ses collaborateurs ont également été executées

cette mémé année. Toujours est-il que les estampes

du second volume sont dues à Le Bouteux, celles du

tome III à Le Barbier, et celles du tome IV à Le Bar-

bier et à Quantin. C'est, nous l'avons dit, une des

productions les plus délicates du xv111° siècle. Ces

nombreuses gravures ne sont assurément pas

exemptes de ce maniérisme, qui fut comme le cachet

du siècle de Louis XV. On peut l'aimer ou le hair,

mais on ne peut se défendre de le trouver adorable,

ce 'siècle que regrette M. Édouard Pailleron. Qu'est-

ce que cela nous fait, après tout, que les bergères

aient des robes à paniers et des souliers à talons, que

les moutons aient la laine un peu plus frisée que de

raison ? Si l'exécution est bonne, si le sujet est

agréable, tout va bien. Reprocherons-nous à Virgile

ses églogues ? Ses bergers ne sont pas plus vrais que

ceux de Moreau le Jeune..

« On. y trouve, dit Fétis, en parlant des quatre

volumes de de La Borde, on y trouve un grand nombre

de gravures dont l'exécution est aussi belle que le

goût en est faux. »

L'auteur de la Biographie des musiciens se montre

sans doute ici d'une sévérité excessive; niais il ne faut

pas oublier la date à laquelle parut son ouvrage,

1835, en plein romantisme, époque où il fallait être

naturel parce qu'on . n'était pas encore naturaliste, et

où une bergère n'était présentable qu'en sabots et en

robe d'indienne. Après beaucoup de réalisme et de

naturalisme, nous y reviendrons sans doute à ce genre

faux mais joli. Le temps des berquinades est peut-être

moins loin qu'on ne pense.

En face du travail qu'il allait entreprendre, M. Le-

monnyer n'avait qu'un parti à choisir, celui de repro-

duire mathématiquement, exactement; l'édition- de

1773; c'est ce qu'il a fait. L'exécution est aussi sa-

tisfaisante que possible. Nous avons comparé l'édition

de 1773 et celle de 1881. L'illusion est complète. C'est

tout ce qu'on peut exiger d'un travail de cette nature.

La reproduction du chansonnier de La Borde fait le

plus grand honneur à l'excellent et habile éditeur de

Rouen. Cette publication marquera dans les annales

de la librairie à cette époque. Nous souhaitons à cette

courageuse entreprise tout le succès qu'elle mérite.

Il. M.
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préférée, puisque c'est presque toujours dans le

fournal de iRenaudot que sont puisés les renseigne- '

ments ayant trait aux événements importants.

Nous n'avons pas à faire ici l'histoire des gazettes

en vers. Nous ne pouvons cependant nous dispenser

de dire un mot de la Mure historique de Loret, dont

les Mayolas et les Robinet ne furent que les imitateurs

et les continuateurs. La Mure historique a été dans

ces derniers temps réimprimée avec tous les soins

désirables par MM. Ravenel et Pelouze, pour le pre-

mier volume, et par M. Ch.-L. Livet pour les trois

autres. Les lettres en vers de Loret ne comprennent

pas moins de seize années (4 mai 165o-28 mars 1665).

Loret mourut au mois de mai de cette méme année

1665. Dès le aS du méme mois de mai 1665, Mayolas

écrit sa première lettre en vers; Robinet commence,

lui aussi, ce même jour ses gazettes rimées. Le pre-

mier, suivant l'exemple de Loret, dédia à la duchesse

de Nemours ses premières lettres, qui lui valurent

comme à son devancier une pension de cette prin-

cesse. Quant à Robinet, c'est « à Madame » qu'il

adressa ses gazettes; et il continua ainsi régulièrement

jusqu'à la mort de cette princesse, après laquelle il.

adressa ses vers « à Monsieur », puis à LL. AA. RR.

« Monsieur et Madame », d'avril à septembre 1674.

Mais citons plutôt les passages de l'Avant-propos, dû à
la plume du regretté baron James de Rothschild :

« De nouvelles lettres en vers également dédiées « à

LL. AA. RR. Monsieur et Madame » voient le jour de-

puis le mois de janvier 1677 jusqu'au mois de dé-

cembre 1678, mais elles sont l'oeuvre d'un autre ga-

zetier, Jacques Laurent.

« Auprès de ces longues séries de lettres, les ga-

zettes de Boursault et de Subligny sont peu impur-

tantes. Du premier nous ne possédons que six lettres

qui se placent entre le 19 juillet 1665 et le 15 mai 1666;

du second nous avons: 1" onze I'ettrescomprises entre

le 15 novembre 1665 et le 25 janvier 1666; z" trente-

une lettres comprises entre le 27 mai et le 24 dé-

cembre 1666;13" neuf lettres allant du 3 • février au

7 avril 1667. Subligny avait d'abord intitulé sa gazette

la Muse _de cour, mais un , privilège du 11 octobre

1666 l'autorisa à prendre le titre de Muse dauphine,
nom sous lequel cette gazette est restée connue dans

l'histoire littéraire. »

Et plus loin :	 .

« Vers .1691, Boursault eut le projet de . faire re-

vivre les gazettes en vers. Il annonça la publication

d'une Muse enjouée, qui devait donner chaque semaine

des nouvelles de la cour et :de la ville. A l'exemple

de Subligny, qui avait placé la Muse de la cour
sous la protection du grand Dauphin, alors âgé de

quatre ans, Boursault dédiait la sienne au duc de'

Bourgogne, qui venait à peine d'atteindre sa ' neu-

vième année : c'était initier bien jeune les princes

aux charmes de la poésie burlesque. La nouvelle

Muse, pour justifier son titre, devait contenir en outre

des fables, des contes et des énigmes. Ce projet n'eut

pas de suite. Le chancelier Boucherat, après avoir

accordé un privilège à Boursault, le lui retira subite-

Les.Continuateurs de Loret. — Lettres en vers de

La Gravette de Mayolas, Robinet, Boursault, Perdou

de Subligny, Laurent et autres (1665-1689), recueil-

lies et publiées par le baron JAMES DE ROTHSCHILD.

Tome ter (mai 1665-juin 1666). r vol. in-8, papier

de Hollande Van Gelder et papier vergé. Paris,

Morgand et Fatout, 1881. - Prix : 15 francs.

Un maitre vénéré de tous les bibliophiles et de tous

les. érudits, M. Anatole de Montaiglon, a publié dans

le numéro du Livre du mois de décembre dernier une

notice précieuse et émue sur le baron James Édouard

de Rothschild, qu'une mort prématurée, — il n'avait

que trente-sept ans, — vient d'enlever si inopinément

au milieu des vastes travaux d'érudition que le savànt

baron avait entrepris et qui, pour la plupart, vont

rester inachevés. Il faut ,ranger dans cette dernière

catégorie les .Mystères et les papiers du médecin

Rasse des Neux, dont la publication se trouvera sans

doute indéfiniment ajournée. Mais il n'en sera pas.de

même pour les Continuateurs de Loret, dont le travail

de copie se trouvait entièrement achevé au moment

de la mort de M. de Rothschild.

L'ouvrage complet formera 5 volumes d'environ

600 pages chacun. C'est donc une publication d'une

importance exceptionnelle. Et l'on s'imagine difficile-

ment tout ce qu'un travail de ce genre nécessite de

démarches, de recherches et de peines. Il faut frapper
d

à bien des portes et faire souvent bien des pas inu-

tiles. Mais, dira-t-on, c'est un simple travail de com-

pilation. Assurément;. mais de ces compilations-là

nous n'aurons jamais assez.

« Aucune période de notre histoire nationale n'est

aussi riche en documents que l'époque de Louis XIV,

lisons-nous dans l'Avant-propos. Les mémoires con-

temporains abondent. Le cardinal de Retz, M"'" de

Motteville, pour ne citer. que les écrivains les plus

marquants, nous font connaître les premières années

de ce règne; M 11C de Sévigné et Saint-Simon jettent

Sur les dernières la plus vive lumière. Néanmoins

une lacune importante se produit après M 11e de

Motteville. A partir de la mort d'Anne d'Autriche

(janvier 1666) jusqu'en 1671, date à laquelle la cor-

respondance de M"'" de Sévigné prend son déve-

loppement régulier, nous ne possédons qu'un assez

petit nombre de ces récits familiers, écrits au courant

de la plume sous la forme de journaux ou de lettres,

qui permettent de se faire une idée exacte des milieux

où les grandes actions se sont'produites, des influences

auxquelles elles ont obéi, des impressions qu'elles

ont causées. Si les événements politiques ne laissent

plus de champ aux découvertes nouvelles, il n'en est

pas de méme des détails intimes de la vie de cour,

non plus que des menus faits de l'histoire littéraire.

Ce sont précisément ces renseignements familiers qui

feint le principal attrait des correspondances et des

mémoires dont on est si curieux de nos jours. »

Oui, sans doute, ce sont les renseignements fami-

liers qu'il faut chercher' dans ces gazettes rimées,

car pour les grands faits de l'histoire, la Gatette de
France est, la plupart du temps, plus explicite et en

méme temps plus précise; en tout cas, elle doit être
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nient, avant même que l'auteur eût eu le temps de

publier un seul numéro de son journal. »

Voilà l'histoire succincte des gazettes en vers, que le

.succès obtenu par Loret avait si fort mises à la mode à

la fin du xvii° siècle, histoire faite en quelques mots,

d'une façon claire et précise, par M. de Rothschild

lui-même. Voyons maintenant la disposition de l'ou-

vrage. Ce premier volume .contient 583 pages; les

vers, qui généralement sont des vers de huit pieds,

ont permis de faire des pages de deux colonnes, ce

qui, en réalité,donne 1186 pages sans compter l'Avant-
propos et les 44 pages de la Table analytique des
lettres, mise en tête du volume. C'est, on le voit, un

livre rempli; il ne contient pas moins de 138 lettres,

dont 58 de Mayolas, 58 de Robinet, 6 de Boursault

et 16 de Subligny.

La recherche de toutes ces lettres, disséminées dans

un très grand nombre de bibliothèques de France et

de l'étranger, offrait sans doute des difficultés et une.

patience à. toute épreuve; mais si l'on n'avait fait que

réunir ces documents, l'utilité d'un tel travail eût été

fort contestable : aussi l'attention de l'auteur. s'est-

elle tout naturellement portée du côté utile de son

oeuvre. Le but de cette publication étant de venir

en aide aux travailleurs, aux érudits, des tables ana-

lytiques et alphabétiques s'imposaient tout d'abord.

La table analytique, placée en tête de l'ouvrage,

donne : 1° la date de la lettre; a' le contenu, et 3 ° le

nom de son auteur. A la fin du volume se trouve la

table alphabétique qui , • elle, mentionne tous les

noms cités, de lieux ou de personnes, ce qui permet

en une minute de reconnaître si le personnage ou le

sujet cherché se trouve dans le volume.

Les quatre autres volumes qui doivent former la

collection complète vont, nous assure-t-on, paraître

bientôt. C'est à M. Émile Picot qu'est échu le pieux

devoir de parfaire l'oeuvre commencé du défunt :

« Nous serons soutenus dans cette tâche, dit M. Ém.

Picot, par le souvenir d'une amitié de plus de vingt

ans et par le désir d'honorer une mémoire qui nous

est chère. » N'est-ce pas là la meilleure garantie de la

bonne exécution de cet immense travail? Et M. Picot

ne fut-il -pas le plus intime collaborateur de celui que

la mort est venu surprendre au milieu de tant de

projets?	 -	 H. M.

intéresser le lecteur, il est à propos de lui dire qu'un

d'eux s'appeloit Ibrahim Pàté, pacha sans queue, grand

pannetier du Sultan, et dont la face large et vermeille

faisoit présumer gti'il n'observoit guère le Ramazan.

L'autre étoit président du Divan et pacha à trois

queues, on le nommoit Isaac Vypato' : c'était un

homme assez froid... » etc.

Il serait impossible de raconter ces pérégrinations •

abracadabrantes à travers la Normandie et la Bre-

tagne, décrites en des chapitres aux titres les plus

inattendus, tels que : Chapitre IV, non moins en-
nuyeux que le précédent; chapitre V, lequel, je pense,
sera plus court que le quatrième; chapitre X, où l'on
verra ce qui suit. Ici, nos Turcs arrivent dans une

hôtellerie, comme il y en avait au bon vieux temps.

« La maison du Repas, auberge très renommée, étoit

aussi une garenne non pas de lapins tout à fait, mais

d'animaux beaucoup plus petits, et dont la trop

grande abondance -chez certaines personnes est nom-

mée maladie pédiculaire, attendu que ces petits ani-

maux ont beaucoup de pattes; au reste, ils en , mar-

chent mieux. Comme ainsi soit que cette maison etoit

un vrai clapier de ces jolis animaux, ils . y étoient fa-

miliers à plaisir, on pouvait- les prendre à poignées

sur les lits, sur les tables », et ainsi de suite. Là, les

trois voyageurs parvenus à Falaise, s'en vont descen-

dre « à la septième auberge, où pendoit pour en-

seigne le Grand-Turc ». Or quel est l'hôtelier de

cette septième auberge ? Le Grand-Turc, l'empereur de

Turquie, le Sultan; ni plus ni moin s . — Tableau!

dirait Gavroche. — Voilà donc le Grand-Turc lui-

même, aubergiste par amour, réuni à ses fidèles su-

jets; et tous trois reprennent leur marche ensemble.

Mais tout en pérégrinant par les rues de Falaise nos

voyageurs passent près d'une église, où geint tin

pauvre mendiant. Or savez-vous quel est ce men-

diant? Oh ! c'est bien simple. Ce pauvre est tout

uniment Orosmin, ancien soudan d'Égypte, prince

héritier de l'empire des Mamelucks, que les révo-

lutions_ ont chassé de son trône et de son pays. Je

ne pense pas que jamais l'opérette-bouffe ait poussé

plus loin l'invraisemblance et la fantaisie. En somme,

tout cela, comme dit Victor Hugo, c'est très farce.

Malheureusement, à cet endroit, l'auteur est obligé de

s'arrêter. « Le reste du manuscrit arabe, dit-il, s'est

trouvé perdu, en sorte qu'on ignore la fin de cette

histoire et du voyage des Turcs: »

En personne soigneuse et soucieuse de la bonne

exécution de son oeuvre, l'auteur de cette fantaisie n'a

pas cru pouvoir se dispenser de mettre un errata à la

fin de son livre. Voici la teneur de cet errata : « On

n'imprime point de livres sans errata, et c'est par

cette raison seule qu'on en a mis un à la fin de cet

ouvrage, car on a eu beau chercher, on n'y a trouvé

rien à corriger. A la page 6, lise; comme il y a. Ne
changer rien. A la page 12, il n'y a point de faute. A
la page 82, tout est en règle. »— Voilà, certes, un au-

teur qu'on n'accusera pas d'être un novateur et de ne

pas respecter l'usage.

Maintenant, quel est cet écrivain si soucieux des

règles? M. J. -Deschamps lui-même l'ignore. Personne

Voyage de trois Turcs de qualité, Histoire mê-

lée de vrai et de faux comme le sont presque

toutes celles • u'on lit; traduite de l'arabe. A Fo-

lichonopolis, chez Polissonnet, rue du Badinage,.

1767.

Cette réimpression d'un ouvrage qui date de

plus d'un siècle est due aux soins de M. J. Deschamps,

de Rouen; et nous devons lui savoir bon gré d'avoir

tiré de l'oubli cc petit livre d'une fantaisie exorbi-

tante.

C'est bien, en effet, une des odyssées les plus co-

casses, les plus extravagantes qu'on puisse rêver,

que cc Voyage de trois Turcs. Qu'on en juge par ce

début : « Comme la qualité de ces Turcs pourroit
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n'a parlé de cet ouvrage, ni Brunet, ni Barbier; ni

Guérard. Le champ est donc ouvert aux chercheurs;

mais la piste nous paraît fort embrouillée. Quant

aux personnages, soi-disant Turcs, ils étaient sans

doute fort reconnaissables au temps où écrivait l'au-

teur; mais aujourd'hui, la clef de ce mystère eseper-

due pour nous. Les •allusions devaient pourtant être

fort'transparentes; et il ne faut pas, sans doute, comme

le fait remarquer M. Deschamps, chercher d'autre

cause à la disparition presque `complète de l'ouvrage.

Cette réimpression a été' fort soignée; elle est duc

à M. E. Cagniard, imprimeur à Rouen.

Quant au sympathique amateur, qui a déterré et

mis au jour ce petit ouvrage plein de gaieté et d'en-

train, écrit avec une légèreté étonnante, nous ne

pouvons que lui dire, au nom des amis des livres :

Merci.	 x.

Recreations Of the Rabelais Club, 1880-1881,
in-8 carré; 4 feuillets et 174 pages. Charmant

volume, imprimé avec élégance à tao exemplaires

seulement, réservés aux membres du Club, et non

destiné au commerce.

Parmi lés nombreux Clubs de tout genre qui

fleurissent dan la capitale de l'Angleterre, ' nous

devons signaler celui qui a pris le nom d'un des

plus illustres écrivains de la .France. Quelques

hommes d'esprit, amis d'une gaieté décente, ont

formé une association qui compte aujourd'hui

trente-sept noms, parmi , lesquels figurent ceux de

MM. Victor Hugo et Edmond About. Vingt composi-.

tions différentes figurent dans ces Recreations, volume

qui est, sans doute, bien peu répandu en France. La

première de jurisprudentia alcofribasana Oratio,
est en français; c'est un jeu d'esprit dont nous allons

reproduire quelques passages :

« La sublime, insigne et excellente jurisprudence

pàntagruelicque domine toutes les jurisprudences

présentes et à venir; c'est le seul pantagruélisme qui

suffit à tout. Qui est pantagruéliste est docte en toutes

les facultés. C'est pouFquoi je suis docteur, vivant, -

buvant, matagrobilisant Pandectes, ordonnances,

recueils de choses jugées, arrêts et sentences dans la

foi de maistre Alcofribas Nazier, moi son disciple

indignissime. Entre les vérités dogmatiques et inatta-

quables, je pose comme première éminente, néces-

saire et inaltérable que toute science humaine n'est

qu'un morceau et rejeton du pantagruélisme, Ergo.
Si ce ne croyez, ne recevrez oncques le mot de

la dive bouteille. Croyez humblement et bien vous

fera. »

Le docteur pantagruéliste annonce qu'il soutiendra

cinq thèses énoncées en latin macaronique; bornons-

nous à en indiquer une :

• a Latins proponi per magistrum Janotunc de Brag-

marto clôcbino dationis sive clochi restitutionis in

tintinnegrum ofcium. »

Le Pung-Rig Land et le Penguink Island sont des

imitations de la relation des voyages sur mer du bon

Pantagrue1.	 -

Dans les Beethoven's Symphonies, nous trouvons

des stances en allemand, en anglais, en français, en

grec, en latin,.en anglo-saxon, en islandais et en une

langue que nous avouons ne pas comprendre.

« Bi-tisa'ti abrufin wa-husni Haranumi.... »

L'occasion dorée du grand diable marin Sakhr,
légende du Lioran, ne manque pas d'originalité.

La Ballade de Panurge concernant son mariage, les

Arabesques retirées des baFars, sont en vers ainsi que

plusieurs autres morceaux..

Signalons un court essay intitulé. la T'entpéte et
l'Orage ou Shakespeare et Rabelais; M. Charles C.

Leblond y amène la question de savoir si.l'immortel

auteur dramatique connaissait les écrits de Maistre
, Francois; presque tous ceux qui se sont occupés de

cet objet se sont prononcés pour la négative; un

poète, M. Swinburn, regarde Shakespeare comme

admirateur de Rabelais; il envisage Falstaff comme

une reproduction de Panurge. On sait que, dans sa

comédie d'As you like, Shakespeare mentionne la

bouche de Gargantua; on prétend, il est vrai, que

c'est une locution proverbiale qui s'était introduite en

Angleterre, niais si l'on compare les deux récits rela-

tifs à l'ouragan, on est frappé des nombreux traits de

ressemblance qui s'y dévoilent sans relâche. 'Des

passages disséminés dans le théâtre de Shakespeare

rappellent avec évidence divers traits épars dans

-Rabelais. Observons que la traduction de, l'épopée

satirique de notre Homère bouffon, par M. Th.

Urchardt, ne parut qu'en 1653-1664, mais l'auteur

d'Hamlet avait très bien pu faire connaissance avec

une édition française des fictions d'Alcofribas Nazier

qui aurait franchi la Manche.	 -

Les' spirituelles productions des pantagruélistes

'britanniques nous semblent rappeler parfois les

élucubrations de la Société des Agathopèdes, qui a
existé à Bruxelles et à l'égard rie laquelle Quérard,

dans ses Supercheries littéraires, a donné de longs

détails. Heureux le bibliophile français qui pourra

placer sur un de ses rayons les Recreations, dont nous

ne donnons d'ailleurs qu'une idée fort incomplète!

MÉMENTO

' La Bibliothèque des dames, publiée, par. la

librairie des Bibliophiles et dont nous avons déjà

entretenu nos lecteurs, vient de s'augmenter de deux

nouveaux volumes : les Contes de fées de Madame
d'Aulnoy, ciu les Fées à la mode, avec une préface de

M. de Lescuée et deux gracieux frontispices de

l'aquafortiste Lialauze. M. Honoré Bonhomme ayant

consacré dans la première partie de cette revue une,

longue notice à M'"° d'Aulnoy à propos du Cabinet
des fées.(voir le Livre de février, avril et juillet 188o,

et de janvier et octobre 1881), nous croyons ne pas

devoir insister sur le mérite de cet ouvrage écrit par

une aïeule d'infiniment d'esprit et qui est digne de

figurer aujourd'hui sur les tablettes de bois de rose

des femmes du monde. Ces deux tomes sont coquets
-au possible et bien faits pour les, jolis doigts qui les

doivent feuilleter, le soir, au coin de l'âtre familial.
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La Petite Bibliothèque Charpentier, format

in-32, dont chaque volume est illustré de deux eaux-

fortes, a vu paraître un nouvel ouvrage. presque inédit

de Théophile Gautier, Mademoiselle Daphné, dont le

texte publié vers 1869 par la Revue du xixe siècle,

n'avait pas encore été réuni en volume. Le manuscrit

autographe de ce récit, nouvelle que possède M. Henri

Houssaye, porte : Mademoiselle Daphné de Bois-
fleuty; eau-forte dans la manière de Piranèse. C'est

aux soins et à la persévérance assidue du gautiéro-
lcitre, M. Charles de Lovenjoul, que les lettres

doivent la restitution de toutes les oeuvres inédites de

Gautier. M. de Lovenjoul a la modestie de ne pas se

mettre en vedette sur la couverture, niais on a pu

voir dans la première partie de cette livraison du

Livre avec quelle passion et quelle activité M. de

Lovenjoul tient à reconstituer tout ce qui touche à

l'auteur de Mile de Alaupin.

Le Prêtre marié, de Jules Barbey d'Aurevilly,

œuvre magistrale qui renferme comme un torrent

d'idées et demeurera un des beaux romans du siècle

à côté de l'Ensorcelée et de la Vieille maîtresse, le
prêtre marié vient de paraître en deux volumes dans

la Petite bibliothèque littéraire d'Alphonse Lemerre.

11 ne nous reste plus à demander à celui-ci qu'une

édition des DiaboliJues, sur lesquelles, par ce temps

de 1-olisme, le parquet n'a plus d'opposition à mettre.

L'éditeur Henry Kistemaeckers de Bruxelles vient

de mettre en vente dans sa jolie collection qui

débute : les Petits Romans amusants, un curieux

opuscule de 95 pages, joliment imprimé' en caractères

élzéviriens, intitulé : la Diligence de Lyon, par' le

Grand Jacques. Ce titre bizarre, qui évoque certaines

locutions des bas fonds de la société et certains plaisirs

mystérieux dont la badauderie humaine cherche à
deviner le sens, ce titre qui.pourrait convenir à un'

livre de pornographie, ne cache au fond qu'une

manière de nouvelle très piquante et écrite avec un

assez grand brio de style, sans que la morale (nous

entendons la morale demi-vêtue et relative) y puisse

trouver à reprendre. C'est l'histoire d'un lord anglais

qui met autant de passion à la découverte de cette

fameuse « diligence de Lyon » qu'un héros de Jules

Verne en mettrait à la recherche d'un trésor enfoui

sous les glaces du pôle Nord. Il meurt à la tâche,

entraînant avec lui dans la tombe le mystère de ce

plaisir inconnu, comme un alchimiste que tuerait la

découverte de la pierre philosophale.

Petit roman au demeurant très alerte et très ingé-

nieusement conçu. Ce Grand Jacques, qui en est Par,

teur, mérite de faire naitre les investigations des

chercheurs de pseudonymes.

Chez le même éditeur Kistemaeckers, signalons

une très jolie réimpression d'une nouvelle de Léon

Hennique, Benjamin Rojes, dont le Livre a rendu

compte l'an dernier. Nous ne remuerons plus les

vilaines senteurs de cette œuvre naturaliste où le

tcenià joue le rôle principal, mais nous constaterons

que les illustrations d'Arnaud Lynen sont d'un

artiste de talent appelé à une réputation certaine, et

nous avouerons que le livre est l'un des plus jolis et

de meilleur goût qu'ait encore imprimés Henry Kiste-

maeckers.

Un artiste aquafortiste, M. F. Dupont, a entrepris

une série d'Eaux-fortes pour illustrer Molière et

à l'exemple.des graveurs d'autrefois « ces illustrations

se trouvent chez l'auteur,' e, rue Troyon, à Paris ». —

Six livraisons sont en vente, dans un format in-4°. —

A vrai dire, ces productions, composition, morsure,

gravure et le reste sont d'un goût, d'un dessin et d'une

exécution déplorables. C'est l'impressionnisme dans ce

qu'il a de plus mauvais, et, sauf quelques planches

assez brillantes et finies, la majorité ne vaut point

l'honneur d'une critique. Ma foi! monsieur Dupont,

qu'alliez-vous faire -en cette galère?

La Saint-Huberty, d'aprés sa correspondance et
ses papiers de famille, par M. Edmond de Goncourt,

vient de paraître chez Dentu. C'est toute la vie intime

de la grande chanteuse, ses procès avec son mari,

. ses amours, sa mort tragique et sa vie de coulisses à
l'Opéra et aux représentations de la cour, où l'on voit

le roi Louis XVI avancer le conseil de ses ministres

pour leur permettre d'assister à la représentation de

Didon.
Ce très intéressant volume, qui est du même format

que l'Autour au xvt11' siècle, une rareté, se recom-

mande particulièrement aux amateurs de beaux

livres; il est orné de jolis encadrements dessinés par

Pallandre et gravés par Mèaulle, d'un frontispice

qui rappelle peut-être trop les vilaines vignettes des

keepsakes de 183o, dessiné et gravé par Lalauze, de

deux eaux-fortes d'Henriot et d'un fac-similé.

Nous reviendrons sans aucun doute sur ce joli

livre.

Les lecteurs et amateurs délicats auxquels s'adres-

sent les publications de lettres tirées à petit nombre

chez l'éditeur Isidore Liseux, sont prévenus que les
Nouvelles de Batacchi ont été récemment augmentées

d'une Deuxiihne série de Nouvelles qui comprennent :

les Toc-toc de Saint-Pascal, le Mort à cheval, Madame
LorenTa, le Roi Bischerone, Donna Chiara, la Nuit
des rois, Mustapha. Batacchi est maintenant ?tu

complet en z volumes in-8.

A la Librairie des Bibliophiles, le tome X des

Mémoires de Pierre de l'Étoile, journal de Henri IV,

a été mis en vente ces jours derniers. Il est à espérer

que cette importante publication sera complète vers

la fin de cetteyannée. Bien des souscripteurs soupirent

comme nous après ce tome XIlqui doit clore, paraît-il,

cette savante réimpression.

Les amateurs de la vraie chanson et des beaux livres

apprendront avec plaisir qu'un volume de Charles

Vincent vient de paraître chez E. Dentu. Ce dernier,

qui fait partie du Caveau, a écrit, en guise de pré-

face, un Histôrigtie de cette Académie de la chanson,
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dont l'existence remonte à 1, 737. Dentu a parsemé
cette étude d'anecdotes sur Panard, Collé; Piron,
Crébillon, Gentil-Bernard, les deux Ségur, Désaugiers,
Béranger' (avec lettres inédites), de Pus, Armand
Gouffé, Jules Janin, Clairville, etc. Ce livre contient
une centaine de chansons choisies, y compris les
Mois et les douze, Toasts de Charles Vincent pendant
sa première année de présidence. au Caveau, et enfin
des airs inédits. Des notes et des couplets passent en
revue les sociétés littéraires où la chanson est toujours
en honneur, comme le Bon-Bock, la Lice chanson-
nière, etc. Ce volume de luxe est illustré de douze
portraits à l'eau-forte dans le texte et hors texte, sur
chine, gravés par Le Nain.

Ndtre prochaine- livraison contiendra une critique
plus détaillée de cet ouvrage. • -

Le Ruvarebohni (le vrai Bonheur) réédité d'après
un exemplaire échappé au pilon de la haute police
impériale, par CARLE DE RASH. 2 vol. in-12. Paris.•
Fischbacher, 1881.

• Voilà certainementundes livres les plus étranges
qui se puissent rencontrer. Le titre seul est une
énigme: Ruvarebohni! Tous les noms se trouvent
ainsi, dans le cours du volurne, retournés de la fa-
çon la plus fantaisiste. C'est ainsi que les Vrais
Heureux sont transformés en Ruvareheuxis; les
Français sont devenus les Icanarfs, et ainsi de suite.
Il h'est pas jusqu'à Napoléon qui n'ait changé de nom;
par le même procédé que ci-dessus il est devenu Po-
nélano.

Qu'est-ce que c'est en somme que le Ruvarebohni ?
une sorte de livre- humanitaire et philosophique,
ayant pour but d'amener l'homme au vrai bonheur,
au Ruvarebohni. L'ouvrage est fait sous forme de
dialogué, entre un anglais et un voyageur. Dire que
e'est un livre d'une lecture facile serait sans doute
aller trop loin ; mais il a pourtant assez de qualités
pour que M. Carle de Rash, le bibliophile bien connu
l'ait jugé digne d'une réimpression très soignée. Ce
genre d'ouvrage peut en effet plaire à quelques es-
prits, curieux de connaître les efforts tentés jadis,
pour amener l'homme vers le progrès idéal.

Nous croyons pourtant qu'une autre raison a milité
auprès de ,M. Carle de Rash en faveur du Ruvare-
bohni. Il y a dans toutes les langues connues plu-
sieurs proverbes affirmant que plus une entreprise
nous a donné de mal, plus son but nous devient cher;
or, il serait difficile de se donner plus de tracas que ne
l'a fait le savant bibliophile pour arriver à découvrir
ce traité philosophique. M: Carle de Rash ne se fait
aucune illusion sur la valeur de l'auteur qu'il vient de

rééditer; mais il lui rend justice: « Son style, dit-il, est
simple, correct; il se sert de la parole, ainsi que le
voulait Fénelon, « comme un honnête homme se sert
de son habit, pour se couvrir ».

Il faut voir quelles marches et cbntr.e-marches il a -
fallu faire pour arriver à connaître l'ouvrage lui-
même d'abord, les noms des auteurs ensuite. Mais -
cela fait, rien n'était fait encore. Où trouver un exem-
plaire ? Aucune bibliothèque-ne possède le Ruvare-
bohni. Ni Quérard, ni Brunet n'en ont eu connais-
sance. Comment donc l'attention de M. 'Carle de
Rash fut-elle attirée sur cet ouvrage? Le bibliophile
Jacob, « qui, comme le dit l'éditeur du Ruvarebohni,
a tout vu et qui sait tout, » attribua un jour ce livre
introuvable à Restif de la Bretonne. Là-dessus, ques-
tion posée dans l'Intermédiaire des chercheurs et
curieux. Cette question amena la découverte d'un
Catéchisme social des mêmes auteurs (feu P. I. J. S.

et Nicolas Bugnet.) à la date de 1808, qui montra
que l'ouvrage n'était pas de Restif de la Bretonne.
On l'attribua à Grimod de la Reynière. — Nous ne
suivrons pas M. Carie de Rasch dans les détails si
intéressants qu'il nous donne sur la façon merveil-
leuse dont il est parvenu à s'assurer que le Ruvare-
bohni portait le nom véritable de l'un des deux au-
teurs et les initiales de l'autre. Nicolas Bugnet n'est
point un pseudonyme; et les initiales du second au-
teur furent expliqiées par la découverte d'un manu- °
scrit qui portait que le Ruvarebohni était l'ceuvre de
feu P.-S.-Jauriez-Sponville et Nicolas Bugndet.—Par_
tant de là, M. Carle de Rash se mit en campagne et
découvrit un exemplaire du Ruvarebohni!

« C'était bien le Ruvarebohni !
« Le Ruvarebohni, exemplaire d'auteur !	 •
« Le Ruvarebohni, avec notes, additions, documents

autographes ! ! ! »
Tous ceux qui ont été poursuivis par l'idée fixe

d'une découverte comprendront ce cri de triomphe.
Maintenant comment se fait-il qu'un ouvrage signé

et édité au grand jour ait disparu si complètement
qu'il n'en soit resté aucune trace, même dans les réper-
toiresbibliographiques?, «Dès que l'ouvrage eut paru
dit l'éditeur, Fouché, le ministre de la police, qui sa-
vait, qu'il avait là une oeuvre collective, inspirée par
rédacteurs de la Décade (des idéologues !), prit ses
mesures pour ,que l'édition entière du Ruvarebohni
fût aussitôt saisie, disparût soudain dans ses ou-
bliettes et sous le pilon vengeur.

« Il ne vit pas le jour, étant mort en naissant a.
Voilà comment il se fait qu'il a fallu le flair et l'in-

fatigable activiié de M. Carle Rash pour faire sortir
de l'oubli « le livre de philanthropie de Jaunez-Spon-
ville et Nicolas Bugnet, 	 a, M.
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DOCUMENTS OFFICIELS

• Ont été nommés archivistes-paléographes,les élèves

de l'École des Chartes désignés.ci-après, savoir :

Par ordre de mérite :

MM. de Ghaisne de Bourmont (Marie-Adolphe-

Armand-Charles-Henri-Amédée), né à . Caen (Cal-

- vados), le 4 avril 186o.

Lecestre (Alexandre-Joseph-Jules-Léon), né à Long-.

umeau (Seine-et-Oise), le 3 novembre 1861.

Moris (Charles-Henri-Loui-Marie) , né à Saint-

Martin-ès-Vignes - (Aube), le 1g juillet 1856.

Berthelé (François-Marie-Joseph), né à Paris, le

7 mai 1858:

Hors concou rs :

MM. Guilhiermoz (Paul-Émilien), né à Paris le

21 janvier 1860.

Mortet (François-Auguste-Paul), né à Nancy (Meur-

the-et-Moselle), le 5 mars 1858. •

Par arrêté du ministre de . l'instruction publique et

.des beaux-arts, en date du 6 février 1882, MM. Du-

vaux, sous-secrétaire d'État; Chalamet, député,

J.-J. Guiffrey, publiciste; Lantoine, maître de confé-

rences à la faculté des lettres de Paris; Hippolyte

Maze, député, et Dionys Ordinaire, député, ont été

nominés vice-président et membres de la.commission

instituée auprès du ministère de l'instruction pu-

blique pour la recherche et la publication des

documents relatifs à l'histoire de l'instruction publique

pendant la période de la Révolution.

INSTITUT. — SOCIÉTÉS SAVANTES.

INSTITUT.

Les fondations de l'Institut de France s'augmentent

de jour en jour.'Un nouveau legs de plus d'un demi-

million vient d'étre fait par M. Brunet à la Société de

l'avancement des sciences et aux académies des

sciences et des sciences morales et politiques.

Les revenus de cette nouvelle fondation seront

décernés annuellement en prix, sur des questions

proposées par lesdites académies.

L'administration de l'Institut a nommé aujourd'hui

les membres de la commission chargée de juger le

prix de linguistique fondé par M. de Volney.

Voici les noms des sept membres : Académie

française : MM. Xavier Marmier, Mézières, G. Bois-

sier; Académie dés inscriptions et belles-lettres :

MM. Renan, Regnier et Bréal; — Académie des

sciences :. M. Milne-Edwards.

Académie française.

MM. Auguste Maquet et Paul Janet se portent,

dit-on, comme- candidats au fauteuil académique

laissé vacant par la mort de M. Charles Blanc.

M. Édouard Pailleron a l'intention de poser égale-

ment sa candidature.

Académie des Inscriptions et belles-lettres

Séance du 28 janvier.

Après un éloge de M. Thurot, prononcé par le

président, l'Académie a levé la séance en signe de

deuil.
Séance du 2 7 janvier:

OUVRAGES PRÉSENTES : Thevenot : Statistique intel-
lectuelle et morale du département de l'Aube. —
Bonnardot: Essai historique sur le régime municipal
à Orléans. — Louis Courajod : Jean Wavin, ses
ouvres de sculpture et le buste de Louis 'XIII au
musée du Louvre. — Supplément au mémoire intitulé:
Deux épaves de la Chapelle des Valois, à Saint-
Denis. — Müntz : Iconographie chrétienne. — Colli-

gnon : Manuel d'archéologie grecque. 	 -

LECTURES : Esmein : Note sur les trois paragraphés
de ,la table de Bantia. — Oppert : Inscription chal-
déenne de Goudéah.

Séance du 3 février.

OUVRAGES PRÉSENTÉS : Egger : Disputationis de
fontibus Diogenis Laertii particula, de successionibus
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philosophorum.- — Luchaire : Recueil de textes de
l'ancien dialecte gascon. — Ch. Robert : Étude sur
les médaillons contorniates. — Léger : Esquisse som-
maire de mythologie slave. — A. Dumont : Les céra-
miques de la Grèce propre. — Luchaire : Remarques
sur la succession des grands officiers de la Couronne'
qui ont souscrit les diplômes de Louis VI et de
Louis VII (1108-118o).

LECTURES : Lenormant : Notes archéologiques sur•
la terre d'Otrante. •

Séance du 10 février.

OUVRAGES PRÉSENTÉS. - Comte de Cosnac : Sou-
venirs de Louis XIV. — Maspero : Contes populaires
de l'Égypte ancienne. — Rhoné : Aug. Mariette,
esquisse de sa vie et de ses travaux, avec une biblio-
graphie de ses oeuvres. — Postgate : Transactions of
the Cambridge philological Society. — Riant : Ar-
chives de l'orient latin. — De Boislile : Saint-Simon,
t. III.

LECTURE : Lenormant : Notes archéologiques sur la
terre d'Otrante.

Séance du. t7 février.

OUVRAGES PRÉSENTÉS : Rayet Monuments de l'art
antique. — Lécuyer : Terres cuites antiques trouvées
en Grèce et en Asie Mineure.

LECTURE : Clermont-Ganneau : Résultat de sa
mission en Palestine. •

Dans cette séance, l'Académie a nommé membre
titulaire, en remplacement de M. Dulaurier, M. Weill,
par t 8 suffrages. M. Siméon Luce, éditeur de Froissart,
en a obtenu 17.

Dans la séance précédente, M. Wallon, secrétaire
perpétuel, avait fait un rapport à l'Académie des
inscriptions et belles-lettres sur les ouvrages qu'elle
publie. Ils se composent : t°. du Corpus inscriptionum
semiticarum; des Historiens des croisades ; des His-
toriens arméniens; des Historiens occidentaux; des
Historiens grecs; des Historiens arabes ; des Histo-
riens de France; du Recueil des chartés et diplômes
antérieurs au règne de Philippe-Auguste; des Notices
et extraits des manuscrits; de l'Histoire littéraire de
la France, et des oeuvres de Borghesi.

De toutes tes classes de l'Institut, l'Académie des
inscriptions et belles-lettres est la seule qui fasse pa-
raître autant de publications.

Académie des sciences morales et politiques.

Séance du 21 janvier.

OUVRAGES PRÉSENTÉS : A. Duruy : L'Instruction
publique et la Révolution. — Abate Longo : Principes
de la philosophie du droit. = Du Chatelier : Ce qu'ont
toujours coûté les guerres civiles ;:un coin de la Cor-
nouaille sous la Ligue. 	 -

LECTURE : Carnot : Étude sur l'abbé Grégoire.
BIBI-. MOD. - IV.

Séance du 28 janvier.

OUVRAGES PRÉSENTÉS : Lefrançais : Lectures patrio-
tiques. — Legoyt : Le suicide ancien et moderne. —
Jadart : Gerson; recherches sur son origine, son
village natal et sa famille. — Jean Mabillon, étude
suivie de documents sur sa vie, ses oeuvres, sa mé-
moire.

LECTURE : Carnot : Étude sur l'abbé Grégoire.

Dans cette séadce, l'Académie a rendu son juge-
ment sur le concours Stassart, de 1881, dont le sujet
était : Quels sont les éléments moraux nécessaires au
développement régulier de la démocratie dans les
sociétés modernes?

Sur le rapport de M. Martha, le prix de 3,000 francs
a été d¢çerné à M. le vicomte Philibert d'Ussel, dont
le mémoire était inscrit sous le n° 2 du concours.

Séance du 4 février.

Ont été, dans cette séance, nommés membres de
l'Académie : MM: Glasson et Desjardins, en rempla-
cement de MM. Giraud et Massé, décédés.

LECTURES,: Laurent : Les logements insalubres et la
loi de 185o. — D'Avenel La valeur monétaire et le
pouvoir de l'argent sous Louis XIII.

Séance du' Il février.

OUVRAGES PRÉSENTÉS : Godin : L'éducation physique
dans la famille et au collège. — Vandal : Louis XV
et Élisabeth de Russie.

LECTURE : Carnot : L'Abbé Grégoire.

Dans cette séance, l'Académie a rendu son juge-
ment dans le concours du comte Rossi, ayant pour
sujet : Du rôle de l'État dans l'ordre économique. Elle
a partagé le prix de la valeur de 5,000 francs entre
M. Alfred Jourdan, doyen de la Faculté de droit d'Aix
et professeur d'économie politique à la Faculté des
sciences de Marseille, auteur du mémoire inscrit
sous le n° 4, et M. Edmond Villey, professeur d'éco-
nomie politique à la Faculté de droit de Caen,
auteur du mémoire inscrit sous le n" 5. L'Académie
a en outre accorde une mention honorable au mé-
moire inscrit sous le n° 9 et portant pour épigramme :
Nisi Dominus frustra. Le pli cacheté qui accompa-
gnait ce manuscrit ne sera ouvert que lorsque l'au-
teur se sera fait connaître. '

- Séance du 18 février,

OUVRAGES PRÉSENTÉS : Guelle: La guerre continen,
tale et les personnes. — Liégeois : Répétitions écrites
sur le droit administratif.

LECTURE : Carnot : L'Abbé Grégoire. -

Académie des sciences.

La séance publique annuelle de l'Académie des
sciences a eu lieu le 6 février dernier.

• I2
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M. Wurtz présidait. M. Bertrand a prononcé l'é-
loge de Léon Foucault.
. Après le discobrs du président, les prix décernés
pour 1881 ont été proclamés. En voici la liste :

Mécanigne.

Prix extraordinaire de 6,000 frncs. — Progrès de
nature à accroître l'efficacité de nos forces navales.' Le
prix est partagé entre M. Sebert et M. Brault.

Prix Poncelet, décerné à M. Briot.
Prix Montyon. — Le prix est partagé, à titre d'en-

couragement, entre M. Armengaud père et M. G.
Sire.

Prix Plumey, décerné à M. G. Fleuriais.
Prix Fourneyron.—Construction d'une machine mo-

trice propre au service de la traction suries tram-
ways. Un encouragement de 1,000 francs est accordé à
M. Mekarski. La question est retirée du concours.

Astronomie.

Prix Lalande, décerné à M. Swift.

Prix Val'z, décerné à M. D. Gill.

Physique.

Prix Lacaze, décerné à M. Gaston Planté.

Statistique.

Prix Montyon. — Deux prix sont décernés, l'un à
M. Antony Rouilliet, l'autre à M. Bezançon. Une ré-
compense de 400 francs est attribuée à M. Clément.
Il est accordé, en outre, deux mentions honorables :
l'une à M. Amat, l'autre à M. Arthur Chervin.

Chimie.

Prix Jecker, décerné à M. A. Lebel.
Prix Lacaze, décerné à M. P. Hautefeuille.

Géologie.

Grand prix des sciences physiques. — Description

géologique approfondie d'une région de la France. Le

prix n'est pas décerne. Une mention très honorable

et un encouragement dc 1,50o francs sont accordés à
M. Fontanes et à M. G. Vasseur.

Botanique.

Prix Barbier. — Un encouragement de 1,000 francs

est accordé à M. Bourgoin. MM. Lotar et Doassans

obtiennent 'chacun un encouragement de 5oo fr. Une
mention honorable est accordée à M. Étienne Gil-
bert.

Prix Alumbert. — Physiologie des champignons.
Le prix est décerné à M. Gàyon.

Prix Desmazières, décerné à M. Paul Petit.

Prix Thore, décerné à M. Em. Bescherelle.
Prix Bordin. — Faire connaître par des observations

directes et des expériences l'influence qu'exerce le
milieu sur la structure des organes végétatifs : raci-

nes, tiges, feuilles, etc. Le prix n'est pas décerné. Un

encouragement de 1,5oo francs est àccordé à M. E.
Mer.

Prix Bordin.— Étude comparative de la structure et
du développement du liège, et, en général, du sys-

. tème tégumentaire dans la racine. Le prix est décerné
à M. L. Olivier.

Anatomie et .ioologie.

Grand prix des sciences physiques. — Étude com-
parative de l'organisation intérieure des divers crus-
tacés edriophtalmes qui habitent les mers d'Europe.
Le prix est décerné à M. Yves Delage..

Médecine et chiràrgie.

Prix Montyon. — La commission décerne trois prix
à M. Bérenger-Féraud, à M. Favre, à M. Paul Ri-
cher. Elle accorde trois mentions honorables : à
M. Dastre, à M. Pejerine, à M. Toussaint.
• Prix Bréant, décerné à M. Léon Colin.

Prix Godai-d, décerné à M. Dubar.
Prix Serres, décerné à M. Édouard van Beneden:
Prix Lallemand, décerné à M. le docteur Luys.

Physiologie.

Prix Montyon, physiologie expérimentale. — Le
prix est décerné à M. d'Arsonval.

Prix Lacaze; décerné à M. E. Brown-Sequard.

Prix généraux.

Prix Montyon, arts insalubres.—Le prix est décerné
à MM. Camille Vincent et Tilloy-Delanne. Une in-

demnité de 5oo francs est accordée â M1le de Rostaing.

Prix Trémont, décerné à M. Golaz.

Prix Gegner, décerné- A M. Lemonnier.
Prix J. Reynaud, décerné à feu Henri Sainte-Claire

Deville.

Prix Laplace, décerné à M. Janet, sorti le premier

de l'École polytechnique en 1881.

Un arrêté ministériel décide que la distribution des
récompenses honorifiques accordées aux  membres
des sociétés savantes, tant des départements que de
Paris, aura lieu à la Sorbonne le samedi 15 avril
1882, à deux heures précises.

Les mercredi 1a, jeudi 13 et vendredi 14. avril, des
lectures ou des expositions verbales seront faites à la
Sorbonne par les membres des Sociétés savantes.

Le roi des Belges a fondé Un prix annuel de 25,000
francs, destiné à encourager les œuvres de l'intelli-
gence._Pour 1885, le concours sera international ou
mixte, et le prix sera attribué par concours (deuxième
concours mixte) au meilleur ouvrage exposant les
moyens à employer et les mesures à prendre pour
populariser l'étude de la-géographie et pour en déve-
lopper l'enseignement dans les établissements d'in-
struction des divers degrés.
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•Les étritngers prenant part à ce concours devront
envoyer leurs ouvrages, imprimés ou manuscrits,
avant le 1" janvier 1883 au ministère de l'intérieur, à
Bruxelles.

Cochinchine. Cette carte est unique et d'origine por.=
tugaise. Il y a encore des cartes de Ceylan, dont l'une
donne les indications les plus précises sur les pcche-
ries de perles les plus fameuses.

Les Bibliothèques des internes.

BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES ET PRIVEES

Bibliothèque nationale.

La Bibliothèque nationale vient de recevoir des
dons importants du gouvernement espagnol, notam-
ment des cartes du dépôt de la guerre de Madrid. Au
nombre des plus intéressantes, il convient de citer les
cartes itinéraires d'Andalousie, de Grenade, de Cata-
logne, de Burgos et des provinces basques au i/5,000°;
une très belle et très claire carte murale d'Espagne et
de Portugal, à la même échelle et en dix feuilles, et
enfin trois plans à la très grande échelle de I/5,000°
de Saragosse, de Badajoz et de Burgos. Le général
Hanez enverra le plus tôt possible toutes les publica-
tions de l'Institut géographique. De son côté, le dépôt
hydrographique a fait parvenir quarante-trois volu-
mes et deux cent trente-deux cartes, toutes relatives
à l'Espagne ou aux colonies espagnoles, notamment à
Cuba, aux Carolines et aux Philippines.

D'autre part, la Bibliothèque nationale a fait l'ac-
quisition, à Amsterdam, d'un lot important de docu-
ments concernant les Indes orientales. Les plus inté-
ressants d'entre eux sont des dessins inédits du com-
mencement ou du milieu du xvil° siècle, sur peau de
vélin. On trouve là des cartes véritablement mer-
veilleuses des îles de la Sonde.

Les plus remarquables de ces cartes manuscrites
sont celles de la mer dés Indes, datées de 1687 et
1688. La dernière reproduit une partie des côtes occi-
dentales de l'Australie. Plusieurs grandes cartes de
Java, notamment celle de Picter de Gilde; celle qui
donne le tracé des opérations qui se sont succédé de
1678 à 1 740 dans l'intérieur de l'île de Java; la carte
hydrographique de la baie de.Batavia datée de 1717;
plusieurs cartes hydrographiques de Sumatra, etc.

Citons encore une carte gravée de la fin du xvti° siè-
cle, qui embrasse l'Indoustan, Ceylan, la Birmanie,
la presqu'île de Malacca, partie de Sumatra et de la

On sait qu'il existe depuis une quinzaine d'années
dans les différents hôpitaux de Paris des bibliothè-
ques médicales à l'usage des internes.

Ces institutions sont actuellement au nombre-de
dix-huit, malheureusement les ressources de ces éta-
blissements pourtant si utiles, sont maigres et se
bornent au produit des cotisations mensuelles payées
par les internes. Aussi le conseil municipal a voulu
leur venir en aide en votant pour chacun de ces éta-
blissements une somme de 5oo francs.

Les plus riches de ces bibliothèques sont celles dé
Bicêtre (2,404 volumes); Hôtel-Dieu (2,000 volumes);
Salpêtrière (1,545 volumes); Tenon (2,200 volumes).

•

Dans quelques jours vont être ouvertes au public
trois nouvelles bibliothèques . municipales, dans les
mairies des 6', 14° et 18° arrondissements. Ainsi cha-
cune des vingt mairies de Paris possédera une biblio-
thèque servant tant à la lecture sur place qu'au prêt
des livres. Le u° arrondissement même, à cause de
sa très nombreuse population, en a deux, l'une à la
mairie, l'autre dans une école communale, rue Saint-
Maur, 126. Cette dernière va s'ouvrir également ces
jours-ci.

Cette institution des bibliothèques municipales
d'arrondissement, qui date seulement de trois ou
quatre ans et qui est duc au conseil municipal, et
particulièrement à l'initiative de M. de Hérédia, a
réussi à Paris d'une façon vraiment remargtiable.
Pour en donner une idée, il suffira de dire que dans
l'année qui vient de s'écouler le nombre des lecteurs
sur place dans les dix-sept bibliothèques existantes a
été de près de 6o,000, et celui des livres prêtés d'en-
viron 200,000.	 •

Le total des volumes déposés dans les bibliothè-
ques municipales est de prés de 8o,000. -

Un livre important pour l'histoire des controverses
et des luttes religieuses en France, pendant les deux
derniers siècles, vient d'être offert à la Bibliothèque
nationale par l'auteur. Sa fortune lui permettant de
faire imprimer l'ouvrage et d'en distribuer gratuite-
ment les exemplaires, le volume ne se trouve pas

dans le commerce. Il a pour titre : Cornelius Janse-
nius, septième évêque d'Ypres, et contient une bio-
graphie entièrement nouvelle du fameux sectaire,
appuyée sur quarante et une pièces inédites, conser-
vées dans les archives de la ville flamande:
• Les jansénistes; en Frai-tee, ont toujours affirmé
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qu'on dénaturait les opinions de leur chef, et même

que les cinq propositions formellement condamnées

par le saint-siège ne se trouvent pas dans ses écrits.

Un ancien ministre belge, qui a été président du con-

seil pendant cinq ans, M. Alphonse Van den Peere-

boom, déclare, avec preuves à l'appui, qu'on a défi-

guré l'histoire de sa vie comme celle de ses doc-

trines.

L'ouvrage de M. Alphonse Van den Peereboom ne

pouvait arriver plus à propos : il annule à beaucoup

d'égards le livre du père Rapin sur Jansenius et les

jansénistes, que vient de publier l'éditeur Palmé,

d'après un manuscrit plus ou moins authentique, ré-

cemment découvert.

La préfecture de la Seine vient de faire publier, par

l'Imprimerie nationale, un précieux volume pour tout

'ce qui touche à l'histoire de Paris. Les renseigne-

ments les plus divers s'y trouvent réunis ': données

astronomiques, hydrologie et géologie, démographie

(naissances, décès,, mariages), documents rétrospec-

tifs, finances municipales, denrées et objets de con-

sommation, assistance publique, sapeurs-pompiers,

incendies, garde républicaine, circulation et trans-

ports, postes et télégraphes, paroisses, inhumations,

pompes funèbres, ventes de maisons et de terrains,

enseignement, bibliothèques municipales et recrute-

ment.

M. Morel-Fatio, professeur de littérature étrangère

à l'École supérieure des lettres d'Alger, vient de faire

paraître un intéressant opuscule intitulé : Calderon,
revue critique des travaux d'érudition publiés en Es-

• pagne à l'occasion du second centenaire de la mort du
poète.

M.Ulysse Robert vient de donner le second fascicule

de son Inventaire sommaire des manuscrits des biblio-'
thèques de France dont les catalogues n'ont pas été im-
primés.

Ce fascicule comprend la fin de l'inventaire de la

Bibliothèque de l'Arsenal et celui d'un grand nombre

de bibliothèques de province.

M. l'abbé Ricard, professeur à la Faculté de théo-

logie d'Aix, vient de publier à la librairie Didier deux

}ivres qui reproduisent les leçons qu'il a faites l'année

dernière. Le premier de ces ouvrages est consacré à
Lamennais et son école; l'autre à Gerbet, sa vie et ses
ouvres.

M. Eug. Muntz vient de publier des- Études sur
l'histoire de la peinture et de l'iconographie chrétiennes.
La première esquisse de cet essai avait paru dans

LIVRE

l'Encyclopédie des sciences religieuses. M. Muntz *a

fait de nombreuses additions au travail inséré dans

l'Encyclopédie. L'ouvrage.est divisé en sept chapitres

intitulés : I. L'art dans les catacombes. — Il. L'art
dans les basiliques. — III. La peinture en Occident
du 10 au nxe siècle. — IV. L'École by,'antine. — V. Le
moyen tige proprement dit. — VI. La Renaissance. —
V1I. La Réformation.

Après l'ouvrage de M. Legoyt, le docteur James
J. O'Dea-vient de publier à New-York un volume sur

le Suicide, études sur sa philosophie, ses causes et les
moyens de le prévenir.

M. O'Dea assure que les animaux se sont élevés à la

notion du suicide.

PUBLICATIONS ANNONCÉES

OU ' EN PRÉPARATION

Entre autres ouvrages en préparation, M. Charles

Blanc avait dressé, avant la terrible maladie qui l'a

enlevé, un catalogue illustré et anecdotique des

oeuvres d'art qui font de l'hôtel de M. Thiers un véri-

table musée. Cet album avait été composé avec un

soin tout particulier par l'éminent critique, avec le

concours de M"" Dosne.

Au commencement du mois de décembre dernier,

M. Blanc avait commencé à corriger les épreuves de

cet important travail dont il ne sera tiré qu'un nombre

restreint d'exemplaires.

La librairie Didier annonce la publication prochaine

d'une Histoire de Henri III, par M. de la Barre du Parcq.

La même maison va éditer un ouvrage de M. l'abbé

'Favre intitulé la Jeunesse de Fléchier.

Le bruit court qu'on aurait découvert un grand ou-

vrage inédit de Carlyle. Le célèbre historien y fait le

récit de son voyage d'Irlande de 184g. Le manuscrit

serait prochainement livré à l'impression.

Un Allemand, M. F. Müncker, doit publier dans

quelques mois une Biographie de Klopstock.

Lord Beaconsfield a laissé plusieurs journaux de sa

vie pendant sa jeunesse. Dans l'un se trouve le ' récit

d'un voyage en Orieni. Il se dit que ces journaux vont

être prochainement publiés.
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NOUVELLES DIVERSES

Lettres de M. Zola
à propos de son roman « Pot-Bouille aa.

Nous croyons intéressant de reproduire ici in ex-
tenso, malgré leur longueur, les lettres adressées à

M. de Cyon, directeur du Gaulois, par M. Émile Zola,

à l'occasion du procès que lui a intenté M. Duverdy.

Ces lettres ont été insérées dans les numéros du

Gaulois portant les dates des 3o janvier, t 1, 16, 18 et

23 février dernier.

•

A monsieur E. de Cyon.

• Médan, 29 janvier 1882. .

Mon cher directeur,

Vous me demandez mon opinion au sujet du pro-

cès que - nous intente M. Duverdy, avocat à la tour

d'appel, pour nous forcer à changer, dans le roman

que j'ai écrit et que vous publiez, le nom de « Du-

verdy a, donné par moi à un de mes personnages.

Mon opinion est que nous devons nous laisser faire

ce procès. Et voici quelles sont mes raisons :

J'ai déjà publié une quinzaine de romans. A trente

personnages peur éhacun, en moyenne, cela fait plus

de quatre cents noms qu'il m'a fallu prendre dans

les milieux-où ces personnages vivaient, afin de com-

pléter par la réalité du nom la réalité de la physio-

nomie. Aussi les réclamations n'ont-elles - pas man-

qué dès mes premiers livres. Mais elles sont surtout

devenues nombreuses, au moment de l'Assommoir et

de Nana. Jusqu'à 'présent, j'ai tâché de• me tirer

comme j'ai pu de cet embarras sans cesse croissant.

Quand les gens se sont obstinés, j'ai changé une syl-

labe, une lettre. Le plus souvent, j'ai été assez heu-

reux pour leur prouver que leur honneur n'était

nullement en cause. Ainsi, un Steiner a bien voulu

accepter mes explications; un Muffat, qui se croyait

seul du nom, s'est contenté de savoir qu'il existait

des Muffat dans plusieurs départements; ce sont là

des hommes d'intelligence. Seulement, comme on le

voit, les réclamations continuent de pleuvoir, mes

ennuis augmentent à chaque oeuvre nouvelle, et il

me semble que le moment et . venu de faire établir

nettement quels sont, en la matière, les droits des

romanciers.

Oui, la question est là. Je l'élève de mon cas par-

ticulier au cas général de tous mes confrères. J'en

fais une question littéraire, dont l'importance est

décisive, comme je le prouverai tout à l'heure. Avons-

nous, oui ou non, le droit de prendre dans la vie des

noms pour les -donner à nos personnages? Puisqu'on

me fait un • procès, eh bien ! que les juges décident.

Au moins, nous saurons ensuite à quoi nous en tenir.

Et je mets en dehors l'honorable M. Duverdy, avo=

'cat à la cour d'appel. Il semble croire, dans une note

qu'il publie, à une sorte de persécution de ma part.

Cela me fait sourire. Je l'ignorais absolument, je n'a-

vais jamais entendu prononcer son nom.

Qu'il m'excuse, je vis très retiré.

Il parait qu'il s'est présenté à la députation dans

ma circonscription -campagnarde, et qu'il me soup-

çonne d'avoir pris son nom sur ses affiches. La vérité

est que je prends tous m'es noms dans un vieux Bot-
tin des départements : les noms de Pot-Bouille y ont

été choisis par moi, il y a plus d'une année. D'ailleurs,

j'étais aux bains de mer, au fond du Cotentin, pendant

la période électorale, et j'éprouve un tel dégoût pour

la politique, que le tapage inutile des candidats,

heureux ou malheureux, test sévèrement consigné à

ma porte. J'affirme donc• sur l'honneur que j'ignorais

radicalement l'existence d'un avocat du nom de Du-

verdy. Je fais plus, je présente à M. Duverdy tous

mes regrets de l'ennui que je puis lui causer. J'aurais

certes consenti galamment à modifier le nom, si la

question générale que je pose aujourd'hui ne 'm'avait

pas paru exiger enfin une solution définitive.

Qu'on examine un instant la terrible situation où

se trouvent les romanciers modernes. Nous ne som-

mes plus au XVIi e siècle, au temps des person-

nages abstraits; nous ne pouvons plus nommer nos

héros Cyrus, Clélie, Aristée. 'Nos personnages, ce

sont les vivants en chair et:en os que nous coudoyons

dans la rue. Ils ont nos passions, ils. portent nos vê-

tements, et il faut bien 'qu'ils aient aussi nos noms.

Je défie un romancier d'aujourd'hui de ne pas pren-

dre ses noms dans le Bottin. Il n'y a pas que les ré-

prouvés de mon_espèce qui les y puisent; les élégants

et les discrets, les littérateurs pour pensionnat sont

bien forcés d'en faire autant. M. Duverdy dit que le

nom patronymique est une propriété; en ce cas, c'est

mine propriété que les milliers de romans qui parais-

sent violent journellement. Et il est radicalement.

impraticable que ce viol cesse, à moins qu'on ne sup-

prime le roman moderne.

Balzac prenait ses noms sur les enseignes. Beaucoup

de mes confrères prennent les leurs dans les jour-

naitx, surtout quand ceux-ci publient des listes de

souscription : la moisson y est large. Et le pis est

que, en dehors de la nécessité où nous sommes de

sauvegarder la vraisemblance, nous mettons toute

sorte d'intentions littéraires dans les noms. Nous

nous montrons Grès difficiles, nous voulons une cer-

taine consonance, nous voyons souvent tout un carac-

tère dans l'assemblage de certaines syllabes. Puis,

quand nous en tenons enfin un qui nous contente,

nous nous passionnons, nous nous habituons à lui,

au point qu'il devient à nos yeux l'âme. du même

personnage. Gustave Flaubert poussait ainsi la re-

ligion du nom au point de dire que, le nom n'exis-

tant plus, le roman n'existait plus. Et c'est alors

qu'un monsieur réclame et veut qu'on change le

nom. Mais c'est tuer le personnage ! Mais c'est nous

arracher le coeur! Le nom . est à nous, car nous l'a-

vons fait nôtre par notre talent. Sans doute, ce sont

là des raisons littéraires et sentimentales, et je les

donne seulement pour indiquer au public quel sa-

crifice on exige de nous quand 'on nous demande de

débaptiser un héros : cela semble peu de chose, et

nous en restons tout saignants.
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On nous dira d'inventer les noms, de les déformer

au moins, enfin de ne pas _les prendre tout crus dans

le Bottin. Eh! sans doute, c'est ce que nous faisons

souvent. Mais cela ne nous réussit pas davantage;

nous revenons quand même à des noms réels, telle-

ment la variété en est infinie. Pour mon compte, je

croyais avoir inventé . Raquin, et il s'est trouvé qu'un

pharmacien s'appelait ainsi ; il aurait pu très bien

me faire un procès, s'il n'avait pas été intelligent. Je

citerais dix faits semblables. On a une mémoire la-

tente, on retombe sur des syllabes entendues, à moins

de monter en pleine fantaisie, ce qui n'est pas le cas

,du roman actuel.

Remarquez que le nom seul est en question ici.

,M. Duverdy ignore ce que sera mon personnage; il

porte son nom, cela suffit; il ne veut pas qu'un per-

sonnage_de roman, qu'il soit noble ou abject, s'ap-

pelle comme lui. A la vérité, M. Duverdy, avocat a la

cour &appel, se plaint que mon personnage soit con-

seiller à la cour d'appel : pourtant, cela ne se res-

semble guère, il n'y a pas même identité de fonc-

tions. Enfin, n'oubliez pas que le nom de Duverdy est

très répandu : je l'ai trouvé à chaque page de mon

Bottin; ce n'est pas un de ces noms rares et éclatants,

que nous'nous abstenons de prendre, car ils sonne-

raient faux dans nos livres, ils gêneraient les lecteurs.

Donc, nous voilà dans le cas le plus commun; j'ai

pris un nom très répandu; mon personnage n'a pas

la même situation sociale que le plaignant; je dé-

clare que je n'ai jamais vu celui-ci, que je n'ai rien

mis de lui dans' mon oeuvre, ni de sa ' personne, ni de

son existence; et je veux savoir si le fait d'avoir pris

son nom seul, son nom dépouillé, de la personnalité

qu'il lui ' donne, constitue un délit et tombe sous le

'coup d'une loi.

'Tel est donc le cas juridique que je prierai mon

avocat de poser devant le tribunal. Je le répète, la

'question intéresse au plus haut point notre littérature

contemporaine. S'il se trouve un tribunal pour me

faire effacer de mon oeuvre le nom de Duverdy, dans

les conditions que je viens de poser, ce n'est pas moi

seulement qui serai atteint, ce seront tous mes con-

frères. Le jour où un pareil précédent existerait, nous

n'oserions plus employer un seul non[, nous'serions

sous la continuelle menace de poursuites possibles.

Ce serait la fin d'une littérature.

' Par exemple,. voici Pot-Bouille. Il y a, dans ce

roman, ùne , soixantaine de noms. Or imaginez que

je sois condamné à changer Duverdy. Dès le lende-

main, d'autres procès pleuvent. Pourquoi les Cam-

pardon, les Pichon, les Josserand, toua enfin, seraient-

ils moins susceptibles •q.ue les Duverdy? Me voilà

'donc avec soixante procès sur les bras.. N'est-ce pas

èbxnique ? Et [non roman, que devient-il ? Mais ce

n'est pas tout, je consens à changer les soixante noms;

seulement,' ilfaut ' bien ' que je les remplace par

isoixante atitres '; ét,.le lendemain, j'ai encore soixante

'proçès,'car je le répète, :et tous mes confrères vien-

'd ront en "ténioigner, nous 'ne pouvons aujourd'hui

'prendre nos ' noms. en dehors • de la réalité. Alors

voyez-vous le ridiçule d'un arrêt qui nous mettrait

dans un tel gâchis? Autant nous défendre tout de

suite de ptïblier des romans!	 J --

Autre face de la question, et qui est plus catégo-

rique encore. J'aurais pu ne pas publier Pot-Bouille
dans le Gaulois et faire paraître directement le livre

en librairie. Or imaginons que ce livre, comme

Nana, soit tiré à cinquante :mille exemplaires. Voilà

une valeur marchande qui représente plus de cent

cinquante mille francs. Est-ce que, dans ce cas,

M. Duverdy trouverait un tribunal pour décider qu'on

va mettre au pilon les cinquante mille exemplaires?

En face de son nom, qui est sa propriété, il y aurait

les volumes, qui seraient la propriété de l'éditeur.

Jamais des juges n'oseraient détruire cette pro-

priété, d'autant plus que la bonne foi de ' l'éditeur et

de l'auteur serait entière. Alors pourquoi défendre,

dans un 'journal, ce qu'on tolérerait forcément dans

un livre? C'est encore le gâchis.

Et je fais là une supposition qui est en partie une

réalité. Si Pot-Bouille n'est pas tirée, elle est entière-

ment composée chez mon éditeur. Nous attendons

même la fin dit procès peur commencer- le tirage.

Seulement, si je suis condamné, voyez quel sera

notre embarras; car la porte restera ouverte à toutes

les réclamations. J'ai déjà reçu une demande de

dommages et intérêts, de la part d'un Hédouin; les

autres peuvent suivre, comme je l'ai dit; le nom qui

remplacera celui de Duverdy peut être condamné à

disparaître à son tour; et voilà que les machines

roulent chez l'imprimeur, et voilà que mon éditeur

a déjà pour plus de cent mille francs de papier

noirci, qui, sur la réclamation du dernier des Du-

rand ou des Duval, va être rejeté à la cuve.

Est-ce une situation tolérable ? Si le tribunal me

condamne, ne serais-je pas en droit d'exiger des ex-

plications ? Il devra me dire au moins dans quel délai

la propriété du nom se périme; il devra se décider si,

oui ou non, je dois courir le risque d'imprimer.

Qu'on nomme tout de suite une censure pour les

noms. Qu'on crée, au Palais, un cadre où les roman

tiers devront afficher leurs listes de noms, avant

d'être autorisés à les employer. Ce serait la seule

solution pratique, mais elle ferait rire la France aux

éclats.

Je sais bien qu'il y a des hommes d'esprit partout,

et que, même si je suis condamné, tous les homo-

nymes de mes personnages n'abuseront pas de Parme

que la justice leur aura fournie. En quoi un honnête

homme est-il lésé, lorsqu'il trouve, dans un roman,

même un coquin qui porte son nom? Il y a tant de

coquins dans la vie qui portent votre non[, tandis

que nous.sommes là dans la fiction pure. On peut

s'appeler Hulot et ne pas courir la gueuse, s'appeler

Homais et n'avoir rien d'un imbécile, s'appeler Faus- •

tin et n'être pas une détraquée d'amour, s'appeler

Roumestan et professer l'horreur du mensonge. Au-

tant je comprends que des allusions, un portrait

physique, des indiscretions sur la vie intime, puis-

sent donner lieu à des protestations, autant je suis

surpris qu'on réclame à propos d'un nom, lorsqu'il

y a là une simple rencontre, san$ auçune intention
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blessante. D'ailleurs, voyez à J'.étranger : en Russie,

én Allemagne, l'assignation. de M. Duverdy.stupéfie=

rait;. en Angleterre, Dickens prenait les nonis les

plus connus : on dit que la maison. Dombey existait,

et l'Angleterre entière aurait fait des gorges chaudes

si cette maison avait eu l'étrange idée d'assigner le

romancier s Mais, en France, nous sommes encore

dans le pays de l'importance vaine et de la dignité

mal placée.

Cette lettre.est déjà bien longue. J'ai cédé au désir

d'indiquer les arguments qui seront soumis au tribu-

nal. Il faut que le tribunal sache de quel coup ter-

rible il atteindra les romanciers, le jour .où il déci-

dera qu'ils commettent un vol en prenant un nom

réel. La question est de régler judiciairement s'il y a

simplement tolérance lorsqu'on. , nous laisse tran-

quilles, ou si nous pouvons passer outre aux menaces

qu'on nous adresse. Il existe un précédent' pour 'le

théâtre, m'assure-t-on; mais j'ignore dans quelles

conditions on a pu condamner un auteur dramatique

à changer un nom, et j'estime, du reste, qu'il est

nécessaire de fixer la législation pour le 'roman, au

grand jour. Si le tribunal me condamne, je m'incli-

nerai; mais je • le .dis encore, car je ne saurais trop

insister, il condamnera avec moi tousles romanciers

contemporains, et il aura, du coup, rendu impossible

notre roman moderne d'observation et d'analyse.

• Cordialement à vous.	 ÉMILE ZOLA.

Médan, 9 février 188?.

A monsieur E. de Cyon.

Mon cher directeur,

Aujourd'hui jeudi, je reçois seulement le Gaulois,

à midi passé, aû fond de ma solitude, et c'est' avec

une stupéfaction douloureuse que je lis les débats de

notre procès.

Mettons de côté, encore une fois et pour toujours,

l'honorable M. Duverdy, il ne me connaît pas, je ne

le connais pas, nous ne nous connaîtrons jamais :

voilà qui est réglé. Mais je me trouve à cette heure

devant une autre personnalité, je me trouve devant

M. 'Rousse, avocat et académicien. Et, ici, l'affaire

prend une tournure personnelle que je n'accepte pas.

Comme il n'y a point de tribunal pour la juger, je

suis bien forcé de la juger moi-même.

Avez-vous remarqué qu'ils sont tous très distingués

dans ce procès? Mon avocat, avec un tact dont je le

remercie, a couvert mes adversaires de fleurs. Il a

épuisé les formules polies: M. Duverdy est un homme

des plus remarquables et des plus sympathiques;

M. Rousse est éminent et môme illustre. Il n'y a que

moi qui suis un pleutre. On me marchande jusqu'à la

propreté de mes mains. J'aurais assassiné quelqu'un

qu'on se serait exprimé sur mon compte avec plus de

ménagement. M. Rousse, après un début de galant

homme, s'est échauffé peu à peu et m'a très carrément

jeté dans la boue.

Ainsi, voilà la tournure que prend l'affaire. J'ai mis

très ingénument dans mon oeuvre le nom de M. Du-'

verdy, et en cela je né lui ai porté aucun dommage

réel, je n'ai pas même commis un délit qui tombe

sous'une loi. Puis, lorsque je me suis laissé faire un

procès pour fixer une question de'principe, un avocat

est arrivé qui, sans provocation aucune, s'est rué sur

mes quinze années de travail, m'a dénoncé au mépris

des honnêtes gens, m'a sali et m'a diffamé, le tout

simplement pour se tirer d'une mauvaise cause. Et

c'est moi qui suis accusé d'avoir nui • à mon sem-

blable! et c'est contre moi qu'on réclame le respect

de la dignité d'autrui! Il paraît que Cela s'appelle la

justice.

Le cas de M. Rousse est bien simple. Il s'est aperçu

que tout craquait . sous lui : la question de droit se

dérobait, au point qu'il en a convenu lui-même; force

lui a été de se réfugier dans cette invention stupé-

fiante, en matière juridique, que certains noms

peuvent être pris par les romanciers, tandis que'

d'autres ne sauraient l'être. Alors, délibérément, la-

chant le principe, il s'est attaqué à moi. Moi seul rad

suis trouvé en cause, au-dessus ou au-dessous de la

loi, comme on voudra. M. Rousse a déclaré qu'il est

permis : à des auteurs privilégiés, tels que MM. San-

deau et Feuillet, ses collègues à l'Institut, de choisir

des noms dans la vie réelle; mais que moi, personnel -

lement, je ne saurais le faire sans me rendre coupable

du pire des crimes. En un mot, par un tour d'esca-

motage, c'est ma littérature qui a été mise sur la

sellette.

On appelle cela plaider « la ficelle ». Rien de plus

commode, et l'effet est certain. Ni l'ASson Loir ni
Nana n'ont à intervenir dans l'affaire : on les y intro-

duit. Toutes les passions que j'ai pu soulever en

quinze ans de bataille . littéraire sont exploitées mé-

chamment. On ramasse les vilenies qui traînent sur

mon compte dans la basse presse; on répète les sot-

tises courantes. Et l'on va plus loin, on tâche d'ameu-

ter la bourgeoisie, on insinue aux. bourgeois qui

détiennent le pouvoir : « Vous avez laissé dire la

vérité sur. le peuple et sur les filles; la laisserez-vous

dire sur votre compte ? » Et, ce qui est tout à fait

odieux, on profite de ce qu'on se trouve devant un

tribunal, pour-exciter la magistrature à la-rancune;

oui, on prétend que je vais charger en noir le person-

nage de Duverdy, qui, « au tort d'être bourgeois, joint

le crime d'être magistrat D. Comment voulez-vous

que les juges ne fassent pas ensuite leur querelle per-

sonnelle d'une affaire présentée ainsi ?

Voyons donc la morale, dans mon roman, puisque

c'est à la morale de mes oeuvres qu'on fait ce procès

extraordinaire.

Je crois aller au Palais pour régler un point de

droit, et pas du tout : un coup de théâtre sé produit,

on veut me convaincre d'être un écrivain immonde.

Comme . l'avocat de ..M. Duverdy ne saurait alléguer

aucun tort réel porté à son client, comme-il ne trouve

même pas, jusqu'à présent, dans le personnage dont

il me demande de changer le nom, un trait qui puisse

alarmer la susceptibilité la phis délicate, il se jette sur_
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- les autres personnages, il s'en prend .à l'oeuvre entière.

Et de 'quelle façon, grand Dieu!

D'abord il n'a pas lu tous les • feuilletons publiés,

cela est clair.-On lui a remis des notes, on lui a en-

touré au crayon rouge certains passages, ceux qu'il a

apportés à l'audience. En effet, ii confond tout, met

le magasin de M"" I-lédouin dans la maison de la rue

de Choiseul, prend Octave pour Trublot, change les

locataires d'étages. Voilà au point de vuè de la con-

science. Et ensuite que dire de ce système d'extraits?

Parbleu! je suis bon à pendre, si vous lisez les scènes

séparément, saris établir la déduction qui les amène,

sans indiquer la portée morale que j'en dégage.

Voici, par exemple, mon Saturnin. M e Rousse l'ap-

pelle « un fils idiot, bestialement amoureux de sa

soeur ». Où a-t-il pris cela? C'est faux ! J'ai voulu

peindre, dans Saturnin, l'état d'un de ces pauvres êtres

que les familles sacrifient et qui restent enfants. Allez

demander aux médecins, aux spécialistes, l'état de ces

cerveaux et de ces coeurs : ils vous en diront les affec-

tions souffrantes, les tendresses dévoyées. Mais rien

de ce que j'ai écrit, ni dans ce qui a paru, ni dans ce

qui doit paraître, ne justifie l'incroyable accusation

d'inceste qui-m'est lancée si ridiculement à la face.

Prenons Marie Pichon, maintenant. C'est vrai, celle-

là cède à un amant. Mais est-ce que mon intention

morale, — entendez-vous ! je dis morale, — ne saute

pas à tous les yeux ? Je soutiens que certaines éduca-

tions cloîtrées sont dangereuses, en supprimant la

personnalité de la femme. J'ai des documents pleins

les mains à ce sujet. Le tableau est brutal, j'en con-

viens.

Pour qui me connaît, pour qui a lu mes oeuvres, il

est évident que je l'ai voulu ainsi, afin de donner au

fait une puissance de logique décisive. Il n'y a que

l'ignorance ou la mauvaise foi qui nie en moi la vo-

lonté du moraliste, et qui s'entête à y voir je ne

sais quel honteux calcul de spéculateur.

Continuons, arrivons à l'épisode de la petite An-

gèle et de la bonne Lisa. En vérité, ici, je cesse de

comprendre. Comment! personne ne se souvient donc

du procès abominable de Bordeaux, de cette bonne

souillant les , deux enfants confiés à sa garde ? A ce

moment-là, les journaux étaient pleins du terrible

problème de la domesticité. Dans ces temps derniers

encore, on étudiait la question, on cherchait la façon

de moraliser la cuisine et l'antichambre. Et voilà que,

le jour où je dramatise le fait dans un roman, où je

dis aux familles :« Prenez garde, vous croyez la jeune

fille à l'abri parce qu'elle ne sort pas; mais il y a là les

bonnes qui peuvent la corrompre !» voilà que ce jour-

là, on me lance le marquis de Sade à la tête! A la fin,

se moque-t-on de moi ? Ai-je, oui ou non, le droit de

prendre les problèmes sociaux tels qu'ils se présentent

et de les poser comme je l'entends?

Faut-il que je m'excuse encore de l'oncle Bache-

lard et de ses deux nièces, de cette scène où j'ai voulu

montrer l'appétit de l'argent dans un milieu beso-

gneux? Faut-il que je commente chaque page de mon

roman en disant : « Ici, • vous croyez que j'ai été sale

à plaisir; eh bien! non, j'ai voulu simplement indi-

quer cette plaie, condamner ce vice! u Faut-il enfin

que je sois sans cesse là à expliquer mes intentions

les plus nettes, à me révolter contre les sous-entendus

que les imaginations lubriques me prêtent? Je ne

peux plus publier un roman sans que, dès le deuxième

'feuilleton, on veuille me convaincre, je ne dis pas

seulement d'imbécillité, mais encore de scélératesse.

Eh ! attendez au moins que l'oeuvre ait paru.

Je suis fait à cette guerre, il est vrai. Que les chro-

niqueurs à bout d'esprit vivent sur moi comme cer-

tains insectes sur un fruit; que les roquets d'un grand

homme tombé m'aboient rageusement aux jambes,

parce que j'ai prédit la chute : cela, en somme, n'a

pas d'importance. Mais, lorsqu'un avocat comme

M. Rousse, un avocat doublé d'un académicien, très

écouté au Palais, m'assure-t-on, reprend à son compte

toutes les calomnies de mes rivaux littéraires, le jeu

finit par devenir dangereux, et je me plains d'être dif-

famé. Que dire du rôle de cet avocat qui lit devant

un tribunal des extraits tronqués et dénaturés, sans

expliquer pourquoi ni comment ils sont dads mon

oeuvre, en affectant même de les croire de simples

ordures auxquelles je me suis plu par perver-

sion? Moi, je dis qu'un pareil rôle est indigne de

M. Rousse.

Oui, indigne! Toutes les armes sont peut-être

bonnes pour l'avocat. On sauve comme on peut un

client dont la cause est mauvaise, quitte à salir la

partie adverse.

Seulement, si M. Rousse l'avocat ne me devait rien,

pas même la vérité, j'estime que M. Rousse l'acadé-

micien, presque mon confrère, était tenu de me

traiter comme je le mérite, en travailleur convaincu,

en homme qui a donné sa vie tout entière aux lettres.

Je puis me tromper, je ne soulève pas ici de discussion

littéraire. Seulement qui osera ne pas rendre justice

A mon labeur et à ma bonne foi?

Je l'ai dit, il n'y a pas de tribunal auquel je puisse

demander réparation des attaques injustifiables de

M. Rousse. Lui qui plaide pour le dommage illusoire

dont se plaint M. Duverdy, il vient de m'en causer un

des plus réels, qui échappe à toute appréciation. Si,

pourtant, il est un tribunal, et c'est lui qui jugera en

dernier ressort : je veux parler de nos enfants. Ceux=

là seront dégagés des passions actuelles, ils décide-

ront si je suis un écrivain immonde, ou si M. Rousse

est un calomniateur. Cette plaidoirie qu'il a laissée

tomber, je la ramasse. Je la publierai, je l'afficherai.

Il faut qu'elle vive. M. Rousse a osé parler du procès

fait à Madame Bovary : ignore-t-il donc que le réqui-

sitoire de M. Pinard, où il semble avoir pris ses

phrases sur notre littérature contemporaine, est de-

venu un document d'impérissable drôlerie ?

Cela doit suffire. Pa yais simplement à coeur de
qualifier la mauvaise action littéraire de M. Rousse

l'académicien. Je voulais, en ouire, établir ici la

moralité de mon oeuvre, mise-en question d'une

façon si imprévue, et dont le tribunal civil n'a pas à

juger.

Maintenant, il faut conclure. Pas une page, pas une

ligne de Pot-Bouille n'a été écrite par moi sans que ma
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volonté fût d'y mettre une intention morale. C'est sans

doute une oeuvre cruelle, mais c'est plus encore une

oeuvre morale, au sens vrai et philosophique, du mot.

Eton la défigure dès les premiers feuilletons, et on va

en lire des passages à voix basse devant des juges,

comme si on lisait un livre de provocation obscène!

Je proteste de toute mon indignation d'écrivain, j'en

appelle à ma situation littéraire gagnée vaillamment,

hautement, et que les imbéciles seuls méconnaissent.

Encore un coup, cela est vilain, cela est indigne d'un

esprit lettré; cela dépasse les droits honnêtes de hi

défense, surtout lorsqu'on n'a pas été attaqué. Je n'ai

rien fait à M. Rousse ni à son client : pourquoi se

permet-il de m'avilir?

Quant au reste, quant au point de ' droit, il sera

fixé, je m'en remets avec confiance à la sagesse du tri-

bunal. Mon avocat, M. Davrillé des Essarts, l'a établi

avec un talent et une force de logique qui ont certai-

nement fait la conviction dans tous les esprits.

Cordialement à vous.

EMILE ZOLA.

A monsieur E. de Cyon.

Mon cher directeur,

Eh bien ! voila qui est jugé. L'honorable M. Du-

verdy va disparaître de mon roman et nous le . rem-

placerons par M. Trois-Étoiles. Je choisis ce nom,

espérant qu'il n'est pas très porté. Cependant, s'il

existait quelque vieille famille dont il fût l'honneur,

je supplie cette famille de m'adresser sa réclamation

au plus tôt.

Il parait que le jugement rendu par la première

chambre du tribunal civil est plein de finesses juri-

diques. Je n'y entends rien.	 '

Est-ce à dire que M. Duverdy n'aurait pas eu à ré-

clamer, si le personnage avait offert un heureux mé-

lange de toutes les vertus unies à tous les héroïsmes ?

Est-ce à dire que mon crime est d'avoir un Duverdy

conseiller à la cour d'appel, lorsque le vrai Duverdy

est avocat â la même cour? Est-ce à dire enfin que

l'auteur de l'Assommoir et de Nana se trouve hors la

loi,•comme l'a déclaré l'académicien M. Rousse? Au-

tant de points à discuter, car les considérants laissent'

la porte ouverte à toutes. les interprétations imagi-

nables. Sans doute le tribunal n'a pas voulu chômer

de procès.

Des amis me poussent à aller en appel. Ils pré-

tendent qu'on pourrait peut-être y obtenir quelque

clarté. Je n'en ferai pourtant rien. Et voici mes rai-

sons :

Je suis trop seul. Il me suffit que l'honorable

M. Rousse m'ait dénoncé aux tribunaux comme un

écrivain dont la société devrait se débarrasser.Trainé

dans la boue par certains adversaires, çouvert d'in-.

jures par les feuilles de M. Gambetta, qui tachent

d'atteindre par-dessus ma tête la direction politique

du Gaulois, j'estime que je serais un grand niais de

jouer plus longtemps le rôle d'un don Quichotte lit-

téraire. Je désirais faire régler une question de droit,

et l'on a répondu en voulant m'étrangler. C'est bien,

j'ai assez de l'expérience pour le moment.

Certes, la question demeure. Je souhaite qu'un ro-

mancier agréable au tribunal, M. Sandeau ou M. Feuil-

let, par exemple, la reprenne un de ces jours. Ils

restent à cette heure le seul espoir de . la littérature

contemporaine, traquée par les huissiers.

Cordialement à vous.

ÉMILE ZOLA.

A monsieur E. de Cyon.

Mon cher direéteur,

Je reçois la lettre ci-jointe, et je m'incline. Remar-

quez que le signataire, M. Louis Vabre, porte non

seulement le nom d'un de mes personnages, mais

qu'il en a encore le prénom. Du coup, si je résistais,

je craindrais 'que le tribunal ne me fit jeter dans une

Dbasse-fosse.

M. Louis Vabre s'adresse à ma courtoisie. Il a bien

tort. Le galant homme en moi ne lui accorde rien.

C'est le Condamné qui se soumet.

Donc j'avertis mes lecteurs que les Vabre, dans notre

feuilleton, s'appelleront désormais les Sans-Nom.

L'illusion'y perdra certainement un peu; mais, comme

l'a énergiquement jugé le tribunal, périsse la littéra-

ture, pourvu que la propriété sacrée du nom patro-

nymique soit respectée !

En vérité, le métier d'écrivain devient bien difficile.

On m'apprend qu'il se forme une société d'honorables

bourgeois dans le but d'assigner Molière devant le

tribunal civil, afin de le forcer à supprimer de ses

pièces leurs noms, qu'il a rendus ridicules ou odieux.

Ce sont MM. George Dandin, Jourdain, Jos'se, Guil-

laume, Dubois, Lépine, Ribaudier, Harpie, Bôbinet,

Fleurant, Loyal, Robert, etc., etc. Deux dames se

joignent même aux plaignants, la comtesse d'Escar-

bagnas et M"1 ° Pernelle. Molière va, dit-on, confier sa

défense à son ami, M. Rousse.

Cordialement à vous.

• ÉMILE ZOLA.

•

Voici la lettre que M. Émile Zola a reçue :

Paris, 17 février 1882.

Monsieur,

Je vous prie de supprimer mon nom du roman de

Pot-Bouille, que publie en cc moment le Gaulois.
Je ne doute pas, monsieur, qu'en galant homme,

vous ne fassiez droit à ma requête et m'en avisiez par

le retour du courrier.

•

Veuillez recevoir, monsieur, l'assurance de ma con-

sidération.

LOUIS VABRE,

Officier de la Légion d'honneur.

26, rue de Rome.
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A monsieur E. de Cyon.

Mon' cher directeur,

- Je trouve ce matin, dans ma correspondance, quatre

réclamations nouvelles: trois Josserand et un Mouret,

qui me demandent d'effacer leurs noms de Pot-
Bouille.

Les Josserand en question sont : M. Eugène Josse-

rand, 28, rue des Feuillantines; M. Josserand, 2, rue

de Poissy; et M. H. Josserand, employé de commerce

à Rethel.

Le Mouret est M. Mouret, employé au ministère de

la guerre.

Eh bien ! je refuse très catégoriquement de faire

droit à leurs réclamations. Même je déclare que je

vais rétablir le nom de Vabre, que j'ai remplacé par

a Sans-Nom », pour montrer à quelles œuvres ridi-

cules nous conduirait l'interprétation absolue du

jugement rendu contre moi par le tribunal civil. En

un mot, je préviens les homonymes de mes person-

nages que je ne supprimerai leurs noms• de mon ro-

man que .contraint par la justice. Ils peuvent m'en-

voyer du papier timbré. Autant de réclamations, au-

tant de procès.

En faisant cela, je cède au seul désir de voir enfin

s'établir une. jurisprudence nette. Dans l'affaire Du-

verdy, il paraît qu'on a cru 'A une vengeance politique

de ma part. L'opinion, au Palais, est que les juges

ont voulu se prononcer sur un cas particulier, sans

régler à jamais le point de droit. Voilà pourquoi je

tiens à retourner devant le tribunal, de façon que la

question .soit posée sur toutes ses faces et résolue

d'une façon définitive. Si cette question ne peut être

éclaircie, comme on le prétend, que par une série

d'arrêts, il est nécessaire que ces arrêts soient rendus

le plus tôt possible, car les romanciers ne sauraient

travailler longtemps sous la menace du précédent

Duverdy.

Qu'on nous dise tout de suite ce qu'on désire faire

de nous. Si l'on entend tuer le roman moderne, il ne

restera plus aux romanciers qu'à s'adresser' au pou-

voir législatif, pour lui demander une loi formelle

qui décide de leur sort.

Par exemple, prenez la réclamation'de M. Mouret.

N'est-elle pas la plus stupéfiante du monde ? En 1869,

j'ai publié, dans le Siècle, la Fortune des Rougon, pre-

mier roman de mon histoire des Rougon-Macquart;

et c'est là que. j'ai employé pour la première fois le

nom de Mouret. Depuis cette époque, depuis treize

ans, ce nomade Mouret est revenu dans tous les romans

qui ont suivi, particulièrement dans la Conquête des
Plassans. Enfin, j'ai écrit la Faute de l'abbé Mouret,
dont la vingtième édition est en vente. C'est aujôur-

d'hui qu'un Mouret se produit pour exiger la sup-

pression de son nom, lorsque l'ceuvre a treize ans de

date et compte dix volumes. Voyez-vous un tribunal

me condamner à enlever ce nom, condamner par là

même mon-,éditeur à mettre au pilon une cinquan-

taine de, mille francs de marchandises, condamner

enfin mon œuvre entière? Cela n'est pas admissible.

Et toutes ces réclamations viennent du jugement

Lt\'RE

Duverdy. Les plaignarits ne s'en cachent pas; ils s'ap-

puient sur la chose jugée, ils me somment d'obéir.

Plus j'obéirai, plus les exigences redoubleront. Cette

situation est intolérable. J'avoue que je suis absolu-

ment effaré. Ajoutez que mon éditeur n'ose pas tirer

Pot-Bouille; et, comme le livre est composé, rien ne

l'empêche de m'attaquer, lui aussi, devant les tribu-

naux: J'attends donc les procès; après un, un autre,

et jusqu'à ce que je sache clairement ce qui m'est

permis et ce qui ne m'est pas permis.

Bien cordialement à vous.

EMILE ZOLA.

Les intéressants débats auxquels a donné lieu le

procès de Pot-Bouille ont fourni aux avocats en cause

l'occasion de rappeler le fameux procès de Madame
Bovary, et M. Émile Zola en a profité pour attaquer

assez vivement l'avocat impérial 'qui prononça un

réquisitoire devenu célèbre contre le chef-d'oeuvre

de Flaubert.

L'organe du ministère public était M. Pinard, alors

simple substitut au tribunal correctionnel de la Seine

qui, depuis, fut procureur général à Lille, devint

ministre de l'intérieur et est aujourd'hui avocat au

barreau de Paris.

Or M. Pinard, qui avait d'abord laissé passer sans

protester les nombreuses attaques' qu'avait provo-

quées la publication de son réquisitoire, vient de

saisir l'occasion qui se présente pour lui de 'répu-

dier, sinon le sens, tout au moins le texte du réquisi-

toire qu'on lui reproche.

Il â adressé à son cônfrère M e Davrillé des Essarts

la lettre suivante : •

15 février 1882.

Mon cher.des Essarts,

Maintenant que votre procès est 'terminé, voulez-

vous me permettre la rectification d'une erreur que

commet assez souvent votre client M. Émile Zola

lorsqu'il parle de la poursuite dirigée autrefois contre

le roman de Flaubert, Madame Bovary. Cette er-
reur, il la commet encore dans sa lettre au Gaulois du

mm février.

Au moment où eut lieu le procès Bovary, li loi

interdisait la reproduction des débats correctionnels

en matière de presse, et aucun compte rendu ne fut

donné dans les journaux. Le jugement seul fut

publié.

Lorsque, quinze ans après, on édita de nouveau le

roman, on. mit à la fin du volume le jugement, le

réqùisitoire et la plaidoirie, en, présentant ces deux

derniers documents comme recueillis par la sténo-

graphie.

Cette prétendue sténographie, je la désavoue ab-

sôlument; elle ne m'a jamais été -soumise, ainsi

qu'on le fait toujours lorsqu'on veut donner au pu-

blic, non pas un compte rendu laissé à l'apprécia-

tion de l'écrivain, mais une véritable reproduction des
débats.

Même à cette époque, nous parlions à peu près fran-
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.mence en effet à décorer les tranches ,des livres avec

des peintures 4—.'aquarelle. Une feuille technique

anglaise décrit comme .suit un livre dont la tranche

vais, et l'édition de 1874 prête au ministère public un

langage qui n'est pas le sien.

Ceci dit, môn cher des Essarts, je vous serre cor-

dialement les'mains.

Tout à volis,

•

PINARD.

Pour faire suite à cette lettre, le Gaulbis du 23 février

insére les deux communications suivantes :.

Nice, 20 février. -

Mon cher monsieur de Cyon,

Je reçois à Nice, aujourd'hui lundi zo février, une

lettre ' de l'honorable M. Maxime Du Camp, que je me

fais un devoir de vous coinniuniquer.

En m'écrivant, mon éminent confrère, M° Pinard,

désirait, j'en suis certain, que sa lettre fût rendue

publique ; il est équitable que la réponse de M. Du

Camp *soit aussi publiée par le Gaulois.
Je me permettrai seulement de faire remarquer que

l'ancien substitut au tribunal de la Seine s'est prin-

cipalement plaint de ce qu'on ne lui avait pas'soumis,

suivant l'usage,. la traduction (forcément incorrecte,

quand elle n'a pas été revisée) de la sténographie de

son réquisitoire..

Agréez, etc.
DAVRILLü DES ESSARTS,

Avocat à la Cour d'appel.

Paris, rue de Rome, 62.

17 février 1882.

Monsieur Davrillé des Essarts, avocat à la •

Cour d'appel.	 .

• Monsieur,	 -

Le 3i janvier 1875, j'étais à la sixième chambre,

pendant que Gustave Flaubert se défendait contre une

;accusation d'outrage à la morale publique et reli-

gieuse. Le réquisitoire dé M. Pinard et la plaidoirie

de M° Senard ont été recueillis, séance tenante, sous

mes yeux, par un sténographe.

Je suis prêt à déposer, sous la foi du serment, que

la reproduction du réquisitoire et de la plaidoirie,

publiée à la suite de Madame Bovary (Charpen-

ter, 1874), est d'une exactitude irréprochable.

Agréez, je vous prie, monsieur, l'expression de mes

sentiments très distingués.

Maxime Du CAMP

(de l'Académie . française).

P. S. — C'est après avoir lu dans votre journal la

réclamation de M. Pinard; que je vous adresse sponta-

•nément cette lettre, dont vous ferez l'usage qui vous

semblera convenable.

Un art presque oublié aujourd'hui parait devoir

revivre en ce moment en Angleterre. On y recom-

est ain s i décorée :
« Un livre auquel on a appliqué cette décoration,

s'il est fermé, n'en laisse rien voir. La , tranche

parait simplement dorée comme à l'ordinaire. Mais

si .on l'ouvre et que les feuillets se trouvént dans une

position oblique, de telle sorte que chacun. touche

à l'extréinité celui qui le précède et celui qui le

suit, on aperçoit très bien la peinture à l'aquarelle.

On croit généralement que cette peinture se trouve

sous la dorure. Cela n'est pas. Ce sont: les deux

extrémités saillantes ou arêtes (filets) du bord

extérieur de chaque feuillet qui sont peintes à

l'aquarelle et la partie .du bord extérieur de chaque

feuillet se trouvant entre les arêtes , peintes est

dorée. C'est pourquoi, quand on ferme le livre, on

ne voit que la dorure. Cette peinture est très diffi-

cile à faire. Il faut beaucoup de soins et une grande

habileté.

On vient de trouver dans le collège dé :San Carlo

un ouvrage inédit. de Castelvetrû, le fameux rival

d'Annibal Caro. C'est le commentaire de la Divine
Comédie qui avait été l'objet de recherches infinies du

temps de Muretori et qu'on croyait perdu.	 V

La découverte de ce précieux' manuscrit â été fàite

par M. Pian Paolo Solmi, économe du collège de San

Carlo.

La principale Société biblique de la Prusse a fait

imprimer, du Mois d'octobre 188o au mois d'octo-

bre 1881 52,741 Bibles et 1 4, 786 Testaments. Depuis

1814 cette Société •a publié 2,459,394 Bibles et

1,03 .7,622 . Testaments. D'accord avec 16 .7 autres

sociétés, elle a répandu plus de cinq millions de pu-

blications religieuses..

L'anniversaire de Schiller. — Une fête commémo-

rative du cent unième anniversaire de la première

représentation des Brigands de Schiller a eu lieu

le t3 janvier à Manheim. C'est dans cette ville que •

Schiller, ne pouvant trouver d'éditeur pour son drame,

vint le faire imprimer à ses frais et . le présenter au

directeur du. théâtre qui le lui et le fit jouer le 13 jan-

vier 1782. Le succès fut immense et enthousiasma

toute la jeunesse allemande.

Conformément au programme de la fête commé-

morativé qui vient d'avoir lieu, le Chant de la cloche,
de Schiller, mis en musique, a été récité sur la

scène du théâtre de Manheim, et on y a joué des

Brigands et le Camp de Wallenstein.	 •

Dans une loge d'honneur on remarquait parmi les

spectateurs M"'° Schiller, belle-fille .du poète et la

veuve du major Schiller, de Stuttgart, petit-fils de

Schiller.	 .

Le président du comité du théâtre Grand-Ducal a

donné ensuite communication du résultat du concours
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tragique ouvert à l'occasion de la fête de Manheim. •

Sur 156 concurrents, le prix de 1,000 marcs a été

décerné à M. Richard Woss, auteur d'une tragédie

intitulée Lucia San Felice.
L'auteur, qui se trouve- actuellement à Frascati,

près de Rome, n'est âgé que de vingt-quatre ans. Son

oeuvre va être représentée au grand théâtre de Man-

heim.. La scène se passe à Naples en 1 799 et rappelle

des épisodes du temps de la république parthéno-

péenne.

Baudelaire avait laissé incomplète sa traduction

d'Edgar Poe; M. Émile Hennequin vient de donner

à la Revue artistique et littéraire une nouvelle entiè-

rement inédite du célèbre conteur américain. Cette

oeuvre fort originale, et récemment découverte dans

les manuscrits de l'auteur, a pour titre: l'Homme sans
souffle.

Jacques Mardoche, dans l'Indépendance belge,
dénonce une infamie sur laquelle on ne saurait

trop appeler l'attention de qui de droit.

.J'aperçois à toutes les vitrines des librairies popu-

laires la gravure de je ne sais quelle publication de

police, et l'image représente un homme jeune, élé-

gant, en pantalon à carreaux, les cheveux frisés et la

barbe longue, buvant, assis sur un canapé, du rcederer

entre deux filles plus ou moins jolies et vêtues ou

dévêtues de gaze. Au bas de l'image cette explication :

Alfred de Musset che. la F...
II n'y a donc pas de société protectrice de nos gloires

comme-il y a une Société protectrice des animaux?

Rolla, le maigre Rolla, exposé. ainsi publiquement

au mépris des ignorants qui passent! Ce .débauché

qui fut un malheureux, un souffrant, un grand poète,

pilorié devant tous par ce crayon stupide, diffamé

par cette imagerie insultante !

Si bien que tous les passants, les ignorants, les

flâneurs, • les ' . baguenaudiers, les niais, les sots qui

n'ont pas lu Laurenlaccio, qui n'ont pas entendu

l'écho des magnifiques sanglots des Nuits, ne garde-

ront de Musset que la mémoire de cette image et

pourront dire, en en parlant, car tout le monde parle

aujourd'hui de ce qu'il ne sait pas :

n Musset? Ah ! oui, Musset! Un monsieur en pan-

talon à carreaux qui passait sa vie sur les canapés,

une coupe de champagne à la main! s

Comme cette fille à qui l'on reprochait de ne pas°

connaître ce même Musset et qui répondait.

« Musset? Je ne connais pas Musset, moi ? Il a été

mon premier amant! C'était un charcutier de la rue

Pigalle! u

Voici quelques renseignements assez intéressants

concernant la production intellectuelle de la France

pendant le cours de la précédente année :

Le nombre des ouvrages de toutes sortes édités en

France et mis dans le commerce s'élève à 18,717,

d'après les notes recueillies sur les registres du dépôt

légal de l'imprimerie et de la librairie.

Parmi ces 18,717 ouvrages, il y a 12,261 livres ou

brochures, 4,677 partitions ou cahiers de musique,

et 1, 789 gravures, cartes, images diverses ou photo-

graphies.

Ces chiffres sont inférieurs de 3oo à 400 numéros

à ceux de la production intellectuelle des années pré-

cédentes, et notamment à l'avant-dernière (1879).

Hâtons-nous d'ajouter que, pendant la même pé-

riode, 51z journaux ou publications périodiques

nouveaux ont vu le jour.	 -

Il faut reconnaître aussi que la suppression du cau-

tionnement a permis à beaucoup d'organes politiques

de se créer au •cours de la dernière année.

On sait que Paris est la .ville où il y a le plus

d'hommes de lettres. La France est aussi le pays où

il y a le plus de femmes qui écrivent.

On ne compte pas moins de 2,12 femmes auteurs;

plus de 1,200 écrivent des romans; 200 composent

des ouvrages pour l'instruction de là jeunesse; et

près de 3oo cultivent les muses.

Les autres écrivent de tout un peu.

A Rome, la municipalité va faire placer sur la

façade d'une maison de la place de Mercede une plaque

commémorative rappelant que Walter Scott habita la

maison.

L'inscription est ainsi conçue :

L'anno MDCCC Î ŸXII
ultimo di sua vita
questa casa abito

l'illustre roman. iere inglese
Walter Scott,

Le'hloniteur belge vient depublier le rapport du jury

chargé d'examiner les ouvrages les plus importants

qui ont paru en Belgique pendant la dernière période

quinquennale (1876-1880) en matière de sciences mo-

rales et politiques. Ce document conclut, à la suite

d'un vote émis à l'unanimité, en proposant au mi-

nistre de l'intérieur de décerner le prix à M. E. de

Laveleye, pour son livre : la Propriété et ses ermes
•primitives.
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L'Institut vient de faire de nouvelles pertes.

M. Barbier, membre de l'Académie française, et

M. Decaisne, membre de l'Académie des sciences,

sont morts le mois dernier, le premier à Nice, le

second à Paris.

M. Henri-Auguste Barbier était né à Paris le 28

avril 18o5. Il fit son droit et fut reçu licencié. Mais,

entraîné par la littérature, il commença à écrire, en

collaboration de M. Alphonse Royer, un roman in-

titulé : les Mauvais Garçons.
C'est la révolution de Juillet qui révéla son talent

de poète satirique. Son vers, âpre et énergique jus-

qu'au cynisme, sut embrasser la satire morale et la

satire politique ; il - s'attaqua à la corruption des

moeurs, aussi bien qu'à l'ambition. Il combattit même

la manie du suicide qui, alors, était presque passée à

l'état de mode. Rien ne fut épargné dans ses vives

tirades, qui restèrent longtemps dans toutes les mé-

moires.

Ses Iambes furent les' plus brillantes de ses produc-

tions poétiques.

La première de ses satires politiques et qui eut un

grand retentissement fut• la fameuse Curée, qui . parut

dans la Revue de Paris en août 1831. Il publia avec

une rapidité inouïe, sous des titres parfois bizarres,

qui enflammaient parfois la curiosité publique: la
Popularité, Melpomène, -Terpsichore, le Lion, Qua-
tre-vingt-trei..e, Varsovie, Desperatio, et bien d'autres

poèmes.

Les années 183o et 1831 en virent éclore le plus

grand nombre; il ne fit grâce à aucun scandale, pas

plus aux scandales de la rue qu'à ceux des salons et

des antichambres. -

Ses Silves sont des fantaisies charmantes. Les
Chants civils et religieux sont la défense rythmée

de tout ce qui a droit au respect dans' la société, la

religion, la propriété, le mariage, la vieillesse.

Lés Satires sont des nouvelles d'un badinage ingé=

nieux.

Les Rimes légères sont merveilleuses, et d'une

grande fraîcheur.

Il fit sa traduction en vers, du Jules César, de

Shakespeare, et écrivit des nouvelles intitulées : le
Jeu, l'Amour et l'Idée.

Peu après les Iambes, parurent: Il Pianto et Latare,
deux poèmes qui sont le fruit de ses voyages.

Parurent ensuite: la Lyre d'airain, le Gin, le Mi-
notaure, qui peuvent être placés à côté de la Curée,
de l'Idole et de ses plus belles pièces.

On sait que l'Idole, faite-en 1835, est la plus entraî-

nante de ses satires sur Napoléon..

Le Pot-de-Vin est un rame satirique fait en 1840,

invitant la France à aller planter son drapeau 'libéra-

teur en Italie, en Espagne et jusqu'en Pologne.

Il écrivit pour Berlioz, en société' de Léon de

Wailly, l'opéra Benvenuto Cellini, et écrivit les paroles
de l'Hymme de la France, que le même compositeur

fit'exécuter dans un grand festival qui eut lieu en

1844, à l'exposition de l'industrie.

. On lui attribua en 1851 un recueil anonyme ayant

pour titre : Chansons et Odelettes.
L'une de ses dernières oeuvres est la 'Chanson die

vieux marin, qui parut en 1876.

M. Auguste Barbier fut élu membre de l'Académie

française, le 2g avril 186g, en remplacement de

M. Empis, et décoré le 7-février 1878.

Le fauteuil de M. Auguste Barbier a été occupé

successivement par Chapelain, Benserade, Pavillon,

Sillery, Mirabaud, \Vattelet, Sedaine, Devaines,

Parny, de Jouy et Empis, qui en fut titulaire de 1847

1869. Auguste Barbier fut élu par 18 voix contre

Théophile Gautier qui en obtint 14.'11 fut dispensé

après sa réception de la visite officielle à l'empereur

(17 mai 1870).

M. Joseph Decaisne était né à Bruxelles (Belgique),

de parents français, le 18 mars 18o7.

Élu membre de l'Académie des sciences, section

d'économie rurale, en 1847, en remplacement de

M. Dutrochet il était directeur suppléant au Muséum,

d'histoire naturelle et officier de la Légion d'hon-

neur. Dans sa jeunesse, il s'exerça au . dessin de .

paysage et s'occupa avec son frère, Henri Decaisne,

peintre de talent mort en 1852, de 1823'à 1824 i de la •

lithochromie.

Ayant un goût très prononcé pour la botanique, il

parvint à se faire attacher à la culture du Jardin des

plantes. Très apprécié par les professeurs, il* fut

nommé aide-naturaliste en 1832, et adjoint à la chaire

de M. Mirbel, qui avait la direction de la culture.

C'est alors qu'il se livra tout entier à la physiologie

végétale et à la botanique descriptive. En 1834,`il

devint l'un des directeurs des Annales des sciences
naturelles. .

Il publia en 1835 'Herbarii timorensis descriptio ;
en 1839, des travaux sur la famille des Lardi.rabalées;
en 1843, la description des plantes recueillies par

M. Em. Botta, et un essai de Classification des algues
et des polypiers. Il collabora en 1845 avec M. Péligot

à l'histoire de la maladie des pommes de terre. Ses

Recherches anatomiques et physiologiques sur la ga-
rance parurent en 1847.
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Nous lui devons de beaux articles dans la Maison
rustique, dans le Dictionnaire universel des sciences
naturelles, dans la Revue horticole et le Bon Jardi-
nier.

Il dessina les planches de l'atlas élémentaire de bo-
tanique de M. Lemaout et fit la Flore élémentaire des
jardins et des champs.

Son Manuel de l'amateur des jardins est très re-
cherché. Il publia, de 1858 à 1875, le Jardin fruitier
du Muséum.

Il avait de grandes qualités d'administrateur et
était très apprécié dans l'entourage de M. Thiers,
dont il était l'un des familiers.

M. Louis-Claude d'Arcq, chef de la section histo-
rique aux Archives nationales, vient de mourir.	 .

M. d'Arcq, ancien élève de l'École des chartes,
laisse un grand nombre d'ouvrages historiques, parmi
lesquels il faut rappeler : Collection de sceaux; choix
de pièces relatives au règne de Charles VI fait au
Louvre en 1423, etc. Il a édité la curieuse Chronique
d'Enguerrand de Monstrelet et collaboré à l'édition
des Registres de l'Hôtel de Ville, de Leroux de Lincy.

M. Douët d'Arcq était né le 15 janvier 1808.

Nous apprenons la mort de M. 011ivier-Alexandre
Barbier, administrateur, sous-directeur honoraire de
la Bibliothèque nationale, chevalier de la Légion
d'honneur.

Fils de l'auteur du Dictionnaire des ouvrages
anonymes, M. 011ivier Barbier avait passé toute sa
carrière à la Bibliothèque, où ses .connaissances bi-
bliographiques étaient très appréciées. On lui doit
la réédition de l'ouvrage de son père, une biographie
de Fourier et .quelques autres écrits. Il était né le
24 juin 18o6 et avait pris sa retraite en 1872.

M. Félix . Billet, le doyen de la Faculté des sciences
de Dijon, correspondant de l'Institut, est décédé à
Dijon dans sa soixante-treizième année.

Né à Fismes, le 15 septembre 1808, Félix Billet
'devint élève de l'École normale, en sortit en 1833, et,
après avoir professé aux lycées de. Nancy, Marseille et
Rouen, il fut nommé professeur de physique à la
Faculté des 'sciences de Dijon le 29 octobre 1845, et
doyen de cette Faculté en 1873. Élu correspondant
de l'Institut en 1873, M. Billet était chevalier de
la Légion d'honneur depuis 1860.

M. Félix Billet a publié dans les Mémoires de
l'Académie de Dijon et de l'Académie des sciences un
certain nombre de mémoires intéressants et un ou-
vrage : Traité d'optique physique.

La Revue de Champagne annonce la mort de

M. l'abbé Boitel, chanoine du chapitre de Châlons.•
M. Boitel a publié plusieurs ouvrages historiques :

le Bienheureux Jean de Montmirail, — les Beautés de
la Champagne, etc. Il laisse de nombreux manu-
scrits.

On annonce la mort de M. Jules Brunfaut, ingé-
nieur, membre de la Société des agriculteurs de
France et de la Société d'économie politique. M. Brun-
faut laisse des ouvrages sur la défense de la France
au moyen du réseau militaire des chemins de fer, sur
les voies de transport en France, le cimetière de •
Méry-sur-Oise, le chemin de fer métropolitain et di-
vers ouvrages techniques.

La marine vient de perdre un de ses officiers les
plus distingués, M. Cave, lieutenant de vaisseau.
II est mort dernièrement au Sénégal atteint par le
terrible fléau qui décime depuis quelque temps notre
colonie.

M;Cave était un rédacteur assidu de la Revue ma-
ritime et coloniale. On . trouvera ses travaux dissé-
minés dans les tomes XX, XXI, XXXI, XXXII,XXXIX,
XL, XLI, XLII et XLIII de ce recueil. '

M. Cave'a également fait paraître dans le Bulletin
de la Société des études coloniales et maritimes et
dans l'Exploration . des articles remarqués sur la
Nouvelle-Calédonie.

En 1875, sous la signature de Villeneuve, il donna
au Correspondant des détails sur les événements qui
se passaient à cette époque au Tonking et sur l'ex-
pédition de Francis Garnier.

La littérature dramatique vient de faire une nou-
velle perte. Hippolyte Cogniard est mort. hier. Il
avait soixante-quinze ans ; mais si le corps s'était
depuis quelque temps affaissé, l'intelligence était
restée toujours la même.

Hippolyte était le dernier des Cogniard : son frère
aîné, Théodore, l'avait précédé, il y a dix ans, dans
la tombe. Avec lui, dit fort justement le Clairon,
disparaît un nom qui, pendant un demi-siècle, a brillé
sur les affiches de tous les théâtres de Paris.

Successivement directeur de la Porte-Saint-Martin,
du Vaudeville, des Variétés et du Château-d'Eau, il
Tut administrateur habile et heureux, mais c'est sur-
tout comme auteur dramatique qu'il mérita sa répu-
tation.

On ne compte pas moins de cent quatre-vingts pièces
dans son riche répertoire, auquel nos auteurs
actuels empruntent encore aujourd'hui leurs plus
grands succès. Il travailla avec tous les écrivains
connus, Dennery, Clairville, Deslande, Paul de Kock,
Dumanoir, Rochefort, Grangé, Vaulabelle, Saintine,
Desnoyers, mais surtout avec son frère Théodore,
dont il fut toujours l'ami, l'associé et le collaborateur.

Nous citons, parmi les pièces qu'ils donnèrent à
différents théâtres, seuls ou en collaboration : Ali
Baba,s la Belle aux Cheveux- d'or, les Bibelots du
Diable, la.Biche au Bois, les Compagnons de la Truelle,
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Coquelicot, Courte Paille, la Fille de l'Ain, la Fée
Carabosse, Janot cher les Sauvages, la Liberté des
Théâtres, les Mille et une -Nuits, Pauvre Jacques,
le Naufrage de la Méduse, Ohé,,les p'tits Agneaux!

•
le Pied de Mouton, •la Poudre de Perlimpinpin,
Rothomago, le Royaume des Femmes, Sans Queue ni'
Tète, etc., etc.

On annonce la mort de M. Hippolyte Durand,
ancien architecte diocésain d'Aire, .de Bayonne,
chevalier de la Légion d'honneur, mort à Tarbes, à
l'âge de quatre-vingt-deux ans.

Au milieu de - ses travaux, tels que les châteaux de
Bourbon de Coucy, de Monte-Cristo, d'Alexandre
Dumas, et la villa Eugénie de Biarritz, M. Durand
publiait dans le Magasin pittoresque lés croquis des
cathédrales du nord de la France. C'est lui qui a•
conçu et exécuté le plan de Notre-Dame de Lourdes.

Le mois dernier, ont été célébrées à Vonges, près
de Belley (Mn); les obsèques de "Mme Dubouchet-
d'Orgeval, qu'une courte maladie a enlevée presque
subitement. Elle était membre de plusieurs sociétés
littéraires. Elle a beaucoup écrit et ses ouvrages, d'un
style correct, facile, souvent gracieux, ont été bien
des fois reproduits par les journaux. Les principaux
sont : Nelly de Kernosan, René de Lucinge, Marie de
Savoie, Une Femme murée. Ils ont généralement pour
sujet quelque ancienne chronique de chevalerie et
pour' théâtre quelque recoin pittoresque du Bugey ou
de la Savoie.

A Toulouse, vient de mourir M. Victor Fons, juge
honoraire au tribunal -civil, qui a inséré de nom-
breuses notices dans les Mémoires de l'Académie de
législation de Toulouse, dont il était membre.
M. Fons avait quatre-vingts ans.

M. Auguste Fontaine (Auguste-Carolin-Jean), le
libraire du passage des Panoramas, qui s'était acquis
une réputation parmi les amateurs de livres rares et
de manuscrits précieux, est mort le 20 février der-
nier en son domicile, à. Paris. M. Fontaine était né
près de Coutances, en Normandie, vers 1814. Venu
très . jeune à Paris, il débuta par une situation des
plus modestes et parvint à force de travail et de per-
sévérance à se créer la première place dans la librairie
ancienne et moderne. Après avoir établi, en 1834, sa
maison en association avec M. Dauvin et n'avoir
pendant de longues années édité que des ouvrages
modernes d'étrennes et de distribution de prix, M. Fon- •
taire ne s'était adonné atix livrés de haut luxe que
vers 186o.

Il est probable que son fils et son gendre prendront
la suite de ses affaires.

• M. le baron. de Ménéval, ancien ministre plénipo •
tentiaire, grand officier de-la Légion d'honneur, vient'

- de mourir au château de Senlisse (Seine-et-Oise),
dans sa soixante-septième année.

Il laisse plusieurs ouvrages : Essai sur l'Allemagne,
Marie-Stuart, Catherine de Médicis et le Concordat
en 1881.

Le Polybiblion annonce, dans sa livraison de jan-
vier, le décès de M. l'abbé Lochet, vicaire au Mans.
,Cet ecclésiastique a publié de nombreux articles

dans la Chronique de l'Ouest et la Revue du Maine et
de l'A 11jou.

Le même recueil signale la mort du comte de
Nugent, collaborateur de la Revue de Bretagne et de
Vendée, de la Revue Britannique, de la Ga.Iette du
Midi, etc.

Il vient de s'éteindre en Touraine, où il s'était
retiré depuis peu, un homme dont la science pro-
fonde et le génie créateur ont exercé une influence
décisive sur toute une branche de la chimie indus-
trielle.

' Louis-Claude-Adolphe Motard créa, en 183o, en
collaboration avec son ami M. de Milly, la bougie de
l'Étoile, à Paris.

Il fit paraître, en 1868, chez Baillière et fils, sous
le titre de Traité d'hygiène générale, un ouvrage qui
eut un succès mérité. -

M. Nogent Saint-Laurens, mort le mois dernier,
laisse plusieurs ouvrages de jurisprudence parmi
lesquels il convient de citer un Traité sur la législa-
tion des théâtres et un Traité sur la jurisprudence des
chemins de fer.

M. Peragallo, l'un des agents généraux de la
Société des' auteurs dramatiques, est mort le mois
dernier à sa maison de campagne de Chennevières.

On annonce le décès de M. Casimir Pertus, prési-
dent de cette « Académie des poètes», qui a'pour pré-
sidents d'honneur MM. Auguste Vacquerie, Laurent-
Pichat, Arsène Houssaye et Ernest Legouvé.

Il est mort d'une maladie du coeur compliquée (l'une
fluxion de poitrine.

M. Casimir Pertus-était un poète de talent. 1l avait
remplacé, à l'académie des poètes, M. Auguste de
Vaucelle. -	 ,.

M. Ludovic Vallette, juge suppléant au tribunal
civil des Sables-d'Olonne, vient de mourir. M. Valette
était un aquafortiste distingué. Il était aussi unn litté-
rateur de mérite et ses études sur deux notoriétés
vendéennes : Barnabé Brissey et le Général Collineau,
l'avaient signalé comme un critique de talent.
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On annonce la Mort, à Bruxelles, du poète Ludwig
Wihl, qui eut jadis en Allemagne son heure de célé-
brité.

Proscrit, én 1848, à cause de ses opinions radi-
cales, il se réfugia en France, où il devint l'ami
de Victor Hugo. Chassé de Paris en 1870, il vint à
Bruxelles.

Il vivait de la pension que lui faisait une maison de
Paris, en reconnaissance des leçons que Wihl y avait
données pendant son séjour à Paris.

Le 29 décembre dernier, Wihl entrait à l'hôpital
Saint-Jean. C'est là qu'il vient de mourir.

On annonce la mort, à Londres, de M. Thomas
Cliffe-Leslie, professeur très connu qui, depuis vingt-
cinq ans, occupait la chaire d'économie politique au
collège de la Reine, à Belfast. 	 -

M. Leslie avait été dernièrement le sujet d'un
important article publié dans la Revue des Deux
Mondes, par M. • de Laveley, et intitulé Nouvelles
tendances d'économie politique en Angleterre.

Sir Robert Christison, le grand médecin écossais,
est mort à Édimbourg, dans sa quatre-vingt-quatrième
année. Après des études brillantes à Londres et à
Paris, il succédait, dès l'âge de trente-quatre ans, au
savant docteur Alison, comme professeur de méde-
cine légale. Son Traité sur les poisons, qui eut un
grand retentissement, le fit appeler à la chaire de
matière médicale et clinique à l'Université d'Édim-
bourg.

En 1871; il fut créé baronnet et, en 1875, associé
étranger de l'Académie de médecine de Paris. Il laisse,
entre autres traités remarqués, la Dégénérescence de

la granuleuse; Dispensaire ou Commentaire sur les
pharmacopées; des traités importants sur les acides
oxaliques, etc.

L'Athceneum belge annonce que Julius Bahnsen est
mort, le 7 décembre dernier, à Lauenburg (Poméra-
nie). Un de ses ouvrages les plus estimés a pour
titre : le Tragique comme loi du monde.

On annonce de Munich la mort du baron Hermann
de Schlagintweit-Saktinalski, L'aîné des cinq frères et
voyageurs allemands qui se sont acquis un nom dans
la science. M. Hermann de Schlagintweit avait
exploré, avec ses frères Robert et Adolphe, l'Inde,
les monts Himalaya et des régions inconnues du
Thibet, où ils firent l'ascension de l'Abi-Gamin, une
des cimes les plus élevées de ces contrées, et recueil-
lirent de riches collections et d'inappréciables maté-
riaux sur la géographie, la météorologie et l'ethno-
graphie. En 1859, la Société de géographie de Paris
lui décernait sa grande médaille d'or: M. Hermann de
Schlagintweit n'était âgé que de cinquante-six ans.

Le 8 février est mort â Cannes l'un des auteurs
allemands les plus en vue, Berthold Auerbach. Il
était né en 1812 à Nordstettin, dans le Wurtemberg,
de parents israélites. Il arriva à -la célébrité grâce à
ses Contes villageois de la Forét-Noire.

Le Livre a déjà entretenu ses lecteurs des autres
ouvrages de cet écrivain (voy. 2' année, p. 257).

Auerbach a voulu être enseveli dans son village
natal, au milieu des descendants de ceux dont il a si
bien dépeint les moeurs et les coutumes.

ART (22 janvier). Chesneau : Eu& Delacroix; la chapelle

* des Saints-Anges à Saint-Sulpice. — M" 1e Arnaud : François

del Sarte. — (29 janvier). Prat ' : Silhouettes d'artistes con-

temporains ; François-Louis Français. — Lengnick : La gra-

vure à l'eau-forte en Autriche pendant ces dix dernières an-
nées. ' — Kellen : Le musée néerlandais de la Haye. —
(5 février). Monceaux : Les tapisseries de l'ancien chapitre

d'Auxerre. —J. Loiseleur : Une oeuvre inconnue de Proudhon.

— (sa février). De Ronchaud : David d'Angers. —J. Adeline :
Les monuments érigés à Rouen en l'honneur dé Jeanne-d'Arc.

— ARTISTE (15 janvier). De Thauriès : Honoré paumier.

— (22 janvier). A. Houssaye : Le cabinet de Paul de Saint-
Victor. — (29 janvier). Baluffe : Ch. Blanc. — E. des Es-

sarts : Marivaux. — ' (5 février`. Tailhade : Poésies popu-

laires de la Gascogne. — (12 février). Baluffe : Van Ostade.

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE (février). Veuglaire

L'armée française en 1882; les officiers. — De Floriant :
L'île de Madère. — René Tasselin : G. Eliot.— BULLETIN
DE LA RÉUNION DES OFFICIERS (a1 et 28 janvier).

Études d'art et de technologie militaires. — (II février)
Examen du système de fortifications en Europe. — (. fe-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



GAZETTE BIBLIOGRAPHIQUE	 193

vrier). Nouvelle ferrure à glace. — BULLETIN DE LA
SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE '(juin). Capello et Ivens :

Voyage au Cuango (1877-79). — Quintin : Souvenirs d'un
voyage du Sznégal au Niger (1863-66). — Montano : Le
golfe de Davao et l'ascension du volcan Apo. — (juillet).
D° •Crevaux : Voyage sur le Rio Magdalena, à travers les

Andes et sur l'Orénoque (188o-1881). — D r Bayol : Voyage

au pays de Bamako, sur le haut Niger. - Harmand

Voyage du D r Neiss en Indo-Chine. — De Rivoyre : Obock

et la vallée de l'Euphrate.
•

CORRESPONDANT (25 janvier). Thureau-Dangin : Le

trouble moral et intellectuel après 183o; l'effet de la Révo-
lution sur la littérature. — Lallemand : De la mythologie
dans la poésie contemporaine. — (to février). Ch. de La-
combe : Le maréchal de Faber. — Baguenault de Puchesse :
Le vicomte de Melun; souvenirs et correspondance. — De
Bricqueville : La théorie du drame lyrique, d'après Glück et
Wagner. — De Ségur : Lettres et notes de voyage du comte

Rostopchine (1816-1817). —Les sociétés secrètes et la société,

par Deschamps. — CRITIQUE PHILOSOPHIQUE (I+ jan-

vier). Les précurseurs franfais . de la tolérance au,xvI5° siècle,

par Puaux. — (a1 janvier). W. James: Action réflexe et théisme.
— (28 janvier). Milsand : La monomanie législative. — (+fé-

vrier). Nos devoirs et nos droits, morale pratique, par Ferras.

— (se février). La philosophie de la réflexion, de M. Hodg-

son.

GAZETTE ANECDOTIQUE (31 décembre). Sardou pla-
giaire. — La lanterne de Victor Hugo. — (31 janvier).
Charles Blanc. — Sardou père, auteur dramatique. — GA-
ZETTE DES BEAUX-ATS (février). A. Darcel : Les ivoires

de la collection Spitzer. — Lefort : Ch. Blanc: — Rayet :
A. de Longpérier. — M. Vachon : La situation actuelle des

industries d'art en France. — Duret : Visite aux galeries

nationales d'Irlande et d'Ecosse.

INTERMÉDIAIRE (25 janvier). Poésies de M 11 ° d'Hou-

detot. _ Sur un livre intitulé : Dou.— Le Consulat et l'Em-

pire. — Les abbés galants. — Un bureau bibliographique. —

Le texte de la Marseillaise. — Les deux lacunes du poème

les Mois. -- Babel, publication de la Société des gens de
lettres. — .(10 février). Le poète Vatel. — Privilèges dés
académies de province. — Jamet a-t-il été marié? — Les
gloires du romantisme. — Agence de renseignements litté-

raires. — Le poète Barthélemy et son Martial.

JOURNAL DES ÉCONOMISTES (janvier). Muller : Les
finances de l'Alsace-Lorraine. — Limet : La situation finan=
cière et économique des États-Unis. — Kresser : L'or et

l'argent. — De Thiersant : La production et la consomma-
tion du café. —JOURNAL DES SAVANTS (janvier). Franck:
Histoire de la philosophie scolastique. — Wallon : Histoire
et mémoires. — Ch. Levêque : Les maladies de la mémoire.
— Perrot : Histoire de la sculpture grecque. — JOURNAL
DES SCIENCES MILITAIRES (janvier). Général Lewal :
Tactique des renseignements. — La tactique de l'infanterie,
au triple point de vue des formations de combat, de la con-

duite des feux et des fortifications du champ de bataille. —

Les leçons à tirer de la campagne de Tunisie.

MAGASIN PITTORESQUE (janvier). Les régions incon-
nues du globe. — Le polyphemus. — Note sur la linguis-
tique. — Idées de Kant sur l'éducation. — Le casque de
Néron. — MOLIERISTE (février).•Le banquet Molière. —
Monval : Molière à Constantinople. — MUSÉON (janvier-
février-mars). C. de Harlez : Une leçon de philosophie dans

•l'Inde antique. — F. Lenormant : Gôg et Mag6g. — P. Wil-

1 V.

,lems : Une séance du Sénat romain sous la République. —
: C. de H. : Du role des mythes dans la formation des reli-
gions antiques. — J. von den Heuvel : Les origines du jury..

— K. Pielil : Le dictionnaire hiéroglyphique de Brugsch. —

A. Monaco : Les manuscrits orientaux de la bibliothèque
de Naples.

NATURE (as janvier). Acart : La rigidité cadavérique.
— Hélène : Ligue internationale du . Gothard. — (28 janvier).
Le chemin de fer de l'Himalaya. — Rouanet :.La soie des

.araignées. — (+ février). L'émigration aux États-Unis. —
(II février). Vaccinations charbonneuses des animaux domes-
tiques.: — Utilisation des chutes du Niagara. — Le secret des
lettres. — NOUVELLE REVUE (55 janvier). Guichard
Colonisation de l'isthme de Suez. — Pauliat : La classe po-
pulaire de Paris. — A. Daudet : Histoire de mes livres :
Frontont jeune et Rissler aîné; Jack. — (i" février). Sylva:
Pensées d'une reine. —J. Soury : Le crime et les criminels.

— Grad : L'Algérie, sa situation et son avenir. —Roger-

Ballu : Les artistes et l'État.

POLYBIBLION (janvier). Auffray et de Crouzaz-Crétet :

Les expulsés devant les tribunaux. — De la Gournerie :
Études économiques sur l'exploitation des chemins de fer. —

De Noire-Isle : Les poètes illustres de la Pologne an
xlx° siècle. — Stapfer : Shakespeare et l'antiquité. — Des-

chanel : Le peuple et la bourgeoisie. — Les continuateurs de

Loret. — Annuaire de la société des études juives. — Pla-
quettes de don Melchior de Palan.

REVUE GÉNÉRALE D'ADMINISTRATION (janvier).
De Crisenoy : Loi sur les aliénés. — REVUE ALSACIENNE

(janvier). Julien Sée : Les institutions ouvrières de l'Alsace.

— L'enseignement supérieur è Nancy. — La presse pendant

le blocus de •Metz. — REVUE ARCHÉOLOGIQUE (no-
vembre). Heuzey : Les fouilles de Chaldée. — Maurice-
Albert : Boucliers décoratifs du musée de Naples. — Soutzo :
Coup d'oeil sur les monuments antiques . de la Dobrudja. —
REVUE DES ARTS DÉCORATIFS (janvier). Chipiez : L'ar-
chitecture et l'étude de la génération des styles. — Rosen-
berg : Le nouveau musée des arts décoratifs à Berlin. — De
Chennevières : Costumes et décors de théâtre; les Mille et

une Nuits au Châtelet. — REVUE BRITANNIQÙE (jan-
cier). Le Dauphiné. — Les moulins à prières dans l'Inde, en
Chine et au Japon. — Les vivisections. — L'abbé Galiani. —
Un ami de Van Dyck; Suttermans. — REVUE DE CHAM-
PAGNE ET DE BRIE (janvier). De Bigault : Les verriers

de l'Argonne. — De Barthélemy : Fabert en Champagne. —
Bouchot : Histoire du bailliage de Vitry-le-François. — De
Riocourt : Les archives de l'état civil de Chiions. — REVUE

CRITIQUE (16 janvier). Charterie : Collection de textes
pour l'étude du Nouveau-Testament. — Stark : Études et
conférences sur l'archéologie et l'histoire de l'art. — (23 jan-
vier). Curtius : Histoire grecque. — Rothe : Histoire de la
prédication. — De Verneuil : L'armée en France (1t39-1789).

— Cart : Goethe en Italie. - (3o janvier). Dubois-Gachan :
Rome et Cicéron. — Schmidt : Le droit du seigneur. —
Herbst : Goethe à Wetzlar. — (6 février). Chantelauze : Mé-
moires de Commines. — Caron : Michel Le Tellier. —

13 février). Mémoires de la société philologique de Cam-
bridge. — Gaidoz : La chronologie du Gaulois. — REVUE
DES DEUX MONDES (1°' janvier). De Broglie : La pre-

mière lutte de Frédéric II et Marie-Thérèse. — L. Halévy :
L'abbé Constantin. — Cucheval-Clarigny : Les finances de l'Ita-
lie. — Leroy-Beaulieu : M. Taine. — (15 janvier). Maxime du

Camp : Souvenirs littéraires ; la Revue de Paris. — Desjardins :

Les derniers progrès du droit international. — Blanchard : La
Nouvelle-Zélande et les îles adjacentes. — Michel : Les mu-

t^
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ments. - De Pressensé : Marc-Aurèle et la fin du monde
antique, d'après M. Renan. - (} février). R. Rosières :

M. Flint et M. Louis Benloev. - (1, février). Ducros :
M. Ed. Scherer. - A. Le Roy : Documents nouveaux sur

J.-J. Rousseau. - REVUE SCIENTIFIQUE (21 janvier).
Darwin : La formation de la terre végétale par l'action des
vers. - Berthelot : Les matières explosives. - Zaborowski

De l'âge de la formation pampéenne. - (28 janvier). Lom-
broso : Le poison du maïs et la pellagre. - (} février). Mas-
cart : Leçons préliminaires d'électricité. - Angot : L'expédi_
tion polaire internationale. - Milne-Edwards : La résistance
des oiseaux au froid. - (u février). Bertrand : Éloge his-
torique d,' Léon Foucault. - De Fontpertuis : L'Australie,
son exploration, sa colonisation.

SPECTATEUR MILITAIRE (janvier). De Sérignan : Notes
sur l'Espagne et sur l'armée espagnole en 1881. - De
Corlay : Histoire de la guerre d'Orient de 18 7 5 à 1878.

TOUR DU MONDE: Nordensltïold : Voyage de la Vega
autour de l'Asie et de l'Europe.

VIE MODERNE (28 janvier). H. Céard : la Faustin.
({ février). Fourcaud : Le style moderne.

PRINCIPAUX ARTICLES LITTÉRAIRES OU SCIENTIFIQUES

Parus dans les journaux quotidiens de Paris

(Du 15 janvier au 15 février i88c)
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-sées de Berlin. - (r eg février). Caro : La critique contem-
poraine et les causes de son affaiblissement. - Brunetière :

La direction de la librairie sous M. de Malesherbes. - Ju-
rien de la Gravière : L'héritage de Darius. - Menière : La
captivité de la duchesse de Berry. - REVUE DE GÉO-

GRAPHIE (janvier). De Gérando : Études sur les hautes
plaines de la Transylvanie. - Gaffarel : Les Grecs et les
Romains ont-ils connu l'Amérique? - Guibert : Une colonie
vénitienne h Limoges au moyen âge. - Cherbonneau : Lé-

gende territoriale de l'Algérie en arabe, en berbère et en
français. - REVUE LITTÉRAIRE (janvier). Demolins
Les premières années de Charles VII. - A. Roussel :
M° e de Sévigné. - Excelmans : La 'marquise d'Huxelles et
ses amis. - REVUE MARITIME (janvier). Étude compa-
rative sur les comptabilités-matières de la guerre et de la

marine. - Les sharpees en France. - Mission scientifique
en Laponie. - REVUE PHILOSOPHIQUE (février). Janet :
Le spinozisme en France. - Perez : Les facultés de l'enfant
à. l'époque de la naissance. - Nolen : Le monisme en Alle-
magne. - Les sept énigmes - du monde, d'après du Bois-
Reymond. - REVUE POLITIQUE ET LITTÉRAIRE
(21 janvier). Villemain : La jeunesse de Royer-Collard. -
.Léo Quesnel : Haïti. - Baignères : Ch. Blanc. - (28 jan-

vier). Lenient : A. de Musset, d'après de nouveaux docu-

CLAIRON. Janvier : 21. Edmond de Goncourt et la
Faustin.

CONSTITUTIONNEL. Janvier : 18. Trianon : Shakes-
peare h propos de deux publications récentes. - 23. Barbey
d'Aurevilly : Marc-Aurèle, par Renan. - 26. Trianon : Le

Maître de forges, par G. Ohnet.- Février : 13. Barbey d'Au-
revilly : La Tribune moderne, par Villemain. - 15. Trianon :
Philosophie de l'art par Taine. - Notes et causeries sur l'art
et les artistes, p. Timbal.

DÉBATS. Janvier : 17. Deschanel : les Récidivistes, par
M. Reinach. - 21. Ph. Berger : M. de Longpérier. -
Février : 7. Ganem : Essais sur l'art dramatique en Syrie. -
si. H. Houssaye : L'instruction publique chez les Grecs

depuis la prise de Constantinople, par Chassiotis, - t.l. Cu-
villier-Fleury : la Lecture en action, par M. Legouvé.

• DÉFENSE. Février : 5. Lettres sur l'Amérique par
X. Marmier. - La cavalerie pendant la guerre de sécession :
les raids.

• DIX-NEUVIÈME SIÈCLE. Janvier : 22. Sarcey : La
crampe des écrivains. - Février : 12. Sarcey : La propriété
littéraire.

ÉVÉNEMENT. Février : 2. Chapron : La Faustin.

FRANÇAIS. Janvier : 16. Anniversaire de la naissance de
Molière. - 17. Lettres sur l'Amérique, par X. Marmier. -

24 . La lecture en action, par Legouvé. - 30. La veuve h la
mode. - 31. La jeunesse de Charles VII, par M. de Beau-

court. - Février : 6. Cochin : Les romans h clef; Numa
Roumestan. - 7. Les orateurs de l'Assemblée constituante,

par Aulard. - 1 4 . Lamartine inédit.

GAULOIS. Janvier : 30. Lettres de M. Zola au sujet de
Pot-Bouille. - Février : 7-11. Le public et la critique.

GAZETTE DE FRANCE. Janvier t 22. De Pontmartin :

Etudes littéraires, par Saint-René Taillandier. - 29. de Pont-

martin : Lettres intimes de Berlioz. - Février : 5. de Pont-
martin : Les vingt-huit jours d'Anaïs, par Claudin. - 11.
Dancourt : M. Zola et le procès de Pot-Bouille. - 12. De
Pontmartin : L'homme qui tue, par Lafontaine. - Le maître

de forges, par Ohnet.

GAZETTE DES, TRIBUNAUX. Février : 2. Michel de

l'Hospital et les magistrats poètes.-.I. Les droits des auteurs
et compositeurs dramatiques. - 11. O. de Vallée : Les ma-

nieurs d'argent.

DROIT. Février : j-.I . Le droit de grâce, GIL BLAS. Février : 5-12. Th. de Banville : Ch. Baudelaire.
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JUSTICE. Janvier : 19-2 4.-25. Amiable: L'État et l'Église 	 L'hérédité psychologique, par M. Ribot.- Février : 1. A. de

à propos d'un livre récent. - 3i. Les débuts de l'humanité. 	 la Forge : Condorcet. - 15. De la Forge : Alexandre Dumas

- Février : 15. Gendre.: M. Renan et le christianisme. 	 père.

LIBERTÉ. Février : J. E. Drumont : La Faustin. - 6,
Drumont : L'oraison funèbre de la critique.

MONITEUR UNIVERSEL. Janvier: 3-19. Le maréchal

Bugeaud en Afrique. - 20. M 1T1e Necker et la question du

divorce. - 21. Champier : Histoire de la céramique, par
Garnier. - 22. Champier : Histoire de l'art dans l'antiquité,
par Perrot et Chipiez. - 23. Asse : L'instruction publique et

la révolution, par Duruy.

NATIONAL. Février : 5. A propos de la Faustin.

PARIS-JOURNAL. Février : 5. H. de Pêne : La Faustin.

PARLEMENT. Janvier : 18. A. Le Roy : Le mot et la

chose, par Sarcey. - 19. P. .Bourget : Ch. Graux. - 2I.
A. La Bastide : Ch. Blanc. - 23. Tasselin : L'apôtre Paul.-

26. Bourget : Etude de prêtr e. - 29. Le Roy : Le maitre de

forges, par Ohnet. - 13-3o. A. Pigeon : Les poètes alle-
mands: Hebbel. - i-;1. Lenormant : A. de Longpérier. -
Février : 2. Bourget : La Faustin. - .. La Bastide : Pot-
Bouille au tribunal civil. - 5. Rod : M. Nisard et son His-

toire de la littérature contemporaine. - 6. Saint-René
Taillandier : Marc-Aurèle et M. Renan. - 9. Bourget :
M. Taine, critique d'art. - 15. De Varigny : Louis XV et
Elisabeth de Russie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Janvier : 2.1 . Le Cerveau,
par Bastian.

SIÉCLE. Janvier: 16. Les droits d'auteur. -s9. Pouchet :

SOLEIL. Février : Io. Les illusions de M. Zola. 15.

Ch. Ganivet : L'instruction publique et la Révolution, par

M. Duruy.

TÉLÉGRAPHE. Janvier : 3o, Gaucher : L'apôtre, par de
Bornier.

TEMPS. Janvier : 19. P. Mantz : Ch. Blanc. - 2o. Ch.
Blanc chroniqueur. - Durban : Un chapitre de l'histoire des

Précieuses. - 22. Le Fonta-Djallon. - 23. Lesnaux : Les

tirés de Rambouillet. - 4-25-31. Schlumberger : Souvenirs
de Constantinople. - 5-29. Ch. Blanc : Une excursion en

Italie à la recherche des précurseurs. - Février : 2. Mézières :

Réformateurs et publicistes de l'Europe au xvII" siècle. 

-I1. A. Sorel : L'affaire du Luxembourg; souvenirs diploma-

tiques, par Rothan.

UNION. Janvier : 20. Alexandre : OEuvres poétiques de

V. de Laprade. - 23. Cl. Jaunet : Le socialisme et l'avenir

de la démocratie aux États-Unis. - z5. De Pesquidoux :
Histoire abrégée des beaux-arts, par Ch. Clément. 30.

M. Sepet : Histoire de la philosophie, par Vallet. -,Février
J. M. Sepet : Revue des sciences historiques.

UNIVERS. Janvier : 27. La situation au Japon. - 29.
Daniel : Les origines de l'histoiie d'après M. Lenormant. -

Le positivisme et la science expérimentale, par l'abbé de Bro-
glie. - Février : 6. La bibliothèque Vittorio-Emmanuele à

Rome. - 7. Loth : La Bible et les découvertes modernes en

Palestine, en Égypte et en Assyrie. - 8. Une explication trou-
yens du premier chapitre de la Genèse.

I. L'Enseignement chrétien. Bulletin périodique pa-

raissant le t°r et le t5 de ,chaque mois. In -8°,
i6 p. à 2 col., Paris, imp. Levé, 17, rue Cas-

. Bette. - , Bureaux, 15, même rue. - Abonne-

ments : Io fr. par an.

Le Père de famille.. Journal quotidien politique

et financier. Gr. in-folio, 4 p. à 6 col. Paris,

imp. Girard, 9, rue d'Aboukir. - Le numéro,

Io centimes.

L'École maternelle. Journal de la première édu-

cation à l'usage- des directeurs et sous-direc-

trices d'écoles maternelles, des mères de famille

et de toutes les personnes qui s'intéressent aux

questions de première éducation. In -t8, 16 p. à
2 col. Paris, imp. Mouillot, quai Voltaire. -

Bureaux, 18, rue Cassette. - Abonnements :

Un an, 6 fr. Paraît le 1°" et le 15 de chaque

mois.

q. Revue des questions politiques.et littéraires.
8 p. à 2 c61:-: Bureaux : 235, rue du Faubourg-

Saint-Honoré. - Abonnements : Un an, 4 fr.

Hebdomadaire.

L'Éphéméride. Journal hebdomadaire illustré.

In-q., 16 p., papier teinté. Paris, imp. Pinaud,

18, rue Saint-Sauveur. - Bureaux, même

adresse. - Abonnements : Un an, 3z fr.; 6 mois,

16 fr. - Le numéro, 6o centimes.
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•• 5. Chronique et petite correspondance du monde élé-
gant. Petit in-4, 4 p. Paris, imp. Hugonis, 6, rue
Martel. - Bureaux, 5, rue Drouot. - Parait le
5 et le 25 de chaque mois.

Ga'ette de l'enregistrement et des hypothèques.
Revue pratique critique et progressiste parais-
sant chaque jeudi. In-18, 12 p. Paris, imp. Per-
reau, 58, -rue Greneta. - Bureaux, 5, ;avenue de
l'Opéra. - Abonnements un an, 6 fr. - Le
numéro, z5 centimes. - Paraît le jeudi.

7. Le Pot aux Roses, finances, politique. In-4, 4 p.
à 3 col. Paris, imp. Dubuisson, 5, rue Coq-
Héron. - Bureaux, 8, rue Hérold. - Abon-
nements : Un an, France, 12 fr. ; étranger;
15 fr. - Le numéro, zo centimes. - Parait
tous les samedis.

Le Progrès universitaire. Journal hebdomadaire
paraissant le samedi. Petit in-folio, 8 p. à
4 col. Paris, imp. spéciale, 166, rue Mont-
martre. - Bureaux, même adresse. - Le nu-
méro, 15 centimés.

Moniteur des employés de chemin de fer. In-folio,
4 p. à 5 col.; Paris, imp. Larguier, 7, rue de
Belzunce. - Bureaux : z, avenue Trudaine. -
Abonnements : Un an, 6 fr. - Le numéro,
z5 centimes. - Parait le jeudi.

8. Le Deuxième arrondissement. Journal républicain
indépendant; organe des intérêts locaux du
II° arrondissement. In-4, 8 p. à 3 col. Paris,
imp. Pinaud, 18, rue Saint-Sauveur. - Bu-
reaux, 5, rue de -la Villeneuve. - Abonnements :
Paris, un an, 6 fr.; 6 mois, 3 fr. - Le numéro,
10 centimes. - Parait les samedis.

ro. Revue diplomatique. In-18, 3z p, Paris, imp.
Schiller, faub. Montmartre. - Bureaux, 42, rue
Notre-Dame-des-Victoires. - Abonnements :
Un an, 3o fr.; 6 mois, 16 fr. - Parait vers le
ro et le 20 de chaque mois.

12. Paris financier et industriel. Journal illustré pa-
raissant le jeudi. In- 4, 8 p. à 3 col. Paris, imp.
Tolmer, 3, rue Madame. - Bureaux, zg, rue
des Martyrs. - Abonnements : 10 fr. par an. -
Le numéro, 20 centimes.

La Démocratie. Journal des revendications popu-
laires. Petit in-4, 4 p. à 4 col. Paris, imp.
Bruand, passage du Caire. - Bureaux, même
adresse.,- Abonnements Paris, un an, 18 fr.;
6 mois, g fr. ; 3 mois, 5_ fr. - Le numéro,
5 centimes. Quotidien.

14. Le Chat noir. Organe des intérêts de Montmartre.
Petit in-folio, 4 p. à 3 col. avec fig. Paris, imp.
Alcan Lévy, 61, rue Lafayette. - Bureaux,
84, boulevard Rochechouart. - Abonnements :
Un an, Io fr.; 6 mois, 7 fr. - Le numéro,
15 centimes.

15. La Vie élégante. Paraît le 15 de chaque mois;
grand in-8, 8o p. avec gra y . Paris, imp. Quan-
tin, 7, rue Saint-Benoît. - Bureaux, 7 , rue du
Croissant. - Abonnements: Paris, un an, 5o fr.;
6 mois, 25 fr.; départements •: un an, 54 fr;
6 mois, z8 fr.; étranger, un an, 58 fr.; 6 mois,
3o fr. - Le numéro, 5 fr. - Les abo nnements
partent du fer janvier et du 1 C1 juillet.

L'A propos. Journal hebdomadaire politique et
financier. Petit in-4, 4 p. à 3 col. avec fig. Paris,
typ. Schmidt, 5, rue Perronet. - Bureaux, 24,
rue Visconti. - Abonnements : 4 fr. par an. -
Le numéro, 5 centimes.

16. Le Messagerdes affaires, Journal politique, finan-
cier, commercial et industriel. In-folio, 4 p. à
6 col. Paris, imp. Gérard, g, rue d'Aboukir. -
Bureaux, même adresse. - Abonnements :
Paris, un an, 5o fr.; 6 mois, 25 fr.; 3 mois,
13 fr.; départements, un an, .58 fr.; 6 mois,
34 fr.; 3 mois, 15 fr. - Le numéro, t5 cen-
times,

18. Bulletin hebdomadaire de la Société agricole. -
Petit in-4, 4 p. à 3 col. Paris, imp. Boner,
59 bis, rue Bonaparte. - Bureaux, 42, rue Vi-
vienne.	 -

19. Le Progrès vinicole, parai ssant tous les jeudis.
In-folio, 4 p. à 6 col. Paris, imp. P. Dupont,
41, rue Jean-Jacques-Rousseau. - Bureaux, 3,
rué de Maistre. - Abonnements : 6 fr. par an.
- Le numéro, 15 centimes.

zo, Le Financier des campagnes. Pet. in-4°, 8 p. à
3 col. Paris, typ. Larguier, 7, rue de Belzunce.

• - Bureaux, 24, rue des Martyrs. - Abonne-
ments : Un an, t fr. - Hebdomadaire.

Le Petit populaire illustré. Journal quotidien.
In-4°, 8 p. à 3 col. Paris, imp. Tolmer. - Bu-'
reaux, 125, rue Montmartre.- Abonnements :
Paris, un an, 18 fr.; 6 mois, g fr.; 3 mois, 5 fr.
- Le numéro, 5 cent.

21. La Halle aux charges. In-4°, 4 p. avec fig. Paris,
typ. Matie, 83, rue du Faubourg-Saint-Denis. -
Bureaux, 58, boulevard de Strasbourg.-Abon-
nements : 6 fr. par an. - Le numéro, lo cent.
-Paraît tous les samedis.

22. La Revue critique. Journal littéraire hebdoma-
daire. In-4°, 8 p.- à 2 col. Paris, imp. Reiff,
g, place du Collège-de-France. - Bureaux,
même adresse. - Abonnements : Paris, un an,
15 fr.; 6 mois, 8 fr.; 3 mois, 4 fr. - Le nu-
méro, 25 centimes.

Le Voyageur . Indicateur Noriac, in-folio, 4 p. à
4 col. avec supplément. Paris, imp. Alcan Lé,y,
61, rue Lafayette. - Bureaux, 15, rue Grange-
Batelière. - Abonnements : to fr. par an. -
Le numéro, 15 centimes. - Le Voyageur a une
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édition spéciale à chacune des grandes lignes

de chemins de fer.

Le Petit bourgeois, politique, financier et litté-

raire, paraissant tous les dimanches. In-4, 8 p.

à 4 col. Paris, imp. Guérin, 26, rue du Petit-

Carreau. -- Bureaux, même adresse. — Abon-

nements : z fr. par an. — Le numéro, Io cen-

times.

28. Le Coup de feu. Broch. in-32, 64 p. Paris, imp.
Alavoine, Io; rue Saint-Joseph. — Bureaux,
passage des Panoramas. — Abonnements : Un

an, zo fr.; 6 mois, 12 fr.; 3 mois, 6 fr. — Heb-

domadaire.

2g. Le Métropolitain. Chemin de fer à l'intérieur de
Paris. Journal hebdomadaire. In-folio, 4 P. à
6 col. — Bureaux, 123, rue Montmartre. - Le
numéro, 15 centimes.

(Sans date). Le Bien. Gazette internationale de l'hy-
giène et du sauvetage. In-4, 8 p. à 3 col. Saint-
Ouen, imp. Chaix. — Bureaux, Paris, 15, rue
Drouot. — Abonnements : Un an, 20 fr.;
6 mois, 12 fr.— Le numéro, 5o cent.— Paraît le
dimanche.

Bulletin du tunnel du Simplon, paraissant chaque

mois. In-18, 16 p. Paris, itnp. Capionnet, 6, rue
des Poitevins .. — Bureaux, 203 bis, boulevard
Saint-Germain.

Fantaisie programme. Pet. in-¢, 4 p. avec fig. Pa-
ris, imp.'Michels, passage du Caire.— Bureaux,
37, rue du Faubourg-Saint-Martin.—Le numéro,

•20 cent.

Journal département-annonces. Indicateur des

emplois, paraissant les mercredis et samedis.

In-4, ¢ P. à z col. Paris, imp. Nelson, 54, rue
Sainte-Anne. — Bureaux, 75, rue Monge.

Correspondance étrangère. Revue financière de la,
presse. I feuille, Paris, aut. Sumien, g, boul.

des Italiens. — Bureaux, même adresse. —

Abonnements : 20 fr. par mois.

Le Siècle illustré. Album périodique _ des arts.
In-4, 16 p. à 2 col. Paris, imp. Bernard, g, rue
de la Fidélité. — Bureaux, 13, rue Vivienne. —
Abonnements : Un an, 24 fr.; 6 mois, 12 fr.;
départements, un an, 26 fr.; 6 mois, 13 fr. —
Le numéro, 4o cent. — Hebdomadaire.

United Ireland. Grand in-4, 8 p. à 5 col. Paris;
imp. Schiller, rue du Faubourg-Montmartre..

Moniteur des concierges. Journal consacré. à la
défense des intérêts de cette corporation. Petit
in-¢, ¢ P . à 4 col. Paris, imp. Schlæber, z57, rue
Saint-Honoré. — Bureaux, môme adresse. —

Abonnements : Un an, 18 fr.; 6 mois, Io fr.;
3 mois, 5 fr. — Le numéro, 5 cent.

Les Halles et marchés comiques. In-4, 4 p. avec

fig.Paris,imp. Marie, 82, rue du Faubourg-Saint-
Denis.-Bureaux, 58, boulevard de Strasbourg.
— Abonnements : 8 fr. par an. — Le numéro,

15 cent. — Paraît le samedi.

L'Hygiène pratique. In-4., 4 p. à 3 col. Paris, imp.
Schheber, 257, rue Saint-Honoré. — Bureaux,
14, rue de la Tour-d'Auvergne. Abonne-
ments : Un an, 3 fr. — Le numéro, 5 cent. —
Hebdomadaire.

Le Théâtre illustré. In-4, 4 p. à 3 col. Saint-
Germain, imp. Lardeux. — Bureaux. 21, rue
du Faubourg-Poissonnière. —Le numéro,zocen-
times.

' Nous ne reproduirons pas in extenso le procès

Zola-Duverdy qui a fait si grand bruit le mois der-

nier. Voici seulement le jugement complet prononcé

'par le tribunal, le 15 février..

Le-tribunal,

• a Attendu que le journal le Gaulois a commencé,

le z3 janvier 1882 et continué depuis, la publica-

tion du roman de Zola intitulé Pot-Bouille, dont un

personnage est dénommé Duverdy;
• a Que Duverdy demande que Zola et Jeannin soient

tenus de -supprimer son nom;

a Attendu que, le tg janvier 1882, le journal le
Gaulois annonçait en ces termes la publication dont .

il s'agit : a M. Émile Zoia, dans Pot-Bouille, a étudié

la bourgeoisie, comme il a étudié le peuple dans

l'Assommoir; à la maison ouvrière de la Goutte-d'Or,

à cette maison grouillante, pleine des hontes de l'in-

stinct et de la misère, il a voulu opposer une maison

bourgeoise de la rue de Choiseul, dont les allures

correctes et les apparences honnêtes cachent les vices

hypocrites, les déchéances acceptées d'une classe

dirigeante en décomposition ; c'est donc un rom -an de

moeurs, une peinture sévère de la bourgeoisie, qui
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sera le pendant ou plutôt la contre-partie de l'Assom-
moir »;	

•

« Que le nom patronymique constitue une pro-

priété que chacun a le droit de défendre contre toute

atteinte dans la limite de ses intérêts;

« Que Duverdy a juste sujet de considérer la mise

en action du personnage susénoncé comme suscep-

tible de rendre son nom odieux ou ridicule;

« Qu'il a un intérêt légitime à s'y opposer;

« Qu'il n'a pas droit seulement d'interdire la re-

présentation de sa personnalité dans un roman ou

une pièce de théâtre;

« Que le demandeur est d'autant mieux fondé à

invoquer le principe susénoncé que, d'après une

- lettre insérée au journal le Gaulois du 3o jan-

vier 1882, Zola aurait pris le nom de ses personnages

dans le milieu où ils vivaient, afin de compléter par

la réalité du nom la réalité de la physionomie.

« Que, bien que Zola déclare qu'il n'entend faire

aucune allusion au demandeur, dont il aurait ignoré

mêmeexistence, le lecteur peut être amené à établir

un rapprochement entre Duverdy, avocat à la cour
d'appel de Paris, et le personnage nommé Du-
verdy et qualifié conseiller à la cour d'appel de
Paris ;

« Que la prétention du demandeur étant reconnue

fondée, il y a lieu d'y faire droit, quelles qu'en soient

° les conséquences pour Zola et Jeannin;

« Que le fait qui a motivé l'instance est également

imputable à Zola, auteur du roman de Pot-Bouille, et

àJeannin qui l'a publié, nonobstant la réclamation de

Duverdy;

« Attendu que l'insertion du présent jugement dans

. le journal le Gaulois suffira pour donner au deman-

deur la satisfaction qui lui est due en ce qui concerne

la publicité;

« Attendu que la mesure prescrite resterait illusoire

si elle devait se borner à une modification d'ortho-

graphe, qui laisserait subsister la même consonance ;

« Attendu que l'exécution provisoire est demandée,

en dehors des cas prévus par la loi :

« Par ces motifs,

« Sans s'arrêter à la déclaration dont Zola demande

acte ;

« Ordonne que dans la huitaine de la signification

du présent jugement Zola et le journal le Gaulois
feront disparaître du roman intitulé Pot-Bouille le
nom de Duverdy;

« Faute par eux de ce faire, les condamne soli-

dairement à payer à Duverdy cent francs par jour de

retard;

«Dit que la suppression ordonnée ci-dessus ne devra

pas consister seulement à changer l'orthographe du

nom, en conservant la même consonance;

« Ordonne que dans le même délai le présent juge-

ment sera inséré à la première page du journal le
Gaulois, à la place où se publient les feuilletons;

« Déclare Duverdy mal fondé dans le surplus de

ses conclusions et l'en déboute;

Condamne Zola et Jeannin, solidairement aux

dépens.»

Tribunal civil de la Seine (i re chambre). — Prési-

dence de M. •Casenave. --Audiences des 8 et 15 février.

(Compte rendu in extenso d'après la Galette des
Tribunaux; numéros des 9 et 16 février.)

M. Heymann ayant publié, à l'occasion de la pre-

mière représentation de la Roussotte, un numéro ex-

ceptionnel de la Nouvelle Lune reproduisant la chan-

son de Mme Judic dans la pièce, M. Calmann Lévy.

propriétaire de cette pièce, l'assigna en contrefaçon

littéraire.

Vainement M. Albert Millaud écrivit à M. Calmann :

s Je vous serais très obligé si vous pouviez arrêter

cette affaire de la Lune, au sujet de la chanson

Pillouitt de la Roussotte. Les paroles ont été repro-

duites deux ou trois jours avant la première, sur

mon autorisation et après qu'elles avaient déjà paru

dans d''autres journaux comme le Gaulois. Vous

n'étiez pas encore propriétaire de la brochure. Je

vous prie, en raison de nos bonnes relations et en

même temps de la stricte justice, de ne pas poursuivre

Heymann, qui est tout à fait innocent. Je ne crois pas

que cela vous ait fait le moindre tort, et, si cela était,

je saisirais personnellement l'occasion de vous dé-

dommager dans une autre circonstance, qui se trou-

vera bientôt.

« Albert MILLAUD. »

Le lendemain du jour où cette lettre était écrite,

M. Heymann était condamné à 5oo francs d'amende

et 1,000 de dommages-intérêts.

Il a fait appel de ce jugement ; mais le tribunal,

après avoir entendu M" Benoit-Lévy et Masse, l'a

confirmé purement et simplement.

Propriété littéraire. — Droit de représentation. —
Lectures publiques. — Société des auteurs, composi-
teurs et éditeurs de musique. —Défaut de qualité. —
Non-recevabilité.

«La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de

musique est investie par ses statuts uniquement du

droit de poursuivre ceux qui ont exécuté ou fait

exécuter sans autorisation, simultanément les pa-

roles et la musique de toute oeuvre faisant partie

de son répertoire.

s Son droit de poursuite cesse quand l'exécution in-

criminée n'a compris que les paroles, à moins qu'il

s'agisse d'une de ces productions dont les paroles et

la musique, fruit d'une inspiration et d'une collabo-

ration communes, forment un tout indivisible.	 -

« En conséquence, elle est non recevable pour défaut

de qualité à incriminer les_lectures publiques d'oeu-

vres de prose et de poésie, faites sans accompagne-

ment de musique; car, à les supposèr délictueuses,
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M. Renan, de son côté, formulait ainsi son opinion :
«Je pense, comme mon savant confrère M. Labou-

laye, que la personne qui nous fait l'honneur de nous
bien lire devant le public ne mérite de notre part
que des remerciements.

<r Ernest RENAN. »

Après avoir entendu M° Doumerc pour la Société
des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, et
M° Lionel Laroze pour M me Amélie Ernst, le tri-

GAZETTE BIBLIOGRAPHIQUE	 199

lorsqu'elles sont faites . sans autorisation préalable,
ces lectures ne portent pas .atteinte à ce qui fait
l'objet de cette Société. »

M"1 ° Amélie Ernst, lectrice en poésie des cours de
la Sorbonne, a acquis en l'art de lire à haute voix
'une réputatton européenne.

Dans le courant du mois de novembre dernier, elle
donna à Lille diverses séances littéraires dans les-'
quelles elle interpréta différents morceaux de poésie
et même de prose. Parmi les fragments d'oeuvres
ainsi lus par elle, il s'en trouvait qui étaient tirés
d'oeuvres d'écrivains faisant partie de la Société des
auteurs, compositeurs et éditeurs de musique.

Les séances données par M me Ernst étaient publi-
ques et avaient lieu dans un local mis à sa disposition
par la municipalité, sauf une qui fut donnée dans une
salle de concert.

Les bénéfices que M"e Ernst retirait de ces soirées
provenaient soit du prix des places, soit de souscrip-
tions, soit d'une subvention de la ville.

La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs
de musique, voyant dans ces séances et dans les cir-
constances .où elles étaient données une véritable
exploitation commerciale, et pensant qu'il suffisait de
rencontrer dans les lectures ainsi faites les caractères
ou l'apparence d'une spéculation, pour ,être fondée à
réclamer des droits d'auteurs, émit la prétention de
prélever ces droits mêmes sur la subvention munici-
pale accordée à M me Ernst.

La Société confia la défense de ses intérêts à
M e Doumerc, son avocat, qui soutint la demande ainsi
formée et s'appuyant sur la jurisprudence de la cour
de cassation.
. M"18 Ernst ne crut pas devoir se soumettre aux in-
jonctions de la Société, se laissa faire défense d'inter-
préter les oeuvres composant ses programmes et passa
outre.

La Société des auteurs et compositeurs de musique
assigna alors M p1e Ernst devant le tribunal correc-
tionnel de Lille pour s'entendre faire application de
l'art. 3 de la loi du 19 janvier 1 79t et de l'art. 428
du Code pénal, et s'entendre condamner à des dom-
mages-intérêts envers chaque auteur interprété,

Le délit visé dans l'assignation était celui d' « audi-
tion publique sans autorisation préalable », consis-
tant dans le fait d'avoir « représenté ou exécuté » des
oeuvres du répertoire de la Société.

M"1 ° Ernst s'empressa de porter cette poursuite à
la connaissance des écrivains au nom desquels la
Société plaignante l'avait actionnée. Tous ou presque-
tous protestèrent, et trois d'entre eux, dans des termes
tels que la Société 'crut devoir demander, en leur
nom, acte d'un désistement formel.

Ce sont MM. Eugène Manuel, François Coppée et
P. Deroulède.	 •

Voulant donner à sa défense une base juridique et
connaître exactement ses droits en face d'une Societé
dont elle ignorait à la fois les statuts et les pouvoirs,
M"e Ernst demanda un avis motivé à ses conseils.

M° Lionel Laroze rédigea une consultation, à

laquelle ont adhéré M°' Rousse, Senard, Liouville,

Champetier de Ribes, Huard, Oscar Falateuf et
Rozerian.

Trois points étaient développés dans cette consul-
tation et firent l'objet du débat devant le tribunal de
Lille :

1° La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs
de musique est sans qualité •pour incriminer la
lecture en public d'oeuvres littéraires quelconques.
Ses statuts et le mandat donné par ses membres au
syndicat qui la représente limitent son contrôle à

l'exécution des oeuvres musicales, avec ou sans
paroles, sa demande n'est donc pas recevable;

a° A supposer que les lectures publiques faites sans
autorisation préalable constituent le délit prévu par
la loi de 1791 et l'art. 428 du Code pénal, les oeuvres
dramatiques seules pourraient être l'objet d'une
interdiction. En effet, le délit consiste dans la viola-
tion du droit de représentation théâtrale, qui appar-
tient aux auteurs. Or il est bien évident que les
oeuvres dramatiques, d'ailleurs seules visées par la'
loi, sont seules susceptibles d'une représentation;

3° En réalité, les lectures publiques d'oeuvres quel-'
conques ne tombent pas sous l'application de la loi'
pénale, parce qu'elles ne constituent pas, à propre-
ment parler, , une représentation, et qu'en matière
criminelle tout est de droit étroit;

• Telles sont les questions que cet intéressant procès
-présentait à juger. 	 -

La consultation de M e Laroze était appuyée d'une
lettre écrite par M. Ed. Laboulaye, de l'Institut, à
M"" Ernst, et dont voici un passage :

« .... Pour un auteur qui vend son livre au public,
afin d'en obtenir gloire et profit, quel tort lui fait-on
en lisant quelques pages et ses livres?

« Nuit-on à sa gloire? On lui donne une plus
grande popularité.

« Nuit-on à son profit? On l'augmente en faisant
connaître les oeuvres de l'auteur.

« Si la lecture n'avait pas lieu, l'auteur y gagne-
rait-il? Y a-t-il là une concurrence qui lui fasse tort.
L'auteur n'y gagnerait rien que d'être moins connu et
moins 'répandu.	 •

« Pour moi, madame, toutes les fois que vous avez
bien voulu lire une de mes petites nouvelles, je m'en
suis senti très reconnaissant; je vous ai considérée
comme vous faisant l'apôtre volontaire des produits
de man esprit, et plût à Dieu qu'il y en eût beaucoup
comme vous, pour prêter à ma prose l'élégance et la
vivacité de votre parole.

« ED. LABOULAYE. 1)
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bunal a, dans son audience du 8 février 1882, confor-

mément aux conclusions de M. le substitut Bastid,

rendu le jugement suivant :

« Le tribunal,

« Donne acte à Paul Deroulède, François Coppée et

Eugène Manuel de leur désistement;

« Donne acte également à la Société des auteur s ,

compositeurs et éditeurs de musique, partie poursui-

vante, de son désistement, de ses demandes relatives

aux trois susnommés;

« Statuant sur la fin de non-recevoir;

a Attendu que l'objet de la Société des auteurs,

compositeurs et éditeurs de musique est clairement

déterminé par l'art. 4 de ses statuts;

Qu'il consiste : « 1° dans la défense mutuelle des

auteurs et des compositeurs de musique, soit concur-

remment avec leurs éditeurs, soit sans le secours de ces

derniers, vis-à-vis des entrepreneurs d'établissements

publics qui exécutent les oeuvres musicales avec ou

sans les paroles originales, tels que théâtres, concerts,

cafés chantants et tous autres établissements exploi-

tant les productions littéraires et musicales autres

que les pièces de théâtre; 2 0 la perception des droits

des auteurs et compositeurs vis-à-vis des susdits

établissements »;

« Que cet objet se trouve mieux encore caractérisé

par l'art. g qui, réglant la perception et la répartition.

des droits, ne mentionne que « les oeuvres de musi-

que, telles que romances, chansons ou chanson-

nettes, avec ou sans parlé, scènes comiques ou dra-

matiques, choeurs, symphonies, quadrilles, valses,

polkas, redowas, et généralement toutes les oeuvres

musicales, chantées ou exécutées dans les théâtres,

concerts, bals, cafés, établissements publics », etc.;

« Qu'il faut en conclure que si la Société est investie

du droit de poursuivre ceux qui ont exécuté ou " fait

exécuter• simultanément paroles et musique sans

autorisation, son droit de poursuite cesse quand

l'exécution incriminée n'a compris que les paroles, à

moins qu'il s'agisse d'une de ces productions telles

qu'opéras, certaines romances, chansons et .autres

dont les paroles et la musique, fruit d'une inspiration

et d'une collaboration communes, forment un tout

indivisible;

« En fait, attendu que la plainte n'impute pas à

M"" Ernst d'avoir exécuté ou fait exécuter des oeuvres

musicales;

« Que les prétendues infractions qu'elle dénonce à

la justice ont consisté dans les lectures publiques de

prose et de poésie faites à Lille et à Roubaix sous

l'annonce de « Soirées littéraires » et sans accompa-

gnement de musique;

« Qu'il est constant d'ailleurs que, dans aucun des

morceaux qui ont composé les programmes de ces

soirées littéràires, les paroles ne sont pas inséparables

de la musique qui a pu y être adaptée; 	 .

« Qu'il s'ensuit que ces lectures, en les supposant

délictueuses, n'ont porté aucune atteinte à ce qui fait

l'objet de la Société;

« Que dès lors l'action de celle-ci est non recevable

pour défaut de qualité;

« Attendu, d'ailleurs, que le ministère public s'est

borné à conclure sur la recevabilité de la plainte sans

prendre d'autres réquisitions;

a Sur les dommages-intérêts réclamés par la dame

Ernst :

« Attendu qu'elle a droit à la restitution des recettes

saisies par procès-verbal de l'huissier Crapet, de

Lille, du i3 novembre dernier, et à une indemnité à

raison du trouble que les poursuites ont apporté

dans l'exercice de sa profession;

a Que le tribunal possède les éléments suffisants

pour en fixer la quotité;

« Par ces motifs,

« Déclare l'action non recevable;

« En conséquence renvoie la dame Ernst des pour-

suites;

« Condamne la Société des auteurs, compositeurs

et éditeurs de musique, à titre de dommages-intérêts:

1° à lui rendre et restituer les recettes indûment sai-

sies le 13 novembre dernier, avec les intérêts judi-

ciaires depuis la date de la saisie; 2° à lui payer la

somme de 5oo francs, avec les intérêts judiciaires à
dater du jour de la demande.

« La condamne en outre aux dépens. »

Le tribunal de Lille, on le voit, n'a tranché que la

question de recevabilité de l'action. Pour la.première

fois les attributions et les pouvoirs de la Société des

auteurs, compositeurs et éditeurs de musique ont été

analysés et précisés par la justice. La décision que

nous venons de rapporter offre à ce point de vue un

intérêt d'autant plus grand que le droit de représen-

tation lui-même fait, depuis ces derniers temps, l'ob-.
jet de controverses portant sur son application et sur

son étendue.

Du reste, il séra remis en question devant la cour

de Douai où l'affaire des lectures publiques viendra

de nouveau sur l'appel interjeté par la Société des

auteurs, compositeurs et éditeurs de musique.

Tribunal correctionnel de Lille, audiences des

25 janvier, 1 et 8 février 1882 (compte rendu du Droit).

Diffamation. — Le Journal artistique la Gazette,
de Bruxelles. — Droit de critique. — M. Van Beers
contre M. Solvay.

M. Solvay, écrivain belge ayant critiqué dans le

journal la Ga zette deux tableaux d'un de ses compa-

triotes, M. Van Beers, en termes que celui-ci a con-

sidérés comme diffamatoires et dépassant les droits

de la critique, le différend a été tranché par les tri-

bunaux.

Voici le texte du jugement qui a une grande im-

portance en la matière.	 '

a Attendu que le demandeur poursuit la réparation

du préjudice que lui aurait causé l'article du défen-

deur inséré dans la Galette du 24-25 août 1881;
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- a Attendu que la responsabilité dû défendeur ne
peut être engagée que s'il y a faute de sa .part,
c'est-à-dire s'il a excédé les limites d'une critique
honnête et loyale ; 	 •

« Attendu que le peintre qui produit ses tableaux
dans une exposition publique invite par cela même
la presse à s'en •occuper et à donner son avis sur

!es oeuvres ainsi exposées ;
a Attendu que les critiques, selon leurs vues per-

sonnelles et divergentes sur la mission de l'art, • sur
l'imitation de la nature, sur le rôle de la couleur et
du dessin, ont le droit de discuter les tendances de
l'artiste, de constater l'effet produit par son oeuvre
et d'analyser les procédés techniques employés pour
produire cet effet ; •

«Attendu que le défenseur a signalé l'impossibilité,
d'après lui, d'expliquer, sans admettre l'emploi de
la photographie, certaines particularités du dessin et
le fini d'exécution atteint par l'artiste;

«Qu'il a présenté par suite comme un fait constaté
par lui que le peintre avait fait usage des procédés
photographiques;

« Attendu que cette opinion suggérée par l'appa-
rence des tableaux exposés, et tout particulièrement
de la Lily, a été partagée plus ou moins par d'au-
tres organes de la presse ;

« Attendu que la bonne foi du défendeur doit être
admise, en ce sens qu'il n'a fait qu'exprimer dans des
termes un peu vifs une conviction sincère qu'il s'était
formée, par l'examen des tableaux en eux-mêmes,
abstraction faite de la personnalité de leur auteur;

« Attendu que l'emploi de la photographie dans la
peinture est sujet à discussion; que certains criti-
ques la considèrent comme un abaissement de l'art,
indigne du véritable artiste; que d'autres, à tort ou
à raison, n'y voient qu'un moyen mécanique de
venir en aide à la réalisation des idées du peintre,
le talent particulier de l'auteur pouvant toujours se
révéler dans son oeuvre avec son cachet personnel;

« Attendu que la manière de voir du défendeur peut
diminuer la valeur esthétique des oeuvres du de-

•mandeur, en leur enlevant jusqu'à un certain point
le mérite de la difficulté vaincue,.mais qu'elle n'est
pas de nature à porter atteinte à son honneur, resté
intact au milieu du bruit soulevé par la presse au-
tour des tableaux exposés par lui; •

« Attendu • qu'il résulte de ce qui précède, qu'en
émettant dans son journal une opinion sur les pro-
cédés employés par l'artiste pour l'exécution des
tableaux soumis à l'appréciation du public, le dé-
fendeur n'a fait qu'user du droit incontestable de
la critique;	 -

« Par ces motifs:

• '	 « Le tribunal,

« Entendu M. Timmermans, substitut' du procureur
du roi, en son avis conforme, déclare le demandeur
'non fondé en son Action, l'en déboute et le condamne
aux dépens.	 -

• « E. BRUG31IAN, président;

a MONTAIGNE, greffier. s

Ce jugement est à rapprocher de celui rendu der-
nièrement dans le procès du journal français l'Art
par la cour de Paris.

Le roman a la Céraste .» et le « Constitutionnel a.

Mme de Voisins contré M. Gibiat.

Nous avons rendu compte en son temps (voy. le
Livre, z° année, p. 320) du procès intenté par M" de
Voisins à M. Gibiat, directeur du Constitutiomiel.
Rappelons succinctement les faits.
_ En 1876, M m ° de Voisins remettait au Constitutionnel,
qui l'acceptait pour le publier en feuilletons dans ses
colonnes, le manuscrit d'un roman intitulé la Céraste.
Cet ouvrage se composait de quatre parties. Trois seu-
lement parurent tardivement en 1879, et le feuilletéii
contenant le dernier chapitre de la troisième partie
se terminait par cette mention : FIN.

M m ° de Voisins demanda que la quatrième partie
du roman fût publiée, alléguant que l'oeuvre, comme
on l'avait présentée au public, était tronquée et que
la curiosité du lecteur n'était pas satisfaite.

M. Gibiat répondit à M me. de Voisins que son ma-
nuscrit tout entier avait été publié et que, si une qua-
trième partie était nécessaire au couronnement de
l'oeuvre, cette quatrième partie n'avait jamais été dé-
posée dans les bureaux du journal.

M m ° ne Voisins objecta alors que la Céraste n'avait
paru qu'en 1879. Ce retard était dû uniquement à

l'administration du Constitutionnel, qui, pendant plu-
sieurs mois, avait égaré le manuscrit; que la qua-
trième partie du roman devait certainement se trou-
ver enfouie dans quelque carton de la rédaction.
M m ° de Voisins assigna M. Gibiat devant le tribunal
de commerce de la Seine, réclamant la reprise de la
publication de la Céraste et l'allocation de dom-
mages-intérêts pour le préjudice qui lui était causé
par le retard apporté à la publication de la quatrième
partie et par les coupures faites sans l'autorisation
de l'auteur. dans les feuilletons déjà parus.

Le 23 février 1881, le tribunal de commerce de la
Seine rendit un jugement condamnant M. Gibiat à
insérer lâ dernière partie de la Céraste. M me de Voi-
sins recevait en outre une indemnité de 5oo francs.

M. Gibiat a interjeté appel de cette décision. •
Il a soutenu que M me de Voisins n'avait jamais re-

mis à l'administration du journal la quatrième partie
réclamée; que l'oeuvre telle qu'elle avait été publiée-
était complète.

Le directeur du Constitutionnel reconnaissait bien
qu'il y avait eu des coupures faites dans les feuille-
tons parus, mais que le caractère et le langage de
certains personnages, ainsi que des situations un peu
trop risquées, avaient nécessité ces suppressions. Il
ajoutait que M"'" de Voisins, qui corrigeait les épreuves,
n'avait pas réclamé contre ces coupures.

M t1C de Voisins a, de son côté,.fortné un appel inci-
dent, prétendant que les dommages-intérêts qui lui
avaient-été alloués étaient insuffisants.
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Elle a persisté à soutenir qu'une partie de son ma-
nuscrit avait été égarée et que les suppressions qui
avaient eu lieu avaient été faites sans son autori-
sation.

La cour, après avoir entendu M° Liouville pour
M. Gibiat, M° Huart pour M me de Voisins, a, sur les
conclusions 'conformes de M. l'avocat général Bouchez,
rendu l'arrêt suivant :

- « La cour,

« Sur l'appel principal,
« Adoptant les motifs des premiers juges;
« Sur l'appel incident :
« Considérant que la somme de 5oo francs allouée par

les premiers juges est insuffisante pour réparer le pré-
judice causé à la dame de Voisins par la perte et la
non-publication de la quatrième partie du roman de
la Céraste;

« Qu'il y a lieu, en conséquence, d'élever la somme
des dommages-intérêts susvisés ;

« Considérant que la cour trouve dans les docu-
tnents de la cause les éléments suffisants pour lui
permettre de fixer au chiffre de 1,200 francs la somme
totale des dommages-intérêts;

« Par ces motifs,

« Confirme,
« Et condamne Gibiat à payer à ' la dame de Voi-

sins, en sus de la condamnation déjà prononcée, la
somme de zoo francs ;

« Condamne Gibiat aux dépens. n

Cour d'appel de Paris, z° chambre, audience du
27 décembre 1872.

Propriété littéraire. — Catalogue officiel de l'exposi-
tion de peinture de 1881. —Contre façon.

MM. de Mourgues et Dumas se sont rendus ces-
sionnaires du droit exclusif de publier et de vendre le
catalogue de l'exposition de peinture et de sculpture
de 1881. Ce droit leur avait été cédé par la Société des
artistes qui a organisé sa dernière exposition. A peine
le catalogue était-il publié que les contrefaçons appa-
raissaient. Ils ont fait saisir une petite brochure inti-
tulé le Guide du Salon de 1881 et un journal intitulé
le Réveil littéraire, et ils ont assigné les éditeurs Ro-
cher et Delattre et l'imprimeur Guérin devant le tri-
bunal correctionnel à raison de cette double contre-
façon.

Voici les deux jugements qui ont été rendus sur les
plaidoiries de M° Milliard, pour MM. de Mourgues et
Dumas; de Me Renault pour Rocher et Delattre, et de
M° Abbadie pour Guérin et sur les conelusions con-
formes de M. de Baudessan, substitut de M. le pro-
cureur de la république:

« Le tribunal,

« En ce qui concerne le chef de prévention de dé-
tournement d'objets , saisis, imputé à Guérin :

« Attendu que la prévention n'est pas établie, ren-
voie Guérin de ce chef;

« En ce qui concerne la publication et la mise en
vente du Guide du Salon de r88r:

« Attendu qu'en vertu d'une ordonnance de M. le
président du tribunal, MM. de Mourgues frères et
Dumas ont, par exploit de Bazin, huissier, en date
des 7 et r r mai 1881, fait saisir, soit chez Delattre et'
Rocher, éditeurs, demeurant rue du Croissant, ro, soit
chez le sieur Guérin, imprimeur, rue des Petits-Car-
reaux, 26, soit entre les mains de divers colporteurs
aux abords de l'exposition, un grand nombre d'exem-
plaires d'une brochure intitulée le Guide du Salon,
qu'ils prétendent être la contrefaçon du Catalogue
officiel du Salon de r881, dont ils seraient proprié-
taires exclusifs en vertu de la cession qui leur en a
été faite par la Société des artistes, suivant acte passé
le 28 mars par devant Delapalme, notaire;

« Attendu que le 6 juin r88r, de Mourgues et Du-
mas ont assigné Rocher, Delattre et Guérin devant le
tribunal correctionnel en contrefaçon :

« Mais, attendu que le lendemain, 7 juin, ils ont
également assigné Rocher, Delattre et Guérin devant
le tribunal civil à raison des mêmes faits; qu'ils ont
obtenu le z5 juin un jugement par défaut profit joint;
qu'ils ont fait signifier ce jugement; qu'ils ont réas-
signé, et que, l'affaire ayant été mise au rôle, les de-
mandeurs ont signifié des conclusions aux défen-
deurs;

« Qu'il résulté de toutes ces circonstances que de
Mourgues et Dumas ont renoncé à l'action correc-
tionnelle qu'ils avaient primitivement intentée pour
suivre par la voie civile; par ce motif les déclare non
recevables dans leur demande • relative au Guide du
Salon, les condamne aux dépens;

« En ce qui concerne la demande relative au Réveil
littéraire :

« Attendu qu'en vertu d'une ordonnance de M. le
président du tribunal, MM. de Mourgues et Dumas
ont, par exploit de Sarda, huissier, en date des 15 et
16 mai, fait saisir, aux abords de l'exposition, entre
les mains de plusieurs colporteurs et chez le sieur
Bertrand, imprimeur, rue de l'Échiquier, 17, un grand
nombre d'exemplaires d'un journal intitulé le Réveil
littéraire contenant la nomenclature complète de
toutes les oeuvres figurant à l'exposition, que MM. de
Mourgues considèrent comme constituant une contre-
façon du catalogue officiel de l'exposition ;

« Attendu que les colporteurs ont déclaré avoir
acheté les numéros du Réveil littéraire chez MM. Ro-
cher et Delattre; que Bertrand a également déclaré
avoir imprimé le Réveil littéraire pour le compte de
MM. Rocher et Delattre auxquels 8,000 exemplaires
ont été livrés; qu'il est constant que ces exemplaires
ont été imprimés avec des formes remises à Bertrand
par Guérin, formes qui avaient servi à l'impression
du Salon précédemment saisi;

« Attendu qu'à la suite de ces saisies, Rocher, De-
lattre et Guérin ont été assignés pour contrefaçon et
complicité de contrefaçon;

a Attendu que des artistes se réunissant pour com-
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poser leurs oeuvres ont incontestablement le droit de
se réserver la publication du catalogue de ces oeuvres;
qu'eux seuls •sont en mesure de fournir les indica-
tions nécessaires à -sa rédaction, notamment le sujet
représenté par l'artiste;

« Que la réunion de tous les éléments nécessaires à
la confection du catalogue constitue un écrit dans le
sens de l'art. 425 du Code pénal, écrit dont la pro-
priété, représentant dans l'espèce une valeur vénale
considérable, doit être protégée par les dispositions
de l'art. 427 du Code pénal;

« Attendu que le numéro unique du journal intitulé
o le Réveil littéraire contient la nomenclature complète

de toutes les oeuvres exposées avec les numéros et les
noms des artistes et le sujet des différentes oeuvres,
c'est-à-dire les énonciations essentielles du catalogue
officiel ;

« Qu'il doit donc être considéré comme mie contre-
façon;

« Attendu qu'il résulte des procès-verbaux de saisies
pratiquées par Sarda, huissier, sur les colporteurs
et chez Bertrand, que tous les exemplaires du Réveil
imprimés ont été livrés à Rocher et Delattre et que -
ceux-ci les ont remis aux colporteurs pour être ven-
dus; qu'ils doivent étreconsidérés corrime ayant édité
et vendu une contrefaçon du catalogue officiel dont
de Mourgues et Dumas sont propriétaires exclusifs;

« Attendu que le Réveil a été imprimé à l'aide des
formes remises par Guérin à Bertrand, formes qui
avaient déjà servi à l'impression du Guide du Salon;

« Que cette remise a eu lieu postérieurement à la
saisie de cette brochure;

« Que c'est donc sciemment que Guérin a fourni à
Rocher et Delattre les moyens de commettre le délit.
de contrefaçon, et qu'il s'en est rendu complice ;

« Par ces motifs,

a Vu les art. 425, 426, 42 7 et 6o du Code pénal ;
« Condamne chacun des prévenus en 5oo francs

d'amende;
« Les condamne à 2,000 francs de dommages-inté-

rêts;
« Prononce la confiscation des exemplaires saisis ;
« Et statuant sur la demande reconventionnelle

formée par Guérin;
« Attendu qu'il a été reconnu coupable de compli-

cité de contrefaçon par le jugement ci-dessus,,dit qu'il
n'y a lieu d'accueillir ses conclusions, l'en déboute; .

« Condamne tes trois prévenus solidairement aux
dépens. »

(Compte rendu du journal le Droit.)

Outrages aux bonnes moeurs par la voie de la presse.
— Feuilleton' du journal « le Petit Républicain »
intitulé : « les Passions honteuses ». — M. Albertina,
directeur du journal.

« Une élection de domicile faite en vue d'une pro-
- cédure d'opposition introduite devant le tribunal de
police correctionnelle contre un jugement rendu par

cette juridiction n'a trait qu'à ladite procédure, et
lorsque l'opposition a été suivie d'un jugement d'in-
compétence, par lequel le tribunal se dessaisit de
l'affaire, l'élection de domicile tombe avec la procé-
dure elle-même. »

En septembre 188o se distribuait par les rues de
Paris à titre gratuit un numéro réclame du journal le
Petit Républicain, feuille unique remplie au recto et
au verso d'un feuilleton ignoble, intitulé les Passions
honteuses et dont la suite était annoncée en feuilleton
dans les numéros prochains du journal.

L'opinion publique s'indigna d'une publication qui
dépassait en audaces et en infamies les productions
les plus osées qui aient jamais été déférées à la jus-
tice,: et le parquet fut inondé de lettres de réclama-
tions et de protestations.

Le ministère public s'émut et fit une véritable
razzia d'inculpés. Tous ceux qui, par une complicité
ou même par une complaisance quelconque, avaient
trempé tant soi peu dans la fabrication, la publica-
tion ou simplement la distribution du roman porno-
graphique, furent amenés devant' le tribunal de police
correctionnelle.

Là, à la date du 3o octobre 188o, Delacroix, gérant
du journal le Petit Républicain, fut condamné à un
mois de prison et too francs d'amende, Bourlier; le
chef de route du journal, qui avait commandé le ro-
man à son auteur, eut trois mois de prison et aoo fr.
d'amende, plusieurs distributeurs reçurent huit

jours de prison, et l'auteur du feuilleton, M. Émile
Blain, alors tédacteur en chef de l'Événement pari-
sien illustré,. et déjà plusieurs fois 'condamné pour
délits de même sorte, obtint un an de prison et
5oo francs d'amende. Tous furent condamnés contra-
dictoirement.

Seul, M. Albertini de la Banda, alors directeur du
Petit Républicain, et à ce moment hors de France, fut
condamné par défaut. Son absence lui valut aussi un
an de prison et 5oo francs d'amende.

De retour à Paris à la fin de d'an dernier, il apprit
seulement sa condamnation officiellement et fit oppo-
sition au jugement qui le frappait. ' Il comparut de
nouveau le 16 décembre 1881 devant le tribunal cor-
rectionnel et posa par l'intermédiaire de M e Carraby,
son défenseur, des conclusions aux termes desquelles
I revendiquait la juridiction qui lui était attribues, à
raison du fait incriminé, par la loi du 20 juillet 1881,
survenue depuis le premier jugement et réclamait sa
comparution devant la cour d'assises. Le tribunal
ayant admis ses prétentions et décliné toute compé-
tence, M. Albertini fut traduit devant le jury. Au
début de l'audience, il a fait déposer sur le bureau
de la cour les conclusions suivantes :

« Plaise à la cour,

« Attendu que le concluant n'a âté prévenu qu'il avait
à comparaître ce jour, devant la cour d'assises de la
Seine, que par la voie des journaux;

« Que, par suite, il n'a eu que trois jours pour pré- '
parer sa défense;
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. « Que, pour prévenir un pareil résultat, il avait pris

soin, en formant opposition au jugement qui l'avait

condamné par défaut, d'élire formellement domicile

à Paris, rue Sainte-Anne, 49, en l'étude de M 5 Lange-

ron, avoué;

« Que c'est là qu'il avait été assigné devant le tri-

bunal, qui avait rendù le premier jugement;

'Que c'est là qu'il aurait dû être cité;

. « Qu'au lieu de cela, sans même s'adresser au domi-

cile par lui élu pour avoir des renseignements, on a

déposé au parquet la citation qui lui était destinée;

« Que cette citation est nulle aux termes de la loi,

riotamrnentdel'art.51 de la loi du 29 juillet 1881, qui

indique que le délai entre la citation et la comparu-

tion doit être de cinq, jours;

« Par ces motifs,

« Annuler la citation donnée au prévenu ailleurs

qu'au domicile indiqué par lui, non plus qu'à sa per-

sonne et à son domicile réel, ensemble à la procédure

qui a suivi ; et cela sans dépens à sa charge.	 -

« ALDERTINI DE LA BANDA U.

La cour y répondit par l'arrêt que voici :

« La cour,

« Considérant qu'une information ayant été ouverte

devant le tribunal de police correctionnelle de la

Seine contre le nommé Albertini sous l'inculpation

d'outrages' aux bonnes mœurs, celui-ci a fait connaître

pendant tout le cours de la procédure, et notamment

dans son interrogatoire par-devant M. Lascoux, juge

d'instruction, en date du 21 octobre 188o, qu'il était

domicilié à Paris, rue Auber, n° 14;

a Que la citation pour comparaître devant le tribunal

lui a été délivrée à cette adresse.et que, le prévenu

ne s'étant pas présenté, la signification du jugement

par défaùt lui a été faite au même domicile, par acte

d'huissier du 6 novembre 1880;

«Qu'aucunepièce n'établit au dossier un changement

de domicile en France, et qu'il résulte au contraire

d'une déclaration faite par Albertini lui-même dans

son acte d'opposition du i5 novembre 1881, que le

prévenu avait. quitté, la France et demeurait, lors de

cette opposition, place Royale, n° 14, à Bruxelles;

« Qu'Albertini a renouvelé la même déclaration à

l'audience du décembre dernier, dans laquelle le

tribunal a statué sur le mérite de son opposition;

a Considérant que vingt jours après ce jugement,à

la date du 3 janvier 1882, Al bertini ayant été renvoyé

'par arrêt de la chambre des mises en accusation de-

vant la cour d'assises de la Seine, la maison de la

rue Auber, n° 14 se trouvait être, par rapport au pré-

venu, son dernier domicile connu en France, et l'huis-

sier s'y étant transporté et ayant constaté qu'Albertini

avait quitté cette maison depuis dix-huit mois, sans

laisser son adresse, c'était au parquet de M. le pro-

cureur de la république que la signification des ar-

rêts de renvoi et acte d'accusation devait être faite

régulièrement, en conformité de l'art. 69 du Code de

procédure concernant les significations des actes faits

aux étrangers;

« Considérant que ladite signification ayant eu lieu

le 3o janvier 1882 et la comparution d'Albertini de-

vant la cour d'assises étant indiquée pour le 9 février

seulement, il s'est écoulé un délai de plus de cinq

jours entre les significations des pièces de la procé-

dure et la comparution;

« Attendu qu'il est vainement allégué dans les con-

clusions précitées qu'Albertini, dans l'acte d'op-

position ci-dessus indiqué, ainsi qu'à l'audience du

17 décembre 1881, ayant fait élection de domicile

chez Me Langeron, avoué, rue Sainte-Anne, n° 4g, les

significations auraient dû être faites au prévenu au

domicile élu;	 -

« Que cette élection de domicile n'avait trait qu'à la

procédure d'opposition introduite par Albertini de-

vant le tribunal de police correctionnelle, et que son

opposition ayant été suivie d'un jugement d'incom-

pétence, par lequel le tribunal se dessaisissait de

l'affaire, cette élection de domicile tombait avec la

procédure elle-même;

Que les significations de la procédure devant la

cour d'assises n'auraient pu, en conséquence, être

valablement faites au domicile élu et que, s'il eût été

procédé de la sorte, Albertini aurait été recevable à

arguer de la nullité de la signification;

« Par ces motifs,

« Déclare les conclusions mal fondées et ordonne

qu'il sera passé outre aux débats. u

Dans son interrogatoire, M. Albertini a déclaré qu'il

ne s'occupait jamais du feuilleton de son journal et

'n'intervenait que pour signer les bons de payement

à l'auteur. Le roman incriminé lui était absolument

inconnu, il n'en apprit les termes et les extravagances

que par les haut-le-cœur dont ils furent l'objet de la

part de tous ses amis, qui les lui signalèrent le jour

de la première distribution. Dans ces circonstances,

ne pouvant faire rentrer les quatre cent mille exem-

plaires déjà répandus, il ordonna de supprimer aus-

sitôt la publication du second numéro-réclame déjà

imprimé et fit rendre au pilon, c'est-à-dire au vieux

papier, les liasses énormes préparées.

M. le président a rèproché au prévenu d'avoir, selon

l'aveu même de son gérant M. Delacroix, cherché

à relever la caisse du journal, qui périclitait et à ga-

gner le public , par l'appât d'un titre malsain. M. Al-

bertini s'est défendu de cette incrimination et a

affirmé que cette spéculation n'était jamais entrée

dans sa pensée.

D'autre part, l'inculpé se faisant une idée fort indé-

pendante des responsabilités encourues par le direc-

teur d'un journal pour- son contenu, s'imaginait que

tout feuilleton signé n'engageait que son auteur et ne

le touchait en rien.

Divers témoins, soit amis ou employés de M. Al-

bertini, écrivains de son journal, ont témoigné de la

parfaite honorabilité de l'inculpé.

. M. Ernest d'Hervilly, publiciste, ex-rédacteur du

journal, a déposé à peu près ainsi :
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« Je sais et je puis dire qu'on ne recherchait point
dans le journal les romans dévergondés, au contraire.
En tout cas, M. Albertini, livré à d'autres soins, ne
s'occupait jamais du feuilleton.

« Le jour de la première, de la seule distribution des
Passions honteuses, j'ai lu le numéro avec dégoût et
alors, accompagné de plusieurs de mes amis de la
rédaction, je suis allé déclarer à M. Albertini que
j'entendais cesser toute collaboration si la publication
du roman se poursuivait. Il nous a répondu qu'il
était le premier à vouloir la suppression de ce feuil«
leton et qu'il y mettait fin. Il était atterré comme
nous et plus que nous, car il venait de lire les pre=
Litières pages gn'il ignorait. On ne peut- pas savoir à'
l'avance ce qu'un roman promis contiendra, l'auteur
l'apporte, au jour le jour, à l'heure même de la com-
position et l'on n'en connaît que-le titre, qui n'engage
à rien. Albertini est aussi innocent de tout cela que
le propriétaire d'un mur, qui le loue aux afficheurs
et qui ne saurait être responsable des obscénités
qu'on y placarde. »

Bourbier, le chef de vente, condamné, lui, à trois
mois de prison jadis, a affirmé que_l'inculpe ne s'est
ni préoccupé ni occupé du feuilleton.

Le témoin, croyant que c'était au mauvais, choix du
roman de rez-de-chaussée que le journal devait de
péricliter, a prié M. Albertina de le charger d'en
commander un, ce qui fut fait. Il alla trouver alors
MM. Alexis Bouvier et autres feuilletonnistes à suc-
cès; mais tous avaient des engagements à remplir
vis-à-vis d'autres journaux', et c'est en désespoir de
cause, qu'il s'adressa à M. Blain. Un accord se fit, et
la première tranche du roman fut apportée en grande
hâte et servie aussitôt au public.

M. l'avocat général Maillard a insisté sur la néces-
sité qui s'impose au jury de faire un exemple dans
la première affaire de ce genre . lui souuiise.

M' Carraby a plaidé la bonne foi ou plutôt l'inno-
cence de son client quant au délit reproché. Le jury a
rapporté néanmoins un verdict affirmatif sur les
deux questions relatives à la complicité attribuée au
directeur du journal dans la publication des Pas-
sions honteuses, l 'es circonstances atténuantes sont
accordées.

Le prévenu a été condamné à six mois de prison et
5oo francs d'amende.	 .

Cour d'assises de la Seine (audience du g février
1882). — Compte rendu du journal la Loi.

La Camargo. — MM. Leterrier et Vanloo contre
M. Allouard.

MM. Leterrier et Vanloo avaient fait, en 1877, un
traité avec M. Allouard, éditur, pour la publication
de leurs oeuvres. Ils s'étaient engagés, à l'apparition
des pièces nouvelles dont ils seraient ensemble, ou
seuls, les auteurs, à en offrir, par écrit, la publication
à M. Allouard avant de le faire à aucun autre éditeur,
et ils ne devaient reprendre le droit d'en disposer à

leur gré que sur le refus' écrit de. M. Allouard, qui
devait faire parvenir sa réponse atix deux' auteurs
dans les trois jours qui suivraient l'offre. 	 .

En 1878, MM. Leterrier et Vanloo firent représen-
ter la Camargo à la Renaissance, et ce fut M. Cal-
mann Lévy qui édita le livret de cette nouvelle- opé-
rette.

M. Allouard, prétendant que lés auteurs, malgré les
termes de leur traité, ne lui avaient pas fait l'offre à
laquelle ils étaient tenus, les a assignés devant le
tribunal civil en dommages-intérêts. 	 •

MM. Leterrier et Vanloo de répondre que s'il n'y a
pas eu, en effet; de lettres échangées, ils ont fait à
M. Allouard des propositions que celui-ci n'a pas
cru devoir accepter, et qu'ainsi déliés de leur enga-
gement, ils ont 'pu accepter l'offre de l'éditeur qui a
publié la Camargo.

M' Couteau, avocat, a plaidé pour M. Allouard, et
M° Pougy pour MM. Leterrier et Vanloo. .

M. Banaston, substitut, a conclu au rejet de la de-
mande de l'éditeur, en se fondant sur ce 'qu'elle
n'avait pas été précédée de mise en demeure régulière,
et qu'elle tendait à l'allocation de dommages-intérêts
qui n'étaient pas prévus au contrat.

Dans son audience du 2 février, la première cham-
bre du tribunal civil de la Seine a rendu le jugement
suivant :

« Le tribunal,

« Attendu que, 'par acte'sous signatures privées, en
date à Paris du 6 décembre 1877, qui sera enregistre
avec le présent jugement, Allouard, Leterrier et Van-
loo ont fait une convention dont la dernière clause
imposait à ceux-ci une obligation ainsi conçue : « Ils
s'engagent de .leur côté, lors de chacune des pièces
nouvelles dont ils seront ensemble ou sont les auteurs,
à en offrir par écrit la publication à M. Allouard,
avant de l'offrir à aucun autre éditeur, et ce ne sera
que sur le refus par écrit, que M. Allouard sera tenu
de leur faire parvenir dans les trois jours . qui suivront
l'offre, qu'ils auront le droit d'en disposer à leur
gré »;

« Que Leterrier et Vanloo, auteurs du livret d'un
opéra-comique intitulé : la Camargo dont, la pu-
blication par un tiers était annoncée en novembre
1878, ne représentent pas le refus écrit de M. Al-
louard;

« Attendu que la convention susénoncee ne réglait
pas les bases de la fixation du prix;

« Que les conditions du traité à intervenir devaient
résulter d'un commun accord entre les parties;

« Que l'acte du 6 décembre 1877 n'interdisait pas
aux auteurs de demander une somme que l'éditeur'

.pourrait considérer comme excessive;
« Que, par une lettre du z décembre 1878 qui sera

enregistrée avec le présent jugement, Vanloo, répon-
dant à la réclamation d'Allouard, a mis le , livret dont
il s'agit à la disposition de ce dernier moyennant le
payement comptant de la somme de 8,000 francs;

a Qu'il est établi que l'impression du livret de la
Camargo n'a commencé qu'à l'expiration du délai
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de trois jours depuis ladite offre non acceptée par
Allouard;

« Que, dans ces circonstances, Allouard ne justifie
pas d'un préjudice de nature à motiver l'allocation de
dommages-intérêts;

« Par ces motifs,

« Déclare Allouard mal fondé dans sa demande en
dommages,-intérêts, l'en déboute;

a Le .condamne aux dépens qui comprendront le
coût de l'enregistrement de la lettre et du traité sus-
visé. »

'Le journal « l'Illzustration » contre l'Illustration pour
tous ». — Titre. -- Dénomination spéciale. — Pro-
priété. — Usurpation. — Suppression du mot a Illus-
tration ».

• « Le titre d'un journal, qui n'est pas une dénomina-
tion générale nécessaire pour désigner une catégorie
de publications périodiques, peut être l'objet d'un
droit privatif, qui doit être sauvegardé contre toute
atteinte directe ou indirecte. »

M. Marc, directeur du journal l'Illustration, a intenté,
au commencement de cette année, un procès à M. de
Besancenet qui a dernièrement fondé l'Illustration
pour tous, afin de lui faire défense de se servir, dans
le titre de son journal, du mot Illustration.

Dans son audiencé du 25 janvier, la première cham-
bre du tribunal civil de la Seine a considéré que le
titre de l'Illustration constituait une propriété-privée,
et il a fait défense à M. de Besancenet d'employer ce
mot àd'avenir, sous peine de z5 francs de dommages-
intérêts par chaque contravention constatée, et l'a
.condamné en outre aux dépens.	 -

Diffamation. — Journal « l'Art ».— Droit de critique.
— Condamnation. — Appel. Confirmation.

Les ' droits de la critique artistique, si étendus
'qu'ils doivent être, sont limités' par l'obligation de
respecter la personne privée de l'artiste.

« Dire-d'un graveur qu'il a « déshonoré son art en
signant des planches scandaleusement mauvaises»,en
ajoutant qu'il a fait preuve d'une extrême élasticité
de conscience, n'est point une critique portée sur la
valeur artistique d'une oeuvre, mais une attaque di-
rigée contre la personne même de l'artiste. »

Dans notre numéro du 4 août z881, nous avons
reproduit l'article publié dans le journal l'Art, au
sujet duquel un groupe de graveurs, se jugeant diffa-
més comme hommes et non pas seulement critiqués
comme artistes, a intenté une action en diffamation
contre M. Véron, gérant du journal. Nous avons
donné aussi le jugement rendu le 28 juillet par la
neuvième chambre du tribunal de la Eeine, et qui
condamne Eugène Véron ès noms à 6o francs d'a-
mende et 3oo francs de dommages-intérêts.

LIVRE

Sur appel du prévenu et après les plaidoiries de
M' Strauss, son défenseur, et de M' Busson-Billault,
avocat des plaignants, la cour a confirmé le jugement
avec les considérants qui suivent, conformément aux
conclusions de M. Villetard de Laguérie, avocat
général.

« La cour,

«Considérant que les droits de la critique artistique,
si étendus qu'ils doivent être, sont cependant limités

-par l'obligation de respecter la personne privée de
l'artiste;	 .

« Que I'auteur de l'article incriminé ne s'est point
borné à reprocher aux plaignants « d'avoir déshonoré
leur art en signant des planches scandaleusement
mauvaises »;

« Qu'il a ajouté qu'en alléguant pour excuse qu'ils
avaient reçu une rémunération dérisoire, les artistes
dont s'agit avaient fait preuve « de leur extrême élas-
ticité de conscience »;

« Que cette dernière imputation n'est point une cri-
tique portant sur la valeur artistique d'une oeuvre,
mais une attaque dirigée contre la personne même de
l'artiste;

«Qu'elle constitue le délit de diffamation prévu et
puni par les art. z, z3 et 18 de la loi du ig mai 1816;

« Par ces motifs,

« Confirme.... »

Cour de Paris, chambre dos appels correction-
nels.

(Audience du 24 janvier 1882.)

Musique vendue par un éditeur. — Revente immédiate
par l'acheteur à un autre éditeur. — Plainte du
premier à un commissaire de police. — Menaces à
son confrère l'acheteur.— Restitution parce dernier
sous l'influence de ces menaces. — Demande judi-
ciaire en reddition ou en payement de la valeur.

Le 18 mars 1879, M. Rosenthal s'est présenté place
de la Madeleine, dans les magasins de MM. Durand,
Schoenewerk et C' e,éditeurs de musique, pour acheter
une certaine quantité de partitions d'une valeur d'en-
viron 800 francs. Au moment de payer, Rosenthal
al-ait remis un bon qui devait être présenté à son
père, lequel devait remettre les fonds. Mais quand on
s'est rendu à l'adresse indiquée, Rosenthal père n'y
demeurait pas. Au domicile du fils on eut les plus
mauvais renseignements.

Aussitôt M. Durand se rendit chez le commissaire
de police qui l'engagea à lui déposer une plainte et à
déférer Rosenthal à la police correctionnelle, mais
comme il n'y paraissait pas disposé et insistait sur-
tout pour rentrer en possession de sa musique que
M. Durdilly avait, selon lui, achetée à 5o pour zoo
au-dessous du cours, ce magistrat lui remit sa carte
avec quelques lignes, dans lesquelles il engageait les
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acheteurs à rendre la musique qu'on lui disait avoir
été frauduleusement soustraite.

Muni de cette carte, M. Durand est allé chez
M. Durdilly et y a trouvé sa jeune femme ; il lui a
reproché d'avoir acheté de la musique qui lui avait
été volée, annonçant, parait-il, que le voleur était
arrêté et en prison et menaçant son confrère d'une
mauvaise affaire s'il n'opérait pas la restitution des
partitions qu'il avait achetées, montrant d'ailleurs,
à titre de menace aussi, la carte du commissaire de
police.

Croyant que cette musique avait été enlevée des
magasins de MM. Durand, Schaenewerk et C° à leur
insu, M n1C Durdilly raconta à son mari, aussitôt qu'il
fut rentré, ce qui lui était arrivé, et d'un commun
accord, la musique fut rendue le même jour à un
employé de la maison Durand, qui en donna un
reçu.	 -

Mais, peu de "temps après cette restitution opérée,
M. Durdilly apprit comment les faits s'étaient passés.
Après renseignements pris par lui, il lui parut que
MM. Durand et Schoenewerk n'avaient pas été volés
du tout; _qu'ils avaient eu confiance en un escroc,
qu'ils lui avaient vendu, bien réellement vendu des
partitions, et que, sûrs de perdre leur argent, ils
avaient tenté de repasser cette perte à ceux qui,
comme lui, avaient acheté et payé cette marchandise
dans des conditions à peu près ordinaires, à une per-
sonne qui était venue chez eux la leur apporter et
leur offrir en vente. En conséquence, prétendant
qu'ils avaient été trompés sur les faits, qu'ils avaient
été menacés de façon à leur faire craindre des pour-
suites qu'ils n'avaient pas encourues, et que leur
consentement à restituer une marchandise qui leur
appartenait bien réellement n'avait pas été • libre, ils
ont assigné MM. Durand et Schoenewerk en restitution
des partitions dont s'agit, sinon en payement de
loo francs par chique jour de retard, enfin en
5 ,000 francs de dommages-intérêts.

Leur demande a été repoussée par jugement du
tribunal civil de la Seine du 28 novembre 1879, ainsi
conçu :

« Le tribunal,

« Attendu que, pour justifier leur demande, Durdilly
et C i ° soutiennent que la restitution des morceaux et
partitions de musique par eux acquis de Rosenthal
n'a été consentie que dans l'ignorance où ils étaient
que ce dernier, les ayant lui-même régulièrement
achetés, avait le droit de les revendre;

« Qu'ils prétendent en outre que cette restitution
n'a eu lieu que par suite de l'intimidation exercée sur
eux;

« Qu'ils articulent même plusieurs faits établis-
sant, suivant eux, la contrainte à laquelle ils ont dû
céder;

«Attendu que, de leur côté, les défendeurs soutien-
nent qu'ils ont été victimes d'une escroquerie com-
mise par Rosenthal, que celui-ci ayant obtenu à l'aide
de manœuvres frauduleuses la livraison d'un grand
nombre de partitions de musique sans en payer le

prix, les a immédiatement revendues à vil prix à
divers marchands parmi lesquels figuraient Durdilly
et C'°, que ceux-ci les ayant volontairement restituées
ne peuvent aujourd'hui en réclamer la remise;

« Attendu qu'il résulte des documents de la cause
que, le 18 mars 1879, Rosenthal a obtenu dans les
magasins de Durand et C'° la livraison, sansen solder
le prix, d'un certain nombre de partitions ou mor-
ceaux de musique représentant, d'après la facture
constatant cette livraison, une valeur de 785 francs;
que le même jour il les a revendues en partie à
Durdilly et C'° à un prix bien inférieur à leur valeur ;

« Que Rosenthal condamné depuis à treize mois
d'emprisonnement pour abus de confiance et escro-
querie, n'a obtenu ladite livraison qu'à l'aide de ma-
noeuvres par lui employées vis-à-vis des autres com-
merçants, sur la plainte desquels les poursuites
ayant donné lieu à cette condamnation ont été exer-
cées :

« Attendu qu'il n'importe que Durand et C 1 °,. en
signalant ces faits aux demandeurs pour obtenir de
ceux-ci la restitution des marchandises par eux ache-
tées, se soient présentés comme victimes d'un vol
et n'aient pas donné au fait dont ils venaient d'etre
victimes sa qualification légale;

« Que l'on ne peut en conclure que, DurdillyetCie
ayant été induits en erreur sur les circonstances.dàns
lesquelles, Rosenthal était devenu possesseur des parti-
tions par lui vendues; qu'il n'y a pas lieu dans l'es-
pèce de rechercher si l'action. autorisée par l'ar-
ticle 22,79 du Code civil est ouverte à la partie
victime d'une escroquerie, comme à celle victime
d'un vol;

« Que les demandeurs ne peuvent établir que Ro-
senthal fût, au moment de la vente qu'il leur consen-
tait, légitime possesseur de la chose vendue; -

« Que l'intervention offerte par_ le commissaire de
police informé de ces faits pour le cas où Durand
et C t° ne pourraient obtenir la restitution des mar-
chandises, la réponse faite par Rosenthal à la récla-
mation à lui adressée le jour même par les deman-
deurs, sont exclusives de l'erreur que ceux-ci
allèguent avoir commise en consentant la restitution
d'objets dont la vente leur avait été régulièrement et
valablement consentie ;•	 •

« Attendu, d'autre part, qu'ils n'établissent pas que
le consentement par eux donné à cette restitutioni
leur a été extorqué par la violence;

« Que les faits par eux articulés à cet égard sont,
ou dès , à présent démentis complètement par les do-
cuments de la cause, ou ne sont pas concluants; 	 .

« Attendu qu'alors même, qu'en se présentant
dans le magasin de Durdilly et C'°, les demandeurs
se soient exprimés avec une certaine vivacité et
aient même pris le ton agressif indiqué dans l'articu-
lation pour réclamer la musique qu'ils alléguaient
leur avoir été volée le jour même ; qu'enfin ils aient
ajouté que, si on ne la rendait pas, cette affaire pour-
rait devenir grave, car le voleur venait d'être arrêté,
un pareil langage ne pourrait constituer une vio-
lence de nature à enlever à la remise faite par Dur-
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dilly et Cie le • caractère de restitution volontaire
librement consentie;

« Qu'il résulte au contraire de tous les faits acquis
aux débats qu'après avoir acquis d'une personne
dont la situation ne leur était qu'imparfaitementcon-
nue, et à un prix pouvant paraître au-dessous de leur
valeur réelle, les partitions dont il s'agit, Durdilly
-et C ie , placés à la tête d'une maison de commerce
honorable, ont librement consenti à les restituer
imm 'diatement.

« Qu'ils ont, dans les circonstances ci-dessus rap-
pelées, plutôt obéi au sentiment de légitime répu-
gnance qui les portait à ne pas vouloir paraître s'être
même involontairement associés à l'acte commis par
Rosenthal;	 -

« Par ces motifs,

« Déclare Durdilly et C ie mal fondés en leur de-
mande et les déboute;

« Et les condamne aux dépens. »

MM. Durdilly et C1e ont interjeté appel de ce ju-
gement. M° Liouville a développé les moyens de
cet appel accueillis par l'arrêt.

Me Cléry a défendu le jugement dans l'intérêt de
MM. -Durand et Schoenewerk.

La cour a rendu l'arrêt suivant :

« La cour, '

« Considérant qu'il résulte des faits et documents
de la cause que Durand et Schcenewerk ne se sont
fait remettre par Durdilly e't C 1C les morceaux de mu-
sique que ceux-ci avaient achetés de Rosenthal qu'en
usant de moyens propres leur persuader que ce
dernier les leur avait volés; que, sur leur plainte, il
était ouvert par le commissaire de police une en-
quête dans laquelle ils pouvaient se trouver compro-
mis, et que c'était au nom de ce magistrat qu'ils les
en avertissaient;

a Considérant que cette opinion qu'ils leur ont
ainsi inspirée était fausse; qu'il est constant que les
partitions dont il s'agissait 'ne leur avaient pas été
dérobées par un vol, mais qu'ils les avaient volontai-
rement vendues à crédit à Rôsenthal, et qu'ils ve-
naient de découvrir que les indications de payement
données par cet individu étaient mensongères.;

« Considérant qu'il n'était pas permis à Durand et
Schoenewerk, pour prévenir la perte à laquelle ils
s'étaient exposés par leur confiance imprudente, de
tromper les tiers en dénaturant les faits;. qu'ils ont
ont ainsi induit Durdilly et C ie - en une erreur qui a
porté ceux-ci à se dessaisir des morceaux de musique

dont ils étaient devenus légitimement acheteurs; qu'il
s'ensuit que le consentement desdits appelants à ce
dessaisissement et à la remise qu'ils en ont faite aux
intimés,a été entaché de nullité;

« Considérant que Durdilly et C ie sont en consé-
quence , fondés à réclamer la restitution desdits mor-
ceaux de musique, ou, à leur défaut, le payement de
leur valeur ;	 -

« Considérant en outre que Durand et Schoenewerk
ont par leurs procédés et par leur indue rétention
depuis près de trois ans de ces partitions, causé un
préjudice à Durdilly et C'°, qu'il en est da réparation
à ceux-ci et que la cour a les éléments nécessaires
pour en fixer le chiffre;

« Par ces motifs,

« Infirme le jugement dont est appel, émendant,
décharge Durdilly et C 1e des dispositions et condam-
nations prononcées contre eui, et, statuant à non-
veau, condamne Durand et Schoenewerk et C 1E à
restituer à Durdilly et C 1e, les morceaux de musique
qui suivent.....

« Sinon et faute de faire dans la huitaine de la
signification du présent arrêt, condamne Durand,
Schoenewerk et C 10 à payer à Durdilly et C 1e, pour en
tenir lieu, la somme de 3oo francs;

« Les condamne en outre à leur payer 3oo francs à

titre de dommages-intérêts;
« Ordonne la restitution de l'amende,
« Et condamne les intimés aux dépens de première

instance et d'appel. »

Cour d'appel de Paris, q.° chambre. — Audience
'du 2 février 1882 (compte rendu de la Ga.çette des
'Tribunaux.

Le ministre de l'intérieur a levé l'interdiction qui,
dans ces dernières années, fermait la frontière à di-
verses publications parues à l'étranger.

Nous nous bornerons à citer parmi les brochures
anticléricales : le Pape à six sous; — la Maitresse
d'un curé de village; — le Rive de Pie IX; — les Cri-
mes des Papes; — le Secret du confessionnal.,

Les brochures antibonapartistes publiées à l'étran-
ger étaient nombreuses; il y avait entre autres : les
Infâmes; — Pancrace. Badinguet, ou la France dé-
chue; — le Prince Vélocipède; — la Mort de Fish-
Ton-Kan.

M. Gambetta a aussi sa bonne part dans cette pu-
blicité , : Exécution de Gambetta et C ie ; — Il signor
Gambetta; — Lettres d'un Savoyard à Gambetta; —
Gambetta à Belleville.
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CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES

ANGLETERRE

Londres, 29 mars 1882.

Pendant un demi-siècle, le théâtre en Angle-
terre a été un objet d'indifférence et de dédain,•
et les livres traitant des choses de théâtre ont
naturellement eu le même sort. Jusqu'à ces der-
nières années, un réel divorce s'était fait entre
la partie intelligente du public et les représenta-
tions scéniques : interrogé à ce sujet, un homme
de culture raffinée pouvait très bien déclarer
n'être jamais entré dans un théâtre. « Nous
avons changé tout cela » récemment. Aujour-
d'hui, la scène offre l'amusement le plus popu-
laire ; les auteurs soni admis dans les cercles les
plus aristocratiques. L'autre jour, une douzaine
d'entre eux dînaient à Marlborough-House avec
le prince de Galles,- et nous n'attendons que
l'éclosion d'un drame national et original pour
nous écrier avec Pangloss que tout est pour le

, mieux dans le meilleur des mondes. Le progrès
qui vient de s'accomplir est un progrès réel et de
bon aloi. On nes pense plus que la scène soit un
lieu- fait pour qu'un acteur y vienne, seul entre
tous les autres, y étaler sa vanité; et l'on voit
fréquemment, de nos jours, des représentations
qui, par leurs qualités d'ensemble et leur mérite
général, ne seraient pas indignes des meilleurs
théâtres de Paris. Cette renaissance de l'art théâ-

131BL. MOD. - !v

tral, qui ne laisserait rien à désirer si elle était
accompagnée d'un progrès analogue dans l'art
dramatique lui-même, a donné un nouvel intérêt
à l'histoire du théâtre. Le plus important ouvrage
qu'ait encore vu en Angleterre . la présente année
est une histoire du théâtre'(A New history of the

english Stage) par Percy Fitzgerald 1 . Les maté-
riaux abondent pour un livre de ce genre. Nous
ne pouvons citer aucune histoire de la littérature

'dramatique aussi complète que celle qu'a donnée
Klein à l'Allemagne, ou que celle dont l'abbé
Coupé, aidé. de sa société de gens de lettres,
voulut doter la France. Mais à l'histoire des frères
Parfait, à celle d'Hippolyte Lucas, et à d'autres
ouvrages d'importance moindre, nous pouvons
opposer une excellente History of the Stage,
par Genest, clergyman de Bath, qui y . consacra
sa vie entière, ainsi que des livres de visée plus
modeste sur le même sujet par Colley, Cibber,
llibden et autres. Nous pouvons même mettre
des auteurs anglais de même date en parallèle-
avec des écrivains aussi anciens que Chappuzeau,

et la récente Histoire du Théâtre de M. Alphonse
Royer trouve son pendant dans l'ceuvre que je

mentionne ici.
M. Fitzgerald continue d'exploiter :une mine

1. London, Tinsley brothers.
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où il travaille depuis longtemps avec ardeur. Il
nous a donné la Vie de Garrick, celle de Kemble,
le Monde des coulisses •( The World behind the
scenes), déjà cité dans le Livre, le Roman du
Théâtre anglais (The Romance of the english
Stage), et les Principes de la Comédie et de
l'Effet dramatique (The Principles of Comedy
and dramatic Effect). Tous ces livres rte doivent.
cependant être regardés que comme des travaux
prépflratoires à la tâche qu'il vient d'àccomplir,
et c'est sur cette dernière publication qu'il sera
jugé en bien ou en mal. On peut, dès l'abord,
reconnaître un mérite à cette nouvelle histoire
du théâtre anglais. Elle est composée sur un plan
complètement différent de celui de tous les ou-
vrages précédents du même genre, et elle offre
une somme considérable de renseignements neufs
et intéressants. C'est un fait curieux qu'aucun
historien n'ait jusqu'ici consulté les registres des
bureaux du lord chambellan, dans lesquels se
conservent une quantité de documents de la plus
haute importance pour l'histoire théâtrale. Tout
le pouvoir de l'autorité vis-à-vis du théâtre est
centralisé dans les bureaux du lord chambellan.
L'autorisation préalable du lord chambellan est
nécessaire pour qu'un établissement théâtral
puisse s'ouvrir; la surveillance des représenta-
tions scéniques entre dans ses attributions. Les
dramaturges, aussi bien gaie les directeurs, ne se
soumettent .que malaisément à l'inspection des
fonctionnaires chargés, dit-on, de mesurer les
jupes des ballerines et de purger les pièces de
toute expression sentant le blasphème ou l'allu-
sion politique. Mais une institution de ce genre,
comme toute espèce de corps constitué, a d'or-
dinaire le cuir des pachydermes et est invulné-'
rable à toutes les attaques, n'ayant, comme le

déclare un de rios hommes d'esprit les plus con-
nus, ni cul (bottom) pour recevoir les coups de
pied, ni âme à sauver. Cette administration a
donc ouvert ses archives à M. Fitzgerald, et c'est
à cette source qu'il a puisé les renseignements les
plus précieux qu'il nous communique. Il s'est
néanmoins largement servi des, volumes de bio-
graphies théâtrales, genre dans lequel notre litté-
rature est exceptionnellement riche ; et il nous a
donné une histoire lumineuse et intéressante,
bien que peut-être trop systématique. Il y a, du
reste, beaucoup de points de rapport entre l'ou-
vrage de M. Fitzgerald et l'Histoire du Théâtre
de M. Alphonse Royer, que je citais tout à
l'heure.	 •

Comme la plupart des histoires du théâtre an-.
glais, le livre de M. Fitzgerald commence à la
Réformation. Sur notre ancien theâtre, pendant
la période des Mystères et des Miracles jusqu'à

l'époque de Shakespeare et même jusqu 'au com-
mencement de la domination puritaine, on ne
peut avoir que bien peu de renseignements au-
thentiques. Les documents que nous possédons
et les conjectures généralement admises sur cette
période ont été recueillis, il y a déjà longtemps,
par un vétéran de la critique, commentateur et
bibliophile émérite, M. John Payne Collier, dans
son Histoire de la Littérature dramatique et de
la Scène (History of dramatic Literature and the

Stage). MM. George Bell et fils en ont dernière-
ment publié une édition tirée à petit nombre et
d'un grand prix, pour l'auteur, qui est aujourd'hui
dans sa quatre-vingt-quatorzième année. Bien'
que l'autorité de ce monument d'érudition ne
laisse pas que d'être parfois discutable, les re-
cherches y sont si profondes et si complètes que
personne n'a tenté depuis de parcourir le même
champ.

L'époque du gouvernement puritain en Angle-
terre coupe en deux, comme d'un coup de cou=
teau, nos annales dramatiques. La plupart des
acteurs, qui se donnaient .le titre de domestiques
du roi (the King's servants), entrèrent dans l'ar-
mée royaliste et combattirent pour le roi Charles.
Beaucoup gagnèrent des grades dans les troupes
royales; quelques-uns donnèrent leur vie pour la
cause. C'est ainsi qu'un acteur nommé Robinson,
cité par Ben Jonson et Cowley, fut tué, dit-on,
après qu'il eut déposé les armes, par un général
bien connu de l'armée du Parlement, Harrison,
qui lui brûla la cervelle, en s'écriant : « Maudit
soit qui fait négligemment l'ceuvre de Dieu! n

Maledictus qui facit opus Domini fraudulenterl

Aussitôt que la contrainte imposée par la main
de Cromwell se fut relâchée, les acteurs commen-
cèrent à ' se réunir et à donner des divertisse-
ments dans les maisons de la noblesse. Avec la
restauration de Charles II, le soleil de la faveur
royale se remit à luire sur eux. C'est à ce moment
que commence la période de nos annales scéni-
ques, dont M. Fitzgerald, ainsi que la généralité
du public, s'occupe particulièrement. L'histoire
de notre théâtre à cette époque . est plus gaie
qu'édifiante. Vous qui avez entendu dire à M. van
Laun que notre théâtre n'était alors qu'un pla-
giat en bloc de Molière, vous ne pouvez, en
France, deviner l'état réel du drame et de la
scène à cette période de notre littérature. Dans
le drame s'étalent plus gaie des allusions aux vices
qui plus tard déshonorèrent la régence en France,
avec une liberté et -une .grossièreté d'expressions
Presque aussi- crues que dans Rabelais, et une
morale qui n'aurait guère fait honte à Choderlos
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de Laclos. Quant à la scène, elle était occupée
Par des gens qui se permettaient, et à qui les
autres permettaient, les libertés les plus étranges.
Je doute que vous puissiez facilement vous faire
une idée de l'indécence des paroles et des actes
chez des hommes comme Wicherley et Dryden.
Rien n'en approche à aucune époque de l'art
dramatique officiel français. On ne trouverait
quelque chose d'analogue que dans les paroles
de Collé, bien entendu dans celles qui étaient
destinées à faire les délices intimes des cercles du
petit Trianon, ou dans les productions écrites au
siècle où nous sommes pour un certain théâtre
des Marionnettes. Les acteurs, comme le fait voir
M. Fitzgerald, étaient protégés contre les ai •res-
tations de la police par leur titre de domestiques
du roi, et d'innombrables anecdotes montrent les
libertés qu'ils prenaient avec le public, la noblesse
et le roi lui-même. On cite, par exemple, des
acteurs anglais allant voir Paris,. et là, se faisant
passer pour de nobles personnages de leur pays,
et contractant partout des dettes. A maintes re-
prises, M. Fitzgerald interrompt son récit pour
insister sur la « brutale insolence des comédiens »,
et sur la punition constamment infligée par le roi
chaque fois qu'on lui rapportait quelque frasque
par trop violente d'un acteur, laquelle consistait à
fermer le théâtre.

Je quitte à regret ce livre attachant, qui est,
sans contredit, l'ouvrage le plus important que
cette génération ait encore vti paraître sur l'his-
toire théâtrale. Si je me suis arrêté quelque temps
sur cet ouvrage et sur le sujet dont il traite, c'est
parce que, après avoir à bon droit négligé de vous
occuper d'une scène où, depuis des années, vous
n'aviez rien à apprendre, et d'Un art dramatique
qui se modelait sur le vôtre quand il ne le pillait
pas, vous aurez bientôt tenir compte de la re-
naissance qui vient de se manifester. C'est aux
visites successives de la Comédie-Française et
aux représentations des autres grandes troupes
françaises que j'attribuè l'amélioration qui s'est
opérée chez nous. Nous avons aussi appris quel-
que chose des comédiens des-autres nations, hol-
landais, allemands, italiens, qui sont venus ici;
mais notre principale dette est naturellement en-
vers la France. Les progrès faits tiennent presque
du miracle. Je suis heureux de penser que, selon
toute appârence, ils seront durtbles.

Le volume que je-trouve ensuite sur ma liste
se compose de souvenirs de voyage, et excite un
intérêt toiït particulier, autant à' cause de' la pèr-
sonnalité de l'auteur qu'à cause de sa valeur pro-
pre. Legends of my Bungalow 1 , par Frederick

t. London; Chapman and Hall.

Boyle, est l'oeuvre curieuse et caractéristique
d'un homme dont la vie presque toùt entière s'est
passée à la recherche des aventures. Pendant une
de ses courtes périodes de repos, M. Boyle' habita
Paris, et remplit le poste, occupé maintenant par
M. Campbell Clark, de correspondant du Daily
Telegraph. Tout court qu'il fut, ce séjour suffit
pour lui gagner les chaleureuses sympathies du
monde littéraire et politique de Paris, et il y a
laissé pltis d'une étroite amitié. Le fait a été
maintes fois attesté par M. Edmond About, dans
la correspondance qu'il écrit pour un journal
anglais, où j'ai vu dernièrement un nom d'une
valeur non moindre, celui de mon-rédacteur en
chef dans cette Revue.

Pendant les voyages qu'il a faits dans les par-
ties les moins fréquentées des quatre continents,
dans les gorges septentrionales de l'Afghanistan;
à travers le Mexique et le Nicaragua, dans les-
États de l'Amérique du Sud, d'un bout à l'autre
du continent africain, à Bornéo, dans le Monté-
négro, à Plewna, avec l'armée russe, bref, je ne
sais où encore, M. Boyle a accumulé une mon-
tagne de curiosités,. avec lesquelles il a converti
en une espèce de muséum la maison à un étage,
ou bungalow, que son instinct de voyageur lui a
fait choisir pour demeure. Couché sur son divan,
M. Boyle regarde la lumière tomber sur les cas-
ques de la déesse Sikh, sur les strukas monténé-
grins, sur les crics malais à l'esprit farouche, sur
des armes et des instruments sauvages de toute
espèce, et raconte l'histoire de cellès de ces re-
liques qui ont une histoire, ou rapporte quel-.
que aventure personnelle liée à leur acquisition.
Là où manque tout fait ou tout souvenir positif,
M. Boyle rattache à l'objet qu'il décrit quelque
légende, dont une moitié lui est fournie par son
imagination et l'autre par sa mémoire. On ne
pourrait guère souhaiter une méthode plus propre
à donner la vie à cette collection d'anecdotes que
M. Boyle à jugées ou trop personnelles ou trop
romanesques pour figurer dans les autres ouvrages
d'un ton plus grave qu'il a composés. Les légendes
racontées dans ce livre sont pleines d'animation
et de couleurs, et elles laissent entrevoir d'é-
tranges lueurs sur la vie farouche et les brûlantes
passions des races sauvages dont elles parlent.
Le feu dramatique n'y manque pas, et l'ensemble
présente cette ressemblance que peut seule donner
une parfaite connaissance des contrées et des
lieux. Avec une complète intelligence des goûts
du public anglais,.M. Boyle choisit des anecdotes
qui finissent : heureusement, et nous épargne le
récit de ces horreurs dont il a sans doute l'expé-
rience plus qu'aucun écrivain vivant. Son livre

peut 'être compté parmi les succès de la saison.
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Il travaille maintenant à un roman qui aura de
l'intérêt pour le public français. Son héroïne est
une Française d'extraction noble et d'opinions
légitimistes, que la force des circonstances trans-.
plante à Bornéo. Le titre de l'ouvrage, emprunté

•à un poème de Tennyson, sera The Golden Prime,
« l'Aube d'or », ou « l'Aurore splendide »•.

Memories of old Friends, par Caroline Fox de
Penjerrick, édité par Horace V. Pym r , est un
livre agréable, extrait de lettres et de journaux,
genre dans lequel notre littérature est aussi pauvre
que celle de la France est riche. La partie de cet
ouvrage quia le plus de valeur est celle qui rap-
porte les conversations de John Stuart Mill, l'é-
minent politique et essayiste. Mrs Fox nous a
conservé là, sur les gens de lettres de la généra-
tion précédente, bien des particularités que le
monde anglais serait fâché de perdre.

La première partie d'une oeuvre importante,
mais trop purement historique pour intéresser
les lecteurs du Livre, vient de sortir des presses
de MM. Longmans et C i'. Elle a pour titre
« Chute de ,la. Monarchie de Charles I" r, 163-49 »
(The Fall of the Monarchy of Charles I). Les
volumes I et II, qui traitent de la période com-
prise entre 1637 et 1642, sont les seuls qui aient
encore été publiés. L'histoire anglaise à toutes
les époques doit être étudiée et récrite à nouveau;
et cela est dû à une publication d'une importance
capitale; celle des manuscrits nationaux, com-
mencée par mon . excellent et bien cher ami feu
Sir Thomas Hardy, conservateur adjoint des
Archives, un des plus distingués entre les histo-
riens et les érudits anglais, en même temps que
le plus aimable, le plus gracieux et le , plus ser-
viable des hommes qui ont jamais dirigé une
grande institution publique. Comme il y a quelques
années que Sir Thomas est mort, cet éloge évi-
tera peut-être le reproche d'être inspiré par l'in-
térêt ou par - des sentiments de sycophante. J'in-
terromps ce compte rendu succinct du livre de
M. Gardiner pour rapporter, à propos de Sir Tho-
mas, un souvenir personnel qui prouvera son
érudition et intéressera mes lecteurs français. Il
y a environ quinze ans, en compagnie de Sir Tho-
mas, qui, bien 'qu'il ne m'eût connu que tard, me
traitait comme un fils, je visitais une partie de la
Normandie, et en particulier le Cotentin. Dans
une boûrgade dont j'oublie le nom, nous en-
trâmes chez un libraire pour voir s'il y avait
quelque livre traitant des antiquités de la petite

r. London, Smith Elder and Ca.

ville et du district. Je liai conversation avec le
libraire, qui, au bout d'un moment, me dit :
« Nous ne sommes guère au courant de notre
propre histoire et de nos antiquités. Le- seul
homme qui cOnnaisse à fond ces questions est
un Anglais, M. Hardy. » Sir Thomas, qui n'avait
pas encore gagné son titre de chevalier, me serra
le bras, pour m'avertir de ne pas révéler son
identité ; et, jusqu'à aujourd'hui, ce flatteur
hommage rendu à son érudition n'a été connu
que de lui et de moi. C'est le frère de Sir Tho-
mas, M. William Hardy, qui préside aujourd'hui
à cette splendide collection de manuscrits natio-
naux, dont peu de savants français semblent
connaître l'importance. Si quelque Français, s'oc-
cupant d'études historiques, voulait explorer la
magnifique collection de trésors manuscrits con-
tenus au bureau des Archives, il trouverait dans
M. Hardy un érudit presque aussi distingué et
un gentleman tout aussi courtois, bienveillant,
aimable et accompli que Sir Thomas. J'espère
qu'on voudra bien me pardonner cette effusion
de mon coeur, toute déplacée qu'elle semble ici,
à propos du plus remarquable de nos savants et
de celui qui m'était le plus cher.

Dans la partie de l'ouvrage de M. Gardiner que
nous possédons maintenant, la nature essentielle-
ment tortueuse de la politique du roi Charles est
mise en relief àvec une clarté très remarquable.
Les intrigues perpétuelles de Charles avec les
principales nations européennes s'y déroulent
en pleine lumière. C'est à cette cause et à la crainte.
conçue par le peuple de se voir imposer de nou-
veau la religion catholique, que la rébellion et la
mort de Charles, qui en est la conséquence, doi-
vent être attribuées. M. Gardiner déploie dans ces
pages une faculté de jugement de l'ordre le plus
élevé et une modération qui ne saurait être sur-
passée. L'étude de cet important ouvrage amène
forcément le lecteur à conclure que Charles était
plus vil et plus faux qu'on ne l'a supposé. Le
nimbe romanesque"qui a longtemps entouré celui
qu'il était de mode d'appeler un martyr lui est
peu à peu enlevé, et la descendance italienne de
David Rizzio, à laquelle les plus intelligents de
nos récents écrivains sont disposés à croire,
semble se ' manifester aussi évidemment en
Charles que dans son abject père, dans son fils
débauché, et dans les autres membres de cette
race marquée d'un sceau fatal.

Un professeur d'Oxford a des chances pour
être l'homme du monde le plus attaché aux
conventions et à la forme, et, d'ordinaire, un cri-
tique écossais est de tous les mortels le plus étroit
et le plus plein de préjugés. Ainsi le volume inti-
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tulé Aspects of Poetry .1, par John Campbell
Shairp L. L. D., présente-t-il une curieuse combi-
naison de ce qu'il y a de plus caractéristique dans
l'esprit du clan écossais et dans le respect classique
d'un professeur pour l'autorité. Les éloges qui y
sont décernés à Burns, un Écossais, à Scott, un
Écossais, et à Wordsworth, un borderer, comme
nous appelons ceux qui sont nés sur la ligne de
séparation de l'Angleterre et de l'Écosse, forment
un contraste amusant avec la condamnation dont
est frappé un génie, turbulent sans doute, mais
éminemment poétique et inventif tel que Shelley.

Lady Jackson, dans un ouvrage intitulé The
French Court and Society. Reign of Louis XVI
and First Empire 2, traite très convenablement,
à un point de vue anglais, le sujet qu'elle a choisi.
Dans les abondants matériaux que lui , ont fournis
les mémoires, les chroniques et les ana français,
elle a puisé d'intéressantes scènes. Elle présente
aussi des peintures animées des fêtes de la cour,
à une époque où il était de mode d'affecter des
airs de philosophie, et où les sourds grondements
révolutionnaires étaient accueillis avec faveur.
Cet ouvrage cependant, qui ' est ' la continuation
d'études antérieures, ne paraît pas destiné à faire
une grande impression en France.

Une édition des discours choisis du comte de
Beaconsfield (Selected speeches of the Earl of
Beaconsfield) 3 a été soigneusement préparée et
éditée par M. T. E. Kebbel. La valeur de cette
publication comme document sur l'histoire poli-
tique contemporaine . ne saurait être contestée.
Pour le bonheur des développements et des
comparaisons, pour le piquant du sarcasme, et
pour une certaine espèce d'ironie enjouée qui
approche de ce qu'on appelle humour, mais qui
en diffère cependant, lord Beaconsfield est sans
rival parmi les orateurs anglais. Je ne sais si la
traduction française conservera ce qu'il y a de
plus caractéristique et de plus frappant dans le
passage suivant, que j'extrais d'un discours fameux
prononcé à Manchester en 1872. En Angleterre,
l'effet produit par cette description de M. Glad-
stone et de ses collègues sur les bancs ministé-
riels a été à la fois électrique et durable. Encore
aujourd'hui, il ne se passe guère de semaine sans
que quelque allusion soit faite à l'une ou à l'autre
des deux plus saisissantes métaphores qui s'y
trouvent. L'une d'elles, celle des «volcans éteints n,
n'est pas entièrement originale ; mais lord Bea-

t. Oxford, Clarendon Press.
2. London, Bentley and son.
3. London, Longmans and C°.

consfield, qui prend « son bien » à la façon de
Molière, sait aussi comme Molière s'en emparer
de telle sorte que peu de gens songent 'a mettre
en doute ses droits. Voici ce passage ;

« Mais, messieurs, à mesure que le temps s'é-
coulait, il n'était pas difficile de s'apercevoir qu'à
l'énergie les membres du gouvernement substi-
tuaient l'extravagance. Leur extraordinaire ardeur
s'éteignait faute de stimulant. Ayant atteint son
paroxysme, l'accès se terminait en prostration..
Quelques-uns se réfugiaient dans la mélancolie,
et leur éminent chef (M. Gladstone) passait al-
ternativement d'une menace à un soupir. Pendant
que je siégeais en face du banc de la trésorerie
(place des membres du cabinet, à ia Chambre des
communes), les ministres me rappelaient certains
paysages maritimes qui ne sont pas rares sur les
côtes de l'Amérique du sud. On a devant soi une
chaîne de volcans épuisés. Pas une flamme ne
vacille sur aucune de ces crêtes polies. Mais le
pays présente encore des dangers. Il y a parfois
des tremblements de terre, et de temps en temps
le grondement sourd de l'Océan. »

Des élans oratoires de ce genre, quelque com-
muns qu'ils soient en France, sont rares èn An-
gleterre, et le discours eut un prodigieux succès.
Je ne m'appesantirai pas davantage sur ce recueil;
ces morceaux ont pour nous un prix et un intérêt
extrêmes ; mais les questions qu'ils traitent sont
souvent trop purement locales pour attirer beau-
coup l'attention à l'étranger

Parmi les plus charmants volumes de la collec-
tion Lemerre, il faut mettre, à mon avis, le Livre

des Sonnets. Cette sorte d'ouvrage est devenue,
ces. dernières années, particulièrement agréable
au goût anglais, et trois, sinon quatre, recueils de
ce genre viennent d'être mis au jour dans l'espace
de quelques mois. Le meilleur et le plus récent

en date est intitulé Sonnets of three centuries',
édité par J. -Hall Cairie. Comme aspect typogra-
phique, ce livre peut marcher de pair avec celui
que j'ai mentionné plus haut. D'un autre côté,
l'éditeur s'est si soigneusement acquitté de sa
tâche qu'il n'y a, pour ainsi dire, pas un _sonnet
omis de ceux qui sont spécialement goûtés par
une classe quelconque de lecteurs. Suivant ' la
mode du jour,' des sonnets jusqu'ici inédits pa-
raissent dans ce recueil pour la première fois. Le
sonnet est une forme particulièrement appro-
priée à notre tour d'esprit et de pensée, et il y a
peu de nos plus grands poètes qui n'aient pas
laissé quelques compositions de ce genre dignes
d'enrichir une anthologie comme celle que

i. London, Eliot and Stock.
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M. Cairie a préparée. C'est un volume qu'à tous
les points de vue on peut désirer posséder.

Du sonnet aux diverses formes de bagatelles
poétiques il n'y a qu'un pas. M. W. 'T, Dobson,
qui a publié, il y a environ deux ans, un recueil
sous le titre de Library Frivolities 4 , vient de
faire paraître chez les mêmes éditeurs un volume
qui fait le pendant du premier, et qui s'appelle

.Poetical Ingenuities and Eccentricities. On trouve
dans celui-ci une grande et intéressante collection
de poésies macaroniques, parades, etc. Les deux
ouvrages font partie d'une excellente série connue

sous le nom de Bibliothèque de Mayfair (The
Mayfair Library). -

Il faut réserver, dans ce sommaire de la littéra-
ture du mois, une place à un volume de poèmes
par M. Clément Scott, un de nos meilleurs criti-
ques de théâtre. Ce volume, intitulé Lays of a

Londoner Q , contient une suite de poésies d'un
genre qui fut pour la première fois mis en vogue
par Hood, poète distingué et bien connu de la
précédente génération. Les douleurs du travail
opprimé, les dangers héroïquement bravés en
servant ses semblables, comme font par exemple
les marins d'un bateau de sauvetage, et d'autres
thèmes semblables inspirent à M. Scott des vers
pleins de grâce et de sensibilité, et où ne manque

•pas le feu dramatique. Plus d'un des poèmes
recueillis a déjà obtenu un abondant tribut de
larmes, eta gagné une popularité immédiate à la
revue où il a paru pour la première fois.— Une
seconde édition de Half-Hours with Foreign
Novelists 3 , par Helen et Alice Zimmern, mérite
aussi une mention. George Sand, Henry Murger,
Balzac, Gaboriau et Sandeau y figurent comme
représentant le roman français.

Parmi les auteurs de livres de voyages, la place
d'honneur appartient une fois de plus à une
femme. A Lady's Cruise in a French Man-of
war 4 , par C. F. Gordon Cumming, donne un
charmant récit de l'excursion la plus originale
qu'ait jamais faite une femme non mariée. Pen-
dant qu'elle habitait File de Fiji, dont elle nous a
donné, dans un autre ouvrage, une très brillante
description, miss Gordon Cumming fut invitée

z. London, Chatto and Windus.
2. London, Daniel Bogue.
3. London, Chatto and Windus.
4. Blackwood and sons.

par les officiers d'un vaisseau dé guerre français,
le Seignelay, qui faisait escale à Fiji, à les accom-
pagner dans une excursion; et elle accepta. Une
jolie petite cabine lui fut assignée, et, en compa-
gnie de ses nautiques associés, l'entreprenante
demoiselle visita différentes îles des mers du Sud.
On doit dire, pour atténuer ce qu'il y a d'excen-
trique dans une action dont seule une Anglaise
est capable, que le navire portait un évêque in
partibus suivi de ses gens et allant faire une
tournée épiscopale . dans son diocèse. En outre,
miss Gordon Cumming est d'un âge à ne pas
causer un trop gros scandale sur l'originalité de
ses allures. D'ailleurs, le volume où elle 'décrit
ses voyages est simplement délicieux. — May-
garland I, par un membre de la Société des Car-
pathes (a fellow of the Car pathean Society), est
aussi l'oeuvre d'une dame. Le style en est agréable
et le°livre dénote un grand amour des beautés de
la nature, en même temps qu'une vive sympathie
pour la race hongroise. Through Siberia 3, par
Henry Lansdell, a une valeur exceptionnelle. On
y trouve les détails d'un voyage à travers la
Sibérie, depuis les monts Ourals jusqu'à la mer
du Japon, dans le cours duquel l'auteur visita
toutes les prisons, toutes les mines et tous les
autres lieux pénitentiaires de détention ou de
travail forcé. M. Lansdell a sans doute à décrire
quelques scènes lugubres; mais sa conclusion est
que les prisonniers ne sont pas en général et
comme moyenne plus mal en Sibérie qu'ailleurs.

La fiction en prose n'a pendant cette saison
réellement rien produit. Beggar my Neighbour 3,

oeuvre de deux dames qui prennent le pseudo-
nyme de E. D. Gerard; Faucet of Baliol 4 , ver-
sion moderne de la légende de Faust, dont la pre-
mière manifestation s'est produite autrefois sous
la forme d'un de nos rares drames originaux ;
Gehenna 3 , par l'honorable Lewis Wingfield, et
A Heart's Problem 6 , par Charles Gibbon, tels
sont les 'romans les plus dignes de remarque qui
aient encore été publiés au moment de l'année
où nous sommes parvenus.

.z. London, Sampson Low and C°.
2. London, Sampson Low and C°.
3. London, Blackwood and sons.
4. London, Chapman and Hall..
5. London, Hurst and Blackelt.
6. London, Chatto and Windus.

JOSEPH KNIGHT,
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BELGIQUE

°15

Bruxelles, 26 mars 1882.

Pendant un an, M. Léon Degeorge a tenu très
exactement, 'a cette même place, le memorandum
de la production littéraire en Belgique S'il fal-
lait résumer ses notes . et en dégager un enseigne-
ment, on établirait sans peine que les imprimeurs
chôment moins ici que l'esprit d'invention, la fa-
culté de tirer d'un terrain bien préparé des élé-
ments originaux, le don de la vie étendue aux
choses de l'imagination.

La Belgique imprime beaucoup, en effet :
ouvrages de droit, livres de science, traités de
philosophie, libelles politiques encombrent les .
officines et il n'est pas . de jour qui n'apporte un
aliment à la prédilection du pays pour les études
sérieuses. ,

La vie politique, scientifique, industrielle absorbe
de bonne heure les intelligences, chez nous; pour
un petit groupe qui suit de près le mouvement
littéraire des autres peuples et, dans les lettres
nationales, cherche à ne point demeurer trop en
arrière des efforts réalisés ailleurs, la plupart
s'enferment dans le cercle des préoccupations
inhérentes à leur carrière. Les compétitions
pour les places, les positions sociales, les siné-
cures administratives étant très vives, comme dans
tous les petits pays, chacun s'efforce d'acquérir le
plus vite possible la somme de connaissances qui
doit lui permettre de parvenir à l'échelon convoité.

Ajoutez que les luttes politiques passionnent la
presque totalité des esprits, que les activités gé-
nérales sont en raison des éléments que leur
offre le sol, riche en minerais, en houilles, en pro-
duits de toute nature, qu'au fond du Flamand
proprement dit, vivant dans des provinces mer-
veilleusement disposées pour les transits mari-
times, en communication avec la mer, sillonnées
par un fleuve admirable, des canaux nombreux
et de plus nombreuses rivières encore, le grand
négoce, remuant à la rame des millions,  celui-là
qui, jadis, faisait affluer au coeur des Flandres
l'or et les denrées de l'univers, a gardé des droits
imprescriptibles ; enfin, d'autre part, que les po-
pulations wallonnes donnent naissance à une élite
toujours renouvelée d'ingénieurs, de directeurs
d'exploitations, d'inventeurs de machines, de
constructeurs, dont le travail, les applications et
les découvertes asservissent chaque jour un peu

plus à la science les forces mystérieuses de la
nature. Vous aurez jusqu'à un certain point l'ex-
plication de l'espèce d'indifférence qui règne en
Belgique à l'égard des lettres dans leur acception
la plus haute, et du petit nombre de fervents qui,
contre vents et marées et par seul amour de l'art,
continuent à manoeuvrer dans la rude galère lit=
téraire.

Ces raisons, toutefois, ne seraient point suffi-
santes, si l'on n'insistait sur l'absence d'une tra-
dition littéraire dans le pays. Rien ne supplée à
la chaîne des esprits se transmettant de proche
en proche le goût de la belle écriture, la ten-
dresse pour les idées révélées au moyen de la
forme, la connaissance des particularités mysté-
rieuses qui concourent à rendre vibrantes les
oeuvres de la plume. Or, cette chaîne n'existait
pas en Belgique avant 183o ; le dernier grand
homme de lettres qu'aient eu les anciennes pro-
vinces est Marnix de Sainte-Aldegonde, dont le
rire terrible, forgé avec Juvénal et Rabelais, activa
la démolition des théologies. La Belgique se
trouva donc, lors de sa constitution en royaume
libre, en face d'un grand vide à combler; mais
la littérature ne s'improvise pas par les mêmes
moyens qu'une politique et qu'un mouvement
d'industries; ce n'est qu'après que l'apaisement
est descendu dans le grand corps national, y pré-
parant petit à petit la possibilité des méditations
intérieures, des repliements sur soi-même, des
loisirs détachés de toute préoccupation purement
matérielle que les beaux timbres caressants des
poètès et les voix d'or des prosateurs se font en-
tendre. Il fallut, d'abord organiser les services
publics, assurer le fonctionnement de la machine
sociale, étendre de part en part, à travers le ter-
ritoire, les effets de cette courroie de transmission
destinée à propulser la vie dans toutes les bran-
ches de l'activité nationale.

Ne l'oublions pas, pour ne point tenter de juger
trop sévèrement l'état des lettres chez un peuple
nouveau : en dépit de ses souches profondément
enfouies dans des civilisations les plus reculées,
la Belgique n'a que cinquante ans ; elle s'éveille
à peine à la grande existence des peuples ; et si,
parmi les bouleversements qui agitent sans cesse,
depuis le début de ce siècle, la vieille Europe
malade de tous les maux des sociétés arrivées à
terme, ce laps de temps paraît considérable, il
n'est pas de ceux qui permettent à une nation de
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naux se sont prononcés, les autres par des frag-
ments publiés dans des revues,' où abondent les
traits ingénieux, les paroles bien dites, les tours
de style raffinés et qui par-dessus 'tout signalent
des ardeurs dé lutte et de prosélytisme en même
temps que le besoin de s'arracher aux formules-
surannées et pauvres des prédécesseurs. Sans•
doute, tout n'est pas or chez eux; mais sous l'al-
liage il est facile de discerner des qualités pré-
cieuses, un fonds de sensations riches et jeunes
que développera l'étude.

Il ne faudrait pas en conclure que la vie litté-
raire s'en soit sensiblement haussée dans le pays ;
il n'est pas, à proprement parler, de vie littéraire
dans un pays où l'écrivain ne peut vivre de sa
plume, où la consommation n'est pas proportion-
née à la production, où les auteurs, peu mêlés
au reste de la nation, font un peu l'effet de man-
darins, ignorés du public mais favorablement
connus dans les régions officielles qui leur dis-
pensent à fortes doses les subsides, où, enfin, le
livre littéraire par excellence, vers, roman, études
critiques, ne trouve pas d'industriel qui_le propage
sous son estampille.

A part deux ou trois éditeurs, dont la clientèle
se recrute en France et en Allemagne plus qu'en
Belgique même, vous n'en trouverez point qui se
risquent à publier ce genre de littérature. Quand
on a su qùe Henry Kistemaekers, pour ne citer
que l'un d'eux, non seulement se lançait dans la
publication de contes et de romans, mais payait
S'es auteurs, le bruit en a circulé parmi toute la
famille des lettres. C'est qu'en effet, l'écrivain
était presque constamment - obligé de faire les
frais de ses livres, et cet ennui s'ajoutait à la per-
spective de les voir s'éterniser sur le comptoir des
librairies.

Je le répète, la nation, considérée dans sa gé-
néralité, est indifférente à la littérature, à celle
qu'on pourrait qualifier de littéraire. Non pas
qu'elle ne lise : les périodiques pullulent, et il y a
tout un public pour les livres spéciaux; mais elle
est 'insensible à la beauté littéraire, au charme de
la langue, à la qualité des éléments employés, et
la prose plate d'un Louis Hymans, pour m'en tenir
à ce publiscite si pressé de jeter ses idées dans la
circulation qu'il oublie de leur donner la forme,
lui semblera souvent préférable à la sonorité ,musi-
cale, au verbe enflammé, d'un véritable écrivain.
C'est à peine si des roman Jet des vers du, cru, il se
débite trois cents exemplaires: et je ne sache pas
d'exemple d'un livre, j'excepte les 'publica-
tions de Kistemaekers, — qui ait, en Belgique,
dépassé un tirage de deux mille.

Les journaux partagent l'indifférence commune :
quelques lignes de compte rendu, entre les an-

nonces et la nécrologie, constituent une faveu
dont les amis de la maison bénéficient seuls ;
la critique ne va pas au delà d'un article qui n'est
souvent qu'une réclame banale. Je parle, bien en-
tendu, de la grande presse.- A côté, il est vrai, un
certain nombre de périodiques ont nettement
abordé le champ des études littéraires et mis en
tête de leurs rubriques la critique des livres. La
Revue de Belgique publie régulièrement des bulle-
tins signés Ch. Potvin; l'Europe, dans son supplé-
ment du dimanche, laisse une large place aux ap•
préciations de son Liseur; l'Art moderne se fait
remarquer par des analyses très fines derrière
lesquelles se devinent des hommes éminents
(Edmond Picard, Arnould, Robert, etc.); le Jour-
nal des Beaux-Arts, depuis quelque temps, élargit
sa tribune où se succèdent Ém. Verhaeren, Keyen-
bergh, van Arenbergh; le Journal des Gens de
Lettres, de son côté, bataille avec vaillance, et
d'autres publications plus jeunes, mais non moins
animées d'ardeur, la Jeune Revue, Plume et
Crayon, etc., entretiennent, à leur exemple, la
vitalité littéraire dans le pays.

Grâce à cette -galerie attentive, les querelles
d'école, — le mot est bien un peu gros, appliqué
aux dissentiments d'une littérature en formation,
— ne meurent point sans répercussion ; on a pu
s'en apercevoir l'an dernier dans le passage de la
correspondance où M. Léon Degeorge parlait des
attaques passionnées par lesquelles avait été ac-
èueillie la publication de la Belgique 1, d'un écri-
vain qu'il ne m'est pas permis de défendre non plus
que de louer. Deux camps se formèrent, l'un re-
vendiquant, au nom des tendances nouvelles, le
droit au . néologisme, à la couleur, au relief, pour
l'écrivain artiste, l'autre anathématisant, au nom
du goût, avec des pudeurs alarmées de gens pour
qui M. de Jouy réalise l'idéal du beau littéraire,
les tentatives d'affranchissement au bout des-
quelles, à les entendre, commençe le chaos. Et
voilà que, dans une br'ochurette signée Max
Waller, se perçoit un dernier écho de cette dis-
pute déjà lointaine ; le Naturalisme littéraire,
lettre à M. Louis Hymans, est une réponse
incisive,' souvent topique, aux arguments par
lesquels cet écrivain cherchait à perpétuer les
pratiques vieillottes, les procédés caducs d'une
littérature aux Invalides.

La place me manque pour vous parler cette
fois, avec un peu d'étendue, des publications ré-'
centes. Il m'a paru, du reste, qu'il n'était point
mauvais de préparer le terrain à mes correspon-
dances ultérieures en dessinant à grands traits la

^. Dans le Tour du Monde.
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physionomie du mouvement littéraire. Je n'en
serai que plus à l'aise, par la suite, pour suivre le
mouvement dans ses diverses manifestations. Je
signalerai donc brièvement aujourd'hui, parmi les
livres parus pendant les mois de janvier et de
février :

Liège, histoire du pays de Liège, de ses indus-
tries, de ses arts, de ses coutumes, par un groupe
d'écrivains, sous la direction de M. Eugène Do-
gnée, grand in-8°, .Liège, Daxhelet. Le texte est
accompagné de dessins peu remarquables.

Abrégé de psychologie, d'après Herbert Spen-
cer, avec une préface, par Guillaume de Greef,
Bruxelles, Kistemaeckers.

Le Mêle, par Camille Lemonnier, 7° édition,
Bruxelles, Kistemaeckers.

Benjamin Rotes, par Léon Hennique, édition
de bibliophile, avec de forts jolis dessins de A.
Lynen , une des éditions les mieux réussies de
l'éditeur Kistemaeckers.

Les Scrupules de Bernois, par Émile Leclercq,

Bruxelles, Office de publicité. Un roman d'obser-
vation parfois très juste, écrit malheureusement
d'un style lourd.

Trois volumes de contes dans la bibliothèque
Pilon : Bons ou mauvais au choix, par Émile
Greyson, récits aimables brodés sur un fond
de paysages ardennais, avec la simplicité, la
bonhomie émue qui est le ton de l'écrivain. —
Récits gantois, traduits du flamand de Pierre
Geirregat, par Jean Leysemuer, un parfum d'hon-
nêteteté, de douceur qui par moment rappelle
Andersen. — Le Taupin croisé et la comtesse
d'Artois, par Eugène Sens, une petite nouvelle
attachante et simplement écrite, où l'on croit
retrouver quelque chose de l'esprit de Nodier.

Deux volumes dans la Bibliothèque belge illus-
trée, de Parent et C° : les Frasques de Majesté,
par Marguerite Van de Wiele. —Les Petits Contes,
par le signataire de cette lettre.

CAMILLE LEMONNIER.

ITALIE

Milan, 3o mars 0882.

Un poème satirique, Giobbe, et une comédie
de meurs, Altri usi, ont fait les frais des der-
nières semaines.

Dans le monde des lettres, Giobbe était attendu
avec une curiosité excitée par les réclames. On
disait qu'il y aurait scandale, et , l'on s'attendait à
des révélations piquantes. Mais, lorsque ce poème
polymètre parut enfin, l'opinion générale, l'opi-
nion du grand public déclara que c'était une sa-
tire littéraire tout à fait dépourvue d'intérêt pour
la pluralité des lecteurs, une parodie énormément
longue, dont il fallait posséder la clef, un livre
fait pour les gens du métier, qui y cherchent leurs
noms.

Deviner le véritable auteur de ce pamphlet,
caché sous le pseudonyme de Marco Balossardi,
voilà la seule curiosité qui subsista. Ce pseudo-
nyme de Marco Balossardi est évidemment une
parodie du nom de Mario Rapisardi, le poète sici-
lien, auteur du Lucifero, et tout le poème satirique
semble écrit exprès pour se moquer de lui. Il
fallait donc chercher parmi les adversaires de
M. Rapisardi. Certain journal indiqua M. Olindo
Guerrini, mieux connu sous le nom de Lorento
Stecchetti, et le public n'en demanda pas davan-
tage. En vain un autre journal publia la biogra-

phie d'un poète ignoré, espèce de génie incom-
pris, pauvre professeur dans une école de province;
on leva les épaules.

En somme, les éditeurs n'ont pas fait là la
bonne affaire à laquelle ils s'attendaient. Le
Giobbe est certainement un livre plein de sel, de
verve et de pointes acérées; les vers sont généra-
lement bons et quelques aperçus vraiment ori-
ginaux; mais son grand défaut est d'être trop per-
sonnel, trop haineux et, forcément, peu attrayant
pour le public qui paye.

M. Le Monnier, de Florence, vient de faire une
meilleure affaire, en publiant le Libro di Giada,
réduit en vers italiens par M. le sénateur Tullo
Masserani.

La douce poésie chinoise, revêtue de la forme
italienne par cet écrivain patient et délicat, vient
d'avoir un véritable succès. Mis sous la protection
des dames, ce joli livre a fait beaucoup de che-
min en peu de temps ; et la critique, invitée à
dire son opinion, ne peut que confirmer le juge-
ment du public. C'est in beau livre, où l'esprit
est fin, le sentiment profond et moderne. Oui,
moderne, vous le savez déjà. Ne connaissant pas
la langue de l'Empire Céleste, M. Tullo Masse-
rani a pris pour texte la fidèle traduction française

' de M°10 Judith Walter.
Notre poète y a mis du sien une forme exquise
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et simple, des 'vers harmonieux, et qui n'enlèvent
rien.à la fraîcheur originale des auteurs primitifs
dû Livre de Jade. Il a tout respecté,.dans ces
petits chefs-d'oeuvre ; sous le voile magique des
rimes italiennes, nous retrouvons la grâce naïve
et les fantaisies vaporeuses des habitants des pa-
godes. Il n'est donc pas étonnant que le Libro de
Giada, avec son Introduction en prose si érudite,
soit jugé un des meilleurs-ouvrages de l'infatiga-
ble savant qui trouve du temps pour tout, sachant
combiner sa passion pour les arts avec la poli-
tique et les études les plus sérieuses. Nous devons
le remercier d'avoir rendu populaires les noms,
jusqu'ici ignorés, de ces grands hommes qui fu-
rent, de leur temps, Fou-Fou l'Inflexible, et I.i-
Taï-Pe l'Immortel, qui aimait le vin.

Pour finir gaiement avec le Livre de Jade,
voici une jolie petite poésie de Li-Taï-Pe :

Il mio battello è d' ebano,

Parato è il desco e lauto,

Di bianca giada è il fauto

Sparso di bocche d' or.

Come l' intatta cenere

Rende il candore al lino,

Provvido attute il vino

Le fisime del cor.

E gl' immortali agguaglia

Chi un agile battello

Possiede, e un buon vinello

Ed un giocondo amor.

Mais le Céleste Empire est loin de nous, et Li-
Taï-Pe est mort depuis longtemps dans les eaux
du fleuve où il se promenait avec son bateau
d'ébène ; la légende chinoise dit qu'il s'en alla
tout vivant au ciel. Revenons en Europe et à la
vie moderne. Mater Dolorosa, un magnifique vo-.
lume d'environ 800 pages, nous rappelle à• la réa-
lité de nos douleurs et de nos romans intimes.
M. Gerolamo Rovetta, auteur bien connu de plu-
sieurs pièces applaudies sur nos divers théâtres,
a éprouvé le besoin d'affermir sa réputation d'ar-
tiste en écrivant un roman; c'est-à-dire ]'oeuvre
d'art la plus difficile et la plus complexe.

Nous croyons pouvoir affirmer sans restriction
qu'il a complètement atteint le but qu'il se pro-
posait. Ce n'est pas à dire que Mater Dolo-
rosa soit un livre sans défauts. Il n'en existe
pas, et peut-être ne serait-ce point là le genre
le plus intéressant à examiner. Mater Dolorosa -
est un grand tableau de la vie moderne peint
d'après la réalité. Mater Dolorosa est l'histoire
mouillée de larmes d'une femme d'élite, que sa
Vertu même, ' son ignorance du mal condamnent

à être toujours malheureuse. Malheureuse par
son mari, — vulgaire et égoïste, — malheureuse
par sa fille tendrement adorée, malheureuse par
le seul homme qu'elle ait aimé dans sa vie!' .

Et pourtant elle semblait faite pour le bonheur,
cette pauvre Maria di Santo-Fiore ! Elle était
belle, riche, spirituelle, et ne songeait qu'à aimer
le mari qu'on lui avait donné.

Mais son coeur, droit et fier, ignorant le mal,
devait se briser au premier choc, et sa conscience
pure n'aurait jamais su plier. Sa première dôu-
leur décide de toute sa vie.

Ce caractère idéal et intègre de son personnage
principal, dont l'auteur avait peut-être besoin pour
la savante disposition des effets, se développe avec
une si grande finesse que Marie nôus apparaît
vraie et vivante au milieu des différents carac-
tères qui lui font cortège et contrastent plus ou
moins avec le sien. Son mari et sa fille, d'abord.
Le .premier est un duc d'Eleda, député au parle-
ment, parti clérical; homme vain et borné, qui
réussit à paraître intelligent à force de ruse. Son
égoïsme et sa vanité se combinent au plus haut
degré. Mais le défaut qu'il a de bégayer toutes les
fois qu'il se trouve sous le charme d'une femme
le rend légèrement comique ; ce qui le sauve d'un
ridicule qui serait contraire à l'art. 'La seconde,
la séduisante Lalla , joue , elle aussi , un rôle
important dans le récit; elle possède tous les
instincts sensuels et l'égoïsme du père avec la
finesse et l'intelligence maternelles. Il y a là un
souvenir de Mme Bovary, avec des touches per-
sonnelles fort caractéristiques.

Giorgio della Valle est le dernier des quatre
personnages principaux. Ami d'enfance dé Maria,
mais plus jeune de quelques années, il ne s'aper-
çoit point de l'amour qu'il lui inspire, et, disons-le
franchement, il ne nous paraît pas à la hauteur
de- cette femme héroïque. Il est un moment où le
lecteur s'étonne un peu de ce grand amour si bien
caché, ' et mortel pour la pauvre femme. Il nous
semble que les qualités du jeune homme ne le jus-
tifient pas assez, et nous lui en voulons presque de
ne point le deviner. Mais c'est peut-être le destin
de toutes les personnes extrêmement aimées de
paraître inférieures à l'amour qu'elles inspirent;
car il n'existe point de grandes qualités qui
vaillent un grand sentiment. Giorgio della Valle,
qui ne devine pas les larmes mal essuyées de
Maria, nous semblerait tout à fait un pauvre
homme, si l'auteur n'eût pas eu l'art de nous le
montrer, lui aussi, sous l'empire d'une passion
malheureuse. Lalla fait le malheur de Giorgio,
qui devient son mari et qu'elle trahit pour un
homme à bonnes fortunes, — son idéal! Mais
c'est encore Maria qui en porte la peine. Pour

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



223	 -	 LE LIVRE

sauver sa fille, elle consent à passer pour cou-
pable ; ce qui la déshonore aux yeux de Giorgio.
• M. Rovetta, en véritable romancier moderne,
fait dérouler ce drame intime sur un fond par-.
faitement dessiné. Un nombre assez considérable
de personnages secondaires, esquissés avec beau-
coup de talent, animent ce fond, qui change selon
la nécessité de l'action, et qui nous paraît tou-
jours essentiellement vrai et bien observé.

La vie d'une petite ville, avec toutes ses mes-•
quineries, offre à l'auteur des tableaux saisissants,

pleins de verve et pétillants d'esprit. Un bal chez
le préfet est un petit chef-d'oeuvre du genre.

Mater Dolorosa est donc un livre qui mérite
d'avoir un succès, et qui va l'obtenir, un roman
qui révèle un talent d'écrivain jeune, un peu exu-
bérant, mais sérieux et solide.

Mater Dolorosa fait honneur aussi à l'éditeur,
.M. Galli. L'ouvrage est orné d'un beau dessin de
Vespasiano Bignami, représentant une des scènes
principales du roman : la mort de Lalla.

BRUNO SPERANI.

SUÈDE ET NORVÈGE

Stockholm, le 7 mars 1882.

Je dois considérer comme une véritable bonne
fortune, en ce temps de morte-saison que ra-
mènentchez nous les premiers mois de chaque
année, de pouvoir commencer à remplir la mis-
sion qui m'a été confiée, d'adresser au Livre des
correspondances du Nord scandinave, en don-
nant à vos lecteurs la nouvelle d'un véritable
événement qui va se produire à Stockholm dans
le courant de cette année. Nous touchons en effet
bientôt au centième anniversaire de la naissance
de notre plus célèbre scalde, du seul de tous nos

-poètes qui puisse, avec toute raison, prétendre à
une renommée universelle. A cette occasion, son
petit-fils, le docteur Elof Tegnér, se propose de
publier une collection de lettres, jusqu'ici iné-
dites, adressées au poète tant par des Suédois que

par de célèbres étrangers. Cette publication, qui
comprendra environ 400 pages, sera éditée avec
luxe et probablement ornée d'illustrations repro-
duisant des souvenirs de Tegnér à Lund, la grande
université du sud de la Suède, où le poète a, pen-
dant une longue suite d'années, exercé les fonc-
tions de professeur, où on lui a dressé une sta-
tue, et où une partie de la maison qu'il 'habita
jadis a été transformée en un musée consacré à
sa mémoire.

Parmi les auteurs suédois dont les lettres à
Tegnér vont être publiées dans l'édition que nous
annonçons, il faut mentionner Atterbom, poète
de la nouvelle école romantique ; Franzén, poète
aimable, qui devint évêque à Hernosand ; le cé-
lèbre historien Geijer; Beskow, auteur dramatique
en même temps qu'homme de cour; Berzélius,
le chimiste dont la renommée est européenne.
Toutes les lettres de. ces personnages ont pour
sujet des -questions purement littéraires. N'ou-

blions pas de nommer Agardh, un grand bota-
niste et un grand génie, dont la correspondance
avec Tegnér roule sur des questions de politique
et de pédagogie; et, enfin, Wingard, archevêque
de Suède, qui, dans ses lettres, expose, d'une façon
intéressante, ses vues sur différents points de re-
ligion et d'économie politique.

Parmi les correspondants étrangers, je citerai
les traducteurs allemands de Tegnér : Mohnike
et Amalia von Helwig; le philosophe Schubert,
Allemand aussi, et le grand poète danois Oeh-
lenschlaeger. Parmi les lettres de ce poète, je
dois mentionner spécialement une lettre de re-
commandation écrite pour Xavier Marmier, qui
allait visiter Tegnér, alors évêque de Vexio. Cette
circonstance me donne une occasion toute natu-
relle de dire ici un mot des Français qui ont con-
tribué à faire connaître à l'étranger le nom de
Tegnér.

Le premier fut J.-J. Ampère, qui, dès 1827,
fixait l'attention de- la presse périodique sur la
Légende de Frithïof, et ,qui, en 1833,, dans son
livre intitulé : Littérature et Voyages, donnait
une traduction en vers d'un des épisodes de cette
légende, de celui qui a pour titre : la Plainte
d'Ingeborg. Ensuite vint Marmier, qui, dans son
Histoire de la littérature en Danemark et en
Suède, publiée en 1839, racontait sa visite chez
le poète, pour lequel Oehlenschlaeger lui avait
donné la lettre de recommandation dont nous
venons de parler.

a On m'avait dit, écrit Marmier, qu'il était
d'une nature sérieuse, parfois triste, et il y avait,
en effet, dans son regard, dans sa voix, une ex-
pression de mélancolie frappante. Mais, peu à
peu, son regard s'anima, sa voix reprit un timbre
plus vif. Nous parlions de poésie, et un nom de
poète, une idée d'art faisait vibrer en lui une
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corde sonore assoupie dans la retraite et l'isole-
ment. Quelquefois aussi sa conversation tournait
à la plaisanterie, etc. »

Parmi. les Français qui ont traduit des frag-
ments de l'oeuvre de Tegnér, je me permettrai
de citer Mile R. du Puget (Frithiof, poème sué-
dois d'Isaïe Tegnér, 1838) , puis H. Desprez
(1843), Leouzon Leduc (185o et 1867), Louis
Boutillier (1851). Toutes ces traductions de la
Légende de Frithiof ont été exécutées en prose,
et il en est de même pour le travail commencé
par Charles Biron, dont la traduction, interrom-
pue par la mort de son auteur, n'a pu être pu-
bliée, et dont le manuscrit et les épreuves 'd'im-
primerie sont conservés à la Bibliothèque royale
de Stockholm. On a, en outre, publié des traduc-
tions en vers de quelques fragments detachés :
d'abord nous trouvons celui traduit par Ampère
et mentionné par nous ci-dessus; puis vient la
Tentation de Frithiof (Ballades et Légendes), par
S. Pécohtal (a c édition, Paris, 1855), et enfin,
par L. Ténin : Quatre chants de la Saga de Fri-
thiof (1869). De toutes les traductions en vers, -
celle-ci est, sans contredit, la meilleure. La der-
nière traduction qui me soit connue d'un ouvrage
de Tegnér est celle de son poème Axel, publié
à Gothembourg, en 1876, par L.-L.H. Comber-
tigues-Varennes.

On voit par là que plusieurs écrivains ont cher-
ché à faire connaître en France le nom de Te-
gnér, et c'est pourquoi j'ai cru que la nouvelle du
centenaire de Tegnér et l'annonce de la publica-
tion de cette correspondance, faite en cette cir-
constance solennelle, devraient avoir aussi son
intérêt, même en dehors des limites- de la Suède.

Je vais maintenant me permettre de fixer l'at-
tention de vos lecteurs sur un autre écrivain, qui;
encore enfant, a été accueilli avec bienveillance
dans la famille de Tegnér, et qui, maintenant,
possède dans notre pays une réputation à peu
près comparable à celle de notre grand poète : je
veux dire par là qu'il est considéré, sans conteste,
'comme notre plus grand écrivain actuel. Et je
vous en parlerai surtout par Cette raison que son
nom est à peu près inconnu en France, tandis
que plusieurs de ses ouvages ont été publiés en,
Allemagne, en Angleterre et dans l'Amérique du
Nord. On va publier ici, au printemps prochain,
une édition à bon marché de l'un de ses ouvrages:
Quelques journées à Rome, qui rappelle un peu,
pour le genre, l'Histoire romaine à Rome d'Am-
père, mais qui, dans l'exécution, est,,d'un bout à
l'autre, une oeuvre originale. A la fois philosophe,
linguiste et poète, Victor Rydberg, tel est son
nom, exerce, depuis plus de vingt ans, une in-
fluence considérable sur tout notre pays, aussi

bien par ses créations littéraires, parmi lesquelles
son roman : le Dernier Athénien, occupe le pre-
mier rang, que par ses études de philosophie re-
ligieuse et de critique historique; je me propose
.de mentionner ci-après quelques-uns de ces ira-

•;aux.
En 1873, M. Lieblein, professeur à Christiane.:.

publia en français un écrit intitulé : recherches
sur la chronologie égyptienne. Il parle, dans son
travail, « d'un savant suédois, M. Rydberg », dont
la Clef de la Table des Patriarches dans la Genèse
(publiée en 1870) est mentionnée par lui comme
« un travail d'un petit volume, mais d'une grande
portée ».•— « On sait comment les choses se pas-
sent ordinairement, écrit Rydberg, avec les dieux
détrônés. Ils ne disparaissent point tout d'un
coup de la conscience des- peuples. 'Les pieuses
traditions, si longtemps vénérées, devaient ' pour-
•tant avoir quelque fondement, et les•êtres que
l'on a adorés, quelque réalité. Alors se produisit
une raisonnable mais froide interprétation, qui
transforma les légendes divines en histoire et les
dieux en hommes. A une époque où, dans l'anti-
quité, le scepticisme devint en honneur, Heuhé-
méros réduisit tous les dieux de la Grèce au rôle
de héros fameux, et l'euhémérisme acquit un
grand développement. » — Victor Rydberg nous
montre que quelque chose de semblable se ren-
contre dans la Table généalogique des patriarches
de la Genèse.—Les Légendes de Caïn, le construc-
teur de villes, d'Enoch , l'homme- de Dieu, de
Lamech, le guerrier, et d'autres encore, dans les-
quels les manifestations diverses du génie humain
ont leurs types primitifs, ces légendes n'étaient-elles
Pas de pâles souvenirs des temps qui avaient pré-
cédé le grand châtiment? Et l'évaluation du
temps écoulé entre le déluge et le premier homme
ne devait-elle pas se laisser découvrir là où les
sages des autres peuples ont cherché une unité
de mesure pour les âges oubliés, là, où, sur nos
tètes, est jalonnée la mesure elle-même du temps,
dans les astres éternels ? »

De l'évide de Victor Rydberg résulte, avec la
plus grande probabilité possible, que la Table
généalogique des patriaches doit être consideréa
comme un document qui nous a conservé les
cycles les plus importants de l'ancienne chrono-
logie et de l'ancienne astronomie; en un ,mot,
que cette Table doit être envisagée comme une

espèce de calendrier.	 -
Mais, si ce travail de Victor Rydberg ne peut

guère être apprécié à sa vraie valeur que par un
public restreint, je dirais presque par les gens du
métier, cet auteur s'est, au contraire, adressé au
public suédois tout entier, dans son ouvrage : la

Magie au moyen âge, où il a su, dans un style
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pittoresque revêtant une langue irréprochable,
mettre à la portée de tous le résultat de recher-
ches souvent ardues, ainsi que dans son autre

travail : le Christ selon la Bible, où il lance sur

une orthodoxie pétrifiée les plus acérés de ses

traits.
La force dans la polémique est, en effet, un

tries traits.distinctifs du talent de Victor Rydberg.
Hon rime aussi modeste que travailleur acharné,
cet écrivain qui; dans un conte de Noël, le Ré-

veillon du petit Vigg, par exemple, sait si bien
mettre son récit à la portée de ses petits lecteurs,
trouve, lorsqu'il s'agit de combattre une opinion
qu'il juge fausse, les traits les plus mordants, qui,
portés sur un style magistral, vont atteindre au
loin le but qui leur avait été assigné. On ne fera
jamais de lui un portrait plus frappant que celui
qu'il nous a tracé lui-même dans une phrase de sa

préface du Dernier Athénien : — « En écrivant,•

dit-il,. je sentais ' en moi comme l'âme d'un guer-
rier, combattant sous l'étendard de ces idées pour
lesquelles je vis et je respire, et mon travail n'est
rien autre chose qu'un javelot lancé de toutes
Mes forces contre les lignes ennemies, dans l'in-
tention, légitime chez un combattant, de blesser

et de tuer. »
J'ose croire, monsieur. le rédâeteur, que vous

he trouverez point mauvais qu'au lieu de dresser
une longue liste de livres datant de l'année pas-
sée, - car, ainsi que j'ai déjà eù l'honneur de

vous • le dire, notre production littéraire est pres-
que entièrement nulle pendant les premiers mois
de l'année,—si, dis-je, au lieu de cela, je cherche
à donner à vos lecteurs une idée générale des lit-
tératures suédoise et norvégienne.

Le plus célèbre écrivain de la Norvège, Henri
Ibsen; a, dans son dernier ouvrage : Gengangere
(le Revenant), fait un si colossal fiasco, que nos
annales littéraires auraient de la peine à en rap-
peler un pareil. Il suffit, en effet, de mentionner
qu'aucun de nos théâtres-du Nord n'a eu le cou-
rage de jouer cette pièce, dans laquelle le natura-
lisme le phis rebutant est poussé à sa dernière li-
Mite. Et ce n'est pas tout : pendant ces dernières
années, chaque fois qu'une pièce d'Ibsen était
mise en vente en librairie, les éditions se succé-
daient sans interruption les unes aux autres. Son
Revenant n'en a eu-qu'une seule, en grande partie
invendue. L'analyse que lés journaux ont publiée
de l'ouvrage a suffi au • public, dont la curiosité

n'a pas 'même pu être éveillée. Par.ce qualificatif
de Revenant; Ibsen désigne tout ce qu'on avait
-jusqu'ici considéré comme les règles fondamen-
tales`de-la-sbciété': i'aniour-réciproque•entre •pa-
fënts et enfants, pour ne-pas parier - des - rapports

entre époux. Ibsen a essayé de sauver- les appa-
rences par une déclaration publique portant qu'il'
n'est point responsable de ce que -les personnages
de son draine disent ou font. Mais l'opinion pu-
blique a prononcé sur cette œuvre le verdict que
nous venons de mentionner, et ce verdict vient
d'un tribunal que nul auteur n'a le droit de mé-
priser.

Les dernières Nouvelles du ' jeune auteur nor-
végien Alexander Kjelland, quoique renfermant
peut-être moins descories que le Revenant d'Ibsen,
appartiennent néanmoins incontestablement au
même courant d'idées.Comme Ibsen, Kjelland pos-
sède un très remarquable talent, dont l'abus peut
être déploré, niais non excusé.'

Égal d'Ibsen par les années -et par le 'talent, un
autre auteur norvégien, Bjôrnstjerne Bjôrnson, -
qui par ses réèits de moeurs populaires s'était ac-
quis un brillant renom, n'a pas, il est vrai, fait
une pointe aussi décidée dans le sens du réalisme;
mais, par ses essais malheureux d'agitation poli-
tique, et par de curieux écrits de tendance, il . a,
de ses propres mains, obscurci de beaucoup sa -
renommée.

Il est dans la nature même des choses que les
principaux courants d'opinion qui se manifestent
en Europe n'arrivent qu'avec un certain retard
dans un pays aussi éloigné que le nôtre. Ibsen;
qui depuis quelques années a constamment ha-
bité l'Allemagne, est, de ce chef, à considérer
comme une sorte de cosmopolite, qui n'emploie
ses compatriotes que pour laisser tomber sur leurs
épaules le fouet que, dans ses pièces, il manie avec
une incontestable virtuosité. Nous avons aussi,
nous autres Suédois, vu l'un de nos poètes, le -
comte Carl Snoilsky, émigrer pour se fixer en
Italie où, depuis deux ans, , il habite Florence.
Mais il n'envoie point, 'comme Ibsen, dans son
pays natal, une boîte de Pandore d'où s'exhalent
les vapeurs empoisonnées des maladies sociales :
au contraire ; dans un recueil de poésies qu'il
vient de publier, on voit se révéler le plus noble
patriotisme et à chaque page se rencontrent les
vues les plus élevées resplendissant de tout l'éclat'
d'un feu poétique. La tendance réaliste a pourtant
aussi, chez nous, ses représentants' parmi lesquels
le' plus 'autorisé est Auguste Strindberg, auteur
de - plusieurs drames, de romans, etc. 	 -.

Si maintenant nous voulons passer la revue de
quelques-unes des plus récentes productions de-
notre littérature scientifique, il ne sera que juste
de commencer par l'homme qui, de nos jours, a
peut-être le.plus•contribué à faire connaître et
estimer-le-nom suédois dans tout l'univers civilisé;
je veux dire A.-E. Nordenskiold. La relation de
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son voyage autour de l'Asie et de l'Europe ayant
été traduite dans la plupart des langues européen-
nes, il serait superflu de parler de cet ouvrage;
Mais je dois vous annoncer la mise en vente pro-
chaine, en librairie, du premier volume d'une
autre publication faite par -lui et composant le
compte rendu établi en partie par lui, et en partie
par les membres de l'expédition, du résultat scien-
tifique de ce hardi voyage de découvertes : des-
cription des objets d'histoire naturelle recueillis
pendant le voyage, etc., etc. Pour l'impression de
cet ouvrage, qui comprendra trois volumes, il a
été alloué par les chambres suédoises une somme
de 5o,000 couronnes ( 7o;000 francs.) Il n'en sera
publié qu'une petite édition, suffisante pour les
savants et les bibliothèques publiques; de nom-
breuses cartes et illustrations accompagneront
cette publication.	 . .

La langue suédoise a été exclusivement em-
ployée pour la rédaction de cet ouvrage ; c'est au
contraire en allemand qu'ont été retracés les ré-
sultats des travaux d'un savant voyageur suédois,
dont la publication vient d'avoir lieu. Le titre de
cet ouvrage est: «Die Bischari-Sprache Tu Beda-
svie in Nordost-Afrika, beschreibend und verglei-
chend dargestellt von Herman Almkvist. n L'au-
teur, qui est professeur à Upsala, a, pour les besoins
de son travail, résidé pendant un temps assez long
parmi les Bischaris, peuple remuant et courageux
dont les nombreuses tribus à demi nomades ha-
bitent les bords de la mer Rouge. Ce peuple, dit-
on, prétend, tirer son origine des anciens Blem-
myes des inscriptions grecques, qui, au temps de
la décadence de l'antique Égypte et surtout alors
que des conquérants étrangers imposaient leurs
lois à ce pays, menaçaient les frontières égyp-
tiennes avec une opiniâtreté qui renditl eur nom
fameux dans tout le restant du monde alors
connu. Grâce à sa connaissance de l'arabe vul-
gaire, M. Almkvist a pu, en questionnant des
Bischaris qui parlaient aussi cette langue, réunir
les matériaux qui servent de base à son travail'.
La partie publiée traite de la grammaire Tu
Beda,vie, et s'appuie sur de nombreux exemples..
La seconde partie, qui nous est promise pour.

' t. Seules, les personnes qui, habitant un pays étran-
ger, ont essayé d'apprendre une langue qui leur était
inconnue, peuvent se former une juste idée des diffi-
cultés inhérentes à un semblable' travail. Le pro-
fesseur Almkvist cite dans son ouvrage une preuve
très amusante de la naiveté de ces enfants de la nature
et de l'impossibilité absolue qu'il y a pour eux de
comprendre une abstration grammaticale. « Si l'on
demande à l'un d'eux, écrit l'auteur, comment on
dit 'dans sa langue : je mange, tu bois, on obtiendra
toujours en réponse .des formes qui signifient : tu

manges, je bois. »

l'année prochaine, dura pour objet dé déterminer
la place qu'occupe ce dialecte parnii les dialectes
congénères et renfermera, de plus, un lexique.

Nous attendons dans quelques jours la publica=
tion d'une nouvelle livraison d'un travail d'éru-
dition, qui est assurément connu à 'l'étranger par
les savants spéciaux; j'en suis d'autant plus sûr
que je me rappelle en avoir vu l'annonce dans les
journaux français. Le titre est Traités de . la
Suède avec les puissances étrangères, publiés par
0.-S. Rydberg. La première partie, s'étendant de
822 à.1335, a paru en 1877; la première livraison
de la seconde partie, s'étendant jusqu'en 1361,
parut en '188o ; la dernière livraison de ce volume,
qui va paraître au printemps, nous amènera jus-
qu'à l'année 140o.

• Parmi les autres ouvrages•que notre littérature
historique a produits dans. ces derniers temps,
nous accorderons le premier rang au sixième vo-
lume de l'Histoire de la .Suède sous les rois de la'
maison de Pfal., par F.-F. Carlson, comprenant
le commencement du règne de Charles XII et:
j etant sur . ce. célèbre monarque un jour sous_
quelques rapports nouveau, et cela, en se basant'
sur des actes diplomatiques insuffisamment étu-'
diés jusqu'à présent.

Un de nos historiens les plus productifs, l'ar-
chéologue Hans Hildebrand, va aussi publier au'
printemps une édition entièrement refondue de
son livre la Vie en Islande. Il poursuit en outre
l'achèvement du travail historique grandiose en-
trepris par lui sur le Moyen âge de la Sziède.

Les représentants les plus autorisés de notre
histoire littéraire 'et de notre philosophie, les
professeurs G. Ljunggren et A. Nybl[eus, ont
chacun sous presse une oeuvre monumentale :
Annales de la littérature suédoise et les Recher-
ches philosophiques en Suède.

Si enfin nous jetons encore un regard sûr là
Norvège, nous verrons que sa littérature scient'-
figue ne présente heureusement pas les mêmes
signes d'altération que nous avons, hélas l pu noter
dans ces derniers temps relativement à ses belles-
lettres; au contraire, cette littérature a depuis une
vingtaine d'années présenté le coup d'oeil le plus
florissant. Peut-être pourrait-on cependant remar-
quer dans le monde scientifique de ce pays une
tendance à s'envoler dans les régions de la fan-
taisie, en même temps que les belles-lettres sem-
blent vouloir s'enfoncer dans la plus rebutante
réalité : les rôles sont ainsi intervertis.
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Le professeur Bugge publia, il y a environ
deux ans, un écrit qui fit alors grand bruit : c'était
un examen de l'influence exercée par les religions
hébraïque et catholique-grecque, et peut-être
aussi parla religion de la Grèce antique, sur la
soi-disant poésie héroïque scandinave aux temps
du paganisme. Il admettait, dans cette étude, que
des vikings (pirates) norvégiens avaient introduit
dans le Nord des légendes chrétiennes rappor-
tées des Iles-Britanniques. Parmi les personnes
qui, dans notre pays, trouvèrent ces hypothèses
trop risquées, il faut nommer Victor Rydberg,
qui, dans une critique d'un travail de même
espèce, faisait la supposition comique que quel-
qu'un viendrait soutenir devant lui qu'il y a sur
la planète Mars des hommes et des bestiaux ;
qu'une compagnie s'y est formée pour l'exploi-
tation d'une fromagerie ; que cette exploitation
avait bien réussi et avait rapporté l'année précé-
dente 17 1/2 pour cent de revenu. Cela, dit-il, serait
une possibilité, et cependant il est probable que
nul astronome ne voudrait perdre son temps à dé-
montrer qu'il n'en est pas ainsi. Il en est de
même avec les prétendues récoltes de légendes
chrétiennes faites par les vikings. Il faut au
moins reconnaître que ces étranges théories per-
dirent rapidement tout intérêt et que nul au-
jourd'hui ne s'en occupe plus. Eussent-elles été
soutenables, elles eussent, par cela même, dû
devenir une excitation à l'agrandissement des
brèches ainsi faites à l'originalité de la littérature
légendaire de la Scandinavie..

Une couple de monographies historiques qui
ont exigé beaucoup de travail et nécessité l'étude
approfondie des documents originaux vient
aussi de paraître à Christiania. La première,
écrite par J. Ars, 'a pour objet Socrate, et est
suivie de traductions d'extraits de Platon. La
seconde, de A.-C. Bang, 'concerne Julien l'A-
postat.

Vous avez, mon cher Directeur, publié l'année
dernière, dans l'Athenceum, quelques données
vraiment dignes d'attention sur l'importance 'de
la production littéraire annuelle en France. Vous
savez donc, et la majorité de vos lecteurs n'ignore

pas non plus, que la Suède est un petit pays, ou,
pour parler plus juste, un pays peu peuplé, puis-
qu'il ne renferme guère plus de quatre millions et
demi d'habitants.

Or, un compte rendu officiel, établi par M. G.-
E. Klemming, directeur général de la Bibliothèque
royale, constate que cet établissement s'est enrichi,
pendant les années 188o et 1881, de 7,632 numéros
nouveaux provenant des imprimeries suédoises ;
dans ce nombre sont aussi compris des journaux des
publications périodiques et de petites brochures.
Les impressions faites en 188o sont, dans ce
compte rendu, assez complètement représentées :
aussi, pour vous donner une idée de la produc-
tion littéraire de la Suède, vous me permettrez
sans doute de citer ci-après quelques chiffres.

Les romans publiés sont au nombre . de 589 ;
les ouvrages de théologie au nombre de 833 ; nous
comptons ensuite 90 ouvrages sur l'art militaire;
16 relatifs à l'histoire de la civilisation ; 47 oeu-
vres dramatiques; 17 .bibliographiques ; 117 bio-
graphiques; 23 archéologiques; 475 publications
sur l'économie politique, et ainsi de suite. La lit-
térature périodique suédoise, en 188o, comprenait
344 journaux et écrits périodiques. M. G.-E,
Klemming, directeur général de la bibliothèque,
auteur du compte rendu qui m'a fourni les chif-
fres que je viens de citer, est aussi un de nos plus
savants bibliophiles et un grand déchiffreur de
manuscrits. Il vient récemment de publier la pre-
mière livraison d'un important travail bibliogra-
phique : Publications, par . ordre chronologique,
relatives aux rapports de la Suède avec les puis-
sances étrangères. En même temps il publiait
deux manuscrits : Chronique de Suède depuis Gog
jusqu'à Karl Knutsson et Récits et Rimes du
moyen âge, qui tous deux font partie d'un grand
ouvrage, Collections publiées par la Société pour
la publication de l'ancienne littérature de la Suède.
C'est surtout sur le zèle de M. Klemming pour la
littérature de son pays que repose ce grand
travail, dont la première partie a été publiée par
lui en 1844 et qui, aujourd'hui, ne compte pas
moins de quatre-vingts livraisons.

ARVID AHNFELT.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



COMPTES RENDUS ANALYTIQUES
DES PUBLICATIONS NOUVELLES

QUESTIONS DU JOUR

UN ÉPISODE INCONNU DE LA VIE DE SAINT-SIMON I.

M. Faugère continue avec un 'zèle qui ne se dément
pas la publication des Écrits inédits de Saint-Simon.
Ils feront aux Mémoires un complément très instruc-
tif. Le tome IV, qui vient de paraître, contient un grand
nombre de pièces n'ayant aucun rapport entre elles,
qu'il serait difficile d'aborder ici dans leur ensemble
et qui entraîneraient d'ailleurs à des•développements
incompatibles avec une étude sommaire. Mais il en
renferme une qui jette.un jour singulier sur la per-
sonnalité de Saint-Simon. On n'en possède pas la
copie autographe, c'est-à-dire la minute, comma dit
M. Faugère en sa langue diplomatique. On peut la
tenir néanmoins pour authentique. M. Faugère donne
d'excellentes raisons de cette authenticité, 'raisons
auxquelles nous ne nous attarderons point. Elles ne
seraient: pas bonnes que le texte de la pièce trahirait
tout de suite la main rude et aisée à reconnaître du
terrible pamphlétaire.

Cette pièce est datée d'avril 1712. Là France était
au plus bas. ; les malheurs de la guerre de la succes-
sion d'Espagne étaient au comble; on ne prévoyait
pas encore le gain de la bataille de Denain, qui eut
lieu seulement en juillet. D'autre part, la famille
royale avait été décimée. Le duc de Bourgogne, héri-
tier de la couronne, sa femme et leur fils aîné avaient
été enlevés en quelques jours. A Versailles, la terreur
était grande; on accusait le duc d'Orléans de vouloir
détruire la famille royale par le poison afin de se
frayer un chemin au trône. On le fuyait, mais Saint-
Simon, qui était son ami, lui restait fidèle. Il y avait
une certaine grandeur d'âme dans cette conduite. La
fidélité de Saint-Simon à la personne du duc d'Orléans
était une protestation contre les bruits injurieux qui
couraient. « Je fus plusieurs fois averti, dit-il, que le
roy estoit mécontent, tantost de m'avoir veu de es fe-
nestres dans les jardins avec son neveu, tantost que
Mme de Maintenon estoit surprise de ce que, seul de

I. Écrits inédits de Saint-Simon, publiés par les manu-
scrits conservés au dépôt des affaires étrangères par M. P.

Faugère, t. IV; Mélanges, t. III : lettres, 170;-1742,

lettre anonyme au roi, projet de rétablissement du royaume,
supplique de l'Université au parlement, mémoires et pièces

diverses. I vol. in-8°, Paris, 1882 (Hachette).

RIEL. MOD. — IV.

toute la cour, j'osois l'aborder et le voir. » Les choses
allèrent au point, s'il faut l'en croire, qu'il fut obligé
de quitter la cour. Ce n'est peut-être pas tout à fait
cela; il semble qu'il y ait quelques réticences cachée s
dans ses dires. On n'y avait pas fait attention jusqu'ici;
mais la découverte de la lettre anonyme qu'il écrivit
au roi dans cette circonstance critique permet au-
jourd'hui de les sentir. On lit à ce sujet » : « Je ré-
sistai quelques jours, mais il (le duc de Beauvilliers)
vint un matin trouver M me de Saint-Simon à qui il
dit très précisément, et sans alléguer aucune cause,
que j'allois être chassé, si de moi-mesme je ne me
retirois pour un temps. Tout de suite il se chargea
de m'avertir du train que les choses prendroient à
mon égard et de m'avertir de revenir dès qu'il y ver-
roit seureté. Je le trouvai encore en rentrant chez •
moi. L'alarme bien plus vive.où je le vis me fit moins
d'impressions que ses manières de parler absolues et
déterminées et l'air d'autorité avec lequel il s'expli-
qua : rien n'estoit moins de son caractère, et depuis
des années rien de si nouveau avec moi. Le secret
d'autruy estoit cher luy impénétrable; son ton et
son expression me firent sentir ce qu'il ne disoit
pas et pris exprès, pour, sous un conseil si vif, si
pressé, si impératif, me montrer un ordre qu'il n'avoit
pas la liberté d'avouer. M'"° de Saint-Simon et moi-
mesmene vismes pas lieu à une plus longue défense...
Jamais il ne , m'en a dit davantage là-dessus et je suis
demeuré persuadé qùe le roy ou M m° de Maintenon
me l'avoient envoyé et lui avoient dit que je servis
chassé, si, suivant son conseil, je ne me chassois pas
de bonne grâce... J'ignorai de mesme ce qui fit mon
retour, qui me fut mandé de mesme. Mon absence fut
d'un mois ou cinq semaines et j'arrivai droit à la cour

'où je vécus avec le duc d'Orléans tout comme j'avois
fait auparavant. » On peut croire que sa fidélité au duc
d'Orléans fut un prétexte à la disgrâce dont il fut
l'objet. On ne lui en voulut pas ensuite de continuer
ses relations avec le prince, quoiqu'il fût resté sus-
pect. Mais le lecteur ne s'expliquait pas le dessous
des cartes. Il y ‘a maintenant une explication : c'est la
lettre anonyme écrite au roi.

15

1. Mémoires, t. IV, p. 306, de l'édition Chéruel (Ha-
chette). -
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Fénelon, Saint-Simon, le duc de Beauvilliers, le duc
de Chevreuse et quelques autres préparaient de long-
temps dans l'ombre une débâcle de la monarchie,
telle que l'avaient faite Richelieu, Mazarin et
Louis XIV. Leur instrument était le duc de Bour-
gogne. Fénelon, dont Louis XIV disait : a M. l'ar-
chevêque de Cambrai est le plus chimérique des
beaux esprits de mon royaume », aspirait à organi-
ser en France le royaume de Salente. Si le duc de
Bourgogne était devenu roi, il en était le premier mi-
nistre désigné, ce que `devint le cardinal de Fleury
sous Louis XV. Il envoyait secrètement des mémoires
au duc de Bourgogne par l'intermédiaire des ducs de
Beauvilliers et de Chevreuse, ses confidents. Saint-
Simon nourrissait sans doute des espérances diffé-
rentes. Il rêvait un retour plus ou moins complet au
régime féodal. Il n'entendait pas détruire précisément
la monarchie; mais il l'aurait mise volontiers sous la
tutelle des états généraux siégeant en permanence. Ce
n'est pas qu'il fût partisan de la liberté politique
conçue comme les modernes la conçoivent et comme
elle était de son temps pratiquée en Angleterre. Il
n'avait pas la moindre idée de la liberté politique. Il
appartenait, par toutes ses opinions, sinon par tem-
pérament, à cette noblesse domestiquée par les rois,
à qui il ne fallait que des titres, des charges et des
pensions. Richelieu, Mazarin et Louis XIV avaient
donné tout cela au mérite et au travail, en même
temps qu'à l'obéissance et à la discipline. Il s'agis-
sait de rendre aux ducs et pairs, à la noblesse d'épée
et à la noblesse d'Église, l'importance, le rang et le
pouvoir qu'ils avaient perdus. A l'épreuve, c'eut été
un gâchis pareil à celui du xvi" siècle et de la Fronde,
probablement la ruine du pays, dans tous les cas celle
de la monarchie administrative de Richelieu et de
Louis XIV.

Quand mourut le duc de Bourgogne, Saint-Simon
était précisément en train de rédiger son Projet de
rétablissement du royaume, dont on peut voir ce qu'il
a écrit au tome IV des Écrits inédits. Il n'en subsiste
que quelques pages, une préface, où il n'est question
que des prérogatives -de la noblesse, le préambule
d'une première partie intitulée : des Titres, un cha-
pitre I intitulé : Du sang royal, et la première phrase
d'un chapitre II intitulé : Des ducs, des comtes, pairs
de France, de leurs issus et de leurs maisons.

La mort du duc de Bourgogne fut un coup de
foudre dans ce petit monde d'utopistes. Fénelon en
mourut de chagrin; Saint-Simon, dont les espérances
étaient ruinées, renonça à son projet de rétablissement
du royaume. Mais la colère le prit, une colère foHe et
brutale. Il écrivit la lettre anonyme au roi, celle qui
le fit un instant chasser de la cour. Ce pamphlet est,
dans sa teneur, un monument. Si on veut savoir pour-
quoi sous la Régence, et évidemment d'après le con-
seil de Saint-Simon, on eut l'idée bizarre de suppri-
mer les ministres et de les remplacer par des com-
missions administratives, on trouvera là de quoi être
édifié.

Saint-Simon débute par des protestations de res-
pect; ce qu'il va dire est a l'effusion de l'amour le

plus sincère, de la vénération la plus profonde, du
respect le plus entier » à la personne de Sa Majesté,
qui lit quelquefois les lettres anonymes, les mémoires
anonymes, et qui lira certainement celui-ci. Mais,
bientôt, son humeur violente reprend le dessus et
l'empêche de se contenir. Que le roi jette les yeux 'Sur
les trois ordres de son royaume. L'Église ne vaut
rien. On la recrute dans les séminaires. Le clergé « ne
s'applique qu'à la théologie, qu'à s'abaisser l'esprit et
à s'enfermer dans les maisons communes ». Le bas
clergé est bien plus coupable; il« est tombé dans une
abjection de pédanterie et de crasse qui l'a tout à fait
enfoncé dans un profond oubli a. La noblesse n'est
pas dans un état moins pitoyable que l'Église. Les
guerres du règne l'ont épuisée; elle n'a plus de car-

_ rière que celle des armes. On l'a expulsée de l'admi-
nistration, du gouvernement, rendue propre à rien,
sinon à porter l'épée. Elle gémit sous le joug de l'ad-
ministration robine introduite par le ,roi, obligée
qu'elle est d'obéir aux ministres, aux intendants, aux .
traitants, toutes gens prises hors de son sein. Elle est
avilie, ruinée. Elle est contrainte, afin de fumer ses
terres, comme elle dit, d'épouser des filles de ma-
nants. Si elle avait du pain, elle ne le ferait pas. On
détruit les vieilles seigneuries; du moins on les laisse
tomber. En province, elle ne reste plus sur ses terres :
les intendants et leurs subalternes protègent le paysan
contre elle. La noblesse de cour, au fait, n'est pas
plus favorisée. On lui a pris ses gouvernements, parce
qu'elle se révoltait quand elle avait des gouverne-
ments, ce que Saint-Simon se garde bien d'avouer;
et le ^roi fait des grands par fournées, ce qui avilit
cette marchandise. Il a créé, dans le cours de son
règne, vingt-huit duchés-pairies, onze duchés héré-
ditaires; si bien qu'il en reste quinze seulement
d'origine antérieure. D'ailleurs Louis XIV prodigue
les emplois et les faveurs, jadis réservés à la noblesse,
à des parvenus, à des familles de robe, aux parents
de ses ministres, de ses agents de toute sorte. La
vieille noblesse végète, n'a plus moyen d'acheter un .
régiment. Ce sont des croquants qui en achètent. On
a vu l'effet de cet état de chose pendant la dernière
guerre, où l'on a été rossé d'importance. « Celle de
lacampaigne, misérable au delà des plus vils paisans,
est seulement heureuse si elle possède une charrue
qu'elle puisse elle-même mener aux champs. Dans
cet estat, cette noblesse françoise, la fleur de toutes
celles de l'Europe, la terreur des ennemis du royaume,
le soutien et l'honneur du dedans, cette noblesse
toujours fidèle et toujours une ressource également
puissante et asseurée dans tous les temps difficiles,
cette noblesse enfin qui seule mit sur le trosne de
ses pères le grand Henry vostre ayeul, malgré de si
terribles obstacles, et par laquelle vous régnez,
n'est plus qu'une teste morte, qu'un mari insipide,
qu'une foule séparée, dissipée, imbécile, impuissante,
incapable de tout, et qui n'est plus propre qu'à souf-
frir sans résistance. »

Il y a une chose que Saint-Simon ne sait pas: c'est
que cette noblesse est un vieux personnel adminis-
tratif hors de service. Quand, après la chute de l'ad-
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ministration romaine, il n'y eut plus de fisc, l'admi-
nistration s'écroula faute d'être payée. On en fit une
nouvelle. Mais, comme on n'avait pas de budget, on
lui donna des terres dont le revenu, lui servit de trai-
tement. Eh bien, les rois l'avaient trouvée indocile
et peu fidèle. Ils lui avaient substitué un personnel à
eux, révocable, payé, dépendant d'eux et obéissant.
Ils avaient laissé la vieille administration du moyen
âge en possession de ses terres devenues un privilège
abusif, puisqu'elle ne faisait plus la fonction dont le
revenu de ses terres était le traitement. Toutà l'heure
la Révolution française dépouillera légitimement ces
fonctionnaires qui n'exercent plus leur fonction et
ont conservé leur traitement d'une manière indue;
c'est un côté de l'histoire que Saint-Simon n'a pas
étudié.

Son esprit d'opposition à outrance l'engage aussi
à dénigrer le tiers état, au profit duquel cependant
cette révolution s'est accomplie. Lui aussi est en dé-
cadence, selon Saint-Simon. 'Sans doute quelques-uns
de ses membres se sont élevés. Ce sont ceux à qui le.
roi prodigue les gouvernements, les intendances, les
ministères, les offices de toutes sortes. Mais il a avili les
corporations;. les parlements ne font plus de frondes,
les magistrats sont de bons robins sans indépendance,
qui font les affaires au lieu d'intervenir dans le gou-
vernement dé l'État. «Ceux d'aujourd'hui, accoustumés
aux moeurs présentes, dit Saint-Simon, contents de
sçavoir juger les procès, s'en acquittent comme ils
peuvent, entraînés souvent par le torrent des jeunes
gens et des gens nouveaux qui emportent la pluralité
des voix. La discipline, l'étude, la gravité, ne sont
Plus des talents d'usage, et il n'est que trop vray de
dire que les riches, uniquement appliqués - à conser=
ver leurs biens et les pauvres à en acquérir ou à
vivre, la magistrature est généralement tombée dans
le même abîme qui enfouit le clergé et la noblesse. »
Oui, mais il y a un autre tiers état, le peuple des
bourgeois, des employés, des ruraux qui font l'im-
mense majorité de la nation. Eh; bien, Louis XIV a
eu l'art aussi de les démolir : « La misère, la mécani-
que, la grossièreté les a tous ensevelis sans éduèation
et sans étude que celle de vivre au jour la journée,
avec un pénible travafF. » 	 •

On voit bien qu'il espère que son anonymat ne
sera pas découvert, car il conclut comme le paysan
du Danube : « Tel est, sire, l'estat de vostre royaume,
si différent de ce qu'il a esté dans tous les temps
depuis qu'il existe. »

Néanmoins, ce n'est là qu'un début. Saint-Simon
revient par le menu sur tout ce qu'il vient de dire,
avec un luxe d'audace et d'assertions violentes qui
augmente à mesure qu'il avance. Que Louis XIV se
souvienne que si la France est grânde, ce n'est pas
lui qui l'a faite; il s'en est servi, il n'en est que l'usu-
fruitier; il ne_ faut pas qu'il mange le fonds. Ce fonds
n'est pas à lui. Pourtant, il ne l'a pas encore mangé
tout à fait : il est en train. L'affaire est fort avancée.
Son 'royaume est ruiné d'argent et d'hommes; il le
laisse en proie à ses • bâtards. Saint-Simon lui cite
David et Bethsabé. Lui aussi vit depuis de longues

années dans l'adultère, et il a donné à ses enfants
adultérins une situation qui menace la dynastie :
« Parmi cette sorte de postérité si , nombreuse, vous
n'avez pu élever qu'un seul fils légitime, de tant
.d'autres enfants que vous avez eus; et si cette ré-
flexion ne vous a point frappé, pourriez-vous ne l'a-
voir point esté de la mort si brusque de ce fils unique,
suivie de si près de l'extrémité de 'trois de vos en-
fants naturels? Après quoy moins d'une année a réduit
Votre Majesté et le royaume à l'estat funeste et si pé-
rilleux où nous sommes psi• les,dernières pertes, dont
nulle langue ne peut exprimer la profondeur.»

Louis XIV était vieux et abattu par l'infortune,
quoique ses paroles à Villars partant polir Denain té-
moignent encore d'une magnanimité auprès de laquelle
l'éloquence amère de Saint-Simon n'est que l'aboie-
ment d'un chien : « Monsieur le maréchal, vous voyez
où en est ma fortune; s'il vous arrivait malheur, je
ramasserais ce qui me reste de troupes et nous irions
ensemble périr ou sauver l'État. » Un vieillard de
soixante-quinze ans, qui a le passé de Louis XIV der-.
rière lui et qui parle ainsi, est un peu plus grand que
les héros d'Homère.

C'est en vertu de cette grandeur qu'il pardonne à ce
brouillon de Saint-Simon infatué de sa pairie et se
contente, en guise de punition, de l'éloigner de la
cour durant un mois ou six semaines.

Dans son projet de rétablissement du royaume qu'il
abandonna afin d'écrire sa lettre anonyme à Louis XIV,
Saint-Simon déclare que les choses en sont venues à
ce point extrême « qu'il ne doit plus être permis de
penser qu'à la patrie». Sur quoi M. Faugère s'extasie :
é Cette parole de l'écrivain, dit-il, découvre le fond
de son âme; on ne peut lire l'admirable préface dont
elle résume l'esprit,• sans penser aux mémoires que
Fénelon vers le même temps composait aussi pour
le Dauphin — le duc de Bourgognè — et qu'il lui
communiquait par l'intermédiaire des ducs de Beau-
villiers et de Chevreuse, ses amis, qui étaient égale-
ment ceux de Saint-Simon et les confidents discrets de
l'un et de l'autre. L'archevêque et le futur auteur des
Mémoires nourrissaient les mêmes pensées de bien
public, de réforme politique et sociale. Ils marchaient
à l'insu l'un de l'autre dans le même domaine (de
l'utopie) vers un but commun par deux voies paral-
lèles qui auraient fini par se rapprocher et se rejoin-
dre... On aime à se représenter ces deux hommes se
'rencontrant sur le terrain de la politique active, se
retrouvant face à face,' se connaissant mieux et s'esti-
mant davantage, ouvriers d'une même oeuvre et concou-
rant ensemble au salut de la royauté et à 1a prospérité
de la France.L'un et l'autre appartenaient à l'aristocratie
du génie et de la naissance, pareillement animés des
maximes d'un gouvernement réparateur. » Ce sont
des mots; ni l'un ni l'autre n'étaient pratiques. Fé-
nelon avait fait son éducation dans Homère et Saint-
Simon eut l'occasion de montrer sous la Régence où
le duc d'Orléans, quoique son ami, se moquait de ses
grands airs et de son incapacité politique, ce que
valaient ses projets de réforme. Il s'agissait de bonnets
à mettre ou à ôter aux séances du parlement, de sa-
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voir si le duc X... passerait devant le duc J... On fut
obligé de, l'envoyer en Espagne avec une mission
d'apparat afin de se débarrasser de son outrecuidance
affairée. Quant à 'son patriotisme, il est purement
verbal. On ne l'a pas vu à la frontière. Au lieu d'ho-
norer Villars, il s'évertue dans les Mémoires à démon-
trer par des allégations niaises et dépourvues d'au-
torité, contredites par un grand nombre de documents

authentiques, que Villars n'a pas gagné lui-même la
bataille de Denain, et s'est borné à chanter pouilles à
l'ennemi en déroute. S'il était venu trente ans plutôt,
et qu'il n'eût pas été en possession de cette éloquence
atrabilaire à laquelle il doit de figurer parmi les
grands écrivains de notre langue, Molière en aurait
fait un marquis.

L. DEROME.

J. Salvador, sa vie, ses oeuvres et ses criti-
ques, par le colonel GABRIEL SALVADOR. — Paris.
Calmann Lévy, t881.

Ce livre aurait pu s'intituler un demi-siècle d'his-
toire religieuse en France; écrit avec talent, chaleur
et impartialité, il fait autant d'honneur à celui qui en
a été l'objet qu'à celui qui en est l'auteur. Tout le
monde sonnait Joseph Salvador et ses premiers tra-
vaux sur les Institutions de Moise (18z81, Jésus-Christ
et sa doctrine, /838, et la Domination romaine en
Judée. On se rappelle peut-être beaucoup moins sa
dernière oeuvre, Paris, Rome, Jérusalem ou la Ques-
tion religieuse au xix e siècle, /86o, dont le retentisse-
trient n'a pas été aussi grand. Mais les idées elles-
mêmes de Joseph Salvador et les critiques dont elles
ont été l'objet sont peut-être à peu près oubliées. Il
ne s'écoule pas impunément une vingtaine d'années
sur un système, sans que l'attention s'en détourne un
peu. A ce point de vue particulier, le colonel G. Sal-
vador, en accomplissant un acte de piété filiale envers
son oncle, nous a rendu un vrai service et a fait oeuvre
d'actualité.

La question religieuse en effet, malgré les, appa-
rences, est une des plus importantes de notre temps
et c'est par la liberté seule qu'elle peut être résolue;
Joseph Salvador l'a compris un des premiers en
France. Jeune encore, il abandonne la carrière médi-
cale où il avait débuté d'une manière distinguée pour
suivre.sa nouvelle vocation, et, en pleine légitimité,
iÎ démontre que les institutions. de Moïse, loin d'être
ce que le public .des lettrés en pense, c'est-à-dire une
théocratie, ne sont que le régime d'une loi acceptée
librement par le peuple, une nomocratie. Cette con-
ception est désormais reconnue comme un fait scien-
tifique. En étudiant l'organisation de la justice chez
les Hébreux, Salvador tenta de démontrer la légalité
de la condamnation de Jésus et souleva dans le camp
de l'ultramontanisme un véritable orage. On sait que
M. Dupin a essayé une réfutation juridique en règle
de cette thèse. A notre avis, ni Salvador ni Dupin

n'ont posé la question dans ses véritables , termes.
Ce n'est pas un procès religieux, mais un procès po-
litique dont Jérusalem a été le théâtre. Des affaires
de ce genre ne se plaident pas deux fois.

Dans Jésus-Christ et sa doctrine, Salvador s'était
placé sur le vrai terrain de l'histoire et de la compa-
raison des doctrines; ici, sa thèse était bien plus dé-
licate et elle touchait bien plus au fond le chris-
tianisme lui-même que la condamnation de Jésus;
elle a fait pourtant moins d'impression. Salvador en-
treprenait de prouver que le christianisme n'a été
qu'un compromis entre les idées juives et les idées
païennes et que c'est par d'importantes concessions
de forme et de fond qu'il a assuré son succès au mi-
lieu des nations polythéistes. Cette thèse était d'ail-
leurs soutenue avec un tact et une modération remar-
quables.

Dans la Domination romaine en Judée, Salvador fait
l'histoire des souffrances des Juifs soumis à Rome et
nous offre le tableau de leur destruction comme na-
tionalité; il oblige à admirer ce petit peuple qui, selon
l'aveu de Tacite, avait seul refusé de céder aux mai-
tres'du-monde. •

Ces trois premières oeuvres, quelque part qu'elles
aient faite aux doctrines, étaient surtout historiques;
la dernière, Paris, Rome, Jérusalem ou la Question
religieuse, en s'appuyant beaucoup sur l'histoire, est
surtout doctrinale. D'accord avec Edgar Quinet, Sal-
vador soutient et prétend montrer par l'histoire de
Paris, la ville de la révolution, qu'il y a un rapport
nécessaire entre la religion et la politique. Les peu-
ples ne peuvent assurer leur liberté dans l'ordre tem-
porel que s'ils l'obtiennent dans l'ordre spirituel,
témoin l'Angleterre et les Pays-Bas; témoin aussi la
Révolution française qui n'a pas abouti parce qu'elle
n'a pas encore trouvé sa formule dogmatique: Sal-
vador.entreprend de la lui donner; il ne l'emprunte
pas à Rome, dont il fait le symbole de la réaction re-
ligieuse, ni aux autres cultes bibliques, qu'il déclare
tous dépassés par la civilisation moderne; c'est vers
Jérusalem qu'il se tourne, c'est-à-dire vers l'hébraïsme,
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principe premier du judaïsme, du christianisme 'et

de l'islamisme. Jérusalem, symbole de la•liberté, re-

présente en même temps la loi suprême en politique

et .en religion, que tous acceptent sans contrainte;

elle n'a pour dogme que le plus pur monothéisme et

pour culte que le repos hebdomadaire et la cène uni-

verselle. La divinité de Jésus disparaît, mais. Jésus

reste comme un des plus glorieux initiateurs et l'ac-

cord se fait entre les peuples par la justice et l'amour

de l'humanité.	 •

Ces vues généreuses, Salvador les exprime avec une

ardente conviction; il va sans dire qu'elles ne peuvent

pas plus aujourd'hui qu'il y a vingt ans être acceptées,

sans réserve. Qu'on lise donc dans le livre de M. Ga-

briel Salvador les critigiles par lesquelles elles ont

été accueillies. Les penseurs les plus distingués de

notre siècle ont dit leur mot dans ce ,débat qui inté-

resse si vivement la philosophie, l'histoire et la reli-

gion et ils l'ont dit de manière à prouver que la polé-

mique religieuse elle-même peut's'enfermer dans les

(imites de la plus cordiale urbanité.

JURISPRUDENCE

	 t
nL    

Essai sur la voix et la diction au barreau, par
-ÉMILE GUILLAIN, r vol. in-8° de 143 pages. — Paris,

Alphonse Lemerre, t881.

M. Émile Guillain peut se dire qu'il a fait un bon

livre, et peut-être un livre utile.

Beaucoup de pensées justes, exprimées d'une façon

concise et précise, rendent cet Essai d'une lecture

agréable. Quant à l'utilité de l'ouvrage, — et c'est là

la grosse question, — il est très permis de la discuter.

Le fiunt oratores n'est pas d'une évidence absolue; à

notre humble avis, on naît orateur tout aussi bien que

poète. M. Guillain ne partage certainement pas cette

opinion; et c'est tant mieux, puisque de cette idée est

• sorti le livre qui nous occupe. Si l'on peut réellement

devenir orateur à force d'étude, l'ouvrage de M. Guil-

lain doit être le vade-mecum des Berryer en herbe.

Cela étant, nous n'aurons.plus an palais que des Mi-

rabeau ; il ne s'agit que de suivre les bons conseils

de l'auteur.

M. Guillain doit être •un classique. A coup sûr, il

n'est pas naturaliste, pas même romantique. Les au-

teurs qu'il conseille de lire, d'étudier, de déclamer, ce

ne sont point les écrivains flamboyants de 183o, mais

les calmes et profonds poètes de la cour de Louis XIV.

Chacun son goût, n'est-ce pas? M'est avis cependant

qu'un peu de Victor Hugo ou de Musset par-ci, par-là

ne gâterait rien. On comprend mieux que l'auteur ne

conseille point la lecture des poésies « pastorale, élé-

giaque ou amoureuse»; mais il me semble qu'un ora- •

teur retirera autant de profit de l'étude de Ruy-Blas
que de celle d'Athalie. Celui-là est tout aussi vivant

que celle-ci. M.Guillain veut une argumentation serrée •

et déconseille l'emphase. Cette opinion est soute-

nable. Le contraire l'est non moins. Une emphase
modérée n'est pas toujours un défaut. L'auteur nous

parait aussi d'une sévérité excessive vis-à-vis des chan-

teurs, qui, dit-il, prononcent fort mal. Il est peut-être

aussi agréable d'entendre un chanteur prononcer

jamd, au lieu de jamais, que de lui voir faire des

efforts pour prononcer juste, ce à quoi il n'arrive

jamais, d'ailleurs. — « Une bonne articulation est uri
r_

signe de distinction, de distinction vraie », dit M. Guil-

lain. Hélas! pas toujours. C'est même souvent le con-

traire qui est vrai. Et je ne crois pas, comme l'affirme

l'auteur, que ce soit un signe de manque de distinc-

tion que de prononcer espliquer au lieu d'expliquer;
en tout cas, cela vaut encore mieux que . exepliquer.
Mais assez de chicanes. Nous aurions l'air de dire

juste le contraire de ce que nous disions tout à l'heure.

Et j'en - serais désolé, comme dirait M. Prudhomme,

car M. Émile Guillain a fait un bon livre, rempli

d'idées justes et de quelques... fausses.

H. M.

Bréviaire de l'histoire du matérialisme, par

JULES Souay . Un vol. in- tz.—Prix: 6 francs. Paris,

G. Charpentier, 0881.

M. Jules Soury sacrifie sur l'autel qu'il eût voulu

détruire et, cependant, se refuse à brûler les dieux

qu'il adore. Conversion et compromis. Peut-être

allons-nous porter un jugement trop sévère, mais il

nous semble que le traducteur d'Hœckel, qui est aussi

l'auteur des Portraits de femmes, des Portraits du
XVIII' siècle, est, à tout bien considérer, un scepti-

que. Nous ne faisons nulle difficulté pour reconnaître
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qu'il a ce qu'on nomme intelligence philosophique,
qu'il sait comprendre l'importance des questions po-
sées par les métaphysiciens, mais il n'est pas un stu-
dieux inquiet; chez lui, rien qui ressemble à l'an-
goisse qu'éprouvait un Blaise Pascal, de . 1a curiosité
seulement; il se compose une doctrine, mais moins
pour la satisfaction de son esprit que parce qu'elle
doit lui permettre d'occuper une place, — celle qu'il
s'est délibérément choisie, — au milieu des philoso-
phes contemporains.

C'est, pense-t-il à présent, aller un peu bien vite que
d'aborder, comme certains font, l'étude de l'univers
et de l'homme, sans daigner même s'enquérir de la
nature et des limites de notre intelligence. « La cri-
tique de la connaissance, voilà quel est aujourd'hui le
fondement nécessaire de toute conception du monde
et de la vie, voilà la préparation indispensable et
comme l'introduction à toute philosophie. » M.Soury,
qui a étudié Lange, fait des concessions grandes à
l'idéalisme; il dit :« Ce qu'on appelle la nature est une
création de notre esprit... toute notion n'est qu'une
représentation subjective, une fille de l'imagination. »
Mais, il le• déclare, la qualité des doctrines le touche
peu; toutes les doctrines philosophiques ont été né-
cessaires, partant légitimes, à leur heure. Nécessaires,
légitimes, de bien gros mots; mais M. Soury n'est pas
éloigné d'accepter, comme un dogme, la théorie de
l'hérédité physiologique, pat- suite, psychologique; •
il a expliqué la décadence de l'empire romain par
l'hérédité ; dans son bréviaire même, il explique, par
l'hérédité encore, la mentalité de Locke ; quoi qu'il
en soit, il voit dans le matérialisme la doctrine avec
laquelle il faut compter, il lui fait son procès, mais il ne
le condamne pas; il procède à l'instruction, etson avis
est qu'il convient de rendre une ordonnance de non-
lieu.« Il n'y a point de physique sans métaphysique »,
et l'atomisme est cette' métaphysique. « L'homme
est, par excellence, un animal métaphysicien. Ne con-
naissant en soi ni les corps ni les esprits, mais seu-
lement leurs phénomènes et les relations de ces
phénomènes, il espère, au moyen de ceux-ci, fon-
dement de la science expérimentale, construire la
science idéale. »'Quels essais d'explication des choses
doivent lui paraître le moins éloignés de la réalité
inconnue ? Au dire de M. Soury, l'athéisme et le ma-
térialisme.

L'ouvrage est divisé en trois parties. Dans la pre-
mière, une analyse des traditions comparées de l'Asie
occidentale et de la Grèce, l'auteur-ayant tiré, d'ail-
leurs, grand profit des derniers travaux accomplis
touçhant l'épigraphie, la linguistique, la philologie.
Dans la deuxième, l'exposition et la discussion des
théories professées par les Ioniens, par Démocrite, par
Aristote, par les successeurs de celui-ci, comme de
celui-là, puis un dernier chapitre sur les religions.
La troisième commence avec la renaissance.Présenter,
sous une histoire de matérialisme, les doctrines de
Newton et de Leibniz après celles de Gassendi et de
Hobbes, celles de Locke, de Berkeley, de Hume, avant
celles de d'Holbach et de La Mettrie, et sans les oppo-

ser, cela, au premier abord, paraîtra hardi ; et cela le
paraîtra encore au second.

M. Soury est contre ceux avec lesquels il n'est plus;
il n'est-plus avec les positivistes dont la besogne est
d'hébéter l'intelligence, il n'est plus avec les matéria-
listes dogmatiques qui sont des simplistes, des naïfs.
Le Bréviaire offre un certain intérêt,— petit ou grand?
nous n'en décidons pas; — il est intéressant en ce
qu'il laisse comprendre l'attitude prise par l'écrivain
devenu professeur.	 F. G.

Nos devoirs et nos droits. — Morale pratique, par
'M. FERRAZ, professeur de philosophie à la Faculté
des lettres de Lyon, membre du conseil supérieur
de l'instruction publique. Un vol. in-12. — Prix :
3 fr. 5o; Paris, Didier et C 1 '. 188t.

C'est encore une opinion assez répandue que, sans
la religion, il n'est pas de morale; que l'enseignement
de la morale ne peut être donné dans l'école dont on
chasse les ministres des différents cultes. Cette opi-
nion n'est pas légitime : il y a une morale indépen-
dante, et il y a une morale kantienne, qui, bien loin
d'être fondée sur la croyance en un Dieu législateur
et rémunérateur, est l'unique fondement:du postulat
de la croyance en Dieu; et il y a d'autres morales
encore, celle de l'intérêt bien entendu (Stuart Mill),
celle de la sympathie (Smith), celle de l'évolution
(M. H. Spencer). Rien n'eût servi de déclarer qu'il est
différents systèmes de morale très propres à fournir
des règles de conduite ; puisqu'on prévoyait que
bientôt l'ééole serait séparée de l'Église,— la sépara-
tion est maintenant consommée, — il importait de
présenter ces règles mêmes, et on n'y a pas manqué.
Nombreux sont les-traités de morale publiés dans ces
dernières années; MM. Renouvier et Pillon, de l'école
criticiste, ont donné un Petit Traité de morale k l'usage
des écoles primaires laiques. M. Henri Marion, qui
relève de Kant, lui aussi, a donné les Droits et devoirs
de l'homme; M. Gabriel Compayré, les Éléments d'édu-
cation civique et morale; M. Ferraz, dont on connaît
1?indépendancé d'esprit, donne aujourd'hui Nos droits
et nos devoirs. 	 •

C'est tin traité de morale pratique,-destiné plutôt
aux maîtres qu'aux écoliers, aux parents qu'aux
enfants; mais le jeune homme le lira avec un vif
intérêt, s'il a été "préparé aux lectures sérieuses.
C'est un traité de morale pratique, avons-nous dit;
l'auteur pouvait difficilement néanmoins s'abstenir
de faire précéder son travail des Droits et des devoirs
de considérations générales sur -la morale théorique,
et aux premières pages.du livre, résumant une étude
précédemment publiée : la Philosophie du devoir, il
expose quel est, suivant lui, le principe fondamental
de la morale. « Puisqu'elle a pour objet l'idéal, non
le réel, elle doit être rationnelle, non expérimentale »;
les coutumes anciennes et nouvelles des divers
peuples ne sont d'aucun enseignement; il est une rai-
son absolue, une justice éternelle :« Tous les hommes
peuvent n'être . pas d'accord sur l'action qu'ils doivent
faire dans un cas donné, mais ils savent tous qu'il y
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en a une qu'ils doivent faire de préférence aux autres,
c'est-à-dire qu'il y a un devoir faire »; l'homme,
û n uln_ hoc animal quod sentit quid sit ordo, possède
une faculté autre que celle de sentir et de percevoir;
il conçoit l'ordre, il conçoit la perfection; capable de
se conformer à l'ordre, il veut tendre à la perfection;
et la raison qui lui fait entendre l'harmonie dans le
Inonde physique lui fait désirer l'harmonie dans le
monde moral ; le bien s'impose comme loi, et le 'de-.
voir, c'est le bien « en tant qu'il nous oblige, sans
nous contraindre, en tant qu'il nous demande impé-
rativement à être accompli, sans nous forcer à l'ac-
complir, nous infligeant, pour principal châtiment de
notre désobéissance, le sentiment de notre déchéance
et le mépris de nous-mêmes ». La théorie n'est pas
nouvelle; mais elle est bien exposée; différente de
celle de Kant, elle a aussi sa grandeur. Tandis que
le philosophe allemand fait reposer le bien sur lé de-
voir et considère le devoir comme une notion première
et irréductible, M. Ferraz, lui, fait reposer le devoir
sur le bien; il dit proprement : « A cette question
Qu'est-ce que le devoir? nous répondons : c'est le bien,
et à cette question : Qu'est-ce que le bien? nous répon-
dons : le bien en général, c'est la perfection; et le bien
de l'hoitir e en particulier, c'est sa perfection spéci-
fique, c'est-à-dire la réalisation de son idéal en tant
qu'homme. »
. La division du traité est à peu prés celle des ma-
nuels que l'on met aux mains des élèves; nous disons
à peu près, 'car l'auteur né parle pas des devoirs que
nous avons, ou aurions, envers Dieu, il expose seille-
Ment les devoirs, qui, dits de Morale individuelle, se
rapportent à l'intelligence; à la volonté, à la sensibi-
lité, ait corps aussi de l'être intelligent; actif et sen-
sible; puis les devoirs, qui, dits de 'morale sociale,
ont trait aux rapports de l'homme avec ses sembla-
bles, la justice, la bonté, la bienfaisance. Un très beau
chapitre pour condamner le suicide, un autre, 'très
intéressant, sur l'inégalité dés conditions; les pages
où il est traité du droit que le sensualisme est tenu
de méconnaître et que les traditionnalistes ne peuvent
que nier, ont uné grande valeur. M. Ferraz, rationna-
liste, sinon aprioriste, paraphrase, non . sans quelque
fierté,- la magnifiquedéclaration des droits de l'homme,
que l'empirisme anglaisa méprisée, que le positi-
visme français a réprouvée.

Nos devoirs et nos droits sont tin bon ouvrage que
nous recommandons.

L'instruction . civique à l'école, par, M. PAUL.

BERT. — Paris, Picard, Bernheim et C e, i88z. •

- C'est au moment où M. Paul Bert cesse d'être mi-
nistre de l'instruction publique que l'une des nom-
breuses publications auxquelles il a donné .Son nom
et qui émanent de lui, tombe entre nos mains pour
en rendre compte.

Nous ne pouvons donc être suspecté de flatterie ou
d'animosité contre l'auteur en parlant de son oeuvre.

Elle est très petite dans son format, nous la trou-
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vons d'une haute importance dans les matières qu'elle
renferme, et qui sont l'abrégé de toutes les connais-
sances qu'un jeune homme arrivant à la vie publique
doit posséder depuis longtemps.

Cette vulgarisation de l'être social est excellente;
l'esprit en est franchement républicain, sans dépasser
en politique les bornes du libéralisme modéré; et
nous mettons en fait que, même entre les mains d'un
esprit réactionnaire, ce dernier y trouverait encore à
s'instruire et ne pourrait que s'incliner devant les
grandes vérités que l'auteur y énonce.

Sous une forme simple et attrayante, tolites les
questions ayant une valeur dans la vie publique sont
traitées; c'est dans un dialogue entré un instituteur et
des élèves que sont soulevées les objectionsetqu'elles
trouvent la réponse.	 .

Le service militaire, l'impôt, le gouvernement, la
division politique du pays, l'enseignement 'des prin-
cipes républicains et l'histoire de la première révolu-
tion et de ses suites, composent D'ensemble de ce
petit volume,que noùs avons dévoré rapidement et
qui nous a fait grand plaisir.

M. Paul Bert n'est plus ministre; il n'en reste pas.'
moins un ins

i
tituteur précieux ét un écrivain de grand

mérite.	 E. D'AU.

Jours de solitude, t vol. gr. in-8°; 3° édit. — Prix
6 fr. Paris, librairie des bibliophiles. — Heures.de
philosophie, L vol. in-12, ae édit. Paris, E. Plon
et C t °, 1881, par M. OCTAVE PlaMEZ.

• On nous avait souvent parlé de l'ceuvre de M. Oc-
tave Pirmez, souvent on nous l'avait vanté, célébré,
et souvent aussi nous avions eu le désir de le con-
naître.; mais il en est de certaines lectures qu'on se
propose comme de certains voyages qu'on projette :
on les ajourne, les jours se passent, et l'on s'étonne,
par instants, de n'avoir pu en trouver quelques-uns
seulement pour faire un peu de ce que l'on s'était
promis.

La tâche à laquelle nous nous sommes donné nous
avait empêché jusqu'à ces temps derniers la lecture
des beaux ouvrages du plus . étflinent — sans aucun
doute — des écrivains belges, et cette même tâche
nous a obligé hier de prendre enfin le plaisir très dé-
licat que nous n'avions encore PU nous ménager.
Toute besogne n'est pas ingrate.

Nous avons pris ce plaisir, avons-nous dit, mieux
nous faudrait dire que , nous avons commencé de le
prendre. Les deux volumes dont nous avons trans-
crit les titres sont livres, en effet, qu'on ne saurait
lire en une fois de la première à la dernière page, et
ils sont livres qu'on relit lentement après lentement
les avoir lus  •

•Les Jours de solitude rappel l entObermann; les

Heures de philosophie, les Essais; mais rapproche-
ment et non comparaison; M. Octave Pirmez n'est

pas désenchanté Comme le fut de Sénanèourt, et il
n'a pas ce scepticisme complaisant qu'a prouvé Mon-
taigne. Dans une lettre qu'il écrivit, il y a quatre ans,
et qu'on a publiée, il s'est dépeint tout entier: « J'ai
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voulu durer plutôt que me répandre... durer obscu-
rément... Avec mes intimités, j'ai fait des pensées gé-
nérales, avec mes désespoirs, un peu d'espérance pour
la pauvre humanité... J'ai développé ma tristesse au
spectacle de ce monde. Celui-là sèul qui s'imagine
que le fond essentiel de la nature humaine se mo-
difie avec le progrès des siècles trouvera à m'accuser.
Cette douleur de vivre en se sentant mourir, douleur
doublée de volupté, ne me serais-je pas mis à l'ombre
et à l'écart pour la murmurer? Voudrait-on, sous pré-
texte d'égalité, régler les mouvements libres des
âmes, en ridiculisant l'esprit qui s'écarte de l'itiné-
raire normal? A quoi bon continuer ce plaidoyer
qui pourrait sembler une vaniteuse apologie, s'il
n'étaitune réponse à certaines critiques?... Les vérités
philosophiques, je les ai enveloppées du voile de la
poésie ; pour que les àmes ingénues ne s'en effrayent •
point et y puisent un aliment. J'ai tort de dire que je
les ai « enveloppées »; fond et forme jaillissent
toujours du même jet; le style ne peut jamais être
ajouté à l'idée, pis plus que la- couleur à la ligne. »

« La mélancolie, a dit un de nos plus grands poètes,
c'est le bonheur d'être triste. » M. Octave Pirmez
s'est fait une volupté de sa tristesse, et, poète songeur,
méditatif, il cherche l'isolement, pour, s'appliquant
à comprendre les métamorphoses, trouver dans ce qui
passe, la seule chose • qui reste, l'âcre jouissance
d'avoir compris. • Cette volupté douloureuse qu'il
ressent, il n'a pas dessein de la communiquer, il ne
veut que la dire; mais il est comme le faible enfant
heureux de sa faiblesse, comme la femme qui souffre
et aime sa souffrance: l'enfant demande, non qu'on
apaise ses chagrins, mais qu'on le berce; la femme,
non qu'on la console, mais qu'on prenne part à sa
douleur; et lui, sans s'en douter, demande qu'on
partage ses sentiments, ses émotions. Il devine qu'on
l'aime, qu'on l'écoute : alors il dit éloquemment
tous les beaux spectacles qui l'ont si tristement en-.
chanté, toutes les pensées qui ont surgi dans son
esprit; il devine encore qu'un peu de son âme pénètre
notre âme ; alors il compose avec sa tristesse, devenue
nôtre, comme une sorte de religion qui doit nous
attacher au bien, le seul vrai, le seul beau; il s'était
donné à nous pour qu'on le soutînt, il nous prend pour
nous conduire.

Les jours de solitude sont les jours qu'il a vécus en
voyage. En Italie, en Allemagne, il est demeuré seul,
nul commerce avec les hommes ; il n'a_ pas passé, en
effet, devant eux ni à travers leurs villes, ce sont eux
et leurs villes qui ont passé devant lui. Il a aimé à
s'asseoir, à regarder, et, des points où il s'est placé, il
a vu tout notre monde pendant tous -les siècles. Il a
contemplé, il s'est abîmé dans ses contemplations,
cherchant l'intelligible au delà du sensible, poète
parce que formes et couleurs lui faisaient éprouver de
vives, trop vives émotions, et philosophe, puisqu'il
ne pouvait pas ne pas s'inquiéter des ressorts cachés
de la nature toujours mobile, toujours changeante.

Autre livre : Heures de philosophie, dont les Jours
de solitude sont comme la préface. Le voyageur,
revenu chez lui, au château d'Acoz, note ses impres-

sions, ses • pensées ; il les cisèle sans y prendre
garde. « La vie, dit-il, aime àse perpétuer; l'âme aspire
à se déployer dans l'infini », et, chrétien très attaché
aux leçons reçues de. l'Église, il ne peut pourtant se
défendre d'admettre des doctrines qui ressemblent
fort, les unes au mysticisme, les autres au panthéisme.
« Je crois aux inspirations du coeur, à la ' vérifé des
impressions naturelles et spirituelles perçues par un
bon organisme et un noble coeur. J'aime à penser que
lorsqu'on chasse de soi toute pensée d'ambition et
d'orgueil, et qu'on s'emplit à la fois de la crainte de
faillir et de l'amour de l'infini, on se place en des
conditions favorables pour recevoir l'inspiration di-
vine. C'est le plus souv int une fausse science, née de
la foule des termes:restés en une mémoire trop impres-
sionnable, qui nous entrave en notre recherche de
la vérité pure. Les mots sont comme des points noirs
qui absorbent la lumière. Ils pèsent sur notre âme,
qui en est comme toute chargée et ne peut plus s'éle-
ver à l'inspiration, c'est-à-dire au point suprême où le
divin la touche et lui donne, non la vérité absolue,
mais quelque pâle rayon dont elle est illuminée. C'est
donc à l'homme de se dépouiller de tout ce qui l'ap-
pesantit et le souille, pour monter aux régions se-
reines et réfléchir en soi la lumière primordiale. Il est
alors inspiré, c'est-à-dire qu'il est dans l'état de concor-
dance et d'harmonies infinies. Il écoute parler en lui
l'univers, qui est une expression de Dieu. » De vues
très systématiques, il n'en faut pas chercher dans ce
livre qui se trouve composé sans avoir été voulu ; ce
qu'il enferme, nous l'avons dit, ce sont de simples
notes. «.Ce n'est pas de propos délibéré que tu dois
songer, mais en te laissant aller pensif à ta nature.
Laisse toutes choses se réfléchir naturellement en
toi : tu te sentiras comme un univers pensant. »
Cette pensée, il la complète par une autre : « Une ger-
mination perpétuelle se fait au fond des âmes cha-
leureuses, paisibles et sincères. Des pensées innom-
brables y. éclosent sans cesse, comme ces bulles d'air
que nous voyons aux jours du printemps monter du
fond d'une onde transparente »; et par cette autre
encore: « Nous sentons vivre en l'univers infini tous
les germes de nos pensées. Comme nous, il est con-
scient et se fait le porte-voix de la vérité éternelle qui
vit en lui. Nous ne formons qu'un avec la nature ;
nous y sommes attachés, comme au sein de sa mère
l'enfant qui n'a pas encore vu le jour. » Des pages
sur la grandeur et la misère de l'homme, sur l'esthé-
tique, sur les affections, sur nos travers aussi. Parlant
de ceux d'entre nous qui « se font honneur d'être posi-
tifs », il dit: a Retranchés dans la réalité, ils y parlent
de la justice, qui leur ordonne de ne point voler leur
Prochain, et de la vérité, qu'ils disent être toute la vérité,
c'est-à-dire que deux et deux font quatre. Générale-
ment, ils sont très gais à l'endroit des artistes, s'ima-
ginant qu'une pensée cesse d'être sérieuse dès qu'elle
est imagée et qu'un poète n'est qu'un écrivain rimeur
qui sème des épithètes. Cependant ces esprits-là
gouvernent le monde et, avouons-le, ne sont pas
inutiles. Ils corrigent tes sociétés, les contiennent en
les empêchant de sacrifier le réel à l'imaginaire, le
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bon sens à l'héroïsme. » On voit que M. Octave Pir-
mez n'est pas pessimiste, que ses railleries sont tem-
pérées par une douce bonté. Bien qu'il ait quelque
penchant vers le panthéisme, il ne croit pas qu'il
faille s'efforcer de s'anéantir; il recommande, au con-
traire, toutes les activités physiques, intellectuelles;
le poète attristé veut qu'on soit fort et qu'on regarde
en haut.

Jours de solitude, Heures de philosophie, deux li-
vres qui n'ont pas été trop vantés. Ils . sont d'un homme
qui a sa personnalité.	 P. G.

Étude sur le traité du libre arbitre de Vau-
venargues, par l'abbé M. MORLAIS. Un vol. in-8°.
Prix : 4 fr. — Paris, Ernest Thorin, 188t.

La question du libre arbitre est une de celles qui
divisent le plus les philosophes: l'école anglaise con-
temporaine demeure résolument déterministe; notre
nouvelle école française, l'école néo-kantiste, admet
que l'individu possède le pouvoir de commencer des
séries de phénomènes qui ne sont pas nécessairement
futurs, qui, avant d'être, ne sont pas nécessairement
devant être. Entre ces écoles, controverse d'alitant
plus intéressante que toutes deux procèdent de
Hume, M. Morlais intervient dans le- débat. Si son
étude peut être de quelque secours à ceux qui, con-
naissant bien les données du problème, hésitent à
prendre parti, nous en doutons fort. 	 .

• M. l'abbé Morlais, par cela même qu'il est ministre
du culte catholique, professe une doctrine toute spi-
ritualiste; il ne peut s'en écarter à peine d'être déclaré
fils insoumis de l'Église, et il entend bien ne pas
l'être, il dit hautement condamner, par avance,
toutes celles des propositions de son livre que ses
chefs hiérarchiques jugeraient condamnables. Comme
on doit croire que de ces propositions-là il a pris
soin de n'en pas émettre,.par avance, avant qu'on
feuillette les dernières pages de son travail, on sait
quel jugement il a formulé en manière de conclusion, -
et son étude, conséquemment, n'est à tenir, par

avance, que pour une dissertation plus ou moins bien
conduite.

Elle n'est rien qu'une dissertation, en effet, mais
M. l'abbé Morlais a un mérite qu'il convient de re-
connaître et de louer. La différence est grande entre
le système philosophique qui fonde la religion sur la
morale et celui qui, à la morale, donne la religion
pour fondement entre le criticisme et le spiritualisme
catholique; or M. Morlais, pour adhérer à la doc-
trine des « vérités révélées que' l'Église enseigne et
qu'il faut croire », ne pense pas que tout soit mau-
vais dans la doctrine des postulats de la raison; il se
plait à lire M. Renôuvier, à emprunter à son œuvre
certaines considérations. Au reste, les emprunts qu'il
a faits et qu'il a su assimiler à ses propres théories
ne sont pas sans donner à son travail une valeur très
appréciable; si les conclusions qu'il présente man-
quent d'originalité, sa façon de les appuyer est assez
neuve pour qu'on fasse cas de son argumentation.

Son travail, on peut le diviser en deux parties :
analyse du traité de Vauvenargues, discussion de la
thèse soutenue par le jeune moraliste du xvin e siècle.

Précédant l'analyse, quelques mots sur la menta-
lité, sur le caractère de l'auteur du Traité du libre ar-
bitre. M. Morlais fait apparemment un grand éloge de
cet ami dont Voltaire regretta longtemps la perte;
mais, à travers ses louanges, il laisse percer certaines
insinuations qui nous déplaisent, d'abord parce
qu'elles nous semblent porter à faux, ensuite parce
qu'aux reproches seulement insinués nous préférons
la critique franchement faite. M. Baudrillart, un spi-
ritualiste, lui aussi, a rendu meilleure justice, suivant
nous, à l'intelligence, à la volonté de celui, qui, assez
ignorant des théories philosophiques professées dans
le cours des siècles, fut un penseur dans toute la
force du terme, et tira de son propre fonds ce dont il
a rempli les pages qu'il nous a laissées.

L'analyse du traité est bien faite, la pensée de l'au-
teur bien dégagée. pour la discussion de cette pensée,
nous avons dit ce qu'elle avait d'original, nous n'in-
sistons pas. En somme, l'étude de M. Morlais est à
lire; elle est intéressante. 	 F. G.

L'Organisation française. — Le Gouvernement,
l'Administration. — Guide du citoyen et manuel à
l'usage des écoles, par AI:PHONSE BERTRAND.

Dans un moment où l'on parle sans cesse de
réformes à accomplir et de progrès à réaliser, la
première de toutes les conditions pour s'éclairer sur
la valeur de ces réformes n'est-elle pas de connaître
exactement le cadre même de l'Organisation française,

nos lois constitutionnelles , et politiques, nos devoirs
de toute nature envers le pays, le fonctionnement des
pouvoirs publics et des principales administrations'
de l'État? Il fallait tracer ce tableau d'une manière
assez résumée pour qu'il fût à la portée de tous,
mais avec assez de netteté et de méthode pour qu'il
renfermât sur ces importantes questions des notions
précises et en quelque sorte officielles. Cette tâche,
qui n'était pas sans offrir de réelles difficultés, a été
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entreprise par M. Alphonse ' Bertrand, secrétaire-
rédacteur du Sénat, dans le livre qui vient d'être publié
par l'éditeur Quantin, sous ce titre : l'Organisation
française.

Après avoir rappelé les origines et le caractère de
la doctrine de la souveraineté nationale, l'auteur,
dans les chapitres sur l'électorat, le gouvernement et
les Chambres, la procédure parlementaire—où est tout
particulièrement .traitée la question du Congrès — a
résumé, en les coordonnant et en les éclaircissant.
toutes les dispositions légales et réglementaires qu'il
est indispensable de connaître pour suivre les débats
du parlement et se faire une juste idée de la nature,
des attributions et des rapports des pouvoirs publics.
L'auteur a parlé aussi, non sans détails, de l'organi-
sation départementale et communale, en insistant
notamment sur les attributions des corps élus, con-
seils généraux et conseils municipaux.

La seconde partie du volume est consacrée . à l'orga-
nisàtion administrative, militaire, judiciaire. Les
ministères, l'instruction publique, l'armée, la marine,
les finances; la diplomatie, les cultes, la magistrature,
l'Algérie et les colonies, les postes et télégraphes,
en un mot chacune de ces formes de l'activité natio-
nale est l'objet d'un chapitre spécial. Nous recom-
mandons notamment les chapitres relatifs aux , fi-
nances, à l'instruction publique, à -l'armée'; ce der-
nier contient un véritable code des obligations mili-
taires des citoyens.

Ce volume renferme enfin le texte des lois Consti-
tutionnelles, le tableau des régions et subdivisions
de régions militaires, le texte du Concordat, le texte
de la nouvelle loi sur la presse, etc., en un mdt
nombre de documents que l'on a sans cesse besoin de
consulter ou de revoir. Il est complété par un index,
qui permet de se reporter sans recherches à chacune
des matières traitées par l'auteur.

Par son caractère, l'ouvrage de M. Bertrand
s'adresse donc à de nombreuses catégories de lecteurs. -
Il serait notamment à souhaiter qu'il se répandît —
son prix et son format le permettent — dans nos
écoles de tout ordre, où il nous paraît avoir sa place
marquée par le nouveau programme relatif à l'en-
seignement civique. Dans un pays de suffrage uni-
versel où nul n'est censé ignorer la loi, le premier
de tous les devoirs n'est-il pas, comme le dit l'auteur
dans la préface de ce livre, d'apprendre les obliga-
tions qui s'imposent à chacun en qualité de citoyen,
d'électeur, de soldat, de juré ?

En résumé, à cette heure où sont discutées les plus
graves questions politiques et administratives, ce vo-
lume présente un vif intérêt; c'est à la fois un guide
pratique du citoyen et un livre d'enseignement.

Discours parlementaires, par ERNEST PICARD.

1861-1863, t. I° r, un vol. in-8°. — Paris, 1882, E.
Plon et C'°.	 -

Réunir ses discours en volume est une mode
luxueuse qu'ont introduite depuis peu dans nos
moeurs des notoriétés politiques. C'est d'ailleurs Urie

façon commode de prouver qu'on avait raison, puis-
qu'on ne pousse pas l'abnégation jusqu'à pùblier la
réplique des adversaires. Ici ce n'est pas le cas. Hà-
tons-nous de le dire, en effet, la présente publication
est, avant tout, un sympathique et respectueux hom-
mage de la veuve du plus spirituel des Cinq et de son
ami dévoué, M. Seligman, à la mémoire d'Ernest
Picard. OEuvre utile de plus, car dans ces philippi-
ques sans pose ni fracas, mais pleines de verve, on
apprend à aimer, au lieu de la liberté nominale
qu'invoquent, pour se combattre, les partis actuels,
une autre liberté sans dénomination, calme, sensée,
qui laisserait à chacun l'indépendance avec la res-
ponsabilité, stimulerait la concurrence, loin de la pros-
crire, et n'exclurait aucune force vive, quelles que
fussent ses couleurs, du moment qu'elle contribuerait
au travail que doit accomplir toute nationalité en voie
de progrès. La plupart des lecteurs devant se jeter de
préférence sur le discours du 6 février 1863 relatif
à l'expédition du Mexique, dont la péroraison est un
dilemme écrasant, notre attention se portera sur un
morceau plus humble de facture, mais encore et plus
que jamais d'actualité. La question des chemins de fer,
et notamment l'extension abusive donnée aux tarifs .
différentiels n'ont pas cessé d'être à l'ordre du jour. Il
s'agit notamment de savoir si les canaux indispensables
au transport des matériaux lourds et encombrants
ne seront pas sacrifiés aux chemins de fer subven-
tionnés par l'État, et si ce dernier n'agira pas comme
un° particulier qui, après avoir établi un beau che-
min, à grand renfort d'argent, pour sortir de chez lui,
s'aviserait de payer une indemnité à ses voisins pour
avoir le droit de passer sur leur propriété. Aujour-
d'hui trois systèmes se présentent :'l'État peut ou
racheter les réseaux concédés, ou renoncer ii l'expé-
rience si coûteuse du monopole pour décréter, en
cette matière, une liberté peut-être moins sûre; peut-
être aussi plus féconde. Il peut aussi rester, comme
par le passé, le bouc émissaire des fautes à bon droit
reprochées aux grandes Compagnies, le surveillant
inefficace et peu armé de leur exploitation. C'est le
système bâtard qui a prévalu jusqu'ici et parait de-
voir rester en vigueur, bien qu'il donne à notre admi-
nistration ûn faux air de ce gardien de sérail 	 '

Qui n'y fait rien et nuit à qui veut faire.

G. S. L.

Étude Iiiàtôrigiiè sur les consignations anté-
rieurement à 1816, faite par ordre de •M. le con-
seiller d'État, directeur général des caisses d'amor-
tissement et des dépôts et consignations, par
MAURICE Roy. 1 vol. in-8° de 261 pages. — Paris.
Imprimerie nationale, 1881.

M. Maurice Roi' a eu là bonne fortune dé trouver
une matière absolument inconnue, un terrain vierge
sur lequel il a pu travailler sans être gêné par ce
souci si commun de notre temps de refaire un livre
déjà fait. L'histoire des consignations n'a jamais été
écrite. Certes en ces matières les bases mêmes du
travail existent totipiirs d'avanc e ,ciii• ce n'est point
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là oeuvre d'imagination, c'est un ouvrage de patience;
niais cela ne veut pas dire que tout le monde soit
apte à l'entreprendre et à le mener à bonne fin. 	 •

Ce n'est pas tout que de compiler les textes des or-
donnances, des arrêts et des lettres patentes, ce n'est
pas tout que fouiller le Digeste. M. Mauriçe Roy a su'
combiner tous ces éléments puisés à des sources si
différentes et en faire un tout, un ensemble attachant,
complet, instructif et compréhensible même pour les
personnes les plus étrangères à cette matière.

On ne peut se dissimuler que l'auteur avait entre-
pris là un travail énorme. Mais il a dû sans doute être
soutenu dans une tache si ardue par cette nou-
veauté chi- sujet que nous indiquions en commençant
et qu'il connaissait mieux que personne. a Aucun
auteur, dit-il dans l'Introduction, ne nous a précédé,
croyons-nous, dans la voie que nous avons eu mission
de parcourir. Des notices sommaires servant d'intro-
duction à des ouvrages sur la législation des consi-
gnations depuis la loi de 1816, des recueils plus ou
moins complets des édits et déclarations concernant
cette matière, ont été les uniques documents impri-
més que nous ayons pu consulter , utilement. C'est
aux manuscrits que nous avons emprunte les
principaux éléments de cette étude. Sans doute
elle contient des lacunes presque toujours inévitables,
mais nous espérons que l'on voudra bien nous les par-
donner en raison de la nouveauté du sujet et de sa
spécialité. »

L'ouvrage de M. Roy se trouvait tout naturellement
divisé par les époques que l'auteur a successivement
passées en revue. Les cinq premiers chapitres sont
consacrés à une étude purement historique des consi-
gnations. Dans le chapitre te r, M. Maurice Roy étudie

• les consignations à l'époque romaine en nous initiant
d'abord au mode de dépôt employé par les Grecs
qui avaient affecté le Prytanée à cet usage. Passant
ensuite à l'époque romaine, qui fait le principal su-
jet de ce premier chapitre, l'auteur • entre là tout à
fait en matière, car les documents pour cette période
commencent à devenir moins rares, bien que toujours
épars. Le chapitre u traite des dépôts et consigna-
tions au moyen âge, et, poursuivant sa marche à tra-
vers les siècles, l'auteur arrive, avec le chapitre 11t,
jusqu'à l'édit de-1578. Dans le.chapitre Iv, nous, sui-
vons l'histoire des consignations depuis l?édit de
création des receveurs jusqu'à la fin du règne de
Louis XIV: Enfin le chapitre v nous montre ce
qu'ont été les consignations de 1715 à 1791.
Comme appendice ou complément du chapitre _ pré-
cédent, le chapitre vi retrace les coutumes et usages
particuliers de certaines provinces; puis, reprenant
l'histoire interrompue , des consignations, l'auteur
étudie ce qu'elles sont devenues depuis la suppres-
Sion des receveurs jusqu'à la loi de nivôse an XIII.
Un huitième et dernier chapitre nous donne de pré-
cieux détails sur. quelques receveurs et commis des
consignations. M. Maurice Roy . a aussi ajouté , à son
volume le texte in extenso de l'édit de création des
offices des receveurs,-'ta déclaration de 1668 sur les
droits et les devoirs des titulaires des recettes dé

Paris, et l'édit de 1688 réglant les charges des rece-
veurs dans toute l'étendue du royaume, excepté la'
Normandie.

Tel est à peu près ce livre, dont nous ne pouvons
guère que dresser une table succincte; il mériterait
mieux pourtant qu'un compte rendu aussi court;
mais, outre que l'espace nous ferait défaut, il est fort
difficile de raconter un livre comme celui-ci, bourré
de faits et dont chique phrase est appuyée d'un docu-
ment.

Qu'il nous soit seulement permis de dire en termi-
nant qu'il serait impossible de s'acquitter d'une tache
aussi difficile avec plus de conscience, de savoir et
d'autorité. Si le livre de M. Maurice Roy est le pre-
mier sur la matière, il pourrait bien se faire qu'il
fût aussi le dernier, car il nous parait difficile de le
surpasser.	 P. L.

Manuel- des lois du bâtiment, a° édition, re-
vue et augmentée. z vol. -en cinq parties, publié par
la librairie générale de l'architecture et des' tra-
vaux publics. — Paris, 1880. Ducher et Ca°.

C'est aux soins de la Société centrale des archi-
tectes, fondée en 1840, autorisée en 1843, et déclarée
d'utilité publique par décret du 4 août 1865, qu'on doit
la première pùblication de cet ouvrage et sa réédition
qui en fait aujourd'hui ùn recueil aussi complet .que
possible, et remplissant toutes les conditions dési-
rables.

Une commission, nommée par la Société centrale
dés architectes; a présidé à la revision de la première
édition du manuel.

Nous croyons ne pouvoir mieux recommander ce
travail si sérieux qu'en citant tout d'abord les membres
qùi la composaient MM. Ach. 'Lucas, président;
Belle; Bienaimé, Davioud, Destors, Duvert; Fanost,
Gance!, Gaudré, J. Hénard; Herniant, Ch. Le Poit-
tévin, Touchard; L. Cernesson, rapporteur; et Ch.
Lucas, secrétaire.

La revision a été discutée par le conseil de la So-
ciété et adoptée par la Société réunie en assemblée
générale; après avoir été contrôlée par le conseil judi-
ciaire de la Société, composé de MM. Mathieu, avo-
cat à la cour d'appel; de la Chère, avocat à la cour
de cassation; Glandaz; président- honoraire de la
chambre des avoués; Lesage, avoué honoraire près
le tribunal de première instance, membres hono-
raires; et de MM. Bétolaud; ancien bâtonnier de l'or-
dre des' avocats; Albert Martin, avocat , à la 'bur d'ap-
pel; du Rousset, notaire; Saint-Amand, avoué hono-
raire près le tribunal de première instance et Pellerin,
avoué près le tribunal de première instance, membres
titulaires de ce conseil.	 .	 •

. L'ouvrage est divisé, comme nous avons dit plus
haut, en deux volumes.

Le premier comprend deux parties: la première est
•un .essai historique sur la législation du bâtiment,
dans laquelle on trouve des extraits du code civil et
du code de procédure civile.- , •

La deuxième partie renferme la jurisprudence coin-
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piète du bâtiment, suivant les arrêts de la cour de
cassation et du conseil d'État. Chaque section a sa
table analytique et l'a dernière a, en outre, une table
chronologique qui remonte au 20 novembre 1817
pour ne s'arrêter qu'au 22 janvier 1878.

Le second volume, qui forme aussi deux parties, re-
monte quelque peu à l'historique du bâtiment; la
première partie traite des usages anciens, des règle-
ments administratifs et lois complémentaires. Elle
s'occupe aussi de la jurisprudence spéciale en divers
cas et à diverses époques.

La seconde forme un résumé de compléments
utiles qui comprennent les coutumes locales, les for-
mules, marchés, demandes, rapports, baux, etc., en
somme, la" rédaction d'une foule de documents qui
intéressent le bâtiment et ceux qui s'en occupent.

Dès le 8 janvier 1876, un fascicule de 124 pages,
avec 42 figures, portant le titre de projet de revision
du Mandel des lois du bâtiment était distribué aux
membres de la Société pour servir de base à la dis-
cussion en assemblée générale des commentaires des
articles du code civil préparés en vue de cette
deuxième édition.

A la suite de la discussion en assemblée générale et
des observations faites par son conseil judiciaire, la
Société-a apporté des modifications tant au texte
qu'aux figures de son travail primitif.

Ce travail n'était destiné à aucune publicité, et cepen-
dant un grand nombre des figures qu'il renfermait
ont été imitées ou servilement copiées et reproduites,
à l'insu de la Société, dès le mois de septembre sui-
vant.

La première édition du Manuel des lois du bâti-
ment date de 1863; la seconde a surtout été augmen-
tée par le nombre des arrêts des diverses cours,
motivés d'une manière explicite.

Le plus intéressant aussi est le recueil des modèles,
formules, pour la plupart des actes qu'un architecte
peut être appelé à rédiger, marchés pour entreprises
de travaux, rapports d'expert, baux, que nous avons
déjà signalés plus haut.

En outre, la reproduction des 'principales coutumes
locales, de telle sorte qu'il n'est pas un point de la
Francé où le manuel ne puisse être utilement con-
sulté.

Citons tout particulièrement, au commencement du
premier volume, Un court exposé sur la propriété et .
son origine, au point de vue spécial du bâtiment :

« Le bâtiment, quelles que soient d'ailleurs sa
forme et sa destination, implique l'idée de la pro-
priété, cette source principale de faits litigieux dont
les solutions, sous forme de jugements ou d'arrêts,
constituent une partie notable de la législation géné-
rale.»

En dehors de cette acception générale, la propriété
est dite mobilière, de mobilis, qui peut se transpor-
ter d'un liéu dans un autre, sans détérioration, ou
immobilière, de immobilis, qui ne peut être mil, dé-
placé.

L'idée de propriété est inhérente à la nature hu-
maine; elle est d'instinct naturel et remonte à l'origine

des sociétés; quant au droit de propriété, il n'est
pas contestable, et le premier homme qui cultiva le
sol put se l'approprier et se dire : Cette terre est
mienne, cette terre est comme une partie de moi.

Le commencement du second volume comprend,
par ordre chronologique, les anciens édits, anciennes
ordonnances, arrêts du conseil du roi et du parle-
ment; les ordonnances ou décrets, arrêtés,circulaires
ministérielles et instructions, et les lois complémen-
taires concernant la voirie ou les constructions.

Cette énumération remonte au code du roi Henri III,

du roi Henri II, en 1554, et de Charles IX aux états
d'Orléans et à Montpellier, en décembre 1564.

On trouve,dans le deuxième fascicule du second vo-
lume, des renseignements modernes qui sont d'un
grand intérêt, notamment le texte in extenso du traité
passé entre la ville de Paris et la Compagnie pari-
sienne d'éclairage et de chauffage par le gaz, passé en
1870, tous les décrets sur les expropriations pour
cause d'utilité publique, des ordonnances ayant rap-
port aux incendies, et les arrêtés concernant l'établis-
sement de ,branchements et de bouches d'eau pour
protéger les immeubles contre ces sinistres.

Les questions relatives aux égouts sont longuement
traitées, on voit que ce sont là toutes choses qui ont
encore tout dernièrement préoccupé grandement l'o-
pinion publique, et sur lesquelles un grand nombre
d'articles de journaux ont été écrits, la plupart sans
avoir été étudiés d'une manière complète sur des do-
cumerits officiels tels que ceux que renferme l'ouvrage
dont nous parlons.

Il n'est pas jusqu'à la table alphabétique qui ter-
mine le second volume, qui ne soit comprise d'une
manière intelligente et commode; on y trouve de suite
le sujet dont on s'occupe, car le mot vous renvoie
aux renseignements utiles recueillis au chapitre qu'on
cherche, toujours traité avec un soin qui satisfait
largement aux recherches.

Le Manuel des lois du bâtiment, malgré son'déve-
loppement nécessaire, est le vade-mecum indispen-
sable aux architectes, aux entrepreneurs, aux con-
structeurs, aux ingénieurs et même aux propriétaires.

. E. D'AU.

De la transportation des récidivistes inoorri-
gibles, par CH. BERTHEAU, docteur . en droit, procu-
reur de la répdblique à Romorantin. — Paris,
A. Maresq aîné, 1882.

Depuis quelques années déjà, l'opinion publique
s'est justement émue er raison des statistiques crimi-
nelles publiées, lesquels démontraient que, malgré la
rigueur des peines appliquées par les magistrats, le
nombre des condamnés se composait dans une pro-
portion considérable de récidivistes.

Des pétitions ont été rédigées en grand nombre pour
demander la transportation de cette catégorie de
malfaiteurs; dés listes d'adhérents à ces demandes
ont circulé dans tous les rangs de la société et se sont
couvertes de signatures.
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La question restait à l'étude auprès de nos législa-
teurs.

La petite brochure de M. Bertheau, qui arrive à
point du reste, comme nous le dirons un peu plus
loin, est un plaidoyer en faveur de la transportation,
et l'auteur y développe, à l'appui de cette opinion,
tous les arguments que ses connaissances spéciales et
sa triste-expérience de magistrat lui ont suggérés:

Lorsque- la politique sera moins passionnante au
parlement, il est probable que les élus du suffrage
universel pourront s'occuper sérieusement des -ques-
tions sociales, et celle-ci, parmi les autres, est une
de celles qui réclament une solution d'autant meilleure
qu'elle sera plus prompte.

Les journaux publient en ce moment les détails
et l'économie d'un projet de loi que M. Waldeck-
Rousseau, le ministre d'hier, doit déposer la Chambre
des députés.

Il est en grande partie conforme à ce que réclame
M. Ch. Bertheau. Nous ne croyons pas devoir en
donner ici l'exposé, et nous préférons renvoyer ceux
de nos lecteurs que cette question intéresse au livre
même dont nous nous occupons. 	 E. D'AU.

Discours parlementaires de Jules . Favre, pu-
bliés par M"1e veuve JULES FAVRE, née VELTEN.

4 volumes in-8°. — Paris, E. Plon et C i°, 1881.

Un critique dont le talent d'écrivain est justement
apprécié, mais dont le jugement est, non moins juste-
ment, tenu pour suspect de partialité, disons plus, de
versatilité, a écrit sur ces discours un article que
nous ne pouvons nous empêcher de rappeler, parce
qu'il n'a pas laissé que d'être remarqué. Dans cet
article — nommons l'auteur — M. J.-J. Weiss s'est
efforcé de discréditer à la fois et le talent de l'orateur
et le caractère de l'homme politique. « Il est permis
de se demander si les discours de Jules Favre égalent
l'impression qu'en ont gardée et reçue beaucoup de
ses contemporains. Jules Favre a plaidé pendant près
de quarante ans; il a occupé la tribune pendant plus
de vingt ans. On ne peut pas être frappé de ce-fait
que, parmi tant d'oraisons sur tant de sujets divers, il
n'en a laissé aucune qui soit complète en toutes ses
parties. Celles.qu'il a pris soin de publier lui-même .
de son vivant et celles qu'a recueillies M'"° veuve
Jules Favre ne sont plus déjà que des documents
pour servir à l'histoire de France._lls n'ont pas d'au-
tre intérêt. » Sans doute, il est permis de se poser la
question que s'est adressée M. Weiss; sans doute,
aussi, on y répondra plus que généralement, d'autre
façon que lui, et l'on fera bonne réponse; des orai-
sons qu'a laissées Jules Favre, pas une qui ne soit
comme chaude encore de la passion qui l'animait
pour la liberté des. peuples, pour la dignité humaine.
Oui, elles sont des documents à classer, et que les
historiens doivent conserver; mais elles sont aussi
des monuments de l'art oratoire. Jules Favre n'aurait
été qu'un avocat, un constructeur de belles phrases
cadencées ! Oui, il savait parler une langue harmo-

nieuse et riche, mais il ne la faisait servir qu'à l'ex-
pression des pensées les plus hautes, des sentiments
les plus fiers; bien loin qu'il n'ait fait que métier d'a-
vocat dans les assemblées politiques, il n'a jamais été
qu'orateur au barreau, étant bien, étant toujours
l'honnête homme, habile à parler, de la définition la-
tine. Le jugement porté par la critique sur la valeur
des discours est faux, le jugement qu'il porte sur
l'homme est odieux. «J'ai vu Jules Favre au Corps lé-
gislatif, le 4 septembre, à. la minute décisive où le
cours des événements lui venait offrir le pouvoir
longtemps convoité... Je regardais bien. Jules Favre,
à la tribune, haranguait la foule. C'est à ce moment
précis que la foudre est tombée sur cette tête aux
poses titanesques; c'est au moment même de l'espé-
rance comblée, de l'escalade du ciel, quand Favre a
jeté le cri : «A l'Hôtel de. Ville ! Suivez-moi ! J'y
marche !» Sa figure, d'un seul coup, a été illuminée,
décomposée. Elle exprimait à la fois le transport de
la haine, le rassasiement des rancunes longtemps -
comprimées, l'avidité aveugle à saisir le pouvoir... »
Jules Favre transporté de haine! Jules Favre rassa-
siant des rancunes! Jules Favre avide de pouvoir! De
quels yeux regardait donc la commission du gouver-
nement tombé pour voir sous cet aspect l'illustre
citoyen dont on ne saurait assez honorer la mémoire.
On n'a rien pu lui reprocher, sinon son grand coeur.
On a dit, non sans raison, que sa place n'était pas
dans les conseils du gouvernement; qu'il lui manquait,
pour conduire les événements, et le sens des réalités
concrètes et la connaissance des passions mauvaises
qui peuvent pousser les hommes aux plus exécrables
extrémités; or ses défauts n'étaient que les exagéra-
tions de ses qualités ; c'est ce qu'ont su reconnaître
des adversaires loyaux dans certaine séance de l'Aca-
démie française qu'on n'a pas oubliée. Jules Favre
repoussant, lors des premiers pourparlers, les condi-
tions de la paix que la Prusse eût consenti à nous ac-
corder,et s'écriant: «Pas un pouce de notre territoire;
pas une pierre de nos forteresses! » Jules Favre,
chargé, quelques mois plus tard, de négocier cette
paix qu'on était obligé de rechercher, s'écriant: « Il
n'y a pas • de populace ! » a commis deux grandes
fautes ! Oui, puisque c'était une faute de croire à l'é-
nergie de tous les Français et une autre de croire au
patriotisme de tous les Parisiens; mais nous estimons
que c'est sa gloire de les avoir commises. Celui que
M. Weiss a voulu montrer comme ayant des préoccu-

-pations : faire de belles phrases et se préparer l'accès
au pouvôir, celui qu'il a voulu dépeindre comme un
avocat artiste par métier, sceptique et ambitieux par
nature, ne pouvait pas penser que ses concitoyens •
fussent capables de défaillance ou de défection ; il ne
croyait pas au mal.

-Le premier des quatre volumes que NI"" Jules
Favre a publiés contient tous les discours prononcés
par son mari à l'Assemblée nationale,' et celui qu'il fit
à la Législative. La réaction l'a emporté, le prince-
président viole son serment, il perpètre son coup
d'État. Mais, en 186o, Jules Favre entre au Corps lé-
gislatif, et dans le second volume, tous les discours

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



?3R	 LE LIVRE

qu'il prononça, quand, l'un des cinq, il fit au gouver-
nement de décembre cette opposition que l'on sait. Il
ne peut convaincre des collègues, serviteurs choisi s,
il parle pourtant et la France l'écoute. Il est alors pour
la France le chef incontesté de la démocratie. Les
deux derniers volumes comprennent les harangués
des dix dernières années de sa vie, celles de 1866 et
1867, sur les affaires d'Allemagne; sur la question r6-
maine, sur l'expédition du Mexique; celles de 1868 par
lesquelles il réclame la liberté de la presse, le droit
de réunion et celles de cette année 1870, qui est une
époque pour combattre la politique du ministère011i-

vier, et repousser le plébiscite, et celle du 15 juillet,
une date, pour empêcher la déclaration de la guerre et
celle du 5 août, autre date, par laquelle il demande
l'armement de tous les Français valides, la nomination
d'un comité exécutif. Quelle émotion n'éprouvera-
t-on pas,lisant son rapport sur l'entrevue de Ferrières
et cette suite de dépêches adressées à M. Gambetta et
de Chaudordy! Jules Favre a parlé notre histoire, il
l'a vécue. Il fut un grand orateur et un grand -patriote.
Ses discours devaient être publiés pour l'honneur de
notre pays; ils le sont, grâces soient rendues à

M me Jules Favre.	 F. G.

Physiographie. — Introduction à l'étude de la
nature, par TH.-H. HuxLEY, membre de la Société
royale de Londres; traduit de l'anglais par G. Lamy.
.Un vol. in-8° de 415 pages, illustré de 15o gravu-
res dans le texte et de deux planches en couleurs.
— Paris, Germer Baillière, 1882. Prix: 8 francs.

Cet ouvrage très élémentaire, mais très exact, et
parfaitement au courant de la science, a pris rang dès
sa publication parmi les classiques. Ainsi que le fait
remarquer le traducteur, l'enseignement d'un grand
savant n'est jamais si précieux que quand il descend
jusqu'à la jeunesse. Il est le résultat d'une série de
conférences générales et préliminaires, faites à la
« London Institution », à des élèves ne possédant
d'autres connaissances que celles qu'on acquiert
dans les écoles primaires. Partant de l'étude du bas-
sin de la Tamise, M. Huxley arrive à donner à ses
auditeurs des notions sur la distribution des eaux, la
formation et les transformations des terrains et géné-
ralement sur tous les phénomènes naturels. C'est à

la fois un traité de géologie, de météorologie et de
physique du globe. Avec l'assentiment de l'auteur, le
traducteur a remplacé tout ce qui était relatif dans
l'original au bassin de la Tamise, par des considéra-
tions analogues sur le bassin de la Seine, et pour cette
œuvre, il a largement mis à contribution les publi-
cations de M. Stanislas Meunier. Il nous suffira pour
achever de donner une idée de ce très utile ouvrage
élémentaire de mentionner les principaux sujets qui
y sont traités, à savoir: la formation des vallées .et
des terrains de sédiment, les glaciers, les tremble-
ments de terre et les volcans, les mouvements lents
du sol, la formation du sol par les animaux infini-
ment petits, le gulf-stream, les marées, les mouve-
ments de l'atmosphère, la prédiction du temps, fon-
dée sur la connaissance des vents, la génération de

la houille et des lignites, les polypes, les coraux, le
fond de la mer, les fossiles du - bassin de la Seine, les
lacs d'Afrique, la structure du soleil.

Le Cerveau, organe de la pensée chez l'homme et
chez les animaux , par H. CHARLTON BASTIAN,

membre de la Société royale de Londres. Deux vo-
lumes de la Bibliothèque scientifique internationale
de Germer Baillière, avec 184 figures dans le texte.
— Paris, 1882.

Le premier volume traite du cerveau chez les
animaux; le second, du cerveau humain. C'est le pre-
thier qui nous paraît le plus original, car les publica-
tions récentes sûr le cerveau humain sont assez nom-..
breuses, et nous en avons analysé plusieurs à cette
place. Il est très intéressant de voir comment le cer-
veau se transforme et se complique à mesure que les
animaux croissent en intelligence, et ce n'est que par
la comparaison du cerveau, où de ce qui en tient lieu
chez les animaux inférieurs, avec le cerveau humain,
à l'état définitif et à l'état embryonnaire, que nous
pouvons entrevoir quels sont les éléments fondamen-
taux de cet organe et quelle est sa structure essen-
tielle. Enfin, ce n'est que chez les animaux que l'on
peut étudier certaines fonctions intellectuelles infé-
rieures, masquées et atrophiées chez l'homme par
le développement des fonctions supérieures.

Un tel ouvrage se compose de deux parties con-
stamment mêlées : une partie descriptive, consistant
en histoire naturelle et en anatomie, et une partie
philosophique. Cela en rend le compte rendu assez
difficile : la partie descriptive, par sa nature, ne se
prête guère à l'analyse, et la partie philosophique ne
se laisserait résumer commodément que si le sys-
tème de l'auteur formait un ensemble bien déduit et
bien coordonné; tel n'est pas le cas. Je me hâte d'a=
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jouter cependant que les doctrines de l'auteur sont
très remarquables. Les chapitres relatifs à l'esprit
des animaux, à leur mémoire, à leurs instincts, con-
tiennent des aperçus nouveaux et méritent d'être lus.
M. Bastian considère la descendance d'un animal
comme une continuation dè celui-ci; un animal au
sortir de l'oeuf peut donc se ressouvenir de ce que ses
ancêtres ont éprouvé, pourvu qu'il se trouve dans des
conditions semblables à celfes •'où ils ont vécu. De là
les actes instinctifs, coordonnés par l'habitude, par la
routine et non par' la connaissance du but. Ce que
l'animal sait instinctivement a été acquis par l'expé-
rience, mais par celle de ses ancêtres ' et non par la
sienne propre; c'est leur savoir qui le guide dans les
affaires les plus importantes de sa Vie. Sans m'étendre
sur les faits anatomiques consignés dans ces deux
volumes, je mentionnerai cependant la remarquable
analogie que présente le système nerveux chez tous
les animaux, y compris les invertébrés, et lors même
que rien ne mérite encore le nom de cerveau : le sys-
tème nerveux est toujours formé par une double
chaîne de ganglions, et ceux du côté droit sont reliés
toujours à ceux du côté gauche par de nombreuses

, fibres conductrices; les cellules nerveuses ont d'ail-
leurs la même apparence dans toute la série animale.

Dans le second volume, M. Bastian consacre un
grand nombre de pages à la comparaison des cerveaux
des diverses rates humaines, sous les rapports du vo-
lume, de la forme générale et de la complication des
circonvolutions. Ces comparaisons paraissent un peu
prématurées aujourd'hui : elles ne le. paraissaient pas
avant ces dernières années; on sait aujourd'hui que
le cerveau est chargé, non seulement des fonctions
intellectuelles, mais aussi d'une grande partie des
fonctions motrices,"et l'on n'est pas encore en état
de séparer les parties du cerveau qui président aux
fonctions intellectuelles de celles qui président aux
fonctions motrices. De cette confusion forcée, il ré-
sulte'qu'on ne peut plus dire qu'un gros cerveau cor-
respond nécessairement à une grande intelligence, et.
l'on n'est plus surpris de rencontrer quelquefois des
cerveaux plus lourds que ceux de Gauss et de Cuvier
chez des personnages grossiers, mais doués d'une
grande force musculaire.

Études gambrinales. Histoire et analogie de la
bière, par FERDINAND REIBER. Un vol. grand in-8 de
238 pages. — Paris, Berger-Levrault, 1882. — Prix :
Io francs.

Cet ouvrage, imprimé avec une grande recherche
par la maison Schultz (Berger-Levrault), de Stras-
bourg, est d'une lecture agréable et instructive; c'est
un livre d'amateur, historique et anecdotique, mais
il renferme aussi des renseignements intéressants
aux points de vue de l'hygiène et de la technologie.
Bien que la fabrication de la bière ait pris une

• immense extension en Allemagne, ce n'est point dans
ce pays qu'elle a été inventée, et ce. .n'est que depuis
très peu de temps qu'on peut la considérer comme
boisson nationale allemande. Dans les vieilles chan-

sons à boire de l'Allemagne, on n'exalte que le vin,
et, lorsqu'on y parle de la -bière, celle-ci est très mal
menée. Ce dédain s'explique, parce que la bière d'au-
trefois, fabriquée dans les ménages, au moyen d'orge
irrégulièrement germée et d'herbes aromatiques, sans
houblon, était une boisson fort médiocre, ordinaire-
ment fade et de mauvaise garde. Ce ne fut que lors-
que le houblon, qui paraît d'importation slave, se
substitua aux épices et aromates, que la bière put
devenir-le liquide que nous connaissons, capable de
rivaliser avec le vin'; mais il fallait plusieurs siècles
pour porter sa fabrication au degré de perfection
qu'elle n'a atteint que de nos jours. Actuellement, la
bière se fait par ' des procédés réguliers et scientifi-
ques, et on l'obtient bonne en toutes saisons et en
tous pays. L'Exposition universelle de 1867 avait fait
.disparaître les barrières réputées infranchissables
'entre ' les bières allemandes et celles de Strasbourg :
le jury avait mis sur la même ligne les produits
viennois, anglais, bavarois et strasbourgeois. Dépuis
la perte de Strasbourg, un nouveau grand progrès a
été fait : de grandes fabriques s'établirent en France,
surtout dans les départements de l'est, et y prirent
une telle importance que les Allemands eux-mêmes
déclarent « que nous n'arriverons pas à la fin du
« siècle sans qu'il se soit développé en France une
« industrie de la bière que l'on pourra placer de pair
« au rang des industries similaires d'Alllemagne et
« d'Angleterre ».

Chirurgie de la main, par le b r ALBERT BLUM, pro-
fesseur agrégé à la Faculté de médecine de Paris.
Un vol. in-8° de 20¢ pages, illustré de 84 figures
dans le texte. — Paris, Asselin, 18$z.

« Ce petit livre, dit l'auteur, eût porté autrefois
le titre de Précis des maladies chirurgicales de la
main. » Ce titre est encore -fort acceptable aujour-
d'hui, et il n'aurait pas en besoin de commentaire
comme celui quia pris sa place ; mais cela importe
peu. Dans l'introduction, M. Blum essaye de justifier
son droit à séparer la chirurgie de la main du reste
de la pathologie, et il se-fonde pour cela sur ce que
la main est véritablement, à elle seule, l'organe d'un
sens spécial, le sens du toucher. La justification était
inutile, mais l'argument a peu de valeur, car le sens
du toucher ne joue aucun rôle dans l'opuscule.— Les
différents chapitres sont consacrés aux affections
congénitales, aux fractures, aux luxations et plaies,
aux panaris; aux affections chroniques, inflamma-
toires ou syphilitiques, et aux déformations acquises.
Enfin, on y passe en revue les diverses sortes de tu-
meurs, les procédés opératoires et prothétiques. Cinq
pages, qui ne sont pas ici à leur place et sont d'ail-
leurs tout à fait insuffisantes, sont consacrées à la
crampe des écrivains.

Cette publication est ,surtout une oeuvre d'érudi-
tion, et c'est à ce titre que nous la recommandons.
Nous reprochons à M. Blum de ne . pas entrer assez
dans les détails pratiques, et d'attacher peu d'impor-
tance aux pansements, qu'il parait considérer comme
indifférents.•
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_ Le monde physique, par AMÉDÉE GUILLEMIN. Tome
second : la Lumière. Un vol. grand in-8° de 653
pages, contenant 2 7 grandes planches tirées à part,
dont 13 en couleur et 353 vignettes insérées dans
le texte. Paris, Hachette, 1882. — Prix : zo francs.

Nous avons rendu compte, l'an dernier, du tome
premier de cette magnifique publication. Celui-ci est
encore plus splendide. M. Guillemin a compris son
sujet d'une manière qui prête beaucoup à l'illustra=
tion : l'histoire et les applications y tiennent beau-
coup de place et en rendent la lecture beaucoup plus
attrayante que celle d'un traité de physique. Cepen-
dant M. Guillemin ne sacrifie jamais l'exactitude au
pittoresque, et le principal mérite de ses écrits, déjà
nombreux, est le respect de la vérité scientifique; il
se contente de passer sous silence certains détails.
techniques. .Grâce aux illustrations en couleur, il
donne à ses lecteurs une description très suffisante
des phénomènes de la haute optique, c'est-à-dire des

applications de la polarisation et des interférences;
il se place ainsi à un niveau beaucoup plus élevé que
les traités ou manuels servant à l'enseignement des
lycées et à la préparation aux écoles.

Le livre serait parfait, si l'auteur avait un peu plus
fréquenté les laboratoires et 'les ateliers. Les chapitres
consacrés aux applications paraissent faits de seconde
main et ne sont pas toujours à la hauteur de l'indus-
trie la plus récente. La photographie et l'héliogra-
phie y sont traitées d'une façon un peu trop vague.
Sachant, puisque M. Guillemin le dit, qu'un grand
nombre de planches de l'ouvrage sont obtenues par
le procédé Gillot, on , s'attend à y trouver une des-
cription de ce procédé important, que l'inventeur
avait nommé gravure paniconographique, . et auquel
les ouvriers ont donné le nom de gilotage. Or on
n'y trouve qu'une indication obscure empruntée à
M. Davenne. Cette lacune n'est pas la seule.

Le Monde physique aura encore au moins deux
volumes, consacrés à la chaleur et à l'électricité. D. L.

ROMANS

Le mal d'aimer, par RENÉ MAIZEROY. Paris, Rou-
veyre et Blond. 1 vol. in-12, illustrations de Cour-
boin. — Prix : 5 francs.

M. Rouveyre a entrepris une collection -roman-
cière sous ce titre : Contes gaillards et Nouvelles
parisiennes, dans laquelle ont déjà paru deux volumes
que je n'ai pas à analyser ici. Le mal d'aimer, de
M. René Maizeroy, n'intéressera pas que les ariiateurs
de la librairie Rouveyre, mais passionnera tous les
gourmets de belles-lettres- et tous les friands de ra-
goûts honnêtement épicés. M. René Maizeroy est
un des heureux parmi les jeunes de ce temps; il a
conquis une place dans le journalisme littéraire avec
une rapidité extrême; ses premiers essais ont été des
coups de maître, et si on peut lui reprocher de tenir
encore un peu trop par les entrailles à la manière des
frères de Goncourt, on ne peut lui nier une réelle
personnalité, une facture de style très mignarde et
contournée, qui marque ses Nouvelles d'un cachet
original et très en relief.

La plupart des nouvelles qu'il donne ici dans ce Mal
d'aimer—qui est un titre savouréux comme celui d'un
conte drôlatique — ont paru au Gil Blas et ailleurs.
Parmi ces douze nouvelles, il y a une variété de
notes extrême; ce sont autant de jolis croquis diffé-
rents qui montrent que le talent de M.- Maizeroy est
aussi souple qu'élégant, aussi prismatique que vi-

brant. Le Crucifié, les Frères ennemis, le Viatique
vert sont des contes dramatiques de belle allure qui
eussent séduit Mérimée et Gautier.

M. Courboin, qui a donné son talent à l'illustration
de ce volume, montre un art de premier ordre; il
n'est point, beaucoup d'illustrateurs de sa taille dans
le petit monde de dessinateurs du jour. Après Da-

, niel Vierge, il arrive bon premier, bien que s'inspi-
rant un peu trop de celui-là.

Le volume, publié avec goût par MM. Rouveyre et
Blond, fait grand honneur à cette maison d'édition ,
qui progresse tous les jours.

Speranza, par GEORGES GLATRON. Paris, A. Lemerre,

1882, t vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

La. Nièce du _curé, les Disciples de l'abbé Fran-
cois, bien qu'indiquant dans leur auteur un réel
tempérament d'écrivain, restaient d'une note trop
spéciale, dans un chemin trop battu, pour mettre
beaucoup en lumière le jeune romancier. Il faut se
méfier des thèses banales et ne pas s'aventurer sur
les brisées des autres, car on risque, même avec du
talent, même avec plus de talent, de ne venir qu'après
eux, de sembler seulement leur emboîter le pas. On
vous contestera toujours cette chose exquise et rare :
l'originalité.

Speran,Ia,'ce curieux poème de l'amour d'un artiste
et d'un modèle, fera connaître et apprécier M. Georges
Glatron pour son charme personnel et pour le vivant
de sa phrase. Voilà de bonne et franche littérature,
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avec un souci de la for-me tellement rare de nos jours,
où l'on est si pressé de gagner et de jouir, qu'il suffit
presque maintenant de le constater pour décerner un
brevet de talent. Oui, M. Glatron est un ému, un
amoureux du beau style et de la phrase fouillée;
c'est un écrivain, lorsque tant d'autres ne sont que
des écrivassiers, et il convient de l'en féliciter hau-
tement.

Le reproche que je ferai au littérateur, c'est de
rester -trop perpétuellement énigmatique; il semble
que, volontairement, il suspende à chaque instant sa
phrase et sa pensée pour laisser deviner le reste au
lecteur : cette constante restriction, ces sous-entendus
de chaque page finissent par lasser, fatiguer et agacer
plus que je ne saurais dire. Il a appliqué à la phrase,
avec cette forme consciemment dubitative, un peu
de la formule presque mystérieuse et secrète que
Stendhal emploie vis-à-vis de ses personnages, dont
les noms ne livrent que des initiales et dont les visages
ne quittent jamais le masque. A quoi bon tant de
diplomatie pour de simples pages qui seraient pres-
que parfaites sans cet étrange état de suspension?

Mais ma critique ne saurait aller au delà, et elle
doit, dans mon esprit, servir à mieux mettre en lu-
mière toute la'valeur du romancier ; s'ils sont sin-
cères, tous les lecteurs gourmets de bonne littérature,
la reconnaîtront après avoir lu Speran.la.

L'Utopiste, par V. MARCHAND. Paris, Plon et C e, 188e;
1 vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

L'auteur de l'Utopiste eût négligé de mettre au-
dessous de son nom : « Ancien élève de l'École poly-
technique, commandeur de la Légion d'honneur a, —
tous titres et qualités absdlument indifférents à la
confection d'un roman, bien que grandement hono-
rables et rnéritants. par eux-mêmes,—que le lecteur
eût deviné avoir affaire à un écrivain sorti de cette
merveilleuse école et à un homme de haute valeur
morale, scientifique et politique.

Son livre, n'ayant ni la fougue jeune du débutant
de lettres, ni l'inspiration poétique, ni les rythmes
enveloppants du style purement littéraire, possède la
sobriété forte, la puissance calme de l'homme qui,
sachant correctement manier sa langue, arrive à dire
simplement ce qu'il veut dire; il ne s'embarrasse pas
de périodes harmonieuses, de complications roma-
nesques, et écrit plutôt une sorte d'apologie du droit,
de la morale et de l'honnêteté qu'un roman dans l'ac-
ception voulue du mot. Son Utopiste est, comme le
nom l'indique, un type très en dehors de l'humanité,
qui rêve de république universelle, de pacification
générale, et qui meurt sur une barricade, en 1848,
entre les malheureux insurgés de la faim et les sol-
dats du devoir. Hélas! depuis 1848, le progrès n'a point
fait un pas en faveur de la paix ni de l'union uni-
verselle : au contraire, on a perfectionné_ la guerre et
les instruments de carnage. — La majeure partie du
roman se passe en Bourgogne, non loin de Dijon,
avec une complication de vieux châteaux et de puits
mystérieux qui servent à mettre en valeur les con-
naissances géométriques du jeune héros. En somme,

B1BL. MOD.•- IV.

c'est un livre utile, intéressant et bon à lire. De com-
bien de romans peut-on en dire autant?

Les petits pieds d'une aristocrate, par PAUL

. BRILL. Paria, Plon et C°, 1882; 1 vol. in-18 .jésus.
— Prix : 3 fr. 5o.

Les petits pieds d'une aristocrate conduisent la-
dite aristocrate à l'échafaud par la , pente fort savon-
née qui y conduisait, en 1 793-1 794,-toute femme
appartenant à la noblesse. M. Paul Brill, dans ce ro-
man historique, nous raconte un coin de la Révolu-
tion, en prenant pour centre de son action Chatou,
et les événements viennent tous graviter autour de ce
hameau, alors fort inconnu et négligé, aujourd'hui si
fréquenté. , I1 y a là des figures intéressantes que
l'écrivain ne fait qu'effleurer de sa plume, et qui
auraient pu donner des caractères. Le point le plus'
émouvant, celui qui arrête et suspend l'attention du
lecteur, le captive et le passionne, c'est la séance du
tribunal révolutionnaire où se débat le sort de la
malheureuse aristocrate que ses petits pieds ont
amenée devant Coffinhal et Fouquier -Tinville.. Le
débat ne se termine pas, et cependant, d'une plume
habituée à tout signer en blanc, Fouquier-T1nville,
l'accusateur public, signe l'arrêt de mort sur lequel
est portée l'infortunée noble, non encore condamnée,
et qui devait au contraire être acquittée. C'est là un
fait historique dont l'auteur a su tirer un xrès heu-
reux parti.

L'Hôtel Drouot en 1884, par PAUL EUDEL. Paris,
Charpentier, 1882; un vol. in-18 jésus.—Prix : 3 fr. 5o.

M. Paul Eudel, un érudit en matière de ventes, a
eu la très originale idée de réunir en ùn volume, qui
fera plus tard la joie des chercheurs et des curieux,
tous les articles qu'il a faits durant l'année 1881 sur
les ventes de l'hôtel Drouot. C'est une mine précieuse
de renseignements, de documents de toute-sorte que
trouvera là la postérité, et nous ne -saurions trop
louer M. Paul Eudel de son ingénieuse et intel-
ligente pensée. Ce sont là des livres qui doivent
garnir- toute bibliothèque et compléter le bagage
historique des écrivains soucieux de la vérité et de
l'exactitude. Feuilleter un pareil livre, c'est feuilleter
la vie humaine sous toutes ses faces, avoir le secret
de bien des draines, le mystère des existences les
plus éclatantes et les plus tapageuses, comme celui
des plus humbles. Nous  espérons que M. Eudel va
continuer l'oeuvre si bien entreprise et si habilement
exécutée; de plus, ce catalogue humoristique est
amusant comme un roman, le plus vrai et le plus
vécu des romans.

Le père Victor, par EUGENE MULLER.

Paris, Dentu, 1882; 1 vol. in-i8 jésus.—Prix : 3 francs.

Le volume que vient :de publier l'auteur de la
Mionnette,M.Eugène Muller, contient une série d'his-
toires tout à fait édifiantes et morales, ne visant pas,
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du reste, à autre chose. Je n'ai à parler ni du style
absolument incolore et sans prétentions, ni de la fa-
bulation, qui est nulle. Tous ceux qui auront envie
de connaître l'histoire honnête du brave ouvrier Vic-
tor ne se repentiront pas d'avoir lu ce' livre superla-
tivement honnête, y compris les, nouvelles qui sui-
vent, en tous points dignes de la première; ceux qui
Chercheraient autre chose, et auraient des curiosités
littéraires, feront bien de s'en dispenser.

La conquête de Marie, par WVILLIAM MARCELLT.

Paris, Plon et C e, 1882; i vol. in-18 jésus. —
Prix : 3 fr.. 5o.

On ne peut contester au volume de M. William
Marcelly un grand parfum d'honnêteté et un intérêt
relatif; mais la phrase est lourde, fatigante, le . lec-
teur se heurte constamment aux lieux communs les
plus usés, aux expressions les plus banales qu'il soit
possible de -rencontrer, et j'avoué que des défauts
aussi criants finissent par décourager la critique la
plus bienveillante. J'ai cependant lu ce roman sans
en passer une ligne, sans le parcourir, comme il
arrive pour les oeuvres nulles, d'un bout à l'autre,
désireux d'en exprimer la quintessence, de trouver
quelque chose de palpitant et de vivant, là où tout
était morne et uniformément plat. Il est_certes dom-
mage qu'il en soit ainsi, car le sujet pouvait donner
lieu à une action très animée.

Nouveaux amis, par M11° SUZANNE CORNAZ. Paris,
Sandoz et Thuillier, 1882; i vol. in-18 jésus.-

- Prix : 3 francs.	 .

Mlle Suzanne Cornaz, directrice de l'École et
Jardin d'enfants de Chantepoulet à Genève, a. écrit
Nouveaux amis, l'histoire de certains animaux,
comme lés hirondelles, les chats, les chèvres, les
oiseaux, pour les petits enfants. Il nous suffira de
citer ce volume, édité à Neufchâtel et à Paris par
Sandoz, à Genève par Desrogis, pour les enfants de
huit à dix ans.

Chiffon, par ALFRED ASSOLANT, E. Dentu, 1881. —
1 vol. in-18.

M. Assolant est spirituel. C'est une qualité ;si ai-
mable dans le genre léger qu'il cultive qu'on ne
Songe guère à chercher s'il en a d'autres, pas plus
qu'à examiner quels sont ses défauts. Le nouveau
recueil qu'il nous donne a aussi pour note dominante
Pesprit. Chiffon, la première et . la plus importante
nouvelle du volume, est un conte aux allures voltai-
riennes, 'très piquant et très amusant. Le-style en est
clair, incisif.et dégagé comme la belle prose du der-
nier siècle. Malheureusement pour un conte allégo-
rique, comme l'est évidemment celui-ci, l'allégorie ne
s'y détache pas nettement, et on n'en comprend pas
la portée. Les autres nouvelles, Grace Sharp, le Déses-
péré, Un duo, Cinq ans plus tard, sont toutes inté-
ressantes et donneront au lecteur de loisir une ou
deux heures d'agréable délassement. Le ton y est fort
Varié, et une : sensibilité vraie s'y allie parfois à la
taillerie qu'affectionne l'auteur. 	 -

LIVRE

On voit bien qu'il s'est fait l'oeil gouailleur et la
lèvre sceptique pour défendre plus sûrement- les
abords de son coeur ety 'garder en paix ses émotions
viriles; et ce n'est pas un des moindres charmes de
son talent.	 n.-H. G.

Les quatre filles du docteur Marsch, par
P.-J.. STAHL. Paris, Hetzel et C', 1882; 1 vôl. in-18
jésus. —Prix : 3 francs.

Ce roman, à la 'manière anglaise, a été adapté à
la langue française par P.-J. Stahl, d'après l'Amé-
ricain L.-M. Alcott. Il y est question de l'existence
peu accidentée et, passablement monotone de quatre
jeunes filles vivant avec leur mère, tandis que le
père, le docteur Marsch, s'est engagé comme m&.
decin militaire pour la grande guerre civile entre le
nord et le sud de l'Amérique. J'avoue avoir pris
peu d'intérêt à cette lecture, qui se traîne pénible-
ment, avec ennui, malgré tout le talent de P.-J. Stahl:
L'influence américaine y domine de toute la puis=
sance de son narcotisme, et vraiment, en dépit de
tous mes efforts, il m'a été impossible de m'intéresser
un instant à cette lassante et peu amusante histoire.

Le bel Alphonse, par ALEXIS BOUVIER. Paris, Mar-
pon et Flammarion, 1882; I vol. in- 18 jésus. —
Prix : 3 fr. 5o.

Zim! boum! boum! zim! boum! boum! Allez la
musique! Nous entrons dans le domaine de la parade
de foire avec grand renfort de trombones, de grosse
caisse et de cymbales. Ce fantastique récit, une j on-
glerie littéraire qu'on a pu lire en feuilleton dans le
journal la Lanterne, fait une fois de plus honneur à
l'étonnante imagination de son auteur; mais vraiment
ce n'est pas une bien brillante acquisition pour la
littérature française. M. Alexis Bouvier, comme pro-
ducteur, me semble prendre peu à peu la tête des
romanciers.de son genre, et arriver bon premier dans
ce steeple-chase de la plume et du feuilleton : ses
romans apparaissent coup sur coup,. toujours plus
gros, toujours plus massifs, toujours plus effarants.

Ceux qui connaissent les aventures de la Grande
lia et de . tank d'autres héroïnes_ de M. Bouvier vont
se trouver en présence de nouveaux types et de nou-
veaux vices. Le titre de l'ouvrage, le Bel Alphonse,
annonce d'avance au lecteur, au courant de l'argot
moderne, le sujet plus que risqué de cette nduvellc
oeuvre et le . joli monde qu'elle va nous présenter.
Certes, ceux qui aiment la grosse nourriture bien
épicée, les .mets peu délicats, saupoudrés de.poivre
de Cayenne, vont se régaler; car voici un fier mor-
ceau, un morccau.de résistance.qui s'adresse à eux
et nullement aux, lettrés,. ni. atix fins connaisseurs.
Que ceux-là -n'ouvrent même pas ce livre, 'qui leur
tomberait de lui=même des mains: Après tout; n'en
faut-il pas pour tous les goûts? C'est la réflexion que
doit certainement se faire l'auteur de tant de romans

A sensation, préférant la popularité à la gloire,

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



hongrois, par Victor
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Flora, par JEAN LOYSEAU. Un vol. in-18; Péris; 1881
(C. Dillet, libraire-éditeur).

Un sous-titre : les Sept colonnes du Temple, que
' complète la citation Sapientia. cediflcavit_ domum,

excidit columnas septem, semble nous annoncer six
autres volumes de ce genre. Tant pis. Sans nous arrê-
ter aux sornettes que contient un roman religieux
qui ne fera oublier ni les Martyrs ni même Fabiola,
sans relever toutes les aménités cléricales de l'auteur,
qui traüe de goujats -et de crétins ceux qui ne pen-
sent pas 'comme lui, "constatons seulement le style
bizarre et passionné_ de l'Épître dédicatoire, où il est
dit que le livre s'envole vers M. le général de Geslin
a avec ses deux ailes, celle de l'auteur et celle du col-
laborateur ». Il y est expliqué que l'ceuvre est'destinée
à faire mieux comprendre la dignité et les effets du
baptême, comme à retracer a tout ce qui nous est
connu de l'illustre chef de la légion thébaine ou Mau-
rice, le glorieux martyr. » De la persécution de Dio-
clétien aux taquineries actuelles la' transition est
facile. Elle permet une diatribe, peu nouvelle, contre
1a Révolution. , Un seul point est intéressant, c'est
certaine accusation formulée-contre l'ancien dictateur
de Tours et qui aurait une portée considérable... mais
de l'aveu même de celui qui 's'en fait l'écho, elle ne
peut être prouvée :. testis unus, testis nullus.

Nouveaux fantômes bretons, 'par E. DU LAURENT

DE LA BARRE. Un vol. in-16; Paris, 1881 (C. Dillet,
libraire-éditeur).

Si les superstitions ont des conséquences fâcheuses
qu'à l'occasion nous ne manquons pas de relever, elles
ont, par contre, on ne saurait le nier, des côtés• poéti-
ques. C'est ce que démontrent une fois de plus ces lé-
gendes bretonnes auxquelles l'auteur, et il faut l'en
louer, a mis fort peu du sien. On se sent en effet trans-
porté, par leur lecture, sur une terre hantée, dans
quelque ferme de l'Armorique. La salle est sombre,
mais le feu pétille dans l'âtre. C'est la veillée : un naïf
trouvère, un de ces croyants qui, là même aussi, se font
rares, se signe et commence son récit, pendant que
la pluie ruisselle sur ' la lande, que les,rafales,. tantôt '
:prolongées et dolentes comme les plaintes d'un mou=
rant, tantôt stridentes comme des rires démoniaques,
mêlent leurs clameurs au bruit des flots de la mer
sauvage en lutte avec les rochers de la côte, Quel,
qu'es histoires sont enfantines, la plupart ne sortent

'pas des régions du surnaturel, parfois les tendances
mystiques y sont trop prononcées; malgré- tout, la
singulière mythologie, qui récemment fournissait à
M. François Coppée le scénario de la Korrigane,
ne manque ni de charme ni de saveur. C'est comme
ces genêts aux tiges maigres et broussailleuses dont
les fleurs dorées embaument. 	 o. s. L.

Le comte Kappyani, Récit
Meignàn., Un vol. in-is. E.

Les personnages sont :
D'abord, le héros, le èomte

:.tantôt en berger (habits rustiques), tantôt en magnat
(riche pelisse, de l'or,'des diamants) ;
. Puis M" C Hélène Krumann, fille d'un général au-

trichien ;
, Puis Szalka, Bohémienne (costume classique).
Nous ne nommons que les principaux.

Les scènes se passent à Aussée (un lac, dans le
fond, une colline, un village en amphithéâtre) ; à
Vienne (salle d'un.pâlais tout resplendissant ;de 'lu-
mières); dans la grande salle du château seigneurial
du comte ' Kappyani (des tentures, un trône);'dans les
'camps de l'armée prussienne, puis dans ceux de
l'armée autrichienne.

A Aussée, le comte, en berger; chante une ballade
hongroise, et Hélène qui écoute, est ravie. A Vienne,
le comte, invité au bal, passe au milieu des groupes;
les groupes retirés, il dit aimer Hélène ; Hélène, en-
suite, vient nous faire connaître ou deviner qu'elle
aime le comte. Mais abrégeons ; Hélène oblige le
comte de prendre part à la lutte contre la Prusse;
les serfs du comté se révoltent, font Hélène .prison-
nière, déclarànt qu'elle n'aura la vie sauve que si
leur ancien maitre marche dans les rangs prus siens
contre l'Autriche. Szalka, qui dissimule .le violent
amour qu'elle éprouve pour le comte, veille sur .la
jeune fille, la fait évader. Tout cela finit parle mariage
'des deux amants.

Un draine du boulevard, moins le dialogue. Com-
position . sans originalité, style médiocre. M. Victor
Meignan a beaucoup à' oublier encore plus à' ap-
prendre.	 -	 F. G.

Rien ne va plus, 'par CARLE DES PERR1iRES, nouvelle
édit. Paris, J. Rouff, sans date;_grand in-i8 jésus.
— Prix: 3 fr. 5o.

C'est une collection d'anecdotes, de mots vifs et
cruels sur les maisons de jeu et le' monde interlope
qui les fréquente. Afin de relier les unes aux autres
ces historiettes, dont la plupart. ont servi bien des
fois en pareil sujet, Carle des Perrières imagine un
Acier de marine russe réformé avant l'âge, trop laid
ou trop timide pour être 'aimé des femmes et qui, en
désespoir de cause, vient tenter à Monte-Carlo, avec
les " quelques mille- francs qui lui restent, un moyen
,de' s'enrichir: D'avance il est tout décidé, s'il échoue,
à ne pas survivre à sa ruine.'

Malgré la disgrâce de son physique et la stupidité
de sa résolution, ce pauvre Kouriatine, au nez de
Kalmouk, éveillerait notre sympathie, en risquant
ainsi sa vie comme enjeu dans le -dernier combat
qu'il va livrer, si l'auteur du volume ne parlait con-
stamment par sa bo'iche et ne lui dictait une foule
de remarques futiles, d'observations superficielles.
Quiconque a tant soit peu visité Nice et Monaco sait
combien de drames se jouent chaque jour autour de
la roulette et du trente et quarante, combien est fas-
cinant l'attrait qu'exerce le tapis vert. Oui, ce serait
une étude curieuse et poignante assurément que celle
dés individus accourus la des quatre coins du monde
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et poussés par des mobiles si différents, quoiqu'ils
subissent tous la même fatalité. Mais cette étude est
encore à faire; le livre de M. des Perrières n'en est
que la spirituelle esquisse. 	 P.

Les Millions honteux, par HECTOR MALOT. Paris,
• Dentu, t88a; in-I2. Prix: 3 francs.

•

Au jugement de ceux qui ont quelque expérience
de la vie et que l'imagination ne tourmente guère,
c'est-à-dire du public le plus nombreux, un roman
'd'Hector Malot doit passer pour uneoeuvre hors ligne.
Il serait difficile de côtoyer de plus près les mœurs
réelles, d'en tracer une peinture plus exacte, assai-
sonnée d'un léger grain d'idéal. Cela nous explique
la persistance continue de ses succès. Lorsqu'on le
lit dans les journaux sérieux dont ses feuilletons sont
le régal ordinaire, la gravité du cadre profite à son
oeuvre et la dore par contraste d'un 'rayon que d'elle-
même elle aurait peu. Il s'entend mieux en effet à
peindre les individus moyens et communs que les
caractères tranchés, les , types de distinction. Il a ra-
rement la couleur qui saisit, le trait qui grave, l'ex-
pression qui anime. Pour arriver à rendre la fièvre
de la vie, il faut à sa phrase une certaine trépidation,
des saccades où l'on sent le procédé. Réussir à plaire
à certain public est une garantie assurément d'hon-
nêteté et de bon sens, mais non pas d'originalité.

• Son dernier roman, le quarantième volume, je
crois, sorti de sa plume, ne diffère pas sensiblement
de ceux qui l'ont précédé. Il s'y agit, comme dans Un
Mariage sous le eecond empire et la Belle Madame
Denis, d'une grosse dot convoitée par des personnages

• titrés ou haut placés, qui n'ont pas d'autre moyen de
sortir d'embarras, de payer leurs dettes. M. Malot
part dé ce principe que l'opinion publique poursuit
de son mépris les gens qui se sont enrichis par des
manoeuvres indélicates. Ne chicanons pas sa thèse,
bien que le contraire soit en réalité plus vrai. Non
seulement la foule n'a que du respect pour les mil-
lions d'où qu'ils viennent, mais l'aristocratie elle-
même leur fait l'accueil le plus empressé. Combien
de princes ou de ducs qui, sans en rougir le moins
du monde, ont consenti à donner leur nom à des filles
d'industriels plus ou moins véreux, de banquiers
trop habiles ! Chacun applaudit à leur bonheur, et
les journaux, organes du cri public, n'ont pas assez
d'adjectifs pour vanter un luxe obtenu de cette façon.

L'honnête homme qui dirige les affaires de la veuve
Gripat a donc raison de lui dire, lorsqu'elle se plaint
du peu d'estime accordé au nom de son mari et de la
difficulté que ses enfants auront à s'établir: «Quelles
familles nobles, tenant encore un rang aujourd'hui
n'ont pas engraissé leurs terres à un moment donné
avec l'argent des financiers ? Notre situation est celle
de bien, d'autres, et ces autres ont néanmoins fait de
.grands mariages: la fortune de Maurès a été acquise
e»Rune la nôtre et M"e Maures a épousé le prince
odlescemblas; les millions de M. Leblond ont été ga-
rgr ïdpRsalgs,tripots, et deux familles qui ont du
sang royal dans les veines les ont trouvés bons à ramas-

ser. a Ici les pseudonymes sont même si transparents
que tout lecteur aura rétabli les noms véritables.
Mais s'il en est ainsi, pourquoi Paule Gripat n'épou-
serait-elle point celui qu'elle aime, le spirituel Ram-
pal, cet écrivain de talent, propriétaire et directeur de
journal ? Une telle alliance vaudrait mieux pour •elle
que celle d'un noble gâteux sans le sou, fût-il le fils
de la duchesse de Valmondois, née Carami. Que peut
faire le titre dit fiancé à l'honorabilité de l'union ?
M. Malot l'a si bien compris qu'il sacrifie Rampal à
sa thèse, en lui attribuant deux ou trois maladresses
qu'un gaillard intelligent et tel qu'il nous le repré-
sente aurait da éviter à tout prix.

Toutes nos réserves n'empêchent nullement 1es
Millions honteux d'être une lecture agréable. L'im-
pression finale en est excellente : M. Malot y fait tou-
cher du doigt ce qu'il'y a de factice et de faux dans
la plupart des situations que le vulgaire envie. A ce
point de vue, son livre est essentiellement moral.

P.

Sabine, par Mme PIERRE BROSSARD. Paris, Dentu,
1882; in-12. — Prix : 3 francs.

Adultère, assassinat, folie, tous les ingrédients à
sensation violente se mêlent dans ce roman aux douces
émotions de l'amour. Sabine, qui est venue à Nice
avec l'espoir de s'y laisser mourir lentement au so-
leil, y rencontre juste à point le jeune poète qui se
chargera de la réconcilier avec la vie. Comme elle
joint à la beauté physique un esprit cultivé, elle fait
-même des vers — on n'est pas parfait, — l'entre-
prise n'est pas sans charmes. Le poète y réussit.
Dire par quels moyens romanesques et grâce à quels
subterfuges, ce serait un peu long. Mieux vaut
renvoyer au volume. Dans un récit entraînant,
M'ne Pierre Brossard y peint avec feu la fièvre de la
passion et la série de ses accès. Son livre reproduit
fidèlement toutes les belles extravagances et chacun
des deux amoureux y parle le plus souvent sous la
dictée d'un transport au cerveau. 	 P.

Histoire de :mon oncle et de ma tante, par A.
DEQUET. Paris, Hetzel, sans date_; in-12. — Prix :
3 francs.

Le volume fait partie de l'excellente bibliothèque
d'éducation et de recréation publiée par M. Hetzel
et qui a renouvelé, on peut le dire, un genre de litté-
rature jadis si niais. M. Dequet nous paraît avoir
saisi l'exacte mesure qui convient à ces sortes d'ou-
vrages, destinés avant tout à amuser la jeunesse en
l'instruisant, pourvu qu'on n'affiche pas trop de parti
pris sur ce dernier point. L'Histoire de mon oncle et
de ma tante vise bien, elle aussi, 'à glisser la leçon
sous la fable, mais sans ombre de pédagogie, et de
manière que l'enfant ne sache pas au juste si c'est
lui ou l'auteur qui s'instruit à l'expérience des faits.
Beaucoup de détails ne sont que de pur agrément; il
y en a même quelques-uns de tout à fait charmants
qui semblent s'éloigner du but. Patience! Le petit
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bonhomme à qui l'on a persuadé qu'il avait mauvaise
tête et bon coeur réprimera peu à peu de lui-même
la vivacité de ses premiers mouvements. M. Dequet,
à force de douceur, d'insinuation et de flatterie,
l'amène à se corriger sans qu'il y songe, à devenir
Meilleur. N'est-ce pas aussrla méthode la plus effi-
cace vis-à-vis des hommes, ces grands enfants ?

P.

L'Envers de Paris, par ACHILLE DALSà ME. Paris,
Rouft, sans date, in-tz. — Prix: 3 francs.

Ils ne sont guère .propres, les individus qui grouillent
sous l'envers de Paris, tel du moins que le décrit
M. Dalsème. Voici, pour le moment, ce qu'il y a décou-
vert : i° une accoucheuse de la pire espèce et son
ancien amant, le forçat libéré Pankarnem Schweifels ;
2° leur fille Olympe, • vrai type de sous-maîtresse
avide de parvenir et qui ne reculera devant rien pour
assouvir son ambition; 3° un banquier phtisique et
fort riche, sur lequel elle a jeté 'son dévolu et dont
elle joue, comme fait dans une fôule l'adroit filou de
la victime qu'il veut dépouiller; 4° une cocotte . éva-
porée du nom de Zélia, plus folle pourtant que mé-
chante. Qui encore? Raymond de Soeuvres, gandin
ruiné, mais capable, malgré son nom, de soudoyer
des assassins dès qu'il s'agit de supprimer quelqu'un
qui le gêne. Au besoin, il mettra lui-même la main à
l'ceuvre. J'oublie dans la liste et l'agent d'affaires Mo-
nacre et son acolyte Alcide Candural, deux francs co-
quins et ' je ne sais quels autres chenapans.

Tous ces êtres immondes se démènent et jouent
d'étranges comédies, à seule fin de priver d'un gros
héritage le pauvre peintre Marcel Vernier. On l'em-
poisonne, puis on le frappe d'un poignard au coeur,
sans qu'il s'en porte plut mal. On ne viendra à bout de
lui qu'en le précipitant du haut d'un échafaudage.
Tout n'est cependant pas fini par sa mort, car il laisse
une femme enceinte, à qui l'on doit subtiliser l'en-
fant. C'est à cet endroit palpitant que s'arrête le pré-
sent volume. Rassurez-vous, âmes sensibles ; il y
aura une suite. A nous de moraliser les populations,
et en avant les scélérats ! Le feuilleton réclame sa
rature i il . faut que le crime sue l'argent. 	 P,

Deux nouvelles andalouses posthumes, de
FERNAND CAI.tLLERO, Paris, Pion, 18z, petit in*8°.

Prix : 4 francs,

Ainsi qu'il appert de son portrait placé en tête
- du volume et de la copieuse notice que_ lui consacre
son traducteur, Fernand Caballero, était une noble
dame espagnole, la marquise de Arco-Hermoso, qui,
restée veuve et sans enfants de ses trois maris suc-
cessifs, employa sa longue vieillesse soit à des
oeuvres de charité, soit à écrit- 4e une série d'études où
sont vivement peintes les moeurs andalouses. « J'ai
passé ma vie, écrivait-elle à Germond Delavigne, à
recueillir ces trésors traditionnels de , poésies, de

contes, de légendes, ces pieuses et poétiques croyances
qui donnent à tout ce qui nous entoure un senti-
ment très pur, ces proverbes à la Sancho, ces belles
maximes à la don Quichotte dont se compose le lan-
gage énergique et fleuri du peuple. » Elle habitait,
d'ordinaire; la charmante ville de Port-Sainte-Marie, '
sur les rives du Guadalété, au milieu de collines
couvertes de palmiers et d'orangers en fleurs, en
face de Cadix et de sa merveilleuse rade. Quelque
chose de cette riante et belle nature a passé dans ses
écrits. Le plus célèbre, la Mouette, raconte avec '
charme les aventures d'une cantatrice célèbre, infi-
dèle à son mari et folle d'un torero à la mode. Aban-
donnée de celui-ci, elle perd sa fortune et sa voix et
finit, de chute en chute, par épouser un barbier de
village. M°i 8 de Arco-Hermoso vise, comme tout le
monde, à plaire en écrivant, mais aussi à édifier. Elle
est fort hostile aux idées et aux moeurs nouvelles;
son idéal de prédilection serait plutôt dans les us et
croyances d'autrefois.. Même en Espagne, on trouvait
à ses livres une couleur de dévotion trop prononcée.
Vers la_fin de sa• vie, la famille royale lui avait offert
un logement à l'Alcazar de Séville, et c'est là qu'elle
s'est éteinte en 1877, à l'âge de quatre-vingts ans.
Ses deux nouvelles posthumes, dont M. le comte
de Bonneau-Avenant nous procure l'excellente tra-
duction, respirent, ainsi que ses autres romans, un
parfum d'honnêteté et d'humeur douce. On dirait un.
Emile Souvestre'andalou.	 t';

Les mauvais ménages, par ANDRÉ TIEURIET. Paris,
011endorff, 188z, in-t2. - Prix : 3 fr. 5o.

Le volume comprend deux nouvelles : la Revanche
du Mari et Rose-Lise. Dans la première, un M. de
Vendières, gentilhomme campagnard et grossier, que
sa femme a:trompé jadis, l'en punit et se venge en
laissant Marcel, leur fils unique, épouser une grisette
mal apparentée. Il y a de joli es scènes qu'une plume
novice eût gdtées en les développant ei sur lesquelles
M. Theurfet a eu le bon goût de glisser. Il se con-
tente d'exciter l'émotion ou le sourire, et souvent les.
deux ensemble, sans abuser jamais ni de l'un ni de
l'autre. Le caractère indécis de Marcel et la façon dont
ii se laisse engluer par la famille de sa Dulcinée Sont
finement décrites, d'une observation juste.

Rose-Lise offre une situation qui n'est pas sans
rapports avec un dés plus malins récits de Charles
de Bernard, le Paratonnerre. Dans les deux cas, il
s'agit de l'amoureux naïf et confiant d'une femme
mariée, qui se contente de menues faveurs et se croit
réellement aimé, tandis que la traîtresse a le coeur
pris ailleurs et se joue du sentiment sincère dont elle
est l'objet. Charles de Bérnard a mis dans son conte
une ironie narquoise et en a fait un vrai drame. André
Theuriet, moins sceptique,' nous intéresse davantage
et à moins de frais au sort de l'amoureux déconfit.
Avec son talent habituel il a habilement encadré 'ses
deux nouvelles dans les frais paysages -et les détails,
familiers qui donnent un charme si pénétrant à 'tout
ce qu'il écrit.	 P.
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Marie, poème, par AUGUSTE BRIZEUx. Primel et
Nola. Illustrations de Henri Pille. r vol.. gr. in-8°;
Paris, Alphonse Lemerre. — Prix : g francs.

Le pauvre grand poète n'avait jamais été à pa.
veille fête. Un Brizeux illustré ! A la bonne heure!
Mais, hélas! pourquoi si tard?Pourquoi l'avoir laissé
mourir dédaigné et triste?

L'Académie lui a fermé ses portes, et pourtant elle.
les a ouvertes depuis à d'autres qui... Mais ce ne sont
pas là nos affaires. Pourquoi récriminer, d'ailleurs?
Voilà vingt-cinq ans que le poète est mort. L'Acadé-
mie a été renouvelée depuis cette époque, et le barde
d'Armor s'est consolé bien vite de ces dédains.

.Brizeux avait le tort de ne point sacrifier à la
mode, il ne s'est fait Je suiyant de personne. Nais-
sant à la vie littéraire au moment précis du grand
bouillonnement romantique, il est, malgré tout, resté

24(3 LE

Yette (Histoire d'une jeune créole), par Tn. BENTZON.

_ Paris, Hetzel et C e, 188z, r vol. in-18 jésus. -
Prix : 3 francs.

Cette histoire, renouvelée de Paul et Virginie,
sans la couleur ni le style de l'immortel Bernardin
de Saint -Pierre, s'adresse aux jeunes personnes
d'une douzaine d'années, à la fois comme récréation,
étude morale et distraction instructive. Je ne saurais
insister davantage sur un livre qui n'est pas du res-
sort de la littérature à proprement parler, et qui reste
du domaine de l'enfance.

Le Banni, roman patriotique par ERCKMANN-CHATRIAN.

Paris, Hetzel, 1882, in-12. Prix : 3 francs.

Triste et simple histoire que celle du brigadier
forestier Frédéric Bêhme! Banni de l'Alsace par les
Allemands après l'invasion, il avait obtenu à Paris
une place à la gare de l'Est. Mais la perte de sa femme,
celle de sa fille, l'isolement, le regret de la patrie
absente ont ruiné sa robuste constitution et l'ont tant
fait pleurer qu'il en perd la vue. Alors, ennuyé de
rêver à ses malheurs, seul dans une pauvre mansarde,
il demande et obtient de rentrer au pays. Là du
moins une main amie pourra lui fermer les yeux.

Le livre de MM. Erckmann-Chatrian décrit d'une
façon saisissante le retour du vieux proscrit et son
dernier séjour.dans la hutte de charbonnier où on l'a
recueilli. Il ne se pouvait tracer de tableau plus navrant
qui montrât mieux le contraste entre la joie bruyante
des envahisseurs, enchantés de se goberger en terre
promise, et le deuil des habitants de l'Alsace, 'restés
Français de coeur au risque de mille vexations. « On
ne pense pas assez à cela en France!» dit quelque part
Frédéric Bêhme. Les deux conteurs populaires ont
donc bien fait de nous rappeler ces souvenirs, de ne

-pas s'incliner devant le fait accompli. Quelque lourde
que soit leur oppression, les victimes de la conquête
aùront moins de peine à la supporter, tant qu'il leur
sera permis d'entrevoir un rayon d'espérance. 	 P.

Le Domino bleu, par ÉMILE DE MOLÉNES. Paris,
Tresse, 1882, petit in-8. Prix : 3 fr. 5o.

Dans ce roman comme dans ceux qui l'ont pré-
cédé, Émile de Molènes a su glisser avec adresse et
une désinvolture tout, à fait distinguée sur des situa-
tions passablement scabreuses. Son talent n'a rien de
banal; avec lui, on peut toujours s'attendre à de l'im.
prévu. Cette fois-ci, le négociant millionnaire et dé-
bonnaire dont il a fait le pivot de son drame amou-
reux, Arsène Lebonnard, n'est ridicule qu'à demi.
Marié à une folle qui depuis des années est enfermée,
il a accueilli dans sa maison sur le pied de gouver-
nante, une belle enfant, Sylt'ia, qu'il élève à la bro-
çhette pour en faire sa femme quand l'autre aura
passé de vie à trépas.Rien ne l'empêcherait de,prendre
d'abord Sylvia pour maîtresse; mais les sens ne le tour-
ment-ent.plus. La yoir auprès de lui ,suffit ,à le rendre •

' heureux,; {1 tro_uye en , elle la ipaia et la gaieté du foyer.
Inutile d'ajouter que la fine mouche l'a captivé au
point qu'il ne voit plus que par les yeux de cette
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enchanteresse. Elle, en revanche, nourrit à l'égard de,
son bienfaiteur des sentiments de gratitude et l'épou-
serait sans grande répugnance, si la femme légitime,
la folle, ne s'obstinait à vivre. En attendant, elle s'ac-.
corde quelques distractions. Un soir, au bal de l'O-
péra, où elle est venue en -domino bleu, d'où le titre
du volume, elle rencontre un gentil garçon, Christian
de Saint-Léger, sorte de, hobereau ruiné et de sous-
préfet en vacances. Ils se plaisent, vont souper; on
devine le reste. Comment Sylvia parvient-elle à cacher
cette intrigue à Lebonnard sans y mettre la moindre
hypocrisie? C'est là précisément le point délicat que
M. de Molènes a effleuré d'une plume habile et dont
il se tire à force d'esprit et d'ingéniosité. « Quand on
n'est pas absolument honnête femme, dit Sylvia, il
faut savoir se -montrer honnête homme. » Aussi,
lorsque le négociant sexagénaire, (devenu libre, lui
offre sa main, avoue-t-elle franchement le coup de
canif que, par avancement d'hoirie, elle a donné à
leur contrat futur. Lebonnard, touché, et compre-
nant ce qu'il a de mieux à faire, la marie à Christian;
après l'avoir généreusement dotée,

Une analyse aussi sommaire ne rend que d'une
manière très insuffisante l'entrain et la bonne humeur
qui règnent d'un bout à l'autre de cette fantaisie, dont
tous les personnages ne sont, il est vrai, que des fan-
toches, mais des fantoches amusants. Il y a quelques
hors-d'oeuvre, entre autres la peinture ironique du
château délabré de Pignancourt et de ses huit châte-
laines boiteuses. Des nobles de vieille roche auraient
seuls droit de protester contre la facétie, quoiqu'elle
soit réellement plaisante. On ne se moque pas plus
agréablement d'une caste où soi-même on est entré
depuis peu.	 P.
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lui-même, et n'a donné que des vers personnels, des
vers 'nés des sentiments les plus délicats de son
coeur. C'est. A ' peine si l'on trouverait dans toute
son œuvre une dizaine de vers rappelant cette ardente
époque de 1830. Un poète qui peut s'isoler ainsi et
vivre de sa vie propre au milieu d'une semblable
tourmente n'est pas un homme ordinaire.

Un jour que-nous étions assis eu pont Kerlb,

Laissant pendre en riant nos pieds au fil de l'eau...

Vous souvenez-vous de cette adorable idylle? Celui
qui a écrit de tels vers ne pouvait être un poète de
combat. Comme tous les modestes, Brizeux est resté
ignoré de la foule; mais, comme tous les vrais
poètes, il a été aimé, et son nom — magnifique re-
vanche — est aujourd'hui connu dans la moindre
ferme bretonne. Or quel est le poète français sûr
d'être connu et vénéré dans toutes les mansardes de
Paris? Là étaient pour le poète breton la consolation
et l'encouragement au milieu des dédains et des dé-
-boires. Il n'a jamais douté de l'amitié et de la justice
de ses compatriotes : ce fut le secret de sa force.

Dans le numéro de décembre, le Livre avait déjà dit
un mot de cette belle publication. Les illustrations
-de Henri Pille sont étonnantes de vérité : nous cite-
rons spécialement celle de la page 3g, commentant
ces deux vers :

Une vieille était là; seule, à laver ses pots,
Qu'elle emplissait.d'eau sainte et vendait aux dévots.

-Et celle de la page 53 :

Je parlais à Marie, en secret et tout bas.

Nous aimons moins celle qui représente l'idylle du
pont Kerlb; mais l'ensemble des illustrations est tout
à fait satisfaisant. Quant à la partie matérielle, M. Le-
merre. a bien fait les choses. C'est un _livre aussi
soigné qu'an pouvait le désirer.

L'éditeur, en donnant cette , belle publication, n'a
fait que suivre le mouvement indéniable qui se pro-
duit depuis quelques années en faveur du poète bre-
ton. On l'a bien délaissé pendant quelque temps; il

-.n'est pointcontôurné, alambiqué ni savant; son vers
coule, clair et, frais, comme l'eau du Scorf et del'Elle,
.qu'il a chantée. Mais Brizeux a cet avantage sur bien
•d'autres, qu'il est vrai, trop vrai, disent . quelques-uns,

si vrai, qu'il-en est naïf. A tout .prendre, ce défaut
-étant donné qu'il l'eût-ane vaut-il pas encore mieux

que l'obscurité voulue de- ses détracteurs?
Le public, ami de la poésie, semble de nos. jours

vouloir résoudre la question dans Ie-sens du chantre
de Marie. Aussi, nous espérons bien que M..Lemèrré
ne restera pas en si bon chemin, et que nous aurons
bientôt un beau volume de plus : les Bretons:

Foyers et Coulisses, histoire anecdotique des
théâtres de Paris, par HENRY BOGUET; Odéon, avec
deux 'photographies.. Paris, Tresse, t88o; --
Prix : I fr. 5o.

Cette courte histoire de l'Odéon forme le to e vo-
lume, ou plus exactement la to e livraison de l'Histoire
anecdotique des théâtres de Paris. On pourra, con-
sulter avec profit ce petit volume de 1o7 pages, bien
qu'il ne contienne guère de renseignements nouveaux.
Matière ingrate, s'il en est, que de faire en quelques
pages l'histoie d'un théâtre sur lequel de vrais vo-
lumes ont été écrits! Et l'on se demande, en réalité,
à quel public s'adresse ce genre d'ouvrages. Cela n'est
pas assez complet pour intéresser les érudits et les
amateurs d'histoire littéraire, et, d'un autre côté, le
gros public, qui lit les journaux au jour le jour, se
préoccupé fort peu de ce qu'on jouait à l'Odéon il y
a sept ou huit ans.

litant donné . le système choisi par l'auteur,
M. Henry Buguet s'est bien acquitté de sa tâche :
Histoire du théâtre, série des-directeurs, composition

.des différentes troupes, pièces jouées, tout 'y est
passé rapidement en revue.

Cette brochure est ornée de la photographie de
Mile Antoniné et de celle de Mile Raphaelle Sisos.

H.11.

Architecture et décoration des époques
Louis XIV, Louis XV et Louis,XVI au palais
de. Fontainebleau, dessinées, gravées et accom-

pagnées d'un texte historique et descriptif par
RODOLPHE PFNOR. I vol. in-fol. Paris, Claesen, édif.

•Il est certain que le palais de Fontainebleau oc-

cupe un rang spécial entre tous les monuments Fran-

gais. Habité successivement par les souverains qui se
sont succédé dans notre pays, depuis François Ier,

dont la passion pour cette résidence est restée célèbre
jusqu'à Louis-Philippe et Napoléon, sous le règne
desquels des restaurations plus coûteuses qu'élégantes
ont été entreprises, ce château a gardé pour ainsi dire
l'empreinte des diverses générations et la marque du
goût particulier à chaque époque. Ses murailles sont
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Comme - autant de fràgrtients de l'histoire" nationale.
En - parèoùrant aujourd'hui ses interminables gale-
ries,. on 'croit se promener "à travers les siècles; il
Semble qu'on ÿ retrôuve, frais encore, les souvenirs
dès choses disparues. Toutes les parties du palais
ayant été' construites et meublées selon la fantaisie
de ses royaux occupants, suivant la mode et les
usages de leur temps, il en résulte qu'il n'y a point
de lacunes dans ce tableau chronologique de trois
cents années. C'est la représentation fidèle, complète
et parlante des habitudes somptueuses des monar-
ques et des cours; c'est l'image vivante et palpable
des transformations de nos moeurs et de notre art
mobilier. Le beau y côtoie le laid. Ici est une boise-
rie suprêmement élégante, là un bahut lourdement
maussade. La forme des objets entassés dans cette
demeure devient une éloquente démonstration, et
nous traduit tour à tour l'esprit, la grâce, l'ennui, ou
la solennité banale de nos ancêtres. On s'imagine un
instant vivre avec eux, participer à leur existence,
tellement est précise, pénétrante, l'impression pro-
duite par ces témoins muets, insensibles, des hommes
d'autrefois, par ces ornements, ces vases, ces guir-
landes, ces peintures, ces marbres qui trahissent si
manifestement le caractère intime, les goût's fami-
liers, les aptitudes de ceux qu'ils charmèrent.

La grande étendue des bâtiments du palais, l'é-
norme quantité d'appartements qu'ils contiennent, la
profusion des meubles et des objets divers qui les
'décorent, font de Fontainebleau un véritable musée
'dont l'attrait historique s'ajoute à la " valeur des
oeuvres d'art. Il est donc naturel que notre époque
contemporaine, convaincue comme elle l'est de la su-
périorité incontestable qu'ont montrée durant les trois
siècles précédents nos ouvriers des industries de
luxe, aille puiser dans ce magnifique répertoire les,
éléments et les modèles dont elle a besoin pour tâ-
cher d'atteindre à ce grand éclat et à une égale per-
•fection d'exécution. Ce sont surtout les travaux pro-
duits sous François Ier et Henri II, puis aux xvite et

"xvinc siècles qui sont dignes d'exciter l'admiration et
de servir d'exemple à la génération actuelle. Jamais
on ne poussa plus loin l'entente des lois décoratives;
jamais on ne sut harmoniser avec plus de science et
de charme les différents arts qui concourent à l'em-

.bellissement des habitations; jamais la grâce, l'a-
dresse, la fantaisie ne s'associèrent avec plus d'habi-
leté pour peupler les palais ou les châteaux privés

d'ornements légers, de meubles délicats, chefs-
d'oeuvre de goût, de pureté et de style.
- M. Pfnor, le maître graveur qui, depuis plusieurs
années, consacre son beau talent à la reproduction de
Ces merveilles de Fontainebleau, achève aujourd'hui
cette laborieuse tâche. Après avoir publié dans des ,
planches magistrales toute la partie décorative du pa:
lais appartenant à la Renaissance, il nous donne
maintenant ce qui se rapporte aux styles Louis XIV,
Louis XV et Louis XVI. On ne peut rien voir de plus
précieux et de plus fin. L'outil du graveur a su
rendre avec une netteté irréprochable et en même
temps avec une souplesse exquise les charmantes
boiseries qui ornent les fameux appartements royaux,
les peintures délicieuses de Boucher dans la salle du
Conseil, les arabesques d'une verve si fantasque du
boudoir turc, les rinceaux ou guirlandes innombra-
bles, les dessus de porte, en un mot tout ce qui lui a
semblé pouvoir servir à l'enseignement et à l'étude
•des artistes et des industriels contemporains. C'est
un véritable enchantement pour les yeux et une fête
pour l'esprit que le spectacle de ces motifs d'archi-
tecture ou de peinture, de ces panneaux d'ébénisterie
sculptés ou de ces frises, dans lesquels se meuvent
et se jouent' les amours et les divinités aimables, et
qu'enveloppent et qu'enlacent des fleurs sans nombre,
d'infinis ornements qui se perdent, ' renaissent, se
courbent et se redressent en guirlandes d'une volup-
tueuse et inexprimable élégance. Plusieurs des
planches qu'on admire dans l'album de M. Pfnor ont
déjà figuré à nos Salons annuels où elles ont valu
à l'artiste des' éloges flatteurs et d'honorables récom-
penses. Groupées comme elles le sont dans ce somp-
tueux ouvrage, composées avec intelligence pour les
besoins des ouvriers qui pourront y suivre aisément
le mouvement des lignes et les détails du travail,
nous ne doutons pas qu'elles ne" rendent les plus
réels services à nos industries décoratives. L'éditeur,
M. Claesen, qui a surveillé l'exécution de ce splen-
dide ouvrage, doit avoir sa part dans nos 'éloges.
Tout au plus, trouverait-on, si l'on voulait absolu-
ment lancer une pointe de critique, qu'il eût bien fait
de retrancher quelques-unes des planches chromo-
lithographiques d'une trop grande crudité de ton :
elles détonnent dans cet ensemble d'une douce har-
monie, et ont le tort de ne rappeler en aucune façon
les peintures du xvttt e siècle, si vaporeuses et si
transparentes.	 v. cu.
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, La vie privée à Venise, par P. - G. MOLMENTI.

Venise, Ferdinand Ongania, 1882, in-8°. — Prix :

8 francs;

Venise est la ville du monde qui offre le plus
d'attrait à l'imagination et les ressources les plus
diverses à un romancier. De tous temps elle fut la
patrie idéale de Théophile Gautier, celle où il habitait
volontiers en rêve. Que de fois ne projeta-t-il pas
d'aller s'y établir, afin d'interroger de près les
familles patriciennes, dépositaires des antiques tra-
ditions! Avec leurs confidences, revêtues des riches
atours de sa fantaisie, il eût composé quelque conte'
merveilleux, tout rempli de galantes intrigues et se
déroulant au milieu des gondoles pavoisées et des
joyeuses sérénades, le long du canal Orfano, dont les
eaux eussent recouvert la catastrophe de leur man-
teau complaisant. Inutile d'ajouter que , ce projet,
comme tant d'autres, ne s'est jamais réalisé. L'ouvrage
qui pourrait, sinon nous dispenser du chef-d'oeuvre
absent, rien ne dispense d'un chef-d'oeuvre, du moins
adoucir le regret de ne pas l'avbir, c'est bien celui de
Molmenti. Remercions M. Ongania de l'édition fran-
çaise qu'il nous en procure, édition parfaitement
imprimée et illustrée avec goût. C'est un cadeau
gracieux fait à notre pays à l'occasion du dernier
congrès géographique. Il est , tout à fait digne de la
maison de librairie à qui l'on devait déjà tant de
belles publications artistiques. -

En tant que genre littéraire, l'histoire est en voie
de se transformer, disons mieux, de se compléter.
Aux événements politiques, tels que guerres, traités
de paix ou de commerce, révoltes et révolutions dont
elle s'était contentée jusqu'ici, elle ajoute peu à peu,
et non sans raison, le tableau des moeurs, des cou-
tumes, des modes et de leurs variations. Elle étudie
l'éducation que tout siècle a reçue et note de quelle
façon il a usé des éléments que ses pères lui onto
transmis avec leur sang. N'est-ce pas, le plus sûr
moyen de nous rendre successivement contemporains
de chaque époque, de nous initier à chaque état de
civilisation? Lire la vie privée d'un peuple dans les
tapisseries et les meubles, et sa vie publique dans les
monuments, tel est le procédé d'invention récente. En
France, à part les si curieuses études, un peu systé-
matiques pourtant et trop poussées à l'effet, des frères
de Goncourt sur la fin du xvin' siècle, il n'y a rien à

comparer au livre de Molmenti. a J'ai voulu, nous dit

celui-ci dans sa préface, retracer les fêtes de la vie et
dû foyer domestique, les entreprises commerciales,
les progrès' moraux et matériels, le mouvement puis-
sant et varié de la vie populaire, le changement des
modes et des habitudes, lés honneurs rendus aux
lettres et aux arts. » Quel vaste programme! Hâtons-
nous d'ajouter que l'auteur le remplit à souhait.'Ne
cherchez dans son volume ni grandes théories, ni
réflexions philosophiques; il a eu la discrétion de
laisser à qui le lira le soin de tirer lui-même la leçon
des faits, qu'il se borne à 'constater avec une impar-
tialité souveraine.

Même après la découverte de l'Amérique et la route
nouvelle que Gama ouvrit aux vaisseaux en doublant
le cap de Bonne-Espérance, Venise, grâce aùx trésors
accumulés du passé, avait pu réparer ses pertes et
braver, au sein des splendeurs, les commotions qui
bouleversèrent les autres États de l'Europe. Ayant
reçu tous les germes d'une vie large et pleine, elle sut
les féconder, se faire craindre et respecter autant
qu'aimer. Aujourd'hui encore, les populations de
l'Adriatique, jadis soumises à son autorité, ne Pap-

- pellent que notre chère mère.. A l'intérieur, l'ordre
régna de même et sans trop de despotisme. Il faut
dire aussi que la conformation particulière de la ville,
la douceur du climat et le caractère des habitants
contribuent à ce qu'une grande partie de l'existence

.s'écoule en plein air. Cela établit entre les classes une
familiarité qui ne se voit guère ailleurs et rend la
surveillance plus facile. La police vénitienné pré-
voyante et fine, jamais tracassière, eut pour l'aider
dans son oeuvre moins encore ceux que tentait le,prix
offert aux dénonciateurs que les citoyens honnêtes
qui surveillaient les malfaiteurs par pur amour de
la patrie. Aussi n'y eut-il jamais de grande ville où la
sécurité fût mieux garantie, ainsi que l'a constaté le
président de Brosses dans une de ses lettres: « Le
sang est si doux ici que; malgré la facilité que don-
nent les masques, les allures de la nuit, les 'rues
étroites, et 'surtout les ponts sans garde-fous, d'où l'on
peut pousser un- homme à la mer sans qu'il s'en
aperçoive, il n'arrive pas quatre accidents par an,
encore n'est-ce qu'entre étrangers. »

Il n'y avait rien à Venise de l'esprit frondeur qui
vaut chez nous tant de popularité à quiconque taquine
le pouvoir. Attaché, par tradition aux lois de la répu-
blique, le peuple n'éprouvait nullement le besoin d'en
changer. Il se sentait un des • mieux gouvernés de la
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terre. A partir du xvi e siècle, abondamment pourvu
des biens de la fortune, il ne voulut plus quitter le
pays ni se risquer sur les galères. Quant au gouverne-
ment politique, il l'abandonnait sans regret'aux nobles,
pourvu qu'on le laissât vivre à sa guise. Plus amou-
reux de bonne administration que de liberté, il avait
pour devise:pane in pia.,.'a e giusti4-ia in pala.I;ô, du
pain au marché et justice au palais: Joignez à ces
deux conditions de nombreux et agréables divertisse-

. meats. Comprenant que les fêtes publiques, outre
qu'elles favorisent l'industrie et les arts, assurent la
tranquillité de l'État, fortifient l'esprit national et per-
pétuent le souvenir des actes qui honorent la patrie,

• le sénat les avait multipliées : Padoue enlevée à la
ligue de Cambrai, Famagouste réduite à se rendre
après un long siège, Constantinople conquise par
Henri Dandolo, etc., autant d'occasions de réjouis-
sance. Dans ces jours de solennité, le doge, drapé
dans son manteau cramoisi au collet d'hermine, ap-
paraissait sous l'ombrelle de drap d'or, au milieu
d'un imposant cortège et précédé de petits pages souf-
flant dans des trocubes d'argent. Sous les portiques
du Rialto les magasins à l'envi se tapissaient de draps
d'or, bleus et écarlates, entremêlés de trophées. Cha-
que maison se parait de tapis luxueux ou d'oeuvres
d'art, de tableaux,de gravures. Gondoles et sérénades
semaient partout la joie et le bruit. Au carillon des
cloches, la foule se répandait joyeusement le soir
par les rues illuminées, inondait le canal Grande,
tout bordé de palais, la place Saint-Marc et la lagune,
sur le tranquille miroir de laquelle flottaient les
blanches voiles des navires amarrés le long des
quais.

Cès fêtes se renouvelaient toutes les fois qu'un ma-
gistrat faisait son entrée solennelle ou qu'un prince
rendait visite à la sérénissime République. Et ces oc-
casions étaient fréquentes. Qui n'a lu dans Candide
le fameux souper des princes déchus, fiction pleine
de réalité. Venise était vraiment l'hôtellerie hospita-
lière où les rois venaient incognito oublier, dans les
agréments du séjour, les soucis et le poids de leur
couronne, ou se consoler de l'avoir perdue. Henri III,
à son retour de Pologne, ne manqua pas de s'y arrê-
ter. Il fut logé au palais Foscarini, d'où la vue est
superbe et s'étend depuis le pont du Rialto jusqu'au
dôme de la Salute. Le doge vint le recevoir sur les
marches du palais ducal et s'agenouilla devant lui,
sa corne d'or à la main. Une plaque de marbre, au
haut de l'escalier des géants, rappelle encore cette
visite. On peut voir aussi au cabinet des estampes de
notre Bibliothèque nationale le magnifique recueil
gravé à cette occasion par Giacomo Franco : Hal'iti
d'huomini con le cerentonie publiche...

Épicuriens avec délices, les nobles Vénitiens, loin
de mépriser leurs biens terrestres et les joies qu'ils
procurent, n'aimaient rien tant au monde que les
plaisirs et les jeux. Il n'est donc pas étonnant que les
courtisanes aient reçu chez eux un accueil moins sé-
vère que partout ailleurs. Selon Molmenti, on voulait,
grâce à elles, empêcher la propagation du vice . ignoble
apporté par lès Orientaux et que le feu du ciel n'a

pu détruire avec Sodome. On fit plus que de les to-
- ; on encouragea leur industrie en permettant la
distribution du catalogue des principales d'entre elles,
avec l'indication de leur demeure et le prix que de-
vait payer un honnête homme pour entrer en leur
faveur. D'ordinaire, elles se montraient gracieuse-
ment accoudées au haut des balcons en saillie sur les
canaux ou se Tenaient sur leur porte, chantant d'a-
moureuses stances, afin d'attirer les oiseaux de pas-
sage. De Brosses, tout président qu'il était au parle-
ment de Bourgogne, leur trouva, lors de son voyage,
une douceur d'esprit et une politesse charmantes:
« Elles composent, dit-il, un corps vraiment respec-
table par les bons procédés. » Il n'est pas le seul
d'ailleurs_à s'enflammer ainsi. Qui n'a lu les ravis.•
santes pages où Jean-Jacques raconte ses relations,
hélas! trop vite rompues, avec la piquante Zulietta ?
Mais c'est là un sujet sur lequel il serait indélicat de
s'appesantir. Jetons plutôt les yeux du côté des mai-
sons consacrées à la piété et aux saints cantiques. Là
encore notre malin président s'égaye de la furieuse
brigue entre trois couvents de la ville, se disputant
l'avantage de donner une maîtresse au nouveau nonce,
qui vient d'arriver. Molmenti avoue lui-même que la
plupart des religieuses, ayant pris le voile par con-
trainte, caressaient dans la solitude du cloître mille
rêves d'amour. Elles conservaient des habitudes mon-
daines, s'habillant avec élégance, portant des cor-
sages de soie à petits plis, les cheveux frisés et la
gorge entr'ouverte, ayant le mot gracieux et le baiser
aux lèvres.- Il est vrai que l'exemple leur venait du
dehors. Chaque grande dame avait son sigisbée ou
cavalier servant. Les plus nobles patriciennes ne rou-
gissaient pas de paraître dans les fêtes à côté des cour-
tisanes et de déployer comme elles tous les trésors
de leur écrin t; tous les charmes de leur beauté. Pour
blondir leurs cheveux, elles s'asseyaient des heures
entières, vêtues de toile légère, dans une petite lo-
gette en bois sur le toit de,leur maison, exposant leur
tête mouillée au soleil de midi: Voilà le moyen hé-
roïque par lequel les belles créatures, que nous ad-
mirons dans les tableaux de Véronèse ou du-Titien,
ont obtenu leurs tresses dorées.

Le catholicisme ne fit jamais à Venise obstacle aux
plaisirs. Si religieux que l'on y fût, on y sut toujours
résister aux prétentions de l'Église, et allier le culte
de la science, au respect que méritent les choses
saintes. Dès qu'un homme avait quelque bénéfice ou
seulement le petit collet, on l'excluait prudemment
de toute part aux affaires de l'État. La populace même,
quoique superstitieuse, ainsi qu'elle l'est partout,
écoutait avec une égale sympathie, sur la place Saint-
Marc, le sermon d'un moine ou les facéties d'un mon-
treur de marionnettes. En revanche, le prêtre jouissait
d'une liberté plus large encore-que dans le reste de

r. Les lois somptuaires furent toujours impuissantes contre
les femmes et le luxe de leur toilette.. Dés 1440, un décret
défendit les robes à longue queue. A quoi aboutit cette dé-
;ense? A faire inventer, pour les soutenir ou les relever, des
fermoirs d'or garnis de joyaux.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



ÉDITIONS DE BIBLIOPHILES — LIVRES D'AMATEURS

COMPTES RENDUS ANALYTIQUES 251

l'Italie et on.le voyait sans scandale se mêler en public
aux folies contre lesquelles il pestait en chaire. " •

.Ne . prenons pas la façade pour l'édifice tout entier,
ni les excès du petit nombre pour les moeurs d'une
nation. Au-dessous de cette mousse de la population,
livrée aux ébats et à l'ivresse de la vie, travaillait la
classe moyenne, pareille à l'eau qui passe tranquille
sous un pont bruyant. Elle ne perdit jamais les vertus
engendrées par les liens de "famille. On la retrouve
admirablement représentée dans les aimables , comé-
dies de Goldoni, avec ses habitudes morales, les
femmes gaies et•spirituelles, les filles sages et bien
gardées, les maris confiants et débonnaires, n'ayant
tous à la bouche que des maximes d'honneur expri-
mées dans un dialecte d'une douceur caressante, plein
d'harmonie et de grâce. Ah! ce n'est pas là le théâtre
de Molière ni les coups de fouet dont il cingle la
sottise humaine.

•

Un compte rendu.a ses limites, et nous ne pouvons •
suivre Molmenti à travers la littérature, les arts et la
magnificence des architectures. Son ouvrage renfermé
sur tous ces sujets des chapitres très neufs, pleins de
détails caractéristiques, égayés d'amusantes anecdotes.
Il s'arrête au moment où l'inertie indolente de Ludovic
Manin livra la République aux soldats de Bonaparte,
Un autre Manin devait de nos jours effacer cette honte
infligée à son nom.

C'est-à sa position géographique et à l'habileté de,
sa diplomatie que Venise avait dri.sa longue indépen-
dance. Du drame dont elle fut le théâtre, il ne reste
que le décor. Elle peut se consoler cependant, par la
grandeur de ses souvenirs, d'être retombée au niveau
commun. Son flot réfléchit toujours l'azur du ciel et
le silence de ses nuits n'est plus interrompu que par
la douce cantilène du Tasse que les gondoliers se ren-
voient d'une rive à l'autre.

Thémidore, ou mou histoire et celle de ma maîtresse,
à Bruxelles, chez Henri Kistemaeckers. — Prix :
Io francs.	 -

Ce volume, peu connu, du fermier général Godart
d'Aucourt,est bien l'un des pluseitquis romans légers
du xvttt° siècle, qui compte tant d'oeuvres coquettes
cependant. Lorsque pour la première fais je lus cette
oeuvre mignonne, il y a près de dix ans, je fus séduit,
empoigné tout de suite, et je m'aperçus que Thémi-
dore était la véritable Manon Lescaut du siècle der-
nier. Et qu'on ne se récrie pas : la Rosette de Thémi-
dore est bien la grisette qui personnifie le mieux son
siècle et de la lecture de ce curieux roman il se
dégage une sensation de fraîcheur qui ferait pâlir un
instant le chef:d'oeuvre de l'abbé Prévost.

Jules Janin, autrefois,. a commis le sacrilège de
s'approprier cette jolie nouvelle en remaniant Thé-
midore sous le nom de Rosine. Le gros prince des
critiques n'avait ni la délicatesse ni le talent spécial
nécessaires à cette transformation. Lê génie assassine
ceux qu'il pille, disait Rivarol ou Chamfort; mais
J. Janin n'a . Pas eu ce génie-là et •l'oeuvre de Godart
d'Aucourt demeure toujours debout vivante et sou-
riante.

L'édition publiée par Henri"Kistemaeckers sur l'im-
primé de Cazin 1 781 est très correcte et illustrée de
quelques en-têtes de pages habilement dessinés.

Je crois savoir "que Thémidore doit faire partie des
Petits Conteurs publiés par M. Octave Uzanne, chez
Quantin. Mais ce joli volume est de taille à résister à
ces deux nouvelles éditions.

La Veuve à la mode, comédie de DONNEAU DE Vtsé,

avec une notice par Édouard Thierry, et une pré-
face par le bibliophile Jacob. Paris, Jouaust, 1881.

Comment cette comédie de Donneau de Visé
trouve-t-elle sa place dans la Nouvelle collection mo-
liéresque? M. Édouard Thierry, un maitre en cette
matière, va nous L'expliquer : « Qu'il (Molière) ait
suivi, dit-il, qu'il. ait dirigé les répétitions de la Veuve
à la mode, c'était un soin qu'il donnait à toutes les
pièces de son ,théâtre; dans celle-ci, plus que dans
aucune autre, on se prend à rechercher, on retrouve
presque çà et là la marque de sa main. Il y a des dé-
tails qui sont des retouches d'ouvrier, de ces traits
d'un burlesque hardi, de ces vivacités de réplique
que l'auteur n'a pas rencontrés tout d'abord sur le
froid du papier, mais qui arrivent au comédien et au
metteur en scène par le contact de la planche vibrante,
par l'effet de la situation qui les pénètre, par l'assi-
milation qui les gagne et la vérité du rendu qu'ils
atteignent. »

Voilà qui est concluant, et personne, après les té-
moignages de MM. Édouard Thierry et Paul Lacroix,
bibliophile Jacob, ne contestera plus que cette comédie
bourgeoise et quasi naturaliste ne soit sinon loeuvre
de Molière, au moins un ouvrage de collaboration du
grand comique et du gazetier Donneau de Visé.

La Veuve à la mode porte, en maint endroit, la
trace de la griffe du maitre. Ce n'est point, à propre-
ment parler, une comédie d'intrigue ou de caractère,
telle qu'on comprenait la comédie à l'époque où elle
fut composée, c'est plutôt un tableau de moeurs
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bourgeoises, dans toute sa vérité, j'allais dire dans
toute sa laideur; toute l'action, si action il y a, se
passe pendant qu'un malheureux mari agonise dans
la chambre haute et « passe comme une chandelle ».
Cette idée était nouvelle et séduisit sans doute
Molière par sa nouveauté même.

Quoi qu'il en soit, la pièce de Visé n'eut aucun stic-
cès, malgré les appels pressants adressés aux a intel-
ligents » par Robinet, ami de l'auteur. Elle ne resta
que quelques jours à l'affiche, et ne réussit à faire
réaliser que le minimum . de la recette, 64 livres
Io sols!

Il est vrai qu'elle accompagnait l'A ttila de P. Cor-
neille, et que, comme le fait finement remarquer
M. Édouard Thierry « le roi des Huns était un
fâcheux voisinage ».

Malgré cet insuccès, la Veuve à la mode méritait,
par cette série de scènes réalistes dont elle est com-
posée, les honneurs d'une réimpression, et c'est bien
ainsi que l'ont jugé les deux maîtres si compétents,
qui lui servent aujourd'hui de patrons.	 H. M.

Les Chroniques du Palais-Royal. Origines, splen-
deurs et décadences. Les ducs et les duchesses. La
Régence. Théâtres, cafés, restaurants, tripots, les
galeries de bois, par B. SAINT-MARC et le marquis de
BOUGONNE. I vol. in-12. Paris, Belin. .

Voilà un livre qui est arrivé, paraît-il, à sa troi-
sième édition. Est-ce à dire qu'il est boni Oh! mon
Dieu, non.

L'idée de faire une histoire anecdotique du Palais-
Royal n'était sans doute pas mauvaise par elle-même.
D'ailleurs, il y a bien peu d'idées mauvaises; mais il y
a des façons mauvaises de traiter un sujet. Or il ne
me paraît pas que l'auteur des Chroniques du Palais-
Royalait choisi la meilleure manière de développer son
idée. Passons pourtant sur la méthode; mais le style
Non vraiment, on n'écrit pas comme cela. Là-dedans,
rien n'est dit dans la langue de tout le monde. Vous
ou moi, cher lecteur, faisant un volume, nous nous con-
enterions,n'est-cepas,de formuler ainsi notre erratum :
A la page... au lieu de... lise{:..... Pour l'auteur des
Chroniques, cela est sans doute trop simple; il lui faut
faire un petit boniment même à propos d'un erratum :
« L'ouvrage cliché et tiré, dit-il, quelques fautes,
coquilles, ou lettres cassées me sautent aux yeux. »
Diable! diable! Aux yeux? Cela devient grave.
Oserai-je signaler à M. B. Saint-Marc une coquille
qui m'a aussi sauté aux yeux, sans me blesser du
reste : page 26, ligne 13, « beaucoup de gens qui
surent me dirent: » Eh ! en voilà une qui en vaut
bien une autre; elle n'est pas seule. Mais cela ne
regarde pas l'auteur, direz-vous. Assurément, mais
comme les éloges à faire du volume seraient fort
modérés, nous avons du moins cherché à être utile à
l'auteur en lui signalant une faute d'impression.
D'ailleurs, un livre qui en est à sa troisième édition
n'a pas à se préoccuper de la critique; mais, la cri-

tique a aussi le devoir de ne pas se préoccuper de
lui. Beaucoup de documents, recueillis avec soin,
mais reliés entre eux par des phrases d'un français
douteux, ne suffisent pas à faire un volume,

Le Sicilien ou l'Amour peintre, comédie-ballet
de Molière, mise en musique par EUOÉNE SAUZAY,

précédée d'un essai sur une représentation du
Sicilien au temps de Molière. t vol. in-4°. Paris,
Firmin-Didot, 1881.

Molière est à la mode. Il n'a jamais cessé de
l'être; le xvine siècle lui a rendu toute justice,
et le romantisme, qui a contesté Racine et Boileau,
n'a jamais mis en question le génie de l'illustre ami
dé ces deux poètes. Mais il semble que de nos jours
l'admiration pour l'auteur du Misanthrope a encore
augmenté : la Société moliéresque est là pour en
faire foi.

M. Eugène Sauzay a voulu, lui aussi, donner une
preuve de sa sincère admiration pour le grand coi
Inique. Au lieu de s'occuper des chefs-d'oeuvre du
poète, il a choisi, comme objet de ses études, les di-
vertissements que Molière composa, la plupart du
temps, à la demande de Louis XIV. « Lire Molière,
c'est l'aimer, dit-il; l'aimer, c'est le relire, en parler,
y revenir encore, sûr qu'on est de trouver toujours,
dans ce bon et grand génie, le côté qui correspond à
son propre coeur et à l'esprit de chacun. Notre côté, à
nous, n'est pas celui de tout le monde; c'est simple-
ment le Molière des divertissements et des intermèdes,
tendre et gracieux Watteau des fêtes galantes et des
bergeries; le Molière librettiste, collaborateur de
Lulli, écrivant pour le Sicilien ce qu'il nomme a un
fragment de comédie », comédie à trois .voix, suivie
de deux divertissements chantés et dansés; côté ma.
deste et toutefois charmant, devant lequel le lecteur
passe trop souvent sans le voir, mais sur lequel
s'arrête le musicien.

C'est ce côté-là qui a charmé et attiré M. Eug. Sauzay
il a voulu mettre en musique les vers harmonieux du
poète, et cela seulement; mais, comme il le dit lui-
même spirituellement : « Croyant prendre Molière,
c'est lui qui nous a pris. » Nous ne nous plaindrons
pas de cette interversion des rôles, puisqu'elle nous
a valu ce beau volume qui comprend, outre une
analyse du Sicilien, une première partie ayant pour
titre : Avant et pendant la représentation, suivie de la
musique de Lulli; une deuxième partie : Après la

représentation; • et enfin la musique composée par
M. Eug. Sauzay pour le Sicilien.

Ajoutons que le volume, est orné de quatre gra-
vures, choisies dans les premières éditions du poète
comique, et d'encadrements; faux titres, culs-de-
lampe, dessinés par M. Cl. Popelin et gravés par
M. Prunaire.

Voilà, je pense, une publication digne d'attirer l'at-
tention des nombreux moliéristes.
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DOCUMENTS , OFFICIELS

Projet de loi portant approbation d'une convention
signée le 31 octobre 188  entre la France et la
Belgique pour la garantie réciproque de la propriété
littéraire, artistique et industrielle.

La Chambre des députés a adopté le projet de loi
dont la teneur suit :

Article unique.

Le Président de la République est autorisé à rati-
fier et, s'il y a lieu, à faire exécuter la convention
signée à Paris, le 31 octobre 1881, entre la France et
la Belgique, pour la garantie réciproque de la pro-
priété littéraire, artistique et industrielle.

Une copie authentique de ce document demeurera
annexée à la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 3o jan-
vier 1882.

Le Président:

Signé: Henri BRissoN.

Les Secrétaires;

Stgné : L. ARMEZ, LABUZE, MARCELLIN PELLET.

Annexe au projet de loi portant approbation d'une
convention signée le 3 r octobre r 88 r entre la France
et la Belgique pour la garantie réciproque. de la
propriété littéraire, artistique et industrielle.

(Convention pour la garantie réciproque de la pro-
priétélittéraire, artistique et industrielle, conclue le
31 octobre 1881, entre la France et la Belgique.)

-Le Président de la République française,
Et
Sa Majesté le roi des Belges,
Également animés du désir de protéger les sciences,

les lettres et les arts et d'encourager leur applica-
tion à l'industrie,<- ont, à ces fins, résolu d'adopter,
d'un commun accord, les mesures qui leur ont paru
les plus propres à assurer réciproquement, dans les

deux pays, aux auteurs et aux industriels ou à leurs .
ayants cause, la propriété des oeuvres de littérature
ou d'art, et des marques, modèles ou dessins de fa-
brique, et ont, à Cet effet, nommé pour leurs pléni-
potentiaires, savoir :

Le Président de la. République française, M. Bar-
thélemy Saint-Hilaire, sénateur, ministre des affaires
étrangères, chevalier de l'ordre national de la
Légion d'honneur, etc.

M. Tirard, député, ministre de l'agriculture et du
commerce,.etc.;

Et M. le comte Horace de Choiseul, député, sous-
secrétaire d'État aux affaires étrangères, etc.;

Et
Sa Majesté le roi des Belges,
-M. le baron Beyens, son - envoyé extraordinaire et

ministre plénipotentiaire prés le gouvernement de
la République française, grand officier de l'ordre
royal de Léopold, grand officier de l'ordre national
de la Légion d'honneur, etc.;

M. le baron Lambermont, envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire, secrétaire général du mi-
nistère des affaires étrangères à Bruxelles, grand
officier de l'ordre royal de Léopold, grand officier
de l'ordre national de la Légion d'honneur, etc. ;

M. J. Kindt, conseiller de légation honoraire, in-
specteur général de l'industrie au ministère de l'in-
térieur à Bruxelles, commandeur de l'ordre royal
de Léopold, commandeur de l'ordre national de la
Légion d'honneur, etc.;

Et M. A. Defacqz, inspecteur général des douanes
au ministère des finances à Bruxelles, officier de
l'ordre royal de Léopold, officier de l'ordre national
de la Légion d'honneur, etc.; 	 •

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins
pouvoirs, trouvés en bonne _et due forme, sont con-
venus des articles suivants :

Article premier.— Les auteurs de livres, brochures
ou autres écrits, d'ouvrages dramatiques, de compo-
sitions musicales, d'oeuvres de dessin ou d'illustra-
tions, de peinture, de sculpture, de gravure, de litho-
graphie, de photographie et de toutes autres produc-
tions analogues du domaine artistique ou littéraire,
jouiront dans chacun des deux États réciproquement
des avantages qui y sont ou y seront attribués par la ,
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loi à la propriété des ouvrages de littérature ou d'art,
et ils auront la même protection et le même recours
légal contre toute atteinte portée à leurs droits, que
si cette atteinte avait été commise à l'égard d'auteurs
d'ouvrages publiés pour la première fois dans le pays
même.

Toutefois ces avantages ne leur sont réciproque-
ment assurés que pendant l'existence de leurs droits
dans le pays où la publication originale a été faite,
et la durée de leur jouissance dans l'autre pays ne
pourra excéder celle fixée par la loi pour les auteurs
nationaux.

La propriété des oeuvres musicales s'étend aux mor-
ceaux dits arrangements, composés sur des motifs
extraits de ces mêmes oeuvres. Les contestations qui
s'élèveraient sur l'appliçation de cette clause demeu-

• reront réservées à l'appréciation des tribunaux res-
pectifs.	 .

Tout privilège ou avantage qui serait accordé ulté-
rieurement par l'un des deux pays . A un autre pays en
matière de propriété d'oeuvres de littérature ou d'art,
dont la définition a été donnée dans le présent article,
sera acquis de plein droit . aux cttoyens de l'autre
pays.

•

'Art. 2. — La publication en Belgique des Chres-
tomathies composées de fragments ou d'extraits d'au-
teurs français est autorisée; pourvu que ces recueils
soient spécialement destinés à l'enseignement.

Art. 3. — Pour assurer à tous les ouvragés d'es-
prit ou d'art la protection stipulée à l'article t er de la
convention et pour que les auteurs ou éditeurs de ces
ouvrages soient admis, en conséquence, devant les tri-
bunaux des deux pays, à exercer des poursuites contre
les. contrefaçons, il suffira que lesdits auteurs ou édi-
teurs justifient de leurs . droits de propriété en établis-
sant, par un certificat émanant de l'autorité publique
compétente en chaque pays, que-l'ouvrage en question
est une oeuvre originale qui, dans le pays où elle a
été publiée, jouit de la protection légale contre la
contrefaçon ou la reproduction illicite.

Pour les ouvrages publiés en France, ce certificat
sera délivré par le bureau de la librairie au ministère
de l'intérieur et légalisé par la légation de Belgique,
à Paris; pour les ouvrages publiés en Belgique, il
sera délivré parle ministère de l'intérieur à_ Bruxelles,
et légalisé par-la légation de France.

Art. 4. — Les stipulations de l'article t er s'appli-
queront également à la représentation ou exécution
des oeuvres dramatiques ou musicales Publiées oure-
:présentées pour la premières fois dans l'un des deux
pays après le 12 mai 1854.
• Le droit des auteurs dramatiques ou compositeurs
sera perçu d'après les bases qui seront arrêtées entre
las parties intéressées..

Art. 5. = Sont expressément assimilées aux ou-
vrages originaux les traductions faites dans l'un des
deux États d'ouvrages nationaux ou étrangers. Ces
traductions jouiront, à ce titre, de la protection sti-
pulée par l'article te r, en ce qui concerne leur repro-

duction non autorisée dans l'autre État. Il est bien
entendu, toutefois, que l'objet du présent article est
simplement de protéger le traducteur, par rapport à
la version qu'il a donnée de l'ouvrage original, et non
pas de conférer le droit exclusif de traduction au
premier traducteur d'un ouvrage quelconque écrit
en langue morte ou vivante, si ce n'est dans le cas et
les limites prévus par l'article ci-après.

Art. 6.—L'auteur de tout ouvrage publié dans l'un
des deux pays jouira seul du droit de traduction pen-
dant dix années, à partir dû jour de la publication de
l'ouvrage original, sous les conditions suivantes :

i° II faudra que l'auteur ait indiqué, en tête de son
ouvrage, l'intention de se réserver le droit de traduc-
tion;

2° Ladite traduction autorisée devra paraître 'en
totalité dans le délai de trois ans, à compter de la date
de la publication de l'ouvrage original;

3° Pour les ouvrages publiés par livraisons,.il suf-
fira que la déclaration par laquelle l'auteur.se réserve
le droit de traduction soit faite dans la première
livraison. Toutefois, en ce qui concerne le terme de
dix ans assigné par cet article pour l'exercice du-droit
privilégié de traduction, chaque , livraison sera consi-
dérée comme un ouvrage séparé ; 	 •

4° Relativement à la publication et à la représenta-
tion en traduction des ouvrages dramatiques, l'auteur
qui voudra se réserver le droit exclusif dont il s'agit
.au présent article devra faire paraître ou•représenter
sa traduction dans les trois ans qui suivront la publi-
cation ou la représentation de l'ouvrage original.

Dans le cas où la législation de la Belgique sur le
droit de traduction viendrait à être modifiée pendant
la durée" de la présente • conyention, .les avantages
nouveaux, qui seraient consacrés en faveur des au-
•teurs belges; seraient, de plein droit, étendus aux
auteurs français.	 S	 -

En même temps; les auteurs belges jouiraient en
France des avantages plus grands qui pourraient ré-
sulter de la législation générale en faveur des natio-
naux.

Ces droits respectifs seront d'ailleurs soumis aux
conditions prévues par le paragraphe z de l'article
premier.

Art. 7. — Les mandataires légaux ou ayants cause
des auteurs, traducteurs, compositeurs; dessinateurs,
peintres, sculpteurs, graveurs, lithographes, photo=
graphes, etc., jouiront des mêmes droits que ceux que
la présente convention accorde aux auteurs, traduc-
teurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculp-
teurs, graveurs, lithographes ou photographes eux-
mêmes.

Art. 8. -- Nonobstant les stipulations des articles
t er et 5 de la présente convention, lés articles, ex-
traits de journaux ou recueils périodiques, publiés
dans l'un des deux pays, pourront être reproduits du
traduits dans les journaux ou recueils périodiques
de l'autre pais, pourvu qu'on Ÿ indique la source à
laquelle .on les aura puisés: .
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' q'ouiefoi"s, cette permission ne s'étendra' pas à la
reproduction; dans l'un des deux pays, des .articles
de journaux éu ' de recueils périodiques publiés d'ans
l'autre, lorsque les auteurs auront formellement dé-
claré, dans le journal ou le recueil même où ils les
auront fait paraître, qu'ils en interdisent la reproduc-
tion.	 -	 -

En aucun cas, cette interdiction ne pourra atteindre
les articles de discussion politique. ,

Art. 9. --L'introduction, l'exportation, la circula-
tion, la vente .et l'exposition, dans chacun des deux
Etats, d'ouvrages ou objets de reproduction non au-
torisée, définis par les articles O r,. 4, 5 et •6, •sont
prohibés, soit que les reproductions non autorisées
proviennent de l'un de ces deux pays, soit qu'elles
proviennent d'un pays étranger quelconque.

Art. to.—En cas de contravention aux dispositions
des articles précédents, 'la saisie des objets de contre-
façon sera opérée, et les tribunaux appliqueront les
pénalités déterminées par les législations respectives,
de.la même manière que si l'infraction avait été com-
mise au préjudice d'un ouvrage 'ou d'une production
d'origine nationale.

Les caractères constituant la contrefaçon seront dé-
terminés par les tribunaux de l'un et de l'autre pays,
d'après la législation en vigueur -dans chacun des
deux États..	 •" .

Art.. Ir. — Les livres d'importation. licite et les
autres productions mentionnés dans • la présente con-

•vention, venant de Belgique, continueront à être admis
en France, tant à l'entrée qu'au transit direct ou par
entrepôt; par tous les bureaux qui leur-sont actuelle-
ment ouverts ou qui pourraient l'être par la suite.

Si les intéressés le désirent, les livres déclarés à

l'entrée seront expédiés directement , en . France, au
ministère de l'intérieur, et en Belgique, à l'entrepôt
de Bruxelles, pour y subir les vérifications nécessai-
res qui auront lieu, 'au plus tard, dans le délai de
quinze jours.

Art. 12. — Les dispositions de la présente éonven-
tion ne pourront porter préjudice, en quoi que ce
soit, au droit qui appartiendrait à chacune des deux
hautes partie's contractantes de permettre, de surveil-
ler ou d'interdire, par des mesures de législation-ou
de police. intérieure, la circulation, la représentation
ou l'exposition de tout ouvragé ou production àl'égard
desquels l'autorité compétente aurait à exercer ce
droit.

Chacune 'des -deux hautes parties contractantes
conserve d'ailleurs le droit de prohiber - l'importation -
dans ses propres États des livres qui, d'après ses lois
intérieures ou des stipulations souscrites avec d'au-
res puissances, •sdnt du seraient déclarés être de
contrefaçon.

Art. 13. — Le gouvernement français et le gou-
vernement belge prendront' les.lttesurés nécessaires
pour interdire l'entrée, sur-leurs--territoires respec-
tifs, des ouvragés que des éditeurs français où belges

t auraient acquis le"droit dé réimprimer avec la réserve
que ces réimpressions ne " seraient "autorisées que
pour la vente en France ou en Belgique et. sur dés-
marchés tiers.

Les ouvrages auxquels cette disposition est appli-
cable devront porter sur leur titre et couverture les
mots : « Édition interdite en France (en Belgique) et
autorisée pour la France (la Belgique) et l'étranger ».

Art. 14. = Les Français en Belgique et, récipro-
quement, les Belges en France jouiront de la même
protection que les nationaux pour tout ce qui. con-
cerne la - propriété des marques de fabrique ou de
commerce, ainsi que _ des dessins ou modèles indus-
triels et de fabrique de toute espèce.

Le droit exclusif' d'exploiter un dessin où modèle
industriel ou de fabrique ne peut avoir, au profit des
Belges en France et, réciproquement, au profit des
Français en Belgique, une durée . plus longue que
celle fixée par la loi du pays à l'égard des nationaux.

Si le dessin-ou modèle industriel ou de fabrique
.appartient au domaine public dans le pays d'origine,
il ne peut être l'objet d'une jouissance exclusive dans
l'autre pays.

Les dispositions des deux paragraphes qui précèdent
sont applicables aux marques de fabrique ou de com-
merce.

Les droits dès Belges en France, et réciproquement
les droits des Français en Belgique, ne sont pas sub-
ordonnés à l'obligation d'y exploiter les modèles ou
dessins industriels ou de fabrique.

Art. 15. —Les nationaux de l'un des deux pays qui
voudront s'assurer, dans l'autre, la propriété d'une
marque, d'un modèle pu d'un-dessin, devront rem•
plir les formalités prescrites à cet effet par la législa-
tion respective des •deux États:	 • .

Les marques de fabrique auxquelles s'appliquent
les articles 14 et 15 de la présente convention sont
celles qui; dans les deux pays, sont légitimement
acquises aux industriels ou négociants qui en usent,
c'est-à-dire 'que le caractère d'une marque de fa=
brique française doit être apprécié d'après la loi
française, de même • que celui d'une marque belge,
doit -être jugé d'après la loi belge.

Art. 16. •— La présenté ' convention entrera en
vigueur en même temps que le traité" de commerce
et -la convention de navigation conclus aujourd'hui
entre les hautes parties contractantes et elle produira
ses effets jusqu'au t e " février 1892.

Dans le cas 6ù aucune des deux hautes parties
Contractantes n'aurait notifié, une année avant l'ex-
piration de ce terme; son . intention d'en faire cesser
les effets; la convention continuera à être obligatoire.
encore une année, et ainsi de•suite d'année en année;
à . partir du jour où l'une des parties l'aura dé=
noncée. •	 - '

Art: " i7. - La présente convention sera ratifiée, et
les ratifications en seront échangées à - Parïs avant le
Or février i88z:

En- foi de quoi -les plénipotentiaires respectifs
l'ont signé et y ont apposé leurs cachets.
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Fait en double expédition à Paris, le trente et unième
jour du mois d'octobre de l'an mil huit cent quatre
vingt un.

Baron BEYENS.

B. LAMBERMONT.

J. KINDT.

A..DEFACQZ.

BARTHÉLEMY SAINT-HILAIRE.

P. TIRARD.

HORACE DE CHOISEUL.

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par
la Chambre des députés dans sa séance du 3o jan-
vier 1882.

Le Président,

Signé : HENRI BRISSON.

Les secrétaires,

Signé : L. ARMEZ, LABUZE, MARCELLIN PELLET.

M. Laboulaye (Édouard-René Lefebvre de), mem-
bre de l'Institut, professeur d'histoire , générale et
philosophique des législations comparées au Collège
de France, est nommé de nouveau administrateur
dudit Collège pour une période de trois ans.

INSTITUT. — SOCIÉTÉS SAVANTES.

INSTITUT.

Académie française.

L'évêque d'Autun, 'MI' Perraud, vient d'annoncer à
l'Académie qu'il pose sa candidature au fauteuil
devenu vacant par la mort de M. Barbier.

L'Académie vient de recevoir la lettre de candida-
ture de M. le comte de Cosnac pour la place laissée
vacante par le décès de M. Charles Blanc.

II est l'auteur d'un très grand nombre d'ouvrages,
entre autres des Souvenirs du règne de Louis XIV.

n

Après avoir entendu le rapport fait par M. Gaston
Boissier, au nom de la. commission du concours
Archon-Desperouse, l'Académie a décerné ce prix, •
dont le montant est de 4,000 francs, dans les propor-
tions suivantes :

2,000 francs à la Société des anciens textes français,
pour ses intéressantes publications historiques et
littéraires;

1,000 francs à MM. Lucien Peray.et G. Maugras,
pour leur' nouvelle édition de la Correspondance de
l'abbé F. Galiani;	 •

Et I,000 francs à M. Eug. Asse pour sa publication
récente, faite d'après les éditions originales, d'une
série de lettres du xvu e et du xv1ll e siècle.

Académie des inscriptions et belles-lettres

Séance du 24 février.

OUVRAGES PRÉSENTÉS. — Michel : Nimes et ses tom-

beaux. — Schlumberger : Éloge de M. de Saulcy. —
Abbé Allain : L'instruction primaire en France avant
la Révolution, d'après des t ravaux récents et des docu-
ments inédits. — Verneau : Album des inscriptions
recueillies aux îles Canaries.

LECTURE. — Clermont-Ganneau : Compte rendu de
sa mission scientifique en Syrie.

Séance du 3 mars.

OUVRAGES PRSENTÉS. — J. Martha : Les sacerdoces
athéniens.— Quid sign fcaverint sepulchrales Nereidtun
figurce. — Seignette : Code pénal français (traduction
arabe).

Séance du Io mars.

OUVRAGES PRÉSENTÉS. Faure : Dictionnaire
français-malais. — Tamizey de Laroque : Les vieux
papiers du château de Cau.fac. — Faiicon : Le mariage
de Louis, duc d'Orléans, et de Valentine Visconti; la
domination, française dans le Milanais, de 1387 à
1450. — Wagnon : La frise de Pergame et le groupe,
de Laocoon.

LECTURE. — Clermont-Ganneau : Sa mission en
Syrie.

L'Académie des inscriptions et belles-lettres a pro-
cédé aux deux élections, pour remplacer MM. de
Longpérier et Thisrot, décédés.

Voici les résultats :
Pour le remplacement de M. de Longpérier, il y

avait 36 votants, la majorité était de 18.

Ont obtenu :

M. Albert Dumont, t ee tour, 16 voix; 2 8 tour, 22,

élu.
M. Siméon Luce, Fer tour, 12 voix; 2 8 tour, 12.

M. Sénart, Ier tour, 8 voix; 2 e tour, 2.
Pour le remplacement de M. Thurot, il y a eu le

même nombre de votants.
M. Siméon Luce, t er tour, z6 voix, élu.
M. Sénart, I er tour, Io voix.

Académie des sciences morales et politiques.

Séance du z5 février.

OUVAGES PRÉSENTÉS. — Durrieux : Du divorce et de

la séparation de corps. — Gallery : Histoire du sys•
tème général des douanes aux xvi e et xvii e siècles et
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des réformes de Colbert: — Chomereau : Documents
financiers sur les compagnies d'assurances à primes
fixes.

LECTURE. - Levéque : Étude psychologique sur le
pouvoir expressif des instruments de musique.

Séance du 4 mars.

LECTURES. - Bouiller : Influence sur la pitié; de la
distance, du temps et des lieux. — Depping : Docu-
ments inédits sur quelques personnages importants
de l'histoire littéraire de la France.

Séance du il mars.

OUVRAGE PRÉSENTÉ. - Hubbard : Le Bigorre pen-
dant la Révolution française.

LECTURE. - Depping : Laffemas, lieutenant civil.

L'Académie vient de mettre au concours un sujet
qui présenté un grand intérêt d'actualité. La valeur
du prix de ce concours est de 5,000 francs.

Sujet : « Exposer les faits qui, dans les sociétés de
l'antiquité grecque et romaine, prouvent la perma-
nence des lois économiques. Rechercher quels étaient,
dans l'antiquité, les rapports entre le capital et le tra-
vail, surtout le travail libre; jusqu'à quelle limite le
travail était divisé; quelles formes affectait le com-
merce et comment les lois économiques ont fonction-
né dans une société différente de la nôtre. »

Les mémoires devront être déposés au secrétariat
de l'Institut avant le 31 décembre 1882.

L'Académie met également au concours le sujet
suivant : « Exposer les traits principaux des différents
systèmes d'organisation municipale et départementale
en France depuis 178g et les comparer aux institu-
tions analogues à l'étranger. » Les concurrents de-
vront rechercher quelle a été l'influence de ces sys-
tèmes sur le mouvement général de la civilisation et
de la sociabilité. Ils indiqueront les progrès et la me-
sure des modifications adoptées dans les lois fran-
çaises. L.'Académie désire que cette étude de législa-
tion comparée conduise les concurrents à l'examen des
améliorations dont est susceptible notre organisation
communale et départementale, en l'état de nos moeurs,
de nos habitudes et des institutions qui nous ré-
gissent. Il est bien entendu que la question de cen-
tralisation politique est én dehors du sujet, lequel
est ainsi restreint au problème de la centralisation
administrative et du gouvernement des intérêts
locaux.

La valeur du prix est de 5,000 francs.

• Académie des sciences.

L'Académie des sciences décernera, en 1882, le

grand prix des mathématiques, le prix extraordinaire

BIBL. MOD. — IV.

de 6,000 francs en mécanique et les autres prix ordi-
naires

En outre, elle décernera le prix Damoiseau en
. astronomie et le prix Gay en géographie. Le sujet
pour ce dernier est : « Faire connaître, pour les
côtes de France baignées par l'Océan et la Méditerra-
née, les dépôts marins, ainsi que les dépôts lacustres
et terrestres qui se sont formés sur notre littoral de-
puis la période actuelle et plus particulièrement depuis
l'époque romaine. »

L'Académie rappelle aux intéressés qu'elle décer-
nera, pour la première fois, en 1884, le prix•Serres.

M. Serres, membre de l'Institut, a légué à l'Acadé-
mie une somme de 6o,000 francs pour l'institution
d'.un prix triennal sur l'embryologie générale appli-
quée, autant que possible, à la physiologie et à la
médecine. Ce prix est d'une valeur de 7,500 francs.

Les mémoires devront être déposés au secrétariat
de l'Institut avant le 1°" juin 1884.

BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES ET PRIVÉES

Bibliothèque de l'Opéra. La bibliothèque de
l'Opéra, réorganisée par arrêté ministériel du Io dé-
cembre 188i, a été inaugurée le mois dernier. La nou-
velle salle de travail , la bibliothèque, la galerie des
maquettes et le musée sont situés dans l'aile droite
de l'Opéra, du côté de la rue Scribe, derrière la loggia
officielle; on s'est servi pour cette installation des
vastes salles réservées tout d'abord au chef de l'État.

Ce déménagement de la bibliothèque et des archives
a été un travail énorme pour MM. Nuitter et de La-
jarte, qui viennent-de terminer cette installation.

La bibliothèque de l'Opéra est complétée par la ga-
lerie des maquettes, où sont exposées, en diminutif,
dix reproductions des plus jolies toiles de l'Académie
de musique, notamment le décor du 2' acte des
Huguenots, le décor du 3' acte de Robert le Diable,
le décor du 4' acte de la Reine de Chypre.

Enfin le musée est une longue galerie destinée à
recevoir ce que l'administration pourra acquérir
de précieux. Dans ce but, et pour .donner tout de
suite au nouveau musée de l'Opéra un commence-
ment de budget, la commission nommée pour la
vente des diamants de la couronne a promis de le
faire participer au produit de cette vente.

La Chronique des Arts a reçu d'un de ses corres-
pondants la nouvelle que le British Museum vient de
s'enrichir d'une collection considérable de livres im-
primés à gravures, d'albums de dessins originaux et
de grandes peintures, recueillis par le docteur Ander-
son pendant son séjour d'une quinzaine d'années' au
Japon. Il y a quelques mois, paraît-il, le gouvernement
français avait été officieusement averti que cette col-

17
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lection était à vendre. Il ne fut donné aucune réponse.
Les trustees du British Museum ont accepté le prix
de six mille livres sterling, soit i5o,000 francs.

C'est dire l'intérêt qu'offre aux artistes, aux fabri-
cants, aux savants d'outre-Manche, une réunion qu'il
serait impossible de composer aujourd'hui, ces oeu-
vres, quand elles sont anciennes et dues à des maitres,
devenant de plus en plus rares enchères. On prévoit
avec tristesse le moment où l'Angleterre et l'Alle-
magne auront, retiré de la circulation tout ce que
l'extrême Orient laisse encore arriver en Europe en
objets d'art supérieur, en renseignements précis. Les
conservateurs de nos musées nationaux se refusent
même à examiner un art qu'ils n'ont point étudié et
que nos voisins, qui cependant ne leur sont supé-
rieurs ni en éducation artistique ni en patriotisme,
accueillent, comme on vient de le voir, à des prix
réservés exclusivement chez nous aux oeuvres dites.
classiques.

La collection Anderson au British Museum. — Le
British Museum vient de prendre l'initiative dans
l'acquisition d'échantillons d'un art qui, chaque jour,
s'impose davantage aux chercheurs et aux curieux,
mais qui a été trop longtemps négligé par les collec-
tions publiques. Les trustees viennent de ratifier
l'achat, déjà décidé en principe, de la précieuse col-
lection japonaise du docteur Anderson, composée de
livres illustrés, de peintures et de dessins, qui a été for-
mée pendant un long séjour au Japon. Il y a quelques
mois, le gouvernement français fut officieusement
informé que cette collection était à vendre, mais l'in-
certitude où l'on se trouvait alors sur le sort du mi-
nistère (c'était au moment des élections) ne permit
pas de donner suite à cette démarche: Espérons que
vous retrouverez à Paris une occasion aussi belle.
Pour nous, ici,. un seul regret se mêle au plaisir que

nous éprouvons à voir cette collection entrer au British
Museum, c'est qu'on ne puisse y conserver entière
cette réunion unique dans son ensemble. Il est ques-
tion de la répartir entre plusieurs départements;
ainsi les livres illustrés de- gravures sur bois iront
à la section des imprimés orientaux, au lieu de
suivre, au cabinet des estampes, les dessins de
quelques-uns des artistes mêmes qui ont travaillé à
l'illustration de ces livres. Il est fort à. craindre que
ceux-ci ne restent enfouis loin des regards et hors de
la portée du public. Heureusement, avant la répar-
tition, une exposition générale de la collection aura
lieu dans la galerie de la King's Library, où elle pren-
dra la place de la collection de vues et plans de
Londres qui y est en ce moment exposée.

Les bibliothèques au Japon. — Depuis longtemps,
beaucoup de grandes villes, au Japon, possèdent des
bibliothèques publiques. On n'y trouvait autrefois
que des ouvrages en chinois ou en japonais, mais
aujourd'hui le gouvernement veille- à fournir aux
travailleurs des livres en langue étrangère. A Tokio,
une bibliothèque fondée il y a moins de dix ans et
pourvue d'une vaste salle de lecture possède déjà
près de 8o,000 volumes dont plus de t 3,000 en anglais,
hollandais, etc. Dans la même ville, un autre établis-
sement contient 143,000 volumes dont beaucoup de
livres anciens et de manuscrits.

La société historique de l'État de Wisconsin, à Ma-
dison, vient de publier le cinquième volume du cata-
logue de sa bibliothèque, une des plus riches des
États-Unis.

Nous avons parlé récemment de l'édition excep-
tionnelle que donne Alexandre Dumas fils de son
Théâtre complet:

Voici ce que M. Claretie, dans une de ses dernières
chroniques, dit de cette très intéressante publication:

Le tome premier du Théâtre complet d'Alexandre
Dumas fils —édition des comédiens — qui se. publie,
à cette heure, sans être mis en vente, et qui est tiré
seulement, comme on sait, à quatre-vingt-dix-neuf
exemplaires numérotés, vient de sortir des presses de
la typographie Ch. Blind,de Ddle. C'est un fort beau
volume, portant sur sa couverture de parchemin le

monogramme de M. Dumas fils. Il contient, avec les
préfaces anciennes et des Notes nouvelles, d'une in-
timité curieuse ou touchante, la Dame aux Camélias
et Diane de Lys.

En tête, cette courte dédicace :
«Je dédie cetté édition particulière et le exemplaires

en sont destinés surtout aux comédiens qui ont été,
à plusieurs reprises, les interprètes de mes pièces. Je
les prie d'accepter ce livre en souvenir du travail
commun, des émotions et des luttes partagées, et
comme un bien faible témoignage de la reconnais-
sance de l'auteur.
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Elle fera le désespoir des bibliophiles, des Amis
des livres, cette édition des comédiens, plus rare que
les éditions du Dauphin où du Régent, et qui ne se
vend pas, ne se trouve pas, dont chaque exemplaire
porte imprimé le -nom du possesseur fortuné à qui
l'auteur veut bien l'offrir !

Elle n'est pas seulement précieuse par la rareté, le
papier ou l'impression, mais encore par ces Notes
dont je parle et où, comme dans une conversation
particulière, l'auteur donne à ses amis, en confidence,
des détails ignorés, de vieux souvenirs sur l'histoire
même de ses oeuvres!

Il y a là deux postfaces d'un intérêt, d'une curiosité
qui entraîne. Avec une émotion juvénile et une
philosophie dont l'ironie semble . apaisée, M. Dumas
racônte par quelles aventures ses premières pièces
ont passé !... Rien de plus étonnant que la roma-
nesque histoire de ces comédies !

La Dame aux Camélias fut écrite à Neuilly, dans
l'été de 1849, en huit jours à peine; « au petit bon-
heur », dit Alexandre Dumas, sur tous les morceaux
de papier carrés ou longs que l'auteur trouvait sur sa
table. « Le deuxième acte, entre autres, a été écrit de
midi à cinq heures. » La pièce devait être — dans
l'idée d'Antony Béraud qui y voyait une affaire —
un mélodrame pour l'Ambigu. Dumas préféra tirer
seul de son roman un drame.

La pièce écrite, impossibilité de la faire jouer.
Refus au Gymnase, refus au Vaudeville ; — Mne
Page, à qui Dumas la portait, ne recevait même pas
l'auteur. Déjazet trouvait la pièce émouvante, mais ne
pouvait, disait-elle, la jouer qu'en habit Louis XV.
Rachel, qui donnait rendez-vous à Dumas pour écou-
ter la lecture de son œuvre, lui faisait dire qu'elle
n'était pas chez elle, mais chez une amie, à jouer au
loto.	 •

« Ceci soit dit, écrit Dumas, pour mes jeunes ou
futurs confrères. Lorsqu'on veut entrer dans la car-
rière, on se figure que la protection d'un maitre peut
servir auprès d'un directeur. J'étais le fils de M. Alexan-
dre Dumas, le premier auteur dramatique de son
temps; on ne pouvait avoir Un protecteur plus expert
et plus puissant; rien n'y faisait. J'étais repoussé, tout
comme si j'étais arrivé de la province avec le nom
d'un inconnu. »	 -

Et avec quelle tristesse rétrospective Dumas ra-
conte alors une visite du jour de l'an qu'il fit, seul,
à la tombe de Marie Duplessis, le ter janvier 185o,
comme pour lui raconter ses angoisses, à travers la
tombe ! En revenant du cimetière Montmartre, il re-
prit son manuscrit, le relut, et tout ce qui a rapport,
dans le cinquième acte, aux ironiques joies du Ier jan-
vier, date d'une modification faite ce jour-là.

La Dame aux Camélias avait pourtant failli être re-
présentée au Théâtre-Historique et, sans la fermeture
brutale du théâtre, sans doute, c'est là qu'elle eût été
jouée, dès 1849.

Voici comment :
Dumas fils avait écrit sa pièce sans en rien dire à

son père. Il n'eût Certes pas osé montrer son manu
acrit à l'auteur d'Antonyet de Mademoiselle de Belle-

Isle. Le hasard voulut que, portant son oeuvre au
copiste de son père, à Viélot, que j'ai connu, il était
en train de lui demander de la copier tout en récla-
mant de lui la plus complète discrétion, lorsque, jus-
tement, Dumas père entra mal à propos.

— J'étais pris, écrit l'auteur de la Dame aux Camé-
lias.

Et ici, je me permets de transcrire cette page, que
ceux-là seuls qui posséderont l'édition des comédiens
pourraient lire et qui est peut-être, dans son style
net et vivant, ce que Dumas fils a écrit de plus pro-
fondément ému :

« J'étais,pris. J'avouai en riant à mon père que j'a-
vais écrit une pièce d'après mon roman.... Mon père
me dit alors : « Eh bien, voyons, lis-moi le premier
acte. »

« Nous passâmes dans son cabinet dé travail et je
commençai ma lecture en proie à une des plus fortes
émotions que_ j'aie eues de ma vie. J'étais là devant
mon juge suprême. Après le premier acte, il me dit,
amicalement et gravement à la fois : « C'est très bien,
continue. » Enhardi par ce début, je lus le deuxième
acte et je le lus aussi bien que possible. Mon grand
auditeur était très ému ; il avait les larmes dans les
yeux; la scène entre Armand - et Marguerite l'avait
saisi. «Va toujours », me dit-il. Je lus le troisième acte.
Là, il ne put contenir son émotion et les deux derniers
tiers de cet acte le firent pleurer comme un enfant.
« Allons, lis-moi le reste », et en me parlant ainsi, il
me regardait comme il ne m'avait jamais regardé.
Il y avait toujours, et plus que jamais, dans ce grand et
clair regard, la tendresse à laquelle j'étais habitué,

•mais il s'y mêlait un peu d'étonnement, une joie
délicate et retenue encore par la crainte que la ûtS
de ma lecture ne répondît pas au commencement.

« Il était deux ou trois heures. J'avais un ren-
dez-vous auquel il m'était impossible de manquer.
« Je vais à mon rendez-vous, dis-je à mon père, dans
une heure je serai ici et je lirai le reste. — « Va et
reviens vite. J'ai hâte de connaître la fin. » L'affaire
qui m'appelait au dehors fut vivement expédiée, ei
je revins en courant à l'avenue Frochot. Au montent
où j'ouvrais la porte de son cabinet, mon père se leva
tout en larmes et me serrant dans ses bras : « Je
n'ai pas pu résister, me dit-il; je voulais savoir si tu
t'en étais bien tiré jusqu'au bout; j'ai lu les deux dert
niers actes: C'est original, c'est touchant, c'est auda-
cieux, c'est nouveau! Ce sera un immense succès, si
la censure laisse jouer la pièce, mais elle ne la lais-
sera jamais jouer. C'est trop vrai. En attendant, tu
vas la lire au Théâtre-Historique. Je suis curieux de
voir l'effet 'de la lecture sur les comédiens. » Nous
nous embrassâmes encore une fois, une longue fois,
en pleurant tous les deux, et le grand succès de la
pièce ne m'a certainement pas causé le quart du bon-
heur que j'ai éprouvé ce jour-là. »

Il faudrait pouvoir citer toutes ces Notes pleines de
confidences intimes, et que le public ne connaîtra
pas. Dumas s'y montre tout entier, tel qu'il est, avec
son esprit mâle et sa franchise. Il se plaît, çà et là
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à des anecdotes qui amusent, après ces ressouvenirs
qui vous touchent.

Tout Paris connaît M. Mirault, Henri Mirault,
l'ami de Montjgny et de Dumas. Tandis qu'il écrivait
Diane de Lys, à Port-Marly, en 1852, dans le castel
de Monte-Cristo; l'auteur de la Damé aux Camélias
disait souvent à M. Mirault : « Je suis convaincu que
Paul Aubry doit, à la fin, être tué par le comte, mais
j'hésite beaucoup... Tuer un homme d'un , coup de
pistolet sur un théâtre habitué aux dénouements de
M. Scribe! Que dirait le public du Gymnase? »

La logique voulait que Dumas tuât Paul Aubry.
Dumas, toujours et déjà ennemi des concessions, se
décida pour la logique:

« Lorsque j'eus écrit le dernier mot de la • pièce,
dit-il dans ces Notes quasi inédites, je courus chez
Mirault pour l'informer de ce grand événement. 11
n'était pas chez lui. Alors, je dis au portier qui me
connaissait bien : 	 -

— Vous direz à M. Mirault que c'est fini et que j'ai
tué Paul !

— Je dirai que monsieur a tué Paul ! reprit le
portier en me regardant d'un air quelque peu ef-
faré.

— Oui, vous n'oublierez pas ?
— Non, monsieur.
Même étonnement dans la voix que dans le re-

gard.
« Quand Mirault rentra, il était accompagné d'un

ami ; le portier le prit à part et lui dit tout bas:
— M. Dumas est venu et m'a chargé de dire à mon-

sieur que tout est fini — qu'il a tué Paul.
— Ah! il a joliment bien fait! s'écria Mirault, et

j'en suis bien content! »
Malgré la joie de M. Mirault, le portier n'en de-

meura pas moins fort longtemps ahuri et inquiet. Il
dut plus d'une fois regarder s'il n'y avait pas, sur la
redingote d'Alexandre Dumas, des traces du sang de
Paul.

M. Bréal vient de faire paraître, sous le titre d'Ex-
cursions pédagogiques, un résumé de ses impressions
sur l'enseignement supérieur, secondaire et spécial
en Allemagne et en France, et sur l'enseignement su-
périeur en Belgique.

M. le D r Giraudet vient de publier un volume sur
les Origines de l'imprimerie à Tours, 1467-1550. —
L'auteur établit que le premier livre imprimé à Tours
et en France est le roman de Florio, par Nicolas
Jenson, publié chez Guillaume Larcheveque le 31 dé-
cembre 1467. On avait indiqué, comme étant le pre-
mier livre imprimé à Tours, une plaquette relative
aux états généraux de 1484; mais cette plaquette
serait sortie des presses de Dupré, imprimeur pari-
sien, qui avait établi une succursale de sa maison à
Tours, à l'occasion de la tenue des états généraux.

L'ouvrage de M. Giraudet contient des notices bio-
graphiques sur d'anciens imprimeurs tourangeaux :

LIVRE

Simon Porcellet, 1491-1494 ; — Mathieu Letheron,
1492-1521 ; — Mathieu Chercelé, 1498-1556 ; — Jehan
Rousset, 1506 . 1562; — N. Jenson, Christophe Plan-
tin et Rouillé.

Ronsard ecclésiastique, tel est le titre d'une pla-
quette que vient de faire paraître M. l'abbé Froger
qui, à l'aide de documents puisés dans les archives
du diocèse du Mans et dans celles de Tours, démontre
que le poète reçut la prêtrise vers 156o.

La librairie Germer Baillière vient de faire paraître,
dans sa Bibliothèque de philosophie contemporaine,
l'ouvrage de Schopenhauer ayant pour titre : De la
quadruple racine du principe de la raison suffisante.

C'est la première fois que ce livre est traduit en
langue française.

Le troisième et dernier volume de la grande His-
toire de l'Angleterre au xvil t° siècle, par M. Lecky, va
paraître prochainement.

PUBLICATIONS ANNONCÉES

OU EN PRÉPARATION

La maison Hachette prépare une réimpression, soi-
gneusement revue, des ouvrages suivants de M. Bos-
sert : i° Littérature allemande au moyen âge; ori-
gines de l'épopée germanique; 2° Goethe, ses précur-
seurs et ses contemporains; Goethe et Schiller.

On sait que M. Ch: Thurot a laissé un ouvrage sur
la Prononciation française. La mort a enlevé l'auteur
avant qu'il eût terminé la publication du second et
dernier volume. Cependant il avait eu le temps de
corriger les épreuves de la première partie, qui est
déjà impritnée. La fin est confiée aux soins d'un col-
lègue de M. Thurot à l'Académie des inscriptions et
belles-lettres et ce second volume paraîtra vers la fin
de l'année.

M. Kerviler vient d'entreprendre, dans le Bibliophile
breton, la publication d'un Essai d'une bibliographie
des publications périodiques de la Bretagne. Il con-
sacre un chapitre à chacun des cinq départements de
la Bretagne; un dernier chapitre comprendra les
recueils qui intéressent toute la province.

L'Index Society, fondée à Londres dans le but de
procurer de bonnes tables des matières à de volumi-
neux ouvrages qui en sont privés, poursuit le cours
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de ses travaux; elle prépare la publication d'un Inicx,
rédigé par M. Farrar et comprenant les notices bio-

graphiques et nécrologiques éparses dans une collec-

tion fort répandue en Angleterre : le Gentleman's
Maga.;ine.

On vient de reproduire, à un très petit nombre

d'exemplaires, par la photolithographie et aux frais

• du baron Nordenskiold, le manuscrit de Marco Polo

conservé dans la bibliothèque de Stockholm. Cet

ouvrage est précédé d'une introduction de M. Delisle,

administrateur de notre Bibliothèque nationale.

D'après les journaux viennois, le frère de Henri

Heine, directeur d'un grand journal autrichien, doit

publier prochainement des Mémoires destinés à rec-

tifier quantité d'inexactitudes sur la vie du célèbre

écrivain et où sera défini l'état des relations de ce

dernier avec ses parents les plus proches.

On' annonce une nouvelle édition du livre de

M. Poullet, Histoire politique interne "de la Belgique.

NOUVELLES DIVERSES

Le Procès de « Madame Bovary ».

(MM. Pinard et Maxime Du Camp.)

Voici, pour faire suite aux documents que nous

avons publia dans notre dernière livraison au sujet

du procès qui fut intenté à l'auteur de Madame Bovary
deux nouvelles lettres adressées, le mois dernier, au

journal le Gaulois; la première par M. Pinard , la se-

conde par M. Maxime bu Camp.

25 février 1882.

Mon cher Davrillé des Essarts,

Je vous remercie d'avoir publié- la lettre de M. Maxime

Du Camp.

Je vous remercie surtout de l'avoir fait précéder de

cette remarque concluante : « L'ancien substitut au

tribunal de la Seine s'est principalement plaint de ce

qu'on ne lui avait pas soumis, suivant l'usage, la tra-

duction (forcément incorrecte, quand elle n'a pas été

revisée) de la sténographie de son réquisitoire. »

Dans le cas actuel cette communication était d'au-

tant plus nécessaire qu'on ne la publiait qu'en 1874,

que dix-sept ans s'étaient écoulés depuis les débats;

que le sténographe avait pu ne faire sa traduction que

longtemps après l'audience, au moment seulement où

on en voulait la publication.

Il y avait donc double raison, soit pour demander

à l'auteur ses notes, soit pour lui soumettre au moins

l'oeuvre qu'on allait publier comme son oeuvre per-

sonnelle, et qui n'était encore que sa pensée recueil-

lie par autrui à une époque depuis longtemps

écoulée.

A cela M. Maxime Du Camp croit répondre en

affirmant qu'il a suivi les débats et « que la repro-

duction du réquisitoire et de la plaidoirie publiée à

la suite 'de Madame Bovary (Charpentier, 1874) est

d'une exactitude irréprochable ».

M. Maxime Du Camp ne peut faire cette solennelle

affirmation que s'il a revu lui-même la traduction du

sténographe, ou que s'il a encore aujourd'hui la mé-

moire des termes du discours prononcé en 1857.

Si M. Maxime Du Camp a revu lui-même la tra-

duction ou les épreuves du réquisitoire, il s'est chargé

d'une tache que je devais seul remplir et pour la-

quelle je n'avais délégué personne.

Si M. Maxime Du Camp a encore aujourd'hui la

mémoire des termes d'un discours prononcé en 1857,

une telle fidélité de souvenirs me fait trop d'honneur,

mais elle me confond et m'étonne. En tout cas, je

ferai à une mémoire si fidèle une réponse que je

crois sans réplique : Si on tenait à une exactitude
irréprochable, pourquoi ne 'm'avoir pas demandé une

seule note? Si cette exactitude irréprochable, on

croyait l'avoir atteinte sans une note de moi, pour-

quoi ne m'avoir pas communiqué l'épreuve avant

publication? Le fait seul de l'avoir publiée sans me

prévenir m'autorisait à la désavouer.

Je devrais m'excuser, mon cher Davrillé des Es-

sarts, de vous écrire une seconde lettre pour une

aussi , petite affaire. Mais quand un académicien des-

cend dans l'arène, peut-on garder le silence? Le

peut-on, quand on défend un principe jusqu'à ce jour

incontesté, un principe nécessaire aux humbles et

aux forts, aux inconnus et aux immortels, un prin-•

cipe que j'invoque aujourd'hui et que M. Maxime Du

Camp invoquera peut-être demain?

Le vrai mot de ce débat, le voici : Je n'ai jamais

désavoué la poursuite que j'ai soutenue en 1857. J'ad-

mets pour l'écrivain le droit de dire de la poursuite

et du réquisitoire tout le mal possible, d'exalter

l'oeuvre poursuivie et le jugement d'acquittement.

J'admets qu'on fasse sur ,les débats les comptes ren-

dus_les plus variés, courts ou longs, restreints ou

complets, des comptes rendus suivant ses souvenirs,

ses impressions ou ses idées. Mais là où le droit s'ar-

rête, c'est lorsqu'on prétend m'imposer comme oeuvre

personnelle, émanant de moi, presque signée de moi,'

des pages où les défauts inhérents à toute traduc-

tion de sténographie affaiblissent l'argument et ne

traduisent pas toujours la pensée. Si un pareil pré-

cédent devait prévaloir, on pourrait impunément

dire à tous ceux qui parlent : Je ferai ou referai

votre " oeuvre à ma guise, sans votre contrôle, et lui

donnerai votre nom.

On créerait alors une nouvelle catégorie d'auteurs :

on deviendrait 'tuteur sans le savoir.
M. Maxime Du Camp, dont nous . admirons les

oeuvres quand il les a lui-même livrées au public,
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accepterait-il un semblable procédé pour ses dis-
cours? Je suis persuadé du contraire.

Croyez, mon cher Davrillé des Essarts, à mes
sentiments bien dévoués.

PINARD.

A monsieur le directeur du Gaulois.

Monsieur,

Permettez-moi, je vous prie, de répondre une der-
nière fois à M. Pinard.

Ma mémoire n'a rien d'extraordinaire; elle s'appuie
sur les notes quotidiennes que je prends depuis
trente-cinq ans.

La traduction de la sténographie du réquisitoire
de M. Pinard a été revue par Gustave Flaubert et par
moi, le 3 mars 1857; ensemble nous l'avons colla-
tionnée sur les notes assez complètes que j'avais per-
sonnellement recueillies pendant l'audience des plai-
doiries. Cette traduction a été livrée telle quelle à
l'impression dix-sept ans plus tard, et c'est pourquoi
j'en garantis l'irréprochable exactitude.

Si la traduction de la sténographie avait été com-
muniquée à M. Pinard, M. Pinard y eût fait des
modifications ou tout au moins des rectifications; on
eût alors publié le réquisitoire tel qu'il aurait dû être
prononcé et non pas tel qu'il a été prononcé, ce qui
n'est point la même chose. -

J'ai été surpris de voir que M. Pinard ait adressé
sa réclamation' à M° Davrillé des Essarts, avocat de
M. Émile Zola, deux ans après la mort de Gustave
Flaubert, tandis qu'il lui eût été facile de l'adresser à
Flaubert lui-même, entre 1874 et 1880.

Si dans sa première lettre M. Pinard n'avait em-
ployé l'expression « prétendue sténographie », qui
n'a paru injurieuse pour Gustave Flaubert, dont la
loyauté fut impeccable, je n'aurais fait entendre
aucune réclamation.

Agréez, etc.
MAXIME DU CAMP,

De l'Académie française.

M. Gustave Nadaud vient d'offrir à chacun des
membres de l'Académie française, un exemplaire; en
2 vol. in-folio, d'un choix de ses chansons, illustrées
par ses amis. Cet ouvrage est d'autant plus précieux,
qu'il n'est pas dans le commerce et que le nombre en
a été tiré à très peu- d'exemplaires sur papier chine.

Écoles françaises de Rome et d'Athènes.

Voici la liste des travaux des élèves de ces deux
écoles :

École d'Athènes. — M. Hauvete-Besnault, mémoire
sur les Archontes athéniens.

M. Salomon Reinach, mémoire sur les fouilles faites

en Asie Mineure, dans la nécropole de Myrina en
Éolide, et celle de G'ymé.

M. Clerc, mémoire sur les Ambassades cher les
Grecs.

M. Bilco, mémoire sur les Jeux publics en Grèce.
M. Dubois, son mémoire sur la Ligue italienne n'a

pu être achevé à cause de sa maladie.
M. Barrilleau, agrégé de la Faculté de droit, adjoint

à l'école d'Athènes, mémoires sur les Constitutions
de dot, dans fancienne Grèce, et sur les Sources de
l'ancien droit grec.

École de Rome. — M. de la Blanchère, mémoire
sur les Recherches des terres poutines.

M. Lacour-Gayet, Étude sur les Antonins.
M. Albert Martin, mémoire sur les Scoliastes

d'A ristophane.
M. Thomas, mémoire sur Francesco da Barberino,

étude sur une source nouvelle de la littérature pro-
vençale, et Nouvelles recherches sur l'entrée de
Spagne, chanson de geste franco-italienne.

M. Camille Jullian, mémoire sur les Domestici et
les Protectores.

M. Maurice Faucon, copie partielle des Registres
de Boniface VIII, conservés à l'archive vaticane:

M. Vigneaux, professeur de droit à la Faculté de
Bordeaux, adjoint à l'école de Rome, étude historique
et juridique sur le Proefectus urbi; et notice sur trois
manuscrits inédits de la Vaticane.

École des chartes. — Sept thèses ont été, cette
année, présentées et soutenues à l'École des chartes.
Voici quels étaient les sujets choisis :

Berthelé : La vie intérieure d'un hospice, du xiv e au
xvi° siècle; étude sur l'organisation de la màison du
Saint-Esprit, en Grève, à Paris.

De Bourmont : L'Université de Caen, de 1432
à 1531, depuis sa fondation par Henri VI, roi d'An-
gleterre, jusqu'à sa réforme par François I"

Guilhermoz : Études sur les actes de notaires, à
.Marseille, à la fin du xiv e siècle et au commencement
du xv°.

Lecestre : Essai biographique sur Jean, bcïlard d'Or-
léans, comte de Dunois, 1400-1468.

Moris : Essai sur la politique de saint Grégoire le
Grand en Gaulle, d'après ses lettres.

Mortet : Étude sur le « Livre des Constitutions dé-
menées et Chastelet de Paris », et nouvelle édition de
ce texte.

Salone : Essai sur la domination française à Gênes
sous le règne de Charles VI.

Il a paru en Angleterre, pendant l'année 1881,
5,406 nouveaux ouvrages, non compris les nouvelles
éditions des ouvrages antérieurement publiés.

En 1880, le nombre des nouveaux ouvrages avait
été de 5,708.
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Il y aura cette année à Budapest une exposition de
livres hongrois. On a, dans ce but, fait des recherches
dans les bibliothèques de la Hongrie, ce qui a amené
la découverte d'un grand nombre d'imprimés incon-
nus jusqu'à ce jour. Ces découvertes se continuent.
L'évêque de Raab enverra à cette exposition un vo-
lume de dimensions extraordinaires : L'Antiponale.
Ce livre a un mètre de haut sur un de large, une
épaisseur d'un pied et pèse cent kilogrammes.

Notre correspondant de Pest nous tiendra au cou-
rant de cette exposition.

Le droit de propriété , littéraire et artistique vient
d'être fixé par le parlement hongrois à trente ans.
Les traductions d'ouvrages étrangers doivent être
commencées dans le délai d'un an après leur publi-
cation et être terminées au bout de trois ans.

Nous avons annoncé que le prix d•'éloquence (Éloge
de Rotrou) avait été obtenu par le manuscrit portant
le no 17.

Ce manuscrit est l'eeuvre de M. Félix Hémon, pro-
fesseur de rhétorique au lycée de Brest, et qui déjà
l'obtint, il y a quatre ans, pour son Éloge de Buffon.

Sait-on combien il existe de publications périodi-
ques aux États-Unis.?

5,881, avec un tirage annuel de 1,588,548,000,
ce qui fait 15 journaux par 1oo,00o habitants.

Les États qui publient le plus grand nombre de
journaux sont ceux de New-York, 535; Pehsylvanie,
406; Illinois, 378; Ohio, 3zo; Indiana, 234, etc.

La France n'a que 1,668 publications périodiques ;
l'Angleterre, 1,456; l'Allemagne, 1,270; l'Autriche,
1,016; l'Italie, 723; la Suisse, 394; la Russie, 337;
l'Espagne, 3o6; la Turquie, 33; le Portugal, 26.

Le Journal de Francfort nous édifie sur la vente
des journaux de Berlin, ét voici le nombre des abon-

• nés relevé sur les registres postaux

Le Tagblatt de Berlin est le premier, avec le chiffre
de 34,721 abonnés; puis vient le Kladderadatsch avec
15,064.

Suivent, avec les nombres indiqués :
La GaTette 'de la Croix, 6,35z ; la Tribune, 6;o88,

la Ga,'ette nationale, 4,314; la Ga Tette de Woss, 4,445;
la Ga'ette de l'Allemagne du Nord, 4,341 ; la Germa-
nia, 3,887; le Journal officiel, 3,709; le Petit Journal,
2,787.

Le journal le plus maltraité, c'est le Figaro deBer-
lin, qui n'atteint pas zoo abonnés.,

De Marseille nous parvient la nouvelle de la mort
de M m" Joseph Autran, veuve de l'auteur de la Fille
d'Eschyle.

Depuis 1877, elle s'occupait de préparer une édi-
tion des fEuvres complètes de son mari, qui a été
achevée depuis, et dont le dernier volume contient
des fragments de Mémoires autobiographiques fort
intéressants.

Nous apprenons la mort de M. Marc Bayeux.
Né h Caen, en 1829, d'une famille de légistés,

Bayeux se voua d'abord à l'enseignement. Lié, en
1848, avec Lamartine et Victor Hugo, il abandonna la
chaire pour la littérature et fit paraître un volume
qui eut, quelque succès : Profils et Contes normands.
Il publia depuis un grand nombre de romans : Une
Femme de coeur, Bénjamine, la Première Étape, etc.

En 1868, il fit représenter à l'Odéon un drame en
vers, .Jeanne de Ligneris. Depuis, il a écrit un autre
drame en vers : Nos Aïeux, dont la publication lui
valut une pension de l'État. •

Marc Bayeux laisse de nombreux ouvrages inédits,
entre autres les Croisés et Vercingétorix.

L'un des doyens du journalisme, M. Louis Bellet,
ancien rédacteur de la Patrie, vient de mourir à l'âge
de soixante-dix-sept ans.

Il débuta en 1825 par des notions générales et élé-
mentaires sur le droit français, qui furent couron-
nées par la Société pour l'enseignement élémen-
taire.	 -	 •

M. Louis Bellet était un des fondateurs de la Sil-
houette, journal de caricatures, qui parut sous la Res-
tauration, le premier journal qui ait intercalé dans le
texte des vignettes sur bois. En 1848, il créa l'Union
électorale, qu'il dirigea jusqu'au coup d'État de
1851.

Depuis lors, il collabora successivement à l'Éman-
cipation, à l'Indépendance belge, de Bruxelles, à la
Presse, et en dernier lieu à la Patrie.

M. Bellet était l'auteur d'un grand nombre d'écrits
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embrassant l'histoire, le journalisme, le théâtre et_l'é-

conomie politique et financière. On lui doit aussi des

traités relatifs aux assurances contre les incendies

et sur la vie qui ont été plusieurs fois réimprimés.

M. E. Camberlin, secrétaire de la présidence au tri-

bunal de commerce de la Seine depuis plus de trente

ans, est décédé à Nice le mois dernier.

En collaboration avec M. Teulet,.mort aujourd'hui,

il fonda en 1851 le Journal des tribunaux de com-
merce, qui fait autorité.

M. Camberlin est aussi l'auteur d'un Manuel des
tribunaux de commerce, qui est devenu le guide des

magistrats consulaires.

Le Père Ch. Cahier, de la Compagnie de Jésus,

bien connu dans le monde savant par la publication

de la Monographie des vitraux dé Bourges et des

Caractéristiques des Saints, est mort à Paris le mois

dernier:

On annonce la mort de M. l'abbé Chapia, curé de

Vittel, auteur de nombreux ouvrages et chevalier de

la Légion d'honneur.

Nous apprenons la mort de-M. Auguste Creissels,

auteur d'un beau volume de sonnets (les Tendresses
•viriles).

M. Creissels est décédé à l'âge de cinquante-cinq ans

dans sa ville natale à Millau (Aveyron)..

On annonce la mort d'Édouard Foussier, le colla-

borateur de M. Émile Augier pour les Lionnes pauvres
et Ceinture dorée.

Édouard Foussier a été frappé d'une attaque d'apo-

plexie. Il était âgé de cinquante-huit ans.

Ses principales oeuvres dramatiques sont Héraclite
et Démocrite (Français, 185o), les Jeux innocents
(Gymnase, 1853), Une journée d'Agrippa d'Aubigné
(Français, 1853), le Temps perdu (Gymnase, 1853), les
Lionnes pauvres, en collaboration avec M. Émile

Augier(Vaudevil le,1858), Un Beau Mariage (Gymnase,

1858), la Famille de Puymené (Gymnase, 1861), le
Maitre de la maison (Odéon, 1866).

Si dernière pièce fut l'Esclave, opéra en quatre actes,

musique de M. Membrée, représenté en 1874 à la salle

Ventadour.

M. Édouard Foussier était chevalier de la Légion

d'honneur depuis le 13 août 1861.

M. Garnier, imprimeur à Chartres, vient de mourir

en cette ville, à l'âge de soixante-seize ans. Excellent

praticien, M. Garnier était aussi un écrivain de mérite.

On lui doit l'Histoire de l'imagerie populaire à
Chartres, et la création de la Bibliothèque de l'amateur
d'Eure-et-Loir.

Nous apprenons la mort de M. Gellion-Dynglar. Il ..

restera de lui une Histoire de la Révolution de 183o.

Nous apprenons avec regret la mort de M. Merruau

qui fut longtemps attaché à la rédaction du Constitu-
tionnel. On doit à M. Merruau une excellente traduc-

tion des Voyages et Aventures de Christophe Colomb
de W. Irving. Il a aussi publié les Convicts en Aus-
tralie et un volume sur l'Égypte contemporaine.

M. le docteur Louis-Claude-Adolphe Motard, dont

on annonce la mort en Touraine, était un homme de

science et d'initiative. C'est lui qui fonda, en 183o,

avec M. de Milly, la fabrique de bougies dite cc de

l'Étoile » qui appartenait, en dernier lieu, à M. le

général Clinchant.

En 1838, le docteur Motard fondait une semblable

usine à Berlin, et cet établissement tient encore au-

jourd'hui la première place dans l'industrie stéarique

de l'Allemagne. En 186o, il fit paraitre un ouvrage

intitulé Traité d'hygiène générale, qui obtint un

succès mérité.

On annonce le décès d'un économiste distingué,
•M. Pelletier de Saint-Rémy.

Il avait, il y a quelque temps, et sous le pseudo-

nyme de M. du Boulan, publié une étude philoso-

phique, l'Énigme d'Alceste, qui fit grand bruit dans

le monde littéraire.

On annonce la mort de M. le marquis de Pontécou-

lant, qui vient de succomber à l'âge de quatre-vingt-

neuf ans.	 •

On lui doit la fondation de la Société d'archéolo-

gie, des sciences, lettres et arts de Seine-et-Marne.

Un de nos confrères annonce le décès du R. P. Soi-

mié, né à Rennes en 1800. On a donné de lui, dans

les documents inédits concernant la compagnie dè

Jésus, les Jésuites en prison, au fort Saint-Julien, à •

l'embouchure du Tage. Épisode de l'année 1834.

M. Tarnier, doyen de la Faculté des sciences de

l'Université catholique d'Angers, est mort à Paris, au

mois de janvier dernier.

Il a écrit de nombreux ouvrages de mathémati-

ques : Éléments d'arithmétique; théorique et pratique
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(1850); - Éléments d'algèbre (185o); — Éléments de
trigonométrie (1832) ;—Théorie des logarithmes (1833);
— Petit traité d'algèbre (1863); — De l'adoption uni-
verselle du système métrique (1867); — le Langage
des nombres, etc., etc.

On lui doit, en outre : Histoire abrégée des gloires
militaires -de la France depuis son origine jusqu'à nos
jours (1881); — les Conférences des villes et des cam-
pagnes (1881); — Essai sur le Plutarque de l'armée
française.

Nous avons le regret d'apprendre la mort de
M. Francis Wey, ancien inspecteur général des ar-
chives départementales, élu plusieurs fois président

, de la Société des gens de lettres, officier de la Légion
d'honneur.

M: Francis Wey était âgé de soixante-dix ans. Il
collabora à l'Artiste, au Globe, au Courrier français,
à la Phalange, à l'Europe littéraire et à la Presse où
il publia, en 1838, le roman des Enfants du marquis
de Ganges, qui inaugura le système du roman-feuil-
leton. Il fit paraître ensuite, dans divers journaux,
une série de nouvelles : la Balle de plomb, le Dia-
mant noir, Madame de Fresnes, Ottavio Rimiccini,
Un amour d'enfant, le Chevalier de Marsan, le
Sphinx, les Deux Masques de fer, etc.

De 1838 à 1843 il parcourut la Belgique, la Hollande,
l'Italie, la Suisse, voyageant le plus souvent à pied,
notant ses impressions qu'il réunit plus tard en vo-
lumes sous les titres de Scilla et Carridi, Déceptions
de voyage aux bords du Rhin et Souvenirs de l'Ober-
land.

Les autres ouvrages de M. Francis Wey sont : les
Remarques sur la langue française au xixe siècle,
l'Histoire des révolutions du langage en France, une
Vie de Charles Nodier, placée en tête du catalogue
de sa bibliothèque, le Bouquet de cerises, les Anglais
cher eux, Christian, Gildas, Dick Moon en France,
Journal d'un Anglais, la Haute - Savoie, Récits
d'histoires et de voyages, livre qui lui fut demandé
par le conseil général de ce département après l'an-
nexion à la France.	 -

L'eeuvre la plus importante de M. Francis \Vey est
son livre sur Rome, Descriptions et Souvenirs, publié
par la maison Hachette. -Ajoutons qu'il a fait jouer
au Théâtre-Français, en 1872, une comédie en quatre
actes intitulée : Stella, et qu'il a écrit en 1871 une
Chronique du siège de Paris.

On annonce la mort à la maison Dubois, à Paris,
de M. Kalisch, un écrivain dont le dernier ouvrage,
la Vie à Paris, bien qu'écrit en allemand, avait eu
un vif succès en France.

M. Kalisch était né dans la Pologne prussienne. Des
sympathies très profondes l'avaient de bonne heure
attiré en France et l'y avaient retenu. Avant la guerre
de 1870, il envoyait à divers journaux allemands des
correspondances sur la vie littéraire et artistique en
France. Après la guerre, il y avait renoncé, ne voulant

pas continuer sa collaboration à des feuilles dont
l'attitude gallophobe blessait les sentiments de recon-
naissance qu'il avait voués à notre pays.

M. Kalisch avait publié divers ouvrages humo-
ristiques. Son dernier ouvrage, la Vie à Paris, dont
nous avons rendu compte, avait fait apprécier tout
particulièrement le talent d'ob servation, la verve
piquante, la malicieuse bonhomie de cet esprit net et
fin.

M. Kalisch était né en 1814.

Le 22 décembre dernier, est mort, à l'âge de quatre-
vingt un ans, le docteur J.-J. Rospatt. Né à Bonn, en
1801, il devint maître au gymnase de Mûnstereifel
(1826); professeur à l'Académie royale de Munster
(185o) et doyen de la Faculté de philosophie.de la
même Académie (1874). Voici la liste de ses ouvrages
historiques : Ueber- den Vortrag der Geschichte an
Gymnasien (t828 ). — Kritische Beitrage rur
celtesten Geschichte der Franken (1835). — Die
deutsche Kcenigsmahl bis auf ihre Feststellung durch
die goldene Bulle (183g). — Chronologische Beitrage
Tu!: griechischen Geschichte rlvischen den Jahren
479'4 30 (1841). — Die politiichen Parteien Griechen-
lands, ihre stellung und Einlvir Kung auf die
Angelegenheiten des Landes bis ru seinem Unter-
gange durch die makedonier (1844). — Die Verthei-
diguns Kriege der Roemer, am Rhein seit der ersten
Kaelfte des . 3. Jahrhunderts bis rum Untergange
der Rcemerherrschaft in Gallien (1847). — Der
Kampf der Fursten von Larissa und von Pherce urn
die Herrschaft in Thessalien (1848). — De Corcica
insula a Romanis capta. Commentatio historica (1850),
le meilleur et le plus connu de ses ouvrages. — De
legitima in regno Merovingorum succedendi ratione
(1851). — Untersuchungen .liber die Feldruge des
Hannibals in Italien (1864). — De regno Pergameno
(1866). — Ueber den Zustand Macedoniens nach der
Besiegunlg des Perseus und die Erhebung des Andriscus
(1870).— Res quibus senatus romanus cum Greecorum
civitatibus primis temporibus congressus est, expli-
cmnur (1870). — Res quce inter senatum romanum et
Philippum III, regemMacedonice, usque ad secundum
cum Romanis bellum gestce sunt, explicantur (18 74-
1875).

La presse allemande annonce la mort du prince de
Schleswig-Holstein-Augustenbourg, comte de Noer,
auteur de nombreux ouvrages sur les langues et
l'histoire orientales.

La comtesse douairière Rosine Lytton-Bulwer,
la romancière bien connue, vient de mourir à Lon-
dres, à l'âge de soixante-treize ans.

Le roman de Cheveley ou l'Homme d'honnedr(183g),
son livre de début, fut assez bien accueilli.11 fut suivi
du Budget de la famille Bubble, satires mordantes de
la vie bourgeoise ; de Bianca Capello ; des Filles du
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pair, tableau des moeurs' de l'aristocratie française
sous Louis XV; des Mémoires d'un Moscovite, etc. On
lui doit aussi deux ouvrages pleins de finesse : Dans
les coulisses et l'École des Maris, ou Molière et son
temps.

Né en /8o8, lady . Lytton-Bulwer avait épousé, en
1827, sir Edward Bulwer-Lytton, premier baronnet
Lytton, célèbre romancier anglais, auteur de deux
romans bien connus : les Derniers jours de Pompéi et
Rien.Ii, et qui est mort en 1872. Elle était la mère de
Robert-Édouard Lytton-Bulwer, deuxième baronnet
du nom, homme politique et littérateur anglais, qui
fut vice-roi des Indes en- /876, sous le ministère de
lord Beaconsfield.

Nous apprenons la mort, à Édimbourg, de M. John
Muir, l'un des plus éminents orientalistes contem-
porains.

Élevé au collège de la Compagnie des Indes,
M. Muir entra au service des Indes en 1828 et rem-
plit dans ce pays plusieurs fonctions jusqu'en 1853.
Rentré en Écosse à cette époque, il s'occupa de la
publication d'ouvrages sur l'histoire, la religion et les
institutions de l'Inde, qui lui firent une réputation
européenne et lui valurent le titre de membre des
principales Académies de l'Europe, entre autres de
l'Académie des inscriptions et belles-lettres.

En même temps, M. Muir chercha à encourager dans
la Grande-Bretagne les études sanscrites.

Il donna en 1862, à l'Université d'Édimbourg, une
somme de 1oo,000 francs pour la création et l'entre-
tien d'une chaire de sanscrit et de philologie com-
parée, et fonda à Cambridge un prix de 1z,5oo francs
pour décerner aux'travaux sur la philosophie in-
dienne.

Un architecte anglais de grand talent, M. Street, est
mort à Londres vers la fin de l'année dernière. Il a
écrit plusieurs brochures : l'Architecture en briques
et en marbre du nord de l'Italie au moyen tige. Exposé
de l'architecture gothique en Espagne (1865).

M. Stumpf-Brentano, professeur d'histoire à l'Uni-
versité d'Innsbruck (Autriche), est mort en cette ville
au mois de janvier dernier.

On lui doit une Étude sur la critique des privilèges
des villes allemandes, et des recherches sur les 4Virz-
burger Immunitats-Urkunden (18'74-76);

Il laisse inachevée une Histoire des chancelifrs im-
périaux aux x°, xi e et xi,' siècles.

D'Italie nous parvient la nouvelle de la mort de
M. Bosio, chef de division au ministère de l'instruc-
tion publique.

En 1861, il a publié une Storia populare dei papi
qui est très répandue.

Un épigraphiste italien des plus distingués, Michel
Ferrucci, vient de mourir à Pise, âgé de quatre-
vingts ans.

On annonce de Gand la mort de l'archiviste de cette
ville, M. de Bussehere, qui s'était fait con-naître par
ses recherches sur l'histoire des beaux-arts à Gand
depuis le :ove siècle.

La Suisse vient de perdre un de ses savants les plus
illustres, M. Édouard Desor, décédé à Nice le 22 fé-
vrier. Né à Friedrichsdorf, près Francfort, en 1811,
il étudia le droit aux Universités de Giesser et d'Hei-
delberg, et vint en 1832 à Paris, où il étudia la géo-
logie sous Élie de Beaumont et Prévost. Plus tard, il
se lia avec Ch. Vogt et Agassiz, et, sur leurs conseils,
il se décida à se fixer en Suisse. Il s'associa dès lors
aux travaux de ce dernier savant et fit avec lui plu-
sieurs voyages. Il revint en 1852 à Neuchâtel, où il
fut nommé professeur de géologie et membre du
Grand-Conseil, qui le choisit comme président. Il a
publié de nombreux ouvrages relatifs à la géologie et
à la paléontologie de la Suisse. Nous citerons notant-
ment Recherches sur l'Aar et Excursions dans les
Alpes.

De Russie nous parvient la nouvelle de la mort de
M. von Engelhardt, professeur à l'Université de Dor-
pat et auteur de nombreux travaux - sur l'histoire
ecclésiastique.

M.- Morgan est décédé le 1 7 décembre dernier à
Rochester (New-York). Il était très versé dans la
science des antiquités précolombiennes. A vingt-cinq
ans, il fondait, sous le titre de New-Confederacy,
une sorte de société archéologique consacrée à rame-
ner les sympathies du public vers les Peaux-Rouges.
En 1847, il publia sur les iroquois une série de mé-
moires qui furent d'abord publiés sous le nom de
Guerre de Skenandoah, et sous la forme de lettres
adressées à Albert Gallatin dans l'American Quarterly
review, de Cotton, puis dans la revue mensuelle de
Neville Craig, Olden time (1848). Dès lors, il fut au
premier rang des indianistes. En 1867, il publia une
intéressante monographie : American beaver and his
works, et en 1869, un mémoire sur les sept cités de
Ci bola dans la North American-review. Son livre le
plus important est celui qu'il publia dans les mémoi-
res de la Smithsonian Institution, en 1873, Systems
of consanguinity . and affinity of human family, et
qu'il reproduisit quatre ans plus tard, après l'avoir
remanié, sous le titre d'A ncient Society, or researches
in the line of human progress from savagery through
barbarism into civilisation. Cet ouvrage capital, fruit
de longues recherches poursuivies dans les deux hé-
misphères, s'éloignait du véritable domaine de ses
études; il y revint en 188o en publiant dans le cin-
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quièmc rapport de l'Archeological institute of America

les conclusions sur les mount builders qui, d'après
lui, sont des villages indiens d'origine mexicaine.

Houses and house life of the: American aborigenes a

été sa dernière production.

(Revue historique.)

ART (t9 février). Franck : La statue de Rabelais à Chi-

non. — Noël : Les collections de Benjamin Fillon. — (26 fé-
vrier). Burly : Th. Rousseau, paysagiste. — Chesneau :
Pagnest (1790-1819). — (5 mars). De Ronchaud : David

d'Angers. — (12 mars). Weber : Le musée national de Naples.
— ARTISTE (19 février). De Chennevières : Mascarades
et ballets à la cour de France. — (26 février). P. Lacroix
Tableau des arts industriels au xvu e siècle. — Baluffe :
Études sur Molière ; les homonymes de ses personnages co-
miques. •— (Mars). Peladan : Histoire et légende de Marion

Delorme. — Les aquarellistes. — Rozier : Léon Commerne.'
— Le couronnement de l'arc de triomphe de l'Étoile.

BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉCOLE DES CHARTES (1881.
Sixième livraison). Thomas : Les miracles de Notre-Dame de
Chartres. — Omont : Notes de paléographie grecque, à

propos d'un livre récent. — De Mas-Latrie : De la formule
« Car tel est notre plaisir » dans la chancellerie française. —
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE (Mars). De Laveleye :
Les fonctions de la monnaie. — Richard : Le peuple juif;
histoire et mœurs. — Lehr : La réforme judiciaire en
France. — Van Muyden : Le métropolitain berlinois. —
BULLETIN MONUMENTAL (Liv. I). Héron de Ville-
fosse et Thédenat : Notes sur quelques cachets d'oculistes
romains. — Vallier : Une boite en cuir du xv e siècle. —
Excursion archéologique dans le Gers. — Découverte d'une
inscription en l'honneur de Volusien. — Document inédit

sur les fresques du palais d'Avignon. — Médaille en l'hon-
neur de César Cantu. — BULLETIN DE LA RÉUNION
DES OFFICIERS (18 et 25 février). La nouvelle guerre d'Af-

ghanistan. — Études d'art et de technologie militaires. —
Annuaire militaire prussien. — Cuirassiers-lanciers. —
(+ mars). Emploi de l'infanterie dans la défense des places.
— (11 mars). La cavalerie dans les guerres contemporaines.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE (aoitt).

Dr Lc Bon : De Moscou aux monts Tatra. — D r Bayol :
Voyage au pays de Bamako sur le haut Niger. — Marche :
Le tremblement de terre de Luçon.

CORRESPONDANT (zs février). De Meaux : La France
dans les luttes religieuses de l'Europe. — Biré Victor

Hugo avant 1830; l'enfance du poète. — Baguenault de Pu-

chesse : Souvenirs et correspondances du vicomte de Melun.

— Douhaire : Histoire de France sous boa;aria, par Ché-
ruel. — La jeunesse de Fléchier, par l'abbé Fabre. — Notes
et causeries sur l'art, par Timbal. — (Io mars). De Larcy :
Racine à Uzès; lettre inédite concernant le séjour du poète
dans cette ville. — Vienot : L'Égypte en bateau à vapeur. —

P. Lallemand : Un prétendu manuscrit de Bossuet. — CRI-

TIQUE PHILOSOPHIQUE (i8 février). Pillon : L'autono-

mie communale de Paris. — La question sociale en France,

par Dupuy. — (as février). La philosophie de la réflexion. —
(+ mars). Essai de philosophie naturelle, par Tissot. —

(s1 mars). .Renouvier : La physique de Descartes et celle
de Newton.

GAZETTE ANECDOTIQUE (28 février). Éditions ori-

ginales de Molière. — Deux poètes ignorés : Balzac et Louis
Blanc.— (is mars). Les quatre-vingts ans de V. Hugo. —
Les attentats contre la reine Victoria. — Bonaparte et Cati-
lina. — L'esprit de Mme de Puyssieux. — GAZETTE DES

BEAUX-ARTS (mars). F. Lenormant : Les terres cuites de
Tarente. — Ephrussi : Les dessins de la collection His de lu

Salle ; écoles d'Italie. — Bonnaffé : Collections Spitzer;
meubles et bois sculptés.— De Lostalot : Louis Knaus. —

Miintz : Une rivalité d'artistes au xvt e siècle ; Michel-Ange
et Raphaël à la cour de Rome.

INTERMÉDIAIRE DES CHERCHEURS ET CURIEUX
(25 février). Jeux de mots de Voiture. — Courtisans de
l'CŒil-de-Bœuf. — Jean Villain (156+-16+4. — Madame Ré-

camier. — Sur un livre intitulé Dan. — Les abbés galants. —

Pastiche de Petrus Borel. — Le poète Vatel. — Gloires du ro-

mantisme. — (to mars). Gravures des Deux âges dugoût.-

Tableaux peints par Madame Élisabeth. — Poésies de Jean de

Mussey. — Béranger, conférence de J. Claretie. — Collec-
tion shakespearienne.

JOURNAL DES CURIEUX (l ev janvier). Bas-bleu. —

Étre sur le trépied. — Métal sur métal. — (15 janvier).

Bigot. — Pends-toi, brave Crillon. — (t er février). Un palais

de glace. — Crier haro. — Je l'ai connu poirier. —
Enseignes. — (15 février). Le panslavisme. — Transfusion

du sang. — Faire du Phoebus. — JOURNAL DES ÉCO-
NOMISTES (février). De Molinari : Les gouvernements de
l'ère de la petite industrie. — De Fonipertuis : La Nouvelle-
Grenade, le Venezuela et l'Ecuador. — Limousin : Con-

grès d'ouvriers. — Fauveau : De la méthode en écono-
mie politique. — Lenglet : La bière, le vin et les spiri-

tueux en Angleterre. — Renaudin : La poésie ééonomiste au
avine siècle. — La convention franco-belge sur la propriété
littéraire. — 'JOURNAL DES SAVANTS (février). Miller :
Bibliothèque grecque vulgaire. — 3.-B. Dumas : Q£uvres

complètes de Thomson. — Levêque : Les maladies de la mé-
moire. — E. Renan : Opuscules et traités d'Abou'l Walid.
— Haurau : Poèmes latins attribués à saint Bernard. — Da-
reste : Les aqueducs de Rome. — JOURNAL DES
.SCIENCES MILITAIRES (février). La frontière française

'du nord et l'invasion allemande. — Faverbt de Kerbrech :
Les chevaux de l'Amérique du Nord. — Marselli : La guerre
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et son histoire. — Houssaye : Exposé sommaire d'une mé-
thode simple et rationnelle de gymnastique militaire.

MAGASIN PITTORESQUE (février). Léon Coigniet. —
Industrie des fleurs artificielles. — Machine parlante. —
Poupée du xvi e siècle. — La porte de Visagra, à Toléde. —
Les antiquités de Dodone. — Walter Scott. — MOLIÉ-
RISTE (mars). Bib. Jacob : Tartuffe, Arnault et Port-Royal.
— Moland : Les trois Festins de Pierre. — Barde : Tar-
tuffe ou Tartufe?

NATURE (i8 février). La production de l'or. — Hélène :
Le tunnel sous-marin de Messine. — Hospitalier : L'électri-
cité domestique ; les allumoirs. — (as février). Hamy : Les
coupeurs de tête de Bornéo. — (.E mars). Dehérain : Joseph
Decaisne. — Le musée de l'industrie du gaz. — Girard : Les
punaises d'eau. — Renaud : Projets de chemin de fer vers le
Soudan. — NOUVELLE REVUE 05 février). La situation
en Russie : Saint-Pétersbourg et Moscou. — Nauroy : Le
vrai Louis XVII. = (1° r mars). Le socialisme en Allemagne.
— E. Level : Les travaux publics et l'industrie privée. —
Courdaveaux : Le Nouveau Testament. — Champfleury : Le
jardin du roi. — Lacour : Le théâtre de M. Gondinet.

POLYBIBLION (février). Moryat : Hagiologie et vies
édifiantes. — Vigouroux : Mélanges bibliques. — Rouillot :
Études sociales. — Premières satires de Dulorens. — Petit
de Julleville : Histoire du théâtre en France. — Saint-René
Taillandier : Études littéraires. — Rohrbacher : Histoire
universelle de l'Église catholique. — Chamard : Les origines
chrétiennes de la Gaule. — De Vallée : A. Chénier et les
jacobins. Wallon : Histoire du tribunal révolutionnaire
de Paris (t. V). — Corluy : Un commentaire du prophète
Isaïe. — Baumfeld : Une illusion scientifique. — Beauvois :
Nouvelles publications luxembourgeoises. — REVUE GÉ-
NÉRALE D'ADMINISTRATION (février). Béquet : Des
dons et legs charitables; capacité des bureaux de bienfai-
sance. — Bazille : Les indigènes algériens et l'impôt arabe.
— REVUE ALSACIENNE (février). Claretie : L'ours blanc
de Metz. — Sée : Les institutions ouvrières de l'Alsace. —
Scenes de la guerre d'indépendance de l'Herzégovine. —
REVUE ARCHÉOLOGIQUE (décembre). Waldstein : Dé-
dale ou l'Artémis de Délos. — D'Arbois de Jubainville : Le
droit du roi dans l'épopée irlandaise. — Pitre de Lisle : Dé-
couvertes de haches en plomb. — Mowat : Sur une note de
M. Momsen, relative à une inscription d'Amiens. — Ludlow :
Les explorations de l'Institut archéologique d'Amérique au
Mexique et a Assos. — REVUE DES ARTS DÉCORATIFS
(février). Chipiez : L'architecture et l'étude de la génération
des styles. '— Jouin : David d'Angers, déc, rateur. — De
Chennevières : Costumes et décors de théâtre ; MM. Rubé
et Chaperon. - -REVUE BRITANNIQUE(février). Les Co-
saques. — Le doyen Stanley. — Le roman d'un historien. —
L'Église hellénique. — REVUE CRITIQUE (20 février).
Sayous : Jésus-Christ, d'après Mahomet. — Preger : His-
toire du mysticisme allemand. — Koerting : Pensées et
remarques sur l'étude des langues vivantes dans les univer
'sites allemandes. — (27 février). Delaborde : Chartes de
terre sainte. — Gaufrés : Claude Baduel et la réforme des
études au xvre siècle. — (6 mars). Abbot : Le quatrième
évangile. — Prost : Corneille Agrippa, sa vie et ses oeuvres.
- (Œuvres poétiques de Buttet. — Premières satires de Du-
lorens. — Wagner: Recherches sur Lessing. — (1; mars).
Pertsch : Les manuscrits arabes de la bibliothèque ducale de
Gotha. — Un manuscrit byzantin de Moscou. — REVUE

DES DEUX MONDES (i5 février). Renan : L'ecclésiaste;
étude sur l'âge et le caractère du livre. — D'Haussonville :
New-York, West-Point et le Niagara. — Lavisse : L'ensei-
gnement historique en Sorbonne et.l'éducation nationale. —
Brunetiére : Le faux naturalisme, à propos d'un roman de
M. de Goncourt. — (ti r mars). Duc de Broglie : Etudes di-
plomatiques. — Boissier : Les origines du christianisme,
d'après les travaux de . M. Renan. — J. de la Gravière :
L'héritage de Darius. — Lafenestre : Van Dyck, d'après les
travaux récents. — Barine : L'électrice Sophie de Hanovre.
REVUE DE GÉOGRAPHIE (février). Navières : Un
voyage à la Nouvelle-France (Canada) sous Louis XV. —
De Crozals : Peulhs et Foulahs, étude d'ethnologie afri-
caine. — Cherbonneau : Légende territoriale de l'Algérie. —
REVUE HISTORIQUE (mars-avril). Sorel : Le Comité de
salut public et la question de la rive gauche du Rhin en 1795.
— C. Livet : Une épisode de l'histoire des jésuites; le P. Ma-
lagrida. — Du Casse : Napoléon et 'le roi Jérôme. — Gal-
lery : Communication au sujet des Mémoires de Nicolas
Goujas. — Mémoires de .la Société historique et archéolo-
gique de l'Orléanais. — Puaux : Les précurseurs français
de la tolérance. — Gaufres : Claude Badvel. — REVUE
LITTÉRAIRE (février). Commentaires sur Juvénal. —
Excelmans : Le marquis de Grignan. — Les sciences morales
et archéologiques à l'Institut. — REVUE OCCIDENTALE
(mars). Laffitte : Spinoza et la Hollande. — Comptes rendus
des congres ouvriers de Reims et de Paris. — Matériaux
pour la biographie d'Auguste Comte. — Laffitte : Le qua-
trième centenaire de Louis XI. — Laffitte : Du rôle des indi-
vidus en politique. — REVUE POLITIQUE ET LITTÉ-
RAIRE. (i8 février). H. Chantavoine : Aug. Barbier. —
Léo Quesnel : Richard Cobden, d'après M. Morley. — Livet :
La nouvelle collection moliéresque de M. P. Lacroix. — Un
humoriste allemand : Hermann Heibert. — (z5 février).
Puaux : L'apôtre Paul, d'après M. Sabatier. — E. Daudet :
Mon frère et moi. — L. Halévy : L'abbé Constantin. —
(} mars). Lenient : Alfred de Musset, d'après de nouveaux
documents. — J. Favre : Plaidoyers politiques et judi-
ciaires. — (tr mars). De Lescure : Louis-Philippe-Joseph
d'Orléans, duc de Chartres (17 }7-1785). — De Nouvion :
La captivité de la duchesse de Berry, d'après le D r Menière.
— Publications françaises en Allemâgne; le Traité de la co-
médie, du prince de Conti. — REVUE SCIENTIFIQUE
(18 février). — Topinard : Le laboratoire et la crâniologie. —
Les armes à tir rapide. — Bonnier : J. Decaisne. — (a5 fé-
vrier). Crova : La photométrie. — Lauth : La porcelaine,
son histoire, sa fabrication, sa décoration. — Bordier : Les
milieux et le transformisme. — (.me mars). Bonnier : La ré-
forme dans l'enseignement des sciences naturelles. — Hospi-
talier : Les générateurs mécaniques d'électricité. — (1s mars).
Faye : La figure des comètes. — Crié : La phosphorescence
dans le règne végétal. — Danillo : Les localisations céré-
brales.

SPECTATEUR MILITAIRE (février). Le recrutement de
l'armée d'Afrique. — De Sérignan : Notes sur l'Espagne et
sur l'armée espagnole en 1881. — Perrot : Itinéraire de Gé-
ryville à Figuig, en 1868.

VIE ÉLÉGANTE 05 mars). L'envers d'une féerie : Octave
Uzanne. — Un mariage manqué : Jules Claretie. — Les aqua-
rellistes : E. Montrosier. — Le cheval dans l'art et la société :
H. Havard. — L'éducation d'Achille : Ch. Narrey. — Le
monde et la mode : Magali.
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CONSTITUTIONNEL. Février : 27. Barbey d'Aurevilly :

La Faustin. - Mars : to. La légende des Girondins.

DÉBATS. Février : 16. Malo : Aug. Barbier. - 21. Zé-
vort : L'instruction publique et la Révolution, par Duruy. -
22. Blerzy : Traité de chimie physiologique. - 281. Bour-

•deau : Les débuts de M. de Bismarck.- Mars : r. Newlinski :
Les Dioskuren. - 7. Baudrillart : Mémoires de la Généralité
de Paris, par de Boislile. - 8. Deschanel : Le Sicilien ou

l'amour peintre, éd. Didot. - 9-11. Bertin : Mémoires du
prince de Metternich. - eu-t+. Renan : Qu'est-ce qu'une
nation? - Is. Berger : Les Beaux-Arts et leur adminis-

tration.

DIX-NEUVIEME SIÈCLE. Février : 18. Fouquier : La

propriété du nom. - Mars : 8. Sarcey : La Société des amis
des livres. - t 1. Louis XV et Élisabeth de Russie, par Van-

dal.

ÉVÉNEMENT. Mars : 2. Chapron : M. Caro.

FIGARO. Février : 16. De Bornier : M. Caro et la cri-
tique.

FRANÇAIS. Février : 21. Aug. Barbier. - 23. Ludovic
Halévy. - 27. La quenouille de Barberine. - 28. Le pale-
frenier, par H. Rochefort. - Mars : ri .. Un nouvel écrit de
M. Renan. - 13. L'oublieux, comédie de Perrault. - 1+. Un
livre posthume de Villemain.

GAULOIS. Février : 16-23. Lettres de M. Zola à propos

de Pot-Bouille. - 28. Lettre de M. Pinard à propos de Ma-
dame Bovary. - Mars :.}. Fourcaud : M. de Goncourt. -
13. Louis XV et Élisabeth de Russie, par Vandal.

GAZETTE DE FRANCE. Février : 17. Dancourt : Aug.

Barbier. -- 19. De Pontmartin : Lamennais et son école. 
-21. Dancourt : La Faustin. - Mars : +. de Pontmartin : La

tribune moderne, par Villemain.

GIL BLAS. Février: Th. de Banville : Aug. Barbier.- Pot_

Bouille. - Mars : J. De Banville : Les conteurs nouveaux;

Maizeroy. -' s . De Banvilh : A. de Vigny.

JUSTICE. Mars: t+-Is. Amiable : La séparation de l'État

et des Églises.

MONITEUR UNIVERSEL. Février : 2+. Champier : Un
maitre décorateur; Galland. - Mars : 2. Rongé : L'art

égyptien.- 6. Champier : Le surintendant Fouquet, par

Bonaffé.

PARLEMENT. Février : t8. La Bastide : Les deux Dau-
det. - zo. Conférences sur l'administration et le droit admi-

nistratif, par Aucoc.- 21. Le Roy : Le marquis de Grignan,

par Masson. - 26. Rakowetz : Marie-Stuart et Chastelard,

à propos du nouveau poème de M. Swinburne. - 27. Lenor-
mant : La littérature morale des anciens Égyptiens. - Mars:
J. Albert : M. Boulanger et les portes de Notre-Dame. -
+. La Bastide : L'abbé Constantin. - 6. de Varigny : Le
Juif-Errant. - 8. Le Roy : Alph. Karr.- to. Rod : Lakanal.

- 13. Le Roy : Romans féminins.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Février : 16. Burty : La

porcelaine de Chine. - 19. Guillemot: Les petites misères de
l'homonymie. - Mars : 1. Chassin : La constitution civile et

le Concordat.- 7. La fin de la Fronde.- t +. Atticus : L'art

égyptien, à propos de l'ouvrage de MM. Perrot et Chipiez.

SIÈCLE. Février : zo. Histoire de France sous le ministère

de Mazarin, par Chéruel. - Mars : t. A. de la Forge : Jean

Reynaud. - 7. Les romanciers. - It. Colonel Martin : Le

maréchal Bugeaud.

TÉLÉGRAPHE. Février : 19. Leger : Auerbach; la re-
naissance littéraire en Bohême.

TEMPS. Février : 16. La captivité de la duchesse de Berry
à Blaye.- Lettres inédites de Balzac et du maréchal Bugeaud.

- 23. Schlumberger : Souvenirs . de Constantinople.

UNION. Février : 17. D. Bernard : Le maitre de forges,
par Ohnet. - 2+. Bernard : Émile Zola ; notes d'un ami,

par Alexis. - Mars : +. Étude sur le travail, par Mony. -
6. La légende des Girondins, par E. Biré. - 7. M. Sepet :

Revue des sciences historiques.

UNIVERS. Février : 20. Abbé Dan i el 	 Une explication

nouvelle des premiers chapitres de la Genèse.
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1. L'Album, documents d'après nature. Paraissant le
t" et le 15 de chaque mois avec z planches
photographiques et 8 pages de texte. In-4, 8 p.

2 col. Paris, imp. Bernard, rue La Condamine.
- Bureaux, 15o, rue de Vaugirard. - Abon-
nements : Un an, 25 fr.; six mois, 13 fr.; le
numéro, t fr. z5.

Bulletin bi-mensuel publié par le service des assu-
rances de la Société générale. In-4, 8 p.à 3 col.
Paris, imp. Chauvin, 18, rue d'Enghien. - Bu-
reaux : 54, rue de Provence. - Abonnements :
5 fr. par an.

z. La Solidarité, littéraire, politique et financière,
paraissant le jeudi. Petit in-4, 4 p. à 4 col.
Bois-Colombes, imp. Daux. - Bureaux : Paris,
15, faubourg Montmartre. - Un an, to fr.; 6
mois, 6 fr. Le numéro, to centimes.

L'Étoile industrielle, littérature, finances, mines,
beaux-arts.' Journal hebdomadaire, petit in-4i
4 p. à 4 col. Neuilly, imp. Roustaing. - Bu-
reaux, Paris, z8, rue des Halles. - Abonne-
ments : un an, 4 fr. 75. Le numéro : tô cen-
times.

5. L'Intermédiaire commercial. In-4, 8 p. à 3 col.
Paris, imp. Hugonis, 6, rue Martel.- Bureaux,
40, rue des Petites-Écuries. - Abonnements :
un an, tz fr. Parait le dimanche.	 •

8. La Grosse Caisse, journal hebdomadaire. In-4,
8 p. à 2 col. avec figures. Paris, imp. du pas-
sage de l'Opéra.- Bureaux, 15 et t 7, même pas-
sage. - Abonnements : un an, to fr.; 6 mois,
6 fr. Le numéro, zo centimes.

g. L' Union démocratique, journal du matin. Petit
in-folio,4 p. à 4 col. Paris, typ. Rudrauf, 55,
rue Tiquetonne. Numéro spécimen.

Io. L'Art populaire. In-4, 16 p. à 2 col. Saint-Ger-
main, imp. Bardin. - Bureaux, 5, rue du Pont
de-Lodi. - Abonnements : Un an, 13 fr.; 6
mdis, 7 fr.; départements, un an, Li: fr.; six
mois : 7 fr. 5o. Le numéro, z5 centimes.

11. La Bombe, éclatant tous les samedis: Journal hu-
moristique. In-4, 4 p. à 3 col., figures: Paris,
imp. Bertrand, 17, rue de l'Échiquier. - Bu-

reaux, 9, rue d'Aboukir. - Abonnements,
Paris, un an,.6 fr.; départements, to fr.; le nu-
méro, Paris, to centimes.

12. •Le Frondeur, journal satirique hebdomadaire.
Petit in-4, 4. p. à 3 col.; figures col., Paris, imp.
Hugonis, 6, rue Martel.-Bureaux, 8t, rue des
Petits-Champs. - Abonnements : un an, 5 fr.;
le numéro, to centimes.

. La Seine, moniteur républicain du département.
Petit in-4, 4 p. à 4 col. Paris, imp. Guyot, g, rue
d'Aboukir.-Bureaux, même adresse.- Abon-
nements : Un an, 5 fr. Le numéro, 5 centimes.
Quotidien.

La Schlague, revue satirique et sérieuse par le
capitaine Grimai. In-8, 16 p. Paris, imp. Lapi- •
rot, g, cour des Miracles. - Bureaux : 81, rue
Blanche. - Le numéro, 3o centimes. Paraît le
samedi.

18. Le Commerçant, organe de la Ligue commer-
ciale,,paraissant tous les samedis. In-folio, 4 p.
à 5 col. Paris, imp. Mocquet, t t, rue des
Fossés-Saint-Jacques. - Bureaux, 17, rue des
Petits-Champs. - Abonnements : Un an, 5 fr.
Le numéro, to centimes.

L'Échangiste. In-4, 4 p., Paris, imp. Dubreuil,
rue des Martyrs.- Bureaux : même rue, 8 bis.
- Abonnements : Un an, 15 fr. ; 6 mois, 8 fr.
- Le numéro, 3o centimes. Parait le samedi.

19. La Petite Revue littéraire, artistique et gastro-
nomique. Grand in-8, 8 p. Paris, imp. Nouvelle,
il, rue Cadet. - Bureaux, 53, rue Vivienne. -
Abonnements, Paris et départements : Un an,
I2 fr.; étranger, t 5 fr.- Le numéro, 25 centimes.
- Paraît le dimanche.

Le Courrier français. Petit in-4, 4 p., à 4 col.
Paris, imp. Guyot, tq, rue d'Aboukir. - Bu-
reaux, même adresse. - Abonnements : 3 mois,
5 francs. -Le numéro, 5 centimes.

24. La Démocratie, journal politique quotidien. In-4,
4 p. à 4 col. Paris, imp. rue de l'a Perle, 18. -
Burcaux : même adresse.- Le numéro, 5 cent:

La Revue française illustrée: 1n=4, 16 p., à z col:
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fig. Paris, imp. Wilhem, 14,,rue des Jeûneurs.
— Bureaux, 13, rue Vivienne. —Abonnements :
Un an, 10 fr. ; six mois, 6 fr. ; 3 mois, 3 francs.
— Le numéro, 15 centimes.

Le Filou, nouveau journal financier. In-4,4 pa-
ges. Paris, imprim. Rudrauf, rue Tiquetonne.
— Bureaux : rue Vide-Gousset. — Journal-
charge.

Les descendants de François Miron contre M. Mdrin,
ancien conseiller municipal. — Ouvrages signés
d'un pseudonyme. — Usurpation d'un nom de fa-
mille.— Propriété d'un nom patronymique.

M. Morin, ancien conseiller municipal de Paris, a
écrit de nombreux ouvrages qui se rapportent à la
critique religieuse. Deux de ces ouvrages les plus
répandus : Examen du christianisme (1862, Bruxelles,
3 vol.) et Jésus réduit à sa juste valeur (1864, Genève,
in - i8) ont été publiés par lui sous le pseudonyme de
Miron.

MM. Miron attaquent aujourd'hui M. Morin, lui
reprochant d'avoir créé entre eux et lui une confu-
sion qu'il est de leur intérêt de faire immédiatement
cesser. La cause est venue le t6-mars dernier devant
la première chambre du. tribunal civil de la Seine,
présidée par M. Casenave.

M' Clément de Royer plaidait pour MM. Morin,
M' Gatineau pour M. Morin.
Le tribunal ayant remis à huitaine pour les con-

clusions du ministère public, nous' rendrons compte
dans notre prochaine chronique de l'issue de cé procès.

Propriété artistique. — Prorogation de durée. —
Héritiers. — Cessionnaires. — Appréciation souve-
raine. — Décret de 18ro. — Auteurs. — Ouvrage
gravé. — Tableau. — Reproduction par la gravure.
— Durée du droit de propriété.

« Les lois qui ont successivement prorogé la durée
de la propriété artistique, et spécialement celles du
8 avril 1854 et du 14 juillet 1866, qui ont pro rgé
successivement à trente, puis à cinquante ans la durée
de cette propriété, profitent, à moins de conventions
contraires, .aux héritiers de l'artiste, et non à ses ces-
sionnaires. Il en est ainsi, même quand il s'agit de
la cession du droit de reproduction de tableaux par la
gravure, dont les- procédés sont plus lents et plus coû-
teux.

« Dans le silence du contrat, la question de savoir
si, dans les actes de cession, les parties ont entendu
comprendre les extensions de durée dont le droit,
cédé, pouvait devenir l'objet de la part du législateur,
est du reste une quéstion d'intention, et la solution
qu'elle a reçue du juge du fait ne peut être revisée
par la cour de cassation .

« Les art. 39 et 40 du décret du 5 février 18to sur
la réglementation de la librairie et de l'imprimerie,
en portant à vingt ans la durée du droit « des auteurs
de tout ouvrage imprimé .ou gravé », auquel la loi
de 1793 n'accordait qu'une durée de dix ans, a en-
tendu appliquer le bénéfice de cette extension no-n
seulement aux auteurs d'écrits et de livres, mais en-
core à toutes les reproductions par la gravure des
oeuvres artistiques, et, par exemple, à la reproduction
d'un tableau.»

Cassation par ce second moyen sur le pourvoi de
MM. Goupil, de l'arrêt rendu par la cour de Paris,
le 18 août 1879, au profit des héritiers Delaroche,
Vernet et Ary Scheffer. (Cour de cassation, audience
du 20 février 1882.)

M. Onoffrio, conseiller rapporteur; M. Desjardins,
avocat général, concl. conf. ; plaidants, MM C9 Sabatier
et Mazeau..	 •

(Voyez le Droit, 26 février 1882.)

Le « Journal amusant ». — Reproduction de dessin
sur des assiettes. — Contrefaçon. — Exception. —
Propriété artistique. — Solidarité.

« Le dépôt exigé par les lois des t t mai 1868 et
6 juillet 1871, ès mains de l'autorité administrative,_a
été substitué à celui prescrit par le décret du 19 juil-
let 1793, même au point de vue du droit de propriété,
et rend le déposant recevable à poursuivre en justice
la contrefaçon des objets déposés.

« La solidarité existe entre l'auteur des dessins
contrefaits et celui qui a mis en vente les objets sur
lesquels ils ont été reproduits. » .

« Ainsi jugé sur les plaidoiries de M° Cléry pour
M. Le Cerf, ès nom; de M° Salzac pour la V' Bour-
let, et de M' l-'recourt pour le sieur Vauvray, confor-
mément aux conclusions de M. le substitut Rau.

«'Attendu que Le Cerf, directeur du 'Journal amu-
sant, a assigné la veuve Bourlet et Vauvray comme
ayant mis en vente et vendu des assiettes reprodui•
sant différents croquis ou dessins parus dans le Jour-
nal amusant; Fromentin, comme ayant dessiné lesdits
croquis ou dessins, et ayant commis ainsi au préju-
dice de Le Cerf une contrefaçon; que la veuve Bout--
let a assigné Fromentin en garantie;

,« Sur la recevabilité de l'action :
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« Attendu que les défendeurs prétendent que la
demande de Le Cerf ne serait pas recevable;

« 1° Parce qu'il ne justifierait pas d'une propriété
exclusive sur les dessins parus dans le Journal amu-
sant;

« 2° Parce qu'il ne justifierait pas du dépôt desdits
dessins effectué conformément au décret du 19 juil-
let 1793, défaut qui serait la condition nécessaire,
aux termes dudit décret, pour être admis en justice
à la poursuite de la contrefaçon;

« Attendu, en ce qui concerne la propriété des des-
sins, qu'il résulte des pièces produites, notamment
des reçus signés Randon, que cette propriété a été
transmise absolument et sans réserve au Journal
amusant; que dès lors Le Cerf ès qualités peut faire
valoir, par tous moyens et par toutes poursuites, ce
droit de propriété;

« Attendu, en ce qui concerne le dépôt exigé par la
loi comme une condition du droit de poursuite, qu'il
résulte des récépissés fournis que le dépôt exigé par
les lois des 1 r mai 1868 et 6 juillet 1871 ès mains de
l'autorité administrative a été effectué; qu'il est allé-
gué, il est vrai, que ce dépôt, ordonné dans un but de
police et de surveillance, ne saurait remplacer le
dépôt prescrit par le décret de 1 793 comme un élé-
ment constitutif de la propriété artistique;

« Attendu que les lois susvisées, tout en assurant
la surveillance administrative, ont substitué, même
au point de vue du droit de propriété, le dépôt spécial
qu'elles prescrivaient au dépôt indiqué par le décret
de 1793; que, dès lors,' Le Cerf ès noms est rece-
vable à poursuivre en justice la contrefaçon des des-
sins qui sont sa propriété;

« Au fond,
« En ce qui concerne la veuve Bourlet :
« Attendu qu'il résulte du procès-verbal de saisie,

à la date du 28 juillet 1879, que la veuve Bourlet a
exposé en vente, dans ses magasins, douze assiettes
reproduisant les croquis militaires de Randon parus
dans le Journal amusant, et dont la propriété appar-
tiént à Le Cerf ès qualités; qu'il en résulte encore que
la veuve Bourlet a vendu, le 21 juillet 18 79, un cer-
tain nombre d'assiettes reproduisant les personnages
du ballet des sphynx, appartenant également à Le
Cerf;

« Attendu que l'identité entre les dessins parus
dans le journal et les dessins des assiettes ne saurait
être sérieusement contestée, malgré quelques légères
modifications nécessitées par le nouveau mode de
reproduction; que les faits relevés constituent bien
une contrefaçon;

« Attendu que la bonne foi alléguée par la veuve
Bourlet, bonne foi qui d'ailleurs n'est pas justifiée,
ne saurait excuser sa. faute professionnelle, ni la
soustraire à la réparation du préjudice causé; que ce
préjudice, malgré son peu d'importance, existe, la
possession de pièces céramiques reproduisant les
dessins dispensant le public d'acheter les journaux
où ces dessins or.t paru;

« En ce qui concerne Vauvray :
« Attendu qu'il résulte du procès-verbal de saisie, à

la date .du 28 juillet 1879, que Vauvray a été trouvé
détenteur de douze assiettes reproduisant les croquis
de Randon, propriété du Journal amusant, lesdites
assiettes .déposées dans son magasin par Fromentin
pour être vendues; que ce fait constitue une contre-
façon préjudiciable au propriétaire;

« En ce qui concerne Fromentin :
« Attendu que Fromentin reconnaît avoir exécuté

les dessins et croquis ci-dessus; que l'eût-il fait, ainsi
qu'il l'allègue, sur les ordres de la veuve Bourlet,
cette circonstance ne saurait le justifier ni faire
écarter sa responsabilité à l'égard du propriétaire des
dessins;

,« Sur la demande de la veuve Bourlet en garantie
contre Fromentin :

« Attendu qu'il ne saurait y avoir de garantie en
matière de contrefaçon, chacun devant rester respon-
sable de sa faute personnelle; que d'ailleurs la veuve
Bourlet ne prouve nullement qu'elle ait été trompée
par Fromentin sur l'origine et la nature des dessins
reproduits sur les assiettes par elle vendues; qu'elle
a accepté la responsabilité de la vente de ces assiettes;

« En ce qui concerne la solidarité demandée :
« Attendu que les faits relevés contre la veuve

Bourlet et contre Vauvray n'ont aucune connexité
entre eux; que, dès lors, il ne saurait être prononcé
de solidarité contre les auteurs;

« Attendu qu'il n'en est pas de même à l'égard de
Fromentin, qui a fourni sciemment à la veuve Bourlet
et à Vauvray les -instruments de contrefaçon;

• En ce qui concerne la confiscation et la destruc-
tion des assiettes :

« Attendu que le détenteur d'un objet contrefait ne
saurait en conserver la jouissance, contrairement à' la
volonté au propriétaire ; qu'il y aurait d'ailleurs lieu
d'attribuer au demandeur le bénéfice des principes
du Code civil en matière d'accessoire mobilière;

«-Par ces motifs,
« Déclare la veuve Bourlet, Vauvray et Fromentin

mal fondés dans leur exception de non-recevabilité;
déclare la veuve Bourlet, Vauvray et Fromentin, con-
trefacteurs des dessins de Grévin et de Randon parus
dans le Journal amusant, et devenus la propriété de
ce journal;

« Condamne la veuve Bourlet et Fromentin, soli-
dairement envers Le Cerf ès qualités, à payer la
somme de 200 fr. de dommages-intérêts; condamne
Vauvray et Fromentin, solidairement envers Le Cerf
ès qualités, à payer la somme de 200 fr. de dom-
mages-intérêts; ordonne la confiscation et la des-
truction, sur la demande de Le Cerf, des objets sai-
sis; rejette la demande de la veuve Bourlet en ga-
rantie contre Fromentin; condamne les défendeurs
aux dépens, qui seront supportés par chacun pour
un tiers. n

(Tribunal civil de la Seine.—Audience du 18 mars
1882.)
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ALLEMAGNE

28 avril 1882.

Le 22 mars, on célébrait dans toute l'Allemagne
le cinquantième anniversaire de la molt de
Goethe. Ces fêtes-là sont partout plus ou moins
les mêmes : discours, cantates, bustes couronnés,
vers récités. Ceux que Grosse a dits à Weimar
sont fort beaux. A Stuttgart, ç'a été G.-J. Fischer
qui a fait retentir les cordes de son harmonieuse
lyre, et de Berlin on envoie à votre correspondant
une plaquette sans nom d'auteur, sans nom d'im-
primeur même : Zum fiïnffigjcihrigen Todestag
Goethe's (22 mars 1882) 1 . Nous eussions voulu
connaître le nom de l'un et' de l'autre. Les vers
sont du plus pur classique — nous citerons en
particulier les vers sur Faust, sur l'amitié entré
Goethe et Schiller, sur les poètes lyriques — et la
plaquette est admirablement imprimée. On y

- passe en revue, en strophes rapides, à mètres va-
riés et habilement choisis, les différentes oeuvres
du grand poète, et si tous ceux qui ont chanté le
maître à l'occasion de ce cinquantenaire sont aussi
bien venus, ses ossements ont dû en trembler
d'aise dans le sépulcre princier de Weimar.

Pour la même occasion on a réédité la corres-
pondance de Goethe et de Schiller 2 . La maison
Cotta, qui doit sa célébrité et sa fortune à ces
deux grands noms, a acquis en 1878 les lettres

t. Berlin, 1882. N o 94.
2. Cotta. Stuttgart.

B1BL. 11OD. - 1V.

manuscrites, et l'édition qu'en donne maintenant
son directeur littéraire, M. Wollmer, doit être
considérée comme étant la seule complète; elle
annule par conséquent, les trois précédentes.

Deux éditeurs très actifs, M. Siebeck à Fribourg
et M. Henninger à Heilbronn, publient également,
à l'occasion du cinquantenaire de la mort de
Goethe, une' réimpression de son fragment de
Faust qui parut en 1790 et qui contient le mono-
logue, la scène entre Méphistophélès et Faust
(sans le caniche), la scène de l'écolier, de la cave
d'Auerbach, de la sorcière, la rencontre avec Mar-
guerite, la chambre de Marguerite, la scène des
bijoux, celle de l'entrevue chez dame Marthe, la
scène entre Faust et le diable, celle du jardin où
les deux couples défilent alternativement, la scène
de la gloriette, le lied « mon repos a fui », la scène
où Marguerite essaye de convertir Faust, celle où
Méphistophélès se moque d'elle et de Faust. Puis
vient la scène de la fontaine, celle qui est intitu-
lée Wald und Hbhle et, pour finir, Marguerite

devant la Mater dolorosa et la scène de l'église.
L'édition de Fribourg a pour titre : Goethe's

Faust. Ein Fragment in der ursprünglichen Ge-
stalt heu herausgegeben von Wilhelm LudwigHol'

land I . Le savant romaniste de .Tübingen nous dit
dans sa postface que le fragment qu'il réédite en

a. Freiburg i B. und Tübingen, 1882. Akademische
Verlagsbuchhomdlung von J. C. B. Mohr (Paul Sie*

beck) z. fr. 5o.
18
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fac-similé et avec la reproduction scrupuleuse du
• texte, même fautif, est l'édition originale de 179o,

d'après un des exemplaires (extrêmement rares)
empruntés au fond S. Hirzel de la bibliothèque
universitaire de Leipzig. Nous recommandons
cette très jolie réimpression à tous ceux qui, dans
Faust, préfèrent le drame amoureux au drame
philosophique.

L'édition Henninger forme le n° 5 de Deutsche
Litteraturdenkmale des 18. Jahrunderts in Neu-
drucken herausgegeben von Bernhard Seuffert et

est intitulée : Faust ein Fragment von Goethe'. En
179o, Goethe donna la première édition de ses
œuvres chez Goeschen à Leipzig et l'éditeur pu-
blia simultanément le fragment de Faust comme
septième volume de cette édition et dans un tirage
spécial. Ce tirage spécial, nous l'avons vu repro-
duit en fac-similé par M. Holland. M. Seubert
nous donne la réimpression du septième volume
des oeuvres complètes. C'est moins une édition
d'amateur qu'un livre de travail. Les frères Hen-
ninger, en commençant après leur Altfran.î àsische
Bibliothek.dont nous avons parlé dans le temps,
cette nouvelle publication d'auteurs et d'ouvrages
importants, mais peu connus du xvin e siècle
allemand, rendent un signalé -service aux tra-
vailleurs et aux érudits français et allemands.
Signalons en outre un livre dont on dit beaucoup
de bien et qùi a été édité par eux : Moliere's Le-
ben und Werke vont Standpunkte der heutigen
Forschung von R. Mahrenholtg (12 m., 15 fr.) et
la dernière édition savante du Faust complet
Faust von Goethe, mit Einleitung tond fortlaüfen-
der Erklarung herausgegeben von K. J. Schriier
(11,5o m., 13 fr. 4o). G. de Loeper, le commen-
tateur le plus autorisé en la matière, en fait le plus
grand éloge.

Vous avez annoncé dans votre numéro de mars
la mort de Berthold Auerbach. Le discours que
son ami le professeur M. Lazarus, le créateur
d'une science nouvelle, la « psychologie des
peuples », a tenu à Cannes a paru depuis en librai-
rie.A Berlin, l'on a célébré la mémoire du défunt
dans une réunion de ses nombreux admirateurs,
où le romancier Spielhagen a porté la parole.
Enfin l'auteur d'une histoire de la littérature alle-
mande au xlxe siècle, L. Salomon, a fait paraître
dans un tirage spécial les pages que dans son ou-
vrage il consacre à Auerbach. Nous ne saurions
mieux honorer l'écrivain illustre qui vient de
s'éteindre qu'en parlant de deux de ses dernières
publications, parues peu avant la fondation du

. z. Heilbronn Verlag vonGebrüderHenninger, 1882.
1 fr. i n.

Livre. Ce sont deux romans : Landolin von Reu-
tershôfen et Der Forstmeister 2 . Dans le premier
l'auteur revient, comme dans son dernier ouvrage,
Brigitta, dont nous avons parlé ici-même, aux
paysans de la Forêt-Noire. Il étudie le type spé-
cial des vieux fermiers alémaniens, formant une
espèce de féodalité rurale et transmettant leur bien
intact à un seul héritier. Le héros du livre a gardé
l'esprit altier et orgueilleux des ancêtres. Il mé-
prise profondément tous ceux qui ne sont pas ses
pairs, et, dans un moment de surexcitation et de
colère, il commet un meurtre. Le faux témoi-
gnage d'un valet le sauve. Mais outre que sa propre
conscience le condamne, il est condamné aussi
par sa fille Thoma, l'une des figures les plis étu-
diées et les mieux réussies d'entre les innombrables
créations féminines d'Auerbach. Elle a hérité de
tout l'orgueil paternel et cet orgueil, cette fierté,
loyale chez elle et vraiment grande, la contraignent
à mépriser son père. Il s'humilie enfin, it avoue
son crime à la mère de sa victime; mais celle-ci,
folle de haine, le poursuit de ses imprécations et
l'entraîne à la mort dans une inondation. Les deux
caractères, celui du père et de la fille, sont appro-
fondis avec un art et une sagacité merveilleux;
Jamais dans son plein développement, au moment
où il écrivait Diethelm ou die Frau Professorin,
Auerbach n'a fait mieux.

Le Forstmeister nous transporte des champs
aux bois et d'un milieu pays -an dans les régions
moyennes de la société. L'étude psychologique
d'un être spécial et heureusement fort rare, du ni-
hiliste allemand, forme le principal sujet du livre.
L'auteur ne nous semble pas avoir eu la main
trop heureuse dans ce choix ; peut-être que les
événements des dernières années l'ont poussé à
faire cette étude . Fidèle à son tempérament et à
ses affections, il a transporté le personnage de la
grande capitale dans la vallée solitaire et boisée,
du nord railleur et sceptique dans le sud peu pro-
pice à la cryptogame qu'il se proposait d'étudier,
Le pendant féminin, un être sans coeur et pro-
fondément pervers, a dû, ce nous semble, être
transporté aussi de Unter den Linden dans la Fo-
rêt-Noire. Les autres personnages n'en sont que
plus sympathiques, surtout le vieil inspecteur et
sa fille. Il y a là aussi un vicaire protestant du
tiers parti qui mérite spécialement d'attirer notre
attention. Auerbach s'était montré assez hostile à
toute religion révélée. Son Lucifer est même la
glorification de la révolte à la Strauss contre a l'an,
cienne foi ». Le vicaire du Forstmeister semblerait

1. Berlin. Verlag von Gebrûder Pacte!, 1878, i vol,
2. Berlin. Verlag von Gebrüder Paetel, 18i9. 2 vol.
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indiquer qu'avec l'âge l'ardeur rationaliste et libre-
penseuse s'est calmée et qu'il professait sur la fin
de sa vie, au moins par rapport aux humbles et aux
petits, une religiosité tempérée et mitigée. Le sou-
rire discret du vicaire en prononçant le mot de
« diable » marque l'énorme distance qu'il y a
entre le Lucifer de 1847 et le Forstmeister de
1879. Auerbach, outre qu'il est un admirable nar-
rateur, est un grand artiste, un maître du style
simple et clair. Avec lui s'est éteint un des talents
les plus originaux et les plus sincères, un homme
de bien auquel, paraît-il, l'agitation antisémitique
a porté le coup de grâce. Son oeuvre est considé-
rable ; tout ou presque tout en restera.

Les éditions de travail des frères Henninger et
le fac-similé de Fribourg ne sont pas les seules
rééditions dont nous ayons à entretenir nos lec-
teurs. L'un des plus entreprenants et des plus
intelligents éditeurs de la Suisse allemande,
J. Huber, de Frauenfeld, en Thurgovie, entre-
prend une Bibliothek ülterer Schriftwerke der
deutschen Schwei1 und ihres GreuTgebietes. He-
rausgegeben von Jakob Bkchtold und Ferd. Vel-
ter . La Suisse alémanique a été dès les premiers
siècles du moyen âge le théâtre d'un riche déve-
loppement intellectuel et littéraire ; dans la pre-
mière moitié du xvu1° siècle, c'est de Zurich que
partit le mouvement d'où devait sortir la grande
efflorescence de la littérature classique allemande.
Après avoir consacré la première publication de
leur collection aux contes et légendes suisses du
xv° siècle dans la Stretlinger Chronik et la seconde
au peintre suisse Niclaus Manuel, dans la troisième,
celle dont nous avons à nous occuper, ils rééditent
Albrecht von Hallers Gedichte. Herausgegeben
und eingeleitet von Dr. Ludwig Hiriel o. Profes-
sor der deutschen Litteratur an der Universitkt
-Tu Bern 1 . Il n'est pas besoin de faire ressortir
longuement la grande valeur et l'importance spé-
ciale du poète réédité. L'école suisse, les Bodmer
et les Breitinger, l'ont tant soit peu . exagérée dans
leur lutte avec Gottsched. C'était de bonne guerre
et fort excusable d'ailleurs. La langue est lourde
quelquefois encore, mais la vigueur de l'expression
n'en ressort que plus nettement. Le grand déve-
loppement de l'élément didactique nous pèse un
peu, à nous autres modernes, ; mais, pour les con-
temporains, cette poésie profondément sentie,
honnête et vraie, devait être d'un charme exquis
et une révélation. C'est à bon droit qu'Albert Hal-
ler compte parmi les précurseurs les plus glorieux
de la grande ère littéraire qui s'ouvrit avec Lessing

1. Frauenfeld. Verlag• von J. Huber, 1882. 14 m.
(17 fr. 5o.ÿ

et Klopstock., se continua avec Herder et Wieland
et atteignit à son apogée avec Goethe et Schiller.
Toutes les fois qu'en librairie ou dans le domaine
littéraire on rencontre le nom de Hirzel, on peut
être sûr d'avoir affaire à une édition soignée, à un
travail consciencieux. C'est ainsi que dans la pré-
sente publication nous saluons avec joie le nom
glorieux qu'illustrent tant d'entreprises utiles et
tant de grands et savants travaux. M. L. Hirzel
a fait la première édition définitive de l'oeuvre
poétique de Haller; il l'a augmentée d'une série
de morceaux encore inédits. Nous signalerons
tout particulièrement au lecteur français les quatre
premières. Ce sont des poésies amoureuses en vers
français très bien tournés et d'un archaïsme char-
mant. Les notes et commentaires, l'étude des va-
riantes, la notice bibliographique sur les éditions
précédentes et les différents manuscrits, sur les
préfaces de l'auteur aussi, témoignent des plus
minutieuses et des plus sagaces recherches. Mais
M. Hirzel ne s'en est pas tenu là. Dans une pré-
face de 536 pages (les poésies tiennent sur. 237),
il nous donne une biographie très complète de
son auteur, plus un chapitre des plus intéressants
intitulé « Jugement de la postérité ». Cette vie du
savant bernois, car Haller est plus grand encore
comme savant, si faire se peut, que comme poète,
est un morceau d'histoire attrayant d'un bout à
l'autre. La constitution politique de l'État bernois,
les moeurs administratives et privées, si corrom-
pues, malgré le décorum extérieur et la raideur ré-
publicaine, la vie que l'on menait aux universités
allemandes dans le premiers tiers du xvni° siècle,
les . petits États allemands, le Wurtemberg en
particulier, l'université] hollandaise de Leyde, la
fondation de l'université de Goettingue et de la
célèbre Société royale des sciences dont Haller
fut le premier président perpétuel, tout cela est
narré dans cette belle préface, qui, abstraction
faite de la savante édition des poésies, formerait
par elle seule un beau et bon livre.

Il est imprimé en caractères latins sur papier
chamois. Les presses de M. Huber, de Frauenfeld,
d'où, pour le dire en passant, sort aussi le livre
de M. Lehr sur la Handfeste de Fribourg, dont
M. Marc Christin rendait compte ici même dans
le numéro d'avril 1881, méritent une place d'hon=
neur dans le livre d'or de la typographie. Les ca-
ractères italiques de l'avant-propos surtout sont
d'une perfection inouïe. Nous ne ferons qu'une pe-
tite chicane à M. Huber. Elle concerne la reliure
d'amateur qu'il a fait faire pour son livre : cuir
blanc, ornements or et filets noirs. Elle est de
toute beauté et fait honneur à M. H.-R. Sauer-
lander d'Aarau — un autre grand nom dans les
fastes de la librairie allemande, — mais elle n'est
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guère en harmonie avec l'impression toute mo-
derne du texte et conviendrait davantage à un
contenu gothique.

Ce 'n'est d'ailleurs pas seulement par l'édition
des poésies de Haller que M. Huber a fait ses preu-
ves comme très habile typographe et intelligent
éditeur, mais encore en entreprenant une grande
publication nationale, le dictionnaire idiomatique
de la Suisse alémanique : SchweiTerisches Idioti-
kon. ► iirterbuch der schweiTerdeutschen Sprache.
Gesammelt auf Veraulassung der antiquarischen
Gesellschaft in Zurich unter Beihiilfe aus alien
Kreisen des Schwei.fervolkes. Herausgegeben mit
Unterstiitgung des Blindes und der Kantone. I.
(u. II.) Heft. Bearbeitet von Friedrich Staub und
Ludwig Tobler'. Le titre est long, l'oeuvre le
sera aussi et exigera de la part des deux lexico-
graphes une somme incalculable de' travail et de
patientes recherches. L'un d'eux porte un nom
prédestiné. Titus Tobler s'est acquis une grande
renommée par son AppenTellischer SprachschatT,
qui compte parmi les travaux dialectologiques
(pardon de cet adjectif) les plus appréciés et les
meilleurs. C'est en 1862 que la Société des anti-
quaires de Zurich, après avoir constaté avec quelle
effrayante ' rapidité les dialectes suisses tendaient
à disparaître pour faire place au nouveau haut-
allemand, résolut de fixer ces dialectes dans un
lexique. Elle constitua une commission spéciale
sous la présidence des professeurs G. von Wyss et
H. Schweizer-Sidler, qui se mit immédiatement
à l'oeuvre, et, avec le concours empressé et dévoué
d'un grand nombre de citoyens instruits et animés
de ce patriotisme ardent qui a si souvent déjà,
dans la petite Suisse, produit de si grandes choses,
on put au bout de dix-huit mois commencer le
travail de la rédaction définitive, confiée aux deux
savants dont le nom figure sur le titre. Dans
une préface, courte d'ailleurs, ils justifient leur
manière de procéder en ce qui touche la rédaction
et l'exécution. En France, l'étude des dialectes et
patois semble devoir être remise en honneur ; la
littérature dialectique, provençale surtout, n'a
jamais été entièrement abandonnée et en ces
derniers temps même elle se relève et se renou-
velle ; il n'est donc pas sans intérêt que l'on sache
la méthode qu'ont suivie les savants suisses dans
leur Idiotikon. Ils ont adopté le système que J.-A.
Schmeller a appliqué dans son dictionnaire des
dialectes bavarois et qui consiste à procéder non
par mots complets, mais par syllabes radicales,
rangées alphabétiquement. Avant donc de cher-
cher un mot., il faut le dépouiller de ses suffixes

r. Frauenfeld. Druck und Verlag von Jacques Hu-
ber, 1881. (z francs le fascicule.)	 -

et de ses préfixes, et, vu les syncopes si fréquentes
dans les dialectes et patois, les recherches en de-
viennent assez difficiles. Mais ce système a la
logique pour lui et dès lors les auteurs ont eu rai-.
son de l'appliquer. L'étude des mots étrangers est
bien curieuse aussi. La Suisse, plus encore peut-
être que l'Allemagne, a emprunté énormément de
mots à ses voisins, spécialement à la France.
L'Idiotikon les donne, non pas dans leur ortho-
graphe française, mais tels que le gosier et la •
langue suisses les ont transformés. On devra cher-
cher jaloux à l'S : schalus. Les voyelles sont mu-
nies de chiffres selon leur prononciation plus ou
moins nette ou étouffée ; les , différentes formes
dialectiques du même mot sont indiquées par -
cantons, subdivisions de cantons, localités, vallées,
rive droite ou gauche des cours d'eau, rive nord
ou sud des lacs; toutes ces indications sont en
abrégé, de même que les indications philologiques.
Le siècle auquel appartient telle ou telle forme est
annoncé par un simple chiffre romain. Le texte
est en caractères latins, le contexte philologique
également en caractères latins d'un type plus petit,
les synonymes et les exemples en italique, le for-
mat grand in-octavo, ce qu'en librairie allemande
on appelle gross lexikon octav e . La page a deux
colonnes. Il paraîtra deux fascicules au moins, trois
au plus, tous les ans. La publication, si nous ne
nous trompons, pourra bien être finie vers 1893.
Une fois qu'on s'est un peu mis au courant du pro-
cédé, des innombrables abréviations et qu'on est
parvenu à étudier, sans trop être arrêté, les diffé-
rents articles, on admire sans restriction l'énorme
somme de travail des consciencieux et habiles
rédacteurs, non moins que la merveilleuse exac-
titude et l'admirable netteté de l'exécution typo-
graphique. Les prosecteurs, promoteurs et auteurs,
de même que l'éditeur, s'enorgueilliront à bon
droit avec tout le peuple suisse de la belle et
grande oeuvre qu'ils ont entreprise et qu'ils mène-
ront à bonne fin, nous en sommes convaincu.

Nous avons devant nous le deuxième volume,
annoncé dans notre dernière correspondance, de
Ludwig Pfyffer und seine Zeit, Il a:pour sous-titre :
VierTehn Jahre schweiîeriscller und franTbsischer
Geschichten 151-1584, von Dr. A. Ph. Seges-
ser'. Ce qui constitue l'intérêt tout spécial (le ce
livre pour le lecteur français, c'est que l'auteur,
qui fait au fond l'histoire des régiments suisses au
service de la France plutôt que celle de l'homme
qui, à plusieurs reprises, commanda un de ces
régiments, est amené à traiter du massacre des

r. Le format du Livre, peu près.
2. Bern. Druck und Verlag von K. J. Wyss, 188r.

1 0 fr.	 '
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protestants dans la nuit de la Saint-Barthélemy.
M. de Segesser plaide la non-préméditation, et il
la plaide brillamment. C'est la reine mère qui
gagne le plus à ce livre ; d'empoisonneuse, d'Ita-
lienne astucieuse et sans scrupules, elle devient
une grande patriote française, une espèce de Ri-
chelieu en jupons et la Saint-Barthélemy une
exécution en bloc des ennemis de l'État, tandis
que le cardinal les fait exécuter un à un, pour
ainsi dire en détail. Les considérations générales
de l'auteur sur la situation, les partis, leur rôle
politique tout autant que religieux, sont et demeu-
reront, malgré le parti pris de réhabiliter Cathe-
rine et Charles IX, l'une des études les plus claires,
les mieux pensées et les mieux écrites sur cette pé-
riode si intéressante de notre histoire. Quant à la
question de la Saint-Barthélemy même, il faudra,
pour se conformer à la règle du audiatur et altera
pars, lire en même temps l'étude qu'en a faite le
professeur Baumgarten de Strasbourg I . L'on
constatera qu'elle est insoluble.

Mais le massacre -du 24 août n'est qu'un épisode
dans l'histoire de M. de Segesser. Son livre mé-
rite d'être lu en entier par qui veut se faire une
idée juste de la confédération des cantons suisses
après l'introduction de la Réforme dans certains
d'entre eux et de chacune des petites républiques,
des cantons primitifs en particulier. Pfyffer a été
avoyer de Lucerne. C'est donc cette ville surtout,
sa constitution et son administration, qui forment
le sujet de quelques chapitres du livre, du premier
surtout, qui a pour titre : Procès Amhlen-Pfyffer
et soulèvement de Rothenburg. C'est •le fameux
soulèvement qui fut en partie causé par le concile
de Trente, qui interdisait aux prêtres d'avoir des
concubines. Le rôle de l'ambassadeur français
auprès des illustres cantons, la façon dont étaient
distribuées les pensions que le roi de _France ser-
vait à ses féaux amis et alliés, tout cela est du
plus haut intérêt et étudié avec le plus grand soin.
Le livre se termine par quelques chapitres consa-
crés à la Savoie et à Genève. Le premier volume
nous parlait spécialement du rôle militaire des
Suisses au Ivr e siècle ; le contenu du second est
plutôt politique. Tous deux seront d'un grand se-
cours à qui étudiera spécialement cette époque et

1. Strasbourg. Trübner.

nous n'en saurions trop recommander la lecture,
facile et attrayante au demeurant.

Il y a douze ans, un des historiens les plus cé-
lèbres de l'Allemagne publiait un livre intitulé
Caroline. Briefe an ihre Geschivister, ihre Toch-
ter Auguste, die Familie Goiter u. s. w., nebst
Briefer von A. W. und Fr. Schlegel. Herausge-
geben von G. WaitT I . L'héroïne du livre est Ca-
roline Michaelis, fille du célèbre orientaliste de
Gcettingue.Veuve du médecin Boehmer,elle épousa
Frédéric-Guillaume Schlegel, divorça et époùsa
le philosophe Schelling,, de douze ans plus jeune
qu'elle. Pendant son veuvage, elle avait joué un
rôle prépondérant à Mayence au moment où Cus-
tine-occupait la ville. Quand les alliés s'en empa-
rèrent, elle fut enfermée à la forteresse de Koenig-
stein. Le nom de deux de ses maris, son entourage
à Iéna, où elle connut Goethe, l'apparition de
l'Athenaum, rédigé par les frères Schlegel, la tra-
duction de Shakespeare, la naissance de l'école
romantique et surtout l'article que W. Scherer
lui consacre (voir Vortrdige -und Aufsirt fe ,dur
Geschichte des geistigen Lebens in Deutschland
und Oesterreich 2) nous font un devoir de signaler
une seconde publication de M. Waitz sur le même
sujet : Caroline und ihre Freunde. Mittheilungen
aus Briefen von G. Wait- '1 . Ces lettres et ces ex-
traits de lettres jettent un jour tout nouveau sur
tout ce petit monde romantique et surtout sur les
femmes célèbres du cercle. Il y a quelques lettres
françaises de la jeunesse de Caroline qui sont très
intéressantes, et comme curiosité nous signale-
rons encore les lettres de la mère des Schlegel et
du Norvégien Steffens.

Le premier volume de la treizième édition de
Brockhaus' Conversations Lexikon a paru. Les
collaborateurs et les rédacteurs comptent parmi
les sommités de la science allemande et euro-
péenne et sont une garantie sûre que la nouvelle
édition ne fera qu'accroître le renom dont jouit
cette œuvre si considérable et si utile.

1. Leipzig. S. Hirzel, 1871. 2 vol. 16 m. (zo fr.)

2. Berlin. Weidmannsche Buchhandlung, 1874..

8m. (Io fr.)
3. Leipzig Verlag von S. Hirzel; 1882. 3 m.

(3 fr. 75.)

E. JAEGL1 ,

HONGRI E

Budapesth, le 6 avril 1882.

Avant de vous entretenir des nouvelles produc-
tions littéraires et scientifiques de la Hongrie, je
veux remplir un devoir philanthropique en ren-

dant attentifs les lecteurs français du Livre à ne
lire qu'avec une extrême réserve les récits de
certains écrivains français sur la Hongrie. Après
les histoires fantastiques que nous a débitées.
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M. Tissot dans son Voyage au pays des Tri-

ganes (??), — ouvrage dont un des critiques du

Pester Lloyd, M. le docteur Ambroise Néményi,
a fait en allemand et en français une critique
aussi juste que défavorable, — voilà que M. V.
Meignan publie à Paris (Pion et C'), un roman
historique (?) sous le titre : le Comte Kappyanyi,
dont la scène se passe par malheur en Hongrie.
Il semble que l'auteur, s'il a jamais vu le pays
dont il parle, y soit arrivé sans avoir la moindre
connaissance des mémorables faits de 1848, qui
forment le fond de ses récits. Il a évidemment
dû avoir été induit en erreur par les récits hyper-
boliques de personnes qui se sont tout simple-
ment moquées de lui en lui contant des absurdi-
tés, à moins que sa mémoire ne soit venue à lui
jouer un mauvais tour. Une feuille française
(l'Union du z6 septembre), qui s'en est occupée,
s'est hasardée à en donner une appréciation qui
n'a rien de fondé à l'égard des faits. En revan-
che, le Nettes Pester Journal de Budapesth, qui
en a fait le sujet d'un article, l'a apprécié à sa
juste valeur, en en constatant la parfaite nullité.
Un simple trait, entre cent autres, suffira à dé-
tourner le lecteur de prendre au sérieux l'inqua-
lifiable ouvrage de M. V. Meignan. Ne dit-il pas,
par exemple, que François Deàk, le grand
homme d'État auquel on doit l'union de l'Au-
triche et de la Hongrie en 1867, était un utopiste
sans grand parti, tandis que Jean Patko, son
adversaire, était un vrai homme d'État ? Mais,
malheureusement pour l'auteur, il n'y a jamais
eu en Hongrie qu'un Jean Patko dont on ait parlé
et dont ne se souviennent que quelques vieux pay-
sans de la Somogy, qui aiment à raconter ses
tours, ce soi-disant grand personnage ayant été
un célèbre.. brigand de leur contrée! Oui; ce
fameux Jean Patko, le seul que la Hongrie ait
produit et que le naïf auteur du Comte Kap-
pyanyi s'avise de prendre pour un grand homme
d'État, a dû à ses méfaits de finir tragiquement à
l'extrémité d'Une potence ! Voilà de quelles don-
nées pullule ce « récit hongrois». •

Une dame, vient de publier à Londres deux
beaux volumes avantageusement cartonnés, et ri-
chement illustrés, sous le titre de Magyarland.
A ce sujet, la Pall Mall Ga.Iette constate très
justement que cet ouvrage valait, sous bien des
rapports, les livres bondés de récits mensongers
qu'on a déjà publiés sur la Hongrie.

Il est vraiment bien regrettable que des contes
aussi fantastiques que. celui que nous venons de
mentionner soient présentés au public désireux
de s'instruire, attendu que de pareilles inexac-
titudes, une fois mises en scène, ne peuvent

servir qu'à donner à des milliers de lecteurs les
idées les plus fausses sur tout un peuple et le
pays qu'il habite. Et dire que des ouvrages de ce
calibre se traduisent et paraissent en allemand !
N'est-ce pas le comble_ de l'absurdité? Et le pre-
mier devoir de tout publiciste n'est-il pas de
stigmatiser un si inqualifiable abus ?

La Hongrie vient de perdre presque en même
temps deux de ses fils qui ont passé leur vie à
chercher avec plus ou moins de succès à faire
connaître à l'étranger leur pays encore si méconnu.
C'est d'abord Adolphe Dux, docteur en philosophie,
homme d'un talent très digne d'être apprécié à
sa juste valeur et ancien collaborateur du Pester
Lloyd, le premier de nos journaux politiques et
commerciaux, paraissant en allemand. Sorti du
ghetto de Presbourg, M. Dux a passé sa modeste
vie à encourager les talents qu'il venait à décou-
vrir et à faire connaître à l'étranger les astres ra-
dieux du firmament littéraire de la Hongrie.
C'est, en second lieu, Ch. Maria Kertbeny, qui,
né à Vienne, a également traduit et écrit en alle-
mand, avec • zèle, mais sans trop de talent, une
foule d'ouvrages relatifs à la Hongrie.

On peut, à l'heure qu'il est, considérer comme
très dignes successeurs de ces deux hommes trois
collaborateurs du Pester Lloyd : M. le docteur
Ambroise Neményi, qui, pendant deux ans, a

été le correspondant de la République française;
M. le docteur Adolphe Silberstein, rédacteur du
feuilleton du Pester Lloyd, et M. Albert Sturm,
traducteur de talent et membre de la Société
littéraire, qui porte le nom du père du drame
hongrois : Charles Kisfaludy.

Il serait bien désirable que la France eût aussi
quelques bonnes traductions d'auteurs hongrois.
L'écrivain-éditeur, M. E. Aigner, dit très juste-
ment à l'occasion d'une édition de poèmes popu-
laires hongrois : « Faites connaître cette collec-
tion à ceux qui n'aiment ou ne connaissent pas
notre race, et ils ne tarderont pas à se persuader
que si le Hongrois est quelquefois impatient et
impétueux, il pense, en revanche, ét en général,
noblement, aime la liberté et juge avec bon sens,
de sorte qu'on ne peut s'empêcher de l'aimer et
de l'estimer, tant ses bonnes qualités l'emportent
sur les mauvaises. »

M. Silberstein, sous la rédaction duquel plu-
sieurs ouvrages du romancier Jokai, que la
France connaît par l'interprétation de M. Ulbach
(le Tapis vert), dit tout aussi justement en par-
lant de cet auteur très populaire en Hongrie dans
l'épilogue d'un de ses romans, récemment publié
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en allemand  : « Jokai a ses racines dans le peu-
ple; il a le coeur, si l'on peut dire, transparent, le
dévouement du Samaritain, un délicieux et inta-
rissable optimisme ; autant de traits qui sont ceux
mêmes du caractère hongrois... Aussi chacun re-
connaîtra-t-il dans les écrits de Jokai, comme
dans une glace, les tendances et les désirs du
Hongrois. »

Le Père Pierre, de Jokai, nous fait connaître
l'histoire des amours d'une châtelaine du xvi e siè-
cle et d'un père jésuite, qui, avant de le devenir,
avait été célèbre chevalier. L'histoire que le peu-
ple se raconte encore à l'endroit où la scène se
passe est fantastique, mais la manière en laquelle
elle est racontée nous offre le spécimen des qua-
lités caractéristiques de Jokai, à savoir un admi-
rable talent de conteur, beaucoup de fraîcheur,
de vivacité, un grand coloris et son pétulant hu-
mour.

M. Bodnar, écrivain et critique hongrois, a
écrit, il y a quelque temps, à l'égard de Jokai
(Études littéraires, p. 3 7) : « Jokai nous peint,
à l'aide de son inépuisable imagination, un
monde inconnu où les héros en action n'ont
d'historique que les noms qu'il leur donne, car,
tels qu'il nous les présente, ils n'ont certes ja-
mais existé ni n'existeront jamais. Jokai est telle-
ment subjectif, qu'il prête à chacun de ses per-
sonnages sa propre manière de penser, consistant
en un étrange mélange de vues modernes, alliées
à d'autres du moyen âge, genre composite, qui
peut plaire, mais qui jure avec la réalité. Jokai
aime le grand, l'immense, le sublime ; mais sou-
vent il l'emploie mal à propos. Doué d'une faci-
lité de conception extraordinaire, souvent il dé-
passe les bornes. Sa fantaisie, que rien n'arrête, le
fait tomber dans de tels extrêmes, qu'il crée des
énigmes psychologiques qu'il ne peut expliquer...
Quant à ses descriptions, elles n'ont pas leurs
pareilles dans nôtre littérature. On n'oublie plus
les choses réussies qu'il nous met sous les yeux. »

Il a paru dernièrement dans notre première
revue hongroise, rédigée par le professeur et
docteur Paul de Gynlai, un article qui traitait
Jokai sous le côté psychologique, et lui reprochait
d'écrire des romans d'aventures plutôt que des
romans de caractère et d'improviser, pour ainsi
dire, ses héros de scène en scène. Cela n'empêche
cependant pas que Jokai, qui tient beaucoup de
Dumas père et de J. Verne, ne soit traduit en
quatorze langues et que ses oeuvres ne soient ré-
pandues à peu près à un million d'exemplaires.

Un trait qui distingue encore Jokai est une

r. Pater Peter. Roman von Maurus Jakai dit Nach-
wost, von D° A. Silberstein. Budapesth, Rivai frères.

excessiye facilité de production. En ce moment
même, un de ses romans paraît dans une-revue,
un autre dans sa feuille politique, la Patrie, ce
qui ne l'empêche pas de travailler déjà à un qua-
trième.

Il vient de paraître plusieurs volumes de poé-
sies. Je vous en citerai trois. D'abord, la seconde
édition revue et augmentée des poésies de M. Joseph
Kiss (lisez Kiche), consistant en morceaux lyriques
et en ballades. Ces dernières se placent entre les
ballades de notre grand poète Jean Arany (lisez
Aragne), qui peuvent rivaliser avec ce que les
Anglais ont écrit de meilleur dans ce genre, et
celles qui, vivaces dans la mémoire du peuple
madgyar, se chantent partout. Kiss a, dans ses
ballades populaires, la manière de voir naïve du
peuple madgyar; il fait, dans un moment drama-
tique, apostropher un cavalier par son cheval;
parle-t-il de la salle du tribunal, il la voit touté
tendue de noir, murs et tables, avec une longues
rangée de cierges allumés ; il fait dire, en parlant
d'un a banquier millionnaire », qu'il se promène
en équipage à quatre chevaux et qu'il loge dans
un palais de marbre, etc. Ce qui nous surprend,
c'est que M. Kiss ait réuni ses ballades, qui sont
aussi belles qu'émouvantes, sous le titre de
Tragédies (??). Quant à ses chants lyriques, il
il nous faut remarquer que Kiss ne parle que
quand il a quelque chose à dire, que, par consé-
quent, il écrit lentement, cisèle et travaille ses
vers au point de leur donner parfois, sous le rap-
port technique, un fini merveilleux. Il chante,
enivré d'amour, ou déplore le prosaïsme de la vie,
qui le force à revenir éternellement de ses rêves.
Son bonheur, il le trouve dans les images que
crée sa fantaisie. La poésie est tout pour lui ;
beaucoup rêver, peu écrire, voilà le trait qui le
distingue. Un petit volume, zoo pages in-16,
remplies de beautés, .c'est tout ce que le pauvre
poète, absorbé par les ennuis du travail quoti-
dien, a produit pendant plus de quinze années !

Le second volume de poésies qui vient d'être
publié est celui de M. Paul de Gyulai, le pre-
mier critique de la Hongrie. C'est une seconde
édition. Le nom de l'auteur est très populaire en
Hongrie et assez connu à l'étranger. Quelques-
unes de ses nouvelles ont été traduites en anglais
et en français. Le volume que je viens de citer
contient un grand nombre de beaux morceaux
lyriques, qui, comme toutes les poésies de Gyulai,
sont surtout, quant à la forme, d'un fini par-

fait.
Le troisième volume renferme enfin les Poésies

de M. le professeur d'esthétique Auguste Greguss.
J'ai cité plus haut Jean Arany (lisez Aragne),
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le premier. poète épique de la Hongrie, qu'on se
plaît à nommer entre les premiers poètes du
monde. Il vient de paraître un très beau commen-
taire de la première partie de sa magnifique tri-
logie Toldi (471 pages, prix : 3 fl. 6o — 8 francs),
signé du nom du professeur Albert Lehr. Il s'y
est proposé de donner des explications relatives
surtout quant au langage, et cela dans une telle
mesure, qu'on peut recommander la lecture de
l'ouvrage, même à tous ceux qui ne connaissent
pas très bien la langue hongroise. Après chaque
chant, il explique les questions que pourrait se
poser le lecteur en alléguant des exemples tirés
du langage populaire et de divers poètes, comme
Petofi, Gyulai, etc.

Une autre publication ' à mentionner est celle
que publie, sous le titre d'Auteurs dramatiques
et acteurs (1878-1881), 408 pages, prix : 2 fl. 5o
— 6 francs, M. Z. Beothy, agrégé à l'Université
de Budapesth, écrivain de beaucoup de talent et
secrétaire de notre éminente Société littéraire
Kisfaludy. Nos pièces de théâtre sont d'habitude
critiquées le lendemain même de leur première
représentation. Il est bien naturel qu'en agissant
ainsi, on n'obtient guère de recensions qui méri-
tent le nom de critiques. Nous n'avons que quel-
ques journaux qui publient leurs critiques une
fois par semaine. MM. Beothy, KeszleretRakod-
czay sont les premiers qui aient écrit des criti-
cjues à tête reposée. M. Z. Beothy vient de réunir
plusieurs des siennes sous le titre que nous avons
mentionné. Il parle de plusieurs auteurs hongrois
et étrangers : de Shakespeare (7 pièces), de Mo-
lière (2 pièces), de Schiller (i pièce), d'Augier,
des Dumas, de Coppée, de Pailleron, ainsi que de
divers acteurs hongrois et de Sarah Bernhardt,
qui a aussi joué à Pesth. Au dernier chapitre, il
donne une étude du premier drame politique
hongrois.

En fait de nouveaux ouvrages scientifiques et
historiques, nous citerons l'ouvrage du docteur
Henri Marczali, agrégé à l'Université de Pesth,
publié par l'Académie des sciences, sous le titre
de la Hongrie sous Joseph II. Le savant direc-
teur du musée national de Pesth, M. François de
Pulszky, dit, dans notre Revue historique (Szaza-
dok), que cet ouvrage est un des meilleurs de ce
genre que possède notre littérature historique.
Mais il fait remarquer qu'il n'est, à vrai dire,
composé que de différentes études spéciales, et
relève l'indépendance de la conception, les pro-
fondes connaissances de l'auteur et l'intéressant
exposé des temps qu'il traite. On attend avec
beaucoup d'intérêt le second volume, qui ne

traitera que de Joseph II, et dont le premier n'est,
pour ainsi dire, que l'introduction.

Le professeur d'histoire nationale, M. A. Ke-
rékgyarto, a de même publié (Budapest, Lauffer,
712 pages; 3 fl. 6o) un ouvrage original : les
Jours mémorables dans l'Histoire de mille ans de
la Hongrie, où il raconte l'histoire hongroise
jour par jour, niais en !faisant une large place aux
événements les plus mémorables.

Mentionnons encore MM. Coloman Thaly et
W. Deak, qui, eux aussi, ont publié des ouvrages
historiques relatifs au xvii e siècle, l'époque dont
Us s'occupent surtout avec autant de prédilection
que de succès.

Constatons ici que le niveau général des ou-
vrages scientifiques est en Hongrie plus élevé
que celui des oeuvres purement littéraires.

L'Académie des sciences publie, chaque année,
une série d'ouvrages scientifiques. Vers la fin de
l'année passée ont paru : un ouvrage sur l'Islam,
par le professeur docteur J. Goldziher; un autre
sur Kant, par le professeur docteur B. Alexander;
un autre sur lès Grands poèmes épiques, par le
poète professeur et docteur Charles Szasz; enfin,
l'Histoire de la littératu re anglaise:de Taine, tra-
duite par l'auteur dramatique M. Grégoire Csiky,
ainsi que la Littérature romaine de Thierry et
la Renaissance en Italie de Sismonds.

Il va de même paraître, ce's jours-ci, un bel
ouvrage de M. Joseph Banoczi sur la traduction
de Schopenhauer.

- Mais c'est surtout du droit que les Hongrois
s'occupent avec prédilection : Budapest a autant
d'avocats que Vienne, et sur 3,000 étudiants, il
y a 1,50o juristes. M. G. Schwarz a publié, il y
a peu, un petit ouvrage sur le Droit de tester chef
les Romains. M. le docteur E. Morlin vient de
publier (Budapest, Eggenberger) un volume sur
les Crimes d'État cher les Romains. L'auteur
traite de la perduellio et du crimen majestatis
jusqu'au temps de Justinien. Enfin, M. le doc-
teur Jean Csarada a publié un beau volume sur
le Droit de prise en guerre.

La Société d'histoire naturelle, qui publie en
traduction hongroise les meilleurs ouvrages fran-
çais et anglais, fait aussi paraître des séries de
Conférences populaires sur l'histoire naturelle,
belle édition à très bon marché.

Un ouvrage hongrois va paraître en allemand;
c'est celui de M. Marczali, couronné par l'Aca-
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démie hongroise : les Sources de l'histoire hon-
groise sous les Arpads (Berlin, W. Herz, 1882).
Un autre â paru déjà dans la même langue. C'est
celui de M. Jules Hazay.  : Die Mollusken Fauna
von Budapest (Cassel, Fischer, 187 pages, 15 ta-

o bleaux). L'auteur avait fini depuis longtemps son
intéressant ouvrage en hongrois, sans pouvoir
trouver un éditeur. Il a étudié pendant quatre
ans un territoire de cinq milles, où il a trouvé
162 espèces de mollusques, dont 84 terrestres et
78 aquatiques.

M. Gustave Beksics, jeune écrivain de beau-
coup de talent, qui a traduit le romancero du Cid
de l'espagnol, vient de publier un livre sur les
Doctrinaires. hongrois. •

prix : 2 , florin s), contenant l'histoire des écoles
secondaires et supérieures, ainsi que le nombre
des étudiants qui les fréquentent, les noms, lieu
d'origine des professeurs, etc., etc. Il nous ap-
prend qu'il y a en Hongrie 2 universités, 15 aca-
démies, 7 instituts d'économie rurale et vétéri-
naires, 5 comités pour l'examen professoral ,
5 séminaires, 158 gymnases, 7 écoles gymnases
réaux, 36 écoles réales, 16 écoles commerciales,
d'industrie et spéciales, 6 écoles supérieures
d'état pour filles, 120 écoles bourgeoises, etc.

Une dame de la haute aristocratie vient de pu-
blier un bel ouvrage de 3o feuilles d'impression
sur l'Exposition universelle de Paris de 1878,
sans se nommer (Budapest, Pfeiffer, 1882, 3 flo-
rins).

Je vous citerai encore trois rapports intéres-
sants. Premièrement, le rapport sur la confé-
rence monétaire internationale (de 1881) de
Paris, à Son Excellence M. le comte Jules Sza-
pary, ministre des finances, par Alexandre He-
gedUs, député, 1882. Le représentant du gouver-
nement hongrois pour la conférence monétaire -
de Paris, M. Alexandre Hegedus, rapporte com-
ment la conférence s'est passée, et remarque
qu'il s'en est tenu aux instructions du ministre
des finances, en vertu desquelles, bien que l'adhé-
sion au bimétallisme fût désirable, il ne devait
pas donner de déclaration de nature à lier le gou-
vernement, et ne s'astreindre qu'à l'étude et à la
discussion du projet du double étalon interna-
tional,.

Le second de ces rapports est celui du ministèrè
des cultes et de l'instruction, relatif à l'état de•
l'instruction publique à la fin de l'année scolaire
de 1879•-80. Il y avait, cette année, en Hongrie,
15,824 écoles primaires, 175 écoles secondaires
et 15 langues d'enseignement! Dans la plupart de -
ces écoles, c'est-à-dire dans celles qui sont com-
mtinales ou confessionnelles, c'est la commune
ou la confession qui a à décider de' la langue
d'enseignement. Le troisième de ces rapports,
celui du professeur et docteur Joseph Hampe',
traite des fouilles archéologiques faites à Vieux-
Bude, l'Aquineum des Romains, où l'on vient
de découvrir un amphithéâtre, un bain et un
cimetière romains. Cet intéressant rapport parle
surtout du bain, qui a été mis à jour aux frais de
la ville, qui vient de voter de nouveau 5,000 flo-
rins (11,00o francs) pour la continuation des tra-
vaux.

Puisque je vous parle de rapports, je vous
mentionnerai encore le Livre des écoles secon-
daires et supérieures pour 1881-82 (5 e année),
publié par le directeur J. Felsmann (176 pages ;

Les ouvrages scientifiques ne se traduisent
guère, mais il n'en est pas de même des oeuvres
littéraires, qui sont plus souvent reproduites dans
d'autres langues. Il est cependant très rare que
l'on voie en même temps paraître plusieurs tra-
ductions d'écrivains hongrois, comme c'est ac-
tuellement le cas pour M. Coloman de Mikszàth,
qui', depuis ma dernière correspondance, a publié,
sous le titre : les Bons Palocr, un nouveau vo-
lume de quinze historiettes, qui a eu un accueil
encore plus flatteur que son dernier volume sur
les Slovaques. Qu'est-ce que les Palocz ? Les
Palocz sont, d'après la définition la plus répan-
due, une peuplade hongroise, qui habiterait la
Hongrie depuis Attila, le célèbre roi des Huns.
Leur dialecte, ainsi que leur manière de s'expri-
mer, diffère passablement de celui des Hongrois.
Placés entre la haute et la basse Hongrie, c'est-
à-dire entre les Slovaques du nord et les Hon-
grois du sud, ils diminuent insensiblement et
perdent peu à peu le caractère typique qui leur
est propre, de sorte qu'on peut prévoir que dans
un siècle, ils auront entièrement disparu. C'est
ces Palocz que nous présente le beau volume
que je viens  de citer, déjà traduit en anglais
par une dame NUllens. Il ne tardera pas à pa-
raltre'à Londres, ainsi qu'à Leipzig, en allemand,
et peut-être même à Paris en français.

Une anthologie de poètes hongrois (128 pages)
vient de paraître à New-York en anglais 1 . Le
traducteur, Hongrois de naissance, M .. W. Loew,
a su faire un assez bon choix, et ses traductions

1. Gems from Petofi and other Hungarian poets
translated with a memoir of the former and a review
of Hungary's present poetical works, by \V. Loew.

Published by P. Esterhazy.
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sont assez bien réussies. Ce volume contient,
outre les poésies qu'il donne, une préface signée
du traducteur et de l'éditeur, un sonnet de John
Moran sur les Hongrois, et une esquisse de poésie
hongroise avant et après Petofi. On attend une
continuation de cette oeuvre, si bien commencée.
Il a de même paru, il n'y a pas longtemps, 'un
volume des poésies de Petofi en italien. Après
plusieurs essais faits dans ce pays, Joseph Cas-
sone, habile traducteur, un petit volume de tra-
ductions de Petofi, sous le titre de Foglie de
cipresso. Une anthologie de morceaux lyriques
•de poètes hongrois va de même paraître à Flo-
rence sous le titre de Liriche Magiare, par Vit-
torio Ganso (Gans).
- La Hongrie ne laisse pas d'avoir plusieurs tra-
ductetirs de grand talent : c'est d'abord le même
Jean Arany, dont j'ai parlé plus haut, qui a tra-
duit Aristophane, plusieurs pièces de Shakes-
peare, etc.; puis son fils, A. Ladislas, qui a traduit
avec beaucoup de talent plusieurs pièces de Mo-
lière; ensuite, M. Charles Szàsz, qui a, entre
autres, traduit diverses poésies de l'anglais, de
l'allemand (les poésies lyriques de Goethe) et de
l'italien (Dante); et M. Guillaume Gyory, qui nous-

' a fait connaître jusqu'à présent plusieurs poètes
suédois (Tegrièr : Frithiof Saga, Axel, Nattvards-
barnen, Fran -en; une dizaine de poésies de Ru-
neberg : Nadesda, etc., etc. ; ballades), espagnols
(Don Quijote, et Principe constante, la Vida es
sueno, el Desden con et desden, romances, etc.)
et portugais (Gonçalves Dia.i, etc.). Il a aussi tra-
duit la Princesse d'Élide, de Molière, et All's well
that ends well/de Shakespeare. Enfin, M. A. Rado
vient de traduire la Jérusalem délivrée, et .Laya,
de Byron; et M. A. Endrody, poète lyrique, vient
de publier en hongrois les poésies de Heine.

Mais ce qu'on traduit le plus, ce sont, outre
les pièces de théâtre françaises, les romans
français. Outre Numa Roumestan, on vient de
traduire divers romans de H. Gréville, de
G. Ohnet, de Verne, de Zola et de Vast-Ri-
couard.

Mais parlons un peu des romans hongrois.
Jokai, comme je vous l'ai dit, publie des séries de
romans presque à la fois. M. Eugène Rakosi vient
de publier son premier roman, intitulé le Plus
grand fou. L'auteur, dont les pièces de théâtre
ont eu pour la plupart grand succès, a écrit son
roman pendant qu'il dirigeait un théâtre et ré-
digeait une gazette. Les défauts de composition
du roman sont atténués par la vivacité et le pé-
tillement du récit, le caractère bien défini des
personnages, et sa tendance, qui est nationale.

M. Corneille Abrangi nous présente, dans ses

romans, les couches supérieures de la société. Il
vient d'en publier un : Laquelle est la plus forte?
qui, malgré les défauts qu'on y découvre aisé-
ment, peut passer pour un des meilleurs produits
du genre. En outre, le même auteur publie de
temps à autre des pamphlets politiques qui, jus-
qu'à ces derniers temps, ont été ici très à la mode,
genre dont M. Mikszàth s'est aussi occupé pen-
dant quelque temps. La maison Ch. Stampfel
(Presbourg), qui s'occupe particulièrement de la
publication de traductions d'ouvrages hongrois
en allemand, vient de nous remettre la traduction
d'un des pamphlets de M. Abranyi : Graf Julius

Andrassy (220 pages, z florins), que l'on peut
considérer comme un amusant spécimen de ce
genre, qui, bien qu'intéressant, ne doit naturelle-
ment pas être pris trop au sérieux.

Il a aussi paru des romans de MM. Abonyi et
Bazar, et un petit volume de dix nouvelles : les

Croix, de M. Étienne Petelei.

M. le docteur Joseph Szinnyei a publié un
beau volume très intéressant sur la Finlande : le

Pays des mille étangs. — J'ai mentionné derniè-

rement les Mémoires de FranFois Puls'ky. Les
trois premiers volumes viennent de paraître en
allemand chez Stampfel (Presbourg), où il a aussi
paru dans la même langue, il y a déjà un an et
demi, la seconde édition des intéressants Mé-

moires (de 1825 à 1852) de M. de Wirkner que
je vous signale spécialement. Le même éditeur a
publié les deux premiers volumes des Écrits de

Kossuth. Le troisième est sous presse ; il traite

de la Question d'Orient d'il y a vingt-cinq ans

• et d'aujourd'hui. L'édition allemande de ce vo-
lume suivra de près, plus tôt que la française,
attendu que Szarvady vient de mourir.

En vue de faciliter aux étrangers la connaissance
de la Hongrie, l'Académie des sciences fait pa-
raître une excellente revue allemande, sous le
titre : Ungarische Revue. Les principaux articles
de ses derniers numéros sont les suivants : Hun-

garicce Res, étude relative à l'agitation irréden-
tiste des Saxons de Transylvanie, par M. le doc-
teur A. Neméyi; Die Entstchung Croatiens, par
l'académicien F. Pesty; une autre étude sur les
nationalités en Hongrie, par M. Ch. Keleti, sta-
tisticien bien connu; puis un article sur l'arcliéo-
logie hongroise, par François Pulsky, etc. Signa-
lons, enfin, une revue française sous forme de
journal semi-hebdomadaire, sous le titre : Revue

hongroise.

La Hongrie a d'ailleurs une foule de revues de
toute espèce. Si elle n'a pas encore de Journal
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du magnétisme, elle a du moins des Feuilles
d'apiculture, intéressante revue, publiée sous la
direction de M. le professeur Viriesch, et, depuis
le t" r janvier 188 .2, une revue mensuelle de sciage
à contournement, deux feuilles de musique et
deux revues à romans. L'une a commencé à pu-
blier ceux de Jokai, d'Abranyi, de l'écrivain tran-
sylvain L. Tolnei, de Claretie et de l'Allemand
Ebers. L'autre contient des romans de M. Gozsdu,
jeune écrivain de talent, et de l'humoriste très
estimé, M. G. Lanka, etc. Je ' vous parlerai une
autre fois de cette riche littérature. de revues,
ainsi que de nos journaux. Pour le moment, il
suffira que je vous en cite quelques-unes, en vous
en mentionnant les principaux articles. La Revue
universelle de philologie vient de publier, entre
autres, des articles sur Platon et Aristote, sur
Sapho et Phaon, sur la vie et la poésie d'Euri-
pide, sur les classiques du gymnase, Sophocle,
sur l'histoire d'Aquineum, plusieurs traductions
de Tibulle, de Pindare, de Catulle, d'Anacréon, etc.
La magnifique Revue archéologique, dirigée par
M. Ch. Pulszky, paraît plusieurs fois par an,
quand il y a assez de matériaux pour qu'elle puisse
former un beau volume de 10o à 200 pages
grand in-8°. Sa dernière livraison, richement
illustrée, a paru hier. Il paraît à Agram, depuis
le 1 0r janvier, sous le titre de Kroatische Revue,
une revue allemande, qui se propose de , faire
connaître les peuples slaves du sud et leur litté-
rature. Enfin, il se publiera demain le premier
numéro d'une Revue hongroise de philosophie,
sous la direction des professeurs Barath et Charles
Bohm (Budapest, Aigner). Elle sera bimensuelle

(à 5 feuilles d'impression le numéro), et a pour
but de répandre le goût de la philosophie, de
faire connaître les principaux ouvrages qui se
publient à l'étranger, de servir d'arène à- tous
ceux qui s'occupent de travaux de ce genre, et de
faire connaître ce qui s'est fait jusqu'à présent en
Hongrie dans le domaine de la pensée pure. La
philosophie allemande et celle de Comte ont eu
du retentissement en Hongrie; mais c'est le po-
sitivisme empirique qui a chez nous le plus de
chances en sa faveur, le Hongrois ayant une pré-
dilection décidée pour le côté pratique des choses.
Néanmoins, pour le moment, cette revue ne se
rattache particulièrement à aucune des écoles
reconnues. Les principaux articles de son pre-
mier numéro sont : Notre but, par le professeur
Ch. Bohn; Des obstacles à la philosophie, par le
professeur docteur Hôrvath ;"les Premiers prin-
cipes dèH. Spencer, par M. L. Lechner; Leopardi,
Du développement de la poésie américaine, Revue
analytique, etc., etc. Subséquemment, elle pu-
bliera des comptes rendus de quelques livres de
Ribot, de Paulhan, de Janet, etc.

Je termine en vous annonçant que la magni-
fique Exposition typique de la Hongrie s'est ou-
verte hier, et finis en vous prévenant que le même
M. Neményi, que j'ai cité plus haut, publiera,
dans le courant de cet été, un livre sur la Hon-
grie, en collaboration de nos meilleurs écrivains.,
Il consistera en vingt-cinq essais, et complètera
les exposés géographiques et statistiques qui ont
été publiés par le Bureau de statistique du pays.

EUGENE SCHWIEDLAND.

PAYS-BAS

Roulers, 25 avril /882.

Dans notre dernier courrier, nous avons pro-
mis de revenir sur un ouvrage de P.-H. Witkanip
et P.-H. Craandijk, intitulé : Vereeniging en
Scheiding. Geschiedenis van Noord-Nederland en
Belgié van 1813-188o, publié chez J.-C. van
Schenk Brill, à Deesborgh.

Le titre nous promet une histoire des Pays-
Bas et de la Belgique depuis 1813 jusqu'en 188os.
Cette promesse n'est pas tenue : les auteurs
commencent leur récit à 1813 et s'arrêtent à la
conclusion de la paix hollando-belge en 1839.
Et c'est dommage. Ç'aurait été bien curieux et
très instructif de montrer quelles -ont été les con-

séquences de la séparation, tant pour les provin-
ces du nord que pour celles du midi; peut-être
aurait-on trouvé qu'en t83o on-a eu tort des
deux côtés, et que, d'un côté comme de l'autre,
on a bien expié la faute commise.

Nous ne pôuvons entrer ici dans tous les dé-
tails voulus, pour juger sainement la révolution
de 183o. C'est un fait accompli sur lequel il n'y
a plus à revenir, mais que l'on nous permette
toutefois d'exposer notre manière de voir.

La révolution de 183o était fatale. Les causes
qui l'ont amenée sont multiples et, pour la plus
grande partie, complètement étrangères au pays
qui fit la révolution. En un mot, la révolution
belge n'a pas été le fait du peuple belge. C'est
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l'étranger qui fit cette révolution : la France pour
s'affranchir du traité de Vienne; l'Angleterre,

. par jalousie de la puissance navale de la Hol-
lande qui, s'unissant à l'industrie belge, aurait
fait des Pays-Bas, en quelques années, une puis-
sance commerciale de premier ordre. N'oublions
pas que l'ùne des premières stipulations du
nouveau traité fut que toutes les forteresses me-
naçant la France seraient démantelées; et que,
d'un autre côté, la séparation de la Belgique d'a-
vec la Hollande amena trente ans de misère pour
les provinces belges et nous empêche jusqu'ici
toute exportation de nos produits manufactu-
riers.

Ces deux puissances avaient donc tout intérêt
à soutenir la. révolution. Un troisième facteur qui
eut une large part à la révolution de 1S3o, c'est
le clergé. L'archevêché de Malines était occupé
par le prince de Méan, qui, en haine du mariage
civil, fit guillotiner à Verviers le docteur Chapuis.
Gand avait pour évêque un prince de Broglie ; et
l'influ'enee de ces deux personnages se fit sentir
dès les premiers jours de la . constitution du
royaume des Pays-Bas. Le vote des députés du
pays, soumis à ces réactionnaires lors de l'adop-
tion de la Constitution, est là, prouvant combien
leur influence était grande et comment les dépu-
tés du peuple entendaient l'exécution de leur
mandat.

Qu'il y eût incompatibilité d'humeur entre les
deux pays, nous l'admettons : on n'est pas impu-
nément esclave pendant trois siècles; mais le
temps aurait atténué, sinon effacé la différence
de moeurs et de coutumes, car enfin la différence,
ce n'était qu'une différence de plus ou' de moins
de , civilisation. Le plus avancé aurait attiré le
moins avancé, - et la distance aurait été assez vite
comblée. Mais l'union de toutes les provinces
néerlandaises ne faisait pas le compte des trois
facteurs susnommés.

On éplucha tous les actes du gouvernement; on
grossit les difficultés et les fautes du gouverne-
ment; même les mesures les plus sages furent
combattues. Le gouvernement, de son côté, fut
maladroit : le roi voulut gouverner par lui-.
même, et toute opposition du gouvernement fut
considérée comme crime de lèse-majesté : Guil-
laume oubliait que sa royauté était si jeune et
qu'il avait vécu en exil.

Et la révolution de juillet eut son contre-coup
à Bruxelles. Mais, encore une fois, c'était une
main étrangère qui dirigeait le mouvement :
le drapeau français fut hissé à l'hôtel de
ville.

Si, à ce moment-là, le gouvernement eût sé-
journé à Bruxelles au lieu d'être à la Haye,

l'émeute du mois d'août aurait été comprimée,
la révolution n'aurait pas été faite. Un temps
précieux fut perdu en allées et venues; entre
temps, des émissaires eurent le temps de travail-
ler la province, et quand le gouvernement se
décida à agir, il se trouva devant une révolution
organisée, j'allais dire devant un nouveau gou-
vernement. Toute lutte était devenue inutile.

Ce sont ces préliminaires de la révolution
que nous aurions voulu voir longuement déve-
loppés dans l'ouvrage qui sert de point de dé-
part à cette causerie. Et puis il y a encore à étu-
dier les hommes qui ont fait cette révolution, et,
surtout, ceux qui ont su en profiter; il y a là
une quantité de choses piquantes à mettre au
jour. Jusqu'à présent, personne n'a mis le scalpel
sur ces grands hommes, et c'est grand dom-
mage ; sans ce travail, l'histoire de la Révolution
de iS3o ne sera . pas exacte : ce sont les plus
petites causes qui amènent les plus grands effets.
En un mot, l'histoire de cette révolution reste à
faire.

Est-ce à dire que nous ne pouvons louer l'eeu-
vre de MM. Witkamp et Craandijk? Certaine-
ment non ! Leur livre est le résultat d'un travail
consciencieux, et il renferme un grand nombre
de renseignements que l'on chercherait vaine-
ment ailleurs. Leur travail, tout incomplet qu'il
soit, mérite bien des éloges : ils ont su être
justes, ce' qui est le meilleur éloge que l'on puisse
faire d'un travail historique.

Nous ne pouvons passer sous silence l'oeuvre
importante_ qui vient de paraître chez De Zuttere,
à Bruges, sous le titre de Cornelius Jansenius,
septième évêque d'Ypres, sa mort, son testament,
ses épitaphes, par Alp. van den Peereboom.

Ce volume est un tiré-à-part du tome IV de
la collection si intéressante des Ypriana, pu-
bliée par M. Alph. van den Peereboom. Ministre
d'État, après avoir occupé les plus hautes fonc-
tions du pays, M. van den Peereboom s'est retiré
de la vie politique, dans laquelle il a rendu de
grands services à son pays, pour se vouer entiè-
rement à l'histoire de la West-Flandre en général
et de la ville d'Ypres, sa ville natale, en particu-
lier.

De ces études et de ces recherches, dans les-
quelles le savant archiviste d'Ypres, M. Diege-
rick, lui sert de compagnon, est née cette oeuvre
monumentale des Ypriana que seul un homme
de son talent et de sa fortune peut mener à
bonne fin. Jusqu'à ce jour, six volumes illustrés
de gravures et d'eaux-fortes ont paru, et ce trésor
de documents est tout entier destiné aux amis
de l'auteur. C'est très généreux de la part de
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l'auteur, mais le public n'a-t-il pas un peu le droit
de se plaindre ?

Dans son ouvrage sur Jansenius, l'éminent
écrivain 'reconstitue de toutes pièces la biogra-
phie du célèbre évêque, fils soumis de l'Église
pendant sa vie, hérésiarque après sa mort. Les
passions et les haines provoquées par son fameux'
livre d'Augustinus s'ingénièrent à ternir la mé-
moire de Jansenius, en présentant sa vie comme
un tissu de faussetés, d'hypocrisies et de bas-
sesses, et sa mort comme une punition divine

• accompagnée de manifestations du monde phy-
sique.	 •

M. van den Peereboom, armé de pièces au-
thentiques, rétablit les choses sous leur vrai jour,
et la longue lutte opiniâtrément soutenue par le
chapitre de la cathédrale d'Ypres pour la défense
de la mémoire de son évêque prouve à l'évidence
la vénération que l'on portait à l'évêque Janse-
nius.	 .

Le livre que notre savant compatriote vient de
consacrer à la mémoire de Jansenius restera un
monument d'érudition, prouvant tout l'amour
que porte son auteur à la vérité historique.

Chez l'éditeur E.-J. Brill, à Leiden, vient de
paraître la première livraison d'un dictionnaire
des anonymes et des pseudonymes dans la litté-
rature néerlandaise et flamande, par M. J.-J. van
Doorninck, archiviste de la province d'Overysel.
Rédigé dans la forme alphabétique ordinaire du
dictionnaire, d'après le modèle des Supercheries
de Quérard, l'ouvrage comprendra 600 à 700 pa-
ges in-8 sur deux colonnes. C'est un bien grand
service rendu par M. Doorninck à tous ceux qui
s'occupent de notre littérature, et nous aimons à
croire que de nombreux souscripteurs lui prou-
veront toute l'importance qu'ils attachent à son
travail.

La publication d'auteurs classiques dans des
éditions soignées et pourvues d'annotations est
toujours une ouvre excellente. Les auteurs clas-
siques sont, pour ainsi dire, la source où nous
devons puiser pour conserver notre langue dans
toute sa vigueur et sa pureté. Aussi applaudis-
sons-nous aux efforts faits dans ce sens en Hol-
lande. Nous avons eu, il y a peu de temps, une
nouvelle édition des ouvres d'Anna. Roenners
Visscher, annotée par l'éminent docteur N. Beets;
aujourd'hui, nous avons à signaler la publication-

des oeuvres poétiques de Constantyn Huygens,
annotées par P. Leendertz, et publiée par la
Société hollandaise des sciences et des beaux-
arts, sous la direction du docteur N. Beets. Huy-
gens, né le 4 septembre 1596, appartenait à la
noblesse, et s'occupa de hautes fonctions dans la

chancellerie et la diplomatie de son pays; il mou-
rut le 28 mars 1687. II écrivit un grand nombre
d'ouvrages, parmi lesquels ses Korenbloemen sont
les plus connus.

Ces éditions d'auteurs classiques pourraient
rendre de grands services à ceux de nos jeunes
écrivains qui cherchent la gloire dans l'accouple-
ment de mots sans suite et de rimes sans idées ;
ils y apprendraient aussi que sauter à pieds joints
sur les règles les plus élémentaires de la langue
et de la grammaire n'est pas la route à suivre
pour arriver à une renommée durable et de bon
aloi.

Nous avons encore à signaler quelques publica-
tions intéressantes. D'abord, voici Hamlet, traduit
par Burgersdyk et arrangé pour le théâtre mo-
derne. Cette traduction a été jouée à Amsterdam
et, parait-il, avec plein succès.

Puis un recueil de poésies, Fanta1ie en Leven,
d'Adolphe Beernaert, publié chez J. Vuylstek, à

Gand; deux volumes d'études littéraires intitulés
Essen en Schetsen, de Willem Otto, publiés chez
Pyttersen, à Sneek; le premier volume des oeu-
vres complètes de J. Renier Snieders, de Turn-
hout, portant pour titre : Het Kind met den Helm;
une traduction en vers du Manfred de Byron, par
W. Gosier, publiée chez H. Wijuster, à Heusden,
et ornée d'une photographie représentant Ernest
Possard dans le rôle de Manfred, livre bien joli,
vrai bijou typographique. Enfin un nouveau ro-
man intitulé : Hoogmoed, de M m° Courtmans, née
Berchmans, publié chez J. Vuylstelte, à Gand.

Quand nous aurons ajouté encore trois beaux
volumes de romans et récits publiés chez Henri
J. Sternberg, de la Haye, nous croyons avoir
signalé ce que la librairie néerlandaise et flamande
a produit de plus remarquable en ces derniers
temps, et nous finirons en appelant l'attention du
lecteur sur un livré publié chez Ed. Gaillard, à
Bruges.

Ces trois recueils de récits et nouvelles que
l'éditeur Stemberg a mis en si confortable cos-
tume, s'appellent : De twee onde Vrijers én an-

dere Novellen, par P.-J. Brunings; Novellen en

Schetsen, par George Zepper; et Wouter Leuve-
naar en twee andere vertellingen, par P. van
Oort; trois auteurs favoris du public hollandais,
et dont le talent s'affirme à chaque ouvre nou-

velle.
Le livre publié chez Gaillard est le Gedenkboek

der Nijverheid-Tentoonstelling van }Vest-Vlaan-

deren, souvenir de l'Exposition industrielle de la
Flandre occidentale tenue à Bruges dans le cou-
rant de l'été passé. L'auteur innommé est l'intelli-
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gent et actif secrétaire de cette exposition. Il nous
donne, dans son livre commémoratif, l'historique
de cette exposition qui étonna ses visiteurs par sa
richesse et sa diversité ; une foule de renseigne-
ments sur l'industrie et le commerce en Flandre

font de cette publication un livre utile pour tous
et indispensable pour ceux qui veulent se rendre
compte de la situation actuelle en pays flamand.

DE SEYN VERHOUGSTRAETE.

SUISSE

Genève, le z8 avril.

Je commencerai par faire part aux lecteurs de
cette revue d'une heureuse surprise, d'une décou-
verte que j'aurais dû faire plus tôt. Je connaissais
de réputation un homme qui a laissé dans le can-
ton de Vaud une mémoire très honorée et qui
pendant sa longue vie (1757-1845) joignit à la
pratique des plus hautes vertus des talents fort
remarquables. Le doyen Bridel était un pasteur
vaudois qui, après avoir desservi successivement
la paroisse française de Bâle et une localité al-
pestre, vint se fixer sur les bords du lac de Genève,
dans la romantique cure de Montreux, où il passa
quelque quarante ans. Très populaire de son vi-
vant et honoré de ses contemporains, qui voyaient
en lui un patriote sincère, un homme de bien et
un homme d'esprit, il gardera longtemps encore
sa place comme écrivain. A une époque où les
almanachs étaient rares, il s'était mis à en publier
un, pour lequel il composait d'une plume tantôt
légère, tantôt mordante, des niorceaux d'imagina-
tion, des articles sur des sujets historiques ou
scientifiques mis à la portée du public auquel il
s'adressait. Cette publication, inaugurée en 1782
sous le titre d'Étrennes helvétiennes, fut continuée
jusqu'en 1831 sous celui de Conservateur suisse.

Le Conservateur suisse a eu, il y a vingt-cinq
ans environ, les honneurs d'une seconde édition ;
mais un ouvrage en quatorze volumes n'est pas
toujours aisé à se procurer. Nous pouvons donc
féliciter la librairie Imer et Payot, à Lausanne, et
M. J. Maguenat, que ses travaux en histoire qua-
lifiaient pour diriger ce travail, de nous avoir
donné .deux jolis volumes dans lesquels se trouvent
réunis, à ce qu'on nous assure, mais c'est peut-être
beaucoup dire, a tous les morceaux présentant

, un intérêt véritable u: Si l'on a tenu surtout, en
entreprenant cette publication, à raviver au milieu
de la jeunesse le sentiment patriotique, le moyen
était bien choisi: Mais cet ouvrage fera plus en-
core : il inspirera l'amour de la nature, le goût de
l'histoire ; il s'en dégage en outre un si pur par-

fum d'honnêteté, le doyen Bridel avait tant de
verve, de primesaut, de bonhomie, dans sa ma-
nière de s'exprimer, que l'esprit comme le coeur
trouvent bon compte à cette lecture. Je ne con-
naissais cet ouvrage que pour en avoir entendu
parler : eh bien, j'en ai été charmé et je me pro-
mets bien d'y revenir à loisir pour ma jouissance
personnelle.

Je détache au hasard de la table des matières
quelques titres qui montreront la variété des sujets
traités : Manière dont les Suisses doivent voyager
dans leur patrie; — Quatre lettres à un Anglais
sur un genre de beautés particulières aux perspec-
tives de montagnes; — Souvenirs de nies prome-
nades dans l'évêché de Bâle • — Notice sur l'ab-
baye de Hautcret; — Le Charivari, histoire villa-
geoise en patois vaudois ; — Contes du chalet; —
Scènes des temps anciens ; — Lettres sur les an-
ciens tournois de la Suisse; — Conquête du pays
de Vaud ; — Voyage de Conrad Gessner au mon
Pilate; — Les Argonautes zuricois; — Le sau-
vage du lac d'Arnon (sorte de roman historique).

Il n'en est pas des produits de la littérature
comme des liqueurs dont le moindre échantillon
permet d'apprécier la qualité. Je me permettrai
cependant de transcrire ici quelques lignes appar-
tenant au genre tempéré, et qui nous reportent
déjà à une époque déjà bien oubliée; c'est le com-
mencement d'un article intitulé le Voyageur à
pied.

a Toi qui veux quitter le sol de la patrie, dans
le dessein de visiter les terres étrangères,. ne te
hâte pas trop, mais imite le sage : avant toute
chose réfléchis avec prudence au voyage que tu
vas entreprendre ; pèse mûrement tous les acci-
dents qui peuvent t'arriver et les divers périls qui
te menacent. Souvent les chaleurs épuiseront tes
forces; souvent les frimas glaceront ton sang ; ici,
ce sont les neiges profondes,là, les longues pluies
qu'il faudra braver.... La nuit peut armer contre
toi des assassins, et le jour éclairer des voleurs.
Ton hôte même peut être plus redoutable qu'un
ennemi. Si donc tu aimes à vivre dans les délices
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et dans la joie, si tu es accoutumé à prolonger
ton sommeil bien avant dans la journée, situ n'es
pas capable de supporter les fatigûes et de mé-
priser les périls, reste, crois-moi, reste tranquil-
lement sous l'abri du toit de tes pères. Que les

,, efféminés vieillissent nonchalamment dans leurs
foyers ; les voyages ne sont faits que pour des
hommes intrépides et infatigables. »

La nouvelle édition annotée du Conservateur
suisse ou Étrennes helvétiennes par Ph. Bride'
(1882, 2 vol. in-12) est un livre plein de sel et qui,
bien que portant à un haut degré le cachet natio-
nal, ou plutôt à cause de cela même et par son
originalité, se fera apprécier de tous les difficiles
et de tous les délicats.

Il est des gens qui ont une peur bleue des jour-
nalistes. Ce sont, à leurs yeux, des confidents peu
discrets, avec lesquels on est toujours en danger
de trahison. Racontez-leur entre quatre yeux les
détails d'une affaire qui vous intéresse : vous courez
grand risque de la retrouver tout au long, voire
même avec des' embellissements et des variantes
de toute sorte, dans les côlonnes du journal du
lendemain.

Courait-il dans Paris une histôire secrète,
Vite je l'imprimais le soir dans ma gazette;
Et rien ne m'échappait. De la rue au salon,
Les graviers en marchant me restaient au talon.

C'était déjà comme ça du temps d'Alfred de
Musset. Rien de nouveau sous le soleil.

Depuis que les romanciers se résignent à n'être
souvent que des journalistes d'ordre inférieur,
des collectionneurs de faits divers, les auteurs de
roman sont gens tout aussi dangereux que les
journalistes. N'allez pas les admettre trop avant
dans votre intimité ; réfléchissez-y à deux fois
avant de leur ouvrir votre porte ou votre coeur ;
ne leur donnez pas l'occasion de vous étudier à
loisir, de vous faire entrer dans leurs petits ca-
hiers de notes — à moins cependant que l'idée de
rencontrer un jour votre portrait sous leur plume
ne vous sourie. — Mais à cela on court gros jeu,
car s'il est des peintres qui flattent leur modèle,
il en est d'autres qui s'accordent, au contraire,
toute espèce de liberté dans la manière de la ren-
dre et qui instinctivement glissent plus ou moins
avant sur la pente qui mène à la caricature.

Ces réflexions me venaient à l'esprit en parcou-
rant un ouvrage que vient de publier la librairie
Sandou, à Neufchâtel, et due M. Alphonse Di}udet
s'est chargé d'introduire par 'une lettre-préface
auprès du public. Ce livre a pour titre : la Robe

du Moine, et pour auteur M. Francis Poictevin,
que je ne connais d'ailleurs pas autrement.

Il ne faut pas y lire bien longtemps pour s'a-
percevoir que nous ne sommes pas en présence
d'un personnage fictif, mais d 'une figure bien
connue de notre époque. L'auteur a portraituré le
père Hyacinthe; son livre, tout au moins dans sa
première partie, n'est qu'une biographie se recou-
vrant à peine du voile de la fiction. M. Loyson
est devenu le père Hysonne, et M°'° .Loyson, qui
portait avant son second mariage le nom de
Merriman, s'appelle ici M me Merane. L'éminent
prédicateur de Notre-Dame se rend à Genève
après sa rupture avec l'Église, il lui naît un fils :
tout cela, c'est de l'histoire contemporaine racon-
tée dans le style propre à ce genre, de l'histoire à
sensation, du reportage dans lequel le lecteur va
chercher le scandale, assuré d'y trouver tout au
moins des indiscrétions.

Dernièrement les tribunaux ont donné raison à
M. Duverdy se plaignant que M. Zola eût fait
porter son nom à l'un .des personnages d'un nou-
veau roman. Si le nom patronymique est la pro-
priété de celui qui l'a reçu en naissant et si l'on
ne peut en disposer sans son consentement, il
semblerait que s'emparer de la vie privée d'un
homme pour la dévoiler d'ans ses détails les plus
obscurs constitue une violation de la propriété au
moins aussi flagrante. Dans le temps jadis, La
Bruyère, à qui l'on reprocha pourtant d'avoir tait
des personnalités dans ses Caractères, était bien
timide auprès de nos - rom-anciers modernes ; tout
au plus pouvait-on lui demander raison d'avoir
livré à la postérité certains faits qui avaient égayé
les conversations, et encore s'était-il gardé d'en
désigner clairement les auteurs. Peut-être, en
cherchant bien, eût-on trouvé que le même 'trait
s'était répété à plusieurs reprises et appartenait à
plusieurs personnes à la fois.

Si l'on peut contester à un romancier le droit
de vous mettre en scène et de présenter sous le
masque de la fiction la biographie des person-
nages dont le nom vient sur toutes les lèvres, on
est mieux encore fondé à le faire lorsqu'il prête
à ses héros des sentiments, des intentions qu'ils
désavoueraient ou qui jurent avec leur caractère.
Pour revenir à la Robe du Moine, il est bien per-
mis de se demander ce qu'aura pensé de son bio-
graphe le père Hyacinthe, en le voyant raconter
d'avance la fin de sa carrière, en apprenant qu'il
doit un jour; si la prophétie dit vrai, renvoyer
femme et enfant pour rentrer dans le giron de
l'Église et y mourir ?• Tout cela nous semble sortir
des bornes. Et quand nous voyons M. P. nous
peindre une dame Hysonne absolument insuppor-
table; sont-ce là, nous le demandons; des pro=
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cédés qui peuvent et doivent trouver grâce devant
le public qui a encore quelque souci du respect I
des droits de l'individu ?

Ce que je tiens à dire ici, c'est que la publica-
tion de l'ouvrage dont nous parlons a causé chez
nous plus que de la surprise. M. P., qui n'est pas
sans talent, est sorti des conditions dans les-
quelles il pouvait mettre en ouvre ses qualités
très réelles, bien que gâtées par certains défauts
d'observation et de style. Voilà ce que cha-
cun s'est dit, en faisant des voeux pour que
cette nouvelle conception du roman ne fasse pas
école. Nous regretterions pour le père Hyacinthe,
que nous avons appris à aimer et à estimer pen-
dant son séjour à Genève, l'ennui qu'une telle
publication serait de nature à lui causer, si nous
ne savions qu'il est depuis longtemps habitué à se
voir juger avec plus ou moins de charité. M. P.,
qui admire trop le père Nruders (lisez Didon)
pour comprendre la révolte du père Hyacinthe
contre son Église, a pourtant conservé pour lui
un certain respect qui ferait croire, par moment,
qu'il a dû jadis faire partie de ses adeptes. Il a
dû, en tout cas, voir son héros de très prés : l'avait-
il prévenu de son intention d'être son historio-
graphe?

Nous entrons dans la saison des fleurs. Je si-
gnalerai aux abonnés du Livre qui ne se conten-
tent pas de les aimer, mais qui se connaissent en
botanique, un petit ouvrage intitulé Florale du
mont Blanc et qui vient de paraître à la librairie
Sandoz (1883, in-12). Cet ouvrage qui est signé
du nom de M. Venance-Payot, de Chamonix,
déjà connu par des ouvrages estimables sur l'his-
toire naturelle de son pays, présente, à ce que nous
assure un bon juge, un relevé méthodique et
complet des plantes phanérogames qui se ren-
contrent dans les montagnes et vallées du massif
du mont Blanc.

Si les personnes auxquelles j'ai l'honneur de
m'adresser en ce moment possède l'allemand, je
leur conseillerai, de plus, d'emporter avec elles
•dans leur excursion au mont Blanc le beau vo-
lume dans lequel M. le docteur L. Hirzel, pro-
fesseur à l'Université de Berne, a réuni toutes les
poésies de son illustre compatriote, le « grand
Albert de Haller » (chez . Huber, à Frauenfeld).
Elles y liront ou reliront le poème des Alpes
qui fut traduit lors de son apparition dans un
grand nombre de langues et qui renferme des
pages d'un puissant effet, pages qui n'ont, du
reste, pas . cessé de figurer dans les chrestoma-
thies de poésies'allemandes,

La bibliothèque publique de la ville de Genève
vient de faire un précieux héritage. J.-J. Rousseau,
peu avant de mourir, avait cédé à son compa-
triote et ami le pasteur Paul Moulton des ma-
nuscrits qui sont restés pendant plus d'un siècle
dans la famille de ce dernier. Par la volonté ex-
presse du dernier détenteur de ces documents, feu
M pj e Streckeisen-Moulton, ils viennent de passer
à la ville. Il s'y rencontre en particulier le manu-
scrit des Confessions et une ébauche du Contrat
social très curieuse à comparer avec l'ouvrage
définitif.

Notre bibliothèque possède 131 lettres de Rous-
seau, dont la moitié, encore inédite, ne tardera
pas à être publiée par les soins de M. Théophile
Dufour, élève distingué de l'École des chartes.
Parmi les manuscrits dont nous venons de voir
s'enrichir nos collections, il en est plusieurs qui
fourniront aux futurs éditeurs de Rousseau des
pages jusqu'ici inconnues du public, bien qu'un
fils de M me Strecksein-Moulton, dernièrement dé-
cédée, en ait déjà profité lors de la publication
d'un volume d'IEuvres et Correspondance iné-
dites du philosophe genevois.

LOUIS WUARIN.

LETTRE DE LONDR E S

Voici une nouvelle que nous n'attendions pas,
qu'il nous étonne d'avoir à vous donner, et que
vous serez peut-être encore plus surpris d'en-
tendre. Il y a présentement, en dehors du nihi-
lisme russe, mais dans le même ordre de faits et
d'idées, un problème qui inquiète l'Europe, et un
spectacle qui la rend attentive : c'est l'agitation
irlandaise. Pour dire la vérité, les raisons d'in-
supportable misère, de haine sociale et d'horreur
de l'Angleterre qui aurait soulevé cette agita-

tion, intéressent moins notre curiosité que (a
façon dont la hautaine et raide Angleterre va se
tirer de cette passe dangereuse. Par une exception
rare, il a été donné à ce grand peuple, qui porte
le nom d'Anglais, de subir un léger ridicule. Qui
ne se rappelle les dénonciations amères ou bru-
tales de l'Angleterre contre l'Autriche, à propos
de Milan ou de Venise, contre la Russie, à propos
de Varsovie? Ne vous semble-t-il pas entendre
aujourd'hui ces deux puissants empires demander
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d'un air aimable à l'Angleterre : « Et ta soeur?...
et l'Irlande? •

Nous savons tout aù plus tin seul cas de con-
quête où l'Angleterre n'ait point élevé la voix en
faveur des vaincus annexés : c'est le cas de l'Al-
sace-Lorraine et de la Prusse. Albion se montre'
fort réservée lorsqu'il y a, au bout de l'affaire,
les armées de M. de Moltke. Par contre, on n'a
pas oublié les complications qu'elle tenta de créer
autour de nous, lors de l'expédition d'Alger,
en 183o. Or il advient, contre toute attente, que
l'Irlande n'est pas seulement occupée à faire des
cadavres avec les rares fermiers qui ont l'excen-
trique courage ,de payer les propriétaires, ou avec
les propriétaires ou Meurs agents encore possédés
de la manie bizarre d'être payés... Le croirez-.
vous? On imprime encore des livres en Irlande!
— Hé! pourquoi pas ? Sans doute de bons ma-
nuels de Boycottage, d'excellents précis du coup
de feu derrière un mur, de l'incendie sous un
masque, d'ardentes proclamations contre le dé-
tenteur du sol !

Certes, cela ne manque pas ; mais il y a autre
chose. On imprime encore, en Irlande, des livres
de littérature, même en langue anglaise! Bien
mieux, on y publie, à l'usage des écoles, des
bibliothèques, des séries, si vous préférez le mot,
formées des chefs-d'oeuvre de l'esprit humain,
depuis l'antiquité jusqu'à nos jours, depuis Ho-
mère jusqu'à Walter Scott, qui fut un Homère...
dans son genre. Les audacieux à qui nous de-
vons cette entreprise sont MM. Browne et No-
lan, les imprimeurs-éditeurs de Nassau-Street, à

Dublin, desquels nous venons de recevoir une
dizaine de jolies plaquettes in-18. Il y en a quatre
reliées en percaline et six brochées et rognées.
Les quatre reliées (à tout seigneur tout honneur)
sont attribuées aux vieux classiques de Grèce et
d'Italie.

Homère ouvre la marche avec le livre IX de
l'Odyssée. L'introduction et les notes sont de
M. .Malcolm_ Montgomery. Dans le volume de
112 pages, le texte original en occupe seule-
ment 24, l'introduction 26 et les notes 64. Cela
est bien de notre temps et pourrait faire sourire;
mais il ne faut pas oublier non plus que cette
édition est formellement destinée aux écoles.

Euripide figure, dans la collection Browne et
Nolan, avec les Troyennes, dont le texte a été
revu par M. Robert Yelverton Tyrrell. L'intro-
duction et les notes n'ont guère, relativement au
texte grec, de moindres proportions que dans le
précédent ouvrage. Passons aux Latins. Tite-Live
et le livre Ier de son Histoire de Rome ont été
confiés à M. Louis Purser. C'est M. John-L. Beare
qui a été chargé des satires choisies d'Horace. Ces

BIBL. MOL). - IV.

deux estimables masters, ou scholars, ou seniors,
se sont acquittés de leur tâche de biographes 'et
de commentateurs avec beaucoup de soin. Les
Anglais qui ont été admis jusqu'à présent dans la
glorieuse compagnie instituée par les éditeurs de
Dublin sont eux-mêmes des noms durables, en-
trés dans l'histoire de leur pays et dans la cer-
velle de l'humanité. Sur les cinq volumes écrits
dans la langue de nos voisins, il y en a trois con-
sacrés aux Essais et deux à la Poésie. Les trois
Essayists sont, d'après l'ordre chronologique :
Bacon, Addison et Charles Lamb. Bacon, annoté
et biographié par M. J. O'Byrne Croke, nous
offre vingt morceaux choisis sur la vérité, la ven-
geance, l'adversité, la bonté, la noblesse, l'a-
théisme, les voyages, la sagesse, les innovations,
l'amitié, les discours, la richesse, l'ambition, la
nature, l'habitude et l'éducation, la jeunesse et la
vieillesse, l'étude, la louange, la colère, les vicissi-
tudes des choses. Addison est un des écrivains an-
glais les plus célèbres parmi nous, où son nom est
synonyme d'atticisme, d'élégance ingénieuse, de
finesse sensée, de sagesse mondaine et modérée.
Les services rendus par l'oeuvre d'Addison à la
moralité et à la décence publiques de son temps
furent largement payés à l'auteur, en considéra-
tion et en témoignages d'estime. Toutes les mai-
sons du royaume .attendaient avec impatience
leur numéro du Spectator. Addison lui-même fut
promu aux plus' hauts emplois de l'administra-
tion, et, par le fait d'un mariage aristocratique,
il devint l'occupant de l'admirable et légendaire
château de Warwick. C'est M. William-F. Bailey
qui nous a présenté Addison ; c'est M. George-
Villiers Briscoc qui a augmenté d'une préface et
de notes les célèbres Essais d'Elia, par Ch. Lamb.
Charles Lamb n'est plus un étranger pour la
France, qui ne s'associera jamais, d'ailleurs, aux
emphatiques éloges entassés par les critiques an-
glais sur l'oeuvre de leur concitoyen. Lamb est
incontestablement de la pure race des humo-
ristes; il a écrit des pages de fine critique, d'au =

tobiographie aiguë et des fantaisies spirituelles;
mais son style, souvent entortillé, chargé (jusqu'à
faire paraltre les rébus transparents) d'allusions,
de calembours, de pointes et de réminiscences

livresques, compromet la clarté habituelle de sa
pensée. M. Villiers Briscoc s'est inspiré, dans son

travail, de la centenary edition des œuvres de
Lamb, publiée par M. Charles Kent, le savant
critique et l'excellent biographe, qui a vécu dans
l'intimité des premiers écrivains de l'Angleterré
contemporaine, et dont nous lisions dernièrement;
dans une revue mensuelle; the Time, un très ou-1
rieux article, plein de verve et de renseignements

inédits sur Charles Dickens, journaliste et sténo..;

19
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graphe parlementaire. M. Briscoc a été particu--
lièrement heureux dans le choix des morceaux
qu'il emprunte aux Essais d'Elia: la Maison des
Mers du Sud, Oxford en vacance, Christ's Hos-
pital il y a vingt-cinq ans, Opinion de mistress
Battle sur le whist, les Sorcières, Mes Parents,
Mackeiy-End, les Vieux avocats d'Inner-Temple,
les Rêves d'enfants, Ma Première soirée au théâtre,
Pensées détachées sur les livres et la lecture, the
Old Margate boy, Sanité du vrai génie, le Capi-

taine Jackson, le Style comme il faut, le Mariage,
Vieux Chine, les Parents pauvres, la Saint-Va-
lentin et l'Éloge des ramoneurs comptent, en
effet, parmi les meilleures pages de Charles Lamb
et les plus caractéristiques de sa manière. La
poésie est représentée, dans la collection Browne
et Nolan, par la Dame du Lac et le Lay du dernier
ménestrel, de Walter Scott, annoté par M. Arthur
Patton; la littérature italienne, par le Giuseppe
Riconosciuto, de Métastase.	 L. D.
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THÉOLOGIE

Nathan le Sage, par LESS/NG. Conférence faite à la
Société républicaine d'instruction de Vesoul par
M. H. Lévy, grand rabbin. Paris, Fischbacher,
33, rue de Seine. 1881.

Si M. Lévy, l'un des pasteurs les plus distingués
du judaïsme français, a pris le drame de Lessing pour
sujet de sa conférence, « ce n'est pas parce que c'est le
chef-d'oeuvre de Lessing, mais parce que c'est un plai-
doyer en faveur de cette grande et féconde idée que
tous les hommes sont frères, quelles que soient les
différences religieuses qui les séparent. u Comme
M. Lévy, en traitant cet intéressant sujet, nous sommes,
nous-mêmes qui en rendons compte, sur le terrain de
la théologie. Si les religions en effet ont un but vrai
et permanent, un but divin et humain à la fois, c'est
celui de rattacher les hommes à leur frère commun
et de les relier entre eux par la fraternité.

Montrer comment Lessing arrive à établir sa thèse,
tel est l'objet essentiel de la conférence de M. Lévy.
Après une courte notice biographique sur Lessing et
une comparaison tout à fait à propos entre Nathan le

Sage et la Juive de Scribe, M. Lévy arrive à la ques-
tion morale et religieuse dont nous avons à nous occu-
per ici. On sait que la scène se passe à Jérusalem et -
en plein moyen àge: le temps et le lieu sont donc des
mieux choisis pour le drame. Les trois grands cultes
bibliques sont représentés : l'un, le Judaïsme par le
seul Nathan, ,qui est nécessairement un fiche marchand
puisqu'il est juif; l'autre, le Catholicisme, par un
patriarche et une servante fanatiques d'une part, et de
l'autre par un brave et bon moine et un loyal cheva-
lier de Malte;] le troisième enfin, l'Islamisme, par un
pieux derviche sans préjugés et par le sultan Saladin
en personne, bien connu par sa large tolérance.

L'intrigue s'engage et Nathan, appelé par son sou-
verain qui veut l'interroger au sujet d'une jeune fille
chrétienne qu'il a sauvée et élevée mais non pas dans
la foi juive, est•mis en demeure de dire quelle est la
meilleure des trois religions. Il faut avouer que la
question était embarrassante. Nathan s'en tire en vrai
disciple du roi Salomon, par une parabole, celle des
trois anneaux, si absolument semblables entre eux,
qu'il est impossible de reconnaître celui qui a servi
de modèle aux deux autres. Lessing a-t-il voulu dire
qüe les trois religions sont également fausses? Malgré
sa haine pour certains piétistes intolérants de son
époque, il n'est pas probable qu'il ait voulu aller si
loin; son drame même lui donnerait tort. Il nous paraît
plutôt de l'avis de ce rabbin du xu e siècle, auquel il
pourrait bien avoir emprunté son apologue par l'in-
termédiaire de Boccace et qui en tirait, lui, cette con-
clusion : que toutes les religions sont bonnes. C'est
l'avis aussi de M. Lévy, à cette: condition cependant;

• qu'elles enseignent à leurs adeptes la loyauté et
l'amour envers les autres hommes. Le criterium de
la religion, c'est donc la moralité, la justice et la man-
suétude à l'égard du prochain.

Le drame de Lessing se termine par un embrasse-
ment général, dans lequel les adeptes des trois religions
bibliques sont unis. Cet idéal n'est pas encore réalisé,
tant s'en faut. L'Allemagne et la Russie le prouvent
surabondamment. Lessing a eu la gloire de provo-
quer l'humanité à la paix religieuse; M. le grand rab.
bin Lévy se fait à son tour l'apôtre de cette grande
cause; il a raison; c'est là un noble emploi de son
talent d'orateur. On ne saurait trop redire aux
hommes que Dieu les a créés pour se respecter et
pour s'aimer les uns les autres.

E. A. A.

n

JURISPRUDENCE

Commentaire abrégé sur le Code de justice
militaire pour l'armée de terre, par le comman-
dant A. VEx1AU, professeur de législation à l'École
militaire de Saint-Cyr, licencié en droit, officier
d'académie, 2' édition. — Dumaine. Paris, 1882.

Cette nouvelle édition d'un travail tout spécial,
puisqu'il ne s'adresse absolument qu'aux militaires,

a été complétée par l'auteur de manière à répondre a
toutes les questions, si complexes, d'une législation
peu connue, et qui diffère beaucoup de celle d'après •
laquelle sont examinées toutes les affaires civiles.

Depuis 1871, le code de justice militaire pour l'ar-
mée de terre, du g juin 1857, promulgué le 4 août
suivant, a été modifié par plusieurs lois, qui ont eu
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pour objet de combler certaines lacunes du texte

primitif et de mettre le service de la justice dans

l'armée en harmonie avec notre nouvelle organisation

militaire.	 -

L'auteur a combiné dans ce commentaire abrégé,

avec les dispositions du code de justice militaire,

toutes celles de nos nouvelles lois militaires qui se

rapportent à l'organisation de la justice dans l'armée,

et principalement celles qui concernent les officiers

de réserve et de l'armée territoriale et les réservistes

de toutes catégories; de façon que son livre est utile

un peu à tout le monde, puisque la . plus grande par-

tie des citoyens français est appelée à un moment

donné, et pendant un temps plus ou moins long, à se

tt+ouver soumis à la loi militaire.	 E. D.

Traité des réparations (Lois du bâtiment),
réparations locatives, gros entretien, réparations

usufruitières, grosses réparations, par A. LE BÈGUE,

architecte, expert près les tribunaux, membre de la

Société centrale des architectes, architecte honoraire

de la Préfecture de police, officier d'académie,

membre correspondant de la Société académique

d'architecture de Lyon ; 3° édition. — t vol. in-8°,

Paris, t881, Duéher et C'.

Ce livre est fort intéressant pour tout le monde,

puisqu'il s'adresse à la fois aux deux catégories dont

se compose la foule, c'est-à-dire aux propriétaires et

aux locataires.

Les uns et les autres sont presque constamment en

guerre, et, la plupart du temps, faute de connaître

exactement leurs droits et leurs devoirs.

M. Le Bègue a cherché à les indiquer le plus claire-

ment possible, et nous croyons qu'il a fait une couvre

utile et rendu un grand service en traitant ces questions

avec l'autorité et l'expérience qu'il a acquises par une

longue pratique dans son métier.	 E. D'AU.

•	 o
O

Au milieu des hommes, par CHARLES RozAN.
t vol. in-t8. Paris, Ducrocq, t88z.

L'éditeur Ducrocq vient de publier un nouveau

livre de M. Rozan. L'aimable moraliste ne se lasse

pas de travailler à notre perfectionnement. Non content

d'avoir, dans ses précédents ouvrages : la Jeune
fille et le Jeune homme, montre la voie de l'utile

et de l'honnête à nos jeunes générations, il a tenu à
dire leur fait aux hommes déjà maris par la vie, aux

femmes exposées aux entraînements du monde ou re-

tenues au foyer par les soucis et les joies de la ma-

ternité.,

La leçon, j'en ai peur, sera perdue pour les hom-

mes, trop préoccupés d'intérêts positifs pour prêter

une minute d'attention aux remontrances d'un cen-

seur plus ou moins indulgent.

Les femmes, d'aucunes au moins, en feront plus

volontiers leur profit. Je soupçonne d'ailleurs M. Rozan

d'avoir un faible pour elles (je parle du moraliste,

bien entendu). S'il se permet à leur égard quelques

légères épigrammes, c'est qu'il les aime beaucoup; on

sent qu'il les voudrait parfaites. Leurs nerfs seuls les

empêchent d'être des anges, comme il le dit lui-

même.

En cherchant ainsi à se concilier les bonnes grâces

de charmantes lectrices, M. Rozan compte bien s'en

faire des auxiliaires pour la tâche délicate qu'il a en-

treprise. La leçon ne peut que gagner à passer par

leurs bouches pour arriver jusqu'aux oreilles de ceux

qu'elles ont, pour la plupart, charge d'élever et de

préparer à être des hommes. Car cc n'est pas dans

nos établissements d'enseignement que nos enfants

apprendront à le devenir. Si l'instruction est désor-

mais obligatoire, on peut affirmer, en dépit de nos

lois les plus récentes; que l'éducation reste faculta-

tive. Aussi beaucoup de gens s'en passent-ils, qui ne

paraissent guère, au reste, s'en trouver plus mal; ils

sont parvenus sans cela, et, conséquemment, ils ne

jugent pas que cela soit en rien nécessaire. Cc sans-

gêne, qui tend à devenir général dans les rapports

sociaux, officiels ou non, est probablement une nou-

velle conquête de la liberté sur les vieux errements

du passé.

C'est sous la forme de maximes détachées et de ré-

flexions, présentées sans suite au hasard de la pensée,

que M. Rozan sollicite cette fois la curiosité dé lec-
teur.

Le volume comprend trois parties.

Dans la première, sous le titre : les Hommes et les
Femmes, l'auteur nous dit son sentiment sur les qua-

lités et les défauts propres aux uns et aux autres. Le

sérieux du sujet y est tempéré çà et là par la fantaisie

de l'expression.
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« Vénus était une bête, j'en suis sûr... Je la tolère en

marbre, à cause de ses formes; elle ne répondrait vi-

vante à aucune de ives aspirations.»

« Il y a une différence entre les girouettes et les

hommes qui font de la politique : ces derniers se

rouillent aussi, mais ils tournent toujours. »

a Ce qui distingue l'homme du chien, c'est que l'un

a polir ennemi celui que l'autre a pour ami : son

maître. »

La seconde partie est consacrée au Monde et aux

.Sots. Le monde est, en effet, le théâtre sur lequel les

sots font rire d'eux ou se font applaudir. 	 -

Les formes multiples que revêt la sottise : la pré-

tention, la vantardise, l'impertinence, etc., fournissent

une ample matière à la critique de l'observateur.

Dans une dernière partie, intitulée Notes et impres-
sions, la pensée du moraliste, se donnant libre car-

rière, effleure en passant les problèmes divers que la

raison et la conscience ont mission de résoudre en

politique, en religion, en amitié, en sociabilité.

Ses remarques, tour à tour enjouées ou chagrines,

sont entremêlées, à la manière classique, de portraits

qui, pour être anonymes, n'en sont pas moins res-

semblants.

I.a note dominante chez M. Rozan c'est l'accent de

la sincérité. Il se soucie bien plus d'être juste que

d'être profond.

Il n'a pas non plus la prétention d'avoir fait du

nouveau. Dans le champ qu'il a exploré, « rien n'était

à découvrir », il en convient lui-même dans sa pré-

face. Il ne songe nullement faire oublier ses illustres

devanciers: Pascal, la Bruyère, la Rochefoucauld. Son

but sera atteint, et son ambition satisfaite, si le lec-

teur trouve qu'il les rappelle.

L'éditeur a orné ce nouveau livre comme les précé-

dents du même auteur. Il tiendra dignement sa place

à côté de ses aînés. Les fervents des premières oeu-

vres reconnaîtront que le même esprit et le même

côeur ont inspiré la dernière.	 ti. R.

Philosophie naturelle, par JULES SOURY, docteur

ès lettres, maitre de conférences à l'École pratique

des hautes études, 1 vol. in-12. — Prix : 3 fr. 5o c.

Paris, G. Charpentier, 1882.

C'est un travers que l'on a fort généralement :

on veut, par un besoin de classification, ranger sous

des vocables plus ou moins compréhensifs tous ceux

qui traduisent quelques conceptions, expriment quel-

ques pensées; les oeuvres, on les-veut rapporter à des

genres, et les théories, voire les simples opinions, à

des doctrines. Ne tombons pas dans ce travers et n'al-

lons pas reprocher à M. Soury, qui n'est plus maté-

rialiste, qui n'entend pas être idéaliste, n'allons pas

lui reprocher, disons-nous, d'échapper à toute dési-

gnation connue. Ils professerait une doctrine aujour-

d'hui innommée que, bien loin de l'accuser de ne pas

répéter tel ou tel maitre, nous vanterions son origi-

nalité, encore qu'elle le servit mal, à notre sens. Il

serait lui que nous ap plaudirions; n'est pas soi qui

veut., Mais M. Soury n'est pas lui, à proprement par-

-ler. Après avoir lu son Bréviaire de l'histoire du ma-
térialisme, nous avions écrit qu'il avait, en philoso-

phie, non une opinion, mais une attitude; nous

réformons notre jugement, le mot : attitude, d'ailleurs,

laisserait entendre que M. Soury manque de sincérité,

'et ce n'est pas ce que nous voulions, ce que nous vou-

lons dire; le vrai est qu'il n'a pas une opinion, mais

plusieurs opinions; il n'est pas un constructeur de

systèmes, qui pensant avoir découvert une explication

capable de satisfaire l'esprit, tache à l'exposer; il est

encore un étudiant, le terme pris avec la haute signi-

fication que lui donnait naguère un de nos savants;

il lit, il lit beaucoup, il médite aussi, sans doute, et il

accepte ou bien il rejette partie des hypothèses pro-

posées; il cède à l'engouement du jour pour les re-

cherches laborieuses des physiologistes, et,' d'autre

part, il devine que le matériali2:nc est fondé sur des

spéculations toutes métaphysiques; c'est, en somme,

parce qu'il n'a pas l'esprit étroit et prêt à se fermer

sur n'importe quelle théorie une fois reçue, qu'il est,

en ce qu'il se montre à nous, ondoyant et divers. Qui

sait? dans un demi-siècle, sa mentalité servira peut=

être à caractériser celle de notre époque.

Mais nous n'avons pas parlé de ce dernier volume

publié sous le titre de Philosophie naturelle. Dans ce

volume, rien qu'une suite d'études écrites, la plupart,

à l'occasion de traductions d'ouvrages allemands;

l'avant-dernière est une critique assez peu fine du fa-

meux traité de M. de Hartmann, et la dernière, sim-
ple article sur l'Histoire du progrès et la théorie dé
l'évolution, se termine par cette réflexions que l'on

connaît : « Éloignée ou prochaine, une époque vien-

dra sûrement où tout ce qui est sur la terre retournera

avec l'homme à la poussière. La lutte pour l'existence

sera terminée. L'éternel repos de la mort régnera sur

la terre solitaire; privé d'atmosphère et de vie comme

la lune, son globe désert continuera de tourner au-

tour d'un pâle soleil ; l'homme et sa civilisation, ses

efforts, ses créations, ses arts, ses sciences, — tout

cela aura été. A quoi bon? » M. Soury posera-t-il de-

main même question? Nous le savons pas; lui, non

plus.	 F. G.

De l'Esprit moderne ou Essai d'un nouveau
discours sur la méthode, par DANOVER, r vol.

in-12. Paris, Germer Baillière et C 1 ', 1881.

Étudier scientifiquement l'esprit moderne, démon-

trer que notre temps sépare deux périodes distinctes

de l'histoire des hommes : l'une, qui s'étend jusqu'à

l'époque contemporaine, l'autre, qui est celle dans

laquelle nous entrons enfin, parce que, commençant

de démêler la loi secrète de l'humanité, nous com-

mençons aussi d'y obéir; c'est cc qu'a voulu l'auteur

de cet opuscule.	 -

Hier, l'esprit humain consumait vainement son

activité dans la recherche des causes premières; au-

jourd'hui, il regarde vers l'avenir: au lieu de s'appli-

quer à connaître des traditions pour y découvrir

comme des leçons quant aux principes de la sagesse,

il tache à composer, peu;à peu et jour à jour, toutes
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les sciences, ou mieux, la science. La révolution, tou-
tefois, n'est faite qu'en partit; on use des nouvelles
méthodes pour arriver à la connaissance des rapports
des choses de l'ordre physique et naturel, mais pour
la réalisation des sciences morales, sociales, politi-
ques, on n'applique encore que les anciennes mé-
thodes; on est encore aprioriste. Il importe de conti-
nuer la révolution, de rejeter complètement la méthode
du pourquoi pour y substituer celle du comment, d'aller
du connu à l'inconnu, des impressions subies jusqu'à
la vérité une, des manières de sentir propres à l'homme
jusqu'au principe Dieu, au lieu de définir l'inconnu,
et de faire servir la définition arbitraire qu'on en a
donnée à l'explication des phénomènes qui se pro-
duisent devant nous. Cette thèse a souvent été sou-
tenue, mais il ne nous déplaît pas, au contraire, de la
voir soutenir à nouveau.

- L'auteur de l'ouvrage De l'Esprit moderne n'a pas
cru devoir ne parler que de la méthode appelée par
lui de généralisation lente; il traite, aux dernières
pages de son livre, des applications que l'on doit faire
de cette méthode pour les études morales. La morale
n'est pas révelée, elle est une science, une science
progressive. Les règles de la conduite de nos actions
sont variables, elles s'améliorent et se perfectionnent
en même temps que l'intelligence et la volonté hu-
maines. Il y a immortalité? Il y a sanction? C'est
possible, répond l'auteur, mais de ces questions on ne
doit pas s'occuper; il faut regarder à l'espèce, non à
l'individu.

Cette dernière partie du travail est de beaucoup la
plus intéressante, mais le livre tout entier est à lire
par ceux-là mêmes qui ont lu et goûté ceux d'Herbert
Spencer.	 F. G.

Cours d'éducation et d'instruction pour les
• jeunes filles, par Mrr ° GATTI DE GAMOUD, directrice

des cours normaux d'éducation institués par la ville
de Bruxelles, 1 vol. in-12. — Prix : 2 francs. Paris,

Auguste Ghio, 1881.

C,e cours doit être développé en plusieurs vo-
lumes, dont deux, au moins, ont déjà paru. Un seul,
le premier, nous a été adressé, et celui-là, destiné aux
jeunes mères qui commencent de former la petite in-
telligence du . baby, nous a plu infiniment.

L'enfant, curieux et càlin, est debout, son petit
corps légèrement appuyé contre la poitrine de sa ma-
man; !a maman, elle, assise, a, sur les genoux, le
livre. Il faut qu'elle l'ouvre, et lise; et, suivant du
doigt les longues lignes noires, elle dit, d'une voix si
douce qu'on croirait qu'elle chante : « Lorsque le
soleil sourit à la fleur, 'la fleur s'épanouit, se colore.
Ah! qu'elle est belle Lorsque tous les enfants sont
souriants, de bonne humeur, la maison est un vrai
paradis! u Elle dit encore d'autres phrases toutes ca-
pables d'enchanter l'enfant.

Après les premières lectures, qui communiquent
bonnes pensées et présentent bons exemples, les pre-
mières leçons, leçons de choses, par lesquelles il ap-
pend à distinguer, à nommer, les différentes parties

LIVRE

de son corps, les différents sens, qui lui sont moyen
de connaître les objets que ses sens lui font aperce-
voir.

Bon livre, que nous recommandons. 	 F. G.

Éducation domestique ou Lettres de famille
sur l'éducation, par Mme GUIZOT; ouvrage cou-
ronné par l'Académie française. 6 0 édit., 2 vol. in-ma.
— Paris, Didier et C'°, 1881.

Sur cet ouvrage, souvent réédité; nous ne vou-
lons dire que quelques mots.

Déjà, au moment qu'écrivait Mrt1 e Guizot, certains,
qui avaient médité sur le droit familial, se rappelant
les considérations de Locke, aussi le projet de la con-
vention, commençaient de répudier ces idées ro-
maines qu'avait conservées le catholicisme et comme
consacrées le législateur de 1804. Depuis la première
publication des Lettres sur l'éducation, les maîtres
des écoles individualistes se sont efforcés, puisqu'il
n'était pas en leur pouvoir de modifier les lois qui
régissent la famille, de changer tout au moins les
mnceurs; ils ont réussi; ils ont indiqué, pour fin de
l'éducation, le développement des facultés de l'enfant
destiné à vivre le plus tôt possible de sa vie propre,
et l'on ne s'est pas refusé à abdiquer la vieille auto-
rité paternelle. L'auteur de l'Éducation domestique n'a
partagé que quelques-unes seulement des aspirations
qu'on nourrissait de son temps, et comme elle ne
s'en doutait guère, elle n'a pas tâché à préparer la
révolution qui s'est accomplie hier. Son traité pour-
tant commande l'intérêt; les disciples de M. Le Play
l'approuvent sans réserves; ce faisant, ils se montrent
bons logiciens; pour nous, qui adhérons pleinement
aux théories nouvelles, nous savons encore goûter ces
deux volumes pour toutes les pages pleines de. fine
observation qu'ils renferment.	 F. G.

Leçons de psychologie appliquée à l'éduoa-
tion, par HENRI MARION, docteur ès lettres, profes-
seur de philosophie au lycée Henri IV, membre du
Conseil supérieur de l'instruction publique. —
I vol. in-12; Paris, Armand Collin et C 1 '; 1882.

Ce livre n'est rien, ainsi le présente M. Marion,
que le recueil des rédactions des élèves devant les-
quels les leçons ,ont été professées; soit; mais les
rédactions, d'ailleurs revues et corrigées, reproduisent
l'enseignement du professeur; mais le professeur, qui
est l'auteur de la belle étude que l'on sait sur lasoli-
darité morale, qui n'est pas seulement habile à expo-
ser des doctrines philosophiques, qui l'est aussi,
il l'a prouvé, à penser, et ingénieusement, par lui-
même, n'a pas pu ne pas laisser paraître, dans son
enseignement, un peu des qualités qui le distinc
guent encore parmi les maîtres les plus distingués
de notre université; et les leçons de psychologie,
reproduites telles, ou à peu près, qu'elles ont été
faites à l'École normale supérieure d'institutrices
de Fontenay-aux-Roses, composent un vcilume de
grande valeur. Il est un ouvrage entièrement nouveau
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un ouvrage qui diffère de tous les traités élémentaires

et classiques de psychologie déjà publiés.

M. Marion n'a pas voulu présenter seulement une

analyse des divers faits de conscience; faisant connaître

le jeu. naturel de nos facultés intellectuelles et morales,

il a indiqué le moyen d'en diriger le développement.

« Savoir comment les •phénoinènesse passent, quelle est

la liaison des causes et des' effets, est nécessaire, en

toutes choses, et avant tout, à qui veut intervenir pour

produire des effets déterminés; » connaître l'homme,

les divers modes de son activité, est nécessaire à qui

se propose de conduire des enfants, d'en faire des

hommes; entre la psychologie et la pédagogie, il y a un

rapport étroit. C'est à bien établir ce rapport, c'est à

montrer le but de l'éducation, à en montrer les mé-

thodes, que M. Marion s'est appliqué, tout en par-

lant du caractère, des habitudes à faire naître de la

sensibilité, de l'intelligence.

Les leçons sont au nombre de quarante-six. Nous

avons surtout remarqu é , nous, celles dans lesquelles

le professeur, s'affirmant comme disciple de Kant,

combat les théories évolutionnistes de M. Spen-

cer; il ramène à leur juste valeur les hypothèses

du transformationisme et de la sélection, pose la

liberté, principe et fondement de - toute morale; mais

toutes offrent un même intérêt.

Nous vantons le livre de M. Marion sans réserves

d'aucune sorte.

Toutes les femmes sont un peu institutrices, toutes

commencent, à tout le moins, l'éducation de leurs

enfants; elles devraient lire ce beau livre. Mais notre

seul souhait est qu'elles l'ouvrent: nous sommes as-

surés, en effet, que l'ayant ouvert, elles ne le ferme-

ront qu'après l'avoir étudié, qu'après avoir pris des

notes. Être des poupées, c'est peut-être amusant, mais

être vraiment la mère, cela n'est pas seulement bien,

cela est beau.	 F. G

Descartes, par Louis LIARD; s vol. in-8° de la biblio-

thèque de philosophie contemporaine. Prix: 5 francs.

Paris, Germer 13aillière et C'', 1882.

Nombreux sont les ouvrages que l'on a dans ces

derniers temps consacrés à l'étude de la philosophie

cartésienne. M. Émile Duboux écrivait hier un livre

très curieux sur la Physique de Descartes; M. Liard

nous donne aujourd'hui un Descartes, qui est un ex-

posé très savamment fait de la méthode et de la doc-

trine du maitre.

La méthode cartésienne, l'auteur l'établit de la façon

la plus péremptoire, a pour fondement; qu'il s'agisse

de la constitutidn d'une science ou qu'il s'agisse de la

solution d'un problème particulier, la certitude immé-

diate des natures ou notions simples. Elle a, pour

procédés, la réduction des choses composées aux élé-

ments simples et certains, puis la composition de ces

éléments en systèmes de plus en plus 'complexes.

Toutes les pensées, toutes les théories de Descartes

résultent de l'application de sa .méthode, conçue,

quant à la position et à l'enchaînement des idées, sur

le modèle de la méthode applicable aux mathéma-

tiques. Toutes les propriétés de la matière s'expli-

quent par la figure et le mouvement, qui sont des mo-

difications de l'étendue; les phénomènes matériels

composent une mécanique universelle qui n'est autre

chose qu'Une mathématique universelle. De s'occuper

de l'essence des corps, cela est vain; quant à la phy-

sique, une seule étude intéressante, celle des phéno-

mènes et des lois, ses qualités occultes, formes sub-

stantielles, propriétés ou « vertus», ne relèvent pas de

la science. Le monde matériel est un vaste théorème

de mathématique.

Le travail est très complet; il nous permet de con-

naître Descartes mathématicien, Descartes physicien,

Descartes métaphysicien.

La physique cartésienne est notre physique, et nos

savants, aussi bien que nos philosophes; accueilleront

avec une grande faveur l'ouvrage de savante critique

que vient d'écrire M. Liard.	 F. G.

L'Héroïsme militaire ( 1792-1815), par ÉTIENNE

CHARAVAY, archiviste - paléographe. 1 vol. in-16,

25 gravures.— Paris, 1882; Charavay frères éditeurs.

Ce volume fait suite aux entretiens sur l'héroïsme
civil. Cette fois, tout en rappelant à la jeunesse que

la défense du sol est le plus impérieux des devoirs,

le narrateur laisse entendre que la guerre est détes-

table dans son principe. Sans rabaisser le génie mili-

taire de Napoléon I °r, il insiste sur les désastreuses
0

conséquences de son ambition insatiable. Aussi

quoique surexcitant le courage, à la façon d'un

recueil que nous avons tous lu dans notre enfance,

Victoires etColiquétes, cette publication, qu'on ne sau-

rait trop répandre dans nos écoles, peut obtenir jus-

qu'aux suffrages de la Société des A mis de la Paix.

G. S. L.

Walter Bradfort Woodgate, maitre ès arts de

l'université d'Oxford (Brazenosc ), avocat. L'Aviron,
théorie pratique et raisonnée, Rowing et Sculling,

principes de la nage correcte, composition, instruc-

tion, entraînement des' équipes de courses. Ouvrage

traduit de l'anglais avec 'l'autorisation de l'auteur

et orné de vignettes techniques. —Paris, Gaston

Samson; 1881, t vol. in-12.	 •

Ce traité de l'art de manier l'aviron jouit en

Angleterre d'une réputation méritée, et la traduction

qu'on en publie ne peut manquer d'être appréciée des

sportsmen français. Les détails techniques y sont

exacts et abondants. L'amateur qui fera de ce livre

son manuel et son guide sera sûr d'arriver au most
approved style et à la plus fashionable correction.

Aux simples curieux je recommanderais spécialement

les chapitres relatifs à l'entraînement des équipes de

course. On y verra ce qu'il faut absorber de roastbeef,
de mouton rôti, de poissons sans sauce, de tartines,

de thé, d'ale, de port-seine, et d'eau de gruau pour

donner dans un équipage le plus de travail effectif.

Je neveux rien dire de déplaisant pour les Anglais ni

pour ceux qui les imitent. Si nos sociétés nautiques
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préfèrent - les rowers et les scullers aux rameurs et
auxgodilleurs du vieux temps, elles en ont bien le
droit, et je souhaite qu'elles s'en trouvent mieux.
Mais enfin il m'est bien permis de croire que le
comble de l'art n'est pas de faire une copie, si par-
faite soit-elle. Les Anglais n'ont pas inventé le bateau
ni la rame, et les crews d'Oxford et de Cambridge,
magnifiques sur la Tamise, ne me paraissent point
nécessaires à importer en Seine. Le sport est un
travail, une étude de difficile accès et de dure pratique,
auquel je préfère les plaisirs champêtres tels que
les entendaient nos .aieux. Si bien entraînés qu'ils
puissent être dans le déplacement mathématique de
leurs muscles et dans la correction impeccable et
impossible de leurs allul`es, les rowers anglais ou
anglicisés ne jouiront jamais d'un jour de fête comme
une bande de canotiers parisiens. Et si les distractions
gymnastiques doivent être une peine au lieu d'un
plaisir, j'en ferai toujours bon marché pour mon
compte, car c'est gaspiller sans but et sans fruit une
somme de forces et d'énergie dont l'emploi utile peu
toujours se trouver.

L'éditeur nous fait espérer que ce volume n'est que
le premier d'une série d'autres traités anglais sur le
sport qu'il se propose de présenter au public français.
L'idée est bonne et mérite d'être encouragée, non

sans doute dans l'espérance que ces publications
développeront encore l'anglomanie qui nous envahit,
et contre laquelle je crois qu'on ne saurait trop réagir
au nom du goût et de l'esprit national, mais parce que
des ouvrages de ce genre contribuent mieux .que
d'autres à nous mettre au courant des moeurs, des
habitudes, des manières d'être intellectuelles et phy-
siques de nos voisins, et qu'autant il est détestable
de se singer, autant il est excellent de se connaître
les uns les autres.

Le côté matériel, papier, couverture à vignette,
typographie, est fort soigné, et ne mérite que des
éloges. Quant à la traduction, on a, nous dit-on, «visé
plutôt à la précision qu'à l'élégance». On aurait bien
fait de ne pas considérer ces deux qualités comme
ennemies, car je ne sache pas de style précis qui ne
soit élégant; et, comme l'éditeur l'a bien senti, l'élé-
gance ici fait complètement défaut. Ce n'est même
français que rarement; presque partout, l'anglais est
naïvement déguisé sous des notes de notre vocabulaire,
mais l'origine insulaire se décèle partout et le masque
laisse passer plus que le bout de l'oreille.

Un traducteur doit savoir au moins deux langues.
Celui qui a traduit l'A viron pour les Français n'en
sait bien qu'une, et-ce n'est pas celle dans laquelle il
écrit.	 B. H. G.

QUESTIONS POLITIQUES ET SOCIALES

Les finances françaises de 1870 à 1878, par
MATHIEU BODET, ancien ministre des finances. 2 vol.
in-8°. — Hachette et C i °; 1881.

M. Mathieu Bodet est assurément compétent pour •
retracer l'histoire financière des sept années posté-
rieures à la guerre contre l'Allemagne; l'ouvrage
qu'il nous donne, il ne l'a pas seulement écrit, il l'a
vécu.

Dans le premier volume, surtout des faits. L'auteur
dit combien grandes étaient les charges qui incom-
baient au trésor, en mai 1871; il dit quelles mesures
successivement prises, quelles lois successivement
votées permirent de parer aux difficultés de chaque
jour. En sus des prévisions des • budgets ordinaires
et extraordinaires de 1870 et 1871, il avait été ouvert
au ministre de la guerre des crédits supplémentaires
spéciaux pour une somme de 2 milliards 3oo millions,
indépendamment des dépenses des départements et
communes pour la mobilisation des gardes nationales,
dépenses évaluées à too millions. La diminution
des impôts directs et indirects sur les évaluations de
187o pouvait étre estimée à 3oo millions, et la moins-
value des impôts indirects seulement, pour les deux

premiers mois de 1871, à too millions. Les ressources
extraordinaires provenant de l'emprunt de 7 2o mil-
lions fait au mois d'août 1870, de l'emprunt Morgan,
contracté au mois d'octobre de la même année, et des
divers emprunts faits à la Banque de France étaient
presque complètement épuisés, et le Trésor public
avait à rembourser des sommes importantes sur les
comptes des trésoriers généraux, sur ceux des dépar-
tements, des communes et des caisses d'épargne. Il
fallait des fonds afin de réprimer l'insurrection de la
Commune de Paris, et les conditions imposées par la
convention du 26 février ayant été aggravées par le
traité définitif de paix du Io mai 18 7 1, il fallait payer
l'indemnité de 5 milliards, soit en or ou en argent, soit
en billets des banques d'Angleterre et, de Prusse, de
la banque royale des Pays-Bas et de la banque natio-
nale de Belgique, soit en billets à ordre ou en lettres
de change négociables, valeur comptant. Le péril na-
tional fut conjuré : soixante lois furent votées parl'As-
semblée nationale, soixante lois qui créèrent 75o mil-
lions d'impôts nouveaux; et le territoire, libéré grâce à
l'énergie, à la prudence d'un illustre homme d'État,
on put travailler encore à reconstituer'desmoyens de

I défense, à refaire un matériel, à refaire une armée;
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on put commencer même de grands travaux pour
assurer le développement de l'industrie, de l'agricul-
ture, du commerce. Le premier volume renferme une
étude politique.

Dans le second, surtout des jugements, des appré-
ciations : un travail de synthèse après uh . travail
d'analyse; c'est une étude économique qui nous est
maintenant présentée. La réforme de nos impôts, les
conventions internationales touchant la fabrication
monétaire, les modifications apportées au règlement
général de la comptabilité publique, et les tableaux
qui suivent, établissant, ceux-ci, une comparaison des
recettes et des dépenses prévues par les lois de
finances avec les recettes et les dépenses réa-
lisées dans les exercices 1871 à 1877, montrant,
ceux-là, quelles dépenses, quels dommages, furent
causés par la guerre et l'insurrection, sont autant de
chapitres dignes de fixer l'attention.

M. Mathieu Bodet a rendu hommage aux sentiments
de patriotisme qu'a montrés l'assemblée nationale,
en s'abstenant de céder à l'esprit de parti, en se refu-
sant à égarer les intelligences à l'occasion des mesures
fiscales proposées; il a rendu hommage aux qualités
vraiment merveilleuses de M. Thiers, qui a su tout
prévoir et pourvoir à tout; il a loué enfin tous ceux
qui ont collaboré à cette tâche de la libération; de
lui-même il ne parle pas. L'économiste historien a
été ministre des finances, nous ne l'oublions pas, nous;
s'il nous appartient de vanter les mérites de l'écri-
vain, il ne nous est pas défendu de rappeler ceux de
l'homme d'État, et nous nous plaisons à le faire.

F. G.

Essai sur le principe des Nationalités, par un
diplomate, t vol. in-1 2.- Paris, E. Plon et C r; 1882.

Dans la première partie, un grand nombre de ci-
tations, et dans la seconde, des citations seulement.
Le diplomate qui ne dit point son nom a fait preuve
moins d'ingéniosité d'esprit que d'habileté à recoudre
des extraits d'ouvrages.

La thèse qu'il soutient, en invoquant l'autorité de
tant d'auteurs divers, est celle, ou à peu prés, qu'a
soutenue M. Renan dans la conférence qu'il a faite à
la Sorbonne, le t x mars. Dans le passé, un héritage
de gloire et de regrets à partager. Dans l'avenir, un
même idéal à réaliser; voilà ce qui, avec la volonté,
constitue proprement une nation. «Une nationest une
solidarité fondée sur le sentiment des sacrifices qu'on
a faits et de ceux qu'on est disposé à faire encore.
Elle suppose un passé; elle se résume pourtant ' dans
le présent liar un fait: . le consentement, le désir clai-
rement et constamment exprimé de continuer la vie
commune». Les races, la communauté de langage,
les frontières dites naturelles, ne sont point objets de
considération légitime; le consentement, c'est, en
dernière analyse, l'unique principe des nationa-
lités.

Les nations, entre elles, ne doivent point se tenir
pour ennemies. Mais l'on n'est plus porté à hair,
comme le faisaient autrefois les cités helléniques,

l'étranger; on serait disposé plutôt à oublier ce

qu'on doit à la patrie pour n'aimer que l'humanité.
L'amour de la patrie et l'amour de l'humanité ne
sont pas exclusifs l'un de l'autre, tout au contraire:
on n'éprouve réellement l'un que si l'on éprouve
l'autre.

Les pensées exprimées dans ce volume sont celles.
que nous tâchons nous-mêmes de faire prévaloir; nous
ne pouvons donc pas ne pas les recommander à l'at-
tention des lecteurs; et nous le faisons.	 F. G.

Le jeu publia et Monaco, par le Dr PROMPT. t vol.
in-12. — Prix: 3 fr. 5o; E. Dentu, 1882.

Livre deux fois excellent, et pour la façon dont il
est composé et pour la réclamation toute courageuse
qu'il enferme.

Nous disons : courageuse;' il y a du courage, en
effet, à M. Prompt, à réclamer la suppression de la
roulette des Spélugues. Au dernier chapitre, il dit
les sentiments de réprobation qui commencent à
s'accuser contre Monte-Carlo, en Angleterre, en Italie,
en Allemagne, en France même, c'est habile; puisque
rien ne réussit comme le succès, il a raison de mon-
trer à ceux qui, sans nier le mal causé par le jeu pu-
blic, hésitent pourtant à condamner l'institution con-
sentie et protégée par le prince de Monaco, que
nombre de personnages autorisés se préoccupent des
moyens de faire cesser le scandale; mais la vérité est

" , que plus nombreux sont-les complices et les soutiens
de la roulette, à Paris comme à Nice. Le moraliste,
l'économiste ne se doutent pas de la complaisance
que l'on montre très généralement, en notre pays,
parmi les classes les plus aisées, pour les agissements
du fermier des jeux de Monaco. Certains invoquent
des motifs d'utilité: Monaco fait la fortune d'une ligne
de chemin de fer; Monaco participe à l'éclat des fêtes
que donne la ville de Nice; un cirque s'écroule aux'
environs de Marseille et Monaco envoie une somme à
distribuer aux veuves et aux enfants des malheureuses
victimes; ou projette une œuvre de charité, et, sitôt
l'idée émise, Monaco offre de contribuer pour une
part que les pauvres doivent assurément apprécier.
Certains, et la plupart sont des hommes des plus hono-
rables, invoquent d'autres motifs, qui, ceux-IA, sont
empruntés à des considérations d'ordre moral: ils ne
font nulle difficulté de reconnaître que le jeu est un
vice, mais le vice public, affirment-ils, est moins dan-
gereux que le vice clandestin. Il ne faut pas manquer
de hardiesse pour prendre parti contre les uns et
contre les autres, et M. Prompt réfute victorieuse-
ment tous les motifs qu'ils font valoir. La France doit,
et la France peut exiger la suppression du jeu public
de Monte-Carlo.

La honteuse institution du prince Charles cause la
fortune de toute une légion?—Non; des faits: les jeux
ont été supprimés à Ems, à Hombourg, à Wiesbaden;
et Wiesbaden, Hombourg, Ems ont vu leur popula-
tion s'accroître, leurs recettes municipales augmenter
depuis cette suppression.

Il est parlé de la sollicitude pour les pauvres que
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montrent ceux qui régissent le Casino, mais pourquoi

ne mentionne-t-on pas les suicides qui s'accomplissent

chaque saison?

On joue sur les champs de courses, on joue dans

les cercles, dans les tripots; mais parce qu'un' mal

existe qu'il est difficile d'atteindre, est-ce une• raison

pour supporter un autre mal au moins aussi grand

et qu'on peut empêcher?

Et notre gouvernement le peut empêcher effective-

ment, car le prince de Monaco n'est pas un souverain

indépendant; sous le règne de l'ordonnance de Stu-

piniggi, il était sujet du roi de Sardaigne; cette

'ordonnance devenue de nul effet, celle de Saint-Ger-

main a retrouvé toute sa valeur, et le prince est main-

tenant sujet de la France.

M. Pelletan, le zo janvier, M. Casimir Perier, le 17

février, ont transmis, l'un au Sénat, l'autre à la

Chambre, des pétitions signées par des habitants, ré-

sidents ou hôtes temporaires des stations d'hiver

des bords français de la Méditerranée. Avant que

les réclamations qui sont l'objet de ces pétitions

soient portées à la tribune, M. Prompt s'efforce de

convertir l'opinion publique, trop complaisante ou

trop indifférente; c'est bien, très bien. A lire ce livre,

ceuvre d'un homme de talent, d'un homme de coeur,

on sera convaincu de la nécessité de la suppression

de la dernière maison de jeu; on comprendra qu'à

cette suppression sont engagés d'abord notre honneur

de nation civilisée, ensuite, les intérêts de l'un de nos

plus beaux départements.	 F. G.

At.

OR [ENTA LIS ME

Sur un ancien conte égyptien... par M. Got.éxts

CHEF. - Paris, \Vieveg. i vol. in-/ z.

Sur un papyrus de la XIII e dynastie actuellement

au musée de Saint-Pétersbourg, un jeune égyptologue

russe, M. Golénischef, a lu un conte qui vient enri-

chir la série déjà si nombreuse des contes et romans

égyptiens.

Les habitants de la vallée du Nil,dans leurs bonnes

demeures, n'avaient rien de la raideur hiératique ni de

la solennité dont leurs statues sont empreintes. Quoi

de plus joyeux, par exemple, que le chant d'Antef,

entonné après les larges festins arrosés de vin et de

bière fermentée?

La vie est courte; jouissons des rapides journées qui

s'enfuient! telle était la douce philosophie que l'on

chantait à la fin des bons repas, dans l'ancienne

Égypte.

Le soir, aprèsune journée de semailles, de moissons

ou de pêche, le paysan et le seigneur féodal, s'as-

seyant sous le sycomore, l'arbre national de l'Égypte

pharaonique, narraient doucement quelques vieux

récits ou les lisaient sur les papyrus. C'était le conte

des deux frères, rempli de mythologie, d'idées mo-

rales et de merveilleux, le roman de la momie, si

étrange, et la belle fiction dont M. Galénischef a pré-

senté une première traduction au congrès des orien-

talistes de Berlin.

L'Égypte consommait dans ses temples, pour Osi-

ris, Ammon, Ptah, et pour les déesses Isis, Nephtys,

Hathor, Avant, une masse de parfums. On se repré-

sentait les dieux aspirant avec une joie volupteuse les

nuées de précieux encens dont on enveloppait leurs

statues. Du reste, les âmes ou les doubles des dieux

n'habitaient-ils pas les images d'eux-mêmes dont on

avait décoré les sanctuaires?

Mais de tous les encens celui que préféraient les

divinités égyptiennes, c'était l'encens de la terre de

Pount, le pays actuel des Somalis. Aussi parfois les

• vaisseaux des Pharaons partaient pour cette région

parasidiaque que l'on appelait la terre sacrée, le To.
nuter.

Ces notions étaient nécessaires pour comprendre le

plus vieux des contes conservé dans le papyrus de

Saint-Pétersbourg. Dans une navigation vers Pount, un

vaisseau d'Égypte, dans les parages du To-nuter, fut

assailli par la tempête et englouti avec son équipage.

Un passager seul, s'accrochant à un débris, put gagner

une île.

Se prosterner pour rendre grâces aux dieux, tel fut

le premier acte du naufragé. Son adoration finie, il

jeta les yeux autour de lui pour chercher de quoi apai-

ser la faim qui l'aiguillonnait.

A peine eut-il fait dans l'île quelques pas qu'il vit

venir à lui, tout étincelant au soleil avec des anneaux

d'or,. un énorme serpent. C'était le roi de ces lieux

enchantés. La conversation s'engagea entre l'homme

et la bête. Que faire, pour abréger les heures en une

île si déserte, si l'on n'échange quelques confidences ?

Ce n'est pas à l'auteur de cet article, mais au sage

serpent qu'appartient cette réflexion.

Le Roi raconta donc à l'homme que .sa famille se

composait de soixante-quinze membres, tant femme,

père et mère, qu'enfants, frères, soeurs et neveux. Lui-

même gouvernait toute cette tribu, administrait l'île,

et jouissait du don de divination.

Aussi lui prédit-il que dans quatre ans un navire
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égyptien, longeant les côtes voisines, le ramènerait

dans sa patrie.

Après quatre années écoulées dans la famille du bon

serpent, au milieu de la joie, des parfums et de l'ami-

tié, le naufragé aperçut en effet poindre un vaisseau.

Il en informa le singulier Pharaon du lieu : « Je le

savais », répondit gravement celui-ci.

Chargé de présents, emportant avec lui beaucoup

d'encensanti, le Robinson dontun Daniel de Foe de dix

siècles environ antérieur . à Moïse a conté la légende,

regagna le vieux pays du Nil, où il dit au pharaon sa

merveilleuse aventure.

Voilà, en substance, le vieux conte retrouvé par

M. Golénischef et la partie intéressante de sa commu-

nication au Congrès de Berlin.

Quelques-uns peut-être regretteront les rapproche-

ments qu'a faits M. Golénischef entre ce récit et cer-

tain endroit de l'Odyssée qui lui ressemble d'assez

loin.

Sans doute ce serpent conversant avec un homme

rappelle le mythe biblique, mais plutôt par l'opposition

qu'il a avec lui que par les ressemblances. Le serpent

de la Genèse, incarnation du mal, ne parlant à l'homme

que pour le perdre, est probablement d'origine per-

sane.

En nommant jardin d'Edèen l'île où aborde l'Égyp-

tien, M.Golénischef a évidemment été mû par un motif

de courtoisie. Dans ces congrès d'orientalistes il y a

généralement peu de savants, mais des protestants et

des protestantes allemands, des Anglais et des Anglaises

avec des Américains à foison. M. Golénischef a sans

doute voulu flatter les manies bibliques de son audi-

toire. Peut-être aussi, jeune et slave par dessus le

marché, a-t-il cédé un peu à son imagination et à son

goût pour les choses ingénieuses et inattendues.

E. L.

LINGUISTIQUE

Memento ou Recueil courant, par ordre alphabéti-

que, de divers mots, expressions et locutions tirés du

patois normand en usage dans le pays de Caux et

particulièrement dans le canton de Tôtes, arrondis-

sement de Dieppe (Seine-Inférieure), par A. -G. DE

FxrsNAY: I vol. in-80. — Rouen, Ch. Méterie, 1881.

Ne faisons pas comme nos enfants,— ou nosfem-

mes, -- qui, au lieu de se réjouir si on leur donne

quelque objet, éprouvent pour premier sentiment le

regret que cet objet ne soit point d'autre volume ou

d'autrè forme. M. de Fresnay nous offre un recueil de

mots et d'expressions empruntés au patois normand

tel qu'il se parle dans un des cantons de la Seine-In-

férieure; mal serait à nous de nous écrier qu'un glos-

saire, précédé d'une étude sur les patois normands

. comparés, nous eût plu bien davantage. L'auteur n'a

pas voulu faire oeuvre d'architecte, il n'a voulu que

ramasser des matériaux; pour petite que soit la beso-

gne à laquelle il s'est employé, il faut encore l'esti-

mer d'importance, si elle est utile.

Les mots qu'il a recueillis, M. de Fresnay les a or-

• thographiés tels qu'il les a entendu prononcer; « le

patois, dit-il, n'est plus le palois, si la prononciation

n'est . pas exactement reproduite par l'écriture. v

M. de Fresnaÿ n'a peut-être pas eu tort de figurer, de
peindre (ce sont ses expressions) les vocables enten-

dus; — ainsi il fournit des documents aux grammai-

riens, aux linguistes, qui doivent tenir compte assu-

rément de la façon dont les mots d'une langue, d'un

dialecte, sont parlés, en tel ou tel lieu, à telle ou telle

époque:— mais, d'autre part, il n'a peut-être pas rai-

son d'affirmer qu'un patois cesse d'être un patois si

l'orthographe n'est pas conforme à la prononciation.

Mais ne défendons pas la qualité des matériaux re-

cueillis; il s'agissait de rassembler un certain nom-

bre de mots; un certain nombre de mots se trouvent

apportés, ordonnés; c'est bien.

Une Campagne (188o-1881), par M. ÉMILE ZOLA.

r vol. in-8. — Prix : 3 fr. 5o. G. Charpentier, éditeur.

En recevant le nouveau livre publié par M. Émile

Zola, sous ce titre qui rappelle les plus mauvais jours

de notre histoire, — je veux parler de la campagne de,

1870-1871, — je me suis imaginé que l'auteur des

Rougon-Macquart, devenu commandant d'un corps

d'armée, éprouvait le besoin de nous raconter ses

prouesses militaires dans une guerre quelconque, en

Indo-Chine ou chez les Kroumirs introuvables, ni plus

ni moins que nos vrais généraux pendant la guerre

franco-prussienne, lesquels firent paraître d'énormes

volumes pour nous prouver, — ce que nous savions

trop bien, hélas! — qu'ils avaient été battus dans les

règles. Cette imagination n'était pas si folle qu'elle

pouvait le paraitre au premier abord. A cela près qu'il

n'y a eu personne de mort, la Campagne que nous

conte M. Émile Zola rappelle celle de nos généraux.

C'est en effet le récit des combats livrés par l'auteur

de Pot-Bouille, un peu à tort à travers, et malheureu-

sement pour lui sans succès définitif, que je retrouve

dans ce fort volume de 400 pages.

Dans sa préface, M. Zola dit modestement : « Je n'ai

jamais voulu être que le soldat le plus convaincu du

vrai. » C'est juger le procès par avance et décider que

-la cause qu'il soutient est celle de la vérité absolue.

Malgré cette affirmation il est permis d'en douter.

J'aurais préféré qu'il, dît simplement: de ce que je

crois la vérité. Cependant ne le chicanons pas trop là-

dessus. Le naturalisme sera peut-être la vérité de de-

main. Je le regretterais pour ma part; mais quoi ?

mon humble opinion ne fera rien à l'affaire. •.

F. G.
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J'avoue que la nécessité de réunir envoltime les ar-

ticles que M. Zola a écrits, durant un an, dans le Fi-
garo, ne me parait pas absolument démontrée. C'est

attacher un singulier prix à tout ce qui émane de soi

.que de donner la forme du livre à un recueil d'impro-

visations courantes, lesquelles ont pu avoir quelque

valeur— fût-ce une valeur d'actualité— à l'époque où

elles ont été écrites, mais qui, lorsqu'on les relit à un

an de distance, n'ont plus aucun intérêt, si ce n'est

celui que l'auteur touche en passant à la caisse de son

éditeur. J'espère pour M. Zola que cet intérêt sera con-
séquent.
. Quoi qu'il en soit, esclave de mon sacerdoce, j'ai

relu consciencieusement les quarante articles dont se

compose le'volume, etsi je n'ai pas été enthousiasmé,

du moins dois-je reconnaître que parmi un trop grand

nombre de feuilles inutiles, il s'y trouve quelques

pages intéressantes. Un homme très fort, les Trente-
six républiques,l'Encre et le Sang, Futur mi;:istre sont

de bons articles de journal. Mais encore une fois va-

lent-ils la peine de ressusciter un livre? Je persiste à

ne pas le penser.	 A. D'A.

Ianof et Sur la frontière prussienne, par M. A. - L.

{ VOLOWSKI. I vol. — Chez E. Dentu. Paris, 1882.

Ces deux nouvelles avaient déjà paru en feuilleton

avec un grand succès.

La première, Ianof, est une peinture vivante et ori-

ginale des moeurs russes : un grand seigneur, un vi-

veur ruiné, un marchand de la deuxième guilde, un

général, un banquier, un usurier juif et bien d'autres

types intéressants dans leur diversité s'y coudoient en

une action vivante et gaie.

Aujourd'hui que la question sémitique et les mys-

térieux agissements des nihilistes préoccupent tous les

esprits, on sera bien aise de trouver dans Ianof des

types juifs très exactement tracés et d'entendre le jour-

nalisteJaksakoff et le Français Leriche dire leur mot

sur le présent et sur l'avenir du inonde russe.

Le volume se termine par un récit de dimensions

plus modestes: Sur la frontière prussienne. Ici l'action

se déplace et le lecteur est transporté sur les fron-

tières orientales de l'Allemagne, que l'auteur nous

décrit avec une originalité pleine de saveur; en voit

qu'il parle de ces contrées lointaines en homme qui

les connaît à fond et qui les a visitées en observa-

teur.

Ce qui paraîtra surtout remarquable, c'est la haine

vivace à l'égard de la Prusse qui s'y fait jour à toutes

les pages; cette haine semblera bien naturelle lorsque

nous aurons dit que M. Wolowski est d'origine polo-

naise. Chef d'escadron à l'armée de l'Est en 1870, on

sent bien, à son style précis, exempt de longueurs,

mais où règne un enthousiasme continu, que, chez

lui, l'écrivain est doublé d'un soldat et d'un patriote.

E. DAU.

Le Cousin Noël, par JACQUES VINCENT ; Paris,

Plon et C e, 1881. s vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

Le cousin dont il s'agit ici, jeune séminariste de

vingt-quatre ans, se sent saisir aux entrailles et au

cœur par le doute, au moment de devenir prêtre. Il

craint de n'avoir pas la vocation; et son supérieur l'au-

torise à attendre, en lui ordonnant de passer une

année parmi les siens,dans le monde, peur raffermir

sa foi ébranlée ou renoncer définitivement à l'exis-

.tence cléricale.

Cette année de repos, ses parents l'envoient la passer

chez sa marraine, auprès de laquelle vivent deux su-

perbes jeunes filles, propres cousines de Noël. Ce qui

devait infailliblement arriver arrive à l'heure dite :

grisé de grand air et de vie, libre de ses actes, le jeune

homme aime follement sa blonde cousine Valérie et

est secrètement aimé par sa brune cousine Técla. Le

drame va se joindre à l'amour.

Blessée ad cœur, Técla cache sa douleur et accepte

l'idée du mariage de sa cousine avec ce Noël qu'elle-

même adore à l'insu de tous. Le mariage va avoir

lieu, quand un affreux accident survient. Técla et

Valérie se trouvent un moment seules dans une

barque, celle-ci chavire, et Valérie se noie, tandis qu'on

parvient à sauver Técla. L'infortunée survivante de

cette épouvantable catastrophe tombe gravement ma-

lade et semble avoir des attaques de réelle folie. On

l'envoie achever sa guérison dans le Midi. Ici, loin du

lieu funeste de l'événement, sa santé se remet peu à

peu; son cousin Noël, qui l'a accompagnée, l'entoure

des soins les plus assidus, les plus tendres, et finit par

lui demander sa main. Après une étrange et inconce-

vable résistance, étant donné l'amour de Técla pour

Noël, elle consent et le mariage a lieu.

Cette union se trouve à chaque instant entrecoupée

de scènes extraordinaires, de terreurs, de nerveuses

hallucinations, surtout à partir du jour où les jeunes

époux ont quitté le Midi pour revenir dans leur pays,

à Berghem, à l'endroit où est enterré& Valérie.

Enfin, à ' bout de forces, écrasée sous les remords,

Técla avoue qu'elle a noyé, par jalousie, sa cousine

Valérie, en essayant de périr avec elle : sa victime

seule a succombe. Son mari, plein d'horreur, com-

mence par la repousser et la fuir, puis, cédant à la fai-

blesse des sens, se rapproche d'elle. Un enfant naît.

Técla le remet entre les mains de son mari, refuse

tout pardon, repousse toute consolation et se retire

dans un couvent pour expier son crime.

Tel est le résumé de ce drame très palpitant et très -

vivant. Nous y retrouvons, sous une autre formé et

avec d'autres incidents, dans un autre milieu aussi,

une étude assez bien faite de ce remords, si puissam-

ment décrit par M. Émile Zola dans sa Thérèse Raglan;
mais ici un seul des époux a commis le crime et il n'y

a pas complicité. Le roman, suffisamment écrit, est

d'un intérêt dramatique et violent qui finit par pas-

sionner. Le Cousin Noël sera lu.	 T. G.

Le Roman d'une Anglaise, par FORTUNIO. Paris,

Dentu, 1882. i vol. in-18 jésus. — Prix : 3 francs.

J'aime peu cette mélodramatique histoire, où un

médecin allemand, séducteur de jeunes filles, empoi-

sonneur de femmes, incendiaire et voleur, joue le rôle

du traître aux dépens d'un capitaine de vaisseau Iran_
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çais. Avec une sorte d'aventurière, princesse italienne,
ces deux personnages tiennent les principaux rôles
dans ce Roman d'une Anglaise. Les qualités de style
sont introuvables dans cette invraisemblable intrigue
et ces trop fantastiques aventures. Malgré tout, je doute
que ce volume ait grand succès et je ne me permettrais

G. T.

Anecdotes médicales, par G. Wtrxowsxt. Paris,
Marpon et Flammarion, 1882. t vol. in-12. —
Prix : 3 fr. 5o.

Instruire en amusant est une méthode qui semble
tenir fort à coeur au docteur Witkowski, un médecin
littérateur.	 •

L'année dernière,,en collaboration avec son confrère
le docteur Gorecki, il nous donnait l'amusante Méde-
cine littéraire et anecdotique; cette année, tout seul, il
continue la tradition de l'Hippocrate rieur qui illustre
son nouveau volume Anecdotes médicales. Hippocrate
se déride et, ma foil il nous en conte de belles, le gail-
lard! de si belles que le docteur Witkowski a cru devoir
inscrire en tête de son petit recueil l'épitaphe fantai-
siste : « La mère en défendra la lecture à sa fille ».
Certes oui, et.je n'en conseillerais pas la lecture à la
mère elle-même. Ces anecdotes en vers ou en prose
forment une très distrayante compilation. On ouvre le
volume d'une main indifférente, puis l'on s'attache à
ce qu'on lit et en finit pai • tout dévorer sans en passer
une ligne. Lecteurs, faites comme moi l'épreuve, et je
suis sûr du résultat.	 G. T.

Un Coup de revolver, par JULES MARI'. Paris,
Pion et Cc, 1882. I vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

M. Jules Mary est un des jeunes écrivains qui sa-
vent le mieux composer un drame et en disposer les
différentes parties avec un art vraiment remarquable :
cela tient le milieu entre le gros roman-feuilleton à
émotions fortes, fait pour le vulgaire, et l'étude de
moeurs écrite pour les lettrés. Le choix du sujet dans
chacunede ses oeuvres est généralement plus élevé que
ne le comporte le genre auquel il semble vouloir
s'adonner, soit par le trop peu de soin donné à son
écriture, soit par les saillies parfois exagérées et gros-
sies de l'action.

Ici l'auteur a trouvé cette situation; qui relève du
terrain très spécial de la médecine, la . simulation de
l'aliénation mentale. Il y a là tout un travail serré et
sérieux sur la force de résistance que peut fournir
l'individu qui simule la folie pour éviter des aveux
-et une condamnation terrible.

Une femme, qui a vu tuer son mari par son amant
et qui a presque aidé à cc crime, tente de se faire
passer pour folle pour ne pas avouer et sauver ainsi
celui qu'elle aime. Le drame est neuf et poignant.
L'auteur arrive à un très grand degré d'émotion, lors-
qu'il nous montre la malheureuse créature, soumise
sous les yeux mêmes de son amant, un jeune méde-
cin, aux plus épouvantables tortures par un vieux mé-
decin soupçonneux; celui-ci tente, afin delui arracher
la vérité, tous les 11mJyen3 autorisés par la Ici pour se

convaincre de la folie d'un criminel. A la fin la sou`-
france est la plus forte, quand le vieillard brille la
plante des pieds de la pauvre femme, et elle oublie un
moment son rôle. Cet instant suffit pour faire deviner
au tourmenteur la supercherie et l'amant est obligé
de se tuer pour échapper à la justice humaine. Quant
à la femme, cette dernière torture l'a réellement ren-
due folle. Ce livre est appelé ' à un très vif succès
d'émotion et de curiosité. 	 -o. T.

Les Drames du Gange, par Louis COLLAS. Paris,
• 1882.1 vol. in-18 jésus. — Prix : 3 francs.

Après Méry, l'inoubliable inventeur de l'Inde, le
palpitant conteur d'Héva, de la Guerre du Niant et
des Damnés de l'Inde, il me parait passablement ou-
trecuidant de vouloir s'attaquer encore àcette histoire
de la domination anglaise dans l'Inde, si fertilecepen•
dant en épisodes héroïques, en cruels souvenirs et en
sanglants massacres.

M. Louis Collas n'a pas cru devoir se laisser arrê-
ter par de semblables considérations et, à son tour, il
a essayé de nous peindre l'ardent pays et d'en traduire
la sauvage poésie. Son héros, un jeune Français, dont
le père a succombé dans l'Inde, victime de la perfidie
des Anglais, quitte la France avec un des grands chefs

•Hindous pour aller prendre part à cette célèbre insur-
rection de 1857 que l'Angleterre noya dans le sang.
Il se trouve activement mêlé aux principales scènes
de l'effroyable tragédie, se bat comme un lion pour
la défense de la-liberté des Indes, échappe miraculeu-
sement à la mort et assiste jusqu'au bout à cette lutte
acharnée. M. Louis Collas, sans qu'il puisse dans
dans notre esprit s'établir de comparaisons entre lui
et Méry, a su composer une oeuvre amusante et d'un
certain intérêt, à laquelle on devra pourtant faire le
reproche d'être parfois indigeste et confuse.

G. T.

Jeanne de Maurice, par LUCIEN I3IART. Paris,
Hennuyer, 1882. t vol. in-18 jésus. — Prix :3 fr. 5o.

Il est juste d'adresser à M. Lucien Biart des élo-
ges mérités pour sa nouvelle oeuvre; ce n'est ni un - ro-
man banal ni un lourd ramassis d'incohérentes aven-
tures. D'une simplicité extrême, l'histoire se déroule
sans efforts sous les yeux du lecteur. Peut-être man-
que-t-elle un peu de vigueur dans la peinture des ca-
ractères et de vie dans le mouvement général de l'ac-
tion, mais elle intéresse et renferme un vrai charme
sous sa couleur grise. Ce père qui, à force d'amour
paternel, finit par sacrifier inconsciemment sa fille à
son monstrueux égoïsme, est fort bien étudié; la
jeune fille également est assez finement dessinée avec
sa nature d'enfant, ses gaietés et punique amour dont
elle meurt. Du reste les différents personnages de
ce petit drame intime, le vieux serrurier millionnaire,
la tante vieille fille, les amoureux de la jeune fille et
finalement celui quelle aime, ont été traités avec soin
.par l'auteur. Certainement Jeanne de Maurice est un
livre qu'on doit lire; nous pouvons ajouter que tout
le monde le lira avec plaisir et avec fruit. 	 G. T.

pas de le signaler aux lettrés.
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L'Enfant de l'amant, par A. MATTHEY. Paris, Dentu,
1882. t vol. in-t8 jésus. — Prix: 3 francs.

Toujours sous le tissu intéressant etchaud de ses

romans, Arthur Arnould (A. Matthey) plaide une cause

sociale, défend les faibles et les opprimés contre les

rusés et les puissants, flagelle un vice de nos lois.

Cette fois il s'attaque violemment au magistrat peu

intègre, au débauché venimeux et haineux qui, vou-

lant frapper au nom de la loi, se révèle adultère et

meurtrier infâme. Je ne saurais raconter ici le drame

au milieu duquel se faufile le fielleux juge d'instruc-

tion Dalifroy, car cc volume l'Enfant de l'amant, ne

nous donne que la première partie du récit, qui sera

complété dans un volume intitulé la Fille-mère. Toutes

les oeuvres d'Arthur Arnould sont toujours très habi-

lement dramatisées et savent conduire le lecteur à la

recherche du problème posé, par des chemins semés

d'incidents sans cesse nouveaux et d'un intérêt habile-

ment suspendu. Il est certain que tous ceux qui au-

ront commencé la lecture de l'Enfant de l'amant vou-

dront en connaître la suite et que le second volume

est appelé à avoir un succès égal à celui du premier.

Je ne parlerai pas du style, car il me faudrait faire un

gros procès à l'auteur et lui reprocher d'enlever à son

oeuvre cet attrait artistique; mais il amuse et la criti-

que s'arrête lâchement devant le plaisir du moment,

toute préoccupation littéraire mise à part. 	 G. T.

Scènes de la vie cléricale, par CHARLES BUET.

Paris, Victor Palmé, 1881. 1 vol. in-18 jésus.

Prix : 3 francs.

Ceci n'est pas un roman ni même une pure étude

littéraire; c'est un livre de combat, dans lequel

M. Charles Buet tente de défendre le parti clérical en

nous dépeignant un prêtre idéal, bon fils, excellent

patriote, homme de toute charité et de tout dévoue-

ment. Nous ne demandons pas mieux que de le croire

et nous souhaiterions que tous les prêtres fussent

taillés sur le modèle du sien,—ce qui reste à démon-

trer et à prouver.	 G. T.

Histoire de Barbara, par Mme Z. T ARDIEU. Paris,
Firmin Didot et Cie, 1882. r vol. in-18 jésus. 

—Prix: 3 fr. 5o.

A l'imitation de certains écrivains anglais, et en

copiant l'allure des romanciers d'outre-Manche, ce

q ui est un des travers accentués de nos femmes de

lettres, M me Z. Tardieu nous raconte la touchante

Histoire de Barbara, sorte de journal écrit par`l'hé-

roïne elle-même. Il y a dans le mariage de celle-ci une

vague ressemblance avec la situation capitale du fa-

meux roman anglais Jane Eyre, et, comme le Red-
gauntlet de Walter Scott, le jeune héros porte au

front une veine de famille qui se gonfle dans les accès

de colère. Le style, d'une coulée facile, n'a pas de

prétentions littéraires et se soutient dans une bonne

moyenne; quant au livre, écrit pour tout le monde, il

attache d'une manière plus continue et plus mouve-

mentée que bien des oeuvres du même genre. a. T.

Les trois danseurs de Valentine, par le baron
DE NERVO. Paris, Calmann Lévy, 1882; 1 vol. in-12.
--Prix: 3 fr. 5o.

L'auteur de ce volume n'a pas eu la prétention

de faire un roman dans les formes, avec intrigue et

complications passionnées, mais plutôt une sorte de

proverbe, de joyeux devis. Lequel des trois danseurs

de Valentine obtiendra-t-il son coeur et sa ;,nain ? Sera-

cc le brillant officier de l'armée d'Afrique dont elle

suit avec tant d'intérêt les triomphes successifs et qui

ne ferraille héroïquement là-bas que pour être mieux

aimé d'elle? Sera-ce, au contraire, le peintre ami qui

a fait le portrait dé la riche héritière et qui s'insinue

auprès d'elle à la faveur d'une camaraderie d'artiste,

car elle-même sculpte le marbre avec talent? Ne serait-

ce pas plutôt l'avocat déjà célèbre, le défenseur dé-

voué aux causes féminines, celui qui n'avoue pas son

amour, mais le laisse deviner à son silence, plus élo-

quent mille fois que sa parole?

Grave problème, digne d'être débattu solennelle-

ment en cours d'amour et que le baron de Nervo dis-

cute à son aise, sans pédanterie aucune. Homme du

meilleur inonde et jadis employé •du Trésor, M. de

.Nervo s'était fait connaître par des ouvrages sur les

questions de finance, où le sérieux se tempérait d'a-

grément. Dans son nouveau livre, le sérieux a disparu,

mais l'agrément reste. On ne saurait mener un débat

si futile au fond avec plus de noble élégance et de

désinvolture.	 -

La toile d'araignée, par Louis Davyl. Paris, Dentu,

1882; 2 vol. in-12.—Prix: 6 francs.

Puisque le roman, d'après une définition connue,

est de l'histoire qui aurait pu être, il a le droit de

s'emparer des parties secrètes de la politique recou-

vertes par les événements publics, d'exploiter à son

profit les intrigues souterraines que les historiens

laissent le plus souvent dans l'ombre, faute de preuves

certaines. Il n'y a donc qu'à féliciter M. Davyl d'avoir

reconstitué à sa façon, dans un récit dramatique, la

campagne de trahison et d'espionnage par laquelle

les Prussiens préludèreutà leurs succès dans la guerre

. de 1870. La crédulité publique exagère sans doute

l'importance de ces.menées occultes et le nombre des

Allemands qui 'y ont participé. D'un autre côte, un

procès honteusement célèbre a démontré jusqu'à

l'évidence que, si quelques-uns de nos officiers supé-

rieurs, dont le coeur était encore jeune et chand alors

que leurs cheveux avaient blanchi, ne surent pas

résister aux aventurières soudoyées par l'ennemi, ja-

mais du moins ils ne leur livrèrent le secret de nos

armements ni le plan de nos forteresses.

Il.n'en reste pas moins vrai que l'enquête ouverte

par la Prusse, au moyen de ses sujets résidant en

France, sur l'insuffisance de nos ressources et l'orga-

nisation de notre armée a eu pour celle-ci des effets

désastreux. Sans aller jusqu'à croire que de là vin-

rent tous nos revers, on peut bien lui en attribuer

une partie. Cela suffit pour donner au roman de

M. Davyl un intérêt très vif. Le général Varades, chef
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de division au ministère de la guerre, et son fils
Philippe, englués tous deux dans la toile d'araignée
de la duchesse Aldroni, sont assurément.des'person-
nages 'de convention; il serait téméraire et indélicat
de vouloir deviner sous leur nom tel ou tel individu
faussement accusé par la rumeur publique. Ils expient
d'ailleurs trop noblement leur imprudence pour
qu'on leur en garde rancune; mais on regrette, après
avoir lu ces deux volumes entraînants, que le roman-
cier ait cédé à la tentation de faire de sa sirène exo-
tique une âme passionnée, éprise elle-même de Phi-
lippe et se perdant pour le suivre au milieu des
combats. Un tel dévouement n'est guère vraisem-
blable. En général; les créatures de cette espèce ne
connaissent pas de si nobles sentiments, et s'il y avait
dans leur coeur une étincelle de véritable amour, elle
serait vite étouffée par la délation et l'hypocrisie.

M. Davyl a fabriqué sa Toile d'araignée suivant la
recette dont le prince du roman contemporain don-
nait un jour la formule devant nous, avec cette ironie
gouailleuse qui aiguise sa verve méridionale : « Voulez-
vous plaire aux masses, disait Alph. Daudet, soyez
simples, très simples. Le moins d'idées possible, et
surtout pas de longues phrases; l'ouvrier s'y perd.
Avez-vous,  par exemple, à poser vos personnages,
écrivez tout uniment: ils étaient trois. — Le premier
était blond; il s'appelait Paul. — Le second était brun
et se nommait Pierre. — Jacques, le troisième, était
châtain.— Paul dit: our. —Pierre •dit: NON. Jacques
ne disait rien. Sur ce premier fond, qui ne vous coû-
tera pas cher à établir, versez de l'idéal, beaucoup
d'idéal. Moins les gens en ont eux-mêmes, plus ils en
veulent trouver chez les autres. »	 r.

Le Journal d'un célibataire, par Léoa C FIAULAY.'

Paris, Dentu, 1882, 1 vol. in-12. — Prix : 3 francs.

Une dame aimable et jeune se cache, nous dit-on,
sous le pseudonyme de Léon Chaulay. Nous l'aurions
deviné presque, à la tournure sentimentale du Jour-
nal d'un célibataire, célibataire nullement ennemi du
mariage et qui ne retarde l'instant fortuné jusqu'à la
cinquantaine que pour mieux rester fidèle au souvenir
d'une première fiancée, ravie à son amour par une
maladie de poitrine.

La partie la plus agréable du volume est celle où le
vieux garçon raconte son voyage autour du lac de
Genève et la plaisante rencontre qu'il y fait de nom-
breux couples mariés par sa propre mère. Hors de
là, ce journal est à peu près insignifiant, d'une élé-
gance démodée et vague, avec des réminiscences my-
thologiques, des phrases toutes faites, ainsi qu'on en
pourra juger sur une courte citation :

« A cette époque, l'homme descend gaiement le
fleuve de la vie; sa barque est couverte de fleurs, et
les vents favorables gonflent ses voiles. Mais aux ri-
vages fleuris succèdent bientôt des bords rocailleux
et stériles; les flots furieux l'empêchent d'avancer, et
les vents orageux l'obligent à lutter pour se sauver du
naufrage.»	 P.

La Revanche d'une honnête femme, par ÉDOUARD

CADOL. Paris, Dentu, 1882 ; r vol. in-12. — Prix:

3 francs.

En quelques lignes, voici le sujet: Une femme
charmante et pétrie de bons sentiments autant que de
grâces a épousé un enragé coureur d'aventtires qui,

-après comme avant leur mariage, poursuit sa chasse
au gibier féminin. Elle se venge des infidélités du
libertin, non en le payant de la même monnaie, -
quoique la tentation lui en vienne et que les'occasiôns
de représailles ne manquent pas, mais en restant tout
à fait irréprochable. Privée elle-même des douceurs
de la maternité, elle recueille la fillette que le don
Juan bourgeois a eue d'une maîtresse de rencontre,
l'élève avec soin et, lorsque son mari s'apprête à
jeter son dévolu sur cette nouvelle proie, elle lui fait
honte de son vice et adopte avec lui l'innocente
enfant que pour plus de sûreté elle marie aus-
sitôt.
- Il y avait là matière à une intéressante étude de
moeurs, de quoi remplir un volume à souhait.
M. Cadol n'en a pas jugé ainsi.- Il a noyé son roman
dans une foule de digressions, de fantaisies à côté,
dont la plupart, à notre grand regret, loin d'être spiri-
tuelles, sont empruntées à la banalité la plus vulgaire
et écrites à bride abattue. De ce que le genre admet
bien des formes,' il ne s'ensuit pas qu'on ait le droit
d'y verser mille-calembredaines, sous prétexte que.
le public est bête. Pas si bête que vous le croyez. Tôt
ou tard, lui aussi prend sa revanche, en délaissant les
-livres signés du nom du mystificateur. Il ne faudrait
pas beaucoup d'oeuvres aussi négligées et bàclées.à
la diable que la Revanche d'une honnête femme pour
diminuer sensiblement l'estime qu'avaient' value à
M. Cadol ses précédents succès. Prenez-y garde; le
marché littéraire ressemble à tous les marchés : l'écri-
vain qui l'inonde de camelote court risque de discré-
diter. sa marque de fabrique.	 r.

L'aïeule, récit russe. Paris, Plon, 1882; 1 vol. in-12.
Prix : 3 fr. 5o.

De toutes les études publiées sur la Russie depuis
plusieurs années, voici sans contredit l'une des plus
remarquables. Confession et autopsie du néant de la
vie aristocratique, ce livre, attrayant et cruel comme
tout ce qui est vrai, nous montre en un miroir fidèle
ce besoin de paraître qui caractérise la haute société
russe et qui la ruine : préoccupation constante de l'o•
pinion d'autrui, peur horrible de n'être pas comme
il faut, vie de dissipation, de plaisirs bruyants et coû-
teux qui harassent et ne laissent pour ainsi dire pas
de place aux douceurs du foyer, aux joies saines de_
la famille. Tous ces nobles, que le peuple d'en bas_
envie, n'en sont que plus malheureux. Sans cesse
attentifs à sauver les apparences plutôt qu'à fuir les:
écarts, ils sont contraints de voiler sous un flegme ap-
parent leurs émotions les plus profondes. On n'a pas
la liberté de pleurer chez . soi, d'y cacher . son chagrin ;
il faut vite reparaître dans le tourbillon, y faire bon
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visage, eût-on la mort dans l'âme, crainte qu'une ab-
sence ne soit mal interprétée. Les aspirations idéales,
les bons sentiments, on doit les cacher à tous, même
aux amis intimes. Aucune liaison fondée sur la sym-
pathie mutuelle; seule la position d'une personne
décide de vos relations avec elle. Quant aux questions
d'amour, dè mariage, au lieu de les régler d'après les
inclinations naturelles, on les subordonne étroite-
ment à la position pécuniaire ou au rang que l'on
occupe dans la hiérarchie sociale. En y regardant de
près, la bataille de la vie est rude, là comme ail-
leurs.

L'aïeule, dont un anonyme nous livre les confi-
dences, a été pendant sa jeunesse abandonnée par ses
parents aux soins - mercenaires des gouvernantes.
Exaltée par l'isolement, douée en outre d'une sensi-
bilité vive et pareille aux âcres parfums des plantes
venues en serre chaude, elle s'éprend follement du
premier cousin un peu gentil que lui offre le hasard.
Lorsque, après neuf ans de lutte et d'attente, elle ob-
tient enfin de l'épouser, cette union ne peut lui pro-
curer aucun dés bonheurs qu'elle avait rêvés. Son
mari lui paraît ambitieux, sec, égoïste, sans délicatesse;
il pousse même la grossièreté au point de lui repro-
cher la faible somme qu'elfe a apportée en dot. De son
côté, habituée à une existence luxueuse qui lui per-
mettait de satisfaire tous ses caprices, n'ayant jamais
su le prix de l'argent, elle devient mauvaise ménagère
et ne trouve aucune poésie aux comptes de cuisine.
Froissée par les dures réalités de l'existence, elle ne
tarde pas à jouer le rôle de femme incomprise, en
quête d'un consolateur. Si sbn mari n'entré pas tout
à fait dans la grande confrérie, c'est par hasard; le
diable n'y perd pas grand'chose. En terminant ses
aveux, l'aïeule, en guise de conclusion, dit à sa
petite-fille: « Chère Véra, aime toujours celui que
Dieu t'a donné pour compagnon dans la vie et sou-
viens-toi qu'il n'y a de vrai bonheur que dans la paix
de la conscience. » Excellente morale; mais n'eût-il
pas mieux valu prêcher d'exemple ? 	 P.

Les 773 millions de Jean-François Jollivet, par
JULES GROS. Paris, Rouff, 1882; I vol. in-12.
- Prix : 3 fr. 5o.

«A quoi bon tant de millions pour un homme
seul? » direz-vous sans doute. Lisez les aventures de
Jollivet et vous verrez qu'ils lui ont servi à équiper
un excellent navire sur lequel lui et ses amis, savants
et habiles ingénieurs, se sont embarqués à la recherche
de l'oncle Truchon, le généreux donateur de cette
immense fortune. Partis pour les Indes, ils s'arrêtent
d'abord à Zanzibar, où ils lient connaissance avec le
nègre le plus extraordinaire qui se soit jamais vu, un
certain Mongo, sorte de Crésus-Hercule, qui non seu-
ment possède un trésor de sofas, de rubis, de dia-
mants entassés à pleines calebasses, mais qui de plus
a le don de charmer les animaux les plus redoutables.
Panthères, jaguars, lions, éléphants, ours, serpents,
tous, domptés par sa vaillance, lui obéissent au pre-
mier signe; il chevauche même les crocodiles avec

une aisance sans pareille. Et pourtant, malgré ces
ressources et son astuce de nègre marron doublée
d'une force prodigieuse, il se laisse dompter et
prendre par le chasseur canadien Francisque. Il est
vrai que celui-ci, trappeur aussi habile que le Bas-
de-Cuir de Fenimore Cooper, tue les tigres avec la
même facilité que vous un perdreau.

La capture de Mongo a doublé la fortune déjà si
énorme de Jollivet. Celui-ci est heureux, mais au
point d'en devenir malheureux. L'excès même de son
bonheur le lasse et l'ennuie; il manque de privations.
A force de manger trop de mets.exquis, l'appétit lui
fait défaut; l'absence d'émotions a fini par lui donner
le spleen. Fort heureusement, survient un cyclone de
la mer des Indes qui précipite son vaisseau au fond
de la mer sous une couche de I,24o mètres d'eau.
L'effroyable tempête n'estpour lui qu'un vrai régal,
une petite fete dont il profite pour filer un duo senti-
mental avec sa cousine Georgette.

Comme bien vous pensez, les ingénieurs sauveront
le navire et le volume se poursuivra par une visite
aux mines d'or et aux plantureuses métairies de
l'Australie. On y revoit aussi avec plaisir la fameuse
danse des almées, dont le Voyage au pays des Baya-
dères de Jacolliot nous avait déjà dépeint le charme
et la fascination magique. On peut dire que M. Gros
n'a négligé aucun des éléments qui pouvaient assurer
le succès de son livre. Il y a mêlé agréablement les
notions exactes à de merveilleuses inventions. Je
n'oserais affirmer qu'il instruit beaucoup; mais sûre-
ment il amuse.	 P.

A l'Atelier, par H. GOBIN. Paris, 011endorf, 1882,
in-I2. — Prix : 3 fr. 5o.

Félicitons d'abord M. Gobin d'avoir bravé l'in-
différence que le public témoigne trop souvent aux
recueils de nouvelles. Il est de fait que les romans .de
longue haleine, de quelque façon qu'on les torche,
sont presque assurés de se vendre, tandis qu'il est
malaisé, chaque libraire en a fait l'expérience, d'é-
couler un volume du genre de : A l'Atelier. A notre
avis, le public a tort; mais ce n'est pas ici le lieu de
discuter son opinion ni de lui imposer nos préfé-
rences/

Tous les récits de M. Gobin n'ont pas une égale
Valeur; il en est même quelques-uns, la Photographie
de mon oncle, par exemple, qu'il eût pu, sans incon-
vénient, élaguer de son volume. Ce sont là des histo-
riettes propres à égayer un moment les travaux du
peintre, mais qui n'ont plus aucune saveur en dehors
de l'atelier. Il en est, au contraire, de tout à fait poi-
gnantes, fort curieusement observées, et que M. Go-
bin raconte avec une négligence, un laisser-aller
pleins de charme. La plus remarquable, d'après nous,
serait celle qui porte le titre de Jeanne la Renaude,
et dont le point de départ ressemble au conte ravis-
sant de La Fontaine : la Courtisane amoureuse. Il
s'agit, .dans les deux cas, d'une fille .qui, subitement
éprise, renonce à. la débauche pour aimer de toute
son âme le jeune muguet qu'elle a rencontré par
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hasard. Le poète, avec sa grâce habituelle, sauve ce
que la situation a de scabreux en mariant les deux
amants. M. Gobin, pour mieux rester dans la réalité
des choses, décrit le combat qui se livre entre le
jouvenceau, un moment enflammé au contact de la
goule et touché de son dévouement, mais se déta-
chant d'elle peu à peu, à mesure qu'elle devient plus
passionnée et plus exigeante, et les obsessions fu-
rieuses de celle-ci, lorsqu'elle voit son amant lui
échapper, s'attacher à une autre et la rendre mère,
alors que ses flancs à elle sont restés inféconds.

Le crime par lequel elle se venge de son délaisse-
ment n'ajoute rien à l'horreur de la situation.
M. Gobin eût même été mieux• inspiré d'y couper
court par une catastrophe • quelconque. Son étude,
dont la donnée est saisissante, gagnerait à être plus'
vivement condensée. 	 P.

Le supplicié vivant, par P IERRE DURANDAL. 'Paris
et Poitiers, H. Oudin, 1882, in-12. — Le prix n'est
pas indiqué.

Se peut-il qu'un homme, après avoir été scalpé
complètement par les Indiens et percé d'un fort coup,
de poignard dans la poitrine, retrouve assez de force,
assez d'énergie et de vigueur pour mener au Canada,
puis dans la Louisiane, la vie des bois pendant des
années, aux prises chaque jour avec quelque tribu
ennemie, et supportant sans faiblir les privations les,
plus dures, franchissant à pied les distances les
plus considérables? Voilà ce qu'il faut préalablement
admettre, si l'on veut suivre avec émotion le héros
de M. Durandal à travers les ' mille travaux d'Hercule
que lui impose le romancier.

Horace de Rochetonnerre, le héros dont il s'agit,
le supplicié vivant, est un de ces robustes pionniers
que la France envoyait au xvii siècle à la conquête
du Nouveau Monde, et qui disputèrent si bravement
aux-Anglais nos colonies d'outre-mer. Placé entre la
civilisation et la sauvagerie, il emprunte à l'une et à
l'autre leurs meilleures armes pour défendre le sol
au-dessus duquel 'flotte notre drapeau. Chacun sait,
par l'excellente histoire de M. Dussieux, combien
longue et pénible fut cette lutte contre l'étranger,
soutenue par une poignée de vaillants soldats que
la mère patrie avait pour ainsi dire abandonnés. ,Les
noms de Montcalm, de Vaudrey, leurs chefs, qui
s'illustrèrent sur ce théâtre•obscur • et lointain, sont
encore populaires au Canada. Chez nous, à peine si
quelques-uns les connaissent. L'imagination peut
donc se donner libre carrière à leur égard et recon-
stituer à sa fantaisie les péripéties de ce combat de
géants.

M. Durandal, après beaucoup d'autres, vient de s'y
essayer. Grâce à son pittoresque et un peu emphati-
que récit, nous revoyons le vieux sachem, l'Ours-
Maigre, l'Aigle-Chauve, les amis et les ennemis de
Rochetonnerre, désigné lui-même là-bas sous le nom
de Buffle-Gris. Tous ceux, et ils sont nombreux, que
passionnèrent jadis les tableaux colorés de Chateau-
briand, les admirables descriptions de Fenimore

BIBL. MOD.	 --	 y	 ---

Cooper, et qui, plus tard, ont trouvé quelque charme
aux Gabriel Ferry, aux Gustave Aimard, ne liront
pas sans intérct le volume de M. Durandal. - ' P.

Les femmes qui déshonorent, par ALFRED SIR-

VEN et HENRI LIivERDÎER. Paris, Lalouette,' 1882,'
in-12.— Prix : 3 fr. 5o. •

Adroits compères, ces deux auteurs, et . sachant
fort bien, à quel pli de la peau il faut gratter, la bête
humaine ! On ne dira pas que leur • pastorale nor-
mande manque de loups; il y en a deux, le frère et la
soeur d?Hauteville, acharnés l'un et l'autre à troubler'
le ménage, si heureux jusque-là, de leur voisin•et
ami Legrand. La soeur entreprend le mari; mais ses
coquetteries échouent devant la mâle vertu du fer-
mier libre . penseur. Le frère est plus heureux; il

'séduit la jolie Normande, parce qu'elle est catholique
et même -un peu dévote. Avouons qu'il n'y a pas
grand mérite ni grand'peine; s'il est .vrai qu'elle se
soit énamourée du bellâtre et l'ait pris pour un poète
du jour où il lui a adressé des vers tels que ceux-ci

Dans l'intimité des rosee,

	

Je vis d'amour floréal;	 . '

L'ingratitude deschoses
Ne m'a jamais fait de mal.

MM. Sirven et Leverdier ont accroché à leur intri-
gue adultère quantité de malices contre le catholi-
cisme et son culte. Ils en étaient certes lés maîtres. •
Une observation pourtant :.ces sortes de,plaisahteries,
renouvelées de Pigault Lebrun, ont perdu 'beaucoup
de leur sel et surtout de leur courage depuis que le
parti clérical n'exerce plus aucune influence.

'Enfin, ces messieurs auraient pu, sans nuire à leurs
principes démocratiques, nous peindre sous de moins
ignobles couleurs la noble demoiselle Félicie de
Hauteville, qui va, dans le roman, jusqu'à prêter sa
chambre, afin de faciliter le guet-apens dans lequel
son frère accomplira son lâche attentat. De ce qu'une
femme est galante, il ne s'ensuit pas fatalement qu'elle
soit capable de toutes les infamies. •

	
P.

La Robe de moine, par FRANCIS PotctEVIN. Paris;
• Sandoz•et Thuillier, 1882, petit in-8. — Le prix n'est

pas indiqué.	 •

Alphonse Daudet, à qui est dédié le volume, a
bien voulu le signaler au public dans,une lettre-pré-
face. Il ne l'y surfait pas excessivement. « Vous 'êtes,
dit-il à l'auteur, moins .romancier que•'philosophe,
analyste subtil et patient, inexpert au geste, à l'action,
et, _pour la mise en place et l'arrangement, d'une
attendrissante gaucherie ». Attendrissante n'est là
qu'une politesse. En réalité, ce livre est lourd, d'une
'lecture pénible; on sent qu'il a été forgé par quel-
qu'un qui, à tout prix, tenait à se singulariser, à in-
nover. M. Poictevin s'est créé une grammaire .et un
dictionnaire à son usage; il supprime souvent pas

dans la locution ne pas, ainsi que les pronoms il au
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elle devant les verbes, ce qui produit parfois, une sur-
prise peu agréable. De plus, il écrit . . couramment
obsolète pour usé, détérioré, scurrile pour bouffon,
ambuler pour se promener, trémuler pour trembler,
squalide pour sale, etc. Après trois siècles, l'étudiant
limousin de Rabelais, qui si plaisamment latinisait
en . notre langue, ressuscite..

Je passe sur les inversions forcées, les détails
oiseux et les puérilités de description qui frisent le
gâtisme. On nous a habitués, depuis quelque temps,
à des nouveautés si étranges que rien ne saurait plus
nous étonner en ce genre. A force de lire le bredouil-
lement avachi de nos romanciers en vogue, nous
finirons, je crois, par jargonner comme eux.

En attendant, ce qu'on ne saurait passer àM. Poic-
tevin, c'est d'avoir édifié son étude sur un personnage
vivant, connu de tous, et qui a été assez mal mené
par les journaux de tous bords pour qu'on le laisse
désormais tranquille dans sa petite église. Celui dont
M. Poictevin suit pas à pas la carrière, non' pas en
biographe véridique, ce qui est de droit commun,
mais en forçant les couleurs, en dénaturant les faits,
en abusant des détails physiques, purement corpo-
rels, celui-là aurait certes bien raison de se plaindre
d'être ainsi outrageusement défiguré. Tant qu'un
homme est vivant, nul n'a le droit de violer le secret
de son ménage, d'ouvrir frauduleusement la porte de
sa 'cuisine ou de son alcôve. Un tel procédé révolte ;
nous ne sommes pas encore assez grossiers, du moins
je l'espère, pour nous repaître de pareilles incon-
gruités. Et notez que M. Poictevin ne se borne pas
au rôle de reporter indiscret; il amplifie et invente à
côté du réel, de façon qu'on ne sait plus où finit la
vérité ni à quel endroit la fiction commence. Com-
prenez-vous la situation de l'ancien carme, aujour-
d'hui marié et père de famille, à qui ce débutant fait
abandonner sa femme et son fils pour rentrer dans
son ordre et s'en aller mourir, aux trois quarts dé-
sespéré, sur une plage du pays basque! Le procédé
est impardonnable, indécent, odieux. Il n'y a pas de
document humain qui tienne; l'immunité de l'art ne
va pas jusque-là. Nous n'avons ici à prendre parti ni
pour ni contre la tentative d'émancipation religieuse
tentée par le personnage appelé P. Hysonne dans le
roman de M. Poictevin; nous conviendrons même, si
l'on veut, que ce roman étant souverainement en-
nuyeux, l'inconvénient est moindre, et que le méfait
restera clandestin. Mais supposez qu'un écrivain
d'Un vrai talent, un faiseur habile, encouragé par ce
fâcheux précédent, s'avise d'infliger le même affront
à n'importe quel artiste, littérateur ou homme d'État,
vivant et bien portant; voilà un homme de mérite,
parfaitement honnête et loyal, cloué pour toujours
au pilori.	 •	 P

_Le Bâtard du bourreau, par CHARLES DIGUET.

Paris, Jules Rouff, 1882, in-12. — Prix : 3 francs.

Un de nos amis, conteur spirituel, écrivain soi-
gneux jusqu'au scrupule et, ce qui ne gâte rien,
poète, avait consacré de longues veilles à la confec-

tion d'un roman dans lequel le terrible et le tendre '
se fondaient harmonieusement. Après l'avoir amené
au degré de fini dont il était capable, il l'offrit à un
journal pour être publié en feuilleton. Comme il
avait des amis dans la place, il comptait passer sans
encombre. Quel ne fut pas son étonnement lorsque,
venant au bout d'un mois savoir ce qu'on avait dé-
cidé, il vit le secrétaire de la rédaction lui rendre son
manuscrit-avec ce compliment : a Mon cher, votre
machinette est _bien, fort bien; mais ça manque de
crimes. s

On ne s'avisera jamais d'un tel reproche à l'égard
de M. Diguet. Le crime abonde dans son Bâtard du_

bourreau; il y en a pour tous les goûts. L'individu
qui donne son noni au livre et sur lequel roule com-
plètement l'action a débuté par usurper son titre de
baron prussien. Sous le nom de'Franz de Goerg, il
s'en donne à coeur joie et ne se refuse aucun forfait.
Ravisseur d'enfants, coureur de dots, violateur de
sépultures, incendiaire, captateur de succession, faus-
saire, espion, cela va sans dire, il n'hésite pas, dès
que ses intérêts l'exigent, à jouer du poignard.

Loin de nous la prétention de chicaner M. Diguet
là- dessus. S'il avait besoin, pour passionner son-
drame, de tout cet effroyable attirail, il a bien fait de
le décrocher au magasin des accessoires. Ce que
nous lui reprochons plutôt, c'est de ne pas croire-
assez à la scélératesse de l'individu qu'il met ainsi en
jeu. A chaque instant, il s'efforce d'expliquer, d'excu-
ser presque l'infamie du traître. On dirait parfois que
sa lanterne s'éteint, qu'il a perdu le fil de l'intrigue.
Les maîtres du genre, Ponson du Terrail et Gaboriau,
ce dernier surtout, entrent bien mieux dans la peau du
fantoche issu de leur fantaisie. Ils s'intéressent à lui,
épousent un instant ses instincts pervers et savent
ainsi lui communiquer le mouvement et la vie. C'est
là précisément ce qui fait défaut à M. Diguet; il n'est
pas assez sûr de son fait; tranchons le mot, il manque
de conviction.	 P.

L'Écuyère, par ALAIN BAUQUENNE. Paris, 011endorf,
1882, in-12. — Prix : 3 fr. 5o.

Caracoler tous les soirs en collant et jupe courte,
les bras en éventail et le sourire aux lèvres, sur un
cheval bien dressé; franchir à la douzaine les ,cer-
ceaux de papier et les obstacles les plus difficiles
comme en se jouant, tout cela n'est rien pour l'écuyère
de M. Bauquenne. Cette Jeanne d'Arc du Cirque a
gardé, aussi bien que l'autre, son capital intact, sans
le laisser jamais à la merci d'aucun des mille séduc-
teurs, jeunes ou vieux, mais tous riches, qui, de leurs
regards avides, la suivent sur la piste et au Bois, se
disputant avec rage sa conquête. La fleur d'innocence,
"exilée il y a beau temps des autres boudoirs à la
mode, refleurit dans le sien comme en un terrain
naturel. Elle ne succombe même pas à l'amour loyal,
sincère et partagé du beau Gaston de Martigues.
Pour lui ravir son trésor, il faut qu'un misérable
s'introduise furtivenientchez elle, après avoir empoi-
sonné le' chien qui veillait à la porte; il faut même
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que le traître emploie. la surprise et la violence. Lu-
crèce nouvelle, l'écuyère ne survit. pas à l'attentat.
Pas n'est besoin de poignard ni de scène théâtrale
elle meurt simplement de ce qui fait vivre la plupart
de ses camarades. 	 . .

Pour chanter la gloire d'une vertu si rare, M. Bau
quenne a déployé tout le luxe et les déhanchements
capricieux d'une phrase moulée à la Goncourt. Quel
bêlement sempiternel de verbes à l'imparfait! Quel
fouillis de descriptions, d'adjectifs rutilants, sonores
mièvres! Quel torticolis infligé à notre pauvre langue
française, jadis si.nette, si vive ! Il ne se peut voir un
enchevêtrement de mots plus excentriques, un salmi-
gondis plus poivré de termes pris aux idiomes
étrangers. Si l'auteur a voulu tourner en.ridicule
le baragouin si cher à l'école régnante, il a complète-
ment réussi. Seulement, à dire vrai, la plaisanterie
est un peu longue. 	 P.

Le capitaine Sans-Façon, tSr3, par GILBERT-AU-.

GUSTIN THIERRY, illustrations de Gaucheret,Norman
et Félix Regamey. Paris, Charavay, 1882. Grand
in-18. — Prix: 3 fr. 5o.

A-t-il existé réellement, ce capitaine, où n'est-ce
qu'un fantôme créé par l'imagination de M. Thierry ?
Même après avoir lu le volume, on ne saurait répon-
dre à la question d'une manière certaine, tant le per-
sonnage y reste enveloppé de brouillards. On ne peut
nier qu'il n'y ait eu en 1813 de légers troubles dans
l'Ouest, des vols, des assassinats isolés, des coups de
fusil tirés sur les gendarmes. Quinze ou vingt con-
scrits réfractaires se sont livrés, là comme ailleurs,
à des actes d'insubordination, de brigandage, si vous
voulez, dont l'importance aura été grossie par la peur
ou par la police trop zélée. Les documents officiels ne
laissent aucun doute à cet égard; mais de révolte ou-
verte ou de soulèvement armé, pas même une ombre.
L'auteur a donc inventé en grande partie les détails de
cet épisode soi-disant historique, en attribuant aux
populations de la Sarthe des sentiments et des pas-
sions qui, à cette époque, avaient à peu près disparu.
Le fanatisme des chouans avait eu le temps de s'apai-
ser depuis la Révolution. Quoi qu'en dise M. Thierry,
le Concordat fut accepté comme un bienfait par les
catholiques, et nous voyons les évêques de Bretagne,
ce dont nous ne les félicitons nullement, pousser la re-
connaissance envers Napoléon 1" r jusqu'à lui dénon-
cer les rares individus qui s'obstinaient à garder ran-
cune au restaurateur du culte.

L'absence des faits matériels ne permettant pas à

M. Thierry de bâtir solidement son récit, il en est
réduit à enfler les choses, afin de nous faire prendre
quelques bâtons flottants pour une escadre. C'est un in-
convénient. L'écrivain, à qui la réalité n'offrait que de
maigres ressources, a fait flèche de tout bois et mis en
jeu tous ses procédés,toutes ses grâces de style. Comme
l'étoffe était mince ou même faisait défaut, il l'a recou-
verte de broderies et de dentelle. Il y a dans son oeuvre
beaucoup de descriptions. Quelques-unes sont jolies et
prouvent du talent; d'autres laissent encore percer une

certaine gaucherie. Ainsi, sans aller plus loin, relisez
à la première page celle de la petite ville qui sért de

théâtre au drame historique, Sillé -le-Guillaume:

n Assise sur les premières pentes d'ttn plateau es-i
carpe, la bourgade étage, pittoresque, ses maisons` blan-
ches et ses toitures d'ardoisés. Un château; repà'rë
féodal démantelé, la dominé; et près de lui, bâtie sur
le même roc, -presque blottie sous son- ombre; une;
église soulève lourdement ses piliers trapus et ses,cin-
tres ramassés... Ils se dressaient 'nagtière•l'un et l'âu
tre, — le haut baron et le Dieu du moyen âge, — bien
au-dessus de la petite ville bourgeoise; mais aujonr-.
d'hui l'humble cité a monté jusqu'à eux, et seul le Dieu
n'a pas encore croulé. »
• Cela signifie apparemment que la bourgade, àforce

de s'agrandir, a englobé le château et conservé l'église.
Est-il donc besoin, pour énoncer un fait si" simple,
de termes si prétentieux et si emphatiques? Il serait
facile de citer d'autres morceaux qui prêteraient le
flanc à la critique par leur trop d'apprêt ou-leur Man-
que de mesure, ceux entre autres où M. Thierry
s'égaye au sujet de l'administration impériale, dau-
bant à plaisir sur les fonctionnaires; mais il est pro-
bable que ces excès de verve auront disparu dans les
prochains volumes et que l'auteur s'y montrera de
plus en plus digne du sérieux et beau nom qu'il porte.

P.

Côte à côte, par ÉDOUARD Ron. Paris, 011endorf, 1882,
in-18 jésus. — Prix ': 3 fr. 5o.

Analyste subtil, M. Rod tire un excellent parti des
sujets les plus communs. Celui de Côte  côte, entre des
mainsmoins adroites, aurait peine à fixer un moment
l'attention. De quoi s'agit-il en effet? De deux époux
bourgeois qui, doués de tempéraments contraires, sont
parjures à la foi conjugale et qui, leurs ardeurs épui-
sées, finissent par se remettre ensemble .et vivre côte
à côte, réconciliés. Rien de plus banal, cela se voit
tous les jours. Eh bien ! M. Rod a eu le talent de"
construire sur cette donnée un volume fort étudié,
très intéressant, et cela grâce à une merveilleuse déli-
catesse d'observation. Lentement, patiemment, s ans
craindre la fatigue ni l'ennui, comme un démonstra-
teur à l'amphithéâtre, il dissèque le• cas moral fibre à
fibre, en met à nu chaque repli, en dévoile tous les
secrets. De plus, ce drame intime se passant dans le
monde protestant, l'anatomiste en profite pour étenz
dre et varier le champ de son expérience, pour intro,
duire le scalpel jusque dans les matières religieuses.
Il fera bien pourtant, s'il veut continuer à réussir, de.
ne toucher qu'avec discrétion à la corde théologique.
Les fragments de prêcherie introduits dans son roman
lui donnent, je l'avoue, une note originale, mais qui
deviendrait vite ennuyeuse, "si elle se prolongeait. Ce
sont là des rengaines bonnes à boucher les trous; il
n'en faut pas abuser.	 -

Le Georges Maillange qu'il nous fait connaître est
taillé en plein d 'ans l'étoffe humaine. On en coudoie
chaque jour 'de semblables. Aussi qui ne suivrait avec
intérêt sa lente chute sur la pente de l'avilissement.
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inconsciemment bercé par le nombre et le rythme,
de voir les personnages vivre les passions que
Schiller leur a communiquées.

F. G.

Le Mari à Babette, comédie en 3 actes, par HENRY

MEILHAC et PHILIPPE GILLE. Paris, Calmann Lévy,
1882.
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Faute de volonté, il déserte peu à peu le lit conjugal,
abandonne sa place , dans • un bureau de ministère,
séduit sa bonne, se fait condamner pour adultère avec.
la femme de l'un de ses amis et roule, de dégradation
on dégradation, jusqu'au moment où, ruiné par la dé-
bauche, les . liqueurs qui brûlent la gorge et les filles
qui pourrissent le cœur, il rentre au gîte, déguenillé,
l'oreille _basse, comme un chien vagabond après ses
escapades, et, pour toute excuse, dit à sa -femme d'une
voix creuse, : . a Je suis bien fatigué. »

Elle-même, n'a-t-elle pas aussi sa faute à se faire
pardonner? Livrée aux dangers de l'abandon, elle a cru
se consoler en embrassant le protestantisme. Hélas!
ce n'était qu'afin de mieux se rapprocher du pasteur
qu'elle aime en secret depuis des années et qui vade-
venir son amant..Ils se livrent, • il est vrai, en frémis-
sant à leur passion tardive et combattue, la savourant
comme un crime commis de complicité et bravant
dans les bras l'un de l'autre le supplice éternel qui
les attend.
• Ces deux impitoyables dissections émeuvent et font
réfléchir. On ne peut que féliciter M. Rod de les avoir
si magistralement exécutées.	 P.

Don Carlos, infant d'Espagne, par SCHILLER,

'poème dramatique, traduit en vers français, par
Henri Faye. Un volume in-ta. -- Paris, G: Fisch-
bacher, z881.

«Le but de toute traduction est de rendre non pas
les mots, mais le sens; non la lettre, mais l'esprit
qu'elle renferme et qui l'anime; c'est d'éveiller dans
l'esprit placé devant l'oeuvre les mêmes "idées et la
même impression, à l'aide des . ressources d'un lan-
gage différent : Alfred Tonnelé. » Cette phrase et
une autre d'Alfred de Vigny, exprimant cette pensée
qu'on ne doit pas se refuser à l'admiration des
grands . . génies parce qu'ils sont nés sur un autre
sol que le nôtre, le traducteur les a rapportées à la
première page de son livre en manière d'épigraphes.
11 a voulu justifier ses efforts, il a voulu nous faire
connaître quelle fin il avait poursuivie et par quelle
méthode.

De justification il n'était pas besoin, et M. Faye,
qui s'était proposé le seul but qu'un traducteur
doive chercher à atteindre, a fait oeuvre recomman-
dable. •

_ Ses vers ont toute la correction qu'il fallait; ils
ne forcent pas, chacun, l'attention ; ils ne causent
pas, chacun, l'enchantement; ils permettent à l'esprit,

Le Mari à Babette est un succès tout neuf, bien
que la pièce ait été jouée l'an passé, c'est-à-dire le
31 décembre 188i.

Le mari à Babette, c'est Gaston de Petitpreux, jeune
gentilhomme charentais, neveu du toujours vert et
toujours gaillard Petitpreux. M"° Babette est une
jeune personne. d'apparence légère, mais sérieuse
dans le fond; et-qui cherche un parti convenable.
Ce parti, elle lé trouve dans le bon jeune homme
qui lui a donné son coeur avant l'assentiment des
autorités civile et religieuse. Il y a bien là-bas, du
côté d'Angoulême, une petite cousine à épouser,
mais Gaston n'entend pas de cette oreille-là, et bien
lui en prend:car la cousine en question, Mile Andrée,
est amoureuse du sympathique e[ innocent Nitouche,
secrétaire de l'oncle Petitpreux et auteur futur d'une
certaine Diplomatie à travers les âges, qui, un jour ou
l'autre, produira son effet en venant au monde. 	 -

Beaucoup de types divertissants : d'abord Gévaudan-
Geoffroy, inventeur, dénicheur d'idées, plaçant des
livres à tant par mois et fournissant à ses connais-
sances un petit bordeaux de famille, qui n'en craint
pas; M. Gévaudan est aussi, à l'occasion, professeur
de billard et compose, à ses moments perdus, des
opuscules dans le genre de celle-ci : L'art de faire.
fortune au baccara, dédié à M. le vicomte Gaston de
Petitpreux, par E. Gévaudan, officier de plusieurs.
Académies. Officier de plusieurs Académies est un

•bijou!
Bien bon aussi le sous-préfet Brindille, qui sup.,

prime les pronoms et se « trouve le mari de la plus
ravissante petite femme... purement civile,» Marcelle,
dont l'idée fixe est de se faire prendre pour une
cocotte. Madame la sous-préfète y réussit d'ailleurs
admirablement. Et que dire de Lapercherie, le chef
de gare de Montmignac qui s'est ruiné • avec les
femmes, et qui maintenant fait la cour à toutes celles
qui passent par sa gare !

Beaucoup de scènes drôles, beaucoup d'idées ren-
versantes, la `plupart émises par l'inventeur d'idées,
Gévaudan. Une entre autres: 'Gévaudan, en arrivant
à Montmignac, où il doit servir de chaperon à Ba-
bette, a imaginé, pour gagner les sympathies de la
localité, d'apporter une statue, qui ne représente per-
sonne!! «S'il prenait fantaisie à la France, dit Gévau-
dan, d'élever des statues à tous ceux de ses enfants
qui en sont dignes, elle ne saurait où les mettre....
les places publiques ne tarderaient pas à être encom-
brées.... Avec ma statue vous évitez l'encombrement
ma statue à elle toute seule peut représenter autant
de grands hommes que l'on voudra.... En effet, si
vous vous rappelez la pose... le coude appuyé sur la
main gauche, la main droite sur le front, de façon
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temple, cette inscription renduvelée •	 dicavit
Voltaire,

• AU DIEU BON.SENS

Sous l'invoca tion de saint Francois Ponsard. _

Espérons que nous ne tarderons, pas à contempler

cette consolante et réparatrice inscription en lettres

grises, simulant le creux ou le relief.

En attendant, M. de La Rounat ne se contente pas

d'un hommage posthume aux poètes (?) du bon sens.

Il s'écrie, comme Jésus appelant à lui les enfants :

Laissez venir à moi.les petits 'Ponsards ! Et les petits

Ponsards, dociles à cette voix caressante, accourent,

munis de manuscrits, qu'ils déposent fiévreusement

dans le giron bienveillant qui s'ouvre pour eux.

Et c'est ainsi que nous avons assisté, il y a quelque

temps, à la représentation de Mon fils, pièce en trois

actes et en vers de M. Émile Guiard, qui est bien du

sang de Ponsard, j'entends au figuré, car, en réalité, il

est de la famille d'un des glorieux maîtres du théâtre

moderne (en prose), de l'auteur des Effrontés, de

Giboyer et des Lionnes pauvres, d'Émile Augier

enfin.

J'ai vu jouer Mon fils, et ma foi! je ne le regrette

pas. Mon fils est certainement un chef-d'oeuvre dans

son genre. Il est difficile, en effet, de se figurer une

pièce en vers où la poésie brille •par soit absence
d'une manière plus complète. Pendant les deux heures

que dura la représentation je n'ai pas entendu une

seule belle rime, une seule expression heureuse; un

seul mot pittoresque, une seule épithète choisie; des

phrases quelconques médiocrement agencées, gâtées

plutôt qu'ornées par des assonances sourdes, n'expri-

mant que•aes sentiments vulgaires, .ou 'mieux que

des lieux communs cent fois dits, et jamais' un brin

d'azur, pas même, comme dit le people dans sa langue

imaginée, de' quoi tailler une 'pièce pour un pantalon

de gendarme.	 - •

Franchement, j'ai admiré! On peut être mauvais
poète, mais au moins l'est-on quelque peu. M. Émile

Guiard, lui, n'est pas un mauvais poète. Il n'est pas

poète du tout. Grand bien lui fasse!

Je devrais raconter la donnée. Je n'en ai pas le cou-

rage. S'il se trouve dés lecteurs du livre pour qui

l'absence de poésie dans une oeuvre poétique soit

l'idéal, j'en ai dit assez sur Mon fils pour les engager

à .lire cette pièce; les autres, et je veux ' croire qu'ils

sont l'immense majorité, se désintéresseront absold-

ment de la question, à moins qu'ils n'achètent la

brochure pour conserver précieusement; comme

curiosité, dans leur bibliothèque, à côté des chefs-

d'oeuvre d'une littérature abolie, la comédie de

M. Émile Guiard.	 •

On me trouvera peut-être bien sévère pour un .
jeune auteur; pourquoi M. Guiard 's'ôbstine-t-il ' 'à

écrire envers ? En prose, Mon 'fils eût été suppor-

table. En vers, cela est ' exaspérant: Je veux citer

nu hasard quelques-uns des hexamètres, incri-

minés.	 •

Oui, le docteur Guérin, ton ancien professeur,
A Renne te prendra bientôt pour successeur.
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qu'il soit tout à fait impossible de voir-la figtire...

Cette pose a deux avantages : primo, elle' indique •un

penseur; secundo, elle indique n'importe quel pen-

seur... Pierre, Paul ou Jacqués...'Ma statue ressemblé

aussi bien à l'un qu'à l'autre... Supposons donc que

ce soit Pierre, qui d'abord fasse quelque chose de

remarquable, vous inscrivez itnmédi'atement son noin

sur le piédestal de la statue... Six mois plus tard,

c'est Paul qui à son tour - décr'oche'la timbale, tien de

plus simple, vous effecez lé nom de Pierre 'et vous

le remplacez par le nom de Paul. v Figurez-vous cela

débité par Geoffroy....	 -

Depuis que M. Henry Meilhac a été . abandonné par

son collaborateur ordinaire, lancé dans le roman, où

il obtient les éclatants succès qu'on connaît, le joyeux

'auteur de* la Belle Hélène va chercher ses collabora-

teurs parmi les rédacteurs dit Figaro, 'qui 'reste,

gitoi qu'on en dise, le 'plus brillant 'représentant de

l'esprit parisien. MM. Albert Millaud et Philippe

Gille ont tour tour remplacé Ludovic Halévy. Ici,

c'est M. Philippe Gille seul qui a réuni son esprit si

gai et si fécond à celui d'Henry Meilhac pour pro-

duire cette franche et joyeuse comédie qui a nom

Le Mari à Babette.
A quelle mine d'esprit puise donc M. Philippe

Gille pour avoir la fortune d'être un de nos plus spi-

rituels auteurs dramatiques, étant donné la dépense

quotidienne qu'en fait le Masque de fer?

H. M.

Mon fils, pièce en trois actes et en vers par M. ÉMILE

GUTARD. I vol. in-8°. — Prix : 3 fr. 5o. (P. 011endorf,

.. éditeur.)

_ Je croyais l'école. dite du bon sens à tout jamais

morte et enterrée. Je me figurais, non sans une cer-

taine joie, que les oeuvres des François Ponsard,

Casimir Bonjour, Belmontet et tutti quanti, étaient

désormais reléguées au fond de la vieille armoire des

choses abolies, avec les tragédies de Luce de Lanci-

val, les pourpoints abricot, les bottes à créneaux et.le

luth des troubadours, d'où aucun entrepreneur de

spectacles n'aurait jamais l'idée d'aller les exhumer

pour les faire paraître,' — cadavres récalcitrants, —

au soleil de la rampe. Il parait que j'étais dans

l'erreur.

• Le jeune.directeur de l'Odéon, j'ai nommé M. de La

Rounat, ivre d'enthousiasme pour les pièces en vers

où la banalité de la pensée ne le cède qu'à l'absolue

indigence des rimes, se donne de temps en temps,

Moins souvent qu'il ne le voudrait, 'hélas! la chimé-

rique jouissance de représenter sur la scène qu'il

dirige de vagues Enfants d'Édouard, une fantoma-

tique Charlotte Corday et le spectral l'Honneur et
l'Argent. Il tient, ce sympathique administrateur, à

affirmer devant la foule indifférente ou gouailleuse ses

prédilections littéraires, à confesser sa foi anticlas-

sique, et peu s'en faut qu'à l'imitation de Voltaire,

qu'il admire surtout comme auteur de l'Orphelin de
la Chine, il ne fasse graver au fronton de l'Odéon, ce
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Au' notaire j'ai. fait mon dernier-versement;

Il me semble que, nés de paysans tous deux,

Porte à porte, élevés depuis ton plus jeune âge, 	 .

Nous pourrions, à nous deux, faire un si bon ménage.

Oui, Jacque [t'est encor que docteur de village,

Mais qui sait ce qu'il peut devenir avec l'âge?

... Apprends

Que la dot de Camille... — Est de cent mille francs
En biens-fonds, je le sais. — Mais bien plus; de vingt mille

En espèces. — De quoi m'établir à la ville!

•

Eli bien ! comment va-t-on,
Ce matin, à la ferme? — Oh! vous êtes trop bon ;
Ça va toujours de même, aussi bien que possible.

Avec trois mille francs de pension, je gage .
Qu'on lui peut aisément faire plier bagage.

•

C'est la condition de mon consenterdent.

Je fais mieux, je réponds que tu peux l'épouser,
Après son camouflet. Car cette circonstance,

Entre Thérèse et toi, rapproche la distance.

A. P.

Et caetera, et cætera! Et cela va comme ça pendant
quinze cents v ers !... Ça des vers !... O ma mère !...
Q mon fils !... 	 -	 A. D.

Molière. Le Tartuffe, comédie. 1664. Nouvelle
•édition conforme à 'la dernière édition revue par

_ Molière, avec des notes historiques et grammati-
cales et un lexique de la langue du Tartuffe, par
CH. L. LIVET. 1 vol. in-12. — Prix: t fr. 5o. Paris,
Paul Dupont, 1882.

De donner une nouvelle édition du Tartuffe, cela
pouvait paraître inutile, et, la donnant, de faire mieux,
après tant d'écrivains qui avaient fait si bien, cela
devaittsembler impossible. Le livre de M. Livet lu et'
fermé, on porte des jugements tout autres.
_ M. Livet a vaincu deux difficultés : une, qui était

d'apporter des renseignements vraiment nouveaux;
une autre, celle-là plus grande, qui était de se refuser
à consigner tous les résultats de ses laborieuses inves-
tigations. Il a prouvé, à la fois, une grande érudition
et une grande réserve. Grammairien, philosogue, il
l'a étéfmais dans la mesure qu'il convenait de garder
puisqu'en somme c'était la langue de Molière qu'il

. s'agissait d'étudier, non la langue française à un cer-
tain moment de son développement.

Nous vantons cette partie du volume qui enferme
les. notes . et le lexique, mais la préface mérite d'être
louée tout autant. Dans ces quelques pages dont il a
fait précéder l'oeuvre de notre grand poète comique,
M. Livet explique dans quelles circonstances les trois
premiers actes, les seuls qui fussent alors achevés,
furent d'abord représentés; à quelles sollicitations,

Louis XIV, tout favorable qu'il fût à Molière, dut
pourtant céder, lorsqu'il interdit la représentation
publique de la pièce terminée. Point de critique
esthétique; point de jugement sur la valeur de la
célèbre comédie; seulement des considérations histo-
riques et morales qui nous permettent comme de
vivre en ces années 1664-1668, d'être un contemporain
de cet archevêque porte-paroles de tous les irrités, de
ces petits-maîtres libertins et de ce public voulant, à
tort, d'ailleurs, reconnaître, dans le Tartuffe, tel ou
tel personnage connu pour ses façons captieuses,
cauteleuses, pour ses convoitises toutes contraires aux
prescriptions de la sage raison. Si M. Livet partage
l'avis de M. Schérer touchant l'engouement exagéré
qu'on montre pour Molière de notre temps, ou s'il est
un des moliéristes qui font du poète un dieu, il ne
nous le laisse pas deviner. Molière est un classique.
C'est comme tel qu'il l'a étudié, c'est comme tel qu'il
le présente.• -	 F. G.

POÉSIES

Les Martyrs de l'idéal, poème, par CAMILLE DEL-

Ta1L. — Paris, Lemerre, 1882, in-16.

C'est une plaquette de 6o pages. M. Delthil a
essayé d'y faire tenir toute l'histoire du dernier des-
cendant des terribles barons de Durfort. Ce garçon-
net, aux allures malingres, ainsi que le définit le
poète, après s'être heurté aux réalités de la vie et
n'en avoir rapporté que des déceptions, finit par
tomber derrière une des barricades de la Commune.
Il aurait dû périr plus noblement. Deux vers me
semblent résumer la morale et les, tendances du
poème; les voici :

L'humanité mourrait faute de sacrifice,
Car c'est de sang humain qu'est faite la Justice!

L'expression est faible et l'idée à peu 'près fausse.

P.

La Vie mauvaise, poésies, par PONTSEVREZ. Paris,
Jouaust, 1881, petit in-8°.—Prix : 3 fr. 5o.

Enfin, voici un poète, un vrai, qui crée lui-même
sa pensée, en même temps que l'expression et les
images capables de la faire voler sur les lèvres hu-
maines. Enlevez à Baudelaire son tic d'étrangeté ma-
ladive; le labeur minutieux pour atteindre à une per-
fection impossible, et l'affectation de cruauté qui
glace ses inventions les plus heureuses, au lieu des

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



COMPTES RENDUS ANALYTIQUES 311

Fleurs du mal, vous aurez la Viè mauvaise. Même
intensité de sensation, même ironie aiguë qui pénètre
jusqu'au fond de l'âme et y éveille un écho sympa-
thique. La vie palpite sous les vers de M. Pontsevrez,
vie ardente, fiévreuse, entrecoupée d'ivresses et de
désespoirs, d'aspirations vers la jouissance, ainsi que
de chutes où se meurtrissent les genoux. Celui-là, du
moins, sent et souffre comme nous; aucun des pro-
blèmes qui nous tourmentent ne lui est indifférent,
Dans une langue sobre, ferme, rude parfois et un
peu heurtée, il traduit énergiquement nos doutes et
nos sentiments confus. Ainsi, quel célibataire, avant
lui, n'a rêvé la compagne idéale, la Baucis, dont on
serait volontiers le Philémon?

Je veux qu'elle soit vierge, et qu'en son âme neuve

Nul n'ait souillé jamais sa pensée et ses voeux;
Que son coeur de l'amour n'ait jamais fait l'épreuve,

Ni sa bouche exprimé le secret des aveux.
Je veux que son regard soit franchement pudique,
Qu'en son oreille chaste aucun mot bas et vil

N'ait sonné ; je la veux sincére et véridique,

Intelligente et bonne, — et non d'.esprit subtil,.
Mais bonne sans mollesse, et prudente sans ruse.

Et je veux qu'elle m'aime et n'aime que moi seul,
Et qu'à termes égaux notre existence s'use,

Pour qu'on nous couse ensemble en un même linceul.

Cette épouse, je l'ai patiemment cherchée;
Vains efforts! Mon démon me murmurait tout bas :

u Celle-ci, celle-la? — Non, à peine ébauchée.

-- Cherche donc ta merveille !—Elle n'existe pas ! »

Voulez-vous un contraste saisissant, qui marque
bien l'antagonisme entre le riche et le pauvre de nos
jours? Lisez la pièce intitulée Monsieur Praudier:

Il est facile à ceux dont la panse est garnie

De gibier, de poisson, arrosés de vin vieux,

De mépriser le gueux à la face ternie
Qui porte un ventre vide et la faim dans les yeux.

Lui, l'homme au diner fin, à son aise il digère;
Il remange en mémoire un faisan cuit à point,
Et rêve un plat nouveau, quelque chose légére

Dont on mange beaucoup sans crever le pourpoint.

11 s'aima et, satisfait, se sourit à soi-même;
Son oeil est clignotant et regarde sans voir
L'autre qui, hàve et sale, et comptant pour carême

Douze mois de l'année, aspire sans espoir

Aprés l 'heure où le pain lui deviendra moins rare.

Je voudrais pouvoir transcrire tout le morceau,
mais il faut se borner. Qu'on me permette encore de
citer le début de Salomé :

Salomé se tenait pensive et solitaire
Sur le bord sablonneux du lac éblouissant;
Ses cheveux dénoués, en roulant jusqu'à terre,
Formaient une tunique à son corps frémissant;
Son oeil profond et noir restait fixé sur.l'onde,

Où se réfléchissait un ciel plein de soleil;
Salomé découvrit sa gorge brune et ronde,
S'étendit sur le sable, attendant le sommeil.
Le sommeil ne vint pas, — La belle paresseuse

Demeurait immobile, en soi-même songeant
A ce soir de plaisir où, superbe danseuse,
Elle avait obtenu la tête de saint Jean....,

Quelle touche lumineuse et large! Et dire que
presque tout le volume est rempli de pages sembla-
bles! Je l'ai lu avec le plus vif plaisir, et je félicite
M. Pontsevrez d'avoir fait vibrer tant de notes justes
sur le clavier infini de l'âme. 	 P.

Échos du odeur, poésies nouvelles, par Ctt. MONGIN

et LOUIS BOURGAUT. t vol. in-12. Paris, Paul 011en-
dorf, 1882. — Prix : 3 francs.

Deux poètes pour un même recueil de vers!
Dans une partie du volume, des poésies qualifiées

de morales; dans une autre, des poésies légères; et
celles-ci, comme celles-là, sont toutes détestables.

Certaines ont été composées pour être récitées,
entre . deux danses, par le jeune homme s qui dit si
bien e.

Destruction des souris.

Évincé, mon cher, bel et bien!

Reçu docteur en médecine,
Je comptais du plus doux lien

M'unir bientôt à ma cousine;

Franchement, j'étais fort épris;
Elle est si bien, ma cousine !
Je ne songeais point aux souris

De la chambre de ma voisine.

Suivent onze strophes de même valeur; cela est
bête,et cela est inconvenant.

Ah! monsieur Coquelin, que de méchants Vers l'on
commet à votre intention !	 F. G.

Poèmes d'Auvergne,, par GABRIEL MARC. I vol.
Paris, 1882 (Bibliothèque Charpentier).

Les Auvergnats ne sont pas poètes : c'est là leur
moindre défaut. M. Gabriel Marc fait exception. Tant
mieux, car son pays mérite qu'on le chante, aussi
bien pour son passé que pour les moeurs actuelles
de ses habitants et la beauté de ses sites. Il ne fau-
drait pas toutefois, pour venir à bout de cette tache,
de la poésie de poitrinaire, des strophes sentimentales
et mièvres. On doit s'inspirer d'une muse atix flancs
féconds, aux chairs vivantes, fermes comme la ba-
salte, aux formes harmonieuses, ondulées comme
des collines de verdure. C'est cette Égérie arverne,
pleine de fraîcheur, de noblesse, d'énergie et de
grâce, tantôt riante comme le granit rose ou les gla-
ciers que dore le soleil levant, tantôt sombre comme
des Puys dénudés couverts de nuages et striés de ra-

vines, qui a dicté, dans les Épisodes et Récits, la
Page des Commentaires, rappelant l'heure, sans len-
demain, où l'alouette gauloise vit fuir l'aigle romaine.
Plus doux sont les accents des Paysages et Souve-

nirs. Comme une vieille chanson dont on ne sait
même plus le refrain, mais qu'on se rappelle tout
entière, aux premières notes qui frappent l'oreille,
on revoit, rien qu'à lire les titres de ces pièces, les
maisons noires, qu'éclaire la bonne humeur, les
jardins peu coquets que délaisse le râteau, où le pied
foule, au lieu d'une plante exôtique et prétentieuse,
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des liserons, aux . corolles exquises. Les ruisseaux

-coulent bruyamment sur les galets 'arrondis et bril-

lants. Le trèfle ronge, la luzerne et les 'marguerites

remplacent les tapis verts de ray-grass. A parcourir

les raccourcies, bordées de mûriers •saiivages, ornbra-

gées tout en haut de la côte par un vieux Sully; à

suivre les étroits sentiers qui longent les rigoles pu

serpentent en zigzag sur . le flanc des montagnes; à

contempler, par un air vif, les chaînes successives

qui s'étagent comme les gradins d'un cirque immense,

et disputent adj nuages l'horizon qu'elles' découpent,

on gagne une belle faim, et, dans ces moments-l à ,

sans être accusé de vouloir faire du naturalisme à

outrance, on ' peut bien célébrer en vers

La bonne soupe aux choux, odorante et bien chaude.

G. S. L.

Virilités, poésies, par ÉMILE CHEVé` 'I ' vol. in-18.

Paris, 1882 (Alph. Lemrre, éditeur).

« La poésie, 'c'est le frisson », déclare, dans une

courte introduction, M. Émile . Chevé, caractérisant

ainsi sa manière assez brusque, brutale Même, mais

empoignante. Du mouvement; de la chaleur, en dépit

d'une cadence, belle sans doute, mais qu'on voudrait

rompue par. plus d'enjambements, voilà pour les

qualités. Quant aux défauts, ils sont nombreux. Que

dire, par exemple, de ce vers, qui détonne au milieu

d'une tirade presque sublime : 	 -

Les Young et les René m'embêtent à mourir !

• •

Dans l'ardeur de ses convictions négatives, il en-

tasse, sans s'en douter, sophismes sur sophismes, avec

tant d'éclat et de bonne foi, il est vrai, qu'on ne sau-

rait lui en vouloir. On ne discute pas avec les poètes

d'ailleurs, on les applaudit 	 .

S'ils transportent les âmes
Dans ces éthers brillants où rayonnent les flammes

Des immortels désirs.	 .

Qu'importent les paradoxes et les contradictions, si

l'homme qui ne veut même plus du Dieu dés spiri-

tualistes, '

•Morne entité, juchée au perchoir infini...

qui s'écrie, à l'imitation de Lucrèce :

Alma pareils rerum, toi seule es Dieu, Nature,
Et l'homme est ton esprit !

interpelle, quelques pages plus loin, ce Dieu sans

vertus'subjectives, force aveugle et muette :

LIVRE

Ailleurs, se rappelant . sa vraie tâche, il écrit :

Laisse le fait brutal pour l'Idée aux pieds blancs,

Et le forum hideux pour les rameaux tremblants. -

Dès lors, pourquoi effleurer ce lac fangeux de la

politique où la muse ne peut que salir ses ailes ?

Pourquoi ' nous parler des 363, de l'Application
des décrets et de .Jules Simon 

?•Étant •donné l'ordre de . griefs reprochés à ce der-

• nie r, n'y a-t-il pas de l'exagération • à vouloir

- Qu'on dise aussi de lui : a C'est quelque vieille honte
.	 Dont le nom s'est perdu! n 	 -

Le Navire, qui ne pâlit pas; même mis en parallèle

avec l'ode de Lebrun le Pindarique sur le Vaisseau le
Vengeur, les Deux souffles, la Grande,bmbre,7é.Calme
divin, le Fauve, les Étapes religieuses et Fatum,. pièces

d'un grand mérite; attireront à leur auteur. moins

d'ennemis qu'il le suppose, plus d'admirateurs encore

qu'il n'en espère. On y retrouvera comme un écho,

non pas affaibli, mais sonore et puissant au contraire,

•de certaines pages de Musset, de Lamartine (qui le

croirait?) et du_Victor Hugo de Religions et Religion.
Nous ne. pensons pas que la philosophie positive ait

été ' aussi bien défendue, en vers, et que la science,

comme, hélas! aussi le néant des choses, puisse sou -

vent susciter tant de verve poétique.	 G. S. L.

D'après nature, poésies, par PAUL DU COSTAL. Paris,

Lemerre, 1882, in-12. — Prix : 5 francs.

Dans le ciel poétique, il y a toujours un astre à

-l'horizon vers lequel se tournent les débutants et qui

guide leurs premiers pas. L'étoile de Musset, après

avoir inspiré plusieurs générations, commence à

pâlir, éclipsée non point par un astre rival, mais par

une sorte de pléiade. Nos jeunes poètes semblent, en

effet, un peu indécis sur la route à suivre; ils obéis-

sent à des influences multiples. Celle de Baudelaire,

qui a eu son jour, et qui conserve plus d'un disciple

fervent, se marie chez quelques-uns à celle de Le-

conte de Lisle ou de Sully-Prudhomme, ou même à

celle de Coppée. Aucun de ces maîtres' n'est peut-être

étranger à la formation du talent de M. du Costal,

qui, tour à tour, les imite, et qui les suit parfois avec

succès. Le livre qu'il publie aujourd'hui nous promet

un poète de plus, à condition pourtant qu'il abandon-

nera bien vite quelques badinages enfantins, chansons

ou acrostiches, auxquels il se complaît et s'attarde

encore.	 -

Il y a vraiment dans son recueil des coins de paysage

fort bien rendus. On dirait qu'il s'est adressé à lui-

même le conseil qu'il donne quelque part au peintre :

Et, -cependant, tu n'es qu'un cadavre insensible,

Inerte substratum d'un Fatum inflexible,
Nos organes font seuls ta beauté, tes couleurs,
Le chant de tes ruisseaux, le parfum de tes fleurs.

C'est nous seuls qui créons ta sublime harmonie:
Tu n'es que le silence et l'horreur -infinie!	 •

O peintr e ! c'est au coeur de la nature entière
Qu'il faut que tes pinceaux se trempent de couleurs !
Arrache-lui pour nous sa lumière ou son ombre,

Prends-le sillonnement fugitif de l'éclair,
Fais retentir les vers des poèmes sans nombre
Que chantent les forêts, l'océan, la nuit sombre;
Saisis l'insaisissable et verse-nous de l'air!
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M. du Costal met très habilement la leçon en pra-

tique. Voici, entre autres, un dessous de bois dont

ses vers procurent l'entière sensation :

La contemplation du sous-bois solitaire 	 `
Endormi d'un sommeil tout rempli de mystère,
Le tableau merveilleux d'un muet verdoiement,

L'uniforme splendeur du spectacle qu'égaie
Un filet de lumière en la haute futaie,
Les mornes profondeurs' vides de mouvement,

Tout cela jette un charme en l'esprit qui s'élance
Vers les hauteurs du rêve, et le complet silence

Verse un apaisement mêlé de volupté!

Se peut-il rencontrer de croquis mieux venu que

-cette promenade de deux amoureux, un 'matin d 'au-

' tourne?

Un vent froid secouait les arbres des allées;
Elle et moi, nous marchions ;. les feuilles, comme ailées,

Tourbillonnaient en l'air, troupe étrange d'Oiseaux,

Pour retomber après, sur terre, par monceaux.
Il avait plu la nuit ; sur.les. humides couches .

Nos pas mouraient 'sans bruit: Les baisers de nos bouches,
. Seuls, troublaient un Moment - les bois silenciedx.	 -

Nous suivions du regard, dans les hauteurs des cieux,

- La bruine dissipée en longues files blanches. 	 -	 - -

Le sentiment humain n'est pas absent, on le voit.

.Souvent même la réalité:la plus triste se dessine vi-

goureusement :	 _ _

Dans un sombre - taudis, humide de misère,. 	 .

Naquit un enfant laid, chétif ; le pauvre hère
Avait la chair bleuie et le corps contrefait. 	 •

La mère fit ainsi que le père avait fait;
• Car l'homme, lâchement, avait fui sa mairesse.

Et la femme, à son tour, hideuse de détresse,
Courut à pas-tiévreux, emportant un paquet,
Abandonner son fils sur quelque banc du quai.
Quel berceau! — Celle qui n'est phis mère frissonne
Sous le froid, et s'enfuit, regardant si personne

N'a vu, sans que son 'coeur entende seulement

Mourir au loin l'écho d'un sourd vagissement.

D'après nature 'a été enrichi d'eaux-fortes par Coitr-

try, Boulard fils et Lefort, qui rivalisent de-poésie et

de précision avec les vers de M. du Costal. Poète et

artistes se sont entendus pour rendre le volume tout

à fait charmant.	 - -	 a.

Veillées poétiques, par ERN. BENJAMIN. Paris,

Lemerre, 1882, in-8°. — Prix : 3 francs.	 .

Les poètes vivront 'tant ' cjue vivra le mande !

s'écrie M. Benjamin; dès son premier vers. Nous ne

disons pas le contraire; encore faut-il, pour cela, que
les poètes soient dignes de l'immortalité.. La -pro-

mettre aux Veillées poétiques serait-sans doute se ris-

quer un peu. On y rencontre,-néanmoins, de jolies

pièces, Idylle d'hiver, Denis et - Denise,  la Présenta-
tion, etc., qui ne manquent certes ni de grâce t}i de

sentiment. Ce qui ferait le plus défaut à l'auteur de

ce recueil, c'est le foyer, le centre d'inspiration. Il pa-

pillonne à tous les rosiers, sans se fixer à aucun, jetant

sa poudre d'or au vent. ' La plupart de ses composi-

tions ne satisfont qu'à demi, soit que l 'artiste en lui

n'ait pas encore assez d'adresse, soit plutôt qu'il se

contente :à trop peu _ de frais. Voici pourtant une

bluette assez heureuse; elle est intitulée la Fon-
taine de Ninon :

Prends garde, belle enfant, là-bas; à la-fontaine,
Tu vas souvent puiser de l'eau;

Prends garde à toi; Ninon; la course est bien lointaine :
Il vaudrait mieux boire au hameau!

Quel est ce doux galant , qui 'marche avec mystère,:
Et.qui t'attend là, chaque soir? -

Il boit ; mais ce n'est pas l'eau qui le désaltère,

C'est de ta lèvre un mot d'espoir. 	 • -

D'abord, pendant un temps, tous lès deux à la source
-	 Vous jaserez de votreamour;	 -	 .. - -

Puis,. un soir, tu diras que bien longué est la. course;
.. - Et tu resteras jusqu'au jour. . _

"Hélas! lé lendemain, venattt' à la fontaine,

-	 Tu-n'ÿ verras 'plus ton amant! •	 -	
--	

•

-C'est qu'il' trouve à son tour la course trop lointaine, -' - -

Et n'a plus soif, apparemment.	 -

N'est-ce pas à la fois spirituel et gracid tx?

ME4IENTO

" L'édition -définitive des Caresses; de Jean Riche=

pin, format in-t 6, sur papier teinté; imprimée en ca-

ractères elzéviriens,-vient de paraître chez 'Maurice

Dreyfous (prix : 6 francs). — Nous n'avons pas à' re-

venir sur ce volume poétique de notre collaborateur

Richepin. Tous les admirateurs de -la Chanson des
Gueux connaissent la 'note ' délicate des' Caresses.
Nous signalons cette édition, faite pour les amateurs;

et qui sera tôt épuisée en ce format.

- Bientôt paraîtront 'les Blasphèmes. A cd moment,

-Jean Richepin tombera sous notre critique, et « Gare

à lui!»

Les Châtiments, qui sont . peut-être le plus beau

livre de poésie de Victor Hugo, n'existaient ' plus

depuis un an en librairie dans le format de 'biblio-

thèque grand in-8°. Le chef-d'oeuvre vient de paraître

dans l'édition définitive Hetzel-Quantin, avec - les

pièces inédites des variantes .et des additions

curieuses, retrouvées-dans . 1e. manuscrit original.- -'

La dernière livraison de l'édition définitive contient

William Shakespeare, ce grand livre où le poète_de

Ruy Blas explique et commente le poète d'Hamlet,
et où la critique littéraire s'élève à la plus haute

philosophie' de l'art. On a ajouté, pour la première

fois, au volume la belle Introduction à la traduction
de Shakespeare.
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Six eaux-fortes pour illustrer les Lettres de mon
Moulin, d'Alphonse Daudet. Dessinées et gravées par
FÉLIX BUttor. Paris, Lemerre. — Prix : Io francs.

L'éditeur Lemerre a pris coutume de servir aux
amateurs de sa-Petite bibliothèque littéraire une illus-
tration à part, généralement composée de six à sept
eaux-fortes par, volume. C'est là un excellent procédé,
en ce sens que certains acheteurs ne sont pas contraints
de décorer leurs livres de ces planches hors texte et la
liberté de chaque bibliophile demeure intacte; c'est
ici de la bourse ou du goût que dépendent toutes ces
décisions.

Ces eaux-fortes, ou cartons d'eaux-fortes, sont assez
nombreux. Les gravures destinées au Musset, au
Perrault, au Scarron ne nous séduisent guère ; mais il
en est tout autrement des petits chefs-d'oeuvre de Boil-
vin pour la Madame Bovary de Flaubert et des ado-
rables vignettes de Hédouin destinées au Paul et Vir-
ginie, in-80 . Félix Buhot, qui vient de consacrer son
talent de sincère artiste à l'illustration des Lettres de
mon Moulin, est assurément l'un des compositeurs
graveurs les plus originaux de ce temps. Avec lui,
qu'il se donne à l'interprétation de Barbey d'Aure-
villy ou d'Alphonse Daudet, on est assuré de sortir
du poncif et du banal et de rencontrer le plus étrange
et le plus Charmant tempérament d'aquafortiste.

Dans ces six compositions du joli recueil de Dau-
det, il déploie à la fois une ingéniosité exquise, une
imagination heureuse et montre une habileté de gra-
veur qui cherche à s'affranchir des méthodes classi-
ques de la morsure, reprise au burin et caressée à la
pointe sèche.

Ces eaux-fortes sont intéressantes à tous points de
vue et c'est un plaisir pour nous que de les signaleraux
vrais connaisseurs qui se payent moins aisément d'une
fausse réputation que d'une originalité réelle qui ré-
vèle un artiste de race et de belle allure. 	 u.

Les Confessions de Jean-Jacques Houchard,

Parisien, suivies de son voyage de Paris à Rome, en
1630, publiées pour la première fois sur le manu-
scrit de l'auteur. 1 vol. in-8°. Paris, Liseux, 1881. —
Prix : 20 francs.

On connaît peu Jean-Jacques Bouchard, l'auteur
de ces Confessions inédites; son bagage littéraire est
en effet des plus minces : trois ou quatre opuscules

sans grande valeur, et c'est tout. Pourtant, il fui l'ami
de Chapelain, de Godeau et de Balzac. Tallemant des
Réaux lui consacre une historiette, celle qui porte le
numéro CDXXXIV. Le pauvre Bouchard futd'ailleurs
assez malmené par toutes ses connaissances. Les Cha-
pelain et les Balzac, ,qui dans leur correspondance
avec lui l'accablent de compliments, le représentent
au.contraire, quand ils s'écrivent entre eux, comme
un personnage ridicule et comme un intrigant fieffé,

Cet auteur inconnu était fils d'un secrétaire du roi,
dont Tallemant fait un apothicaire. Doué d'un carac-
tère peu recommandable, il ne mérite pourtant pas le
nom de monstre que lui donnait, il y a quelque vingt
ans, M. Paulin Paris, justement à propos du manu-
scrit des Mémoires ou Confessions que M. Alcide Bon-
neau fait aujourd'hui paraître dans l'intéressante col-
lection Liseux.

Comme plus tard Jean-Jacques Rousseau, Jean.
Jacques Bouchard pousse la sincérité et la franchise
jusqu'aux extrêmes limites. Rien n'est passé sous si-
lence, depuis les esbattements qu'il prenait au collège
avec ses petits camarades jusqu'aux divertissements
qu'il se donna plus tard en compagnie de la jeune
Allisbée; mais si Bouchard n'a rien voulu cacher de
ses vices, il a cru du moins les voiler aux yeux inno-
cents en se servant pour les détails par trop techni-
ques de caractères grecs. Singulière précaution qui ne
voile rien du tout. Les noms des personnages, écrits
eux aussi en lettres grecques, sont remplacés par des
noms de fantaisie: Agamemnon, c'est le frère de Jean-
Jacques, Clutemnestre est sa mère; lui se trouve trans-
formé en Orestés; Élisabeth, sa maîtresse, devient
Allisbée, etc.

« Sans se jucher sur un piédestal, dit M. Alcide
Bonneau, sans se croire jeté dans un moule unique,
Bouchard décèle encore plus d'ingénuité que le phi-
losophe (J.-J. Rousseau) et ses confidences ont d'au-
tant plus de prix que le naturel y est bien moins étu-
dié. N'ayant jamais été sublime, il n'a pas eu à nous
peindre ces mouvements-là; mais pour tous les autres,
ceux qu'inspirent la ruse, la vanité, la poltronnerie, la
friponnerie parfois, il s'en est acquitté de son mieux.
On s'amuse d'abord d'un homme qui prend la plume,
non pour se faire . valoir, comme c'est assez l'or-
dinaire, mais pour se montrer sous l'aspect ridicule
et piteux d'un impuissant, nous raconter des histoires
où il joue presque toujours un vilain rôle : et peu à

peu cependant on s'intéresse à cette franchise naive;

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



COMPTES RENDUS ANALYTIQUES	 315

elle imprime à son récit le .charme de ce qui est vrai,
absolument vrai. »	 .

Voilà l'auteur jugé par son éditeur lue-même; nous
ne saurions rien ajouter à ce jugement vrai de tous
points. L'intérêt de ce,liyre est cette franchise, qui n'a
point pris soin de se pomponner dans la coulisse pour
se faire naturelle, comme les bergères du siècle
passé.

Peintres et sculpteurs.

• Lapublicatiôn par livraisons, que la Librairie des
Bibliophiles a tentée avec tant de succès pour les Co-
médiens et Comédiennes, ainsi que pour les Acteurs
et actrices du temps passé, l'a engagée à entreprendre
dans la même forme, sous le titre de Peintres et sculp-
teurs, des notices-critiques et biographiques relatives
aux principaux artistes contemporains. — Une pre-
mière série, composée de 16 livraisons, et consacrée
aux artistes morts de 18 70 à 1881, formera un beau
volume de 400 pages. Pour la seconde série, compre-
nant des artistes vivants à la date du I' . janvier 1881,

le nombre des livraisons ne peut être fixé à l'avance;
il dépendra 'du nombre de peintres et sculpteurs qui
se seront fait une célébrité suffisante pour avoir le droit
de figurer à côté de ceux de la première série. Seule-
ment, chaque suite de iq livraisons sera, ainsi que les
seize - livraisons de la première série, complétée par le
titre et la table nécessaires pour les réunir en un vo-
lume.	 .	 .	 .

La rédaction de ces notices a été confiée à M. Jules
Claretie, qui est, en même temps qu'un critique d'art
très compétent, l'un des écrivains les plus charmants
et les plus goûtés de notre époque. Quant aux por-
traits à l'eau-forte qui accompagnent chaque livraison,
ils sont dus à la pointe consciencieuse et expérimen-
tee de M. Léopold Massard.

Lés deux séries paraissent concurremment. En
vente aujourd'hui (à la Librairie des Bibliophiles, rue
Saint-Honoré, 338) : dans la première série, 3 0 livrai-
son, Hamm:. — Prix de la livraison: 2 fr. 5o; sur

pap. vergé, 5 fr.; — sur pap. whatman, 7 fr. 5o:

-Chansons, mois et toasts, par CHARLES VINCENT

. précédés d'un Historique du Caveau, par E. Dentu.
,Pôrtrait et vignettes à l'eau-forte par Le Nain. Paris,
Dentu, 1882.

Le vieux Caveau, le Caveau de Piron, de Collé, de
Panard, de Désaugiers, n'est pas mort. Il vit, mes-
sieurs, mesdames, et porte le plus gaillardement du
monde ses cent cinquante ans. Peut-être fait-il moins
de bruit qu'autrefois; mais pour avoir le rire moins
bruyant, il n'en est pas - moins gai. Ses refrains sont
aussi joyeux; et si l'on en parle moins qu'au temps
jadis, c'est tout simplement que les Français chantent
moins. Si ses refrains sont moins populaires, c'est que
l'oreille du peuple est accaparée aujourd'hui par les
couplets bêtes et les flonflons stupides des cafés con-
certs. Et au Caveau on chante encore, on chante tou-
jours avec esprit. 	 -

Parmi les membres les plus actifs du Caveau, parmi

les dévots de. la chanson, il faut . citer en première
ligne Charles Vincent, dont l'éditeur.Dentù,- encore
un membre du•Caveau, — vient dé publier.avec luxé
les chansons bien connues. _« Charles.Vincent, écri-
vait, il y a trois-ans, M. HenryLecomte, a .touché à toua
les genres de la chanson politique, satire; patriotisme,
plaisanterie. Sa muse a tout célébré avec un bon-
heur égal. Il_aime la liberté, le travail,Pamour,lévin,
et les chante. sans emphase, avec une gaieté vive ets

aine.	
.. . - 

« Plein d'énergie on de tendresse, son vers, avec des
mots justes, peint dés sentiments vrais. Il est su_ rtout
original, jeune,.et, sous un apparent abandon, d'une
correction exquise. »	 - .	 .

L'éloge de M. Henry Lecomte est vrai de tous,pointsi
le talent de Charles Vincent ne ' ressemble Point auz
autres. Ce n'est pas la gaieté débordante de Clairville,
c'est une autre note toute personnelle qui domine dans

•ses chansons. Ce genre littéraire,-né au xvltt" siècle,
a gardé, même dé nos jours, la - forme,-la - rime, er la
pensée de cette époques Charles•.Vincent, contraire-
ment aux usages établis, tient compte des révolutions
littéraires qui se sont accomplies depuis un siècle. Ses
refrains sont modernes; son vers ferme, sa rime bien
frappée chantent avec émotion la Patrie; car Charles

•Vincent est un patriote convaincu. - ' 	 ,
A ce propos, cueillons une bien jolie anecdote dans •

le très remarquableemarquable Historique du Caveau-que M.Dent,
a mis . en tête du beau volume dont nous nous occu-
pons.	 •	 .

« La politique étant interdite au Caveau, de- par son
article g, il est naturel que cet article trouve des op-
posants,-les règlements en France étant, comme les
constitutions; faits pour être violés. Mais au Caveau,
même au plus fort des crises politiques, les choses se
terminent joyeusement et si Béranger et Désaugiers se
brouillèrent un instant, Clairville et Charles- Vincent

._purent se dire les choses les plus vives sans Cesser

d'être amis; — jugez-en:

Nous sommes-en mars 1874, Clairville s'écrie:: Ce
qu'il faudrait, c'est de pouvoir

Du sol français bannir les royalistes
Et, moins Vincent, tous les républicains.

Et Charles Vincent le mois suivant de lui 'répon-
dre :	 •'

Loin de vouloir que de France on exile

Princes et rois, ni le moindre pékin,
. Qu'ils restent tous, tous et même Clairville!

Voilà comment je suis républicain!.

Nous ne pouvons, dans un court article bibliogra-
phique, citer même les noms des chansons devenues
populaires de Charles Vincent. Notons pourtant comme
un véritable chef-d'oeuvre de genre la Chanson fran-
raise :	 -

C'est toi, chanson française!
Pour t'aimer a mon aise,

Viens dans mes bras, que ta lèvre me baise!

Puis au hasard, le Mois où je suis né, l'Amour au
Caveau, Madrigal, Regain d'amour, Je t'aime, les
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Rois de la terre, lés Vins de l'espérance, etc. Quant aux

Mois, Charles Vincent a"su en parler fort bien et les

'chanter dignement et d'une -façon originale après tant

d'autres; ce n'était pas 'tâche facile.

M. Dentu a voulu présenter honorablement un des

maîtres de la chanson moderne. Le volume qu'il livre

•aux arnatéurs est orné d'uni fort beau portrait de l'ha-

bileaquafortiste Lé Nain, et de charmantes et nom-

breuses vignettés. Mais l'intelligent éditeur â tenu à
faire plus encore; il a • voulu, apporter au bon chan-

sontiier son tribut personnel. Et voilà-pourquoi nous

avons en tête ' des chansons de Charles Vincent une

très intéressante"et très-curieuse "étude sur cette réu-

nion des plus • ftns représentants dû vieil esprit frah-

çais qui a nom le Caveau.	 H. M.

Henriette d'Angleterre, par Mme DE LA FAYETIE,

.. avec une introduction par Anatole . France. Paris,

Charavay, 1882. —Prix: 5 francs.

Nous. avons eu déjà occasion de parler de la nou-

velle collection- que MM. Charavay frères viennent

'd'entreprendre sous le titre de Bibliothèque des Fran-
:fais. Très soignée, cette collection est formée de

volumes in- •t6 imprimés en caractères elzéviriens sur

papier vergé. Nous signalions, il y a quelques mois,

les premiers volumes de cette Bibliothèque : les Fables
de La Fontaine. Aujourd'hui nous recommanderons

-aux amateurs un nouveau volume, qui, pour.-être

moins classique que l'ceuvre du grand bonhomme,

'n'en mérite pas moins l'attention de tous ceux qui

lisent.	 •	 - •.	 -
L'histoire d'Henriette d'Angleterre a été écrite par

'Mme de La Fayette, pour ainsi dire, sous la dictée de

celle qui est le sujet de ce livre. M me de La Fayette

avait connu la fille de l'infortuné Charles Ier, au

-temps où celle-ci vivait retirée au couvent de Sainte-

' Marie de Chaillot. La mère Angélique était alors supé-

rieure du couvent; mère Angélique n'était autre que

-Louise Motier de- La Fayette, qui inspira au chaste

Louis XIII un amour peu au goût de Richelieu; L'au-

teur de cette histoire, Marie de La Vergne, avait épousé

François deJ.La- Fayette, frère de Louise . ; elle se trou-

vait donc 'être la belle-soeur de la supériéure du cou-

vent-de Chaillot; c'est-là qu'elle fit connaissance de

Madame. C'est cette dernière qui eut • l'idée d'écrire

ses mémoires et qui chargea M me . de La Fayette de

les rédiger. La première édition ,de ce livre estd'Ams-

terdam', 172o; M. Anatole - France a suivi cette pre-

mière édition pour établir le texte, mais il s'est bien

gardé d'en conserver l'orthographe et la ponctuation,

s'appuyant sur cette judicieuse .réflexion -qu'on ne

saurait trop recommander aux éditeurs modernes.:

'n Pour-publier , aussi exactement que • possible l'écrit

d'une dame française du siècle de Louis XIV, . fallait-

il adopter l'orthographe d'un imprimeur holl'andais

du xvine 

LIVRE

Nous 0e . dirons rien du texte même de ces me;

moires. Leurparfaite authenticité, le rang de celle qui
• les a inspirés ou dictés sont des garanties suffisantes de

l'intérêt qu'ils'peuvent offrir. Mais nous ne pouvons

nous dispenser d'insister sur la remarquable intro-

duction de M. Anatole France, qui ne se contente pas

d'être un excellent poète. Cette préface est une véri-

table étude historique sur la vie et la mort de cette

princesse unie au plus efféminé des maris. La mort de

Madame, si célèbre, j'allais dire' si classique, grâce

au mot de Bossuet, a, depuis deux siècles et plus,

été le sujet de nombreuses controverses : M. Anatole

France étudie la question et conclut, comme M. Littré,

comme J. Loiseleur, à une mort naturelle. C'est le

point saillant de cette étude, écrite avec le charme ex-

quis propre à tout ce qui sort de la plume de l'auteur,

mais aussi avec une érudition et une sûreté que lui

envieraient bien des auteurs qui sont seulement his-

toriens.

Mémoires intéressants, préface excellente: tel est,

à notre avis, le résumé de ce nouveau volume.

H. M.

Petits conteurs du xvilt e siècle. — Contes de
Fromaget, avec notice bio-bibliographique par

OCTAVE UZANNE. Paris, A. Quantin, 1 vol. in-8. . —

Prix : to francs.

De tous ces petits conteurs du ' xvut e siècle qui

ont obtenu un si vif succès, parmi les Voisenon, les

Boufflers, les Caylus, les Crébillon fils, les Cazotte,

les Moncrif, les Restif de la Bretonne, — Fromaget,

à coup sûr, est le moins connu ou le plus oublié.

On ne sait rien de cet auteur, disciple de Lesage;

l'histoire littéraire reste muette à son sujet, bien qu'il

ait publié, sous l'anonyme, des romans charmants,

dont l'un, le Cousin de Mahomet, est réellement un

petit chef-d'ceuvre dans le genre oriental et aventu-

reux.

C'ëst à cet ouvrage que M. Octave Uzanne s'est

arrêté, et, tout en faisant remarquer, dans une ingé-

nieuse et fine notice littéraire, le néant absolu qui

recouvre la vie de l'obscur Fromaget, il trouve en-

core moyen de grappiller de ci de là certains docu-

ments curieux sur les oeuvres de ce singulier écri-

vain, romancier et auteur dramatique.

Un portrait, dont M. Uzanne nous • donne l'histo-

rique, sert de frontispice à cet ouvrage, qui, pour le

luxe des vignettes à l'eau-forte et des ornements ty-

pographiques, est digne-de ses prédécesseurs, si fort

goûtés du public des délicats.

Fromaget forme •le onzième volume des Petits con-
teurs publiés par Octave Uzanne. Le douzième pa-

raîtra d'ici deux mois, et terminera cette remarquable

collection sur le xvttte siècle.

LE

•
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DOCUMENTS OFFICIELS

Par' arrêté du 6 février, M. Louis Quicherat, con-
servateur à ia bibliothèque Sainte-Geneviève; eiç
admi's à la retraite ét' nommé conservateur hono-
raire.

Par arrêté du to mars, M. Henry (Charles) est
nommé bibliothécaire de l'Université, en remplace-
ment de M. Graux, décédé. 	 .

INSTITUT. SOCIÉTÉS SAVANTES.

INSTITUT

ACADÉMIE FRANÇAISE.

L'Académie' française vient de renouveler son bu-
reau poilr le second trimestre 'de "1882.

M: Mézières est élu président.
M. Sully-Prudhomme, chancelier.

L'Académie a décerné la moitié du prix de traduc-
tion, fondé par M. Langlois, aux nombreux volumes
de voyages de Mule Loreau.

L'Académie a également décerné le prix Bordin, et
attribué un prix de z,5oo francs à M. Vandal pour
son ouvrage sur Élisabeth et la cour de France. En
même temps, elle a voté une médaille d'or de 5oo fr.
à M. Pollain pour la publication de la Correspondance
de Louis XVIII et de Talleyrand.

ACADÉMIE DES INSCRIP?IONS ET BELLES-LETTItES.

'	 Séance du 17 mars

Ouvrage présenté. — G. Paris : Paulin Paris et la
littérature française au moyen age.

Lectures. — Lenormant : Notes sur une exc:n -s:o::

dans la terre d'Otrante. — Clermont-Ganneau ,: Mis-
sion en Palestine.	 .

Séance du 2q mars. • =

Ouvrages présentés. — D'Hervey de •Saint-Denys :
Ethnographie des peuples' étrangers. — Schwab ' t,
Traduction du Talnrd.. 	 -	 -

Lecture. Haureau : Liber de. viris illustribus:
Dans cette séance, M. Barbier de Meygard_ a , fait une,

communication sur .la mission bibliographique et;
épigraphique en Tunisie confiée à MM. René Basset
et Houdas. Il s'agissait d'explorer les principales bi-
bliothèques et de relever les inscriptions arabes qu'ils
rencontreraient sùr leur route. A Tunis,le fanatisme_
musulman leur a fermé toutes les bibliothèques pu••
bliques et privées, même les libraires refusaient:de_
leur vendre des. .livres ; ils ne purent s'en procurer,
quelques-uns qu'à Laide d'intermédiaires. A Kairouan,,
les deux orientalistes ont été plus heureux; ils sont
restés une quinzaine de jours dans la a ville sainte n

et rendent compte des' trouvailles ou acquisitions
qu'ils ont pu faire. 	 • -

Les savants explorateurs sont loin d'être découra-

gés; M. Houdas va retourner à Tunis pour reprendre
ses recherches; M._ Basset iraa -dans le midi. Parmi les
acquisitions déjà faites, M. Barbier, de ' Meynard
signale une description topographique et historique
de la ville de Kairouan, rédigée au commencement
du xve siècle, par un savant de cette ville, nommé
Ibn-el•Nadji. Cet : ouvrage n'est pas inconnu en Eu-
rope, la Bibliothèque nationale en' possède uri 'exem;

plaire, 'mais il n'avait pas' éncore été l'objet 'd'une
étude spéciale. 	 •-.

Cette étude a été faite par M. Basset, et sera insérée
dans les comptes' rendus dé l'Académie.

Séance du 31 rtiarsi

' Ouvrages présentés. — Clindor : Front Orécy. to
Assya. — H. Cordier : Revue de l'ExtrémeOrient. -
Ulysse Robert : Chronique d'Arménie de Jean Dardel
d'Étampes, évêque de Tartiboli. — Bonnafé : Étude
sur Nicolas Foucquet. —.Ulysse Robert : État del
monastères francs-Comtois de l'ordre ' de Cluny eus
xiii-xv e siècles. — Tardif : Coi,turnier de Normandié.

Lectre. — Deloche : Renseigdements archéologi-
ques sur la transformation du C guttural du latin en
une sifJlaUte.	 .
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Séance du 5 avril.

Lectures. — Edon : Interprétation du chant des
Frères Arvales. - -

Séance du 14 avril.

Ouvrages présentés. _ Abbé Thédenat : Note sur
un étui de collyre égyptien conservé au musée du
Louvre.

Lectures. — Luchàire : Mémoire sur la chronologie
des documents et des faits relatifs à l'Histoire de -
Louis VII pendant l'année z 15o.

Dans cette séance, M. Castan a mis sous les yeux
de l'Académie un manuscrit de la bibliothèque de la
ville de Besançon, dans lequel il a reconnu le volume
ayant porté le n° 288 dans le catalogue de la a librai-
rie » du roi de France Charles V. C'est un recueil de
traités moraux en langue française orné de 48 minia-
turesencadrées de ce liséré aux trois couleurs bleue,
blanche et rouge qu'affectionnait le roi Charles V.

Ce volume semble avoir été un de ceux que feuil-
letait volontiérs le monarque qui a mérité le surnom
de Sage. A la fin du manuscrit existait une souscrip-
tion autographe du roi, sorte d'ex libris en se } t
lignes et une signature. .Cette souscription avait été
profondément grattée; M. Castan a lait reproduire
par la photographie ces . lignes oblitérées et a pu en
fournir ainsi une lecture à peu près complète. Ce
volume, acquis par la bibliothèque de Besançon avec
le livre du cardinal de Granville, prendle n° 78 dans
le catalogué, dressé par M. Delisle, des épaves de la
librairie primitive des rois de France.

graphe : Perseverando II. L'auteur de ce mémoire est
M. de Reinach. Aucun des mémoires envoyés au con-
cours sur la question des grèves n'ayant paru suffi-
sant, le concours a été prorogé jusqu'en décembre
1884.

L'Académie, dans sa séance de samedi 18 mars, a
rendu son jugement sur le concours Victor Cousin
relatif à la Philosophie d'Origène. Elle a décerné le
prix à M. Jacques Denis, professeur â la faculté des
lettres de Caen, auteur du mémoire inscrit sous le
n° I et portant pour épigraphe : Finisque ab origine
pendet.

L'Académie a procédé à l'élection d'un membre,
dans la section d'Économie politique, administration,
finances, en remplacement de Ivl•. Joseph Garnier,
décédé.

Quatre candidats étaient sur les rangs : MM. Cour-
celle-Seneuil, Clément Juglar, Paul Boiteau et de
Fo:illc.

Voici- le résultat des scrutins:

- Il yci,:t 36 votants; majorité, 19.
Au I°r tour, M. Courcelle-Seneuil a obtenu 17 voix;

M. Juglar, 12; M. de Foville, 2; M. Boiteau, 4.
Bulletin blanc, T.
Au 2° tour, M. Courcelle-Seneuil ayant obtenu 21

voix a été élu. M. Juglar en a eu 12, M. de Foville 1,
M. Boitcau 1.

Bulletin blanc, I.

ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES.

Séance - du 18 mars.

. Lecture.	 Greard : La reconstruction de la Sor-
bonne et l'enseignement des Facultés.

- Séance du 25 mars.

- Ouvrages présentés. — Forneron: Histoire de Phi-
lippe II.
:-Bàrtolomé- Mitre : Histoire de Belgrano et de la
guerre de l'Indépendance.

Séance du 1 er avril..

Ouvrages présentés. — Touzaud: Les effets de com-
merce; - de Baeck: La propriété privée ennemie
sdtts pavillon ennemi; — Budé, de Genève : Les asiles
de nuit; — A. Picard: Discours parlementaires d'Er-
nest Picard; — Allain: L'instruction primaire en
France avant la Révolution, d'après les travaux ré-
cents et dés . doc:uitents inédits; — Pierre: L'école
sous la Révolution française.

Dans cette séance, l'Académie a décidé qu'elle n'ac-
cordait pas de prix pour le concours sur le Cours
forcé; elle .a cependant décerné une récompense de
1,000 francs à l'auteur du mémoire portant cette épi-

Réunion des délégués des Sociétés savantes de Paris
et des départements à la Sorbonne. 	 •

•

Le il avril dernier a eu lieu, dans le grand amphi-
théâtre de la Sorbonne, l'ouverture de la vingtième
réunion des délégués des Sociétés savantes. Les bu-
reaux de commissions réunies à cette session ont été
ainsi composés:

1° Commission d'histoire, d'archeologie et de philo-
logie.

MM. Léopold Delisle, président:
A. Maury, vice-président.
A. Chabouillet, vice-président.
A. de Barthélemy, secrétaire.

2° Commission des sciences.

MM. Milne-Edwards, président.
Faye, vice-président.
Wurtz, vice-président.
Richet, secrétaire.

Nous nous occuperons seulement des travaux de la
première commission. Voici la liste des questions
mises â son ordre du jour et qui ont été traitées dans
les séances des 12, 13, 14 et 15 avril.
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- 1°Fitireconnaître les récentes découvertes de mon-
naies gauloises.

a° Étudier les questions relatives aux camps à murs
vitrifiés, s'attach'er prinéipaleinent à 'en déterniiner
la date.	 -	 -
. 3° Déterminer, en s'appuyant sur les inscriptions,
les carateres de la sculpture de figures ' et d'orne-
ments dans les monuments romains du midi de la
France.

4° Signaler et expliquer les inscriptions de l'anti-
quité trouvées en France dans ces dernières an-
nées.

5° Signaler et expliquer les inscriptions du moyen
âge trouvées en France dans ces dernières annnées.

6° Quels sont les monuments et les produits .de
l'art et de l'industrie, principalement ceux dont la
date est certaine; qui peuvent servir à fixer les carac-
tères de l'art mérovingien et de l'art carlovin-
gien.

7° Signaler les caractères de l'architecture française
du x1° siècle, d'après les monuments dont la date
peut être fixée à l'aide de textes contemporains.

8° Faire connaître les systèmes d'après lesquels est
fixé le commencement de l'année au moyen âge, dans
les différentes régions de la France.

9° Faire connaître, d'après les documents authen-
tiques, l'origine, l'objet et le développement des pèle-
rinages antérieurs au xv1° siècle.

so° Faire connaître l'organisation des corporations
de métiers en France avant le xvt° siècle.

11° Étudier les procès-verbaux des réformations des
coutumes aux xv° et xv/° siècles; y rechercher l'é-
tat de la législation et les progrès déjà réalisés à l'é-
poque où ont pris fin les guerres avec les Anglais.
Dresser, d'après ces procès-verbaux, la statistique des
bénéfices ecclésiastiques et des . seigneureries laiques
existant au xvi° siècle.

12° Mettre en lumière les documents historiques
qui font connaître l'état de l'instruction primaire en
France avant 1789.

13 b Signaler et apprécier les documents relatifs aux
assemblées provinciales du temps de Louis XVI qui
n'ont pas été mis en oeuvre par les historiens;-	 -

14° Exposer, d'après les textes et les monuments,
l'état de l'imagerie populaire en France, antérieure?

•ment à la fin du xvut° siècle;
15 6 État des bibliothèques publiques et des musées

d'antiquités dans les départements.
Le 15 avril a eu lieu, sous la présidence de M. le

ministre de l'instruction publique, la clôture solen-
nelle des réunions des délégués.

Avant de procéder à la distribution des récom-
penses, le ministre a prononcé un discours dont nous
extrayons les passages qui intéressent spécialement
les amis du livre :

« Messieurs,

« ... Il est un autre objet que nous poursuivons, et
-pour lequel nous avons demandé aux Chambres un
crédit qu'elles ne nous refuseront certainement pas t

IOGRAPHIQUE	 319

c'est ' le catalogue de tous les manuscrits enfouis
dans les bibliothèques-de.France. C'est un grand et
très ancien desideratum de la science française.

« Là encore, l'État est dans son tôle, car ce cats-
logue, lui seul péut le-faire, -lui seul peut mettre à la
portée du plus pauvre; du plu-s- hiimble - des cher-'
cheurs l'inventaire detotis les'manuscrits-des-biblio-
thèques de France:	 ••

« Il est, dans le budget que j'ai ' présenté au Parle-'
ment, deux autres crédits 'sur lesquels j'appelle votre
attention : l'un est relatif au - développement des
échanges internationaux, l'autre atix souscriptions
scientifiques et littéraires. Les échanges- et les sous
criptions se raccordent par un lien 'intime, puisque
les souscriptions alimentent les fonds des échanges
internationaux.	 . •

« Il y a deux sortes d'échanges	 d'abord les
échanges des documents administratifs et législatifs:

« Ces échanges ' sont organisés officiellement entre
tous' lesÉtats de l'Europe ; ils constituent assurément
une mine très féconde d'informations, -ciné source de
renseignements et de documents qui, dans quelques
années, présentera un intérêt incomparable.
• « Mais, ce n'est pas précisément- ce qu'il faut ati
monde savant.	 -	 -

:« A côté de ces échanges et à l'aide du même mé-
canisme administratif,' nous • àvons institué des
échanges avec les grandes bibliothèques, avec les
grandes universités, avec les grands corps savants de
l'étranger. Par ce moyen, nous avons pu faire ce que,
à l'administration centrale, nous appelons un certain
nombre de bonnes affaires.

a En concédant, de notre part, des volumes dont
nous pouvions facilement nous défaire, nous avons,
Par exemple, réalisé avec toutes les académies, toutes
les universités, toutes les grandes sociétés scienti-
fiques, toutes les bibliothèques de l'Espagne, un
échange . qui a fait passer dans nos mains plus-de
io,000 volumes représentant 25 collections des plus
précieuses. J'en citerai quelques-unes pour en mon-
trer aux savants qui m'écoutent toute leur valeur.

« Nous avons pu, par . ce moyen, faire venir -en
France; pour en. doter. d'abord la Bibliothèque - na-
tionale, où • deux exemplaires sont déposés, et, après
elle, toutes -les bibliothèques. du Midi de la France
et celles des provinces du Nord et . de l'Est qui ont
été • autrefois sous la domination espagnole, les
Flandres, l'Artois, la Franche-Comté, des collections
dont voici. les titres :	 -

« Bibliotheca hispana de Nicolas Antonio; Cortes
de Léon et Castille; Mémoires de l'Académie royale
d'histoire d'Espagne; T'ables alphonsines; Histoire
des Indes d'Ovièdo, etc., etc.	 .

' « Désormais les bibliothèques - dés pays intéressés,
de ceux dont l'histoire se rattache à lé .domination
eespagnole, seront en possession: de trésors d'infor-
mations qui, sans ce procédé ingénieux, ne seraient,
à coup sûr, de longtemps venus dans leurs mains.
(Applaudissements.)

« C'est dans la même pensée que la Bibliothèque
nationale, à l'heure présente, fait copier avec une

•
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activité ardente et fructueuse les milliers de dépêches
qui ont quitté. la France, il y a un siècle, pour aller
prendre place dans les recueils de l'Académie de
Saint-Pétersbourg. Ces documents si curieux, sans
lesquels l'histoire des xyt e et xvtle siècles sera tou-
jours mal comprise, on les copie, je le répète, on les
transcrit, et dans peu de mois ils seront à la disposi-
tion de tous les savants à la Bibliothèque nationale.
(Vive approbation.)'•

.a Aux efforts de l'administration s'unissent les
efforts des savants et leurs heureuses trouvailles. Je
vais commettre peut-être une indiscrétion, mais j'y
suis autorisé. Un savant professeur de l'École des
Chartres, M. Paul Meyer, vient de découvrir à la bi-
bliothèque de Cheltenham, en Angleterre, le manu-
scrit d'un poème de la fin du xtte et du commence-
ment- du x111 e siècle, que les savants, - les connaisseurs
n'hésitent pas à mettre à peu de chose près au niveau
de la Çhanson de Roland : c'est l'histoire intime et
poétique d'un personnage militaire et diplomatique
de la fin du xit e. siècle, qui partageait ses services et
ses loisirs entre la France et l'Angleterre; on l'appe-
lait Guillaume-le-Maréchal., On doit à M. Paul Meyer
cette découverte,. dont le monde savant attend des
révélations des plus saisissantes, quelque chose com-
parable, je le répète, aux inestimables trésors de. la
Chanson de Rolland n.

Après ce discours; le ministre• a proclame les ré-
compenses suivantes : .. •	 .

Chevaliers de la Légion d'honneur.

M. Prost, membre de la Société nationale des anti-
quaires de France.

M. Roschach, archiviste municipal, conservateur
du musée de Toulouse.

M. Renault, aide naturaliste au Muséum d'histoire
'naturelle.

IVRE

inspecteur des beadi-arts. M. de la Noé, chef de ba-
taillon du génie, membre de la commission de géo-
graphie historique de l'ancienne France. M. Ahlert,
bibliothécaire de la ville de Laval. M. Senemaud, ar-
chiviste du département des Ardennes. M. Vallentin,
substittit du procureur de la République à Guéret,
correspondant du ministère.

Société Franklin.— La Société Franklin, fondée par
des membres de l'Institut et des membres de l'Assem-
blée nationale, parmi lesquels nous remarquons
MM. Antonin Lefèvre-Pontalis, Jules Simon, Duruy,
Ed. Labàulaye, etc., a tenu, le mois dernier, sa séance
générale annuelle dans la grande salle de l'hôtel de -
la Société de géographie, sous la présidence de M. Ad.
d'Eichtal, ancien député, assisté des membres du con-
seil d'administration. Cette Société a pour objet de pro-
pager en . France les bibliothèques populaires. Confor-
mément au règlement elle s'interdit d'introduire dans
ses réunions et ses publications des questions poli-
tiques ou religieuses. Après le discours du président,
M. André Michel a donné lecture d'un intéressant
rapport, dont nous extrayons les chiffres suivants
« Elle a ouvert pour les bibliothèques militaires une
souscription qui a produit plus de too,000 francs. La•
plupart des bibliothèques de caserne ont été fondées
par elle. Dans son dernier exercice elle a envoyé
aux bibliothèques populaires ou scolaires près de
cent mille volumes, représentant une somme de
igg,8o7 fr. 55. En outre, elle a fait de nombreux dons
aux bibliothèques des hôpitaux militaires. La sous-
cription annuelle est de Io fr. au minimum. L'action
de la Société est toute désintéressée; elle serait plus
efficace et plus féconde, si le nombre des adhérents
était plus considérable. Telle qu'elle- existe, elle a
pris, la première, l'initiative du mouvement aujour-
d'hui général en faveur des bibliothèques popu-
laires s.	 -

Officiers de l'instruction publique.

M. de Baye, membre de la Société d'anthropologie
et de la Société d'archéologie dé Paris; M. Càrtaillac,
membre de la Société d'anthropologie et de la So-
ciété d'histoire naturelle de Toulouse.

M. 'Marionneau, correspondant du comité des So-
-ciétés des beaux-arts des départements. M. Mégnin,
vétérinaire au ne d'artillerie, lauréat de l'Institut.
M. Pomel, membre de la Société de climatologie
d'Alger. M. Sire, niembre de la Société d'émulation
du Doubs.

-	 Officiers d'académie.

.M. Bourbon, archiviste du département de l'Eure.
M. Clément, membre de la Société des sciences natu-
relles de Nimes. M. Duval, archiviste du département
de l'Orne. M. Gariel, bibliothécaire de la ville de Gre-

'noble. M. Heis, numismate. M. Jackson, archiviste
' bibliothécaire de la Société de géographie de Paris.
M. Jacquot, membre du comité correspondant de la
Société des artistes musiciens de Nancy. M. Kaempfen,

La Société des études historiques décernera, dans
sa séance publique du mois d'avril 1883, un prix de
t,000 fr. (fondation Raymond) à l'auteur du meil-
leur mémoire sur la question suivante : Histoire de
la critique littéraire en France, depuis le commence-
ment du-xixe siècle jusqu'en 187o.

Les manuscrits devront être déposés avant le
31 décembre 1882 chez le secrétaire général de la So-
ciété, a, carrefour de l'Odéon.

La devise, inscrite. sur le manuscrit, devra être
reproduite avec :le nom de l'auteur dans un pli ca-
cheté.

L'Académie de Rouen décerne cette année un prit
de 1,000 fr. à l'auteur de la meilleure Étude littéraire
sur les a:uvres de Louis Bouilhet.

Les manuscrits, accompagnés d'un pli cacheté ren-
fermant le nom ,de l'auteur, doivent être adressés
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franco it l'hôtel des Sociétés savantes avant le ter mai

(terme de rigueur).

La Société d'émulation de Rouen décerne cette an-

née - une médaille de t. ,000 fr. à l'auteur du meilleur

mémoire sur la question suivante : Dans quelles con-
ditions le beau et l'utile peuvent-ils étre unis sans que
l'un nuise à l'autre, et , quelle est la loi qui résulte de
ces conditions pour le progrès et l'art industriel ? .

BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES ET PRIVÉES

La Bibliothèque nationale.— L'isolement de la Bi-

bliothèque nationale est sur le point de devenir un fait

accompli.

Les locataires viennent de recevoir leur congé pour

le terme de juillet.

. . Les offres de l'État pour les propriétaires et les loca-

taires montent à environ 3,zoo,000 francs.

Les immeubles expropriés sont, rue Vivienne, les
n0' 3, 3 bis, 5, 7, g, et rue Colbert, les n°5 t et 3.

Bibliothèques populaires. — La commission des bi-

bliothèques populaires est constituée ainsi qu'il suit

. pour l'année 1882 :

Le sous-secrétaire d'État de l'-instruction publique,

président;

M. Charton, sénateur, vice-président;

M. Mory, de l'Institut, vice-président;

MM. Hébrard, Leblond, Henri Martin, Eugène Pel-

letan, Laurent-Pichati Scherer, sénateurs;

MM. Chalanlet, Logerotte, , Maze, Frédéric Passy,

Spuller, Stecg, députés;

- MM. Chalamet (Antoine), Chantavoine, Chouquet,

•Darboux, •Debray, Dupaigne, Ferdinand Fab-, Focil-

lon;

MM. Lefebvre, Legouvé, Lenient, Marion, Melou-

zay, Morel, Pécault, de Pressensé, lopin, Trélat,

Vallin (docteur), Van Tieghem, Vauchez, Edgar

Zévort.

Le général Billot s'occupe activement de l'ogahisa-

lion d'une bibliothèque militaire à Paris; qui aura une

très grande_irnportance et pour laquelle il se propose

de demander un crédit de 5o,000 francs.

La bibliothèque de Genève vient de recevoir un legs

bien précieux de Mme Streckeisen, récemment, dé-

cédée.

Il s'agit de • huit volumes manuscrits de Jean-Jacques

Rousseau :

Les• Confessions, 2 vol.; le Contrat social, 1 vol.; la
Profession de foi du .• vicaire savoyard,. I gros vol.
in-4°; Oraison funèbre du duc d'Orléans, i vol. in-folio;

Projet de Constitution pour la Corse, demandé à

Rousseau par Paoli, en 1760, 2 petits volumes inédits;

Morceaux divers, i vol. .	 .

Des extraits de ce dernier ouvrage ont été publiés,

il y a une vingtaine d'années, par M. Georges Str ec-
keisen fils, mort aujourd'hui, à qui on doit aussi deux

volumes de lettres inédites de Rouseau.

Quelques Anglzis, membres fervents des sociétés de

tempérance, ont formé une collection spéciale des

livres et brochures se rapportant à ces sociétés et . au

but qu'elles poursuivent. Cette bibliothèque comprend

environ Sou articles ; elle est déposée dan le local

qu'occupe la'church of England Temperance Society
à Londres et ellé sera ouverte au public.

Les bibliothèques publiques de Constantinople; aussi

riches en manuscrits que mal administrées, allaient

s'appauvrissant par la négligence et l'improbité des per-

s6nnès chargées de leur garde. Le gouvernement turc

vient de leur donner un directeur général, Salih Effendi,

qui, après une première inspection, s'est mis aussi-

tôt àdresser un catalogue général. Il  déjà•déeouvert

plusieurs manuscrits intéressants ou même précieux,

entre autres un ouvrage sur l'agriculture dont l'ori-

ginal faisait partie de la bibliothèque d'Alexandrie.

Les quarante immortels viennent de se faire à eux-

mêmes un . fôrt joli présent : la dernière édition du

dictionnaire de l'Académie a été tirée à quarante

exemplaires sur papier de Chine, et un exemplaire a

été remis à chacun des membres de la•Compagnie.

La' librairie Delalain vient de publier une nouvelle

édition de la Notice sur le doctorat ès lettres, suivie
du Cataldgue et de l'analyse des thèses françaises et

BIBL. MOD. - IV.

latines admises par les facultés des lettres depuis r 8 r o,
avec index et table alphabétique des docteurs, par

MM. Mourier et Deltour.

M. L. Person vient de publier, à petit nombre, pour

lui et ses amis, des Notes critiques et biographiques
sur Rotrou.

M. Person a divisé son étude en 8 chapitres dont

voici les titres :•1° Famille de Rotrou; z°Sources de

21
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-la biographie de Rotrou ; 3° Légendes se rapportant à

sa vie privée; 4° Origine des tragédies de Venceslas,
de Cosroés et de Saint-Genest; 5° Le romanesque des

pièces de Rotrou dans ses rapports avec l'histoire;

6° Représentations des principales pièces de Rotrou;

7° OEuvres diverses; 8° Pourquoi Rotrou ne fut-il pas

de l'Académie française

M. Camille Flammarion fait paraître, avec le con-

cours des principaux astronomes, une revue men-

suelle d'astronomie populaire; de météorologie et de

physique du globe, l'Astronomie.
Nous annonçons avec plaisir cette importante pu-

blication, dont le succès nous paraît assuré. Nous

n'aurions pu dire la même chose il y a vingt ans,

l'astronomie était encore trop peu goûtée; mais, depuis

cette époque, M. Flammarion a si bien popularisé

cette science qu'il existe aujourd'hui un véritable

public prêt à faire accueil à une revue d'astronomie.

Ce public sera, d'ailleurs, accru de tous ceux qui

s'intéressent à la physique du globe.

Pour être populaire, ce journal ne cessera pas

d'être scientifique. La première livraison est consa-

crée à des études sur l'Observatoire de Paris, sur les

sept comètes de 1881, sur les passages lunaires et•

les changements qui s'y accomplissent journellement

et 'sur le prochain passage de Vénus sur le soleil.

-Nous y remarquons aussi un article important qui

aura son analogue dans chacun dés numéros sui-

vants, intitulé : « Le ciel en mars 1882 o, travail qui

facilitera beaucoup les débuts des astronomes ama-

tèurs. •	 •

Il existe à Londres un Rabelais club et un Villon ,
club; il existe aussi à Brooklyn (faubourg de New-

.York) lin Rembrandt club; un des membres de cette

société, M. Daniel Tredwell, vient de publier un vo-

lume imprimé avec goût et relatif à l'illustration des

livres.

1.1 signale entre autres monuments de ce genre une

édition de Shakespeare et une Bible; des centaines

de gravures, portraits, vues, etc., y ont été accumu-

lées.

Le livre de M. Tredwell est intitulé : A Monograph
on privately illustrated Books; a Plea for Biblioma-
nia, petit in-8, 3 et 161 pages.

Nous ne croyons pas qu'en France il y ait un tra-

vail spécialement consacré aux exemplaires illustrés

par des amateurs; peut-être nous hasarderons-nous

un jour à aborder ce sujet.

La livraison de mars du Bibliographer, publié à
Londres; contient, entre autres articles, une notice de

M. Alan S. Cole sur les ouvrages de modèles de den-

telles et de ' travaux à l'aiguille au xvi° 'siècle; des

études air la bibliographie de la ville de Bath;

sur,les manuscrits anglais conservés a la biblio-

thèque de Gcettingue; sur les gravures sur .bois

qu'on rencontre dans les impressions des Pays-Bas

au xv° 'siècle; sur une traduction anglaise de la

Bible, connue sous le nom de Bible des évêques,

Bishop's Bible, et 'dont il existe seize éditions de 1558

à 1606. Signalons aussi une notice de M. W. O.

Macray sur le Codex Alexandrines, un des plus

anciens monuments de la traduction grecque de la

Bible dite des Septante.

Depuis le 1° r janvier 1881, il paraît deux fois par

mois à Varsovie une Revue bibliographique et archéo-
logique (Przeglond bibliograficzno-archeologiczny).

Craignant sans doute que la matière purement bi-

bliographique ne fût pas suffisante pour alimenter

une revue de cette dimension, l'éditeur y a joint l'ar-

chéologie, la numismatique et la science du blason.

Le programme de cette nouvelle publication se rap-

proche d'ailleurs beaucoup de celui du Livre, dont

il semble qu'on s'est inspiré.

La Revue bibliographique et archéologique, dont

nous aurons sans doute occasion de parler, est impri-

mée sur vélin : chaque livraison comprend de 3 à

4 feuilles d'impression (}8 h 64 pages de texte). , Le

prix de l'abonnement est de douze roubles par an.

PUBLICATIONS ANNONCÉES

OU EN PRÉPARATION

Victor Hugo a remis à l'imprimerie Quantin le ma-

nuscrit de Torquemada.
Le drame est en trois actes ; il est précédé de l'In

Pace, prologue.

Torquemada paraîtra dans la seconde quinzaine de

mai.

M. le duc d'Aumale travaille en ce moment, avec

une grande activité, aux deux derniers volumes de

son Histoire des princes o de la maison de Condé.
Cette période comprendra les xvii° et xviii° siècles.

Le duc de Broglie prépare une nouvelle édition de

son ouvrage sur l'histoire de l'Église et de l'empire

romain au iv° siècle.

Il écrit pour.cette édition une préface dans laquelle

il examinera « l'état actuel de la société chrétienne et

les conditions que la République fait à la liberté

religieuse ».

De son côté, M. Émile 011ivier, retour de Rome,

s'occupe de publier un nouveau travail sur l'État et

l'Église en Italie et en France.

Il va paraître incessamment, à la librairie Cham •

pion, un nouveau livre sur Jeanne d'Arc: Auteur :
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M. Siinéoh Luce. Cet 'ouvrage est, Croyons-nous,
appelé à'avoir un succès au moins égal à celui qu'ob-
tint. le Du' Guesclin du même écrivain.

Le curieux manuscrit de Vatel, possédé par M. le
duc d'Aumale et communiqué .par lui à la Société,
des Bibliophiles français, dont il est président , d'hon-
neur, va être reproduit,.aux frais de cette Société, à
trente..exemplaires seulement, répartis entre ses
membres.. La dépense sera, dit-on, de 14 à 15,000 fr•

Dix autres exemplaires,.que M. le duc d'Aumale
fait exécuter pour son compte.personnel, sont desti-
nés par lui aux bibliothèques publiques de Paris ou
à des dons particuliers. . 	 .

La notice-bibliographique et littéraire . qui précède
cette publication. et qui.l'explique•est un travail à
pari, qui constitue la plaquette in-folio offerte par le
prince à ses confrères de l'.Académie française.	 •

: ta publication de l'inventaire des archives an-
ciennes du ministère de la marine et des colonies est
commencée. •

Cette publication facilitera les recherches 'dans un
dépôt déjà libéraleinent ouvert, et rendra presque
impossibles les détournements auxquels les collec-
tions non inventoriées sont toujours exposées.'

M. Schlumberger vient de faire'tirer à part l'Éloge

de M. de Saulcy, lu par lui dans la dernière séance
générale de' la Société de l'Orient-Latin et publié
dans l'Annuaire de' cette Société: Cet Éloge est suivi
d'une'trèa complète bibliographie des 'publications de
M. de Saulcy, bibliographie comprenant plus de'
qua ,ante pages de texte ét plus de 4o6 numéros.
M. Schlumberger a été -chargé par la' famille de
M. de Longpérier de publier une édition des oeuvres
de cet érudit, éparses dans les 'divers recueils d'ar-
chéologie et dans' les travaux de ' l'Académie des in-
scriptions et des autres Sociétés savantes. Cette publi-
cation, dont M. Leroux sera l'éditeur, comprendra
cinq volumes. Le premier sera consacré à la . numis-
matique et à l'Archéologie orientales; le deuxième et
le troisième comprendront les travaux sur-la numis-
matique .et l'archéologie grecques et romaines; les
deux dehniers volumes traiteront du moyen. lige et

•de la 'Renaissance: *	.

MM. Scheffer et 1-i: Cordier entreprennent lapubli^

cation d'un Recueil de voyages et de documénts pour
servir à l'histoire de la géographie depuis le xruesiècle
jusqu'à la fin du xvi'. Les volumes suivants sont sous
presse ou en préparation : Giovanni et Sebastiano
Cabot; Christophe Colomb; le Voyage de la saincte
cyté de Hierusalem; Odoric de Pordenone. ' 	 .

La Société des-Bibliophiles de Guyenne, étant dans
l'intention de réimprimer les livrets presque introu-.
viables des Expositions des oeuvres de peinture, scalp-,
ture, gravure et plans d'architecture. de messieurs de
l'Académie de Bordeaux , au xviii' siècle, prie MM. les..
bibliophiles qui posséderaient ou connaîtraient le
livret du Salon de 1 77 6 de vouloir bien en informer
M. le secrétaire de la Société, rue Jean-Jacques Bel,
hôtel de la Bibliothèque municipale, à Bordeaux.

Un éditeur de Stuttgard va publier la collection:

des romans d'Erckmanri-Chatrian en traduction alle-
mande.	 -

On nous écrit de Berlin que le catalogue de la bi-
bliothèque du Reichstag allemand a été mis sous
presse et qu'il paraîtra dans le cours de l'année.

Un Anglais, M. Wise, travaille en ce inornent à nnè'
Bibliography ofShelley, un des poète les plus re-
marquables qu'ait produits la Grande-Bretagne 'pen:
dant les' vingt-cinq premières années de cc siècle.
Ami de Byron, Shelley périt dans un naufragé sur
les côtes de la Toscane. Parmi les notices consaéréés
A' cet écrivain dans les périodiques français, nôtïs
signalerons : la Revue contemporaine (15 nov. et
9" déc. 1867), articles de M. Odysse Barot; la Revue
des Deux Mondes (1 e ' fév. 1877), article de M. Sche-
rer, et le Correspondant ,du JO février

Maximo Carillo de Albornoz, :le célèbre poète espa,
gnol, achève en ce 'moment de ' mettre en vers le Don-

Quichotte, de Cervantes.	 ,'

NOUVELLES DIVERSE S
•

Le ministre de l'instruction publique vient de dési-
gner les titulaires des différentes missions scienti-
fiques . à l'étranger.	 • •

M. J.uelle,.bibliothécaire à la Bibliothèque Sainte
Geneviève, ' est chargé d'tlne mission littéraire à
Venise, à l'effet d'y collationner divers manuscrits
grecs et principalement un manuscrit du lxe ou
xe siècle .renfermant le texte, inédit ' en partie, du

•traité des premiers ' principes de Damascins.
M. Maurice Tourneux est chargé d'une mission en

Russie, afin de recueillir les éléments d'une• édition
définitive des oeuvres complètes de Diderot, d'y colla-
tionner ses livres et ses manuscrits et d'en dresser' un:

catalogue complet.	 '

M. Charles' Ravaisson-Mollien- est-envoyé à Milan
pour étudier. dans la bibliothèque Ambroisienne .le -
manuscrit dit Atlantique de Léonard de Vinci.
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Le ministre de l'instruction pùblique a reçu un
rapport de M. Ramon, archiviste paléographe, qui
avait été chargé d'une mission en Italie : la recherche
de documents sur le développement de l'art français,
en Italie pendant le xv° siècle.

M. Franck, membre de l'Académie des sciences mo-
rales et politiques, est nommé membre assistant du
Journal des Savants, en remplacement de M. de Long-
périer, décédé..

M. G. Perrot, membre de l'Académie des inscrip-
tions et belles-lettres, est nommé l'un des auteurs du
Journal des Savants, en remplacement de M. Franck.

Depuis le mois dernier le bureau de la Société des
gens de lettres se trouve ainsi constitué:

MM. Edmond About, président; François Coppée
et Gourdon de Genouillac, vice-présidents; Charles
Dignet et Louis Collas, rapporteurs ; Edmond Mon-
tagne et Eugène Moret, questeurs; Ernest Detré,
Gabriel Marc et Édouard. Grimblot, secrétaires;
Charles Valois, trésorier; Henri de Bornier, biblio-
thécaire-archiviste.

M. Emmanuel Gonzalès a été désigné à l'unanimité
comme délégué de la Société.

On va élever une statue à Jean-Jacques Rous-
seau.

Un comité s'est formé dont le projet est d'ériger
au philosophe genevois une statue dans les environs
de la rue Jean-Jacques Rousseau, où habita longtemps
l'auteur du Contrat social.

A propos de la mort de Mme de Balzac, le Figaro
rappelle que c'est M. Duhamel, l'ancien secrétaire
général du Président de la République, qui hérite
de la propriété des oeuvres de Balzac comme ayant
épousé la fille de M'"' Surville, la soeur du romancier,
à laquelle plusieurs de ses ouvrages sont dédiés.

MM. Édouard Bertrand et Gébelin, anciens élèves
de l'École normale, ont soutenu les deux thèses sui-
vantes pour le doctorat devant la Faculté des lettres
de Paris.

Thèse latine: « De pictura et sculptura apud veteres
rhetores.»

Thèse française : « Philostrate et son école, »

:- M. Gébelin, professeur au lycée de 'Bordeaux,
avait choisi comme sujet de thèses: i° De re militari
renascentibus litteris. 2° Histoire des Milices provin-
ciales, 1688-1791. -

La réunion du congrès littéraire international; qui
devait avoir lieu à Rome cette année, en continuation
des congrès tenus précédemment à Paris (1878), à
Londres (1879 ), à Lisbonne (188o) et à Vienne (1881),
a été définitivement fixée au 20 mai. La saison
n'est pas propice, car c'est , précisément le moment
où une grande partie des personnes qui s'occupent
de questions littéraires sont retenues par leurs
occupations.

Mais le gouvernement a cru devoir choisir ce mo-
ment pour ne pas renvoyer le congrès.à l'automme,
époque à laquelle auront probablement lieu cette
année-ci les élections politiques générales.

Voici le programme du congrès, qui sera placé sous
la présidence honoraire de Victor Hugo :

i° Rapport sur le congrès de Vienne et sur le pro-
gramme de l'association;

2° Études des conventions internationales conclues
ou en cours depuis le congrès;

3° Discussions sur le projet de loi portant l'unifica-
tion de la législation sur la propriété intellec-
tuelle;

q° Discussion sur la législation italienne réglant la
propriété littéraire dans ses rapports avec les autres
nations;	 •

5° Étude de la littérature italienne, et dissertation
sur les traductions dans les diverses langues des
chefs-d'oeuvre italiens et surtout de ceux de Dante
et de Métastase.

En attendant, pour préparer le terrain au congres,
un savant italien, M. de Marchi, très au courant des
questions littéraires, et qui est au surplus un orien-
taliste distingué, vient de fonder une revue française
sous le titre de la Propriété intellectuelle.

M. de Marchi a présenté au congres de Vienne un
projet d'unification des lois et des conventions inter-
nationales sur la propriété intellectuelle, et il se pro-
pose de soumettre son projet à l'examen du prochain
congrès de Rome.

L'exposition organisée par l'Union centrale des arts
décoratifs pour 1882 comprendra, sous la rubrique
« Papier », les outils, machines, procédés utilisés
pour sa transformation. 	 •

La chambre des imprimeurs et la chambre des
lithographes s'occupent activement de réunir tout
ce qui peut intéresser leurs industries et le public en
général.	 _	 •

Les machines à composer, les machines à couleurs,
les divers procédés de reproduction des gravures, etc.,
seront amplement représentés et fonctionneront sous
les yeux du public, qui pourra .suivre ainsi toutes •
les phases de la fabrication du livre de luxe comme
du livre de classe, de la reproduction d'une .oeuvre
d'art comme de la confection d'une étiquette coloriée.

Nous savons aussi que les fabicants de papier se
mettent in mesure, d'initier le public aux transfor-
mations qui servent à fabriquer le papier lui-même,
en installânt dans le Palais de l'Industrie les ma-
chines qui montreront comment le chiffon réduit en
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pâte devient, au sortir de cette même machine, un
rouleau de papier sans fin prêt à tous les usages que
réclame l'industrie.

Cette exposition sera donc aussi intéressante pour
le public que pour les nombreuses industries qui
touchent à l'imprimerie.

. Le concours Pereire

La commission instituée, il y a deux ans, par
M. Isaac Pereire, et présidée par M. Dumas, membre
de l'Institut, vient de terminer ses travaux.

On se rappelle que l'éminent financier avait pro-
posé pour sujet d'un concours auquel les écrivains
de tous les pays étaient appelés:à prendre part. l'é-
tude de plusieurs questions sociales : I° le soulage-
ment du paupérisme; 2° le développement de l'ins-
truction publique ; • 3° l'organisation du - crédit; 4° la
réforme des impôts.

Voici le procès-verbal de la réunion du jury d'exa-
'men, qui a eu lieu vendredi dernier :

M. le président a résumé les précédentes délibéra-
tions. Il a rappelé que les mémoires soumis au jury
se répartissaient très inégalement entre les quatre
sujets du concours.-

Cinquante et un mémoires ont été consacrés à l'é-
tude du meilleur , système d'instruction ptblique,
quarante-cinq à la recherche du meilleur système
'd'impôts, seize seulerhent ' à l'organisation du crédit.

Les autres mémoires, au nombre de plus de quatre
cents, ont eu pour objet la question de l'extinction ou
de la diminution du paupérisme.

Ces divers écrits ont été attentivement examinés.
Le 16 novembre 1881 il a été décidé que les mé-

moires suffisamment appréciés seraient rendus à
leurs auteurs, un dernier examen ayant été jugé né-
cessaire pour les mémoires qui "paraissent mériter
des prix ou des mentions.

Dans les délibérations qui ont suivi, dans celles
notamment des 8, Io, 15, 22 et 23 mars, 5 et 12 avril
1882, le jury a revu et jugé définitivement les tra-
vaux du concours. Il a reconnu que la somme de
cent mille francs, affectée par M. Isaac Pereire à ces
études sociales et divisée en quatre séries de prix,
correspondant aux quatre sujets du concours, ne
pourrait être également employée dans chacune des
séries.

Le grave problème de la diminution du paupérisme,
l'organisation et le développement de l'instruction
publique ont suscité un grand nombre de travaux
dignes de l'approbation du jury.

Mais, dans la difficile question du crédit, le jury n'a
cru pouvoir accorder qu'un second prix et une men-
tion honorable. Les mémoires relatifs aux impôts
n'ont pu épuiser non plus toute la somme qui leur
était réservée. Deux seconds prix seulement et trois
mentions honorables leur ont été décernés.

Une portion importante de la subvention de cent
'mille francs serait donc restée sans emploi, si la fa=
mille Pereire n'avait décidé de la maintenir à la dis-
position du jury pour honorer et rémunérer plus

largement elicore les travaux sur le paupérisme, et
pour encourager les efforts d'un plus grand nombre
de candidats. Cette libéralité a permis au jury d'éle-
ver à quatre le nombre des seconds prix dans la ques-
tion du paupérisme et d'accorder des encouragements
pécuniairés à 'quelques-uns des nombreux concur-
rents dont il a distingué les mémoires et qu'il re-
grette de ne pouvoir compter au nombre des élus.

La distribution des prix, mentions et -encourage-
ments a été arrêtée définivement, en conséquence, de
la manière ci-après :

QUESTION DU PAUPÉRISME

Premier prix': ro,000 francs

M. Louis Baron, avocat, docteur en droit, villa Cé-

cilia, près de Genève.

Quatre seconds prix de 5,000 francs chacun

MM. Georges Vilain, 81, rue .de Maubeuge, Paris.

Léon Alvarès, chef de bureau à la Caisse d'épar-

gne de Paris; Adolphe-Anthème Coste; Pierre-G.

Mamoz.
Mentions honorables

MM. Matrat, officier d'académie, t,o, rue S aint-Do-

minique; Ev. Hourier, ingénieur civil, 20, rue des

-Acacias (Paris, les Ternes).

QUESTION DE L ' INSTRUCTION_ PUBLIQUE

Premier prix: ro,000 francs

M. C. Hippeau, professeur honoraire de faculté.

Deux seconds prix de 5,000 francs chacun

' MM. Albert Caucheux, licencié en droit, receveur
de l'enregistrement et des domaines à Braine (Aisne).

— X.
M'entions honorables

MM. J. Barbier. — Lucien Araéat. -

QUESTION DU CRÉDIT

Second prix de 5,000 francs

M. Léon Hiernaux, ingénieur.

Mention honorable

Ni. Émile Chevalet.

. QUESTION DES IMPOTS

Deux seconds prix de 5,o o o francs

MM. Louis Chauveau. — E. Fournier de Flaix,

Sèvres.
Mentions honorables

MM. Georges Michel. — Auguste Charton. — Ev.

Hourier, ingénieur civil.

Encouragements

MM. le docteur Suillet, à Senlis. — E.-A. Struve; à

Amsterdam. — Salicis. — Francesco Vigano.—Albert

Dethez. — Ferdinand Angelin.
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Il est •à remarquer que le mémoire qui a obtenu le

second prix dans la question de l'instruction pu-

blique a été envoyé de Boston (Amérique) sous pli ca-

cheté et sans désignation d'aucune sorte. Le jury es-

père que l'auteur de ce mémoire, l'un des plus inté-

ressants et des plus dignes d'approbation qui lui aient

été présentés, voudra bien se faire connaître.

Sur la proposition de plusieurs de ses membres, le

jury a décidé.d'insérer au procès-verbal la déclaration

que les prix, mentions et encouragements qu'il vient

de décerner n'impliquaient en aucune façon l'appro-

bation de toutes les doctrines ou opinions exprimées

dans les mémoires. Le jury a fait, au ,contraire, à cet

égard, d'expresses réserves, n'entendant se solidariser

avec aucun des systèmes qui ont été émis.

Il a été décidé en même temps que les candidats ré-

compensés ne seraient autoriséaà publier, avec leurs

mémoires, la distinction dont ils ont été l'objet, qu'à

la condition de publier en même temps les réserves

.formulées par le jury.

M. Hubbard a eu la patience de rechercher le nom-

bre de publications périodiques qui paraissent dans

le monde entier. Voici les principaux résultats de

ses recherches.

Toutes les publications, tant quotidiennes qu'heb-

domadaires, mensuelles ou trimestrielles, tous les

périodiques, en un mot, s'élèvent au nombre de

34,274.
Sur les 34,274 périodiques, l'Europe en produit

19,557; l'Amérique du Nord, 12,450; l'Asie en a 775;

l'Amérique du Sud, 699; l'Australie, 661, et l'Afrique,

132.

Relativement à la langue dans laquelle ils parais-

sent, 16,5oo sont imprimés en anglais, 7,800 en alle-

mand, 3,85o en français, environ 1,600 en espagnol,

et le reste, ou 4.524, en diverses autres langues.

On a inauguré, à Rome, la plaque commémorative

placée sur la façade de la maison qu'habita Walter

Scott en 1832.

Cette maison est celle qui fait le coin de la. rue

Della Mercede et de la rue Lario di Fiori. Les bu-

reaux du Banco de Naples y sont installés.

Le Daily Netvs apprend que depuis le commence-

ment de janvier le Cobden Club a mis en circulation

730,000 brochures, principalement consacrées à la

défense des principes du libre échange. Depuis la for-

mation du Club en 1866, il a publié 1,3oo,000 ouvra-

ges, brochures, etc.

On lit dans le Berliner Tag,blatt:

« Les documents statistiques constatent que l'Alle-

magne produit actuellement environ 244,300,000 kil.

de papier. Aucun pays de l'ancien et du nouveau monde

n'a encore pu atteindre ce chifflrecolossal. 128,000 ou-

vriers sont -employés dans cette industrie, y compris

40,000 chiffonniers. »

On vient d'inaugurer à Dresde une exposition assez

originale. C'est une exposition de journaux et de re-

vues • de tous pays. On y voit figurer plus de 1,5oo

feuilles périodiques imprimées en 55 langues diffé-

rentes II y en a 291 en allemand, 125 en anglais, 154 en

langue latine (français, espagnol, italien), 34 en dia-

lectes slaves, 7 en finnois, 75 en langues asiatiques.

On remarque 99 journaux illustrés z 6o journaux

comiques, 592 publications scientifiques et indus-

trielles.

- Les Jansénistes d'aujourd'hui

Dans le discours qu'il a prononcé, lors de sa récep-

tion à l'Académie française, M. Sully-Prudhomme a

parlé des jansénistes. Il a dit, entre autres choses,

que « les archives de la communauté janséniste étaient

perdues pour l'histoire littéraire; ces papiers ayant,

d'après lui, disparu, il y a sept ou huit ans, à la mort

d'un vieux chiffonnier qui en aurait été le dernier

dépositaire ».

Un ancien notaire, actuellement juge de paix à l'Isle-

Adam, a écrit, à ce sujet, la lettre suivante au Phare
de la Loire :

L'Isle-Adam, 27 mars 1882.

« Monsieur,

. « Je viens de lire votre feuilleton du 26 mars (Phare
de la Loire), qui me donne la pensée de vous fournir

certaines indications très précises quant à la biblio-

thèque janséniste dont vous rappelez l'existence.

« Elle existe, en' effet. Elle était autrefois établie rue

des Fossés-Saint-Victor, 2, à Paris, dans une maison

où se trouvait alors, il y a vingt-cinq ans peut-être, un

bureau de poste.

« Elle était confiée à un petit vieillard, M. Silvy, que

j'ai vu, pendant de longues années, dans le quartier

du Panthéon, n'allant guère que de chez lui à l'église

Saint-Étienne-du-Mont et de là chez lui. Il vivait rue

des Fossés-Saint-Victor avec un autre vieillard et

plusieurs jeunes gens de vieille allure, portant des

vêtements d'étoffe grossière et de coupe qu'il étaitim-

possible de ne pas remarquer; pantalon tombant au-

dessus des chevilles, bas bleus, gros souliers, grandes

redingotes à manches couvrant presque les mains,

chapeaux de ville toujours et en tout temps.

« Il semblait qu'on vit en eux des revenants du

temps passé. Ils allaient toujours silencieux, les uns à

la file des autres, armés de gros livres de prières sous

le bras et porteurs de physionomies austères.

«M. Silvy était un vieillard très fin, défiant, s'imagi-

nant toujours qu'on en voulait à ses richesses littérai-

res, composées en partie de manuscrits en rouleaux;

enfermés dans de grands sacs de toile que j'ai vus

plusieurs fois.
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a Ma mère, amie de M. Victor Cousin, avait décou-

vert ce trésor de Port-Royal et avait réussi à se mettre

en relations avec M. Silvy, qui la tint pendant long-

temps en observation, et qui, sur ses instances, con-

sentit enfin à lui confier, à diverses reprises, des ma-

nuscrits (je vois encoré d'ici l'un d'eux recouvert en

veau marbré de noir)—que ma mère, ma soeur et moi

avons copiés avec le plus grand soin et que nous avons

donnés ainsi recopiés à M. Cousin.

Nous nous sommes livrés, pendant deux années

peut-être, à ce travail, nous habituant ainsi peu à

peu à déchiffrer ces volumineux manuscrits de Port_

Royal. C'est avec ces documents (que ma mère a res-

titués, bien entendu, à M. Silvy) que M. Cousin publia

ses études stir les femmes au xv11' siècle, Madame de

Longueville, etc., et surtout sur Jacqueline Périer, la

soeur de Pascal.

« M. Silvy avait, entre autres, des manuscrits de

Nicole, d'Arnaud d'Andilly et de nombreux écrits re-

latifs à la querelle d'Arnaud et de Malebranche.

« Que sont devenus tous ces manuscrits? Sans doute

ils sont confiés à des mains trop discrètes qui sous-

traient aux études des savants ces intéressantes pages

de, l'histoire du temps passé.

• « J'ai pensé que ces détails pouvaient vous intéres-

ser, et je m'empresse de vous les transmettre comme

absolument exacts.

Croyez, monsieur, etc.,

' LEFORT,

notaire honoraire, juge de paix

à l'Isle-Adam. »

M. Silvy, qui était, à l'époque dont parle M. Lefort,

le chef reconnu de la petite Église janséniste de Paris,

est mort, il y a trente-cinq ans; en 1847; il a eu pour

successeur M. Hurault, anèien chef d'une maison

d'éducation janséniste établie surâ a paroisse deSaint-

Séverin et qui est mort aussi. Celui qui les remplace

aujourd'hui, sinon comme chef, du moins comme

l'homme le plus influent du parti, est un grand in-

dustriel de la banlieue qui conserve avec la rigidité

la plus complète les traditions de la secte. Deux faits

suffiront à le prouver; quand il a voulu se marier,

c'est du choix de l'archevdque janséniste d'Utrecht

qu'il a tenu à recevoir sa femme. Il y â peu d'années,

maire de sa commune, il a fait voter la laïcisation de

l'école communale, aimant mieux la voir aux mains
d'instituteurs et d'institutrices sans religion que sous

la direction de frères et soeurs « infectés de l'esprit

des jésuites ».

Les jansënistes sont d'ailleurs peu nombreux à

Paris aujourd'hui; ils s'enveloppent de mystère, vi-

vent dans l'obscurité et évitent d'attirer l'attention.

Absorbés dans'le culte de leurs souvenirs, ils rap-

pellent le VIEILLARD DES TOMBEAUX de la préface des

Puritains d'Écosse.

Deux communautés ou, pour mieux dire, deux as-

sociations religieuses, qui appartenaient au jansé-

nisme, les frères de Saint-Antoine et les soeurs de

Sainte-Marthe, ont it peu près cessé d'exister. Du moins

sont-elles à leurs derniers jours.

Une société civile formée parmi les jansénistes, qui

administre le fonds commun du parti, ce que l'on

appelle encore par habitude la boite à Perette, a ac-

quis, après la mort de M. Hurault, le petit domaine

sur lequel se trouvent les ruines de Port-Royal, qui

avait été racheté à l'État par M. Silvy.

Il semble vraiment qu'une malédiction pèse sur ces

ruines.

Le duc de Luynes — celui qui est mort en 1867 —

demanda un jour à M. Hurault, alors propriétaire de

Port-Royal, l'autorisation de faire des fouilles dans

l'ancienne église; il s'agissait pour lui de retrouver

les tombes de deux de ses parentes inhumées avant

que les Messieurs aient fait relever le sol, en 165e,

pour remédier aux inondations périodiques de l'étang

aujourd'hui desséché. Lors de là destruction de Port-

Royal, en 171o, on n'avait pas creusé au-dessous de

l'ancien niveau pour exhumer les corps enterrés

dans l'église avant les travaux d'assainissement

de 1652; le duc de Luynes avait donc là cer-

titude que les restes de ses arrière-grand'tantes, les

petites-filles du connétable, n'avaient pas été arrachés

de leur tombe. L'autorisation demandée fut accordée;

les travaux qui en furent la suite ont eu pour résultat

de mettre au jour le bas des piliers et des murailles

de l'église, comme on le voit aujourd'hui. Mais les

sépultures cherchées ne furent pas retrouvées. Les

filles du second duc de Luynes, suivant toutes les

probabilités, avaient été enterrées sous le sanctuaire.

Or, sur l'emplacement du sanctuaire., M. Hurault ou

M. Silvy avait élevé une construction informe dans

laquelle on avait placé un plan en relief de Port-Royal,

d'assez mauvais portraits des religieuses et des Mes-

sieurs, et de fort curieux autographes.

Le duc de Luynes demanda à M. Hurault la per-

mission de démolir cette bâtisse afin de poursuivre

ses recherches; il offrait, en retour, de reconstruire

entièrement l'église à ses frais, bien entendu, et dans

le style qu'on lui indiquerait. C'était une occasion

inespérée de relever les ruines de Port-Royal, et il

semblait que l'offre en dût être acceptée avec empres-

sement et reconnaissance. Il m'en fut rien cependant,

et M. Hurault, par un étrange aveuglement, ne voulut

pas consentir, même à ce prix, qu'on démolit la con-

struction qui occupe encore aujourd'hui le centre de

l'ancien sanctuaire.

M. Sully-Prudhomme a parlé dans son discours de

réception d'un a chiffonnier, » dépositaire de la bi-

bliothèque janséniste, à la mort duquel cette biblio-

thèque aurait été vendue et dispersée. Le fidéicom-

missaire que M. Sully-Prudhomme a désigné comme

un chiffonnier s'appelait Maisonneuve; il était à la fois

gardien de la maison du diacre Pàris et d'une des bi-

bliothèques de la secte, et il faut avouer qu'il s'ac-

quittait fort mal de ses fonctions. La.maison du diacre

Pâris ayant été démolie, par suite du percement du

boulevard du Port-Royal, la bibliothèque confiée à

Maisonneuve fut transportée, en dernier lieu, rue des

Canettes, près de Saint-Sulpice. Les livres étaient

jetés pèle-mêlé dans une ou deux chambres d'un lo-

gement que le prétendu bibliothécaire laissait dans un
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état de malpropreté inénarrable. La mort ayant sur-

pris Maisonneuve sans qu'il ait eu le temps de faire

un testament, les livres et certaines reliques jansé-

nistes qui faisaient partie du dépôt furent vendus en

effet par autorité de justice et perdus par conséquent

pour les disciples.de Port-Royal.	 -

Mais cette bibliothèque n'était pas la seule que

possédât la communauté janséniste. Indépendamment

de quelques collections particulières entretenues et

augmentées avec passion, il existe encore une biblio-

thèque dent la création remonte très loin et qui est la

propriété collective du parti; on y conserve des ma-

nuscrits très nombreux et qui, au point de vue histo-

rique, peuvent Etre regardés comme précieux. Mal-

heureusement, cette bibliothèque; qui serait fort

intéressante pour les curieux et les érudits, est rigou-

reusement fermée pour tout le monde; les jansénistes

semblent particulièrement préoccupés de l'idée de la

dérober à la connaissance de qui que ce soit. Elle a

changé de local plus d'une fois. Elle est déposée,

croyons-nous, pour le moment, dans un apparte-

ment d'une maison de peu d'apparence située dans

une petite rue avoisinant l'ancienne barrière Saint-

Jacques. Si nous ne nous trompons, la maison ap-

partient à la Société janséniste, et il est interdit d'y

admettre aucun ecclésiastique à titre de locataire.

Des legs ont été faits pour l'entretien des livres, et

nous croyons savoir que le dépôt s'est accru, il y a

peu d'années, d'une collection considérable faite par

deux vieilles demoiselles dont la vie s'est écoulée

dans le culte des souvenirs jansénistes. La garde de

la bibliothèque est confiée conjointement à plusieurs

personnes, mais le véritable bibliothécaire est un

professeur d'un' des lycées de Paris, issu d'une fa-

mille janséniste, et qui a écrit déjà beaucoup pour la

glorification'des illustrations du jansénisme. Lui seul

peut-être consulte les livres qu'il a mission de con-

server; personne, nous le répétons, n'entre dans le

dépôt que l'on garde avec un soin si jaloux; on n'y

pénètre qu'à de rares intervalles pour aérer l'appar-

tement et épousseter les livres.

Nous pourrions multiplier les détails et les anec-

dotes sur ce sujet que des circonstances particulières

nous ont permis de connaître assez complètement*

Ce que nous venons de dire semblera déjà bien long

peut-être, nous n'ojouterons que peu de mots : les

jansénistes, qui forment encore quelques petits grou-

pes sur différents points de la France, sont mainte-

nant en nombre fort restreint à Paris. Ce sont des

gens très mystérieux qui, en général, fuient la lu-

mière, s'abstiennent avec soin de toute propagande,

dont l'opposition se réduit' à glorifier les souvenirs

de Port-Royal, et, quand ils sont entre eux, les portes

closes, de peur d'indiscrétion, à se lamenter sur l'in-

faillibilité du Saint-Siège, la définition de l'Immaculée

Conception et la substitution, dans tous les diocèses,

de la liturgie romaine aux anciennes liturgies galli-

canes. Nous sommes loin, on le voit, des luttes pas-

sionnées de Port-Royal et du xvili e siècle.

Le jansénisme n'est plus aujourd'hui qu'une curio-

sité archéologique, et l'on peut presque calculer, à

coup sûr, la date à laquelle le dernier janséniste aura

disparu.

J. BOURGEOIS.

(Extrait de la Galette de France).

M. Aurélien'Schoil a découvert à la fois l'existence

et la mort d'une fille d'Alfred de Musset. Il a trouvé

à Saint-Maurice, dans la Saintonge, un portrait

miniature de jeune fille. Voici la description qu'il

'nous en donne :

La jeune fille parait avoir dix-huit . ans. Sa jolie

figure est peinte de trois quarts. Le front, d'une ligne

très pure, est couronné de cheveux d'un blond tirant

sur le châtain. Le nez droit, bien fait, avec deux

petites narines qui ressemblent à de virgules roses.

Les yeux noirs, rêveurs et comme en contemplation

devant une énigme. Sourcils réguliers, d'un arc peu

prononcé. Bouche petite. Les lèvres — un pli de rose

rouge. Le menton'tout à fait joli, ni rond, ni pointu.

Elle est coiffée d'un petit chapeau mousquetaire

jeté sur le derrière de la tête, le rebord de feutre

gris relevé sur le front. Un noeud de ruban rose est

planté sur le côté comme une aigrette.

Un paquet de cheveux noués retombe sur l'épaule;

après avoir décrit une petite sinuosité au-dessous de

l'oreille, comme un filet d'eau qui rencontre un cail-

lou.

Autour du cou, qui accuse la fermeté de la jeu-

nesse, une chaînette d'or supporte un médaillon. Sur

le médaillon, on distingue une petite croix. Collerette

bordée de dentelle, robe foncée d'un violet presque

noir.

Telle est cette jeune fille, morte à vingt ans, et qui

repose dans le petit cimetière de Saint-Maurice. ,

Cette jeune fille, amenée à Saint-Maurice par une

vieille dame restée inconnue, mourut poitrinaire en

1875.

Voici maintenant sur quelles preuves s'appuie Au-

rélien Scholl- pour établir qu'il s'agit d'une fille de

Musset.

Tous les effets, les livres, les menus objets qu'elle

avait apportés furent vendus.

Et ce n'est pas sans étonnement que les acquéreurs

trouvèrent sur plusieurs volumes des dédicaces de

l'auteur des Nuits d'Espagne :

« A ma fille bien-aimée ! » Alfred de Musset.

« A ma chère petite Norma! » A. de M...

« Pour que tu ne m'oublies pas ! » M...

Et des lignes émues, des vers attendris de celui qui

a fait verser tant de larmes avec les stances à la Ma-

libran.

Parmi lés objets ainsi vendus se trouvait la minia-

ture dont nous avons parlé tout à l'heure, et que

M. Scholl a achetée.

Voici la description du tombeau :

C'est une pierre qui a la forme d'une urne et qui

est couronnée d'un frontispice.
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.1 Voici l'inscription qu'on y lit :

CI-GIT

NORMA TESSUM-OUDA

Née le 18 septembre 1854

Décédée le 8 mai 1875

-(Une lyre)

O mort! ô tombe, pourquoi vous craindre?
O mortels insensés, pourquoi- vous plaindre?

La .mort, c'est la libérté
Qui prend son vol vers l'immortalité.

Ces vers sont évidemment du marbrier ou de la

vieille dame de compagnie. Il manquait ce malheur à

la fille de Musset d'avoir une telle poésie sur sa

tombe.

La banderole du frontispice porte cette devise :

Au Coeur vaillant, rien d'impossible.

« Tessum » c'est Musset renversé. Mais que veut

dire « Ouda »? et pourquoi ce mot est-il joint à Tes-

sum par un trait d'union ?

Voilà un curieux mystère à éclaircir.

L'dge des Immortels

Voici quel serait l'âge des membres actuels de

l'Académie française :

MM. Mignet, né en 1 796 (doyen d'âge).

Viel-Castel (de), né en 1800.

Dumas (J.-B.), né en 1800.

Victor Hugo, né en 1802.

MM. Noailles (duc de), né en 1802.

Cuvillier-Fleury, né • en 1802.

Champagny (comte de), né en 1804.

Nisard (Désiré), né en 1806.

Legouvé (Ernest), né en 1807.

Haussonville (comte d'), né en 1809.

X. Marmier, né en 1809.

H. Martin, né en 1810.

Falloux, né en 1811.

J. Sandeau, né en 1811.

Laprade (de), né en 1812.

C. Doucet, né en 1812.

J. Simon, né en 1814.

J. Lemoinne, né en 1815.

E. Labiche, né en 1815.

3 Rousse, né en 1816.

Émile Augier, né en 182o.

Broglie (duc de), né en 1821.

O. Feuillet, né en 1821.

Rousset, né en 1821.

Aumale (duc d'), né en 1822.

Maxime Du Camp, né en 1822.

Louis Pasteur, né en 1822.

E. Renan, né en 1823.

Cherbuliez, né en 1823.

• G. Boissier, né en 1823.

AI. Dumas, né en 1824.

E. 011ivier, né en 1825.

Audiffret-Pasquier (duc d'), né en 1825.

Mézières, né en 1826.

Caro, né en 1826.

H. Taine, né en 1828.

V. Sardou, né en 1831.

Sully-Prudhomme, né en 1839.

Il y a donc entre M. Mignet et M. Sully-Pru-

dhomme une différence de 43 ans.

M 11e veuve H. de Balzac est décédée - le t t avril,

dans l'hôtel où est mort son mari.

Mme de Balzac, née Rzewuski, avait épousé en pre-

mières noces le comté Hanskà. De cette union naquit

une fille, qui devint 'comtesse de Mniszeck. C'est

en 1848 que la comtesse de Hanska épousa H. de

Balzac. Sa soeur est M" 1e Jules Lacroix, femme du

traducteur de l'OEdipe, de Sophocle.

M. Ferdinand de Beaumont, aquafortiste, vient de

mourir à Périgueux, sa ville natale, emporté à l'âge

de trente ans, par une phtisie galopante. Il avait été

chargé par l'éditeur Lemerre de buriner les dessins

qui orneront les oeuvres de Victor Hugo.

Bertall, le 'spirituel dessinateur de tant de jour-

naux illustrés, est mort dans ses propriétés de l'Ar-

dèche. -

Charles-Albert, vicomte d'Arnoux, comte de Li-

moges-Saint-Saéns,était né à Paris le 18 décembre 1820.

Il est devenu célèbre sous le pseudonyme de Bertall,

qui est l'anagramme de son prénom Albert.

Depuis longtemps, Bertall se sentait malade, mais

-rien ne faisait prévoir une fin ;aussi rapide.
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On connaît les oeuvres de Bertall. Citons, cepen-

dant : les Omnibus, revue comique, texte et des-

sins (1843); le-Diable à Paris, avec Gavarni ; Petites
misères de la vie conjugale, de Balzac; le Cahier de;
charges des chemins de fer, pamphlet illustré; les
Guipes à la Bourse; la Physiologie du goût; Paris en
l'an 3000; Types de la Comédie humaine, de Balzac;

Bibliothèque des enfants, collection Hetzel depuis 1848;

puis des caricatures nombreuses dans le Journal pour
rire, la Semaine, l'Illustration, etc.

Bertall, qui a fourni. plus de 3,6or5 dessins à la col-

lection des Romans populaires illustrés, était devenu

le dessinateur ordinaire d'une foule d'autres recueils,

notamment de la Bibliothèque des Chemins de fer, du

Magasin pittoresque, du Musée des familles, de la
Semaine des enfants, et du Journal pour tous. Il a
pris part . à la rédaction du Soir (1869-1870), et à celle

de Paris-Journal, - depuis 1875.

M. Bertauld i procureur général à la cour de cas-

sation et sénateur inamovible, a succombé  le mois

dernier à une hypertrophie du coeur.

Durant un long professorat à la Faculté de droit

de Caen, M. Bertauld •avait écrit de nombreux ou-

vrages juridiques, dont voici les titres principaux :

Etudes sur le droit de punir (185o); De l'hypothèque
légale des femmes mariées sur les conquêtes de la com-
mnauté (1852); De la subrogation à l'hypothèque lé-
gale des femmes mariées (1853); Cours.de Code pénal
et leçons de législation criminelle (1853); Questions et
exceptions préjudicielles en matière criminelle 0856);

Loi abolitive de la mort civile (1857); Introduction à
l'histoire du droit français (186o); Des substitutions et
des vraies causes de leur prohibition (1861); Philoso-
phie critique de l'histoire de France, étude critique sur
les publicistes contemporains (1861); la Liberté civile,
nouvelle étude critique sur les publicistes contempo-
rains (1864; l'Ordre social et l'ordre moral (18 7 3), etc.

Il a collaboré à la Revue critique de législation et de
jurisprudence.

M. Baudouin, inspecteur général de l'enseignement

primaire, est mort à Paris, au mois de mars dernier.

On lui doit, outre une traduction des Niebelengen,
Rapport sur l'état actuel de l'enseignement spécial et
de l'enseignement primaire, en Belgique, enAllennagne
et en Suisse . (1865); — les Étalons monétaires; —
la Question de l'or. M. Baudouin avait été autrefois

chargé par le gouvernement- de plusieurs missions

scientifiques.

M. Bertrand, sénateur du Cantal, vient de mourir

à l'âge de soixante-quatorze ans.

M. Bertrand, né à Saint-Flour en 1808, avait par-

couru les • divers degrés de la hiérarchie judiciaire.

Il avait été successivement substitut à Saint-Flour,

procureur du roi à Ambert, substitut du procureur

général à Riom et avocat général à Grenoble et à
Bastia.

Au cours de son séjour en Corse, il publia un

ouvrage sur la Vendetta, où il exposait les remèdes

propres, selon lui, à extirper cette coutume barbare.

Outre son étude sur la Vendetta, il a composb

quelques drames et quelques poésies dans le genre

du xvnle siècle. Ces poésies et ces drames n'ont pas

été édités.

Nous apprenons la mort, à Nice, de M. le vicomte

Alfred de Gaston, une physionomie parisienne bien

connue. Il était à la fois poète, journaliste et presti-

digitateur, — prestidigitateur surtout.

Gaston rêvait la gloire littéraire. Il a écrit de nom-

beux articles dans différents journaux, et publié

quelques opuscules: les Tricheurs(1863);—les Mar-
chands de miracles, histoire de la superstition hu-
maine (1864); — Tartufe spirite, roman (1865) ; —

les Vendeurs de bonne aventure (1865); — Constanti-
nople en 1869, histoire des hommes et des choses( 1868).

Un ancien élève de l'École des chartes, M. de Chan-

teau, est mort dernièrement à Cannes. M. de Chan-

teau avait publié divers opuscules sur l'histoire de

Metz, et notamment une biographie de dom Colmet.

Le Polybiblion annonce le décès de M. l'abbé Crais-

son qui fut un des restaurateurs des études cano-

niques en France. La plupart des travaux de l'abbé

Craisson se trouvent insérés dans la Revue des
sciences ecclésiastiques.

Nous trouvons, dans le même recueil, la nouvelle

de la mort du comte de la Boutetière, archéologue

distingué, membre de la Société des antiquaires de

l'Ouest et l'un des fondateurs des archives du Poitou.

Voici les titres des principaux ouvrages de M. de la

Boutetière : le Chevalier de Sapinaud et les chefs ven-
déens du éentre; — Liste des Grands-Prieurs d'Aqui-
taine; — Notes et documents sur le département de
la Vendée; — Note sur l'émigration protestante du
Poitou; — Poésies du comte de la Fare; — la Justice
révolutionnaire à 'Fontenay-le-Conte; — l'Armée de
Condé, d'après une correspondance inédite.

M. Dormeuil, de son vrai nom Desfontaines, ancien

directeur de théâtre, est mort le mois dernier dans sa

quatre-vingt-onzième année, à Paris.

M. Dormeuil a collaboré jadis à quelques pièces.

Le Télégraphe ou le .Commissaire général, vaudeville,

avec MM. Édouard et Théaulon ; la Fite des marins,
avec Théaulon et Chabot de Boen; l'Omelette du
Niagara, avec Delacour et Thiboust. On lui doit aussi

des Réflexions sur la liberté des théâtres, éditées en

1833.
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. Il vient de mourir à Passy un artiste .graveur qui'

eut son heure de célébrité, de 1840 à 1845, M. Ch.

Geoffroy.

D'abord élève de son père et de Rouargue, puis du
peintre Monvoisin, il produisit un très grand nombre

de planches,.d'après lesquelles nous citerons .la !Mé-
dée, d'après Eug. Delacroix, burin; le Harem, d'après

Diaz, burin; Réflexions et Révélations, d'après. Cha-

plin, burin; Blanche:de Beaulieu, d'après Monvoisin,

manière noire; un Moulin à eau, d'après Ruysdael,

pour la chalcographie du Louvre, etc., etc.

Collaborateur assidu de l'Artiste, du Magasin pit-
toresque, on lui doit en outre les planches des Mille
et une Nuits, illustrées par" Gavarni; de la Physiolo-
gie du gout, illustrée par Bertall ; du Don Quichotte,
des Femmes, de Muller; de la Révolution française,
du Consulat et l'Empire, etc., etc.

Charles Geoffroy était âgé de soixante-trois ans.'

L'Académie des beaux-arts vient de perdre M. Leh-

mann, mort le mois dernier, des _suites d'une para-

lysie. Il était membre de l'Institut depuis 1864.

M. Lehmann faisait partie de la commission du

Dictionnaire des beaux-arts.

Le pays vient de perdre un de ses économistes les

plus distingués, M. Pierre-Guillaume-Frédéric Le

Play.

- Sorti le premier de l'École polytechnique en 1827,

ingénieur des mines bientôt hors de pair, professeur

à l'École des mines, puis directeur des•études,chargé

de missions importantes, surtout en Russie, M. Le

Play fut commissaire général des Expositions uni-

verselles de Paris en 1855, de Londres en 1862, et

enfin de cette Exposition de 1867, qui est demeurée

à tant d'égards un modèle. Il fut successivement con-

seiller d'État, sénateur, grand officier de la Légion

d'honneur ; mais, depuis 187o, il refusa à maintes

reprises de rentrer dans la vie politique, et il se voua

tout entier à l'ceuvre de réforme sociale, à laquelle il

devait attacher glorieusement son-nom.

M. Le Play a fait par trois fois le tour de. l'Europe.

Vingt ans furent ainsi consacrés par lui à rassembler,

sur les questions sociales, des notions précises. Le

premier il appliqua à l'étude des sociétés la méthode

d'observation si féconde dans les sciences. Les mo-

nographies de famille; qui constituent les ouvriers
européens, forment le fondement de cette oeuvre ma-

gistrale, dont la Réforme sociale en France, l'Organi-
sation du travail, l'Organisation de la famille et la

Constitution essentielle sont le couronnetnent.

Après les désastres de 187o, que M. Le Play avait

prévus dans ses ouvrages, des disciples nombreux se

groupèrent autour du maitre. Il fonda avec leur con-

cours, en 18So, la Réforme sociale, pour propager la

méthode et les conclusions déduites de l'observa-

tion.

On- Lui doit également : Observations sur l'his-
toire naturelle. et 'la richesse Minérale -de l'Espagne
(1834), in-8; Aperçu d'une statistique générale de la
France (.1840); Description des procédés métallurgi-
ques dans le pays de Galles (1848); Album de l'Ex-
position universelle (1856)1; ainsi qu'un grand'nombrc

de travaux disséminés' dans les recueils spéciaux. .

M. Le Play était né à Honfleur, en 1806.

Le même jour et presque à la même heure où sc

faisaient les obsèques de M. Le Play, avaient lieu

celles d'un autre savant, M. Jules Quicherat, l'émi-

nent directeur de l'École des chartes. Il était né le

13 octobre 1814, à Paris. Il fut admis le premier,

en 1835, à l'École des chartes. Attaché aux travaux

historiques à la Bibliothèque, royale, il entreprit la

publication de toutes les pièces et de tous les docu-

ments concernant la condamnation et la réhabilita-

tion de Jeanne d'Arc.

En' 1847, il fut appelé comme répétiteur à l'École

des chartes. En 1849, il y fut chargé, comme profes-

seur, du cours d'archéologie. En 1871, il devint;di-

recteur de l'École.

I1 fut l'un des principaux fondateurs de la Société

de l'École des chartes, et il a publié, dans le recueil

de cette Société, un grand nombre de mémoires esti-

més sur l'histoire de France, les littératures latine et

française au moyen âge et l'archéologie.

Élu membre de la Société des antiquaires de

France en 1845, il a aussi donné divers mémoires au

recueil. de cette Société. 11 a aussi fourni à la Revue
archéologique plusieurs dissertations sur des points

de l'histoire de l'architecture. Il- a encore publié Ro-

drigue de Villandro (1844); Henri Bande, poète
ignoré du temps de Louis XI (1849); Histoire de
Sainte-Barbe, collège, communauté, institution (186x-

1864); De la formation des anciens noms de lieux
(1857); Histoire du costume en France (1874), etc.

Le grand poète américain Henry Wadsworth Long-

fellow vient de mourir à l'âge de soixante-quinze

'ans. Il fit ses études au collège de Bowdoin, qu'il

quitta en 1825 après avoir pris ses grades académi-

ques. Il essaya du droit, mais y renonça bientôt,

et Tut nominé professeur de langues modernes à son

ancien collège. Avant d'entrer en fonctions, il de-

manda un sursis pour aller voir les pays dont il

voulait enseigner la langue et la littérature. Il passa

trois.ans sur le continent européen, visita la France,

l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Hollande et l'An-

gleterre.

En 182g, il prit possession de sa chaire au collège

de Bowdoin; son talent le fit appeler, six ans plus

tard, à la célèbre Université de Harward, pour suc-

céder, comme professeur de belles-lettres, à l'auteur

de l'Histoire de la littérature espagnole, George

Ticknor. Cette nomination le décida encore à revenir

en Europe. Il fit encore un troisième voyage sur le
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continent en 1842, dans lequel il visita la France,

l'Allemagne et l'Angleterre. Après avoir professé

pendant près de vingt ans au collège de Harvard, il

se retira, en 1$54, pour se livrer entièrement à son

goût pour la poésie et la littérature. 	 .

Il avait débuté en collaborant aux revues périodi-

ques. Ses premiers essais poétiques (Un jour d'avril,
l'Automne, Hymne des soeurs moraves de Bethleem, etc.)

parurent dans l'United literary Ga'ette de Boston. 11

publia aussi, dans un autre recueil, la North Ame-
rican Revue, une série d'articles ayant trait à la

poésie. Encouragé par la critique et la faveur popu-

laire, il s'enhardit peu à peu et tenta des oeuvres de

longue haleine. Il donna successivement une traduc-

tion des Coplas, du barde castillan Don José Man-

rique, avec un essai sur la poésie morale et dévote

d'Espagne; Outre-Mer, récit de voyages plein d'esprit

et de bonhomie humoristique; Hyperion, roman poé-

tique; les Voix de la nuit, recueil de petits poèmes;

Ballades et Autres poèmes, Poèmes sur l'esclavage-
l'Étudiant espagnol, le Beffroy de Bruges, Evange

line, histoire d'Acadie (1847), la- plus célèbre peut-être

: des créations poétiques de Longfellow.

Viennent ensuite Kavanagh (18,1g), nouvelle sur les

moeurs de New-England; la Plage et le coin du feu,
recueil de petits poèmes (184g); la Légende dorée,
que l'on a comparée à l'Hermann et Dorothée de

Goethe ; les Poètes et la poésie d'Europe, recueil de

traductions des plus beaux passages de la poésie con-

tinentale.	 •

En 1855, après avoir quitté sa chaire de professeur,

il publia une grande épopée sur les traditions légen-

daires des Indiens d'Amérique, intitulée : le Chant de
Hiawatha. Cet Hiawatha est un héros de la mytho-

logie indienne dont le nom est resté cher aux•tribus

du nord de l'Amérique.

Les autres ouvrages de Longfellow sont : Miles
Standish (1 858); Conte de l'Auberge du chemin (1863);

Fleur de Luce (1866); traduction de Dante (1868); la
Divine tragédiee (1872); trois volumes de chants (1872);

Aftermatlf(1873); le Marquis de Pandore (1875), et

Keramos (1878).
Sa popularité est aussi grande en Angleterre qu'en

Amérique. On a relevé le fait que ses poèmes ont été

'publiés par dix-huit différents éditeurs de Londres.

M. Longfellow habitait depuis un demi-siècle Craigie

House, célèbre résidence de Cambridge (Massachu-

setts), qui a servi -de quartier général à Washington,

après la bataille de Bunker-Hill, et qu'ont habitée

ensuite plusieurs doctes écrivains. Longfellow était

né à Portland (États du Maine), en 1807.

La comtesse douairière Rosine Lytton-Bulwer, la

romancière bien connue, vient de mourir à Londres,

à l'âge de soixante-treize ans.

Le roman de Cheveley ou l'Homme d'honneur (1839),
son livre de début, fut assez bien accueilli dans le

monde, dont l'auteur reproduisait quelques types. Il

fut bientôt suivi du Budget de la famille Bubble, sa-
tires mordantes de la vie bourgeoise; de Bianco Ca-
pello; des Filles du pair, tableau des moeurs de
l'aristocratie française sous Louis XV; des Mémoires
d'un Moscovite, etc. On lui doit aussi deux ouvrages

pleins de finesse : Dans les coulisses, et l'École des
maris, ou Molière et son temps.

Née en 1808, lady Lytton avait épousé, en 1827, sir
Edward Bulwer-Lytton, premier baronnet Lytton, cé-
lèbre romancier anglais. •

Le peintre et poète Dante Gabriel Rossetti vient de

mourir à Burchington, près Ramsgate.

C'était un artiste, soit qu'il prit la plume d'écrivain

ou la palette du peintre.

Comme écrivain, Dante Rossetti a laissé quelques

ouvrages d'une profonde érudition ou d'un grand

charme poétique. Il suffit de citer ses Premiers Poètes
italiens, qu'il publia en 1861, en qu'on a réédités

en 18i4, et ses poésies, la Sainte Damoiselle, la Ville
de Troie, Sœur Hélène, Briton et besace, le Sommeil
nuptial, la Maison de vie, etc.

Le philosophe allemand Bruno Bauer, qui Avait eu

son heure de célébrité à la suite de la publication

d'ouvrages de critique excessivement hardis, publiés

par lui, il y a plus de trente ans, sur l'évangile de

Jean et sur les trois premiers évangiles, vient de

mourir.

Le ministre des cultes Elchhorn lui avait retiré

l'autorisation de faire des cours à l'Université de

Bonn, et depuis lors il vivait tranquillement à

Potsdam.

De Munich, on signale la mort du peintre et gra-

veur Eugène Neureuther, élève du célèbre Cornelius.

On lui doit l'illustration des oeuvres des grands

poètes de l'Allemagne. De 1848 à 1876, il avait dirigé

la manufacture de porcelaine de Munich, et, de 1868

18/7, il avait été professeur à l'École des arts indus-

triels de cette ville. M. Neureuther était né le 15 jan-

vier 1806.

Denis-Florence Mac- Carthy, le poète irlandais,

vient de mourir à Dublin, à l'âge de soixante-deux

ans. Mac-Carthy, descendant de la famille royale

des Maccauras, montra de bonne heure des disposi-

tions pour la poésie; ses premiers essais ont été pu-

bliés en 1850, sous le titre de Ballads poems and
Lyries. Ce volume, qui respire un patriotisme ardent,

renferme des traductions de morceaux poétiques de

toutes les langues de l'Europe, entre autres des poésies

d'André Chénier. Il a traduit en vers anglais les

drames de Calderon.
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SOMMAIRE DES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES
.. (Articles importants)

(Du t5 mars au t5 avril)

ART (L') (a6 mars). Chesneau: A. L. C. Pagnest. — Weber :
. Le musée de Naples. —Ménard : Aligny et le paysage histori-

que.— Montferrier : L'école française de Rome. —(a avril).
Armstrong : Watts. — Gehuzac : Hamilton Palace. —
P. Leroi : Alexis Febvre. = Lalanne : Bijoux de deuil du
xvta siècle. — (9 avril). Lenormant : La céramique des an-
ciens et ses caractères généraux au point de vue technique. —
ARTISTE (L') (avril). Baluffe : Faustin Besson. — P. La-

croix': Tableau des arts industrils au' xvuc' siècle..— A. Hous-
saye : Beaumarchais. — Peladan : Histoire et légende de

•Marion Delorme.	 .

- BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE (avril). . Marc-Mon-
nier : Les catacombes de Rome. — De Laveleye: Les fonc-

tions de la monnaie. — Richard : Le. peuple, juif. —

Rambert : Un poète neufchatelois, M. Godet. — BULLETIN
DE LA RÉUNION DES OFFICIERS .(18 mars). Principes
de la fortification actuelle. — (a5 mars): L'armée grecque en

janvier. s88t. — Réflexions sur les règlements et 'l'emploi de
la cavalerie. —' (t" avril). Les troupes de 'forteresse. — De

l'emploi simultané de plusieurs hausses. — (8 avril). Projet
de réorganisation du matériel de la flotte aux États-Unis.
05 avril).	 . :

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE

(septembre). Quintin : Etude ethnographique sur les pays
entre le Sénégal et le .Niger. — Dr Lebon : De Moscou, aux
monts Tatras. — Du Caillaud : Ethnographie du Tong-King.

Harmand : Origine des Annamites et. des sauvages. —
BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE
PARIS (janvier-février). — Liste des membres de la, Société.

— Acte de naissance de 'Camille Desmoulins.

CORRESPONDANT (es mars). De Crouzaz-Crétet :
L'instruction primaire et les catholiques en Belgique. —

Biré : Victor Hugo avant t830. —' De Bizemont : La France.
au Sénégal. — (Io avril). De Falloux : Discours et mélan-
ges politiques. — Mothou : La législation des États-Unis et
les corporations religieuses. — Vienot : L'Égypte en bateau à

vapeur. — CRITIQUE PHILOSOPHIQUE (18 mars). Du
rôle et du caractère Universitaire des facultés de théologie

protestante. — (25 mars). Pillon- : Opinion de Bentham sur
le serment judiciaire. — (t er avril). Etude historique sur la
philosophie de la renaissance en Italie (Cesare Crcemonini)

par Mabilleau. — (8 avril). Renouvier : Descartes, par Louis
Liard.— Grindelle : L'être social, par Hayem.

GAZETTE DES BEAUX-ARTS (avril). Ephrussi : Les

dessins-de la collection His de la Salle. — De Lostalot :
Louis Knaus. — Müntz : Une rivalité d'artistes ; Michel-

- Ange et Raphaël à la cour de Rome. — De Montaiglon :
Sonnetti d'Arte. — Havard : L'ancien Hôtel de Ville de

l'aria, par Vachon. — Gosse : Un tableau disparu d'Henri

Regnault.

INTERMÉDIAIRE DES-CHERCHEURS ET CURIEUX
(25 mars). Clef des esquisses et portraits de La Rochefou-
cauld. — Dessins d'Eug. Lami pour A. dc Musset. — Le
catalogue de Lemud. — Olivier dé la Marche. — Alex. Damas
et ses premières oeuvres. — L'Estampe, moniteur de la gra-
vure. - Le premier catalogue de vente de livres: — Marque
de librairie.	 Crémation des corps sous le consulat.
Texte de la Marseillaise. 	 Noël du Fail. =' (to avril)
Parodie d'une scène de Cinna. — Un tableau de Tony Johan-
not: — Correspondance de la marquise d'Uxelles. — Biblio-
graphie voltairienne. — Alf. Delvau. — Ex-libris, par Sébas-
tien le Clerc...—. Le poète Vatel. — . Cotin et Jean Racine.

JOURNAL DES ÉCONOMISTES (mars). Mathieu Bodel:
Les • marchés à terme et les jeux de Bourse. - Rouxel
L'État et l'École. —Blaise: Albums de statistique graphique
des travaux publics. — JOURNAL DES SAVANTS (mars).:

Wallon : Madame de Rémusat et M. de Ségur:— be . Quatre-
fages : ' L'archéologie préhistorique. - Hauréau ; Poèthes
latins attribués à saint Bernard. — Perrot : Histoire de la

sculpture ;grecque. — JOURNAL DES SCIENCES MILI-
TAIRES (mars). Général Lewal : Tactique des renseigne-

ments. . — La frontière française du Nord et l'invasion
allemande. — Une quatrième maxime de Napoléon. — Le
service des étapes.

MAGASIN PITTORESQUE (stars). Le cércle de la librai-
rie et de l'imprimerie. — •hidustrie des fleurs artificielles.
Régions inconnues du globe. — Arbres célèbres. 	 Bréviaire
de la Sonna. — MOLIERISTE (avril). Monval Les tom.;
beaux de Molière et de La Fontaine. — Moulin : Molière et•

l'édit de Nantes. — Ch. Livet : Une question de droit à
propos  de Tartuffe. — Thoinan : Papillon, parent de
Molière.	 -

NATURE (ri mars), Tissandier : L'amiante et ses appli-
cations industrielles. — Vion :'Habitudes'des fourmis.— Le
tunnel sous la Manche:— Les reptiles de France. — (i8 mars).
Hébène : Le&détroits artificiels ; . Suez et Panama. — Renaud :
Projets 'de chemins de fer vers le Soudan. — (25 mars).

Cortambert : Le Foutah-Djallon. — De Rochas : Les béni-
tiers à tire-lire et à tourniquet dans les temples de' l'ancienne
Égypte. — (t er avril). Densité de la terre. — Photographies •

instantanées. — Marcel : La Birmanie anglaise. — (8 avril).
Vélain : L'archipel havaïen et ses volcans. — 05 avril). De
Rochas : Comment nous sont parvenus les ouvrages scienti-

fiques'de l'antiquité. NOUVELLE REVUE (15 mars).
P. Bourget : M. Renan. — Louis Pauliat : La classe popu-
laire de Paris. —= Loliée : La femme dans la chanson de

geste et l'amour au moyen âge. — (i avril). Poésies de
Bossuet. — Courcelle-Seneuil : Les crises financières et leurs

causes. — Lubomirski : Jérusalem. —. G.-A. Thierry : La
r2demption de Larmor. — POLYBIB LION (mars). Publica-
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tions récentes sur l'Écriture sainte. — Dernières publications
sur l'histoire du haut enseignement. — Egger : La parole
intérieure. — Havard : L'art a travers les siècles. —'DAr-
bois de Jubainville : Études grammaticales sur les langues
celtiques. — Mistral' : Mireille. — Chéruel : Histoire de
France sous le ministère de Ma;arin. — Dtîclos : Histoire
des Ariégeois. — Sigillographie de l'ordre de. Saint-Jean de
Jérusalem.

REVUE GÉNÉRALE D'ADMINISTRATION (mars).
Vèzes : Protection de l'enfance. — De Biran : Les établisse-

ments d'utilité publique. — REVUE ALSACIENNE (mars).
Delabrousse : Un ministre de la Restauration ; Hercule de
Serre. — Mehl : Correspondance politique adressée au=magis-

trat de Strasbourg par ses agents à Metz. — REVUE . AR-
CHÉOLOGIQUE (janvier). Toulouze : Notice descriptive
sur une trousse de médecin au ne siècle. — Danicourt :
Hypnos. — Bapst : L'orfèvrerie d'étain dans l'antiquité. —

Muntz : Le musée, du capitole et les autres collections ro-

maines à la fin du xv e et au commencement du xvt e siècle.—
Ch. Robert : Les médailleurs de la Renaissance. — REVUE

DES ARTS DÉCORATIFS (mars). Fontenay: Lesrôle du

bijou moderne dans le costume. — Éd. Garnier : Sèvres et
la porcelaine tendre. — V. Champier : L'enquête sur les in-
dustries d'art. — La reliure commerciale et industrielle, da
MM. Michel. — REVUE BRITANNIQUE (mars). Le tun-
nel de la Manche au point , de vue militaire. — Charles
Lyell. — Une femme de . lettres en Angleterre ; Francis
Elliot. —REVUE CRITIQUE (2o mars). Pertsch : Les
manuscrits arabes de la bibliothèque ducale de Gotha. —
Mâsson : ' Le marquis de Crignon. — (57 mars). Ch. Thurot.

— Dumont et Chaplin : Les céramiques de la Grèce. — De
Beaucourt : Histoire de Charles VII. — Thèses dé M. Mar-
tha. — (3.avril). Justi : Dictionnaire kurde-français ; .gram-
maire kurde. —. Privilèges accordés par Charles IX à un
inventeur de la pierre philosophale et par Henri III à un

inventeur du mouvement perpétuel. — (10 avril). Le texte
grec du Nouveau Testament. — Gebhardt : L'approvision-
nement à Rome et à Constantinople.—REVUE DES DEUX

MONDES (15 mars). Girard : Les idées et les formes buco:
ligues. — Aube : La guerre maritime et les ports militaires
de la France. — Brunetière : La chaire d'esthétique et d'his-
toire de l'art au Collège de France. —REVUE D'ETHNO-
GRAPHIE (janvier-février). Révoil : Notes d'archéologie et
d'ethnographie recueillies dans le Comal. — Lenormant :
Les Truddhi et les Specchie de la terre d'Otrante. — De
Cessac : Observations sur des fétiches de pier re sculptés en
forme d'animaux, découverts à file de San Nicolas (Cali-
fornie). — Dr Montano : Les indigènes de Malacca. — RE-
VUE DE GÉOGRAPHIE (mars). Deloncle : L'isthme de
Kra ; projet de .canal à niveau. — Monin : La région du
bas Rhône. — De Gérando :'La vallée du Zsil et le chemin
de fer de Piski à Petrozsény (Hongrie). — REVUE INTER-

NATIONALE DES SCIENCES (mars). Corre : La mère et
l'enfant dans les races humaines. — Graham : La chimie de

la panification. — REVUE LITTÉRAIRE (stars). Aubineau:

Mémoires de Saint-Simon. — Boyenval : Le clergé et la
science sociale. — Aubineau : Henriette d'Angleterre. —
REVUE MARITIME ET COLONIALE (mars). Delteil:

Organisation de la station agronomique de la Réunion. —
Inventaire sommaire des archives de la marine. — REVUE
DU MONDE CATHOLIQUE (15 février). Clarisse Bader :

La femme chrétienne. — Herbert : L'Espagne contemporaine.

Delaville : Saint-Simon et ses écrits inédits. — (r er mars).

De Brunner : Joseph II, d'après des documents inédits. —
REVUE PHILOSOPHIQUE (mars). Vernes : Les étapes de

l'idée religieuse dans l'humanité, d'après un nouveau livre de
Hartmann. — Ch. Levéque : L'esthétique musicale en France ;

Psychologie des instruments. — Secretan : Du principe de

la morale. REVUE POLITIQUE ET LITTÉRAIRE
(18 mars). De Lescure : Le dernier amour de Philippe-Éga-
lité ; la comtesse de Buffon (1784.1789). — Durand-Gréville :

Courbet. — D'Arbois de Jubainville : Le domaine géogra-

phique des langues néo-celtiques. — (25 mars). Gréard : La

reconstruction de la Sorbonne. — Barine : Le roman histo-
rique en Allemagne ; M. Ebers. — (t er avril). Léo Quesnel :

Longfellow. — Gréard : L'enseignement supérieur à Paris;

les examens et les cours. — De Crozals : Le collège Saint-
Louis de Carthage ; le cardinal Lavigerie. — Paul Albert :
Le journal le Globe (1824-1830). — (8 avril). Hémon : Les

transformations du prix d'éloquence à l'Académie française.
— Lenient : A. de Musset, d'après les nouveaux documents.

— Deschanel : Eug. Despois. — (15 avril). Cartault : L'Égypte

d'après MM. Perrot et Chipiez. — Léo Quesnel : Poètes an-
glais contemporains ; M. Rossetti. — De Laffitte : M. Leplaj•.
REVUE DES QUESTIONS HISTORIQUES (avril-mai-
juin). Tailhan : La ruine•de l'Espagne gothique (549-7 1 3) . —
D'Herbomez: Le traité de 1 430 entre Charles VII et le duc

d'Autriche. — Victor Pierre : La- déportation à la Guyane,
après fructidor. — Prost : Les chroniques vénitiennes. —
Amélineau : Dernières découvertes égyptologiques. — Pier-

ling : Pie V et Ivan le Terrible. — Abbé Rance : Une nou-
velle correspondance de Fénelon; Marie Christine de Salm,

abbesse de Remiremont. - De la Rocheterie : Le tribunal

révolutionnaire de Paris. — REVUE SCIENTIFIQUE
(18 mars). Lacaze-Duthiers : La réforme dans l'enseigne
ment des sciences naturelles. — Le Bon : La formation ac-
tuelle d'une race dans les monts Tatras. —• (25 mars).
Olivier : Les photographies astronomiques. — Apostolidés :

Les moeurs des poissons, d'après Aristote. =- (t er avril).

Regnard : Les sorcières. — Colin : La fièvre typhoïde dans
l'armée. — (8 avril). Heckel : Strticture et développement de
l'amidon. — Olivier ' : photographie des objets microscopi-
ques. — La durée de la vie dans les villes et les campagnes.

— (t5 avril). Chamberland : Les microbes dans la production
des maladies. — Gréard : La reconstruction des écoles de

médecine et de pharmacie.

SPECTATEUR MILITAIRE (mars). La suppression du

volontariat d'un an. De Sérignan : Notes sur l'Es-
pagne et sur l'armée espagnole .eu 1881. — Les troubles en
Algérie.
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GAZETTE BIBLIOGRAPHIQUE

PRINCIPAUX ARTICLES LITTÉRAIRES OU SCIENTIFIQUES

Parus dans les journaux quotidiens de Paris .

(Du 15 mars au 15 avril 1882)

CONSTITUTIONNEL. Mars : 16. L'affaire du Luxem-
bourg, par Rothan. - 17-18. Renan : Qu'est-ce qu'une

nation? - 2o. Barbçÿ d'Aurevilly : L'être social, par Hayèm.
- Avril : }. Henri IV, les Suisses et la .Haute-Italie, par
Rott. - 1 4. Une énigme littéraire.

DÉBATS. Mars : 17. Berger : Les Beaux-Arts et leur

administration. - 18-5. Deschanel : La Tribune moderne en
France et en Angleterre. - 19. Houssaye : L'Abbé Constan-

tin. - 21. Chantavoine : Nouveaux fabulistes. - 22. La
'collection Camille Lecuyer. - 23. Block : Conférences sur

l'Administration et le Droit administratif. - -Avril : 14.
Charmes : Les Contes populaires de l'Égypte ancienne, par

Maspero. - 7. Pensées d'autotnite, .par Gerfaut. _ 8. De
-Pressensé : Vinet et • ses correspondants français; Chateau-
briand, V. Hugo, Béranger, Sainte-Beuve. - 12. Clément :

La peinture hollandaise, par Havard.

DIX-NEUVIEME SIÈCLE. Avril : 2. Sarcey : L'Acadé-
mie. - .. Bossuet poète. - 11. Le métier de journaliste. -
12 . 15. Le projet de loi . sur les cafalogues des bibliothèques
publiques.

FIGARO. Avril : 8. M.-Sarcey. - t 1. Le poète Vatel.

FRANÇAIS. Mars : al. Louis XV et Élisabeth de Russie,
par Vandal. - 21. M. Max du Camp. - 28. M e" de Sévi-
gné en Bretagne. - Avril : .}. La révolte de la Bretagne,
dans les lettres de M"' de Sévigné. 5. Bertall. 10-11.
Mémoires, dc Samson.

GAZETTE DE FRANCE. Mars : 19. De Pontmartin : 'La
captivité de la duchesse de Berry à Blaye. - 26. Rambosson:

Le venin des serpents et leur antidote. - 28. Dancourt : Une
famille de finance au xvtll e siècle, par Delahante. -
Avril :.j. L'Odéon, par Porel et Monval. - S..L'État mili-
taire ottoman.

GIL BLAS. Mars : .J 1. Th. de Ban ville : Balzac. - Avril:
7-9. Th. de Banville : Philoxène Boyer.

JUSTICE. Mars : 18-23. Amiable : La séparation de l'État
et des Églises. - 21. La Faustin. - 27. Romans de Clade' :
Ampdrailles. - N'a qu'un oeil. - Avril : 5. La Sociologie,
par Letdurneau.

LIBERTÉ. Avril : 9 et suiv. La captivité de Louis XVII.

- 13 et suiv. Imbert de Saint-Amand : Les dernières années
de Joséphine.

MONITEUR UNIVERSEL: Mars : 17-14. L'affaire du
Luxembourg,'par Rothan. - 31. V.• Champier :. La collec-
tion Lécuyer. - Avril : 7. Bibliothèque de P. de Saint-Vic-
tor.

NATIONAL. Mars : 20-2 4 . Le quartier latin, 'étudiant.
-30. La captivité de la duchesse de Berry à Blaye.

PARIS-JOURNAL. Mars : 28. Chesneau : Bertàll.

PARLEMENT. Mars. 18. La Bastide Les jeunes. -
20. Manzoni en Angleterre. - 22. Rod : Les légendes d'Al-
sace, par Engelhard. - 23. Raltowetz.: Les critiques anglais ;
Stevenson. 26, La Bastide : Mémoires de Samson. - 27.
Aderer : Lettres de mon jardin, par de Chcrville: - 3e.
Bourget , : Pensées et maximes de M.' Depret. - 31. Les
Vêpres siciliennes, par Amati. - Avril : J. La Bastide : Les
sujets de concours à l'Académie. - { .-M. Édouard Poussier.
- 5. Un livre posthume de P. Alberti. - 6. Bourget : Péda-
gogie révôlutionnaire. - 9. Jacottet : Henri IV,'les Suisses
et la Haute-Italie. - 12, Lenormant : La vie bureaucratique

il y a trois mille ans. - i5. Mémoires de la princesse Sophie
de Hanovre.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Mars : 21. Atticus : L'art
égyptien, à propos d'un ouvrage récent. - a {. P. Arène :
Sully-Prudhomme. -Avril : 9. La• découverte de la Loui-
siane. - 10. Les orateurs de . la Constituante. - 12. La
France sous Henri IV.	 •

SIÈCLE. Mars : as. L'affaire du Luxembourg, par Ro-
than. - J. Histoire des variations de l'Église romaine. -

Avril : 14. Havard : Le surintendant Fouquet, par Bonnaffé.

SOLEIL. Mars : 19. L'abbé Constantin.

TEMPS. Mars : 19. Scherer : Une hérésie littéraire. -

21. Mézières : La Tribuné moderne, 'par Villemain. -

Avril : 4. Depret : Utin:a tete, par Longfellow. - 6. Ch.
Blanc : Lés Salons•de Diderot. -- 7. Documents stir Bossuet.

- 8-9. Sorel : Louis XV et Elisabeth de Russie, par Vandal
- lo. Aderer : Les origines de la France contemporaine; la

Conquête jacobine. - sJ. Mabilleau : L'instruction publique

et la Révolution, par Duruy.	 .

UNION. Mars : 17. Bernard : La tribune nioderue, par
Villemain. - 31. Bernard : Le maréchal Davot t, par Monté-
gut. - Avril : 9. Sepet : Études sur le drame chrétien ; les

Deux drames de Lazare. - to-,s D'Idevillc : Le monastère
de Staoüeli et le maréchal Bugeaud.
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NOUVEAUX JOURNAUX PARUS A PARIS

Pendant le mois de mars 1882
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5. Le Nouveau Parisien illustré. In-4, 4 p. à 4 col.;
Paris, imp. Ravailler, 5, faubourg Poissonnière.
- Bureaux: même adresse. - Abonnements :

•un an, g fr. ; six mois, 5 fr.; trois mois, 3 fr.
Le numéro, -15 centimes.

6. Le Crédit romain. In-folio, 4 p. à 6 col. Paris,
imp. Schiller, faubourg Montmartre. - Bu-
reaux, 58, rue Taibout. - Abonnement : Io fr.
par an.

11. Ga;t ette grivoise. In.-4, 4 p., fig. Paris, imp. rue
des Jeûneurs, 14. - Bureaux : 5o, rue Truf-
fault. - Abonnements : un an, 6 fr.; six mois,
3 fr. Le numéro Io centimes: Hebdomadaire.

Le Médaillon, revue du monde artistique. Petit
in-4, 4 P. à 3 col., fig. Paris, imp. Dubuisson,
5, rue Coq-Héron.- Bureaux : 34, rue Fontaine.
- Abonnements : un an, 12 fr. ; six mois, 6 fr.
Le numéro, 3o centimes.

14. Revue mondaine illustréé. In-4, 16 p. à 2 col., fig. -
Bureaux : 21, rue Mosnier. - Abonnements :
un an, 3o fr.; union postale, 35 fr.

17. Coulisses de la finance. Petit in-4, 4 p. à 4 col.
Paris, imp. Chaix, 20, rue Bergère.-Bureaux:
g, boulevard des Italiens. - Numéro spécimen.

18. L'Opportuniste, journal républicain du matin.
Grand in-folio, 4 p. à 6 col. - Paris, imp. Per-

' reau, 58, rue Greneta. - Bureaux : même
adresse.	 Abonnements : un an, 40 fr. Le nu-
méro, 10 centimes.	 -

La Vie à la Bourse. - La Bourse et la Vie. In-4,
4 p. à'3 col., fig. Paris, imp. Nouvelle, 11, rue
Cadet.- Bureaux : même adresse. - Abonne-
,meets : un an, 15 fr. Le numéril, zo .centimes.
Journaux satiriques.

Le Courrier parisien, journal républicain du ma-
tin. Grand in-folio, 4 p. à 6 col. Paris, imp.
Perreau, 58, rue Greneta. - Bureaux : même
adresse. - Abonnements : un an,. 4o fr. - Le

. numéro, Io centimes.
tg. Le Casino. Petit in-4, 8p. à 4 col. Paris, imp. Du-

buisson, rue Coq-Héron. - Bureaux, 8, rue Hé-
rold. - Abonnements : 15 fr. par an. Le numéro,
25 centimes. Parait le dimanche. •	•	 .

22. Le Petit Courrier national. In-4, 4 P. à 4 col. Paris
imp. • Rolland, 9, • rue d'Aboukir. - Bureaux :
mème adresse. - Abonnements : Paris, un an,

12 fr.; 6 mois, 7 fr. Départements, un an,
14 fr.; six mois, 8 fr.
Paraît les lundi, mercredi et samedi soir.

Le Petit Courrier. In-4, 4 p. à 4 col. Paris, imp.
Perreau, 58, rue Greneta. - Bureaux : même
adresse. - Quotidien. Un numéro, 5 centimes.

23. Journal des Fonctionnaires, politique, adminis-
tratif et littéraire, paraissant les mardi, jeudi
et samedi. Petit in-4, 12 p. à 3 col. Paris, imp.
Noizette, rue Campagne-Première. Bureaux : 8,
rue de la Chaise.-Abonnements :un an, 20 fr.;

.	 6 mois, 11 fr.; 3 mois, 6 fr.
24.. La Nouvelle Lanterne. Petit in-32, t z p. Paris, imp:
• Parisienne, rue Bellefond. - Bureaux, 6z, rue
• • de la Butte-Chaumont. - Le numéro, zo cen-

times.	 •
Parait le vendredi.

25. Le Drareau rouge, journal du peuple. Petit in-
folio, 4 p. à 4 col. Vincennes, imp. de l'Union
des Prolétaires: - Bureaux : to, rue du Crois-
sant.-Abonnements : 6 mois : z fr. 50; 3 mois,
i fr, 40. Le numéro, Io centimes.
Parait le samedi. •

Folies-Programme, publication illustrée du Gros-
Caillou, paraissant tous les samedis. In-4, 4 p.
Paris, imp. Blampain, 7, rue Jeanne.

26. La France agricole, organe de la démocratie des
campagnes et des travailleurs du sol. In-4, 4 p.

4 col. Paris, imp. Rolland, g, rue d'Aboukir.
- Bureaux : même adresse. - Abonnements :
un an, Paris, 12 fr. ; départements, 14 fr:
Parait les lundi, mercredi et vendredi.

28. Tl:e Programme. A weekly journal companion to
the amusements and theatres of Paris. Petit
in-4, t6 p. à z _col. Paris; imp. Johnson, g6,
boulevard des Batignolles. - Bureaux, 8, rue
Duphot. - Hebdomadaire. Le numéro 5o cen-
times.

29. L'Ami du foyer. In-4, 4 p.. 4 à col. Paris, imp.
Chaix, zo, rue Bergère. - Bureaux : 58, rue
Dulong. - Abonnement : un an, 25 fr.

Le Mandataire universel, commercial, industriel
et financier. In-4, 4 p. à 3 col. Paris, imp. Ma-
labouche, rue de Provence. - Bureaux, 24,
cité Trévise. = Abonnements : un an, 8 fr.;
six mois, 5 fr. Le numéro 25 centimes.
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BIBLIOGRAPHIE MODERNE

TROISIÈME ANNÉE

Sixi'me Livraison.	 Io Juin 1883

0-
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CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES

ANGLETERRE

Londres, 2 juin 1882.

Dans une de mes dernières lettres, j'ai donné
un compte rendu assez complet des Réminis-
cences qu'un littérateur éminent, dont la mort
est encore récente, Thomas Carlyle, nous a lé-
guées. J'ai aussi décrit l'effet pénible produit à
Londres par cette publication. Les regrets qu'on
avait éprouvés à voir qu'un des chefs du mouve-
ment intellectuel en Angleterre était, d'après la
propre peinture qu'il laissait de lui-même, un esprit
étroit, égoïste, pharisaïque, revêche et d'une va-
nité désordonnée, sont devenus plus poignants,
la blessure s'est rouverte et a saigné à nouveau,
à l'apparition d'un ouvrage qui se donne comme
l'histoire biographique de la jeunesse de Carlyl

 qui montre bien le haut degré de réputation
que Carlyle avait atteint, c'est que le premier ou-
vrage, qui aurait, s'il s'était agi de la plupart des
hommes de lettres, paru plus que suffisant pour
une biographie, a été suivi, dans le cours de
quelques mois, des deux gros volumes qui viennent
de paraître. Et encore ne doit-on regarder ces
volumes que comme un corps d'armée précédant
d'autres divisions à venir, tandis que les Rémi-
niscences sont une sorte d'avant-garde, et que,
pour pousser jusqu'au bout la figure, les mé-

I. Thomas Carlyle, A History of the first forty
years of his life, 1795-1835, byJ.-A. Froude, Long-
mans and Co, London, 2 vol.

BIBL. MOD. — IV.

moires non autorisés, dont plusieurs ont déjà vu
le jour, peuvent être considérés comme des gué-
rillas indépendants de l'armée régulière, tout en
agissant de concert avec elle.

M. Froude, choisi par Carlyle lui-même, comme
nous l'avons déjà dit, pour son exécuteur testa-
mentaire au point de vue littéraire, donne, dans
cet ouvrage, plutôt des Mémoires pour servir '
qu'une véritable biographie. Le livre se compose
d'une série de lettres adressées à Carlyle ou
écrites par lui, et rattachées ensemble par un fil
narratif. Il jette une lumière vive et crue sur cet
homme bourru, renfrogné, irascible, chez qui la
conscience et la vanité étaient perpétuellement
en lutte, et qui ne voyait la vie qu'à travers les
couleurs d'une jalousie qu'il ne cherchait pas à
vaincre, et des préjugés d'une éducation première
auxquels il était incapable de résister. J'ai assez
parlé du caractère de Carlyle en rendant compte
de l'ouvrage précédent; je ne m'y appesantirai
donc pas davantage. Ses écrits ont eu une telle
influence sur ma jeunesse, de même que sur celle
de la plupart des Anglais de ma génération, qu'en
exposant ses défauts à des étrangers, il me semble
que je suis le fils de Noé dévoilant la nudité de
son père. Heureusement il y 'a un côté de la vie
de Carlyle aussi agréable qu'édifiant à contem-
pler. Les Mémoires publiés aujourd'hui s'inter-
rompent au moment où son talent était enfin
apprécié. Jusqu'à l'âge de quarante ans, il ne put
faire accepter ses manuscrits . par les libraires, et

22
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le monde refusa de croire à son génie. A peu près
comme Balzac courant de tous côtés avec la Phy-
siologie du mariage, en vain Carlyle chercha un
éditeur pour son Sartor Resartus. A un moment,
dans l'impossibilité absolue de gagner par la lit-
térature le strict nécessaire pour lui et sa femme,
il devint fermier et essaya de cultiver quelques
vingtaines d'arpents de terre dans la région in-
grate et désolée qui s'étend au delà du Solway.'
Quarante années de labeurs et de misères, tels que
peu-d'hommes en ont connu de semblables, pré-
cédèrent pour lui des honneurs qui vinrent en
foule, lorsqu'ils vinrent.

La carrière académique de Carlyle est un
exemple typique des études classiques de l'Écos-
sais..A certains égards, il semble, quand on l'exa-
mine, qu'on, plonge le regard dans ces temps du
moyen âge où l'étudiant, acharné à la poursuite
de la science, passait les Alpes et usait ses pieds
sur les grands chemins pour. aller écouter les le-
çons des grands professeurs de Bologne. Sem-
blable en un point à l'étudiant français du
xve siècle, l'étudiant écossais du xtx e en différait
complètement, d'ailleurs. Les querelles, le bruit,
la débauche lui étaient inconnus. D'une ardeur.
indomptable à l'étude, le jeune Écossais était
presque un ascète en morale. «'En Écosse, l'édu=
cation est une passion », dit M. Froude. Qu'un
enfant montrât quelques dispositions .à s'élever,
sa •famille sè réduisait à la famine pour lui fournir
une bonne provision d'érudition. Aux universités
d'Édimbourg, de Glascow, de Saint-Andrews et
d'Aberdeen, la moyenne des étudiants était en-
voyée à l'âge de quatorze ans. Il n'y avait pas è
se préoccuper des frais de voiture; c'était à pied
que le jeune homme faisait ses cinquante ou
soixante lieues à travers une contrée inhospita-
lière et froide. Il se faisait inscrire sur les registres
du collège, cherchait dans la ville-une mansarde
en rapport avec sa bourse mal garnie, et était dès
lors absolument abandonné à lui-même. Chaque
semaine, le voiturier lui apportait, de la maison
.paternelle, une provision de farine d'avoine, de
pommes de terre et de beurre salé, et, de loin en
loin, comme un régal, quelques oeufs. Par le voi-
turier également allait et venait son linge, qu'il
envoyait laver et raccommoder chez lui. L'abso-
lue impossibilité de dépenser . un 'argent qu'il
n'avait pas l'émpêchait de contracter des habi-
tudes vicieuses. Encore tout enfant, il cherchait à
donner des leçons pour équilibrer . son budget.

-Lorsque la session était terminée, il se joignait à
une'troupé d'étudiants comme lui, et tous s'en
retournaient chez eux, en bandes et à. pied. A tous
les embranchements de 'route, leur nombre dimi-
nuait, jusqu'à ce que chaque garçon fût arrivé à

LIVRE

sa ferme, où il se remettait à l'ouvrage, comme
laboureur sur les terres de son père.

Quelque étrange que puisse paraître une telle
existence à notre époque, on avouera qu'elle était
propre à faire des hommes. C'est là l'éducation
que:recevaient, ou que reçoivent encore les neuf
dixièmes de ces jeunes Écossais qui, semblables à
autant de d'Artagnan, mais à des d'Artagnan
n'ayant pas même un misérable roussin, arrivent
dans le sud pour remporter, sur leurs compéti-
teurs anglais, luxueusement élevés, tous les prix
que peuvent gagner l'érudition, l'énergie, laper-
sévérance et l'opiniâtreté..« Une fois hors de chez
lui, dit une vieille plaisanterie, l'Écossais n'y re-
tourne plus. » D'ailleurs, sa descente au sud n'est
qu'une phase de cette . invasion continuelle des
peuples du Nord, pressés à rechercher la chaleur
et le bien-être, laquelle est le fait le plus impor-
tant que l'histoire ait à enregistrer. Carlyle fut
un de ces étudiants. Ses succès ultérieurs témoi-

-gnèrent de la valeur de l'éducation qu'il avait re-
çue, et, en dépit de son rigorisme calviniste, sa
vie est, en tout ce qui regarde la morale, absolu-
ment sans tache. Quelque curieux que cela puisse
sembler, les hommes de cette trempe, de cette
pureté et de cette rigidité de morale ne sont pas
rares en Écosse.

Il n'arrive pas souvent qu'un recueil d'articles
et d'études (essays) serve à édifier une réputa-
tion à son auteur, et réussisse à se faire une place
parmi les oeuvres remarquables de notre temps.
Un ouvrage de ce genre vient pourtant de fonder,
sinon de faire; une renommée. Il est intitulé
Études familières sur les hommes et les livres
(Familiar Studies of men and books) 1 , et dû à

- M. Robert-Louis Stevenson. Ces Études fami-
lières ne sont qu'une simple collection d'essays
ayant déjà paru dans différentes revues; mais
elles révèlent des qualités d'expression et une
cdnnaissance du. coeur humain qui élèvent la cri-
tique jusqu'au domaine de l'art. Sur les neuf lit-
térateurs choisis par M. Stevenson, trois sont
Français. Ceci n'est pas fait pour surprendre,
quand on sait l'avidité avec laquelle on étudie gé-
néralement la littérature française en Angleterre,
et surtout quand on se rappelle' que le premier
ouvrage qui ' ait attiré l'attention du public sur•
l'auteur fut un volume intitulé Excursions d âne

• dans . les C'évennes (Travels with a donkey in-the
Cevennes), où -il raconte ses impressions en
France avec une grâce 'de style, une vivacité
d'expression et un esprit qui ont fait comparer
ce -livre- aux Reisebilder de Heine. Une -étude

1. Chatto and Windus, London.
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sur les romans de Victor Hugo ouvre le volume,
et donne un exemple de fine et féconde cr i tique,
où - Pélage est dispensé judicieusement, et où
l'admiration s'arrête en deçà des bornes de l'ido-
lâtrie. François Villon fait le sujet d'un autre
morceau, très brillant et très- complet, le meil-
leur qui ait été publié, dans ce pays où les essays
sur Villon sont presque aussi- communs que les
pêches en Touraine et les melons en Provence,.
En troisième lieu vient un travail sur Charles
d'Orléans, où ce reyàl faiseur de ballades est
traité avec beaucoup de vivacité et peu de respect.
M. Stevenson est uh des plus remarquables re-
présentants de cette école de stylistes, récemment
née en Angleterre, qui, tout en échappant au
reproche de'  gongorisme, rend un service réel en
contribuant à fixer une langue qui, telle qu'elle
est, est encore en bien des points flottante Sa
préface est un chef-d'oeuvre d'humour aussi bien
que de style. Cependant M. Stevenson, dans
quelques-uns de ses essays, est plus audacieux
que correct dans le traitement qu'il fait subir au
langage, et certaines de ses expressions, bien
qu'on ne puisse leur refuser une tolérante indul-
gence, n'en défient pas moins toutes les règles de
la grammaire..

Un autre volume, jusqu'à un certain point du
même genre que celui de M. Stevenson, arrive,
on peut le dire, . à contretemps. Il a pour titre :
Études irlandaises et autres (Irish Essays and
others), par Mathieu Arnold t. M. Arnold n'écrit
rien qui n'ait de la valeur, et il est lui-même,
comme poète et comme écrivain en prose, une
des individualités les plus intéressantes de la lit-
térature moderne. Émettant parfois peut-être des
idées d'un raffinement excessif, il proclame aussi,
pour le profit de l'Angleterre, les vérités que nous
avons le plus besoin d'entendre. Beaucoup de ses
poésies sont admirables. Pour la beauté soutenue
de l'exécution, pour la richesse des_ couleurs et
pour la force de l'imagination, certains morceaux
peuvent .soutenir la comparaison avec n'importe
quel ouvrage contemporain. Mais ses . Études
sur l'Irlande, où il nous enseigne comment il
faut traiter la désaffection irlandaise, semblent,
quand•on-les lit à la lueur- livide de la tragédie
actuelle, si complètement insuffisantes,-que je ne
puis m'arrêter à• les juger. C'est comme si l'on
recommandait une friction pour une jambe de
bois, ou plutôt — mais c'est une comparaison
qu'il ne faut pas présenter trop crûment — comme

. si Gulliver employait, pour éteindre un incendie
à Brobdingnag, le même moyen qui lui 'a - servi à

i. Smith Elder and C°, London.

Lilliput. Le malheur de M.-Arnold, c'est que la
publication de son ouvrage tombe à un mauvais
moment. L'admiration que je -professe pour lui
n'est, du reste, que peu atteinte, par le fait que
je le trouve battu, avec toute la tribu des doctri-
naires, dans ses tentatives pour arrêter la sauva-
gerie et la désaffection irlandaise.

Une ou deux oeuvres historiques, de visée plus
ou moins ambitieuse', empêchent d'accuser de
stagnation complète une saison qui, en fait de
littérature sérieuse, n'a guère de quoi. se vanter.
Ces ouvrages, qui n'intéressent que médiocrement
le public français, et dont la revue exigerait plus
d'espace qu'il ne peut leur en être accordé, je
n'entreprendrai pas d'en faire l'analyse. Il n'est
cependant que juste de signaler la publication de
Men and events of my tinie (Hommes et choses de
mon temps), par sir Richard Temple, baronnet',
o livre d'une importance capitale pour nous aider
à connaître l'Inde pendant les trente dernières
années. L'auteur est 'un des membres les plus dé-
liés, les plus politiques, les plus accomplis de cet
admirable groupe d'hommes qui administrent les
finances de l'Inde. Quelque connus que soient
chez nous les personnages que nous dépeint sir
Richard, et auxquels l'Angleterre doit la conser-
vation de son empire au moment de la révolte,
ces noms et- ces actes ne vous inspireraient qu'un
intérêt modéré. Je vous en épargne donc la no-
menclature, de même que je vous en épargne les
initiales, qui indiquent les distinctions possédées
aujourd'hui par: sir Richard, et qu'il a le droit de
mettre au bout de son nom.

Un second .ouvrage, dont l'intérêt est purement
domestique, ou, du moins, se confine aux- na-
tions_ qui ont avec nous une communauté d'ori- -
gine, a pour titre : The Making of England
(Comment s'est faite l'Angleterre), .par John Ri-
chard Green, M. A., L. L. D'. 2 . C'est une oeuvre
à portée philosophique, d'une érudition conscien-
cieuse et sûre, qui ne peut que faire honneur à
la science historique anglaise.

Je ne sais si, en France, vous prenez- aux
oeuvres des caricaturistes anglais un intérêt égal
à celui que nous inspirent les productions de
Gavarni, de Grévin et de Cham. J'ai vu dans le

Livre une- étude étincelante de verve -sur la plus
récente école des illustrateurs anglais, sur les
livres pour les enfants, -de Kate -Greenaway et

autres. Mais, en cela . comme en autres choses, il

I. John Murray, London.

z. Macmillan and C°, London.
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est permis de supposer que le Livre est en avance
sur le goût du public. En ce moment, on se pas-
sionne en Angleterre pour George Cruikshank, et
le plus mince spécimen de l'oeuvre d'un illustra-
teur, dont la carrière comprend soixante - dix
années de ce siècle, trouve d'ardents acheteurs
dans nos ventes. M. Blanchard Jerrold vient de
donner une Vie de Cruikshank (A Life of George
Cruikshank in two epochs) j, qui nous fait con-
naître assez amplement, et d'une manière tout à
fait digne de foi, cet homme avec son singulier
talent, son individualité frappante et un remar-
quable génie. On peut suivre la vie de Cruikshank
pendant près de quatre-vingt-six ans. Ses pre-
miers essais de dessin datent de sa septième
année, et, à la fin de son existence, il donnait
encore des preuves de virilité telles qu'on pou-
vait le considérer comme l'Achille, bien plus que
comme le Nestor de son art. Si l'on ne tenait
compte que de l'opinion qu'il avait de lui-même,
on pourrait peut-être plutôt l'en regarder comme
l'Ajax. Par un effet d'imagination qui, tout cu-
rieux qu'il est, n'est pas sans précédents dans
l'histoire du génie, Cruikshank en était venu à se
croire l'inventeur des livres qu'il illustrait. C'est
ainsi qu'après la mort de Dickens il réclama le
mérite d'avoir suggéré les principaux incidents
d'Oliver Twist, prétention que le biographe du
romancier repousse avec mépris en en démon-
trant la fausseté. Cruikshank n'avait pourtant pas
besoin de s'approprier les oeuvres de personne.
Ce n'était point un geai forcé; pour attirer l'at-
tention, de se parer des plumes de paon. Le sen-
timent de sa valeur l'avait cependant amené à
croire que, dans toute œuvre qu'il illustrait, il
devait nécessairement avoir la plus importante
part. On trouve, dans les deux volumes récem-
ment publiés, un grand nombre des illustrations
de la Vie des rues à Londres (London Street Life)
et des contes de fées, les meilleurs ouvrages de
Cruikshank. Ces reproductions et celles de ses
caricatures politiques, souvent excellentes, ren-
dent l'acquisition  de l'ouvrage désirable pour
tous ceux qui s'intéressent aux choses de l'art. Il
est dédié à M. Gustave Doré, artiste dont le re-
nom comme caricaturiste a été éclipsé par celui
qu'il s'est acquis dans un genre plus sérieux. Il y
a quelque analogie avec l'esprit de Cruikshank
dans les dessins fournis par M. Gustave Doré aux
premiers numéros du Petit Journal pour rire, tels
que la série des Beautés de nos classiques, que
je suis assez heureux pour avoir ici devant
moi. M. Blanchard Jerrold, l'auteur de cette, bio-
graphie, réside à Paris et y est bien connu. Il

t. Chatto and Winch.* London.

est fils de Douglas Jerrold, un de nos esprits les
plus brillants, et a écrit, entre autres ouvrages,
une « Vie de Napoléon III ». J'allais oublier de
dire que M. Doré a fourni au présent ouvrage
une illustration dans la dernière manière de
Cruikshank, lequel, après avoir été un viveur,
était devenu, vers la fin de son existence, l'avocat
intraitable de ce qu'on appelle ici teetotalism

(abstinence de toute liqueur fermentée).

Parmi les éditeurs qui publient les éditions de
luxe, la place d'honneur est de plus en plus acca-
parée par M. Elliot Stock, dont j'ai, plus d'une
fois, signalé les réimpressions aux lecteurs du
Livre. Une de ses plus récentes et de ses plus
belles publications est A Noble Boke off Cookry
Ffor a Prynce Houssolde or eny other estalely

Houssolde 1). Je conserve l'orthographe dans son
étrangeté. C'est imprimé d'après un manuscrit

du xve siècle découvert dans la collection connue
sous le nom de Holkham. Comme beaucoup, je
peux dire que la plupart de ces mets, où se dé-
lectait la gourmandise de nos ancêtres, sont aussi
inintelligibles à leurs descendants qu'ils leur pa-
raîtraient, je n'en doute pas, peu savoureux, je
ne chercherai pas à faire pénétrer le lecteur fran-
çais plus avant dans cette remarquable trouvaille.
Mais on a aussi découvert, de la même écriture
que le manuscrit, tine série de recettes en fran-
çais. L'une d'elles, qui ne se trouve pas dans le
Pastissier françois des Elzeviers, — livre que l'as-
pect du charmant volume de M. Stock rappelle
naturellement à l'esprit, — n'est pas non plus
mentionnée par Brillat-Savarin, Colnet, le mar-
quis de Cussy, Grimod de la Reynière, ni par
aucun des classiques de la Table. Je me hasarde
à la transcrire ici. Le nom du plat est Rosée.

« Pernez une poyné de foilles des roses ou deus,
e festes bien braer, e distemprez ove let des ale-
manndes ou de vache, a pu pernez et liez bien
espes de payn de wastel e 'des nefs, e colourez-le
de seffran, e jettez une foille de sus ou deux e de
sucre, e pus endressez 2, » Au point de vue typo-
graphique, cette reproduction est de tous points

t. Le Noble Livre de cuisine pour la maison d'un
prince, ou toute autre maison seigneuriale. Elliot
Stock, London.

2. Ce français saxon mérite peut-être d'être traduit:
« Prenez une poignée de feuilles de roses ou deux,
broyez-les bien, détrempez-les avec du lait d'amande
ou de vache; puis prenez et liez bien épais du pain
de gruau et des oeufs, colorez de safran, jetez dessus
une feuille ou deux et du sucre, et puis dressez. »
Le wastel est un pain d'une qualité surfine, une sorte'
de gâteau. Voyez Dictionary of Obsolete and provin-
cial English, par Thomas Wright. (Note de la rédac-
tion.)
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admirable; des fac-similés d'anciens dessins lui
donnent encore un caractère spécial. La préface
contient beaucoup de renseignements curieux et
agréablement présentés sur les habitudes de nos
ancêtres dans leurs festins.

Le pendant de ce volume, qui ne lui cède ni en
beauté d'exécution ni en importance ou en inté-
rêt, a pour titre A Ballade of the ScottysheKynge
(la Ballade du roi d'Écosse)+. C'est la réimpres-
sion fac-similé d'un petit livré dont il n'existe
qu'un exemplaire; l'auteur en est John Skelton,
poète-lauréat de Henri VIII, et l'on prétend que
c'est la première ballade anglaise qui , ait jamais
été imprimée. Cette prétention ne saurait être
complètement admise; mais c'est certainement
une des premières. Il faut se garder de confondre
avec le genre cultivé par Villon et la ballade an-
glaise, qui est' un poème narratif rimé, et qui
appartient à la poésie populaire. Le texte du
poème n'occupe qu'une très petite partie du
volume; le reste est consacré à des explications,
des illustrations et des commentaires, et le tout
offre le plus vif intérêt. 	 -

Dans Chapbooks of the Eighteenth Century
(les Livres populaires au mine siècle), par John,
Ashton 2 , on a essayé de faire pour la littérature
anglaise ce que M. Charles Nisard a fait dans son
Histoire des livres populaires ou de la littérature
du colportage. Mais on ne saurait dire que l'ou-
vrage anglais puisse soutenir la comparaison avec
son rival. Ce n'en est pas moins une louable
addition à la série naturellement limitée des livres
de ce genre, et un exemplaire en grand papier est
une chose fort digne d'envie. Quelques centaines
des étranges -et primitives figures sur bois qui
ornent (?) la page de titre de ces petits livres y sont
reproduites, et on y analyse en détail plus de cent
d'entre eux.

En passant à quelques volumes de poésie qui
méritent notre attention, qu'il me soit permis de
m'arrêter pour exprimer ma douleur de la fin
prématurée de Dante Gabriel Rossetti, dont j'expo-
sais la vie et les oeuvres dans un des derniers
numéros du Livre. La mort de Rossetti fait perdre
à l'Angleterre un homme de la plus haute distinc-
tion comme poète et comme peintre, et un des
esprits les plus aimables et les plus sympathiques
qu'ait jamais illuminés la flamme du génie. J'ai
déjà tant parlé de Rossetti que, si j'en disais davan-
tage, ceux qui ne le connaissent pas pourraient

^. Elliot Stock, London.
2. Chatto and Windus, London.

m'accuser de tomber dans un panégyrisme extra-
vagant. On voudra bien • cependant me laisser
raconter qu'une semaine environ avant sa mort,
qui arriva au bord de la mer et qui fut en partie
due à l'usage qu'il faisait des narcotiques pour
combattre le plus terrible ennemi des artistes et
des hommes d'étude, l'insomnie, je reçus de lui
une lettre pleine d'affection, qui sera désormais
pour moi une des plus précieuses choses que je pos-
sède. Elle finit par ces mots touchants :.« Croyez
à l'amitié de ce qui reste de moi. Votre affectionné
D. G. Rossetti 4 . » Si c'est vanité que de me vanter
de cette amitié et d'en porter, pour ainsi dire,
publiquement la décoration sur ma poitrine, j'en
accepte le blame avec joie. .

Un autre de nos peintres, qui est aussi un
poète, M. William Bel Scott, vient de publier,
dans les années de sa maturité, un nouveau volume
intitulé A, Poet's Harvest-Home, being one hun-
dred short poems (la Récolte d'un Poète : cent
petits poèmes 2). L'autre fait partie de cette bril-
lante pléiade dont Rossetti était le chef, et à la-
quelle nous devons en Angleterre la renaissance
de l'art et même jusqu'à un certain point celle
des lettres. Non content d'être un de nos bardes
le plus doucement mélodieux, M. Scott est en
outre un des plus clairs et des plus simples.
Aucune obscurité de diction, comme celles qui
font de la,lecture d'une nouvelle oeuvre en vers,
une sorte d'étude de palimpseste 'restauré,'aucune
affectation de cet estilo culto dont presque aucun
de nos poètes n'est exempt, ne déparent les
poèmes de M. Scott. Mais dans ses composi-
tions on trouve, en même temps que ce pittoresque
qu'il est naturel d'attendre dans les poésies d'un
peintre, une douceur philosophique 'et rêveuse
que rien ne surpasse dans aucune oeuvre contem-
poraine.

Je ne suis pas sûr si je ne mettrais pas le poème
de M. Scott sur le sphinx comme emblème du
mystère des religions au-dessous de tout ce qu'ont
écrit ceux dé 'nos poètes qui sont vivants. Dans
ce dernier volume, qu'il appelle, non sans quel-
que mélancolie, la Moisson, M. Scott nous
donne des poésies du même ordre L'observation
pénétrante de la nature, une simplicité et une sin-
cérité d'expression absolues, une expérience de la
vie, une' sympathie indulgente qui enveloppe ses
poèmes comme une lumière d'automne douce et
attendrie, donnent aux pièces lyriques leur plus
.grand charme. Dans les poèmes narratifs ou bal-

i. With love from Ivath is left of me, yours affec-
tionately. D.-G. Rossetti.

z. - Elli'ot Stock, London.
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lades comme A Lowland witch Ballad, la sim-
plicité et l'émotion du style rattachent les com-
positions de M. Scott à ces vieilles ballades qui
sont la meilleure gloire de la littérature de ce
pays.
. Recaptured Rhymes, par M. H.-D. Traill 1, se

compose d'un choix de poésies à visées politiques.
Depuis les discours passionnés de M. Gladstone
durant les dernières élections, la politique, pour
la première fois dans ces dix dernières années et
peut-être dans une période plus longue encore,
est redevenue une question brûlante. Or, de tous
ceux qui se sont moqués en vers des vues de
l'école radicale avancée, école que, par suite d'un
propos étrange, mais contesté, attribué à un de
ses membres, on connaît généralement sous le
nom de a Périsse l'Inde ,r, M. Traill est le plus
remarquable. Les vers sont les meilleures satires
politiques qui aient paru depuis Thomas Moore,
c'est-à-dire depuis environ cinquante ans. Il
n'est pas nécessaire de partager les opinions de
M. Traill pour goûter les traits mordants de ses
poèmes. Dans les Mimieries, qui forment une
partie du volume, des choses dignes de respect
n'échappent pas aux saillies de l'humour. L'en-
semble est toutefois marqué au coin d'un bon
naturel qui ne l'empêche pas d'être brillant; et
M. Traill a déjà conquis avec ce livre une répu-
tation qu'on peut lui envier.

Il y a eu, en ces derniers temps, une curieuse
disette de livres de voyage. Au lieu de choisir,
au milieu d'une vingtaine d'histoires d'aventures,
les trois ou quatre livres sur lesquels quelque
nouveauté dans les pays décrits, ou dans la mé-
thode de les décrire, appelait l'attention, j'ai
simplement à enregistrer A Summer Tour in

1. W. Blackwood and sons, London.

Russia, par Antonio Gallengà 1 , ouvrage écrit avec
une impartialité remarquable et sans la moindre
parcelle de russophobie, et Hesperothen, Note
from the West 4 , par W. H. Russel, LL. D.,
description des États-Unis due à un correspon-
dant de journaux bien connu et plein de talent.

Parmi les romans intéressants, la place d'hon-
neur appartient à The Napiers of Regents Park,
par John Cordy Jeaffreson 3 , œuvre qui, pour la
puissance de description et l'analyse psycholo-
gique, est digne de la haute réputation de M. Jeaf-
freson. Mount .Royal, par l'auteur de Lady
Andley's Secret Æ , est un nouveau roman de miss
Braddon, et, en cette qualité, est à peu près sûr
d'être traduit et d'arriver ainsi jusqu'à vos lec-
teurs. A Pow Squire, par Ololme Lee 3, est une
fiction aimable et saine. In Maremma, par
Ouida ¢, est au contraire un livre assez malsain et
assez dépravé pour être digne de l'auteur de Pot-
Bouille. Les ouvrages de cette 'nature ne sont
pas inconnus chez nous, et Ouida peut se vanter
d'être un moraliste aussi inexorable que M. Zola.
D'ordinaire cependant, nos romans de quatrième
ordre sont plutôt bêtes qu'indécents. Tout le
fatras sans mélange qui, sous forme de fictions
en prose, trouve moyen de se faire imprimer
chaque année, je désespère de vous en donner
l'idée. Et comme on n'exerce guère aucune sur-
veillance en Angleterre sur les livres qui tom-
bent entre les mains de la jeunesse, le mal que
peuvent faire et que font nos femmes auteurs et
romancières est incalculable.

i. Chapman and Holl, London.
2. Sampson Low and C°, London.
3. Hurst and Blackwell, London.
q. J.-V.-R. Maxwell, London.
5. Smith Elder and C°, London.
6. Chatto and Windus, London.

JOSEPH KNIGHT.

BELGIQUE

Bruxelles, 3 juin 1882.

Le mois littéraire est presque insignifiant, cette
fois; la pousse des feuilles, qui, en France, cor-
respond à une recrudescence du livre ne stimule
pas ici les activités de la librairie. Des publica-
tions récentes, c'est à peine si trois ou quatre
méritent d'être signalées. Aussi vous demande-
rai-je la permission de buissonner encore dans
le bilan de l'autre mois.

J'indiquais, dans mon dernier mémorandum;
un Abrégé de psychologie, d'après Herbert
Spencer. L'auteur de'cet abrégé est un avocat
de Bruxelles , M. Guillaume de Greef, très
connu en Belgique pour la fermeté de ses con-
victions. Avec MM. Hector Denis, Edm, Picard,
Victor Arnould, Em. Robert, Ch. Graux, il fai-
sait autrefois partie de cette vaillante rédaction
de la Liberté et de la Libre-Pensée, aujourd'hui
dispersée et qui, en son temps, mit une si grande
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énergie à'ébranler l'édifice des vieilles routines. La'
fermentation des idées nouvelles travaillait forte-
ment cette poignée d'écrivains' qui, récemment
sortie des écoles et ayant gardé l'habitude de la
sonore langue latine, trouvait; par moments des
accents cicéroniens pour défendre la cause de l'af-
franchissement social à laquelle ils s'étaient 'voués.
La plupart ont gardé la foi généreuse qui éclatait
dans leurs revendications des droits de l'huma-
nité; bien qu'arrivés, presque tous, à des positions
enviées, ils n'ont pas abjuré les fières audaces des
débuts, et si quelques-uns ont apporté un tempe-
rament• à ce qu'elles avaient de trop radical et par
là même rendait irréalisable leur conception du
progrès des sociétés, on peut dire qu'ils sont
demeurés fidèles à leurs premiers principes. Les
uns abaissant devant l'autorité d'un nom consacré
par des succès au barreau et dans les meetings
politiques des barrières qu'on croyait insurmon-
tables,'ont pénétré au parlement où leur voix est
écoutée; les autres ont conquis le premier rang
dans le professorat ; d'autres encore, de longue
main familiarisés avec la connaissance des mobiles
humains et des complications que ces' mobiles
font surgir entre les familles, déploient dans les
tribunaux d'incomparables sagacités d'avocat, qui
leur font gagner de retentissants procès; enfin l'un
d'eux a cru pouvoir pactiser avec des théories
naguère professées en acceptant le pouvoir, et sa
haute fortune politique s'est assise sur les sédi-
ments de ses anciennes convictions.

M. Guillaume de Greef, comme son-frère d'ar-
mes •et- ami Hector Denis, le savant sociologue,
se concentrait, pendant ce temps, dans le médi-
tatif travail du cabinet. Reployé sur lui-même,
avec une sorte de dédain des popularités que
dispense la foule, il étudiait; dans Comte, Prou-
dhon, Stuart Mill et Herbert Spencer, les impo-
santes lois de la philosophie contemporaine. Les
affairés du barreau expédiées, comme l'appoint
indispensable et l'aliment de l'existence journa-
lière, il se livrait à cette sévère étude de laquelle
est sortie, après de longues réflexions et un inces-
sant contrôle, l'eeuvre que vient de publier l'édi-
teur Kistemaeckers. •
- Il-manquait, on peut l'affirmer, à la génération

des-écoles un manuel précis qui, sans entrer dans
le multiple détail de la structure générale et fatiguer
l'esprit parla reconstitution, forcément lente, des
matériaux sur lesquels est bâti l'édifice, donnât
exactement les grandes lignes de celui-ci, en sim-
plifiant tout ce qui, pour des intelligences pressées
d'acquérir, pouvait retarder la compréhension
d'un ensemble de principes et de déductions.
.. Dans les deux cents pages du travail de M..Guil-
laume de Greef, la psychologie du grand philo-

sophe anglais 'est résumée en une suite de cha-
pitres brièvement substantiels, où, embrassant le
cycle entier du maître, le disciple s'efforce d'en
rendre saisissables, par des procédés de claire
synthèse, la grandeur et la portée. Toutefois,
comme s'il redoutait la possibilité des obscurités
inséparables de'  tout système philosophique pour
celui qui n'y est pas préparé, il a voulu, dans
un large aperçu général, donner en quelque ma-
nière la clef des théories d'Herbert Spencer en
les rapprochant de celles de ses grands émules
anglais et français.

Là est la part personnelle de l'auteur; la préface
de l'Abrégé de psychologie est, en effet, une
sorte de débrouillement des grandes méthodes qui
régissent la philosophie de ce temps. Non seule-
ment elle commente les idées de .Spencer, mais
elleétablit les différences et les similitudes des
philosophes entre eux ; et nous pénétrons ainsi
dans les intimités des puissants esprits en qui se
sont le mieux résumés, de nos jours, l'effort et la
recherche de la vérité. Mais l'idée de « commen-
taire » n'est pas suffisante pour caractériser l'in-
troduction de M. de Greef; c'est un . exposé
général fait par un homme nourri de la moelle
des méthodes d'investigation scientifique et qui,
sans se départir toutefois du calme indispensable
en ces graves matières, discute, par moments,
avec ses maîtres mêmes et d'autres fois avec de
grands écrivains dissidents. Au nombre de ces
derniers -figure. M. Taine, que l'auteur combat
particulièrement, avec une passion qui détonne
par moments sur sa gravité habituelle.

On serait étonné de voir attaché à cette séyère
publication le nom de l'éditeur des folies galantes,
si l'on ne se rappelait que M. Kistemaeckers a
créé il y a quelque dix ans, en Belgique, une
bibliothèque spécialement consacrée aux études
sociologiques. Pour ne plus fonctionner avec la
même activité que par le passé, cette bibliothèque
n'en existe pas moins, et à intervalles irréguliers
s'augmente d'un livre nouveau, qui, comme
l'Abrégé de psychologie, mérite de fixer l'atten-
tion.	 G

Ce n'est toutefois qu'un hors-d'oeuvre dans les
activités ordinaires de la maison. A peine l'Abrégé
a-t-il paru qu'une édition soignée nous remet
sous 'les yeux le Themidore de Godart d'Aucour.
Les grâces et les ris fleurissent en abondance
dans le pimpant récit du galant fermier général,
comme en un parterre où se cueillent généreuse-
ment les savoureux fruits d'amour. Le pommier
du paradis terrestre y est, en effet, saccagé de
page en page par un aimable et jeune conseiller
dont la liaison avec une demi-mondaine du temps,
sujette' à mille traverses, - évoque par moments . le

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE L

souvenir du chevalier Desgrieux et de la trop
adoréeManon. Une bonne humeur toute française,
qui ne se risque qu'aux licences de la pensée et
se gare discrètement des crudités du mot, donne
au récit l'allure enjouée des meilleurs contes du
xxIue siècle.

Thémidore a d'ailleurs son histoire : par deux
fois, en 1815 et en 1816, il fut frappé de condam-
nations; et le libraire Merigot connut les rigueurs
de la Bastille pour l'avoir offert en pâture aux
malignes curiosités de ses contemporains. Ces
sévérités de la justice des -hommes-se jetèrent en
travers de la vogue que lui avaient valu neuf
éditions consécutides, portant les millésimes de
la Haye, 1745, 1747, 1760, 1 77 5 , 1776 — et Lon-

dres (Cazin), 1781, 1782, 1 7 85 et 1 797 . C'est

d'après l'éditionde 1 781 que l'éditeur Kistemaec-
kers a fait sa réimpression. Elle est accompagnée
d'un frontispice, de lettres ornées et d'en-tête de
chapitres d'une impression malheureusement pâ-
teuse et molle, mais assez joliment dessinées par
un artiste spirituel en qui le maître des charnelles
idylles, Félicien Rops, semble avoir infusé ses
élégances et sa malice.

Presque en même temps paraissait un recueil
de gauloiseries rimées : les Contes drotico-philoso-
phiques, de Beaufort d'Auberval. L'éditeur, en
nous restituant cette oeuvre folâtre où le fin
esprit 'des maîtres conteurs se fait jour en traits
d'une délicatesse mesurée, a rendu un service
véritable aux amis du livre rare. Il a remis en lu-
mière un esprit trop oublié, sur lequel les biblio-
graphies sont muettes, au point que Viollet-le-
Duc lui-même, ce dénicheur des vieux renoms,
se trompe comme le premier Michaud venu sur
l'excellent Beaufort d'Auberval. Sans doute il n'a
pas connu, lui, l'érudit sagace et pertinent, l'u-
nique et rarissime édition de 1818, d'après la-
quelle M. Kistemaeckers vient de recomposer les
amoureuses facéties du gai compère. Le joyeux
éclat de rire qui s'en échappe a la bonne franchise
des devis de Boccace et de La Fontaine. Conti-
nuateur de leurs vieilles , gaudrioles toujours
jeunes, il va, le brave homme d'auteur, jusqu'à
leur emprunter leur gaillarde bonhomie, et, par
moment même, le tour cordialement naïf de leur
récit.

Le cadre choisi par l'éditeur est digne des
contes : impression soignée, format élégant, pa-
pier lustré et fort; rien n'y manque; et M. A. Ly-
nen, pour lui donner le caractère d'une oeuvré
d'art, l'a semé de vignettes d'en-tête d'une fan-
taisie charmante.

L'officine du libraire bruxellois n'est pas de celles

IVRE

qui chôment : j'apprends qu'il va publier succes-
sivement, dans sa petite bibliothèque naturaliste,
des merveilles de MM. Guy de Maupassant et
Catulle Mendès. Le livre de celui-ci sera dédié
aux petits-enfants de Victor Hugo. Et puis vien-
dront la Vie de Garçon, réimpression sur l'édition
de 1 774, avec une préface de Jean Richepin; les
Muses du café de l'Opéra, avec dessins en douze
couleurs, d'après l'unique édition du a Caffé du
Caveau; le Caleçon des Coquilles, avec les Pria-
pées de Ménard, également accompagné de des-.
sins; enfin les Quarts d'heure d'un vieux Solitaire,
vingt-quatre contes, d'après la bibliographie de
Viollet-le-Duc. Un exemplaire de ce livre a été
vendu 1,700 francs à Londres.

Avec Remo, dont la librairie Muquardt a récem-
ment publié la seconde édition, nous entrons dans
un ordre d'idées bien différent.;C'est l'ceeuvrepieuse
d'un écrivain détaché des préoccupations mes-
quines de l'existence, et qui, dans une sorte de
testament de ses idées et de ses sentiments, auquel
s'associe le souvenir d'un frère tendrement aimé,
veut perpétuer les douceurs d'une vie commune,
où deux coeurs ont battu à l'unisson.

M. Octave Pirmez, l'auteur de ce livre mélan-
colique et charmant, où les tendresses s'épanouis-
sent à chaque ligne, dans une sorte de culte pas-
sionné pour l'ami disparu, est certainement la figure
la plus grave des lettres belges. Une sorte de désen-
chantement douloureux, devenu comme le fond de
sa pensée, se reflète dans son style, qui par moments
s'alanguit en des tristesses lamartiniennes : la mort,
on le sent, a laissé sa grande ombre dans cet esprit
replié sur lui-même, et qui se complaît dans les
regrets-du passé. Il semble que, pour certaines
natures marquées d'un sceau particulier, la vie
ne soit intéressante que par les deuils qu'elle laisse
derrière elle ; elles se concentrent dans la médita-
tion des choses évolues.

Les yeux incessamment tournés vers le monde
intérieur, le contemplatif écrivain qui, dans Remo,
a laissé en quelque. sorte se transvaser les sen-
sations de deux âmes demeurées unies à travers la
tombe, ne cherche plus dans le commerce du
monde qu'un aliment ir ses anciennes douleurs. Le
cours de ses idées incessamment le reporte vers ce
frère qui n'est plus et dont il trace tin portrait si
touchant qu'on est pris, en le lisant, d'une désola-
tion, comme devant la perte d'un:être supérieur
auquel on aurait été lié soi-même. « Son aîné, je
devais, hélas ! lui survivre et voir cette vie si floris-
sante, toujours soulevée par d'héroïques aspira-
tions, émigrer soudainement de ce monde et com-
mencer sous mes yeux sa mystérieuse absence. »
C'est presque avec solennité et de cette voix lente
de laquelle on parle au bord des tombes, qu'il évoque

344
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la mémoire des temps heureux où, livrés à une
insatiable et commune étude'des secrets éternels,
ils puisaient leur ardeur dans une•inutelle affec-
tion. Écoutez les dernières paroles du livre :

« Par les longs soirs d'hiver, parfois je -me
penche 'a ma croisée et je regarde vers le cime-
tière où, plein de jours encore, l'infortuné est allé
s'engloutir avec toutes ses espérances terrestres.
Il me semble qu'invisible témoin, il veille encore
sur ma destinée. Les ombres de la nuit couvrent
la campagne, des souffles échevelés traversent en
se lamentant les jeunes taillis, et dans le vaste
silence;des cieux, des myriades d'astres étincellent.
Je me sens oppressé par l'énigme redoutable qui
enveloppe l'univers livré à la métamorphose et
qui plane sur la multitude des défunts. Leurs
voix ne remonteront plus de l'abîme où ils sont
descendus et où nous entraîne à notre tour le
cours inéluctable des heures. a

Ne croirait-on pas. entendre un de ces grands
gémissements, tels qu'en a engendrés, chez les
maîtres du sentiment et de la pensée, la sainte
inspiration des larmes?

Tout le livre est écrit dans ce mode affligé, avec
. une élévation de style qui de plus en plus, dans
les lettres contemporaines, comme l'existence
elle-même enclines:à la hâte et à la précipitation,
fait place aux inégalités de la forme improvisée.

A ce titre, nous le signalons particulièrement
aux lettrés, curieux d'observer comment, chez
un écrivain qui a le respect de son art, la noblesse
des idées s'allie toujours aux élégances du bien
dire.

Ce n'est pas uniquement, d'ailleurs, dans le
roman et dans les oeuvres de la philosophie que
cet amour peut se rencontrer. M. le lieutenant
général Brialmont, en publiant la Situation mili-
taire de la Belgique (librairie Muquardt), dont le
retentissement dans le pays et à l'étranger n'est
point encore affaibli, a prouvé qu'il est permis de
traiter des sujets spéciaux avec les belles qualités
de penseur et d'écrivain qui rendent les livres
durables.	 -

Il ne m'appartient pas de juger ici les idées du
savant tacticien en matière de défense nationale.
Je ne puis que constater les dissentiments aux-
quels sa théorie a donné lieu dans la presse et
dans les sphères gouvernementales: on sait qu'un
blâme émané du ministère a puni M. Brialmont
de la franchise ardente et convaincue qu'il a mise

' au service de son patriotisme. Contrairement au
système qui a prévalu en Belgique et qui fait
d'Anvers le centre de la défense du pays, l'hono-
rable officier supérieur, à qui personne ne s'est
avisé de contester là compétence et qui passe à

bon droit pour l'une des plus-hautes intelligences
de l'armée, défend la thèse d'une ligne de travaux
défensifs sur la Meuse. Encore une fois, ce n'est
pas le lieu de discuter une pareille matière; mais
peut-être s'est-on plus ému de certaines âpretés
de style, aisément explicables par les susceptibilités
du sentiment national, que du fond même des
idées, partagées par une fraction notable de l'ar-
mée. Il est dur pour un peuple de s'entendre
reprocher son apathie: le général ne s'en est pas
fait faute, et avec une sobre éloquence militaire, il
s'est élevé contre l'imprévoyance des Belges.

Un autre genre de patriotisme, qu'on pourrait
qualifier de rétrospectif, • se fait jour dans un
important ouvrage édité par l'Office de publicité,
la Conquête de la Belgique par Jules César.

L'auteur, M. Victor Gautier, occupe une place
remarquée dans le journalisme belge ; correspon-
dant à Berlin d'une feuille bruxelloise, il y a publié
d'intéressants articles, qui témoignaient d'une
pénétration subtile de la société allemande au
milieu de laquelle il vivait. Mais l'étude et la nota-
tion des faits politiques n'ont pas absorbé si entiè-
rement ce judicieux esprit qu'il n'ait pu se ménager
des loisirs pour se livrer au grand travail dont je
viens d'indiquer le titre. Reprenant l'histoire de
la conquête romaine et la suivant pas à pas,
d'après les commentaires du conquérant, il
s'efforce de dissiper les obscurités que sciemment
ou sans le vouloir César a laissé subsister dans le •
récit de ses combats avec les Belges. Ses investi-
gations se portent tout à la fois sur la position
exacte des différentes fractions du peuple investi,
sur la part qu'elles prirent dans la défense du ter-
ritoire et sur le plus ou moins de fondement des
allégations émises par le vainqueur. C'est ainsi
qu'à propos de la dispersion des Eburons, des
Nerviens; des Morins et des Aduatiques que César
se flatte d'avoir pour la plupart exterminés, l'au-
teur ne veut voir dans les termes dont se sert
l'historien qu'une jactance en vue d'impressionner
fortement les Romains' et la postérité: On pour-
rait reprocher au livre de M. Gautier un patrio-
tisme peut-être Un peu partial ; mais cet excès a
jusqu'à un certain point son excuse dans la nou-
veauté et l'originalité des points de vue qu'il
suscite à l'auteur. L'ouvrage entier est en quelque
sorte le commentaire des lignes qui servent de
conclusion.

« Les Romains, y dit M. Gautier, ne durent
pas repeupler notre pays, parce qu'il n'était pas
dépeuplé. Il n'y eut, sous Auguste, que quelques
noms de changés, par suite de nouvelles combi-
naisons géographiques. C'est pourquoi nous pou-
vons affirmer que les Belges du xixe siècle descen-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



346	 LE LIVRE

dent 'directement des Nerviens, des Eburons, des
Morins et des Aduatiques. »

L'Office de publicité, en publiant ce travail
d'érudition brillante et touffue, a donné une im-
pulsion nouvelle aux recherches d'histoire.

La même librairie vient d'ajouter deux petits
volumes à sa Collection nationale belge.	 .

- L'un sous une forme animée, où se reflètent les
agitations de la rue, retrace le tableau des résis-
tances du peuple bruxellois aux mesures fiscales
édictées par le marquis de Pire, l'impopulaire
ministre du prince Eugène de Savoie. Anneessens
martyr, tel est le titre de l'opuscule de M. Émile
Leclercq qui, en écrivant cette histoire du héros
populaire, a su fort à point, pour Animer son
récit, se souvenir qu'il était romancier.

Je ne sais à quoi a pu penser l'auteur de l'autre
volume, Voyage en Espagne (par Paul Monplai-
sir); ce n'est pas, à coup sûr, au Tra los montes
de Gautier, ni aux Vacances en Espagne, de
Quinet; son Espagne, à lui, me fait l'effet d'avoir

été entrevue à travers la vitre d'une voituré de
train exprès, un Badeker sur les genoux.

MEMORANDUM

A la librairie Muquardt : Chasseurs et bracon-
niers devant la loi de 1882, par Roland de To-.
menlow. — Système pratique et raisonné de repré-
sentation proportionnelle, par'V. d'Hondt. — Le
Commerce d'exportation, par M. H. Ledeganck..

A la librairie de l'Office de publicité : Premières
leçons sur les formes géométriques, par H. Van
Kalken.

Dans la bibliothèque lilas : le Sal'kammergut,
par Emmanuel Desoer, avocat général près la cour
de Liège. — Les Contes d'un Apothicaire, par -
Paul Combes, — Les Histoires de la tante Ju
lienne, par Violette (M me Deros).

CAMILLE LEMONNIER. .

ÉTATS-UNIS

New-York, le 25 mai 1882.

Avant de parler des nombreuses productions
littéraires qui ont été publiées aux États-Unis-
depuis le commencement de l'année, nous de-
vons tout d'abord quelques mots de condoléances
pour le grand poète que l'Amérique vient de
perdre. Le nom de Longfellow es; déjà célèbre
depuis longtemps, mais il restera désormais une
gloire immortelle dans l'histoire des grands
hommes américains; il prendra place à côté de
Washington, de Franklin, car, après eux, c'est
celui qui a le plus honoré son pays et contribué
à sa renommée littéraire; toute la presse améri-
caine et anglaise est unanime pour rendre un
juste hommage à ses vertus, à ses talents, à l'élé-
vation de son esprit et à la sincérité de sa grande
âme de poète et de patriote.

Henry Wadsworth Longfellow naquit à Port-
land (Maine), le 27 février 1807 ; il fit ses ,études
au célèbre collège de Bowdoin, en même temps
et dans la même classe que le grand romancier
Hawthorne. Longfellow, reçu professeur à l'âge
de dix-huit ans, résolut de se consacrer à la lit-
térature moderne, et, pour mieux se préparer au
métier d'écrivain et au professorat, il voulut visiter
les principales universités du continent; c'est ainsi
qu'il parcourut successivement la France, l'An-
gleterre, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Cette
tournée forma le jeune homme et inspira le

poète; il respira de tous côtés les senteurs du
romantisme' qui faisait école en ce moment. .

Nous donnerons aujourd'hui à nos lecteurs une
simple nomenclature des oeuvres de l'éminent
écrivain, nous réservant d'en faire plus tard une
étude plus approfondie et plus détaillée.

Son premier roman, Hyperron, est une assez
pâle imitation des longues histoires de Washington
Irving ; le second,. Outre-mer, est une charmante
relation de ses impressions de voyage à travers'
l'Europe ; Copias de Maurique est une épopée
fanfaronne d'un auteur espagnol à peu près in-
connue, et que Longfellow traduit en excellents
vers anglais. En Allemagne, il avait déjà traduit,:
avec un grand bonheur : la Cloche, de Schiller;
le Chevalier noir, d'Unland. A son retour aux
États-Unis, il fut nommé professeur au collège de
Harward, et c'est de là qu'il publia ses premières
poésies, sous le titre de Voices of the night (Voix
de la nuit), qui furent saluées par le pays tout
entier comme l'avènement d'un grand poète na-
tional. Ce titre ne lui fut jamais discuté, et Long-
fellow restera une des gloires littéraires des
États-Unis.

Parmi. ses essais lyriques, ses poèmes et bal-
lades, beaucoup prirent. place dans les recueils
choisis de la langue anglaise; les plus populaires
sont : le Psaume de la vie; la Messe de minuit;
les Fleurs; le Pas des anges; the Children's
Hours spanish studens; the•Belfiy of Burges;
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the Golden Legend; Kavanagh. Mais son véri-
table chef-d'oeuvre, celui qui restera éternelle-
ment la perle de la littérature et la gloire de son
plus grand poète, c'est le fameux poème d'Évan-
geline, qui a déjà été traduit dans les quatre
langues. Dans cétte oeuvre d'une grâce exquise,
la générosité des sentiments, la noblesse du sujet,
le caractère de grandeur des sentiments des per-
sonnages y sont exprimés dans le style le plus
pur, le plus élevé, sous l'inspiration humaine et
le souffle poétique; toutes. ces qualités brillantés
sont soutenues par l'harmonie de l'expression,
l'élévation de la pensée, 'qui font les oeuvres
impérissables et les poètes immortels.

Sur la fin de sa vie, la tendance religieuse chez
Longfellow s'accentue de plus en plus; emporté
par le mysticisme des protestants d'Allemagne et
d'Angleterre, il s'inspire des vieilles légendes
d'un fanatisme religieux du mi e siècle, d'où naît
son poème Hiawatha, puis ensuite les Machabées.
Il publia ensuite successivement Excelsion, en
1841 ; the Divine Tragedy, poème sacré; puis
enfin l'excellente traduction en vers 'anglais de
la Divina Comedia de Dante.

En quittant Longfellow et la fameuse Université
de Harward, q'ui est devenue célèbre avec le grand
poète et par lui, nous traversons la rivière et nous
voilà aux Riverside Press, la plus grande et la
plus intéressante imprimerie de Massachusetts.
Les publications de cette maison ont été très
importantes depuis trois mois; nous n'en Citerons
que les plus remarquables. M. Landsdelle vient
d'y publier Trought Siberia, deux volumes d'un
long et intéressant voyage à travers la Sibérie;
c'est une étude très complète de ce grand pays,
au point de vue géographique et géologique, et
en même temps une revue politique de l'histoire
de cette partie du peuple russe, si longtemps
isolé du reste de l'Europe, et par conséquent très
peu connu.	 •

MM. Houghten-Mifflin ont fait paraître, en vo-
lumes de bibliothèque, l'intéressante série qu'ils
ont publiée dans leur revue Atlantic Monthly,
et intitulée American Statesinan, et aussi Ameri-
can men of letters. La première série est une
étude biographique des hommes politiques qui
se sont succédé aux États-Unis depuis la guerre
de l'Indépendance jusqu'à nos jours; la seconde
série est la revue critique de la littérature an-
glaise et de ses écrivains. Une édition de grand
luxe magnifiquement illustrée, et tirée seulement
à cent exemplaires pour les souscripteurs, vient
d'être éditée; elle est intitulée English and Scot-
tish popular Ballads, par le professeur F.-J. Clid,
de Harward College. Cette collection comprendra
une très intéressante description historique de

chaque ballade, et sera suivie d'une table et d'un
glossaire explicatif.

Le romancier !populaire G.-P. Lathrop vient
dé publier la série très attrayante de An Echo of
passion, déjà connue des lecteurs dé l'Atlantic•
Monthly, mais qui a été réunie en deux beaux
volumes.

Un autre volume publié par la même maison,
et dû à la plume exercée, et 'déjà très connue aux
États-Unis, de M. M. , Ballin ; il est intitulé No-
table thoughts about woman. C'est une compila-
tion très intelligente de tout ce qu'on a pensé, dit et
écrit sur les femmes depuis les temps les plus re-
culés jusqu'à nos jours, collectionnée par les écri-
vains de tous les pays de l'ancienne et de la nou-
velle génération.

M. Nathan Haskelle Dole, le premier corres-
pondant du Livre aux États-Unis, vient de pu-
blier à Boston, chez MM. Estes et Launat, un
volume de l'Histoire de la Russie a • l'usage des
jeunes gens. Le livre de M. Dole a été puisé aux.
meilleures sources des ouvrages français, alle-
mands et rilsses, et de ces . matériaux hétérogènes
il en est sorti un ouvrage parfait d'ensemble; le
style n'est ni pédant ni trop austère ; il convient
à la jeunessé„ pour lequel le livre a été écrit.
Norseman, Northman, Nordman sont communé-
ment employés pour désigner les Normands qui,
sous Roland, conquirent la Normandie, et dont
les descendants, deux siècles plus tard, envahi-
rent l'Angleterre, où ils s'établirent. La même
maison vient de publier Canoe and Camera, Paddle
and Portage, par l'auteur très connu et très estimé,
M. T. Sedgewicki Steele : pêche, chasse, prome-
nades sur les montagnes, dans les bois et sur le
bord des fleuves, voilà où nous conduit, nous
entraîne irrésistiblement M. Steele. The Yung_
Folks of History Mexico, par l'auteur de l'Histoire
de Russie, dans la série intitulée the Yung Folks

History, publié par Estes.

MM. Harper et Bros publient un ouvrage
illustré de M. Thomas-W. Knoox, les Jeunes
voyageurs dans l'Inde anglaise. Ce livre, ,dont
les illustrations sont fort belles et l'impression
parfaite, ne remplit pas le but que l'auteur s'est
proposé, celui d'instruirê la jeunesse;: c'est une
assez mauvaise compilation de tout ce qui a été
dit et écrit sur les Indes jusqu'à ce jour; les illus-
trations - ont été pour la plupart empruntées à un
livre publié à'Paris, il y a huit ans, et intitulé
les Indes et les Rajas. La même maison publie
aussi un volume d'un puissant intérêt maritime
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et scientifique : Atlantis : the Anteluvian World,
par Ignatius Donnely, avec les comptes rendus
des différents sondages qui ont été faits par le
navire anglais Challenger et le navire américain
The Dauphin. Ce livre est terminé par le récit
de Platin sur file Atlantis.

Le professeur Charles Kandall Adam vient de
faire paraître : Manual of historical literature,
destiné aux étudiants, aux littérateurs, aux col-
lectionneurs de livres ;• il donne de très impor-
tantes notices sur les histoires de France, d'Alle-
magne et d'Angleterre, avec une méthode pour
se servir de ces précieux documents. Les mêmes
éditeurs viennent de faire paraître la charmante
traduction en anglais de Victor Hugo et son
temps, par Alfred Babou, avec i 20 illustrations
d'Émile Bayard, Clerget; Giacomelli, Vogel, et
un grand nombre de dessins de Victor Hugo,
gravé par Meaulle.

MM. Charles Scribner viennent de terminer
l'impression de deux volumes de l'histoire bio-
graphique de Thomas Carlyle of the first forty
years of his life 1 795 to 1835, par James-An-
tony Froude; ils comprennent la première moitié
des oeuvres du grand écrivain, et ont été recom-
mandés par la presse des deux côtés' de l'Atlan-
tique. Molinos the Quiestit, une esquisse sur une
des méthodes que les jésuites et l'Inquisition
employaient pour écraser et anéantir à jamais les
schismatiques. Dans la nouvelle édition des
œuvres du D' Holland, la même maison vient de
publier Sevenoaks, une histoire du jour.

Enfin, ils ont pûblié, au mois. de mars dernier,
le sixième volume de la série : Campaigns of the
civil war, et ce volume est intitulé Chancelloro-
ville and Gettysburg, par le général Abner Dou-
bleday, qui commandait en personne le premier
corps d'armée à Gettysburg. La maison Appleton
vient de publier un livre dont la presse améri- ,
caine fait beaucoup d'éloges : the Rlymester, or
the rules of Rhyme. C'est un guide pratique de
la versification anglaise, avec un excellent dic-
tionnaire des rimes, par Thom Hood, mais
revu et augmenté par Arthur Penn. Je men-
tionne également le livre remarquable du célèbre
auteur Georges Bancroft : History of the forma-
tion of the Constitution of the United States. Cet
ouvrage sera en deux volumes du même format,
et complètera l'Histoire des États-Unis du même
auteur. Voici encore quelques autres intéres-
santes publications de cette maison : History of
England in the Nineteenth Century, deux vo-
lumes, par Lecky ; Life and Works of William

Cullen Bryant, en six volumes, par le professeur
Park Godwin:

Parmi les livres nouvellement publiés par la
maison Leppincott de Philadelphie nous devons
signaler les suivants : The Book of the Dead par
Georges H. Boker. Ce livre, malgré son titre sinis-
tre, est un ouvrage remarquable très apprécié par
la presse et le public, c'est le poème de la mort,
mais représenté par l'auteur comme une char-
mante fiction, comme une fin naturelle et heu-
reuse, comme un passage pour un monde où
nous attendent des félicités éternelles.

In Maremma est une esquisse de la vie ita-
lienne, qui a été écrite avec le charme fascinateur
de l'auteur bien connu: Ouida. Odd Hours of a
Physician, and John Darby et d'autres ouvrages
de médecine pratique sont dus à la plume du Dr
J.-E. Garretsen, l'éminent chirurgien de Phila-
delphie, l'auteur d'Oral Surgery, et qui se cache
modestement sous le nom de plume de John
Darby. — Henry Holt et C e ont publié The old
Regime par lady Jackson, une description de la
vie élégante de la cour, des salons et théâtres en
France depuis la mort de Louis XN jusqu'à la
fin du règne de Louis XVI ; la même maison nous
donne une seconde édition revue et très augmen-
tée de l'admirable History of Anierican Politics
par M. Alexandre Johnson; de M"' e Alexandre
un roman nouveau, The admiral's Ward, de
W. H. Norris, Heaps of money, et dans l'intéres-.
sante scène intitulée Student's Series of classic
French play Cinna, l'Avare et Esther par le pro-
fesseur Joynes.

Le catalogue des ouvrages publiés par George
P. Putnam est trop chargé pour que nous puissions
en parler aussi longuement qu'il le mérite, nous
ne citerons que les principaux ; un des plus nou-
vellement publiés, c'est Thomas à Kempis, and
the Brothers of Common Life par le Rev. J. Ket-
tlewell; cet ouvrage en deux volumes donne des
détails très particuliers sur la vie de cet homme
de bien et sur la société religieuse de cetfe époque.
A History of the naval -war of 181,a-1814, par
Théodore Roosvelt; M. A. A. Patton vient d'édi-
ter par les soins de la même maison The art of
i-Voice Production, with special reference to the
method of correct breathing. M. Leslie Stephens
vient d'écrire un livre dont la presse s'occupe
beaucoup, The principles of ethic; enfin un joli
volume de poésies par miss Anna Catherine
Green vient aussi de paraître : il porte le titre de
The defence of the bride and other poems. C'est
du même auteur que MM. Putnam ont fait pa-
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raître l'année dernière The Leavenworth Case,
qui a eu un succès très mérité parmi les jeunes
Américaines qui sont de grandes liseuses très ca-
pables d'apprécier une oeuvre de mérite. M. J. W.
Steele dans son livre des Esquisses cubaines nous
donne quelques appréciations assez justes sur les
Cubains qui pour la plupart ne veulent plus être
Espagnols; il flétrit la cruauté des deux partis
dans leur manière de se battre ; M. Steele, qui a
été consul d'Amérique à Cuba, ne paraît pas avoir
vu la reine des Antilles avec des lunettes roses;
le climat des tropiques, les combats de coqs et de
taureaux, les chants du soir avec accompagne-
ment de mandolines ne conviennent pas à son
tempérament. Il parle de la guerre civile enflam-
mant beaucoup l'égoïsme de ceux qui ont fo-
menté la révolte en se tenant à l'ombre. — Il nous
arrive de Chicago une nouvelle qui a été publiée
dans Hammock'serie, Collen Rue par Toler-King ;
c'est une revue critique des hautes classes de . la
société anglaise et irlandaise au xtx° siècle, la
même série donnera bientôt une autre intéres-
sante nouvelle. Sane Lunatic par l'auteur très
aimé des grands lacs, auquel on doit le roman
populaire No Gentleman.

Le général George H. Gorden vient d'écrire
un livre qui sera d'une utilité incontestable pour
l'histoire de la guerre civile aux Étatsz Unis,.A war
Diary of Events in the war of the great rebellion
x863-1865; ces récits de combats et de batailles
ont été puisés dans les notes particulières du
général Gorden, qui a été témoin oculaire des
nombreux engagements et marches entre les deux
armées sur le Potomac, James River, autour de
Richemont et dans la baie de Mobile. — T. B. Pe-
terson et Bro, les traducteurs de Zola et de quel-
ques livres de cette même littérature, viennent
de faire paraître en anglais la Faustin de Gon-
court, une quatrième édition de Monsieur le Mi-
nistre, et une sixième:édition de Zola's Mysteries
of the comt of Louis Napoléon et la seconde édi-
tion de Child of Israël.

D. Lothrop et C° nous enyoie quelques livres
charmants tels que Some Young Heroines par
Pansy, l'auteur très apprécié de contes et de
nouvelles pleins de charme-et d'attrait; Rocky
Ford, une douce et simple histoire de jeune fille
par Mary Hartwell Catherwood; Hunting and
Trapping, par le capitaine F. C. Baker et J. S.
Danforth; c'est une intéressante narration d'un
campement de chasse pendant six mois d'hiver
au milieu des solitudes profondes des bois, à l'ex-
trémité nord de l'État du Maine. — Nous trou-
vons à la bibliothèque d'Astor un nouveau livre

publié par Thomas Nelson and sons, Parallel
New Testament. Les pages de ce livre sont
divisées en deux colonnes dont la première con-
tient la version du Nouveau Testament de r 61 r,
et la seconde la version de 1881, avec des notes
margiales très complètes sur tous les documents
qui ont servi à la revision du Nouveau Testament.
— M. Joseph Johnson est l'éditeur d'un volume
qui vient de paraître: Noble Women of our
Times; il contient des esquisses très spirituelles
et très intéressantes sur quelques femmes célèbres
de ce pays: miss Agnès Jones, Mary Lyon,,Sister
Dora, Catherine Tait et sur beaucoup d'autres
moins connues, mais toutes s également de très
nobles femmes: — D. Van Nostrand viennent de
rééditer le très remarquable ouvrage du D r ' H.
Shellen, intitulé Magneto and Dynamo-Electric
Machines,. leur construction et leur application à
la lumière électrique et 'à la force motrice; la
nouvelle édition américaine s'est enrichie de
notes très étendues sur la matière. Un volume
du même genre et d'un intérêt tout aussi grand
intitulé Electric Light Book, est un recueil de
toutes les nouvelles découvertes ' dans la science
de l'électricité ; c'est un excellent guide pour la
pratique; il est imprimé en très beaux caractères
et contient dans ces deux volumes 3oo illustra-
tions. —M. Thomas Bell, sous-directeur des eaux
de la ville de Cincinnati,' publie une histoire, Of
the Water supply of the Word, que nous recom-
mandons à la compagnie des eaux de Paris. —=
M. Robert Clarke vient de publier, sur l'avance-
ment des sciences modernes, quelques volumes
très utiles et dignes-d'être signalés aux lecteurs
du Livre : Elements of Forestry, étude des fo-
rêts et de la flore américaine; Electric manual
of Phonography; Electric Reporter's Guide et
Electric Phonography Dictionary. — M. J. Ap-
pleton Morgan vient d'éditer dans la même mai-
son un livre intitulé Shakspeare is a myth ou le
mythe Shakespeare; l'autre veut démontrer que
Shakespeare n'a jamais existé et son meilleur ar-
gument pour donner cette preuve, c'est que les
manuscrits de Shakespeare ayant été écrits de sa
main, il n'en doit pas être l'auteur, il répète mal
et dans un style assez lourd tout ce qu'ont écrit
avant lui les détracteurs du grand poète anglais;
il confond dates, lieux et personnes. Cet ouvrage
est aussi nul au point de vue littéraire que celui
intitulé Poésies macaroniques que le même auteur
fit paraître il y a une dizaine d'années.

M. Horatio Alger J. vient d'écrire une remar-
quable étude sur l'enfance du grand orateur et
homme d'État américain Daniel Webster; elle est
intitulée From Frain boy to senator. — Un autre
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ouvrage intitulé : Constitution of the United
States par M. Simon. — Miss Marie J. Pitman
( Margery Deane) est l'auteur d'un charmant petit
livre dont on parle beaucoup dans le monde des
lettres, et qui porte le nom d'European Bree-
tes. — Les mêmes éditeurs Lee et Shepard ont
publié dans ces derniers mois les ouvrages sui-
vants : une nouvelle édition des oeuvres si inté-
ressantes du colonel T. W. Higginson; la pre-
mière série comprend Army life' in a Black
regiment; Atlantic Essays; Out door papers ;
Malbone; The Stars and the Earth, pensées surie
temps, l'espace et l'éternité; une nouvelle édition
des contes amusants de Wendell Phillip, intitulée
Speeches and Lectures. — M. le D r Hill vient de
publier chez William R.,Jenkins un ouvrage qui
intéresse particulièrement l'agriculture et les éle-
veurs de bestiaux: Bovine Pathology et Veteri-
nary Surgery; c'est le même éditeur qui im-
prime la remarquable revue française du D, L.
Sauveur, intitulée Récréations philologiques. La
Guerre de l'Indépendance ou la bataille de la Ré-
volution des États-Unis par le colonel H. B. Car-
rington. C'est la meilleure histoire militaire
écrite sur cette époque, le colonel trace à grands
coups de pinceau l'histoire générale de cette pé-
riode pour en faire ressortir les progrès obtenus
par la Révolution; cet ouvrage a une grande va-

leur au point de vue militaire; c'est une étude de
la topographie des lieux, des manoeuvres, de la
conduite générale des batailles et de leur in-
fluence sur le résultat final.

M me M. W. Dahlgren vient de faire éditer chez
J.-R. Osgood et C'° de Boston, un livre intitulé
Esquisses des mers du Sud et voici ce que nous
lisons dans la revue de critique littéraire qui se
publie à New-York sous le titre The Critic:
« Mme Dahlgren, mariée à un officier supé-
rieur de la marine des États-Unis', a eu souvent
l'occasion d'accompagner son mari au Chili et
au Pérou en 1867 ; dans son livre des Esquisses,
elle nous parle beaucoup d'un fusil inventé par
son mari, des machines à coudre, des doctrines
de la paix universelle et du matérialisme, mais
du Pérou et du Chili, pas un mot; et cela dans
un style prétentieux et terne. '» — Mne Anne
C.-L. Botta a fait paraître chez Putnam un re-
cueil de sonnets et de poésies lyriques d'un style
charmant et très pur; la morale en est douce et
attrayante; c'est du bon sens mis en vers,' ce qui
fait un heureux • contraste avec les tendances
esthétiques et mystiques, avec les émotions à

grand fracas de certaines écoles modernes.

Professeur N E M o.

ITALIE

Milan, 4 juin 1882.

Le réveil qui se fait en Italie dans les études
-sérieuses devient tous les ans plus sensible et pro-
duit tous les ans un certain nombre d'ouvrages
importants. La pensée moderne se retrempe dans
la méditation du passé; une recherche féconde se
fait continuellement, et il est par cet ouvrage per-
sistant que l'on prépare la base d'une histoire
d'Italie civile et littéraire.

La partie la plus intelligente de notre pays a .
compris le besoin que nous avons de livres sérieux
et s'intéresse beaucoup à cette sorte de publica-
tions. Plusieurs de nos écrivains y appliquent leur
talent: Ainsi, dans les dernières semaines, M. Ar-
turo Graf et M. Ferdinando Galanti ont publié
deux livres dont le succès est assuré.

M. Arturo Graf, fin critique et poète élégant,
s'est occupé d'un sujet qui est à la fois scientifique
et poétique. Son livre est intitulé :- Roma nella
memori v e nelle immaginaTioni del medio evo
(Rome dans la mémoire et dans l'imagination du

moyen dge), Turin, Loescher, 1882. — Ce beau
livre est -un recueil des légendes de Rome qui
furent populaires pendant le moyen âge, et en
même temps une recherche de leur origine avec
l'explication de leur sens caché.

L'importance de l'élément légendaire dans l'his-
toire étant désormais univérsellement reconnue, le
sujet que M. Graf 'vient de traiter avec une pa-
tience de bénédictin et un talent 'exquis a lé clou.-
ble avantage d'être utile et curieux. On dira tou-
tefois que M. Arturo Graf s'est chargé d'une
besogne assez lourde. Oi1i, mais elle n'était pas
supérieure à ses forces. L'ceuvre est jugée réussie
sous tous les rapports, et le lecteur mondain y
trouvera la même satisfaction que l'homme
d'étude.

Carlo Goldoni a Venelia nel secolo XVIII
(Padoue, Salmin, 1882) est le titre du livre de
M. Ferdinando Galanti. Cet ouvrage est une étude
ou plutôt le résdmé d'une étude sur le xvul e siècle
(c'est la partie la moins réussie), sur Goldoni et
ses oeuvres, sur la réforme-du théâtre italien faite
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par Goldoni et enfin sur les relations entre cet
auteur et son siècle.

L'état dans lequel se trouvait le théâtre italien
avant . Goldoni, les habitudes et les moeurs de la
scène, des acteurs et des auteurs, sont bien tracés,
mais d'une manière succincte. On aurait désiré
quelque chose de plus, surtout à propos des
masques.

L'ouvrage de M. Galanti contient la biographie
et la critique du grand innovateur. C'est une mo-
nographie des plus complètes sur les traces des
Memorie et cent autres documents. Après nous
avoir donné le portrait de cette noble et char-
mante personnalité d'artiste qu'était Goldoni,
M. Galanti exarnine une à une ses comédies, les
analyse, en détermine l'époque et l'influence que
chacune d'elles a eue sur la vie du poète; tout cela
dans un style simple et vibrant qui en rend plus
agréable la lecture.

M. Luigi Arnaldo Vassallo est un journaliste
des plus fins et des plus spirituels. Rédacteur en
'chef ou direttore du Capitan Fracassa, le plus.
gai et le plus amusant de nos journaux, il y écrit
des articles pleins de verve et d'originalité, qu'il
signe ordinairement Gandolin. M. Vassallo est un
humoriste et un des plus brillants. Son journal
ne l'empêche pas de songerà d'autres ouvrages.
Pendant ses loisirs il écrit des romans aussi amu-
sants que ses articles. Son dernier ouvrage la
Contessa Paola Flaming, publié à Rome par
l'éditeur Sommaruga, a obtenu un grand succès.
La Contessa Paola est un drame judiciaire palpi-
tant d'intérêt; eh même temps qu'une étude de
la vie moderne.

Enfin, M. Vassallo est aussi amusant comme
romancier que comme journaliste, et nous som-
mes persuadé que, s'il abordait la scène, cet auteur
y obtiendrait le même succès.

M. Anton Giulio Barrili, l'inépuisable roman-
cier, qui aurait toutes les qualités s'il n'écrivait
trop et avec trop de hâte, vient de publier le Ri-
tratto del Diavolo (Portrait du Diable), dont le
protagoniste est un peintre, Spinelld di Lucca
Spinelli, élève de Jacopo da Casentino. M. Barrili
fait revivre sous nos yeux cette belle société d'ar-
tistes de la Renaissance, avec toute la magie d'un
coloriste exubérant.

-Beaucoup moins fécond et fougueux, mais plus
sérieusement artiste est M. Giovanni Verga. Son

dernier roman, Il Marito d'Elena, est l'histoire
navrante d'un jeune homme qui a épousé une
femme capricieuse dont il est trahi, et qu'il aime
toujours, malgré ses trahisons et son indifférence
pour lui. Enfin, un dernier scandale décide la
famille à demander la séparation des époux; mais,
au fond du coeur, le pauvre mari espère toujours
qu'au dernier moment sa femme lui demandera
pardon, ou au moins lui montrera quelque regret.
La malheureuse "ne songe qu'à la colère de son
mari et nullement au repentir. Alors il la tue. Et
pourtant Elena n'était pas mauvaise; elle avait
de bons mouvements et même des accès de ten-
dresse; mais son caractère léger et cette fièvre
du luxé l'emportaient sur ses meilleures résolu-
tions. Que n'aurait-elle pas donné pour avoir un
salon à la mode et y recevoir la société la plus
noble. et la plus distinguée ! Elle y immola sa
famille et sa vie.

Après nous avoir montré, dans les Malavoglia,
la ruine d'une famille de paysans où a pénétré le
désir du bien-être supérieur à ses moyens, l'auteur
nous fait voit la plaie saignante de cette classe
moyenne, où les jeunes filles ont l'éducation, les
penchants et les exigences des grandes dames.

M. Salvatore Farina est de nos romanciers celui
que les étrangers connaissent le mieux. Sans
affecter une sévérité ni-une réserve exagérées, qui
le Tendraient insupportable aux Italiens tout en
conservant un naturel aimable et une simpli-
cité de forme souvent parfaite, il écrit des livres
que tout le monde peut lire avec plaisir, mais
qui sont faits surtout pour les jeunes personnes,
dont le coeur innocent ne doit pas être troublé
trop précocement par les tristes problèmes de la
vie. M. Farina est un conteur délicat : humoriste
à la manière de Dickens, un peu minutieux, mais
maître d'un style vivifiant qui donne de l'attrait
même aux choses les plus banales.

Ses  dernières publications : Mio Figlio (l'his-
toire d'une famille où tdus les événements sont
simples et vrais) et Il signor Io, ouvrage de fan-
taisie plein de verve et d'humour; font honneur
au beau talent de l'auteur et sont beaucoup lus.

Le Conte Lucio de M. Marcotti est une peinture
assez accentuée des dernières années de la Répu-
blique vénitienne.

BRUNO SPERANI..
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COMPTES RENDUS ANALYTIQUES
DES PUBLICATIONS NOUVELLES

SCIENCES NATURELLES

Revues scientifiques, publiées par le journal la
République française, sous la direction de M. PAUL

BERT, député, membre de l'Académie des sciences:
Quatrième année. I vol. in-8° de 3 76 pages, avec
figures dans le texte. Paris, Georges Masson, 1882.
— Prix : 6 fr.

Des circonstances politiques qu'il n'y a pas lieu
de rappeler, d'autant que chacun les a présentes à sa
pensée, puis la candidature à l'Institut de l'ancien

• ministre de l'instruction publique avaient retardé
l'apparition de ce volume, impatiemment attendu
pourtant par tous ceux qui ont pu apprécier, depuis
trois années, l'opportunité scientifique de la publica-
tion dont il s'agit; mais les souscripteurs, n'y auront
rien perdu. Une simple énumération suffit à le prou-
ver. Voici les sujets, sinon traités à fond (tâche aussi
difficile que de rendre compte de ce livre in extenso),
abordés du moins par les collaborateurs de M. Bert.
Il convient, pour 'être clair et complet, de grouper
ces divers articles par branches de connaissances, en
suivant pour celles-ci l'ordre alphabétique : AGRI-

CULTURE : Travaux de l'Institut agronomique; Algé-
rie, céréales, vignes et bétail; production et consom-
mation du blé en France; les phosphates minéraux;
Enquête sénatoriale sur le repeuplement des eaux. —
ANATOMIE : Histoire de l'embryologie. — ANTHROPOLO-

GIE : Des caractères anatomiques intermédiaires de
l'homme blanc et des singes anthropoïdes. — ASTRONO-

MIE : la Comète de 1881; prétendus fossiles tombés
du ciel.— BIOLOGIE : Hypothèse sur l'origine de la vie.
— CHIMIE : les travaux de Sainte-Claire Deville; les
ptomaines, aMarines et indigotines. — DÉMOGRAPHIE:

la population allemande. — ETHNOGRAPHIE : les Ber-
liers, langue, caractère, origine, histoire. — GÉOGRA-

PHIE : Faune et flore des îles de l'Océanie. — GÉOLO-

GIE : le Sahara aux époques glaciaires et quaternaires.
— HISTOIRE NATURELLE : l'Hylofoïsme moderne. —
HYGIÈNE : Des êtres microscopiques de l'air, du sol et
des eaux de Paris; Vaccination et revaccination;
Falsification des substances alimentaires; le Grisou;
le Végétarisme; la Question du « tout à l'égout ». —
PATHOLOGIE : la Fièvre typhoïde. — PHYSIOLOGIE : Mi-
crocéphales et idiots; la Mémoire ' et ses maladies;
Vaccination dans les maladies charbonneuses. — PHY-
SIQUE : Radiations intermittentes; Thermophonie et
photophonie; Travaux récents de MM. Tyndall,

Preece, Mercadier. — THÉRAPEUTIQUE : la Médecine
dosimétrique; les Esthésiogènes; le Burquisme.

Cette dernière dénomination s'applique à une mé-
thode imaginée par M. Burq, plus connue sous le
nom de métallothérapie, et accueillie à l'origine par
un immense éclat de rire. Après vingt-cinq années de
démarches inutiles, l'inventeur, las de frapper à la
porte de l'Académie de médecine, s'adressait à la So-
ciété de biologie. Bien lui en prit, car une commis-
sion, à laquelle s'adjoignirent MM. Landolt, Gellé,
Regnard, inaugura toute une série d'expériences.
Maintenant, les étrangers, les Allemands, particuliè-
ment, viennent étudier et reproduisent, dans leurs
hôpitaux, des phénomènes extraordinaires 'qui avaient
fait suspecter leurs promoteurs de charlatanisme, et
n'en ont pas moins provoqué, depuis qu'on en a fait
l'objet d'observations réfléchies, la découverte d'es-
thésiogènes autres que lès métaux. En dépit de l'ap-
plication un peu hâtive que font de ces agents, de
l'électricité notamment, nombre de praticiens, ce ne
sont pas seulement des curiosités expérimentales. Lè ,
branle est donné. Plus confiant que M. Bert, nous
espérons qu'à côté des anesthésiques, qu'iI nous
fournit lui-même pour supprimer la douleur, pire que
la mort, l'homme menacé par la paralysie d'une fin
prématurée pourra recouvrer la sensibilité, la con-
science, autrement dit la vie, et retrouver des forces.
Que d'êtres chers, désireux d'accomplir une tâche
suprême, dont on serait heureux de prolonger ainsi
l'existence!	 G. S. L.

Technologie du bâtiment, ou Étude complète des
matériaux de toute espèce employés dans les con-
structions, par THÉODORE CHATEAU. 2 m' édition,
2me volume et 4m° fascicule. — Paris, chez Du-
cher, 1882.

Dans le dernier compte rendu que nous avons
donné des ouvrages parus de M. Théodore Château,
nous avons annoncé la mort prématurée de cet au-
teur, travailleur infatigable pendant sa vie, et dont
on peut dire qu'il est mort à la tâche.

Il avait, en-dernier lieu, entrepris la publication de
l'ouvrage dont le volume présent forme le dernier
fascicule; sa Technologie du bâtiment comprenait
l'étude immense de tous les matériaux qui entrent
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dans la composition des 'bâtisses de tout genre, de
luxe, de rapport, industrielles, etc.

Chimiste instruit, M. Théodore Château était de
son vivant membre correspondant d'une foule de
sociétés savantes qui s'honoraient de ses travaux,
telles que celles d'émulation de la Seine-Inférieure,
d'agriculture et sciences d'Indre-et-Loire, des sciences
industrielles de Lyon, linnéenne de Normandie, in-
dustrielle d'Amiens, dé Mulhouse, de Flers (Orne),
de Verviers (Belgique), des sciences de Lille, d'agri-
culture de l'Hérault.

Il comptait en outre parmi les membres de l'Aca=
déraie nationale de Paris et ceux de la Société des
ingénieurs civils.

C'est une perte au point de vue des procédés appli-
qués à l'industrie , des progrès suivis pas à pas à
l'aide des découvertes et des perfectionnements jour-
naliers ; il notait toutes ces choses, les étudiait à
fond et contribuait à les vulgariser par des formules
simples inscrites dans les nombreux ouvrages qu'il
produisait.

La Librairie centrale de l'architecture et des tra-
vaux publics, sous la direction intelligente de M. Du-
cher, a publié tous ces travaux avec un soin extrême:;
et aujourd'hui, bien connus de tous les intéressés,
propriétaires, constructeurs, architectes, ingénieurs
et industriels, ils sont recherchés de tous, parce qu'ils
rendent à tous les plus grands services pratiques.

Le dernier fascicule, dont nous nous occupons ici,
traite des bois-et des métaux.

Il prend les bois sur pied et étudie leurs genres,
leurs qualités, les soins à leur donner, le choix à en
faire jusqu'au moment où on va les employer dans
la construction.
• De même il s'occupe des métaux, de leur fabrica-
tion, de leurs qualités diverses, et principalement du
fer et de la fonte, si employés aujourd'hui. Il com-
plète cette dernière étude par l'examen rapide du
cuivre, de l'or et de l'argent; afin que, quoique plus
rarement ou plus spécialement en usage dans l'in-
dustrie, on puisse encore trouver les renseignements
les plus utiles à leur égard.

La Vapeur. — Ses principales applications. — Voies
ferrées. — Navigation, avec 48 gravures dans le
texte, par G. BUREAU, ingénieur civil, inspecteur de
la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest. t vol.
Paris, A. Degorce-Cadot. — Prix : z fr. 5o.

L'histoire de la vapeur à été déjà maintes fois
écrite, et nous tous l'avons apprise dès que les pre-
miers principes de la physique et de es applications
nous ont été inculqués au collège.

Je n'estime pas que ce soit par le livre que vient-
de publier M. Bureau que ni nous ni nos enfants
puissions apprendre quelque chose de nouveau; je
me hâte toutefois d'ajouter qu'au moins il faut rc-
connaitre ici le respect absolu de la science, et c'est
là une des meilleures notes que nous puissions . lui
donner.	 •

Il reste bien au début une sorte de légende à la-
BIBL. MOP. - IV.

quelle il est bon de n'attribuer qu'une importance
secondaire.

En outre, ce n'est pas après la lecture de cet ou-
vrage que l'on pourra devenir constructeur, ingé-
nieur ou mécanicien; il sera même difficile de juger
les machines autrement que d'une manière très
superficielle, et leur fonctionnement ne sera pas
simplifié ni mis à la portée du lecteur qui voudrait
en essayer la pratique.

Cependant les progrès et les perfectionnements
survenus dans la construction des machines à vapeur
dans ces dernières années sont constatés, et le livre

-vaut bien assurément ceux qui l'ont précédé dans le
même genre, et ceux qui sont tous les jours publiés
avec la prétention de mettre les mystères et les lois
de la science à la portée de tout le monde.

Il est des choses qu'on ne peut toucher sans avoir
les connaissances élémentaires préalables.

La vapeur a cette admirable supériorité sur beau-
coup d'autres agents de force, c'est que son origine
est connue et analysée d'une manière complète; il
n'en est pas de même, entre autres, de l'électricité,
qui, elle aussi, rend des services considérables, mais
que, si on peut la produire, on ne peut l'expliquer
autrement qu'en la considérant comme un agent vital
d'origine primordiale.

Si la vapeur a été, au temps de la découverte de
sa puissance effective, un progrès considérable, et si
elle est encore aujourd'hui universellement utilisée,
il n'en est pas moins vrai qu'elle tend à être détrônée
par des agents nouveaux qui lui succéderont et ont
une puissance supérieure.

Ainsi va le monde. Il reste intéressant de connaître
son histoire, ses applications, et nous croyons qu'à
ce point de vue le livre de M. Bureau, un homme
spécial à cet égard, peut, être utile à beaucoup, en
étant intéressant pour tous.	 E. D.

Excursions géologiques â travers la France,
par STANISLAS MEUNIER. Un vol. in-8° de 3o8 pages
avec 97 figures dans le texte et deux planches hors
texte. Paris, Georges Masson, 188z. —Prix : I o francs.

Ce volume, destiné à servir de guide au géologue
amateur, est le résumé des excursions géologiques
publiques du Muséum d'histoire naturelle, que
M. Stanislas Meunier dirige depuis dix ans. Ces ex-
cursions, qui sortent quelquefois du contour géogra-
phique de la France, ont d'ailleurs été choisies de
manière à servir de base à un enseignement d'ensem-
ble. Nous avons déjà rendu compte dans le Livre d'un
précédent ouvrage du même auteur, les Causes ac-
tuelles en géologie, dans lequel se trouve exposée
scientifiquement la doctrine qu'il s'applique à vulga-
riser aujourd'hui, à savoir que les causes qui modi-
fient actuellement, sous°nos yeux, la 'surface terres-
tre sont suffisantes pour y produire, d'une manière
générale, toutes les modifications que nous observons
dans les terrains de sédiment, pourvu qu'il leur soit
accordé un nombre suffisant de milliers d'années, et
qu'il est inutile de recourir à l'ancienne hypothèse

23
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de fréquentes révolutions du globe. Cette hypothèse,
chacun le sait, avait été imaginée sous l'influence de
doctrines religieuses qui n'attribuaient pas une
grande antiquité à notre globe. La lecture en est at-
trayante, d'utiles et pittoresques renseignements y
sont donnés sur les industries locales; le bassin de
la Seine y est, naturellement, l'objet de l'étude la
plus approfondie. Mais d'importants chapitres sont
consacrés à l'Auvergne, à la Bretagne, aux glaciers
du mont Blanc, etc. Parmi les figures très soignées
qui ont capté notre attention, nous signalons la res-
titution des outils de l'âge de pierre avec leur mon-
ture de bois ou d'os et le magnifique squelette de
paléothérium trouvé complet, ou peu s'en • faut, à
Vitry. Cet animal, l'un de ceux qui ont été reconsti-
tués par Cuvier, était supposé lourd de formes,
tandis qu'il est au contraire d'une grande élégance.

L'âge du bronze. Instruments, armes et ornements
de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, par JOHN

EVAN, traduit de l'anglais par W. BATTIER. Un vol.
in-8° de 5o5 pages avec 34o figures intercalées dans
le texte. Paris, Germer Baillière, 1882. — Prix :
15 francs.

Ce volume fait suite à l'ouvrage du même auteur
sur les Ages de la pierre, publié chez le même édi-
teur. Malgré son titre, il s'adresse autant aux Fran-
çais qu'aux Anglais, parce qu'un certain nombre des
objets qui y sont décrits ont été trouvés en France et
parce que la vie humaine, aux époques de la pierre
et du bronze, était identique des deux côtés de la Man-
che. Cet ouvrage, concernant une époque relative-
ment récente, qui ne remonte pas probablement au
delà de quelques milliers d'années, fournit naturel-
lement moins de renseignements anthropologiques
curieux et inattendus que les publications traitant
des âges de pierre.

Les plus anciens instruments de l'âge du bronze
sont contemporains des plus récents de l'âge de la
pierre; on ne s'étonnera donc pas qu'ils soient des
imitations des silex taillés; ils étaient destinés à
s'emmancher comme ceux-ci; on les appelle des celts,
du mot latin douteux celtis (ciseau). Après un temps
plus ou moins long, sur lequel manquent tous ren-
seignements, on Leur donna des formes variées et élé-
gantes et l'on trouva moyen d'en couler avec des
rebords, avec des douilles et avec des poignées ou
boucles qui servaient à les attacher à des manches.
Une hachette ainsi formée, pourvue encore de son
manche, .a été découverte dans le tombeau de la reine
Aalx-Hotep de la %VIII° dynastie. La hache de
pierre de Montezuma, les hachettes de fer des Indiens
Aymaras en Bolivie sont emmanchées de même au
moyen de courroies en cuir. Plus tard on y fit des
trous destinés à l'introduction de chevilles. Les ci-
seaux, marteaux et enclumes sont à peu près aussi
anciens. On a trouvé aussi en Grande-Bretagne des
pinces, des faucilles, des couteaux-poignards, des
rasoirs, des lames de hallebardes, etc. Le coulage de
toutes ces pièces ne présentait aucune difficulté nou-

IVRE

velle et elles correspondent à la même période de
civilisation. Il en est de même des épées; puis viennent
des pièces de plus en plus compliquées, et de
plus en plus artistiques, des boucliers, des
trompettes, des grelots, des épingles, des an-
neaux, bracelets, colliers et autres bijoux, parmi les=
quels des boucles d'oreilles, et, bien qu'il ait fallu de
longs siècles pour s'élever jusqu'à la fabrication de
ces derniers articles, dont quelques-uns sont de fort
bon goût, on ne peut établir aucune solution de con-
tinuité qui corresponde à un progrès technologique
bien tranché. L'analyse chimique des objets de bronze
ne parait pas susceptible de donner d'indications pré-
cieuses; les matières premières pour faire le bronze,
minerais de cuivre et d'étain, se trouvaient alors en
Angleterre à la surface du sol, et il n'a pas fallu
beaucoup de tâtonnements pour trouver les propor-
tions suivant lesquelles on devait les mélanger pour
obtenir de bons produits. Peut-être aussi la fabrica-
tion du bronze a-t-elle été importée dans ce pays par
les Phéniciens qui, plus de 1200 ans avant Jésus-
Christ, venaient y chercher de l'étain, pour faire du
bronze qu'ils connaissaient déjà depuis un temps im-
mémorial. Les bijoux d'or étaient connus en Grande-
Bretagne à l'âge du bronze, mais les pièces de mon-.
naie semblent y avoir été ignorées, ainsi que le
métal argent. Les hommes de cette époque avaient
des poteries, mais ils ne connaissaient pas le tour de
potier.

L'année scientifique et industrielle, par LOUIS

FIGUIER. (Vingt-cinquième année.) Paris, Hachette,
1882.

L'annuaire de M. Figuier continue à être un ré-
sumé très complet du mouvement scientifique. Le
présent volume contient quelques chapitres spéciaux
rédigés avec beaucoup de soin, relatifs à l'éclairage
électrique, aux piles secondaires, moyennant les-
quelles on construit des accumulateurs qui permet-
tent de transporter l'électricité à domicile, sans fils
conducteurs; aux étalons de poids et mesures ; à
la théorie du phonographe, au bec Siemens, etc. En
outre, toute une section d'environ cent pages est con-
sacrée à l'exposition d'électricité; elle donne des
renseignements très exacts et très clairs.

L'attitude de l'homme au point de vue de l'équi-
libre, du travail et de l'expression, par le Dr AD.

NICOLAS. Un vol..in-I2 de 256 pages. Paris, G. Mas-
son, 1882.

Il y a certainement bien des choses ,à dire sur les
attitudes humaines depuis la vie fatale jusqu'après la
mort. Dans toutes les fonctions actives et passives,
l'attitude peut être considérée de plusieurs points de
vue. Les peintres, les hygiénistes, les instituteurs,
les militaires, les magistrats, les diplomates, etc., ont
chacun leur manière de s'en occuper. On, peut aussi
écrire de bons chapitrés en comparant les attitudes
de l'homme à celles des animaux; le sujet est vaste
et élastique. M. Nicolas le parcourt en tout sens et
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signale assurément bien des choses instructives.Cepen-
dant on se demande, après avoir lu le volume, à quel
besoin,à quel programme il correspond,en vue de quoi •
il est fait. Cette dissertation ressemble à une thèse pour
le doctorat; telle est peut-être son origine. On entrevoit
aussi que M. Nicolas peut avoir été conduit à l'écrire
par une discussion dans laquelle il soutenait, en se
fondant sur la différence profonde des attitudes, que
l'homme et le singe ne peuvent pas avoir la même
origine.

Nouveau formulaire de poche, d'après les for-
mules des médecins viennois, par le Dr CARL Czu-

BERKA, traduit par A. Oberlin. Un val. in-t8 de
385 pages. Paris, G. Masson, 1882.

Ce formulaire peut rendre aux médecins les
mêmes services que tout autre bon formulaire ; il est
intéressant, parce qu'il nous permet de nous rendre
compte de la thérapeutique courante des médecins
viennois les plus en vogue.

Les doctrines médicales sont les mêmes, à fort peu
de chose près, à Vienne qu'à Paris, et les médica-
ments aussi; il n'y a de différence prononcée que
dans la manière de les administrer et dans les pro-
cédés pharmaceutiques. La seule chose qui nous pa-
raisse bizarre, c'est l'emploi que ces médecins font
des compresses froides dans certaines affections
aiguës, dans la pleurésie, par exemple. A en juger par
ce formulaire, la pharmacopée viennoise est plus
propre que la vôtre : on y use peu de mixtures sécu-
laires traditionnelles : peu de sirops, peu de tisanes,
peu de pilules; les médicaments énergiques, tels que
les alcaloïdes, sont prescrits en simple solution, ou
bien en poudre, mélangés avec du sucre. -C'est très
bien, à un certain point de vue; mais comment par-
vient-on à faire avaler toutes ces poudres? Les cachets
médicamenteux et les granules paraissent inconnus

à Vienne; de sorte que l'on est, à Paris, à la fois plus
routinier et plus avancé.

•

Guide pratique d'électrothérapie, par le Dr ONI-
mus. 1 vol. in-12 de 335 pag. avec 113 figures dans
le texte. Paris, G. Masson, 1882. —Prix : 6 francs.

La première édition de ce manuel était rédigée
par Bonnefoy d'après les leçons de .M. Onimus; la se-
conde que voici a été revue et augmentée par M. Oni-
mus; elle est l'eeuvre de ce dernier, le Dr Bonnefoy •
n'est plus en cause.

Le docteur Onimus occupe l'un des premiers rangs
parmi les praticiens français qui font leur spécialité
de l'électricité ; ce manuel résume sa pratique et, à

ce titre, il est utile et même précieux; mais, comme
œuvre scientifique, il laisse fort à désirer. M. Onimus
parait avoir horreur du langage précis et exact qui
doit être exclusivement employé quand on parle
d'électricité. Au lieu des mots tension et quantité, qui
ont une signification admise universellement et rigou-
reuse, il emploie souvent des expressions vagues,
telles que force, puissance, intensité, etc., qui ont
bien,' dans d'autres branches du savoir, une signifi-
cation définie, mais n'en ont pas ici. Avec toute la
bonne volonté du monde on ne parvient pas toujours
à savoir de quoi l'auteur parle, et l'on s'aperçoit, dans
plusieurs occasions importantes, que ce langage con-
fus et imagé recouvre positivement des erreurs.

Nous ferons à M. Onimus un autre reproche qui
lui a déjà été adressé par des rivaux, c'est d'afficher
un dédain non justifié pour une forme d'électrothé-
rapie qu'il ne cultive pas, pour l'emploi de l'électri-
cité à très haute tension, fournie par les machines
dites à électricité statique. Il semble que M. Onimus,

•qui apprécie beaucoup plus la tension que la quan-

tité, devrait avoir au contraire une prédilection parti-
culière pour cette sorte d'électricité. 	 Dr L.

Du 'diagnostic des maladies de la moelle épi-
nière, par M. R. GowERS, professeur à University
College, à Londres, traduit parle D r Oscar Jennings.
1 vol. de 107 pages avec 14 planches dans le texte
et une chromolithographie. Paris, O. Berthier,
1882.

Les maladies de la moelle composent un groupe
peu connu des praticiens; leur étude, longtemps dé-
laissée, n'a été véritablement entreprise que depuis
une vingtaine d'années; des faits nouveaux et d'une

importance considérable n'ont pas encore trouvé place
dans les livres classiques.

Le présent ouvrage a donc une utilité mani-
feste.

La thérapeutique de ces affections est encore dans
l'enfance, mais leur diagnostic a déjà atteint une
grande précision.	 •

L'auteur nous expose d'abord d'une manière très
approfondie les connaissances actuelles concernant
l'anatomie de la moelle, puis il discute la valeur des
divers symptômes nutritifs, sensitifs, ou moteurs.
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Parmi ces derniers ceux qu'on appelle les réflexes ont
une grande importance pour la localisation des lé-
sions et, lorsqu'on sait bien les produire, on en retire
d'utiles renseignements sur presque toutes les par-
ties de la moellé. L'auteur étudie principalement les
réflexes profonds que l'on nomme souvent, et à tort,
réflexes tendineux et dont les plus connus sont le fa-

meux réflexe du genou, celui du tendon d'Achille et
le clonus de la cheville et fndique les précautions à
prendre pour ne pas commettre des erreurs qui con-
duisaient à de faux pronostics. Ajoutons que des
exemples choisis dans la pratique de M. Gowers faci-
litent la compréhension de la méthode.

D r. I..

ROMANS

Comme une fleur, par RHODA BROUGHTON. Paris.
Victor Havard, 1882, un volume in-r8. — Prix :
3 fr. 5 o.

Nous avons rarement lu un roman plus complè-
tement émouvant et plus délicieux que celui intitulé
Comme une fleur, par Rhoda Broughton. Il est vrai de
dire que l'excellente traduction de M. A. de Viguerie
met habilement en lumière tout ce qui -peut faire
ressortir le talent fin et distingué de l'auteur anglais.
Nous connaissions bien des oeuvres de Rhoda Brough-
ton, pas une n'atteint la haute valeur de celle-ci et
les lettrés, les délicats amoureux du livre s'empres-
seront de la classer sur le rayon de choix de leur bi-
bliothèque.

Il semble qu'on se plonge dans un bain vivifiant
de verdeur, de jeunesse et d'amour, qu'on boit à
pleines lèvres le printemps même sous une forme
exquise et raffinée, en lisant les pages émues qui

Petitenous racontent la vie de la petite Nell, une adorable
et sympathique enfant. Quelle sincérité, quelle fou-
gueuse jeunesse dans les descriptions de cette mono-
tone existence ! L'histoire est simple comme un
bouquet de fleurs des champs et pourtant on ne peut
se lasser de la lire, de la relire encore et de prendre
part aux joies, aux tristesses, à l'amour de cette tou-
chante héroïne. Lisez, lisez vite ce volume et impré-
gnez-vous, comme nous l'avons fait, de cet inoubliable
récit d'une âme fraiche et aimante. Apprenez à con-
naître Dick, l'amoureux capitaine Longues-Jambes,
comme dit la méchante soeur Dolly. Sachez comment
l'amour prend naissance dans le coeur enthousiaste
de Nell, comment les machinations de Dolly arrivent
à la séparer de celui qu'elle aime et comment elle
meurt, frappée dans l'essence même de la vie, épouse
d'un autre, après la mort de Dick aux Indes. — Nous
n'avons pas parlé du père de Nell, mais c'est une
figure qui se grave dans la mémoire, celle du vieux
gentilhomme ruiné, un portrait du vieux temps, un
merveilleux pastel.

Avant nous, dans une préface qui est ùn modèle de

satire enjouée et d'esprit, Gustave Droz a dit le haut
mérite du livre de Rhoda Broughton : c'est une pierre
précieuse sertie sur un autre bijou et arrivant à en
doubler la valeur, le succès les appelle l'un portant
l'autre, pour le plus grand plaisir des lecteurs.

G. T.

Bartoloméa, par GEORGES LAFENESTRE. Paris, Paul
011endorff, 1882, un volume in-18 jésus. — Prix :
3 fr. 5o.

Dès les premières lignes de ce roman, le pre-
mier écrit par Georges Lafenestl •e, on sent qu'on a
affaire à la fois à un poète et à un artiste; c'est en
effet à ce double titre que nous connaissions jusqu'à
ce jour l'auteur, qui a publié deux volumes de poésies
et des livres de critique d'art. Aussi est-ce avec le
plus pur enthousiasme qu'il nous parle de Rome et
de ses merveilles, de sa nature, de ses femmes, de ses
chefs-d'oeuvre.

Il s'agit dans Bartolomea d'un brave garçon qui a
obtenu le prix de Rome en musique et dont l'esprit,
très rêveur, très élevé, subit avec une sensibilité
inouïe l'influence du beau, du grand art. Il rencontre
une jeune fille extraordinaire, une exaltée patriote,
une chanteuse hors ligne ; sous l'obsession de son
admiration il compose un magnifique oratorio dont le
scenario est sainte Cécile ; pour lui, dans son imagi-
nation d'artiste fougueux, Bartolomea, la belle Ro-
maine, s'identifie d'une manière absolue avec sa
sainte Cécile. Il arrive à lui faire chanter son oeuvre;
mais, au moment où la fièvre de l'amour se joignant
à la fièvre de l'art le jette éperdu aux pieds de la
jeune Italienne, celle-ci lui avoue que, fiancée à ùn
de ses compatriotes tué dans la dernière guerre
contre l'Autriche, elle n'aimera plus et n'épousera per-
sonne. Frappé au coeur, le musicien retourne précipi-
tamment en France, s'exalte jusqu'au délire et devient
fou. Pour le rappeler à la raison, pour sauver ce
beau talent qu'elle est la première à admirer et à
plaindre, Bartolomea n'hésite pas à faire le voyage,
se présente à lui dans la maison de santé où il est
soigné et réussit dans son entreprise, en joignant ses
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efforts à ceux du médecin et d'un ami du musicien.
— Elle reste auprès de lui durant une année entière
pour compléter son œuvre de charité, lui communi-
que son courage, sa force, et surtout parvient à lui
faire oublier dans un travail acharné, continu, un
amour qu'elle ne peut ni ne doit partager. Ensuite
elle retourne en Italie auprès de ses parents.

Le sujet est , neuf et ne manque pas d'une certaine
originalité. M. Georges Lafenestre l'a traité avec un
raffinement, un charme d'artiste qui rendent son livre
à la fois attachant et intéressant.

G. T.

Jack Tempête, par PIERRE ELZI AR. Paris, Marpon
et Flammarion, 1882, un volume in-18 jésus. —
Prix : 3 fr. 5o.

Jack Tempête, un nom d'allure anglaise, avec son
sobriquet de coupe anglaise, est l'imitation du roman
d'aventures tels que le comprennent nos voisins
d'outre-Manche.

Un enfant trouvé, envoyé en Australie par un
homme d'affaires véreux et y menant la vie farouche,
la sanglante existence des chercheurs d'or, une sorte
d'âme faite d'un étrange mélange de lumière et
d'ombre, de bons sentiments et de féroces emporte-
ments, tel est le héros. Plus tard il revient en Angle-
terre, s'éprend d'une belle et riche demoiselle, nièce
d'un banquier plusieurs fois millionnaire, et, par
amour pour elle, dans l'espoir d'en faire sa femme,
cède à de mauvais conseils et consent à se laisser
passer pour le fi ls du banquier; un enfant volé en
bas âge par des bohémiens. — Or ce fils existe, on a
même tenté de le poignarder pour faciliter la super-
cherie ; après mille sournoises complications le véri-
table enfant rentre au logis paternel et est reconnu
par son père, sur la déclaration même de ce Jack
Tempête, terrible et doux comme un personnage de
Victor Hugo.

On sent en effet çà et là dans l'oeuvre de Pierre
Elzéar l'indéniable influence de notre illustre poète,
comme une sorte de souffle romantique dont les . ra-
fales passent par moments à travers les pages du
livre, cherchant à lui donner une impulsion qu'il ne
peut suivre, un vol qui cesse immédiatement.

La mer anglaise est la plus sinistre des mers.
Cette phrase par laquelle débute le roman vous remet
immédiatement . en mémoire le livre premier de
l'Homme qui rit, sans qu'il y ait toutefois ressem-
blance; mais, malgré soi, en lisant cette description
d'une funèbre nuit d'automne, d'un glacial et plu-
vieux crépuscule sur la falaise où vaguent à l'aven-
ture une femme et un enfant, on songe à cette terrible
pointe sud de Portland, âpre montagne de la mer,
témoin de l'abandon de Gwynplaine par les Compra-
chicos, — à cette pointe nord de Portland sur laquelle
court l'enfant, perdu dans la tempête de neige et dans
le brouillard. Le disciple a subi le maitre, mais
sans jamais en approcher.

'Touit::cèt enchevêtrement d'aventures est un peu
enfantin ' et sans grande portée. Nous attendions
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mieux de Fauteur et nous avouons avoir été fort
déçu en lisant son roman. — Quand il arrive aux
dernières pages, on dirait une sorte d'inventaire des
faits, plus de phrases, plus de style, rien qu'un dia-
1 ogue sec, court et heurté, comme s'il avait hâte de ;
se débarrasser d'un travail ennuyeux. — Cela fait
peut-être assez bonne figure à la scène; dans le ro-
man l'effet est nul, choquant plutôt et désagréable.
Ce n'est certes pas là une oeuvre , longuement méditée,
étudiée à loisir et soigneusement écrite : on la croirait
faite au jour le jour pour les besoins d'un feuilleton
de journal. Un véritable écrivain doit avoir plus de
souci de ce qu'il fait.

G. T.

Nora, par MO1e EUGÈNE GARCIN. Paris, Paul 011endorff,
1882, un volume in-18 jésus. — Prix : 3 francs.

En une langue suffisamment élégante et choisie,
M me Eugène Garcin nous raconte l'histoire, tou-
chante en plus d'un endroit, d'une jeune Provençale
mariée à un pêcheur breton et qui se laisse séduire
par un gentilhomme débauché de son pays. Celui-ci
arrive adroitement à ses fins en lui parlant de la
Provence qu'elle regrette toujours, et en se servant
de ce beau langage tout imagé et ronflant qui est la
troublante musique du Midi. Pour lui elle quitte son
honnête mari et ses trois petits enfants; elle vit pen-
dant trois ans avec son amant au milieu du plus
grand luxe; puis, rendue à la raison par la mort d'une
petite fille née de ces criminelles relations, elle revêt
son costume de 'paysanne, regagne la Bretagne et se
fait la servante de son mari, la servante de ses en-
fants.

Sans vouloir faire de rapprochements entre Nora
et des pièces célèbres telles que la Fiammina ou
Miss Multon, nous pouvons dire que Mme Eugène
Garcin a su trouver- une note spéciale avec un sujet
très usé. — Je citerai parmi les passages les plus
émouvants, et d'une émotion vraie, le retour de la
mère, son arrivée le jour des Morts, lorsqu'elle s'as-
sied à la place superstitieusement laissée vacante par
son mari et par ses enfants, pour l'absente que ces
derniers croient morte.

Maintenant l'oeuvre eôt certainement gagné à être
écrite pour un public un peu moins restreint et beau-
coup moins bégueule que celui pour lequel M me Gar-
cin a l'habitude d'écrire. Ou il ne fallait pas traiter
un pareil sujet, ou il fallait le traiter sans hésitations,
en taillant dans le vif. Cela ôte à Nora toute vigueur.
— L'auteur nous semble aussi être passé à côté de
certaines parties très chaudes qui eussent gagné à
être expliquées. Il y avait toute une portion singu-
lièrement vibrante et animée dans la traduction des
sentiments de Nora réveillée à l'amour sensuel par
le doux parler provençal, séduite autant par le sou-
venir énervant du pays que par la beauté du séduc-
teur. Dans l'oeuvre de M me Garcin ce passage est
terne et sans éclat : il devait au contraire flamber et
incendier tout le reste du livre. Ces défauts rendent
le roman incomplet. 	 G. T.
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Le péché de la veuve, par ALBERT SAMANOS. Paris,
Marpon et Flammarion, 1882, un vol. in-18 jésus.
— Prix : 3 fr. 5o.

Le côté à effet du roman de M. Albert Samanos,
c'est le terrible scandale de ces dernières années au
sujet d'un général, ancien ministre de la guerre, et
d'une suspecte aventurière, espionne payée par l'Alle-
magne. Mais où il eût fallu un Juvénal, un Tacite,
nous n'avons trouvé qu'une historiette écrite en style
de faits divers. Ce n'est pas avec une langue aussi
lâchée et des phrases aussi incorrectes qu'on peut
arriver à graver de pareils faits dans une étude de
moeurs, d'une manière assez vivante pour donner de
la durée au livre qui les contient. Les romans de
moeurs exigent tout un long et consciencieux travail
d'observation, d'écriture et de soin dont nous ne
trouvons pas trace dans le livre trop vite fait et trop
facile de M. Albert Samanos. Il y avait cependant un
sujet très empoignant à traiter, mais le Péché de la
veuve se noie dans un luxe de détails inutiles, détails
qui ont la prétention fort exorbitante de nous donner
un tableau contemporain, et qui ne sont qu'une suite
de conversations peu intéressantes, de nouvelles à la
main et de cancans, de racontars en un mot.

Le jour où l'auteur voudra faire une œuvre mar-
quante, il devra s'appliquer à soigner particulière-
ment le côté littéraire de ses romans, à en élaguer
tout ce qui est lieux communs, expressions toutes
faites, à rejeter les mots inutiles, à se débarrasser
enfin de tout ce qùi entrave la marche et vient sans
rime ni raison se greffer sur la partie principale. —
En n'agissant pas ainsi, M. Albert Samanos a négligé
l'étude de sa jeune veuve et de ses tristes amours ; à
chaque moment elle disparaît pour céder la place à
quelque personnage incident que les nécessités du
drame n'appellent pas, ou à des dialogues qui sont
tout bonnement des prétextes à dissertations et qui
fatiguent le lecteur. Un peu plus de sobriété et de
netteté et le roman gagnerait en intérêt, en réalité.

Château â vendre, par ALFRED DE COURCY. Paris,
Firmin Didot et C 1 ', 1882, un volume in-18 jésus.
— Prix : 3 francs.

On dirait d'un livre d'amateur plutôt que ,d'un
livre écrit avec l'endiablée vocation du romancier.
Cela ne sort point du bon petit ordinaire, pas mé-
chant du tout, allant son train-train,. calme, sans
heurt, ni choc, sans phrases vigoureuses, sans haut
ni bas durant trois cent trente-huit pages. Je crois
que l'auteur a eu l'intention de raconter l'histoire des
amours d'un jeune gentilhomme bourguignon, très
riche, très noble, devenant soldat dans un régiment
de dragons pour satisfaire à la loi ; il passe ses exa-
mens pour Saint-Cyr, arrive à être officier; puis, ra-
chetant le château dé celle qu'il aime et qui est
ruinée, l'épouse.

Mais tout n'est pas dit là pour nous; nous n'avons
vu en aucun droit l'auteur faire, preuve de littérature
ni d'art, ce n'est pas là le véritable écrivain, âpre au

mot cherché, dur à lui-même, écrivant pour sa satis-
faction personnelle avant d'écrire pour les autres.
Nous l'avons dit et nous le répétons, il nous a semblé
nous trouver en présence d'un romancier amateur,
comme il y a des peintres et des sculpteurs amateurs.
— C'est une fade histoire écrite en un style incolore
ni bon ni mauvais. — Nous aimerions certes mieux
de gros défauts bien accentués, mais une nervosité
qui ne se rencontre pas ici. Ce volume n'a, en somme,
que la peu apparente apparence de la vie; c'est une
baudruche gonflée que le premier coup de plume de
la critique crève sans retour et d'où il ne sort qu'un
bruit léger, imperceptible, fil ti û. Rien !

La vie d'un artiste, par AUGUSTE LEPAGE. Paris,
Paul 011endorff, 1882, un volume in-18 jésus. —
Prix : 3 fr. 5o.

Nous venons de lire sous ce titre la Vie d'un ar-
tiste une sorte de parodie plutôt que d'imitation de
la Vie de Bohême, où il y a de tout, sauf ce qui fait
le charme du volume de Murger. Ici ni gaieté, ni
esprit, ni mouvement ; pas de personnages intéres-
sants et pas de types. — Nous ne savons par quels
procédés ni à l'aide de quels documents l'àuteur a
pu faire un volume aussi dénué d'intérêt et de vie;
quant aux jeunes gens qu'il nous représente, c'est un
triste échantillon de l'espèce humaine; ce que nous
leur reprocherons surtout, c'est précisément le man-
que de jeunesse. — Nous ne saurions nous attarder
davantage sur un livre qu'on se hâte de laisser de
côté après l'avoir lu, avec le très sincère regret de
n'y pas trouver les éléments d'un roman.

Sacrifiée, par ERNEST DE'TRIî. Paris, Dentu, 1882,
un volume in-18 jésus. — Prix : 3 francs.

Voici la toujours vieille et toujours nouvelle
histoire de la jeune fille mariée par d'aveugles pa-
rents à un homme qu'elle n'aime pas; celui qu'elle
aime, éloigné d'elle par un père prudent, passe pour
mort des fièvres en Cochinchine. Grâce à cette super-
cherie, à laquelle le père a prêté les mains en sup-
primant les lettres de l'amoureux qu'il a évincé, la
pauvre fille épouse un homme qui la trompe, la
rend malheureuse et fait partie des Ménages pari-
siens, dont M. Ernest Détré veut nous conter les
malheurs. Plus tard celui qu'on croit mort revient,
se rencontre avec le mari de celle qu'il a aimée; il y
a provocation, duel; mais le mari se brûle la cervelle
sur le lieu même du combat et rend ainsi la liberté à
sa femme. Il se sacrifie pour la Sacrifiée. — Nous
aurions désiré trouver une allure plus chaude et plus
vivante à ce drame intime.

Paris-Joyeux, par CARLE DES PERRIÉRES. Paris,
J. Rouff, 1882, un volume in-18 jésus. — Prix :
3 fr. 5o.

Si un livre ne ment pas à son titre, c'est bien
celui de Carle des. Perrières : le lecteur trouvera
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réuni là tout un lot de nouvelles fort courtes, mais
bien parisiennes et d'un pimenté qui emporte parfois
le palais.. — Quelques-unes comme Premier duel,
Héros oubliés, sont des études réussies; d'autres,
comme l'Enterrement qui passe, le Bain hongrois et
surtout Monsieur le Président, donnent l'exacte me-
sure de ce qui peut être permis dans l'explication
détaillée du fruit défendu. On ne mord qu'à moitié
dans la pomme, mais cela vous souffle une terrible
envie d'y mordre davantage. C'est la limite de ce qui
peut se dire à propos d'aventures érotiques gaiement
racontées. — Nous croyons au Paris-Joyeux un succès
assuré dans les boudoirs parisiens.

La sagesse en zigzags, par P.' PoULIN. Paris, Au-
guste Ghio, 1882, un volume in-18 jésus.

Ceci n'est pas un roman. M. P. Poulin, un phi-
losophe, s'est amusé à découper en axiomes, raison-
nements et autres dires, tout ce qu'il pensait des
femmes, de l'amour, des passions, de la morale, de
la religion, de la politique, du socialisme, de tout
enfin. Son volume, forcément aride et sec, renferme
cependant nombre de choses fort justes et très bien
rendues. Par exemple, ce qui domine, c'est un énorme
éreintement général et particulier de la femme. Que
peuvent donc-bien avoir fait les femmes à l'auteur de
la Sagesse en Tig,Iags?

Mademoiselle Filne, par CLÉMENCE BADERE. Paris,
Auguste Ghio, 1882, un volume in-18 jésus. —
Prix : 3 francs.

Un ramassis de nouvelles sans queue ni tête,
d'illisibles contes, de nouvelles à la main absolument
nulles et de vers iucompréhensibles, tel est le livre
que nous donne aujourd'hui M me Clémence Ba-
dère. Il eût peut-être mieux valu ne pas en parler,
mais il est pourtant difficile de taire ce que l'on res-

sent après lecture indigeste d'un pareil fatras et de
semblables insanités. Le devoir du critique est de
signaler aux lecteurs les livres mauvais aussi bien
que les oeuvres de mérite.

L es mémoires d'un galopin, par ARMAND SIL-
vESTRE. Paris, Paul 011endorff, 1882, un volume
in-18 jésus. — Prix : 3 fr. ào.

Armand Silvestre, le doux poète de la Chanson
des heures, le fin et érudit critique d'art, l'ingénieux
librettiste, est aussi le plus direct et le plus vraiment
Gaulois des héritiers de Rabelais. Nul ne sait manier
mieux que lui l'anecdote grasse et amusante. — Il a
entrepris sous le titre général de la Vie pour rire une
suite de volumes qui sont bien la plus abracada-
brante fantaisie que je sache. Le seul éloge que je
puisse fair.e en parlant des Mémoires d'un galopin,
c'est de dire qu'ils valent les Farces de mon a,ni
Jacques et les Malheurs du commandant Laripéte,
deux recueils d'inénarrables cocasseries.

G. T.

L'Envers de Paris, parA.-J. DALSEME, dernière par-
tie. Paris, J. Rouff, 1882, in-18. — Prix: 3 francs.

Quelle déplorable manie ont donc certains roman-
ciers de nous replacer constamment en face des
mêmes personnages ? Encore s'ils avaient l'art de les
rendre intéressants ou sympathiques. Non, ce sont
des figures stéréotypées grossièrement au charbon et
dont le retour à de longs intervalles est fait plutôt
pour agacer. Balzac, sur l'exemple de qui on s'appuie,
afin d'autoriser cette mode d'intrigues à queue, n'a
jamais, ce me semble, procédé d'une telle façon, ou
du moins créait-il des types vigoureux qui s'imposaient -
à l'imagination, dont il variait les rôles et que l'on
pouvait revoir sans trop d'ennui. Ses maladroits co-
pistes ne savent, eux, que faire défiler sous nos yeux-
des marionnettes affublées d'un rôle invariable. Au-
tant vaudrait en ce cas dévider, sans reprendre ha-
leine, l'écheveau jusqu'au bout.

La dernière partie de l'Envers de Paris ressemblant.
fort à l'autre, dont nous avons précédemment rendu
compte, il nous reste peu de chose à ajouter à notre
appréciation. Dans ce second volume, M. Dalsème ac-
centue l'ardeur de la lutte de plus en plus acharnée
entre les ravisseurs de la fille du peintre Vernier et
ses vaillants amis. Les scènes atroces y sont multi-
pliées à plaisir. Il y a surtout une course sur les toits,.
une sorte de chasse à mort entre le traître et la vic-
time qu'il poursuit, qui serait capable de faire dresser
des cheveux sur la tête d'un chauve: Pure fantasma
gorie d'ailleurs et sans vraisemblance. Comme tout
finit en ce monde, même les envers de Paris, les.
quatre malfaiteurs disparaissent précipités l'un après
l'autre au fond d'un puits. On restitue à l'héritière
persécutée son vrai nom et sa fortune, puis elle
épouse le docteur Maxime Vignolles, le plus gentil et
le plus amoureux de ses paladins.	 P.

La mère Rainette, par CHARLES DESLYS. Paris,.
Dentu, 1882, in-12. — Prix : 3 francs.

Ainsi nommée parce qu'elle a jadis vendu des.
pommes aux gamins sur le pont Saint-Michel, la mère.
Rainette, veuve d'un vieux sergent, n'aurait rien de.
plus à coeur que de garantir d'atteinte la vertu de sa.
fille Mariette, cantatrice d'un grand talent. Mais toute
sa vigilance ne peut empêcher l'artiste de tomber
dans les filets tendus autour d'elle par un misérable,
le baron Dupréval. Oh ! le fier coquin et que de vices !
Il est fils d'un boulanger, il triche au jeu et il devient
ministre. Après quoi l'influence que lui donne ce poste
est dépensée à recueillir dans de somptueux apparte-
ments les pauvres filles qui, pour nourrir leur famille,.

• vont se vendre à la Debanne, une entremetteuse de sa
connaissance. On leur offre cinq cents francs de leur
innocence; le prix est fait une fois pour toutes.
M. Charles Deslys nous montre à un moment son
Lovelace ministériel « menant grand train le char de
ses caprices, attelé de trois passions ». Un seul point
chiffonne l'heureux scélérat, c'est que chacune de ses
houris 'a quelque part, au quartier latin, un amant de.
coeur tout prêt à lui rendre une virginité, ou à s'en
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passer. Il s'en débarrasse bien quelquefois en les
faisant coffrer, sous prétexte de conspiration politique;
mais enfin l'un d'eux le tue en duel et l'histoire se
termine par le bouquet d'un triple mariage. Celle des
trois épousées qui a droit encore à la couronne d'o-
ranger en cédera probablement un brin à chacune
des deux autres.

Tout l'imbroglio est écrit d'un style édulcoré, dou-
ceâtre et fluide, une guimauve, quoi! et le robinet
coule sans interruption durant près ,de cinq cents
pages.	 P.

La famille Pichot, par YvEs GUYOT. Paris, J. Rouff,_
1882, in-12. — Prix: 3 francs

Il y a lieu de s'étonner que M. Guyot, jusqu'ici
confiné dans les questions de police des moeurs et
d'économie sociale, ayant écrit sur ces matières un
certain nombre d'ouvrages purement polémiques, dé-
serte un terrain de discussion calme pour confier au
roman la défense de ses doctrines. Espère-t-il, au
moyen de ce véhicule, leur donner plus de force, plus
d'attrait? Le public se serait-il montré si rétif à ses
théories révolutionnaires que le publiciste eût besoin
de recourir à la passion ? Après tout, chacun étant
libre de choisir le cadre qu'il lui plaît de donner à
sa pensée, voyons ce qu'il y a de sérieux au fond de.
ce que le nouveau romancier appelle un peu empha-
tiquement scènes de l'enfer social.

Jérôme Pichot est mineur dans le grand bassin
houiller de Carboville. Mettez à la place de ce lieu
imaginaire Decazeville, Saint-Étienne ou le Creusot,
c'est tout comme. Travailleur solide, esprit borné,
quoique droit, un peu trop enclin à noyer ses ennuis
au fond du verre, Jérôme a eu plusieurs garçons et
filles. La plus jolie de celles-ci, enlevée à ses parents
dès l'enfance par Onésime Macreux, directeur et
grand propriétaire de l'exploitation, est devenue sa
maîtresse, tandis que les garçons, surpris dans la mine
par une explosion de feu grisou, y perdent soit la vue,
soit quelque membre, soit même la vie. On s'explique
dès lors que Jérôme, aigri par tous ces malheurs
et par la misère que ni labeur ni dévouement ne peu-
vent conjurer, soit tout disposé à prendre parti contre
les patrons. Une grève s'étant déclarée, il s'y mêle
avec des sentiments de révolte, ce qui ne l'empêche
pas de sauver la vie à l'agent subalterne contre le-
quel se déchaînait la légitime fureur des ouvriers.
Traduit néanmoins en cour d'assises avec lés autres
meneurs, il est condamné à deux ans de prison et sa
fille continuera pendant ce temps d'égayer les orgies
auxquelles, grâce à sa fortune, se livre l'opulent et
débauché Macreux.

C'est à peu près là, si l'on élague les épisodes et
détails accessoires, tout le livre de M. Guyot. Quant
à l'esprit qui l'anime, on en aura un aperçu par la
page suivante, où sont résumés 'en quelque sorte les
griefs aussi bien que les aspirations de l'écrivain so-
cialiste. C'est un chef mineur qui plaide lui-même
contre les bourgeois qui l'exploitent :

« Oui, ils ont la force; oui, ils ont les privilèges;
oui, ils ont l'organisation, l'éducation. Eh bien ! c'est

aux déshérités du droit, c'est aux déshérités de toute
fortune, c'est aux déshérités même de toute éducation
à leur donner l'exemple. Alors qu'ils violent eux-
mêmes les lois qu'ils ont faites, c'est à ceux contre
qui elles sont faites à les respecter. Alors qu'ils ne se
servent du droit qu'ils étudient que pour le transfor-
mer en privilège pour eux, c'est aux spoliés du droit
de le respecter dans leurs ennemis. Oui, voilà com-
ment le redoutable problème de l'avenir se pose
devant les misérables, les pauvres, les ignorants, les
affamés, devant ceux-là qui, ne vivant que de priva-
tions, voient passer à côté d'eux tous les biens comme
dans un autre monde. L'ignorant précepteur du sa-
vant; l'intelligence atrophiée par le travail abrutis-
sant, éclairant l'intelligence développée par'l'éduca-
tion; le paria enseignant par son exemple le respect
de l'égalité; la faim montrant la résignation à la satiété;
les graines de bagnes rapportant des vertus; la nuit
illuminant le jour; les damnés pardonnant aux élus;
les démons, aux anges ; l'enfer moralisant le ciel :
c'est absurde. Eh bien; le progrès exige que le pro-
létaire rende, en la réalisant, cette absurdité su-
blime. »

Le plus clair de ce morceau de rhétorique, c'est
que M. Guyot espère que la société sera régénérée
par en bas. Il est impossible, dans un compte rendu
nécessairement rapide et court, d'essayer, ne fût-ce
qu'en passant, la réfutation d'une telle utopie. Il n'y
aurait plus, si on l'admettait, qu'à laisser au proléta-
riat la direction de nos affaires. Savez-vous à quoi
l'on aboutirait ? Relisez seulement le livre si curieux
où Proudhon,avec sa verve et son intègre franchise, a
exposé ce qu'il pensait de la capacité politique des
classes ouvrières. L'histoire est là d'ailleurs pour ré-
pondre. En général, ce qu'on nomme les nouvelles
couches, ce n'a jamais guère été qu'un tas de mauvais
coucheurs. Toutes les fois que, par surprise ou autre-
ment, elles ont pu mettre la main au gouvernail, la
barque a chaviré aussitôt. Des romans comme la Fa-
mille Pichot vont aussi directement contre leur but
que les discours de certains collectivistes qui récla-
ment l'expropriation immédiate et par la force des
possesseurs du sol et des capitalistes. Sous notre
excellent régime de liberté républicaine, ces excès de
parole ou de plume sont heureusement sans danger.
Les opinions les plus extravagantes, dès qu'elles se
produisent au grand jour, perdent tout leur venin, et
ceux mêmes dont elles chatouillent le plus agréable-
ment les secrets instincts sont des premiers à en rire.

Une réflexion, pour finir. N'est-il pas étrange de
voir M. Yves Guyot se retourner avec tant d'animosité
contre le grand industriel qu'il caricature sous le
nom d'Onésime Macreux, sous prétexte que celui-ci,
par l'influence de sa position sociale, s'est fait nommer
député et jouit fastueusement de sa grande for-
tune ?	 -	 A• P•

Paris ingénu, par PAUL ARÈNE. Paris, Charpentier,
1882. — Prix : 3 fr. 5o.

Voici un bon livre, d'une forme aussi parfaite que
le fond en est délicat. Pour tous ceux qui savent lire,
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Paul Arène est depuis longtemps classé parmi nos
écrivains les plus charmants et les plus goûtés; mais
le gros du public ne le connaît pas assez encore. Lui-
même prodigue à plaisir ses jolis croquis sans se
donner la peine de les réunir, de lier en gerbe les épis
dorés. Nous n'avons jusqu'à present que deux volu-
mes, exquis, il est vrai, sur la Provence, la Gueuse
parfumée et Au bon soleil. Un autre, à sa place, en eût
publié dix.

Paris ingénu est le premier où il ait groupé ses im-
pressions de citadin. On l'y retrouve tout entier, avec
sa gentillesse d'esprit, ses grâces avenantes et une
certaine enfance de moeurs qui 5n'est pas sans charme.
Chaque jour, il part à l'aventure, allant devant lui au
hasard et sans motif, pour le seul plaisir, curieux d'in-
connu et comptant sur une de ces rencontres qui sont
les bonnes fortunes de la flanerie. Ainsi faisait Nodier.
Il est rare qu'il rentre bredouille de cette chasse aux
papillons. Tout original qui passe à portée de son re-
gard est aussitôt saisi, croqué d'un léger et bienveil-
lant crayon. A l'opposé de ses confrères en chroni-
que, Arène dédaigne le scandale du jour, les querelles
politiques ou littéraires sur lesquelles se jettent les
autres si avidement. Quant à lui, il n'a besoin d'au-
cun fumier pour y faire pousser • des fleurs. Son do-
maine, ce sont les petits bonheurs de la vie, la visite
à un atelier de peintre ami, un voyage au' pays des
joujoux, une promenade solitaire le long des quais
ou tout bonnement la lutte fratricide entre sa huppe
et son chat. Amusé et amusant, il aime l'existence et
la fait aimer. Où est le mal? Il la dore d'une illusion
trop poétique, dira-t-on, et sa fantaisie lui prête un
rayon qu'elle a bien rarement. Eh ! laissons-le faire.
Il y aura toujours assez-de ces esprits chagrins qui ne
veulent voir des choses que le mauvais côté et qui
remplacent par des puanteurs d'égout le parfum des
lilas et des roses.

Le fin et gai sourire dont s'éclaire volontiers la
physionomie d'Arène a pour ainsi dire passé dans les
tableaux de la banlieue ou des faubourgs, dans ces
portraits du passeur, du scieur de bois, du professeur
des pifferari, etc., qu'il nous peint sous de si aimables
couleurs. Épris en outre d'espace et de Jumière et
ayant gardé en ses. veines un peu de sève paysanne, il
lui faut de temps à autre réjouir ses yeux au spectacle
de la campagne. Il s'en va contempler de préférence
les merveilleux décors de coteaux boisés, de vallons
et d'étangs qui se succèdent de Paris à Versailles.
Avec quelle volupté il s'attarde aux accidents du che-
min ! « Un bourgeon qui ; pointe, une feuille qui
tombe, un merle qui s'effarouche, un filet d'eau de
pluie jouant à la source et se creusant son lit dans le
sable jaune d'un chemin creux, et ce sont des cris, des
étonnements, des extases enfantines. »

Ne croyez pas d'ailleurs qu'il évite de parti pris les
sujets sérieux ni les hautes questions. Il n'y a qu'à
lire sa visite à son ami Alpinien, — Léon Cladel, si je
ne me trompe, — et l'histoire du dieu Michel, un pur
chef-d'oeuvre de philosophie et de bon sens.Etcomme
tout cela est dit vite et bien, avec une élégante fami-
liarité, des expressions nouvelles, trouvées heureuse-

ment et sans peine; en un mot, le cachet qui caracté-
risa de tout temps les maitres en l'art de plaire. Il
semble vraiment qu'une abeille de l'Attique, égarée
par hasard dans les Alpes, lui ait laissé en passant
quelque grain de son miel aux lèvres. 	 P.

Eyrielle, par M"18 A. JAUBERT. Paris, 011endorf, 1882.
In-t8. — Prix: 3 fr. 5o.

Eh quoi! le bon génie de Musset, la marraine indul-
gente qui tant de fois lui donna de précieux conseils,
et qui mieux que tout autre doit savoir à quoi s'en
tenir sur les épines du métier d'auteur, consent donc,
elle aussi, à descendre dans la mêlée littéraire ! Passe
encore de publier les lettres ou souvenirs des esprits
distingués qu'elle sut quelque temps grouper autour
de sa gracieuse influence; mais s'exposer soi-même
aux sévérités de la critique, renoncer de gaieté de coeur
au prestige dont 'chacun aimait à vous entourer, sor-
tir du demi-jour si favorable aux illusions, c'est man-
quer vraiment de coquetterie. Après tout et quels que
soient nos regrets à cet égard, comme M me Jaubert use
d'un droit commun à tous, nous n'aurions qu'à lare-
mercier, à applaudir même à sa tentative, si elle nous
donnait un agréable roman. Hélas! pour son début,
elle a choisi le roman par lettres, genre aussi démodé
que la tragédie et plus difficile peut-être à ranimer.
Inconvénient plus grave et qui ajoute à l'invraisem-
blance, il n'y a pas de correspondance, et toutes les
lettres sont écrites par un seul et même individu,
ce qui fait de ce volume un recueil de monologues.

Voyons maintenant le sujet: Eyrielle est une jeune
et belle artiste qui aurait déjà produit des tableaux
estimés, si elle n'était retenue par le dévouement au-
près d'une grand'mère infirme et un peu folle.. Un
certain Aymard, neveu sans fortune d'un riche géné-
ral, fait sa connaissance, en devient amoureux et, dés-
espérant d'obtenir le consentement de son oncle à
cette union, il veut se créer par le travail une posi-
tion indépendante. Il vient à Paris et se lance dans .le
,journalisme. Cela se passe vers la fin du second em-
pire,aumoment du meurtre de Victor Noir et du juge-
ment de Pierre Bonaparte. Survient le siège, et la jeune
Eyrielle, devenue libre par la mort de son'aieule, ac-
court rejoindre Aymard. Vous croyez sans doute qu'ils
vont se jeter dans les bras l'un de l'autre et jouir avec
délices des quelques instants précaires que leur lais-
sent les événements ? Point; ils perdent le temps à dis-
cuter sur la guerre et ses conséqûencès, sur lajustice;
sur la gloire! Oh ! que les choses se passent autrement
dans la vie! Ajoutons qu'ils se. séparent immédiate-
ment. afin d'avoir à s'écrire de nouveau; cela fait de
la copie. A plusieurs reprises, Eyrielle part en ballon.
Chaque * fois elle est' perdue et ensuite retrouvée.
Pendant ce temps, Aymard s'est battu courageusement
à Champignÿ, où il a été blessé. Eyrielle se retrouve
là juste à point, on ne hait comment, pour le soigner
et veiller au pied de son lit. Enfin* le vieux général,
touché de la bravoure de son neveu, consent au ma-
riage.
• Il y avait là matière à quelque nouvelle sentimen-
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tale. Bien conté, le récit aurait pu avoir du charme.
Au lieu de cela, Mme Jaubert nous administre des dé-
coctions de Lanfrey, des discussions à n'en plus finir
sur la nomination des maires par le gouvernement,
sur le vote du plébiscite, etc. Vous voyez d'ici l'agré-
ment. Cet Aymard n'est qu'un politicien ridicule, une
espèce de philosophe et d'amoureux platonique, in-
décis et mal équilibré, qui passe ses journées à écrire
avec un détail infini des causeries enfantines sur la
portée d'une chatte. Il enregistre complaisamment les
longs propos des paysans à la veillée et leur insigni-
fiant verbiage rustique. Quelques réflexions ingénieu-
ses, de jolis mots à la rencontre ne rachètent qu'in-
suffisamment le romanesque versé à pleines mains
sur le vrai de la réalité. Allons, décidément Mme Ré-
camier fit bien de ne jamais écrire que de rares et
courts billets. 	 A. P.

Madame Heurteloup, par ANDRÉ THEURIET. Paris,

Charpentier, 1882. — Prix: 3 fr. 5o.

Nous avions lu l'oeuvre nouvelle de M. Theuriet,
à mesure qu'elle paraissait dans l'Illustration, re-
haussée d'expressives gravures; mais cette publica-
tion par tranches, dont il faut attendre la suite des
mois entiers, nuit à l'intérêt du roman et n'en donne
pas l'impression exacte. Nous venons de le relire en
volume et il nous a singulièrement intéressé. De tous
les types déjà si variés que l'auteur a produits, il n'en
est pas qui soit mieux campé que celui de la veuve
Heurteloup, la bête noire, comme le dit le sous-titre,
un rabat-joie femelle des mieux réussis. Voilà un de
ces caractères qui se fixent dans la mémoire, parce
qu'ils sortent vivants et réels•du cerveau qui les
créa.

Fille de l'ancien conventionnel Claude Humblot,
qui, exilé comme régicide par la Restauration, s'est
marié à Bâle avec la fille d'un professeur, la brune
Gertrude, ardente et concentrée dans ses affections,
a voulu d'abord épouser Jean de Saint-André, gen-
tilhomme campagnard du voisinage. Celui-ci, sous
couleur de répondre à son amour, tenta de la violer,
un soir qu'il la reconduisait à travers les bois. Outrée
de cet affront, la virago en garde au coeur la rancune,
avec un désir violent de vengeance, qu'elle jure bien
d'assouvir un jour: « Je l'écraserai sans pitié comme
une laide chenille, et ce ne sera pas assez de lui; ma
haine s'étendra à toute sa parenté, à tous ceux qui por-
tent son nom. Je ne leur laisserai ni un champ pour
y semer du blé, ni un lit pour y dormir. »
. Ce serment a toute chance•de s'accomplir. Tandis
que les Saint-André achèvent de se ruiner dans l'oisi-
veté et les vices qu'elle engendre, Gertrude épouse
son domestique Heurteloup, solide gars, taillé en her-
cule, capable de faire valoir ses terres et de lui servir
de porte-respect. Elle le perd après quelques années
et reste veuve sans enfant. Mais déjà son plan de ven-
geance est en voie d'exécution. Sous son oeil de maî-
tresse la maison prospère à souhait et l'argent afflue
au coffre-fort. Levée la première et se couchant après
tout_ le monde, elle surveille ses gens, les fait endêver

du matin au soir et travailler rudement, ne dédai-
gnant pas de mettre elle-même la main à la besogne.
Pourtant, afin de transmettre sa haine à quelqu'un,
elle a adopté une nièce de son mari, qu'elle tient sous
sa main, qu'elle dresse à sa guise et veut façonner à
ses idées. Ce qui advient se devine. C'est précisément
cette nièce, Héloïse Heurteloup, qui empêchera la
ruine des gentilshommes. Elle plaide d'abord timide-
ment leur cause par humanité, mais quand elle a
compris que Vital de Saint-André, le neveu de Jean,
était amoureux d'elle, son dévouement redouble et
Mme Heurteloup sent elle-même sa haine se fondre et
todtber, un soir que, cachée, elle surprend le neveu
de celui qu'elle déteste aux genoux de sa nièce et la
respectant, parce qu'il est sincèrement épris. Avec sa
mauvaise grâce accoutumée, elle rachète le château
et le donne en dot à Héloïse, qui épousera ainsi
Vital.

Ce dénouement si heureux n'est, à mon humble
avis, qu'une fâcheuse concession faite par M. Theu-
riet à la sentimentalité du lecteur. Pour être consé-
quent avec lui-même et surtout avec la logique des
passions, il eût dû conserver au fond du coeur de
Mme Heurteloup sa haine de femme outragée, et la tuer
plutôt, s'il le fallait pour unir convenablement les
deux amoureux. On lui aura reproché la catastrophe
implacablepar laquelle il avait terminé Sauvageonne

et il a cru devoir cette fois être plus indulgent.
Malgré ce défaut, qui n'en est un peut-être qu'à mes

yeux, je tiens à féliciter l'auteur de son succès et à
rendre spécialement justice à ses paysages de Lor-
raine si admirablementdécritsdans leur sévérité gran-
diose.	 P.

Le carnet d'une Parisienne, par M ARIE COLOMBIER.

Paris, Marpon et Flammarion, 1882. In-18 jésus.—
Prix : 3 fr. 5o.

Quel àgea donc M me Marie Colombier? A lire cer-
tains feuillets de son carnet, on la prendrait pour une
contemporaine des Anna Deslions, Esther Guimont et
autres vieilles gardes dont elle raconte les exploits ga-
lants en amie qui leur aurait en quelque façon tenu le
bougeoir tant elle met de précision dans les détails.Mais
un simple coup d'oeil jeté sur le frais minois qui sert
d'amorce au volume nous apprend qu'elle est beau-
coup plus jeune et capable de fournir elle-même, si
le diable la tente, ample matière à des contes salés,
plutôt qu'à noircir ses mains à les écrire. Elle n'a donc
fait, pour une partie de ce volume, que recueillir des
anecdotes déjà racontées ailleurs, se contentant de les
accommoder au goût du journal qui cherchait peut-être
dans cette publication un succès de scandale. Pour
tout dire, elle est venue laver en plein ruisseau du
boulevard le linge sale des autres. La jolie actriceeût
pu, ce nous semble, occuper ses loisirs à plus agréa-
ble besogne et ne pas descendre du salon sur le
trottoir. On a beau être une commère très dégourdie
et des mieux renseignées sur les vices plus ou moins
ignobles qui flétrissent une fraction, minime heureu-
sement, du monde parisien, ce n'est pas faire preuve
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de grand esprit ni même de tact que d'en régaler pour
deux sous les badauds et les niais. En police correc-
tionnelle, lorsqu'il s'agit d'affaires pareilles à celles
que narre si complaisamment Marie Colombier, le pré-
sident du moins a la prudence d'ordonner le huis clos.
A-t-elle compris elle-même l'inconvenance de son ba-
vardage? On le croirait, car les dernières joyeusetés de
ce volume ne se risquent qu'à la faveur du jargon de
nos vieux chroniqueurs. Cela ne suffit pas; quand on
rivalise de licence avec Apulée et Pétrone, il faudrait
encore leur emprunter leur latin. 	 P.

Christine Bernard, par PIERRE ELz	 Paris, Victor
Havard, 1882. In-12.— Prix: 3 fr. 5o.

De l'esprit, beaucoup d'esprit dans ce roman, avec
une veine de gaieté qui n'est pas pour déplaire. Mais
qu'a donc Pierre Elzéar contre le monde du Palais et
la magistrature pour les traiter en toute rencontre
avec tant de rigueur? Nous ne le savions pas si enne-
mi des choses et des gens de l'École de droit.

Au fond, sa Christine Bernard est moins une femme
qu'une thèse contre l'article du Code opposé au di-
vorce. Cette prétendue victime du mariage indissolu-
ble n'est pourtant malheureuse qu'à demi, du jour où
elle a rencontré un consolateur en Pierre d'Arnaud, le
vrai type du chevalier galant. Leurs platoniques ten-
dresses prennent fin, il est vrai, à la résurrection si
fâcheuse du mari. On l'avait cru noyé; on se consolait
facilement de sa perte et le voici qui vient, après plus
d'un an d'absence, réclamer ses droits la loi en main.
Le coup de pistolet par lequel Pierre met un terme à
ses revendications brutales a l'inconvénient de ruiner
en même temps ses propres espérances, car jamais une
femme, si férue d'amour qu'on la suppose, n'osera
s'unir à l'homme qui a occis le père de son enfant.

Sentant lui-même à certains endroits combien son
plaidoyer en faveur du divorce était peu concluant,
Pierre Elzéar s'est amusé à remplacer les raisons par
du pathos; mais la corde sentimentale vibre mal sous
sa main. L'ironie et le persiflage lui vont mieux.

P.

Le drame de la Croix-Rouge, par A. MA•rTHEY.

Paris, Charpentier, 1882. In-18. — Prix :: 3 fr. 5o

Vous ou moi, si l'on nous chargeait de bâtir deux
volumes de roman sur ces deux faits, le coup d'État
du 2 décembre et la mort tragique d'un général moins
illustre que son nom en ey et dont le cadavre fut trouvé
dans une maison louche entre Châtillon et Fontenay-.
aux-Roses, nous serions peut-être assez embarrassés.
M. Arthur Arnould ne l'est pas pour si peu. Son pre-
mier volume, le Drame de la Croix-Rouge, a paru;
l'autre, déjà sous presse, aura pour titre et sujet la
Femme de Judas. Quelques lignes suffiront pour indi_
quer le sens et le cadre du premier tome.

Parmi les victimes du 2 décembre, assez nom-
breuses sans cela, M. Arnould introduit de son. chef la
famille du journaliste Marion, qui aurait été égorgée
tout entière au lieu susdit. Deux filles seulement ont

échappé au massacre dirigé par un ignoble et féroce
capitaine. Après diverses vicissitudes, trop longues
à raconter, l'une d'elles épouse Jules Durandeau, ré-
dacteur en chef d'une feuille de l'opposition sous Na-
poléon III; l'autre ne reparaît que fort tard, avec les
allures d'une femme entretenue et le nom de M me Fla-
mand. Ce serait ne rien entendre aux procédés de
l'habile auteur que de ne pas deviner la pensée se-
crète de ces deux infortunées. Pour venger l'assassi-
nat de leurs parents, elles vont conspirer la perte du
meurtrier, ce capitaine devenu général, un viveur
effréné, mais stupide, qui est précisément en train pour
le moment de faire une cour assidue à M me Duran-
deau, amie de sa propre femme. Et voilà!

Quant au second volume, sans grand effort d'ima-
gination, n'importe quel écureuil le bâclerait en quel-
ques jours. Il suffit de convertir Durandeau en traître
vendu à l'empire et de donner à M me Durandeau, ainsi
devenue la femme de Judas, assez d'énergie pour dé-
jouer les machinations ourdies par scn mari, en même
temps qu'elle attirera le général dans ses filets. Il faut
compter beaucoup, pour l'aider . dans cette oeuvre pie,
sur deux amants qu'elle a en perspective, deux vrais
républicains. Il est triste pourtant de voir une noble
cause transformée ainsi en tire-lire. 	 r.

Sabine, par MARC DE MONTIFAUD. Paris, chez l'auteur,
1882. In-18. — Prix: 3 fr. 5o.

Avec Marc de Montifaud on s'attend toujours à de
l'extraordinaire et, en ce sens, l'on est rarementdéçu.
La matière qu'elle exploite varie peu, il est vrai; c'est
toujours de la lubricité en coupes réglées; mais les
femmes, quand elles s'en mêlent, ont un dévergondage
de plume devant lequel reculerait l'homme le plus
impudique. Effet de la nymphomanie, dit-on, hysté-
rie du cerveau. N'est-ce pas plutôt un parti pris, une
pure spéculation, afin d'attirer les passants et de ven-
dre sa drogue plus cher? Il nous semble que c'est
dans ce but surtout que Mme Quivogne a pavé son ro-
man de mauvaises intentions. On y va sans débrider
d'une monstruosité à l'autre.

Après un prologue où le héros, un peintre français
du nom de Duviquet, enlève au Caire la sultane fa-
vorite d'Ibrahim Bey; au moment même où les autres
femmes du harem sont fouettées sous ses yeux par les
eunuques, on passe à la description physique et soi-
gneusement fouillée d'un amour naissant entre le,
peintre et la fille qu'il a eue de l'Orientale ainsi enle-
vée. Cette enfant, Sabine, passe son temps à lutiner
amoureusement son père, à l'enlacer dans des em-
brassements dont la chasteté fait le moindre charme,.
reniflant comme une chatte en rut dans les bruns che-
veux de Duviquet et «-se grisant déjà des odeurs du
mâle ». A la suite de ces étreintes passionnées qu'il ne
repousse qu'à demi,.le peintre en vient à douter de sa
paternité : « Si cette créature, se dit-il, sortait de mon
flanc, elle n'y allumerait pas l'inceste. » Pour plus ' de
sûreté, il cherche à la marier en province à quelque
honnête bourgeois.

Ici triomphe de l'auteur, qui en est encore aux niai-
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series déclamatoires de t 83o, aux sorties bouffonnes de
Th. Gautier contre le bourgeois étroniforme, ainsi que
poliment on l'appelle. Si le livre ne vous tombe pas
des mains auparavant, essayez de lire la présentation
de Sabine à son futur et leur première conversation.
C'est du Pétrus Borel tout craché, du lycanthrope de
derrière les fagots, moins le talent, bien entendu.
Lorsque le jeune homme demande à sa fiancée si elle
l'épousera sans regret ni arrière-pensée, elle répond:

« Du moment que vous êtes disposé à vous embar-
rasser d'une femme, mon Dieu, autant moi qu'une
autre.

— Et nous ferons un grand voyage, n'est-ce pas?
Nous irons en Allemagne, en Suisse, en Italie, en
Grèce?

— En Grèce, oh non! cela vous ferait ressembler
aux yeux de vos amis à Ménélas. a

En voilà un certes qui est prévenu du s'art qui
l'attend! Notre crapuleuse société, pour tiser du style
de Marc de Montifaud, s'étonne encore un peu trop
d'un tel genre d'éducation. Patience! grâce à de tels
romans, elle finira peut-être par s'y faire.

Faut-il continuer l'analyse de ce qui suit, montrer
le mari trompé suivant de l'oeil par le trou de la ser-
rure tous les détails de l'inceste entre Duviquet et sa
femme, et empêché de les troubler dans leurs ébats
spasmodiques par la fillette qu'il a lui-même violée à
côté du cadavre encore chaud de sa mère? Non; assez
d'ordures comme cela. Heureusement que des provo-
cations si grossières, au lieu d'attirer, repoussent. On
peut bien suivre un instant de l'oeil la grisette qui a
laissé voir en passant un bas de jambe gentiment
tourné, mais si elle est assez maladroite pour-relever
ses jupes et montrer sa chair au-dessus du genou, qui
ne s'enfuirait aussitôt?

Le pamphlet politique ne va guère mieux aux doigts
de Marc de Montifaud que le pinceau lascif. Il est triste
de voir ce Trissotin femelle s'escrimer en poissarde
contre la personne distinguée qu'elle désigne sous le
nom de Mme Abel ou de Mécénia et qu'elle caricature
sous d'odieuses couleurs. Qu'on le sache bien, de telles
attaques ne déshonorent jamais que celle qui s'en
rend coupable.	 P.

Pot-Bouille, par ÉMILE ZOLA. Paris, Charpentier.
1 vol. in-18. — Prix : 3 fr. 5o.

En admettant que je veuille, avec un grand -sé-
rieux de critique, rendre compte du nouvel ouvrage
de M. Zola, je me verrai bien embarrassé, car, de
bonne foi, la lecture de Pot-Bouille ne laisse rien
autre chose dans la cervelle que le nauséabond limon
de ses immondices complaisamment balayées en tas
par ce sinistre ramasseur de bouts - de documents
humains. Si ce livre, pour tout vrai Parisien, n'était
imbécilement ridicule, il serait odieusement ignoble.
La presse entière n'a soufflé mot d'une pareille pro-
duction vomie au coin de la borne par un homme de
talent qui n'a plus ni décence, ni bon sens, ni estomac.
Ce spectacle est attristant; on ne peut quêter en fa-
veur de M. Zola que la pitié, puisque les gros sous

lui arrivent et achèvent de l'aveugler sur sa pitoyable
situation actuelle.

Lise Pot-Bouille qui voudra, et qui voudra nous
dise s'il est permis de résumer une telle chose, — mal
conçue, mal bâtie, mal écrite, avec tout le sans-façon
d'un gros entrepreneur qui ne fait plus que des
affaires hâtives et lucratives. —Saluons à l'américaine
Zola : Money making author!

MEMENTO

Une nouvelle édition définitive de Ompdrailles, le
tombeau des lutteurs, vient de paraître chez Alphonse
Lemerre, in-8°; prix : 3 fr. 5o. Léon Cladel a revu
soigneusement et tout à fait corrigé cette édition, en
tête de laquelle il a placé un court avertissement très
fier d'allure. Nous ne reviendrons pas sur cette belle
oeuvre de l'auteur du Boucassié, que l'Académie vient
de couronner; c'est un livre de bibliothèque qui doit
trouver sa place chez tous les amis des lettres.

A la librairie Dentu, on vient de me': te en vente
la troisième édition de ce petit livre de contes en
vers qui a nom : les Leçons conjugales, avec les spi-
rituelles et si parisiennes illustrations de Henri
Somm. De l'esprit, beaucoup de légèreté, un peu
d'audace donnent une grande gaieté à ces jolis contes
modernes, dont deux éditions se sont si vite épuisées.

Cycle Ukrainien, Antoine Malçzewski, Bodhan
Zaleski, Séverin Goszczynski. — Cycle Galicien,
Vincent Pol, Kornel Ujejski, Alexandre Fredro.
2 vol. in-12 traduits du polonais, par M. CHARLES

DE NOIRE-ISLE. Nice, Visconti ; Paris, Marpon et
Flammarion, 1878, 1879.

Dans un des derniers numéros du Livre (n° de
novembre 1881) nous nous étions fait un devoir de
signaler les excellentes traductions en vers français
que M. Charles de Noire-Isle a données des meilleurs
ouvrages de trois grands poètes polonais : Adam
Miçkiewicz, Jules Slowacki et Sigismond Krasinski.
Nous allons aujourd'hui dire quelques mots de deux
autres volumes du même auteur : c'est là une collec-
tion que nous ne saurions trop recommander ànos
compatriotes.

M. de Noire-Isle, dans ces deux volumes, a com-
pris trois poètes du Cycle Ukrainien et trois autres
du Cycle Galicien. Nous devons constater que .le
choix fait par le traducteur a été des plus heureux.
Dans le Cycle Ukrainien l'auteur a mis en tête le
poème de Marie-Gertrude par Ant. Malçzewski. Nous -
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connaissons bien peu en France le poète Malçzewski:
ce fut un de ces hommes que le sort semblé avoir
pris à tâche de poursuivre. Après avoir connu Byron
et lui avoir suggéré, dit-on, le canevas .de Ma.Ieppa,
le poète infortuné dut s'éteindre, tri ste, ruiné, décou-
ragé à Varsovie, dans le cours de l'année 1826. Son
poème Maria, publié quelques mois seulement avant
sa mort, fut reçu plus que froidement par le public :
ce qui né contribua pas peu à hâter la fin du pauvre
écrivain. Maria fut alors vivement critiquée. Il est
vrai qu'en 1876, ses compatriotes lui élevèrent un
monument expiatoire, pour célébrer son talent et le
venger des dédains de ses contemporains. Nous n'a-
vons clone pas, hélas! le monopole exclusif des Hégé-
sippe Moreau!

A côté de cette sombre figure du poète aux rimes
sanglantes, M. de Noire Isle nous montre les déli-
cates et douces poésies de Bohdan Zaleski « le rossi-
gnol des pays slaves » , comme l'appelait Miçkie wicz.
Bohdan Zaleski n'a guère composé que des chansons.
Le traducteur le compare en quelque endroit à notre
Béranger. Il nous semble plutôt qu'on pourrait assi-
miler le poète inspiré des vastes steppes de l'Ukraine
au chantre des Boeufs, à Pierre Dupont. Nul mieux
que lui, en tout cas, n'a su chanter les mâles et mé-
lancoliques rêveries qui assiègent le coeur du .poète
dans ces solitudes historiques de l'Ukraine.

Avec Séverin Goszczynski, nous revenons à cette
poésie héroique, nous devrions dire épique, qui re-
trace à nos yeux les épisodes sanglants de la vie de
l'Ukraine. Fort jeune encore, il avait vingt-cinq ans,
Séverin Goszczynski publia en 1828 le Château de
Kaniow, poème terrible et sombre, qui raconte la
révolte des paysans cosaques en 1768, et qui est resté,
malgré d'autres essais, l'oeuvre capitale du poète.
Tombé dans le mysticisme vers les dernières années
de sa vie, Goszczynski mourtiten 1875.

M. Charles de Noire-Isle ouvre le Cycle Galicien par
des traductions des Chants patriotiques et un impor-
tant fragment de l'Ancienne Pologne de Vincent Pol.
Fils d'un Allemand et d'une Française, Vincent Pol ne
le cède point aux autres poètes polonais en amour
pour sa patrie d'adoption. Ce poète, que nous pour-
rions appeler poète homme de lettres, par opposition
à plusieurs autres écrivains polonais qui furent plu-
tôt des soldats; ce poète, disons-nous, a eu dans sa vie
deux manières bien distinctes. Jusqu'en 1846, Vincent
Pol fut un poète essentiellement démocratique; mais
les événements néfastes de la Galicie en cette année
1846 le firent tourner vers la noblesse du pays. Vin-
cent Pol a essayé de tous les genres depuis la chan-
son jusqu'à la description géographique en vers, dont
il a fait un poème, sous le nom d'Ancienne Pologne.
Membre de l'Académie des sciences et des lettres de
Cracovie, il mourut dans cette dernière ville en 1873.
Il était né en 1807.

Jusqu'à présent, nous n'avons eu affaire qu'à des
poètes de la génération précédente, ce que nous ap-
pellerions volontiers des hommes de 1830. Avec
M. Kornel Ujejski nous faisons connaissance avec les.
hommes de la nouvelle génération. Le poète, en effet,

est né en 1823 ; dès l'âge de seize ans il commença à
écrire dès poésies qui ne tardèrent pas à le mettre en
renom. Ses Plaintes de Jérémie, ses Mélodies bibliques
n'ont pas peu contribué à le placer au premier rang
des poètes polonais modernes. Mais M. Kornel Ujejski
a aussi écrit en grand nombre des poésies plus per-
sonnelles : outre d'admirables interprétations poé-
tiques des oeuvres musicales de Chopin, le poète a
composé une foule de pièces de vers extrêmement
remarquables, parmi lesquelles nous ,citerons Dix-
huit ans après, ou les Funérailles de Kosciuszko et
l'Appel àDieu, qui est devenu en quelque sorte la
Marseillaise de la Pologne.	 -

Après nous avoir montré les richesses immenses de
la littérature polonaise sous le rapport de la poésie
lyrique, le traducteur a eu la bonne pensée de nous
donner un échantillon de la poésie dramatique en
Pologne au xIxe siècle, Pour cela, il a choisi parmi
les oeuvres du comte Alexandre Fredro une charmante
comédie en vers : Sluby panienskie, c'est-à-dire Voeux
de jeunes filles. Le comte Fredro fut un guerrier avant
d'être un auteur dramatique; et il eut à se souvenir
de son ancien métier des armes à propos de ses co-
médies, qui soulevèrent de tous côtés des critiques
acerbes et mal justifiées. A partir de 1846, l'auteur
ne fit plus rien représenter. La Pologne n'était pas à
la joie; et bien des comédies fines et spirituelles sont
restées dans les cartons du poète. Heureusement, son
fils, M. J.-A. Fredro, remplit aujourd'hui !épieux de-
voir de publier ces oeuvres charmantes que les nom-
breux admirateurs de son glorieux père réclamaient
avec instance.

Nous avons passé en revue, bien rapidement, hélas!
les six auteurs dont M. Charles de Noire-Isle a donné
des traductions. Quant à la traduction elle-même,
nous n'en dirons rien; nous ne pourrions que répéter
ce que nous en avons dit dans notre numéro de
novembre dernier. C'est toujours cette même fidélité
scrupuleuse au texte original, cette même sincérité
dans l'exécution. M. de Noire-Isle a voulu donner au
public français une photographie, pour ainsi dire, du
texte de ses chers auteurs. Son but est atteint, et il
nous parait difficile de s'acquitter mieux que lui du
courageux et modeste rôle de traducteur.

P. L.

L'Isaïe du faubourg Saint-Honoré, par ALEXANDRE

WEILL. I vol. in-12. — Prix : 3 francs. Paris,
E. Dentu, 1882.

M. Alexandre Weill n'a aucune des qualités qui
caractérisent le poète. Sans inspiration, sans talent
pour construire le vers, il exprime ce qu'il pense . bien
plutôt que ce qu'il sent; sans doute, il éprouve des
émotions, — tantôt il redoute, pour notre pays, une
décadence prochaine, tantôt il espère que la cata-
strophe sera conjurée; — mais ces émotions mêmes
qu'il ressent, et qu'il traduit, résultent des réflexions
que lui suggère la vue de ce que nous sommes, la
prévision de ce que nous pouvons redevenir pour
peu que nous aidions nous-mêmes comme. à notre
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régénération; et c'est à dessein que nous ayons em-
ployé ces mots : il exprime, il traduit; il n'a pas, en
effet, cette belle imagination poétique qui évoque, des
images capables de causer des sensations au lecteur,
des sensations dont il puisse faire lui-même, tandis
qu'il est déjà plus ou moins chaf•mé par le rythme et
par le nombre, des sentiments et des pensées ; il est
un raisonneur qui refait des aimées terribles, jetant
l'apostrophe, jetant l'invective, usant de certaines
brutalités de langage, dont beaucoup ne sont rien que
des vulgarités.

Et, pourtant, nous ne détestons pas le livre qu'il
nous offre. Nous passons condamnation sur les fautes
de goût qu'il a commises, sur la mauvaise facture de
ses vers et aux petits chefs-d'oeuvre des maîtres mo-
saïstes, nous préférons les avertissements du nouvel
Isaïe. C'est qu'il a des préoccupations d'esprit, ce
prophète du faubourg Saint-Honoré, auxquelles nous
applaudissons, nous, de toutes nos forces. Les sociétés
seraient des êtres sociaux qui auraient une vie déter-
minée par des lois disposant tout de toute nécessité!
Non, il y-a des hommes qui ont la liberté et qui doi-
vent avoir un idéal. Pas de prêtre, soit; mais de-la
religion; un peuple n'est grand qu'autant qu'il est
religieux.

Les Chants d'avril, par ARMAND-MANUEL OCAMPO.

Paris, 011endorf, 5882, petit in-8. — Prix : 3 francs.

Dans une préface cordiale et fort sensée, Louis
Ulbach recommande le recueil de son jeune ami sans
le surfaire, preuve de tact dont nous les louons l'un
et l'autre. Les vers de M. Ocampo sont en effet des
vers d'amateur, n'ayant rien qui les distingue préci-
sément de la poésie ambiante. Ils ont été écrits sous
l'impression d'une adolescence qui s'éveille à l'amour,
et si enivrée de ses premières sensations qu'elle veut
les redire à tout l'univers. C'est toujours à peu près-
la même chanson ; il est vrai qu'on ne se lasse jamais
de l'entendre. Chacun y retrouve sa propre fleur
d'innocence et une naïveté de sentiments que l'expé-
rience de la vie a si vite effacée. Aussi ne citerons-
nous ni les souvenirs consacrés par M. Ocampo à la
Plata, son pays natal, ni ses fières stances en l'hon-
neur de l'amiral don Miguel, mais certains soupirs
timides et non sans charme, tels que ceux de la pièce

- intitulée Confidence:

Je vous aimais pourtant comme on aime à mon âge,
Sans désirs, avec foi. Vous n'en avez rien su;
Prés de vous, mais sans vous, cet amour fut conçu;
Il naquit comme naît une plante sauvage,
Sans qu'on ait rien semé près d'un humide étang;
Vous en étiez l'objet sans qu'il fat vott'e ouvrage...

Je vous aimais pourtant.

Je vous aimais pourtant, vous toujours sérieuse;
J'aimais votre souplesse et votre fier maintien.
Vous qui semblez de marbre et ne ressentir rien,
Quand, me donnant le bras, vous marchiez gracieuse,

Sans chercher à savoir pourquoi je tremblais tant;
Je vous aurais voulue un peu plus curieuse;

Je vous aimais pourtant.

Si M. Ocampo continue à cultiver la poésie, il fera
bien de renoncer aux bagatelles et amusettes du mé-
tier, à ces vers d'opéra dont la musique seule peut
couvrir l'insignifiance. Il les a réellement trop prodi-
gués dans ses Chants d'avril. 	 P.

Les Arabesques, par MARCEL FRESCALY. Paris,
Ghio, 5882, in-52. - Prix: 3 francs,

Dans une lettre-préface adressée à sort frère,
M. Frescaly, qui est- à la fois soldat et poète, nous
avertit que le plus grand nombre de ces pièces a été_
écrit sous la tente, • entre deux étapes, près d'une
source ou au feu d'un bivouac, partout enfin où il a
pu saisir au vol un sentiment, une situation nouvelle
de son coeur, un aspect particulier de ce qui l'entou-
rait. C'est là, il faut le reconnaître, une excellente
garantie de sincérité. Quand on rend ainsi chaque
soir l'impression de la journée, il y a chance, pour
peu que le talent vienne en aide, que le recueil éveille
chez les autres mille sensations de même nature et
soit goûté comme il a été vécu. A défaut d'un talent
personnel bien caractérisé, Marcel Frescaly a déjà
pour lui presque tous les secrets du métier, la par-
faite connaissance de l'instrument poétique, le doigté
enfin. Il joue avec une égale habileté de toutes les
formes du vers, de tous les cadres élégiaques ou ly-
riques, le rondeau, le sonnet, la villanelle, l'idylle,
l'ode ou la chanson, voire même le madrigal. Mais là
où il excelle autant que les maîtres, c'est dans la
description précise des objets. Parmi les tableaux les
plus heureusement dessinés de sa galerie, nous déta-
chons ce départ d'un escadron par un froid matin de
novembre

Dans le ciel nuageux blanchit l'aube livide,
L'heure est venue: on part. Sur le chemin qui fuit
Le sabot des chevaux frappe, sec et rapide,
Pendant que l'escadron voit s'envoler la nuit.

-Le froid sur tous les traits a mis des reflets d'ambre,
Le souffle dans l'air vif lance un nuage blanc :
Les beaux jours sont passés, et l'on sent que novembre
S'en vient, gris 'et brumeux, de son pas chancelant.

Les hommes se sont faits au pas de leurs montures ;

Les uns, les yeux gonflés, s'endorment en marchant;'
Leurs rênes, s'allongeant, flottent sur l'encolure,
Jusqu'à ce qu'un cahot les éveille, bronchant.

D'autres ont allumé leurs pipes. A voix basse
Ils causent de l'étape et de l'accueil passé,
Du chemin parcouru, du cheval qui se lasse,
Ou d'un vieux souvenir, aux trois quarts effacé.

Ils vont. L'obscurité, silencieuse et lente,
S'envole pesamment comme un oiseau de nuit;
L'aube jaunit un peu; sa lueur faible augmente;
Mais, dans les champs déserts, on n'entend pas un bruit.

A l'horizon serein les arbres se détachent
En vigueur, laissant voir le plus petit détail.
Mais, plus prés du chemin, tous les buissons se cachent
Dans leur obscurité, comme dans un camail.
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Puis l'aurore se lève et le jour semble éclore;

Il grandit brusquement et chasse le brouillard.
Sous son reflet joyeux qui réchauffe et qui dore,

Les hommes réveillés prennent un air gaillard.
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semble un écho de la Simonne de Musset, tant d'autres
encore. Puis viennent les transports d'un amour par-
tagé :

Chaque voix s'accentue et s'affirme, plus fière,
Au travers des jurons, des rires ; et, soudain,

L'on prend le trot, l'on court, soulevant la poussière,
Et l'escadron s'efface au détour du chemin.

- Que M. Frescaly ne s'en tienne pas seulement à ses
impressions extérieures; il y a, il doit y avoir au-
jourd'hui dans l'âme du Français sous le drapeau une
foule de sentiments encore indécis et confus, mais
très réels, qui réclament leur expression poétique.
Pourquoi ne pas essayer de les rendre en toute fran-
chise, sans jactance ni découragement? Il ne s'agit
pas, bien entendu, d'emboucher la trompette du chau-
vinisme ni de refaire Béranger; mieux vaut rester
soi-même et ne traduire en beaux vers que ce qu'on a
sérieusement au coeur. 	 P.

"Le Peuple, par THÉODORE VIBERT, auteur des Giron-
dins et de Martura. Paris, A. Ghio, 1881, broth.
in-18.

Sans doute, le peuple! Voilà un sujet vaste et
magnifique pour un poète républicain ! Mais il ne
suffit pas, pour faire des poèmes, d'être républicain;
il faudrait être poète aussi. Je loue sans réserve le
sentiment qui anime l'auteur et, en dépit de la forme,
qui est exécrable, communique à ses écrits une cer-
taine chaleur et un certain mouvement. Sans réserve, je
me trompe. Un écrivain démocratique qui met si
souvent en avant la divinité m'est suspect au moins
d'illogisme. .Je sais bien que Béranger a inventé le
dieu des bonnes gens; mais ce sont les bonnes gens,
Béranger en tête, qui ont fait ce dieu-là, et il n'a ja-
mais été authentique. Si Dieu n'est pas le type de
l'absolu pouvoir, il n'est -rien. Et voilà pourquoi les
adversaires de la tyrannie qui invoquent Dieu me
paraissent ressembler à ces révoltés de l'ancien ré-
gime qui combattaient le ministre en en apppelant
au roi.

Je ne cite rien de cet opuscule. C'est, auprès des
amateurs de poésies, le plus grand service que je
puisse rendre à l'auteur.

D. H. G.

Feuilles au vent, par M 0E F. BALLEY. Paris, Berger-
Levrault, 1882, in-8. — Prix : 3 francs.

Toutes les formes de poésie, tous les sentiments
sont effleurés d'une main légère par M me Bailey; lais,
triolets, chansons, sonnets, légendes et fâbles, épîtres
familières ou sérieuses, rien ne lui est étranger. Elle
n'a qu'à lever les yeux vers son gai clocher de Cour-
son et aussitôt les rondes de son enfance lui redisent
mille souvenirs émus qu'elle rend en vers coulants
et faciles, d'une harmonie pure, sans trop de senti-
mentalité. Que de gracieuses images ainsi évoquées!
Georgette, soeur Valérie, dont la touchante ballade

Aimer, c'est le bonheur; être aimé, c'est la vie.

Enfin la mère, penchée sur le berceau de son en-
fant, songe à l'avenir peut-être douloureux qui attend
cet être frêle et chéri. Elle souffre elle-même par
avance tous les maux qu'il endurera. Mais la confiance
en Dieu console de tout :

Dieu n'est-il pas en toute chose ?
Dans le pétale de la rose,
Dans le jeune et frêle arbrisseau
Qui ploie au vent et qui soupiré
Comme les cordes d'une lyre
Ou comme l'enfant au berceau ?

Le patriotisme a inspiré encore à Mme Bailey
quelques-unes de ses pièces les mieux réussies:
Est-il besoin d'ajouter que, tout en criant Debout ! à
la. France, elle repousse l'idée de guerre et de com-
bats, idée toujours pénible au coeur d'une mère.

r.

L'Éternel féminin, par, JOSEPH GAYDA. Préface d'Ar-
mand •Silvestre. 1 vol. in-12. — Prix : 3 fr. 5o.
Alph. Lemerre, 1881.

A en croire M. Armand Silvestre, qui, choisi
pour parrain, ne s'est pas refusé à écrire une préface,
cm l'amour délicat de la femme et la pieuse terreur de
la beauté » seraient les deux sentiments que M. Jo-
seph Gayda, a un Latin », aurait prouvés dans son
oeuvre. Nous ne faisons nulle difficulté pour recon-
naître que dans deux ou trois pièces, en effet, — et
elles sont celles assurément qui ont le plus de
valeur, — il a fait entendre qu'il éprouvait et cet
amour délicat et cette terreur pieuse; mais combien
d'autres laissent paraître moins de délicatesse, une
dévotion moins craintive ! A ses voluptés ou féeries de
la mer, le calme des bois, le silence du paysage, il.
ne serait pas tenté par l'alcôve de Phryné; c'est Gala-
tée qu'il poursuivrait ! Oui et non ; surtout non.
Nombre de pages n'enferment rien que de gentils vers
sonnant bien, variations peu originales sur des thèmes
très banals.

Avec votre amour pour archet,

Sur le violon de mon âme
Des aveux, à votre souhait,
Je parcourrais toute la gamme ;

Je vous dirais en la bémol
Suivant mille et mille cadences,
Et bien mieux qu'àucun rossignol,

De fort langoureuses romances.

Toutes les chansons du poète ne sont pas langou-
reuses; ici il dit:

Lève-toi, mignonne adorée,
A l'horizon l'aube dorée
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' Montre ses divines pâleurs
Et chasse la nuit dans l'espace ;
Mie, voici l'amour qui passe
Au bras du Printemps tout en fleurs...
Lève-toi donc, ma toute belle.. .

et là:

Berce-moi dans tes bras, ô ma chère bien-aimée,
Comme si notre amour ne devait pas finir.
Le ciel est bleu, ce soir, la brise est parfumée;
Puisque nous nous aimons, qu'importe l'avenir !

Nous pourrions accuser M. Gayda de n'avoir pas
souvent su se garder de certaines réminiscences ;
nous préférons le louer d'avoir été, parfois, plus et
mieux qu'un habile. De cette pièce qui porte pour
titre la Beauté, détachons quelques vers :

Beauté! clarté céleste, astre aux rayons vainqueurs
Qui depuis six mille ans illumines le monde!
Beauté! feu de l'enfer qui tortures les cœurs
Sous ta brûlure atroce, immortelle et profonde!

Beauté ! dictame pur qui des bleus paradis
A nos ardents désirs ouvres la porte auguste !
Beauté ! poison subtil et lent, tel que jadis
N'en prépara jamais le sauvage Locuste!

Toi qui portes la vie et qui donnes la mort,
Chimère énigmatique, ô monstre bicéphale
Qui poursuis en riant; sans émoi, sans remord,
Dans le sang des humains ta marche triomphale !

Parle! qui donc es-tu ? pour que nous te gardions
Malgré tes cruautés un amour indicible,

O Beauté! qui reçois nos adorations
Comme un sphinx de granit fièrement impassible !

La pièce n'est pas sans mérite ; et petit poète pour-
rait devenir grand s'il plait à la muse.

G. F.

Amours mondaines, par CH. MÉROUVEL. t vol. in-t a.
— Prix: 3 francs. Paris, E. Dentu, t88t.

« Il n'y a pour s'exprimer, — c'est l'enseignement
que donnait, à M. Jourdain, son maître de philoso-
phie, — que la prose ou les vers »; M. Charles Mé-
rouvel, pénétré de cette vérité que « tout ce qui n'est
pas prose est vers », que « tout ce qui n'est pas vers
est prose », s'est résolu, voulant cesser d'écrire en
prose, à écrire en vers. Il eût pu prendre une autre
résolution : ne pas écrire du tout; il n'y a pas
songé.	 -

Donc, il écrit en vers; en vers, il écrit.
A une femme, il dit :

Je le veux, je le sens, oui, je te reverrai ;

Nous ne fermerons pas notre eeuvre au premier tome.
Dis-moi , n'est-ce pas que c'est vrai?

Il dit à une autre femme, — il a aimé, ou aime
beaucoup de femmes — :

J'adore mes tourments, ma belle; que serait

L'âme sans la pensée et sans l'amour la vie?

Ces lettres, avec d'autres, en grand nombre, se
trouvent dans la partie du volume intitulée Amours
mondaines. Suivent, toujours écrits en vers, un récit:
Octave, puis, un conte vénitien : Peines d'amour, puis
une comédie en un acte: Sous la cendre, puis, une
seconde comédie, celle-là en trois actes : la Paille et
le Feu.

Sous la cendre, le feu qui couve. Une jeune femme
s'ennuie, elle a un mari

Très galant, très aimable et très homme du monde;
C'est un ami charmant et désirable, mais
On l'entend rarement, on ne le voit jamais.

. . Sans cesse entre nous un mur mitoyen, ou
Quelque grand criminel dont il défend le cou.

Georges,.celui avec lequel elle pensait se marier,
celui qui l'aimait et qui est parti, annonce son re-
tour. Il revient, en effet, amoureux comme devant,
et c'est le mari qui l'amène à sa femme. Ce brave
ami, il ne voulait pas qu'on l'amenât,

Je tombe dans tes bras devant le public, et
Mon cher, pour t'amener au logis, il faudrait. .

Nous ne continuons pas; on devine le reste. Le
sujet n'est pas nouveau; M. Charles Mérouvel a su
le renouveler: ce n'est pas une comédie qu'il a com-
posée, mais la , parodie d'une comédie, et non pas
d'une, de la comédie classique. Ni lui ni nous ne
croyons à l'ennui de Louise, à l'amour du comte, à
la complaisance de Malhébert ; les personnages n'y
croient pas non plus. Nous serions-nous mépris? et
M. Charles Mérouvel aurait-il cru faire oeuvre sé-
rieuse ? Nous avons dit que le sujet était vieux, nous
n'osons nous dédire; parlons alors de la façon dont
s'exprime M. Charles Mérouvel. Il s'exprime en vers
et il a montré l'emploi nouveau qui se pouvait faire
de la conjonction par quiconque parle autrement
qu'en prose; mais, ou, et sont mots qui attachent des
membres de phrases et des vers entre eux.

F. G.

Les grands coeurs, par STÉPHEN LtéGEARD. Paris,
Hachette, 1882.

Les convictions sont toujours respectables, surtout
quand elles sont désintéressées. Aussi, à quelque opi-
nion qu'on appartienne, ne peut-on que saluer res-
pectueusement les convictions bonapartistes de l'au-
teur. Il fut un humble aussi des beaux jours; il
demeure un courageux et audacieux défenseur des
mauvais. Il chante ce que tant d'autres insultent, et
avec un certain courage; car il est de ceux qui n'at-
tendent rien et qui peuvent au contraire beaucoup
perdre.

Pour nous maintenir dans le domaine littéraire, ce
volume de poésie est un des bons parmi ceux qui n'ont
point la prétention d'être géniaux. Bien qu'il adore
ce que d'autres brûlent, nous sommes convaincus
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Goethe, ses précurseurs et ses contemporains,
• Klopstock, Lessing, Herder, Wieland, Lavater, la

jeunesse de Goethe, par A. BOSSERT, professeur de

littérature étrangère à la Faculté des lettres de

Douai. Ouvrage couronné par l'Académie française,

deuxième édition revue et corrigée. Un vol. in-12;

Paris, Hachette et C 1e, 1882. .

M. Bossert, qui a écrit le très intéressant ouvrage

que l'on sait sur Goethe et Schiller, a écrit un autre

ouvrage — celui dont nous voulons dire quelques

mots — sur les précurseurs de Goethe, sur les con-

temporains du poète, alors qu'il était encore à ses

débuts. Les cieux études se complètent. L'une eût pu

être intitulée la vieillesse de Goethe; l'autre pourrait

porter comme titre : la jeunesse de l'auteur de Wer-

ther.
11 y a un siècle et demi, pas de littérature nationale

de l'autre côté du Rhin; on lit les oeuvres des Fran-

çais, on estime que rien de noble ne saurait être

exprimé au moyen de la langue allemande; mais

Opitz, le poète silésien, tente de faire goûter l'idiome

germanique et Bodmer se livre à la même tentative;

Klopstock écrit les premiers chants de la Messiade;
l'idiome devient langue littéraire; peuvent venir Les-

sing, Herder, \Vieland, ils seront écoutés, admirés,

ils le sont. Les Lettres-sur la littérature, les Frag,-

metits sur la littérature allemande, sitôt publiés, sont

accueillis comme le code du bon goût. Ce n'est pas

assez, toutefois, de critiquer, il faut produire des

ceuvres 'nouvelles: Lessing donne Minna de Barnheim,

\Vieland donne Agathon, puis Obéron.
Alors parait Goethe. II est à Leipzig, il est à Stras-

bourg, il est à Francfort; il s'essaye dans la poésie, il

se plaît à vivre les romans, les pièces qu'il écrira; il

s'abandonne au bonheur d'admirer Frédérique de

Sesenheim, et plus tard il s'éprend d'un véritable
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que M. Liégeard est trop homme d'esprit pour se

"comparer à Victor Hugo. Il en a d'ailleurs bien lu

les Odes, et l'on peut s'inspirer d'une plus mauvaise

manière. Chez le poète, la forme ne joue pas l'unique

rôle; il n'est point de l'école des parnassiens de se-

cond plan. Les idées sont larges, nobles et généreuses,

sans être quelquefois dépourvues de colères. Un peu

trop de développement, peut-être, et de complaisance

dans une versification facile. L'ode Au Petit Prince
renferme des beautés :

Pouvions-nous présager, noble enfant, qu'un Dieu sombre
De ton front lumineux dût sitôt faire une ombre,
Que le cèdre promis périrait arbrisseau,

Que, sous les plis flottants du rideau de dentelle,

La violette allait, changée en immortelle,

Parler de tombe à ce berceau?

Ce n'est point là une facture essentiellement mo-

derne et naturaliste, sans doute; mais si Ingres a dit

que « le dessin était la probité de l'art », nous trou-

vons quelquefois que la noblesse est la probité de la

poésie.

M. Liégard termine par un souvenir, à son ami

Gustave Lambert, un grand cour, dont nous voulons

citer les derniers vers :

Que ne puis-je.....
Et l'ensevelir mort dans un vers immortel!
Seuls, le génie et Dieu relèvent ce qui tombe.

Mais du moins, écartant les ronces de la tombe,
J'ai voulu, cher absent qui ne dois revenir,

Semer sur ton oubli la fleur du souvenir.

Oh! fleur du souvenir! diront les modernes. Nous

trouvons qu'il est difficile de• mieux penser et de

mieux dire.

Le volume, imprimé par la maison A. Quantin, a

un aspect correct et distingué; il est précédé d'un

joli portrait à l'eau-forte. 	 L. V.

Le voyage de la vie. Notes et impressions, par
Louis DEPRET. 1 vol. in-18. Paris, Charpentier. —

Prix : 3 fr. 5o.

M. Louis Dépret, dont le joli volume d'observa-

tions et de notes intitulé Comme nous sommes a mé-

rité les suffrages de l'Académie française, est un des

moralistes de ce temps qui ne croit pas qu'après La

Bruyère tout ait été dit et qui trouve en cette époque

à faire ample moisson d'aphorismes et de pensées ori-

ginales sur notre société, nos impressions, notre ma-

BIBL. MOD. — 1V.

fière d'être et même sur nôs ridicules bien dignes

d'éveiller la verve d'un humoriste.

Dans le Voyage de la vie, un titre délicieux .pour

un tel livre, M. Dépret a réuni en gerbe, dans une

sorte d'édition définitive, toutes les impressions et

les notes qu'il a su cueillir sur la route et à travers

tous les casse-cou de cet humain voyage. On retrouve

ces pensées ingénieuses qui ont fait fortune à la Vie
moderne et ces exquises miscellanées qui ont séduit

messieurs de l'Académie. Nous voudrions glaner pour

nos lecteurs quelques-uns de ces modèles d'impres-

sions morales si spirituellement ciselées, mais le tri

n'est pas aisé lorsqu'on ne rencontre partout que

choses charmantes. De tels ouvrages sont faits pour

être dégustés lentement, pris et repris comme des

anis du chevet, car, ainsi que le dit l'auteur, « les

meilleures définitions et les plus belles maximes ne

peuvent prétendre qu'à être des lueurs et non pas la

lumière ». Mais combien d'heureux instants ensoleil-

lés par des lueurs aussi chaudement réconfortantes,

et avec quel plaisir tous les délicats prendront M. Dé-

pret pour compagnon dans ce Voyage de la vie!

o.
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amour pour Charlotte, la fiancée de son ami Kestner.
S'il a connu Gottsched, Gellert, Neisse, il s'est lié
aussi avec Jung-Stilling, il se liera avec Lavater; dif-
férentes influences subies; Goethe pourtant n'em-
prunte qu'assez peu aux chefs d'école, aux indépen-
dants qu'il a approchés, il est lui-même, déjà, un
indépendant, un indépendant original; il écrit Goetz
de Berlichingen, il écrit \Verther.

On a commencé de ratifier le jugement 'porté sur
cette étude par nos académiciens. Une première édi-
tion a été vite enlevée, et nous ne doutons pas que la
deuxième ne shit enlevée tout aussi vite. 	 F. G.

Cincinnatus. Étude contemporaine, par RENÉ DE LA

VILLE-JOSSE. I vol. in-8°, chez Alph. Lemerre. Paris,
1881.

Sous la forme assez originale d'un dialogue entre
un marquis et un de ses amis, ou, pour dire plus
exactement, d'un philosophe et d'un de ses disciples,
l'auteur passe en revue toutes les grandes questions
sociales et économiques actuellement en suspens en-
core dans notre société qui se transforme.

Les chapitres divers portent les titres de Cincinna-
tus, le Corps, l'Intelligence, la Conscience et les Faits.

Nous y trouvons la discussion de tous les grands
problèmes posés déjà depuis de longues années, cher-
chés par bien d'autres et non trouvés par cette raison
que ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est plus demain
en raison des progrès mêmes que font toutes choses.

C'est là une loi de nature que tous nous devons
subir, et il y a nécessité absolue à ne pas s'arrêter et
surtout s'attarder en route. Nous ferons à l'auteur le
reproche d'être presque toujours dans les nuages et
de raisonner trop d'après les anciennes lois sociales,
ne voulant guère descendre à la pratique et surtout
reconnaître que les temps ont changé, les hommes
aussi, et surtout les conditions générales dans les-
quelles le tout continue à se mouvoir en marchant
vers l'avenir.

Ce n'est guère en jetant un regard vers le passé
qu'on peut trouver la solution de la plupart des
questions sociales qui s'imposent de nos jours, et
celles qui surgiront demain, qu'il est impossible de
prévoir.

A chaque jour sa peine; les grands hommes poli-
tiques de la veille se trouvent débordés le lendemain,
car de même que chaque génération a ses besoins,
de même elle fournit par elle-même les hommes qui
doivent la conduire et les éléments indispensables
pour le faire.

Au point de vue de l'érudition, le livre de M. René
de la Ville-Josse est d'un grand intérêt, et c'est avec
plaisir qu'on en fait la lecture; mais il nous apprend
peu de chose pour la pratique de chaque jour, et
surtout ne nous donne aucune formule pour résoudre
les graves problèmes qui se dressent et se succèdent
à chaque moment dans la vie politique et sociale de
notre nation.

Comme ouvrage purement philosophique, Cincin-
natus est une étude, ainsi que le dit l'auteur lui-

même; à ce point de vue chacun peut le lire, mais
nous doutons qu 'aucun de nos hommes d'État y puisse
puiser un enseignement quelconque pour le guider
dans les graves questions qui s'imposent à lui pour
le gouvernement des hommes et des choses.

E. D'AU.

Robespierre, prose et vers, par HIPPOLYTE BUFFE-

NoIR. Paris, Dentu, 1882, petit in-8. —Prix : 2 fr.

M. Buffenoir est jeune et d'une jeunesse qui re-
tarde au moins de quinze ans. Il eût mérité de figurer
parmi les Vermorel, les Vermesch, les Tridon et Cie,

ce groupe d'aimables lettrés qui, vers la fin du second
empire, bien logés, mieux nourris, vêtus élégamment,
le lorgnon d'or à l'oeil et gantés de frais, s'occupaient
sans rire de refondre la société dans un moule nou-
veau, de la renouveler de fond en comble, tout en
dégustant leur glace les soirs d'été,  assis à l'aise en
un café du boulevard. Chacun d'eux s'était choisi un
modèle entre les acteurs de notre première révolu-
tion. • L'un tenait pour Mirabeau, l'autre pour Danton,
celui-ci pour Marat, cet autre pour Camille Desmou-
lins. M. Buffenoir a pris pour lui Robespierre; c'est
son dieu, il le célèbre en prose et en vers.

Sa prose vaut mieux que ses vers; il a eu le temps
de l'assouplir dans les luttes du journalisme. Dès
qu'il l'aura dépouillée d'un reste de roideur, d'em-
-pois,.il en jouera sans doute aussi bien que n'importe
qui. Mais l'outil poétique est décidément rebelle à
ses doigts. L'alexandrin, de lui-même si monotone
et solennel, a besoin, pour devenir supportable, d'être
varié par des césures, des enjambements et des coupes
dont M. Buffenoir semble ignorer le secret. Défaut
plus grave, les six pieds, imposés par la prosodie, ne
répondent pas toujours à l'appel. Comment un écri-
vain, qui en est à son quatrième recueil de vers, en
laisse-t-il passer d'aussi boiteux que ceux-ci :

Mais quels hommes choisir assez purs pour être

Les initiateurs de ce régime à naître...

Ta logique en défaut te perdra, Robespierre :

Des mots vides de sens t'opposent une barriére.

Je regrette sincèrement d'avoir à signaler de telles
incorrections dans la mince plaquette qui m'arrive,
escortée d'une réclame où l'on décerne à la poésie de
M. Buffenoir les éloges de superbe, d'admirable. Pour
me faire pardonner mon irrévérence, je citerai de lui
une pensée juste, exprimée simplement : « Vouloir
reprendre, à l'époque où nous vivons, le rôle de Ro-
bespierre, serait la plus ridicule des folies. On ne
recommence pas l'histoire, et c'est le propre de la
médiocrité de contrefaire les grands hommes. n

P.

La Mascarade de l'histoire, par PIERRE VÉRON,

avec.illustrations de Draner. — t vol., chez Dentu,
Paris, 1882.

Écrit sans prétention, mais avec un grand hu-
mour, ce volume n'est autre qu'un petit lexique de
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poche, dans lequel le lecteur peut trouver une défi-
nition courte, souvent fantaisiste, toujours comique
et originale des principaux noms et mots que l'his-
toire a burinés dans les grands ouvrages.

Sans nul doute, ily règne une note personnelle qui
vibre à chaque page, et qui mieux que de longs dis-
cours indique clairement les opinions politiques de
l'auteur; par suite, ce livre n'est pas fait pour plaire
à tout le monde ; mais, malgré cela, on n'y trouve
rien de trop méchant.

C'est d'ailleurs la réunion d'une série de petits
aphorismes qui ont déjà, pour la plupart, été publiés
dans le Charivari; presque tous sont déjà connus, et
M. Véron n'a eu qu'à les rassembler pour les faire
paraître en un volume.

Aujourd'hui un très grand nombre d'écrivains en
agissent de même, et le travail au jour le jour fournit
au bout de quelques mois la matière d'un gros ouvrage
qui se fait ainsi sans qu'on s'aperçoive trop de la be-
sogne qu'il exige.

Bien des définitions' seraient à citer, mais il nous
suffira de quelques-unes pour ne pas déflorer le vo-
lume, et simplement inspirer à nos lecteurs le désir
de le lire.:

Guillotin. — Malgré la grande concurrence, c'est
encore celui de tous les docteurs qui a trouvé le plus
court chemin de la médecine à la mort.

Houris. — Le jeûne récompensé par l'indigestion.
Mormons. — Fantaisistes qui ont trop pris au sé-

rieux la formule : « La main aux dames ».
Perraud. — Un médecin qui (la colonnade du Lou-

vre le démontre) s'entendait surtout à soigner la
pierre.

arretons-nous; aussi bien le livre est court, et
si nous citions tout, il ne resterait plus aucun plaisir
pour ceux qui voudront l'acheter, et nous_ne saurions
les détourner d'employer ainsi leur argent; on pour-
rait le placer plus mal. 	 E. D'AU.

Mademoiselle Fifi, par GuY • nE MAUPASSANT. (Por-
trait eau-forte par,Juste.) Bruxelles, Kistemaeckers,
r vol. in-r6. — Prix : 5 francs.

Je ne sais pas pourquoi M. Guy de Maupassant,
disciple et ami de Flaubert, s'est enrôlé de gaieté de
coeur dans le petit groupe des naturalistes de Médan;
il n'a rien à démêler avec MM. J.-K. Huysmans, Paul
Alexis, Hennique et Henri Céard; c'est un homme
de talent d'une entière personnalité, et qui a sa ma-
nière bien vigoureusement marquée au coin d'un
bon style et dans une grande allure française. J'eusse
compris M. de Maupassant, par sa manière, disciple
de Mérimée ou de Gautier; mais de M. Zola, jamais!
Il est juste d'ajouter qu'un homme d'esprit et de va-
leur n'est disciple de personne et ne relève que de
soi; aussi sommes-nous assuré que l'auteur de Ma-
demoiselle Fifi ne professe au fond que le culte de
son art à lui, et qu'il n'adore point, aussi exclusive-
ment qu'on pourrait le croire, le grand bonze des
Soirées de Médan.

Mademoiselle Fiji, la nouvelle qui donne le titre à
cet ouvrage publié par Kistemaeckers, est un épisode
saisissant de la guerre de 18 70 et un adorable pen-
dant à Boule de suif. Les six nouvelles qui suivent: la
Bûche, le Lit, Un Réveillon, Mots d'amour, Une Aven-
tureparisienne et Marocca, indiquent la souplesse du
talent de M. de Maupassant et sa finesse extrême du
penser et du dire. Voilà au moins un vivant qui do-
cumente sur lui-même et qui ne prend rien de se-
conde main. On sent qu'il y a une poitrine sous ce
cerveau, un estomac et le reste sous cette poitrine.
M. de Maupassant nous aurait dépouillé Nana autre-
ment que M. Zola, sans faire une mosaïque de petits
documents empruntés de ci de là à des ignorants de
la vie parisienne.	 •

Mademoiselle Fifi est un livre qu'il faut lire. M. de
Maupassant prendra une grande place, plus tard on'
le verra, dans le roman contemporain. 	 u.

Souvenirs littéraires, par MAXIME nu CAMP, de
l'Académie française. T. I' r. Paris, Hachette, r vol.
in-8°. — Prix : 7 fr. 5o.

Quelqu'un disait dernièrement, avec grande
raison : « On n'écrit plus assez de mémoires! » En
lisant le très passionnant volume que voici, on se
dit de même : « On ne fait plus assez de sôuvenirs! »

Ah! ces Souvenirs littéraires, comme ils sont touf-
fus, piquants et fleuris tour à tour! Il semble que
cette végétation qui éclôt dans ce calme de l'oubli
s'épanouisse avec une sève nouvelle lorsque la mé-
moire y vient butiner. Jamais peut-être M. Maxime
du Camp n'a-t-il écrit, à notre sens, des pages plus
hautement colorées, plus troublantes et d'un intérêt
aussi vif pour tous ceux qui aiment les lettres sans
partage.

L'Enfance, l'École, le Collège, l'Initiation, l'Éman-
cipation fournissent des notes exquises qui n'ont rien
de trop personnel, et qui ne vous accablent pas de la
tyrannie du moi; mais les chapitres qui ont trait à
Gustave Flaubert revêtent de suite uh grand carac-
tère qui nous fait adorer ce puissant honnête homme
de génie, qui est éclairé 'là de son vrai jour, dans sa
simplicité, c'est-à-dire dans sa grandeur et dans sa
beauté.

Les • chapitres consacrés aux voyages déroulent des
panoramas délicieux. M. Maxime du Camp sème sa
route d'anecdotes vives, d'une allure à la Casanova,
aussi crânes d'esprit, mais moins lestes de fond. Nous
ne faisons, au reste, que de signaler l'apparition de ce
premier volume de Souvenirs littéraires, dont grand
nombre de rios lecteurs ont pu suivre l'éclosion dans
la Revue des Deux Mondes. Bientôt, nous l'espérons,
M. Maxime du Camp nous donnera le tome second
de ces Mémoires, et alors nous consacrerons à une
telle oeuvre le compte rendu qu'elle mérite.

La vie à Paris, seconde année, par JULES CLA-

RETIE. r vol. in-r8. Paris, Victor Havard. — Prix :
3 fr. 5o.

Les abonnés et lecteurs du journal le Temps sont
heureux, le jeudi soir, de trouver, généralement à la
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troisième page de cette feuille, un article de M. Jules
Claretie. Sous cette rubrique : la Vie à Paris, qui
fait le pendant de la Vie à la campagne, du marquis
de Cherville, l'auteur de Monsieur le ministre parle
avec force détails, le plus souvent inédits, de l'événe-
ment littéraire ou artistique de la semaine écoulée.

Déjà, les articles parus en 188o avaient été, l'année
dernière, recueillis par l'éditeur Havard et, en ren-
dant compte de ce nouveau répertoire des moeurs •et
documents pour servir à l'histoire intime de la se-
conde moitié du xtx e siècle, le Livre ne se trompait
point en prédisant à l'auteur un succès certain. (V. le
Livre, 1881, 2' partie, p. 357.) Huit éditions n'ont
pas en effet épuisé la curiosité et l'intérêt du public.

La seconde année de cette Vie à Paris, parue il y
a quelques semaines, comprend les articles publiés
en 1881. On aura un faible aperçu de l'attrait que
présente le nouveau volume si l'on en juge •par les
quelques indications que nous puisons dans la table
des matières divisée en quatre grandes sections : la
littérature, les arts, le théâtre, le monde.

Des anecdotes, des renseignements sur le compte
de George Sand et d'Alfred de Musset, sur celui de
Mérimée, de Pouvillon, de M. Bardoux, de Zola, sur
les relations de M. de Girardin et de Balzac, sur la
collaboration de Maquet et d'Alexandre ,Dumas, sur
Soulié, Chateaubriand, Paul de Saint-Victor : voici
pour la partie littéraire et encore omettons-nous
bien des noms. Les amateurs de peinture, de sculp-
ture, les collectionneurs et bibliophiles trouveront
sur Baudry, Detaille,. Dupré, Millet, J. de Nittis,
Tassaërt, Meissonier, de Neuville, Courbet, quan-
tité de particularités curieuses, sur les débuts de ces
artistes, leurs ateliers, leurs manières de travailler.
Aux bibliophiles, nous signalerons les passages où
M. Claretie leur parle de leurs faux frères, les biblio-
manes, des livres illustrés comme le La Fontaine,
de M. Leroux, ou des ouvrages reliés par Trautz-
Bauzonnet. Auteurs et musiciens, comédiens et dan-
seurs ne sont pas oubliés. Enfin l'auteur a fait une
large place au monde parisien dont il a retracé les
procès et les scandales, les joies et les deuils. On lira
les passages où se trouvent décrits les salons pari-
siens, les diners artistiques, politiques ou littéraires,
le tableau de la presse parisienne et celui de la Bourse
où timbaliers et timbalières ont été si malmenés
dernièrement.

Comme son frère aîné, ce second volume est suivi
d'une table analytique et d'une seconde table des
noms cités qui facilite les recherches qu'on ne sau-
rait manquer de faire souvent dans un livre sem-
blable.	 G. F.

Nouvelles du Nord, traduites par XAVIER MAR-

T1'ER, de l'Académie française. Paris, Hachette,
in-12. — Prix : 3 fr. 5o.

A mesure que les communications entre les par-
ties du globe deviennent plus rapides et plus fré-
quentes, que les peuples ont plus de facilité de se
voir, de s'apprécier, de se connaître, il s'opère des

uns aux autres un rapprochement utile et bien des
préjugés disparaissent. Laissons aux utopistes les
idées de fusion, de fraternité universelle ; mais rien
n'empêche d'espérer que ces rapports multipliés
adouciront, de chaque côté de la frontière, la répul-
sion pour l'étranger. Déjà il n'est plus à nos yeux un
barbare, un ennemi, comme dans l'antiquité. Nous
commençons à mieux comprendre ses moeurs, son
langage, à ne plus tant nous étonner des costumes ou
des coutumes qui distinguent son individualité. De
même en littérature si les grands génies sont depuis
longtemps arrivés, sans trop d'effort, à se faire accep-
ter par tous pays, parce que l'humanité entière se
reconnaît dans leurs œuvres, il en était autrement
des auteurs spéciaux, de ceux qui, teints de la cou-
leur particulière à leur contrée, y semblaient pour
pour ainsi dire confinés jusqu'ici. Grâce à d'intelli-
gents voyageurs, qui sont en même temps traduc-
teurs habiles et écrivains de mérite pour leur propre
compte, nous voici bientôt informés de ce qu'on
publie dans n'importe quel État voisin ou éloigné.
M. Marmier a été l'un de ces infatigables investiga-
teurs . Qui n'a lu ses agréables et si instructifs récits
de voyage ? Le volume des Nouvelles du Nord en est
un complément indispensable. On y trouve un spéci-
men de la littérature intime en Russie, en Suède, en
Danemark, en Allemagne et en Angleterre. Dans le
choix de ces nouvelles, le traducteur dénonce lui-
même sa prédilection, la réalité vue à travers un
prisme vaporeux et poétique, une certaine chevalerie
romanesque, des coins de paysage où le soleil glisse
doucement à travers les sapins sur la mousse et le
gazon. En fait de passion, il ne recherche que l'émo-
tion discrète, une larme perlant au bord de la pau-
pière et vite essuyée. Ce qu'il recueille avec empres-
sement, ce sont u quelques-unes de ces mélodies
populaires, si simples et si touchantes, qui naissent
on ne sait où, d'une pensée spontanée, d'un rêve
d'amour, d'une émotion de cœur, et se répandent
dans les airs comme les chants de l'oiseau, comme
les bruissements des eaux et des bois s.	 P.

Mon frère et moi, souvenirs d'enfance et de jeu-
nesse, par EitNEST DAUDET. 1 vol. in-18. Paris,
E. Plon, 1882.

On a écrit la jeunesse des hommes célèbres,
mais des hommes célèbres des temps passés, de
Condé, de Racine, etc. Victor Hugo raconté par un
témoin de sa vie est une exception à la règle qui veut
qu'on ne parle que sobrement des vivants. L'horreur
du moi, qui est censé être haïssable, a sans doute
fait triompher cette règle absolument injuste. Si du
temps de Molière, pour ne citer qu'un exemple, on
avait songé à écrire les détails de la vie du grand
homme, nous n'en serions pas réduits aujourd'hui à
faire des conjectures qu'une année voit éclore et que
la suivante voit réfuter. L'histoire de la formation
d'un génie ou simplement d'un talent est ce qu'il y a
de plus intéressant dans la vie d'un homme qui est
sorti des rangs du vulgaire. Le développement d'un
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esprit me semble aussi instructif à étudier que le
développement d'une matière. Aussi l'histoire in-
time des poètes, des écrivains, des grands hommes
ne tient-elle pas dans l'histoire générale la place
qu'elle devrait y occuper.

Lorsqu'un ouvrage comme celui de M. Ernest
Daudet vient à être' publié, la critique est tenue d'y
applaudir des deux mains.

M. Alphonse Daudet est considéré assez générale-
ment comme l'écriyain le plus complet qu'ait produit
l'école moderne. Sans se ranger positivement dans
aucune école, ses tendances sont évidemment natura-
listes. Mais Alphonse Daudet diffère essentiellement
de M. Zola. Si le procédé est parfois le même, le
fonds est absolument différent. Alphonse Daudet
serait plutôt un réaliste qu'un naturaliste. Quoi qu'il
en soit, il 'est, de l'avis de bien des gens, le premier
romancier actuel. Il est donc curieux de voir com-
ment' il est arrivé à'cette perfection de composition et
de style, qui fait son succès. 	 .

L'auteur de Numa Roumestan a eu des commence-
. ments très 'durs : personne nè pouvait mieux les re-
tracer que son frère, qui l'a pour ainsi dire élevé, et
qui méritait, au temps où tous deux habitaient l'hôtel
du Sénat, rue de Tournon, le nom de la mère par les
soins dont il entourait Alphonse. Plus âgé que celui-ci
de trois ans, Ernest Daudet s'est toujours effacé de-
vant son frère cadet, à peu près comme Paul de
Musset s'effaça devant Alfred.

« Depuis qu'Alphonse Daudet est venu au monde,
dit l'auteur, la vie ne nous a guère séparés. Je reste
convaincu que personne ne saurait parler de l'homme
et de l'écrivain avec plus d'exactitude que moi, si ce
n'est lui ; et j'ai 'en outre l'avantage de pouvoir en
dire ce qu'assurément il n'oserait pas en dire lui-
même. »

D'après une pareille entrée en matière on comprend •
que M. Ernest • Daudet ne cherchera pas à cacher
la sincère admiration qu'il ressent pour son frère.
C'est une histoire de la famille, avec ses traditions,
ses moments de bonheur, ses déboires et ses tris-
tesses que le frère d'Alphonse Daudet a écrite, en
donnant naturellement la plus large place au plus
illustre des enfants de cette humble famille.

Ce livre est écrit très simplement, avec une grande
franchise, avec une plume d'honnête homme et de bon
frère, dirait M. Prudhomme ; mais M. Prudhomme
aurait raison.

Types littéraires et fantaisies esthétiques,
par ÉMILE MONTàGUT. Paris, Hachette, 1882, in-I2.
Prix : 3 fr. 5o.

Émile Montégut n'a pas de chance ; voici vingt
ans et plus qu'il s'escrime de la plume sur maint sujet
de littérature et d'art, et cela sans rencontrer une
seule fois l'exploit qui signale un écrivain et le tire
hors de pair: Il a beau disserter à perte de vue, s'in-
génier à fendre les idées en quatre, on ne l'écoute
que d'une oreille distraite et ses plus grands succès
ne vont pas plus haut que l'estime. Que lui manque-

t-il donc pour réussir tout à fait ? Ouvrez son dernier
volume et vous ne tarderez pas à le voir. Il suffit en
effet de feuilleter ces études sur Cervantes, Shakes-
peare, Dante, Goethe, etc., pour en reconnaitre le
vide et l'insipidité. M. Montégut s'imagine qu'il lui
suffit de tourner le dos à la cheminée et d'exécuter
des variations• plus ou moins fantaisistes sur ces
grands génies, de plaquer des .accords littéraires sur
les motifs de leurs oeuvres, pour intéresser l'auditoire.
C'est une erreur : à cette distance et 'clans ces condi-
tions, vous ne romprez jamais la glace. Pour se
faire écouter, il faut que le critique vienne à nous,
qu'il nous prenne par la main et nous introduise peu
à peu dans l'intimité des grandes âmes, nous initiant
à leurs joies, à leurs douleurs, et nous mettant le
doigt sur le lien secret qui unit l'artiste à sa création.
Prendre des airs d'amateur, de dilettante; faire de
l'art pour l'art, pur baladinage de l'esprit. Certes
M. Montégut est instruit, capable, ingénieux; nul ne
le conteste. Si donc on le goûte moins que d'autres,
c'est qu'il se place devant l'auteur qu'il commente,
qu'il interpose sa personnalité entre lui et nous,
qu'il lui prête de ses idées et nous oblige à le regar-
der à travers ses propres lunettes. Tort plus grave, il
s'écoute parler, fait la roue et, avant d'aborder le
sujet, nous promène à travers des préambules sans
fin, non sans ennui; cela impatiente. 	 P.

L'esprit des enfants, par HENRI BUGUET. 1 volume
petit in-8°, chez S. Heymann. Paris, 1882.

Les livres pour les enfants sont rares à notre
époque; est-ce un signe que les esprits ,sont sérieux
et ne veulent pas s'abaisser jusqu'à parler un lan-
gage intelligible pour la jeunesse?

Nous n'avons pas lieu de le croire, à en juger par
le succès qu'obtient la littérature, je ne dirai pas na-
turaliste, mais malsaine qui seule obtient des succès
d'éditions incroyables.	 -

C'est simplement parce que la chose est des plus
difficiles, tout au moins autant que de vulgariser
pour les grandes personnes les mystères de la science
sans les fausser, ce qui est tout ce qu'on peut ren-
contrer de plus rare, témoin les publications que
nous voyons tous les jours aux étalages.

Rien n'est plus mauvais que cette étiquette scienti-
fique qui cache autant de mensonges qu'on espère
y trouver de vérités faciles à comprendre ; c'est ainsi
qu'à une autre époque nos pères apprenaient l'his-
toire dans les romans de cape et d'épée.

Que voulez-vous? la sauce est séduisante; l'auteur
a trouvé le moyen d'égayer un sujet triste par
lui-même ou de le faire entrer dans une narration
fantastique qui séduit et gràcè à laquelle on lit sans
soupçonner le piège.

Le serpent s'est de tout temps caché sous des fleurs,
et il n'en est que plus dangereux. _

M. Henri Buguet a le grand mérite de s'être mis à
la portée du petit public intéressant et intelligent qui
représente la génération de l'avenir; il est bon qu'elle
se forme de bonne heure et d'une manière heureuse.
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Lui aussi cependant a su plaire à ses lecteurs; ce
qu'il leur donne est la quintessence de la morale en
action présentée d'une façon nouvelle et fort agréable,
ma foi.

Il a eu enfin la bonne inspiration de dédier ce livre
à Victor Hugo, le grand poète qui représente aujour-
d'hui l'excellent père de famille, lequel a daigné
accepter au nom de ses petits-enfants de patronner
l'ouvrage de M. Buguet.

Nous en félicitons ce dernier de tout coeur en
même temps que nous recommandons l'Esprit des
enfants pour la distraction des enfants qui s'instrui-
ront en même temps. 	 E. D.

Les aventures galantes de la Madone avec
ses dévots, suivies de celles de François
d'Assise, par J.-B. RENOULT, moine renégat. i vol.
in-12. Paris, Pairault, 1882.

Ces Aventures galantes de la Madone font partie
d'une nouvelle collection qui porte le titre alléchant
de Bibliothèque clérico-galante. Cette bibliothèque
anticléricale nous en promet de bien bonnes, comme
c'est la mode de ceux qui travaillent dans ce genre.
Si nous en croyons l'éditeur, nous allons voir paraî-
tre successivement un tas de livres aux titres-affrio-
lants, tels que le Cochon mitré, les Galanteries de
la Bible et le paradis perdu, la Religieuse épouse et
chanoine, les Aventures monacales, les Abus dans les
cérémonies et dans les moeurs, et bien d'autres. Mais
revenons aux Aventures de la Madone.

« L'ouvrage dont nous donnons ici la réimpression,
disent les éditeurs, a vu le jour, pour la première

fois, à Amsterdam, en 1701, sous le titre : les Avan-
tures de la Madona et de François d'Assise, recueil-
lies de plusieurs ouvrages des docteurs romains ;
écrites d'un style récréatif; en même temps capable
de faire voir le ridicule du Papisme sans aucune
controverse, par M. Renoult, gr-devant prédicateur
en l'Église romaine et â présent ministre du saint
Évangile.

« Cette première édition fut suivie de plusieurs
autres (1707-1745-1750), également publiées à Ams-
terdam. »

Ce livre est presque introuvable, nous disent encore
les éditeurs, et les exemplaires a se payent de gros
prix quand il en passe en ventes publiques ».

Ce qu'est ce volume du moine renégat Renoult,
nous n'entreprendrons pas de le raconter. On voit
cela d'ici par le titre seul. Suivant pas à pas les
progrès du culte de la Vierge, cet ouvrage n'est pas,
comme on le pourrait croire, une oeuvre loyale où
l'on discute, où l'on cherche la vérité, où l'on s'appuie
de raisons, où l'on nie. Rien de cela ; la vérité est
certainement le cadet des soucis de l'auteur. — Ques-
tion de boutique. Rancune de défroqué, et c'est tout.
Je ne sais si les « lecteurs gourmets » trouveront,
comme l'espèrent les éditeurs, que cet ouvrage est
« intéressant à plusieurs titres »; mais je me demande
qui peut être intéressé par ces questions de boutique.
Les éditeurs Sont voulu sans doute entreprendre une
bibliothèque de propagande anticléricale; alors je
ne comprends pas pourquoi ils ont choisi un auteur
qui, tout en ridiculisant la Madone, témoigne à
chaque ligne de sa profonde vénération pour la
Vierge!	 H. M.

Michel-Ange. — Léonard de Vinci. — Raphaël,
par CHARLES CLÉMENT. Bibliothèque d'éducation et
de récréation. Paris, Hetzel, in-8. — Prix : io francs.

M. Charles Clément, le critique d'art, a plutôt
prétendu donner ici une étude sur l'art en Italie
avant le xvi' siècle, et fournir des catalogues raison-
nés historiques et bibliographiques des trois grands
maîtres susdésignés, que d'écrire une de ces longues
monographies qui ne s'adressent qu'aux hommes
absolument compétents en la matière. Cette trilogie
d'artistes qui symbolisent l'art italien se groupe à
merveille dans une œuvre de vulgarisation élevée, et
il convenait à l'éditeur Hetzel de faire entrer cet ou-
vrage dans sa Bibliothèque d'éducation et de récréa-
tion.

Il est impossible, dans l'ordre qu'il s'était fait, de
rester plus concis, plus net et plus complet à la fois
que M. Clément dans cet ouvrage qui révèle l'écri-
cain distingué à côté de l'historien d'art. Ces biogra-
phies excellentes de Michel-Ange, de Léonard de
Vinci et de Raphaël sont terminées par des résumés
justificatifs', qui forment en même temps des catalo-
gues chronologiques de l'oeuvre de chacun de ces trois
maîtres.	 •

Le volume, illustré de 167 dessins très habilement
gravés, se présente au public avec une coquetterie
digne de séduire bien des amateurs, et nous regret-
tons de ne pouvoir, par défaut d'espace, consacrer à
un si belouvrage une analyse plus minutieuse et,
par conséquent, moins banale dans le ton de nos
louanges. Peut-être y reviendrons-nous un jour.
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Nouveau dictionnaire  des peintres anciens et
contemporains, par THEODORE GU DY, I vol. in-8.

Paris, chez l'auteur, 168, boulevard Saint-Germain.

— Prix : to francs.

En dehors du Dictionnaire historique des peintres
de M. Adolphe Siret, dont la troisième édition se
publie en ce moment, il n'existait aucun dictionnaire
pratique pouvant servir aux amateurs et aux curieux.
Ce dictionnaire: même de M. Siret a été l'objet de
nombreuses et vives attaques. Mais il faut penser
qu'il s'agit d'une entreprise bien difficile et bien
complexe, car, malgré ses bonnes intentions, le nou-
vel ouvrage dont nous rendons compte ne semble pas
remplir tous les desiderata de la question. Nous cri-
tiquerons d'abord sa division en écoles, qui rend les
recherches plus longues sans présenter aucun avan-
tage, la classification en écoles pouvant s'indiquer
par une lettre à la fin de chaque nom. 	 •

Pour être concis; encore un dictionnaire doit-il
indiquer les choses nécessaires. Celui-ci est par trop
succinct. Dans l'école française, prenons BOUCHER pour
exemple. On signale de lui cinq tableaux. Sans doute
c'est pour le punir d'avoir « fait servir trop exclusi-
vement son incroyable facilité aux caprices de la
mode ». Mode de longue durée, en tout cas, car le
catalogue signale deux dessins de ports, vendus
40,000 francs à la vente du marquis d'Herdfort. Pas-
sons à MILLET. Celui-là n'a pas sacrifié à la mode.
C'est alors sans doute pour le punir de ces excès con-
traires que quatre seulement de ses tableaux sont
cités, encore s'agit-il des ventes de 1880 et 1881.
C'est peu pour un maître mort d'hier, mais déjà
entré dans le plein de sa juste gloire. Quant aux
jugements portés sur les maîtres, voici celui de Dela-
croix : « Grand coloriste, chef de l'école dite roman-
tique. Figure pleine de caractère; parfois incorrect
dans son dessin. Histoire, fresques; tous les genres,
toutes les époques. » Voici, en matière de critique,
de l'imperatoria brevitas!

Malgré tout notre désir d'encourager des'ent\eprises
éminemment utiles, comme celle du Nouveau dic-
tionnaire des peintres, nous n'avons pas pu taire ces
'critiques. Il n'en reste pas moins un bon livre docu-
mentaire, qu'il faut avoir si l'on n'a mieux.

Un condottiere au xve siècle. Rimini, par CHAR-

LES YRIARTE. Études sur les lettres et les arts à la
cour des Malatesta, d'après les papiers d'État des
archives d'Italie, orné de zoo dessins d'après les
monuments du temps. 1 vol. grand in-8. Paris,
Rothschild, 1882.

M. Charles Yriarte, qui a déjà donné à la librai-
rie Rothschild deux magnifiques volumes sur l'Italie:
Florence, Histoire, la Renaissance, les hommes célè-
bres, les Médicis, la peinture, la sculpture, l'architec-
ture, avec 5oo illustrations, et Venise, avec 525 gra-
vures, se présente, cette année, avec une nouvelle
étude. Ce sont toujours les villes italiennes qui font
le. sujet du travail de M. Yriarte; mais, cette fois-ci,

c'est à Rimini que le brillant écrivain va transporter
son lecteur.

Ce remarquable ouvrage, qui ne contient pas moins
de 460 pages, est plus qu'une étudé spéciale de
Rimini. L'histoire d'une ville italienne au moyen âge
est si intimement liée à l'histoire des autres cités
que l'auteur n'a pu s'empêcher de parler de l'Italie
tout. entière. Il en est résulté un ouvrage d'une haute
importance historique, et qui éclaire d'un jour tout
nouveau cette existence si obscure et si active des
cités italiennes pendant cette période sombre qui
commence à Charlemagne pour finir à..... je devrais
dire : et qui finira Dieu sait quand, car est-elle bien
finie encore de nos jours, cette lutte ardente? A la
surface, officiellement, otii; mais en réalité, non.

C'est une lecture attachante que celle de l'histoire
de cette terrible famille des Malatesta. Citons au
hasard les plus célèbres. D'abord, Malatesta Veruc-
chio, dit le Centenaire, dont les deux fils et la belle-
fille devaient fournir à Dante l'un de ses épisodes les
plus émouvants. Giovanni Sciancato, c'est-à-dire le
Déhanché, qu'on nommait aussi Gianciotto ou Lanci-
lotto, fils aîné du Centenaire, ayant surpris Françoise
de Polenta, sa femme, en flagrant délit d'adultère
avec Paolo_Malatesta, dit le Bello, son propre frère,
tua du même coup les deux amants en 1285. Le cin-
quième chant de l'Enfer a immortalisé ce drame
conjugal. Puis, c'est Pandolphe III (137o-1427), père
de Sigismond Pandolphe, qu'il eut de sa maîtresse
Antonia de Barignano. Sigismond Pandolphe, le plus
connu peut-être des Malatesta (1417-1468), épousa, en
troisièmes noces, la célèbre Isotta degli Atti (Isotta
de Rimini), et n'eut pas moins de quatorze enfants;
puis, Robert Malatesta, dit le Magnifique (1468-1482),
et enfin Pandolfaccio, fils de Robert (1475-1534), tous
ceux-ci dans la branche des seigneurs de Rimini et
de Fano. Et parmi les seigneurs de Pesaro, Malatesta
le Hongrois, Malatesta des Sonnets, etc., etc.

C'est sans doute Sigismond Pandolphe que M. Char-
les Yriarte a en vue quand il intitule son livre Un
condottiere au xv e siècle; mais cela ne ressort pas
clairement de la disposition de son ouvrage. Extrê-
mement consciencieuse et témoignant d'un travail
énorme, cette étude manque, il nous semble, de
clarté. Le titre même semble un problème. Pas un
mot de préface : on ne sait où l'on va quand on ouvre
ce volume. Quoique l'auteur ait eu soin de mettre
en tête Une table détaillée des sommaires, et à la
fin une table alphabétique des noms, des matières
et des gravures, il n'est pas' parvenu à dissiper com-
plètement cette obscurité dont je parle. Une intro-
duction me semblait indispensable; tout le Inonde y
eût gagné : le lecteur, qui eût su où l'on voulait le
mener, et l'auteur dont le livre fût devenu d'une lec-
ture beaucoup plus facile, et, par conséquent, eût été
plus apprécié.

Je sais bien que cela- n'enlève rien de la valeur
intrinsèque de l'ouvrage; mais cinq ou six pages de
préface eussent suffi à éclairer la voie et à montrer
le but ; il nous sera permis de regretter que ces
pages n'aient pas été écrites.

•
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Les nombreux dessins (zoo), dont la plupart repro-
duisent des médailles, des sceaux, des tombeaux, des
statues, des bustes, offrent un très grand intérêt.
M. Charles Yriarte a eu aussi l'heureuse idée de
joindre à son livre un long chapitre de notes, docu-
ments et conmtentaires, qui sont comme les pièces
justificatives de son excellent travail.	 x. M. •

Le Palais d'Ulysse à Ithaque. L'architecture au
temps d'Homère, étude antique par Cu. LUCAS, ar-
chitecte. Extrait des Annales de la Société centrale
des architectes. 1 brochure. — Paris, Ducher et C1C,
1881.

Cette étude, la troisième due à l'auteur, est le
résultat de recherches historiques qui ont une valeur
intéressante, surtout pour les amateurs d'antiquités.

Il est . certain que bien des assertions n'ont d'autre
base que des hypothèses dont on peut discuter l'ori-
gine, et M. Charles Lucas a dû se trouver dans la
nécessité d'examiner les opinions de ceux qui ont
étudié avant lui cette question et ont différé dans ce
qu'ils ont affirmé.

Le lecteur peut donc faire assez librement son choix
parmi les opinions différentes qui lui sont présen-
tées, chaque version ayant, du reste, une raison
d'être assez sérieuse.

Sans prendre parti dans la discussion, il nous est
permis de dire que celle de M. Ch. Lucas est ingé-
nieue; elle est, en outre, basée sur la traduction
d'Homère et une interprétation toute personnelle en
certains endroits.

L'ouvrage, fait avec un soin qu'il faut constater, a
son texte accompagné d'une carte d'Ithaque, d'une
vue des ruines du palais, de quatre plans de l'habita-
tion, plus quelques figures représentant des objets
antiques.

En dehors de la traduction de l'Iliade et de l'Odys-
sée, l'auteur a invoqué de nombreux témoignages
puisés à des sources compétentes, et il ne manque
pas de citer les auteurs auxquels il a emprunté pour
les besoins de sa cause, et ils sont trop nombreux
pour que nous les nommions ici ; nous préférons
renvoyer les intéressés à la lecture du livre.

Cours de construction civile. — Deuxième partie.
— Nouveau règlement pour la construction et l'ameu-

blement des écoles primaires, par P. PLANAT, rédac-
teur en chef de-la Semaine des constructeurs. Paris,

Ducher et C ie , 1881.

On s'occupe beaucoup plus de nos jours et avec
raison des bâtiments qui doivent servir à contenir les
enfants) pendant le temps employé • à leur donner
l'instruction.

D'abord on réunit aujourd'hui dans une même salle
une plus grande quantité de personnes ensemble; on
dispose les places de façon que la surveillance du
maitre soit plus facile et plus efficace à la fois ; enfin,
on s'est préoccupé de l'hygiène, et, à ce dernier
point de vue, de grands progrès ont été réalisés et

grâce à des études faites par des hommes spéciaux en
la matière, on est arrivé à des résultats très satisfaisants.

Il est possible de dire qu'on possède désormais des
règles absolues pour la construction des écoles pri-
maires et leur installation intérieure. L'ouvrage, très
court, mais suffisant, publié par les soins de la librai-
rie générale de l'architecture et des travaux publics,
est un mémento utile à tous ceux qui ont à s'occuper
de cette question spéciale, et ils y trouveront à cet

.égard les meilleurs renseignements.

François del Sarte, ses découvertes en esthétique,
sa science, sa méthode, précédé de détails sur sa vie,
avec un portrait par M 11c MAGDELEINE DEL SARTE.
Un vol. in-12. Paris, Ch. Delagrave, 1882.

C'est à M. Legouvé qu'il appartenait de nous par-
ler de del Sarte ; il ne l'a pas fait, c'est dommage.

Mais l'étude reste à'écrire.
Le livre que nous annonçons sera, faute d'un meil-

leur, accueilli avec quelque plaisir par tous ceux qui
ont connu l'habile et ingénieux professeur; il ne sau-
rait offrir aucun intérêt pour le public. La partie bio-
graphique est mauvaise; deux fois mauvaise est celle
dans laquelle l'auteur peut paraître avoir tenté de
nous initier à la méthode d'enseignement préconisée
par del Sarte: En cette seconde moitié du volume,
rien de ce qu'aurait dû être exposé n'est seulement
dit; par contre, des extravagances sans nombre sur
l'art dont nul, avant ni depuis Platon, n'aurait
deviné la fin.	 F. G.

Mobilier du xv1° au xv11i° siècle, d'après les ori-
ginaux, gravé par PÉQUGGNOT. 1 vol. in-d.° de Loo
planches.

Notre époque a la passion, pour ne pas dire la
manie, des objets d'art, des bibelots, de tout ce qui
pare et embellit la demeure. Est-ce pourtant une
époque de goût? Les amateurs qui se jettent avec avi-
dité sur les débris du passé, qui prisent et savourent
en géurmets les meubles, les bronzes, les étoffes des-
sinées jadis par les artistes dont l'habileté a fait la. -
gloire de l'industrie française, font-ils oeuvre saine et
bonne en montrant pour le bric-à-brac cet amour •
exclusif? A la vérité, cela est douteux. Certes, il est
bien d'apprécier à leur valeur les belles choses an-
ciennes. Un meuble de Du Cerceau ou de Boule, une
tapisserie de Boucher, un bronze de Gouthière mé-
riteront toujours, par la pureté ou la grâce du dessin,
d'attirer l'attention et de servir de modèle aux
hommes du métier. L'éducation artistique se fait par
l'intelligente comparaison de ce qui est avec ce qui
a été. Pour réaliser présentement le rêve que l'on
poursuit et qui consiste à rendre à nos industries dé-
coratives leur prestige et leur éclat, il est incontes-
table qu'il faut étudier les maîtres décorateurs de la
Renaissance, du xv1,° et du xvu,° siècle, qu'il faut se
pénétrer de leurs principes, de leurs méthodes. Mais
croit-on de bonne foi qu'il ne reste plus de place que
pour l'imitation, et que la meilleure manière de

o
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faire de belles choses soit simplement de copier les
chefs-d'oeuvre ? Assurément, on se tromperait. C'est
pourquoi, tout en approuvant la tendance moderne
qui met à profusion dans les mains des ouvriers et
des chefs de nos.industries d'art les modèles de dé-
coration empruntés au passé, nous croyons utile d'en
montrer l'écueil. En art, l'originalité est chose déli-
cate et rare; elle a besoin d'un peu d'isolement pour
conserver sa saveur. — Le nouvel ouvrage de M. Pé-
quegnot s'adresse moins à des élèves qu'à des fabri-
cants déjà exercés dans leur art, car les spécimens
qu'il offre n'ont guère que la valeur de documents
classiques présentés sous une forme un peu trop som-
maire et insuffisante pour des jeunes gens. On y
trouve les oeuvres les plus connues d'Androuet Du

Cerceau, Marot, Vreèse, Dietterlin, Raphaël, Parme-
san, Ab. Bosse, Lepautre, Lemoyne, Berain, Boule,
Boucher, Cauvet, Piranèse, etc. Parmi les cent
planches qu'il contient, on trouve des frises, des car-
touches, des meubles, des vases, des cheminées, des
grilles, des candélabres, etc., le tout dans les divers
styles qui ont fleuri du xv1° an xvin° siècle. Quelques
planches sont fort bien gravées, d'autres sont d'un
burin trop lourd, pas assez souple. Ces sortes de tra-
vaux demandent plus de finesse, et les éditeurs con-
temporains nous ont habitués à nous montrer diffi-
ciles. En outre, il y a dans l'album de M. Péquégnot
des objets d'un goût plus que contestable. Son mé-
rite, c'est qu'il offre une assez grande variété de spé-
cimens : ce n'est pas suffisant. 	 V. CH.

Le Diable dupé parles femmes. Nouvelle critique
et galante, par le sieur F.-N. HENRY. (Sur l'imprimé
de Paris, chez la veuve Dubreuil, quai de la Tour-
nelle, à l'image Saint-Georges, 1714.) Bruxelles,
Gay et Douce, 1881, petit in-iz de 4g p. Tiré à 5oo
ex. sur beau papier vergé. — Prix : 5 francs.

Ce tout petit volume est assurément l'un des plus
curieux qu'aient publiés les éditeurs bruxellois dans
leur série d'Originalités bibliographiques. L'auteur, le
sieur F.-N. Henry, parfaitement inconnu d'ailleurs
des biographes, s'est proposé de démontrer dans sa
« nouvelle critique et galante» que nul être ne saurait
échapper à la triomphante influence de la femme. Il
met en scène deux diables, Mousille et Grimouille;
le premier confesse au second les .déboires qu'il a
éprouvés sur terre pour s'être énamouré d'une belle
et honnête dame, Léonide, dont il avait cru se faire
aimer et qui ne l'avait attiré à un prétendu rendez-vous,
que pour lui faire éprouver un cruel traitement. Malgré
cette infortune, malgré les arguments de Grimouille,
un vieux diable qui a l'air de connaître plus d'un
tour,' Mousille, veut retourner sur terre et termine
l'entretien pour courir prés de cette aimable personne
loin de laquelle il ne saurait vivre.

Le fond de cette petite nouvelle est, comme on voit,
bien peu de chose; elle est assez agréablement écrite
et ne dépare point les collections de curiosités litté-
raires.

Nous avons dit déjà que chaque livraison de la
collection des Originalités se recommande à l'atten-
tion des amateurs par une singularité spéciale. Le

présent volume n'est pas, à cet égard, le moins curieux;
il est imprimé en trois couleurs: tout ce que dit
Mousille est en rouge; toutes les paroles de Gri-
mouille, en vert; les propos tenus par Léonide sont
imprimés en noir. Par suite de cette disposition, cer-
taines pages tricolores présentent un singulier aspect,
plus étrange encore que celui du fameux « Livre des
quatre couleurs»: ce n'estni laid ni joli, c'est bizarre.
A ce titre, et surtout en raison de la rareté de l'édi-
tion originale, leDiable dupé mérite d'être recherché.
Ajoutons que cette réimpression est ornée d'un char-
mant frontispice à l'eau-forte, très fin, très soigné,
très original, et de plus; assez décolleté. Aussi les 5oo
exemplaires du Diable dupé ne demeureront-ils pas
longtemps chez l'éditeur. 	 PHIL. MINIMES.

Contes à rire et aventures plaisantes ou Ré-
créations françaises. — Nouvelle édition revue
et corrigée, avec préface par A. CHASSANT.- Paris,
librairie ancienne et moderne de Théophile Bélin,
1881. Petit • in-8° de x-411 p., imp. chez Ch. Hé-
rissey, à Évreux. — Orné d'une gravure.

La première édition de l'ouvrage que vient de
réimprimer M. Tléophile Belin remonte à 1749;
des réimpressions portent.les dates de 1762, 1769 et
1781. — Ces contes sont un choix des « Nouveaux
contes à rire, ou récréations françoises » (1699, Ams-
terdam, petit in-8°, fig.), auxquels on a ajouté quelques
contes d'Ouville et d'autres auteurs. — Anecdotes
plaisantes, aventures bizarres, reparties piquantes,
naïvetés, gasconnades, gaillardises, bons mots, gau-
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loiseries, il y a de tout dans ce recueil, qui, comme
tous les livres du même genre publiés en assez grand
nombre, au xvne et au xvliie siècle, a été mis forte-
ment à contribution par les compilateurs et faiseurs
d'ana de notre époque.

Suivant M. A. Chassant, il ne faut pas trop faire
fi de ces turlupinades, et c'est justement pour les
têtes sérieuses, graves et moroses que ces contes
facétieux ont été faits. Ces chasse-ennui, publiés
jadis en si grand nombre, se trouvaient dans la bi-
bliothèque des personnages les plus sévères et des plus
honnêtes gens. « Ils étaient destinés à les détourner
momentanément des affaires, des soucis, des études
qui malmènent le cerveau, étant on ne peut plus
propres à détendre l'esprit, à dérider les fronts les
plus austères, à désopiler la rate, en un mot à pro-
voquer la risibilité. n

Ce ne serait point d'ailleurs un travail sans intérêt
que de dresser le catalogue de tous ces recueils de
joyeusetés, dont les titres seuls (Gibecière de Morne,
Thrésor du ridicule, Passe-temps, Délassements, Ré-
créations, etc., etc.j indiquent assez les visées diver-
tissantes. Cette bibliographie, en même temps qu'elle
ferait connaître et retrouver beaucoup de curieux ou-
vrages aujourd'hui trop délaissés, donnerait sur le
goût, les moeurs et l'esprit du bon vieux temps
des aperçus tout particuliers. Une telle entreprise
n'est point indigne d'un vrai bibliophile.

PHIL. MITI.

Chansons choisies de Gustave Nadaud, illustrées
par ses amis. 2 . vol. in-folio. Paris, des ateliers de
reproductions artistiques, 13, quai Voltaire, 1881.

La grande race des chansonniers, cette race si
française, est peut-être un peu dans le marasme aujour-
d'hui. Les Collé, les Panard, les Béranger, les Désau-
giers ont disparu, hélas! remplacés par des fabricants
de chansons qui ont pour titre : l'amant d'Amanda, Il
est en pierre ou Il n'a pas de parapluie. Le café -concert,
qui croyait sans doute populariser la chanson, la dé-
mocratiser, n'est arrivé qu'à la voyoucratiser. La
chanson égrillarde de Désaugiers, en tombant d'écho_
lon en échelon, s'est bien vite encanaillée. La romance
elle-même est descendue du salon aux bouis-bouis :
un bouquet de violettes tombé aux égouts. La chan-
sonnette a tué la chanson.

Parmi les auteurs vivants restés fidèles au culte de
la chanson gauloise, mais française, il faut citer le
maitre, Gustave Nadaud, et Charles Vincent, dont
nous signalions le beau volume paru chez Dentu dans
notre numéro de mai.	 -

Les chansons de Nadaud, qui ont, elles, obtenu une
popularité de bon aloi, ont déjà eu un nombre très
respectable d'éditions en volume, sans compter les
éditions séparées gravées avec la musique.

La maison Dalloz (ateliers de reproductions artis-
tiques) vient de donner une édition nouvelle et tout
à fait particulière des oeuvres du bon. chansonnier.
Outre le texte des chansons, cette édition reproduit
la musique, chant et piano, de chacune d'elles. Mais

cela n'est rien. Cette magnifique publication porte
dans son titre cette mention flatteuse: illustrées par
ses amis. Chaque volume ne contient pas moins de
3o illustrations. Quelques noms au hasard pour
montrer ce que sont les amis de Gustave Nadaud:
le Fantassin, le Cavalier ont été illustrés par G. Doré;
la Chevrette, par Rosa Bonheur; le Puits de Pont-
kerlô, par Compte-Calix ; le Petit Roi, par Lobri-
chon ; le Nid abandonné, par Philippe Rousseau ;
Catherine, par Paul Dubois ;- Cheval et cavalier, par
Hillemacher; les Deux Gendarmes, par Dupray; le
Portrait de Toinon, par Madeleine Lemaire; l'Histoire
du mendiant, par Hébert, etc.

Si les amis de l'auteur des Deux Gendarmes sont
nombreux, on peut dire que la qualité n'en est pas
moindre que la quantité.

Toutes ces compositions sont fort remarquables et
sont un éclatant hommage rendu au premier de nos
chansonniers. Rien n'est plus touchant que cette con-
fraternité des arts; et Gustave Nadaud, qui a déjà vu
sa ville natale lui apporter le tribut de sa juste re-
connaissance, ne doit pas être moins heureux et
moins fier de voir aujourd'hui cette assemblée
d'hommes de talent s'unir dans un effort commun
pour honorer le bon et joyeux maître, dont quelques
vers sont en train de devenir proverbes, ni plus ni
moins que ceux de La Fontaine.

Tous nos compliments à l'éditeur qui a eu l'heu-
reuse idée d'entreprendre et de mener à bien cette
superbe publication.	 H. M.

Chansonnier historique du xviii e siècle. Recueil
Clairambault-Maurepas.Tome VI. Paris, A. Quantin,
— Prix : lo francs.

Le sixième volume du Chansonnier historique
du xviti e siècle complète la deuxième partie de cet
ouvrage, consacrée au ministère du duc de Bourbon
et du cardinal Fleury. II comprend les événements
historiques de l'année 1732 à l'année 1743 et est ter-
miné par un index alphabétique de tous les person-
nages mentionnés dans les tomes V et VI.

En 1 732, le cardinal Fleury, qui sans avoir le titre
de premier ministre détenait entre ses mains le pou-
voir absolu dont le roi ne songeait pas à le dépossé-
der, voyait déjà sa popularité première singulière-
ment affaiblie par suite de l'intolérance dont il avait
fait preuve dans les querelles religieuses de l'époque..
Son impuissante et sénile tyrannie, la timidité mala-
droite avec laquelle il dirigeait les affaires de l'État,
et surtout la politique extérieure, achevèrent de lui
aliéner l'esprit de la nation. On réclamait son éloi-
gnement des affaires, et on lui 'reprochait facétieuse-
ment de s'obstiner à vivre et de ne point débarrasser
l'État de son égoïste personne. Un moment l'on put
croire qu'il suffirait d'une favorite pour décider le
roi à se délivrer de l'étroite tutelle dans laquelle il
était tenu par le cardinal; mais l'exemple de M me de
Mailly dissipa cette illusion. La faveur de M IDe de
Vintimille fut de trop courte durée pour inspirer
quelque crainte à Fleury; et lorsque M Me de la
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Toitrnelle domina le roi, le toutpuissant cardinal
avait disparu de la scène.

Il est aisé de comprendre que le public des chan-
sonniers ne ménagea ni ses critiques ni ses railleries
à ce pédagogue radoteur qui s'entêtait à garder le
pouvoir et décocha ses traits les plus acérés à ce
« vieux chien de cardinal », comme on l'appelait
plaisamment. Mais Fleury n'était pas la seule vic-
time. Quiconque se trouvait mêlé aux affaires publi-
ques avait à subir les mêmes attaques; tantôt c'était
le lieutenant de police Hérault, coupable de mal-
traiter les jansénistes, tantôt l'abbé Pucelle, tantôt le
maréchal de Broglie qui s'était imprudemment laissé

•surprendre dans son lit par les Allemands à Guas-
• talla. La chronique scandaleuse de la ville et de la
cour avait également le privilège de défrayer la chan-
son; ici c'étaient les exploits des filles d'opéra, là les
amours de Samuel Bernard et du duc de Richelieu
et du comte de Clermont. Quant à la vie privée de
Louis XV, elle n'était déjà plus un mystère pour per-
sonne et les secrets de l'alcôve royale couraient les
rues, chantés sur tous les tons. Enfin les remon-
trances du parlement, les prétentions des avocats,
les luttes religieuses, les discussions littéraires, les
guerres extérieures fournissaient une matière abon-
dante et incessamment renouvelée à la verve rail-
leuse des poètes satiriques.

Comme nous avons eu l'occasion de le remarquer
pour le précédent volume, la modification apportée
au plan primitif de l'ouvrage a eu pour conséquence
d'en modifier l'ensemble d'une manière fort avanta-
geuse. Nous ne trouvons plus de pièces qui forment
double emploi, plus de pièces diverses relatives à un
même événement. L'abondance des matières qui sem-
ble, au premier abord, plus restreinte pour chaque
année n'a pas éprouvé en réalité de réduction sensible,
tandis que l'intérêt et la variété des documents publiés
se sont par contre notablement accrus.

Nous devons signaler parmi les cinq portraits à
l'eau-forte qui illustrent le volume, ceux des trois
demoiselles de Nesle, M m" de Mailly, de Vintimille
et de Châteauroux célèbres pour s'être successive-
ment disputé le coeur de Louis XV.

Theveneau de Morande. — Étude sur le
avine siècle, par PAUL ROBIQUET. Portrait et
5 planches hors texte. — Paris, A. Quantin, impri-
meur-éditeur, 7, rue Saint-Benoit. r vol. in-18 jésus.
Prix : ro francs.

Le xvrrr e siècle est à la mode; et il y a des modes
qui se comprennent moins, car cette époque, si vi-
vante et si complexe, réserve toujours des surprises
à ceux qui croient la posséder parfaitement.

Un écrivain déjà bien connu par ses ouvrages his-
toriques et juridiques, notamment par une savante
Histoire municipale de Paris, M. Paul Robiquet, vient
de publier chez Quantin un curieux volume où la
société de l'ancien régime, presque à la veille de la
grande catastrophe, est étudiée sous ses aspects les
plus intimes et les plus piquants. Assurément, la
biographie de Theveneau de Morande, le Gazetier

cuirassé, ainsi que l'analyse des oeuvres du pam-
phlétaire forment le fond et constituent le cadre de
l'ouvrage que nous venons de parcourir. Et c'est
d'ailleurs une étrange figure que celle de l'audacieux
personnage qui, après avoir réduit à merci le roi
Louis XV et la Du Barry, a fidèlement servi de cham-
pion et de journaliste officieux à l'infortuné Louis XVI.
Mais M. Robiquet ne s'est pas borné à raconter la
vie et à résumer les libelles du Ga.'etier cuirassé. Son
livre, qui condense une masse énbrme de documents
extraits de la poussière des bibliothèques, présente
un tableau complet des mœurs de la dernière généra-
tion de l'ancien régime. L'auteur donne les détails
,les plus précis et les plus saisissants sur la colonie
des' libellistes français réfugiés à Londres, sur les
campagnes de la police secrète, sur l'.Opéra et les
petits théâtres du boulevard; il raconte les entre-
prises vénales et violentes de Theveneau de Morande
contre Cagliostro et le duc de Chartres, à l'instiga-
tion de la cour; il nous donne enfin une analyse ap-
profondie d'un journal entier, l'Argus patriote, fondé
par Morande pour enrayer la marche de la Révolu-
tion.

En résumé, l'ouvrage de M. Paul Robiquet se recom-
mande à toute l'attention des lettrés et des délicats
par l'étendue des recherches, l'agrément du sujet et
les qualités de la forme. Il est fait pour piquer la cu-
riosité du lecteur et pour la satisfaire. Ajoutons qu'il
est enrichi de six planches remarquables, y compris •
un portrait authentique de Morande, et qu'il est édité
avec le luxe de bon goût qui distingue les publica-
tions de la maison Quantin.

Anacréon et Sapho. Collection des petits chefs-
d'oeuvre antiques. Paris, A. Quantin, imprimeur-
éditeut, 7, rue Saint-Benoît. 1 vol. in-3z. — Prix :
ro francs.

Anacréon, poète grec, florissant 53o ans avant
notre ère, a laissé de charmantes poésies que notre
élégant xvirr e siècle pourrait signer. Le vin, le plaisir
et l'amour y sont tour à tour célébrés en un rythme
léger et badin, qui n'exclut point l'ampleur et la
beauté de l'image.

Sapho, célèbre courtisane grecque, née quelque
cent ans avantAnacréôn, a laissé de brûlantes poésies
longtemps chantées dans toute la Grèce, mais dont
quelques fragments sont seuls arrivés jusqu'à nous.

Ces deux auteurs réunis forment le VIII' volume
de la ravissante collection des auteurs antiques qui
vient de paraître à la librairie Quantin.

Ainsi que les Amours d'Ovidé, dont on se rappelle
l'éclatant succès et la belle traduction de M. de Sé-
guier, le texte d'Anacréon et de Sapho a été traduit
en vers français par un littérateur distingué, M. de
la Roche-Aymon, ancien professeur de rhétorique.
Les amateurs liront sans fatigue ces vers délicats qui
mettent en lumière les ciselures exquises du texte
antique et seront pour beaucoup de gens du monde
une véritable révélation de ces deux poètes trop peu
connus.
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Les illustrations de M. Paul Avril, dont on connaît
le talent si goûté dans l'Éventail, encadrent et déco-
rent l'ouvrage dans de ravissantes compositions. Les
cadres, d'une légèreté délicieuse, sont vert pâle, et
les dessins d'en .-tête suivant le goût du texte, aussi
gracieux que les petits poèmes qui les ont inspirés,
sont tirés en trois tons.

L'exécution typographique, toujours admirable dans
son ensemble et ses plus fins détails, fait de ce petit
volume un digne frère de ses aînés.

Petits poètes du xviii° siècle.— Poésies de Gil-
bert, avec notice par PAUL. PERRET. Paris, A. Quan-
tin, t vol. in-8°. — Prix : Io francs.

Ces petits poètes du xvtit° siècle, qui paraissent à
la librairie Quantin, sous la direction de M. Octave
Uzanne, comptent déjà Piron, Vadé, Desforges-Mail-
lard, Lattaignant et le chevalier Bertin. La collection
sera complète en dix volumes.

Gilbert, le célèbre auteur du Poète malheureux, est
l'un des grands petits poètes de ce xviii° siècle char-
mant, dans lequel il apporta l'ironie de ses puissan-
tes satires. L'édition donnée par la maison A. Quantin
est assurément la meilleure qui ait encore été publiée
jusqu'à ce jour, tout en restant la plus élégante dans
les coquetteries de ses ornements typographiques..

M. Paul Perret a placé en tête de cette édition une
très intéressante notice littéraire, qui est en même
temps une belle page de style et d'érudition. M. Perret
élucide la question indécise de la mort de Gilbert et
apporte, dans ce problème biographique, des docu-
ments précieux pour l'histoire des lettres au siècle
dernier.

Les bibliophiles et tous les gens du monde aimeront
à lire Gilbert dans cette ravissante édition des Petits
poètes.

Collection des petits conteurs du XVIII' siècle
publiée par OCTAVE UZANNE. - Six eaux-fortes
pour illustrer les Contes de Moncrif. Compositions
de PAUL. AVRIL, gravées par GAUJEAN. - I car-
tonnage. Paris, Quantin. — Prix Io francs.

La très intéressante série des Petits Conteurs
sera bientôt terminée et les illustrations qui 'doivent
accompagner ces volumes se suivent rapidement.

Ndus avons déjà signalé les jolies compositions
gravées pour Voisenon, Boufflers, Caylus, Crébillon
fils et La Morliere.—Celles que nous donne aujour-

d'hui M. Quantin sont peut-être les plus originales
et les mieux finies comme a brio » de gravure. —
Elles sont signées par Paul Avril, dont les illus-
trations faites pour l'Éventail de M. Octave Uzanne
ont été accueillies avec un si grand retentissement
d'éloges. — Le talent de M. Avril est souple et
ingénieux et s'ada pte à merveille aux fictions des
contes de Moncrif. Les six derniers recueils de gra-
vures qui restent à paraître pour l'illustration des
douze volumes de conteurs seront mis en vente
avant la fin de l'année.

Collection des petits conteurs du xvine siècle,
publiée par OCTAVE UZANNE. Six eaux-fortes pour,
illustrer. les Contes de Cazotte, par Géry-Bichard.
Paris, Quantin. — Prix : Io fr.

Les eaux-fortes destinées à l'illustration des jolis
conteurs du xviii° siècle suivent de près les volumes
qui paraissent dans cette collection. Bientôt conteurs
et eaux-fortes seront terminés en douze volumes et
douze fascicules séparés.

Les eaux-fortes composées pour les Contes de
Ca. otte sont très ingénieuses de conception et très
habiles de facture. M. Géry-Bichard, qui a déjà
illustré le Voisenon, montre ici une grande souplesse
de dessin et une belle audace d'exécution dans les
clairs obscurs. Il interprète les contes féeriques de
Cazotte avec une allure très moderne et toute per-
sonnelle qui sera, nous l'espérons, appréciée des
amateurs qui suivent avec intérêt les belles publica-
tions de la maison Quantin.

MEMENTO

L'abondance des matières nous force à remettre
à notre prochaine livraison les comptes rendus des
Soupers de Lasca et de la belle et rarissime édition
des Dialogues de Luisa Sigea publiés par Liseux,
ainsi que l'analyse des Contes de Beaufort d'Au-
berval parus chez l'actif éditeur belge Kistemaeckers.
Nous parlerons également très prochainement de la
très importante édition des Contes de La Fontaine
in-q.° avec estampes de Fragonard. En cours de publi-
cation chez J. Lemonnyer, l'éditeur bibliophile des
Baisers de Dorat et de la belle réimpression des
Chansons de Laborde, dont nous avons parlé der-
nièrement.
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La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et
par la Chambre des députés, sera exécutée comme
loi de l'État.

Fait .à Paris, le 2o , mai 1882.

J. GRévY.

Par le Président de la République,

Le président du conseil,
ministre des affaires étrangères,

DE FREYCINET.

Loi portant approbation de la convention signée, le
3r octobre r88 r, entre la France et la Belgique,
pour la garantie réciproque de la propriété litté-
raire, artistique et industrielle.

Article unique. — Le Président de la République
est autorisé à ratifier et, s'il y a lieu, à faire exécuter
la convention signée à Paris, le 31 octobre 1881 1,
entre la France et la Belgique, pour la garantieséci-
proque de la propriété littéraire, artistique et indus-
trielle.

Une copie authentique de ce document demeurera
annexée à la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat
et parla Chambre des députés, sera exécutée comme
loi de l'État.

Fait à Paris, le 11 mai 1882.
J. GRGVY•

Par le Président de la République,

Le président du conseil,
ministre des affaires étrangères,

C. DE FREYCINET.

1. V. le Livre, p. 25l.

DOCUMENTS OFFICIELS

Le Président de la République française, sur le
rapport du garde des sceaux, ministre de la justice
et des cultes,

Décrète :

Art. t er . — M. Doniol, préfet de la Gironde, est
nommé directeur de l'Imprimerie nationalé, en rem-
placement de M. Hauréau, admis, sur sa demande,
à faire valoir ses droits à la retraite, et nommé di-
recteur honoraire.

Art. 2. - Le garde des sceaux, ministre de la jus-
tice et des cultes, est chargé de l'exécution du pré-
sent décret.

Fait à Paris, le t o mai 1882.

J. GRÉVY.

Par le Président de la République,

Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des cultes,

G. HUMBERT.

Loi portant approbation de la convention littéraire
du 9 juin r88o entre la France et le Salvador.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi

dont la teneur suit :

Article unique. — Le Président de la République
est autorisé à ratifier et, s'il y a lieu, à faire exécuter
la convention conclue à Paris, le g juin 188o, entre
la France et le Salvador, pour la garantie réciproque
des oeuvres d'esprit et d'art.

Une copie authentique de ce document demeurera
annexée à la présente loi.
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Loi portant approbation de la .convention signée, le
23 février 1882, entre la France et la Suisse, pour
la garantie réciproque de la propriété littéraire et
artistique.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit :

Article unique. — Le Président de la République
est autorisé à ratifier et, s'il y a lieu, à faire exécuter
la convention signée à Paris, le 23 février 1882,
entre la France et la • Suisse, pour la garantie réci-
proque de la propriété littéraire et artistique.

Une copie authentique de cette convention sera
annexée à la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat
et par la Chambre des députés, sera exécutée comme
loi de l'État.

Fait à Paris, le I I mai 1882.
J. GRÉVY.

Par le Président de la République,

Le président du conseil,
ministre des affaires étrangères,

C. DE FREYCINET.

Dans son numéro du 17 mai dernier, le Journal
officiel contient les deux décrets suivants :

Le Président de la République française, sur la
proposition du président du conseil, ministre des
affaires étrangères,

Décrète :

Art. I er . — Le Sénat et la Chambre des députés
ayant approuvé la convention signée, le 23 fé-
vrier 1882, entre la France et la Suisse, pour la
garantie réciproque de la propriété littéraire et artis-
tique, et les ratifications de cet acte ayant été échan-
gées à Paris, ladite convention, dont la teneur suit,
recevra sa pleine et entière exécution.

Le Président de la République française, sur la
proposition du président du conseil, ministre des
affaires étrangères,

Décrète :

Art. 1 81. — Le Sénat et la Chambre des députés
ayant approuvé la convention pour la garantie réci-
proque de la propriété littéraire, artistique et indus-
trielle signée, le 3t octobre 1881, entre la France et
la Belgique, et les ratifications de cet acte ayant été
échangées à Paris, ladite convention, dont la teneur
suit, recevra sa pleine et entière exécution.

INSTITUT. — SOCIÉTÉS SAVANTES.

INSTITUT

C'est en 1883 que l'Institut décernera les prix
triennaux fondés par M. Thiers et par Mme veuve
Jules Janin.

Les mémoires adressés pour ces concours devront
être déposés au secrétariat avant le 31 décembre

1882.	 •
Le prix fondé par M. Thiers est de 3,000 francs et

destiné au meilleur ouvrage d'histoire publié dans les
trois dernières années. Le prix -Jules Janin est aussi
de 3,000 francs ; il doit être la récompense de la meil-
leure traduction d'un ouvrage latin publié depuis
1880.

ACADÉMIE FRANÇAISE.

Dans ses dernières séances, l'Académie française a
décerné les prix suivants:

Le premier prix Gobert, de g,000 francs, a été attri-
bué à M. Cheruel, pour son Histoire du ministère Ma-
Tarin; le second prix, de I,000 francs, à M. Berthold
Zeller, pour son Histoire de Richelieu.

Le prix Marcellin Guérin, de 6,000 francs, a été
partagé par égalité entre MM. Charles Yriarte (Un
Condottiere au xve siècle); Ernest Daudet (Histoire
des Conspirations royalistes du Midi); Émile Bos (les
Avocats au conseil du Roi); l'abbé Fabre (la Jeunesse
de Fléchier); Godefroid (Histoire de la littérature
française); Luzel (Légendes de la basse Bretagne).

Le prix Thérouanne a été réparti entre MM. For-
neron (Histoire de Philippe II), Laferrière (Lettres de
Catherine de Médicis, avec introduction), et le comte
de Luçay (Histoire des sous-secrétaires d'État).

PRIx MONTYON. — I° Cinq prix de.2,500 francs ont
été accordés: à M. 011é-Laprune, maître de confé-
rences à l'École normale supérieure, pour son ouvrage
sur la Certitude morale; à M. Albert Duruy, pour
son livre sur l'Instruction publique en France avant la
Révolution; à notre confrère M. Raoul Frary, auteur
du Péril national; à M. Michel Masson, pour son
étude sur Madame de Grignan; enfin, à M. Anatole
France, pour le Crime de M. Bonnard.

2° Deux prix de 2,000 francs ont été donnés, l'un à
M. Victor Guérin, pour son ouvrage sur la Terre
Sainte; l'autre à M. Lafontaine, l'ancien pensionnaire
de la Comédie-Française, auteur des Petites Mi-
sères.

3° Un prix de 1,5oo francs a été décerné à M. Dor-
chain, pour son volume de vers intitulé la Jeunesse
pensive.

Le prix Vitet, de 6,000 francs, a été accordé à M. Gus-
tave Nadaud, le chansonnier, qui a publié dernière-
ment ses oeuvres illustrées; le prix Latour-Landry, de
1,200 fr., à M. Léon Cladel; le prix Lambert, de t,600

francs, à M. Pouvillon.

Les prix d'éloquence et de poésie décernés annuelle-
ment par l'Académie française seront désormais .de
3,000 francs au lieu de I,000 francs.
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ACADIMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES.

Séance du 21 avril.

Ouvrages présentés. — Ch. Robert: Tiers de sou
d'onde Marsa!, de Vic, de Noveant et de Naix. —
Müntz : le Musée du-Capitole et les autres colléctions
romaines à la fin du xv e siècle et au commencement du
xvl°.

Lecture. — Général Faidherbe: Inscription libyque
des fies Canaries.

Séance du 28 avril.

Ouvrages présentés. — De Rothschild : le Mystère
du Vieil Testament. Person: Notes critiques et bio-
graphiques sur Rotrou.

Lecture. — Dr Hamy : Figures et inscriptions gra-
vées dans la roche à El Hadj mimoun.

Séance du 5 mai.

Lecture. — Deloche : le Monnayage 'n Gaule au
nom de l'empereur Maurice Tibère.

Séance du' 12 mai.

Ouvrages présentés.-- De Boislile: Samblancay et
' la surintendance des finances. — Schianker: Diction-
naire africain. — Gay : Glossaire archéologique. —
Ed. Thomas : Des rapports des Arabes avec l'Inde.

Lectures. — S. Luce : les Menus du prieur de Saint-
Martin des Champs.—De Witt: Conquéte de la Gaule
méridionale par les Romains.

Dans une de ses dernières séances, l'Académie des
inscriptions et belles-lettres a procédé à l'élection
d'un membre du conseil de perfectionnement de
l'école des chartes, en remplacement de M. Thurot,
mort récemment.

M. Hauréau, directeur de l'Imprimerie nationale, a
été élu.

Un second scrutin a été ouvert pour l'élection d'un
membre de la commission du prix Brunet, également
en remplacement de M. Thurot.

M. Jourdain a été élu. •

ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES.

Séance du 23 avril.

Ouvrages présentés. — Fournier : la Loi agraire
en Irlande. — Tardif: le Très Ancien Coutumier nor-
mand. — Mathieu-Bodet : les Finances françaises de
187o à 1878. — Bréal: Excursions pédagogiques.
Jourdan: Du rôle de l'État dans l'ordre économique.
— Jourdan : Gours analytique d'économie politique. —

Lecture. — Baudrillart: les Populations agricoles
de Ia.Bretagne.

Séance du 29 avril.

Ouvrages présentés . — Vincenzo di Giovanni :
Quelques portes anciennes de Palerme et le siège ae

1325. — Franck-Riaux: les Précédents français de
la tolérance au xvne siècle. — Chassin: les Cahiers
de 1789. — De Malarce: Monnaies, poids et mesures
des divers États du monde. — Grad: Lettres d'un bour-
geois sur la politique en Alsace-Lorraine. — Nimno :
Statisticals abstract of the United States.

Lecture. — Baudrillart : les Populations agricoles
de la Bretagne.

Dans cette séance la section d'économie politique a
proposé et l'Académie a adopté, comme sujet du prix
Rossi (5,000 fr.), la question suivante: les Corpora-
tions d'arts et métiers. Exposé sommaire de l'histoire,
appréciation approfondie de leurs effets. Terme du
concours, 31 décembre 1883.

Séance du 6 niai.

Ouvrage présenté. — Rapport au Congrès inter-
national d'hygiène sur les logements d'ouvriers et les
garnis. .

Lectures. — Glasson : Étude historique sur la da-
incur de haro. — A. Sorel: De l'origine des traditions
nationales dans la politique extérieure avant la Révo-
lution française.

Séance du 13 mai.

Ouvrages présentés. — Block: Entretiens familiers
sur l'administration de notre pays. — Du Chatelier
le Finistère et la persécution religieuse. —Terenzio-
Mariami: Des questions sociales et spécialement de la
question des prolétaires et du capital.

Lecture. — Glasson : la Clameur de haro.

ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS.

L'Académie vient de choisir, pour le concours Bor-
din, de 1883, le sujet suivant: « Rechercher et étu-
dier quelles sont les caractéristiques les moins discu-
tables des divers styles architectoniques de tous les
temps et de tous les pays, soit dans les compositions
générales, soit dans les formes spéciales, soit dans
les détails ornementaux, et résumer cette étude dans
une sorte de table méthodique indiquant succincte-
ment, mais nettement, ces divers caractères et ces
divers éléments. »

La valeur du prix est de 3,000 francs.
Les mémoires devront être déposés au secrétariat

de l'Institut avant le 31 décembre 1882.

L'Académie propose, pour programme du concours
Bordin en 1884, la question suivante : Étudier les
maîtres graveurs français depuis Jean Morin et Jean
Pesne jusqu'à Gérard Audran inclusivement; établir
leur importance relative par des indications biogra-
phiques, par la succession chronologique de leurs tra-
vaux et parle caractère de leur talent.
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Association polir l'encouragement
des études grecques.	 -

Dans sa dernière assemblée générale, l'Association
pour l'encouragement des études grecques a procédé
à la distribution de ses prix.

Le prix de l'Association a été partagé entre M. Maxime
Collignon, ancien élève de l'École d'Athènes, pour
son Manuel d'archéologie grecque, et M. Victor
Prou, ingénieur civil, pour son Mémoire sur les
théâtres d'automates en Grèce au 11 0 siècle avant
J.-C.

Le prii Zographos a été partagé entre MM. Martha
et Girard, tous deux anciens élèves de l'École d'A-
thènes, auteurs de-thèses, l'une sur les Sacerdoces
athéniens, l'autre sur l'Ascepieion d'Athènes, d'après
les récentes découvertes.

Société de l'École des chartes.

Les élections annuelles de la Société de l'École des
chartes ont eu lieu le 27 avril dernier. Le bureau et
les commissions de la Société sont ainsi composés

• pour l'année 1882-1883: Président : M. Henri Bordier;
vice-président, M. Gaston Paris; secrétaire, M. Aug.
Molinier; secrétaire adjoint, M. Gerbaux; archiviste-
trésorier, M. Tuetey. Commission de publication de
la Bibliothèque de l'École des chartes: MM. Delisle,
R. de Lasteyrie, N. Robert, J. Havet, Omont.

Société de l'Histoire de Paris.

La Société de l'Histoire de Paris a décidé de ré-
imprimer, dans la série des documents, le Polyptique
d'Irminion. M. Longnon, qui s'est chargé de ce tra-
vail, doit y joindre un commentaire géographique et

un index onomastique. D'autre part, la Société biblio
-graphique se propose de rééditer les célèbres Prolégo-
mènes de Guérard.

ACADÉMIE DES JEUX FLORAUX

Le 3 mai dernier, l'Académie de Toulouse a célébré,
avec la solennité traditionnelle, la Fête des Fleurs.
Cette fête a commencé par l'éloge de Clémence Isaure,
prononcé par M. Marchai, mainteneur des jeux flo-
raux.

Des commissaires de l'Académie sont ensuite allés
prendre les fleurs qui, selon la tradition, étaient ex-
posées dès le matin, sur le maitre-autel de la basi-
lique Notre-Dame la Daurade.

Pendant l'absence des commissaires, M. Fernand
de Rességuier, secrétaire perpétuel, a donné lecture
de son rapport sur le concours. A leur retour, on a
proclamé les noms des vainqueurs et distribué les
fleurs.

Ouvrages couronnés dans le concours de 1882.

L'Alouette, poème, par M. Rocoffort, de Paris, a
remporté le prix.

La Liseuse, poème, par M. Joseph Depiot, de Bor-
deaux, a obtenu un millet.

Les Doléances d'un mainteneur, épître, par M°"'
Marie Cassan, de Lavaur, a obtenu un souci.

A Molière, épître, par M. Joseph Depiot, a obtenu
un millet.

La Déclaration, idylle, par Amédée Béesau, de
Paris, .a remporté le prix.

L'Heure vermeille, idylle, par M. Hippolyte Mata-
bou, de Marseille, a obtenu un millet.

Effets de givre, élégie, par M. Louis Dispan d.
Floran, à Toulouse, a obtenu un souci réservé.

L'Hirondelle de Çombourg, élégie, par M. F. Maury,
de Clermont-Ferrand, a obtenu un millet.

Sous les palmiers, élégie, dont l'auteur ne s'est pas
nommé, a obtenu un millet.

La Belle ait Bois dormant, ballade, par Mme Alice
de Chambrier, de Neuchâtel (Suisse), a obtenu une
primevère.

Ave Maria au ciel, hymne en l'honneur de la
Vierge, par M. Louis Vigne, curé de Boissel (Tarn), a
obtenu un lis réservé.

Mon Clocher, pièce, par M m° Drut-Fontés, de Va-
lenciennes (Nord), a obtenu 'un ceiilet.

BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES ET PRIVÉES

Dernièrement a eu lieu au ministère de l'instruc-
tion publique l'installation de la nouvelle commission
des bibliothèques populaires.

M. le sous-secrétaire d'État a exposé le but des tra-
vaux de la commission. On remarquait parmi les
membres présents :

MM. Charton, Hébrard, Henri Martin, Pelletan,
sénateurs; Maze, Frédéric Passy, Steeg, Spuller, dé-
putés; Legouvé et Maury, de l'Institut.

La commission siégera tous les quinze jours. -

On annonce que, prochainement, la bibliothèque
royale de Bruxelles doit être éclairée à la lumière
électrique. Il est à souhaiter que l'administration
française suive cet excellent exemple et se décide it

ouvrir le soir les salles de notre admirable Biblio-
thèque nationale, la plus riche peut-être du monde

entier.

On écrit de Rome :
Le procureur du roi vient de faire une nouvelle

application de la loi Pacca pour empêcher de sortir
du royaume la célèbre bibliothèque Barberina.

Le prince Barberini l'avait d'abord offerte au gou-
vernement pour la somme de 107,000 francs, mais
le gouvernement n'était pas en fonds; le prince Bar-
berini avait entamé des pégociations avec des biblio-
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philes étrangers, quand le procureur du roi est venu

y mettre son veto. Pareille chose a eu lieu pour le

prince Massimo.

Le frère de don Camillo Massimo, don Filippo,

prince Lancelotti, sachant que le premier mettait en

vente la précieuse bibliothèque des Massimo, lui en

a offert go,000 francs; mais, trouvant que l'offre

n'était pas assez considérable, le prince Massimo ne

l'a pas acceptée et cherchait des acquéreurs à l'étran-

ger quand a paru le décret qui empêchait la vente.

La bibliothèque de Barberini, entre autres, est fa-

meuse dans le monde entier.

Un traité, dont l'importance dépasse tout ce qui a

été fait jusqu'ici dans ce genre, vient d'être signé

entre M. A. Le Vasseur (maison Abel Pilon), MM.

Marpon et Flammarion et M. Lacroix; il s'agit de

to,000 exemplaires de l'Histoire de France et de

l'Histoire-de la Révolution française, par Michelet,

illustrées par Vierge. Le prix de l'ouvrage étant de

196 francs, c'est donc, pour un seul ouvrage, 'une

somme de I,g6o,000 francs (près de deux millions).

Quand on se rappelle le . tirage minime des pre-

miers éditeurs du grand historien, il y a lieu de se

féliciter de l'augmentation des lecteurs sérieux en

France, surtout pour tout ce qui touche à notre his-

toire nationale.

Le ministre des affaires étrangères vient de décider

l'impression de documents extraits des archives de

son département. Une première série de six volumes

renfermant les Instructions • données par le roi de
France à ses agents et à l'étranger, depuis les traités
de Westphalie jusqu'à la Révolution française, sera

publiée. Ces volumes se rapporteront à l'Angleterre,

à la Prusse, à la Russie, à la Pologne, à l'Autriche ••

et au Saint-Siège. Les Instructions sont accompa-

gnées de notes et d'éclaircissements dont la rédac-

tion a été confiée à MM. Baschet, Lavisse, Rambaud,

Sorel et Hanotaux.

• La librairie Delagrave vient de publier une édition

• classique du Pèlerinage de Childe Harold, par

M. James Darmesteter. Cette édition renferme, outre

une introduction sommaire sur la vie et l'oeuvre de

Byron, un commentaire approfondi sur le texte. Ce

cômmentaire explique les difficultés de sens et les

nombreuses allusions historiques aux faits contem-

porains; il contient aussi les passages des' poètes

antérieurs imités par Byron, et les passages de Childe
Harold, imités par les poètes contemporains.

M. Jusserand publie, à la librairie Leroux, une

seconde édition de son livre : le Théâtre en Angle-
terre depuis la conquête jusqu'aux prédécesseurs im-

BIBL. MOD. — IV.

médiats de Shakespeare. Cette seconde édition com-

prend quelques additions et changements. Le passage

du chapitre des Mystères, relatif à l'art anglais au

moyen âgé, a été notamment modifié.

M. Albert Babeau vient de faire paraitre deux

intéressantes plaquettes : la Publicité à Troyes, il y
a cent ans et, Grosley magistrat.

Une Société des études juives, qui vient de se fon-

der à Paris, publie une revue destinée à vulgariser

l'histoire du judaisme.	 •

Cette Société compte déjà un nombre considérable

d'adhérents, parmi lesquels plusieurs notabilités po-

litiques.

Depuis quelques années; le gouvernement prus-

sien avait déjà largement ouvert ses archives aux

savants et aux historiens. La direction des archives

royales a entrepris elle-même ou du moins encouragé

la publication de certaines parties de I'histoire • de la

Prusse pendant le xvn' et le xvut° siècle; mais

votci aujourd'hui une véritable surprise.

La série des Publications des Archives vient de

s'enrichir d'un volume qui touche directement à

l'histoire de nos jours. Il porte pour titre : la Prusse
à la Diète germanique, 1851 à 185g. Documents de

la légation royale de Prusse auprès de la Diète ger-

manique. Par le chevalier de Poschinger. Vol. I,

1851 à 1854 (Leipzig, Hirzel). Ce volume renferme,

en 244 pièces, la correspondance officielle et confi-

dentielle de M. de Bismarck, ministre à la Diète, avec

M. de Manteuffel, alors ministre des affaires étran-

gères *de Prusse.

Cette période comprend les commencements de la

campagne diplomatique qui aboutit, quinze ans

plus tard, à la dissolution de la Confédération et à

l'établissement de la suprématie de la Prusse.

Un littérateur d'origine danoise, M. G. Brandes,

vient de publier, en langue allemande, un volume

25
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d'essais sur la littérature contemporaine. Le livre de
M. Brandes renferme huit portraits littéraires. Ce
sont ceux de Paul Heyse, Andersen, Stuart Mill,
Ernest Renan, Esaiàs Tegner; Gustave Flaubert,
Paludan-Muller et Bjorsen.

A l'exception de Tegner, M. Brandes a personnel-
lement connu tous les écrivains dont il parle.

Il vient de paraître à Londres une réimpression
tirée à petit nombre et en caractères gothiques, du
premier ouvrage qui ait été composé sur la pêche à
la ligne, en 1496, et dont on ne connaît que quel-
ques exemplaires, presque tous incomplets. Cet
écrit, dont le style naïf offre un charme véritable, est
]'oeuvre d'une femme, dame Juliana Berners, à la-
quelle on doit un autre livre d'une extrême rareté :
the Booke of Saint-Albans (sans date et_ sans nom
d'imprimeur). Un exemplaire de cet ouvrage vient
d'être adjugé à Londres au prix de 600 guinées.

On voit que l'authoress avait une prédilection
marquée pour ces sports si chers encore aux An-
glais.

La bibliographie de la franc-maçonnerie vient de
s'enrichir d'une publication qui ne manque pas d'in-
térêt. C'est le Catalogue (seconde édition augmentée)
of the works relating to Free-Masonry, rédigé par
Folkard et faisant partie de la bibliothèque de Wi•
gan. Cette collection spéciale est due à la libéralité.
de lord Crawford; elle est d'ailleurs loin d'être com-
plète, mais des notes et des renvois à des articles de
journaux donnent du prix à cette publication.

Un savant hindou, Bermari Malabari, vient de pu-
blier à Bombay, en langue du Guzarate, une traduc-
tion de l'ouvrage de Max Müller sur l'origine et le
développement de la religion; il se propose de faire
passer le même ouvrage dans les autres dialectes de
l'Inde : sanscrit, bengali, tamoul, etc.

On • annoncé la publication à Rome d'un journal
mensuel qui paraitra en langue latine sous le titre de
Nuntius romanus; il contiendra les lettres encycli-
ques et les constitutions du Saint-Siège, les décrets
des congrégations et autres documents du même
genre.

L'Atherneunt annonce la publication, par le gou-
• vernement chinois, d'une traduction du Code Na-

poléon. L'ouvrage forme 38 volumes magnifiquement
imprimés. L'auteur de la traduction est M. Billequin,
professeur de chimie au collège étranger de Pékin.

PUBLICATIONS ANNONCÉES

OU EN PRÉPARATION

M. Ernest Renan vient de terminer le grand Index
qui doit servir de table des matières à . son Histoire
des origines du christianisme.

Le grand écrivain va se mettre à un ouvrage consi-
dérable, sur l'Histoire d'Israël avant la vie de Jésus.

Prochainement, la publication d'un ouvrage inté-
ressant à plus d'un titre, — Impressions de voyage en
Europe, —rédigé en langue française par l'empereur
du Brésil.

Le Journal de Genève du 14 avril dernier contient
un intéressant article de M. Ritter, sur les Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau, légués à la bibliothèque
de Genève par Mme Streckeisen-Moultou.

M. Ritter nous apprend, au cours de cet article, que
M. A. Jansen prépare depuis quelques années une
Histoire de la vie et des écrits de Jean-Jacques Rous-
seau. ,
. Dans une brochure qui vient de paraître sous le
titre de Jean-Jacques Rousseau, fragments inédits,
recherches biographiques et littéraires (Genève, San-
doz), M. Jansen a voulu décharger son grand ouvrage
et le débarrasser de quelques appendices; il a publié
en particulier une Histoire critique de la rédaction
des Confessions, dans laquelle il cherche à déter-
miner la place qu'occupent les manuscrits Streckeisen
au milieu des autres manuscrits des Confessions.

On comprend en Angleterre tout l'intérêt que
présentent des bibliographies spéciales, consacrées à
des écrivains distingués. Ont paru récemment : the
Bibliography of John Ruskin (1834-1881); celle du
romancier Thackeray (1829-1886); celle de Dickens
(1834-188o); celle de Thomas Carlyle. D'autres tra-
vaux du même genre sont en préparation.

C'est un exemple qui mérite d'être suivi en France.

M. Ruggero Bonghi prépare une édition des oeuvres
et lettres inédites de Manzoni.

Quelques bibliophiles russes, admirateurs de
Pouschkine, ont formé le projet de recueillir une
collection aussi complète que possible des oeuvres
de ce grand poète (éditions diverses, traductions, bio-
graphies). Cette réunion compte déjà plus de cinq
cents articles.
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NOUVELLES DIVERSES

• Le ministre de l'instruction publique et des beaux-
arts vient de faire les commandes suivantes de
bustes, qui seront placés dans les vestibules qui pré-
cèdent les salles de séance à l'Institut :

M. Thiers, par Pallez. — M. Michelet, par Pascal.
M. Perraud, par Ricard. — M.de Sacy, par M me L. Mar-
tin. — M. Leverrier, par la même. — M. Jules Janin,
par A. Garnier.— M. L. Cogniet, par Ferrari. — M. le
baron Tayleer, par Bacquet. — M..Ch. Sainte-Claire
Deville, par A. Legilin. — M. Auber, par Mue Latry.
— M. Littré, par Dcloye. 	 -

Le ministre de l'instruction publique vient d'ap-
peler M. Meyer, professeur à l'École des chartes, à
prendre la succession de feu M. Jules Quicherat, an-
cien directeur de cette école.

Il paraît qu'il y a quelque temps M. Quicherat,
ayant eu l'intention de demander sa mise à la me-
traite, aurait, à cette époque, manifesté le désir de
voir M. Meyer le remplacer comme directeur de l'École
des chartes.

Le comité des inscriptions parisiennes a adopté les
inscriptions suivantes :

Inscription Voltaire quai Voltaire, 27)

VO I.TAIRE

Né à Paris
le 21 novembre 1694

est mort
° dans cette maison

le 3o mai 1778

Inscription Alfred de Musset (rue Mont-Thabor, 6)

ALFRED DE MUSSET

Né à Paris
le 11 décembre 1810

est mort
dans cette maison

le 2 mai 1857

Inscription Jean de Ivlung (rue Saint-Jacques, 220

Ici
était la' maison

Olt JEAN DE MEUNG

compdsa

le Roman de la Rose,

1270 à 1305

Une plaque commémorative, portant l'inscription
stiivante, a été placée hier, à hauteur du premier
étage, sur la maison n° 29, rue d'Anjou

« Benjamin Constant, écrivain et député, né le
25 octobre 1 76 7 à Lausanne (Suisse), est mort dans
cette maison le 8 décembre 183o. n

Des ouvriers ont posé hier, à la hauteur du pre-
mier étage de l'hôtel Carnavalet, à l'angle des nies
de Sévigné et des Francs-Bourgeois, une .plaque
commémorative du séjour dans cet hôtel de M°'° de
Sévigné.

L'inscription de cette plaque est ainsi rédigée
Marie de Rabutin de Chantal, marquise de Sévi-

gné, habita cet hôtel de 1646 it 1674. u	 -

Le monument funéraire de Michelet sera inauguré
solennellement au Père-Lachaise, le 14 juillet. 	 ,

Un discours sera prononcé par M. Jules Ferry,
Ajoutons que, pour cette date, M"'' Michelet pu-

bliera un volume, à très bon marché, composé d'ex-
traits des œuvres de son mari.

Ce volume aura pour titre les Grands Jours de la
Révolution.

L'immense collection de notes historiques, archer,-
logiques, biographiques et littéraires qu'Édouard
Fournier :avait recueillies, et qui servaient à ses
nombreux et excellents travaux, ne- sera pas perdue
pour l'érudition française. La bibliothèque de l'Ar-
senal a acquis une partie de ces notes, et M. Paul
Lacroix les a classées lui-même systématiquement
et en maître, avec une infatigable.et fidèle amitié, de

• manière à en former vingt volumes in- 40. Une autre
partie 'de ces notes relatives à l'histoire de Paris a

. été acquise également par la bibliothèque de la ville,
et le savant M. Jules Cusin s'occupe de classer ces
notes, qui ne formeront pas moins de quinze vo-
lumes in-4°.-

Enfin,•la dernière partie de ces notes, absolument
inédites, concernant l'histoire de la chanson popu-
laire dans. tous les pays et dans tous les temps, avait
été réservée par le regretté bibliophile M. le baron
James de Rothschild, qui n'a pas eu le temps d'en
prendre possession. Il est probable que cette collec-
tion, absolument inédite, entrera aussi dans une bi-
bliothèque publique de Paris, où elle pourra rendre
de grands services à l'érudition. Quant aux notes sur
l'histoire des enseignes, elles seront données à la bi-
bliothèque de l'Arsenal aussitôt que. le curieux ou-
vrage posthume de. l'auteur sui- les enseignes aura
paru chez M. Dentu, qui ne tardera pas à le mettre
sous presse.. • .

i

Dans son numéro de m'i, the Biblioal•aphér, de
Londres, contient un article , relatif aux Sham or=
dummy library doors, c'est-à-dire aux panneaux qui,
placés dans des appartements, sont destinés à mas=
quer des bibliothèques imaginaires; et-sur lesquels
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on se plaît parfois à inscrire des titres forgés à plaisir

d'ouvrages souvent satiriques.

Turgot, lorsqu'il était intendant à Limoges, se

passa cette fantaisie. Elle a donné lieu à un curieux

opuscule publié par le bibliothécaire d'Angoulême,

feu Eusèbe Castaign, e. Voici les titres de quelques

livres imaginaires que mentionne le Bibliographe,
comme pouvant servir à uh pareil usage :	 .

Cours complet d'histoire universelle, t vol. in-3z. —

Histoire du blocus de la Sublime Porte. — Epistolarum
de nihilo collectio. — Opera qua: eligunt et non desi-
derantur. — Bibliographie des livres Boni écrits. —
Magendie : Traité de la noix vomique. — Anatome
oculi Cyclopcei. — L'Art de ne jamais dîner chef soi.

Le monde littéraire a -été fort intrigué dernière-

ment par la publièation, dans la Nouvelle Revue, de

six fables inédites de La Fontaine.

L'auteur de cette découverte est M. Louis Ménard.

Mais, dans cette affaire, la bonne foi de M. Louis

Ménard a été surprise : les fables en question sont

de M mC de Villedieu, amie de notre maitre fabuliste,

à l'appréciation de qui elles ont pu être soumises.

Dans tous les cas, elles ont été imprimées' en 1670.

M. Louis Ménard joue véritablement de malheur :

on n'a pas oublié qu'il y a quelque temps il apportait

des poésies inédites de Bossuet, et ces poésies exis-

taient dans plusieurs éditions.

On vient de trouver au château de Chantereine

Sarthe), dans une caisse de chiffons, un manuscrit

que l'on croyait perdu.

On y voit des  notes marginales en assez grand

noinbi•e; qui auraient été écrites par le jeune Dau-

phin pendant sa captivité au 'Temple.

Ce manuscrit n'est qu'un résumé de la vie de quel-

ques rois, dont le dernier est Louis XV. On ignore le

nom de l'auteur de ce travail, mais on suppose que

c'est un des professeurs du Dauphin.

L'histoire de ce manuscrit est assez curieuse.

Il fut d'abord donné à la famille de Chantereine

par la duchesse d'Angoulême.

Quelques années plus tard, un vol eut lieu au châ-

teau de Chantereine, et 'des papiers disparurent.

En :856, ils •furent restitués à leur propriétaire par

M. l'abbé Laprade, n la suite d'une confession in
extremis.

M. Bocquet de Chantereine, voulant sans doute

éviter une nouvelle soustraction, les cacha si bien

qu'après sa mort on ne les retrouva pas, et depuis

longtemps on n'y pensait plus; le hasard vient de

les faire découvrir.

Afin qu'il ne s'égare plus, le manuscrit a été dé-

pisé au musée du Mans.

L'Institut vient de faire de nouvelles pertes.

M. Franz-Joseph-Maria-Thérésia Nompère, comte

de Champagny, est mort le 4 avril. Né à Vienne

(Autriche), de parents français, le 8 septembre 1804,

il était le second des quatre fils de .M. J.-B. de Cham-

pagny, ministre sous• l'empire, créé en i8og duc de

Cadore et mort en 1834. Partageant les idées politi-

ques de MM. Beugnot et de Montalembert, il colla-

bora activement à l'Ami de la religion' et ad Corres-
pondant. Quelques-uns de ses articles ont été publiés

à part, tels que : Un mot d'un catholique (1844); Du
projet de loi sur l'enseignement (1847); De la Pro-
priété (1849) ; Du Germanisme et du Christianisme
1850); les Premiers Siècles de la charité (1854;;

De la critique contemporaine (1864); etc. Son phis

important ouvrage, l'Histoire des Césars (184x-

1843)1 en quatre volumes, fut inséré par fragments

dans la Revue' des DeuxMondes. Il lui a donné une

-suite sous le titre : les Antonins (1863), trois volu-

mes. On a encore de cet écrivain : l'Homme à l'école
de Bossuet (1847), deux volumes extraits des oeuvres

de Bossuet; une traduction des lettres et discours de

Donoso Cortès (1 850); les Césars du lu' siècle (187o) ,

trois volumes.

Il a été l'un des rédacteurs fondateurs de la Revue
contemporaine.

Parmi les ouvrages couronnés par l'Académie

française, citons Rome et Judée et les Antonins. Ce

dernier ouvrage s'arrête à l'avènement de Constantin;

au triomphe du christianisme tout sanglant encore

de la dernière et de la plus violente des persécutions

celle de Dèce et Dioclétien.

Quant à ces Césars, c'est l'histoire de la dynastie

césarienne proprement dite, ou des six Césars, dont

le premier fut le vainqueur de Pharsale, et le der-

nier' Néron.

Peu après la Révolution de 1848, M. de Champa-

gny fit paraître Un Examen de conscience.
La candidature de M. de Champagny à l'Académie

française fut soutenue par MM. Dupanloup et Guizot,

il fut élu le zg avril 1868, en remplacement de Berryer.
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•
M. Guessard (François), né à Passy (Paris), le 22

janvier 1814, élu membre de l'Académie des inscrip-

tions et belles-lettres, le 22 mars 1867, en remplace-

ment de M. Munck, est décédé au Mesnil-Durant, prés

Livarot (Calvados), le 7 mai 1882.

De 1837, à 1840, il fut l'un des premiers élèves de

l'École des chartes,. à laquelle il est' resté attaché

comme répétiteur.	 -

D'abord secrétaire de Raynouard, il devint mem-

bre de la commission des travaux historiques. Il a

été decoTré de la Légion d'honneur en 1847.

Il a publié les Grammaires romaines inédites du
x111° siècle, d'après les manuscrits de Florence et

de Paris (183g) ; Dictim nuaire des principales locutions
de Molière (1844); cet ouvrage, publié en société,

avec F. Genin, fut couronné par l'Académie française

en 1845 ; Grammaires provençales (1858); Des examens
critiques de divers ouvrages de linguistique et d'ar-

,chéologie, et plusieurs éditions qui font partie de la

collection des mémoires publiés par la Société de

l'histoire de France»

C'est sous sa direction que se poursuivait le publi-

cation de l'importante éollection des Anciens poètes
de la France (1862-1873, tome IX, in-8). .

Le mois dernier ont eu lieu, à Versailles, les ob-

sèques de M. Chabar, égyptolôgue distingué, membre

correspondant de l'Institut.

Chabar était -né en 1817; il laisse des Mélanges
égyptologiques qui contiennent des travaux extrême-

ment.curieux.

. Après Champollion et de Rouge, il est un des

hommes qui ont le plus contribué à faire avancer la

science hiéroglyphique.

M. H. Cocheris, inspecteur général de l'instruction

primaire, conservateur honoraire de la bibliothèque,

Mazarine, vient de décéder à l'âge de cinquante-deux

ans.

Le 19 mars dernier est mort, à Troyes, un ecclé-

siastique qui fut à la fois, nous dit la Revue de Cham-
pagne et de Brie, un bon prêtre et un savant archéo-

logue.	 •	 •

Jean-Baptiste Coffinet était ne à Troyes en 181o.

De bonne heure, Coffinet s'occupa d'archéologie.

On peut citer, parmi ses nombreux travaux : Re-
cherches historiques et archéologiques sur l'origine
des parcelles de la vraie croix conservées dans le tré-
sor de la cathédrale de . Troyes; Troyes, 1855, in-8.
— Recherches historiques et archéologiques sur les
restes mortels du pape Urbain IV; Troyes, 1857; in-8.

— les Peintres verriers de Troyes pendant trois
• giècles, 137.. .i-6.9o; Documents, nomenclature, mo-

nograinmes Par}s, 1858, in-8. — Armorial des évê-
ques de Troyes; Blasons gravés; Paris, 1869, in-4. -

Documents historiques sur les mausolées de Choiseul-
Praslin, dans l'église cathédrale de Troyes. (1626-

1662); Troyes, 1872, in-8. — Saint Lucien, abbé du
monastère de Saint-Privas, et tombeau de ce martyr
conservé dans l'église de Sonime-Fontaine; Troyes,
1874, in-8.	 •

On annonce également la mort de M. Claudon, pu-

bliciste, décédé à l'âge de quatre-vingts ans.

Né à Bayonne-sur-Aube, Claudon prit part, jeune

encore, à la rédaction d'un grand nombre de jour-

naux et de revues; il fut l'un des fondateurs du Cha-
rivari. Il a été un collaborateur assidu de la Revue
britannique. En outre, il publia plusieurs romans et

publications' politiques : Thérèse, le Cabinet noir, le
Baron d'Holbach, esquisse historique de la fameuse

société de la Chevrette. Il traduisit aussi un grand

nombre d'ouvrages anglais, surtout les ceuvres de

Lytton-Bulwer.

F.-L. Claudon s'était retiré absolument du monde

depuis vingt-cinq ans. Il vivait en' philosophe au

milieu de ses livres.

Nous avons également à constater le décès de

M°" la comtesse d'Haussonville, survenu au mois de

mars dernier.'Elle avait débuté dans les lettres, en

1858, par un roman anonyme : Robert Ennnett. De-

puis; elle a donné Marguerite de Valois (187o), la

Jeunesse de lord Byron (1872), et les Dernières années
de lord Byron(1874).

Elle était petite-fille de M"" de Staël et fille du duc

Victor de Broglie. .

On annonce la mort de M. Frédéric Kastner, l'in-

venteur du pyrophone et l'auteur du Traité des vi-
brations; il était fils de M. Georges Kastner, membre

de l'Institut et compositeur de musique.

On annonce la mort de M. de Laincel, ancien bi-

bliothécaire du palais de Compiègne, ancien attaché

au bureau du catalogue de la Bibliothèque natio-

nale. Originaire d'Ain, M. de Laincel s'était fait

l'historiographe de la Provence. On lui doit notam-

mint lés ouvrages suivants : Voyages humoristiques
dans le Midi; Avignon, le Comtat et- la principauté
d'Orange; des Troubadours aux félibres,étude sur la

poésie provençale.

On annonce le décès de M. Le Pelletier:de Saint-

. Rémy, administrateur de l'agence centrale des

banques coloniales et économiste distingué.

Parmi ses travaux les plus estimés, on cite l'ou-

vrage intitulé Saint-Domingue et la question haï-
tienne.

M. Le Pelletier de Saint-Remy était né à la Marti-

nique en 1808. Il a collaboré au Journal des écono-

mistes.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



390	 LE LIVRE

Dans sa dernière livraison, le Bulletin monumental
a consacré une longue et intéressante notice nécrolo-

gique à M.-le comte de Mellet, directeur honoraire de

la Société française d'archéologie, mort en janvier

dernier.	 ,	 -

M. de Mellet a collaboré aux Annales archéolo-
giques; au Bulletin monumental, ainsi qu'à d'autres

publications savantes.

Le Spectateur militaire vient de perdre un de ses

rédacteurs habituels, le colonel baron Gay de Vernon,

mort à l'âge de soixante ans.

M. Gay de Vernon a 'publié un volume sur l'Ori-
gine de la cavalerie légère et une École du soldat très

estimée.

On annonce la mort de M. Jean Wallon, à l'âge de

soixante et un ans.

M. Jean Wallon, né le 7 septembre 1821, à Laon

(Aisne), fit ses études au collège de cette ville et au

lycée Louis-le-Grand.

Puis au quartier latin il se lia avec le groupe de

littérateurs et d'artistes dont Henry Marger a conté

les joies et les souffrances dans les Scènes de la vie
de Bohème; il figure même dans ce livre sous le pseu-

donyme de Colline.

En 1848, il fonda la Revue de l'ordre social, qui

dura deux ans, collabora à la Revue de Paris, au

Journal des villes et campagnes. Il était le dernier

champion des idées gallicanes les plus larges.

Parmi ses ouvrages fort nombreux, il faut citer en

première ligne le Clergé de 8g, étude historique des

plus remarquables que l'on consulte souvent et avec

fruit; puis le Pouvoir en France (1852); — le Positi-
visme ou la foi d'un athée (1858) ; — le Testament de
Richelieél (1866); la Cour de Rome et de France
(IA71) ; — Jésus et les jésuites (1878); — Un Collège de
jésuites (1880).
• M. Wallon a traduit avec M. Sloman la Logique

subjective de Hegel (1854).

Le célèbre naturaliste anglais, Robert Darwin, né le

12 février 1809, à Shrewsbury, est mort à Londres

le 19 avril dernier. Il fit ses premières études à
Shrewsbury et les continua en 1825 à l'université

d'Édimbourg et, en 1831, à Cambridge. La même

année, il suivit, en qualité de naturaliste, l'expédition

scientifique du capitaine Fitzroy. Il visita le Brésil, le

détroit de Magellan, les côtes ouest-de l'Amérique du

Sud et les îles de l'océan Pacifique.

Il recueillit dans ce voyage de nombreuses observa-

tions scientifiques qui se trouvent consignées en grande

partie dans Un ouvrage publié, avec la collaboration

d'Oweà •et . de plusieurs autres savants sous ce titre

Zoology'of the voyage of H. M. ship Beagle (Londres,

1840-1843).

L'objet principal des études de Darwin a été la dé-

termination du principe . des différences entre les es-

pèces des êtres vivants. Ses observations sur les ani-

' maux de l'Amérique lui avaient montré l'insuffisance

'des classifications naturelles admises jusqu'ici. Il pensa

que les animaux et les plantes dérivent tous d'un petit

nombre de formes primitives, peut-être d'une forme

'unique et que leurs modifications successives dépen-

dent d'une loi constante de transformation, d'Un choix

'régulier de races et d'individus les mieux adaptés

'aux circonstances de temps et de lieu. Ces théories,

qui ont pris le nom de darwinisme, ont soulevé de

nombreuses discussions.

Voici la liste des principaux ouvrages de Darwin :

Journal de recherches pour l'histoire -naturelle et la
ioologie de diverses contrées. Zoologie du voyage du
Beagle; — Structure et distribution des bancs de co-
rail (1842); — Observations géologiques sur les îles
volcaniques (1844); — Observations géologiques sur
l'Amérique du Sud (1846); — Monographie du cirri-
pède sessile (1851-1853); — le Cirripède fossile; —
De l'origine des espèces par voie de sélection natu-
relle (1859); — De la fécondation des orchidées par
les insectes et des bons résultats de croisement—(1862);
— De la variation des animaux et des plantes sous
l'action de la domestication (1867); — la Descendance
de l'homme et la sélection sexuelle (1871); —'l'Expres-

sion des émotions chef l'homme et les animaux (1872) ;

— les Mouvements et les habitudes des plantes grim-
pantes (1875) ; — les Plantes insectines (1875); — Des
effets de la fécondation croisée et de la fécondation
directe dans le règne végétal (1877); — les Récifs de
corail (1878) ; — Des différentes formes de fleurs dans
les plantes de la même espèée (1878); — les Mouve-
ments des plantes (t88o) ; — Traité sur les vers de
terre (1881).

Darwin était membre de la Société royale de

Londres et correspondant des Académies de Vienne

et de Paris.

Un homme qui occupera une place marquante dans

l'histoire des sciences, des lettres et des arts en An-

gleterre, sir Henry Cole, vient de mourir à Londres.

C'est à sir Henry Cole que l'Angleterre doit le South-

Kensington Museum, cette admirable institution qui

a servi de modèle à presque tous les établissements

du même genre en Europe, et qui est encore l'idéal

des pays où « l'art national v attend son organisa-

tion.

On lui doit aussi la création d'un département of-

ficiel des sciences et des arts, de l'École nationale de

musique, etc.

• Sir Henry Cole participa, comme représentant de

l'Angleterre, à toutes les expositions internationales

qui ont eu lieu en Europe depuis trente ans. Il laisse

plusieurs ouvrages, notamment les catalogues 'com-

mentés des principaux musées anglais, de nombreux

articles dans la Revue d'Édimbourg, l'Athena;um,
'Illustrated London Ne,vs, etc. Il meurt à l'âge de

soixante-quatorze ans.
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Un économiste anglais, W. ' Newmarch, dont les
travaux. sur la monnaie, les prix et les variations des
valeurs font autorité dans la science, vient de mourir.
1l était un des collaborateurs du Journal de la société
de statistique de Londres.

On annonce la mort d'Emerson, le célèbre essayst,
philosophe et pdète américain; que l'Académie des
sciences morales et politiques de Paris avait-élu as-
socié étranger. Emerson était né à Boston le
25 mai 18o3.

Après avoir été ministre d'une église unitarienne
de Boston, il se retira dans le paisible village de Con-
corde, où il se livra désormais à son étude favorite;
la nature morale de l'homme et 'ses rapports avec
l'univers.

On cite surtout ses essais sur différents sujets de
politiqué, d'histoire et de philosophie, sa Philosophie
américaine. Dans un volume publié en 1850 et inti-

. tulé les Hommes types, il a réuni six portraits de
Platon, Swedenborg, Montaigne, Shakespeare, Napo-

léon et Goethe, dont chacun représente, selon lui,
toute une catégorie d'esprits.

Il a publié aussi plusieurs volumes de vers, entre
autres Un Jour de mai (1 867) et le Parnasse (1871).

On annonce la mort à Leipzig du célèbre astro-
nome photométrique allemand Jean-Charles-Frédéric
Jceilner, né à Berlin le 8 novembre 1834.

Il fit ses études aux universités de Berlin et de Bâle.
Il se fixa, en 1862, à Leipzig, y devint professeur

ordinaire en 1872, et publia plusieurs livres parmi
lesquels nous citerons Recherches photométriques;
Théorie de la force relative' de la lumière dans les
phases de la ltte; Sur la nature des comètes; Prin-
cipes de la théorie électro-dynamique de la matière;
Apparition de la lumière opposée aux apparitions des -
ténèbres. Il était l'inventeur.d'un instrument spécial
spectroscopique pour l'observation des protubérances
solaires et des raies du spectre solaire adopté par les •
savants.

SOMMAIRE DES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES
(Articles importants)

.(Du 15 avril au 15 mai)

ART (16 avril). Jules Loiseleur: Jacques Androuet du

Cerceau ; ses séjours et ses t r avaux dans l'Orléanais. — Md-
nard : Aligny et le paysage historique. — (23 avril). Ch. •
Yriarte : A propos d'un tableau attribué à Giorgone. — E.
Chesnéau: Eug. Delacroix. — (30 avril). D'Adda: Une fa-
mille d'artistes lombards aux xiv° et xv e siècles; les Besozzo.

— P. Leroi: Le Salon de 1882. (7 mai). O. Fouque: Art

musical. — Geht}zac: Hamilton Palace.

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE (mai). - Naville: De

l'influence morale des systèmes électoraux. — Sayons : Les pri-
sonniers anglais au xvut' siècle. —Van Meyden: L'organisation
'des forces naturelles. — Tora: Nathalie Borissovna, prin-
cesse Dolgoroulti. — Léo Quesnel: De la protection des ani-

maux. — BULLETIN MONUMENTAL (n O' 2 et 3). Héron

de Villefosse et Thédenat: Notes sur quelques cachets d'ocu-
listes romains. — De Rochas d'Aiglun : L'artillerie chez les
anciens. — Barbier de Montault : Le trésor de la basilique
royale de Monza. — BULLETIN DE" LA RÉUNION DES

OFFICIERS (15 avril). Caractères généraux de la tactique

des feux des armées étrangères. — (22 avril). Considérations

sur la défense des côtes. — Train des équipages militaires. —
(29 avril). Traits principaux de l'organisation des armées de
1789 à 1815. — (5 mai). Des avant-postes. — (13 mai). Les

troupes de forteresses. — BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE
GÉOGRAPHIE (octobre). Perrot : Itinéraire de Géryville à

Figuig. — D' Quintin : Étude ethnographique sur les pays
entre le Sénégal et le Niger. — Général Faidherbe : Diction-

naire de la langue pool.

CORRESPONDANT (25 avril). Gavard: L'Empire de

l'Inde. — Lacointa: Le Play. — A. Desjardins: L'enseigne-
ment et la correspondance des savants au xvi e siècle.—Bird:

Victor Hugo avant 183o. — (ro mai). De Meaux: La•France

dans les luttes religieuses de l'Europe; M. Renan hier et au-
jourd'hui. — Nourrisson : Pascal et le chevalier de Méré. —
Régis: Le roman anglais contemporain. — Derome: La jeu-

nesse de Machiavel.

GAZETTE DES BEAUX-ARTS (mai). Ch. Yriarte : L'ex-

position rétrospective de Lisbonne. — Ephrussi: Les fresques
dé Sandro Botticelli au Louvre. — Blondel : Les modeleurs en

cire.

INTERMÉDIAIRE (25 avril). Lettres de Molière. —Les

Romantiques femmes. — Mémoires sur la reine Hortense. —

Un pastiche de Pétrus Borel. — Bibliographie voltairienne.

— (lo•mai). M"1 ° Récamier. — M 11C de Balzac. — Super-

cherie littéraire. — Ouvrages non signés de Philoxème Boyer.

— Alexandre Dumas fils et ses premières oeuvres.

JOURNAL DES CURIEUX. Force d'inertie. — Rénova-
tion du corps humain. — L'oncle Sam. — Roger Bontemps. —

C'est une autre paire de manches. — JOURNAL DES ÉCO-
NOMISTES (avril). De Foville : Le budget de 1883. —
Ainé : Négociations commerciales avec l'Angleterre. — Émile

011ivier : De la liberté des Sociétés. — Valserres : Le crédit

agricole et la Banque de France.—JOURNAL DES SAVANTS
(avril). A. Maury : Les antiquités enganéennes et les fouilles
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d'Este. — Ch..Levaquc: Les maladies de la mémoire. —

Egger : Extraits des classiques grecs et latins. — De Quatre-
fages : L'archéologie préhistorique. — Miller: Histoire géné-

rale de Paris (le Cabinet des manuscrits). — JOURNAL
DES SCIENCES MILITAIRES (avril). Général Lewal :

Tactique des renseignements ; Une quatrième maxime de Na-
poléon; Les leçons à tirer de la campagne de Tunisie; L'ins-
truction pour le fantassin allemand; Conférences sur le ser-
vice des étapes.

MAGASIN PITTORESQUE (avril). Une rue de la ville
de Chiton. — Invention des allumettes phosphoriques. —
Cérémonies funèbres • des musulmans. — Les régions in-

connues du globe. — Produits agricoles de l'Algérie sous les
Romains. - Mascarades de nos pensionnaires de Rome. —
Les loyers à Paris. — Nicolas Castellin. — Proverbes des mu-
sulmans d'Afrique. — Vaucanson. — Les Écritures cunéi-
formes. —Gravure sur verre et sur cristal. — MOLIÉRISTE
(mai). L'Hérésie de M. Scherer. — Le style de Molière.

NATURE (22 avril). L'archipel Hawaïen. — Le fusil télé-
graphique. — (29 avril). De Rochas: Les théâtres de ma-
rionnettes chez les Grecs. — (6 mai). La fabrication des roues
de wagons en papier. — (13 mai). La Birmanie anglaise. —

Les travaux du port d'Anvers. — Amélioration des vins par
l'électricité. — NOUVELLE REVUE (15 avril). A. Daudet:

• Histoire de mes livres ; Robert Helmont; — Le Petit Chose.
= De Comberousse : Correspondance inédite de Lagrange et
d'Alembert. — Rabou: La France en Océanie. — (1" mai).
M°1e Michelet: Les plages bretonnes. — Léo Quesnel : La
littérature aux États-Unis.

POLYBIB LION (avril). Boissin: Romans, colites et nou-
velles. — Mony : Étude sur le travail. — Sinardet : Synchro-
nisme des littératures. — Mézières : Prédécesseurs et contem-
porains de Shakespeare; Shakespeare, ses oeuvres et ses cri-

tiques; Contemporains et successeurs de Shakespeare. — Bel-
jame : Le public et les hommes de lettres en Angleterre. —
Vandal: Louis XVet Élisabeth de Russie. — Wallon: Histoire
du tribunal révolutionnaire. — Masson : Etude sur la littéra-
ture ' anglaise. — De Villemory: Archives pour l'étude de la
littérature populaire.

REVUE D'ADMINISTRATION (avril). L'impôt des pres-
tations. — Les octrois en France. — REVUE ALSACIENNE
(avril). A. Mézières : Étude sur les poésies lyriques de Goethe.
— Mathivet: Les facultés de théologie protestante. — Helm
Le parti catholique et la protestation en Alsace-Lorraine. —
Les Jésuites à Schelestadt en 17 49. — REVUE DES ARTS
DÉCORATIFS (avril). G. Duplessis : Les maîtres décora-
teurs; Luc-Olivier Merson. — De Chennevières: Les peintres
décorateurs du xvlit' siècle ; Louis Durameau. — REVUE
BRITANNIQUE (avril). Louis XV et Elisabeth de Russie.
— La conquéte jacobine, par Taine. — Les femmes de lettres
en Angleterre ; Jane Austen. — Le Play et l'école de la paix
sociale. — REVUE DE CHAMPAGNE ET DE BRIE
(mars). Garnier: Les religieuses du tiers-ordre de Saint- Do-
minique de Langres. — Le trouvère Perrin d'Angecourt. —
De Riocourt: Les archives des actes de l'état civil de Chalons
sur-Marne. — REVUE CRITIQUE (17 avril). Bouché-Le- -
clercq: Histoire de la divination dans l'antiquité. — Ker-

betny: Bibliographie des ouvrages allemands 'relatifs à la

Hongrie et publiés de 1 45+ à ,600. — (z+ avril). OEhmichen :

Études sur les sources de Pline pour la géographie et l'histoire

de l'art. — (t° r mai). Graf: Rome dans la mémoire et les
imaginations du moyen 5ge. — De Ruble : Antoine de Bour-
bon et Jeanne d'Albret. — Beljame: Le public et les hommes

de lettres en Angleterre au xviti e siècle. — (8 mai). Miintz:

Lettres inédites de savants français à leurs confrères ou amis
d'Italie. — (15' mai). Hild : Étude sur les démons dans la lit-

térature et la religion des Grecs. — La pat r ie de Boccace. —

REVUE DES DEUX MONDES (1" avril). Caro: Littré:
Histoire de ses travaux et de ses idées. — G. Picot : M. Du-
faure ; les années de jeunesse. — 05 avril). Max. du Camp :
Souvenirs littéraires ; Le décret du 17 février; Les revenants.

— D'Haussogville : A travers les États-Unis. — Coquelin :
L'Arnolphe de Molière. — Brunetière : La Société précieuse
au xvii' siècle. — REVUE DE GÉOGRAPHIE (avril).
Antichamp : Voyage dans l'archipel des Bissagos. — Jametel :
Études sur les États de l'ouest des États-Unis d'Amérique. —
Drapeyron: La Constitution de Carthage d'après Aristote et

Polybe. REVUE HISTORIQUE (mai-juin). Hanotaux:
Les premiers intendants de justice. - Sorel: La diplomatie
française et le Comité de salut public; les frontières constitu-
tionnelles en 1795. — Quicherat: Supplément aux témoi-
gnages contemporains sur Jeanne d'Arc. — Du Casse : Docu-
ments inédits relatifs au premier empire ; Napoléon et le roi
Jérôme. — REVUE INTERNATIONALE DES SCIENCES
(avril). Debierre: La famille et la propriété dans le monde
primitif indo-européen. — Yung : Influence des milieux phy-
sico-chimiques sur les âtres vivants. -- REVUE LITTÉRAIRE
(avril): Rastoul : Études sur la Révolution ; MM. Sciout et

Wallon. — Pierre Vieillot : Alphonse Daudet. — Fromm :
Histoire du diocèse de 'Strasbourg. — REVUE DU MONDE
CATHOLIQUE (15 mars). M gr Bruner: Joseph II, d'après
des documents inédits. — Lady Herbert: L'Espagne contem-
poraine: Impressions de voyages. — (t ir avril). Anatole

Posson : Le Paganisme dans la société moderne. - REVUE
OCCIDENTALE (mai): Laffitte: Matériaux pour servir à la
biographie d'Auguste Comte. — Robinet : Haïti. — Robinet :
La vénalité de Danton. — Delpey: Conférences de M. Laf-
fitte sur le grand Frédéric. — REVUE PHILOSOPHIQUE.

(avril). Séailles: Les méthodes psychologiques et la psycholo-
gie expérimentale. — Joly : Psychologie des grands hommes.
— Secrétan : Du principe de la morale.— Brochard : La parole
intérieure, par Egger. — REVUE POLITIQUE ET LITTÉ-
RAIRE (as avril). Aron : L'Ecclésiaste de M. Renan. — (29
avril). Brunetière : Darwin, sa méthode. — J. Reinach : Le
tunnel de la Manche. — (6 mai). H. Michel : Le mysticisme
de Bossuet. — Dreyfus : La collaboration à propos d'Héloïse
Paranquet. — (13 mai). Léo Quesnel : Emerson. —G. Lyon :
M. Gladstone et la question irlandaise. — REVUE SCIEN-
TIFIQUE (za avril). De Rochas: La physique et la méca-
nique chez les Grecs, avant la première école d 'Alexandrie. --
(29 avril). Jacobi : Virchow. — Cornil : La chaire d'ana-
tomie pathologique.— (6 mai). Gallieni : Une expédition fran-
çaise au Niger. — Gorceix : Les diamants et les pierres pré-
cieuses du Brésil. — (13 mai). Cornevin : La domestication
du cheval. — Billings: La bibliographie médicale.

SPECTATEUR MILITAIRE (avril). Nécessité d'une édu-
cation militaire nationale. — De Sérignan : L'Espagne et l'ar-
mée espagnole en 1881. — Unc excursion dans le Tell.
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PRINCIPAUX ARTICLES LITTÉRAIRES OU ;SCIENTIFIQUES

Parus dans les journaux quotidiens de Paris

(Du 15 avril au 15 mai mSS2)

CONSTITUTIONNEL. Avril: 17. Barbey d'Aurevilly:
Histoire de Philippe II par Forneron. - mai :8. Barbey d'Au-

revilly: Correspondance de George Sand.

DÉBATS. Avril: t6. Ph. Berger: L'inscription de Silo;
Jérusalem. - 19-20. Chantavoine: Louis XV et Élisabeth de
Russie, par Vandal. - 22-2;. Deschanel : La Tribune mo-
derne en France et en Angleterre, par Villemain. - mai : 3-
to. Charmes : L'affaire du Luxembourg, par Rothnn. - 13.

La qurstion agraire en Irlande.

DIX-NEUVIÈME SIÈCLE. Avril: 25. Un syndicat intel-

lectuel. -- 28. Une Étude sur Théveneau de Morande.

DROIT. Avril: 23-25. A. Dürer et Van Eycle : Le Christ
du Parlement:- mai: tt-tz. Les oeuvres de J. Favre.

FIGARO. Avril: as. M. Scherer. - 6-t3. J. Richard:
L'art de former une bibliothèque.

FRANÇAIS. Avril : 16. Souvenirs littéraires de M. Maxime

du Camp. - . 19. Les explorateurs français. - at. M. Caro.
- 24. Histoire de l'Odéon. - 26. Le musée d'ethnographie.
- 29. Cochin: Les dessins de la collection de la Salle. -
;o. L'Orient latin. - mai : 2. Histoire de Philippe II. -
8. Le. mystère du Viel Testament, t. III. - 9. Correspon-

dance de G. Sand.

GAULOIS. mai: t3. Guy de Maupassant: G. Sand, d'a:.t's
ses lettres.

GAZETTE DE FRANCE. Avril: 16. dePontmartin: Hies-
toire de la Restauration, par Daudet. = t7-t. Bourgeois : Les
jansénistes d'aujourd'hui. - 23. L'Histoire racontée par le-
théâtre.• - mai: t er . Les Jansénistes d'autrefois. - 3. Les
universités allemandes. - 7. Ponttnartin : Correspondance
de G. Sand. - t } . Pontmartin: M. de Falloux et sa corres-
pondance. - t5. Christophe de Beaumont, par le P. Re-
gnault.

GIL BLAS. Avril: 21-23. Th. de Banville 	 H. Ballue. -
mai: 7. Th. de Banville: Victor Hugo. -

JUSTICE. Avril: 22. Pestalozzi et l'enseignement primaire.
- 23. Le testament de la marquise de Pompadour.

MONITEUR UNIVERSEL: Avril : 19. Derdme La
critique idéaliste. - 26-27. O. de Vallée: M. Villemain.

PARLEMENT. -Avril: 16..A. Le Roy: M. Mario'Uchard.
- i8. Rakovetz : ; Les ' romans nouveaux en Angleterre. -
22. Les collaborateurs.-- at. Deux historiens de l'éloquence

•parlementaire,. MM. Aulard et Villemain. - 24. E. Rod
Wagner à Munich. - 25. A. La Bastide: Les Cartésiens du
xvtte siècle. - 27. A. Le Boy: Les nouveaux romanciers;
M. Glatron. - 27. Les Manuscrits de Balzac. - Rod : Les:
écrivains de L'Italie contemporaine; M. Verga. - 30. A. La
Bastide : Correspondance de G. Sand. - Mai : t er . Lenor-

mant: La littérature d'imagination chez les anciens Égyptiens.
z. Rakovetz : Le mariage de Carlyle. - 6. Un roman de

Théuriet;- M 1Pe Heurtelôup. • - -13. La Bastide : En lisant
les Deux Masques.	 -

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Avril:. t8-2. La France sous
Henry IV. La fin de la Ligie. - t9. Louis XV et Élisabeth
de Russie, par Vandal.- at. La vie parisienne sous Louis XV.

- z{. Hamel: La seconde conspiration du général Malet. -
a5. Une lettre inédite de M 1DC Tallien.

SIÈCLE. Avril: 26. A. de la Forge: Baill y. - Mai: ter.

George Sand. - 8. L'Ecclésiaste de M. Renan:

TEMPS. Avril : 16. Ch. Yriarte : Un Condottiere au
xv e ciécle: Rimini.-- . 18-19-so. • Daryl : La vie politique en An-
gleterre. - 23. Reytiald : Essai de critique idéaliste,- par de
Laprade. - 2}. Eug. Despois. - Mai: 2. Scherer: Clément
Marot, é.i. Guiffrey. -3. Histoire de la ' Restauration, par
Daudet. - 5. Françoise de Rimini dans la légende et l'his-
toire. - 13. Le manuscrit d'Éloïse. Paranquet.

UNION. Avril : 16. Le monastère de Staoueli et le .maré-
chal Bugeaud. - 17. Lettres de Corey sur les événements de
la Révolution française. - 24. Revue des sciences historiques.
- 25. Mémoires du prince de Metternich. - 26. Cl. Jaunet :
Un martyre aux derniers jours de la Terreur. - Mai : ter
X. Marmier : Les littératures populaires. - 2. Darwin. -
t5. Revue des sciences historiques. ..

UNIVERS, Mai: t er . Abbé Daniel: Les origines de la
Bible, d'après M. Lenormant.
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29. Paris-Sténographe. In-18, 8 p. à 2 col., fig. Paris,
imp. Lecourt, 24, rue Bergère.— Bureaux : 22,

rue • Visconti. — Abonnements: 6 fr. par an. Le
numéro, 25 centimes. Bi-mensuel.

Pantagruel, journal satirique illustré. In-4, 12 p.
à 2 col., fig. Paris, imp. Bernard, 9, rue de la
Fidélité. — Bureaux : même adresse. — Abon-
nements : Paris, un an, 18 fr.; six mois, ro fr.
Départements, un an, 20 fr.; six mois, 12 fr.
Le numéro, 40 centimes.

La Chapellerie française illustrée. In-4, 8 p. à

col., fig. Paris, typ. Couanon, rue du koi-de-
Sicile. — Bureaux : z, avenue Parmentier. —
Abonnements : France, to-fr.; Étranger, 12 fr.
Mensuel.

Le Chemin de fer métropolitain de Paris. In-4,
4 p. à' 4 col. Paris, typ. Larguier, 7, rue de
Belzunce.— Bureaux : même adresse. —Abou-
nements : un an, 5 fr.

Le Merdeux. Une feuille in-folio, 6 col., fig.
Paris, imp. \Vilhem. — Bureaux de verite, 21,
rue du Croissant. — Journal charge.

NOUVEAUX ' JOURNAUXPARUS A PARIS PENDANT LE MOIS D ' AVRIL 1882

1. Le Canard. In-4, 4 p. à 4 col. Bois-Colombes, imp.
Daux et Lepelletier. — Bureaux, 148, rue Mont-
martre.— Abonnements : un an, ro fr.; 6 mois,
6 fr. — Le numéro, 5 cent. — Paraît le sa-
medi.

La Timbale. Journal.politique, financier et com-
mercial, hebdomadaire. Grand in-folio, 4 p. à
6 col. — Paris, imp. du Centre, g, rue d'Abou-
kir. Bureaux, 7, rue de Marivaux. — Abonne-
ments : 5 fr. par an; étranger, le port en sus. —
Le numéro, ro cent. -

Le Collégien. Journal lm-mensuel . humoristique.
In-4, 4 p, à z col. Paris, imprimerie Malabou-
che, 52, rue de Provence. Bureaux, z3, rue
Drouot.

Paris-Départements, politique, commercial, in-
dustriel. Petit in-folio, 4 p. à 3 col. Paris, imp.
Lapirot et Boullay, g, cour des Miracles. Bu-
reaux, 14, rue du Pont-Neuf. — Abonnements :
un an, i2 fr.—Le numéro, 15 cent. — Paraît le
jeudi.

2. L'Indépendant de Poissy. In-folio, 4 p. à 4 col.
Paris, imp. Schiller, faùbourg Montmartre. —
Bureaux, 167, rue Montmartre. — Abonne-
ments : un an, 6 fr. —Le numéro, ro cent.
— Parait le dimanche.

9. Le Vulgarisateur. Journal hebdomadaire parais-
sant tous les dimanches. In-4, 16 p. à 3 col.

Paris, typ. Colombon, rue de l'Abbaye. — Bu-
reaux, 31, rue de Tournon. — Abonnements.:
un an, 6 fr. — Le numéro, 15 cent.

ro. La Réforme universitaire. Bi-mensuel. In-4, 8 p.
2 col. Paris, imp. Goupy, 71, rue de Rennes.

Bureaux, 123, rue Saint-Jacques. — Abonne-
. ments : un an, 7 fr. ; six mois, 4 fr.

15. Le Driipeau national. Journal politique quotidien.
Grand in-folio, 4 p. à 6 col. Paris, imp. Schil-

. ler, rue du Faubourg-Montmartre. Bureaux, ro,
même rue. — Abonnements : Paris, un an,
36 fr. ; départements, 48 fr.; union postale,
54 fr. Lenumérô,Paris, 10 cent.; départements,
15 cent.

15. Le Guide commercial, industriel et professionnel,
organe général de la fabrication des chaussu-
res. Paraissant tous les jeudis. Petit in-folio,
8 p. à . 3 col., Paris, imp. Nouvelle, ri, rue
Cadet. Bureaux, 123, rue d'Aboukir. — Abon-
nements : un an, 12 fr.; six mois, 7 fr. — Le
numéro, 25 cent.

16. Journal des Trei.Te. Paraissant le dimanche. In-4,
4 p. à 4 col. Paris, -typ. Larguier, 7 , rue de
Belzunce. Bureaux, 9, rue Buflault. — Abon-
nements : un an, ro fr. — Le numéro, ro cent.

22. Le Public hebdomadaire, organe spécial des inté-
rêts du commerce de Paris. Grand in-folio,
4 p. à 6 col. Paris, imp. Nouvelle. Bureaux,
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155, rue Montmartre. — Abonnements : un an,
14 fr. — Le numéro, zo cent.

23. Le Quatrième état. Journal politique et d'écono-
mie sociale. Petit in-4, 4 p. à 3 col. Paris, imp.
Balitout, 7, rue Baillif. Bureaux, g5, rue de la
Chapelle. — Parait tous les samedis. — Le nu-
méro, Io cent.

La Défense du capital. Correspondance hebdo-
madaire. In-4, 8 • p. â 3 col. Paris, imp. Nôu-
velle. — Le numéro, 5o cent.

Le Spécialiste. In-4, 4 p..à 3 col. Paris, imp. du
Passage de l'Opéra, 28. Bureaux, même adres-
se. — Le numéro, io cent.

29. L'Office central des adjudications, organe spécial
des entrepreneurs et fournisseurs de travaux
publics. Hebdomadaire. 8 p. à 4 col. Paris)
imp.'rue de la Perle, 18. Bureaux, 5, cité Ber-
gère. —Abonnements : Ioo fr. par an.

3o. L'Esprit, journal spiritualiste, paraissant toutes
les semaines. Grand in-4, 8 p. à 3 col. Paris,
typ. Morris, 64, rue Amelot. Bureaux, 5, boule-
vard Denain. — Abonnements : un an, 15 fr.;
6 mois, 8 fr.—Le numéro, 4o cent.

Les droits de la jeunesse, organe de la jeunesse
.des écoles. In-4, 4. p. à 3 col. Paris, imp. Nou-
velle, rue Cadet. Bureaux, 25g, boulevard Vol-

taire. — Abonnements : un an, 6 fr.— Lp numé-
ro, Io centimes. — Hebdomadaire.

Sans date. L'Écho des chemins de fer, paraissant tons

les lundis. In-folio, 4 p. à 5 col. Bureaux, 18
passage des Deux-Sœurs.— Abonnements : un
an, 16 fr. — Le numéro, 15 cent.

Le Métropolitain, le Métropolitain railway. In-4,
4 p. à 4 col. Paris, imp. Larguier, 7, rue de
Belzunce. Bureaux, même adresse. — Abonne-
ments: 5 fr. par an. — Hebdomadaires.

Boite aux idées littéraires, industrielles, financiè-
res, ouverte à tous. Petit in-4, 4. p. à 3 col.

• Paris, typ. •Pouard, 255, rue Saint-Denis. Bu-
reaux, même adresse.— Le numéro, io cent.

Le Flanetir. Grand in-4, 4 p. avec fig. Paris, imp.
Cortey, 15, rue Chapon. Bureaux,' 5o, rue de
la Rochefoucauld. — Le numéro, 3o cent. —
Parait le jeudi.

Le Gambetta. Politique, financier, littéraire et
opportuniste. — Une feuille à 6 col. Paris, imp.
Pernard, • g, rue, de la Fidélité. Bureaux,
363, rue Sainte-Opportune. — Abonnements :
Paris et Belleville, 13 fr.; départements et Ca-
hors, 16 fr.; étranger et Saint-Sébastien, 20 fr.
— Journal-charge.

MM. Miron contre M. A.-S. Morin (Miron). — Usur-
pation prétendue d'un nom patronymique. —Pseudo-
nyme. — Anagramme. — Confusion possible. —
Recevabilité de la demande.

Nous avons rapporté dans notre dernière livraison
les faits qui ont donné lieu à ce procès. Le tribunal,
après les plaidoiries de M' Clément de ROYER polir
MM. Miron, et de M° GATINEAU pour M. A.-S. Morin,
a, sur les conclusions de M. le substitut BONASTON,

rendu le jugement suivant :

Le tribunal,
« Attendu que Ernest Miron et Adolphe Miron de-

mandent qu'il soit interdit à Morin de faire usage de
leur nom dans la publication de ses œuvres, et de
mettre ou faire mettre en vente aucun ouvragé sous

-leur nom

« Qu'ils énoncent, à l'appui de leur prétention, que
la nature et les tendances des écrits de Morin, comme
la forme violente dans laquelle ses idées sont expri-
mées, sont en contradiction flagrante avec les tradi-
tions connues de leur famille, et qu'il est de leur de-
voir de•mettre fin à un abus de nature à la considéra-
tion qui s'attache au nom qu'ils portent et de faire
cesser une confusion fâcheuse ;

« Attendu que les ouvrages de Morin qui donnent
lieu à l'instance actuelle sont intitulés: 1° Jésus réduit
à sa juste valeur; 2° Examen du christianisme; 3° Sépa-
ration du spirituel et du temporel ;
. « Que le premier, indiqué dans deux catalogues de

Hurtaû et dont un exemplaire est représenté a été

édité à Genève en 1864 sous le nom de Miron;
« Que le deùxième, indiqué dans un catalogue de

Degorce-Cadot.du premier semestre de 188o, et dont
un exemplaire de la troisième édition est représenté,
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a été édité sans date par Degorce-Cadot sous le nom

de Miron;
a Que le troisième, indiqué dans un catalogue de

Germer Baillière de juin 188o, et dont un exem-

plaire est représenté, à été édité à Paris en t866 par

la Librairie des sciences sociales, sous le nom de

Miron;
« Qu'en ce qui concerne les ouvrages ainsi publiés

Morin n'avait pas le droit de faire usage du nom de

Miron ; •
« Que d'après les circonstances de la cause, Morin

a entendu seulement dissimuler sa personnalité par

la transposition dss lettres qui composent son nom,

sans vouloir établir aucune relation entre les ouvrages

et la famille d'Ernest et Adolphe Miron;

« Mais que l'emploi du nom de ces derniers n'avait

pas moins pour conséquence la possibilité d'une-con-

fusion qui suffit pour légitimer leur action;	 -

a Attendu, d'autre part, que Morin déclare avoir

cessé, à partir de 1867, de se servir du pseudonyme

dont s'agit;

« Que si, depuis cette époque, le nom de Miron n'a

pas disparu des ouvrages de Morin, il y est maintenu

dans des conditions propres à faire connaître le nom

véritable de l'auteur, à empocher, dans l'avenir, toute

confusion;	 •

« Que la deuxième édition de l'ouvrage intitulé

Jésus réduit à sa juste valeur, publié en 188o à la li-

brairie Martineau, porte comme nom d'auteur A .-S.
Morin (Miron);

« Que le volume de cette dernière édition annonce

comme étant du Même auteur les ouvrages intitulés

Examen du christianisme et De la Séparation du spi-
rituel et du temporel ;

« Que le volume intitulé Fantaisies théologiques
publié en 1872 à Paris chez Lechevalier sous le nom dé

A.-S. Morin (Miron) annonce comme étant du même

auteur les ouvrages suivants: Examen du christia-
nisme, Jésus réduit à sa juste valeur et De la Sépara-
tion du spirituel et du temporel;

a Que le volume intitulé Gabriel ou le Vau ecclé-
siastique publié en 1876 à Paris chez Godet, sous le

nom de A.-S. Morin (Miron), annonce comme étant

du même auteur les trois ouvrages ci-dessus énoncés;

• Qu'il résulte de ce qui précède que, postérieure-

ment à 1867, les ouvrages publiés par le défendeur

ne portent le . nom de Biron qu'avec celui de Morin,
et pour établir l'identité de la personne désignée

successivement sous deux dénominations différentes,

et affirmer que Morin est son nom véritable;

« Attendu que, en outre des publications visées ci-
dessus, Ernest- et- Adolphe Miron signalent comme

annonçant la vente d'ouvrages sous le nom de Miron,
les catalogues Ducommun et CEtlinger., Ghisletti David

et C e et Euler;

« Qu'aucun exemplaire de ces catalogues. n'est
•produit:

« Que le 212 e catalogue mensuel de Bailleu, daté

du 15 février 1882, comprend l'ouvrage intitulé Fan-
taisies théologiques, avec indication de A.-S. Morin

( Miron) comme auteur;

LIVRE

« Que, ainsi qu'il est dit ci-dessus, aucune confu-

sion préjudiciable aux demandeurs ne peut en ré-

sulter;

« Attendu qu'Ernest et Adolphe Miron demandent

que Morin soit.tenu de faire disparaître le nom de

Miron de divers catalogues de librairie;

« Qu'ils demandent, en outre, que tout ouvrage de

Morin qui serait publié ou mis en vente sous le nom

• de Miron puisse être saisi à leur requête et soit con-

fisqué à leur profit,. chaque contravention constatée

devant motiver contre Morin une condamnation en

t,000 francs de dommages-intérêts, dès à présent pro-

noncée;

« Attendu que les tiers qui détiennent les exem-

plaires des ouvrages de Morin existant encore dans le

commerce, et qui font distribuer des catalogues pour

en annoncer la vente, ne sont pas en cause;

« Que Morin ne possède aucun moyen de les con- -

traindre soit à retirer . du commerce les volumes qui

portent le seul nom de Miron, soit à modifier leurs

catalogues ou en arrêter la distribution;

« Que, dans ces circonstances, les seules mesures

d'exécution réclamées par les demandeurs ne pouvant

être mises à la charge de Morin, les conclusions

d'Ernest et d'Adolphe Miron doivent être rejetées en

ce qu'elles excèdent l'interdiction d'actes qui lui sont

personnels; •

« Par 'ces motifs,

« Interdit à Morin de faire usage du nom de Miron
dans la publication de ses oeuvres, et de mettre ou de

faire mettre en vente aucun ouvrage sous le nom de

Miron;
« Déclare Ernest et Adolphe Miron mal fondés

dans le surplus de leurs conclusions, et les en dé-

boute;

« Condamne Morin aux dépens.

( Tribunal civil de la Seine. Ire chambre.

Audience du 3o mars 1882.

Les « Artistes modernes. »— Droit de vente dans les
départements attribué à un libraire par l'éditeur, qui
se réserve la vente exclusive à Paris. — Résiliation.
— Dommages-intéréts.

Au mois de mars 1581, M. Launette, ancien em-

ployé de M. Baschet, libraire éditeur à Paris, ayant

'entrepris la publication hebdomadaire d'un ouvrage

intitulé Artistes modernes, dont les ' gravures étaient

faites par la maison Goupil et Ce, a chargé M. Baschet

de la vente exclusive de cette publication dans les

départements, se réservant pour lui-inême • la vente

exclusive à Paris. M. Baschet devait bénéficier d'une

remise de 4o pour too, tant sur les livraisons au prix

fort de 2 fr. 5o que sur les souscriptions à l'édition

d'artiste au prix fort de 5o francs la douzaine. Il était

convenu que les noms de M. Baschet et de M. Lau-

nette figureraient sur la couverture, et que les ventes
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au comptant seraient réglées chaque semaine et les

ventes à terme à la fin de chaque mois.

• Déjà M. Baschet avait recueilli zgz souscriptions,.

lorsque M. Launette prétendit qu'il méconnaissait les

conditions de son traité, en livrant des exemplaires à

des maisons de librairie connues à Paris pour faire la

commission, telles que celles de MM. Hachette,Dela-

grave, Reinwald, Berain, Gaulon, Guérin, Thorel et

autres. Pour mieux affirmer sa prétention, il envoya

des circulaires aux libraires de Paris et de la province,

dans lesquelles il déclarais que, pour n'éprouver aucun

retard dans les expéditions, ils devaient s'adresser à

lui, que la première partie des Artistes modernes
serait terminée vers le 15 août, et que la deuxième

partie suivrait immédiatement; mais qu'on devait lui

confirmer, avant le 15 juillet, les souscriptions au reste

de l'ouvrage, deuxième et troisième parties, si l'on

voulait continuer à recévoir l'édition d'artiste aux

mêmes conditions que 1a première.

Les libraires de province, qui-avaient envoyé leurs

souscriptions à M. Baschet et qui lui en avaient déjà

payé le montant, furent troublés par l'envoi de ces

circulaires; ils craignirent de ne pas recevoir la suite

de la publication, et ils adressèrent leurs réclamations

aussi bien à M. Baschet qu'à M. Launette. Bientôt

même, sous le prétexte que M. Baschet était en retard

pour le règlement des souscriptions, • M. Launette re-

fusa d'approvisionner le dépôt qu'il lui avait concédé.

Dans cette situation, le tribunal a été saisi de deux

demandes formées par M. , Baschet et M. Launette,

et tendant également à la résiliation du traité et au

payement de dommages-intérêts.

Ira question intéressante du procès était de savoir

si, en vendant à Paris à des maisons de librairie qui

font en même temps la commission et qui n'ache-

taient que pour livrer en province, M. Baschet avait

contrevenu à la condition qui réservait à M. Launette

- la vente exclusive de Paris.

Le tribunal, considérant que les deux cent quatre-

vingt-douze souscriptions recueillies par M. Baschet

avaient été prises, soit par lui en province, soit chez

• des commissionnaires de Paris pour livrer en pro-

vince, et cela sans protestation de M. Launette, depuis

• le mois de mars jusqu'au mois de juillet 1881,a donné

gain de cause à M. Baschet, et, se fondant sur l'in-

exécution du traité par l'envoi des circulaires de

M. Launette, il a prononcé la résiliation du traité à sa-

charge, et l'a condamné au payement de 6,000 francs à

titre de dommages-intérêts.

(Plaidants: W Bra; agréé, pour M. Baschet; M. Mer-

milliod, agréé, pour M. Launette.)

Tribunal de .commerce de la Seine, audience du

29 mars 1882.	 •

(Compte rendu de la Galette des Tribunaux.) •

boulevard ' et ailleurs. On vient de poursuivre, devant

un tribunal américain, deux libraires pour avoir mis

en vente l'Heptaméron de la galante Marguerite de

Navarre. Et voyez comme on procède sur cette terre

de la liberté, dont nous vantons constamment les

institutions sans les connaître.

L'aventure est arrivée à Monmouth, dans la pro-

vince de New-Jersey. Il existe dans cette ville une

Société chargée d'empêcher la vente des livres ob-

scènes. Un agent de cette Société s'est p-résenté chez

les libraires et a acheté l'Heptaméron; une heure

après, les libraires sont arrêtés par un constable pour

avoir vendu un livre obscène.

Pour i'achat du livre, la dénonciation et l'arresta-

tion, il n'a fallu qu'une heure. Heureux pays! Der-

nier rempart de la liberté individuelle! Que de sot-

tises on nous a débitées en ton nom!

MM. Dayton et Knox, les deux libraires, ont été

traduits devant la cour criminelle de Monmouth;

le juge est un homme qui, peut-être, connaît à fond

la trituration du guano, nais qui n'a jamais entendu

parler ni de l'Heptaméron, ni de la saur de Fran-

çois I".

Le jury est représenté par dix paysans, un bouti-

quier et un meunier.

L'auteur de la plainte n'en sait pas davantage; l'at-

torney se voile hypocritement. la face et lit à voix

basse quelques passages du livre incriminé. L'avocat

de la défense menace de lire le livre tout entier, la

cour est dans les transes les plus cruelles. L'avocat

insiste vainement pour lire certains sonnets de Sha-•

kespeare, le Décaméron et les contes de La Fontaine.

.Après une de ces luttes épiques, comme on n'en

voit qu'en Amérique, entre les attorneys et les avo-

cats, le jury rend 'un' verdict d'acquittement, qui est

accueilli par des applaudissements. Malgré ça, ,nos

crieurs pornographiques du boulevard feront bien

de ne pas aller s'installer à Moninouth.

Le'« Guide de l'amateur de livres ». — Propriété
littéraire. —Collaboration. — Éditions successives.
— Rémunération.

Le Guide Cohen, publié en 1870 par l'éditeur

Rouquette, à l'usage des amateurs de livres à vi-

gnettes et à figures, a eu successivement quatre édi-

tions. Les deux premières éditions ont été 'faites par

M. Cohen; l'ancien conservateur des médailles à la

Bibliothèque nationale. Lorsqu'il s'est agi de faire la

troisième édition, M. Cohen étant malade, M. Rou-

quette chargea M. Charles Melh de le remplacer.

M. Mehl accepta; mais aucune convention n'intervint

à ce moment entre les parties, tant au point de vue

de la rémunération du travail-qu'au point de vue de

la propriété littéraire. Lorsque le travail fut terminé,

M. Rouquette adressa à M. Melh, à titre de rémuné-

ration gracieuse, un exemplaire des Chansons de

Laborde. Cet ouvrage fut refusé par M. Melh, qui

déclara qu'il n'entendait pas être ainsi payé de sa
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collaboration à la troisième édition du Guide Cohen.
Les choses en restèrent là; la troisième édition fut

épuisée à son tour, et M. Rouquette chargea M. Cohen,
revenu à la santé, de faire une quatrième édition de
son Guide. Lorsqu'elle parut, M. Melh se considéra
comme victime d'un plagiat littéraire, et assigna
M. Rouquette et M. Cohen devant le tribunal civil
de la Seine, en 1o,000 francs de dommages-intérêts,
avec demande d'insertion du jugement à intervenir
dans dix journaux.

M e Engelhart, avocat de M. Melh, a soutenu qu'il y
avait, de la part de M. Cohen et de M. Rouquette,
une véritable contrefaçon; qu'on lui devait d'abord
le payement de son travail de la troisième édition,
ensuite la réparation du préjudice qu'on lui avait
causé en reproduisant ce même travail dans la qua-
triènie édition, et ce sans autorisation. Il soutenait
que M. Cohen avait servilement reproduit son tra-
vail dans cette quatrième édition, à laquelle il n'avait
ajouté qu'un petit nombre d'articles nouveaux.

Au nom de M. Rouquette, M e Chaix d'Est-Ange a
tout d'abord rappelé les faits de la cause.

M. Rouquette, dit-il, est l'éditeur du Guide connu
de tous les amis des livres et cité dans tous les cata-
logués sous le nom de Guide Cohen. M. Cohen, qui
avait publié sa première édition en 1870 n'est pas le
premier venu. On n'a pas perdu le souvenir de ce
calme et vieux savant, chercheur infatigable, amateur
passionné de gravures et de vignettes, collectionneur
patient de médailles. M. Cohen avait cédé son riche
médaillier à l'État, et mérité d'être nommé conserva-
teur des médailles à la Bibliothèque nationale. Il
vivait là dans la paisible quiétude du savant, con-
sacré tout entier à ses médailles et à ses recherches
bibliographiques.

M. Cohen-avait fait, sur la demande de M. Rou-
quette, les deux-premières éditions du Guide de l'a-
mateur de livres à vignettes du xvnt e siècle, et il avait
consacré à cette oeuvre tout son amour et toute sa
science. Lorsqu'il s'agit, en 1876, de préparer la troi-
sième édition, M. Cohen était malade. Est-ce M. Rou-
quette qui a demandé à M. Melh, ou ce dernier qui a
demandé à M. Rouquette de suppléer M. Cohen? Là
n'est pas la question du procès. Ce qui est certain,
c'est que lorsque M. Melh entreprit le travail, il ne
se considérait que comme un secrétaire de M. Cohen
et chargé de *son intérim; et, à ce moment, plus mo-
deste et plus juste qu'aujourd'hui, M. Melh ne vou-
lait même pas que son nom fût inscrit sur le volume
qu'il préparait. Il fallut l'insistance de M. Rouquette
d'abord, de M. Cohen ensuite, pour le décider. Voici,
à cet égard, une lettre qui n'est pas suspecte, car elle
est produite par M. Melh lui-même : •

Monsieur,

« M. Rouquette m'a appris que c'est vous qui vous
chargiez de la troisième édition de mon Guide, et
que, Par excès de modestie, vous ne vouliez pas y
mettre votre nom. Or, comme personne n'est plus
capable que vous de vous occuper de ce travail,
veuillez croire que je ;me trouverai aussi honoré

LIVRE

qu'heureux de voir, sur le titre de cette troisième
édition, mon nom associé au vôtre.

J'ai cherché ce matin une lettre que M. Sardou
m'a écrite, il y a environ quinze mois, et dans la-.
quelle il me signale une dizaine de suites de vignettes
qu'il possède et qui appartiennent à des opéras-co-
miques du xvrrt e siècle, dont j'ai fait ressortir l'ex-
trême rareté à propos de Zénrire et A.Ior, de Mar-
montel et Grétry. Aussitôt que je l'aurai trouvée, je
la remettrai à M. Rouquette, afin qu'il vous la com-
munique, car il s'y en trouvera peut-être que vous
ne connaissez pas, et je regarde ces vignettes comme
très intéressantes. La lettre étant de M. Sardou, je
vous serai très obligé de me la rendre après en avoir
exprimé le suc. Ce serait aussi bien intéressant si
vous pouviez découvrir à quels almanachs ou étrennes
appartiennent ces jolies vignettes que j'ai notées à
l'article Dambrun.

« Veuillez agréer, monsieur, l'assurance. de nia
parfaite considération.

(( HENRY COHEN.

« Paris, 4 janvier 1876. »

La troisième édition du Guide Cohen parut avec le
nom de M. Charles Melh; mais, lorsqu'en 18 SSo, elle
eut été épuisée, c'est à M. Cohen que M. Rouquette
s'adressa pour la quatrième édition. M. Cohen re-
trancha quelques-uns des articles publiés pai• M. Melh,
il ajouta un grand nombre d'articles nouveaux, un
tiers ou un quart en plus, en ayant bien soin de main-
tenir sur la couverture la mention du nom de M. Melh,
et d'indiquer que son travail était conservé dans l'é-
ditiori nouvelle.

M. Melh fut indigné. On crut d'abord que sa co-
lère venait de ce que M. Cohen ne lui avait pas
adressé un exemplaire de la quatrième édition; mais
il s'agissait de bien autre chose, et, dans une assigna-
tion, il se plaignait d'être victime d'un odieux pla-
giat, car on . avait reproduit son travail sans son
autorisation. Il demandait io,000 francs de dommages-
intérêts et l'insertion du jugement dans dix journaux.

M. Cohen écrivit alors la lettre suivante :

« Monsieur,

« Ce n'est qu'hier matin que j'ai 'reçu à la Biblia-
,thèque l'assignation' que vous m'avez envoyée mer-
credi, et qui y a sans doute été apportée,après l'heure
de la fermeture. M. Rouquette m'a dit que vous êtes
très irrité contre moi; j'en suis désolé, parce que je n'ai
jamais eu l'intention de vous blesser en quoi que ce
soit. Si je ne vous ai point adressé d'exemplaires de
la quatrième édition de mon Guide, c'est que j'igno-
rais absolument où vous demeuriez, et que M. Rou-
quette, que j'ai consulté à cet égard, n'a pu me ren-
seigner davantage là-dessus; et, en fait, cc n'est que
par l'assignation que j'ai su votre adresse.

s Du reste, vous avez dû vous apercevoir, si vous
avez jeté les yeux sur cette nouvelle édition, « dont'
je me croyais absolument en droit de . faire la rédac-
tion » (crayon rouge), avec quel scrupule j'ai toujours
eu le soin de mentionner votre nom, ainsi que les
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additions que vous avez introduites dans mon ou-

vrage, toutes les fois qu'elles avaient une importance

réelle, afin d'être à l'abri de l'imputation dé vouloir

m'approprier le travail d'autrui. Si j'ai fait quelques

retranchements dans vos descriptions, ç'a été unique-

ment pour donner une couleur homogène à mon ou-

vrage, dont je tenais à conserver le, texte primitif.

a J'ose donc espérer que, voyant l'extrême bonne

foi avec laquelle j'ai agi, vous voudrez bien, non seu-

lement arrêter les effets de votre assignation, mais

me laisser entrevoir l'espoir, un jour ou un autre, de

collaborer avec vous. •

« Ayant été très gravement indisposé tout cet hiver,

je vais partir après-demain pour la campagne, où je

resterai quinze jours. Je me permets d'espérer qu'à

mon retour je trouverai une lettre de vous, dans la-

quelle je serai justifié à vos yeux de ce que vous avez

pu croire incorrect darts ma manière d'agir.

« Veuillez agréer, monsieur, l'assurance de m'a

parfaite considération.

« HENRY COHEN.

« Paris, 8 mai 1880. »

1 .1 me semble que la colère de M. Melh aurait dû

tomber devant une bonne foi aussi évidente.

Toutefois, voici comment répondit M. Melh :

« Monsieur,

« J'ai le regret de vous annoncer que je n'arrêterai

pas les effets de mon assignation, les procédés de

M. Rouquette à mon égard, ainsi que les vôtres, ne

me le permettant pas. Quant aux scrupules qui vous

ont guidé dans les emprunts considérables que vous

m'avez .fait (sic), c'est au tribunal qu'il appartiendra

de les apprécier. Dans tous les cas, permettez-moi de

vous-le dire, les convenances de confraternité litté-

raire les plus élémentaires auraient dû vous imposer

l'obligation de vous assurer de mon autorisation.

. « J'ai confié mes intérêts, scandaleusement lésés, à

M° Tricot, avoué, et c'est à lui qu'est réservée la

mission de poursuivre avec diligence les diverses

phases de mon assignation.

« CHARLES MELH. .

.« 8 mai 1880, minuit. »

, Me Chaix d'Est-Ange examine ensuite les diverses

questions que soulève le procès et conclut que la

somme de Soo ' francs qui a été offerte' sera une répa-

ration bien suffisante pour M. Melh.

M' Chenal, avocat, au nom des héritiers Cohén, a

demandé la mise hors de cause de ses clients, en si-

gnalant qu'il n'y avait aucun lien de droit . entre ses

clients et M. Melh.

Conformément aux conclusions de M. le substitut

Rau, le tribunal a rendu le jugement suivant :

« Le tribunal,

« Attendu que, en 1873, Rouquette a publié un

ouvrage' intitulé Guide de l'amateur de livres à vi-

gnettes du xvur' siècle, revu, corrigé et enrichi du

double d'articles, et donnant, entre autres augmen-

tations, la liste complète des ouvrages de Le Sage et

de Restif de la Bretonne, par Henry Cohen;
« Que Melh réclame à Rouquette. une somme de

4,000 francs pour le prix lui revenant clans la troi-

sième édition, parue en 18 .76 sous le titre suivant :

.Henry Cohen. Guide dè l'amateur de. livres à figures

et à vignettes du xviH' siècle, 3' édition, entièrement

refondue et considérablement augmentée par Charles

Melh;

« Qu'il demande de plus: I° que Melh et les époux

Morin, héritiers de Cohen, soient tenus, en outre de

dix insertions du jugement, de lui payer solidaire-

ment 6,000'francs à titre de dommages-intérêts pour

la publication de la quatrième édition, datée de 1889;

2° qu'il soit fait défense à Rouquette et aux époux

Morin de publier, sans son consentement, tout livre

contenant, en totalité ou en partie, les renseignements

ou documents ajoutés par lui dans la troisième édi-

tion, et qui ne figurent pas dans la deuxième, soit

qu'il s'agisse d'exemplaires restés invendus de la

quatrième, soit de toute autre,édition;

« Que par ' procès-verbal de Blanche, huissier à
Paris, du 20 janvier 1881; enregistré, Rouquette a fait

offres réelles d'une somme principale' de 800 francs,

que Melh a refusée comme insuffisante;

« En ce qui concerne Rouquette;

« Attendu que lors de la convention verbale passée

entre Melh et Rouquette, au sujet de la troisième

édition, les parties n'ont pas fixé de rémunération

pour le demandeur;

« Que Rouquette prétend que Melh se serait chargé

gratuitement du travail, mais qu'il ne justifie pas

cette allégation;

« Que d'ailleurs il a, d'après ses propres déclara-

tions, offert à Melh successivement deux exemplaires

des chansons de Laborde, et en dernier lieu une

somme de 86o . francs;

a Attendu, d'autre part, que le nom de Henry Cohén

est inscrit eno
 tête du titre de la troisième édition re-

produisant celui de la deuxième;

« Que'dans la préface, Melh désigne la troisième

édition sous le nom de « Le Cohen » ; •

« Qu'il énonce que Rouquette, devenu propriétaire

de l'ouvrage, lui a confié le soin de la troisième édi-

tion, ajoutant : a Nous ne nous sommes pas borné,

« ainsi qu'il sera facile de le constater, en comparant

cette édition à la précédente, à revoir le travail de

« M. Cohen, les rectifications nombreuses et les addi-

« fions considérables que nous y avons apportées en

.« ont fait une oeuvre presque nouvelle »;

« Que dans ces conditions, il n'apparaît pas que

Ivlelh prétendît composer une oeuvre absolument per-,

sonnelle, distincte de l'ouvrage Cohen, et dont il eût

seul le droit de disposer; 	 .

« Que Rouquette est tenu de rémunérer le travail

de Melh, dont il a tiré profit dans la troisième édi-

tion faite sous la direction du demandeur, et dans la

quatrième édition publiée par Cohen;

« Que , d'après les renseignements fournis, la

somme due à-Melh doit être fixée à 1,000 francs;
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« Que, par ses dernières conclusions, Rouquette

déclare qu'il entend ne faire aucun usage du travail

de Melh pour la cinquième édition; ni pour toutes

éditions ultérieures du livre dont s'agit;

« En ce qui concerne les époux Morin :

« Attendu que Melh n'a pas contracté avec Cohen ;

« Que c'est à raison de l'empêchement de ce der-

nier qu'il est intervenu pour la troisième édition;

qu'il n'y a mis son nom que sur l'insistance de

Cohen;

« Qu'il avait communiqué à celui-ci des documents

utilisés par celui-ci dans la deuxième édition, et que

le titre de la quatrième édition la mentionne comme

« revue, corrigée et enrichie de toutes lés additions

« de M. Charles Melh » ;

« Que ces faits démontrent que Cohen n'a commis

aucune faute de nature à motiver une condamnation

en faveur de Melh;

« Par ces motifs,

« Déclare nulles les offres faites par Rouquette, le

3o janvier 1581 ;

« Donne acte aux parties de ce que Rouquette en-

tend ne faire aucun usage du travail de Melh pour la

cinquième édition, ni pour toutes autres éditions

ultérieures du livre de Henri' Cohen, intitulé Guide
de l'amateur de . livres à vignettes du xvnl° siècle;

« Condamne'Rouquette à payer à Melh 1,000 francs

avec intérêts à 5 pour too du jour de la demande;

« Déclare Melh mal fondé dans le surplus de ses

conclusions à l'ég'ard de Rouquette, et • dans sa de-

mande contre les époux Morin, et l'en déboute;

« Côndainne Rouquette aux dépens envers Melh,

non compris les frais auxquels donne lieu la mise en

cause des époux Morin. »

Tribunal civil de la Seine (1" C chambre). Audience

du 6 mai 1882. — (Compte rendu de la Galette des
Tribunaux, 7 mai 1882.)

o
Les Amours secrètes de Pie IX.

(M. le comte Mastaï contre M. Léo Taxil.)

M. le comte Mastaï, neveu du défunt pape Pie IX,

intente un procès à M. Léo Taxil, rédacteur en chef

de l'Anticlérical, aux imprimeurs et au gérant de cc
journal, pour publication d'un feuilleton intitulé les
Amours secrètes de Pie IX, par un ancien camérier

du pape.

L'affaire est venue déjà devant le tribunal, et, à la

date du 29 décembre 1881, M. Léo Taxi! a été con-

damné par défaut à 8o,000 francs de dommages-intérêts,

à 5,000 francs d'amende et-à l'insertion du jugement

dans soixante journaux au choix du demandeur, sous

• peine de • too francs d'amende par jour de retard à
partir de la signification. (V. le Livre.)

Le 26 mars dernier, l'affaire revint sur opposition

des défaillants. Une exception fut proposée par

M. Taxil, à propos de la nationalité du demandeur,

M. Mastaï, dont ils exigèrent la cautio judicature
solvi.

Le tribtnal, ayant fait droit à cette demande et fixé

la caution à 5oo francs, renvoya l'affaire au 4 mai.

Dans son audience du 4 mai, la 1" chambre du tri-

bunal civil de Montpellier, après avoir entendu les

plaidoiries de M° Delattre, avocat de M. Léo Taxil,

de M. Bressot, avocat des imprimeurs et de M° Gui-

zard, avocat du demandeur, remit l'affaire à huitaine

pour entendre les conclusions du procureur de la

république.

Dans son audience du 11 mai, ce magistrat a conclu

à la compétence du tribunal civil de Montpellier qui

a renvoyé l'affaire à un mois pour juger au fond.

• Nous ferons connaître l'issue de ce procès.

Publications mises à l'Index. — L'Univers annonce

qu'un décret de la congrégation de l'Index condamne

plusieurs ouvrages, entre autres Pie VII et les jésui-
tes, par l'abbé Chaillot; Marc-Aurèle, par Renan, et

la Physiologie moderne, par Herzen.

Par décret de la sacrée congrégation de l'Index en

date du 3o décembre, ont été condamnés et prohibés

les ouvrages suivants

Discours à propos de l'encyclique de Léon XIII sur
la doctrine de saint Thomas, par le docteur Knoodt

(Bonn, 1880). — Vie d'Antoine Gunther, par le même

(Vienne, 1881, 2 vol.). — De l'enseignement religieux
aux enfants selon les données de la philosophie scien-
tifique, par Pierre Siciliani (Bologne, 1881). - - La
science dans l'éducation, parle même (Bologne, 1881).

— La religion et les partis extrémes. Études de Can-
dide Arasieve (Luce, 1881). — L'infaillibilité du pon-•
tife romain et le Concile oecuménique du Vatican;
dialogue entre un théologien et un. rationaliste, par

Bombelli (Milan, 18 7 2). — Histoire critique de l'ori-
gine et du développement du domaine temporel-des
papes, écrite sur les documents originaux et authen-
tiques, par Bombelli (Rome, 1877).

• La livraison du 1 18 mars de la Nouvelle Revue a été

saisie en Allemagne, par ordre de M. de Bismark, à

cause d'un article sur le Socialisme allemand.
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ALLEMAGNE

2 juillet 188z. ,

Dans notre correspondance de novembre, nous
avons parlé d'un ouvrage de philosophie alle-
mande très intéressant : Die Religionen der eu-
ropüischen Culturvblker. L'auteur de ce livre
vient d'en taire paraître un autre : Christenthum,
Volksglaube und Volksbrauch. Geschichtliche
Entivicklung ihres Vorstellung inhaltes von Ju-
lius Lippert 4 . Le titre indique la subdivision du
livre. Dans la première partie, l'auteur étudie les
origines du christianisme, et les trouve non dans
les livres sacrés, dans les Évangiles et les écrits
des Apôtres, mais dans l'ensemble d'idées et de
conceptions du monde antique arrivé à son plein
épanouissement. Nous nous garderons bien de le
suivre sur ce terrain, quelque tentante que soit la
chose. La seconde partie, qui traite des croyances
et des usages populaires, s'adresse à un public.
moins restreint, et peut-être eût-elle gagné à pa-
raître seule, sans le déploiement théologique et
symbolique de la première. C'est une étude qui
relève de cette Cultugreschichte dont nous avons
souvent occasion de parler,_et qui est si fort à la
mode en Allemagne qu'elle a fini par pénétrer
dans le domaine de l'imagination et par détrôner
le roman historique proprement dit. Avec M. Lip-
pert, nous ne frisons pas, de loin même, ce do-

I. Berlin. Verlag von Theodor Hofman. 1882.I0-8°.
M. Io (fr. tz.5o).

BIBI... MOD. '-- IV.

maine; son étude des croyances et des usages du
peuple est strictement scientifique, et faite avec,
une grande exactitude et une sagacité plus grande
encore, s'il se peut. Malgré cela, ou peut-être à
cause de cela, elle , exerce sur vous un énorme .•
attrait : les us et coutumes concernant les morts,
la veillée, l'obole, le repas d'enterrement; les su-
perstitions au sujet des revenants, des vampires;
le spiritisme -à travers tous les âges; puis les
croyances se rattachant à certains animaux, à
certains arbres, c'est-à-dire le fétichisme domes-
tique, et de même le fétichisme politique des
Irminsatulen et des images de Roland, tout y est
passé en revue, étudié, commenté, retourné,
expliqué. La sorcellerie, la démonologie germa-
nique, l'étude spéciale du diable ont trouvé place
dans ce livre ; de même les fêtes de l'Église, les
réjouissances et usages spéciaux pratiqués à ces
différentes fêtes, les cérémonies païennes qu'elles
recouvrent, sans parvenir à les cacher, et, pour
finir, le culte des morts, y sont interprétés. Bref,
rien, absolument rien n'a échappé aux investiga-
tions de M. Lippert. Abstraction faite de son
oeuvre philosophique, dont nous abandonnons
l'appréciation à de plus compétents que nous, son
livre est des plus curieux et des plus instructifs;
il a, en outre, le grand mérite d'être simplement
et clairement écrit, sans nul apparat, sans nulle
phraséologie scientifique; il n'en témoigne pas
moins d'une très vaste science et 'd'une méthode
savante.

26
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Les mythes modernes intéresseront peut-être
davantage certains lecteurs. Il est une institution
surtout, mythique tant qu'elle existait encore,
et qui le devient de plus en plus maintenant que
seize ans nous séparent du moment où elle s'ef-
fondra : la fameuse Diète de Francfort. C'est
comme représentant de la Prusse auprès de cette
auguste assemblée que M. de Bismarck fit ses pre-
mières armes et se prépara au -rôle qu'il allàit
jouer. Les rapports et les dépêches confidentielles

•qu'il écrivit à son, gouvernement, de 1851 à 1854,
viennent d'être publiés sous ce titre : Preussen im
Bundestag 1851 bis 1858. Documente der Kbnigl.
preuss. Bundestaggesandtschaft herausgegeben
von Dr Ritter von.Poschinger. Erster Theil (1851-
1854)'. Ce premier volume traite de l'état de la
Diète, de la question du Schleswig-Holstein, de
la crise que traversa le Zollverein et du mouve-
ment ultramontain. Le second (1854-1856) don-
nera les rapports et dépêches concernant la guerre
de Crimée, et le troisième ( 1856-1859 ), tout ce
qui a trait à la réforme de la Diète, à la ques-
tion sans cesse renaissante du Schleswig et à la
guerre d'Italie. Ils suivront de près le premier.
La publiéation présente un double intérêt : celui
qui se rattache à la personne même de l'envoyé
prussien, et l'intérêt historique général.

Perthes, à Gotha, vient de faire paraître dans
'sa célèbre collection : Geschichte der europiii-
schen Staaten (Heeren-Uckert-Giesebrecht ), le
deuxième volume de Geschichte des Kirchen-
staats, die Jahre 1 700-18 70 von MoriT Brosch.
La collection Grote, Allgemeine Geschichte in
Einfeldarstellungen, publie le deuxième et der-
nier volume de Urgeschichte der germanischen
und romanis' chen Vtilker von P. Dahu.

A côté de ces grandes publications, il nous
faut mentionner un petit livre que recommandent
également le nom de l'auteur et le sujet qu'il
traite : Die TVisbyfahrt. Reisebriefe von den
deutschen, Danischen lord schlvedischen Ostsee-
gestaden von Karl Braun-Wiesbaden E . L'auteur,
qui est avoué près la Cour suprême de Leipzig,
jouit d'un grand renom comme prosateur humo-
ristique et comme homme politique. M. Braun
est l'un des membres les plus anciens et les plus
influents du parti national-libéral. Dans les pré-
sentes notes de voyage, il manifeste de temps en
temps une certaine mauvaise humeur l'endroit du
chancelier, lui qui, sous tous les autres rapports,
j ouit de l'humeur la plus égale et la plus enjouée.

1. Leipzig. S. Hirzel. Royal 8°. M. 7 (fr. 8.75).
2. Leipzig. F.-A. Brockhaus. 1882. M. 6 (fr. 7.50).

Signe des temps ! Ses préoccupations politiques ne
l'ont pas empêché d'écrire un charmant livre sur
Wisby, dans l'île. de Gothland, son histoire, ses
ruines et ses monuments. Cette ville, inconnue
maintenant et oubliée, fut, pendant un temps,
aux xm° et xiv° siècles, l'un des ports les plus
importants de la puissante ligue hanséatique.
C'est de là que partaient les flottes marchandes à
destination de Novogorod. Quoi d'étonnant que
M. Braun fasse revivre devant nous la cité et ses
superbes monuments, ses fortifications, son orga-
nisation politique et l'organisation commerciale
et politique de toute la Hanse? Il connaît son
sujet à fond, et quoique son excursion sur les
côtes de la Baltique n'ait été que de courte durée,
il en a su tirer le meilleur profit et nous la dé-
crire avec un entrain et une verve qui ne laissent
rien à désirer. Le dernier chapitre s ort un peu
du sujet. Il est intitulé « Le roi Oscar de Suède
comme écrivain ». Mais nous n'en devons pas
moins de la reconnaissance à l'auteur de l'avoir
écrit et de nous faire connaître le mérite litté-
raire du descendant de Bernadotte.

Le roi de Suède n'est d'ailleurs pas la seule tête
couronnée de ce temps-ci que hantent les Muses.
La reine de Roumanie, née princesse de Neuwied,
publie des vers, et, dernièrement encore, une
maison de Leipzig a mis en vente un poème
d'elle, signé . du pseudonyme de Carmen Sylva et
intitulé Jehovah 1 . La légende du Juif-Errant est le
sujet de cette oeuvre. Ahasver, d'après la reine
Élisabeth, trouve enfin le repos et la mort à la-
quelle il aspire.

Il était question tout à l'heure de la Diète de
Francfort. Il vient de paraître un livre qui nous
rappelle que la bonne cité, si paternellement
annexée en 1866, fut, pendant quelque temps, le
siège d'un parlement pangermanique ét d'une
ombre de gouvernement central, que compo-
saient une ombre d'administrateur de l'empire et
quelques ombres de ministres. Ce sont les . « Sou-
venirs » de H. Laube, l'un des vétérans les plus
glorieux de la littérature allemande, l'un des
coryphées et le seul survivant de la « Jeune Alle-
magne » : Laube's gesammelte Schriften. 16. Band..
Erinnerungen , 1841-1881 von Heinrich. Laube 2.

L'e portrait (une héliogravure) de l'auteur, placé
en tête du seizième volume de ses oeuvres com-
plètes (complètes, moins les drames et les ou-
vrages dramaturgiques), nous montre que, malgré.
ses soixante-quinze ans, Henri Laube .a su con-

i. Leipzig. W. Friedrich. M. 2.5o (fr. 3.15).
2. Wien, 1882. Wilhelm Braumüller. K.-K. Hof-

und Universitiits buchhiindler. 2 fl. (5 fr.)
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server pleines et entières les remarquables qua-
lités qui lui assignent un si haut rang dans 3a lit-
térature allemande du xix' siècle, la sobriété,
l'esprit et la netteté du style. Le premier volume
de ses Souvenirs comprenait ses années de
jeunesse ; nous les connaissons en partie par son
roman les Bôhnzinger, apprécié ici même il y â
deux ans Ce volume-ci comprend l'âge mûr.
Les Souvenirs sont littéraires et politiques, car
Laube fut, comme presque tous les écrivains de
renom, député au parlement de Francfort. Rien
de plus instructif, de plus attrayant , que le cha-
pitre où il nous raconte son élection dans une
petite ville de Bohême. Une fois à Francfort,
Laube, dont toutes les persécutions, tous les
emprisonnements, toutes les mises à_ l'index
n'avaient pas pu faire un exalté, alla siéger au
centre gauche. Il se résignait à ne pas jouer un
rôle  bien marquant, les centres étant en tout
pays, en tout temps, la place des hommes de sens
rassis qui ne songent pas à briller, mais à bien
faire. 1l se dédommagea en bien écoutant, en bien
regardant, et il en résulta une série de portraits,
de crayons enlevés avec une verve et une netteté
incomparables. Voyez plutôt ceux du prince
Lichnowsky, de M. de Radowitz, de Detmold, de.
Schmerling.
• Les souvenirs littéraires concernent surtout le
prince PUckler-Muskau, Henri Heine et la di-
rection théâtrale qu'exerça Laube lui - même
d'abord, et pendant près de dix-huit ans, au
.Burgtheater de Vienne, puis à Leipzig, et enfin
au - Stadttheater de Vienne. Ses rapports avec le
prince Pückler lui ont fourni le sujet d'un cha-
pitre d'autant plus intéressant que le héros l'est au
fond très peu lui-même. Ony voit bien nettement
toute la force du procédé de Laube, qui consiste
à écrire simplement, sans apprêt, et on apprend
à y admirer son esprit si fin et si-contenu. Il est
tout l'opposé de son ami Heine, sous ce rapport.
Autant celui-ci veut faire de l'esprit, cherche le
(5..-mot », et le trouve la plupart du temps, autant
Laube se montre l'ennemi de toute recherche :
sous bien des rapports, on est tenté de le com-
parer à Mérimée.

Mais il est avant tout auteur dramatique et
surtout directeur. Il a la passion du théâtre, d'un
théâtre allemand qui fût pour son pays ce que la
Comédie-Française est pour le nôtre. Il a, dans
les trois volumes consacrés à ses trois directions,

• développé ses idées, raconté quels efforts il a
tentés, quelles déceptions il a subies, et détaillé
les causes de ses échecs partiels. Dans ses Sou-
venirs, il nous dit plutôt comment il arriva à
la direction de la Burg et des deux autres scènes;
il nous• donne à grands traits l'historique de ses

directions. Maints détails sont charmants et nous
montrent en déshabillé les plus grands person-
nages et le dessous des cartes. Les puristes ont
fait à H. Laube un crime d'avoir donné beaucoup
de pièces françaises. Le chapitre où il se défend
contre ces attaques est des plus curieux et mé-
rite une attention spéciale. Quiconque voudra
étudier la question à fond . devra, à côté de cos Sou-
venirs, lire le volume sur la direction de la Burg 1.

Depuis qu'il s'est retiré du théâtre, Laube écrit
des romans. En 188o parurent ses Btihnzinger;
l'an dernier, il donna Louison, et, en 1882,
Entzveder-Oder, Eine Erztthlung von Heinrich
Laube 2 .'Les Btihminger sont tout bonnement le
meilleur roman allemand qui ait paru depuis
quinze ans. Enhveder-Oder, « Tout ou rien »,
est digne de son aîné. C'est l'histoire d'une jeune
fille qui a la vocation du théâtre. Elle veut de-
venir une grande artiste tragique ou mourir.
Laube, ce grand découvreur de talents, l'éminent .
professeur d'interprétation et de diction drama-
tiques, a certainement connu son héroïne; car
c'est bien lui-même qu'il dépeint dans le « Direc-
teur bourru » du Stadttheater, et le rôle qu'il con-
fie à sa débutante, la Héro de Des A7eers und der
Liebe iVellen (Grillparzer), est à ses yeux la
souveraine pierre de touche des tragédiennes. La
jeune personne, au demeurant, ne s'empoisonne
pas; elle se marie. Là, encore, nous retrouvons
le directeur en ses terribles tribulations. Combien
de fois, dans son livre sur la Burg, ne l'enten-
dons-nous pas, quand enfin il déclare avoir trouvé
l'ingénue ou le grand premier rôle de ses rêves,
s'écrier" douloureusement : « L'Amour, le perfide
Amour nous la ravit; elle 'se maria ! » Mais, avant
d'entrer au , port, la ,jeune Léni eut à essuyer
bien des tempêtes, à éviter bien des embûches.
Un bohème, un grand seigneur et un financier
en sont, amoureux; ces deux derniers, voyant.
qu'elle ne veut pas d'eux pour amants, s'empres-
sent de lui offrir leur main. L'auteur a tracé là
deux portrait's bien amusants : le financier, d'ori-
gine sémitique, cela va de soi, et baron de date
récente, cela s'entend, est peut-être une charge ;
mais qu'elle est lestement enlevée ! Quelle finesse
et quelle bonne humeur! Bref, Entzveder-Oder
est une ravissante histoire, et nous comptons
bien que, malgré ses soixante-quinze ou seize
années si laborieuses et si bien remplies, le glo-
rieùx vétéran de la Jeune-Allemagne nous en
donnera beaucoup encore d'aussi jolies et d'aussi
profondes sous leur apparente simplicité.

i. Leipzig. J.-J. Weber. 1868. In-8°. M. g (fr. 11.25).
2. Braunschweig Druck und Verlag von George

\Vesterma. M. 3 (fr. 3.75).
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Un des auteurs les plus originaux de l'Au-
triche, Louis Anzengruber, débuta au théâtre,
sous l'égide de H. Laube, par des drames popu-
laires, qui témoignent d'un talent vigoureux et
d'un tempérament dramatique des plus rares. Il
vient de donner à la collection Spemann (Deutsche
Hand-und Hausbibliothek) un volume d'histoires
rustiques : Feldrain und Waldweg von Ludwig
Anzengruber. Mit einer Einleitiing von Joseph
Kürschner j. Les « originaux », par lesquels dé-
bute le livre, les esquisses qui le terminent, rap-
pellent Rosegger. La nouvelle qui en forme en
quelque sorte le noyau, quoique courte, est bien
d'un auteur dramatique qui sait son métier à fond,
et nous ne serions pas étonné de voir le Einsam,
transformé en drame, obtenir un succès compa-
rable à celui du Pfarrer von Kirchfeld et du
Meineidbauer. C'est l'histoire de l'enfant naturel
d'un jeune prêtre. Ce prêtre, après l'aventure,
est parti comme missionnaire. Après de longues
années, il revient au pays, est nommé à une cure
dans les montagnes. Cette paroisse contient une
brebis galeuse, un « solitaire », qui dédaigne
d'aller à la messe et tient des discours peu res-
pectueux à l'endroit du clergé. Le curé le fait
comparaître et le somme d'avoir à mener une vie
chrétienne, faute de quoi il le fera expulser par
la gendarmerie. L'homme refuse, le curé met à
exécution sa menace; dans la lutte avec la force
publique, le malheureux est tué et, dans ses
hardes, on trouve la photographie de sa mère,
qui n'est autre que la jeune fille trop aimée par
le séminariste. L'histoire est assez dramatique,
comme on voit : elle est contée avec une verve
et un entrain inouïs : le dialogue rustique est
admirable d'exactitude et de vérité ; le clergé du
concordat autrichien, représenté par le, curé, et
le vieux clergé tolérant de l'ère joséphine, comme

. on dit en Cisleithanie, représenté par le vicaire
pensionné, tous deux sont rendus sobrement et
sans apprêt. Malheureusement, le dialogue,
comme dans les drames, est écrit dans le dialecte
de la haute Autriche, et beaucoup de gens, ca-
pables de lire l'allemand littéraire, seront re-
butés par la difficulté de comprendre ce patois,
quelque original qu'il soit.

Nous avons, pour compléter la nomenclature
des éditions qui se rapportent de près ou de
loin au Faust de Goethe, à mentionner les
deux publications suivantes : Das Volsks schaus-
piel Doctor Johann Faust. Herausgegeben mit
geschichtlichen Nachrichten von Karl Engel.

1. Stuttgard. Verlag von W. Spemann. Cartonné.
M. 1 (fr. 1.25).

Zweite ungeiirbeitete und vielfach ergiin;te Auf-
lage 1 et Johann Faust. Ein allegorisches Drama
gedruckt i 775, ohne Angabe des Verfassersy und
ein niirnberger Textbuch desselben Dramas, Ge-
druckt 1 777 . Herausgegeben von Karl Engel.
Zweite Auflage 2.

La même librairie publie TVerther und seine
Zeit. Zur Goethe Literatur. Von J - TV. Appell.
Dritte, gttnlich, umgearbeitete und vermehrte
Auflage. C'est un livre bien r curieux; il donne
une bibliographie complète du plus célèbre
roman de Goethe, bibliographie qui s'étend aux
traductions et aux imitations. On peut faire dans
ce livre une étude bien intéressante : celle de la
sensibilité ou, pour mieux dire, celle de la sensi-
blerie au xvni e siècle. Ce sont les Anglais qui,
sans conteste, ont poussé la chose le plus loin.

La même maison met en vente la deuxième
édition de Italienische Gypsfiguren von Wolde-
mar Kaden, donc nous avons rendu compte il y
a un an.

Sous ce titre : Geschichte der Kunst inr Alter-
thum, la maison F.-A. Brockhaus, de Leipzig, fait
paraître le grand ouvrage de MM. Georges Perrot
et Charles Chipiez sur l'Art dans l'Antiquité.
Traduction du docteur R. Pietschmann, préface
de Georg Ehers. La première partie, compre-
nant l'Égypte, tiendra dans environ 20 livraisons
à1 m. 5o.

La maison A. Hartleben, de Vienne, annonce
un ouvrage illustré sur l'Adriatique : Die Adria
von Amand v. Schweiger-Lerchenfeld. zoo illus-
tions, 6 plans et une carte. 25 livraisons à 3o kr.
(o fr. 8o).

Les bois sont fort beaux.

G. Freytag, à Leipzig, publie une collection
illustrée à 1 m. le volume : Das Wissen der Ge-
genwart Deutsche Universal-Bibliothek fiir Gebil-
dete. Le troisième volume contient l'histoire de
la guerre de Trente ans, par Anton Gindely, l'un
des historiens les plus compétents en la ma-
tière.

A Stuttgard, on publie une traduction des
oeuvres choisies d'Erckmann-Chatrian 8 , faite,
avec l'autorisation des auteurs, par le grand tra-

1. Oldenburg. 1882, C. Berndt und Schwartz.
2. Oldenburg. 5882. Berndt und Schwartz.
3. Riegersche Verlagsbuchhandlung.
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ducteur Ludwig Pfau, et la librairie F.-W. Grunow,
de Leipzig, annonce une grande publication :
1' « Histoire de l'art moderne depuis la Révolu-
tion française : Geschichte der modernen Kunst

von der franibsischen Revolution bis auf die Ge.
gemvart 1 789-1882 von Adolf Rosenberg.

E. JAEGL1l.

PAYS-BAS

Roulers, 3o juin î88z.

Nous avons cette fois, pour commencer notre
courrier, la publication d'une œuvre de la plus
haute importance à signaler. Le Middelneder-
landsch Woordenboek van wylen D e E. Werlvysen
Dr J. Verdam, dont la première livraison vient de
paraître à la Haye chez Martinus Nyhoff, aussi
connu à l'étranger pour ses publications savantes
qu'il l'est dans son propre pays, est une oeuvre
capitale pour tous ceux qui, à un titre quelconque,
s'occupent de l'étude des langues germanes. C'est
qu'en effet l'étude de la langue thioise, c'est-à-dire
de la langue néerlandaise du xnl e auxvie siècle, est
une science toute nouvelle due aux travaux de
M. de Vries, Jonckbloet, Matthes, Moltzer ét
Verwys, pour ne citer que les principaux; il est
vrai que les premiers travaux ont été faits par une
génération précédente dont nous nommerons
Blommaert, Van Duyse, Bormans, Willems, Snel-
laert et David. Mais comme il arrive pour toute
science nouvelle, ces premiers essais s'étaient bor-
nés â la publication, souvent assez défectueuse,
des poèmes et chroniques anciens, sans y' ajouter
une critique reconstitutive du texte ou un travail
lexicographique méthodique. C'est aux contem-
porains que nous devons l'introduction de la mé-
thode critique et lexicologique dans l'étude des
anciens monuments de notre langue; mais c'est
l'honneur de la génération précédente d'avoir ap-
pelé l'attention du monde savant sur ces monu-
ments dont la plupart étaient venus jusqu'à nous
à l'état de manuscrits. Depuis trente ans, un cou-
rant irrésistible a porté nos savants vers l'étude
des écrits thiois, et c'est le résultat de toutes ces
études que le professeur J. Verdam se propose de
consigner dans le Middelnederlandsch Woorden-
boek, dont il a seul assumé la composition. C'est
un énorme travail dont le jeune professeur s'est
chargé, car non , seulement son dictionnaire. nous
donnera l'explication des mots — aujourd.hui in-
connus— employés dans les contes et poèmes,
mais aussi les termes de droit — et Dieu sait s'ils
sont nombreux et devenus inintelligibles pour les
profanes — trouveront leur place et leur explica-
tion.

Nous sommes donc heureux de pouvoir appe-
ler l'attention des savants sur cette ,entreprise que
l'on peut qualifier de colossale. D'après les prévi-
sions de l'auteur, son oeuvre ne comprendra pas
moins de six volumes de sept à huit cents pages,
grand in-8, imprimés en petit texte sur deux co-
lonnes. Tout ce qui dans notre langue a été écrit
de 1.200 à 15oo a été étudié, compulsé et mis à
contribution. Ce que cette publication a da coûter
de travaux préliminaires est vraiment incroyable;
chaque mot est appuyé d'une quantité innombra-
ble de citations puisées dans tout ce que la langue
thioise a produit.

Mais si nous applaudissons de tout coeur à cette
importante publication, nous regrettons d'autant
plus vivement qu'elle soit entreprise d'après le
même système qui nous a valu à différentes repri-
ses déjà l'interruption des publications. Nous re-
grettons qu'une oeuvre pareille soit mise sous
presse avant que toute la copie soit prête.
L'exemple donné par Pierre Larousse lors de la pu-
blication de sa grande Encyclopédie du XIXe siè-

cle est malheureusement trop peu suivi. Qu'ad-
viendrait-il d'une oeuvre pareille quand la copie
doit se préparer à mesure des nécessités de l'im-
primeur? Et qui nous garantit qu'un auteur a
encore vingt-quatre ans devant lui dont il peut dis-
poser pour un seul et même but? LeMiddelneder-

landsch Woordenboeck exigera, d'après les condi-
tions de publication, vingt-quatre ans pour être
complet. N'est-ce pas trop esèompter l'avenir?

Nous souhaitons qu'auteur et éditeur puissent
mener leur oeuvre à bonne fin, et que nous tous '
aussi, lecteurs, nous puissions en faire usage.

On dirait qu'une vie nouvelle va se déclarer dans
les lettres flamandes. De toutes parts s'annoncent
de nouvelles publications : Eug. van Oye prépare
ses Vonken en Stralen; Coopman publiera un cy-
cle de poésies sous le titre de Gelukkig Leven;

les Gedichten de De la Montagne sont sous presse;
A. Sauwen nous promet des tableaux limbourgeois
dans son Longs de Maas, et ainsi de suite. Mais
nous craignons fort que ce ne soient que quelques
éclairs dans la nuit. Car, quoique nous soyons
amateur passionné de la poésie, nous devons re-
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gretter que nos repas littéraires se composent
presque exclusivement de ce plat trop léger. Parmi
les jeunes, où sont nos romanciers? où sont nos
savants qui écrivent dans leur langue maternelle?
Parmi les jeunes prosaïstes il n'y a jusqu'à pré-
sent que Teirlincl:-Styns et G. Segers qui soient
parvenus à percer, et dont les oeuvres portent un'
cachet propre. Il est vrai que la situation n'est
guère propice au développement des talents litté-
raires. Le jugement que M. Camille Lemonnier,
dans la livraison d'avril, a porté sur la littérature
belge-française s'applique également à la littérature
belge-flamande. Il n'y a pas de proportion entre
la production et la consommation. Nos livres ne
sont pas lus par la grande masse du public; en
dehors d'un petit cercle d'amis, la publication d'un
livre, de quelque valeur qu'il soit, reste inconnue
du public, et quelque effort que l'on • fasse, on ne
parvient pas à intéresser celui-ci aux choses de
l'esprit. A dire vrai, il n'existe pas de librairie en
Belgique flamande; les auteurs sont condamnés
à publier eux-mêmes leurs œuvres; ou si quelque
jeune téméraire ose entreprendre à ses risques et
périls la publication d'une oeuvre littéraire, il peut
d'avance compter ce qu'il y perdra.

Aucune publication ne saurait se soutenir sans
les subsides que l'État accorde généreusement. Ni
livre ne verrait imprimer sa dernière page, ni revue
ne verrait paraître sa douzième livraison. C'est
triste, profondément triste de devoir constater une
pareille situation; et c'est désespérant de ne point

' pouvoir prévoir le moment où cette situation
pourra s'améliorer. L'apathie est générale. Bien des
hommes de coeur et de talent ont usé leurs forces
à vouloir réveiller le peuple flamand de sa léthar-
gie qui semble être mortelle; de temps en temps
on est parvenu à le galvaniser pendant quelques
instants, mais toujours il retombe plus inerte et
plus incapable de reprendre sa place et son acti-
vité. Le mouvement flamand lui-même devient
un sépulcre blanchi; il n'a plus ses racines dans.le
coeur même du peuple; il est devenu une arme
électorale agitée tour à tour par tel ou tel parti
selon les besoins de la cause.

Et pourtant ce même peuple flamand, qui écoute
à peine quand on lui rappelle son glorieux passé,
ne doit céder le pas devant aucun autre sur le

terrain de l'industrie et du commerce; c'est encore
lui qui donne à la Belgique ses peintres et ses
musiciens dont le renom est européen. Cela doit-
il nous encourager, et serait-ce là le gage d'un pro-
chain réveil? Espérons-le. -

Trois siècles d'esclavage ont laissé une empreinte
profonde sur notre peuple. Les dernières revendi-
cations de la liberté communale furent étouffées
dans le sang par un prince .qui se prétendait Fla-
mand parce que le hasard l'avait fait naître à
Gand; j'ai nommé Charles-Quint, l'eMpereur dont
la mémoire, au lieud'être honorée, comme on l'a
bêtement fait jusqu'ici, ne mérite que l'exécration
du monde civilisé. On ne devrait pas oublier, en
retraçant l'histoire de la lutte pourla liberté de
conscience, que la Flandre fut le berceau où na:
quit le mouvement dans le nord-ouest de l'Eu-
rope. La Flandre était protestante quand encore
aucune province du Nord n'avait osé lever l'éten-
dard de la révolte contre Rome. Isolée par sa si-
tuation géographique et la première dans le mou-
vement, elle a dû succomber devant la force co-
lossale de l'Espagne. Mais le Flamand opiniâtre,
au lieu de se soumettre, s'est expatrié; ce sont ces
fugitifs qui portèrent la parole nouvelle aux pro-
vinces du Nord et déterminèrent ce mouvement
grandiose du peuple néerlandais contre le colosse
espagnol. Le colosse succomba dans la lutte; les
provinces du Nord fondèrent la puissante répu-
blique des Provinces-Unies; mais la Flandre avait
perdu ses meilleurs fils ; ceux qui ne purent s'ex-
patrier furent voués au bûcher ou à la potence, et
le bras du bourreau ne s'arrêta que quand il n'y
eut plus une idée indépendante à étouffer.

Peut-être bien sommes-nous sortis du cadre
d'une correspondance littéraire ou bibliographique
telle que les lecteurs du Livre ont le droit de l'atten-
dre de nous. Mais nous avons cru faire oeuvre utile
et juste en montrant la cause qui amena la déca-
dence d'un peuple, qui au moyen âge, alors qu'au-
tour de lui tout était ténèbres et obscurités, sut
établir et conserver pendant des siècles un gouver-
nement que l'on peut appeler constitutionnel et
assurant aux citoyens toutes les libertés politiques
dont nous jouissons aujourd'hui.

DE SEYN VERHOUGSTRAETE.
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POLOGNE

La.Presse, les journaux et les revues. Les «Nou-
velles bibliographiques s. La question de la pro-
priété littéraire.

Varsovie, 29 juin 188z.

« ... Et pourvu que je ne parle en mes écrits
ni de l'autorité, ni du culte, ni de la politique, ni
de la morale, ni des gens en place, ni des corps
en crédit, ni de l'Opéra, ni des autres spectacles,
ni de personne qui tienne à quelque chose, je
puis tout imprimer librement sous l'inspection de
deux ou trois censeurs. » Lorsque Beaumarchais
s'exprimait ainsi par la bouche de Figaro, je pense
qu'il avait principalement en vue la presse polo-
naise de ce temps-ci, car voulant dire aujourd'hui
quelques mots sur les revues et les journaux dèce
pays, je ne trouve rien qui s'y applique mieux, ni
rien qui en donne une idée plus exacte.

S'imagine-t-on, en effet, au temps où nous som-
mes, alors que la politique devient de plus en plus
envahissante, une presse quotidienne à laquelle il
est sévèrement interdit de toucher à la politique?
Et se figure-t-on bien ce que peuvent être de
pareils journaux? J'en donnerai tout de suite un
exemple frappant. A la Noél dernière, il y eut à

Varsovie, vous le savez mieux que nous, des
troubles assez violents. Le mouvement, comme on
sait, était dirigé contre les juifs; on pilla leurs bou-
tiques, bn les malmena le plus qu'il fut possible
pendant deux ou trois jours, je crois même qu'on
en assomma deux ou trois... Le lendemain, on ou-
vrait les journaux... rien! pas une ligne, pas un
mot, si bien que chacun ne savait des événements
que ce dont il avait été lui-même témoin, ou - ce
qu'il avait entendu conter à ses voisins. Cet exem-
ple pourrait suffire : en voici un autre. Il y a
quelque temps, le général Skobeleff trouva l'occa-
sion de dire à Varsovie deux ou trois paroles qui
eurent. en Europe plus de retentissement que tous
les canons de Géolc-Tépé. Dans ce cas encore, nous
en fûmes réduits aux conjectures — car la presse
varsovienne ne souffla mot de la chose, et ce fut
le Figaro, si je ne me trompe, qui nous en apporta
la nouvelle.

Donc, à la moindre incursion dans la politique,
la censura est là, qui biffe et coupe dans le .vif.
Le programme de Figaro, elle l'a pris au sérieux
et l'applique. Je me souviendrai toujours qu'ayant
eu affaire au bureau des censeurs, je jetai par

hasard les yeux sur une table chargée d'épreuves
de toute sorte. J'en remarquai une surchargée de
ratures : la lourde plume du censeur avait biffé,
entre autres, ces mots épouvantables, mais non si
bien toutefois qu'ils ne se pussent encore déchif-
frer : MORT AU TYRAN ! Quel journal avait pu être
assez osé?... Je lus et — j'en ris encore, — je vis
qu'il s'agissait tout simplement d'un chat dont on
comptait les méfaits et qui avait fini par périr de
male mort sous les efforts réunis des ménagères .
du quartier. L'innocent reporter avait cru pouvoir
commencer son récit par ces mots, sans se douter
probablement qu'ils allaient attirer les foudres de
la censure.

Absence complète de toute discussion sur ce qui
touche de près ou de loin à la politique intérieure,
comme aussi sur ce qui, de loin ou de près, tou-
che au gouvernement, à l'administration; tel est
donc le caractère principal de la presse polonaise,
surtout. en Russie et en Allemagne.

Cependant, comme il faut bien dire quelque
chose, la discussion a été transportée sur un autre
terrain général et vague, où les faits ne comptent
guère, où l'on ne met en avant que des principes
qui ne s'appliquent à rien d'immédiat, et desquels
on tire des conclusions qui restentdans les nuages
de l'idéal, discussions d'autant plus passionnées
qu'elles sont plus stériles. «'Nos conservateurs,
disait l'autre jour encore la Gagette de Varsovie,
s'imaginent que le monde va finir avec eux; quant
à nos progressistes,, ils s'imaginent, tout au ,
rebours, que le monde a commencé il n'y a
qu'une quinzaine d'années. » En effet, il y a envi-
ron quinze ans, sinon que le monde a commencé
d'exister, du moins que quelques jeunes écrivains
tentèrent de tirer la presse polonaise de sa léthar-
gie. en se faisant les champions des idées nouvelles;
en essayant d'élever en Pologne le drapeau du
progrès scientifique : darwinisme en histoire
naturelle, positivisme en philosophie. Dès l'abord,"
les polémiqués furent très violentes; elles ont pris
avec le temps des allures plus calmes, mais lascis-
sion qui s'était opérée à ce propos dans la presse
persista et nous eûmes dès lors des conservateurs
et des progressistes, mais en un sens plutôt social
et scientifique que vraiment politique.

Je dois ajouter qu'il s'est formé depuis quelque
temps, surtout dans la Pologne russe et en Gali-
cie, un parti politique dont l'importance semble
aller grandissant, et qui peut-être finira par avoir

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



403	 LE. LIVRE

sur la marche des affaires polonaises l'influence
prépondérante à laquelle je crois qu'il a droit.
C'est le parti de ceux qui, comme le marquis Wie-
lopolski, croient que de beaux jours sont encore
réservés à la Pologne si elle renonce au vain espoir
de redevenir une nation politique pour se conten-
ter d'être une nationalité, et surtout si elle renonce
à des insurrections qui reviennent comme des coups
de fièvre à des époques périodiques, et qui n'abou-
tissent jamais, jamais ne peuvent aboutir qu'à des
désastres.Il y aurait beaucoup à dire à ce propos,
si la politique n'était pas heureusement bannie
des colonnes du Livre.

Quoi qu'il en soit, voilà ce qui résulte de cet état
de choses : les journaux n'étant point les organes
de tel ou tel parti, le public n'est accoutumé à y
chercher que les informations diverses, les menus
faits, et, s'il les y trouve, il se tient pour satisfait :
joignez à cela les comptes rendus des théâtres,
des concerts, des conférences, quelques corres-
pondances étrangères qui sont assez généralement
mal faites, et vous aurez l'idéal du journal polo-
nais, dont le plus grand défaut est de manquer de
variété et de vie.

Un autre point à noter, c'est la multiplicité des
annonces. Le nombre des lecteurs est restreint,
malgré le prix modique des journaux, qui engéné-
ral ne . passent pas la frontière. Le Courrier de
Varsovie, qùi est l'organe le plus répandu, ne
coûte guère que six roubles par an (24 francs au
cours nominal du rouble, niais 12 fr. 5o seule-
ment au cours réel) ; ce journal — notez qu'il est
quotidien— se compose toujours de deux feuilles
petit in-folio, souventde trois. Sans les annonces,
comment vivrait-il? Aussi s'étalent-elles impu-
demment, occupant trois pages, quatre pages, —
les deux tiers, les trois quarts du journal. Comme
le prix en est très modéré, elles foisonnent.

Avez-vous un vieil habit, de vieux meubles, de
vieux livres à vendre? Vous annoncez tout cela
dans le journal. Père de famille, est-ce une nou-,
rice qu'il faut à votre fils? Le Kurierelc (courrier)
vous en indique chaque jour une vingtaine dont
le lait est invariablement aussi frais qu'abondant.

. Voici des bonnes allemandes ou françaises pour
'vos filles, des précepteurs, des maîtres, des pro-
fesseurs pour vos fils. Voulez-vous emprunter de
l'argent? M. X. en prête à un taux insignifiant.
Voulez-vous en prèter? M. Y. est disposé à em-
prunter à ro pour I oo, sur bonnes garanties. Un
peu plus bas, vous apprenez que le tailleur Samet
est venu tout exprès de Vienne pour vous vendre
ses habits moins cher qu'ils ne lui coûtent. Allez
chez lui, c'est un habile homme : il perd sur cha-
que vêtement, il le dit et je l'en crois, mais il se
rattrape sur la quantité, car il s'enrichit. L'an-

nonce en français fleurit aussi dans les journaux,
mais on n'arrive pas toujours à la comprendre.
Tel parfumeur prend cette aimable devise « A LA

PAPILOU - » avec un coléoptère voltigeant sur des
roses, et je pourrais, pour peu qu'on me défiât;
donner l'adresse du traiteur où on trouve les meil-
leurs « PATTES DE FOIES GRASSE D.

Sur ce modèle uniforme, mais bien différent du
nôtre, comme vous voyez, tous les journaux sont
bâtis. Passons-les rapidement en revue.

Le plus ancien de tous est la « Gazette de Var-
sovie», Ga.feta Warsgawski) qui compte présente-
ment plus de cent dix ans d'existence ; la Pologne
a été partagée trois fois, dix fois les institutions
ont été renversées, le journal est resté debout,
seul trait d'union entre ce qui est aujourd'hui et
ce qui était il y a cent ans. La « Gazette » est
peut-être le plus sérieux et le mieux fait des jour-
naux varsoviens, un de ceux, en tout cas, où les
correspondances des pays étrangers sont traitées
avec le plus de soin; il compte de trois à quatre
mille abonnés, chiffre qu'en l'absence de toute

. statistique je ne puis donner que comme approxi-
matif. Qu'on retienne ce chiffre si modéré ; on
peut le considérer comme normal. Il n'y a guère
qu'un journal qûi soit plus répandu (IO,000exem-
plaires); c'est le Courrier de Varsovie (Kurier
TVars2asvski) dont les numéros sont composés
avec beaucoup de soin d'articles toujours très
variés; mais c'est aussi, de tous les journaux, celui
qui sa' rifle le plus à l'annonce. Le Courrier du
matin vient immédiatement après, puis le Siècle
(Wick) dans le grand format de vos journaux
français, et la Galette polonaise (Gaieta polska)
fondée par Kraszowski. J'en passe, et des plus
mauvais. Enfin, il faut ajouter à cela un nombre
relativement considérable de feuilles spéciales
consacrées à la médecine, au droit, etc.

La presse hebdomadaire a pris dans ces der-
niers temps un certain développement: les deux
organes les plus répandus en sont la Revuecatho-
lique (Prieglond katoli,cki) et la Revue de la se-
maine (P. Tygodnioa'y). Ce dernier eut un
moment de grande renommée il y a quelques
années. Il avait alors pour rédacteur en chef un
journaliste de grande valeur, d'un talent très
brillant, M. Swientochowski, à qui revient en
grande partie l'honneur du mouvement dont nous
parlions au début de cette revue : il fit à la rou-
tine, aux préjugés de toute sorte une guerre achar-
née et tint vaillamment tête aux polémiques
que cette tendance suscita de tous côtés; niais il y
eut plus de bruit que de besogne; soit excès de
langage, soit excès d'opinion, la lutte laissa le
public indifférent, ou à peu près, au fond du
débat : le temps•n'était pas venu encore.
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J'arrive aux Revues. La plus ancienne est la
Bibliothèque de Varsovie(Biblioteka WarsTawska,
qui date de 1841 et qui publie chaque mois des
articles littéraires, historiques, scientifiques, des
romans, bref marche sur les traces de la Revue
des Deux Mondes, étant presque aussi âgée qu'elle.
Vient ensuite la Niwa, fondée beaucoup plus tard
et dans une direction un peu différente, l'Athe-
neum, et quelques autres qui ont vu le jour dans
ces derniers temps.

Les journaux illustrés comptent également bon
nombre d'abonnés : c'est à ces journaux qu'on doit
l'impulsion donnée ici dans ces temps derniers à
l'art de la gravure et principalement de la gravure
sur bois. Le temps n'est pas éloigné où les édi-
teurs varsoviens étaient tributaires de l'étranger
pour tout ce qui touche à l'illustration du livre
aujourd'hui, tout se fait à Varsovie même ; et si on
est encore très loin de la perfection, du moins on
est en route.

On voit par cette énumération que le manque
de place m'a forcé d'abréger considérablement,
que, relativement au chiffre de la population, le
nombre des journaux et des revues est considéra-
ble; car, qu'on le note bien, il n'est ici question
que de la Pologne russe et je laisse volontaire-
ment de côté, pour y revenir plus tard peut-être,
tout ce qui s'imprime à Posen et à Cracovie. Ce
mouvement. paraîtra encore plus digne de- rernar-
que , lorsqu'on saura que la répression qui suivit
l'insurrection de 183o n'avait laissé à Varsovie que
cinq journaux et une revue.

J'ai dit, dans une de mes lettres précédentes, que
journaux et revues tuaient le livre. Cela s'explique
par bien des raisons. D'abord le livre, se tirant à
pétit nombre, est cher. J'ai en ce moment sous les
yeux un petit volume imprimé à Wilna, de
217 pages, format Charpentier,—mauvais papier,
mauvaise impression — et dont le prix est de six
francs(' rouble 5o kopecks); pour un prix double
on s'abonne pour six mois à un journalquotidien.

D'ailleurs on n'achète guère de livres que dans
les grandes villes, parce que là seulement il est
facile de s'en procurer. La population bourgeoise
de la province et surtout les gentilshommes qui
passent leur vie dans leurs terres n'ont ni le loi-
sir, ni le pouvoir, ni peut-être la volonté de s'en-
quérir des nouveautés littéraires, et il faut que le
nom d'un auteur soit bien retentissant pour que'
son livre pénètre dans les petits recoins. Il est bien
plus commode et bien moins coûteux de s'abon-
ner à une, à deux revues qui vous apportent à jour
fixe les productions nouvelles et fournissent une
lecture variée et abondante.

Je vous ai annoncé en son temps l'apparition du
Bulletin archéologique et bibliographique. Cette

publication aurait pu rendre de grands services à
la bibliographie polonaise. Malheureusement, dès
le début, elle négligeait cette partie de son pro-
gramme pour s'occuper principalement de numis-
matique, d'archéologie, etc. La lacune subsistait:
elle vient d'être fort heureusement comblée. En
janvier dernier a paru le premier numéro d'un
petit écrit, d'apparence et de prix beaucoup plus
modestes (z roubles par an), qui s'intitule Rensei-
gnements bibliographiques (Wiadomosci biblio-
graficTne). C'est le Polybiblion qui semble avoir
servi de modèle à cette publication, où nous trou-
vons enfin une bibliographie polonaise aussicom-
plète qu'elle peut l'être. Il faut féliciter M. Théo-
dore Paproçki, le jeune et vaillant libraire qui
rédige ces Renseignements, d'avoir entrepris si
courageusement une tâche assez ingrate. A en
juger par ses débuts, on peut prédire qu'il réus-
sira: il aura ainsi bien mérité de ceux qui s'inté-
ressent au mouvement des lettres en Pologne.

Je vous parlais précisément dans ma dernière
lettre de la situation faite ici aux auteurs français,
dont on prend sans façon les romans et les
pièces. J'ai appris il y a quelque temps que des
démarches avaient été faites par le représentant en
Russie de la Société des auteurs et compositeurs
dramatiques; ce représentant a adressé une sorte
de circulaire aux éditeurs varsoviens. Il deman-
dait pour le passé une indemnité qui devait être
réglée à l'amiable,,pour le présent, la destruction
des pierres (il ne s'agit encore que de musique) et
des exemplaires réputés contrefaits, pour l'avenir,
qu'aucune pièce ne fût imprimée sans autorisa-
tion. Cette démarche a eu des suites auxquelles
on ne s'était pas attendu. D'un commun- accord,
les libraires ont refusé toute indemnité, se basant
avec raison sur ce fait que rien ne peut leur faire
distinguer les pièces qui sont sauvegardées par la
loi de celles qui ne le sont pas, puisqu'aucune
publication ne peut les renseigner à ce sujet; ils
se sont déclarés prêts à ne publier aucune pièce
nouvelle qui pût donner matière à contestation,
si toutefois le bien-fondé de la société leur est
démontré. Ils ajoutent, ce qui est parfaitement
exact, que les tirages se font en trop petit nom-
bre (zoo exemplaires en moyenne), que les frais
de l'édition sont à peine couverts par la vente, et
qu'il. leur est impossible d'acquitter des droits
d'auteur dans ces conditions. Conclusion : la so-
ciété ne touchera pas plus de droits d'auteur après
qu'avant, mais il ne s'imprimera.plus de musique
française à Varsovie, c'est-à-dire qu'il ne s'en achè-
tera plus, les éditions originales étant fort chères.
On avait cherché un avantage matériel, on n'est
arrivé qu'à se causer tin préjudice moral.

La question a été mal posée: c'est au théâtre,
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au roman qu'il fallait songer et négliger des sour-
ces de revenus insignifiantes ou nulles, non pas
qu'on songe à contester les droits des auteurs, on
prétend seulement qu'en l'espèce ce droit ne

vaut pas la peine d'être revendiqué, et je crois
qu'on a raison.	

.

HECTOR DE GOAILLES.

RUSSIE

Saint-Pétersbourg, le 3o juin 188z.

Ce n'est pas dans le grand monde russe que la
littérature nationale rencontre de la sympathie.
Si cette société a des préférences, elle les réserve
aux romanciers français et surtout à ceux qui sont
en faveur au faubourg Saint-Germain. On raconte
qu'une grande dame, femme d'un de nos meil-
leurs auteurs, se vante de n'avoir jamais lu les
oeuvres de son mari, car ils ne sont, à ce qu'elle
assure, bons que pour les cochers.

Pourtant chaque nouvelle publication de cet
écrivain d'un mérite reconnu, dont nous passons
sous silence le nom pour des motifs faciles à de-
viner, est accueillie avec enthousiasme et fait
sensation dans tous les coins de la Russie.

Cette année, ce public délicat à l'excès a eu le
bonheur de saluer l'apparition d'un roman russe
écrit par l'un des leurs. C'est Lorine, par le comte
Valonieff, ex-ministre, homme dont les journaux
se sont toujours beaucoup occupés et qui est bien
connu dans le monde diplomatique.

En sera-t-il un meilleur romancier ? Lorine ne
sémble pas l'annoncer. La fable de ce roman mon-
dain, traitée par un autre comte russe, le célèbre
romancier Tolstoï, aurait pu donner une oeuvre
aussi remarquable que le roman d'une grande
dame russe, Anna Karenina, dont il a gratifié
notre littérature il y a quelques années. Sous la
plume du comte Valonieff l'intrigue est restée in-
signifiante, les caractères ne sont pas développés
et le milieu ni l'époque ne sont indiqués. Pour-
tant ce roman remplit deux volumes de plus de
mille pages.

En voici le sujet : le capitaine de cavalerie
Lorine a une liaison avec la comtesse Iskritzki
et en même* temps il inspire de l'amour à une
jeune fille, Olga Sobolina. La comtesse, devenue
jalouse, part pour l'étranger et décide le capitaine.
à l'accompagner. Le climat de Saint-Pétersbourg,
si funeste à la santé des jeunes personnes, oblige
M n° Sobolina à prendre le même chemin et elle
rencontre de nouveau Lorine. La comtesse, sous
l'influence du vertueux ami de Lorine, le baron
de Ringstal, prend le parti de se sacrifier au bon-
heur de ce jeune couple et s'enfuit subitement

pourleur laisser le champ libre. Lorine, désespéré
de ce départ, retourne en Russie et se fixe en pro-
vince. Au bout de quelques années il revient à
Saint-Pétersbourg, la comtesse est morte dans
l'intervalle et le capitaine épouse tranquillement
Olga Sobolina. •

Cette fiction peu intéressante n'est pas écrite
en russe, mais dans une langue slave, il est vrai,
quoique chargée de germanismes et de gallicismes
au point qu'elle ressemble plutôt à une bonne
traduction d'une oeuvre étrangère qu'à un texte
original.

Peut-être à présent , p 1isque le czar exige
que la correspondance diplomatique se fasse en
russe et non pas en français , suivant l'usage
établi, pouvons-nous espérer que nos nouveaux
ministres, quand ils auront la fantaisie de se faire
auteurs, sauront écrire le russe. En auront-ils plus
d'idées ? Lorine n'en manque pas, mais elle rap-
pelle ces pensées qu'on inscrit dans les albums
de jeunes demoiselles, bien que le romancier ait
la prétention d'aborder des questions élevées,
comme de l'amour de Dieu, ou des devoirs des
enfants envers les parents et des fonctionnaires
envers leurs supérieurs.

Depuis le mois de janvier de cette année le
Messager d'Europé publie un nouveau roman de
M. Boborikine. Dans mes correspondances je vous
ai déja plusieurs fois entretenu de cet auteur, qui
est un grand ami de M. Zola et un des plus har-
dis propagateurs du Zolaïs,ne en Russie. Je dis
Zolaïsme , car nos meilleurs écrivains et nos
premiers critiques sont depuis longtemps natura-
listes, mais ils le sont à la manière de Balzac, de
Flaubert, de Dickens, • de Thackeray, de George
Elliot, reproducteurs fidèles de la vie réelle qu'ils
éclairent de leur analyse philosophique. Vous
comprenez vous-même combien le naturalisme de
M. Zola diffère du nôtre. Je ne vois pas pourquoi
je lui accorderais l'honneur d'incarner l'école natu-
raliste dont il a tort de se croire le fondateur ;
j'aime mieux désigner sa manière en lui appli-
quant son propre nom.

Imitateur de M. Zola, M. Boborikine entasse
dans son roman des descriptions interminables,
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mais, n'étant pas doué du talent de peintre que
possède son maître, les successions de scènes qu'il
prend pour des tableaux n'ont pas plus de valeur
que les récits détaillés dont les reporters remplis-
sent les journaux.

D'ailleurs, la tâche qu'a,entreprise M. Bobori-
kine dans son roman de Kitaïgorod, c'est-à-dire
la ville de Moscou, est aù-dessus de ses forces.
M. Boborikine a déjà pour bagage littéraire une
dizaine de romans; l'auteur s'est contenté d'effleu-
rer tantôt la : vie des étudiants russes, tantôt celle
d'une grande dame amateur d'aventures à sensa-
tion, tantôt celle des badauds russes à Paris, et
pour cette raison ses ouvrages ont été remarqués,
achetés et lus. Avec un talent de ce genre on ne
saurait créer une• œuvre qui réfléchisse avec vi-
gueur la vie tourmentée de . la Russie actuelle,
laquelle à Moscou est encore plus complexe que
partout ailleurs. M. Boborikine, il est vrai, se
contente d'étudier de préférence la classe des mar-
chands; mais déjà quatre parties de ce roman ont
paru et les caractères, à l'exception du héros Pal-
toussoff, ne sont poidt dessinés; nous faudra-t-il
en avaler encore quatre pour nous en faire une
idée ?

Nos auteurs font preuve de beaucoup plus de
talent quand ils s'en tiennent à des questions que
leur actualité ne rend pas trop délicates. Je note-
rai 'a l'appui de cette assertion une tragédie sur
l'ancienne société romaine de A. Maikoff, qui a
paru dans le Messager russe de M. Katkoff. Cette
tragédie, qui est écrite en vers, a pour titre Deux
Mondes. Elle met en scène la lutte du monde chré-
tien, qui vient à peine de naître, contre le monde
romain orgueilleux, luxueux, qui s'écroule. Le
personnage de Decius, un fier Romain, est admira-
blement tracé. Sur l'ordre de César il doit prendre
du poison; avant de mourir ib convoque ses amis
à un  festin ; pendant la fête survient son ami
Marcellius avec une chrétienne nommée Lida qui
veut le. convertir. Decius ne peut comprendre
comment son ami Marcellius, patricien comme lui,
a pu embrasser cette doctrine des esclaves et lui
adresse ces paroles qui caractérisent si bien la
Rome antique :

« Marcellius, tu anéantis la Rome de tes aïeux,
le travail des siècles, cette Rome qui, comme le
ciel, a couvert toute la terre d'une voûte puissante
et qui a donné à ses milliers de tribus habituées
au pillage, sa langue et sa loi. Et cette Rome, tu
la livres en pâture à qui ? à ceux qui, comme la
bête de somme, ne sont capables que de porter des
pierres et de la terre, à des esclaves. Marcellius,
où sommes-nous ? Pour eux, ces pierres sont
muettes, ce qui ferait notre honte ne fait pas la

leur. Les esclaves n'ont jamais versé des larmes
devant nos guerriers (indiquant du doigt les sta-
tues). » Il prend le poison et dit à un cynique :
« Cours dire aux Romains que l'ennemi est dans ses
murs et que je meurs à môn poste pour la Rome
éternelle. »

Si des belles-lettres nous passons à des travaux
qui ne sont appréciés que des gens sérieux, nous
annoncerons volontiers la seconde édition d'un
livre très utile qui a pour titre : la Propriété fon-
cière et l'Agriculture, par le prince Vasiltchikoff.
Lors de sa première apparition, cette étude a fait
une profonde impression; elle n'a satisfait ni les
conservateurs ni les vrais amis du peuple; con-
trairement à l'opinion de toute la presse qui dé-
fend la cause du peuple et qui soutient qu'un des
plus pressants besoins de nos paysans, c'est l'agran-
dissement de la propriété foncière, le prince Vas-
siltchikoff prouvait que le Moujik ne possède pas
moins de terrains que les colons américains et
que toute sa misère provient de ses procédés im-
parfaits d'agriculture.

Dans cette seconde édition, l'auteur se rallie à
la manière de voir de la presse du peuple et ex-
plique les erreurs qu'il avait propagées par le
fait qu'elles s'appuyaient sur des statistiques erro-
nées, bien qu'elles eussent été publiées par des
commissions officielles.

Le prince Vasiltchikoff vient de mourir il y a
quelques mois; c'était un des hommes les plus
sérieux de notre aristocratie et surtout un tra-
vailleur infatigable. Outre l'ouvrage que nous
venons de mentionner, il a laissé un autre livre
non moins intéressant sur les municipalités en
Russie et en Europe et un grand nombre d'opus-
cules sur les banques populaires auxquelles il
attachait une grande importance et dont il a tou-
jours favorisé la création.

Il s'est aussi fait remarquer comme un adver-
saire zélé du comte Tolstoï, dont il a combattu
le système d'éducation classique dans une lettre
ouverte qui a eu un grand retentissement. Cette
lettre, vu la toute-puissance de ce ministre, a été
publiée à l'étranger, mais, on a trouvé le moyen
d'en faire circuler Une certaine quantité en
Russie.

Un autre livre d'étude du même genre, paru
récemment, est 'l'intéressant travail d'un jeune
professeur, M. Janjoule, qui est intitulé le Libre-
échange en Angleterre. L'auteur s'est donné pour
but d'expliquer pour quelle cause l'Angleterre a
pris si fortement la défense* du libre-échange.
D'après M. Janjoule, le free trade n'a été et ne
peut être profitable qu'à l'Angleterre. A l'appui de
cette thèse, l'auteur donne beaucoup d'exemples
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- qui prouvent que véritablement le libre-échange
n'a point en vue la liberté, mais les intérêts des
quelques nations les mieux armées pour la lutte
industrielle.

Parmi les études historiques nous pouvons
signaler cette année deux intéressants volumes de
M. Zablotski-Desiatkovstki sur le Comte Kisselleff
et son temps.

On croit en général que l'affranchissement des
serfs a été l'ceuvre du czar défunt; le travail de
M. Zablotski nous donne de nouvelles preuves
que cette mesure a été un acte historique néces-
saire et inévitable, auquel le czar s'est résigné bien
plus qu'il ne l'a désiré. Le comte Kisselleff a joué
un grand rôle dans l'accomplissement de cette
réforme et, d'après sa correspondance avec le
comte Varoutzoff, on voit que déjà l'empereur
Nicolas avait été très préoccupé de cette question,
car il se croyait « responsable devant Dieu des
souffrances de son peuple ». Un jour Nicolas
appelle Kisselleff dans son cabinet et, lui mon-
trant ses portefeuilles, lui dit : « Ici, depuis mon
avénement au trône, j'ai rassemblé tous les docu-
ments qui me serviront pour intenter un procès

. à l'esclavage quand viendra le temps où je
pourrai affranchir tous les paysans de mon
empire. »

Ces paroles furent prononcées lorsque des
révoltes de paysans éclataient déjà dans tout l'em-
pire. « Plus j'examine la situation en Russie, écri-
vait Kisselleff, plus je redoute 'la jacquerie qui
menace la Russie et notre noblesse; il serait plus
sagè de prévenir le mal que de l'attendre les bras
croisés. Notre souverain Nicolas disait toujours
que la révolution avec ses conséquences funestes
était due en France à l'opiniâtreté de l'aristocra-
tie. » Après la mort de Nicolas, Kisselleff est de-
venu le conseiller de son fils, à qui il écrivait de
Paris de réaliser les projets de son père, d'empê-•
cher la révolution, d'affranchir le paysan, si
même il fallait pour cela user de contrainte en-
vers les seigneurs.

Les études sur la France et sa littérature occu-
pent comme toujours une grande place dans nos
revues. La propriété littéraire n'existant pas en
Russie pour les oeuvres étrangères, les traductions
abondent.

Le célèbre Pot-Bouille en compte déjà une di-
zaine, mais ce sont surtout les journaux quotidiens
qui le reproduisent dans leurs feuilletons. Dans
nos revues, où M. Zola s'étalait autrefois avec
beaucoup d'éclat, on remarque aujourd'hui un
certain refroidissement parmi ses admirateurs.
Même le Messager d'Europe, qui était dans le

temps le journal attitré de M. Zola, commence
à donner la préférence à M. Alphonse Daudet.
« Dans les romans de M. Daudet, dit le critique
de cette revue, vous ne voyez pas cette mosaïque,
cette enfilade de faits dont surabondent les der-
nières oeuvres de M. Flaubert. Le carnet de
poche avec ses notes minutieuses, ses , lacunes, ses
sèches nomenclatures de détails, ne perce jamais
dans les récits de M. Alphonse Daudet. Chez cet
auteur les descriptions ont toujours , leur raison
d'être : elles éclairent ou elles réfléchissent la situa-
tion des héros, elles se fondent dans le 'dévelop-
pement de l'action sans en rompre l'unité.

M. Daudet distingue parmi la foule des détails
ceux qui peuvent produire le plus grand effet. Son
sentiment d'artiste lui permet, par quelques traits
choisis, d'atteindre mieux son but que ne le font
les naturalistes, malgré toute la peine qu'ils se
donnent pour transporter la peinture dans le ro-
man. »

Pot-Bouille n'a pas manqué de soulever en
Russie 4uelques protestations, pour d'autres rai-
sons qu'en France. Ce n'est point parce qu'il a
attaqué la petite bourgeoisie, mais parce que quel-
ques lecteurs y voyaient une oeuvre inutile, abon-
dant en,scènes qui étaient déplacées dans un jour-
nal qu'on laisse sur la table de famille.

Le Bachelier de M. Jules Vallès paraît en tra-
duction dans deux revues et semble être beaucoup
goûté par le public russe.

Parmi les autres traductions je citerai le Socia-
lisme contemporain de M. Lavellez,'l'Anthropo-
logie de M. Taylor qui complète l'Anthropologie'
de M. Topinard, qui est déjà traduite depuis quel-
ques années, la Vie sociale des animaux, par
M. Espinasse, l'Histoire du matérialisme de Lange
et une très bonne Monographie sur Rousseau de
John Morlez.

Depuis la fin de l'année dernière nous avons une
excellente nouvelle revue, le Messager de l'étran-

ger, qui, comme le nom l'indique, a principale-
ment pour but de faire connaître aux Russes la
vie européenne. A la tête de cette revue se trouve
un journaliste bien connu et bien estimé, M. Korch.
Ici, comme dans nos recueils littéraires, la France
occupe la première place. J'attirerai surtout votre
attention sur les articles d'un éminent critique
danois, M. Brandès, qui a consacré une série d'é-
tudes à Flaubert, Balzac, Chateaubriand, Renan.
Tous ces essais mériteraient d'être connus en
France et votre public saurait gré aux revues ou
aux journaux qui les lui présenteraient.

Je ne peux terminer mon article sans mention-
ner une intéressante édition russe qui a pour
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titre la. Bibliothèque polonaise. La littérature po-
lonaise qui a son centre-à Varsovie est riche en
talents qui pourraient comme leurs prédécesseurs
occuper le premier rang parmi les écrivains du
jour. Jusqu'à ces dernières années, la littérature
polonaise était un fruit défendu pour les sujets
du czar. Actuellement la Pologne est plus en fa-
veur auprès de l'empereur, et grâce à cela nous

pouvons goûter même en russe ce qui ne pouvait
s'imprimer en polonais il y a peu de temps.

Les e:remplaires de la Bibliothèque polonaise
qui ont paru contiennent des nouvelles délicieuses
de Mme Orgechko et de MM. Seukevitch et Son-
tokovski.

M. A.

SUISSE

Une Revue mensuelle : « l'Afrique ». — « Bulletin de
l'Institut national genevois ». — « Esquisse d'his-
toire suisse », par Pierre Voucher. — « Les révolu-
tions du droit », par H. Brocher de la Fléchère.
— « Histoire du Christianisme », par_ E. Chastel.
— « Commentaire sur l'Épître aux Romains », par
Hugues Oltramare.

Genève, 3 juillet 1882.

Je compte consacrer ma prochaine lettre à
vous parler plus spécialement des publications
éditées à Làusanne. On me pardonnera plus vo-
lontiers de ne pas sortir de Genève dans celle-ci.
Et pour commencer, je donnerai la parole à un
ami qui a bien voulu me passer, sur une vaillante
revue que je reçois et vois sur beaucoup de tables,
et qu'il connaît beaucoup mieux que moi,
quelques notes très exactes, mais qui ne disent
pas la moitié du bien que l'on pourrait dire de
l'Afrique explorée et civilisée (journal mensuel,
paraissant par livraisons in-8 d'au moins zo pa-
ges, avec cartes. Éditeur : J. Sandoz, Genève,
Neuchâtel et Paris).

Depuis les voyages de Livingstone, l'CEuvre
africaine a pris un développement considérable ;
chaque année partent, des côtes de la Méditer-
rannée, de la colonie du Cap,, des bords de
l'océan Indien et de ceux de l'Atlantique, des
expéditions entreprises par des explorateurs pour
leur compte personnel, ou envoyées par des.asso-
ciations nationales ou internationales, par des
sociétés savantes, commerciales, philanthropiques,
missionnaires, soit pour découvrir ce qui reste en-
core inconnu de cet immense continent, soit pour
mieux en étudier les.parties déjà découvertes, ou
pour porter aux millions de noirs, encore plongés
dans la barbarie, les bienfaits de la civilisation,
et nouer avec eux des rapports qui les rattachent
aux nations civilisées. A cet égard, l'Europe et
l'Amérique ont compris leur devoir envers cette
portion de l'humanité. Quoique le nombre de

ceux qui s'intéressent effectivement à cette oeuvre
ne soit pas aussi considérable que son excellence
et les difficultés qu'elle rencontre le réclame-
raient, beaucoup , de savants, d'industriels, de
négociants, de philanthropes et de chrétiens,
veulent pouvoir la suivre dans son développe-
ment et dans tousses détails. EnAngleterre et en
Allemagne, l'African Times, les Proceedings de
la Société de géographie de Londres, et les Mit-

theilungen de la Société africaine allemande ré-
pondent plus ou moins à .ce besoin. Le lecteur
français qui voudrait se tenir au courant de ce
qui se passe dans le champ immense de l'explo-
ration et de la civilisation de l'Afrique, devrait
lire une multitude d'écrits périodiques, que peu
de personnes ont le loisir ou la possibilité de con-
sulter; mais le journal l'Afrique, dont le direc-
teur, M. G. Moynier, a été délégué à la confé-
rence de Bruxelles, d'où est sortie l'Association
internationale pour la civilisation' de l'Afrique,
s'est chargé de concentrer toutes les données
relatives à l'ceuvre africaine, éparses dans ces
nombreuses publications.

En rapport d'échange régulier avec près de
cinquante Sociétés de géographie et de missions
et- avec plus de trente directions d'autres écrits
périodiques d'Europe, d'Amérique et d'Afrique,
L'Afrique condense dans un Bulletin tous les
faits majeurs arrivés à sa connaissance dans l'in-
tervalle d'une livraison à l'autre, en ayant soin
de les exposer dans un ordre géographique con-
stant, qui, en facilite l'intelligence, et renvoie à
quelques pages de Nouvelles complémentaires
ceux qui sont moins importants et qu'il suffit de
mentionner. Elle a publié des articles spéciaux
sur les principales explorations des trois dernières
années : de Keith Johnston dans l'Ousambara,
de MM. Zweifel et Moustier aux sources du Ni-
ger, de Schütt au pays de Louba, du docteur
Pogge, dans le royaume du Mouata-Yamvo ; de
MM. Capello et Ivens dans l'Afrique occidentale,
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de J. Thomson aux lacs Nyassa et Tanganyika,
de Comber au Congo, du docteur Lenz à Tom-
bouctou, de J. Stewart du,LVyassa au Tanganyika,
du docteur Stecker au lac Tzana, de Matteucci et
Massari de la mer Rouge au golfe de Guinée — et
aussi des articles d'actualité sur l'histoire natu-
relle, le commerce, les langues, l'ethnographie,
les conditions sanitaires, l'esclavage, les progrès
de la civilisation. En même temps, attentive à
tous les ouvrages . qui paraissent sur l'Afrique,
qu'elle sollicite des auteurs ou qui lui sont en-
voyés par les éditeurs, elle les étudie pour les faire
connaître à ses lecteurs par des comptes rendus
bibliographiques qui permettent à ceux-ci de
juger de l'importance des écrits analysés. Le
nombre en augmente tous les jours; aussi la
Bibliographie prend-elle, dans les livraisons de
l'Afrique, une place de plus en plus considérable.
Dans presque chaque livraison', une carte accom-
pagne soit un article, soit une exploration, soit
un morceau de Bulletin, pour en faciliter la lec-
ture.

De cette manière, l'Afrique fournit à tous ceux
qui s'intéressent à l'O3uvre africaine, géographes,
naturalistes, commerçants, industriels, écono-
mistes, ethnographes, philanthropes ou chrétiens,
le moyen de suivre les progrès qui se font dans
la découverte de l'Afrique, le développement de
la colonisation, les efforts tentés pour élever le
niveau moral et intellectuel des indigènes. Par là
même, elle contribue, nous l'espérons, à faire
aimer cette O?uvre, les sociétés savantes et mis-
sionnaires qui la poursuivent, et surtout ceux
qui s'y dévouent personnellement, comme ceux
qui en sont les objets, et à leur recruter un
nombre toujours plus grand d'amis dévoués
parmi tous les hommes de bonne volonté. Il est
à peine nécessaire de faire ressortir de quelle uti-
lité peuvent être pour l'Europe, au point de vue
industriel et commercial, les relations qui s'éta-
bliront entre leurs peuples et les noirs parvenus
à la civilisation.

L'Afrique est .rédigée avec autant de con-
science que de talent par M. Charles Faure,
secrétaire de la Société de géographie. de Genève.
J'ai sur ma table un gros volume 'dont le titre
offre ces trois mots en vedette : « Bulletin de
l'Institut On serait tenté -d'abord de se de-
mander si l'illustre Société qui siège en face du
Loùvre aurait remplacé ses Mémoires par une
nouvelle série de comptes rendus portant un nou-
veau titre et réduits de format, pour faire des éco-
nomies. Il n'en est rien, et, en regardant de plus
près, on voit qu'il faut lire : Bulletin de l'Institut
national genevois. Nous avons, en effet, à Ge-

nève, notre Institut, ni plus ni moins que Paris.
Je ne dirai pas que cette fondation, qui se rattache
à la révolution radicale de 184.6, jette le même
éclat que son -illustre sœur aînée; élle n'offre
pas tout 'à fait les mêmes garanties scientifi-
ques qu'un établissement dont les portes ne
s'ouvrent qu'à un petit nombre d'élus, choisis
parmi les meilleurs. Nous dirons donc, pour ter-
miner ces considérations générales, que les deux
Instituts n'ont de commun entre eux que la pre-
mière partie de leur nom.

L'Institut national genevois n'en compte pas
moins dans son sein un certain nombre d'hommes
qui ne sont pas les premiers venus, et, si aucun
ne possède la même notoriété que M. Carl
Vogt, son président, plusieurs cependant sont
dignes de quelque attention lorsqu'ils prennent la
plumé. Preuve en soit le Bulletin, que j'ai en ce
moment devant moi, et qui forme le tome XXIV
de la collection. Grace à l'allocation servie à
l'Institut par la caisse de l'État, je ne jurerais pas
qu'il ne se soit pas grossi d'un certain nombre
de communications que la science et les belles-
lettres n'eussent rien perdu à ignorer plus long-
temps; mais c'est là, après tout, un détail, et
l'important, c'est qu'il se trouve dans la gerbe
quelques épis. Eh bien, ils s'y rencontrent. J'y ai
remarqué, entre autres, un deuxième mémoire
de M. Jules Vuy sur l'origine des idées politiques
de Rousseau, mémoire dont on peut discuter les
idées, mais qui n'en est peut-être que plus inté-
ressant pour cela; une fine et judicieuse étude
de M. Henri Fazy sur les lettres inédites de Sis-
mondi à Ch. Constant; la description d'une
troisième série de cent' médailles inédites par.
M. Charles Roumieux; énfin, un intéressant rap-
port sur un concours de poésie, rédigé par M. le
professeur J. Duvillard.

Car il faut vous dire que l'Institut national
genevois ouvre aussi ses concours, concours
d'histoire, de littérature, concours scientifiques
et industriels. Malheureusement, les prix ne sont
pas assez forts pour exercer une attraction bien
considérable. Eh bien, malgré cela, on y répond;
de jeunes débutants y font leurs premières armes;

.les concurrents plus sérieux s'entrefiennent la
main en se disputant les quelques cents francs
destinés à récompenser leurs travaux. J'assistais,
il y a trois semaines, dans la grande salle de notre
Université, à la séance publique dans laquelle il
devait être fait un rapport sur l'un de ces concours.
Le jury n'avait à sa disposition qu'une somme de
cinq cents francs pour reconnaître les mérites des
auteurs de nouvelles auxquels il avait fait appel.
Seize mémoires avaient été déposés en temps
utile, et le jury, s'exprimant par la plume distin-
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guée de M. le professeur Édouard Humbert, a
pu déposer deux couronnes bien méritées sur le
front de trois c lauréates », sans compter les
mentions honorables. Dans cette occasion, il n'y
avait guère que des dames qui eussent donné ;
mais il n'en est pas toujours ainsi, et je con-
seillerai aux personnes qui voudraient se rensei-
gner sur le mouvement littéraire dans la Suisse
romande — car c'est naturellement ' notre pays
qui prend la plus grande part dans ces tournois —
de lire le Bulletin de notre Institut.

En résumé, je ne crois pas-que cette publica-
tion mérite entièrement l'•obscurité assez com-
piète 'clans laquelle elle demeure. Tenez : je suis
persuadé que les hommes de science qui pour-
ront lire ces lignes me seront reconnaissants de
leur avoir signalé un remarquable discours de
M. Carl' Vogt sur l'état actuel de la paléontolo-
gie, par lequel s'ouvre le tome XXIV, dont je
dois maintenant prendre congé.

- Je n'ai pas à faire connaître M. Pierre Vaucher,
professeur d'histoire à l'Université de Genève,
aux personnes que l'histoire intéresse. Son nom
revient fréquemment dans la Revue historique,
où il fait la correspondance de Suisse, et, dans
notre petit pays, dont il connaît les fastes mieux
que personne, c'est une autorité, même pour nos
érudits de la Suisse allemande.

M. Vaucher vient de faire paraître à la librairie
Mignot, à Lausanne, un fort joli volume (in-i8,
196 p.) dont il ne faudrait pas juger l'importance
d'après l'étendue. L'auteur nous fait, dans l' « Aver-
tisserhent a, une courte confession, qui montrerait
tout au moins la conscience avec laquelle il a
écrit ces pages : « J'ai mis, écrit-il, à rédiger ce
petit livre plus de temps qu'il n'en aurait fallu
pour préparer un gros ouvrage, et je crains même
qu'il n'ait gardé la marque des innombrables re-
touches qu'il a subies ; mais je ne regretterai pas
la peine qu'il m'a coûtée, s'il contribue en quel-
que mesure à relever l'étude de notre histoire
nationale du préjugé défavorable dont elle est
parfois l'objet. »

Quel est ce préjugé défavorable? L'auteur rie
s'explique pas; mais si c'est d'être traitée trop
superficiellement, d'une manière trop peu scienti-
fique, M. Vaucher prouvera, en effet, que tous
nos historiens ne se ressemblent pas.

Les Esquisses d'histoire suisse — tel est le titre
du livre — comprennent deux parties. Dans la
première, de beaucoup la plus longue, nous trou-
vons un certain nombre d'études détachées, rela-
tives à la formation et au développement de la
Confédération suisse. La seconde renferme trois
études sur l'histoire de la Réformation. Dans un

appendice qui clôt le volume, M. Vaucher nous
donne une traduction minutieusement exacte des
légendes et récits du xv e siècle, entre autres des
deux légendes de Tell, d'après Melchior Russ et
Etterlin, sur lesquelles nos anciens historiens
avaient échafaudé ou tout au moins appuyé leur
théorie des origines de la Confédération. Cette
fin des Esquisses d'histoire suisse sera pour plu-
sieurs lecteurs la partie la plus curieuse du
volume; mais les amateurs d'histoire solide, pré-
cise, scrupuleusement -élaborée rendront hom-
mage aux remarquables qualités de chercheur et
de critique que M. Pierre Vaucher a révélées
dans la partie originale de son ouvrage, sur la-
quelle d'ailleurs des juges compétents se sont
déjà prononcés avec les plus grands éloges.

Voici maintenant un ouvrage pour les per-
sonnes qui aiment à penser et à remuer des idées.
M. Henri Brocher de la Fléchère, professeur à
l'Université de Genève, vient de faire paraître à
la librairie Georg, en notre ville, le tome II de
ses Révolutions du droit. C'est un des anneaux
d'une chaîne, qui pourra se prolonger assez long-
temps. Le premier volume de cette série en était
comme la préface : il renfermait une Introduction
philosophique. Le second volume, publié il y a
quelques semaines, porte en sous-titre : l'Enfan-
tement du droit par la guerre. Cela semble
étrange à première vue. C'est que M. Brocher a sa
façon à lui de s'expliquer les choses; quand on en
est là, on risque fort de n'être d'accord qu'avec le
petit nombre et de paraître à la majorité de ceux
qui vous lisent un amateur de paradoxes.•Nous
croyons pourtant qu'il faut de ces esprits-là pour
faire travailler les cerveaux et marcher les ques-
tions. Un troisième volume est en préparation ;
il traitera de la Genèse du droit positif Ainsi,
pas à pas, l'une après l'autre, l'auteur apporte des
pierres à l'édifice qu'il élève : il comptera bientôt
trois petits in-octavo parus ; mais il en aura
probablement pour longtemps encore avant d'être
au bout. Nos juristes ne dorment pas; ils cher-
chent à voir plus clair, si possible,- dans les ques-
tions qu'ils sont appelés à démêler : c'est bon
signe.

. Nos théologiens, non plus ne dorment pas, et
la cité de Calvin continue à en compter encore
quelques-uns. Pour ne pas revenir sur la grande
Histoire du Christianisme depuis ses 'origines
jusqu'à nos jours, de M..Étienne Chastel, ancien
professeur de théologie historique à la Faculté de
théologie, que publie la librairie G. Fischbacher,
à Paris et dont le troisième volume vient de pa-
raître, — je signalerai un Commentaire sur
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l'Épître aux Romains, aujourd'hui complet, en
deux forts volumes in-8 (chez Cherbuliez, à Ge-
nève, et Fischbacher, à Paris). L'auteur de ce
savant ouvrage, M. Hugues Oltramare, profes-
seur d'exégèse à la Faculté de théologie de notre
Université, s'est déjà fait connaître par une tra-
duction originale du Nouveau Testament, remar-
quable à divers égards. Ce Commentaire lui a
valu dernièrement, de l'Université de Strasbourg,
le titre de docteur en théologie, honoris causa'.
M. le pasteur Ch: Dardier, de Mmes, en faisait

l'autre jour, dans le Journal de Genève, un éloge
enthousiaste. Sans aller jusqu'à saluer, dans cet
ouvrage, la première interprétation satisfaisante
de tous points de la pensée de saint Paul, il est
permis d'y voir un effort des plus louables et des
plus sérieux pour comprendre et faire aimer le
grand apôtre des Gentils, et là-dessus nous
sommes d'accord avec M. Dardier.

LOUIS WUARIN.
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Torquemada, drame, par VICTOR Huco. in-8°.

Calmann Levy. — Prix : 6 francs. •

Depuis vingt ans, nous savions que Victor Hugo
avait écrit un drame où la figure du sinistre grand-
inquisiteur d'Espagne, évoquée avec une incompa-
rable puissance, apparaissait dans toute son épou-
vantable réalité. Et nous tous, admirateurs du poète,
nous attendions impatiemment le jour où il nous
serait donné de connaître cette œuvre, sous la forme
du livre, puisque, malheureusement, depuis l'inique
insuccès des Burgraves, le maître était résolu à ne
plus laisser représenter sur un théâtre ses drames iné-
dits.

Torquemada vient enfin de paraître. Et à quelle
heure? Alors qu'en Russie , une atroce persécution
exercée sur les juifs par une populace sanguinaire
semble trouver des encouragements chez les hommes
du gouvernement, chargés de la réprimer en appa-
rence, mais dont la conduite justifie l'accusation que
je viens de porter contre eux.

Victor Hugo n'a pas hésité. Il a entendu les cris de
détresse poussés 'par toute la population sémitique
de l'empire russe, et il y a répondu en publiant Tor-
quemada.

Une question se pose chaque fois qu'un-nouveau
livre de Victor Hugo fait sa triomphante appa-
rition : celle de savoir si le livre est écrit d'hier ou
si sa composition remonte à quelques années. Pour
Torquemada, il n'y a pas de doute. Ce n'est pas une
Oeuvre de longtemps achevée, c'est un poème récem-
ment sorti de ce cerveau infatigablement fécond, sur
lequel l'âge n'exerce aucune influence, et qui garde
intacte toute sa puissance créatrice.' Il suffit de lire
Torquemada pour comprendre que si le grand poète
en a conçu jadis la pensée, il ne l'a écrit, ce drame,
que pour • en remettre les feuillets à l'imprimeur et
qu'entre l'impression et l'écriture il ne s'est écoulé
que le temps matériellement indispensable.

Je n'entreprendrai pas de discuter si le caractère de
Torquemada, tel que Victor Hugo nous le montre,
est conforme à la vérité vraie. Juger Torquemada est
trop facile. Qu'importe que ce monstre à face hu-

BIBL. MOD. — IV.

maine ait agi pour la plus grande gloire de Dieu ?
qu'il ait été humble, pauvrd et vertueux, comme
homme et comme moine? Son œuvre, comme grand-
inquisiteur, est là qui le condamne. Il a couvert l'Es-
pagne de bûchers; il a emprisonné, torturé, banni,
plus de cent mille créatures du Dieu qu'il prétendait
servir. Son nom demeurera exécré dans la mémoire
des hommes, comme celui de tous les fanatiques qui
ont placé un principe, — quel qu'il soit : religion,
.monarchie ou république, — au-dessus des droits de
l'humanité.

Il est incontestable que Torquemada, le Torque-
mada de l'histoire, pratiquait la maxime suivante :
Suppression des brebis galeuses pour la conservation -
du troupeau; ablation du membre gangrené pour le
salut du corps. Il avait vu la religion avilie, tombée
en mépris; il avait vu la tiare prostituée, la mitre
devenue un objet de scandale, les autels profanés; il
avait attribué cette chute de la religion, chute no-
toire, constatée par tous les chroniqueurs, non pas
à la dissolution des mceurs-de ses représentants, mais
au contact permanent des infidèles, juifs ou maho-,
métans, et il a cru la relever en livrant à la mort
ceux qu'il considérait comme la cause 'du mal, en
terrifiant les autres par l'aspect des supplices.

Nous connaissons ces procédés-là. Ils sont communs
à tous les sectaires. Terreur rouge ou terreur blanche,
Carrier ou Trestaillon les ont employés, après Tor-
quemada et Bàville. 	 -	 •

Le Torquemada de Victor Hugo, et c'est là qu'é-
clate l'originalité de la conception, n'obéit pas à une
loi aussi nette. Le poète a compris autrement son
héros.

Le dominicain du drame est un illuminé, un para-
doxal et excessif bienfaiteur de l'humanité. Il aime
ceux qu'il fait brûler, et c'est parce qu'il les aime
qu'il les fait brûle. Il sait qu'ils sont damnés parce
qu'ils persévèrent dans leur impiété ou leur aveugle-
ment, et il veut les sauver malgré eux de la damna-
tion éternelle. Et pour cela il les livre au bûcher.
Une souffrance passagère pour une félicité sans fin.
Écoutez-le, lorsqu'il repaît ses yeux de l'énorme as-
pect de supplice et d'incendie que lui offre le Quema-
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dero, et qu'il exulte et qu'il s'enthousiasme pour

son oeuvre :

...... Feu! lavage
De toutes les noirceurs par la flamme sauvage!
Transfiguration suprême! acte de foi!
Nous sommes, deux sous l'ceil de Dieu, Satan et moi!

Deux porte-fourches, lui, moi. Deux maîtres des flammes.
Lui perdant les humains, moi secourant les âmes;
Tous deux bourreaux, faisant par le même moyen
Lui l'enfer, moi le ciel, lui le mal, moi le bien...

-Ah ! sans moi, vous étiez perdus, mes bien-aimés!

Oh! comme j'ai souffert de vous voir dans les chambres
De torture, criant, pleurant, tordant ves membres,
Maniés par l'étau d'airain, par le fer chaud!
Vous voilà délivrés, partez, fuyez là-haut!
Entrez au paradis !...

Allez, allez, allez !
A travers l'ombre ardente et les grands feux ailés,
L'évanouissement de la fumée emporte
Li-haut l'esprit vivant sauvé de la chair morte!

Vous que l'enfer tenait, liberté, liberté!

Montez de l'ombre au jour, changez d'éternité!

J'ai tenu à citer presque une partie de cette tirade
parce qu'elle est la meilleure explication du carac-
tère de Torquemada. Conception grandiose, sinon'
vraie !

Comment conter ce drame? Comment le raconter
dignement, sinon en donnant de nombreux extraits,
trop peu nombreux encore, car il faut le lire, le lire
en entier, ce drame farouche que traverse une fraîche
idylle de deux amoureux, comme un clair ruisseau
au milieu d'une sombre forêt de chênes? J'essayerai
cependant, en priant le lecteur d'excuser si je substi-
tue mon humble prose aux magnifiques alexandrins
du poète.

Don Sanche et Salinas et dona Rose d'Orthez, par
crainte du roi Ferdinand, ont été secrètement élevés
dans un cloître; fiancés et bientôt époux, ils ont tous
deux le même ancêtre. Ils s'aiment. Don Sanche sera
plus tard roi de Burgos, dona Rose, reine de Navarre.
Or, le roi arrive, un beau jour, dans ce cloître, situé
en Catalogne et dépendant de la vicomté d'Orthez. Il

. voit les jeunes gens et pense que, par leur mariage,
il pourra prendre Dax et Bayonne, en même temps
que Burgos, dont le roi est son vassal. II se confie à
moitié au marquis de Fuentel qui l'accompagne, et
qui, par suite d'une aventure de jeunesse, se trouve
être le grand-père de don Sanche. Le marquis,
croyant que son prince veut faire le bien, pour le
plaisir, se dit avec joie : Mon enfant sera roi! Et don
Ferdinand et le marquis s'éloignent.

Le prologue se passe dans le cimetière du cloître.
Après une adorable scène entre les deux infants, sur-
vient un vieux moine, déjà aperçu, et qui promène

sa rêverie à travers les tombes. C'est tin dominicain.
Et voici le sujet des rêveries de ce moine :

D'un côté,
La terre, avec la faute, avec l'humanité,
Les princes tout couverts de crimes misérables,
Les savants ignorants, les sages incurables, •
La luxure, l'orgueil, le blasphéme écumant,
Sennachérib qui tue et Dalila qui ment,
Hérétiques, vaudois, juifs, mozarabes, guèbres,
Les pâles curieux de chiffres et d'algèbres,

Tous, grands, petits, souillant le signe baptismal,
A tâtons, reniant Jésus, faisant le mal,
Tous, le pape, le roi, l'évêque, le ministre...
Et de l'autre côté, l'immense feu sinistre!
L'enfer! —
Et le ciel dit : Jamais ! Et l'enfer dit : Toujours!

Et tout ce qui sur terre a, par vice ou paresse,
Mal usé du temps, fait un faux pas dans l'ivresse,

Eve, failli, péché, quiconque chancela,
Ne fût-ce qu'un instant, une minute, est là!

Mon Dieu! qui donc aura pitié?

Moi ! Je viens sauver l'homme. Oui, l'homme amnistié,
J'ai cette obsession. En moi l'amour sublime

Crie, et je combattrai l'abîme par l'abîme.
Dominique ébaucha, j'achèverai.

Pour que l'enfer se ferme et que le ciel se rouvre,
Que faut-il? Le bûcher. Cautériser l'enfer.
Vaincre l'éternité par l'instant. Un éclair
De souffrance abolit les tortures sans nombre.
La terre incendiée éteindra le ciel sombre.

L'enfer d'une heure annule un bûcher éternel.

Un pas de plus, le monde est perdu. Mais j'arrive.

Pensif, je viens souffler sur les bûchers sauveurs.

Gloire à Dieu! Joie à tous!...
.... Je couvrirai l'univers de bûchers.

	  et partout, au-dessus des cités,

Je ferai flamboyer l'autodafé suprême,

Joyeux, vivant, céleste! O genre humain, je t'aime!
•

Mais l'évêque de la Seu d'Urgel est mécontent de
ce moine qu'il accuse d'orgueil et de schisme. Il vient
l'interroger et l'admonester. Torquemada persiste.
Fils, dit l'évêque, cet homme est féroce. Oui, répond
Torquemada,

parce qu'il est tendre.

Saint Paul a dit : La foi brûle par charité.

Après avoir en vain épuisé toutes les objurgations,
l'Évêque condamne Torquemada à entrer dans l'in -

pace, dont on aperçoit l'ouverture et dans lequel le
dominicain descend sans protester. On mure le tom-
beau et les moines s'éloignent en chantant la prière
des morts.

De profundis ad te clamavi, Domine.

LA VOIX DII MOINE dans le tombeau.

Ayez pitié, Seigneur, du monde infortuné!
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VOIX DES MOINES.

Libera nos. -

LA voix, dans le tombeau.

Mon Dieu, délivrez-moi.
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donnée de ne laisser pénétrer personne. Le moine,
sans regarder les deux rois, s'adressant à son Christ,
s'écrié :

Judas vous a vendu trente deniers,
Cette reine et ce roi sont en train de vous vendre
Trente mille écus d'or.

Toute cette scène est d'une majesté et' d'une gran-
deur souveraines. Mais Sanche et Rose entendent les
cris de Torquemada invoquant Dieu du fond de
l'in pace. Sanche veut délivrer le captif. Il n'y par-
vient qu'après avoir arraché une croix de fer pour
s'en faire un levier, à l'aide duquel il écarte la dalle.
Et Torquemada sort, en disant :

Vous me sauvez. Je jure, enfants, de vous le rendre.

Tel est le prologue du drame, — porche effrayant
d'une cathédrale gigantesque.

Au premier acte, dans lequel ne parait point Tor-
quemada, mais où plane déjà la terreur qu'inspire
son nom, nous nous trouvons à la cour. Le roi Fer-
dinand, au moment de faire célébrer le mariage de
Rose et de Sanche, hésite. Il veut Rose. Fera-t-il tuer
Sanche ou le jettera-t-il au cloître? Il se résout, no-
nobstant les conseils du marquis, qui 'connaît bien
son bon maitre et qui veut sauver Sanche, à rendre
les jeunes gens au eouvent.

L'acte second, qui, logiquement, eût dû précéder le
premier, s'il m'est permis de faire cette légère cri-
tique, met en présence Torquemada; le fanatique, et
le saint ermite François de Paule, échangeant leurs
idées sur la façon dont 'on doit faire le salut des
hommes. Là, il faudrait tout citer et je ne le puis,
faute de place. Survient un chasseur, vêtu 'de brocart
d'or et coiffé d'une mitre. Il a entendu les discours et
éclate de rire. Son système à lui est tout autre : Jouir
de la vie.	 •

Qu'est-ce que ce bandit? demande alors François
de Paule à Torquemada. Et celui-ci répond :

Mon père, c'est le pape.

Il est bon d'ajouter que ce pape s'appelle
Alexandre VI.

L'acte troisième 'nous ramène à Séville, dans le
palais royal, en face duquel s'élève le Quemadero.
Le roi et la reine ont signé un édit proscrivant les

'juifs et les livrant au bûcher. Ceux-ci Viexin 'ent offrir
trente mille marcs 'd'or pour pouvoir vivé ' en paix.
La somme est forte. Ferdinand est çûpide, Isabelle
aussi. Au moment où ils vont signer -l'ordre de déli-
vrer les juifs prisonniers et la révocation dé l'édit qui
les chasse, Torquemada, en froc de dominicain, un
crucifix de fer à la main, paraît, malgré" la consigne

Et jetant le crucifix sur le tas d'or amoncelé, il
ajoute :

Juifs, venez le prendre !

Et quand le roi repentant permet d'allumer le bû=
cher : Est-ce que j'ai attendu? dit Torquemada. Et
tirant le rideau qui cache le fond de la scène, il
montre à Ferdinand et à Isabelle l'immense flam-
boiement du bûcher où se tordent en hurlant des cen-
taines de victimes ! Et c'est alors qu'il triomphe et
qu'il vomit l'enthousiaste tirade que j'ai citée au com-
mencement de cet article. C'en est fait, l'inquisition va
couvrir l'Espagne de supplices!

Mais le roi s'est pris de passion pour Rose d'Orthez.
Il a donné l'ordre au marquis de l'enlever au couvent
qui la garde. Le marquis a obéi. Mais il a enlevé éga
lement Sanche, son petit-fils. Il les a conduits tous
deux dans un palais secret appartenant au roi, où il
les laisse en attendant qu'il puisse tout préparer pour
leur fuite en France. Torquemada, amené par le
bouffon du roi, pénètre dans ce palais. Il comprend
ce que le roi médite. Il protégera les deux enfants,
car lui seul est assez puissant pour lutter contre le
roi. Mais il apprend avec horreur que Sanche ne l'a.
sauvé, lui, qu'en commettant un sacrilège. Cette
croix arrachée, prise pour levier, les a damnés! Il
les sauvera. Autrement. Il les quitte. Et tandis que
les deux amants se livrent à la joie, à l'espoir, au
bonheur de vivre et de s'aimer; qu'ils attendent le
salut, soudain, apparaît à leurs yeux l'effroyable ban-
nière noire de l'Inquisition qui vient les prendre...
pour les sauver, comme Torquemada sauve d'ordi-
naire ses bien-aimés 1

Telle est cette ceuvre grandiose, dont j'ai essayé de
donner une faible idée aux lecteurs du Livre, mais
dont je ne puis rendre l'impression formidable. Avec
Victor Hugo, il y a longtemps qu'on s'est déshabitué
de l'étonnement, pour ne ressentir que l'admiration.
Et j'admire l'oeuvre nouvelle,close comme une ma-
gnifique fleur de pourpre sombre sur un arbre qui
a déjà donné tant de floraisons superbes et char-
mantes, et j'espère, pour la gloire de notre France,
que Torquemada ne sera pas le dernier jet de cette
sève prodigieuse dont l'âge semble n'avoir pas pu
affaiblir la puissance et la fécondité.

ARMAND D'ARTOIS.
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Causes criminelles et mondaines de 1881, par
ALBERT BATAILLE.— I vol. grand in-18 jésus. Paris,
Dentu, 1882. — Prix : 3 fr. 5o.

M. Albert Bataille, le jeune et vaillant chroniqueur
judiciaire du Figaro, avait déjà eu, l'an passé, l'heu-
reuse idée de réunir en volume ses chroniques écrites
au jour le jour au sortir du Palais. Un succès bien
mérité avait accueilli cet essai. C'était une obligation
pour l'auteur de continuer son oeuvre. Il vient donc
de donner la suite des causes criminelles et mon-
daines de 1881. Et Dieu sait si l'année 1881 le cède
en horreurs et en scandales à son aînée ! L'affaire
des scandales de 'Bordeaux, le duel Asselin-Saint-
Victor, le procès des assassins d'Abdul-Aziz, le procès
Roustan-Rochefort, etc., etc., quel bilan!

Les chroniques judiciaires de M. Albert Bataille
ont cela de particulier qu'écrites, pour ainsi dire, à
la vapeur, elles semblent avoir été élaborées avec
soin et à tété reposée; elles ont en outre cet avantage
immense de reproduire la physionomie du moment,

l'opinion courante du public; c'est en quelque sorte la
photographie morale de Paris à tel jour, à telle heure.
Tout le monde les a lues, ces chroniques brillantes
qui ont acquis à leur auteur une notoriété incontes-
table, et pourtant on les relit avec autant d'intérêt que
lorsqu'elles paraissaient dans le journal.

Il nous semble pourtant que c'est là un des côtés
les moins importants d'un pareil recueil. Nous qui
avons vu tous ces faits se dérouler sous nos yeux,
nous pouvons à la rigueur les regarder avec indiffé-
rénce; ils peuvent nous paraître ou trop vieux pour
nous intéresser ou trop modernes pour être de l'his-
toire. Mais quand quelques vingt ans ou plus auront
passé sur ces pages, de quel intérêt ne seront-elles
pas pour l'historien qui voudra tracer un fidèle tableau
de notre époque.

C'est là, croyons-nous, le but, inconscient peut-
être, de tous les recueils de ce genre; et, à ce titre,
le volume de M. Bataille doit occuper le premier rang
parmi les documents que notre époque laissera aux
historiens futurs. 	 H. H.

La Vraie Conscience, par M. FRANCISQUE BouIL-

LIER, membre de l'Institut. — Un vol. in-12; Paris,
1882, chez Hachettes

Dans , sa préface, et tout en rappelant que ce vo-
lume n'est que le développement d'un opuscule paru
il y a dix ans, De la conscience en psychologie et en
morale, M. Bouillier explique le nouveau titre qu'il a
donné à son ouvrage. Son explication, basée sur une
définition de Bourdaloue, n'est guère plus plausible
que ne sont concluantes certaines considérations
théologiques semées clans le corps du livre. L'auteur
de l'Université sous M. Jules Ferry montre plus ma- .
ladroitement encore le bout de l'oreille en revenant,
à propos de la liberté de conscience, sur le droit des
pères de famille. Question de forme, du reste; au'
fond nous sommes d'accord avec lui et tenons pour
la liberté, quoique ses pires ennemis puissent en pro-

fiter. N'est-cê pas un assez joli progrès de les avoir
réduits à s'en faire les champions.?

Comme titre nous eussions préféré : La conscience
et la vraie loi ,morale, puisque le but de l'auteur est
de prouver que la conscience est une, qu'elle est,
sous ses divers aspects, le tout de l'âme et de la psy-
chologie, le tout de la morale et, sinon le tout, au
moins la condition essentielle du progrès et même du
salut de l'ordre social.

M. Bouillier prend donc la défense de la conscience
et de l'observation intérieure contre les physiologistes,
purs ou mixtes, qui y substituent l'étude de la masse
cérébrale ou veulent y voir la face subjective d'un
processus nerveux et d'un mouvement. Il combat
pour l'intégrité, l'unité de la conscience contre les
associationistes qui ramènent cette « faculté » à une
somme, à un agrégat de phénomènes et contré ceux
qui en font une « résultante-directrice a, une harmo-
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nie, un consensus de « petites consciences ». C'eût été
l'occasion d'une savante digression sur la «conscience
médullaire », d'un examen réfléchi des faits de som-
nambulisme si curieux qu'ont. mis en lumière les
expériences de MM. Burq, Charcot et Regnard, qui
sait? le moyen peut-être, pour notre psychologue, de
retourner contre ses adversaires des objections en
apparence accablantes. En tout cas, il eût mieux valu
creuser de ce côté que chercher des preuves de l'ex-
cellence de la psychologie dans son ancienneté.
Certes, votre science favorite est noblement apparen-
tée : elle va de Socrate et de ses successeurs, de Pla-
ton, d'Aristote, en passant par saint Augustin et
saint Thomas, jusqu'à Descartes, Leibniz 'et Kant,
jusqu'à Maine de Biran, Jouffroy et Cousin; mais
l'alchimie était plus vieille encore et aussi renommée
quand la chimie a prononcé son arrêt de mort.

Un dogme vermoulu fait bien dans un ciel bleu,

.pourtnt que prouve-t-il, s'il a besoin d'être prouvé
lui-même? Au reste, dans les chapitres IV, V et VI,
notamment quand il conclut à l'innéité de la con-
science, le partisan de « l'ancienne psychologie »
subit à son insu (ô revanche de l'inconscient!) l'in-
fluence de ceux qui, en cherchant à réduire à l'unité
la dualité de l'âme et du corps, pourraient bien pro-
voquer une rénovation, un magnifique épanouisse-
ment des sciences philosophiques qu'ils pensent dé-
truire.

G. S. L.

La Science du vrai, ou les Mystères de la vie, de

l'amour, de l'éternité et de la religion dévoilés, par
HENRI DELAAGE. —Un volume in-12; prix : 3 francs.
— E. Dentu, 1882.

Ayons quelque indulgence. L'auteur n'est pas un
méchant homme, au contraire, et il n'est pas un mé-
chant écrivain, quand il lui plaît de traiter des choses
du théâtre. Il a une « disposition » d'esprit qui lui
fait croire à la possibilité de certaines révélations, il
recueille celles qu'il s'imagine lui être faites, et,
pensant bien travailler à assurer notre bonheur, il
nous les communique pour que nous en tirions parti.

De rendre compte de son travail, ce serait tâche
plus que malaisée. Essayons toutefois d'en dire deux
mots.

La science du vrai, au dire de l'auteur, existait au
commencement du monde, quand l'âme était éclairée
de la lumière divine; depuis l'obscurité est venue,
l'âme ne voit plus la vérité. M. Delaage déchire les
voiles de la nuit, il fait apparaître la clarté rayori-

0
nante. Et quatre sciences qui ont été pour lui, depuis
trente ans, l'objet exclusif d'une constante étude :
l'étymologie, la phrénologie spiritualiste, le ma-
gnétisme et la connaissance des religions comparées,-
expliquent l'attraction amoureuse, une des manifes-
tations les plus importantes de la vie. La clarté
dévoilée projette des rayons qui illuminent jusqu'aux
profondeurs les plus mystérieuses sondées par le
savant. Et le .règne de Dieu va commencer, si le
veut l'homme.

Nous avouons n'avoir pu démêler quel emploi de
leur volonté était recommandé aux hommes. Ceux
qui sont initiés à la science « magnétique » le sau-
ront peut-être comprendre. 	 F. G.

Dix années de vie politique, par A. BARDGUX. —

Paris, Charpentier, 1882; in-18.	 Prix : 3 fr. 5o.

« Il me semble toujours que je lis mon Moni-
teur », pourrions-nous répéter après certaine dame,
à la vue de tant de volumes uniquements remplis des
discours prononcés, tout le long de leur carrière, par
nos hommes d'État, les Thiers, les Gambetta, les
Jules Favre, Jules Simon, Paul Bert, et que l'on offre
au public dans tout l'enchevêtrement et le décousu de
la discussion parlementaire. Celui de M. A. Bar-
doux n'échappe pas à l'inconvénient. Au lieu des dix
années de vie politique promises par le titre et dont
l'exposé sincère eût été du plus vif intérêt, l'ancien

_ministre dt l'instruction publique n'y a mis en réalité

que ses discours et rapports durant ce laps de temps.
Puisque nous ne pouvons faire autrement, acceptons
de bonne grâce et sans plus de régret ce qu'on nous
donne et essayons de ressaisir l'homme et son vrai
caractère derrière la parole de l'orateur.

Avant tout, on a plaisir à rendre sur un point jus-
tice au gouvernement républicain : tandis que sous
la monarchie, après la perte du pouvoir, chaque
fonctionnaire déchu retombait aussitôt plus violent
dans l'opposition, nous voyons aujourd'hui les mi-
nistres qui ont rendu leur portefeuille et même leur
mandat de député, reprendre avec un calme parfait
leur plume de journaliste et n'apporter contre l'ordre
de choses auquel ils ne0collaborent plus, si ce n'est
en simples citoyens, aucune acrimonie, aucun parti
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pris de dénigrement. L'esprit d'équité qui les anime
leur profite à eux-mêmes. En les jugeant, on ne s'avise
plus de rechercher s'ils ont dirigé les affaires au
mieux du pays; on leur tient compte non seulement
de leurs actes, mais aussi de leurs intentions.

M. Bardoux n'ad'ailleurs aucun besoin d'indulgence:
il peut se présenter le front levé à ses amis comme à
ses ennemis politiques et, son livre à la main, braver
leur censure. Pendant ces dix années (1870-1880), qui
furent pour beaucoup d'autres une période de tâton-
nements, d'hésitations, parfois même de brusques
volte-face, il n'a pour ainsi dire jamais dévié de sa
ligne. Grande preuve de droiture et de franche con-
viction! L'honneur en revient à sa probité politique
et aussi, avouons-le, à la nature de ses doctrines, au
point de vue essentiellement pacifique et modéré
qu'il représente avec distinction. Ce parti, désigné
sous divers noms suivant les époques et qui augmente
en nombre chaque jour, comprend tous les hommes
vraiment libéraux, d'un libéralisme intelligent, avisé,
non aventureux, et qui, laissant à d'autres le soin de
devancer l'heure, la gloire périlleuse de marcher en
avant de la civilisation et d'entraîner à leur suite les
masses inertes, quitte à les tirer souvent par les che-
veux, se contentent d'assurer et d'étendre les résul-
tats acquis, d'en faire sortir toutes les conséquences
et progrès désirables.

S'ils n'enfoncent pas les portes, ils ne les tiennent
pas non plus obstinément fermées; ils les ouvrent
sans violence, par la persuasion, attendant que le
fruit soit mûr pour le cueillir. Lorsque le corps social
a subi quelque heurt désastreux, ils accourent à son
aide et, en docteurs prudents, cicatrisent les plaies,
apaisent la fièvre et utilisent adroitement ce qui lui
reste de forte pour le ramener à un rétablissement
complet. Ne sont-ce pas là d'utiles services? Les
hommes qui en ont rendu de tels méritent qu'on leur
en soit reconnaissant. M. Bardoux a rempli ce rôle en
toute loyauté.

Placé à la tête de l'instruction publique et des
beaux-arts, il a dirigé cet important service à la sa-
tisfaction générale, et défendu les justes droits de
l'enseignement public sans trop blesser le parti qui
lutte contre lui. Toutes les fois qu'il a pris la parole,
il l'a fait sinon avec éclat du moins avec tact et jus-
tesse, avec la modération et le prosélytisme du bon
sens. Ses discours n'ont certes jamais excité ni fré-
missements ni cris d'enthousiasme. En valent-ils
moins pour cela? Tenons-nous en garde contre les
grands mots et les sentiments excessifs qu'affectent
par moments les orateurs de haut vol.

En voulant se donner des airs grandioses, ils ne
sont bien souvent qu'ampoulés. M. Bardoux, qui n'a
jamais visé si haut, n'en arrive pas moins à élucider
les que'stions et à insinuer aux autres sa propre con-
viction.

On peut sans flatterie lui appliquer l'éloge qu'il
adressait un jour à Bersot, dans une visite à l'École
normale : «Il est impossible de vous écouter sans qu'il
passe dans le coeur un souffle honnête dont le charme
nous pénètre etnous suit comme un parfum ». A. P.

L'Instruction publique et la Révolution, par
M. ALBERT DURUY. i vol. in-8. Paris, 1882. (Hachette
et C'°.)

Synthèse des travaux antérieurs relatifs à une
des questions dont on s'est le plus préoccupé dans
ces derniers temps, l'ouvrage de M. Duruy apporte
en outre des éléments nouveaux et authentiques à
la discussion.

Dès les premières lignes, l'impartialité est évidente.
Il en faut, en effet, pour reconnaître qu'à dater du
moyen âge les deux grandes puissances, temporelle
et spirituelle, affirmèrent par des actes significatifs
leur zèle pour l'enseignement général. Sans doute la
royauté française se contenta de procéder par voie
d'encouragement, mais cette absence de direction
stimula les initiatives individuelles, les fondations
pieuses. L'État ne tenait pas à enseigner, son intérêt
étant seulement qu'il y. eût beaucoup d'écoles et
qu'elles fussent orthodoxes. Dans ie même ordre
d'idées, la Convention ne devait-elle pas substituer
au Catéchisme la morale républicaine, aux Comman-
dements de Dieu la Déclaration des droits de
l'homme ?

Dans son histoire pédagogique de la Révolution,
M. Duruy examine successivement les destructions
en partie néeessaires et qu'on poussa trop loin, les
projets nombreux et irréalisables, pour la plupart, les
ceuvres que l'expérience condamna presque toutes. '

Encyclopédistes et parlementaires avaient, dans un
but différent mais avec une égale ardeur, contribué
aux destructions. En relisant leurs attaques contre le
mode d'éducation encore en vigneur à l'aurore de la
Révolution, on croit assister aux discussions contem-
poraines. Plus qu'aujourd'hui elles étaient justifiées,
quoique, d'une part, Diderot, d'Alembert, Helvétius,
Grimm surtout, comme d'autre part, La Chalotais,
Guyton de Morveau et Rolland aient fait trop bon
marché d'un système qui, depuis Retz et La Roche-
foucauld jusqu'à Saint-Simon et Montesquieu, en
passant par Descartes, Pascal, Corneille, Bossuet,
Molière, Racine et Voltaire, avait favorisé l'éclosion
de nos deux plus grands siècles littéraires. Par ce
qu'une réforme toutefois était nécessaire, fallait-il
jeter bas toutes les fondations de l'ancien régime ?
Constituants, législateurs et conventionnels rêvèrent
d'élever un monument grandiose; ils ne laissèrent
que des ruines. La voix de Mirabeau entre toutes
méritait d'être écoutée. Son plan péchait par l'étendue
et le manque de précision, mais du moins la liberté
en constituait l'idée fondamentale et il laissait, sans
rien détruire, la porte ouverte à tous les perfectionne-
ments. Il convient de remarquer d'ailleurs qu'abstrac-
tion faite du projet de Romme, voté il est vrai, mais
presque aussitôt révisé, le principe de la liberté d'en-
seignement ne subit pas d'atteinte grave pendant toute
la durée de la Révolution. Que de fautes commises,
par contre ! Pour en apprécier l'étendue, il faut lire
l'exposé des oeuvres, étudier le programe «géométral»
de la Convention et le fonctionnement des écoles
centrales, essai d'un Enseignement secondaire spé-
cial, suivre les progrès de la Festomanie, ce mal en-
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démique éclos lors de la Fédération de 1790 et qui
sévit jusqu'au Champ de Mai de 1815, voir enfin com-
ment le Directoire entendait déchristianiser l'école,
suivant la locution du jour.

Mettre entre les mains des enfants l'Alphabet des
Sans-Culottes,.l'Ahnanach de Collot d'Herbois, le Ça-•
téchisme historique et révolutionnaire, à la fois odieux
et grotesque, n'était-ce pas faire regretter les Quatre
fils Aymon, la Civilité puérile même et les Contes de
Perrault? Ces derniers se trouvaient jadis dans toutes
'les écoles où, comme le remarque M. Duruy, « ils
rendaientde singuliers services. Prenez le Petit Poucet,
par exemple, et cherchez dans toute la littérature un
morceau comparable à ce chef-d'oeuvre, aussi pathé-
tique et aussi mouvementé; cherchez un héros qui,
pour des gamins de huit à douze ans, vaille ce bon-
homme de leur âge. Vous ne trouverez nulle part,
même dans Homère, ni un drame aussi rempli de
péripéties ni un personnage aussi complet et aussi
extraordinaire, réunissant en soi plus de qualités : le
courage, le sang-froid, la sagesse, l'amour fraternel.
Le duel de l'ogre et du }p etit Poucet est cent fois plus
palpitant que 'celui d'Ulysse et du cyclope. Entre
Ulysse et le cyclope la partie n'est, pas ' douteuse.
Polyphème est plus fort, mais il n'a qu'un oeil et pas
beaucoup de malice; Ulysse est un héros fameux par
son adresse : il a déjà fait entrer le cheval de bois
dans Troie, il saura bien faire sortir ses compagnons
et lui-même de l'antre du monstre.. Au contraire,
entre _l'ogre et le petit Poucet, tontes les chances
sont pour le premier; c'est la ' lutte entre l'épervier et
la colombe, entre le loup et l'agneau, lutte désespérée,
pleine d'angoisses, et dont le dénouement fatal fait d'au-
tant plus horreur qu'il tarde davantage.... »

Dans l'espèce, le petit Poucet devait se jouer des
bourreaux de son intelligence. En fait, il fut l'âme de
la réaction, mais sans en tirer trop de fruit. A partir
de Napoléon, en dépit de l'enthousiasme qu'inspire à
M. Duruy la reconstitution de l'Université, la jeu-
nesse casernée eut à supporter des abus que les solu-
tions actuelles ne pourront faire disparaître entière-
ment. La politique montre, hélas! plus que le bout
de l'oreille, là où elle n'aurait que faire.

G. S. L.

Les Affaires de Tunisie. --. Discours de M. Jules
Ferry, publiés avec Préface et notes à l'appui par
M. ALFRED RAMIIAUD; I VOI. in-I2, Paris, 1882
(Hetzel et Cie).

On se souvient des deux discours par lesquels le
président du conseil d'un cabinet expirant s'efforçait,
au mois de novembre dernier, de justifier, au point
de vue des causes comme au point de vue des résul-
tats, une expédition très critiquée, quoique mal con-
nue. Pourtant ces deux plaidoyers in extremis firent
sur le gros public moins d'impression que sur la
Chambre. Un nouveau ministère, dont on attendait
monts et merveilles, s'élaborait dans des couloirs,
attirant l'attention générale. Aujourd'hui que les pas-

sions hostiles se sont un peu calmées, que la masse
est revenue de bien des illusions, de ses préventions
aussi, et que force a été de recourir de rechef atix

• lumières d'un homme d'État à qui l'on devra mieux
que l'article 7, ces deux discours, renforcés de pièces
justificatives, seront lus avec plus de fruit. D'ailleurs,
en les publiant, M. Alfred Rambaud traite cette ques-
tion, qui s'y rattache de très près : La France doit-elle
avoir une politique coloniale ? Après sa préface, qui
respire le patriotisme et où l'élévation des idées
n'exclut pas le bon sens, comme lorsqu'on a relu les
discours de M. Ferry, on ne doute plus guère que de
l'utilité du protectorat. En dépit de l'opinion de M. de
Moustier que « si la Tunisie n'existait pas, il faudrait
l'inventer », opinion citée dans le débat, beaucoup de
gens estiment qu'une annexion pure et simple eût
davantage sauvegardé l'avenir.	 G. S. L.

Arbitrages et parités. Traité pratique des opéra-
tions d'arbitrage sur lettres de change, fonds pu-
blics et matières d'or et d'argent, avec les princi-
pales places de l'étranger, par OTTOMAR HAUPT.

Cinquième édition, complètement refondue et aug-
mentée. 1 vol. in-12. Paris, J. Lecuir et C°, 1882.

De cet ouvrage, vraiment indis pensable à qui-
conque s'occupe plus ou moins directement d'opéra-
tions de bourse, quatre éditions déjà ont été épuisées.
L'auteur, obligé d'en publier une cinquième, — elle
ne sera pas, c'est à supposer, la dernière, — a pris
soin de revoir le_travail qu'il avait donné; il l'a mo-
difié et il l'a complété.

Les changements qu'il y a apportés et les additions
qu'il y a faites concernent les relations de valeur des
deux métaux : or et argent. La question de mono-
métallisme et de bimétallisme, il ne l'a pas tranchée
(et il n'avait pas, au reste, à l'aborder); il a, puisque
dans les calculs d'arbitrages il faut tenir compte en
même temps que du cours sur les deux places consi-
dérées de la parité du change, fourni tous les ren-
seignements nécessaires touchant les conditions de
change ; ces conditions sont autres aujourd'hui qu'elles
n'étaient hier, la frappe de l'argent étant suspendue,
et M. Haupt fixe, en toute . habileté et compétence, les
parités' pratiques, les « gold-points », pour les pays
à l'étalon d'or, les « silver-points », pour les pays qui
ont adopté l'étalon d'argent. Son livre n'est plus seu-
lement le meilleur des manuels du capitaliste, il est
aussi maintenant le traité qui présente le • plus exac-
tement les résultats de la mise en vigueur des der-
nières lois nationales et des dernières conventions
internationales régissant le monnayage.	 F. G.

La Question agraire en Irla,nde, par PAUL FOUR-

NIER, professeur agrégé à la Faculté de droit de
Grenoble, archiviste - paléographe. 1 vol in-12 ;
E. Plon et C'°, 1882.

La question irlandaise sera-t-elle résolue quand
paraîtront ces lignes? Au moment où 'nous les écri-
vons, M. Gladstone, qui a eu le rare courage d'oser
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reconnaître publiquement que les mesures prises par
lui pour corriger le mal ont été inefficaces, a eu ce-
lui encore d'oser avouer qu'il ne'• savait quel parti
prendre. Doit-il user de rigueur, exercer la répres-
sion que certains voudraient? Ou bien doit-il tenter,
dans le sens des traditions, non plus anglaises, mais
irlandaises, la réforme des lois et coutumes qui,
imposées par les conquérants, touchent aux démem-

• brements possibles de la propriété? La crise, qui est
à son période le plus aigu, n'est pas seulement éco-
nomique, elle est morale tout en même temps. Les
difficultés sont grandes.

Toujours enclins à la compassion, nous plaignons
les Irlandais, sans trop comprendre leurs revendica-
tions. lls se refusent à payer leurs fermages, ils tuent
les propriétaires qui les expulsent; si nous voulons
bien voir dans les prétentions qu'ils affirment, dans
les crimes qu'ils commettent, des signes d'aberration
morale, ce sont leurs oppresseurs que nous en fai-
sons responsables.Nous n'avons pas tort absolument.

Pour nous, qui croyons bien avoir des raisons
d'estimer la nation anglaise, nous nous défendons
d'appliquer le mot d'oppresseurs aux Anglais d'au-
jourd'hui; nous pensons que bon norribred'entre eux
ne désirent rien tant que d'aider à la réalisation de
toutes les réformes capables d'améliorer la situation
des Irlandais. Ils ne peuvent pas faire pourtant qu'il
n'y ait une histoire de la conquête, une histoire des
spoliations, une histoire de ce qu'ils appellent les
plantations; ils ne peuvent pas faire surtout qu'il
n'y ait, entre le peuple anglais et le peuple irlandais,
des différences ethnographiques qui ont persisté et

•qui s'accusent par des différences de neutralité. Laisser
l'Irlande à peu près maîtresse de ses destinées, lui
reconnaître, eomme on a fait au Canada, une sorte
d'indépendance, serait-ce sinon résoudre, du moins
préparer, dans une large mesure, la solution de la
question irlandaise? Mais ici nous n'avons pas à dé-
cider; à cette place, il ne nous faut que parler du
livre que vient de faire paraître M. Fournier.

Le livre est fait pour permettre de juger, en toute
connaissance de cause, de l'étendue du danger qu'il
s'agit de conjurer. Il enferme une critique de la con-

• dition des Irlandais, une critique à la fois historique,
juridique et politique. L'auteur, que ses études re-
commandaient au choix du ministre, a été envoyé en
mission en Irlande. Il a vu et su voir, il a su inter-
roger, il a su lire aussi les vieux recueils de cou-
tumes, et il a rapporté ce travail dans lequel il expose
les événements de l'histoire, critique le régime de la
propriété avant et après la conquête, et discute lon-
guement le land act de 1870, celui de 188r. Le paysan
irlandais ne saurait être transformé en copyholder

anglais; il faut en faire un. copropriétaire associé.
Le rendre tel, c'est exproprier-en partie le landlord?
Oui, que l'expropriation commencée soit continuée;
que l'on accorde toutefois une indemnité au proprié-
taire dont on limite et restreint les droits; que l'on
la lui accorde pour deux raisons, et parce que c'est
juste, et parce qu'elle ne laissera pas que d'intéresser
les landlords `à cette sorte de révolution': c'est la con-
clusion que propose M. Fournier à la dernière page
de son livre.

F. G.

Technologie du bâtiment, ou Étude complète des

matériaux de toute espèce employés dans les con-

structions, depuis leur fondation jusques ety compris

leur décoration, par THÉODORE CHATEAU, chimiste
industriel. Deuxième édition. Paris, .1880. Ducher
et Ci°.

C'est du deuxième et du' troisième fascicule du
premier :volume que nous avons à parler aujour-
d'hui; depuis déjà longtemps leur publication avait
été annoncée par la Librairie générale de l'architec-
ture et des travaui publics de M. Ducher et Ci°.

Le retard apporté provient d'une nouvelle pénible
qui nous parvient en même temps que les volumes ;
Ieur auteur, M. Théodore Château, est mort préma-
turément, alors que l'ouvrage était entre ses mains,

en raison des corrections et des augmentations qu'il
faisait pour la seconde édition.

Les travaux considérables et spéciaux de M. Théo-
dore Château sont connus et estimés de tous les spé-
cialistes, qui y trouvent des renseignements sérieux
et le résultat d'une longue expérience dans ces ma-
tières.

L'éditeur, en publiant les deuxième et troisième
fascicules du premier volume, annonce qu'il a entre
les mains tous les éléments du second; parconsé-
quent, les intéressés peuvent se rassurer, et, d'ici à
peu de temps, l'ouvrage entier pourra être mis à leur
disposition.

Les volumes que nous annonçons traitent particu-
lièrement de la connaissance des matériaux employés
dans les constructions.
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Sous le titre de « Livre III du premier volume », ils
renferment deux parties, et sous celui de « Livre IV »
une seule.

La première partie du livre III comprend l'étude
des pierres à bâtir naturelles, leur exploitation, leur
gisement; ces pierres sont divisées en diverses classes :
les calcaires, les siliceuses, les volcaniques et les ar-
gileuses.

Chacune de ces catégories a son origine, sa compo-
sition et son emploi discuté dans le travail du bâti-
ment. Nous remarquons notamment, dans le chapitre
traitant des pierres siliceuses, la division en granits
français divers, granits étrangers, porphyres, grès et
pierres meulières.

Les pierres volcaniques' forment aussi une partie
intéressante par leur division en trachytes, basaltes,
diorite, trapp, laves ou pierres brûlées.

La seconde partie du . livre III s'occupe des pierres
artificielles, c'est-à-dire de celles qui sont un produit
de l'industrie, mais obtenu en mélangeant des maté-
riaux naturels ensemble.

Ces pierres artificielles sont d'abord les différentes

e spèces de briques crues ou cuites, les bétons, les
ciments, les pierres agglomérées, les simili-pierres
et simili-marbres; puis les matériaux silicatés, lac-
tiers, et ceux à base de plâtre, poteries, etc.

Tout ce que l'industrie a trouvé, confectionné, per-
fectionné, se trouve décrit dans ces pages, avec les
procédés divulgués, les emplois et la valeur qu'on
peut attribuer à chacun dans les travaux à faire.

Le livre IV ne traite que des différentes sortes de
mortiers, simples ou composés.

Il passe successivement en revue ceux à base de
chaux'et de pouzzolane, leur fabrication, leur emploi;
puis les mastics et les enduits, avec une foule de
formules et de recettes qui sont le résultat de travaux
d'hommes spéciaux et d'une grande expérience.

Ces deux fascicules de la technologie du bâtiment
forment un ouvrage précieux à consulter pour les
intéressés, non seulement en raison des renseigne-
ments précieux qu'ils donnent, mais en vue de l'éten-
due des connaissances générales sur tout ce qui con-
cerne les matériaux cités.

Nous ne pouvons faire ici un choix de quelques
lignes intéressantes, parce que nous serions embar-
rassé de prendre là plutôt qu'ailleurs; nous ne
croyons pouvoir mieux faire que de recommander
ces livres non seulement aux constructeurs et aux
architectes, mais aux propriétaires mêmes.

Les personnes qui habitent la campagne, et notam-
ment les montagnes, y trouveront aussi des éléments
suffisants pour reconnaître et estimer les richesses
que la nature leur met à chaque pas sous les yeux.

E. D.

Les principaux types des êtres vivants des
cinq parties du , monde. Atlas grand in -ç°, par
OSCAR SCHNEIDER, et texte explicatif par Edmond
Perrier, professeur au Muséum d'histoire naturelle.
— Un volume in-ta. Paris, Jouvet et C 1e , 1882.

Ouvrage de vulgarisation. Leçons d'histoire natu-
relle pour nos enfants.

L'ouvrage est excellemment conçu : les leçons de
zoologie, de botanique, sont des leçons de choses;
M. Perrier a adopté la méthode d'enseignement pré-
conisée par M. Herbert Spencer, c'est très bien.

Aux murs de l'école primaire, en Allemagne, en
Suisse, en Belgique, de grands tableaux sur lesquels
se trouvent figurés les types des différentes espèces
d'animaux et de plantes, et certains se sont occupés,
chez nous, de dresser de ces sortes de cartes; vau-
dront-elles mieux que ce livre . que nous annonçons?
seront-elles plus capables de fixer l'attention de l'en-
fant? cela peut se discuter; nous croyons, nous, que
les cartes murales seront utiles et le livre également.
Le livre a cet avantage d'occupér moins de place et
celle que l'on veut.

On est en classe, ou bien chez ses parents; sur son
pupitre, ou bien sur la table, le soir, près de la lampe,
le père étant là, l'on ouvre l'atlas et l'on consulte le
texte; l'on voit et l'on apprend, l'on connaît le parti-
culier et l'on généralise, on ordonne, on classifie. .

Nous goûtons fort cet ouvrage; nous l'avons dit,
nous le répétons.

Quelques réserves pourtant. Le simple trait, par
lequel l'auteur de l'atlas a arrêté le contour des con-
tinents, ne permettra certainement pas à l'enfant de
comprendre que d'un côté est la mer, que de l'autre
est la terre; les cartes eussent dû être teintées; les
plantes, les animaux, les têtes des représentants de
nos différentes races devraient d'ailleurs aussi être
coloriées; ceci pour l'atlas. ' Pour ce qui est du texte,
et le reproche s'adresse à M. Perrier, nous blâmons
le grand nombre de types présentés à l'enfant; nous
estimons qu'il n'était pas nécessaire de lui parler du
couagga et du gnou, du dammara et du zamia, qu'il
convenait de lui faire connaître seulement les plus
importantes d'entre les espèces qui caractérisent la
faune et la flore des différents continents sous les dif-
férentes latitudes. M. Perrier s'est appliqué à ne pas
paraître le savant qu'il est; il parait l'être trop encore.

F. G.

De l'humidité dans les constructions et des
moyens de s'en garantir, par G. PHILiPnE, in-
génieur civil. Ouvrage couronné par la Société

' industrielle du nord de la France. Un vol. in-8° de
144 pages avec nombreux bois dans le texte. Paris,
Ducher, 1882. — Prix : 6 francs.

L'auteur admet comme point de départ et sans
discussion ce que les hygiénistes ont dit des dangers
de l'humidité. Il examine successivement les divers
modes de bâtisses et de toitures, et discute comment
ils se prêtent à l'envahissement de l'humidité. Puis
il passe en revue les moyens employés pour com-
battre l'humidité : drainages, ciments, asphaltes,
plomb en tables, mastics, goudronnages, peintures
et enduits, caoutchoucs, papiers' d'étain, etc.; il en in-
dique les avantages et inconvénients et en fait con-
naître les prix de revient. Cet ouvrage, à la portée de
tous, est très utile à quiconque fait bâtir.

Dr L.
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ROMANS

Le Tigre blanc, par LOUis BOUSSENARD. Paris, Mau-
. rice Dreyfous, 1882; I vol. in-18 jésus. — Prix :

3 fr. 5o.

Louis Boussenarc n'est pas de ces voyageurs
facétieux qui, les pieds dans d'excellents chaussons
doublés de flanelle, la robe de chambre nouée à la
ceinture, écrivent, devant un bon feu, dans une
chambre bien close, le récit des formidables aven-
tures et des dangers de toute sorte qui les ont éprou-
vés sous les latitudes les plus hétéroclites; ceux-là
n'ont voyagé que dans les dictionnaires, à travers les
atlas et les . ouvrages des autres.

Notre romancier, lui, n'agit pas ainsi. Il s'est dit,
avec raison, que, pour donner de la vraisemblance à
ce qu'il racontait, il n'y avait rien de tel que d'y aller

-voir lui-même. Au lieu de prendre des notes à la
Bibliothèque nationale ou à la bibliothèque Sainte-
Geneviève, dont le bibljgthécaire en chef a pourtant
été un intrépide voyageur, il les a prises en pleines
forêts vierges, sur les rives du Maroni, à Paramaribo,
à Cayenne, dans la Guyane. Aussi ses Robinsons de
la Guyane sont-ils vibrants d'air, de lumière et de
vérité.

On se souvient du grand et légitime -succès du
Tour du Monde d'un gamin de Paris. Ce succès
d'excellent aloi attend les Robinsons de la Giyane,
dont la première partie porte comme titre : le Tigre
blanc. C'est à la fois un livre d'amusement, de science
et d'instruction. A côté du conteur, il y a.l'observa-
teur et le "savant, ce qui n'est certes pas à dédaigner :.
Louis Boussenard,'grace à ses sérieuses études de
médecine, a pu pénétrer à fond la faune, la flore et
la zoologie de ce terrible pays guyanais. Lire son
nouveau livre, c'est en même temps s'infuser toute
une science spéciale, d'autant plus intéressante
qu'elle se lie étroitement, sans fatigue et sans ennui,
à l'action.

Son héros, une belle figure d'ingénieur français,
déporté après les événements de décembre 1851,
s'évade et traverse ces mortelles forêts vierges, le
tombeau des Européens. Sa femme et ses quatre en-
fants, avertis de son heureuse évasion, accomplie au
milieu de péripéties multiples, parviennent à gagner
la Guyane et à rejoindre l'évadé, le tigre blanc, comme
disent les Indiens du pays, dans les bois.Avec un ami
et un vieux nègre atteint de lèpre et d'éléphantiasis,
ils parviennent à gagner un ancien abatis abandonné,
et s'y installent. Désormais, ils sont vraiment les Ro-
binsons de la Guyane, et tout, autour d'eux, leur sert

d'étude et d'instruction. Il faut qu'ils vivent de la
forêt même, de leurs mains et de leur culture.

Le volume qui suivra, formant le second épisode
de la belle entreprise du romancier, portera le titre
de le Secret de l'or, ouvrant ainsi des perspectives
fort alléchantes aux lecteurs déjà charmés du Tigre
blanc. C'est avec une impatience très justifiée que
nous attendons ce nouveau volume.

Les Exploits du capitaine Roland, par Tri. LA-

BOURIEU et SAINT-VRIN. Paris et Bordeaux, Devil-
laire et C 1Q, I grand vol. illustré, 1882. — Prix :
4 francs.

Il est impossible de rêver quelque chose de plus
mauvais et de plus nul que le roman d'aventures de
MM. Th. Labourieu et Saint-Vrin. Nous déclinons
toute appréciation d'un pareil assemblage d'insanités,
qui échappe à tolite critique et n'appartient à aucune
littérature. E n parler autant, c'est déjà en parler
trop:

B aronnette, par ERNEST GARENNES. Paris, Lalouette,
1882.; 1 vol. grand in-i8 jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

Après avoir lu le nouveau roman d'Ernest Ga-
rennes il ne nous reste qu'à être de l'avis de Guy de
Maupassant, à qui l'auteur avait demandé une pré-
face.

Baronnette, en tant que sujet, contient une mine
précieuse où il fallait puiser avec art, avec pondéra-
tion, et surtout avec l'enragée conviction du littéra-
teur. Alors seulement l'o_uvre produite eût respiré
cette vie ardente et convaincante qui lui manque un
peu. Quand on écrit un roman, il ne s'agit pas prin-
cipalement de raconter une histoire, même vraie, et
d'en dérouler, en un certain nombre de pages, les
péripéties sous les yeux des lecteurs; il faut, avant
tout, se passionner pour cette histoire comme si on y
était réellement mêlé, la prendre corps à corps, la
vivre et passer par toutes ses luttes, par ses souf-
frances comme par ses joies. Alors on arrive, à la fin
de son volume, exténué, délirant, rendu, mais victo-
rieux; car cette belle passion qui vous a empoigné et
fourbu, vous avez grandes chances de la faire éprou-
ver à ceux qui vous liront, pour peu qu'ils possèdent
un atome de littérature.

Ernest Garennes nous raconte donc l'histoire d'une
femme, que l'on appellera mieux une fille, en la
voyant passer d'amour en amour sans autre préoccu-
pation que l'argent, que le bien-être ou que le titre
après lequel elle court. C'est une jolie coquine dans
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la large acception du mot, car elle va même jusqu'au
crime, lorsque ses intérêts matériels sont en danger;
mais, malgré toutes ses roueries, elle échoue au mo-
ment où elle a cru pouvoir se faire épouser par un
jeune baron mourant et mériter enfin son surnom de
Baronnette. Puis la misère arrive; l'enfant qu'elle a
eu de son 'dernier amant meurt, et, folle, elle vient
mourir sur la tombe du pauvre petit être.

Madame Capitaine, par L. SAINT-FRANÇOIS. Paris,
Maurice Dreyfous, 1882; t vol. in-18 jésus.— Prix:
3 fr. 5o.

C'est un très amusant recueil de fantaisies et de
scènes parisiennes. Nous citerons particulièrement
Madame Capitaine, l'humoristique récit qui sert de
titre général au volume de L. Saint-François, le Der-
nier Chapitre, la Tondeuse, pour ne parler que des
plus importantes et des plus mouvementées ; maïs
tout mérite d'être lu dans ce livre, et on y rencontre
de fines et curieuses observations:

Le Roman d'Octavien, par E.-M. DE LYDEN. Paris,
Clave!, 1882; 1 vol. illustré. — Prix : 3 francs.

« Où il n'y a rien, le roi perd ses droits! » — Ce
proverbe nous revient fatalement en tête en face du
Roman d'Octavien, imbroglio banal et confus, n'ayant
ni les mérites du style ni ceux de l'intérêt. En
somme, un livre à laisser de côté, car il est même
impossible de le parcourir de l'eeil jusqu'au bout,
tellement il existe peu. 	 "

Le Casier judiciaire, par ODYSSE BAROT. Paris,
Jules Rouff, 1882; 1 vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr.

Gaboriau, faisant la guerre à la police mal faite,
° créait un type de policier idéal, qui seul arrivait à

découvrir les crimes, lorsque la Préfecture entière
faisait fausse route et s'égarait; la plupart de ses ro-
mans sont échafaudés sur cette donnée plus ou moins
paradoxale.

Avec M. Odysse Barot, nous nous trouvons en pré-
sence d'un genre qu'il n'est pas seul à exploiter, si
nous nous souvenons de certaines oeuvres d'Arthur
Arnould, celui qui consiste à attaquer à outrance la
justice française. Nous croyons, toutefois, qu'il n'est
pas nécessaire d'aller jusqu'à peindre des procureurs
dignes de l'échafaud pour saper notre magistrature :
qui veut trop prouver ne prouve rien. Il serait bien
plus simple d'attaquer, les uns après les autres, tous
les abus qui enrichissent notre Code, de les montrer
dans leur fonctionnement odieux, et d'ariver ainsi,
par un ensemble de preuves qui frapperaient formi-
dablement les esprits, à prouver l'urgent besoin d'une
réforme.

Dans le Casier judiciaire, l'auteur use des deux
moyens; mais il le fait avec une telle partialité qu'on
ne peut, et cela est regrettable à notre avis, le prendre
suffisamment au sérieux:

Une jeune fille, dont la mère est mourante, vient
déposer une bague en brillants au mont-de-piété. Elle
-est arrêtée comme voleuse, parce qu'elle ne peut prou-
ver par des papiers que ce bijou lui appartient, et, au
moment où elle va être 'condamnée, un jeune homme
la sauve en s'avouant coupable à sa plade. Cette
pauvre fille est en réalité l'enfant d'un marquis, et
n'a jamais su qu'elle appartenait à une famille noble.
Sur cette première histoire se greffent un adultère,
un vol et un assassinat en chemin de fer, et celle qui
arrive à dénouer toutes ces trames est la veuve d'un
ancien procureur impérial, personnage sinistre, mort
d'une manière tragique après avoir commis plusieurs
crimes. Enfin tout se termine heureusement, et nous
finissons par nous retrouver en présence de trois
honnêtes gens, qui ont chacun un casier judiciaire et
qui peuvent être traités de repris de justice, sans
même avoir commis le plus mince délit, mais grâce
à la vicieuse organisation de la justice. Le premier
est le jeune homme qui s'est fait condamner à la
place de la jeune fille; le second est l'homme qui a
été faussement accusé des crimes commis par le pro-
cureur impérial et condamné à sa place; le troisième,
enfin, a été condamné par le fait d'un de ses amis qui
lui a pris son nom pour commettre un vol, et qui
s'est fait' condamner sous ce nom d'emprunt. 	 .

Le romancier a atteint son but en démontrant l'ina-
nité et la honte de pareils jugements, sur -lesquels
les tribunaux ne peuvent revenir.

Après deux ans d'amour, par MARIN l5eaols. Paris,
Aug. Ghio, 1882; t vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr.

Il nous serait impossible de rendre compte du
verbiage oiseux, de l'indigeste phraséologie et du
pathos qui sont enfermés sous ce titre : Après deux
ans d'amour. C'est un mélange bizarre, à la fois ly-
rique et incohérent, sans commencement ni fin, pa-
raissant le' cauchemar illisible d'un rêveur de gali-
matias triple. Nous renonçons à comprendre ce que
peuvent signifier ces trois cents pages, laissant à de ' ,
plus habiles le soin de les déchiffrer; mais nous ne
pouvons conseiller à nos lecteurs une aussi fatigante
énigme.

•

Les Crimes d'un ange, par RENÉ DE PONT-JEST.

Paris, Dentu, 1882; t vol. in-18 jésus. — Prix :
3 francs.

Banal et peu littéraire de forme, le roman de
M. René de Pont-Jest est cependant de ceux qui inté-
resseront par la donnée et certains détails. Mainte-
nant, s'il est peu écrit, nous ne devrons pas nous en
étonner outre mesure après avoir lu la courte préface
de l'auteur; cette préface nous révèle la raison pour
laquelle ce qu'on va lire ne saurait être bien litté-
raire, l'écrivain n'étant pas de ceux qui se préoc-
cupent du côté artistique et ciselé d'une oeuvre. Il est
certain que 'lorsqu'on peut, à volonté, écrire quelque
cause célèbre, arrangée ou inventée, quelque drame ju.
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diciaire bien noir, ou un récit tout simplement hotntéte
et dramatique, on n'a pas cette dominante et fiévreuse
préoccupation de l'art qui fait seule le littérateur.
II ne s'agit pas non plus d'écrire pour ou contre le
goût du public; ce sont là de' mesquines visées, abso-
lument étrangères au livre, puisqu'on devrait avant
tout se plaire, ou tout au moins essayer de se plaire,
sans penser un instant qu'on écrit pour d'autres.

Il y avait pourtant, dans les Crimes d'un ange, tous
les matériaux nécessaires pour mener à bien une
oeuvre originale, profondément sentie et émue; cer-
tains types sont amusants. Ce qui leur manque, c'est
l'atmosphère, c'est le milieu respirable, c'est l'inten-
sité d'expression, la vie. On ne saurait émouvoir sans
ces conditions primordiales qui sont l'être ou ne pas
être d'une oeuvre. A part cette critique fondamentale
qui ne frappera que les lettrés et les jaloux gardiens
de toute bonne littérature, ceux qui ne lisent que
pour se distraire et ne demandent aux romanciers
qu'une intrigue amusante trouveront dans les Crimes
d'un ange tout ce qu'ils peuvent désirer.

Le Carnaval de l'honnêteté, par FRÉDÉRIC Rou-
QUETTE. Paris, Aug. Ghio, 1882; 1 vol. in-i8 jésus.
— Prix : 3 francs.

Dans ce roman de mince intérêt, le vide de la
fable n'est pas relevé par les qualités du style. Des
mots, des mots, des mots! Rien de plus. On passe
sans s'arrêter.

Les Mains pleines de roses, pleines d'or et
pleines de sang, par -ARSi=.NE 1-IoussAYE. Paris,
Calmann Lévy, 1882 ; 1 vol. in-18 jésus. — Prix :
3 fr. 5o.

La réédition d'un livre d'Arsène Housaye est une
chose qui intéresse toujours les lettrés et qui ne
saurait passer inaperçue, même au milieu des ou-
vrages nouveaux que chaque jour amène. Il est bon
de ne pas oublier, il est bon surtout de relire, lors-
qu'on a affaire à un véritable écrivain comme dans
le cas présent.

Un des charmes de cette nouvelle édition est le
profil littéraire de l'auteur, tracé par son ami Jules
Janin, et que l'éditeur a eu le bon goût de placer, en
guise de préface, en tête du volume. L'éminent feuille-
tonniste rappelle tout ce que fut Arsène Houssaye,
tout ce qu'il est encore, et parle de chacun' de ses
ouvrages de la manière la phis sainement élogieuse,
la mieux raisonnée. Cette préface, qui ne comporte pas
moins de ving-quatre pages, se termine par le regret
exprimé de ne pas voir écrit un livre dont Arsène
Houssaye a conté l'histoire dramatique et l'idée phi-
losophique à Jules Janin.

Plus heureux que le grand critique, nos lecteurs
pourront savourer à leur aise cette étrange et pitto-
resque aventure, que l'auteur a intitulée : les Mains
pleines de roses, pleines d'or et pleines de sang. Tous
ceux qui n'ont pas encore lu ce terrible roman de-

. vront le lire et suivre l'auteur dans sa fable si mer-

veilleusement complexe et si lugubrement amou-
reuse. On retrouvera là Arsène Houssaye tout entier,
avec ses qualités d'harmonie et de couleur dont la
vibration éblouit et charme les yeux. Nous ne racon-
terons pas la donnée de ce poème original, nous con-
tentant de conseiller ce livre à tous les amateurs de
belles et nobles pensées, à tous ceux qui aiment les
récits d'amour et de passion.

Robert d'Épirieu, par LÉON DE TINSEAU. Paris, La-
louette, 1882; I vol. grand in-18 jésus. — Prix :
3 fr. 5o.

Le comte Robert d'Épirieu, après une blessure
grave reçue pendant la guerre de 187o, une dange-
reuse liaison d'amour avec une femme décriée qui
cherche à se faire épouser, et un exil de trois ans aux
Indes pour fuir ladite femme, est venu se reposer
de ses fatigues et de son orageuse jeunesse à Arca-
chon. Dans cette retraite, il retrouve la femme de son
médecin, le docteur Piorri, un vieil ami dévoué, et
une amie de celle-ci, la baronne de Thoirans, mariée
à un viveur qui l'abandonne pour une chanteuse. En
compagnie de ces femmes charmantes, Robert re-
prend son calme et sa tranquillité, quand arrive une
cousine de Mme de Thoirans, Olivia I-Iartbret, une
jeune Américaine que M me Piorri veut faire épouser
à Robert. Malgré toutes les habitudes excentriques
de l'étrangère, Robert se laisse faire, et une promesse
de mariage est échangée entre les deux jeunes gens.
Lorsque tout est décidé et que le mariage va avoir
lieu, le comte d'Épirieu découvre qu'il aime la ba-
ronne de Thoirans et que celle-ci l'aime également.
Un incident jette ce secret entre les mains de l'an-
cienne maîtresse de Robert, et celle-ci en prévient
Olivia par une lettre anonyme. Enfin le mari de
Mme de Thoirans est tué en duel en Russie, et Olivia,
avouant à Robert qu'elle ne le considère que comme
un camarade; lui rend sa parole • il peut épouser
celle qu'il aime.

M. Léon de Tinseau a mis beaucoup de jeunesse
et une belle envolée de passion dans cette histoire
d'a mour; lorsqu'il se sera débarrassé de quelques
formes enfantines et qu'il saura mieux pondérer ses
situations, il est hors de doute que l'auteur de Robert
d'Épirieu composera un roman entièrement intéres-
sant et animé. Ici, il ne nous donne qu'une jolie
étude, insuffisamment creusée et étudiée; malgré
cela, l'ceuvre est attachante et mérite des encourage-
ments ; elle a d'abord et par-dessus tout cette énorme
qualité, la sincérité de la jeunesse.

Les Chroniques de l'Homme masqué. Paris,
Marpon et Flammarion, 1882; 1 vol. in-18 jésus.—
Prix: 3 fr. 5o.

S'il est rare qu'un recueil de chroniques puisse
composer un volume possible à relire, cela existe
cependant, lorsque ces chroniques revêtent une forme
qui leur donnera une valeur intrinsèque et caracté-
ristique. Là est le cas des Chroniques de l'Homme
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Masqué, recherchées par les gourmets de lettres dans
le journal le Voltaire, et méritant une mention par-
ticulière pour leur tour parisien; leur verve spiri-
tuelle et leur profond bon sens.

L'Homme masqué, cause de tout et de tous, passe
en revue la philosophie politique, la philosophie so-
ciale, et enfin les questions d'art et de lettres. Gouail-
leur étincelant, ne reculant jamais devant le mot
faubourien, du moment que ce mot rend mieux sa
pensée, il fait littéralement feu des quatre pieds.
S'il a demandé une préface à Jules Vallès, c'est que
ses écrits tiennent un peu de ceux du rude forgeron
littéraire, dont chaque coup de plume semble un
coup de marteau qui vous entre la phrase au cer-
veau, au coeur ou au ventre.

Émile Bergerat — enlevons-lui ce loup qui le
masque si peu — a une littérature plus parfumée • et
mieux habillée, mais non moins virulente; il cisèle
ses flèches, mais elles sont barbelées et pointues en
diable, de sorte qu'elles pénètrent bien avant et ne
s'arrachent pas facilement. Voyez de_ quelles cin-
glantes lanières il sait. frapper sans pitié les hypocri-
sies et les vices, les abus et les crimes, les puissants,
les ventrus, tous ceux enfin qui prêtent, ne fût-ce
qu'un moment, le flanc ou les reins à la 'critique.

. Qu'y a-t-il de plus amusant et de plus instructif que
les Bérésineuses, la Fin du monde, Deux sous de na-
turalisme, et tant d'autres articles, car si nous vou-
lions citer, il faudrait tout citer. L'auteur a trouvé un
genre, ce qui n'est pas un mince mérite après Ro-
chefort, Lockro.y, Aurélien•, Scholl et tous nos fins

• esprits de la chronique. Lisez et gardez les Chro-
niques de l'Homme masqué, c'est un document de bi-
bliothèque qu'il sera intéressant de consulter plus
tard et amusant de relire aujourd'hui. Lisez aussi la
préface de Vallès, un Vallès du bon coin.

La Benjamine, par S. BLANDY. Paris, Firmin-Didot,
1882; i vol. in-18 jésus. — Prix : 3 francs.

Tous les romans destinés comme celui-ci à la
Bibliothèque dés mères de famille, publiée sous la di-
rection de M U1e Emmeline Raymond, semblent coulés
dans le même moule, taillés sur le même patron,
profilés sur des modèles identiques, et comprennent,
à doses à peu près égales, de l'intérêt, de l'émotion,
de la sentimentalité douce, le tout noyé dans une
large proportion d'honnêteté distillée.

Une jeune fille, élevée en province par son grand-
père et sa tante, finit par apprendre qu'elle a loin
d'elle une famille, moins connue, mais plus intime.
Son père, qui s'est remarié, habite Paris et a une
autre fille. A partir de ce moment, Anna n'a plus
d'autre rêve que cette soeur inconnue, Amine. Son
père vient la prendre pour l'emmener avec lui à
Paris, et elle entre dans sa véritable famille, où elle
ne trouve que la plus grande affection. Un semblant
de rivalité s'élève cependant entre les deux soeurs
lorsqu'il s'agit de les marier. C'est le jeune Anglais,
secrètement destiné à Amine par son père, qui aime
Anna et en est aimé. De là un malentendu, une sorte

de brouille. Enfin, tout s'éclaircit : Amine n'aime pas
Reginald Ameston, et, tandis que sa soeur l'épouse,
elle devient la femme d'un gentilhomme campagnard.
Mais Amine, la Benjamine trop gâtée par ses parents,
ne peut supporter un - maître, même sous la forme
d'un mari ; la désunion arrive,-puis une imprudence,
et la pauvre jeune femme, mal élevée, est emportée
par une phtisie galopante. En réalité, c'est la soeur
aînée, Anna, qui est la véritable • Benjamine de son
père, à l'insu même de celui-ci, car c'est elle qui a
reçu la bonne et saine éducation que sa soeur Amine
eût dû recevoir. 	 °

La Fête de Champdebrao, par ALFRED AssoLLANr.

Paris, Dentu, 1882; 1 vol. in-t8 jésus. — Prix :
3 francs.

En plus du genre sentencieux et raisonneur qui
est la caractéristique du talent de M. Alfred Assolant,
l'auteur affectionne la manière d'Erckmann-Chatrian et
fait presque toujours raconter son roman par le héros
principal. Ce mode de procéder a sàns doute son
originalité, mais à la longue il devient fatigant, sur-
tout lorsqu'il s'agit d'événements moyens, sans grand
intérêt et .restant dans une couleur grise d'une las-
sante monotonie. On dirait d'une' lettre trop longue,
dont la salutation finale, toujours espérée, n'arrive
jamais. Ainsi est-il de la Fête de Champdebrac, dont
l'action repose sur des pointes d'aiguille et ne sau-
rait nous émouvoir beaucoup. Tout ce mince papo-
tage provincial, avec ses caractères tracés d'un crayon
mou et effacé, ne fait qu'effleurer l'esprit,'en dépit des
sentences, raisonnements et axiomes qui alourdis-
sent la phrase au lieu de faciliter son vol.

Nous ne saurions donc développer tout au long par
quelle suite filandreuse de petits incidents le colonel
retraité Latouche, maire de Champdebrac, arrive à
faire épouser à son jeune ami Philippe "Dupain, la
jolie Juliette della Gherardesca, qu'il croit un moment
sa fille, grâce à une aventure galante arrivée autre-
fois à Bordeaux audit colonel, avec la mère de Ju-
liette. Il y parvient en dépit de très vives oppositions,
qui viennent de la mère, et des visées d'un certain
vicomte de Créneaugry; celui-ci, entre parenthèses,
se fait gratifier de ce qu'on nomme un joli coup
d'épée par l'amoureux Philippe. Enfin, comme. tout
est bien qui finit bien, Philippe épouse sa Juliette, et
le très avisé colonel Latouche n'épouse pas M n1e veuve
della Gherardesca, dont les aventures de jeunesse ont
arrêté à temps les projets de mariage. Elle s'en dé-
dommage, en se faisant épouser par un autre de ses
admirateurs, qui a autrefois partagé ses faveurs avec
M. Dupain père et le colonel Latouche, chacun
croyant être le seul.

Un drame au couvent, par ALFRED SIRVEN et HENRI

LEVERDIER. Paris, Jules jRouff, 1882;_ t vol. in-t8
jésus. — Prix : 3 francs.

On ne s'étonnera pas de l'ardeur et de la persis-
tance avec lesquelles M. Alfred Sirven s'attaque à tout
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ce qui porte la robe noire du jésuite, quand on saura
qu'il est le descendant direct de cette famille Sirven,
défendue autrefois par Voltaire, peu de temps après
la célèbre affaire Calas, et odieusement persécutée
par les fils de Loyola. Il y a entre les Sirven et les
robes noires une haine. de famille, haine toujours vi-
vace et qui ne saura s'éteindre tant que les injustes
persécuteurs existeront.

MM. Alfred Sirven et Henri Leverdier, s'inspirant
de documents de famille, ont tenté de nous tracer,
sous la forme plus facile du roman, ce drame célèbre
qui est un des épisodes les plus instructifs de la con-
tinuelle lutte des catholiques et des protestants. De
nos jours, tout se borne à des discours ou à des
articles de journaux; mais, du temps même de Vol-
taire, la roue et la potence étaient les fidèles auxi-
liaires des jésuites dans cette lutte inégale entre eux
et leurs victimes.

On retrouvera là l'histoire de cette pauvre Elisa-
bethSirven, arrachée à sa fami,lle par les ténébreuses
intrigues d'un jésuite, secrètement convertie au ca-
tholicisme, grâce à sa faiblesse d'esprit, et finissant,
dans un moment de folie; par se noyer. Alors les jé-
suites accusent la famille Sirven de s'être débarrassée
elle-même de son enfant, pour la punir de sa conver-
sion, et les Sirven, ayant cherché en Suisse un refuge
contre les hideuses calomnies et les poursuites pré-
ventives de leurs ennemis, sont condamnés à la po-
tence. C'est alors que ' Voltaire prit en main la dé-
fense des persécutés; mais cela fut long, et il fallut
huit années d'exil avant que ces infortunés pussent
aller demander justice au parlement de Toulouse,
qui les réhabilita et les lava du crime épouvantable
dont on les avait faussement accusés.

Les Grands Bazars, par PIERRE GIFFARD. Paris,
Victor Havard, 1882; I vol. in-s8 jésus. — Prix :
3 fr. 5o.

Comme tournure d'esprit, genre de recherches
et appétit de curiosité, c'est plutôt parmi les cher-
cheurs anecdotiers comme Privat d'Anglemont ou
Alfred Delvau, que dans les Maxime Du Camp, les
Mercier ou les statisticiens abstraits, que nous classe-
rons Pierre Giffard, bien que lui aussi ait entrepris
un ouvrage de large envergure sous ce titre général :
Paris sous la troisième République. Cependant, il est
encore préférable de ne le ranger ni parmi les uns ni
parmi les autres ; il est lui, ce qui vaut mieux.

Pierre Giffard s'est attaqué à une peinture toute
spéciale, qui le rapproche de nos romanciers mo-
dernes et de nos peintres de choses actuelles.11 com-
plète les livres de Jules Claretie : la Vie k Paris, et
parachève le roman contemporain, en plaçant, à côté
du récit coloré, les documents authentiques, dont la
plupart ont servi aux écrivains pour créer leurs
œuvres. Ayant l'intention de nous expliquer les mi-
lieux où se meuvent nos Parisiens, de fouiller, jusque
dans leurs dessous mystérieux, ces coquettes Pari-
siennes, perdition de l'homme, il débute par la cu-
rieuse et .palpitante étude des Grands Ba.{ars.

Il y a là, en effet, non seulement toute une série
d'études intéressantes, mais comme une éclatante
manifestation du commerce nouveau, et ce livre va
devenir le vade-mecum des Parisiens, des provinciaux
et des étrangers, tellement il sera nécessaire, indis-
pensable à tous ceux qui fréquentent les grands ma-
gasins de nouveautés.

La question de la femme y est vigoureusement
traitée, sans faiblesse, sans injustice, et .plus d'un
lecteur se refusera à croire toutes ces vérités irré-
futables que nous dévoile aujourd'hui l'auteur des
Grands Bai-ars, vérités que connaissent la préfecture
de police et les inspecteurs des grands magasins.
Certainement le livre de M. Pierre Giffard est appelé
à un succès universel, car il s'adresse à tous et à
toutes. Il devra figurer dans toute bibliothèque sou-
cieuse de posséder des documents sérieux et indis-
pensables. La série courageusement entreprise par
M. P. Giffard ne sera pas des moins précieuses
parmi toutes celles qui serviront à écrire l'histoire
exacte de notre siècle et de notre existence pari-
sienne.	 G. T.

Fanny Minoret, par CHHAMuFLEURY. Paris, Dcntu;
s vol. in-18. — Prix : 3 francs.

Ce joli roman parut d'abord dans la Nouvelle Revue
sous ce titre le Jardin du Roy. C'est une satire fine,
mordante, pleine de belle humeur, de l'administration
en général, traitée avec toute la science d'investigation,
toute la verve ironique que possède à si haut degré
l'auteur des Bourgeois de Molinchart.

M. Champfleury prend le Jardin du Roy,— aujour-
d'hui Jardin des Plantes — de 1827 à 183o. Il campe
dans ce milieu scientifique une administ*ation toute
de favoritisme et, sans rien négliger des conventions,
des moeurs et des coutumes de l'époque, il sait y faire
jouer en grand satirique une dizaine de personnages
d'un comique spécial que rappellent certaines estam-
pes de Henri Monnier, de Hogarth ou de Rowlandson.

Toute la donnée de ce roman exquis repose sur.une
lutte sourde entre l'absolutisme et l'ignorance du di-
recteur du Jardin du Roy, M. Pardessus, et la science
modeste et chaque jour plus profonde d'un profes-
seur d'anthropologie, M. Minoret.

Ce livre est à lire d'un bout à l'autre, comme l'une
des meilleures oeuvres qui ont classé M. Champfleury
à un rang spécial parmi les romanciers de ce temps.
Comme on regrette que MM._Zola et consorts nous
aient gâté cette école de réalisme qui produisit des
oeuvres saines, d'une modernité bien sentie et d'une
humeur que n'auront jamais tous ces romans docu-
mentaires qui fleurent les détritus et les fétidités.

u.

Monstres parisiens, par CATULLE MExnâs. Paris,
1 vol. in-18. — Prix : 3 fr. 5o.

Tous ces monstres parisiens pourtraicturés sans
pitié, mordus à l'eau-forte, campés dans la crânerie
de leur vice par un maître artiste écrivain, ont défilé
un à un dans un journal quotidien, et beaucoup de
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nos lecteurs ont pu en savourer l'exquisité de style et
la belle allure de forme de contes diaboliques que
Mendès eût pu nommer les Damnés ou, à l'exemple
de Montaigne, les Verrues parisiennes. C'est un musée
des horreurs que ce livre, mais un musée moralisant
comme celui de Dupuytren et dont toutes les pièces
ont été Présentées au public avec un tact absolu. Voilà
pour nous un des ouvrages les plus originaux du poète
romancier Catulle Mendès.	 o.

L'Amour romantique, par LÉON CLADEL. Préface par'
' Octave Uzanne. Paris, Ed. Rouveyre et G. Blond,

1882. — Prix : io -francs.

L'ouvrage que Léon Cladel donne aujourd'hui
sous le titre de l'Amour romantique contient trois
nouvelles, œuvres de jeunesse de l'auteur des Va-nu-
pieds. Ces trois nouvelles sont : la Confession d'une
mondaine, Huit jours dans les nuages et Aux amours
éternelles: aucun d'elles n'était inédite. Leur histoire
est curieuse : c'était en 1858. Léon Cladel, à Paris
depuis un an, cherchait encore son chemin, ce che-
min en ligne droite qu'il a si bien suivi depuis.
Comme tous les jeunes gens, — Léon Cladel devait
avoir vingt-un ou vingt-deux ans,- il avait lu beau-
coup, de tous côtés, par-ci par-là, mais avait surtout
été séduit par Edgard Poe, et aussi pour. son admira-
ble traducteur Baudelaire. C'est sous cette dernière
impression qu'il écrivit ses premières œuvres.

Mais laissons la parole au préfacier : « Cladel écri-
vit vers cette époque (1858), dit M. Uzanne, sa pre-
mière nouvelle : Aux amours éternelles, que l'on re-
trouvera à la fin de ce livre, et dont la rédaction
devait être interrompue par les événements de l'indé-
pendance italienne et la guerre de Sicile. Cette nou-
velle, revue et corrigée avec soin, ne devait paraître
que vers 186'2 dans la Revue fantaisiste de Catulle
Mendès où elle demeura jusqu'à ce jour oubliée, en
dehors de la réunion en volume des œuvres de l'au-
teur...

La seconde, Huit jours dans les nuages, fut écrite
spécialement pour la même Revue avec une dédicace
de gratitude à Poulet-Malassis. Quant à la Confession
d'une mondaine, là dernière en date, elle parut pour la
première fois dans un journal bonapartiste la Situa-
tion, et pour la seconde (singulière antithèse) dans
l'organe républicain le Peuple. Cette nouvelle fut
depuis traduite en allemand et publiée à Francfort,
à l'insu de l'auteur, auquel Alphonse Daudet révéla
cette particularité il y a peu d'années seulement. »

Nous ne raconterons point par le menu ces trois
nouvelles écrites dans ce style d'une fermeté, d'une
âpreté, d'une « màleté » étonnantes, que possédait
déjà Léon Cladel, n'étant encore pour ainsi dire qu'a-
dolescent. J'avoue que. la Confession d'une mondaine,
qui est, il es tvrai, la dernière en date, m'a paru mettre
plus encore que cet infernal chapitre « Aux amours
éternelles », les qualités de l'écrivain et du penseur
en relief.

Revenons encore là-dessus à la préface d'Octave
Uzanne : • a Ici, dit-il, ce sont des «.Amusements aux

bagatelles de la porte », de ces oeuvres-qu'on nomme
avec tant d'indulgence des «péchés de jeunesse », mais
qui restent toujours les œuvres préférées, comme la :
première maîtresse qui fit battre notre cœur, la pre-
mière épreuve d'imprimerie qui nous parvint chargée
d'errata, ou le premier article au milieu duquel notre
nom nous saute aux yeux dans les gerbes de feu des
éloges. Et qui sait si ces œuvres de la vingtième an-
née, d'une génération toute spontanée, ne contiennent
pas, sous leurs défaillances et leurs miévreries appa-
rentes, le meilleur de notre Nous vibrant et cette sorte
de « beauté du diable » qui caractérise aussi bien le
moral que le physique de l'adolescence et dont la•
physionomie principale semble pétrie de malice, de
naiveté, de bravoure et d'insouciance superbe! »

Avant d'abandonner une préface à laquelle nous
faisons volontiers de si larges emprunts, puisons-y
encore quelques renseignements qui intéresseront au
plus haut point tous ceux — et ils sont nombreux —
qui attendent avec impatience les œuvres nouvelles
de l'auteur du Bouscassié et de l'Homme de la croix
aux boeufs. Léon Cladel fera paraitre bientôt Mi-
Diable, roman de haute et rustique passion dont je
ne suis pas autorisé à déflorer le sujet; Urbains et
ruraux, mélanges et souvenirs, sa singulière Kyrielle
de chiens, le Deuxième Mystère de l'incarnation, titre
étrange d'une oeuvre non moins étrange, et enfin ce
fameux Paris en travail dont la gestation lui coûta
tant d'efforts et de soins, et au milieu duquel il doit
faire défiler toutes les personnalités de ce temps, de-
puis le célèbre tribun, qui fut son ami, jusqu'à l'archi-
falot avocat Gagne. » Voilà qui vaut mieux que les
plus grands éloges pour les admirateurs de Léon
Cladel.

Ce volume est le premier d'une série que la maison
Rouveyre entreprend sous la rubrique de « CEuvres
choisies des écrivains contemporains». C'esttoujours
ce même luxe, cette même perfection qui font des
éditions Rouveyre des merveilles typographiques.

Les illustrations de l'Amour romantique sont dues
à la plume de Ferdinandus.	 H. ni.

Contes en prose, .par FRANÇOIS Corrée. 1 vol. in-18
jésus. Paris, Lemerre, 1882.— Prix: 3 fi. 5o.

L'auteur du Passant avait jusqu'à présent fort'
peu écrit en prose. On ne connaît guère de lui qu'une
pièce de théâtre, faite en- collaboration avec M. Ar-
mand d'Artois, et représentée il y a sept ou huit ans
à l'Odéon, le Petit marquis, qui ne fut, croyons-nous,

• jamais imprimée, et un roman sous ce titre': Une
Idylle pendant le siège. Tout le reste de son œuvre
est en vers.

François Coppée abandonne momentanément le
genre et la langue auxquels il doit sa renommée et ses
grands succès pour user, comme un simple feuilleton-
niste du Petit Journal, du sermo pedestris. Il est des
moments où le rossignol éprouve le besoin de descen-
dre à terre; mais vous connaissez le proverbe: Même
quand l'oiseau vole..... Jamais proverbe n'a été mieux
approprié à la tentative .. de l'auteur' des Humbles.
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C'est, d'ailleurs, le seul proverbe, ou à peu près, qui
ne soit pas l'exact contrepied de la vérité.

Quoi qu'il en soit, le poète qui a écrit la Bénédic-

tion, les Récits et les Élégies, et tant d'autres oeuvres
qui sont dans toutes les mémoires, a tenu à s'essayer
dans le genre un peu dédaigné aujourd'hui, et à tort
selon nous, de la nouvelle. Le volume qu'il a intitulé
Contes en prose renferme quinze nouvelles, ou his-
toires courtes et lestement bien tournées : bien que le
livre soit en prose, on peut dire qu'il est la continua-
tion d'un des ouvrages qui ont le plus contribué au
renom de l'auteur, je veux dire les. Humbles. Au fait,
les Contes en prose sont-ils en prose ou en vers? J'a.
voue ingénument que je viens de les lire depuis la
première ligne du livre lusqu'à la dernière, et que je
ne m'en suis pas tout à fait aperçu; non, assurément,
il n'y a point de rimes, il n'y a point de rythme; il
n'y a point de mesure, il n'y a pointde tout cela, mais
ces réserves faites, on ne saurait dire si ce volume
est prose ou poésie. A coup sûr, ce n'est pas la prose
de M. Jourdain.

La note dominante du livre est, ce qui ne surpren-
dra personne, une émotion vraie, qui n'a rien de
banal. Lisez plutôt : les Vices du capitaine, histoire
d'un vieux grognard qui recueille une petite enfant,
trouvée à jambe de bois, un Mot d'auteur, poignant
épisode de la vie de Bohême, la Robe blanche, histoire
d'une petite fille boiteuse qui ne met, elle, qu'une
fois la robe blanche, le jour de sa première commu-
nion, tandis que toutes ses petites amies la mettent
une autre fois, hélas! le jour du mariage. Charmante
aussi l'histoire de Mon A;ni Meurtrier, Achille Meur-
trier, l'employé du ministère de la guerre, qui p our-
fend les malfaiteurs, gagne tous les prix de canotage,
mène un train d'enfer, fait des prouesses d'Hercule,
en amour comme en autre chose, et que son ami
surprend un beau soir, par une fenêtre entrebâillée,
dans la vie réelle, c'est-à-dire faisant le thé de sa vieille
mère, et donnant du sucre au carlin. Le Remplaçant
est encore une histoire pleine d'émotion, quoique d'un
tour moins original et rappelant un peu trop les vieux
contes de la Morale en action, Un Enterrement dra-
matique, avec beaucoup de qualités, contient des
notes qui semblent fausses, bien que ce chapitre soit
évidemment fait dans l'intention de prendre la nature
'sur le vif. Un autre tableau d'une vérité bien vraie,
celui-là, c'est Maman Nunu, que nous avions déjà lu
l'an dernier dans un journal illustré, qui depuis a
disparu. L'auteur n'a pas toujours dédaigné l'actua-
lité, et il est facile, pour qui est au courant des cou-
lisses du monde parisien, de mettre le nom vrai du
directeur du théâtre dans le chapitre intitulé : Un
nouveau Tantale, secrétaire dudit théâtre, lequel est
'situé tout près du Châtelet. Le volume se clôt par :
En Bretagne (notes de voyage). Tous ceux qui ont
visité ce coin sombre du Finistère, où finissait en effet
l'ancien monde, ne liront pas sans intérêt les pages
émues que le poète a consacrées à cette adorable baie
de Douarnenez, au petit village de Pont-Aven, qui sera
bientôt envahi par les peintres et les Anglais, et sur-
tout à la Pointe-du-Raz et à la Baie-des-Trépassés. A

LIVRE

ce propos, enregistrons une promesse de l'auteur :
« Si j'essaye un jour de fixer ce souvenir (le souvenir
de la Pointe-du-Raz et de la terrifiante grandeur de
l'enfer de Plogof) ce sera dans la noble forme du vers
que semble imposer à mon esprit le rythme majes-
tueux de l'Océan. »

Prenons acte de cette promesse, et attendons-la en
enregistrant un succès de plus à l'actif du chef de
notre jeune école poétique.	 H. M.

Voyage au pays du doute, accompli par FORTUNÉ

RAMPAL, et raconté par Jean Sigaux. Dentu, éd. in-18.
— Prix : 3 fr. 5o.

Si l'on en croyait sa préface, où se mêlent un bon
sens qui n'est point lourd et une ironie sans amertu-
me, l'auteur aurait essayé sur lui-même une analyse
psychologique: oh! point philosophique, mais humo-
ristique! Présenter au lecteur, au lieu d'un héros fac-
tice, un vivant, qui est l'écrivain lui-même, observé
jour par jour au moyen de la conscience, n'est-ce pas_
plus intéressant, nous dit M. Sigaux? Et il cite les
auteurs de Mémoires les plus célèbres.

Oui, peut-être, à condition que les idées, les senti-
ments, les actes du personnage en scène sortent de la
commune existence, portent un caractère original, et
dessinent dans notre esprit une figure très person-
nelle; on même encore si ces phénomènes dérivant
des lois universelles, pour n'être pas très particuliers
à l'auteur, éveillent en nous l'écho de l'humanité.

De manière ou d'autre, ce n'est pas tout à fait le cas
de Fortuné Rampal. D'abord son Voyage au pays du
doute semble bien imaginaire; non pas invraisembla-
ble, mais le récit manque de l'accent de vérité. Sans
doute si Rampal n'a pas quitté son fauteuil de Paris,
si seule son imagination s'est envolée jusqu'à Damas
et Balbeck, il a le grand mérite de posséder la dou-
ble vue; certaines pages descriptives le témoignent.
Mais alors que devient la thèse de la préface? La pre-
mière qualité d'un récit du genre des Mémoires, c'est
la parfaite vérité, dans les faits comme dans les im-
pressions.

Puis le pays du doute, pour Rampal, c'est le berceau
de toutes les croyances, l'Orient judaïque, arabe,
persan, égyptien! mais aussi la source des légendes,
me dira Jean Sigaut, et les légendes font douter de
l'histoire! Soit; mais il paraît plutôt que Jean Sigaux
l'appelle pays du doute parce que, sous l'action du
soleil implacable, les ingénuités de Rampal fondent
comme de la cire, même qui ne serait pas vierge. Il
y laisse sa foi, ses illusions, et jusqu'à sa montre. Il
ne croit plus aux charmes du Levant. Ne plus croire,
ce n'est pas toujours douter.

Au vrai il est probable que l'écrivain s'est plu à un
passe-temps agréable, et pour lui-même et pour ses
lecteurs; c'est un bon ragoût d'esprit que ces fantai-
sies humoristiques animées d'anecdotes piquantes.
C'est écrit dans un style élégant, et même,—in cauda
venenum,- je dirai d'une élégance un peu tendre.

Pz.
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Toutefois les qualités sont assez solides pour ne pas

COMPTES

Dépravée, par ERNEST LEBLANC. Charpentier, éd.
Prix: 3 fr. 5o.

La créature de ce roman atteint en effet du pre-
mier bond le sommet de la dépravation, elle roule
à toute vitesse au bas fond le plus fangeux. C'est
une femme du monde le plus élégant, elle est jeune,
elle est riche, belle, intelligente; elle est veuve,
elle aime de son unique amour vrai un sien cousin,
homme charmant, qui l'adore; elle ne se faitpas long-
temps prier pour lui accorder le plus complet bon-
heur. .Ce brave jeune homme se fond en adoration,
mais en adoration active, bien loin d'être extatique.
Les amoureux chantent joyeusement les psaumes de
l'impénitence. Mais M 0E de Fleurange a vraiment trop
de voix; le duo mondain ne lui suffit pas. Et M. de
Breyches la surprend vocalisant un cantique fort peu
spirituel avec qui? Avéc Baptiste, avec son cocher !

Irritation des sens, dévergondage de l'imagination,
'M me de Fleurange est irrémédiablement perdue. Elle
a beau, dans son désespoir d'être délaissée par
M. de Breyches, se jeter dans un nouveau mariage ;
elle n'a pas la main heureuse en fait de mari. Le pre-
mier était vieux, le second est affligé d'une maladie
débilitante:il aime la solitude, un-baiser de femme le
glace et l'épouvante. Et Baptiste redevient le maître
de sa maîtresse.

Mais la cause de cette dépravation, racontée en
scènes d'une précision et d'une énergie parfois un peu

• effarouchantes? la cause? Voici comme M. Leblanc
-explique cette chute que lui-même, par la bouche d'un
de ses personnages, reconnaît inexplicable.

C'est d'abord l'éducation mystique du couvent. Jeune
fille, elle a soupiré des . oraisons ardentes, des canti-
ques chauds d'amour, — d'amour divin, soit,— mais
exprimé par des images si peu métaphysiques! Les
prédicateurs, les confesseurs, ont éveillé en elle des
curiosités précoces. Voilà ce qui a mis le feu à l'ima-
gination.

Plus tard mariée à un vieillard, elle trouva une pe-
tite bibliothèque graveleuse. Livres et gravures, c'est
l'arsenal. de la lubricité. Elle se voile la face
de ses mains, mais en écartant les doigts. Et toute
rouge et troublée, elle lit et regarde. Voilà ce qui a
dérangé les sens.

Comme étude, Dépravée renferme des qualités esti-
mables : l'auteur a su voir et il a su peindre. Comme
composition, trop de longueurs: les personnages de
M. Leblanc's'installent soit au bord de la mer, soit sur
de moelleux divans en face d'un repas délicat ou d'un
moka délicieux, et alors ils causent et dissertent indé-
finiment de ce qui les touche. Libre à eux; cela les in-
téresse, puisque ces petites affaires sont les leurs.
Mais non ! Cela seul nous . attire et nous retient qui
nous expose le secret d'une Arne ou les mystères d'un
tempérament.	 .

Le style est inégal. A-côté de pages vivantes, colo-•
rées, où le mot nécessaire arrive à point, d'autres
pèchent par excès d'abondance; la phrase s'allonge,
vague, lâche, inutile; le développement ressemble à
une excroissance.

BIBL. MOI). - 1P.

.être emportées par les défauts. Quelques scènes très
remarquables : celle du dîner chez Mme de Fleurange,
où sont habilement 'esquissés le R. P. Corbin et le
petit abbé secrétaire de l'évêché; celle où le cocher
ivre pénètre de nuit, sans être appelé, chez sa mai-
tresse ; celle encore où le mari, malade de son vice, est
emmené par le cocher-amant dans la voiture attelée
à deux jeunes chevaux qui s'emportent près d'un pont
de chemin de fer. C'est suffisant pour assurer un suc-
cès au livre et pour nous faire espérer un romancier
de plus. Tous les fabricants de romans ne sont pas
romanciers.	 P. Z.

Hara-Kiri, par HARRY Alts. Un vol. in-18. Paris,
1882, chez 011endorff. — Prix : 3 fr. 5o.

Ramasser de vieilles histoires dans le ruisseau,
coudre ces loques à l'aide de lieux communs, tout
chiffonnier littéraire peut y parvenir; mais sur ces
détritus de la banalité étayer un conte attrayant,
voilà qui constituait une réelle difficulté. M. Harry
Alis ne s'en est pas trop mal tiré.

Le titre très bizarre appelle une explication. Il est
emprunté à une coutume japonaise. Faire hara-kiri,
c'est charger un fidèle serviteur du soin. de vous
trancher la tête. Ce serviteur représente, du reste, les
ennemis que l'on veut maudire et dont, au moment de.
l'exécution, parents et alliés jurent de tirer vengeance.
Ce sont les Todjins (Européens) qur sont en butte à

la haine de Taira-koura. Le vieux Samouraï n'avait
qu'un fils, Taïko-Fidé, à qui l'Occident a été fatal.
Imbu des idées néo-japonaises, le jeune homme est
parti pour Paris. Là, il a délaissé le travail pour cher-
cher, dans les mondes où l'on s'amuse, l'idéal qu'a
rêvé son imagination orientale. Au quartier latin, on
lui a donné, à titre de sobriquet, le nom de prince
Ko-ko. Sur la rive droite, on a pris ce même titre en

, singulière estime. Soupers, duels et excentricités de
tout genre l'ont vite mis à la mode. Présenté dans le
faubourg Saint-Germain, il a couru une aventure
dont l'affaire Musurus-Pacha et d'Imecourt fournit à

l'auteur les principaux éléments. Il s'est relancé en-
suite dans la gommé cosmopolite, jusqu'à ce que,
désabusé, trahi dans ses affections, ruiné par ses
amis et ses maîtresses, il en vient à se poignarder
dans la chambre à coucher de celle qui, n'ayant plus
rien à en tirer, l'a remplacé par un triste hère, mi-
boursier, mi-journaliste, dont elle s'est toquée.

Au reçu de cette triste nouvelle, Taira-Koura, qui
voit sa race anéantie et ses espérances détruites, met
également fin à ses jours et au roman, en faisant
hara-kiri.	 G. S. L.

Quatre 1 petits romans, par M. JEAN RICHEPIN.

' t vol. in-18. M. Dreyfous, éditeur.— Prix : 3 fr. 5o.

- Il y a, en effet, dans ce volume, un roman chré-
tien, un roman psychologique, un roman d'aventures
et un roman d'histoire, tous genres qui jutent fu-
rieusement avec celui que le public des lecteurs
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semble avoir adopté, sinon par sympathie réelle, du
moins par une dépravation de goût.

Saur Doctrovée, — le roman chrétien, — a déjà
paru, je crois, dans la Revue des Deux Mondes. C'est
l'histoire d'une fille noble qui se sacrifie pour que
son frère puisse soutenir le vieux nom des Villers-
Doisnay d'Aubentel. Jeune, belle et saine, elle entre
dans un couvent de carmélites, disant adieu aux joies
de la famille et de la maternité, qu'elle ne pourrait
goûter que par une mésalliance, abandonnant sa part
du maigre héritage maternel;. et quand le sacrifice
est consommé, lorsqu'elle a bien étouffé toutes les
révoltes de sa chair et connu l'abandon complet de
l'être humain dans l'essence divine, elle apprend que
ce frère, pour qui elle est morte au monde, commet,
lui, la mésalliance qu'elle a refusée, et épouse la
fille d'un banquier juif deux fois millionnaire. La
pauvre martyre de la religion de la noblesse ne peut
supporter cette cruelle désillusion, et peu à peu elle
s'éteint en . murmurant cette parole d'une résigna-
tion sublime : « Les sacrifices'inutil'es sont peut-être
les plus beaux! »

Monsieur Destrémeaux, — roman psychologique,
— me plaît moins. Il y a, malgré tout le soin que
l'auteur a mis à rendre sa fable vraisemblable, un
côté romanesque un peu démodé. Cet ancien clown
aux sentiments très délicats, ce saltimbanque à l'âme
fière et pure, qui, après avoir quitté par dégoût la
profession qui l'a enrichi, la reprend après avoir été
ruiné pour reconquérir une aisance qui lui permette
d'épouser la femme aimée, est légèrement paradoxal.
Il semble sortir d'un roman de George Sand. La
lettre dans laquelle il avoue son infamie, ne voulant
pas tromper celle qu'il aime et préférant la perdre
plutôt que de taire sa propre honte, est très noble et
très touchante, très simple en même temps; mais un
véritable saltimbanque l'écrirait-il jamais? J'en doute,
et ce doute me gâte un peu le plaisir qu'elle m'a
fait.

Avec une Histoire de l'autre monde, nous sommes
en pleine fantaisie. Pour ceux qui, comme moi, ai-
ment les aventures, lorsqu'elles sont artistement et
spirituellement contées, l'hercule Jean Pioux et le
disloqué Marius Majuclard, deux pauvres diables de
saltimbanques impliqués dans la Commune et qu'on
a envoyés coloniser l'ile Nou, sont deux héros
exquis.

Bons, braves, dévoués, gais, pleins de ressources,
il faut les voir tombant au milieu des sauvages néo-
calédoniens, aux yeux de qui ils passent pour dieux
et dont, en cette qualité, ils reçoivent gravement les
adorations. Tabou! Tabou! Scène d'un comique irré-
sistible. Lisez ensuite la mort de Marius se laissant
couler à la mer pour ne pas survivre à son ami,

Son matelot à l'eau tombé,

et vous verrez que, dans cette Histoire de l'autre
monde, il y a du bon rire et de vraies larmes.

Mais j'avoue que je préfère encore les Débuts de
César Borgia, une vigoureuse étude historique,
pleine de vie et de couleur.

Il s'agit de l'assassinat du duc de Gandia. Beaux
débuts ! un fratricide ! Difficile besogne que celle de
mettre debout des personnages qui s'appellent
Alexandre VI, M m ' Vannozza, Lucrèce et César Bor-
gia. M. Jean Richepin les a crânement campés, non
pas tels qu'ils lui sont apparus à travers la légende,
mais tels qu'il a pu les voir dans les mémoires con-
temporains et d'après des documents authentiques.
Les six courts chapitres de ce très beau roman, écrit

• dans une langue superbe, sont, à mon sens, une
merveille de style et de reconstitution historique.

Ce livre remarquable, auquel je prédis un grand et
légitime succès, prouve la souplesse et la variété de
talent de M. Jean Richepin, qui ne se contente pas
d'être un poète très original et très vivant, mais qui
est, en outre, un prosateur de premier ordre, certai-
nement l'un des premiers parmi nos jeunes roman-
ciers.	 A. D. A.

Thérèse Monique, par CAMILLE LEMONNIER. Paris,
Charpentier, 1882, in-i8. — Prix : 3 fr. 5o.

D'après la lettre de Léon Cladel qui sert de pré-
face au volume, Thérèse Monique aurait été composé
huit ou dix ans avant un Mâle et le Mort, ces études
vigoureuses où la force est poussée à l'outrance et
dont la critique s'est justement émue. A voir pour-
tant la science d'observation, la sûreté de main, la
justesse presque partout exacte chi trait dont fait preuve
l'auteur dans ce dernier roman, on a peine à croire
que ce soit là une oeuvre d'extrême jeunesse, ou bien
il faut admettre que M. Lemonnier a été bien pré-
coce, que son talent est venu au monde mûr et tout
formé. Quoi qu'il en soit, Thérèse Monique nous
transporte dans une région vraiment plus apaisée
que les volumes précédents. Il s'agit seulement ici
des aventures assez triviales d'un jeune Bruxellois
envoyé par ses parents à l'université de Louvain. Sté-
phane y visite d'abord une kyrielle de cousins et de
cousines diversement affligés de quelqu'un de ces ri-
dicules si facilement engendrés par l'étroitesse d'une
ville de province. Une de ses parentes, la Thérèse
susdite, fait seule exception; aussi l'a-t-on mise au
ban de la société. Quel est son crime ? Elle a aimé
jadis un étudiant viveur et fat, dont elle espérait sans
doute faire son mari et qui l'a plantée là un beau
matin, sans même lui dire au revoir. Tous les mé-
chants propos débités par les sots bourgeois sur le
compte de la désolée Ariane, loin d'éloigner d'elle
Stéphane, ainsi qu'ils l'avaient espéré, ne font
qu'exciter en lui le désir de la connaître, et qui sait ?
peut-être d'en faire la conquête, de la consoler du
départ de l'ingrat. Par malheur, sa timidité, jointe à
la surveillance dont il est l'objet, réduisent d'abord à
bien peu de choses les velléités du séducteur. Quel-
ques promenades silencieuses et sentimentales devant
la porte de la belle, des regards furtifs jetés sur elle à
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la rencontre, c'est tout ce qu'il ose se permettre. Il a
grand besoin qu'on le déniaise.

Ce sera l'affaire d'une petite actrice de théâtre. Ses
camarades d'école et de brasserie la lui fourrent pour
ainsi dire dans les bras, et il s'en éprend avec l'ap-
pétit et les dents neuves d'un jouvenceau. Le voilà
donc embarqué dans ,une intrigue, menant joyeuse-
ment la vie à deux avec Mimi, qui, elle aussi, trouve
à son gotit ces pommes vertes d'un amour franc et,
toujours tentée de quitter l'étudiant pauvre pour
quelque protecteur sérieux, ne peut s'en déprendre
et s'arrange de façon à le garder sans lui être com-
plètement fidèle. Éternelle histoire de Manon Les-
caut toujours recdmmencée, et dont la jeunesse ja-
mais ne se lasse!

Pendant ce temps, l'Université a tort et les parents
aussi. On ne revient à eux que la bourse vide, pour
leur demander de l'argent; mais ils n'entendent pas
raillerie à ce sujet : « Une ouvrière, une bourgeoise,
tout ce que vous voudrez, mais une comédienne !
c'est bon pour les fils de famille qui veulent se faire
plumer. » Eh! qu'importe ? Sous le premier pré-
texte venu, on soutirera de l'argent au banquier.
fourni par la nature, et le couple amoureux pourra
s'enfuir dans les bois, y roucouler à l'aise toute. une
saison.

« Et Thérèse Monique? » allez-vous dire, ci qu'est-
elle devenue? » Hélas! Stéphane et l'auteur lui-
même, car tout cela ressemble fort à une autobio-
graphie, l'ont complètement oubliée. Pour revenir à
elle, il faut absolument que Mimi s'envole à Paris, et
alors l'étudiant, libre de son coeur et de ses loisirs,
attaquera, cette fois-ci plus à fond et avec succès, la
vertu déjà ébréchée de l'infante qui, après un sem-
blant de résistance, ne tardera pas à succomber..

Le reste du volume, le retour offensif de l'actrice,
la niaise indécision de Stéphane entre ses deux mai-
tresses, la douleur de Thérèse, de nouveau abandon-
née et mourant de désespoir, toute cette fin poussée à

l'effet romanesque me semble en dehors de la vé-
rité. Dans le train ordinaire de la vie, une femme
telle que Thérèse pleurerait son second amour déçu
ainsi qu'elle a fait du premier et se consolerait pro-
bablement avec l'espérance de rencontrer dans un
troisième blondin l'homme de ses rêves.

M. Camille Lemonnier a un peu laissé dans
l'ombre cette figure à demi effacée et vaporeuse, pour
crayonner vivement les individus plus ou moins gro-
tesques dont se compose une troupe de comédiens
nomades. Chacun des portraits, pris en soi, aurait du
relief, s'il ne les avait prodigués, ne prenant pas
garde qu'ils n'ont en somme aucune part à l'action
et n'y jouent que le rôle de comparses. J'en dirai au-
tant des cousins et cousines du début et des mille
particularités dont la description minutieuse en-
combre le livre et en éparpille l'intérêt. Il faut en
faire son deuil : l'école dite naturaliste est tout en-
tière entichée de cette manie. Ajoutez-y la recherche
des expressions excessives et d'une brutalité voulue.
Je n'en citerai ici qu'un exemple. Décrivant une après-
midi d'été, M. Lemonnier écrit couramment : « La

terre bouillait, comme pâmée sous des lascivités. »
Où diable a-t-il vu cela? Pourquoi cette affectation,
quand on a par devers soi une langue excellente et
que l'on sait déjà manier en maître?	 A. P.

Les Amoureuses du colonel, par. Mme MARY

SUMMER. Étude de moeurs parisiennes en 18o6.
r vol. in-tz. Paris, Calmann Lévy, 188z. _ Prix :
3 fr. 5o.

M p10 Mary Summer, qui naguère a publié deux
volumes fort remarqués, le Dernier Amour de Mira-
beau et les Belles Amies de M. de Talleyrand, nous
donne une curieuse étude de moeurs parisiennes en
18o6. Les Amoureuses du colonel, c'est miss Eliott,
c'est Louisa Dalrymple, veuve d'un commandant de
la garde impériale, Agathoclès Muiron. Quant au co-
lonel, c'est le jeune et séduisant Florainville. La riva-
lité de miss Eliott et de Louisa, la tante et la nièce,
emprunte un attrait piquant à cette circonstance que
Louisa, mariée au commandant Muiron, a causé la
mort de son mari par ses résistances la première
nuit de leurs noces. Le brillant colonel Florainville,
filleùl de miss Eliott, jouant le rôle de Chérubin, s'est
épris de sa belle marraine, et non en vain : il ignore;
d'ailleurs, l'amour qu'il a inspiré à Louisa Muiron.
Mais quand cette dernière apprend que son beau co-
lonel est amoureux heureux de miss Eliott, elle jure
de se venger et parvient à le faire arrêter comme dé-
serteur : ce dont, naturellement, elle se repent aus-
sitôt. Je ne vous raconterai point par le menu com-
ment Louisa finit par avoir connaissance que miss
Eliott est sa propre nièce, comment elle devient
l'objet de la passion de l'empereur, et comment le co-
lonel Florainville meurt simple soldat sur le champ
de bataille; je n'ai voulu qu'indiquer le thème atta-
chant que l'auteur a choisi pour prétexte à cette
excellente étude . de moeurs. Je ne veux point dire que
la trame du roman ne soit pas intéressante: elle l'est
au plus haut point ; on s'intéresse vivement à cette
jeune et vertueuse Louisa; mais le but principal du
livre, de l'aveu même de son auteur, est de peindre
la société parisienne, ou plus spécialement la cour
des Tuileries à cette curieuse époque de transition
qui vit se coudoyer dans les salons impériaux la so-
ciété la plus mêlée et les éléments les plus dispa-
rates.

Écrit dans un style remarquable, cet ouvrage con-
tient des chapitres d'une vérité de description sur-
prenante : César en déshabillé, par exemple. C'est de
l'histoire vue, racontée par un témoin oculaire, mais
non de l'histoire lourde, de l'histoire à documents.
On dirait que l'auteur de ce livre a assisté à tout ce
qu'il raconte, caché comme Polonius derrière la ta-
pisserie; tout y est touché d'un doigt léger, délicat;
les mouvements du coeur y sont analysés avec une
sensibilité de bon aloi, qui n'a rien à voir avec la

-sensiblerie. On sent qu'une main féminine a pu seule
trouver certains traits et découvrir certaines fai-
blesses qui nous échappent à nous. Les Amoureuses
du colonel font une digne suite au Dernier Amour - de
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Mirabeau et aux Belles Amies de Made Talleyrand.
S'il nous est permis de faire une remarque, nous di-
rons que ce dernier volume nous semble d'un intérêt
plus grand encore et d'une étude plus profonde que
ses aînés.	 H. M.

Rose Rozier, par HENRI GRÉVILLE. Paris, Plon, 1882 ;

2 vol. in-r8. — Prix : 7 francs.

Mme Gréville a-t-elle songé à idéaliser quelqu'une
de nos célèbres actrices du jour? Nous ne saurions le
dire, tant elle a pris soin d'éviter les allusions directes,
au rebours de ce que beaucoup d'autres font. C'est
une preuve de goût.

Sa Rose Rozier est donc une création purement fic-
tive, trop éloignée de la réalité pour avoir été mode-
lée sur n'importe qui. Après avoir incendié de la
flamme de ses yeux fripons l'amadou que les habi-
tants de Chartres ont, paraît-il, en guise de coeur,
elle se blesse gravement à Tours et y passe pour
morte. Elle est tirée de l'hôpital, ramenée à Chartres
et longtemps soignée avec un parfait dévouement par
le docteur Langlois qui, sous des apparences flegma-
tiques et froides, cache beaucoup d'enthousiasme et
de passion pour sa jolie malade.

Mais, étant marié déjà à une femme charmante, il
ne trouve rien de mieux, pour se mettre à l'abri de
la tentation, que de ménager l'union de Rose avec un
de ses amis, le beau brun Juste André, ingénieur de
son état, également épris de l'étoile. Celui-ci est de
plus un enfant trouvé auquel jamais ni père ni mère
n'ont fait parvenir un mot de tendresse, bien qu'une
protection secrète l'ait jusque_ là soutenu et guidé
dans la vie. Il s'est juré de se créer un nom et, à'dé-
faut d'aïeux, de s'imposer au monde par ses oeuvres.
En épousant l'actrice, il a compté sur une affection
sincère et un • cceur neuf. Pour un élève de l'École
polytechnique, la double erreur semble impardon-
nable. Il ne tarde pas, d'ailleurs, à comprendre que
celle à qui il a si aveuglément donné son nom et con-
fié son honneur n'en sera guère digne. Quatre jours
après leur mariage, il la surprend en train de dépouil-
ler à son insu la volumineuse correspondance qu'elle
a reçue de Paris et où il se trouve de tout: déclarations
passionnées signées de noms connus sur le boule-
vard, plaintes des directeurs de théâtre qui avaient
compté sur elle, questions indiscrètes de reporters
en quête de détails. On voit d'ici la tête du mari. En
vain le pauvre diable essaye-t-il, à force de sages
conseils et d'indulgence, de rappeler Rose à son
devoir. Elle se sent trop gênée, trop surveillée et elle
s'ennuie ferme à Chartres, au milieu d'une société
honnête et bourgeoise, elle que le vice a pénétrée
jusqu'aux moelles. Capricieuse et perverse, elle ne
tarde pas à dévoiler ses instincts vulgaires, les côtés
bohèmes et tapageurs de l'ancienne cabotine. Tout ce
qui a l'air d'empiéter sur son indépendance la met
hors des gonds. Contraste bizarre! plus les gens la
méprisent, plus elle s'attache à eux. Pour satisfaire
je ne sais quel besoin d'intrigue, elle se précipite
au-devant du déshonneur, sans avoir même l'excuse

de la passion. Tandis que son mari s'est rendu seul
en Belgique pour augmenter leur fortune, elle vient
à Paris courir le guilledou, dîner en mauvaise com-
pagnie au restaurant Ledoyen et s'habiller en garçon.
C'est même sous ce costume qu'elle se présente. ef-
frontément devant. l'ingénieur,' lui réclamant à cor et
cri sa liberté. Sur son refus, elle le frappe d'un coup
de stylet et se jette elle-même dans la Meuse. Trop
légère pour ne pas surnager, nous la voyons ensuite
'partir pour l'Amérique avec un de ses anciens amou-
reux, y reprendre sa vie de théâtre et n'en revenir
qu'au bout de trois ans pour s'empoisonner, afin de
permettre à Juste André d'épouser enfin la chaste
demoiselle dont il s'est épris pendant l'absence 'de
son ignoble moitié.

Mme Gréville a fort agréablement développé tout
cela en deux volumes. Sa manière est assez connue
et nous n'avons pas à la caractériser de nou
veau. Ainsi que les précédents, son -ouvrage est
semé de détails vrais, finement observés, d'ana-
lyses ,morales poursuivies jusque dans les replis
les plus secrets du coeur. Malgré le peu de sympathie

.qu'inspire son actrice aux trois quarts folle, ses aven-
tures ne laissent pas de vous intéresser. On voudrait
seulement que l'imagination y eût moins de part; que
le caractère des lieux et la peinture des moeurs n'y
fussent pas à chaque instant défigurés. On ne sait
vraiment parfois dans quelle région sublunaire se
passe le drame conjugal. Mélange de fantaisie et d'ob-
servation, le talent de Mme Gréville gagnerait à ce que
la seconde de ces facultés ne fût pas si souvent éclip-
sée par l'autre.	 A. P.

Pour ces dames, par VAST-RICOUARD. Paris, Marpon
et Flammarion; 1882, in-18. — Prix : 3 francs.

Faisant infidélité pour quelques jours à leurs
gardes, jeunes et vieilles, et à tout le tripot de Paris,
MM. Vast et Ricouard se sont mis à battre les buis-
sons de la province espérant y rencontrer un peu de
détente pour leur plume aux abois, qui avait grand
besoin, il est vrai, d'inspirations moins capiteuses.
Leur chasse n'a pas été sans fruit. Ils en ont rapporté
cette gerbe de nouvelles qu'égayent les spirituelles vi-
gnettes de Kauffmann. Un frontispice très finement
gravé par le même nous fait connaître les binettes
des deux auteurs, réunis dans un cadre fraternel
et enguirlandé.

Le volume est en outre agréable à lire et très varié.
Toutes les historiettes dont il se compose n'ont pas
assurément une égale valeur; il en est même deux ou
trois qui ne brillent que par la bizarrerie et l'invrai-
semblance. En revanche, le reste est gai, sans trop. de
prétention, raconté à la bonne flanquette, les coudes
sur la table, et l'ironie à fleur de peau qui circule à
travers Ni tete Meulants, le Sabre japonais et la Tache
de Vénus dérobe suffisamment ce que le point de départ
aurait quelquefois de scabreux. Le récit le plus sérieux,
l'Inondation, est touché avec sobriété, avec émotion,
et prouve que les deux jeunes écrivains auraient peu
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à faire, s'ils le voulaient, pour exceller à leur tour
dans ce genre de contes attendrissants. 	 P.

Le péché d'Ève, par ARMAND SILVESTRE. Illustrations

de Rochegrosse. 1 vol. Paris, Ed. Rouveye et Blond,
1882. = Prix: 5 francs. -

L'auteur du Commandant Laripète et des Farces
de mon ami Jacques; M. Armand Silvestre, vient de
réunir en un volume'de-joyétisés et gaillardes histo-
riettes qui ont paru pour la plupart, peut-être toutes,
dans le Gil Blas.	 -

Le cas de M. Armand Silvestre est tout à fait parti-
culier : après s'être fait connaître' par la publication
de reueils de vers d'un sentimentalisme et d'une mé-
lancolie incontestés, le voilà qui tourne bride et qui
se lance dans le champ gracieux de l'historiette
égrillarde. Je ne sais plus en tête de quel volume
M. Armand Silvestre a cru devoir donner là-dessus
quelques mots d'explication.:. je ne dis pas de justifia
cation. M. Silvestre était bien bon. Me permettra-t-il
delui remettre sous les yeux ce passage de la préface des
Orientales : « L'auteur de ce recueil n'est pas de ceux
qui reconnaissent à la critique le droit de questionner
le poète sur la fantaisie, et de lui demander pourquoi
il 'a choisi tel sujet, broyé telle couleur, cueilli à tel
arbre, puisé à tel source. L'ouvrage est-il bon ou est-
il mauvais? Voilà tout le domaine de la critique! »
Pourquoi l'auteur des Ailés d'or a-t-il changé de voie?
Parce que cela lui a plu; : tel est notre bon plaisir.
En littérature, il n'y a pas d'autres règles à la fan-
taisie. I_e fait peut-être est singulier; mais personne
n'a le droit de le discuter. Il suffit que M. Armand
Silvestre réussisse aussi bien dans sa deuxième ma-
nière que dans sa première. M'est avis, — et bien
d'autres ont ce sentiment, — qu'il y réussit mieux.

Par exemple, le titre de ce dernier volume, le Pé-
ché d'Ève, ne me parait pas trop justifié. Cela veut-il
dire que les histoires qu'on va lire ont pour cause
première la pomme de l'Éden? Je le . présume, mais
cela n'est pas d'une limpidité absolue. Quoi qu'il en
soit, le volume est extrêmement amusant, bourré
d'esprit : la Femme de César, les Braconniers, le
Dévouement dAristide, Vengeance de mari, le . Bal
des, canotiers et surtout les , fameuses, Terreurs
d'Olympe, après lesquelles il faut tirer_ l'échelle. : _

En résumé, un plat de gourmet dans lequel dn
versé une salière...: poivre :compris.: 	 .

Les illustrations : de Rochegrosse, qui sont fort
nonibreuses,:ne le cèdent en rien au texte d'Armand
Silvestre. L'inspiration est la même; c'est la même
verve, 'le même entrain, le même esprit. La plume
et le crayon: ont le bec aussi fin l'un que l'autre.

H. 'M.

Gian et Hans. — Le dossier Raimbaut, par
M. MARC MONNIER; un vol. in-1z. Paris, 1882. (li-
brairie Delagrave). Prix 3 fr. 5o.

Versatilité et faconde italiennes, profondeur
allemande doublée 'd'un égoïsme presque féroce,
voilà ce qu'en deux types d'étudiants M. Marc Mon-
nier a voulu surtout synthétiser dans ses deux

principaux personnages. Ils portent lé même nom,
celui de Jean, orthographié différemment, en rai-
son du changement d'idiome. Plus différents en-
core sont les caractères. Ainsi que nous autres
Français y étions assez portés jadis, Gian s'est fait,
d'après Goethe et Lessing; une Allemagne toute de
de fantaisie où il cherche Dorothée: Chose extraoriii.
naire, il la trouve, après bien des déconvenues pour-
tant. Elle s'appelle Leuchen et a les mains rouges';
mais, sous tous les autres rapports, c'est 'une jeune
fille accomplie. Souhaite-t-elle être à Hans ou à Glati?
Longtemps elle l'ignore. Puis, quand décidément elle
penche pour le second, elle trouve mille motifs pour
combattre sa propre inclination. A ' la fin, la beauté;
l'exubérance de vie, ces éléments de l'amour, ont rai-
son de ses raisonnements et de ceux de la moutre op-
posée au mariage de sa fille avec l'Ita llien.. Les fiancés
radieux parcourent la Suisse. Un 'affreux accident
fait tomber le jeune homme sans vie aux pieds dé
celle qui l'aime. Est-il mort? Tous le croient, sauf sa
fiancée et Hans, cet odieux rival qui songe à ' le Bissé-
quer en pleine catalepsie. A force'd'énergiè, Leuchen
parvient à empêcher cette cruauté froide que la pas-
sion scientifique associée au ressentiment d'un amant
évincé expliquent, sans l'excuser. Vivisecter un homme
dont on souhaitait la mort, quel sujet d'étude et que
raffinement de vengeance pour un professeur, un
maître en philosophie, qui ne croit plus qu'à la haine
et à son ambition

Au reste, résumer une intrigue aussi simple, c'est
l'affaiblir, puisqu'il n'est pas possible de faire appré-
cier en même temps avec quel humour M. Marc
Monnier décrit hommes et choses, celles-ci sombres
et riantes selon les dispositions subjectives de ceux-
là, comme avec quel talent d'analyste il suit ses hé-
ros dans leurs tergiversations ou leurs idées fixes,
qu'il s'agisse soit d'amour élégiaque, soit de tavernes
enfumées où les buveurs de bière se réjouissent tris-
tement, soit encore de ces âbimes de la philosophie
allemande, nébulosités ensevelissantes où l'on pet d pied
facilement. Bah! un élan de verve française et l'esprit
gaiement remonte à la surface, en plein bon sens.

Le Dossier .Raimbaut, après une étude aussi nourrie
d'idées, pâlit fatalement. Que de détails charmants
toùtefois, que de réflexions à citer, si l'espace s'y
praËâ t, encore que l'auteur n'ait pu parfois échapper
à l'écueil des récits, mis sous forme épistolaire : la
monotonie !

Un conseil maintenant : d'une publication à mettre
entré toutes les mains, M. Marc Monnier ferait bien
d'enlever certains « clapotis d'ablution », expression
qui, par trop naturaliste, détonne d'autant plus qu'on
n'y est pas préparé par l'ensemble. Ce n'est évidem-
ment qu'un lapsus à faire disparaître de la prochaine
édition.	 G: S. L.

Les Mémoires des passants, par PIERRE VéRON.

Paris, Dentu, 1882; in-18. — Prix: 3 francs.

Le titre est bien prétentieux et le volume bien
mince, quoique le papier en soit épais. Je ne veux
pas traiter M. Véron comme il fait souvent les autres,

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



438	 LE LIVRE

car il a la dent dure pour qui ne lui agrée pas. I1
y aurait d'ailleurs ingratitude de ma part, étant de
ceux qui lisent le Charivari. Excusez-moi; Paf etDra-
ner sont parfois si espiègles et Grévin si osé! Quoi
faire, au café, quand on a vu la gravure et que le
journal reste ouvert devant vous?On sait d'avance, ou
à peu près, le contenu des articles : un crime bien
atroce ou la séparation de corps entre gens connus;
si elle est épicée de détails scabreux, voilà la bonne .
fortune du chroniqueur, du bulletinier. Mais elles
sont rares. A défaut, il se rabat sur le cancan de la
veille, sur l'anecdote gourante, sur les mille riens qui,
répétés par les échos du boulevard, prennent durant
quelques heures les proportions d'un événement. Au
besoin, il délayera le fait divers, le calembour, les
lapsus d'un confrère. Il lui faut à tout prix amuser ou
distraire un . instant son monde.

On le lit pourtant; on ne se fâche pas si, ayant à
glisser dans un moment de disette une sottise un peu
trop forte, il la met sur le dos de Guibollard ou de
Calino. Pour moi, la seule chose qui m'exaspère,
c'est quand, après avoir cité une fadaise insipide, il
ajoute avec aplomb : absolumeut authentique. Eh! tri-
ple niais, qu'importe que cela ait 'été dit par un autre
ou par toi, dès que tu t'en rends responsable en l'in-
sérant?

Ma réllexion,vous le pensez bien, n'est pas à l'adresse
de M. Véron. Lui, il a de l'esprit; c'est incontestable.
Seulement Hie distribue comme les médecins homeeo-
pathes leur poison, par doses infinitésimales. A sa
mort (espérons qu'elle tardera longtemps), on pourra
dire de lui, ainsi que de l'un de ses homonymes,
qu'il laisse moins de vide qu'il ne tenait de place. Si
quelqu'un de ses rédacteurs, — et il en a qui s'ac-
quittent spirituellement de leur corvée, — apportait
au journal - des articles aussi lâchés que la plupart de
ceux dont se composent les Mémoires des passants,
nul doute que le directeur ne l'envoyât se faireimpri-
mer ailleurs..

Et pour finir, veuillez me pardonner d'avoir écrit
.tant de lignes pour dire si peu de chose. L'exemple
de.Ivl. Pierre Véron est 'contagieux. 	 P.

. La Fille-mère, par A. M ATTHEY. Paris, Dentu, 1882;
in-t8. — Prix : 3 francs.

A peine avons-nous annoncé un volume d'Arthur
Arnould qu'il nous fautréemboucher aussitôt la trom-
pette a propos d'une nouvelle oeuvre de lui. L'infati-
gable producteur mène de front deux attelages, deux sé-
ries Cde revendications, l'une politique, I'autre sociale.
La Fille-mère appartient à cette seconde catégorie.
Ajouter un plaidoyer de plus à une cause si souvent dis-
cutée et déjà même en partie gagnée devant l'opinion,
n'est-ce pas superflu? M. Arnould ne le croit pas. S'il
apportait du moins quelque argument nouveau, on
pourrait s'en féliciter; mais la seule différence qu'il
y ait entre sa diatribe et tant d'autres.précédeinment
publiées contre certaines de nos moeurs actuelles,
c'est que la sienne fait appel à la violence, au lieu
d'implorer la pitié. Il soutient que la fille séduite a le

droit de punir• elle-même son suborneur et de se faire
justice, fût-ce par un crime. Une telle thèse n'atten-
drira guère les gens sur le sort de ces infortunées.
Que diable! toutes ne sont pas également . A plaindre ;
il y en a plus d'une, parmi elles, sur qui pèse une
large part de responsabilité dans l'acte dont elle de-
vient, il est vrai, seule victime avec son enfant.

En acceptant même le type idéalisé que M.Arnould
a peint sous le nom d'Inès Aubin, personne n'admet-
tra jamais avec lui qu'on doive l'admirer pour avoir
assassiné le père du pauvre petit qui est mort de faim
à son sein tari. Pour la rendre sans doute plus inté-
ressante, le romancier nous la donne comme étant la
fille adultérine d'un forçat en rupture de ban et la
femme aimée d'un nihiliste russe. Dansces conditions
exceptionnelles, son aventure prend une couleur anti-
sociale qui écarte la sympathie.

Lorsqu'on a achevé de ,lire des livres de ce genre,
il faut ouvrir sa fenêtre et regarder un instant dans la
rue. On est bien aise alors et presque étonné de voir
les gens circuler le plus tranquillement du monde
et ne pas courir haletants les uns après les autres pour
s'injurier ou se prendre aux cheveux, en proie aux
angoisses de la misère ou du désespoir. Allons, les
haines et la soif de vengeance, ces cauchemars de
l'exil qui hantent encore, parait-il, le cerveau du ro-
mancier, n'ont en aucune façon passé dans nos
moeurs. Cela vaut mieux. , 	 P.

La Femme de Judas, par H. MATTE/ET. Paris,
Charpentier, 1882; t vol. in-t8. — Prix : 3 f. 5o.

En soi un roman d'Arthur Arnould n'a précisé-
ment rien de bien dangereux; mais ce sont les suites
qu'il faut craindre. Le rusé compère ne termine ja-
mais un volume sans laisser des points obscurs,
quelque personnage en l'air et dont le sort reste in-
décis. Méfiez-vous ! Voilà la pierre d'attente où il
accrochera bientôt de nouveaux contes.

Le Drame de la Croix-Rouge, peut-être vous en sou-
vient-il, nous avait rendus perplexes sur le caractère
vrai de Jules Durandeau. Qu'était donc cet homme
aux allures si louches? Avec la Femme de Judas,
tout se découvre : Durandeau est le faux ami qui a
dénoncé, au 2 décembre, la famille Marion, et qui a
été cause• de son égorgement. Depuis sa trahison, le
mouchard s'est de plus en plus enfoncé dans le
crime. Affectant des opinions avancées, il ouvre par-
tout des souscriptions pour venir en aide aux pros-
crits, et récolte ainsi des sommes considérables qu'il
se garde, vous le pensez bien, de distribuer à qui de .
droit, se bornant à manger la grenouille, tandis que
les frères et . amis se brossent le ventre en exil. De
plus, il dirige un journal d'opposition dont il dé-
nonce les rédacteurs à la police. Afin d'empêcher que
les deux filles de la famille échappées au massacre ne
se vengent un jour en le démasquant, il a épousé
l'une, fait de l'autre sa concubine. Non content de ce
double ménage, le coquin ne s'avise-t-il pas de
prendre pour maîtresse la femme du général; vous
savez bien,-celui qui commandait les égorgeurs lors
du fatal événement.
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Dans un roman populaire, le général du second
Empire qui ne serait pas gris d'absinthe passé midi,
et qui n'émaillerait pas sa conversation de jurons
de charretier, manquerait à tous ses devoirs. Celui-ci
est taillé sur le patron demandé; de plus, horrible-
ment'jaloux. En apprenant que Durandeau le dandi-
nise, bien,sûr, il le tuera comme un chien; lui-même
tombera sous les coups de Zélie Durandeau, la femme
de Judas, et la morale ainsi que la République triom-
pheront sur toute la ligne. Tel est du moins le plan
édifié par Zélie. S'il ne se réalise pas de point en
point, rassurez-vous, le traître n'en sera pas moins
occis, par sa femme d'abord, puis par le général, qui
succombera à son tour, assommé par un ouvrier
dont les poings sont aussi solides que les convictions
.démocratiques. Les deux soeurs Marion se remarie-
ront à de vrais républicains, à des purs, cette fois,
et, comme le dernier chapitre du volume est intitulé
CONCLUSION, tout nous fait espérer que M. Arnould
abandonnera désormais ces gens-là à leur bonheur et
passera à d'autres exercices. Fils d'un lettré des plus
honorables, lettré lui-même, il se doit, il doit au
nom qu'il porte de faire vraiment de meilleure be-
sogne.	 P.

La Jeune garde, par M. VAST-RICOUARD. Librairie
Paul 011endorff, 1882; t vol. 36o pages.

Pour quiconque a observé les façons de nos
actuels faiseurs de livres, au regard de leur clientèle
respective, il allait de soi que M. Vast-Ricouard ayant
publié quelque chose intitulé la Vieille garde, nous
devions nous préparer à une Jeune. garde imminente.
Cela n'a pas manqué. La Jeune garde est là, mais
jeune déjà de quelques semaines. Mais il n'importe!
L'auteur, ou plutôt les auteurs, — ils sont deux, pa=
rait-il, — ne manqueraient pas de prendre pour un
étrange naïf,— et avec raison, vraiment, — l'individu
capable d'esthétique littéraire ou d'indignation ver-
tueuse à propos de leur ouvrage. Leur unique ambi-
tion est de travailler au goût de leur temps, de sa-
tisfaire le lecteur d'aujourd'hui, lequel ne pense
qu' u aux femmes a, comme disait avec tant d'expres-
sion un de nos meilleurs comédiens, M. Dupuis, des
Variétés, dans la Périchole. Pas plus que la Vieille
garde, la Jeune ne se passe dans un monde qu'il.
serait prudent de traverser sans de fortes précautions.

Lucie Guépin, étoile d'opérette, — style de notre
fin de siècle,— tour à tour la maîtresse de Blaizinot,
infime cabotin à face glabre et à menton bleu; de
Méran, jeune homme du monde (?), mais d'un .monde
inouï; de Jarly, impresario de l'école Bordenave,
lequel appelait son théâtre du nom que vous savez;
de Kolbach, vieux boursier à femmes, et d'un certain
nombre (c'est-à-dire d'un nombre incertain) d'autres
espèces, Lucie Guépin, comme bien on devine, n'a
jamais aimé au• fond que Blaizinot. Donc, jusque-là,
rien de neuf, ni même d'à peu près original. Voici
venir la Création, dans la personne du de Méras,
gentleman bien extraordinaire, qui fait partie des
clubs à la mode et vit du; luxe des cocottes ou. actrices,

qu'il a l'Air d'entretenir sur le pied de trois cent mille
francs de rente, avec les huit à dix mille de sa légi-
time. La Jeune garde est-elle vraiment si commode,
et les clubs que nous savons et que l'on cite compor-
tent-ils un de Méras? — La réponse à notre double
question nous parait devoir tourner contre la partie
observée de cette histoire, où l'on voit Blaizinot, le
premier amant de Lucie Guépin, expulsé du théâtre
par ordre de Jarly, qui rêve de donner Lucie à de
Méras, afin d'assurer à son étoile la protection des
clubs. En effet, Blaizinot, froissé de l'ostracisme di-
rectorial, s'expatrie, et Lucie, tombée aux bras de
Méras, trône bientôt, toute resplendissante de colliers
de perles de cent mille francs, dans un hôtel payé par
on ne sait qui, Monsieur, c'est-à-dire de Méras, étant
presque un jeune homme pauvre, mais pas honnête.
Ici apparaît le gros banquier Kolbach, un caractère
et un cerveau dignes de ce nom chic. Un jour; de
Méras épouse sérieusement Lucie,! afin d'administrer
avec plus d'autorité la beauté et le talent de l'étoile.
Blaizinot, retour d'Amérique, abruti, mais toujours
adoré, 'profite de ces justes « nopces » pour réappa-
raitre devant la Guépin, plus amoureuse que jamais
de ce grand artiste. En vain de Nieras s'indigne, on
lui fait entendre d'où vient le bel hôtel et la vie opu-
lente. S'il n'est pas content, qu'il choisisse. Pour se
réhabiliter aux yeux du monde (de quel monde ?)
de Méras se paye le luxe d'un duel avec un autre club-
man... Il a pour témoins un grand d'Espagne et le chef
lui-même du plus grand des ministères... Cardaillan,
qu'il tient par un cadavre financier, dû à la bien-
veillance de Kolbach. Un bonheur n'arrive jamais
seul à ce de Méras... toutes les pincettes (j'allais dire
tous les hameçons) de la Destinée semblent s'animer
d'une noble émulation pour le couvrir de chance.
Blaizinot crève d'absinthe, pleuré par Lucie, qui va
devenir mère, à la grande joie de de Méras, enfin
maître à la maison. Pater is est...

Voilà le compte rendu fidèle, — moins les épisodes
de facture, tels que la soeur de de Méras, fiancée à
Lobel,'etc., — de ce livre, qui porte bien la marque
littéraire du premier semestre de l'année 1882.

L. D.

La Bouginotte, -par ALEXIS BOUVIER. Paris, I. Rouff,
1882; 1 vol. in-18. — Prix•: 3 francs.

A proprement parler, ceci est moins un roman
• que la relation d'une cause célèbre, arrangée et am-
plifiée d'après la Ga.ette des Tribunaux. ' CÎiàncun se
souvient du-triple assassinat des femmes de ' Saint-
Cyr, 'près de Lyon, et du fameux Dumollard, ce
paysan sinistre de Monthuel, qui supprimait si pres-
tement les bonnes trop confiantes. L'art de M. Bou-
vier, si l'on peut donner le nom d'art à un arrange-
ment grossier, consiste à relier entre elles ces deux
séries de crimes, en faisant de Dumollard un cama-
rade, sinon le. complice des autres meurtriers, et le
pourvoyeur de quelques débauchés de Lyon, qu'il
aurait ainsi débarrassés des filles dont ils avaient
abusé. La Bouginotte serait une de ces pauvresses.
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C'est autour d'elle que l'action a l'air d'être écha-
faudée,.afin que l'auteur puisse y glisser quelques
scêtes d'amour entre un mouchard niais et l'ancienne
maîtresse de l'un des assassins. En réalité, les trois
quarts du volume sont consacrés à l'affaire de Saint-
Cyr. M. Bouvier en suit les détails en reporter con-
séiencieux; il ne nous fait grâce d'aucune circonstancé
du crime, ni des arrestations et interrogatoires des
prévenus, ni de leur confrontation, ni des aveux qu'on
leur arrache lambeau par lambeau. Nous subissons
ainsi huit ou dix fois le récit du même fait et presque
sans variantes. On pense bien qu'il n'a pas négligé
les émotions de 'la Cour d'assises, non plus que le
compte rendu minutieux de la déposition des té-
moins, du réquisitoire, des plaidoyers. Quel dom-
mage qu'une loi récente ait supprimé le résumé du
président' Enfin vient la toilette des condamnés et
leur exécution. Rien n'empêche le romancier, puisqu'il
a entamé ce lugubre sujet, de lui consacrer encore
un volume ou deux; il le peut sans se mettre en frais
d'imagination. Ne lui reste-t-il pas Dumollard sur la
planche ?	 P.

Le Bac, par FORTUNÉ nu BOISGOBEY. Paris, Plon,
188z; 1 vol. in-12. — Prix : 3 fr. 5o.

Le bac sur lequel on passe, près d'Arcis-sur-
Beuvron, une rivière torrentueuse, n'est que l'instru-
ment fatal et muet, cela va sans dire, du gentil drame
provincial aux péripéties duquel nous fait assister
M. F. du Boisgobey: Il sert à noyer, un soir d'orage,
le gros propriétaire et sa femme, dont l'héritage, dis-
puté entre un gentillâtre, gommeux aux trois quarts
ruiné, et un brave officier de notre armée de Tunisie,
qui n'a pas-le sou, va permettre à ce dernier d'épouser
l'attrayante et riche héritière Germaine Daudierne.

Ils ont de la chance depuis quelques mois avec
les romanciers, nos lieutenants et nos capitaines; ils
prennent joliment leur revanche, en attendant mieux,
sur les nobles ruraux, les avocats, les ingénieurs, à
qui était réservé le privilège d'enamourer les gentes
damoiselles. Celui dont il s'agit ici, Roger Pontac,
simple sous-lieutenant au g' hussards, me semble
un peu cousin de l'heureux capitaine qui, dans l'Abbé
Constantin, enlève si prestement le coeur et les mil-
lions de l'Américaine. A peine entre-t-il en scène que
tous les beaux projets de mariage rêvés par M f10 Dau-
dierne pour ses deux filles s'écroulent en un clin
d'oeil. Roger sauve la vie à Germaine dans une battue.
aux chevreuils; il hérite du couple noyé et supplante
sans peine son rival, ce triste hobereau qui, depuis si
longtemps, hésitait entre les deux soeurs, faisant la
Cour à l'une et demandant la main de l'atitre.

Elles lui échappent toutes deux : Germaine épouse,
bien entendu, l'amoureux sous-lieutenant, et son
aînée, la sentimentale Laurence, gardera son coeur
au hardi braconnier qui, sur sur le conseil de Pon-
tac, est allé conquérir en Afrique l'épaulette et l'élé-
gance militaire, sans lesquelles on ne peut plus se
faire aimer. Deux personnages secondaires, le docteur
Subligny et le duc de Bretteville, font office de dieux

dans cette pastorale bourgeoise. Au premier revient
l'honneur de démêler tous les fils de l'intrigue; au
second, celui de représenter les antiques vertus, la
distinction, les fiers sentiments, le mépris de la for-
tune, apanage légitime des familles titrées. Nous ne
chicanerons pas là-dessus M. F. du Boisgobey. En
décorant d'une auréole si respectable son vieux duc,
il a voulu sans doute proposer un exemple à suivre,
et montrer que tous les grands seigneurs ne sont pas
du même acabit que ceux dont les méfaits ou les zi-
zanies défrayent si souvent la chronique et les au-
diences des tribunaux.	 P.

Dinah Samuel, par FÉLICIEN CHAMPSAUR. Paris,
011endorf, 1882; 1 vol. in-18.— Prix : 3 fr. 5o.

Pauvre Félicien! voici au moins dix ans qu'il se
frotte aux poètes, aux journalistes, aux dessinateurs,
aux cabotins, et il n'a pas compris encore comment
se fait un livre! Le sien est un vrai paquet, un'arle-
quin bizarre composé de souvenirs personnels et de
commérages qui ont déjà fait cent fois le tour de la
presse. Figurez-vous qu'il raconte avec aplomb, je ne
sais plus à quel propos, l'histoire d'Émile de Girar-
din, son duel avec Carrel, ses infortunes conjugales,
et le reste. Comme c'est neuf !

Afin d'épicer ce plat trop rance, il l'a saupoudré de
vers ridicules, dé termes d'argot, de mots de gouape
et d'atelier empruntés à de Goncourt, à Zola ou. à
Richepin. Bref, il s'est inoculé toutes les petites vé-
roles courantes, sans guérir d'aucune.

Est-il besoin de désigner plus clairement l'actrice
dont le pseudonyme transparent sert de réclame au
volume? S'il était vrai qu'elle eût eu pour lui quel-
ques bontés, elle en serait trop punie. Mais il s'en
vante, donc c'est faux. Qu'il ne croie pas non plus
avoir fait merveille en affublant ses confrères en
journalisme de noms d'emprunt plus ou moins gro-
tesques. Lebeau mérite, ma foi, que d'appeler Ro-
chefort Bechefort, Richepin Pauvrepin, Paul Alexis
Paul Corydon, P. Bourget P. Courget, M°1e Adam
ill'"" Eve, etc. Si dans les cénacles du Rat-Mort ou
de la Grand'Pinte on trouve de l'esprit à cette mas-
carade, on se trompe.

Nous attendons M. Champsaur à un autre livre
plus sérieux, qui sente moins le carnaval. Lorsqu'il
aura dépouillé ses oripeaux d'emprunt, nous pour-
rons voir s'il y a quelqu'un là-dessous. 	 P.

Ouarda, roman de l'antique Égypte, par GEORGES-

EBmRS, traduit par C. d'HERMiGNV. Paris, Firmin-
Didot, 1882; z vol. in•18. — Le prix n'est pas in-
diqué.

Sur de simples monuments et quelques inscrip-
tions à peine déchiffrées, ressusciter dans ses détails
intimes la vie d'une nation qui a disparu depuis des
siècles, quelle difficulté! L'entreprise est faite pour
tenter les audacieux. Nonobstant, quelques-uns y ont
réussi, de façon du moins à contenter les antiquaires
les plus instruits. Mais combien sont-ils dans le
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nombre qui aient charmé véritablement le gros du
public? Laissons à leur oubli définitif les Anarchasis,
les Agénor et tous ces voyageurs célèbres jadis, der-
rière lesquels un érudit passait en revue les moeurs
de la Grèce ou de Rome. Il s'agit d'une contrée bien
moins connue, d'un peuple autrement éloigné de
nous par le temps et par le caractère. • Th. Gautier
seul, dans son Roman de la momie; a risqué l'aven-
ture, et il. a été peu lu. L'Allemand Georges Ebers le
sera-t-il davantage? Nous le souhaitons, sans oser
l'espérer tout à fait.

Professeur à l'Université de Leipzig, M. Ebers a
fouillé lui-même les hypogées des nécropoles égyp-
tiennes, et y a découvert en abondance des docu-
ments historiques gravés sur le bronze, incisés dans
le granit, taillés dans le cèdre, peints sur le calcaire
et sur le lin, écrits sur les papyrus. A l'aide de ces
documents, il a'composé un savant ouvrage, pure-
ment descriptif, qu'une traduction de M. Maspéro
nous a permis de lire. Puis il a voulu davantage.
Comme l'archéologue chez lui était doublé d'un
artiste, il a reconstruit par l'imagination la vie so-
ciale de ce pays à son époque la plus brillante, le
règne de Ramsès II ou Sésostris, le contemporain de
Moïse et le persécuteur des Hébreux dans la terre de
Misraim, celui-là même dont, en août dernier, on a
découvert la momie au fond du puits de Deir-el-
Bahari. Un document original, l'Épopée de Pentaour,
débris presque unique de l'antique poésie égyptienne,
lui a suffi pour bâtir sa fiction. Il faudrait être plus
compétent que nous dans ces questions de vieil
Orient, pour marquer avec précision les points que
l'on peut accorder à M. Ebers et ceux dont la par-
faite exactitude serait à contester. D'ici à quelque
temps, chacun, si le coeur lui en dit, deviendra égyp-
tologue, l'État ayant acheté, pour la mettre à la dis-
position du public, la bibliothèque de Mariette bey.
En attendant, tenons-nous-en à ce qui est du do-
maine commun.

Ouarda, c'est la Salammbd des bords du Nil,-bien
qu'elle soit fort dissemblable de la mystique et pas-
sionnée Carthaginoise. Elle appartient à une humble
famille de Thèbes, non la Thèbes commerçante et
riche, mais la Thèbes des tombeaux. Sa mère accom
pagne les' morts aux funérailles en qualité de pleu-
reuse et son père gagne sa vie à les embaumer.
A peine si, dans le premier'volume, on l'aperçoit un
instant, renversée dans la boue et blessée sous les
roues du char de Ben-Anat, la fille de Pharaon. Plus
tard; celle-ci la prendra à son service, soignera son
éducation et l'instruira dans l'art de porter avec grâce
la parure, afin de rehausser sa beauté naturelle. En
reconnaissance de ces bienfaits, Ouarda sauve la vie
à la princesse au péril de la sienne et se fait aimer.
de Raméri, l'héritier dit'  trône. Mais comme les
princes, même en ce temps-là, épousaient rarement
des femmes de chambre, on découvre ,à la fin que
celle-ci est le fruit des amours d'un vieux monarque,
rival de Sésostris, avec une fille grecque qui, à peine
devenue enceinte, lui avait été enlevée. Ouarda est
donc accordée à Raméri, et Ben-Anat, pour imiter

son frère, épousera Pentaour, le véritable héros du
roman. C'est en lui que M. Ebers, en bon Allemand
qu'il est, a . incarné l'idée de. progrès au sein de ces
âges fabuleux. Fils d'un pacifique jardinier, élevé
paisiblement dans la douceur des calmes études,
Pentaour n'en est pas moins possédé du démon de la
lutte, de la passion des combats. Nouvel Abélard, il
prêche à ses disciples une doctrine d'émancipation
qui soulève contre lui la caste des prêtres et le fait
envoyer aux mines. Il en revient, bien entendu, pour
travailler, de concert avec son beau-père Sésostris, à
la réconciliation des deux influences qui se dispu-
taient jusqu'alors la domination de l'Égypte : le sa-
cerdoce et la royauté. Par ce personnage, M. Ebers a
introduit en partie nos idées et nos sentiments dans
son oeuvre, et c'est à cela qu'elle devra son succès, si
succès il y a. 	 A. P.

Le Csikos, par ALFRED JULIA. Paris, Marpon
et Flammarion, 1882.1 vol. in-12. — Prix : 3 fr. 5o.

Devenons un instant Hongrois avec M. Alfred
Julia, dont la fantaisie a enfermé une histoire d'amour
dans un cadre qui reflète sur la fiction une sorte de
vraisemblance. Nous voici en 1848, un peu avant la
révolution de Février, au moment même où une
impatiente ardeur de révolte agitait la démocratie en
Europe.' De toutes parts, les yeux tournés vers la
France, on n'attendait qu'un signal pour se lever en
armes.

Dans les plaines qu'arrose la Theiss vivait alors le
csikos, ou pasteur de chevaux, Karady Sandor. Au
début du roman, le sentiment national est surexcité
chez ce patriote par les poésies de Petoefi, le Tyrtée
de là-bas, dont il aime à réciter les vers, à la fois
mâles et tendres, aux fleurs de la terre, aux étoiles
du ciel. En même temps, il courtise, pour le bon
motif, Ilka Silai, fille d'un pêcheur .du voisinage. Ilka
semble répondre à ses voeux; mais, tout en prome-
nant son bateau sur la- Theiss, elle ne rêve que gran-
deurs et riches parures. Juste à point se présente,
pour la séduire- et l'enlever, un puissant magyar,'le
comte Margody. On se figure aisément la_ fureur du
csikos, en apprenant la fuite de l'infidèle, et la rage
qu'il met à poursuivre le ravisseur. Peine inutile !
Malgré la vitesse de son noble coursier Madar, il ne
l'atteindra pas.

Que faire alors? Comment se venger? Par bonheur,
Margody a une fille ravissante et un tantinet roma-
nesque, du nom d'Irène. Sandor se jure de la séduire
à son tour. Rapt pour rapt; c'est la peine du talion.
,Déguisé en étudiant, il ira tenter la fortune.

Irène mord à l'hameçon avec tant de naiveté et un
amour si vrai que le csikos s'en éprend. De là un peu
de ralentissement dans sa haine. « On ne cueille pas
une fleur pour en souffleter son ennemi s, se' dit-il
avec un proverbe de son pays; et certain scrupule
l'arrête dès qu'il se sent aimé de la jeune comtesse. Il
est vrai que son hésitation dure peu. Après qu'Irène
s'est donnée à lui pendant un orage et à la lueur des
éclairs, il s'enfuit avec elle. Sur ces entrefaites. sur-
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vient l'insurrection de la Hongrie, qui offre aux deux
ennemis l'occasion de prendre les armes et de se
rencontrer en face sur les champs de bataille. Inutile
de dire que le csikos se bat pour l'indépendance avec
Kossuth, tandis que le comte sert dans les rangs au-
trichiens que commande le féroce Haynau.

A la suite de mille rencontres et aventures comme
les guerres civiles en offrent tant, Sandor et Margody
se retrouvent une nuit courant en bateau l'un après
l'autre sur la Theiss, à l'endroit même où tous deux
jadis se disputèrent Ilka. Dans une lutte corps à
corps, ils tombent enlacés dans l'eau et se noient.
Ilka devient la maîtresse d'un attaché d'ambassade,
et Irène consacre le reste de sa vie à l'éducation du
fils qu'elle a eu de son amant. M. Julia veut bien
nous apprendre que cet enfant est devenu depuis un
homme remarquable, dont il écrira peut-être un jour
l'histoire.

S'il met ce projet à exécution, nous l'engageons à
surveiller sa plume et à ne plus lui permettre des
phrases telles que celles-ci : « Les lèvres des jeunes
gens se confondirent dans une fusion si magnétique
que la vie de chacun d'eux se transsubstantia dans la
vie de l'autre. u Comment ne pas frémir devant de
semblables expressions ! 	 A. 1'.

La Nonne amoureuse, par ÉMILE RICHEàOURG.

Paris, Dentu, 1882; t vol. in-12.—Prix : 3 francs.

Nous ne sommes plus au temps où le facétieux
préfet de Louis-Philippe, Romieu, de si joyeuse mé-
moire, intitulait un de ses spirituels récits : Roman
pour les cuisinières. Aujourd'hui, tout se fait sérieu-
sement et sans rire, même lès choses les plus bouf-
fonnes. C'est ainsi que M. Richebourg, le conteur
cher aux grisettes et aux ouvriers des fabriques, celui
dont une oeuvre fit, dit-on, monter de 25,000 le tirage
du Petit Journal, nous lance à l'étourdie en plein
règne de Henri VIII, ce stiltan féroce et lascif qui,
pour satisfaire à l'aise un caprice de quelques nuits,
retournait comme un gant la religion de ses sujets et
s'en remettait à la hache de le débarrasser des femmes
introduites à la file dans son lit royal, dès qu'elles
avaient cessé de plaire. Il n'y a peut-être pas, dans
l'histoire d'Angleterre, de caractère plus difficile à
définir exactement, de type qui', avant 'Cromwell,
résume plus énergiquement, dans sa profondeur in-
sondable, le fonds et le tréfonds de la race anglo-
saxonne. A côté de lui, son acolyte, le cardinal Wol-
sey, tartufe savant et voluptueux, rompu à toutes les
intrigues, assoupli à toutes les condescendances, est
bien capable aussi de faire reculer un peintre duquel
la vérité de l'histoire imposerait quelque respect. De
tels portraits réclament un pinceau énergique et sa-
vant. Mais Émile Richebourg se place au-dessus de
telles craintes : empruntant à Alex. Dumas le sans-
gêne du procédé et lui laissant, hélas! sa belle hu-
meur et ses gasconnades superbes, il façonne Phis_
toire à sa façon, prenant pour jouet les personnages
les plus terribles. Ne voit-on pas, au Jardin des
Plantes, les pierrots folâtrer jusque dans la fosse des
ours ou contre la grille des léopards ou des tigres?

Que dire de la nonne amoureuse? Pauvre Henriette
de Mayenne, gentille tourterelle envolée du couvent
pour suivre en Angleterre Anna Boleyn. C'est en
pure perte que le brave Raph Brandon la défend de
si grand coeur et la sauve de mille dangers; elle en
épousera un autre, ne gardant qu'une petite place en
son souvenir pour celui qui a tout sacrifié pour elle,
la. vie et la liberté.	 P.

Théâtre de campagne, huitième série. Paris,
011endorffl; 2882; in-i8. — Prix : 3 fr. 5o.

Parmi les pièces de cette huitième série, il en est
plusieurs qui pèchent par excès de zèle et dont les
auteurs se sont vraiment trop chatouillés pour faire
rire les autres. On y sent l'effort, la recherche, au-
tant dans les idées que dans l'expression. Malgré ce
travers, plus sensible à la lecture qu'à la représenta-
tion, la comédie de M. Alphonse de Launay,- le Pre-
mier roman, nous paraît une des plus jolies. De l'es-
prit, de la grâce et, sous' une forme plaisante, une
sensibilité réelle, en voilà plus qu'il ne faut pour
animer un acte ét en assurer le succès. Si M me Amélie
Villetard n'avait poussé à la . charge sa 'bouffonnerie
du Thème russe, il n'y aurait aussi qu'à louer la verve
qu'elle y a déployée. Il y a beaucoup d'entrain égale-
ment dans le Rigollot de M. Armand des Roseaux,
avec une gaieté communicative des plus folles. Le
théâtre du Palais-Royal pourrait s'approprier la pièce
et en faire un de ses levers de rideau les plus amu-
sants. Enfin, la perle du recueil, la saynète qui nous
parait la mieux appropriée aux conditions du para-
vent, si cher aux salons et aux cercles, c'est Une
Flèche, de M. Léopold Laluyé. En soi, ce n'est qu'une
bluette, peu de chose; mais comme le ton est juste,
le sentiment délicat, et comme l'imprévu de la situa-
tion finit par se dénouer 'heureusement!	 P.

Principes de diction, par M. DUPONT-VERNON (de la
Comédie-Française), licencié en droit, officier d'aca-
démie. Un vol. in-8°. Paris, 011endorff, 1882.

En vérité, la Comédie-Française est en train de
devenir une succursale de l'Académie. M. Coquelin
aîné fait des conférences ou critique le Misanthrope.
M. Dupont-Vernon, qui a déjà publié un volume sur
l'Art de bien dire, réunit maintenant sous ce titre :
Principes de diction, quelques-unes de ses leçons col-
lectives. A plusieurs négligences, comme certain car
en effet qui sonne mal, à des renvois fatigants au
Dictionnaire de Littré, on sent que ces leçons ont été
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sténographiées; mais, dans l'ensemble, elles consti-
tuent un enseignement facile à saisir et qui laissera
des fruits. Si l'on a pu dire de l'acteur qu'il mourait
tout entier, on ne saurait appliquer ce désolant apho-
risme à l'acteur-professeur. Celui-ci se survit à lui-
même. Ce sera plus tard le cas de M. Dupont-Vernon,
dont les préceptes oraux et imprimés feront des di-
seurs corrects, aux accents expressifs.

G. S. L.

Études littéraires sur le théâtre de Racine, de
Corneille et de Molière, par GUSTAVE MERLET.

Paris, Hachette; 188z; in-8°. — Prix : 7 fr. 5o:

Déjà connu par de judicieux articles sur nos au-
teurs class iques et par un recueil en deux volumes,
prose et vers, de morceaux choisis, qui a presque
partout remplacé heureusement le vieux Noël et La-
place, M. Merlet réunit aujourd'hui dans ses Études
littéraires ce qu'ont dit de vraiment nouveau, sur les
trois grands poètes dramatiques du xvii° siècle, les.
maîtres de la critique moderne. Ce livre résume en
quelque sorte et groupe avec art les faits et les juge-
ments essentiels jusqu'ici éparpillés dans les oeuvres
de Villemain, de Nisard, de Saint-Marc Girardin et de
Sainte-Beuve. L'ambition de M. Merlet, il l'avoue
franchement, a été de mettre au courant de la science -
actuelle ce fameux Lycée de La Harpe sur lequel le
goût de nos pères et le nôtre même, au début, s'étaient
formés.

Voici la méthode qu'il applique suc cessivement à
chacun des trois auteurs : après avoir étudié la bio-
graphie et la nature de l'homme, il recherche les
moeurs et les sentiments au milieu desquels chaque
pièce a vu le jour, en analyse l'économie et le jeu, en
examine les personnages dans leurs traits caractéris-
tiques et finit en signalant les scènes capitales et les
beautés du style. Ajoutons, pour être exact, que hi
physiologie est un peu sacrifiée à l'analyse littéraire;
M. Merlet regarde plus volontiers aux fruits qu'à
l'arbre. Dès les premières pages de son volume, on
s'aperçoit que, parmi les guid es_cités plus haut, celui
qui l'a marqué le plus à son empreinte est Saint-Marc
Girardin. Comme l'ancien professeur en Sorbonne, il
moralise à ravir sur tout sujet, s'arrêtant à chaque

. pas, afin de tirer des chefs-d'oeuvre de notre théâtre
une leçon quelconque pour la conduite de la vie. Il y
a là un bout de robe qui perce. On pourrait aussi
relever de temps à autre quelques gentillesses de
pensée ou de langage imposées sans doute par les
exigences de la chaire. Un peu plus de laisser-aller,
des négligences même interrompraient agréablement,
sans leur. nuire, ces dissertations fort estimables, j'en
conviens, mais trop constamment fleuries et élé-
gantes.

Si passionné admirateur que l'on soit de la tra-
gédie, il faut bien reconnaître que les trois quarts du
temps les personnages de l'histoire' y sont étrange-
ment défigurés. Racine surtout s'est plu à adoucir, à
civiliser non seulement Turcs, Romains, Grecs, mais
encore les Hébreux. Il a plié avec beaucoup d'adresse,
au goût de la cour de Louis XIV, les moeurs féroCes

de Rome et celles de l'Orient. M. Merlet indique d'une
manière générale cette tendance à costumer à la fran-
çaise jusqu'aux monarques de l'antique Asie; il eût pu,
ce me semble, préciser mieux encore son observation
et l'appuyer de remarques piquantes. Le poète nous a
farci la tête d'idées tout à fait erronées et qu'il et
bon de rectifier en remontant soi-même aux sources
où • il a puisé. Pour n'en citér qu'un tout petit
exemple, chacun de nous s'en rapporte à lui au sujet
de Vasthi. Suffit qu'il ait accolé au nom de cette
reine l'épithète d'altière, on vit là-dessus, persuade
qu'elle avait réellement par ses hauteurs pu blesser
Assuérus, ainsi qu'il arriva à la Montespan avec
Louis XIV. Rien de moins exact. Ouvrez la Bible au'
livre d'Esther; vous y verrez que le despote persan,
à la suite d'un festin qui avait duré sept jours, pen-
dant lesquels il n'avait cessé de boire, fut pris de la
singulière idée, en un moment d'ivresse, d'exhiber sa
femme toute nue aux yeux de la cour et du peuple,
afin de les prendre à témoin de sa beauté. Vasthi, à
qui il. avait envoyé ses eunuques 'pour lui intimer
l'ordre de venir se donner ainsi en spectacle, contrai-
rement à tous les usages de l'Asie, eut la pudeur de
s'y refuser, ace qui mit Assuérus en grande colère et
quelque ennemi de la sultane en profita pour engager
lé prince à la répudier ; Il faut être bien fin courtisan
et vouloir coûte:que coûte plaire à M°'° de Mainte-
non, pour tirer de ce fait l'allusion que Racine a sou-
lignée dans sa tragédie d'Esther. N'eût-il pas mieux
valu rester dans la vérité et rendre justice même aux
favorites en disgrâce?	 A. P.

Scènes à deux, par M. ADOLPHE CARCASSONNE. Un
vol. in-18. Paris, 1882, chez 011endorff. — Prix :
3 fr. 5o.

L'auteur s'est fait une place à part dans un genre
qui, dépendant de l'art dramatique, n'en est pourtant
que la menue monnaie. Ici elle est débitée en une
vingtaine de saynètes presque toutes faciles à lire,
moins aisées à dire. Dans la Nuit de noces, M. Car-
cassonne se rencontre avec MM. Crisafulli et Bocage,
les auteurs d'Une Perle, jouée à la Comédie-Pari-
sienne. Un Soufflet ne serait pas déplacé au Palais-
Royal. La meilleure pièce est dédiée à •Rosa-
mond (comme on lui en dédie„ bon Dieu!). C'est
le Jour et la Nuit. Le poète s'y montre certainement
en progrès, niais que ne se soigne-t-il encore davan-
tage? Page 6, au dix-huitième vers, le mot « calme »
serait plus en situation que celui de « charme », d'au-
tant qu'un peu plus • loin il est question de « mur-
inure charmant » et de « forêt charmée ». Il faut du
charme, pas trop n'en faut. 	 G. S. L.

Théâtre complet de J.-B. Poquelin de Molière,
publié par D. JouAVST, en huit volumes avec la
préface de 1682, annotée par G. Monval, tome I°D•

Paris, librairie des Bibliophiles (Jouaust), 1882.

— Prix : 3 francs.

On a fait bien des éditions de Molière : leur liste
seule suffirait à composer un catalogue d'une ampleur
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fort recommandable. Mais comme tout ce qui est vrai-
ment beau et oeuvre géniale, les ouvrages du co-
mique ne vieillissent pas; on ne peut dire de ces
merveilleuses comédies ce qu'on dit quelquefois de
nos modernes recueils poétiques, qu'ils ont leur pu-
blic; le public de Molière, c'est tout le monde. Aussi
les éditeurs ne se lassent-ils pas de reproduire, pour
ainsi dire à l'infini, l'oeuvre du poète comique.

L'intelligent directeur de la Nouvelle Bibliothèque
classique des éditions Jduaust ne pouvait se dispenser
de faire entrer Molière dans sa collection, qui con-
tient déjà les grands génies du xvIi° siècle et quel-
ques-uns du xvIII e : Régnier, Corneille, Boileau,
'Racine, La • Bruyère, La Rochefoucauld, Diderot,
Chamfort, etc. Cette édition nouvelle comprendra
huit volumes; le premier, qui est déjà en vente, con-
tient les trois premières pièces du comique 
tourdy, le Dépit amoureux et les Précieuses ridi-
cules. Pas de notes, aucun embarras ; le lecteur
retrouvera là son auteur favori dégagé de tous ces
impedimenta, de toutes ces gloses que Rabelais dé-
si gne quelque part sous un nom énergique. Pour
toute préface aux comédies, la préface même de Mo-
lière, s'il y en a; et en tête du premier volume, la
préface de l'édition de 1682, que celle de 1882 repro-
duit. C'est là tout ce qu'on y trouvera en fait de notes.
Tant mieux : assez d'autres éditions sont faites pour
les fureteurs.

Est-il utile de dire que cette nouvelle publication,
faite par les soins de M. G. Monval, est absolument
irréprochable, et qu'elle sera appréciée comme elle
le mérite par tous les bibliophiles? 	 H. M.

Mémoires de Samson (de la Comédie-Française),
avec un portrait dessiné par G. Jacquet. t vol in-12.
Paris, 011endorff, 1882 — Prix : 3 fr. 5o.

Le grand comédien Samson, une des gloires du
Théâtre-Français, un 'des meilleurs professeurs du
Conservatoire, avait eu la bonne inspiration de con-
signer les remarques faites au jour le jour et de
retracer, pour ainsi dire, en écrivant l'histoirè de sa
vie, l'histoire de l'art tragique en France pendant les
deux premiers tiers de notre siècle. Samson, malheu-
reusement, ne put achever ces curieux mémoires : la
mort vint lui arracher des mains la plume encore
humide des dernières lignes de ce livre. Une-main
pieuse s'est chargée de livrer aux amis du vieux co-
médien, mort à la tâche, les pages inachevées mais
précieuses pour tous ceux qu'intéresse l'histoire de
notre art dramatique.

Ce que fut Samson, il est aisé de le dire en quel-
ques mots : sa vie tout entière, vouée à son cher
métier d'artiste, ne fut qu'un continuel acte de foi
pour son art. Ce livre la raconte avec tous les détails
désirables, sans emphase; c'est l'histoire d'une vie
vraie. D'une famille peu aisée, le jeune Samson par-
vint à l'âge de dix-sept ans (il était né le 3 juillet 1793)
à entrer au Conservatoire. Après avoir joué quelque
temps en province et longtemps à l'Odéon, Samson
entra au Théâtre-Français. C'est lui qui favorisa les

débuts d'Alexandre Dumas 'qui, raconte-t-il, était
alors fort timide, et qui depuis a oublié les devoirs
de la reconnaissance envers son premier conseiller.
Le grand comédien a assisté aussi à la grande période
des luttes romantiques : de la scène il a pu voir toutes
les batailles d'Hernani; Samson ne jouait dans cette
dernière pièce qu'un rôle subalterne. Il resta fidèle à
son cher théâtre jusqu'en 1863, époque où il se retira
du théâtre, mais sans renoncer pour cela à l'art drama-
tique; Samson, en effet, parvenu -alors à l'âge de
soixante-dix ans, se voua exclusivement au professo-
rat, qu'il avait longtemps mené de front avec ses oc-
cupations d'acteur. Parmi ses nombreux élèves, nous
ne citerons qu'un nom, le plus célèbre, celui de Ra-
chel. Le Conservatoire a perdu en lui un de ses meil-
leurs professeurs.

C'est en 1871, à l'époque de nos terribles désastres,
que le vieux comédien s'éteignit : Samson avait,
comme tant d'autres, émigré en province durant le
siège; il était allé à Blois. Le 16 mars, quoique fort
malade, il exigea qu'on le ramenât à Paris. Deux
jours après, la Commune était proclamée le pauvre
vieillard, déjà fort affaibli, ressentit un terrible coup
en apprenant cette nouvelle. Le 21 mars, il devint
phis mal, et le 2g mars il expirait. Né en 1793 pen-

_ dant la Terreur, il devait mourir pendant une autre
Terreur.

M me Ad. Toussaint-Samson, fille de l'auteur de ces
Mémoires, a fait' précéder le volume d'un Avant-
propos fort curieux et fort ému, où perce à chaque
ligne l'espèce-de religion que sa• famille avait vouée à
cet artiste illustre et à cet homme d'honneur. Toute-
fois, le lecteur s'étonne de rencontrer au milieu de
cet. aperçu de la vie et du récit de la mort du grand
comédien des bizarreries 'de style et d'appréciation

-qui font tache.
Quoi qu'il en soit, ces Mémoires, malheureusement

inachevés, resteront comme un appoint précieux à
l'histoire de l'art tragique en général, et particuliè-
rement de la période romantique. Nous devons donc
.savoir bon gré à la fille de l'illustre comédien, qui
fut aussi auteur dramatique, d'avoir rempli ce pieux
devoir d'exécuter la volonté paternelle, et de contri-
buer dans une large part à la glorification de l'artiste
dont on inaugurait le buste tombal, il y a un peu
plus de deux ans, le 18 mai 1880.

H. M.

Saynètes et Monologues, par P. AxèNE, DE BOR-

NIER, CH. MONSELET, GUST. NADAUD et autres. Paris,
Tresse, 1882; in-12. — Prix: 3 fr. 5o.

Ils ne sont pas tous amusants, ces actes de comé-
die, oh! non. Quelques-uns même affichent plus de
prétention à l'esprit que n'en comporte le genre. Les
poètes, en général, y ont mieux réussi que les prosa-
teurs, et la fleur du panier serait, en fin de compte,
due à G. Nadaud, L. Supersac, J. Normand, J. Truf-
fier et Ern. Dupré. Parmi ceux qui ne parlent pas la
langue des dieux, mais qui jargonnent à souhait
l'élégant babil de Marivaux, il est juste de distinguer
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J. de Marthold. Son Écran bleu est brodé finement
et la passion. s'y dissimule avec grâce dans les méan-
dres de la causerie. P.,Arène semble avoir improvisé
un peu à la diable son Drame à Cernay; une fois

n'est pas coutume. Quand nous aurons signalé encore
deux folies de Quatrelles, Canuche et Ce Monsieur!
il ne restera plus guère de pièce ni d'auteur qui vail-
lent la peine de les nommer. 	 P.

Le Lion amoureux, par FRÉDÉRIC SOULié, nouvelle
édition illustrée par Sahib, notice historique de Lu-
dovic Halévy; t vol; in-t8 .carré, Paris, Conquet.
Prix : 25 francs.

Frédéric Soulié, dans un article sur la librairie
à Paris, publié vers 1832, écrivait : « L'art du libraire
éditeur est de savoir l'heure où commencent les besoins
du public et l'heure où ils finissent; son génie est
quelquefois de les faire naître, son talent est de les
exploiter. » — M. L. Conquet en publiant le Lion
amoureux dans une édition exquise, et pour ainsi
dire définitive, vient de montrer à la fois cet art, ce
génie et ce talent spéciaux dont parlait Soulié il y a
juste. un demi-siècle.

En éditant en effet pour un petit groupe d'amateurs
ce roman typique d'une époque fiévreuse, précieuse
et très affinée, M. Conquet semble avoir saisi ce mo-
ment psychologique où le public bibliophile, saturé
de xvIII 0 siècle, semble désirer faire plus ample con-
naissance avec cette littérature de la veille encore
toute palpitante et déjà presque oubliée.

Ce Lion amoureux, sans être l'un des principaux
romans de Melchior-Frédéric Soulié, est assurément
l'un des plus délicats, dans la simplicité de son affa-
bulation; il représente la dernière manière du maître,
qui eut son premier faire dans les Deux Cadavres
(183z);lesecond dans son chef-d'oeuvre : les Mémoires
du Diable, et 'le troisième, le moins fougueux dans sa
gestation, le plus clair peut-être, dans ce joli petit ro-
man du Lion amoureux.

M. Conquet a publié là une des jolies éditions de ce
temps, une de ces rares impressions où rien ne heurte
le bon goût, où la grâce du dessin et la correction de
la gravure sont en communion directe avec le texte, oü
l'harmonie règne dans la couleur locale de l'année de
grâce 1842, date de l'apparition du Lion amoureux,
et à la fois dans la .modernité même de cette réim-
pression; — on dirait d'une reprise faite avec un art
extrême sur un canevas vieux de quarante ans. Ces
compositions de Sahib pour en-têtes de chapitres sont
Surprenantes de fidélité de mode, d'esprit, d'ingé-
niosité et de faire. M. Sahib, qui est un maitre dessi-
nateur de marines et qui avait déjà admirablement il-

lustré l'Oncle Benjamin de Tillier, vient de se placer
à mon sens, grâce à cette dernière interprétation du
Lion amoureux, à une place hors ligne parmi les
illustrateurs d'aujourd'hui. — Mais le « great attrac-
tion » de cette rénovation littéraire, c'est à coup sûr le
morceau délicat, le ragoût friand, l'alléchant coulis,
l'exquise sauce « ravigote » dont M. Ludovic Halévy a
entouré et pour ainsi dire imprégné le roman de
Soulié sous forme de notice historique et littéraire.

C'est un spirituel commentaire de l'heure où pa-
rut ce livre, • une vivante et très fine paraphrase de
cette ligne mise en épigraphe à sa notice comme syn-
thèse de l'époque : « le Lion envoya son tigre. cher
son rat. » — Cette notice de Ludovic Halévy, — le fu-
tursacadémicien, si l'Académie ne fait pas la prude,
pour parler en honneste langage — cette notice mérite
seule l'acquisition du Lion amoureux, édition Con-
quet.

Mais, que dis-je! cette édition est déjà souscrite, pa-
rait-il, et je viens là de jouer, à mon insu, un bien
vilain rôle, en éveillant et en excitant des désirs que
beaucoup de mes lecteurs ne pourront, hélas ! satis.
faire, quoi qu'ils fassent.

Épuisé avant la mise en vente. Heureux volume!
telle une première représentation où, tout étant loué
à l'avance, les bureaux demeurent fermés.	 u.

Musée secret des bibliophiles. N. I . - NICOLAS

CILORIER : Dialogues de Luisa Sigea, 4 vol. in-8,
imprimés à cent exemplaires pour Isidore Liseux
et ses amis. Paris. — Prix : 200 francs.

Eh bien, ceci me plaît, et je dois féliciter, en tout
respect et gratitude, Liseux-Grolier qui vient de plis-
ser dédaigneusement sa lèvre pour le gros public,
« Vulgum pecus », en faisant imprimer pour lui et ses
amis, intimes et dilettantes, — le Musée secret du bi-
bliophile.

Ce musée rabelaisien, rais par son tirage restreint
à l'abri du bégueulistne et de la pruderie, ne compren-
dra, il faut le dire, ni obscénités nieeuvres érotiques,
vulgaires; il sera à la littérature ce que le musée
secret du roi de Naples fut à l'art; on y verra des
chefs-d'œuvre d'un genre spécial et sans la feuille de
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vigne des musées publics, car j'estime que ces admi-
rables Dialogues de Luisa Sigea, par la réimpression
desquels débute cette rarissime collection, n'ont rien
de ce que le sens du mot pornographique, interprété
à la moderne, semble désigner. J'ai dit récemment, à
propos de l'édition in-16, mon opinion sur cette
oeuvre éclatante et hors ligne; tous les vrais lettrés
seront de mon avis, j'en ai l'assurance, car on ne trou-
verait ni au dix-neuvième siècle ni à cette époque.
une oeuvre de si hautaine allure et de si mâle style
que celle de Chorier. Je reviendrai sur ce Musée se-
cret des bibliophiles, que tous ceux que n'a pas at-
teints la mal'aria de ce temps doivent soutenir. Je
tiens à dire aujourd'hui que les quatre volumes des
Dialogues de Luisa Sigea sont admirablement impri-
més en format in-8 avec belles marges, que le texte
latin est mis en italique vis-à-vis du texte français
juste alinéaire comme traduction, et que cette
belle édition restera toujours dans le monde des
amoureux des belles-lettres comme le plus noble té-
moignage de la vaillance tenace et de la grande intel-
ligence de son éditeur. 	 u.

Rachel, d'après sa correspondance, par GEORGES

D 'HEYLLI, i vol in-8. Paris, Librairie des Biblio-

philes. Prix : 5 francs.

Nous avons à signaler aux amateurs un livre
d'un haut intérêt qui vient de paraître à la Librairie
des Bibliophiles sous le titre de Rachel d'après sa
correspondance. L'auteur, M. Georges d'Heylli, a re-
cueilli les principales lettres de-l'illustre tragédienne,
parmi lesquelles beaucoup sont inédites, et les a re-
liées les uns aux autres par un récit qui en rend la
lecture aussi facile qu'intéressante. Ce n'est donc pas
à proprement parler une biographie de Rachel qui
nous est offerte aujourd'hui; c'est Rachel racontée par
elle-même, et racontée avec une entière sincérité; car
on sent bien, à la franchise et à l'abandon de ses let-
tres, qu'elles n'ont jamais été faites sous la préoccu-
pation d'une publicité future. Peu de femmes de son
époque ont écrit autant qu'elle, et peu surtout l'ont
fait avec cette facilité, cette abondance et cet esprit
primesautier qui caractérisent tout ce qui est tombé
de sa plume.

Ce n'est pas Rachel dans la tenue solennelle de la
tragédie que nous représentent les lettres choisies et
ingénieusement groupées par M. Georges d'Heylli,
mais bien une Rachel intime, en déshabillé, se lais-
sant voir avec ses instincts naturels, et montrant les
qualités charmantes et les dons précieux de son
coeur et de son esprit.

L'ouvrage que nous signalons ici, de format grand
in-8, est imprimé avec tout le luxe des plus belles édi-
tions Jouaust. Il est orné aussi de quatre portraits de
Rachel dus à la pointe expérimentée de l'aquafortiste
Massard. L'un est gravé d'après la belle peinture de
Charles Muller; deux autres représentent Rachel en
costume de ville et en costume de théâtre, et le qua-
trième, qui nous la montre sur son lit de mort, est
la reproduction d'un dessin fait d'après nature par

Mme O'Connel, et qui a été légué par Émile de Girardin
à la Comédie-Française. 	 •

L'éditeur a tiré quelques exemplaires de ce superbe
ouvrage sur papier de Hollande et sur papier What-
man avec double et triple épreuve des gravures; mais
ces exemplaires-là n'appartiendront qu'aux amateurs
qui auront été assez avisés pour se hâter de les de-
mander à la même Librairie des Bibliophiles. Mention-
nons, dans la collection des Petits Chefs-d'ceuvre, les
Conseils à une amie, de M me de Puysieux, charmant
ouvrage dont on a voulu lui enlever la paternité
pour l'attribuer à Diderot, dans l'intimité de qui elle
a longtemps vécu. M. Spoil a mis en tête de cet opus-
cule une intéressante préface dans laquelle il démon-
tre que M me de Puysieux en est bien l'auteur. C'est
une véritable curiosité littéraire qui méritait bien de
figurer dans la collection imprimée avec tant de soin
par M. Jouaust, et où sont groupées les petites oeuvres
des grands écrivains et les ouvrages remarquables
qui ont fait la réputation des auteurs de second
ordre.

Le Décaméron de Iean Bonace, traduict d'italien
en françoys par maistre ANTOINE LE MaçoN, avec no-
tice, notes et glossaire par FREDERic DILLAYE. Tome
premier; i vol. petit in-12 (format des Elzévirs) sur
papier de Hollande. Paris, Alph. Lemerre, 1882.
— Prix : 5 francs.

On pourrait peut-être chicaner un peu M. Fré-
déric Dillaye sur le choix qu'il a fait parmi les tra-
ductions de Boccace. Il nous donne une traduction
de 1545.

a Parmi les traductions nombreuses du Décaméron,
dit-il, nous avons choisi celle qui se rapprochait le
plus de l'époque où Boccace écrivait, convaincu
qu'avec ses tournures naïves, ses expressions ar-
chaïques, elle devait plus facilement et plus exac-
tement reproduire l'oeuvre originale. Le cas présent
ne fait qu'accroître cette conviction, puisque la tra-
tuction d'Antoine Le Maçon, qui date de 1545, reste
encore aujourd'hui la meilleure de toutes. Avant cette
traduction il n'existait qu'une mauvaise imitation du
Décameron, publiée dès la fin du xvi e siècle par Lau-
rens de Premierfaict. n

La chose était embarrassante, je l'avoue, mais
prendre une traduction du-xvl e siècle pour un auteur
qui a écrit au xiv e me semble aussi peu_rationnel que
de nous donner une traduction de Virgile faite au
xviie siècle. La meilleure traduction est la plus mo-
derne; toute traduction ancienne force le lecteur à un
double travail : il doit d'abord se figurer le texte d'a-
près la traduction, et ensuite se représenter la tra-
duction en langage moderne. De ces deux travaux de
son intelligence l'un est de trop.

Et puis, le xiv e siècle et le xvi' sont si dissemblables !
I1 est bien vrai que l'imitation de Laurens de Pre-
mierfaict ne peut être considérée comme une tra-
duction; mais la chose est regrettable, car Laurens
de Premierfaict, qui est bien inconnu à beaucoup de
lecteurs sans doute, a pourtant fait des traductions
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excellentes, une entre autres qui mériterait bien les
honneurs de l'impression.

A part ces quelques réserves, l'édition de Boccace
préparée par M. Frédéric Dillaye nous parait faite
avec tout le soin désirable. *La partie typographique
est merveilleusement soignée, suivant les habitudes
de la maison Lemerre.

Ce premier volume est orné d'un bon portrait de
Boccace, gravé par Le Nain.

Les Portraits du duc de la Rochefoucauld,
auteur des Maximes, notice et catalogue par le mar-
quis de GRANGES DE SURGâRES, avec deux portraits
gravés par Ad. Lalauze. r. vol. in-8° de 62 pages.
Paris, Morgand et Fatout, 082. -

M. le marquis de-Surgères a voulu grouper dans
un catalogue complet la mention de tous les portraits
qui ont été faits du duc de la Rochefoucauld. C'était
une tâche pénible, d'abord parce qu'il y a peu de por-
traits authentiques du personnage et aussi à cause
de la nécessité de débrouiller l'écheveau des repro-
ductions postérieures et de rapporter les copies au
type primitif.

Les portraits gravés de La Rochefoucauld se di-
visent en deux types fort distincts, comme le fait re-
marquer Pauteur : « l'un représenté par les gravures
des Moncornet, des Odieuvre et des Duponchel, et
l'autre consacré par Choffard, Gaucher, Roger, Ber-
tonnier et Hopwood, pour ne citer que les principaux
artistes qui se sont inspirés du même modèle ». M. le
marquis de Surgères se trompe, croyons-nous, quand
il pense que le portrait de Moncornet a été copié sur
l'émail appartenant à S. A. R. le prince d'Orange, et
conservé à la Maison-du-Bois, à la Haye. Les preuves
de ressemblance dans la pose rapportées par l'auteur
ne nous paraissent pas tout à fait concluantes. — En
tout cas, le portrait de-Moncornet nous semble devoir
être préféré : car il a l'avantage d'avoir été fait sur
un bon dessin, comme l'étaient ceux de Mellan, Rous-
selet et autres. Peut-être l'artiste avait-il un peu
étudié à l'école du vieux Dumoustier, un peu brutal
comme pastelliste, mais vrai et sincère jusqu'à la
naiveté. D'ailleurs, M. de Surgères le reconnaît lui-
même : entre l'émail authentique de Petitot, gravé
par Choffard, Gaucher, etc., reproduit depuis à l'infini,
et l'émail de Hollande reproduit par M. Lalauze en
tête de ce volume, il y a une différence essentielle.

Quant au catalogue qui termine ce travail, il est
fort bien fait et mérite tous les éloges.

Il est à regretter que M. le marquis de Surgères ait
choisi pour mettre en tete de son volume un portrait
de Devéria : ce fait seul suffirait à empêcher cet ou-
vrage d'être pris au sérieux, si son auteur n'était bien
connu des amateurs. On aura beau nous dire que
Devéria est injustement dédaigné aujourd'hui, ce dont
nous convenons bien volontiers, nous ne pouvons
nous résoudre à admettre qu'un portrait fait deux
siècles après la mort du modèle doive figurer dans
une étude comme celle-ci.

Les fidèles Ronins. Roman historique japonais,
traduit de l'anglais par B.-H. GAUSSERON. r vol. in-8°
anglais, nombreuses gravures par Kei-Sai Yei-Sen,
de Yédo. Paris, A. Quantin, imprimeur-éditeur,
7, rue Saint-Benoît. — Prix : t2 fr.

Le sujet de ce livre est l'histoire d'un complot
nourri pendant trois ans par des vassaux résolus à
venger leur suzerain, que l'influence d'un puissant
personnage, son ennemi, a fait condamner à se
donner la mort. Mais cette histoire est comme un
vaste cadre où toute la société japonaise est repré-
sentée. Outre le tableau de la féodalité et des senti-
ments que cet état politique avait fait naître et entre-
tenait dans les esprits, on y trouve la peinture de
toutes les classes et de toutes les professions depuis
le coolie jusqu'au daïmio, depuis le crieur de nou-
velles de la rue jusqu'au poète, depuis l'aubergiste
jusqu'au médecin, depuis la servante jusqu'à la prin-
cesse. Les moeurs de la famille, les détails de la vie
intime y sont décrits sous toutes les faces, dans les
conditions sociales les plus diverses. Le rôle de la
femme chez les Japonais y est mis en pleine lu-
mière, et ce n'est pas, pour nous Occidenfaux, un'des
côtés les moins piquants du livre. La fable et le récit
sont naïfs, mais non sans art. Cet art n'est pas celui
auquel nous sommes habitués, il est vrai; mais cette
différence, cette étrangeté dans le style et les procé-
dés de composition ne sera dépourvue ni d'attrait ni
de saveur pour les lecteurs blasés aussi bien que pour
les esprits raffinés et curieux. — Les illustrations ja-
ponaises, dues au pinceau d'un artiste de Yédo, don-
nent à ce volume une étrangeté saisissante, et les
soins apportés à son impression, ainsi que l'origina-
lité de sa couverture exotique, assurent à la librairie
Quantin un succès de plus.

La Renaissance en France, par LroN PALUSTRE.

7e livraison : Seine. r Te partie. Paris. A. Quantin,
in-fol.; nombreuses gravures 'A l'eau-forte dans et
hors texte. — Prix : 25 francs.

La nouvelle livraison que vient de publier M. Pa-
lustre comprend, s'il est permis de s'exprimer ainsi,
la partie provinciale du département de la Seine.
Successivement, le lecteur est conduit à Saint-Maur-
es-Fossés, à Vincennes et à Saint-Denis; mais il
n'entre pas encore dans Paris. Et véritablement il n'y
a pas lieu de se plaindre de ce retard, quand on voit
tout ce qu'il restait encore à dire sur des monuments
en apparence depuis longtemps connus. Pour la pre.
mière fois, par exemple, les innombrables sculptures
du tombeau de Louis XII sont divisées en trois catégo-
ries bien distinctes, qui correspondent à ce que nous
savons du talent fort différent d'autant de membres
de la famille Juste. Désormais, on peut regarder
comme parfaitement acquis que les admirables sta-
tues couchées du roi et de la reine, ainsi que celles
à genoux sur la plate-forme, sont de Jean Juste, le
plus célèbre des trois artistes florentins, venus,
semble-t-il, en France, dans les premières années du
xvle siècle. Le même maitre prit également la direc-
tion complète de l'ceuvre à la mort de son frère An-

H. M.
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tome, qui non seulement fournit le plan de l'ensemble,
mais encore sculpta les bas-reliefs qui ornent le sou-
bassement. Quant aux douze apôtres et aux quatre
Vertus cardinales, dont le mérite très inférieur ne
peut manquer de frapper les observateurs les moins
habiles, M. Palustre les attribue avec raison à Juste
de Juste, que les Comptes nous montrent, quelques
années plus tard, travaillant à Fontainebleau sous la
direction du Rosso.

Si le tombeau de Louis XII est italien, celui de
François I°r est entièrement français. Philibert De-
lorme en a conçu l'ordonnance, et toute la sculp-
ture de quelque importance se réclame de Pierre
Bontemps. Cet artiste émérite, dont on a confondu
quelquefois les oeuvres avec celles de Jean Goujon,
rentre enfin dans tous ses droits à notre juste admira-
tion.Nul mieux que lui n'a fait preuve de science ana-
tomique, et sa statue de François I°', étendu sur son
linceul dans le froid de la mort, est au-dessus de
tout éloge. Nous dirons la même chose, à un autre
point de vue, des charmants bas-reliefs qui figurent,
dans des scènes multiples, toutes les péripéties des
deux célèbres journées de Cérisoles et de Marignan.

Les tombeaux précédents étaient dans la basilique
de Saint-Denis, tandis que celui de Henri II occupait,
à l'extérieur, le centre d'une vaste rotonde, connue
sous le nom de chapelle des Valois. Cet édifice re-
marquable, qui, malheureusement, a été démoli au
commencement du xviil° siècle, était mis jusqu'ici au
compte de Philibert Delorme; mais M. Palustre dé-
montre très clairement qu'il ne peut être attribué
qu'à Pierre Lescot, dont le nom apparaît plusieurs
fois dans les Comptes. Pareille rectification a une
grande importance, car elle ajoute à loeuvre d'un
maitre qui, évidemment, ne pouvait avoir construit
que le Louvre seulement. Quant au tombeau lui-
même, il serait aussi, pour tout ce qui regarde l'ar-
chitecture, de la main de Pierre Lescot ; Germain
Pilon, comme il était naturel de le-supposer, ne s'est
occupé que de la sculpture, mettant au besoin à
contribution le talent de plusieurs autres' artistes,
tels que Frémyn Roussel, Domenico del Barbiere et
Jérôme della Robbia. A propos de ce dernieè, il est
curieux de constater que la statue dont il avait été
chargé, et qui n'était autre que celle de Catherine de
Médicis, ne fut pas jugée digne du monument; Ger-
main Pilon dut la refaire, et c'est bien réellement
son ouvrage que nous voyons aujourd'hui à Saint-
Denis.

Assurément, les découvertes de M. Palustre ont
bien leur intérêt, et nous ne saurions trop le féliciter
d'avoir poursuivi son enquête à l'aide des seuls do-
cuments authentiques et sans s'inquiéter de ce qui
avait été dit avant lui. Le travail qu'il nous donne est
définitif, et nul ne sera tenté de le recommencer dé-
sormais. Mais une bonne part du succès auquel cette
nouvelle livraison ne peut manquer d'être appelée
revient à M. Sadoux, dont le talent va chaque jour
grandissant, et qui n'a pas reculé devant la difficulté

de certaines reproductions négligées à dessein par
ses devanciers. C'est ainsi que, pour la première fois,
nous voyons rendues avec une fidélité scrupuleuse
ces magnifiques statues couchées, que l'endroit où
elles sont placées permet difficilement d'examiner à
son aise. On ne pouvait être plus agréable aux amis
des arts, qui ne déploreront jamais assez que l'on
n'ait pas profité des restaurations de Saint-Denis
pour faire mouler ces inimitables chefs-d'oeuvre.

Nous avons parlé en commençant du château 'de
Saint-Maur-les-Fossés. On ne le connaît plus que par
les gravures de Du Cerceau et les discussions de
Philibert Delorme, qui chérissait par-dessus tout
cette oeuvre de sa jeunesse, à laquelle il ne cessa d'ap-
porter des changements jusqu'à la fin de ses jours.
Aussi M. Palustre a-t-il eu raison de s'étendre lon-
guement sur cette construction, qui tient une grande
place dans le développement du talent de son auteur.
De même lira-t-on avec plaisir les pages consacrées
aux vitraux de Vincennes; il y a là, à côté de curieux
rapprochements bien faits pour mettre sur, la voie de
la solution si longtemps cherchée, des considérations
esthétiques qui témoignent d'un profond sentiment
de toutes les choses de l'art.

MEMENTO

En vente à la librairie Quantin, les VI° et VII°
fascicules de l'Art du xviii° siècle, par Edmond et
Jules de Goncourt, deux fascicules consacrés aux
trois frères Saint-Aubin. Le travail des premières
éditions, Complètement repris par M. E. de Goncourt,
s'est augmenté de pièces inédites du plus haut inté-
rêt pour la biographie des trois artistes, et contient,
en outre, un catalogue pour ainsi dire complet des
dessins, croquis d'après nature, de Gabriel de Saint-
Aubin, si curieux pour l'histoire des faits divers du
Paris de Louis XV et de Louis XVI. Dix fac-similés
des dessins les plus intéressants d'Augustin et de
Gabriel, parmi lesquels nous citerons une assiette
pour un service de M me Du Barry, illustrent cette
double livraison, qui termine le premier volume de
L'ART DU Dix-HUITIÈME SIÈCLE.

Les bibliophiles attendaient une édition à gravures
de la célèbre Histoire du 41° fauteuil de l'Aca-
démie. Dentu vient enfin de publier l'édition promise
d'un des meilleurs livres de M. Arsène Houssaye; c'est
un beau volume in-octavo, papier de Hollande, im-
primé à deux couleurs en caractères elzéviriens d'une
fonte nouvelle; il n'y a pas moins de vingt eaux-fortes.
Les portraits sont gravés d'après les documents les
plus authentiques, comme Descartes, Pascal, La Ro-
chefoucauld, Molière, Le Sage, Beaumarchais, Rivarol,
Béranger, Dumas et les autres. Cette nouvelle édition
publiée par Dentu n'est tirée qu'à très petit nombre
pour les souscripteurs; aussi c'est à peine si elle est
mise en vente, étant épuisée à l'avance par les sous-
criptions parvenues. Elle est augmentée de quelquès
chapitres aristophanesques sur les quarante.
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INSTITUT

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET DELLES-LETTRES.

Séance du Ig mai.

Ouvrages présentés.— Stokes : Togail Troi, the des-
truction of Troy.— Schlumberger : Supplément à la nu-
mismatique de l'Orient latin. — Schlumberger: Sceaux
en plomb de chefs des Manglavites impériaux à
ByTance. — Romanos : Acte public de Corfou, rédigé
en latin, sur la reddition des esclaves volontaires
venus de l'Épire sous Phlippe II, prince de Tarente. —
P. Meyer : Histoire de Guillaume le Maréchal.

Lectures. — de Vitte: La conquête de la Gaule
méridionale par les Romains. — Tarry: Les villes
berbères de la vallée de l'Oued Mya.

Séance du z6 mai.

Ouvrages présentés. — Loth: Essai sur le verbe
néo-celtique. — Lanzone : Di.Iionario di mitologia
edgiTia. — Senart : Le pracrit et le sanscrit bud-
dhique.

Séance du z juin.

Ouvrages présentés. — de Rosny : Les documents
écrits de l'antiquité américaine. — Guyard : Bulletin
critique de la religion assyro-babylonienne.— Ledrain :
Histoire d'Israël, t. I1.'— Molinier : La Commune de
Toulouse. — Ed. Fleury: Origines et développements
de. l'art thedtral dans la province ecclésiastique de
Reims.— O'Reilly: Mémoire sur la vie publique et
privée de Claude Pellot. — Malvone : La maison
natale de Mtm ° de Sévigné.

Lectures. — Ch. Robert: Gondovald et les monnaies
à l'effigie de Maurice Tibère. — Schcebel : Les ori-
gines de l'écriture alphabétique.

Séance du g juin.

Ouvrages présentés. — Fournier : De l'origine de la

médecine en Grèce.— Cardinal Pietra : Analecta sacra,

t. VIII.
G1DL. MOD. — Iv.

M.. Delisle a fait hommage du Bulletin mensuel
des récentes publications françaises. Depuis l'année
1875, la Bibliothèque nationale fait paraître un
Bulletin dans lequel sont enregistrés les titres de
tous, les livres étrangers dont elle s'enrichit. Cet
utile recueil renferme déjà plus de z5,000 articles.
Depuis le mois de janvier, elle fait également pa-
raître un. Bulletin consacré aux livres français qui
arrivent tous les mois au département des imprimés,
soit par le dépôt, soit par voie d'achat ou de don.

Un appendice de ce Bulletin fait connaître les livres
anciens, français ou étrangers, qui viennent s'ajouter
aux collections de la Bibliothèque nationale. Les ré-
dacteurs s'attachent à décrire très exactement ces
livres anciens, surtout ceux qui n'ont pas encore fi-
guré dans les bibliographies générales ou spéciales.
Chacun des - articles du Bulletin se termine par l'in-
dication de la cote sous laquelle l'ouvrage est classé
dans la Bibliothèque, de sorte que le lecteur-qui
aura soin de noter la cote pourra obtenir plus rapide-
ment les pièces dont il désire avoir communication.'

Dans cette même séance, l'Académie a approuvé les
propositions de la . coinmission du prix Gobert.

Le Iee prix est décerné à M. Viollet pour sa nou-
velle édition, avec commentaire, des Établissemens de
saint Louis.

Le z° prix est accordé à M. Godefroy pour son Dic-
tionnaire de l'ancienne langue française.

Pour le prix Bordin, dont le sujet est: Études sur
les documens géographiques et les relations de
voyages publiés par les Arabes du Ill e au viii' siècle
de l'hégire, il n'a pas été décerné non plus. Une ré-
compense de I,Soo fr. a été accordée à l'auteur de
l'unique Métnoire présenté. Selon l'usage, on n'ouvrira
le pli que si l'auteur se fait connaître.

L'auteur du Mémoire n° z, sur les traductions de
la Bible en langue d'oil, auquel une récompense de
I,000 fr. avait été décernée, s'est fait connaître; c'est
M. Jean Bonnard.

Le concours de la fondation Stanislas Jullien, re-
latif au meilleur ouvrage sur la Chine, a également

29
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été jugé par l'Académie des inscriptions et belles-

lettres.

Il n'y a pas eu de prix décerné, mais une récom-

pense de 75o francs a été accordée à M. Léon de Rosny

pour son ouvrage intitulé : Les peuples , orientaux

couros des anciens Chinois.
Une autre récompense de 75o francs est accordée à

M. Imbault-Huart, pour ses ouvrages intitulés :

1° Recueil de documents sur l'Asie centrale (His-

toire de l'insurrection des Tounganes sous le règne

de Tao-Kouang, 182o-1828);

z° Les instructions familières du docteur Tchou
Pô-Lou (traité de morale pratique).

L'Académie a décerné le prix Brunet, de 3,000 francs,

à M. Schwab, attaché à la Bibliothèque nationale,

pour son mémoire inscrit sous le n° t du concours

relatif à la Bibliographie descriptive et critique des édi-
tions de tous lés ouvrages qui nous sont parvenus sous
le nom d'Aristote.

Le prix Bordin, de 3,000 fr., sur l'Étude historique
et critique de la vie et les ouvrages de Christine de
Pisan, a été prorogea l'année 1884.

ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES.

Séance du zo mai.

Ouvrages présentés. — Fauchille : Du blocus mari-
time. — Cheysson : Liste chronologique du haut per-
sonnel des travaux publics de 15gg à r8So.

Lectures. — Sorel : La politique traditionnelle de
la France.

Séance du 27 mai.

Ouvrage présenté. — Decourteix : Imputation de la
détention préventive sur la peine.

Lecture. — Baudrillart : Mémoire sur les popula-
tions agricoles de la France.

Séance du 3 juin.

Ouvrages présentés. — De Gruchy : L'ancienne
coutume de Normandie. — Destrem : La future con-
stitution de la Fratice, ou les lois morales de l'ordre
politique.

Lecture. — E. Naville : La pratique de la repré-
sentation proportionnelle.

Séance du to juin.

Ouvrages présentés. — V. ;Egger : La parole
rieure. Essais de psychologie descriptive. — Lacaze :

Souvenirs de Madagascar. — Rt elschinger : La cen-
sure sous l'Empire.

L'Académie a décerné à M. Wuarin, pour un mé-

moire sur les droits et les devoirs de l'État et des fa-

milles dans l'éducation, un prix de 2,000 francs ;

A M. Achille Luchaire, professeur à la Faculté des

lettres de Bordeaux, un prix de 3,000 francs, pour

une histoire des premiers Capétiens.

Elle a remis au concours, jusqu'au 31 dé

cembre 1883, l'histoire de la chevalerie. Le prix est

de 1,5oo francs.

Enfin, elle a donné pour nouveau sujet de con-

cours la politique du roi Charles V. Le prix est éga-

lement de I,5oo francs. Il arrive souvent que l'Aca-

démie double la valeur du prix, quand le mémoire

lui parait digne d'une récompense exceptionnelle.

C'est -ce qu'elle a fait hier ;pour M. Achille Luchaire.

Sur le rapport de M. Beaussire, au nom de la sec-

tion de morale, l'Académie des sciences morales et

politiques vient de rendre le jugement suivant, sur le

concours du prix de Stassart, dont le sujet était :

« Des devoirs et des droits de l'État et de la famille,

en matière d'enseignement et d'éducation ».

Le prix n'a pas été décerné.

Une récompense de 2,000 francs a été accordée au

mémoire inscrit sous le numéro 5, ayant pour épi-

graphe : Dic in amicitium coerant et feedera jur-
gunt.

Une somme de 5oo francs est accordée au mémoire

n° 4 ayant pour épigraphe : s Tous les pouvoirs,

dans l'ordre de la nation, etc. »

Une mention honorable est accordée au mémoire

ayant pour épigraphe : Maxima debetur puero reve-
rentia.

Les plis cachetés qui accompagnent les mémoires

ne seront ouverts que sur la demande des auteurs.

Le prix fondé par M. Odilon Barrot, à l'Académie

des sciences morales et politiques, section de législa-

tion, droit public et jurisprudence, sera décerné

en 1883.

La valeur de ce concours est de 5,000 francs.

L'Académie vient de choisir le sujet suivant :

« Exposer les traits principaux des différents sys-

tèmes d'organisation municipale et départementale

en France depuis 1789 et les comparer aux institu-

tions analogues à l'étranger. »

Les concurrents devront rechercher quelle . a été

l'influence de ces systèmes sur le mouvement général

de la civilisation et de la sociabilité. Ils indiqueront

les progrès et la mesure des modifications adoptées

dans les lois françaises.

Les mémoires devront être adressés au secrétariat

de l'Institut, avant le 31 décembre 1882.

L'Académie des sciences morales et politiques vient

de juger le concours du prix quinquennal dc 5,o6o fr.,

- fondé par le baron Félix de Beau jour.
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. Le sujet propbsé était :
L'Histoire des établissements de charité en France

avant et depuis 1789.
Quatre volumineux mémoires ont pris part au

contours; aucun n'a été jugé digne du prix.

BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES ET PRIVÉES

Par arrêté du 11 mai, une session d'examen pour
l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de
bibliothécaire dans les bibliothèques universitaires ou
bibliothèques des facultés des départements, s'ou-
vrira à Paris le 2 7 juillet prochain, à la bibliothèque
de l'Arsenal. Des registres destinés à l'inscription des
candidats seront ouverts au secrétariat des diverses
académies, le 25 mai ; ils seront clos irrévocablement
le 24 juin à quatre heures.

Les candidats, en s'inscrivant, devront déposer:
t° leur acte de naissance et les diplômes dont ils sont
pourvus; 2° une note présentant le résumé de leurs
travaux antérieurs, le relevé des services rendus et
l'indication des langues qu'ils connaissent. La liste des
candidats est immédiatement adressée au ministre
àvec les pièces qu'ils ont déposées.

Pour cette session, la durée du stage, prescrit par

le règlement du 23 août 187o n'ayant pu encore être
accomplie par aucun sous-bibliothécaire ou surnumé-
raire, les candidats ne seront pas tenus de justifier du .
titre et du stage. Toutefois il en sera tenu compte
dans l'appréciation des titres par le jury. Les candi-
dats devront justifier, au cours des épreuves, de la
connaissance qu'ils auront déclaré avoir des langues
anciennes et des langues étrangères.

Les indemnités données aux propriétaires des mai-

sons qui avoisinaient la Bibliothèque nationale se sont
élevées à z,II5,000 fr.

Les maisons 3 et 3 bis, qui formaient l'hôtel des
Étrangers, se sont payées 1,6g5,000 fr. ; leur étendue
était de ,,116 mètres; le prix du mètre carré a donc
été de 1,58o fr. Le reste de l'indemnité a été donné
comme compensation commerciale.

La France a acheté au prix de 79,000 fr. toute la
bibliothèque de Mariette bey, la plus riche que l'on
connaisse comme égyptologie, livres, atlas, dessins et
empreintes.

Le commissariat général de l'Exposition univer-
selle de 1878 vient de commencer la livraison, aux
ayants droit, du septième et avant-dernier fascicule
de la monographie des travaux de cette exposi-
tion.

On sait que cet ouvrage, véritable monument d'une
valeur considérable, .ne doit être tiré qu'à 25o exem-
plaires, pour le compte du ministère du commerce.
Ces 25o exemplaires ont été attribués gratuitement,
par les soins d'une commission, aux commissaires
généraux des sections étrangères et à un certain
nombre de personnes ayant occupé de hautes posi-
tions parmi le haut personnel du commissariat gé-
néral.

été pris dans la bibliothèque de Charles V, roi de
France.

Deux cents exemplaires seulement ont été tirés de
ce curieux ouvrage.

M. Semevsky vient de faire paraitrc le premier
volume de son ouvrage sur l'Histoire des paysans
russes pendant le règne de Pierre le Grand.

PUBLICATIONS ANNONCÉES

OU EN PRÉPARATION

Nordenskiold, le voyageur norvégien; vient d'écrire
une préface pour la relation d'un voyage de Marco
Polo, le voyageur vénitien.

Le livre est intitulé a le Livre de Marco Polo, fac-
similé d'un manuscrit du xiv° siècle, .conse'ivé, à la
Bibliothèque nationale de Stockholm ». L'original a

La maison Plon vient de se rendre acquéreur de la
Bibliothèque elTévirienne.

L'intention de M. Plon est -d'achever aussi rapide-
ment que possible les ouvrages en cours de publi-
cation et d'éditer Chaque année, en suivant le plan
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de Paul Janet, quelques-unes des oeuvres qui manquent

à la collection.

- Plusieurs journaux ont reproduit la note suivante

qui est, parait-il, dénuée de tout fondement :

On sait que M' te Dosne prépare la publication des

discours de M. Thiers, son beau-frère.

Plusieurs livraisons ont même déjà paru.

En inventoriant dans [l'hôtel de la place Saint-

Georges les nombreux papiers laissés par le président,

Oh a trouvé un manuscrit du genre le plus curieux.

La chemise qui le contient porte cette simple in-.

scription : Notes, mais, en réalité, ces cahiers ne con-

tiennent pas moins de 347 pages. L'opinion de ceux

qui les ont lues est que c'étaient des matériaux réunis

pour la formation de . Mémoires intimes.

S'il ne se trouve là que des feuilles éparses, sans

lien chronologique, si l'on y rencontre même dès

lignes brisées dont on ne peut saisir le sens, on y voit

aussi des fragments entiers assez finis pour être livrés

à l'impression. Tels sont le Portrait à la plume du

roi Louis-Philippe, une Conversation avec le prince

de Ta lleyrand, le Portrait de Jacques Laffitte et une

diatribe des plus éloquentes contre l'auteur du z dé-

cembre.

Il y a aussi un chapitre qu'on dit très remarquable,

sur l'abus du roman dans la littérature moderne.

Ces Notes seront-elles publiées ? Il paraît que

M'te Dosne y répugne fort, disant que ce n'est pas

assez achevé. Cependant on insiste fortement, au nom

de l'histoire, pour 9u'il soit tiré un volume de cette

intéressante trouvaille.

M. le général Billot, ministre de la guerre, va faire

publier divers ouvrages inédits, laissés par lé général

Aymard, ancien gouverneur de Paris, entre antres :

Du service des éclaireurs en campagne et Des ré-

formes dans l'intendance.

M. Louis Blanc prépare une édition complète de ses

oeuvres.

Dans le courant de l'automne prochain paraîtra à

Londres une édition des trois premiers livres d'Hé-

rodote due à M. Sayce.

La société anglaise « Clarendon Press s fera pro-

chainement paraître les deux premières parties de

l'Anglo-Saxon Dictionary, laissé en manuscrit .par

feu Bosworth et considérablement augmenté par

M. Northcote Toiler, professeur de littérature anglaise
à- Manchester.

Nous avions annoncé la publication, par le gou-

vernement russe, des lettres et papiers de Pierre le

Grand. Contre-ordre vient d'être donné. La publication

n'aura pas lieu pour le moment.

Le comte Ouvarow prépare un ouvrage monumental

consacré -à l'Archéologie de la Russie. Le premier
volume, intitulé l'dge de la Pierre, vient de paraître
à Moscou.

Emerson a laissé beaucoup de papiers inédits. On

écrit d'Amérique qu'un choix va être fait parmi ces

papiers en vue de l'impression. Il est déjà décidé

qu'on commencera par la correspondance entre

Emerson et Carlyle, correspondance qui a duré qua-

rante ans.

NOUVELLES DIVERSES

Il parait que le désordre le plus affligeant a pré-

sidé à la vente récente de la bibliothèque et des pa-

piers de Balzac. L'Intermédiaire des chercheurs, qui

a l'air très informé, donne les détails suivants :

« Balzac avait certainement laissé plus de 6,000 vo-

lumes ; il en a été catalogué un tiers environ, et

cc tiers a produit plus de 3o,000 francs. Le reste

a été vendu au tas, comme des pommes, sans cata-

logue. La vente, faite tantôt au premier étage de

l'hôtel Drouot, tantôt au rez-de-chaussée, a duré, sauf

intervalles, près de quinze jours.

« Les papiers avaient été triés d'une façon bien

sommaire; partie avait été mise dans une caisse

(qu'est devenue cette caisse?), partie emportée dans

des paniers à l'Hôtel des Ventes, et il en était resté

sur place un énorme tas. Dans ce tas, il y avait de

tout : des lettres en quantité considérable adressées

par Balzac à Mme de Hanska, des traités faits entre

Balzac et ses éditeurs, des papiers de famille impor-

tants, notamment la délivrance du legs fait par Balzac

à sa mère, des fragments, des notes, etc., etc.

« Tout cela était épars dans le salon et dans la

salle à manger; on marchait dessus, en se demandant

ce qu'il fallait en faire. Au dernier moment, un mois

après la mort de Mme de Balzac, vingt-quatre heures

avant la remise des clefs à Mme Salomon de Roths-

child (acquéreur de l'hôtel), on aurait, m'a-t-on dit,

pris une résolution héroïque et bien digne d'Éros-

trate : on aurait tout brûlé!

Dans un article paru le zo juin dernier -ét intitulé

les Papiers de Balzac, le Figaro a confirmé les ren-

seignements de l'Intermédiaire.
Après avoir rappelé que les derniers moments de

Mme de Balzac furent attristés par des embarras d'ar-

gent, le Figaro ajoute :
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« Ce qui se passa, une fois l'enterrement (celui de
Mme de Balzac) terminé, eest navrant.

« Quand les huissiers étaient venus saisir, ils avaient

respecté la chambre à coucher de M me de Balzac et le

petit salon qui lui fait suite. Mais la veille du jour fixé

pour la vente, quand les déménageurs vinrent enlever

les objets saisis pour les transporter à l'hôtel Drouot,

ils crurent devoir s'emparer de tout ce qui leur tomba

sous la main. L'hôtel n'étant plus gardé que par un

domestique, ils pénétrèrent dans la chambre à cou-

cher et dans le petit salon, ouvrant les meubles et

éventrant cinq ou six grandes caisses qui leur parais-

saient devoir contenir des objets de valeur.

L'une de ces caisses renfermait une multitude

d'écrins... vides, les autres ne contenaient que des

papiers. On chargea deux de ces caisses sur les voi-

tures, et on vida les autres sur le parquet.

« Un riche collectionneur belge très connu, M. de

S..., qui entrait à ce moment dans l'hôtel tout grand

ouvert, essaya inutilement de s'opposer à l'enlèvement

des deux caisses de papiers, qui n'avaient pas été sai-

sies et qu'on n'avait nul droit de vendre. I1 réussit

cependant, une fois arrivé à l'hôtel Drouot, à obtenir

que ces caisses seraient mises de côté et renvoyées le

lendemain. Elles furent renvoyées, en effet, mais aux

trois quarts vides

« Le reste du mobilier, bibliothèque, objets d'art,

fut vendu, on sait dans quelles conditions désas-

treuses. La précipitation que l'on mit à en finir

maintint le tout dans des prix dérisoires. La fameuse

bibliothèque incrustée d'écaille et de cuivre en style

de boule, notamment, qui avait coûté autrefois quinze

mille francs à Balzac, atteignit à peine cinq cents

francs.

« Ce n'est pas tout. A peine les huissiers et les dé-

ménageurs avaient-ils quitté l'hôtel Balzac, que les

voisins curieux s'y introduisaient à leur tour, parcou-

rant les pièces vides, et ne s'arrêtant que devant

l'énorme monticule de papiers du petit salon. Faute

d'une autre proie, ils s'abattent sur celle-ci, remuant,

fouillant, triant, chacun prenant et emportant ce qui

lui plaisait.

« Les amis de la famille ne connurent que le len-

demain cette visite indiscrète. Quelques-uns cou-

rurent en hâte à l'hôtel, espérant sauver le reste des

papiers; mais dans l'intervalle le domestique avait

fait demander à M 11 " Mniszeck ce qu'il fallait en faire,

et M me Mniszeck se serait bornée à répondre :

« —• Brûlez-les!

« Et le domestique obéissant les avait brûles.

« On interrogea alors les voisins, qui ne se refu-

sèrent pas naturellement à restituer contre argent les

papiers qu'ils n'avaient eu que la peine de prendre,

et on parvint de la sorte à rentrer en possesion d'un

certain nombre de lettres curieuses et de manuscrits

intéressants.

« Mais combien d'autres sont irrévocablement per-

dus!

• « Maintenant, que peuvent bien être ces papiers

brûlés? Évidemment des lettres pour la plupart;

'mais peut-être s'y trouvait-il aussi quelques-uns des
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•nombreux romans inachevés de Balzac et des scéna-

rios de pièces en préparation. Balzac avait une ma-

nière toute spéciale de travailler. Quand une idée de

pièce ou de roman lui venait à l'esprit, il commençait

à en poser sur le papier le plan général, puis il écri-

vait les deux ou trois premières scènes, ou les deux

ou trois premiers chapitres, et il laissait ensuite re-

poser l'oeuvre nouvelle pour se remettre à une autre

plus ancienne.

« Les titres de quelques-uns de ces romans inache-

vés sont connus : deux d'entre eux : Soeur Marie des
Anges et les Héritiers Boirouge, ont, je le crois,

échappé à la destruction générale. On m'assure qu'ils

ont été rachetés par le riche collectionneur belge

dont je Parlais tout à l'heure à un petit boutiquier

du voisinage.

« Quant à la correspondance, qui se trouve mal•

heureusement détruite en grande partie, la question

intéressante est de savoir s'il s'agit uniquement de

lettres privées, ou bien de la fameuse correspondance

dite « historique », achetée par Michel Lévy pour

être publiée à la suite des oeuvres complètes de

Balzac.

« Cette dernière correspondance comprend, on le

sait, les lettres que, pendant plusieurs années, Balzac

adressa toutes les semaines à M 11C Hanska, devenue

plus tard M m e de Balzac, lettres volumineuses, car

Balzac lui écrivait régulièrement tous les jours, et

lui envoyait en bloc, le samedi, toute sa correspon-

dance de la semaine. L'intérêt qui s'attache à ces

lettres vient de ce qu'elles touchent en toute liberté

aux événements et aux hommes de l'époque où elles

ont été écrites. Balzac y donne franchement sôn opi-

nion sur les uns , et sur les autres, et les fragments

que l'on connaît ont toujours fait désirer d'avoir sous

les yeux la correspondance tout entière.

a C'est deux années environ avant la guerre que

Michel Lévy traita avec M me de Balzac pour l'achat de

cette correspondance, moyennant la somme de cent

mille francs; mais il fut convenu qu'elle ne serait

publiée que plus tard, et que M me de Balzac én con-

serverait la garde jusque-là.

« La guerre terminée, Michel Lévy revint à la

charge, insistant sur ce que le moment n'étant pas'

aux choses frivoles,'il lui paraissait bon pour lancer

une correspondance à la fois sérieuse et littéraire.

M me de Balzac l'arrêta dès les premiers mots :

« — Je ne demanderais pas mieux, répondit-elle;

malheureusement, croyant mettre ces lettres à l'abri,

j.e les avais envoyées au château de Beauregard, et le

château a été pillé et brûlé par les Prussiens.

« — Alors, les lettres...

« — Volées ou brûlées; ce que je sais, c'est qu'elles

ont disparu.

« M 11C de Balzac était-elle sincère en parlant ainsi?

Il est permis d'en douter. Sa volonté avait toujours

été de ne laisser publier ces lettres qu'après sa mort,

à cause de la polémique que ne manqueraient pas de

soulever certains jugements un peu sévères sur cer-

tains hommes. On est donc en droit de supposer

qu'elle se servit là du 'premier prétexte qui lui vint
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à l'esprit pour retarder encore la publication d'une

correspondance qui n'aurait nullement été brûlée

pendant la guerre, et qui, selon toute probabilité, ne

fait pas non plus partie des papiers brûlés dernière-

ment dans le petit salon de l'hôtel.

« Divers indices indiqueraient, au contraire, que

cette correspondance existe toujours et qu'elle a été

confiée "autrefois par M me de Balzac à un ami... »

La librairie du trente et quarante et de la roulette. — .
Un rédacteur de la Revue politique ët littéraire revient

de Monte-Carlo et nous donne quelques curieux dé-

tails sur une librairie d'un genre tout spécial : la li-

brairie:du trente et quarante et de la roulette. '

« On peut, dit-il, se procurer la biographie de tous

les numéros sortis, de toutes les permanenc es, depuis

douze ans, dans une villa qui porte le nom d'un vieil

acteur comique. C'est une veuve inconsolable qui

tient ce petit commerce..Ensuite, il se vend chez tous

les libraires des villes voisines, — on ne trouverait

pas dans toute la principauté un seul libraire — et

surtout dans les gares, des brochures concernant le

trente et quarante et la roulette : l'Art de gagner..,
le Moyen infaillible.., le Secret de gagner... etc. Il

est impossible de regarder dans ces ouvrages sans

les acheter, car ils sont fermés hermétiquement sous

enveloppe. Il y en a pour toutes les bourses, depuis

deux francs jusqu'à six cents francs. C'est le grand

jeu sans doute, cet ouvrage de six cents francs. Par

curiosité, nous avons demandé au kiosque de Monte-

Carlo, qui en tient un dépôt, si on en avait jamais

vendu tin exemplaire. On en a vendu trois cette année.

Dix-huit cents francs! c'est un joli revenu pour l'au-

teur. On voudrait connaître, pour la signaler à lapos;

térité, la nationalité des trois imbéciles qui ont pu

acheter un pareil ouvrage, à un pareil prix, sans

savoir ce qu'il pouvait contenir... »

artichauts. C'était un garçon de taille moyenne, aux

cheveux longs, blonds et plats. Son nez mince, ses

yeux gris-bleu, ses mains grassouillettes achevaient

de constituer une de ces enveloppes dans lesquelles

aiment à se loger les âmes mystiques. 	 -

a Rentier héréditaire, il vivait avec sa mère dans

l'île Saint-Louis, où son estomac le ramenait deux

fois par jour. Et, malgré de tels avantages, n'était n'était

pas gai, ou bien sa gaieté était le reflet de celle des

autres.

« Son habit d'abbé en escapade laïque était bourré

de bouquins aux quatre points cardinaux; chacune de

ses poches portait le nom d'une de nos bibliothèques

publiques.

« Au nord, la Richelieu;

« A l'ouest, la Mazarine;

« A l'est, l'Arsenal ;

« Au sud, la Sainte-Geneviève.

«C'est de cette dernière, c'est du rayon des auteurs

grecs qu'il tira de quoi me souffler mon rôle, pendant

la fameuse soirée des bohèmes, quand " j'ai imité

les jeux athlétiques de la quatrième olympiade. a

« Après son dîner il venait chez Momus, qui, comme

Murger l'a ébruité depuis, versait le café à notre im-

mortelle pléiade! Il y venait surtout pour philoso-

pher et se quereller sur le moi et le non-moi avec

Trapadoux, autre bibliothèque à deux pieds. S'il

triomphait dans la discussion, — mais, alors seule-

ment ! — il se rendait sans bruit chez « la dame au

parapluie vert», une personne toujours restée mysté-

rieuse pour nous.

u Dernièrement, je l'ai rencontré devant le café de "

Madrid, à six heures (à une heure verte). Il ne m'a

offert que sa bénédiction gallicane ou je ne sais plus

quoi d'aussi peu rafraîchissant !

« Tout à toi.

« SCHANNE, musicien du talent le plus neuf.

« Rue des Archives, à Paris au dix-neuf. »

On vient de découvrir à Rome un fragment d'un

bouclier d'Achille portant non seulement les sculp-

tures décrites dans l'Iliade, mais le texte d'Homère.

Derniers échos du Colline de la Vie de Bohême:
Le lendemain de la mort de M. Wallon, M. Lasalle,

du Charivari, adressait à son ami, M. Schanne, le

billet suivant :

« Tu as été le Schaunard de la Vie de Bohême, de
Murger: dis-moi tout ce que tu sais de Jean Wallon,

qui en fut le Colline. »

M. Schanne lui répondit cette lettre :

« Mon cher Albert,

« Tu me demandes ce que je sais de Jean Wallon,

qui fut le Colline de Murger.

« Il fut introduit dans notre cénacle par Champ-

fleury; tous deux étaient de Laon, le doux pays des

D'après l'annuaire de la presse, publié par M. Mer-

met, il y a en province 615 journaux républicains,

1 77 légitimistes, 146 orléanistes, 168 religieux,

10o bonapartistes et 783 divers; ce qui fait un total

de 1;g2q journaux.

Il n'y a pas à Paris moins de 1,343 journaux, dont

209 de finance, 88 illustrés, 19 de beaux-arts, 10 de

chemins de fer, 38 d'instruction et d'éducation, 64 de

jurisprudence, 3o de littérature, 97 de médecine, 17

d'art militaie, 81 de modes, 53 politiques de grand

format, 18 politiques de petit format, 64 catholiques,

2 israélites, 24 protestants, 41 de sciences, 13 de

théâtres, 5 de vins, 6 de papeterie et 2 de mariage.

'Le reste est applicable à l'administration, aux

annonces, à l'aérostatique, etc.; etc.

Les démissions adressées au ministre de l'instruc-

tion publique viennent d'être retirées.
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M. Léopold Delisle reste président du conseil' de

perfectionnement de l'École des chartes, et M. Paul

Meyer accepte les fonctions de directeur de l'École.

La chaire nouvelle créée a pour titre : la Critique
des sources.

Le titulaire est M. Siméon Luce, membre de l'Insti-

tut, l'auteur de la grande édition de Froissart, de la
Jacquerie et de la Jeunesse de Du Guesclin. 	 -

Un testament, contenant des legs d'une nature assez

excentrique, vient d'être enregistré à Londres. C'est

celui de M. Pasquale Favale, de Naples. On remarque, .

entre autres, les legs suivants : Une somme de

6,000 francs, libre de toutes charges, est laissée à l'é-

diteur le plus en renom d'une ville quelconque d'Eu-

rope, à la condition que cet éditeur imprimera et li-

vrera au public le roman du testateur écrit en fran-

çais et intitulé Zuleite, un prince de Satriano en 1670;

une comédie en cinq actes appelée Une Élection an-
glaise et plusieurs poésies, dont l'une a, pour titre

le Jugement dernier.
M. Favale lègue à la reine son oeuvre de prédilec-

tion, l'opéra d'Allira, dans l'espoir que Sa Majesté

le fera jouer au bénéfice des pauvres' de Londres. Des

sommes d'une certaine importance sont réservées pour

doter à Londres, à Gioia dal Colle, à Bari et à Na-

ples, des jeunes filles vertueuses, âgées de seize à

vingt-cinq ans. Les noms de ces rosières devront être

tirés au sort, comme cela se pratique depuis cent

soixante ans, conformément aù legs du brasseur

Rain e , pour les rosières de Saint-George, dans Rat-

cliffe Highway, à Londres.

La maison'qui fait l'Angle de la rue Rollin et de la rue

Monge a été reconstruite sur l'emplacement de celle

dans laquelle Pascal, l'auteur des Provinciales, est

mort.

Le Comité des inscriptions parisiennes vient de

faire placer sur cette maison une plaque de: marbre

blanc avec cette inscription :

Ici s'élevait la maison

où Blaise Pascal est mort

le g août 1662.

Le Voltaire a découvert une véritable curiosité

bibliographique.

Dans une récente vente de livres figurait un bou-

quin, petit in-12, relié aux armes de lord Stuart de

Rothesay et intitulé :

Les Amours d'Anne d'Autriche, épouse de Louis XIII
avec le C. D. R. (le chevalier de Rantzau), véritable
père de Louis XIV, aujou rd'hui roi de France, oit
l'on voit au long • comment il s'y prit pour donner un
héritier à la couronne. Cologne, chez Pierre Marteau,

A la Sphère; 16g3. » .

Ce livre singulier était accompagné sur le cata-

logue de la note suivante :

On lit dans les « Portraits historiques des hommes

illustres du Danemark », par Tycho Hoffmann, 746,

t. II, p. 35: « Un capucin, nommé Joseph, fit savoir au

cardinal de Richelieu que la reine lui avoit confessé

entre autres péchés d'avoir conçu tant de tendresse

pour un officier étranger, nommé Rantzau, qu'elle ne

pouvoit s'empêcher de penser fort souvent à lui. Le.

cardinal,capable-de tout, trouva moyen, par sa nièce,

alors dame d'honneur, de faire parler Rantzau seul à

la reine. Cet entretien eut un tel effet, qu'à ce qu'on

prétend il contribua plus à la naissance de Louis XIV

qu'un mariage de vingt-trois ans avec le roi. s

Quelques bibliographes ont interprété les lettres

anonymes du titre, le C. D. R., par le Cardinal de Ri-
chelieu, mais la vérité est qu'elles désignent le Che-
valier de Rantzau.
• De quel Rantzau s'agit-il?

Serait-ce du futur maréchal auquel-Mars ne devait

bientôt a laisser rien d'entier que le coeur u ?

Nous apprenons la mort de M. Alfred Bougeart,

auteur de deux livres pleins de documents sur Danton

-et Marat.

M. Alfred Bougeart avait également publié sous le

titre : Pailles et.Poutres, un remarquable recueil de

maximes et pensées.

11 laisse en manuscrit une Histoire populaire de la
Révolution, et diverses études politiques.	 .

M. Alfred Bougeart était rédacteur du Charivari
et du Journal amusant.

On annonce la mort, à Enghien, de M. Louis

Batissier, archéologue distingué, auteur de plusieurs

ouvrages qui font autorité dans la matière, notam-

ment l'Art monumental, qui restera classique dans le
monde des beaux-arts.

Mar Lequette, évêque d'Arras, est décédé le mois

dernier.

A part ses lettres pastorales et mandements, on lui

doit une nouvelle édition de la Somme de saint
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Thomas, refondue par le R. P. Billuard

écoles modernes.
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pour lés en 5876. 1l était né le 25 janvier 1805 à Kjertemünde,

et était depuis 1843 membre de l'Académie des

sciences du Danemark.

Le célèbre historien allemand George Reenhold

Pauli est mort le 3 juin dernier à Brême. Il était né

le z5 mai 1823, à Berlin, et occupait depuis l'année

5870 la chaire de professeur d'histoire à l'Université

de Gcettingue.

Il a publié un grand nombre d'ouvrages se rappor-

tant à l'histoire de l'Angleterre. Parmi eux, on cite :

le Roi Alfred, sa place dans l'histoire anglaise;
Anciens types anglais; Histoire d'Angleterre depuis
les traités de 1814 et 1815, etc.

On annonce la mort à Copenhague du célèbre

archéologue et historien danois, Casper Peter Paludon

Müller, frère du poète danois du même nom, mort

M. Fatout, l'associé de la librairie Morgand, est

mort vers le 16 juin dernier. Les amateurs riches

regretteront ce libraire actif qui savait enlever les

enchères dans les ventes célèbres et qui ne contribua

pas peu à la prospérité de la maison qu'il dirigea en

compagnie de M. Morgand.

Nous apprenons au dernier moment la mort de

M. Charles Labitte, le libraire export bien connu

des bibliophiles. Nous ferons en sorte de lui consa-

crer dans notre prochaine livraison la notice nécro-

logique qui lui est due.

SOMMAIRE DES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

(Articles importants)
(Du 15 mai au 15 juin)

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LET-
TRES (janvier, février, mars). Note de M. Desjardins sur
un monument récemment découvert à Paris, portant la figure

de l'Ascia. — Note de M. Desjardins, concernant un frag-

ment d'inscription trouvé récemment à Rome et traitant la

question du Tribunus militum a populo. — Inscription latine

découverte à Rome; interprétation de M. Bréal. — Note sur

-une mission de bibliographie et d'épigraphie 'musulmane en

Tunisie, par M. Barbier de Megnard. — ART (r } mai). Pat-

tison : Le testament du Poussin et le testament de Claude
Lorrain. — Gehuzac: Hamilton Palace. — (21.mai). Franchi:
Le palais s Dcl Magnifier" » à Sienne. — Guibert: l'orfèvrerie

limousine au xvn e siècle. — Ilg: De l'influence de la France
sur l'art roman en Autriche. — (28 mai). Tincker: La ma-
done de Santa Chiava. — Gehuzac: Hamilton Palace. —

(.1. juin). Müntz: Re:herches sur l'histoire de la tapisserie en
Allemagne, d'après des documents inédits. — (ri juin).
Champfleury: Types et manières des dessinateurs roman-
tiques. — ARTISTE (mai). P. Lacroix : Tableau des arts

industriels au mit e siècle. — Baluffe: H. Lehmann. — Pela-

dan: Histoire et légende de Marion Delorme.

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE (juin). Clardon:
Le monde invisible. — Van Mayden : L'utilisation des
forces naturelles. — Frossard : Essai d'histoire religieuse ;

le culte des images. — De Floriant : Le roman en Australie:

M. Marcus Clarke. — BULLETIN DE LA RÉUNION
DES OFFICIERS (20 mai). Le service militaire en
Italie et en Russie. — Les Thermopyles de l'Autriche. —
(27 mai). Annuaire militaire prussien. — Notes générales de

ferrure. — (I juin). Les écoles d'artillerie en Autriche. —

(ro juin). Projet de réorganisation du matériel et de la flotte

aux États-Unis. — BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE GÉO-
GRAPHIE (novembre). Charney : De la civilisation Nahua,
de l'âge probable et de l'origine des monuments du Mexique
et de l'Amérigne centrale. — De Ujfalvy Bachkirs et Kir-
ghises. — Simonin : Le dixième recensement des États-Unis.

— D'Aoust: Percement de l'isthme de Corinthe.

CORRESPONDANT (25 mai). Pingau: Le duc de Riche-
lieu en Russie. — Lacointa: Le père Lacordaire à Sorrèze. —

A. du Boys: La question agraire en Irlande. — Des Garets:
Le Dhagestan et les vallées centrales du Caucase. — Leçons
sur Shakespeare. — (so juin). M. Renan hier et aujour-

d'hui. — Derome: Machiavel, ses doctrines, ses mémoires.
CRITIQUE PHILOSOPHIQUE (ij mai). Les Médicis, par

Castelnau. — (so mai). Hodgson: M. Renouvier et ses Es-

sais de critique générale. — La physique de Descartes. —
(27 mai) Renouvier: La dernière des sept énigmes du monde
de M. du Bois-Reymond. — (; juin). Pillon: Un lieu com-
mun sur l'organisation judiciaire. — (so juin). Un opuscule

inédit d'Auguste Comte.

GAZETTE ANECDOTIQUE (31 mai). Lettres inédites

du Murger. — M"1e Edmond Adam, Talma et le duc d'Au-

male. — About et Sarcey en collaboration. — Littérature
industrielle. — (15 juin). Acte de décès de Garibaldi. — État

civil d'Ampère. — Le peintre Bonnat et ses modèles. — Mort
de Gilbert. — GAZETTE DES BEAUX-ARTS (juin). Ch.
Yriarte : L'art en Portugal. — De Lostalot : Exposition des
œuvres de Courbet. — Darcel : Le Salon des arts décoratifs.

— Laforgue: Albert Durer et ses,dessins, par M. Ephrussi.—
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INTERMÉDIAIRE DES CHERCHEURS (a5 mai). Ta-
bleau de Johannot. — Lettres de Catherine de Médicis. —

Le prospectus des oeuvres de Victor Hugo. — Éditions à'
l'étranger et traductions d'Alfred de Musset. — Mémoire de

Sanson et mémoires des Sansons. — Portraits académiques.

— L'orthographe de J.J. Rousseau à vingt-sept ans.

JOURNAL DES. ÉCONOMISTES (mai). De Rochas: Pen-

sées et mémoires politiques inédits de Vauban. — Baudrillart :.

Les théoriciens du droit public an xvtt e siècle. — De Molinari :
L'évolution politique du xtx° siècle. — Langlet : La bière,

le vin et les spiritueux en Angleterre. — JOURNAL DES
SAVANTS (mai). Dareste : Code musulman. — Egger :
Grammatici grarci. — G. Perrot : Histoire de la sculpture
grecque. — Hauréau: Poèmes latins attribués à Saint Bernard.
— Le Blant: Corpus inscriptionum latinarum. — JOURNAL ,
DES SCIENCES MILITAIRES (mai). Lewal: Tactique des

renseignements. — La hiérarchie militaire. — L'Allemagne
en face de la Russie. — Le Joindre: Considérations sur les

feux d'infanterie, appliqués à l'attaque et à la défense des

han Leurs.

MAGASIN PITTORESQUE (mai). Le Potamogale du Gabon;

— les Communes et la paix de Dieu; — Anciennes exposi-
tions d'oeuvres d'art en Chine;.Netskés japonais; — Faïen-
ces et porcelaines anglaises ; — L'hôtel des Menus-Plaisirs à

Versailles; — M 1OC Guyon ; — Pieter Vandael ; — Billet de

banque chinois. — MOLIÉRISTE (juin). P.-L. Jacob: Le
procès de Molière et d'un médecin. — Brouchoud : Molière à
Vienne. — L'écusson des Poquelin de Bèauvais. — Lettre iné-
dite de Béranger.

NATURE (ao mai). Le percement de l'isthme de Corinthe.

— (e7 mai). Sauvage: Les vipères. — Wurtz: Institut chi-.
Inique de l'Université de Graz. — (I juin). Rolland : Les
dunes-de sable du Sahara. — L'éclairage électrique à Paris et
à Londres. -- (ro juin). La mer intérieure d'Algérie. — Le

musée d'ethnographie duTrocadéro.— NOUVELLE REVUE
05 mai). Martin Sarzeau: Réforme du code d'instruction
criminelle. — Perrier: Ch. Darwin et le transformisme. -
Pauliat: Introduction aux fables inédites de La Fontaine. --

La Fontaine: Fables inédites. — (z' f juin). L'avancement

dans la marine. — E. Daudet : Pervertis. — De Ronchaud :

Rotrou.

POLYB1BLION (mai). Postel : Compte rendu de livres

d'instr uction chrétienne et de piété. — Bernon : Comptes

rendus d'ouvrages de jurisprudence. — Comptes rendus
d'ouvrages dans les sections de théologie, sciences et arts,

belles-lettres, histoire. — Bulletin. = Un catalogue de livres

à l'usage des gens du monde. — . Le répertoire des travaux

historiques.

REVUE D'ADMINISTRATION (mai). G. de Guer : Le
patronage des libérés. — Denis : Les, institutions nationales

de sourds-muets. — REVUE ALSACIENNE (mai). De
Meyremand : Le conseil souverain d'Alsace. — E. Siebecicer : •
Le diner de l'Est. REVUE ARCHÉOLOGIQUE (mars).
Perron: Le tumulus de la vallée de la Saône supérieure. —•
D'arbois de Jubainville: Les Celtes et les langues celtiques. —
V. Duruy: La politique religieuse de Constantin. — REVUE

DES ARTS DÉCORATIFS (juin). R. Ménard : ' Le Salon des
arts décoratifs. — R. de Maillon : Exposition des oeuvres de
M. P. Baudry à l'Orangerie. — Conseils pratiques pour la
Peinture sur faïence et sur porcelaine. — REVUE BRITAN-

NIQUE (mai). Le socialisme d'État et la question économique

en France. — Sainte-Beuve après la lettre. — Le percement
d'un tunnel en Amérique. — Une pendule artistique. — RE-
VUE DE CHAMPAGNE ET DE BRIE (avril). Grassot :
Étude surie Bassigny. — Chardon: Un évoque gallo-romain
au-v 0 siècle. — Moulé: Déclaration des seigneurs de Saint-
Remy-en-Bouzemont. — REVUE CRITIQUE (aa mai).
Prou: Les théâtres d'automates en Grèce, au li e siècle: —
Petrovitch : Scanderbeg, essais de bibliographie raisonnée. —

(29 mai). Collignon : Manuel d'archéologie grecque. — An.

France: Histoire d'Henriette de France, par M°" de La
Fayette. - Noack : Hardenberg et le cabinet secret de Fré-

déric-Guillaume III. — (5 juin). Renieri : Le pape Alexan-
dre V, Byzance et le concile de Bâle. — De Magnienville :
Le maréchal d'Humières et le gouvernement de Compiègne.

— Geffeken : Sur l'histoire de . 1a guerre de Crimée. —(ta

juin). Vandal: Louis XV et Élisabeth de Russie. — Babcau:
'L'école de village pendant la révolution. — Mtintz : Lettres

inédites de savants français à leurs confrères ou amis d'Italie.
— REVUE DES DEUX MONDES 05 mai). M. du Camp:

Souvenirs littéraires; les Saint-Simoniens ; les Illuminés. —

Picot : M. Dufaure ; la monarchie 'de Juillet ; la république
de /848. — Blaze de Bury : M. Ambroise Thomas. — Marc

Monnier : Un humoriste italien ; M. Salvator Farina. —

Brunetière : Pot-Bouille. — REVUE DE GÉOGRAPHIE
(mai). De Gérando: Étude sur les hautes plaines de la Tran-
sylvanie. — Rouire : Les ruines de Thysdrus et le village

d'El-Djem. — de Crozals: Le collège Sadiki à Tunis. --

REVUE INTERNATIONALE DES SCIENCES BIOLO-
GIQUES (mai). Corre: La mère et l'enfant dans les races
humaines. — Balfour : Les feuillets embryonnaires. — L'hyp-

notisme. — REVUE LITTÉRAIRE (mai). Loch: Les
origines chrétiennes de la Gaule. — Rastoul : Histoire de la

Restauration. — De Cugnac : La légende du P. Loriquet. —

REVUE DU . MONDE CATHOLIQUE 05 avril). Lady
Herbert: L'Espagne contemporaine, impressions de voyage.

— Msr Brunner ' : Joseph II, d'après des documents inédits.
T. de Bolleville : L'histoire de l'Eglise au xtx° siècle.

(1 00 mai). Jean d ' Estienne : La libre pensée et l'habitation des

astres. — Antonin Rondelet: M. Le Play. — Lady Herbert:
L'Espagne contemporaine. — REVUE POLITIQUE ET
LITTÉRAIRE (co niai). F. Sarcey : Emile Chevé. — Rei-

nach: Mirabeau et les Actes des apôtres, d'après M. Marcellin

Pellet. — Perrot : L'école française de Rome, ses publications.

— (27 mai). Cartault: M. Alexandre Dumas fils. — Wahl:
Les Berbères. — (3 juin). Le Trente et quarante et la rou-
lette. — De Pressensé: L'affaire du Luxembourg en 1867;
d'après M. Rothan. — L'orthographe du latin. — Burine:

Le théâtre allemand contemporain ; la Fausse kontedu travail,

de M. Lindau. — (ro juin). De Ronchaud : De l'éducation

dans la démocratie. — Guéroult: Molière librettiste. —
REVUE PHILOSOPHIQUE (mai). Delboeuf: Déterminisme

et liberté. — Paulhan : La renaissance du matérialisme. —
Tannery: Anaximandre; l'infini, l'évolution et l'entropie. —
REVUE SCIENTIFIQUE (ao mai). Huxley: L'origine et les

progrès de la paléontologie. —'Melsens : Les paratonnerres.

— Delaunay: De l'égalité et de l ' inégalité des individus. —

(27 mai). De la Grye: Paris port de mer. — De Candolle :
Notes sur Darwin. — (J juin). Manouvrier: Du poids de

l'encéphale et de ses rapports avec l'intelligence. — Wahl :

L'Algérie au point de vue agricole.— (Io juin). Zaborowslti

L'âge du bronze en Angleterre et en France. — George:

L'hygiène de l'ouvrier dans l'atelier et l'usine.

SPECTATEUR MILITAIRE (ruai). L'école du drapeau. —

Le service des avant-postes dans les principales armées de

l'Europe.
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PRINCIPAUX ARTICLES LITTÉRAIRES OU SCIENTIFIQUES

Parus dans les journaux quotidiens de Paris
(Du 15 mai au 15 juir. 1882)

• NOUVEAUX JOURNAUX PARUS A PARIS

Pendant le mois de niai 1882

(g.

%

45S LE LIVRE

CLAIRON. Mai: 23. La Société bibliographique.

CONSTITUTIONNEL. Juin: 1. Barbey d'Aurevilly: Un

poète à l'horizon; M. Rollinat.

DÉBATS. Mai : 16. Zévort : Histoire de Florence, par M.
Perrens. - 19. Cuvillier-Fleury: Antoine de Latour.- 21.

H. Houssaye : L'esprit chez les Grecs. - 25. Carrau: Le
transformisme et Ch. Darwin. - 28. John Lemoinne: Le P.

Loriquet. Egger; Histoire de la divination dans l'antiquité, par
M. Bouchd-Leclercq. - Juin : 2. Bérard-Véragnac : Jean
Wallon. - 11. Vandal: L'Angleterre et l'émigration fran-

çaise, par M. Lebon. - 15. Michel: La Philosophie de l'art,

par M. Taine.

DÉFENSE. Juin : 1 { . Les dernières découvertes dans les

catacombes romaines.

DIX-NEUVIÈME SIÈCLE. Mai: 18. Fables inédites de
La Fontaine. - 20. Petits -poètes du avine siècle, édition
Quanti!). - 2+. La Censure dramatique. - Juin: 6. La
littérature pornographique.

FIGARO Mai : 20-27. Richard :L'art de former une biblio-
thèque.

FRANÇAIS. Mai: 22. La Censure sous le premier empire.
23-6. M me Necker, par le vicomte d'Haussonville. Juin: 5.
Torquemada. - 9. Henri IV, les Suisses et la haute Italie,
par M. Rotte. - 13. Les origines du romantisme; par M. P.
Albert.

GAULOIS. Mai: 23. Catulle Mendès : Les Aveux, par M.

Bourget.

GAZETTE DE FRANCE. Mai: 21. De Pontmartin : Dis-
cours et mélanges politiques du comte de Falloux. - 7. Dan-

court: Torquemada.

MONITEUR UNIVERSEL. Mai: 20. La noblesse révolu-

tionnaire et les Jacobins, par M. V. Fournel.- 31. Une

femme du monde-au xvin e siècle. - Juin : 3. L'État militaire

ottoman, par le colonel Djevad bey. - 8. O. de Vallée : Sou-

venirs littéraires de M. M. du Camp. - 11. M gr Perrault.-

12. Torquemada.

PARLEMENT. Mai: 17. L'abbé Grégoire. - 18. P. Bou-

zet: La statue d'Alexandre Dumas. - 19. E. Rod : Un poète

pessimiste: M. P. Bourget. - 20. A. Pigeon: Études sur

l'Allemagne. Les chansons populaires. - 21. Mémoires du

marquis de Sourches. - 25. La Bibliothèquè de l'enseigne-
ment des Beaux-Arts. - 27. A. La Bastide : Les immortels

de la Haute-Garonne; les Jeux Floraux. - Juin: 3. A. La

Bastide: Paul Albert. - so. Tasselin: Un poète philosophe

en Angleterre ; M. Roden Noël.

PRESSE. Juin: 1. Karl Marx, son oeuvre, son système, ses

.adeptes.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Mai: 19. Un libelliste ah
xvrn° siècle; Théveneau de Morande. -2o. Le R. P. Gury.

- 30. Mémoires du marquis de Sourches sur le règne de

Louis XIV.- 31. Une prison anglaise; Pentonville.- Juin : 6.

Album de statistique graphique. - 13. Le grand dessein de

Henri IV, à propos d'un livre récent.

SIÈCLE. Mai: 19. Vincent de Paul et les Gondi, par M. de

Chantelauze.

TEMPS. Mai: 3 1-12. Découvertes de momies royales à
Thèbes.

UNION. Mai: 22. Chants flamands, par MM. Lostens et
Feys. - Juin : 12. Revue des sciences historiques.

1. Le Matériel de l'entreprise. Bulletin technique

mensuel de la Société le Matériel de l'entreprise.

In-4'; 12 p. Paris, imp. Dubreuil, rue des Mar-

tyrs. -..Bureaux, 3, rue de Rougemont.

2. Le Sans-Gêne. Journal politique, financier et lit-

térairé, paraissant les lundis et jeudis. Petit

in-4°, q P. à a col. Paris, lith. Hillekampf, 63,

boulevard de Strasbourg. - Bureaux, 132,
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boulevard Richard-Lenoir. - Le numéro :
ro centimes.

La Réforme. Journal politique quotidien. In-fôlio,
4 p. à 6 col. Paris, imp. Schiller, faubourg
Montmartre. - Bureaux, 12, rue du Croissant.
- Abonnements : Un an, 48 fr. ; 6 mois, 25 fr.
- Lc numéro, Paris, ro centimes; Départe,
ments, 15 centimes.

4. Les Nouvelles de Paris. Organe du marché libre.
In-4°, 8 p. à 3 col. !Paris, imp. du passage de
l'Opéra. - Bureaux, 31, rue de La Rochefou-
cauld. - Abonnements: Un an, 15 fr.; 6 mois,
8 fr.; 3 mois, 5 fr. Le numéro : 25 centimes.

Album artistique. Paraissant le jeudi. In-40 carré,
4 p. à 3 col. avec photo. Paris, imp. Noizette, rue
Campagne-première. - Bureaux, 61, passage
Brady. - Abonnements : Un an, 25 fr."; 6 mois,
14, fr. - Le numéro: 5o centimes.

•

6. La Sauvegarde, journal des rentiers et des petits
capitalistes. In-40, 4 p. à 5 col. 'Paris, imp.
Nouvelle; 11, rue Cadet. - Bureaux, z, rue
Fléchier. Parait les jeudis.

L'Assureur parisien. Assurances et finances. In-4°,
8 p. à 3 col. Paris, imp. Schlceber, 217, rue
Saint-Honoré. - Bureaux, même adresse. -
Abonnements : Un an, 8 fr. Parait les 5 et zo dc
chaque mois.

La Jeune Revue, scientifique et littéraire. Journal
de vulgarisation et d'éducation paraissant tous

• les samedis. Grand in-8',16 p. à 2 col. fig. Paris,
imp. Chamerot, rue des Saints-Pères, 19. -
Bureaux, même adresse. - Abonnements: Un
an, 18 fr. ; 6 mois, g fr. 5ô; 3 mois, 5 fr. - Le
numéro : 4o centimes.

to. Lei Bataille politique et sociale. Journal quotidien.
Grand in-f°, 4 p. à 6 col. Paris, imp. Alavoine,
rue Montmartre.- Bureaux, gg, même rue. -
Abonnements : Un an, 28 fr.; 6 mois, 15 fr. -
Le numéro : 5 centimes.

to. Journal des Artistes. Hebdomadaire. In-f°, 4 p.
5 col. Paris, imp. Schlceber, 21 7, rue Saint-
Honoré. - Bureaux, 5, avenue de l'Opéra. -
Abonnements : Paris, io fr. ; Départements,
12 fr.

La République anticléricale. In -4°, 8 p. à 3 col. fig.
Paris, imp. Nouvelle, 11, rue Cadet. - Bureaux,
35, rue des Écoles. - Abonnements : Un an,

• ro fr. - Le numéro: ro centimes. Bi-hebdoma-
daire.

L'Horloge-Programme. In-40, 4 p. Paris, imp. du
passage :de l'Opéra. - Bureaux, 238, rue de
Vaugirard. - Abonnements: Un an, 'iz fr. -
Le numéro : zo centimes.	 •

Journal de jurisprudence financière. In-4°, 8 p. à
3 col. Paris, imp. Vossen, rue d'Aboukir. -

Bureaux, g, même rue. Abonnements, 3 fr. par
an. - Le numéro : zo centimes..

14. La Finance révolutionnaire. Petit in -f°, 14 p. à
3 col. Paris, typ. Tolmer, 3, rue Madame. -
Bureaux, même adresse. - Abonnements; Un
an, 6 fr.; '6 mois, 3 fr. - Le numéro: 1 o centimes.

Le Nouvelliste. Grand in-f°, 4 p. à 6 col. Paris, imp.
Dubuisson, 5, ' rue Coq-Héron. - Bureaux; 8,
rue 'Hérold. - Abonnements : Un " an, 16 fr. ;
Départements, 16.fr.- Le numéro : 15 centimes.

Le Nouvelliste de Paris. Grand in -f°, q. p. à 6 col.
Paris, imp. Dubuisson, 5, rue Coq-Héron. -
Bureaux, 8, rue Hérold. - Abonnements : Un
an, 15 fr.; Départements, 16 fr. - Le numéro
r5 centimes.

Paris-Mentor. Recueil d'emplois vacants. In-4°,
4 p. Paris, imp. Lehugeur, passage du Caire. -
Bureaux, 12, rue du Temple. - Abonnements:
Un mois, ro fr. Parait les mardis et vendredis.

La Mode.élégante. Journal spécial de coupe. In-4°,
8 p. à z-col., fig. Paris, imp. Chaix, rue Brunel.
- Bureaux, to, rue de Richelieu. Parait le 1°°
et le 15 de chaque mois. - Abonnements : Un
an, 36 fr.; 6 mois, zo fr. - Le numéro : 2 fr_	 _

18. Le Contemporain. Journal hebdomadaire illustré.
In-4', 8 p. à 3 col., Paris, imp. Rochette, passage
de l'Opéra. - Bureaux, 17, rue Maubeuge. -
Abonnements: Paris, tun an, 36 fr. - Le numéro,
75 centimes.

' Le Passant. Journal littéraire et artistique parais-
sant le jeudi. Petit in-f°, 4 p. à 3 col. fig. Paris,
imp. Tolmer, 3, rue Madame. - Bureaux,
28 bis, r"ue Richelieu. - Abonnements: Un an,
20 fr.	 Le numéro : 40 centimes.

Au Salon, journal hebdomadaire illustre. In-4°,
8 p. à 3 col. Paris, imp. Delattre, ro, rue du
Croissant. - Bureaux, même adresse. - Abon-
nements : Un an, 18 fr.; 6 mois, ro fr. - Le
numéro : 3o centimes.

20. L'Indicateur financier. Paraissant le samedi. In -f°,
4 p. à . 4 col. Paris, imp. Lefèvre, passage du
Caire. - Bureaux, to bis, rue de Châteaudun.
-Abonnements: Paris,-4 fr. Étranger, ro fr.

Les Propos d'un frondeur. Revue satirique parais-
sant le 20 de chaque mois. In-32, 32 p. Paris,
imp. Fonmarty, 22, rue du Vieux-Colombier.-
Bureaux, 56, rue. de Rennes. - Abonnements :
Un an, ro•fr.

21. La Semaine de Paris. Journal universel. In-4°,16 p.
à 3 col. Poissy, imp. Lejay. - Bureaux, 16, rue
de Tournon. -'Abonnements: Un an, zo fr. -
Le numéro : 3o centimes.

25. La Fronde. Journal financier. In-4°, 8 p. à z col.
Paris, imp. SchIceber. • Bureaux, Go, rue Riche-
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lieu. — Abonnements : Un an, 5 fr. — Le
numéro.: 25 centimes. Hebdomadaire.

27.L'Utopiste, soçialiste-révolutionnaire. Paraissant le
samedi. In-4°, 4 p. à 3 col. Paris, imp. Foncière,

rue Rochechouart, 28. -- Bureaux, même

adresse. — Abonnements : Un an, 2 fr. 5o. —
Le numéro : 5 centimes.

28. Le Patriote. In-f°, 4 p. à 6 col. Paris, imp. Kugel-
mann. — Bureaux, même adresse. — Le
numéro : to centimes.

Le Stand. Journal hebdomadaire, moniteur des
centres de tir, de gymnastique et des cercles

militaires. — Bureaux, rue de Malte, 38.. —
Abonnements: France, 8 fr.; Étranger, to fr.

3o. L'Universel. In-4° carré, 4 p. à 3 col. Paris, imp.
Perreau, 58, rue Greneta. — Bureaux, 2, rue
Saint-Honoré. — Abonnements: Un an, 6 fr.

Sans date. Le Messager des annonces. Petit in-4°,
4 p. Paris, imp. Malabouche. — Bureaux, t3,
rue [Montholon. Journal publiant la liste des
emplois vacants et des fonds de commerce à
vendre,

LIVRE

Paris-Financ.e. Propriété du Crédit général de
France. In-f°, 4 p. à 5 col. Paris, imp. Baraguet,
rue Richelieu. -- Bureaux, 36, rue Croix-des.
Petits-Champs. — Abonnements : 4 fr. par an.

Le Furet. Journal d'annonces et de renseignements.

In-40, 4 p. Paris, imp. Brenner, 21, rue des
Fontaines. — Bureaux, 55, rue du Château-d'Eau.

Parait les mardis et vendredis.

Galette de Cythère. In-4°, 16 p., papier teinté, fig.
Paris, imp. Chamerot. — Bureaux, t t, rue
Bergère.— Abonnements: Un an, 8o fr. ;3 mois

20 fr.

Les Tablettes francaises, organe du comptoir fran-
çais. Journal d'affaires civiles, commerciales

etc. In-4°, 4 p. à 3 col. Paris, imp. Guérin, 26,
rue des Petits-Carreaux. — Bureaux, 12,

boulevard du Temple, Parait les mardis et
vendredis. •

Les Chemins de fer parisiens. Journal mensuel.

In-f°, 4 p. à 3 col., gra y. Paris, imp. Lapirot, g,

cour des Miracles. — Bureaux, même adresse,

Entre naturalistes.

(M. Derveaux contre MM. Vast, Ricouard
et le journal le Soir).

Ce qu'il y a de plus naturel pour un vrai natura-

liste, c'est évidemment de gagner beaucoup de mo-
nacos. Ça n'est pas pour des prunes qu'on sue et

qu'on se tortille le cervelet pour cracher des idées

sales... (Pardon, c'est l'influence du milieu.) Tel a dû

être le raisonnement commun de MM. Derveaux et de

MM. Vast et Ricouard, qui ne sont contents ni l'un ni

l'autre et qui se l'exprimaient hier devant la pre-

mière chambre avec une touchante énergie. Heureu-

sement, les mutuelles récriminations étaient trans

mises à la justice par l'organe de M e Richardot et de

M° Le Senne, qui ont voilé sous une parole habile et

diserte l'excès de naturalisme de leurs clients respec-

tifs.

M. Derveaux est un éditeur, un commerçant, il le

dit bien hautement et n'a pas la prétention d'être

« un saint Vincent de Paul des hommes de lettres n.

Cependant, quand il pense y trouver son compte, il ne

craint pas de se faire « entrepreneur de succès natu-

ralistes », et il se flatte d'avoir répandu dans la qua-

trième page des journaux et sur les rideaux des

théâtres assez de réclames pour faire de MM. Vast et

_Ricouard les rivaux de Zola... lui-même! Quoi qu'il.

en soit, il achetait à ces derniers, le 12 avril 1878, le

droit de publier leur premier roman, Claire A ubertin,
en livraisons illustrées, moyennant le prix de 2,000 fr.

Le traité contenait entre autres la clause suivante :

• « M. Derveaux pourra exploiter son édition partout

où il voudra. Il est bien entendu que le droit 'de

reproduction reste acquis à M. Derveaux et que

MM. Vast et Ricouard n'ont uniquement le droit de

publier leur ouvrage que dans le format in-t8 jésus

au prix de 3 fr. 5o c., et sous aucun prétexte, il leur

est interdit d'en changer le titre et le prix. »

Or, au mois d'octobre i88o, M. Derveaux avait

l'amertume de voir annoncer dans un journal à un

sou, le journal le Soir, la prochaine publication, en

feuilleton, de Claire Aubertin. Immédiatement, il

assignait, devant le "Tribunal civil, M. Delattre, gérant
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du journal le Soir, pour s'entendre faire défense de
publier le roman en question, sous peine de •5,000 fr.
de dommages-intérêts. M. Delattre assignait en ga-
rantie MM. Vast et Ricouard; c'est dans ces condi-
tions que l'affaire venait hier devant la première
chambre.

M° Richardot plaidait pour M. Delattre et M' Le
Senne pour MM. Vast et Ricouard. Au nom de ces
derniers, il a soutenu qu'ayant vendu d'abord leur
ouvrage à M. P. 011endorf pôur être seulement pu-
blié sous le format in-18 jésus, au prix de 3 fr. 5o le
volume, ils avaient conservé intact le droit de le faire
publier de toute autre manière; qu'ils avaient usé de
ce droit pour autoriser M. Derveaux à publier Claire
Aubertin en livraisons illustrées, et le _ journal le
Soir à publier le même roman en feuilleton; ce qui
sont deux modes d'exploitation distincts et tout à

fait différents, qui ne peuvent donner lieu à aucune
réclamation de la part de ni L'un ni l'autre des ces-
sionnaires.

La cause a été renvoyée à huitaine pour les conclu-
sions du ministère public.

(1" chambre. Audience du zo avril 1882). —. (Le
Droit, n° du zo avril 1882.)

Il s'est plaidé, devant la première chambre du
Tribunal civil, un procès qui intéresse vivement les
gens de lettres.

M. Emmanuel Gonzalès, romancier bien connu,
est l'auteur, entre autres ouvrages, de deux romans
intitulés : Lsait le Lépreux et les Deux-Favorites.

Il avait cédé à M. Rouquette, éditeur, le droit de
publier ces deux romans en feuilletons illustrés, au
prix dé 10 centimes la livraison.

Plus tard, M. Rouquette a lui-même vendu à
M. Noblet, autre éditeur,' ce droit de reproduction,
ainsi que les clichés nécessaires pour faire les li-
vraisons.

M. Noblet ,a eu l'idée de réunir les divers fasci-
cules de ces livraisons en volumes, de les habiller
d'une couverture pimpante et tirant l'oeil, et de les
mettre en vente, sous cette forme nouvelle, avec
cette mention certainement alléchante, que les ro-
mans étaient ainsi vendus « au-dessous du prix or-
dinaire ». M. Gonzalès, qui avait lui-même vendu à
un autre éditeur le droit de publier ses oeuvres en
volumes, a protesté contre l'abus que faisait M. No-
blet du droit 'de publier simplement des « feuilletons
illustrés », que M. Rouquette avait pu lui céder, et il
l'a assigné devant le Tribunal civil, pour faire cesser
ce genre de publication et lui demander réparation
du préjudice qu'elle lui a causé.
- Il demande donc d'abord des dommages-intérêts
à fixer par état, et, en outre, que M. Noblet soit
tenu de supprimer de ses catalogues l'annonce des
volumes en question, et qu'il cesse de les vendre à

l'avenir.
M e Huard, avocat, a plaidé pour M. Emmanuel

Gonzalès, et M' Beaupré, pour M. Noblet, éditeur.

Le Tribunal a remis à quinzaine pour rendre son
jugement dans cette affaire intéressante.

Il statuera en même temps dans une affaire ana-
logue pour M. Constant Guéroult, auteur d'un roman'
intitulé : la Bande Graft.

(Tribunal civil de la Seine. i" chambre. — Prési-
dence de M. Casenave. Audience du 11 mai.)— (Galette
des Tribunaux, 12 mai 1882.)

« Numa Roumestan », roman de M. Alphonse Daudet.
— Droit de, publication et de reproduction. — La
Société des Gens de lettres contre M. Bérardi, ré-
dacteur en chef du journal l' « Indépendance belge. »

Les auteurs qui font partie de la Société des gens
de lettres conservent la libre disposition de leurs
oeuvres; ils peuvent les vendre en toute propriété à
un éditeur,- mais ils aliènent en faveur de la Société
le droit de reproduction dans les journaux et recueils •
périodiques, et, pour qu'il n'y ait pas de doute sur
ce qu'il faut entendre par reproduction, la Société a
soin de stipuler, dans ses traités avec les proprié-
taires de jôurnaux, qu'une oeuvre inédite ne peut
être publiée qu'une fois comme production, quelle
que soit la forme de cette publication, et qu'il y a
reproduction dans le fait de toute autre publication
de l'oeuvre, quelle soit simultanée mi ultérieure.
: M. Alphonse Daudet, auteur de Numa Roumestan

et membre de la Société des Gens de lettres, ayant
cédé à M. Michaelis le droit de publier ce roinan
pour la première fois dans l'Illustration, journal
hebdomadaire, M. Bérardi, rédacteur en chef de
l'Indépendance belge, journal quotidien, a obtenu du
cessionnaire de M. Daudet que cette publication se
ferait en même temps dans son journal. Pour consa-
crer cette simultanéité de publication, il était con-
venu que M. Bérardi recevrait dix jours d'avance la
matière de dix feuilletons; mais, en fait, l'Illustra-
tion a commencé la publication de .Numa Roumestan
le 14 mai 1881, et ce n'est que douze jours après,
c'est-à-dire le 26 mai, que l'Indépendance belge a
publié son ;premier feuilleton.

Or M. Bérardi avait traité, dès le 21 juillet 1879,
avec la Société des Gens de lettres, du droit de repro-
duire dans son journal les oeuvres des membres de
cette Société, 'et n'ayant point demandé à renouveler
son traité, qui expirait le 3o juin 1881, il n'en a pas
moins continué la publication de Numa Roumestan
dans son journal.

En cet état, la Société des Gens de lettres, repré-
sentée par M. Emmanuel Gonzalès, considérant que
cette publication n'était pas autre chose que la re-
production d'une première publication déjà faite
dans l'Illustration, a formé contre M. Bérardi une
demande tendant à ce qu'il lui fût fait défense de la
continuer; elle l'assignait en outre en payement de
dommages-intérêts.

Après avoir laissé rendre un jugement par défaut
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M. Bérardi y a formé opposition, et il a repoussé la
demande, en invoquant d'abord une exception d'in-
compétence fondée sur sa qualité d'étranger non
domicilié en France, et en soutenant au fond que la
publication faite pour la première fois et en même
temps dans deux journaux différents, ne constitue
qu'une seule et même publication, et que celle faite
dans l'un des deux journaux ne peut être considérée
comme la reproduction de l'autre.

Ce système de défense, présenté par Me Ernest
Caron agréé, et combattu par M e Houyvet pour la
Société des Gens de lettres, a été repoussé par le
jugement suivant qui, après avoir rejeté l'exception,
a statué ainsi au fond :

« Attendu que, repoussant la demande, Bérardi
soutient que ce serait à tort et sans droit que la So-
ciété des Gens de lettres, représentée par Emmanuel
Gonzalès, prétendrait s'opposer à la publication dans
son journal l'Indépendance belge, du roman de
M. Alphonse Daudet, intitulé Numa Roumestan ; que
le droit de publier pour la première fois une oeuvre
.littéraire appartient sans conteste à l'auteur de cet
ouvrage, et•qu'il aurait obtenu ce droit le 3 t décem-
bre 188o, du cessionnaire de l'auteur lui-même, et
qu'il ne s'agirait pas dans l'espèce, du droit de re-
production de cet ouvrage, ainsi que le prétend la
Société des Gens de lettres; qu'en effet, cette publi- •
cation, pour laquelle il traitait, devait s'effectuer
dans le même temps à la fois dans son journal et
dans. le journal l'Illustration de Paris; que pour
qu'elle fût simultanée dans les deux journaux, l'un
quotidien, l'autre hebdomadaire, il avait été convenu
qu'il recevrait, au moins dix jours avant l'insertion
du premier fascicule dans l'Illustration, dix feuille-
tons du roman destinés à son journal, de telle sorte
qu'il eût toujours en sa possession la matière de dix
feuilletons non encore publiés dans l'Illustration; que
c'était donc bien pour le droit de publication qu'il
avait traité, et non pour le droit de reproduction;
que dès lors la demande de 'la Société des Gens de
lettres, avec laquelle il n'avait traité que pour les
droits de reproduction, ne serait pas fondée et devrait
être rejetée;

« Mais attendu qu'il est établi au débat qu'il avait
été convenu que la publication de Numa Roumestan
devait avoir lieu tout d'abord dans le journal l'Illus-
tration, à qui était réservé le droit de commencer la
publication; que l'Indépendance belge ne pouvait le
faire que huit jours après ce premier journal, et
qu'en fait le premier fascicule a paru dans l'Illustra-
tion le 14 mai 1881, avec cette annotation : « Repro-
duction interdite, tous droits réservés.», et que le
premier feuilleton dans l'Indépendance belge n'a paru
que le 26 mai, même année;

« Attendu que Bérardi n'ignorait pas que l'auteur
de cet ouvrage faisait partie de la Société des Gens
de lettres ; qu'un traité, lequel sera soumis à l'enre-
gistrement avec le présent jugement, obligeait Bé-
rardi à l'égard de cette Société; que ce traité, daté du
zt juillet 1879, et qu'il avait contracté d'abord pour
titre année, puis qui avait été prorogé d'un commun

accord et pour un temps déterminé, aujourd'hui
expiré, dispose, article 42, que « une oeuvre inédite
« ne peut être publiée qu'une fois comme production,
« et qu'en conséquence il y a reproduction , fins le
« fait de toute autre publication de cette oeuvre,
« simultanée ou ultérieure », ei ensuite, article 44:
« Lors même qu'un sociétaire vendrait à un éditeur
« son oeuvre en toute propriété, cette vente ne peut
« comprendre le droit d'autoriser la réimpression
a dans des journaux ou recueils périodiques, quelle
« que soit la forme de la première publication, ce
« droit n'appartenant plus à l'auteur qui l'a apporté
« dans la Société des Gens de lettrés; »

• Qu'il suffit de rapprocher les termes de ce traité'
de l'exposé des faits qui précède, pour décider que
Bérardi ne pouvait, à aucune époque, se faire la
moindre illusion sur la valeur et l'étendue du droit
qu'il prétend avoir acheté; qu'en 'effet, si, comme il
le soutient, il obtenait le,droit de publier cet ou-

vrage en même temps que le journal l'Illustration,
il ne pouvait manquer de reconnaître que la publi-
cation de l'Illustration précédait toujours la sienne;
que chaque ligne de texte qui paraissait dans l'Indé-
pendance belge avait déjà paru dans l'Illustration;
que ce dernier journal avait sur le sien un droit de
priorité; que dès lors sa publication dans l'Indépen-
dance belge était en réalité une reproduction; que
cependant son traité avec la Société des Gens de let-
tres lui affirmait bien qu'une oeuvre inédite ne pou-
vait être publiée qu'une fois, et qu'une publication,
même simultanée, était une reproduction, c'est-à-dire
une atteinte aux droits de la société;

«Attendù que Bérardi a mis fin de sa propre volonté
au traité qui l'obligeait à l'égard de la Société des
Gens de lettres pour le 3o juin 1881;

« Qu'à cette époque, il n'avait encore publié qu'un
nombre limité de feuilletons de Numa Roumestan;

« Qu'il a continué ensuite la reproduction de cet
ouvrage alors qu'il n'avait plus de traité avec cette
société, s'arrogeant ainsi un droit qui n'appartenait
qu'à cette société, et dont elle seule pouvait l'inves-
tir, puisque l'auteur, en autorisant Bérardi à faire
l'insertion dans son journal, donnait mainlevée de
l'interdiction qu'il avait imposée tout d'abord à la
reproduction, et plaçait ainsi son oeuvré dans le do-

maine de la Société des Gens de lettres;
Qu'il convient donc de décider que l'opposition

de•Bérardi est mal fondée et doit être rejetée; que
c'est à bon droit que la Société des Gens de lettres
s'oppose à la reproduction de cette œuvre littéraire
et lui fait défense de la continuer; -

«Attendu toutefois, du chef des dommages-inté-
rêts; qu'il convient d'en ramener le chiffre à la juste
proportion du préjudice éprouvé par la Société des,
Gens de lettres; que le Tribunal, au moyen des élé-
ments d'appréciation dont il dispose, en fixe l'impor-
tance à la somme de 40o francs, et que c'est à con-
currence de , cette somme que la disposition du ju-
gement du zo août 1881 doit être maintenue de ce
chef;

« Par ces motifs,
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« Déboute Bérardi de son opposition au jugement
dudit jour, 20 août 188x;

« Ordonne que ce jugement sera exécuté selon sa
forme et testeur, nonobstant ladite opposition;

« Réduit toutefois à 400 francs la condamnation
aux dommages-intérêts;

« Déclare la Société des Gens de lettres mal fondée
dans le surplus de sa demande;

« L'en déboute;
« Et condamne Bérardi en tous les dépens. »
Tribunal de Commerce de la Seine, audience du

15 avril. (Compte rendu de la Ga.ette des Tribunaux,
n° du.12 mai 1882).

Propriété musicale. — Planches gravées. — Droit
d'édition. — Mise en vente.

« La propriété littéraire d'une oeuvre résulte du fait
de sa création, et l'auteur doit être présumé pro-
priétaire tant que celui contre qui il revendique
cette propriété ne justifie pas d'un droit contraire.

« La maxime « en fait de meubles possession vaut
titre » ne s'appliquant qu'aux meubles corporels,
la prescription qui a pu frapper utilement des
planches gravées au profit du possesseur de bonne
foi, n'a pu acquérir à ce dernier le droit de repro-
duire les oeuvres qu'elles contiennent. »

« La possession des planches gravées d'une oeuvre
musicale entraîne-t-elle là propriété de cette oeuvre
et peut-elle tenir lieu de cession, même au regard
de l'auteur?»	 .
Telle est la question que présente à juger le procès

que vient de juger la première chambre du tribunal
de la Seine.

Elle intéresse au même degré les compositeurs et
les éditeurs de musique.

Au nom de M. Édouard Broustet, Me Lionel Laroze,
avocat, expose ainsi les circonstances de fait qui
lui ont donné naissance.

« M. Broustet, directeur des grands concerts du
Cirque des Champs-Élysées, a composé, en 186o,
trois morceaux de musique de danse qu'il a fait gra-
ver et imprimer à ses frais et pour son compte, et
dont le dépôt a été régulièrement effectué en son
nom.

Il en a fait faire un seul tirage, et ne s'est plus occupé
de ces trois oeuvres, les premières qu'il ait compo-
sées.

Les planches sont restées entre les mains du gra-
veur, qui est mort depuis plusieurs années. Quel a
eté leur sort depuis 186o? C'est ce que M. Broustet
ignore, n'ayant pas eu, jusqu'à ce jour, le dessein de
faire un nouveau tirage. Ce qu'il y a de ,certain,
c'est que dans le courant de l'année 1879, M. Brous-
tet trouva ses trois morceaux annoncés sur le cata-
logue de l'Union musicale, Société ayant pour objet
à la fois l'édition et la vente des oeuvres musicales et
les prêts sur nantissements. Il en acheta un exem-
plaire de chaque et s'aperçut que le tirage avait été
effectué sur ses propres planches.

OGRAPHIQUE	 463

« Le nom du • graveur avait été effacé sur les plan-
ches et remplacé par celui d'un sieur Jacquot, éditeur
de musique, fondateur de ladite Société.

« En présence de ces faits, M° Laroze demande au
tribunal de déclarer contrefaits les exemplaires
ainsi mis en vente par l'Union musicale, au mépris
des lois sur la propriété- littéraire et artistique, de
faire défendre cette mise en vente et ordonner la res-
titution des planches, sans préjudice de tous dom-
mages-intérêts.

« Au nom de l'Union musicale, M° Costc invoquait
la possession publique et paisible de la Société qui
détient les planches et les exemplaires incriminés
depuis 1868 en vertu d'un titre régulier d'acquisi-
tion. A cette époque, le sieur Jacquot a apporté, en
effet, dans, cette Société, la propriété de ses planches
et le droit d'édition des trois morceaux qui étaient
sur son catalogue personnel depuis plusieurs années.

« L'Union musicale ne rapporte la preuve d'aucune
cession de la part 'de l'auteur; mais, dit-on; il est
vraisemblable que M. Broustet s'est dépouillé volon-
tairement de sa propriété. Son silence pendant de.
longues années implique un abandon qui doit. profi-.
ter au détenteur des planches. Dans tous les cas, le
délit de contrefaçon est prescrit, car .le tirage des
exemplaires incriminés a été fait par Jacquot, qui
est mort depuis 1879.

a Donc les conséquences du délit sont licites, et en
admettant que M. Broustet soit resté propriétaire, il
n'a qu'un droit, c'est de s'opposer à une nouvelle
édition de ses trois ouvrages.

« M° Laroze répondait que l'abandon d'un droit ne
se présume pas, alors surtout qu'il s'agit d'un droit
de la nature de celui qui est en cause. Comment
induire de l'inaction de l'auteur; quelque prolongée
qu'elle soit, la preuve de sa renonciation à une pro-
priété qui lui est garantie pendant toute sa vie, et
qu'il est, par conséquent, le maitre de revendiquer
à son heure? Ce qu'il faut dire, c'est que l'auteur
doit être présumé avoir conservé la propriété pleine
et entière de son oeuvre tant qu'on ne lui oppose pas
une cession ou un . acte d'aliénation quelconque.
Quant à la possession des planches gravées entre les.
mains d'un tiers, elle pourrait tout au plus, s'il
était de bonne foi, lui donner le droit de les conserver
et d'en utiliser la matière; mais elle ne saurait être
invoquée contre l'auteur comme un titre complet
comprenant à la fois la propriété de l'objet maté-,
riel et le droit d'édition, droit incorporel auquel la.
maxime « en fait de meubles possession vaut titre »
ne s'applique pas.

« La mise en vente des exemplaires publiés sans
l'autorisation de l'auteur n'est pas plus licite que le
tirage lui-même, et la prescription du délit de con-
trefaçon proprement dite, prévue par l'article 425 du
Code pénal, est sans influence sur le débit des exem-
plaires contrefaits, lequel constitue un délit distinct
prévu par l'article 426 du même code.

« Ce système a été adopté par M. l'avocat de la Ré-
publique Rau, qui a remis sous les yeux du Tribunal'
la jurisprudence en matière de cession de propriété
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littéraire et artistique. Elle s'est toujours, et à bon
droit, montrée sévère sur le mode de preuve, en pa-
reil cas. (V. notamment Cass., 18 juin 1848, J. P.)

« Les présomptions invoquées par l'Union musicale
n'ont pas paru à M. le substitut suffisamment graves
pour faire échec au droit de l'auteur, dont l'abandon
ne saurait se présumer. Il a conclu à l'admission de
la demande, en s'en rapportant au Tribunal quant au
chiffre des dommages-intérêts. »

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :

« Le Tribunal,

« Attendu que Broustet, dit de Saint-Jean, est
l'auteur de trois morceaux de musique : 1° les Cas-
cades, suite de valses; 2° la Vallée des Lys, mazurka;
le Lac d'Oo, polka;

a Qu'il prétend que l'Union musicale édite et vend
sans autorisation les morceaux dont s'agit;

« Que sa demande tend, contre cette Société, à la
remise de tous les exemplaires, se trouvant dans ses
magasins, desdits morceaux de musique, à la remise
des planches ayant servi à les éditer, et à la con-
damnation en 6,000 francs à titre de dommages-in-
térêts ;

« Attendu que l'Union musicale soutient que le
silence gardé par Broustet pendant vingt ans prouve
qu'il s'est dessaisi du droit de propriété relativement
à. ces morceaux de musique; qu'un sieur Jacquot,
éditeur, les a publiés en 1862 sans réclamation de
la part de Broustet; qu'elle-même a acquis de Jac-
quot, suivant acte passé devant Moreau, notaire à
Paris, le 21 décembre 1869, tous les exemplaires
restant de ces morceaux de musique, ainsi que les
planches en zinc et en étain ayant servi à les graver;

« Qu'en admettant que la publication faite par Jac-
quot l'eût été sans le consentement de l'auteur, ce
fait, constituant un délit de dontrefaçon, serait actuel-
lement prescrit, et l'action civile du chef de ce délit
ne serait plus recevable;

a Attendu que la propriété littéraire d'une oeuvre
résulte du fait de sa création, et que l'auteur en doit
être présumé propriétaire, tant que celui contre qui
il revendique cette propriété ne justifie pas d'un droit
contraire;

a Que l'Union musicale ne justifie d'aucune ces-
sion faite par Broustet, soit directement à son profit,
soit au profit de Jacquot; 	 -

« Que vainement elle allègue qu'ayant acquis de
Jacquot, avec titre et bonne foi, les planches gravées
de l'oeuvre de Broustet, elle a prisera la propriété

de ces planches et le droit de les faire servir à des
publications ultérieures;

« Que la maxime « en fait de meubles, possession
vaut titre n ne s'applique qu'aux meubles corporels;
et que si l'Union musicale, à raison du titre qu'elle
invoque et de sa bonne foi, a pu prescrire la propriété
des planches prises comme meubles corporels, elle
ne saurait trouver dans cette prescription, ainsi limi-
tée, le droit de faire servir ces planches à la publica-
tion des oeuvres dont Broustet est . resté propriétaire;

« Attendu qu'il est constant que, depuis moins de
trois ans, l'Union musicale a mis en vente et a vendu
des exemplaires provenant de la contrefaçon commise
en 1868; que, à supposer la prescription acquise au
délit de contrefaçon, cette prescription ne pourrait
pas couvrir les faits de vente et de mise en vente
d'exemplaires provenant de l'édition contrefaite;

a Que, par cette mise en vente, l'Union musicale a
causé à Broustet un préjudice dont elle lui doit la ré-
paration;

« En ce qui touche la remise des planches gravées :
« Attendu qu'il résulte de ce qui a été dit plus

haut que l'Union musicale en a acquis la propriété
en tant qu'objet matériel; qu'on ne peut l'obliger à
en opérer la remise à Broustet; mais que les droits
de ce dernier seront suffisamment sauvegardés par
l'interdiction à l'Union musicale de se servir desdites
planches pour faire aucun tirage des oeuvres de
Broustet;

« Par ces motifs,

« Dit que c'est sans droit que l'Union musicale a
mis en vente des exemplaires contrefaits des trois
morceaux de musique dont Broustet est l'auteur, et,
pour réparation du préjudice causé, la condamne à
payer à Broustet zoo francs à titre de dommages-in-• •
térêts;
• « Fait défense à ladite Société de se servir des
planches pour faire aucun tirage des oeuvres de
Brotstet;

« Ordonne la confiscation au profit de Broustet des
exemplaires mis en vente;
- « Déclare Broustet mal fondé en sa demande en
remise des planches, et l'en déboute;

« Condamne la Société l'Union musicale aux dé-
pens. e

Tribunal civil de la Seine (l''° chambre). Audience
du 13 mai 1882. (Compte rendu du journal le Droit,
14 mai.)
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TROISIÉME ANNÉE

Huitième Livraison	 Io Août 1882

COMPTES RENDUS- ANALYTIQUES'

SCIENCES NATURELLES

Physiques. — Mathématiques.

La Lumière électrique, son histoire, sa produc-
- tion et son emploi, par E. ALGLAVE et J. BOULARD.

Un vol. in-8° de 464 pages, orné de 182 figures
dans le texte et de 24 hors texte. Paris, Firmin-
Didot, 1882. = Prix : 12 francs.

Cet ouvrage répond à un besoin du jour. Chacun
entrevoit que la lumière électrique, qui n'était encore,
il y a quatre ou cinq ans, qu'une curiosité- scienti-
fique, va devenir une .réalité commune; mais très
peu de personnes ont une idée exacte de ce qui a été
fait et reste à faire, ainsi que de la nature des diffi-.
cuités à vaincre pour rendre ce nouvel éclairage véri-
tablement commercial. On trouve dans ce volume
tous les éclaircissements possibles sur ces questions.
Il est écrit d'une manière très claire et, autant que
faire se peut, à la portée de tout le monde, c'est-
à-dire à la portée de tous ceux qui ont une certaine
instruction scientifique. La partie historique est inté-
ressante; on y trouve un peu de roman et même du
crime, mais nous devons la passer sous silence. Le
chapitre'de la production se compose essentiellement
de la description des machines magnéto-électriques
ou dynamo-électriques, au moyen desquelles on en-
gendre les courants électriques, sans dépenser autre
chose que du travail mécanique. Ce travail méca-
nique est lui-même fourni, -presque sans exception,
par des machines à vapeur ou à gaz, c'est-à-dire à
combustion de charbon; car les occasions où l'on
peut disposer de chutes d'eaux ou autres forces mo-

traces naturelles sont rares, l'industrie ayant absorbé
depuis longtemps celles qui sont facilement utili-
sables. Les piles électriques ne présentent plus d'in-
térêt au point de vue de la production de la lumière;
les courants qu'elles produisent coûtent trop cher. I1
en sera de même, dans la plupart des cas, pour les
piles dites secondaires, improprement nommées ac-
cumulateurs. Un seul genre d'appareil générateur de
courants pourrait, un jour'ou l'autre; entrer en riva-
lité avec les machines mues par la vapeur : ce sont
les piles dites thermo-électriques, dans lesquelles la
chaleur est directement transformée en électricité. On
assure que des appareils de ce genre, inventés par
M. Clamond, et dont la construction • industrielle n'a
pas été poursuivie, on ne sait pourquoi, ont fourni
une lumière équivalente à 3o becs Carcel, moyennant
une dépense de Io kilogrammes de coke par heure.
Ce serait déjà une lumière bien économique et sensi-
blement moins chère que le gaz.

En payant le gaz 3o centimes le mètre cube,rle•bec
type équivalent à une certaine lampe Carcel fonda-
mentale, qui brûlait 42 grammes d'huile de colza par
heure, coûte trois centimes l'heure. Ce b ec équivaut
aussi à 7'1/2 bougies de l'Étoile et à un nombre à
peu près égal de candles anglaises. Sa lumière coûte
trois fois moins que celle des bougies et la moitié de
celle des lampes à huile de colza. Mais la lumière la -
moins chère, abstraction faite de la lumière électrique
dont nous allons parler, est celle du pétrole dans les
pays où ce liquide n'est pas grevé d'impôts excessifs.

1. La surabondance de nos Comptes rendus analytiques nous force à reporter à la prochaine livraison de septembre nos
correspondances anglaises, hongroises, italiennes, espagnoles, etc.
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Quant au coût de la lumière électrique, il varie énor-
mément selon la machine employée à engendrer les
courants, selon le genre de lampes ou brûleurs, selon
que l'électricité possède plus ou moins de tension,
selon le nombre de lampes placées sur le circuit,
selon la distance à laquelle l'électricité est en-
voyée, etc., etc. Les appareils producteurs d'électri-
cité sont très variés, mais aucun n'a de supériorité
encore bien évidente sur ses rivaux; dans tous il est
nécessaire que les bobines, dont le mouvement en
présence d'aimants doit engendrer l'électricité, tour-
nent avec des vitesses immenses, telles que t,000 à
1,800 tours par minute. Quel que soit le . système de
lampes, la lumière électrique coûte d'autant plus
qu'elle est plus divisée et moins intense. Quand on a
l'emploi de foyers d'une intensité de ioo becs au
moins, la lumière électrique revient tertainement
moins cher que le gaz; mais le prix n'en est pas très
facile à établir dans chaque cas particulier, parce qu'il
est toujours compliqué de beaucoup de dépenses
accessoires. Les lampes les plus avantageuses pour
produire d'immenses-lumières sont toujours celles
qui étaient en usage avant l'invention de M. Ja-
blochkoff; la lumière y est fournie par l'arc voltaïque
qui s'établit entre les pointes de charbon qui forment
les pôles d'un courant à haute tension. Mais la né-
cessité d'un régulateur maintenant les charbons à
distance convenable rend souvent l'emploi de cette
lumière impraticable. La bougie Jablochkoff supprima
le régulateur et permit le premier éclairage élec-
trique vraiment commercial; mais le coût de la
lumière s'éleva, et il est notoire que le système Ja-
blochkoff lutte difficilement avec le gaz. Dans ce sys-
tème, la lumière résulte de l'arc électrique qui relie
les deux bougies et de l'incandescence des bougies
elles-mêmes, ainsi que de la matière inerte qui les
réunit; c'est donc un système mixte. De nombreux
autres systèmes mixtes, avec ou sans bougies, avec
ou sans régulateurs, ne tardèrent pas à voir le jour;
la lampe soleil parait l'un des mieux réussis : la lu-
mière y est produite par l'.incandescence d'une
masse de chaux, ou autre substance réfractaire,
dans laquelle plongent deux gros charbons entre
lesquels se produit l'arc voltaïque; cette lampe
est fort rustique et jouit de plusieurs qualités acces-
soires très importantes; elle paraît très écono-
mique lorsqu'on la fait traverser par des courants
assez intenses pour donner une lumière de quelques
centaines de becs, mais son minimum d'éclairement
ne peut pas descendre aussi bas que celui des bou-
gies Jablochkoff. L'intensité de celles-ci (environ
zo becs Carcel) est encore trop considérable pour
les usages domestiques, aussi l'activité des cher-
cheurs s'est-elle portée dans une direction toute dif-
férente. Au lieu de chercher à utiliser l'immense
éclat de l'arc voltaïque, ils se sont appliqués à tirer
'parti de la chaleur lumineuse qui se développe à
l'endroit le plus résistant d'un circuit non interrompu
et dans laquelle passe une quantité suffisante d'élec-
tricité. La principale difficulté qui se présentait, c'est
que tous les conducteurs connus ne tardaient pas à

brûler si l'on opérait dans l'air; à se fondre ou à se
désagréger, si l'on opérait dans le vide. M. Edison est
parvenu le premier à lever cette difficulté en faisant
usage de fils de charbon de bambou, maintenus dans
le vide. Plusieurs autres ont résolu, peu de temps
après, le même problème par des moyens presque
identiques; de là les lampes de Swann qui ont eu
tant de succès à l'exposition d'électricité de Paris et
la lampe Hiram Maxim que l'on dit destinée à four-
nir une lumière un peu supérieure. Les lampes Swann
ou Edison ont à peu près le pouvoir éclairant de
deux becs types ; on peut même descendre plus bas,
mais on n'y a pas intérêt. La force motrice néces:
saire pour alimenter ces lampes serait, d'après les
publications des divers inventeurs, environ un cheval-
vapeur pour dix lampes. Et n'abusons pas de ces
chiffres ; on ne'voit nulle part qu'avec une machine
de la force d'un cheval on ait fait marcher dix lampes ;
mais avec une machine de la force de dix chevaux,
on déclare facile d'alimenter cent lampes. Cet éclai-
rage ne semble donc pas encore réalisable en petit,
niais il le sera dans tous les ménages, lorsque l'on
aura partout des fils conduisant de l'électricité,
comme on a déjà des tuyaux conduisant l'eau et le
gaz. Tout établissement qui utilise actuellement
quelques centaines de becs de gaz peut avoir profit à
installer une machine dynamoélectrique et une ma-
chine à vapeur pour mettre celle-ci en mouvement
durant les heures de nuit. Dans chaque rue, une
petite usine électrique pourrait fournir à chaque ci-
toyen un courant électrique capable de porter à l'in-
candescence un nombre quelconque de lampes Swann
ou Edison. On établit facilement que cet éclairage
coûterait moins cher que le gaz, mais l'économie
n'est pas énorme, et les calculs sont entachés d'incer-
titudes tenant à des frais accessoires difficiles à éva-
luer d'avance. C'est pourquoi les Compagnies de gaz
se sont vite remises de l'émotion que la découverte
d'Edison leur avait causée. Il est possible, , probable
même, que la lumière électrique par incandescence
supplantera le gaz dans bien des cas; mais, comme le
prix du gaz peut être abaissé, les deux éclairages
subsisteront concurremment tant que Pon ne fera pas
dans le domaine électrique de nouvelle découverte
capitale. Ce n'est que dans les conditions où d'im-
menses foyers sont utilisables que le triomphe de
l'électricité est assuré; au lieu de 20 à 25 becs Carcel
par cheval-vapeur, ,on obtient alors 200 et même
400 becs.

Introduction à l'étude de la physique, par Louis
DU TEMPLE,. capitaine de frégate en retraite. Un vol.
in-12 de 3o6 pages, orné de 116 figures. Paris,
Hetzel, 188z. — Prix : 4 francs.

Ce petit ouvrage fait partie d'une collection ency
clopédique comprenant déjà plus de too volumes
consacrés la plupart à des industries spéciales ; elle
est dénommée bibliothèque des professions indus-

trielles. Le présent volume est l'un des trois ou
quatre qui sont consacrés à des généralités. Les qua-
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lités à demander à une publication .de ce genre sont la
clarté et l'exactitude; il est très difficile lorsqu'on
parcourt toute une science en quelques pages, de ne
pas donner d'idées fausses au lecteur. M. du Temple
nous parait avoir bien évité cet écueil : son introduc-
tion à l'étude de la physique est donc digne d'être
recommandée aux gens du monde, aux darnes et aux
jeunes écoliers.	 D. L.

Monnaies, poids et mesures des divers États
de l'Europe et leurs rapports exacts avec les
monnaies, poids et mesures de France, par A. DE

MALARCE. Un vol. in-12 de 84 pages chez Firmin-
Didot et Guillaumin, 188z.

Cette publication, extrêmement complète et résu-
mant de longues recherches, est d'une grande utilité;
elle contient des documents qu'on ne sait où chercher.
Ceux que donne ' l'Annuaire du bureau des longi-
tudes, bien que précieux, sont fort insuffisants. Nos
lecteurs nous sauront donc gré de leur en signaler
l'existence. Nous y avons appris avec plaisir que la
moitié de la population des États civilisés connaît
légalement le système métrique décimal. 	 D. L.

Annuaire statistique de la ville de Paris. An-.
née 1880. Paris, s l'Imprimerie nationale. Un vol.
grand in-8° de 622 pages.

Ce volume, qui vient de paraître, avec un retard
qui n'a rien d'exagéré, est le premier d'une série. Il
est infiniment supérieur aux bulletins de statistique
que la Ville a publiés jusqu'à présent; on y trouve

une multitude de renseignements sur les choses les
plus variées, la météorologie, les monts-de-piété, les
prix du gaz et autres systèmes d'éclairage, les recettes
des omnibus, l'assistance publique, les incendies, les
écoles, etc. Je me contente de signaler cette source
importante de documents et ne m'arrêterai qu'au
chapitre de la démographie, dû à la plume si compé-
tente de M. le D r Bertillon, et qui contient sur la
mortalité parisienne des révélations de la plus haute
importance. Jusqu'à présent, on n'avait aucune indi-
cation sérieuse sur l'état sanitaire et la mortalité de
la ville de Paris; on y comptait les décès en bloc et, en
les comparant à ceux de toute la France, on trouvait
une proportion assez normale; on portait ainsi un
jugement tout à fait erroné, parce qu'à Paris la pro-
portion naturelle des âges n'existe point. M. Bertil-
lon décompose la population parisienne èn groupes,
suivant les âges, et compare la mortalité de chacun
de ces groupes avec la mortalité du même groupe
d'âges pour toute la France; il obtient ainsi des résul-
tats navrants. A tout âge, on meurt plus à Paris que .
dans l'ensemble de la France; mais la différence est
surtout prononcée dans la période de la plus grande
activité, de trente-cinq à cinquante ans : la mortalité
française est alors de 12 pour t,000 et par an; la mor-
talité parisienne atteint 16 par 1,000. M. Bertillon
prouve qu'il meurt à Paris chaque année (en tenant
compte des décès d'enfants parisiens qui meurent en
dehors, en nourrice) vingt mille individus de plus
que dans une population semblable prise dans la
moyenne du pays, et il y naît environ dix mille
enfants de moins. On voit par là quels dangers le
système des grandes agglomérations fait courir aux

•nations. 

ROMANS

La Marquise, par ALBERT DELPIT. Paris, Paul 011en-
dorff, 1882, t vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

Ce que nous aimons surtout dans la manière
d'Albert Delpit, c'est l'émotionnante et passionnante
éloquence avec laquelle il soutient les thèses dérou-
lées à travers ses romans. On sent une fougueuse
conviction percer entre les lignes, et la vraie force
de l'écrivain, c'est que cette conviction, il l'entre peu
à peu au coeur du lecteur, de telle sorte qu'on ne fait
plus qu'un avec lui en arrivant à la dernière ligne.
On ne gagne pas plus brillamment une cause.

Nous suivons avec une curiosité de gourmet de
lettres la marche ascendante du romancier, et il n'est

plus douteux pour personne qu'à mesure qu'il écrit,
il gagne un échelon. Entre ses oeuvres de début et
celle-ci il y a la différence "sensible des ébauches, des
tâtonnements forcés, de la voie explorée, à la pleine
et libre assurance du chemin enfin trouvé et hardi-
ment parcouru. Plus de gêne, plus d'hésitations; il
va droit devant lui, sûr de ses forces longuement
éprouvées, * n'ayant ni faiblesses ni défaillances : ce
qu'il veut il le veut jusqu'au bout.

Aussi nous ne craignons pas de donner à la Mar-

quise la préférence sur tous les romans précédents
d'Albert Delpit. L'émotion et l'intérêt y grandissent
page par page, fournissant un aliment renaissant à
l'avide curiosité du lecteur qui ne se fatigue pas de
ce style facile, aux belles envolées poétiques, aux
idées fiévreuses et chevaleresques.
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Quelques critiques difficiles rerrocheront peut-être
à Albert Delpit de n'avoir pas simplifié son action et
de l'avoir au contraire enchevêtrée, semée de diffi-
cultés successives. De même certains lui indiqueront
comme ne leur plaisant pas le mystère de la parenté
secrète de ses deux personnages principaux, point
d'interrogation posé dès les premiers feuillets du
livre et n'ayant son explication, sa solution qu'aux
derniers. A ceux-là il nous sera facile de répondre
que le talent de l'auteur est justement là, en ce sens
que le romancier est au même degré, plus encore
peut-être, auteur dramatique, — d'où il résulte que
pour lui toute action doit s'établir de prime abord au
point de vue de la scène. Du reste, il est arrivé à
tirer de ce système de tels effets d'émotion, une si
palpitante suspension de l'issue du roman que pas
un lecteur ne s'en plaindra : ce serait trouver la
mariée trop belle.

Le sujet principal de la Marquise est ce drame,
sans cesse renouvelé, au milieu de toute société civi-
lisée jusqu'à la corruption, une mère faisant épouser
son amant à sa fille.

Le caractère de cette Catherine de Morère, étrange,
composé de sensualité, de religiosité et de froideur,
est fort bien tracé, nettement, sans exagérations; elle
est placidement infâme et entière dans son infamie,
depuis le moment où, jeune tille enceinte, elle épouse
un honnête homme qui se tue la première nuit de
ses noces à cette découverte) jusqu'à celui où elle
reprend à sa propre fille le mari qu'elle lui a donné,
un ancien amant dont elle ne saurait se passer et
qui revient bestialement à elle. Les luttes doulou-
reuses des deux amants, Maximilien Danglars et Diane
de Tandray, sont chaudement peintes'et ires vivantes.
Sans parler des figures accessoires aussi soignées
que les principales, nous devons reconnaître la par-
faite homogénéité de l'ensemble. et la concordance
é.luilibrée de tous les éléments lancés vers le même
but.

Certainement la Marquise est l'oeuvre maîtresse
du jeune romancier,• dont les succès ont déjà été si
brillants, et il serait banal de recommander un roman
qui se recommande si chaudement de lui-même, et
dont tout le monde parlera, aussi bien dans les
milieux lettrés que dans les milieux où l'on s'amuse,
chez les jouisseurs et chez les travailleurs.

L'Aventure d'une fille, par JULES MARY. Paris,
Dentu, 188z ; t vol. in-i8 jésus. — Prix : 3 francs.

A moins que ce ne soit par manière d'ironie et
pour mieux flétrir la criante injustice du tribunal
condamnant injustement son héroïne, nous ne voyons
pas trop dans ce roman la justification du titre choisi
par l'auteur. Fille, employé tout seul, est générale-
ment pris en mauvaise part ,et met en défiance contre
la personne ainsi traitée. Or il serait bien cruel de
souffleter de ce terme insultant cette pauvre enfant
violée par un gredin et jetée à la porte lorsqu'elle se
trouve enceinte .par suite de ce viol. Mais t'est là
une piètre chicane, que nous ne ferons pas davantage

à l'auteur du livre .émouvant et intéressant que nous
avions lu en feuilletons sous le titre plus simple de
la Roussiotte.

Combien il est dommage qu'avec un aussi vif sen-
timent de la nature, un talent réel et sympathique
comme le sien, M. Jules Mary ne soigne pas un peu
plus ses écrits! Les études des mœurs fort curieuses
qu'il nous dépeint y gagneraient en vigueur, en
force d'impression et se graveraient mieux dans le
cerveau des_ lecteurs. Malheureusement on sent un
peu partout la hâte dangereuse de la production trop
rapide et trop abondante, l'écriture courante qui
n'est pas relue. L'écrivain doit abattre ses romans
comme un bûcheron jette bas ses arbres, tant par
journée; nous ne saurions trop vivement exprimer
nos regrets de cette manière de faire, nous trouvant
en présence d'un véritable tempérament, à qui il ne
manque que la conscience -de, l'artiste et le soin jaloux
du pur littérateur.

Ceci dit, nous pouvons avouer que nous nous
sommes rarement trouvé en présence d'une œuvre
plus attachante que l'Aventure =d'une fille. —.11 y
avait là matière à un beau roman, en élaguant les
trop fréquentes répétitions de descriptions de fleurs
et de plantes et en revisant soigneusement le côté
littéraire.

La Roussiotte, une jeune paysanne de Bourgogne,
est brutalement violée par le fifs du fermier chez
lequel . elle travaille, Pierre Encausse, qu'elle a la
faiblesse d'aimer et qui abuse d'elle. Devenue en-
ceinte, elle est chassée par le père Encausse, erre
misérablement dans le pays, puis au moment où elle
accouche en plein bois d'un enfant mort, voit venir
son séducteur et lui écrase la tête sous une pierre.
Les manoeuvres d'une élection en t86g viennent se
grouper autour de ce drame villageois qui, trans-
formé en nœud de toutes les intrigues, sert à faire
nommer le candidat de l'empereur contre celui de
l'opposition, par une rouerie des partisans du gou-
vernement. La manœuvre électorale consiste en la
condamnation de la Roussiotte àdix années de réclu-
sion et en sa grâce donnée par l'empereur, comme
preuve de l'intérêt porté au pays par le souverain.
La Roussiotte, graciée, épouse un brave laboureur
originaire des Ardennes, qui l'emmène dans son
pays.

Tout cela est raconté en une prose animée et re-
muante qui double l'émotion et fait savamment
croître l'intérêt du nouveau livre de M. Jules Mary.

Fiancés! par HENRY RABUSSON. Paris, Paul 011en-
dorff, 1882; t vol. in-18 jésus. —'Prix 3 fr. 5o.

Chose curieuse, voici un livre qui est assuré-
ment l'oeuvre d'un homme jeune, artiste, très épris
de la forme féminine et de la forme littéraire, et
cependant il lui manque je ne sais quelle flambante
envolée qui dénote la vraie jeunesse et la vraie pas-
sion. Ici pas d'erreur, pas d'emportement, une cor-
rection si continue, si complète, si raisonneuse qu'elle
en devient peu à peu fatigante. Il semblerait qu'on _
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soit perpétuellement sur des pointes. Les person-
nages sont jeunes, doivent être passionnés, fous
même, et pourtant ils ratiocinent sur tout, argumen-
tent sans cesse et n'oublient jamais de faire de l'esprit.
Le mieux est l'ennemi du bien ; la perfection est une
vertu frappée à la glace dont l'apparition donne des
transes et le contrat des frissons.

Cependant ce roman de M. Henry Rabusson n'est
pas une oeuvre ordinaire, loin de là. D'abord le sujet
est neuf, l'idée originale et bien conçue, ce qui devient
de plus en plus rare, et l'on ne peut critiquer dans le
style que le manque d'émotion. Qu'on ne s'y trompe
pas: si nous appuyons avec autant d'insistance sur ce
reproche, c'est que, nous trouvant en présence d'un
livre de réel mérite, nous regrettons vivement d'avoir
à constater un défaut q ui n'est pas coutumier à la
jeunesse. Çà et là un commencement de fougue semble
se montrer, mais on dirait que l'auteur en a peur,
se retient immédiatement et arrête volontairement ce
bel élan. Quoi de plus beau, de plus communicatif
pourtant que l'enthousiasme? Parmi les qualités de
M. Rabusson, il faut citer la logique serrée du dia-
logue et la manière spirituelle dont il sait le présen-
ter sous ses faces diverses; les descriptions sont plus
faibles, parce que la conviction n'y est pas, excepté
lorsqu'il s'agit de nous niontrer une belle chair de
femme, et encore le romancier ne nous parle pas
assez de vie et trop des marbres antiques. Malgré
tout, Fiancés! est un livre remarquable, que nous
nous empresserons de conseiller à tous ceux qui
aiment les situations originales, les scènes fortes et la
belle littérature.

Ficelle, successeur de Taboureau, par- P IERRE

DELCOURT, Paris, Jules Rouff, 082, t vol. in-18
jésus. — Prix : 3 francs.

C'est aux lecteurs de l'Agence Taboureau(Célérité
et Discrétion) que nous renverrons ceux qui désire-
ront comprendre Ficelle, successeur de Taboureau,
ce dernier volume étant la suite du premier, de même
que Ficelle succède à Taboureau.

Nous sommes,,il n'est pas besoin de le faire remar-
quer, en plein gros roman feuilleton; l'arsenal du
crime y est au grand complet avec des personnages
qui se nomment le Meg, la Râleuse, Vinaigre,
Lefflanqué, Lempeigne, Lem paillé, etc., etc. Tout s'y
trouve, assassinat, empoisonnement, vol, chantage,
et le style est à l'avenant. Nous ne traiterons donc
pas un pareil écrit en oeuvre littéraire, ce serait trop
en désaccord avec le sujet lui-même et surtout avec
la manière négligée dont il est traité, sans idées, sans
caractères et sans observation. L'auteur s'est appliqué
avant tout à réunir le plus de monstruosités possibles
dans ses 372 pages, de façon à bien terrifier les lec-
teurs naïfs et gobeurs; pour ceux-là sans doute le but
est atteint; quelques concierges émus se raconteront
avec force gestes les crimes du comte de Taverny,
autrement dit Taboureau, autrement dit Le Meg,
autrement dit le bel Auguste, et ceux de sa digne et

, criminelle épouse Louise de Taverny. On versera

quelques larmes air la jolie Marie et sur son bel
amoureux, le comte de la Garde, si méchamment en-
voyé à Cayenne, sous prétexte d'un crime, commis
en réalité par Taboureau, et tout le monde sera d'ac-
cord en voyant à la dernière page les véritables ci i-
niinels . punis et les innocents récdmpensés. Tout est
bien qui finit bien. Les littérateurs de goût éviteront
de lire Ficelle que le romancier n'a pas écrit pour
eux.

Un homme fatal, par GUY DE CHARNACÉ. Paris,
Paul 011end 'orff; 1882, t vol. in-18 jésus. — Prix :
3 fr. 5o.

Nul ne s'étonnera de la langue emphatique choisie
par l'auteur d'Un homme fatal, en lisant cette
étrange histoire d'un irrésistible séducteur qui' se sert
de la diplomatie pour arriver au coeur de toutes les
femmes, et séduit successivement deux soeurs de la
plus haute noblesse, l'une mariée, l'autre jeune fille.
Cette peinture n'est pas précisément à la louange du
noble faubourg au milieu duquel se passe l'action,
et nous estimons qu'il s'y trouve, heureusement, peu
de jeunes filles qui se jettent aussi effrontément dans
les bras d'un homme que M 11c de. Puyraveau, peu
de jeunes femmes aussi naïvement adultères que
Mme de Baudricourt. C'est vainement que nous
avons cherché quelques traces de la lutte de l'hon-
nête femme, se refusant à souiller le nom de son
mari, de la pudique révolte de la vraie jeune fille
dans cet étonnant homme fatal. Non, tout s'y passe
avec une effronterie complète, sous le couvert de la
diplomatie et des airs grands seigneurs. Tous ces
personnages vivent trop en dehors de l'humanité
pour etre vraisemblables, et nous n'osons croire,
pour l'honneur du grand monde, que les choses puis-
sent s'y passer avec une pareille désinvolture. Mal-
heureusement ce bizarre imbroglio de l'amour des
deux soeurs pour le même et fatal ambassadeur n'est
pas relevé par les délicatesses du style ni par la
recherche littéraire ce qui enlève tout intérêt à ce
roman. .

Les Révoltes de Simone, par ANDRÉ MOUEZY. Paris,
Pion et C 1e, 1882; t vol. in-18 jésus. — Prix :
3 fr. 5o.

André Mouezy, un nom que nous ne connaissions
pas encore en littérature, nous apporte comme début
une oeuvre d'une nervosité toute féminine, avec de
charmantes délicatesses, une grande fraîcheur de
sentiments, mais aussi avec tout l'illogisme féminin.

En effet, toute l'histoire repose plutôt sur une sorte
d'entêtement volontaire et continuel dans un rôle de
victime parfois imaginaire que sur des faits vraiment
graves. L'auteur lui-même nous parait en faire l'aveu
dépouillé à la dernière page de son livre, lorsqu'il
place dans la bouche de l'un de ses personnages
principaux cette phrase :

Nous avons manqué tous deux de sagesse et de
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courage..... et pour cela, nous avons rudeinent souffert.
Le ciel, meilleur; que nous, nous rend le bonheur perdu,
avec l'expérience pour sauvegarde.

Le livre, fort joli, du reste, mérite d'être lu et nous
le conseillons très sincèrement* aux lectrices et aux
lecteurs qui voudront passer quelques instants agréa-
bles. Un style coulant et facile nous semble rappro-
cher la . manière d'André Mouezy de celle d'Henry
Gréville, qui ne désavouerait peut-être pas les Ré-
voltes de Simone.

Mousseline, par LOUIS BEYSSON. Paris, Dentu, 7882,
1 vol. in-,8 jésus. — Prix : 3 francs.

Si l'auteur de Mousseline eût eu plus de préoccu-
pation littéraire et artistique de son volume, nul
doute qu'il fût parvenu, même après Manon Lescaut,
même après la Dame aux camélias, même après
tous les jeunes romans inspirés des Scènes de la vie
de bohème et du Pays latin de ce pauvre Murger, à
donner une oeuvre intéressante. Malheureusement il
a attaché plus d'importance au sujet qu'au style.
L'Histoire d'une fille de brasserie a été conçue dans
un but fort louable, puisque, dans sa préface, l'au-
teur annonce qu'il désirait donner un aperçu de ce
que peut être l'existence terrible de ces pauvres créa-
tures, alcoolisées de force par d'avides patrons et
ainsi conduites à Sainte-Anne et à la salle de dissec-
tion. Il y avait matière à une étude très remuée, très
vivante et très émouvante. M. Louis Beysson, passant
à côté de tout cela, nous a raconté une petite histo-
riette, touchante dans une certaine mesure, mais
bien négligemment écrite et pas assez neuve pour
excuser une semblable négligence. Heureusement,
s'il faut en croire M. Louis Beysson, il n'a voulu que
faire un simple récit de circonstance pour protester
contre un ignoble abus, et c'est comme cela que nous
prenons son livre:

Chichinette, par Péoé DE CÉHEL. Paris, Paul 011en-
dorf, 1882, r vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

Cette histoire de modiste, séduite par un étu-
diant en médecine, commence d'une manière assez
originale ou plutôt avec une amusante allure de
.phrases; mais elle ne tarde pas à tomber dans le
mauvais Paul de Kock; puis elle finit en thèse contre
les prêtres mariés, démontrant que le mariage enlève
aux ministres protestants toute idée de charité et
d'humanité et ne les détache pas assez des affections
de ce monde. On pourrait trop facilement répondre,
par des exemples multipliés, que le célibat du prêtre
catholique l'en détache parfois trop et, contrariant la
nature, réveille la bête féroce ou immonde tapie àu
fond de tout coeur humain; mais ce serait discuter la
thèse soutenue et il n'entre pas dans nos vues ni
dans notre programme d'aborder ce point, étranger
à la question littéraire. Sous ce rapport nous pouvons
reconnaître que certaines parties du roman de M. Pégé
de Céhel sont assez bien troussées, surtout au début,

mais pas suffisamment pour sauver la banalité de la
fable et nous intéresser de vive façon à sa Chichinette.

La fille du Cardinal, par. PAUL DE KATOW. Paris,
Dentu, 1882; I 'vol. in-18 jésus. — Prix: 3 francs.

Avec une allure de roman de cape et d'épée, cette
fantastique histoire de société secrète et de brigands, •
qui se passe de nos jours, est absolument enfantine,
tant par la contexture du drame lui-même que par
les détails. Quant au style, il se traîne, lourd de lieux
communs et pesant de phrases toutes faites.

Il eût fallu l'imagination ardente et la verve endia-
blée d'un Alexandre Dumas pour nous faire avaler
sans grimaces cet invraisemblable récit, où, par suite
de mystérieuses aventures et de complications inouïes,
la fille du cardinal arrive à poignarder son père, ven-
geant son mari, le brigand Vulpa, et ne sachant pas
que du même coup elle venge sa mère, autrefois
séduite et abandonnée enceinte par le cardinal, à

l'époque où il n'était qu'un jeune et riche bourgeois
romain.	 G. T.

L'aventure de Will . Knobbs, par FÉLIX NARJOUX.
— Paris, Marpon et Flammarion, 1882, in-18. —
Prix : 3 fr. 5o.

Solicitor à la cour des divorces, le William Knobbos
de M. Narjoux a été trop souvent à même de plaider
contre la chaîne conjugale, pour consentir à s'y river
lui-même; les tempêtes et les naufrages de cette mer
houleuse n'ont plus de secret pour lui et il en con-
temple avec volupté l'agitation, de son cabinet de
tranquille célibataire. Égoïste et calfeutré dans une
confortable aisance, que pourraient contre lui les
agaceries, les oeillades provocantes, les gracieux sou-
ris et les boucles blondes des misses en quête d'épou
seurs? Hélas! il suffit que l'une d'elles fasse un jour
attention à lui pour que tous sés plans de sagesse en
un moment s'écroulent. Non seulement il se marie;
mais le jour même de ses noces, un ennemi, lord
Stamfield, lui enlève son épouse avant qu'il ait pu
cueillir les premiers fruits de son union. Voilà donc
Knobbs, lui si casanier, forcé de courir après le ra-
visseur à travers l'Europe, traîné à sa suite de Calais
à Ostende, de Copenhague et de Stockholm à Pé-
tersbourg, puis à Odessa, à Constantinople, à Venise.
Chaque fois qu'il croit mettre la main sur les fugi-
tifs, quelque contre-temps vient déjouer ses combi-
naisons. A Venise enfin, à l'instant où un coup de
revolver va le venger de l'infidèle, quelle surprise !
La femme ainsi pourchassée n'est autre que celle de
Stamfield; la sienne, mistress Knobbs, l'attend paisi-
blement à Londres dans leur at home, où il se hâte
de la rejoindre et où le quiproquo s'explique à la
satisfaction générale.

Après avoir fort habilement amorcé sa fantaisie
humoristique par les vingt ou trente premières pages,
M. Narjoux ne paraît pas s'être donné ensuite beau-
coup de peine pour en varier les incidents et les
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péripéties. Il s'oublie. aux descriptions des contrées
que "on traverse, aux moeurs plus ou moins étranges
des habitants, et son volume tourne un peu trop au
Guide à travers les capitales de l'Europe. Néanmoins,
ces vingt-huit jours de voyage amusent et la plupart
des aventures sont assez joyeusement contées. P.

La Fange, par GUÉRIN-GINISTY. — Paris, Rouveyre
et Blond, 1882, in-i8 jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

n C'est du sang qu'il faut pour laver cette fange »,
nous dit d'un ton tragique l'auteur, en terminant son
livre. De quoi s'agit-il donc et quelle est cette fange
dont la lessive exige un tel ingrédient? Eh! tout
bonnement d'une drôlesse qui, après avoir trompé
son mari, le quitte pour courir les aventures et finit
par devenir la maîtresse d'un garçon de cœur.
M. Ginisty voudrait nous faire prendre celui-ci pour
un Parisien sceptique ; il ne réussit à nous peindre
qu'un sot, aveuglément épris de la femme galante,
qui le ruine en se moquant de lui, en lui jouant,
sans 'qu'il s'en doute, mille tours pendables. Ce
Jacques Mauran est un maladif, un nerveux, qu'un
rien met hors de lui. On le voit sans cesse torturé
par de mortelles angoisses, même lorsque la grue
qu'il traîne après lui de France en Angleterre et de
là en Belgique se fait huer sur un théâtre de Bruxelles,
où elle a voulu s'improviser actrice. Quoi de plus
banal, de plus commun dans la vie qu'une passion
si aveugle! Monter sur ses grands chevaux pour
nous conter une chose si ordinaire, c'est s'exposer
à faire rire, alors qu'on se croit pathétique. De plus,
comme la situation ne change guère d'un bout à

l'autre, le retour des mêmes scènes en affaiblit
l'effet et impose au roman une monotonie qui le fait
paraître long, bien qu'il ne le soit pas réellement. -
Pour dissimuler ce défaut inévitable, MM. Guérin-
Ginisty ont multiplié à plaisir les descriptions éroti-
ques, les détails les plus intimes du duel amoureux
et toutes les bestialités de l'hystérie. Ils pourraient
bien, malgré cela, ne pas atteindre au scandale qu'ils
se sont sans doute promis. Le public commence à se
blaser là-dessus, — heureusement. 	 P.

Petits côtés d'un grand drame, par ADOLPHE

BADIN. — Paris, Calmann Lévy, 1882, in-18. —
Prix : 3 fr. 5o.

A mesure que l'on s'éloigne 'des terribles événe-
ments qui ont désolé, puis amoindri la France en
1870 et 1871, il devient possible d'en parler sans ran-
cune, en y mêlant même un peu de cette poésie
douloureuse qui se dégage à distance de tous les
grands drames humains. C'est ce qu'a fait M. Ad.
Badin dans son recueil de récits.émus. Chacune des
nouvelles qui le composent rappelle quelque phase
de l'année terrible, la guerre, le siège de Metz, celui
de Paris, l'occupation prussienne, la Commune, la
déportation. Il nous fait assister à cette suite de
catastrophes avec les individus qui y ont été mêlés

et qui en ont souffert. Par l'influence que les coups
du sort exercent sur les destinées particulières, on
en comprend mieux la rigueur que si on les consi-
dère à un point de vue général et purement histo-
rique. M. Badin a le bon sens de ne prendre ouverte-
ment parti pour aucune des causes en lutte; il
témoigne une égale sympathie à tous les malheu-
reux, n'importe la couleur de leur drapeau. On ne
peut que l'en féliciter. Nous aimons encore à louer
dans ses récits la simplicité naturelle qui laisse à
chaque personnage le rôle et le langage de sa con-
dition, sans que l'auteur y Ivette, pour ainsi dire,
rien du sien. Il faut plus d'art qu'il ne semble pour
s'effacer ainsi à propos, ne pas s'émouvoir soi-même,
afin de laisser aux choses leurs propres larmes et
leur intérêt.	 P.

Tête à l'envers, par DunuT DE LAFOREST. — Paris;
Charpentier, 1882, in-18. — Prix : 3 fr. 5o.

Elle n'a pas le moins du monde la tete ni quoi que
ce soit à l'envers, la brunette périgourdine Rosette
Bérias; rien de plus logique au contraire que son
aventure et les écarts de son tempérament. Regardez-y
de près ; c'est une Emma Bovary un peu mieux favo-
risée que l'autre par la chance. Fille unique des plus
riches paysans du village, elle est élevée dans un
pensionnat de la ville prochaine, en compagnie de
demoiselles bourgeoises qu'elle se promet ,bien d'é-
clipser un jour. Dans ce but, elle refusera d'épouser
un rustre qui la confinerait aux champs, pour deve-
nir la femme du grand dadais_de notaire dont sa dot
a payé l'étude. Une fois soustraite à la surveillance
de ses parents et à la parcimonie du toit natal, elle
mène par le nez ce mari qui l'adore et ne sait rien lui
refuser : ellé singe la grande dame, exige qu'on lui
construise une maison coquette, 'la meuble luxueuse-
ment, y donne des dîners et des bals où dansent le
maire et le sous-préfet, avec les écus des vieux Bérias.
A ce-train, la fortune du notaire est bientôt compro-
mise, et Rosette, qui a des vapeurs, délaisse le benêt
ainsi que l'enfant issue de leur union, pour s'enfuir
à Paris avec le premier bellâtre venu. Sur ce nouveau
champ de bataille, ses facultés trouvent au moins de'
quoi se déployer à l'aise. Lancée à pleines jambes
dans le tourbillon de la galanterie, elle finit heu-
reusement par devenir la maîtresse d'un député in=
fluent, neveu de ministre, qui la prend au sérieux,
écoute ses conseils et lui laisse jouer un rôle d'Egérie
gouvernementale. Elle a un salon très fréquenté, où
viennent soupirer à ses pieds les diplomates, les
poètes, et même un prince allemand assez peu de
son pays, puisque, en reconnaissance d'un' quart
d'heure d'intimité, il oublie sur la cheminée un écrin
magnifique. Y a-t-il là, je vous le demande, quelque
chose d'extraordinaire? N'assistons-nous pas tous les
jours à pareil spectacle? En vérité, M. Dubut de La-
forest compte trop sur notre niaiserie, quand il fait
à ce propos intervenir la névrose et les questions de
libre arbitre. Allez donc voir si Mme X, Mme Z, — on
serait tenté vraiment d'écrire les noms, — qui ont
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suivi, ou peu s'en faut, le chemin de Rosette, ne sont
pas des femmes très sensées, très adroites et respon-
sables de leurs actes à plus juste titre que leurs im-
béciles amants ou maris. Il est vrai que Rosette
Bérias, parvenue au faîte des "honneurs, reçue aux
Tuileries, s'il vous plaît, et volant de pair avec les
cocottes les mieùx emplumées de la cour impériale,
n'est pas satisfaite encore. Elle rêve pour son député
un rôle brillant, généreux, patriotique. Où diantre le
libéralisme va-t-il se nicher ! Bien plus, elle fait la
leçon, Dieu sait en quel style, aux hommes d'État
qui la consultent. Que veut-elle donc? M. Dubut de
Laforest a négligé de nous l'apprendre. Ingrat lui-
même envers cette curieuse enfant de son imagi- '
nation, il la précipite dans le cataclysme de 1870, où -
elle expire sous les affres de la méningite et aux trois
quarts folle. Dénouement absurbe, s'il en fut. De
telles créatures sont trop légères pour ne pas sur-
nager au milieu même d'un déluge universel. Les
gouvernements passent, les empires tombent, les for-
tunes les plus brillantes et les mieux assurées s'é-
croulent; mais la courtisane intelligente survit à tout
et n'en triomphe que de plus belle. 	 A. P.

La Rousse, par ALEXIS BOUVIER. — Paris, Rouff, 1882,
in-18. — Prix : 3 francs.

Eva la rousse n'est qu'une figure secondaire, à
peine entrevue dans la nouvelle élucubration de
M. Bouvier; la véritable héroïne du roman, celle
dont l'auteur a soigné les traits et la destinée, et
qu'il suit pas à pas en père affectueux, c'est Gilberte,
l'ouvrière sage et vertueuse, quoique fort belle, qui,
mariée au misérable commis Joret, abandonnée par.
lui et enfermée à tort à Saint-Lazare (la police des
moeurs n'en fait jamais d'autres), se tire de la misère
à la " faveur de ses charmes " et finit par épouser un
financier riche à millions. Voilà de quoi faire rêver
toutes les pauvres femmes de la classe laborieuse, un
sort que plus d'une enviera!

Sans entrer dans les mille incidents de l'affaire, ce

qui serait long et peu récréatif, essayons du moins
d'en indiquer la. charpente. Le deus ex machina,

l'agent qui dirige les coups et prépare les résultats,
porte le nom de Muffat et se donne pour médecin,
bien qu'il n'ait d'autre industrie que d'exploiter à
son profit les vices et les crimes de sa clientèle.
Ayant mis la main sur Henri Joret, le mari de Gil-
berte, le déserteur du toit conjugal, un vil chenapan
qui vit du jeu et de la débauche, Muffat ose le pro-
poser et, ce qu'il y a de plus étrange, le fait accepter
pour amant à une duchesse de la rue de Berry. Pour
s'expliquer un accouplement si monstrueux, il faut
admettre que la duchesse, délaissée elle-même par
son mari, cherche à s'assurer par une grossesse l'hé-
ritage d'un aïeul opulent qui, sans cela, léguerait sa
fortune aux hospices. N'insistons pas sur la fiction
ni sur ce qu'elle a d'odieux. M. Bouvier déploie beau-
coup de dextérité, de fingsse même, pour en sauver
l'infamie; il n'a pu cependant en venir à bout. Une
telle fable révolte; toutes les ficelles, tous les trucs

mis en jeu, loin de la justifier, ne font qu'ajouter à la
répulsion qu'elle inspire. Il est fâcheux qu'un con-
teur, malgré tout habile, ne se plaise à imaginer que
des turpitudes de ce genre.	 P.

Défroqué, par ERNEST DAUDET. — Paris, Plon, 1882,
in-18 jésus. — Prix : 3 fr. So.

Lorsque, les yeux sur la terre attachés,
Une pénitente jolie
Leur conte ces heureux péchés •
Qui font le charme de la vie,
Souvent, au récit des plaisirs
Qu'en rougissant on leur confie,
Leur âme agitée, attendrie,
S'ouvre au feu brâlant:des désirs.

La comtesse Suzanne de Vallauris, la femme qui
a ainsi enflammé les désirs d'Aurégan et éveillé les
appétits du robuste campagnard quelque temps en-
dormis par les devoirs de la prédication, semblerait
pourtant faite plutôt pour inspirer l'éloignement, le
mépris même. Unie à un riche débauché et amoureuse
elle-même d'un camarade d'enfance, elle a tué son
mari et, après avoir apaisé des remords qui ne sont
pas bien vifs, en déposant l'aveu du crime au tri-
bunal de la pénitence, elle s'en va, au sein de la belle
nature et du vaste domaine dont son coup de poi-
gnard lui a valu l'héritage, rêver paisiblement au
jouvenceau bien-aimé et au bonheur qu'elle goûtera

Autant qu'on peut le deviner aux allures de son
roman et à la doctrine qu'il y professe, M. E. Daudet
n'a pas voulu présenter sous un jour favorable ni
excuser en aucune façon le moine qui, parjure à ses
voeux, déserte sa robe et son couvent. Le cas dont il
s'occupe, celui où l'apostasie a pour mobile la soif
.d'assouvir plus commodément les passions que le
cloître interdit, est le moins pardonnable de tous.
Son Jacques Aurégan, le défroqué, ne fut jamais, en
dépit de sa riche famille, qu'un rustre vulgaire, un
mâle sensuel et très peu à l'aise sous le froc du domi-
nicain.

Pourquoi donc est-il entré dans cet ordre austère ?
Il n'en sait rien.: vague instinct mystique du jeune
homme en qui les sens n'ont pas encore parlé, ab-
sence d'affection pour ses parents, prestige exercé sur
son imagination par la vue et les conseils d'un pré-
dicateur célèbre, il y a un peu de tout cela dans sa
vocation. Elle est si peu sérieuse d'ailleurs que le
premier souffle du dehors la fait vaciller : «Naguère,
il aimait son cilice, sa cellule, la règle rigide; main-
tenant ces choses lui pesaient; son froc, une chaîne;
son monastère, une prison; ses voeux, un serment de
fou arraché à son inexpérience, à sa faiblesse, et que
désormais il ne voulait plus tenir. »

Pour que tous ses serments à la fois soient oubliés,
il lui suffit de voir à ses pieds une belle mondaine
en pleurs et confessant une faute grave; il emporte 	 -
au coeur un trait qu'il n'arrachera plus. Un obscur'
poète du siècle dernier a rimé avec esprit la raison
de telles défaillances :
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bientôt dans ses bras. Jugez de son indignation,
quand le confesseur, qui n'est autre que Jacques
Aurégan, affranchi lui-même de ses liens religieux,
vient traverser son idéal et la poursuivre des ardeurs
que ses appas- ont allumées en lui. Décidément ce
défroqué ne sait pas vivre et je comprends que
M. Daudet lui en veuille de troubler ainsi les riants
projets d'avenir de la charmante comtesse.—Dire que
la malheureuse en est réduite à se noyer! Pour sa
punition, le défroqué n'aura pas obtenu d'elle la
moindre faveur et rentrera, brebis égarée, au bercail
monastique.

L'aventure est contée assez vivement et le roman-
cier n'a pas l'air un instant de se douter quel redou-
table problème soulèverait un pareil sujet en des
mains plus habiles.	 P.

Les deux maîtresses, par CHARLES MÉROUVEL. —

Paris, Dentu, 1882, in-18. — Prix : 3 francs.

Le succès du Krach, dû en partie aux transes d'un
moment de panique, aurait eu quelque peine à se
renouveler, et la Bourse n'est pas un terrain où les
romans puissent fleurir à la douzaine. M. Mérouvel a
donc bien fait de revenir à l'intrigue et à la passion
amoureuse qui déjà lui ont fourni plusieurs volumes
remarquables. C'est là tout à fait l'atmosphère favo-
rable. à son talent si souple et si plein de délicates
nuances. Il s'y est fait une place à part et dés plus
estimées, que les Deux Maîtresses vont consolider
encore et agrandir. Jamais il n'avait déployé tant
d'entrain, tant de verve, un esprit de meilleur aloi.
Avec un sujet des plus simples, la femme d'un no-
taire de Normandie séduite et enlevée par un opulent
viveur parisien, il: a su remplir son livre d'un intérêt
très vif. La première partie surtout est fort enga-
geante, menée vigoureusement. Rien de mieux com-
pris, de plus lestement troussé que la rencontre sur.
la plage de la jolie blonde, Mm e Perreux, sortant de
l'eau demi-nue, et du duc de Villiers-Doncourt, la
lorgnant du haut de sa calèche, en compagnie"de sa
première maîtresse, une Italienne trop jalouse dont
il commence à se lasser.

Un seul regard échangé entre ces deux êtres, la
veille étrangers l'un .à l'autre, suffit pour allumer en
eux un désir qu'ils ne tarderont pas à satisfaire. Dès
le lendemain,_la femme mariée et mère de famille,
jusque-là relativement heureuse, honorée, entourée
d'affections et de respect, s'enfuira du modeste nid
conjugal, sans même se retourner vers le berceau
dans lequel dort son unique enfant. M. Mérouvel n'a
pas craint de lui enlever de son charme, en brusquant
ainsi les choses: Il eût pu, aussi bien que n'importe
qui, filer le sentiment, donner à la chute de l'épouse
adultère une excuse plus sérieuse, car il entend à
merveille le langage corrupteur qui tourne la tête
aux filles d'Ève; il joue avec un art assez habile des
cordes amourèuses pour n'avoir pas à craindre d'en
prolonger la vibration. Mieux vaut néanmoins qu'une
vertu si chancelante succombe à la première attaqué,
dès qu'on a fait miroiter à ses yeux éblouis la pro-

messe d'un hôtel et de quelques parures. Cela n'en
rend que plus douloureux l'abandon où elle laisse
un mari dévoué, que sa fuite va couvrir de honte et
mener à la folie. Quant au duc vingt fois million-
naire, il est vainqueur à bon compte, n'ayant eu qu'à
paraître pour qu'on lui rendit les armes. En réalité,
son immense fortune est le principal agent de son
triomphe : il n'inspire pas l'amour, il l'achète, et la
séduction n'est pour ainsi dire avec lui qu'une espèce
de marché. Aussi le romancier essaye-t-il en vain de
pallier l'odieux d'une telle conduite. Peu importe
l'attachement plus ou moins sérieux qu'il témoigne
à la femme séduite. Gare à elle si sa beauté vient à
décliner un jour. Ainsi que l'Italienne qu'elle a sup-
plantée, on la renverra honteusement, avec une
aumône de quelques poignées d'or, et le pavé de
Paris comptera une fille de plus.	 P.

Le Krach, moeurs du jour, par CHARLES MÉROUVEL.

— Paris, Dentu, 1882, in-18. — Prix : 3 fr. 5o.

Après un coup de Bourse, au moment psycho-
logique où se règle la spéculation financière, les
joueurs offrent un spectacle diversement curieux. Les.
heureux du jour, ceux qui ont gagné, empochent leur
bénéfice de l'air du monde le plus dégagé et sans
honte aucune, sans scrupule de conscience. Quant à
ceux qui ont perdu, combien , leur mine est diffé-
rente! L'oreille basse et l'âme aigrie, il n'y a pas
d'anathème qu'ils ne lancent contre l'agiotage et les
agents de change, pas de diatribe assez violente pour
flétrir l'infâme tripot. Comment le Code tolère-t-il
pareille forêt de Bondy, où l'on dévalise impunément
d'honnêtes pères de famille, où les fortunes si péni-
blement acquises par un long travail viennent s'en-
gloutir en une heure au profit des juifs rapaces, de
courtiers fripons ! A chaque débâcle, les mêmes la-
mentations se renouvellent plus aiguës, ce qui n'em-
pêche nullement d'autres gogos de se précipiter en
foule dès le lendemain dans l'antre où ils seront
dévorés. Pauvres dupes, nul ne vous plaindra, car
vous l'aurez bien voulu. Rien n'était plus facile que
de ne pas jouer.

Comme toutes les institutions humaines,.la Bourse
a ses abus, qu'aucune loi n'a jamais pu réprimer ni
prévenir : dissimulation, mensonges, ruses de cent
sortes, pièges tendus à la partie adverse, on s'y per-
met tout, ainsi qu'à la guerre. Aucune affaire évi-
demment ne va sans alea; tant pis pour qui s'y
risque. Ni l'autorité, en permettant les émissions, ni
les journaux en les patronnant, ne garantissent le
succès. Il faut, quand les pertes surviennent, en faire
son deuil et ne pas nier, pour cela, les importants
services rendus par cet établissement au crédit pu-
blic, à l'industrie, aux grands travaux civilisateurs.

L'écrivain qui signe ses romans Ch. Mérouvel et
ses effets de commerce de son vrai nom ne l'entend
pas ainsi. Pour lui, l'agio n'est qu'une escroquerie,
un traquenard préparé à la bonne foi par la .tnau-
vaise, et dont l'issue, réglée d'avance, ne saurait être
que funeste aux gens de bien. Chance, hasard, termes
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trompeurs dont se pare la fourberie! C'est en ce sens
qu'il a décrit, dans le Krach, la dernière bataille à
coups de millions, dans laquelle tant de spéculateurs
ont succombé. Il y met en scène toute la tourbe
criarde qui vit du jeu et qui en meurt aussi quelque-
fois. Son tableau n'est guère flatteur ; il a dû sou-
vent, nous aimons à le croire, forcer- les traits. et
noircir les visages. Afin de donner plus de relief aux
ambitions, aux convoitises qu'alimente et qu'excite
la spéculation, il met surtout en scène des aven-
turiers sans pudeur, uniquement appliqués à s'en-
richir aux dépens d'autrui. Le noble viveur qu'ils
parviennent à engluer, à faire tomber dans le pan-
neau et à dépouiller complètement n'est pas lui-
même si digne de pitié, puisqu'il ne s'avise de leur
immoralité que le lendemain de sa déconfiture.
Jusque-là, il leur confiait aveuglément et sa propre
fortune et celle de sa fille, avec l'espoir d'en retirer
de quoi mener la vie à plus grandes guides.

Parmi ces renards et ces loups de la Bourse et
mêlé à leur existence, un journaliste figure dans ce
roman en qualité de comparse ou plutôt de complice.
Plume vénale, à te qu'on prétend, et qui écrit, selon

• l'occurrence et son propre intérêt, blanc aujourd'hui
et demain noir, sans autre conviction que celle de sa
poche ni d'autre dieu que le billet de banque. Le

' type, dans sa laideur, est fort réussi; M. Mérouvel
paraît l'avoir copié sur le vif. Bien que l'estimant
aussi peu que lui, je ne le trouve pas si coupable. Il
rend des services : on les lui paye; cela va de soi.
Quant à ses thèses; rien de plus simple; avec une
finauderie secondée par un vrai talent, il s'empreint
des idées ambiantes et adopte les opinions qu'il peut
exploiter.	 -

Est-il le seul à emboucher ainsi la trompette au
profit d'autrui, à se faire complaisamment le héraut
de valeurs fort problématiques? Hélas! qui de nous
oserait lui jeter la pierre? Dans un genre moins nui-
sible sans doute, mais où la franchise également
devrait être notre loi, ne nous arrive-t-il pas, en ren-
dant compte d'un livre, d'en dire un peu plus de
bien que nous n'en pensons, d'édulcorer nos cri-
tiques avec deux ou trois grains de l'encens que les
auteurs brûlent à leur gloire en des réclames ébou-
riffantes? Il est vrai que notre indulgence étant inof-
fensive et à titre purement gratuit, chacun d'ailleurs
de ceux qui nous lisent restant libre d'en croire _ce
qu'il veut, notre conscience n'a rien à nous repro-
cher.	 •	 A. P.

Les Premières illustrées. Texte par RAOUL Tocné.
Illustrations par divers artistes: Paris, Edmond
Monnier et C'°, éditeurs, 12 livraisons in-q.°, à
r fr. 5o chacune.

Charles Monselet avait fait jadis un ouvrage assez
curieux sur les « Premières représentations célèbres,»
où succès et fours étaient mentionnés, — le Fils de
Giboyer à côté de Gaetana, et les Faux Ménages non
loin de la tumultueuse Henriette Maréchal. — Raoul
Toché, qui est bien non seulement le vaudevilliste le
plus parisien, mais aussi le plus spirituel croqueur
de notes joyeuses sur nos soirées théâtrales, Fri-
mousse Toché a pensé à généraliser, -à la manière
d'un Bachaumont de ce temps, les premières de
chaque saison, et à les réunir par livraisons séparées
en volumes qui seront plus tard aussi curieux à con-
sulter que les oeuvres des excellents frères Parfait.

Les douze premières livraisons parues des Pre-
mières illustrées contiennent déjà : Lili, Serge Pa-
nine, le Petit Faust, les Rant;t au, Boccace, Quatre-
vingt-treile, Françoise de Rimini, Othello, le Jour èt
la Nuit, Madame le Diable, en un mot, toute la saison
théâtrale 188r-82. Une préface d'Henri Meilhac, qui
paraîtra prochainement, complétera le premier vo-
lume de cette première série. 	 -

Je ne parlerai pas de l'esprit de M. Toché, qui
court et sautille à travers toutes les fantaisies du
texte; mais je dirai quelques mots des illustrations,
dont • quelques-unes seulement, je le regrette, sont
absolument réussies.

Après avoir nommé MM. Gambard, Vogel et Destez,
je laisserai dans l'ombre les noms des autres artistes
assez maladroits, il faut en convenir. Je féliciterai -
cependant grandement les éditeurs Ed. Monnier et C1e,
qui semblent devoir doter la librairie actuelle de
beaux et bons ouvrages de luxe, publiés avec goût,
dans la voie des progrès du jour, et sur lesquels
j'aurai à revenir.

Les Deux Masques, par PAUL DE SAINT-VICTOR.

Paris, Calmann Lévy, 1882, in-8, tome II. — Prix:
7 fr. 5o.

Depuis l'époque déjà lointaine où feu Patin pu-
bliait ses études sur les tragiques grecs, la cri-

. tique a marché. Les. élèves de notre école d'Athènes
ont parcouru et fouillé le pays, déterré et déchiffré ses
monuments et surpris sur les lieux mêmes les carac-
tères distinctifs de la race, encore visibles dans les
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traits anguleux du Klephte. D'un autre côté, la con-
naissance de plus en plus complète du sanscrit et de
la population aryenne, souche primitive des Hellènes,-
ouvrait des jours nouveaux sur leur origine et la for-
mation de leurs croyances. Sans avoir participé direc-
tement à aucune de ces deux séries d'investigations,
Paul de Saint-Victor les a connues, s'en est pénétré et
il nous en rend le résultat général dans une synthèse
harmonieuse, imaginée et, sauf quelques légers écarts,
d'une justesse absolue. Quel que soit le fait, s'il
l'énonce ou s'il y fait allusion, croyez-le sur parole;
il est nourri de la moelle même des anciens. Aussi
pas de notes. Qu'a-t-il besoin de citer ses autorités ?
Ceux qui le liront, il le suppose du moins, les ont
assez présentes à l'esprit.

Au lieu du chauvinisme troit qui ne cherchait
dans Eschyle, -Sophocle et Euripide que des points de
ressemblance avec Corneille, Racine et Voltaire, voici
enfin un esprit supérieur, habitué à relier les extrêmes
par les éclairs de l'analogie et à rejoindre les âges en
imagination.

Comme points de repère les sommets les plus
hauts, la Bible; Dante, Shakespeare, et partout un
égal à l'interprétation de ces divins écrits. Que de
remarques fines, d'expressions heureuses dans ce
vaste courant de • limpide langage! Vous fussiez-vous
abreuvé aux mêmes sources, vous pourrez penser
aussi grandement, mais écrire aussi bien !... Non,
je vous en défie. Il peigne et polit sa phrase de manière
à lui imprimer te plus d'élan, le plus d'éclat et de
couleur possible. A force de tirer ainsi sur le collier,
il parvient presque à l'idéal de la perfection. Je ne
nie pas le mérite de cet exercice, une pensée gagne
certainement à être rendue dans les meilleurs termes;
pourtant i! ne faudrait pas que l'artiste en belles pé-
riodes voulût trop nous étonner de ses prouesses.
Un peu plus d'attention à ce qu'il dit serait préfé-
rable à un excès de soin uniquement appliqué àbien
dire.

Pour Saint-Victor, l'antiquité grecque est une maî-
tresse adorée dont il ne se lasse jamais de célébrer
la beauté et les charmes. Esprit pontife, il.aime à
entretenir sur l'autel le feu sacré de l'admiration.
Parfois on croirait voir, en le lisant, les statues des
dieux, ranimées à son souffle, descendre en cadence
de leurs piédestaux et de leurs métopes. Peu s'en
faut qu'il n'en Veuille aux Grecs de s'être tant gaussés
des divinités sorties de leur cerveau; il les blâme
quelque part de n'avoir pas étendu sur la gloutonnerie
d'Hercule la peau du lion de Némée, comme Sem
jeta son manteau sur l'ivresse de Noé, son père. Ail-
leurs il reprochera à Euripide de dénaturer les tra-
ditions vénérables du polythéisme. En quoi véné-

rables? Ne poussons jamais le culte, même en ces
hautes matières, jusqu'à la superstition.

Ce volume second de l'ouvrage comprend Sophocle,
Euripide, Aristophane et le théâtre indien. Sans nous
astreindre à une analyse suivie et complète de cha-
cune de ces études, essayons de résumer fidèlement
l'impression qu'elles nous ont laissée.

Sophocle y est traité de main de maître, avec une

prédilection avouée. La perfection de la forme et le
caractère auguste de son œuvre n'avaient peut-être
pas rencontré encore d'appréciatéur à la fois plus fer-
vent et plus expert, ni qui fit mieux comprendre de
quelles émotions sublimes, de quelles pitiés déchi-
rantes un tel drame devait saisir le public athé-
nien.

Les spectacles féroces dont la tragédie afflige plus
d'une fois les yeux ne lui répugnent pas, ennoblis
qu'ils sont par la poésie et l'art. cEdipe roi lui four-
nit l'occasion d'exposer avec ampleur et lucidité la
transformation des vieilles légendes que les Grecs,
dans leur migration, avaient emportées du plateau de
la haute Asie. Les Aryens, on le sait, adoraient les
éléments, les forces de -la nature , et les phénomènes
atmosphériques; ils avaient tendance à les représenter
sous la figure humaine, quoiqu'ils ne soient jamais
parvenus à leur donner une forme précise. En abor-
dant en Grèce, sur un sol d'une admirable fertilité
poétique et de tous côtés délimité nettement par la
mer et l' horizon; ces ébauches flottantes se fixèrent
en des images vives et saisissantes, en des incarna-
tions plastiques d'une- beauté achevée. Des géants
informes entrevus par les Vedas sortirent donc les
corps superbes de la mythologie hellénique. « La
montagne ne vient pas à Mahomet, le Sinai ne va pas
à Moïse ; mais l'Olympe descend à chaque instant
vers le pasteur ou le héros grec. a

Philoctète offre à l'élégant écrivain un de ces rap-
prochements ou contrastes entre la civilisation antique
et la nôtre, dans lesquels sa plume excelle et se joue
en mille fantaisies et arabesques. Du choc des mots
et des idées il fait jaillir des étincelles fulgurantes.
Jamais voltiges de plus haute école ne furent exécu-
tées sur le Pégase romantique. Oh! que les lunettes
bleues dont parlait Lam artine seraient ici dé mise!
On est littéralement ébloui; on voudrait modérer
l'élan, amortir le trait, éteindre un peu l'éclair. Après
tout, l'abus, qu'il est impossible de nier, nous procure
de si splendides airs de bravoure, qu'on finit par le
perdre de vue et s'en réjouir, bien loin de s'en plaindre.
Rien de caressant et de léger comme ces récits de
charmeurs; vocalises de la fable, fioritures du mythe,
contes brodés'sur un tissu aérien.

L'art de Saint-Victor laisse pourtant apercevoir de
temps à autre le bout de l'oreille du procédé. Si le
sujet de lui-même ne prête pas assez à ses ut de poi-
trine, il bat les buissons, cela saute aux yeux, et, de
gré ou de force, amène le gibier dans ses filets.
Atout prix il faut au virtuose de brillantes variations,
des morceaux à effet; il les recherche, les provoque
et les enchâsse adroitement dans le tissu de son ana-
lyse.

Dans son vol puissant vers les nues, le noble fau-
con ne dédaigne pas de gober quelques mouches au
passage.

C'est ainsi que la comédie des Oiseaux nous a valu
de délicieuses pages qui débutent par : « L'oiseau
semble fait pour charmer l'esprit et élever l'âme. Il
est la grâce et la joie de la création a, et qui se conti-
nuent par une excursion des plus amusantes à travers
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le cygne de Léda, le paon d'Héra, la chouette de Pallas,

les colombes de Vénus, l'aigle de Jéhovah, l'ibis adoré

par les Égyptiens, tous les volatiles de la légende

dorée, les tourterelles de saint François d'Assise, etc.

Le chapelet s'égrène sans qu'on y pense, jusqu'à

ce que l'auteur, se ravisant lui-même, conclut avec

une désinvolture spirituelle: « Un conte musulman

dit que Salomon ordonna un jour aux oiseauxd'otn-

brager toutes les voies aboutissant au Temple qu'il

avait bâti, et les oiseaux obéirent. Ceux qui venaient

au Temple, des quartiers les plus lointains de la

ville, marchaient sous l'entrelacement de leurs ailes,

comme à l'ombre d'une forêt touffue. J'arrive par une

avenue semblable, frayée dans la forêt des légendes,

à la comédie des Oiseaux d'Aristophane. » Après une

si jolie excuse, qui oserait se fâcher?

Envers Euripide, il ne me paraît pas assez équitable.

I1 lui en veut d'arriver à l'âme en déchirant les en-

trailles et de grimer en mendiante la tragédie, afin

d'arracher une aumône de larmes aux yeux du

public. Ce rhéteur sceptique, impie même, ondoyant

moraliste, plein de concessions à l'humaine faiblesse

et de trop d'expérience polir rester fidèle à l'austère

doctrine de ses devanciers, a de plus à ses yeux le

tort, au milieu d'une si riche poésie, d'ouvrir les

écluses de la sensiblerie dans laquelle s'est noyé le

mélodrame de nos jours. Il lui préfère avec raison la

muse altière d'Eschyle, vouée aux combats et qui

s'est coupé le sein, comme les Amazones, pour mieux

ajuster l'arc et lancer le trait. Et pourtant, Euripide

a passionné davanta ge les générations nouvelles par

ce don même des larmes, par des traits de nature

semés à chaque pas, par tout le mouvement de pas-

sions et d'idées qu'il portait en lui. Son théâtre devint

le musée pathétique d'où les sculpteurs tiraient les

sujets de leurs groupes, les peintres ceux de leurs

tableaux les plus émouvants.

En passant de la tragédie des Grecs à leur comédie,

on est surtout frappé de la richesse et de l'élasticité

de leur intelligence: ils embrassaient la nature en-

tière, avec ses diversités et ses contrastes, ses ombres

et sa lumière, et la rendaient franchement, au lieu de

l'adoucir, de la châtrer; comme fait la civilisation

moderne. En face de la sainte pudeur * dont se cou-

ronne le front de Pallas et de Diane, farouches

déesses qui entrent en fureur si quelque mortel a osé

lever les yeux vers leur chaste nudité et châtient

cruellement ce viol du regard, la comédie affiche

sans vergogne et dans tout son cynisme la bestialité

du vice. Rien n'y est voilé, ni le' mot ni la

chose.

Faire rire un peuple tout entier en le cinglant

de coups de fouet n'a jamais été une opéra--

tion commode. Elle ne fut même permise au génie

d'Aristophane qu'avec une démocratie aussi intelli-

gente et aussi artiste que celle d'Athènes. Paul de

Saint-Victor apprécie admirablement en lui le politi-

que et le poète, et signale avec bonheur l'importance

historique de ses pièces : « Si son théâtre avait péri,

que saurions-nous de l'Athènes du iv° siècle ?

Ce que Thucydide en a-transcrit, dans sa grave his-

toire, qui a la beauté linéaire d'un vase grec dessiné

au trait, la silhouette générale des hommes et des

choses, la configuration exacte et brève des événe-

ments. Mais la couleur du temps, la ressemblance

détaillée du peuple, le mouvement et l'allure des

moeurs auraient disparu. Sans Aristophane, tout le

sel de la vie attique se serait évaporé dans l'ou-

bli. »

Rien de plus vrai; avec les seules pièces du grand

comique, on ressusciterait aisément le train de chaque

jour, le vêtement, la nourriture et les usages caracté-

ristiques des diverses classes de citoyens. Mais pour

condescendre à une telle peinture, qui serait pour-

tant d'un intérêt réel, il eût fallu que Saint-Victor ne

montât pas sa lyre à un si haut diapason. Ce sont là

détails trop chétifs pour elle. Hautaine et dédaigneuse

des réalités vulgaires, elle se rejette aussitôt vers l'é-

loge de l'aristocrate réactionnaire: « Aristophane est

l'homme du passé, conservateur jusqu'à l'archaïsme,

contempteur acerbe des choses de son temps; hos-

tile au progrès, si c'est un progrès pour un peuple

que de rouler sur la pente qui mène à l'abîme... Il vit

Athènes pencher vers la ruine, et-fit retentir, comme

un cri d'alarme, son rire éclatant. Ce fou était un

sage: il a vu de haut et prévu de loin; ses traits ont

visé tous les points vulnérables de 'son peuple et de

son pays..... Le patriotisme le porte, et la clair-

voyance le dirige. Il attaque d'instinct le faux et le

mal; il a le flair des idées morbides et des doctrines

pernicieuses. » Beau thème à développements et qui

demanderait bien des correctifs! Allons au fond des

choses et regardons les hommes de près. Ces vain-

queurs de Marathon et de Salamine qu'Aristoph â ne

oppose sans cesse à leurs héritiers, ses contempo-

rains, étaient-ils donc plus vertueux vraiment ? Mil-

tiade, si nous en croyons ses biographies, fut un

franc corsaire, armant des navires en vue du butin, et

qui connaissait les endroits bons à piller. Sous le

glorieux capitaine perce déjà le Palicare. Quant à

Thémistocle, il étala effrontément les mêmes vices

qu'Alcibiade. N'est-ce pas lui qui, au grand scandale

des puritains, entra un jour dans la ville avec quatre

courtisanes arborées sur son char? Astucieux, avide

d'argent, il usa de tous les moyens pour s'enrichir..

Entré aux affaires avec un patriuioine.de 16 à 17 mille

francs, il y avait si peu négligé ses intérêts qu'il en

sortit avec plus d'un million, somtne'énorme pour le

temps, et dont une partie avait été garantie de la con-

fiscation et déposée chez le banquier de Corinthe,

Philostéphanos, qui la lui fit passer en Asie pendant

son exil.

A voir les louanges exagérées dont Aristophane,

par esprit de parti, comble la génération dont faisaient

partie de tels gaillards, on entre en défiance. Qui sait?

peut-être que la vénalité, la débauche et les moeurs

infâmes tant reprochées par lui à Cléon, le corroyeur,

n'avaient pas de fondement plus solide que certaines

accusations dont plusieurs de nos journaux ont fait

une arme de guerre contre le fils de l'épicier de Ca-

hors?

Tous ceux qui, dépouillés du pouvoir par lea révo-
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lutions, crient ainsi à la corruption des chefs popu-
laires, me font l'effet d'ânes chassés de l'écurie et
braillant, affamés après le râtelier qui. de plus en
plus s'éloigne à mesure que leurs dents s'allon-
gent.

Entré les Grecs et nous il y a plus d'un point de
contact, plus d'une ressemblance, et nous abordons
leurs oeuvres sans nous dépayser trop; mais avec
l'Inde, nul rapport, le câble est rompti. Terre de four-
mis qui ne compte que par le nombre de ses habi-
tants; elle les retient enserrés dans ses lianes et les
pieds enracinés dans le sol. Pour ces mangeurs
d'opium, l'existence n'est qu'un mauvais rêve. Débiles
et efféminés, ils n'ont su s'affranchir d'aucune ser-
vitude et leur théâtre ressemble à une vraie tour de
Babel. Chacun y parle un langage différent et le spec-
tateur ne comprend que ce que dit l'individu appar-
tenant à la même classe que lui. Leurs pièces, rem-
plies de prodiges, au point de donner la nausée du
miracle, n'inspirent qu'une curiosité voisine de l'in-
différence. Grâce à la magie de son style, Saint-Victor
parvient néanmoins à nous intéresser à la femme qui
en constitue l'unique agrément. Encore celle-ci, jouet
de la fortune et des sens, conirne l'est du vent la
goutte de rosée au calice tremblant du lotus, cède- .
t-elle à l'amour aussi facilement que la nature volup-
tueuse et féconde qui l'a nourrie de son sein.

Les soirs de bataille, par CLovis HUGUES. Alphonse
Lemerre, éditeur. t vol. in-18. — Prix: 3 fr. 5o.

Au Directeur du Livre.

Vous désirez que je dise en quelque soixante.
lignes dans votre très belle revue ce que je pense des
premiers vers parus en librairie du député de Mar-
seille, Clovis Hugues, né poète et demeuré tel en dé-
pit du jargon parlemèntaire qu'on susurre ou qu'on
braille autour de lui à la tribune dit Palais-Bourbon;
eh! mon ami, soixante lignes, y songez-vous, ! il me
faudrait dix colonnes du Livre pour m'exprimer à
souhait. Tant bien que mal, à la vanvole, je vais ce-
pendant, afin de vous complaire, essayer de rendre
synthétique l'analyste que je suis, selon les décrets •
immuables de dame Nature... Or il y a dans le crâne
musical de ce barde chevelu toutes les cordes imagi-
nables; et de même qu'elles .vibrent, sous les mâles
paroles de 'l'orateur à la Chambre ou sur l'estrade des
clubs, elles résonnent tantôt douces et caressantes,

tantôt graves et rudes en ce recueil d'hymnes et de
chansons sorti si brusquement des profondeurs du
passage Choiseul. Alphonse Lemerre, éditeur spécial,
qui ne calcule jamais, quoique Normand, â depuis
longtemps réuni chez lui la plupart des meilleurs ri-
meurs contemporains. Une pléiade d'excellents ou-
vriers encore jeunes tels que Sully-Prudhomme, na-
guère recruté par l'Académie française; Coppée, dont
on entendra bientôt le discours sous la coupole de
l'lnstitut;•Armand Sylvestre, que les immortels agrée-
ront aussi malgré ses gaillardises; Paul Bourget, qui
serait si bien sous le frac à palmes vertes que des fées
railleuses suspendirent au-dessus de son berceau; de
Pomairols, Fernand Cresy, Mérat Valade; ces frères
siamois que l'on sera forcé d'admettre dans le même
habit officiel; Laurent Tailhade, et tutti quanti, tra-
vaillent, suent, ahanent et triment là. Certainement,
Hugues ne sera point des Quarante; mais s'il ne siège
pas sous la coupole du palais Mazarin, il s'en consolera
très aisément avec les ombres de Voltaire, de Dide-
rot, de Rousseau, de Stendhal, de Balzac, de Soulié,
d'Alexandre Dumas père, de Théophile Gautier, qui
tout seul eût parachevé le fameux dictionnaire; de
Georges Sand, cette femme devant qui tant d'hommes
s'inclinèrent; de Charles Baudelaire, Encelade aux
cuisses duquel ses succédanés s'efforcèrent de grimper
comme des pucerons au chêne qu'ils étreignent en
rampant comme le lierre; du magistral Flaubert, le
naturaliste malgré lui; de Saint-Victor, ce superbe
hargneux qui taquine entre-autres les mânes de Baour-
Lormian et tutti quanti; puis en compagnie des lut-
teurs qui -sont toujours sur la brèche: Barbey d'Au-
revilly, cet éternel jeune homme; Edmond de Gon-
court, qui n'absoudra jamais les Immortels d'avoir
méconnu son frère Jules; Leconte de Lisle, le père
du Parnasse contemporain que les sénateurs du Pinde
ont déjà refusé; Banville, que les héritiers présomp- -
tifs des pères conscrits imitent si lourdement; A.Daudet,
à qui ceux-ci, comme ceux-là, réactionnaires et bona-
partistes, la plupart ne pardonneront jamais leNabab
et Numa Rouutestan; Erckmann-Chatrian qui prêche
l'indépendance et la liberté; Vallès et Zola, que j'exè-
cre autant que Capitaine Fracasse, mais qui tous les
deux ont du talent à revendre aux vieilles perruques
et même aux blancs-becs; Hérédia (José Maria), l'hi-
dalgo forgeron qui martèle- sur l'enclume ses son-
nets d'or;' Henry Rochefort, que hante le spectre
d'Arouet; Lissagaray, qui nie la littérature parce que
la politique l'absorbe; Aurélien Scholl qui se bonifie
comme le vin en vieillissant; Catulle Mendès, un her-
maphrodite, aussi correct et plus troublant que le
marbre antique; Raoul Lafagette, qui ne veut rien être,
heureusement; Jean Richepin, une très belle Glu;
Maurice Rollinat, qui continue si fidèlement la culture
entreprise par le jardinier des Fleurs du Mal; Tal-
meyr qui se réserve, Humbert qui médite, Lepelletier
qui se prodigue trop; Huysmans, une violette qui
singe les .héliotropes, un parfumé qui s'exerce et
réussit à sentir mauvais; Hennique qui n'aime pas
les roses; Guy de Maupassant, de qui la Boule de suif
se métamorphosera peut-être en bronze; l'Homme
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Masqué, dont je me garderai bien de trahir l'inco-
gnito, vu que je n'apprendrais rien à personne, pas
même aux lions de l'Institut; Camille Delthil, le rus-
tique et le martyr de l'Idéal; Ines, un fauve qui se dé-
guise sous l'anagramme de Crécy; France (Hector), si
plein du soleil de la patrie et qui languit en Angle-
terre; Camille Lemonnier, un Belge qui pourrait don-
ner des leçons de français; vous-même, mon cher di-
recteur et, faut-il le dire aussi? moi-même à qui tant
de mes cadets, aujourd'hui si pimpants, écrivaient
naguère avec humilité : « Vous nous rendez à nous les
jeunes le métier bien difficile, sinon impossible ! »
autres, une foule d'autres dignes aussi d'occuper le
quarante et unième fauteuil. Il me semble en vérité que
ce bataillon de réfractaires, de gueux et de va-nu-pieds
vaut bien la future armée régulière qui campera dans
ce masse-pain de pierre qui borne, sur la rive gauche,
le pont des Arts. Oui, mais fermons la parenthèse et
revenons à nos.... moutons.

Se féliciteront-ils, ces messieurs du groupe sacré, les
p'trnassiens, se gaudiront-ils entre eux de l'intrusion
dans le cénacle de ce nouveau venu? Je n'ose le pré-
sumer, et pourquoi? la raison en est bien simple. Ils
ont, eux, le rythme et la rime; ils sertissent leurs
alexandrins ou leurs pentamètres comme les Benve-
nuto Cellini ciselaient les métaux, oui ; mais mon ano-
nyme en cela ne. leur est point inférieur et, de plus,
il possède cet emportement lyrique, cet irrésistible
coup d'aile qui, témoin Victor Hugo toujours et par-
tout, Barbier dans ses Iambes, subjugue à la fois les
illettrés et les artistes. En effet, si ceux-là sont empoi-
gnés sans comprendre les raffinements des luthériens,
ceux-ci, d'autre part, sont obligés de convenir que si
leur émule est doué de cette fougueuse improvisation
qu'ils n'ont pas, eux, exquis joailliers, il s'exprime
toutefois avec non moins d'exactitude que le rhéteur
le plus sévère et le plus compassé. Trois courts
extraits des Soirs de bataille suffiront à prouver ce
que j'avance après réflexion, n'en déplaise à certains
chercheurs de petite bête qui déjà murmurent sous
cape : « Oui, de la passion, il en a, cet envolé; mais
de métier, point. » Eh, bons messieurs, écoutez, de
gràce... D'abord, cette pièce écrite quand l'auteur
n'avait pas encore de poil au menton.

La petite cousine.

J'avais alors douze ans; c'était
L'âge qu'avait aussi Marie,
Et pour nous l'oiseau bleu chantait
Sur la mime branche fleurie.

J'avais un esquif de bouleau
Favorisé d'un brin d'aubépine;
Je courus le lancer sur l'eau
Avec ma petite cousine. -

Or, comme nous tendions le cou
Vers l'onde pleine de lumière,

Son pied glissa sur un caillou :
Elle tomba dans la rivière.

Mais sa main ne me quitta pas,
Et sur une berge voisine
Je pus l'emporter dans mes bras,
Ma pauvre petite cousine!

Pendant que le soleil séchait
Sa robe suspendue aux branches,
Notre mère l'endimanchait
Dans mon habit des grands dimanches.

Mon chapeau semblait à dessein
Pencher sur son oreille fine :
Oh! le charmant petit cousin

Qu'était ma petite cousine.

Quand il fallut nous séparer,
Les vacances étant finies,
Nous fûmes une heure à pleurer,

Nos mains tout doucement unies.

Puis la fleur des vagues amours
Au fond de mon cœur prit racine;
Ec dans mes livres, tous les jours,
Passait ma petite cousine.

Un matin que j'étais seules,

J'embrassais dans ma rêverie
Le chapeau qui me rappelait

Les cheveux mouillés de Marie.

Pierre Puget.

Et pendant de longs jours, escorté par son 'rive,
Le dérobant au chant des vagues sur la grève, -

Aux bras tendus de ses amis,
Le terrible inspiré, le sculpteur de l'abîme,
Vint faire palpiter sous le ciseau sublime

Le marbre qui s'était soumis.

Et le soleil des cieux, en entrant dans la salle
Où' Puget travaillait, vit l'ceuvre colossale

Et recula tout ébloui;
Car le songe, visible à l'humaine paupière,
S'était, dans la blancheur tragique de la pierre,

Sinistrement épanoui.

Milon, le fier lutteur à la statue étique,
Milon, qui tant de fois dans l'arène olympique

Avait cueilli les lauriers verts,

Se dressait pantelant sur ses cuisses tendues,
Le torse disloqué, les vertèbres tordues,

Les seins gonflés, les reins ouverts.

Vieux, mais croyant encore à l'éternelle force,
Il avait essayé de soulever l'écorce

D'un arbre avec ses pauvres doigts;
Et l'arbre, le vouant à la torture atroce,
Avait emprisonné les doigts du vieux colosse

Dans la sourde étreinte du bois.
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Alors lui, la vertu, l'audace, le courage,
Lui, qui faisait jadis fléchir un bœuf sauvage,

Sous son poing solide et charnu,

Il avait de l'étau détaché sa main droite;
Mais l'autre main saignait dans l'Ouverture étroite,

Et le lion était venu.

Jadis, avant de croire, Didyme voulut toucher et
voir. On a vu, touché.! les Thomas d'aujourd'hui doi-
vent être convaincus à présent; aussi, cher ami, qui
m'avez ici donné si cordialement l'hospitalité,n'ajou-
terai-je qu'un seul mot : Merci !

LÉON CLADEL.

Sac au dos,poésies par Louts DE CHAUVIGNY. Paris,
011endorff, 1882, ïn-8.—Prix : 3 fr. 5o;

Le titre promet plus que le livre ne tient. On vou-
drait ne pas se montrer trop sévère pour des vers
ainsi écrits par un soldat qui emploie à cet inoffensif
délassement les heures de loisir que lui laisse le ser-
vice ; encore faudrait-il y sentir l'ardeur, la flamme,
le mouvement et la vigueur qui animent toute jeu-
nesse poétique. Ici, rien de tel. A peine si de tempsà
autre pointe une lueur de sensibilité, un soupçon
d'esprit, quelque velléité de talent. Ce ne sont que
douceurs, mièvreries délicates et tendres, sans rien de
viril ni de généreux, au moins dans l'impression.
Toute la première partie du volume se compose de
pièces d'une haleine courte, où l'impropriété des
termes répond au vague des idées. Les vers y ont cette
allure hésitante et brisée, dépourvue de rythme et
côtoyant la prose, qui est comme le tic d'une certaine
catégorie de poètes actuels. Que valent aux yeux du
public quelques rimes riches, achetées d'ailleurs au
prix du bon sens ou de la correction grammaticale,
si le souffle manque absolument ?.

Dans la seconde partie se rencontrent deux ou trois
morceaux un peu plus supportables, entre autres une
scène de tendresse conjugale assez gracieusemênt con-
duite et délicatement nuancée. Cela est intitulé Au
coin du feu: Il en faudrait un plus grand nombre de
semblables pour sauver le volume.

Quoique les opinions de M. de Chauvigny n'aient
rien de commun avec les nôtres, nous nous garderions
de le chicaner à ce propos, s'il savait mieux défendre
sa thèse; mais décidément la force lui fait défaut. Le
fouet de la satire, lorsqu'il essaye de s'en saisir, jure
à sa main aristocratique. Si le catholicisme et la légi-
timité n'ont plus d'autre défenseur, ils sont bien à
plaindre. Voici quelgdes strophes d'une diatribe in-
titulée Liberté,-et dirigée surtout contre ce que dési-
gne ce mot : .

Lorsque le chaste prêtre et la vierge timide
Te quitteront, chassés par tes valets élus,

Quand, auprès des mourants, la cornette candide,
Comme un oiseau du ciel, ne voltigera plus;

Lorsque le crucifix, arraché de l'école,
Vers les petits enfants ne tendra plus les bras;
Lorsqu'on bâillonnera la divine parole,
Sais-tu, peuple insensé, ce que tu deviendras?

Le riche adorateur de Plutus, dieu matière,
Cessant d'être chrétien, cessera d'être humain,

Et ne daignera plus baisser sa tête altière
Vers le sombre ouvrier, qui lui tendra la main?

Peuple, il est temps encor. Redonne à tes vieux maîtres
Leur sceptre maternel et leurs droits méconnus;
Rejette les goujats, les faquins et les traîtres

Au ruisseau... dont ils sont venus.

Que M. de Chauvigny laisse désormais aux jour-
naux dont c'est la spécialité de telles inepties. La
poésie a mieux à faire, ne l'abaissons pas à si vile be-
sogne.	 p.

Fleurs d'avril, par JEANNE LoISEAU. Paris, Lemerre,
1882, in-8°. — Prix : 3 francs.

Les gourmets en poésie préfèrent de beaucoup
à ia science des rythmes un sentiment vrai, franche-
ment avoué, la voix qui l'exprime. n'eût=elle que des
accents incultes et naifs. On se souviendra longtemps
des cris d'oiseau blessé que M me Valmore a fait
entendre, tandis que les mètres si artistement ciselés
de quelques-uns de nos poètes contemporains sont
déjà presque tombés en oubli.

Quoique les Fleurs d'avril de Jeanne Loiseau (un
joli nom de muse) n'aient ni l'acutesse ni la vibration
douloureuse des' chants de Marceline Valmore, ils
plaisent au même titre et paraissent également frappés
au coin de la sincérité, mais avec une grâce plus
féminine, s'il se peut. Ainsi elle dira bravement :

Il faut à la plante
L'eau pour l'arroser;
Au vent, la tourmente,

•

Le cèdre à briser.

Nul mal, nulle fièvre
D'espoir ne nous sèvre...
Il faut à ma lèvre,
Il faut ton baiser.

Ce n'est là qu'une note jetée en passant. Dans la
pièce l'Attente, l'aveu est modulé d'une façon plus
amoureuse et vraiment attendrie :

Mon âme est avant tout fille de la clarté :
J'aime du fier juillet les caresses brûlantes, 	 .

Ses rayons enivrants, ses gerbes éclatantes,
Et de ses lourds parfums la molle volupté.

D'où vient donc qu'aujourd'hui mon regard attristé
Trouve les cieux trop purs et les fleurs trop brillantes,

Que les chansons des bois me sont indifférentes,
Que pour moi les blés d'or ont perdu leur beauté?

D'où vient que je voudrais, sous le vent qui l'emporte,
Voir à mes pieds soudain tomber la feuille morte,

Et le pâle novembre obscurcir lé ciel bleu?

Mais plutôt, ô mon coeur! d'où vient que je m'étonne?

Lorsqu'il mit sur mon front son long baiser d'adieu,

Ne m'a-t-il pas promis de venir à l'automne ?
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Enfin le bouquet du recueil, Réponse à deux mots,
nous laisse entrevoir mieux encore ce cher plaisir

des âmes aimantes pour qui tout hommage, même

celui dont elles ne veulent pas, est néanmoins doux

à écouter

Tu m'as vue un instant, et tu m'as dis : « Je t'aime! »
Enfant, ce mot est doux; viens, répète-le-moi ;
Tu n'en connais encor que l'ivresse suprême,
Tu peux le prononcer sans trouble, sans effroi.

Bientôt, dans peu de jours, tu m'oublieras sans doute...
(Oh! ne m'interromps pas !) Tu te mets en chemin,

Et.n'ayant encor vu qu'une fleur sur ta route,	 •

Tu t'arrêtes charmé, sans songer à demain.

Tu ne sais pas encor comme il en est de belles,
Là-bas, sur le sentier riant de l'avenir;
Elles t'éblouiront, vivantes étincelles,
Et t'ôteront bientôt jusqu'à mon souvenir.

Qu'importe? Dis-le-moi, ne serait-ce qu'une heure,

Ce mot, ce mot profond qu'à peine tu compris;
Et quend.tu l'auras dit, si tu vois que je pleure,
Enfant, éloigne-toi, sans te montrer surpris.

Aussi répète-moi ton aveu pur et tendre,
Rien qu'une fois encore, ô mon tendre amoureux!

. Puis, crainte que mon coeur s'accoutume à l'entendre,

Va-t'en, et sois béni! Va-t'en, et sois heureux!

A. P.

Le Coffret brisé, par GEORGES LEYGUES. Paris,
Lemerre, 188z, in-8°. — Prix : 3 francs.

Roqueplan soutenait un jour que les Parisiens

avalent eux-mêmes la poussière de leurs trottoirs,

afin d'épargner de la peine aux balayeurs. Sa plaisan-

terie aurait dû s'appliquer plutôt à la poutre d'or de

la poésie que des chantres inspirés ont semée sur les

pas de la jeunesse et dont celle-ci fait éternellement

sa pâture. A lire les douces et un peu faibles mélodies

que M. Leygues a tirées de son coffret brisé, on

devine qu'il s'est bercé longtemps dans ces rêves

d'une harmonie enchanteresse, enfantés par l'imagi-

nation de ses devanciers. Il nous les redit à son tour

sur le conseil de son ami Louis Tiercelin :

Qu'importe qu'avant nous d'autres et de plus grands
Aient chanté le même hymne et la même romance !
Des poètes divins la cohorte est immense;

Chantons comme eux, afin qu'ils nous ouvrent leurs rangs.

Il y a un peu de tout dans ce coffret, des chansons,

des rondeaux, des paysages de Provence, des imita-

tions de l'antique et même, ô bonheur! quelques

sentiments personnels, que l'on voudrait plus vive-

ment rendus, celui-ci entre autres :

Après le bal. •

Hier, je te rencontrai, — le bal était fini, —

Des diamants au front, comme une souveraine;

Sur le vaste escalier de jaspe et d'or bruni,
Tu laissais fièrement rouler ta large traîne.

Comme on fait à Longchamps quand passe le vainqueur,
La foule t'entourait; on te proclamait reine;
Mais toi tu t'en allais; dans ta grâce sereine,
Impudiquement belle avec ton air moqueur !

Tu partis. Deux pur sang t'attendaient à la porte
Avec un grand monsieur qui te prit par la main;
Et comme, pour braver, je disais : Que m'importe?
Ma vieille passion se réveilla soudain.

Je te suivis. Hélas! c'était une folie,
Car le coupé bientôt disparut à mes yeux.
La lune tristement roulait au fond ' des cieux...
Je m'en allai, le coeur plein de mélancolie!

Inutile, n'est-ce pas? d'insister sur la banalité des

derniers vers. Le début semblait promettre et l'on

n'aboutit qu'à une chute insignifiante. Si M. Leygues

veut mériter l'honneur que l'amitié lui a promis, il a

grand besoin de condenser sa pensée et de lui don-

ner, en l'exprimant, une précision qui jusqu'ici lui

manque.	 P.

Les Arabesques, par MAitcEL FRESCALY. Un vol.
in-52; Paris, Auguste Ghio. 188z.

Dans les vers de M. Frescaly rien qui se puisse

remarquer. Ils sont sans grands défauts comme ils

sont sans mérites, même petits. Comme nous préfé-

rerions ces erreurs qui indiquent une imagination

déréglée, un tempérament non contenu, mais qui

permettent d'espérer auprès des vers mauvais des

poèmes dignes d'emporter toute admiration! M. Fres-

caly n'a pas de talent personnel; il imite, et, pas assez

sévère ou scrupuleux, s'il commet peu de fautes

contre la prosodie, il en commet contre la grammaire,

qùi sont graves.

Oh! les bons baisers sur ton cou!
Tu te fâches! « Cesse doue, fou,

Bien vite! »

Et ton•doux sourire béni

Te vient en défaut : « J'ai fini
De suite! »

Le volume n'eût dû être édité qu'à un petit nombre

d'exemplaires, et les exemplaires distribués aux seuls

amis de l'auteur.	 F. G.

Versioulet D'ALFRED Pousstx, précédés d'une préface
de Jean Richepin. Un vbl. in- 1 6; prix : z fr. Paris,
Vanier; 1882.

Le poète de la Chanson des gueux recommande

ces vers de M. Poussin, un gueux. Il a raison. En ces

vers, de la bonne et saine poésie; des sentiments vrais

exprimés avec les mots les plus simples; nul artifice

de métier; et pas une pièce, pourtant, qui n'ait son

charme.

Souvent la note pessimiste. Mais le pessimisme de
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M. Poussin n'est pas celui de M. Vallès, M. Vallès
est un révolté qui donnerait peut-être à croire qu'il
regrette que son art n'ait pas servi son ambition de
jouissances et de gloire toutes mondaines. M. Poussin
est un résigné qui, certainement, n'ambitionne rien
que de pouvoir servir son art; il pense que tous les
hommes ne sont pas bons, mais aussi que tous les
hommes ne sont pas méchants; il pense qu'on ne
saurait nier le mal; mais aussi que le bien, le beau,
se peuvent concevoir, et, dans une certaine mesure,
réaliser.

Citons une prière; choisissons celle-ci qui porte
pour titre l'Enfant précoce :

O Seigneur! je suis tout petit,
Et déjà je me sens infâme ;
J'ai de grands tourments dans l'esprit,
De vilaines choses dans l'âme !

Je grandis, et suis plein d'effroi;
Je tremble, hélas! de me connaître;
Car quel homme, un jour, pourrais-je être,
Puisque déjà j'ai peur de moi?...

La page tourne; nous lisons involontairement les
premiers mots de cette autre pièce : Finis coronat
opus; nous ne résistons pas au plaisir de les rapporter :

Je hais l'activité qui détourne du rêve.
Je maudis le travail avec son joug brutal,

Et, malgré le destin qui me tient sous son glaive,
Je vivrai de loisir, de songe et d'idéal.

J'ai dans toute saison, pour compagne assidue,
La très humble misère, et je ne m'en plains pas.

Aussi, chaque matin, je lui dis dans la rue :	 .
« Allons, venez la belle, et donnez-moi le bras! »

Et nous partons tous deux, qu'il soleille ou qu'il pleuve;
Sans souci 'du passant, nous marchons le front haut.
Mais je tremble parfois, le soir, au bord du fleuve.
J'entends le flot charmé qui me dit: A bientôt !

Francs d'allure comme d'inspiration, ces versiculets
ont vraiment de la valeur. 	 F. G.

Angela ou l'Alsace enchantée, poème épique en
dix chants, par le docteur ERNEST MAGNANT. I vol.
in-1'2. Paris, Auguste Ghio, 1882. — Prix : 3 francs.

M. le docteur Ernest Magnant a été poussé par
deux nobles idées, quand il a entrepris ce volume.
La première de ces idées a été de contribuer, dans la
mesure de ses forces, à la glorification de l'Alsace, et
la seconde, de doter du même coup la France d'un
poème épique.

Comme un bon soldat qui ne renie point son dra-
peau, M. Magnant inscrit fièrement en tête de son
oeuvre ces mots capables de faire fuir bien des
lecteurs : poème épique en dix chants. C'est montrer
du courage. L'auteur de ce livre est tout simplement
un écrivain qui n'a point dit adieu à son. rêve d'ado-
lescent. Il n'y a "peut-être pas un élève de seconde ou

BIBI.. MOD. — 1V.

de rhétorique qui n'ait formé la résolution de faire,
lui aussi, son poème épique, le professeur ayant dit
que la place de Virgile et d'Homère était à prendre
en Fronce. Ce que ne dit pas le professeur, c'est que
la question est justement de savoir si cette place,
cette fameuse place, existe. Je n'en crois rien. M. le
docteur Magnant l'a cru certainement.

« La critique pourra s'acharner sur mon • oeuvre,
dit l'auteur; mais elle ne parviendra point à détruire
mon culte. D

La critique ne s'acharnera point sans doute sur
l'ceuvrede M. Magnant. Pourquoi? Le but est louable.
Tout ce qu'on peut dire c'est que l'auteur s'est trompé,
c'est que ses vers sont ' parfois bien incompréhen.
sibles; exemple :

Tel d'une onde limpide est le large bassin
Oit le cygne se baigne, et, plongeant dans son sein,
Sous le miroir liquide aperçoit son plumage,

Qu'il croit être d'un frère et non de son image.

Nous pourrions malheureusement multiplier les
citations de ce genre à l'infini. M. le docteur Magnant
n'est point poète, il faut qu'il en prenne son parti.
A peine est-il versificateur par moments.

Et la France, attendant toujours son poème épique,
peut dire encore : à qui le tour?	 H. at.

Le Poème de la jeunesse. — Les jeunes souf-
frances.— Les jeunes colères, de M. PIERRE NEBOUT.

Un vol. in-12. Paris, 011endorf; 1882.

L'auteur nous apprend dans sa préface qu'il n'a
que vingt-cinq ans. Est-ce à titre d'excuse pour ses
méchants vers? Non, car ailleurs il affiche un dédain
de la critique qui dénote peu de disposition à tenir
compte dés conseils qu'on pourrait être tenté • de lui
donner. Et pourtant on voudrait, lui crier qu'il abuse
de sa déplorable facilité, qu'en présence de ce vers à

l'hiatus stupéfiant :

-	 Socrate avant Jésus, Hugo après Voltaire,

devant un amoncellement de fautes de français, lie
réminiscences, de termes impropres, d'images trop
répétées et qui, par suite, perdent toute leur force, la
quantité devient le pire-des défauts, et qu'une seule
pièce digne d'être. citée vaudrait mieux que ses cinq
mille vers. A part deux morceaux de quelque valeur,
la Dernière heure et Corneille, l'ensemble est défec-
tueux. M. Nebout, en se surveillant de très près,
pourrait néanmoins arriver à bien faire. D'ores et
déjà il annonce six livres de satires en préparation.

Qu'il . commence à exercer sa verve sur lui-même.
Outre que la matière ne fera pas défaut, l'exercice
sera des plus salutaires. 	 G. S. L.

Les Traversées, poésies, par PAUL DE TOURNEFORT.

Un vol: in-12. Paris; A. Lemerre; 1882.

Ces « poésies » le mot est sur la couverture
jaune — sont dédiées à M. Coppée ; mais le poète
des Humbles a mérité cet honneur que lui font de

31 •
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jeunes versificateurs d'invoquer son nom à la première
page du livre enfermant leurs compositions; nous ne
le plaignons pas.	 •

Le livre des Traversées est divisé en quatre parties.
Dans la première, une vingtaine de pièces de vers.

La mère, le berceau, l'enfant, avec l'hiver, le froid,
la pauvreté, sont mots qui caractérisent le premier, le
second, tous les sujets traités, sauf les trois derniers.

Dans la seconde partie, il est parlé de vision,
d'ivresse, d'amour dans la troisième et dans la der-

.nière... ne soyons pas injuste : en cette fin de volume,
il se trouve quelques morceaux dont quelques vers
sont capables peut-être d'arrêter l'attention; . citons

. çeux-ci :

Homme, qui viens un jour vivre une heure ici-bas,

Tâche au moins d'y laisser la trace de tes pas!

Et ceux-ci, encore :

Étant seul, j'ai passé bien des heures entières
A marcher dans les champs, les bois et les bruyères.

Les buissons ont appris un peu de mes secrets,
Et paresseux, l'été, sur la mousse et le lierre,

J'ai rêvé doucement à l'ombre hospitalière

Qu'étendaient à l'entour lés arbres des forêts.

du Dante, possèdent, outre une valeur esthétique,
valeur historique; l'histoire les explique, et, à
tour, elles expliquent une-histoire, puisque, prt
sant des exemples, elles composent des aspirat.
avec un idéal, des volontés avec des énergies.
deux histoires ne nous sont pas familières, il im1
tait de nous les faire connaître.

N'allons pas n'exprimer que des regrets, et fé
tons-nous de ce que M. Ladislas Mickiewicz ait per
nous redonnèr ce livre des Pèlerins, si relig
sement beau, qu'à le lire on sent passer- dans
àme tous les sentiments les plus grands, les I
nobles qui se puissent ressentir; de nous a
redonné avec Conrad l-Vallenrod, avec la Fête
»torts, les ballades, les sonnets, . et l'Ode à la
nesse. « Ensemble, jeunes amis! forts par l'un
sages par l'exaltation : ensemble, jeunes am
Heureux qui tombe dans la carrière, si son cor,
d'autres sert d'échelon vers le temple de gloi
Ensemble, jeunes amis! quoique le sentier soit étro
glissant et que la force et la lâcheté en défendent
trée : repoussons la force par la force; quant
lâcheté, apprenons dès l'enfance à lutter contre
Mickiewicz est comme un Dante qu'il faut sa
aimer.	 F.

Tout n'est pas complètement inutile • ou mauvais..

F. G.
Marguerite, par ALEXANDRE HuRé. Eau-forte

Léopold Flameng. 1 vol. de 76 pages. Pa
Jouaust; 1882. — Prix : z francs.

Chefs-d'oeuvre poétiques d'Adam Mickiewicz
traduits par lui-même et par ses fils et suivis du
Livre de la nation polonaise et des Pèlerins polonais,
avec une notice sur la vie de l'auteur par LADISLAS

MICKIEWICZ. Un volume in-12; prix : 3 fr. 5o;
Paris, G, Charpentier; 1882.

Si l'on n'a vécu dans le commerce de ces nobles
réfugiés qui, en Angleterre et- chez nous, gardent
comme une religion l'amour de leur pays, on com-
prendra malaisément, nous en rivons crainte, la Bran-

• deur, la beauté des poèmes et poésies de Mickiewicz.
Souvent on a dit que traduction c'était traîtrise;

mais excellente serait la translation dans notre langue
de l'oeuvi•e - du chantre immortel de la Pologne
vaincue mais non soumise et résignée, et les enfants
du poète seraient parvenus à rendre, dans toute la
mesure du possible, avec les sentiments, tantôt de
confiance sereine, tantôt d'espérance jalousement .
voulue, l'expression tranquille bu ardente, mais
toujours harmonieuse, de ces sentiments, que le
lecteur serait encore empêché •d'entendre, comme il
conviendrait, ces chants qui disent toute la Pologne,
qui conservent la patrie, quand la nation reste par-
tagée.

Nous reprocherions volontiers à M. Ladislas
Mickiewicz de n'avoir pas écrit, pour en faire précé-
der les traductions qu'il médite, une longue étude
critique, ou, s'il se méfiait de ses forces, de n'avoir
pas demandé cette étude . à quelque littérateur
connaissant bien le génie de la Pologne et celui de
la-France: Les. poèmes de Mickiewicz, comme l'Enfer

M. Alexandre Huré a déjà publié quatre volu
de vers : les Folioles, David Livingstone, le Ce
paire de Calderon, le Prince impérial, et il pou;
promet un cinquième, sous ce titre : les Mar
nettes. J'avoue qu'aucun de ces ouvrages ne n
connu, et que, si je n'en-voyais l'annonce sur la e
verture de ce volume de Marguerite, j'eusse pris
lontiers ce dernier livre pour Pauvre d'un début
On dirait ces pages écrites par un adolescent.
livres ont un âge, tout comme les visages, et cela
a tout au plus dix-huit ans. Le sujet, simple ou
au plus banal, ne suffirait même pas, s'il était br
de rimes riches; mais traité en prose, que l'au(
appelle poétique, il étale une nudité désespéra
C'est l'histoire d'un jeune homme qui fait la conn
sance d'une jeune fille par une fenêtre entre-bail
au milieu des pots de fleurs,--(5 Jenny l'ouvrière
et qui, quelque temps après, apprend que son arr
reuse est morte de la fièvre typhoïde. Et c'est t

Une phrase au hasard : page 8, le jeune hon
vient d'apercevoir sa belle : « A quel point j'é
agité, je ne saurais le dépeindre. Comme ces p
lains en liberté qu'enivre l'herbe verte, et qui g.
badent d'une façon si naïve et si comique, je
surprenais à faire des mouvements saccadés, int
scients, inconsidérés!!! » Non, ce n'est pas là di
prose poétique. M. Alexandre Huré a beau citer
vers de Victor Hugo, de Musset, dé Lamartine,
Baudelaire, il eût mieux fait de traiter son sujet
vers.

Espérons que - le prochain volume de l'auteur,
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.Marionnettes, dont le titre promet, nous dédomma-
gera de celui-ci,. et que nous pourrons le louer sans
restriction.

Qu'il nous permette pourtant, avant de finir, de lui
faire remarquer qu'une phrase comme celle-ci, qui
se trouve dans la pièce de -poésie qui termine son vo-
lume de Marguerite, qu'une phrase comme celle-ci,
disons-nous, ne constitue pas un vers :

Mais souvenons-nous: se — souvenir, c'est la vie.

Il est absolument impossible de séparer par le repos
de l'hémistiche le mot se, du verbe souvenir. Et
maintenant, attendons mieux.	 x. M.

'Le Sang des dieux, par JEAN LORRAIN. Paris,
Lemerre .; 1882. — Prix : 3 fr. 5o.

Grande variété de rythmes et d'inspirations,
abondance de rimes luxueuses, d'imagea picturales,
de mots sonores, d'inversions mélodieuses, M. Jean
Lorrain à tout à souhait, et il se hâte, comme font les
poètes à leur début, d'essayer les couleurs de sa pa-
lette sur tous les murs de l'histoire. Antiquité, moyen
age, temps modernes, viennent tour à tour se réflé-
chir en ses vers comme en un miroir de Venise aux
facettes multiples; son volume est un véritable pa-
norama d'où l'on sort les yeux las et battus d'un
monotone éblouissement.

Il n'est pas si facile qu'on le croit de galvaniser
dans leurs tombes de vieux ossements, et tous les
siècles ne ressuscitent pas ainsi au gré de l'évoca-
teur. Le moyen âge, particulièrement, s'est montré
rebelle à l'ap'pel de M. Lorrain; une seule figure,

. celle d'Odile, la vierge pieuse et charitable, se des-
sine avec précision à son 'entrée dans le saint lieu :

Tous bénissaient Odile, et quand, fête et dimanche,
Rose et tenant baissés ses grands yeux de pervenche,
Elle passait dans l'ombre austère du portail,

Son vieux missel d'ivoire aux lourds fermoirs d'émail

Appuyé sur sont cœur, une fraîcheur d'aurore.

Pénétrait dans l'église, et la cloche sonore
S'élançait plus joyeuse à travers l'infini.

Le reste, Loreley, le roi \Vitlaw et sa douleur, les
héroïnes sentimentales, Iseult, Viviane, Mélusine,
•Genèvre, 'ne sont que des fantômes indistincts, à
peine entrevus dans le brouillard. La clarté renaît
avec les captives grecques et troyennes, victimes de
la guerre ou de l'amour, Briséis, Andromède, Cres-

' sida, Hélène, Andromaque, bien que le poète les en-
veloppe encore d'un nuage mélancolique absolument
étranger à la race hellène. Mais où triomphe M. Lor-
rain, c'est dans sa galerie d'Éphèbes. Il ne comprend
nullement sous ce nom les jeunes gens d'Athènes
qui, chaque année au printemps, se rendaient En
armes au temple d'Aglaure, et là,-devant leurs con-
citoyens et leurs parents, juraient de combattre pour
leurs dieux et leur foyer, de rendre la patrie plus
puissante et plus forte, et qui se répandaient ensuite
sur le Parités et dans le bois de Cithéron pour s'y
endurcir aux fatigues et .aux combats; non, ce que

M. Lorrain a été choisir dans l'éphébie antique, c'est
la partie ignoble et vicieuse, les adolescents effémi-
nés, les Ganymède, les Narcisse, les Hylas, matière
scabreuse que personne jusqu'ici n'avait osé affronter
d'un pinceau si audacieux. Voici donc le portrait de
l'un de ces êtres amphibies, celui de Bathylle. Le
pauvre Baudelaire, toujours en quête de turpitudes
amoureusement caressées, eût raffolé de ce mor-
ceau-là :

Au fond d'un bouge obscur où boivent des marins,
Bathylle, le beau Thrace aux bras sveltes et pâles,
Danse au bruit de la flûte et des gais tambourins.
Ses pieds fins et nerveux font claquer sur les dalles

Leurs talons teints de pourpre, où sonnent des crotales,
Et, tandis qu'il effeuille, en fuyant, brins à brins,
Des roses, comme.un lis entrouvrant ses pétales,
Sa tunique s'écarte aux rondeurs de ses reins.

Sa tunique s'écarte, et la blancheur sereine
De son ventre apparaît sous sa toison d'ébène.
Bathylle alors s'arrête, et, d'un oeil inhumain,

Fixant les matelots rouges de convoitise,
Il partage à chacun son bouquet de cytise

Et tend à leurs baisers la paume de sa main.

Poésie d'un archaïsme égrillard et qui nous intro-
duit dans le Panthéon grec par une bien triste porte!
L'art purifie tout, je le veux bien; mais si c'est là le
sang des dieux, avouez que la chlorose l'a diantre-
mené appauvri. Ces parfums_ antiques n'arrivent
ainsi à nous que rances et malsains. Assez de des-
criptif; renoncez, poète, à ces oripeaux vieillis, et•
dites-nous en beaux vers vos plaisirs et vos peines.

M. Jean Lorrain ne s'y refuserait pas. Seulement,
à en juger par son volume, il n'a guère à nous chanter
que découragements et déceptions. Chaque fois qù'il
a voulu se prendre à l'amour, c'était trop tôt ou trop
tard, et il ne lui en est resté que l'amertume au coeur.
Peut-être avons-nous affaire en lui à quelqu'une de
ces natures blasées avant même d'avoir vécu, à moins
que sa fatuité n'affecte à dessein le désenchantement,
pour mieux se distinguer du vulgaire. Il ne retrouve
d'impression un peu fraîche qu'en remontant aux
premières années de son enfance :

Quand j'étais un enfant, quand, à la vieille église,
Au son de l'angélus, j'allais à travers blés,
Le ruisseau dans les joncs, l'abeille dans la brise,

Pour me parler tout bas àvaient des mots ailés.

Dans les vitraux du choeur, les saints à barbe grise
Semblaient joindre leurs mains sur mes cheveux bouclés.

Et le long des sentiers, où rougit la merise,
Les bfuets me suivaient de longs regards voilés.

Comme un brouillard léger que le jour évapore
-Et distribue en pluie aux fleurs qu'il fait éclore,
Vous vous êtes fondus en déluge de pleurs.

Rêvés de mon passé, l'amour fut votre aurore,
Et vous.avez • vécu dans l'espace sonore

Ce que vit la rosée au fond d'un lis en fleurs.
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Est-ce pour justifier la gravure qui orne son livre
que M. Lorrain le termine en déplorant la mort du
rapsode, « sublime échanson de philtres enivrants »,
dont la' Muse porte dans ses bras

La tête encor saignante et fraîchement coupée.

Il nous a été impossible de comprendre quel rapport
liait cet épilogue à ce qui le p récède. Il est vrai qu'il
ne faut pas exiger des poètes beaucoup de logique
dans leurs. conceptions.	 p. -

Sermons choisis de Bossuet, collationnés sur les
meilleures éditions, disposés dans leur ordre chro-
nologique, accompagnés d'une introduction, de
notices et de notes, par FERDINAND BRUNETIÈRE,

1 vol. in-12. —Paris, Firmin Didot et O c ; 1882.

Chargé de faire un choix entre les sermons de
Bossuet, de présenter ceux qui seraient l'objet de sa
préférence, M. Brunetière a écrit, en manière d'intro-
duction, une étude des plus savantes.. On n'a pas
oublié la critique qu'il a faite des différentes éditions
des Pensées de Pascal; avec cette même ingéniosité,
cette même sagacité, qu'il a prouvées, alors qu'il dis-
cutait l'ordre et la disposition donnés par les éditeurs
aux fragments qu'avait laissés l'illustre écrivain, il
reconnaît et signale une partie des mutilations qu'on a
fait subir aux manuscrits de Bossuet. A quelle date le
grand orateur a-t-il prononcé tel ou tel sermon, à quelle
date l'a-t-il répété? Quel était le texte de son sermon
quand il le fit entendre pour la première fois, et quels
changements avait-il apportés à ce texte quand il en usa
une seconder Il se faisait à lui-même des emprunts;
mais si, comparaison faite d'un sermon avec ceux
dont il a pris préambule ou péroraison, on s'aperçoit
de certaines modifications, quels mots, quelles pro-
positions, si l'on ignore le temps où Bossuet traitait
de tel ou tel sujet, sont à accepter comme variantes
d'autres propositions ou d'autres mots? Questions
délicates, que M. Brunetière ne résout pas toutes;
celles-là toutefois qu'il a tranchées on les peut bien
croire tranchées définitivement.

Jamais écrivain mieux que Bossuet n'a su écrire
et parler notre belle langue française. Bossuet est un
maître incomparable. Son Discours sur l'histoire uni-
verselle, sa Politique tirée de l'Écriture sainte; ses
Oraisons, ses lettres, autant de chefs-d'oeuvre. On lit
moins volontiers ses sermons? si oui, on a tort; le
sermon' sur la mort, le sermon sur l'ambition, le ser-
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mon ,sur la justice, sont merveilleusement beaux.
M. Gaudar avait fait aimer le grand orateur de la
chaire chrétienne, M. Brunetière nous dispense de
recourir à l'un de ces gros volumes qui renferment
les oeuvres plus ou moins complètes de Bossuet; il
nous rend facile la lecture des sermons.	 F. G.

Les Confessions de Sainte -Beuve, par Louts
Nicot.ARDOr. Paris, Rouveyre et Blond, 1882; in-18.
— Prix : 3 fr. 5o.

Quand on a rendu le dernier soupir, le cadavre,
avant de prendre pour toujours sa rigide insensibilité,
rejette souvent par le bas quelque ordure sur le
drap funéraire, comme si notre corps ne voulait re-
tourner d'où il vient que purgé des immondices qui
le souillent. Il en est de même pour la réputation des
hommes célèbres. Avant qu'ils donnent à tout ja-
mais dans leur gloire, il est nécessaire qu'on écrase
leurs tumeurs, leurs pustules, et, s'ils n'en ont pas,
qu'on en invente afin que leur souvenir n'en soit 'plus
infecté. C'est cette ordure suprême, cette pustule
éclose derrière le trépas que M. Nicolardot vient de
faire imprimer.

A l'époque où j'étais secrétaire de Sainte-Beuve, il
avait pour gouvernante une dame de beaucoup de sens
et qui, entre autres services, lui rendait celui de dis-
tribuer à sa place les sommes que de tout temps il
réserva pour les pauvres sur son modeste budget.
Cette personne ne tarda pas à découvrir que la plu-
part des.soi-disant artistes ou auteurs incompris qui
venaient frapper à la porte et tendre la main, en ra-
contant des malheurs imaginaires, .n'étaient que de
méprisables gueux associes dans leur industrie et
qui allaient, leur dime une fois prélevée sur la mai-
son, faire ensemble ripaille dans une gargote du voi-
sinage. Aussitôt elle mit le holà, coupa court à'
l'exploitation. M. Nicolardot en est encore tout indi-
gné : « Elle croyait, dit-il , que Sainte-Beuve avait
beaucoup donné, pas moins de trois ou quatre louis,
aux jeunes inconnus qui avaient besoin d'encourage-
ment. Elle s'empara du département des finances,
réduisit la dépense sur tous les points. » Hélas! l'in-
telligente M"'° Dufour ne prévoyait pas quel débor-
dement d'outrages sa réforme économique vaudrait
un jour à celui dont elle défendait ainsi la' bourse. On
devine maintenant pourquoi L. Nicolardot, après
avoir accusé Sainte-Beuve de thésauriser en ladre, lui
chiffre son compte de fortune, établit son bilan, sup-
pute en vrai malotru ses profits et revenus, lui re-
proche de n'avoir pas laissé un plus riche héritage,
et trouve probablement que le grand écrivain ne lui
a pas fait, dans ses libéralités, la part assez 'large. Il
le blâme aussi de n'avoir pas toujours payé tribut aux
quêtes à domicile ni souscrit aux billets de certaines
loteries. Quoi encore ? de n'aimer pas à prêter ses
livres à n'importe qui. Oh! pour le coup, tout vrai
bibliophile comprendra sa répugnance. Il y a même
un reproche plus étrange, celui d'avoir refusé son
apostille à une demande de place dans un ministère
pour ce solliciteur famélique. Rien d'étonnant à cela,
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Sainte-Beuve ne recommandait pasà tort et àtravers,
ni toute sorte de gens. Il ne risquait sa signature au
bas d'une pétition que s'il voyait jour à réussir. Dans
un article excellent, le Figaro a déjà fait justice de la
ridicule suffisance avec laquelle M. Nicolardot se tar-
gue de relations intimes avec Sainte-Beuve. Le rédac-
teur du journal lui accorde même trop, en supposant
que ce triste hère s'est introduit auprès de l'écrivain,
qu'il l'a fait causer, a noté ses conversations, surpris
ses faiblesses, et que ce qu'il débite aujourd'hui se-
rait l'écho des confidences 'ainsi reçues. Détrompez-
vous ; Sainte-Beuve n'a certes jamais abrité ses actes
derrière le mur Guilloutet ni redouté l'indiscrétion.'
_Lorsqu'un de ces reporters qui vont importuner de
leur visite les auteurs en vogue sonnait à sa porte,
loin de l'éconduire, il l'accueillait avec mille poli-
tesses, le promenait de chambre en chambre, de la
cave au grenier, sans lui faire grâce du cabinet le
plus privé; c'était là sa seule malice. Il n'avait d'ail-
leurs rien à cacher. Pourvu qu'on le laissât vivre à sa
fantaisie, il était satisfait, n'affichant aucune préten-
tion de s'offrir en exemple aux autres ni d'influer sur
leur conduite. Sans faire fi de la considération, il es-
timait ttop peu ce qui en a l'air pour se retrancher
rien de ses goûts, aimant mieux suivre son inclination
que de se contraindre. Et c'est précisément grâce à
cette indépendance de caractère qu'il n'admit jamais
auprès de lui que des personnes qui lui fussent sym-
pathiques. Si la porte de son cabinet s'ouvrit plus
d'une fois devant Barbey d'Aurevilly, c'est qu'il est,
lui, un brillant causeur, un spirituel original. Quant
à Nicolardot, que M. Barbey traînait alors partout
après lui comme un vice, il avait la précaution .de le
déposer à la cuisine avant de monter. Là, notre cafard
exerçait son patelinage, questionnait, espionnait, ja-
sait avec les servantes, s'apitoyait hypocritement sur
leur sort, cherchait à leur tirer les vers du nez. Les
anecdotes qu'il a recueillies de cette façon puent leur
provenance; il n'y. en a presque aucune qui ne soit
défigurée ou inexacte. Au fond, sa récolte est des plus
minces: quelques mots familiers ou risqués des cui-
sinières à l'endroit de leur maître, comme il• arrive
naturellement chez un célibataire bonhomme et qui
vieillit; c'est là tout. 'Non, je me trompe. Dans ce tas
de fadaises, il se rencontre un renseignement exact,
d'une importance minime, il est vrai, et qu'aucun bio-
graphe n'avait encore daigné recueillir. Pour la rareté
du fait, accordons-lui les honneurs de la citation :
« Bien que sensible au froid comme toutes les natures
de poète, il (Sainte-Beuve) ne faisait pas un feu
énorme. Sa chambre était une vraie glacière; son se-
crétaire grelottait. Ce n'est que dans les dernières
années qu'il y eut un calorifère pour chauffer toute la
maison. » Je puis d'autant mieux certifier la vérité du
fait que le secrétaire frileux dont il s'agit n'est autre
que moi-même. Dès que l'on s'aperçut .de mon mal-
aise, le calorifère fut installé. Hormis ce détail, le
reste du volume n'est que racontars usés jusqu'à la
corde, plaisanteries sur la laideur du critique, etc.
N'est-ce pas risible de voir un Nicolardot s'égayer
ainsi sur le physique de Renan, de Sainte-Beuve ?
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Antinotis, va! Vous pensez si, dans ces sots contes, le
fameux parapluie joue son rôle et revient souvent ;
on n'a pas plus d'esprit. Et le dîner du vendredi saint
donc, quelles gorges chaudes!

A ce propos, qu'on veuille bien me permettre une-
réflexion. Sainte-Beuve, en recevant à sa table ce jour-
là quelques amis, ne songeait nullement à faire niche
au maigre que s'imposent les catholiques en cette
occasion. Ce furent les journaux pieux qui crièrent
au scanda le, et qui, afin de rendre sans doute le sa-
crilège plus odieux, parlèrent les premiers de sau-
cisse et de boudin. Or qu'est-il résulté de leur dé-
nonciation ? Loin d'ameuter le public contre l'acte
incriminé, ils sont parvenus .à lui persuader qu'il y
avait quelque honneur à se réunir annuellement à
cette date dans des agapes où l'on mangerait force
charcuterie.. Et voilà un usage de plus à l'actif de la
sottise humaine !

N'en déplaise à la sévérité qu'affectent envers le
prochain les Nicolardot et consorts, la morale con-
siste dans une sage pratique de la vie et non dans
l'ardeur que l'on met à la prêcher aux autres et à
l'exiger d'eux. Il faudrait s'examiner soi-même un
peu avant d'éplucher son voisin avec tant de rigueur:
Di de te, poi de me dira, dit un proverbe italien
que les auteurs des Confessions devraient méditer.

Ceux de qui la conduite offre le plus à rire

Sont toujours sur autrui les premiers à médire.

« Un homme qui aimait les femmes, quelle hor-
reur! u s'écrient ces messieurs. Eh•! mon Dieu, cha-
cun son goût; gardez le vôtre et laissez-lui le sien;
péché mignon, convenez-en, dont chacun tout bas
pense beaucoup moins de mal qu'on n'en dit.

Le bon sens se révolte à la fin contre le point de
vue étroit où quelques-uns se placent pour juger du
mérite et distribuer l'estime : honneur, probité, dés-
intéressement parfait, générosité de coeur et de la
main, rien ne compte plus si l'on n'est chaste. Où
nous mène, je .vous prie, un tel excès de pruderie s

A donner des noms décents à nos vices pour n'avoir
pÎus à en rougir, à parer d'un langage honnête des
moeurs qui le sont fort peu. A force de nous imposer
une austérité niaise, on renchérit sur ce cardinal
d'York qui, en 1784, étant évêque de Frascati, fit dé-
fense de laisser la volaille errer dans les rues et places
publiques, crainte que les coqs; par•leurs'ardeurs
amoureuses, ne devinssent matière à scandale.

Revenons à Sainte-Beuve. Il a pu mettre parfois sa
finesse d'esprit au service de sa réputation, cela est
clair et nul ne s'avisera de lui en faire un crime. Mais
qu'il ait jamais dérogé à ses habitudes d'impartialité
pour obtenir des réclames à ses livres, je le nie. Tout
le monde sait le contraire. A-t-il été, oui ou non, un
brillant causeur ? La chose aujourd'hui n'importe
guère, puisque personne ne peut plus jouir du charme
de sa parole. Néanmoins la vérité a ses droits et
M. Nicolardot ne les a violés qu'en se mettant en con-
tradiction avec lui-même. Après avoir dit en effet de
Sainte-Beuve, «il ânonnait bien plus qu'il ne cau-
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sait, il parlait peu facilement. Incapable de discuter
et de répliquer, il n'eut ni saillies d'esprit ni traits de
feu», il est obligé de convenir, quelques pages plus
loin, que, « dès qu'il avait remué les lèvres, on était
gagné par le sourire le plus fin, le plus malicieux. Ce
fut sa beauté, son empire, sa séduction. Toutes les
classes de la société l'ont recherché et courtisé comme
la fée de la conversation ». Concilie,qui pourra des as-
sertions si disparates.

Il va sans dire que Barbey d'Aurevilly est sans cesse
vanté A' outrance dans ce livre et son talent mis au-
dessus de celui du pauvre défunt, tout comme dans
la Matrone d'Éphèse :

Mieux vaut goujat debout qu'empereur enterré.

Je ne perdrai pas mon temps à prouver le con-
traire. 11 y aurait également duperie à répondre aux
injures tant de fois répétées contré Sainte-Beuve, au
sujet de sa mort et de ses funérailles : enfouissement,
charogne, crever comme un chien, autant d'aménités
dont nous laissons le privilège à M. Nicolardot. Il
parait d'ailleurs n'estimer guère les convictions phi-
losophiques ou religieuses qu'au point de vue des
convenances et de l'intérêt. D'après lui, le tort du
grand critique serait surtout de s'être aliéné, par sa
fin de libre-penseur, des milliers de prêtres et de chré-
tiens des deux sexes qui achetaient auparavant ses
oeuvres. Toujours la pièce de cent sous montrée
comme appât, donnée pour mobile à la conscience !
Eh bien, même avec cette amorce, M. Nicolardot
n'amènera personne à son opinion. Qui plus est, lui-
mryme n'aura rien gagné à cet excès de zèle. Déjà,
dans son parti, on est fort mécontent de lui ; M. de
Pontmartin, qui combat dans le même camp, le renie
et trouve sans doute que de telles espèces déshono-
rent toujours un peu les causes qu'elles prétendent
servir. Le catholicisme a tout à perdre avec un avo-
cat si maladroit qui, pour le défendre, ne trouve
rien de mieux que de jeter de la boue au visage de
tous ceux dont les écrits ont émancipé l'intelligence
humaine. Il faut lire le chapitre sur l'Impuissance,
pour se faire une idée de ce que cette plume crache
de sottises et d'obscénités. On y verra la littérature
classique proscrite en bloc, un parallèle entre Salo-.
mon et Frédéric II, la Bible mêlée à l'histoire de la
prostitution ; que sais-je encore ? Le morceau a plus
de cent pages, un bon tiers du volume, et il est d'un
bout à l'autre aussi nauséabond qu'assommant. Je
défie qui que ce soit de l'achever sans que le livre lui
tombe des mains.

Au milieu du dégoût qu'inspirent de pareilles
productions, un fait pourtant nous console et nous
le constatons à l'honneur du progrès. Le siècle der-
nier vit toute une bande, richement soudoyée, de cés
insulteurs cyniques dont l'office était d'aboyer aux
jambes des grands écrivains et des penseurs indé-
pendants. De nos jours, il n'y en a plus qu'un d'at-
tardé à cette répugnante besogne, et il ne fait pas ses
frais.

A.-J. P.

Les Pensées d'une Reine, préface par Louis
ULBACH. Paris, Calmann Lévy; 1882.

« Nous n'aimons guère les recueils de pensées en
France ; c'est peut-être pour cela que nous en avons
beaucoup », dit finement M. Ulbach au 'cours de sa
préface.

Nous en avions beaucoup, c'est vrai; et aujourd'hui
nous en avons un de plus. Je puis dire que la France
a un nouveau volume de pensées, bien que son au-
teur ne soit pas Français. La reine Élisabeth de Rou-
manie parle et écrit notre langue comme une vérita-
ble . Parisienne; elle a d'ailleurs étudié le français à
Paris même; et nos compatriotes qui liront les Pen-
sées d'une Reine ne sauraient croire que ce livre soit
sorti d'une plume étrangère, si M. Louis Ulbach n'a-
vait soin, dans la remarquable préface qu'il a mise en
tête du volume, de déclarer tout franc que cette mois-
son de fines et profondes pensées a mûri tout là-bas,
bien loin de nous, dans un vallon des Carpathes.

« J'avais entendu parler, dit M. Ulbach, des poésies
de Carmen Sylva, et comme j'exprimais le regret de
ne pouvoir les comprendre, quelqu'un de l'entourage
de la reine me dit :

«— Sa Majesté écrit aussi bien en français ; de-
mandez à voir son album! »

Je fis la demande. Je dus insister pour fléchir une
modestie qui se défendit. J'étais parfaitement décidé à
trouver excellent ce qu'on voudrait bien me laisser
lire; mais dès que j'eus parcouru une page ou deux,
mon étonnement et mon admiration furent si sin-
cères, que je les traduisis par un aveu de mes pre-
mières résolutions de flatteries, et par l'offre, plus
digne de la reine, de me permettre des critiques.

Cette permission me fut accordée. Je reçus à Paris
une copie du manuscrit. Qu'ai-je critiqué? Rien,
presque rien. J'ai plutôt demandé à choisir dans une
abondance qui eût rendu la publication difficile. J'ai
été frappé, ' et le lecteur le sera comme moi, du sens
exact des mots. Quand il m'est arrivé de proposer un
changement pour cause de germanisme, j'ai été si
embarrassé de trouver une expression qui serrât de
plus près la pensée, que je m'en suis toujours rap-
porté à la reine et que le mot juste, préférable, m'a
été envoyé de Roumanie, pendant que je le cherchais
vainement ici. n

Nous voilà donc édifiés. M. Ulbach n'a été qu'un
éliminateur ; il n'a rien corrigé; et s'il a éliminé un
grand nombre de pensées, ce n'est pas à cause de
leur infériorité, mais simplement afin d'avoir un vo-
lume possible.

La châtelaine de Smala appartient à la grande
classe des penseurs; mais, plus favorisée que nosLa
Rochefoucauld et nos Vauvenargues, elle peut parler
en connaissance de cause des devoirs et des déboires
des souverains. « A tous les mortels, dit la reine, on
accorde une langue, et même une plume pour se dé-
fendre. Des souverains seuls on exige qu'ils soient
comme Dieu, qui se laisse injurier sans mot dire. »
Ceci est très moderne, nos penseurs du xvit' siècle
n'eussent pas admis qu'un souverain dût se laisser
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insultér sans mot dire ; n'avait-on pas la Bastille ?
C'est cette modernité qui fait un des grands charmes
du volume.

L'autre attrait, le plus puissant, de ce recueil, c'est
le sentiment vrai et sincère des douleurs ressenties
qui se fait jour à chaque page, car le royal écrivain
peut aussi parler ex experto de la douleur. Peut-être
même est-ce la souffrance qui a fait de la princesse
Élisabeth un poète, un écrivain, un penseur.

Si la souveraine, la mère affligée,parlent tour à tour
dans ce volume, la femme pour . cela n'abdique point.
ses droits. La reine de Roumanie, avant d'être reine,
est femme et sait parler des femmes mieux que ne
l'ont fait chez nous M me d'Agoult et Mme Swet-
chine ; mieux placée qu'elles, c'est-à-dire en - de-
hors des conditions ordinaires de la femme, elle les
juge de plus haut, sans plaider pro domo sua: « En
se donnant, la femme croit donner un monde, et
l'homme croit avoir reçu un jouet; la femme croit
avoir donné une éternité, et l'homme croit avoir ac-
cepté le plaisir d'un moment. — Votre femme a amené
le déshonneur chez vous ? Peut-être, en l'épousant,
avez-vous été le premier à la déshonorer! »

Une des préoccupations constantes du royal écri-
vain, une de ses douleurs, dirions-nous, c'est le tra-
vail, l'enfantement artistique ; sans cesse la reine de
Roumanie revient sur cette pensée qu'il faut souffrir
pour produire, parce que chez elle, comme chez tout
écrivain, chez tout artiste sincère, le travail est une
surexcitation douloureuse : «Les femmes en couches
et les artistes passent par de mortelles angoisses.
Nous le payons cher quand nous nous mêlons de
créer. » Sur les artistes citons encore cette profonde
pensée: « L'artiste est amoureux d'une toile vierge,
d'une feuille vide, d'un morceau de marbre brut. Dès
que sa main les a rendus immortels, il les prend en
horreur; et malheur à lui s'il en restait amoureux. »

Ne faut-il pas être artiste soi-même pour sentir ce
besoin d'aller toujours en avant, toujours plus haut,
excelsior, comme dans l'ode célèbre de Longfellow?

Nous avons cité assez de pensées justes et fortes
pour donner une idée de ce très remarquable volume;
dans un tel recueil il faudrait pouvoir tout citer ; et
l'on n'analyse pas un livre comme celui-ci. La reine
Élisabeth de Roumanie a conquis du coup sa place et
parmi les écrivains français et parmi les 'penseurs
modernes. Un regret pourtant : quand le lecteur
français sera-t-il mis à même d'apprécier les talents
poétiques de la royale châtelaine de Sinaïa ? Nous
voilà mis en goût, et Carmen Sylva ne saurait se re-
fuser à ce désir: la faute en est aux Pensées d'une
Reine. Quant à M. Louis Ulbach, qui s'est fait auprès
du public français le gracieux introducteur de ce
livre sincère et vrai, tous ceux qui lisent, tous les
délicats lui seront reconnaissants de nous avoir dé-
voilé les trésors qui, sans lui, seraient sans doute

encore modestement cachés sous les feuillets de l'al-
bum royal de la reine Élisabeth.	 H. M.

Propos interrompus, par ARMAND DU MESNIL. —Paris,
• Hachette; 1882, in-12. — Prix : 3 fr. 5o.

Quand on met le public dans la confidence de pen-
sées intimes, de sentiments tout à fait particuliers,
le premier soin à prendre, c'est de ne pas lui servir.
trop de lieux communs ou, au moins, de relever par
l'expression et le tour ce que certaines réflexions au-,
raient de banal. M. du Mesnil ne nous semble pas
s'en être assez préoccupé. En vain allègue-t-il pour
excuse qu'il a perdu l'ami dont les conseils l'eussent
aidé à corriger son oeuvre. Chaque auteur doit trou-
ver en lui-même ce juge sévère ou se résigner, dût
le sacrifice lui paraître dur, à garder son manuscrit
au fond d'un tiroir. N'importe qui peut, en effet, avec
une légère dose de jugement et quelques années
d'expérience, remplir des volumes de ce genre en
vidant ses cahiers de notes. On ne s'y résout d'ordi-
naire que si l'on se sent capable de piquer l'attention
par des faits curieux, par des vues réellement neuves
et originales. Comment espérer que le lecteur s'inté-
resse à des maximes vagues, à des coups de patte
dirigés contre des anonymes, M. A... ou M. B... ou
M. X... ? Outre qu'il évite de nommer personne, tout
en désignant d'une façon assez claire quelques-uns
de ceux qu'il vise de ses traits, M. du Mesnil est
encore atteint du travers si commun parmi les gens
d'un âge mûr et qui consiste à fronder sur tous les
points l'heure présente, sans être pour cela beaucoup
plus content du passé. Un tel pessimisme amuse un
instant dans la bouche d'Alceste; répandu tout le
long d'un volume, il impatiente. 	 r.

MEMENTO

Les CEuvres complètes d'Alphonse Daudet,
publiées par Dentu et Charpentier, dont nous avons
parlé à l'apparition du premier volume (Fermont
jeune etRisler •ainé),viennentde s'augmenter de deux
nouveaux tomes qui comprennent Jack et Robert
Helmont, avec l'histoire de ces livres, par l'auteur
— (8 franés le volume).

Cette édition des Œuvres complètes de Daudet,
sur laquelle nous aurons à revenir souvent, est remar-
quablement imprimée sur beau vélin blanc, dans le
format in-8°. Ces deux derniers volumes renferment
des illustrations de Charles Delort et Jeanniot, repro-
duites en héliogravure, qui sont de véritables tableaux
d'une exquise modernité et d'un grand talent d'inven-
tion et d'exécution.

Nous attendons impatiemment la suite de cette col-
lection Daudet.
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Histoire archéologique du Vendômois, par
M. J. DE PÉTIGNY. - Vendôme, imprimerie Lemer-
cier et fils; 1882.

Il ne s'agit, il est vrai, que d'une nouvelle édi-
tion du premier ouvrage publié en 1845; mais, bien
que notre cadre ne nous permette que de traiter que
des éditions originales, nous ne pouvons résister au
plaisir de parler de cet excellent volume.

Peu de livres d'histoire générale sont aussi intéres-
sants que cette histoire locale, peu sont inspirés
d'idées aussi larges et écrits d'un style aussi élevé.
Toute l'histoire de France est esquissée à grands
traits, sans digressions inutiles au sujet, mais avec
assez d'ampleur pur qu'il en résulte un reflet réci-
proque des plus curieux, l'histoire du Vendômois
éclairant l'ensemble des autres faits, les grands évé-
nements de l'Europe rejaillissant sur cette contrée
pour mieux la mettre en lumière.

Les époques celtiques et gallo-romaines y sont
l'objet d'expositions aussi simples que savantes,
d'une clarté absolue. L'auteur sait qu'il ne faut pas
vouloir trop affirmer, et la sobriété même de ses as-
sertions leur donne une grande force probante. L'état
de la Gaule, sous les dynasties mérovingiennes et
carlovingiennes, est étudié avec une méthode qui
rappelle, par son charme et par sa science, les fa-
meux Récits du grand historien de nos origines.
Peut-être, toutefois, M. de Pétigny est-il trop absolu
quand il veut restituer complètement Charlemagne à
l'Allemagne : tout en ayant peu séjourné en France,
il a fait assez de choses françaises pour que nous le
gardions comme nôtre. Quand le livre en arrive à la
période des Capétiens, où commencent généralement
ces études historiques, il a déjà fourni 240 pages in-8°,
et des meilleures, aux époques antérieures: c'est don-
ner une idée de son importance. •

Peu de contrées d'ailleurs prêtaient autant que le
Vendômois à ces restaurations historiques. On se
douterait difficilement de l'importance que la sous-
préfecture actuelle du Loir-et-Cher a eue dans l'his-
toire de France, surtout jusqu'au xv' siècle, et du rôle
que ses seigneurs ont joué dans notre pays. Les der-
niers détenteurs du titre, les ducs de Vendôme, père
et descendants de Henri IV, bien que ducs alors que
les premiers possesseurs ne furent que comtes, ne
furent pas ceux qui brillèrent du plus vif éclat, et la
dynastie des Bouchard remplit de sa renommée le
xi° et le xn° siècle.

Et quel joli pays que cette vallée du Loir où Ron-
sard écrivait le sonnet à Hélène dans son manoir de

la Poissonnière, et où Antoine de Bourbon, menant
joyeuse vie dans son petit château de la Bonaventure,
y chantait qu'il y aimait mieux sa mie... au gué (du
Loir)... que la grand'ville du roi Henri !

La première édition de l'ouvrage de M. de Pétigny
était devenue introuvable. Il faut remercier son gen-
dre, M. E. de Froberville, de l'avoir fait rééditer dans
un format in-8°, l'enrichissant de notes et d'additions
qui témoignent d'une véritable érudition et d'une
grande sûreté de critique. Il faut l'en remercier d'au-
tant plus ouvertement que son excès de modestie l'a
fait ne se nommer nulle part dans l'ouvrage. Mais
nous lui reprocherons doucement de n'avoir pas ac-
compagné son volume de quelques caries et croquis.
Ces illustrations sont aujourd'hui aussi goûtées que
nécessaires : nous espérons que ce n'est qu'une ré-
serve et qu'une entente se fera avec les nombreux
souscripteurs pour l'établissement d'un album qui
sera aussi précieux qu'intéressant.

Nous ne terminerons pas sans rendre à l'impri-
meur la justice qui lui est due. Le Livre signale avec
un bonheur toujours nouveau ces témoignages du
progrès de l'industrie provinciale. D'ailleurs, une
étude de M. le marquis de Rochambeau, dans le Bul-
letin de la Société archéologique du Vendômois a
témoigné que l'art typographique y avait toujours été
en honneur. Cette fois encore, MM. Lemercier et fils
viennent d'y produire un livre des mieux construits,
équilibré de types, de marges, de papier et de cou-
leur d'impression. On voit qu'ils perpétuent les saines
traditions de leurs devanciers à Vendôme, les Hyp,
les Morard et les Soudry.

Philosophie de l'Art, par M. TAINE (de l'Académie
française). 2 vol. in-18 jésus. 3' édition. Paris, Ha-
chette; 1881.

M. Taine vient de publier chez Hachette une troi-
sième édition de son livre la Philosophie de l'Art, qui
contient en substance le cours que le maître a pro-
fessé à l'École des beaux-arts.

Avec le style précis, nerveux, imagé et pittoresque
qui lui est propre, M. Taine a retracé l'histoire des
deux grandes écoles de peinture qui se sont partagé
l'admiration du monde: l'école italienne et l'école des
Pays-Bas. Afin de compléter son cours, il a étudié la
formation de l'école grecque, et spécialement de la
sculpture, les monuments de la penture antique ayant
presque tous été détruits.

Avant d'entrer dans l'exposé historique qu'il a con-
sacré aux deux grandes écoles modernes et à l'école
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de sculpture de la Grèce, le maître a eu soin d'indi-
quer la méthode et l'esprit de ses leçons. Par une
série d'analyses conduites avec l'esprit le plus fin et
le plus pénétrant, il a dégagé tout d'abord et mis en
relief l'essence même de l'art. Son but, d'après lui,
est l'imitation de la nature; mais cette imitation n'est
pas la condition unique imposée à l'artiste : s'il en
était ainsi, la photographie, le moulage et la sténo-
graphie seraient les oeuvres d'art les plus parfaites.
En résumant les définitions successives que M. H.Taine
a données de l'oeuvre d'art, il est arrivé à cette for-
mule : a L'oeuvre d'art a pour but de manifester quel-
que caractère essentiel ou saillant, portant quelque
idée importante, plus clairement et plus complète-
ment que ne le font les objets réels. Elle y arrive en
employant un ensemble de parties liées dont elle
modifie systématiquement les rapports. Dans les trois
arts d'imitation, sculpture, peinture et poésie,. ces
ensembles correspondent à des objets réels. »

Cette formule un peu abstraite est déduite avec une
précision remarquable de faits. et d'exemples choi-
sis, suivant la coutume de l'auteur, avec un tact et
une finesse dont on n'a plus à faire l'éloge.

Après avoir étudié la nature ' de l'ceuvre d'art,
M. Taine a étudié la loi de sa production, et ses ob-
servations se résument également dans cette formule :
« L'ceuvre d'art est déterminée par un ensemble
qui est l'état général de l'esprit et des moeurs envi-
ronnantes. »

Dans,l'étude historique qui suit cet exposé général,
le maitre a recherché. quelles sont les influences
principales qui ont déterminé le caractère et la nature
des oeuvres d'art pour les deux écoles italienne et
hollandaise et pour l'école antique. Il a distingué
tout d'abord la race, le sol et le climat. Comparant
l'éclosion d'une oeuvre d'art à l'éclosion d'un végétal,
il a appelé graine la race avec ses qualités fondamen-
tales et indélébiles, telles qu'elles persistent à travers
toutes les circonstances et tous les climats; ensuite,
il a montré la plante, c'est-à-dire le peuple lui-même
avec ses qualités originelles accrues ou limitées, ou
transformées par son milieu et par son histoire, et
enfin la fleur, c'est-à-dire l'art et notamment la pein-
ture.

Il a trouvé dans les deux écoles de l'Italie et des
Pays=Bas des périodes , distinctes qui, par une ren-
contre remarquable, correspondent, chacune, à des
périodes historiques également distinctes.« De même,
dit-il, que chaque révolution géologique profonde
apporte avec elle sa faune et sa flore, de même chaque
grande transformation de la société et de l'esprit ap-
porte avec elle ses'figures idéales. A cet égard, nos
musées sont semblables à des muséums,' et les créa-
tures imaginaires, comme les formes vivantes, sont
à la fois les produits et, les indices de leur milieu. »

Dans le cadre restreint de cet article, il ne nous est
pas possible de suivre l'auteur dans les développe-
ments historiques auxquels il s'est livré. Qu'il nous
suffise de dire que les faits sont groupés avec une
méthode rigoureuse et les exemples choisis avec un
art consommé.

Les artistes et même les amateurs voudront relire
ces études magistrales où l'auteur nous a donné, pour
ainsi dire, la fleur de sa science et de son érudition.
On retrouvera dans cet ouvrage le don si particulier
que possède M. Taine de dégager des idées généralés,
après avoir apporté, dans l'étude des faits, la préci-
sion de la plus pénétrante analyse.

Il serait superflu de parler du charme et de la
magie du style de l'auteur : c'est toujours la même
abondance, le même tour original, la même verve
inépuisable.	 H. M.

Les Précurseurs de la Renaissance, par M. Eu-

GèNE MUNTZ. Bibliothèque internationale de l'Art.
t vol. in-4° illustré.— Prix : zo francs.

La fin de l'année .i88i a vu paraître en France un
nombre considérable d'ouvrages sur les beaux-arts,
près d'une vingtaine, pour ne compter que ceux dont
les prix allaient de zo à too francs. Il faut sans doute
s'en féliciter, tout en se demandant si le zèle des au-
teurs et des éditeurs ne prête pas au public encore
plus de connaissances et de bonne volonté qu'il n'en
a réellement.

Le titre de l'ouvrage de M. Mûntz a soulevé à lui
seul quelques critiques. Quoi? la Renaissance n'est
qu'une fraction de l'art, et de l'art moderne; encore
s'agit-il de l'Italie, d'où tout n'est pas venu. Mais on
ne traite même que des précurseurs. Et leur étude
comporte près de 3oo pages d'un grand format. Il est
vrai' que M. Yriarte en a bien consacré 5oo aux seuls
Malatesta de Rimini. — A ce compte, une étude gé-
nérale de l'art comportera des bibliothèques entières
à décourager les plus audacieux. Où est le temps de
Pic de la Mirandole, dont la médaille se trouve repro-
duite'dans le volume, qui pouvait savoir tout et en-'
core quelque chose avec?

Eh bien! nous nous hâterons de dire que c'est un
reproche spécieux, et que le formuler, c'est indiquer
clairement qu'on n'a pas lu l'ouvrage. Il en est peu,
en effet, de plus nourris de faits capitaux, de , plus
lumineux, de plus utiles. Dans sa conclusion presque
mélancolique pour les temps qui vont suivre ceux
qu'il vient de décrire, l'auteur regrette que cette
première renaissance , n'ait pas duré plus long-
temps. N'était-elle pas à elle seule un art complet,
plein de robuste santé? L'efflorescence de ce que nous
appelons la vra ie renaissance devait avoir le sort de
ces végétations trop belles pour donner des fruits et
qui ne laissent rien après elles. Sentiments de déli-
cats qui préfèrent l'imperfection du début, qui est
riche de promesses, aux fautes de la décadence, qui
n'inspirent que de la tristesse.

Tout l'art de l'Italie du Nord dépend d'ailleurs de
cette époque du xiv e . siècle, et l'école de Toscane y
joue un râle capital parfaitement mis en lumière par
la simple exposition des faits.

L'histoire artistique des Médicis occupe naturelle-
ment une majeure partie du sujet, et ce nom seul ne
suffirait-il pas au titre d'un gros volume? De quel
étrange reconnaissance les arts ne doivent-ils pas en-
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tourer des princes italiens qui ont tant fait pour leur
conservation et leur développement! Beaucoup de
vilenies, de meurtres même, étaient étouffés par les
pierres d'un temple expiatoire et bien des condot-
tiere pensaient laver le sang de leurs mains dans le
bénitier de marbre d'un couvent fondé et doté. Au
fond, que nous importe, et la philosophie même ne
peut-elle pas s'accommoder de cette expiation artis-
tique. La famille des Médicis était d'ailleurs de plus
haute allure et Laurent le Magnifique « tressaillait de
joie » en recevant de Jérôme Roscio le buste de Pla-
ton, parce- qu'il savait trouver dans les écrits du
philosophe le charme de sa vie et le repos de ses
soucis.

M. Eugène Mùntz, dont il n'y a pas à rappeler, entre
tant d'autres ouvrages, son Raphaël de l'an dernier, a
su encore revêtir sa profonde et précise érudition
d'un style d'une bonne marque. Il connaît le secret
de noter ces détails archéologiques, précis et particu-
liers, où se complaît la critique moderne, et cepen-
dant de donner au développement de la pensée qui
se dégage des faits l'envergure et les horizons qui
l'élèvent. Sa plaee est marquée au Collège de France.

A. C.

L'Année artistique illustrée, par VICTOR CI-IAMPIER,

rédacteur en chef de la Revue des Arts décoratifs.
Quatrième année: 1881-1882. I beau vol. élégamment
cartonné. A. Quantin, éditeur, 7, rue Saint-Benoit,
à Paris. — l': ix : 7 fr. 5o.

L'éloge de ce livre n'est plus à faire. Sa réputation
est européenne. Ce quatrième volume contient,
comme ses aînés, une abondance vraiment prodi-
gieuse de renseignements.

Non-seulement M. Victor Champier y a réuni, en
un répertoire administratif du personnel artistiqué,
tous les documents officiels concernant la France,
mais encore ceux qui se rapportent aux divers pays :
Allemagne, Autriche, Angleterre, Suisse, Italie, Pays-
Bas, Belgique, États-Unis, etc. Il n'existe nulle part
un recueil de ce genre, manuel indispensable, grâce

• aux documents inédits qu'il révèle.
En outre, dans une série de neuf chapitres, l'auteur

raconte, en un style alerte et avec une rare compé-
tence, les événements artistiques de l'année. L'admi-
nistration, les musées, les manufactures, les écoles,
les ventes à l'hôtel Drouot, les expositions et les
musées de province, les, diverses nations étrangères,
sont l'objet d'une étude minutieuse dans ce remar-
quable volume, qui sè termine par une bibliographie
très complète, une nécrologie détaillée, sans parler
des documents officiels, tels que les Rapports parle-
mentaires sur les budgets artistiques, inépuisables
mines de renseignements qu'on ne saurait trouver
ailleurs.

Cette année, l'auteur a joint â son texte une série de
planches reproduisant en illustrations minuscules et
pourtant fort nettes et jolies les .oeuvres principales
dont il est question dans son livre. Ces gravures sont
tout à fait originales et obtiendront le plus vif succès

car elles font connaître beaucoup d'eeuvres d'art pro-
duites durant l'année, en province et surtout à l'étran-
ger, dont le public français entend souvent parler,
mais qu'il n'a pas vues.

Notons aussi la façon piquante dont M. Victor Cham-
pier fait le compte rendu des salons parisiens, en rap-
pelant, pour chaque oeuvre importante, les jugements
parfois contradictoires des critiques les plus autori-
sés. Rien d'amusant et d'instructif comme cette revue
d'opinions adverses.

On peut dire que, conçu et rédigé de la sorte, ce
livre, d'une lecture agréable, est destiné à former
pour l'avenir un recueil de la plus grande valeur.

Les Monuments de l'Art antique, par O. RAYET,

3' fascicule. In-folio, planches hors texte. — Chez
A. QUANTIN, 7, rue Saint-Benoît. — Paris.

La troisième livraison des Monuments de l'Art
antique, publiée sous la direction de M. Rayet par la
maison Quantin, est, croyons-nous, plus remarquable
encore que les deux précédentes, et nous ne doutons
pas qu'elle n'ait, comme elles, un succès très vif.
Elle s'ouvre brillamment par une notice dans laquelle
M. Eugène Guillaume analyse, avec la finesse d'ob-
servation d'un homme du métier et la hauteur de
pensée d'un philosophe, le Doryphore de Polyclète,
cette statue célèbre que les anciens avaient surnom-
mée le Kanon, la règle. Avoir ainsi, sur l'ceuvre ca-
pitale d'un des maîtres du passé, l'appréciation mo-
tivée d'un des maîtres des temps modernes, c'est une
rare bonne fortune, et les lecteurs des Monuments
seront reconnaissants à M. Rayet de la leur avoir pro-
curée. La curieuse statue de Khnoumhotpou, le nain
favori d'un des pharaons de la V° ou de la VIe dynas-
tie, fournit à M. Maspéro l'occasion de nous donner
les plus intéressants détails, non seulement sur les
tendances de la statuaire égyptienne, mais encore sur
l'idée que les habitants de la vallée du Nil se faisaient
de la destinée des âmes après la mort. M. Collignon,
qui vient précisément de publier, chez M. Quantin
aussi, un excellent petit manuel d'Archéologie grec-
que, examine, à propos de l'Hercule tirant de l'arc,
le plus beau des marbres d'Égine, la question si con-
troversée de l'arrangement des figures dans le fronton
dont cette statue faisait partie. M. Rayet enfin con-
sacre une longue étude à une statue du Louvre, celle
que l'on appelle d'ordinaire le Gladiateur Borghèse,
et dans laquelle il reconnaît un Vainqueur à la course
armée.

Ce sont là les plus importantes notices. Quant aux
planches, il faudrait les citer toutes, car toutes sont
excellentes. Contentons-nous d'énumérer le Dory-
phore, une curieuse tête trouvée à Athènes et qui
rappelle plus le type d'un chef abyssin que celui d'un
Grec, le torse du Belvédère, l'Hercule d'Égine, la
tête du Gladiateur Borghèse, un ravissant pied de
miroir athénien, un vase à reliefs gracieux, trouvé à
Corinthe, enfin les statues de Khnoumhotpou et
d'Aménôphis IV. Le marbre, la pierre et le bronze
conservent dans les photogravures de M. Dujardin
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leur aspect, leur couleur et leur grains particuliers,
et il semble, à les regarder, qu'on a l'original même
sous les yeux. C'est ainsi que sans fatigue, en feuille-
tant cette livraison, on peut parcourir les musées-de
Naples, de Rome, de Munich, de Berlin, de Boulaq,
de Copenhague, du Louvre enfin, sans compter que
l'on a, pour se guider dans cette visite, ce qu'on ne
trouve pas dans les musées : les ciceroni les plus
instruits et les plus aimables.

MEMENTO

M. Aglaüs Bouvenne a publié recemment à la librai-
rie Baur le catalogue de l'oeuvre lithographié et gravé
de A. de Lemud. C'est une bonne fortune pour les
amateurs qui estiment à son prix cet artiste de talent.
On sait avec quelle pénétration il s'identifie avec son
sujet et l'air de distinction qui fait reconnaître sa
marque au premier coup d'oeil. La plupart de ses
figures, malgré leur petite dimension, paraissent
grandes. Elles sont plutôt créées par l'imagination et
la poésie que prises sur nature. Son crayon dégage
et fait saillir le trait précis par lequel chaque être hu-
main trahit la qualité dominante ou le défaut essen-

tiel de son caractère, et qui souvent échappe aux re-
gards de la foule. En ce sens, il a trouvé des types
qui resteront, tant pour les chansons de Béranger que
pour le roman de Notre-Dame de Paris : Quasimodo,.
Esméralda, Phoebus de Chateaupers, le Juif-Errant
sont bien tels qu'on se les représente. Aussi le public
les a-t-il accueillis comme gens de connaissance et
répondant à ce que chacun avait rêvé. Dans les fron-
tispices de l'un et de l'autre de ces ouvrages, M. de
Lemud a résumé admirablement, dans une synthèse•
vivante, la pensée du livre. Parmi les plus belles
lithog paphies sorties de ses mains, Maître Wol-
framéveille en nous une émotion mêlée de res-
pect,-comme si nous étions un des auditeurs charmés
par les accords du puissant musicien. Une autre
pièce de lui, Hélène Adelsfreit, exposée au Saron de
1843 et inspirée par les Sept cordes de la lyre de
George Sand, est aussi d'une belle mise en scène, avec
l'illuminée au haut de la tour de l'église et, à ses
pieds, ses amis qui l'écoutent inquiets, tandis qu'au
bas se déroule la ville immense.

Après avoir apprécié l'artiste en vrai connaisseur,
M. Bouvenne décrit soigneusement les lithographies
et pièces gravées et donne une liste aussi complète
que possible-des illustrations de M. de Lemud. t'.

L'Odéon, histoire administrative, anecdotique et lit-
téraire du second Théâtre-Français (1818-1853), par
PAUL POREL et GEORGES MONVAL; I vol. in-8°. Pa ris,
Lemerre; 1882. — Prix : 7 fr. 5o.

MM. Porel et Monval nous donnent aujourd'hui
leur deuxième volume de l'histoire de l'Odéon. Le
tome premier nous avait conduits jusqu'en 1818. C'est
donc à cette date que les auteurs ont repris leur récit.
Date bien faite pour être retenue dans l'histoire de
ce théâtre, voué, pour ainsi dire, au feu. Brûlé le
17 mars ' 79g, l'Odéon, réédifié, devint encore la
proie d'un incendie le 20 mars 1818. Ce dernier
sinistre fut bien moins terrible que celui de t7gg;
mais le théâtre ne put pourtant être rouvert qu'un
an et demi après, le 3o septembre 18tg. Pendant cette
clôture forcée, la troupe de l'Odéon alla donner des
représentations à Favart. Picard était alors directeur
du second Théâtre-Français.

Nous ne suivrons point MM. Porel et Monval dans
le long et consciencieux travail qu'ils se sont imposé.
Toutes les directions heureuses ou malheureuses —

est-il besoin de dire que ces dernières sont les plus
nombreuses ? — sont passées en revue avec un soin
méticuleux, et étudiées sur les documents. Toutes les
pièces, drames, tragédies, comédies, à-propos, sont
rangées là, à leur date, avec Une analyse, s'il y a lieu,
avec leurs recettes, si elles en valent la peine, mais
toujours avec l'indication de la façon dont elles furent
reçues par le public. Ce livre, qui n'est qu'une lon-
gue suite dé faits, méthodiquement classés, savam-
ment discutés, ne peut être analysé en quelques lignes.
Certains passages offrent pourtant un intérêt plus
général, soit par le nom de l'auteur de la pièce, soit

' par le succès d'une comédie qui s'est maintenue
jusqu'aujourd'hui. Tels sont l'Honneur et l'Argent,
de François Ponsard, que la Comédie-Française et
l'Odéon reprennent encore et qui restera sans doute
fort longtemps au répertoire, et Amy Robsart, la
première oeuvre dramatique de Victor Hugo, qui ne
put être jouée qu'une seule fois.

«Amy Robsart, disent les auteurs, attribué à Vic-
tor Hugo et signé par Paul Foucher, était en réalité
de tôus les deux. Victor Hugo avait commencé sa '
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pièce en collaboration avec Soumet; la pension de
Louis XVIII étant venue le dispenser des spéculations
littéraires indignes de son génie, il avait jeté son ma-
nuscrit au fond d'un tiroir. En 1828, Paul Foucher,
qui sortait du collège et qui se sentait entraîné vers
la littérature dramatique, demanda ce manuscrit à
son beau-frère. « Une pièce pareille m'ouvrirait le
théâtre, lui dit-il, et m'improviserait un nom ! »

— « Ma foi, répondit Victor Hugo, je ne regarde
pas cela comme une pièce de moi. Fais-en ce que tu
voudras, Walter Scott t'appartient autant qu'à moi. »

La pièce ayant été jouée, fui interdite par ordre du
gouvernement. « Cette bouffonnerie romantique ne
salira plus les planches d'un théâtre royal », écrivait
le lendemain le Jdurnal des Débats.

Ajoutons que le manuscrit d'Amy Robsart fut
donné plus tard à Alexandre Dumas par Victor Hugo,
et qu'il a été perdu. Cette pièce avait été jouée le
13 février 1828, sous la direction de Thomas Sau-
vage, qui devait bientôt être remplacé dans les fonc-
tions directoriales par Harel, déjà directeur du théâtre
de la Porte-Saint-Martin.

Ce second volume de l'histoire de l'Odéon conduit
le lecteur jusqu'au 27 juin 1853, époque où prit fin
la direction d'Altaroche, le journaliste du Charivari.

Espérons que MM. Porel et Monval ne nous feront
pas trop attendre le tome troisième de leur oeuvre.
Tous ceux qui s'intéressent aux choses de théâtre
leur sauront bon gré de s'être attelés à un travail
aussi ardu, et ils auront, pour eux-mêmes, la satis-
faction de penser qu'ils ont reconstitué et imprimé
les archives curieuses du plus courageux, sinon du
plus heureux théâtre de Paris. 	 H. 51.

Mémoires du marquis de Sourches sur le règne
de Louis XIV, publiés par le comte de COSNAC

(Gabriel-Jules) et ARTHUR BERTRAND, archiviste-pa-
léographe. Tome 1°T. Septembre 1681-décembre
1686.1 vol. in-8°. Paris, Hachette; 1882.

Louis-François du Bouchet, marquis de Sourches,
dont MM. de Cosnac et Bertrand publient aujourd'hui
les Mémoires complets, était né en 1639 ; après avoir
été colonel d'un régiment d'infanterie de son nom, il
remplit pendant la guerre de Hollande les fonctions
de major général sous le maréchal de Luxembourg.
En 1664, il était devenu, par 'suite de la démission
de son père, prévôt de l'hôtel du roi et grand prévôt
de France. Six ans plus tard, le marquis de Sour-
ches était fait conseiller d'État d'épée, et il obtint, la
même année, le gouvernement et la lieutenance géné-
rale des provinces du Maine et du Perche, des villes
et château du Mans et de Laval.

Ces détails biographiques, que nous empruntons
à l'introduction très complète de M. le comte de
Cognac, suffisent à nous faire connaître la situation
exceptionnelle dans laquelle se trouvait l'auteur de
ces Mémoires pour être bien informé.

Écoutons l'éditeur nous faire l'historique de ces
Mémoires, qui vont sans doute prendre place à côté

• de ceux des Saint-Simon et des Dangeau :

« Ces Mémoires n'ont jamais, dit-il, fait l'objet que
de communications discrètes, et, quelque rares
qu'elles aient été, elles leur sont cependant devenues
fatales. Deux volumes, les tomes II et III, avaient été
prêtés avant la révolution de 1789 au président Rol-
land; dans la tourmente révolutionnaire, le président
ayant péri sur l'échafaud, la trace même du prêt
s'était effacée dans le renouvellement des générations,
lorsqu'en i836 le tome III fut inopinément publié en
deux volumes par un avocat, M. Adhelm Bernier. Il
fait connaître dans son introduction qu'il a acquis ce
manuscrit d'un libraire qui le tenait de la vente de la
bibliothèque du président Rolland. M. Bernier ajoute
que ce volume faisait évidemment partie d'une col-
lection d'autres volumes considérés comme perdus;
c'est le contraire qu'il aurait pu dire! il , eilt été heu-
reux néanmoins que M. Bernier eût pu acquérir et
publier les deux volumes prêtés; car le sort de l'un
d'eux reste ignoré. »

Des dix-sept volumes dont se composait la collec-
tion des Mémoires du marquis de Sourches, un seul
se trouve égaré, le second ; espérons toutefois qu'il
n'a pas été détruit, et que la belle publication entre-
prise par MM. de Cosnac et A. Bertrand donnera
l'éveil au possesseur actuel de cet introuvable tome II.
Mais continuons :

« Cette première publication d'une minime partie
des Mémoires du marquis de Sourches avait éveillé
une légitime curiosité, qui faisait regretter que ces
Mémoires ne fussent pas connus dans leur entier.
Quelques écrivains, qui savaient en quelles mains se
trouvait çe précieux dépôt, en ont demandé la com-
munication; deux seulement ont obtenu cette faveur :
M. le duc de Noailles, qui les a utilisés par d'heureux
emprunts pour son Histoire de Madame de Mainte-
non, et le P. Lauras, qui s'en est servi pour sa récente
publication; intitulée Nouveaux éclaircissements sur
l'Assemblée de r 682, d'après les mémoires inédits du
marquis de Sourches. Depuis, diverses autres per-
sonnes auraient désiré avoir la communication des
Mémoires, afin de leur faire des emprunts pour leurs
travaux; mais M. le duc des Cars, voyant tout l'inté-
rêt qui s'attache à ces manuscrits, a préféré les livrer
tout entiers à la publicité. »

Le marquis de Sourches semble tenir le milieu
entre les deux grands auteurs de Mémoires du règne
de Louis XIV. Il n'en est point, comme Dangeau, un
courtisan renforcé, ne voyant que le soleil sans en
apercevoir les taches„ écrivant pour la génération
témoin des faits qu'il raconte; il ne montrera point,
comme celui-ci, ses écrits au grand roi, qui en eût
sans doute été offusqué; mais il écrit pour la posté-
rité, sans haine comme sans faiblesse. Il n'est point
non plus, comme Saint-Simon, un contempteur acharné
et jaloux de tout ce qui l'entoure. Son journal est, en
somme, l'ceuvre d'un honnête homme, sage et mo-
déré; et, à ce titre, il mérite une belle place à côté des
maîtres.

A quand le second volume? 	 H. M.
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La censure sous le premier empire, par HENRI

WELSCHINGER. Paris, Charavay, 1882; in-8a. —

Prix : 7 fr. 5o.

M. Welschinger a décidément la main heureuse,
et ce livre 'sur la censure réussira mieux encore, nous
l'espérons, que son théâtre de la Révolution, déjà
couronné par l'Académie française et si favorable-
ment accueilli du pùblic. La question a par elle-
même, il est vrai, beaucoup d'importance et un
attrait pour les curieux, mais il a mis en outre à
l'exposer une impartialité calme dont tous les bons
esprits lui sauront gré. Rien n'était plus facile; en
tel sujet, que de dresser un réquisitoire virulent con-
tre le despotisme de Napoléon. Nul ne se fût étonné
de voir un fils de la malheureuse province que les
fautes du dernier empereur nous ont arrachée se
montrer plus sévère qu'un autre contre le chef de la
dynastie. Il s'en est sagement gardé; nous l'en félici-
tons. Ce n'est pas tant l'homme ici qui est coupable
que le système, et bien souvent le souverain n'a fait
que céder à la force des choses ou à l'entraînement
général. Prenez Bonaparte dans ses moments de bon
sens lucide, alors que la passion n'offusque pas son
jugement, qu'il avait très droit, quelle est son opi-
nion, quels ordres va-t-il dicter? « Je ne veux pas de
censure, écrit-il à Fouché, parce que tout libraire
répond de l'ouvrage qu'il débite, parce que je ne veux
pas être responsable des sottises qu'on peut impri-
mer, parce que je ne veux pas énfin qu'un commis
tyrannise l'esprit et mutilé le génie. »,

En regard de cette déclaration vraiment digne de
lui, replaçons aussitôt les mesures iniques, les
persécutions mesquines dirigées durant tout son
règne contre les écrivains et leurs oeuvres, et nous
verrons éclater jusqu'à l'évidence les abus qu'en-
traîné la souveraineté d'un seul. Certes, les incon-
vénients de la liberté, car elle en a bien quelques-
uns, nous en sommes témoins chaque jour, ne sont
rien en comparaison de ceux du despotisme. Sous ce
régime oppressif, on n'est plus honnête homme ni
bon Français dès qu'on ne s'incline pas humblement
devant le moindre agent du pouvoir.

Quand l'homme ne sait pas ou ne veut pas se cor-
riger lui-même, les événemçnts se chargent de la beso-
gne. Par malheur, ils ont la main rude; la punition
qu'ils infligent tourne le .plus souvent en blessure
mortelle ; au bout de la voie mauvaise où l'on s'est
engagé, on ne rencontre que ruine et abîme. Aussi
Napoléon, malgré les sages paroles citées plus haut,
s'était obstiné à peser sur l'opinion publique, à la
diriger et à lui dicter ses arrêts. Il avait voulu étouf-
Ter autour de lui jusqu'à l'apparence de la critique,_
et-toute cette compression ne réussit qu'à déchaîner
contre'sa personne la calomnie et l'injure. Au mo-
ment même où il aurait eu surtout besoin du con-
cours de la nation, elle se dérobait à son appel et le
reniait. Voici en quels termes,. dans l'amertume de
son âme, il avouait lui-même ce triste résultat : « Il
ne s'agit plus d'équivoques sur ce qu'on 'appelle le
commencement de la fin. C'est l'insulte grossière,

l'anathème fanatique; on. forge des libelles, on inter-
pole de vieux livres, pour outrager le vengeur, le
défenseur, le chef de la France. J'en rougis pour la
nation. En vérité, la censure est bien inepte. s ' Il est
un peu tard vraiment pour s'en apercevoir. Elle sau-
tait aux yeux, cette ineptie, lorsque l'illustre fille de
Necker était traitée en France d'étrangère et désignée
dans les rapports administratifs sous le nom de la
nommée Staël. Dire qu'un: ministre, l'obtus Rovigo,
eut l'infamie d'écrire un jour à la noble femme : « Il
m'a paru que l'air de ce pays ne vous convenait pas,
et nous n'en sommes pas encore réduits à chercher
des modèles dans lés peuples que vous admirez. s
Quelle sottise! Napoléon, et c'est une honte pour lui,
était encore plus grossier, plus insolent s'il se peut :
« Cette femme est un corbeau, écrivait-il à Fouché,
qu'elle s'en aille dans son Léman. » Et lorsque le fils
de Mn'' de Staël, ayant demandé audience à l'empe-
reur, lui apprit que sa mère était à Vienne ou près
d'y arriver, on connaît la réponse : « Elle doit être
bien là. Elle doit être contente, elle va apprendre
l'allemand. Votre mère n'est pas méchante. Elle a de
l'esprit, beaucoup d'esprit, mais elle n'est habituée à
aucune espèce de subordination. Elle n'aurait pas été
six mois à Paris, que je serais forcé de la mettre à
Bicétre ou au Temple. J'en serais fâché, parce que
céla ferait du bruit; cela me nuirait dans l'opinion.
Aussi, dites à votre mère que, tant que je vivrai, elle
ne rentrera pas à Paris... Paris, voyez-vous, c'est là
que j'habite, et je n'y veux que des gens qui m'ai-
ment. »

L'anecdote étant le régal de l'érudition, M. Wels-
chinger n'a pas manqué d'en égayer son livre. Il y en
a de bien curieuses. On sait que chaque journal était
sous la coupe d'un censeur; rien n'y paraissait sans
son visa. Or la GaTette de France, en donnant la
liste des personnages récemment anoblis, avait im-
primé d'abord, en face du nom de Caulaincourt, duc
de Vincennes, au lieu de duc de Vicence ; coquille •
atroce, Caulaincourt ayant pris part au 'meurtre du
duc d'Enghien. Heureusement le censeur s'en aper-
çut assez tôt pour rectifier. C'est probablement l'uni-
que service qu'il ait jamais rendu au journal. Une
autre fois, Boiste ayant cité dans son Dictionnaire, au
mot spoliateur un exemple tiré d'un discours de Bo-
naparte, le censeur vit là une malice et exigea mor-
dicus que la phrase fût attribuée à Frédéric H. On
n'en finirait pas. Au théâtre, c'était bien pis; la tea-
gédie d'Athalie, entre autres, n'arrivait à la représen-
tation que mutilée et défigurée. Les auteurs, ne pou-
vant résister, prenaient le .parti d'en rire. Raynouard,
chicané pour un vers de ses Templiers, le remplaça
par celui-ci :

La torture interroge et la douleur répond,

qui fut fort applaudi. « Dites après cela, ajoutait-il en
racontant le fait, que la censure n'est bonne à rien. »
M. Welschinger s'étonne que des écrivains distingués
aient consenti à ce rôle «d'eunuques de la pensée. Il
oublie qu'ils n'étaient pas libres de refuser. Daunou,
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nommé censeur en même temps qu'Esménard et
Lemontey, eut beau envoyer sa démission, il fut
maintenu malgré lui sur la liste. M. \Velschinger
estime que les hommes de lettres de nos jours feraient
preuve de plus d'indépendance et de dignité. Son
opinion, qui part d'un bon naturel, n'est pas
pour nous désobliger. Cependant mieux vaut encore
ne pas les exposer à la tentation. En général, les
institutions et les mœurs publiques influent autant,
sinon plus, sur la moralité d'un particulier que sa
vertu personnelle. 	 A. P.

Les Portugais en France et les Français en
Portugal, par R. FRANCISQUE MICHEL.. Paris, Guil-
lard, Aillaud et Cie , in-8°. — Prix : 7 fr. 5o.

Elle est ingénieuse la tentative de M. Francisque
Michel fils, et tour à fait digne qu'on l'encourage.
Nous avons assez d'histoires uniquement remplies de
l'antagonisme des peuples, où on les voit sans cesse
aux prises, cherchant à se nuire, à usurper l'un sur
l'autre, et où le nom 'd'étranger devient à chaque
ligne synonyme d'ennemi. Le moment est venu d'ex-
poser ce qui les rapproche, leurs relations amicales,
l'èchange pacifique qu'ils font entre eux de leurs
idées ou de leurs marchandises.

Autre défaut auquel on obvie du même coup : dans
les récits politiques ou soi-disant sérieux, le narra-
teur ne s'occupe guère que des princes, des rois ; ils
tiennent toute la place, éclipsant la nation elle-même
et les particuliers. On dirait vraiment la lutte de deux
unités qui s'entrechoquent, suivies d'une infinité
d'obscurs zéros. Ceux-ci ont droit cependant à leur
part de lumière, et ce sera l'honneur de notre temps
d'avoir fouillé les archives, analysé les Mémoires
privés, déchiffré les vieilles chartes, afin de ramener
au jour et de recommander à l'attention publique
tous les hommes dignes d'un souvenir pour quelque
supériorité soit dans les arts, soit dans les sciences,
soit dans les affaires, ou dont l'existence a été signa-
lée par des événements capables d'éveiller notre sym-
pathie. Appelez cela les miettes, la menue monnaie
de l'histoire, ces œuvres n'en aident pas moins à ex-
pliquer l'influence réciproque des nations l'une sur
l'autre, à découvrir même parfois lés ressorts cachés
qui ont fait mouvoir les souverains.

Après avoir trié, avec une patience et une sagacité
auxquelles nous nous plaisons à rendre hommage,
les relations sociales ou de commerce entre Français
et Portugais, M. Francisque Michel aurait bien dû
nous offrir le résultat de son investigation, sans tout
cet appareil pédantesque de renvois, de notes, de cita-
tions non traduites, d'appendices, dont son ouvrage
est surchargé. Quand on a achevé de bâtir une mai-
son, on enlève l'échafaudage qui en masque l'ordon-
nance et l'architecture. A quoi bon nous introduire
dans le cabinet de l'érudit, nous étaler les bouquins
et les paperasses du fureteur? Un jour que Monge
s'apprêtait à démontrer devant ses élèves un problème
fort compliqué, ils l 'interrompirent d'une voix
suppliante Oh ! monsieur le comte, nous vous

croyons sur parole : de gràce, épargnez-vous la fati-
gue d'une démonstration. »

Si M. Francisque Michel s'était borné de ce côté au
strict nécessaire, il eût pu compléter ses recherches
et les prolonger jusqu'à l'épdque actuelle, au lieu de
les clore avec le xvin e siècle. Ce sont précisément les
faits les plus rapprochés de nous qui nous intéressent
davantage ; un livre de ce genre perd de son attrait,
si l'on n'y voit figurer ni Junot, ni Masséna, ni aucun
des Français qui vécurent à leur suite pendant quel-
que temps en Portugal.

Ces réserves faites, il est juste de reconnaître
le savoir et la conscience, nous ne dirons pas de
l'auteur, la composition et l'art étant ici complètement
absents, mais du compilateur. Sans doute, il y a bien
des gens, parmi ceux qu'il évoque et tire de l'oubli,
dont la chétive individualité eût pu sans inconvénient
rester ignorée. Et néanmoins, pour la curiosité pure,
un astrologue, un danseur de corde ou le quidam qui
en 1482 amène un chien à Louis XI sont aussi agréa-
bles à revoir qu'Alphonse V, que la veuve de Manoêl
le Fortuné, remariée à François pe, que le prieur An-
tonio de Crato, les impressions de Brantôme et de
Voiture à Lisbonne, ou même la nonne amoureuse
qui écrivit à Chamilly de si brûlantes Lettres portu-

gaises.	 •

L'impression générale que laisse la lecture de cet
ouvrage est toute en faveur de la civilisation et des
mœurs modernes. Voyez, en effet, dans les temps an-
térieurs, la destinée de la plupart des Portugais en
France ou des Français en Portugal. Il est rare qu'ils
n'aient pas été traqués ou spoliés par la nation étran-
gère et demi-sœur à qui ils venaient demander l'hos-
pitalité. Aujourd'hui, grace aux sentiments d'huma-
nité que le progrès des idées et l'apaisement des
haines internationales ont amenés partout, on peut,
sans danger d'aucune sorte et sauf le cas de guerre,
aller d'un pays dans l'autre et y séjourner tant que
l'on veut; on n'y rencontre plus que des amis, pour
ainsi dire.	 •	 A. P.

Saint Vincent de Paul et les Gondi, d'après de
nouveaux documents, par M. DE CHANTELAUZE. 1 vol.
in-8. Paris, 1882 (Pion).

Saint Vincent de Paul peut être considéré comme
le fondateur de l'Assistance publique en France, où
la charité. existait auparavant, sans doute, mais non
à l'état d'institution comme depuis saint Vincent de
Paul. Il venait, du reste, à son heure. C'est la ren-
contre du génie et des 'circonstances qui peuvent le
mettre en œuvre qui fait les grands hommes. Or
saint Vincent de Paul est un grand homme, au sens
ordinaire du mot. Il l'est par l'étendue de son œuvre,
par son mérite personnel, par les résultats qu'il a
obtenus. Il l'est, comme on l'est dans la politique,
à la guerre, dans les lettres, dans les arts, par la
puissance de son action. Or, ce qu'il a fait, il le doit
surtout à l'aide qu'il a reçu de la maison de Gondi,
une des plus puissantes familles qu'il y eût en
France aux xvie et xvii e siècles. Il y est entré comme
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instituteur d'un enfant devend plus tard le cardinal
de Retz. Si le cardinal est resté célèbre, saint Vin-
cent de Paul n'y est pour rien. Il ne réclame rien,
d'ailleurs. La grandeur de Retz n'est pas du même
genre que la sienne; il n'y a pas contribué. Il l'a vue
et il a dû la regretter. Son intervention dans la vie
de Retz n'est pas ce qu'il appelait une oeuvre, ce fut
plutôt un remords de i sa vie. Mais les Gondi n'ont
pas été inutiles à sa tâche. Ce sont les relations de
saint Vincent de Paul aveè la maison de Gondi qui
font l'objet de l'excellent ouvrage dé M. de Chante-
lauze. M. Chantelauze connaît à fond le sujet. Il est
l'historien du cardinal de Retz, à la mémoire duquel
son nom restera attaché désormais. Il ne connaît pas
moins bien la maison de Gondi que le cardinal. Son
livre contient à cet égard des indications précieuses.
On ne trouvera nulle part ailleurs l'historique qu'il
trace de l'arrivée en France de la branche de cette
famille florentine, qui est venue faire la banque à
Lyon au commencement du xvi' siècle, et à qui la
bienveillance de Catherine de Médicis a ouvert une
carrière presque royale.

Les Gondi, d'un tempérament un peu machiavé-
lique comme leur origine,. et d'une ambition aussi
dépourvue de frein que de scrupules, avaient des
côtés intéressants. Celui que montre M. Chantelauze•
en est un. Ils n'ont peut-être pas agi par dévouement
à la cause des idées religieuses; il y a toujours eu
dans leur . conduite plus de politique que de vertu.
Cependant ils ont pris, au xvil e siècle, une part impdr-
tante à cette rénovation catholique qui eut tant d'éclat
par Bérulle et par l'Oratoire, par Saint-Cyran et les
jansénistes, par Bossuet et l'école issue de Bossuet,
par tout ce mouvement à qui la grande figure de
Louis XIV sert d'enseigne. Vincent de Paul est .leur
intermédiaire. Ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait par lui.

On s'en doutait bien un peu, mais la démonstration
n'était pas claire. M. Chantelauze l'appuie sur une
foule de documents qui lui viennent de sources va-
riées, de ses propres recherches, de communications
diverses, de pièces inédites qui lui ont été fournies
par les prêtres de la Mission.

Saint Vincent de Paul ressort du récit de M. Chan-
telauze non tel que la légende se plait à le figurer,
mais réel, palpable dans sa simplicité. Ce pâtre des
Pyrénées, fils de pâtres, qu'on élève par charité, qui
a, dès sa jeunesse, le souci de la pauvreté, qui n'est
pas un archange en définitive, mais un homme avec
des passions humaines, par exemple le goût d'obtenir
de l'avancement et d'être quelque chose, est beau-
coup ' plus sympathique et meilleur à voir ainsi que
ces prétendus héros de légendes qui n'ont que des
ailes et point de corps, qui n'attirent pas, parce qu'on
sent que ce sont des fantômes imaginaires.

Saint Vincent de Paul est un homme comme un
autre, un autre de ceux qui sont bons et sont. néan-
moins obligés de se tirer comme ils peuvent 'du
mauvais pas de la vie.

Un des reliefs les plus attrayants de l'étude que lui

consacre M. Chantelauze est cette lettre à M. de Com-
met, écrite par Vincent à son retour de la Tunisie,

où il avait été vendu comme esclave. On n'en avait
eu longtemps que de courts extraits. Elle a été pu-
bliée en entier, pour la première fois, en 1756,- puis
par l'abbé Magnard (Saint Vineent de Paul, 4 vol.
in-8'; Paris, 186o), puis par les éditeurs des Lettres
de saint Vincent de Paul, 4 vol. in-8'; Paris, Dumou-
lin, 188o). M. Chantelauze en reproduit les morceaux
saillants. C'est à la fois un monument littéraire et
une pièce historique du plus haut intérêt.

Sous le règne de Henri 1V, on ne pouvait pas
quitter un de nos ports de la Méditerranée sans être
la proie des corsaires musulmans. Ce n'étaient pas
des pirates : ils faisaient la guerre maritime comme
on la faisait alors. Vincent de Paul, pris par eux sur
une felouque allant de Marseille à Narbonne sans
quitter la côte, décrit leurs procédés. A Tunis, où
on le met aux enchères, on assiste à la cérémonie;
puis il tombe dans les mains d'un alchimiste, et c'est
là que son récit acquiert de l'intérêt. L'alchimiste tra-
vaillait à la transmutation des métaux, cherchait la
pierre philosophale. C'était la partie spéculative de
sa profession. Il en avait-une autre plus pratique : il
était sorcier, vendait des drogues. a Il tn'aimoit fort,
dit Vincent, et se plaisoit fort de, me discourir de
l'alchimie; et puis de sa loi, — la loi musulmane, —
à laquelle il faisoit tous ses efforts de m'attirer, en
me.promettant force richesses et tout savoir. » Ce-
pendant il apprend à son esclave le moyen de guérir
de la gravelle et beaucoup d'autres secrets, qui ser-
virent plus tard à Vincent. Il reste esclave du sor-
cier. tunisien, du mois de septembre i6o5 au mois
d'août 16o6. Alors Achmet I",'sultan dés Turcs, en-
lève l'alchimiste, afin de l'avoir à sa disposition. Vin-
cent tombe au pouvoir d'un renégat originaire dé
Nice, qui a trois femmes. Vincent en convertit une
secrètement; celle-ci convertit le renégat. Un beau
jour, tout le monde se sauve en France sur un esquif.
A Aigues-Mortes, où l'on débarque, le vice-légat du
pape l'admire, l'envoie à Rome comme une curiosité.
Là, il raconte les secrets que lui a appris l'alchimiste
de, Tunis. On est émerveillé. « Mondit seigneur, —
le vice-légat, — sachant comme je suis d'1 3glise, m'a
commandé d'envoyer quérir les lettres de mes ordres,
m'assurant de me faire du bien et très bien pourvoir
de bénéfice. » Il n'est pas indifférent à ce dernier
point. Il a laissé des dettes avant d'être enlevé par
un corsaire. « Il ne peut point être, monsieur, écrit-il
à son Mécène, que vous et mes parents n'ayez été
scandalisés en moi par mes créanciers. » Il a de l'ar-
gent maintenant. Il payerait tout de suite; mais on
lui conseille de garder cet argent.« pour éviter les
accidents qu'à faute d'argent me pourroient advenir,
ores que j'aie la table et bon oeil de monseigneur;
mais j'espère que tout cet escandale se tournera à
bien ».	 •

Ce n'est qu'un épisode. L'buvrage entier joint l'in-
térêt du roman à celui de l'histoire, et a cet avantage
peu commun qu'il est la description d'une âme rare.

L. D.
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Histoire de la littérature française au xvtte siè-
- olé, par DE PARNAJOU, professeur au lycée Henri IV.
—Petite histoire de la Révolution, par E. Gui':
Lou, professeur d'histoire au lycée de Versailles,
avec préface de M. Henri Martin, de l'Académie
française. z vol. in-12, de la Bibliothèque de la
Jeunesse française (première série, à s fr. le vo-
lume). Paris, Librairie centrale des publications
populaires, 188z.

Sous les auspices du grand historien dont il
porte le nom, M. E. Guillou poursuit la réalisation
d'une oeuvre vraiment belle, d'une oeuvre à laquelle
tous les hommes soucieux de la grandeur de notre
pays doivent applaudir.

Nombreuses sont les bibliothèques qu'on s'est
efforcé de composer pour l'enfance. Il y a la Biblio-
thèque de Récréation.,-Nous l'avons quelquefois van-
tée, nous sommes tout disposé à la vanter encore;
mais les récits, fables, historiettes,, romans scienti-
fiques ou géographiques qu'elle renferme, tous très
intéressants, ne sont pas, pour la plupart du moins,
aussi ,propres qu'on pourrait le souhaiter à déve-
lopper les facultés morales de l'enfant. I1 y a la Bi-
bliothèque des Merveilles. Nous estimons qu'il est
bon de montrer comment les hommes ont asservi la
nature, comment ils utilisent les forces qu'elle semble
recéler; mais à présenter à l'enfant, avec cet appa-
reil merveilleux, l'état des différentes sciences, on
risque fort de fausser son intelligence, qui deviendra
peut-être inhabile à comprendre jamais que la science
n'est, en somme, qu'une pure construction de l'es-
prit; que les lois de la science sont, en dernière ana-
lyse, réductibles aux lois mêmes de l'entendement,
et, de plus, l'on risque de laisser entendre à la jeu-
nesse que non seulement les connaissances cosmo-
logiques sont de beaucoup les plus importantes,
mais qu'elles sont l'alpha et l'oméga de tout le con-
naissable; que, entre les sciences nosologiques, la
morale, par exemple, est simple paragraphe de la
sociologie,-comme l'histoire est simple chapitre de -
la biologie. Il y a d'autres bibliothèques encore qui
offrent, avec d'autres mérites, d'autres inconvénients.

La collection, qui compte des ouvrages comme le
Chancelier de l'Hôpital, de M. Auquez, comme la
Jeanne d'Arc, de M. Henri Martin, comme les Devoirs
et droits de l'homme, de M. Marion, est, en toute
vérité, une bibliothèque d'éducation morale et ci-
vique.

Mais, dans cette collection, voici deux ouvrages nou-
veaux. Ils sont excellents. L'Histoire de la Révolution
est contée de manière à exciter l'enthousiasme, aussi
à communiquer le désir réfléchi, voulu, de continuer
avec sagesse la tâche commencée en 8g. C'est bien
l'histoire, non la légende,•que présente M. Guillou;
il juge les hommes, il apprécie les idées surtout, les
idées directrices, et les faits accomplis, de Louis XVI.
des Girondins, de Danton, puis de Robespierre, puis
de la Convention après le g thermidor, puis du Di-
rectoire, puis de Bonaparte; il dit, comme il fallait,
tout ce qu'il fallait dire; il n'enseigne pas la haine,

et il propose le juste. M. de Parnajou fait à larges
traits un tableau de la littérature française sous les
règnes de Henri IV, de Louis XIII, de Louis XIV; sur
chacun des poètes, des romanciers, des historiens,
des moralistes, sur nos grands tragiques et notre
grand comique, sur les orateurs de la chaire, sur
M me de Sévigné, sur Saint-Simon, des jugements
auxquels on souscrira certainement. Nous eussions
aimé peut-être à trouver exprimée, au commence-
ment ou à la fin du volume, cette opinion : que les
oeuvres littéraires permettent de connaître, mieux que
l'histoire, les passions de l'époque qui les a vu pro-
duire; nous eussions voulu un chapitre consacré,
sous un titre très simple, à la philosophie de l'art lit-
téraire; mais, tel qu'il est, le volume de M. de Parna-
jou, comme celui de M. Guillou, est à recommander.

Nul doute que le ministre de l'instruction publique
que celui de la guerre n'adoptent ces deux petits ou-
vrages, qui ont leur place marquée d'avance dans les
bibliothèques de caserne et les bibliothèques sco-
laires.	 F. G.

Moines et nonnes. Histoire, Constitution, règle,
costume et statistique des ordres religieux, par
ALFRED MARCHAND. Tome second. Paris, G. Fisch-
bacher, 188z. t vol. in-12. — Prix: 3 fr. 5o. .

Sans jamais se départir de cette extrême réserve
dont il s'est fait une loi, M. Marchand achève, dans
ce second volume, l'énumération des ordres religieux
fondés en Occident.

Des notes historiques, des notes statistiques sur le
rôle social et moral que se proposaient de jouer ces
différents ordres, sur celui qu'ils ont joué en effet,

'peu ou point de jugements.
L'auteur a rassemblé des documents, il les a or-

donnés, il les publie; au lecteur d'apprécier l'utilité,
absolue ou relative, des diverses congrégations sub-
sistant à côté du clergé séculier.

En notre pays, défalcation faite des maisons fer-
mées en exécution de 'la loi concernant les congréga-
tions non autorisées, on compte 4,286 etablissements
avec 32,oto religieux; et les congrégations féminines
possèdent 14i 9oo établissements contenant 166,28o re-
ligieuses. Plus de dix-neuf mille maisons! Tout près
de deux cent mille personnes vivant de la.vie ascé-
tique ! L'enquête à laquelle s'est livré M. Marchand
vaut, quoi qu'il ait voulu, un véritable réquisitoire,
qui appelle la mise à l'étude d'une loi réglant les
conditions d'existence des communautés, leur faculté
d'acquérir la propriété. 	 F. G.

Histoire abrégée de la musique et des musi-
ciens, depuis les origines jusqu'à nos jours, par
Mu' LAURE COLLIN, professeur à l'École normale
supérieure et à l'École normale des institutrices.de

•la Seine. Paris, 188z; r vol. in-12 (librairie Delà-
grave).

L'ouvrage avait déjà paru sous le titre de Chrono-
logie musicale, et présentait un aspect tout différent,
lorsque Mu' Collin fut invitée à en modifier le for-
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mat, pour qu'il fût possible de l'admettre au nombre
des livres distribués en prix dans les écoles. Outre le
titre, elle changea les divisions primitivement adop-
tées, et combla bien des lacunes. Maintenant, il est
on ne peut plus facile de consulter ce résumé, dont
le besoin se faisait certainement sentir. Le goût de la
musique s'est, en effet, plus vite propagé que l'instruc-
tion vraiment musicale. Il ne faut plus que l'un aille
sans l'autre, maintenant surtout que, nous écartant
de la tradition romaine, nous nous rapprochons da-
vantage des Grecs. Dans cette Hellade qui a pu livrer
encore à M. Burgault-Ducoudray le secret de ses
modes oubliés, on se servait, . pour désigner un
homme sans éducation, de cette épithète méprisante :
diuovo-oç, au sens propre : qui ne sait pas chanter, qui
ignore la , musique. Avant cinquante ans, notre langue
possédera l'équivalent de cette: épithète. •

G. S. L.

Mémoires et récits de François Chéron, mem=

bre du conseil secret de Louis-XVI au to août,
commissaire du , roi Louis XVIII près le Théâtre-
Français, de 1818 à 1825, auteur dramatique et
critique de littérature sous la Restauration; publiés
avec lettres inédites des principaux écrivains de la
Restauration, par F. HERVÉ-BAZIN, professeur à l'u-
niversité catholique d'Angers. Un volume in-12. —

, Prix : 3 fr. 5o. Paris, Maurice Tardieu, 1882. •

Commençons par dire que nous ne saurions
nullement regretter, comme le fait M. Hervé-Bazin,
le régime de l'ancienne monarchie; ajoutons que
nous ne partageons pas les théories qu'il avoue quant
à l'éducation dans la famille, quant aux , règles de
succession, quant au rôle de l'État; ajoutons encore
que les •sentiments qu'il nourrit à l'endroit de la
plupart des Français de notre temps, qu'il exprime
d'une manière détournée et par insinuation, nous
semblent, à nous, — qui ne sommes peut-être pas, il
est _vrai; compétent pour en décider, — assez peu
conciliables 'avec la charité chrétienne; ces réserves
faites, nous pouvons • déclarer que nous n'avons pas
lu sans intérêt le volume qu'il nous a offert.
..La famille de M. Chéron, M. Chéron, — qui écrit

ses mémoires, — et M. Hervé-Bazin, — qui explique
et commente lesdits mémoires, — nous la proposent
comme un modèle. Leçon ou moralité : même sim-
plicité et même richesse dans toutes les familles
bourgeoises sous le règne de Louis XVI; même exer-
cice de l'autorité paternelle; à notre époque, plus de
ces , familles toutes saintes et toutes patriarcales.
Volontiers, lisant ces naïves peintures d'autres moeurs,
on se forgerait une félicité qui ferait pleurer de ten-
dresse. Mais si nous n'y prenons garde, nous allons
formuler de nouvelles réserves, nous allons parler
des « sévérités» dont Mirabeau fut l'objet et rapporter
ces lignes que nous avons lues , dans un volume
récemment publié, le Maréchal Bugeaud d'après sa
correspondance : « Jamais, disait à ses enfants le
maréchal parlant de son père, il ne m'a donné une

BIBL. MOD. — IV.

caresse : je ne m g souviens pas d'avoir reçu de lui
un seul baiser. J'aime tant, moi, à vous embrasser,
Ives chers enfants; voilà pourquoi je vous'accable
de tendresses qui ont tant manqué à mon coeur ai-
mant. »

Résumons vite — cela sera prudent — les im-
pressions que nous a laissées la lecture de' ces Mé-
moires commentés. Ils nous ont intéressé parce
qu'ils nous ont fait-connaître les façons de penser
de. deux hommes : l'auteur des Mémoires et le
commentateur; avec leurs yeux, yeux d'ancêtres qui
seraient.ressuscités il y a un demi-siècle et puis de

.nos jours, nous avons vu, pendant quelques instants,
notre époque avep ses lois, ses moeurs, sa civilisation;
nous avons été naïfs et défiants à la fois ; nous nous
sommes souvenu du passé, nous n'avons pas compris,
ou mal, notre temps présent; et cela ne nous 'a pas

déplu d'avoir, pendant une heure, • comme une autre
personnalité.	 •

Sincèrement, nous recommandons ce petit livre.

F. G. •

Un village au XII° et au XIXe siècle, récit compa-

ratif des moeurs du moyen tige et des moeurs mo-

• dernes, par LÉON BARRACAND. Un volume petit in -8°,

dé la Bibliothèque:d'éducatipn moderne, 12 'gravures.

— Prix :-2 francs; Paris, Charavay frères; 1882. -

Livre écrit pour nos enfants, qui a tous les mé-
rites de ces deux ouvrages composés il y a quelques
annéés"par le regretté Viollet-le-Duc': l'Histoire d'une
forteresse et l'Histoire d'un hôtel de ville.

C'est la condition morale, politique, économique,
des habitants des campagnes, il y a huit siècles et de
nos jours, que M. Barracand s'est proposé de faire
connaître; il a imaginé deux récits qui lui permettent ,
de montrer combien misérable était, jadis, le sort
des serfs et vilains de Blatigny; combien, par contre,
est heureux, déjà aujourd'hui, l'état ' de ceui qui ha-
bitent ce même village. Le premier récit n'est pas
pou-ssé au noir et le second donnera tous les moyens
aux jeunes lecteurs d'apprécier les bienfaits de la
civilisation moderne; il leur communiquera les sen-
timents les plus recommandables, celui de la dignité
humaine et celui de l'amour de la patrie; il les rendra
jaloux d'exercer tous les droits, de remplir aussi tous
les devoirs de bon citoyen. 	 F. G. - -

Histoire romaine, par Ta. MOMMSEN. .Nouvelle édi-
tion, traduite par de Guerle. Tomes I, II, III et IV;
volumes in-12 de la Collection des grands historiens
contemporains étrangers.,— . Paris, C.: Marpon et
L. Flammarion; 1882.

On a beaucoup parlé du caractère de M. Momm-
sen, mais il ne nous convient pas, surtout ici, de
redire quels reproches peuvent justement lui être
adressés. Des éditeurs publient aujourd'hui à nou-
veau la traduction de sa merveilleuse Histoire ro-

maine, et nous ne voulons songer qu'aux mérites

32
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extraordinaires qui la recommandent aussi bien au
simple curieux qu'à l'étudiant et à l'érudit.

Linguiste, épigraphiste, numismate, de plus juris-
consulte, M. Mommsen a poursuivi et mené à bonne
fin comme une restauration de l'ancien empire ro-
main aux différentes phases de sa durée. Lois, cou-
tumes, rites religieux, institutions, luttes politiques,
économiques, il a tout étudié, il a tout décrit; et
comme s'il ne lui suffisait pas de prouver toutes les
qualités qui font l'historien, il a voulu encore prou-
ver toutes celles qui font le littérateur le plus distin-
gué; il s'estjmontré artiste en même temps que savant.

Quatre volumes, sur sept, ont déjà paru. Le pre- •
mier nous laisse à la bataille de l'Allia, le deuxième
à celle de Cannes; le suivant se termine par un état
de la civilisation romaine, la troisième guerre de
Macédoine terminée, et avec le quatrième enfin, nous
voyons apparaître les Gracques et Marius.

Nous parlerons de cette belle histoire de façon
moins compendieuse quand les trois derniers vo-
lumes auront été publiés; nous n'avons voulu au-
jourd'hui que prévenir tous lea,amis des lettres du
plaisir qu'il peut leur être permis de prendre, grâce
au zèle de MM. Marpon et Flammarion. 	 F. G.

Etude historique sur la philosophie de la Re-
naissance en Italie (Cesare Cremonini), par
LÉOPOLD MABILLEAU, ancien membre de l'école
française de Rome, maître de conférences à la
faculté des lettres de Toulouse, docteur ès lettres.
Un volume in-8. — Paris, Hachette et C ie ; 188 x.

Cremonini résume toute l'école de Padoue et il
la termine.

Voulant présenter, comme en une synthèse à la
fois historique et théorique, les doctrines qui com-
posent ce qu'on a appelé la philosophie de la Renais-
sance en Italie, M. Mabilleau s'était proposé de donner
une analyse rapide des solutions données par Cre-
monini aux grands problèmes qui avaient occupé les
esprits pendant plus de trois cents ans; son dessein
était d'écrire un dernier chapitre qui servirait de
conclusion à son Mémoire sur l'École de Padoue,
Mémoire que l'académie des sciences morales et po-
litiques avait couronné et dont il préparait la publi-
cation. Il voyage dans la haute Italie, il découvre
dans le fonds délaissé de la bibliothèque universi-
taire de Padoue des manuscrits inédits du dernier
des maîtres de l'école, et, au lieu d'un chapitre, il
écrit un livre. Le Mémoire, qui sera surtout ouvre
d'histoire, paraîtra ultérieurement; aujourd'hui, l'au-
teur publie l'ouvrage de critique philosophique.

Cremonini est un autre conciliateur; il connaît de
toutes les interprétations proposées avant lui, et in-
terprétant à son tour Aristote et Platon, il se montre
à la fois averroïste et alexandriste. Il répète Pietro
d'Albano et Jean de Jandun, Gaetano de Tiene et
Viernas, Pomponace et Niphus; il les répète, en les
corrigeant toutefois les uns par les autres; il est
bien l'expression synthétique de l'école. Et comme
il n'a de "préoccupation que pour ce qui s'est pensé

et dit dans le passé, comme il ne vit pas avec le pré-
sent, encore moins dans l'avenir, il résume l'école et
il l'achève. Après lui le triomphe de l'esprit mo-
derne représenté par Galilée, Bacon, Descartes. Des
dates : il naît en z55o, en 15g1 il arrive de Ferrare
pour enseigner à Padoue, il meurt 'en 163r, l'année
même de la publication des Dialogues sur le système
du monde, dix ans après celle du Novum organum, six
ans avant celle du Discours sur la méthode.

Un chapitre intéressant sur les démêlés de Cre-
monini avec les jésuites ; . il disait que : concesso ipsis
digito, facile postea manum, dein etiam alteram, ac
denique totum corpus invadere, obsidere et regere cona-
buntur. Traduction :

Laissez-leur prendre un pied chez vous,

Ils en auront bientôt pris quatre.

Aux jésuites il fut fait défense d'enseigner les ma-
tières professées par l'université que protégeait Ve-
nise.

Autre chapitre dans lequel l'auteur nous dit les
poursuites que la cour de Rome, à trois reprises,
exerça contre Cremonini. Celui-ci qui n'avait rien de
l'humeur aventureuse des Giordano Bruno, des Cor-
dan, des Vanini, des Campanella, protesta et se sou-
mit ou à peu près : Nos dicimus de Aristotele, non
de re ipsa, prétendait-il.

Mais la partie vraiment digne de fixer l'attention
'est celle qui nous fait connaître non plus le carac-
tère, mais l'oeuvre du professeur.

Cremonini est, avant tout, un adepte de la philo-
sophie naturelle. Dans la nature, il fait tout rentrer :
âme, raison, Dieu; mais si par ses tendances doctri-
nales sa métaphysique ressemble à une physique, sa
physique par contre redevient une métaphysique.
Tantôt scotiste et tantôt thomiste, quand il définit la,
matière et quand il définit la forme, il est aussi à la
fois un platonicien et un péripatéticien. Le monde
se meut par l'attrait de Dieu, et Dieu n'est pas libre,
n'étant ni activité, ni passivité, ni volonté. L'âme qui
est la forme du corps meurt quand le corps périt,
mais il se peut que, participant de la raison éternelle
elle lui prenne quelque chose de son, éternité:

M. Mabilleau, qui s'est montré fin analyste, en étu-
diant chaque problème, a donné une synthèse très
complète de la doctrine padouane. Son livre est un
remarquable ouvrage de critique philosophique.

Curiosités de l'histoire du progrès, par ALPHONSE

RENAUD, brochure in-t2. Paris. G. Charpentier;
5882.

La brochure compte 36 pages. L'auteur traite
rapidement des causes de la grandeur et de la déca-
dence des peuples; il parle du climat, de la force, du
hasard, puis du travail, de l'éducation, de l'organisa-
tion financière, de la religion, de la suppression plus
ou moins complète de certains arts-ou de certaines'
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sciences, du développement plus ou moins exagéré
de certaines sciences ou de certains arts. A la thèse,
si volontiers acceptée, d'un progrès qui s'accompli-
rait nécessairement, il oppose l'antithèse dé la liberté
humaine : les hommes, dit-il, sont eux-mêmes les
artisans de leur bonne comme de leur mauvaise for-
tune; quels que soient les événements extérieurs, dit- •
il encore, c'est l'homme qui fait le monde; le progrès

' est son œuvre.
Le travail est intéressant.	 F. G.

Louis XV et Élisabeth de Russie, étude sur
les Relations de la France et de la Russie au
xvili e siècle, d'après les archives du ministère des
affaires étrangères; par ALBERT VANDAL. Un vol.
in-8°. Paris, 1882; E. -Pion et C 1e , éditeurs.

Si jamais la politique a revêtu des couleurs ro-
manesques, c'est bien dans l'histoire de la famille

'régnante de Russie, qu'une fatalité inexplicable a
toujours semblé poursuivre au milieu même' des
plus étonnantes prospérités, sous l'éclat dari diadème
souvent rougi de sang. Une singularité qu'il n'était
pas indifférent de noter, c'est l'étrange attachement
que conçut pour Louis XV la fille cadette de Pierre
le Grand. Sait-on que, sa vie durant, ce dernier en-
tretint l'espoir de baser sur des liens intimes l'iné-
branlable accord de deux nations qui, agissant de
concert, eussent pu dicter des lois à l'Europe? Bien
que la haute et peu enviable fortune à laquelle une
intrigue éleva l'humble et pieuse Marie Leczinska
eût fait avorter ce plan, Élisabeth, que les menées
françaises contribuèrent à faire monter sur le trône,
n'en garda pas moins pour le prince qu'elle avait
failli épouser une affection que n'ébranlèrent ni .les
tergiversations de la diplomatie française ni. même
un commencement d'hostilités. Retracer l'histoire de
cette passion platonique, montrer comment elle ex-
plique la véritable cause, jusqu'à présent ignorée, du
brusque renversement de notre système d'alliances,
en 1755, puis, sans faire allusion à la situation ac-
tuelle, relater les principales causes de la perte de nos
colonies, fautes auxquelles s'ajouta le refus opposé
à l'offre d'une cession des Pays-Bas, qui eût étendu la
France des Bourbons au delà des limites naturelles
de la Gaule, constater l'isolement où nous nous trou-
vâmes par suite d'une politique à double face, dont
le duc de Broglie a récemment entretenu le public
dans le Secret du Roi, appeler une fois de plus l'at-
tention sur l'empire mystérieux, semi-civilisé; semi-
barbare, qui se dresse aux extrémités de l'Europe
comme un redoutable point d'interrogation; — telle
est la tâche que s'était imposée M. Vandal. Il s'en est
acquitté à son honneur. Son œuvre captivante; bien
écrite, logiquement divisée, susceptible de provoquer
une critique sérieuse des questions qu'elle soulève,
sera beaucoup lue, et, qui sait? n'échappera peut-
être pas à la sollicitude inquiète de nos gouvernants.
Il est vrai que ceux-ci sont loin d'être immuables:
Sous 'Louis XV, les caprices d'une favorite impri=
tuaient à notre politique des soubresauts aussi déplo-

rabies qu'inattendus; la fréquence de nos crises
ministérielles, résultat d'un équilibre parlementaire
instable, doit-elle faire redouter les mêmes périls
qu'au temps de la monarchie absolue ? Le moindre
de ces dangers ne serait pas la perte de toute con-
fiance en nous chez les peuples qui auraient le plus
de motifs pour compter sur notre alliance. 	 G. S. L.

Henri IV, les Suisses et la haute Italie. Un fort.
vol. grand in-8°, par ÉDOUARD ROTT, secrétaire de
la légation de Suisse en France. Paris, E. Pion
et C ie ; 1882.

Ce gros volume ne concerne pourtant qu'un -
épisode de cette longue histoire qui comprend la
lutte pour les Alpes ; il ne s'étend que de 1598 à
t61o, douze années qui, néanmoins, sont d'un très
grand intérêt.

Ayant puisé ses sources et ses documents dans les
archives de France, de Suisse et d'Italie, les bases
du travail historique de M. Rott se présentent avec
un sérieux que n'ont pas toujours les ouvrages de
ce genre.

Comme nous l'avons dit plus haut, le récit des
douze années de 1598 à 1610 n'est qu'un faible
épisode d'une lutte internationale qui a duré des
siècles : les époques sont bien reculées où, pour la
la première fois, les avalanches humaines se sont
précipitées par-dessus la barrière des Alpes dans les
plaines de la haute Italie.

C'est en vain,- du reste, que les peuples habitant
ces contrées ont cherché à se garantir contre ces in.
cursions : les passages des Alpes n'ont pu être forti•
fiés qu'à leurs débouchés dans les vallées, et les dé-
fenses artificielles n'ont jamais été qu'un trop faible
obstacle aux envahisseurs.

De nos jours, le rpyaume d'Italie y 1t en partie
renoncé, 'et, les abandonnant, a reculé sa 'ligne de
défense jusqu'au centre même des plaines de la Lom-
bardie; nous avons nommé les forteresses du qua-
drilatère, transformé tout dernièrement encore d'a-
près les progrès de l'art et de la science militaires.

L'auteur débute par un coup d'oeil sur la situation
de la Suisse à la fin du xvl e siècle, époque où il com-
mence son récit.

Le premier livre'traite de l'état de la France, des
desseins politiques du roi Henri IV, de la monarchie
espagnole avec Philippe II, de l'Allemagne, puis de
l'Italie composée des États libres, de Venise, du
Saint-Siège, de la Savoie et des petites principautés.

C'est un coup d'oeil général sur cette partie de'
l'Europe où vont se passer les événements, comme
qui dirait une exposition de la pièce.

Le livre premier se termine par l'examen dés al-
liances franco-suisses. 	 -

Le deuxième, commençant l'histoire de là lutté
pour les Alpes, met en scène Venise. et les lignes
grises.	 -	 • ••	 •

Le troisième s'occupe phis particulièrement de la
Valteline, de la Rhétie et des vallées alpines.
• Enfin, le livre quatrième et dernier traite de la lutte
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entre les deux influences française et espagnole sur
le roi Charles-Emmanuel et constate la prépondé-
rance de la dernière en raison de la mort du roi
Henri IV au moment même où il comptait la rendre
toute-puissante en poussant à l'exécution de ses pro-
jets contre la maison d'Autriche.

L'ouvrage de M. Rott est intéressant, bien compris
et écrit avec un soin scrupuleux de ne laisser dans
l'ombre aucun détail utile; il servira certainetnent
à faire la lumière sur une foule de points mal dé-
finis jusqu'ici, peut-être parce que personne n'avait
voulu se donner le mal de chercher et de consulter
les documents authentiques sui cette époque.

E. D'AU.

Le maréchal Davout, son caractère et son génie,
par ÉMILE MoNTEGUT. Un vol. in-18. A. Quantin,

1882. — Prix : 4 francs.

Louis Davout fut un brave soldat et un grand
capitaine qui a laissé un nom illustre dans notre
histoire militaire. La fille encore vivante du vain-
queur d'Auerstaedt et d'Eckmilhl, M' a la marquise
de Blocqueville, justement passionnée pour la gloire
paternelle, a tenté de lui élever un monument du-
rable. Quatre gros volumes témoignent de ce beau
souci. En réalité, ce qui a paru nous offre plutôt les
éléments, la matière et l'occasion d'une œuvre histo-
rique ou littéraire qu'il ne mérite en soi-même ce
nom. On y voit trop de pêle;mêle et presque pas de
composition et d'ordonnance; trop de réflexions de
l'auteur et trop de cris admiratifs au travers des
moindres billets du maréchal à sa femme, et pas tou-
jours assez d'à propos ou d'originalité dans ces cris
et ces réflexions; enfin (et pour nous en tenir aux
simples réserves de détails, les autres pouvant nous
entraîner fort loin), trop d'allusions aux blâmes ou
aux calomnies accumulés contré le maréchal. Il nous
semble que par ces retours prolongés, on rend naïve-
ment comme une seconde vie (en piquant la curiosité
des indifférents) à des accusations plus ou moins
justifiées, et notamment dans le travail qui nous
occupe, grossies par le zèle du défenseur. Quoi que
l'on ait dit sur les rigueurs, les ambitions ou les va-
riations de Davout, le bon sens national a toujours
fait d'instinct la différence entre un Davout • et ce
honteux Bernadotte, qui fit souche de monarque,
après avoir été l'ambassadeur que l'on sait, à Vienne.
A propos des quatre volumes de Mme de Blocque-
ville, un écrivain à part dans notre littérature_ con-
temporaine, M. Émile Montégut, a écrit un petit
livre définitif, de telle sorte que M me de Blocque-
ville se trouve avoir atteint son but, et, au total,
n'en rien devoir qu'à elle-même. Le travail de M. Émile

_Montégut, coupé en deux parties : Années heureuses
(1789-181o) et Années sombres (1810-1816), est enrichi
d'un autographe et d'un portrait. Le critique-poète
qu'il y a dans cet original écrivain nous donne ici
des pages d'une émotion intense sur l'Iliade mo-
derne, qu'il y a dans le livre de M. de Ségur, et des
traits de maitre sur 'la bataille d'Eylau. « te soleil

d'Austerlitz s'est voilé, et c'est sous un ciel blafard et
sur un champ de neige que la victoire s'est abattue
d'un vol contraint et d'un visage sévère. » 	 L. D.

Mémoires de Saint-Simon. Nouvelle édition colla-

tionnée sur le manuscrit autographe, augmentée
des additions de Saint-Simon au Journal de Dan-

geau et de notes et appendices, par A. DE BotsL1 LE,

et suivie d'un lexique des mots et locutions remar-

quables. Tome III. Un vol. in-8° de 58t pages.

Paris, Hache tte; 1881.

M. de Boislisle suit courageusement la ligne qu'il
s'est tracée. Son troisième volume des Mémoires de
Saint-Simon vient de paraître dans cette belle collec•
tion des Grands écrivains de la France publiée sous
la direction de M. Adolphe Regnier. Mais ce tome III
diffère essentiellement des deux premiers par l'abon-
dance des notes. Laissons à ce sujet la parole au
savant éditeur :

« Il s'est écoulé un trop long intervalle de temps,
dit-il, depuis la publication de nos deux premiers
volumes, pour que nous ne désirions pas faire con-
naître la cause principale de ce retard. Le tome III
était dèjà en préparation lorsque, vers le commence-
ment de l'année 188o, se sont ouvertes les portes du
Dépôt des affaires étrangères, où gisaient, depuis
cent vingt ans, derrière des murs impénétrables et
sous de solides serrures, lés manuscrits enlevés, par
l'ordre de Louis XV,' aux' héritiers de Saint-Simon. »

Et plus loin :
« Un pareil surcroît de matériaux mis à notre dis-

position augmentait singulièrement la tâche. »
C'est donc là la vraie raison qui a retardé la publi-

cation de ce troisième volume. M. de Boislisle, en
érudit consciencieux, ne pouvait pas ne pas tenir
compte de ce champ immense ouvert à ses investiga-
tions. Il a voulu faire mieux; il a voulu faire une
édition définitive : ne nous plaignons donc pas trop
d'avoir attendu un peu longtemps la suite de cette
importante publication. Regrettons seulement que les
deux premiers volumes aient été déjà achevés et
parus, lorsque lé ministère des affaires étrangères a
fait cesser cette consignè injustifiable qui fermait aux
érudits la porte des archives de son département. On a
compris enfin que tant de trésors enfouis ne devaient
pas rester abandonnés à la merci d'un incendie ou
de toute autre cause de destruction. C'était presque
un crime de lèse-patrie. Il est vraiment si facile de
s'entourer des précautions nécessaires ; personne
n'avait demandé que le ministère des affaires étran,
gères livrât au premier venu ses secrets d'État. Qu'on
refuse impitoyablement de communiquer tout ce qui
a trait à la politique étrangère depuis 89, rien de
mieux : c'est un devoir. Mais la divulgation des se-
crets d'État du temps de .Louis XIV ne peut guère
avoir d'influence sur la politique actuelle. Dieu
merci, cet incomparable dépôt est aujourd'hui, dans
une certaine mesure, à la disposition des travailleurs;
et M. de Boislisle, tout le premier, a su en profiter
d'une façon tout à fait remarquable.
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Ce troisième volume est suivi d'un Appendice di-

visé en deux parties et qui ne contient pas moins de

coo pages. Ajoutez à cela des Additions et Correc-
tions, une Table des sommaires qui sont en marge du
manuscrit, et une Table alphabétique des noms pro-
pres et des mots et locutions annotés dans les Mé-
moires : on voit par là. quelle somme énorme de tra-

vail représente cette publication. II est vrai qu'après

elle il n'y aura plus à y revenir; tout ce qu'on peut

dire sur Saint-Simon y sera dit : c'est le plus . bel

éloge qu'on puisse en faire. 	 H. M.

Mémoires, documents et ecrits divers laissés

par le prince de Metternich, chancelier de

Cour et d'État, publiés par son hls, le prince R1-
CHARD DE METTERNICH, classés et réunis par M. A. de
Klinkowstroem:'Tome V. Un volume in-8°. Paris,
E. Pion et Ci e, 1882.

Il a été parlé des quatre premiers volumes; ce-

lui-ci ne leur cède pas en intérêt. L'intérêt est autre,

il n'est pas moins grand.

Au lieu de ces lettres familières dans lesquelles le

prince, s'abandonnant, se faisait connaître tout entier,

des lettres politiqués; c'est le chancelier, c'est l'homme

d'État qui traite, confidentiellement ou non, des

'affaires dont la direction lui incombe. Ceux qui. lui

étaient attachés par les liens les plus intimes ne sont

plus : Gentz disparaît, dès 1832; seul, Neumann reste.

Mais, pour nouvel attrait, le Journal de la princesse
Mélanie, — l'éditeur nous en transcrit des feuillets

èntiers datés de différentes journées, — mais surtout

pour notre curiosité, les événements. L'ère de paix

h'est p as achevée; l'Europe cependant est agitée; le

prince voit, prévoit, et s'inquiète.

La première lettre adressée à Apponyi, à Paris,

porte la date du 14 avril 183o; la dernière, à Ficquel-

mont, à Saint-Pétersbourg, celle du 12 mars 1835.

Entre ces deux dates, cinq années. En 183o, la révo-

lution de Juillet, les mouvements insurrectionnels de

Leipzig et de Dresde, l'insurrection de Pologne, celle

des Pays-Bas. En 1831, l'exaltation de Grégoire XVI

au trône pontifical, la révolution à Modène, l'évacua-

tion'de Bologne, le choix du prince Léopold de Saxe-

Cobourg comme roi des Belges, le traité des cinq

brandes puissances avec la Belgique. En 1832, l'occu-

pation d'Ancône, l'émeute de Juin à Paris, le choix

du prince Othon de. Bavière comme roi de Grèce.En

t833, les affaires d'Orient, l'affaire Roussin, le corn-

mencement de la querelle de succession en Espagne

après la mort de Ferdinand VII. En 1834, la quadru-

' ple alliance entre l'Angleterre, la France, l'Espagne

et le Portugal. En 1835, la mort de l'empereur Fran-

çois.
' A la veille de notre révolution, le prince écrit : « Le

sort de la royauté en France et le repos de l'Europe

'Se jouent aujourd'hui comme une partie d'écarté. Ce

sera celui qui tournera le roi qui marquera le point

et qui gagnera la partie; car, de part et d'autre, on

est dans ce moment à point égal. » Six 'semaines s'é;

coûtent, Charles X signe les ordonnances, et Metter-

nich écrit à son souverain :

« La situation devrait s'aggraver et amener des

complications redoutables, le rapport du Cabinet en- •
tier, tel qu'il se trouve dans le Moniteur du z6 juillet,

n'en resterait pas moins un manifeste à jamais pré-

cieux. Il ne contient pas de propositions que nous, —

et avec nous tous les gens sensés, — n'ayons formu-

lées de tout temps comme autant de vérités fonda-

mentales. De telles vérités,°tancées dans le monde

par un gouvernement qui les a si longtemps reniées,

sont un événement considérable; il en résultera ce

qui pourra ! Le mois d'août sera un mois historique!

Dans tous les cas, c'est à lui qu'on peut appliquer le

nouns ab integro nascitur ordo. » La révolution s'est

faite; le roi de France a dû se retirer, et l'Autriche

hésite longtemps à reconnaître le nouveau gouverne-

ment, celui du roi des Français. Le « chiffon de

Carlsbad » va régler la . conduite des trois puissances

du Nord à notre égard. Les sentiments du prince ne

sont pas bienveillants; en mars 1832, il dit : « La

France, ainsi que tout ce qui en vient et y tient, est

clans un état voisin de la folie. Ce mot seul convient

aux choses actuelles. Entre les années 1789 et 1i94,

il en était de même, mais alors la folie était éner-
gique; sous le régime actuel, elle est niaise. »

Nous n'avons pas pu nous empêcher de rapporter

quelques-unes dés phrases du chancelier qui ont

trait à notre pays, mais toutes les instructions, toutes

les dépêches réservées ou secrètes sont pareillement

intéressantes pour nous, et les extraits donnés du

journal de la princesse de Metternich, née de Zichy-

Ferraris, troisième femme du prince, qui nous font

pénétrer dans l'intimité de ce pauvre Clément accablé

de besogne, qui nous introduisent à la cour, dans les

hôtels des ambassades, interrompent de la façon la

plus heureuse la suite des documents diplomatiques.

F. G.

La Réforme au seizième siècle. Études et por-

traits, par AUGUSTE LAUGEL. Un vol. in-80. Paris,
E. Pion et C'°; 1881.

Pour juger en toute impartialité nos pères du

xvie siècle, il faut se garder de comparer les idées

qu'ils ont eues, les sentiments qu'ils ont éprouvés

avec les idées, avec les sentiments qui sont les nôtres.

Le mot de patrie ne se trouve pas dans les documents

qui nous restent de l'époque des derniers Valois, de

celle des deux premiers Bourbons, et l'amour du

pays 'n'a pas de place dans le coeur des hommes de

ces deux mêmes époques. Dans les temps qui ont

précédé, Louis XI a combattu la féodalité, mais il n'a

pas fait l'unité de la France; ce n'est que dans les

temps qui suivront, quand Mazarin et Richelieu au-

ront régné sous le nom de ministres, que Louis XIV

pourra exiger qu'on lui soit fidèle, que la fidélité.au

roi sera la fidélité à la France, le monarque pouvant

dire : l'État, c'est moi; et ce n'est que bien plus tard

encore,, après que des fautes auront été .commises

par les princes de la maison de France, que deux

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



502	 LE LI VRE

grandes conceptions, l'idée de la nation, l'idée de la
liberté, commenceront d'apparaître dans les esprits,

• pour commencer de composer une grande passion :
l'amour de la patrie. Ces huguenots qui s'appellent
Coligny, Bouillon, Rohan, Turenne, Condé, ont vécu
en un siècle de transition ; faut-il les condamner,
parce que, après avoir été rebelles, ils sont trop vite
devenus courtisans? Mais, rebelles, ils ne pensaient
pas l'avoir été; courtisans, ils ne pensèrent pas
l'être.

Nous savons quels événements ont suivi leur dé-
faite et leur soumission, et nous sommes portés à

donner raison à ceux qui ont triomphé; mais oublions
les révolutions qui ont fait notre démocratie fran-
çaise, pénétrons, pour ainsi dire, les âmes, toutes
fières et tout audacieuses des seigneurs combattant
pour augmenter le nombre des places de sûreté, dis-
courant dans les synodes pour affirmer leur droit
d'avoir une croyance, d'avoir un culte, et nous nous
apercevrons que tout n'y est pas à détester, tout
à maudire. Ces divers jugements que nous por-
tons, dont nous avons donné le titre, l'auteur de
l'ouvrage les porte lui aussi, et les règles de cri-
tique que nous indiquons, il se les est indiquées
à lui-même. Il se demande si, admirables restau-
rateurs des édifices, des églises, de ce qui est en

•pierre, en marbre, en bois, nous savons aussi bien
restaurer les idées, les passions de nos aïeux; si nous
les connaissons vraiment; si nous comprenons de
quelles angoisses a été accompagné le long enfante-
ment de notre patrie. Après avoir lu le volume
d'Études et de portraits que nous offre M. Laugel,
nous pouvons déclarer hautement que, si quelques-
uns ont su mener à bien de telles restaurations, il
n'est certes pas, lui, parmi les moins habiles; il est
moraliste, il est critique, il est peintre; il explique
les volontés que dirigeaient l'orgueil, la haine, la
nvengeance, l'ambition; il déplie ces grandes lettres,
qui, jaunies à présent, gardent encore leurs cachets
de cire, leurs fils de soie; il lit, et rapporte, et com-
mente les phrases qu'elles enferment, ces phrases
frémissantes, agitées, écrites pour tromper plutôt que
pour' charmer.« Chaque vie était un roman de guerre,
d'amour, traversé de conjurations, de retours inouïs
de fortune. Un orgueil intense, impitoyable, roidis-
sait les persécutés et les persécuteurs; le temps n'était
pas venu où l'on devait tout demander à la faveur
d'un maitre : chacun se croyait capable de conquérir
et de défendre lui-même quelque bien précieux. Le
huguenot protégeait la liberté de conscience par des
citadelles; le seigneur voulait des gouvernements. On
avait à se défendre non seulement contre le caprice
royal, mais contre la haine et la jalousie des favoris
du hasard. Les grandes maisons de France étaient
bien autrement glorieuses, puissantes, riches, que les
petites maisons luttant de l'autre côté du Rhin;-au-
près des Guise, des Montmorency, les anciens pala-
tins, les Nassau, les Brandebourg étaient d'assez mé-
diocres personnages. » La ruine de la féodalité n'était
pas consommée.	 +,

M. Laugel nous donne les portraits d'Éléonore de

Boye, la première femme du prince de Condé, de•
Jeanne d'Albret, la mère de Henri IV, de Louise de
Coligny, la fille de l'amiral. Les dispositions natu-
relles qu'elles apportaient à leur naissance, l'action
que le milieu dans lequel elles ont vécu a exercée
sur leur caractère, et celle qu'elles ont exercée elles-
mêmes sur les personnes et sur les événements, tout
cela est analysé avec une science parfaite. Le portrait
du duc de Bouillon est fait de main de bon et excel-
lent ouvrier; pour les études qui suivent et qui ont
pour titres le Rôle des régiments suisses dans les
guerres du xvi° siècle, les Guerres de religion, la
Réforme en Hollande, elles sont des chapitres d'his-
toire bien composés, bien écrits; une autre étude,
celle qui termine le volume, n'a pas trait à la Ré-
forme, elle aborde le. xvIl e siècle, mais parce qu'elle
fait voir ce profond changement qui s'opéra en France
après les grandes luttes du siècle précédent et après
le règne de Henri IV, elle illustre en quelque façon
l'histoire des guerres de religion. Le Duel entre Ma-
rie dé Médicis et Richelieu est un travail des plus in-
téressants.

M. Laugel sait faire de la bonne critique historique,
comme il sait faire de la bonne critique philosophi-
que, artistique et politique.	 F. G.

Madame Guyon, sa vie, sa doctrine et son in-
fluence, d'après les écrits originaux et des docu-
ments inédits, par L. GUERRIER, professeur au lycée
d'Orléans, docteur ès lettres. Un volume in 8°. —
Prix : 7 fr. 5o. Paris, Didier et C 1e ; 1881.

Étude philosophique, mais aussi et surtout étude
historique.

L'auteur a conduit son travail avec un rare talent
de critique; il s'est prouvé écrivain consommé en
nous exposant le résultat de ses investigations. Son
livre est en tous points excellent.

Dans les premiers chapitres, il nous , parle de l'en-
fance de M"'° Guyon, de ses premières impressions,
puis de son mariage et des amertumes qu'elle éprouva
dans la maison de son mari. « Tout se tient, nous
dit M. Guerrier, dans l'histoire d'une • âme », et il
montre bien comment l'éducation donnée à l'enfant
dans les divers couvents où elle fut placée et les

leçons qu'elle avait reçues dans sa famille, l'avaient
préparée, prédisposée à ce détachement de la terre
qu'elle devait sitôt manifester. L'indifférence de sa
mère et le peu de joies qu'elle trouvait dans l'union
qu'on l'avait obligée de contracter, laissaient son
cour sans emploi; elle était faite pour aimer beau-
coup, et il ne lui était permis d'aimer personne au-
tour d'elle; c'est à Dieu qu'elle donné son amour.
Elle a dix-neuf ans, quand un religieux de l'ordre de
Saint-François arrive à Montargis; elle va le visiter,
elle lui expose ses difficultés sur l'oraison, et celui-ci
de répondre qu'il lui faut s'accoutumer à chercher
Dieu dans son coeur, qu'il n'est pas dehors, mais de-
dans. Ces paroles furent pour elle, c'est elle-même
qui le dit, un coup de flèche qui perça son cœur de
part en part. « Je sentis dans ce moment une plaie
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très profonde, autant délicieuse qu'amoureuse, plaie
si douce que je désirais n'en jamais guérir. » Et elle
n'en guérit jamais.

Ces chapitres, certes, sont intéressants, et après eux
ceux où il est parlé des voyages de M me Guyon, de
l'influence qu'elle exerce sur tous ceux qui l'appro-
chent, la reine d'Angleterre, la duchesse de Béthune,
les trois filles de Colbert, M n" de Maintenon, et ceux
encore où se trouve exposée ce qu'on appelle impro-
prement sa doctrine, - le mysticisme est plutôt une
méthode qu'un ensemble de théories; — mais les
pages qui nous semblent devoir surtout fixer l'atten-
tion sont celles où M. Guerrier dit les diverses phases
de la querelle que suscita entre deux princes de
l'Église la publication du . Moyen Court et des Tor-
rents. Vraiment impartial, il n'a pas jugé les convoi-
tises, les jalousies des religieux et des religieuses à
l'inimitié desquels Mm0 Guyon s'est trouvée en butte,
il a laissé parler les faits; ll garde même tact et même
mesure lorsqu'il nous montre Bossuet poursuivant la
malheureuse femme, la faisant enfermer, s'efforçant
de lui arracher l'aveu d'erreurs qu'elle n'a pas en-

- tendu professer, de fautes qu'elle n'a pas commises. •
Le caractère 'de l'évêque de Meaux nous apparaît assez
peu aimable.

Ce ne sont pas seulement les curieux de l'histoire
des idées philosophiques qui s'empresseront de lire
cette belle étude, ce sont tous ceux également qui
ont souci de connaître quelles étaient les moeurs po-
litiques du clergé et quelles etaient les moeurs reli-
gieuses de la cour, sous le règne de Louis le Grand.

F. G.

Laurence Sterne, sa personne et ses ouvrages, étude
précédée d'un fragment inédit de Sterne, par PAUL.

STAFFER, professeur à la faculté des lettres de Gre-
noble. 2° édition. L vol. in-8°. Paris, G. Fischba-
cher; 1882.

Le savant critique des oeuvres de Shakespeare se
serait-il résolu à étudier, dans Sterne l'homme et
l'écrivain, s'il n'avait eu l'heur de pouvoir lire un ma-
nuscrit de l'humoriste anglais? Nous ne savons; mais
si la lecture qu'il lui a été donné de faire de ce frag-
ment inconnu l'a déterminé, en effet, à entreprendre
l'étude qu'il nous offre aujourd'hui, félicitons-nous
de l'heur qu'il a eu, puisque nous avons, nous, par
conséquence, la bonne fortune de posséder un travail
de la plus fine et plus spirituelle analyse. Le frag-
ment dont M. Stapfer a pris copie et qu'il publie,
avec traduction en regard, ne nous parait pas mériter,
de la part des lettrés, une bien longue attention, mais
l'étude critique qui vient ensuite sera, par contre,
pour eux un régal exquis.

L'étude est divisée en deux parties.
Dans la première, la biographie de Sterne; non

une biographie écrite plus ou moins sèchement d'a-
près notes prises quant à l'enfance, à l'éducation du
pasteur, quant aux séjours qu'il fit à Londres, à
Paris; mais une suite de portraits et de tableaux qui

sont délicieux. Le bonhomme Sterne avait bien de
l'esprit, mais le peintre en a davantage.

Seconde partie, avec ce titre : Œuvres de Sterne;
et les sermons, le Tristram Shandy, le Voyage senti-
mental sont analysés, appréciés avec — il nous faut
nous répéter — un esprit infini. Il semble que 'con-
versant avec nous, après nous avoir confessé certaines
préventions, il trouve, en parlant, des raisons de
substituer à des préjugés peu favorables des jugements
tout empreints d'une bienveillance' méritée. Nous sa-
vons lire le Voyage sentimental, mais le Tristram
Shandy, qui de nous se plaît vraiment à le parcourir?
M. Stapfer a recomposé le « roman » de Sterne, il l'a
refait en quarante pages, et c'est un petit chef-d'oeuvre
qu'il nous présente.

M. Stapfer a du talent, et beaucoup; il l'avait prouvé
plusieurs fois,-il le prouve aujourd'hui encore, — et
nous le disons.	 F. G.

Higtoire populaire de la France, tome III, illustré
de 345 vignettes. I vol. grand in-4°. Paris, Germer-
Baillière et C' 0 ; 188z. — Prix : 5 francs.

Cette histoire, lorsqu'en parurent les premier et
deuxième tomes, nous l'avons vantée, célébrée; nous
avons dit dans quel esprit très libéral elle avait été
écrite, et nous nous sommes appliqués à étabfir com-
bien il serait utile qu'elle figurât dans les bibliothè-
ques populaires ; nous nous défendons de refaire au-
jourd'hui l'éloge deux fois fait, mais nous le rappe-
lons, et en le rappelant nous remplissons vraiment un
devoir.	 •

Par delà 8g, il n'y aurait rien que des tristesses,
rien que des misères, rien que des hontes ! Non, la
Révolution française n'est pas une surprise, elle est
un dénouement; elle n'est pas un coup de force qui a
changé subitement la face des choses, elle est le triom-
phe de la force morale, triomphe que nos aleux ont
voulu et préparé. C'est ainsi, ou à peu près, que dans
le discours qu'il a prononcé, le 15 avril, devant les
membres des sociétés savantes des départements, s'est
exprimé M. le ministre de l'instruction publique, de-
mandant à nos historiens de ne pas apprendre à la
jeunesse le mépris ou la haine de tous les événements
et de tous les hommes d'avant 8g. Vraiment homme
d'État, M. Ferry juge autrement que ceux qui, pro-
fessant des doctrines d'évolution, les démentent; pour
lui, il n'est pas bon— et il n'est pas vrai — de dire de
notre histoire qu'elle commence seulement du jour de
la rédaction des cahiers; M. Ferry juge avec raison.

En ce tome troisième est notre histoire depuis la mort
de Henri IV jusqu'après la guerre de Sept ans, Riche-
lieu, Louis XIV, Louis XV, trois noms qui résument
le tableau de la grandeur et de la décadence de la
monarchie. Nous avons dit: la grandeur, nous main-
tenons le mot, qui n'est pas réminiscence. Que nos
.enfants estiment odieux le supplice d'un Urbain
Grandier, et odieuse encore la révocation de l'édit dé
Nantes, cela, nous le voulons ; mais qu'ils sachent
excuser nos 'pères, com)iices de ces crimes, et qu'ils
sachent surtout reconnaître qu'ils ont servi la France,
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quand ils ont aidé à fonder l'unité nationale avec un

Richelieu, un grand ministre, avec un Louis XIV, un

grand roi.

• On n'aime vraiment sa patrie dans le présent que si

on l'aime dans le passé.	 F. G.

Lucien Bonaparte et ses Mémoires, 1775-1840,
d'après les papiers déposés aux archives . étrangères
et d'autres documents inédits, par M. le lieutenant-

colonel Tu. JUNG (tomes I et II), in-8°; Paris, 1882;

chez Charpentier.

Ainsi que nous avons fait à l'égard- de Bonaparte
et son temps, nous attendrons, pour parler ample-

ment du nouveau travail de M. Jung, l'apparition du

'troisième et dernier volume d'une publication dont il

serait oiseux de signaler l'intérêt. Si, en effet, pour

tout homme curieux de démêler la vérité historique

au Milieu d'assertions contradictoires . ou passionnées,

les Mémoires, lettres et notes manuscrites ont un prix

considérable, que dire des pièces de ce genre qu'ac-

compagne une critique persévérante, méticuleuse _

même, qui, preuves en mains, mathématiquement

pour ainsi dire, contredit, corrobore, rectifie ou com-

plète les allégations des témoins ainsi évoqués ? Le

commentateur n'est pas un styliste; c'est regrettable

sans doute; mais il a du flair, de la sagacité, et c'est

le principal. Peut-être ne garde-t-il pas tout le sang-

froid nécessaire, chose malaisée au spectacle de _ faits

inouïs dont nous ressentons encore les conséquences.

Le lecteur, à coup sûr, ne songera guère à lui en faire un

reproche, car lui-même reste sous le coup d'impres-

sions bien singulières en voyant se dérouler l'enfance

et la jeunesse du futur prince de Canino, son attitude

au 18 Brumaire, son ambassade d'Espagne, ses démê-

lés et sa rupture avec le premier consul, oublieux

des services que lui avait rendus le président du Con-

seil des Cinq-Cents. Au contraire de Napoléon, Lucien,

malgré sa versatilité, son républicanisme de mauvais

aloi, sa cupidité même en certaines circonstances,

n'est nullement haïssable, parce qu'il reste accessible

aux nobles sentiments. 	 -

Détail à noter : si les documents, pour la plupart

inédits, que contiennent déjà ces deux volumes, en

particulier le second, ont pu voir le jour, cela tient à

l'erreur, sinon au statagème d'un sous-ordre anonyme

de la direction des archives, au ministère des affaires

étrangères. 356 pièces, dont l'empereur Napoléon Ill

demanda communication, manquent au dossier,et les

autres liasses, transmises par M. de Rayneval, eussent

été de même égarées ou détruites si le carton où on

les avait enfermées n'eût porté cette étiquette men-

songère : Mémoires de Lucien Bonaparte publiés en
r836. Tirer parti de ce hasard, que l'on peut prendre

pour une sage et patriotique précaution, c'était bien

tentant pour un homme qui s'est donné pour mission

de déboulonner les gloires impériales. 	 c.-s. L.

MEMEN TO

Le tome troisième de l'Histoire illustrée du
second Empire, par Taxile Delord, vient de paraître

à la librairie Germer Baillière et C 1 ', d'ans le format

in-40. Nous avons déjà parlé de cette publication in-

téressante. Le tome troisième est illustré de 72 gra-

vures dans le texte et de 17 têtes de chapitres ou culs-

de-lampe. Il 'comprend les années 1858 à , 1864. Le

quatrième volume paraîtra prochainement.

L'Histoire . d'Alcibiade et de  la République
athénienne, par HENRI HOUSSAYE, ouvrage auquel

l'Académie' française a décerné' le pi-ix Thiers, vient

d'atteindre à sa cinquième édition à la librairieDidier

et C 1e . — L'Histoire d'Alcibiade a obtenu un succès

assez légitime et assez éclatant lors de son apparition

pour que nous n'ayons pas ici à faire sonner les fan-

fares des éloges à propos de cette' nouvelle édition.

Rappelons cependant l'un de ses meilleurs titres de,

noblesse.

M. Henri Houssaye, écrivit Paul de Saint-Victor, a

bien mérité de la Grèce. L'esprit attique dont il s'est

longuement inspiré passe 'sur son livre avec sa grâce

simple, sa sobre élégance, son 'souffle égal et léger,

nulle émphase; aucune confusion. Le récit, nourri de

la science allemande, se déroule avec une clarté toute

française... La statue historique d'Alcibiade était dis-

persée dans les écrits des anciens. M. Henri Hous-

saye a l'honneur d'avoir raj.usté avec art ces glorieux

fraginents et d'en avoir formé une complète et vi-

vante image. Il mérite que son nom y reste attaché.

—'Les éditions de cet ouvrage ne sauraient se ralen-

tir, car il est de ceux qu'on lit et lira tant que l'an-

tique Grèce passionnera le monde des ' lettres... c'est-

à-dire toujours.

Jérusalem, par F. DE SAULCY. 1 -vol. petit in-4°.

Paris, veuve A. Morel; 1882. — Prix : •o fr.

'- Ce splendide volume, paru déjà depuis quelques

mois, est' certainement l'étude la plus complète, la

plus intéreisanie qu'on ait publiée depuis longtemps

sur la ville qui vit se dérouler le drame sanglant de

le Passion..Il semblait qu'il n'y eût plus.rien à dire

sur Jérusalem. On: a tant écrit,.tant discouru à son

sujet! Missi lé regretté M. de Saulcy n'avait-il. point
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entrepris une histoire de la ville' sainte,  mais bien
une description de son état actuel, après tant de vicia •
situdes. Jérusalem est peut-être la ville qui a été le
théâtre des plus nombreux et des 'plus grands com-
bats, depuis le siège de Titus jusqu'à sa prise par les
croisés.

Un tel livre ne s'analyse pas. Tout y est décrit et
passé en revue : le temple, les palais, les mosquées,
les rues, les tombeaux, les piscines, etc. C'est, si on
veut, un superbe guide de l'étranger à Jérusalem,
guide peu portatif, sans doute, tuais en revanche bien
détaillé et plein d'érudition.

Les gravures, extrêmement nombreuses et fort
belles, font de cette publication une oeuvre excep-
tionnellement remarquable. Toutes ces vues de palais,
de tombeaux ou d'ensemble ont été faites avec le
plus grand soin, et nous mettent sous les yeux les
édifices décrits par le savant membre de l'Institut.

Le Livre avait déjà signalé ce beau volume lorsque
nous avons rendu compte des ouvrages nouveaux
parus à l'occasion du premier jour de l'an; aujour-
d'hui qu'il ne s'agit plus d'offrir des étrennes, mais
bien de lire à tête reposée, nous tenions à en dire
quelques mots encore ; car ce livre n'est pas de ceux
qui' passent; qu'on lit et qu'on laisse là. C'est un véri-
table monument historique : et' la maison Morel a
sagement agi en faisant de cette consciencieuse étude
un chef-d'oeuvre d'exécution typographique.

H. M.

De l'Atlantique au Niger par le Foutah-Djallon.
Carnet de voyage d'Aimé OLIVIER, vicomte de San-

derval. Paris, Ducrocq; 1882.

Nous avons cette fois le journal humouristique
d'un voyageur qui n'a pas beaucoup flâné pendant
une promenade d'environ huit mois à travers des
régions difficiles et encore peu connues de l'Afrique:

Le terrain parcouru s'étend de l'Atlantique au Niger,
c'est-à-dire de nos possessions du Sénégal jusqu'au
nord du golfe de Guinée, à peu 'près sur le méridien
de Paris par Alger.	 -

A travers des peuplades nombreuses, des pays
morcelés, avec une constance et une énergie indomp-
tables, notre voyageur est allé reconnaître le terrain
pour les études - de cette voie de communication
depuis si longtemps désirée 'entre l'Algérie et le Sé-
négal.

La plupart des peuplades qui habitent ces régions
sont d'une nature douce, mais. encore sauvage, et
'elles- ne peuvent se rendre compte rapidement des
bénéfices que peut leur rapporter un commerce plus
rapide et plus facile avec des peuples plus civilisés. •

Ceux qui comprennent le mieux craignent pour •
-leur indépendance et pour leur tranquillité : il est
assez difficile de leur persuader que tous les- bon-
heurs leur viendront lorsqu'ils auront , facilité l'accès
chez eux à des étrangers dont ils voient l'avidité se
'démasquer un peu trop sans façons.
-• Ces primitifs - n'ont pourtant pas appris l'histoire
de hi découverte et de la conquête des. deux Amé-

riques, ' mais l'instinct naturel ' leur fait redouter, le
sort des Indiens de l'Occident, et ils n'ont • peut-être
pas tout à fait tort à leur point de vile.	 •
. Quant au nôtre, à celui du progrès, il est bien cer-
tain qu'il serait-préférable que ces pays nous fussent
ouverts et que nous y trouvassions des facilités • de
communication pour nos deux possessions d'Afrique.

Il ,est vrai que les différents voyageurs qui ont
exploré ce pays, n'appartenant pas à la même nation,
ont été en compétition auprès des autorités afin de
faire profiter leur nation en particulier des avantages
d'un traité dé cession; de telle sorte qu'ils ont ainsi
donné aux habitants une assez triste opinion de la
manière dont les hommes blancs se jalousaient entre
eux.
. Le journal de M. Aimé Olivier, vicomte de San-

derval, est des plus intéressants; son itinéraire à
l'intérieur est très curieux; il n'a pas suivi le même
chemin à l'aller et au retour, et les deux routes sont
très bien tracées par lui sur une fort bonne carte de
cette partie de l'Afrique. ••	 .
. En outre, il a dorme' une coupe des 'altittides .de
son itinéraire, marquant les étapes dans les plaines,
vallées et sur les plateaux boisés ou non, indiquant-

` tous les accidents du terrain, les natures de végéta-
tion et les ressources 'possibles qu'il a constatées. .
:Enfin son • récit, écrit assez gaiement, 'malgré _les
fatigues, les émotions; les indispositions légères 'ou
graves, paraît d'une grande fidélité.

Afin de marquer plus facilement l'aspect des
paysages et de rendre plus frappants quelques inci-
dents du récit, l'auteur a obtenu le concours de quel-
ques artistes peintres et dessinateurs qui ont mis leur
talent remarquable à compléter un ouvrage auquel
le public ne manquera pas de faire le meilleur ac-

•c uell.•	 - , -. 	 ' - •	 -	 ,	 .	 E. D 'AU. •

La Province romaine de Dalmatie, par HENRI

CONS, agrégé d'histoire et de géographie, maitre.de

conférences à la faculté des lettres de Montpellier;

' docteur ès lettres. t vol. grand in-8°. Paris, chez

Ernest Thorin; 1882. - Prix : 7 fr. 5o.

L'auteur a certainement réussi dans son entre-
prise, disons-le tout de suite. Son but était, et il est
clair, de retracer l'histoire, depuis les premiers temps .
jusqu'à la mort de Théodose, des pays qui ont formé,
après l'organisation définitive de l'empire, la province
romaine de Dalmatie : cette dernière, considérée de
l'Arsa au Drin et de l'Adriatique à la vallée de la
Sare.

Pour faire mieux connàitretià nos lecteurs le sujet,
nous devons leur indiquer dans la géographie. mo-
derne à quels points correspondent ceux anciens que
nous avons cités plus haut.

Il s'agit du royautne actuel de Dalmatie, de i1'Istrie
orientale, du littoral hongrois, d'une partie de la
Croatie, la Rascie, la Bosnie, l'Herzégovine, le Mon-
tenegro, l'Albanie septentrionale et toutes les îles illy-
riennes, depuis le fond du golfe de Quarnero jusqu'au
canal d'Otrante.
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:On voit que l'étendue de terrain est considérable;
en outre, le sujet â unevaleur d'actualité incontestable,
car aujourd'hui' quelques-uns des pays que nous
avons cités ou ont une autonomie déjà acquise, ou
luttent pour leur indépendance nationale.

Il y a là une question de séparation et d'antago-
nisme de races qui doit amener, à échéance peut-être
prochaine, un choc formidable entre les grandes puis-
sances de l'Europe centrale et orientale.

Les esprits sont très surexcités, et tout récemment
encore deux discours prononcés par un jeune général
russe d'un grand avenir ont causé une émotion con-
sidérable qui ne se calmera peut-être que dans des
circonstances plus défavorables à la paix générale,
qu'on a bien de la-peine à conserver aujourd'hui.

La carte qui accompagne le volume . de M. Cons
est fort bien faite et peut être utilement consultée
pendant la lecture de son ouvrage. On y trouve très
nettement indiqués les points principaux, ceux dont on
a besoin de constater la position topographique par
rapport aux autres.

L'Index géographique placé à la fin est aussi très
remarquable, quoique son aridité soit regrettable;
c'est une nomenclature beaucoup trop sèche, rappro-
chant les noms anciens des nouveaux, et nous jugeons
cela insuffisant en bien des cas.

Le livre de M. Henri Cons est donc traité au double
point de vue historique et géographique, et cette der-
nière étude accompagne admirablement les diffé-
rentes phases et transfdrmations de ces contrées inté-
ressantes à tous les points de vue.

E. D'AU.

L'Espagne, impressions et souvenirs, par A. ESCHE-

NAUER. Paris, 011endorff, 1882 ; in-12. — Prix :
3 fr. 5o.

Ces impressions de voyage ont réussi ; la deuxième
édition est en vente et probablement le succès ne
s'arrêtera pas là. Il y a plaisir, en effet, à suivre le sa-
vant anthropologiste qui prend ses impressions an
pas de course et les écrit de même, traînant après lui
le lecteur parfois essoufflé, mais certain d'avance
qu'il y aura au bout quelque profit. M. Esche:muer
est plus et mieux qu'un explorateur; c'est un excel-

' lent naturel, plein_ de rondeur et d'humeur joyeuse,
l'esprit sans cesse en éveil. Il ne cache aucune des
réflexions que lui suggère la vue des lieux, des mo-
numents, des tableaux. En foulant le même sol que
Sancho, il lui est venu aux lèvres des bouffées de
bon sens qu'il résume sous forme de dictons popu-
laires, de proverbes. Le voisinage d'une jolie femme
n'a rien qui l'effarouche, et il n'est pas insensible aux
douceurs d'un succulent diner. De temps en temps la
muse le taquine et il ne sait pas lui résister. Ainsi
pendant la traversée d'Alger à Marseille, en proie à
la démangeaison poétique, il a improvisé des vers
qu'il nous donne pour ce qu'ils valent, pour-rien. Il'
nous dispensera pourtant de les citer. 	 r.

La Belgique, par CAMILLE LEMONNIER, 4e livraison :
Malines (Tour du Monde).

Malgré les criailleries d'un pessimisme intéressé
de la part de quelques journaux qui avaient trouvé.
trop rude la franchise de Camille Lemonnier, dans
la discipline des moeurs de son pays, le directeur du
Tour du Monde n'a aucunement retiré sa collabo-
ration au maître écrivain dont la. plume pittoresque
avait décrit d'une façon si large et si sincère Bruxelles
et ses environs.

En route pour Anvers aujourd'hui, avec une station
à Malines, «le centre du catholicisme belge! u La
livraison du 4 mars de la Revue que dirige si intelli-
gemment Édouard Charton. est tout entière -consa-
crée à la description physique et morale de la ville
épiscopale. Son histoire, ses vieux souvenirs si inté-
ressants, la Dyle, la grande place, Saint-Rembaud et
son carillon, les halles, la boucherie, les bailles de
fer, les séminaires et les couvents nombreux, le bé-
guinage si typique, trouvent tour à ,tour leur place
dans cette étude aussi consciencieuse qu'attachante et
bien menée. C'est un vrai tableau de ville que la
plume chatoyante de Camille Lemonnier nous a peint
là, et l'on pourrait lui appliquer ces vers connus :

...:. Il n'y manque vraiment que le cadre

Avec le clou pour l'accrocher.

Voilà certes des pages qui feront hurler encore les
ennemis du style opulent, des proses fleuries et des
adjectifs hauts en couleur, tant il reste vrai que le
rouge toujours fera s'irriter les dindons! Nous sou-
haitons à Camille Lemonnier d'en rencontrer des
bandes et de les fouailler à nouveau à grands coups
de gaule, en attendant les livraisons sur Anvers, où
là il leur tordra définitivement le col et les suspendra
à quelque mât de perroquet!

La présente description de Malines est illustrée de
nombreux dessins dus à la collaboration d'artistes
du terroir; à leur tête brille X. Mellery avec un
charmant croquis fait d'après nature du service
divin au béguinage malinois. 	 H.

Vallons de l'Helvétie, impressions de voyage, avec
illustrations dans le texte, par ANDRÉ HERMAN. —

Paris, chez Paul 011endorff; 1882. — Prix : 2 fr. 5o.

C'est une oeuvre de jeunesse, d'une valeur moins
que secondaire, et qui n'a vu le jour sans nul doute
qu'aux frais de l'auteur heureux et satisfait de voir
son nom imprimé sur la couverture jaune d'un livre
à l'étalage d'un libraire.

Quant à l'éditeur, couvert et garanti, peu lui im-

•porte de faire paraître un ouvrage qui ne signifie
rien et fait nombre dans la collection de nullités qui
encombrent ses rayons.	 -

Il faut être commerçant avant tout. Ah! ce n'est
plus aujourd'hui que les libraires peuvent se ruiner
en essayant un auteur nouveau, et le plus souvent
s'enrichissent parce que l'écrivain pauvre et beso-
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gneux donne le meilléur de son sang et de son esprit
pour un morceau de pain.

Cela n'empêche pas le premier venu qui a dans sa
poche l'argent nécessaire de payer ce qu'il faut
pour éditer ses oeuvres; ét l'éditeur ne prend à l'opé-
ration qu'une bien petite part matérielle, c'est lui qui
se charge de lancer la chose.

A nos yeux il en prend une autre, c'est la respon-
sabilité morale d'avoir aidé à faire connaître ce qui
méritait de rester absolument ignoré.

M. 011endorff, en annonçant pompeusement sur la
première page du volume qu'il nous adresse qu'il est
offert par l'éditeur et qui semble nous faire une
grâce alors qu'il sollicite une réclame, devrait au
moins avoir la pudeur de supprimer sur la couver-
ture l'annonce d'illustrations dans le texte.

La narration du voyage de l'auteur est des moins
intéressantes et ne peut rivaliser avec un guide Joanne
ou Conty à travers des pays parfaitement connus de
tout le monde, et malgré qu'elle soit augmentée de
citations poétiques multipliées.

Trop de vers latins ou français ; on sent l'échappé
de collège; les dessins et la carte sont grotesques.

E. D'AU.- --

Géographie physique, historique et militaire
de la région française, France, Hollande, Bel-
gique, Suisse, frontière occidentale de l'Allemagne,
par E. BUREAU, chef de bataillon d'infanterie, ancien
répétiteur d'histoire, ancien professeur de cours de
géographie militaire à l'École de Saint-Cyr. r vol.
Jouvet et C i '. — Paris, 1882.

M. Bureau est un travailleur énergique et, il est
facile de le zoir, un élève du regretté Théophile
Lavallée.

Son ouvrage, très étendu, trop peut-être, pour un
seul volume si gros qu'il soit, affecte la prétention de
remplacer en leur succédant les oeuvres de Lavallée,
si , appréciées autrefois et qui portaient le titre de
Frontières naturelles de la France.

Il est certain qu'il s'agit ici de l'étude des mêmes
régions, au même point de vue primitif, tout en
tenant compte des modifications profondes que les
événements militaires et politiques, d'une part, que

.les développements des voies de communication ont
imprimées à l'ensemble de la contrée occupée encore
aujourd'hui par la France, la Hollande et la Belgique,
l'Allemagne et la Suisse. 	 •

Le livre de M. Bureau est fort bien fait et tous les
renseignements qu'il multiplie sont puisés aux bonnes
sources; il peut être d'une grande utilité à des tra-
vailleurs, mais en s'adressant surtout à ceux qui
savent déjà, car l'auteur a oublié une chose essen-
tielle dont il tenait pourtant compte à ses cours et à
ses répétitions à l'école militaire.

Non seulement la géographie, mais l'histoire elle-
même ne se peuvent apprendre sans cartes, ou tout au
moins sans croquis; la mémoire la mieux organisée
est impuissante à se rappeler les emplacements exacts

de tous les points•dont on_ parle, et il: est' indispen-
sable que l'oeil suive, sur des tracés aussi_ bien faits
que possible, les événements ou les changements, les
descriptions surtout.

Pour nous donc, le compendium de M. Bureau est
insuffisant et nous avons le devoir de le lui dire, car
il s'adresse à des gens qui ont surtout besoin de se
rendre compte de chaque phrase lue dans l'ouvrage,
et qui pour en profiter se voient dans la nécessité de
se reporter à des atlas étrangers à l'ouvrage ou de
tracer eux-mêmes le plan du terrain d'après les indi-
cations de l'auteur.

C'est un travail rendu plus difficile et plus long par
cela même dans l'étude poursuivie, et, à notre avis, le
professeur doit aider l'élève et ne jamais lui poser des
problèmes plus sérieux que.ne le comporte le temps
à employer à marcher rapidement vers le but.

Sauf ces petites restrictions, un bon point à M. Bu-
reau comme â tous les officiers qui , travaillent pour
eux et pour les autres. 	 E. D'AU.

•

Au Pays des Orangers, par M. LUCIEN SOLVAY.

Un vol. (Bruxelles, chez Henry Kistemaeckers).
— Prix : 6 francs; 1882.

Italiam! Italiam! Quand cette exclamation de-
viendra-t-elle, comme elle devrait , l'être, un véritable
mot de la fin ? N'y a-t-il.pas eu jusqu'à saturation de
ces excursionnistes naïfs qui croient « inventer encore.
l'Italie » ? M. Lucien Solvay espère qu'on ne le con-
fondra pas avec -eux, pour quelques• notés hâtives
réunies en une plaquette fort élégante d'ailletirs et
enrichie d'illustrations signées F. Stroobant et Cesare
Dell'acqua. Il n'y a là, dit-il, qu'impressions
personnelles, ce qui ne l'empêche pas de sacrifier,
tout d'abord par son titre, à la banalité. C'est presque
à vol d'oiseau qu'il .traverse successiyement : Mar-
seille, avec « sa trinité de beautés célèbres : sa bouilla-
baisse, sa Cannebière et son Château d'eau, qui est
aussi au Musée» ; le carnaval paré, soigné « gentil-

homme» de Nice; Gênes, fouillis pittoresque et sale
après lequel Pise produit l'effet d'un rayon de soleil,
à l'aube; Sienne, sépulcre proprement entretenu;
Rome et les galeries Borghèse, Barberini, Doria,
Corsini, où à côté de quelques merveilles s'étalent
de nombreuses médiocrités; Naples et son va-et-vient
« qui jamais ne repose »; Florence, avec le palais
Pitti et les U,fi,ki, deux joyaux qui brillent de toute
la splendeur de la Renaissance; • Bologne, où sur la
façade de la maison municipale des poètes'anonymes
chantent, pro mercede, les . mariages, les naissances.
voire même les décès de la semaine; Venise, toute
pleine de la gloire du Titien; Bologne enfin où, près
d'un lieu vénéré par de fanatiques Anglaises, se lit
cette enseigne : AL TUMBA DI GIULIETTA, cafe e risto-
ranto. Mercantilisme et mendicité, voilà ce qui carac-
térise surtout les Italiens. Se figure-t-on l'épouvantable
faillite de ce peuple charmant le jour où, par suite
de je ne sais quel cataclysme, il lui serait interdit de
mettre en location, au mois et à la journée, son soleil,
ses orangers, ses ruines? M. Solvay, qui signale une
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fois , de plus les travers et le goût déplorable de la
nation-soeur revient du pays des arts aussi engoué de
naturalisme qu'avant de s'y rendre, sans toutefois que
sa relation s'en ressente, car elle ne choque en rien

les convenances. Au point de vue de la valeur scien-
tifique des mots, il y a lieu seulement de lui faire
observer que les eaux stagnantes recèlent mais ne
sont p as les germes fatals de la malaria. c. s. L.

Bibliographie générale et raisonnée du Droit
belge. Relevé de tolites les publications juridiques
parties - depuis 1814, réunies, mises en ordre et
annotées-pour la rédaction des Pandectes belges,
par EDÙIOND PICARD, avocat près la Cour de cassa-
tion de Belgique, .et FERDINAND LARCIER, éditeur,
libraire des principaux tribunaux et cours . de Bel-
gique, etc., etc. — Bruxelles, Ferdinand Larcier,
3, .rt;,e • du'Palais-de-Justice, 1882; grand in-8° de

_. xui-3oo pages. —.r°r fa,scicule. Prix : 6 francs. (Le
prix . total de l'ouvrage ne . dépassera pas ao francs
pour les 5oo premiers souscripteurs.)

•

- .. Le titre de ce bel ouvrage fait suffisamment con-
naître son objet; mais on n'aurait qu'une idée impar-
faite de son contenu et de la méthode employée pour
son exécution, si on le jugeait d'après les travaux
analogues publiés en Franée sur- le même sujet. Les
Répertoires bibliographiques des ouvrages de législa-
tion, de droit et de jurisprudence,. édités à Paris,
en 1866, par -M. Ernest Thorin, et en 1870, par
M. B. , Warée, sont, on ne peut le nier, des livres
excellents et d'une incontestable supériorité : ôn ne
saurait cependant les comparer à la Bibliographie du
Droit belge,. dont MM; Edmond Picard et Ferdinand
Larcier nous donnent.aujourd'hui le premier fasci-
cule. Nous n'éprouvons aucun embarras à déclarer
que nous n'avons point encore en France l'équivalent
de leur travail; cet aveu, d'ailleurs, ne doit humilier.
en rien notre amour-propre national : les Répertoires
de MM. E. Thorin et B. Warée tiennent plus de la
catalographie que de la bibliographie proprement
dite; ils n'ont du reste été conçus ni dans le même
but ni sur le même plan que la Bibliographie du
Droit belge. En effet, « ce dernier livre, comme le
dit fort bien M. Edmond Picard dans son intéres-
sante préface, n'est pas un catalogue de librairie; ses
visées sont-plus hautes : il a pour but de renseigner
les hommes d'étude, dans le cercle du droit belge
Moderne, sur toutes les sources nationales auxquelles
ils peuvent puiser, et de féconder ainsi leurs travaux
th même temps qu'il les rajeunira u.

Ainsi il est bien entendu que ce n'est point, comme
dans les répertoires précités, une simple nomencla-

ture de titres plus ou moins exactement reproduits
qu'ont rédigée MM. E. Picard et F. Larcier; c'est
Und véritable bibliographie, méthodique, raisonnée,
critique et parfois même analytique qu'ils ont com-
posée et mise en ordre avec une patience admirable
et au prix des plus pénibles recherches.

Un ouvrage de cette nature, qui se rapproche
beaucoup du dictionnaire par la forme, échappe,
on le comprend, à l'analyse, et l'on n'en saurait
donner ici le moindre extrait; mais nous pourrons
du moins en reproduire le plan, pour mettre les lec-
teurs à même de le connaître et d'en apprécier la
valeur.	 -

La Bibliographie du Droit belge est divisée en trois
parties, chacune composée comme suit:

I. — Relevé des ouvrages par ordre alphabétique. de
noms d'auteur.
- Il.. — Relevé des publications anoIZcymes, — des
ouvrages généraux ou recueils périodiques dus à
une collectivité connue ou non; — des travaux, rap-
ports, etc., émanant d'une commission ou d'une asso-
ciation.
- III. — Répertoire analytique, par ordre alphabé-
tique de matières, de tous les ouvrages mentionnés,
d'une manière plus détaillée, dans les deux premières
parties.

- Pour tous les ouvrages des deux premières parties,
les auteurs donnent la mention complète du titre, la
ville et l'année de l'édition, le nom de l'éditeur, le
format du volume, le nombre de pages ou de tomes

.qu'il renferme, et, le cas échéant, le prix auquel il a
été mis en vente dans le commerce de la librairie.
Enfin, tous les travaux d'un même auteur sont men-
tionnés, sous son nom, dans leur ordre chronolo-
gique d'apparition. Il n'est dérogé à cette règle que
dans des cas exceptionnels, par exemple, lorsqu'une
publication forme la suite ou le complément d'une
autre parue longtemps avant. Ajoutons que l'ouvrage'
ne présente la bibliographie complète de chaque au-
teur qu'au point de vue strictement juridique, la li-
mitation logique et scientifique de cette Bibliographie
spéciale imposant le devoir d'élaguer tous travaux'
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étrangers à la science du droit; on a pris soin cepen-
dant de recueillir ceux qui, s'occupant d'autres ma-
tières, ont traité le côté juridique ou législatif de leur
sujet.

Pour trouver et réunir les matériaux de leur beau
travail, MM. E. Picard et F. Larcier n'ont pas com-
pulsé moins de cent quarante-six ouvrages généraux,
recueils périodiques, archives, bibliothèques, bulle-
tins de sociétés savantes, toutes collections considé-
rables qu'il leur a fallu, pour ainsi dire, dépouiller
page par page, sans parler des répertoires, catalogues
et documents de toute nature, qu'ils ont dû égale-
ment scruter avec le soin le plus minutieux. Aussi
ont-ils fait une moisson abondante, qui les a bien ré-
compensés . de leurs peines. Leur premier fascicule,
que nous avons sous les yeux, ne comprend que les
lettres A à D inclusivement, et déjà ils ont men-
tionné et très exactement décrit deux mille trois cent
quarante et un ouvrages. Notons qu'ils n'ont prétendu
faire que la bibliographie du droit belge moderne,
en prenant pour point de départ l'année 1814, date
de la séparation de la Belgique de l'ex-empire fran-
çais et de sa réunion aux Pays-Bas. Quels dévelop-
pements eût pris leur travail s'ils avaient voulu faire
aussi la bibliographie de leur droit ancien!

Nous aurons, nous l'espérons, l'occasion de revenir

bientôt sur la Bibliographie du Droit belge moderne,
au fur et à mesure des autres fascicules. Nous quit-
tons, pour aujourd'hui, cet intéressant et remarquable
ouvrage; mais, auparavant, nous prendrons la liberté
de faire à ses auteurs, non pas une observation cri-
tique, mais une simple question : Pourquoi ont-ils
classé dans la lettre D les noms précédés d'une parti-
cule? Soit, par exemple . : d'Anethan, de Brouckere,.
de Geyter, de Hondt, de Kerchowe, d'Exaerde; de la
Court, d'El Houngne, de Meyer, de Witte, d'Hoop,
di Martelli, d'Overchie, du Bus, du Chastel, ete., etc.?
Sans doute, pour éviter des -renvois; mais que ces
messieurs nous .permettent de leur faire observer
que cette classification alphabétique est bien peu
usitée, .comme le prouvent la plupart des diction-
naires biographiques et bibliographiques; en géné-
ral, surtout en France, on n'est point 'accoutumé à
cette espèce d'innovation, qui peut tout d'abord
égarer le lecteur dans ses recherches.

Cette simple remarque étant formulée, nous n'avons
que du bien et beaucoup de bien à dire de la Biblio-
graphie du Droit belge moderne, et nous ne doutons
pas que cet excellent travail soit parfaitement accueilli
aussi bien en France qu'en Belgique.

ÉDITIONS DE BIBLIOPHILES — LIVRES D'AMATEURS

Entrée du roy Charles IX et de la reine mère
Catherine de Médicis en la ville de Sens, le
15 mars 1563, relation inédite extraite du ma-
nuscrit d'Éracle Cartault, chanoine du diocèse, et
des délibérations et actes de l'hôtel de ville de
Sens. t vol. in-8° de 47 pages, sur papier vergé de
Hollande. Auxerre, Georges Rouillé; Paris, Clau-
din et Champion; 1882.

Quand on parcourt le catalogue d'une grande bi-
bliothèque, on est étonné du nombre de plaquettes
qu'on y rencontre sous le titre de : Entrée du roi ou
de la reine entelle et telle ville. Au xv1° siècle sur-
tout, la mode des entrées des souverains était deve-
nue générale. C'était l'occasion, pour les bourgeois
des villes, d'étaler aux yeux de leur seigneur le roi
les riches étoffes, les armes superbes; on exhibait là
,tous les trésors de la cité; puis, le roi passé, la fête,
souvent, se continuait et durait plusieurs jours. Une
entrée du roi faisait époque dans la vie monotone des

bourgeois; car les entrées, quoique la noblesse y
parût, étaient des fêtes essentiellement bourgeoises.

L'Entrée du roy Charles IX à Sens, que M. Henri
Monceaux vient d'avoir l'heureuse idée de publier,
mérite une place distinguée parmi les relations si
nombreuses d'entrées que nous signalions tout à
l'heure. Outre l'intérêt qui s'attache à ces sortes de
récits, pour l'histoire de la ville plutôt . que pour

• celle du souverain, cette publication a l'avantage de
contenir des détails inconnus sur Jean Cousin; elle
nous apprend les prix qu'on estimait alors (1563) les
travaux des premiers artistes 'de France. Cela seul
suffirait' à faire apprécier comme  il le  mérite . le
travail de M. Henri Monceaux.

M. G. Rouillé, un très habile imprimeur d'Auxerre,
s'est efforcé de rendre cette publication digne du

•public auquel elle s'adresse. Il a réussi à en faire
une véritable édition de bibliophile : titre en rouge
et noir, superbe impression en caractères elzéviriens
sur beau vergé d; Hollande, jolie justification qui
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laisse de l'ampleur aux marges, rien ne manque à ce
livre si artistement imprimé.

Nous parlerons, dans notre prochaine livraison,
d'un autre bijou sorti tout dernièrement des presses
de M. Georges Rouillé, et qui fait également le plus
grand honneur à ce jeune maître typographe.

Récréations bibliographiques , par LOUDOLPHE

DE VIRMOND. Paris, Dentu, i882; 1 vol. pet. in-12.
Prix : 3 francs.

• Je suis 'sûr qu'en voyant ce petit volume de
Récréations bibliographiques, tous les lecteurs qui
s'occupent de curiosités littéraires se feront la même
réflexion : Comment diable n'avais-je pas pensé à
cela! On a imaginé bien des passe-temps bibliogra-
phiques. Plus d'un s'est creusé la tête pour en trouver
de nouveaux. Et personne n'avait encore découvert
celui-là. Il était- pourtant si simple! Mais voilà! c'est
toujours la même histoire : plus l'idée est simple,
et plus on met de temps à la trouver. .

M. Loudolphe de Virmond a donc eu cette curiosité
de rechercher, dans les recueils bibliographiques,
les noms des célébrités contemporaines déjà portés .
par des auteurs du temps passé. Ce travail a amené
son auteur à faire les rapprochements les plus nou-
veaux, les plus inattendus. Voici un nom pris au
hasard :

« Gautier (Théophile) », l'éminent écrivain de For-
tunio, de Spirite, du Capitaine Fracasse; le poète
d'Émaux et Camées. Né au xvi e siècle.

Il a débuté par la poésie :

L'Union d'amour et de chasteté, pastorale, par Albin
.Gautier. Poitiers, Blanchet, 16o6; in-8.

Au xvrre siècle, il était prémontré, et bien qu'il fût
très attaché à Victor Hugo, il entra cependant en po-
lémique avec lui :

Apologie de la dissertation sur l'apparition de la
sainte Vierge à saint Norbert, pour servir de ré-
plique à la réponse du P. Hugo (par F. Gautier, pré-
montré). 1705; in-4.
• Cet ouvrage répond suffisamment à ces biographes
qui ne lui font connaître Victor Hugo qu'en I 83o.

Puis il se fit architecte; ce qui lui permit • plus tard
de bien construire le vers, et de donner de la solidité
à son style :

Histoire de la ville de Nismes et de ses antiquités,
Par H. Gautier, architecte-ingénieur. Paris, André
Cailieau, 1721; in-8. fig. . 	 •

Il a • été de bonne heure critique d'art :
Observations sur la peinture et stir les tableaux an-

ciens et modernes, par- M. Gautier. Paris, Jorry, 1753;
in-12.	 •

Aux- approches de la Révolution, ses idées se tour-
nèrent à la mélancolie :

Jean Le Noir, ou le Misanthrope, par J.-J. Gautier.
Paris, hôtel Bouthilier, 1789; in-8.

Il eut un monierit l'idée de se lancer dans la poli-
tique :	 -

Dictionnaire de la Constitution et dru gouvernement

français (par P.-N. Gautier). Paris, Guillaume jeune

1794; in-8.
Il avait publié auparavant un :
Manuel des jurés, par P.-N. Gautier. 1792; in-8.
Mais il revint définitivement à la poésie, et débuta,

dans la période romantique, par :
Ipsara, chant élégiaque, par J.-E. Gautier. Paris,

Le Normant père, 1824; in -8.

On voit le genre d'esprit de l'auteur. Cela est fort
amusant, fort récréatif. Et presque tous nos écrivains
modernes sont passés en revue : MM. About, Augier,
Mézières, J. Simon, Zola, O. Uzanne, Sue, Janin,
Méry, Coppée, Renaud, Chasles, etc., etc., une ky-
rielle d'etc., jusqu'à Mue Hubertine Aucler.
- Tous les auteurs, dramarturges, romanciers, etc.,
voudront voir ce qu'ils ont été dans cette vie anté-
rieure. Nous terminerons par la phrase qui ouvre cet
original petit volume : « Voici un curieux chapitre à
ajouter à l'histoire des noms. » 	 H. M.

L'Étourdi, roman galant.

Sous de noires couleurs,,tel qui peint le plaisir

Ne le blâmerait pas, s'il pouvait en jouir: .

Sur l'imprimé à Lampsaque, 1 784. Bruxelles, Gay
et Doucé, 1882. 2 vol. in-12 de x-138 et 104 pages;
ornés de deux frontispices à l'eau-forte de J. Chau-
vet. — Tirage à 5oo exemplaires numérotés, sur pa-
pier vergé. — Prix : to francs.

Ce roman, recueil de récits libres, mais écrit en
termes qui ne sont point obscènes, était devenu d'une
extrême rareté. Un exemplaire de l'édition originale
n'était pas coté moins de quarante francs dans le
.Bulletin du bibliophile de 1857 (page 153, n° 67). —
Cet exemplaire, en fort bel état d'ailleurs, a fourni
la matière d'une curieuse notice à l'excellent biblio-
phile Jacob, dont on connaît le goût pour ces ro- .
mans, aujourd'hui si dédaignés, de la fin du xvrn e siè-
cle. Empruntons à M. Paul Lacroix quelques lignes
de sa notice précitée, qui nous feront bien connaître
le livre lui-même et le nom de son auteur : « Ouvrage
rare et méritant de le devenir davantage, dit l'émi-
nent bibliophile, car les livres érotiques de cette
espèce sont destinés à disparaître tous, après- avoir•
traversé deux ou trois générations de curieux. En
lisant ce 'roman spirituellement libertin (car il faut
bien lire pour ne pas juger un ouvrage d'après son
titre seul), nous pensions d'abord y reconnaître l'au-,
teur de Felicia ou mes Fredaines.» Mais après l'avoir
lu entièrement, nous sommes resté convaincu que
Cet ouvrage était encore le plus honnête de ceux du
marquis de Sade, qui était alors à la Bastille, à la
suite de ses deux procès criminels, et qui se donnait
du bon temps à écrire romans, comédies, poèmes,
que sa malheureuse femme s'efforçait de détruire
avant qu'ils fussent imprimés. Dans cet Étourdi, il
se vante d'avoir publié un petit livre, sans doute fort
libre, que nous ne trouvons nulle part. a Voyez l'A1-
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manach de nuit, année 1776, dit-il, cet almanach est
de l'auteur de ces lettres. » Or l'Almanach de nuit
avait enregistré le premier l'impertinente histoire du
Montreur de lanterne magique. « A la fin de ce roman
personnel, l'auteur revendique pour son compte une
plaisante mystification dont. le Journal de Paris fut
le complice involontaire, en 1777, et que les Mémoires
de Bachaumont ont prise au sérieux : c'est le jeune
homme à marier, proposé en loterie à 3,000 livres
le billet. — Ce roman, où les noms des personnages
offrent quelquefois des anagrammes à deviner, côtoie
en quelque sorte les aventures du marqùis de Sade
lui-même. Le chapitre intitulé ' la Comédie n'est
autre qu'un souvenir du théâtre de société que
l'odieux marquis avait inauguré dans son château de
Lacoste, où les médecins l'envoyèrent se refaire de
ses fatigues de débauche, et où il amena M 1le Beau-
voisin, actrice du Théâtre-Français, qu'il faisait pas-
ser alors pour sa femme légitime. »

Ces rapides indications ne donnent-elles pas bien
l'envie de lire tout le volume? Nous avouons, pour
notre part,. avoir cédé à cette tentation et nous n'en
éprouvons pas de regret. Non pas que ce roman, en
forme de lettres, genre parfois fatigant et décousu,
Soit par lui-même bien intéressant - ces aventures,
ces histoires dont le libertinage forme le fond se
ressemblent à peu près toutes — mais parce qu'on y
trouve des renseignements et des détails curieux sur
les moeurs et les habitudes de l'époque : il y a quelque
chose à apprendre et à retenir à cet égard dans ce
petit ouvrage et l'heure qu'on passe à le parcourir
n'est point absolument sans profit. — Ce que
M. P. Lacroix n'a pas dit, c'est que, comme nous
l'indiquions plus haut, l'Étourdi n'est pas composé
d'un seul jet; c'est un recueil d'aventures galantes,
assez habilement jointes les unes aux autres, et si le
trop fameux marquis.y a raconté plusieurs traits de
sa propre vie, il en a pris quelques autres dans
diverses productions et les a intercalés dans son ou-
vrage : ainsi, certains morceaux ont été manifeste-
ment extraits du Souper des petits-rlaitres et de la
Confession du chevalier de Wilfort. — Les expres-
sions, avons-nous dit, ne sont point obscènes, car les
métaphores habituelles de ce genre d'écrits, l'autel,
le sacrifice, le feu dévorant, etc., etc., sont les'termes
les plus libres du roman : hâtons-nous d'ajouter que
le marquis s'est dédommagé de l'emploi de ces fa-
deurs, que lui imposait sans_ doute le lieu où il les
écrivait, par un grand luxe de détails dans les descrip-
tions des scènes risquées qu'il veut dépeindre. En
somme, cet ouvrage que l'auteur des Bijoux indis-
crets n'eût certainement pas signé, dut paraître une
simple berquinade à l'écrivain de Justine.

La nouvelle édition de l'Étourdi n'est tirée qu'à
Soo exemplaires; c'est certainement bien assez, mais
cela ne sera peut-être pas trop pour les amateurs de
galanteries.	 •

Les prodigalités d'un fermier général : complé-
ment aux Mémoires de M"1e d'Épinay, par E. CAM-

PARDON.- Paris, Charavay; 1882.

Le volume de M. Catpardon se divise en deux
parties bien distinctes: les prodigalités d'un fermier
général, qui forment la partie rédigée de l'ouvrage et
comprennent 75 pages, et les Pièces justificatives, qui
sont en somme le gros du volume.

La première partie n'est autre chose que l'histoire
du mari de Mme d'Épinay, Denis-Joseph de La Live
d'Épinay, fils de M. de La Live de Bellegarde, fermier
général, et de Marie-Josèphe Prouveur. Ce qué fut la
vie de M. d'Épinay, M. Campardon nous l'apprend.
Se lançant dans toute sorte d'entreprises plus mau-
vaises les unes que les autres, le mari de l'amie du
baron Grimm ne tarda pas à compromettre sa fortune
propre et celle de sa femme, Louise Florence-Pétro-
nille Tardieu d'Esclavelles, qui était en même temps

'sa cousine germaine, la mère de M. d'Épinay et celle
de Mlle d'Esclavelles étant soeurs.

M. d'Épinay ne tarda pas à être interdit : a Par dé-
férence pour Mme d'Épinay, ma femme, écrivait-il le
5 août 1776, et pour mâ famille, pour faciliter à mes
créanciers..... le payement de leurs dettes sur mes
revenus, dans le délai de trois à quatre années, ...
je consens volontairement à mon interdiction et qu'il
me soit créé pour curateur la personne qu'il plaira à
ma famille et à justice de .me nommer, mais à condi-
tion que le curateur tel qu'il sera ne pourra rien
faire ni signer concernant ma curatelle que de l'avis
par écrit et conseil de M. Pinon du Coudray, secré-
taire du roi, lequel je désigne pour cela, et que je sais
être agréable en cette qualité à ma famille. »...
M. d'Épinay n'en continua pas moins à faire comme
La Fontaine, c'est-à-dire à manger son fonds avec son
revenu », si bien que le 14 décembre 1781, M me d'É-
pinay, sa femme, dut demander qu'on apposât les
scellés chez son mari, dangereusement malade. Deux -
-mois plus tard, le 15 février 1782, M. d'Épinay mou-
rait en sa maison de . . la rué des Saussayes. Le
15 avril 1783, M"1 e d'Épinay mourait à son tour, léguant
ses manuscrits au barori Grimm, qui ne les publia
point, malgré les dernières volontés de la testatrice;
ce n'est qu'en 1817, c'est-à-dire dix ans après la mort
de Grimm, que parurent les Mémoires de M. d'Épi-
nay. Cette vie de dissipation que mena M. d'Épinay.
fait donc le sujet de cette première partie du volume.

Quant à la-seconde, comprenant les pièces justifica-
tives, il est aisé de se figtirer ce qu'elle peut contenir.
M. Campardon a puisé presque tous ses documents
aux Archives nationales. La pièce la plus importante
est sans , contredit le Testament de madame d'Épinay,'
qui n'occupe pas moins de trente-deux pages impri-
mées. Parmi les autres pièces justificatives, il con-
vient de citer la Donation faite par M. de La Live de
Bellegarde a madame d'Épinay, sa belle-fille, à la
date du 22 juin 1 74 , et l'Extrait du procès-verbal des
scellés apposés après le décès de madame d'Épinay en
son hôtel de la rue de la Chaussée-d'Antin, le

. 15 avril 1783. Deux curieux procès-verbaux, conter—
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nant M 11e biderot, nous montrent la femme du célèbre
encyclopédiste comme douée d'une patience fort
médiocre.

Somme toute, un livre très intéressant, très étudié,
qui devra, comme l'espère sdn auteur, être « consulté
comme complément aux Mémoires de madamed'Épi-
nay », et même comme un document précieux ajouté
à tous ceux que nous possédons déjà sur l'histoire du
xvnu e siècle.

Espérons aussi que l'exemple de M. Campardon
produira ses fruits et qu'on puisera dé plus en plus à
cette mine incomparable de trésors que renferment
nos Archives nationales.	 H. M.

Inventaire des bijoux de Jeanne de Bourdeille,
dâme de Sainte-Aulaire, écrit par elle-même,

' le 27 octobre 1595; publié pour la première fois,
d'après le manuscrit original de la Bibliothèque
nationale, par M. de Montégut, vice-président du
tribunal civil de Limoges, correspondant du mi-
nistère pour les travaux historiques. P é rigueux,
1881, grand in-8; titre rouge et noir, papier. à la.

active; tiré à 10o exemplaires, numérotés et signés.

Un des plus curieux inventaires publiés jusqu'à
ce jour vient de paraître en province ; c'est l'énumé-
ration, aussi complète que possible, des bijoux, des
parures, de la garde-robe complète d'une châtelaine
du xvte siècle. Le plus souvent on reproche à ces
sortes de travaux leur sécheresse, leur aridité.
Dressés 'presque toujours après décès, ils se ressen-
tent de la lourdeur de la plume du tabellion ou du.
scribe; ici, rien de semblable. C'est Jeanne de Bour-
deille elle-même qui décrit avec amour tous ses
objets; explique leur destination, justifie leur dispa-
rition.
. Le travail du président de Montégut peut se subdi-

. viser en trois parties : l'Introduction, où il fait re-
vivre tour à tour Antoine de Sainte-Au j aire, second
époux de Jeanne . de Bourdeille, le chef de la Ligue en ,-

Périgord, et surtout sa veuve,- la charmante nièce de
Brantôme, à laquelle même l'oncle-poète paraît avoir
adressé quelques-unes de Ses poésies (voir la dernière
publication ;du docteur Galy : Poésies inédites de
Brantdme, à la suite des ouvres complètes, publiées
M. Lud. Lalanne). La châtelaine paraît avoir résidé
à la cour du dernier Valois. Le luxe de ses bijoux
tendrait à le faire supposer. Son mari ayant été
nommé député de la noblesse aux états de Blois
(1588-1589), Jeanne de Bourdeille dut Py accompa-
gner et y voir la mode toute nouvelle des carrosses.
Elle s'empressa de l'imiter et installa à son château
de Lanmary, près Périgueux, une de ces "voitures à
gilatre roues « doublée de drap vert ».

L'inventaire proprement dit ne comprend pas moins
de Zoo numéros. On y voit figurer une chaîne d'or
curieuse. Elle se compose de 18 médaillons entourés
de perles, représentant autant d'épisodes de l'histoire

• de Vénus; 8 bracelets, faisant jusqu'à trois-et quatre
tours au_ bras, par-dessus la manche; des chiffres
émaillés s'ouvrant des deux côtés pour mettre des

- portraits (sic). Enfin, et c'est là le plus extraordinaire
et que nous tenons à signaler, « six grandes dentelles
faites à l'aiguille ».

Ainsi voici, en 1595, le mot dentelle employé avec
la signification moderne, vingt-cinq ou trente ans avant
que le mot ne fût connu. Du moins, 'si l'on consulte,
dans le supplément du Mandel du libraire de Brunet,
les quarante ouvrages consacrés exclusivement aux
dentelles et à leur description, aucun d'eux n'em-
ploie le mot dentelle, et le savant auteur de l'ouvrage :
Histoire du costume, M. Quicherat, dit que ce mot
ne devint en usage, dans sa signification actuelle, que
dans la première partie du xvn e siècle.

Dans la troisième partie, M. de Montegut, complé-
tant l'Inventaire proprement dit de la châtelaine, ré-
sume les opérations des magistrats du présidial de
Périgueux qui, après le décès de Jeanne de Bourdeille,
s'étaient transportés à son château, afin d'y invento-
rier, dans quatre cents pages d'un manuscrit du temps
(février 159 7), tous les objets mobiliers appartenant
aux mineurs de Sainte-Aulaire.

Nous avons vu plus haut la garde-robe de la châte-
laine, nous allons voir celle du seigneur : sa robe de
chambre de velours doublée de serge, son chapeau
castor, ses bottes de maroquin, ses tavayoles de ra-
soirs, etc., etc.

Mais, et c'est ici que l'étonnement augmente, ses
collections de médailles antiques! Voilà un nouveau
collectionneur à ajouter à la liste dressée par Edm.
Bonnaffé!

L'argenterie, de premier cachet (sic), comprend
soixante pièces; les plats en étain sont de plusieurs
centaines; cinq salles ornées des plus belles tapisse-
ries; une horloge au haut du donjon et une cloche
pour avertir la sentinelle; un véritable arsenal de
place forte : pièces de canon, dix-huit arquebuses,
cuirasses, grenades, chausse-trappes, etc., etc.	 .

L'inventaire se termine par l'énumération de trente
serviteurs attachés au château : aumônier, portier,
cocher, valet dé chambre, etc., etc.

Enfin une table alphabétique, comprenant quatre
cent cinquante noms d'objets inventoriés, est à la fin
du volume et facilite beaucoup les recherches.

s. r .

MEMENTO •

La Librairie des Bibliophiles a commencé, il n'y a
pas longtemps, une collection nouvelle qui, sous le
titre de Petits Classiques, comprendra les auteurs
de second ordre qui doivent figurer dans la biblio-
thèque d'un lettré. Les trois premiers ouvrages pu-
bliés ont été les Contes de Boufflers, les Lettres de

Voiture et les CEuvres choisies de Saint-Évremond.
Aujourd'hui parait le Théâtre choisi de Rotrou, en
deux volumes in-18, publiés avec une remarquable
étude de M. Louis de Ponchaud. On peut dire qu'une
édition du Théâtre choisi de Rotrou est un service rendu
et à l'auteur, dont toutes les pièces ne sont pas à lire,
et qui pourtant ne méritent pas de tomber dans l'ou.
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bli, et aux lettrés, qui n'avaient jusqu'à présent d'autre
ressource que la grande édition complète, en 5 vo-
lumes in-8e, donnée par Viollet-le-Duc en 1820-22.

Le Théâtre ohoisi de Rotrou est orné d'un joli
portrait gravé par Lalauze. Mais nous nous demanz
dons pourquoi l'éditeur n'a pas songé à faire graver
l'admirable buste de Rotrou par Caffieri, qui est au
foyer de la Comédie-Française.

Nous reviendrons sur cette intéressante publica-
tion des Petits Classiques, lors de la prochaine appa-
rition des Oeuvres choisies de Fontenelle.

La collection des Petits Chefs-d'oeuvre, publiée
par la Librairie des Bibliophiles, et dans laquelle
ont paru dernièrement les Conseils à une amie, de
Mme de Puysieux, vient de s'augmenter des Poésies
choisies de Gilbert, comprenant tout ce qui mérite
de rester dans l'oeuvre de ce véritable poète enlevé
si prématurément, et qu'il serait doublement injuste
d'abandonner à l'oubli. Dans une très intéressante
étude, appuyée sur les documents . les plus authen-
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tiques, M. de-Lescure a réfuté la légende qui fait
mourir de misère l'auteur de la Satire du xvIn e siècle.
Les poésies de Gilbert avaient depuis longtemps leur
place marquée dans la collection imprimée avec tant
de soin par M. D. Jouaust, et où sont groupés les pe-
tites Oeuvres des grands écrivains et les ouvrages re-
marquables qui ont fait la réputation des auteurs de
second ordre.

Un livre qu'on recherchera avec plaisir, le soir à la
campagne, c'est le recueil des meilleurs sonnets du
xvle et du xvii e siècle que les éditeurs E. Plon et Cie
viennent d'imprimer à petit nombre d'exemplaires,
en caractères antiques et dans le format des elzévirs,
et qu'ils pùblient sous le titre : Sonnets des vieux
Maîtres francois. Ce volume deviendra une rareté
bibliographique; il fait connaître, par le choix des
pièces, le goût et les moeurs de l'ancienne France, et
aussi l'amour des vers, qui était général autrefois
chez les femmes.

BIBL. MOD. — IV.
	 33
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•

INSTITUT. — SOCIÉTÉS SAVANTES.

INSTITUT

ACADÉMIE FRANÇAISE.

Séance annuelle.

Le séance publique annuelle de l'Académie fran-
çaise a eu lieu le 6 juillet dernier, sous la présidence
de M. Mézières, assisté de MM. Sully-Prud'homme et
Camille Doucet.

Le discours sur les prix de vertu a été prononcé
par M. Mézières.

M. Camille Doucet a lu un remarquable rapport
sur les concours de l'année 1882.

Le discours de M. Doucet terminé, il a été procédé
à là proclamation des prix.

PRIX D 'ÉLOQUENCE :

Ce prix, comme l'a dit M. Camille Doucet dans
son discours, n'a pas été décerné, mais une mention
honorable, avec une médaille de mille francs, est
accordée à M. Félix Hémon, professeur de rhétorique
au lycée de Brest.

PRIX MONTYON DESTINÉS AUX OUVRAGES LES PLUS UTILES

AUX MOEURS :

Cinq prix de deux mille cinq cents francs chacun
MM. Léon 011é-Laprune, Albert Duruy, Raoul Frary,
Frédéric Masson, Anatole France.

Deux prix de deux mille francs chacun : MM. Victor
Guérin et H. Lafontaine.

Un prix de quinte cents francs: M. Auguste.Dor-
chain.

GRAND PRIX DE LA FONDATION GOBERT : M. A. Che-
ruel, pour son Histoire de France pendant la minorité
de Louis XIV et le premier volume de son' Histoire
de France sous le ministère de MaTarin.

L'Académie a décidé que le second prix de la même
fondation serait maintenu à M. Berthold Zeller, pour
ses ouvrages intitulés : Richelieu et les ministres de

Louis XIII et le Connétable de Luynes-Montauban et
la Valteline.

Le PRIX THÉROU4NNE, de la valeur de quatre mille
francs, est ainsi réparti :

Deux mille francs à'M. Henri Forneron;
Mille francs à M. le comte Hector de la Ferrière;
Mille francs à M. le comte de Luçay.

Le PRIX BORDIN, de la valeur de trois mille francs,
a été ainsi réparti

Deux mille cinq cents francs à M. Albert Vandal ;
Médaille d'or de cinq cents francs à M. Georges

Pallain.

PRIX MARCELIN GUéRIN, de la valeur de six mille
francs, divisés en sommes égales de mille francs, et
accordées à MM. Charles Yriarte, Ernest Daudet,
Émile Bos, Frédéric Godefroy, l'abbé Fabre, Luzel.

PRIX LANGLOIS, valeur quinte cents francs, à M. Bou-
got.

• PRIX' ARCHON - DESPÉROUSES, valeur quatre mille
francs :

Deux mille francs à la Société des anciens traités
français;

Mille francs à MM. Lucien Perey et Gaston Mau-
gras;

Mille francs à M. Eugène Asse.

PRIX VITET : à M. Gustave Nadaud.
PRIX MAILLé-LATOUR--LANDRY : •M. Léon Cladel.
PRIX LAMBERT : M. Émile Pouvillon.

ÙAcadémie décernera en 1883 :

t° Le prix de poésie. Sujet: Lamartine;
2° Le prix triennal de trois mille francs; fondé par

M. Thiers pour l'encouragement de la littérature et
des travaux historiques;

3° Le prix de Jouy, de quinte cents francs, destiné
à récompenser un ouvrage soit d'observation; soit
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d'imagination, soit de critique, et ayant pour objet
l'étude des moeurs actuelles;

4°Le prix Botta, de cinq mille-francs, pour le meil-
leur ouvrage publié en français sur la condition des
femmes;

5° Le prix Monbinne, de trois mille francs, pour
venir en aide à des infortunes dignes d'intérêt, ou
bien encore pour récompenser des actes de probité;

6° Prix de Sussy, fondés par la duchésse d'Otrante,
qui a légué à cet effet à l'Académie française une
somme de deux cent mille francs, dont les arrérages
sont distribués tous les trois ans pour récompenser
de bonnes actions.

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES.

Séance du 16 juin.

Ouvrages présentés. — d'Abbadie : Dictionnaire de
la langue amarimna. — Sauvaire : Métrologie arabe
de Dahaby. — Houdas et Mastel : Traité de droit
musulman. — Cognat : Étude historique sur les impôts
indirects cher les Romains. =Poullet : Correspondance
du cardinal de Granvelle, t. III. Bergaigne : Une
nouvelle inscription du Cambodge. — Drapeyron : la
Constitution de Carthage, d'après Aristote et Polybe.
— Duruy : ld Politique religieuse de Constantin. ' -

Lecture. — Grandmaison : les Chartes de saint Ju-
lien de Tours.

Séance du z3 juin.

Ouvrages présentés. — Muit : Platon à l'Académie;
fondation de la première école de philosophie en Grèce.
— Geffroy : Mélanges d'archéolôgie et d'histoire. —
de Charencey: Recherches sur les dialectes tasma-
niens. — Keroiles : Études critiques sur l'ancienne
géographie armoricaine. — Prost : les Chroniques vé-
nitiennes.

Lecture. — Aubé : Polyeucte. dans l'histoire.

Séance du 3o juin.

Ouvrages présentés. — Masqueray : Étude des ruines
d'Elmeraba des Beni Ouelban. — de la Borderie :
Chronique de Bretagne de Jean de Saint-Paul. —
Bengesco : Voltaire, bibliographie de ses oeuvres. 

—Buzy : Don Maugérard, histoire d'un bibliographe
lorrain.— Brièle: Collection de documents pour servir
à l'histoire des hôpitaux de Paris, fasc. II.	 •

Lecture. — Oppert : Notice sur un poids médique.

Séance du Iz juillet.

Ouvrages présentés. — Perrot : Bulletin de corres-
pondance hellénique; liv. VII. — de Piinodan : le
Château d'Échenay. — Morand : Chronique de Jean
le Fevre, seigneur de Saint-Rémy.— Conat : la Poésie
alexandrine sous les trois premiers Ptolemies.

Lecture. — Ch. Nisard : De l'état prtcaire et in-
certain de la propriété littéraire vers le milieu du
xvi e siècle.

ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES.

Séance du 17 juin. .

Ouvrages présentés..— Lebon : l'Angleterre et l'é-
migration française, de z7g4 à 18or. — Villey : Du
rôle de l'État dans l'ordre économique.

Lecture. — d'Avenel : le Budget de la France sous.
Louis XIII.

Séance du 24 juin.

Ouvrages présentés. — De l'extension de la compé-
tence des juges de paix. —Giessen: Histoire du droit
et des institutions civiles et judiciaires en Angleterre..

Séance du 8 juillet.

Ouvrages présentés. — Lettres de saint Vincent de
Paul. — Ferrai-id i la Réforme municipale ,en France
et en Italie. — de la Fléchère : les Révolutions du
droit.

Lecture. — P. Janet : les Localisations des sensa-
tions.

Séance du 15 juillet. '

Ouvrages présentés. — de Schulte : Histoire des
droits et .des institutions de l'Allemagne; trad. Fou r-
nier..— Combier : la Justice criminelle à Laon pen-
dant la Révolution, de 1789 à 1800.

Lecture. — Rocquain : Mouvement d'opposition
contre Rome et les premiers voeux de réfo r me sous les
pontificats de Grégoire IX et d'Innocent IV.

Séance publique annuelle de l'Académie des sciences
morales et politiques.

Voici' la liste des prix décernés par l'Académie des
sciences- morales et politiques pour le concours de
cette année :

Prix du budget. — Statistique. —:Le prix n'est pas
décerné. Une médaille d'or de la valeur de mille
francs est accordée à titre de récompense à M. F. de -
Reinach.

Histoire générale et philosophique.—La valeur du
prix est doublée, vu les qualités rares et les mérites
supérieurs du mémoire envoyé par M. Achille Lu=
chaire, professeur à la Faculté des lettres de Bor-
deaux; en conséquence, trois mille francs lui sont
accordés.

Prix Victor Cousin. — Philosophie : trois mille
francs. M. Denis, professeur à la Faculté des lettres
de Caen.

Prix Rossi. —Du rôle de l'État dans l'ordre écono-
mique. — MM. Alfred Jourdan et Edmond Villey;
chacun deux mille cinq francs.

Prix quinquennal Beaujour. — Histoire des établis-
sements de:charité, avant et depuis 1789, en France:
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MM. Léon Lallemand et. Gustave Schelle, chacun
deux mille cinq cents francs.

Prix Stassart. — Morale (année 188'). Trois mille
francs': M. Philibert d'Ussel.

Année 1882. — Le prix n'est pas décerné.
Trois récompenses sont accordées :
Deux mille francs : à M. Wuarin, pasteur 4 Ge-

nève.
Cinq cents francs à chacun des Mémoires inscrits

sous les numéros 4 et 6, dont les auteurs ne se sont
pas fait connaître.

Prix Bordin. — Le prix n'est pas décernè. Une ré-
compense de deux mille francs est accordée à M. Al-
fred Levesque.	 -

Prix Edmond Alphen. — Quinze cents francs à
M. Maggiolo, recteur honoraire.

L'Académie des sciences morales et politiques a
mis les. sujets suivants au concours, pour les an-
nées 1882, 1883, 1884 et 1885 :

Prix du Budget ;(valeur 1,5oo fr.) — 1884. Section
de philosophie : La perception , extérieure. —'885.
Le libre arbitre, théorie et histoire. —'883. Section
de législation, droit public et jurisprudence : Histoire
de l'enseignement du droit avant 1789.-1882. Section
d'économie politique et finances, statistique : La main-
d'oeuvre et son prix. —'883. Section d'histoire gé-
nérale et philosophique : Origines et caractère de la
chevalerie et de la littératuré chevaleresque.— 1885.
Même section : La politique du roi Charles V.

Prix Victor Cousin (5,000 fr.). — 1884. De la philo-
sophie stoïcienne et le scepticisme dans l'antiquité
grecque.

Prix Odilon Barrot (5,000 fr.). — 1883. Organisa-
tion municipale et départementale en France avant
1789. —1884. Le barreau anglais et le barreau fran-
çais.

Prix Léon Faucher (3,000 fr.) — 1882. Des asso-
ciations coopératives. — 1883. Les assurances.

Prix Wolowski (3,000 fr.) — 1884. Rapport entre
le droit et l'économie politique; un ouvrage d'éco-
nomie politique.

Prix du comte Rossi (5,000 fr.) — 1883. La preuve
des lois économiques chez les anciens. — 1884. Des
coalitions et des grèves dans l'industrie.

Prix Kcenigswarter (1,5oo fr.) — 1884. Le meilleur
ouvrage sur l'histoire du Droit.

Prix quinquennal (5,000 fr.). — 1883. De l'indi-
gence depuis le xvI° siècle jusqu'à la Révolution
de 1789.

Prix de Morogues (z,000 fr.) — 1837. État du pau-
pérismè en France.

Prix Stassart (3,000 fr.). — 1885. Étude historique
et critique sur le réalisme dans la poésie et dans
l'art.

Section d'économie politique et finances, statis-
tique (2,500 fr.). — 1883. Les grandes compagnies de
commerce.

' Prix triennal (1,5oo fr.). — 1881. Ouvrage litté-
raire ayant le plus contribué au progrès de l'instruc-
tion primaire.

Prix Crouzet (2,000 fr.). — "1883. La philosophie
de l'évolution.

Prix Jean Reynaud ('o,000 fr.). -- Au travail le
plus méritant fait depuis cinq ans.

PIMPet

La Société Jablonowski, de Leipzig, a mis au con-
cours les sujets suivants : Pour 1883 : Rassembler
le plus complètement possible les faits relatifs à
l'excès de population dans les grandes villes de l'an-
tiquité ; — pour 1884: Représenter le développement
historique et l'état actuel de la. frontière entre le
haut allemand et le bas allemand, à l'est de l'Elbe;
— pour 1885 : Dressér la table des diplômes des rois
de Pologne, de 1295 à 1506.

BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES ET PRIVÉES

Les vacances des bibliothèques, pour cette année,
ont été réglées comme suit : bibliothèque Mazarine,

" du 16 juillet au 1°r septembre; Arsenal, du 16 août
au ' er octobre; Sainte-Geneviève, du t er septembre
au 15 octobre.

Bibliothèque de la Faculté de médecine.

D'après un rapport présenté, le 6 juin, sur le ser-
vice de la bibliothèque pendant l'année 1881, il ré-
sulte qu'il est entré dans les collections, du 1°rjanvier
au 31 décembre, 6,870 volumes ou brochures, ce qui
porte à 107,899 volumes ou brochures le total des
imprimés renfermés dans ce dépôt.
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M. Ruelle vient de faire paraître la seconde livrai-
son de sa Bibliographie générale des Gaules, dont
nous avons rendu compte et sur laquelle nous re-
viendrons prochainement.

La librairie Degorce-Cadot entreprend une petite
bibliothèque de vulgarisation à 2 fr. 5o le volume.
Deux ouvrages ont déjà paru : les Grandes décou-
vertes maritimes du xllt° au xiv° siècle, par Ed. Cot,
et les Explorations françaises de 1870 à 1881, par
M. Paul Gaffarel.

-Nous trouvons dans le Bien Public, sous la signa-
ture de M. Ernest d'Hervilly, les renseignements sui-
vants :

Arsène Houssaye va publier ses Mémoires; voilà la
nouvelle.

C'est à la vendange prochaine qu'ils paraîtront, en
plusieurs volumes; voilà le renseignement de li-
brairie.	 -	 -

Mais ils existent déjà, condensés en un vaste me-
mento imprimé et tiré à un seul exemplaire; voilà la
curiosité bibliographique.

C'est dans le coin même du Laonnais, où Arsène
Houssaye est né Parisien, — car il est né Parisien
en province, à Bruyères, comrne tant d'autres nais-
sent provinciaux à Paris, — qu'il achève de compléter
l'histoire de sa vie; voilà la coïncidence.

Chacun des volumes contiendra, à la suite de ses
dernières pages, sous la rubrique : les Vingt-quatre
lettres de l'alphabet, un grand nombre d'autographes
et de dessins adressés .à l'auteur par des célébrités
de tout genre, d'antan et d'aujourd'hui; voilà l'indis-
crétion.

Enfin, si ces Mémoires seront curieux aù plus haut
point, abondants en anecdotes, en portraits intimes;
s'ils seront attrayants pour tout le monde et utiles à
ceux qui veulent connaître l'histoire littéraire et ar-
tistique contemporaine; voilà ce , qu'il serait oiseux
de dire.

La nouvelle édition du catalogue Trubner n of Dic-

tionaries and Grammars of the principal language of

the world » renferme 3,000 articles répartis dans
l'ordre des langues et dialectes, qui sont au nombre
de plus de 400. La première édition, parue en 1872,
ne contenait que I,Ioo articles.

Plusieurs érudits belges , et à leur tête M. Gachard,
viennent, dit la Revue historique, de former- une
Commission chargée de réunir tous les documents
relatifs à Rubens. Cette Commission a fait paraître
le premier fascicule d'un Bulletin Rubens, destiné à-
faire connaître l'état de ses travaux.

- Il vient de paraître à Bruxelles le prémier fascicule
d'une Bibliographie nationale, dictionnaire des écri-
vains belges et catalogue de leurs publications.

PUBLICATIONS ANNONCÉES

OU EN PRÉPARATION

M. Renan travaille en ce moment à une Histoire du -
peuple d'Israël avant J.-C.

M. Jules Flammermont va publier le texte des
Remontrances du Parlement de Paris au xvttt° siècle.
Cet ouvrage, qui entrera dans la collection des Docu-
ments inédits sur. l'histoire de France, formera trois
volumes.

La Revue historique va publier une Table de ses
cinq premières années.

n ote*,

M. Schmidt, de Strasbourg, prépare un ouvrage
où il traitera des bibliothèques , de Strasbourg au
moyen âge et des origines de l'imprimerie dans la
même ville:.

MM. Scheffer et H. Cordier vont publier un recueil .'
de voyages et de documents pour servir à l'histoire
de la géographie depuis le xltt° siècle jusqu'à la fin
du xvt°.

La librairie Williams et Norgate nous informa que
M. Francis Darwin rassemble en ce moment les lettres
de son père, qui: doivent servir de matériaux à une
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biographie du célèbre savant. M. Darwin prie les per-
sonnes qui possèdent des lettres de Ch. Darwin de
vouloir bien les lui communiquer; elles ne seront
publiées qu'avec l'assentiment des possesseurs. —
Adresser les communications à M..Darwin, Down,
Beckenkam.

On annonce que l'A thena:um de Londres va publier
des lettres et documents inédits concernant lord
Byron et sa famille: Il y aura, entre autres, la der-
nière lettre écrite par Byron à sa femme au moment
de quitter l'Angleterre ; diverses pièces relatives à la
destruction des Mémoires de Byron; des correspon-
dances de famille réduisant à néant les révélations scan-
daleuses de M me • Beecher-Stowe sur la vie privée du
poète, révélations qui provoquèrent à l'époque de leur
publication (1869) une vive polémique entre les jour-
naux français et américains.

On annonce la publication prochaine d'un roman
posthume de Longfellow. Il a pour titre Dans le
port, 'et est moitié plus long que la dernière oeuvre
du poète, Ultima Thule. Une grande partie des mor-
ceaux sont inédits.

NOUVELLES DIVERSES

L'inauguration du monument funèbre de Michelet
a eu lieu le 13 juillet au Père-Lachaise.

Ce tombeau est, comme on sait, l'oeuvre de M. An-
tonin Mercié.

L'illustre historien est représenté couché, et tenant
une plume de la main droite.

.Près du corps inanimé s'élève une imposante figure
personnifiant le génie inspirateur de Michelet. 	 '

C'est une femme drapée dans de longs voiles, pa-
raissant s'élancer vers le ciel, et montrant ces mots :

L'histoire est une résurrection.

Sur la pierre du lit funéraire, sur lequel repose le
grand écrivain, on lit cette , phrase, extraite de son
testament :

Que Dieu reçoive mon dme reconnaissante.

Un curieux centenaire. — Ces jours-ci on a célébré
' à Vienne le quatrième centenaire de l'introduction de

l'art de l'imprimerie dans cette ville; le premier livre
qui y parut en 1482 était la Légende de saint Roch;
ainsi que tous les autres livres publiés à Vienne jus-
qu'en 1492, elle , ne portait pas de nom d'éditeur.

On peut s'étonner que l'invention de Gutenberg ait
été propagée si tard dans une ville comme Vienne,
tandis qu'on imprimait déjà en 1474 à Prague.

En voici la raison :

Dès 1460, un orfèvre viennois, Ulrich Han, était
allé à Mayence s'initier à l'art de l'imprimerie. De
retour dans sa ville natale quelque temps après, il
fit en secret fondre des caractères, confectionner une
presse, et il imprima sur une feuille volante, devenue
d'une rareté extrême, une espèce de prospectus par
lequel il se recommandait Comme imprimeur au clergé
et à l'université.

Mais alors intervint la corporation des copistes et
enlumineurs qui, en vertu de ses privilèges, fit inter-
dire à 'Han de se servir de la presse mécanique.

Il se rendit alors à Rome, et grâce à la munificence du
cardinal Enéas Sylvius, qui devint ensuite le pape
Pie II, il put y établir une imprimerie. En 1468, l'em-
pereur Frédéric III vint l'y visiter, et ce fut à cette •
occasion qu'il rendit le fameux décret qui autorisait'
les typographes à porter l'épée et des bijoux d'or
comme des noblès et qui leur conférait comme ar-
moiries, un aigle, aux imprimeurs un griffon.

Au point de vue des nouveautés littéraires, Paris
est un minotaure.

Savez-vous combien il dévore de romans nouveaux
ou soi-disant tels, bon an, mal an ?

Suivant statistique, la presse parisienne : journaux,
revues, libraires, en consomme trois cents volumes
chaque année.

Trois cents volumes, pas un de moins !
Ces_ montagnes de papier sont noircies par cin-

quante-sept écrivains de l'un et de l'autre sexe, allant
de la célébrité à une notoriété nébuleuse.

Jadis, de 183z à 1848, Paris ne publiait pas plus de
'vingt-cinq volumes de romans par an, et il n'y avait
guère que quinze faiseurs, depuis H. de Balzac jus-
qu'à Paul de Kock.

Jadis, c'était le chambertin de l'esprit ; aujourd'hui,
c'est la piquette d'Argenteuil !

On vient de faire à Presbourg une découverte histo-
rique d'un grand intérêt. Dans les archives de la
famille Esterhazy, on a trouvé une volumineuse cor-
respondance de l'empereur Charles VI, père de Marie-
Thérèse, ainsi que des lettres de cette dernière et de
son époux François de Lorraine.

Cette correspondance présente sous un nouveau
jour maints événements historiques' du dix-septième
siècle.

M. Frédéric Hankey, un bibliophile d'une espèce
particulière, vient de mourir, laissant, nous dit Ch.
Monselet, un très riche cabinet dans son appartement
de la rue Laffitte.

Entre autres curiosités, M. Hankey possédait l'exem-
plaire unique des Tableaux des dlceurs du temps, du
fermier général de la Popelinière ou de la Poupeli-
nière,orné de vingt miniatures exécutées avec le plus
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grand soin (seize en couleur et quatre au lavis) et
attribuées à Monnet.

A la mort de La Poupelinière, cet ouvrage fut mis.
sous les scellés ; mais il avait déjà passé sous les yeux
de-plusieurs personnes, qui s'en étaient montrées fort
effarouchées. Les Mémoires de Bachaumont se firent
tout naturellement l'écho de ce petit scandale (15 juil-
let 1736).

a Lorsqu'on fit cette découverte, Mlle de Vandi, une
des héritières, .fit un cri effroyable et dit qu'il fallait
jeter au feu cettre production diabolique. Le commis-
saire lui représenta qu'elle ne pouvait disposer seule
de cet ouvrage, qu'il fallait le concours des autres
héritiers; qu'il estimait convenable de le remettre
sous les scellés jusqu'à ce qu'on eût pris un parti;
ce qui fut fait. Ce commissaire a rendu compte de cet
événement à M. le lieutenant général de police, qui
l'a renvoyé à M. de Saint-Florentin. Le ministre à ex-
pédia un ordre du roi qui lui enjoint de s'emparer de
cet ouvrage pour Sa Majesté: ce qui a été fait. »

Toujours pour les fins morceaux, ce Louis XV !
Depuis lors, il s'écoula un assez long espace de

temps, pendant lequel on n'entendit plus parler de ce
mystérieux exemplaire. On le retrouva dans la fameuse
armoire de fer des Tuileries. Delà, il passa en Russie;
on le signale dans le catalogue des livres précieux du
prince Michel,Galitzin (Moscou, 182o). Vendu à l'amia-
ble, sans avoir été exposé, et à un très haut prix, il
arriva de main en main à M. Jérôme Pichon, prési-
dent de la Société des bibliophiles français.

C'est de M. Jérôme Pichon .que M. Hankey tint ce
monument de la corruption du dix-huitième siècle,
qu'il exhibait à ses visiteurs avec un orgueil qui avait
son côté comique. •
• Les Tableaux dès moeurs du temps n'étaient pas,
d'ailleurs, le seul joyau de ce cabinet, que M. P. Ma-
fassis, à bout d'épithètes, qualifiait de superlatif:

Superlatif est bien trouvé et dit tout.

La réunion, votée par le dernier congrès littéraire
international, d'une conférence pour l'élaboration
d'un programme définitif en vue d'une Union de Pro-
priété littéraire, aura lieu à Berne, au mois: de
mai 1883.

Un livre unique. — C'est la Vie artistique qui
nous le signale.

a Pour lui seul, dit ce journal, M. Feuillet de Con-
ches a fait imprimer chez Didot, avec un caractère
tout spécial les Fables de la Fontaine. C',est un énorme
in-folio à grandes marges, tiré sur splendide papier
de Hollande. Le caractère a été brisé après le tirage,

et M. Feuillet de ,Conches, auquel ses fonctions de
maître des cérémonies et d'introducteur des ambas-
sadeurs sous 'l'Empire rendaient la tâche moins in-
grate, a fait traduire le livre dans toutes les langues
du monde. Le texte français, imprimé avec les tra-
ductions sur le papier Hollande à grandes marges, a
été ensuite envoyé en Chine, au Japon, dans la
principauté de Siam, à l'empereur du Maroc, en
Égypte, en Hollande, en Angleterre, en Allemagne, en
Suède, etc. Les ambassadeurs correspondants à ces
diverses puissances ont prié les artistes du pays d'il-
lustrer l'oeuvre du grand maître, chacun à sa manière
et avec ses moyens propres. Le sultan Abdul-Azis a
illustré lui-même une des fables, le roi de Portugal,
une autre, le roi de Suède, Charles XV, une troi-
sième. Je ne vous parle pas des artistes français,
parmi lesquels figurent Ingres, Eugène Delacroix,
Paul Delaroche, Lehmann, Corot, Millet, Dupré, le
'duc d'Orléans, la princesse Marie, la princesse Ma-
thilde, etc., qui tous, ont illustré en marge, la fable
qui leur avait été envoyée. »

Ce livre se trouve être aujourd'hui la propriété d'un
bibliophile russe.

••

Le Journal officiel vient de publier un rapport sur
la situation des archives départementales, commu-
nales et hospitalières, adressé au ministre de l'inté-
rieur par M. Rousseau, directeur de la comptabilité.

Ce rapport constate que les inspecteurs poursuivent
avec activité la réintégration dans les archives des
documents historiques répartis entre 'les bureaux et
les préfectures.

D'un autre côté, les inspecteurs généraux et les
archivistes se livrent à d'incessantes recherches pour
découvrir, soit dans les bureaux des diverses admi-
nistrations de l'Étai, soit dans les mairies, soit même
chez les particuliers, les titres appartenant par leur
nature aux archives départementales et qui, par suite
de diverses circonstances, n'ont pas été, conformé-
ment à la loi, centralisés à la préfecture.

La plus importante et la plus curieuse des trou-
vailles de l'an dernier a été faite dans le département
d'Indre-et-Loire.

M. de Grandntaison, archiviste d'Indre-et-Loire, a
recueilli, dans des couvertures de registre de l'état
civil, 52o fragments de chartes dont la moitié, remon-
tant au dixième siècle, se rapporte aux personnages
les plus marquants de cette époque; on y rencontre
le programme de Hugues Capet.

Ces pièces, qui paraissent provenir d'un vol consi-
dérable fait aux archives en 1831, ne tarderont pas à
être reconstituées, autant que leur état fragmentaire
le permettra.
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L'épiscopat français vient de faire une perte sen-
sible. Monseigneur de la Bouillerie, coadjuteur de
Son Éminence le cardinal Donnet, archevêque de
Bordeaux, est mort le 8 juillet dernier.

Monseigneur de la Bouillerie a publié un grand
nombre d'ouvrages de doctrine ou d'édification reli-
gieuse, parmi lesquels nous citerons : Etude sur le
symbolisme de la nature interprété d'après l'Écriture
sainte et les Pères; l'Homme, la nature, son âme, ses
facultés et sa fin, d'après la doctrine de saint Tho-
mas d'Aquin; enfin, le Symbolisme de la nature. Il
était chevalier de la Légion d'honneur.

On connaît la fin déplorable de M. Jules Crevaux,
le célèbre explorateur qui a été assassiné avec ses
compagnons de route par les indiens Tobas.

M. J. Crevaux était né en 1847 et avait commencé
ses voyages en 1868.

Il ne nous appartient pas de faire connaître les
services qu'il a rendus aux sciences géographiques,
nous ne pouvons que rappeler qu'il a publié plusieurs
de ses récits de voyage dans le Tour du Monde. On
lui doit en outre : Mission géographique de M. le
docteur Crevaux dans l'intérieur de la Guyane (1878);
—Voyage dans l'Amérique du Sud, r 88 o-.1 88 r (1882).

La presse parisienne a, le mois dernier, annoncé
la mort de Henri Delaage qui a succombé aux suites
d'une maladie de coeur dont il souffrait depuis peu
de temps.

Né à Paris en 1825, il fit paraitre, en 1849; son
premier volume, le Sang du Christ, qui fut bientôt
suivi de plusieurs -autres. Citons le Perfectionnement
physique de la race lu maine, le Monde occulte, le
Monde prophétique, l'Éternité dévoilée, etc. Signalons
encore son dernier ouvrage, la Science du Vrai, qu'on
peut cônsidérer comme le testament littéraire et
philosophique du défunt.

La mort vient de frapper, dans la personne de
M. Juvénal Dessaignes, un publiciste distingué et
instruit. M. Dessaignes avait. consacré aux études
d'économie politique-et de législation agricole l'acti-
vité d'un esprit ouvert et laborieux. Agé de qua-
rante-cinq ans seulement, M. Dessaignes s'était déjà
fait apprécier par ses travaux.

M. Ch. Labitte, l'érudit librair dont nous avons
annoncé la mort dans notre dernière livraison, était
né à Paris le 1° r janvier 1832. Fils et petit-fils de
libraires parisiens, Ch. Labitte, après avoir passé
quelque temps dans une maison de Londres, prit
en 1863 la direction de la maison de son père.

Parmi les livres qu'il a édités, il convient de citer
le Manuel de l'amateur d'illustrations, de Sieurin;
l'CEuvre de Moreau le Jeune, par Mahéraulti; les
ELleviers, de \Villems. Il venait de fonder tout ré-
cemment un journal spécial à l'usage de sa clientèle :
La Bibliophilie.

C'est surtout comme libraire-expert que M. La-
bitte avait acquis sa réputation. C'est lui qui a dirigé
les ventes des collections Potier, Sainte-Beuve, Dela-
borde, Ed. Gauthier, Ruggieri, Niel, Tufton, Guizot,
Taschereau, Tross, de Montgermont, Janin, Des-
barreaux-Bernard, de Sacy, Sieurin, Viollet-le-Duc,
Quentin-Bauchard, Firmin-Didot.

M: Labitte avait succédé-à M. potier en qualité de
libraire de notre Bibliothèque nationale.

On annonce la mort, à Châtillon-sur Bagneux, de
M. le docteur Amédée Latour, décédé à l'âge de
soixante-seize ans. Né à Toulouse en 1805, M. Latour
se fit recevoir docteur en 1831, se tourna vers la
littérature médicale, prit la rédaction du Journal
hebdomadaire de médecine, qui devint la Presse mé-
dicale. En 185o, il fonda l'Union médicale, dont il
resta le rédacteur en chef. Il a été élu associé de
l'Académie de médecine en 1870. -

Chevalier de la Légion d'honneur depuis 1866, il
avait été promu officier le 14 août 1868.

Nous apprenons, la mort de M. Rapet (Jean-Jacques),
inspecteur général honoraire de l'enseignement pri-
maire.

On doit à M. Rapet les ouvrages suivants : De
l'Influence de la suppression des tours dans les hos-
pices d'enfants trouvés, sur le nombre les infanticides
(1846); Manuel populaire de morale et d'économie
politique (i858, 3° édition, 1870), qui a obtenu le
prix biennal de io,000 francs. Manuel de législation
et d'administration de l'instruction primaire (1862), etc.

Il faut citer aussi un mémoire inédit, sur le système
d'instruction et d'éducation de Pestalohli, qui obtint
le premier prix au concours académique de 1848. I1
a inséré des articles pédagogiques dans l'Éducation,
le Bulletin dé l'instruction primaire, le Journal des
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Instituteurs, et des Comptes rendus de l'Académie des
sciences morales et politiques, qui lui a décerné le
prix Halphen, destiné à la personne qui a rendu le
plus de services à l'instruction primaire.

M. Henri Benedict-Revoil, hommes de lettres et
journaliste, est mort à Paris le 13 juin.

Il a écrit et traduit nombre de romans et de récits
de 'voyages et de chasses : Histoires et recherches
succinctes sur l'origine des ports d'armes (1839); —

• Vie des femmes cher les Mormons (1856), traduction;
— Chasses et pêches de l'autre monde (i856);_— Les
Pirates du Mississipi (1855), traduction; — Le roi
d'Oude; moeurs de l'Inde; — Abigail, ou la Cour de
la reine Anne, traduction; — L'Inde à vol d'oiseau;
Les deux Convicts, 1858, trad.; — Le docteur améri-

. tain; souvenirs d'un médecin, 186o, trad. ; — Le dessus
du panier (1861); — L'amour qui tue (1863); —Le bivouac
des trappeurs (1864); — Bourres de fusil, souvenirs
de chasse (1865) ; — La Cour du Roi d'Orient, trad.;
- Vive la chasse (1867); — La fille des Comanches;
— Un coeur pour deux (1868); — la Saint-Hubert; —
le Rêve du chasseur; —Mémoires du Baron de Crac ;
— Monaco et Monte-Carlo (1878); — Les drames du
Nouveau-Monde. Revoil a collaboré aux journaux
l'Illustration, l'Ordre, l'Assemblée nationale, le New--
York. Herald.
- Auteur dramatique, il a donné un opéra, le Vaisseau

fantôme, en collaboration avec M. Foucher; il fit
aussi plusieurs comédies qui furent représentées en
Amérique où il séjourna près de dix ans. Revoil
était né en 1816.

On annonce la mort, à Hyères, de M. Germain de
Saint-Pierre, ancien président de la Société bota-
nique de France, auteur d'une Flore des environs de
Paris et d'un Dictionnaire de botanique.

On annonce, de Monaco, la mort de M. François-
Isidore Alauzet, président du tribunal supérieur dé
cette ville, ancien chef de bureau au ministère de
l'intérieur et juge au tribunal civil de la Seine, auteur
d'écrits judiciaires au nombre desquels on cite :

Essai sur les peines et le système pénitentiaire;
Traité général des assurances; De la qualité de
Francais et de la naturalisation, et un Commentaire
du Code de commerce et de la législation commer-
ciale, ouvrage considérable, qui a eu plusieurs édi-
tions.. Il était né à Alexandrie (Piémont), de parents
français, le 10 avril 1807.

M. Joseph Lemuel Chester, décédé en Angleterre
le 26 mai dernier, à l'âge de soixante-un ans, avait
publié des travaux estimés sur l'histoire locale. On
lui doit la publication des Registres de l'abbaye de

Westminster, dans les Mémoires de la Harleian So-
ciety. Il venait tout récemment de faire paraitre le
tome I" de la "Visitation of London, 1633-1634. Le
second volume sera publié l'année prochaine. M. Ches-
ter s'intéressait particulièrement à l'histoire des colo-
nies anglaises en Amérique.

Un artiste qui, il y a une vingtaine d'années, a joui
en Angleterre d'une vogue énorme, vient de mourir à
Londres. Il s'agit de M. Harblot Browne qui,.sous le
pseudonyme populaire de « Phiz », illustrait les ou-
vrages de Dickens au moment où l'auteur de David
Copperfield écrivait sous le pseudonyme de « Boz ».
Le crayon de M. Harblot Browne a été pour Dickens
un puissant collaborateur. Il a incarné, en quelque
sorte, les principaux personnages du célèbre roman-
cier, et achevé de rendre vivantes le's plus curieuses
physionomies esquissées par Dickens dans Pickwick,
Nicolas Nickleby, David Copperfield, Dombey and
son, Martin Churrlewit, etc.

Depuis la niort de Dickens, Harblot Browne ne fai-
sait plus guère parler de lui. Mais on ne peut pas
dire qu'il ait survécu à sa réputation, car Pickwick,
.klicawber, Sam ZVeller, etc., qui lui appartiennent
presque autant qu'à Dickens, ont rendu son nom ou
plutôt son pseudonyme de « Phiz » inoubliable.
M. Harblot Browne est mort dans sa soixantième
année.	 '

Nous apprenons la mort de M. Wattemare, qui a
écrit de nombreux ouvrages pour la jeunesse. Nous
citerons notamment: l'Amérique centrale; les Hommes
du jour; A travers l'Australie; l'Amérique septen-
trionale et les Peaux-Rouges; Vie et voyages de
Christophe Colomb; Vasco de Gama; Magellan, Li-
vingstone.

M. Wattemare a collaboré à la Science pour tous,
au Magasin pittoresque, au Moniteur de l'armée, à
la Patrie, à la Revue contemporaine.

Don Joseph Cavéda, membre de l'Académie royale
d'histoire de Madrid, de l'Académie de Saint-Ferdi-
nand et de plusieurs autres sociétés savantes; est mort
à Gihon, le 11 juin dernier, à l'âge de quatre-vingt-
seize ans. ll etait né dans les Asturies, vers 1787. Il
a collaboré à plusieurs publications, principalement
à celle des Documents inédits pour servir à l'histoire
de l'Espagne. Un ouvrage lui appartient en propre,
et lui assurera longtemps un rang d'honneur parmi
les archéologues espagnols de noire siècle. C'est la
Historia de la Arquitectura en Espana (1849), Madrid,
gr. in-4° (Polybiblion).

Nous apprenons la mort de M. Hettner, un des plus
brillants historiens de la littérature du xv111° siècle.
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Son ouvrage le plus connu et qui a eu plusieurs édi-
tions est la Literaturgeschichte desachti-ehnten Iahr-
hunderts, divisée en trois parties : la littérature fran-
çaise, la littérature anglaise et la littérature alle-
mande.

est resté son oeuvre maîtresse. Une première édition
de ses oeuvres a été publiée en 1855. Depuis cette
époque, il avait presque cessé d'écrire.

En 1877, le comte Sollohoub avait été attaché au
quartier général de l'empereur Alexandre II à titre
d'historiographe.

Le professeur italien, Oreste Raggi, est mort der-
nièrement' à la Spezzia. On lui doit plusieurs publi-
cations sur l'histoire de l'art et de la littérature. Son
dernier ouvrage est intitulé : Sulla vita e le opere di
Pietro Tenerani.

La Revue historique annonce la mort, à l'âge de
quatre-vingt-trois ans, du jurisconsulte vénitien Val-
secchi. Il s'était surtout occupé de l'histoire du droit
de son pays. Son premier ouvrage fur un Trattato
dei feudi. En 1862, il commença la publication d'une
Bibliografia analitica degli statua italiani; faute de
souscripteurs, l'ouvrage ne fut pas continué. Dans
divers recueils, par exemple dans l'Ateneo veneto, il
a donné plusieurs chapitres d'une histoire générale
de la législation vénitienne. Il avait été nommé,
en 1866, directeur de la bibliothèque de .l'université
de Padoue.

On annonce la mort, à Hombourg, du comte Vla-
dimir Sollohoub.

Le comte Sollohoub était né à Saint-Pétersbourg,
en 1814. Il fit ses études à l'université de Dorpat.
Après un court passage au service diplomatique, il
passa au ministère de l'intérieur, et fut envoyé dans
le midi de la Russie, où il s'occupa des travaux sta-
tistiques. Sa carrière littéraire commença en 1837.
Une longue série de nouvelles très vivement écrites
et fort remarquées lui valut promptement une
flatteuse notoriété. En 1845, il publia Tarentass, qui

Les journaux russes signalent la mort du métro-
politain de Moscou, Makarii, bien connu comme pré-
dicateur et comme écrivain.

Un écrivain polonais bien connu à Paris, M. Chris-
tian Ostrowski, vient de mourir à Lausanne, où il
s'était retiré depuis plusieurs années.

Il écrivait en polonais et en français principalement
des drames historiques et des comédies en prose et
en vers, dont quel q ues-unes ont été représentées â
Paris.

Il avait traduit, en polonais et en vers, l'Avare, de
Molière, et publié un volume d'impressions de
voyage.

M. Ostrowski, connu aussi par ses libéralités en
faveur de la jeunesse studieuse, laisse, dit-on, par
testament,, une somme de trois cent millé francs
pour la fondation de bourses à l'École polytechnique
de Zurich, en faveur d'étudiants polonais.

La Suisse vient de perdre un de ses principaux
historiens, Maurice de St:rier, Parmi ses travaux, la
plupart inachevés, il convient de citer : Documents
de la Réforme bernoise; Correspondance du général
Brune; Matériaux pour servir h l'histoire de l'inva-
sion française de 1798; Fontes rerum bernensium.

M. de Su:trier heurt âgé de soixante-quinze ans.

ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES
(avril-mai). E. Caro : L'abbé Galiani en exil et sa corres-

pondance. — Darest : Le marquis de l'Hôpital, ambassadeur
de France en Russie, en 1757. — Carnot : Étude sur l'abbé .
Grégoire. — Gallery : Les droits de douane et les idées éco-
nomiques sur le commerce extérieur, depuis le xvl e siècle

.jusqu'à l'ordonnance de , Colbert de 1664 . — ART (L')

(18 juin). E. Véron : G. Courbet. — Fidière : Une visite
• à la bibliothèque de Munich; cabinet des curiosités. —

Dr Ilg : Influence de la France sur l'art roman en Autriche.

— (25 juin). Le Blanc du Vernet : L'art japonais. — (2 et

9 juillet). Von Weber : L'église Santa Maria del Popolo à

Rome. —ARTISTE (juin). Peladan : Histoire et légende de
Marion Delorme. — Des Essarts : Virgife. — Balaffe :
Rodolphe Le Bresdin. — De Barthélemy : Les prodigalités

d'un fermier général.

BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉCOLE DES CHARTES (liv. r

et a). Molinier : La commune de Toulouse et Philippe III. —
Omont : Les sept merveilles du monde au moyen âge. — De
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Lasteyrie : La charte de donation du domaine de Sucy à
l'église de Paris, en 81a. — BIBLIOTHÈQUE UNIVER-

SELLE (juillet). Droz : La propriété intellectuelle, — Pros-

sard : Essai d'histoire religieuse; le culte des images. — De
Floriant : Le roman en Australie ; M. Marius Chaske. —

BULLETIN MONUMENTAL (n° .I). Corbin: La porte Di-
jeaux à Bordeaux. — Rohault de Fletiry : L'autel circulaire
de Besançon. — Jadart : Epitaphe de la mère du chancelier

Gerson. — L. Palustre : L'ancienne cathédrale de Rennes. —
BULLETIN DE LA RÉUNION DES OFFICIERS (17 juin).
Essai de tactique appliquée au terrain. — Batteries à éléphant
dans l'Inde.anglaise. — (2} juin). Projet d'organisation des
troupes de chemins de fer. — (1 juillet). Les volontaires an-
glais. — (8 juillet). Un ordre d'inspection au it e siècle. —
(15 juillet). Exercices de la charge. = BULLETIN DE LA

SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE (juin). Capello et Ivans :
Voyage au Cuango, 1877-1879. — Quintin : Souvenirs d'un

voyage du Sénégal au Niger, 1863-1866. — Montano : Le
golfe de Davao ' et l'ascension du volcan Apo. — BULLETIN
DE LA SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE PARIS (mars-
avril). De Mallevoue : Note sur la maison natale de M me de
Sévigné. — Note sur la tutelle de M ne de Sévigné.

CORRESPONDANT (25 juin). Thureau-Dangin : La poli-
tique de résistance après la Révolution de 183o ; Casimir

Perier. — De Meaux : La France . dans les luttes religieuses
de l'Europe. — D'Avezac : Le Misogallo d' Alfieri. — (fo
juillet). — Le Trésor de La Roque : Les finances de la Répu-
blique. — De Parieu : La fausse direction de la démocratie en

France. — L. Derôme : Machiavel, ses doctrines et sa mé-

moire. — CRITIQUE PHILOSOPHIQUE (17 juin). Renou-
vier : De quelques opinions récentes sur la conciliation du
libre arbitre avec le mécanisme physique. — (2 } juin). Dau-
riac : De la notion de nombre. — (I.juillet). La logique de
l'hypothèse, par E. Naville.— (8 juillet). Hodgson : Réponse
aux notes de M. Renouvier sur mon examen de ses Essais de
critique générale.

GAZETTE DES BEAUX-ARTS (juillet). Bonnaffé : Notes'
sur les collections de Richelieu. — Yriarte : Exposition -ré-

trospective de Lisbonne. = Courajod •: L'ancien musée des
monuments français au.Louvre.

INTERMÉDIAIRE (25 juin). Quid des Mémoires de .Vol-
taire? — Le procès de Boufflers. — Édition princeps de la
Topographia Romce. — Gravures de l'Espion dévalisé. —
Ouvrage attribué à A. de Musset. — Contes tourangeaux. —
(Io juillet). Un manuscrit relatif à Rabelais. — Le Faust de
Spohr. — Livre de cuisine de Taillevent. — Poème scato-
logique. — Le Lycée- francais e4 V. Hugo. — La correction-
nelle de 18 }o. — ouvres de Balzac. — Reliures singulières.
— Librairie italienne.

JEUNE REVUE (17 juin). — Bourgeois : Les volcans et
leurs produits. — Strehly : Origine des noms de personne. —

(24 juin). La morale du Torquemada de V. Hugo. — Ruck :
Voyage d'exploration au pays dès Battacks. — (1 et 8 juillet).

Sénéchal : F. Bastiat. — Ch. Gidel : Bernardin de Saint-
Pierre. — JOURNAL DES ÉCONOMISTES (juin). De
Rochas : Pensées et mémoires politiques inédits de Vauban.

Amé : Négociations commerciales de la France avec
la' Belgique, l'Italie, la Suisse, l'Espagne, le Portugal,. la
Suède, la Norvège et les Pays-Bas. — Müller ; Les finances

de la Prusse. — Les traités de commerce et les conventions
polir la garantie de la propriété littéraire, artistique et indus-
trielle. — JOURNAL DES SAVANTS (juin). Caro : La

parole intérieure. — Miller : Histoire générale de Paris; le
cabinet des manuscrits. — De Quatrefages : Les pygmées

d'Homère. — G. Boissier : Œuvres inédites de Bossuet. —
JOURNAL DES SCIENCES MILITAIRES (juin). La cava-
lerie française et la critique du règlement de 1876. — Les
cadres subalternes. — De Ponchalon : L'esprit militaire et la
réduction du service. 	 •

MAGASIN PITTORESQUE (juin). La caprification. —
Traditions de la ville de Bergues. — Le nickel. — Incendie
de Moscou. — Pendule à musique et à personnages. — Écri-
ture arménienne. — MÉLANGES D'ARCHÉOLOGIE ET
D'HISTOIRE (avril). Thomas : Extraits des archives du
Vatican pour servir à l'histoire littéraire du moyen âge. —
Alb. Martin : Les manuscrits grecs de la bibliothèque Mala-
testina, à Cesena. — MOLIÉRISTE (juillet). Ed. Thierry :
L'Alexandre de Racine. — P.-L. Jacob : Cotin et Trissotin.

NATURE (17 juin). La mer intérieure d'Algérie. — Trans-
fusion directe du sang humain. — (1 juillet). L'injecteur
Giffard. — Téléphones. — Progrès de Pélectro-chimie. —

(8 juillet). Régulateur de température. — Grandes dunes de

sable du Sahara. — Objets ethnographiques de l'Asie centrale.
(15 juillet). Hélène : Le percement de l'isthme de Panama. —
Tissandier : Ant. Breguet. — NOUVELLE REVUE (15 juin).
Maurice Vernes : Moïse. — Bourget : Gustave Flaubert. —
(1 juillet). Rambert : La réforme de l'instruction primaire en

Belgique. — Résille : Les catacombes de Rome. — Zabo-
rowski : L'anthropologie ; son histoire, sa place, ses résultats.
J. Comte : Le Salon des arts décoratifs. — Letellier : Les

travaux du canal de Panama. — NOUVELLE REVUE HIS-
TORIQUE DE DROIT FRANÇAIS. ET ÉTRANGER
(mars-avril). Aug. Prost : L'immunité. — Sarot : Les tribu-

naux répressifs dans la Manche pendant la Révolution.

POLYBIBLION (juin). V. Vaillant: Théâtre. — Cherbon-

neau : Publications africaines. — Comptes rendus dans la
section de théologie, sciences et arts, belles-lettres et histoire.
Bulletin. — Chronique : Livre d'heures selon le rite romain.
— Vie de saint Polycarpe.

RÉVOLUTION FRANÇAISE.— (15 avril). A. de La Forge:
La France à la veille du 18 brumaire. — Rapport sûr la nécessité
et les moyens d'anéantir les patois et d'universaliser la langue
française, par Grégoire.— Des Essarts: Robert Lindet. — Col-
favru : De la clause de revision dans les constitutions de 1791,
93 et 95. — Dide : Condorcet. -- (1 mai). Charavay : Docu-
ments et autographes révolutionnaires. — REVUE D'ADMI-
NISTRATION (juin). P. Bonassieux : La question des grèves
sous l'ancien régime ; la grève de Lyon .en 1744.— REVUE
ALSACIENNE (juin). Chassin : Charras ; notes biographi-
ques. - De Neyremand : Le conseil souverain d'Alsace. —

A. Lévy : Kléber et Dombrowski. — REVUE ARCHÉO-
LOGIQUE (avril). — Daubrée : Bas-relief trouvé à Linarès
(Espagne), représentant des mineurs antiques en tenue de tra-

vail. — Briau : Un médecin de l'empereur Claude. — Müntz
et Faucon : Inventaire des objets précieux vendus à Avignon,
en 1358, par le pape Innocent VI. — Bapst : L'orfèvrerie
d'étain dans l'antiquité. — REVUE BRITANNIQUE (juin

1884. Cuirassés et non cuirassés, canons et calibres. — Une
nouvelle voie ferréé en Amérique. — .,La bataille de Boulogne,

ou coniment Calais est redevenu anglais. — Poètes, paysans
russes. — REVUE DE CHAMPAGNE ET DE BRIE (mai).
De Barthélemy : Une ville de province au xvnh siècle. — De

Besancenet : Les derniers prieurs de Cirey. — Chardon : Biens

de la manse abbatiale de Saint-Remi.'— REVUE CRITIQUE
(19 juin). DejOb : Marc-Antoine Muret. — Hamont : Dupleix,
d'après sa correspondance. — Müntz : Lettres inédites de
savants français; La Condamine, d'Agincourt, P.-L. Courier.
— (26 juin). Gcetzinger : Dictionnaire des antiquités alle-
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mandes. — Reden-Esbeck :.Caroline Neuber et ses contem-

porains. — Müntz : Lettres inédites de dom P. Constant. —
(3 juillet). De-Rochas d'Aiglun : L'artillerie chez les anciens.

— Person : Notes critiques et bibliographiques sur Rotrou.
(so juillet). Bauer : Thémistocle, étude sur les historiens grecs.
— Cagnat : Les impôts indirects chez les Romains. — Scho-

ber : Heinse, sa vie, ses oeuvres. — REVUE DES DEUX
MONDES (IS juin). Montégut: Charles Nodier; ses œuvres.
— Bailleux de Marisy:'Les titres des sociétés de chemins de
fer.—Beaussire: La liberté d'enseignement; l'éducation natio-
nale. — REVUE DE L'EXTRÊME-ORIENT (janvier-mars).
Histoire des études chinoises. — Notes pour servir à une bio-

graphie de l'archimandrite Palladius. — Cordier : Documents
inédits pour : servir à l'histoire ecclésiastique de l'extrême
Orient. — REVUE DE GÉOGRAPHIE (juin). Bastide
Saigon pittoresque. — De Fontpertuis : L'archipel des Cana-
ries et ses populations primitives. — Drapeyron : Du rôle
réservé aux sociétés provinciales de géographie, à la Société
de topographie et au congrès annuel des Sociétés savantes.
— Botkine : Deux voyageurs russes contemporains; Regel
et Kalitine. — REVUE DE L'HISTOIRE DES RELIGIONS
(janvier-février). Kern : Histoire du bouddhisme dans l'Inde.
— Maspero : Bulletin critique de la religion de l'Égypte an-

cienne. — Barth : Bulletin critique des religions de l'Inde.
— (mars-avril). Guyard : Bulletin critique de la religion
assyro-babylonienne ; la question suméro-accadienne. — RE-
VUE HISTORIQUE (juillet-août). Giry : Jules Quicherat.

— JUSSERAND : La vie nomade et les routes d'Angleterre
au moyen âge. — Hanotaux : Les premiers intendants de
justice. — Jullian : De la réforme provinciale attribuée à

Dioclétien ; étude de géographie administrative. — REVUE
HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DU MAINE, (jan-
vier-juillet). De Ponton d'Amécourt : Les monnaies mérovin-
giennes de Cenomannicum. — A. Bertrand : Le Maine, de

1 593 à 1 595 . — Ledru : L'hôtellerie de l'Écu de France, à

Sablé. — REVUE INTERNATIONALE DES SCIENCES
(juin). E. Yung : Le sommeil normal et le sommeil patholo-
gique. — Balfour : Les formes larvaires. — Richet : Physio-

logie des muscles et des nerfs. — REVUE LITTÉRAIRE

(juin). Rastoul : Rome et Démétrius. — L. Aubineau : Mo-

nasticon gallicum. — Les noyades de Nantes. — REVUE
DU MONDE CATHOLIQUE (i5 mai). Une semaine de la
Commune de Paris. — De Salies : Un haut baron à l'époque
féodale. — De L'Espinois : Charles VII et son dernier his-
torien. (t juin). — La musique religieuse à Paris.— REVUE
OCCIDENTALE (juillet). P. Laffitte : Matériaux pour servir

à la biographie d'Auguste Comte. — D r Dubuisson : Tous-

saint-Louverture. — REVUE PHILOSOPHIQUE (juillet).
Viguier : Le sens de l'orientation et ses organes chez les ani-

maux et chez l'homme. — Joly : Psychologie des grands
hommes. — Ribot : La volonté comme pouvoir d'arrêt et
d'adaptation. — Liard : Descartes. — Bastian : Le cerveau,
organe de la pensée che; l'homme et chef les animaux. —
REVUE POLITIQUE ET LITTÉRAIRE (2} juin). G. de
Nouvion : Saint-Simon inédit ; les portraits de Fénelon ; la
lettre à Louis XIV. — (1 juillet). Astruc : Juifs et Polonais,
d'après Adam Mickiewicz. — F. Sarcey : Les gens de lettres
il y a six mille ans, d'après M. Marius Fontane. — Gaffarel :
Histoire et description de l'Algérie, d'après M. Wahl. —
(8 juillet). Ganem : La question égyptienne; son histoire. —

REVUE DES QUESTIONS HISTORIQUES (juillet). F. Le-
normant : Tarchisch, étude d'ethnographie et de géographie
biblique. — A. Callery : La taillé royale aux xvi e et xvne
siècles. — D'Aussy : Henri de Rohan et le siège de Saint-
Jean d'Angely, 1611-1621. — De La Sicotière : Les faux
Louis XVII. — Sidoine Apollinaire historien. — Baudrillart :
Henri IV ef les Suisses. — G. Bord : Deux légendes républi-

caines; Bara et Viala. — REVUE SCIENTIFIQUE (17 juin).
Legoyt : Infuence-du climat sur la vie des hommes et des
races. — Crova: La photoniétrie. — (2+ juin). De Fontper-
tuis : La Tripolitaine, le Fezzan et le Tibesti. — (t juillet).
De Brazza : La France au Congo. — Dallet : La découverte
du télescope. — (8 juillet). Dieulafait : Origine et formation
des eaux minérales salines. — Daubrée et Raoul Duval :
Le tunnel de la Manche.

SPECTATEUR MILITAIRE (15 juin). La formation du
corps de contrôle. — Philebert : Vie du général Margueritte;

insurrection de l'Algérie, 1864-65. — Mémoires militaires du
général Hardy. — Kiva : La grande Kabylie en ,880.

BIEN PUBLIC. Juin : 29. Bergerat t Albert Glatigny. —

juillet : 3. Lamartine, auteur dramatique.

DÉBATS. Juin : 16. Deschanel : La Tribune moderne en
France et en Angleterrre, par Villemain. — 19. Bourdeau
Les Aveux, poésies de P._Bourget. — 25. P. Leroy-Beaulieu :
M. Le Play et son œuvre. — juil l et : }. Egger ; Deux nou-

velles mines pour l'histoire de la langue française. •

DÉFENSE. Juin : 23. M. Octave Feuillet. — 28. Les

précurseurs de l'homme. — 29. Saint Vincent de Paul et les

Gondi, par M. de Chantelauze.

DIX-NEUVIÈME SIÈCLE. Juin : 19. La jeunesse de

M°1f d'Épinay. —.22. Fouquier : Lord Macaulay. — 28.
Sarcey : Le Lion amoureux, éd. Conquet. — juillet {.
Sarcey : Guy de Maupassant. — 9. Les prix de l'Académie

française.

FIGARO. Juin : 20. Les papiers de Balzac. — 22. Balzac
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à Angoulême, — juillet : r. A. Second : Balzac à Paris. —
3. Les papiers inédits de Balzac.

FRANÇAIS. Juin : 27. Les papiers de Balzac et ceux de
M. Thiers. — La jeunesse de M" d'Epinay. — juillet : 3.
Les Annales du théâtre et de la musique, 7 m " année. — 4.
Les Mémoires de M. de Pontmartin.

FRANCE. Juillet : 6. La bibliothèque nationale.

GAZETTE DES TRIBUNAUX. Juin : 24. H. Beaune :
Condition civile des lépreux et des cagots pendant le moyen,
âge.— juillet : 6-ro. Labat : Les archives de la préfecture de
police.

MONITEUR UNIVERSEL. Juin : 26. Ed. Thierry :
Rachel, d'après sa correspondance. — 30. Les Égyptes, par
M. Fontanes. — juillet : 4 . Discours et mélanges politiques
du comte de Falloux.

PARIS-JOURNAL. Juin_: 20. Le diner de la Société des
bibliophiles.

PARLEMENT. Juin : 17. A. La Bastide : Gustave Na-
daud. — 22. Bourget : A propos du monument de Michelet.

— 26. G. Saint-René Taillandier : Autour'de M 1n0 d'Épinay.
— jnillet : ro. Nouvelles publications sur Goethe.

RÉFORME. Juillet : 3. Le poète Berthauld.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Juin : 16. La caisse des
musées. — zo. Les réformes à faire au musée du Louvre. —
3o-4. Lucien Bonaparte et ses mémoires, par. le colonel
Yung:

SIÈCLE. Juin : 57. Mémoires du marquis de Sourches. =
29. A. de La Berge : Le général Bonaparte et ses mémoires.

TEMPS. Juin : 28. Stapfer : Philosophie de l'histoire de
France, par E. Champion. — juillet : to. V. Hugo inédit :
Lucrèce Borgia, Angelo, Marie Tudor.

UNIVERS. Juin : 20. Bonaparte, critique littéraire. —
27. Léon Aubineau : Les splendeurs de la foi, par l'abbé',
Moigno. — 30. Demolins : Le Play et l'école de la paix so-
ciale.

VOLTAIRE. Juillet : 2.. L'académie des frères de Gon-
court.

r. Le Passant. Journal quotidien. In-f", 4 p. à 6 col.
Paris, imp. Kugelmann, ta, rue-Grange-Bate-.
lière. — Bureaux, 4, rue Chauchat.

Le Jeune patriote. In-12, 4 p. Paris, imp. Aubryet,
1g8, boulevard Saint-Germain. — Bureaux,
103, rue Julien-Lacroix. — Abonnements : un
an, t fr. 5o.

4. Ga.Iette du Presbytère. Revue hebdomadaire des
nouvelles politiques et religieuses pour la dé-
fense de l'Église et du Saint-Siège. In-4° carré,
16 p. à 2 col. Paris, imp. Noizette, 8, rue Cam-
pagne-Première. — Bureaux, 6 bis, rue du
Quatre-Septembre. — Abonnements : France,
8 fr.; Étranger, Io fr.

Le Damoclès. In-4°, 4 p. à 4 col. Montdidier, imp.
Hourdequin. — Bureaux, Paris, 5, rue Mandar.
— Abonnements : un an, t5 fr. Le numéro :
25 centimes. Parait le dimanche.

La Spéculation et le Courrier des syndicats réunis.
In-f°, 4 p. à 5 col. Paris, Imp. Nouvelle, t,, rue

des Jeûneurs. — Bureaux, 3o, rue Feydeau. -
Abonnements : France, Io fr.; Europe, 15 fr.;
États-Unis, 20 fr. Le numéro : 25 centimes. Heb-
domadaire.

6. Le Combat. Journal politique quotidien (bonapar-
tiste). Grand in-f°, 4 p. à 6 col. Paris, imp.
Cusset, rue du Croissant. — Bureaux, 7, rue
Feydeau. - Abonnements : un an, 24 fr.;
6 mois, 12 fr. Le numéro : Paris, 5 centimes;
départements, Io centimes.

7. Le Corsaire parisien. Journal politique quotidien
(radical). Petit in-f°, 4 p. à 4 col. Paris, imp.
Alavoine, 99, rue Montmartre. — Bureaux,,
même adresse. -- Abonnements : 3 mois, 4 fr.
Le numéro :5 centimes.

g. Le Bien Public de Paris. Journal politique quoti-
dien (républicain). Grand in-f", 4 p. 6 col. Paris,
imp. Dubuisson, rue Coq-Héron. — Bureaux,
8, rue Hérold. — Abonnements : un an, 5o fr.;
6 mois, 26 fr.; 3 mois, 14 fr. Le numéro : Paris,
15 centimes; départements, zo centimes.
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g. Le Mg-Kong. Organe des intérêts français en
extrême Orient. In-40, 4 p. à 4 col. Paris, imp.
Schiller, faubourg Montmartre. — Bureaux, 7,
rue de Magdebourg. — Abonnements : un an,
15 fr. Le numéro : 6o centimes. Bi-mensuel.

t i. Le Catholique illustré. Journal hebdomadaire
(conservateur). In-4°, 8 p. à 3 col. Paris, imp.
du Catholique, 8, rue Montyon. — Bureaux,
même adresse. — Abonnements : Paris, un an,
7 fr.; 6 mois, 4fr.; départements, un an, 8 fr.;
6 mois, 5 fr. Le numéro : zo centimes.

Le Défenseur. Paraissant tous les dimanches. In-4°,
16 p. à 3 col. Paris, imp. Cusset, rue du Crois-
sant. — Bureaux, i55, rue Montmartre. —
Abonnements : zo fr. par an.

12. L'Officiel commercial. Journal quotidien. In-f°,
4 P. à 6 col. Paris, imp. Hérault, 194, rue La-
fayette.— Bureaux, 83, rue des Petits-Champs.
—Abonnements: Paris, 3 mois, i6 fr.; départe-
ments, ig fr. 5o. Le numéro : i5 centimes.

15. Le Pâtissier de Paris. Paraissant le jeudi. In-4°,
4 p. à 4 col. Paris, imp. Bloc, 5, rue de Chà-
teaudun. — Bureaux, même adresse. — Abon-
nements : un an, 9 fr.; 6 mois, 5 fr. Le numéro :
zo centimes.

i5. La Vie artistique. In-40, i6 p. à 2 col., fig. Paris,
imp. Motteroz, rue du Four.— Bureaux, 4, rue
de Douai. Dépôt, 27, rue de Seine. Parait le t5
de chaque mois et contient dans chaque nu-
méro une eau-forte inédite. Le numéro : t fr.

17.LèMatin. Journal républicain indépendant. Grand
in-f°, 4 p. à 6 col. Paris, imp. Kugelmann, i'z,
rue Grange-Batelière. — Bureaux, t, rue des
Panoramas. — Abonnements : un an, 24 fr.;
6 mois, 13 fr.; 3 mois, 7 fr. Le numéro : 5 cen-
times.

La Ga,7ette des sports illustrés. in-4°, 12 p. à 2 col.
Paris, imp. Dupont, 41, rue Jeàn-Jacques-Rous-
seau. — Bureaux, même adresse. — Abonne-
ments : un an, zo fr.; 6 mois, io fr. Le nu-
méro : 40 centimes. Hebdomadaire.

18. Le Club. Organe des cercles et des villes d'eaux.
Journal hebdomadaire. In-4°, 4 p. à 3 col. —
Abonnements : Paris, un an, 18 fr.; 6 mois,
10 fr.; départements, un an, zo fr.; 6 mois, " i z fr.
Le numéro : 3o centimes.

La Banque agricole de France. Revue hebdoma-
daire. Petit in-f°, 4 p. à z col. Paris, imp. Alcan-
Lévy, 61, rue Lafayette. — Bureaux, 39, même
rue. Le numéro : 25 centimes.

Le Guide financier. Journal hebdomadaire, parais-
sant le dimanche. Petit in-4°, 8 p. à 3 col. Paris,
imp. Kugelmann, 12, rue Grange-Batelière. —

LIVRE

Bureaux, 19, rue des Moulins.— Abonnements:
un an, 8 fr. Le numéro : 20 centimes. -

22. La Petite semaine financière. In-4°, 4 p. Paris,
imp. Norbert, 28, passage de l'Opéra. — Bu-
reaux, 1 i, rue Le Peletier. Gratuit.

The amèrican Bulletin. In-40, 8 p. à 4 col., papier
teinté, Paris, imp. Johnson, g6, boulevard des
Batignolles. Le numéro : 15 centimes.

La Tirelire. Journal financier, organe de la petite
épargne, paraissant le samedi. In-4°, 8 p. à
3 col. Paris, imp. Lapirot, cour des Miracles.—
Bureaux, 13, rue Drouot. — Abonnements : un
an, 3 fr. Le numéro : 25 centimes.

L'Astre d'Orient. Journal politique, commercial,
industriel et littéraire, paraissant le jeudi de
chaque semaine. In-4°, 4 p. à 3 col. Paris, imp.
Hugonis, 6, rue Martel. — Bureaux, passage
des Panoramas, galerie des Variétés. Rédigé en
langues arabe et française.

26. Le Quartier latin. Organe des étudiants. Petit
in-4°, 4 p. à 3 col. Paris, imp. Reiff, g, place du
Collège de France. — Bureaux, 5o, rue des
Bernardins. Le numéro, 5 centimes. Parait le
samedi.

Le Moniteur municipal. Organe des intérêts de la
ville de Paris et du département de la Seine.
In-4°, 8 p. à 3 col. Bois-Colombes, imp. Daux.
— Bureaux, Paris, 167, rue Montmartre. —
Abonnements : un an, 10 fr.; 6 mois, -6 fr.;
3 mois, 4 fr. Le numéro : 15 centimes. •

Bulletin des mines. Organe spécial des mines mé-
talliques. Parait le 1°" et le 15 de chaque mois.,
In-4", 8 'p. à z col. Paris, imp. Johnson, boule-
vard des Batignolles.—Bureaux, 3, rue Laffitte.
— Abonnements : France, un an, 12 fr.; Étran-
ger, 15 fr. Le numéro, 5o centimes.

Bulletin général de la papeterie et des industries
qui sÿ rattachent. Petit in-4°. Mensuel.— Abon-
nements : France, 5 fr.; Étranger, 8 fr. — Bu-
reaux, 38, rue Bleue.	 .

La Sécurité des Familles. In-4°, 4 p. à 3 col. Paris,
imp.. Blot, rue Bleue.—Bureaux, 53, faubourg
Montmartre. — Abonnements : 6 fr. par an.

Le Gueulard. Organe des revendications ouvrières,
In-12, 16 p. Bois-Colombes, imp. Daux. — Bu-
reaux, 45, rue Rochechouart. Le numéro :
10 centimes.

Eurèka. Organe des inventeurs. Journal paraissant
chaque mois. In 4°, 4 p. Paris, imp. Desgran-
champs, 45, avenue d'Orléans. — Bureaux,
12, rue Mouton-Duvernet. Gratuit.

•
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Propriété littéraire. — Roman. — Droit de reproduc-
tion en feuilletons. — Défense de les publier en vo-

, lumes. — Préjudice. --; Dommages-intérêts.

Le Tribunal a rendu, le 25 mai dernier, son juge-
ment dans un procès intenté par M.Gonzalès, homme
de lettres, contre M. Noblet, éditeur.

Il s'agissait de savoir si M. Noblet, qui avait acheté
à M. Rouquette, éditeur, le droit de publier en feuil-
letons illustrés deux romans de M. Emmanuel Gon-
zalès, - avait pu réunir ces livraisons à dix centimes
en volumes, revêtues d'une couverture indiquant un
prix réduit, et constituant ainsi une concurrence
pour les mêmes romans édités uniquement dans là
forme du livre.	 '

Sur les plaidoiries de Me Huard, avocat de M. Gon-
zales, et de M e Baupré, pour M. Noblet, le Tribunal
a statué en ces termes :

s Le Tribùnal,

« Attendu que Noblet a, mis en vente deux ou-
vrages de Gonzalès, intitulés Ésaii le Lépreux et les
Deux Favorites, dont il a annoncé la publication à
prix réduit, au-dessous du prix ordinaire, dans son
catalogue de l'année 1880.	 -

« Que Noblet prétend tenir ce droit de Rouquette
avec qui Gonzalès avait traité ;

« Qu'il ne produit pas la convention qui serait in-
tervenue entre ces derniers;

« Que si Gonzalès a autorisé Rouquette à insérer
les ronians dont , s'agit dans des recueils périodiques
illustrés, il n'en résulte pas que Noblet puisse réu-
nir en volume et vendre à prix réduits les feuilles
d'abord séparées qui contenaient lesdits ouvrages;

« Que les romans de Gonzalès sont édités simul-
tanément dans diverses conditions, et que la forme
adoptée par Noblet présente avec l'un de ces modes de
publication des ressemblances qui, à raison de la
réduction du prix, portent préjudice au demandeur ;

« Que le dommage éprouvé par celui-ci sera suf-
. fisalnment réparé par l'allocation d'une indemnité ;

« Que le Tribunal n'a pas les éléments nécessaires
Pour en apprécier l'importance;

d Par ces motifs,

s Fait défense à Noblet de continuer la publication
et la vente des ouvrage de Gonzalès, intitulés Esait le

Lépreux et les Deux Favorites, telles qu'elles sont an-
noncées dans le catalogue de Noblet de 1880;]

« Ordonne que le titre de ces ouvrages ainsi édités,
sera supprimé du catalogue de Noblet;

« Condamne ce dernier à payer à Gonzalès des
dommages-intérêts à fixer par état;

« Dit qu'il n'y a lieu d'ordonner la publication du
présent jugement;

« Condamne Noblet . aux dépens. v

Le Tribunal a rendu un jugement identique dans
une affaire semblable pour M. Constant Guéroult,
auteur d'un roman intitulé la Bande Graft.

Tribunal civil de la Seine, Ire chambre. — (Ga-
Tette des Tribunaux, 26 mai 1882.)

Soirées littéraires. — Lectures. — Droits d'auteur.

Nous avons déjà parlé de ce procès lorsqu'il est
venu devant le tribunal correctionnel de Lille.

Mme Amélie Ernst, lectrice en poésie à la Sorbonne,
officier d'Académie, a donné à Lille des séances de
lectures publiques, dans lesquelles elle a lu des mor-
ceaux de poésie extraits des ouvrages d'écrivains fai-
sant partie de la Société des auteurs, compositeurs et
éditeurs de musique. La SOciété lui fit défense de
continuer ses lectures, fit saisir la recette de l'une de
ses séances littéraires, et enfin assigna M 0C Ernst
devant le tribunal correctionnel de Lille, tant en son
nom qu'au nom des auteurs dont elle avait lu la
prose ou les vers. Parmi ces auteurs se trouvaient Vic-
tor lingo, Alfred de Musset, Eugène Manuel, François
Coppée, Daudet et Théophile Gautier. La plupart
d'entre eux ont depuis protesté contre les poursuites
qui étaient exercées en leur nom.

Le tribunal correctionnel de Lille déclara la Société
non recevable en sa demande, et la condamna à payer
à Mme Ernst 5oo francs à titre de dommages-intérêts.
Ce jugement n'a pas tranché la question de principe,
et.n'est basé que sur un moyen de forme tiré du dé-'
faut de rapport entre les faits reprochés à Mme Ernst
et l'objet du mandat social.

C'est ce jugement qui vient d'être confirmé pure-
ment et simplement par la cour de Douai.
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Les éditeurs Calmann Lévy et Lemerre (Le poème de
Melcenis u dé Louis Bouilhet.)

Souvent la gloire, cette justice due au talent, est bien
longue à venir pour le poète, quand elle n'arrive pas
trop tard. Tel n'a pas été pourtant le cas de Louis
Bouilhet. Mais de Melcenis à la Conjuration d'Am-
boise, qui fut son triomphe, l'ancien répétitéur eut le
temps de faire d'amères réflexions sur les caprices de
la renommée.

C'est pourtant ce premier ouvrage du poète nor-
mand qui fait aujourd'hui l'objet d'un litige -entre
deux éditeurs bien connus, MM. Calmann Lévy et
Lemerre.

En 1856, M. Michel Lévy avait acheté la propriété
de Melcenis, conte romain, sorte de roman en vers,
par Louis Bouilhet. L'ouvrage avait déjà paru, en
1851, dans la Revue de Paris. Mais le moment n'était
pas à la poésie et le bruit des événements avait cou-
vert la voix timide du débutant.

A cette époque, Louis Bouilhet, pauvre, obscur,
n'était connu que d'un petit nombre de délicats, et
Alélcenis était sa première publication importante:
C'est ce qui explique le prix modeste que l'ceuvre fut
payée. M. Michel Lévy l'acheta 400 francs.,

Madame Bovary, autre oeuvre d'un débutant alors,
n'avait guère atteint un chiffre plus élevé!

D'ailleurs, on reprochait à Melcenis une sorte de res-
semblance avec un poème célèbre d'Alfred de Musset,
et le mot de pastiche ayant couru, avait fait du tort
à l'ouvrage.

C'est contre ce reproche aussi peu mérité que pos-
sible, que Gustave Flaubert, grand ami du poète, a
protesté plus tard en ces termes, dans la préface qu'il
a mise aux Dernières chansons de Louis Bouilhet :

« Parce que son premier ouvrage est écrit en stances
de six vers, à rimes triplées, comme Namouna, et dé-
bute ainsi :

» De tous ceux qui jamais ont promené dans Rome,
Du quartier Suburra au mont Capitolin,
Le cothurne à la grecque et la toge de lin,

Le plus beau fut Paulus.

» Tournure pareille à cette autre :

» De tous les débauchés de la ville du monde,
Où le libertinage est à meilleur marché,
De la plus vieille en vice et de la plus féconde,
Je veux dire Paris, le plus grand débauché,

C'était Jacques Rolla...

» Sans rien voir de plus, et méconnaissant toutes
les différerices de facture, de poétique et de tempé-
rament, on a déclaré que l'auteur de Melcenis co-

piait Alfred de Musset ! Ce fut une condamnation sans
appel, une rengaine, tant il est commode de poser sur
les choses une étiquette pour se dispenser d'y reve-
nir. »

En 1878, longtemps après la mort du poète, M. Flau-
bert écrivait à M. Lévy, éditeur, pour lui annoncer que
M. Lemerre préparait une nouvelle édition complète
des œuvres de Louis Bouilhet, et lui demander l'auto-
risation d'y joindre Mélcenis, aux conditions les plus
douces qu'il voudrait bien accorder.

M. Lévy répondit à cette ouverture qu'il était tout
disposé à donner l'autorisation en question, moyen-
nant une somme de 5oo francs.

A quelque temps de là, M: Gustave Flaubert écrivit
de nouveau pour faire confirmer la précédente con-
vention. Mais sa lettre contenait un terme duquel il
semblait résulter que c'était une cession de l'ceuvre
que l'on entendait obtenir de M. Lévy. Ce dernier
protesta contre une pareille interprétation, tout en
maintenant ses précédentes conditions.

M. Flaubert n'ayant pas répondu, les choses en res-
tèrent là.

Cependant, en 188o, parut à la librairie Lemerre
le premier volume des cèuvres de Louis Bouilhet,
contenant le poème de Melcenis.

C'est à raison de ce fait que M. :Calmann Lévy ré-
clame à M. Lemerre, pour le préjudice que cette pu-
blication lui cause, 3, 000 francs de dommages-inté-
rêts. Il allègue pour soutenir sa demande que lui-
même devait comprendre Mélœnis dans une élégante
édition de Petits poèmes, en un format de luxe.

M' Masse, avocat, a plaidé pour M. Calmann Lévy.
Le Tribunal a remis à quinzaine pour entendre

M° Pouillet, avocat de M. Lemerre, éditeur.
(Tribunal civil de la Seine, t re chambre, Président,

M. Aubépin. — Audience du 8 juillet.)
(Gazette des Tribunaux, 8 juillet ï88z.)

Les imprimeurs et distributeurs d'imprimés peu-
vent être responsables, lorsqu'ils répandent des écrits
anonymes ayant un caractére diffamatoire, ou pou-
vant nuire aux intérêts de tiers, ou constituer une
concurrence déloyale.

M. Renier s'étant fait le distributeur d'une brochure
imprimée par M. Lévy ayant pour but d'exalter le
panorama de Champigny au détriment de celui .de
Reischoffen, et de trouver inférieur à celui de MM.
Detaille et.Neuville cèlui de MM. Poilpot et Jacob.

La I r° chambre du Tribunal civil de la Seine
a condamné MM. Lévy et Renier, par défaut, à payer
1,000 francs de dommages-intérêts à la Société du
Panorama de la rue Saint-Honoré. En outre, la bro-
chure a été interdite.
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CORRESPONDANCES . ÉTRANGÈRES

ANGLETERRE

Londres, 25 août 1882.

Arrivés à la fin d'une saison singulièrement sté-
rile en oeuvres dignes d'une attention sérieuse,
nous ne trouvons guère rien d'intéressant à glaner.
Aussi semble-t-il que le moment soit propice pour
jeter un coup d'oeil sur certaines publications aux-
quelles, dans un de nos précédents articles, je pro-
mettais de revenir. -Après avoir parlé d'une ou de
deux sociétés littéraires de publication (printing
clubs) auxquelles le public anglais doit la conser-
vation des monuments les plus précieux de son an-.
cienne littérature, je faisais allusion à certaines
individualités isolées qui sont en elles-mêmes, et
chacune à part, une sorte de printing club. On a
souvent vu, en Angleterre comme ailleurs, de ri-
ches personnages se livrer à l'aimable et utile fan-
taisie de publier en somptueuses éditions des -oeu-
vres qui leur inspiraient de l'intérêt à un point de
Vue quelconque. La simple liste des ouvrages sor-
tis de presses particulières en Angleterre occupe-
rait tout l'espace dont je peux disposer ici. Il faut
donc me contenter de citer quelques publications
dues à des presses célèbres dans le ' passé, ainsi
qu'une ou deux de ces imprimeries privées qui,
heureusement pour les bibliophiles, sont encore
aujourd'hui en pleine activité.

L'imprimerie de Strawberry Hill était située à
Twickenham, près de Richmond, Middlesex, rési-
dence d'Horace Walpole, plus tard comte (earl)
d'Orford, et fils du fameux homme d'État sir Ro-

8113L. MOI`. — 1V: -

bert Walpole. Les lettres d'Horace Walpole, qui
constituent son principal titre à l'attention de la
postérité, ne furent, pour des raisons de_prudence,
publiées qu'après sa mort. Aussi, ou guère moins
cynique que Tallemant des Réaux, Walpole dit
de ses contemporains des choses qui, si elles avaient
paru de sort vivant, lui auraient suscité d'innom-
brables querelles. Ses lettres et ses mémoires vi-•
rent done le jour un peu tard à la manière ordi-
naire. Mais Walpole publia dans son curieux cha.
.tea,u en miniature sur la Tamise sa tragédie The
mysterious Mother, son Catalogue of Royal and
Noble Authors, ses Anecdotes of painting, etc.,
etc. Il commença aussi à y éditer la collection de
ses oeuvres ; mais il n'alla pas au delà du deuxième
volume. Parmi les nombreux ouvrages qu'il réim-
prima, et qui tous sont devenus rares, quelques-
uns - sont intéressants pour vos lecteurs. Tels
sont les Mémoires du comte de Grammont, par
M. Antoine Hamilton. Nouvelle _édition aug•
mentée de notes et d'éclaircissements nécessaires
par Horace Walpole ; Coràdlie, Vestale, Tra=
gédie (par Hénault) ; l'Essai sur l'art des jar-
dins modernes, par M. Horace Walpole. Traduit
en françois par M. le duc de Nivernais; The
Magpie and her Brood, from the Tales of Bona-
venture des Périers, etc.

La Lee Priory Press, fondée en 1813 par sir
Egerton Brydges, publia d'élégantes éditions d'un
grand nombre d'ouvrages, principalement des
poésies rares du xvi e et du ŸviI° siècle. C'est là

34
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que furent imprimés plusieurs écrit, de la duchesse
de Newcastle, femme d'un célèbre commandant
des troupes royalistes à l'époque de Charles I e" .

Margaret, duchesse de Newcastle, peu respectueu-

sement appelée M We Meg de Newcastle, figure
dans un ou deux romans de sir Walter Scott. Du•

Lee Priory sortirent aussi quelques poésies et
relations de voyage par son propriétaire , sir
Egerton Brydges, oeuvres faibles et incolores qui
n'auraient aucune valeur aujourd'hui si certains
collectionneurs ne tenaient à posséder la série
complète des publications de cette imprimerie.

A la Middle Park Press sir Thomas Phillips

publia un grand nombre d'ouvrages d'un médiocre
intérêt, catalogues, cartulaires , collectanea et

autres semblables. Quelques poèmes rares, se rap-
portant surtout à l'Écosse, furent imprimés à
l'Auchinleck Press par sir Alexander Boswell, fits
de James Boswell, le fameux admirateur et biogra-
phe du docteur Johnson. La Darlington Press,

propriété de M. Allan, réimprima une quahtité

-de ballades, satires et autres pièces peu communes.
Un certain nombre d'ouvrages appartenant prin-
cipalement à l'histoire et à la littérature écossai-
ses,y furent réimprimés par M. Maidment, d'Édim-
bourg, érudit distingué, et par M. Turnbull,
homme d'esprit faible qui, arrivé au milieu de sa

carrière, se . fit catholique et qui, dès lors, avec le
zèle ardent d'un converti, adopta les prétentions
les plus extravagantes de son Église. A Woburn,
Bedfordshire, se publia une importante série des

. oeuvres des réformateurs espagnols. Ces publica-
tions, la-plupart en espagnol, sont si rares que je
ne me rappelle pas en avoir jamais vu un seul spé-
cimen. Les lecteurs français connaissent sans doute

la collection, privately printed, des ouvrages du'
prince Lucien Bonaparte sur les dialectes.

Je suis loin d'avoir épuisé la liste des anciennes
imprimeries particulières. Quant à celles qui exis-
tent encore, la première place parmi les travaux
qu'elles publient doit être assignée, selon moi, aux
Illustrations of early English popular literature
et aux autres séries du même genre entreprises
par M. J. Payne Collier, le doyen des littérateurs
anglais, aujourd'hui dans sa quatre-vingt-quator-
zième année. Ses réimpressions se font par sous-
cription et à cinquante exemplaires seulement.
Comme le choix en est fait avec soin et jugement,
ces ouvrages deviennent immédiatement presque
aussi rares que les éditions originales, et parfois se
vendent à des prix absolument fabuleux. M. Halli-

S well, qui, en sa qualité de gendre de sir Thomas
Phillips, le propriétaire de la Middle Park Press
dont j'ai déjà parlé, a pris depuis quelques années
le nom de Halliwell-Phillips, a réimprimé beau-
coup d'ouvrages de la plus grande rareté, dont un

grand nombre porte sur Shakespeare et son temps .
Les travaux consacrés par M. Halliwell-Phillips à
l'étude de Shakespeare sont les plus importants
qui -aient été publiés de nos jours par un Anglais.
M. Halliwell-Phillips a donné une édition de Sha-
kespeare par souscription, à soixante guinées
l'exemplaire. Elle atteint déjà une plus-value con-
sidérable.

Je ferme, sur les noms de MM.. Collier et Halli-
well-Phillips, la liste des érudits qui suivent dans
leurs travaux les anciens errements. Il a surgi
dans ces dernières années une nouvelle école
d'éditeurs de livres privately printed. Deux hom-
mes surtout peuvent être donnés comme repré-
sentant cette école. L'un, M. Edward Arber, a
fait paraître depuis dix ans une série d'ouvrages
qui ont droit à être regardés comme les plus pré-
cieuses publications qu'on ait jamais dues au zèle
et à l'esprit d'entreprise d'une seule personne.
Grâce à ses soins, les trésors de notre ancienne
littérature sont mis à la portée des plus pauvres
amateurs de livres. Pour les bibliophiles éclairés,
il y a des exemplaires en grand papier, qui sont
de véritables « éditions de luxe a. Mais, au prix
d'un peu moins de deux francs, l'homme d'étude

• peut se procurer des réimpressions exactes des
oeuvres les plus rares de William Caxton, de John
Knox et d'autres écrivains de notre ancienne lit-
térature. La suite complète des écrits ayant trait
à ce qu'on appelle la Martin Mas Pre.late Contro-
versy, querelle des plus curieuses entre les parti-
sans des institutions ecclésiastiques et les puri-
tains, peut s'acquérir, grâce à M. Arber, pour la
dixième •partie du prix qu'un seul de ces écrits
aurait autrefois coûté. M. Arber nous a encore
donné les oeuvres les plus bizarrement maniérées
de John Lyly, celui qui introduisit en Angleterre
l'estilo culto, style connu, d'après le titre de son
principal ouvrage, sous le nom d'euphuisme, et
ridiculisé par sir Walter Scott dans le Monastère.
Enfin il a rendu pour la première fois accessible
à tous les Registers of the stationer's Company
(Registres de la compagnie des Libraires), livre
de la plus haute valeur littéraire et biographique.
Je ne sache pas qu'aucun Anglais ait jamais donné
à la littérature rien d'aussi précieux.

Sur la même ligne que M. Arber peut se ran-
ger le Rév. Richard Grosart, digne théologien,
qui a édité pour la première fois plusieurs poètes
anglais dont les oeuvres ne se trouvaient que dans.
des recueils qu'il fallait la fortune d'un Rothschild
poùr se procurer. Le fait d'obtenir communication
et de prendre copie d'ouvrages dont beaucoup
n'existent qu'à l'état d'exemplaire unique exige
tant de labeurs et de peines que le prix des réim-,
pressions de M. Grosart est nécessairement élevé:
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Aussi quelques-unes de ses publications les plus
importantes n'ont-elles jamais passé sous mes yeux.
J'ai cependant la bonne fortune de posséder des
exemplaires en grand papier de ses éditions de
différents poètes,. parmi lesquels Andrew Marvel,
homme d'État célèbre et ami de Milton, et sir
Philip Sidney, poète guerrier, qui est notre Bayard
d nous, et dont on se rappélle un mot appliqué à
la France, qui serait bien propre à effacer toute
animosité nationale, s'il en existait: il nomme votre
pays « la France, cette douce ennemie » (that
s)veet enemy France). Cette alliance de mots
a douce ennemie » n'exprime-t-elle pas l'esprit
même de la chevalerie ? — La dernière publica-
tion de M. Grosart est une édition en douze vo-
lumes, dont quatre ont paru, des oeuvres de Robert
Greene. L'auteur qu'on arrache ainsi à l'obscu-
rité est un des prédécesseurs immédiats de Sha-
kespeare. Dans toute tentative faite pour illustrer
les commencements de la carrière de Shakespeare,
les écrits de Greene sont mis à contribution. C'est
à un conte de Greene, The pleasant and delightful
History of Dorastus and Faunia (London, 1588),
que Shakespeare a emprunté l'idée du Conte d'hi-
ver (Winter's Tale). Un exemplaire complet des
oeuvres de Greene en éditions originales représen-
terait des centaines, peut-être des milliers de li-
vres sterling. C'est à l'aide que lui a accordée feu
M. Huth, le plus distingué des collectionneurs
anglais, que M. Grosart doit de pouvoir donner
une édition comme celle qui est en cours de publi-
cation. M. Huth mit à la, disposition de M. Gro-
sart sa collection splendide et sans rivale, et,
M. Grbsart.a donné à cette série, en l'honneur de
ce bienfaiteur littéraire, le nom dé Huth Library.
M. Grosart, outre ses qualités d'homme aima-
ble, est un critique et un commentateur intel-
ligent. Ses notes et ses explications ont une réelle
valeur. Le seul reproche qu'on puisse lui faire est
de donner trop de matière préliminaire. Ses Me-.
morfal introductions (introductions biographiques)
ont enrichi la langue d'un mot composé qu'on ne
cite pas toujours dans un sens flatteur'. Mais atta-
quer, à cause de quelque prolixité innocente, un
homme qui rend autant de services aux lettres
que cet infatigable savant, c'est là le comble de
l'ingratitude. En outre, M. Grosart est un clergy-
man, et l 'éducation des gens de sa robe est bien
la pire qui se puisse imaginer pour acquérir la
vertu de la , concision. M. Grosart nous promet
d'autres réimpressions non moins remarquables
que celle de Greene. Mais aucun effort n'est fait
pour engager les lecteurs français à s'intéresser à
ces rééditions des monuments de notre ancienne
littérature. Comme le nombre des exemplaires de
chaque ouvrage publié est strictement limité, ceux

qui sont assez avisés pour souscrire aux collec-
tions de M. Grosart ont la satisfaction d'être cer-
tains que leur acquisition augmente de valeur
tous les ans. I1 est bien rare qu'une de ces réim-
pressions se présente dans une salle de vente.
Quand il en paraît une, elle est l'objet des plus
actives enchères.

T 'out en m'égarant dans ces sentiers peu fré-
quentés-de la littérature, il m'est sans doute per-
mis d'appeler l'attention sur ce fait, que l'Angle-
terre semble être destinée de notre temps à se
voir inondée par ce qu'on appelle « éditions de
luxe ». La première vit le jour il y a un an ou
deux : c'était une édition de Thackeray reprodui-
sant toutes les illustrations des éditions originales.
Bien que publiée à un prix très élevé, tous les
exemplaires de cette collection furent rapidement
souscrits. Une édition de Dickens suivit bientôt
après; puis, mais-avec moins de succès, une édi-
tion de Shakespeare. A l'heure qu'il est, il y a en
cours de publication une édition de luxe de Fiel-
ding, l'illustre auteur 'de Tom Jones. J'ai moi-
même souscrit à cet ouvrage, dont sept volumes
ont paru, et je n'en suis que médiocrement satis-
fait. Les illustrations ne sont guère meilleures
que celles qui ornent nos maga;ives à un shilling,
Les caractères et le papier sont bons, mais le for-
mat in-quarto est certainement lé plus incommode
qu'on puisse choisir pour des oeuvres de fiction.
Je ne peux m'empêcher de penser que le plan sur
lequel ces livres sont publiés est une complète
erreur. Au lieu de prodiguer l'argent pour exécu-
ter de grosses masses, nos éditeurs feraient mieux
'de suivre l'exemple des premières maisons de
Paris, de nous fournir des livres d'un format plus.
commode et parfaits dans les détails matériels et
artistiques. Si je voulais publier une édition véri-
tablement luxueuse de quelque auteur anglais, je
serais tenté de la faire faire à Paris. L'édition de
Fielding paraît chez MM. Smith Elder et C'°. Elle
est éditée par M. Leslie Stephen, penseur, politi-
cien et métaphysicien bien connu, qui n'a pas dû •
avoir une tâche par trop ardue en'surveillant l'im=
pression de ce livre. M. Leslie Stephen a récem-
ment publié The Science of Ethics, C'est un ou=
vrage important au point de vue philosophique
mais ce n'est guère là le genre de livre à'régaler
vos lecteurs. Penseur de l'école de Mill, lequel
était jusqu'à un certain point disciple de Comte,
M. Leslie Stephen a subi l'influence de Darwin et
de M. Herbert Spencer. Les livres sont écrits
avec intelligence; une agréable saveur de cynique
franchise y règne; il rejette dans pitié toute hypo-
thèse d priori et il est, pour tous ceux qui ont la
même méthode philosophique que lui, le plus
serré et le plus convaincant des logiciens. The
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Science Of Ethic se publie aussi chez MM. Smith
Elder et C'°.

A mon avis, l'ouvrage le plus important de ces
derniers temps est un livre qui traite du plus hum-
ble des sujets. Fourmis, abeilles et guêpes; Recueil
d'observations sur les moeurs des Héminoptères
qui vivent en société, par sir John Lubbock, Bart.,
M. P., F. R. S. t) contient les résultats d'une série
d'observations minutieuses sur les habitudes des
insectes nommés dans le titre. Sir John, qui est
un ardent libéral, est surtout connu en politique
pour avoir établi ce qu'on appelle les Bank Holy-
days, c'est-à-dire des jours pendant lesquels la
Banque d'Angleterre reste fermée; exemple que
peuvent suivre et que suivent généralement toutes -

- les maisons de commerce. Si, au lieu de porter
le ravage et la désolation à une vingtaine de mil-
les autour de Londres en déracinant les arbustes
et en trouant les haies sous prétexte de cueillir
des fleurs, le voyou, le rough de Londres, voulait
occuper son temps à des études telles que celles
que sir John affectionne, les propriétaires de jar-
dins suburbains apprécieraient mieux la valeur de
cet-acte législatif. Comme observateur des moeurs
des abeilles et des fourmis, sir John Lubbock est
un digne successeur d'Huber. Ses principales dé-
couvertes ont été présentées au public dans des
conférences faites à la Royal Institution et ont
vivement éveillé l'attention. Pendant nombre d'an-
nées, l'ardent naturaliste a gardé chez lui des four-
mis dans des boîtes sous verre et les a observées
à tous les moments .de l'année, à-toute heure du
jour et de la nuit. Pour donner la moindre idée
de ses découvertes sur les relations des fourmis.
entre elles et sur le genre de protection qu'elles
accordent à d'autres insectes entretenus par elles
comme bêtes de luxe ou comme bétail, il faudrait
tout l'espace qui m'est alloué ici. Ces découvertes
sont exposées dans un style singulièrement agréa-
ble et animé. Une des conclusions auxquelles sir
John Lubbock est arrivé sur . les fourmis, c'est
qu'elles possèdent quelque chose qui se rapproche
du langage, et qu'elles distinguent les couleurs,
pour certaines desquelles elles éprouvent de l'aver-

- sion. Sir John Lubbock a, ou a eu, une guêpe
apprivoisée qui venait prendre sa nourriture de la
main de son maître. Ni les abeilles, ni les guêpes,
ni les fourmis ne connaissent entre elles aucune
sorte d'attachement. Elles semblent absolument
privées de la notion du droit, et elles se montrent
d'une indifférence endurcie pour le sort de leurs
semblables.

t. Ants, Bees and Wasps. A Record of observations
on the habits of the social Hymenoptera. (Lond., C.
Kogan Paul and C°).

On peut mentionner ici un autre ouvrage d'his-
toire naturelle : l'Arche de Noé, ou Matinées
au Zoo; par Phil. Robinson 1 . C'est d'une manière
tout à fait humoristique que M. Robinson, bien

•connu comme auteur de In my Indi'an Garden,
traite les représentants du monde animal auxquels
il a affaire. Ses études sur les singes sont d'un
comique délicieux.	 -

Il ne se passe guère de mois sans que paraisse
quelque livre sur la France ou les- Français. Ma
liste contient deux ouvrages sur ce sujet. Le preL
mier n'est qu'une simple traduction. Victor Hugo
and his Time, par Ellen'E. Frèwer 2 , est la ver-
sion anglaise d'un volume connu d'A. Barbou. Il
est amplement illustré et raconte avec un esprit
d'appréciation suffisamment juste l'histoire de la
vie et des luttes de M. Hugo. Quelques-uns des
dessins sont de M. Hugo lui-même.

Henri-Dominique Lacordaire. A biographical
sketch, par H.-L. Sydney Lear 3 , diffère, en mieux
à un certain point de vue, de la plupart des livres
anglais traitant de théologiens. Il est écrit sans
aucun esprit de secte et se garde des controverses
inutiles. On-ne prend en Angleterre qu'un intérêt
relativement médiocre à cette brillante et roma-
nesque école du catholicisme français, qui peut se
glorifier de compter parmi ses membrés des hom-
mes comme Chateaubriand et Lamennais, et dont
Lacordaire est le sermonnaire et l'orateur re-
connu. Pour la grande majorité des lecteurs an-
glais, l'esquisse biographique de M. Lear ouvrira
donc des horizons nouveaux et attrayants dans le
domaine de l'histoire littéraire. Les événements
principaux de la vie de Lacordaire, depuis ses
éclatants débuts jusqu'au moment où, obligé de
renoncer à ses visées politiques, il se retira comme
vicaire général à son collège de Sorèze, y sont
Clairement et brièvement racontés. On y trouve
de longs extraits de ses écrits imprimés, ainsi

• qu'une équitable appréciation de l'influence qu'eu-
rent sur lui les hommes au milieu desquels il se
trouvait, comme Ozanam, Montalembert et d'au-
tres. M. Lear n'est cependant pas tout à fait juste
envers Lamennais, à qui l'on peut attribuer, en
dépit de toutes les dénégations postérieures, la
conversion de Lacordaire. Naturellement les pas-
sages où Lacordaire raconte ses impressions à Ox-
ford se trouvent parmi ceux qui ont été traduits.
En somme, le livre de M. Lear est un travail

i. Noah's Ark; or Mornings at the Zoo (Lond.,
Sampson, Low and C°). Zoo est une abréviation fami-

lière désignant le jardin zoologique (Zoological Gar-
den) de Regent's Park.'

2. Lond., Low, Marston and C°.
3. Lond., Rivingtons.
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recommandable et consciencieux qui doit avoir sa
place sur les rayons de tous ceux qui prennent un
intérêt quelconque aux études théologiques.

Il faut aussi dire quelques mots d'un autre vo-
lume biographique, HenryErskine, his Kinsfolk
and Times, par le lieutenant-colonel A. Fergus-
son 1 . Henry Erskine n'a que bien peu de titres
aux honneurs d'une biographie. Sa renommée de
légiste est absorbée par celle de son frère, Thomas
Erskine, qui devint lord chancelier. Tout ce
qu'on sait aujourd'hui de Henry, c'est qu'à la fin
du dernier siècle et au commencement du siècle
présent, c'était l'homme le plus spirituel d'Écosse
et l'avocat le plus élégant dd barreau écossais. Il
n'y a guère rien dans sa vie qui vaille la peine
d'être raconté. Cependant le colonel Fergusson
semble avoir choisi ce sujet pour avoir une sorte
de figure centrale autour de laquelle il pût faire
se dérouler la vie d'Édimbourg, tableau qui con-
stitue, l'attrait principal de son livre. Le genre de
vie que l'on trouve à Édimbourg au commence-
ment du siècle ne serait que difficilement apprécié
par des Français. Aux formes les plus étroites
de la théologie calviniste, l'Écossais joignait les
formes les plus brutales de la débauche. Il est en-
core douteux aujourd'hui qu'il y ait aucune partie
du Royaume-Uni où l'on consomme autant de
spiritueux que dans les grandes villes d'Écosse.
Que l'on remonte de deux générations en arrière;
c'était bien pis. A la fin d'un bal, chaque cavalier
avait coutume, après avoir reconduit sa dame à
sa voiture ou même chez elle, de revenir à la
salle de danse, et là .de boire à qui mieux mieux
avec ses compagnons des verres de whisky en son
honneur. S'il buvait jusqu'à faire demander grâce
aux autres, il recevait une carte où le fait était
attesté, et le lendemain la présentait à sa dame
comme un témoignage de la plus haute galanterie.
Les orgies, les bacchanales qui se célébraient alors
à Édimbourg auraient enflammé le coeur de frère
Jean des Entommeures. Le colonel Fergusson
nous donne une peinture singulièrement animée
de cette société avec ses ripailles, ses galanteries,
ses prêches et ses duels ; et son livre paraît des-
tiné à une grande popularité. Henry Erskine, le
sujet de cette étude, était fils du comte de Buchan.
A ce titre, il pouvait se piquer d'avoir dans 'les
veines le plus noble sang du monde. Parmi ceux
qu'il pouvait réclamer pour ancêtres , étaient les
Carr, que leurs relations avec Dante a immorta-
lisés, les Balzac, les Visconti, les Armagnac-, les
Rohan et même saint Louis.

Je passe par une transition naturelle de la vie
du plus spirituel des légistes écossais à tin livre

1. Lond., Blackwood and sons.

sur les plaisanteries du barreau. Curiosities of
Laiv and Lawyers, par Croake James', est une
collection d'anecdotes, bonnes, mauvaises et indif-
férentes, qui ont égayé la solennité professionnelle
.do Lincoln's Inn, ou qu'on a débitées et ressassées
à ce qu'on appelle le , circuit-mess, c'est-à-dire le
dîner où se. réunissent les avocats pour clore leurs
travaux dans une ville de province. C'est des
cours de justice et des cabinets d'avocat que vien-
nent les deux tiers des épigrammes et des plaisan-
teries qui circulent dans la société. Beaucoup sont
excelléntes; mais.-il y en a, et des meilleures, qui
ne sauraient être imprimées dans un pays où l'ef-
froi du « shocking » règne en tyran. Quelques-
unes des plaisanteries les plus lugubres qu'il y ait
dans notre langue ont été commises par des juges
en prononçant leurs sentences. En voici une. Un
prisonnier avait été reconnu coupable sur les preu-
ves les plus ` claires ; on lui demande s'il avait
quelque chose à dire pour suspendre la sentence
qui allait être prononcée. Il prit Dieu à témoin
de son innocence. Le juge Maule,' qui avait inter-
rogé le ` prisonnier, attendit quelques instants au
milieu du silence de la cour; puis reprit : « Le
dernier témoin appelé ayant fait défaut, l'arrêt de
la cour est, etc., etc. a

M. Eliot Stock continue la férie de ses beaux
et attrayants volumes auxquels les archéologues et
les bibliophiles attachent la plus haute valeur. Le
plus récent ouvrage que nous devions à son cou-
rageux esprit d'entreprise a pour titre . Chrono-
grams 5000 and more in number excerpted out
of various authors and collected at many places a,

par James Hilton, F. S. A..Ce livre splendide, qui
peut soutenir la comparaison avec les plus belles
productions de la typographie parisienne, a pour
préface une étude sur le chronogramme et son
histoire. L'intéressante collection qui vient ensuite
et qui est tirée de tous les pays ne doit que peu
de chose à la France, en comparaison de ce qu'elle
emprunte à d'autres contrées comme les-Flandres
et l'Allemagne. Les Bigarrures du Seigneur des
Accords ont cependant fourni quelques chrono-
grammes sur les ducs de Bourgogne et d'autres
princes. Celui qui se rapporte à Jean sans Peur,
assassiné à 'Montereau en présence du Dauphin,
présente un heureux spécimen de ces ingénieuses
bagatelles. TOLLE TOLLE CRVCIFIGE EVM sI
VIs.

Les lettres majuscules prises suivant leur valeur
numérale et additionnées ensemble'  donnent 1419,

r. Lond., Sampson Low, Marston and C".
2. Cinq mille chronogrammes et plus, tirés de diffé-

rents auteurs et recueillis en beaucoup de lieux.
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date de l'assassinat. Quelques chronogrammes

sont•aussi tirés de la Nouvelle Encyclopédie théo-

logique dé l'abbé Migne (1852) et d'un petit livre
rare publié à Bruxelles en 1718 et intitulé Disser-

tation analytique et critique sur les chrono-

grammes. Des fac-similés d'une belle exécution
ornent cc livre, qui est bien fait pour propager
hors de chez nous la connaissance de l'art typo-
graphique anglais.

Un autre ouvrage publié par M. Eliot Stock
s'adresse directement aux lecteurs du « Livre ».
C'est le premier volume du Bibliographer. Il a

bon air dans sa solide reliure à la Roxburgh. On
peut noter, entre autres choses contenues dans ce
volume, un article sur la bibliographie par l'édi-
teur; l'étude de M. Bradshaw sur Godfried van
der Hagen; Dante en Angleterre, par M. Hales ;
les graveurs sur bois des Pays-Bas par M. Conway,
la Bishop's Bible, par le Rév. N. Pococke, et les
Stationer's Registers, par M. Wheatley, qui, di-
sons-le en passant, n'est autre que l'éditeur:	 '

Il y a déjà quelques mois que M. James Thom-
son a donné au public Essays and Phantasies 1.
J'aurais passé le livre sous silence, sans le triste
accident arrivé à son auteur depuis l'envoi de ma
dernière corre. spondance. Pendant qu'il était chez
un confrère en poésie,lequel est aveugle,M. Thom-
son se rompit un vaisseau sanguin. Son hôte,
après avoir reconnu, non sans difficulté, ce qui
venait d'arriver, appela du secours. On transporta
Thomson à un hôpital, et il expira le lendemain.
Thomson, homonyme du célèbre auteur des Sai-

sons, écrivit, jeune encore, un ou deux volumes
de poésies que le grand public, indifférent alors à
tous les vers qui ne portaient pas la marque de
fabrique de quelque faiseur connu, du poète-lau-
réat par exemple, laissa passer inaperçus. Des
-temps meilleurs pour les poètes et les artistes sont
enfin arrivés ; et une douzaine d'années après sa
publication l'oeuvre de Thomson commença à être
mise en lumière. On fit ample justice à ses méri-

^.. Lond., Reeves and Turner.

tes, et le poète fut presque dans le cas de dire
avec Byron : « Un matin, je me réveillai et me
trouvai célèbre. » Mais il n'a pas longtemps vécu
pour jouir de sa tardive popularité. Mort avant
d'avoir atteint la moyenne de l'âge, et au moment
où il venait de boire pour la première fois à longs
traits à la coupe enivrante du succès, il présente
un nouvel exemple de l'aveuglement de la destinée.
Les Essays and Phantasies, qui sont en prose, of-
frent les mêmes qualités que ses vers : de l'imagi-
nation, une exubérante fantaisie et un ton d'in-
curable pessimisme. Ce dernier trait me rappelle
qu'une traduction de Leopardi, la première à ma
connaissance, a été publiée par MM. Trübner et
C 1e , et forme un volume de leur « Bibliothèque
philosophique anglaise et étrangère » (English
and Foreign philosophical Library). Je ne l'ai
pas encore vue, mais j'espère pouvoir en 'parler
dans quelque prochaine correspondance. Une
autre oeuvre encore plus importante m'est parve-
nue trop tard pour que je lui consacre aujourd'hui
la notice qu'elle mérite. C'est Tristrdnz of Lyo-
nesse and other poems, par Algernon Charles
Swinburne 1. J'ai dû négliger Notes and Jottings
from animal nature (Notes et Remarques sur les
animaux), par feu Frank Buckland a , agréable
étude d'histoire naturelle due ij un observateur
pénétrant, ainsi qu'une nouvelle traduction de
l'Imitatio Christi par le Rév. W. Benham 9.

Parmi les relations de voyage, la place d'hon-
neur appartient au livre intitulé Unexplored Balu-
chistan, par E. Ayscoghe Floyer, souvenir d'une
expédition depuis legolfe Persique jusqu'à Bagdad,
entreprise par un officier au service du télégraphe
indo-européen.

En fait de fictions en prose, rien qui soit digne
d'être cité n'a vu le jour depuis ma dernière
lettre.

T. Lond., Chatto and \Vindus.

2. • Lond., Smith Elder and C°.

3. Lond., J.-C. Nimmo and Bain.

JOSEPH KNIGHT.

ESPAGNE

Barcelone, 20 août 1882.

La littérature espagnole aujourd'hui ne pro-
duit que des romans; le théâtre est en décadence.
C'est Echegaray et quelques partisans de son
école qui fournissent des oeuvres au public. Cette

école est la transition du romantisme au natura-
lisme moderne.

La poésie lyrique, qui avait été si brillamment
cilltivée en Espagne depuis le commencement de
ce siècle, se trouve aujourd'hui déplacée à cause
de Révolution dont la société a souffert; ses
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adeptes disparaissent devant une poésie plus phi-
losophique. J.-M. Bartrina, Ramon de Campoa-
mor, Melchor de Palau sont ceux qui marchent
en tête de cette nouvelle école. Campoamor,
après ses Doloras et ses Pequenos poemas (petits
poèmes), vient de nous donner encore un autre
poème philosophique et réaliste intitulé los
Buenos y los Sabios (les Bons et les Savants), dans
lequel il se pose cette question .: pourquoi ceux
qui sont bons sont-ils souvent naïfs, ignorants,
bref, pauvres d'esprit, etpourquoi 'ceux qui savent
ne sont-ils pas toujours les meilleurs? Les per-
sonnages de cette oeuvre sont pris dans la réalité
et ses relations sont aussi très vraies, produisant
un intérêt toujours croissant pour son dévelop-
pement tout naturel. '

Bartrina est un poète excessivement original
(mort il -y a peu de temps à Page de trente ans)
qui, malgré sa jeunesse et quoique ayant peu pro-
duit, n'en mérite pas moins de' figurer aujour-
d'hui en tête des premiers poètes contempo-
rains..•

Il est certainement du genre de Leopardi et de
Baudelaire; mais, tout en étant de ce genre, il
forme une espèce à part. Il y a tellement du ca-
ractère propre chez Bartrina qu'on peut bien
dire qu'au fond il n'est que lui-même. Il est tou-
jours naturel,'très natt rel, parfois trop naturel.
Souvent son naturalisme le fait tomber dans des
extravagances ; il est concret, précis et sobre, il des-
sine avec une force inouïe. S'il fait des compa-
raisons, c'est pour donner du relief aux idées; s'il
emploie des figures, c'est, pour abréger les des-
criptions, ses comparaisons et ses figures étant
toujours très exactes et éminemment originales.
Il est pessimiste, foncièrement pessimiste et scep-
tique. On trouve parfois des individus qui ont
hérité de la fatigue produite par les débauches
ou les travaux excessifs de leurs parents ; on di-
rait que Bartrina est né désabusé. Il doute de
tout en commençant par douter de lui-même. Il
y a du poète réaliste et du philosophe pessimiste
et misanthrope chez lui; c'est un Schopenhauer
doublé d'un Juvénal. Dans ses poésies on le
trouve sombrement analysateur et froidement
incisif; il y a dans certaines de ses compositions
une ironie effrayante qui flétrit tout 'ce qu'il
touche. Son scepticisme, parfois, de particulier,
devient général ; il attaque alors l'humanité
comme si elle n'était qu'un seul homme et cet
homme n'est qu'un dédoublement de lui-même;
c'est son propre reflet. Cette anthropomorphisme
original n'est que la conséquence de son égoïsme
spéculatif, qui arrive à lui faire croire que l'uni-
vers n'a d'autre réalité que dans sa perception
interne.

Mais ce génie sombre a aussi son côté lumi.
neux, quoique lumière soit toute mélancolique
comme celle de la lune, qui sort des nuages après
une tempête.

C'est pourquoi, après nous avoir dépeint avec
les plus sombres couleurs l'image du monde en-
laidie, il se montre passionné et tendre pour tout
ce qu'il y a de grand et . de bon. Devant les inno-
cents qui souffrent il a des accents tendres d'une
délicatesse extrême , et parfois il en arrive à être
naïvement compassif. Il n'y a qu'à lire certains
de ses Arabescos et ses poésies, la Marcha del
Iren, A la muerte de Padrô, etc., pour s'en con-
vaincre. , Il nous faut constater que ces deux as-
pects, que la critique sépare chez Bartrina, se
trouvent presque toujours fondus dans sa person-
nalité poétique, ce qui produit chez lui le clair-
obscur, l'inspiration poétique, le vigoureux reliez
qui l'ont immortalisé.

Melchor de Palau est un autre de nos pre-
miers poètes. Il a publié il y a quelque temps un
petit volume de Cantares (couplets) si pleins de
poésie et avec tant de caractère espagnol qu'une
grande partie en est devenue populaire. Il' vient
de nous donner encore un autre volume intitulé
Verdades poeticas (vérités poétiques), dans lequel
l'auteur chante les grandes inventions de la
science moderne.

La première de ces compositions, une des plus
belles , s'intitule la Science et la Poésie et sert
de préface au livre. Le sujet, c'est la poésie qui,
voyant s'évanouir tout l'ancien édifice créé par
les mythologies et les religions, veut se suicider
en se jetant à la-mer comme l'antique Sapho; la
science lui apparaît et l'arrête , l'invite à voir les
merveilles du fond de la mer, les grandeurs des
espaces sidéraux, l'immensité des inventions mo-
dernes, les idéals nouveaux et lui démontre que,
dans la nouvelle ère de la civilisation moderne,
la poésie a un champ mille fois plus vaste à par-
courir que celui que lui offraient les anciennes
conceptions de l'univers, des diverses théogonies
qui viennent de se plonger dans les ombres du
passé.	 -

La composition el Rayo (la Foudre) est pleine
de beauté et de mouvement, surtout quand l'au-
teur décrit la transformation de cet instrument
du courroux céleste en matériel du progrès.
El polo Norte (le pôle Nord) ' est aussi une des
plus remarquables poésies dudit volume. L'apo-
théose future que Palau nous décrit de celui qui
arrivera à découvrir le pôle est d'un effet
éblouissant; on dirait des descriptions fantasti-
ques du Ramayana ou de l'Avesta.

En somme, Palau a bien su faire de la vraie
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poésie scientifique sans tomber dans le genre
didactique ni sans être atteint ele pédantisme. Il
nous démontre à merveille que le côté poétique
du travail qui transforme chaque jour la nature
au profit de l'humanité est mille • fois plus grand
que celui des divers idéals anciens auxquels_ s'est
attachée la poésie.

Nous avôns dit que le roman absorbe presque
toute la littérature en-Espagne. Le ,roman a au-
jourd'hui le caractère éminemment réaliste. Du
reste, c'est la tradition nationale en Espagne gaie
le réalisme. Au xvn° siècle, les tableaux des moeurs
de l'époque qu'on trouve dans les romans pica-
rescos sont excessivement naturalistes ; on peut
dire que ce sont de vraies copies accentuées de
cette société catholico-monarchiste qui dominait
dans les deux mondes. Il n'y a qu'à lire el
La{-arillo de Tortues, Rinconete y cortadillo, el
grau Tacano, etc., etc.

Cette espèce de tableaux des moeurs en prose
disparut avec la dynastie d'Autriche ; c'est seule-
ment au commencement de ce siècle qu'il a été
remplacé: C'est l'influence de Walter Scott et plus
tard celle des romanciers français, qui a com-
mencé à faire naître chez nous le roman histori-
que, genre qui a donné des fruits très médiocres.
C'est le roman psychologique et réaliste qui a
fleuri en Espagne et qui compte aujourd'hui de
vrais chefs-d'oeuvre. Nous avons en ce genre des
auteurs qui peuvent faire concurrence à ceux des
autres pays les plus avancés. Valera, Perez-Gal-
dos, Alarcon, Ortega Munilla, Pereda et quel-
ques autres ont produit des oeuvres aussi origi-
nales qu'intéressantes.

Valera est un écrivain très correct, qui connaît
parfaitement le coeur humain et qui du reste l'a
bien prouvé dans ses romans. Au contraire de la
généralité des écrivains, ses premières oeuvres
sont les meilleurès. Entre toutes se fait remarquer
spécialement Pepita Ximeneî-, petite historiette
qui est un vrai bijou littéraire. On peut citer
aussi las Ilusiones del D' Faustino, oeuvre qui a
été traduite en français.

Mais le premier des romanciers espagnols, à
notre avis, c'est Perez-Galdos. Ses Episodios na-
cionales s'ont une série de tableaux très colorés
et très réels, par lesquels il nous dépeint la so-

ciété espagnole depuis la fin du siècle dernier
jusqu'à nos jours, nous-montrant'f'évolution des
idées du monarchisme et du fanatisme religieux
jusqu'à la liberté et la philosophie niodernes. Ré-
cemment ses romans intitulés Gloria et Dona
Perfecta ont démontré que Perez-Galdos est un
des premiers romanciers réalistes de l'Europe
moderne, qui choisit de la' nature non le côté le
plus répugnant comme Zola, mais qui nous en
présente le bon en même temps que le mau-
vais.	 -

Le dernier roman de Perez-Galdos, qui vient
de paraître il y a quelques jours, est intitulé la
Deseredada. Ce livre démontre un esprit d'ob-
servation rare en même temps qu'une imagina-
tion descriptive de premier ordre. Dans une autre
correspondance nous en parlerons plus en dé-
tail.

Don Jose-Maria Pereda, écrivain très connu,
vient de publier une collection de tableaux des-
criptifs de la vie montagnarde intitulés Esbo.îos
y rasgunos. Ce sont des scènes très réelles, la
plupart dialoguées, qui mettent en relief le carac-
tère des montagnards des Asturies. Mais les créa-
tions de Pereda sont très naïves, très langou-
reuses et d'un intérêt tout local. De plus, il faut
constater qu'il a une tendance très accentuée aux
idées ultramontaines, blâmant tout ce qui est
innovation ou progrès, nous montrant comme
idéal l'ignorance des temps passés.

Pour en finir avec les derniers romans nous
rendrons compte de Sor Lucila et don Juan Solo,
écrits par J. Ortega Munilla, écrivain très distingué
et très correct, qui vient de se faire jour parmi
les premiers de l'Espagne contemporaine. Ses
oeuvres sont d'un grand intérêt et contiennent
de graves problèmes du coeur humain que l'au-
teur résout avec une délicatesse extrême. Récem-
ment il a publié par livraisons un roman très ori-
ginal intitulé El Fondo del Tonel, duquel nous
rendrons compte à nos lecteurs quand la publi-
cation sera finie.

Dans notre prochaine correspondance nous
parlerons aussi de la Prodiga de Alarcon et des
qûelques comédies de Eusebia Blasco.

Po 1i EYO GENER.
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HONGRIE

Budapest, le 1" août 1882.

Depuis ma dernière correspondance il a paru
un nouveau roman français sur la Hongrie. C'est
le Csikos (lisez tchicauche), roman de M. A. Julia
(Paris, Marpon et Flammarion). Certaines per-
sonnes croient .pouvoir ranger ce roman dans la
catégorie des récits hongrois dont je vous ai
parlé dernièrement. On ne saurait assez •recom-
mander à M. Julia — que bien des personnes se
souviennent avec plaisir d'avoir vu à Budapest
lors du IX', congrès international de statistique
en 1876, — de lire la critique que M. Louis
Hevesi a publiée de son roman dans le numéro
du 15 juin du Pester Lloyd (Un Csikos français)
et cela d'autant plus qu'il semble vouloir donner
une suite à son récit... hongrois. M. Hevesi dit
avec beaucoup de raison, à la fin de sa critique :
« Est-ce que M. Alfred Julia ne rirait pas, si un
écrivain d'ici imprimait (en ne faisant, en somme,
que ce que M. Julia fait) que son héros est allé
rendre visite aux ministres de France dans leurs
villégiatures de Belleville, que de là il est allé,
avec une petite personne bras dessus bras des-
sous à Mabille; pour y faire un tour de danse, ce
que l'aristocratie, qui s'y trouvait réunie, a trouvé
très naturel, et qu'enfin il a quitté Paris par
un bateau à vapeur de la Seine, qui avait hissé le
drapeau jaune, couleur nationale des Français:—
Aussi souvent que je vois un livre comme le
Csikos, je me demande involontairement: est-ce
que l'auteur serait capable de traduire rien que le
titre d'un roman hongrois en français ? Non.
Cependant il ne trouve aucune difficulté.à écrire
un semblable roman. Et pourtant on dit généra-
lement qu'il est plus facile de traduire un roman
que de l'écrire... Je crois que les écrivains étran-
gers qui nourrissent de vraies sympathies pour la
Hongrie feraient mieux de transcrire dans leur
langue, ne fît-ce même eue d'après la traduction
allemande, de bons romans hongrois. Les idées
qu'on se formerait de cette manière de notre pays

'vaudraient toujours mieux que celles qu'ils en
donnent de leur propre fonds, d'après une foule
de notices sans lien réel.' ».

Je trouve bien juste tout ce que dit M. Hevesi.

Prenons, par exemple, les romans de Jokai, dont
je vous ai dit quelques mots dans ma dernière
revue. Il n'y a pas longtemps qu'un éditeur
me disait : « Voyez un peu ces éditeurs de Paris.
Ils ont une mine d'or à leur disposition et ils ne
s'en doutent pas; je parie ma tête que si l'on pu-
bliait deux ou trois des meilleurs - .romans de
Jokai dans une bonne .traduction française ils
seraient bientôt plus lus que ceux de Turgenjen
et ce seraient •certainement les meilleurs romans
qui eussent paru en France depuis longtemps! »

— J'oka.i (lisez Iaucaï) ne serait pas Jokai s'il ne
publiait pas toujours quelque chose de nouveau.
J'engage MM. Calmann Lévy, Dentu et Hachette
à réfléchir aux paroles que je viens de vous rap-
porter et je les rends attentifs au nouveau roman
de.Jokai qui va paraître en automne et dont la
scène se passe à Paris .(au Palais-Royal si je ne
me trompe); il aura pour titre : Un joueur qui

gagne. Qu'ils se dépêchent de-le faire traduire ! —
Jokai vient de publier un volume de nouvelles,
sous le titre de Fagots et un roman sous celui- de
Aimé jusqu'à l'échafaud, dont le héros est
Ladislas Ocskay, l'éclair du célèbre Raltoczy. Ce
Ocskay passa ensuite au service de l'ennemi,
c'est-à-dire des Autrichiens, et mourut, après
avoir été fait prisonnier par un de ses anciens
amis, comme traître sur l'échafaud. La fantaisie
de Jolcai, qui sait toujours créer .des tableaux
aussi attrayants que pleins d'intérêt, son vif sen-
timent poétique et humanitaire, qui toujours
évite tout ce qui est trivial, se retrouvent dans ce,
dernier roman, justement apprécié par la cri-
tique.

En fait de nouveaux romans mentionnons
encore ceux de MM. Acsady, Tolnay, poète et
nouvelliste de talent reconnu, et Abranyi. Le.
roman que nous donne M. J. Acsady, la Banque,
Fridenyi (Budapest, Athenceum), est caractérisé

• par un réalisme observateur qui excite l'intérêt,
bien que l'auteur pèche sous le rapport de la
composition et qu'il pousse trop loin le pessi-
misme, au point mênre d'oublier le précepte.de
Raphael : « L'art ne consiste pas à faire les choses
comme la nature les fait, mais comme elle devrait
les faire. »

1. Le a Pesti Naplô a a parlé du roman de M. Julia
dans son numéro du 17 juin, en constatant la....
bonne volonté de l'auteur.

La- traduction allemande âes charmantes Nou-
velles de village de M. C. Miltszath, dont je vous
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ai déjà entretenu, vient de paraître (Budapest,
G. Grimm; Liepzig, W. Friedrich) sous le titre :
* Die guten Hochlcender j, traduction du D" A.
Silberstein, avec 28 illustrations. « Quelques-unes
de ces quinze nouvelles, très bien rendues, malgré
les difficultés de la traduction, ont été traduites
par MM. L. Neugebauer, O. Herman, Sturn et
Rado. La splendide main -d'oeuvre de ce livre
(imprimé à Szegedin) mérite l'attention des
bibliomanes. »

Il vient de paraître un beau volume d'intéres-
santes nouvelles sous le pseudonyme Béla (Adal-

•bert) Homonnaie. (Budapest, société , Franklin.)
La même maison publie un volume du Dr S. Son-
nenfeld sur le pôèt@ allemand très connu, Lenau,
qui était Hongrois de naissance et de tempéra:.
ment.

L'éditeur L. Aigner réédite en un volume d'en-
viron 5oo pages (prix : 2 florins — 4 fr. 5o) les
Mémoires d'Emeric Vahot, qui nous offrent
quelques intéressantes données sur la vie en
Hongrie de 182o à 188o, données qui complè-
tent celles du premier volume des mémoires de
François Pulszky (lisez Poulsky).

M. Aigner vient aussi de nous donner en deux
volumes les poésies réunies de Jean Vajda (né
en 1827). Le public connaît le nom de Vajda
(lisez Vaïda) depuis 1856, époque à laquelle parut
la première édition de ses poésies. Son langage
est beau et pur, la-forme l'est souvent moins.
A côté d'un sentiment patriotique très prononcé et
de profondes pensées, il règne dans ses poésies
une insatiable passion amoureuse. Il a des pas-
sages saisissants ; mais il recherche, en général,
trop le particulier et les teintes sombres pour
être goûté du grand public.

Depuis mon courrier du mois de mars nous-
avons eu l'occasion de lire un ouvrage sur les
Carabiniers croates de Wallenstein.(avec treize
documents allemands et latins inédits, prix: 2 flo-
rins — 4 fr. 5o; Budapest, société Franklin),
par le D" A. Ballagi, qui a compulsé les archives
de l'Italie, de l'Allemagne, de l'Autriche et de
la Hongrie; un autre du doyen de la Faculté de
droit de l'université de Budapest, M. le
D" T. Vécsey, sur Lucius Ulpius Marcellus (pu-
blié par . l'Académie). La première partie traite
de la vie de Marcellus, la seconde de ses travaux
et de leur influence, la troisième de sa philoso-

1. Nous marquerons d'un astérisque * les ouvrages
et articles publiés en Hongrie en langues non hon-
groises.

phie. A la fin de son ouvrage l'auteur donne la
bibliographie où se trouvent indiquées plusieurs
sources nouvelles.

L'Académie des sciences a en outre publié deux
ouvrages de médecine : un volume de 171 pages
in-4°, avec 5 photolithographies, etc. (2 florins 
4 fr. 5o), sous " le titre : les Fouilles de Szeged-
Oethalom, par le professeur Joseph de Lenbossék,
sur des crânes sphénocéphales,Katarrhino-hyper-
chamaocéphales et macrocéphales ; et un autre
sous le titre Recherches lygiéniques sur l'air,
le sol et l'eau (avec io tableauk, 2 fi. 5o 
5 fr.), par le professeur D r Joseph Fodor. -

M. Louis Thalloczy a publié un volume (Buda-
pest, Pfeiffer, i fl. 5o) intitulé Voyage au Levant,
Histoire du commerce de la Hongrie et de l'Orient.
La première partie renferme une série d'articles ou
d'impressions de voyage dans les Balkans, la
seconde nous donne l'histoire du commerce hon-
grois avec l'Orient, d'après de nombreux docu-
ments inédits. Il termine par quelques mots sur
l'avenir des relations commerciales de son pays.
— Le professeur D r Heinrich a publié un livre sur
la vie et les oeuvres de Boccace et sur son in-
fluence, et M. le D" S. Banfi, un petit livre qui
vous intéressera particulièrement, attendu que
l'auteur traite du Développement du drame fran-
çais dans la première moitié du xix° siècle.
L'auteur, dit, en résumé, que le premier empire a
produit en fait de drames la tragédie classique à
tendances héroïques, à l'esprit païen; la Restau-
ration, le drame romantique à tendances chevale-
resques, à l'esprit chrétien ; le second empire, la
comédie adultère sans esprit religieux, à tendances
philosophiques. Entre cés deux derniers se place
la comédie bourgeoise avec Scribe en tête et la
comédie fantastique, telle que Musset l'a conçue.
La première école a créé des héros, la deuxième
des chevaliers amoureux, la troisième des cheva-
liers d'industrie, La scène de la première est le
monde antique, celle de la deuxième le moyen
âge, celle de la troisième le demi-monde d'au-
jourd'hui.

L'Académie des sciences a élu membres cor

respondants : les professeurs E. Abel (philolo-
gie classique) et A. Lehr (philologie hongroise),
l'auteur dramatique et acteur Joseph Szigeti et
M. E. Szentklaray, historien; membres externes:
M. G. Goëje (Hollande) et MM Berthelot et Topi-
nard (Paris). Elle a en outre nommé comme
directeur M. le professeur Auguste Greguss et
comme président de sa première classe (beaux-
arts et philologie) le D' Charles Szasz.

• Auguste Greguss (lisez Gregouche), né en 1825,
a d'abord été professeur à Szarvas, puis — après .
avoir passé, par suite de la révolution, quelque
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temps en prison -- il s'établit à Budapest, où il
est depuis douze ans professeur d'esthétique à
l'Université. Sa première oeuvre a paru en 1849
sous le titre : les Principes de l'esthétique. Depuis,
d'autres ont suivi : De la ballade (1869), Études
(1872), les Ballades de Jean Arany (1877), Vie et
oeuvre de Shakespeare . (188o), Poésies réunies
(1882). Actuellement il travaille à un nouvel ou-
vrage sur l'esthétique. Il a en outre traduit deux
comédies de Shakespeare et le Cid de Corneille ;
il a composé une comédie hongroise, la Lettre,
écrit des fables ésopiennes et traduit des chan-
sons populaires étrangères en hongrois.

Charles Szasz (lisez Çâce) est né en 1829. Après
avoir été soldat en 1848, il se fit pasteur, puis pro-
fesseur. Il est poète lyrique, dramatique et épi-
que. Citons son poème épique, qui a pour titre :
Salomon, nom du roi hongrois du x1° siècle. J'ai
déjà eu l'occasion de . mentionner M. Szasz
somme traducteur. On le considère comme le
principal traducteur d'ouvrages étrangers. Il est
passé maître pour-la forme et son 'talent d'assi-
milation est tel, qu'il a pu traduire des chefs-
d'oeuvre aussi différents que le sont par exemple
les poésies de Heine et les Niebelungen. Il a
traduit ce dernier poème, les poésies lyriques de
Goethe, des poésies de Heine, des drames de
Shakespeare, des poésies de Byron, de Moore,
de gurus, de Gennyson, — des comédies de Mo-

lière, des poésies de Victor Hugo, de Lamar'
tine, etc.

Son dernier ouvrage : les Grands poèmes épi-
ques, qu'a publié cet hiver l'Académie des
sciences, fait aussi preuve de l'universalité de son
esprit et de son • amour du travail.

Les prix que l'Académie propose cette année
montent à 1,285 ducats, 3,200 florins en or et
8,65o florins d'Autriche; ce qui fait en somme
z3,000 francs. La première classe (beaux-arts et
philologie) propose cette année-douze prix, la
seconde (histoire, sciences politiques, philoso-
phie) neuf, la troisième (sciences naturelles, mathé-
matiques) quatre.

Je vous ai annoncé l'ouverture de notre belle
exposition typique, la première de ce genre, qui
va être suivie de la deuxième à Paris. Mais
n'ayant pas à vous en parler ici, je me contenterai
d'appeler l'attention des lecteurs du Livre
sur cieux ouvrages relatifs à cette exposition.
C'est d'abord la très élégante brochure française
de M. A. de Szemere : * Visite à l'exposition des
livres (Budapest, 1832, Kilian), puis le splendide
volume de 270 pages in-8° avec chromolithogra-
phies, initiales, frontispices, vignettes, etc., inti-
tulé Souvenir de l'exposition des livres (édition

du musée des arts industriels, en commission
chez F. Kilian, libraire, Budapest), qui a eu rapi-
dement deux éditions. I1 contient une introduc-
tion du créateur de l'exposition, M. George de
Rath, et plusieurs , articles bibliographiques: Le
premier, celui de M. J. Csontosi : Nos Scribes du
moyen âge, nous apprend l'existence de deux
codex d'avant 1 228. Par suite des recherches de
l'auteur on connaît aujourd'hui les noms de plus
de cent scribes et enlumineurs hongrois des
xiv° et xv° siècles. Le D r Charles de Pulszky
fait connaître Nos enlumineurs du moyen âge au
point dé vue de l'histoire de l'art. Les plus an-.
ciens monuments artistiques hongrois de ce
genre que -l'on connaisse datent du xmu° siècle
(style byzantin). François de Pulszky nous entre-
tient des restes de la bibliothèque du roi Mathias
Corvin (bibliotheca Corvina) en général, M. Cson-
tosi spécialement. Il doit y avoir io8 codex et

deux incunables dans certaines bibliothèques
connues, et deux codex que' l'on sait exister sans
savoir où ils sont. MM. F. Pulszky et J. Csontosi
traitent des autres codex des bibliothèques hofl-
groises. M. Gustave Emich nous entretient des
incunables. On connaît trois libraires hongrois
du xv° siècle qui ont publié des livres: Les incu-
nables publiés en Hongrie sont pour la plupart
des rituels. Quant à M. Ch. Szabo, il nous ins-
truit de l'état de l'imprimerie en Hongrie entre
1473 et 1711. L'exposition typique de Budapest
nous a présenté une série presque complète des
ouvrages publiés en Hongrie. A partir , de 1711,
chaque imprimerie qui méritait ce nom de-
vait avoir un privilège, grâce au décret de
Charles III (VI) qui a en même temps institué la
censure. M. le D r A. Ballagi nous parle des im-
primés hongrois de 1711 à 1848 et de 1848
à 1882. Viennent ensuite - les « curiosités biblio-
graphiques, diverses expositions de bibliophiles n
et "une description de 32 ouvrages de nature à
intéresser tous ceux qui aiment les livres. Enfin
M. V. Myskovsky nous donne une description de
la collection d'initiales qu'il avait exposée et
Me r J. Danko celle de son exposition d'orne-
ments de livres. En terminant, M. J. Keszler parle
en général des reliures, qui sont décrites par les
D r" J. Hampe' et Ch. Pulszky.

TRADUCTIONS. - Le Kosmos de Humboldt va
être traduit par M.:E. Miksits. Le 'Voyage de

Stanley en Afrique vient de paraître en hongrois
(Révai frères), de même que l'ouvrage du pre-
mier lieutenant G. Kreitner sur le Voyage en

Asie du comte Béla Széchenyi. M. le comte
Széchenyi travaille de son côté au sien; l'ouvrage
paraîtra à la fois en hongrois et en anglais.
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Que va nous donner encore en fait de livres la
saison à venir ? Peut-être le commencement de '

l'édition des documents relatifs à l'histoire de la
Hongrie, qui se trouvent dans les archives du

•Vatican et dont la publication. est entre les mains
de plusieurs prélats hongrois qui ont assuré par
cotisation la somme nécessaire, qui monte à
7,000 florins par an. On parle de deux nouveaux
ouvrages de M. de Mikszath en voie de publica-
tion et de la traduétion • en hongrois, d'un livre
de M. A: Silberstein, qui vient de paraître en
allemand dans sa quatrième édition à Leipzig
(P. Eckerlein) et que Bradlaugh traduit actuelle=
ment en anglais pour le publier dans sa Biblio-

thèque des libres penseurs. La Bible de la nature
étant l'ouvrage d'un Hongrois et vous ayant entre-
tenu dernièrement des chances que semble avoir
la philosophie positive en Hongrie, je vais vous

en dire quelques mots d'avance, d'autant plus
qu'il pourrait se faire que cet ouvrage intéressât
l'un ou l'autre de vos éditeurs de Paris qui en
publient de semblables. Le livre en question
(zoo pages) forme la suite de la série d'ouvrages
matérialistes qu'ont pour ainsi dire inaugurée en
France, à la fin du siècle passé, Diderot, Holbach
et Helvetius, qu'ont poursuivie de nos jours
Moleschott, Feuerbach et Darwin. L'auteur atta-
que toutes les Églises existantes en tant qu'elles
sont « ennemies de la lumière » et ne concède à

l'idée de Dieu qu'un sens purement idéal ; et il
met à la place du Dieu personnel et de la Provi-
dence une loi souveraine qu'il y aurait à formuler
d'une manière mathématique, psychologique et
sociale et qui règne également dans la nature et
dans l'histoire. C'est, après bien du temps, le
premier essai de se former une idée concrète du
système possible de l'univers d'après les lois que
reconnaît l'histoire naturelle moderne et d'après
les principes de la philosophie, d'après un plan

- entièrement a monistique ». Le style en est popu-
laire et fait pour gagner les masses aux tendances
anticléricales et aux idées modernes et positives
concernant l'univers. — L'ouvrage a atteint en
quatre années sa 4° édition.

D'après la dernière livraison de la Revue hon-
groise de bibliographie (publiée par le Musée
national hongrois de Budapest), il aurait paru en
Hongrie, en 1881, 1,622 ouvrages hongrois et
408 ouvrages non hongrois. Des ouvrages hon-
grois il y en aurait traitant des sujets reli-
gieux: 27; z6 de philosophie et d'esthétique;
27 de pédagogiques; 42 de philologiques (y com-
pris des dictionnaires); 27. éditions et traductions
de classiques ; 108 d'histoire; 3o d'histoire de
littérature; 33 de géographie; 52 de droit et de

sciences politiques; 105 éditions de lois, projets
de lois, etc.; 94 de sciences naturelles et techni-
ques; 23 de médecine ; 39 de mathématiques;
27 d'économie et de sport; 5 de sciences mili-
taires; 6o de commerce; 1 70 de littéraires, ori-
ginaux, en outre 47 de traduits; 337 livres
d'écoles, etc.; 39 d'écrits de jeunesse et popu-
laires ; 24 discours ; 86 rapports, etc; 72 calen-
driers; 8 des arts; 71 sur des questions sociales
et politiques ; encyclopédies et divers ouvrages, 46.
En somme, 1,622. Ont paru en outre 408 livres
et opuscules allemands (169), slovaques (38),
serbes (76), croates (40), roumains (5o), italiens (I),
* français (7), latins (27). En somme, 408. Il a paru
à l'étranger 1 12 ouvrages « intéressant la Hon-
grie », dont 97 en allemand, 2 en latin, 6 en ita-

• lien, 3 en * français, 2 en anglais, 1 en russe, 1 en
finois. En somme, 112.

Le nombre de nos revues et journaux parais-
sant en langue hongroise a été, d'après un exposé
de M. Joseph Szinnyei aîné, en 1881, de 356 et
au commencement de 1882 de 412, ce qui donne
56 en plus. Ils se diviseraient comme suit :

Journaux.

Au
commence-

ment
de 1831.

Au
commence-

ment
de 1382.

I. Politiques	 quotidiens 	 23 21

lI.	 —	 hebdomadaires 	 25 3o

III.	 Illustrés 	 5 5

IV. Religieux et scolaires 	 23 29

V. Littéraires et autres. . . . . 	 20 22

VI. Humoristiques 	 4 '8

VIL Spéciaux 	 64 77
VIII. De province (non politiques) 	 7 8 93

IX. Feuilles d'annonces. .. ..	 	 3 4

X. Revues 	 97 104

XI. Suppléments divers. . . .	 	 14 19

En somme 	 356 412

D'après un exposé officiel du ministère des
communications, il aurait paru en Hongrie, en
1881, au total, '531 journaux et on aurait expédié
par la poste 29,180,750 gazettes et revues, dont
20,857,965 de politiques (11,174,431 de hongrois,
8,137,646 d'allemands) et 2,659,637 de littéraires
(2,441,647 de hongrois et 6,640 d'allemands).
Cette année-ci, il "se publie 586 journaux et
revues; ce qui fait un pour 23,388 individus; il
faut à 14,964 Hongrois un journal hongrois; à

1 7 ,292 Allemands un journal allemand; à 66,655
Slaves un journal slave et à 105,627 Roumains
un journal roumain.

Depuis janvier 1882 il paraît aussi un journal
hongrois à Vienne.

Le premier journal de la Hongrie, Zeitung, a

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES' 511

Cté imprimé en 1587_ en allemand par une impri-
merie ambulante. On n'a connu jusqu'à présent
qu'un exemplaire de ce journal, M. Cson-
tosi en a découvert un second à Olmütz.
Le premier journal hongrois a paru le l ei jan=
vier 178o à Presbourg. La progression des revues
et journaux hongrois a été la suivante: il y en
avait, en

183o 	 ro
1840. 	 26

1847. 	 33

1848/49 . 	 86

185o 	 g
1854 	   20

1861. 	 52
1865 	 75
187o 	 146
1875. 	 246
1880. 	 368
1882. 	 412

Depuis 1780, 1;846 journaux' et revues hon-
grois ont paru.

Notre Revue des Deux Mondes s'intitule Buda-
pesti Slemle (Revue de Budapest). Elle est rédi-
gée par le critique et poète M. Paul de Gyulai
(lisez Dioulaï), dont je vous ai déjà parlé. La
revue a été fondée en 1840 et paraît sur l'initia-
tive de l'Académie (en livraisons de ro feuilles
par mois; prix, 12 florins, 25 francs). Sa livraison
de juin contient les articles suivants : Dr Adal-
bert Foldes : l'Histoire et la statistique de la mon-
naie papier: (dans presque tous les États civilisés).
L'auteur la condamne si elle est maintenue au
delà d'un certain temps. Victor Concha : les
Idées de 1 79 0 en Hongrie; P. Fraknoi : le Pro-
jet de loi pour les écoles secondaires; L. Kovacs,
Études de l'histoire hongroise, 1840 a 1848 ;
viennent ensuite un article humoristique, une
traduction de Schiller, des résumés et critiques
(entre autres celle du Marc-Aurèle de Renan).

La * Ungarische Revue (Revue hongroise), que
l'Académie des sciences publie pour faciliter aux
étrangers la connaissance de la Hongrie, est ré-
digée par M. Paul Hunfalvy, notre célèbre philo-
logue. Ses dernières livraisons contiennent les
articles suivants : Fr. Pulszky : Orfèvrerie cloi-
sonnée hongroise (avec 54 illustrations); Mgr J.
Danko: l'Ecce ho- o de A. Dure? (avec illustra-
tions) ; A. Sturm : A. Dux; Fr. Pulszky : De mes
Mémoires; Ch. de Forma: Le limes Dacicus;
Marczali : Système d'impôts de la Hongrie
de r 78o; Ch. de Pulszky : Raphaël Santi dans la
galerie nationale de Budapest (avec 14 illustra-
tions) ; P. Hunfalvy : D'oit provient la • haine
excitée contre .la Hongrie? Poésies de Gyulai,

Kiss (Séance. — Biblibgraphie). — La Revue
universelle de philologie, qui parait aussi sur
l'initiative de l'Académie, est rédigée par les pro-
fesseurs Dr Gustave Heinrich et Émile Thenrewh,
(La revue parait chez F. Kilian à Budapest, en
dix livraisons par an, et coûte 12 fr. 5o.)

Voici les titres de ses derniers articles : G. Kas-
sai : " De Tacito philosopho. L'auteur traite en

-latin des études en philosophie de Tacite et de
sa philosophie ; J. Beliczay : Routes romaines en
bois ; E. Szilagyi : Le soi-disant codex RakocTy;
E. Schwiedland : Des fouilles de Schliemann
•(I-V, avec  22 illustrations); Ch. Pozder : le

Mythe de Cyrus; G. Heinrich : Littérature gothi-
que, poésie et prose; Ulphilas: E. ' Finaczy : les
Femmes romaines poètes; S. Székely : le Pronom

possessif dans le chant de Roland ; G. Boros :
Sappho. Critiques. Traductions d'Anacréon, de
Martial, de Catulle, Leopardi et Khristopulos.

Revue archéologique, organe de la commission
archéologique de l'Académie des sciences royale
hongroise et de la Société d'anthropologie et
d'archéologie, rédigée par le D r Ch. de Pulszky.
Articles principaux François de Pulszky :'
Fouilles de S'egedin (avec 2 tableaux); Fouilles

de Biikety-Mindsient; Otto Herman : la Tettix

antique (avec 1 tableau) ; Thalloczy : l 'a Ques-

tion des armes et du drapeau bosniaques (avec
3 dessins) ; l'auteur est pour les couleurs or et
rouge et les armes sur fond or nuages blancs,
d'où sort un - bras armé tenant un sabre nu ;
Ch. Pulszky : Raphaël Santi (avec 2 photogra-
phies, 9 tableaux et 6 dessins) ; J. Danko et
Pulszky : Articles sur Diirer, son Ecce homo
et son dessin dans notre galerie- nationale;
B. Hoffmann : Pièces antiques de plomb du Musée

national (avec 1 tableau et 4 dessins); E. Henszl-

mann : les Ruines de l'église de Topusko (avec
3 tableaux); l'auteur arrive à la conclusion que
n le berceau du style gothique ne peut être l'Alle-
magne n ; A. Fellner et Ch. Pulszky : la Cha-

pelle de Bakocs (style renaissance avec 3 tableaux

et 5 dessins) ; L. Némethy : l'Histoire de la pein-

ture d Budapest aux xvne et mana siècles (avec

1 dessin).

Les Cahiers d'Histoire naturelle, publiés quatre
fois par an par le Musée national (rédacteur en
chef, M. O. Herman), viennent d'être réunis en
un volume. Ce Ve volume contient une foule
d'articles (400 pages; prix : • 4 florins, 8 fr. 5o,
avec 6 cartes lithographiées, une * revue pour
l'étranger en allemand et * diagnoses latines).
Voici ses principaux articles : O. Herman : Lan-

gue et science (en hongrois et en , allemand) ;

I. Zoologie, Th. Fuchs (Vienne) : le Système de
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l'histoire naturelle et le darwinisme (de même) ;

J. de Csato : la Pyrrhula major L. Brehm en
Transylvanie; J. de Frivaldszky * Nouveaux

coléoptères européens (en latin et en hongrois) ;
A. de Mocsary : * Nouveaux lyménoptères des
différentes parties de la terre (description latine);
L. Madarassy : Diptères nouveaux de la Hongrie

(de même); D r G. Horwath : * Hemiptera nova vel
minus cognita. — II. Botanique, D. L. Simkovics:
* Excursions botaniques (avec des diagnoses lati-
nes); D' J. Karoli : * Prodromus piscium Asia
orientalis a domine J. Xantus annis 1868-70 col-
lectorum (3,556 pièces, 625 espèces) ; Umbra
Canina (Marsili); O. Herman: Umbra Canina
(M.) ; Un hermaphrodite da Frochilium api-
forme; J. Paszlayszky : * la Formation du bédé-
guar (en hongrois et en allemand); E. Tomosvary:
Une nouvelle espèce d'arachnoïdes de la Hongrie;
Dr Daday : Ichthydium EntTii Mihi; J. de Janka:
Viola europece (en latin); Fréd. Brendel (Amé-
rique : * Flora Peoviana, — la végétation du
climat chi .milieu de ' l'Illinois (en allemand,
loo pages).

Les derniers numéros de la nouvelle Revue
hongroise de' philosophie (rédacteur en chef, M. le
professeur Ch. Boehm) contiennent les articles
suivants : Boehm : la Contradiction du réalisme;
Quelques nouvelles recherches en fait de psycho-
logie empirique; D' A. Kiss : Vie et oeuvres du
philosophe hongrois Charles Péterfi ; Déve-
loppement de la poésie américaine, Walt Whit-
mann. Revue. Diverses critiques, entre autres

celle de Pouvrage français de Th. Ribot : les
Maladies de la mémoire, qui, est justement appré-
cié par le rédacteur en chef, qui s'est aussi spé-
cialement occupé de la question.

La revue d'histoire de littérature hongroise :
Figyello, par Abafi-Aigner, paraissant dix fois
par an, a clos son douzième volume. Citons
comme articles principaux les suivants : J. Cser-
natoni : les Odes hongroises des temps les plus
reculés jusqu'à Vküsmarty; Abafi : Poésies de
Ladislas Amade.'— Poésies inédites de divers
poètes hongrois. Liste des articles de revue et de
journaux qui sont d'intérêt littéraire.

Nous citerons les autres revués une autre fois.

Les articles principaux de nos journaux ont
été :

Pester Lloyd : 1e' juin, D r A. Silberstein : Le
dernier roman de M. Jokai; 1 i juin, Silberstein:
Torquemada, par. Victor Hugo; 13 juin, A.-C.

Bauer : Quelle est la vitesse de notre pensée?
15 juin, L. H-i : Un Csikos français (roman
d'Alfred Julia); 26 juin, Silberstein: l'Assommoir
de Zola.

Pesti Nciplo (journal de Pest) : 7 mai, J. Açsady:
Le plus récent roman de M. Jokai; 17 juin:
Deux romanciers français sur la Hongrie (Belot:
la Bouche de Madame X..., Julia : le Csikos) ;
25 juin, Joseph Kiss : Contre le courant (poésie).

EUGENE SCHWIEDLAND.

ITALIE

Milan, 3 août 1882. •

La mort de Garibaldi, cet événement qui a eu
tant de retentissement en Europe, se reflète na-
turellement dans la littérature du jour.

Nous retrouvons imprimés et étalés aux vi-
trines des libraires les panégyriques de Garibaldi
prononcés par MM. Carducci, Cavallotti, Gaetano
Negri, P. Ferrari, A.-G. Barrili, etc.

Les éditeurs s'empressent d'exploiter tout ce
qui a été écrit sur la vie du héros d'Aspromonte,
et nous avons ainsi une littérature garibaldienne.
Nos meilleurs poètes ont eu le bon sens de se
soustraire à la banalité d'une poésie d'occasion;
mais de tous côtés on nous annonce de nouvelles
Vies de Garibaldi. Deux de ces publications nous
semblent les plus importantes : celle écrite par

M me Jessie W. Mario et éditée par la maison
Trèves, de Milan ; et celle de M. Guerzoni, éditée
par la maison Barbera, de Florence.

M me Jessie W. Mario, femme du célèbre démo-
crate Alberto Mario, a eu le bonheur de se trou-
ver souvent près de Garibaldi pendant les cam=
pagnes du Tyrol, de Mentana et des Vosges. Elle
raconte bien, avec simplicité, et avec un grand
accent de sincérité. Certainement il ne faut pas
chercher dans ses pages l'impartialité froide de
l'historien, mais M' s Jessie W. Mario nods donne
l'impression palpitante de ce qu'elle a vu et res-
senti, en sa double qualité de femme et de pa=
triote ; et elle se sert avec goût de la langue ita-
lienne qu'elle a adoptée depuis qu'elle s'est fixée
dans sa nouvelle patrie.

M. Guerzoni nous fait connaître un'e foule
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d'anecdotes ignorées. Il a fait toutes les cam-
pagnes pour l'indépendance italienne sous les
ordres de Garibaldi ; il. a vécu avec lui à Caprera
pendant plusieurs mois, dans l'intimité de la fa-
mille; et il a accompagné Garibaldi dans son
voyage en Angleterre. •

Nous n'avons vu jusqu'à présent que le premier
volume de cet ouvrage intéressant.

Guidé par ses aspirations d'artiste, l'auteur a eu
soin dé faire ressortir sur le fond lumineux de
son grand tableau la belle figure d'Anita, la pre-
mière femme de Garibaldi. Cette nature inculte
du Brésil qui, subjuguée par le charme invin-
cible du héros italien, quitte sa famille et une
vie tranquille, peut-être heureuse, pour le suivre
dans les misères de l'exil, parmi les horreurs de
la guerre, nous touche profondément.

Son amour en a fait une héroïne qui, sans répu-
dier les moeurs simples 'de sa jeunesse, passait
presque sans transition du champ de bataille, où
elle se battait comme un homme, aux soins les
plus minutieux d'une intelligente ménagère. Cet
amour, elle l'a conservé inaltéré jusqu'à la mort.

M. Guerzoni nous la dépeint jalouse de l'en
thousiasme passionné que Garibaldi éveillait dans•
le cour des femmes italiennes; iF paraît qu'elle
regrettait cette beauté 'éphémère qu'elle avait
trop tôt perdue dans les fatigues- d'Une vie
nomade. Mais si Garibaldi a pu-aimer d'autres
femmes après elle, aucune n'a laissé une aussi
grande empreinte dans son coeur. Anita repré-
sente la jeunesse et la poésie de cette grande épo-
pée qui est la -vie de Garibaldi.

Nous avons entendu exprimer le regret qu'on
publiât moins de Mémoires et de Souvenirs.
Cette forme de la littérature, très personnelle et
par conséquent fort intéressante, vient d'être
remise en honneur par une publication dont s'est
fait l'éditeur M. Ferdinando Martini, le fonda-
teur de la Domenica letteraria. Il s'agit d'un ou-
vrage collectif auquel on a donné le titre de
Primo Passo (le Premier pas); chaque collabo-
rateur y raconte son premier début dans la car-
rière des lettres. Ce qu'il y a de curieux, c'est
que chacun d'eux regrette, en général, d'avoir
fait ce premier pas; et pourtant ils sont bien tous
aujourd'hui hors de pair; on peut les classer
parmi les hommes de lettres arrivés, et des mieux
arrivés. Nous pouvons citer Giosuè Carducci,
Giuseppe Chiovini,' •Ferdinando Martini, Paolo
Mantegazza, Enrico Nencioni, Enrico Panzacchi,
Olindo Guerrini, Rocco de Zerbi.

Un livre de Souvenirs, 'c'est aussi celui de
• M. Cesare Cantù, dont MM. Trèves viennent

d'éditer le tome I". Ce livre porte le même titre
que celui ' d'A. Manzoni (Reminiscenie).

M. Cesare Cantù, qui a beaucoup connu Man-
zoni, a eu la bonne -idée de recueillir ses sotive-
nirs sur le grand écrivain. Naturellement, il ne
se borne pas à celui-ci seul; sa fantaisie l'excite,
sa mémoire l'entraîne, et il n'est pas rare qu'il
laisse poindre ses rancunes; niais il possède tot=
jours dette verve étincelante qui séduit le lecteur.

lin livre qu'on lit beaucoup, c'est l'un des der-
niers volumes publiés par la maison Sonsmaruga,
de Rome : Confessioni e Battaglie, de G. Car-
ducci. Certainement, ce livre respire la fougue
batailleuse du poète de Satana; mais on aurait
quelque peine à y trouver l'humble sentiment de
la confession. N'importe, M. Carducci est un
'écrivain puissant, auquel il faut pardonner même
les violences de la colère et les faiblesses de
l'amour-propre.

Ce que nous n'aimons pas du tout, ce sont ses
imitateurs. Il y a pourtant aussi, dans ce groupe
très nombreux, quelques personnalités dignes
d'attention. Le public désigne, en première ligne,
M. Gal riele d'Annunzio. Dans le monde littéraire,
les critiques les plus accrédités lui prodiguent des
caresses.

Mais il n'a donné jusqu'ici aucune preuve d'une
véritable originalité. Cette - qualité, qui appartient
à la maturité de l'esprit, nous dira un jour si
M. d'Annunzio est vraiment • le génie que l'on
prophétise. Voilà, en attendant, comment il s'est

peint lui-même :

10 mi tiflretto a le pugne. Cavaliero
Ignito in arme brunita cavalco •
Per lacampagna scabra, ma un pensiero
Superbo m'arde nell'occhio di falco.
Guardan le turbe; e — chi è questo altiero
Fanciul che passa? — elle ghignano. Io valco

•

Senza terra di roveti, ed un pensiero
Superbo m'arde nell'occhio di falco.
A tratti a tratti diritto in arcioni
Io sto in ascolto con feroce angoscia
Se vechi il vento clamor di battaglia.
Ed al cavallo pianto gli speroni

' Senza pietà gin né fianchi, e a la coscia

Provo la punta della mia zagaglia.

Gabriele d'Annunzio vient de livrer à la publi-

cité deux. livres à fois : Canto nuovo, un livre en

vers ; Ferra vergine, un livre en prose. Nous ai-
mons mieux celui-ci. Car dans ces pages qui sont
des esquisses rapides et senties, nous trouvons
l'observation réfléchie, la pensée sérieuse, et ce
sentiment humain 'qui manquent trop souvent

dans les ouvrages en vers.
• BRUNO SPERANI.
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DES PUBLICATIONS NOUVELLES

QUESTIONS DU JOUR

Al misogallo SignorCrispi, à propos de l'Italie qu'on
voit et l'Italie qu'on ne voit pas, par M. AunusTL
BRACHET, 1 vol. in-8. — Paris, t88z, Pion.

Au moment d'aller prendre le commandement de
l'armée qui devait gagner la bataille de Solférino,
Napoléon III écrivait dans un manifeste resté célèbre :
« Nous aurons à nos frontières un peuple ami.» L'Italie
rendue aux Italiens devait nous valoir cet avantage.
L'Italie fut rendue aux Italiens, mais la France n'eut
pas à ses frontières un peuple ami. Napoléon III ne
connaissait pas le caractère italien, bien qu'il fût un
homme d'État et que le métier d'un homme d'État
soit de connaître l'humeur des hommes.

L'envie et la haine de.1'Italie se manifestèrent tout
de suite à des signes non équivoques. On ne voulut
pas les apercevoir en France. Ceux qui avaient poussé
l'empire à mettre l'or et le sang de la nation au service
des intérêts italiens ne voulaient pas s'être trompés.
Ils se fussent accusés eux-mêmes. Ils nièrent l'évi-
dence. Ce n'était pas par bonté d'âme, au moins. En
poussant le pouvoir à embrasser la cause de l'Italie,
les libéraux français, héritiers des passions révolu-
tionnaires, n'avaient pas agi par amour de l'Italie. Ils
aimaient l'Italie comme ils aiment les nègres, d'un
amour verbal; on sait qu'ils aiment tous les peuples :

Chacun en a sa part et tous l'ont tout entier.

En réalité, la politique irréligieuse et agressive du
Piémont les avait séduits. Ils pleuraient de joie devant
les agissements de M. de Cavour, comme ils devaient
faire aux premiers efforts de M. de Bismarck. M. de
Cavour n'avait pas été ingrat. Ses écus et son ruban
étaient tombés à jet continu sur ses coopérateurs fran-
çais. Le Siècle et les Débats doivent s'en souvenir. La
tournure antifrançaise prise par les événements à la
suite de l'expédition de 185g ne refroidit pas leur
zèle. Il survécut à la guerre de /866, bien qu'il fût dès
lors acquis que la France payerait les frais de la poli-
tique extérieure de l'empire, que l'unité allemande
et la tin de notre prépondérance en Europe seraient
le fruit de la guerre d'Italie. L'histoire aura de la
peine à comprendre tant de sottise. Eh bien, le dé-
membrement de la France en 1870 n'eut pas même le

don de rendre à des sentiments plus patriotiques les
preneurs français de l'unité italienne. En vain, les
conservateurs, les • hommes d'État, M. Thiers en tête,
leur criaient : Vous collaborez avec l'ennemi, vous
tuez l'avenir de la France. Les passions révolution-
naires étaient en eux plus puissantes que l'amour de
la patrie.

L'opiniâtreté des libéraux français en faveur de l'Ita-
lie et des intérêts italiens n'a eu d'égale que l'opiniâ-
treté de l'Italie à témoigner de sa haine de la France
'et de la jalousie que la Frahce lui inspire. Devant les
preuves accumulées de cette haine et de cette jalou-
sie incurables, l'opinion publique en France- a pour-
tant fini par voir clair, malgré les efforts qu'on avait
mis à la tromper. Elle y a mis le temps; elle a l'oreille
dure et on lui chantait des chansons qui l'empêchaient
d'entendre ce que disait l'Italie, de s'enquérir de ce
que faisait l'Italie. Néanmoins elle a entendu enfin et
vu et désormais elle retiendra. Elle est éclairée main-
tenant; l'affaire tunisienne et le Vespro siciliano lui
ont fait une conscience nouvelle et durable, on n'aura
plus besoin de l'avertir, de la persuader : elle sait à
quoi s'en tenir sur les sentiments de l'Italie à l'égard
de la France

Cette conviction acquise par l'opinion publique fran-
çaise est l'ceuvre de l'Italie elle-même. Elle a apporté
de l'entêtement à nous la donner. La haine de l'Italie
est plus intense qu'on n'aurait pu l'imaginer. Elle a
quelque chose d'étrange; on n'en aperçoit pas bien les
motifs au premier abord. Cependant la conduite poli-
tique de l'Italie vis-à-vis de la France ne montrait
qu'une part de la vérité, telle que celle-ci ressort de
la première brochure de M. Auguste Brachet : l'Italie
qu'on voit et l'Italie qu'on ne voit pas; elle a l'air d'une
maladie. Dans les écoles, dans les chaires d'université,
dans les livres à l'usage de l'enfance, dans- les lois
d'enseignement, bien plus que dans la presse; à la tri-
bune et dans la diplomatie, la haine-de l'Italie contre
la Frahce atteint des proportions inattendues, dont
néanmoins le tempérament politique de l'Italie est la
clef; ce n'est plus une passion, c'est une méthode.
Comment, une méthode ? oui. Certes la haine que la
France inspire à l'Italie est réelle, profonde; mais il y•

a en elle encore plus d'ambition que de sincérité.
L'Italie aspire à l'hégémonie des races latines, role
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tenu par la France depuis des siècles. Il s'agit de dé-
posséder la France de ce rôle. La France, dans la pen-
sée de l'Italie, doit être l'Autriche des races latines,
un État subalterne allié et protégé de l'Italie; l'Italie
veut être la Prusse des races latines, un État prépon-
dérant dans le midi de l'Europe et la Méditerranée.
La France est son adversaire naturel. Dans cet amour
du premier rôle à jouer au midi de l'Europe et dans
la Méditerranée, il y a de la prima donna envieuse et
pleine de vanité, dira-t-on. Eh! oui. L'Italie est une
actrice. Il lui faut des succès de théâtre, une gloire
ronflante, du bruit dans le monde. Qu'on se rappelle.
le vieux peintre râpé, assis sur les marches du Capi-
tole, qui s'écrie, son menton dans la main : — « Che
peccato, che abbiamo perduto l'impero del mondo ! »
Elle demande « l'impero del mondo », héritage des ro-
mans et qui lui est dévolu. Si on ne lui rend pas « l'im-
pero del mondo », elle aura une attaque de nerfs.

Dans l'Italie qu'on voit et l'Italie qu'on ne voit pas,
M. Auguste Brachet avait analysé l'art compliqué à

l'aide duquel les meneurs de l'opinion publique en
Italie tâchaient de faire de la haine de la France un
objet d'enseignement. Le coup porta en Italie comme
en France. M. Crispi, le chef du parti de la haine con-
tre la France en Italie, le président d'honneur' du
Vespro siciliano, imagina de répondre à M. Auguste
Brachet, dans une brochure d'une forme tout à fait
innocente. Le signor Brachet a la berlue ; les senti-
ments que la France inspire à l'Italie sont des senti-
ments fraternels; l'Italie souhaite toute sorte de biens
à la chère voisine et lui, Crispi, est un agneau. C'est à la
brochure de M. Crispi que M. Auguste Brachet répond.
Il lui étale sous les yeux ce que les Italiens disent et
pensent de la France, ce qu'ils ont fait depuis 1870.
Le tableau est noir, si noir que M. Auguste Brachet
se demande comment les Italiens peuvent se conduire
ainsi et parler en ces termes de la France, tandis que
l'Autriche, qui hier encore les tenait sous le joug,
leur est indifférente. « Eh ! dirait La Rochefoucauld,
les hommes ne sont pas seulement sujets à perdre
le souvenir des bienfaits et des injures; ils haïssent
ceux qui les ont obligés et cessent de haïr ceux qui
leur ont fait des outrages. u

Quoi qu'il en soit, M. Auguste Brachet prend l'of-
fensive; puisque les Français valent si peu de chose,
à ce que les Italiens prétendent, ne conviendrait-il pas'
d'examiner aussi ce que peuvent valoir les Italiens
D'abord, ils recherchent l'alliance de l'Allemagne, van-
tent à tort et à travers les vertus allemandes, la gran-
deur allemande, les liens étroits qu'il y a lieu d'éta-
blir entre l'Allemagne et l'Italie. Voyons ce que pensent
d'eux les Allemands. Les textes abondaient sous la
plume de M. Brachet. C'est un érudit que la polé-
mique arrache par hasard aux plaisirs de la philo-
logie. II est vrai que son érudition n'est pas celle d'un
pur philologue. Il a de l'érudition politique; les maxi-
mes des moralistes ne lui sont pas étrangères; la lit-
térature italienne lui est familière. L'esprit et le tem-
pérament de la race italienne ont été de sa part
l'objet de longues études et d'un savoir parfois indis-
cret. Il use de tout cela au détriment du signor Crispi,

BIBL. MOD. — IV.

il en use avec une modération de langage qui décon-
certe; sans rechercher l'éloquence, à laquelle il atteint,
souvent par l'abondance des textes qu'il apporte à
l'appui de son dire.	 -

Les Italiens jurent par les Allemands. Ils ont tort:
Les Allemands les méprisent; ce ne sont pas des catho=
ligues allemands irrités des allures révolutionnaires
des gouvernants actuels de la péninsule. C'est Fré-
déric II, le plus illustre représentant de la maison
de Hohenzollern, qui écrit des Italiens de son temps
— Si Jules • César revenait au monde, -que dirait-il en
trouvant sa patrie aux mains de ces Iroquois ! Fré-
déric ajoute,;à propos du caractère italien : — Plus de
ruse que d'intelligence, de l'avarice et de l'ignorance,
beaucoup de superstition et pas de vraie religion, voilà
l'Italie. — Eh bien, oui, mais ils ont le génie des arts
et de la poésie; ils ont produit Dante et Raphaël.
Mommsen, encore un Allemand, leur conteste le génie
poétique et celui des arts : — Les Italiens, dit-il, n'é-
prouvent pas la passion du. coeur;' ils n'ont ni les
aspirations surhumaines vers l'idéal ni l'imagination
qui prête à la chose • sans vie les attributs de l'huma-
nité; ils n'ont point, en un mot, le feu sacré de la poé-
sie. — Il est constant qu'ils sont.loin de Shakespeare,
de Byron ou de Lamartine, qui les appelait « de la
poussière humaine ». Pourtant Mommsen n'est pas
impartial. C'est un Germain brutal et passionné, qui
personnellement n'est pas un aigle, et au point de vue
international a des préjugés de race qui l'empêchent
de trouver du génie ailleurs que dans sa Germanie.
M. Brachet lui accorde de l'autorité parce qu'il est son
confrère en philologie. Là où les tedeschi sont mieux
fondés à ne pas estimer les compatriotes de Machia-,
vel, c'est quand il parle de leur hauteur morale. Quoi-
que Schopenhauer, dont M. Brachet invoque le témoi-
gnage, ne soit pas une autorité absolue, on ne saurait
néanmoins ne pas tenir compte du jugement qu'il fait
dit caractère italien : — Le trait national du caractère
italien, dit-il, est une parfaite impudeur; cette qualité
consiste dans l'effronterie qui se croit propre à tout

et dans la bassesse qui ne se refuse à rien. — Scho-
penhauer met le doigt sur la plaie. De longtemps les
Italiens ont réussi dans le monde, grâce à la facilité
avec laquelle ils savent'se prêter à toutes les besognes
équivoques. « La corruption italienne a, dit un pro-
verbe, elle s'étend à tous les actes de la volonté; elle
s'exerce dans la vie privée, comme dans la politique,
confondant partout l'utile avec le vrai, avec un repos
de conscience et un sang-froid que rien n'altère. C'est
une supériorité..Elle n'est peut-être pas de très bon
aloi, cependant elle a une valeur pratique, elles fait
des Italiens des politiciens de premier ordre, et c'est
sans doute l'étude de leurs succès en ce genre qui fai-
sait dire à M. de Bismarck : — La vraie politique,
comme les affaires privées, se fait autant avec la con-
naissance du caractère des gens qu'avec celle de leurs
intérêts. — Si le génie consiste dans l'art de se servir
du caractère et des intérêts d'autrui, les Italiens en
ont.
• Au fond, c'est la supériorité politique du caractère
italien qui est la matière du réquisitoire de M. Auguste
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Brachet. Ces gens-là ont trop de génie politique, c'est-
à-dire trop" peu de scrupule. Un politicien romain du
xvn° siècle, étonné de la duplicité imperturbable du
cardinal de Retz, s'écriait : — Questi maladetti Fran-
cesi sono piu furbi di noi : « Ces coquins de Français
sont plus fourbes que nous. » Un Italien qui rencon-
tre plus tourbe que lui tombe dans la stupéfaction.
On lui fait tort, on lui prend son pain. Machiavel est
la personnification du génie italien, et ce n'est pas en
vain qu'on lui a décerné récemment, dans une inscrip-
tion officielle, le titre de père de la patrie.

. Dans le cas développé par M. Auguste Brachet dans
sa brochure, cette habileté souveraine laisse néan-
moins à désirer. On enseigne dans les écoles que dix
ou quinze provinces, voire toutes les provinces qui
ont jadis appartenu l'empire romain, reviennent de
droit à l'Italie. Les enfants apprennent cela comme
ils apprennent l'arithmétique. Ils auront à s'en sou-
venir leur vie durant. Il y. a un raisonnement très ori-
ginal là-dessous : c'est que cette revendication crée à

la longue un droit. Ce pourrait n'être pas aussi habile
que cela en a la prétention. Ce ne serait-habile que
si l'on avait de la force à mettre au service de ce droit.
Sans une armée à l'appui, ce n'est que puéril. Cela
pourrait même être dangereux à l'occasion, et de fait
ces revendications ridicules de Nice, de la Savoie, du
Tessin, du Tyrol, de l'Istrie, de l'Albanie, de Corfou;
de Malte, de la Corse, de Tunis et il y en a d'autres,
n'ont réussi jusqu'ici qu'à exciter la défiance des voi-
sins de l'Italie et à les tenir sur le qui-vive.

Une autre turlutaine, qui procède de la précédente
et qui paraît un emprunt fait à l'Église, est que l'Italie
est la mère commune de l'Europe. Elle aime l'Europe
d'un amour sans bornes. Ne l'a-t-elle pas élevée ? Ne
lui a•t-elle pas donne des croyances? l'Europe ne lui
doit-elle pas ses lettres, ses arts, sa culture morale et
intellectuelle, la civilisation dont elle est fière? L'Ita-
lie, qui a eu pour elle des entrailles de mère, attend
d'elle, en retour, des services de tout genre. On lit
dans un livre d'Alberti très répandu, en Italie, dans
les écoles : — Chaque nation vint successivement
payer son tribut de reconnaissance à la mère com-
mune, à l'Italie, d'ogni alta cosa educatrice. En 1859,
la France fit l'indépendance; en 186o, l'Angleterre fit
l'unité,; puis l'Allemagne nous donna Venise et Rome.

A qui le tour? Les États-Unis n'ont encore rien
offert à la mère commune. Au fait, ils pourraient lui
envoyer Barnum."

Le fond de la pensée italienne est vraiment qu'elle
est l'initiatrice de la civilisation, qu'elle exerce ou
plutôt qu'elle doit exercer dans le monde une supré-
matie morale qui lui appartient. Ceci est de l'archéo-
logie puisée dans les souvenirs romains, dans ceux
de l'Église catholique. Il n'y a pas longtemps que
l'abbé Gioberti écrivait un livre intitulé Il primato
d'Italia. La primauté de l'Italie conservée depuis Pan-
tiquite à travers le'moyen âge et la domination ecclé-
siastique est un héritage que la littérature indigène
n'a cessé de cultiver, mais que la réalité repousse de
plus en plus. Les Romàins,"après avoir' dévalisé"l'an-
cien monde," avaient fait de leurs succès' le droit.

Au moins l'Église catholique, qui avait repris la tra-
dition, avait rendu .des services éminents. La légiti-
mité de son influence n'était pas contestable. Elle
n'avait point acquis cette influence par la force. Elle
était le lien commun des États qu'elle maintenait en
équilibre. La Renaissance et la Réforme ont mis fin' à

cet état de choses. La corruption italienne, corruption
immense et multiple, a soulevé au xv1° siècle l'indigna-
tion générale. La foi italienne a succédé à la foi pu-
nique. Qu'on lise dans Villari — Machiavelli ei suoi
tempi — l'esquisse de la situation matérielle et morale
de l'Italie aux xve et xvi e siècles. Pourtant Villari est
un patriote italien. La déchéance définitive de l'Italie
est son oeuvre. Elle est acquise depuis la Renaissance.
Elle n'a même pu conserver son indépendance poli-
tique. Depuis, elle a continué de tourner le dos aux
principes et aux vertus qui lui avaient mérité son
ascendant. Elle a le droit de le regretter; ce sont lk
néanmoins des regrets inutiles : elle est déchue, comme
tout déchoit, comme la Phénicie, comme l'Égypte des
Pharaons, comme Carthage, comme la Grèce. Elle ne
refera point l'histoire. On souritd.e lui voir placer au
nombre de ses grands hommes les Scipions, Jules
César,Tacite et Sénèque. Qu'elle le fasse si le coeur lui

- en dit. Cette manie est inoffensive. Aujourd'hui que
les grands hommes ne pullulent point dans son sein,
elle en emprunte libéralement aux voisins. Elle prend
Napoléon ; elle ne répugne pas à Napoléon III. Naguère
elle revendiquait Benjamin Disraeli, issu d'une famille
juive qui a vécu à Venise au xviiie siècle. Qu'elle
prenne M. de Bismarck si bon lui semble. Elle est
insatiable; Garibaldi devrait lui suffire.

M. Auguste Brachet cite un.mot de Machiavel qui est
ici de circonstance : « Questa provincia, dit de l'Italie
l'auteur du Prince, pare nata per risuscitare le cose
morte; ce pays semble né pour faire revivre tout ce
qui est mort. » Un historien observe que « l'Italien
contemporain,dans sa conception politique,se souvient
plutôt qu'il ne conçoit ». La politique italienne est du
roman historique; l'ambition italienne, une ambition
d'école. Durant les débats occasionnés par les divers
incidents de la question tunisienne, on lisait tous les
jours dans les feuilles italiennes le nom de Carthage.
C'est une nation d'humanistes. Machiavel se trompait
à moitié quand il l'appelait « une nation ambitieuse
et sans courage ». Nous n'avons pas à qualifier son
courage; mais son ambition était dès lors une passion
archéologique : « Che peccato, che abbiamo perduto
l'impero del mondo !» Le correspondant du journal le
Temps lui écrivait de Rome, l'année dernière (Temps
du zg juillet 1881) : « Ceglorieux et formidable passé,
l'histoire romaine et la domination pontificale, affole
absolument l'imagination de ce peuple. Vous avez pu
voir dans les affaires de Tunis quelle est chez lui la
puissance des souvenirs. Un des arguments les plus
fréquents invoqués pour démontrer qu'il ne fallait
"pas laisser la France s'établir à Tunis, c'est qu'il est
impossible à Rome de subsister en face de Carthage.
En France, cela .ferait rire; én Italie, Cela touche tout
le monde. Les Italiens se considèrent comme les héri-
tiers des Romains, et' si on • ne tient pas compte "de
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cette. conviction, on ne comprend rien à leur façon
d'envisager les questions extérieures. Ils revendi-
quent l'héritage dans son entier, et s'ils ne rêvent pas
de dominer une seconde fois. le monde par la force,
ils sont du moins persuadés .qu'ils sont faits pour
exercer sur lui une suprématie intellectuelle. »
. Leurs écrivains et leur presse les entretiennent dans
ce rêve d'hallucinés. L'un d'eux; Fregoso, cité par
M. Brachet, écrivait , récemment : a Dans un avenir
prochain, l'Italie groupera autour d'elle la plupart des
nations méditerranéennes; placées à brève distance
de nos rivages, l'Égypte, Tripoli, Tunis et l'Algérie
sont pour nous des coloniesnaturelles. C'est en vain
que l'Angleterre et la, France ont essayé de faire re-
vivre • l'époque ,,glorieuse des Romains et de se substi-
tuer, dans l'Afrique septentrionale, au patronage natu-
rel de l'Italie. N'oublions pas qu'il y a quinze mille Ita-
liens en Égypte, que Tunis' et l'Algérie en renferment
un plus grand nombre et que, sur toutes ces côtes, les
arts, le commerce et l'industrie sont aux mains de la
race italienne. » L'exagération est grotesque. Les Ita-
liens se payent de mots. Ce ne sont pas des discours
qu'il y faudrait, ce sont des actes. Des'actes, elle en'
a. Les autres nations emploient les armes à l'exécu-
tion de leurs desseins. Les Italiens s'en tirent à moins
de frais et d'efforts. L'arme qu'ils veulent employer
est la politique, la science italienne par excellence.

Le gros de la brochure de M. Auguste Brachet con-
siste dans l'énumération des faits et gestes de la politi-
queitalierine contre la-France depuis 18 ,jo. Elle a essayé
de se substittier à notre action en Orient, en Égypte;
à' Tunis, partout. Quel résultat a-t-elle - obtenu jus-
qu'ici ? Aucun. Elle a fait preuve de beaucoup d'ob-
Siination, d'adresse, de sans-gêne 'et souvent de mau-
vaise'  For; le tout en vain. Les ficelles de la diplomatie
sont bonnes quand elles s'appuient sur une force
effective, sinon ce sont des ficelles de théâtre; cela
fait illusion un instant et cela disparaît comme des
ombres au foyer d'une lanterne magique.
- Ce n'est pas que l'Italie ne sache que la force est
un moyen qui réussit. Elle l'aime, 'l'approuve, ne
demande pis mieux que d'y avoir recours. Elle l'a
même sanctifiée. La force et la vérité sont équivalentes
à ses yeux. Elle prendrait vplontiers. pour devise les
deux vers de l'Arioste':

Pu il vincer sempre mai laudabil cosa,

Vincasi per fortuna o per ingegno.

•

Vaincre fut toujours une chose louable, que la
victoire soit le fruit de la fortune ou de l'habileté. "»
Encore faut-il mettre quelque chose au jeu. Mais c'est
précisément par là que la politique italienne est infé-
rieure. Il cannone n'est pas son fait. Mais elle a un
besoin furieux et puéril de la domination. La domi-
nation par les armes ne lui étant pas familière, elle
se cache volontiers derrière celles d'autrui. Va dove
si vince est un axiome à son.usage, ceci est le secret

,de , l'attrait qu'elle éprouve pour M. de Bismarck.:. Il
faut savoir borner le désir russe, •qui de 

sa. 
nature n'a

_pas de bornes » disait de Maistre. Le désir italien n'en

a pas non plus. Il est vrai que la tâche de le satisfaire
revient à l'Europe. a C'est à l'Europe, écrit Hiberi cité
par M. Auguste Brachet, à pourvoir par Une-politiqué
prudente à la 'restitution des frontières naturelles de
l'Italie. Pour. accomplir leur: mission- respective; it
est nécessaire que l'Allemagne - et l'Italie soient toit-,
jours unies et que l'Italie soit désormais la modéra-
trice du midi de l'Europe somme •l'Allemagne est la
modératrice du nord. » On voit cela d'ici : pendant
que les lazzaroni de Naples se chaufferont au sole!!,
l'Europe a le devoir de suer sang .et eau afin de
rendre à l'Italie «l'impero del mondo ». C'est.à la fois
commode et naif. Mais pourquoi ce désir opiniâtre de
l'alliance allemande, ce goût 'de • l'Allemagne • qui ne
veut pas d'elle et la méprise ? Eh ! l'Allemagne . est
victorieuse. Elle possède par cela seul l'amour de l'Ita-
lie :« va dove si vince », lui crie le proverbe approprié
à sa grandeur d'âme; n'est-ce pas la justification du
jugement de Schopenhauer : — le trait national du
caractère italien est une-parfaite impudeur; cette'qua-
lité consiste dans l'effronterie qui se croit propre à
tout et-dans la bassesse qui ne se refuse à rien.

Ce genre d'aptitude offre plus d'inconvénients que
d'avantages. Il a permis à la politique italienne d'être
ce qu'elle , est depuis une vingtaine d'années, et à
l'Europe d'en faire . le cas qu'elle en fait. L'estime des
autres nations est une force. L'Italie est destinée à
l'apprendre à ses dépens. Elle doit déjà commencer à
le savoir; on a qualifié sa politique d'un mot qui in3
pique l'impression qu'elle a causée; on dit de cette
politique politique de' pourboire: Mais a l'impero del
mondo » est un gros pourboire; avant de l'obtenir,
l'Italie végétera longtemps isolée, suspecte et sans
Considération, mécontente d'elle-même parce qu'elle
ne consentira point à renoncer à ses ambitions•archéo'•
logiques, ét gênante' aux nations d'alentour qu'elle
menacera sans cesse de son habileté impuissante. Elle
ressemble à ces grandes maisons, dont la gloire est
morte, qui se morfondent dans leurs souvenirs et en
appellent à leurs parchemins des rigueurs * de la for-
tune. Michelet parle quelque part de ces palais de
Venise qui ont un aspect magnifique. Au-dessus d'un
perron de marbre, des armoiries superbes redisent
la grandeur de leur propriétaire; on croirait entrer
dans un Louvre. Mais à l'escalier d'honneur il n'y a
plus de rampe; dans les appartements, dont les boil-
series tombent en lambeaux, il' n'y a plus de mobi•
lier et dans un galetas, sous les toits, l'héritier est
couché sous des haillons, servi par une vieille femme
qui attend- ses gages depuis vingt ans. Telle est à peu
près l'Italie, un champ fertile°couvert de ruines splen-
dides, habité par. une race que le spectacle 'dé ces
ruines rend fière et porté à rêver des Mille et une
Nuits.

Ce n'est d'ailleurs: pas le côté oû M. Auguste Brachet
insiste. Il a mieux aimé peindre avec pièces àl'appui
les sentiments dont l'Italie est animée à l'égard de la
France. L'Italie qu'on voit et'l Italie qu'on ne voit posa
en était déjà un bel échantillon. La réponse dé l'ov'
¢revole signor Crispi a_permis à Fautetir•d'ajouter

son esquisse plusieurs corps de pintèsti. Dans'fe
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nombre il y en a qui ont une couleur un peu vive.
On lisait naguère dans la' Nuova antologia, qui est
un recueil au delà des Alpes : — Si le gouvernement
français n'a pas trempé dans la publication du livre
infâme de M. Brachet, il est néanmoins très probable
qu'il s'inspirera désormais de ce travail pour impri-
mer une nouvelle direction à tout un domaine de sa
politique internationale. — Le voilà en possession
d'un supplément de documents à consulter; ce n'est
pas à lui, il y a lieu de le supposer, que ces docu-
ments étaient nécessaires. Il sait à quoi s'en tenir.
Aussi est-ce à l'opinion que M. Auguste Brachet les
destine, afin de la prévenir et de la tnettre.en garde.
L'Italie n'a pas de quoi s'en plaindre. Elle a voulu
que sa haine de la France apparût au grand jour.

M. Auguste Brachet vient à son secours. Son attitude
à propos de l'affaire tunisienne était un enseignement.
Encore cette attitude avait-elle un semblant d'excuse.
Si nécessaire à sauvegarder que fussent les drdits de la
France à Tunis; on ne pouvait pas demander à l'Italie
de rester tout à fait impassible; ce qui n'a pas d'excuse,
c'est le Vespro siciliano, injure gratuite et sans pré-
cédent. Machiavel, le père actuel de la patrie italienne,
lui aurait conseillé de s'abstenir. Serait-ce que la po-
litique italienne est moins habile qu'on ne dit? L'ha-
bileté politique est pourtant la supériorité que l'Ita-
lie revendique de préférence. Alors elle, non plus,
n'est maintenant autre chose que l'archéologie.

L. DERÔME.

Philostrate et soit école, par ÉDOUARD BERTRAND.

Paris, E. Thorin, 188z, gr. iii-8°. — Prix : 5 francs.

Les thèses soutenues en Sorbonne par les aspi-
rants au doctorat sont parfois de vrais livres, et qui
ont sur beaucoup d'autres l'avantage d'être nourris
d'érudition, composés avec soin est avec méthode,
écrits dans une langue correcte, presque toujours élé-
gante. Nous voyons avec plaisir quelques-uns des
candidats étendre, le cercle où ils puisaient jadis leur
inspiration. Déjà, il y a cinq ans, M. Maxime Colli-
gnon avait présenté à la Faculté des lettres un travail
sur le mythe de Psyché fort curieux et nullement
frivole. Aujourd'hui M. Édouard Bertrand, non plus
renfermé dans un sujet spécial, mais abordant avec
une heureuse audace la critique d'art dans l'anti-
quité, nous fait connaître Philostrate et son école.

Jusqu'ici nous n'avions en français de cet écrivain
grec que sa Vie d'Apollonius de Tyane, le philosophe
illuminé, dont M. Chassang a publié une traduction.
Il mérite pourtant d'exciter notre curiosité, car, à un
certain point de vue, c'est le Diderot de l'antiquité;
avec cette différence néanmoins que Diderot a créé
un genre, commencé une série, tandis que Philos-
trate termine et résume toute une école de critique.

Quel prix aurait un ouvrage écrit sur l'art ancien
par les anciens eux-mêmes! Malheureusement tous
leuri traités sur cette matière ont péri. Nous n'avons
plus, pour apprécier le mérite de leurs peintures,

• que les quelques fresques à moitié effacées par le
temps, que l'on a déterrées sous les cendres d'Hercu-
lanum, et le Livre des tableaux de Philostrate. Voici
à quelle occasion il le composa. Dans un voyage à

Naples, logé chez un riche amateur dont la maison
avait un portique élevé, ouvert du côté de la nier
Tyrrhénienne, rempli de beaux marbres et renfer-
mant une collection de - peintures, il se vit questionné
par le fils de son hôte, jeune garçon de dix ans, mais
déjà curieux et avide de s'instruire, et il dut lui ex-
pliquer le sujet des chefs-d'oeuvre qui composaient
la galerie. De là son livre, sorte d'amplification de
rhéteur. Philostrate, en effet, n'est que cela; il cherche
avant tout à plaire, à faire admirer son talent, et n'a
nul souci des renseignements exacts. Au lieu de nom-
mer l'auteur du tableau qu'il décrit, de nous ap-
prendre à quelle école il appartient, s'il est de la
belle époque ou de la décadence de l'art, il ne nous
dit même pas si 'c'est une peinture murale ou un
panneau encastré dans le mur, si l'eeuvre est peinte
à la détrempe ou à l'encaustique. Quelques autres
défauts se mêlent chez lui à un vrai talent, un peu
de recherche, trop de prétention au beau style. 11
s'adresse moins à l'esprit qu'aux yeux, s'applique
moins au sens de la composition qu'aux attitudes des
personnages, aux lignes, aux contours de leurs
formes. M. Bertrand l'a comparé à juste titre à Paul
de Saint-Victor qui tint, lui aussi, du rhéteur et du
poète, et qui poursuivait l'expression rare avec plus
de brillant encore et plus de relief que le critique
grec.

Y a-t-il pour l'art des règles certaines et les anciens
les ont-ils pratiquées? Oui, certes; dans leurs con-
ceptions tout est soumis aux lois d'une magnifique
harmonie. Ils obtiennent leurs plus grands effets par
les moyens les plus simples, comme la nature qu'ils
observent patiemment afin de lui dérober le secret
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de la vie. Le modèle vivant eut toujours la première
.place dans leurs études et leurs travaux. Quand Phi-
dias conçut son Jupiter, ce n'est pas à son imagination
qu'il en demanda les traits; mais il recueillit autour
de lui les traditions religieuses et représenta le dieu
tel que le figuraient les croyances populaires; Voilà
comment il atteignit à l'image sublime dont la beauté
accrut la vénération des peuples, tant la majesté de
l'ceuvre égalait celle du dieu. Si Zeuxis invite les Cro-
toniates à lui amener cinq de leurs plus belles filles
pour servir de modèle au portrait idéal d'Hélène, ce
n'est pas afin de dégager de leurs figures je ne sais
quel type abstrait et purement artificiel, c'est, lui-
même l'avoue, « afin que du modèle vivant la vérité
soit transportée dans une muette image ».

Les grands peintres de la Grèce n'ignoraient aucune
des ressources de leur art, ni la correction du des-
sin, ni la justesse du coloris, ni les illusions de la
perspective obtenues par la sage distribution des
ombres et des lumières. Leur loi suprême fut de ne
sacrifier jamais l'intérêt principal au succès d'un
accessoire. Souvenez-vous de la grappe de raisin que
portait un jeune enfant dans un tableau de ce même
Zeuxis. Elle semblait si naturelle qu'un oiseau, Bit-
on, vint la becqueter. Ce fut là précisément pour lui
un motif de la faire disparaître : « J'ai eu tort, dit-il,
de mieux peindre le raisin que l'enfant. Si celui-ci
était réussi, il effrayerait les oiseaux. » Et la perdrix
de Protogène que des spectateurs admiraient avec
tant de ravissement, bien qu'elle ne f{it qu'un simple
détail du tableau, avec quel empressement le peintre
se .hâta de l'enlever!

Il en était de même en littérature. Lucien se moque
spirituellement d'un historien qui, racontant la fuite
d'un général vaincu et forcé de se réfugier dans une
caverne, avait puérilement décrit l'intérieur de cette
caverne, les touffes de lierre, de myrte et de lauriers
qui entremêlaient leurs rameaux pour l'ombrager.
Oh! que les romanciers de nos jours, ceux surtout
qui s'intitulent naturalistes, feraient bien de relire
souvent le passage!

La beauté, nous le savons, revêt des formes diffé-
rentes suivant les nations et les siècles. Même chez
un seul peuple, elle se modifie à la longue avec le
temps. D'ailleurs le génie déconcerte à chaque instant
les règles établies; on ne peut, d'après ce qu'il .a pro-
duit jusqu'ici, deviner ce qu'il créera un jour. Aussi
M. Édouard Bertrand se garde-t-il de proposer les
œuvres des Grecs comme des modèles qu'il faille co-
pier servilement. Son seul désir était de nous aider
à les mieux connaître, et son livre atteint parfaite-
ment ce but. Je le recommande en toute confiance à
ceux de nos lecteurs que les choses de l'art intéres-
sent. Ils y trouveront à la fois plaisir et profit.

A. P.

Le Patriote, par PAUL BOURDE. Paris, Hachette, 188z.
Itï-tz. — Prix : 3 francs.

Excellents conseils adressés par M. Bourde à son
jeune frère, le peintre Élisée, pour lui inculquer les

sentiments de probité, d'honneur et de civisme qui
devront le guider dans la vie. Ils partent tous d'une
belle âme et sont dictés par un sincère amour de la
justice. On désirerait parfois qu'ils fussent présentés
d'une façon plus vive, avec des images capables de
les mieux graver dans l'esprit. Un sermon, surtout
lorsqu'il est d'une telle longueur, n'a chance d'agir
que s'il flatte l'imagination, pique la curiosité et s'in-
sinue dans le coeur en chatouillant agréablement ses
faiblesses.

On lit peu ces auteurs faits pour nous ennuyer, •

Qui toujours sur un ton semblant psalmodier.

Quoique peu poli, comme d'habitude, ce précepte
de Boileau avertit à propos les moralistes de l'écueil
où ils risquent d'échouer en ne variant pas l'air de
leur chanson. M. Bourde s'en est-il toujours souvenu?
Nous n'oserions l'affirmer. Ses maximes semblent
presque toutes sortir de la bouche de La Palisse ou
de M. Prudhomme. Il ne prend pas garde que les
vérités de sens commun, à force d'avoir été rebattues,
sont tout ce qu'il y a de plus fastidieux au monde.
Aussi craignons-nous que 'celui à qui l'homélie est
adressée ne se soit endormi d'un sommeil léthargique
au bout de deux ou trois chapitres.	 P,

L'homme devant ses oeuvres, philosophie de:ra

nature, par F. HoFER, avec une préface de Camille
Flammarion. Un vol. in-12. Paris, C. Marpon et E.
Flammarion. — Prix : 3 fr. 5o.

« La philosophie de M. Hoefer est celle de Jean
Reynaud; c'est la philosophie socratique et platoni-
cienne transportée dans W ciel de l'astronomie mo-
derne. ».Tel est le jugement que porte M. Camille
Flammarion. M. Hoefer ayant emprunté à Socrate, à
Platon; M. Hoefer étant un autre Jean Reynaud, as-
sertions qui feront sourire. La vérité est que M. Hoe-
fer n'était rien moins qu'un philosophe. On s'en dou-
tait; on en sera assuré si l'on ne fait qu'ouvrir
seulement, à une page ou à l'autre, cet ouvrage tout
enfantin qui nous est présenté comme un exposé de
philosophie naturelle.

Nous aimons à prendre connaissance de quelque
thèse que . ce soit quand elle est soutenue avec une
certaine habileté ; disons plus, rien ne nous plaît
autant que de suivre les argumentations d'un adver-
saire, s'il a l'esprit ingénieux et s'il raisonne selon
les règles de la logique. Ce n'est donc pas parce que
M. Hoefer a proposé une explication métempsyco.
siste de la vie humaine actuelle, considérée comme
un état rudimentaire de la vie future, que nous con-
damnons son livre; la question de doctrine, nous la
mettons à part. Le livre est mauvais parce que l'au-
teur ignore jusqu'aux données des problèmes de la
métaphysique, parce qu'il n'induit ou ne déduit
même pas, qu'il ne fait rien, ayant adhéré au dua-
lisme des spiritualistes, ayant observé des change-
ments, que rêver, que s'abandonner à son imagina-
tion. Il parle des mondes habités et il considère le
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nôtre; sur le nôtre, il considère le mode provisoire
de l'existence humaine; les hommes sont, pour lui',
dès énfants qui tantôt jouent et tantôt entrent en lutte
les uns contre les autres. A son livre une conclusion?
oui, celle-ci : les hommes sont des enfants qui ont
fait oeuvres d'enfants. Et concluons-nous en disant
que le travail de M. Hcefer est pur enfantillage, in-
conscient.  	 F. G.

Les grands et les petits devoirs, par Mme EMME-
L1NE RAYMOND. Un vol: in-i8. rParis, 1882. Firmin
Didot et C1e.

. Ce livre est appelé à tenir une place très hono-
rable dans la Bibliothèque des mères de famille, pu-
bliée sous la direction de la « rédactrice » de ja
Mode illustrée, en possession déjà d'un public fémi-
nin trié- sur le volet. Succédané de la Civilité non pué-
rile; mais honnête, le nouvel ouvrage de M 01 .Raymond
contient des pages mûrement pensées, délicatement
écrites, quoique avec une affectation de simplicité un

•peu forcée. On y -trouve en foule -des conseils- sur
Péconomie -domestiqué, l'éducation- des enfants et le
moyen dè se'guérir de bien des travers. Étant donné
que ces articles réunis ,en volume ont paru dans un
journal de modes, on est étonné d'y voir figurer des
appréciations " du genre de celle-ci : « Je vais vous en-
seigner où vous pourrez trouver l'argent qui vous
donnera le superfiu'nécessaire : prenez-le sur tout ce
qui, dans la parure, repi-ësente . seulement la vanité;
au lieu d'avoir un grand" nombre de tdilettes, pour en
changer souvent, n'en ayez que deux; au lieu d'aspi-
rer à une robe -de velours, ayez une robe de soie; et
si celle=ci nè peut être acquise qu'à la condition de
faire vivre votre .famille en un- logis froid, obscur,
Suintant l'ennui, cet ennui particulier qui est la con-
séquence de la parcimonie toujours aux aguets, re-
noncez à la robe de soie et portez une robe de laine.»
Messieurs les , maris, des recommandations -de ce
genre ne sauraient vous déplaire.

La lutte pour l'existence, par A. COUTANCE, pro-
fesseur d'histoire 'naturelle à l'École de médecine
navale de Brest, officier - de la Légion d'honneur.

. Un vol. in-8'. Pârïs, Reinwald, 1882.

Il y a lutte pour l'existence, l'auteur ne le mécon-
naît pas. Comme à-Darwin, comme à M. Ha:ckel, le
globe terrestre lui semble bien être un vaste champ
de bataille. « Tous les- êtres -qui peuplent 'avec nous
la surface de notre" planète,-ou la profondeur des
océans, sont soumis aux mêmes nécessités; pour tous,
la bataille existe, •ineessante, ardente; les compétitions
pour la subsistance et l'espace sont actives" et multi-
pliées. » Mais doit-on,-se demande-t-il, interpréter les
faits comme font les -évolutionnistes? comprendre
une mêlée universelle et confuse'? admettre que, les.
individus les plus faibles succombant, il se- produit
une sélection naturelle, laquelle "fixe-des perfection:
nements fortuits? admettre enfin ce qu'on a appelé le

triomphe du plus apte? Mais alors l'imprévu est l'in-
certain! La lutte n'est qu'un pêle-mêle, et les triom-
phes comme les revers sont des bonheurs- et des
accidents; rien qui justifie les préférences et les ri=
gueurs de la fortune. Il y a des chances heureuses; le
hasard, sinon la fatalité. Malheur aux faibles, place
aux faits.

Cette théorie de la force et du hasard répugne à
certaines intelligences; elle répugne à l'esprit de Pau:
teur. Si la répugnance que quelques-uns ou beaucoup
manifestent pour telle ou telle doctrine peut servir à
en prouver la fausseté, nous n'avons pas à le dire
ici; nous savons les objections faites par les partisans
des théories de l'évolution à ceux qui• ont protesté et
ont invoqué ces notions du bien, de mérite, inhé-
rentes tout au moins, suivant eux et suivant nous, à
la nature humaine. Mais M. Coutance ne pense • pas,
pour réfuter les propositions des darwinistes, user
d'arguments d'ordre métaphysique ; la seule philo-
sophie naturelle est son champ d'étude : ce sont les
faits qu'il veut considérer, puis interpréter.

Oui, il y a lutte, conflit, et l'existence en est l'en-
jeu. La lutte, toutefois, n'a pas ce caractère de con-
fusion qu'on a voulu reconnaître; un certain ordre
apparaît. Et M. Coutance 'dit : a La lutte véritable né
se rencontre qu'entre les êtres libres et ne met aux
prises que des adversaires de même dénominateur,
entre lesquels l'issue du combat peut être douteuse.
Hors de là, je vois des mangeurs et des mangés, des
meurtriers inconscients et des victimes nécessaires,
rien de la lutte dans sa véritable acception darwi-
nienne, c'est-à-dire la fortune changeante, les péri=
péties imprévues- et les défaites irrémédiables... Il y
a des conflits perpétuels, mais ils rentrent dans un
plan général et ne troublent pas l'harmonie des êtres;
il y a des créatures sacrifiées d'avance, mais elles ne
tombent pas victimes d'un hasard cruel ou de leur
propre faiblesse. » Il parle de destinées sacrifiées et
vante la sagesse présidant à l'ordre, il aperçoit le mal
et il voit la Providence. Devine-t-il la difficulté d'ex:
pliquer de pareilles antinomies? Son livre, toutefois,
est intéressant.

Il l'a divisé en deux parties. 	 .
Dans l'une, il dit les conditions de la • lutte; il

montre la-neutralité de certaines espèces à l'égard de
-certaines autres; il étudie les armes et la tactique
des combattants.

Dans l'autre, il compte les coups portés; il fait
comme l'historique de la- lutte, dans ses modes et
dans les résultats. .

Pour les hommes qui se font la guerre, il y a dés
alternatives de succès et de revers. Rien de-semblable
ne se peut observer dans ces prétendues batailles
entre espèces végétales et animales. « Si j'étudie les
rencontres de la plante et de l'animal, par exemple,
je sais d'avance de quel côté seront la victoire et la
défaite. L'herbe sera mangée ou foulée par le rumi-
nant. L'arbuste sera brouté parla chèvre': l'être en-
dormi dans la semence sera dévoré par mille et
mille insectes. Tant que le lis dressera ses corolles
embaumées, la • criocère rongera ses feuilles; le chou;
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si bien ramassé sur lui-même, n'évitera pas les
atteintes de l'altica oleracea, les réceptacles des échi-
nops, celles de la larve du lirine tacheté et les fleurs
des céréales la visite des thrips. L'extinction seule
des victimes pourrait avoir raison de leurs ennemis.»
Le problème de la subordination des existences,
M. Coutance ne le discute pas. Si le chêne n'est pas
plus fait pour permettre l'existence de l'halias quer-
cana que l'homme pour permettre celle de l'acarus?
Il ne répond pas à la question, il se contente de-
constater le fait ;'le chêne ne peut se débarrasser de
l'halias quercana. Conclusion : il n'y a pas lutte pour
l'existence, il y a ce que l'auteur appelle• le balance-
ment.

L'étude est d'un spiritua l iste qui sait et qui pense.

F. G.

Études de l'homme moral fondées sur les rap-
ports de ses facultés avec son organisation,
par 1.-P. DESSAIGNES, chevalier de la Légion d'hon-

. neur, ancien professeur de philosophie et de phyr

. sique au collège de Vendôme, ancien directeur du
même collège. Trois vol. gr. in-8°. Paris, Delalain
frères.

•

L'ouvrage, édité luxueusement et tiré à un fort petit
nombre d'exemplaires, n'est pas mis en vente; heu-
reux ceux qui, avec les amis de la famille de l'auteur;
pourront posséder ces Études tant intéressantes!

Elles ont été écrites il y a un demi-siècle, et, dans
ces cinquante dernières années, nombre de travaux
très remarquables ont été publiés, qui ont étendu ou
modifié les connaissances déjà acquises quant aux
conditions et aux modes de notre activité : d'une
part, de savants anthropologistes et physiologistes— -
nommons Broca et Claude Bernard — se sont livrés
à de laborieuses recherches, qui leur ont permis de
fournir sur le cerveau, sur le système nerveux et les
actions réflexes, des explications précieuses ; et,
d'autre part, des philosophes, des psychologues, Louis
Peisse, le commentateur de Cabanis; M. Francisque
Bouillier, l'auteur de l'étude : le Principe vital et
l'âme pensante; M. Alexis Bertrand, qui a traité de
l'Aperception du corps humain par ' la conscience;
M: Ribot, qui a parlé de l'hérédité, et d'autres, dont
nous taisons les noms, se sont plu à considérer quels
rapports existent entre ce qu'on appelle le physique
et le moral chez l'homme. Pour n'avoir pu profiter
des investigations de ceux-là, des analyses et critiques
de ceux-ci, M. Dessaignes n'en- a pas moins laissé
une ceuvre ' très digne aujourd'hui encore de fixer
l'attention.

Esquissons à grands traits le plan de l'ouvrage et
indiquons quelles théories y sont proposées, soute-
nues.	 .
• Dix grandes divisions. M. Dessaignes traite succes-
sivement des sensations; des instincts, des passions,
des habitudes-et de leurs principaux effets sur l'orga-
nisation, de l'association des impressions externes
entre elles emportant la formation de la mémoire, de
cette association encore expliquant l'imagination acr

tive et l'imagination passive, des impressions réflé'
chies ou de l'entendement proprement dit, enfin des
signes du langage et de leur influence sur la pensée.

Rien d'instructif ou d'intellectuel ne s'opère dans
l'homme que par le système nerveux; tous les phé-
nomènes sensibles sont dans une entière dépendance
des .mouvements organiques et de l'encéphale; du
fait indéniable de cette dépendance, on ne saurait
pourtant conclure qu'il y ait parité de nature, encore
moins identité entre la sensation et la perception. Le
système nerveux est la cause déterminante, le prin-
cipe physique de la pensée; il n'en est pas le sujet;
c'est bien lui qui fait sentir et vouloir, mais ce n'est
pas lui qui sent et qui veut. Le cerveau n'est pas le
)moi. Deux principes sont donc à distinguer. Comment
ils sont présents l'un à l'autre et quel peut être le'
mode de leur influence réciproque, l'auteur dit l'igno,
ter; il reconnait_l'existence d'un principe immatériel
et il l'affirme.

Dans le système nerveux de la vie de relation, deux
sortes de mouvements : des mouvements de réaction
et des mouvements spontanés. Par les premiers, le
centre nerveux ne fait que réagir; la réaction est
proportionnelle à l'intensité de l'action de causes ex=
ternes ou internes sur lui, aussi au degré de tension
de l'organe. Les seconds sont des mouvements
propres qui naissent d'eux-mêmes dans le cerveau,
qui ont pour principe les tendances propres dé tout
le système organique avec lequel ce centre corres-
pond, et pour cause déterminante le changement
d'état qui survient pour lui après une impression.
Dans les premiers l'organe est passif, il ne donne
rien; dans les seconds, au contraire, il est actif,' et
tout yient de lui.	 •

Deux systèmes nerveux dans l'être animé; l'un a
spécialement sous son domaine les organes de la vie
de relation; l'autre, ceux. de la vie intérieure et de
conservation. lls sont dans la plus intime correspon-
dance l'un avec l'autre. L'auteur a résumé lui-même
ce point de doctrine:« Les tendances ou les affections
des viscères qui ne sont pas assez fortes pour traver-
ser les. points de jonction qui unissent le grand sym-
pathique aux nerfs spinaux de la vie de relation, et
parvenir ainsi directement au centre-de perception,
restent inaperçues dans ces viscères; mais toutes se
rendent au centre nerveux de la vie intérieure, qui,
après en avoir éprouvé l'action et réagi sur elles, lés
transmet au sensorium commun par l'intermédiaire
nerveux qui le met en communication avec celui-ci;
c'est dans ce centre que viennent retentir , également
tôutes' les impressions externes, en même temps
qu'elles frappent l'organe cérébral, et dans lui. que
sont. réfléchies les impressions que le cerveau se
fait à lui-même. Aussi est-ce dans la région_ épigas,
trique, •lieu où réside ce -centre, que se rapportent
tous•nos sentiments instinctifs, nos passions; 'nos in,
clinations et nos penchants. » On fait très , communé-
ment la distinction du coeur d'avec l'esprit:

• C'est l'homme moral que M. Dessaignes s'était pro-
posé d'étudier, et ses études ont* éié surtout celles
d'un physiologiste? Il ne faut pas s'en étouper, et il
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faut louer le savant auteur d'avoir songé à corriger
Condillac, Cabanis, Broussais. Les analyses qu'il a
faites des sensations, des passions, ont une très haute
valeur.	 F. G.

La prostitution- devant le philosophe, par
• CHARLES RICHARD. Un vol. in-12. Paris, Auguste

Ghio, 1882.	 -

La plupart des crimes relatés dans les annales
judiciaires ont été commis sous l'empire de la passion
sexuelle comprimée. Pour prévenir ces crimes, le
législateur — suivant M. Richard — a le devoir de
veiller à ce que satisfaction soit donnée, « aussi lar-
gement que possible », à la plus irrésistible des pas-
sions humaines. Il a institué le mariage; mais le ma-
riage, qui n'est pas accessible .à tous les individus
nubiles, reste une mesure préventive plus qu'insuffi-
sante; il doit songer à créer une autre institution. Il
doit réglementer à nouveau et sagement, par une loi,
là prostitution, puis confier, dans chaque commune,
le soin d'appliquer la loi à une commission qu'on
pourrait désigner ' sous le nom de bureau de pré-
voyance. Ce bureau, « composé d'hommes honorables
ayant une situation 'et un âge capables d'inspirer le
respect », aurait son siège auprès du bureau de bien-
faisance; comme celui-ci s'occupe des pauvres de la
misère, celui-1 4 aurait souci « des pauvres de la dé-

chéance»; et il -ne se contenterait pas de surveiller la
prostitution sous toutes ses formes, particulièrement
au point de vue sanitaire; il surveillerait en outre,
d'une manière spéciale, les maisons organisées « par
les soins des municipalités », afin d'atténuer les effets
de l'exploitation dont les filles sont victimes dans les

•maisons particulières. 	 •
M. Richard qualifie cette institution nouvelle qu'il

réclame de « relativement morale »; elle est pour
nous absolument immorale; mais ne discutons pas
les théories de M. Richard quant à la moralité, ne
discutons pas davantage ses doctrines économiques.
Le « mieux » qu'il souhaite et qu'il déclare, au reste,
« encore fort lointain », le mieux qui rendrait inutiles
les deux institutions : mariage et prostitution, serait
un état de closes où régnerait la pleine liberté des
relatiobs . sexuelles, préservée de -ses écarts les plus
dangereux et de toute injustice par les bons senti-
ments universels et l'universelle tolérance; il serait
une société dans laquelle la femme et l'enfant au-
raient « une existence assurée ». Sachons gré à l'auteur
de cette sorte de générosité qu'il prouve quand, si-
gnalant les contradictions courantes de l'opinion in-
dulgente aux « faiblesses » de l'homme et sévère
pour les fautes de la femme, il reproche aux hommes
vraiment complices leurs jugements pratiques, leurs _
paroles et leurs actes en opposition formelle avec ce
qu'ils disent être leurs principes.	 F. G.

De l'organisation du pouvoir judiciaire sous le
régime de la souveraineté nationale et de la

- République, . par J.-C. COLFAVRU, ancien repré-
sentant du peuple.' Un vol. in-8°; Paris, Charavay

	

frères, 1882: — Prix : 2 francs. 	 • -

C,e serait travail intéressant que de faire la cri-
tique de la mentalité générale en notre pays, à notre
époque. Certains sont traditionnalistes, certains empi-
ristes,' la plupart, logiciens; mais nous n'avons pas le
désir d'esquisser l'étude à 'laquelle il pourrait n'étre
pas inutile - de se livrer.	 -

M.'Colfavtu, sans doute parce qu'il a grandi à une
époque où la seule logique et la :seule déduction
étaiént en:crédit, raisonne de la façon suivante : Tout
pouvoir vient du peuple, le peuple est' souverain; il
est trois pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir lé-
gislatif, le pouvoir judiciaire ; le peuple - ne les exerce
pas directement,'il les délègue ; comme il nomme les
députés qui font les lois; il doit nommer ses juges.
La question de: l'organisation de la magistrature n'est
pas aussi simples

L'ancien représentant du peuple ne veut considérer
que , l'origine rationnelle du pouvoir judiciaire;
toutes considérables encore seraient la fin nécessaire,
et, étant données les moeurs que nous avons aujour-
d'hui, les passions politiques ou autres qui nous
animent, l'exercice possible de ce pouvoir. Mais, avec
quelque naïveté, il croit que tout serait pour le mieux
dans la meilleure des républiques, si tout était orga-
nisé rationnellement.

Nous ne pensons pas que l'organisation actuelle de
la magistrature soit sans défauts; nous appelons,
nous aussi, une réforme; ce que nous nous refusons
à admettre, c'est qu'on puisse résoudre le , problème
de la réorganisation en combinant quelqués for-
mules.

Un mot du livre; il s'y trouve très peu de pages de
la main de M. Colfavru; le volume est fait à coups
de ciseaux, et les extraits de discours, de rapports, de
brochures qu'il renferme sont documents très con-
nus.

F. G.
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Les Cahiers des curés, étude historique d'après
les brochures, les cahiers imprimés et les procès-
verbaux manuscrits de 1789, par CH. -L. CHASSIN.

Un vol. in-12; Paris, Charavay frères, 1882. —
Prix : 3 fr. 5o.

M. Taine, dans ses Origines de la Révolution
française, n'a pas laissé que d'indiquer les revenus
dont jouissaient les grands dignitaires de l'Église à la
veille de la convocation des états généraux, et il a
montré les moeurs scandaleuses qu'affichaient ces
prélats. S'ils étaient plus préoccupés de leurs intérêts
que dé leurs plaisirs, l'historien, qu'on ne pourra
certes pas accuser de partialité en faveur de notre
révolution, hésite à en décider.

D'après l'Almanach royal et la France ecclésias-
tique, le revenu des cent trente et un évêques et ar-
chevêques — le revenu avoué, non le véritable « qui
était de moitié en sus » — était porté en bloc à cinq
millions six cent mille livres. Ce compte attribuait en
apparence une moyenne de cinquante mille : livres et
en réalité une de cent mille livres à chaque prélat.
Tous les évêques et archevêques, constate Ferrières,
« avaient cent mille livres de rente, quelques-uns
deux cent mille, trois cent mille et jusqu'à huit cent
mille s. Mais les plus riches prélats 'ajoutaient à leurs
revenus épiscopaux les revenus des plus riches ab-
bayes; M. de la Rochefoucauld, archevêque de
Rouen, y ajoutait cent trente mille livres, et M. de
Rohan, archevêque de Strasbourg,-quatre cent mille.
M. de Brienne jouissait de six cent soixante-dix-huit
mille livres de rente en bénéfices! La dîme, primitive-
ment établie pour l'entretien des églises, les frais du
culte, la subsistance des curés, desservants, vicaires; et
enfin pour secourir les pauvres, ne servait plus qu'à
payer le luxe et les désordres des grands dignitaires
qu'on ne voyait pas. Les curés, réduits à la plus
extrême misère, incapables de pratiquer les devoirs
de charité qu'ils se sentaient appelés à remplir, avaient
fait entendre des plaintes; mais la royauté avait été
impuissante à atténuer le mal, qu'elle ne soupçonnait
pas d'ailleurs aussi grand qu'il était; elle n'avait pu
faire que dans les assemblées générales du clergé les
doléances des humbles curés fussent seulement en-
tendues.	 •
. Avec une grande modération, M. Ch âssin, qui sait
ses cahiers de 1789 comme pas un, fait un exposé
historique de la rivalité qui devait nécessairement
s'accuser entre ces pauvres ministres de la religion
vraiment religieux, qui résidaient auprès de leurs
ouailles, et ces prélats, grands seigneurs sceptiques,
qui ne savaient prouver que rapacité et égoïsme, qui
vivaient 'à la cour en courtisans, quand ils n'étaient
pas dans leurs domaines occupés à recevoir digne-
ment ducs et marquises de moeurs complaisantes. Et

entre ces curés dénués de tout, et ces riches évêques
pourvus de riches abbayes, il n'y avait pas seule-
ment, montre l'historien, une rivalité d'intérêts : la
Profession de foi du vicaire savoyard avait été lue des
humbles, portés par état à compatir aux souffrances
des plus. humbles; elle avait converti nombre de

curés déjà gallicans; ceux-ci prétendaient servir le
royaume des Bourbons en même temps que le
royaume de Dieu, et ils étaient empêchés de jouer si
petit rôle que ce fût, dominés qu'ils se trouvaient être
par les prélats tour à tour attachés à la personne du
roi et à celle du pape. Les colères et les ressenti-
ments s'accusent. Des assemblées se tiennent, des
cahiers se rédigent, une sorte de constitution civile du
clergé est déjà élaborée.

Le travail de M. Chassin est très complet; il ne
laisse rien dans l'ombre. L'insurrection des curés,
leurs requêtes au roi et aux notables, les mémoires,
brochures et pamphlets qu'ils écrivent ou lisent; les
revendications qu'ils formulent après entente : reven-
dication de la liberté individuelle et des libertés de
l'Église gallicane; un examen comparé du régime
ecclésiastique imposé en 1790 et du régime concor-
dataire; la séparation de l'Église et de l'État et la
liberté de l'an III à l'an IX, autant de sujets d'une
étude savamment faite. 	 F. G.

Plaidoyers politiques et judiciaires de Jules
Favre, publiés par M n" V° JULES FAVRE, née Vel-

- 	 z vol. grand in-80 ; Paris, E. Plon et C ie , 188z.

. Nous ne nous le dissimulons pas, la lecture des
Plaidoyers politiques et judiciaires ne tentera guère
que la curiosité des membres du barreau. Nous ne
parlons pas des Amis qu'a laissés l'illustre orateur,
non plus de ces hommes d'étude ou de réflexion em-
pressés à rechercher, dans les livres que le public
néglige, avec des modèles du bien dire, ces tours de
pensées, ces façons de sentir qui trahissent une belle
intelligence et un grand coeur; ceux-là, qui ne sau-
raient perdre le souvenir du grand citoyen, et ceux-ci
qui devinent quel était son caractère, sa noblesse
d'âme, qui savent quel était son talentoratoire, liront
et reliront, à un moment ou à l'autre, les deux vo-
lumes que MQ1e Jules Favre a pris soin de publier,
sitôt achevée la publication des Discours parlemen-
taires; tuais le « tout le monde », nous en avons
crainte, le « tout le monde » ne s'intéressera pas aux
discours d'un avocat, fût cet avocat un autre Démos-
thène.

On n'a pas le goût, chez nous, des lectures , dites
sérieuses. Il se peut qu'en province on lise les ou-
vrages de M. de Rémusat et la correspondance de
Doudan; . mais, à Paris, parmi les femmes et les
hommes mêmes qu'on approche, combien recher-
chent ce plaisir délicat de rencontrer derrière des
lignes noires un auteur qui soit ou une époque ou
une doctrine, ou simplement une personne, . un
homme !

Notii avons lu ces deux volumes, comme nous ne
conseillons pas qu'on les lise, sans presque prendre
haleine. C'est que l'intérêt qu'ils présentent est des
plus vifs. Chaque plaidoyer offre un intérêt différent;
en l'un, Jules Favre discute, argumente, conclut; en
l'autre, il s'applique surtout à émouvoir, à persuader;
il défend le National, prévenu du double délit d'ou-
trage à la morale publique et d'apologie'dü crime ' de,
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d'Alibaud; il rédige une consultation et oppose sys-
tème à système; il parle en tout d'assises, et il parle
devant la Chambre des pairs; il connaît des attentats
à la vie de Louis-Philippe, et il est le défenseur d'Or-
sini. Plaidoyers judiciaires et plaidoyers politiques,
discours et allocutions sont des morceaux oratoires
qui se pourraient proposer comme modèles; les sujets
commandent l'attention, la forme aussi. Jules Favre
avait dit : « Croire à ce que ma raison comprend;
marcher avec indépendance à la conquête du vrai;
tendre la main à tous ceux qui souffrent ; ;protéger,
dans la mesure de mes forces, les faibles, les humbles
et les petits; détourner mes pas des sentiers des
grands-et des heureux de la terre pour aller, quand
cela est possible, essuyer les larmes et consoler les
douleurs; courir sus au mensonge et démasquer l'hy-
pocrisie partout où je la rencontrerai : tel est le pro-

- gramme non de ce que je suis, non pas de ce que j'ai
été, mais de ce que je voudrais être. » Jules Favre a
été .ce qu'il souhaitait d'être; •ses plaidoyers le font
bien voir.

Discours et mélanges politiques, par le comte
DE FALLOUX, de l'Académie française. 2 vol. in-8°;

E. Plon, 1882.

Le parti légitimiste a manqué de sagesse. M. de
Falloux est un honilne de vrai mérite; orateur dis-
tingué, écrivain élégant, il possède, avec des connais-
sances assez étendues, une certaine sûreté de juge-
ment. Les légitimistes n'ont pas voulu qu'il prit
place dans nos assemblées délibérantes; ils ont fait
plus, ils ont nié qu'il eût des qualités d'homme poli-
tique.
• Pour nous, qui nous croyons le devoir d'honorer
ceux de nos adversaires qui ont talent et sincérité,
nous nous plaisons à rendre hommage au courage de
M. de Falloux.
• Il a été représentant du peuple, il a été ministre; il
publie les discours qu'il a prononcés.
• D'entre ces discours, tous renfermés dans le pre-
inier volume, les plus intéressants sont, sans contre-
dit, .ceux qui ont trait à « la liberté de l'enseigne-
irient »; ils sont chapitres d'histoire. La question,
résolue il y a plus de trente ans par le parti clérical
et à son profit, a été débattue souvent en ces der-
nières années; elle l'était hier encore. Hier, on a fait
une histoire différente de celle de 185o.

Dans le second volume, M. de Falloux a rassemblé
les' brochures qu'il a écrites pour la satisfaction de
sa conscience. Elles présentent un intérêt que nous
pouvons qualifier de négatif, puisque les légitimistes,
et c'est heureux pour les républicains, n'ont pas
voulu entendre les conseils qu'il a donnés en 1872,
en 1878. Parlant du drapeau, du scepticisme politique,
de la contre-révolution, de l'unité nationale, il mon-
trait une grande connaissance des événements et des
hommes.

Les Discours et mélanges politiques de M. de Fal-
loux, seulement académicien, sont ouvrages de bi-
bliothèque' pour tout homme appelé à la politique
active.

L'Angleterre et l'émigration française de 1794
à 1801, par ANDRÉ LEBON, ancien élève de l'École
libre des sciences politiques, avec une Préface de
M. Albert Sorel; Un vol. in-8°; Paris, E. Plon
et C'°, 1882.

On avait souvent parlé des intrigues secrètes que
l'Angleterre, de 1793 jusqu'à la conclusion de la paix
d'Amiens, n'avait cessé de nouer avec l'émigration;
M. André Lebon a dépouillé les correspondances et
les mémoires qui ont trait aux rapports entretenus
par l'ennemie de la France avec les mécontents, avec
les princes, avec Louis XVIII; il a traduit de nom-
breux extraits des lettres de Wickham et de lord Ma-
cartney, et il a analysé, commenté, cette partie de
leurs missives qu'il ne nous a pas donnée.

En octobre •1794, lord Granville envoie ses instruc-
tions à Wickham; le roi, lui dit-il, n'intervient pas
avec le désir d'imposer à la France une fornie parti-
culière de gouvernement; mais, attaqué par la Con-
vention et voyant, dans les principes que professent
les partis républicains, la ruine certaine de toute so-
ciété civile en Europe, si l'on souffrait que ces prin-
cipes prissent définitivement racine dans un pays
aussi puissant 'que la France, il est amené à recourir,
comme moyen d'obtenir la paix, au rétablissement

• dans.ce pays de quelque principe légitime de gouver-
nement; on rétablirait ce principe en restaurant la
monarchie, en faisant que le monarque fût le prince
vraiment héritier du trône ; la Constitution de 1789-
1 791 était vicieuse, elle contenait en elle-même les
germes de sa propre destruction, et l'on ne pourrait
donner aucune approbation à un gouvernement qui
reposerait sur la même -base; la restauration de la'
monarchie suppose de toute nécessité le rappel des
princes, mais ceux-ci doivent comprendre qu'il ne
serait pas de leur intérêt d'exercer, à leur entrée,
des colères ni des vengeances.

Wickham part.
Il n'est pas un agent docile aux ordres du ministre;

il est un conspirateur qui intrigue, machine, com-
plote, parce que c'est son instinct et son plaisir; au
milieu des émigrés, il est lui-même comme un
émigré, et, s'il ne partage pas toutes leurs passions,
il a, du moins, toute leur crédulité, toutes leurs illu-
sions; souvent, il outrepasse les intentions, secrètes
ou avouées, du ministère, Pitt avec Granville voulant
se réserver, en cas d'insuccès, la faculté de recon-
naître tout gouvernement qui assurerait la paix à
leur pays et à l'Europe.

Lord Macartney, envoyé en 1 .795 à Vérone, a un
autre caractère et garde une autre attitude; il a 'pour
mission de diriger la conduite du frère aîné de
Louis XVI, et, diplomate, homme de cour, il tâche,
"en effet, à faire que Louis XVIII agisse selon les vues
du gouvernement anglais; il échoue, ou à peu près.
' 11 est intéressant de suivre jour à jour, pour ainsi
dire, les démarches, les négociations du conspira-
teur et du diplomate; mais plus intéressant encore
est de connaître l'accueil fait à quelques-unes de
leurs propositions par les constitutionnels, par les
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absolutistes; par Louis XVIII; qui, au milieu des uns
et des autres, et sollicité par Vienne, sollicité par
Londres, montre, en somme, une certaine noblesse
d'Ante. Le projet d'unes insurrection dans l'Est, la
.présence du roi à l'armée de Condé, le succès élec-
toral remporté dans les conseils par les monarchistes,
le coup d'État qui prévient une révolution, .le refus
.de l'Autriche d'aider à fomenter une insurrection
dans le Midi, la défaite de cette puissance à Marengo,
sont l'es faits principaux de l'histoire de l'émigra-
tion française. En même temps qu'il les illustre,
M; Lebon projette une vive lumière sur les person-
nages qui out été acteurs, et de ces personnages, plu-
sieurs valent mieux que leur réputation ; les émigrés,
au risque de mécontenter la cour de Vienne, sont
tous opposés à un amoindrissement du territoire; le
roi est sincèrement généreux, 'bienveillant, et son
•désir.de Se dévouer, d'aller dans l'Ouest se mettre à
la tête de l'insurrection, n'est pas sans prouver
quelque énergie.
. Dans le livre, un travail d'analyse; dans la préface,
une étude synthétique ; M. Sorel et M. Lebon, son
élève, ont fait une œuvre .qui sera accueillie avec
grand plaisir.	 F. G.

La Soienoe sociale, ne Cous. Tome VI°, le Protes-
tantisme religieux, politique et social. Un vol. in-8°.
Bruxelles, H. Manceaux, et Paris, Germer Baillière
et C", 188z. — Prix : 5 francs.

Colins est-il bien l'auteur auquel se refèrent les
collectivistes qui, dans les congrès ouvriers, préco-
nisent une nouvellé organisation de la propriété:
Nous ne pourrions le dire. Les divisions sont grandes
entre collectivistes, et pour un qui est homme de
pensée, qui déduit des « vérités » de quelque notion
à priori, qui induit de quelques faits que « son »
inexpérience lui a fait constater, beaucoup se trou-
vent qui ne sont que des hommes d'action violente ou
non.

Les théories de Colins sont connues'. Il les a expo-
sées dans quatre volumes ,intitulés Qu'est-ce que la
science sociale? dans les trois volumes parus de
l'Économie politique, sources de révolutions et des uto-
pies prétendues socialistes. Dans la société actuelle,
pensait-il, l'impôt augmente proportionnellement aux
emprunts; le travail des exploités augmente propor-
tionnellement à l'impôt; et la richesse bourgeoise,
dite nationale, augmente proportionnellement au tra-
vail et à la misère des exploités. Les emprunts; d'où
résultent les augmentations de richesse et de misère,.
augmentent eux-mêmes en raison de l'accroissement

' de richesse amené par une plus grande exploitation
des prolétaires. M. Paul Leroy-Baulieu a établipéremp-
toirement, suivant nous, que le pauvre ne devient pas de
plus en plus pauvre, ni le riche-de plus en plus riche;
au contraire, qu'il y a une tendance nettement ac cusée
vers une moins grande inégalité des conditions. Mais
reprenons la thèse socialiste de Colins. Que le sol
devienne propriété• collective, l'égalité devient .pos-

, sible; possible aussi l'instruction gratuite à tous les

degrés. Plus de haine; à la plàce dé la jalousie, dans
le cœur des hommes, l'amour des hommes. Ni bour-
geoisie ni prolétariat : l'hutranité,'La collectivité de
l'a terre est de droit; avec l'ordre qui est le droit ap-
pliqué, les deux paupérismes, matériel eŸ moral, dis-
paraîtront. Il faut q ue la transtormation de la pro-
priété soit demandée Comme Une nécessité sociale; il
faut qu'elle soit réaitsee du consentement de tous.
Les collectivistes révolutionnaires de l'époque con-
temporaine disent qu'elle doit être imposée ; ils sont
une aristocratie prétendant avoir mission de fonder
envers et contre tous l'ordre suivant le droit.

Le sixième volume de la Science sociale n'est assu-
rément pas de lecture facile. L'auteur a une termino-
logie et des proçédés d'exposition qui lui sont propres
et auxquels il faut,s'habituer. Il, fait des citations en
grand nombre, il les discute, et ce n'est qu'après avoir
parcouru les . cent premières pages que l'on parvient
à saisir enfin quelle critique il a voulu faire des di-
verses méthodes de raisonnement. Dans le reste du
volume, qui se 'lit plus aisément, se trouvent des aper-
çus sur la métaphysique religieuse et sur la politique
qui ne sont pas à négliger. Colins était un ,utopiste,
assurément; il n'était pas dépourvu d'une certaine
intelligence.	 F. G.

L'État et les chemins de fer. L'État doit-il ra-
cheter les chemins de fer dans un intérêt purement
militaire? par 'Cu. ToMYAT. , Une brochure in-8° de
54 pages. Paris, Baudoin et C", 188z.

M. Tomyat, pour traiter à fond la question qui
forme le titre de son travail, a cru devoir entrer dans
quelques détails sur l'organisation militaire de nos
chemins de fer. C'est ainsi qu'après avoir résumé, en
quelques pages, le rôle accompli -par ce nouveau fac-
teur dans les guerres européennes, il étudie le réseau
des chemins de fer français, son extension graduelle
et surtout le développement considérable qu'ont pris
récemment nos lignes stratégiques.

C'est à l'activité immense de nos grandes Compa-
gnies que nous devons cet heureux résultat, et il . est
bien difficile d'admettre que. si ces travaux avaient
été laissés à l'État, la lenteur proverbiale de l'admi=
nistration eût pu les mener à bonne fin aussi rapide =

ment. L'auteur entre ensuite dans des détails très
substantiels et des plus intéressants sur le matériel
militaire de nos chemins de fer, et sur le personnel
qui doit, d'une part, diriger l'exploitation de nos
voies ferrées au moment d'une mobilisation, et de
l'autre assurer le service, en pays ennemi, si le sort
des armes venait à nous favoriser.

Il compare les conditions dans lesquelles le maté-
riel est constitué, le personnel choisi actuellement;
c'est-à-dire sous le régime de l'autonomie des compa-
gnies, avec ce qui se passerait si le rachat de nos
lignes avait été opéré par l'État, et il n'hésite pas à
donner l'avantage au premier système. Il termine enfin
en démontrant combien là situation stratégique du
réseau allemand qui- comprenait, avant son absorp-
tion par l'État, g6 compagnies, était différente de la
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nôtre où nous n'avons à faire qu'à ces administra-
tions.

La question du rachat semble reléguée au second
plan actuellement; mais les arguments et les don-
nées que M. Totnyat a produits à l'appui de sa thèse
restent debout et constituent un ensemble de rensei-
gnements des plus intéressants. 	 c. M.

Le Régime féodal en Bourgogne jusqu'en 1360.
Étude sur la société et les institutions d'une province
française au moyen dge, suivie de documents inédits
tirés des archives des ducs de Bourgogne, • par
CHARLES SEIGNOBOS, ancien élève de l'École normale,
maitre de conférences à la Faculté des lettres de
Dijon, docteur ès lettres. Un'vol. in-8°. — Paris, Er-
nest Thorin, 1882.

M. Seignobos n'a pas voulu écrire une monogra-
phie de l'ancienne Bourgogne; il n'a pas voulu parler
des villes ni des familles de cette province; il a choisi
un autre sujet d'étude, et il a donné à son travail une
autre portée : il a eu le dessein de nous faire con-
naiore comment et pour la satisfaction de quels
besoins le régime féodal avait été peu à peu et jour
à jour institué. C'est aux changements successive-
ment produits quant à la condition des seuls habi-
tants de la Bourgogne qu'il a limité son étude analy-
tiqué et critique; mais, par ces changements, il a
pensé nous permettre de juger ceux qui ont dû se
produire dans diverses provinces de notre vieille
France.

« La Bourgogne, dit-il, a été ici prise comme
exemple »; il se garde pourtant bien d'affirmer que le
passage du régime romain au régime féodal s'est
effectué sur toute l'étendue du territoire comme en
cette région dont il s'est appliqué à retracer l'histoire
économique et sociale du v° au xtv° siècle. Tout le
pays a subi ces trois régimes, romain, féodal, monar-
chique; mais le régime romain ne s'est pas établi
partout uniformément; — nous n'avons pas imposé à
l'Algérie un régime administratif uniforme, nous
n'appliquons pas, de l'autre côté de la Méditerranée,
touchant la constitution de la propriété, un.; règle
unique, et les Romains, maîtres de la Gaule, firent
comme nous faisons dans notre France africaine; —
les populations de race et de moeurs différentes s'adap-
tèrent plus ou moins rapidement et complètement à
ces différentes civilisations importées des bords du
Tibre; les invasions des barbares, les expéditions
des chefs francs, leurs heureux succès et leurs revers,
la faiblesse des derniers Mérovingiens, l'action exer-
cée par Charlemagne et ses successeurs, autant de
facteurs de modifications importantes, et ces modifi-
cations ne furent pas les mêmes, tant s'en faut, au
nord et. au midi; il advint que l'Aquitaine et la
Neustrie, l'Austrasie et la Provence eurent des insti-
tutions à peu près analogues, mais analogues ne veut
pas dire identiques. « Peut-être le sort de la Bour-
gogne a-t-il été celui des provinces de l'Est, Franche-
Comté, Champagne, Lorraine, Picardie. Mais les
pays de l'ouest et du sud ont eu d'autres destinées,

Etude historique sur les impôts indirects
chez les Romains, jusqu'aux invasions des
barbares, d'après les documents littéraires et épi-
graphiques, par M. B. CAGNAT, .ancien élève de
l'École normale supérieure, agrégé de l'Université,
docteur ès lettres. — Paris, Imprimerie nationale,
1882.

L'étude des impôts indirects chez les Romains
que nous avons sous les yeux est, sans contredit, la
plus renseignée et la plus au courant des découvertes
de l'érudition moderne. M. Cagnat n'a rien négligé.
Les documents littéraires auxquels il fait allusion
dans le titre de son ouvrage, sont très rares pour ne
pas dire insignifiants; l'épigraphie nous a conservé
les détails les plus précieux et les plus circonstanciés
sur cette matière. Les classiques que nous avons
étudiés au collège, ou depuis, ne nous apprennent
rien sur ce sujet. On peut savoir par coeur Horace et
Virgile, avoir lu Plaute et Térence, Tacite, Tite-Live
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et on n'a pas le droit de conclure des uns aux autres.
Chaque province, ou du moins chaque région, ré-
clame une étude à part. »

Avant de parler des institutions, le savant histo-
rien a tâché de découvrir la société qui les avait éta-
blies à son usage. La société comprenait plusieurs
classes : l'origine, la condition, le rôle de chacune
d'elles sont phases et caractères de premières évolu-
tions qui expliqueront les phases et caractères des
évolutions suivantes. Pendant la période romaine, les
subdivisions territoriales sont : la cité, le pagus, la
vicairie, la villa, le diocèse, la paroisse ; alors, des
esclaves et des colons romains, puis des paysans,
dont les uns seront soumis à la taille abonnée, les
autres à la taille à volonté; ceux-ci ayant, une cer-
taine indépendance ; ceux-là, lés vilains, n'ayant au-
cun droit politique; déjà un haut et un bas clergé.
Pendant la période féodale, la châtellenie, la pré-
vôté, la commune; les nobles romains ont fait
souche, leurs descendants sont les sires qui ont do-
maine et ne dépendent que d'eux-mêmes; les nobles
inférieurs qui ont domaines, eux aussi, mais dépen-
dent des premiers; enfin les propriétaires d'alleux,
une hiérarchie de vassaux s'organise; les_ nobles
d'Église sont seigneurs indépendants; à côté d'eux et
des autres nobles, la commune se constitue, les gens
de commune se gouvernent et se' défendent. Sur
l'exploitation des terres, sur les redevances, les ba-
nalités, sur l'exercice de la justice, puis, alors que le
régime féodal a commencé de corriger les maux
résultant de l'exploitation domaniale, sur les rap-
ports entre seigneurs et vassaux, entre seigneurs et
communes, M. Seignobos a écrit des chapitres du
plus haut intérét..

Il a su mettre à profit des documents nouveaux;
chaque fois qu'il lui a été nécessaire d'exprimer
quelque hypothèse ou conjecture, il en a averti son
lecteur. Son ouvrage est d'un savant sincèrement
épris de la vérité.	 F. G.
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et Suétone, sans s'être, un instant, aperçu que les
peuples soumis à la domination romaine n'étaient
pas plus exempts de l'octroi, de la douane et de tant
d'autres impôts que nous ne le sommes nous-mêmes.
Les péages ne datent pas d'hier et leur suppression-
qui s'étend de plus en plus en• Europe nous délivre
d'une des plus antiques contributions indirectes. La
douane n'a pas été inventée récemnient pour nous
arrêter aux frontières et nous imposer d'insuppor-
tables inspections et d'indiscrets examens. Elle a
simplement changé de nom. Au temps où nous
ramène M. Cagnat, elle s'appelait le pertorium. Affermé
à des sociétés, par la lex corporea, pour une durée de
quelques années, cet impôt n'était peut-être pas beau-
coup moins vexatoire alors qu'aujourd'hui; les frau-
deurs et les contrebandiers avaient, dès cette époque,
trouvé plus d'un habile stratagème pour échapper
aux importunités des publicains et pour passer au nez
des fermiers de l'impôt des marchandises prohibées.
Et ces marchandises étaient déjà nombreuses. En
revanche, les exemptions étaient rares; les contraven-
tions étaient sévèrement punies.

L'octroi existait aussi et nous , n'avons décidément.
rien inventé.	 -

La vicesima libertatis seule n'a pas d'équivalent
dans notre régime actuel. C'était un droit sur chaque
affranchissement s'élevant au vingtième du prix de
l'esclave affranchi; mais nous avons fait. l'impôt sur
les successions et nous ne pourrions plus l'appeler
vicesima hereditatum. Nous avons aggravé cette
charge et les contribuables voudraient bien que
l'expression fût restée exacte. Ils continuèrent à
ne payer qu'un vingtième des hérédités auxquelles ils
sont appelés.

Les ventes et les procès étaient aussi imposés. Les
monopoles ont une origine vénérable. Celui du sel a
été établi en 5o8.

Mais il faut lire le savant ouvrage de M. Cagnat.
Les textes abondent. La lumière est complète sur la
'plupart des points, et il n'est pas un économiste qui
ne trouve un sérieux intérêt à étudier, au moyen de
documents aussi complets, aussi judicieusement dis-
cutés, une question peu connue, mais digne d'être
approfondie. L'Imprimerie nationale a ajouté à cet
ouvrage tout le luxe dé la typographie. A la fin du
volume se .trouvent trois cartes finemeni'dessinées
et tirées en couleur et qui indiquent, d'une façon très
nette, les diverses stations du pertorium dans le terri-
toire soumis à la domination romaine. La dernière
de ces cartes détermine, avec toute la précision que
permet d'apporter à un pareil travail la science mo-
derne, les circonscriptions de la vicesima heredita-
tum.	 M. M.

De la colonisation ohez les peuples modernes,
par PAUL LEROY-BEAULIEU, membre de l'Institut,
professeur au Collège de France, directeur de l'Éco-
nomiste français. — 2e édition, revue, corrigée et
augmentée. Paris, Guillaumin et C ie , libraires. 1882.

Il y a sept ou huit ans que parut pour la pre-
mière fois cet ouvrage. Il eut alors, dans le monde

spécial qui se préoccupe de questions économiques,
un grand retentissement ; il apportait sinon des
théories absolument nouvelles, au moins des faits
très nombreux, de consciencieuses statistiques, un
ensemble de documents, dont la réunion avait exigé
de longues et patientes recherches. C'était là plus
qu'il n'en fallait pour intéresser. C'est surtout en
matière d'économie politique que la recherche du
'document a une importance considérable. Les sys-

• tèmes les mieux combinés ne résistent guère à la
discussion, s'ils ne se fondent sur les faits bien obser-
vés, nombreux, sur des phénomènes soigneusement
étudiés.	 °

Le livre de M. Leroy-Beaulieu remplit bien ces con-
ditions, il abonde en renseignements. La seconde édii
tion s'est enrichie de ce côté. Le savant membre de
l'Institut a'mis à profit tout ce qui, dans ces dernières'
années, pouvait ajouter un intérêt de plus à son
ouvrage, tout ce qui pouvait apporter à ses déduc-
tions un argument nouveau.

La division adoptée est ingénieuse. La première
partie est consacrée à l'histoire de la colonisation et
la seconde aux doctrines. Ce procédé didactique
accuse bien le caractère de l'oeuvre. C'est un profes-
seur qui parle, c'est au Collège de France que ces
théories sont enseignées, que cette histoire de la colo-
nisation est racontée.

Le second livre de la seconde partie est l'étude du
meilleur régime applicable aux établissements colo-
niaux. C'est la conclusion attendue; c'est le syllo-
gisme qui se termine.

La langue est malheureusement bien décolbrée•et
bien pâle, et ce sera la seule critique que nous nous
permettions de faire à M. Leroy-Beaulieu. Les négli-
gences du style sont nombreuses. Nous trouvons
des phrases bizarres, comme celle-ci, pour n'en citer
qu'une: « La France tient dans l'histoire de la colo-
nisation une place infiniment plus grande que celle
qu'elle occupe aujourd'hui sur la carte du monde. n
Nous aurions voulu que cette seconde édition, cor-
rigée, n'eût pas conservé ces taches faciles à effa-
cer.

L'histoire de la colonisation est, du reste, une de
celles qui sont le plus dignes de tenter un grand
écrivain. Les conquêtes espagnoles, l'éphémère éta-
blissement des millions, tout ce que la soif de l'or ou
la préoccupation religieuse a fait accomplir d'actes
hardis, d'exploits téméraires, au lendemain de la
découverte de l'Amérique, tout cela vaudrait la peine
d'être 'raconté avec art. Il faudrait un peintre. Les
chroniques seules des conquistadores nous ont donné,
de cette héroïque et fiévreuse époque, un tableau
presque digne des événements qui l'ont rempli.

Les colonies portugaises et hollandaises ont passé
aussi par les péripéties les plus diverses et les plus
intéressantes. M. Leroy-Beaulieu n'a pas négligé
de nous les raconter. L'origine, le développement de
nos possessions au Canada et en Amérique ont fourni
au directeur de l'Économiste français l'occasion'

d'écrire ses meilleures pages.
Ici la critique n'a qu'à s'incliner. L'expérience
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du maitre et son incontestable 'savoir donnent à ses
appréciations une haute portée. Il faut lire 'avec soin
ce qu'il nous, dit de la façon dont nous avons colonisé
jadis, méditer les causes de la chute de nos colonies,
s'inspirer des doctrines de l'éminent économiste, si
l'on veut se faire une idée exacte de ce qu'a été et
de ce que pourrait être notre puissance au delà des
mers.

Et, comme un-encouragement et un exemple, l'his-
toire de ce qu'ont fait les Anglais partout où ils nous
ont remplacés, partout où ils se sont établis, devrait
être lue et relue par tous ceux qui ont des fonctions
publiques à remplir et qui peuvent donner. à notre
politique économique une direction.

Avec la seconde partie nous entrons dans le
domaine de la doctrine. A qui a lu ce qui précède
s'imposent les conclusions de M. Leroy-Beaulieu.
C'est ici que ses remarquables qualités s'accusent et

s'accentuent. La logique.est souveraine et les faits
qui-s'y dérobent, impuissants à se coordonner,'n'ont
qu'une importance secondaire; dans la- pratique, ils
restent sans résultats- durables; en - théorie, ils
demandent à être discernés des phénomènes qui;
s'accomplissant dans l'ordre normal et naturel des
choses, ont seuls le droit de former l'opinion et de
nous amener à formuler des lois. M. Leroy-Beaulieu
fait ces distinctions. Avec une haute sagesse et une
rare compétence, il s'arrête aux conclusions•lesplus
prudentes et les plus mesurées. Nous avons là, en
définitive, un livre des plus intéressants et des plus
complets. La question de la colonisation est loin
d'être résolue, mais c'est par des ouvrages aussi
savants et aussi consciencieux que les solutions pra-
tiques se préparent. Les idées saines finissent par
s'acclimater ; elles germent, s'épanouissent, et à la
longue donnent leurs fruits. • 	 M. nt.

Traité des oiseaux de-basse-cour, d'agrément
et de produit, par A. GoB1N, professeur de
zootechnie, de zoologie et-d'agriculture. 95 gravures
intercalées dans le texte, dessinées par H. Gobin,

- gravies • par Bisson et Jacquet. z° édition, i vol.
in-12. Paris, Audot, 1882. — Prix : 3 fr. 5o.

. Les élev'urs connaissent 'depuis longtemps M. A.
Gobin, le savant professeur-de zootechnie et d'agri-
•culture à l'école d'agriculture de Montpellier. Ses
ouvrages sont fort recherchés par les amateurs :.son
Traité des oiseaux de bassé-cour, dont nous avons
aujourd'hui la z° édition, parut pour la première fois
.en 1874: l'édition nouvelle convient beaucoup d'aug-
mentations et de remaniements, car il faut bien se
tenir au courant des • découvertes nouvelles, et le
public n'imagine pas à quels travaux se livrent les
savants et modestes spécialistes qui ont pris à tâche
'd'améliorer le sort des poules, canards, etc., - tout en
;améliorant le sort des éleveurs. S'est-on assez moqué
.de l'amateur humanitaire qui enseignait l'art de se
faire cinq mille livres de rente avec les lapins ? Pour-
quoi se moquer ? S'il est permis de comparer les
petites choses aux grandes, comme dit le poète, ne
s'est-on pas aussi bien amusé jadis de la marmite de
Denis Papin ? Et pourtant ! — La comparaison paraî-
tra moins disproportionnée quand oh saura que pour
les exportations d'ceufs seulement il s'agit pour nous
d'un mouvement annuel de quarante-cinq millions

cde francs !!! Qu'on vienne"dire après ces chiffres que

la basse-cour ne vaùt pas l'honneur d'.être étudiée
avec autant de soin.	 -

M. A. Gobin le constate avec 0douleur, les oiseaux
de vôlière sont plus .à la mode que lés oiseaux d'uti-
lité; pourtant 'on se préoccupe aussi de l'améliora-
tion des installations. Voyez plutôt les 'travaux et lés
'inventions de M. O. Martin, les parcs, les couveuses
artificielles de M.. Voitellier ! Le vent souffle de ce
côté, témoin l'établissement récemment installé pas-
sage des Panoramas.De toutes parts, l'élevage desani-
maux de basse-cour préoccupe les-spécialistes et cette
préoccupation finit par gagner' le public indifférent.
Des journaux spéciaux se sont fondés pour faciliter
les .échanges des animaux, poules, oiseaux de vo-
lière, lapins, etc. A Paris, le journal l'Acclimatation,
et à Bruxelles l'Acclimatation illustrée contribuent de
tous leurs efforts à répandre ce goût de l'élevage
aussi agréable que productif.

Le livre de M. A. Gobin répond à un véritable
besoin, car le nombre des amateurs augmente chaque
jour; son travail est aussi consciencieux et aussi
complet que possible: poulaillers, couveuses, instal•
lations diverses, mangeoires, tout y est passé en revue
et minutieusement décrit.

On ne trouvera plus dans cette seconde édition le
chapitre que l'auteur avait, en 1874, consacré aux
pigeons; mais, qu'on se rassuré, ce n'est point un
oubli. M. Gobin a fait de ce chapitre, considérable-
ment augmenté, un livre spécial consacré exclusive.
ment à cette classe si intéressante de volatiles; quand
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nous aurons dit que M. A. Gobin •est également
Auteur d'un volume consacré à l'éducation des lapins,
il sera facile de constater que tous les animaux sus-
ceptibles d'être élevés en basse-cour ont eu leur bio-
graphie et leur histoire écrite par une plume des
plus compétentes. Les livres de .M. Gobin sont le
vade-mecum de tous les éleveurs.	 -	 H. M.

La Pêche. à toutes les lignes, théorique, pra-
tique et raisonnée, déduite de la connaissance de

• l'histoire naturelle; des moeurs et habitudes des
. poissons d'eau douce, par JOHN FISHER, ouvrage

comprenant la législation spéciale et les principes
• d'art culinaire, orné de quarante gravures sur bois

et de quatre planches. t vol. in-18. Paris, Gaston
- Samson, 1881. — Prix : 3 fr. 5o.

S'il est un passe-temps dont on s'est moqué, c'est la
pêche à la ligne. Jean Richepin, parlant des pêcheurs
à la ligne, dit quelque part dans la Chanson des
Gueux :	 -

Pendant toute la journée,

O destin, tu leur promets -
La douce proie ajournée..

Qu'ils n'attraperont jamais.

Et pas un ne s'en, indigne,

Pas un ne songe à . partir,

Car le pêcheur à la ligne

Vit et meurt vierge et martyr

C'est très charmant, très spirituel; mais ce n'est
•pas vrai. Bon nombre de pêcheurs ne sont ni l'un ni
l'autre. .Si encore la pêche avait toujours été aussi
finement raillée ! Mais il n'y a pas de sottes plaisan-
ieriés qu'on- n'ait faites sur cet agréable sport. Il est

vrai que des hommes spirituels . ont- bien vengé, les
pêcheurs. Alphonse Karr a fait un livre sur la pêche
à la ligne. M. John Fisher nous cite de nombreux
exemples dignes d'être suivis par les railleurs..

L'auteur de ce nouveau volume sur la pêche à la
ligne nous semble avoir choisi le seul côté possible
de la question : baser l'art du pêcheur sur la connais-
sance des moeurs des poissons. Or c'est justement ce
côté-là qu'avaient jusqu'à présent négligé tous les
auteurs qui ont écrit sur la matière. Vouloir. pêcher
sans savoir comment vivent les poissons me fait
le même effet que vouloir faire une phrase correcte
sans connaître la grammaire.. C'est là le caractère
vraiment original de ce livre. L?organisation . des
poissons y est sommairement décrite, les ustensiles
de pêche y sont tous passés en revue, succinctement,
mais d'une façon absolument claire et précise.. Les
appâts, les amorces y trouvent leur place. Puis vient
la description des différentes espèces de pêche;
après quoi, l'auteur aborde l'histoire naturelle,
moeurs, habitudes, temps du frai, etc., de chacun des
poissons qui hantent nos fleuves et nos rivières.
M. John Fisher a ajouté à son volume un calendrier
du pêcheur fort • instructif, et enfin un dernier cha-
pitre qui contient les lois et règlements concernant
la pêche.	 .	 -

Les illustrations sont fort soignées; le texte, im-
primé en caractères elzéviriens, est rédigé en un
style exéellent,'auxguel les auteurs spéciaux ne nous
ont malheureusement pas habitués.

Pour nous résumer et pour dire en un mot ce que
nous pensons de cet ouvrage, nous n'hésitons pas à
avouer que c'est le meilleur livre concernant la pêche .
que nous connaissions; et nous espérons bien qué
les pêcheurs sauront profiter -des belles leçons qui
's'y trouvent.	 H. M. .

ROMANS

_loos farces à Saumur, par THÉO-CRITT. I vol.

petit in-8° Paris, 011endorff, 1882.—Prix : 3 fr. 5o.

Le pseudonyme-de Théo-Critt a le mérite, s'il
est peu transparent, de cacher une collaboration de

, plusieurs auteurs que leur situation oblige à se tenir
.derrière le rideau, en raison des exigences de la hié-
rarchie militaire. .

. Ce n'est pas que ce petit volume soit une critique
:des .supérieurs-ni du système adopté officiellement et

suivi pour l'éducation de nos instructeurs dans l'ar-
mée nationale.

Telle n'est pas la prétention de ceux qui l'ont
écrit; c'est une étude très légère des moeurs et habi-
tudes de ceux qui suivent les cours de notre première
école d'équitation.

Quoique en général d'un âge plus avancé que la
plupart des jeunes gens qui travaillent.au quartier
latin leur droit ou leur médecine, messieur's les offi-
ciers et sous-officiers de Saumur tiennent à faire con-

•naître qu'ils sont étudiants aussi, et surtout qu'ils
sont jeunes et que le travail n'absorbe pas à ce point
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tout leur temps qu'ils n'en trouvent une partie à
donner aux plaisirs de tout genre.

L'allure de l'ouvrage est essentiellement gaie; c'est
plutôt une bluette qu'une oeuvre sérieuse de longue
haleine, quoique le volume ait près de z5o pages : pas
de roman, pas d'intrigue et peu de caractères; des
types à peine effleurés, mais beaucoup d'action, de
bons mots, d'anecdotes drôles, quelquefois un peu
risquées; mais bah ! le titre seul indique au lecteur
qu'il ne s'agit pas d'un volume d'instruction tech-
nique, et l'éditeur a eu soin, du reste, d'orner la cou-
verture d'une vignette caractéristique.

Nous pourrions, si nous étions difficiles, lui repro-
cher même d'être un peu grotesque, mais n'insistons
pas outre mesure; nous savons que le goût délicat
n'est pas absolument le fort de M. 011endorff. Tant
pis pour lui, comme dit la chanson du jour.

Le livre est plein d'illustrations dans le texte, de
même nature que celle de la couverture; cela égaye
et amuse le lecteur; je ne pense pas que les auteurs
aient eu l'ambition d'obtenir un résultat plus sérieux.
Constatons qu'ils en ont acquis un, celui d'exciter
l'attention et de faire acheter leur ouvrage; eux-
mêmes et l'éditeur ne sauraient en demander davan-
tage, et nous ne pouvons en dire plus pour notre
compte.	 •	 E. D'AU.

Aventures _lointaines, par PIERRE FRÉDÉ. Paris,
•	 Didot, in-18, 1882. — Prix : 3 francs.

M. Frédé n'a pas besoin de venir de loin pour
mentir, et il en prend à son aise. Avec un exemplaire
de Reclus arrosé de quelques relations de voyage sé-
rieuses, on peut fort bien, sans descendre des hau-
teurs de Montmartre, parcourir le monde, s'arrêter
sur les points les plus opposés et se donner l'air de
les décrire en vrai connaisseur. Mon Dieu! le crime
n'est pas grand. Pourvu que le récit ainsi fabriqué
apprenne des faits ignorés ou fasse passer agréable-
ment une heure de loisir, nul ne s'avise d'en contes-
ter l'exactitude ni la sincérité.

Quel agrément ou quelle utilité retirera-t-on de ces
Aventures lointaines de M. Frédé? Je serais fort em-
pêché de le dire. Sa science d'emprunt a gardé tant
de lacunes qu'il en fait lui-même peu de cas et ne
néglige aucune occasion de dauber sur les, savants.

Rachète-t-il du moins ce défaut par de l'entrain,
des traits spirituels, ' des anecdotes invraisemblables,
mais lestement contées ? Pas le moins du monde. Pre-
nez la pièce de résistance du volume, les chasses et
pêches aux iles Sitka. Ce ne sont que grosses plai-
santeries sur les victuailles et la cuisine,, d'un ton bas
et trivial, d'un baroque uniforme, que l'auteur met in-
différemment dans la bouche d'un marin, d'un trap-
peur ou du gouverneur russe de New-Arkhangel.

Passe encore si les aventures de ses personnages
avaient pour nous quelque attrait! Mais non; comme
il n'a pas songé à leur créer une individualité qui
nous attache à eux, il les prend et les laisse au hasard
de la narration. De plus, aucun art, aucune habileté
dans l'enchaînement des faits; il ne semble avoir eu

souci que d'aligner des pages à la sûite les unes des
autres, sans les relier entre elles ni faire converger
les détails de son sujet vers un dénouement quel-
conque. Même dans ces oeuvres de pacotille littéraire,
on aime à rencontrer un peu plus de conscience et
moins de sans-gêne.	 P.

Les Folies de Paris, par H. GOURDON 0E GENOUILLAC.

Paris, Dentu, 1882; in-12. — Prix. : 3 fr.

Ne vous attendez pas aux folies joyeuses ou tristes
que la grande cité, pour charmer un instant ses en-
nuis, invente chaque matin dans l'exubérance de son
tempérament. Oh non ! M. Gourdon de Genouillac
n'a raconté sous ce titre alléchant qu'une des mille
histoires invraisemblables de trésor enfoui dont fri-
pons et honnêtes gens se disputent la possession.

Celui qui est en jeu ici fut légué par un cheik opu-
lent de la tribu des Beni-Raten au chasseur à pied de
notre armée d'Afrique nommé Beautreillis, qui lui
avait fait à son agonie l'aumône d'un verre d'eau. Mais,
rentré en France, le pauvre soldat, loin de trouver
l'argent nécessaire à son retour en Algérie afin d'y dé-
terrer la cassette dont il hérite, au coin du bois de
lentisques où l'Arabe l'a enfouie, perd momentané-'
ment la raison et se laisse enfermer à l'hôpital Sainte-
Anne. De bonnes âmes viennent heureusement à son
secours, et il pourra jouir en paix du million retrouvé
avec l'amie de coeur, la charmante Virginie ou Vedas-
tine, à laquelle il n'a cessé de rêver depuis son en-
fance. Heureux qui se plaît à écrire de telles fadaises!
Trois fois heureux ceux qu'une telle lecture n'écoeure
pas!	 P.

Jules Fabien, par PIERRE LANG. Paris, 011endorff.
1882; in-18. — Prix : 3 fr. 5o.

Est-il permis à un écrivain de s'emparer-du nom
et de l'individualité d'un homme célèbre mort depuis
peu, et de greffer un roman quelconque sur sa répu-
tation? Je laisse de côté la question juridique, mais,
au point de vue littéraire, il y a là, ce me semble,
indélicatesse et manque de goût. On peut, au moyen
d'un tel procédé, piquer un instant des curiosités
malsaines, mais c'est abaisser l'art que d'agir ainsi.
La spéculation doit porter fruit, puisque tant de gens
s'y livrent; en tout cas, elle ne fait l'éloge ni du pu-
blic ni des romanciers qui en usent.

M. Pierre Lano eût fort bien pu se passer d'y recou-
rir; son livre eût même gagné à ne pas s'accrocher
ainsi au souvenir du rictus et du hoquet si connus de
Jules Favre. L'intrigue qui s'y déroule n'a qu'un loin-
tain rapport avec les événements entre lesquels elle
est encadrée : la revue des troupes françaises passée.
par les trois empereurs, en 1867, et nos désastres de
1870. Peut-être même gagnerait-elle à rompre tout
lien avec la politique et les personnages de l'histoire.
N'a-t-elle pas en soi de quoi se suffire? Une passion
adultère analysée dans toutes ses phases de progres-
sion et son décours, avec les conséquences qu'elle en-
traîne, il n'en faut pas plus à. quelqu'un qui sait son
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Métier pour remplir un volume et le rendre intéres-
sant.

Aussi, le défaut originel mis à part, Jtiles Fabien
n'en reste pas moins un roman des plus remarqua-
bles, qui renferme des pages de premier ordre, sinon-
comme style, du moins comme conception. Lorsque
M. Pierre Lano se sera dégagé de certaines imi-
tations et aura purgé son langage de quelques
expressions grossières, telles que soûl, assoiffé,
gueule, etc., dont il n'abuse pas d'ailleurs, nous le
reconnaissons; lorsqu'il aura supprimé tout • A fait
l'emphase qui, par place, lui échappe encore, il

-pourra lutter avantageusement contre les favoris de
la vogue présente.

Parmi les romans publiés depuis deux ou trois ans,
• il y en a peu qui renferment des situations plus

neuves et plus dramatiques à la fois que celles de
Jules Fabien ni qui soient plus consciencieusement
prises darts la vie réelle. Le mari trompé et qui l'i-
gnore si longtemps est d'une vérité cruelle dans la
bonhomie de sa tendresse conjugale, subissant toutes
les rebuffades sans se plaindre et demandant si hum-
blement l'aumône de quelques baisers menteurs. Aussi
quelle douleur navrante lorsque, sans . le vouloir, il.
surprend dans les bras l'un de l'autre la femme qu'il
adore et son ami• le plus cher! L'acharnement que
met l'épouse adultère à poursuivre en tous lieux son
amant, alors même qu'il ne l'aime plus, et à la sourde
colère de celui-ci contre une victime ennuyeuse sont
aussi très exactement observés. Il y a sans doute de
l'arrangement, un peu de factice dans la rencontre,
au milieu d'un bal, des deux maîtresses de Fabien,
qui se prennent aux cheveux; la scène tourne réelle-
ment au mélodrame, mais comme la môrale y prend
sa revanche, on l'acceptera sans trop de chicane. En
somme, l'impression que laisse le volume est excel-
lente et nous avons en M. Lano un bon romancier de
plus.	 A. P.

Le Peintre d'outre -tombe, par E. CousTd. Paris,
011endorff, 1882, in-18. — Prix : 3 fr. 5o.

• Quand on fait parler les morts, a dit quelqu'un,
il faut que ce soit avec esprit; pour dire des sottises,
les vivants suffisent. C'est tout à fait mon opinion, et
le peintre de M. Cousté, qui revient au monde pour
achever ses tableaux et combler sa famille dé ri-
chesses, pense de même sans doute, puisqu'il borne à

quelques mots ses communications verbales d'outre-
tombe. En somme, s'il y a beaucoup de merveilleux
dans ce volume, il n'y a rien de vraiment surnaturel.
L'Italien Antonio Serpi, fin comme l'ambre tant qu'il
est éveillé, peut bien divaguer dans ses accès de som-
nambulisme et achever lui-même en dormant les ta-
bleaux de son ami défunt. Si quelque soubrette futée
ajoute à son hallucination au moyen de la physique
amusante apprise dans un livre entre ses occupations
de ménage et de cuisine, on comprend encore la fan-
tasmagorie. Le cas, pour être étonnant, ne rentre pas
moins dans l'ordre des faits observés par la science.
Mais ce qui paraîtra plus étrange, c'est que le don

13113L. MOL). ^ 1V.

Juan de l'aventure, le comte de Strada, si retors et si
roué, qui a su se créer dans la paisible rue Barbet-
de-Jouy un hôtel à la Anne Radcliffe, tout garni de
pièges, de secrets, d'issues dérobées où il attire ses
victimes et abuse d'elles, se laisse à la fin duper
niaisement par une vieille maîtresse et lui permet
de jouer à son désir le rôle de la statue du commân-
deur. Ici la fantaisie domine; l'auteur s'est livré à
une débauche de traquenards et de trucs qui laissent
le lecteur froid. On voudrait aussi qu'il eût moins
prodigué les morts violentes pour assurer la fortune
et le bonheur de son joli couple. Un tel massacre
etait inutile.

Au lieu de se marteler ainsi le cerveau à des in-
ventions demi-bouffonnes, demi-terribles, M. Cousté
ferait mieux, lui qui paraît connaître assez bien le
tripot artistique, le dessous et l'envers des ateliers,
de nous initier par un autre roman, plus voisin cette
fois de la réalité, aux mille ruses et tricheries qui ont
cours dans ce monde de peintres, de marchands et
d'amateurs.	 -	 A. P.

Le Charmeur, par MARC MONNIER. Paris, Charpentier,
1882, in-18. — Prix : 3 fr. 5o.

A cheval sur son pays, la Suisse romande, M. Marc-
Monnier pose un pied en Allemagne, l'autre en Italie,
et regarde la France dans la direction du Journal des
Débats. Tout autre serait mal à l'aise dans cette pos-
ture; lui s'y tient avec l'aplomb d'un excellent écuyer.
Penché tantôt à droite, tantôt à gauche, il cueille à

notre intention et nous sert, dans de savantes études,
les productions littéraires des contrées voisines, aux-
quelles, faute d'être avertis, nous n'aurions pas l'idée
de prendre garde. En ce sens, il nous a rendu de très
utiles services et prolongé notre vue au delà des fron-
tières. Tout lecteur français lui en sera reconnaissant.

Lorsqu'il écrit pour son propre compte, il s'em-
preint tour à tour, sans pour cela dépouiller complè-
tement sa marque originelle, soit de l'e sprit allemand,
soit de l'esprit italien, ce qui donne à ses productions
une saveur exotique pleine de charme. Il s'est consti-
tué ainsi une originalité qui le distingue entre tous.

Des quatre nouvelles que comprend son dernier vo-
lume, il y en a deux, le Charmeur et Fiôretta, qui
sont remarquables à des titres différents. La première
unit la fantaisie la plus capricieuse à un bon sens
philosophique exempt de banalité. L'espèce de sor-
cier qui y joue le principal rôle n'est charlatan qu'à
demi, à bonne fin, dans l'unique but de mieux servir
ses semblables en les dupant. Il les guérit d'abord de
leur maladie morale, et ils ne tardent pas à recou-
vrer, sans autre remède, la santé . du corps. En écou-
tant ses conseils, les gens s'humanisent, s'habituent
à prendre la vie du bon côté, renoncent à leurs ziza-
nies. M. Marc-Monnier accorde même à son charmeur
le don de réconcilier deux bien grands ennemis, le
roi d'Italie et le pape. Si l'hypothèse est un peu ris-
quée, l'intention du moins reste excellente.

Dans Fioretta, l'auteur imagine un peintre français
qui se rend à Venise à l'époque où les Autrichiens
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étaient maîtres de la ville, et qui s'y marie en deux
fois vingt-quatre heures, avec la plus charmante fille
des lagunes et la plus naturelle que l'on puisse ren-
contrer, une patriot italienne aux cheveux dorés, et
qui raffole de Manin, de Cavour, de Garibaldi. L'a-
venture est contée vivement, avec une gaieté commu-
nicative, une humeur joyeuse et dans une langue
excellente. De telles oeuvres nous reportent aux
beaux jours où Nodier, Stendhal, Musset et Méri-
mée rivalisaient d'entrain et de grâce, enrichissant
notre littérature de nouvelles exquises, au lieu de
noyer leur talent, comme on fait aujourd'hui, dans
d'interminables romans.	 A. P.

Le Miracle de l'abbé Dulac, par GEORGES Duval.,
Paris, Dentu, 1882, in-12. — Prix : 3 francs.

Voulez-vous que nous fabriquions ensemble un
roman à peu de frais ? Rien de plus facile; il ne s'agit
que de prendre un fait-divers quelconque, la mort de
Littré, par exemple. Transportons le vieillard malade
dans quelque bourg de province. Il y arrivera vers le
16 mai, au moment le plus chaud de la lutte électo-
rale entre républicains et cléricaux. Plaçons auprès
de lui, contre toute vraisemblance, une femme jeune
et jolie dont il soit jaloux et qui le trompe. Pour cor-
ser l'intérêt, donnons à cette épouse adultère des sen-
timents religieux et d'une exaltation mystique, afin
qu'elle soit mieux dupe de l'abbé Dulac, le curé de
l'endroit, prêtre ambitieux, qui rêve d'obtenir de l'a-
vancement à la faveur d'Un miracle. Vous allez voir
que l'intrigue marchera comme sur des roulettes. De
quoi s'agit-il, en effet? D'obliger le savant positiviste
à franchir le seuil de l'église. N'est-ce que cela ? Nous
supposerons qu'une lettre passionnée et à double sens
adressée par sa femme à Jésus lui tombe entre les
mains et que, poussé par le démon de la jalousie, il
vient pour surprendre l'infidèle au pied de l'autel où
il croit qu'elle a donné rendez-vous à son amant. L'ar-
tifice est bien grossier; mais bah! les lecteurs de ro-
mans-feuilletons n'y regardent pas de si près. Au
besoin, d'ailleurs, M. Georges Duval viendra à notre
aide et saupoudrera l'histoire de quelques imparfaits
du subjonctif en asse. Il en a, paraît-il, une ample
provision. .	 P.

Une visite aux ossuaires de San Martino et de
Solferino, par M"" SICILIANI, traduction de l'ita-
lien par J. Lugol. Paris, Lemerre, 1882, in-24. —
Prix : 2 francs.

• L'Italie, afin de perpétuer la mémoire des com-
bats où, à l'aide de nos troupes, elle conquit son in-
dépendance, a réuni dans des monuments les restes
des soldats qui succombèrent de part et d'autre dans
ces mêlées sanglantes. Une société présidée par le
comte sénateur Torelli a dressé à Solferino et à San
Martino des ossuaires qui sont devenus bientôt un
lieu de pèlerinage assez fréquenté. La beauté des
sites, les nombreux et brillants souvenirs historiques

qu'ils rappellent sont un attrait suffisant pour y ame-'
ner en foule les touristes.

M'" e Siciliani nous retrace les émotions différentes
qui l'ont agitée dans sa visite, les sentiments de paix
universelle, de concorde entre les peuples qu'elle en
a rapportés. Un récit animé, dans lequel un sourire
adoucit parfois la tristesse qu'inspire un tel spectacle,
nous fait assister avec elle à son pieux voyage. Nous
aimons à y rencontrer la sympathie reconnaissante et
l'amitié pour notre pays que des rivalités politiques
avaient unmoment compromises, mais qui n'ont cessé
de remplir le coeur des vrais Italiens. Remercions
M. Lugol d'avoir ,traduit si élégamment et avec ;une
exacte fidélité les impressions de l'écrivain patriote.

P.

1893, mœurs de demain, par G. MAtsoNNEUVE.

Paris, Victor Palmé, 1882, in-1 2. — Prix : 3 francs.

Si l'idée est heureuse, l'exécution laisse fort à
désirer. Certes les mœurs du jour, qui seront en
partie celles de demain, offrent à la critique un vaste
champ. Puisque la république d'Athènes, la plus
florissante et la plus parfaite qui ait jamais été, a
fourni à la verve d'Aristophane tant de scènes co-
miques, tant de fou rire, d'observations malignes et
de mordantes railleries, il serait bien .étrange que la
nôtre, avec ses tâtonnements inévitables, son inexpé-
rience et ses essais d'organisation souvent maladroits,
fût à l'abri du ridicule.

Afin de mettre mieux en relief les imperfections
qu'il a remarquées en elle, M. Maisonneuve les a
réunies sur un seul homme, Lachesnaye, sorte de
politicien ambitieux, nommé préfet du Havre et déjà
marié à une riche héritière, Thérèse Davrilly, dont le
caractère et les idées forment avec lui un contraste
absolu. Élevée au couvent, où on lui a inspiré la ter-
reur et le mépris de l'impiété démocratique, N "' la
préfète a essayé en vain de ramener son mari à la foi
et aux saines doctrines. Ce mécréant, loin de prêter
l'oreille aux serinons de sa pieuse moitié, la rudoie
et la navre par un zèle anticlérical des mieux condi-
tionnés. Il a fait bénir son union par l'Église et a
consenti au baptême de Marthe, sa fille, ce qui ne
laisse pas d'impliquer une certaine tolérance; mais
là s'arrêtent ses concessions. Lorsque le gouverne-
nient renouvelle contre les congrégations de nonnes
les mesures déjà exécutées contre celles des moines,
le fonctionnaire s'empresse d'obéir. De là déchire-
ment, scission dans le ménage ; bref, il faut divor-
cer.

Le tribunal accorde au préfet la garde et l'éduca-
tion de Marthe qui suivra, bien entendu, les cours
d'un lycée de demoiselles. Le père de famille, rendu
prudent par sa propre expérience, veut sans doute
que, si jamais il la marie, elle aft mêmes opinions
que celui dont elle sera la compagne. Bientôt même,
il lui impose une marâtre dans la personne de Fanny
Stowe, Américaine très émancipée et fort ambitieuse.

Vous devinez la suite,, n'est-ce pas ? Marthe, ne
pouvant supporter la vue ni les façons de celle qui a
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de ce qu'il avait été avant ce baiser sur la main, et il
était un étranger pour lui-même. Il lui restait aux
lèvres un goût voluptueux qu'il ressentait en les
pressant l'une contre l'autre. u

Peste, quel tempérament inflammable! Sérieuse-
ment, nous ne nous doutions pas jusqu'ici que l'en-
seignement classique mit les sens dans une telle effer-
vescence et dérobât si complètement à l'esprit la
vérité des choses. M. France ne se gausse-t-il pas un
peu de nous présenter un tel insensé comme quel-
qu'un d'intéressant? Lui-même en est à la fin si em-
barrassé que, pour s'en défaire, il le fait occire sans
rime ni raison, sous la Commune, par une cantinière
avinée. S'il a voulu recommencer à sa manière l'Édu-
cation sentimentale, à la bonne heure! Encore eus-
sions-nous préféré lui voir employer à une telle ana-
lyse la phrase simple,. claire et nette, plutôt que le
rythme cadencé, la mélopée chantante de Th. Gau-
tier ou de Paul de Saint-Victor. 	 P.

Le Prince Chouéroute, par JEAN BRUNO. Paris,
Dentu, 1882, in-18. — Prix : 3 fr. 5o.

COMPTES RENDUS

remplacé sa mère, va s'enfuir auprès de celle-ci. La-
chesnaye, afin de pourvoir aux appétits insatiables de
sa seconde épouse, se lancera dans la spéculation, y
trouvera la ruine et ne sera sauvé du déshonneur que
parla dévote qu'il a répudiée. Marthe, ainsi privée de
dot, n'en sera pas moins aimée d'un avocat bien pen-
sant et finira par accepter sa main, après que la Com-
mune de 1893 -aura, par ses atrocités, amené le
retour du roy tant de fois promis depuis cinquante
et quelques ans.

Voilà qui va bien, quoique l'invention de la banque-
route Lachesnaye paraisse d'un goût passablement
douteux au lendemain du fiasco Bontoux, dont les
suites ont été si funestes au parti que prône M. Mai-
sonneuve. Mais enfin le roman a ses licences, et nous
sourions volontiers aux malices de l'auteur, aux
traits dont il crible le divorce, la république et la
liberté de penser. En retour, M. Maisonneuve nous
permettra une simple réserve. Les républicains sont
hommes; , ils ont leurs travers et leurs vices, d'ac-
cord; mais les capucins aussi, que diable! A quoi
bon toujours séparer le inonde en deux camps hos-
tiles, d'un côté les brebis, de l'autre les boucs? Con-
venez avec nous, si vous daignez y mettre de la fran-
chise, qu'il y a de part et d'autre bien du mélange.

A. P.

Les Désirs de Jean Servien, par ANATOLE FRANCE.

Paris, Lemerre, 1882, in-12. — Prix : 3 fr. 5o.

Ces désirs ressemblent fort aux cris impuissants
de l'enfant au berceau, qui du doigt montre la lune
à sa nourrice et se dépite de ne pouvoir l'obtenir. Il
est moins facile encore de deviner ce que veut Jean
Servien. Fils d'un brave relieur qui l'a fait instruire
de son mieux, il ne sait pas, au sortir du collège,
tirer parti de ses petites connaissances. Dans un con-
cours pour une place d'expéditionnaire, il - échoue
faute d'orthographe. Entré ensuite comme surveil-
lant dans un pensionnat de garçons, il sert de risée à
ses élèves et devient leur souffre-douleur. A quoi
donc est-il propre? A faire des vers? L'auteur a beau
nous dire : « Le dégoût, voit' ce que la nature déli-
cate de Servien ressentait le . plus péniblement. n
Dégoût de quoi? Allons-nous revoir une nouvelle
contrefaçon de Werther, un sot orgueilleux qui, sous
prétexte de poésie dans l'âme, veut mordre tout
d'abord aux fruits de la vie, sans prendre la peine de
les cueillir?

Le pauvre fou, s'étant énamouré d'une vieille actrice,
pour lui avoir entendu déclamer quelques tirades, va
l'attendre au sortir du théâtre et à peine l'a-t-il aper-
çue qu'il se presse la poitrine de ses deux mains,
craignant de mourir. Un soir enfin, il l'aborde et
après mille propos extravagants, il se risque à lui
baiser la main. Or voici en quels termes on nous
décrit la flamme que cette faveur allume en lui :

« Jean descendit la ruelle et courut par la cam-
pagne dans un état d'exaltation qui lui ôtait le sens
des réalités et qui supprimait en lui toute joie, toute
douleur et toute intelligence. Il ne lui souvenait plus

- Deux' fiancés voient leur mariage ajourné, le matin
même de la cérémonie, par l'assassinat du père de la
jeune fille et par l'accusation intentée contre le jeune
homme d'être l'auteur du crime. Comme il n'est pas
coupable, on reconnaîtra son innocence, et sa pro-
mise, qui lui est restée fidèle, finira par devenir sa
femme. Mais avant d'atteindre à ce but désiré, que
d'aventures, que de machinations ourdies contre eux,
et qu'ils ont de peine à les déjouer! M. Bruno aurait
uric dent contre les agences matrimoniales ;qu'il ne
les traiterait pas avec plus de mépris. C'est autour
d'une officine de ce genre qu'il a industrieusement
dressé tout un échafaudage de noirs complots et de
guets-apens. Le plus bizarre personnage de la sombre
histoire est ce prince Choucroute, espèce de souve-
verain allemand dépossédé par la Prusse, qui vient
frayer à Paris avec les plus sales filles du boulevard
et qui, pour approcher de l'honnête demoiselle dont
il s'est toqué on ne sait comme, prodigue les billets
de mille au;c coquins dont il se sert à cet effet. Une
telle invention dénote peut-être chez M. J. Bruno des
instincts patriotiques dignes d'éloge, mais ne fait
guère honneur à son imaginative. 	 P.

Monseigneur l'évêque d'Ylaguirre, par F. DtoNVS.
Paris, Dentu, 1882, in-12. — Prix : 3 fr. 5o. '

Si M. Dionys s'imagine que tous ceux qui achète-
ront ce volume ont lu les Funérailles du passé, pu-
bliées par lui en 1881, ou en ont encore les détails
présents à l'esprit, il pourrait se tromper. Bien des
livres passent sous les yeux en deux ans, et le public
a tant d'autres affaires plus sérieuses que beaucoup
de gens n'entreront pas sans peine dans la fiction du
nouvel ouvrage, faute de connaître celui qui l'a pré-
cédé. Un autre inconvénient des productions de ce
genre, ainsi soudées à une oeuvre antérieure, c'est de
lier d'avance les mains à l'auteur, d'imposer à ses
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personnages un rôle déjà tracé. Quoique le procédé

soit fort 'en usage aujourd'hui, il n'en accuse pas

moins chez ceux qui y ont.recours une grande pé-

nurie d'invention.

La fable de Monseigneur l'évêque d'Ylaguirre se

complique d'une thèse. Il s'agit pour M. Dionys de

prouver que la résistance opposée par le clergé de

France à l'application des décrets contre les ordres

monastiques fut due surtout aux jésuites. Nous ne

savons si nos prélats obéirent en effet en cette occa-

sion à un mot d'ordre parti du Gesu. Leur protesta-

tion a été si unanime qu'on peut leur en laisser la

responsabilité; aucun d'eux ne la déclinera. D'ail-

leurs l'émotion causée par le conflit est à cette heure

apaisée complètement, et nul doute que les pasteurs

de l'Église *ne trouvent moyen de concilier leur sou-

mission à Rome avec leurs devoirs envers l'État.

La politique pontificale, depuis l'avènement de

Léon XIII, semble même disposée à leur faciliter la

tâche, en ménageant entre le spirituel et le temporel

une entente à'laquelle tout le monde applaudirait.

En tout cas le livre de M. Dionys, si pavé soit-il d'in-

tentions excellentes, ne changera rien à la situation. Il

est à craindre, en revanche, qu'il n'amuse guère ceux

qui le liront. L'épineuse question des rapports entre

l'Église et l'État peut fournir matière à de savantes

brochures, à des articles de journal ; mais introduire

de telles matières dans un roman, c'est risquer fort

d'en amortir l'intérêt. Quant à la préface mise par

M. Paul Bert en tête du volume, elle renferme quel-

ques assertions -contestables. On serait tenté vraiment

de les réfuter, si c'était ici le lieu, car aucun partisan

de la liberté d'enseignement et de religion ne saurait

adhérer aux opinions du savant professeur qui, lui,'

plaide plutôt pour le monopole et la domination de

l'État.	 A. P.

Le Dernier païen, par ÉDOUARD ROMBERG. Paris,
011endorff, 1882. — Prix : 3 francs.

Je ne sais trop sous quel nom désigner le volume

de M. Éd. Romberg. Est-ce un roman ? Est-ce une

allégorie?

Voici l'histoire en peu de mots: M. Gustave d'Edels-

troem, jeune gentilhomme suédois, voyageant en

Italie, rencontre dans un wagon un vieux monsieur

et sa fille; la voir, l'aimer, cette jeune fille, cela ne

fait qu'un pour le jeune Suédois. On cause : le vieux

monsieur et sa fille semblent n'avoir vécu que dans

l'antiquité et paraissent ignorer qu'il a passé quelque

peu d'eau sous les ponts du Tibre depuis qu'on a

élevé la colonne Trajane. Ici une réflexion : comment

se fait-il que, réprouvant si complètement la civilisa-

tion moderne, ce monsieur et cette demoiselle con-

sentent à se servir des chemins de fer? Mais conti-

nuons : M. d'Edelstroem, amoureux de la jeune fille,

devient évidemment fou, puisqu'il se figure que

cette jeune personne n'est autre que la Vénus du Ca-

pitole. Il tombe malade, on l'emmène en Suède; mais,

toujours hanté par la vision de sa Vénus, il émigre

en Amérique, y bâtit un temple, y fonde une ville,

Vénusborg, et y meurt frappé par les sauvages qui

voient en lui un idolâtre.

Plus tard, la jeune fille, cause de la folie du jeune

homme, et son père, Massimo Jove, retrouvent sa

tombe. Mile Jove, qui aimait sans doute en cachette

le comte d'Edelstroem, verse quelques larmes et ré-

pnd quelques fleurs sur le tombeau de son amou-

reux. « Si M. d'Edelstroem avait vécu, dit l'auteur, il

eût trouvé en ce moment plus frappante que jamais

la ressemblance de la voyageusè avec la Vénus Capi-

toline. Mais n'existait-il d'autre lien entre elles que

cette similitude parfaite des traits et de toute la phy-

sionomie? » Ici, je l'avoue, je ne, comprends plus.

L'auteur semble parler en son nom et raisonner.

Admet-il que la Vénus antique s'est réellement incar-

née en cette demoiselle ? Mystère.

Le livre est, d'ailleurs, bien écrit. 	 x. M.

Le Million, par JULES CLARETIE. Paris, Dentu, 1882.
Un vol. in-i8 jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

Cette année, comme un nouveau et menaçant

Vésuve planté au coeur même de Paris, le volcan de

la Bourse a parlé haut et fort; ses grondements, plus

terribles que d'habitude, ont fait frémir les Parisiens,

de même que là-bas, au golfe &azur, la montagne de

feu fait de temps à autre frémir les Napolitains. Des

crevasses sans fond ont sillonné la vieille société

parisienne; des abîmes inattendus ont brusquement

englouti des familles riches, nobles, considérées. Il

y a eu une sorte de craquement général, menaçant

pour tous, et les plus indifférents se sont sentis

émus.

Le nouveau roman. de Jules Claretie paraît donc

bien à son heure au milieu de cette émotion encore

inapaisée ; il prolonge le battement de coeur de cha-

cun, fait durer la poignante vibration et nous dis-

sèque toute vive, avec son fin talent d'analyste, l'atroce

et lamentable folie du Million.
Au léger papotage parisien, à toute cette menue

graine d'esprit courant qui voltige d'un bout à l'autre

du livre, comme la poussière d'or et d'azur semant

les ailes du papillon, l'auteur a su avec une incontes-

table science mêler le drama le plus terrible et le plus

émouvant, en mettant l'honnête homme du roman,

sa belle figure de travailleur et de lutteur, aux prises

avec cet or qui semble rabaisser et avilir tout ce

qu'il touche. Ah! ce Million, comme on en est écoeuré,

et las, et malade, en arrivant à la dernière page et en

voyant tout ce gti'il laisse derrière lui de misères, de

hontes et de bassesses! Comment ne pas avoir la

haine sainte de cette Bourse infâme avec ses fortunes

subites, ses monstrueuses spéculations, ses luttes for-

cenées et sauvages ! Comment ne pas avoir le dégoût

de tous ces agioteurs qui ne songent qu'à se gorger

d'or et à s'entre-dévorer tout vifs pour arriver à avoir

le plus d'argent, pour être les rois du Million, pour

pouvoir acheter tout ce qui se vend à Paris, c'est-à-

dire tout!

Aussi sur ces hommes de Bourse, dorés comme des

lingots, monstrueux comme des phénomènes, les
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personnages honnêtes, la douce Andrée, le beau ca-
ractère d'Olivier, et ce pauvre et noble Victor Ribeyre,
ressortent-ils avec une vigueur extraordinaire, une
magnifique allure qu'ils conservent bien entière jus-
qu'à la fin.	 .

On ne déflore pas par un compte rendu sec et bref
une œuvre de semblable importance, sans quoi nous
nous serions donné le plaisir de raconter le sujet ;
l'auteur raconte si bien, avec une verve si communi-
cative, une couleur si parisienne et si chatoyante des
mille reflets de notre vie de chaque jour que nous ne
voulons rien lui enlever. Lisez, et vous serez char-
més, empoignés, émus comme nous l'avons été.

Il y a là-dedans, en dehors de tous les incidents vifs
et remués d'une action très habilement prise sur le
vif, un côté vrai qui vous étreint le cœur et vous fait
souffrir toutes les muettes et angoisseuses douleurs
du héros, depuis le moment où, , ayant commis une
indélicatesse qu'il considère comme un crime, il est
nuit et jour torturé par sa conscience. Le remords est
si violent que pour finir, même après l'aveu d'une
faute que les circonstances rendent bénigne et insi-
gnifiante, il en meurt, touché en plein cœur.

Les différents personnages qui se meuvent dans le
cadre de l'action ont tous été étudiés avec un soin
extrême par le romancier, et il est telle figure de
banquier qui a certaines des terribles couleurs de
Gobseck. Nous demandions l'année dernière à
M. Jules Claretie de nous donner beaucoup d'ceuvres
comme Monsieur lé Ministre, nous pouvons ajouter
cette année, et comme le Million.	 G. T.

Caprice de princesse, par PAUL MAHALIN. Paris,
Tresse, 188z. Un vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

Est-ce bien là un roman, dans le sens exact du
mot, que le volume de M. Paul Mahalin ? On dirait
plutôt quelque énorme chronique parisienne, bourrée
de mots à effet, de nouvelles à la main, de calem-
bours et d'anas. Tout s'y trouve, même le mot de la
fin, un mot terrible. D'un autre côté, Caprice de
Princesse est bien un roman, roman judiciaire à la
Gaboriau, très mouvementé, très amusant, avec des
parties d'un style extraordinaire, ainsi lorsque l'au-
teur compare les étoiles à de petites mouches d'or
gelées sur une bombe d'acier, et d'autres d'une littéra-
ture plus sobre et moins fantaisiste. Somme toute,
l'auteur nous raconte là une abracadabrante histoire,
mais pas plus que n'en contiennent certaines années
de la Ga'ette des Tribunaux.

Ses bandits sont très possibles et ses agents de po-
lice très probables. Quant à la grande dame russe,
Paris en a vu de si bizarres, de si incompréhensibles
et de si folles que nous acceptons parfaitement
comme vraies les amours de Messaline et les curio-
sités dépravées de la princesse Ryna Zizanow. Qu'elle
ait cédé dans un bouge de barrière à un beau .garçon,,
en réalité un bandit, que plus tard elle ait été le voir
guillotiner, sans savoir que le condamné était son
amoureux de deux nuits, mon Dieu! nous n'y voyons
pas d'inconvénients, en nous souvenant de ce dont

sont capables certaines grandes dames au sang
boueux. Le principal pour M. Paul Mahalin était
sans doute d'amuser, il a réussi. Qu'il ne demande
pas plus : la littérature n'a rien à voir là-dedans.

Un Amour sous la loi Ferry, -par P. MARIEST.

Niort, E. Forget, 1882. Un .vol. in-18 jésus. —
. Prix : 3 francs.

Une correspondance tout imprégnée d'un fin et
spirituel esprit féminin, correspondance échangée
entre une jeune Bretonne, Marguerite Lehallec et
M"' Martine Herald, qui habite l'Allier, nous montre
les débuts de l'amour de M IL ' Lehallec, fille d'un
Breton légitimiste et catholique, pour un jeune 'préfet
républicain et libre penseur. Tout semble marcher à
merveille, en dépit de cette divergence d'opinions
et de croyances, quand tout à coup arrive la fameuse
loi sur les décrets. Le jeune préfet républicain est
obligé d'appliquer la loi Ferry aux dominicains de
son département. Dès lors tout est rompu : le père de
Marguerite lui défend de revoir son fiancé; puis,
brisé par les émotions, il meurt après avoir fait jurer
à sa fille qu'elle n'épousera jamais Francis Decourt.
Marguerite Lehallec . se fait religieuse. Telle est en
quelques mots la touchante histoire racontée en
lettres par P. Mariest. Nous avons trouvé dans ce
joli livre une note émue très développée et dont le
charme arrive facilement au lecteur.

Le Clos paisible, par EUGENE DE MARGERIE. Paris,
Victor Palmé, 1882. Un vol. in-18 jésus. — Prix :
3 francs.

Nous ne saurions analyser un semblable volume,
qui échappe à toute critique et ne présente aucune
surface. Cela appartient non plus à la littérature,
mais bien à l'Église sous sa forme la plus militante.
Bibliothèque de famille et de paroisse, dit le cata-
logue ; nous renvoyons le Clos paisible aux lecteurs
spéciaux de cette pieuse et monotone collection:

Isoline et la Fleur-Serpent, par JUDITH GAUTIER.

Paris, Charavay frères, 1882. Un vol. in-18. -
Prix : 3 fr. 5o.

C'est toujours avec une des miraculeuses plumes
que le grand maître, son père,-semble lui avoir lais-
sées par héritage que Judith Gautier écrit les' his-
toires pleines de mirages qu'elle nous conte. Un
vaste souffle de poésie les traverse, une constante et
remarquable préoccupation de la forme et du style
les rythme harmonieusement du commencement
à la fin. Aussi nous conduit-elle, sous l'influence
du même charme, à travers les pays les plus
divers, à Saint-Servan, Saint-Malo et Dinan, dans
la. poétique et fraiche Isoline; — à Naples et
Portici, dans la terrible aventure, le sombre et né-
faste cauchemar intitulé la Fleur-Serpent; enfin,
en Russie, dans Trop tard; au Japon, dans l'Auberge-
des Roseaux en fleur; en Chine, dans la Tunique
merveilleuse et le Fruit défendu.
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Ce recueil de nouvelles, précieusement serties
comme des bijoux dans l'or d'un style brillant, est
complété par les jolies illustrations de Constantin et
de Régamey.

•

Tu et Toi, par ANGE BENIGNE. Paris, Plon et C10.

1 vol. — Prix : 3 fr. 5o.

Nous parlions il y a quelques mois à peine de ce
charmant volume de Monsieur Adam et madame Ève
et des grâces spirituelles et féminines de son auteur,
Mme ... Ange-Benigne. Le petit ouvrage que voici est
assurément digne de son aîné; c'est la même élégance
de vie parisienne, le même charme très particulier,
le même procédé si l'on veut, mais un procédé qui
ne s'apprend guère et qui est inné comme le talent,
comme l'esprit, comme les manières divines —quand
elles le sont — de la femme.

Ce sont des petites nouvelles que murmurent fami-
lièrement Tu et Toi au lecteur, et parmi elles il en
est qui mettent un ensorcellement inoubliable à su-
surrer tendrement ces tutoiements. La Petite soeur,
Casta Diva, Un Mois d'amour, Capot, Cher la nour-
rice, sont des petits modèles de hardiesse et de bon
goût à la fois. Ces Tu et Toi sont très aristocratiques,
ils seront surtout bien accueillis chez les gens du
monde qui ont le bon goût de mettre le vous à la
hauteur d'une convenance dans leur intérieur d'exté-
rieur.

Prions Ange-Benigne de nous donner bientôt une
nouvelle série de ces charmantes scènes mondaines
où elle excelle avec tant de délicatesse. 	 u.

A huis clos, par CAROLUS BRIO. Paris, Rouveyre et
Blond, in-18. — Prix : 5 francs.

Un nom prédestiné que celui de cet auteur et un
nom qui ne ment pas, car, pour un début dans sa
manière un peu précieuse, il montre une verve, un
brio de virtuose. A huis clos serait un titre moins
sincère, car est-il besoin de s'enfermer pour écouter
ces petites historiettes croustillantes, mais bien à
point comme des beignets à la cannelle ? Ces petites
gaillardises qui pivotent sur des pointes d'épingles
trempées d'esprit sont heureusement traitées avec
belle humeur et talent. A près s'être éparpillé dans
tous ces jolis riens, il faut souhaiter que M. Carolus
Brio, qui. est un jeune, s'attaquera à des charpentes
littéraires moins frêles. Pour le moment, nous l'ac-
cueillons comme une espérance à l'extrême horizon.
S'il veut se hâter d'arriver, qu'il fasse de plus grandes
enjambées, de grandes nouvelles ou de petits romans.
Cet ouvrage; délicieusement ' édité par les éditeurs
Rouveyre et Blond, est illustré de très charmants des-
sins dus à M. Marius Perret. . 	 x..

MEMENTO

Le Roman d'un brave homme, d'Enstoxn ABOUT,

dont nous avons parlé lors de son apparition, vient
d'être popularisé par une jolie édition _illustrée par

Adrien Marie, et que la maison Hachette et C'° a pu-
bliée en vingt livraisons. Ce volume, aujourd'hui
terminé, mérite d'être signalé aux nombreux amateurs
de romans illustrés et surtout à tous ceux qui cher-
chent une oeuvre noble, honnête et de belle langue
française à offrir dans une famille, chose épineuse
avec la littérature équivoque de l'heure présente.
a J'imagine, écrivait Sarcey dernièrement, que le Ro-
man d'un brave homme entrera dans la composition de
toutes les bibliothèques, que tous les jeunes gens le
liront et qu'ils y apprendront à chérir la patrie, à
pratiquer le dévouement et, ce qui vaut encore son
prix... à écrire en français. »

Les illustrations d'Adrien Marie sont fort réus•
sies.

L'Esprit des femmes et les femmes d'esprit
(z4° édition), suivi de l'Amour et de la Jalousie
(18" édition), vient de paraître chez l'éditeur auteur,
P.-J. Stahl, Hetzel. Ces essais ont paru d'abord dans
l'édition bijou in-3z à Bruxelles et chez Michel Lévy,
en 1853. Depuis, ces charmantes fantaisies de jeu-
nesse de l'auteur des Bonnes fortunes parisiennes ont
eu de nombreuses éditions. Nous tenions à signaler
cette dernière, en raison des quelques pages de pré-
face dont P.-J. Stahl vient de la faire précéder afin de
donner l'historique de ce spirituel recueil de disser-
tations légères, humoristiques et morales, qu'on lit
et relit toujours avec plaisir.

Pirouette (Coquelin cadet) a déclaré la guerre
aux hypocondres et aux gens graves, guerre terrible,
à en juger par Fariboles, le désopilant volume qu'il
vient de faire paraître chez l'éditeur P. 011endorff.
Pour l'aider dans sa tâche, il s'est adjoint ce spirituel
dessinateur, cet artiste si plein de' talent, qui a nom
Henri Pille. Anecdotes comiques, mots d'esprit, nou-
velles à la main, charges, saillies, combles, rien de
tout ce qui peut désopiler la rate ne manque dans
Fariboles.

C'est un peu la Boite au gros sel, de feu Odry... On
rit... on s'écrie : Dieu! que c'est bete! Mais on est
désarmé. Lisez çes Fariboles qui sentent la belle hu-
meur du queue Rouge et de Frimousse.

A la même librairie de l'actif et intelligent éditeur
011endorff; signalons une plaquette de haute curio-
sité intitulée les Gens ! par Georges Lorin. C'est
une fantaisie rimée très agréable. Un nombre consi-
dérable de notabilités artistiques, et surtout de
jeunes, se recônnaitront dans les nombreuses illus-
trations de Cabriol, qui serrent le texte de si près,
qu'on jurerait que le crayon et la plume ont été
tenus par la même main.
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Les Annales du théâtre et de la musique, par

MM. ÉDOUARD NOEL et EDMOND STOULLIG. Paris,

G. Charpentier, 1882'. Un vol. in-18 jésus. — Prix :

3 fr. 5o.

MM. Noël et Stoullig poursuivent avec un réel
succès la belle oeuvre qu'ils ont entreprise, en nous
donnant aujourd'hui le 7e volume•(i88i) des Annales
.du théâtre et de la musique, pleines de précieux dé-
tails, d'indispensables documents pour l'histoire dra-
matique française. Nous ne saurions trop vivement
louer le travail consciencieux et intéressant des deux
écrivains qui, chaque année, nous donnent leur livre
précédé de quelque piquante ou instructive préface
due à l'une de nos autorités en matière de théâtre.
Celte fois, c'est M. Henri Fouquier qui étudie fine-
ment la Maison de M. Perrin, et ajoute encore à la
valeur, déjà si grande, de ce curieux volume de biblio-
thèque, mine inépuisable d'utiles documents.

Jolette, par MARY CECIL HAY, traduit de l'anglais
par M. Francis Baudrier. Paris, Firmin-Didot et Cie,
1882. Deux vol. in-i8 jésus. — Prix : 6 francs.

Le roman . anglais que M. Francis Baudrier a
traduit pour enrichir la collection si important de la
Bibliothèque des mères de famille tiendra bien sa
place dans ladite collection. C'est une oeuvre profon-
dément empreinte de saveur anglaise, mais parfois
obscure à cause de l'accumulation voulue des réti-
cences, des mystérieuses suspensions qui donnent
aux phrases un fatigant ton d'oracle. Nous croyons
cependant que les jeunes personnes auxquelles est
destinée cette lecture s'intéresseront aux intimes et
palpitantes aventures de la jolie et malheureuse Jo-
lette, et nous seront reconnaissantes de leur indiquer
le roman de Mary Cecil Hay, auteur pour dames et
demoiselles.	 G. T.

Les Écrivassiers, comédie en trois actes, en vers,
par M. ÉDOUARD DALMONT. Un vol., Paris, 1882,
011endorff.

Le personnage le plus sympathique de cette co-
médie de moeurs, Maurice Nerville, expose ainsi les
pensées de l'auteur et le but qu'il s'est tracé :

Je crois de mon devoir d'attaquer le trafic
D'une foule de sots exploitant le public

Et je veux jusqu'au bout m'acquitter de ma tâche,
Sinon qu'on me méprise et qu'on me nomme un lâche!

Sans doute, je le sais, je n'ai pas le talent
De flétrir comme il faut le commerce insolent
Qui se fait aujourd'hui dans la littérature;
Mais du moins nul ne peut m'accuser d'imposture.

Qui sait! A mon exemple, un auteur inspiré

Reprendra ce sujet que je n'ai qu'effleuré.
Ayant plus de mérite, il saura mieux combattre

Ce peuple de pieds-plats qu'ici l'on voit s'abattre;
Et leurs écrits malsains qui se vendent partout

Feront place peut-être aux oeuvres de bon goût.

La comédie de M. Dalmont a trait à trois pièces,
celle qui se joue, un drame ridicule, dont Trissodet,
petit-fils de Trissotin, régale six invités, et certaine
comédie superbe, merveilleuse, amusante, admirable,
dont on parle seulement : les Écrivassiers. Les trois
actes sont-ils jouables? Assurément oui, mais il est
douteux qu'ils obtinssent mieux que ce qu'on appelle,
par une sorte d'antiphrase, -un succès d'estime. Tou-
tefois, en dépit de plusieurs défauts de fond et.de
forme, M. Dalmont fait preuve de qualités scéniques
qui pourraient bien quelque jour lui procurer un
succès d'un autre genre.	 G. S. L.

POÉSIES	 C-

Le Pays des roses, poésies nouvelles, par M. AR-

MAND SILVESTRE (188o-1882). — Un vol. in-18, chez
Charpentier.

Malgré son tempérament de poète, M. Armand
Silvestre possède, en raison de ses instincts natura-
listes, un trop grand amourdes cruelles réalités. En
dépit de ses senteurs embaumées, de son éclat cha-
toyant, le rosarium où il nous donne accès recèle bien
des épines : comme conséquence, bien des accrocs
au bon sens, à la grammaire, à la prosodie. Qu'est-ce
que « boire le parfum d'un être »? Un « désir obses-
seur », un « reflet captieux » se comprennent sans
doute, mais sont peu poétiques. Que dire de « l'âme
cruelle aux amantes cachée » ? Comment prononcer
cb vers :

Yeux cruels dont l'acier jaillit d'un clair velours?

Quant aux « horizons de cuivre », aux s auréoles
stellaires » et autres expressions hyperboliques ou
métaphoriques qu'emploie à profusion M. Silvestre,
elles n'ont qu'un tort: c'est de nuire par leur répéti-
tion à l'effet qu'elles pourraient produire.

L'écrivain, que ses succès précédents recomman-
dent à l'éditeur, a, sur ses instances, on le devine,
hâtivement grossi ce volume de sonnets aux amies,
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d'à-propos, de romances et autres pièces qui n'étaient
pas destinées à paraître en même temps. Si, dans
le nombre, beaucoup eussent dû être retouchées, il
taut distinguer comme vraiment remarquables : le
Sonnet à Thilda, la pièce composée devant la mai-
son de Théophile Gantier, le sonnet XXI des Déses-
pérés et les Fils de Prométhée, à-propos dit par
M. Coquelin, à l'Opéra, lors de la représentation
de gala donnée à l'occasion de l'exposition d'élec-
tricité.

Nous ne citerons qu'un sixain intitulé Paysage.

Sur les eaux et les bois descend la paix du soir
Et, de l'horizon d'or, comme d'un encensoir
Monte un souffle attiédi qui vibre sous la nue.
Derrière-le taillis, la lune va frangeant

Les nuages massifs d'un long frisson d'argent,
Pour en faire un balcon à son épaule nue.

Quelle délicieuse peinture! Quand on écrit des
vers semblables et tant d'autres qu'il ne nous est pas
donné de rappeler, n'est-on pas coupable de sacrifier
à la banalité, de se contenter trop souvent du premier
jet, en un mot, de ne pas tendre à la perfection ?

G. S. L.

Fleurs de pensée, poésies intimes, par ADOLPHE

AULAGN1Ett. Paris, Ghio, 5882, in-8. — Prix :
3 francs. .

Fils d'un inspecteur général du service de santé
dans l'armée, médecin militaire lui-même, le docteur
Aulagnier était surtout connu jusqu'ici par des tra-
vaux d'hygiène et de médecine. Dès 1827, il y a un
peu de temps, comme on voit, il publiait une intéres-
sante brochure sur la santé des gens de lettres. Il a
écrit depuis de nombreux mémoires sur les eaux
thermales, une histoire de Barèges au point de vue
médical et topographique et quelques biographies de
ses confrères célèbres. Entre temps, lorsque la folle
du logis rendait visite à l'estimable savant, il fixait
en vers ses impressions, ses sentiments fugitifs, ainsi
que l'on pique avec une épingle des papillons, afin
de les garder plus longtemps. Jamais il n'a cessé de
collaborer aux chansons du Caveau, dont il était
membre. Hier encore, il fredonnait d'une voix octo-
génaire les stances émues qu'il a consacrées à celle
dont il fut cinquante ans l'heureux époux :

Par hasard on se voit, on se plait, et l'on s'aime,

Un éclair rejaillit de mes yeux dans ses yeux;
Et sur son from j'ai vu bien plus qu'un diadème,

Un avenir heureux!

Ensemble on bravait tout, simplement, sans colère;

Partageant les plaisirs, les peines, les douleurs;

Et, sans jamais faiblir, amie, épouse ou mère,
Elle gagnait les coeurs !

carrière. Si quelques-unes de ces fleurs nous arrivent
un peu fanées, l'ensemble respire un parfum de bonté
qui inspire le respect et désarme la critique. Puis-
sions-nous, cher lecteur, vous et moi, en faire autant
au même âge!	 -	 P.

Sans façon, poésies légères, par GUSTAVE BOISSON.

Paris, 011endorf. 1882; in-18. — Prix : 3 francs.

Elle est court vêtue et souvent nu-pieds, la poésie
de M. Gustave Boisson; elle se risque parfois enfles
lieux fort compromettants, les mêmes que fréquen-
tèrent jadis Villon et Mathurin Régnier. Mais, oublis
et négligences, on lui pardonne tout en faveur de sa
belle humeur, de sa gaieté.

Par le temps qui court, c'est une denrée si rare
que le moindre brin fait plaisir. Il n'en manque pas
dans Sans façon. Éveillé dès le matin, à côté de
sa maitressé, le poète envoie au soleil un joyeux
salut :

Bonjour, ami soleil, qui ris à la fenêtre!
Amoureux éveillés quand tout sommeille encor,

C'est nous qui, les premiers, en te voyant paraître,
Saluons d'un baiser, de deux, de cent peut-être,

Ta joyeuse lumière et ton chaud rayon d'or.

On s'assied sur le lit, l'on rit et l'on devise.'
Dieu sait ce que l'on dit! Ce n'est pas du nouveau;

Puis, c'est un fait certain, quand on cause en chemise,

Les discours ne sont pas bien longs. Mais quoi qu'on dise,
On s'embrasse, et cela, parbleu! c'est toujours beau.

Il faut lire toute la pièce qui est vraiment char-
mante. Une autre bien agréable aussi et d'une aisance
gracieuse est celle adressée à Philippine. J'en détache
quelques versets :

« Je veux des vers! n me dites-vous.
Des vers! C'est une grosse affaire.
Il me faudrait, pour bien . les faire,
Les composer à vos genoux.

Si je pouvais mettre•à la mode

Cette façon de s'inspirer!
Vous ne sauriez vous figurer

Combien la posture est commode.

Hélas ! en vain je me démène,
Invoquant la muse en défaut;

Elle plane si loin, si haut,
Que je puis l'entrevoir à peine.

•

Le ciel où j'aimerais à lire !

Ce sont vos grands yeux caressants.
' Que de jolis vers, je le sens,

Feraient alors vibrer ma lyre !

Le bon docteur s'est enfin décidé it lier sa gerbe, à
réunir dans un bouquet suprême les violettes, les
marguerites et les bleuets cueillis tout le long de sa 1

Ma lyre! C'est un mot, vraiment,

Qui n'est mis là que pour la rime;
Car je n'ai jamais, est-ce un crime?
Su jouer de cet instrument.
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Sous des airs tout à fait dégagés et sans prétention,

M. Boisson a d'heureuses rencontres poétiques et

dessine des tableaux que le parnassien le plus diffi-

cile ne désavouerait pas. Je n'en veux pour exemple

que ce couplet de Au clair de la lune :

L'astre blême inondait de sa pâle lumière
Les lilas embaumés, le jardin, la rivière,
Où son disque agrandi mollement se plissait
En écailles d'argent qui tremblent avec l'onde,
Et le petit ruisseau calme, ignoré du monde,

Amoureux de Pheebé, sur ses flots la berçait.

Que le poète continue à rire en ses vers, mais qu'il

évite désormais les écarts licencieux et le trop de

laisser aller. Ce sont les seuls écueils dont il ait à se

méfier.	 -	 r.

Ébauches, poésies, par R. MILES. Paris, Lemerre,

1882; in-8.— Prix : 5 francs.

Que de sujets effleurés dans ce volume, que de

tons opposés! et il faut ajouter : que de pièces k lais-

ser au fond du tiroir! Malgré la bigarrure, à travers

ces ébauches encore indécises pour la plupart, on

devine un poète, un artiste habile déjà non seule-

ment à ciseler le vers, mais à rendre avec harmonie

et vigueur les scènes les plus hardies. Je n'en veux

d'autre preuve que la Dryade abandonnée, sorte de

poème antique exprimé en strophes ailées, où respi-

rent la volupté et la vie :

Dans le bois habité par la nymphe qui,

Polir ne pas être femme avait de trop beaux yeux...,

passe un chasseur altéré :

..... pour calmer son supplice,
Sur le bord du ruisseau qui chante, se baissant,
La dryade a plongé la main, en la creusant,
Dans l'onde qui l'emplit, et, gracieux calice,
En riant, l'a posée aux lèvres du passant.

Quand sur sa bouche il sent cette peau blanche et fine,
Ce derme parfumé plus doux que n'est le miel,
Un étrange frisson vibre dans sa poitrine;
Et l'eau qu'il aspire à cette coupe divine
Allume dans son sein tous les brasiers du ciel!

Mais ses deux yeux, profonds comme la mer immense,

Ses noirs cheveux d'ébène, auréolant son front,
Et sa lèvre qui boit, altérée, en démence,
Et qui semble chanter l'éternelle romance
De l'amour, à la fois téméraire et poltron.

Ses longs regards brillant d'une lueur étrange,
Cherchant à rencontrer ceux de la blonde Hébé,
Ses baisers sur la main, enfin tout ce mélange
D'impressions pesa sur les ailes de l'ange
Et son coeur vierge encor dans l'abîme est tombé!...

Le passant dans ses bras attire la dryade :
Elle, belle d'amour, avec un long soupir,
Par ses baisers brûlants guérit ce coeur malade

Et subit sans rougir son étroite accolade, 	 •

Sans songer que plus tard viendrait le repentir.

Quel frais • et charmant tableau! Je n'en voudrais

retrancher que le mot accolade un peu vulgaire et
l'auréolante qui sent la prétention et la recherche.

De même, je m'étonne que l'on ose refaire, après

Musset, le dialogue entre le poète et la muse. Il y a

des chefs-d'œuvre auxquels il. ne faut pas toucher

d'une main profane. M. R. Miles est plus heureux

lorsqu'il s'en fie à sa propre inspiration, comme
dans Étoile filante, dont je regrette de ne citer que le
finale :	 •

J'attendis longtemps l'infidèle;
Un secret espoir me disait :

s Bientôt reviendra l'hirondelle. I^
Et mon coeur blessé se taisait.
Mais rien pour éteindre ma peine!

Bien loin mon bonheur est parti ;

Pas un mot! L'attente fut vaine :
L 'étoile n'avait pas menti.

Des deux eaux-fortes de M. Paul Destez qui illus-

trent le recueil, la première est allégorique et peu

claire, mais l'autre vraiment égratignée d'une pointe

fine et ironique.	 . P.

Les Épaves, par ADOLPHE THALA SSO. Paris, Ghio,

1882; in-8. — Prix : 2 francs.

Les Insomnies, par le même auteur. Paris, Ghio,

1882; in-8. — Prix : 2 francs.

Quatre francs pour deux plaquettes de 3o à

35 pages chacune! c'est diantrement cher. Oui, j'en

conviens, le papier est d'une jolie teinte, les carac-

tères elzéviriens et la couverture fort coquette. Si

l'on avait eu de beaux vers à mettre dessous, à la

bonne heure! Mais franchement, ceux de M. Tha-

lasso font songer à l'abbé Cotin, soit qu'il chante :

Depuis une semaine
.On a volé mon coeur:
Inutile est ma peine

De chercher le voleur.

soit qu'il paraphrase, après cent autres et plus fai-

bleûaent que personne, la chanson du roi de Thulé;

soit enfin qu'il traduise avec gaucherie une pensée de

Shakespeare :

Sans fond est l'Océan; mais le coeur de la femme
Est plus profond encore. Oh fou ! qui, dans son âme
Ayant jeté la sonde, en crut toucher le fond.

Non, toutes ces épaves, toutes ces insomnies en-

semble ne valent pas, je le répète, les quatre francs

demandés.	 P.

Richard Wagner et son oeuvre poétique, par

JUDITH GAUTIER. Paris, Charavay, 1882; in-16. —

Prix : 3 francs.

Pour goûter, ainsi qu'elle le mérite_réellement,

l'étude passionnée de M°'° Judith Gautier, et ne pas

sourire à l'enthousiasme continu qui l'inspire, il faut
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d'abord mettre en oubli la gallophobie de Wagner et
la façon grossière dont il s'est vengé de nous après
nos désastres, pour quelques torts que l'on avait pu
avoir envers lui dans les dernières années de l'Em-
pire. Mais cela ne suffit pas; il faut encore s'affran-
chir de toute légèreté, renoncer à l'ironie, à la gau-
driole, à cette portion si française du bon sens qui
fait échec bien vite à l'ennui prétentieux, et consentir
à suivre le musicien et son interprète dans le monde

- chevaleresque et à demi héroïque où'leur imagina-
tion nous transporte. L'histoire a, parait-il, une réa-
lité trop brutale; elle cadre mal avec l'idéalisme de
la musique, à qui la légende, avec sa poésie naive,
conviennent mieux. Soit, laissons-nous faire; germa-
nisons-nous un instant et ouvrons l'accès de notre
cerveau aux Valkyries du Nibelung, au vase sacré du
Graal, à tous les coucous'de Nuremberg.

Que M"" Judith Gautier n'espère pas cependant
nous communiquer l'émotion qu'excite en elle la vue
de \Vahnfied, qui est le nom de la villa Wagner à
Bayreuth! Nous ne serons jamais wagnéristes à ce
point; tout au moins, ne sommes-nous pas encore
assez initiés aux mystères de la musique de l'avenir.
De même, il nous est difficile de nous extasier devant
les lettres adressées par l'auteur du Tannhauser à sa
belle admiratrice. A peine si, avec de la bonne vo-
lonté, nous consentons . a suivre celle-ci dans les ana-
lyses complaisantes qu'elle nous donne de chacune
des oeuvres du maitre, et où elle déploie ces mer-
veilleuses ressources de description, -cette exquise
distinction de style dont elle a hérité de son père.

P.

Chardons et Myosotis, par Louis TRIDON. Paris,
Ghio, 1881 ; in-12. — Prix : 3 francs; avec une eau-
forte, q. francs.

M. Tridon est, parait-il, un chimiste à qui la
science laisse de temps à autre quelques loisirs. Ii
les emploie à rimer des vers d'amateur qu'on lit en-
suite dans les soirées littéraires, entre amis. On les
y applaudit, cela va de soi. Ne pouvant, malgré notre
bon vouloir, les citer tous ici, contentons-nous d'in-
diquer aux curieux la pièce intitulée Volupté, une
des plus caractéristiques et qui débute par ce galant
madrigal :

Quand sur mon sein tu dors comme une chatte blanche,
J'aime à rêver au bruit qui, dans le plein sommeil,

Semblable aux sons égaux qui s'exhalent d'une anche,
S'échappe de ta lèvre au sang frais et vermeil.

Détachons encore les dernières strophes d'un Sou.

venir d'Ispahan, adressé à M.-Francis Magnard :

Sous notre beau ciel bleu, la Justice est ainsi.
Les crépuscules d'or nous laissent sans souci;
Devant les bois, les fleurs, le coeur reste endurci.

Au spectacle du mal l'âme se ratatine,
Devient comme un boucher qui dans le sang piétine.
A condamner l'agneau la cruelle s'obstine.

Quand il a fini de lutiner la muse, M. L. Tridon
élève son esprit aux considérations les plus sublimes.
Il songe, tout comme le Garo du fabuliste, aux im-
perfections de ce monde, et il s'ingénie à les réfor-
mer. Pour plus dè sûreté, il a mis son rêve de Salente
dans la bouche de trois ou quatre échappés de Cha-
ronton. Des journaux de province et même de Paris
ont accordé à ses élucubrations des éloges à la sincé-
rité desquels l'aimable homme se confie. Nous pré-
serve le Ciel de lui enlever une illusion si innocente!

P.

Aubes d'amour et Crépuscules, par PAUL JAU-

BERT. Paris, Jouaust71882; in-8. — Prix : 2 francs.

S'il est vrai, comme nous l'assure M. Jaubert
dans sa préface, qu'une passion profonde et sérieuse
ait été sa muse, elle a mis une étonnante discrétion
dans ses épanchements. Avec un peu de bonne vo-
lonté, on croit voir poindre à l'horizon lointain
l'aube d'un premier amour, que dénoncerait la tirade
suivante :

O Seigneur, dites-moi, lorsqu'une créature,

N'ayant pas même un jour goûté la vie impure,
Rencontre sur sa route un jeune homme loyal
Dépourvu de couronne ou de manteau ducal,

Mais ayant pour tout bien une âme jeune et bonne,
Qui n'a jamais donné de baisers à personne,
Si ce n'est à sa mère; oh! dites-moi, Seigneur,
Si cette créature est vierge aussi de coeur,
Quelle est l'émotion qui brusquement doit naître

Comme un bouton d'avril dans un coin de cet être,
Et surtout quel amour saint, naïf et profond	 •
On doit voir dans ce Cceur, si l'on regarde au fond.

Ce n'est là qu'une lueur, un pudique aveu, étouffé
aussitôt sous le respect et la crainte que paraît ins-
pirer au poète la femme de ses rêves, crainte qu'il
exprime en vers plus piètres encore que les précé-
dents :

Ce que je crains, c'est une femme,
Une jeune fille dont l'âme
Est aussi pure qu'un rayon.
Une ride sur son front pâle
Me tuerait bien mieux qu'une balle,
Que tout le venin d'un crotale,
Et me prendrait mon dernier râle
Avec l'éclair de ma raison.

Allons! quand on s'amuse ainsi à enfiler des rimes
grotesques, le cœur n'est pas sérieusement ému; le
crépuscule suivra l'aube de près et nous n'aurons
pas le' jour, avec sa flamme et ses tourments, ni les
ardeurs qui eussent pu réchauffer la veine poétique
et lui souffler quelques accents dignes d'être écoutés.

P.

Chants du belluaire, par EUGENE GoDIN. Paris,
Ghio, , 1882; in-12. — Prix : 3 francs.

A qui en a donc ce belluaire? Il crie après tout le
monde, après les professeurs de son collège, après le
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capitaine de sa compagnie, après les ténors trop
payés; les femmes qu'il a voulu aimer, les gens
riches, après tout le peuple de Rome et celui de
Paris. Jamais Alceste ni Juvénal en courroux n'a-
vaient tonné de la sorte contre les vices de leur siècle.
Il est vrai que les fougueux anathèmes de M. Godin
sonnent comme un grelot creux; il fait, en somme,
plus de bruit que de mal. Sa mauvaise humeur a
même une excuse, puisqu'elle provient de ce qu'il
n'est pas content de lui ni de son talent : .

J'ai pitié de ceux-là qui, dans l'instant suprême,

Songent : « Je ne puis pas me survivre à moi-même! »

J'ai pitié de ceux-là que l'immortalité
Rejette avec mépris et d'un geste irrité.

Et je me prends parfois à pleurer dans mon ombre,

Quand je viens à songer que je serai du nombre!

Un tel . regret l'honore. Nous voudrions bien pou-
voir le rassurer; mais comment promettre une gloire
immortelle à qui a fait si peu jusqu'ici pour la mé-
riter? -	 P.

Les Préludes, par CARLOS RENDON; la Yung-Frac,
par le même. Paris,-Émile Paul, 1882, in-8. — Prix

de chaque volume : 3 francs.

Dans les quelques lignes de prose placées en tête
du premier de ces deux volumes de vers, M. Carlos
Rendon accuse le public d'indifférence pour les jeunes
poètes.

Un peu plus loin, il , déclare qu'il entre à peine
dans sa dix-neuvième année et que la plupart des
pièces publiées aujourd'hui ont été composées il y a
déjà longtemps, lorsqu'il était au lycée. Enfin, je lis
au dos des volumes le titre de deux plaquettes anté-
rieures, Tristissima et l'Alsacien, dont l'édition
serait épuisée. Un tel succès dans un âge si tendre
prouve-t-il que le public est, au contraire, fort indul-
gent pour les adolescents piqués de la tarentule ver-
sificante, ou que M. Carlos Rendon l'a subjugué tout
d'abord par des oeuvres marquées au coin d'un talent
supérieur ?

Si vous me demandiez de trancher moi-même la
question, je serais, je l'avoue, passablement embar-
rassé :

..... Cette matiére est toujours délicate

Et sur le bel esprit nous aimons qu'on nous flatte.

Lorsque Oronte, dans la comédie de Molière, insiste-
pour connaître le sentiment d'Alceste sur le fameux
sonnet, celui-ci répond impatienté :

Franchement, il est bon a mettre au cabinet.

Mais aujourd'hui on y met plus de politesse et l'on
s'en tient volontiers aux Je ne dis pas cela, dont le
misanthrope a fait précéder sa brutale franchise.
Laissez-moi pourtant vous dire, entre nous, que j'ai
lu et relu les deux volumes dans l'intention et avec
l'espoir d'y découvrir quelque jolie inspiration, afin

de l'offrir à nos lecteurs comme un échantillon de ce
que promet M. Carlos Rendon, leur laissant à eux-
mêmes, suivant mon habitude, le soin d'en apprécier
le mérite. Hélas! ma recherche a été totalement
infructueuse. Néanmoins, afin de prouver à l'auteur
ma bonne volonté, je prends au hasard . cc qui me
tombe-sous la main, le début d'une pièce du second
tome, intitulée le Rende{-vous :

Viens, veux-tu? viens, fuyons; l'univers est à nous.
Partons! Je veux passer ma.vie à tes genoux.
Je t'aime, ô mon amour, tu l'entends, oui, je .t'aime,
Et si je t'ai montré de la froideur, et même

Beaucoup d'indifférence, ah ! c'est que mon amour
Me déchirait le cœur comme un cruel vautour.
Je voulais t'oublier, vois-tu? le précipice,
Enfant, est à tes pieds; t'éloigner le calice
Était mon seul désir. J'en souffrais nuit et jour,
O vierge, et je faisais tout cela par amour.

Mais puisque tu m'écris : « Je t'adore et je souffre !s,
.Ange, viens te jeter avec moi dans le gouffre.....

Testis sinus, testis nullus, dit l'adage, et il est juste
d'accorder à l'auteur le droit d'en appeler. Voici donc
un autre morceau, le Terre-neuve :

Vous avez ri, messieurs, en me voyant pleurer,
Lorsque ce terré-neuve est venu m'effleurer
De sa langue. Ce chien me remet en mémoire
Un triste événement, une cruelle histoire;
Faut-il vous la conter? La voici donc en peu
De mots.

Dans les déserts situés au milieu
De d'Afrique, — où l'on trouve une bête féroce
A chaque pas, — brûlés par un soleil atroce,
Trois voyageurs : Anglais, Français, Autrichien,
Chevauchaient, tous les trois accompagnés d'un chien...

Assez, n'est-ce pas? Maintenant je conclus : non
seulement ces volumes ne sont pas d'un poète, mais
rien n'y indique qu'il puisse te devenir un jour.

A. P.

Au petit bonheur, par M. le comte DE FLAVtcNY.

Un vol. in-ta. Paris, 188z, Jouaust, librairie des

Bibliophiles.	 -

Joli volume, couverture azur, magnifique impres-
sion, papier de choix, voilà qui séduit tout d'abord ;
mais gardez-vous de couper les pages, si vous ne _
voulez diminuer la valeur mercantile de l'objet et
perdre les illusions que le nom très sympathique de
Fauteur aura pu vous faire concevoir.

s Ah! monsieur le comte, ne fût-ce que chez ceux
à qui vous distribuerez votre oeuvre, vous trouverez
assez de flagorneurs, pour supporter qu'on vous dise
ici très sincèrement la vérité. Vous n'entendez rien à
la poésie. Même dans les sujets les plus pathétiques,
ceux où certainement vous avez mis toute votre âme
de patriote, Pégase vous est rétif, ce qui prouve une
fois de plus que sentir n'est pas rendre. Histoires
vraies, Fantaisies bretonnes, Un peu de tout, Dossier
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de Charenton et Poésies légères, tout est au même

niveau, tout est plat et vide.

« Votre muse va « batifolant u ou « se balade » ,

palliant mal sous des fautes de français de grossières

réminiscences, comme dans ce début de strophe :

Un soir, t'en souvient-il?que le ciel sansétoiles

Était en deuil.

ou- bien (détail aussi juste qu'éthéré, à son sens!) elle

note qu'à l'aspect de l'Ama.7one de Kervor :

..... les veaux, oubliant la luzerne nouvelle,

Ne rêvaient qu'au bonheur d'être mangés par elle.

« Triste, triste,. triste. n

De pareilles citations pourraient, en effet, être

poursuivies; mais épargnons le temps des lecteurs,

c'est assez d'avoir perdu le nôtre.

Circonstance atténuante : M. de Flavigny n'a fait

tirer son ouvrage qu'à un petit nombre d'exemplaires.

Il agira plus sagement encore en n'en faisant hom-

mage qu'à ceux de ses amis dont il sera bien sûr.

G. S. L.

La Chanson des roses, par ROBERT DE LA VILLE -

HERVÉ. Paris, 011endorff, 188z; petit in-8. --- Prix :

3 fr. 5o.

Il y a beaucoup de fleurs sans parfum, beaucoup

de coquelicots mêlés à ces roses. L'auteur doit être

bien jeune pour s'attarder encore aux enfantillages

du métier, aux mille jeux de bilboquet de la versifi-

cation. Ce sont là folâtreries que l'on passe au maître

Banville, parce qu'il les rachète par de véritables bi-

joux, ciselés avec art, mais dont il ne faut pas abu-

ser. Dans la dernière de ses chansons, M. de la Ville.

Hervé, disant adieu à la fantaisie et au rire, promet

de prendre à l'avenir un ton plus sérieux. Il est fort

à souhaiter .qu'il tienne parole.Il le peut, et déjà sous

quelques-unes de ses ébauches perce le sentiment

poétique. En voici une preuve : 	 -

Masure dans les bois.

La masure est fermée, et sous les vignes folles
Qui montent en buisson jusqu'au toit écrasé
Et qui font aux lilas maigres des girandoles

°	 De leur feuillage épars que septembre a baisé,

Plus de chanson légère et plus d'éclats de rire!
Des heureux ont vécu là, naïfs étourdis,

Un de ces vieux romans qu'il serait sot d'écrire.
Et la masure fut longtemps un paradis.

C'étaient deux grands enfants épris : elle était douce,
Il l'aimait; et c'était charmant ce toit caché
Sous les branches, ce seuil envahi par la mousse,
Ce rustique logis où l'Amour a niché!...

Un soir d'automne elle est, morte, la bien-aimée,
Morte, ses yeux fixés sur les yeux de l'amant.
Elle lui prit la main et passa doucement.

Qu'est-il devenu, lui? La masure est fermée.

Si l'expression avait plus de nerf, le motif ainsi

	

traité sobrement ne serait pas sans charme. 	 P.

Sonnets amoureux, par EUGENE BERTIN. Paris,

Ghio, 1882; plaquette petit in-4.— Prix : t fr. 5o.

Si je vous le disais pourtant que je vous aime,

Qui sait, brune aux yeux bleus, ce que vous répondriez?.

Ainsi avons-nous tous chanté vers nos vingt ans,

poètes et prosateurs. Ceux à qui la rime était rebelle

empruntaient à Musset sa jolie pièce, se contentant

de remplacer, suivant le besoin, brune aux yeux
bleus par blonde aux yeux noirs ou toute autre va-

riante. J'en connais un pour ma part qui, sans en rien

dire, lui a dû un fort gracieux accueil auprès de

l'objet de sa flamme. Heureux pourtant qui peut,

comme M. Bertin, se servir à lui-même de truche-

ment et séduire avec ses propres vers. Il en a qui

sont dignes de lui ouvrir le boudoir des belles; écou-

tez leur insinuant langage :

Pourquoi, lorsque sur moi ton-doux regard s'abaisse,
Mon coeur est-il ému? Pourquoi bat-il plus fort ?
Et lorsque dans ma main j'ai ta main que je presse,

Pourquoi tout frémit-il en moi comme un accord ?

Est-ce un jeu de hasard, un caprice du sort?
Est-ce une illusion qu'insensé je caresse?

Mais pourquoi chaque nuit venir, enchanteresse,
Peupler les visions du pauvre fou qui dort?

Je ne sais, et j'ai peur de lire dans mon âme;

Car, s'il y rayonnait écrit en traits de flamme,
Ce mot terrible et doux,

Ce mot, source de joie, hélas! et de martyre,
• Que je n'ai dit encore et n'oserais vous dire,

Me pardonneriez-vous?

Eh! oui; non seulement on lui pardonnera, au

charmant poète; mais, le sourire aux lèvres et le bon-

heur dans l'âme, on voudra, comme il le dit si

bien, oublier avec lui le monde et la vie, et la mort!

P.

La Littérature française au XIXe siècle, par

PAUL ALBERT. Paris, Hachette, 1882, in-IG. — Prix:

3 fr. 5o.

Que la -famille de Paul Albert y prenne garde.

A force d'allonger indéfiniment la série de ses œuvres

posthumes, elle pourrait compromettre la faveur

jusqu'ici acquise au maître défunt. Par de tels excès

de zèle, de piété filiale, on a souvent diminué des

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



COMPTES RENDUS

réputations mieux établies, plus solides même que la
sienne.

Quand un écrivain meurt en pleine production, sans
avoir eu le temps de publier lui-même des livres
déjà tout prêts pour l'éditeur, on a sans doute raison
de le faire à sa place, A condition qu'on n'ira pas,
sous cc prétexte, multiplier les volumes à foison ni
livrer à l'impression des études inachevées ou rédi-
gées après coup sur de simples notes. C'est un peu
le cas pour la Littérature française au xixe siècle.
Si la mort eût laissé à Paul' Albert le temps de revoir
ces leçons professées par lui au Collège de France
de 1878 à 188o, très probablement il les eût revues,'
condensées, réchauffées de cette flamme de libéra-
lisme qui allumait constamment la fièvre en ses
écrits. Faute de ce dernier poli qu'un artiste con-
sciencieux donne à son travail avant de le soumettre
au public, le présent volume n'offre qu'un canevas
assez lâche, où les idées et les phrases semblent jetées
à l'état d'ébauche.

Le sujet est riche et se prêtait merveilleusement à
la nature essentiellement ardente et enthousiaste de
Paul Albert. Quelle plus belle étude pour un pas-
sionné comme lui que celle du mouvement connu
sous le nom de romantisme! A proprement parler,
ce fut une explosion de jeunesse, un effort pour
échapper au joug infécond des Latins et des Grecs, et
pour instituer une, littérature nationale, qui fût en
tout l'image de la sOciété moderne. Il y eut bien, au
.début, quelque méprise, de l'engouement pour le
moyen âge et une teinte de royalisme 'qui donnait le
change sur le génie véritable de Lamartine et de
Victor Hugo. Mais aux approches de 183o, s'opéra
une conversion, devenue indispensable, qui rejeta les
classiques dans la réaction et mit pour toujours aux
mains de leurs adversaires le drapeau du progrès.

Paul Albert, après avoir heureusement caractérisé
cette-évolution généreuse de l'intelligence, revient en
arrière pour chercher dans le xvin e siècle les précur-
seurs qui l'avaient préparée. Il a sur Ducis, sur Dide-
rot d'excellentes pages, qu'il aurait eu peu à faire
pour rendre définitives ; mais il s'attarde trop vrai-
ment à des écrivains de second ou même de troisième
ordre, tels que Mercier. Espérons que la seconde
partie de son cours, celle qui s'applique à notre épo-
que, sera plus nourrie et plus vivante. 	 A. P.

Le Diable et ses métamorphoses, par le biblio-
phile C. P. Paris, Sandoz et Thuillier, 1882, in-16.

Comment se fait-il que personne n'eût encore
songé à écrire la physiologie du diable ? Ni Cazotte
qui l'a rendu amoureux, ni Le Sage qui le transforme
en cicerone d'un étudiant, ni Frédéric Soulié qui a
écrit des mémoires sous son nom, ni tant d'autres
après eux ne nous apprennent d'où vient le génie du
mal ni quelles transformations l'idée qu'on avait de-
lui a subies à travers les âges. Lacune regrettable dans
le champ de l'histoire et que le bibliophile C. P. vient
heureusement de combler.

En moins de cent pages, il nous met au courant de
tout ce qu'il importe de savoir à ce sujet. Rien ne
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l'empêchait d'écrire un volume plus savant et plus
gros, la matière est riche et il la possède; mais il a
préféré se borner, ne dire que-l'essentiel. Depuis la
Bible, où Belzébuth, Astaroth et Bélial ne sont encore
que les valets de la justice de Jehovah, jusqu'au Luci-
fer de Milton, le sombre et belliqueux rebelle, en
passant par le moyen âge et ses sottes crédulités, ily
a bien du chemin. On le parcourt sans fatigue en
compagnie d'un guide plein de bon sens, fort exacte-
ment renseigné et qui, sans trop abonder dans le sar
casme voltairien, ce qui était l'écueil à éviter, ni rire
avec dédain de la folie humaine, digne plutôt de
pitié, sépare sagement les superstitions grossières
d'une religion qu'elles dégradent. En attaquant l'abus,
il ne cesse pas de respecter l'institution. 	 - r.

Diogène le chien, par PAUL HERVIEU, avec quatre
compositions de Tofani. Paris, Charavay frères,
188z, in-1z. — Prix: 3 fr. 5o.

M. Paul Hervieu connaît-il le livre de Fénelon,
Abrégé de la vie des plus illustres philosophes de l'an-
tiquité, dans lequel ce grand et facile esprit a dessiné,
parmi tant d'autres portraits, celui de Diogène de
Sinope? A en juger par son volume, on en douterait.
Soit, en effet, qu'il ait dédaigné cet agréable écrit,
soit qu'il n'ait pu en faire passer le meilleur dans son
propre ouvrage, il y a laissé les traits essentiels qui
caractérisent le cynique.

Si l'on veut pénétrer au fond de la nature de Dio-
gène, il ne faut pas s'en tenir à quelques-uns de ses
propos excentriques et tant de fois répétés. A pre-
mière vue, on n'aperçoit en lui que le mendiant sans
pudeur, le maraudeur vagabond qui, mettant à profit
l'absence de gardes champêtres et la curiosité des
Athéniens, toujours friands de nouveautés, vécut
d'aumônes, de fruits grappillés, et paya les uns et les
autres de boutades contre les vices ou les préjugés
de son temps. ,Bien souvent le philosophe avisé
n'exagéra l'amertume de ses railleries que pour.
mieux corriger ceux qui auraient eu la tentation de
l'imiter. « Je suis, disait-il, comme les bons musi-
ciens; je quitte le ton véritable pour le faire prendre
aux autres. a

Un homme étant venu le trouver un jour pour
être• son disciple, Diogène lui donna un jambon à
porter et lui dit de le suivre. Mais l'autre eut honte
de paraître ainsi dans les rues ; il jeta le jambon à
terre et s'en alla. Diogène l'ayant rencontré quelques
jours plus tard : « Eh quoi ! lui dit-il, un jambon a
donc rompu notre amitié ! »

Je ne résiste pas au plaisir d'emprunter à Fénelon
une dernière anecdote; elle prouve combien le pieux
archevêque était exempt de la fausse pruderie à
laquelle nous sacrifions tous peu oit prou.

« Diogène aperçut, en se promenant, une femme
tellement prosternée devant les dieux, qu'elle en
était même découverte par derrière ; il accourut à
elle : Ne crains-tu pas, lui dit-il, pauvre femme, que
les dieux qui sont aussi bien derrière toi que devant
ne te voient dans une posture indécente ? »
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Le mot vient rejoindre celui qu'on attribue quel-
quefois à Fénelon lui-même. Dans une de ses visites
pastorales à Cambrai, passant un soir par une rue
déserte, il frôla une vieille accroupie contre un mur
et qui fit mine de se lever par respect devadt lui :
« Restez, restez, ma bonne, lui dit le prélat; j'aime
mieux voir la poule que l'oeuf. »

Quelques rapprochements de ce genre ne nuiraient
peut-être pas au livre de M. Hervieu et donneraient
à son étude, déjà amusante, l'air de modernité dont
il me paraît en quête et qui rajeunit adroitement ces
vieux thèmes.	 A. P.

Goethe; Faust, traduit par N. MAUSSENET. Paris,
Leroy frères, 1879, in-t8. — Prix: 6 francs.

Ce volume est surtout destiné aux personnes qui,
déjà initiées aux principes de la langue allemande,
veulent en acquérir une connaissance plus complète
et aborder directement les chefs-d'oeuvre dans le
texte original. Pour les y aider, M. Maussenet leur
offre une double traduction : d'abord une sorte de
mot à mot littéral dans lequel, sans tenir compte des
règles de notre grammaire, il s'efforce de prendre
exactement, avec des mots français, le calque du
texte de Goethe; puis une traduction coulante et suffi-
samment conforme au génie de notre langue.

M. Maussenet assure, dans sa préface, n'avoir pas
lu les travaux de ses devanciers. Plus curieux que
lui, non seulement nous les avons lus, mais il
nous a paru intéressant de comparer sa ver-
sion à celle de Gérard de Nerval, qui date déjà de
plus de cinquante ans. On sait quelle estime avait
Goethe pour cette dernière : a Je n'éprouve plus de
plaisir à lire Faust en allemand, disait-il; mais, dans
cette traduction française, chacun des détails reprend
sa fraîcheur, sa nouveauté, son esprit. » Un tel éloge,
notre comparaison nous l'a prouvé, reste mérité
encore malgré tous les efforts tentés depuis lors pour
faire mieux, et M. Maussenet lui-même, sauf quelques
tournures qu'il rend avec plus d'exactitude, n'est pas
si loin de Gérard qu'il le croit peut-être.

Nous avons eu le plaisir de saluer aussi, dans cette
même préface, une vieille connaissance perdue de vue
depuis longtemps, le Lit de Procuste, antique mé-
taphore, appliquée aux procédés de la critique
qui, d'après M. Maussenet, disloque l'infortuné, poète
et l'adapte violemment aux formes qu'elle-même a
imaginées. Le savant professeur nous permettra de
répondre que cette critique si honnie a parfois du
bon, ne serait-ce que de modérer l'admiration béate
qu'on est presque toujours tenté d'avoir pour l'au-
teur que l'on traduit.

La partie neuve du livre de M. Maussenet, c'est la
série de notes placées après chaque section, et où il
explique en vrai philologue les rapports qui exis-
tent entre l'allemand et l'anglais, ainsi que lé sens
particulier de certains idiotismes. Il n'y a qu'à le
remercier d'aplanir si intelligemment les voies à
l'étude d'une langue qui, à nous Français, n'a jamais
été d'un accès facile.	 A. P.

Essais d'histoire et de littérature, par lord MA-

CAULAY, traduit par M. GUILLAUME GUIZOT. t volume

in-8°. Paris, Cahnann Lévy, 1882.— Prix : 6 francs.

Ce volume est le sixième des oeuvres choisies de
l'illustre essayste. Un septième doit suivre, qui sera
le dernier. Celui-là publié, le traducteur nous fera
un portrait de l'écrivain anglais; il portera un juge-
ment sur les nombreuses études considérées avec
raison, de ce côté-ci et de l'autre du détroit, comme
des modèles du bien dire.

Il ne nous est pas besoin de parler des mérites de la
traduction que M. Guizot a maintenantpresque ache-
vée : le professeur a prouvé depuis longtemps son
habileté à faire passer dans notre langue les qualités
littéraires et géniales des auteurs qu'il avait voulu
faire connaître; les traductions qu'il nous a données de
leurs oeuvres ont la valeur de ces gravures qui ren-
dent toutes les intentions des maîtres, qui sont copies
exactes, puisqu'en même temps qu'elles laissent voir
les procédés employés, elles communiquent des im-
pressions toutes pareilles à celles que causent les
toiles mêmes.

En ce volume, d'abord l'étude sur Samuel Johnson,
le rédacteur des deux périodiques intitulés the Ram-
bler et the Idler, l'auteur de ce Dictionnaire de la
langue anglaise et de cette Vie des poètes anglais,
qui furent trop vivement goûtés; puis la biographie
d'Addison, qui rédigea avec Steele le Babillard, le
Spectateur, d'Addison qui fut poète, écrivain mora-
liste, auteur dramatique et pamphlétaire; puis une
autre étude, celle des ouvrages de M 1° e d'Arblay, et
une biographie, celle du poète Robert Montgomery.
Précédant ce dernier essai, des considérations sur
l'histoire.

Addison appartient au xvit e siècle; Johnson, comme
Françoise Burney, au xvut e, et c'est en t83o que
Robert Montgomery a publié ses deux 'poèmes reli-
gieux. Trois époques différentes et quatre sociétées
distinctes, car Françoise Burney ou M 1° e d'Arblay, du
nom de son mari, était en relation avec nombre de
personnes toutes distinguées par leur talent, leur
mérite, et Johnson, peu fait pour plaire, ne cherchant
pas non plus à plaire, n'avait point de commerce
avec les personnages en vue. Ces études et biogra-
phies du sixième volume ne sauraient manquer
d'exciter notre curiosité.

Nous avons lu rapidement l'Essai sur l'histoire que
nous ne connaissions pas; il ne nous a pas paru mé-
riter une bien longue attention: les jugements de
Macaulay sur les historiens grecs, latins, anglais ne
sont pas originaux ; de ses réflexions générales sur
l'histoire, il en est pourtant quelques-unes que nous
avons rencontrées avec plaisir. Nous transcrivons
celle-ci : a Les circonstances qui influent le plus sur
le bonheur de l'espèce humaine, les changements
dans les moeurs et dans la morale, ce qui fait passer
les sociétés de la pauvreté à la richesse, de l'igno-
rance à l'instruction, de la férocité à l'humanité, ce
sont là, pour la plupart, des révolutions qui s'opè-
rent sans bruit. Leurs progrès sont rarement signalés
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par ce que les historiens trouvent bon d'appeler des
événements importants; ce ne sont pas les armées
qui les accomplissent, ni les Sénats qui les votent.
Elles ne sont pas sanctionnées par des traités, ni
enregistrées dans des archives. Elles se poursuivent
de jour en jour, dans chaque école, dans chaque
église, derrière des milliers de comptoirs, auprès de
mille et mille foyers domestiques. Lé courant super-
ficiel de la société ne nous donne aucun criterium

certain d'après lequel nous puissions juger quelle est
la direction suivie par le courant inférieur. » La
remarque est intéressante; nous venons de la relire
et nous songeons que plusieurs ont la même valeur;
peut-être avons-nous eu tort de déclarer l'Étude sur
l'histoire comme peu digne d'attention, faisons une
rétractation complète et recommandons le volume
tout entier.

F. G.

Histoire de don Pablo de Ségovie, traduite et

annotée, par A. GERMOND DE LAVIGNE. Illustrations

de D. Vierge. Paris, Léon Bonhoure, in-8°. —

Prix : Io francs.

Nous ne signalerions certes pas cette nouvelle
édition du plus célèbre roman de Francise() de Que-
vedo, la traduction excellente de Germond de
Lavigne étant connue et appréciée, si elle n'emprun-
tait une actualité réelle et une très puissante origi-
nalité dans l'illustration dont elle est ornée.

Daniel Vierge, l'étonnant illustrateur dont je veux
parler, a été frappé il y a deux ans d'une paralysie
partielle. A peine âgé de trente ans, cet artiste dont
on a vu l'ouvre disséminée un peu partout avait bien
l'organisation la plus géniale de ce siècle au point
de vue de l'illustration. Il égalait tout au moins Gus-
tave Doré, dans une manière plus artistique, plus
cherchée encore que celle de ce dernier s'il est pos-
sible. Ses croquis lumineux, ses compositions, ses
ébauches d'imagination sont et resteront inoublia-
bles, et lorsque cet artiste, d'origine espagnole, cut à

faire revivre sous son crayon les tableaux de moeurs
ensoleillés de son pays, alors il fut sans rival et son
pittoresque fut en tous points étourdissant dé fidé-
lité et de facture.

Avant que la maladie vint le frapper, Vierge avait
presque terminé l'illustration du Pablo de Ségovie
que voici, et dans cette interprétation il a su saisir
merveilleusement la verve railleuse et l'humeur
piquante de Quevedo.

Tous ces dessins qui foisonnent dans le texte — et
qu'on voudrait encore plus nombreux — sont d'une
originalité sans nom et d'un art le plus élevé. Ses
gueux, ses seigneurs spadassins, ses cavaliers che-
vauchant des mules, ses fantasmagories, ses duègnes
sont d'une variété, d'un esprit merveilleux.

En parlant de cc livre nous avons voulu rendre

hommage à un très grand artiste que tous les vrais
amateurs apprécieront, nous voulons également féli-
citer l'éditeur qui a su employer dans sa fleur cet
admirable talent, qui, espérons-le pour l'art français,
n'est pas irrévocablement perdu.

Les poésies et chansons auxerroises, avec une
préface de l'éditeur. Auxerre, imprimerie Georges

Rouillé. t vol. petit in-Ia.

Je parlais dans la dernière livraison du Livre
de l'incontestable supériorité en son art d'un jeune
imprimeur auxerrois, M. Georges Rouillé, à propos
d'une relation inédite de l'Entrée du roy Charles IX à
Sens. Je suis heureux d'avoir à mentionner aujour-
d'hui un autre petit ouvrage sorti des presses du
même imprimeur-éditeur, d'autant que j'aurai à y
joindre des éloges à l'érudit qui a signé la préface.

Les Poésies et chansons auxerroises forment un
charmant volume elzéviricn tout composé de joyeuses
poésies du cru :

De tous les vins de la Bourgogne,
Vive le bon vin d'Auxerrois!
Qui le méprise est un yvrogne;
C'est le breuvage de nos roys.

Il y a là depuis certaines pièces poétiques raris-
simes et très curieuses du xvt° siècle jusqu'à des com-
plaintes d'hier, parmi lesquelles j'en vois quelques-
unes de célèbres qui n'ont d'autre auteur que le spi-
rituel Bourguignon Salé, qui publia, il y a quelques
années, ces Grappillons qui furent si vite grappillés
par le public. Citer l'esprit de ces chansons verveuses
est impossible ici.

Toutes sont d'une belle humeur, d'une crânerie,
d'une gauloiserie pimentée bien auxerroise; il y a
quelque chose de ce diable au corps qui possédait
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parfois Restif de la Bretonne, alors qu'il chanton-
nait à Auxerre dans l'atelier de la belle M"'° Paran-
gon.

La notice qui précède ce joli petit recueil est excel-
lente et spirituellement écrite par M. Georges Rouillé
qui s'exprime avec autant de talent qu'il imprime.

U.

MEMENTO

La Curiosité littéraire (troisième série) vient de
paraître chez l'éditeur Isidore Liseux: Nous avons
déjà signalé à l'attention des curieux et des travail-
leurs les deux premières série qui offrent un si grand
intérêt de miscellanées litté raires très spéciales.

Cette troisième série contient une traduction nou-
velle de haute saveur des Mémoires de Nicolas Cho-
rier avec le texte en regard. C'est un mets délicat qui
est à recommander à tous ceux qui, après avoir lu
l'Aloysia, se sont passionné pour son auteur assez
peu connu jusqu'ici.

En second lieu, Alcide Bonneau entreprend de
donner au public lettré une analyse de Juliette ou
les prospérités du vice du marquis de Sade, de
même qu'il a analysé dernièrement la Justine du
même marquis: C'est ' une étude courageuse dont il
faut remercier l'intrépide érudit qui produit de si
remarquables travaux chez l'éditeur Liseux. Il faut
une patience de Parent Duchâtelet pour lire-d'un
bout à l'autre, dans son incroyable longueur, la porno-
graphie sadique insupportable dès le premier tome.

L1\IRE

L'analyse que donne Alcide Bonneau est une quin-
tessence très habilement présentée de cette ordure
prodigieuse. C'est une lecture qui retrouve toute son
honorabilité dans la manière même de l'analyse.
Divers éclaircissements sur l'Aloysia de Chorier
complètent ce tome III de la Curiosité littéraire et
bibliographique qui certes offre, ainsi qu'on peut s'en
convaincre, un ragoût à la fois épicé et savoureux
pour l'esprit friand des délicats bibliophiles.

En dehors des OEuvres complètes d'Alphonse
Daudet, publiées par Charpentier et Dentu, l'éditeur
Lemerre poursuit la publication des principaux
ouvrages de l'auteur de Numa Roumestan, dans-sa
petite bibliothèque littéraire, format in- t 6, imprimée
si soigneusement en caractères elzéviriens.

Après les Lettres de mon moulin et le Petit Chose
précédemment parus en deux volumes, l'éditeur du
parnasse moderne vient de faire paraître les Contes
du lundi, le plus exquis peut-être, à notre avis, des
recueils de nouvelles d'Alphonse Daudet.

Dans la petité bibliothèque Charpentier vient de
paraître Servitude et grandeur militaire, le
chef-d'oeuvre d'Alfred de Vigny, avec deux dessins
très réussis de Jeanniot, reproduits en héliogravure.
C'est le cinquième ouvrage de de Vigny qui parait
dans cette petite bibliothèque.
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GAZETTE BIBLIOGRAPHIQUE .

DOCUMENTS OFFICIELS La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat
et par la Chambre des députés, sera exécutée comme
loi de l'État.

JULES GRÉVY.

Le Journal gfciel contient la loi ayant pour objet
la répression des outrages aux bonnes moeurs.

En voici la 'teneur:

Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux
ans et d'une amende de seize à trois mille francs,
quiconque aura commis le délit d'outrages aux bonnes
moeurs, par la vente, l'offre, l'exposition, l'affichage
ou la . distribution gratuite sur la voie publique ou
dans les lieux publics d'écrits, d'imprimés autres que
le livre, d'affiches, dessins, gravures, peintures, em-
blèmes ou images obscènes.

Les complices de ces délits, dans les conditions
prévues et déterminées par l'article 6o du Code pénal,
seront punis de la même peine, et la poursuite aura
lieu devant le tribunal correctionnel, , conformément
au droit commun et suivant les règles édictées par le
code d'instruction criminelle.

L'article 463 du Code pénal s'applique aux délits
prévus par la présente loi.

Toutes les dispositions contraires à cette loi sont
abrogées.

Loi concernant la publication, aux. frais de l'État,
des oeuvres de Fermat.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Lè président de la République promulgue la loi

dont la teneur suit :
Article premier. — Il est ouvert au ministre de

l'instruction publique et des beaux-arts, au titre du
budget ordinaire de l'exercice 1882, un crédit extra-,
ordinaire de• vingt-cinq mille francs (z5,000 fr.), pour
être appliqué à la publication des oeuvres de Fermat.
Ce , crédit sera inscrit à la première section (service
de l'instruction publique), sous le titre du chapitre 42 :
« Publication des oeuvres de Fermat. »

Il sera pourvu au crédit extraordinaire ci-dessus au
Moyen des ressources générales du budget ordi-
naire de l'exercice 1882.

BIBI.. MOD. -1Y.

Par le président de la République :

Le ministre de l'instruction publique
et des beaux-arts,

JULES FERRY.

Le ministre des finances,

LÉON SAY.

(Le 13 juillet.)

Loi relative à l'isolement et à l'agrandissément des
bdtintents de la Bibliothèque nationale.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le président de la République promulgue la loi

dont la teneur suit :

Article premier.— La dépense de 3,00,000 francs,
autorisée par la loi du 28 décembre 1880, pour l'iso-
lement de la Bibliothèque nationale, est augmentée
d'unè somme de deux millions neuf cent cinquante
mille francs (2,950,000 fr.), nécessaire au payement
des indemnités allouées par le jury de la Seine pour
l'acquisition des immeubles expropriés.

Art. 2. - Il est ouvert au•ministre de l'instruction
publique et des beaux-arts, au titre du budget des
dépenses sur ressources extraordinaires de l'exercice
1882, un crédit supplémentaire de 2,950,000 francs,
qui sera classé au chapitre n o 3 : a Isolement de la
Bibliothèque nationale. a

Art. 3. — Il sera pour ,u au_ crédit , ci-dessus au
moyen d'un prélèvement de deux millions neuf cent
cinquante mille francs (2,950,000 fr.) à opérer sur
l'avance faite à l'État par la Banque de France, en
vertu de la convention du 2g mars 1878„approuvée
par la loi•du 13 juin suivant.

La présente toi, délibérée et adoptée par le Sénat et
37	 •
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par la Chambre des députés, sera exécutée comme
loi de l'État.

• JULES GRÉVY.

Par le président de la République:

Le ministre de l'instruction publique
et des beaux-arts,

• JULES FERRY.

Le ministre des finances,

LÉON SAY.

(Le 15 juillet.)

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des
cultes, , a adressé aux procureurs généraux la circu-
laire suivante :

Paris, le 7 août 1882.

Monsieur le procureur général,

La loi du 29 juillet 1881 sur la presse n'avait pas
complètement désarmé les parquets Rour la répres-
sion de l'outrage aux bonnes moeurs. Elle avait affai-
bli l'exercice de l'action publique et involontairement
facilité l'eeuvre de ceux qui spéculent sur de honteux
penchants, en réservant seulement à la juridiction
correctionnelle la connaissance des détails de mise
en vente ou d'expositions des dessins; gravures,
peintures, emblèmes ou images obscènes; en n'auto-
risant la saisie préventive que dans ce dernier cas et
en restreignant la responsabilité pénale dans de nota-
bles proportions.

Le jury n'a jamais manqué de fermeté dans l'ap-
préciation des délits de cette nature qui lui ont été
soumis; mais la procédure devant la cour d'assises
comporte nécessairement certaines lenteurs, la saisie
des écrits obscènes non accompagnés de dessins ne
pouvait avoir lieu, de sorte que le mal était en quel-
que sorte irréparable quand la condamnation inter-
venait. Aussi ces écrits prenaient-ils un développe-
ment inquiétant, et l'opinion publique, justement
alarmée de ce débordement, se montrait à la fois
exigeante et indignée. Dans cette situation, le gouver-
nement de la République ne pouvait être indécis sur
la marche à suivre; il était nécessaire de modifier la
législation pour arrêter le mal. Je n'ai pas hésité à

déposer un projet de loi afin d'atteindre ce but. Ce
projet, adopté par le parlement avec quelques modi-
fications de forme, est devenu la loi du 2 août 1882.

J'appelle votre attention sur cette loi èt je signale
ses dispositions à votre vigilance. Ni le gouverne-
ment ni le législateur n'ont entendu porter la moindre
atteinte à la liberté de la presse. L'exposé des motifs,
le texte de la loi nouvelle, le rapport fait à la Cham-
bre des députés et la discussion qui l'a suivi ne peu-
vent laisser aucune place au doute à cet égard. Les
écrits obscènes autres que le livre ont seuls été visés;
mais vous êtes désormais fortement armé pour répri-
mer les écarts des auteurs, vendeurs et propagateurs
de ces écrits. Le droit commun leur est applicable,

les complices ne sont plus à l'abri de la poursuite,
les spéculateurs peuvent aussi bien être atteints que
les colporteurs. L'imprimeur qui, en vue du lucre,
prête ses presses à l'auteur ou à l'éditeur de ces hon-
teuses productions, ne restera plus impuni; la saisie
préventive pourra être faite et l'arrestation ordonnée. .
Le châtiment suivra de près le délit.

J'espère que' la promulgation de la loi du z août
suffira pour mettre un terme à certains errements;
si cet espoir était trompé, vous n'hésiteriez pas à
uses des armes que le législateur a mises à votre
disposition.

Je vous prie de m'accuser réception de cette circu-
laire.

Le garde des sceaux, ministre de la justice

et des cultes,

GUSTAVE HUMBERT.

INSTITUT. — SOCIÉTÉS SAVANTES

INSTITUT

Rapport du secrétaire perpétuel de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres sur les travaux des
commissions de publications de cette Ac adémie
pendant le premier semestre de 1882, lu le 21 juil-
let 1882.

Messieurs,

Le premier semestre de cette année est moins mar
• qué par de nouvelles publications que par les tra-
vaux qui les préparent. A ce titre, la grande collec-
tion des Historiens des croisades doit surtout vous
être signalée.	 -

M. Riant, quoique d'une santé fort éprouvée par
les veilles, n'a pas craint de recueillir la double suc-
cession de M. Thurot dans la section des Historiens
occidentaux, et de M. Dulaurier dans la section des
Historiens arméniens.

En succédant à M. Thurot, il a trouvé, pour le
tome V des Historiens occidentaux, la presque tota-
lité du poète Gilon, composée en placards; mais il
reste à collationner un manuscrit important de la
bibliothèque de Charleville, et c'est là ce qui en a
retardé la mise en pages.

Pour les Historiens arméniens, l'inventaire en était
plus compliqué. M. Dulaurier a laissé à l'Académie
deux dossièrs : l'un-contenant des copies de pièces
diplomatiques, pour la plupart déjà publiées ; l'autre
des copies de bulles et brefs pontificaux, intéressant
également l'hi'stoire de la Petite-Arménie. Le premier
offre des matières qui peuvent être classées et dispo-
sées prochainement pour l'impression ; le second
demandera, pour se compléter, des recherches de
plusieurs mois, de plusieurs années peut-être, aux
Archives vaticanes, La commission, laissant ces dos-
siers en réserve, a cru pouvoir composer un demi
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Le numéro I est sous presse; 18 placards, compre-

nant les 4o premiers chapitres de la Chronique (elle

en-compte 144) sont composés. MM. Schefer et Riant

ont rédigé les notes historiques et géographiques qui

doivent s'y joindre. .

Le numéro II (Haython) a exigé de M. Ulysse Ro-

bert, notre auxiliaire; un travail considérable.'Il a da

en rétablir le texte, déjà collationné sur de nombreux

manuscrits, en prenant pour base l'important ma-

nuscrit de Turin.

Le numéro III est un complément naturel du récit

de Haython; le texte latin et la version française sont

prêts à être imprimés.

Le numéro IV (l'oeuvre de Guillaume Adam, arche-

vêque de Sultaniah) présente des analogies avec

Haython et doit prendre place auprès de son livre.

Le numéro VI, la lettre de Benoît XII, aurait besoin

d'une nouvelle collation.

M. Riant espère apporter bientôt à l'Académie la

copie d'une histoire arménienne des princes d'An-

tioche, qui trouvera naturellement sa place dans le

volume commencé. M. Schefer revoit quelques mor-•

ceaux arabes qui fourniront d'utiles compléments.

Dans la section des Historiens arabes, la première

• partie du tome II se trouve malheureusement tou-

jours pour les mêmes causes au même point. La pre-

mière partie du tome III, au contraire, suit sa marche

progressive. Un fragment considérable de la Chronique
arabe d'Alep (texte et traduction) va être donné à l'im-

primerie par M. Barbier de Meynard.

Les Historiens de France tiennent, dans nos publi-

, cations, un rang égal à celui des Historiens des croi-
sades. L'impression du tome XXIV est restée station-

naire, mais la revision de la copie déjà faite et la

préparation d'une nouvelle portion du texte vont

permettre de la reprendre. On poursuit la copie des

recueils de Bernard Gui, relatifs à l'histoire de

l'ordre des dominicains dans le midi de la France.

Ces recueils, dont il n'a encore été donné que des

extraits insignifiants, pourront ' paraître dans le

tome XXV.

L'élection de M. Siméon Luce, qui a donné à la

compagnie un nouveau membre si laborieux, lui a

ôté un auxiliaire dans la commission des Chartes et
diplômes. Cette circonstance nous amènera à modifier

sur quelques points la marche suivie dans ces der-

niers temps pour ce recueil. La commission des tra-

vaux littéraires, qui gouverne avec tant de sollicitude

l'ensemble de nos publications, sera prochainement

mise à même d'étudier le parti qu'on peut tirer de

notre volumineuse collection de copies et d'arrêter

les mesures à prendre pour combler les lacunes

qu'elle présente encore. -

Notre recueil de Mémoires comptera bientôt un

volume de plus, le "tome XXX, deuxième partie. Deux

mémoires sont imprimés : l'un de M. Th.-H. Martin,

l'autre de M. Edm. Le Blant; deux autres, de M. Hau•

réau, sont envoyés à l'imprimerie et pourront com-

pléter la livraison.

Le recueil ouvert aux savants étrangers a deux

volumes en cours d'impression, un dans chacune de

ses deux séries. Dans la première série, le tome IX

compte déjà trois mémoires et 3g feuilles; dans la

deuxième série, celles des antiquités nationales, le

tome VI, première partie, 'n'a qu'un mémoire, mais

considérable, et il 'compte 29 feuilles tirées. 	 -

Dans les Notices et Extraits des manuscrits, le
tome XXIV, première partie, de la section orientale;

resté longtemps stationnaire, se terminera bientôt

avec un mémoire de M. Zotenberg : 28 feuilles sont

tirées; le tome XXVI, première partie, qui comprend

la fin du Dictionnaire des simples.d'Ibn et Beïthàr, a

25 feuilles tirées et g bonnes à tirer ; le docteur

Leclerc s'occupe de la rédaction des tables et index.

On peut espérer que cette publication sera achevée

en sept ou huit mois. Le tome XXXI, première partie,

joindra bientôt aux deux mémoires de M. L. Delisle;

signalés dans mon dernier rapport, un .troisième

mémoire sur des manuscrits de la bibliothèque do

Saint-Omer, par M. Fierville.

L'impression du tome XXIX de l'Histoire littéraire
de la France a marché un peu moins vite qu'on nu

l'avait espéré, à cause des remaniements apportés à

la notice de Raimond Lulle. La copie des deux tiers

du volume est prête ; il y a Io feuilles tirées,

3 bonnes à tirer et 6o placards corrigés à mettre en
pages.

Rien de nouveau pour la continuation des CEuvres
de Borghesi. Quant au Corpus inscriptionum semiti•
carum, la deuxième livraison, qui réunira les ins•

criptions phéniciennes trouvées en Égypte, en Grèce,

à Malte, en Sicile et en Sardaigne, nous est promise

pour novembre. Notons pourtant que rien n'en est

tiré encore. Quatre feuilles comprenant les inscrip-

tions phéniciennes d'Égypte et de Grèce sont sur le

point de l'être. Les inscriptions de Malte sont en pla-

cards; le manuscrit des inscriptions de Sicile est à

l'imprimerie. La rédaction du chapitre de la Sar-

daigne est fort avancée. Espérons donc au moins que.

l'année prochaine ne commencera pas sans que cette

deuxième livraison soit donnée au monde savant qui

a pris un si vif intérêt à la première.

H. WALLON,

Secrétaire perpétué!:

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES:

Séance du 21 juillet.

Lectures. —, Nisard : La, propriété littéraire au

xvi' siècle: — Le Blant: Les chrétiens dans la société

volume avec les textes que M. Dulaurier avait projeté

'de réunir :

I. Jean Dardel, Chronique d'Arménie.
Il. Haython, le Livre de la fleur des histoires

d'Orient.
III. Projet de croisade (attribué à Haython).

IV. GuillelmusAdæ, De modo extirpandi Saracenos.
V. Daurel de Taurisio, Responsio ad errores impo-

sitos Armenis.
VI. Benedictus XII, De Armenis tractacus.

VII. Assises d'Antioche.
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païenne, aux premiers âges de -l'Église. — Halévy :

Mémoire sur les monuments assyriens découverts

par M. de Sarzec.

Séance du 28 juillet.

Ouvrages présentés. — Guénin : Histoire de la sté-
nographie. — Courajod : Quelques sculptures de la côl-
lection du cardinal de Richelieu; Quelques sculptures
vicentines.

Lectures. — Nisard : Deux attentats contre la pro-

' priété littéraire au xvi e siècle. — Bergaigne: Inscrip-

tions sanscrites du Cambodge.

Séance du 4 août.

Ouvrages présentés. — Evans : les Ages de la
pierre; l'Age du bron,Fe. — Bladé : Poésies de la Gas-
cogne, t. 11 et III,.— Tamizey de Larroque : Entrée du
roi Charles IX à Bordeaux.

Séance du i i août.

Lectures. — Dieulafoy : Les monuments achémé-

nides et sassanides. — Bergaigne : Les inscriptions

sanscrites envoyées du Cambodge par M. Aymon-

nier.

Séance du 18 août.

Lectures. — De la Blanchère : Les Djedar. —

1-leuzey : Les rois , de Tello et la période archaïque de

l'art chaldéen.

Séance du 2g juillet.

Ouvrage présenté. — Ferraz : le Socialisme . natu-
raliste et positiviste, 3" éd.

'Lecture. — Rocquain : Le mouvement d'opposi-

tion contre Rome et les premiers voeux de réforme,

sous le pontificat de Grégoire IX et d'Innocent IV.

Séance du 5 août.

Ouvrages présentés. — Sciout : Histoire de la con-
stitution civile du clergé. — Bardoux : Dix années de
vie politique. — Chenou : Origines, conditions et effets
de la cassation. — Doniol : les Patois de la basse
Auvergne, leur grammaire et leur littérature.

Lectures. — Nourrisson : La philosophie de Buffon.

— Bernard La théorie du syllogisme.

Séance du 12 août.

Ouvrage présenté.— De Lettenhove : Relations poli-
tiques des Pays•Bas et de l'Angleterre sous lé règne
de Philippe II.

BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES ET PRIVÉIrS

Le British Museunn imprime en ce moment son ca.

talogue: On avait toujours reculé devant la difficulté

et les frais. Un bibliothécaire ayant trouvé un procédé

que l'on dit très simple et excellent quant aux résul-

tats, le British Museum l'a . adopté et l'impression est

LIVRE

commencée; mais il faudra nombre d'années pour

mener l'entreprise à bonne fin.

WWWIPINYNN

Les acquisitions de la Bibliothèque nationale. — A la

vente des livres de M. Didot, qui s'est faite le mois

dernier, la Bibliothèque nationale a pu acquérir plu-

sieurs volumes qui avaient droit de figurer dans nos

collections et dont nous aurions toujours été privés si

le gouvernement avait laissé échapper cette occasion

de les faire entrer dans notre grand dépôt littéraire.

Le plus important est un manuscrit français du

mye siècle, qui avait fait partie de la librairie instal-

lée par Charles V dans une des tours du Louvre. Cette

librairie, qui a été le premier noyau de notre Biblio-

thèque nationale, eut beaucoup à souffrir des troubles

du xv e siècle.

Des livres que Charles V avait rassemblés, au

nombre de plus de douze cents, notre Bibliothèque

nationale ne possédait plus que 43 volumes. Il faut -

maintenant y ajouter le manuscrit acquis à la dernière

vente Didot. Ce manuscrit, qui contient différents

morceaux français en vers et en prose, et qui est orné

de 2 7 miniatures, était sorti du Louvre peu après l'an-

née 1424. C'est ddnc après une absence de quatre siè-

cles et demi qu'il reprend son rang au milieu des glo-

rieux débris du fonds primitif de la Bibliothèque na-

tionale.

En dehors des articles qui ont été achetés par l'État,

la Bibliothèque s'est enrichie de deux notables mor-

ceaux du cabinet de M. Didot, qui ont été libérale-

ment offerts par la famille de ce célèbre amateur.

Le premier est un chef-d'oeuvre typographique d'un

artiste français établi à Venise du temps de Louis XI,

Jacques Lerouge : un exemplaire tiré sur vélin de

l'édition des Institutes, daté du 4 juillet 1476.

'Le second est un placard xylographique de la fin du-

xv' siècle, contenant un petit poème français contre'

les bourdeurs et les bourderesses. C'est un morceau

probablement unique, également précieux pour l'his-

toire de l'imprimerie et pour l'étude de la littérature

populaire.

Les nouveaux travaux que l'on va commencer in-

cessamment pour l'agrandisserhent de la Bibliothèque

nationale nécessiteront le remaniement et le classe-

Ment à nouveau d'une partie des ouvrages que con-

tient ce vaste établissement. Ces déplacements porte-

ront principalement sur les ouvrages de la section

dite de la salle publique de . lecture. Les nouvelles

constructions qu'il est question d'élever seront en effet

attenantes à cette dernière salle, dont un côté devra

être démoli. De là la nécessité d'enlever les casiers

et, par suite, les litres qu'ils contiennent. Cette opé-

ration n'entraînera, d'ailleurs, Aucune interruption

dans les services réguliers de la Bibliothèque.

L'administration de la Bibliotlièque nationale vient

de prendre une mesure qui fait honneur à son étui-
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nent directeur, M. Léopold Delisle, et qui rendra un

grand service aux travailleurs. C'est la publication•

d'un bulletin mensuel des récentes publications fran-

çaises, avec un appendice contenant l'indication des

cartes géographiques et des livres anciens nouvelle-

ment entrés au département des ;imprimés.

Le budget du ministère de l'instruction publique
•	 Bibliothèques universitaires et publiques.

Le rapport fait par M. Durand, député, au nom de'

la commission du budget, pour ce qui concerne le

ministère de l'instruction publique, nous fournit les

renseignements suivants sur l'état actuel des biblio-

thèques universitaires et publiques et sur les déve-

loppements dont elles ont besoin.

1° Bibliothèque de l'Université. — La Bibliothèque

de l'Université est commune aux facultés des sciences,
des lettres e-t de théologie catholique de Paris. Elle

renferme une partie notable des archives de l'ancienne

Université.

Le crédit alloué en 1881 était de 36,0oo fr. On de-

mande pour 1883 une augmentation de 3,0oo fr.,

savoir : 2,000 fr. pour le traitement d'un bibliothé-

caire nouveau et 1,000 fr. pour porter à 2,000 le trai-

tement de l'un des employés.

La Bibliothèque de l'Université est très fréquentée

depuis deux ans. L'ouverture des conférences scienti-

fiques et littéraires et l'institution des bourses de

licence et d'agrégation - y amènent un grand nombre

d'élèves. Les séances de lecture du soir ont dû être

rétablies.

Nous vous proposons d'inscrire au budget le sup-

plément demandé, en réduisant toutefois à 5oo fr.

l'augmentation réclamée pour l'einployé, dont le trai-

tement sera ainsi porté à 1,5oo fr.

20 Bibliothèque de la Faculté de droit de Paris. —
Depuis sa récente réinstallation, la Bibliothèque de la

Faculté de droit de Paris reçoit un grand nombre de

lecteurs. On a dû y introduire aussi des- séances du

soir, et, par suite, faire au zèle des .employés un appel

qui a été entendu. L'augmentation demandée est de

2,5oo • fr. et se décompose ainsi : 600 fr. pour les

deux sous-bibliothécaires, 400 fr. pour les trois gar-

çons, 1,5oo fr. pour abonnement et_ frais de reliure.

Nous vous .en proposons l'adoption.

3° Bibliothèques des facultés des départements. —
Les bibliothèques des facultés,des départements ont

pris une importance considérable depuis que les

chaires des facultés des sciences et des lettres grou-

pent autour d'elles un certain nombre de candidats à

la licence et à l'agrégation. Le chiffre total du crédit

actuel, qui est de 314,00o fr. et qui est d'ailleurs ali-

menté par les sommes que les étudiants inscrits

versent sous le nom de droits de bibliothèques, est ré-

parti entre toutes les facultés de Paris et des départe-

lents. S'il peut suffire aux frais d'entretien du per,

sonnel et du matériel, il ne permet, pas de faire

l'acquisition de certains ouvrages de fonds d'un prix

élevé, et qui, cependant, constituent' pour les élèves

un élément de travail indispensable. Le gouverne-.

ment vous demande une fdis pour toutes l'allocation

d'un crédit de 250,000 fr. pour cet achat exceptionnel.

Votre commission vous propose d'allouer 125,000 fr.

Chapitre XVIII. Bibliothèque nationale (dépenses or-
dinaires). — Le budget de la Bibliothèque nationale

(dépenses ordinaires) s'élève pour 1882 h 674,073 fr.

Il n'était, pour 1881, que de 644,073 fr. Mais le crédit

spécial aux acquisitions et - aux frais de reliure, qui

était antérieurement de 200,000 fr., a, été augmenté de

3o,000 fr. l'année dernière. •Faut-il le porter h

25o,000jfr. et, par suite, le relever encore de 20,000 fr.

Pour justifier cette nouvelle augmentation, l'adminis-

tration fait remarquer que l'accroissement constant

de la production littéraire à l'étranger met la Biblio-

thèque nationale dans l'impossibilité d'acquérir des

.ouvrages qui compléteraient ses collections; elle

ajoute que la valeur parfois excessive qu'ont atteinte

les livres rares rend de plus en plus difficiles des

achats pourtant indispensables à faire, si l'on veut

combler les lacunes que présentent les séries d'incu-

nables, de romans gothiques et d'éditions originales;

elle allègue enfin qu'il y a un intérêt évident à faire

relier un nombre considérable de volumes in-folio et

in-quarto entrés à la Bibliothèque nationale depuis

plusieurs années.

C'est précisément à cause de ces considérations que

le crédit des acquisitions et des reliures a été porté,

au précédent budget, à 23o,000 francs. Nous avons

pensé qu'avec l'augmentation votée en 1881 il était .

possible de faire face aux nécessités les plus urgentes,

et qu'il fallait dès lors ajourner à un autre exercice

le nouveau crédit de 20,000 francs qui vous est de-

mandé.

Une loi du 36 décembre 1880, répondant à un désir

souvent exprimé par les précédentes commissions du

budget, et dont l'initiative a été prise par notre hono-

rable collègue M. Lockroy, a autorisé le ministre des.

travaux publics à faire les acquisitions nécessaires

pour isoler et agrandir la Bibliothèque nationale.'

L'exécution de cette loi se poursuit en ce moment, et

il y a lieu d'espérer que, dans un bref délai, satisfac•

tion sera donnée aux besoins dont elle est née.

Chapitre XIX. Bibliothèque nationale (dépenses ex-
traordinaires). — Le crédit inscrit à ce chapitre pour

1882 est de 5oo,000 fr. Il est exclusivement employé

à la confection des catalogues. Tous les volumes ou

pièces qui parviennent à la Bibliothèque, soit par le'

dépôt légal, soit à la suite d'acquisitions ou de dons,

sont classés au fur et à mesure de leur arrivée; la con-

fection des catalogues comprend, en'outre, tous les

livres ou pièces qui appartiennent depuis un -temps

plus ou moins long à la Bibliothèque; mais qui n'ont

pas été classés avec une exactitude suffisante pour que

communication en soit donnée facilement au public.
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Les résultats obtenus dans les anciennes séries sont

déjà considérables; il est intéressant d'en signaler

quelques-uns parmi les plus récents.

L'impression de la table alphabétique du catalogue

de l'histoire de France se continue. La partie impri-

mée au I" janvier dernier comprenait environ 3o,000

mentions.

Les articles compris dans trois divisions histori-

ques (G, histoire générale, J, histoire ancienne et

K, histoire d'Italie) ont été numérotés, et les.titres en

ont été relevés avec des cartes qui forment des réper-

toires alphabétiques, et qui pourront être transfor-

mées en catalogues méthodiques. Un travail de la

même nature se fait sur la division Q (bibliographie)

et sur la division.X (linguistique et rhétorique).

Le numérotage et le catalogue de 53,700 pièces ju-

diciaires, telles que factums, mémoires et jugements

divers, la plupart du xvn° et du xvui° siècle, ont été

achevés.

Une collection, précieuse à plus d'un titre, est celle

des impressions faites au xvu e et au xvlu° siècle, à

l'occasion des procès de canonisation qui ont été ins-

truits en cour de Rome. On est porté à penser qu'elle

est unique; c'est en 1862 qu'elle est entrée à la Biblio-

thèque, à la suite d'un échange conclu avec la direc-

tion des archives. Le classement et la reliure en se-

ront prochainement terminés.

Le département des manuscrits a publié le tome IH

du catalogue des manuscrits français, qui comprend

820 manuscrits, et a achevé le rangement de la collec-

tion Joly de Fleury. Cette collection, si riche en in-

formations sur l'histoire de France et sur l'adminis-

tration française au x1/fli c siècle, ne forme pas moins de

2,555 volumes, dont l'inventaire vient d'être imprimé.

Le classement et le numérotage des pièces origi-

nales du cabinet des titres, commencés en 1876, se

sont poursuivis avec activité. A la fin de 1881,

51,362 dossiers, renfermant environ 600,000 pièces,

étaient constitués et répartis en 2,271 gros volumes.

L'inventaire général des médailles a été continué;

au t" janvier 1882, il comprenait 145,648 articles.

Le département des estampes, entre autres travaux,

a enfin entrepris la rédaction d'un catalogue raisonné

des portraits dessinés du xv1° et du xvrle siècle. Près

•de 2,000 portraits ont pu déjà être étudiés, classés et

identifiés. L'ouvrage dans.lequel sont consignés ces

importants résultats formera un volume in-8° qui peut,

dès à présent, être remis à l'impression.

Votre commission vous propose d'allouer pour 1883

le crédit porté au précédent budget.

Chapitre XX. Bibliothèques publiques.— Les crédits

demandés se répartissent ainsi entre les différentes bi-

bliothèques et le musée d'Alger.

Bibliothèque Mazarine 	 45.000
Bibliothèque de l'Arsenal 	 57.014
Bibliothèque de Sainté-Geneviève 	 118.746
Bibliothèque des palais de Fontai-

nebleau, de Compiègne et de Pau 	 15.200
Bibliothèque et musée d'Alger..., 	 18.700

Mais le gouvernement sollicite, en outre, une

somme de 3o,000fr., en augmentation sur le crédit de

3o6,66o fr., déjà porté au budget de 1882 pour le

prompt achèvement du catalogue des manuscrits et

des ouvrages inédits épars dans les bibliothèques po.

pulaires des départements.

La haute importance d'un travail de cette nature et

son extrême utilité s'aperçoivent d'elles-mêmes. Que
de richesses inconnues ne ferait-il pas apparaître et

quelles ressources n'offrira-t•il pas à l'esprit humain,

spécialement dans le domaine de l'histoire, des arts

et des lettres ! Il a bien été entreprisjvers 1840, mais il

n'a peut-être pas été conduit avec l'activité suffisante, de

sorte qu'il n'a produit jusqu'ici que quelques volumes

renfermant l'indication de 8 ou 10,000 manuscrits,

Un crédit nouveau et relativement considérable per-

mettrait de le mener à bonne fin en peu d'années. On

présume que l'ouvrage complet formera quinze vo-

lumes. Il est inutile d'ajouter qu'un exemplaire en

sera déposé dans toutes nos bibliothèques.

Votre commission est d'avis d'accorder l'augmen-

tation qui vous est ainsi demandée. En le faisant,

elle répond d'ailleurs au sentiment exprimé dans un

rapport déposé récemment par l'honorable M. Steeg

sur une proposition de MM. Plessier et Lockroy, dont

vous aviez ra tifié les conclusions. Mais comme il s'a-

git d'une dépense qui ne doit durer que quelques an-

nées, nous avons pensé qu'il convenait de ne pas la

faire figurer au milieu de crédits dont le caractère est

permanent. Nous vous proposons, en conséquence,

d'arrêter le chapitre XX au chiffre de 3oo,66o fr., et

d'inscrire le crédit de 3o,000 fr. pour la confection du

catalogue des manuscrits et des ceuvres inédites dans

un chapitre spécial, qui sera le chapitre 20 bis, sous
la rubrique suivante : « Bibliothèques publiques (dé-
penses extraordinaires). a

Chapitre XXI. Archives nationales. — Le crédit

demandé pour 1883 est le même que pour 1882; il

s'élève à 204,700 fr, La commission vous en propose
l'adoption.

Chapitre XXII. — Sociétés savantes, — Échanges
internationaux. — Le développement qu'ont pris les

sociétés savantes depuis quelques années ne s'est pas

arrête. En 1850, c'est à peine si l'on pouvait en comp-

ter 1o0. Aujourd'hui, il y en a plus de 3oo, et pres-

que toutes adressent leurs publications au ministère.

Le crédit qui leur est alloué a subi depuis l'année

dernière une heureuse modification. La répartition

était faite antérieurement entre les diverses sociétés

par petites sommes de 5oo, 400 et même 3oo fr.

Aujourd'hui. il est surtout employé en allocations

spéciales plus considérables et, par conséquent, plus

utiles au profit des sociétés qui justifient de travaux

difficiles, exceptionnels et coûteux. L'extension don-

née à la Revue ou Bulletin de ces sociétés a nécessité

en 1881 une augmentation de 20,000 fr. On n'en de-

mande aucune pour 1883, de sorte que le crédit total

reste ainsi fixé :

Subventions et encouragements 	 120.000

École d'anthropologie  ,	 20.000

Société des gens de lettres 	 	 6.000
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Vers 1835, un savant français, M. Waltemare, avait
songé à établir un système d'échange de livres et de
reproduction d'objets d'art entre. tous les pays civili-
sés. Souvent reprise depuis cette époque, mais défi-
nitivement consacrée 'seulement en 1875 par la con-
stitution à Paris d'unecommission centrale,cette idée
a eu d'heureux résultats. En 1878, à•la suite de l'ex-
position universelle, le service des échanges avait re-
mis alla Bibliothèque nationale près de 2,000 volumes.
Il a suivi depuis cette époque une progression cons-
tante et très active. Pour ne citer qu'un fait, signalé
d'ailleurs dans l'exposé des motifs du budget, nous
avons dû en 1881 au système des échanges 25 collec-
tions de documents rares sur l'histoire et la littérature
de l'Espagne, dont la valeur ne saurait être portée à
moins de 6o,000 fr.

Le service des échanges internationaux a été doté
e1i 1880, pour la , première. fois, d'un crédit de
5,000 fr. Élevé à 10,000 fr. en 1881, ce crédit a été
porté à 20,000 fr. en 1882. Le gouvernement demande
qu'il atteigne pour 1883 le chiffre de 5o,000 fr. Pour
justifier un accroissement si rapide, on dit que le
crédit actuel est presque entièrément absorbé par les
frais matériels, et que dés achats assez fréquents sont
devenus nécessaires pour répondre aux libéralités des
étrangers.

Votre commission vous propose de réduire à
10,000 fr. l'augmentation demandée, et, par suite, de
fixer le crédit total à 3o,000 fr.

Si-vous adoptez cette proposition, le chapitre XXII
sera crédité d'une somme de 176,000 fr., supérieure
de 10,00o fr. à celle portée au précédent budget, et
inférieure de 20,000 fr. à la demande du gouverne-
ment.

Chapitre XXIII. - Journal des Savants. - La ré-
daction du Journal des Savants est confiée à douze
membres de l'Institut et à six assistants. Les frais-
d'impression sont à la charge de la direction du
journal.	 -

Le crédit demandé pour r883 est, comme pour
1882, de 24,000 fr. Nous en proposons l'adoption.

Chapitre XXIV. - Souscriptions scientifiques et lit-
téraires. - Le crédit alloué en 1882 pour le cha-
pitre XXIV est de 140,000 fr. Les propositions du
gouvernement le portent pour 1883 à 230,000 fr. Ce
serait donc une augmentation de go,000 fr., semble-
t-il, qui vous serait demandée. Mais l'augmentation
réelle n'est que de 4.0,000 fr.,car le crédit de 5o,000 fr.
précédemment inscrit au chapitre XXXV, article 3,
paragraphe 2, pour subventions aux bibliothèques
populaires, a été reporté de ce chapitre au cha-
pitre XXIV, où déjà, d'ailleurs, il avait figuré à-une
époque antérieure.

-Notre honorable collègue M. Maze a proposé, par
amendement, d'élever ce crédit au chiffre de 100,000
francs. L'institution- des bibliothèques populaires est'
assurément digne du plus sympathique intérêt et il
est de toute justice de reconnaître que depuis sa fon-
dation elle a pris, grâce surtout aux efforts des mu-

nicipalités et des sociétés particulières, un dévelop-
pement considérable.

Néanmoins, nous n'avons pas cru pouvoir doubler
cette année le chiffre des précédentes allocations,. et
nous vous demandons, en conséquence, d'inscrire dé-
finitivement au budget le chiffre qui y a été porté par
le gouvernement.

Les souscriptions scientifiques et littéraires sont
prises par le ministre sur l'avis d'une commission
composée des hommes les plus compétents.

L'augmentation de 40,00o francs que l'on vous de-.
mande permettrait, d'après l'exposé des motifs, d'ac-
quérir- des ouvrages d'une valeur incontestable, que
la modicité du crédit actuel ne permet pas d'acheter,
et de pourvoir quelques bibliothèques départemen-
tales d'ouvrages qui seraient d'une haute utilité pour
la plupart d'entre elles.

Le crédit alloué aux souscriptions n'a pas toujours
été aussi élevé qu'il l'est aujourd'hui. Il a été, pendant
plusieurs années, de 120,000 francs; quelquefois, il
est descendu à 6o,000 francs. Votre commission a
pensé qu'une dotation de 140,000 francs doit être
considérée comme suffisante. Elle estime donc que
l'augmentation demandée doit être -rejetée, et elle
vous propose, 'par suite, de fixer le total du cha-
pitre XXIV à la somme de 1go,000 francs.

Chapitre XXVIL-r°Recueil de publication de docu-
ments inédits relatifs à l'histoire de France. - Le
montant du crédit qui figure au budget de 1882 pour
la publication des documents inédits relatifs à l'his-
toire de France est° de 165,000 francs; mais, sur
cette somme, 15,000 francs sont exclusivement desti-
nés aux travaux de la commission de géographie his-
torique de l'ancienne France. ' Pour 1883, le crédit
demandé est de 1 95,000 francs. L'augmentation de
3o,000 francs que l'on sollicite ainsi se justifierait,'
dit-on, tant pour l'extension donnée aux programmes
originaires, que par le développement qu'ont pris les
travaux d'ordre scientifique ; elle serait aussi motivée
par l'élévation considérable du prix du papier et des
frais typographiques.	 -

Le crédit du chapitre' XXVII a déjà été augmenté
de 3o,000 francs en 1877. Nous vous proposons de ne
pas accueillir la nouvelle augmentation qui vous est
demandée et de maintenir, en conséquence, la somme
portée au précédent budget.

'2° Encouragement à la géographie. - L'augmenta-
tion demandée pour distribution aux écoles de globes
terrestres et de cartes murales est de 5o,000 francs. -
Le crédit actuel, qui est de 200,000 francs, serait porté
à z5o,000 francs.

Nous avons pensé, en constatant d'ailleurs l'utile
emploi de ce crédit,.qu'une augmentation de 20,000
francs serait suffisante, et nous espérons qu'avec
220,000 francs, il sera possible de pourvoir, en 1883,
aui exigences de ce service.

3° Bibliothèques scolaires et pédagogiques. - Les
bibliothèques scolaires'et pédagogiques prennent de
jour en jour plus de développement. En 1865, le
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_ nombre des bibliothèques scolaires n'était que de

4,833; en 1874, il montait à 16,469, pour s'élever en

1876 à 17,414;_ aujourd'hui, il est de 25,813. Quant

aux bibliothèques pédagogiques, il en existe actuelle-

ment 2,348 renfermant 5oo,855 volumes.

Le crédit alloué aux unes et aux autres par le bud-

get de 1881 était de 240,000 francs. Une augmenta-

tion de 75,obo francs l'a porté, en 1882, à 315,000 fr.

La part revenant dans ce chiffre aux bibliothèques

pédagogiques est de 40,00o francs.

Pour 1883, on demande une nouvelle allocation de

3o,000 francs qui serait employée à l'acquisition, en

quantité suffisante, de tableaux d'histoire naturelle

ou de petites collections, afin de rendre plus facile

et plus attrayant l'enseignement élémentaire des

sciences naturelles.

Votre commission vous propose d'allouer 15,000

francs et d'élever ainsi le crédit à 33o,000 francs.

4° Livres pour distributions de prix. — C'est un

crédit absolument nouveau qui est demandé sous ce

titre.

Il serait de 25,000 francs: Le nombre des livres de

prix -distribués en 188 t' par le ministère, vous dit-on

pour motiver cette demande, n'a pas été inférieur à
9,000. Les sociétés d'enseignement, ' les délégations

cantonales, les communes attachent le plus grand

prix à ces récompenses, dans lesquelles les popula-

tions voient, à juste titre, un témoignage de l'intérêt

que les pouvoirs publics portent à l'enseignement

primaire. Un crédit spécial est donc devenu néces-

saire.

Votre commission est d'avis de ne pas accepter

cette augmentation. Elle pense et elle en exprime

même le désir que M. le ministre de l'instruction pu-

blique pourra, comme il l'a fait jusqu'ici, satisfaire

aux demandes de livres de prix qui lui sont adres-

sées à l'aide des crédits déjà mis à sa disposition.

A propos de la Bibliothèque nationale.

La Bibliothèque royale de Bruxelles sera bientôt

éclairée, parait-il, à la lumière électrique. Il serait

désireux qu'on dotât • également la Bibliothèque na-

tionale de ce perfectionnement, et qu'on pût enfin

permettre le travail du soir aux studieux habitués de

cet établissement.

Un autre desideratum à formuler, c'est l'aplanisse-

ment de toutes sortes de difficultés qui nuisent à la

rapidité du travail.

"A ce propos, un érudit a transmis à l'Un de nos

confrères de la presse quotidienne les notes très inté-

ressantes que voici :

«,Vous parlez du catalogue des bibliothèques de pro-

vince; mais n'y aurait-il pas beaucoup à dire aussi

sur celui de notre Bibliothèque nationale, la plus
riche de France, pour nous servir de l'expression

courante?

«Je connais des philologues de pays voisins qui font

tout exprès le voyage pour y venir de temps à autre

pratiquer des fouilles fructueuses. Eh bien, moi qui

suis.à Paris, savez:vous ce que je fais quand je suis

pressé? Je prends le train de Londres, et je vais au

British Museum faire en huit jours ce qui me pren

drait un mois ici.

«La bibliothèque anglaise est-elle plus riche que.la

nôtre, les employés plus complaisants ou le public

moins nombreux? Nullement, nullement. Et tout

cela, voyez-vous, n'est qu'une question de catalogue,

« Celui du British Museum est merveilleux.

« Vous les connaissez, sans doute, ces immenses vo-

lumes alignés en rond, par ordre alphabétique, où le

chercheur va relever lui-même les indications dont

il a besoin, en trouve souvent d'autres, et, de fil en

aiguille, finit par enrichir et compléter son dossier.

«Du papier à volonté, des plumes d'oie et des plunies
de fer à profusion, des bulletins AD LIBITUM, n'est-ce

pas là tout ce qu'il faut pour faire bien et vite

« Et, remarquez, je vous prie, la différence :

« A Londres, c'est l'intéressé lui-même qui fait ses

recherches. Chez nous, on attend souvent des heures

entières le volume qu'on n'a pu désigner que d'une

manière inexacte ou rudimentaire.

« Je n'insisterai pas sur ces mille détails qui, sim-

plifiant à la fois la besogne de l'employé et les tribu-

lations du public, distinguent le libéralisme anglais

de notre système de formalisme inutile, de suspicions
tracassières : , plumes attachées, qu'il faut mendier

deux par deux et rendre chaque fois; carte de sortie
qui vous empêche d'aller déjeuner dans l'intervalle

d'une séance, etc.

«Tout se résume en deux mots : malgré la richesse

de notre bibliothèque et malgré la complaisance iné-

puisable de ses employés, les vices du système sont

tels qu'un fouilleur comme moi, qui ai pourtant un

pied dans toutes les bibliothèques de Paris, y com-

pris le doux refuge de l'Institut, trouve parfois plus

court de traverser le détroit et d'aller, au débotté,

présenter aux vénérables muets du British Museum
des bulletins soigneusement conservés d'une année

à Une autre et qui peuvent resservir jusqu'à extinc-

tion. »

Cette lettre, hélas! est profondément exacte et judi-

cieuse.

Bibliothèque municipale de Vienne. — Parmi les

monuments ' encore en construction qui bordent, à

Vienne, la magnifique promenade du Ring, à côté de

l'Université et du palais du parlement, s'élève le

futur hôtel de ville ou Rathhaus. Une place d'hon-

neur est réservée dans le nouvel édifice à la biblio-

thèque municipale et, pour préparer cette installa-

tion, le conseil municipal a chargé le directeur de la

bibliothèque et des archives de Vienne d'une mission.

d'étude dans les grandes villes de l'Europe. Dès à

présent, la bibliothèque de Vienne n'est pas sans

valeur; elle fut fondée en 1856 pour réunir tous les

ouvrages juridiques utiles à l'administration muni-

cipale et toutes les oeuvres historiques, statistiques
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et ethnographiques ayant trait à la capitale de l'Au-

triche.

A cet effet, la bibliothèque est divisée en quatre

grandes sections :

1° Ouvrages qui ont rapport à l'histoire de Vienne;

'2° Ouvrages relatifs à l'histoire de l'Autriche;"

3° Ouvrages sur le droit constitutionnel, le droit

en, général, l'administration, l'économie politique et

la statistique;

4° Ouvrages divers.

Mais 'l'importance • qu'a prisé la bibliothèqué a

rendu nécessaire la subdivision de chaque section..

Ainsi l'a première comprend une division des plans

et représentations graphiques, subdivisée elle-même

en groupes secondaires : plans de la ville, vues d'en-

semble de Vienne et de ses faubourgs, vues de rues

isolées, de places et de monuments remarquables,

estampes représentant des fêtes et des événements

historiques, etc. La section juridique possède une

collection spéciale d'ouvrages relatifs à l'organisation

administrative des villes principales d'Autriche' et de

l'étranger.

Des achats et des dons importants ont contribué à

enrichit- la bibliothèque de Vienne, qui dispose d'ail-

leurs d'un crédit qui n'a cessé de s'accroître. Borné à

5oo florins en 1856, date de la fondation, ce crédit

est monté à 1,000 florins en 1862, à 1,400 florins

en 1877 et A . 2,000 florins en 1880. En outre, de-

puis 1864, le conseil municipal accorde annuelle-

ment 200 florins pour la dotation de la section des

médailles et 'monnaies intéressant l'histoire de

Vienne.

La bibliothèque compte actuellement 48,000 vo-

lumes, qui sont consultés journellement non seule-

ment par' les conseillers municipaux, les fonction-

naires, employés et instituteurs de la ville, mais

encore par les savants et gins de lettres auxquels

elle est libéralement ouverte.

•

M: Ch. Schmidt vient de publier un intéressant et

curieux ouvrage sur les plus anciennes bibliothèques

et les premiers imprimeurs de Strasbourg.

M. Mispoulet, avocat à la Cour d'appel de Paris,

vient de publier le premier volume d'un ouvrage

intitulé les Institutions politiques des Romains ou,
exposé historique des règles de la constitution de
l'administration• romaine depuis la fondation de
Ronce jusqu'du règne de Justinien.

Il a paru dernièrement un ouvrage intitulé

Alexandre II, détails inédits sur sa vie intime et sa
mort, par Victor Laferté.

S'il en faut croire l'Academy, ce Victor Laferté ne

serait autre que la princesse Dolgorouki, épouse

morganatique du dernier empereur de Russie.

PUBLICATIONS ANNONCÉES

OU EN PRÉPARATION
•

M. Efremof, de Moscou, prépare une nouvelle' édi-

tion des OEuvres de Pouschkine. Elle comprendra

sept volumes dont l'un renfermera les lettres intimes

du poète; on y trouvera deux portraits de Pouschkine,

dont l'un, jusqu'ici inconnu et conservé au musée de

Moscou, est dû à Pouschkine lui-même.

Une importante publication, consacrée aux chants

populaires de l'Espagne, -paraîtra prochainement à

Séville.

L'ouvrage, qui comprendra quatre volumes, renfer-

mera plus de 10,000 chants populaires.

M. Shepherd prépare une biographie de Trackeray.

L'ouvrage renfermera des lettres et des écrits inédits

du célèbre romancier..

M. Tikhouravow, de Moscou, va faire paraître pro-

chainement une Histoire du théâtre russe de r 672 à
1 7 25. L'ouvrage comprendra un choix d'oeuvres dra-

matiques, 'originales ou traduites, tirées des biblio-

thèques et des collections russes. Chaque pièce sera

accompagnée de notes faisant connaître son origine

et son histoire. Une introduction détaillée donnera

le tableau d'ensemble du théâtre russe pendant les

cinquante premières années de son existence.

Un révérend anglais va publier un Plutarque de la

cordonnerie. Son livre aura pour titre : Vie des cor-
donniers illustres.

•

L'Academy rapporte que Victor Hugo termine, en

vue de l'impression, le drame des Jumeaux, ébauché

il y a près de 'quarante ans et dont Mazarin est le

héros.
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NOUVELLES DIVERSES

Les origines de la presse. Détail peu connu :
Le premier journal date de 1494.
Pendant l'expédition de Charles VIII dans le

'royaume de Naples, on criait dans les rues de Paris
le Journal à un sou, Bulletin de la grande armée
d'Italie.

Ce journal cessa de paraître en 1495; les épreuves.
sont déposées à la bibliothèque de Nantes.

Il existerait dans la bibliothèque royale de Hanovre
plusieurs caisses contenant la correspondance inédite
de Leibniz avec les grands hommes de son temps,
ainsi que plusieurs autres manuscrits intéressants.

Ces papiers seraient la propriété du gouvernement
allemand.

Budget du ministère de l'instruction publique.

Nous croyons intéressant de donner ici le chiffre de
quelques-uns des crédits alloués au ministère de
l'instruction publique:

Chapi-

Crédits

proposés
par

proposés
par

tres Nature des dépenses. le ministre. la commission.

6 École normale supérieure. sol .610 500.010

7 Facultés. 	 11.557.220 11.310.305

8 Écoles	 des hautes études 	 300.000 300.000

9 Encouragements aux meri1-
bres du corps enseignant -

et souscriptions aux ou-

vrages classiques.	 .	 .	 	 50.000 50.000

1 0 Institut national de France 720.262 720.262

11 Académie de médecine.	 	 75.500 75.500
1 2 Collège de France.	 .	 . 496.280 484.280

13 Muséum	 d'histoire	 natu-

relle. 	 • 912.442 915.442
14 Établissements	 astronomi-

ques et météorologiques 948.200 930.200

15 Enseignement des langues.
orientales vivantes. . .	 155.616

Chapi-
tres	 Nature des dépenses.

Crédits

proposés	 ,	 proposés
par	 'par

le ministre,	 la commission.

16	 École des chartes. 	 .	 .	 .	 . 71.300 71.300

17	 Écoles françaises d'Athènes
et de Rome.	 .	 .	 .	 .	 . 148.040 148.040

18	 Bibliothèque nationale (dé-

penses ordinaires) .	 .	 . 694.073 674.073

19	 Bibliothèque nationale (dé-

penses	 extraordinaires). 50.000 . 50.000'

20	 Bibliothèques publiques	 et
musée d'Alger.	 .	 .	 .	 . 336.660 306.66o

20 bis Bibliothèques publiques (dé-

penses extraordinaires). ...... 30.000

21	 Archives nationales. .	 	 204.700 204.700

22	 Sociétés savantes. -Échan-
ges internationaux. 	 .	 	 196.000 176.000

23	 Journal des	 Savants.	 .	 	 24.000 24.000

24	 Souscriptions scientifiques et
littéraires 	 230.000 190.000

25	 Encouragements et secours

aux savants et gens de
lettres. 	 200,000 200.000

26	 Voyages et missions scien-
tifiques. - Musée d'eth-

nographie 	 222.100 222.100

27	 Recueil	 et	 publication de
documents inédits relatifs

â l'histoire de France.	 	 195.000 165.000

39	 Voyages et missions scien-

tifiques en Algérie. . .

APAINMAPAINPIN

M. Léon Maître, archiviste de la Loire-Inférieure,
est chargé d'une mission dans les archives du Fini s

-tère, des Côtes-du-Nord, du Morbihan et de l'Ille-et-
Vilaine, à l'effet de réunir les éléments d'un cata-
logue analytique et chronologique de tous les actes
notables émanant des ducs de Bretagne.

Dans une de ses dernières chroniques, M. Charles
Monselet s'est occupé de Michelet, et particulièrement
de Michelet, imprimeur.

On sait que l'auteur de l'Oiseau fut typographe,
ainsi qu'il l'a écrit :

a Avant de faire des livres j'en ai composé maté-
riellement; j'ai assemblé des lettres avant d'assem-
bler des idées. »

J'ai recherché les traces de cette imprimerie où
Michelet a passé son enfance, dit M. Monselet. Voici
les documents que j'ai pu réunir: D'abord deux
volumes (en ma possession) : Lettres de M. de Fron-
sac, fils du duc de Richelieu, au chevalier Dumas, ou
son Histoire de quelques mois à la cour de Russie, avec
cette indication : « A Paris, chez Michelet, impri-
meur-libraire, rue Montmartre, n o 224, entre la cour
Mandar et la rue Tiquetonne. - An X. - 1801. »

En 1801, le futur auteur de l'Amour n'avait que
trois ans; on peut donc supposer qu'il est né dans ce

Voici quelques détails sur l'album que la ville de
Paris va faire exécuter en commémoration de la fête
des 13 et 14 juillet.

L'ouvrage comprendra un titre, la liste des
membres du conseil municipal, une page de dédi-

° cace avec le nom du destinataire, une courte préface,
25 gravures sur papier de Chine ou Japon, repré-
sentant des vues des principales scènes des fêtes des
13 .et 14 juillet, et une table.

Le tout sera relié ou renfermé dans un càrton aux
armes de la ville. Chaque gravure sera précédée
d'une feuille de titre portant une courte description.

155.616
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domicile, c'est-à-dire rue Montmartre, Encore une
plaque commémorative pour l'avenir.

Mais ses parent durent se déplacer, car, de 1846 à
185o environ, je retrouve dans la rue du Hasard-
Richelieu, où je passais tous les jours, un bâtiment
bien vieux, bien noir, bien misérable, avec cette
enseigne : Imprimerie Michelet.

Encore une recherche historique à approfondir,
pour faire suite à celle de l'imprimerie Balzac, située
jadis rue des Marais-Saint-Germain, aujourd'hui rue
Visconti, .

La municipalité de Rome-vient dé décider de rap-
peler par une plaque-commémorative en marbre, que
Michel Montaigne, l'auteur des Essais, a habité
l'hôtel dell'Orso.

Voici la traduction du texte de l'inscription qui
sera gravée sur cette plaque :

S. P. Q. R. « Dans cette ancienne auberge de l'Orso,
demeurait, err l'an 1629, le moraliste français Michel
Montaigne, auteur dit livre des sages, qui a beaucoup
'contribué au progrès de 'la nouvelle philosophie. Le
sénateur de Rome lui avait conféré le droit de citoyen
romain. »

• Une imprimerie turque.

On écrit de-Constantinople, 25 juillet, à la Corres-
pondance politique, de Vienne :

Pendant que l'émotion est au comble dans l'entou-
rage immédiat du sultan et que les préoccupations
politiques absorbent toutes les autres, il se trouve
parmi les chambellans de Sa Majesté un homme
assez convaincu pour poursuivre, sans se laisser
troubler, une oeuvre scientifique du plus haut intérêt
pour l'Europe savante. Osman bey, second chambel-
lan, avait depuis longtemps conçu l'idée de fonder
ici une imprimerie modèle. dont le matériel perfec-
tionné et le personnel de choix lui avaient permis
d'aborder la publication des principales oeuvres reli-
gieuses historiques et scientifiques produites par la
civilisation musulmane et connues en Europe par de
mauvaises copies de manuscrits ou par des éditions
typographiques vicieuses.

L'imprimerie d'Osman bey, splendidement instal-
lée, a débuté par une édition du Koran, destinée it

être répandue à profusion parmi les classes les plus
pauvres et livrée par conséquent à un prix infime. On
parle encore d'une entreprise hardie qu'Osman bey
est sur le point de tenter. C'est la vulgaris a tion des
principaux historiens arabes et turcs dont les ouvrages
n'ont jamais été imprimés.

La reproduction correcte des écrits du célèbre his-
torien arabe Eln-Kaldoun ou du Turc Kodja effendi
serait un véritable service rendu aux orientalistes de
tous les pays. Le sultan encourage beaucoup Osman
bey dans une entreprise destinée à mettre en lumière
un des côtés les plus brillants de la civilisation mu-
sulmane.

Une importante découverte scientifique et littgralre

vient d'être faite à Salonique.
Des oeuvres du célèbre médecin Galien, que l'on

croyait perdues, notamment ses traités sur les forces
physiques et les constitutions, ont été retrouvée;i,

L'Ephéméris, à laquelle nous empruntons cette
intéressante nouvelle, dit que l'auteur de cette décou-
verte, M. Papageorges, lui a envoyé les renseigne-
ments suivants : Le manuscrit, qui date du xv°siècle,
se composait de 248 feuillets; 144 sont bien conser-
vés, 24 sont mutilés ou rongés par les vers et 8o
ont. disparu.

Le sénat des États-Unis a voté :
1° Une somme de 175,000 francs pour le rachat des

manuscrits de Franklin, actuellement à Londres. •
2° Une autre somme de 100,000 francs pour l'ac-

quisition des lettres, cartes militaires et documents
divers, datés de 1786 à 1794i provenant du comte
de Rochambeau, le compagnon d'armes de La Fayette,
et cédés récemment au gouvernement américain par
le petit-fils adoptif de Rochambeau.

La ville de Rouen a inauguré le 24 août dernier le
buste du poète Louis Bouilhet.

C'est dans une salle de la bibliothèque de la ville que
se trouve placé•le buste de l'auteur de Melcenis et de
la Conjuration d'Amboise.

M. ivlignet, le secrétaire perpétuel de l'Académie
des sciences morales et politiques, âgé aujourd'hui
de quatre-vingt-six ans, serait sur le point de résigner
ses fonctions.

Dans le cas où'M. Mignet, malgré les instances de
ses collègues, persisterait dans sa résolution, et où les
membres de cette compagnie seraient amenés à lui
donner un successeur, leur choix parait devoir se
porter sur M. Jules Simon.

Bien que le fameux incident Duverdy soit enterré •
depuis longtemps, il peut être encore intéressant de
connaître•la lettre que, dans un cas analogue, écrivit
Pigault-Lebrun — un des ancêtres du roman porno-
graphique — aux directeurs de différents journaux :

Paris, ro nivôse an IX (31 déc. 18o0).

a Monsieur,

« Le descendant 'du grand maître de Malte, Dau-
busson, s'est plaint à moi de ce que j'avais mis son
nom sur la scène; je lui ai répondu que je l'avais em-
ployé sans réflexion, et que je n'avais pas prétendu
qu'on dût en conclure qu'il y eût un banquier dans
la famille Daubusson. Je vous prie d'insérer cette
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lettre dans votre journal pour la satisfaction du rejet-

ton (sic) de cette famille distinguée.

Salut et estime.
PIGAULT-LEBRUN.a

Le « rejetton » dut se contenter de cette réparation

facile.

La commission des inscriptions parisiennes a fait

placer hier, sur la maison qui occupe l'angle de la

rue des Jardins-Saint-Paul et du quai des Célestins,

une plaque de marbre portant l'inscription sui-

vante :
FRANÇOIS RABELAIS

est mort dans cette maison en 1553.

Une imprimerie d'État et l'industrie privée.— Nous

trouvons dans le rapport sur le budget de l'Impri-

merie nationale un chiffre qui mérite l'attention des

imprimeurs.

Le chiffre des commandes, y est-il dit, qui fut de

18,000 en 1870, s'est élevé à 28,000 en 1881 ,et ne

cesse d'augmenter.

Nous avons,à plusieurs reprises, enregistré les pro-

testations des imprimeurs de Paris contre la concur-

rence que l'Imprimerie nationale fait à l'industrie

privée. Les chiffres que nous venons de citer mon-

trent comment leurs justes réclamations ont été

écoutées. C'est avec raison qu'ils -réclament, eux

contribuables, contre cette usine d'État qui absorbe

une grande quantité des travaux que l'industrie privée

pourrait accomplir au moins' tout aussi bien et en

tout cas à meilleur marché.

Comme la manufacture de Sèvres et des Gobelins,

en ce qui les concerne, l'Imprimerie nationale devrait

être un Conservatoire de l'art typographique. Sa

haute mission devrait se borner à l'exécution d'ou- '

orages de luxe exceptionnel dont l'industrie privée

ne pourrait faire les frais, ainsi que des travaux con-

fidentiels que l'État peut avoir intérêt à faire exécu-

ter dans des conditions tout à fait spéciales. Nous

ajouterons que tous les progrès, soit mécaniques,

soit artistiques de la typographie, devraient y être

poursuivis de façon que l'industrie privée elle-

même, ainsi tenue au courant des inventions nou-

velles et des perfectionnements, pût rencontrer dans

cet établissements modèle des renseignements qui

développeraient sa propre prospérité. Des cours pro-

fessionnels pourraient être joints à ces démonstra.

tions pratiques; ainsi que cela a lieu au Conserva-

toire des arts et métiers pour les inventions les plus

diverses. Il est évident aujourd'hui que c'est à l'ini-

tiative privée que sont dues en majeure partie les

améliorations introduites par la science moderne

dans l'industrie typographique, aussi bien pour les

publications de luxe que pour les publications à bon

marché dites de vulgarisation. A ce sujet, nous ter-

minerons par une observation qui ne nous semble pas

devoir être laissée de côté par un gouvernement

soucieux de l'instruction publique.

Des documents officiels, qui sont des sources pré-

cieuses d'information pour les travailleurs, sont édi-

tés la plupart du temps avec un luxe qui élève le

prix de ces publications. Or nous savons que, notam-

tamment aux États-Unis, le gouvernement apporte un

soin tout particulier à rendre ces documents abor-

dables aux plus petites bourses. Qu'un certain

nombre d'exemplaires, destinés à être conservés

comme archives dans les bibliothèques, soient tirés

sur un papier cher et d'une fabrication présentant

toutes les qualités de durée, nous le concevons et le

souhaitons; mais en même temps qu'il soit fait des

impressions courantes et à bas prix pour les études

quotidiennes. Dans cet ordre d'idées, il y a tout un

programme qui n'est pas rempli par l'Imprimerie

nationale et que l'industrie privée exécuterait parfai-

tement avec ses puissants et rapides moyens d'action,

Elle trouverait dans ces travaux très nombreux, et le

chiffre cité plus haut en fait foi, une juste compensa-

tion aux impôts qu'elle supporte. L'État ne doit pas

faire concurrence aux contribuables.

On lit dans le Constitutionnel: ,
L'attention du ministre de l'intérieur vient d'être

appelée sur la publication de feuilletons immoraux

dans un certain nombre de journaux de province.

Quelques-uns de ces feuilletons dépassent tout ce

que les feuilles pornographiques de Paris ont déjà

publié.

La Revue scientifique vient de perdre l'un de ses di-

recteurs, M. Antoine Breguet.

Nous apprenons la mort de M. Dareste de Cha-

vanne, qui vient de succomber_à l'âge de soixante=

deux ails.

M. Dareste a été successivement professeur d'his-

toire aux lycées de Versailles, de Rennes, au collège

Stanislas, puis à la Faculté des lettres de Grenoble et

à celle de Lyon.

Il a publié une Histoire de l'administration en
France depuis Philippe-Auguste j une Histoire des
classes agricoles en France depuis saint Louis jusqu'à

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



GAZETTE BIBLIOGRAPHIQUE 	 589

Louis XVI, et une Histoire de France qui lui valut le

grand prix Gobert en 1868.

Le général Ducrot, mort le mois dernier, laisse plu-

sieurs ouvrages qui firent du bruit lors de leur appa-

rition, et qui resteront comme autant de pages d'his-

toire.

Citons la Journée de Sedan; De l'état-major et
des différentes armes; la Vérité sur l'Algérie, dédié à

Mer le duc d'Aumale ; Quelques observations sur le
système de défense de la France; Guerre de frontières,
réponse à l'état-major allemand; la Défense de
Paris.

Le général était né à Nevers en 1817.

On annonce la mort du baron Gaston de Flotte,

qui fut longtemps en relations d'amitié avec les poètes

Barthélemy, Mèry et Autran, dont il partageait, sinon

les opinions politiques, du moins les goûts litté-

raires.	 •

Parmi les oeuvres de Nt. Gaston de Flotte, citons

le Dante exilé, poème; Jésus-Christ, poème reli-

gieux; la Vendée, les Bévues parisiennes, etc., etc.

M. de Flotte était né en 1805.

M. Frédéric Gaillardet, le collaborateur d'Alexandre

Dumas père pour-le célèbre drame la Tour de Nesle,
et fondateur à New-York du Courrier des États-Unis,
est mort le mois dernier, à l'âge de soixante-dix-sept

ans, à Saint-Leu-Taverny, près de Plessis-Bouchard.,

Né àParis en 1805, F' rédéricGaillardet fit ses études

de droit et se fit ensuite inscrire comme avocat au

barreau de Tonnerre, où résidait sa famille.

Gaillardet donna au théâtre Struensée (1832.), et

Georges (1833), puis publia un volume : les Mémoires
du chevalier d'Éon, qui eurent un grand succès. Mais

l'oeuvre la plus considérable de Frédéric Gaillardet

est la fondation du Courrier des États-Unis.
En 1839, il conçut le projet de relier les populations

d'origine française disséminées en Amérique au

moyen d'un organe qu'il fonda à New-York.

Défendant les intérets français, le Courrier des
États-Unis rendit d'éminents services au commerce

et à l'industrie.

Quelques années plus tard, Gaillardet revenait en

France, cédant à Léon Meunier son journal, dont il

devenait à Paris le correspondant politique.

Un historien de la ville de Paris, M. Charles-An-

toine Lefeuve, vient de mourir à Nice d'une affection

pulmonaire.

Tout le monde connaît l'ouvrage curieux, les An-
Tiennes maisons de Paris, qu'il a publié d'abord par

livraisons, de 1858 à 1861, puis en cinq volumes en

1874. Entrepris au moment dés grands travaux de

la capitale qui firent disparaître tant de souvenirs his-

toriques, cette publication contient pour ainsi .dire

l'histoire de l'ancien Paris.

M. Lefeuve a écrit, en outre, une Histoire de Saint-
Germain-l'Auxerrois, une autre de Sainte-Geneviève,
des monographies du lycée Bonaparte et du collège

Rollin et quelques-volumes de poésies.

M. Lefeuve était âgé de soixante-quatre ans.

On annonce la mort de M. Adolphe Moreau, ancien

maître des requêtes au Conseil d'État.

M. Moreau a rédigé en deux volumes imprimés par

Jouaust le catalogue général des oeuvres de Decamps

et d'Eug. Delacroix; il laisse inachevé celui de Ma-

rilhat, lacune regrettable, mais facile à combler au

point où en est resté le travail.

M. Edmond Morin est mort, le mois dernier, i1 la

maison de santé du docteur Reddon, à Sceaux.

M. Edmond Morin n'était âgé que de cinquante-

huit ans. Après avoir débuté au Journal amusant et

au Musée cosmopolite, il passa à l'Illustrated London
News, puis au Monde illustré et à la Vie parisienne.
Il a illustré plusieurs des œuvres de Ludovic Halévy,

Gustave Droz, Alphonse Daudet, Champfleury, parmi

lesquelles nous citerons : Madame et Monsieur Car-
dinal; Monsieur, Madame et Bébé; Fromont jeune et
Risler aîné ;.les Aventures de Mile Manette, etc.

C'est également à Morin que les bibliophiles doi-

vent l'illustration de la Chronique de Charles IX, de

Mérimée, publiée par la Société des amis des livres.

Nous avons le regret d'annoncer la mort de M. le

docteur Hermann Pidoux.

Avec lui disparaît l'un des plis éminents représen-

tants de la médecine française.

M. Hermann Pidoux était né . à Orgelet (Jura), en

1808. A la suite d'un brillant stage dans les hôpitaux

de Paris, il fût reçu docteur en médecine en 1835.

Lié de bonne heure avec Trousseau, il publia, avec

lui, en 1839, un Traité de thérapeutique et de matière
médicale qui obtint d'emblée un succès prodigieux.

Ce livre, soigneusement tenu par ses auteurs au cou-

rant des progrès de la science, est devenu et est

demeuré classique dans les écoles de médecine de

tous les pays, après avoir été traduit dans toutes les
•langues.	 -

Les ouvrages de M. Pidoux sont nombreux. Parmi
les principaux, nous citerons . les Vrais Principes de

'matière médicale et de thérapeutique, parus en 1853;

les Études de vitalisme organique et les Études sur la
fièvre puerpérale, publiées en 1858; les Études géné-
rales et pratiques sur la phtisie pulmonaire, parues

en 1874. Le dernier ouvrage de longue haleine .de.

M. Pidoux est intitulé Lois de la création du sang
enseignées par l'anatomie comparée, l'embryologie et
l'observation clinique. Ce travail, qui porte au plus

haut degré l'empreinte de la puissante originalité de

son auteur, date de 1879.	 -

Longtemps médecin des hôpitaux et en dernier

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



SOMMAIRE DES PUBLICATIONS ' PÉRIODIQUES
(Articles importants)

(Du 15 juillet au 15 août)

590	 L E LIVRE

lieu_ de l'hôpital de la Charité, il fut également mé-
decin inspecteur des Eaux-Bonnes. Il était président
de la Société.d'hydrologie médicale de Paris et com-
mandeur de la Légion d'honneur.

Le R. P. Gagarin, né en 1815, à Saint-Pétersbourg,
est mort à Paris au mois de juillet. Fils du prince
Serge Gagarin, il appartenait à l'une des familles les
plus considérables de Russie. D'abord secrétaire
d'ambassade à Vienne et à Paris, il se convertit en
1842 à la foi catholique et entra en 1843 dans la
Compagnie de Jésus. Parmi les ouvrages publiés par
le P. Gagarin, nous mentionnerons les suivants : la
Russie sera-t-elle catholique? (1856); le Clergé russe
(1867); l'Église russe et l'Immaculée Conception (1876).
Le P. Gagarin s'est fait aussi l'éditeur d'un grand
nombre de documents importants concernant la
question religieuse en Russie. En 1856, il avait fondé

avec le P. Charles Daniel les Études religieuses, his-

toriques et littéraires, une revue qui a donné souvent
d'excellents travaux.

On trouvera dans la Bibliothèque des écrivains de
la Compagnie de Jésus la bibliographie complète
des oeuvres du P. Gagarin. Elles sont considérables.

Les journaux suisses annoncent la mort de M. Ro-
dolphe Rey, connu dans le monde des lettres par ses
travaux consciencieux sur la Suisse et l'Italie. Son
livre Genève et les rives du Léman, publié en 1868,
et qui a atteint déjà sa troisième édition, est plein de
faits et de remarques intéressantes; un autre ouvrage
publié à Paris a pour titre : Histoire de la renais-

sauce politique de l'Italie de 18 r4 à 1861. M. Rey a
donné, en outre, plusieurs opuscules sur des sujets
d'histoire, de. littérature et d'art. Il était âgé de cia-

' quante-huit ans.

ART (L') (juillet 16).—Lenormant : Les poteries étrusques de
terre noire. — Muntz : Recherches sur l'histoire de la tapisserie

en Allemagne. — (23 juillet). P. Leroi : Le Salon de 1882. —
(juillet 3o). E. Molinier : Les Majoliques italiennes en Italie.

(août 6). Pigalle : Le sculpteur Rude. — (août 13)':
Rioux de Maillon : Salon des arts décoratifs. — ARTISTE
(juillet). Valabrègue : Les bambochades de Sébastien Bourdon.
— Marius Fontane : L'art égyptien. — De Chennevières :
J.-F. Liotard.

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE (août). Marc- Mon-
nier : Ludovic Arioste d'après les biographes et les critiques
récents. — Frossard : Le culte des images.— Rios : Le mou-

vement littéraire en Espagne. — Barine : L'éducation d'un
gentilhomme au xviz e siècle. — BULLETIN DE LA RÉU-
NION DES OFFICIERS (22 juillet). Rapport sur les moyens

d'éviter le désordre au combat, dans l'infanterie. — Le fusil
Hebler. — (5 août). Places fortes et camps retranchés. —
Note sur la zone dangereuse pour un tireur couché. •— Les

écoles militaires en Suède et en Norvège.— (12 août). Études
sur l'obus à balle. — Quelques idées sur le mode de fortifi-
cation permanente et, provisoire du présent et de l'avenir. 	 '

CORRESPONDANT (25 juillet). Thureatt-Dangin : La
politique de résistance après la révolution de 1830: Casimir.

Perier. — Le Trésor de la Rocque : Les finances de la Répu-

blique.— Biré : Victor Hugo avant 1830: les Nouvelles odes,
Bug-Jargal. — Langlois : Les institutions de prévoyance en
Angleterre. — (Io août). Chantelauze : Le dernier des faux
Dauphins. — Biré: Victor Hugo avant 183o; le sacre de
Charles X; l'ode à la Colonne. — CRITIQUE PHILOSO-
PHIQUE (15 et 22 juillet). Renouvier : Remarques sur une
proposition de M. L, Dauriac relative à la « Notion de

nombre.» — Schadworth H. Hodgson : Réponse aux notes de

M. Renouvier sur mon examen de ses Essais de critique
générale. Psychologie (suite). —.F. Pillon : A propos de la
notion de nombre. — Réflexions sur les différentes espèces de-

grandeurs. — (29 juillet). Renouvier : La parole inté-
rieure. Essai de psychologie descriptive par Victor Egger

— F. Grindelle : Cinquante ans de liberté. Tableau du déve-

loppement intellectuel en Belgique. — (5 août). Essai sur
l'homme, par Hannotin. — (ta août). Pillon : Le programme
de l'enseignement moral dans l'école primaire.

GAZETTE ANECDOTIQUE (15 août). — Rouget de
l'Isle. — A propos de Rachel. — A propos 'de Casimir
Delavigne. — Désaugiers, écrivain sacré. — GAZETTE DES
BEAUX-ARTS (août). — Corroyer : L'architecture au Salon

de 1882. — Bonnaffé : Notes sur les collections des Richelieu.

— Duret : L'art japonais; les livres illustrés; les albums

imprimés. — P. Lefort : Velasquez. — L. Gonse : Dessins
de Victor Hugo pour les Travailleurs de la mer.

INTERMÉDIAIRE DES CHERCHEURS ET CURIEUX

(.5 juillet). La clef d'Elle et Lui.— Nouvelle traduction des

Mémoirs of a tvomat: of pleasure. — Le' livre le plus sou-

vent réimprimé.- — Ex libris et ex dono autographes. —

(Io août). L'art d'aimer, imité d'Ovide. — Chansons françaises

du xvize siècle. Le poète Montreuil. — Rouget de l'Isle.

— Gil Mas, notice de Victor Hugo. — Éloge de Balzac, par

. Louis Lurine.

JEUNE REVUE (15 juillet). Bizos : Boileau, Mt 'C de

.Scudéry et les auteurs de romans. — Strehly : Origine des
noms de personnes. — (22 juillet). Gourraigne : L'enseigne-
ment et les programmes actuels de la géographie.—(29 juillet).
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cernant le mariage dans le Royaume-Uni. — Les chemins de

fer dans le monde entier. — REVUE DE CHAMPAGNE

ET DE BRIE (juin). De , Courjault : Notes sur le maréchal

de Saint-Paul. — Le Baye : L'industrie quaternaire statigra-
phique. — De Barthélemy : De l'origine du pape saint
Urbain II. — REVUE CRITIQUE (17 juillet). Schmalz : Le

Catilina de Salluste. — Kugler : Histoire des croisades. —

Douais : Les sources de l'Inquisition dans le midi de la France.

— Haller : Histoire de la littérature russe. — (2 } juillet).

Rocquain : La papauté du moyen âge. — Moguel : Vie et

oeuvres de Calderon. —(J1 juillet). Giraudet : Les origines de

l'imprimerie A Tours. —. (7 août). Perrot et Chipiez :
Histoire de l'art dans l'antiquité. — Godefroy : Dictionnaire

de l'ancienne langue française. — (1 4 août). Kluze: Diction-

naire étymologique de la langue allemande. — Perey et

Maugras : Lettré de l'abbé Galiani. — REVUE DE GEO-
GRAPHIE (juillet). Drapeyron : L'étude de la géographie
au point de vue de l'éducation générale, de la méthode histo-

rique et de la direction politique. — Barneaud : Le chemin
de fer du sud-ouest oranais. — Deloncle : Historique de

l'avant-projet du canal maritime de l'isthme de Kra. —
REVUE INTERNATIONALE DES SCIENCES (juillet).

Yung : Le sommeil normal et le sommeil pathologique. —
Fromann : De la structure et du mouvement du protoplasma

des cellules végétales. = Muller : Biologie entomologique. -

REVUE LITTERAIRE (juillet). De Chaulnes :L'instruction
primaire avant 1789. — De Lansade : Légendes de Trianon,

Versailles et Saint-Germain. De la Villemarqué : Légendes

bibliques et orientales. — REVUE MARITIME ET COLO-
NIALE (juillet). Avalle : Notices sur les colonies anglaises. —

REVUE DU MONDE CATHOLIQUE (15 juin). De Bonniot:

M. Renan et la vérité. — (1° p juillet). Nicolay : Le divorce,

son histoire, ses périls. —Méfie : Proudhon et la morale indé-

- pendante. — REVUE PHILOSOPHIQUE (août). Marion :
La philosophie de Glisson.. — Delbceuf : Déterminisme et

liberté.— Joly : Psychologie des grands hommes.—Thury: Une

hypothèse sur la succession des espèces. — REVUE POLI-

TIQUE ET LITTÉRAIRE 05 juillet). Hémon : Études nou-

velles sur Rotrou.;— De Nouvion : L'Hôtel de Ville de Paris

d'après M. Marius Vachon. — (22 juillet). Ganem : La ques-
tion égyptienne; son histoire. — Caro : La parole intérieure,
d'après M. Egger. — Léo Quesnel : Richard Wagner, sa vie

et ses oeuvres. — (22 juillet). Sarine : Théâtre allemand con-

temporain ; la Comtesse Léa, comédie de M. P. Lindau. —

(5 août). Chateauminois : L'éducation des femmes au xvtte

siècle ; Mt1a de Scudéry. — (ta août). De Pressensé : Les

révolutions de M. Émile 011ivier. — A. Leroy-Beaulieu : La

police d'Etat en•Russie. —Dreyfus : Le théâtre au séminaire.
— REVUE SCIENTIFIQUE. (15 juillet): Lacaze-Duthiers:

Le baccalauréat et les sciences naturelles. — Dallet : Les pla-

nètes extrêmes de notre Système solaire. — Trouessar :

Galilée et ' l'invention du télescope. — (sa juillet). Lacaze-

Duthiers : La licence et le Muséum. — Parrot : Une maladie

préhistorique. — (29 juillet). J. Soury : Nouvelles théories

du sens des couleurs. — Abel : Propriétés dangereuses des
poussières. — (5 août). Héricourt : Essais sur les sensations
musicales. — Girard : L'Égypte en r800.—(ra août). De

Fontpertuis : La Nouvelle-Zélande. — L'armée égyptienne et

les Mameluks.

La Hautière : L'association des idées. — (5 août). East : La

prononciation anglaise par la rime. — JOURNAL DES
ÉCONOMISTES (juillet). De Puynode : La crise financière de

la Révolution..— Gide : Les doctrines économiques de
M. Ch. Périn. — Impôts arabes en Algérie. — Le dîner du

Cobden-Club. — Société de statistique de Paris. = JOUR-
NAL DES SAVANTS (juillet). Ch. Leveque : Les manuscrits

de Léonard de Vinci. - A. Maury : Les antiquités euga-
néennes et les fouilles d'Este. _ Hauréau : Poèmes latins

attribués â saint Bernard. — Weil : Théâtres d'automates en
Grèce.=JOURNAL DES SCIENCES MILITAIRES (juillet):

Laval : Tactique des renseignements. — De Villenoisy : Ré-

flexions sur les méthodes â suivre pour l'attaque et la défense

des places fortes. — Maximes de guerre de Napoléon Iei. —
L'Allemagne en face de la Russie.

MAGASIN PITTORESQUE (juillet). Un portrait par
André del Sarte. = L'Amérique centrale et le canal de Panama.

— Ancienne tombe de Saint-Pol-de-Léon. — Le Charbon. —
Curiosités de la vision. — La maison des musiciens â Reims.

— L'hôtel des Menus-Plaisirs, â Versailles. — Vézelay. — Le
monogramme de Colbert. — MOLIÉRISTE (août). Les
ilustrateurs de Molière. — Rachel, interprète de Molière. —

Sur deux vers de l'Elomire hypocondre.— Molière en Pologne.

— Sur le Procès de Molière et d'un médecin.
NATURE (22 juillet). Les dangers de l'éclairage électrique.

— Les'caves naturelles de Roquefort. — (29 juillet). Le per-
cement de l'isthme de Panama. — (5 août). Le rôle de

Darwin considéré au point de vue de la paléontologie. — L'âge
des arbres et les cercles concentriques des troncs. -NOU-

VELLE REVUE 05 juillet). E. Havet : Les Évangiles. —
Louis Pauliat : La classe populaire de Paris. — Nauroy :

La femme du duc d'Enghien. — Dubufe : Paul Baudry. -
(t ep août). De Vitrolles : Mémoires; le congrès de Châtillon.

. — Meunier : Le tunnel sous la Manche. — P. Richer :
Magnétisme animal et hypnotisme. —'J. Vallès : L'insurgé.

— Marc-Monnier : Giosue Carducci, poète italien.

POLYBIBLION (juillet). Cherbonneau : Publications afri-

caines. — Comptes rendus dans les sections de théologie,

sciences et arts, belles-lettres, histoire.—Chronique : Société
des antiquaires de France. — Société bibliographique belge.
— Découvertes de chartes dans des reliures.

RÉVOLUTION FRANÇAISE (15 mai). Colfavru : L'abo-

lition des titres de noblesse en 1795. — Journal de la maladie'

et de la mort de Mirabeau, par Cabanis. — Notes de Topino-
Lebrun sur le procès de Damon. —(r ep juin). Aulard : Du
texte des discours de Danton.— Bertrand : L'instruction pri-

maire dans le département du Nord pendant la Révolution. —

Janvrot : La magistrature élective sous la Révolution. —
REVUE GÉNÉRALE D'ADMINISTRATION (juillet).

Bonnassieux : La question des grèves sous l'ancien régime. —
Bibliothèque municipale de Vienne. — REVUE ALSA-

CIENNE (juillet). Chassin : Charras:— De Neyremand : Le
conseil souverain d'Alsace. — REVUE ARCHÉOLOGIQUE
(mai). De Kersers : Stèles romaines découvertes à Bourges.-
Castan : Les nouvelles fouilles de Mandeure. — Bouriant :
Le tombeau de Ramsès.—Delattre : Inscriptions de Chemtou

(Tunisie). — REVUE-DES ARTS DÉCORATIFS (juin).

Ménard : Le Salon des arts décoratifs. — Rioux de Maillon :

Exposition des oeuvres de M. Paul Baudry. — V. Champier:
La maison modèle; études et types d'ameublement. —
REVUE BRITANNIQUE (juillet). La reine et la famille

royale d'Angleterre. Les insectes comestibles. — Les lois con-

SPECTATEUR MILITAIRE (juillet). Batreau : De l'orga-

nisation de l'armée et en particulier de l'artillerie et du génie.

— De Sérignan : Notes sur l'Espagne et l'armée espagnole.

— "Bues : Lés massacres de Djeddah en 1858,
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592 LE LIVRE

PRINCIPAUX ARTICLES LITTÉRAIRES OU SCIENTIFIQUES

Parus dans les journaux quotidiens de Paris
(Du 15 juillet au t5 août t88z)

BIEN PUBLIC. Août : r}. F. Champsau : Ch. Monselet.

CONSTITUTIONNEL. Juillet : 2+. G. Ohnet : De la pro-
priété dramatique. - J. Barbey d'Aurevilly : Les récits de la

Lucotte, par Korigan. - Août : 3-4. Ch. d'Héricault : Sou-
venirs et mélanges politiques du comte de Falloux. - 7.Hygiène
sociale contre le Paupérisme, par Coste. - Du rôle de l'État
dans l'ordre économique, par Villey.

DÉBATS. Août : 2. Ganem : De la condition des chrétiens

sous la domination turque. - 5. Bérard-Véragnac : Études
sur la littérature contemporaine, par E. Scherer. - 9. Descha-

nel : Chefs-d'ceuvre poétiques de Mickiewicz.

DÉFENSE. Juillet . : 27. L'Angleterre et l'émigration fran-
çaise. - Août : 2. Le but de la vie et les doctrines positivistes.
- J . Rouget de Lisle. - 9. Les'fantaisies historiques de
M. Marius Fontane.

DIX-NEUVIÈME SIÈCLE. Juillet : 18. Sarcey : La chan-

son des noveaux époux. - 22. Sarcey : Les droits d'auteur.

FIGARO. Juillet : 22. Vacherot : Michelet. - Notes iné-

dites sur Rouget de Lisle. - Août : 2.9. Marcade : De Tal-
leyrand.

FRANÇAIS. Juillet : 17. Histoire du véritable Saint-Genest
de Rotrou. - 18. Le confesseur de Sainte-Beuve. - 31. Théâ
tre choisi de Rotrou - La cathédrale d'Albi et ses richesses

artistiques. - Août : tJ. La géographie au moyen âge. - 15:
Histoire d'Henriette d'Angleterre, par M me de La Fayette,
préface d'An. France.

FRANCE. Août : so. La Bibliothèque nationale.

GAZETTE DE FRANCE. Août :ter. Mme de Sévigné en
Bretagne.

LIBERTÉ. Juillet : 22. Un bibliophile d'autrefois; le comte

d'Hoym.

MONITEUR UNIVERSEL. Juillet : t5. Derôme : L'abbé
Constantin. - 28. L'épiscopat français;. sa conduite politique
de 1830 à 1875.

OFFICIEL. Juillet : 20. Rapport de la Commission des
École, d'Athènes et de Rome sur les travaux de ces deux

Écoles pendant l'année 1881. - Jr. Rapport du secrétaire
perpétuel de l'Académie . des Inscriptions et Belles-Lettres sur
les travaux des Commissions de publications de cette Acadé-

mie pendant le ter semestre 1882. - Août : 7. Note relative

à des acquisitions faites par la Bibliothèque nationale.

PARLEMENT. Juillet : 22. F. de Pressensé : Le mouve-
ment littéraire anglais ; l'Histoire au xlxe siècle. - Août : 5.

Souquet : Le mouvement philosophique à propos de quelques

livres récents : L'esthétique de Descartes. - Du sens de
l'orientation chez les animaux. - Sociologie. - Opinions ré-

centes au sujet de la liberté. - 6. La Bastide : L'Amour sous
la Terreur, par M. de Lescure. - 7. Saint-René Taillandier :

M 11e Necker à propos d'une récente publication. - 8. Des

Essarts : Les études de M. Mézières sur Shakespeare. - 9.

De Pressensé : La question irlandaise. - 15. Darmesteter :

Hervé Riel, épisode de 1692 et de 1871.

RAPPEL. Août : La Bibliothèque nationale.

RÉFORME. Juillet : 17. J. Barbey d'Aurevilly. -- Août : 7.
M. Dumas fils.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Août : 5. L'esthétique de

Descartes. - 6. L'Algérie, par M. Maurice Wahl. - ri.
Monuments antiques de Chypre, de Syrie et d'Égypte, par

Colonna Ceccaldi.

SIÈCLE. Juillet : 15. A. de la Forge : Rouget de Lisle.

- 19. A:».-e la Berge : Napoléon Ier et ses frères. - Août : 7.

A. de la Berge.: Le salon de Mme Necker, par le vicomte

d'Haussonville. - 9. La censure sous le premier empire.

TÉLÉGRAPHE. Juillet : 28. L. Léger : La littérature en
Turquie et en Bulgarie. - 31. M. Gaucher : De quelques

travaux récents sur Rotrou. - Août : 1 4."La bourgeoisie et

les paysans sur le théâtre au xvll e siècle.

TEMPS. Juillet : 25. J. Simon : Nbtice sur la vie et les tra-
vaux de M. de Rémusat. - Août : 12-13-14. Legouvé : Etu-

des et souvenirs de théâtre : Les,denx Médée.

UNION. Août : 7. Une nièce de Richelieu ; la duchesse

d'Aiguillon, par le comte de Bonneau-Avenant.- 8. Légendes

des plantes et des oiseaux, par X. Marmier.

UNIVERS. Août : 8: L'exégèse impressionniste.: _^ e.r .

VOLTAIRE. Juillet : c8-25. Bergerat : La question dee

droits d'auteur.
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BIBLIOGRAPHIE MODERNE

Dixième Livraison	 co Octobre IS82

TROISIHME ANNÉE

CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES

ALLEMAGNE

25 septembre 1882.

Le grand événement du mois de juillet a été le
Biihnenweihfestspiel de Bayreuth. Richard Wa-
gner a convié ses fidèles et ses fervents à venir
du Ponant et du Levant, du Ndrd et du Sud, pour
écouter son Parsifal (trente marks le fauteuil
d'orchestre), et ils sont accourus tous, l'abbé Liszt
en tête, pour couvrir le maître d'applaudissements
et de fleurs. En tant qu'auteur dramatique (gar-
dons-nous de l'appeler librettiste), Wagner nous
appartient. Mais nous n'userons pas du droit que
nous avons de parler de lui à nos lecteurs. Que
ceux que l'auteur-compositeur intéresse sàchent
seulement que Breitkopf et Haertel , les plus
grands éditeurs de musique et de littérature
musicale de l'Allemagne, viennent de mettre en
vente Richard Wagners Leben und Wirken. In
sechs Büchern dargestellt von Carl Fr. Glase-
napp. Il doit y avoir beaucoup de gens curieux
de connaître et d'étudier le réformateur du drame
musical, car la première édition a été épuisée en
sept ans et la seconde, celle que nous annonçons,
a été augmentée d'un supplément comprenant
les années qui se sont écoulées depuis 1876 jus-
qu'à ce jour s.

Malgré tout, M. dé Bismarck intéresse davantage

. 1 .. Grand in-6ctavo. 2 vol. 15 in.; le supplément,

t m. 56.

BIBL. MOD.

encore ses contemporains, et le deuxième vôlume
de Preussen im Bundestag 7851 bis 1859 1 , ob-

tient un succès au moins égal à celui du premier.
La pièce de résistance est un rapport de 1856
sur la situation politique de l'Europe après le
traité de Paris. Le futur chancelier y donne son,
avis sur le rôle que la Prusse doit se proposer de
jouer dans ce qu'on est convenu d'appeler le con-
cert européen, et en particulier vis-à-vis de l'Au-
triche. Dix ans avant Sadowa, M. de Bismarck,
dans ce rapport que, dit-on, au ministère des
affaires étrangères de Berlin on décora du nom
de 4r rapport grandiose », Prachtbericht, trace à
grands traits la politique qu'il se proposait de '
suivre et qui devait aboutir à exclure l'Autriche
de l'Allemagne.	 -

A Vienne, on a été désagréablement surpris de
cette publication. Les hommes d'État autrichiens
y sont encore moins ménagés que dans le premier
volume. Le troisième ne tardera pas à paraître.
On pourra se faire alors une idée juste du côté
pôlitiquè de cette sorte d'entraînement auquel on
soumit la Prusse. L'entraînement militaire, on
l'étudiera dans une bien intéressante série d'ar-
ticles, dont le premier vient de paraître dans la
Deutsche Rundschau (n o d'août) : Aus der Pfal1

und ales Baden, 1849. Briefe eines preussischen

Generalstabsoficiers.

1. Leipzig. S. •Hirzel. Royal 8d, m. 7 (fr. 8,75).

38
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Maintenant que la Prusse est devenue puissance
prépondérante dans le domaine politique et mili-
taire, elle tend à devenir grande puissance aussi
sous le rapport industriel et commercial. La
chambre de commerce de Berlin (Deutscher
Handelsverein) a publié, en mai 188z, Beitra'ge

pur Kenntniss, der Levante; Zusammengestellt

von H. Loehnis. Mit 12 Plmnen und einer Karte'.
Ce livre fait suite à une récente publication du
même auteur : Die ivichtigsten Ergebnisse einer

Infoi•mationsreise in die Levante (October und
November 1881) 2 et comprend : I. Le rapport
de M. 'Fr. Boemcher sur les .ports existants et pro-
jetés du Levant; Il. La traduction du rapport sur
les routes, les chemins de fer, les ponts à con-
struire, les corrections de sours d'eau à exécuter,
les terrains à dessécher et à irriguer en Asie mi-
neure, du ministre turc des travaux publics Has-
san Fehmi effendi, et la traduction du rapport
adressé audit ministre par le commissaire impérial
Tevfik bey sur son voyage en Anatolie; III. Le.
projet de colonisation de l'Asie mineure par l'in-
génieur autrichien W. Pressel.

M. Loehnis n'est pas partisan des colonisations
lointaines, en Australie par exemple : il voudrait
de plus détourner le grand courant d'émigration
allemande de l'Amérique et le jeter sur l'Asie mi-
neure. Son livre présente de plus le très grand
intérêt de donner des aperçus rapides et faits, ce
nous semble, avec beaucoup d'impartialité sur
toutes les entreprises projetées en Turquie d'Asie,
en particulier sur les voies' ferrées destinées à
relier;Constantinople au golfe Persique. Nous re-
commandons spécialement aux viticulteurs l'ap-
pendice du livre sur les vins de l'Asie mineure.
Au demeurant, il nous semble peu probable que
les émigrants allemands se décident à aller s'éta-
blir en Turquie, au moment même où des officiers
allemands y sont appelés pour y introduire l'or-
ganisation militaire de leur pays.

Mais' revenons en Europe. ' Le congrès géogra-
phique tenu à Venise l'an dernier a accordé un
diplôme d'honneur à la grande publication sui-
vante : Die Vcelker Oesterreich-Ungarns 3. Les
Allemands, les Magyars, les Roumains, les Tchè-
ques, les Polonais et Ruthéniens, , les Slovènes et
les Slaves du Sud, de plus les Sémites et lés
Ziganes y sont étudiés en détail. Nous avons
sous les yeux le premier des deux volumes consa-
crés aux Tyroliens et aux habitants du Vorarlberg.

t. Leipzig. Verlag von Otto Wigand. 1882. 8°.
z. Ibid.	 •
3. Wien und Teschen Verlag von Karl Proschaska.

8°.2 flor. (fr. 5).	 •

Die Tiroler und Vorarlberger von Dr. Josef
Egger..'Erste Ha'lfte.

Le plan suivi dans ces études ethnographiques ,
est le même pour toutes les nationalités compactes
qui composent -l'empire austro-hongrois. Il est
évident _que pour les Juifs et les Bohémiens, il
devra subir d'importantes modifications. L'auteur
décrit_ d'abord la nature et le caractère géogra-
phiques du pays qu'occupe la race dont il traite ;
puis vient l'historique de l'immigration dans ce
pays, l'étude de la religion et de la vie intellec-
tuelle, du développement social et économique.

Voilà pour le passé.
Pour le présent; l'auteur s 'occupe de la position

spéciale de la nationalité vis-à-vis 'du grand tout
et du développement de l'esprit national. Enfin,
il fournit les données de statistique et de géogra-
phie administrative; il décrit les moeurs, parle
des légendes, des chants populaires et du déve-
loppement intellectuel au temps présent. Dans le
dernier chapitre, il élucide la position de la na-
tionalité dont il traite vis-à-vis des autres natio-
nalités qui constituent l'empire. Ce plan nous
semble fort bien conçu, et dans le volume que
nous avons sous les yeux il . est suivi avec une
scrupuleuse exactitude et une grande science. La •
publication, une fois qu'elle sera complète, 'occu-
pera une place à part et non la moins belle dans
la littérature ethnographique moderne; d'autant
plus que l'éditeur a eu soin de confier la rédac-
tion des différentes parties aux savants les plus .
éminents de chaque nationalité. Ainsi, pour ne
citer qu'un seul nom, c'est M. Paul Hunfalvy qui
s'est chargé du cinquième volume, consacré à la
'Hongrie.

L'auteur du volume sur le Tyrol, le D r Egger,
donne avec toute l'impartialité désirable un ta-
bleau saisissant de l'état religieux de son pays aux
xvtl° et xvtu° siècles: Le clergé du pays le lui
pardonnera, espérons-le, en considération du ri-
- qu'il jette, sans penser à mal, sur les francs-
maçons, par la simple mention du nom d'une des
loges d'Inspruck.. Elle s'intitulait Loge du Cylin-
dre symbolique. Cela vaut toutes les confréries
du Coeur saignant possibles.
' Nous nous promettons de revenir sur cette inté-
ressantepublication, à propos des Ziganes de Hon-
grie, 'par le D r Schwicker de Budapest. Les Tyro-
liens de M. Egger ne ressemblent guère à ceux

de a la Coupe et les Lèvres », et les bohémiens du

D r Schwicker détruiront sans nul doute bien des
illusions poétiques aussi!

Dans notre correspondance de juin 188o, nous,

avons annoncé l'apparition d'une Geschichte der
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deutschen Litterattir von Dr. TVilhelin Scherer
o. o. ProfessOr der deutschen Litteraturgeschichte
an v der Universitcct Berlin'. La publication de cet
important ouvrage marche avec une extrême len-
teur. Six fascicules sur huit ou neuf ont paru, et
dans le cinquième l'auteur a bru devoir s'excuser
du long intervalle qui s'écoulait entre l'appari-
tion des différents numéros. Sa santé, parait-il,
ne lui permet pas de procéder avec plus de rapi-
dité. Nous le regrettons pour lui et surtout pour-

: ses nombreux lecteurs. Son histoire de la litté-
rature 'allemande, disions-nous dès le premier
fascicule, est une oeuvre hors ligne,•et les suivants
n'ont fait que nous confirmer dans cette opiniqn.
: Vouloir embrasser dans environ six cents pages
toute la littérature Allemande est•une entreprise
hardie, mais M. Scherer est de ceux que les diffi-
cultés attirent et grandissent. Il sait donner en
quelques mots un jugement précis ; son style
même, chose rare chef un Allemand, loin de tra-
hir la recherche de la concision voulue, prémédi-
tée, se plie admirablement et s'adapte à la pensée.
Rien de plus surprenant que cette limpidité chez
un auteur allemand qui est en même temps l'un
des germanistes les plus érudits et l'un des plus
profonds et savants professeurs de la savante et
profonde Allemagne.

Il va de soi que pour goûter son histoire de la
littérature, il faut avoir lu et , bien lu les ouvrages
dont il traite; les oeuvres capitales, il faut les
posséder à fond et non seulement il faut connaître
les oeuvres, il importe aussi que l'on connaisse la
vie de l'auteur, ainsi que son caractère; l'histoire
de M. Scherer ne peut vous dispenser de cette
étude préalable ; elle la provoque, ait contraire. Sa
grande et inappréciable utilité réside en ceci, qu'elle
fixe définitivement et irrévocablement ' la valeur
de chacun, lui assigne sa place et dit le rôle prin-
cipal ou secondaire qui lui revient dans le déve-
loppement intellectuel de la nation. Nous souhai-
tons que les derniers fascicules ne se fassent plus
attendre longtemps; ils seront les plus intéressants,'
vu qu'ils traiteront de la grande période clas-
sique et de l'école romantique allemandes.

L'infatigable défenseur de la mémoire de Wal-
lenstein continue son entreprise, si supérieure-
ment commencée dans son grand ouvrage Die
Losung der l'Vallensteinfrage, par un second vo-
lume supplémentaire : Kinsky und Feuquières
Nachtrag ,ur « Lcesung der YVallensteinfrage»
von Dr. Edmund Schebek D'ans une note (p. 5l7)

t. Berlin. Weidmannsche Buchhandlung. 8" 188°-
82. i in. le fascicule.	 •

2. Berlin Verlag von Théodor Hofmann. 1882. 8°:

de son grand ouvrage il avait émis cette supposi-
tion, que Kinsky qui négociait à Dresde au nom
du duc de Friedland avec l'envoyé français, pou-
vait bien n'être qu'un personnage fictif. Dans le
présent ouvrage il prend pour thème cette même
supposition, et, par un examen attentif des pièces
qui se rapportent à la vie et au rôle politique du
vrai comte Guillaume Kinskÿ, des rapports di-
plomatiques de l'envoyé français et de ses agents
et de la correspondance diplomatique générale, il
arrive, à force de minutieuses et très sagaces dé-
ductions, à prouver que sa supposition est vraie
et que le faux Kinsky, qui négocia avec• Feu
quières et Duhamel, était bonnement l'agent des
ennemis de'Friedland, sans nul doute 'de Slavata,
le plus acharné et le plus habile dé thus. •

• M. Schebek ne se cache nullement que ses dé-
ductions ne sont pas près d'être acceptées par les
savants, mais du ton dont il leur parle (voir la
note de la page too) quand l'un d'eux déclare au-
thentique telle lettre d'Oxensterna ou de François
Albert de Saxe-Lauenbourg qui ne lui paraissent
pas, à lui, avoir ce caractère, il est aisé de voir
qu'il ne se laissera pas 'décourager facilement .et
qu'il maintiendra son dire envers et contre tous,
jusqu'à ce ' qu'on lui ait bien et Jument prouvé
qu'il se trompe. •

Nous ne croyons pas, quant à nous, que cette
preuve soit • facile à faire ; nous croyons. même
qu'on ne la fera pas. En tout cas, le second vo-
lume en particulier mérite d'attirer l'attention
spéciale des historiens français, Richelieu et ses
agents étant personnellement ' en jeu. Parmi. les
jeunes savants de la nouvelle école historique
française il s'en trouvera certainement un qui re-
prendra la question en détail et qui finira par
trouver peut-être, aux archives du quai•d'Orsay,
des pièces décisives qui feront la•lumière et anéan-
tiront tous les doutes. -.

Si la Suède a pu jouer pendant la guerre de
Trente ans le rôle prépondérant que l'on. sait,
elle le devait surtout à la maison de Wasa et en
particulier au premier roi de cette famille, it Gus-
tave, qui sut l'affranchir de la domination danoise
et la délivrer du joug de Rome. Cette période de
son histoire est fort bien traitée dans un livre
qu'on vient dé publier : Schtvedische Geschichte
im Zeitalter der Reformation von Dr. J. TVeid-
ling . L'auteur a mis à contribution les archives
suédoises et allemandes et la critique allemande
se montre fort satisfaite de son ouvrage. •

'Si la Suède dut, après le Danemark, intervenir
en Allemagne et •prendre en main la cause du pro-

t. Gotha. Verlag von Gustav Schlossmann. 188a.
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testantisme, c'est que le défenseur. né de cette
cause, le « directeur du corpus evangelicorum »,
comme il allait s'appeler officiellement après la
paix de Westphalie, l'électeur de Saxe n'était pas
'à la hauteur de sa mission et joua durant toute la
guerre de Trente ans un rôle douteux, qui anéan-
tit l'influence , légitime à , laquelle la Saxe avait
droit et causa sa ruine.

Quelle fut la cour de ce prince 'et de ses prédé-
cesseurs, nous pouvons nous en rendre compte
dans un livre bien intéressant et fort curieux :
iur Geschichte der Hofnarren. Friedrich Taub-
mann. Eitt Kulturbild ,tumeist nach handschrift-
lichen Quellen von Friedrich W. Ebeling. Mit
Z'aiàbmanns Portray und Facsimile I. Le Tribou-
let dont il s'agit dans le présent volume n'est pas
un fou de cour ordinaire, c'est bel et bien un pro-
fesseur d'université, un savant philologue et un
des poètes latins les . plus élégants et les plus spi-
rituels de la fin du xvt° siècle. C'est même la faci-
lité avec laquelle il tournait le vers latin qui le
fit connaître et goûter à la cour de Saxe, non
moins que sa réputation d'illustre beuveur, les
premiers électeurs laïques du Saint Empire ro-
main de nation germanique mettant de père en
fils, depuis Chrétien I°',. autant de gloire à vider
nombre de brocs et à manger gloutonnement
qu'à passer pour bons humanistes et subtils théo-
logiens.

Taubmann , en bon poète et pique - assiette
meilleur encore, joua à la cour de Saxe, malgré
ses fonctions de professeur à l'université de Wit-
temberg, le rôle de fou, Lustiger Rath, sans en
avoir le titre officiel et sans émoluments fixes.
Non qu'il eût le cumul en horreur; il savait tort
bien se faire payer et comme poète et comme
amuseur.

Le livre de M. Ebeling, archiviste à Dresde,
est donc très intéressant sous le rapport histo-
rique : il nous fait connaître la vie qu'on menait
aux cours princières d'Allemagne dans la période
qui précéda la. guerre de Trente ans. Mais ce
n'est pas là le.seul intérêt qu'il présente. Il donne
la biographie . de Taubmann. Le personnage par
lui-même n'est pas fait pour inspirer un intérêt
bien vif. Mais, issu d'une famille indigente de
Franconie, il fait ses études comme écolier pauvre,
et nous voyons ainsi se dérouler devant nous
l'existence de cètte classe d'individus, plus nom-
breuse encore en Allemagne qu'ailleurs, et nous
apprenons à connaître le fonctiônnement des
écoles savantes de la période qui suivit la Ré-
forme.

Puis_ nous l'accompagnons à l'université, à Wit-

1; Leipzig. Verlag von Johanes Lehmann. 1882.
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temberg, le berceau même de cette Réforme et
l'une des hautes écoles les plus florissantes à cette
époque. Après avoir terminé . ses études il . y de-
vient professeur et s'y marie : nous étudions avec
l'auteur l'organisation .et la vie universitaires et
la vie de famille d'alors, étude intéressante s'il en
fut, quoiqu'il faille, la plupart du temps, chercher
dans les notes les détails qui s'y rapportent. Nous
ne ferons qu'une critique à l'auteur : pourquoi a-
t-il pris la peine d'entamer une polémique contre
une institution qui est condamnée depuis long-
temps : celle des écoliers pauvres, des ;Current-
schiiler, qui mendiaient leur pain en allant de
porte en porte chanter des cantiques? Qu'on tire
sa poudre aux moineaux vivants, passe encore ;
mais aux • moineaux morts ou mourants, à quoi
bon?	 '

La seconde moitié du livre contient : I. les his-
toriettes et dictons facétieux concernant Taub-
mann et émanant de lui; ei II, ses poèmes latins
comiques. Il y a bien du sel là-dedans, mais du
sel énormément gros, de l'humour et de l'esprit,
mais ordurier au possible. On comprend mieux,
après avoir essayé de lire tout cela, certaines
lettres intraduisibles échangées entre la Palatine
et sa tante de Hanovre.

Grâce au livre sur Taubmann, nous nous faisons
donc une idée exacte des universités aux xvi° et
xvti° siècles; il va paraître sous peu une très inté-

•ressante brochure sur les universités allemandes
du temps présent, contenant surtout la statistique
des membres de l'enseignement supérieur. C'est
la reproduction du discours prononcé par le- pro-
fesseur Laspeyres, de Giesen, lors de la fête ana
nuelle de la fondation de l'université dont il est
présentement le recteur.

Il paraît, à Strasbourg, un Etymologisches
Woerterbuch der deutschen Sprache 1 von Dr.

F. Kluge. A en juger par le spécimen que nous
avons sous les yeux, l'ceuvre est bien conçue et
bien exécutée.

Le conseiller intime de l'amirauté F. Perels
•vient de publier chez E. S. Mittler et fils; à Ber-
lin, Das internationale Recht der Gegenwart. Il
s'y occupe particulièrement du droit maritime, et

son ouvrage fait, pour ainsi dire, suite à , un livre

français : Règles internationales de la diplomatie

de la mer, du commandant Ortolan. •

La librairie Mohr; de Fribourg en Brisgau, an'.
nonce une brochure du professeur B. Simson, qui

1. Strassburg. Verlag von Karl J. Trubner Lex.
octay. 8 fascicules à M 1 5o.
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intéressera sans aucun doute beaucoup de lecteurs
français : Ueber die Be fiehungen Napoleons III,
1u Preussen und Deutschland.

_ L'historien autrichien J. A. baron de Helfert,
_l'auteur bien connu de • Marie-Louise, de Marie-
Caroline, du roi Joachim Murat, continue ses
dtudes sur le royaume des Deux-Siciles, par Fa-
brilio RuSo. Revolution und Gegeni-evolution von
Neapel. November 1798 bis, August 1799. Mit
einem Portræt und vier Scltriftproben 1 . Le car-
dinal Ruffo n'est pas un personnage bien intéres-
sant; les Bourbons de Naples ne sont guère plus
sympathiques à la majorité des lecteurs que ceux

.d'Espagne. 'Mais le livre de M. de Helfert n'en
-mérite pas moins d'être lu et étudié : tout .ce qui
a trait à • l'Italie, à l'Italie méridionale surtout,

exige une sérieuse attention.. Comme nationalité
au point de vue ethnographique, l'Italie est unè

, dès les temps les plus reculés; il n'en est pris de
même au point de vue politique. A l'heure pré-
sente, on est enclin peut-être à juger les Italiens
trop sévèrement. Pour bien les comprendre, il ne
faut négliger aucun moyen d'information; et nous
croyons que les livres de M. de Helfert ne pour-
ront que-contribuer à faciliter cette compréhen-
sion et la connaissance des éléments divers dont
se compose la 'jeune nation.

i. Wien. Verlag von W. Braumuller. ,88z, gr. 8 °.
M. ,5 (fr. 18 75).

F. JAEGLi.

ESPAGNE
•

g TUDES SUR LES BIBLIOTHÉQUES D'ESPAGNE

Première série

- Il est à Madrid un lieu où n'a jamais pénétré
la verve espagnole; on n'y joue point de guitare,
on n'y sonde 'point de castagnettes, on n'ÿ épluche
point d'oranges, on n'y tire point de coutelas, on
n'y donne point de sérénades... Ce lieu, calme,
paisible, retiré, solitaire surtout, c'est la Biblio-
thèque nationale de Madrid.

Elle possède un titre à l'attention et à la bien-
veillance de nos bibliophiles, celui d'avoir été
fondée par le petit-fils de Louis XIV, Philippe V.
C'est une satisfaction orgueilleuse pour le lecteur
français, de retrouver, en parcourant •l'histoire
d'Espilgne, de tels souvenirs; soit dit en passant,
et détail tout à l'honneur de la nation espagnole,
les souverains français qui, à deux reprises, l'ont
gouvernée, Philippe V et Joseph I", sont de suite
devenus Espagnols, se sont attachés à leur peuple,
-en ont adopté les goûts et défendu . les intérêts;
le croira-t-on, c'est à Joseph, le roi intrus, comme
l'appellent' rancuneusement les Espagnols, que
Cervantes doit sa première statue.

Quand Philippe V arriva à Madrid, il existait, à
la rigueur, déjà un embryon; c'étaient quelques
volumes et quelques médailles enfouis dans une
tour du vieil Alcazar et dénommés : Bibliothèqu.e
de la Reille mère, sans que l'on connaisse à

quelle souveraine se rattache cette appellation,
Il n'y avait pas longtemps que, sous les auspices
du cardinal Mazarin; une bibliothèque publique
avait été installée à Paris; alors' un roi, surtout
un petit-fils de Louis XIV se faisant un devoir de
protéger les lettres, Philippe V, chargea son con-
fesseur, le Père Robinet, de suivre l'exemple du
cardinal Mazarin : au bout d'un an, une bibliothè-
que de 8,000 volumes, composée en partie de
l'ancienne bibliothèque de la reine mère, en par-
tie des ouvrages personnels que Philippe V avait
apportés de France, le tout installé tant bien que

-mal dans un passage tillant de l'ancien Alcazar au
couvent de l'Incarnation, fut ouverte au public
en 1712.

Quatre ans plus tard, Philippe V rendit un dé-
cret exigeant, pour la bibliothèque, d'abord la
remise d'un exemplaire. de chaque ouvrage qui
s'imprimerait en Espagne, ensuite un droit de
tant pour cent, prélevé au profit de la Bibliothè-
que, sur la vente des livres, gravures et estampes.

Quatre-vingt-quinze ans après, Joseph I ci, ayant
ordonné la démolition de plusieurs vieux bâti-
ments pour faire construire le palais d'Orient, la
Bibliothèque fut transférée, ou plutôt entassée,
au cloître des Trinitaires. Vers 1819, les bons
moines, gênés par tant de livres, obtinrent, à force
de pétitions, dé les faire transporter au ministère
de la marine; de là, on les transporta de nouveau
à l'endroit où ils sont aujourd'hui; enfin, après
dix-neuf ans, la Bibliothèque fut rouverte au pu-
blic en 1826.
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Il y a seize années, en 1866, l'espace devenant
chaque jour de plus en plus restreint, on décida
de construire un palais digne de la Bibliothèque;
mais encore aujourd'hui on ignore l'époque où
ce palais (fabuleux avant d'être merveilleux)
sera terminé; aussi, à cause de l'augmentation in-
cessante du matériel, a-t-il, fallu bâtir, dans les jar-
dins attenants, un local, relié à l'ancien bâtiment
par un passage vitré.

Au rez-de-chaussée se trouvent les manuscrits
et les ouvres rares; au premier étage, trois salles
de lecture, le catalogue général, le cabinet du di-
recteur, et diverses pièces chauffées par des calo-
rifères et des braseros. Les sous-sols regorgent de
livres enterrés là, et qui attendent, comme la
Belle au bois dormanr, un prince Charmant pour
les réveiller.

I I.

Les trois premiers bibliothécaires ont été des
jésuites français et confesseurs de Philippe V, les
Pères Robinet, Lecompasseur et d'Aubenton.
Après la fameuse disgrâce de celui-ci, en 1719, on
nomma don Juan Ferreras, l'insigne auteur de
la Sinopsis historica chronologica de Espaha.
A son instigation, on désigna la Bibliothèque
sous le non de Nationale, qu'elle porte encore au-
jourd'hui. Don Juan Ferreras eut là une heureuse
idée, en choisissant un titre neutre; sans cela, il
est à présumer qu'avec les vicissitudes politiques
de cette pauvre Espagne, il eût fallu faire pour
la Bibliothèque ce qu'on imagina pour la place
d'un village dont je ne me rappelle plus le nom.
Ce malheureux village, situé au beau milieu de
la guerre civile, se voyait tour à tour taxé de li-
béral ou de carliste, et en conséquence, pillé,
brûlé, rançonné surtout, par l'un ou l'autre des
triomphateurs, jusqu'à ce que l'alcade, comme la
chauve-souris du bon La Fontaine, fit graver
une plaque à double face et à double inscription,
l'une carliste, l'autre libérale, plaque qu'on re-
tournait, et qu'on accrochait, suivant les vain-
queurs du jour.

Les premiers écrivains d'Espagne ont tenu à
honneur de se succéder dans l'administration de
la Bibliothèque; ce sont : l'érudit Don Fran. Pe-
rez Bayer, qui dirigea la belle impression pie la
Biblioteca Hispana de Don Ant. Nicolas; l'évê-
que de Leon, Don Ped. Blanco, sous les auspices
duquel s'édita la célèbre Collectio Canonum
Ecclesice Hispance; Don Leandro de Moratin, le
Molière espagnol du règne de Charles III ; Don
Diego Clemencin, auteur du bel éloge d'Isabel la
Catoliéa; l'immortel Breton de los Herreros;
Don Aug. Duran, le consciencieux compilateur
du Romancero General; Hartzembuch; Iriarte;

Pellicer; Bustamene; Ochoa; La Barrera,'auteur
de l'érudit Catalogo bibliograflcoy biografico del
teatro antiguo espanol, qui gagna le prix au con-
cours ouvert à ce sujet en 1860, et une foule
d'autres, dont l'ouvre bibliographique, savante et
modeste, a rendu de grands services dans le re-
maniement du Catalogue général.

Aujourd'hui, à la ;tête de la Bibliothèque se
trouve Don Cayetano Rossell, un académicien
doublé ou plutôt triplé d'un écrivain de talent et
d'un auteur d'esprit.

On ne peut, en ce moment, savoir le nombre
définitif des volumes de la Bibliothèque natio-
nale d_e' Madrid.

Le remaniement du Catalogue, travail com-
mencé ' en 1858, n'est pas encore fini, mais on
compte déjà plus de 3oo,000 ouvrages classés. Ce
ne sont pas les droits qu'elle possède sur la re-
mise de chaque exemplaire qui ont le plus enri-
chi la Bibliothèque; droit, en Espagne, est un
mot qui n'a jamais rimé avec loi.

L'abolition des couvents a contribué pour sa
part, avec 70,000 volumes,- provenant du district
de Madrid; et le seul trésor de la cathédrale
d'Avila renfermait 312 incunables.

Les archives de Simancas ont apporté 137
précieuses liasses de procès manuscrits, sur les
livres censurés par l'Inquisition, et la dernière
révolution d'Espagne donna 238 manuscrits.

Parmi les dons particuliers, citons surtout la
Bibliothèque de Don Luis de Usoz y del Rio,
riche de 11,375 volumes, généreusement offerte
par sa veuve.

Depuis Charles III, qui fit acquérir à Rome l'a
bibliothèque du cardinal Arquintoz, de nombreux
achats sont venus augmenter les collections de la
Bibliothèque nationale.

En 1849, la bibliothèque de don Juan Bolh de
Faber (le père de la célèbre nouvelliste andalouse
Fernan Caballero);

En 1863, la bibliothèque de don Aug. Duran,
avec 3,70o volumes et manuscrits; 	 -

En 1864, la collection du licencié don Carl.
Mejia; 8o,000 livres, journaux et pamphlets re-
latifs à l'histoire de la République mexicaine de-
puis son indépendance;

En 1867, les fameuses 70,000 estampes de don
Valentin Cardereras;

En 1869, la bibliothèque orientale (arabe, tur-
que et arménienne) réunie à C onstantinople par
don Aug. Lopez;

En 1871, la bibliothèque baléare de don Mig.
Capdebou ; .
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En 1872, la collection de 2 i 400 clichés-photo-
graphiques de don Man. Castellano;

En 1873, la bibliothèque de don C.• de la Bar-
rera, possédant 2,000 volumes et 2, 56o estampes ;

En 1874, la bibliothèque de don Seraphin Cal-
deron,. sur la stratégie;

Enfin celle du marquis de la Romana, précieux
recueil $e copies rares, et de non moins rares
manuscrits au nombre de 19,630.

La section des Incunables possède, parmi les
plus rares :

Janua (Fr.. Johannes de). Catholicon Magunt.
1460.

Exemplaire en vélin avec initiales et encadre-
ments en couleur; •

Biblia. Magunt., 1462. Exemplaire en vélin;
Cicero (M. -T). O(J"tciorum libri. Magunt, 1467,

sur-vélin:
Turrecremata (Johannes de) . Meditationes,

Rome, 1.467. Exemplaire avec gravures sur bois
enluminées.

Lactantius Firmianus. De divinis institutioni-
bus adversus gentes. Rome, 1468.
• Zamorensis (Rodericus episcopus). Humane
vite speculum. Rome, 1468.

Cicero (M.-T.). Epistoloe. Rome, 1470.
Autre édition. Venetiis, 1470.
Johannes_ Chrisostomus (B.). Omelice. Rome,

1 470.	 -
Thomas Aquinas (D.). Continuum in libris

Evangelii. Rome, 1470.
Exemplaire avec initiales et bordures peintes à

la main.
Plynius Secundus (C.). Naturalis Historia.

Rome, 1473, sur vélin.
Johannes: Comprehensorium. Valenti, 1475.

• Premier livre imprimé en Espagne et antérieur
à Les obres o trobes scz-ites en lahors de la Verge
Maria.

Quant aux œuvres les plus curieuses, citons :
Euzina (Juan de). Compilacion de sus obras.

Burgos, 1505.
Ucyana (Martin de). ' Chronicade Valencia Y de

sa-reyno. Valencia, 1563 - 1564.
Alcal (Fr. P; de). Arte para saber la lengua

Rrabiga. Vocabulario arabe en lengua espanola.
Granada, 1505.

Estonia del noble cavallero el coude Fernan
GonTale.7. Toledo, 151i.

Cronica del famoso Cavaliez-0 Cid Ruig Diej-
Campeador. Burgos, 1512.

Servetue (Michaël). De Trinitatis erroribus,
libri septem., s, 1. 1551.

(Exemplaire peut-ètre unique, toutes les Oeuvres
de Michel Servet ayant été brûlées par la main
du bourreau).

Cervantes Saavedra Miguel •de). El ingenioso
Hidalgo don Quixote de la Manche. Madrid,
1609, édition princeps.

Segttnda parte del ingenioso cavallero don Qui-
.rote de la Mancha, Madrid, 1615, édition prin-
ceps.	 •

Molina (A. de). Vocabulario mejicano y espanol.
Mexico, 1571.

Vetancourt (A. de). Arte de la lengue mejicana.
México, 157o.

Arenas (Pedro de). Vocabulario manual de la
lengua castellana y mejicana. Mexico, 1611.

Galao Guxman (Fr. Diedo). Arte de la lengua
mejicana. Mexico, 1611.

Arte y vocabulario de la lengua del Peru ha-
mada Quichua y en la lengua espanola. Los
Reyes (ancien nom de la ville de Lima), 1586.

Casas o Casaus (13artholomé de las) ; Œuvres
complètes. Séville, 1552.

Cieca de Leon (Pedro de). Cronica del Peru.
Anvers, 1554.

Pindarue. Olympia, Pythia, Nentea, Isthmia,
Basil, 1535.

Exemplaire avec la signature de Quevedo, et
un fragment autographe de chanson, par le même
auteur, griffonné sur le frontispice.

Colmenares (Licenciado Diego de). Historia de

Segovia. Segovia, 1637. Ayec notes en marge par
don Gas. Hanez de Segovia, marquesde Mondéjar.

Antonius (don Nicolaus) Biblioteca Hispana.
Roma`, 1672. Avec les notes pour la réimpres-
sion, autographes de don Andrés Gonzalès de
Barcia Carvallido.

•Salustio. La Conjuration de Catilina. Madrid,
1772. Avec notes en marge par don Fran. Perez
Bayer.

Manuale ad usum Patrum Soc. Jesu, qui in
reductionibus Paraquarice versantur. Laureti,
1721, avec une lettre autographe de Renouard.

Biblia polyglotta, hébr., chald., gr., et lat. In
Conzplutensi universitate, 1514 - 1517.

Première impression faite en Espagne avec les
caractères propres à chaque langue.

Psalterium Hebreum, , Grecum, Arabicum et

Chaldeum. Genue, 1616.
Première impression faite en Europe avec les

caractères propres à chaque langue.
Chrysolorqs Erotemata, Compluti, 1514.
Premier livre imprimé en grec en Espagne.
Mariana (Juan de). Historia general de Espana.

Le chef-d'oeuvre du célèbre Barra.
• Perezius Bayerius (Franciscus )•. De Numis
Hebrceo Samaritanis. Valenti, 1781.

Numorum Hebraeo Samaritanorum Vindicicv.
Valentie, 179o. Les plus belles Oeuvres de Mont-
fort. •
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Rossi (Gao Gherardo de) Scher.ii poetici et pit-
toriei Parma. Bodoni, 1 795. Avec gravures, im-
primé sur vélin.

Biblia Sacra hebr., chald., syriace., grcece et
lat. Antuerpice. Ch. Plantini, 1596-1592. Imprimé
par ordre de 'Philippe II.

• Breviarium secundum regulam beati Hysidori.
Toleti, 15o2.

Constitutiones ordinis Velleris Aurei. s. 1. n. d.
Dioscorides (Pedacio). . Acerca la materia me-

dicinal y los venenos. Traduite et illustrée par
Laguna. Anveres, 1555.

Avec gravures enluminées.
Hamuscus (Henricus). Divinum apiarium.-To-

leti, 1519.
Heures à l'usaige de Laon. Paris, s. d., avec

initiales et figures coloriées.
Horn: beata' Maria secundum usum Rontanum

Parisiis, 1507.	 -
Avec figures et initiales coloriées.
Isidorus (D.). Opera. Matriti, 1778.
La Fontaine.- Fables. Paris, 1782.
Lupus de Palacios (Jo.). De justitia et jure

obtentionis ac retentionis regni Navarre. S. I.
n. d.

Marquilles (Jacobus de). Comentaria super usa-
ticis barchinonensis. Barchinone, 15o5.

Recueil de peintures antiques trouvées à Rome,
imitées d'après les dessins coloriés, par Pietro
Santo Bartoli. Paris, 1783.

Rive (M. l'abbé). Histoire critique de la pyra-
mide de Caïus Cestius. Ouvrage orné de planches.
Paris, 1787:

La reliure, elle aussi, est richement représentée
par de nombreux volumes ayant appartenu à
Canevari, Grolier, A. de Thou, Colbert, Des-
portes, le prince de Ligne, la marquise de Pom-
padour; reliures en vélin, avec figures découpées
en cuir, dorées et gravées, en rhosaïque, en drap
d'or, rehaussées de pierres précieuses, broderies,
et sortant des ateliers de Derôme, Bozérian,
Menoyce, Beneitp, etc.

Le département des manuscrits possède des
trésors de la plus haute antiquité.

Biblia sacra, gothique, sur parchemin.
Ori ne peut fixer une date à cette oeuvre,

peut-être la plus ancienne des manuscrits espa-
gnols.

Los veinte libros de las Etymologies de san
Isidoro, manuscrit sur parchemin, vu e siècle.

Forum judicum. Manuscrit gothique du ix' siè-
cle.

Fuero ju.Igo. Manuscrit gothique du xi e siècle.
Eeyes de Partida de Alfonso et Sabio. Précieux

manuscrit ayant appartenu à Ferdinand et à Isa-
belle la Catholique, reliure de l'époque, en velours,

avec un I et un F émaillés sur la couverture.
Fermoirs avec nœuds entrelacés , également
émaillés.

Officium beatcv Maria', sur parchemin, avec mi-
niatures et bordures dorées xv e siècle.

Le livre d'heures de Charles VIII, roi de
France, avec le portrait du roi, miniatures et en-
cadrements en couleur.

Missal Toledano, manuscrit ayant appartenu
au cardinal Ximenez de Cisneros, sept volumes
in-folio, écrits sur vélin, 1505-151g,. avec images
de saints et encadrements en couleur.

N'oublions pas 6o volumes manuscrits, les tra-
vaux et études de Philippe V enfant, tous de la
main du jeune prince. 	 -

I V.

Malgré tous ces trésors, la Bibliothèque de Ma-
drid est peu fréquentée. L'année 1881 a vu 33,974
lecteurs, ce qui donne une moyenne de go per-
sonnes par jour, parmi lesquelles bon nombre
d'étrangers, sans omettre les inévitables grotes-
ques que l'on trouve dans tous les recoins de ce
pauvre monde.

Ce serait une erreur de croire que les seuls let-
trés et les érudits fréquentent les bibliothèques,
et il ne serait pas superflu de faire subir un court
examen;à tous ceux qui demandent une carte d'en-
trée, pour connaître ce qu'ils savent et ce qu'ils
veulent savoir, détails dont souvent ils ne se dou-
tent pas eux-mêmes.

Il est assez humoristique de feuilleter les sou-
venirs des bibliothécaires de Madrid à ce sujet.
-« Tels, me disait l'un d'eux, s'imaginent qu'en co-
« piant des livres entiers ils apprendront 'les lan-
« gues étrangères, et j'ai vu' Télémaque y passer
« de la première à la dernière page; tel autre, pas-
« sionné pour le théàtre,demande les comédies du
« Dante, et se fâche net si on lui donne l'Enfer.
« Quant aux ouvrages sérieux, très sèrieux, le
« premier tome, et surtout le premier chapitre,
« sont toujours bien plus sales que le reste de
« l'oeuvre : triste témoignage en faveur de l'appli-
« cation des habitués de la Bibliothèque. On ne se
« lasse pas de nous demander incessamment les
« livres qu'abandonnèrent les Maures, car la tra-
« dition affirme qu'ils y écrivirent le nom du lieu
« où ;sont cachés leurs trésors; un brave homme
« passe sa vie à feuilleter l'Annuaire des adresses
« pour savoir le jour de naissance des gens célè-
« bres et leur porter des lettres de félicitations;

un sourd voulait à toute force une pendule de-
vant lui, sous prétexte qu'il n'entend pas l'hor-
loge de la tour; et les donneurs d'avis, qui nous
engagent les uns à supprimer tous les livres an-
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.« ciens, les autres à supprimer tous les livres mo-
« dernes; ceux-ci à rejeter les originaux, ceux-là
« à ne conserver aucune traduction, enfin les
« inévitables distraits qui changent toujours leur
« chapeau vieux contre le chapeau de leur voisin
« (chapeau toujours neuf). »

Quant aux bas-bleus, ils sont, grâce au ciel,
presque inconnus à la Bibliothèque de Madrid :
les Espagnoles sont trop femmes et trop jolies
femmes pour tomber dans ce ridicule travers ;

d'ailleurs, pour empêcher toute propagande à cet
égard, par un . reste d'involontaires coutumes
arabes, ce n'est pas dans la salle publique, mais
dans un salon réservé, privé, fermé, qu'on permet
aux femmes (s'il en vient I) de lire et d'étudier.
Cette mesure a suffi pour qu'il n'en vienne au-
cune ; ce qui prouve que les femmes ne vont pas
aux bibliothèques exclusivement pour les livres.

ARSÉNE ARIJSS.

SUISSE

Une a histoire des troupes suisses au service de la
France ». - Deux volumes nouveaux de la maison
J. Sando; : a Le paupérisme », « la Croix-Rouge a.
— Nouvelles diverses.

autres peuples ne nous tenait que médiocrement
à coeur.

L'esprit militaire de nos aïeux avait survécu
aux vieilles luttes pour l'indépendance ; il cher-
chait à se satisfaire, et il ne trouvait nulle part
un meilleur emploi qu'autour des trônes vermou-
lus que l'affection des peuples avait cessé de pro-
téger.

M. dé Schaller a voulu jeter la lumière sur une
période particulièrement riche en événements, et
en événements aussi dramatiques que considé-
rables. Il a suivi nos régiments sous les drapeaux
qui portaient aux quatre coins de l'Europe le
nom et la gloire de Napoléon, même au milieu
des plus sombres épreuves qu'une armée conqué-
rante puisse attirer sur elle. 	 -

Après les « campagnes d'Italie » nous assistons
aux a campagnes d'Espagne et du Portugal » ;-
viennent ensuite « les régiments suisses . en
France » , enfin . « la campagne de Russie, la
campagne de 1813, , la Restauration et les Cent
jours a. Le livre se termine par des notes bio-
graphiques sur les officiers suisses dans l'armée
française : on ne se rappelle guère aujourd'hui
que les noms du' célèbre Jomini et du lieutenant
du génie Guillaume Henri Dufour, qui devait plus
tard jouer un rôle si important dans sa patrie 'en
commandant l'armée fédérale dans la guerre du
Sunderbund : mais il y en a eu d'autres qui ne
furent pas sans leur heure d'éclat.

M. de Schaller a mis à .Contribution pour son
étude de nombreux documents publics et parti-
culiers; . les archives fédérales et celles du minis-
tère de la guerre à Paris lui ont, entre autres, ap-
porté leurs trésors.

Voilà donc un -livre -que nous n'avons pas à
recommander, et nous félicitons l'auteur, qui ne
songeait pas à l'origine à le livrer au public, de

Genève, le ii septembre.

Un solide et intéressant ouvrage nous arrive
- du canton de Fribourg, et son auteur, M. H. de

Schaller, président,du conseil d'État fribourgeois
et député . aux chambres de Berne, ajoute par là
une importante contribution à la littérature histo-
rique, non seulement de notre pays mais aussi de
la France. C'est en effet une Histoire des troupes
suisses au service de la France, sous le règne de
Napoléon I °, qu'il vient de faire paraître en un
volume d'environ 200 pages in-8, avec deux plans
de bataille (la Be.résina et Polotsk), à ltimprimerie
Ant. Henseler, à Fribourg.

« Les ouvrages du baron Z.urlaul?en et de May,
de Romainmôtiers, lisons-nous dans la préface;
celui beaucoup plus récent du général Suzanne,
qui consacre' un chapitre spécial •à chaque régi-
ment au service de la monarchie française; l'his-
toire du régiment de l'évêché de Bâle, par.  Folle-
tête; les régiments suisses en France de 1789 à
179z, par Morel, et quelques mémoires plus spé-
ciaux nous ont transmis des renseignements pré-
cis sur les troupes suisses . aux services étrangers,
avant la révolution française ».

Mais, depuis cette époque, 'il ' n'existait . que fort
peu de travaux et des travaux très fragmentaires
sur l'histoire des régiments suisses au service de
l'étranger; et cependant ce n'est qu'à une date
très récente que les. baïonnettes suisses ont cessé
de prêter leur concours aux monarchies de
l'Europe, et trop souvent, il faut bien le recon --
naître, à la cause du despotisme : nous avions la
liberté de nos montagnes, mais la liberté des
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s'être ravisé. Le canton de Fribourg n'est pas un
milieu très propice à la-littérature d'imagination,
et l'on s'étonne un peu qu'il ait produit un jour
M. Victor Tissot ; mais il peut se vanter d'avoir
fourni des juristes, des historiens, des pédagogues
de valeur. Comme on voit, la tradition se conti-
nue.

La librairie Sandoz (Neuchatel et Genève,
Paris : Sandoz et Thuillier) prélude à ses publi-
cations de fin d'année par deux ouvrages qui
ajouteront à la valeur de son catalogue déjà aussi
riche que varié.

Outre deux journaux qu'elle édite, l'Afrique

explorée et civilisée dont il a été question dans
notre dernière lettre et le Globe, autre journal
géographique, organe de la société de géographie
de Genève, cette maison publie presque avec la
régularité de journaux mensuels des livres pour
la plupart nés sur notre sol et qui attestent, par
leur nombre comme par leur mérite, la réalité de
notre activité intellectuelle. Je viens de feuilleter
son dernier catalogue : il y a là un ensemble
d'ouvrages d'imagination, tant écrits originaux
que traductions des diverses langues, d'ouvrages
d'histoire, de voyages, de science,. d'éducation,
et enfin de théologie protestante qui permettrait,
on peut le dire, de se faire une bibliothèque fort
respectable sans aller glaner ailleurs. Mais je n'ai
pas l'intention de passer en revue les productions
de la maison Sandoz; je m'en réfère, pour les plus
fraîches en date, à mes précédentes correspon-
dances, et j'aborde les deux ouvrages qui viennent
de voir le jour.

Je commence par un premier prix (de t o,000 fr.)
du concours Pereirè. Il est dû à la plume de
M. A. Baron, docteur en droit, avocat à la cour de
Paris, ancien secrétaire général et préfet intéri-
maire du Nord, et a pour titre : Le paupérisme,
ses causes et ses remèdes (in-8, 326 p. avec ta-
bleaux et annexes).

L'auteur n'a pas voulu écrire un nouveau traité
sur le paupérisme; partant de besoins suffisam-
ment connus, il a dressé, comme il nous le dit,
un plan de bataille contre le fléau de la misère.
Il ne se fait pas illusion sur les difficultés du pro-
blème et, après s'être demandé si l'on peut espé-
rer de trouver • un jour la formule du bien-être
Universel, il répond sans hésiter : « Quand même
on parviendrait à effacer les traces de toutes
les autres causes de misère, celles qui viennent
;des vices de l'homme demeureraient U. Et plus
loin : « Au seuil de ces recherches pour l'extinc-
tion du paupérisme, je rencontre cette vérité : que
la misère ne disparaîtra complètement qu'avec
les vices, c'est-Si-dire jamais n.

IVRE

A la bonne heure ! Voilà sans doute des décla-
rations qui ne sont pas précisément réjouissantes,
mais comme l'auteur n'aurait pu nous persuader
du contraire, du moins nous lui savons gré de ne
pas chercher à nous tromper et de voir les choses
telles qu'elles sont.

Après avoir recherché, sans s'y attarder, les
causes de la misère : paresse et mendicité, incon-
duite, alcoolisme, causes sociales et. naturelles,
M. Baron examine successivement avec une
grande abondance de renseignements, sans phrases
mais sans sacrifier la netteté du style, les différents
remèdes à la misère qu'il groupe comme • suit :
secours, prévoyance, réformes de l'organisation so-
ciale,modifications aux institutions de prévoyance.

Nous ne pouvons analyser un livre si compact,
qui n'est lui-même qu'une substantielle analyse
de tant de questions délicates, mais nous sommes
heureux de le signaler à l'attention des personnes
que l'amélioration du sort de leurs semblables
préoccupe. Les circonstances éminemment favo-
rables dans lesquelles 41 se présente•au public lui
aideront, nous l'espérons, à trouver des lecteurs
et à remplir son utile mission.

C'est aussi à une oeuvre d'intelligente philan-
thropie qu'est consacrée la seconde nouveauté
en librairie de la maison Sandoz. Il appartenait
à notre honorable concitoyen cie Genève, M. Gus-
tave Moynier, d'écrire l'histoire d'une institution
qui peut-être n'existerait pas sans lui et dont
l'importance est aujourd'hui si universellement
admise que l'on ne conçoit pas comment elle
pourrait disparaître.

Nous voulons parler de la société de la Croix-

Rouge, dont l'origine remonte à la guerre d'Italie
de 1859. M. Moynier nous raconte d'abord sa
naissance.

Il-nous fait connaitre ensuite les organes de la
Croix-Rouge (les sociétés de secours, la Conven-
tion de Genève). Enfin il nous montre ses appli-
cations soit dans les périodes de paix, soit pendant
les guerres que nous avons traversées depuis sa
fondation, et un chapitre sur l'avenir de la Croix-
Rouge termine le livre, auquel ont été aussi an-
nexées différentes pièces documentaires. La Croix-

Rouge, son passé, son avenir (238 p. in-8) forme
une des pages les plus douces de l'histoire des
progrès accomplis à notre époque dans le domaine
de la bienveillance entre les hommes.

Je m'étais bien proposé aujourd'hui de conduire
mes lecteurs à Lausanne pour visiter avec eux

.l'imprimerie de M. George Bride], qui tient une
très grande place parmi nos éditeurs suisses et
avec qui je suis un peu en retard. Je n'oublie pas
l'engagement que j'ai pris ici même de lui rendre
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la justice à laquelle il a droit, ce ne sera que
partie remise.

Encore un mot avant de finir.
Nous venons d'avoir à Genève le 4 0 congrès in-

ternational d'hygiène. Je ne sais quand ses tra-
vaux seront publiés, mais je me fais un devoir de
signaler dès aujourd'hui les actes de ce congrès
comme un volume dont la diffusion ne peut être
qu'utile à la cause de l'hygiène elle-même et pro-
fitable au bien-être de chacun. Les sujets les plus
divers et les plus importants y ont été traités avec
une grande variété d'aperçus, une grande auto-

rife -scientifique, et à un 'point de vue essentielle-
ment pratique.

P. S. — Ma dernière lettre (livraison de juillet)
parle de deux couronnes posées sur le front de
trois lauréats.	 -

Ce n'est pas là une énigme à deviner, et mes
lecteurs n'ont pas à Se demander comment pareille
chose peut se faire. Il s'agit tout simplement de
deux couronnes et de deux lauréats.

L. WUARIN,

a
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DES PUBLICATIONS NOUVELLES

PHILOSOPHIE

Vivre : la vie en vaut-elle la peine? par WILLIAM

HUREL-MALLOCK, traduction de  F.-R. Salmon. Un

volume in-t 2. Paris, Firmin-Didot et C 1 °, 188A.

L'auteur anglais soutient deux thèses : la pre-

mière, que le positivisme ne saurait attribuer à la vie

quelque valeur que ce soit; la seconde, que le positi-

visme écarté comme incapable de satisfaire aux ambi-

tions des âmes délicates, un seul moyen reste à ces

• âmes, aujourd'hui inquiètes, de trouver à l'existence

un charme véritable, un seul moyep, l'abandon se-

rein et confiant aux volontés d'un pape infaillible.

Nous distinguons deux thèses; à vrai dire, l'écrivain

— c'est un psychologue des plus sagaces et un logi-

cien émérite, reconnaissons-le tout de suite, — n'a

voulu soutenir qu'une seule thèse, celle-là même que

nous avons désignée comme étant la seconde; les

propositions qu'il a émises dans la première moitié

de son ouvrage sont une sorte de préface. Quoi qu'il

en soit, conservons la définition établie et continuons

à voir deux démonstrations.

C'est moins le positivisme théorique, doctrinal;

que ces idées qui, échappées pour ainsi dire des

écrits des commentateurs et continuateurs de Comte,

ont pénétré les intelligences et fait une mentalité nou-

velle, que M. Mallock. juge et critique. Des rêveurs

ont cru, en rejetant le théisme des anciennes philoso-

phies, en acceptant les données de la « science,» con-

tenter leurs plus nobles appétits; leur sentimentalité

s'est trouvée être en contradiction avec leur mentalité;

le rôle imposé à l'homme par les évolutionnistes, la

valeur accordée par eux à la vie humaine, rien de tout

cela n'a pu enchanter leur imagination : penseurs,

poètes, romanciers, ont gémi, et ceux d'entre eux qui

ont cessé de se plaindre sont ceux-là sdulement qui se

sont voulu en fait une condition différente de la con-

dition « scientifiquement » déterminée; ce sont ceux-

là qui se sont proposé un but à atteindre, qui ont

•conçu un idéal en contradiction avec toutes les don-

nées «positives,» et qui se sont appliqués à le réaliser;

logiciens, ils fussent restés pessimistes; leur besoin

d'aimer leur a fait briser les cloisons de la geôle; les

brisant, ils se sont sauvés du désenchantement. La

critique est judicieuse, elle est incomplète. M. Mallock

a su montrer l'impuissance du positivisme à rendre

la vie vraiment précieuse pour qui ne la veut vivre

d'instinct, il n'a pas su établir ce qui donne à la vie hu-

maine sa pleine valeur. Il est resté Anglais et utili-

taire; le concept de l'obligation au bien, catégorique

impératif, et celui de la liberté, postulat de la raison,

sont difficilement accessibles aux esprits nourris de'

Locke, de Bentham, voire même d'Adam Smith.

Pessimisme ou catholicisme, voilà le dilemme que

pose l'auteur : « L'homme, en tant qu'être moral, a

besoin essentiellement d'un théisme naturel, » mais le

théisme tout seul est insuffisant:-«prènez •la masse de

l'humanité religieuse et donnez-lui une croyance na-

turelle, vous trouverez qu'instinctivement et.inévita-

blement elle demandera davantage. Pareil symbole

excite plus de désirs qu'il n'en satisfait, soulève plus

de perplexités qu'il n'en apaise. Il donne sans doute

aux hommes une explication suffisante de la valeur de

la vie et des importants résultats auxquels elle abou-

tit, suivant la façon dont on la passe. Mais quand il

leur faut dans la pratique se choisir une voie, ils trou-

vent qu'une semblable religion ne peut guère les y

aider; elle ne leur tend jamais la.main pour les sou-

tenir ou les diriger... Les choix que nous avons à

faire portent sur des points déterminés. La règle qui

les dirige doit être elle-même quelque chose de déter-

miné. » Il faut une religion révélée, il faut l'infaillibi-

lité d'un pasteur souverain maître de l'Église. Une

expérience a été faite d'une religion révélée sans l'in-

faillibilité; après quelques siècles, la révélation s'est

trouvée niée et la religion est devenue simple théisme.

« La divinité du Christ, la nature de sa rédemption,

la constitution de la trinité, l'efficacité du sacrement,

l'inspiration de la Bible: il n'est pas un de ces points

où les doctrines pour lesquelles on a si fièrement

combattu autrefois, chez les protestants, ne soient au-

jourd'hui indécis et variables; elles s'affaiblissent et

s'accommodent au caprice individuel.

M. Mallock est un utilitaire; il procède du génie an-

glais deux fois, et par l'explication qu'il donne de

l'infaillibilité qui n'est pas immutabilité (il y a évolu-

tion dans et pour l'Église), et par cette théorie de•la

force empruntée à Hobbes.

Les philosophes en appelleront de ce mépris dans

lequel l'auteur tient la raison humaine : la raison ne

doit pas être sacrifiée au besoin d'un ordre social et
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moral; la raison doit être le facteur de cet ordre. Les -
hommes d'État, en Angleterre et dans notre Europe
continentale, ne laisseront pas de songer au malaise
signalé, et prendront à tâche de trouver quelque
remède autre que celui qui est préconisé.

Je suis reine d'une maison! Souvenirs d'une jeune

mariée, par M 110 T. Gunni. Un volume in-12. Paris,
Paul 011endorf, 188z. — Prix : 2 fr.

Économie domestique et philosophie mêlées. Pas
de littérature.

Nous disons : philosophie, — qu'on nous entende,
— celle que M 11 'Guidi connait et vante, c'est celle du
bonheur pour la femme qui est bonne ménagère. Elle
n'est pas d'humeur ni d'esprit à se livrer aux spécu-
lations de la métaphysique; elle dit la peur épouvan-
table qu'elle a éprouvée quand « l'ami de son frère »
s'est précipité dans les flammes pour arracher à la
mort deux tout petits enfants; elle dit les douces émo-
tions qu'elle a ressenties quand cet « ami, » soigné à
la maison, est devenu son fiancé, puis son mari; elle
dit ence.re comme elle gouverne sa maison, et elle in-
dique des recettes pour détacher des vêtements; pour
préparer un mets.

C'est en italien que l'auteur a publié, pour la plus
grande édification et instruction des jeunes filles, ses
«souvenirs de jeune mariée », ainsi entremêlés de par
reils conseils pratiques. Il a cru bon de nous donner
une traduction française de son ouvrage; nous voulons
bien lui pardonner les incorrections de son travail,
mais nous craignons qu'elles n'empêchent le lecteur
de s'abandonner au charme d'un récit fait en toute
simplicité et naïveté.

F. G.

Morceaux choisis de Mirabeau, avec préface, no-
ttces et notes, par M. C.-D. MILLIET. Un volume

in - 16, avec de nombreuses gravures. Paris, Chara-
vay frères, éditeurs. — Prix : t fr. 5o.

Dans la Bibliothèque d'éducation moderne ce vo-
lume tiendra une très belle place. Il fera partie des
morceaux_ choisis de la littérature civique.

Bien entendu, on y trouve in extenso le fameux dis.
cours sur la contribution patriotique du quart des re-
vends. Tout le monde en sait par cour l'apostrophe
finale : « Mais aujourd'hui la banqueroute, la hideuse
banqueroute est là; elle . menace de consumer vous,
vos propriétés, votre honneur, et vous délibérez! » —
a Non, dit La Harpe dans le Mercure de France, on
ne délibéra plus : des cris d'enthousiasme attestèrent
la . Victoire de l'orateur, et la France vit l'un de ces
grands triomphes de l'éloquence publique, luné de
ces grandes scènes nationales qui, dans l'histoire des
anciens, nous semblaient des prodiges d'un autre
monde, faits pour ne jamais appartenir au nôtre. Ceux
qui étudieront cette harangue n'y trouveront-ils pas le
talent des Cicéron et des Démosthène, mais plus par-
ticulièrement encore la manière de ce dernier : cette'
accumulation graduée de moyens, de preuves et d'ef-
fets, cet art de - s'insinuer d'abord dans l'esprit des
auditeurs en captivant l'attention; de la redoubler par.
des suspensions ménagées, de la frapper par de vio-
lentes secousses ? Ici Mirabeau fait briller d'abord la
lumière du raisonnement, il subjugue la pensée; il
fouille ensuite plus avant et va remuer les passions
secrètes jusqu'au fond de l'âme : l'intérêt, la crainte,
l'espérance, l'amour-propre, il frappe partout, et
quand il se sent enfin le plus fort, voyez alors comme
il parle de haut, comme il mêle l'ironie à l'indigna-
tion, comme, en récapitulant les motifs, il porte les
derniers coups. » On ne saurait mieux caractériser
l'éloquence de Mirabeau que ne l'a fait l'auteur bouffi
et surfait du Cours de littérature. Cette fois il était
bien inspiré.	 o. S. L.

LaProstitution, par YVES Gu yot. Paris, Charpentier,
in-12, 188z. — Prix : 3 fr. 5o.

Y . a-t-il profit pour la science à fouiller les bas-
fonds de notre édifice social et à en extraire les igno-
minies qu'ils recèlent?	 .

— Non, disent les uns;. mieux vaut fermer les yeux
sur des plaies trop hideuses; ignorance conserve in-
nocence, et c'est déjà participer à certains vices que
de les connaitre.

— Erreur dangereuse! ripostent les antres, fàcheuat
scrupule qui, sous les voiles d'une bienséance hypo-
crite, laisse la gangrène ronger le membre infecté par
la maladie. Sondez l'ulcère et brûlez-le au fer chaud,
si vous tenez à le guérir.

Nous sommes, jusqu'à un certain point, de l'avis de
ces derniers, en ce qui regarde la prostitution. Elle a
si complètement envahi les grandes villes que l'on se
heurte à elle à chaque pas et qu'elle menace l'espèce
humaine d'une prochaine dégénérescence. Bon gré,
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mal gré, il faut étudier le virus si l'on veut combattre

ou prévenir les ravages dont il nous menace.

•	 Garantir, s'il se peut, la santé publique de la con-

tagion des maladies vénériennes est un conseil que

dicte la prudence et qui doit venir à l'esprit de qui-

conque a pour mission de veiller dux intérêts géné-

raux. Il ne faut donc pas s'étonner si l'on a songé de

tout temps à parquer les filles de mauvaise vie dans

des maisons spéciales où elles fussent, à toute heu7e

du jour et de la nuit, sous la surveillance et la main

de l'autorité, et soumises à de' fréquentes visites de

médecin. Il y a sans doute, pour la préfecture de po-

lice, honneur et profit à cette surveillance : honneur,

en ce qu'elle augmente ainsi ses attributions; profit,

car des services de ce genre sont toujours rétribués

largement. ci Qu'importe! dira-t-on peut-être; l'essen-

tiel, c'est que le système ait une utilité réelle, qu'il

profite aux mœurs, diminue la contagion et assuré une

bonne hygiène physique et morale. n

Mais, s'il ne rendait aucun de ces services, si, acculé

A une impasse, il n'avait d'antre alternative que de

protéger des foyers d'infection ou d'accroître le vice

clandestin, il faudrait sans retard le supprimer, tant

il entraîne avec lui de graves abus. C'est la thèse que

M. Guyot soutient énergiquement dans son livre.

A notre avis, il l'a défendue on ne peut mieux, quoi-

que nous le trouvions parfois trop violent pour quel-

qu'un qui a si pleinement raison. Son zèle a des excès

faits pour nuire à la cause qu'il soutient. Passe encore

de prétendre que ceux qui crient le plus haut en pu-

blic contre certaines femmes sont précisément ceux

qui en secret les visitent le plus souvent; il n'y a là

qu'une raillerie spirituelle et sans conséquence, mais

appeler race de pernicieux crétins les gens qui ne sont

pas de votre avis, est-ce leur répondre? Un M. Le-

vraud, qui a contredit le fougueux polémiste au Con-

seil municipal, se voit aussitôt traité par lui d'ancien
blanquiste, devenu fanatique gambettiste. Qu'est-ce

que cela prouve? Ne remplaçons jamais un argument

par des injures. Il ne faut pas mettre la politique à

toute sauce ni montrer sans cesse le bout de l'o-

reille du candidat à la députation, sinon, vous donnez

envie de le pincer.	 •

Il nous est difficile aussi de nous apitoyer avec

M. Guyot sur le traitement que l'on inflige aux filles

publiques lorsqu'elles se révoltent contre le règle-

ment. Dans le récit d'une visite faite par lui à Saint-

Lazare, il s'émeut, avec une sensibilité qui trouverait

ailleurs un meilleur emploi, des rigueurs dont on use

envers ces malheureuses. Croyait-il donc qu'elles vé-

cussent là en liberté, qu'on les y laissât jouir de toutes

les aises de la vie? Un hôpital-prison ne saurait être

un lieu gai, même quand les filles de joie y abondent.

A une autre page du volume, après avoir cité le cas

d'une prostituée qui, recherchée en mariage par un

honnête benêt peu au courant des antécédents de la

donzelle, est invitée par la police à trouver elle-même

un moyen de rompre ce projet d'union, M. Guyot

ajoute : « Et de quel droit? Comment! voilà une

femme qui va se relever! la police la reprend et ltd
dit : — Tu resteras notre chose. D Avouons, au con-

traire, que si le service des mOeurs n'avait pas d'an-

tres méfaits sur la conscience il y aurait plutôt lieu

de l'encourager.

Pour en finir avec nos critiques, regrettons encore

que M. Guyot fasse cause)commune avec l'escadron

féminin groupé autour d'une missionnaire anglaise,

M me Butler. Celle-ci complique, en effet, la croisade

qu'elle:prêche d'intentions égalitaires, émancipatrices,

et moralisantes qui n'ont rien à voir en pareille ma-

tière. Il ne s'agit ici que d'un principe d'utilité et de

justice. Les moyens employés jusqu'à ce jour attei-

gnent-ils, oui ou non, le but que l'on s'est proposé?

Toute la question est là. Si l'on parvient à la résoudre,

ce sera à la suite d'une enquête sérieuse, faite sans

parti pris et par des hommes impartiaux. La prosti-

tution n'est pas chose uniforme, elle prend mille dé-

guisements, mille costumes,`et il devient malaisé d'ob-

tenirà cet égard des renseignements certains. D'ailleurs

la statistique, instrument commode que chacun plie

aux exigences de sa cause, n'est qu'un art de grouper

les chiffres et de leur faire dire ce qu'on veut. Suivant

qui l'interroge, la réponse est différente. L'auteur

d'un ouvrage sur le même sujet, M. Lecour, est arrivé

à des conclusions diamétralement opposées à celles

de M. Guyot. Pourquoi? parce qu'il y avait intérêt,

ayant été placé lui-même à la tête de l'administration,

et qu'il tenait à la justifier sur tous les points. Lui

aussi péchait par excès de zèle, et il nous avait laissé

l'impression désagréable du fonctionnaire infatué de

son importance, toujours prêt à soutenir mordicus sa

propre infaillibilité et celle de ses subordonnés.

M. Guyot a justement rabattu la prétention et prouvé

que les agents des moeurs, non contents de conclure

de honteux marchés avec les matrones qui tiennent

des maisons de tolérance et de se constituer leurs

pourvoyeurs, avaient encore pour complices les Al-
phonses de tous étages, partageant avec eux l'argent

que ces êtres dégradés, sous couleur de protection ou

,en menaçant de les dénoncer comme insoumises ou

malades, soutirent à celles qu'en leur cynique argot

ils appellent leurs marmites.
Non, le policier ignorant et brutal auquel on aban•

donne des pouvoirs plus grands que ceux de n'importe

quel magistrat, et qui arrête les femmes au hasard,

selon son bon plaisir, ne sera jamais à nos yeux qu'un

agent ignoble, moins utile que dangereux, -et dont il

est temps de refréner l'insolence. Il a le plus souvent

affaire, nous le savons, à des victimes abjectes, dont

les réclamations contre lui ne sont pas écoutées et ne

méritent pas de l'être. Aussi a-t-il constamment tenté

d'abuser de la permission ou d'en justifier l'abus par

un mensonge, sans avoir à craindre aucune responsa-

bilité, la justice ayant le tort de couvrir ses erreurs,

au risque de se compromettre elle-même.

Un tel arbitraire doit cesser, d'alitant plus que le

contact de ces hommes est flétrissant. Qui songerait

sans frémir d'indignation à voir sa fille, sa femme ou-

sa soeur aux mains de ces brutes!-Or, il ne faut pas

se le dissimuler, toute personne du sexe peut, sur un

simple soupçon, être arrêtée par eux sur la voie pu-

blique, confinée dans un violon infect puis menée au
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Dépôt, mêlée à d'immondes créatures, insultée, pal-

pée cyniquement et détenue plusieurs jours, par
simple mesure administrative, avant que son père ou
son mari soient avertis de l'attentat.'On en a vu plu-
sieurs exemples, et ce serait déjà trop d'un.

Il nous répugnerait de suivre M. Guyot dans sa
campagne contre les agissements du dispensaire.
Libre à lui d'affirmer que son livre peut et doit être
lu par toutes les femmes! Tel n'est point notre senti-
ment. Le sujet en est si scabreux qu'on est forcé, mal-
gré soi, d'entrer dans des détails faits pour alarmer la
pudeur. Nous craignons même d'en avoir déjà trop

•

dit. Terminons bien vite en nous associant sans ré-
serve aux conclusions de l'auteur et en réclamant avec
lui le retour au droit commun, même pour ces vierges
folles. Leurs délits doivent être, comme les autres,
déférés à la justice régulière. Si indignes qu'elles
soient et de sympathie et de pitié, ce n'est pas un mo-
tif qui suffise à les parquer dans une classe spéciale
et à les livrer sans défense à une exploitation mons-
trueuse. Les sacrifices que l'individu est tenu de faire
de sa liberté et de ses intérêts à l'ordre social ne sont
pas illimités.

A.-J. P.

LINGUISTIQUE

Grand Dictionnaire universel du XIX' siècle,
par M. PIERRE LAROUSSE. Paris, administràtion du
Grand Dictionnaire, tg, rue du Montparnasse.

L'oeuvre de M. Pierre Larousse et de ses collabo-
rateurs est la plus colossale de notre siècle; elle est
même la plus vaste entreprise qui ait été formée en
France depuis -l'invention de l'imprimerie. Tous les
dictionnaires, toutes les encyclopédies, toutes les bio-
graphies, tous les traités de linguistique qui se sont
produits jusqu'à ce jour sont remplacés par.le Grand
Dictionnaire universel du XIX' siècle. Il réunit et
condense avec autant de clarté que de méthode les
connaissances relatives à la langue française, à l'his-
toire, à la géographie, à la bibliographie, aux sciences,
atix arts, à'la littérature. Non seulement il renferme
des notions sur toutes choses, mais il les donne avec
une grande exactitude : aucun ouvrage jusqu'ici n'a-
liait été aussi complet ni aussi sûr; aucun n'offre
moins de lacunes, et l'on peut ajouter moins d'er-
reurs. Ce que le comte de Coignydisait au xvIii c siècle
ù propos de l'Encyclopédie, il faut le répéter avec non
moins de vérité à propos du Grand Dictionnaire :

' « Tout est ici, depuis l'infiniment petit jusqu'à l'infi-
niment grand. s

Ce Grand Dictionnaire est précédé d'une introduc-
. tion destinée à exposer le plan, la marche et les idées

qui ont présidé à sa composition. Elle donne 'en
même temps un historique lumineux et complet des
dictionnaires, des encyclopédies, des biographies et
autres publications analogues qui ont existé, y corn- -
pris le dictionnaire chinois paï-men yun foce, et elle
constitue déjà un ouvrage des plus intéressants.

La partie consacrée à la langue française est traitée

avec .un soin, un ordre logique et une clarté qu'on
chercherait vainement ailleurs; outre les définitions,
qûi sont nettes et précises, les sens propres et les sens
figurés sont déterminés par des exemples qui font
ressortir les nuances et les délicatesses des diverses
acceptions, et ces exemples sont empruntés non seu•
lement aux grands écrivains des siècles passés, mais
aussi et surtout à ceux de notre époque littéraire; les
étymologies, sérieusement approfondies, remontent
presque toujours Jusqu'aux origines, et`les questions
de grammaire comparée sont traitées avec tous les
développements qu'elles comportent.

L'histoire occupe une place considérable dans le
Grand Dictionnaire. Elle y est présentée, dans le ré-
cit des événements comme dans les biographies, avec
une rigueur et un esprit d'indépendance tout à fait
remarquables: Partout les faits sont racontés, jamais
ils ne sont interprétés; les commentaires ne servent
qu'à les éclaircir ou à les expliquer. Les auteurs sont
restés constamment fidèles à l'une des épigraphes de
leur livre : a La vérité, toute la vérité, rien que la vé-
rité. » Le répertoire est universel; il n'est point de
domaine dans lequel le Grand Dictionnaire n'ait fait
d'utiles excursions..	 •

Toutes les autres parties des , connaissances hu-
maines : géographie, mythologie, sciences exactes,
philosophie, religion, bibliographie surtout, sont éga-
lement l'objet d'études intéressantes et d'analyses
consciencieuses. Et les questions, quoique si diverses
et si multiples, ne sont point écourtées, comme on
serait disposé à le croire en songeant à la nécessité où
l'on se trouvait d'accumuler tant de matériaux: si
elles ne sont pas toujours approfondies ou discutées
dans tous les sens, elles sont au moins élucidées de
manière à ne laisser aucune incertitude sur le point
essentiel et à tenir le'lecteur au courant de l'état ac-
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tuel de la science. C'est assurément une nouveauté
pour un dictionnaire général, où les questions scien-
tifiques ne sont d'ordinaire qu'effleurées. Il est même
certains sujets, ceux qui touchent à l'art, par exemple,
où le Dictionnaire universel est beaucoup plus com-
plet que la plupart des dictionnaires spéciaux,

Ce:qu'il ya de nouveau encore dans ce merveilleux
amas de toutes choses, c'est une galerie fort piquante
des héros de théâtre, d'épopées et de romans, ainsi
que_ des caricatures politiques et sociales; c'est une
anthologie littéraire comprenant les allusions fran-
çaises, latines ou étrangères passées dans notre lan-
gue; c'est enfin une description très complète de tous
les monuments célèbres, anciens et modernes.

Ce gigantesque travail, composé de 16 volumes
in-4° à quatre colonnes, est un monument élevé à la
gloire de l'esprit humain; il fait le plus grand hon-
neur à l'homme qui en a conçu la pensée et qui a pu,
avec le concours de quelques savants infatigables, le
mener à bonne fin. Le Grand Dictionnaire dit
XIX° siècle, qui, dans son ensemble et ses variétés,
représenté des milliers d'ouvrages, a été comparé avec
raison à une exposition universelle où se trouvent
groupés les produits de l'art, de l'industrie, de la
science des diverses nations du monde; on songe

-aussi, en le considérant, à ces vieilles cathédrales qui
sont l'oeuvre de plusieurs générations, et l'on se de-
mande quelle force de volonté, quelle puissance de
travail il a fallu pour qu'il puisse être élaboré et im-
primé en moins d'un quart de siècle.

De même que le fondateur de l'Encyclopédie, celui
du Grand Dictionnaire s'est acquis des titres à la re-
connaissance de ses contemporains et de la postérité.
Tous les hommes d'étude qui profiteront de ses intel-
ligentes recherches et de l'immense butin qu'il a re-
cueilli lui rendront à cet égard un hommage bien
mérité. M. Pierre Larousse a pris rang, dans le,monde
des sciences et des lettres, parmi les bienfaiteurs de
l'humanité.	 C. R.

La Maîtresse invisible, par ADOLPHE RACOT. Paris,
Dentu, 1882. Un volume in-i8 jésus.—Prix: 3 fr.

Dans sa nouvelle oeuvre, Adolphe Racot a su fort
agréablement donner à un roman de moeurs modernes
un peu de l'allure empoignante et du brio scintillant
d'un raglan d'aventures : en réalité, si ce n'est une
histoire de cape, elle est au moins d'épée, puisque le
noble art de l'escrime eu est le principal et attrayant
pivot.

Le héros du volume se présente au lecteur sous les

traits massifs d'un certain Ronquerolles, fils d'un épi-
cier enrichi, et se faisant appeler de Ronquerolles,
pour se distinguer sans doute de son père et se poser
auprès des gentilshommes qu'il fréquente.

Ce colosse brutal, un raffiné de la lame, est tou-
jours accompagné d'une sorte de grotesque camarade
de collège, sans cesse en admiration devant lui et lui
rendant mille petits services avec un dévouement de
.caniche. Pour l'en remercier et lui prouver sa recon-
naissance, ledit Ronquerolles fait épouser à cet excel-
lent Sylvain Papillon une petite modiste qu'il a lâche-
ment séduite, presque violée.

Le jour où Sylvain découvre l'infamie de celui qu'il
considérait comme son ami, il n'a plus qu'un rêve, se
venger. Après mille péripéties, durant lesquelles Pa-
pillon mûrit sa vengeance en apprenant secrètement
les armes, au grand désespoir de sa femme, qui lui
croit une maîtressé, Ronquerolles est tué en duel par

• celui qu'il méprisait et regardait comme un poltron.
La maîtresse invisible que fréquentait si assidument
en cachette Sylvain Papillon, c'était l'épée!

Pour expliquer plus brièvement le sujet, nous avons
négligé de parler des différents personnages que l'au-
teur fait habilement circuler à travers son roman;
mais nous laissons aux lectrices et aux lecteurs le
plaisir de faire ample connaissance avec les familles
de Noirlys et de Boismartin, avec le maître d'armes
Mitaine, avec le docteur Pinchon, avec Gaston de
Bréan, etc., etc.

Le roman d'Adolphe Racot, d'un joli style coulant
et facile, est rempli de scènes fort dramatiques; ainsi,
pour n'en citer qu'une, celle où Sylvain Papillon
avoue enfin à Francine qu'il se bat .et où celle-ci ré-
vèle à la fois son amour et sa haine. L'action, rapide-
ment menée d'un bout à l'autre, marche sans languir,
semblable à quelque brillante.passe d'armes bien exé-
cutée et rondement menée. L'auteur sort vainqueur
de l'assaut auquel il a pris part, et les applaudisse-
ments ne lui feront certes pas défaut.

Croquis parisiens, par PAUL PARFAIT. Paris, Maurice
Dreyfous, 1882. Un volume in-18 illustré. — Prix :
3 fr.

On a eu l'heureuse et touchante idée de réunir en
un coquet volume, avec illustrations de Drarier, un
certain nombre de ces esquisses parisiennes dans les-
quelles notre regretté confrère Paul Parfait excellait.

Ce sont de courtes études, d'une amusante philoso-
phie, qui vous remettent sous les yeux, avec une fidé-
lité dont les lecteurs seront facilement juges, ces
coins de vie parisienne si caractéristiques et si spé-
ciaux qu'on rencontre un peu partout, sur un trottoir,
à une exposition, dans un intérieur bourgeois. L'au-
teur n'a eu qu'à saisir au vol quelques-unes de ces
conversations qui bourdonnent çà et là dans la fié-
vreuse atmosphère de la capitale et à les fixer toutes
palpitantes, toutes vives, sur le papier, comme- on
piqueavec une épingle un papillon dont les ailes con-
tinuent de battre longuement.

Mais il a mis du sien dans ce travail, surtout dans
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la manière ingénieuse et vibrante dont il présente ses
études. Immédiatement il vous plante au cœur du su-
jet, et vous le voyez s'ébattre, rayonner autour de
vous. La note gaie et joliment parisienne domine
dans cet amusant volume, et, faute de pouvoir choi-
sir, il faudrait citer les uns après les autres les trente
et un croquis qui le composent et qui méritent tous
également d'être signalés au lecteur.
, Notis sommes heureux de pouvoir en même temps
rendre cet hommage à Paul Parfait et signaler à tous
ceux qui l'ont connu, à tous ceux qui ne le connais-
saient pas, ces Croquis parisiens, publication posthume
qui fera regretter que l'auteur ne soit plus parmi nous
pour jouir de son succès.

Réveillez . Sophie! par EUGÈNE CHAVETTE. Paris,

Marpon et Flammarion, 1882. Deux volumes in-18

jésus. — Prix : G francs.

• Hé quoi! c'est le même Chavette, auteur du Guil-
lotiné par persuasion et de tant d'autres histoires dé-
sopilantes, c'est le chatouilleur des rates par excellence
qui nous donne ces deux gros volumes d'aventures
qu'il intitule cocassement Réveille£ Sophie! C'est
bien le même en effet, et le titre seul du roman suf-
rait à le dénoncer, trahissant la verve bouffonne et
pantalonnesque.

Du reste, même au travers des histoires sombres et
des crimes noirs que l'on trouve dans sa dernière
œuvre, le côté comique n'est pas oublié; nous ren-
controns là-dedans un certain Gratineux, aussi bête
que gras, aussi jobard que naïf, et la fameuse So-
phie; qu'il s'agit de réveiller, n'est autre que la belle
et séduisante M Ne Gratineux, une vertu peu farouche.
L'action• se déroule, très intéressante et très mouve-
mentée, tantôt en France et tantôt en Guyane, en
quatre parties intitulées la Veuve Rossignol, la Cache
de Saverne, la Cléopâtre et les Régulateinrs. Il y est
question de certains bandits peu délicats, de géants
très honnêtes faisant métier de justiciers dans les dé
serts et les forêts de la Guyane, et enfin de jeunes
amoureux . que le dénouement unit pour leur plus
grand bonheur.

Si l'ceuvre en elle-même n'est pas d'une littérature
très pure, elle. a du moins le mérite de ne jamais lais-
ser, languir le lecteur et de faire agréablement succé-
der sous ses yeux les tableaux gais et les événements
tristes. C'est, en somme, amusant comme tout ce qui
sort de la plume joyeuse de Chavette.

Les Parisiennes, par MARDOCHE et DESGENAIS. Paris,

Dentu, 1882. Un volume in-18 jésus. Prix :

3 francs.

Que les chroniqueurs masqués de ces intéressantes
lettres parisiennes soient deux, quatre ou cinq,_il im-
porte peu, pourvu qu'ils aient de la couleur, du mou-
vement et même du talent. Or c'est ce qu'on ne leur
refusera pas, et ils peuvent compter parmi les plus
précieux auxiliaires de notre époque anecdotique et
documentaire : longtemps et souvent on aura recours
à eux, soit pour éclaircir un fait boulevardier, soit

BIBI:. MOI). -. Iv.

pour donner la note juste et vibrante sur les contem-
porains, simples fouleurs d'asphalte, littérateurs, ar-
tistes, hommes politiques ou autres.

Certes, si l'on .voulait prendre soin d'étudier ce
style facile, amusant, style de' journaliste lettré et de
fin romancier, conteur de moeurs modernes; on recon-
naîtrait facilement l'un des mystérieux masques qui
donnent de si amusantes chroniques à l'Indépendance
belge; nous n'aurons pas cette indiscrétion, respec-
tant le mur de la vie privée et assurant que nous nous .
contentons des immortels héros de Musset, . sans
chercher à savoir quels sgnt ceux, quel est celui qui,
les fait si bien causer de tout et sur tout.

Dire que ce volume est un livre de bibliothèque, un
indispensable de l'écrivain, de l'amateur et du curieux,
c'est répéter la pensée de tous ceux qui l'ont lu et
donner envie de le lire à tous ceux qui l'ignorent
encore.

Les Femmes comme il en faut, par ÉMILE VIL-

LEMOT. Paris, Paul 011endorf, 1882. Un volume in-18

jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

On ne passe pas une heure trop désagréable en
relisant, précédés de leur paradoxale préface dédiée à
la-femme comme il faut, les contes sensuels, gogue-
nards, humoristiques ou même touchants de M. Émile
Villemot, une première fois lus dans le Gil Blas.

Il y a, dans lés Femmes comme il en faut, une sa-
lade où chacun peut trouver herbe ou légume à son
goût. Nous avouerons donc avoir ri plus d'une fois et
nous trouver ainsi complètement désarmé dans nos
fonctions de sévère critique pour blâmer le peu de
littérature et l'absence d'art de semblables écrits.
Mais, même après avoir ri, on peut être sensible à
l'émotion communicative; l'auteur, qui s'en doute
bien un peu, a eu l'adresse de terminer son volume
par Mademoiselle Lucrèce, une nouvelle touchante et
patriotique, qui empêche d'oublier et fait souvenir.
Cela est bon est réconfortant; cela fait pardonner les
gauloiseries épicées qui précèdent et l'esprit reste sur
une impression saine et fortifiante. Élevons les
coeurs! Souvenons-nous de nos deuils et de la patrie
amoindrie; c'est aux jeunes à le répéter souvent, à
entretenir avec-une fermeté patriotique la plaie tou-
jours béante dans notre flanc droit. Et voilà pourquoi
M. Émile Villemot achève de nous faire oublier de
lui adresser les justes critiques méritées par ses nou-
velles. On ne se souvient que de la dernière.

L'Amour s'amuse, par SATIN. Paris, Dentu, 1882.
Un volume in-18 jésus. — Prix : 3 franc s .

Décidément la mode est aux historiettes égril-
lardes, aux racontars polissons réunis en volume,
après avoir été égrenés à travers les journaux. En ar-
ticles, au milieu des choses plus ou moins sérieuses
contenues dans le journal on les lisait facilement,
même avec plaisir; en volumes, malgré toute notre
bonne -volonté, nous sentons le plat réchauffé, n'ayant
plus sa saveur première, et on les lit avec fatigue.
Cette suite ininterrompue d'aventures, d'un moder-
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nisme poussé jusqu'à la préciosité, finit par vous cau-

ser une irritation nerveuse si violente qu'il est diffi-

cile d'aller jusqu'au bout et qu'on a souvent la

tentation sérieuse de jeter de côté le lassant recueil.

C'est une indigestion de sucreries, de petits fours et de

fadeurs. Les premiers bonbons, coquets, menùs, par-

fumés, bien présentés, se laissent avaler sans dou-

leur; mais les autres, ah! les autres, n'en parlez pas,

le cœur en est tout affadi, tout malade. Et pourtant,

-même sous cette langue aussi peu ciselée que les

gens et les choses dont elle parle sont distingués et

raffinés, on remarque quantité d'observations très

justes, de tableautins vrais, d'esquisses vivantes.

Poilrquoi faut-il qu'il y en ait trop et que le style soit

si mauvais. Trop de fleurs! trop de fleurs!

G. T.

Les Suites d'un duel, par FORTUNÉ DU BOISGOBEY.

Paris, Dentu, , 1882, in-12. — Prix : 3 francs.

Que vont dire les femmes sensibles, jolies ou non,

qui toutes se délectent aux romans de M. F. du Bois-

gobey? Leur auteur favori se néglige. Il s'est, je

crois, un peu raillé d'elles cette fois-ci et en a pris à

son aise. Le duel qui doit avoir des suites si funestes

n'est au fond qu'un assassinat déguisé, puisque l'un

des deux adversaires et ses témoins y usent d'un stra-

tagème déloyal. Ils en seront punis à la fin, nous le

savons d'avance, connaissant les procédés du roman-

cier; mais avant d'en venir là, que de préambules, de

zigzags, de descriptions oiseuses! Aucun des person-

nages ne met un pied devant l'autre sans nous initier

à ses hésitations, aux-, pensées les plus futiles qui lui

traversent la cervelle. On piétine sur place, et l'impa-

tience vous prend. « Allez donc, bavard, vous êtes

_ agaçant, avec•vos réflexions et vos lenteurs. Vous êtes

insupportable, avec votre manie de détailler chaque

fait, de couper sans cesse le fil en quatre. Nous n'a-

vons pas trop de temps à perdre l'un et .l'autre. u

M. F. du Boisgobey entend mieux le ramage de la

galanterie que la véritable éloquence des passions; il

s'attarde aux causeries de boudoir, aux mille rencon-

tres du chemin. Les enchères d'un meuble à.l'Hôtel

des ventes ne lui prennent pas moins de dix à douze

pages. Quel abus! Il n'y a vraiment, dans tout ce

volume, que la description d'un cercle parisien à

l'heure du dîner et les propos que les convives y

, échangent à table. Enfin l'écheveau de la fiction était

si mal embrouillé qu'il a fallu tout rompre au dernier

moment par un double meurtre assez peu justifié.

Espérons que la défaillance n'est qu'àécidentelle et

que l'agréable et très spirituel conteur retrouvera

prochainement sa verve et son entrain habituels. P.

Le Souriquet, par GUSTAVE AIMARD. Paris, Dentu,
e volumes in-12. — Prix : 6 francs.

Faut-il que lés Peaux-Rouges, les Hurons et les

Iroquois aient la vie dure! Depuis que M. Gustave

Aimard tire . à balle sur eux, ils devraient être exter-

minés jusqu'au , dernier. Pas du tout, il en reste tou-

jours. Ce conteur n'est même pas le seul à les pour-

suivre ainsi dans leurs forêts vierges. Sans parler de

Gabriel Ferry et autres, Émile Chevalier, avant d'être

promu aux honneurs du conseil municipal de Paris

pour le quartier de Grenelle, s'était également exercé

à cette chasse. Ayant été chargé, à mes débuts en cri-

tique, de lire un de ses romans, les Pieds noirs, s'il

m'en souvient, pour en rendre compte dans un jour-

nal, je me mis consciencieusement à la tâche; mais au

bout de cent pages il y avait déjà tant de meurtres, de

combats, de sang versé, que l'horreur et la pitié

m'empêchèrent d'aller plus loin.

Bien qu'il fasse aussi souvent parler la poudre,

Gustave Aimard est moins sanguinaire, et l'on peut,

sans trop de répulsion, lire ses deux volumes jusqu'au

bout. Le sujet, il est vrai, reste invariable, et nous

voici encore une fois mêlés à la lutte soutenue par

Montcalm devant Québec contre les soldats et l'or de

l'Angleterre. Le héros du livre, Charles Lebeau, fils.

d'un capitaine des cent-suisses, et d'abord avocat au

parlement, a été forcé par son père de s'expatrier -au

Canada, où il devient bientôt un intrépide coureur des

bois sous le nom de Souriquet. Sitôt après son "arri-

vée, il lie partie avec le comte de Vilaine, qui l'a pré-

cédé dans cette existence de trappeur à demi civilisé

et que les Indiens là-bas appellent ''E'U-Sombre,
Tous deux, dévoués à Montcalm, le secondent vail-

lamment de leurs bras et de leurs conseils. Ils ont

affaire à un rude adversaire, au capitaine de vaisseau

Denis de Vitré, qui, de complicité avec l'intendant

Bigot, a résolu d'ouvrir aux Anglais l'accès de la co-

lonie. Dire par quelle série de prouesses les coureurs

des . bois déjouent les perfidies du traître serait un

peu long; mieux vaut renvoyer aux volumes de

M. Aimard. Nous savons du reste que l'héroïsme des

colons de la Nouvelle-France, abandonnés à leur peu

de forces par la cour insoucieuse de Louis XV, fut

impuissant contre le nombre et la ténacité de leurs

adversaires. En fin de compte, Vaudreuil; abandonna

le Canada aux Anglais, qui se gardèrent bien de nous

le rendre.

Tout cela a été fort judicieusement exposé par

L. Dussieux dans un livre d'histoire auquel M. Aimard

avoue avoir emprunté la base sur laquelle il a bâti sa.

fiction. Comme d'habitude, il en égaye - le sérieux de

facéties plus ou moins spirituelles. Ici, le rôle cornique

est dévolu à un troupier, domestique de Montcalm,

dont le langage est calqué sur celui que le caricatu-

riste Randon prête à ses Dumanet. Peut-être y a-t-il

des gens que ce baragouin amuse. 	 P.

Au pays dukirsohwasser, par FERNAND GUEYMARD.

Paris, Librairie illustrée, 1882, in-12. — Prix

3 fr. 5o.

Depuis que les jeux ont été supprimés à Bade,

cette ville a perdu beaucoup de son attrait; on n'y

vient plus qu'en touriste ou pour cause de maladie

prendre les eaux ou parcourir les sites de la Forêt-

Noire. Pourtant le climat y est si'doux l'été, la nature

si riante et la vie si facile, que les étrangers y affluent.
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encore. Il en vient chaque année environ quarante

mille, dont la visite continue à remplir l'escarcelle

des habitants du pays. Sans cette aubaine, ils au-,

raient quelque peine à vivre, car leur sol est moins

fertile que pittoresque. On l'a décrit bien souvent.

M. Gueymard, qui vient de le parcourir après tant

d'autres, s'est contenté de résumer les livres de ses

devanciers, en y ajoutant ses impressions persoh-

nelles. Ainsi que tout souriceau échappé pour la pre-

mière fois de son trou, le jeune voyageur belge a

l'admiration fréquente et la description verbeuse.

Tout lui est nouveau, les costumes, les monuments,

l'histoire, les légendes; il se plaît à n'omettre rien.

Son ouvrage, fort complet en ce sens, est instructif et

d'une lecture assez-amusante. Quiconque voudra vi-

siter la contrée en passant par Fribourg, Schaffhouse

et Bille fera bien de l'avoir dans sa poche, quitte à l'y

oublier de temps à autre pour voir le•paysage avec

ses propres yeux.	 P.

Le Secret du juge d'instruction, • par P iasm

DELCOUar. Paris, Marpon et Flammarion, 1882,
in-i8. — Prix : 3 fr. 5o.

Une grisette de Marseille, la belle Marion, comme

on l'appelait rue du Petit-Saint-Jean, où elle tenait

avec son père une boutique de mercerie, a eu le tort

de prêter l'oreille aux fleurettes d'un Substitut, et il

en est résulté un garçon, le petit Maxime, qu'elle vient

élever sécrètement à Paris, afin de ne pas nuire à l'a-

vancement du magistrat son séducteur. Vingt ans

après, Maxime, qui étudie son droit et mène joyeuse

vie, est parvenu à son tour à se faire aimer de la gen-

tille Alice, fille du comte de Longpré, lorsqu'il est

arrêté sous l'inculpation d'avoir assassiné, par une

froide nuit de décembre, un joueur de son cercle,

pour lui voler deux cent cinquante- mille francs.

Toutes les apparences l'accusent; toutes les circon-

stances dénoncent sa culpabilité, bien qu'il soit inno-

cent. Il pourrait, il est vrai, se disculper en invoquant

un alibi, car, au moment même du crime, Alice l'a

reçu et retenu à un amoureux' rendez-vous; mais trop

délicat pour la trahir, il n'hésitera pas à lui sauver

l'honneur aux dépens de sa propre vie. Déjà l'instruc-

tion a réuni contre lui des preuves accablantes, et le

juge qui en est chargé croit sincèrement tenir le

vrai coupable. Ne craignons rien pourtant; Marion

yeille sur son fils. Dès qu'elle apprend le danger qu'il

court, elle va trouver son ancien amant, le substitut

de Marseille, devenu juge au tribunal de la Seine.

C'est lui qui informe contre Maxime. Un seul mot de

la femme aimée jadis et si lestement abandonnée

suffit pour qu'il jette au feu l'acte de renvoi devant la

thambre des mises en accusation. Il reconnaît Maxime

pour son- fils, prête les mains à son union avec•Alice,

et ltii-même épouse Marion, non sans avoir- préalable_

ment agrippé et fait condamner le véritable assassin,

ne voulant pas sans doute avoir perdu son temps et

ses peines.

Pour qu'une fable si enfantine_fût supportable, il fau-

drait que le sort d'un prévenu dépendît en réalité du
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magistrat à qui l'instruction de l'atlaire est confiée. Or

chacun sait qu'il n'en est rien, que l'innocence de l'ac-

cusé éclate souvent aux débats de la cour d'assises. Il
n'est donc pas irrévocablement perdu, comme on le

répète si souvent dans cc volume, dès que son renvoi

devant la chambre des mises en accusation a été signé.

Que dire aussi de cette amourette du magistrat, dont

l'ardeur endormies durant vingt ans se réveille tout à

coup plus vive qu'au premier jour, lui fait oublier ses

devoirs et le décide à une mésalliance devant,laquelle

il avait reculé jusque-là? Quelle invraisemblance! -Il

y en a' même une plus forte pour corser le roman,

c'est la bande coquins inventée par l'auteur, qui

nargue la police et'la trompe sans cesse par l'habileté

supérieure de ses manoeuvres. A l'heure même où

une décision quelconque est prise au fond du palais

de justice, ils la connaissent dans tous ses détails à
l'autre bout de Paris.

M. Delcourt, en empruntant à Gaboriau quelques-

uns de ses procédés, n'a su lui dérober encore ni sa

vivacité d'allures, ni son joyeux entrain, ni l'ingénieux

agencement de ses imbroglios policiers. 	 A. P.

Après deux ans d'amour, par MARIN DUBOIS.

Paris, Aug. Ghio, 1882, in-16. — Prix 3 francs.

M. Marin Dubois, non content d'avoir publié

Deux ans d'amour, fait suivre ce bizarre volume d'un

second et nous menace de deux ou trois autres qui

cOrifinueraient l'histoire du pauvre diable dont il

s'est constitué le biographe minutieux. Il est fort dou-

teux que le public prenne goût aux confidences ver-

beuses d'un individu qûi raisonne et déraisonne à

n'en plus finir sur des vétilles, qui noùs raconte avec

une complaisance. dont on ne lui . sait nul gré

ses rêves, ses enfantillages, ses petits larcins de polis-

son • et jusqu'à la confession que le prêtre a peut-être

eu la patience d'écouter, mais que personne, à coup

sûr, ne lira sans ennui. Ce ne sont en effet que diva-

gations insensées, apostrophes à Dieu, aux hommes

et aux choses, potins sempiternels, Mélange inouï de

platitude et d'emphase écrit dans une langue incor-

recte et parfois. incompréhensible. Quand l'auteur

rencontre par hasard une idée juste, il ne sait pas la

rendre ou il la noie dans un délaxage insipide. Jamais

on ne fut si peu écrivain. Ne va-t-il pas jusqu'à Mi-.

primer les lettres vraies ou fausses d'un trôupier

d'Afrique déblatérant sans cesse contre ses frères est

soeurs qui se refusent à lui envoyer de l'argent pour

faire la noce avec les bons sujets punis comme lui de

la compagnie de discipline!

Et voulez-volts savoir pour quelle fleifor de vertu il

se livre ainsi à mille extravagances En voici le por-

trait dessiné par lui-même : « Seule et sans ami, nue

et sans gîte, couverte devérmine et la santé compro-

mise par une maladie honteuse, digne fruit d'une

existence livrée au mal, telle Émilie, encore presque

enfant, m'apparaît. » Après cela il faut tirer l'échelle.

P. •
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Rimes, poésies par M. AUGUSTE FRAISSE. Un volume
in-18, Paris, 011endorff, 1882.—Prix : 3 francs.
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En tête de ce nouveau recueil de vers, un avis au
lecteur se termine ainsi :

Si, quelque soir, ton feu trop lent s'allume
Sois mon exécuteur, ami; prends mon volume,
Jette dans le brasier les feuillets demi-lus,
Disperses-en la cendre et puis n'y pense plus.

Sans témoigner à M. Fraisse une sévérité égale à

celle dont il s'arme envers lui-même, avec cette fausse

Modestie aimable dont les poètes sont coutumiers, il

faut reconnaître que ces Rimes, passables pour un

commerçant, ne suffisent pas à le sacrer écrivain.

Quelques amplifications de rhétoricien, l'imitation du

Beatus ille qui p.rocul negotiis, une suite assez' bien

venue du Rhin allemand,de Musset, dix-neuf sonnets

sans grande originalité, sinon toujours sans incorrec-

tion, c'est maigre comme bagage littéraire; mais un

esprit réellement parisien s'y décèle parfois, et c'est

déjà quelque chose.

Èrostrate, poésies par M. LÉON DUPLESSIS. Un volume

in-16. Paris, 1882, Paul 011endorff, éditeur. —

Prix : 3 francs.

Tout le monde sait que, le jour même de la nais-

sance d'Alexandre, par une coïncidence qui fut con-

sidérée comme un présage, Érostrate brûla le temple

de Diane à Éphèse et s',exposa dans un prurit malsain

d'illustration au supplice du feu qu'on ne manqua pas .

de lui appliquer. Faire pleurer l'incendiaire aux pieds

de la statue du conquérant macédonien, c'est une idée

baroque, comme il n'en peut venir qu'à un auteur qui

confond autour avec alentour et un poème sublime

avec un assemblage de pièces hétéroclites surmontées

de titres pompeux, distribuées d'une manière ridicule.

Ouverture, préludes, cycles et finale enserrent six mille

vers environ. Dans le nombre en est-il un de bon

On ne saurait l'affirmer. En tout cas, ce ne sera pas

cet alexandrin de treize pieds :

Le crime au teint livide et l'adultère hideux.

Certainement il est difficile d'imaginer quelque

_chose de plus rebattu, de plus oiseux et en même

temps de plus incorrect, de plus fastidieux, de plus
incohérent, de plus grotesque, quelque chose qui de-

note davantage une impuissance rageuse parvenue à

l'état'ttigu. C'est l'apologie d'un raté ratée elle-même.

G. S. L.

Larmes et Sourires, par J. FROISSART, Un volume

in-12. P a ris, Paul 011endorff, 1882.—Prix: 2 francs.

• Ce sont des vers de rhétoricien, des vers tout

pleins de réminiscences.

M. Froissart ne possède rien encore en propre; il

emprunte des sentiments et aussi des formules

d'expression ; il s'est rappelé le Lac en rimant ses

vers sur le Baiser; il s'est souvenu des Nuits en rap-

portant les dialogues du poète et de la muse pendant

les quatre Reyes imaginés. Des imitations de M. Cop-

pée, des imitations de M. Déroulède : le jeune versi-

ficateur n'est lui en aucune des pièces de son volume.

Transcrivons quelques vers. Le sonnet qui a pour

titre le Baiser est encore un des morceaux les moins

détestables. Donnons-le.

C'était le soir. Tous deux nous marchions en silence,
Sur nos deux fronts passait un souffle aérien,
Nos deux coeurs palpitaient de la même espérance
Et sou regard furtif cherchait souvent le mien.

Nées allions par les champs où l'épi se balance;
Hors le cri des ramiers, on n'entendait plus rien.

Nous regardions, muets, brunir l'azur immense,

Et mon front lentement se rapprochait du sien.

Le ciel irradié de sès astres sans nombre,
Dont les rayons laiteux éclairaient la nuit sombre,

Semblait un dais tendu de moire et de damas.

Tout à coup, doucement elle tourna la tête,

Et ma lèvre imprima sur sa lèvre muette

Un long baiser d'amour qu'elle n'éloigna pas.

Les rayons laiteux, un dais tendu de moire et de
damas, tout cela est bien mauvais ; mais n'insistons

pas, restons indulgent et exprimons seulement le re-

gret que l'auteur .n'ait .pas laissé au cabinet ses pre-

mières poésies.	 F. G.

Paris horrible et Paris original, par M. GEORGES

Glus«. Paris, Dentu, un vol. in-18. — Prix : 3 fr.

Il y a quelques années, un érudit qui collectionne

avec grand soin les publications qui se rapportent à

l'histoire de Paris avait conçu le projet de reprendre
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l'ouvrage de Saint-Fargeau et de faire pour Paris. cc

que ce bibliographe a fait, d'une façon fort incomplète

d'ailleurs, pour la France entière. Quand notre biblio-

phile voulut se mettre à l'oeuvre, il recula devant

l'importance d'un tel travail. Songez un peu! Plus de

cinquante mille ouvrages à cataloguer et à décrire!

Un autre amateur avait également commencé une bi-

bliographie des , ouvrages sur Paris que devait faire

paraître l'éditeur \Villems.

Qu'est devenu ce projet? L'auteur et l'éditeur au-

ront sans doute été effrayés de l'immensité de leur

tâche.

Il n'est pas en effet de mois, de semaine, qu'il ne

paraisse sur Paris un ouvrage destiné à nous faire

connaître la grande ville sous un de ses multiples

aspects. Tout dernièrement, M. L. Pauliat donnait

une étude approfondie de l'ouvrier parisien, et M. Yves

Guyot s'occupait de la prostitution. M. Jules Vallès

refait en ce moment, avec le talent qu'on lui connaît,

le tableau général de Paris, et la maison Didot vient

à peine de terminer son Paris à travers les âges, que

le libraire Rothschild entreprend une publication

analogue.

A côté de ces études psychologiques, de ces mono-

graphies, prennent place des ouvrages qui nous mon-

trent ce qu'on est convenu d'appeler les dessous de
Paris. Parmi ces livres, il en est un des plus curieux

que vient de faire paraître M. Grison sous le titre de

Paris horrible  et Paris original.
Dans le Paris horrible, nous parcourons le , chemin

de la Révolte, la rue Sainte-Marguerite, la cité Jeanne-

d'Arc, les garnis et les bouges de la capitale; en route,

nous nous arrêtons dans les caboulots, les assom-
moirs, en dégustant une purée cde pois ou un pétrole
(traduisez : un verre d'absinthe ou d'eau-de-vie), puis

'nous faisons connaissance avec les bals de barrière.'

C'est à proximité de la route de la Révolte que se

trouvent le Café des Pieds humides et la célèbre cité

Foucault, où trône en maîtresse, ou pour mieux dire

en maître, la femme en culottes. M. Grison, qui a vu

16i-raéme tout ce qu'il décrit, nous.donne de curieux

détails sur la population hétéroclite de cette cité, dont

il nous dépeint les habitudes. Plus misérable encore

s'il est possible est la cité Jeanne-d'Arc, située à l'une

des extrémités de Paris, près la barrière d'Italie. Cette

cité, dont les habitants prennent le nom de Kroumirs,
a dernièrement occupé la commission des logements

insalubres, et il nous souvient d'une série d'articles

fort remarquables que lui consacra, il n'y a pas très

longtemps, M. Jules Simon dans le journal le Gaulois.
Il faut lire le rapport de la commission officielle, qui

se trouve reproduit dans-le livre de M. Grison, pour

se faire une idée des monstruosités que renferme en-

' core Paris. C'est en grande partie cette malheureuse

population déjà malade, corrompue par l'air vicié des

bouges et des garnos, qui achève de s'abrutir dans les

assommoirs qui, comme l'établissement de la Bibine,
donnent à diner pour cinq sous! A visiter aussi, le
Caveau de la rue Pierre-Lescot, et le débit de vins (?)

.du Père , Lunette. La description de ces deux établis-

sements bien connus de tous les gens sans aveu est
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des plus fidèles. Quelques inexactitudes sont à rele-

ver dans le chapitre qui a trait aux cafés du quartier

latin. Ainsi la Salamandre n'existe plus, cette bras-

serie a fait place à un restaurant; l'Américain, situé

nie Champollion, est oublié; mais cela n'est rien et

n'enlève aucune valeur à l'ouvrage. Les bals font

aussi partie du Paris horrible. M. Grison nous fait

successivement visiter ceux de l'Ardoise, de la Belle.
Moissonneuse, du Vieux-Chéne, des Délices, etc.

Des chapitres consacrés à la prostitution et au vaga-

bondage, ces deux plaies dont on se plaint sans cher-

cher à y appliquer le moindre remède, complètent

cette étude de Paris horrible.

Le table -au de Paris original va nous recréer. Lisez

le chapitre consacré aux petits métiers. Voici l'éle.

veuse •de fourmis; sa clientèle s 'a recrute chez les per-

sonnes qui possèdent des faisanderies; nous avons

aussi le fabricant d'asticots, que connaissait Privat

d'Anglemont, les écosseurs de pois, les ramasseurs de

bouts de cigares, — un métier qui fait parfaitement

vivre son homme, — le réveilleur, qui, en 1882, rem-

plit à peu près les mêmes fonctions que le veilleur de

nuit au moyen âge. M. Grison a omis un type :
l'amateur. Personne jusqu'ici, ni M. Yriarte, ni M. Ri-

chepin, n'a fait la biographie de cette illustration du

pavé! L'amateur parcourt, une petite boite sur le dos,

les quartiers tranquilles de Paris, ceux qu'habitent de

préférence les petits rentiers. Voyez-vous notre indus-

triel ? D'unpas trainard, il s'en va psalmodiant son éter-

nel refrain : Voilà l'amateur! voilà l'amateur! Ou l'a

entendu, une fenêtre s'ouvre, on l'appelle.Notre homme

ouvre sa petite boite où vous voyez alors, symétri-

quement rangés, des jeux de cartes, un échiquier, un

damier, un nain-jaune, un loto, que sais-je? tous les

jeux possibles. L'amateur se met à la disposition de

son client et joue avec lui son jeu favori. Le client est'

en général vieux, malade, incapable de prendre au

dehors aucune distraction. L'amateur est sa provi-

dence!

Le livre de M. Grison est instructif et amusant tout

à la fois. Le Figaro én a donné de longs extraits qui

furent reproduits par nombre de journaux. On sera

curieux de lire aujourd'hui l'eeuvre dans son entier.

G. F. .

La Fascination magnétique , .par ÉDOUARD

CAVAILHOU. Paris, Dentu, 1882, in-12. — Prix :

3 fr. 5o.

Ceci est l'oeuvre d'un croyant, de l'un des adeptes

les plus fervents que Donato ait laissés parmi nous.

On y raconte avec une foi robuste les pérégrinations

du célèbre opérateur, les triomphes qu'il a rem-

_ portés en divers lieux de l'Europe, les polémiques

soutenues par lui victorieusement, les adversaires

réduits au silence. Pas le moindre doute sur la mis-
sion du maître ni sur les actes par lesquel il l'affirme;

le Mahomet du magnétisme a trouvé son séide. D'ail-

leurs, ce yolume n'est qu'un ballon d'essai lancé par

le précurseur du nouveau Messie qui, lui-même, nous

promet la révélation de sa doctrine, lorsque nos es-
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prits seront suffisamment-préparés à , la recevoir. En

attendant, il a bien voulu agrémenter le livre de son

élève d'une préface curieuse à plus d'un titre et où le

boniment se dissimule sous un art prestigieux. Oh !

l'habile homme! il rit d'un oeil aux athées, aux maté-

rialistes, de l'autre aux spiritualistes et aux croyants.

S'il enrégimente Jésus parmi les magnétiseurs, ce

n'est qu'après avoir pris soin de rassurer les con-

sciences qui croient au caractère divin du Christ. Se

doutant bien que les médecins surtout voudront le

combattre, il leur tend le rameau d'olivier et de-

mande à faire alliance avec eux. Par malheur, le

magnétisme, loin d'être un flambeau qui guide la

science dans le dédale des çhoses occultes,"ainsi qu'il

le prétend, n'a été jusqu'ici qu'un mirage trompeur

dont les charlatans sè sont servis pour duper les im-

béciles. Aussi fâcheriez-vous grandement M. Donato

si vous le confondiez avec les somnambules vulgaires,

qui, moyennant certains simulacres de phénomènes

magnétiques, provoquent l'ébahissement de la foule

etlui escroquent son argent, misérables farceurs

habitués à gagner leur vie en se jouant de la crédulité

des malades et des amoureux. M. Donato n'a rien de

commun avec eux, à ce qu'il affirme. Lui, il opère

devant le beau monde, en présence de littérateurs, de

savants, de journalistes, dont ce volume reproduit

complaisamment les adhésions. Gare, par exemple, à

qui s'est avisé de nier l'efficacité du fluide! On l'ac-

cuse aussitôt d'être intéressé de mauvaise foi; on

conspue l'inepte raillerie de ces témoins malveillants

qui vont répandre au dehors la contagion de leur in-

crédulité cynique. Nier les miracles d'un tel magicien

n'est le fait que d'un cerveau étroit, tandis qu'il faut

avoir l'intelligence bièn ouverte pour approfondir les

mystères d'une science encore au berceau. N'étant

pour notre part ni parmi les railleurs ni parmi les

croyants, nous nous contenterons de faire observer

qu'un fait :merveilleux ou regardé comme 'tel peut

s'imposer à des hommes distingués sans être pour

cela plus vrai. N'a-t-on pas vu jadis le poète Racine,

malgré la finesse et la supériorité de son esprit, croire

aveuglément au charlatanisme fanatique du cimetière

Saint-Médard?	 A. P.

Contes des marins, par PAUL SéBILLOT. Paris,

Charpentier, 1882, in-18. — Prix : 3 fr. 5o.

En recueillant sous toutes leurs formes lès tradi-

tions, superstitions et contes populaires de la Bre-

tagne, M. Sébillot poursuit une couvre utile et qui

mérite d'être encouragée. Aux deux séries déjà

publiées, il en ajoute aujourd'hui une troisième des

plus curieuses, celle qui constitue pour ainsi dire ta

littérature orale des marins.

On sait qu'une partie de là population répandue le

long de la côte bretonne s'embarque chaque année

pour Terre-Neuve, où elle va pêcher la morde. Inac-

tifs à bord du navire durant la traversée, ils charment

leurs loisirs et trompent l'ennui en écoutant l'orateur

de la bande, quelque matelot bronzé par le hâle des

mers, quelque beau parleur dont la mémoire abonde

en récits plaisants ou dramatiques. Chacun de ces

narrateurs puise ses histoires dans un fonds commun

que les générations se transmettent de bouche en

bouche et qui réflète jusqu'à un certain point le

génie de la race, avec son tour d'imagination.

Pour conserver à ces légendes leur caractère pri-

mitif, il faut user d'adresse et de modestie, éviter

soigneusement toute prétention littéraire, toute vel-

léité d'arrangement et d'art. A son honneur et à notre

profit, M. Sébillot s'est tiré de la difficulté, qui n'était

pas mince. Après avoir passé deux étés à Saint-Cast,

à écouter les matelots et les bonnes femmes du vil-

lage, il a mis en français correct ce qu'ils lui avaient

conté, bornant son rôle à leur servir de truchement,

sans ajouter de son cru la moindre fioriture à leur

version. De là un accent de simplicité naïve qui

recommande son volume et lui donne un parfum de

sincérité qui a son prix.

De même que les Grecs évitaient dans leurs propos

le terme qui, en leur langue, désigne la mort, comme

étant de funeste augure, les contes des marins ne

parlent que rarement de naufrages, crainte sans

doute que le mot ne provoque la chose et 'que le

malheur ne réponde à l'appel de son nom, Les sujets

religieux n'y sont guère abordés non plus, si ce n'est

par manière de gausserie. En fait de religion, le bas

peuple ne voit que la cérémonie extérieure; toutes

ses impiétés portent sur quelque détail matériel

qui se prête à des plaisanteries grossières. Sa supers-

tition' même est narquoise, à demi sceptique. En

croyant au diable, il se promet de lui jouer de bons

tours, et il y réussit plus d'une fois. Essentiellement

fataliste, il se sent condamné à une misère éternelle,

d'où un miracle seul pourrait le sortir. Aussi tourne-

t-il vers le merveilleux toutes les ailes de son ima-

gination. Ce ne sont que changements soudains, coups

de fortune, trésors, baguettes magiques ou fées bien-

faisantes.

L'ennemi acharné du matelot, celui contre lequel

il aura sans cesse à lutter, qui le tracasse le jour et

l'éveille la nuit, c'est le vent précurseur des tem-

pêtes. On comprend qu'il en ait fait une personnifi-

cation redoutable et qu'il s'ingénie à trouver le moyen

de s'en rendre maitre. M. Sébillot raconte qu'à Saint-

Cast, il a vu les pêcheurs montrer le poing à cet ad-

versaire invisible, cracher dans la direction où il souf-

flait, avec menace de lui planter leur couteau dans

le ventre. Il n'y avait pas jusqu'aux petits enfants qui

n'eussent déjà appris à maudire celui qui retenait en

mer leurs parents. Aussi s'est-on plu à lui broder

mille légendes fantastiques.

Mais les plus spirituels de ces contes sont, à mon

avis, ceux où l'on tourne les Jaguens en ridicule.

Saint-Jacut est en effet à Rennes ce que Beaune est à

Dijon, les Martigues à Marseille, le modeste bourg

dont la grande. cité se moque à bouche que veux-tu. .

On attribue aux Jaguens des balourdises incroyables

et on leur prête un langage d'une sottise plaisante.

Il y a même, paraît-il, certaines facéties tellement

salées que M. Sébillot n'aurait pu les rapporter sans

blesser la décence. Son livre n'a d'ailleurs aucun,

besoin d'un tel condiment.pour se faire lire.	 A. P.
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est moins excusable à coup sin- que la vieille ser-

vante se rappelant avoir aperçu un M. Victor Hugo:

M. Renouvier n'est pas connu de la foule, il ne l'est

pas même de tous les lettrés, — la philosophie ne

parle qu'à ceux qui l'interrogent, — mais tenir une

plume et dire, avec cette légèreté d'un penseur-qu'on

a approché, dont on a su les veilles, « il a fait des

livres de philosophie! » c'est, monsieur de Pontmar-

tin, la marque d'un esprit bien peu ouvert! Depuis la

journée des Bonnets à poils, l'auteur des Mémoires
n'a plus revu M. Renouvier, et il écrit: a On m'a dit

qu'il s'était remisé dans une villa des environs d'Avi-

gnon, et qu'il y faisait, à petit bruit, de la propagande

socialiste et radicale. » On lui a dit cela, il le redit;

'vivement, comme certains redisent que MM. X et Z

sont des républicains rouges, parce qu'on le leur

a dit.

Que ne dit-on pas? On a bien dit de M. de Pont-

martin qu'il était ' bon juge et qu'il avait de l'esprit.

F. G.

COMPTES RENDUS ANALYTIQUES 	 fil:

Mes Mémoires. Enfance et jeunesse, par A. .DE

PONTMA.RTIN. I vol. ,in-12. P aris, E..Dentu, 1882. —

Prix : :, francs.

M. de Pontmartin est un écrivain des plus spiri-

tuels; M. de Pontmartin est un critique des plus judi-

cieux; — c'est un jugement que nous avons entendu

émettre et que nous répétons; — pour nous, qui he

saurions avoir raison, nous en jugeons autrement,

mais peu importe; — donc M. de Pontmartin a de

l'esprit et il est .bon juge.

Puisqu'il a écrit ses Mémoires, et qu'en parlant de

son enfance et de sa jeunesse il a parlé surtout —

car il a voulu s'effacer, c'est modestie — des littéra-

teurs et des hommes politiques qu'il a pu approcher,

alors qu'il était enfant et jeune homme, ouvrons ce

livre plein de souvenirs intéressants.

Nous sommes en 1822 ; le futur critique et grand

ittérateur a douze ans; alors, deux grands événements,

le voyage de MADAME, duchesse d'Angoulême, dans le

midi de la France, et la mission des Pères de la foi,
à Avignon. De la visite de Marie-Thérèse de France, -

qui est la nièce et l'Antigone du roi, qui est la fille

de l'infortunée Louis XVI, quel incident va-t-il rap-

porter ? Il nous dit la conversation de l'auguste prin-

cesse avec un soldat de l'empire; il fait une « dernière

scène de drame, »'qui est absolument grotesque, et il

ajoute un épilogue; le soldat qui avait osé crier : Vive

l'empereur ! sur le passage de MADAME accepte d'elle

une pension et, d'honnête homme qu'il était, devient

pilier de cabarets. Tous ces faits doivent être

vrais, nous ne mettons pas en doute la bonne foi de

M. de Pontmartin; mais nous ne dirons pas avec

combien peu d'art, avec combien peu d'habileté poli.

tique ils sont présentés. Sur ia mission, des pages tout

ennuyeuses — pour nous, qui savons pourtant respec-

ter, sinon approuver, toutes les manifestations sincères

du sentiment religieux; nous ne sommes pas portés

à nous intéresser aux faits et gestes des politiciens

de l'ultramontanisme, lesquels usent de la religion

comme d'un moyen, — mais M. de Pontmartin n'a

pas eu le talent d'exciter au moins notre curiosité,

de nous attacher à l'exposé historique de ce que

nous appelons les menées des jésuites réapparus.

Il a connu M. Ch. Renouvier. Veut-on savoir com-

ment il juge le fondateur de l'école criticiste, le pen-

seur de beaucoup le plus original et le plus puissant

de notre époque ? C'est vers la centième page qu'il

faut ouvrir le livre des Mémoires. «Sorti un des pre-

miers de l'École polytechnique, il refusa de profiter-

de son numéro, se remit à piocher la philosophie et

publia des Manuels que je n'ai pas lus, mais qui,

j'imagine, sont aussi peu orthodoxes que peu amu-

sants. » M. de Pontmartin, qui n'a pas lu les Manuels,
n'a même pas entendu parler des Essais. Nous avons

vu•une bonne vieille femme,— elle ne savait pas lire,

— qui, comme on parlait, un jour, devant-elle de

Victor Hugo; s'écria: « Victor Hugo ? dans une mai-

son o r j'ai servi, venait un jeune homme qui se nom-

mait ainsi; je crois qu'il faisait des livres..» M. de

Pontmartin, parlant comme il fait de M. Renouvier,

Les Sacerdoces athéniens. Thèse présentée à la

Faculté des lettres de Paris, par JULES MARTHA,

ancien membre de l'école française de Rome et de
l'école française d'Athènes, maitre de conférences

à la Faculté des lettres de Montpellier. 1 vol. in-8°.
Paris, Ernest Thorin, 1881. — Prix : 5 francs.

Noblesse oblige. M. Jules Martha connaît les

obligations que le nom qu'il porte lui impose, et il

le prouve.

Quel était le rôle, quelle était la condition des prê-

tres athéniens? . C'est la question qu'il a choisie

comme sujet de sa thèse de doctorat. Son érudition,

déjà fort grande, lui a fait ne négliger rien de ce qui

pouvait lui servir de documents, et des qualités d'es-

prit, naturelles ou acquises, mais, en l'un ou l'autre

cas, très précieuses, lui ont permis de reconstituer,

comme fit autrefois Cuvier des espèces disparues,

de reconstituer, disons-nous; ces organisations sacer-

dotales aussi nombreuses que les différents cultes

rendus aux dieux et déesses différemment surnom-

més.

Sur les rapports entre les dieux et les hommes des

idées analogues chez les tribus helléniques, mais ces

idées avaient pris mille formes dissemblables, et les

cultes, qui en étaient l'expression, variaient d'un

sanctuaire à l'autre. Pour chacun d'eux, des traditions

qui déterminaient la condition des ministres.; ici, se

trouvait une prêtresse élue par les suffrages popu-

. laires, et là, un prêtre désigné par le sort; en un

' autre, le sacerdoce était héritage, et en un autre

encore, il était office vénal; dans les cérémonies et

sacrifices, les attributions, les charges, les droits de

ceux ou celles qui devaient présider aux actes reli-

gieux, tous destinés, d'ailleurs, à assurer le salut et

la grandeur de la cité.

. M. Martha nous dit successivement les caractères

généraux du sacerdoce chez les Grecs, les diverses

façons dont se recrutaient les ministres à Athènes, les

•
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fonctions diaconales, liturgiques, administratives, qui
leur 'étaient confiées. A la fois sagace et prudent, il
est habile à démêler le vrai d'avec ce qui ne peut
être encore que supposition plus ou moins fondée, il

sait motiver les réserves qu'il fait comme les affirma-
tions qu'il apporte. Étude très intéressante de philo-
logie; et, si l'on veut, d'histoire religieuse.

F. G.

La Peinture hollandaise, par HENRY HAVARD,

• avec 92 gravures.

La Mosaïque, par M. GERSPACH, chef de bureau des

manufactures - nationales au ministère des arts,

avec 68 gravures.

L'Anatomie artistique, par H. M ATHIAS DUVAL, pro-
fesseur à l'École des beaux-arts et à la Faculté de
médecine, avec 77 gravures.

L'archéologie grecque, par M. COLLIGNON, profes-
seur d'antiquités grecques et romaines à la Faculté
des lettres de Bordeaux, avec 141 gravures.

Volumes grand in-te de l a Bibliotheque de l'enseigne-

ment des beaux-arts. — (Prix de chaque volume :

i fr. 5o.) Paris, A. Quantin, 1882. •

Ces quatre volumes dont nous venons de donner
les titres sont -les premiers parus d'une collection
qui ne saurait être assez vantée.

Nous la voulons recommander, nous, pour deux
raisons, l'une qui est fondée sur des considérations
ayant exclusivement l'art pour objet, l'autre qui est
suggérée par les connaissances de notre état politique
et moral.

On n'a pas oublié les paroles prononcées par le
ministre de l'instruction publique à. la distribution
des récompenses décernées par le jury de la dernière
exposition; M. Jules, Ferry a rendu un juste hommage
au talent de nos sculpteurs, il a dû reprocher à nos
peintres . certaines préoccupations fâcheuses. A nos
musiciens, comme, au reste, à nos poètes, même re-
proche pourrait être adressé; mais ne parlons que
de nos peintres. Ils sont tous d'excellents praticiens;
Ils ne sont, la plupart, que cela seulement. Nous ne
répétons pas ce que nous avons souvent •entendu dire, •
que, préoccupés seulement de vendre - et de vendre
bien les tableaux qu'ils font, ils tâchent seulement à

contenter les goûts, les caprices, de ceux qui achètent
et achètent bien. Ces dires, en tant qu'ils s'appliquent
à la généralité de nos peintres, nous les tenons pour
calomnies; ils ont d'autres soucis et leur soin domi-
nant n'est pas de parvenir à la fortune. La vérité est
qu'ils prétendent à être des savants, des habiles et

. que, s'efforçant, en effet, de . mériter d'être qualifiés
tels, ils ne recherchent les approbations que de ceux-là
qui peuvent apprécier et leur science et leur habileté.
Comment se fait-il que délicats et gens de goût applau-
dissent aussi complaisamment lorsqu'il leur est mon-
tré quelque oeuvre ne prouvant guère, de la part de
l'auteur, qu'une très grande dépense de talent ? Et
comment se fait-il encore que nos peintres aient pour
unique ambition d'être presque uniquement de savants
virtuoses ? Deux questions qui sont complexes. On
n'accôrde d'importance qu'à l'activité intellectuelle;
on combat pour la vie, — l'hypothèse dite scientifique
est devenue règle sociologique; on veut paraître et
non pas être, — la règle sociologique appliquée a fait
cette moralité. Alors les oeuvres d'art sont objets de
luxe, comme sont les riches tentures et les meubles
de prix; et pour les statues érigées sur nos places,
elles n'ont qu'une valeur relative aux manifestafions
dont elles sont le prétexte. D'une part, chez ceux qui
ont reçu pourtant une certaine éducation littéraire et
morale, l'abaissement des caractères explique l'abais-
sement du goût, et, d'autre part chez nos peintres,
qui, la plupart, sont d'origine assez humble, le man-
que de culture vraiment esthétique explique la pau-
vreté de sentiment. Nos peintres possèdent des
moyens d'expression vraiment merveilleux; ils n'ont
rien; ou presque rien à exprimer; et ceux qui sont
empressés à visiter leurs expositions des cercles, du
palais de l'Industrie, ne leur demandent que ce qu'ils
donnent.

Le public, lui, ne s'intéresse pas aux moyens d'exé-
cution, aux raffinements, aux tours de force du pro-
cédé; il ne serait pas indifférent à la beauté des senti-
ments, si l'on se souciait d'en exprimer; il est insen-
sible aux beautés techniques. Sans doute, grand est
le nombre de ceux qui ne regardent avec plaisir que le
tableau-anecdote; qu'on se donne pourtant la peine
d'expliquer à certains qui considèrent quelque belle
Oeuvre, non les sentiments qu'a éprouvés l'artiste et
qu'il a traduits,'— ils sont capables de les nommer
sans l'aide d'un nomenclateur, — mais la noblesse,
mais la grandeur de ces sentiments, et, ouvrant, pour
ainsi dire, leur coeur à des émotions qu'ils n'avaient
jamais ressenties encore, ils admireront ]'oeuvre ex-
posée avec plus de naïveté, peut-être, niais avec autant
de bonheur, que tel et tel qui ont visité, souvent, en
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dilettanti, tous les musées de l'Italie, de la Belgique,

de l'Allemagne.

Il était Urgent de songer à combler une lacune de

l'éducation. Les promoteurs de la fondation d'uni

bibliothèque destinée à répandre l'enseignement des

beaux-arts ont bien mérité de la France, — ce n'est

pas une grande phràse à effet, que nous nous permet-

tons d'écrire, — ils ont bien mécité'du pays, menacé

de perdre la suprématie qu'il a quelque temps exercée.

Combien de peintres étrangers se sont, au Salon de

cette année, montrés supérieurs à nous! Des enfants

de nos lycées et collèges, appelés à composer la classe

éclairée de demain, il faut former le goût; il faut, en

leur permettant l'étude des chefs-d'œuvre de l'anti-

quité, de la Renaissance, les rendre incapables de ne

rien admirer que l'emploi habilement fait de certains

procédés techniques. Le public, il faut l'initier à la

connaissance de ces procédés, il faut l'intéresser aux

qualités dit rendu, à nos peintres, puisque c'est le

propre de l'art d'être la manifestation des états de

l'âme humaine. Il faut inspirer le désir de commu-

nier avec la nation; il leur faut faire entendre qu'ils

ne .seront vraiment artistes que s'ils sentent profon-

dément ce qu'un peuple ressent, que s'ils traduisent

involontairement, avec des moyens volontairement

choisis, les sentiments qui deviennent de leur per-

'sonne, mais que la foule peut reconnaître et aimer à

res sentir encore en les retrouvant ennoblis, et avec

un caractère de beauté qu'elle ne leur soupçonnait

pas.

• L'avènement de tous les membres du corps social à

la direction plus ou , moins directe de la chose pu-

blique est un fait considérable, et qu'il imperte de

considérer. La démocratie se constitue; nous ,ne le re-

grettons pas, au contraire; mais il est un souci que

doit avoir l'homme d'État : quel sera le caractère, le,

génie de la France démocratique ? Les sciences ont

pris un développement extraordinaire, et le roman,

hier, et, maintenant le théâtre, popularisent les don-

nées scientifiques. Beaucoup, comme l'a fait remar-

quer un auteur, admirent avant tout la batterie de

cuisine des savants, leurs instruments, leurs machi-

nes, leurs outils, leurs expériences de physique amu-

sante, leurs projections à la lumière électrique, leurs

télégraphes, phonographes, téléphones ; beaucoup

tiennent compte surtout de ce qui se peut mesurer à

l'aide d'appâreils de précision, compliqués de vis, de

tourillons, de verniers, de soupapes, de mouvements

d'horlogerie, de piles, d'aimants; ils ont le goût du mer-

veilleux qui les touche; mais tous, les simples et les

naïfs, comme les savants qui étudient, tendent à ne

plus faire cas que de l'activité intellectuelle. Un art

utilitaire, un art appliqué à l'industrie, la recherche

du bien-être, du confortable, avec une morale évolu-

tiônniste, une morale de l'intérêt plus ou moins bien

calculé, est-ce là ce que la France des principes ration-

nels de 8g doit se proposer ? Des hommes po-

litiques ont approuvé la création de la bibliothèque

de l'enseignement. des beaux-arts; ils 'ont été bien

avisés, ils ont vu le péril; l'activité intellectuelle toute

seule n'est pas capable d'assurer le progrès; ce qui

fait la vraie grandeur d'un pays, c'est avec la concep-

tion d'un idéal de justice, l'effort-constant pour réali-

ser cet idéal : le bien, le beau, deux lumières, deux

phares, qui doivent guider le peuple soucieux de con-

tinuer l'ceuvre de la civilisation; la culture esthétique

soutient et achève la culture morale. 	 .

Faut-il parler des études de MM. Havard, Gerspach,

Duval, Collignon ? Elles ont déjà été accueillies avec

la plus grande faveur; on n'a pas laissé de reconnaître

qu'elles diffèrent en tous points de ces ouvrages dits

de vulgarisation; ils n'ont pas écrit hâtivement un

traite `toujours assez, bon pour des ignorants qui

le lisent; critiques et professeurs ont voulu faire

des oeuvres parfaites, et' ils les ont faites, en effet,

M. Havard en analysant les grands monuments de

l'école hollandaise; M. Gerspach en disant, en quelle

estime ont été longtemps tenues les œuvres des mo-

saïstes et quels essais l'on tentait aujourd'hui pour

renouveler un art à tort abandonné; M. Collignon, en

parlant des édifices, des peintures, des sculptures, des

vases et bijoux de l'antiquité grecque; M. Duval, en

faisant connaître les proportions, les formes, les atti-

tudes, les mouvements du'corps humain. Une grande

science, une grande simplicité d'exposition, ce sont

les mérites que laissent paraître ces quatre premiers

volumes.	 -	 F. G.

' État civil d'artistes français. Billets d'entere-
ment ou de décès depuis 18:3 jusqu'à nos jours
réunis et publiés par M. HUBERT-LAVIGNE. Un vol.

• in-8°. Paris, 1881. Charavay frères, éditeurs. 	 •

Au premier abord, l'intérêt de cette publication

ne parait Tas bien évident. Puis au fur et à mesure

qu'on feuillette et qu'on rencontre ou des amis, hélas!

défunts, ou leurs parents encore de ce monde, ou, et

plus souvent encore, mortes ou vivantes, des per-

sonnalités d'une notoriété considérable, on se remé-

more des discussions, soit sur la. date exacte du décès

de tel ou tel personnage, soit sur le degré de 'parenté

qu'avaient avec tel bu tel artiste des personnes dont

le nom a été cité au cours de la conversation. Près

de 4.0o lettres de faire part, où huit à dix mille noms

pour la plupart connus, sinon célèbres toujours, où

les membres de nombreuses familles défilent comme'

les grains d'un rosaire, voili 'de quoi fournir d'amples

' renseignements aux Dangeaux de salons, en quête

de racontars sur la filiation des 'princes de ce temps, •

statuaires, peintres, architectep, écrivains.

Le livre a été imprimé chez Daupeley-Gouverneur à

Nogent-le-Rotrou, et il devait être mis en vente chez •

J. Baux, dont le nom figure sur la page de titre, au=

dessous de l'écusson de la Société de l'histoire de

l'art français qui porte cette devise : Artibus pa-
triœ. La couverture seule indique que, postérieu-

rement au tirage, MM. Charavay sont devenus les

libraires- de la société. 'Il faut insister sur ce point,

attendu que, plus tard, en rencontrant le livre relié

et en ne retrouvant•pas, par . suite, le nom des vrais

éditeurs, la mention qui est faite de ceux-ci parai-
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trait le résultat d'une erreur, quand, au contraire,

elle constitue un véritable erratum.	 G. S. L.

Revue du Salon 1882, par un comité d'artistes.

Paris, Bernard et Marpon, 1882, in-18. — Prix :
3 fr. 5o.

Estimant qu'il n'y a pas eu jusqu'ici de critique

du Salon sérieusement faite, au point de vue de la

peinture, et vraiment instructive, les auteurs de ce

livre se déclarent seuls capables, en leur qualité d'ar-

tistes, de nous dévoiler les secrets de l'esthétique,

d'initier le public à l'intelligente appréciation des

oeuvres exposées. Ils dénient aux simples littérateurs

le droit de juger ce qu'ils ne pratiquent pas, les écar-

tant du compte rendu avec la dédaigneuse maxime du
peintre antique, ne sutor ultra crepidam, qu'ils tra-

duisent librement par chacun son métier.
L'exclusion se comprendrait assurément, s'il s'agis-

sait d'enseigner à la foule à peindre ou à sculpter;

mais il n'est pas question de cela. Tout ce que le pu-

blic demande à ceux qui passent en revue chaque

' année les statues et les tableaux de - l'exposition, c'est

de les juger avec impartialité et, si faire se peut, d'en

donner une idée exacte à qui ne les a vus qu'en cou-

rant.ou.même à qui ne les a pas vus. Sur ce terrain-là,

n'en déplaise à ces messieurs, Mantz, About, Ches-

neau, d'autres que l'on pourrait nommer, valent cent

fois mieux que n'importe quel peintre ou quel sculp-

teur. Pas n'est besoin d'en fournir la preuve, tant la

chose est évidente.

Toutefois il y a profit encore, personne ne le nie, à

entendre là-dessus les gens qui ont mis eux-mêmes

la main à la pâte, mais à la condition qu'ils sortiront

de l'atmosphère de l'atelier, qu'ils parleront la langue

de tout le monde et ne nous assassineront pas de leur

argot spécial. Les auteurs de cette Revue ont un peu
oublié ce dernier point. En général, ils jugent leurs

confrères comme on fait entre soi, durement et sans

tenir compte du goût public. Leurs jugements frois-

seront plus d'un amateur. On n'exécute pas avec une

telle cruauté des hommes d'une valeur reconnue;

chaque coup de dent emporte le morceau. De plus,

leur critique est émaillée de réflexions judicieuses

sans doute, mais dépourvues de fraîcheur et d'origi-

nalité. Ainsi, après avoir loué comme elle le mérite

la toile de Beaumetz, Brigade Lapasset brûlant ses'.
drapeaux, ces' messieurs ajoutent : « Nous reproche-

, rons néanmoins à M. Beaumetz sa facture négligée,

surtout dans la figure principale qui aurait infiniment

gagné à. être plus soignée. » Outre que ceci est du

Prudhomme de derrière les fagots, n'est-ce pas

traiter avec une criante injustice l'artiste de talent qui

a si bien peint cette page d'histoire? 	 P.

Guide de l'amateur au musée du Louvre, suivi

d'études sur quelques peintres, par Te.. GAUTIER.

Paris, Charpentier, 1882, in-18. — Prix : 3 fr. 5o.

Que de fois, en visitant un vieux monument ou

une oeuvre d'art célèbre, n'est-on pas impatienté par

le sot bavardage du cicerone qui veut à toute force

vous communiquer son enthousiasme de commande !

Avec le livre de Th. Gainier, la contrariété va dispa-

raître, du moins pour le musée du Louvre. Il ne se

peut, en effet, de guide plus intelligent ei moins im-

portun. Devant chaque tableau, il ne s'arrête que

juste le temps nécessaire pour en saisir l'esprit et la

beauté. Ses descriptions, à la fois simples et lumi-

neuses, sont débarrassées de tout appareil scienti-

fique, de tout terme spécial au métier, de toute pé-

danterie. A d'autres les considérations profondes sur

la physiologie et la race du peintre, sur sa façon de

vivre, sur les rapports souvent factices entre le carac-

tère de son talent et les objets qui l'entouraient.

Gautier se laisse aller bonnement à l'émotion que le

chef-d'oeuvre excite en son âme, et il nous la rend

sans déguisement aucun, je dirais même avec naiveté,

si le mot ne jurait en parlant de lui. N'eût-on jamais

vu la toile, il suffit de lire ce qu'il en écrit pour s'en

faire une idée exacte. En une page, il reproduit tout,

ensemble et détails, drame et couleurs, avec une pré-

cision merveilleuse. Voici, par exemple, la descrip-

tion d'un tableau de Gros :

« Napoléon visitant le champ de bataille d'Eylau,

avant de passer la revue des troupes, est une compo-

sition d'un sentiment épique . et d'un effet sinistre-

ment grandiose. Monté sur son cheval de couleur

isabelle et vêtu d'une pelisse de satin gris bordée

de fourrures, qu'il portait en effet ce jour-là, l'empe-

reur parcourt le champ de bataille jonché de morts

et de blessés. Jamais cette belle tête de César ne fut

peinte d'une façon plus poétique et plus sublime. Le

héros contemple avec mélancolie le spectacle sinistre

qui l'entoure, et, levant au ciel sa main de marbre

semblable à celle d'un dieu antique, il semble, en

face de cette hécatombe humaine, déplorer le prix

que coûte la gloire. Des Lithuaniens embrassant sa

botte implorent sa miséricorde, tandis que près de

lui caracole son brillant état-major, parmi lequel

piaffe Murat dans son costume théâtral. Au premier

plan, des chirurgiens donnent leurs soins à des

blessés à demi enfouis sous la neige, les débris de

caissons et d'affûts, les cadavres et le hideux détritus,

de la bataille. Au fond, sous le ciel noir, s'étend la

vaste plaine blanche où s'ébauche la silhouette de

quelque cheval se relevant et que rayent les lignes

lointaines des troupes tombées sur place. Eylau qui

brûle éclaire la scène de sa torche sinistre. »

La plume est ici vraiment l'heureuse rivale de la

palette, et l'on ne sait lequel de l'écrivain ou du

peintre emporte le prix. Tous deux, grâce aux res-

sources de leur art, ont donné, chacun à sa manière,

une fête splendide à nos yeux. Ainsi partout. Ce dont

il faut savoir gré particulièrement à Gautier, c'est,

en présence de tant de productions si diverses 'et

d'écoles si opposées, d'avoir oublié lui-même celle

qui a ses prédilections secrètes, afin de nous 'faire

mieux comprendre les autres. A l'entendre louer

avec tant de conscience et en si parfait connaisseur

Gérard, Girodet ou Guérin, on ne se douterait pas

combien iÎ leur préférait Delacroix et les roman-
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tiques. Le seul inconvénient de son livre serait qu'il

eh reste à la longue un léger éblouissement, comme

après une visite trop rapide au musée du Louvre.

A. P.•

Études sur la peinture et l'iconographie chré-
tiennes, par L. MuNrz. Une brochure grand in-8°.

• Paris, G. Fischbachef, 188z.

Ces études ont paru dans l'Encyclopédie des

sciences religieuses. Publiées en brochure, elfes comp-

teront plus de lecteurs, elles trouveront place dans

un plus grand nombre 'de bibliothèques.

L'art chrétien est aussi vieux que le .christianisme

lui-même; M. Müntz le prouve, l'établit, citant, dis-

cutant, rectifiant les travaux qu'on a faits sur la ma-

tière en Allemagne, en Italie,' en-France.

La nouvelle' religion avait imposé aux intelligences

d'autres données métaphysiques et cosmogoniques;

elle avait orné les esprits d'autres fables et d'autres

légendes, elle n'avait pu modifier les goûts, les habi-

tudes. On était accoutumé à représenter les mythes_

qui occupaient la pensée; l'on se plut à couvrir de

peintures les murailles des catacombes. Aux récits de •

la Bible, 'on emprunta la plupart des sujets à figurer,

et la plupart seulement, car l'on continua quelque

temps encore à montrer Orphée charmant les oiseaux,

Ulysse et les Syrènes, Psyché (considérée comme ' le

symbole de l'âme) et Éros, aussi l'océan, le firma-

ment, les saisons.

L'auteur dit les sentiments •qu'on exprimait de pré-

lérence ails premiers siècles de l'ère chrétienne et

.les procédés techniques dont on usait pour traduire

sa foi, sa reconnaissance, ses aspirations. Alors, une

grande indifférence pour la vérité historique, on ne

tient nul compte de la chronologie, de la couleur

locale, de la ressemblance physique; la représenta-

tion est toute symbolique. « Un homme debout dans

un coffre, c'est Noé dans l'arche; un homme s'incli-

nant devant un autre plus grand, qui étend la main

vers lui, c'est la guérison de l'aveugle; de person-

nages accessoires, de paysage ou d'encadrement archi-

tectural, il n'en est pas question. Ces sujets étaient

familiers aux chrétiens des premiers siècles; il ne

fallait pas un grand effort d'imagination pour les

comprendre, et en les regardant on songeait moins à

l'habileté de l'artiste qu'à l'idée exprimée par lui. »

' Le christianisme n'était pas hostile aux arts; c'est

là maintenant un point qui ne se peut plus contester.

Les Pères, il est vrai, ne sont ni préoccupés de l'art

ni occupés des théories esthétiques; ils n'ont pas du

moins condamné les peintures dont on embellissait

les lieux consacrés au culte. Saint Clément d'Alexan-

drie, d'autres Pares encore, ont prononcé d'ardents

réquisitoires contre certaines représentations, mais

, en horreur seulement des sujets représentés ; ils ré-

prouvaient des peintures comme celle qui montrait

Léda avec son cygne; ils ne poursuivaient rien que

les idoles du paganisme.' M. Mûntz signale en

quelques lignes des jugements portés par saint Au-_

gustin, saint Jérôme, saint Ambroise, Prudence, Si-
s

i -

doive Apollinaire, et ce , qu'il rapporte de leur

exégèse est fait pour laisser entendre qu'ils ne son-

geaient nullement à combattre chez les chrétiens le •

goût dé la peinture.

L'édit de Milan reconnaît le nouveau culte. Les

oeuvres se multiplient, et elles n'ont plus le carac-

tère que présentaient celles de la première période.

On aime le luxe, la décoration pour la décoration; le

clergé qui dirige les travaux, qui conseille les ar-

tistes, propose des sujets nouveaux : la Visitation, la

Présentation ah temple, les différents épisodes de

l'Histoire de saint Jean-Baptiste, la Pêche miracu-

leuse, le Denier de la veuve, les diverses scènes de la

Passion, l'Agneau mystique couché entre les sept

chandeliers. Cette époque, qui commence à Constan-

tin, est étudiée par M. Müntz avec le grand sens cri-

figue qu'on lui connaît.

Il juge bien, en toute °connaissance de l'his-

toire, cette autre époque de l'an t000, il parle du

Giotto, il parle de la Renaissance; il discute enfin

cette question quelquefois posée : la Réforme a-t-elle

contraria le développement- artistique? La réponse

soulèvera des objections, mais ceux-là mêmes qui

penseront les adresser ne feront nulle difficulté pour

reconnaître à l'auteur, avec une grande , science, un

goût très sûr et très réfléchi.	 F. G.

Les Amateurs de l'ancienne France : le Surin-
tendant Fouquet, par EDMOND BONNAFG. Un volume

in-4". Paris, J. Rouam; Londres, Remington and C°,

avec gravures, fac-similés, plans, portraits, etc.

• Nombreuses pièces justificatives.

Le surintendant Fouquet a été, directement ou

indirectement, l'objet de plusieurs études ; la plus

importante est sans contredit celle du savant M. A.

Chéruel, publiée' par la librairie Charpentier : 'Mé-

moires de la vie publique et privée de Fouquet, surin=

tendant des finances, d'après ses lettres et des pièces

inédites conservées à la Bibliothèque nationale. Malgré

l'étendue de cet ouvrage, qui ne remplit pas moins

de ;deux volumes in-8", il restait un point négligé

dans l'histoire du surintendant; quelques lignes de

M. Chéruel ne pouvaient suffire à nous faire con-

naître, comme notre époque curieuse aime à savoir

toutes choses, l'amateur éclairé, protecteur non moins

généreux des artistes que des • gens de lettres. •

• Un autre intéressant ouvrage, consacré aux a ama-

teurs d'autrefois » par le comte Clément de Ris, de-

vait, ce nous semble, mettre en lumière la place tenue

par le plis célébre des surintendants au milieu des

amoureux des belles choses : Fouquet n'a pas été

admis dans cette . galerie, d'ailleurs si riche en por-

traits soigneusement étudiés.

Une lacune existait donc dans l'histoire de l'art et

de la curiosité; M. Bonnafé s'est appliqué à la com-

bler, et il l'a fait avec un luxe de recherches, une pré-

cision de détails,'une entente de l'art, qui font le,plus

grand honnèur à l'érudit et au connaisseur.

Son ouvrage, imprimé avec soin dans le format

in-q.° et illustré avec un goût exquis, se compose •de
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deux parties, dont la première comprend le travail

-propre de l'auteur; dans la seconde, sont les pièces

justificatives.	 -

Dans son premier chapitre, M, Bonnafé nous reporte

dans le milieu même où a vécu-Fouquet et nous fait

connaître ses précurseurs au xvu° 'siècle. Peut-être

est-ce faire à M me de Rambouillet un honneur un peu

exagéré que de lui ménager une place à côté de Ma-

zarin ou de Fouquet, parmi les amateurs de l'époque.

Elle avait le goût du beau et le sentiment de l'art;

mais nous ne croyons pas qu'elle ait jamais eu la

manie, ou, comme disait le patois normand de cette

époque (voyez Ménage, Origines), la grippe de la cu-

riosité au même degré que Mazarin, ;l'abbé de Ma-

rolles, de Gaignères ou Scudéry.

Cette grippe de la curiosité se portait sur les objets

les plus variés : tel recherchait les manuscrits,- tel

autre les médailles, celui-ci les antiques, celui-là les

gravures, cet autre les tableaux ou les statues.

« Nicolas Fouquet, dit M. Bonnafé, est une des

plus grandes figures de la curiosité parisienne. Il

aime les lettres, les arts, les poètes, les tableaux, les

tapisseries, les livres, les antiques, tous les luxes et

toutes les élégances; un de ses juges l'appelait omnium
curiositatu,n explorator. C'est un délicat et un clair-

voyant, qui choisit tout d'abord Molière et La Fon-

taine, Le Nôtre et le Poussin, Puget, Le Brun et La

,Quintinie, avec Menneville et du Fouilloux, les deux

plus jolies filles de la cour, au dire de Racine, qui s'y

connaissait. Amoureux de gloirè et de grandeur, « le

plus magnifique et le plus curieux homme de son

temps », séduisant, politique, rompu aux affaires, il

à le coup d'oeil, la passion, la puissance et la fortune,

tous les dons qui font l'amateur de haute taille. »

Ainsi favorisé de la nature, qui lui avait donné tous

les dons, moins la beauté, et de la fortune, qui lui

permettait la satisfaction de tous ses goûts et de tous

'ses caprices, Fouquet a surtout laissé le nom d'un

illustre malheureux : c'est à son malheur même, au

procès célèbre dont il fut la-victime, que nous devons

les documents -les plus intéressants de son histoire

comme amateut éclairé. En effet, si nous connaissons

bien toutes ses richesses , artistiques, nous le devons

aux pièces judiciaires suivantes, retrouvées aux Ar-

chives nationales et à la Bibliothèque nationale par

M. Bonnafé, et - reproduites par lui :

1° «Estimation et prisée des statues, bustes antiques

et modernes, tables, carreaux et autres ouvrages de

bronze et de pierre qui sont dans la maison et les

jardins de Vaux, par Jacques Houzeau, sculpteur or-

dinaire des bastimens du Roy, et Jean Le Grue, mais-

tre sculpteur de cette ville de Paris, le 17juillet 166.»

Ces deux artistes, dit M. Bonnafé, furent chargés,

l'année suivante, de l'estimation des statues-de Saint-

Mandé.	 .

z° « Mémoire des figures qui sont à Vaux et du prix

que M. Girardon les estime (z mars 1687). » A l'ap-

pui de ce mémoire se trouvent quinze feuillets sur

lesquels une main habile, sans doute celle de Girar-

don lui-même, a indiqué à la plume la silhouette des

principales statues. M. Bonnafé a donné deux. fac-si-

milés de ces croquis, et il y a joint la reproduction

de plusieurs autographes, d'un portrait de Fouquet

par Le Brun, d'une vue du château de Vaux, etc.

3° «Inventaire dressé à. Vaux, le 13 septembre 166 t,

par Jean d'Estampes de Valençay et François de Ver-

tamont, conseiller d'État, Jacques Pagetet Pierre d'Al,

bertus, maîtres des requêtes. »

Grâce à ces documents nous pouvons donc, pour la

première fois depuis deux siècles, et grâce à M. Bon-

nafé qui les reproduit, visiter le château de fond en

comble. ' Que de richesses! quelles merveilles! Et

comment Fouquet avait-il pu, en quelques années,

se les procurer? C'est ce que M. Bonnafé nous- ap-

prend en nous faisant suivre en Italie les agents qu'il

y envoyait, suivant l'exemple de Mazarin et de Col-

bert,

Mais Fouquet ne devait pas jouir longtemps de ces
trésors si curieusement amassés : son procès fini, les

formalités remplies, on s'occupa immédiatement de

la vente publique, après avoir réservé, pour le roi,

un certain nombre de meubles et de tapisseries d'une

richesse exceptionnelle, dont M. Bonnafé nous four-

nit la curieuse nomenclature, d'après un état manu-

scrit conservé aux archives de l'Oise. Nous y voyons

un lit en velours vert, broderie fort riche, avec

tous les sièges », estimé 14,000 livres, soit au moins

70,000 francs de notre monnaie; puis,. à côté, une

pièce de tapisserie, Suzanne et les vieillards, cotée

seulement 6o livres, soit 3oo francs environ. D'autres

prix, mais nous ne pouvons tout citer, ne sont pas

moins surprenants, soit à cause , du chiffre élevé qu'ils

atteignent, soit à cause de la mince valeur qui leur

était alors attribuée.

« En se réservant presque toutes les tapisseries de

Fouquet, Louis XIV n'entendait pas les confisquer

pour lui seul et sans profit pour l'État. La magni-

ficence du surintendant, son goût intelligent des belles

choses, ses façons quasi royales, l'éclat de ses fêtes

et le luxe de sa maison avaient singulièrement frappé

l'esprit du jeune roi. La mort de Mazarin le débar-

rassait d'une tutelle étroite et gênante (appréciation

discutable); libre désormais d'agir à sa guise, il réso-

lut d'imiter Fouquet comme un grand prince pouvait

le faire, et, pour aller plus vite, il emprunta son or-

ganisation qui était toute prête. Le 6 juin 1662, l'hôtel

des Gobelins fut acheté; on y transporta le personnel

et l'outillage de Maincy, avec les tapisseries en cours

d'exécution, et, dès la fin de l'année, la Manufacture
des tapisseries royales était en pleine activité. Ce

n'est pas tout. Le Brun fut nommé directeur du nou-

vel établissement et premier peintre du roi, Le Vau,

premier-architecte; Le Nôtre fut chargé de créer Ver-

sailles. On fit venir de Vaux et de Saint-Mandé les

plus belles statues, les plantes les plus rares, la col-

lection d'orangers, le jardinier Trummel pour les soi-

gner, et La Quintinie. Ainsi Versailles et les Gobelins

sont les héritiers directs de Vaux-le-Vicomte et de

Maincy; l'honneur de l'initiative appartient à Fou-

quet. »

- On le voit, Fouquet aurait dû laisser dans l'histoire

de l'art une trace plus profonde que dans l'histoire
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administrative, financière et artistique de son temps;
mais il était dans sa destinée d'être m6ins connu par
ses actes publics, par ses goûts élevés, par l'audace
même de ses amours que par l'éclat de son infortune.
L'ouvrage dé M. Bonnafé, complément indispensable'
de celui de M. Chéruel, aura-t-il pour effet de laisser'
du célèbre surintendant un souvenir qui fasse plus
d'honneur à sa mémoire et qui s'appuie plutôt sur les
services rendus que sur les malheurs subis? Il serait
juste que le côté un peu légendaire de sa vie fit place

à des aspects plus sérieux et plus dignes de l'atten-
tion de la postérité; il faut désespérer de voir se pro-
duire cette petite révolution dans la tradition si les
beaux travaux de M. Chéruel et de M. Bonnafé, ap-
puyés sur les documents décisifs qu'ils ont eu le soin
de donner comme pièces justificatives, ne faisaient
prédominer dans notre esprit la mémoiredu curieux,
protecteur dés artistes_ et des lettrés, à qui Louis XIV
emprunta l'idée de construire Versailles et de créer
les Gobelins.	 cil.-L. L.

L'Administration de la Gascogne, de la Na-
varre et du Béarn en _1740, par le baron Louis.
DE BARDIES, docteur en droit, membre de plusieurs
sociétés savantes. Ouvrage couronné par la Société
archéologique du midi de la France. Un vol. in-8°;
Paris, librairie de la Société bibliographique,
M. Tardieu, directeur, 1882. .

Ên ce volume, la simple analyse d'un registre de
129 feuillets contenant 326 lettres, tontes relatives à
l'administration de la généralité d'Auch, la première
étant datée du 29 avril 1740, la seconde du 29 dé-
cembre de la même année. L'auteur de ces lettres est

• Jean-Nicolas Mégret de Sérilly, intendant de la géné-
ralité.

M. de Bardies ne doit pas être un ignorant de l'ad-
ministration comparée; s'il s'est refusé à donner une
étude critique de l'étendue et de l'exercice du pouvoir
des intendants, c'est par préoccupation de ne rien dire
qui pût faire douter certains de l'excellence du régime
administratif de l'ancienne monarchie. Du registre, il
donne quelques extraits; ce sont les seules pages in-
téressantes de son livre; pour les commentaires dont
il fait précéder ou suivre ces extraits, ils sont plus
qu'inutiles.	 F. G.

Les Quatre ministères de M. Drouyn de Lhuys,
par M. le comte BERNARD. D ' HARCOURT, ancien am-

• bassadeur. Un volume in-8. Paris, 1882, E. Pion
'et C'°.

Quand un régime est tombé d'une façon aussi la-
mentable que le second empire, sa chute semble en-
traîner dans une disgràcecommune tous ceux qui lui
ont prêté leur concours. Ceux dont on a méprisé les

avertissements comme ceux dont les inspirations ont
malheureusement prévalu sont enveloppés dans la
même défaveur. On n'excepte guère que les auxiliaires

•morts avant l'effondrement final, car on se figure que
s'ils eussent vécu plus longtemps, la catastrophe ne
serait peut-être pas survenue.La mission de l'historien
consiste à remettre, pièces en mains, hommes et
choses en leur .place, à rattacher les effets à leurs
vraies- causes, quelquefois lointaines, à distinguer les
patriotes et « inutiles- Cassandres a dont on eût dû
suivre les conseils, des coupables artisans de ruine.

M. le comte Bernard d'Harcourt est un des doyens
de notre-diplomatie. it lui appartenait donc plus qu'à
tout autre de venger contre d'injustes préventions le
Iliinistre expérimenté qui, dès 1849, lors de l'expédi-
tion de Rome, aux conférences de Vienne, en 1854 et
1855, puis, en 1864, en rédigeant la convention du
15 septembre, destinée à concilier les intérêts du
Saint-Siège et de l'Italie; enfin et surtout dans les
négociations intervenues à la suite de la bataille de
Sadowa, c'est-à-dire dans les quatre phases princi-
pales de sa carrière diplomatique, représenta la poli-
tique traditionnelle, nationale, si opposée à la poli-
tique italienne et utopiste dont on sait les consé-
quences.

Le livre de M. d'Harcourt répond à son objet, qui
était d'insister sur les actes principaux auxquels prit
part ou que combattit Drouyn de Lhuys; mais s'il fait
connaître le ministre, il ne s'appesantit pas assez sur
l'homme, et, à cet égard, eût gagné à être plus com-
plet. Quoi qu'il en soit, c'est une publication utile,
sincère et pleine d'obse 'rvations que gouvernants et
gouvernés feront bien de méditer; n'y apprissent-ils
qu'à se défier des.innovations intempestives, des en-
thousiasmes irréfléchis, comme des solutions sédui-
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santes, le résultat serait déjà considérable, car les
fautes politiques prêtent souvent à l'illusion en ce
sens que leurs conséquences sont loin d'être immé-
diates. Tel peuple qui illumine devrait couvrir de
crêpe la façade de ses édifices. On n'ignore plus que
si, par le traité de 1871, la nation française a. souscrit
à la cession de l'Alsace et de la Lorraine, ce n'est ni
à Francfort, ni sous les murs de Paris, ni à Metz, ni
à Sedan, c'est en 1866, dans les champs de Kcennig-
graetz, qu'elle avait perdu ces deux provinces.

C. S. L.

Histoire militaire contemporaine (1854-1871),
par FRÉDÉRIC CANOUGE, commandant au 52' de ligne.
Tome Ier. Un volume in-ta, Paris, G. Charpentier.
— Prix : 3 fr. 5o.

Le second volume sera tout entier consacré à la
guerre de 187o-1871. Dans celui-ci, l'auteur, avec la
compétence que nous pouvions bien lui supposer
avant toute. lecture, — il a été en effet, pendant quel-
que temps, professeur d'histoire militaire à l'École
supérieure de guerre,—parle des expéditions et cam-
pagnes qui ont été entreprises sous le règne de Napo-
léon Ill : la guerre de Crimée, la guerre d'Italie, l'ex-
pédition de Chine, la guerre de sécession, l'expédition
du Mexique, la campagne de_t866. Point de longueurs
et peu d'appréciations. C'est en soldat, et d'un style
rapide, clair, que M. le commandant Canouge, après.
avoir en deux pages, trois au plus, exposé les raisons
qui ont motivé chaque guerre, chaque expédition, dit
les premiers préparatifs, la composition des corps
des deux armées prêtes à entrer en lutte, l'organisa-
tion des différents services, intendance, télégraphie,
puis l'ouyerture des hostilités, puis les combats livrés,
les batailles engagées; il distingue différentes phases
de la campagne, explique 'd'un mot les revers ou les
heureux succès de l'une ou de l'autre armée, et fait le
tableau des pertes essuyées. Son résumé est précis et
il est exact.

Peu d'appréciations, avons-nous dit? Oui, et le
simple exposé de la campagne du Mexique vaut con-
damnation expressément formulée de la légèreté avec
laquelle elle a été entreprise.

Mais jugeons le livre 'et disons qu'il n'est pas seule-
ment ouvrage qu'on peut lire avec intérêt, qu'il est
volume à garder. Il doit avoir sa place dans la biblio-
thèque de tout publiciste.	 F. G.

Histoire du prolétariat ancien et moderne, par
A. VILLARD. Paris, Guillaumin et C 1C , 1882, un vol.
in-8. — Prix : 8 francs.

L'ouvrage est fait de seconde main, et l'auteur
relatant des faits historiques souvent relatés, a repro:
duit purement et simplement les appréciations sou-
vent émises par les disciples de J.-B. Say et de
Bastfat. Rien d'original 'et rien de personnel.

Les théories auxquelles adhère M. Villard sont les
nôtres: ainsi que lui, nous sommes individualiste;

ainsi que lui, nous pensons que la liberté est à
la fois • le moyen et la fin du progrès à réaliser.
Que si donc nous estimons son livre peu recom-
mandable, du moins aux hommes de science, il peut

' offrir de l'intérêt, comme livre de vulgarisation, à
ceux qui ne connaissent guère de , l'économie politi-
que que le nom, c'est pour des raisons qui ne tien-
nent nullement aux doctrines qu'il a professées. Il n'a
pas fait montre de grandes qualités d'exposition, non
plus de grandes qualités de style; mais nous ne vou-
lons pas lui reprocher de n'avoir pas été un maître
écrivain. M. Villard s'est fait historien et il n'a pas
songé à prendre pour modèles les beaux travaux de
critique historique récemment publiés; après avoir
écrit une Histoire de l'esclavage, une Histoire du ser-
vage, il a donné cette Histoire du prolétariat dont
nous parlons, et il ne s'est pas appliqué, apparem-
ment toutefois, à contrôler les solutions qu'on a pro-
posées des problèmes de l'économie politique ou so-
ciale, comme l'on voudra. Son analyse des théories
de Robert Owen, de Cabet, de Saint-Simon, de Fou-
rier, de Louis Blanc, de Proudhon, est toute superfi-
cielle; son exposé du mutuellisme, du collectivisme,
est tout_à fait incomplet.

Nous approuvons pleinement les conclusions de l'ou-
vrage; indiquons-les. La liberté et l'égalité sont prin-
cipes qui ont passé dans la loi écrite. A l'ouvrier, ce
qui maintenant manque le plus, c'est de savoir user
de la liberté. Des siècles de contrainte, de quasi-ser-
vitude, pèsent encore pour ainsi dire sur lui; on le
doit aider à prendre conscience de son pouvoir de
réaliser lui-même le bien-être auquel il a droit. Il
importe de développer chez lui l'esprit d'initiative,
d'encourager la prévoyance et l'épargne; qu'il pos-
sède seulement une police d'assurance, et propriétaire
soucieux de faire toujours plus grande la rente viagère
qu'il a commencé de •se ménager pour ses vieux jours,
il se sentira moins éloigné de cette bourgeoisie qu'il
est aujourd'hui porté à haïr. 	 F. G.

Louis XIV et Strasbourg, Essai sur la réunion de
Strasbourg à la France, d'après des documents offi-
ciels et inédits, par A. LEGRELLE. Nouvelle édition.
Paris, Hachette et C'°.

On sait combien souvent les historiens allemands
ont reproché à la France la conquête de Strasbourg
faite en pleine paix, il y a deux siècles; de tous les
crimes et attentats que l'histoire. rapporte, nul, sui-
vant eux, n'aurait été plus odieux; les droits les plus
sacrés auraient été violés par Louis XIV. Or les Alle-
mands se sont emparés .de l'Alsace et de la Lorraine,
et si les mots : « La force prime le droit » n'ont pas
été prononcés par un ministre, ils se peuvent encore
écrire, ils traduisent exactement la moralité politique
du peuple allemand.

M. Legrelle a fait oeuvre d'historien et non de polé-
miste; il n'a pas cherché à établir'comme on est mal
venu à nous faire reproche d'un crime politique, à
supposer que nous l'ayons commis; il n'a voulu con-
sidérer que le fait incriminé, et il l'a ' considéré en
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juge impartial, en juge épris seulement de la vérité

historique.

Il n'absout pas Louis XIV; le monarque français,

assurément, n'a pas agi conformément aux règles,

qui, plus ou moins généralement acceptées, plus ou

moins bien observées, composaient alors le droit des

gens; mais les circonstances, que l'on veut taire, atté-

nuent singulièrement les torts du grand roi. M. Le-

grellc passe rapidement sur l'histoire de Strasbourg

jusqu'à la mort de. Henri IV; la guerre de Trente ans

le retient.. Le traité de Munster est conclu, et tous Ica

événements qui vont se succéder en Alsace sont:ex-

pliqués par les articles 73 et'87 de ce traité. La du-

plicité allemande , est notoire, -Louis XIV fut bien

avisé.

Art. 73.« L'Empereur, tant pour lui-même que pour

la sérénissime maison d'Autriche, et pareillement

l'Empire, renoncent à tous les droits, propriétés, pou-

voirs, possessions et juridictions qui auparavant ap-

partenaient, soit à l'Empire, soit à la famille-d'Au-

triche, sur la .ville de Brisach, le landgraviat de la

haute et basse Alsace, le Sundgau, la préfecture

provinciale des dix villes impériales sises en Alsace,

savoir: Haguenau, Colmar, Schlestadt, Wissembourg,

Landau, Obernheim, Rosheim, Mtinster, dans le val

Saint-Grégoire; Kaisersberg, Turckheim, ainsi que

tous les villages et autres droits quelconques qui dé-

pendent de ladite préfecture, et transfèrent le tout,

tant en général qu'en particulier, au Roi très chres-

tien, ' ainsi qu'au royaume de France, de même que la-

dite ville de Brisach avec les villages de... »

Et l'article 74 et l'article 79 encore confirment les

dispositions de cet article 73. A la suite, vient l'ar-

ticle 87, dont les termes n'ont aucune ambiguïté :

« Les habitants de tout rang des territoires annexés

jouiront, après abandon au roi de France, des mêmes

droits et privilèges que devant. p

Donner et retenir ne vaut; la perfidie allemande

s'exerce, se donne carrière; la cession fut retardée ;

l'article _ 87 n'exigeait pas qu'elle fût effectuée.

Louis XIV prit le bon parti, il s'empara de la décapote

et prit Strasbourg, la clef de l'Alsace.

Le travail de M. Legrelle est excellent. 	 F. G.

Les Secrets des Bourbons, par M. CHARLES NAU-.

ROY. Un volume in-16. Paris, Charavay frères, édi-

teurs, 1882. — Prix : 3 francs.

Çét opuscule foisonne d'indications bibliogra-

phiques, d'autant plus précieuses qu'il s'agit, dans l'es-

pèce, de deux lacunes historiques à combler. Outre le

frère de M..le comte de Chambord, un véritable

Louis XVII entre en scène.

Au point de vue politique, ces deux exhumations,

n'offrent guère d'intérêt. Il n'en saurait être de même

nu point de vue de la vérité historique. De tels récits

d'ailleurs contiennent plus d'un enseignement.

Nous remarquons que, comme le clue d'Angoulême

sois frère, le mari d'Amy Brown pouvait passer pour

Un bel exemple - d'hérédité princière. Sul fils de

parents nuls, disait de lui le comte .de Mercy-Argen-

teau. Pour comprendre toute la portée de ce juge-

ment, il faut se rappeler que la mère, la comtesse

d'Artois, était considérée par Joseph II comme « une

imbécile absolument ».

Quand, d'exilé, le prince devint héritier présomptif

de la couronne de France, un bref du pape annula son

mariage, tout en déclarant légitimes les filles qui en

étaient issues. Entre temps, le 8. mai 1816, le divorce

avait été aboli. « Suprême hypocrisie, dit M. Nauroy,

on l'abolissait pour les simples citoyens, on le réta-

blissait dans la plus inique des causes. »

Lorsque le prince fut tombé sous le poignard de

Louvel, la deuxième duchesse de Berry, désireuse de

réparer les torts dont elle était la cause involontaire,

' fit naturaliser et anoblir les deux filles d'Amy Brown.

L'une devint comtesse d'Issoudun et épousa, en 1823,

le comte de Faucigny-Lucinge.. L'autre, faite comtesse •

de Vierzon, se maria avec le .baron Athanase de

Charette.

Quant à leur frère, qu'eût dû légitimer le mariage,

religieux célébré en 1806 à la chapelle catholique de

King-Street, il avait été élevé à Ouchy, près de Lau-

sanne, et prit du service auprès du roi•de Naples.

Vers 1843, acheta une propriété et s'établit en

France. Il a actuellement soixante-dix-sept ans, est

président du conseil de fabrique de Notre-Dame de

Mantes, membre influent de l'association de Saint-

Vincent-de-Paul et trésorier -de Ja Société de patronage

des jeunes détenus.

Comme duc de Normandie, d'autre part, il ne peut

plus être question ni de Mathurin Bruneau, ni de

Richemont, ni même de Naundorff, encore qu'il ait

pu faire illusion à Jules Favre, qui, par deux fois,

plaida pour sa veuve et ses enfants.Le vrai Louis XVII

serait-il, comme tend à l'établir assez judicieusement

M. Nauroy, l'individu mort à Savenay le 9 janvier

1872, à l'âge de quatre-vingt-sept ans? Quel règne

eût, en ce cas, remplacé, pour celui qu'éblouissaient

dès ses premiers pas dans la vie les fêtes de Versailles

et de Trianon, l'existence anonyme à laquelle l'au-

raient condamné les folies de ses ancêtres, cause pre-

mière de la Révolution.	 G. S. L.

Les Enfants de la République, par ÉTIENNE CHA-

RAVAY, archiviste paléographe. Un petit vol. in-16

de la Bibliothèque el. évirienne. Paris , Charavay

frères, 1882.

Ces enfants sont : Bara, qui s'efforça de tran-

cher la corde du bac de la Durance; Bara, le jeune

hussard qui combattit en Vendée; Sthrau, le petit

• tambour de grenadiers qui battit la charge à Watti-

gnies; Mermet, qui défendit le drapeau de la brigade

que commandait son père; Casabianca, qui refusa de

quitter l'Orient près de. sauter. Tous sont morts cou-

rageusement -et pour la patrie.

M. Charavay, qui a su si bien parler de l'héroïsme

utilitaire et de l'héroïsme civil, sait dire à nos enfants

le courage elle dévouement qu'ont montrés ces héros,

dont le plus jeune avait douze ans, et le plus âgé

seize.• .e. o..

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



62i	 LE LIVRE

La Guerre d'Italie, campagne de 1859, par M. le

-duc d'ALmAZAN. Un vol. in-8. Paris, 188 .1, E. Plon

et C 1 ', éditeurs.

En dépit d'une pointe d'affectation dans le style, ce
livre, très clair, très exact, bondé de renseignements
utiles est d'une lecture attachante. Sept cartes et le
détail des 'effectifs placés en appendice permettent
de suivre étape par étape et d'évaluer numériquement
les troupes engagées de part et d'autre.

Les deux premiers chapitres, fort longs, intitulés
Turin et Paris, exposent les causes du conflit. Ces
causes sont connues. mieux que les tergiversations
dont l'attentat d'Orsini fit de l'affolement. Ce n'est
pas d'aujourd'hui que la politique française manque

'de netteté. Or, tout le prouve, il y a quelque chose
de pire que de tromper, 'c'est de paraître vouloir
tromper les autres. A cet égard, Napoléon III avait la
plus détestable des réputations.. On disait de lui :
« Cet homme ne parle jamais et il ment toujours.
En réalité, il péchait plus par indécision que par
manque de franchise. A force de tergiverser, comme
l'explique M. d'Allnazan, il devenait sa propre dupe.
Les événements dont il était le propre instigateur
semblaient le surprendre. « Il nous faut arriver avec
la rapidité de la foudre a, disait-il au moment où
l'armée autrichienne franchissait le Tessin. Trois se-
mianes après on n'attaquait pas encore, on repoussait
seulement une reconnaissance à Montebello : la foudre
y avait-mis de la réflexion, car on était loin de prendre
l'offensive, « l'armée manquait de tout a. L'empereur
dut modifier son plan de campagne. Rien n'était plus
téméraire que celui qu'il adopta. Avec la lenteur
qu'on mit à l'accomplir, il nous eût menés à un dé-
sastre si l'ennemi avait eu des troupes supérieures en
nombre et en qualité (ce qui ne fut jamais) et plus de
promptitude. Quoique imprudente, notre marche de
flanc aurait pu, menée comme le mouvement tour-
nant du prince Frédéric-Charles en 1870, renouveler
le • précédent de Marengo. Au lieu de cela on ne sut
que marcher à l'aventure, devant soi. A Magenta,
l'empereur se crut vaincu et apprit avec stupéfaction
que son insuccès partiel se changeait, grâce à l'arrivée
de son lieutenant,. en victoire décisive. Nouvelle sur-
prise à Solferino, où nous nous heurtâmes inconsidé-
rément à des troupes qui, sans l'énergie du corps
Niel, pouvaient l'emporter grâce à l'avantage que
leur donnait la position.

Les légendes écartées, l'expédition d'Italie est fé-
conde en enseignements.

Nous ne pouvions guérir de mauvaises habitudes,
qui ne nous avaient pas ravi la victoire; mais à l'é- .
tranger, où on n'était astreint ni par orgueil patrio-
tique ni par complaisance dynastique à jeter un voile
sur les fautes commises, on en tint compte : onze ans
après, un ennemi prévoyant en tirait profit pour
anéantir nos armées.

Théoricien imbu des principes de Napoléon et de
Jomini, stratégiste de conseil, l'empereur ne sut pas,
en dépit de son flegme habituel, conserver son sang-
froid dès qu'il fut aux prises avec les difficultés pra-

tiques d'une grande guerre. Assez humain de son na-
turel, le spectacle des champs de bataille, que les
chaleurs transformaient immédiatement en char-
niers, lui fit certainement horreur : de sa volonté
propre, il précipita le dénouement à Villafranca,
quitte à n'obtenir qu'une paix décevante, à vouer
l'Italie, sa seule alliée, à un équilibre instable. En-
core si la leçon lui eût profité, si, s'estimant heureux
d'être sorti à bon compte d'une semblable aventure,
il eût eu la sagesse de ne pas recommencer! Nous
n'aurions pas été nous jeter de gaieté de coeur dans
un guêpier autrement dangereux. Mais voilà': succès
et mécomptes, joies et déconvenues contribuaient
également à faire croire à l'illuminé de Saint-Cloud
qu'il était appelé par le destin à changer la face de
l'Europe. Il. ne se trompait qu'à demi : hélas! les bou- -
leversements de la carte allaient être tout autres que
ceux dont il alimentait ses rêveries.	 G. S. L.

Le Régime féodal en Bourgogne jusqu'en 136o,

par M. CHARLES SEIGNOBOS. 1882. Thorins, édi-

teur.

M. Seignobos nous parait avoir obéi à une inspira-
tion très heureuse; il a eu l'idée de faire connaître à
tous ceux, et ils sont nombreux, que passionnent et
que préoccupent les origines de la société moderne,
l'ensemble des institutions d'une province française

, au moyen âge.
On a beaucoup médit du moyen âge; mais il vaut

mieux que sa réputation; M. Seignobos s'est attaché,
du reste, moins à le réhabiliter, ce qui n'était pas
nécessaire, qu'à extraire de ses flancs une série de
documents précieux. En même temps, il'a suborner
ses recherches à une seule province, en quoi il a fait
sagement. Le choix de la Bourgogne. avait cet avan-
tage que les ressources documentaires y étaient plus
nombreuses que partout ailleurs; l'empreinte de' la
féodalité y est également restée plus profonde.

Dans cet ordre d'idées, le livre de M. Seignobos est
d'une richesse d'érudition peu commune. L'histoire
.des trois couches de la société en Bourgogne en
forme la première partie. On y trouvera sur les
paysans et le clergé des indications du plus haut
intérêt, appuyées par des citations précises. Il est
instructif, au possible, ce parallèle entre le haut
clergé, devenu féodal, et n'ayant gardé que des restes
d'habitudes romaines, et le clergé inférieur, malgré
tout resté romain, impuissant et obscur.

L'histoire des Trois gouvernements fait l'objet de la
seconde partie de ce livre curieux : l'exploitation do-
maniale fait place au gouvernement féodal, qui lui-
même disparaît ensuite devant l'administration mo-
narchiqué du duc.

D'une façon générale les habitants de la Bourgogne
n'ont même pas l'idée . qu'on paisse instituer des lois.
Ils suivent les usages des ancêtres; leur gloire est
de ne point innover.

Chacune des couches sociales a ses juges et sa
justice. La police reste l'attribut du droit de pro-
priété. Puis, en 136o, le titre de duc passe dans une
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famille qui â l'habitude du pouvoir royal et le gou-
vernement central:est fondé. • Alors on assiste à un
spectacle curieux : d'un côté, le despotisme impé-
rieux et théorique des gouvernants; de l'autre, l'in-
dépendance absolue dans les niœurs. Avec le gouver-
nement central, il se crée peu à peu une adnée, une
justice et une finance qui participent à la fois des
trois régimes et où la confusion arrive à un tel point
qu'on n'y peut plus démêler ni procédés ni principes.
De cette confusion naît ce qu'on est convenu d'appe-
ler l'ancien régime.

Naturellement M. Seignobos a été amené à recher-
cher les causes de la disparition, en Bourgogne, du
régime féodal du contrat. La réponse est nette : c'est
qu'on l'y avait transplanté.

Il n'était point sorti des entrailles mêmes du sol.
Ici, en Bourgogne, il a dû périr entre l'administra-
tion domaniale et l'absolutisme ducal. Ailleurs, en
Angleterre, en Hollande, le gouvernement féodal du
contrat a pu davantage prendre la mesure d'une
nation et aboutir sans secousse, par une transforma-
tion lente, au régime représentatif._

Il faudrait de longs développements pour montrer
la dose de libéralisme véritable et d'indépendance
que ;renfermait ce régime féodal si peu connu. Mais
c'en est assez pour montrer la portée du livre de
M. Seignobos.

En terminant, il semble nous promettre d'écrire
l'histoire de la féodalité dans d'autres provinces;
nous l'attendrons au rendez-vous qu'il nous donne.
Toutefois, qu'il nous permette de le lui dire : son
livre paraît un peu aride sous l'abondance des docu-
ments. Cette oeuvre d'un lettré (car M. Seignobos est
maître de conférences à la faculté de Dijon) manque
un peu de développements littéraires. Elle n'est pas
assez accessible au grand public.	 G. D.

Le Vecchie storie, - par P.-G. MOLMENTI; avec dès
vignettes dé s Favretto. Venise, Ongania, 1882; in-8.
— Prix : 7 francs.

Nous sommes tout à fait de l'avis de Molmenti :
à travers la grande route de l'histoire classique, il
faut absolument faire passer les mille sentiers de
l'anecdote, si l'on veut retrouver l'âme et la couleur
des époques disparues. L'éminent auteur de la Vie
privée à Venise avait déjà, par cet ouvrage, ouvert la
voie aux particularités caractéristiques, aux faits
individuels les plûs propres à_ ressusciter le passé.
Mieux que personne il excelle à ranimer les'person-
nages dont le nom même est oublié, ou ne vit plus
que dans le souvenir de quelques-uns. Ne reculant
devant aucune recherche, interrogeant avec intelli-
gence monuments et manuscrits, il atteint à une sû-
reté d'information sans égale. Les palais, aujourd'hui
déserts, des patriciens répètent à son oreille les duos
amoureux dont ils furent les confidents discrets,
tandis que les vieilles chartes, les papiers de famille,
les mémoires inédits lui révèlent tout ce qu'il y a de
vivant pour l'imagination sous leur écriture morte.
Le jeune érudit vénitien s'est épris surtout du der-

nier siècle, siècle tant calomnié et qui valait mieux,
en somme, que sa réputation. Il en sait la vie en ses
plus minutieux détails et il la restaure habilement à
notre profit; il y a grand plaisir à le voir répondre
si victorieusement aux spirituelles médisances de Ca-
sanova et surtout aux basses calomnies de Bhtllarini,
cet espion du foyer conjugal.	 •

Le volume qu'il vient de publier,Vieilles histoires,
renferme douze chapitres, douze épisodes détachés,
d'une variété piquante,-et où il aborde tour à tour
les sujets les plus divers, depuis les cartes à jouer
et les pirouettes des danseuses, jusqu'aux stigmates
de l'extatique Veronica Juliani béatisée en 18o4. J'ai-
merais à le suivre sur chacun des terrains ainsi dé-
frichés, afin de signaler l'importance de ses décoti-
vertes ou la nouveauté de ses aperçus.

Mais, enfermé dans le cadre étroit d'un compte
rendu bibliographique, je ne puis qu'indiquer en
courant deux ou trois de ses trouvailles les plus
heureuses.

On sait quelle peine ont eue les commentateurs de
Shakespeare pour démêler ce que son génie avait em-
prunté à la réalité et de quelle façon il transfigurait
les hommes' et les choses. Pour Othello, par exemple,
ils ne s'accordent guère. Brown, à force d'inductions
et en donnant à la vérité quelques entorses, avait cru
reconnaître dans le duc de Venise Léonard Lorédan,
dans Brabancio un membre de la famille des Barba-
rigo, dont Desdémona aurait été la fille. Quant au
More, c'était, d'après lui, un lieutenant ou gouver-
neur de Chypre pour le compte de la république
vénitienne, et qui s'appelait réellement Cristoforo
Moro. M. Molmenti démontre le peu de solidité de
cette hypothèse et prouve que la seule femme à
laquelle ait pu songer le poète, s'il ne l'a pas créée
de toutes pièces, est Lucrèce Capello. Son mari
Sanudo l'aurait tuée d'un coup de stylet en 16oz,
après quinze ans de mariage et dans un accès de
jalousie que rien ne justifiait.

Interprétant l'histoire sans la torturer, le savant
chercheur fait remonter à 1530 la première manifes-
tation publique -des vues que la maison de Savoie
cut de tout temps sur l'Italie et la dignité royale. Au
sacre de Charles-Quint, le duc de Savoie alors ré-
gnant, Charles III, parut à la cérémonie portant 'sur
la tête une couronne de 400,000 ducats. Un tel luxe,
si peu d'accord avec les minces ressources de son
trésor, dénonçait évidemment d'ambitieux desseins.
Ajoutons néanmoins qu'ils ont mis un peu de temps
à se réaliser. Une autre prétention que ces princes,
déjà insatiables, mirent en avant à la même • époque
n'a pas encore été satisfaite. Ils voulaient être recon-
nus comme souverains de Chypre; mais les Véni-
tiens, martres de l'île, fépondirent qu'il ne fallait pas
éveiller le chien qui dort. Ce chien, c'est-à-dire le
Turc, dort toujours, et Pile a passé en d'autres
mains, sans que la maison de.Savoie ait pu obtenir
stir ce point autre chose qu'un vain titre.

M. G. Molmenti emploie le chapitre qui termine
son livre à réfuter les reproches qu'on lui avait faits,
à propos de sa sévérité envers Louis Manin, le der-
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, nier des doges, celui qui ouvrit les portes de la ville
aux Français. L'historien, tout en reconnaissant l'im-
puissance de Venise à triompher du vainqueur de
l'Italie; aurait voulu du moins qu'elle succombât glo-
rieusement.

« Ah! s'ils se fussent défendus! » s'écriait plus tard
Ugo Foscolo dans un bel élan d'indignation. Nous ne
pouvons qu'applaudir à de tels sentiments: Et nous
aussi, quand, par un cruel retour de fortune, il nous
a fallu subir la loi d'un ennemi insolent et rapace,
nous étions de coeur bien plus avec l'héro'iqùe déses-
poir de Gambetta, voulant pousser quand même la
guerre à outrance, qu'avec la résignation larmoyante
de Jules Favre. On ne peut donc pardonner à Louis

.Manin son indolence et son manque de courage. 11 a
fallu toute la vaillance déployée de nos jours par un
autre Manin pour laver la honte imprimée sur ce
nom.

Dans la Vie privée à Venise, Molmenti a fait sentir
avec éloquence que la nation ne fut jamais complice
des défaillances de son chef; le patriotisme lui a
dicté là-dessus dé nobles accents : « Ils auraient bien
su s'opposer à cette chute sans gloire, s'ils avaient
occupé le trône, Dominique Pizzamano qui repous-
sait du Lido par la force un navire français, ou Dona
qui répondait à Bonaparte que la violence ne l'ef-
frayait point. Ils auraient bien su sauvegarder la
dignité de la patrie, Alvise Mocenigo, lieutenant
d'Udine, et Giustinian, podestat et capitaine de Tré-
vise, qui disaient mi même Bonaparte : — Nous ne
recevons d'ordre que du Sénat! — Venise serait morte
noblement, si l'on avait écouté François Pesaro et
Grimani, qui conseillaient de résister et •de mainte-
nir d'une main ferme les anciennes institutions de
l'État. »

A tous ces noms de patriotes, on pourrait en join-
drè bien d'autres, ne fût-ce que celui de Dandolo.
Quoique simple bourgeois et fils de juifs convertis,
il sut pourtant défendre avec âme la cause de la
liberté à la barbe même du vainqueur.

Envoyé par le gouvernement pour négocier avec
Bonaparte, il inspira tant d'estime au jeune capitaine
que, lorsque le traité de Campo-Formio eut été signé,
celui-ci le fit appeler et s'excusa, pour ainsi dire, au-
près de lui d'avoir sacrifié VeniSe. Après lui avoir dit
tout ce qu'il put pour l'adoucir, pour l'amener à
comprendre les tristes nécessités de la situation, il
le rénvoya dans la ville, afin d'y • préparer ses com-
patriotes à la fatale nouvelle. Mais les Vénitiens_ ne
voulurent rien entendre et Dandolo fut immédiate-
ment expédié par eux, en compagnie de deux autres
députés, avec 4ssion de corrompre le Directoire à
prix d'argent et d'obtenir que le traité ne fût pas
ratifié.	 - '

Informé du fait, Bonaparte entre en fureur et envoie
Duroc à franc étrier pour les arrêter en route. On
les atteint aux frontières du Piémont et on les lui
ramène à Milan. A leur vue, il éclate en injures,•en
menaces •violentes; mais Dandolo, prenant la parole
à son tour, riposte courageusement au nom des de-
voirs sacrés qu'imposent la liberté etlapatrie.Sapro-

fonde émotion pénétra jusqu'au coeur du Corse et lui
arracha des larmes. Sa colère tomba tout à coup. Sans
répliquer un mot, il renvoya les députés avec dou-
ceur et bonté, et depuis lors il conserva pour Dan-
dolo une bienveillance qui ne se démentit jamais.
L'anecdote fait, ce nous semble, autant d'honneur à
l'un qu'à l'autre, et c'est à ce titre que nous l'avons
rapportée.

Nos compliments àll'éditeur Ongania; le volume
est fort bien établi. Nous regrettons de ne pouvoir
accorder également un éloge à l'artiste Favretto,
l'auteur des vignettes. Ses dessins informes et dont le
trait est à peine indiqué ressemblent trop au bar-
bouillage de nos impressionnistes et jurent, par
leur manque de clarté, avec la précision et la netteté
de ces dissertations érudites.

Washington et son oeuvre, par E. MASSERAS.

Paris et Neuchatel, Sandoz. 1882; in-12. — Prix :
2 francs.

Washington -a été étudié bien des fois; sa vie
privée et sa vie politique sont connues, son oeuvre
généralement admirée.

Il est presque impossible d'ajouter le moindre fait
nouveau à ce qu'on sait de lui. M. Masseras en paraît
persuadé autant que nous. Aussi a-t-il moins songé,
dans cette biographie, à donner de l'inédit ou à mo-
difier l'opinion reçue, qà'à résumer les travaux de
ses devanciers et à tirer du caractère de ce grand
homme d'État quelques leçons à notre usage.En par-
courant, en effet, les phases d'une existence d'abord
si contrariée, puis si modestement glorieuse, on est
surpris du contraste entre lui et nous, soit pour lés
opinions, soit pour la conduite. Ce qui frappe
d'abord chez le fondateur de l'union américaine,
c'est la suite, la constance, la ténacité dans les des-
seins, qui nous font si souvent défaut, surtout quand
le succès ne répond pas à notre attente. Le général
français qui éprouverait la série de revers subis par
Washington, soit au Canada, soit au début de la
guerre pour l'indépendance, perdrait immédiatement
tout prestige, tandis que lui conserva le sien intact.
Malgré ses lenteurs et ses échecs, nul ne s'avisa' de
réclamer un chef plus ardent ou plus heureux. Chose
plus étrange, sans être le moins du inonde orateur,
il imposa son opinion à tous. Et notez que cette 'opi-
nion, nullement séditieuse, plutôt modérée, timide,
obéissait aux événements au lieu de les provoquer.
Même quand le ton fut devenu plus hardi, plus fier
dans la forme, le fond restait soumis et respectueux. -
Le jour où le congrès lui confia le commandement
en chef, il poussa même l'humilité jusqu'à déclarer
qu'il ne se croyait pas à la hauteur d'une situation
si difficile.. De plus, il n'acceptait de son traitement
que la somme strictement nécessaire à ses dépenses.

Parvenu à la présidence de la république, il sem-
ble, à nous du moins, qu'il eût dû s'entourer de ses
partisans, combler ses amis de places et d'honneurs.
Tout au contraire, il n'accorda jamais rien aux con-

sidérations personnelles ou même politiques, allé-

•
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guant qu'il'n'admettait d'autre règle, en matière de
nomination aux emplois, que le mérite des candidats
et leur aptitude aux fonctions qu'il leur confiait. Pas
d'entourage parasite, pas la moindre représentation,
aucun air théâtral pour frapper la foule et en impo-
ser à l'adversaire, mais une application .de tous les
instants, de patients efforts pour tourner les obstacles
au• lieu de les combattre de front. Comparez l'homme
à la ,plupart de ceux qui nous dut gouvernés jus-
qu'ici; le contraste saute aux yeux. Quoique M.IMas-
seras ait eu le bon goût de ne pas appuyer trop
cruellement sur le parallèle, on l'établit soi-même
sans le vouloir à la lecture de ces pages si nourries
et d'une sobriété si éloquente.	 P.

Vie de la révérende Mère Thérèse de Jésus,
par M. l'abbé HOUSSAYE, terminée et publiée par
M. Charlès Gay. Un vol. in-12, Paris, 1882.
II. Oudin, éditeur.

Le plus beau 'souhait que puissent former un père
et une mère catholiques est-il de voir leur fille's'en-
fermer dans un couvent et y mourir, jeune encore,
des suites de privations et de tortures . volontaires,
comme en peut seule imaginer, une conscience scru-
puleuse et timorée à l'excès?Alors il faut recomman-
der ::t toutes les familles pieuses la biographie de
demoiselle Marie-Xavérine-Joséphine-Ignace de Mais-
tre, petite-fille de Joseph de Maistre, l'écrivain, en re-
ligion Thérèse de Jésus, née le 17 avril 1838, morte
prieure des carmélites-de Poitiers, le 6 octobre 1871.

L'abbé Houssaye est mort avant de venir à bout de
la tâche que lui avait confiée « Mar Charles Gay,
évêque d'Anthèdon, ancien auxiliaire de S. E. le car-
dinal Pie, évêque de Poitiers ». Ce prélat a mis la
dernière main à cette relation, non sans avoir eu à
souffrir d'y laisser figurer son éloge. Que 'son humi-
lité se rassure! à en juger par certaine homélie oh
s'étale, entre autres perles, cette phrase : Gomment
est-ce que votre âme ne chanterait pas, puisque le jour
oh nous sommes est ime fête? Au contraste frappant
qui existe entre les premiers chapitres et les derniers,
on s'aperçoit aisément que feu l'abbé Houssaye avait
des, qualités de style que Sa Grandeur Mar Gay ne
possédera jamais. 	 G. S. 1..

Histoire d'Israël, par M. E. LEDRAIN, 2 vol. in-12,

1879-1882. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur.
— Prix : 5 'francs.

« Avez-vous lu Baruch? » répétait à tout venant La
Fontaine, enthousiasmé par l'étrange et sublime poé-
tique du nabi (prophète), qu'on désigna sous ce nom,
Beni (Barouk), et qui fut le disciple aimé d'Irmia (Jéré-
mie). Volontiers, à propos de l'ouvrage de M. Ledrain,
nous imiterions le bonhomme. Qu'aurait-il dit de ces
deux volumes qui nous mettent si bien au fait de ce
que fut la vie privée, publique et religieuse du peuple
cher à Iahvé (celui qui fait être, Jéhovah)! Dans les
mille pages serrées qu'ils renferment, pas une ligne
qui ne passionne le lecteur. .En vain, par la pensée,
on voudrait ramener hommes ' et choses à leurs véri-

tables dimensions, se dire que, de Dan à Beer-Sthéba,
le territoire où se déroulèrent les faits dont nous en-
tretient à nouveau M. Ledrain atteint à peine One
longueur de soixante lieues, qu'à excepter le fils d'Is-
chai, David, Schelemo (Salomon) et Hérode . le
Grand, les meleks et les guiborrim (héros ou juges),
en lutte au pays de Kenaan, eussent fait piètre figure
auprès des souverains du Nil ou de l'Euphrate, cour-
bant sous leur joug des multitudes immenses, — l'é-
tonnante disproportion qui apparaît entre-les res-
sources réelles et les aspirations des 'Iehoudistes ne
fait que mieux ressortir leur grandeur morale. Que
sont d'ailleurs devenus les grands peuples qui les
pressaient? Aux guerres d'extermination, aux massa-
cres dont chaque époque s'est souillée, la nôtre même
récemment, Israel a survécu, voyant disparaître cetix-
là même qui l'avaient poursuivi, traqué, décimé, pré
sentant en un mot le plus curieux exemple de longé-
vité ethnique qui soit au monde. Au reste, l'histoire
prodigieuse de ce peuple a donné lieu à des erreurs,
de même que ses rites ont provoqué des haines su-
perstitieuses, implacables. Ce sont les erreurs surtout
que M. Ledrain a tenu à dissiper. Pour cela, il a mis
a contribution les érudits, les chercheurs, les orien-
talistes, les exégètes, ses devanciers : l'oratorien Ri-
chard Simon, le père de la critique biblique, Gcsenius,
Ewald, Grmtz, Movers, \Velhausen, Schenkel, I-Ierzog,
Geiger, Smith, Munk, Furtz, Noldecke, Delitzsch,
Robinson, Tobler, Lynch, Van.de Velde, de Saulcy,
de Luynes, Guérin, Palmer, Tristam, Kuenen, Derem-
.bourg, E. Reuss, Schwab, Neubauer, Maspero, Fran-
çois Lenormitnt, de Vogué, Renan, Clermont-Ganneau,
bien d'autres encore, et M. Oppert, qui a fourni deux
appendices, jetant un jour nouveau sur la cosmogonie
et les incantations chaldéennes. Mais M. Ledrain n'a
pas suivi servilement la trace de ses prédécesseurs ou
de ses émules, il a vu par lui-même les lieux, les sites
qu'il décrit, il a sans cesse consulté le texte original
de la Bible et donné à son travail une empreinte
toute personnelle. Qu'on voie donc moins la marque -
d'un légitime orgueil que l'énoncé d'un fait dans le
jugement qu'il porte sur lui-même quand il - dit :
« Iehouda et Israel, on le pourra constater, me sont
apparus dans une lumière trop ardente pour qu'elle
ne soit pas immédiate. Cc' n'est, pas dans les lueurs
douteuses et empruntées de la nuit que j'ai vu se
mouvoir les gens des tribus. Ils ont réellement passé
sous mes yeux, quelques-uns tendres, d'autres impé-
rieux, la 'plupart se tordant dans les convulsions de
la volupté ou du désespoir. Le doux Joseph, les rudes
guiborrim; Schelemo, ce calife des Maille et une
Nuits; Ahab, dont la mort fut si tragique; Izébel la
Grande; sa filleAthalia; ceux d'Israël et d'fehouda er-

rant sobs les térébinthes avec les courtisanes sacrées
et les adolescents phéniciens; les grands nabis Éliya
et Élischa; les merveilleux chanteurs idéalistes, dont
la voix et la harpe n'ont pas de repos; les héroiques
,Machabées; les sombres patriotes; ces grands incen-
diaires, s'ensevelissant sôus les ruines fumantes et
sanglantes de la ville sainte : telles sont les visions
douces, étranges, furieuses que depuis longtemps j'a-
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perçois partout. Ma grande ambition serait de les

faire se -dresser devant ceux qui me liront, telles

qu'elles me sont apparues à moi-même. » Ce voeu sera

rempli, car il était impossible de procéder avec plus

de talent et d'érudition à une pareille évocation. Tout

au plus pourrait-oh chercher chicane à M. Ledrain

pour le peu d'espace qu'il consacre à Ieschou bèu

-Joseph, au grand Maschiah : «Sa vie, dit-il, appartient

non pas à . l'histoire juive, mais à celle du christia-

nisme. » C'est prévoir l'objection, ce n'est pas y ré-

pondre. Le rôle que jouèrent les premiers chrétiens

iehoudites, les démêlés des communautés nazaréennes

avec les autres sectes et le synhédrion lui-même se

rattachent, au moins jusqu'à la dispersion totale, à
l'histoire d'Israël. Pourquoi ne pas en parler? C'est

une lacune peu considérable, il est vrai, mais qu'il faut

regretter d'autant plus qu'elle affecte une oeuvre sé-

rieuse, impartiale, durable et qu'on voudrait voir

parfaite.	 G. S. L.

L'Amour sous la Terreur (la Société française
pendant la Révolution), par M. DE LESCURE. Un vol.

_ in-12, Paris, E. Dentu, 1882. — Prix : 3 fr. 5o.

C'est ouvrage d'histoire, et l'ouvrage plaira mieux,

à coup sûr, que • le plus intéressant des romans. Au

reste, ne sont-ce pas des romans que ces récits que

nous fait. M. de Lescure, qui est plus savant, parce

qu'il est plus curieux que cc diable qui boitait? Ils

sont romans, romans vécus, - et tous les héros,:nous les

connaissons. Double attrait : le plaisir de l'indiscré-

tion, celui de l'émotion.

En pleine Terreur, on s'aimait.

•On était sensible et l'on entendait bien prouver la

sensibilité dont on se faisait honneur; cm avait pris

pour modèles les amants heureux .dont Jena-Jacques

avait montré le . doux enivrement, les délicieux aban-

dons; et, comme la mort, dont, d'ailleurs, on n'avait

point peur, était toujours imminente, on se hâtait de

goûter aux voluptés sereines ou violentes de l'amour,

on se faisait . tendre, confiant, ou bien ardent, passionné.

Charlotte Corday, que . nous admirons, que nous

aimons, quelque horreur que nous ayons de son

crime, a aimé; on s'en doutait; elle a aimé comme

elle le pouvait faire, en héroïne cornélienne; mais qui

avait su lui inspirer ce sentiment à la fois délicatement

tendre, réservé et presque sévère qu'elle a laissé devi-

ner? On l'ignorait. Les historiens, les critiques des

gestesgrands et petits de la Révolution, avaient nommé

•le comte de Belzunce, Barbaroux, M. de Franquelin,

M. l3oisjugant de Mingré, Adam Lux. Nul d'entre eux,

M. de Lescure l'établit de la façon .la plus péremp-

toire, n'a été l'objet de l'attention seulement de Char-

lotte Corday. Adam Lux a aimé la courageuse jeune

fille d'un amour tout d'imagination, et après qu'elle

eût tué Marat, et parce qu'elle l'avait tué. Barbaroux,

encore beau, était occupé d'une femme dont, au reste,

il s'était fait suivre à Caen. Des personnages encore

désignés, l'un paraît inventé, les autres ont, en effet,

approché Charlotte Corday; mais entre elle et eux nul

échange de ces sentiments relevant plus ou moins de

l'amour. Celui qu'elle a aimé et dont elle étaitaimée,

— sans doute, ils ne se disaient pas les belles émotions

que leur causait l'intimité permise, — était Bougon-

Langrais, né à Caen, secrétaire général. du . départe-

ment du Calvados en 1791, puis procureur général

syndic en 1792. C'est à lui qu'elle empruntait des ou-

vrages de philosophie, de littérature, de politique;

c'est avec lui qu'elle s'entretenait des questions les

plus . relevées. Elle va monter sur l'échafaud et elle

écrit : « Je vous prie, citoyen, de faire part de ma

lettre au citoyen Bougon, procureur général syndic

du département. Je ne la lui adresse pas pourplusieurs
raisons : d'abord, je ne suis pas s'ire que dans ce mo-
ment il soit à Évreux; je crains, de plus, qu'étant na-
turellement sensible, il ne soit affligé de ma mort; je
le crois cependant asset bon citoyen pour se consoler
par l'espoir de la paix; je sais combien il la désire, et
j'espère qu'en la facilitant j'ai . rempli ses voeux. »
D'autre part, dans cette lettre écrite à la prison de

Rennes, le 5 janvier .1 X94, « le dernier de ses jours »,

et adressée à sa mère, Bougon — il avait vingt-sept

ans — s'écriait : Oli! Charlotte Corday! oh! ma
noble et généreuse amie, toi dont le souvenir occupa
sans cesse .ma mémoire et mon coeur, attends-moi, je
vais te rejoindre! le • désir de te venger m'avait fait
jusqu'à ce jour supporter l'existence. Je crois avoir as-
se.t satisfaità ce devoir sacré; je meurs content et digne
de toi. L'histoire est plus belle que la légende.

Marat, ce monstre justement odieux, n'était pas jugé

tel par ses contemporains. Marat fit des caprices et fit

une passion. Marat a été amoureux, Marat a été aimé.

Un délicat, cet homme d'allure apparemment vulgaire;

il se plaisait à avoir des fleurs chez lui, ce libelliste

qui demandait chaque jour qu'on versât plus de sang

encore. La marquise de Laubespine lui frit très recon-

naissante d'un service rendu; sa reconnaissance, elle

la prouva très généreusement. M u' Fleury, du Théâtre-

Français, ne vit pas Marat trop laid pendant quelques

jours. Et, pour Simonne Évrard, qui lui sacrifia sa

fortune, elle fut une amante qui conserva pieusement

le souvenir du terrorisant.

On nous avait dit du duc d'Orléans, de Philippe-

Égalité, qu'il était un débauché, .un homme sans

moeurs ni scrupules, un ambitieux et un conspirateur;

la première, M"" de Buffon, qui se jeta dans ses bras,

l'obligea, en effet, de désirer user des circonstances,.

et elle eût voulu lui faire préparer une restauration

monarchique à leur profit; la vérité, qu'établit - encore

M. de Lescure, c'est que le prince-citoyen était fort peu

ami du faste, c'est qu'il était tendrement épris de sa

maîtresse, qui ne le volait pas. Pour preuve, ce passage

d'une lettre adressée à la citoyenne Cépay : « ... Il

m'apprend aussi la mise en vente du Raincy et de

Monceaux, mais tout cela me touché peu... Quelque

lieu que j'habite, quelque fortune que j'aie, pourvu

que je sois avec vous, chère et bien-aimée Fanny, —

il la nommait ainsi dans l'intimité d'un nom qu'il

avait choisi, —, et pourvu que . je n'aie pas la douleur

de penser que les gens qui m'étaient attachés et que

j'aime sont dans la misère et dans le besoin, je vi-

vrai heureux... Je serai réuni à ma Fanny avec mes
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deux enfants, et si je n'en meurs pas de joie, je pas-
serai le reste de mes jours heureux et, tranquille,
uniquement occupé de mon bonheur... Adieu, chère
amie, que je vous aime! » Philippe-Égalité, au mo-
ment où il écrivait cette lettre, était enfermé au fort
Saint-Jean. Ses jours étaient comptés.

Très attachant, le chapitre consacré aux prisons.
Dans celles qu'on qualifiait de muscadines, on jouis-
sait encore 'd'une certaine liberté, et, le soir, errant
deux à deux par les allées des jardins, on ébauchait,
on poursuivait de délicieux romans. Dans les autres
prisons encore, au Luxembourg et à la Conciergerie
même, on s'aimait; à la veille de mourir, on pouvait
aspirer à baiser à travers les barreaux de fer les lè-
vres d'une amante adorée. Des amours libres, des
amours sensuelles? Ils se doivent excuser et ils se peu-
vent admirer; qu'on songe qu'ils enveloppaient, pour
ainsi dire, le sacrifice de la vie, la résignation à mou-

rir; et l'on était si jeune, amants comme Maîtresses !
Ces amours, au reste, étaient faits de dévouement au-
tant que de passion; les épouses, pour savoir aimer,
consoler leurs maris, n'avaient qu'à prendre modèle
sur ces amantes souvent oublieuses d'elles-mêmes,
et, la plupart; elles suivaient l'exemple donné.

Encore un beau chapitre sur les derniers jours de
notre grand poète, André Chénier, et puis un autre
sur les cinquante-quatre victimes de prairial an II,
qu'il plut de faire revêtir d'une chemise rouge. Les
menées de de Batz ne sont pas étudiées, jugées; mais
M. de Lescure ne voulait que solliciter notre pitié
pour cette jeune femme que Tilly avait respectueuse-
ment aimée.

Le nouvel ouvrage de l'auteur qui a signé les por-
traits des femmes philosophes . ne saurait manquer
d'être accueilli avec faveur.

o.

Le Sahara algérien, les Déserts de l'Erg, par
V. LARGEAU, membre des Sociétés de géographie de
Paris, Genève, Berlin, Lyon, Bordeaux, Marseille,
Rochefort, de la Société de statistique des Deux-
Sèvres, membre fondateur de la Société de topogra-
phie de Paris, etc. 1882. Un volume in-8°, chez
Hachette.

C'est une publication de la maison 'Hachette, par
conséquent traitée avec le soin que met ce t te maison

-dans tout ce qu'elle fait, et n'éditant que des œuvres
sur lesquelles on est heureux de causer, car on a tou-
jours du bien à en dire.

L'ouvrage de M. Largeau a été publié sous le patro-
nage de M. Gustave Révilliod; c'est déjà une seconde
édition, revue, corrigée et 'contenant 17 gravures et
3 cartes:

On voit par cela même que l'auteur est non seule-
ment un voyageur consciencieux, mais surtout qu'il
est un homme de science pratique, accompagnant son
texte de tous les éléments les plus propres à éclairer
le lecteur et à lui faéiliter le travail de le suivre à
travers des contrées inconnues au plus grand nombre.

Cet admirable pays d'Afrique, qui a déjà tant coûté
d'argent et de sang aux Européens et en particulier à
la France, a un attrait considérable; on travaille
chaque jour à la connaitre davantage; mais les ef-

- forts, quelque grands qu'ils soient, doivent être mul-
tipliés longtemps encore avant qu'on- arrive au ré-
sultat poursuivi.

Assurément l'Afrique est destinée 'à être un jour le

grenier de l'Europe, et en particulier de la France,
dont elle récompensera ainsi les sacrifices; mais avant
l'époque du rendement, il faut parcourir successive.
ment celles d'exploration' et d'exploitation.. La•pre-
mière période n'est pas achevée complètement et tous
les jours elle coûte encore de nombreuses victimes;
sur certains points privilégiés, celle d'exploitation est
commencée et marche avec succès; il ne reste donc
qu'à tout espérer du temps et de la bonne volonté de
tous.	 -
- Les livres qui se publient journellement emprun-
tent à cet état de choses un intérêt immense, et nous
sommes tous heureux de les voir pai-aitre, de les lire,
de constater les progrès de chaque jour et d'applaudir
aux hardis pionniers de la civilisation, de la science
et de leurs conséquences.

Les cartes et les illustrations du livre de M. Largeau
sont fort bien faites et aident 'grandement à l'intelli-
gence du texte; l'ouvrage renferme une foule de ren-
seignements intéressants, nouveaux et le plus souvent
des aperçus qui prouvent combien l'auteur possède
bien son sujet et le traite intelligemment.

En tenant compte de tous les grands projets qui
sont à l'ordre du jour à propos du Sahara algérien,
des événements récents dont la terre d'Afrique-a été
le théâtre, de tous ceux qui se préparent encore, on
doit lire avec fruit le Sahara algérien de M. Largeau,
et nous le recommandons chaudement au plus grand
nombre, car presqqe tous les Français s'intéressent à
cette question, devenue nationale aujourd'hui.

E. D.
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Les Marins de la Reine-Blanche, par LEON

REYMOND. Par i s, Didot, 1882 ; in-18. — Prix :
3 francs.	 .

C'est le journal d'une station de trois ans sur les
côtes de notre colonie de la Réunion, journal un peu
fantaisiste, agrémenté d'un pointe sur l'Inde et de
quelques visites soit à l'iman de Mascate, soit à Rana-
valo, la reine noire de Mohéli, dans l'île de Madagas-
car. Il y a de curieux détails sur les costumes et les
mœurs de ces divers pays, sur les divertissements.
qu'y trouvent ou que s'y créent nos matelots. Mais la
partie la plus attrayante du livre et la mieux observée
est celle qui nous explique la vie à bord d'une fré-
gate de l'État, les distractions ingénieuses qui en in-
terrbmpent la monotonie et la variété de spectacles
dont l'équipage est témoin. Il était difficile en un tel
sujet de paraître original et neuf après les charmants
récits d'Eugène Sue, de la Landelle et tant d'autres.
M. Léon Reymond y est parvenu par le meilleur des
moyens, en restant simple et vrai. I1 est lui-même si
attentif aux contes des vieux loups de mer, si joyeux
de leurs succès et si ému de leurs. infortunes, que tous
ces sentiments passent en nous à mesure que nous le

-lisons:
Durant les corvées si longues imposées à nos ma-

rins dans l'intérêt de la mère-patrie,.que d'héroïques
exploits, que d'actes de dévouement accomplis par
des 'gens obscurs et dont l'histoire ne saura jamais les
noms! Que de services rendus sans grand espoir de
récompense! Et les- dangers si nombreux dans ces
mers du tropique, et les maladies presque toujours
mortelles sous ce climat brûlant! Aussi la joie est-
elle immense le jour où l'on signale à l'horizon le.
vaisseau. qui vient enfin relever le stationnaire de sa
faction et permettre le retour au pays. En passant
aux Açores, on savdure avec délices les premières
poires, ce fruit de France, inconnu là-bas, et que ni
ananas, ni cocos, ni bananes, ni mangues, n'ont pu

	

faire oublier.	 P.

Voyage du capitaine Lapérouse autour du
monde sur la Boussole et l'Astrolabe (1785-
1788), raconté par lui-même, réduit et annote par

GEORGES MANTOUX.. Un volume, Paris, Dreyfous,

1882. — Prix : 2 francs.

. Il y a bien longtemps que nous avons lu pour la
première fois-le récit des aventures du capitaine La-
pérouse; nous avons déploré sa fin tragique, sur la-
quelle les historiens n'ont pu se mettre complètement
d'accord.

Probablement a-t-il été victime d'un naufrage vers
la fin de l'année 1788; mais l'endroit même où il a
péri avec ses compagnons d'infortune n'a jamais pu
être déterminé d'une manière rigoureuse.

C'est d'après les documents qu'il prit soin d'envoyer
en Europe, pendant le cours de cette longue explora-
tion, qu'il a été possible de reconstruire à peu près la
vérité sur sa marche, ses opérations, et relater les cir-
constances les plus curieuses de cette campagne.

Les dernières lettres de Lapérouse sont de Botany-

Bay, dont l'importance à cette époque (1788) était
loin d'être ce-qu'elle est aujourd'hui.

La Société d'histoire naturelle fit tous ses efforts
pour déterminer l'Assemblée nationale à envoyer à
sa recherche, et elle obtint l'armement de deux fré-
gates qui partirent dans ce but. L'amiral d'Entrecas-
teaux, chef de cette expédition, ne réussit pas dans
son entreprise humanitaire et scientifique à la fois;
mais il dut recueillir aussi dans une campagne inté-
ressante une foule de documents qui aidèrent au dé-
veloppement des connaissances géographiques, un peu
négligées auparavant.

Navigateur excellent et militaire intrépide, Lapé-
rouse était parti avec des instructions particulières à
lui données par Louis XVI, qui possédait, comme on
sait, des connaissances fort étendues pour l'époque
dans la géographie. On mit à sa disposition deux fré-
gates, la Boussole- et l'Astrolabe, et il devait, se ser-
vant de l'expérience acquise déjà par les voyages du
capitaine anglais Cook, chercher dans l'Océan austral
des terres nouvelles, tracer une carte maritime plus
parfaite que celles connues jusqu'à ce moment, et no-
ter tout ce dont la science pouvait profiter.

Le journaljenvoyé par Lapérouse au ministre s'é-
tendait de sa navigation de Manille au Kamtschatka,
lequel fut adressé par l'intermédiaire de M. de Les-
seps,"son voyage à la Nouvelle-Hollande et son arrivée
à Botany-Bay.

Quoique réduit à des proportions exiguës, le récit
de M. Mantoux est fort intéressant à lire; mais nous
en sommes à regretter que les oeuvres des voyageurs
modernes ne soient pas en assez grand nombre pour
qu'un éditeur pense à remettre au jour, en les muti-
lant, des ouvrages un peu démodés et que le-public
peut encore lire dans des anciennes éditions non en-
core épuisées et surtout plus complètes.

E. D.	 •

Un jour à Capernaum, d'après l'allemand de

F. Delitzch, par VICTOR TIssoT. Paris, Sandoz et

Thuillier, 1882, in-16. — Prix : 2 francs.

La science ne mène pas fatalement'au scepticisme,
et tous les archéologues allemands ne sont pas des
docteurs Strauss. Celui dont M. Tissot vient d'adap-
ter à notre usage le dernier travail, F. Delitzch,
n'emploie sa profondeconnaissancede l'antiqueJudée,
de sa topographie, de ses mœurs et de son histoire,
que pour encadrer d'une façon plus poétique l'image
de Jésus prêchant l'Évangile et affirmant chaque jour
par des miracles sa mission divine. Cette brochure,
malgré sa .brièveté, présente une succession de ta-
bleaux vraiment enchanteurs. Tantôt le Messie appa-
raît, suivi d'une foule immense attachée à ses pas, et
rend la vue en un clin d'œil à un vieil aveugle amené
par sa fille; tantôt, embarqué sur le lac avec ses dis-
ciples, il délivre une pauvre fille de Magdala, dont
les démons avaient fait leur victime. Tantôt, pour-
suivi lui-même par des rabbins jaloux qui essayent
en ,vain de le confondre, il ravit son auditoire, assis
le soir au.clair de lune sous les oliviers et distribuant
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à tous la manne de sa parole; tant6,t enfin, se_dero-
bant aux rumeurs populaires, il va chercher dans les
solitudes de la montagne ses temples de prière, et
les oiseaux, les insectes, les sources confondent leur
voix avec la sienne dans un concert de jeunesse et
d'amour. P.

L'Europe illustrée : Schaffhouse et la chute du
Rhin, avec IS illustrations de L. Metzger et J. We.
•ber, et une carte. Chez Ghio. Paris, 1882.

Ce volume fait partie d'une série'des plus inté-
ressantes; c'est le n° Ig qui paraît aujourd'hui, et le
volume ne doit rien à ceux qui l'ont devancé.

L'impression est soignée; les illustrations du texte
fort bien faites et l'aspect général de la petite plaquette
est fort engageant.

Nous comprenons des guides aussi bien faits que,
ceux-là, en regrettant toutefois que ce soit toujours

ANALYTIQUES	 (J31

la Suisse qui en fournisse les sujets;:assurément le.
pays est très pittoresque, mais il est nombre de con-:
trées en France qui mériteraient . qu'on fit 'pour elles.
le sacrifice de petits ouvrages descriptifs aussi com-
plets et aussi attrayants.

C'est un appel que nous faisons à-l'éditeur; non
seulement notre région alpestre, le centre montagneux
du plateau des Cévennes et du Mont-Dore, mais toute'
la partie qui sépare la France de l'Espagne par la -
chaîne des Pyrénées présentent des endroits qui ap=
pellent le peintre et sollicitent l'écrivain.

Soyons patriotes un peu plus, surtout quand il 'y a-
de bonnes et sérieuses raisons militant en faveur de.
ces sentiments ; des guides bien faits sur les Pyrénées
se vendraient aussi facilement que ceux sur la-Suisse-
et les touristes y seraient peut-être plus nombreux, la
connaissance de ces endroits charmants étant plus ré-
pandue.

BIBLIOGRAPHIE

Mk: LA NG ES

Les Nonnes galantes ou l'Amour embéguiné,
par le marquis D 'ARGENS. Sur l'imprimé à la Haye,
chez Jean Van Ess. 174.0. Bruxelles, Gay et Douce,
1882; in-12 de 235 p., orné • d'un frontispice de
J. Chauvet. Tirage à 5oo exemplaires numérotés à
la presse, sur beau papier vergé. —Prix : Io francs.

Cet ouvrage, déjà réimprimé en Allemagne, il y
a une dizaine d'années (in-12 de 144 p.), est une des
plus curieuses rééditions que 'nous aient données
MM. Gay et Douce. Le texte est correct, le papier suf-
fisant, les caractères sont fort nets•;, en somme,' c'est
un ' petit volume vraiment bien fait que les amateurs
rechercheront et conserveront avec soin. Ceci dit,
pour ce qui regarde l'exécution matérielle du livre,
venons-en à l'ouvrage lut-même : les Nonnes ga-
lantes, qui parurent d'abord sous le voile de l'ano-
byrne, ont bien pour auteur J.-B. Boyer, marquis
d'Argens, ne à Aix en 1704, successivement soldat et
écrivain et qui, après avoir passé vingt-cinq années
dans.l'intimité de Frédéric Il, revint mourir, en 1771,
clans son pays. natal.
' 1.,es ouvrages du marquis d'Argens sônt, comme

on sait, assez nombreux : on en compte plus de qua-
rante que l'on peut diviser en deux groupes : les
œuvres philosophiques et les oeuvres purement litté-
raires. Les premières, quoique bien oubliées, sont
encore recherchées par les curieux; les Lettres

juives, chinoises, cabalistiques; la Philosophie du bon
sens, les Mémoires secrets de la république des
lettres, elc., contiennent des particularités et des
aperçus qui ne sont pas sans intérêt, même pour les
lecteurs de nos jours. — Quant aux secondes, elles
ont beaucoup plus vieilli, et l'on ne rencontre que
peu d'amateurs pour tout ce fatras de mémoires et
d'aventures apocryphes, trop facilement élucubrés
par le fécond marquis. Qui pourrait s'intéresser au-
jourd'hui aux histoires de Meilcour, de Rosaline, de
la comtesse de Vaujour, de Mn° Main ville, du comte
de Rosnay, de la marquise d'Orronville, du marquis
de Mirmon, de la comtesse de • Bressol, etc., etc.? —
Tout cela est fade, démodé, vieilli, inutile.: Seuls,
peut-être, les Mémoires du comte de Vaxére, ou le
Faux rabbin (Amsterdaril,. 1737, in-12), mériteraient
les honneurs d'une réimpression, car il s'y ..trouve;
sous des masques qu'on a levés depuis, le récit d'une
aventure véritable.

On ne peut donc qu'applaudir à la sagacité des édi-
teurs belges qui, voulant nous donner, et sous une
formé très élégante, un spécimen des écrits littéraires
du marquis d'Argens, ont arrêté leur choix sur les
Nonnes galantes, l'ouvrage le plus rare, le plus
estimé et peut-être le mieux écrit de tous ceux qu'a
produits le célèbre écrivain aventurier.

Les aventures, contenues dans les Nonnes galantes,
.sont au nombre de quatre; ee sont : Histoire de l'ab,
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besse de' (p. 12); — les Deux Normes aventurières
(p. 731; —,Vengeance monastique ou le Petit-Maître
dupé et fustigé (p. 171); — la Nonne veuve (p. 206).

Assurément, toutes ces histoires ne sont guère édi-
fiantes; cependant on doit remarquer qu'il ne s'y
trouve aucun détail licencieux ou obscène, ce qui est
bien quelque peu méritoire pour un ouvrage galant
de cette époque; on constate, en outre, que si les hé-
roïnes, mises en scène par l'auteur, se rendent cou-
pables de bien des égarements, elles finissent toutes
par revenir au bien, regrettant leurs faiblesses et
déplorant sincèrement leurs erreurs. Enfin, et c'est

-peut-être là toute la morale à dégager de ce volume,
tous ces récits constituent un plaidoyer sérieux
contre les vœux monastiques que l'on faisait con-
tracter alors, par persuasion ou par contrainte, et
souvent dès l'âge le plus tendre, à des jeunes filles
que leur tempérament ou leurs goûts rendaient rien
moins que propres au célibat et à la vie claustrale.
Mais aussi, quelles moeurs singulières que celles des
couvents à cette époque! Quelle facilité à mal faire,
quels entraînements aux passions, quelles occasions,
quelles tentations rencontraient ces pauvres nonnes
dans ces entretiens à la grille et ces visites au parloir
où l'on admettait si facilement les jeunes seigneurs et
les riches désoeuvrés. Il n'est guère possible de ne
point éprouver un sentiment de compassion ou une
grande indulgence pour ces belles pécheresses que
nous a présentées le marquis d'Argens et qui ont au
moins pour excuse un sincère repentir de leurs

fautes. Il y a vraiment beaucoup à apprendre dans
ce petit livre, agréablement écrit du reste, dans
lequel on trouverait les éléments d'une étude intéres-
sante sur un point peu connu des mœurs du
xvut e siècle, la Vie des couvents.

Ajoutons, et ce n'est pas le moindre intérêt du vo-.
lume, que ces aventures, plus ou moins agrémentées
par l'auteur, semblent toutes avoir un fond de vé-
rité. Le marquis d'Argens le dit, l'affirme et insiste à
plusieurs reprises sur cette assertion. « Encore une
fois, je le répète-, dit-il, à la fin de sa préface, ce ne
sont nullement des fictions, mais des histoires véri-
tables que je présente au public, et si récentes que je
me suis cru obligé de déguiser le nom des personnes
dont je parle dans ces mémoires, parce que la Parque
n'a pas encore tranché le fil de leurs jours. Ainsi
M "e de Mouron, M lle de Girnau, Agathe, Dorothée,
De , Marnix, Euphrosine, etc., etc., ne seraient point
des personnages imaginaires. Peut-être découvrira-
t-on quelque jour un exemplaire annoté par un lec-
teur du temps et qui nous donnera les vrais noms de
ces personnages. Voilà un livre curieux à signalerà
notre confrère, M. F. Drujon, qui a publié, dans
cette Revue, une série d'études sur les livres à clef.
— En attendant que tous ces pseudonymes soient
dévoilés, nous ne pouvons que recommander ce joli
et rare volume à l'attention des curieux et souhaiter
que MM. Gay et Doucé nous donnent souvent d'aussi
intéressantes reproductions.

PH. MIN.

Les Ragionamenti ou Dialogues du Divin Pietro
Aretino. Paris, Isidore Liseux. 6 vol. in-8. —
Prix : 250 francs.

On se souvient de la célèbre édition mixte franço-
latine des Ragionamenti publiée dans le format elzé-
virien en 188o par Isidore Liseux. — Trois volumes
venaient de paraître de ces curieux dialogues et
l'éditeur semblait dormir à l'abri des phrases latines
dont il avait hérissé son texte, pensant avec vraisem-
blance que le cliché proverbial le latin dans les mots
brave l'honnéteté ne pouvait être sérieusement mis
en cause en ce pauvre siècle où la tolérance a passé
du trottoir sur la' chaussée — la justice cependant leva

• son glaive; ce fut l'une de ses dernières révoltes pu-
dibondes, mais cet accès de pudeur sembla si ridicule
à tous les bien pensants que ce fut à qui s'insurgerait

contre elle et donnerait. un gage de complète sym-
pathie et d'estime au vaillant éditeur qu'elle venait de
frapper.

L'ouvrage que voici est donc un récidiviste; ce
n'est plus par exemple cette édition mixte franco-
latine qui dut être complétée à Londres, mais une
traduction en bonne langue toute française, très crâné
de n'être plus sous la tutelle de sa latinité. Elle vient
prendre place dans cette collection absolumentintime et
très exquise dont nous parlions dernièrement, laquelle
est tirée à cent exemplaires seulement pour les amis
de l'éditeur sous cette dénomination générale qui sent
le sulfure de son Enfer : Musée secret du Bibliophile.

L'édition comprend six volumes ou six Journées
•dialoguées, qui se divisent ainsi La vie des Reli-

gieuses — La vie des femmes mariées — La vie des
Courtisanes—l'Éducation de laPippa—Les Roueries
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des hommes — La Ruffiannerie. On dirait de six ta-

bleaux d'un drame du boulevard, et ce sont de pas-

sionnants tableaux en vérité, brossés par ce divin

maître Arétin qui fut bien le plus grand peintre des

moeurs de son temps et le plus impitoyable montreur

de réalisme de l'humanité . — et quel Arétin révélé

tout à coup ! — ce n'est plus ce libertin médiocre de

la puttana'errante, cet Arétin qu'on se plait à évoquer

au sortir -du collège ou dans les coulisses du monde

comme un simple distillateur d'idées aphrodisiaques,

ou un savant digne .'argumenter avec Sanchez sur la

diversité des postures amoureuses; c'est un, prodi-

gieux écrivain qui fait défiler à st maniè rre la comédie

humaine et qui reste noblement le Shakespeare du

viçe ou plutôt des vices éternels.

Ah ! comme on retrouve bien ce génie qu'on sur-

nomma Divili et dont Philarète Chasles, en un-jour de

verve, traça un superbe portrait, raconta la vie et fit

saillir les oeuvres! — C'est.bien là l'Arétin des Lettres

familières, le même homme qu'on entrevoit dans les

pamphlets satiriques du Lasca et qu'on retrouve tour

jours aussi grandement original dans la Vie de Léon X,

de Roscot et jusque dans les Lettres d'Aide Manuce

le vieux.

Bien loin donc cette légende d'auteur orgiaque

affolé de sensualité, légende que le temps a forgée

sur l'enclume des croyances naïves. L'histoire a ses

petites calomnies qui se sont le mieux accréditées —

voyons donc dans l'Arétin ce qu'il fut : , un aventurier

voluptueux et sans principe aucun, il en faut conve-

nir, qui ne fut aucunement prédécesseur d'un de Sade,

mais qui jugea posément les travers de son temps et

mit son génie à s'en servir et plus tard à les peindre

dans ces dialogues d'un intérêt si puissant:

L'étude bibliographique des Ranionamenti est

fort bien 'faite dans l'avant-propos du tome l" de cette

nouvelle édition qui reproduit également l'avertisse-

ment de l'édition mixte franco-latine; mais ce qui

mérite nos louanges sans réserve, c'est la traduction

excellente de M. Alcide Bonneau. •

Non . seulement il est impossible d'être un plus

fidèle et plus compétent traducteur, trais aussi il serait

malaisé de mieux faire correspondre par le mot juste

français l'idée intime, et ce je ne sais quoi de pensée

ambiante qui se faufile entre les lignes et que les tri-

ducteurs ne recueillent pas d'ordinaire. M. Bonneau

a tout cueilli et nous a tout servi jusqu'à la plus

extrême et la plus délicate saveur; rien n'a été perdu

dans cette translation, rien d'évaporé — l'argot même

fixe l'idée, l'argot (lu jour interprète parfois l'argot du

xvi e siècle mieux que ne le feraient tous les vocables

du dictionnaire de l'Académie .—cette traduction est

un modèle en son genre, car l'écrivain et le styliste

servent le traducteur comme le talent sert l'habileté

et la science.

Le portrait de l'Arétin peint par le Titien et gravé

'par Burney d'après Marc-Antoine ouvre le premier

tome des Ragionamenti — c'est un délicieux morceau

de gravure d'une grande finesse d'exécution — mais

il nous faut parler aussi -avant de clore cet article où

notre enthousiasme a plus grand besoin d'être tcm-

péré qu'excité par des . raisons que Won comprend,

nous devons parler d'une série de vingt eaux-fortes

pour illustrer I esRagionametiti, dessinées par L. Dunki

et gravées par Prunaire — ce sont là vingt jolis'bijoux

très originaux et ingénieux de composition et surtout

habilement gravés par Alfred Prunairc qui débute par

un coup de maitre dans la gravure à l'eau-forte, et

qui, du coup, mord ses confrères en faisant mordre à

point ses cuivres. — Nous reparlerons de ces eaux-

fortes indépendantes lorsque paraîtra la seconde série

— pour aujourd'hui nous crions: Bene! bene! bravo !
u.

La•Chanson des Nouveaux Époux, par M°'" ADAM

(JULIETTE LAMBER), , édition ornée d'Un portrait

et de dix eaux-fortes. — Paris, L. Conquet, in-4
— Prix : too francs.

Un magistral in-quarto, revêtu d'un cartonnage en-

vélin blanc comme un livre de messe de nouvelle

mariée; 'sur le plein de la couverture une branche

de myrte, jetée à la façon japonaise par le crayon et

la palette de Scott — puis le titre accapareur qui

s'affiche en lettres 'd'or. — Jamais depuis Louis XIV

où régna l'in-quarto avec majesté, on avait vu si grand

format pour chanson si légère.

Ouvrons le brillant album en tenant du' vergé de

Hollande à pleines mains : joli titre; typographie

remarquable dont peut à bon droit être fier l'imprir
meur Chamerot. Dix compositions de MM. Benjamin

Constant, Detaille, Gustave Doré, Jean-Paul Laurens,

Jules Lefebvre, Fernand Lematte, Hector Leroux,

A. Morot, Munkacsy et Toudouze se trouvent réunies

et gravées hors texte pdur être placées chacune vis-à.

vis de l'un dès dix chants de ce poème en prose.

Il me serait difficile de-dire que ces maîtres con-

temporains ont produit des chefs-d'oeuvre à la hau-

teur de 18ur . nom. Soit que le texte n'ait pas inspiré

leur talent coutumier, soit qu'ils aient eu à 'tenir une

promesse, faite en un instant de complaisance et qu'ils

se soient montrés courtois sans pouvoir effacer de leur

manière une pointe d'ennui, , toujours est-il qu'ils n'ont

exécuté que des dessins d'une médiocrité notoire,

comme ces croquis de la vie moderne dont le peintre

se débarrasse 'au profit d'une oeuvre de bienfaisance.

Ce n'est pas là assurément que.le xx' siècle ira saisir

comme une•évocation parfaite de notre art à l'heure

présente, et cet édition des dix peintres n'aura jamais

la grace touchante ni la finesse d'exécution d'une Guir-'

lande de Julie pour laquelle un Jarry seul peignit ses

fleurs en faveur d'une Arthénice d'un autre siècle non

moins artiste et moins poli que le nôtre, bien au

contraire.

Des graveurs de talent, sous la direction de M. La-

guillermie, se sont fait honneur d'interpréter ces illus-

trations par l'eau-forte. Ils ont dépensé là une grande

habileté •de faire, parfois un réel talent, sans parvenir

à dissimuler toujours les défectuosités et les ' « non-

chalances » de certains dessins inconcevables..

Pour les dix chants de cette Chanson des Nou-

veaux Époux nous ne pouvons mieux faire que d'en

fournir Chant par chant l'analyse que voici
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Premier chant : L'ARCO FELICE. — Tous deux à

cheval, au galop, sortent de la villa Fusari. Après

avoir côtoyé les ruines des temples écroulés, ils ga-

gnent. le rivage du golfe de Baia, pour jouir, en mar-

chant, de la ' fraîcheur du soir. La jeune femme ne

peut se fatiguer de parler d'amour; lui se tait, il lui

sourit; au loin un pâtre chante :

De celui qui conte,

De celui qui tait

Ses joies d'amour,

Qui donc aime plus; •

Dis, ma bien-aimée!

Second chant : POSILIPO. — Elle est inquiète de la

santé d'un frère bien-aimé, elle attend une lettre qui

doit la rassurer ou la jeter dans le deuil. Une bonne

nouvelle arrive; ils la fêtent par d'interminables bai-

sers.

— Le Pausilippe m'inspirait une confiance super-

stitieuse, dit-il.

— Pourquoi? mon. bien-aimé.

— Posileppo signifie : cessation de tristesse.

Troisième citant : LA SOLFATARA. _ Viens, dit-il

en pressant la main de la mariée, viens respirer ce

qui manque à ton amour : un peu de flamme. Il noue

ses bras autour de la taille de sa compagne et l'en-.

traîne d a ns une allée de chênes verts.

Enflammée, grondant comme la solfatare, l'époux

soulève l'épouse, dont les pieds ne touchent plus la

terre. Il traverse des massifs de lauriers-roses, écrase

les lis d'un jardin; puis, sous les pampres suspendus,

au bruit des bai sers du feuillage des peupliers,

l'amant ramène, enivrée, l'amante dans sa maison.

Quatrième citant : LA TORRE DELLA PATRIA. — Il

est capitaine de chasseurs. Les nouveaux époux sont

au pied de la tour de Scipion l'Africain. Elle craint

que chez lui l'amour de la patrie soit plus puissant

que sa passion pour elle, mais il la console : « Son

image me parait l'image de la patrie : ta beauté, son

expression réelle. Je vous confonds, et c'est en elle

que je suis à toi. Ce n'est pas un partage que je t'im-

pose, c'est moi-même que je t'offre. » Et ils quittent

joyeux, le rivage, laissant derrière eux la ruine soli-

taire dé la Torre della patria.

Cinquième citant : LA GROTTA DELLA PACE. — Elle

boude, elle dit qu'elle ne l'aime plus. « Ce qu'on dé-

sire dans la grotte de la paix, dit le jeune guide, se

réalise autant de fois qu'on remet d'oisillons au nid.

J'en ai trois. Je forme le voeu que vous me don-

niez • trois lires. Voulez-vous avoir trois enfants?

Tenez ma torche, signor.

— Permets-tu qu'il rende ces trois oiseaux à leurs

pauvres parents? murmure l'amoureux, dont les

lèvres effleurent le cou de la jeune femme.

Elle rougit dans l'ombre et ne résiste plus aux

- baisera de son mari.

• Sixième chant : LA VILLA CICERONE. — Elle exige

qu'il reprenne ses • études, quoique lui n'ait pas assez

de temps, dit-il, pour lui répéter : « Je t'aime, je

t'aime, je t'aime ! »

— Jure-moi, au moins, qu'à Paris tu travailleras.

Il le jure, et déjà l'inspiration le saisit, il cous-

mence un discours tragique, mais elle l'arrête pour

lui dire:

— Ne parlons plus des choses sérieuses; regar-

dons dans la mer le sillage frémissant de la lune, au

ciel l'horizon bleu. Vois, les montagnes paraissent

sombres parce qu'elles sont grandes : restons petits.

Écoutons les baisers des flots sur les rives, le chant

des reinettes, des sauterelles et des grillons.

Septième chant : PORTICI. — Ils écoutent le chant

de leur cceur . dans le grand silence. Immobiles, enla-

cés, ils regardent la mer, et leurs esprits confondus

parcourent ensemble l'horizon splendide qu'ils ont

choisi pour encadrer leur amour. Cet amour, il est

divin; ni l'un ni l'autre ne trouvent aucune expression

pour le peindre; ils le respirent, ils le boivent; ils

en sont ivres.

Leur bonheur est muet à Portici.

Huitième chant : IL TEMPLO DI SERAPIDE.— Sa bles-

sure vient de se rouvrir. Avant de se marier, il s'était

battu en duel. Pourquoi, pour qui? dit-elle. Et lui

excite sa jalousie. Celle pour qui il a exposé ses

jours : « Cette femme, je vous l'avoue, madame, je

l'aime plus que jamais, je l'adore, je l'aimerai tou-

jours; je dontierais ma vie cent fois pour elle, heure

par heure, car elle est et sera mon éternelle félicité. »

Elle pleure, elle sent que l'homme qu'elle croyait

sien a été à une autre. Il continue : « Un homme qui

avait sollicité sa main la veille du jour où je la deman-

dai et où je l'obtins se permit de dire qu'il était en-

couragé par elle, qu'il en avait reçu des promesses.

Cette femme pour laquelle je nie suis battu, moti

adorée, tu le devines, c'est toi. »

u Dieu guérisseur, grâces te soient rendues, ô

Serapide! »

Neuvième chant : LA PISCINA AIIRABILE. — Ils des-

cendent *dans la piscine; l'un et l'autre sont frappés

du spectacle grandiose qu'ils ont devant eux. Qua-

rante-huit pilastres énormes soutiennent une voûte

colossale, et, malgré la grandeur du spectacle, l'un et

l'autre sont préoccupés.

Mais la femme qui les accompagne est à moitié

sorcière; elle lit dans leurs esprits troublés, et pour

se faire largement payer, elle leur dit : « Vous vous

adorez tous deux, ni plus ni moins l'un que l'autre.

Vous avez tort de vous cacher un souci. Le doute

creuse des lézardes par où l'amour s'échappe, ou bien

il en tarit la source. Voyez ceci : la voûte, les pilastres

sont restés; mais l'eau a fui ou ne vient plus, et la

piscine, quoique admirable, ne sert à rien. »

Ils ont compris le sens. de ces paroles, et chaque

fois que la jalousie les mordra au cour, ils se sou-

viendront de la Piscina mirabile.

Dixième et dernier chant : LA GROTTA AllURA. 

—« Je nage en plein azur t » Tel. est le mot que tout le
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jour il dit et redit depuis son mariage. Un matin, ils
vont à Capri, une barque les conduit vers la Grotte
d'azur, ils en franchissent l'entrée. Ils croient rêver.
L'azur lès enveloppe de toutes parts. La lumière in-
térieure de leur âme et la lumière qui les entoure se
confondent; ils respirent le bleu. -Leurs visages, leurs
vêtements sont d'azur. Une langueur exquise, incon-
nue, les envahit.

Les nouveaux époux ont la sensation du bonheur
absolu. Ils voient l'atmosphère des demeures célestes,
ils se croient divinisés. Les yeux dans les yeux, les
mains dans les mains, leurs lèvres se rencontrent.

L 'a volupté la plus pure, la joie la plus idéale, pré-.
sent des immortels, sont révélées aux jeunes époux.
. Ils nagent en plein azur. ,

Tous ces chants, pour avoir des prétentions bi-
bliques et modernes à la fois, sont trop lyriques .de
manières et trop prosaïques de forme; le style, à par-
ler franc, n'est pas à la hauteur de la conception.
Dans ce duo conjugal il y a plus d'une note fausse et
pas ocre seconde d'harmonie réelle. La critique de la
presse quotidienne a fait patte de velours et il ne s'est
trouvé parmi toutes les têtes de ce Cerbère qui repré-
sente la'corporation des journalistes parisiens qu'une
seule gueule pour mordre comme elle le devait au mi-
lieu de tant de vanité. Les autres avaient reçu le gâ-
teau de miel en une soirée d'antan et se sont tues.

Le Livre devait à son indépendance de montrer
le vide que cache tant de. luxe apparent. Cela ne rap-
pelle-t-il pas le rondeau spirituel fait à propos des
Métathorphoses en rondeaux de Benserade.

Mais quant à moi, j'en trouve tout fort beau;
Papier, dorure, images, caractères,

Hormis les vers qu'il fallait laisser faire
A La Fontaine.

u.

Les Dames galantes du sieur de Brantôme, pu-

bliées sur les manuscrits de la Bibliothèque natio-

nale, par HENRI BOUCHOT. Dessins d'Édouard de

Beaumont, gravés par E. Boilvin. Paris, Librairie
des bibliophiles, 3 vol. in-i8. — Prix : 35 francs.

Enfin! voici une édition de ce livre admirable
honnestement illustrée, imprimée, revisée grâce aux
soins de maistre Vascosan Damas-Jouaust, gentil-
homme en son art.

« Oncques plus belle impression des illustres
Daines galantes ne fut donnée, non tant seulement en
ce benoist siècle dix-neuvième, mais aussi aux bons
siècles anciens dix-sept et dix-huitième: Il falloit
qu'un noble éditeur se mît en frais galants et sitôt
s'y est mis, avec si grande prodigalité et moult bonne
grâce qu'on • ne sauroit trop le remercier. Messire
Édouard de Beaumont, peintre de hault mérite et
de si amoureuse cognoissance féminine qu'il a tou-
jours peint nobles et jolies damoiselles en ses miri-
fiques talleaux, telles que les Femmes sont chères et
la Suite d'une armée, étoit certainement le mieux
disposê par son intellect et soli oeil espris de jolies

formes, pour dessiner une série d'incomparables
compositions pour cet escript, chef-d'oeuvre de Bour-
deille, seigneur. de Brantôme. Il a- fort judicieuse-
ment compris telle tâche; en demeurant dans le
« juste mitan e sans trop vêtir nos héroïnes et sans
trop aussi les présenter en posture vilaine aux yeux
de nos pudiques contemporains. Un 'graveur délicat
et délicieux, le premier de cettny temps en sa fine
manière, le sieur Émile Boilvin, a voulu interpréter .
ces dessins de messire de Beaumont et placer son
magistral S'culpsit, jouxte le brillant Delineavit plus
hault mentionné. De tel mariage artistique est issue
une œuvre louable en tous points et l'une des meil-
leures éditions illustrées de la Librairie des biblio-
philes.

Ces trois volumes des Dames galantes ont pris
rang parmi les tant .chitrmantes• publications de la
petite Bibliothèque artistique. L'édition est d'une cor-,
rection absolue, étant publiée, .avec de particuliers
soins par M. Henri Bouchot sur les manuscrits , de la
Bibliothèque nationale. La préface de cet érudit est à
la fois concise et fort judicieuse. Elle met avec suffi-
sance en relief les côtés attrayants de l'oeuvre la

- plus vervéuse de Brantôme et montre la profonde
connaissance du . xvi' siècle que possède le savant
bibliothécaire.

Voici — point n'ait honte à le répéter — un beau et
bon livre, ô mes frères en bibliophilie! — De celuy-ci
'on peut dire ce qu'on disoit des chevaliers anciens,.
Parangons de noble bravoure : Sans peur (n'affiche-,
t-il pas toutes les audaces) et Sans reproches (ne mé-
rite-t-il pas tous les éloges:).	 u.

Bibliothèque des dames._ fEuvres de madame
Deshoulières. Paris, Librairie des bibliophiles.
Un vol. in-ta. — Prix : - 7 francs.	 •	 -

Nous avons déjà parlé diverses fois de cette •bi-

bliothèque des _Dames ,si galamment inaugurée par

l'éditeur Jouaust et qui comprend déjà le Mérite des
femmes, la Princesse de Clèves et les Contes de fée
de M"'e d'Aulnoy. La poésie moutonnière de
M"'" Deshoulières s'introduit aujourd'hui dans cette
bibliothèque féminine. Si l'on songeait uniquement
au nombre considérable d'éditions d'OEuvres de
M"'° Deshoulières qui encombrent le marché des

'livres, on se demanderait s'il était bien urgent:de
donner une nouvelle impression de ces épîtres, idylles
et chansons d'une fadeur qui veut être enjouée. Mais
l'éditeur a voulu faire un choix dans ce fatras, et il
a chargé M. de Lescure d'épiler le crâne de cette -
.muse un peu vieillotte, afin de la faire revivre avec
quelques attraits dans le joli public au milieu duquel
il la présente aujourd'hui. La préface de.M. de Les-
cure -est fort agréablement composée et donne sur la

bergère du Parnasse u des renseignements aussi
précis que précieux. Une eau-forte de Lalauze sert
de frontispice à ce livre. Jamais l'ingénieux aquafor-
tiste n'a été aussi médiocre. Son frontispice est com-
posé des plus poncives allégories décoratives avec un
mauvais goût qui aurait le droitde nous alarmer si
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dans le passé de cc graveur nous ne trouvions quel-

ques jolies illustrations qui nous consolent de cette

• pauvreté de conception et de facture. 	 u.

d'être mis dans ce coin de bibliothèque où les An-

glais écrivent : Private bo.v, afin d'éloigner tous

regards pudibonds des jeunes misses aux yeux de

pervenche.	 u.

Jules Janin. OEuvres de jeunesse, tome III. Pe-
tits contes. Librairie des bibliophiles. Un vol.
in-IS. — Prix : 3 fr. 5o.

On se rappelle que la Librairie des bibliophiles

a publié les CEuvres diverses de Jules Janin en 15 vo-

lumes, et que le dernier a été la réimpression de ce

curieux ouvrage : Deburau, histoire du thédtre à
quatre sous, qui était devenu presque introuvable.

La même librairie a commencé une nouvelle série

d'CEuvres diverses, dont nous avons.déjà entretenu

nos lecteurs, et qui comprendra surtout les petites

oeuvres que Jules Janin avait semées partout à pro-

fusion. Elles ont toute la saveur de l'inédit, car per-

sonne ne les connaît aujourd'hui, enfouies qu'elles

sont dans des journaux ou recueils où l'on serait

bien embarrassé d'aller les découvrir. Ce sont comme

les miettes de l'esprit de Jules Janin, qui en avait

moins qu'on ne lui en prêtait — miettes précieuses

cependant, soigneusement recueillies par M. Albert -
de la F'izelière, et dont la publication montrera sous

son véritable jour cet écrivain qui faisait mieux sur-

tout quand il faisait court.

Dans cette nouvelle série, imprimée par M..Jouaust

- avec le même soin que la première, viennent de pa- -
raitre les Petits Contes, troisième volume des Œuvres
de jeunesse. Les exemplaires du tirage d'amateurs

sont ornés d'une eau-forte de Lalauze faite spéciale-

ment pour ce tirage.	 •

Cette eait-forte pêche par la fidélité historique, et

M. Lalauze n'a pas interprété, comme il l'eût dû, à
notre sens, l'anecdote' de M"" de Maintenon et de la

belle Ninon.	 u.

Les Faits et gestes du vicomte. de Nantel :
Ma vie de garçon, préface de JEAN. RICHEPIN.

Bruxelles, Kistemaeckers, in-8°. — Prix : lo francs.

Eh, mon Dieu, cette Vie de garçon du vicomte de

Nantel me semble avoir inspiré bien les librettistes

d'opérette moderne qui ont mis dans le même sac

corps de garde et couvent, nonnes et dragons du

roi. C'est une série d'anecdotes polissonnes écrites

d'une plume habile, sémillante et cousues de fil de

soie rose. Quelque chose entre l'Abbé de Choisi ha-
billé en femme et un chapitre de Casanova. Ce coquin

de xvun" siècle peut en revendre chaque jour à notre

siècle poncif et embourgeoisé de ces historiettes

gracieuses et joliment mises en lumière comme une

aquarelle de Fortuny. Expliquer toutes les fredaines

de la Vie de garçon, ce serait égrener le chapelet du

libertinage et dire le rosaire à la porte de Vénus. Ce

petit roman se laisse lire ou plutôt lutiner de l'oeil.

Jean Richepin a placé en tête une notice gaillarde-

ment troussée et qui fait grand honneur à sa maestria

d'écrivain. Le volume est bien imprimé sur un pa-

pier « crème » jusqu'à être « jonquille ». Il est digne

L'Esprit dans l'histoire. Recherches et curiosités

sur les mots historiques, par ÉDOUARD FOURNIER.

Un vol. in-1ù; Dentu, éditeur. — Prix : 5 francs.

C'est la quatrième édition de cet ouvrage remar-

quable et utile à tous les travailleurs à un ,titre ana-

logue au fameux et indispensable Dictionnaire de
A. Jal. — L'Esprit des autres, dont nous avons eu à

parler dernièrement, parut dans le format in-16, Im-

primé sur papier vergé en caractères elzéviriens.

L'Esprit dans l'histoire est le pendant de son aine':

même format, même caractère. Ils seront frères dans

la bibliothèque des amateurs, comme ils le sont par

l'esprit. Les bibliophiles soigneux les feront habiller

de même, comme une maman fait de ses enfants de

même taille et qui sont jumeaux dans son affection.
U.

Les Douze derniers chants de la • Pucelle, de

CHAPELAIN. Orléans, H. Herluison. Bibliothèque or-
léanaise; un vol. in-16 elzévirien de v1-392 pages.

Tiré à 2 79 exemplaires. —Prix : to francs.

La bibliothèque orléanaise, inaugurée en 1878

par la réimpression du Roman de la Rose, se com-

pose d'ouvrages rares ou inédits concernant notre

ancienne province de l'Orléanais ou s'y rattachant

• par un côté quelconque..

Elle emprunte ses éléments aux diverses branches

de la littérature, de l'histoire ou de la science :

poètes et prosateurs; historiens, savants ou artistes y

figurent tour à tour de manière à répondre, autant

que possible,, aux besoins du travailleur comme aux

désirs du bibliophile, ou même du simple curieux.

Nous n'avons pas à passer en revue les ouvrages

précédemment publiés dans cette très intéressante

bibliothèque, mais à signaler l'apparition d'un nou-

veau venu : les Domie derniers chants de la Pucelle
de Chapelain. -

Ces douze derniers chants sont entièrement iné-

dits. Douze chants de ce singulier poème (qui pas-

sionna toute une société avant son impression) ayant

seuls paru, le manuscrit sommeillait à la Biblio-

thèque nationale, et• en dépit des qualités somnifères

de cette grande oeuvre épique, nous pensons que l'on

a fort bien fait de compléter par l'impression cet ou-

vrage qui, quoi qu'on fasse ou qu'on puisse dire,

appartiendra toujours à notre histoire littéraire fran-

çaise.

M. Gabriel Baguenault de Viéville, président de la

Société des sciences, belles-lettres et arts d'Orléans,

a placé en tête de ce volume une courte notice ingé-

nieusement écrite, et M. René Kerviler a consacré à

l'étude sur la Pucelle un long travail de près de cent

pages, qui est bien le dernier mot sur l'histoire on

ne peut plus curieuse de la conception et des di-

verses évolutions de cc poème.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



COMPTES RENDUS • ANALYTIQUES	 637

	L'étude de M.'Kerviler a une importance assez ca-	 signalé les charmants volumes de cette collection si

	

pitale pour qu'il nous soit permis d'espérer y revenir	 curicus eque la Librairie des bibliophiles publie sous

	

un jour et très longuement dans la première partie	 le titré de Cabinet de vénerie. Trois volumes déjà

	

rétrospective. de cette revue. Pour aujourd'hui, nous	 avaient paru : Discours sur l'antagonie , du chien

	

y applaudissons chaleureusement comme à l'étude 	 et du lièvré, la Chasse du loup et le Bon varlet de
	-d'un.laborieux' érudit qu'on ne saurait trop encou- 	 chiens. Dans tout cela on ne parlait point de la chasse,

rager pour l'honneur des lettres françaises au ' si florissante ail moyen âge, la chasse 'à l'oiseau, la

	

xvne siècle. Ah! si ces douze derniers chants de la	 chassé au vol.

	

Pucelle avaient vu le jour au xvn' siècle! Quel bruit 	 La fauconnerie, plus encore que la vénerie, fut
dans le salon bleu d'Arthénice! Lâ cour et la ville eus- .pendant de longues années sur ce sol de France le

	

sent été divisées et l'éditeur largement couvert d'or	 sport du high-life, — qu'on me passe ces expressions

	

sur la cassette royale. Aujourd'hui ce coquet elzé- 	 modernes; — les dames et damoiselles nobles se fai-
virien, revêtu de molesquine rouge, ne fera pas •saient un honneur de courir les champs sur une

	

grand bruit en dehors du - petit public des érudits.	 haquenée, ayant au poing l'oiseau chasseur. Mais
Hélas! •	 U.	 pour le porter, cet oiseau noble, il fallait être noble

	

Contes érotico -philosophiques, par BEAUFORT	 soi-même : ce n'était pas là plaisir de vilain. Nous

	

v ' AUaERVAL. Illustration d'AmédéeLynen.Bruxelles,	 retrouvons encore sur les tombeaux de ceux , qui ont
Kistemaeckers, in-8°. — Prix : so francs. • porté les plus glorieux noms de France, les oiseaux

favoris sculptés à côté du maître. Les seigneurs
Mon collaborateur, Camille Lemonnier, dans sa

	

correspondance de Bruxelles, a signalé ici même ce 	
avaient le droit d'entrer à l'église, le faucon au -
poing; et, certes, beaucoup d'entre eux ne s'en fai=

	

livre curieux lors de son apparition; j'eusse voulu à 	
salent pas faute.

mon tour le présenter ad public sous un autre point

	

de vue, dans une manière bibliographique plus tech- 	 Nous n'en finirions pas si nous voulions rapporte{

	

nique, et, dans ce but, je me suis mis à poursuivre	 tous• les privilèges, tous les honneurs accordés à cette'niq 

	

désespéremment dans toutes les anthologies et toutes 	 catégorie d'êtres ailés, que la science moderne

	

les biographies, tous rbcueils d'anecdotes, journaux du	 oh! la prose! — désigne tout simplement sous le

	

temps et autres analectes littéraires quelques rensei- 	 nom de rapaces. Les voilà bien deseendus, • lés pau-

	

gnements, si vagues fussent-ils, sur ce Beaufort,d'Au- 	 ores, si vantés, si fêtés, jadis ! —Qui donc aujour-

	

rval, gentilhomme français réfugié en Belgique	 d'hui serait assez osé pour faire un livre sur eux:be 

	

vers t815.—Mais, hélas! peine perdue; il est desécri- 	 Qui oserait composer un ouvrage pour apprendre à

	

vains qui semblent des mystificateurs d'outre-tombe. 	 soigner leurs maladies? Ce ne serait pas, à coup sûr,vai 

	

D'Auberval a laissé des contes sans en rendre compte	 un homme de la valeur de Guillaume Tardif,auteur

	

par lui-même, par sa manière de vivre, comme eût 	 du traité de fauconnerie dont nous nous occupons,

	

dit le marquis de Bièvre, dont M. Kistemaeckers 	 car Tardif n'était pas un simple amateur, comme

	

vient justement de rééditer les bons mots et calem- 	 nous dirions aujourd'hui; c'était un écrivain, un pro-

bredaines.	 fesseur au Collège de France, rien que cela. I1 a corn-

	

Pour inconnu due soit ce petit-fils de Grécourt, ses	 posé des traités fort sérieux, entre autres, une gram-

contes sont galamment . retroussés à hauteur de jarre- 	 maire latine, le Xhetoricæ amis et oratoriæ facultatis

	tière; son esprit est entre la rouge verve bourgui- 	 compendium, l'Eloquentice bené dicendique scientice

gnonne de Piron et la piquante et mousseuse humour 	 compendium, etc. Guillaume Tardif naquit au Puy-

	

champenoise de Chevigné. La rime est_parfois un	 en-Velay au xvt° siècle ; il dédia son , livre à

peu raboteuse et raboteuse, l'allure un peu traînante 	 Charles VIII, et il est permis de croire que c'est à

et musarde; mais, en résumé, tout cela est à la bonne- l'instigation de ce monarque qu'il se mit à cette
franquette, gai,. saupoudré d'une . philosophie à	 besogne un peu ingrate pour un professeur dans l'art

l'aïoli qui ravigote un brin le palais. 	 'de bien dire.	 •

Je pourrais peut-être citer quelques uns de ces 	 La plus grande partie du traité est consacrée, sui-

contes, mais cela graisserait un peu les pages de 	 vant la:coutume des livres de cette sorte, à la con

cette revue. Je vous renvoie à huis clos, messieurs les 	 naissance et aux remèdes des maladies qui affligent

lecteurs, en compagnon de 'ce' polisson de Beaufort 	 les oiseaux. Soyons justes : si les pauvres bêtes

d'Auberval. A moins que l'édition de Kistemaeckers	 avaient tant besoin de remèdes, la faute en était aux

ne soit déjà enlevée de chez lui, comme une jolie 	 maîtres et non aux prisonniers; et nous ne serions

	

fille mal aisée à garder en raison de sa coquetterie.	 pas surpris— étant donnée la teneur ordinaire de ces

' Cela ne m'étonnerait point.	 u.	 traités — qu'un chercheur finit, un beau jou r, par
découvrir que les bons faulconniers avaient des

.Lé livre de l'art de faulconnerie et des chiens remèdes pour rendre oisiaulx malades, afin de se
de chasse; par GUILLAUME TARDIF, réimprimé sur	 donner le plaisir et la gloire de les 'guérir. En tout
l'édition de 1492, avec une notice et des notes par	 cas, qu'un oiseau pût vivre soigné et médicamenté
Ernest • Jullien. 2 vol: Paris, Jouaust, 1882. — 	 coinme il l'était, cela reste pour moi un problème.
Prix : 16 francs.	 Le second volume de cet ouvrage contient un traité

Nos lecteurs n'ont peut-être pas oublié que l'an	 des maladies des chiens, que les veneurs d'aujour-

passé, à deux reprises différentes, nous leur avons 	 d'hui pourront encore consulter avec fruit. Ce tome
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deuxième compre nd en outre les notes remarqua-

bles, dont M. Ernest Jullien — un nom connu de

tous les . veneurs — a accompagné le texte de Guil-

laume Tardif.

L'ouvrage entier est précédé d'une notice fort inté-

ressante, due également à la plume de M. E. Jullien,

sur l'auteur de ces traités; mais ce n'est point là seu-

lement une notice biographique: l'auteur a recherché

les sources de tous les livres de fauconnerie. Il nous

cite les noms sur lesquels s'appuient en général tous

les écrivains qui ont traité la matière : Moamus,

Guillinus, Guicennas, le roi Dancus. Un manuscrit

français du roi Dancus (mie siècle) existe à la Biblio-

thèque nationale, et nous savons qu'un des pro-

chains volumes du Cabinet de vénerie contiendra

cette pièce rare et inconnue.

L'exécution typographique de ces deux derniers

volumes ne le cède en rien à celle de leurs aînés, et

tout concourt à faire de cette jolie collection, due à

la collaboration de MM. Paul Lacroix et Ernest Jul-

lien, une curiosité bibliographique qui ne peutman.-

quer de trouver sa place dans toutes les bibliothè-

ques des amateurs de chasse... et de beaux livres.
H. M.

Eaux-fortes, pour illustrer les Contes de
Pinot-Duclos, par Los Rios. i carton in-8°, chez

Quantin. — Prix: Io francs.

L'es Petits conteurs du 1VIII° siècle publiés par

Octave Uzanne chez Quantin, vont être prochaine-

ment terminés le dernier volume étant sous

presse. — Les séries d'eaux- fortes destinées à l'illus-

tration de ces jolis conteurs se suivent rapidement et

la collection en sera achevée sous peu. Les six eaux.-

fortes que voici, pour illustrer Duclos, forment le

huitième fascicule paru. Les compositions et gravures

de Los Rios sont très ingénieuses d'invention et très

habiles de facture; ce sont de jolis tableaux du

xviu° siècle exécutés par un artiste qui en a compris

tout l'esprit, la grâce et la délicatesse. A part les

sept figures de Desrais composées pour les Confes-
sions du Comte de... par Duclos, nous ne connaissions

rien de plus réussi. Les bibliophilès ne sauraient

certes nous donner un démenti.

Jason et Médée, Collection des petits chefs-d'oeuvre
antiques. Paris, A. Quantin, imprimeur-éditeur,

7, rue Saint-Benoît. r vol. in-3z.— Prix : lé francs.

Parmi les amoureuses illustres, Médée est peut-

être la moins connue. On se la représente plutôt déjà

mère et en fureur, le poignard levé sur ses enfants.

Elle avait eu pourtant son printemps de jeunesse et

ses jours de bonheur, qu'un poète d'Alexandrie a

célébrés dans un chant délicieux. Le mal aveugle qui

fait oublier à la femme patrie et parents pour suivre

celui qui l'a ensorcelée, y est admirablement décrit.

Embrasée tout à coup du feu dévorant, Médée s'en-

fonce elle-mérne au coeur l'aiguillon qui fait aimer.

Elle sent que cette passion la perdra, qu'un abîme de

maux s'ouvre sous ses pieds. Eh! que lui importe!

Elle s'y précipite tête baissée et sans jamais revenir

en arrière.

Les hellénistes seuls, jusqu'ici, goûtaient à la source

même ce tableau si coloré, dont Virgile a emprunté

les principaux traits pour peindre l'amour brûlant de

Didon. Grâce à la traduction de M. Pons, chacun va

pouvoir lire ces descriptions à la fois si ardentes et si

chastes, car le génie grec, même dans ses images les

plus voluptueuses, n'est jamais lascif. L'épisode, ainsi

détaché du poème d'Apollonius, forme un tout com-

plet, d'un intérêt puissant et où rien ne languit.

M. Quantin a su donner à ce volume nouveau de la

collection des petits chefs-d'oeuvre antiques, itne phy-

sionomie distincte, un attrait particulier, en encadrant

le texte dans une bordure bleu de, ciel d'un très joli ,

effet. Les gravures de M. Méaulle, d'un crayon a la

fois pur et moelleux, se détachent à ravir, avec leurs

teintes laiteuses et rosées, sur un fond d'outremer.

Le dessinateur a rendu avec charme les plus belles

scènes de l'original; on dirait des camées antiques.

Une biographie animée d'Apollonius précède son

chef-d'oeuvre et des notices fort instructives nous

apprennent tout ce que le sujet a inspiré de remar-

quable à la littérature et à l'art.

MEMENTO

La collection des Petits Chefs-d'œuvre, publiée par

la Librairie des bibliophiles et dans laquelle parais-.

saient dernièrement les Conseils à une amie, de

M me de Puysieux, vient de s'augmenter des Réveries
du Promeneur solitaire, la - dernière oeuvre de Jean-

Jacques Rousseau, qui forme l'épilogue de ses Con-

fessions. Ce très curieux opuscule, généralement

oublié à la fin des oeuvres de Rousseau, méritait

vraiment d'être mis en lumière dans la collection im-

primée avec tant de soin par M. Jouaust, et où sont

groupés les petites oeuvres des grands écrivains et les

ouvrages remarquables qui ont fait la réputation des

auteurs du second ordre. Après la curieuse étude

sur J.-J. Rousseau que l'éditeur a placée dernière-

ment en tête de son édition des Confessions et qui est

due, à la plume brillante de M. Marc-Monnier,

M. Jouaust n'a pas jugé utile de faire précéder les

Rêveries du promeneur d'une préface. Nous saurions

d'autant moins l'en blâmer que Rousseau semble'

avoir été lui-même son propre préfacier aux yeux de

la postérité dans la première de ses dix Promenades,
où il expose en détail le plan de son travail, qui est

de fixer, à la manière de Montaigne, toutes les pen-

sées qui voltigeront en sa tête dans ces heures de

rêveries ambulantes. Idées • tristes et navrantes, du

reste, qui indiquent bien les approches de la mort

dans l'esprit surmené du philosophe,
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INSTITUT. — SOCIÉTÉS SAVANTES

INSTITUT

ACADÉMIE FRANÇAISE.

L'Académie française a proposé, comme sujet du

concours d'éloquence pour 1884, un discours sur

.Agrippa d'Aubigné.

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES.

Séance du a5 août.

Ouvrages présentés. — Hauréau : Mélanges poé-
tiques d'Hildebert de Lavardin. — Müntz et Faucon :

Inventaire des objets précieux vendus à Avignon,
en 1358, par le pape Innocent VI.

Lecture. — Romanet-Caillaud : La date de la loi

Junin Norbania.

Séance du ter septembre.	 .

Ouvrage présenté. — Chèvremont : Mouvement

du sol sur les côtes occidentales de la France et parti-

culièrement sur la côte normande-bretonne.

Lecture. — Halévy : L'immortalité de l'âme chez

les peuples sémitiques.

Séance du 8 septembre.

Ouvrages présentés. — F. Hammel : Suntir et

Accad. — Halévy : Essai sur les inscriptions de Sala.

— Ravaisson : Catalogue de la collection Timbal.

Séance du 15 septembre.

Ouvrages présentés. — Basset : Étude sur l'his-

toire d'Éthiopie. — Sauvaire : Étude sur le droit mu-

sulman.

Lect re. — De Wailly : Mémoire' sur la langue de

Joinville. — Amélineau : Le papyrus gnostique de

Bruce.'	 -

ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES.

Séance du 19 août.

Lecture. — Aucoc : Les étang. salés des bords

de la Méditerranée et leurs conditions légales.

Sérance du 26 août.

Lecture. '— Büchner : Matière et force. — D'Ave-

nel : Les impôts sous Louis XIII.

•	 Séance du a septembre.

Lectures. — Duruy : Les conditions sociales au

temps de Constantin. — Picot : La justice ei France

de 1826 â 1880.	 '

Séance du g septembre.

Lecture. — Reynold : Correspondance de Louis XIV

avec Tallard et Guillaume III sur la successiôn

d'Espagne.

Séance du 16 septembre.

Lectures. — Dareste : Les impôts indirects des

Romains. — Barthélemy Saint-Hilaire : Zoologie

d'Aristote.

SOCIÉTÉS SAVANTES.

La Société des études historiques délivrera d'ans

sa séance publique de 1884 un prix de 1,000 francs

et des mentions honorables avec médailles, aux au-

teurs des meilleurs mémoires sur la question sui-

vante : Étudier, en s'appuyant sur les données histo-

riques, quelles peuvent être les conséquences, au point

de vue écônomique, du percement de l'isthme de Pa-

nama dans les rapports de l'Europe avec les pays

baignés par l'océan Pacifique (Amérique occidentale,

Océanie, Asie orientale).

Les manuscrits devront être déposés le 15 no-

vembre 1883, dernier délai, chez le secrétaire géné-

ral, M.-Gabriel Desclosières, a, carrefour de l'Odéon,

boulevard Saint-Germain. L'auteur ne devra pas se

faire connaître, mais indiquer son nom sous un pli

cacheté contenant une devise reproduite sur le ma-

nuscrit.

L'Académie des sciences, belles-lettres et arts de

Rouen décernera : 1 0, en 1884: un prix de 5oo francs

â'l'auteur de la meilleure étude sur la météorologie

de la Seine-Inférieure, avec application â l'hygiène et

â l'agriculture.
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2° En 1885 : un prix de 5oo francs à l'auteur du

meilleur conte, ayant'au moins cent vers; — un prix

de 700 francs à l'auteur du meilleur ouvrage sur le

sujet suivant : Les botanistes normands; étudier leurs

travaux au point de vue du développement de la

science et de la flore de la région.

Chaque ouvrage manuscrit doit porter en tête une

devise qui sera répétée sur un billet cacheté, conte-

nant le nom et le domicile de l'auteur. Les billets

nè seront ouverts que dans le cas où le prix serait

remporté.

Les académiciens résidants sônt seuls exclus du

concours.

Les ouvrages envoyés devront être adressés francs
de port, avant le ter mai (terme de rigueur), soit à

M. MALBRANCHE, soit à M. Fih ,x, secrétaires de l'Aca-

démie.

- BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES ET PRIVÉES

Le journal Paris a reçu la lettre suivante :

Monsieur le rédacteur,

La bienveillance que vous avez toujours montrée à

l'égard des étudiants m'engage à solliciter votre ap-

pui, à propos d'une question concernant notre travail

à tous.

Tous n'est pas le vrai mot, et j'excepterai tout d'a-

bord ceux que la fortune favorise et qu'une forte pen-

sion annuelle met au-dessus de-ces petites nécessités.

Mais la plupart au moins des étudiants sont bien gê-

nes, monsieur le rédacteur, lorsqu'il s'agit en hiver

de faire du feu.	 •

Se chauffer au bois, il n'y faut pas songer, vu le

prix de ce combustible; le charbon n'est pas cher, il est

vrai, mais s'éteint vingt minutes après le départ pour

l'école.

• On s'absente deux heures, on- revient; nos cham-

bres, qui ne sont pas toujours fort bien capitonnées,

se retrouvent aussi froides que si le feu n'y avait ja-

mais paru.

Que devenir alors ?

- Dame ! les brasseries sont bien chaudes, on y fume,

on y joue, on s'y plait, on y reste; à peine a-t-on le

.courage de se rendre aux cours.

A cela, vous allez répondre : — Que faites-vous

des bibliothèques ?

• Fort bien. Lorsqu'elles sont ouvertes, on y va, par

exemple, le soir de huit à dix et l'après-midi, d'une

à trois heures.

Prenons pour exemple Sainte-Geneviève, sur la-

-quelle se règlent à peu près toutes les hutres biblio-

thèques :
La porte s'ouvre à dix heures du matin, se ferme à

trois heures.

. Or consultez les-programmes des cours, dans toutes

les facultés et écoles, et je gage que, dans toutes, il

est à dix heures, un cours de n'importe quoi.

Est-ce donc à onie hèures qu'on va se rendre au

travail?

Je crois qu'il serait plus opportun de prendre le

chemin du restaurant.

J'ai passé plusieurs fois à Sainte-Geneviève, entre

onze heures et une heure, et n'y ai trouvé que ces

clients assidus de toutes salles publiques: assises, cor-

rectionnelle,médecine; Sorbonne, etc., venus là pour

dormir en paix, 'doucement amenés . à la sieste par

l'heureuse température du lieu.

Ces mêmes gens, vous les retrouverez en été, lézar-

dant au soleil, sur un banc du Luxembourg ou des

Tuileries.

Est-ce donc pour eux que la ville de Paris, dans sa

sollicitude toute maternelle, ouvre les portes d'une

bibliothèque à des heures aussi peu propices au tra-

vail?

Midi : des cours presque partout; on n'est guère

avant une heure et demie ou deux heures à Sainte-

Geneviève.

On s'installe, on ouvre ses bouquins, on travaille

trois quarts d'heure; tout à coup : a Messieurs, l'on

ferme! » Il ne reste plus qu'à rengainer son matériel

et à s'en aller. C'est fini jusqu'à six heures. Est-ce

vraiment encore à six heures le moment de travailler,

ou celui de dîner?

Bien souvent, nie trouvant chassé à trois heures sur

cette place du Panthéon, par une froide journée d'hi-

ver, je me suis demandé où je pourrais bien aller..

Jè descendais la rue Soufflot, et, finalement, par ins-

tinct, pestant contre moi-même et la nécessité, je

tournais le bouton du café des Escholliers, où je m'ins-

tallais jusqu'à l'heure du cours ou celle du dîner.

Et le matin, dès huit heures, que faif-on, d'ordi-

naire?

On reste au lit. — Et pourquoi ? toujours parce

que l'on ne sait où aller!

Une bibliothèque serait ouverte, on irait y travail-

ler au sortir du lit, en attendant les cours de neuf ou

de dix heures.

Au lieu de cela, on dort paresseusement, et, selon

l'expression traditionnelle : « On sèche le cours. »

Sur tout cela, monsieur le rédacteur, vous souriez

en incrédule et vous dites que si les bibliothèques

étaient ouvertes, on ne se lèverait pas pour y aller.

Cela peut être vrai pour chacun de nous, selon

les jours; mais le nombre des étudiants est assez

considérable pour que, chaque matin, cent nouveaux

courageux profitent de l'occasion qui leur serait

offerte.

Je ne vois donc pas ce qui pourrait s'opposer à ce

que, au lieu d'ouvrir la bibliothèque Sainte-Gene-

viève à dix heures, pn l'ouvrît à huit heures, pour la

fermer à onze.

On ouvrirait,ensuite d'une heure à cinq heures,

puis de sept à dix heures du soir.

La durée de leur présence serait à peu près la

même pour les bibliothécaires, et chacun pourrait

travailler aux heures où, tout le monde peut et doit

travailler.

En signalant à qui de droit, par la voie de votre

journal, des modifications aussi justifiées que celles-

ci, vous rendriez à la plupart d'entre nous, monsieur
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le rédacteur, un véritable service; car je • ne crains
pas d'affirmer que le voeu que j'exprime ici est le
vœu général.

J'ai consulté bon nombre d'amis, avant de vous
écrire, et je suis certain que tous mes collègues me
sauront gré de cette démarche.

Veuillez agréer, etc.

UN ÉTUDIANT.

Bibliothèques Universitaires.

Ont obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions de
bibliothécaire dans les bibliothèques universitaires :

MM. Dorveaux, docteur en médecine, surnuméraire
à la bibliothèque de la Faculté de médecine de
Nancy;

Duprez, licencié ès lettres, surnuméraire à la
bibliothèque universitaire de Douai;	 -

Maire, sous bibliothécaire à la bibliothèque uni-
versitaire de Toulouse (section de théologie à
Montauban);

Lajus, bachelier ès lettres, surnuméraire à la bi-
bliothèque universitaire de Toulouse.

M. Lajus, bachelier ès lettres, surnuméraire à la
bibliothèque universitaire de Toulouse, pourvu du
certificat d'aptitude institué par l'arrêté du 23 août
1879 i est chargé des fonctions de sous-bibliothécaire
à la bibliothèque des écoles d°enseignement supérieur
d'Alger.

M. Dorveaux, docteur en médecine, surnuméraire
à la bibliothèque de la Faculté de médecine de Nancy,
pourvu du certificat d'aptitude institué par l'arrêté du
z3 août 187g, est nommé bibliothécaire de la bibliof
thèque universitaire de Clermont, en remplacement
de M. Reyssié, décédé. - 	 -

Nous lisons dans le vingt-huitième rapport an-
nuel (1882) du State Historical Society of Wisconsin,
que les États-Unis possèdent aujourd'hui environ
4,000 bibliothèques publiques renfermant ensemble
4 millions de volumes, et 78 sociétés d'histoire ou
d'antiquité qui ont aussi leurs bibliothèques particu-
lières.•Celle de l'État de Wisconsin est une des plus
importantes, surtout en livres d'histoire provinciale
et locale et en journaux. Ces derniers, dont un cer-
tain nombre datent du vin e et du xitl° siècle sont
actuellement au nombre de 3,772.

Un nouveau travail sur l'instruction primaire pen-
dant la Révolution vient de paraître à Auxerre. Il est
dû à M. l'abbé Ricordeau et a pour titre: Histoire de
-l'instruction publique en France et particulièrement
'dans le département de l'Yonne, de 17 90 à l'an VIII.

Après avoir terminé la publication de l'Histoire
grecque de M. Curtius, l'éditeur Leroux entreprend
la publication d'une autre grande œuvre historique
qui forme la suite et le complément de l'ouvrage de
M. Curtius : l'Histoire de l'Hellénisme, par M. J.-C.
Droysen. Cet ouvrage, traduit sous la direction de
M. Bouché-Leclerq, comprendra trois volumes; le,
premier sera consacré à l'histoire d'Alexandre le
Grand ; les deux autres traiteront des successeurs
d'Alexandre.

M. D. Boulger vient de publier, à Londres, le second

volume de son Histoire de la Chine.

A l'exemple de M. Vapereau, en France, et de

• M. de Gubernatis, en Italie, M. Bornmulle vient de

BII3L. MOD. -IV.

publier, à Leipzig, un dictionnaire biographique des
écrivains contemporains.

' M. Biedermann, professeur à l'université de Leipzig,
vient de terminer le grand ouvrage sur la civilisation
de l'Allemagne au xv11t° siècle, auquel il a travaillé
pendant vingt-six ans. Le plan- de cette oeuvre
capitale embrasse tout, la politique comme la science,
la littérature, les arts et les mœurs.

AeliINFOWN

Il vient de paraitre, • à Berlin, une histoire du livre
chez les anciens, par Théod. Birt. Une des parties
les plus curieuses est celle oh l'auteur raconte les
transformations du format. Les écrivains grecs de
l'époque classique : Aristote, Xénophon, Thucydide
ne connaissaient pas la tyrannie du format. Leurs
ouvrages n'avaient pas les divisions actuelles, et il en
résultait des volumes énormes, difficiles à manier.
Peu à peu, sous l'influence d'Alexandrie, il s'établit
des règles pour les dimensions des rouleaux de
papyrus. Ces règles n'étaient pas uniformes; elles
variaient avec le genre des ouvrages; il y avait les

4 1
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formats pour la prose et les formats pour les vers ;
les premiers étaient beaucoup plus grands que les
seconds. Les rouleaux destinés à la poésie furent
d'abord calculés pour un minimum de 700 vers et
un maximum de I,Ioo. Sous les Ptolémées, on les
réduisit à un maximum de 200 vers; les fabriques de
papiers du Delta avaient défense de dépasser les
mesures réglementaires. Les rouleaux pour la prose
étaient faits, en rnoÿenne, pour 2,000 à z,5oo lignes;
on en admettait cependant de 5,000 lignes et au-
dessus.

La mode des formats exerça une grande influence
sur la littérature parce qu'elle obligea les écrivains à

composer en conséquence. Ils furent contraints de .
songer aux proportions et aux divisions de leurs ou-
vrages. Les œuvres de leurs prédécesseurs furent
tout simplement découpées en morceaux pour en
faciliter la lecture, et ce fut l'origine des divisions
par livre que nous connaissons. 	 •

M. Birt pense que les écrivains de l'antiquité reti-
raient du profit de leurs écrits, en dehors des pré-
sents des Mécènes; mais cette opinion est contestée
par la critique allemande. Le Literarisches Central-
blatt la croit complètement erronée.

M. Max Rooses, conservateur du musée Plantin, à
Anvers, vient de faire paraître la première partie de
son grand.ouvrge consacré à Christophe Plantin.

PUBLICATIONS ANNONCÉES

OU EN PRéPARATION

Parmi les ouvrages dont on peut prédire le succès
d'après le sujet traité et le nom estimé de l'auteur,
nous annonçons un nouvel ouvrage de• notre collabo-
rateur Armand Baschet, sous ce titre : les Comédiens
italiens à la cour de France sous Cha rles IV,
Henri III, Henri IV et Louis XIII, d'après les lettres
royales, la correspondance originale des comédiens,
les registres de la Trésorerie de l'Espagne et autres
documents, par Armand Baschet. Un volume format
in-8° de près de 400 pages, format du Roi cher la
Reine, un autre ouvrage bien connu du même au-
teur. I1 sera très prochainement rendu compte des
Comédiens italiens dans nos critiques analytiques du
mois.

M. Albert Babeau prépare, pour faire suite au

Village sous l'ancien régime, un ouvrage sur la Vie

rurale - dots l'ancienne France.

Le second volume de l'Empire et des tars et des

Russes, de M. A. Leroy-Beaulieu, doit prochainement
paraître à la librairie Hachette.

La librairie Charpentier va mettre en vente les
Mémoires du ba ron de. Vitrolles, dont la Nouvelle
Revue a donné dernièrement plusieurs chapitres.

L'éditeur Tardieu .prépare la publication d'un
Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes
publies par les religieux de la Compagnie de Jésus,
par le P. - Carlos Sommervogel. Cet ouvrage sera un
supplément à la Bibliothèque des écrivains de la
célèbre compagnie.

Une collection curieuse des marques de libraires,
éditeurs et imprimeurs anglais depuis la fin du
xvine siècle va être publiée dans le Bibliographe.- -

Il se prépare en Angleterre un ouvrage qui sera
précieux pour les explorateurs africains. C'est un tra-
vail d'ensemble sur les principaux dialectes indi-
gènes de l'Afrique, avec une carte linguistique et
ethnique et un appendice indiquant les grammaires,
les dictionnaires, les traductions de la Bible, etc.

Les journaux américains annoncent la prochaine
publication d'un ouvrage intitulé Hommage des
citoyens de Jersey à la mémoire du général Gar-
field. On ne tirera de cet ouvrage, qui sera un•chef-
d'oeuvre de typographie, que deux exemplaires, dont
l'un est destiné à la reine d'Angleterre, l'autre à
IvP e Garfield.

NOUVELLES DIVERSES

Le monument à la mémoire de L. Bouilhet, inau-
guré tout récemment à Rouen, aura bientôt un pen-
dant. Lorsque le Musée-Bibliothèque en voie d'achè-
vement sera terminé, on adossera à l'une des annexes
de cette construction un édicule semblable qu'on éri-
gera à la mémoire de Gustave Flaubert. 	 •

Ces deux monuments similaires se composeront
de deux portiques • néo-grecs, avec partie inférieure
agencée en fontaine.

L'un est situé rue Thiers et l'autre sera placé du
côté de l'église Saint-Godard.

Le buste en marbre blanc de Bouilhet est dû au ci-
seau de M. Guillaume, et parmi les inscriptions du
monument on a placé une liste chronologique des
oeuvres du poète.

M. Chatelain, chargé de conférences à la Faculté
des lettres de Paris, maitre de conférences à l'École
des hautes études', est chargé d'une mission en Italie,
à l'effet: 1° d'étudier dans-lesbibliothèques publiques
les principaux manuscrits d'auteurs classiques latins
et d'en faire exécuter des fac-similés photographiques;
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2. de terminer la collation des manuscrits de Sidoine
Apollinaire.

Une curieuse information du Voltaire sur un con--
frère... éloigné :	 .	 .
' Le plus ancien journal du monde, le King-Pau, de.
Pékin, vient de changer son format depuis le 4 juin,
conformément à' un décret de l'empereur Quang-
Soo.	 .

Le premier numéro de cette feuille vénérable date
de l'année 911 de notre ère; elle paraissait alors
d'une façon intermittente, mais dès l'année t35t le.
King-Pau eut réellement une édition hebdomadaire.

En 1804, troisième transformation: le journal de-
vient quotidien et coûte deux kehs, soit un sou; et à
présent, au même prix, il publie trois éditions quoti-
diennes. La feuille du matin,: imprimée sur, papier
jaune, est consacrée au commerce : c'est une espèce
de mercuriale qui tire à"huit mille exempltiires; la'
feuille de midi contient les actes officiels et-les nou-
velles diverses; là-feuille du soir, imprimée sur pa-
pier rouge, renferme les informations, les articles de
fond et des extraits des deux autres éditions.

Le journal est fait par six membres de l'Académie
des sciences appointés par l'État.

Le tirage des trois feuilles ne dépasse pas quatorze
mille; c'est bien peu pour un journal édité dans une
ville aussi considérable que Pékin, et qui compte dix
siècles d'existence.

Le professeur Kovaleky, de 'Moscou, a découvert
dans les archives de Londres et au British [Museau[
des documents sur les relations entre l'Angleterre et
la Russie, au temps de Pierre le Grand. Un des plus'
importants est la réponse du roi Guillaume . au tzar
qui lui avait demandé l'établissement d'un consulat
anglais et le libre-échange entre les deux pays. Ces
documents représentent Pierre comnle plus barbare
encore qu'on ne le croit généralement.

• A l'occasion de la•prochaine translation de la Ga-
Tette d'Augsbourg à Munich, ce journal rappelle que
Schiller fut sur le point d'en être le rédacteur en chef
à la création.

En 1794, l'éditeur Cotta étant a la veille de fon-
der ce journal, avait proposé au célèbre poète Schil-
ler d'en être le rédacteur en chef; il lui offrait deux
mille florins d'honoraires fixes et pour chaque mille

.d'abonnés au-dessus de six mille également deux mille
florins; une pension de six cents florins était assurée
à la femme de Schiller, si elle devait survivre à son
mari.

Schiller, qui:était alors dans des conditions de for-
tune très médiocres, fut un instant tenté d?accepter;
mais finalement il refusa. par une lettre où, après
avoir déclaré qu'il ne croyait pas à la réussite de l'en-
treprise, il ajoutait,:

a Je vous avoue franchement que je n'ai aucun goût

pour la politique; si je m'en occupais, ce serait donc
par besoin. d'argent; mais, même dans ces conditions,
je ne . pourrais jamais me décider à signer un article
qui ne fût-soigné tant pour le fond que pour la
forme; un pareil travail me coûterait plus de temps
et d'effort que n'importe quel autre. »

LA STATUE DE J.-J. ROUSSEAU

Le coirfité foriné pour l'érection d'une statue monu-
mentale à Jeàn-Jacques Rousseau vient d'adresser à
tous les'conseils_genéraux de France la circulaire su i-

éan_ te':

'Messieurs les, conseillers généraux,
Les membres soussignés du bureauet ceux de la

commission exécutive du 'comité de la statue natio-.
•riafe de Jean-Jacques Rousseau;

Considérant que Jean-Jacques Rousseau a été l'ins-
pirateur immédiat et direct de la Déclaration, des
droits de l'homme, le proclamateur de la souveraineté.
du peuple et du suffrage universel, le réformateur
de l'éducation dans le sens de la nature et de la rai-
son;

.Considérant que la Révolution a enfin conclu en
faveur de la forme républicaine, grâce surtout à l'in-
fluence prépondérante exercée sur tous les esprits, a

cette -époque, par l'auteur du Contrat social;
Considérant que la Révolution, ayant pleine con-

science de tout ce qu'elle , devait au, génie et au coeur
de cet infortuné grand homme, qui doit être regardé
comme l'un des pères de la démocratie et comme le
premier et véritable fondateur de la République•ffan-
çaise, a porté ses cendres au Pana- éon dans une
Pompe triomphale, et que la Constituante et la Con-
vention lui ont décrété une statue avec cette inscrip-
tion :

La Nation française libreàJ.-J. Rousseau;

Considérant qu'un comité formé de sénateurs,
de députés, de conseillers généraux et munici-
paux, de membres de l'Institut, de représentants de
la presse, de la science, de la littérature et des arts,
s'est constitué, le 14 juin dernier, dans le but d'invi-
ter le peuple français à élever dans Paris le monu-
ment décrété • à J.-J. Rousseau par la a patrie aux
grands hommes reconnaissants » ;

Les membres du bureau et ceux de la commission
exécutive du comité du monument de J.-J. Rousseau
demandent au conseil général de vouloir bien s'as,-
socierpar une , souscription à cette oeuvre de justice et
de gratitude nationale.	 • .

Les présidents d'honneur : — Berthelot, sénateur,
membre de l'Institut, vice=président du conseil
supérieur de l'instruction publique ; Carnot, sé-

- membre de l'Institut; Charton, sénateur,
membre de l'Institut; Louis Blanc, député de la
Seine.
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Le président : — Henri Martin, sénateur, membre
de l'Institut et de l'Académie française.

Les vice-présidents : — Madier de Montjau, député
de la Drôme; Songeon, président du conseil mu-

' • nicipal de Paris.

•

Nous lisons dans un catalogue à prix marqués :

Romans illustrés par Bertall : La Vivandière; par

Aug. Ricard (ill. de 19 fig. s. b.). — Le Marchand de

coco; du même (ill. de 31 fig. s.. b.). — Comme on

gâte sa vie; du même (ill. de 25 fig. s. b.). — Celui

qu'on aime; du même (avec 25 fig.). —'L'Égoisme;

par Pigault-Lebrun (ill. de 19 vign.). — M. Botte; par.

le même (ill. de a5 fig. s. b.). — La Chasse aux chi-
mères; par Hipp. Castille (avec 13 fig. s. b.). — La

Chaussée d'Antin, du même (avec 25 fig. s. b.). —'Les

Saints Evangiles, trad. par de Lamennais (avec nom-

breuses illustrations dans le texte). Le tout rel. en un
vol. in-4. — Prix : 4 francs.

Que penser de cet amateur qui fait relier ensemble

Monsieur Botte et les Saints Evangiles? -- N'est-ce
pas le comble du Recueil factice?

Une pôlémique curieuse vient de s'engager entre le
fils et la fille du fameux écrivain humoristique Haw-
thorne. Le fils prétend avoir découvert un roman iné-
dit de son père, intitulé : le Secret du docteur Grim-
shaiv, et il en annonce la publication:prochaine.
M'a ' Rose Lathrop donne un démenti, formel â son
frère Julian, et soutient que si un pareil manuscrit se
fût trouvé dans les papiers de son père, elle
en eût eu connaissance. Ce qui ajoute du piquant à

discussion, c'est que Julian Hawthorne et M. et
M"" Lathrop sont tous trois écrivains et qu'ils cher-
chent à suivre les traces et à imiter le style et le genre
de feu Hawthorne.

II Ÿ a eu discussion sur le lieu de naissance de l'au-
teur de la Marseillaise. Beaucoup le faisaient naître à•
Lons-le-Saulnier; mais le plus grand nombre à Mon-
taigu, village situé à trois kilomètres du chef-lieu du
Jura. Les registres paroissiaux de. Lons-le-Saulnier
contiennent Pacte de baptême suivant, qui met fin à
tout doute à ce sujet :

Le dix may mil sept cent soixante est né et a été
baptisé Claude Joseph, fils du sieur Claude-Ignace
Rouget, avocat en parlement, et de dame Jeanne-Ma-
deleine Gaillande, mariés, lequel a eu pour parrain
le sieur Claude-Joseph Gaillande, prêtre, docteur en
Sorbonne, son oncle, et pour marraine dame Clau-
dine-Gertrude Paurtier, épouse du sieur François
Delesbourg, échevin en l'hôtel de ville.

Signés au registre :

G. POURTIER DE LA TOUR,

G. G. GAILLANDE.

MUNIER, prêtre.

On remarquera que le nom dé Lisle ne figure pas
sur cet acte. Voici l'explication qui fut donnée par
une vieille dame qui loge à Lons-le-Saulnier et qui
tenait la chose de sa grand'mère. Le père de Claude-
Joseph Rouget hérita d'un bien, d'un petit domaine
à Montaigu, où se trouvait un vivier, et dans ce vi-
vier, petit lac, un îlot. Les paysans du Jura appelaient
cette propriété la propriété de l'Ile. D'où la terre de
l'Ile et, par extension, le monsieur de l'Ile.

Le père C.-J. Rouget, se laissant aller à une envie
fort commune à cette époque (et même, dit-on, à la
nôtre), signa Rouget de Lisle ou de file, car il y a à
la bibliothèque de Lons-le-Saulnier, où se trouvent
plusieurs manuscrits et notamment le libretto d'un
opéra en cinq actes. des manuscrits où l'on rencontre
Rouget signant successivement de Lisle et de l'Ile.

Le Moniteur universel annonce la mort, à l'âge de
soixante-quatre ans, de son ancien collaborateur et
-administrateur, M. A. Bourdillat.

M. Bourdillat était le fondateur de la Librairie nou-

velle et du Monde illustré.

Le mois dernier, est mort notre ancien ambassadeur

de France auprès du Saint-Siège, M. le comte de

Bourgoing.

On sait' que pendant une retraite volontaire _qui
dura plus de vingt années, il s'occupa de travaux lit-
téraires dont le plus important est une Histoire diplo-
matique de l'Europe pendant la Révolution française.
Ces volumes, malheureusement inachevés, embrassent
toute la période qui s'étend de 1 789 à 1794.

Une notabilité protestante, M. le baron de Brouard,
ancien magistrat, vient de succomber, à Saint-Ger-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



GAZETTE BIBLI

main,  la suite d'une longue et douloureuse maladie.

Avocat de talent, M. de Brouard avait, dans de

mémorables procès, soutenu avec honneur les grands

principes de la liberté religieuse. Écrivain de mérite,

il avait vu, en 186o, distinguer par l'Académie fran-

çaise un intéressant, mémoire sur les écrits du car-

édinal de Retz.

•• La Revue politique et littéraire annonce la mort

.d'un de ses collaborateurs, M, Paul Chalon.

Nous •trouvons dans les journaux suisses la noir-

velle du décès d'un archéologue des plus distingués,

M. le docteur Aug. Quiquerez. 	 •

Parmi ses ouvrages historiques, on distingue sur-

tout les Monuments de l'histoire de l'ancien évêché, de
Bâle; De. l'âge de fer; Topographie du Jura orien-
tal; Époque celtique et romaine; le 'Mont-Terrible;
Ville et château de Porrentruy, etc. Son étude sur

le sidérolitique est uné oeuvre classique en géologie.

M: Quiquerez était né à Porrentruy • le' 8 décem-

bre 18or,	 •

M. G: Perkins Marsh; ministre des États-Unis au

Quirinal depuis de longues années,.vient de mourir

à Vallombrosa, à l'âge de quatre-vingt-un ans. •

Très estimé comme diplomate, M. Marsh était éga-

lement un écrivain distingué. On lui doit notamment

un ouvrage remarquable sur l'Origine et l'histoire de
la langue anglaise.

OGRAPHIQUE	 845

opéra de Flotow, est ntort à l'hôpital temporaire, rue

de Sèvres.

On annonce également la mort de M. T. Desjardins,

auteur d'une Monographie de l'hôtel de ville de Lyon.
M. Desjardins était âgé de soixante-sep't ans.

Au mois de juillet dernier, est mort M. Imbert,

savant distingué du Poitou. On lui doit, entre autres

ouvrages, le Cartulaire de l'abbaye de Chambon,

ainsi qu'un assez grand nombre de monographies

sur l'histoire de sa province.

• Nous avons , le regret d'apprendre la ' mort de

M. Kugelmann, qui 'vient de succomber, à l'âge de

soixante-treize ans, aux_ suites d'une maladie de coeur.

M. Kugelmann ne comptait que des amis. Rien peu

de directeurs de journaux' ou d'hommes de lettres

n'ont pas eu affaire à lui, et le nombre de ceux à qui

il a rendu service est incalculable.

Ce fut lui qui apprit à Balzac à corriger ses épreuves

typographiques.

Un' petit' journaliste, 'M. Alphonse Laffite, vient de

mourir à l'âge de quarante ans.

Il avait collaboré à divers journaux', notamment au

Journal amusant, au Charivari et au Tintaniarre,
pendant les loisirs que ,lui laissait l'emploi qu'il

occupait au ministère dé l'intérieur.	 -

Il est mort à Villeneuve, près de Mont-de-Marsan,

Nous apprenons la mort de M. J. Charbonnier, di-

recteur du Journal des Chemins de fer. M. Charbon-

nier avait été sous-directeur du National, de 1868

1878. Il était né en 1845, dans la Sarthe. En 1869,

il avait épousé la fille d'Émile de la Bédollière.

Le gouvernement de la Défense nationale le nomma

sous-préfet de Montargis. Quoique Montargis fût une

ville ouverte, Charbonnier voulut la défendre.

Il combattit avec la garde nation a le et les francs-

,tireurs, qu'il avait organisés. Blessé au pied par un

éclat d'obus et fait prisonnier, il ne fut pas'reconnu

comme belligérant par les Prussiens, qui le collèrent

au mur et, devant sa jeune femme, firent le simulacre

de le fusiller.	 •

. Après la capitulation, Charbonnier fut nommé che-

valier de la Légion d'honneur. Il a écrit, entre autres

ouvrages, les Allemands cher nous; et un important

volume sur les ' Constitutions dans tous les , pays civi-
lisés, dont il préparait une nouvelle édition quand

la mort l'a surpris.

. Un poète qui a eu une certaine notoriété, M. Crevel

de Charlemagne, traducteur des paroles de Martha,

L'Institut de France vient de faire une •nouvelle

perte en la personne de M. Joseph Liouville.	 •

Né à Saint-Omer le 24 mars 1809, M.. Liouville fit

de .très brillantes études à l'École polytechnique, de

1825 à 1827. Classé, à sa sortie, dans les ponts et

chaussées, il ' renonça aux carrières qui lui étaient

ouvertes pour se consacrer entièrement aux sciences

exactes et aux mathématiques transcendantes. En

183r, il entra dans l'enseignement public, devint pro-

fesseur à l'Éçole polytechnique, et fut chargé, six ans

plus tard, du cours dé mathématiques au Collège de

France, et de mécanique rationnelle à la Faculté des

sciences. Il a été nommé membre titulaire. du Bureau

des longitudes le 26 mars 1862.

Après la révolution de février, M. Liouville, connu

pour ses idées indépendantes, fut élu représentant de

la Meurthe à l'Assemblée constituante, le second, stir

onze, par 96,667 suffrages.

Il vota avec le parti démocratique modéré, et ne

fut pas réélu à la-Législative.

Admis à l'Académie des sciences, le 3 juin 1838,

en remplacement de .l'astronome Lefrançois Dela-
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lande; , il fut nommé, chevalier de la Légion d'hon-

neur le 2 7 avril 1838, promu officier le 13 mars 1861,

et commandeur le 4 août 1875.

M. J. Liouville est l'auteur d'un grand nombre de

découvertes importantes, exposées dans une suite de

Notes et Mémoires, dont-les titres ne sauraient trou-

ver place.ici. Il a donné des éditions estimées des

Euvres mathématiques d'Évariste Galois, de la Géo-
métrie de Monge, des Leçons de Navier, etc: •

Il fonda le Journal de mathématiques pures, qui

était ordinairement désigné sous le mom de journal

de M. Liouville; il a collaboré, en autre, aux princi-

paux recueils scientifiques.

Le docteur Eugène Woillez, qui vient de mourir,

était né à Montretril-sur Mer (Pas-de-Calais), le 19 jan-

vier 1811. Reçu docteur en 1835, il passa les dix •

premières années de sa pratique médicale à l'établis-

sement d'aliénés de Clermont (Oise). A• quarante-

quatre ans, il quitta la province et concourut victo-

rieusement pour une place de médecin des hôpitaux

de Paris. Quelques années plus tard, il était nommé

membre de l'Académie de médecine. •

.. Pendant. quarante ans, M. Woillez poursuivit ses

études cliniques sur les affections de la poitrine et

publia successivement : la Clinique des maladies ai-
guës des voies respiratoires; le Dictionnaire de dia-
gnostic médical et le Traité de percussion et d'aus-
cultation. On lui doit encore : l'Amélioration du sort
de l'homme aliéné, l'Archéologie des monuments reli-
gieux de l'ancien Beauvoisis, depuis le y' jusqu'au
xne siècle; enfin l'Homme et sa science au temps pré-
sent.

M. Victor Smith, juge honoraire au tribunal civil

de Saint-Étienne, honorablement connu par d'excel-

lents travaux, en grande partie publiés parla Roma-
nia, sur la poésie populaire, est décédé le 3o juillet

dernier.

Le célèbre économiste anglais William Jevons vient

de se noyer-en prenant un bain à SaintLéonards.

Né en 1834, il s'était fait connaître par des travaux

importants, notamment par ses traités sur la Valeur
de l'or et sur les Vrais principes du raisonnement, qui

le firent nommer professeur . de philosophie morale

et d'économie politique au collège de Manchester. Il

occupa cette chaire pendant seize ans et l'abandonna,

il y a un an, pour se consacrer à ses études. En 188o,

il avait publié son fameux ouvrage sur la Question
du charbon, dans lequel il prédisait qu'un jour vien-

drait où les mines de l'Angleterre ne lui fourniraient

- plus une seule tonne de charbon.

L'émotion fut si vive que le gouvernement britan-

nique nomma, pour vérifier cette assertion, une com-

mission dont les travaux n'aboutirent point à des ré-

sultats concluants. A part les ouvrages cités, il a pu-

blie une Théorie de l'économie politique; une Théorie

de-la-science;. l'Argent et le mécanisme de l'échange.
La mort de M. Jevons, qui avait acquis une haute

autorité, sera vivement ressentie dans le monde sa-

vant.

Nous apprenons la mort d'un des jurisconsultes les

plus distingués de l'Angleterre, M. Mountague-Ber-

nard, décédé, à Londres, à l'âge de soixante-douze

ans.

Président de l'Institut de droit international, il

laisse plusieurs ouvrages très estimés sur des ques-

tions de droit international.

En 1871, membre du conseil privé de la reine,

M. Mountague-Bernard prit une part active au traité -

de Washington, par lequel le différend qui existait

entre les États-Unis et l'Angleterre, au sujet de l'Ala-

bama,, fut soumis à un'tribunal d'arbitrage qui siégea

à Genève.

On annonce la mort du docteur Pusey, dont les

écrits et les discussions théologiques, dirigées contre

ce qu'on appelle la haute Église, ont, à une certaine

époque, si vivement passionné les esprits en Angle-

terre et contribué à la conversion au catholicisme

d'un grand nombre de prêtres et de théologiens an-

glais, notamment de Neumann Manning, Faber. Le

docteur Pusey était fils de Philippe de Bouverie, frère

consanguin du premier comfe de Radnor. Né en *.800,

il avait pris par licence royale le nom de Pusey, et

avait été désigné en 1828 comme professeur d'hébreu

à l'université d'Oxford, où il fut l'un des collabora=

teurs les plus assidus de la collection des Tracts,
qui produisit une si grande sensation dans le monde

religieux. Il a publié un nombre considérable d'ou-

vrages de controverse. Le puséisme a compté de

nombreux partisans. En /843, le docteur Pusey fut

accusé d'hérésie et traduit devant une commission

spéciale. Sa chaire lui fut interdite pendant deux

ans. Effrayé des conséquences de ses doctrines

et renonçant à suivre ses disciples dans l'abjuration

formelle du protestantisme, il écrivit à l'évêque de

Londres une lettre dans laguelle il chercha à se jus-

tifier. Depuis plusieurs années, son nom était à peu

près tombé dans l'oubli. 	 -

La Russie vient de perdre un homme considérable,

qui avait rendu de grands services à son pays et à la

science.

L'amiral comte 'Frédéric de Lutke est mort, le

22 août, à Saint-Pétersbourg.

De 1817 à 1819, il fit son premier voyagé de circum-

navigation, sous le commandement du capitaine Go-

!ovine. En 1821, il recevait la mission d'aller explorer

les côtes du Kamtchatka, et les années suivantes il fit

dans les régions arctiques, et spécialement à la Nou-

velle-Zemble, des voyages de découvertes qui fuiva-

lurent un nom impérissable dans les annales de !a

science.
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En 1826, M. de Lütke traversa le détroit de Beh-

ring et prit possession des îles Koraguine, Saint-Ma-

ihias et de la côte des Tchoucotes; il détermina aussi

la position géographique de l'archipel de Prybylor.

En 1835, il devint précepteur du grand-duc Cons-

tantin. Vice-amiral en 1840, aide de camp de l'écoper

reur en 1842, il était nommé en 1855 amiral et

membre du conseil de l'empire;

Il était l'un dès fondateurs de la Société de géogra-

phie russe et son vice-président. L'Institut de France

(Académie des sciences) l'avait élu correspondant le

.2g juillet 1861, à la place restée vacante, depuis la

disparition du célèbre navigateur Franklin.

La Revue historique annonce la mort de .Carlô

Minieri Riccio, surintendant des archives de Naples.

On a de lui : Memorie storiche degli scrittori nati
nel.regno di Napoli (1844); — Saggio storico intorno
alla chiesa dell Incoronata (1845).; — La gepealogia
di Carlo I d'Angio, prime generaTiane (1857);

Itinerario di Carlo I di Angio (1872) ; — Studi
storici ri-guai-datai la dominaTione angioina nel

redme di Sicilia (1876). Il laisse un grand nombre

de travaux ébauchés et de documents copiés par lui

clans les archives napolitaines. Au moment où la mort

l'a surpris, il publiait la généalogie de Charles II.

. Paolo Giacometti vient de mourir à Gazzuolo, dans

la province de Crémone. Giacometti a cultivé tous les

genres dramatiques : tragédie, drame historique,

drame romantique, comédie de moeurs et de carac-

tère. Il a eu pour interprètes les plus grands acteurs

de la scène , italienne : Tommaso, Salvini, Ernesto

Rossi, Adélaïde Ristori. Ses ouvres ont été représen-

tées sur tous les théâtres d'Europe et d'Amérique. Ii

était né . à Novi le 19 mars 1816; il écri.vitson pre-

mier drame, Rosilde, à vingt ans, et remporta avec

cette pièce un véritable triomphe.

.Il fit représenter successivement : Il Poeta e la bal-
lerina, Isabella Fiesco, Elisabeth d'Angleterre, la

Nuit du vendredi saint, Torquato Tasso. Son ouvrage

le plus connu est la Morte civile, que M. Vitu a tra-

duit pour l'Odéon de Paris. Paolo Giacometti est mort

pauvre. — • armina non dant panera.
L'Italie perd en lui un de ses poètes les plus popu-

laires.

Les journaux suisses annoncent la mort du colonel

'Ferdinand Perrier, soldat, ingénieur et homme de

lettres, dont l'existence fut très accidentée.

Né en 1812, Ferdinand Perrier commença ses études

au collège des Jésuites de Fribourg, puis s'engagea en

182g dans un régiment suisse au service du roi de

Naples.

Bientôt il quitta l'Italie pour l'Égypte, oit il resta

jusqu'en 1848 et fut aide de camp de Soliman pacha.

Rentré en Suisse, il étudia les mathématiques, se

'fit recevoir ingénieur, servit en même temps dans

l'armée, fut mêlé aux événements de 1848 et faillit y
perdre la vie. •

Comme écrivain, il a publié à Paris : la Syrie
Sous. le gouvernement de Méhémet-Ali, quelques vo-

lumes de Souvenirs et des articles de revues. •

L'université de Genève vient de faire une grande

perte en la personne de M. Émile Plantamour, décédé

dans cette ville le 7 septembre.

Né le 24 mai 1815, il fit ses études à l'université de

Koenigsberg, et obtint le titre de docteur en 1838:

Nommé bientôt après directeur de l'Observatoire de

Genève et professeur d'astronomie h' l'Université, il

prit place, par ses travaux, parmi les meilleurs astro-

nomes .contemporains, fut admis à la Société d'astro-

nomie ,de Londres et élu correspondant de l'Institut

de France le 22 mai 1865. Outre ses observations an-

nuelles astronomiques, magnétiques et météorolo-

giques, et de nombreux mémoires, M. Plantamour

avait entrepris une importante publication : Nivelle-
ment-de précision de la Suisse (1867-1875).

ACADEMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LET-
TRES (avril, mai, juin). Notes sur lei figures et les inscrip-
tions gravées dans la roéhe à El-Hadj-Mimoun, près Figuig.
— Ch. Robert : Explication d'un médaillon contorniate. —

Halévy : Les monuments chaldéens et la question dc Sumir

et d'Acad. — P. Luce : Les menus du prieur de Saint-Martin-

des-Champs en 14.38 et 1439. — ART (2o aoùt). P. Leroy :,

Salon dc 1882. — (27 , aoi t). Diehl : La maison de Rienzi à
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Rome. — Müntz : Recherches sur l'histoire de la tapisserie en

Allemagne.—(3 septembre). Champfleury : Types et manières
des dessinateurs de vignettes romantiques. — Princesse
della Rocca : Les fouilles de Pompéi. (i septembre).
Sot ho ; Les artistes français en Russie au xv17t° siècle; le

peintre Caravaque. — Decamps : Le palais des Beaux-Arts
de Lille. — ARTISTE (août). Feuillet de Conches : Sir David

Wilkie. — De Barthélemy : Le marquis de Dangeau. — Ley-
marie ; Le musée de Bordeaux.

••

- . BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE(septembre). N. Droz:
Des progrès de l'économie nationale en Suisse. — L. Quesnel

Longfellow. — A. Leleux : Corot à Montreux. — Marc-Mon-
nier : Ludovic Arioste, d'après les biographes et les critiques

récents. — BULLETIN MONUMENTAL (n o 5). Barbier de
'•Montault : Trésor-de la basilique royale de Monza. — Cal-

lier : Patère en bronze trouvée dans l'Ambro. — Découvertes

gàllo-rôniaines à Bayeux. — La statue du duc Léopold à
l'église Sainf'Sébastien de Nancy. — BULLETIN DE LA

RÉUNION DES OFFICIERS (19 août). Les armes à répé-
sition. — Étude des règlements de tir des armées étrangères
et leur comparaison avec le manuel de tir français. — BUL-
LETIN DE LA SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE PARIS
..ma:-juin). Une représentation théâtrale dans un village de

Brie au xvt° siècle. — Nouveaux documents pour servir à

l'histoire de la bibliothèque du cardinal Mazarin.

CONTEMPORAIN' (septembre). Souvenirs du comte de
Puymaigre (1789-1833). — De Claye : Étude sur la royauté
française. — De Barthélemy : Louise de Savoie. — E. Marcel:

Une amie de Goethe. — CORRESPONDANT (z5 août).
De Meaux : La France dans les luttes religieuses de l'Europe.
--- Nourrisson : L'état civil de Turgot. — Debrou : La
question de l'animisme en physiologie et en biologie, avec ses

conséquences. — Chantelauze i Le dernier des faux dauphins.

— L. Derôme : Machiavel, sa doctrine et ses mémoires. —

(lo septembre). De Lacomnbe : L'enseignement civique dans
les écoles publiques. — Sicard : La question de la réforme

de l'enseignement secondaire au xvur° siècle et denos jours.
E. Biné : V. Hugo avant 1830; Cromwell; Amy Rob-

'sari; V. Hugo et Sainte-Beuve. — CRITIQUE PHILOSO-
PHIQUE (19 août): Renouvier : La parole intérieure, par
V. Egger. — Grindelle : Le pessimisme, histoire et critique.
— (26 août). Pillon : L'influence du monisme contemporain
en psychologie. — (z septembre). Renouvier : La vie vaut-

elle la peine de vivre? — (9 septembre). F. Pillon : A propos
du substantialisme de M 11 ' Clémence Royer et de M. Roisel.
— GAZETTE ANECDOTIQUE (p juillet). Lettres deMa-
riette bey. — Les hardiesses de Michelet. — La statue de
Rabelais. — (15 août). Rouget de l'Isle.— Colline jugé par

Schaunard. — A prop6s de Casimir Delavigne. — Désau-
giers, écrivain sacré. — (31 août). Les noms de famille des

juifs. — Le fabuliste Rossand. — Les commencements de nos
comédiens. — GAZETTE DES BEAUX-ARTS (septembre).
A. Darcel : Collection Spitzer; la ferronnerie; le cuir. --
Courajod : Deux fragments des constructions de Pie II à
Saint-Pierre de Rome. - Bonnaffé : Notes sur les collections

des Richelieu. — Rayet : Les antiques au musée de Berlin.
— C. de Ris : L'oeuvre de Quentin de Latour. — Blondel :
Les modeleurs en cire.

INTERMÉDIAIRE DES CHERCHEURS ET CURIEUX
(20 août). J. Toutin, graveur. — Gutenberg a-t-il inventé
l'imprimerie? — Le Monnier, relieur du xviit e siècle:
Bulletin de Paris. — Ex libris du R. P. A. Le Roy. — Tra-
duction de l'Euéide, par Barthélemy. — Mémoires de Casa-
nova. — Ex dono et ex rapt() autographes. — Torquemada-
parodie. — Les éditions de Bug-Jargal. -- Journal asiatique.

— Gravures sur la franc-maçonnerie. — Éloge de Balzac,
par Louis Lurine.—(7 septembre). Dictionnaire de Richelet.
— Un livre à chercher. 	 Pisanus Fraxi. — Illustrations
de Vierge, — Gil-Bias, notice de V. Hugo,

JEUNE REVUE (ru août). Boudois : La formation de
l'unité allemande. — (19 août). Bizos : Le VII° livre des
fables de La Fontaine. — (z septembre). Escorbiac : L'ensei-

gnement patriotique en Allemagne. — (9 septembre). Strebly :
L'origine des noms de personnes. — JOURNAL DES
ÉCONOMISTES (août). Mathieu Bodet : Réforme de la

législation sur les sociétés par actions. = De Molinari :
L'évolution politique du xrx° siècle ; les gouvernements
modernes ; la monarchie constitutionnelle. — De Font-

pertuis : La naissance et les développements de l'industrie et
du commerce britannique. — JOURNAL DES SAVANTS

(août). Ad. Franck : La vraie conscience. — G. Perrot : Phi=
lostrate l'Ancien. - De Quatrefages : Les Pygmées d'Ho-
mère. — Lenormant : De populo Janan. — JOURNAL DES
SCIENCES MILITAIRES (août). Général Lewall : Tactique

des renseignements. — La formation des sous-officiers. —
Défense de l'Italie contre une invasion française. — La ba-
listigûe des armes portatives:

MAGASIN PITTORESQUE (août). Pieter Vandacl. —
Une dame de l'an VIII. —Mosquée de Sidi-Ben-Hassen. —

La damasquinerie. — Une forêt naissante au milieu de Pa-
ris. — Balance monétaire automatique. — Caumont. — Le
Snob. — Une caricature égyptienne avant l'ère chrétienne. —
Michel Brézin. — Un camp préhistorique, prés de Menton.
— MOLIERISTE (septembre). Saint-Laurent : Un nouveau
dénouement du Tartufe. — Iconographie moliéresque.

NATURE (tu août). Meunier : Le tunnel sous la Manche.

— (19 août). De Rialle : Les Galibis. — (28 août). Bertillon :

Le Musée d'ethnographie du Trocadéro. — (2 septembre).
Baclé : Le chemin de fer métropolitain de Berlin. — (9 sep-

tembre). La science foraine; les femmes à trois têtes. —
NOUVELLE REVUE (r5 août). A. Leroy-Beaulieu : L'évo-

lution du parti révolutionnaire en Russie. — P. Bourget :
Stendhal (Henri Beyle). — (e" septembre). Raoul Duval : La
marine à l'armée d'Italie. Episodes des campagnes de

1 79 8-99 . — De Comberousse : L'École centrale des arts et
manufactures. — L. Quesnel : La littérature espagnole con-
temporaine.

POLYBIBLION (août). Comptes rendus d'ouvrages dans
les sections de théologie, jurisprudence, sciences et arts;
belles-lettres, histoire. — Bulletin, — Chronique : Les ar-

chives départementales, communales et hospitalières. —

Livres à l'index. — Le manuscrit du mystère des trois doms.

REVUE D'ADMINISTRATION (août). Bonassieux : La
question des grèves sous l'ancien régime. — REVUE ALSA-

CIENNE (août). L. Georges. L'abbé Grégoire.— LouisXIV

en Alsace, d'après les mémoires du marquis de Sourches. — Keep-
pelin : La Révolution de 1830 à Colmar. — L'acte de nais-

sance authentique de la Marseillaise. —REVUE ARCHÉO-
LOGIQUE (juin). Al. Bertrand : Les divinités gauloises a atti-
tude boudhique.— Lefort : Le cubiculum d'Ampliatus dans le

cimetière romain de Domitille. — Whitehouse : Le lac Moeris

et son. emplacement. — Sacaze : Inscriptions antiques des Py-

rénées. — De La Noé : Documents pour servir à l'étude des
enceintes vitrifiées. — REVUE DES ARTS DÉCORATIFS
(juillet). R. Ménard : Le Salon des arts décoratifs. —

V. Champier : Le lit, son histoire. — REVUE BRITAN-

NI`YUE (août). Les Antilles; le pays des Caraïbes. — Les

odeurs et les bruits de l'Inde. — Un diplomate romancier ;
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juan Valera. — Les ressources alimentaires de la Grande-

Bretagne en temps de guerre. - - Un collectionneur anglais;

Beckford. — REVUE DE CHAMPAGNE ET DE BRIE
(juillet). F. Labour : J.-J. Rousseau à Ermenonville. — De

la Grye : La principauté de Château-Regnault.— H. : Rethel

$ous la ligue. — De Riocourt •: Les archives des. actes de
l'état civil de Châlons-sur-Marne, — REVUE CRITIQUE

(21 août) Pajol : Les guerr es sous Louis XV. — Ristelhuber : '

Les contes ,en vers d'Andrieux. — Janssen : Frédéric Stol-
berg. —'Simson : Rapports de Napoléon III avec la France

et l'Allemagne. - (28 août). Scliaeffer : Sources de l'histoire

romaine. — Jadart : Jean dé Gorson, son origine, son vil-
lage natal, sa famille. = Schcell : Études sur Goethe. —
(+ septembre). Hauler : Études sur Térence.' — Fabre : La

jeunesse de Fléchier. — (11 septembre). Müller : L'ornemen-
tation dans le Nord. — Person :• Histoire du véritable saint

Genest de Rotrou, — Gazier : 'L'histoire de France du

P. Loriquct. — REVUE DES DEUX MONDES (t er juillet).

Bourdeau : Historiens de l'Allemagne; M. Gregorovius. —

Raffalovich : La ville de Londres; son administration munici-
pale et ses travaux publics. — Müntz : La peinture en mo-
saïque dans l'antiquité et au moyen âge. - (15 juillet). M. du

Camp : Souvenirs littéraires; ateliers de peintres. -Fouillée :

La morale de la beauté et de l'amour, selon le mysticisme

contemporain. — (t er août). Caro Le prix de la vie hu-

maine et la question du bonheur dans le positivisme. —

Beaussire : Les.questions d'enseignement secondaire sous la

troisième République. — Daremberg : L'oeuvre médicale de.
M. Littré. — (t5 août). G. Boissier : Les tombes étrusques

de Corneto. — Baudrillart : Les populations rurales de la

France ; le nord et le nord-ouest. — Brunetière : Publica-
tions récentes sur le xvl,t e siècle. — REVUE DE GEOGRA-

PHIE (août). Drapeyron : L'Égypte; l'islamisme et les puis-
sances 'européennes; les , solutions. — Desfossés : De Tuhis à

Hammam-Lif. — Conférence de M. de Brazza à la Sorbonne.

— REVUE HISTORIQUE (septembre-octobre). Jusserand :

La vie nomade et les routes d'Angleterre au moyen âge. —
Hanotaàx : Les premiers intendants de justice. — Bayet : Re-
marques sur le caractère et les conséquences' du voyage

d'Étienne III en France. — Lamansky : L'assassinat politique
it Venise, du xv e au xvnt e siècle. — REVUE LITTÉRAIRE

(août).' A. Roussel : Le maréchal Bugeaud. Nemours

GodrB : Littérature du Midi. — REVUE MARITIME ET

COLONIALE (août). Avalle : Notice sur les colonies an-
glaises; possessions d'Asie. — Donneau du Plan : L'Aca-

démie royale de marine de 178.1 à 1793. — Mallarmé : Les

pêches maritimes. — REVUE DU MONDE CATHOLIQUE
(15 juillet): De Carné : Garibaldi et le droit public interna.

tional. — G. de la Tour : Une commune socialiste nv
xvt e siècle. — (t er août). R. Postel : La France au ' Tonkin.
— REVUE OCCIDENTALE (septembre), F. Magnin :

Questions sociales. - Un opuscule inédit d'Aug. Comte. —.
E.. Corra : Les loyers parisiens. — A. Comte à l'Académie.

— Jeat nolle : De la partiéipation des ouvriers dans les en.
treprises de travaux publics. — REVUE PHILOSOPHIQUE
(septembre). Ch. Secrétan : Le droit et le fait. -- Tarde :

Les traits cdmmuns de la nature et de l'histoire. — E. Pan.
nier : Le syllogisme et la connaissance. — REVUE POLI-

TIQUE ET LITTÉRAIRE (19 août). L. Quesnel : Les Por-
tugais en France; les Français en Portugal. .Rozières : La
littérature 'anglaise en France, de' 1750 à i800. — Astruc :
Histoire de • la Bible. — (26 août). F. Thomas : Le serment
judiciaire. Bérard-Véragnac : Le comte de Montlosier.

— (2 septembre). Deschanel : La jeunesse de M me d'Épinay.
-- Faguet : La poésie alexandrine d'après M. Couat. —
(9 septembre). Renan : La Société asiatique, • ses travaux
MM. de Longpérier, Dulaur• ier, Chabas. — Barine : La lifté-
rature populaire en Angleterre; les C/tap-books. — REVUE
SCIENTIFIQUE (19 août). Barker : L'a question de la,vie;
— Deslandres : L'Égypte dans une guerre défensive.--. Le

climat d'Alexandrie. — (26 août). Janssen : Les méthodes en
astronomie physique. — Situation économique de l'Égypte
avant la crise. — (2 septembre). Burdon-Sanderson : Mouve-

ments et irritabilité chez -les plantes et les animaux. — Les

chemins de fer en Europe. — (9 septembre). Siemens : La
physique générale et ses applications. — Ball : La folie reli-

gieuse. — De Rochas : Les épreuves par le feu dans les ini-
tiations antiques.	 -

SPECTATEUR' MILITAIRÉ (août). L'expédition de Tu-

nisie. — Buez : Les massacres de Djeddah en 1858. — Kiva
Les troubles en Algérie. 	 -	 -

!

'tt

,1 s ir/ stz`
,^	 1

•

PRINCIPAUX ARTICLES LITTÉ .RAIRES OU SCIENTIFIQUES

Parus dans les journaux quotidiens de Paris

(Du 15 août au 15 septembre 1882)

BIEN PUBLIC. Août : t8. Diderot: sa correspondance
avec Falconet. - 28. La bourgeoisie au théâtre.

CONSTITUTIONNEL. Août : 19-27. Michiels : Les con-

tinuateurs de Balzac; les frères de Goncourt.—Septembre :.1•
J. Barbey d'Aurevilly : La chanson des nouveaux époux, par

M me Edmond Adam.

DÉBATS. Août : 16-1 7 . Darmesteter : Graetz : Histoire

des Juifs, trad. de M. Wogue. — 18. Bérard-Véragnac :

G. Sand; les années de jeunesse et les commencements. — 19.

Marc-Monnier : La jeunesse de M me d'Épinay. — 22. Darem-

berg : Màladies par ralentissement de la nutrition, par Bou-
chard. — 23. Les quatre ministères de M. Drouyn de Lhuys.

— 25. Vandal : Histoire de Philippe H, par Forneron. —
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26. P. Desjardins : Les littératures populaires. - 31. Marc-
• Monnier : Machiavel, par Villari. -- Septembre : 1C1'.
G. Charmes : Histoire de l'abbaye de Jéniers, du du Val-

-Honnête, en Auvergne, par 'M. Chalvet de Rochemoutier.
6. A. Franck : Le principe dès_nationâlités à propos d'une

publication récente (Traité du droit international public en

temps de paix, par Carnazza-Amari). - 7. Daremberg : Les

modifications du sang. - ro. G. Charmes : La colonisation

chez les peuples modernes, par :M. P. Leroy-Beaulieu.

FIGARO.' Août 28 et septembre : us. A, Houssaye.:

Souvenirs d'Alfred. de Musset. - r}. Ignotus. Une
muse : M"4 Louise Collet. - 15. Albéric Secdnd : Louis
Lurine.

-FRANÇAIS. Août : 28. Médée et Rachel. -Septembre : 12,
Correspondance de G. Sand.

- GAULOIS. Août : 21. G. de Maupassant : Louis Bouilhet.
- Septembre : r}. A. Delpit : Barbey d'Aurevilly.

GAZETTE DE FRANCE. Septembre': 8. De Pontmartin :
Souvenirs littéraires de M. Maxime du Camp.

- GAZETTE DES TRIBUNAUX. Août : 30. L'auteur du
grand coutumier de France.

LIBERTÉ. Aoûr: r8. Drumont' : Les souvenirs littéraires.
- 27. Drumont : Chansons révolutionnaires.

• NATIONAL. Août : 22. Histoire de Bertrand Dug,uescliri
et de son époque, par S. Luce.

PARLEMENT. Août : s9. Gasquet : Le mouvement géogra-
phique. - 2 Septembre : G. Saint-René Taillandier : La valeur
de la vie, d'après une publicatiôn récente. - Août 22: Bro-

chard : De l'organisation de l'enseignement philosophique
dans les facultés .des lettres. - 26. E. Rod Le mouvement
littéraire en Italie. - 27. A. La Bastide : Correspondance

de G. Sand. - 28. Bourges : Un drame du xvt° siècle; Arden

de Feversham. = 30. Pigeon : Études sur l'Allemagne con-

temporaire; Pauline Wiesel. - 31. P. Bourget : Poatce mi-
nores. - Septembre : s er . Melon : De la colonisation chez_

les peuples modernes. - 3. A. La Bastide : Dames galantes
et précieuses. - 5. L'Angleterre et l'émigration française,

par M. Lebon. - 6. A. Le Roy : M. Alexandre Dumas fils;

l'édition des comédiens. - 9. A. La Bastide : L'enseignement
critique. - ro. F. Lenormant : Les plus anciennes formes de
l'art décoratif chez les Grecs. - 1 3 . A. Delahaye : L'envers
de l'histoire.	 .

RÉFORME. Août ; 28. Auguste Carrelières.

- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Août : zo. L'Angleterre et
l'émigration française, par M. Lebon. - 22. Les idées po-

litiques du duc de Saint-Simon. - 29. A. Le Roy : La du-
chesse de Berry à Blaye. -= Septembre : 2. L'Affaire du
Luxembourg, par Rothan. - -t. Le pardon de Sainte-Anne-
la-Pallue..	 -	 -- .

SIÈCLE. Août : 3o. La correspondance de Dubuisson. -

Septembre : 9. Stupuy : Histoire de la peinturé hollandaise.
-. 15. Delabrousse : La Tribune moderne, par Villemain.

TEMPS. Août : 16-r 7 -1 9-2o-2I-23. E. Scherer Ernest

Bersot. - 2+. Mézières : Le voyage de la vie, par M. De-
pret. - 26. Vnllery-Radot : Le respect littéraire, S propos
d'une publication récente sur Sainte-Beuve. - 28. Reynauld
Histoire de Philippe II, par M. Forneron. - 30-31. Casta-
gnary : Gustave Courbet et la colonne Vend,me. - Sep-

tembre : 5. Lichtemberger : Goethe et ses deux chefs-d'céuvre

classiques, par Stapfer

UNION. Août :. 19. Revue des sciences historiques.

UNIVERS. Août : 29. De Kerval : Jeanne d'Arc et les
Franciscains. - Septembre : }-s t. Analecta sacra Spicilegio
Solesmensi.	 -

VOLTAIRE. Août : 19. Amélie Ernst : Théophile Gautier
en négligé. -

I. Middling. Journal du coton; commerce, indus-

trie. Parait tous les samedis. In-4°, 16 p. à z col.

Paris, imp. Cusset, 16, rue du Croissant. -

Bureaux, 15, rue Grange-Batelière. - Abonne-

ments : un an, 3o fr.; 6 mois, t5 fr.

L'Avenir des Colonies et de la Marine. In-4°, 16 p.

à 3 col. Paris, imp. Nouvelle, t r, rue Cadet.

-- Bureaux, 22, rue Saint-Pétersbourg.-Abon-

nements : un an, zo fr. Le numéro : 4o cen-

times. Hebdomadaire.

g. 'La Comédie moderne. Revue hebdomadaire. Grand

in-8°, 12 p. Parià, imp. Nouvelle, ri, rue Cadet.
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— Abonnements : un an, France, 15 fr.; étran:
ger, 18 fr. Le .numéro : 3o centimes. — Bu-
reaux, 53, rue Vivienne.

•

L'Europe thermale. Journal officiel des villes d'eaux.
Petit in-f°,.8 p.•à 4 col. Papier teinté. Neuilly,
imp. Roustain, zo, rue du Nord. — Bureaux,
g, rue Louis-le-Grand.— Abonnements : France,
un an, zo fr. Parait le jeudi. 	 -

g. La Séparation des Églises et de l'État. Journal
hebdomadaire de propagande, organe de la
ligue nationale pour la séparation des Églises

B et de l'État. In-4°, 8 p. à 3 col. Paris, imp.
Tolmer, 3, rue de Madame. — Bureaux, 25, rue
Monsieur-le-Prince. — 'Abonnements : un an,
8 fr. Le numéro : 15 centimes.

12. $ulletin municipal. Journal officiel de la ville de
Paris. Petit in-4°, 4 p. à 3 col. Paris, Imp. mu-

- nicipale. --Bureaux, 5, rue du Croissant. —
Abonnements : ün an, 20 fr. Le numéro : 5 cen-.

- times. Quotidien.

-14. L'Auvergnat de Paris. Journal des émigrants du
Centre. In-40, 4 'p. à 4 col. Paris, imp. Reiff,
g, place -du. Collège-de-France. - Bureaux,
place.'de Valois. — Abonnements : 5 fr. par an.
IFIebdomadaire.	 •• -	 -

L'Indépendance française. Grand in-f°, 4 p. à 6 col.
_ Paris, imp. Kugelmann, 12, rue Grange-Bate-

lière. -- Bureaux, même adresse. — Abonne-
ments: un an, 6o - fr. Le numéro : 15 centimes.

Le 14 Juillet. Journal 'républicain. Grand in-f°,
4 p. à 6 col. Paris, imp. Alcan-Lévy, 6.r, rue
.Lafayette. — Bureaux, 18, passage des Deux-
Sœurs.

La Griffe. Journal humoristique des travailleurs,
paraissant le dimanche. In-4°, 4 p. à 4 col., fig.
Paris, imp. Chevalier, 14, rue du Regard. —
Bureaux, 20, passage Tivoli. Le numéro :
to centimes.

Plaisirs et Bureaux de Paris. In-4°, 4 p. à 4 col. •
Paris, imp.` Duval, 17, rue de l'Échiquier. —
Bureaux, 51, rue Saint-Roch. Le numéro :
to centimes.

I5. La France vinicole. Organe spécial de la viticul-
ture. In-f°, 4 p: à 6 col. Paris, imp. Schloeber,
257, rue Saint-Hono'ré. —Bureaux, to, avenue
de- Villars. — Abonnements : un an, to fr. Le
numéro : 5o centimes.

16. Le Tambour. Hebdomadaire. In-4°, 4 p. à 4 col:
' Paris, imp. typographique, t=, - rue Sainte-

Anne. — Bureaux, même adresse. — Abon-
nements : un'an, 3 fr. Le numéro : 5 centimes.

1 7 . Le Gaulois et Paris-Journal.. Journal politique
quotidien. Grand in-f°; 4 p. à 6 col. Paris, imp.
Lucotte, g, boulevard des Italiens. — Bureaux,
même adresse. — Abonnements : Paris, un an,
54 fr.; départements, 64 fr. Le numéro : Paris,
' 15 centimes; départements, zo centimes.

19. Le Métropolitain. Journal hebdomadaire. In40,
4 p. à 5 col. Paris, .imp. Alcan-Lévy, 6r, rue
Lafayette. — Bureaux, même adresse. — Abon-
nements : un an, 12 fr.; 6 mois, 8 fr. Le.nu-
méro : to centimes.

29. Le Flambeau. Politique, satirique. Journal heb-
domadaire paraissant le dimanche. Petit in-40,
8 p. à 2 col. Paris, • imp. Blampain, 7, rue
Jeanne. — Bureaux, 52, rue de la Verrerie. —
Abonnements : Paris, un an, 6 fr. Le numéro :
t o, centimes,

Voyageurs. Organe du syndicat des
de commerce: Paraissant le samedi.
à 4 col. Paris, imp. de la Société
ri, rue, - Cadet. — Bureaux, 3, rue

Abonnements : Paris et départe-
an, 7 fr.; 6 mois, 4 fr. Le numéro :
s.

• •

Les Drames illustrés. Journal hebdomadaire; poli-
tique et littéraire. In-4 0, 4 p. à 4 col., fig. Paris,
imp. Duval, 17, rue de l'Échiquier:— Bureaux,
même adresse. Le numéro : 5 centimes.

Sins date. Bulletin de l'association amicale et de pré-
voyance des employés municipaux de la direc-
tion des travaux de Paris; In-18,. 16 p.-Paris,
imp. Bernard, rue La Condamine: — Bùreaux,
14, rue Thorigny. — Abonnements : un an,
12 fr. Le numéro : t fr.•Mensuel.

Le Pionnier. Journal du progrès. In-4°, 8 p: à 2 col.
fig. Paris, Imp. Nouvelle, /1, rue Cadet. —
I3ureaux, 3j, rue Saint-Lazare. — Abonne-
ments : un- an, 12 fr. Le numéro : 25 centimes.

La Bibliothèque gratuite. Bi-hebdomadaire. Grand
in-8°, 8 p. à z co!. Pâris, imp. Pichon, 55, rue
Tiquetonne. — Bureaux, .même adresse.

Revue bi-mensuelle de l'art décoratif. Recueil dé
• documents de tous les • styles et de toutes les

époques. In-4°, pl. Paris, lithogr. Guy, 25, rue
Keller. — Bureaux, to8, rue du Chemin-Vert.
— Abonnements : un an, •16 fr. Le numéro :
75 centimes.	 -

Le Mois. Indicateur des chemins de fer de Paris:
Grand in-f°, 4 p..à 6 col. Paris, Imp. Nouvelle, •
t t, rue Cadet. — Bureaux, même adresse. 
— Abonnements : un an, z fr. 5o. Le numéro :
15 centimes.

3o. L'Union des
voyageurs
In-4°, 4 p..
nouvelle,
Grétry. —
ments, un
to centime
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NOUVEAUX JOURNAUX PARUS A PARIS PENDANT LE MOIS D ' AOUT 1882

3. Le Bon conseil. Journal des rentiers et des petits
capitalistes. Petit in-4, 4 p. à 5 col. Paris, imp.
Cusset, 16, rue du Croissant. - Bureaux, a,
rue de Provence. - Abonnements : t fr. par
an. - Parait le jeudi.

- 5. La Politique. Organe de l'autonomie communale.
Quotidien. Petit in-4, 4 p. à 4 col. Paris, imp.
Mallat, 257, rue Saint-Honoré. - Bureaux,
1 4, rue de la Tour-d'Auvergne. - Abonne-
ments : Paris, un an, 18 fr.; 6 mois, g fr. ; dé-
partements ::un an, 2 4 fr.; 6 mois, 12 fr. -
Le numéro, 5 centimes.

L'Initiateur. Journal bi-mensuel. In-4, 4 p. à

4 col. Paris, imp. de la -rue des Jeuneurs. -
Bureaux;•4, rue Saint-Fiacre. - Abonnement
unique : 6 mois, t fr. 75 c. - Le numéro,
5 centimes.

L'Assurance populaire. Propagateur des assu-
rances françaises.Journal économique, politique
et financier paraissant les 5, t5 et 25 de chaque
mois. In-4, i6 p. à 3 col. Paris, imp. Rousset,

7, rue Rochechouart. -Abonnements : France,
un an, to fr.; étranger, le port en sus. - Bu-
reaux, 19, rue Drouot.

Le Catholique illustra. - Journal hebdomadaire
conservateur, littéraire, politique et financier.
In-4, 4 p. à 3 col. fig. Paris, imp. Larguier,
ii, rue du Delta.. - Bureaux, t8, rue Cadet.

Abonnements : Paris, 6 fr.; départements,
8 fr. - Le numéro, to centimes.

Le Grand international télégraphique, t feuille
in-4 à 3 col. Paris, imp. Lapirot et Boullaye,
g, cour des Miracles. - Bureaux, 8, rue Vi-
vienne. - Abonnements : Paris, un an, 54 fr.;
6 mois, 27 fr. ; départements, un an, 64 fr.;
6 mois, 32 fr.; étranger, un an, 36 fr. - Le
numéro, Paris, 15 cent.; départements, zo cent.

8. L'Assurance maritime. Moniteur de l'assurance
des navires, passagers, cargaisons et bagages.
- Paraît les 8 et 24 de chaque mois. In-4, 8.p.
à 3 col. Paris, imp. Alcan-Lévy, rue Lafayette.
- Bureaux, t t, rue Joubert. - Abonnements :
un an, 6 fr. - Le numéro, 15 cent. 	 .

La Publicité commerciale. Journal des intérêts du
commerce. - Paraît tous les dimanches. In-4,
4 p. à 3 col. Paris, imp. Rousset, 7 , rue Ro-
chechouart. - Bureaux, 4, boul. Saint-Martin. .

13. La Finance dépgrtententale, 'financière, Commer-
ciale et industrielle. Organe des intérêts éco-

nomiques. Petit in-4, 4 p. à 3 col, Paris, imp.
rue Cadet, 18. - Bureaux, môme adresse. -
Abonnements : Un an, 6 fr.; 6 mois, 4"fr. -
Parait le jeudi.

Le Journal des petites émissions. Mômes format,
bureaux et prix d'abonnement que la Finance

• départementale. •

16. L'Indicateur général pour la vente, achat, échange
et location de matériel et outils de toutes indus-
tries. Pet. in-4, 4 p. à 3 col. Paris, imp. Prin-
chette, 3o, rue Notre-Dame-des-Champs. -
Bureaux, g5, rue Cambronne. - Abonnements :
Un an, 6 fr.; 6 mois, 4 fr. - Le numéro,
25 cent. - Parait les mardi et samedi.

17. Le Cours. Bulletin hebdomadaire; sucres, vins,
trois-six, fruits et boissons. In- 4, 4 p. à 4 col.
Paris, imp. Dubuisson, 8, rue Hérold. -- Bu-

' reaux, 19, rue de la Monnaie. - Abonnements:
-Un an, 6 fr. - Le numéro, z5 cent.

19. La Bourse du travail. Journal de solidarité; or-
gane hebdomadaire d'union et de défense des
associations, caisses populaires et chambres
syndicales ouvrières. - Parait tous les same-
dis. In-4, 4 p. à 5 col. Paris, imp. Roussét, 7,
rue Rochechouart. - Bureaux, même adresse.
- Abonnements : Un an, 6 fr. - Le numéro,
Io centimes.

20. La Tenaille. Organe des travailleurs de la ré-
gion de Saône-et-Loire et des comités révolu-
tionnaires creuzotins de Paris: Petit in-4, 4 p.
à 3 col. Paris, imp. Rousset, 7, rue Roche
chouart. - Bureaux, même adresse. - Abon-
nements.: Un an, 6 fr. - Le numéro, Io cent.
- Paraît le dimanche.

23. Paris-Bavard. Journal mondain. In-4, 4" p. à
3 col., fig. Paris, imp. Michels, passage du
Caire. - Bureaux, 2g, boul. Magenta. - Abon-
nements : Un an, 12 fr. - Le numéro, 25 cent.

26. Le Porte-Voix de Paris et de la banlieue. Jour-
" nal hebdomadaire paraissant le jeudi. In-4,

4 p. - à 4 col. Paris, imp. Dubuisson, 5, rue
Coq-Héron. - Bureaux, même adresse. -
Abonnements : Un an, 8 fr. - Le numéro,
Io centimes.

26. Le Glaneur de Paris et de la banlieue. Journal •
hebdomadaire paraissant le.'jeudi. In-4, 4 p. à
4 col. Paris, imp. Dubuisson, 5, rue Coq-Héron.
- Bureaux, même adresse. - Abonnements :
Un an, 8 fr. - Le numéro, Io cen t .
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27. Le Tambour, illustré, politique, satirique, hu-

moristique et, financier. In-4, 4 p. à 3 col.,,Pa-
ris, imp. Larguier, 17, rue de l'Échiquier. —
Bureaux, même adresse. — Abonnements : Un
an, 8 fr. — .Le numéro, to cent.

Sans date. L'Imprimerie pour tous. Recueil d'instruc-
tions, procédés et modèles pour imprimer soi-
même en tous genres. Pet. in-4i 4 p. à 2 col.
Paris, imp. Guérin, Nicolot, 186, rue . Saint-
Martin. - Bureaux, même adresse. — Abonne-.
ments : 4 fr.

L'État socialiste. Journal républicain de la so-
ciété pour l'extinction du paupérisme. Numéro-
programme. In-4, 4 p. à 4 col. Paris, imp. du

passage de l'Opéra. — Bureaux, mémé adresse.
— Le numéro, no cent.

L'Artésien de Paris. Journal des enfants du Pas-.
de-Calais résidant à Paris. Pet. in-4, 8 p._ à
2 col. Paris, imp. Rousseau, 5, rue Suger.
Bureaux, même adresse.

Le Moniteur universel de la pâtisserie. Journal.
spécial de MM. les pâtissiers, confiseurs et
maîtres d'hôtels, paraissant le samedi. Pet.
in-4, 4 P. à 4 col. Paris, imp. 22, rue Cadet. —
Bureaux, même adresse. — Abonnements :
France, un an, to fr..; étranger, t t fr. — Le
.numéro, 20 cent.

La Société des gens de lettres contre l'agence Havas.

Mme veuve Francis Aubert a cédé à la Société des
gens de lettres le droit de reproduction de diverses
traductions de romans anglais, et notamment de celui
intitulé la Morte vivante, par Wilkie Collins.

Apprenant que le Réveil du Midi publiait en feuil-
leton ce dernier roman, M. Emmanuel Gonzalès, pré-
sident de la Société, a introduit contre M. Beaux,
directeur de ce journal, une demande en 6,000 fr. de
dommages-intérêts. .

M. Beaux opposa qu'il tenait sdn droit de publica-
tion de l'agence Havas, et celle-ci, prenant ses fait et
cause, soutenait que M. Bernard-Derosne, auteur des
traductions, lui avait concédé le droit de reproduction
du même ouvrage.

La 1" chambre du tribunal de la Seine, après avoir
entendu Me Huard, pour la Société des gens de let-
tres, et M' Loustauneau, pour l'agence Havas, vient
de rendre le jugement suivant :

« Le tribunal,

« Joint les causes, vu la connexité, et statuant à l'é-
gard de toutes les parties :

Attendu que le journal le Réveil du Midi a publié
un ouvrage de Wilkie Collins,' intitulé la Morte
vivante, traduit en français par Francis Aubert;

« Que Gonzalès, agissant au nom de la Société des
gens de lettres, soutient que le droit exclusif de re-
production dudit ouvrage a été cédé à cette Société

par la veuve Aubert et demande une condamnation
en 3,000 fr. de dommages-intérêts contre Beaux, ad-
ministrateur du Réveil du Midi; et contre le directeur
de la Société Havas-Laffitte, dite agence Havas, de
laquelle Beaux préiend • tenir ses droits;

« Attendu que l'agence Havas déclare prendre les
fait et cause de Beaux;

« Qu'il y a lieu dès lors de mettre ce dernier hors
de cause;

« Attendu que l'agence Havas, invoquant une con-
vention par laquelle Bernard-Derosne lui aurait con-
cédé le- droit de reproduction du même ouvrage, a
mis celui-ci en cause et demande . qu'il soit tenu de le
garantir 'et indemniser de toute condamnation;

« Attendu que Bernard-Derosne, de son Côté, a in•
troduit une demande contre lâ veuve Aubert et Gon-
zalès ès noms, à l'effet de faire déclarer que la veuve
Aubert était sans qualité pour transférer â la Société
des gens de lettres les droits dont celle-ci entend user
aujourd'hui;	 •

« Qu'il conclut, en outre, au payement des dorai•
mages-intérêts pour le préjudice qu'il aurait éprouvé
par suite des défenses signifiées à l'agence Havas par
la Société des gens de lettres;

« Qu'il y a donc lieu de rechercher si la veuve Au-
bert avait qualité pour faire avec la Société des gens
de lettres le traité du.22 juillet 1875, traité qui sera
enregistré avec le présent jugement, et si cet acte peut
être opposé à Bernard-Derosne;

a Attendu que Gonzalès produit une lettre en date
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du 23 janvier 1875 qui sera également enregistrée,

dans laquelle Bernard-Derosne déclare qu'il est com-

plètement d'accord avec la veuve Francis Aubert, et

qu'il ne voit.aucun inconvénient à ce qu'elle continue

àtoucher, tous les mois, le produit des reproductions

des romans traduits de l'anglais et inscrits à la chro-

nique de la Société des gens de lettres sous le nom de

Francis Aubert;

a Qu'il est constant, en fait, qu'à une époque très

rapprochée de la date du traité, Bernard-Derosne a

fourni lui-même la liste des ouvrages qui devaient y

figurer;

« Qu'à diverses reprises il a reçu et accepté le. man-

dat de retirer les droits d'auteur dus à la veuve Au-

bert en vertu de ce traité;

a Qu'en outre, à la date du 4 mai 1876, il a donné •

pouvoir au délégué de la Société de poursuivre toute

reproduction indue;	 •

a Qu'il est donc établi qu'il a donné son adhésion

à ce traité, et qu'il a concouru à son exécution;

a Attendu, il est vrai, qu'il soutient que la veuve

Aubert n'a pu, sans abuser du mandat qu'il lui avait

conféré, céder au delà du 29 inars 1878 le droit de re-

production des traductions dont il s'agit;

« Attendu qu'il paraît fonder sa prétention sur une

lettre dans laquelle la veuve Aubert, se plaignant de

la modicité des annonces que lui procure le traité

avec la Société dés gens de lettres, déclare que les ac-

cords qui la lient à Bernard-Derosne tombent ainsi

d'eux-mêmes, et ajoute : « Cela rend inutile un second

traité entre nous. Je ne l'aurais du reste pas fait dans

les mêmes conditions. »

a Mais que cette lettre, sans date précise, paraît se

référer à la répartition des droits d'auteur et n'a pu

avoir pour effet de délier Bernard-Derosne des enga-

gements pris avec son assentiment envers la Société

des gens de lettres;

« Qu'il est sans intérêt de- rechercher dans quelle

mesure Francis Aubert aurait en réalité collaboré

à la traduction des ouvrages qui figurent sous son

nom dans la chronique de la Société;

«Qu'en supposant en effet que Bernard-Derosne fût

recevable à se prévaloir d'une fraude concertée avec

Aubert,.il n'est pas établi que"la Sociéte des gens de

lettres ait eu connaissance de cette fraude et se soit

prêtée à une combinaison destinée à éluder les sta-

tuts;	 -

a Que la convention du 22 juillet 18 7 5 doit donc

être maintenue et que Gonzalès ès noms est fondé à

s'en prévaloir ainsi qu'il l'a fait;

« Que, dès lors, Bernard-Derosne ne pouvait trans-

férer à l'agence Havas des droits précédemment cédés

à la Société des gens de lettres avec son assentiment

et son concours et qu'il doit la garantir des condani-

nations-qui vont être prononcées contre elle;

« Par ces motifs,

« Donne acte à Havas-Laffitte et C e de ce qu'ils dé-e

clarent prendre les fait et cause de Beaux;

« Met ce dernier hors de cause ;

« Dit que Havas-Laffitte et C e ont porté atteinte aux

droits de la. Société des gens de léttres, en autorisant.

la reproduction de la traduction du roman de \Vilkie

Collins intitulé la Morte vivante;
« Les condamne à--payer à la Société des gens de

lettres la sommé de 3oo fr. à titre de dommages-in-

térêts et les condamne, en outre, envers Gonzalès, en

tous les dépens de la demande formée par celui-ci

contre eux et contre Beaux;

a Dit_qu'il n'y a lieu d'ordonner l'insertion du ju-

gement dans un ou plusieurs journaux, ainsi qu'il est

requis;	 -

a Condamne Bernard-Derosne à garantir et indem-

niser Havas-Laffitte et C e des condamnations. qui

viennent d'être prononcées contre eux, tant pour le

principal que pour les dépens, et le condamne, en

outre, aux frais de sa demande en garantie;

« Déclare Bernard-Derosne mal fondé dans sa de-

mande contre la veuve Aubert et contre Gonzalès ès

qualités, l'en déboute et le condamne aux dépens de

ladite demande;

a Dit qu'il n'y a lieu de statuer sur toutes les autres

demandes, fins et conclusions des parties. n

Tribunal civil de la Seine (1" chambre). Présidence

de M. Aubépin. Audience du 18 aoiit 1882.

Compte rendu du journal-le Droit, 19 août 1882_.

On sait que Auguste Comte, le fondateur du posi-

tivisme, est mort en 1857. L'auteur de la Religion de
l'humanité est décédé dans un appartement situé rue

Monsieur-le-Prince, et où l'on s'est plu depuis lors à

rassembler, comme dans un sanctuaire, tout ce qui

avait appartenu à l'apôtre de-la nouvelle. religion et

ce qui pouvait rappeler son souvenir.

On conçoit donc que le portrait d'Auguste Comté

dût figurer en première' ligne dans cette collection de

pieuses reliques.

Mais ce portrait, oeuvre du sculpteur Etex, avait été

légué à M. \Vyrouboff, directeur de la Revue positi-
viste, par M08 veuve Auguste Comte, décédée elle-

même le 26 janvier '1877.

M. Wyrouboff est bien un disciple d'Auguste Comte,

mais il s'est écarté, paraît-il, de la vraie doctrine du

maître et M. Laffitte, professeur de mathématiques,

un des exécuteurs testamentaires de Comte et chef de

l'École positiviste aujourd'hui, avait fait, dès le

21 mars-1877, défense à M. Bonnet de Longchamps,

administrateur provisoire de la succession de M me veuve

Comte, de se dessaisir du portrait et de le remettre

à M. \Vyrouboff°

Dans.cet acte, M. Laffitte, en sa qualité de président

des exécuteurs testamentaires d'Auguste Comte, aux

termes de son testament de 1857, réclamait divers

manuscrits et oeuvres du philosophe ,et notamment

le manuscrit d'un ouvrage intitulé l'Appel aux con-
servateurs; un Ouvrage de sa jeunesse, une lettre

adressée à Auguste Comte par feu Ducrotoy de Blain-

ville, en son vivant professeur au Muséum d'histoire

naturelle, etc.	 '

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



GAZETTE l3IBLIOGRAPHIQUE	 65&

L'acte ajoutait ensuite : 	 .

«Qu'en outre, les exécuteurs testamentaires, disci-

pies d'Auguste Comte, ont été investis- de la mission

de conserver dans son état l'appartement occupé par

• Auguste Comte, rite Monsieur-le-Prince, 10, et d'y

maintenir le siège de la doctrine et de la religion

positiviste; d'y réunir, en conséquence, les souvenirs

et'documens ayant appartenu à son fondateur, qui a

lui-même réglé l'exécution_ de cette disposition; ils
sont, en conséquence, fondés à demander la remise,

aux mains de leur président, du portrait d'Auguste_

Comte, "détenu indûment par la.veuve. »

De son côté, M. \Vyrouboff réclamait le portrait

et, en présence de ce conflit, le tableau est resté entre

les mains de M. Bassot, nommé curateur à la succes-

sion vacante de M me Anne-Caroline Messin, veuve

d'Auguste Comte.	 •

Depuis, M. Bassot est décédé etM 11e• Bassot voudrait

bien ne plus être astreinte à garder le portrait en

question.	 -

Elle a donc assigné en référé MM. Laffitte et \Vy-

rouboff pour faire nommer un séquestre.

La demande a été accueillie et M. le président a

désigné M. Laffitte en qualité de séquestre pour rece-

voir et garder le portrait du fondateur de l'école posi-

tiviste.

Un décret de la Sacrée Congrégation de l'index, du

to juillet, condamne et proscrit les ouvrages sui-

vants :

Borelli Giambattista. Studi filosofrci. I. La sola pos-
sibile religione dell' avvenire. II. Appunti sociali sul
matrimonio et sulla farliglia, seconda edizione con

appendice. III. Studi sulla prostitu 7 ione. Roma, 1881.

Mamiani Terenzio. Delle questioni sociali e partico-
larmente dei Proletari e del Capitale, libri tre. Roma,

1842. ,

Renan Ernest. L'Ecclésiaste traduit de l'hébreu, avec
une étude sur l'âge et le caractère du livre. Paris,

• 1882.

Gregorovius F. Atenaide. Storia di una imperatrice
biiantina. Versione dal tedesco di Raffaele Mariano.
Roma, etc., 1882.

Ce même décret notifie que M. l'abbé Chaillot, au- -

teur de l'ouvrage intitulé Pie VII et les jésuites d'après
des documents inédits (ouvrage condamné par un dé-

cret du 3 avril dernier) s'est soumis et a réprouvé lui-

même son oeuvre.

On lit dans la Galette de Voss du z3 juillet :

« Pot-Bouille, de Zola, vient d'être saisi par-la police

de Berlin chez tous les libraires de la capitale. •

Cependant, depuis plus de trois mois, cet ouvrage

était en vente chez les libraires de la ville, et il s'en

est écoulé quelques Milliers d'exemjilaires. »-

.Propriété littéraire. — La « Bélgique judiciaire »

contre la « Jurisprudence générale ».

Le tribunal de commerce de Bruxelles a rendu son

jugement, le 13 juillet _dernier, dans le procès .in-

tenté à MM. Bruylant-Christophe et C° par M.'Payen;

rédacteur en chef de la Belgique judiciaire. Il s'est .
présenté dans ce procès une question importante au

point de, vue de la propriété littéraire, et c'est à cc

titre que nous croyons devoir faire connaître à nos

lecteurs la décision intervenue.

M. Payen réclamait à MMM. Bruylant-Christophe et C°

des dommages-intérêts pour avoir partiellement re-

produit la Belgique judiciaire dans leur Jurisprudence
générale.	 •

Les défendeurs opposèrent à l'action du de-

mandeur deux fins de non recevoir, la première

tirée de ce que le recueil intitulé la Bélgique judi-
ciaire est tombé dans te domaine public à défaut des

formalités prescrites par la législation; la seconde,

fondée-sur ce que le demandeur n'est que coproprié-

taire de la Belgigne'judiciaire, et, par conséquent,

non fondé à agir seul en justice sans l'intervention de

ses associés.

Le tribunal a admis la première de ces tins de non

recevoir par un jugement dont nous citerons les quel.

ques attendus suivants :

« Attendu que la Belgique judiciaire constitue une

oeuvre littéraire dans le sens de la loi du 25 ' janvier

1817; que, par conséquent, pour pouvoir en réclamer

le droit exclusif de copie, le demandeur doit justifier

du dépôt fait, tant en conformité de l'art. 6 de la loi

du 25 janvier 1817, qui était en vigueur du moment

de la création de ce recueil, qu'en conformité de la

loi du 1"'' avril 187o qui a modifié la loi du 25 jan-

vier 1817;

• « Que c'est à tort que le demandeur prétend que le
loi du z5 janvier 1817 ne s'applique qu'aux oeuvres

littéraires dans le sens restreint du ,not, et que la

propriété de la Belgique judiciaire lui est assurée-sans

aucune formalité de dépôt, en vertu de l'article 5 d_

l'arrêté du prince souverain des Pays-Bas, du 23 sep-

tembre 1814;	 -

« Qu'en effet, la loi du 25 janvier 1817 indique dans

son préambule qu'elle a pour obiet d'établir d'une

manière uniforme les droits qui peuvenvêtre exercés

dans le royaume des Pays-Bas, relativement à l'im-
pression et à la publication d'ouvrages littéraires et de
productions des arts;

a Que les mots ouvrages littéraires sont opposés

aux mots productions des arts et qu'ils doiyent donc

s'entendre dans le sens le plus large, et comprendre

On lit dans la Réforme :

La police prussienne continue à faire de la réclame

au naturalisme. Après avoir saisi l'autre jour, chez

tous les libraires d'Altona, une tràduction de Pot-
Bouille, elle vient de ' faire main basse sur la Faute
de l'abbé Mouret.
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les ouvrages scientifiques, et, par suite, le recueil du
demandeur, dont la confection nécessite inconteta-
blement un travail intellectuel;

« Attendu que ce point étant établi, il y a lieu de
rechercher si le demandeur justifie que les formalités
du dépôt exigées par l'art. '6 de la loi du 25 janvier
1817 ont été accomplies;

« Que la loi du 25. janvier 1817 exige que le dépôt
soit fait à l'époque de la publication ou avant;

« Que, par , conséquent, la propriété ne peut être
acquise au demandeur que pour les numéros déposés
au moment de leur publication, et que tous les numé-
ros déposés postérieurement à leur publication ou
tous ceux non déposés sont tombés dans le domaine
public;

«Qu'au surplus, la Belgiquejudiciaire forme chaque

année un ouvrage complet portant un numéro d'ordre
spécial (numéro du tome) et :aie seule pagination; que
des livraisons isolées ont seules été déposées;

« Que, cependant, pour pouvoir réclamer le droit
de copie de son recueil, le demandeur devrait justi-
fier pour chaque tome que toutes les livraisons de ce
tome ont été déposées en temps utile;	 •

« Que, dès lors, le demandeur ne peut invoquer le
droit de propriété sur une partie quelconque de son
recueil, tout ce recueil étant tombé dans le domaine
public;

« Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'exami-
ner la seconde fin de non recevoir, le tribunal déclare
le demandeur non recevable en son action. »

M. Payen a immédiatement interjeté appel de ce
.jugement.
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CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES

ANGLETERRE

Londres, 4 novembre 1882.

En terminant ma dernière correspondance,, j'ai
brièvement annoncé la publication d'un nouveau
volume de poèmes par M. Swinburne. L'intérêt
pour la poésie ne s'est jamais endormi dans notre
pays depuis ce moment de renaissance poétique
où parurent, au commencement de ce siècle, les
oeuvres de Shelley, de Byron, de Wordsworth,
de sir Walter Scott et d'autres poètes d'un mérite
à peine inférieur.

Nous avons été témoins, dans la seconde moitié
de ce siècle, d'un nouvel élan de poésie qui ne le
cède guère ,au premier en importance et en inté-
rêt. J'ai présenté aux lecteurs du Livre plusieurs
des hommes qui composent cette nouvelle
pléiade.

Le talent de M. Swinburne est un astre si er-
ratique qu'il est difficile de lui assigner une place
fixe dans la hiérarchie poétique, ou de le mettre
dans une constellation plutôt que dans une autre.
C'est une espèce de comète en voyage à travers
notre ciel littéraire, objet d'effroi pour beaucdup
et d'intérêt pour tous. Dans sa dernière oeuvre,
M. Swinburne offre pour la première fois son
tribut à un genre de poésie depuis longtemps en
faveur en Angleterre, et qui a récemment acca-
paré, pour ainsi dire, l'attention publique. Lorsque
Milton écrivait ce fameux poème épique, le Pa-
radis perdu, qui a eu chez nous presque autant

BIBL. MOD. - IV.

d'influence sur le sentiment religieux que sur la
littérature, et que Chateaubriand prit la peine de
tradu-ire au profit des lecteurs français, if avait
fait le plan d'un ouvrage d'une nature complète-
mènt différente, et qu'il ne commença jamais
d'écrire. C'était un poème sur le roi Arthur et
ses chevaliers de la Table ronde. Ce que Milton,
peut-être par crainte de l'effet qu'un tel poème
paraissait devoir produire sur les puritains, ses
amis, laissa à l'état de projet, d'autres le tentèrent
bientôt. A la fin du xvn° siècle, Dryden écrivit
un médiocre opéra sur ce sujet. Sir Richard
Blackmore, médecin recommandable et poète ri-
dicule, publia, au commencement du siècle sui-
vant, deux poèmes intitulés, l'un le Prince Ar-

thur, l'autre le Roi Arthur, chacun divisé en
douze livres et de format in-folio, poèmes qui,
'après avoir attiré sur l'auteur plus de satires que
les écrivains n'ont d'ordinaire à en supporter,
tombèrent à la longue dans un complet oubli.

Rien n'a . rebuté la génération présente dans son
affection pour les récits de chevalerie : des poètes
comme le lauréat (M. Tennyson), M. Morris,
M. Sebastian Evans, sans compter l'innombrable
fretin des poètes inférieurs, nous ont raconté les
principales légendes de la Table ronde. Le poète
lauréat surtout, grâce à son immense, popularité,
a mis ces sujets tellement en vogue que nos petites
filles bégayent les noms d'Yseult, d'Elaine et de
Guinevere, et que deux éditions populaires de
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l'Histoire du roi Arthur (History of king Ar-_

thur) par sir Thomas Malory, qui, au xv° siècle,
condensa en un seul récit les légendes qu'il avait
trouvées dans les différents romans et chansons de
geste, n'ont pas suffi à satisfaire l'avidité du pu-
blic. On a toujours reproché à M. Tennyson
d'avoir, dans son désir de peindre le roi Arthur
comme le type de roi parfait et d'adresser ainsi
un compliment détourné, excusable seulement
chez un poète lauréat, au prince Albert, naguère
le mari de notre reine ; d'avoir, dis-je, omis l'in-
ceste d'Arthur, dont le résultat fut la haine et la
trahison de Mordred, qui amenèrent la mort du
roi et la fin de la Table ronde. Seul parmi les
poètes anglais, M. Sebastian Evans, dans son Eve
of Morte Arthur, a pleinement montré les consé-
quences de ce crime, qui répand sur la légende
la fatalité de la tragédie grecque. M. Evans a
aussi traité d'une façon courte et heureuse le
sujet de Tristram of Lyonesse, qui est celui du
nouveau livre de M. Swinburne.

C'est une oeuvre remarquable que M. Swin-
burne nous offre dans son Tristram of Lyonesse
and other pbems I. A l'exubérance d'imagination
et de langage qui caractérisent les premières pro-
ductions de M. Swinburne, succèdent aujourd'hui,
comme on devait s'y attendre, une vie intellec-
tuelle plus calme et plus posée, et une plus forte
virilité d'expression. Ceux mêmes qui étaient les
plus disposés à admettre qu'il vaut mieux pour
une jeune plante être luxuriante et demander
l'émondeur, que d'être faible et d'avoir besoin de
la serre chaude, furent tout d'abord stupéfaits de
l'impétuosité du langage du jeune poète, sem-
blable à un torrent, et alarmés de la liberté avec
laquelle, inspiré par Baudelaire et Théophile Gau-
tier, il traitait des sujets tout pareils à celui du
fameux roman qui ferma pour toujours au char-
mant écrivain que j'ai cité en second lieu les
portes de l'Académie. Si , depuis ce temps ,
M. Swinburne s'est assagi, il est encore loin d'ap-
partenir à ce que Milton appelle Tame villatick
fowl, merveilleux euphémisme pour les poules
domestiques. La façon "dont il tire parti de l'his-
toire de Tristram, qui, par amour pour Yseult,
femme du roi Mark, reste un étranger pour sa
propre épouse, Yseult de Bretagne, connue sous
le nom d'Yseult aux blanches mains, est d'une
exquise beauté.

M. Swinburne n'est pas un poète narratif au
sens ordinaire du mot.. Il est encore trop coloriste
pour marcher_ d'un pas égal dans un récit. Les
parenthèses sont trop longues pour lui permettre
d'avancer régulièrement dans l'action; les plus

i. Lond., Chatto et Windus.

beaux passages du volume sont des réflexions
plutôt que de la narration et "ont, jusqu'à un cer-
tain point, un caractère épisodique.

Le poème n'en est pas moins d'un intérêt ab-
sorbant. Il possède une grâce plus simple et plus
naturelle que tous les ouvrages antérieurs de
l'écrivain. Le progrès fait par M. Swinburne
n'est nulle part plus marqué que dans ses des-
criptions de combats. Toutes sont admirables, et
quelques-unes renferment des passages presque
homériques. Je suis convaincu que nulle poésie
ne peut passer par l'alambic de la traduction sans
perdre son essence, son esprit vital.Je n'essayerai
donc pas de donner des extraits d'un livre qui, si
l'on ne considère que l'intérêt qu'il éveille, occupe
dans notre littérature une place analogue à celle
qui appartient en France au nouve.au drame de
Torquemada. Je ne dirai plus qu'un mot de ce
noble poème. Il est comme enveloppé d'une mer-
veilleuse atmosphère marine. Rien n'est plus re-
marquable-chez M. Swinburne que la manière
dont il communique à son oeuvre ce que Dumas
appelle quelque part « le vif et âcre parfum de la
mer D.

Il serait difficile de concevoir un nouveau vo-
lume de M. Swinburne sans quelque témoignage
de son culte pour M. Victor Hugo. Aussi l'ouvrage
dont .nous nous occupons contient-il un long
poème intitulé la Statue de Victor Hugo. Ben
Jonson disait de Shakespeare qu'il chérissait sa
mémoire sans tomber dans l'idolâtrie, this side
idolatry. En ce qui regarde M. Hugo, M. Swin-
burne ne connaît pas de semblables limites.
Quelle que soit la capacité du génie à recevoir
des louanges, je ne peux m'empêcher de me figu-
rer que M. Hugo est parfois quelque peu mal à
l'aise et effarouché devant la marée montante
d'adoration passionnée qui se gonfle vers lui. On
ne saurait appliquer à l'expression de ce sentiment
les mots du plus délicat des sonnets français :

Ce murmure d'amour élevé sur ses pas.

C'est-moins un murmure que ce que M. Swin-
burne, dans ce volume même, appelle

A stormier cry than wind or sea.
Un cri plus orageux que le vent ou la mer.

Une suite de sonnets adressés aux poètes drama-
tiques du cycle d'Élisabeth forme une partie ca-
ractéristique du nouvel ouvrage.

M. Swinburne est d'une générosité prodigue
dans ses éloges. Il n'en est pas moins judicieux
dans leur distribution, et il n'a jamais avili ces
décorations qu'il confère, car ce n'est que sur la
poitrine d'hommes de mérite qu'il les met.
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Pendant que nous parlons de poésie, je m'ac-
quitterai brièvement envers'Animi Figura', par
J.-A. Symonds, suite de sonnets dont beaucoup
sont singulièrement heureux, et dont l'auteur est
un de nos modernes illuminés, et envers Herman
Waldgrave, a Life's Drama 2, par l'auteur de
Ginevra. Le second de ces ouvragea est une de
ces innombrables imitations de Faust qui ont vu
le jour pendant ces dernières années; il est assez
mystique d'expression et semble indiquer que
l'auteur est de ceux qui, par peur des progrès de
la libre pensée,, se rejettent dans l'acceptation du
dogme écrit. Le premier est 'composé à un point
de vue désespérément pessimiste, comme le sont
beaucoup de nos poésies modernes.

Nous sommes loin d'être - riches en mémoires
du genre de-ceux qui font une des gloires princi-
pales de la littérature française, et nous sommes
d'une pauvreté absolue en fait de mémoires
écrits par des femmes, ces oeuvres où la vie d'une
époque est peinte avec une vivacité et une péné-
tration dont les hommes sont rarement doués. La
saison dernière nous a pourtant donné un livre
de cet ordre dans Records of Latter Life 3 , par
Frances Anne Kemble. L'individualité de l'auteur
est d'un intérêt frappant, et j'ai à en dire quelque
chose. Mais je dois d'abord faire remarquer que
les trois volumes récemment publiés ne sont que
la suite d'une autobiographie et d'une correspon-
dance dont plusieurs portions ont déjà été don-
nées au public. Comme la partie qui nous occupe
nous laisse dans la première moitié du siècle, et
que l'écrivain vit encore, on peut raisonnable-
ment espérer que cette publication n'est pas ter-
minée. Frances Anne Kemble est une charmante
vieille femme qui a joué dans son temps le rôle
le plus actif sur la scène du monde. Je dis vieille
femme, car une heure arrive où ce terme peut
s'employer, non seulement sans impolitesse, mais
presque comme un compliment. Comme Men of
the Time (notre Biographie des Contemporains)
donne pour date de sa naissance 1809, et que,
lorsqu'il s'agit d'artistes, ces sortes de chroniques
pèchent d'ordinaire par indulgence et retardent
la date de la naissance plutôt qu'elles ne l'avan-
cent, miss Frances Anne Kemble a nécessaire-.
ment dépassé de beaucoup les soixante-dix années
que le Psalmiste assigne pour limite normale à la
vie. Fille de Charles Kemble qui fut à un moment
directeur du théâtre de Covent-Garden, elle ap-
partenait à la famille d'acteurs la plus distinguée

i. Lond., Smith Elder and C°.
2. Lond., Kegan Paul, Trench and C°.
3. Lond.., Richard Bentley and son.

qu'ait vue notre scène; elle était nièce de John
Philip Kemble, le grand tragédien, et de M. Sid-
dons, plus célèbre encore que son frère. En 1829,
miss Frances Anne Kemble parut pour la première
fois en public; elle jouait Juliette, au théâtre de
son père.

Les succès furent si grands qu'en trois ans elle
releva la fortune de sa famille, que son-père avait
compromise pendant sa direction. Elle fit aussin
représenter à cette époque une tragédie sur
François I écrite par elle, et qui fut bien reçue.
En 183z, elle alla aux États-Unis et y joua avec'
un égal succès. C'est alors qu'elle épousa M. Pierre
Butler, un planteur de la Caroline du Sud. Après
quatre ans de vie conjugale, elle obtint le divorce
et reprit son nom de fille, qu'elle a toujours gardé
depuis.

Femme d'intérieur, .elle ne joua que le temps
nécessaire pour gagner une fortune qui pût la
faire vivre. Après avoir .traduit certaines oeuvres
de Schiller et de Dumas, et s'être acquis une
grande réputation de lectrice en interprétant
Shakespeare, elle se retira en Amérique, dans
l'État de Massachusetts, où elle habite encore
aujourd'hui. J'ajouterai comme explication que
les lectures de Shakespeare sont un besoin dans
un pays où une partie du public regarde les pièces
dramatiques comme immorales. Des gens qui ne
voudraient pas entrer dans un théâtre écouteront
avec plaisir la lecture ou la récitation d'une pièce.
C'est une ressource pour ceux qui ont abandonné
la scène, ou qui ont été abandonnés par le pu-
blic.

En quoi donc consistent les souvenirs de miss
Kemble, ou de mi e Kemble, comme on l'appelle
plus fréquemment? En bavardages et en cancans
de la scène ou du foyer? Point du tout. Ses let-
tres et son journal décrivent, avec une fraîcheur
et une vivacité délicieuses, la vie d'il y a un demi-
siècle au milieu de la plus brillante société artis-
tique et littéraire que Londres -pût offrir alors.
Il est douteux qu'aucune autre femme ait vu dans
de plus heureuses circonstances la vie de l'époque
qu'elle dépeint. Très peu de temps après son ma-
riage, elle vint à Londres, laissant derrière elle
en Amérique un mari avec lequel elle semble dès
le commencement n'avoir eu, pour ainsi dire,
rien de commun. Jeune, intelligente, d'une
beauté frappante, n'ayant jamais été effleurée
par le souffle même du scandale, et cependant
débarrassée, grâce à son éducation théâtrale, de
l'affectation d'un rigorisme trop sévère, elle avait
tout pour devenir l'héroïne du jour. A ce moment,
ne l'oublions pas, elle n'appartenait pas au théâtre.
Elle était la femme d'un riche planteur, et elle
avait ses entrées dans tous les salons, à commen-
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cer par .celui du palais de Saint-James. L'in-
fluence de ce mari d'Amérique se laisse naïve-
ment voir dans toutes ses révélations. Des
hommes de réputation européenne faisaient leurs
délices de sa société. Les vieillards surtout étaient
charmés de cette fraîche et vivante image de la
jeunesse et du bonheur. Lady Holland, la bizarre
et quinteuse maîtresse de Holland . House, dans
les salons de laquelle se pressait tout ce que le
parti libéral ecomptait de plus brillant, lui fit
constamment — et en vain — les plus chaudes
avances pour l'attirer à ses réceptions. Sydney
Smith, le grand théologien et le fameux bel
esprit, fit sa meilleure  plaisanterie pour lui
plaire. Le banquier-poète Rogers adoucit quel-
quefois en la voyant son visage renfrogné; et un
jour qu'elle lui demandait pourquoi il avait été si
dur pour elle , — il était dur pour tout le monde,
— il prit dans sa main le' délicat menton de la
jeune femme et fit le geste d'arrêter ses questions
par un baiser.

Il est difficile de dire ce qui fait le charme spé-
cial de ces souvenirs. Tout homme qui a fait de
lointains voyages sait qu'une lettre defemme lui
donne sur sa famille et sa maison des détails bien
plus intéressants qu'il ne pourrait en apprendre. de
ses correspondants de l'autre - sexe. Ce genre d'ob-
servation qui s'applique aux intérêts et aux évé-
nements ordinaires dont se compose la vie, voilà
ce qui distingue les lettres de miss Kemble. Mais
ce qui semble encore plus attrayant, parce que
cela lui appartient plus en propre, c'est la marque
évidente d'une nature noble, généreuse et sym-
pathique qui se développe inconsciemment.
D'elle-même elle ne parle guère, si ce n'est inci-
demment. Nulle part un mot sur les différends
entre elle et son mari qui amenèrent le divorce, ni
sur le divorce lui-même. Pas une plainte, pas une
expression amère ne sort de ses lèvres. Dans les
quelques réflexions où elle juge les choses qui se
'rapportent à cette portion de sa vie qui n'est pas
encore écrite, et par lesquelles elle clôt le volume,
elle se montre, comme cela est bien naturel,
pleine de foi dans le passé. Enthousiaste de Ra-
chel, elle n'est pas tout à fait juste pour M me Sa-
rah Bernhardt. Même dans ce cas, cependant,
elle est pleine de modération et ne prononce
pas le nom de l'artiste qu'elle ne saurait louer.
Il y a dans le livre trop de vues et de spéculations
théologiques, et l'on pourrait avantageusement
retrancher une partie des discussions. Heine dit
qu'une femme sans religion est une fleur sans
parfum, et les hommes ne sont pas capables d'ap-
précier trop haut chez une femme un étroit esprit
d'investigation. Le piétisme de miss Kemble doit
donc gagner notre indulgence. Pourtant il est en

grande partie superflu. Sur les questions poli-
tiques d'il y a quarante ans, elle fait preuve d'une
singulière sagacité, et ses opinions sur le com-
merce des esclaves paraissent avoir contribué à
élargir la distance entre elle et son mari. Les pas-
sions soulevées dans le Sud par tout essai d'inter-
vention dans le système de l'esclavage étaient si
bouillantes, que la vie d'une femme qui essayait
d'élever les esclaves de son mari au-dessus de •
la barbarie la plus abjecte était loin d'être en sû-
reté. Une chose singulière dans ce livre, c'est
que, tout en reflétant avec tant de sincérité et de
naïveté la vie et les sentiments de l'auteur, il offre
une triste leçon sur l'existence. Au début, lors-
que le sang circule librement et que toute la•
nature déborde de joie, ces souvenirs sont posi-
tivement inspirés, enflammés. Avec l'âge mûr
viennent les souffrances, la douleur, les échecs ;
et tout cela se montre inconsciemment dans le
journal et la correspondance, exerçant une in-
fluence relativement décourageante sur le lec-
teur. Il n'y a-cependant pas à se plaindre : l'effet
produit est dû simplement à ce sentiment des
déceptions de la vie qui surgit dans tout être •
humain à certain point de sa carrière, et qui est
souvent plus poignant chez ceux mêmes dont la
vie semble au monde la plus digne d'être enviée.
Un sens pénétrant des faiblesses des grands
hommes avec lesquels elle avait des relations fré-
quentes ajoute à la vivacité des descriptions de
miss Kemble. Parmi les nombreuses anecdotes
nouvelles qu'elle raconte sur Sydney Smith, j'en
ai vainement cherché une que je pusse citer.
L'esprit y consiste toujours en quelque jeu de
mots impossible à rendre dans une langue étran-
gère, à moins qu'il ne porte sur quelque trait de
la vie anglaise, qui, pour des Français, demande-
rait une longue explication. Elle donne un hu-
moristique portrait des deux poètes Wordsworth
et Rogers. Wordsworth est peint d'un trait amu-
sant et caractéristique, quand elle nous le montre,
pendant un séjour qu'il fit à Althorpe, résidence
du comte Spencer, allant chaque jour s'asseoir
dans la magnifique bibliothèque du château, mais .
jamais sans avoir dans la main un volume de ses
propres poésies. La collection de livres d'Al-
thorpe passa au duc de Marlborouhg, et c'est celle
qui se vend aujourd'hui à Londres sous le nom
de bibliothèque de Sunderland ou de Marlborough.
A propos de Rogers également, miss Kemble ra-
conte que, lorsqu'il était vieux, elle avait l'habitude
d'aller lui faire la lecture, et que, quand elle lui
avait demandé ce qu'elle devait choisir, il lui met-
tait régulièrement dans les mains ses propres
poèmes, dont un exemplaire était toujours sur
une fable près de lui : J'ai parlé longuement de
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ces souvenirs, sans réussir, je le crains, à en don-
ner une idée convenable. Ils ont produit une
grande sensation en Angleterre et peuvent pré-
tendre à une popularité qu'aucun ouvrage de ce
genre, paru ces dernières années, ne saurait lui
disputer.

Un livre d'un ordre tout à fait différent s'est
glissé au jour presque sans bruit. Je veux parler
des Nouvelles Mille et Une Nuits (New Arabian
Nights 4 ), de Robert Louis Stevenson. J'ai plaisir
à appeler l'attention sur cet ouvrage, car je crois
qu'il révèle chez l'auteur une veine de génie, et
qu'il vaut la peine d'être traduit en français.
M. Stevenson est un jeune écrivain que sa mau-
vaise santé oblige à vivre beaucoup à l'étranger,
ce qui fait que je ne le connais pas personnel-
lement. Ses premiers ouvrages étaient pleins de
promesses. On peut dire que celui-ci les tient.
Dans un des derniers numéros du Livre, j'appe-
lais l'attention sur ses Familias Studies of men
and books, et je citais même un ouvrage antérieur
de lui, les Travels with a Donkey in the Ce-
vennes. Dans ces Nouvelles Mille et Une Nuits,
M. Stevenson fait preuve d'un talent de narra-
teur assez semblable à celui d'Edgar Allen Poe. .
Les histoires sont essentiellement mélodramati-
ques et semblent indiquer chez 'l'écrivain un don
presque inconnu dans la littérature anglaise mo-
derne, celui de la puissance dramatique. Mais une
certaine saveur d'ironie cachée leur enlève tout
caractère d'extravagance. La façon doucement
humoristique dont sont . traités les sujets, auquel
le titre sert comme d'excuse, jette un grand charme
sur ces récits. Je ne sais si ce charme pourrait se
conserver dans une traduction. Dans le premier
volume, celui-qui est le Deus ex machina et le
héros est un certain personnage très illustre qui
joue un rôle analogue à celui du sultan Haroun-
al-Raschid, et court le monde, avec une espèce de
grand visir militaire, en quête d'aventures. Cet
illustre personnage, dont on parle toujours sous
le nom de prince Florizel de Bohême, mais dont
le déguisement n'est pas beaucoup moins transpa-
rent que celui du. prince d'Écosse employé, dans
des conditions beaucoup plus compromettantes,
dans un roman français mis depuis au théâtre,
est aussi le portrait de la même individualité. Les
révélations que nous fait M. Stevenson sur la
royauté seraient passablement indiscrètes, si, à la
fin du volume, il ne nous avertissait que tout cela
n'est que pure plaisanterie. Dans une des aven-
tures, on représente le prince tuant un homme en
duel dans le jardin d'une maison de Londres, et

t. London, Chatto and Windus.

enterrant dans un trou qui lui était destiné à lui-
même le corps d'un adversaire qui avait projeté
de l'assassiner, mais avec lequel le prince avait
daigné croiser le fer. Le prince daigne aussi l'é-
gorger de ses propres mains, condescendance dont
on ne rapporte pas beaucoup d'exemples de la part
d'héritiers royaux. Les gens prosaïques seront ca-
pables de prendre au sérieux ces histoires. Pour
les gens plus sagaces, ce sera un grand attrait que
de comprendre que tout cet appareil mélodrama-
tique, qui donne la chair de poule, n'est que pure
fantaisie d'esprit. Parmi les histoires du second
volume, deux ont pour scène la France. L'une
d'elles raconte un épisode imaginaire de la vie de
François Villon, et, j'ose le dire, caractérise beau-
coup mieux son héros que ne le fait l'esquisse dra-
matique de M. Paul .Ferrier sur Tabarin, ou - le
portrait plus connu de Gringoire, par Théodore
de Banville. Ces personnages avaient pourtant.
l'avantage d'être présentés au public avec l'art
exquis de M. Coquelin: La porte dit sire de Ma-
!étroits, la seconde histoire française, n'aurait be-
soin que d'être traitée un peu plus dans le style
de la farce pour être digne de figurer dans quelque
futur dizain de Contes drôlatiques.

Plusieurs travaux importants sur Shakespeare
nous arrivent d'Allemagne, où les œuvres de notre
grand poète dramatique sont étudiées avec un
zèle que la science n'accompagne pas toujours,
mais qui suffit pour nous donner une légi-
time cause d'orgueil. Le dernier travail qui nous
vienne de cette source est, à quelques égards, une
nouveauté. C'est un texte d'Hamlet, édité par
M. Karl Elze, dans lequel on a suivi l'orthographe,
employée au temps de Shakespeare. Il y a des
quantités de fac-similés des éditions in-folio et
in-quarto d'Hamlet. Mais M. Elze n'adopte exclu-
sivement ni l'une ni l'autre de ces éditions : il les
fait toutes concourir à .lui fournir une version
qu'il donne comme aussi rapprochée que possible
du texte même écrit par le dramaturge. Au temps
de Shakespeare, l'orthographe anglaise était si
incertaine qu'un écrivain ne se donnait pas la
peine d'épeler toujours son nom de la même ma-
nière. J'ai moi-même rencontré le même mot se
présentant deux fois dans la même ligne avec une
orthographe si différente que, de cinq lettres qui
le composaient, deux seulement restaient les
mêmes. La tentative qui nous occupe est par con-.
séquent plus curieuse qu'elle n'a de valeur. Notre
New Shakspere Society se propose cependant de
faire pour l'ensemble de l'oeuvre de Shakespeare
ce que M. Elze a fait pour Hamlet, et elle s'est
déjà, me dit-on, engagée dans cette tâche. La nou-
velle édition d'Hamlet est publiée par MM. Samp-
son, Low, Marston, Searle et Rivingston.
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Si quelque collection moderne peut prétendre
rivaliser de gloire pour la beauté de l'exécution
matérielle avec les elzévirs, c'est la collection
sur vélin (parchment series) de MM. Kegan Paul
et Ce . Les presses anglaises n'ont jamais produit
d'oeuvres plus délicates ou plus attrayantes au
point de vue typographique. Le dernier volume
qui vient de s'ajouter à cette collection, laquelle
en compte maintenant neuf ou dix, est un recueil
qui a pour titre Eighteenth century Essays selec-
ted and annotated by Austin Dobson. La liste
des écrivains que l'on connaît sous le nom d'es-
sayistes anglais est si longue et leurs écrits si vo-
lumineux, qu'un choix est indispensable, si tant
est qu'à une époque comme la nôtre il faille rien
conserver d'eux. M. Dobson a tiré du Spectator,
du Tattler, du Rambler, du Idler, etc., les essais
les plus caractéristiques d'Addison, de Steele, de
Johnson, de Goldsmith, de Chesterfield et des au-
tres écrivains que l'on regarde aujourd'hui comme
classiques. Le choix a été fait avec soin et juge-
ment; les notes sont satisfaisantes et le livre, en
un mot, mérite, à tous égards, qu'on désire le
posséder.

Essays on theatrical criticism 1, par Mowbray
Morris, est la réimpression de quelques études
sur la condition présente du théâtre anglais, telles
qu'elles avaient déjà paru dans les journaux ou
les revues. Leur publication a produit une cer-
taine sensation, parce que M. Morris s'efforce de
prendre une attitude plus indépendante que celle
des critiques, ses collègues, avec lesquels il tient
surtout à n'avoir aucun point en commun. Les
vues n'ont cependant rien d'extraordinaire; et

`après avoir, d'une assez amusante façon, fait pa-
rade d'indépendance, il finit par dire exactement
la même chose que ce qu'ont dit avant lui tous
les critiques en réputation. Essays on theatrical
criticism est un livre agréable dans son genre,
mais qui n'a rien pour se recommander auprès
des lecteurs français.

En parlant de la poésie, j'ai omis de mention-
ner the Human Inheritance and other poems a, par

i. London, Remington and C.
2. London, Eliot Stock.

William Sharp. L'auteur de ce beau volume est
un pénétrant observateur de la nature; il est doué
d'une grande puissance d'analyse et a, en une re-
marquable mesure, l'inspiration poétique. Il affec-
tionne les sujets domestiques, et les peintures de
la vie qu'il nous présente sont suffisamment ac-
compagnées de ces spéculations religieuses et
métaphysiques en faveur parmi nous. Le poème
intitulé Motherhood est une composition remar-
quable et puissante. Dans la partie du principal
poème qui a pour titre Youth's Inheritance se dé-
ploient beaucoup de sensibilité et quelque pas-
sion. Cette partie a même quelque chose de
l'éclat de coloris qui distingue la Lusiade de
Camoens.

Je ne crois pas que je rendrais grand service
aux. lecteurs du Livre, ni que je les amuserais
beaucoup en m'arrêtant à Natural Religion 1 , par
l'auteur de Ecce Homo. C'est un livre qui a de
l'intérêt et de la valeur pour les esprits que pré-
occupent certaines études métaphysiques, et qui,
de plus, est écrit dans un style brillant et avec
une argumentation pressante. Son principal objet
est de mettre en avant cette idée que l'art, la
culture intellectuelle, les sciences, font partie de
la religion, ou plutôt constituent la religion
même.

Un ouvrage important,-auquel je ne peux ac-
corder l'attention qu'il mérite, mais qui doit
compter parmi les productions les plus distinguées
de l'érudition anglaise, e'st celui qui a pour titre

An Etymological Dictionary of the English lan-
guages arranged on an historical Basis 2, par le
Rév. Walter W. Skeat, M. A. C'est une oeuvre
de science profonde, qui représente les labeurs
d'une grande partie de la vie de l'auteur. Il a
déjà conquis sa place et fait autorité. C'est un
livre indispensable à tous ceux qu'attirent les
études philologiques.

I. London, Mamillan and C°.
2. Oxford, Clarendon Press.

JOSEPH KNIGHT.

ITALIE

Milan, 6 novembre.

A l'occasion des fêtes commémoratives de Vir-
' gile que la ville de Mantoue a célébrées au mois
de septembre dernier, M. Tullo Masserani pro-

fonça un discours très remarquable sur la vie et
les oeuvres du grand poète latin. Mais ce discours
n'était qu'un résumé d'un grand ouvrage dont on
vient d'annoncer la prochaine publication.
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Les fêtes en l'honneur de Guido d'Arezzo, bé-
nédictin, l'inventeur de la gamme et des notes
de musique, ont . donné lieu à la publication
d'une étude historique et critique par M. Anto-
nio Brandi ; éditeur, M. Barbera, de Florence.
L'ouvrage se compose d'une introduction et
de six livres : i° de la naissance de Guido jus-
qu'aux premières manifestations de son génie mu=
sical ; 2° résumé historique de la musique depuis
l'antiquité la plus éloignée jusqu'à Guido d'A-
rezzo; 3° le moment le plus glorieux du monas-
tère Pomposiano et la.publication du Micrologo
de Guido; 4° les Invenîioni et le sistema de
Guido, ç omparé au système grec; 5° continua-
tion de l'exposition du système et des inventions
de Guido; 6° Guido à Romé; sa mort.

A cet ouvrage font suite les Operette musicali
de Guido, telles que les a publiées, pour la plus
grande part, l'abbé Geberto dans son Recueil du
siècle dernier, et suivant la récente publication
du savant Coussemaker. Le. volume contient un
dessin de l'ancien temple de Pomposa et un fac-
similé de l'écriture neumatique de Guido. -

Luigi Morandi : Voltaire contre Shakespeare,
Baretti contro Voltaire conotto lettere del Ba-
retti mai publicate in Italia (Roma, A. Somma-
ruga, 1882). M. Morandi ntrus fait connaître l'his-
toire de la polémique sur Shakespeare, dans
laquelle les noms de Voltaire et de Baretti sont
si vivement intéressés.

M. Bretti, l'Aristarque de la Frusta letteraria,
est posé dans une attitude fort avantageuse
vis-à-vis du grand homme et il ne parut peut-
être .jamais en si bonne lumière; .car il fut tou-
jours un peu calomnié, ce pédant plein d'imagi-
nation. Huit lettres inédites de Baretti, supprimées
par la censure, sont la curiosité de ce volume.
Elles furent écrites sur la demande de l'éditeur
qui publia le discours contre Voltaire et qui
avait demandé à Baretti de lui choisir quelques
lettres d'auteurs italiens. Celui-ci composa ces
lettres et les attribua à l'uri et à l'autre.

M. Zanichelli, éditeur à Bologne, vient de
publier deux livres qui seront beaucoup' lus :
Garibaldi, par Giosué Carducci, et Racconti e
Liriche, par Enrico Panzacchi. Le premier de
ces deux volumes est un recueil de vers et de
prose. Parmi les poésies, nous trouvons l'ode
pour Edoardo CoraTTini et celle intitulée
In morte di Giovanni Cairoli, qui se termine
par la fameuse imprécation : La nostra patria è
vile.

Enrico Panzacchi est un poète élégant et dé-
licat. Nous prenons au hasard le morceau suivant

qui permettra aux lecteurs du Livre d'apprécier
le poète.

Le lyrisme est le ton dominant de ses poésies :

Alla fontana, un di garrula, or muto
Speco, il' vecchio mi guida

Dove limghe ore ti miro seduto,
Pallido in volto come il suicida

E il guardo giu nelle verd'acque fisso
Donde tacitamente

Le morbide lusinghe dell' abisso
Saliano a carezzar l'egra tua mente.

Andi io siedo e son triste. Entro la testa
I tuoi canti piu belli

Mi suonan come in notte di tempesta
Flebili canti di smârriti angelli;

Nè mai com'oggi ho mi surata in core,
Pensemdo, a parte a parte

La possanza crudel del tuo dolore
E la spietata , vanità dell'arte....

Enrico Panzacchi n'est pas seulement poète
et conteur exquis, il est aussi un fin critique,
plein de goût, de délicatesse et ardent dans ses
enthousiasmes.

Après vingt ans d'une vie d'aventures, Dome-
nico Milelli s'est retiré en Calabre, son pays
natal; là, dans l'isolement et la tranquillité, il se
livre à un travail assidu, partageant son temps
entre la traduction d'une oeuvre d'Orazio, et les
scènes de son nouveau poème : Kokodé.

Kokodé, le héros du poème, est un de ces
hommes à la mode que l'on rencontre partout,
dans les salons en vogue, aux foyers des théâtres,
aux promenades, aux courses. ' Kokodé a voyagé
beaucoup. Il,a parcouru tous les pays sans pou-
voir réaliser son rêve. Esprit inquiet, doué d'une
constitution robuste, altéré de plaisirs, il adôre
un idéal qu'il ne peut voir réaliser ni à Naples,
ni à Rome, ni à Florence, ni à Milan, ni à Tu-
rin... L'Italie, sa chère patrie, lui paraît un pays
détestable, où l'art est au pouvoir d'un tas d'igno-
rants pervertis, où la politique n'offre un champ
d'action qu'aux rhéteurs, à quelques fripons au-
dacieux et.aux philosophes intolérants.

Tous ses efforts pour parvenir à un rang élevé
ne peuvent aboutir ; il ne peut arriver, quel que
soit le chemin qu'il entreprend; voilà le secret '
de la douleur de cet orgueilleux. A la fin, exas-
péré, le coeur ulcéré et dégoûté de tout, il
cherche un dernier refuge dans une famille;
mais la famille le repousse. Alors il maudit tout,
ses amis, ses proches, la société, qui lui ont brisé
le coeur, et ne voulant pas se tuer, il rêve le si-
lence du désert et s'en va cacher sa . vie dans les
glaciers et les solitudes du pôle.
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La nuit polaire, l'immense nuit silencieuse dort
sur la glace:..

Non fil d'erba o fior, per quanto
Gira intorno il tetro vallo,
Die lampeggia nella bianca
Sua corazzâ di cristallo.

Kokodé est livré à lui-même : pas une chau-
mière dans cette terrible solitude, où se dresse le
pic de Weroèn, totit armé de glace comme un
géant des légendes scandinaves. La nature
semble morte dans l'immobilité de l'hiver po-
laire. Kokodé veille et écrit.

On n'entend que le grincement de sa plume
courant sur le papier. Il repasse dans sa mémoire
toute sa vie passée, il ressent les douleurs poi-
gnantes, il retrouve les illusions- de sa jeunesse,
les joies fugitives, et il écrit. Il revoit l'Italie avec
ses paysages resplendissants inondés de lumière,
et il écrit l'histoire du nouvel État depuis 186o;
tous les hommes qui l'ont heurté de quelque façon,
il les marque au front avec la bile qui s'est accu-
mulée dans son âme.

L'étrange poème est à son dernier chant; il
contient de la musique de Paliziano, de la colère
mordante de Heine, de la fantaisie débridée
d'Edgar Poe : les plus pures traditions clas-
siques s'y heurtent contre les plus folles et les
plus grotesques émanations du romantisme.

Il ne manque plus que la conclusion; la plume
alors tombe des mains de Kokodé, ses yeux fati-
gués se ferment. Il dort. Lorsqu'il se réveille, il
voit du côté nord une immense bande de feu
qui déchire la nuit. Une aurore boréale plane
sur la vaste plaine glacée. Au fond, les étoiles de
l'Ourse font l'effet de boucliers étincelants, et une
figure de femme passe drapée dans une nébu-
leuse. Monté sur la cime du pic gelé, les cheveux
aux vents, les yeux pleins de lumières et de vi-

sions, Kokodé semble un dieu stir le point de
s'élancer de la terre au ciel.

L'inspiration l'a saisi; la flamme scintillante de
l'aurore est entrée dans son âme. Dans cet im-
mense incendie il entrevoit toutes les formes de
l'éternelle matière. et les phénomènes qui se
renouvellent. Son coeur desséché refleurit comme
un vieux tronc qui repousse. Il se remet à écrire,
agité par une fièvre divine, le dernier chant du
poème à la lumière de l'Orsa. Il vient de trouver
la conclusion de son poème et une foi nouvelle.
Il croit en la°matière. Désormais, il peut retourner
parmi les hommes et abandonner sa Thébaïde de
glace.

La liste des romans nouveaux et de contes et
nouvelles est assez longue :

Catene (chaînes), un beau roman de Cordelia
(M me Joseph Treves) sur la question du divorce;
l'auteur prouve par de nombreux faits que le
divorce est nécessaire. — Biancospino, par
M. Giulio Barrili. — C'era ztna volta, par Luigi
Capuàna. Recueil de nouvelles pour les enfants,
où il s'agit des fées et des jeunes princes enchan-
tés du Lupo manaro, et d'autres merveilles. —
Pane nero, par Giovanni Verga. Une puissante
peinture des misères des pauvres gens. — La Re--
gina Margherita, par Arnaldo Vassallo (le direc-
teur du Fracassa). Un roman de l'école de Du-
mas père. — Trecce nere, novelle abruzzesi, par
D. Ciampoli, un robuste imitateur de G. Verga.
— Su e giu per FirenTe, par Yorick (avvocato
Pietro Ferrigni), seconde série de ses chroniques
amusantes. Beaucoup d'esprit, beaucoup de verve
et une grande richesse de langue. — Il tranionto
d'un ideale, par la marquise Colombi. Une étude
délicate de la vie du cœur.

BRUNQ SPÉRANI.

PAYS-BAS

Roulers, 2 novembre 1882.

Parce temps d'accalmie, d'ailleurs annuelle et
générale, nous n'avons que peu de nouveautés à
enregistrer depuis notre dernier courrier; par
contre, on nous promet une avalanche de nou-
veaux livres pour la saison d'hiver. Pour le mo-
ment, nous avons à enregistrer quelques romans
et nouvelles, tels que Eb en Vloed, de Rich.-
P.-A. Van Rees; De Madonna van Duinlust, de

Piet Vluchtig; Schetsen, de , M. W. Scheltema,
tous trois parus dans la collection Guldens-Editu
de Henri-J. Stemberg, de la Haye; — une édi-
tion annotée de l'ancienne revue Braga, qui fit
beaucoup de bruit et de bien il y a quelque qua-
rante ans, et devenue une pièce historique et une
curiosité littéraire; nous devons regretter toute-
fois que les annotations ne soient pas plus com-
plètes et que l'annotateur ne lève pas tous les
voiles; — un draine, Gudrun, publié chez
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Ad. Hoste, à Gand, héritage qùe nous a laissé un
talent naissant et plein de grandes promesses, le

• poète Albrecht Rodenbach que la mort nous en-
leva à l'âge de vingt-quatre ans; — un joli petit
livre : Bloemenleven, de Tevilinck-Stijns, auquel
la critique a fait un excellent accueil; deux vo-
lumes de nouvelles d'un style sobre et soigné :
Tot Aandenken, de Van Cuyck, et In de Kempen,
de Gustaf Segers, publiés chez L. de la Montagne,
à Anvers.

Si la librairie littéraire ne nous a pas apporté
durant l'été des œuvres bien importantes, la li-
brairie d'art nous a fourni une publication digne
de prendre place parmi les plus belles prdductions
de notre temps. Je veux parler de la publication
artistique entreprise par l'éditeur Henri-J. Stem-
berg, de la Haye, et portant pour. titre : OnTe
Hedendaagsche Schilders (nos peintres contem-
porains.

Cette splendide publication) consacrée aux pein-
tres hollandais contemporains, compte actuelle-
ment dix livraisons à 2 fl. 56" chacune.

En format grand in-folio,chaque livraison con-
tient le portrait photographique du peintre auquel
la livraison est consacrée, quatre ou cinq dessins
du peintre ou d'après ses tableaux et sa biogra-
phie. Celle-ci est due à la plume autorisée de
M. C. Vosmaer, un érudit connu de tous ceux
qui s'occupent des choses de l'art; c'est assez dire
qu'elle est écrite avec tout le talent qu'exige une
publication de cette importance.

Les livraisons parues jusqu'à ce jour sont con-
sacrées : la première, à Jozef Israëls, le peintre
d'intérieurs, de marines et de paysages calmes et
quelque peu tristes et rêveurs, mais revêtant un ca-
chet bien hollandais ; — la seconde, 'a David Bles,
le peintre satirique, qui rit si agréablement et sans
méchanceté des travers de son siècle; — la troi-
sième, à Johannes Bosboom, qui unit sa gloire de
peintre à celle que sa femme, l'illustre romancière
M n ∎e Bosboom-Toussaint, sut acquérir sur le ter-
rain de la littérature et de l'histoire ;—la quatrième, .
au peintre de l'école anglaise et qui, né Frison, se
fit naturaliser Anglais, Laurens Alma Tadema;-
la cinquième, à H.-W. Mesdag, le peintre de ma-
rines et du panorama de Scheveningue, à la
Haye; — la sixième, à Herman-F.-C. Ten Kate,
le peintre d'histoire choisissant de préférence ses
sujets dans l'époque de la République batave; —la
septième, au paysagiste J.-W. Bilders; — la hui-
tième, à Al.-H. Bakker Korff, le peintre plein
de sentiment et d'humour, mais toujours concen-
tré et d'une exécution finie ; - la neuvième, à

Charles Rochussen, l'illustrateur de livres. Bien
que la lite des livres qu'il a illustrés remplirait
une colonne du Livre, pour ne nommer que le
principal, nous citerons Ons Voorgeslacht, par
Hoffdijk, un livre qui de notre temps ne sera pas
surpassé ni comme texte ni comme illustration;
notons encore que presque toutes ces magnifiques
illustrations ont été lithographiées par Rochussen
lui-même. Aussi ce livre, qui depuis longtemps
n'est plus dans le commerce, augmente tous les
jours de valeur et est destiné à être recherché plus
tard contre les prix les plus élevés.

La dernière livraison parue jusqu'à ce jour est
la dixième et est consacrée à Willem Roelofs, le
peintre paysagiste et savant entomologue.

Nous terminons ces quelques lignes sur cette
magnifique publication .en faisant des voeux pour
qu'elle puisse être menée à bonne fin et former
ainsi pour lés Pays-Bas -l'équivalent de la galerie
contemporaine; nous le souhaitons d'autant plus
vivement parce que l'éditeur Henri-J. Stemberg a
commencé ces jours derniers la publication d'une
série semblable à celle des peintres, mais consa-
crée aux principaux de nos littérateurs. Nous es-
rons pouvoir, dans quelque temps, en entretenir
aussi les lecteurs du Livre.

Chez A.-W. Syihoff, à Leyde, a paru la première
livraison d'un ouvrage bibliographique sous le
titre : Bibliographie en Boekhandel, par R. Van
dér Meulen. Le livre promet d'être intéressantet
très utile aux apprentis ' libraires et à tous ceux
qui s'occupent des choses de la librairie ou de la
bibliographie; màis il est à regretter que, comme
toujours, l'auteur n'ait pas su mieux rendre jus-
tice aux autres nations qui, si elles ne peuvent pas
s'enorgueillir d'une organisation bibliopolique
aussi complète que la Hollande, n'en comptent
pas moins des hommes dévoués ne considérant
pas la librairie comme une simple affaire mercan-
tile, mais comme un sacerdoce et s'y vouant par
principe.

La Hollande a fêté dernièrement le soixante et
onzième anniversaire de sa grande romancière,
Mme A.-L.-G. Bosboom-Toussaint; un magnifique
album lui a été offert et toutes les sommités litté-
raires s'étaient donné rendez-vous pour offrir leurs
hommages à cette femme vénérable dont "le talent
s'étend et semble rajeunir à mesure qu'elle avance
en âge. Puisse-t-elle bien longtemps encore nous
être conservée!

DE SEYN VERHOUGSTRAETE.
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Morale — Éducation — Rhétorique

JURISPRUDENCE

Les Tribunaux comiques, par JULES MOINAUX,

illustrés par Stop; seconde série. Librairie Cheva-
lier-Marescq. Un volume in-18. — Prix : 5 francs.

Sous ce titre : les Tribunaux comiques, M. Jules
Moinaux, le chroniqueur judiciaire du Charivari et
de la Galette des Tribunaux, nous avait, l'année der_
nière,. donné un choix de ses chroniques les plus spi-
rituelles. Le public fit le meilleur accueil à l'ouvrage;
nous en avons rendu compte en son temps (voy. 2 e an-
née, Bibl. mod., p. 610). Encouragé par ce succès,
M. Moinaux a publié une seconde série de ces chro-

niques et les a fait précéder du tableau que présente,
quelque temps avant l'audience, la salle des pas per-
dus. Malgré l'esprit dépensé dans ce livre de ¢oo pages,
malgré les illustrations de Stop, ce second volume
paraît avoir un succès moindre que le premier.

Pourquoi ? Peut-être parce que nous nous montrons
en général peu disposés à faire l'acquisition d'ouvrages
qui, formant chacun un tout complet, sont cependant
destinés à faire collection. On a acheté le premier
volume, pensant qu'il ne serait suivi d'aucun autre;
on n'achète pas le second par crainte du troisième ou
du quatrième.

Les Entretiens d'Épictète recueillis par Arrien,
traduction nouvelle et complète par V. COURDA-

VEAUX, professeur à la faculté des lettres de Douai.
Deuxième édition, revue et corrigée. Un volume
in-12. Paris, Didier et C e, 1882. — Prix : 3 fr. 5o.

La première édition date de vingt ans déjà.
M. Courdaveaux, qui regrette que les stoïciens

n'aient pas, en même temps qu'ils affirmaient leur foi
profonde en Dieu, enseigné la possibilité d'une autre
existence pour l'honnête homme, pense — et il n'a
pas tort — qu'une nouvelle édition de sa traduction
des Entretiens d'Épictète devra être, aujourd'hui sur-
tout, accueillie favorablement pour cette raison même
que les Entretiens, comme leManuel, sont une morale
pratique sans la croyance aux peines et aux récom-
penses d'une autre vie.

On disputait hier et l'on dispute maintenant encore
touchant l'enseignement de la morale dans les écoles;
la morale, disaient et disent quelques-uns, ne saurait
être enseignée à part de la religion. M. Courdaveaux,
dans sa préface, vise ces disputes, soit; mais puisqu'il

s'adresse au vrai public, aux lecteurs qui se préoc-
cupent assez peu des problèmes de la philosophie,
pourquoi ne leur fait-il entendre au moins le nom
d'une doctrine qui mériterait d'être plus généralement
connue, d'une doctrine qui se trouve comporter pré-
cisément une morale laïque? Comme ils savent qu'il
existe des écoles positivistes, il leur parle de la
morale de Spencer, de celle de Comte; il ne goûte
qu'assez modérément ces deux morales, il montre
pourtant à leur endroit plus que de la complaisance;
il aurait dû, ce nous semble, se faire initiateur — c'é-
tait le cas — il aurait dû leur parler de la doctrine de
Kant, de celle de M. Renouvier, le chef de l'école cri-

_ticiste, doctrines qui, loin de fonder la morale sur la
religion, fondent, au,contraire, la religion sur la mo-
rale.

Ce reproche fait, nous nous empressons de recon-
naître que le savant professeur a fort bien caractérisé
les enseignements moraux d'Épictète; il lesa rappro-
chés de ceux des autres stoïciens, et il a montré qu'ils
leur étaient supérieurs en ce qu'ils enfermaient des
préceptes de charité.
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ex machina, toujours agissant, marie son fils avec la
soeur de M. Dugué; puis, comme . il a deux filles,
l'une d'elles avec M. Dugué et l'autre avec le peintre
distingué, qui n'est pas seulement un peintre distin-
gué, qui est encore le plus valeureux de tous les ca-
pitaines, qui ne s'appelle . pas Brosselèche, mais
M. Romasnel. Et M. Brunoi? M. Brunoi, on le marie
aussi. Tous ces jeunes gens sont heureux; ils auront
beaucoup d'enfants.	 _

' Le livre n'est pas écrit; nombre de situations sont
invraisemblables ou ridicules; mais les lecteurs qui.
ne veulent qu'être intéressés à une action rapidement
conduite — elle l'est, tous les héros d'ailleurs voya-
gent beaucoup—liront encore avec plaisir sans doute
ce roman, qui ne doit certainement pas être inférieur
à tant d'autres dont les titres apparaissent en grandes
lettres sur nos murs.	 F. G.

Les Entretiens d'Épictète rapportés par -Arrien, les
Pensées de Marc-Aurèle, sont livres qui devraient
figurer dans toutes les bibliothèques d'école.
MM. Courdavcatix et Barthélemy Saint-Hilaire écri-
raient d'autres préfaces, destinées, celles-là, à per-
mettre aux enfants de quatorze et quinze ans de lire,
avec respect, par suite avec profit, ces pensées, ces
sentences, qui nous commandent de travailler à rendre
notre raison et notre volonté toujours meilleures, de

.nous abstenir de toute action qui pourrait nous faire
perdre notre dignité d'hommes. Mais on ne lit pas de
ces livres à quatorze et quinze ans! Si quelques-uns
de nos enfants qui ont cet âge lisent de ces livres, et
quand ils le font, ils se plaisent à laisser se graver
dans leur mémoire le précepte avec la phrase, et,
quand ils l'ont faite, ils sont déjà des personnes, ils
sont presque des hommes. 	 F. G.

Les Travers d'un grand peuple, par M. B. POITE-

VIN. Paris, Auguste Ghio, 1882. Un volume in-8".
— Prix : 5 francs.

Dans un même compartiment voyagent jusqu'à
Tours deux jeunes gens, M. le baron de Rechignard,
Raoul Dugué, et un monsieur déjà d'un certain âge,
l'homme gris, qui est sans doute un commissionnaire
en , vins. A Tours, deux autres jeunes gens, Brunoi,
sous-inspecteur des finances; Brosselèche, peintre dis-
tingué, montent dans ce même compartiment. Tous
ces messieurs causent, discutent : l'expédition est une
faute politique, leçon d'histoire — c'est l'homme gris
qui, la fait — l'administration française est à la fois
hautaine et paperassière, leçon d'économie politique
— celle-ci est faite par le peintre distingué — déjà l'u-
tilité des décorations. est assez vivement critiquée;
mais c'est plus loin que la thèse : les décorations sont
le mal, sera présentée avec tous ses développements.

Nous n'admettons pas que l'on écrive des romans
utilitaires, des romans qui doivent servir à prouver
quelque chose; nous l'admettrions, que nous blâme-
rions encore M. Poitevin de faire soutenir si mala-
droitement par ses personnages des thèses d'ailleurs
cent et mille fois soutenues.

Mais poursuivons. L'homme gris, au moment de
quitter les jeunes gens, leur donne sa carte, sur la-
quelle se trouvent ces mots , : JOHN LABATUT, senator,
minister of the United States of America at Saint-
Petersburg. M. le baron de Rechignard, qui ne sait
parler que le français, puisqu'il est attaché d'ambas-
sade, ne peut lire la suscription de cette carte. Il ne
devine même pas en quelle langue elle peut bien être
écrite; on la lui traduit, son flair de diplomate l'avait
trahi, l'homme gris n'était pas commissionnaire en
vins.

Le baron de Rechignard est le traître de l'oeuvre
politico-littéraire; tous les autres personnages, qui
sont incessamment à fa recherche les uns des autres,
qui sont toujours par monts, par vaux, par mer aussi,
qui partent, vont, reviennent, repartent à pied, en
voiture, en wagon, en paquebot, ont toutes les quali-
tés du coeur et de l'esprit. M. John Labatut, le Deus

L'Amour et le divorce, par M. le chevalier DE

MAYNARD, ex-conseiller de préfecture de la Manche,
membre de l'Institut des provinces. Paris, Auguste
Ghio, 1882, un volume in-12. — Prix : 2 francs.

M. le chevalier de Maynard, qui est catholique,
qui, comme tel, admire, sans nul doute, le dévoue-
ment du Christ mourant sur la croix pour racheter
les hommes, devrait, ce nous semble, à nous qui ne
faisons pas profession de catholicisme, devrait, di-
sons-nous, se croire le devoir d'aimer et de servir la
pauvre humanité, ses frères en Jésus-Christ; point du
tout : il parle à la page trente-sixième de son livre de
certain élixir de sa composition grâce auquel il a pu
guérir un jeune ouvrier atteint d'un mal a secret », et
il se loue de n'avoir fait connaître à personne de
quels ingrédients était composée sa recette merveil-
leuse.
- Il a guéri un malade non parce qu'il a cédé, c'est à -
croire, à la pitié, seulement pour éprouver son re-
mède. Les recettes qu'il compose, il les garde pour
lui. Il écrit aux pages trente-sixième et trente-sep-
tième :

« Quant à la composition de l'élixir, je ne l'ai jamais
communiquée à personne, parce que j'ai pensé que si
je la donnais, il se pourrait trouver quelqu'un qui, plus
tard, prétendrait l'avoir inventée et ainsi tirerait hon-
neur et profit de mon idée; or j'ai toujours eu. hor-
reur de servir de marchepied à qui que ce soit; donc
mon secret me suivra dans la tombe... »

Il ajoute :
« Toujours sous l'empire de la même pensée, je

garde aussi le secret de deux autres élixirs... l'un
contre les maladies herpétiques, l'autre contre les
scrofules. »

Et il ajoute encore :	 .
« C'est en suivant le même ordre d'idées qu'ayant

entendu plusieurs hauts fonctionnaires de l'adminis-
tration des domaines se plaindre de la perte énorme
qu'éprouve chaque année le gouvernement sur la per-
ception des droits de mutation pour les ventes d'im-
meubles, par suite de la dissimulation d'une partie
du prix de vente, j'ai trouvé, après avoir réfléchi beau-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



668 LE LIVRE

coup et longtemps, un moyen par lequel cette dissi-
mulation deviendrait impossible, aussi impossible
qu'il le serait de faire produire des cerises à un ra-
meau de chêne; le résultat de cette opération serait
de faire entrer, chaque année, de 8o à Ioo millions
dans les coffres de l'État sans qu'il soit besoin de re-
courir, comme on le fait maintenant, à un odieux et
vexatoire arbitraire, lequel a l'inconvénient d'irriter
celui qui en est l'objet et, en outre, de ne pas atteindre
complètement le but que l'on se propose. Mais, encore
là, je me suis dit : si .je laisse échapper seulement un
indice de mon idée, laquelle offrirait de si grands
avantages non seulement à l'État, mais même aux par-
ticuliers, qu'elle sauverait quelquefois de la ruine
dans les cas d'affaires embrouillées, on me la prend,
et c'est fini; enfouissons-la donc au fond de nous-
même, ne l'écrivons même nulle part, de peur qu'elle
ne soit volée par un autre, , comme il est arrivé en bien
des circonstances que je - pourrais citer. »

M. le chevalier de Maynard, qui a des vérités plein
les mains, mais qui tient ses mains fermées, aurait pu
écrire sur l'amour et contre le divorce un livre enfer-
mant des cobsidérations toutes neuves et tout origi-
nales; pour célébrer la douce sérénité des époux
chastes et confiants, il aurait pu emprunter aux poètes
leur beau langage harmonieux; il aurait pu instruire
et charmer. Il ne l'a pas voulu. Il a couvert des pages
blanches de phrases n'exprimant rien que des pensées
cent fois exprimées; il a transcrit quelques pièces de
vers faites par lui, des pièces que l'on a récitées
quelque part, aux applaudissements de la foule; mais
ces pièces n'ont rien de poétique.

Il n'a pas entendu enrichir l'humanité de quelque
œuvre littéraire, non, non. Il a écrit un ouvrage seule-
ment pour la vente. Encore s'est-il gardé de le faire
seulement médiocre; il l'a fait grotesque; on ne l'imi-
tera pas.

Transmissions de la pensée et de la voix, par

M. Louis DU TEMPLE, capitaine de frégate en re-

traite. J. Hetzel et Ce, éditeurs. Un 'volume in- 1 8.

— Prix : 4 francs.

Il ne s'agit point ici, comme on pourrait le croire,
d'une étude avant tout philosophique sur les moyens
dont l'homme dispose pour communiquer ses pensées.
Au point de vue de l'histoire naturelle, ce livre est
également incomplet, puisque M. du Temple se borne
à décrire, comme dans la plupart des traités, les or-
ganes de la vue, de la voix et de l'ouïe. Le geste, les
signes de la face' ne comptent-ils donc pour rien dans
l'expression de nos pensées? Et la main, cet instru-
ment si délicat, qui établit entre les hommes une dif-
férence si grande, qui élève à des hauteurs vertigi-
neuses au-dessus des vulgaires ouvriers l'artiste
sublime, qu'il s'appelle Raphaël ou l'abbé Listz,
pourquoi ne pas y consacrer quelques alinéas avant
de parler longuement de la gravure, de la lithogra-
phie, de la photographie et de la galvanoplastie?
Quatre à cinq pages pour exposer la théorie du lan-
gage, c'est bien peu alors que cent ne suffisent pas à

énoncer les procédés employés pour la fabrication du
papier, l'historique et l'état actuel de l'imprimerie,
les origines et les progrès de transmissions télégra-
phiques, postales et pneumatiques. Au demeurant, ce
nouveau volume de vulgarisation, bien que n'ayant
aucune valeur littéraire, tiendra une place honorable
dans la bibliothèque des professions industrielles,
commerciales et agricoles, puisque quiconque aspire
à la demi-science y trouvera sur les matières indi-
quées des renseignements utiles. 	 G. S. L.	 •

Henri Grégoire , évêque républicain, par
H. CARNOT, membre de l'Institut, sénateur.

Hier et aujourd'hui, les Habitants des campa-
gnes, par EUGENE BONNEMERE.

Volumes in-12 (première série) de la Bibliothèque
de la jeunesse française. Éducation morale civique. —
Prix : r franc.

Histoire de Vercingétorix racontée au village,
par LIONEL BONNEMERE.

Le Roi d'une île déserte, par AUGUSTIN CHALLAMEL.

Volumes in-24 (troisième série) de cette même
bibliothèque. Paris, librairie centrale des publications
populaires, H.-E. Martin, directeur, r88z. — Prix :
3o centimes.

Quatre nouveaux volumes.
• Un seul n'emporte pas notre approbation, celui qu'a
écrit M. Challamel. Nous doutons `que l'enfant prenne
plaisir à lire ce récit; on lui conte qu'un Anglais a
débarqué dans une île qui 'n'a que trois habitants : un
ancien soldat de la reine d'Angleterre, la femme et la
fille de ce soldat; on lui dit que l'ancien soldat ne
souhaite rien, sinon marier sa fille avec l'étranger
qu'elle aime; on lui dit que, malgré son amour pour
la fille de l'ancien soldat, l'étranger éprouve le désir
irrésistible de revoir son pays; auquel des person-
nages l'enfant s'intéressera-t-il? On lui parle longue-
ment de ces troubles du coeur qu'éprouve la jeune
fille et qui sont signes d'amour; est-ce bien utile?

Les autres volumes ont de la valeur.
Celui de M. Lionel Bonnemère est écrit comme il

convient, avec une grande simplicité de style. Le héros
est bien présenté; l'enfant admirera la volonté, l'éner-
gie, le dévouement de Vercingétorix.

A l'auteur du livre portant pour titre : Hier et au-
jourd'hui, nous reprocherions volontiers de n'avoir
pas dit que les institutions qui doivent nous paraître
justement odieuses aujourd'hui, et qui le parurent
avant la fin même du xvtit e siècle, correspondaient
pourtant, au moment qu'elles furent établies les unes
après les autres, à des besoins plus ou moins con-
sciemment accusés. Mais, cette réserve faite, nous
voulons louer l'érudition de l'écrivain, nous applau-
dissons aussi aux sentiments qu'il éprouve et ne peut
laisser de communiquer aux jeunes lecteurs de son
livre un ardent amour de la patrie, une confiance se-
reine dans l'avenir.. •

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



COMPTES RENDUS • ANALYTIQUES	 669

Celui des ouvrages qui a incontestablement le plus
de mérite li t celui qu'a donné M. Carnot. Les adoles-
cents le peuvent lire — il est écrit pour eux — les
hommes faits le peuvent également, il a été pensé par
un homme politique qui, moraliste, sait reconnaître
et juger les grands caractères. M. Carnot avait déjà
esquissé en une certaine circonstance le portrait de
l'évêque républicain; il a achevé l'oeu'vre ébauchée et
l'oeuvre est parfaite. Il n'a pas laissé dans l'ombre ce
qu'on a voulu appeler les défauts de l'abbé Grégoire,
il les a au contraire mis en pleine lumière; la fougue,
les intempérances de langage de l'évêque expliquent
la générosité de son esprit et de son coeur: Le Henri

Grégoire de M. Carnot vaut la Jeanne d'Arc de
M. Henri Martin.

Le Pigeon voyageur (nouvelle), par E. AURIN,

ancien professeur de l'Université.

Etienne Marcel, par M m° EUGÉNE GARCIN.

Volumes in-12, de la bibliothèque de la Jeunesse
française (I" série). Paris, librairie des publications
populaires, H.-E. Martin, directeur. -- Prix : t franc.

Les nouvelles qui font partie de cette collection
sont toutes au-dessous du médiocre; elles ont même
valeur que ces récits publiés à l'usage de la jeunesse
catholique par la maison A. Mame, de Tours.

M. Aubin conte l'histoire d'une petite fille qui

et intelligente, qui est dignd de toutes les bontés
que lui témoignent deux familles, qui épouse, après
le siège, le fils de sa protectrice, celui qu'elle avait
sauvé autrefois ; la vertu est toujours récompensée.
Cela est fade, monotone, sans nul mérite de style ou
de composition, et puis des invraisemblances, et'puis
des erreurs trop grossières: la jeune fille voit une
bombe tomber dans la rue (on est en décembre 1870),
elle court, et, comme faisaient les Lillois assiégés en
1792, elle retire la mèche.

Un livre bien fait est l'histoire d'Étienne Marcel ;
il n'était pas aisé à faire, à faire de telle sorte, s'en-
tend, qu'il pat être lu par nos enfants, avec plaisir et
profit.

Les Valois sont représentés comme des ennemis
de leur peuple, comme des monstres; mais s'ils n'ont

'pas connu et voulu appliquer les principes de 8g, ce
n'est pas, ce nous semble, tout à fait leur faute.
D'autres jugements nous paraissent aussi peu me-
surés. Cette critique faite, nous louons le talent avec
lequel l'auteur a exposé les faits historiques de la
veille de l'ouverture des hostilités entre la bourgeoisie
parisienne et la royauté, avec lequel il a montré qu'il
existait bien une tradition d'indépendance et de
liberté publique. Les volontés d'Étienne Marcel, aussi
les moyens dont il a fait emploi pour les réaliser
plus tard, sa conduite équivoque et la faute politique
qu'il a commise, sont appréciés fort sagement. Le
petit livre d'histoire qu'a écrit M m ° Garcin est vrai-
ment recommandable.	 F. G.

F. G.

QUESTIONS

Études sur la liste civile en France, par M, AL-

PHONSE GAUTIER, ancien conseiller d'État et secré-
taire général du ministère de la maison de 'Ferri:
pereur. 1 vol. de 211 pages. librairie Plon, 1882.

Un homme sans parti pris, auquel on demande-
rait sous quel régime il croit avoir le bonheur de
vivre à. présent, serait quelque peu fondé, ce nous
semble, à répondre : n sous le régime documentaire ».
Depuis un nombre assez respectable d'années, nous
sommes en effet « tout aux documents », et c'est
même déjà devenu un lieu commun de gémir sur
l'indigeste amas de documents, dont nous menaçons
d'étouffer. Ces récriminations et ces plaintes peuvent
être légitimes, au regard des œuvres de la littérature
et de la poésie, et du merveilleux héritage de la muse
classique. Il y a un pressant intérêt à ne pas les sur-
charger de tant de notes, notules et variantes, que
nous les voyons déborder le texte, lequel finit sou-

vent par n'être plus qu'un point imperceptible dans
ces vastes espaces de commentaires.

Au contraire, lorsqu'il s'agit de l'histoire, nous
trouvons que l'on ne multipliera jamais trop les oc- 	 -
casions de contrôle, les pièces justificatives, les té-
moignages directs et les documents techniques et
professionnels. A ce titre, nous • félicitons de son tra-
vail M. Alphonse Gautier, l'auteur du livre que nous
annonçons. S'il relève de la contradiction, à propos
des chiffres qu'il aligne, ou de la polémique relati-
vement aux tendresses et auic regrets politiques qu'il
a la franchise de ne point âcher, et la discrétion de
laisser seulement transparaître, c'est là deux points
où nous ne nous arrêterons pas. Il suffit que nous
puissions indiquer ce volume au lecteur comme un
travail bien fait, d'une composition louable, d'un
style simple et clair, et comme une source de rensei-
gnements historiques recueillis avec la compétence
d'un expert et la conscience la plus scrupuleuse.
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Avant Louis XVI, ce que nous appelons la liste
civile n'existait pas, et nos souverains disposaient
d'un crédit en quelque sorte illimité, ou limité seu-
lement par les malheurs du trésor ou les vicissitudes
de la politique. La première liste 'civile fut appliquée
à Louis XVI par l'Assemblée de 179o. Il y eut même
à cette occasion, entre le roi et les représentants de
la nation, un échange de propos et d'écrits d'une telle
cordialité, que c'est le roi que l'on vit presque se dé-
fendre contre les libéralités excessives des manda-
taires du peuple. Ces libéralités devaient au surplus
rester purement théoriques, et Louis XVI n'entama
guère les millions qui lui furent alloués, à l'enthou-
siasme de la presque unanimité des votants. L'au-
teur aborde successivement l'étude de la liste ci-
vile • pendant les règnes de Napoléon I", de
Louis XVIII, de Charles X, de Louis-Philippe et de
Napoléon III. Il étudie également les dotations et apa-
nages des princes de la famille de Bourbon , et de
la famille Bonaparte. Ainsi que l'on s'y attendait,
le nom des princes d'Orléans revient volontiers dans
ces comptes alignés avec une extrême précision. Ces
pages sont loin d'être arides et sèches, et à propos
justement de ces questions d'argent, on y voit se des-
siner l'humeur, le caractère et les habitudes de cha-
cun des six monarques dont on vient de lire les
noms. Ce travail ne nous apporte donc pas seule-
ment un supplément d'instruction, si l'on peut dire,
dans le grand procès de ce siècle, il nous amène en-
core à réfléchir sur la conduite étrange de notre pays,
où les luttes des partis contre eux-mêmes_ ont plus
souvent compromis les régimes que n'avait fait l'hos-
tilité de leurs adversaires.	 L. D.

Le Ministère des finances, son fonctionne-
ment, suivi d'une Étude sur l'organisation générale
des autres ministères, par J. JosAr, sous-chef de
bureau au ministère des finances. Paris, Berger-

. Levrault et C e, 1882.

Il est difficile d'analyser un pareil livre. Fait de
définitions précises, de renseignements exacts, de
divisions sans nombre, il n'existe que par les détails
et la remarquable façon dont . les mille et un docu-
ments qui le composent ont été reliés entre eux. On
ne pouvait mieux traiter ni plus complètement étu-
dier un tel sujet. Ce n'est pas un traité d'administra-
tion, l'auteur ne se préoccupe pas de théories finan-
cières; la question du meilleur mode de recouvre-
ment des impôts ne le tourmente guère. Il ne se l'est
proposé et n'a pas à y répondre. IL a voulu simple-
ment nous expliquer comment les contributions se
payaient, comment le produit en est centralisé, com-
ment les différents revenus de l'État, quels qu'ils
soient, passent de l'avoir au doit et réciproquement.
Il ne faudrait donc pas chercher, sur quelque point
disputé que ce soit, une solution, une polémique
dans cet énorme volume. C'est un guide à travers le
dédale d'un ministère. C'est la mise à nu des ressorts
nombreux qui font mouvoir la grande machine admi-
nistrative. Avouons que le mécanisme est ingénieux.

II parait impossible d'imaginer quelque chose de
plus fort et à la fois de plus compliqué. Tout se tient
et tout s'enchaîne. Le contrôle s'exerce à tous les
degrés, et si quelque reproche peut être fait à la
façon dont sont gérées nos finances, ce n'est certes
pas ici qu'on en trouverait la matière. Les budgets
s'aggravent, les.charges ne diminuent guère; mais ce
n'est certes pas aux comptables des deniers publics
et à la manière dont ils s'acquittent de leurs fonc-
tions que, pauvres Français, taillables et corvéables,
nous devons nous en prendre. Ce n'est pas eux qui
nous condamnent. C'est au parlement que les ver-
dicts se prononcent, que les sentences se discutent.
Les agents d'exécution sont naturellement chargés
d'exécuter... les contribuables.

Tout cela est parfaitement étudié et défini par
M. J. Josat, dans la langue nette et précise qui con-
vient. Au moment où notre loi de finances est l'objet
de débats si souvent passionnés, si rarement suffi-
sants au point de vue de ceux qui participent aux
tournois, dans la presse et à la tribune parlementaire,
il faut donner quelques heures à la lecture de cet
ouvrage. Combien de personnes savent au juste cc
que c'est que le budget ordinaire, le budget extraor-
dinaire, le budget sur ressources spéciales, et parmi
le grand nombre de 'gens qui en parlent, combien y
en a-t-il qui connaissent réellement cc dont il s'agit!

L'actualité ne manque donc pas à ce livre. Il. vient
à son heure au moment où notre situation financière,
sans être compromise, demande plus d'attention,
exige de plus prudentes mesures et de plus sages
précautions.

Conversion, émission de rentes sont des questions
complexes ; on trouvera ici, sur ces différents sujets,
les plus précieux et les plus sûrs renseignements.

Pour compléter l'ouvrage, l'auteur a eu l'excellente
pensée d'ajouter à l'étude développée qu'il a faite de
notre administration financière, de courts aperçus
sur les différents ministères. Peut-être aurait-on pu
au point de vue pratique, pour rendre plus faciles
les recherches, faire un volume à part, plus court,
s'il le fallait, de toute cette partie de ce gros travail.
Les lourds in-quarto nous épouvantent toujours un
peu. Ils ont l'air de projectiles menaçants. Il faut être
courageux ici, ne pas fuir, il y a profit et enseigne-
ment à tirer de cette lutte contre les mille pages
d'un format redoutable.

Le Paupérisme, ses causes et ses remèdes,
par A. BARON, docteur en droit, avocat à la cour de
Paris, ancien secrétaire général et préfet intéri-
maire du Nord. Un volume in-12. Paris, Sandoz et
Thuillier ; Genève, Desrogis ; Neuchatel, Jules
Sandoz, 1882.

L'ouvrage, qui a remporté le premier prix du
concours Pereire, est de tous les points excellent.

L'auteur a très exactement déterminé les causes de
la misère et les remèdes qu'il a proposés; nous les
approuvons pleinement.

Les causes; elles sont internes et externes. Les
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premières sont sous la dépendance de l'individu ; les
secondes agissent hors de lui, au-dessus de lui.
Parmi Ies premières, il faut ranger la paresse, Pin-

„ conduite, l'alcoolisme, et-parmi les secondes, l'orga-
nisation du travail, le chômage industriel, les crises
économiques, la guerre, la maladie, les accidents, la
vieillesse, la•mort.

On n'a jamais encore préconisé que deux moyens
de combattre la misère: punir et secourir. Punir, ce

.,n'est pas atténuer le mal, et secourir, c'est le rendre
plus grand. Sans doute, contre certains mendiants
incorrigibles, il est bon d'agir de rigueur et il peut
être opportun d'assister un malheureux • digne de
compassion ; mais la répression n'en reste pas moins
inutile et l'aumône est vraiment un mal. L'aumône,
sous quelque forme qu'on la fasse, abaisse l'individu ;
elle affaiblit en lui l'idée de la responsabilité, au point
parfois de la tuer, et tend ainsi à détruire le sentiment
de , la dignité personnelle, déjà si peu développé
dans les portions mal élevées et ignorantes du peuple.
Et c'est-l'aumône connue sous le nom d'assistance
publique qu'il faut d'abord attaquer, qu'il faut surtout
détruire; elle est une école d'avilissement national.
Plus d'hôpitaux et plus d'hospices — ils représentent
un capital d'au moins 152,800,000 francs et la jour-
née de maladie y revient à t fr. g5, quand elle figure
pour 1 fr. 19 seulement dans les comptes rendus
annuels des dépenses faites par les membres des so-
ciétés de secours mutuels — et, d'ailleurs, dans ces
établissements de l'assistance publique, la mortalité
est incomparablement plus grande — les chiffres
sont donnés — que celle qui s'accuse quand les ma-
lades sont traités à domicile. Les refuges, les dépôts
de mendicité, les colonies pénitentiaires, sont à sup-
primer pareillement.

Si l'aumône publique, dit l'auteur, doit demeurer
longtemps encore la base de notre organisation so-
ciale, il faut au moins — le danger serait moindre —
reprendre les dispositions de la loi de 1 793 : centra-
lisation de tous les secours au bureau cantonal, les
hôpitaux et hospices devenant de simples maisons de
santé, dont les bureaux de bienfaisance font usage
quand le traitement à domicile n'est pas possible; le
bureau cantonal distribuant du travail ; pas de me-

decin officiel, mais le médecin ou l'officier de santé
demeurant au plus près envoyé 'chez l'indigent, et
le prix des visites réglé d'après des tarifs; nul ayant
droit à des secours ou à du travail, mais les bureaux
réservant leurs ressources à ceux qui auraient à une
époque antérieure fait preuve de prévoyance, soit en
s'inscrivant à des sociétés de secours mutuels, soit
en déposant à la caisse des retraites ou à celle des
assurances nationales créée par la loi de 1868 ; les
autres ne recevraient de secours qu'en cas de péril
imminent, et, en cas de mendicité ou de vagabondage,
seraient envoyés au dépôt de mendicité réformé sur
le modèle de la loi anglaise de 1834.

Le seul remède de la misère est la prévoyance. Au
lieu de punir, au lieu de secourir, il faut prévenir. La
tâche incombe en partie au législateur, en partie aux
ouvriers eux-mêmes. Et M. Baron de consacrer plus
des deux tiers de son ouvrage à la critique des diffé-
rents établissements de prévoyance, à la défense
d'une suite d'amendements à la loi du juillet 1868.
Chapitres à lire et à méditer que ceux qui' traitent
des caisses d'épargne, des monts-de-piété, des caisses
de retraite, des caisses d'assurances de l'État en cas
d'accidents et en décès, puis des causes externes, du
manque d'instruction générale et proportionnelle, des
vices de l'organisation industrielle, étant donnés les
ateliers-casernes. La conclusion de l'auteur est que la
loi du 1 t juillet 1868 est à refondre entièrement; la pré-
voyance devant rester libre, il faut que l'épargne ait
des séductions et soit rendue facile; intervention du
service des postes, uniformité des primes, régularité
de leur payement par semaine et par quinzaine, limi-
tation de la prime, non du capital assuré; insaisissa-
bilité absolue, mais cessibilité possible et hypothèque
personnelle; la loterie, agent provocateur de l'é-
pargne, par suite de g chances de tirage à époques
déterminées.	 -

Toutes ces propositions ont été souvent émises ;
elles forment ici comme un corps de doctrine et de
doctrine certainement digne d'être appliquée. Nous
avons dit: toutes ces propositions; l'une d'elles est
relativement nouvelle, celle qui a trait à l'hypothèque
personnelle; nous souhaitons fort qu'on la prenne
bientôt en considération.	 F. S.

Les Mouvements du sol sur les ()ôtes occiden-
tales de la France, par ALEXANDRE CHEVREMONT.

Ouvrage récompensé par l'Académie des sciences.
Un vol. in-8°de 471 pages, illustré de 14 planches en
couleur. Paris, Ernest Leroux, 1882. =Prix : 15 fr.

'	 De ndmbreux témoignages historiques établissent
que la surface de la terre éprouve des variations sé=

culaires, des pulsations lentes dont l'effet le plus
apparent est de faire varier les lignes de séparation
des terres et des mers. Pendant longtemps on s'est
plu à douter de chacun de ces témoignages en par-
ticulier et à considérer le récit comme un roman;
mais ils sont si abondants et trouvent de si fré-
quentes confirmations dans l'examen géologique des
rivages des mers, qu'il a bien fallu mettre un terme
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à cette incrédulité paresseuse, et l'Académie des
sciences elle-même a proposé, comme sujet de prix
pour ,88o, l'étude des mouvements d'élévation et d'a-
baissement du littoral océanique de France, depuis
l'époque romaine jusqu'à nos jours. L'auteur du pré-
sent ouvrage fut l'un des lauréats, bien qu'il ait borné
ses recherches aux révolutions du golfe normand-bre-
ton, de Brest à Cherbourg et que, sortant des limites
de durée fixées par l'Académie, il ait traité des varia-
tions du niveau de cette zone restreinte, depuis le
milieu de l'époque tertiaire. Son travail, hâtons-nous
de le dire, fait preuve d'une vaste érudition de bon
aloi et de connaissances très sérieuses en géologie; on
pourrait même le considérer comme une sorte de traité
de géologie de l'époque tertiaire, appliqué à un terri-
toire déterminé. Nous ne pouvons entreprendre de le
suivre dans ses divers chapitres, beaucoup de théories
et d'hypothèses seraient sujettes à discussion; la géo-
logie n'est pas encore une science faite; à côté de
conceptions hardies qui seront dans quelques années
des vérités banales, il en est d'autres qui ne seront
plus que des fables. Quoi qu'il en soit, l'ouvrage de
M. Chevremont, très intéressant à lire, mérite de plus
d'être étudié et doit être range parmi les documents
les plus considérables pour la science future.

Depuis de longs siècles et notamment depuis la
période romaine, le sol de la Normandie et de la
Bretagne s'affaisse d'une manière continue. Depuis le
milieu du vt° siècle, époque vers laquelle convergent
les plus importants témoignages, cet affaissement a
été d'çnviron quatre mètres. Si ce mouvement con-
tinue encore longtemps, ce qui n'est ni impossible ni
même improbable, il ne faudrait qu'une vingtaine de
mille ans pour que Paris fût atteint par l'Océan et ne
laissât comme résidu que Montmartre port de mer.
Durant ce laps de temps la température, tout porte à
le croire, ne variera pas assez pour que le climat de
notre pays soit sensiblement différent de ce qu'il est
aujourd'hui. Tandis que la France entière s'affaisse
ainsi que l'Angleterre, l'Allemagne, etc., la Scandi-
navie d'une part, l'Espagne, les îles méditerranéennes
et le nord de l'Afrique, d'autre part, voient leur sol
s'élever d'une manière continue. Tous ces phéno-
mènes paraissent s'accomplir dans le même sens
depuis l'origine de la période géologique actuelle.

D r L.

Synthèse des minéraux et des roches, par F.
FoUQUé, membre de l'Institut, professeur au Col-
lège de France, et Michel Lévy, ingénieur des mines.
Un vol. in-8°, de 400 pages avec une planche en
photochromie. Paris, Georges Masson, 1882.

Les chimistes du commencement de ce siècle
avaient un respect excessif pour l'ceuvre de la na-
ture; ils croyaient à l'existence d'un abîme entre la
chimie organique et la chimie minérale; cet abîme
est aujourd'hui comblé, mais la découverte de la fa-
brication des premiers composés organiques pro-
duisit un grand étonnement. Subissant l'influence des
mêmes idées préconçues, on enseignait aussi que la

nature a disposé, pour la génération des cristaux qui
sont dans les roches, de forces d'un tout autre ordre
que celles que nous possédons. La vérité est- qu'avec
de la chaleur, de la pression et les affinités chimiques
que - nous connaissons, nous reproduisons à volonté à
peu près tous les cristaux que recèlent les diverses
roches; seulement, comme la nature a disposé de
vases plus grands et de durées incomparablement
supérieures à ce qui est en notre pouvoir, elle a ob-
tenu des échantillons plus volumineux.

C'est en France que le préjugé favorable à la na-
ture a été le plus rapidement ébranlé, aussi la plupart
des reproductions de roches et minéraux sont-elles
dues à des chimistes français. Le volume que nous
avons sous les yeux résume tout ce qui a été fait en
ce sens jusqu'à ce jour, et fait voir combien ces tra-
vaux sont utiles à la géologie. Nous regrettons qu'il
soit écrit d'une manière bien sèche, nous aurions
aimé à y rencontrer davantage de considérations gé-
nérales. Nous nous attendions aussi à y trouver un
chapitre spécialement consacré à la fabrication des
pierres précieuses; ces productions exceptionnelles
de la nature méritaient qu'on s'y arrêtât, mais les
deux auteurs n'ont pas jugé ainsi. Le chapitre des
tentatives pour reproduire artificiellement le diamant
n'est qu'effleuré, et pourtant c'est là un chapitre ca-
pital, non seulement à cause de son importance
industrielle, mais parce que le problème de la fabri-
cation du diamant présente des difficultés exception-
nelles et que sa solution sera en quelque sorte la
couronne de la chimie minérale. Le diamant est une
pierre précieuse hors ligne, par sa composition et
ses propriétés, et c'est la seule que l'on ne sache pas
encore reproduire. On croit que le diamant a cris-
tallisé à des températures peu élevées ; 'tandis que
les autres pierres précieuses ont toutes été obtenues,
de même que la plupart des roches . à l'aide de tem-
pératures très hautes longtemps soutenues. On pos-
sède maintenant des appareils de laboratoire qui
permettent de maintenir un creuset à des tempéra-
tures avoisinant mille degrés, durant des mois entiers.

D r L.

Leçons sur l'électricité et le magnétisme, par
E. MASCART, professeur au Collège de France, et
J. JOUBERT, professeur au collège Rollin. Tome I.
Phénomènes généraux et théorie, avec 12 7 figures
dans le texte. Un vol. in-8° de 722 pages. Paris,
G. Masson, 1882. — Prix : zo francs.

Ce premier volume est en lui-même un ouvrage
complet; c'est une première tentative de Théorie
mathématique de l'électricité, bien que la modestie
des auteurs les ait empêchés d'afficher ce titre. C'est
une oeuvre considérable, désirée depuis longtemps.
Les nombreux mémoires qui ont été écrits sur les
applications des mathématiques à l'électricité étaient
disséminés, et plusieurs des plus importants n'avaient
pas été traduits en français. -

Le moment est-il déjà venu d'ébaucher une théorie
mathématique de l'électricité? En considéfant corn-
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bien d'obscurité entoure encore toits ce qui se rat-	 leur réunion, tendent à constituer la physique ma-
tache à ce sujet, l'on pourrait croire que cette entre- 	 thématique sont isolées sans principes communs ou,
prise est téméraire; mais, quand on examine de près 	 pour mieux dire, sans principes'quelconques, puisque
en quoi consiste la' théorie .mathématique d'une	 les équations ou formules mathématiques qui leur
branche quelconque de la physique (chaleur, son, 	 servent de base ne sont que des traductions de faits
lumière, magnétisme, etc.), on ne tarde pas à penser 	 empiriques et non les expressions de conceptions
autrement. Il s'agit simplement dans chaque science 	 doctrinales ; mais il arrive que les formules et théo-
partielle d'établir des équations qui expriment, non 	 rèmes, que l'on obtient dans le cours • de chacune de
pas des hypothèses, mais les faits fondamentaux, 	 ces théories, ressemblent à des résultats déjà trouvés
établis par l'expérience, sur lesquels, repose la théorie 	 dans d'autres branches de la physique mathématique;
partielle en question. Ainsi, pour ce qui concerne, 	 de là des rapprochéments inévitables qui ne pour-
par exemple, l'électricité dite statique, il suffit de 	 raient guère se présenter à l'esprit des savants qui
savoir qu'il existe deux sortes d'électricité qui s'at- 	 se confinent dans le domaine de l'expérimentation
tirent et se repoussent de la manière connue depuis 	 pure. Les philosophes se trouvent ainsi conduits à
longtemps; que ces électricités sont toujours engen- 	 chercher moyennant quelles hypothèses • on peut
drées en quantités égales, dans toute opération qui 	 amener l'unité les fragments disjoints de la science;
leur donné naissance, et que l'électricité répartie sur 	 ces hypothèses ne sont pas toujours en grand
un conducteur résine tout entière à la surface. De	 nombre, on a même souvent de ta peine à en trouver
ces seules données expérimentales, on déduit par la 	 une qui satisfasse aux conditions indispensables;
logique et l'analyse mathématique la théorie des di-	 quand on est parvenu à la rencontrer, elle s'impose
vers appareils que l'on a coutume de considérer en , comme une vérité difficile à ébranler. Telle est l'évo-
électricité statique, ainsi que lés lois expérimentales 	 lution, encore peu décrite, de l'intelligence humaine
de Coulomb, et ce, sans faire aucune hypothèse sur 	 dans la conquête des principes supérieurs de la phy-
les fluides ni sur la nature de l'électricité.	 Bique.

Dans chacun des chapitres suivants : courants élec- 	 Nous ne pouvons entreprendre" ici l'analyse de-
triques, appareils thermo-électriques, magnétisme,	 taillée de l'ouvrage de MM. Mascart et Joubert, le
électro-magnétisme, induction, etc.; on procède sui-	 cadre du Livre ne s'y prête pas; mais ce que nous
vant les mêmes principes et l'on parvient ainsi à la 	 venons de dire suffira pour donner une idée de son
constitution de sciences partielles distinctes qui sont 	 importance au point de vue de la philosophie natu-
toutes des branches de la mécanique appliquée et	 relie ; quant à son importance aux points de vue de
qui subsistent et subsisteront toujours, indépendam- 	 la science pure et de l'industrie, elle résulte de la
ment de toùtes hypothèses. Les seules modifications 	 nature des sujets qui y sont traités.
que ces théories pourront subir avec le temps seront 	 Nous regrettons que les deux auteurs n'aient pas
des corrections provenant de ce que les faits expéri- 	 fait connaître explicitement les sources auxquelles
mentaux, qui leur ont servi de base, ne paraîtront 	 ils ont puisé; ils ont laissé les lecteurs dans l'impos-
plus tout à fait exacts; mais ces faits et les théories	 sibilité de discerner ce qui . est leur œuvre person-
bâties sur eux subsisteront néanmoins dans leurs . nelle et- ce qui appartient à leurs devanciers.
parties essentielles. Les diverses sciences qui, par 	 1.r LANDUR.

L'Année medicale 1881, Résumé des progrès réa-
lisés dans les sciences médicales, publié sous la
direction du Dr BoùRNEVILLE. Paris, Plon, 1882. Un
volume in-18 jésus. — Prix : 4 francs.

Ce volume, dont la publication s'est quelque peu
fait attendre, est le quatrième d'une série très appré-
ciée des.médecins. M. Bourneville continue à s'entou-
rer de collaborateurs de beaucoup de mérite, très
compétents chacun• dans la branche qui lui est
assignée.

Signalons comme particulièrement intéressants les

BIBL. MOD. — IV.

chapitres consacrés à l'oculistique, à l'électrothérapie,
à la chirurgie et aux sciences anatomiques. Les
grandes discussions relatives aux microbes et à la
transmissibilité des maladies à microbes y sont•résu-
mées avec impartialité, et l'indication des sources y
est partout très complète. Une notice nécrologique
qui n'existait pas dans les volumes précédents est
consacrée aux médecins qui sont morts dans l'année.
Notre seule critique porte sur le chapitre de la théra-
peutique, qui, de même que les années précédentes,
est extrêmement écourté.	 -

I r L.

4.3
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Dictionnaire des marines étrangères (cuirassés,
croiseurs, avisos rapides), par PIERRE DUPRé, lieu-
tenant de vaisseau. t vol. de 336 pages, librairie
Berger-Levrault et C 1e . — Paris, 1882.

La critique est aisée, nous déclare un vers-pro-
verbe, et l'art est difficile. Les proverbes, même alors
qu'on les met en vers ou que les vers s'y mettent,
ont cela d'admirable qu'ils ont toujours raison, et
qu'en prenant le contre-pied de leurs affirmations on
a toujours raison aussi. Ce n'est pas tout; à les croire
seulement à moitié, on n'est pas •moins généralement
dans la vérité des choses. C'est ce qui nous arrive
avec le sévère ouvrage dont on vient de lire le titre.
La critique nous en serait extrêmement difficile, et
nous ne l'entreprendrons pas. Elle exigerait un
homme de mer plus érudit encore que l'auteur de
ce dictionnaire, et cet homme-là doit être rare. On
voit ,déjà que nous n'avons pas — nous en sommes en
effet bien loin — la pensée téméraire de donner
jusqu'au bout un démenti au célèbre alexandrin et
d'insinuer que l'honorable et compétent M. Dupré ait
pratiqué un art facile. Nous estimons au contraire que
seul un travailleur infatigable, nourri de vigoureuses
méthodes, a pu fournir la dépense extraordinaire de
recherches et d'études que réclamait l'exécution d'un
semblable dictionnaire. Sous ce titre banal, on ne
trouvera pas moins dans le volume dont nous entre-
tenons nos lecteurs, que l'historique, le signalement,
lés états de services, les conditions de fatigue ou de
solidité et l'inventaire de tous les bâtiments un peu
considérables de la plupart des grands États de l'u-
nivers: l'Angleterre, l'Allemagne, la Russie, la Tur-
quie, l'Autriche, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la
Grèce, la Hollande, le Danemark, la Suède, la Nor-
vège, les États-Unis, le Japon, la République argen-
tine, le Brésil, le Pérou et le Chili.

Quiconque a lu le récit parfois épique des derniers
engagements maritimes entre les deux républiques
de• l'Amérique du Sud ne s'étonnera pas de. les voir
figurer dans le dictionnaire de M. Dupré. Ne vous
semble-t-il pas, au premier aspect, qu'une existence
d'homme laborieux (et que rien au monde ne puisse
distraire de ce travail unique) ne doit pas être de
trop pour la simple lecture de la masse terrifiante de
documents de toute sorte, qui est la préparation in-
dispensable à un pareil ouvrage? « On a souvent ex-
primé, nous dit l'auteur, le regret qu'il n'existât pas
un dictionnaire des marines étrangères, permettant

,.aux officiers de vaisseau de reconnaître les navires
appartenant à ces marines, recueil donnant l'épaisseur
et les défauts de leur cuirasse, le nombre et le calibre
de leurs canons, leur vitesse, leurs faéultés giratoires
et nautiques ; en un mot, fournissant toutes les con-
naissances nécessaires pour pouvoir les combattre.
C'est cette lacune que j'ai cherché à combler dans ce
travail. v

L'étude consacrée à la marine anglaise est, ainsi
que de droit, de beaucoup la plus étendue et la plus
attentive. Pour donner une idée de la marche adoptée
par l'auteur, c'est à cette étude que nous emprunterons
un exemple. Dans les « cuirassés d'escadre avec mâ-
ture» se trouvent 1Varror et Black-Prince. Le lieutenant
Dupré décrit successivement la coque, l'aspect exté-
rieur, la cuirasse, l'artillerie, les torpilles, les ma-
chines motrices, les machines auxiliaires, la giration,
la voilure et les qualités nautiques de ces deux bâti-
ments. A propos d'autres vaisseaux, il s'occupera
aussi des conditions d'habitabilité et de navigabilité.
La plupart d'entre eux sont dessinés à l'échelle d'un
millimètre pour un mètre.

L. D.

ROMANS•

La Fille de Notre-Dame, par CH. n'HéRICAULT:

Paris, Didier et C c, 1882. Un volume in-i2.—Prix :
3 francs.

M. Ch. d'Héricault abhorre la Révolution, ce lui
est un droit que nous ne contestons pas. De certains

bourgeois boulonnais:de la fin du siècle dernier, il
fait des grotesques ou des affolés; de leurs valets, il
fait les dignes séides, suivant lui, du régime qui, à

son sens, ne pouvait pas ne pas être inauguré après
le renversement de la monarchie; de cela, nous ne
voulons, nous ne devons même lui faire aucun re-
proche. Il offre un roman; son roman est-il une oeuvre
à peu près littéraire ? Telle est la seule question que
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nous avons à nous poser et à laquelle il nous faut
répondre.

Nous répondons : son roman n'est pas supérieur
à ceux qu'il a déjà donnés et qui étaient de valeur
très médiocre: mêmes procédés, même facture aussi,
pour dire toute la vérité, même dépense d'imagina-
tion. Factures et procédés nous semblent démodés, à
nous qui goûtons Madame Bovary, l'AffaireClémen-
ceau, Jack, la Faute dè l'abbé Mouret; mais ils sont
encore de mise, parait-il, pour les romans-feuilletons
que publient certains journaux; une analyse des sen-
timents humains y serait déplacée; une intrigue
compliquée convient mieux. Le roman de M. d'Héri-
cault est un roman d'intrigue; une jeune fille qui a
quatre prétendants, qui est menacée d'épouser le plus
vil, qui est protégée par un autre, brave garçon, qui
épouse malgré le quatrième celui qu'elle préfère, ce-
lui que lui désigne la main de la Vierge, — de la
Vierge de Boulogne, le palladium sacré, — voilà ce
qui est capable de causer de vives émotions aux lec-
teurs qui s'intéressent à cette jeune fille belle et pure,
à cette enfant du bourgeois égoïstement révolution-
naire, qui s'alarment polir elle, qui reprennent cou-
rage avec elle, qui la croient perdue, qui la voient
sauvée, et qui, le • coeur plein de joie, la bénissent
quand elle se promet à l'autre héros.

Nous avons répondu.	 F. G.

•

L'Amour terrible, par AUGUSTE SAUL1i:RE. Paris,
Rouff, 1882; in-12. — Prix : 3 fr. 5o.

D'une action très simple, quise passe dans un bourg
obscur du Quercy, M. Auguste Saulière a eu l'origi-
nalité de tirer le récit le plus poignant qui se puisse
lire, récit plein d'une émotion sincère et qui remue
profondément le' coeur. Pour la moindre page de ce
roman, je donnerais volontiers tous les crimes, toutes
les monstrueuses corruptions que l'on nous sert à
chaque instant sous le titre fallacieux de roman pari-
sien. Eh !'oui, la province, elle aussi, à ses comédies
et ses drames. Si les passions qu'on y trouve affectent
moins de rouerie, moins de raffinement, elles n'en
éclatent qu'avec plus de franchise ' etde fureur. Jugez-
en par ce bref canevas de l'Amour terrible.

Le bel Hector de Lavarenque, fils d'un opulent no-
taire et grand enjôleur des fillettes de Malauze, en a
rendu deux enceintes de ses œuvres. L'une, Flavienne,
se punit elle-même d'un moment de faiblesse en s'em-
poisonnant; l'autre, Albanie, maudite-et chassée par
ses parents, huée par la foule et méprisée de tous,
finit par se livrer à qui la paye. Solutions banales,
vous le voyez, et dont les exemples se renouvellent
tous les jours. Hector ne s'en émeut guère et continue
à courir la brune et la blonde, à semer par les che-
mins du -plaisir l'argent de là caisse paternelle sans
se douter de la vengeance terrible qui se prépare
contre lui. Voici comment :

Le père de Flavienne, Esparrat le Riche, ainsi qu'on
l'appelle, est un de ces madras paysans qui thésau-
risent pour prêter leurs écus aux bourgeois prodigues.
Déjà M. de Lavarenque, à derni_ruiné par ses folies et

par celles de son fils, a été forcé plusieurs fois de
recourir à la bouise du vieil Harpagon. Celui-ci l'y
laisse plonger avec d'autant phis de joie qu'il e spère
ainsi réduire à la misère le séducteur meurtrier de
son enfant. Sur ces entrefaites, il rencontre au-cime-
tière la malheureuse Albanie, qui, malgré son abjec-
tion, a conservé de bons sentiments, et qui vient pleu-
rer sur la tombe de son ancienne amie Flavienne, en
lui apportant le bouquet de fleurs qu'elle a cueilli
dans les champs. De là naît entre le vieillard et la fille
perdue un rapprochement, une sorte d'intimité :dont
M. Saulière a rendu les nuances avec une délicatesse
parfaite et beaucoup de naturel. Toute cette partie du

, volume respire un large sentiment de sympathie hu-
maine. Un poète seul était capable de - peindre d'une
façon au ssi vraie, aussi attendrissante, la rudesse.du
paysan "qui se fond peu à peu au contact de l'enfant
abandonnée qui lui rappelle cette Flavienne qu'il ai-
mait tant.

A mesure que ces deux infortunés se consolent en-
semble et trouvent un mutuel adoucissement à leur
douleur dans les services qu'ils •se rendent l'un à

l'autre, leur soif de vengeance s'irrite de plus en plus
et ne s'apaisera que lorsque Hector sera puni. Juste à
point ce coq de village, à qui tous moyens sont bons
pour se procurer de l'argent, vient de commettre un
faux; il a imité la signature de son père au bas d'un
billet qui tombe aux mains d'Esparrat. Voilà l'arme
avec' laquelle Albanie va le contraindre à l'épouser
-elle-même; puis elle refusera de le suivre, l'abandon-
nera à sa misère, et le lâche suborneur, déshonoré
publiquement, n'aura plus qu'à se brûler ce qui lui
reste de cervelle. Si tous les don Juan rencontraient de
telles luronnes, les rosières abonderaient au village
plus encore que les violettes dans les bois. 	 A. P.

Le Filleul du docteur Trousse-Cadet, par '
ARMAND SILVESTRE. Paris, 011endorli', 1882, in-18. —
Prix : 3 fr. 5o.

Les succès faciles ont cela de fâcheux, qu'ils gâ-
tent celui qui les obtient et l'encouragent à se négli-
ger. Ainsi voilà Silvestre, un des esprits les mieux
doués de sa bande, poète délicat au début et amoureux
de la forme, qui s'avise un beau matin de s'improvi-
ser conteur de facéties, et aussitôt chacun d'applaudir
à la métamorphose. On accueille favorablement les
farces de 'son ami Jacques, les malheurs de son gro-
tesque - Laripète; on lui passe même ses Mémoires
d'un galopin, avec l'espoir toutefois que cette première
gourme jetée, et la part faite à la gaudriole, un talent
d'une telle valeur tiendra enfin ses promesses. l'oint
du tout! 11 s'éternise dans le graveleux et s'y complaît
au delà de toute mesure. Qu'il prenne garde ! Il est
temps de s'arrêter dans cette voie embrennée. A ce
jeu, les plus belles facultés se galvaudent. Pourquoi
s'attarder si longtemps à ces grossièretés? L'instru-
ment de M. Purgon, dès qu'on en abuse, redevient
une infecte seringue. Elle joue vraiment un rôle trop
répété dans ce livre, où les traits d'esprit n'apparais-
sent que de loin en lain. Sans doute le jotirnal sup-
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Le Capitaine Marius, par PAUL SAUNIÈRE. Paris,

Dentu, in-12. — Prix : 3 francs.

Plus que tout autre, le marin dont les voyages
sont longs et fréquents est exposé, pour peu qu'il ait
une femme jeune et jolie, à la trouver à son retour
enrichie de l'un de ces biens qui viennent en navi-
guant, dit là chanson, mais dont la découverte n'en
cause pas moins une surprise désagréable. Celle du
capitaine Marius est d'autant plus douloureuse qu'il
adorait sa Claire et qu'il croyait pouvoir compter sur
sa fidélité. Elle n'est en effet adultère qu'à demi, cou-
pable seulement d'imprudence. Attirée traîtreusement
dans une bastide isolée, elle y a été pour ainsi dire
violée par un misérable qui lâchement abusa d'elle et
la rendit enceinte. Mais le mari ne veut d'abord rien
entendre et menace de tout casser. L'aveu que sa
femme lui fait avec franchise. de sa faute involontaire
calme pourtant un peu son courroux. Il sauvera l'hon-
neur du foyer conjugal par un accouchement clandes-
tin et prendra même soin de l'enfant qu'un autre a
introduit dans son nid. Puis, après avoir assuré le sort
de ceux qui, malgré tout, lui tiennent encore au coeur,
il repartira pour ne plus revenir.

Si , le roman finissait là, il serait parfait, mais un peu
court. M. Paul Saunière a trouvé moyen de le complé-
ter en imaginant que le second du capitaine Marius
va le chercher en Amérique où il est devenu fou de
désespoir, le ramène auprès des siens et lui rend à la
fois la raison et l'épouse repentante à qui tout sera
pardonné parce qu'elle a beaucoup souffert. Cette se-
conde partie, moins vive et surtout moins vraie que
la première, inclinant un peu trop vers le mélodrame
et la sensiblerie, offre cependant quelques scènes ani-
mées d'une sincère émotion. En [somme, le volume
pique et soutient jusqu'au bout l'intérêt. Ne lui deman-
dons pas davantage. 	 P.
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porte ces grosses joyeusetés. Comme la clientèle des
acheteurs varie, on peut battre indéfiniment la même
peau d'âne; mais le volume exige plus de respect et
plus de soin.	 P.

Voilà qui est dit.

La Comtesse Kate, traduit de l'anglais par MARIE

TAYLOR. Paris, Sandoz et Thuillier, 1882, in-12. —

Prix : 3 francs:

LIVRE'

Inour qui y circule, bien qu'il paraisse écrit dans un
but d'édification. De peur qu'on n'en ignore, l'auteur
interrompt çà et là son récit pour insinuer quelque
réflexion morale. Mais on oublie ce tic de nos voisins
d'outre-Manche pour s'abandonner au charme de la
fiction, que Marie Taylor a rendu très fidèlement, si
l'on en excepte quelques idiotismes purement anglais
et intraduisibles en notre langue. 	 A. P.

Avant de devenir comtesse et lady, le petit diable
rose et blond qui porte le nom de Kate est une orphe-
line sans fortune. Recueillie et élevée dans la maison
de son oncle, le pasteur anglais \Vardour, veuf lui-
même et père de plusieurs enfants qu'il entoure de
soins affectueux, Kate vit parmi eux dans une condi-
tion modeste, aussi aimée que les autres par le mi-
nistre, peut-être même un peu plus gâtée. En retour,
elle adore son tuteur, qui la gronde doucement de ses
défauts enfantins, car la mignonne fillette est d'une
vivacité extrême, étourdie, turbulente, peu soigneuse.
Ses doigts sont souvent tachés d'encre et ses robes
déchirées. L'imagination l'emporte aussi parfois au
pays des rêves, au sein des grandeurs. Elle se figure
alors qu'elle sera riche, grande dame, en mesure de
prodiguer les bienfaits au profit de ses cousins et cou-
sines. On en rit au presbytère, où la vie se passe en
études et en travaux d'aiguille agréablement égayés
par les mots naïfs et les turbulences de l'orpheline.

Sur ces entrefaites, un de ses parents, lord Caêrg-
vent, tué par accident, lui laisse son titre de comte
avec de grands biens. Voilà tous ses rêves d'un seul
coup réalisés. De plus, deux tantes nobles et céliba-
taires, lady Jeanne et lady Barbara, qui jusque-là ne
s'étaient guère inquiétées d'elle, la réclament pour
lui faire donner sous leurs yeux une éducation à' la
hauteur de sa nouvelle fortune. Elle abandonnera
donc le joyeux presbÿtère campagnard pour habiter
dorénavant un des plus beaux et des plus solennels
quartiers de Londres.

Quel changement! adieu les douces et aimantes
causeries du soir, les courses au village et les jeux
avec ses bonnes amies \Vardour. Plus d'intimité, plus
d'abandn, plus de joie! Il lui faut subir les leçons
d'une institutrice sèche et morose qui a eu des mal-
heurs, ainsi que les perpétuels avertissements de la
sévère tante Barbara, vraie duègne, qui ne lui passe
rien. On devine les souffrances du gentil oiseau dans
cette cage aristocratique, ses fièvres continues de désir
et dé crainte. Ennuyée à la fin de tant de compres- Le Mari de la Florentine, par C HARLES MFROUVEL.

sion, Kate se révolte, prend la clef des champs et court 	 Paris, Dentu, 1882, in-I2. — Prix : 3 francs.
demander asile à son abri naturel, au presbytère où
s'écoula son heureuse enfance. Oh! la mutine com- 	 C'est la suite des Deux maîtresses, dont nous
Lesse, et quel déshonneur pour une lady! Que vont avons rendu compte dans notre numéro d'août der-
dire les lords ses proches, si gourmés, si à cheval sur 	 nier. Nous ne reviendrons pas sur ce que nous avons
la dignité de leur rang? Ils le prennent mieux pour-	 déjà dit bien des fois de ces queues ainsi attachées
tant qu'elle ne l'avait craint; elle en sera quitte pour 	 avec plus ou moins d'adresse à un livre qui a réussi.
quelques sermons, après quoi la famille lui ouvrira 	 Le procédé, quoique assez habile si l'on ne regarde
un • foyer hospitalier où elle trouvera ce qui lui a 	 qu'à la vente, ne vaut rien selon nous au point de vue
manqué jusqu'ici, une mère. 	 de l'art. Mieux vaudrait composer l'ouvrage d'une

On ne peut, et c'est regrettable, donner en quelques 	 seule haleine et risquer les deux volumes à la fois,
lignes ure idée suffisante du livre anglais ni de l'hu•	 quitte à les écouler plus lentement, que de recourir,
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à l'exemple de certains joueurs, au tour de la carte
forcée.

M. Mérouvel s'en tire . avec une' si aimable aisance
que 'nous avons à peine le courage de le gronder. Son
Mari de la Florentine se ressent néanmoins de l'ef-
fort qu'il a dit faire pour mener à bonne fin sa con-
ception première. Il y a des ficelles et quelques lon-
gueurs. Toute la partie consacrée aux agissements
des Vireloche et des Rivaille, ces escrocs de bas étage
qui tentent de s'approprier l'opulente succession du
duc de Villiers, est comme plaquée, tout à fait étran-
gère à l'action, par conséquent inutile. On ne s'ex-
plique pas non plus la grande haine de l'acrobate ita-
lien contre le duc qui lui a jadis enlevé sa femme.
Puisqu'il l'a abandonnée depuis et qu'elle est libre de
revenir à son mari, celui-ci n'a aucune raison de tuer
l'homme qui a cessé d'être son rival. L'auteur re-
trouve heureusement ses avantages avec l'amour de
Verner, l'artiste ami de Serge Villiers, pour Blanche
Perreux, devenue doublement veuve. Cette analyse
lui a fourni des pages vraiment délicates. Il fera bien
pourtant de ne plus donner à la fortune une part si
large dans les affaires humaines. L'argent, personne
ne le nie, a une influence très grande sur les actes et
même sur la moralité des gens; mais il y a, sinon au-
dessus, du moins à côté, les passions et les nobles
sentiments qui jouent également un rôle essentiel. •

A. P.

Les Dames de Chamblas, par CONSTANT GUÉROULT.

Paris, Dentu, 1882, 2 vol. in-12. — Prix : 6 francs. •

Encore une cause célèbre, un compte rendu dé
jugement de cour d'assises, dont le fond et les prin-
cipaux détails sont empruntés à la Galette des Tri-
bunaux. Ce recueil devient décidément. la ressource
de certains de nos romanciers, le magasin où ils s'ap-
provisionnent d'idées et de faits. Il s'agit cette fois du
procès Marcellange, qui fit grand bruit vers 1840 et
commença la réputation de Théodore Bac, peu après
que l'affaire Lafarge eut mis en évidence M c Lachaud,
son compatriote. Quelques points restés obscurs mal-
gré les investigations de la justice ont permis à
M. Guéroult de romantiser ce drame sanglant. D'après
sa version, le crime aurait d'abord germé dans la tête
de la comtesse de Chamblas, vieille mégère qui, à la

' suite d'une jeunesse orageuse, s'était réfugiée dans la
dévotion et n'en était pas devenue meilleure. Irritée
contre son gendre Marcellange, comptant d'ailleurs
sur l'appui de la noblesse et du clergé pour échapper
ii la vengeance des lois, elle aurait armé le bras du
meurtrier, Jacques Besson, qui seul fut poursuivi et
condamné à mort.	 .

Dans le roman, une simple servante de la comtesse,
Marie Bourdon, animée 'elle-même Contre lé riche
campagnard d'une haine que rien ne justifie, aide sa
maîtresse, la conseille dans tous les préparatifs de
l'assassinat, ainsi que dans les sourdes menées par
lesquelles ces deux femmes essayent de donner le
change à l'opinion et d'induire les magistrats en erreur.
Elle circonvient près de cent témoins, les effraye par

ses menaces, les gagne à prix d'argent, leur fait la le-
' çon et parvient ainsi à jeter pour quelque temps un

voile impénétrable sur la vérité. Pourtant ses fourbe-
ries ne purent empêcher ni le jury de reconnaître
Besson coupable, ni l'avocat de la partie civile de flé-
trir M'°° de Marcellange. M. Cohstant Guéroult se
montre fort indulgent à l'égard de cette dernière, dont
il fait un agent passif, à demi inconscient et docile
seulement ux suggestions de sa mère. C'est la pas-
sion farouche de celle-ci qui anime réellement ces
deux volumes et leur donne jusqu'à la fin un poi-
gnant intérêt.	 P.

Une histoire sans nom, par J. BARBEY n'AUREVtt.t.Y.

Paris, Lemerre, 1882, in-t8. - Prix: 3 fr. 5o.

Particularité piquante chez M. Barbey d'Aure-
villy : tandis que ses coreligionnaires, effarouchés de
ses 'allures superbes, le redoutent, un peu comme

•l'enfant terrible du parti, et tremblent à chaque
instant que sa verve tapageuse ne fasse voler en éclats
les vitraux du sanctuaire, nous, les mécréants, nous
avons de l'attrait pour lui. Il nous irrite et à la fois
nous émerveille. N'était son absolutisme, nous ap-
plaudirions volontiers aux traits dont nous larde sa
plume. Après tout, ne penche-t-il pas plus fortement
vers ce monde voltairien dont il s'est constitué l'an-
tagoniste, vers les passions qu'abhorre tout bon
catholique? Pénétré jusqu'aux moelles de ce que la
civilisation moderne appotte avec elle de raffinements, '
il doit en savourer les douceurs en vrai dilettante,
plus heureux même que nous dans la plupart de ces
jouissances, en ce qu'elles ont pour lui l'attrait du
fruit défendu. Sans cesse tiraillé en , sens contraire
par sa nature exubérante et par sa foi, il nous pro-
duit souvent l'effet du diable tombé dans le saint
bénitier. Même aujourd'hui que les années ont pu
refroidir certaines ardeurs, -j'ose croire que mis en
présence d'une Putiphar, si elle n'était point trop
décatie, il aimerait mieux encore sauver son manteau
que sa vertu, quitte à se repentir ensuite avec délice.

Cette lutte entre la loi- religieuse et les sens, qui a
da être la joie et le tourment.de sa vie, éclate dans
chacun de ses romans. Il en a poussé plus d'une fois
l'expression jusqu'à des audaces jugées téméraires et
dont il se félicitait _sans doute dans sa conscience.
non de chrétien, mais d'artiste; nul doute qu'il n'ait
de nouveau éprouvé ce sentiment, lorsqu'il a écrit une
Histoire sans nom qui prend place à côté de PEn-
sorcelé et du Prêtre marié. Même donnée scabreuse
que dans ses précédentes Oeuvres, même vigueur de
touche, avec un peu moins de violence peut-être et
des feux plus amortis.

Jacqueline d'Olonde, belle brune normande et or-,
pheline dès l'enfance, s'était éprise, quand vint l'heure
des amours, d'un officier au régiment de Provence
en garnison dans le Cotentin. L'uniforme blanc, à
parements bleus, du blond capitaine et baron de Ferjol
avait si bien tourné la tête à la demoiselle jusque-là
si fière, qu'elle s'était, fait enlever par lui et l'avait
suivi sans regret dans un village perdu au fond des
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montagnes du Forez. Après avoir donné le jour à une

fille, la timide et frêle Lasthénie, elle perdit son•

époux et songea un moment à retourner en Nor-

mandie. « Mais l'idée de son enlèvement et du mépris

qu'elle y retrouverait peut-être l'en empêcha. Elle ne

voulut pas revenirse blesser aux vitres qu'elle avait

cassées. »

Elle vivait donc seule avec sa fille, l'élevant elle-

même, ne voyant personne et portant chaque jour

avec ferveur au pied des autels le sacrifice d'une

passion que la mort prématurée de Ferjol avait laissée

sans pâture, lorsqu'un vigoureux capucin, le père

Riculf, vint prêcher le carême dans la bourgade.

Logé chez les dames de Ferjol, il leur inspira plus

de curiosité que de sympathie. Avec ses membres

athlétiques, sa barbe de bouc, son air poli et froid,

ses yeux impénétrables et les sombres sermons qu'il

fit sur l'enfer, on eût pu le prendre aussi bien pour

un chef de bandits (ce que du reste il deviendra:plus

tard), que pour un religieux mendiant. N'allez pas

croire au moins que l'austère veuve se laissa con-

soler par lui. Oh non ! Pourtant lorsqu'il partit, la

veille de Pâques, à la dérobée et sans un mot d'adieu,

la maison gardait de son passage un souvenir désas-

treux, un brandon d'éternelle discorde entre les deux

femmes. Voici ce qui s'était passé : 	 -

Une nuit, Lasthénie, en proie à un accès de som-

nambulisme, était sortie de sa chambre à demi nue,

et le capucin, l'ayant trouvée endormie sur le palier,

avait abusé d'elle lâchement. Elle portait donc à son

insu, et bien innocemment, dans son sein le fruit de

l'odieux attentat. On s'en aperçut bientôt à sa pâleur,

à son air maladif, aux indices révélateurs qui ne sau-

raient échapper à l'ceil d'une mère. Qu'on juge du

désespoir et dés fureurs de la baronne, lorsqu'il n'y

eut plus moyen de conserver le moindre doute. C'est

en vain qu'elle employa tour à tour auprès de sa fille

les menaces et la prière pour lui arracher le nom de

son séducteur. Comment Lasthénie eût-elle avoué

ce qu'elle ignorait elle-même? M. d'Aurevilly a dé-

ployé .dans ces scènes, entre la mère irritée et l'é-

pouvante muette de son enfant, une divination vrai-

ment remarquable et une grande souplesse de talent.

A la fin, M me de Ferjol emporte avec elle la pauvre

innocente dans leur manoir solitaire de Normandie,

et là, loin (te tout secours, de tout témoin, elle l'ac-

couche elle-mêmé; puis enfouit la nuit de ses propres

mains le fils mort-né dont elle ne soupçonne pas

encore le père. Bientôt après Lasthénie meurt sans

que les deux femmes se soient réconciliées. Vingt

ans plus tard, et par une rencontre tout à fait for-

tuite, M"'° de Ferjol connut enfin l'horrible secret.

« Elle mourut, dit l'auteur, dans cette impénitence

sublime que le monde peut admirer, mais nous,

non ! » M. d'Aurevilly partage sans doute l'opinion

de cet homme d'État devant qui l'on déplorait les

désordres de la cour de Rome et qui répo.ndit : « Fé-

licitons-nous-en plutôt, car rien ne prouve mieux la

Solidité d'une institution que . si elle continue de

triompher malgré tous ces crimes et tous ces vices. »

Il serait superflu de louer dans Une histoire sans

nom l'éclat du style et l'énergie de la pensée. Ce sont -

qualités inhérentes au talent de l'écrivain. On sait

avec quelle ardeur il poursuit ces heureuses alliances

de mots qui signent ses œuvres et combien il est

adroit à pareille chasse. Voilà pour les gourmets de

ces choses rares une nouvelle occasion de se délecter.

A. P.

Mais laquelle? par MARCEL LYTHE. Lemerre, 1882,

in-12. — Prix: 2 fr. 5o.

Le titre est énigmatique, mais la fable très claire.

Un caprice de jeune fille en constitue le principal

attrait et les événements se déroulent avec lenteur à

travers de douces émotions.

Rose et blanche, fraiche comme une fleur et aussi

gaie que l'aube printanière, Laurence Borel a été

demandée en mariage par Robert Maurin, un écrivain

breton de grand talent, qui a brillamment débuté

dans les Revues et qui commence même à s'y créer

une position enviable. Elle l'aime, quoiqu'il porte des

lunettes ; elle l'aimerait plus encore, s'il n'en portait

pas. A sa prière, il consent à les quitter. Leur union

sera célébrée clans deux mois, lorsque la grand'mère

de Laurence aura fait avec elle un dernier voyage en

Suisse, une courte saison aux bains de Louèche. En

l'absence de sa fiancée, Maurin se livre à un travail

effréné. Il passe les nuits à écrire, devient aveugle et

renonce, par délicatesse, à l'union projetée, pour se

retirer en Bretagne, auprès de sa mère.

La lettre qui annonce cette résolution en même

temps que son malheur est arrivée à Louèche juste

au moment où le. rival évincé par lui, le séduisant Guy

du Chaumel, cherchait à reprendre l'avantage dans le

cœur de Laurence. Mais celle-ci, désolée d'avoir, invo-

lontairement et par caprice, brisé l'avenir de Maurin,

se jure de réparer ses torts autant que faire se pourra.

Renonçant aux partis magnifiques ou flatteurs que

lui vaudraient sa beauté et sa fortune, elle attend que

la mort de sa grand'mère l'ait laissée libre et se rend

en Bretagne à l'insu de tout le monde. Là, sous le _

nom de Régine Aubrey, elle entre au service de

M m ° Maurin, soigne avec un dévouement absolu la

mère et le fils et inspire à ce dernier une affection

reconnaissante, qui ne va pourtant pas jusqu'à l'a-

mour, car il est resté malgré tout fidèle au souvenir

de sa fiancée. On comprend que le jour où il saura

que Régine et Laurence ne sont qu'une seule et même

personne, son infirmité lui pèsera moins. Il acceptera

même avec bonheur la main qui est venue s'offrir

si délicatement à lui.

La morale du conte, si tant est qu'il y en ait une,

c'est que les demoiselles bien éduquées doivent

épouser leur fiancé tel. qu'il est, avec ou sans les

lunettes, si elles ne veulent devenir plus tard les

compagnes d'un aveugle. Le récit, vivement engagé

dans la première partie, languit un peu vers la fin,

et l'on se demande pourquoi Laurence tarde si

longtemps à quitter son masque d'emprunt. Il y a

d'ailleurs partout de jolis détails agréablement rendus

et qui sembleraient indiquer en Marcel Lythe une

plume féminine.	 A.
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Spada La Rapière, par HIPPOLYTE VERLY. Paris,
Sandoz et Thuillier, 1883, in-12. — Prix : 3 fr. 5o.

Roman de cape et d'épée, ainsi que l'indique suf-
fisamment le titre. On y assiste aux merveilleuses
prouesses accomplies par le fils d'un échevin de
Lille, au temps des luttes civiles dans les Flandres
et des guerres de religion. Pierre Lardinois, — c'est
le vrai nom de La Rapière — a été élevé avec une
fille noble, Madeleine de Beaurepaire, sa soeur de
lait et sa voisine. Il l'aime et compte l'épouser, d'au-
tant mieux que leurs pères les ont fiancés. Mais la
demoiselle, ayant repris en grandissant les préjugés
de sa caste, répugne à l'alliance d'un roturier. Lar-
dinois, furieux de son refus, jure de l'en faire re-
pentir. Puisque le vieux droit des armes est tout, il
conquerra à la pointe de l'épée l'orgueilleuse que
son dévouement et son amour n'ont pu fléchir. Le
voilà donc partant pour l'Espagne où Philippe II ap-
pelle à lui quiconque veut combattre pour la foi ca-
tholique. Le jeune aventurier se signale au service
de ce prince-et obtient, par sa bravoure, le comman-
dement d'une compagnie de routiers à la tête de
laquelle il revient devant Lille. Il, y trouvera à qui
parler, car Madeleine va épouser un seigneur du
parti protestant, le comte du Harnel, qui n'entend pas
qu'on le supplante. De là entre les deux rivaux une
série de rencontres, de duels, d'embuscades qui se
terminent par un assaut des plus meurtriers donné
au château de Doualieu, au moment même où le
pasteur était en train d'y bénir l'union dti comte avec
Madeleine. Celle-ci, comme toutes les femmes, cède
volontiers à la force, passe au vainqueur et consent
alors sans plus de résistance à devenir l'épouse de
l'ancien camarade qu'elle avait dédaigné. Lardinois
d'ailleurs a obtenu de Philippe II le domaine et le
titre des Beaurepaire; il fera souche de gentilhomme.

M. Verly a lu avec soin les vieilles chroniques; il
en reproduit souvent dans ses récits la bonhomie
naïve et la verdeur. Toutefois il a dû regretter, en
écrivant cet épisode tout à fait particulier des grandes
mêlées du xvl e siècle, vraies batailles de géants, de
ne pouvoir l'accrocher à quelque belle figure histo-
rique ou à des événements d'une importance plus
haute. Ç'eût été en effet le seul moyen d'illustrer son
héros et de lui attribuer un rôle qui attirât davantage
l'attention.	 P.

Bossue, par YVELING RAMDAM) (Frédéric Gilbert).
Paris, 011endorff, 1882, iti-12.!— Prix: 3 fr. 5o.

'M. Rambaud paraît avoir plutôt un tempérament
de journaliste qu'un vrai tâtent 'de romancier. Ses
articles au Gaulois se lisent avec plaisir, animés qu'ils
sont d'un bon sens spirituel; mais, dès qu'if veut
faire oeuvre d'imagination, l'écrivain change et les
qualités disparaissent. Bavard comme une pie, can-
canier au possible, il met si peu de beurre sur ses
tactines qu'elles ont grand'peine à passer. Ainsi dans
Bossue il nous a servi à satiété les petits potins
d'une ville de province, auxquels s'ajoutent à n'en

plus finir tous les us de la Bretagne bretonnante,
noces, pardons, pèlerinages, bals, etc.

L'intrigue qui sert de support à toutes ces descrip-
tions, parasites repose elle-même sur le vide et ne
saurait attacher avec ses personnages incohérents.
Qu'est-ce, je vous prie, que cette Hélène Renard,
sinon un monstre • inexplicable ? Bonne musicienne,
conduisant avec méthode sa voix sonore et métal-
lique, elle parle l'anglais et l'allemand et trousse un •
paysage avec assez de goût. En voilà plus qu'il n'en
faut pour se-créer un avenir. Admettons qu'elle refuse
le grotesque prétendu que lui présente son père; mais,
grâce à son excellente éducation, à son astuce et à sa
beauté, qui l'empêcherait, malgré le manque de for=
tune, de mettre le grappin sur un autre? D'ailleurs,
puisqu'elle finit par rencontrer fun amant riche à qui
elle s'est donnée et qui consent à l'épouser, ses machi-
nations haineuses contre sa cousine dont elle est daine
de compagnie n'ont plus de motif. Et cette douce et
bonne Andrée de Nédélec, la-fille bossue du président
du tribunal, peut-on comprendre qu'elle épouse un
sot méprisable, alors "qu'elle s'est volontairement
promise à un garçon de talent et de coeur, possesseur
d'un beau capital, et qui lui a sauvé la vie un jour,
dans un accident de voiture, au risque d'y perdre lui-
même le pied ? Enfin le héros de l'aventure, présenté
d'abord comme un homme de tant d'intelligence et de
résolution, ne sait que pleurer ou s'enfermer farouche-
ment chez lui, dès qu'il s'agit de faire tête à l'orage,
de vaincre les préjugés nobiliaires du président et
d'enlever son consentement au mariage. Décidément
aucun de ces gens-là né tient debout; M. Rambaud
lui-même rirait bien si nous les prenions plus long-
temps au sérieux.	 P.

L'Inassouvie, par ANT. ALBALAT. Paris, 011endorff,
1882, in-12. - Prix: 3 fr. 5o.

Dès la première.pago, un relent bien en vue, aus-
sitôt suivi de la minutieuse description d'un -choeur
de grenouilles, nous prévient que le débutant s'enrôle
sous le drapeau naturaliste. Alphonse Daudet, à qui,
avant de publier son volume, il en avait communiqué
les , bonnes feuilles,, lui a donné l'accolade en ces
termes: a Je vous garantis qu'au second livre vous
serez quelqu'un. » Le compliment reste en 'deçà de
la vérité. Allons plus loin et, sans attendre d'autre
preuve, accordons à M. Albalat le dignes es intrare.

Eh! qui donc mériterait mieux de grossir le bataillon
des littérateurs madrés que l'adroit compère assez au
fait déjà des procédés de l'école pour écrire hypocri-
tement dans sâ préfaée : a Peut-être trouvera-t-on
dans cette étude quelques pages un peu vives; mais
la volupté y est une souffrance, et la souffrance pu-
rifie. » Oh! la bonne excuse! Par malheur, elle a
servi si souvent qu'elle ne trompe plus personne. Ayez
donc une bonne fois la franchise d'avouer que ces
pages sont précisément placées là à dessein-et polies
amoureusement pour épicer l'oeuvre, atteindre au
scandale et vendre le plus d'exemplaires possible.

Un don Juan naturaliste se reconnaît à un signe
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infaillible : il n'aime que les femmes odorantes et il
respire avec délice l'arome de leurs sueurs. Dès
qu'elles n'exhalent rien, adieu le sentiment! Le pre-
mier soir que sa maîtresse introduit celui-ci dans sa
chambré à coucher, savez-vous quelles émotions l'a-
gitent? D'autres seraient impatients, enflammés de
désirs, insensible à toute sensation qui éloignerait du
but. Lui entre là le nez au vent. « Je visitai en artiste
ce sanctuaire si convoité. J'examinai les tableaux, je
humai l'odeur de femme qui s'échappait des tentures
et du lit, dont la couverture blanche faite au crochet
pendait jusqu'à terre. » Plus loin il ira jusqu'à pré-
ciser le degré de température inhérent à chaque partie
du corps de la dame; il l'a sans doute parcourue de
haut en bas, un calorimètre en main.

Il est bon d'avertir que l'Inassouvie est un roman
intime ou plutôt une sorte de confession autobiogra-
phique. On ne sait, il est vrai, si le prétendu homme
de lettres qui y raconte ses impressions est un être
fictif ou l'auteur en personne, tant M. Albalat s'iden-
tifie avec son Léon. Il a négligé seulement de nous le
peindre au physique. Nous l'entendons draper à
chaque instant les autres de pied en cap, sans qu'il se
regarde lui-même une seule fois au miroir. Sa maî-
tresse l'appelle souvent vilain polisson; mais ce n'est
pas là un signalement. Ses façons de parler ont néan-
moins, par places, un accent marseillais qui sent d'ici
la Canebière et le vieux port. Autant qu'on peut le
juger d'après sa conduite, il est suffisant, vaniteux,
certain par avance de triompher des femmes et il ne
recherche en elles que la satisfaction d'appétits phy-
siques, leur reprochant comme un crime la lassitude
où il tombe pour avoir trop abusé d'elles.

L'histoire qu'il nous raconte ne se distingue en rien
des séductions banales. Une femme unie à un mari
peu passionné et qui espère trouver ailleurs que dans
ses bras des voluptés inconnues au lit' cpnjugal ; le
mari benêt que l'on trompe sans qu'il s'en doute et
.qui introduit lui-même dans son intérieur le jeune
muguet; enfin celui-ci, qui profite de la sottise du
mari pour capter sa confiance et endormir ses soup-
çons au moyen de parties de billard et de pêche à la
ligne; voilà le trio complet. Passons sur les délica-
tesses de la femme, sur sa répugnance à se livrer
ainsi à deux hommes. Léon, après s'être fait tirer un
peu l'oreille, consentira bien à l'enlever, à fuir avec
elle à Nice, puis à Paris; mais nous savons d'avance
que leur flamme ne sera qu'un feu de paille, que la
désillusion suivra de près l'enthousiasme. Il suffit,
pour deviner le résultat de l'escapade amoureuse, de
voir quelles idées hantent la cervelle du ravisseur le
jour même de , l'enlèvément. Figurez-vous qu'il s'a-
muse à noter l'état de l'atmosphère et la calme tié-
deur d'une après-midi d'été.

« Pas un frisson de brin d'herbes, , pas un cri d'oi-
seau dans l'espace. Partout le grésillement ronflant
des cigales; on les entendait sur les arbres qui bor-
daient la route et sur d'autres de plus en plus éloi-
gnés; de sorte que ces milliers de cris s'épandaient
au loin et m'environnaient d'un cercle de bruit tou-
jours élargi et toujours reformé, » f,a description ne

finit pas là; il nous faut subir encore les rayons d'un
soleil torride qui noient de leur blancheur les bas-
tidons endormis, puis les vignes qui se tordent le
long des terres fendillées.« Les châtaigniers lointains,
les oliviers plus rapprochés, les mûriers poudrés de
poussière se raidissaient, sans un balancement de
branches, sans un tremblement de feuilles, léthar-
giques et anéantis.. La clarté du soleil dégageait au
loin une lumière cendreuse, pareille à une buée d'é-
tuve qui semblait mollir les collines. u

Ici le procédé saute aux yeux; notre narrateur, cela
est évident, a oublié le motif qui l'amène, le tour-
ment qui l'agite, pour ne plus songer qu'à rendre le
paysage en toute exactitude. Ainsi partout chez
M. Albalat; l'intrigue n'est qu'un cadre à insérer ses
tableaux. Quand les amants arrivent à Nice, leur pre-
mier soin est de se mettre à la fenêtre pour regarder
la mer; plan, description poétique de la mer et du
mouvement des vagues. A Paris, Léon, dégoûté de sa
maîtresse, après avoir descendu avec elle tous les de-
grés de la dépravation, la laisse au lit le soir pour
venir respirer l'air sur le balcon ; nouveau tableau
comme il s'en trouve tant dans une Page d'amour:

Voyez-vous ci garçon-là, .

Qui va dégoter Zola!

Une autre manie commune à tous les naturalistes
et que M. Albalat pousse jusqu'à l'extravagance, c'est
de rapporter de point en point les conversations, les
propos les plus insignifiants, les niaiseries échangées
entre deux amants et qu'ils peuvent trouver adorables,
mais dont le lecteur n'a que faire.

Il me resterait à rendre compte de la seconde par-
tie du volume. Elle n'a presque aucun rapport avec
la première. Elle est consacrée aux amours de la
maîtresse abandonnée par Léon et qui est allée en
province, au fond d'une petite ville, pour s'y mettre
au vert, ce qui ne l'empêche pas de s'offrir, en ma-
nière de distraction, le fils de son hôtesse, un jeune
collégien encore imbu de toutes sortes de belles illu-
sions. Mais puisque M. Albalat annonce qu'il publiera
bientôt un autre volume, nous aurons occasion de
reparler de lui.	 - A. J. P.

Mémoires d'une feuille de papier .écrits par
elle-même, publiés par ÉDOUARD BURTON. Un vo-

lume in-12. Paul 011endorff, 1882.—Prix : 3 fr. 5o.

Ce conte fantastique n'est pas une oeuvre littéraire,
tant s'en faut; il aura néanmoins des lecteurs. Le
sujet excitera la curiositd.

La Feuille de papier qui a écrit ses mémoires est un
acte de naissance, lequel, indiquant pour père et
mère d'une enfant de sang royal Georges Champigny
et sa « femme », est ensuite attribué à un autre
enfant également de sang royal. La première dési-
gnée, dans le cours du récit, sous le nom de Stella
d'Oro et princesse de la maison de Bragance, et la
seconde appelée Lily, est princesse de la maison de
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Bourbon. Suppression d'état pour chacune d'elles et
de l'une à l'autre substitution.

Pour satisfaire la coupable ambition de Louis XVIII
et de Charles X, ce n'était pas assez de deux crimes,
il fallait qu'un troisième fût accompli. Premier
crime: on a feint de croire à la moit du fils de
Louis XVI dans la prison du Temple, on s'est refusé
à reconnaître dans le comte de Richemont le dauphin
de France. Deuxième crime : on a obligé le duc de
Berry, qui était marié, à épouser une princesse; on
l'a obligé de devenir bigame. Il ne convien'c pas que
l'enfant adultérin, qui va naître de ce second mariage
célébré au mépris de toutes les lois civiles et reli-
gieuses, soit une fille ; tout est prévu ; c'est le troi-
sième crime : la princesse qu'on nomme la duchesse
de Berry est près d'accoucher; elle éprouve les dou-
leurs de l'enfantement : délivrée, elle présente, en
effet, un garçon au roi, aux ministres; pour la fille
qu'elle a mise au monde, pour Lily, elle sera plus
tard enfermée comme folle. Est-ce à Louis XVIII,
est-ce à Monsieur qu'il faut imputer tant de forfaits?
Non, c'est à « Pierre, fils de Pierre », qui tient les
rois et les empereurs sous sa dépendance, qui les
élève et les abaisse quand il lui plaît. Et nunc, reges,
intelligite ; erudimini qui judicatis terram.

F. G.

Mademoiselle Rosa, par ARSENE HOUSSAYE. Paris,
Lévy, 1882. — Prix : 3 fr. 5o.

Le dernier romande notre collaborateur Houssaye'
est un post-scriptum à l'Histoire de ma plume qu'il
publiait dernièrement dans cette revue. C'est un ap-
pendice encore à la Robe de la mariée où il est ques-
tion de M 1 " Cécile et Orphise, soeurs de M lle Rosa,
dont voici paraître les romanesques aventures.

Ce livre, précédé d'une spirituelle préface, est
charmant et inénarrable. Une fois qu'on se met à
suivre M"8 Rosa, en galant fileur de femmes, on ne la
quitte plus; sur ses pas nous traversons tous les
mondes; on dirait d'une Bouvarde et Pécuchette si ce
n'est que M"° Rosa ne distille pas l'ennui comme le
dernier roman de Flaubert.

Le chapitre où l'héroïne est demoiselle de compa-
gnie chez le mystificateur Vivier est exquis de pari-
sianisme et de gaieté.

Pour grossir un tantinet l'ouvrage, le romancier a
introduit son confrère le portraitiste-conférencier
qui, dans un chapitre sur les Grandes amoureuses,
nous peint de main magistrale M"° de Lespinasse,
M"'° d'Houdetot et l'Oiseau bleu de Molière. Impos-
sible de trouver un plus gracieux baisser de rideau.

u.

L'Avare de Molière, nouvelle édition avec des notes
par Cu. L1VET. Paris, Paul Dupont, 1883, in-18. —
Prix : 1 fr. 5o.

_ Ce volume continue la série de classiques fran-
çais destinés à l'enseignement. Parmi les auteurs déjà
publiés on avait distingué l'édition si savante du Tar-
tuffe commenté et annoté par M. Ch. Livet. Dans la
préface qu'il met aujourd'hui en tête de l'Avare, il a
pris soin de bien marquer en quoi la conduite de
chacun des personnages diffère de celle que prescri-
vaient la morale et les convenances. L'intention est des
plus respectables, mais la peine un peu inutile, ce
me semble. Il faut supposer, sinon à l'élève, du moins
à son professeur, assez d'intelligence pour com-
prendre que la comédie représente les gens tels qû'ils
sont, afin de tourner leurs vices en ridicule et non
tels qu'ils devraient être. Accuser Molière d'avoir, en
peignant Harpagon si méprisable, porté atteinte au
respect que l'on doit au père de famille, n'est-ce pas
méconnaître à la fois les droits de la vérité et ceux de
l'art? D'ailleurs Élise et Cléante ne s'écartent de la
soumission filiale que poussés à bout par la sordide
ladrerie d'un homme sans entrailles, qui sacrifie l'a-
venir de ses enfants et leurs intérêts les plus chers à
son amour de l'or. Leurs propres écarts, leur révolte
même contre une autorité devant laquelle ils s'incli-
naient jusque-là offrent un spectacle plus moral au
fond que toutes les maximes dé la sagesse.

M. Livet a fait suivre l'Avare d'amples notes où se
déploie son érudition. Tout ce qui regarde le cos-
tume, les moeurs du temps, les événements histo-
riques auxquels on fait allusion dans la pièce, s'y
trou'°e fort agréablement élucidé. Le lexique de la
langue que parlent les acteurs rendra aussi d'utiles
services. Il est bon de savoir comment ces locutions,
devenues depuis si familières, ont pris naissance et
ont ensuite rèçu droit de cité dans le dictionnaire.
Heureux les élèves de nos jours! Leurs aînés déblayent
affectueusement pour eux les voies jadis si mal
frayées, de l'étymologie et de l'histoire des langues.

P.

Éponine, drame en cinq actes en vers, par ALBERT

LILOMME. Évreux, imprimerie Levasseur, 1881,
•	 petit in-4°.

Refusée à l'Odéon et imprimde seulement à cin-
quante exemplaires, cette tragédie ne se vend pas, et
le public ne pourra la juger. M. Lhomme prétend
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Épines et roses, poésies, par FÉLIX MAXIME. Paris,
Lemerre, 188z, in-8°. -- Prix : 3 francs.
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même n'avoir tiré le manuscrit de la poussière où il
dormait que pour le donner ainsi à lire à ceux de ses
amis dont il avait à se plaindre; ingénieux détour-au
moyen duquel se déguise l'amour-propre de l'auteur.
Nous lui aurions voulu encore plus de crânerie et
qu'il ne fit pas à la modè une lâche concession en in-
titulant sa pièce drame, car c'est bel et bien une tra-
gédie en cinq actes et dans toutes les formes. Son seul
défaut, à nos yeux, serait celui de la jument du pala-
din. C'est là décidément un genre mort et que
M. Lhomme, non plus que les autres, ne ressuscitera.

Une Perle, comédie en trois actes, par HENRI GRISA-

FULL/ et HENRI BOCAGE. Paris, 011endorff, 1882, in-18.
— Prix : 2 francs.

Quoiqu'il n'y ait aucune ombre de bon sens ni de
vérité, elle est fort amusante, cette comédie, et l'on
comprend qu'elle ait eu de nombreuses représenta-
tions. Figurez-vous que la perle en question, M p1 ° Bo-
nardel, à l'issue de la cérémonie de son mariage,
refuse à son mari toute privauté, déclarant qu'elle ne
sera à lui que s'il la conquiert à force d'attentions
et de soins. N'est-il pas juste que l'on se donne vis-
à-vis d'une femme légitime autant de peine, que l'on
déploie autant de câlinerie et que l'on condescende à
une cour aussi assidue que pour séduire une maîtresse
quelconque? Bonardél, qui avait compté sur ses droits
d'époux, regimbe contre une telle prétention:et s'in-
génie à précipiter l'instant où sonnera pour lui l'heure
du berger. Comment s'y prendre? Eh! le moyen est
indiqué d'avance. Il excitera la jalousie de sa moitié
en portant à d'autres ce dont elle fait fi. Mais ces
choses-là ne se racontent pas; c'est déjà beaucoup de
les avoir risquées sur les planches. Il faut tout l'es-

. prit, toute la belle humeur des deux auteurs pour
sauver ce que certaines situations auraient de risqué,
certains mots de trop hardi.	 P.

Ce volume retarde; il aurait dû naître vers 1820,
parmi les petits Savoyards, les jeunes malades et les
vieilles filles qui remplissaient alors nos bois de leurs
plaintes, nos ruisseaux de leurs pleurs. Il y a beau
temps que l'on a jeté au feu tous ces crêpes et ces
voiles de deuil. Guiraud et Soumet sont allés rejoindre
et consoler Millevoye. Leurs héritiers littéraires peu-
vent encore avoir le moyen de faire imprimer leurs
vers, mais les faire lire! Non pas. Même pour déplo-
rer nos désastres, il nous faut des voix plus mâles, de

plus fiers accents. Que disent à nos âmes les senti-
mentalités que M. Félix Maxime a rimées après la
guerre franco-allemande? Rien, absolument rien. De
telles mièvreries ne réveillent nul écho dans le coeur,.
et c'est à peine si, au milieu de ce déluge de poésie
incolore, se détache quelque coin de tableau où s'en-
trevoit la réalité.

La faux des ravageurs a passé sur ces terres.
Ils ont sur les vivants jeté tous les limons,

Ils ont tout profané, cendres et cimetières,
Et mutilé nos croix sous leurs coups de talons.
De loin en loin parfois, quelque pan de muraille,
Quelques toits délabrés apparaissent encor;
Mais là, les survivants, sur leur couche de paille,

Dorment d'un dur sommeil plus triste que la mort.

A côté de ces touches lugubres, on voudrait rencon-
trer de temps à autre un rayon d'espérance, le sursum

corda que le poète doit crier à tous. Puisque
M. Maxime pince à volonté de la mandoline sur un
mode triste ou gai, suivant qu'il entend à côté de lui
le rire ou les pleurs, il eût pu . deviner- certains sen-
timents qui ne sont endormis qu'à moitié et qui n'at-
tendent pour se réveiller qu'une occasion favorable.

A. P.

Pauline, poésies élégiaques, par JULES TRIîFOUEL.

Paris, Brouillet, 188z, in-12. — Prix : z francs.

Ah! déjà je suis loin de celle qui m'oublie :

Je succombe trop tôt sous la mélancolie,
Au triste souvenir d'un amour sans espoir.
Mon coeur a trop aimé.... sans cesse dans l'absence,
Sans arrêter mes pleurs et calmer ma souffrance,

Dans des songes charmants je croirai la revoir.

Ces vers donnent la clef du recueil : amour d'abord
craintif, tendres aveux, désirs brûlants et partagés,
puis inconstance, trahison, déchirement final, tout s'y
trouve. Il semble même que le poète ne soit pas com-
plètement guéri de sa blessure. L'infidèle n'aurait
sans doute qu'un signe à faire pour qu'il accourût à

ses pieds. Ainsi font tous les amoureux,-entremêlant
les cris de joie aux imprécations de douleur. On vou-
drait à celui-ci plus de vraie flamme au coeur et de
charme dans l'expression, car souvent il ne trouve,
pour décrire une volupté d'ordinaire mieux inspi-
rante, que des vers' pénibles et sans harmonie :

Oh! viens, ma bien-aimée, enlaçons nos deux êtres,

Bras sous bras, côte à côte;

Marions nos baisers, mes lèvres sur tes lèvres;
L'amour seul est notre hôte.

Est-il permis d'inviter sa maîtresse au plaisir en
termes aussi rugueux! 	 P.

De ci, de là, poésies, par M. ÉDOUARD MARSAUD. Un

volume in-18. Paris, 011endorff, 1882. — Prix :
3 francs.

Voilà un volume qui n'aura pas donné grande
occupation aux ouvriers de l'imprimerie Herissey,
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d'Évreux. Huit cent cinquante vers seulement. Faut-
il s'en plaindre? Ma foi non; bien que tous ne soient
pas absolument détestables. On doit d'ailleurs savoir
gré à M. Marsaud de l'aveu contenu dans ce quatrain,
où il s'agit de l'ennui :

J'ai cru pourtant m'en rendre maitre
En rimant à tort, à travers;
\raine espérance! Hélas! le traître
Résiste à tout... même à mes vers.

Rien n'est plus vrai. 	 G. S. •i.

Boulogne, poésies, par ÉDOUARD MARIETTE. Paris,
Motteroz, 1882, in-18.

Le volume est coquet, orné du portrait de-l'au-
teur par J.-C. Cazin et de trente dessins à la plume.
Quant aux vers, franchement on se demande pour-
quoi M. Mariette a choisi de préférence une forme de
langage dont il est si peu maître. Quoi! voici un
homme instruit, un bon patriote boutonnais, la tête
remplie d'idées excellentes, le coeur de sentiments
généreux, et cet homme distingué ne comprend pas
que ses idées et ses sentiments qui seraient dignes de
tous nos éloges, exprimés dans une prose simple et
claire, deviennent quasi rïdicitles dès qu'il nous les
faut deviner derrière des vers baroques, mal cousus,

`inélégants au suprême degré! En vérité, c'est à croire
que la versicomanie détraque les cerveaux les mieux
meublés. Par égard pour le nom illustre et si cher à
la France que porte l'auteur, nous ne citerons aucune
pièce de son recueil. S'il est prudent, il renoncera
désormais à un art pour lequel la nature lui a refusé
ses dons et il se résignera à parler comme le commun
des mortels.	 P.

OEuvres complètes d'Alphonse Daudet. Le
Petit Chose,'édition précédée d'une histoire de ce
livre et ornée de deux dessins par ADRIEN MARIE.

Paris, Dentu et Charpentier, éditeurs. Un vol. in-8°.
— Prix : 8 francs.

Nous avons déjà parlé des ouvres complètes du
grand romancier délicat ; elles comprennent Fromont
jeune, Jack et Robert Helmont. Dernièrement nous
écrivions ici même quelques mots sur le Petit Chose
à propos de l'édition elzévirienne de Lemerre parue
il y a deux mois.

Ce qui ajoute un intérêt très grand à cette nouvelle
édition ne varietur, c'est assurément, en dehors
même de la beauté du format, de la netteté des ca-
ractères et de la grâce des illustrations, les notices que
Daudet écrit sur la- conception et l'enfantement de
chacune de ses oeuvres. En nous faisant, par exemple,
l'historique de ce Petit Chose, qui fut un peu... beau-
coup lui-même, l'élégant auteur des Lettres de
mon moulin se laisse aller à des souvenirs exquis, à

des auto-critiques un peu acerbes, à des- regrets su-
perflus. Combien de lecteurs hésiteraient à se pro-
noncer cependant entre le Petit Chose et Numa Rou-
mestan ! C'est que ceci ne tue pas cela'; ,c'est que le
talent en se fortifiant, en devenant plus mâle, perd
aussi de sa fraîcheur et de sa grâce naive, de ce
charme de jeunesse que nos premières oeuvres por-
teront toujours en elles, de cette fleur d'émotion qui
ne se retrouve plus.

On a envie de défendre l'auteur contre lui-même et
de lui dire : a Ne touchez pas au Petit Chose, il est si
joliment venu dans votre première manière! »

Ce volume est illustré de deux dessins de M. Adrien
Marie, qui sont évidemment bien, mais qui ne sont
que bien. La facilité rend poncif; il faut parfois s'en
défier. Malheur aux .journalistes du crayon qui ne se-
retrempent point souvent aux sources mêmes de l'art!

U.

Cinquante ans de vie littéraire', par MARY

LAPON. Paris, Calmann Lévy, 1882, in-18. — Prix :
3 fr. 5o.

M. Mary . Lafon n'a pas à se plaindre de la desti-
née. Que de fées ont veillé sur son berceau! Que
d'heureuses dispositions en lui et hors de lui pour la
vie heureuse! Sang noble et généreux, biens de for-
tune, dons de l'intelligence, affections et soins domes-
tiques, rien ne lui a manqué. Un seul malheur, la
perte de sa mère, qui mourut en lui donnant le jour,
eût pu attrister son enfance ; mais elle fut aussitôt
remplacée par une tendre nourrice, puis par une
grand'mère du bon vieux temps, une femme du

' xvnie siècle, que l'influence de Rousseau ni les vices
de Paris, qu'elle avait connus; n'empêchèrent de
revènir à la dévotion sur ses vieux jours. Né
en 181o, l'enfant vit son père, à la chute de l'Em-
pire, maltraité par la réaction, et il vécut avec lui
jusqu'en 1825 dans une claustration quasi monacale.
« Point d'amis, point de fêtes, point de jeux; pour
tout amusement, les courses dans la campagne et
dans les bois; pour unique occupation, le travail;
pour seuls compagnons, les livres. u

Une éducation si sérieuse devait porter ses fruits.
Il en est sorti le producteur laborieux, le grand
abatteur de copie que l'on connaît, esprit épicé de
saveur rustique et un peu paysan du Danube, volon-
tiers disposé à se croire supérieur aux autres et qui
se délecte à dauber sur leurs défauts, sur leurs ridi-
cules. Ayant eu du reste assez de talent pour rencon-
trer quelquefois le succès, il parlera de ses oeuvres et
de l'accueil qu'elles ont reçu avec la satisfaction que
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procure le sentiment de sa valeur. Celles qui ont

_ pleinement réussi le méritaient bien, et s'il en est

deux ou trois que le public ait moins goûtées, tant

pis pour lui, c'est pure cabale; l'auteur ne les en

estime pas moins. Il a profité de l'avis exprimé un

jour devant lui par le baron Taylor qui, ayant fait

sur lui-même un article débordant d'éloges, s'en tira

en disant : « Bah! puisque les gens ne croient jamais

que la moitié du bien qu'on dit de soi, il est permis

de dépasser la mesure. »

Lorsque le jeune Lafon vint à Paris, muni, comme

tout bon fils de Montauban, d'une excellente opinion

de lui-même et de plusieurs lettres de recommanda-

tion, il fut d'abord surpris que l'on ne se mit pas

aussitôt à l'admirer et à le pousser dans le monde.

« Ne comptez que sur vous pour arriver, lui dit

Béranger; ici il faut faire son trou soi-même. » Il .

n'en crut rien et n'écouta pas davantage Casimir

Delavigne, qui essayait de le détourner de la carrière

littéraire. Admis auprès de Talleyrand, il y reçut

quelques éloges flatteurs et vit, par surcroît de

chance, la duchesse de Dino se chauffer devant lui,

sans façon et les jupes retroussées, ce qui avait valu

tant de réputation à la Vénus callipyge. M lle Mars,

qui le reçut au lit un matin pour entendre la lecture

de sa pièce de début, eût bien voulu, paraît-il, jouer

à son profit une scène plus tendre; mais le farouche

méridional se déroba, emportant son manuscrit avec

son paletot. De même, lorsque plus tard, lui sachant le

gousset bien garni, le vieux professeur Tissot, Harel,

de Pradel, Philarète Chasles et d'autres essayèrent

tour à tour de le mettre à contribution, il s'en tira,

ou peu s'en faut, sans grosse avarie. Ennuyé pourtant

à la longue d'offrir à dîner ou de prêter de l'argent à

des confrères assez indélicats pour dire ensuite du

mal de ses livres, il prit le bon parti et, tout en gar-

dant pied dans la grande ville, il vécut plus habituel-

lement à la campagne, soit à Port-de-Creil, soit en

Beauce, près de Dourdan, où l'amazone au voile vert

du château de Sainte-Même, la future M 11 ' Lafarge,

fit pour la première fois battre son coeur. Il est à

regretter que M. Mary Lafon n'ait pas cru devoir

mêler aux souvenirs de sa vie littéraire quelques

détails plus intimes sur les aventures de sa vie de

garçon. Elles ont dû être nombreuses, puisqu'il ne

s'est marié qu'à l'âge de quarante-huit ans. Il se

montre vraiment trop discret ici sur le chapitre de

cette bonne fortune, se contentant de mentionner le

fait en termes vagues. Il fera de même plus tard à

l'occasion d'une comtesse italienne auprès de laquelle

il supplanta Gozlan.. Ce n'était pas la peine de nous

mettre en goût pour nous quitter si vite. Dans ce

genre de confidences, il faut tout ou rien.

Confiné dans son rôle de bourgeois campagnard,

s'étant mis au travail « d'un cœur ferme et bardé du

triple airain du poète »,.M. Lafon côtoya le monde

parisien sans s'y dissiper ni s'y polir trop. Lorsqu'il

parle aujourd'hui de l'Abbaye-au-Bois ou des soirées

de l'Arsenal, chez Nodier, c'est en homme qu'on y a

à peine entrevu. Stendhal et Mérimée, si supérieurs à

lui et qu'il a le tort de déprécier, ne durent jamais

• être de son intimité. Son vrai milieu serait plutôt

celui des Jouy, des hl ., des Briffaut; il semble lui-

même en être le dernier survivant et comme :un

Nestor qui se souvient du salon de M 11e Ancelot. Le

mouvement romantique, auquel il ne prit directe-

ment qu'une faible part, eut pourtant sur lui une

salutaire influence, en lui montrant quelles res-

sourcés un talent tel que le sien trouverait dans

l'étude des vieilles moeurs et des vieux poètes. C'est

là proprement son domaine et le fonds où il a puisé

.sa véritable originalité.

De là sortirent Rome ancienne et moderne, les tra-

vaux érudits sur la langue romano-provençale et

cette Histoire du Midi « dont le plan, dit-il, bouil-

lonnait depuis des années sous mon front ». Il a ainsi

des façons de s'exprimer qui sentent leur terroir lan-

guedocien et qui, étranges dans la bouche d'un autre,

sont tout à fait naturelles chez un compatriote de

Soumet ou de Baour-Lormian. N'est-ce pas à la

même emphase gasconne qu'il faut attribuer la

phrase suivante? « Tandis que, d'une main, je com-

posais pour l'Institut un glossaire néo-latin en deux

volumes in-folio, de l'autre, j'écrivais, dans un chalet

du bois de Boulogne deux romans au Journal pour
tous. »

L'Académie a été une des grandes préoccupations

de M. Lafon. Après avoir conquis un des plus beaux

prix qu'elle distribue, il s'est dit sans doute que son

bagage littéraire était assez important pour lui ouvrir

les portes du palais Mazarin. Pourquoi les lui a-t-on

fermées obstinément? Les raisons en seraient . trop

longues à déduire ici. Pourtant les refus essuyés ne

devraient pas le rendre injuste au point d'accuser

Guizot d'avoir voté de préférence pour Ém. 011ivier,

afin que ce ministre fit avoir à son fils Guillaume

une sinécure de 25,000 francs. Pur commérage de

candidat évincé ! En général, M. Lafon ne se garde. pas

assez des petites calomnies et des'cancans qui dé-

frayent la gent écriveuse.Cela donne vers la fin à son

volume un accent d'aigreur qui laisse Une impres-

sion pénible. On dirait que l'estimable érudit, outre

son air provincial, qu'on lui passe, a hérité de la

pédanterie insupportable qui a caractérisé les Ménage

de tous les temps.	 A. P.

Le Faust de Goethe, 'par MAX WVALLER. Bruxelles,
J. Rozez, 188z, brochure in-8. '

On peut ne pas aimer Goethe; c'est affaire de

goût. Mais n'y a-t-il pas quelque naiveté à prendre

au pied de la lettre les spirituels paradoxes lancés •

récemment à son adresse par Barbey d'Aurevilly?

Outre ce défaut, M. Max Waller essaye encore, dans

son opuscule, de tourner contre le Faust les justes

sentiments d'animosité que la dernière guerre avec

l'Allemagne a laissés dans nos coeurs. Pourquoi con-

fondre des sentiments qui ont ensemble si peu de

rapport? La rapacité insolente de nos envahisseurs

n'enlève rien, que nous sachions, à la beauté de ter-

tains chefs-d'oeuvre de leur littérature et, malgré la

chargea fond de train du publiciste belge, nous per-
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sistons à admirer le Faust ainsi que le génie original
qui l'a créé.

.Un Poète philosophe, Sully Prudhomme, par
C. COQUELIN, de la Comédie-Française. Paris, 011en-
dorff, 1882, petit in-8°. — Prix : 2 francs.

Parler en public d'un poète vivant, surtout si le
poète est de vos amis, c'est courir le risque de verser
dans l'enthousiasme, disposition d'esprit assurément
utile à l'orateur, mais qui l'entraîne à bien des para-
doxes et peut lui faire manquer de tact. N'est-il pas
choquant, par 'exemple, de trouver en Sully Prud-
homme quelque chose de divin, à l'instant même où
l'on nie la divinité de Jéus-Christ? Une telle bouf-
fonnerie eût mérité que l'auditoire sifflât C. Coquelin,
ce qui lui est déjà arrivé, je crois, une fois en sa vie.
Ou peut être un comédien fort distingué et un confé-
rencier'maladroit.	 P.

Le Fusil sur l'épaule, par FLORIAN PHARAON. Paris,
Dentu, :882, in-12. — Prix : 3 francs.

Récits de chasse mêlés à des recettes de cuisine.
Après avoir indiqué les diverses façons de tuer le
gibier, il convient d'apprendre à quelles sauces on
l'apprête. En somme, ragoût assez fade. Villemessant,
qui a farci ses Mémoires de plats de ce genre, les
réussissait mieux. Lui, du moins, n'y épargnait ni le
sel ni les épices. M. Florian Pharaon ne nous donne
guère, en fait de chasse, qu'une réédition des
prouesses déjà racontées par Gérard et Pertuiset. Il a
semé son livre de gasconnades, de particularités
plutôt bizarres qu'instructives. Avec beaucoup de
'bonne volonté, il serait possible d'y dénicher deux
ou trois anecdotes un peu amusantes, la Culotte du
brigadier, par exemple, ou le Lièvre de M. Dumoulin.
Et encore!... Un peu de pitié, ô Pharaon, pour ceux
qui, comme nous, sont condamnés à vous lire.

P.

Guy-la-Fontanelle, épisode des guerres de la Ligue,
par GUST. DERENNES. Paris, Lemerre; in-18. —
Prix : 2 francs.

A toutes les époques le chouati fut le même, un
bandit de grand chemin : piller les villes et les
bourgs, assassiner ou pendre ses ennemis pour les
détrousser, voilà presque toujours la raison secrète,
le mobile inavoué de ses insurrections. Le héros de
M. Derennes, Guy-Eder, cadet de Beaumanoir, a beau
combattre pour la Ligue à la tête de compagnons
hardis, nés comme lui dans l'île de Sein ou sur la
côte bretonne; en réalité, fidèle à son écusson, qui
figure un aigle déchirant un chevreuil dans un champ
de seigle, avec la devise Pille ce que pourras, il
recherche autant dans la guerre le profit que l'hon-
neur. Malgré l'abjuration de Henri IV qui devrait lui
arracher l'épée des mains et malgré les supplications
de Berthe du Glanes, son amoureuse, qui l'engage à
porter contre le Turc des armes jusque-là dirigées

contre sa patrie, il continue la lutte et succombe. Au
pied de l'échafaud, où s'exhale son dernier soupir, il
entrevoit un instant Berthe et reçoit d'elle le serment
qu'elle le rejoindra bientôt dans la tombe. ,Cette
légende guerrière, dont un rayon d'amour éclaire
un peu la fin, est racontée par M. Derennes en vers
sonores et parfois vigoureux.	 P.

Consonances et dissonances, par J. ARMINGAUD.

: vol. in-18. — Prix: 3 fr. 5o, chez Lemerre.

Combien de gens, depuis Pascal,—sans compter
ceux d'auparavant — ont écrit des Pensées! Quelle
bibliothèque on se formerait avec cette spécialité,
quelle bibliothèque en étendue! Pour risquer aussi
une maxime, banale d'ailleurs, nous dirions volon-
tiers qu'un livre de pensées en suggère aussitôt une,
celle de ne pas le lire.

Ce léger exorde semble condamner à l'avance l'ou-
vrage de M. Armingaud. Eh bien! pas du tout. Il fait
une très heureuse et très charmante exception à la
règle, et portera injustement la peine de ses similaires.
s'il n'obtient pas un vif et légitime succès. Le coeur
y joue un grand rôle, l'esprit aussi. Les observations
en sont fines, délicates, n'appuyant pas plus qu'il ne
convient. Un peu de misanthropie sans doute, • le
genre le veut, mais c'est un Alceste qui aime quand
même le monde au milieu duquel il vit. M: Armin-
gaud est un musicien justement renommé, et un

. artiste dans l'expression générale du mot. Aussi l'art
est-il mis dans ce livre sur un piédestal construit avec
amour et défendu `avec fierté. Fierté peut-être un peu
trop jalouse, car les grands artistes sont pleins d'in-
dulgence pour toute l'humanité. Il faut faire un mé-
rite à l'auteur de n'avoir pas donné trop de place à
son art propre et le titre spécial du volume est une
coquetterie permise. Le mieux est maintenant de
citer.

« Les amateurs d'art ressemblent assez aux ama-
teurs de femmes: La plupart ne les aiment que pour
les profaner.

L'honnêteté du coeur est la première de toutes
les honnêtetés.

« La propriété la plus difficile à acquérir est celle
de sa personne.

« Jeunes compositeurs, habillez vos premières
idées comme on habille les petits enfants. Couvrez-
les d'une robe simple, légère, qui les laisse presqu'à
nu, afin que leur constitution se développe naturelle-
ment....

« Qui se contente d'être quelque chose ne sera
jamais quelqu'un.

« Si l'artiste est parfois dans l'enfant, l'enfant est
toujours dans l'artiste.

« Une pensée qui ne fait pas penser n'est pas une
pensée. 1

Voilà un reproche que personne ne fera aux pensées
de M. Armingaud. Nous en avons cité quelques-unes
en choisissant, comme on choisit toujours, suivant
soi-même. Chaque lecteur fera aussi son choix; tout
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le monde trouvera, et, au bout de quelques lectures,
tout aura été choisi ! 	 J. G.

Études littéraires, par GUSTAVE MERLET. lin

volume in-8'. — Paris, Hachette et Ci', 1882.

Nous ne pensons pas médire des numismates,
mais nous nous les représentons volontiers, si on leur
apporte quelque médaille trouvée dans une fouille,
prenant leur loupe, considérant longuement l'envers
et le revers de la piécette, puis notant avec grand.
soin, dans un certain ordre, toujours le même, et
qu'ils ont dû délibérément s'habituer à suivre, cha-
cune de leurs observations minutieuses, et quant au
module, et quant au type, et quant aux caractères de
la légende. Ils jugent que la médaille vaut une com-
munication et ils préparent leur travail, qui aura tant
de chapitres, composés de tant de paragraphes; ils
font alors quelques recherches, dans un livre, dans
un autre, copient une date, résument une opinion
émise, et, sagement, commencent de rédiger leur mé-
moire.

M. Merlet a étudié les oeuvres littéraires dont il
parle à la manière des numismates, la loupe en main.
Son travail est trop minutieux, trop complet, trop par-
fait. Tout y est dit de ce qui était à dire, tout, et c'est
trop. L'auteur ajoute observations sur observations,
remarques sur remarques; elles sont trop nombreu-
ses, chacune d'elles porte sur un point trop peu
étendu. Et puis ces phrases courtes, pour des pensées
étroites, ne vibrent pas : pas de mouvements trahis-
sant quelque chose comme une âme; elles sont
froides, raisonnables. En voulant faire comprendre
quelles ont été, à la lecture des Études littéraires,
les impressions que nous avons subies, nous les
exagérons, et les mots traduisent nos sentiments
maintenant sentis au lieu des premiers éprouvés;
que l'on fasse donc la part de notre exagération, et
que l'on estime pas de peu -de valeur l'ouvrage de
M. Merlet. Point de vues générales et d'ensemble,
aucun de ces rapprochements ingénieux et qui font

penser, nul cri d'admiration, encore moins d'enthou-
siasme; mais des jugements très sûrs:et très préci-
sément formulés.

Les Études ont pour objet la Chanson de Roland,
les Mémoires du sire de Joinville, les Essais de
Montaigne, les Lettres provinciales et les Pensées de
Pascal, les Fables de La Fontaine, l'Art poétique
de Boileau, les Sermons de Bossuet, celles de ses
Oraisons devenues classiques, ses Discours sur l'his-
toire universelle, puis la Lettre à l'Académie fran-
çaise de Fénelon, l'oeuvre de La Bruyère, les Consi-
dérations sur les causes de la grandeur des Romains
et de leur décadence, Mérope, Siècle de Louis XIV,
enfin, le fameux discours de Buffon sur le style. Des
notions biographiques précèdent les critiques litté-
raires, fort sages, comme nous avons dit. Nous
recommandons, en somme, ce nouveau travail de
l'auteur de l'ouvrage sur les Grands Écrivains du
xvi e siècle.

MEMENTO
•

Avec la chute des feuilles et l'apparition des mar-
chands de marrons coïncide chaque année l'avalanche
des almanachs pour lesquels la maison E. Plon et Cia
est d'une rare libéralité ; il y en a pour tous les goûts
et pour toutes les bourses. Les uns sont sérieux,
comme l'Annuaire et les Almanachs Mathieu (de la
Drôme), qui ont annoncé avec tant de justesse cette
année pluviéuse que nous traversons. Puis viennent
l'Almanach des Célébrités contemporaines, le Pa-
risien, le Petit National, le Parfait Vigneron, les
Almanachs du Sacré-Coeur de Jésus et du Bon Catho-
lique, des Dames et Demoiselles, de la Mère Gigogne
et des Jeunes Mères, le Prophétique et l'Astrologique,
l'Almanach de France, le Scientifique, la Bonne Cui-
sine, le Savoir-Vivre, les Almanachs pour rire, le
Lunatique, le Comique, le Charivari et les Pari-
siennes, tous réjouissants, utiles et facétieux. Enfin
l'antique almanach Mathieu Lcensberg.

La forme et l'idéal dans l'art, par HIPPOLYTE

LAZERGES. Un vol. in-12. Alger, Gavault Saint-
Léger; 1882.

La préface nous avait mis en défiance.
« Me pénétrer du but véritable de l'art...; observer

son influence sur la marche du progrès moral...;
étudier les oeuvres immortelles...; rechercher quelles

étaient les divergences d'école...; me demander,
enfin, quel était pour ces maitres, à la foi robuste, à
la science profonde, le but providentiel de cet art
qu'ils ont élevé si haut; tel a été l'objet de mes con-
stantes études. — La -phrase a vingt lignes. Nous
transcrivons les suivantes et faisons encore des cou-
pures : — Dire ce que l'on pense sur les oeuvres que •
l'on a longuement pratiquées est l'action d'une âme
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loyale, transmettre ce que l'on a appris est un devoir
pour tout homme qui a conscience de sa mission
sociale et de la solidarité humaine. Pénétré de ce
que je crois être une vérité, j'ai groupé tops les ma-
tériaux qu'il m'a été donné de recueillir sur l'art
depuis trente ans. »

Toutes ces propositions qui semblent autant de
sentences tombées de la bouche d'un prophète,
revenu du désert où il a longtemps médité pour
enseigner aux hommes, nous avaient indisposé.

La lecture Ides premiers chapitres a effacé la pre-
mière impression que nous avions subie. Le peintre
les a écrits, ceux-là et ceux qui suivent, très simple-

- ment et en toute bonhomie.
Quant aux tendances des artistes français de notre

époque, il ne dit rien qui n'ait été dit, et, médecin
tant mieux, il ne croit pas qu'il faille s'écrier :
tout est perdu. Sur les procédés d'exécution plus
ou moins recommandables, des conseils souvent
donnés.

Signalons deux points.
II ne juge pas excellente, et il nous paraît bien

avoir raison, la méthode qui prescrit l'étude de la
bosse d'après l'antique avant l'étude du modèle vi-
vant. L'art antique étant une synthèse, l'expression
d'un idéal, est, dit-il, d'un ordre trop supérieur pour
qu'il puisse être donné pour modèle à des élèves en-
core ignorants de toute conce p tion classique. L'élève
qui n'a étudié que d'après la bosse, s'il est mis en
présence du modèle vivant, tout rempli de réalisme
brutal et souvent d'imperfections, sera inhabile, non
pas seulement à rendre, mais encore à voir les qua-
lités qui caractérisent le modèle; qu'il ait commence,
au contraire, par étudier d'après le modèle, lorsqu'il
passera ensuite à l'étude d'après la bosse, il sera
apte à comprendre la distinction entre l'interpréta-
tion poétique et l'imitation matérielle de la nature,
il apprendra aisément à épurer son goût sans cesser
d'être vrai.

M. Lazerges condamne aussi, et, suiv ant nous, avec
non moins de raison, la copie d'après les vieux
maîtres; ce n'est pas, dit-il, en les copiant que l'on
peut parvenir à deviner la pensée, à s'assimiler les
procédés qui ont servi à la conception, à l'exécution

des chefs-d'oeuvre classiques. Une seule étude peut
être profitable : la reproduction - des oeuvres capi-
tales des maîtres sous forme d'esquisses de petite
dimension.

A la fin du volume, quelques lettres adressées par
le peintre à ses an-fis de la Cigale. On les lit avec
plaisir.

Le » livre, en somme, n'est pas inutile.

Les procédés de la gravure, par A. DE LosTALOr.
Paris, A. Quantin. — Prix : 4 francs.

La Bibliothèque de l'enseignement des arts publiée
par M. Quantin vient de s'accroître d'un nouveau
volume auquel il n'est pas téméraire de prédire un
succès égal à celui qui a accueilli les premiers livres
de cette si intéressante collection.

Dans les Procédés de la gravure, M. Alfred de Los-
talot passe en revue l'ensemble des moyens mis en
usage, dans les temps anciens et de nos jours, pour
établir une planche à imprimer des images, soit con-
jointement avec un texte imprimé, soit à l'état d'es-
tampe isolée. Le sujet était vaste : pour s'y recon-
naître, pour faire un choix judicieux des procédés
caractéristiques et les exposer avec clarté„ 41 fallait
une compétence toute particulière et une grande habi-
tude dans l'art d'écrire des ouvrages de vulgarisation.
M. de Lostalot, façonné depuis longtemps par sa col-
laboration à la Galette des Beaux-Arts à tous les tra-
vaui auxquels donne lieu l'illustration des livres,
s'est acquitté à merveille de la tache difficile qui lui
incombait. Désormais, , il est loisible à quiconque sait
lire d'apprendre comment se pratique cet art de
l'imagerie qui tient aujourd'hui une si grande place
dans nos plaisirs et dans . notre instruction. On trou-
vera dans son excellent manuel tout ce qu'il est utile
de connaître à ce sujet : gravure au burin, bois, eau-
forte, procédés mécaniques, lithographie, photogra-
phie et procédés de gravure dérivés de la photogra-
phie. Une centaine d'illustrations bien choisies sont
•éparses dans le texte; enfin une eau-forte, une gra-
vure au burin et une lithochromie tirées à part com-
plètent la description par des exemples topiques,
parlants, qui ne laissent aucune indécision dans l'es-
prit du lecteur.

Les Aventures d'un jeune Gaulois au temps
de Jules César, par F. MAHON. Paris, Hachette,'
1882; in-8. — Prix : 7 fr. 5o.

Né aux environs de Divona, capitale des Car-
duces, à peu près vingt ans avant l'arrivée de César

en Gaule, Euxene étudie d'abord au collège des
druides, avec l'intention d'être un jour un des leurs,
de devenir prêtre à son tour; mais la vocation s'étant
évaporée, il entre au service d'un négociant de Mar-
seille, appelé Simos, qui l'envoie acheter ou vendre
ses marchandises dans les diverses contrées du pays.
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Cet emploi le met en relation avec César, en ce mo-
ment occupé à combattre Arioviste, et il utilise les
connaissances déjà acquises par lui dans le commerce
à fournir de vivres l'armée romaine. Bientôt même,
sur les instances de Crassus, lieutenant du procon-
sul, Euxène s'engage dans une légion et prend part
en volontaire aux campagnes contre les Helvètes,
puis contre les Germains. Embarqué plus tard avec
une flottille de quelques navires qui va ravitailler
les nombreux magasins possédés parSimos en Corse,
en Sardaigne, en Sicile, il est pris. par les pirates,
délivré de leurs mains presque aussitôt après, et il
rentre heureusement à Marseille. Lorsque le parti
national. effrayé des conquêtes et de l'ambition de
César, se lève en armes pour sauver l'indépendance
de la Gaule, Euxène passe d'un camp à l'autre, de-
vient secrétaire de Vercingétorix et défend avec lui
Alésia. La fortune leur ayant été contraire, et Vercin-
gétorix étant tombé, comme on sait, au pouvoir du
vainqueur, le Gaulois prudent renonce à la lutte
pour se retirer dans une grotte; où il écrira ses im-
pressions de voyage et le récit des batailles auxquelles
il a été mêlé.

Voilà en gros la fable autour de laquelle M. Mahon
a construit son respectable volume. J'ai laissé à des-
sein de côté l'amour d'Euxène pour une certaine
Nella, fille du druide Darès, et celui d'une Velléda quel-
conque pour Vercingétorix. Ce sont là des fariboles
dont l'auteur lui-même ne fait pas grand cas et qu'il a
un peu traitées par-dessous jambe. Son plan était
avant tout d'user de la commodité d'un si vaste cadre
pour y introduire une foule de notions instructives,
tant sur la configuration et les produits du sol que
stir le costume et les moeurs des habitants, leur état
de civilisation, les croyances religieuses en honneur
parmi eux, et les causes qui amenèrent la soumis-
sion de la Gaule aux Romains. A ce point de vue,
son livre est des plus complets, j'ajouterais volon-
tiers et des plus intéressants, s'il présentait les faits
d'une façon plus vive et qu'il délayât moins les.
Commentaires de César. M. Mahon a pris son temps
pour écrire à l'aise; il s'est complu, cela se voit; à
son oeuvre, et il n'a voulu perdre aucune des érudi-
tions archéologiques dont sa mémoire est ornée.
A-t-il également songé aux jeunes esprits auxquels
s'adresse plus particulièrement une telle vulgarisa-
tion? — Oui, si l'on s'en rapporte aux réflexions
pleines de bonhomie et de sens qu'il leur adresse à
divers moments de son récit. — Non, si l'on a égard
à l'étendue de son livre et à la quantité immense de
matériaux qui y sont versés pêle-mêle. Autre défaut,
inséparable, il est vrai, des ouvrages de ce genre : les
anachronismes y foisonnent. Comment, en effet, à
moins d'être un artiste supérieur, décrire des époques
si éloignées avec des couleurs qui leur soient propres?
Malgré soi, on 'y porte ses idées personnelles, les
préjugés actuels; on prête sans rire aux hommes de
l'antiquité un langage qui jure atrocement dans leur
bouche. M. Mahon ne semble à aucun moment s'être
douté de l'étrange effet que cela produit. Il a même
poussé la distraction au point d'attribuer aux indi-

vidus qui enseignaient la doctrine des druides les
mesquines zizanies des membres de notre université.
Citons le morceau, une perle! Il s'agit de pourvoir
au remplaçement d'un professeur décédé :

« Deux candidats étaient en présence : l'un, qui
occupait depuis longtemps la chaire inférieure à
celle qui était vacante, homme universellement
estimé pour sa science, ses vertus, son dévouement,
ses succès dans l'enseignement; l'autre, jeune et
brillant docteur, qui venait de soutenir avec éclat les -
épreuves publiques de ses examens, mais n'avait au-
cune expérience du métier de professeur.Sous l'in-
fluence du chef suprême qui, contrairement aux
règles établies, n'avait pas craint de faire connaître
son opinion, la majorité des suffrages se porta sur le
plus jeune candidat. Sans attaquer la validité de
l'élection, et tout en rendant hommage au mérite de
l'élu, j'exprimai tout haut le regret que, dans les
questions d'avancement, on ne tînt pas suffisamment
compte de l'âge, de l'expérience, du zèle, des services
rendus... J'allai jusqu'à dire . qu'avec ce système on
sacrifiait les élèves au professeur; que celui-ci, do-
miné ,par ses habitudes antérieures, faisait sa classe
plutôt pour accroître ses connaissances personnelles
que pour élever le niveau des intelligences auxquelles
il s'adressait... »

Je vous demande un peu si de pareilles idées, des
coups de boutoir si directs contre l'École normale et
ce.qui en sort, ne viennent pas ici à la suite d'une
hallucination ? Il y en â bien d'autres et' de plus
étranges. Euxène et M. Mahon son porte-parole nous
promettent en finissant de ne pas épargner César, si
jamais ils le retrouvent au bout de leur épée ou de
leur plume. Hélas! M. Mahon l'a déjà rendu assez
grotesque dans le dialogue de la , page 217, où l'on
voit ce grand capitaine en marché avec Euxène pour
l'approvisionnement des troupes. Comme le Gaulois
demande des prix excessifs, César répond « C'est
trop cher; je ne payerai pas le double de leur prix
des denrées qu'après tout je pourrais prendre par le
droit de la guerre. — Oui, mais alors tu ne serais
pas César. — Quoi! tu  connais César, toi ? Quelle
opinion as-tu donc de lui? — Qu'il est un homme
juste et généreux, autant que vaillant capitaine.
— Ah! comment le sais-tu ? — Parce qu'étant encore
enfant. (Suit l'histoire connue, S'y-11a, les pirates...)

Et César de riposter : « Tiens, tu Connais cette petite
aventure? »

Ces quelques lignes suffisent sans doute pour don-
ner une idée exacte du ton qui règne dans l'ouvrage
et me dispensent d'un jugement plus motivé. '

A. J. P.

Les Jésuites dans l'Amérique du Nord au
XVII' siècle, par. FRANCIS PARKMAN. Traduction
de M 11e la comtesse Gédéon de Clermont-Tonnerre,
née Voudreuil. Un vol. in-12. Didier et C ie ; 1882.
— Prix : 3 fr. 5o.

Nous avons parcouru les chapitres de ce volume,
aucun ne nous a attaché bien vivement. Porté à ad-
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Histoire militaire contemporaine, par FnéDÉalc

CANOUGE, commandant au 52' de ligne. — Paris,
Charpentier, 1882.2 vol. in-x8. — Prix : 7 francs.

Purement technique et spécial, écrit surtout pour
l'instruction des jeunes officiers, l'ouvrage de M. Ca-
nouge échappe en quelque sorte à notre compétence.
Nous l'avons lu néanmoins avec l'intérêt qu'un tel
sujet mérite et nous en dirons brièvement notre im-

pression.
Le . premier volume, qui comprend toutes les guerres

importantes entre nations civilisées depuis 1854 jus-
qu'à 1871, est plutôt un sommaire de chacune d'elles,
une revue rapide et à vol d'oiseau des opérations, '
avec indication très succincte des causes et des consé-,
quences. Le second, rempli tout entier par la guerre
franco-allemande, entre davantage dans le détail des
engagements, bien qu'il soit encore d'une trame
serrée et fort dense'. L'auteur n'a voulu sans doute.
rien négliger; il se serait fait scrupule d'omettre un
seul fait, même individuel, et il en résulte une 'cer-
taine diffusion de lumière, qui n'a rien de commun
avec la clarté. Peut-être que les futurs stratégistes,
auxquels ce travail semble destiné, n'en seront que
plus reconnaissants à leur guide; mais à nous, pro-
fanes et simples pékins, des vues d'ensemble, où les
actions d'éclat auraient été 'enchâssées avec art,
eussent paru préférables. Quand nous lisons Thiers,
Jomini ou même Gouvion Saint-Cyr, il nous est pos-
sible de suivre la marche et les dispositions de la
tactique, ainsi que les péripéties du champ de bataille.
Ici au contraire, on se perd dans cette énumération
infinie des divers corps dont chaque armée se com-
pose, dans ces dénombrements perpétuels de régi-
ments, de bataillons, dans ce piétinement sur place
qui donne peut-être la photographie exacte d'un
combat, mais qui n'en rend certes ni la physionomie
vraie ni les résultats essentiels. Excellent camarade,

le commandant Canouge tient probablement à rendre
une justice égale à tous ceux de ses compagnons
d'armes qui ont fait leur devoir, et ce soin l'entraîne
parfois à grossir les choses, à leur attribuer une
importance qu'elles n'ont pas eue en réalité. Quoique •
sobre de jugements, il indique avec - une précision
inflexible les preuves de l'incapacité et de. la trahison
qui ont abouti, l'une au désastre de Sedan, l'autre à
la reddition de Metz. Son livre devient sur ce dernier
point un réquisitoire foudroyant contre Bazaine; de
plus, la suite du récit prouve jusqu'à l'évidence que
les hésitations calculées du misérable et son inaction
volontaire, en face des Prussiens qui l'enfermaient
peu à peu dans un cercle de fer, ont été la première,
sinon l'unique cause des succès de nos ennemis.

M. Canouge, plongé tout entier dans son sujet, for-
tement imbu d'ailleurs des préjugés de sa profession,
ne voit dans la guerre qu'un emploi normal de l'in-
telligence et des forces de l'humanité. On dirait que
le monde est enfermé avec lui dans la caserne, uni-
quement occupé à étudier l'exercice et la théorie.
A son point de vue, il n'y a pas de paix entre les deux
nations voisines, ou du moins elles restent ennemies ;
ce sont deux adversaires, dont l'un tôt ou tard vaincra
l'autre. Comme le plus habile et le .mieux armé
devra triompher en fin de compte, il ne s'agit que
d'avoir beaucoup de soldats, beaucoup de canons, et
de les manoeuvrer adroitement. N'allez pas lui dire
qu'un peuple, sans être complètement guerrier, trou-
vera moyen de défendre son indépendance contre
n'importe quel envahisseur, dès qu'il le voudra bien,
dès qu'il sera résolu à tout perdre plutôt que la
liberté. Patriotisme, élan national, enthousiasme des
masses, tout cela ne vaut pas, à son avis, des cadres
bien organisés ni une discipline sévère. Et, de fait,
il pourrait avoir raison. Excessivement jaloux 'de
l'honneur des privilèges du corps duquel il appar-
tient, il n'admet pas volontiers que l'élément civil
s'ingère dans les affaires de l'armée. S'il expose avec
impartialité le viril effort de Gambetta et les prodiges
d'activité déployés par lui dans cette lutte désespérée,
en revanche il n'a que des aigreurs pour les plans
stratégiques de M. de Freycinet. Nous avons aussi
remarqué quelque part un éloge mérité sans doute,
mais accordé de grand coeur aux zouaves pontificaux,
tandis que les hésitations du vieux Garibaldi étaient
signalées d'ailleurs avec une insistance peu sympa-
thique. On n'est pas parfait et le brave commandant a
bien lé droit, après tout, de laisser voir ses préfé=
rences.

Que de réflexions suggère un tel ouvrage! Quel
salutaire enseignement pour l'avenir dans cet amer
tableau des fautes passées ! M. Canouge conclut p':tr
de sages conseils auxquels nul ne s'avisera de contre-
dire. Nous n'y ajouterons qu'une simple remarque
oui, la guerre est devenue un art savant dont il faut
apprendre les secrets : un bon état-major rendra

toujours d'utiles services. Mais puisque c'est du sol-
dat, en définitive, que dépend la victoire et que tout
Français doit désormais servir sous les drapeaux, il
importé également de développer l'intelligence de

mirer les actes de dévouement, quelque part, sous
quelque forme, dans quelque dessein, qu'ils, se pro-
duisent, nous aurions •certainement été touché par
les souffrances auxquelles s'offrirent les Pères jé-
suites, afin de pouvoir convertir les Hurons, les
Iroquois, n'était la façon dont sont racontées les pé-
régrinations des missionnaires. Peut-être nous trom-
pons-nous, peut-être était-ce la bonne façon de dire
les efforts des Pères Le Jeune et Brébceuf pour évan-
géliser les Indiens chasseurs : tel jour, tel Père était
là, il fit ceci, il lui fut fait cela; le lendemain, on lui
prit tel objet, et le surlendemain, à une halte, comme
on avait allumé du feu, il fut fort incommodé par la
fumée. Point de vues générales, les grands faits
rapportés du même ton que les petits, et les petits
exposés par le menu, comme. s'ils étaient d'impor-
tance. Mais il est possible que pour qui applaudit
aux résultats obtenus, au Paraguay, par les disciples
de Loyola, l'histoire des mauvais succès de l'entre-
prise religieuse .tentée, au xv11 e siècle, le long des
rives, du Saint-Laurent, soit oeuvre intéressante.

F. G.
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tous, afin de les trouver capables et résolus le jour
où le pays fera appel à leur dévouement.

'Histoire de France depuis les Gaulois jusqu'à
nos jours (cours élémentaire). Récits familiers.
— Résumés. — Exercices oraux, et écrits. — Petits
devoirs de rédaction. — Lexique. — Gravures et
Cartes, par EDGAR ZÉVORT, ancien élève de l'École
normale supérieure, agrégé d'hitoire, docteur ès
lettres. Un volume in-12: —Paris, Picard-Bernheim
et CIe.

M. Lavisse a écrit, il y a quelques années, une
-petite histoire de France qui est un pur chef-d'oeuvre.
M. Edgar Zévort ne pouvait faire mieux; il a fait
aussi bien.

C'est aux plus jeunes des élèves de nos écoles pri-
maires que M. Zévort raconte l'histoire de leur pays.
Il a choisi d'entre les faits historiques ceux-là qui
étaient le plus propres à frapper la petite imagina-
tion, à toucher le coeur tout neuf des enfants. Il a
employé le langage qu'ils parlent pour leur faire ces
beaux récits de l'histoire française, cette véritable his-
.toire sainte. Les enfants seront, eux, comme enchan-
tés, en lisant ce beau livre qui a des «images» et qui
'leur communique ces sentiments si bons à éprouver,
'l'admiration et le respect.

Le volume fait partie du nouveau cours complet
d'enseignement primaire que rédigent, ou rédigeront
-MM. Paul Bert, Burdeau, Grenier. 	 .F. G.

Correspondance politique adressée au magis-.
trat de Strasbourg par ses agents à Metz
(1594-1883), tirée des archives municipales de
Strasbourg et publiée pour la première fois avec
notes explicatives et tables, - par E. de BOUTEILLER

et EUGÈNE HErr. Un volume in-8°. — Paris, Berger
Levrault et C ie , 1882.

Pour n'avoir pas la même valeur que les Docu-
ments historiques relatifs à l'histoire de France, tirés
des archives de la ville de Strasbourg, et publiés, il
y a plus de soixante ans, par Antoine de Kentzinger,
cette correspondance ne laissera assurément pas
encore d'être tenue pour' trèsprécieuse par tous ceux

- de nos écrivains qui s'appliquent à faire de la criti-
que historique. Les lettres de Jacques de Saint-Aubin,
de Jacques Bongars, de Jean de Flavigny, datées de
la fin du xvi e siècle, du commencement du xvu e, sont
.pleines de renseignements touchant les grands et
menus faits de la politique; et, qui voudra désormais
parler des événements accomplis sous les règnes de
Henri IV et de Louis XIII devra consulter ces mis-
sives, les rapprocher des autres écrits contemporains.
-Le .« Magistrat » de Strasbourg entendait être informé
de tout ce qui advenait; on ne lui célait rien, en

'effét; de ce qu'on avait pu apprendre. La république
'_ Strasbourgeoise n'eut-elle point de 'correspondants de
1626 à 5679 ? ou bien les dossiers qui renfermaient
la correspondance entretenue pendant cette longue

- période ont=ils été, accidentellement, sinon intention-

nellement, détruits ?Toujours est-il qu'il n'existe rien
dans les archives. Aucune lettre sur la politique de
Richelieu intervenant dans la guerre de Trente ans;
aucune sur les faits et gestes des princes qui combat-
tent les conseils de Mazarin; aucune sur ces luttes,
qui, terminées par le traité de -Nimègue, rendent
définitive la cession de l'Alsace à la France; la lacune
est des plus regrettables. En 1679, ou, pour mieux dire,
'en 1681, recommence une nouvelle série de lettres
adressées de Metz au «Magistrat »; M. Jalon est alors
le correspondant de Strasbourg, devenue ville fran-
çaise. Il serait inutile d'insister sur l'intérêt que pré-
sentent ces dernières lettres, trop peu nombreuses.

MM. de. Bouteiller et Eugène Hepp ont fait oeuvre
utile en publiant cette correspondance ; mais ils ont
eu un tort que nous leur voulons reprocher : ils ont
écrit un Avant-propos, dans lequel ils ont exposé suc-
cinctement, mais avec une grande clarté, la constitu-
tion politique de la république strasbourgeoise, et, à
la fin du volume, ils ont ajouté des Notes explicatives,
notes historiques, notes • biographiques. C'est très
bien, ce n'est pas suffisant; ils eussent dû faire pré-
céder les lettres de Flavigny et de Jalon d'une étude
d'ensemble, d'un travail synthétique. Le lecteur fera-t-il
pour lui ce travail ? s'adonnera-t-il à cette étude? Nous
en doutons; il ouvrira le volume parce que, sur- la
couverture, se trouvent les deux noms de Strasbourg
et de (Metz; il lira quelques lettres curieusement;
bien vite lassé, il fermera le livre 'et passera à une
autre lecture. C'est au lecteur qu'il faut adresser des
reproches; peut-être, mais aussi à MM. de Bouteiller
et Hepp, qui ne nous en voudront pas.

N'oublions pas de dire que MM. Berger-Levrault,
les éditeurs des Alsatiques, ont fait de la Corres-
pondance politique adressée au Magistrat de Stras-
bourg un livre magnifique. C'est une publication qui.
les honore. ,	 F. G.

Les institutions de la Grèce antique, exposées
suivant le plan du programme de la licence ès let-

tres, par FÉLIx Romou, professeur de littérature et
institutions grecques à la faculté des lettres de
Rennes. Un volume in-12. Paris, Didier et C 18, 1882.
— Prix : 2 fr. 5o.

M. Félix Robiou, dont on sait les savantes études
sur le droit attique, sur l'Égypte au temps des Lagi-
des, a écrit, en se conformant aux indications du pro-
gramme universitaire, un travail des plus remarqua-
bles. La constitution politique et sociale d'Athènes,
du vi e au Ive siècle; celle de Sparte, du vile au ve ; la
ligion des Grecs, leur théâtre, les chefs-d'eeuvre de
leur architecture,-de leur sculpture : autant de sujets
qui lui étaient familiers. Il les a traités en maître.

Il a vaincu deux difficultés, celle d'enfermer en
moins de trois cents pages un exposé clair et métho-
dique de l'organisation politique, financière, judi-
ciaire, des deux grandes cités souvent ennemies,
toujours rivales, et cette seconde, — qui n'en eût pas
été une pour tout autre que lui, — de faire oeuvre
impersonnelle. Les lois de Solon, la constitution de
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Questions dé philosophie et d'histoire, par

M. JULES TREFOUEL. Un volume in-18. Paris, t882.
J. Brouillet, libraire-éditeur.

A défaut d'autres admirateurs, cet ouvrage sera
peut-être apprécié par MM. les membres de la So-
ciété archéologique d'Eure-et-Loir, collègues de liais_
teur. Ici on ne trouverait pas de canard assez en peine
de copie pour insérer une collection d'articles dans
lesquels M. Trefouêl, fanatique de Raspail, tombe

COMPTES RENDUS

Lycurgue, les changements et tempéraments apportés
par la suite sont déterminés exactement, d'après les
leçons le plus récemment proposées par nos phi-
lologues et archéologues; et, avec toute la réserve
nécessaire, il a s discuté un texte, interprété un pas-
sage, critiqué telle ou telle opinion émise. Il n'a pas
fait l'ouvrage banal de vulgarisateur et il s'est défendu
de soutenir, :touchant une question ou une autre,
même des semblants de thèse.

L'étude est destinée' aux candidats à la licence ès
lettres; elle mériterait d'être accueillie avec faveur de
ceux qui se plaisent à lire les travaux de M. Fustel
de Coulanges et les premiers fascicules du grand
Dictionnaire des antiquités grecques et romaines.

La poésie alexandrine sous les trois premiers
Ptolémées (324-222 ay. J.-C.), par AUGUSTE

COUAT, doyen de la faculté des lettres de Bordeaux.
Un volume in-8	 Paris, Hachette et C"°, 1882. _

Nous ne méprisons nullement les ouvrages de
pure érudition publiés de l'autre côté du Rhin, et nous
ne faisons nulle difficulté de reconnaître que les lin-
guisteset philologues allemands sont de patients inves-
tigateurs, très habiles à comparer des manuscrits,
.à discuter les gloses,•les interpolations; mais comme
limité est l'intérêt que présentent leurs travaux tout
pleins de science 1 Point de vues générales, esthéti-
ques ou philosophiques, seulement des interpréta-
tions et des solutions longuement motivées, et puis,
entre aliénas, des invectives à l'adresse des contra-
dicteurs qui sont ânes bâtés ou pédants sans besicles.
Nos érudits attachent aux mots d'un vieux texte grec
ou latin toute l'importance qu'il - faut, mais ils
n'oublient pas de considérer l'ceuvre comme l'expres-
sion de pensers et de sentiments humains à un cer-
tain moment de l'histoire humaine.

Ces réflexions nous odnt été suggérées par une
première lecture de l'ouvrage si remarquable dont
nous avons donné le titre plus haut.

Après un chapitre sur Alexandrie et ses monu-
ments aux ui' et 11° siècles avant Jésus-Christ,
sur l'époque de la fondation du musée et son empla-
cement, sur la bibliothèque et les bibliothécaires,
l'étude toute savante des poèmes et fragments de
poèmes laissés par les Alexandrins.

M. Couat l'a divisée en cinq parties, après avoir
étudié successivement la poésie élégiaque, la poésie
lyrique, la poésie épique, la poésie pastorale, 'la
poésie didactique.'

La poésie des élégiaques, de ceux qui ont précédé
Callimaque, de Philetas, d'Hermésianax,-de Phano-
clès, d'Alexandre d'Étolie, l'ingénieux critique la
montre «toute superficielle, également indifférente
au spectacle de la nature extérieure et à l'étude des
secrets de l'âme humaine, ne s'intéressant qu'aux
savantes réminiscences, aux heureuses trouvailles de
mots ou de mètres ». Il juge l'oeuvre 'de Callimaque

' avec quelque complaisance, estiman t non sans grande
raison que, malgré leurs défauts, l'hymne sur le
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bain de Pallas et le poème sur la chevelure de Béré-
nice ont des qualités qui les recommandent à l'atten-
tention. Martial a reproché au poète de s'être occupé
beaucoup trop des monstres de la fable et pas assez
de l'homme. M. Couat lui adresse même reproche :
dans ses élégies, il se trouve des çuriosités mytholo-
giques, des explications astronomiques, exprimées
avec une habileté de a parnassien »; mais l'imagina-
tion, mais la sensibilité, sont absentes. M. Couat est
indulgent pourtant aux défauts de Callimaque, parce
que Callimaque est l'auteur de Cydippé, qu'il a
écrit la première élégie romanesque de l'antiquité.

Callimaque est presque le seul poète lyrique
alexandrin. Le critique a analysé les hymnes à Zeus,
à Délos, à Artémis, à Demeter, à Apollon; il a établi
les dates de leur composition, il a apprécié les qua-
lités d'invention et de style. Callimaque est un imi-
tateur; il se choisit un thème, il amplifie, usant de
l'antithèse et de là répétition; jamais de grands coups
d'ailes, jamais de cris 'd'enthousiasme; il est un
ouvrier des plus [industrieux qui enchâsse ou cisèle,
empruntant des « motifs » quelquefois à Pindare, le
plus souvent à Hésiode, à Homère.

Les Argonautiques d'Apollonius de Rhodes; la
Perséide de Chmrilus, les Messéniennes de Rhianus,
l'Hécalé de Callimaque, autres sujets d'études, non
moins savantes. Les pastorales de Théocrite, les
poèmes astronomique, d'Aratus et d'Ératosthène sont
encore l'objet de précieuses critiques.

Et pour résumer son travail, qui n'est pas seule-
ment celui d'un philologue très distingué, qui est
aussi celui d'un homme de goût et de bon goût,
M. Couat explique comment il s'est fait que les
Alexandrins n'ont été et ne devaient être que des ar-
tistes. Les poètes de l'école d'Alexandrie abandonnè-
rent de bonne heure et sans esprit de retour le lieu où
ils étaient nés,.pour se rendre dans une grande ville.;
celle-ci ne fut pour eux qu'une patrie littéraire, où
presque tout leur fut indifférent et étranger, excepté
leur art. Autrefois les œuvres des poètes n'étaient
qu'une partie du travail national, elles étaient l'ex-
pression des moeurs,. des lois, de la religion, de la
cité. Au temps des Théocrite et des Callimaque le
poète ne fut plus le panégyriste de la patrie; ' il n'écri-
vit -que pour lui-même et pour un cercle de lettrés.
Les Alexandrins ne furent pas des poètes, ils ne
furent que des versificateurs; parmi eux, pas un
seul écrivain; ils n'ont pas laissé une littérature, parce
qu'ils n'ont été ni une époque,. ni une nati • n.

F. G.
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Napoléon III et les jésuites ou expose, dans un fran-
.çais à peu près incompréhensible, ses idées sur des
questions qui préoccupent tous . les penseurs, mais
dont on chercherait vainement la solution au milieu
d'un fatras d'assertions rappelant les . discussions phi-
losophiques «après boire u. Quelques réflexions
justes,. par hasard, sous cette •rubrique : Conscience;
une explication assez ingénieuse du mot tohu-bohu,
une monographie sur M11E de Warens devenant d'ac-
tualité par suite de la souscription projetée pour
élever une statue à J.-J. Rousseau, voilà les perles pâles
à distinguer dans ce furnier . littéraire. Ni le bon Azaïs
ni M. Renan, que l'on croyait libre penseur et qui
n'est qu'un a religieux judaïsant », ne trouvent grâce
devant un homme, plein de bonnes intentions Sans
doute, mais dont l'esprit dévoyé par une érudition
incohérente manque évidemment d'équilibre. Bien
que ce jugement paraisse assez sévère, M. Trefouël ne
saurait s'en émouvoir. « Dans mes dernières années
aux collèges de l'Alsace, écrit-il, les professeurs me
surnommaient le stoicien; je ne me plaignais jamais. u
Et il ajoute dans un style d'almanach : « Le caractère
stoïque annonce de l'énergie, une ferme volonté et
rend heureux. u Espérons, pour lui, qu'il n'aura pas
perdu ce précieux avantage. 	 G. S. L.

Polyéucte dans l'histoire. — Étude sur le martyre
de Polyeucte d'après les documents inédits tus à l'In-
stitut (Académie des inscriptions et belles-lettres),

- par M. B. Auné. In-8°. Paris, 1882, Firmin-Didot.

. Au cours de ses recherches relatives aux crises
violentes que subit l'Église, sur toute l'étendue de
l'empire romain, pendant la seconde moitié du
ul° siècle, M. Aubé a rencontré le nom de Polyeucte,
déjà tiré de la poussière des légendes par le génie du
grand Corneille. L'idée lui est venue d'approfondir
l'histoire du singulier héros dans lequel l'hôtel de
Rambouillet ne vit qu'un second amoureux. Cette
.histoire, telle qu'elle ressort de la• présente étude et
.des appendices y annexés, confirme, tout en les rec-
tifiant dans une certaine mesure, les données que,
par une sorte d'intuition divinatoire, avait posées

.notre poète tragique. Chose curieuse, il s'était mon-
tré_ plus sévère envers le persécuteur que les hagio-
graphes, pourtant peu coutumiers du fait. D'après
eux, Félix n'aurait pas été le personnage sans no-
blesse, le courtisan acharné qui, en punissant le
crime de son gendre,. cherche surtout à relever son
crédit. Ainsi le seul caractère où, dans l'oeuvre de
Cornille, on soit tenté de reconnaître la commune
mesure, s'écarterait plus que tous les autres de la réa-
lité. Au reste, découvrir la vérité vraie est, en pareille
matière, tâche délicate et malaisée. M. Aubé ne s'est
chargé de l'entreprise qu'avec « une certaine incli-
nation_au scepticisme n. Puis là où une vue légère
et superficielle le faisait douter, un examen plus 'at-
tentif et plus profond l'a fait ' croire. Pour être un ar-

. chéologue distingué, on n'en est pas moins accessible
à la passion, à l'enthousiasme, passion raisonnée,
enthousiasme réfléchi, susceptibles toutefois de ravir

l'ànie. La science comme la religion a ses clartés
soudaines, d'où naissent des transports comparables
à celui qui enflamme Pauline et lui fait pousser la
célèbre exclamation :

Je vois, je sais, je crois, je suis désabusé.

G. S. L.

L'entrevue de Bayonne de 1565 et la question
de la Saint-Barthélemy,. d'après les archives de
Simancas, par M. F. COMBES, professeur d'histoire
à l'université de Bordeaux. Une brochure in-8°.
Paris, G. Fischbacher, 1882. .

Nous ne voulons pas donner à entendre que le
travail de M. Combes soit de peu d'importance ; mais
voilà quelques années déjà que la préméditation,
sinon du massacre général de la Saint-Barthélemy,
du moins du meurtre de Coligny et des principaux
chefs du parti huguenot, est définitivement établie..
Aux pièces officielles mises au jour par MM. Ranke
et Mackintosh, aux dépêches publiées par le P. Thei-
ner sont venus se joindre d'autres documents; à
Bruxelles, à Venise, à Simancas on a fait des décou-
vertes précieuses; on en a fait à Florence, il y a dix
ans; enfin, c'est en 873, si nous nous rappelons
bien, que M. Jules Loiseleur a donné au journal le
Temps ce travail si remarquable de critique histo-
rique dans lequel il a démontré la culpabilité de la
reine mère. .

Quoi qu'il en soit, les pièces qu'a transcrites et
traduites M. Combes seront certainement accueillies
avec joie par tous ceux qui se sont intéressés à la so-
lution du problème historique longtemps posé : ii Le
duc d'Albe fera savoir à Sa Majesté et à Votre Sei-
gneurie les résolutions qu'il a concertées avec cette
reine chrétienne; si elles viennent à se réaliser, ce
sera un grand service pour Dieu et pour le roi, notre
seigneur. J'éprouve des craintes pour le trouble que
je sens parfois en elle, et parce que je prévois qu'on
doit marteler ces hérésiarques... (martillar estos
eresiarcas). » Ces phrases sont très claires. D'autres
passages, d'autres lettres prouvent surabondamment
que la reine mère s'était engagée, sur les instances
de sa fille, à frapper le grand coup. 	 F. G.

Au moment dé . livrer ces lignes à l'impression,
nous apprenons que M. Jules Loiseleur vient de faire
paraître, chez Plon et C'°, sous le titre de Trois
énigmes historiques, trois études, parmi lesquelles
se trouve celle-là même dont nous avons parlé.

Le Luxembourg (1300-1882). Récits et confidences
sur un vieux palais, par LOUIS FAVRE. Un volume
in-8°. — Paris, Paul 011endorff, 1882. — Prix :
7 francs.

Il nous faut louer l'écrivain pour les charmantes
qualités de conteur et d'historien qu'il a prouvées;
il nous faut le louer encore, et peut-être surtout de
la discrétion qu'il â délibérément montrée. Retraçant
l'histoire du palais du Luxembourg, parlant de ceux
qui l'habitèrent, il s'est refusé à dire avec complai-

•
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.sance les débordements de la duchesse de Berry et
les amours dans les prisons, sous la Terreur, à

décrire .longuement les soupers du Régent et les fêtes
du directeur Barras. Il n'a pas voulu refaire une
suite de chroniques scandaleuses; c'est bien.

La Journée des dupes, le mariage de Mademoiselle,
les folles équipées de l'abbé de Choisy, la réception
faite à Bonaparte, sont faits qui ont été souvent rap-
portés; l'auteur les redit de façon à contenter le lec-
teur du goût le plus difficile. Et puis, il conte, ici ou
là, des anecdotes peu connues; et dans les derniers
chapitres, il donne des renseignements nouveaux tou-
chant certains événements, renseignement qu'il tient
de M. Pasquier et des hommes politiques grands ou
petits, qu'il a eu l'heur d'approcher.

On lira ce livre avec grand plaisir: 	 F. G.

Les Comédiens italiens à la cour de France sous
Charles IX, Henri III, Henri IV et Louis XIII,
d'après les lettres royales et autres documents,

par ARMAND BASCHET. — Paris, Pion. — 1 vol in-8°
de xv-367 p.

« C'est en 1570, dit M. Campardon dans son bel
ouvrage sur les Comédiens du Roi de la troupe italienne
pendant les deux derniers siècles, qu'il est fait pour
la première fois mention, d'une façon authentique,
d'acteurs italiens féunis en troupe et donnant des
représentations à Paris. » — Dans un rapide résumé,
M. Campardon retrace ensuite l'histoire de la comédie
italienne depuis cette date de 1570 jusqu'en 18o1.
A cette époque, « à la suite de désastres financiers, la
troupe de la salle Favart, où jouaient encore un cer-
tain nombre d'artistes de l'ancienne Comédie italienne,
fusionna avec une troupe rivale qui donnait ses re-
présentations dans la salie Feydeau, et ce fut alors
que se fonda le théâtre encore aujourd'hui connu sous
le nom d'Opéra-Comique..»

Bien que M. Campardon fasse remonter à l'année
1570 — il veut dire 1571 — l'histoire, de la Comédie
italienne en France,• ce n'est. cependant qu'à partir de
1644, un an après l'avènement de Louis XIV, qu'il
relève, dans son savant ouvrage, les documents rela-
tifs aux Italiens.
. Le livre de M.Armand Baschet reprend ces origines
volontairement laissées à l'écart par M. Campardon,
et les conduit précisément. jusqu'à Louis XIV, en
passant par Charles IX, Henri III, Henri IV et
Louis XIII : les deux publications se complètent; l'une
appelle l'autre.

M. Baschet est d'accord avec M. Campardon sur ce
point que les comédiens italiens formant pour la pre-
mière fois une troupe régulière ne se réunirent qu'en
1571; toutefois il trouve antérieurement, et à plusieurs
reprises, des mentions de comédiens italiens en
France, notamment en 1530, que maître André est
cité sous François l ei, puis en 1548, qu'Une comédie
fut représentèe à Lyon pour Henri II et Catherine de
Médicis. Ce fut une de ces pièces en prose, oeuvre du
cardinal Bibbiena, que Larivey aimait à citer plus tard
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pour se justifier de ne. pas adopter la forme des vers

	

dans ses comédies.	 .
Nous ne pouvons, à notre grand regret, suivre ici

l'auteur pas à pas et donner une analyse complète de
son ouvrage; mais nous voulons du moins appeler
l'attention sur quelques points. — Et d'abord, un
rapprochement nous frappe: c'est que si nous avions
dès le mois de mars 1571, et peut-être un peu plus
tôt, une troupe italienne, on en trouve une aussi à la
cour de Vienne en 15 70, comptant parmi ses princi-
paux sujets un certain Taborina qui nous parait
toucher de bien près à notre futur Tabarin.

Dès le début, les comédiens italiens ne se bornaient
pas à jouer des pièces écrites et apprises par coeur :
comme plus tard, ils se livraient largement à l'im-
provisation et à ces lazzis, ces jeux de scène, qui
exigeaient une grande souplesse de corps, une grande
vigueur de muscles. Un document reproduit . par
M. Armand Baschet d'après le compte de l'Epargne
nous apprend que, le 25 mars 1572, le roi donna
« à Soldino Fiorentino, comédien à la suite de Sa
'Majesté, la somme six vingt cinq livres tournois en
testons à tz sols par livre, dont ledict Seigneur
(le Roi) a faict don, tant à luy que à unze ses corn-
paignons, en considération des commedies et saults
qu'ils font journellement devant Sa Majesté ».

« Des comédies et sauts! » — C'est la Commedia
dell'arte. Gherardi a parfaitement caractérisé d'un
mot cette forme particulière du théâtre italien, , dans
la préface qui précède son recueil : « La plus grandé
beauté de leurs pièces, dit-il, est inséparable de l'ac-
tion. » Et ailleurs, expliquant certains termes qui
peuvent être familiers : « la,L,Ti, par exemple, en est
un, et veut dire : tour; jeu italien. Après avoir répété
deux ou trois fois le même laf,Li, c'est-à-dire après
avoir fait deux ou trois fois le même tour. »

Il est un personnage cité à la fois par M. Armand
Baschet et par M. Compardon, au sujet duquel ils
nous mettent dans un grand embarras. Parlant de ce
personnage, ils l'appellent de deux noms différents,
et chacun prouve, par les meilleures raisons, que
l'autre a tort. Auquel entendre? Voici ce que dit, en
1880, M. Campardon : « En 1570... ils (les acteurs ita-
liens) étaient dirigés par un individu appelé jusqu'à
présent GANASSA OU JUAN GANASSA, mais qui se nom-
mait en réaliti ALBERTO GAVAllI. » Puis, il cite un
extrait des registres du parlement, à la date du 15 oc-
tobre 1571 : « Ce jour, la chambre des vacations ayant
vu les lettres patentes du Roy obtenues par ALBERT

GAVASSE... » De son côté, M. Baschet, en 1882, deux
ans après la publication de M. Campardon, citant le
même extrait, y lit le nom d 'ALBERT GANASSE; ceci
s'explique par l'emploi de l'u pour s. et la confusion
de u pour n; mais ce qui prouve qu'il croit avoir bien
lu, c'est qu'il cite un passage d'Édouard Fournier qui
n'aurait aucun sens si on lisait autrement qu'avec la
lettre n, GANASSE : a GANASSA avait créé un type grc.
tesque auquel son nom, un peu altéré, avait été donné-
On le nommait le baron de Guenesche; il fut longtemps
populaire; notre mot ganache en est un débris n; et
ailleurs : « GUENESCHE exagérait encore sur sa phy-

•
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sionomie le nez proéminent et la mâchoire avancée.
De GANESSA, qui est le mot mdchoire en espagnol, on
lui avait fait le nom cité ici, et dont notre mot ga-'
nache est encore aujourd'hui une altération transpa-
rente. » Nous avons posé les termes du débat :
M. Campardon tient pour GAVAllI, qui, francisé, de-
vient GAVASSE; M. Baschet pour GANASSE, mot espa-

gnol répondant à l'italien GANASÇIA, et au français
GANASSE ou GANACHE, mais seulement à partir de t65o,
où Ménage l'enregistre pour la première fois, alors
qu'aucun dictionnaire ne l'avait encore admis. Qui a
raisdnL- qui a tort? Adhuc sub judice lis est; mais
nous penchons pour GAVAllI, dont la forme est cer-
tainement plus italienne qué GANASSA.

Peut-être avons-nous tort de nous prononcer ainsi.
Mais où.nous sommes sûr de ne pas être dans l'er-
reur, c'est quand nous disons que le nouvel ouvrage
de M. Baschet est digne de ses aînés, le Roi cher la
Reine, la Chancellerie secrète de la République de Ve-
nise, la Diplomatie vénitienne. Il n'est personne,
parmi nous autres, qui faisons métier d'érudition,
qui ait jamais consulté des documents plus nom-
breux et plus variés; personne qui ait une égale con-
naissance des archives de l'Italie : Venise, Florence,
Mantoue, etc.; personne qui sache les mettre plus ha-
bilement en oeuvre.

L'ouvrage a été imprimé avec luxe chez M. Plon; il
se termine par uneatable alphabétique des noms pro-
pres qui n'occupe pas moins de vingt-huit colonnes :
c'est dire qu'elle sera de la plus grande utilité pour
les chercheurs, et qu'elle complète dignement l'ou-
vrage si consciencieux et d'un si haut intérêt que nous
devons au savoir inépuisable de M. Armand Baschet.

BIOGRAPHIE

L'amiral Pothuau, par ALFRED BARBOU. -- i vol.

chez Jouvet et Cie . Paris, 1882.

Après avoir constaté, à notre grand regret, que
cette biographie n'est autre chose qu'un panégyrique
de la vie de l'amiral Pothuau, écrite spécialement au
point de vue politique, et trop tôt venue, hélas! puis-
qu'il ne fallait à l'auteur que- quelques mois de
patience pour écrire une oeuvre complète, nous
devons avouer que sur la plupart des points nous
partageons ses opinions.

Le héros du livre s'est éteint, ces jours-ci, à la suite
d'une dernière crise de la maladie mortelle qui le
minait depuis déjà plus de deux années; il nous est

donc possible de porter sur lui un jugement qu'on ne
pourra soupçonner de partialité ou de parti pris
d'opinion politique, et nous en sommes très heureux,
car ce n'est que du bien que nous aussi avons l'in-
tention d'en dire.

Seulement c'est moins comme personnage mêlé aux
luttes politiques du pays que nous le voulons 'consi-
dérer, à l'inverse de M. Barbou qui n'a entrepris,
d'en parler que comme d'un profond politique, ayant
voué sa vie au culte et à la propagation d'idées
républicaines qui ne se sont affirmées que fort tardi-
vement et en raison de circonstances particulières.

M. Pothuau a parcouru glorieusement sa `carrière
maritime, y compris toute la durée du second Em-
pire, sans se préoccuper d'autre chose que de son
devoir professionnel, et en cela il mérite surtout
d'être loué, car les fonctionnaires et tout particuliè-
rement les militaires doivent faire abnégation com-
plète de leurs opinions personnelles alors qu'ils
servent leur pays et par suite le gouvernement en
exercice.

Les états de services de cet homme de bien sont
assurément tout à son honneur : il a navigué pendant
trente ans, conquis des grades par ses actions et il y.
en a eu de fort belles.

La malheureuse guerre de 187o l'amena dans la
capitale où un commandement fort sérieux lui fut
confié pour la défense de nos retranchements; l'ami-
tié de M. Thiers valut à l'amiral Pothuau d'être
nommé ministre de la marine.

C'est de là tout au plus que l'on peut faire dater
l'origine de ses opinions politiques, car il fut aupa-
ravant . surtout un soldat. A notre avis, le nouveau
ministre eut beaucoup plus à s'occuper des questions
de réorganisation de nos forces intérieures que de
toute autre chose et il s'en acquitta fort bien; à cet
égard la patrie malheureuse lui doit 'une certaine
reconnaissance. Mais de qui ne peut-on pas dire, à
cette époque, la même chose; tous les esprits étant
disposés ei tendus au même but, à peine atteint
aujourd'hui.

Laissons donc de côté les jugements qui peuvent
être. acèusés d'esprit parti ou d'opinion politique.
M. l'amiral Pothuau fut un soldat remarquable et
intelligent; il a dignement servi la France, mais nous
regrettons de voir qu'on se dispute en quelque sorte
les opinions qu'il a professées et le parti qu'il a servi.
Nous croyons être dans le vrai en disant qu'il a voué
toute . son existence à son pays et qu'il lui a fait le
plus de bien qu'il a pu; c'est, selon nous, le plus bel
éloge qu'on puisse faire d'un homme qui a rempli
honorablement une aussi longue carrière. 	 E. D.
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Ethnologie — Voyages 

La Russie et les Russes,, par VICTOR TissoT. Pa-
ris, Dentu, 188z, in-12. — Prix : 3 fr. 5o.

Dites ce que •vous voudrez de M. Tissot, qu'il
bâcle ses voyages à la vapeur, ses livres aussi; que
son érudition, en fait d'histoire, de monumettts et de
moeurs, n'est guère qu'un résidu des travaux ide ses
devanciers. Ajoutez même, si vous êtes puriste, , que
sa langue a plus de fluidité que. de précision. Ses.
descriptions flottantes, surchargées de mots oiseux,
de teintes poétiques plaquées, fatiguent et lassent, il
est vrai, l'attention par leur papillotage, sans laisser
une impression durable, ni rien qui se grave dans
l'esprit. Tout cela, je l'accorde. Il aime, en effet, à
voir d'abord les lieux au clair. de la lune, et ses ta-
bleaux en gardent quelque chose de vague, d'indécis.
D'autres fois il se noie en des énumérations infinies.
Décrit-il, par exemple, un marché, celui de Kiew; il
n'omettra aucune des denrées que l'on rencontre à la
première halle venue, oubliant uniquement de si-
gnaler-en quelques traits caractéristiques ce qui
distingue ce marché-là de tout autre.

La part -ainsi faite à la critique, convenez du moins
avec moi qu'il y en a peu d'aussi habiles à promener
le lecteur à travers mille sujets, de plus adroits à lui
dérober la longueur du chemin. Allant devant lui, à
l'aventure, sûr de découvrir à chaque pas de quoi
tenter son regard curieux et fureteur, il est le pre-
mier à signaler mainte bizarrerie, mainte physiono-
mie cocasse, qu'il dessine d'un gai crayon. Touriste
à la recherche du pittoresque, il adore les étrangetés,
ce qui surprend la. curiosité et tire l'oeil, ce qui luit
ou reluit, ce qui est riche et voyant. Le luxe asia-
tique l'éblouit avec•ses brocarts, ses émaux, ses ors,
ses diamants et perles fines, son hermine et sa
pourpre. A Moscou, il s'arrêtera des heures entières
à contempler la fameuse cloche, ou Kolokol, qui rem-
plit de sa vastitude un clocher du Kremlin.

Peut-être ne s'intéresse-t-il pas assez aux choses
sérieuses, crainte de ne pouvoir les rendre amu-

' santes. Il manque pour elles de sympathie et se bat
en vain les flancs, dès qu'il essaye d'enthousiasmer
sa nature, plutôt indifférente et railleuse. Il y aurait
injustice à demander à ses livres plus qu'il ne peut
ou ne veut y mettre. Il n'écrit pas, croyez-le bien
pour les savants, ni pour l'élite des gens studieux,
oh! non. Le public auquel il vise, c'est la foule im-
mense des ignorants de tous bords, qui ne cherche
dans les ouvrages de ce genre qu'un vernis superfi-
ciel, une teinte légère des hommes et des choses, de

quoi alimenter la conversation, lorsque le nom de
tel ou tel pays y est prononcé. Nous aimons, surtout
en France, à nous donner à peu de frais certains airs
de cosmopolitisme. De là vient ce fouillis de Ié=
gendes, de superstitions et de crédulités populaires
effleurées en passant, ces •plaisanteries contre les
moines ou 'leurs pratiques, si chères aux masses et
dont jamais elles ne se lassent; de là encore mille
anecdotes plus ou moins 'historiques. M. Tissot ra=
masse et raconte tout, même ce à quoi il ne croitpas,
pour son plaisir et pour celui des autres. Quand je
dis tout, entendez ce qui amuse innocemment, sans
aucun risque pour le (narrateur. Jamais on ne lui
reprochera d'indiscrétion, bien que le mot figuré en
vedette au sous-titre dti volume. S'il refait après
d'autres le récit de la fortune des Demidoff et des
millions qu'ils ont gagnés dans l'industrie, le cha-
pitre, instructif et curieux du reste, s'arrêtera juste
au mariage de l'un d'eux avec la princesse Mathilde.
Ami de tout le monde, ainsi que Sosie, il n'est ni sot
ni manchot, le rusé compère!

Pour être juste, disons aussi que sa prudence par-
fois le sert bien. Ainsi le jour où il s'est mis à la
recherche d'un nihiliste, rien ne lui était plus facile,
grâce aux révélations dé quelques journaux, que de
signaler les véritables chefs de cette révolte à l'état
latent. Il a eu pourtant la discrétion de ne nommer
personne, ce qui ne l'empêche nullement de remonter
aux sources, à la cause première de tout le mal, à
cette classe nombreuse de jeunes gens instruits et
pauvres qui, ne trouvant pas dans l'administration
ni dans les carrières libérales un utile emploi de
leurs facultés, des ressources à la hauteur de leur.
ambition, se jettent avec une sorte de rage dans les
complots révolutionnaires. Il a sur ce sujet des pages
excellentes, simples et vraies. J'en pourrais citer
beaucoup d'autres encore, particulièrement celles où
il explique la haine du Russe contre les Juifs et les
persécutions si faites pour étonner au milieu d'un
siècle de tolérance.

Les Pyrénées françaises. — Le Pays . basque et la

basse Navarre, par PAUL PERRET. Illustrations par
E. Sadoux. Un beau volume de 496 pages, li-
brairie H. Oudin frères. Paris, 1882.

Voici un excellent et original travail qui suffirait
légitimement à témoigner des rares mérites et à
fonder la renommée de son auteur, si celui-ci n'était,
depuis un assez long temps déjà, placé par l'estime
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des connaisseurs, dans nos meilleurs romanciers et
nos plus pénétrants critiques. Il ne fallait pas moins,

' en vérité; qu'une plume de premier ordre pour nous
rendre de façon digne cette beauté et cette grandeur
'de notre pays que l'on appelle les Pyrénées. Dans
ce monde de sensations nouvelles pour le touriste
venu de nos plaines, les plus grandioses tableaux de
la nature universelle et les plus dramatiques fan-
tômes de notre histoire particulière arrêtent à chaque
pas, dans de lentes contemplations, l'ceil de l'artiste
et la songerie du lettré. M. Paul Perret s'est montré à
la hauteur de la mission que lui a intelligemment
confiée la préférence raisonnée des éditeurs. Pour
parler seulement du. style et des pages heureuses,
nous n'aurions que l'embarras du choix, entre un
nombre respectable de morceaux qui mériteraient
d'être cités à part dans ce compte rendu, s'il n'était
forcémentsommaire. Heureusement la simple annonce
à laquelle nous réduit le cadre de notre travail a
le droit d'être une chaude recommandation, et nous
pensons que nul n'y contredira. Sans insister sur
cette considération élevée — trop opportune, hélas!
— du service patriotique rendu par tout écrivain qui,
en célébrant le charme et le prix de nos domaines
héréditaires, augmentera notre soin à le garder, et
notre ardeur à le défendré; sans aucune allusion
même au service moins idéalement noble, mais de
réelle valeur toutefois qu'une bonne relation de
voyage ne manque pas de rendre aux infortunés que
retiennent au logis les mauvais temps que nous tra-
versons — je parle, bien entendu, des averses et des
ténèbres de ce détestable été — nous trouverons
assez de quoi louer dans ce beau volume. Ne pour-
rions-nous pas nous en tenir à cette considération
plus topique — ainsi que l'on dit à présent — que ce
voyage dans les Pyrénées donnera à ceux qui ne peu-
vent pas ou ne veulent pas aller si lain, l'impression
juste, et, si l'on veut bien nous permettre le mot,
l'état des lieux exact ?

Les autres volumes sont des guides techniques ou
des albums; le livre célèbre de M. Taine est spécial;
c'est l'étude d'un énergique voyant à système. Celui-ci
est complet sur la matière : il satisfait l'artiste, le
penseur, l'historien, tout en permettant aux deux
grandes catégories de voyageurs : les sédentaires et
les autres, de parcourir coinmodénient et avec utilité
les diverses parties d'une région inconnue. Pour tout

.dire, si l'on avait eu la bonne fortune de réaliser, au
profit de chacune de nos provinces, le travail si heu-
reusement accompli par M. Paul Perret, nous au-
rions alors une France en rayons de bibliothèque, où
nous puiserions peut-être le regret agissant d'autres
rayons, lesquels menacent de tourner à la légende.

Le volume que nous annonçons est, on le sait, le
second de cette belle publication : les Pyrénées fran-
çaises. Le tome I", paru en t88t, comprenait Lourdes,
Argelès, Cauterets, Luz, Saint-Sauveur et Barèges.

A défaut de l'analyse détaillée que mériterait ce
tome II, dont la lecture est la plus intéressante que
nous ayons faite depuis longtemps dans cet ordre,'
nous en reproduirons les divisions principales.

Elles embrassent d'abord le Pays basque, la côte;
Bayonne, la ville, histoice et légende, l'Adour; Biar- •
ritz, la station, les deux saisons; la côte basque,
Saint-J ean-de-Luz, Hendaye ; la Bidassoa, Fontarabie,
l'Ile du Faisan. Il serait superflu de faire ressortir la
puissance évocatrice de ces noms, et l'on devine ai-
sément quelles pages solides et brillantes ils ont inspi-
rées à M. Paul Perret.	 •

La cérémonie du mariage de Louis XIV est rap-
pelée d'après les témoins et les chroniqueurs clas-
siques. Nous revoyons à l'heure même où elle fut.
réellement la femme du roi, et la vraie reine de
France, cette laide, mais touchante infante d'Es-
pagne, éprise dès l'enfance du fils d'Anne d'Autriche,
et tristement placée dans Phistdire amoureuse de
Louis XIV entre Marie de Mancini et La Vallière. Si
le vrai soleil jette des torrents de lumière sur ses
obscurs blasphémateurs, le roi qui porta chez nous
ce nom oubliait vite ce qu'avait embrasé sa flamme.
On sait que Marie de Mancini, tant aimée et bien
près d'être reine — embaumée depuis dans la nécro-
pole des tragédies, sous le nom de Bérénice, — n'ob-
tint pas même plus tard d'être admise en simple en-
trevue auprès du roi. Lorsque l'on a suivi jusqu'au
bout la carrière de la signora Colonna, telle que
nous la rend, pièces en mains, l'érudit M. Chante-
lauze, on félicite volontiers Louis XIV de n'être pas
devenu le neveu de Mazarin. Cela n'empêche pas
Mazarin d'avoir eu d'incomparables facultés d'homme
d'État, et l'on n'admirera jamais trop les merveil-
leuses ressources de son génie politique, à la fois
aux prises avec les guerres extérieures, les révoltes
et les troubles du royaume, et le honteux chantage
des plus grands seigneurs de France, à commencer
par le prince de Condé, moyennant les victoires de
son fils, l'immortel général de Rocroi.

On a dit de Mazarin qu'il fut un grand ministre
seulement, et Richelieu un grand homme. Celui qui
a dit cela n'est pas Alfred de Vigny, dont le Cinq-
Mars nous exhibe un Richelieu de mélodrame, selon
la formule. Le poète d'Éloa ne comprenait, au reste,
les géants de l'histoire qu'au point de vue de l'effet
et du clou. Son Napoléon, de Servitude et grandeur,
est digne du Richelieu de Cinq-Mars, digne de
l'Ambigu-Comique.

Il est permis de s'attarder aux noms de Richelieu
et de Mazarin devant les Pyrénées. D'autres grands
noms y reviennent sous la plume de M. Paul Perret,
et d'abord le plus grand de tous, le nom presque
hagiographique et on ne peut pas plus légendaire de
Roland, et les noms de Soult et de Wellington, héros
de l'épopée moderne, de cette Iliade gravée dans
l'imagination du monde par l'épée de Napoléon I".

On vous recommande une page sur le cimetière des
Anglais à Bayonne.

Le volume que nous signalons comprend ensuite
le Pays de Labourd avec les vallées de la Nivelle et
de la Nive, Irissary, Saint-Étienne de Baigory, les
Aldudes, Hasparren, Saint-Jean-Pied-de-Port, la Bi-
douze, Bidache, Saint-Palais, Peyrehorade, Puyoo,
Bellocq, Orthez et le gave de Pau. Bidache évoque,
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sous la plume de l'auteur, le passé de la famille de
Gramont et le dévouement de la belle Coryzande, à
laquelle le Béarnais avait signé de son sang une pro-
messe de mariage. Il est vrai que • Henri était pro-
digue de son sang et n'y mettait pas grand prix. Co-
ryzande le vit bien. Jeanne d'Albret occupe la placé
importante qui convient dans cette partie de l'ou-
vrage.

Le pays de la Soule comprend Mauléon, Tardets
et Larrau, le gave d'Oloron, Navarrenx, la lisière
basque, Sauveterre, Salies, Oloron, la vallée d'Haspe,
la vallée d'Ossau, Arudy, Louvie, Laruns, les Eaux-
Chaudes et le pic d'Ossau, les Eaux-Bonnes, le col
d'Aubisque, le Gabizos, la vallée de Ferrières, Pau.
N'oublions pas des spécimens de la musique popu-
laire qui tiennent dans une dizaine de pages de chants
basques et béarnais.

La part de collaboration de M. E. Sadoux, dans ce
bel euvrage, est représentée par trente-trois gravures
hors texte et cent sept gravures dans le texte. Elles
.attestent un talent éprouvé. Nous leur avons dû dé
précieuses émotions; car, dès notre première jeu-
nesse, par un phénomène inexpliqué, nous .avons
toujours été particulièrement sensible aux vues pyré-
néennes : ruines de castels, ou pics sourcilleux. Le ,
remarquable artiste qui a illustré la prose 'de
M. Paul Perret a flatté note ancien goût de façon à
nous rajeunir de vingt-cinq ans. Cela n'a pas duré:
mais nous le remercions tout de même, et surtout_
nous le complimentons de son travail.

Lorsque nous aurons dit que M. Paul Perret a
montré dans ce livre toutes ses'qualités de récit et de
description, de bon style et de fine et de .nerveuse
ironie, notre éloge ne sera pas complet pour cela : il
n'est pas déloge complet sans le grain de sel d'une
critique ou d'une réserve. A propos de Jeanne la

' Folle, notre confrère ne sacrifie-t-il pas bénévolement
à la tradition romanesque d'Un amour conjugal,
comme on n'en voit... plus? Les études de M. For-
neron sur Philippe II nous paraissent avoir établi
que la folie de Jeanne fut l'ouvrage de son père et de
son mari associés dans quelque affaire ténébreuse de
transmission de trône et de couronne, et que Charles-
Quint ne fut pas meilleur fils que son père bon
époux. Étrange couple, cette Jeanne et son mari !
M. Dixon, dans son Royal Windsor, nous les montre
royalement roulés par Henri VII, dans les États du-
quel les avait jetés une tempête. Pour finir, M. Paul
Perret, à la page 152, nous paraît cruel envers la
tristesse et les regrets des Parisiens exilés en pro-
vince. Ils disent tous : « On. ne vit qu'à Paris ». Ils le
disent tous, parce qu'ils le sentent tous, et ils le sen-
tent tous parce que l'ordre des choses le veut ainsi.

Un touriste en Laponie, par KCECHLIN-SCItwARTZ.

Paris, Hachette. — r vol. in-18. — Prix : 3 fr. 5o.

Aujourd'hui que les pays polaires passionnent
non seulement les voyageurs, mais aussi les gens du
monde sédentaires qui cherchent à s'instruire d'une

manière positive et moins romanesque qu'il y a
cinquante ans, un récit de voyage tel que celui que
viennent de faire MM. A. .Koechlin-Schwartz et de
Bellee est digne d'occuper les loisirs de tous ceux
qui aiment encore la vie du home.! Il faut suivre ces
nouveaux touristes en Laponie, voir en leur compa- .
gnie le soleil de minuit, Hammerfest, Kavasjok, le
Fyeld, les îles Loffoten, faire la chasse à la baleine,
visiter la Laponie suédoise, la Norvège méridionale
et revenir par Stockhôlm et Copenhague. — Ce
livre est peut-être le meilleur qui ait été écrit sur ce
sujet; le style est vif et attrayant; pas de longueurs,
des descriptions précises, des faits, de l'observation
surtout, de la science juste ce qu'il faut — voici un
ouvrage à recommander à nés lecteurs à tous points
de vue — trois très belles cartes dé Scandinavie, du
Finmark (Laponie norvégienne) et des provinces de
Pite et de Salten sont jointes à ce beau et bon livre.

Algérie et Sahara. La Question africaine, étude
politique et économique. Les Ages de pierre du
Sahara central, préhistoire et ethnographie afri-
caines; carte et itinéraire de la première mission
Flatters, par LUCIEN RABOURDIN, membre de la pre-
mière mission Flatters, professeur d'économie poli-
tique, membre des sociétés d'anthropologie, de
géographie. Une, brochure in-8°; Paris, Challamel
aîné et Guillaumin et C 1e, 1882.

Les deux études sont pareillement attachantes.
Dans le premier mémoire, l'auteur indique quelles

réformes seraient propres à assurer la prospérité de
l'Algérie. I1 dit les'dispositions, les aptitudes des dif-
férentes populations indigènes : le personnel admi-
nistratif n'a pas toujours eu la prudence qu'il eût
fallu; le mode de recrutement serait à modifier;
d'autre part, de vastes régions doivent longtemps en-
core être soumises au régime du commandement
militaire; pour protéger les postes que nous possé-
dons, pour en occuper de nouveaux, il y aurait lieu
d'organiser une milice spéciale, de donner aux'
hommes, pour monture, le chameau. Le projet d'un
chemin de fer transsaharien ne doit pas être aban-
donné, au contraire; nous devons faire- tout effort
pour entrer en relétions commerciales avec le Sou-
dan. C'est à des menèes anglaises — l'auteur est,
sur ce point, beaucoup trop affirmatif — qu'il faut
attribuer la perfide hostilité des Touaregs; les An-
glais ne sont pas si coupables, croyons-nous, et s'ils
ont pu, mettant tout au pire, souhaiter le mauvais
succès de la seconde mission Flatters, ils n'ont cer-
tainement pas, d'une manière même détournée, con-
seillé cette trahison qui a causé la mort de nos hardis
missionnaires.

L'autre mémoire est à l'adresse de tous ceux qui
s'intéressent aux problèmes de l'ethnographie. 'Le
Sahara n'a pas toujours été le désert que l'on se
représente d'ailleurs plus ou moins exactement. Là
où se trouvent aujourd'hui des dunes arides, — et
non des sables mouvants, comme on se l'imagine, —
se trouvaient autrefois des forêts immenses, des•
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centres de population importants, et un grand fleuve
traversait ces pays alors couverts d'une végétation
luxuriante. M. Rabourdin a pu découvrir une quin-
zaine d'ateliers dans l'espace qui sépare Wargla du
lac Menkhong; il a recueilli trois cent soixante-sept
objets divers, couteaux, pointes de flèche; haches
taillées; et ces objets, maintenant déposés et classés
au musée du château de Saint-Germain, lui permet-
tent de supposer comme très probables des commu-
nications entre les peuplades sahariennes de l'âge de
pierre avec l'Asie méridionale et la Malaisie, de sup-
poser encore que ces populations primitives du Sa-
hara sont représentées, de nos jours, en Afrique, par
l'une des deux antiques races berbère et fellane. Il a
indiqué une solution du problème qui paraît accep-
table. F. G.•

MÉMENTO

Un très intéressant volume, Excursion aux
régions . polaires, vient de paraître chez Dentu.
C'est le journal d'un voyageur, lord Spleen, qui
passe une partie de son existence à Tobolsk, chez les
Kalmouks Zongores, dans les glaces avec les ours
blancs, chez les Ostiaks, à Omsk, dans les mines
sibériennes et dans le Kamtschatka. Sbus une forme
humoristique, ce récit est d'une vérité absolue et
abonde en détails pittoresques et curieux. C'est en un
mot l'étude la plus intéressante qui ait été faite sur
la Sibérie, ce pays si peu connu. Un certain nombre
de gravures accompagnent le texte et font de cet
ouvrage un livre qu'on lira avec grand plaisir au
coin du feu.

Voltaire. Bibliographie de ses OEuvres, par GEORGES

BENGESCO, secrétaire de la légation de S. M. le roi
de Roumanie. Paris, Ed. Rouveyre et G. Blond,
éditeurs, 1882. Tome premier; in-8° de xix-494
pages, orné d'une photogravure du portrait de
Voltaire peint par Delatour; imprimé chez D. Bar-
din et C i', à Saint-Germain-en-Laye. Tirage à 55o
exemplaires numérotés à la presse (5o exemplaires
sur papier de Hollande et 5oo sur papier vélin). —.

• Prix : 25 francs.

Plusieurs fois déjà, dans cette même Revue, nous
avons eu l'occasion d'exprimer notre goût particulier
pour les bibliographies spéciales; c'est qu'en effet,
après les beaux travaux quasi encyclopédiques que
nous ont donnés les Brunet, les Barbier et les Qué-
rard, rien, à notre avis, n'est plus propre que ces
sortes de-monographies à assurer le développement
et le progrès de la science bibliographique.

L'étude nouvelle dont M. Georges Bengesco vient
de faire paraître le premier volume est une œuvre
de grande valeur qui fait dignement suite aux ou-
vrages analogues, si remarquables et si justement
appréciés, de M. Émile Picot, sur Corneille et Racine,
et de l'éminent M. Paul Lacroix, sur Molière et sur
Restif de la Bretonne. Ce n'était point cependant un
mince labeur que d'entreprendre une bibliographie'
voltairienne; sans vouloir aucunement amoindrir le
mérite des bibliographies de Molière et de Corneille,
on ne saurait s'empocher de faire remarquer que ces
derniers eurent à vaincre moins , de difficultés que
.l'historiographe .des écrits de Voltaire.

Il n'était plus question seulement de cataloguer ou
des pièces de théâtre, ou des romans, ouvrages bien
définis, en nombre plus ou moins restreint d'ailleurs
et pour le classement desquels l'ordre alphabétique
ou chronologique était tout indiqué comme le plus
naturel et le plus sûr : il s'agissait ici des mettre en
ordre et de décrire l'ceuvre immense et si variée de
l'auteur incomparable qui, pendant plus de soixante
années, aborda tous les • genres de science et de litté-
rature; il fallait classer aussi méthodiquement et
aussi clairement que possible cette incroyable multi-
tude d'ouvrages, variant de l'in-quarto jusqu'à l'im-
primé de quatre pages et formant ensemble une sorte
d'amas confus, dans lequel s'égaraient le bibliophile
et le chercheur, trompés à chaque instant par les
subterfuges de l'anonymie et de la pseudonymie, par
les ruses des contrefacteurs, et souvent encore, il faut
bien le dire, parles nombreuses supercheries de l'au-
teur lui-même.

C'est ce chaos inextricable que M. G. Bengesco
a entrepris de débrouiller, et, dès à présent, sur
le simple examen du premier tome de sa belle
étude, nous devons reconnaître qu'il a fort bien
réussi dans ce rude labeur. Il n'est point d'ailleurs le
premier qui ait entrepris cette tâche difficile; avant
lui, deux intrépides travailleurs, Beuchot et Quérard,
avaient préparé d'excellents matériaux pour l'édifica-
tion de ce monument bibliographique. M. Bengesco
ne cherche nullement à dissimuler qu'il s'est inspiré
du travail de ses devanciers, mais les secours qu'il
en a tirés sont si peu de chose comparés à ce qu'il a
fait lui-même, qu'on peut dire sans exagération qu'il

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



COMPTES RENDUS ANALYTIQUES 	 699

y a autant de différence entre la bibliographie vol-
tairienne de Quérard et celle que nous offre M. Ben-
gesco qu'entre une maisonnette et un palais. Les
deux chiffres que voici prouveront, mieux que tout
ce que nous pourrions dire, la vérité de ce qui pré-
cède. Toute la bibliographie voltairienne de Quérard
ne se compose que de 1,131 articles; — le premier

•tome de la bibliographie de M. Bengesco, c'est-à-
dire le tiers seulement de son ouvrage, comprend
1,547 articles, sans compter les additions.	 •

Il est assez difficile de rendre compte d'un ouvrage
purement bibliographique, ces travaux échappant à
toute analyse; nous essayerons cependant de décrire
l'eeuvre de M. Bengesco, de manière à faire com- -
prendre combien elle est excellente et supérieure
aux essais déjà publiés sur le même sujet.

Quérard avait distribué les ouvrages de Voltaire en
cinq classes : I. Sciences; — II. Littérature; —
III. Correspondance; — IV. Histoire; — V. OEuvres.
Chacune de ces classes se subdivisait ensuite en plu-
sieurs sections : philosophie, politique, législation,
physique et histoire naturelle pour les Sciences; —
poésies, théâtre, romans et contes, critique, facéties
et mélanges, polir la Littérature; — histoire, biogra-
phies, éloges, pour l'Histoire, etc., etc. — Cette clas-
sification qui se rapprochait de celle suivie par Beau-
marchais, dans sa célèbre édition de Kehl; offrait de
grands inconvénients, parce que toute distribution
logique des Œuvres de Voltaire ne peut qu'être arbi-
traire et produire de la confusion. M. Bengesco, s'in-
spirant de la classification adoptée par Beuchot et.
conservée, à quelques exceptions près, par M. Mo-
land, le dernier éditeur des OEuvres complètes de
Voltaire, a supprimé les différentes divisions:en mé-
langes historiques, politique et législation, physique,
dialogues, facéties, etc., et a adopté l'ordre chronolo-
gique, comme étant le moins compliqué et le moins
arbitraire.

Voici d'ailleurs comment il annonce lui-même,
dans sa préface, le plan et la division de son travail :
« Notre premier volume renfermera la bibliographie
du 7'hédtre, des Poésies, des grands ouvrages histo-
riques (Essai sur les moeurs; Annales de l'empire;
Siècles de Louis XIV et- de Louis XV; Histoire du
parlement de Paris, Histoire de Charles XII, Histoire
de l'empire de Russie); du Dictionnaire philoso-

phique et des Questions sur l'Encyclopédie, enfin
des Romans.

«Notre second volume comprendra la bibliographie
des Mélanges, de la Correspondance, des Ouvres
complètes et des OEuvres choisies de Voltaire, ainsi
que des Ouvrages qui lui ont été faussement attribués
ou imprimés sous son nom.

« Enfin, nous proposons d'en consacrer un troi-

sième à la bibliographie des Traductions que l'étran-
ger a faites de Voltaire et à celle des Ouvrages rela-
tifs à sa personne et à ses écrits. s

Dans chacune des divisions de son travail (Théâtre,
Poésies, etc.), M. Bengesco a parlé non seulement des
écrits de Voltaire qui ont été imprimés séparément,
mais aussi de ceux qui ont paru pour la première

fois, soit dans les feuilles périodiques ou dans les
recueils du temps, soit dans les diverses éditions des
OEuvres complètes de son auteur. On peut-juger que
de peines et de recherches il a fallu, notamment
pour certaines petites pièces de poésies, afin d'en
donner la bibliographie complète. Nous citerons un
exemple au hasard : l'Épitre à Boileau, qui, indé-
pendamment des éditions séparées, n'a ,pas été réim-
primée dans moins de six recueils, de 1 .769 à 1773.

Quant aux ouvrages de Voltaire imprimés séparé-
ment, comme ils portent rarement sur le frontispice
le nom du lieu où ils ont,paru et celui du libraire
qui les a publiés, c'est par une comparaison atten-
tive Ides fleurons, culs-de-lampe, lettres initiales et
autres ornements typographiques, que M. Bengesco
est parvenu à établir de -quelles presses chacun de
ces ouvrages est sorti;. il a pu ainsi résoudre un des
problèmes les plus controversés de la bibliographie
voltairienne : à savoir quelle est l'édition princeps de
Candide, 'c'est-à-dire l'édition donnée par Voltaire
en 175g.	 •

La description de tous les grands ouvrages de Vol-
taire est accompagnée d'une notice historique dont
les éléments ont été puisés dans la Correspondance
de Voltaire lui-même, dans la Correspondance de
Grimm, dans la Correspondance secrète, dans les
Mémoires secrets, dans l'Année littéraire, dans le
Mercure, etc., etc. En un mot, il est peu de feuilles
périodiques du xvlit e siècle que M. Bengesco n'ait
mises à contribution, soit pour y rechercher des ren-
seignements précis sur des dates incertaines, soit
pour y retrouver les jugements portés par les con"
temporains sur les oeuvres de Voltaire, ainsi que les
polémiques que ces oeuvres ont soulevées.

Enfin, et ce n'est pas son moindre mérite, M. Ben- .
gesco s'est fait une loi de ne décrire autant que pos-
sible que les ouvrages qu'il avait vus et tenus entre
ses mains.

Possesseur d'une magnifique collection voltairienne,
il avait à sa portée un grand nombre des matériaux
qu'il a su si bien mettre en oeuvre; mais sa propre
collection ne lui suffisant pas pour la iâche énorme
qu'il avait entreprise, il a mis à contribution un
grand nombre de bibliothèques publiques et de col-
lections particulières. C'est naturellement à la Biblio-
thèque nationale qu'il a trouvé le plus de ressources,
dans cette belle collection voltairienne, réunie par
Beuchot et qui ne compte pas moins de 1,985 numé-
ros. On peut sans hésitation accepter comme vraies
les descriptions bibliographiques très complètes
données par M. Bengesco; il n'a, nous le répétons,
décrit aucun volume qu'il ne l'ait eu entre les mains;
les • rares exceptions que cette règle a• dû subir ne
peuvent atténuer en rien la valeur de son travail; les

• exemplaires que M. Bengesco n'a pu feuilleter lui-
même, ayant été vus et décrits pour lui par des bi-
bliothécaires émérites, tels que MM. Lalanne, Pauly,
Desnoireterres, Maurice Tourneux, E. Picot, etc., etc.
Rien ne peut donc être plus consciencieux et plus
sûr que le travail de M. Bengesco. Sans doute,
comme il le dit lui-même, il a pu commettre quelques
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erreurs ou quelques omissions; mais, suivant les
expressions mêmes de Littré, « la chose nécessaire
est, non pas d'être complet,- ce qui est impossible,
mais de fournir un fonds solide de renseignements
sûrs et de; textes qui sont des témoignages ». Or
M. Bengesco n'a rien négligé pour parvenir à ce but,
et nous n'hésiterons point à dire qu'il l'a complè-
tement atteint.

M. Bengesco ne s'est point limité à la description
purement bibliographique des ouvrages de Voltaire;
il y a joint des renseignements généralement assez
complets au point de vue de l'iconographie. Il eût
singulièrement compliqué sa tâche et grossi son vo-
lume s'il avait voulu donner l'indication de toutes
les vignettes ou gravures qui illustrent certaines édi-
tions; il a dû se borner à citer les suites les plus
remarquables et n'a décrit minutieusement que les
estampes ou illustrations à. l'aide desquelles o-n peut
reconnaître certaines éditions. En outre, dans ses
notes sobres et instructives, il a souvent indiqué la
date de condamnations prononcées, tant par la con-
grégation de l'Index que par les juges séculiers contre
divers ouvrages de Voltaire. M. Bengesco nous per-
mettra de lui faire observer qu'il n'est pas assez
complet à cet égard. Il n'est point indifférent, pour
les bibliophiles comme pour les simples lecteurs du
Voltaire, de connaître toutes les censures encourues
par ses écrits. Mais cette remarque est peut-être sans
valeur si M. Bengesco se propose de revenir sur ce
point dans son troisième volume; dans ce cas, qu'il
veuille bien tenir notre observation pour non avenue.
il n'est pas sans connaître du reste une curieuse bro-
chure, devenue assez rare aujourd'hui, publiée par
G. Peignot, en 1817 (Dijon, vin-68 p., in-8°), sur ce
sujet que l'excellent bibliographe avait déjà som-
mairement abordé dans son « Dictionnaire des ou-
vrages condamnés au feu ». En outre, M. Bengesco
jugera sans doute à propos de terminer sa bibliogra-
phie voltairienne par des index aussi détaillés que
possible des noms et des pseudonymes cités dans les
trois volumes de son bel ouvrage. Si clairs et si mé-
thodiques que soient les travaux bibliographiques,
ils ne peuvent guère se passer de bonnes tables gé-
nérales qui en rendent l'usage plus commode et qui
doublent leur utilité. Quérard l'avait bien compris et
avait joint à son étude, si imparfaite d'ailleurs, une
« Table alphabétique des noms et des qualifications
sous lesquels . Voltaire s'est déguisé dans beaucoup
d'ouvrages », ainsi qu'une « Nomenclature des au-
teurs qui ont écrit sur Voltaire ou sur ses OEuvres ».
Il n'est pas douteux que ce qui ajouterait encore
un grand prix à la bibliographie voltairienne, ce
-serait d'y joindre une bonne clef.

Le savant Éloi Johanneau en a laissé une manu-
scrite, qui ne comprenait pas moins de !g3 pages in-
quarto. Qui sait où est maintenant ce précieux tra
vail et qui pourra le publier en le complétant?

Que M.-Bengesco nous excuse de lui exposer si
librement nos desiderata : l'intérêt que nous portons
à son oeuvre et la juste admiration qu'elle nous
inspire nous ont donné cette hardiesse.

La Bibliographie de Voltaire, nous tenons à le
répéter en terminant, est un ouvrage de premier
ordre; elle fait le plus grand honneur à son auteur
qui, bien qu'étranger, n'a épargné ni son argent ni
ses veilles pour élever ce monument à la gloire d'un
des plus illustres écrivains de la France.

Nous n'avons que peu de chose à dire de l'exécu-
tion matérielle de ce beau volume; il nous suffira de
rappeler qu'il a été édité, avec leur goût ordinaire,
par les soins de MM. Rouveyre et Blond.

PHIL. MIN.

Les Sonnettes ou Mémoires de Monsieur le
marqûisD'", auxquels on a joint l'Histoire d'une
Comédienne qui a quitté le spectacle. Sur l'imprimé
à Londres. M.DCC.LXXXI. Bruxelles, Gay et
Doucé, 1882; in-12 de 1¢z'p., orné de trois fron-
tispices à l'eau-forte de J. Chauvet. Tirage à
5oo exemplaires sur beau papier vergé. — Prix
Io francs.

Le petit ' roman dont nous annonçons ici cette
charmante réimpression_ est de Guiard de Servigné,
avocat au parlement de Rennes. La donnée en est
très simple et peut se résumer en quelques lignes.
Un jeune gentilhomme, le marquis D'***, raconte ses
débuts dans la carrière amoureuse et se , montre suc-
cessivement amoureux d'une prude, d'une femme un
peu mûre, d'une soubrette et surtout d'une char-

. mante personne, Éléonore de Mongol, dont il est
forcé de se séparer pendant quelque temps. Durant
cette séparation, il va faire un court séjour ch, z un
ami de sa famille, le célèbre duc "', qui, paraît-il,
n'est autre que le fameux duc de Richelieu. a Ce digne
seigneur, voluptueux et libertin, avait épuisé ses fa-
cultés de bonne heure, et, pour les ranimer dans les
bras de ses nouvelles maîtresses, avait imaginé, dans
un vaste et fastueux château où il attirait la plus
fringante jeunesse des deux sexes, de pourvoir tous
les lits de ressorts et de fils qui faisaient mouvoir des
sonnettes placées tout autour de son appartement,
chacune avec son étiquette portant le nom des dames.
qui occupaient les chambres ». Pendant trois nuits le'
jeune marquis est soumis à cette expérience, en ren-
dant visite à trois dames de bonne volonté, et fait
carillonner les sonnettes à merveille. Rappelé brus-
quement près de ses parents, il rejoint son Éléonore,
et ses aventures libertines se terminent par un bel et
bon mariage. Tout cela est lestement raconté, avec
force détails curieux qui nous donnent, à nous autres
bourgeois du xix' siècle, une assez médiocre idée de
la vertu des dames et-des moeurs de la bonne so-
ciété, au milieu du règne du bon roi Louis XV. Ce
livret fut très goûté au moment de sa publication
(1 74g) et une seconde édition (1 751), rapidement en-
levée, confirma son succès. Malheureusement pour
l'auteur qui ne sut pas assez conserver l'anonyme,
il se trouva des esprits pointus qui reconnurent ou
crurent reconnaître des personnages vivants sous les
initiales, alors transparentes sans douté, du président
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P'**, du vicomte de L***, de la Présidente D. B., de
M me de M***, etc., etc.; et comme les rôles attribués
à la plupart de ces personnes n'étaient ni bien flat-
teurs, ni surtout bien moraux, Jean-Baptiste Guiard
de Servigné fut expédié à la Bastille où il put, pen-
dant assez longtemps, parait-il, méditer sur les incon-
vénients de la médisance, ou tout au moins de l'in-
discrétion.

Cela n'empêcha pas, vingt-cinq ans plus tard (1776),
la publication d'une nouvelle édition des Sonnettes,
qui furent encore réimprimées à Londres (Cazin) en
1881. Enfin, en l'an VII (1799), une autre idition,
mais très modifiée, parut à Vire, sous le titre de
Félix, ou les Aventures d'un jeune •officier; édition
reproduite encore en i8o3, sous le titre de Félix ou
le jeune amant et le Vieux libertin (2 vol. in-i2). Ces
réimpressions, dues • à une spéculation de librairie,

sont très inférieures aux éditions antérieures ; elles
sont adaptées au goût d'alors ; les chapitres y sont
remaniés, et les jeunes officiers et les financiers y
remplacent les comtes et les marquis d'autrefois.

L'Histoire d'une Comédienne qui a quitté le spec-
tacle (par le comte de Caylus), que nous trouvons
à la suite des Sonnettes, n'offre rien de 'particulière-
ment intéressant; c'est un de ces récits rapides et
légers, comme les aimaient nos pères; mais cette
petite autobiographie serait beaucoup plus curieuse
si l'on connaissait le nom de l'héroïne; elle ne se
rattache par aucun lien aux Mémoires du mar-
quis D***, et peut-être les éditeurs de Bruxelles eus-
sent-ils mieux fait de ne la point réimprimer dans cc
volume. Quoiqu'il en soit, ces deux ouvrages forment
un très joli petit volume que les collectionneurs
rechercheront et conserveront avec plaisir. 	 P. M.

ÉDITIONS DE BIBLIOPHILES — LIVRES D'AMATEURS

Contes et Nouvelles en vers, par JEAN DE LA FON-

TAINE, préface inédite par Anatole de' Montaiglon,

ornés de Ibo magnifiques-estampes, la plupart d'a-
près Fragonard. 2 forts volumes in-4 raisin, sur
papier vélin. Paris,. Jules Lemonnyer, quai des

Grands -Augustins. —Prix : 15o francs. Sur papier
Japon (numérotés i à loo) : 5oo francs; sur Chine

• (numérotés , loi à 15o) : 400 francs; sur vélin à .

la cuve (numéros 151 à 250) : 3oo francs; sur Hol-

lande (numéros 251 à 5oo) : 250 francs.

Voici plus d'un an que paraissent régulièrement,
deux fois par mois, les livraisons de cette prodigieuse
éditiOn qui séduit par la beauté magistrale de son -
texte-imprimé, d'après les caractères de Didot l'aîné,
par Hérissey, d'Évreux, et qui charme par l'abondance

, des gravures du divin Fragonard. C'est une des réim-
pressions les plus importantes de .ce siècle, et tout en
l'admirant, on applaudit à l'entreprise du vaillant édi-
teur comme à la crânerie d'un beau joueur plein de
confiance dont on dit : Il a de l'estomac.

Certes M. Lemonnyer a « de l'estomac » ; mais il a
raison d'en avoir, car il lance sur le tapis de belles
pièces sonores et le public -lui tiendra son Banco.

- .Cette édition des conies de La Fontaine n'est plus la
mignonne impression des fermiers généraux, c'est
bien mieux une merveilleuse résurrection d'une oeuvre
colossale dont il ne restait que des épaves; admira-
bles débris presque complets, il est vrai, qui deman-

daient une intelligence active et.une persévérance ab-
solue pour être réunis et colligés de nouveau en un
tout harmonieux:

Cette oeuvre, tous les bibliophiles et iconophiles la
connaissent, c'est celle. des Contes et Nouvelles en
vers de La Fontaine, publiés par P. Didot, l'an III de
la République :

Un peu avant 1795, Didot,' ayant conçu le projet de
publier une belle édition in-4" de cet ouvrage, qu'il
voulait orner de quatre-vingts estampes, en demanda
les dessins à Fragonard, déjà célèbre par ses.tableaux
voluptueux et galants. Les sujets des Contes étaient
faits pour tenter cet artiste, et bientôt cinquante-sept
compositions à la plume, lavées au bistre et enlevées
de verve, furent remises à l'éditeur. Ces dessins, qui
appartiennent aujourd'hui à M. Paillet, l'un des bi-
bliophiles les plus distingués de Paris, ont été récem-
ment confiés à M. Rouquette, libraire, qui a été au-
torisé à les faire reproduire à l'eau-forte. M. Martial,
chargé de la gravure, s'en est acquitté en véritable
artiste, et en quelques mois, les quatre états de tirage
de cette publication artistique ont été en grande partie
souscrits par les amateurs. Ce sont ces belles plan-
ches qui ont été acquises en toute propriété de M. Rou-
quette, pour cette nouvelle édition des Contes.

Ces dessins de Fragonard furent confiés; pour être
gravés, aux artistes les plus célèbres de cette époque.
Ils devaient paraître en livraison, de dix estampes
chacune. Malheureusement, on se trouvait en 1795,
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au lendemain de la Terreur, et comme le dit Cohen,
« les amateurs de publications splendides et chères,
dispersés, diminués, ruinés, s'occupaient- beaucoup
plus de politique que de livres et songeaient plus à

sauver leurs têtes qu'à orner les rayons de leurs bi-
bliothèques. Il en résulta que les deux premières li-
vt'aisons de gravures n'eurent point de succès et res-
tèrent chez l'éditeur sans trouver de souscripteurs en
nombre suffisant. En vain, fit-on appel à Le Barbier,
Monnet, Touzé et Mallet, pour augmenter les sujets
d'estampes dans les contes d'une certaine longueur.
Le public ne répondant pas aux prospectus des bail-
leurs de fonds, la publication des gravures se trouva
arrêtée. ° Il y eut donc deux livraisons, contenant
vingt gravures, de mises en vente, et ce sont ces gra-
vures qui se trouvent toujours dans les exemplaires
de l'édition de Paris, Didot, 1795, 2 vol. in-4.

M. Lemonnyer a fait reproduire ces vingt planches,
dont la gravure a été confiée à M. Arents, et les ama-
teurs s'accordent à dire qu'il était difficile d'obtenir
un résultat aussi heureux et plus artistique.

Il nous reste à dire quelques mots sur la troisième
série d'estampes : Eaux-fortes et planches terminées,
qui n'ont pas paru dans l'édition de 1 795. Ces eaux-
fortes et planches terminées devaient composer les
troisième et quatrième livraisons. Comme elles fu-
rent inachevées,-il n'y eut que quelques épreuves
d'artistes de tirées, et l'on comprend la rareté de cette
série. Il n'en existe pas une seule collection complète,
et les bibliographies, même les mieux faites, sont in-
complètes en ce qui les concerne. Ces eaux-fortes et
gravures sont rarissimes pour la plupart, quelques-
unes sont uniques, et on a vu dernièrement, à la vente
Sieurin, une collection incomplète de quatre-vingt-
trois pièces de Fragonard se vendre zo,000 francs sans
les frais. Dans de pareilles conditions, l'éditeur, si
Mécène fut-il, ne pouvait se flatter de pouvoir donner
la 'reproduction de toutes ces planches; mais il a
trouvé jusqu'ici une 'bienveillance telle au départe-
ment des Estampes de la rue Richelieu et chez quel-
ques amateurs, riches en belles gravures du xvtn° siè-
cle, qu'il ne désespère pas d'arriver à trouver les ama-
teurs qui le mettront à même de donner la série des
Fragonard tout à fait complète. A cette heure, il ne
manque que trois pièces à cette collection, toutes les
trois uniques, ou du moins dont on ne connaît jusqu'à
ce jour qu'une seule épreuve. Si M. Lemonnyer est
assez heureux pour se les procurer, il les offrira comme
prime aux souscripteurs de sa publication.

Ces trois épreuves rarissimes ne sont' pas portées
en ligne de compte ni annoncées sur les prospectus;
l'actif éditeur, qui est un érudit, un chercheur, et qui
a « le nez creux u, comme on dit, les dééouvrira as-
surément.

La collection d'estampes qui doit orner cette splen-
dide publication comprendra donc :

i° Un portrait de La Fontaine, reproduit d'après
celui de Rigaud.

2 0 Un portrait de Fragonard, d'après lui-même,
gravé à , l'eau-forte, par Martial.

3° Deux vignettes pour les titres, dont l'une fac-

similé de l'édition de 1795, et la seconde gravée à
l'eau-forte par Martial, d'après un dessin inédit de
Choffard.	 -

4° Trois vignettes et culs-de-lampe, gravés à l'eau-
forte pour la préface et la fin du tome II.

5° Cinquante-sept estampes gravées à l'eau-forte
par Martial. Reproduction fac-similé des dessins ori-
ginaux de Fragonard. (Ancienne collection Rouquette.)

6° Les vingt estampes de l'édition de 1795.
7° Quatorze eaux-fortes et planches terminées, re-

production fidèle d'épreuves originales rarissimes, non
publiées dans l'édition de Didot.

8° Deux jolies vignettes inédites, genre xviii° siècle,
gravées à l'eau-forte par Martial, et servant d'en-tête
aux tables des deux volumes.

Il faut ajouter à tout ceci encore bien des surprises,
tel un en-tête de Paul Avril pour la préface de Mon-
taiglon, en-tête délicieux, gravé à l'eau-forte, puis une
profusion de bois joliment gravés qui se faufilent de
ci de là dans le texte.

Nous n'avons pas encore lu la préface de l'érudit
Anatole de Montaiglon. Ce seul morceau littéraire
pourra peut-être donner lieu à un nouvel article, car
dans une publication aussi colossale que celle que
nous venons d'analyser matériellement si rapidement,
nous n'avons pu faire que la part du bibliophile et
non celle du bibliographe proprement dit. Lorsque,
d'ici un mois, l'ouvrage sera entièrement terminé,
sous forme de volume et non de livraisons, il est pos-
sible que nous ouvrions de nouveau nos colonnes à
l'un de nos collaborateurs pour y voir traiter la par-
tie littéraire d'après la préface du savant professeur à

l'École des chartes.
Avec ce magistral in-¢° quel vaste champ va être

ouvert aux amateurs épris de l'illustromanie à 'la ma-
nière anglaise!' Ces Contes de La Fontaine in-4.° en
livraisons non brochées vont tenter bien des collec-
tionneurs, qui y joindront des suites d'Eisen, de Chof-
fard, de Bailly, de Desrais, de Mariller, sans compter
les Lancret et les indépendants qui ont interprété un
conte et dont la gravure a fixé les dessins. Messieurs les
relieurs, préparez les onglets. Le xx° siècle verra as-
surément les Contes de La Fontaine, édition Lenion-
nyer, illustrés par quelque iconomane de plus de deux
mille gravures suites et état.	 u.

Les Soupers de Daphné, suivis de Psaphion ou la
Courtisane de Smyrne, et les Dortoirs de Lacédé-
mone, par MEUSNIER DE QUERLON, avec avant-propos
et notes, par Olivier de Gourcuff, bibliophile
breton. Bruxelles. Kistemaeckers. i vol. in-8°. —
Prix : 7 fr. 5o.

Meusnier de Querlon est une des physionomies
les plus curieuses du xvin° siècle et il est extraordi-
naire que ce travailleur infatigable, qui est bien le
type du véritable homme de lettres, à la fois journa-
liste, romancier et érudit, n'ait pas tenté la verve d'un
de nos chercheurs de ce temps, qui remettent au
jour des figures moins intéressantes à tous points de
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vue. Ce de Querlon toucha un peu à tout avec bon-
heur, depuis les Petites Affiches de province jusqu'aux
Voyages de Montaigne en Italie, qu'il fut le premier
à publier; il faudrait un gros volume pour camper un
tel homme aux yeux de la postérité et nous espérons
que ce grand travail de portraitiste, d'analyste et de
bibliographe sera entrepris par quelque jeune érudit
de ce siècle. M. Olivier de Gourcuff, qui vient de re-
mettre en lumière les Soupers de Daphné, l'espère
aussi. Cet ouvrage, composé d'anecdotes grecques,
parut à Oxfort (Paris) en 1740, in-8°. C'est une satire
sur les soupers de Marly ou,sur ceux que Daniel Ber-
nard donnait à Passy, composée en trois jours sur
des anecdotes ramassées par Moret. Les impostures
innocentes et les Soupers de Daphné ont une grande
ressemblance; Barbier, dans ses Anonymes (t. III,
n° 17203), explique quelques noms grecs de ce der-
nier ouvrage qu'on vient de réimprimer. On y voit
figurer les dames de Moras; M'° de la Touche;
M me Hérault; les filles de M. de Seçhelles, la prési-
dente Portal; la princesse de Rohan, la duchesse de
Ruffec, Mue Le Maure, de l'Opéra ; Samuel Bernard,
Richelieu, Louis XV et de Boufflers. Nodier donne
aussi la clef de plusieurs noms de ces soupers dans
ses Mélanges tirés d'une petite bibliothèque. Ce livre,
intéressant pour tous ceux qui aiment et connaissent
le xviii° siècle; était très rare et méritait d'être réim-
primé. M. Olivier de Gourcuff a fait preuve de beau-
coup de tact et de goût dans sa notice "et son avant-
propos; il se montre à la fois très docte bibliographe et
très judicieux critique; le tout avec sobriété, comme
il convenait de faire. L'impression de M. Kistemaec-
kers est belle, mais les en-tête et culs-de-lampe ne
sont pas en harmonie avec le texte; trop grands et

• trop lourds, ils l'écrasent affreusement. M. Amand
Lynen a composé des dessins qui sont un peu des fan-
taisies charivariques modernes, mais qui.n'ont pas la

.délicatesse convenable pour ce délicat ragoût du siècle
dernier. Il fallait du blond et du vaporeux où il a
maladroitement jeté du grossier.

La Pipe cassée, poème épi-tragi-poissardi-héro'i-co-
inique. Paris, librairie Théophile Belin. i vol in-8.
— Prix : 12 francs.

Bien des éditions de la Pipe cassée, cet Assom-
moir poétique du xviii° siècle, ont vu le jour depuis
celle qui parut sous la rubrique : A la Liberté, chez
Pierre Bonne-Humeur, avec permission du public.
S. D. in-t2. Il y avait là quatre vignettes d'Eisen, gra-
vées par Aveline et Sornique, qui étaient des chefs-
d'oeuvre. Cette édition a été reproduite et contrefaite
bien des fois. En 1865, l'éditeur Leclère retrouva les
cuivres, les fit retoucher et publia une nouvelle édition
à 200 exemplaires; en 1880, Lemonnyer, de Rouen,
se servit encore des cuivres de Leclère, tant et si bien
que ces fameuses vignettes d'Eisen se trouvaient usées
au propre et au figuré.
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M. 'Théophile Belin a voulu offrir au public une
nouvelle édition originale du petit chef-d'oeuvre de
Vadé; il s'est adressé à un jeune dessinateur qui sait
peindre à merveilleles grasses liesses et les «humeurs »
de Piot. M. Mesplès a composé des en-têtes et des
culs-de-lampe pour les quatre chants du poème. Ces
eaux-fortes sont curieuses, mais d'uni réalisme qui
sent trop les tendances de l'école moderne et pas suf-
fisamment l'étude des Bouchardon, des Duplessis-
Bertaux, des Jaurat et des croquistes de la rue au
XVIII° siècle. Ciestun peu traité en opérette des Folies-
Dramatiques, le costume est fantaisiste; mais, bah!
il ne faut pas se montrer trop puriste ou trop sé-
vère. La , verve de ces dessins fait passer sur le manque
de recherches.

Le volume est superbement imprimé par Unsin-
ger en rouge et noir. 3o exemplaires sur Japbn et'
io sur papier rose forment le contingent des exem-
plaires de luxe.	 u.

Les jolis péchés d'une marchande de modes,
roman galant, par P.-J. NOUGARET, nouvelle édition
conforme à la troisième, revue par l'auteur. t vol.
in -12. — Paris, Gaston Samson, 1882.

Il parait que ces Jolis péchés ont déjà eu trois édi-
tions, puisque celle-ci est revue sur une troisième.
J'ose dire que pour bien des liseurs, cette quatrième
aura toute la nouveauté d'une première édition.

Tel qu'il est, ce volume ne semble pas d'une lec-
ture fort attrayante : le titre est alléchant et semble
promettre un ouvrage plus piquant; malheureu-
sement, le livre ne tient pas absolument les promesses
de son enseigne. Si la marchande de modes dont il
s'agit a commis des péchés, ils ne sont pas ce qu'on
peut appeler jolis, jolis. La chose se passe au
xviu° siècle, Nougaret a fait un petit volume, non
pas mauvais, mais indigeste : c'est un ouvrage aussi
lourd que son titre est léger.

Petits Poètes du XVIII° siècle. Poésies diverses
du cardinal de Bernis, avec une notice bio-biblio-
graphique, par FERNAND DRUsoN. Paris, Quantin.
s vol. in-18. — Prix : Io francs.

Cette collection des Petits Poètes, qui a été con-
çue pour marcher parallèlement avec les petits con-
teurs du xvili° siècle, comprend déjà six volumes; ce
sont les poésies de Vade, de Piron, du chevalier Ber-
tin, de Desforges-Maillard, de Lattaignant et de
Gilbert qui composent la • première moitié de cette
série, dont la totalité formera douze ou quinze vo-
lumes.

Le Cardinal de Bernis, qui vient de paraître, ne
pouvait être oublié parmi tous ces galants faiseurs
de bouquets à Chloris. Les épîtres, les madrigaux,
les odes' et les Géorgiques françaises qui composent
son oeuvre ont une valeur incontestée qui le classent
parmi les Poetce minores lesplus connus duxvitt o siècle,
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parmi ceux surtout que des éditions innombt'ables
ont le mieux vulgarisé.

L'édition publiée par M. Quantin se recommande
spécialement aux bibliophiles, non seulement par le
soin qui a présidé à sa confection matérielle :beauté
du papier, de l'impression et fini des gravures, mais
surtout par le'choix délicat des pièces qui la com-
posent et qui méritent seules de passer à la postérité,
ainsi dégagées du fatras où de précédents éditeurs les
avaient noyées.	 _

Une notice consciencieuse et érudite de M. Fernand
Drujon appelle l'attention des bibliographes par l'in-
térêt des documents curieux et inédits qu'elle ren-
ferme. C'est 'un résumé ingénieux de tout ce qui a
été dit sur Bernis et de plus une réfutation de bien
des erreurs accréditées sur le lyrique cardinal-am-
bassadeur.

Un délicieux et fin portrait de Bernis dû à la pointe
de Gaujean ouvre ce joli volume de bibliothèque qui
renferme en outre des vignettes et culs-de-lampe à
l'eau-forte et sur bois qui lui donnent un ensemble
très coquet digne de complaire aux amateurs les plus
vétilleux.

MEMENTO

La librairie Quantin vient de faire paraître une co-
quette édition de poche du Voyage autour de ma
chambre, de Xavier de Maistre, avec introduction par
M. Alex. Piédagnel. Un portrait inédit de de Maistre
et six gravures du peintre Delort ornent cette jolie
réimpression d'amateurs, dont le prix de 6 francs est
relativement restreint.

Henry Kistemaeckers, éditeur de Bruxelles, vient de
publier les Trei,fe Sonnets du doigt dedans, par
M. de la Braguette. Le livre indique suffisamment le
côté pittoresque de cet ouvrage de trente pages. Nous
ne le signalerions pas aussi aisément si ce n'était une
curiosité bibliographique, tirée admirablement en
cinq couleurs par un typographe anonyme que nous
ne pouvôns que féliciter sans le nommer. Nous
croyons savoir que ces treize sonnets mal sonnants
pour les oreilles chastes sont l'ceuvre de M. Théo-
dore Hannon, l'agréable , poète des Rimes de joie, pa-
rues l'an dernier.
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INSTITUT. — SOCIÉTÉS SAVANTES

INSTITUT

Le 25 octobre dernier, aeu lieu la séance publique
annuelle des cinq Académies. Cette séance a été
ouverte par un discours du président, M. J.-B.
Dumas.

Lecture a été donnée ensuite du rapport sur le
concours de 1882 pour prix de linguistique fondé par
M. de Volney.

Le prix, consistant en une médaille d'or de la va-
leur de r,5oo francs, qui avait été réservé cette année
à un ouvrage de philologie comparée, a été décerné à
M. Rudolf Hoernle, pour son ouvrage intitulé A com-
parative grammàr of the gaudian languages with spe-
cial reference to the eastern hindi.

Une médaille de la valeur de 3oo francs est accor-
dée au Rév. J.-G. Christaller, pour son Dictionary
of the Asante and Fante language called Tshi.

M. Edmond Le Blant, de l'Académie des inscrip-
tions et belles-lettres, a donné lecture d'une étude in-
titulée les Chrétiens dans la société païenne 'aux pre-
miers tiges de l'Église.

On a entendu ensuite les lectures suivantes :

Les Explorations des grandes profondeurs de la
mer faites à bord de l'aviso le Travailleur, par
M. Alphonse Milne-Edwards, de l'Académie des
sciences;

Les Origines du costume de la magistrature, par
M. Glasson, de l'Académie des ;sciences morales et
politiques;

Enfin, le Don Juan de Mozart, par M. Ch. Gounod,
de l'Académie des beaux-arts.

ACADÉMIE FRANÇAISE.

Dans une de ses dernières séances, l'Académie a
décidé que les élections pour nommer des succes-

BIBL. MOD. —IV.	 -

seurs aux fauteuils de MM. Charles Blanc et du
comte de Champagny auraient lieu irrévocablement
le jeudi 7 décembre prochain.

MM. Pailleron et Charles de Mazade se présentent
à nouveau comme candidats aux deux fauteuils.

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES.

Séance du 22 septembre.

Ouvrage présenté : Poema del Cil.
Lecture. — Opperr: Note sur un monument connu

sous le nom de Tombeau de Cyrus.

Séance du 29 septembre.

Ouvrage présenté.— L. Decombe : Trésor du jardin
de la préfecture de Rennes.	 •

Lectures: — De Wailly : Additions au mémoire sur
Joinville. — Germain : Histoire de l'Université de
Montpellier.

Séance du 6 octobre.

Ouvrages présentés. — E. Le Blant .: Les actes des
Martyrs; supplément aux Acta sincera de dom Rui-.
nart. — Barbier de Meynard : Documents religieux de
l'Assyrie et de la Babylonie. — Crié : Pierre Belon
et la nomenclature binaire. — Giry : Jules Quiche- •
rat, 1814-1882.

Séance du 13 octobre.

Ouvrages présentés. — De Rochas d'Aiglun : Pen-
sées et mémoires politiques inédits de Vauban. —
Bailly : Le Verbe Temneim dans le serment d'Hippo-
crate.

Lecture. —G. Perrot: Sceaux hittites de terre cuite,
appartenant à M. Schlumberger.

Dans cette séance, l'Académie a nommé trois com-
missions chargées d'indiquer des questions à mettre
au concours pour les divers prix. Ces commissions
sont ainsi composées : pour les études d'antiquité

q5
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classique, MM. Egger, Léon Renier, H. Weill, Albert
Dumont; pour les études relatives au  moyen âge,
MM. Delisle, Jourdain, Hauréau, Siméon Luce; pour
les études orientales, MM. Renan, Schefer, Barbier de
Meynard, Senard. Le sujet du prix Brunet devra, cette
fois, être pris dans les études orientales; celui du prix
Delalande-Guérineau dans les études du moyen âge,
ceux du prix ordinaire et du prix Bordin Bans ces
dernières études et dans celles qui se rapportent à
l'antiquité classique.

La question suivante, proposée inutilement pour le
prix ordinaire de cette année, est remise au concours
pour le prix à décerner en 1884 (terme du concours,
31 décembre 1883) : « Classer et identifier autant
qu'il est possible les noms géographiques de l'occident
de l'Europe qu'on trouve dans les ouvrages rabbi-
niques depuis le x' siècle jusqu'à la fin du xv dres-
ser une carte de l'Europe occidentale où tous ces
noms soient placés, avec des signes de doute s'il y a

' lieu. u

ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES.

Séance du 23 septembre.

Lectures. — Worms : Le rôle de l'État dans les ac-
cidents industriels. — Barthélemy Saint-Hilaire : Zoo-
logie d'Aristote— Rambosson : La faculté d'aimer et
la loi du bien.

Séance du 3o septembre.

Ouvrages présentés. — Alloury : Comment s'est fait
le canal de Suer. — Giovanni : L'Ecclésiaste de
M. Renan. — Tabet : L'Ethnologie arabe.— Depping :
Renseignements nouveaux sur M"" de Sévigné.

Séance du 7 octobre.

Lectures par MM. Rambosson, Baudrillart et Bar-
thélemy Saint-Hilaire.

Séance du 14 octobre.

Lecture. — L. Say : Le budget républicain.

Les Vignettes romantiques, par CRAMPFLEURY,

sont annoncées comme devant paraître sous huitaine
à la librairie Dentu. Le Livre'a donné depuis deux
ans quelques chapitres de cet ouvrage; mais ces frag-
ments ne forment .que la minime partie d'un livre
qui ne contient pas moins de 5oo pages. Avec une
bibliographie complète des romans, poèmes et pièces
de théâtre à frontispices romantiques, plus de 15o vi-
gnettes fac-similé . d'après les Johannot, Célestin Nan-
teuil, Gigoux, Devéria, Louis Boulanger, etc.; cer-
taines mêmes; inédites, forment une source de ren-
seignements pour l'historique de ces temps déjà
presque archaïques.

PUBLICATIONS ANNONCÉES

OU EN PRÉPARATION

M. Albert Wolff prépare en ce moment un ouvrage
tout parisien. C'est l'histoire de la vie parisienne de-
puis vingt-cinq ans, non pas l'histoire fantaisiste de
la grande ville, mais la chronique exacte et vécue de
Paris. Wolff, qui a traversé tous les mondes, qui ton-
nait les Parisiens comme personne, qui a été plus ou
moins mêlé à tous les événements qui ont occupé
Paris dans ces derniers vingt-cinq ans, veut écrire
l'histoire de Paris en même temps que l'histoire du
Figaro.

L'ouvrage, dit ce journal, est divisé en deux par-
ties, dont la première est intitulée Paris sons l'Em-
pire, et la seconde : Paris sous la République. Il est
entièrement inédit, c'est-à-dire que, tout en s'appuyant
sur ses chroniques, Wolff n'entend- pas offrir au lec-
teur une nouvelle édition de ses articles, mais bien
une oeuvre tout à fait indépendante qu'on pourrait
appeler : Un quart de siècle à Paris.

Les deux volumes paraîtront vers le mois de fé-
vrier.

On annonce la publication des papiers de M. de
Morny, conservés par ses deux secrétaires, MM. Four-
nier et de Morpon.

On prépare en ce moment, au ministère des travaux
publics, la publication d'un ouvrage sur la mission
du colonel Flatters.

Cet ouvrage comprendra le journal de route du co-
lonel et celui de MM. Roche et Beringer, les deux in-
génieurs qui ont péri avec le colonel. Ce livre con-
tiendra aussi une série de lettres des membres de la
mission et des observations scientifiques.

M. Barthélemy Saint-Hilaire a terminé, à l'Acadé-
mie des sciences morales et politiques, la lecture de
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son introduction à l'Histoire des animaux, d'Aristote,

qu'il va publier.

Notre collaborateur Champfleury prépare une édi-
tion de son Théâtre inédit, précédé d'une préface sur
le théâtre en France. Cet ouvrage est destiné—on s'en
souviendra, — à caùser une grande sensation dans le
monde des lettres.

Nous apprenons que M. Chevreul, l'illustre chi-
miste, membre de l'Académie des sciences, malgré
ses quatre-vingt-seize ans, va publier un très curieux
travail sur les Pirouettes, de Newton, célèbre mathé-
maticien, physicien et astronome.

Il rectifie, dans cette nouvelle publication, des er-
reurs causées par l'ignorance des traducteurs des ou-
vrages du grand homme, dont le sens n'était point
compréhensible, et il ramène les phénomènes d'op-
tique, si savamment déterminés, aux lois de réfrac-
tion et de réflexion de la lumière.

Grâce à M. Chevreul, on pourra mieux apprécier
les plus beaux titres de gloire de Newton, qui sont la
découverte importante de la décomposition de la lu-
mière en sept rayons primitifs, et la formule générale
de la gravitation universelle.

On se souvient du très grand succès qui a accueilli
l'Éventail, par Octave Uzanne, aux approches de jan-
vier 188z. Notre directeur vient de terminer un autre
livre non moins curieux : l'Ombrelle, le Gant, le Man-
chon, qui termine la . série des Ornements de la
femme, et qui est entièrement souscrit à cette heure.

On dit que le prince de la Moskowa, qui est mort
récemment, a laissé un livre de souvenirs fort pi-
quants. Cette publication ne verra point le jour avant
quelques années.

On nous annonce comme devant paraître prochai-
nement.: L'État du diocèse de Paris en 1789, par
l'abbé V. Dufour; les Charniers de l'Église de Paris,
par le même; Étude sur le cardinal de Retl et les
Gondi, par l'abbé Bozon.

On vient de découvrir un poème inédit d'Henri
Heine.

Dans une vente d'autographes rares qui doit avoir
lieu prochainement à Berlin, figure le manuscrit ori-
ginal du Buch der Lieder, dans lequel se trouve le
poème dont ii s'agit, et qui, selon toute apparence, ne
tardera pas à être publié.

A la suite de l'initiative de la Société philologique
anglaise, on travaille depuis vingt-cinq ans, en An-
gleterre, à la rédaction d'un Nouveau grand Diction-
naire de la langue anglaise. Ce travail est aujour-
d'hui tellement avancé, qu'il est question d'en com-
mencer cette année même l'impression. La rédac-
tion est dirigée par M. le docteur Murray. Quelques'
centaines de collaborateurs bénévoles ont, pendant lés
années écoulées, fourni 36o,000 feuillets avec des in-
formations lexicographiques, et r,too lecteurs litté-
raires ont communiqué environ 2,500,000 citations
de la littérature anglaise. Le manuscrit pour la let-
tre A, formant 4.0o pages, est prêt et peut être remis'
à l'imprimeur. A en juger par ces 400 pages pour la
lettre A, on prévoit que tout l'ouvrage formera 12 vo-
lumes in-4.0 ,à 2,000 pages. Si, comme cela est pro-
bable, on abrège considérablement les citations, ce
dictionnaire anglais n'en sera pas moins une fois et
demie aussi volumineux que le dictionnaire-français
de Littré.

Un Anglais, M: Arthur Reade, a adressé aux écri-
vains et aux savants de son pays une sorte de ques-
tionnaire sur leurs habitudes relativement au tabac
et aux spiritueux. Il va publier leurs réponses, parmi
lesquelles se trouvent des lettres de Darwin, An-
thony, Trollope, Wilkie Collins, Freeman, Al.
Bain, etc.

On annonce des États-Unis la préparation d'une
Histoire de la race nègre en Amérique, par un mu-
lâtre, M. Williams, qui a occupé de hautes fonctions
dans l'État d'Ohio. L'auteur remontera jusqu'à l'his-
toire des tribus africaines dont descendaient la plu-
part des esclaves américains.

Parmi les ouvrages qui doivent prochainement pa-
raître en Allemagne, nous pouvons citer : de M. Brandi,
un travail sur Coleridge; de M. Breymann, une édi-
tion critique du Faust et de l'Édouard II, de Marlowe;
de M. Foerster, une édition de la traduction en ancien
français (Franche-Comté) de Végèce, par Prioraz, de
Besançon et une étude linguistique sur le même texte
de M. Wendelborn; de M. Humbert, une étude sur
Molière en Allemagne, de M. Mahrenholtz, des Études
sur Voltaire; de M. Schroeter, une étude sur les Nibe-

lungen dans la poésie allemande, etc.

M. Haller, de Munich, prépare un grand ouvrage
en deux volumes, sur l'es Proverbes espagnols.

NOUVELLES DIVERSES

La Société des libraires allemands, qui avait adressé
au chancelier une pétition demandant la conclusion
de conventions internationales pour la protection des
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oeuvres littéraires, vient de recevoir de M. de Boetticher,
au nom du prince de Bismarck, une réponse satisfai-
sante.

« Les gouvernements confédérés, dit le ministre,
font des efforts continuels pour arriver à généraliser
la protection internationale des droits d'auteur dans
le sens des principes qui régissent les lois de l'em-
pire. »

M. de Bcetticher ajoute que des négociations en vue
de conclure des conventions littéraires avec des États
étrangers sont ouvertes ou vont s'ouvrir, et qu'on
travaille à unifier les traités existant entre les États
confédérés au sujet de la protection des droits d'au-
teur.

La mort de Frédéric Gaillardet a valu un regain de •
publicité aux collaborateurs d'Alexandre Dumas. C'est
pour moi une occasion de placer deux épisodes iné-
dits, que je tiens de Dumas lui-même.

Millaud m'avait proposé de terminer le Comte de
Monte-Cristo pour le Petit Journal.

« Et la voile disparut à l'horizon. »
11 fallait partir de là et échafauder quatre volumes

nouveaux.
Je me transportai boulevard Malesherbes et je trou-

vai Dumas en manches de chemise, installé devant
une ramette de papier bleu.

« Millaud, lui dis-je, a pensé que vous n'auriez pas
le temps de finir Monte-Cristo, et il s'en remet à moi
du soin d'accomplir ce travail, si vous y consentez. Le
Petit Journal payera votre consentement trente mille
francs.

— Et vous, mon cher Aurélien, que toucherez--vous
pour votre peine ?

— Trente mille francs également.
— Eh bien ! cela me fera plaisir de voir comment

vous allez vous tirer de là... Seulement, il faut encore
trente mille francs pour Maquet.

— Ah ! fis-je un . peu interloqué, l'autorisation de
M. Maquet est nécessaire.

— Naturellement.
— Je vais en parler à Millaud, mais je doute qu'il

consente à une dépense aussi considérable. .
— Mes collaborateurs, reprit Dumas, qu'on m'a si

souvent reprochés, ne m'ont causé que des ennuis.
Aussi c'est bien fini. Je ne consentirai désormais à
aucun prix à accepter ou à endosser tout ou partie du
travail d'autrui. Gaillardet est le premier ingrat que
j'aie fait. Sans moi, la Tour de Nesle n'aurait pas été
jusqu'à la fin. Pour vous donner une idée de ce qu'é-
tait-la pièce primitive, je vous dirai simplement que
Buridan s'appelait Anatole!

— Pas possible?
— C'est comme je vous le dis : Anatole, capitaine

d'aventure !
Je ne pus m'empêcher de rire, et Dumas con-

tinua :
— Il y a un roman que j'ai signé sans même l'avoir

lu et qui est, pour moi une cause d'ennuis périodiques.
Un jour, Meurice vient me trouver. et me dit : Mon

cher maître, je suis amoureux, je veux me marier.
Pour cela, il me faut de l'argent, et je n'en ai pas.

— Mon cher ami, répondis-je à Meurice, il me se-
rait difficile de trouver une dot en ce moment.

— C'est ce qui vous trompe, reprit-il. J'ai fait un
roman intitulé Ascanio. Cadot m'en donne quarante
mille francs si vous consentez à le signer.

— Mais je n'en ai pas lu une ligne...
— Que vous importe, si cela me sauve ? »
« Alors, je me suis dit : Meurice, bon garçon, beau-

coup de talent... qu'est-ce que je risque ?
Et j'ai prêté mon nom à Ascanio. Meurice a touché

' quarante mille francs; il s'est marié, et, depuis cette
époque, chaque fois qu'il a une contrariété dans son
ménage, il dit que tous les torts sont de mon côté ! »

A. ScnoLL. (Événement.)

Une collection, précieuse à plus d'un titre, est celle
des impressions faites au siècle dernier, à l'occasion
des procès de canonisation qui ont été instruits en
cour de Rome.

On est porté à penser qu'elle est unique. Le classe-
ment et la reliure en seront prochainement terminés.

Le département des manuscrits a publié le tome Ill
du catalogue des manuscrits français qui comprend
82o manuscrits, et a achevé le rangement de la col-
lection Joly de Fleury. Cette collection, si riche en
informations sur l'histoire de France et sur l'adminis-
tration française au xvltt e siècle, ne forme pas moins
de z,555 volumes, dont l'inventaire vient d'être
imprimé.

Le classement et le numérotage des pièces origi-
nales du cabinet des titres, commencés en 1876, se
sont poursuivis avec activité.

A la fin de 1881, 51,362 dossiers, renfermant envi-
ron 600,000 pièces, étaient constitués et répartis en
2,271 gros volumes.

L'inventaire général des médailles comprend ac-
tuellement 145,648 articles.

Le département des estampes, entre autres travaux,
a enfin entrepris la rédaction d'un catalogue raisonné
des portraits dessinés du xvt e et de la première moitié
du xvlte siècle. Près de 2,000 portraits ont pu déjà
être étudiés, classés et identifiés. L'ouvrage dans
lequel sont consignés ces importants résultats formera
un volume in-octavo.

On sait que les États-Unis ont refusé de faire des
traités garantissant la propriété littéraire. Ils viennent,
en outre, de décider de maintenir l'ancien droit de
25 pour loci ad valorem sur les livres imposés.

Avis.— Un des collaborateurs du Livre, qui signa
longtemps ses articles critiques E. D'AU, cesse dès
aujourd'hui de faire partie de cette revue.
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La Galette anecdotique de M. d'Heylli nous révèle
qu'il s'est formé une « entreprise n pour exploiter par
des romans la veine des réclames, et supprimer ainsi
les ,quatrièmes pages des journaux. L'affaire est
lancée, et voici le prospectus que les agents des fon-
dateurs de cette noble entreprise distribuent dans les
rues aux passants dénués de défiance:

«Le Roman-réclame est une innovation. — Jusqu'ici
le commerce et l'industrie recommandaient princi-
palement leurs produits ou leurs inventions par la
voie de la presse quotidienne, publicité très coûteuse,
forcément éphémère et rendue le plus souvent inutile
par la multiplicité des annonces accumulées à la qua-
trième page des journaux.

o La' société du Roman-réclame, désireuse de ne pas
compromettre son crédit auprès de ses lecteurs, ne
recommandera, à travers un roman saisissant d'intérêt,
que les maisons de premier ordre et une seule par
corps d'état dans une même ville.

« , Cette publicité sera d'autant plus efficace qu'elle
ne pourra être accordée qu'au petit nombre, c'est-à-
dire qu'à l'élite.

« Le Roman-réclame, qui sera vendu dans toutes les
librairies, sera aussi un guide pour le voyageur, qui -
trouvera mêlés à une intrigue, tantôt humoristique,
tantôt dramatique, les noms des maisons de confiance
situées dans les principales villes de France et de
l'étranger.

«Les volumes de la collection Roman-réclame s'adres-
sent surtout à une clientèle aisée et seront dus à la
plume de nos écrivains les plus en vogue. n

L'Institut de France vient de recevoir de la direction
des beaux-arts douze bustes en marbre blanc pour
être placés dans le vestibule du rez-de-chaussée con-
duisant aux salles de séances.

Voici la liste de ces bustes :
De Sacy, de l'Académie française, par Martin.
Jules Favre, de l'Académie française, par Claude

Vignon (M'"° Rouvier).
Littré, de l'Académie des inscriptions et belles-

lettres et de l'Académie française, par Deloye.
Vicomte de Rougé, de l'Académie des inscriptions

et belles-lettres, par Gravillon.
Claude Bernard, de l'Académie des sciences, par

Desprey.
- Élie de Beaumont, secrétaire perpétuel de l'Académie
des sciences, par Ricard.

Regnault, de l'Académie des sciences, par Joly.
Stanislas Laugier, de l'Académie des sciences, par

-Belhomme.
Charles Sainte-Claire Deville, de l'Académie des

sciences, par Lequien.
Félicien David, de l'Académie des' beaux-arts, par

• Matabon.
- Perrault, de l'Académie des beaux-arts, par Ricard.

Michelet, de . l'Académie des sciences morales et
politiques, par Pascal.

Détails de biographie anecdotique sur M. Duclerc,
relevés par M. Monselet dans l'Événement:

Les correcteurs d'imprimerie réclament M. Duclerc
comme un des leurs. Ils comptaient déjà parmi leurs
illustrations : Pierre . Leroux, Hégésippe Moreau,
François Buloz, Proudhon. Aujourd'hui, ils peuvent
joindre à ces noms le nom d'un ministre. C'est, je
crois, à l'imprimerie du journal le Bon Sens que
M. Duclerc a exercé les modestes et honorables fonc-
tions de correcteur.

Plus tard, il entra au National, cette fois en qualité
de collaborateur. A cette époque, la réaction dînait
frequement chez le restaurateur Lhomme, rue Cadet.
Ces dîners, s'ils n'étaient pas fastueux, étaient copieux,
ci M. Duclerc, qui a toujours été d'une constitution
délicate, n'y brillait qu'à demi. C'est du moins ce
que prétend un de ses amis de ce temps-là.

Buda-Pesth vient d'inaugurer le monument élevé à
la mémoire 'du poète hongrois Petcefi.

A cette cérémonie assistaient une délégation du
parlement, la plupart des ministres, les sommités
municipales, les officiers généraux et un grand
nombre de députations de villes et comitats.

Le discours d'inauguration a été prononcé par
Maurice Jokai, une gloire littéraire de la Hongrie.
L'orateur a esquissé la vie de son ami, mort à la
bataille de Schzessbourg, et il a insisté sur le fait que
tous les progrès pour lesquels Peteefi avait écrit et
lutté s'étaient accomplis depuis.

Le monument est érigé sur la place qui porte le
nom même du poète défunt.

Nous recevons la lettre suivante

Mon cher directeur,

De vieux amis de l'Artiste me disent que j'en ai mal parlé
dans l'Histoire de ma plume; selon eux, j'aurais dû rappeler
la grande influence que cette revue a exercée sur la littérature
comme sur l'art. Toutes les renommées romantiques ont eu là leur
auréole grâce aux trois directeurs principaux . : Jules Janin,
Théophile Gautier et celui qui vous écrit. Et que de chefs-
d'oeuvre qui sont sortis de là, prose et vers, • tailles-douces et
eaux-fortes, sans compter que la plupart des critiques de
l'Artiste sont tous arrivés à la direction des Arts, Frédéric
de Mercey, le comte Clément de Ris, le marquis de Chenne-
vieres, Paul de Saint-Victor, Mantz! Pen oublie plus d'un.

Les révolutions ont plus d'une fois détruit à moitié le per-

sonnel de l'Artiste, rédacteurs et abonnés; mais rien n'a pu
frapper mortellement ce recueil . qui, fondé il y a cinquante
ans, tiendra encore vaillamment sa place dans cinquante

ans. S'il n'a pas toujours roulé sur l'or, il a toujours vécu
noblement, il a eu d'ailleurs plus d'années de vaches grasses
que d'années de vaches maigres; je crois même bien ferme-
ment que s'il y avait eu un homme d'affaires là où il n'y a

jamais eu que des rêveurs, l'Artiste serait aujourd'hui mil-
lionnaire 'par la vente quotidienne de ses deux mille à trois

mille gravures. Ce sera l'oeuvre du Nouveau directeur s'il

n'est pas un rêveur lui-même.

Votre ami,

ARSàNE HOUSSAYE.
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On annonce la mort, à Paris, du docteur Brochard,
qui s'était fait une spécialité de l'étude des soins à
donner à l'enfance.

Il s'est beaucoup occupé de l'allaitement maternel
et de la situation des enfants de Paris mis en nourrice.
[l'avait fondé un journal destiné aux jeunes mères de
famille et laisse plusieurs écrits sur les maladies des
enfants.

Le docteur Brochard avait soixante-dix ans.

M. Griot, mathématicien des plus distingués qui est
mort au mois de septembre dernier, était né à Saint-
Hippolyte (Doubs) le 19 juillet 1817. I1 avait fait ses
études au lycée Saint-Louis et entra le premier à
l'École normale en 1838. Après avoir professé au lycée
d'Orléans, puis à la Faculté des sciences de Lyon, il
fut nommé, en 1848, professeur au lycée Bonaparte
d'abord, puis au lycée Saint-Louis'.

M. Briot a signé, avec son collègue et ami
M. Bouquet, un grand nombre d'excellents ouvrages
de mathématiques, destinés à l'enseignement. En
outre, il a été longtemps examinateur d'admission à
l'École polytechnique. En dehors de ses Leçons
(j'arithmétique, dé géométrie, etc., M. Briot a publié
d'importants travaux de mathématiques pures, notam-
ment sur les fonctions elliptiques.

Le Polybiblion annonce le décès de M. l'abbé
Christophe, né à Thizy (Rhône) en 1809 et mort à
Lyon au mois de septembre. On doit à cet ecclésias-
tique : L'Église catholique et la société moderne; le
Surnaturel; Histoire de la papauté dans le xmv e siècle;
Histoire de la papauté pendant le xve siècle; Géogra-
phie d'Ammien Marcellin, et une traduction des
Beautés de la Foi du P. Ventura.

Le monde des savants et des collectionneurs vient
de . faire une nouvelle perte en la personne du comte
de Gobineau, ancien ministre plénipotentaire, qui a
succombé,' âgé de soixante-six ans, à Turin, di/ il s'é-
tait retiré depuis qu'il avait quitté la diplomatie.

On doit au comte de Gobineau deux ouvrages sur
les écritures cunéiformes; le premier parut en 1854,
le second en 1864. I1 a également écrit plusieurs

volumes sur l'histoire de la philosophie historique
des races asiatiques.

Nous apprenons la mort de M. François Laurent-
Donna, qui a longtemps appartenu à la rédaction du
Constitutionnel, et ensuite à celle de la Presse.

M. Laurent-Donna avait débuté dans l'université
comme professeur de lettres, et il avait conservé un
goût très vif pour la littérature classique. Il fut attaché
au cabinet du comte Duchâtel, ministre de l'intérieur,
à la suite d'un voyage que les princes d'Orléans firent

-dans le midi de la France. La Révolution de 1848 en
fit un journaliste, et il fut un des membres les plus
actifs et les plus laborieux de la presse parisienne,
jusqu'au jour où des infirmités prématurées vinrent
l'atteindre. Sans avoir cessé d'écrire, il ne collaborait
plus, depuis 1870, qu'à des journaux spéciaux.

On annonce la mort de Mme Hermance Lesguillon,
qui a publié sous son nom de famille, Hermance
Sandrin, un grand nombre de volumes de vers et de
romans.

Née en 1812, elle épousa en 1836 Pierre Lesguillon,
homme de lettres, mort' en 1873. Elle a publié notam-
ment en vers: Rêveuse (1833); le Prêtre au dix-
neuvième siècle (1845).

Le notaire de M 11e Lesguillon a informé M. Emma-
nuel Gonzalès qu'elle laisse à la Société des gens de
lettres toute sa fortune, assez élevée, sauf une rente
de douze cents francs à servir à sa soeur.

M. Jules Noriac est mort le m° ' octobre dernier. .
Il était né à Limoges en 1827 et se nommait

Claude-Antoine-Jules Cairon.
L'auteur de la Bêtise humaine souffrait, depuis trois

ans, d'un cancer des fumeurs.
Le premier ouvrage de iNoriac, qui eut un succès

prodigieux, est une phraséologie militaire et légen-
daire, le p os e Régiment.

Il acquit vite une notoriété comme romancier. On
connaît surtout de lui la Bêtise humaine, le Grain de
sable, la Dame à la plume noire, Sur le rail, les
Mémoires d'un baiser, le Journal d'un flâneur, Made-
moiselle Poucet, le Capitaine Sauvage, les Gens de
Paris, Dictionnaire des amoureux. Pendant ce temps,
il collabora à la Revue fantaisiste, à la Revue des
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Beaux-Arts, au Figaro-Programme et au Soleil, dont
il devint le directeur.

Il fut l'un des fondateurs du petit journal quotidien
les Nouvelles, dans lequel, à l'instar de Timothée
Triinm, il publia quotidiennement des articles sur
les faits du jour. Il créa également le Moniteur du
bibliophile qui n'eut qu'une durée éphémère sous sa
direction et l'Indicateur Noriac, concurrence à l'Indi-
cateur des chemins de fer de la. maison Chaix.

Il fut tour à tour directeur des théâtres des Variétés
(1864) et des Bouffes-Parisiens , (1867).

Comme auteur dramatique, nous relevons parmi
les 0euvres auxquelles il a collaboré : la Boite au lait
(1862), les Baisers d'alentour (1871), la Timbale d'ar-
gent (1872), la Branche cassée (1874), la Petite Reine
(1874), Pierrette et Jacques (1876) et la Sorrentine
( 18 77) .

On annonce la mort de M. ie docteur Pégot, profes-
seur de pathologie externe à l'École de médecine de
Toulouse.

Ancien interne des hôpitaux de Paris, chevalier de
la Légion d'honneur; le docteur Pégot avait publié un
ouvrage sur les propriétés thérapeutiques des eaux
de Bagnères-de-Luchon.

'M. Clément de Ris, conservateur du musée de Ver-
sailles, est mort en cette ville le mois dernier.

Né à Paris, le 8 décembre 1820, il débuta dans les
lettres par des articles de critique dans l'Artiste; puis
il publia dans le Moniteur universel une série d'études
sur les; musées des départements, qui furent réunies
en volume sous le titre : les Musées de province.

Ces travaux le firent nommer conservateur du
musée des Souverains et de celui de la Renaissance
au Louvre; il y resta jusqu'en 1876 et passa alors
au musée de Versailles.

En dehors des ouvrages cités plus haut, on doit à
ce savant critique des notices sur les faïences fran-
çaises du Louvre, sur des collections privées d'ama-
teurs français ou étrangers, et des études littéraires
sur Alfred de Musset, Henri Murger, Alphonse
Karr, etc., ainsi qu'un curieux ouvrage : les Ama-
teurs d'autrefois.

M. C:lélnent de Ris s'appelait, de son nom patrony-
mique, Tourterat; il prit celui de Ris par suite d'a-
doption.	 -

Il fut le' collaborateur du Livre, on s'en souvient,
en 1880. Il donna à cette revue une Notice sur deux
volumes de Jean Grolier, conservés au musée de Ver-
sailles.

On annonce de Bagnères-de-Luchon le décès de
M. Rosy, professeur de droit administratif à la Faculté
de droit de Toulouse. Il a publié de nombreux ou-
vrages parmi lesquels nous citerons : Étude sur les
sociétés coopératives et leur constitution légale; le
Travail, le capital et leur accord; De l'association entre

les travailleurs manuels, son passé, son avenir; le
Brésil, sa constitution politique et économique.

Nous apprenons la mort de P.-G. Staal, un artiste
qui eut son heure de réputation et qui s'est éteint à

Ivey.
Staal n'était pas, en effet, un artiste d'un talent or-

dinaire, et, tout en exerçant son crayon dans une
modeste sphère, il a laissé de véritables oeuvres, que
se disputeront toujours les vrais amateurs. Il excel-
lait dans la vignette, et on lui doit en ce genre l'il- •
lustration de la plupart de nos chefs-d'oeuvre litté-
raires.

Son illustration des Femmes de la Bible est restée
comme la plus belle de toutes ses productions. .

Il faut citer également la suite de remarquables
portraits sur; acier de bibliophiles français publiés
dans les sept volumes édités par Bachelin-Defio-
renne, ainsi que, les portraits de M 110 de Lamartine,
Murger, Mma de Girardin, Gérard de Nerval, etc.,
édités par le même libraire dans une collection bien
connue des•amateurs.

M. Varcollier, ancien conseiller de préfecture et
ancien secrétaire des commandelnénts du prince Na-
poléon, est mort à Paris vers la fin de septembre.

M. Varcollier était l'auteur d'une traduction des
poésies de Michel-Ange et de diverses publications
littéraires et scientifiques.

Au mois de juillet , dernier est mort à Courcelles,
près Charleroi, Pierre Constant van der Elst. Il avait
fondé la Société archéologique de l'arrondissement
de Charleroi, dont il fut longtemps le président. Il
a publié : Leven brieven van onTe vaderlansche
geschtedenis (1847) et le Protestantisme belge, avant,
pendant et après les troubles du xvi' siècle (1856).

• M. van Monckoven, savant belge, dont la réputation
était européenne, est mort à Gand le mois dernier. Il
venait de présenter à l'Académie des sciences un tra-
vail spectroscopique sur l'élargissement des raies
spectrales de l'hydrogène. M. van Monckoven s'était
occupé principalement de l'application de la photo-
graphie à l'astronomie. On lui doit des travaux de
premier ordre sur l'étude du soleil et la construction
de plusieurs instruments qui ont pris place dans les
grands observatoires de l'Europe. Ses recherches
techniques ont fait faire,de grands progrès à la pho-
tographie. Son traité sur ces matières fait autorité,

Signalons également la mort de M. Bilco, membre
de l'École française d'Athènes, décédé subitement à
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Lamia, à l'âge de vingt-quatre ans, au cours d'un
voyage archéologique, d'un accès de fièvre perni-
cieuse.

Le mois dernier ont eu lieu, à Bois-Colombes, les
obsèques de M. Daëlli, décédé le 8 octobre à l'âge de
soixante-six ans.

C'est M. Daëlli qui a.édité à Milan les oeuvres de
Mazzini; c'est lui encore qui a publié en Italie les
oeuvres de nos auteurs contemporains, et notamment
les Misérables de Victor Hugo, qui, à ce propos, lui
a adressé une lettre devenue célébre.

A Leipzig, vient de mourir le professeur Otto De-
litsch, connu par ses travaux cartographiques.

Les Nouvelles de Bâle annoncent la mort de -
M. Herzog, qui fut successivement professeur de théo-
logie à l'Académie de Lausanne, à l'Université de Halle
et à celle d'Erlangen.

M. Herzog était né à Bâle en 1805. Il laisse de nom-
breux ouvrages de théologie.

On annonce le décès de M. Charles de.Halm, di-
recteur de la bibliothèque royale de Munich, un des
savants les plus distingués de l'Allemagne, âgé de
soixante-quatorze ans.

L'Institut vient de perdre l'un de ses membres asso-
ciés étrangers, M. Frédéric Wcehler. Né à Eschers-
heim, près de Francfort (Hesse-Électorale), le 31 juil-
let 1800, et destiné à la médecine, il étudia de bonne
heure les sciences naturelles aux universités de Mar-
bourg et de Heidelberg. Promu au grade de docteur,
il se décida à se consacrer exclusivement à la science
et se rendit, en 1824, en Suède, où il reçut les leçons
de Berzélius.

De retour en Allemagne, il fut pendant plusieurs an-
nées professeur à l'École des arts et métiers de Berlin,
et passa en 1832 à Cassel, où il obtint une chaire de
chimie et de technologie à la nouvelle École des arts

et métiers, qu'il avait concouru à organiser. Durant
son séjour dans cette ville, M. Wcehler fit plusieurs
découvertes chimiques, entre autres celle d'une nou-
velle méthode pour obtenir le nickel à l'état de pu-
reté.

Il fonda, avec deux de ses amis, une fabrique de ce
métal.

Néanmoins, il quitta Cassel en 1836 pour occuper
à Gcettingue une chaire de médecine et y prendre la
direction de l'Institut chimique. Il est le premier
qui ait isolé, dès 1827, le corps métallique dit alu-
minium obtenu en masse compacte par Sainte-Claire
Devine (1854). Nommé, en récompense de cette belle
découverte, chevalier de la Légion d'honneur et, de-
puis, promu officier, M. Wcehler a été décoré de plu-
sieurs autres ordres et nommé inspecteur général des
pharmacies du royaume de Hanovre. Il a été nommé
correspondant de l'Institut de France à l'Académie
des sciences, dans la section de chimie, le 18 août 1845,
en remplacement de M. de Saussure, et -depuis le
20 juin 1864 il est passé membre associé étranger
dans la même Académie, en remplacement de M. Mits-
cherlich. Il est devenu, en outre, membre de l'Aca-
démie des sciences de Gcettingue, de l'Académie de
Vienne, etc.

Outre de nombreux mémoires, insérés dans les An-
nales de chimie et de pharmacies de Liebig, etc., etc.,
on lui doit un excellent Traité de chimie, très répandu
en Allemagne et à l'étranger; un Traité de' chimie
organique, Berlin, 1831 (15° édition, 1873); un Traité
de chimie inorganique, Berlin, 1840 (g° édition, 1874);
il a été traduit en français par M. L. Grandeau (1858,
2° édition, 1872). Nous signalons encore : Sources
sulfureuses de Nenndorf, Cassel, 1836; Exercices pra-
tiques d'analyse chimique (Berlin, 1854); les traduc-
tions allemandes du Traité de chimie (Dresde, 1825,
4 vol.., Dresde et Leipzig, 1835-41, 10 vol.) et du
Rapport annuel des progrès des sciences physiques.

Mir Boulgarow est mort au mois de juin dernier.
Son premier ouvrage, Histoire de l'Académie de Kiemv,
parut en 1843; depuis il a publié : Histoire du chris-
tianisme en Russie avant le prince Wladimir; Coup
d'oeil sur l'histoire de l'Église russe avant l'invasion tar-
tare ; Introduction dans la théologie orthodoxe; Théo-
logie dogmatique orthodoxe; Histoire du rascol russe;
Histoire de l'Église russe.
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SOMMAIRE DES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

(Articles importants)	 -.

(Du 15 septembre au 15 octobre)

L	 r	 tom..

ART (17 septembre). De Chennevières : Les Menus Plaisirs
du roi et leurs artistes. — L. Lalanne : Le livre de Fortune.
— (24 septembre). Baron Davilliers : Les origines de la
porcelaine en Europe. — (t er octobre). L. Ensuit : Les in-
dustries du verre, — P. Leroi : Silhouettes d'artistes contem- •
porains; Liebermann. — (8 octobre). Cartault : L'oeuvre de
Rubens au Louvre. — Champfleury : Types et manière
de dessinateurs de vignettes romantiques. — (15 octobre).
Joran : Coysevox. A— Robant ; Corot; peintures décoratives.

— Molinier : Les majoliques italiennes en Italie.

BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉCOLE DES CHARTES (}e
E. Molinier : Inventaire du trésor du saint-siège sous Boni-
face VIII. — Delisle : Le missel de Thomas James, évêque
de Dol. — Giry : Bibliographie des ouvrages de J. Quiche-
rat. — BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE (octobre). Glar-
dott : La terre et ses destinées. — E. Rios : Murillo. —
Van Muyden : Les colonies hollandaises. — BULLETIN DE

LA RÉUNION DES OFFICIERS (16, 23 et Jo septembre).
Étude sur la discipline; examen particulier de la discipline et
de l'organisation de l'armée allemande. — (7 octobre). La
carte de France à l'échelle de 1/100000. — (1 } octobre). Le
fusil Hebler. — BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE GÉO-
GRAPHIE. Du Bocage : États forestiers de la zone tempé-
rée du nord. — Raffray : Voyage en Abyssinie et au pays
des Gallas-Raïas. — De Rhins : Note sur les voyages et
travaux de M. Bloyet dans l'Afrique orientale. — Kuss :
Notes sur la géographie de quelques régions voisines du
Zambèze. — De Castries : Notes sur Figuig. — BULLETIN
DE LA . SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE PARIS (juillet-
août). Les de Brosse et les du Cerceau, architectes parisiens.
— Matrices de sceaux trouvées dans la Seine. — Lettre iné-
dite de Christophe Plantin. — Mémoire sur les ouvrages de

feu M. l'abbé de la Grive, géographe de la ville de Paris.

CONTEMPORAIN (octobre). Souvenirs du comte Alex.

de Puymaigre. — Lavollée : Les classes ouvrières en Bel-
gique. — De la Combe : Les hommes et les oeuvres du
théâtre révolutionnaire. — E. Marcel : Une amie ' de Goethe.
— Doncieux : Le vieillard amoureux dans Hernani et dans
Mithridate. — CORRESPONDANT (es septembre). Abbé
Sicard : La réforme de l'enseignement secondaire au

xvIiie siècle et de nos jours. — D e Debrou : La question de
l'animisme en physiologie et en biologie. — (Io octobre).
A. Babeau : La vie rurale dans l'ancienne France; la maison;
le mobilier, le vêtement. -- De Lescure : Histoire et philoso-
phie des contes de fées. — De Chenclos : Hué, l'Annam, le
Tonkin. — Derôme : Machiavel, ses doctrines - et sa mé-
moire, d'après de nouveaux documents. — CRITIQUE PHI-
LOSOPHIQUE (16 septembre). Renouvier : La parole inté-
rieure, par Egger. — Pillon : Le jugement d'Auguste Comte
sur Napoléon I CI'. — (23 septembre).- Renouvier : La logique

'du système de Schopenhauer. — (30 septembre). James :

Rationalité, activité et foi. — Vigne : Une fausse idée de la
tolérance. — (7 octobre). Pillon : Le pouvoir judiciaire sous
l'ancienne monarchie.

GAZETTE ANECDOTIQUE (Jo septembre). Chansons
de Nadaud. — La clef du million. — (15 octobre). Coquelin
le Grand. — La Marseillaise alsacienne. — Le. Rivarol
de 18+2. — Débuts de Claretie. — ouvres de Mme Didot.

— Corot. — GAZETTE DES BEAUX-ARTS (octobre).
P. Mantz : Rubens. — Courajod : Un fragment du tombeau
de l'amiral Chabot, égaré â l'École des beaux-arts. — Du-
ret : L'art japonais; les livres illustrés; les albums imprimés.

— Journal de voyage du cavalier Bernin en France, publié

par M. Lalanne.

INTERMÉDIAIRE DES CHERCHEURS ET CURIEUX
(25 septembre). Étymologies inconnues de Littré. — Icono-
logie des vignettes dessinées sur bois et publiées par Meis-
sonier. — La société racinienne. — Chansons de Béranger'
imprimées sur des assiettes. — Le livre le plus souvent réim-

primé. — Mémoires de Casanova. — Traduction de l'É-
néide, etc. — (Io octobre). Autographe de La Fontaine. —
Sully Prudhomme. — Sur un carton de la neuvième édition

des Caractères de La Bruyère. — Sociétés littéraires, artis-

tiques ou scientifiques.

JEUNE REVUE (x6 septembre). Lindenlaub : L'instruc-
tion des femmes en Russie. — (23 septembre). La Hautière :

L'origine des préjugés. — ( J o septembre). G. Marc : Poètes
lorrains et alsaciens. — Lindenlaub : L'enseignement popu-
laire en Russie. — (7 octobre). Bizos : Le traité de Fénelon

sur l'éducation des filles. — (t { octobre): Gourraigne : Mou-

vement de la population aux Etats-Unis. — Strehly : Ori-
gine des noms de personnes. — JOURNAL DES ÉCONO-
MISTES (septembre). — Fournier' de Flaix : Les banques
aux États-Unis. — De Molinari : L'évolution politique du

mit e siècle. — Mongin : Des éléments de la valeur. — La-
voilée : Les classes ouvrières en Autriche. — F. Passy : Les

chinoiseries de la comptabilité. — JOURNAL DES SA-
VANTS (septembre). Dareste : Les impôts indirects chez les
Romains, par M. Cagnat. — Egger : Choix d'inscriptions
grecques. — 3.-B. Dumas : UEuvres de Benjamin Tompson.

— A. Maury : Antiquités euganéennes. — Esmein : La
table de Bantia. — JOURNAL DES SCIENCES MILI-
TAIRES (septembre). Observations sur les lois militaires en

projet. — Défense de l'Italie contre une invasion française.

— Desroziers : Combats de partisans.

MAGASIN PITTORESQUE (septembre). Les Drongos. —

L'Amérique centrale et le canal de Panama. — La villa de
Longfellow à Mont-Vernon, autrefois résidence de Washing-
ton. — Le tombeau de Castelbarco, à Vérone. — Le pont
d'Adana. — Petit dictionnaire des arts et métiers avant 1789

(suite). — MOLIÉRISTE (octobre). E. Thierry : Le Sici-
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lien. — Molière et Cotin. — Brouchoud : Le père de
Mn' Duparc. — Bibliographie moliéresque.

NATURE (16 septembre). L'association britannique pour
l'avancement des sciences. — (30 septembre). La prononcia-
tion des noms de lieux par les Français. — Curiosités aéros-
tatiques. — (j octobre). La science foraine; les équilibristes.
— L'éclairage à Paris. — (s+ octobre). Accroissement de la
population dans le département de la Seine. — La comète de
septembre 1882, — NOUVELLE REVUE (15 septembre).
Prosper Mérimée. en Orient. — De Brazza : La France au
Congo. — De Nolhac : Le dernier :amour de Ronsard. —

(t er octobre). Renard : La réforme de l'instruction popu-

laire en France et ses conséquences. — De Flaix : Le Saint-

Gothard. — Koechlin-Schwartz : Les Lapons. — Phil. Aude-
brand : Godefroy Cavaignac romancier.

POLYBIBLION (septembre). Couture : Philosophie et
histoire de la philosophie. — Comptes rendus d'ouvrages

dans les sections de théologie, sciences et arts, belles-lettres
et histoire. — Bulletin. — Chronique : Société des anti-
quaires de France; pièces sur la Ligue en Bourgogne; alma-

nach des traditionspopulaires ; la revue catholique d'Alsace, etc.

REVUE D'ADMINISTRATION (septembre). Barbet de
Jouy : Des obligations imposées aux communes et aux dépar-
tements dans l'intérêt des sociétés de secours mutuels approu-
vées ou reconnues comme établissements d'intérêt public. —

REVUE ALSACIENNE (septembre). Carl Vogt : Guillaume-
Philippe Schimper. — Chant patriotique allemand des jeunes
filles de Strasbourg en 1792. — REVUE DES ARTS DÉCO-
RATIFS (août). Gerspach : La technique de la mosaïque dé-
corative. — De Champeaux : De la décoration de quelques
outils allemands au xvt e siècle. — Ed. Garnier : Là peinture
sur porcelaine et sur faïence. — (Septembre). Champier :
Le tissu à l'Exposition de l'Union centrale. —Les expositions
de Nuremberg et de Bordeaux. — L'industrie de l'horlogerie

dans le Doubs. — REVUE BRITANNIQUE (septembre).
Formation de l'Angleterre. — Le Canada, considéré comme
terre d'établissement. — La Martinique de 18 4o à 18{}. —La
vie d'autre ois à Venise. — REVUE DE CHAMPAGNE ET

DE BRIE (août). Lalore : Restes mortels des comtes de
Champagne. — Jadart : Le présidial de Rethel. — A. de
Mauroy : La noblesse commerçante à Troyes. — E. de
Barthélemy : Saint Urbain II. — REVUE CRITIQUE
(18 septembre). Champion : Philosophie de l'histoire de

France. — (a5 septembre). D'Arnim : Les prologues d'Euri-
pide. — A. Martin : Le manuscrit d'Isocrate Urbinas CXI de
la Vaticane. — Mary Lafon : Histoire littéraire,dti midi de
la France. — Mongold : Histoire et critique du Tartufe. —

(a oçtobre). Collection de contes et de chansons populaires
de la librairie Leroux. — 'Schaeffer : Sources de l'histoire
grecque jusqu'à Polybe. — Bartsch : Vies et œuvres des trou-
badours. — (9 octobre). Servois : Notice biographique sur
La Bruyère. — havres complètes de Desforges.Maillard.
— Date de la naissance de Fléchier. — REVUE DES DEUX

MONDES (t er septembre). Grad : Les finances de l'empire
allemand ; la Constitution et le budget. — D'Haussonville :

Les grandes villes des États-Unis. — Baudrillart : Les popu-
lations rurales de la France; le nord et le nord-ouest. —
Mme Dronsart : La duchesse de Marlborough. — Ganderax :

La soirée parisienne au xvtt e siècle. — (s5 septembre).

M. du Camp : Souvenirs littéraires; Louis de Cormenin;
Louis Bouilhet. — Lange' : Philippe II, d'après un livre

récent. — A. Fouillée : La philanthropie scientifique au point
de vue du darwinisme. — Brunetière : L'esthétique de Des-

cartes et la littérature classique. — (t er octobre). Ch. de Ma-

zade : Cinquante années d'histoire contemporaine. — De
Saint-Haon : La régence de Tunis et le protectorat français.
— De la Ferrière : Une cause célèbre au xvt e siècle; Françoise

de Rohan. — REVUE DE GÉOGRAPHIE (septembre). Ber-

tholon : Sousse et le Sahel tunisien. — D r Pasqua : Djeddah. —

Cortambert : Le mouvement géographique.— D' Rulf : Scènes
de la vie juive en Russie ; les juifs de Vilna. — REVUE IN-

TERNATIONALE DES SCIENCES (t5 septembre). Zabo-
rowski : La psychologie et les travaux de Broca. — From-
mann : De la structure et du mouvement du protoplasma des
cellules végétales. — Viguier : Le sens de l'orientation et ses

organes chez les animaux et chez l'homme. — REVUE LIT-
TÉRAIRE (septembre). Rastoul : Lucien Bonaparte et ses

Mémoires.— NemoursGodré: La jeune . Irlande. — REVUE

DU MONDE CATHOLIQUE (15 août). Hermann Kuhn :
La question européenne et l'Islam. — . . Guilliny : Les
Vêpres siciliennes. — Jules Roussy : Le mouvement littéraire

dans la Grèce moderne. — Raoul Postel : La France au

Tonkin. — (t ei septembre). L'abbé Ravailhe : Une semaine
de la Commune de Paris. — B. Gassiat : Le Juif de Goritz.

— REVUE PHILOSOPHIQUE (octobre), Espinas : Les
études sociologiques en France; la science sociale contempo-

raine. — P. Janet : Un précurseur de Maine de ,-Biran. —

Ribot : Les affaiblissements de la volonté. — REVUE POLI-
TIQUE ET LITTÉRAIRE (23 septembre). L. Quesnel :
Rossini, d'après de nouveaux documents. — (30 septembre).
J. Lemaitre : MM. Ed. et J. de Goncourt. — Gaffarel : Les
colonies françaises. — (7 octobre). De Pressensé : La vie pu-
blique de M. de Falloux, d'après ses Mélanges poliliques. —
Quesnel : Walter Savage Landor, d'après de nouveaux docu-
ments. — (1 } octobre). F. Sarcey : Comment je suis devenu

journaliste. — Raffalovich : Alexandre I1 et la princesse
Jourievsky, — REVUE DES QUESTIONS HISTORIQUES
(octobre). A. du Boys : Saint Thomas Becket, chancelier et
homme d'État, d'après des documents nouvellement publiés.
— Furgeot : L'attitude de Henri Il au lendemain de la jour-
née de'Saint-Quentin.— De la Sicotière : Les faux Louis XVII.

— R. - P. Pierling : Une mystification diplomatique au
xvte siècle. — L. Vian : Louis XIV au parlement, d'après
les registres manuscrits du parlement. — D'Aussy : La der-

nière comtesse de Soissons, 5660. 17,7. — REVUE SCIEN-
TIFIQUE (16 septembre). Pasteur : De l'atténuation des
virus. — Les épreuves des poudres de chasse. — (23 sep-
tembre). J. Sully : Etude sur les rêves. — Tchebichef : Une

machine arithmétique à mouvement continu. — Le tabac
dans l'armée. — (30 septembre). Virchow : Darwin et l'an-

thropologie. — Chervin : La population en France. — Bal-
biani : La destruction de l'oeuf d'hiver du phylloxera. —

(7 octobre). Evans : L'histoire non écrite. — De Candolle :
Origine des plantes cultivées. — (1 } octobre). Crié : Pierre
Belon, du Mans, et l'anatomie comparée. — La justesse des

armes. — Hillairet : L'éducation dés ingénieurs anglais.

SPECTATEUR MILITAIRE (septembre). Les travaux
d'étude. — L'expédition française en Tunisie. — De Séri-

gnan : Notes sur l'Espagne et l'armée espagnole en ,881. —
Les troubles en Algérie; Géryville.
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ARTICLES LITTÉRAIRES OU SCIENTIFIQUES

Parus dans les journaux quotidiens de Paris

(Du 17 septembre au t5 octobre 1882)

PRINCÎPAUX

•

GAZETTE BIBLIOGRAPHIQUE , 7f5

CONSTITUTIONNEL. Septembre : 2 4 . Correspondance
politique de Frédéric le Grand. = Octobre : 12. Ordonnances
des Pays-Bas autrichiens. '	 •

DÉBATS. Septembre : 19. Bérard-Véragnac : Essai de cri-

tique idéaliste, par V. de Laprade. - 21. Bérard-Véragnac :
Voyages en France pendant les années 1787, 1788, 1789, par

Young. - 23, 3 o. Deschanel : Le salon de M n" Necker. -

s8. Ganem : Études d'histoire orientale; Tamerlan. - Oc-
tobre : 3. Bourdead : Littératures et mœurs étrangères, par

Th. Bentzon. - .. Chantavoine : L'esprit des femmes et les

femmes d'esprit, par Stahl. - 11. E. Bertin : Le marquis

de Grignan, par F. Masson.

DÉFENSE. Septembre : 25, 26. Voltaire contre Shakes-
peare; Baretti contre Voltaire.	 -

DIX-NEUVIÈME SIÈCLE. Septembre : 26. F. Sarcey :

Les femmes poètes.

DROIT. Septembre : 17. Correspondance du comte de

Serre.

ÉVÉNEMENT. Octobre : 3. A. Scholl : Jules Noriac.

FIGARO. Septembre : 21. L'imprimerie Kugelmann et les
débuts du Figaro. - as. H. Houssaye : Souvenirs d'Alfred
de Musset. - 3o. Curiosité littéraire sur le nom de M. de

Voltaire. - Octobre : 2. A. Wolff : Jules Noriac. - 6. Un
maitre sorcier ; l'abbé . Constant (Eliphas Lévi).

FRANÇAIS. Septembre : 19. Les dogmes de M. J. Sou y.

- 19. La littérature provençale. - Octobre : 3. Une nou-
velle réfutation du positivisme ; la Vraie conscience, par
Bouillet. - 1o. Francisco de Quevedo et le genre picaresque.

- 13. Le maréchal Bugeaud.

GAULOIS. Septembre : 30. De Pontmartin : L'unique

représentation du Roi s'amuse. - Octobre :.t . Louis Da-
vyl :.1. Noriac. - 8. Erckmann-Chatrian.

GAZETTE DE FRANCE. Septembre : 30. De Pontmar-
tin : Une histoire sans 110m, par Barbey d'Aurevilly. - Oc-

tobre : 7. De Pontmartin : Les projets de mariage de la

reine Élisabeth. - 1 }. De Pontmartin : Poésies de Catulle.

JUSTICE. Septembre : 21, 26. Pol-Bouille et la bourgeoi-
sie française.

MONITEUR UNIVERSEL. Octobre : {. Forneron : Les

premiers prétendants d'Élisabeth d'Angleterre, d'après de nou-
veaux documents. -6 et suiv. V. Fournel : La noblesse ré-
volutionnaire et les gentilshommes jacobins.

PARLEMENT. Septembre : 17. A. La Bastide : Littéra-
tures de décadence. - 18. G. Saint-René Taillandier : Ma-
caulay et l'esprit critique. - 19. Maurice Albert : Coleridge.
- 20. A. Ciin : Mickiewicz. - 21: P. Bourget : Jules Barbey
d'Aurevilly. - 22. A. Vandal : Les ministères de M. Drouyn
de Lhuys. - 24. A. La Bastide : Un roman didactique; les
.Aventures d'un jeune Gaulois au temps de Jules César. 

-27. A. Laforge : La cour d'Espagne au xvrt° siècle. - Oc-
tobre : 1° r . A. La Bastide : M 11C des Houillères. -2. G. Saint-
René-Taillandier ; Une lecture de Henri Heine. - 6. Quel-

lien : Superstitions bretonnes; Saint-Yves. de Vérité. -

tq.. A. Michels : Les arts à la cour de Rome. - . 15. E.
Forgues : Les gypsies.

RÉFORME. Octobre : 2. De Marthold : Le' poète Amédée
Rolland.

R'EPUBLIUE FRANÇAISE. Septembre : 16. J.-R.: Les
quatre ministères de M. Drouyn de Lhuys. - 19 et zo.
A. Le Roy : G. Sand d'après sa correspondance. - Oc-
tobre : 1 4. Le Savoureux : Les débuts diplomatiques de

' M. de Bismarck.

SIÈCLE. S:ptembre : 27. Les quatre ministères 'de
M. Drouyn de Lhuys. - Octobre : 1 3 . Le paupérisme, ses
causes, ses remèdes. - 15. Pierre Dupont.

SOLEIL. Octobre : .. Les projets de mariage de la reine
Elisabeth, par le comte Laferrière. - 12. Barlolomea, par
M. G. Lafenestre.

TEMPS. Septembre : so. J. Loiseleur : L'utopie de
Henri IV à propos d'un livre récent. - 21. Une préface de
M. Victorien Sardou; les Seigneurs de Marly. - Octobre : +.
La censure et les censeurs sous le premier empire. - 5 . P.
Janet : Le mouvement philosophique. - 9. A. Mézières : Le
salon de M"'° Necker.

UNION. Septembre : 25. Louis YVetÉlisabeth de Russie,
par Vandal. - Octobre : 9. Revue des sciences historiques.

UNIVERS. Septembre. Daniel : L'exégèse impressiônniste.

VOLTAIRE. Septembre : 20. A. Ernst : Th. Gautier en
négligé.
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Pendant le mois de septembre 1882
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t. Le Pilote. Guide général de la navigation mari-
time et fluviale. Paraissant le 1" et le 15 de
chaque mois. In-40, Go p. Paris, imp. du Pilote,
61, rue Lafayette. — Bureaux, 11, rue Joubert.
— Abonnements : Un an, 12 fr. — Le numéro,
5o centimes.

- Bulletin mensuel de la Fédération syndicale des
employés. In-18, 4 p. Paris, typ. Harry, 24, rue
des Archives.

La quia-aine de Paris. Notes et aperçus, par
F. Kohn Abrest. Petit in-t6, 24 p. Paris, imp.
Balitout, 7, rue du Baillif. — Bureaux, même
adresse à Paris et à Versailles, 32, rue de . la
Paroisse. — Le numéro, 20 centimes. Bi-men-
suel.

2. Paris qui vit. Journal hebdomadaire, politique et
financier. In-4°, 4 p. à 3 col. Paris, imp. Lapirot,
Cour des Miracles. — Bureaux, même adresse.
— Abonnements : Un an, Paris, 9 fr.; départ.
to fr. — Le numéro, i5 centimes. — Paraît le
samedi.

3. Défi jeté à tous les partis. In-4, 4 p. à 4 col. Paris,
imp. Devillaire, 14, rue des Jeûneurs. — Bu-
reaux, zo, rue Godefroy, à Puteaux. — Le
numéro, to centimes.

L'Union monarchique. In-fol., 4 p. à 6 col. Paris,
imp. Dubreuil, rue des Martyrs. — Bureaux,

• 18, rue Cadet.—Abonnements: Paris etdépart.,
6 fr. — Le numéro, lo centimes.

Le Bonaparte. Petit in-4, 4 p. à 4 col. Paris, imp.
Dyonnet, 69, faubourg Saint-Denis. — Bureaux,
même adresse. — Abonnements : Un an, 4 fr.—
Le numéro, 5 centimes.

5. !_'Étoilé deFrance. Journal républicain quotidien.
Grand in-fol. 4. p. à 6 col. Paris, imp. Héault,
194, rue, Lafayette. — Bureaux, 22, rue Cadet,
— Abonnements : Paris, un an, 4o fr.; départ.,
5o fr. — Le numéro, Paris, to cent.; départ.,
15 centimes.

Le Panama. Journal politique hebdomadaire,
Grand in-fol. 4 p. à 6 col. Paris, imp. de la
France coloniale, i•ue Montmartre, 137. —
Bureaux, même adresse. — Abonnement : Un
an, 6 fr. — Le numéro, 15 centimes.

10. Le Journal. Grand in-fol. 4 p. à 6 col. Paris, imp.
Kugelmann, iz, rue Grange-Batelière. —
Bureaux, 28, rue Montholon. — Abonnements :
Un an, 36 fr • —Le numéro, to centimes.

15. Le Moniteur des facultés de droit. Publication
hebdomadaire, paraissant tous les samedis.
In-18, 16 p. à 2 col. Paris, imp. Capiomont,
6, rue des Poitevins. — Bureaux, 5, rue Souf-
flot. — Abonnements : Paris, lo fr.; départ.,
12 fr. — Le numéro, 25 centimes.

The sppcial wire. With this morning's telegrams
just received. In-4, 4 p. à '4 col. Paris, imp.
Johnson, 96, boulevard des Batignolles. — Bu-
reaux, 4, rue d'Alger. — Abonnements : Paris,
r mois, 3 fr. 5o; 3 mois, g fr. Un an, 36 fr.
— Le numéro, to centimes.

Le fil spécial télégraphique. Édition française.
Mêmes conditions.

La Céramique et la Verrerie. Journal officiel de la
Chambre syndicale. Petit in-4, 16 p. à 2 col.
Paris, imp. Bernard, lg, rue'de la Fidélité.

16. La Galette du dix-neuvième siècle. Journal-pro-
gramme, paraissant le samedi, spécial au Con-
cert du XIX° siècle. Petit in-4, 4 p. à 3 col.
Paris, imp. Schiller, faubourg Montmartre.
— Bureaux, 6, rue du Château-d'Eau. —
Abonnements : 5 fr. par an. — Le numéro,
Io centimes.

Le Quartier latin. Journal des étudiants, parais
sant tous les samedis. Petit in-4, 4 p. à 3 col.
Paris, imp. Reiff, g, place du,Collège-de-France.
— Bureaux, 27, rue Monge. — Abonnements :
3 mois, lo fr. — Le numéro, 5 centimes.
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21. Le Canal de Corinthe. Bulletin de la Société
internationale du canal maritime de Corinthe.

-Petit in-4, 8 p. à 2 col. Paris, imp. Lahure,
rue de Fleurus. — Bureaux, 41, boulevard ,
Haussmann. — Abonnements : Un an, t fr. —
Le numéro : 15 centimes. — Paraît bnviron
to fois par an. •

22. Journal de la ferme; — la Ferme ;I— Journal des
fermiers. In-fol. 4 p. à 6 col. Paris, imp. Per-
reau, 58, rue Greneta. — Bureaux, même
adresse. — Abonnements : Un an, 3o fr.;
6 mois, 16 fr.; 3 mois, g fr. — Paraît les lundis,
jeudis et samedis. .

La Halle au blé. Organe international du com-
merce des grains, farines et produits agricoles.
In-fol. 4 p. à 6 col. Paris, imp. Perreau, 58, rue
Greneta. — Bureaux, même adresse. — Parait
les lundis, mercredis, jeudis et samedis soir.—
Abonnements : Paris, un an, 24 fr.; 6 mois,
13 fr.; départ., un an, 32 fr.; 6 mois, 17 fr. —
Avec supplément les mardis et vendredis, Paris,
26 et 14 fr.; départ., 36 et Ig fr.

24. La dépêche des Sports. Organe des sports et; des
cercles, paraissant tous les jours de courses..
Petit in-4, 4 p. à 3 col. Paris, imp. Wolff,
56, rue J.-J. Rousseau. — Bureaux, 155, rue
Montmartre. — Abonnements : 5o fr. par an.
— Le 'numéro, 15 centimes.

La Comète. Journal commercial, gastronomique.
peu littéraire, mais légèrement critique. Petit
in-4, in-fol. Paris, imp. Roussel, faubourg
Saint-Antoine. — Bureaux, 4, rue d'Aligre.

z5. Le Rabelais. Grand in-fol. 4 p. à 6 col. Paris,
imp. Cusset, 16, rue du Croissant..— Bureaux,
faubourg Montmartre, 57. — Abonnements :
Un an, 10 fr. — Le numéro, Paris, i5 cent.;
départ., zo centimes. — Hebdomadaire.

•

La Renaissance. Journal illustré, bi-mensuel. In-4.
8 p. à 3 col. Paris, imp. Clavel, 3z, rue de Pa-
radis. — Bureaux, 19; passage de l'Indùstrie.—

Abonnements : Paris, un an, 8 fr.; départ., g fr.
— Le numéro, 3o centimes.

La Quotidienne. Cotes des bourses étrangères et de
Paris. In-4, 6 p. Paris, lith. Wolff, 56, rue J.-J.
Rousseau. — Bureaux, 155, rue Montmartre.

27. Le Nouvelliste de Paris. Journal politique quo-
tidien, organe des intérêts . financiers. Grand in-

. fol. 4 p. à 6 col. Paris, imp. Dubuisson, 5, rue
Coq-Héron. — Bureaux, même adresse. —
Abonnements : Un an, 6o fr. — Le numéro,
15 centimes.

27. La Marionnette. In-4, 4 p. à 3 col. fig. Paris,
imp. Bernard, g, rue de la Fidélité. — Bureaux,
4, rue de Douai. —;Abonnements : Un an, to fr.
— Le numéro, 20 centimes. — Paraît le jeudi.

29. Le Guide des actionnaires. Journal ' hebdo-
madaire paraissant le samedi. In-4i 4 p. à 4
col. Bois-Colombes, imp. Daux. — Bureaux,
97, rue des Petits-Champs. — Abonnements :
Un an, 3 fr.; 6 mois, z fr. — Le numéro,
to centimes.

3o. L'Écho des Travailleurs. Petit in-4, 4 p. à 4 col.
Paris, imp. Centrale, 14, rue des Jeûneurs. —
Bureatix, même adresse. — Abonnements : Un
an, 22 fr. — Le numéro, 5 centimes.

Le Diable boiteux. In-16, 16 p. Saint-Germain,
imp. Bardin. — Bureaux, Paris, 16, rue d'Ar-
genteuil. — Abonnements : Paris, un an, Io fr.
— Le numéro, 15 centimes, — Hebdomadaire.

Sans date. Le Citoyen illustré. Supplément du jour-
nal :quotidien le Citoyen. Petit in-4, 4 p. à 3
col. fig. Paris, imp. de la rue des Jeûneurs. —
Bureaux, g, rue d'Aboukir. ' 	 -

Les femmes d'aujourd'hui et de demain. Revue bio-
graphique théâtrale. In-4, 4 p., fig. Paris, imp.
Delattre, 10, rue du Croissant. — Bureaux,
23, rue Rambuteau. — Abonnements : Un an,
7 fr.; 6 mois, 5 fr. —.Le numéro, 10 centimes.
—Paraît le samedi.

LES ACHATS DE LIVRES IL Y A TRENTE ANS

D 'APRÈS LE Literary World

En Angleterre des prix élevés avaient été depuis
longtemps la règle pour les livres peu communs.
Watts en fait remonter le commencement à la vente
des livres du D° Askew en 1775, et cette élévation
des prix fut pendant quelque temps bornée aux clas-
siques'et aux produits de la littérature étrangère.
En 1846, les autorités du British Museum ont-compté
qu'il faillait ,t 5,000 (1z5,000 francs) par an, pour
acheter les publications courantes. Ces publications,
dans les trois principales langues, en comptant tout,

étaient estimées se monter, en 1848, à to,000 ou
1.1,000, y compris les brochures pour l'Allemagne,
la moitié autant pour la France et disons 4,000, non
compris les brochures pour l'Angleterre — il n'était
pas question de l'Amérique. Le Museum demandait
aussi A 10,000 (2,500,000 francs) de plus pour les
dix années suivantes, afin de permettre de remplir
les lacunes manifestes qui existaient sur les rayons
de la bibliothèque. Mais Watts montre comment, à

cette époque, le renchérissement des livres leur em-
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pêcherait de faire ce qui eût été possible trente ans

plus tôt, c'est-à-dire de doter le Museum e de la plus

belle bibliothèque et de la plus complète qui ait

jamais existé ou peut-être qui existera jamais ».

L'effet de la concurrence américaine commençait

alors à se faire sentir sur tous les marchés de livres

européens.

Le D`' Cogswell qui se vantait de faire aller un

dollar aussi loin que personne dans l'achat des livres,

et qui n'était pas disposé à être prodigue, fut cepen-

dant le premier antagoniste persistant des bibliothé-

caires européens en achetant pour le compte de la

bibliothèque Astor.

On dit que le docteur a rapporté de ces incursions

européennes 6o,000 volumes au prix de,$63,000 don-

nant une moyenne de un dollar et cinq cents, en

achetant seulement plutôt des livres de référence

que ceux propres à un cabinet de lecture. Il achetait

cependant avec soin, sans se presser et en prenant

son temps; conditions favorables pour avoir, à bon

marché, mais qui se rencontrent rarement quand on

fonde une bibliothèque..

Quand on lui demanda, dans l'intérêt de Boston

qui à cette époque espérait rivaliser avec New-York

dans l'établissement d'une bibliothèque, ce qu'il en

coûterait pour en fonder une, il répondit que pour

une collection de 5o,000 volumes nécessaires à la

fondation d'une bonne bibliothèque publique, ces

volumes bien reliés coûteraient $ 75,000 « pourvu

que les livres fussent achetés lorsque de bonnes occa-

sions s'offriraient »; mais que si on les achetait im-

médiatement le coût s'élèverait à $ 1 z5,000 à $ 150,000

c'est-à-dire serait deux fois plus grand. La plupart

des bibliothécaires qui .ont de l'expérience admet-

tront cela; mais il n'est pas du tout sûr que la plus

grande sagesse accompagne la politique des achats à

bon compte. Une méthode toute différente a été sui-

vie pour la bibliothèque de Boston où l'on pense

qu'il faut acheter un livre quand on en a besoin.

L'histoire des deux institutions est le meilleur com-

mentaire de ces deux visées divergentes.

En fait, la politique la plus péremptoire a prévalu

parmi les acheteurs américains pour l'usage public

ou privé. Il n'est pas douteux que cela ait tendu à la

hausse des prix.

Thomas Rood estimait que de son temps les de-

mandes de l'Amérique avaient fait monter de 25 pour

cent le prix des livres. Blades, l'autorité sur Caxton,

dit que « les concurrents lés plus heureux pour

l'achat des livres gothiques _dans les ventes aux en-

chères de l'Europe sont depuis plusieurs années les

Américains ou leurs agents ». Nous n'oublions pas

cependant l'axiome du D° Johnson qui dit : « Les

choses dont la rareté fait la valeur, et que leur faste

fait estimer à haut prix plutôt que leur-usage, pas-

sent toujours des pays pauvres aux pays plus

riches e, ou plutôt, nous pouvons le dire, à ces pays

où l'argent circule plus facilement.

Mais le coût moyen est plutôt basé sur des livres

qui ne sont pas recherchés par les bibliomanes, et

il y a trente ans le prix des livres courants était

bien moins élevé en Amérique qu'en Angleterre.

De grandes éditions, et l'imprimerie à meilleur

marché, ont porté la moyenne des frais d'un livre

américain à plus de cinq huitièmes au-dessous de

ceux d'un livre anglais. Pendant les vingt-cinq ans

qui ont précède 1848, une bibliothèque anglaise a

payé un livre en moyenne 10 sh. 3 1/2 d. pour

augmenter sa collection; et Edwards, prenant l'inter-

valle entre 1825 et 1855 et se basant sur 209,000

achétés par différentes bibliothèques en Angleterre

pendant cette époque, en porte la moyenne à g sh.

5 d.

Il y a trente ans, c'était le bon temps pour achéter

des livres en Europe. Les troubles politiques avaient

jeté beaucoup de collections sur la place; et le

Dr Cogswell avoue avoir fait sa visite en octobre de

cette année pour prendre avantage de l'insécurité

sociale du temps et il a débarqué ici avec un crédit

de $ 20,000 polir commencer les premiers 20,000 Vo-

lumes qu'il a achetés pour la bibliothèque Astor, au

prix de $ 27,000.	 (Literary World).

La succession de Noriac va donner lieu, raconte

l'Événement, à un procès curieux.

En effet, une dame X..., ouvrière tisseuse, se dit

fille légitime de M. Ca y ron, dit Noriac.

Cette dame, qui est veuve, produit un extrait de

naissance constatant qu'elle est née en 1849 et qu'elle

a été enregistrée sur les livres de l'état civil de

l'ancien' onzième arrondissement comme fille légitime

de M. Cayron, dit Noriac.

La question que les tribunaux devront trancher est

assez compliquée.

11 y a d'un côté une jeune femme qui possède un
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acte attestant qu'elle est là fille légitime de M. Cayron,

dit Noriac; mais elle ne peut produire l'acte de ma-

riage de sa mère.

A cela elle répond que sa mère est morte lorsqu'elle

était toute jeune encore, et qu'elle ignore absolument

ott et à quelle mairie le mariage a été célébré.

De l'autre côté, une femme qui proteste contre cette

prétention et qui produit un testament olographe par

lequel M. Jules Noriac l'institue sa légataire uni-

verselle.

L'affaire en est là. On procède, pour le moment, à

une enquête.

Auteur et éditeur. — « Don Pablo de Ségovie. — «
Droit de l'auteur d'exiger l'impression du titre à
son gré, d'une dédicace et de notes explicatives. —
L'orthographe de Charles Nodier.

M. Gerinond de Lavigne a fait une traduction de

Don Pablo de Ségovie.
Il en a fait publier une première édition par

M. Jannet.

Il a cédé à M. Léon Bonhoure le droit de publier

une seconde édition, et il demande aujourd'hui la

résiliation de cette cession, avec 5,000 fr. de dom-

mages-intérêts.

Voici ses griefs :.

M. Léon Bonhoure refuse de mettre une dédicace

en tête de l'ouvrage et d'imprimer le titre suivant les

indications de l'auteur.

Il refuse de respecter l'orthographe de Charles

Nodier dans les lettres insérées par l'auteur.

Il a supprimé trois notes. Voici maintenant la ré-

ponse de M. Léon Bonhoure.

II a acheté le droit de reproduire la traduction de

Don Pablo de Ségovie, telle qu'elle a été publiée par

M. Jannet. Or l'édition Jannet ne contenait aucune

dédicace, et dès lors M. Léon Bonhoure ne peut être

tenu d'en ajouter une.

On ne saurait lui faire un reproche de modifier

l'orthographe de Charles Nodier, aujourd'hui démo-

dée et enfin, il ne peut être tenu d'insérer les notes de

l'auteur, dont deux sont la critique des dessins dont

sa publication est illustrée, et la troisième relève,

sans motifs, une faute d'impression aujourd'hui

corrigée par un carton.

Le tribunal, après avoir entendu la plaidoirie de

M. Houyvet, agréé de M. Germond de Lavigne et les

explications personnelles de M. Léon Bonhoure, a

statué en ces termes :

« Le tribunal,

« Attendu que Bonhoure n'apporte aucune justifica-

tion à l'appui de ses assertions ;

« Attendu qu'il résulte au contraire des pièces

versées au procès que Germond de Lavigne l'a auto-

risé à réimprimer la traduction de l'ouvrage dont

s'agit, mais en se réservant le droit de la corriger,

d'y ajouter les notes et prolégomènes qu'il jugera

convenables, de revoir toutes les épreuves et de

donner le bon àtirer, conformément aux usages reçus

en pareille matière;

« Que dès lors il est en droit d'exiger que le titre

soit réimprimé conformément à ses indications et

d'ajouter s'il lui convient une épître dédicatoire qui

ne peut, du reste, préjudicier en aucune façon à la

publication de Bonhoure;

« Que si l'orthographe de Charles Nodier n'est

pas celle en usage aujourd'hui, elle n'est cependant

pas incorrecte et que Germond de Lavigne peut à bon

droit exiger qu'elle sait respectée par son éditeur ;

« Attendu que les dessins étant l'accessoire du texte

et le dessinateur s'étant écarté du sens donné à

l'auteur original, par Germond de Lavigne, ce dernier

est par cela même autorisé à expliquer dans deux

notes la divergence, existant entre sa traduction et les

vignettes ;

« Qu'enfin une faute grossière s'étant glissée dans

une partie de l'édition à l'insu de l'auteur et après

son bon à tirer, il était fondé à la relever et à en

décliner la responsabilité dans une troisième note;

« Attendu toutefois que les griefs justifiés de

Germond de Lavigne ne sauraient entraîner la résilia-

tion dés conventions;

a Qu'il y a lieu seulement d'obliger Bonhoure à

faire les rectifications susmentionnées et de n'auto-

riser la publication de l'ouvrage dont s'agit qu'après

l'exécution desdites corrections, et ce, sous une péna-

lité qui va être fixée;

« Sur les dommages et intérêts :

« Attendu que les agissements de Bonhoure ont

causé à Germond de Lavigne un préjudice dont il lui

doit réparation, et que le tribunal, à l'aide des

éléments d'appréciation qu'il possède, fixe à too fr.,.

à concurrence desquels ce chef de demande doit être

accueilli;

« Par ces motifs,

« Dit que Bonhoure sera tenu de corriger le titre

du Don Pablo de Ségovie, de publier les préface,

dédicace, lettres de Charles Nodier et notes, confor-

mément à la copie donnée par Germond de Lavigne;

« Fait défense à Bonhoure de publier ledit ouvrage,

tant que ces corrections ne seront pas faites, et ce, à

peine de Io fr. par chaque contravention constatée;

« Condamne Bonhoure à payer â Germond de La-

vigne too fr., à titre de dommages-intérêts;

« Déclare Germond de Lavigne mal fondé dans le

surplus de sa demande, l'en déboute;

« Et condamne Bonhoure aux dépens. »
•

(Tribunal de commerce de la Seine, audience du

28 septembre 1882. Compte rendu du journal le

Droit, 26 octobre 1882.)
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Publication de l'ouvrage « la Campagne de Chine.» —
M. le ministre de la guerre contre M. le comte
d'Hérisson et M. Plon, éditeur, référé.

On a annoncé, dans ces derniers temps, la publi-
cation d'un ouvrage sur l'expédition de Chine qui
devait paraître chez M. Plon, éditeur. Cet ouvrage,
dont l'auteur était M. le comte d'Hérisson, ancien
sous-officier, attaché en qualité de secrétaire auprès
du commandant en chef de l'expédition, devait avoir
pour titre la Campagne de Chine, et il devait contenir,
disait-on, la reproduction de diverses lettres adressées
par M. le général Cousin de Montauban, comte de
Palikao, au ministre de la guerre.

M. le ministre de la guerre s'est ému de cette an-
nonce, les lettres dont la publication était ainsi
annoncée constituant, à son avis, des documents
confidentiels faisant partie des archives du ministère
et qui, à ce titre, ne devaient pas être rendues publi-
ques.

En conséquence, il a présenté à M. le président du
tribunal civil de la Seine une requête pour être
autorisé à saisir partout où elle pourrait se trouver
l'édition de l'ouvrage en question.

Sur l'ordonnance qui permettait la saisie et qui
constituait en même temps M. Pion séquestre des
exemplaires de l'ouvrage, M° Gillet, huissier, s'est
présenté vendredi, à huit heures et demie du
soir, rue Garancière, 8 et to, accompagné de
M. Schnerb, commissaire de police du quartier de
l'Odéon, aux bureaux, magasins et ateliers de M. Pion, _

éditeur, pour opérer la saisie.
M. Pion a déclaré protester contre l'ordonnance_ qui

lui a été communiquée et ne pas vouloir accepter la
fonction de séquestre qui lui était conférée. Il a ajouté
que tous ses chefs de service avaient quitté les ate-
liers et qu'il lui était impossible d'indiquer les
locaux où pouvaient se trouver les exemplaires en
feuilles qui lui restaient. Cependant il a déclaré qu'il
devait . y en avoir environ 1,200 dans ses magasins,
et il s'est engagé à les conserver jusqu'à ce qu'il ait
été ultérieurement statué.

M. Plon, interpellé sur la question de savoir s'il
avait remis un certain nombre d'exemplaires de la
Campagne de Chine pour la vente, a déclaré ne pas
se croire obligé de répondre, et il a ajouté qu'un
certain nombre d'exemplaires étaient au , brochage,
mais sans vouloir indiquer les adresses des _bro-
cheurs.

En présence de ces déclarations, l'huissier a saisi,
en vertu de l'ordonnance, tous les exemplaires se
trouvant soit chez M. Pion, éditeur, soit chez les
brocheurs, et comme M. Pion refusait d'accepter

d'être séquestre, il a été assigné, ainsi que M. le
comte d'Hérisson, en référé pour l'audience du len-
demain, samedi 2! octobre.

C'est en cet état que l'affaire est venue devant
M. Aubepin, président du tribunal civil de la Seine.

M° Donnel de Longchamp, avoué, s'est présenté
pour M. le ministre de la guerre.

Il a exposé que le ministre avait le plus grand
intérêt à empêcher la publication de documents con-
fidentiels d'une part, et qui pouvaient en outre inté-
resser l'État.

M. d'Hérisson avait pu être autorise a prendre com-
munication de tous les documents qui lui étaient
utiles pour la composition de son ouvrage, mais sans
avoir pour cela le droit de les publier. Pour faire
cette publication, il lui aurait fallu une autorisation
spéciale qu'on ne lui a pas donnée et dont il ne pour
rait justifier.

Dans ces conditions, il y a lieu de maintenir l'or-
donnance quia permis de saisir l'ouvrage non encore
paru et d'en empêcher la mise en vente.

Par l'organe de M. Paul Mercier, .avoué, M. le
comte d'Hérisson a répondu qu'il n'avait fait qu'user
de son droit en insérant dans son livre et en publiant
•des documents historiques qu'on avait mis à sa

disposition, sachant le but qu'il se proposait. Pen-
dant plus de quinze jours, il avait eu jusqu'à cinq
secrétaires qui avaient copié ces lettres et ces docu-
ments, au su et au vu des bureaux du ministère de la
guerre, sans qu'on lui ait fait la mdindre observa-
tion. Il n'y a donc là rien d'illégal de sa part, et on
ne lui a jamais interdit de publier aucun des extraits
en question. Il demande donc le rapport de l'ordon-
nance.

M e Le Brun, avoué de M. Plan, s'est borné à dire
qu'en sa qualité d'éditeur, son client avait passé avec
M. d'Hérisson un traité pour la -publication de
l'ouvrage de la Campagne de Chine et qu'il n'avait
pas à s'occuper de savoir si l'auteur avait ou non
été autorisé à publier les documents dont il entendait
user.

Après avoir entendu ces observations, M. le prési-
dent a maintenu l'ordonnance qui avait autorisé la
saisie et constitué M. Pion séquestre des exemplaires
tirés, à charge par M. le ministre de la guerre de
former dans la huitaine sa demande en validité de
saisie.

(Tribunal civil de la Seine. Audience des réfé-

rés. — Présidence de M. Aubépin. — Audience du

21 octobre 1882.)

Le Droit, z3 et 24 octobre 1882.
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TROISIÈME ANNÉE

Dou.Iieme Livraison	 Io Décembre L882

CORRESPONDAN CES ÉTRANGÈRES

ALL-EMAGNE

6 décembre 1882.

Ce que la maison Hachette fait lentement,
luxueusement pour les grands écrivains de la
France, un éditeur de Stuttgart, M. Spemann,
va le faire pour les classiques allemands, avec
cette différence que toute la Deutsche National
Literatur 1 réunie coûtera environ autant que le
Saint-Simon de M. de Boislisle, - et qu'au lieu
d'avancer lentement, il fera paraître un fascicule
de cent à cent vingt pages par semaine. A la
tête de l'entreprise se trouve M. J. Kürschner, le
rédacteur en chef de l'intéressante revue Vom
Fel hum Meer, dont notre correspondant eût dû,
en bonne justice, dès longtemps entretenir ses
lecteurs. Son projet, il l'a mûri et préparé de
longue main, et parmi ses collaborateurs il
compte les savants les plus autorisés, des germa-
nistes comme K. Bartsch et Birlinger, des com-
mentateurs comme H. Duntzer, L. Geiger et _
autres. Ses fascicules, in-octavo, imprimés sur
de beau papier par Teubner de Leipzig, sont
d'un bon marché inouï; ils ne coûtent qu'un
demi-mark. Ils donnent des fac-similés' , des repro-
ductions de vieux bois, de titres ;originaux, etc.
La nouvelle bibliothèque prend la littérature al-
lemande à ses débuts et la mène jusqu'au temps
présent. Elle se subdivise en sept périodes. Pour

1. Verlag von W.Spemann in Berlin und Stuttgart..
BIBL. MOD. — 1V.

les premières, il va de soi que ce ne sont que les
oeuvres capitales qui pourront être données. Pour
la période classique moderne, les âuteurs princi-
paux seront intégralement reproduits ; les dii

" minores seront représentés par des extraits. Le
couronnement de l'édifice sera un appendice con-
tenant l'histoire de la littérature allemande avec
tableaux sÿnoptiques et des index.

Nous avons sous les yeux les quatre premiers
fascicules. Ils contiennent le Faust de Goethe
avec l'introduction et les notes explicatives de
H. Düntzer; le célèbre roman de la guerre de
Trente ans, Simplicius simplicissimus de Grimmels-
hausen, édité par F. Robertag, les Brigands de
Schiller et l'Obéron de Wieland. La plupart des
commentaires existent depuis longtemps dans des
éditions séparées qui ne sont à la portée que d'un
nombre fort restreint de lecteurs, et c'est le mé-
rite spécial de- la présente publication de les
grouper et de les réunir dans une collection qui
sera à la portée de tous. Nous estimons qu'en
France elle devra figurer dans les bibliothèques
publiques et tout particulièrement dans celles des
lycées. Il y a dans les classes supérieures un bon
tiers des élèves à . même de lire à livre ouvert le
texte et le commentaire, et ces jeunes généra-
tions ont tout intérêt à connaître à fond la litté-
rature allemande, cette connaissance seule lui
permettant de bien comprendre l'Allemagne et
les Allemands.

46 .
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Les sobres commentaires de la National Litera-
tur leur suffiront. Ils ne demanderont pas mieux
que de se borner. Il n'en est pas ainsi de beau-
coup d'Allemands lettrés qui trouvent que spé-
cialement sur Goethe on ne saurait trop écrire,
qui demandent non seulement que son oeuvre
trouve sans cesse de nouveaux interprètes, mais
encore que sa personne, ses faits et ses gestes soient
retournés sans répit, étudiés sous toutes tes faces
et dont l'idéal serait un horaire, comme disait
Benjamin Constant, un journal, heure par heure,
de tous ses actes, de toutes ses pensées. Nous le
voulons bien, non pas que nous estimions que
l'ceuvre est absolument inséparable de l'écrivain;
mais parce que cette étude • si approfondie de la
vie de Goethe est en même temps l'étude de toute
son époque, et que cette époque est la plus im-
portante de l'histoire allemande, la période pen-
dant laquelle l'ancienne Allemagne s'est effondrée
et la nouvelle Allemague naît et se forme. Quel
que soit le point de vue où l'on se place, on ne

• pourra que faire bon accueil au Goethe-Jahrbuch.
Herausgegeben von D r Ludwig Geiger. Dritter
Band'. Nous avons entretenu dans le temps nos
lecteurs du premier volume de cette publication,
nous en avons indiqué le but et les subdivisions.
Le deuxième volume, paru en 1881, donne une
série de très intéressantes études, parmi lesquelles
nous signalerdns tout particulièrement l'article
de Julian Schmidt : Goethe's Stellung hum Chris-
tenthu,n, et celui de Otto Brahm : Die Biihnen
bearbeitung des Goti von Berlichingen. N'omet-
tons pas le chapitre où sont communiquées qua-
rante et une lettres de Goethe, deux de sa mère
et une de K. Ph. Moritz, ni celui qui est intitulé
Mittheilungen von Zeisgenossen fiber Goethe.
Parmi les contemporains dont les communica-
tions présentent le plus d'intérêt, figurent les li-
braires Gbschen et Bertuch. Leurs lettres mon-
trent la librairie moderne allemande à ses
débuts. Dans la chronique 'de ce volume, il
faut lire les pages 467 et suivants où le Freie
Deutsche Hochstift de Francfort-sur-le-Mein est
horriblement houspillé. Nous ne serions pas
étonné du tout d'apprendre que c'est cet article
du Goethe-Jahrbuch qui a le plus contribué au
changement de direction du Hochstift, car c'est
contre l'ancien Obmann ou président, M. Volger,
qu'il est dirigé.

Le contenu du troisième volume, de celui qui
nous intéresse tout particulièrement, est d'une
richesse inouïe, et l'on est vraiment embarrassé
pour signaler les articles qui méritent une atten-

i. Frankfurt literarische Anstalt. Rütten und Lees-
sing. 1882. 11m . (13 fr. 75).

tion spéciale. Même dans ceux dont le titre est
fait pour effrayer le commun, comme, par
exemple; dans l'étude de M. W. Scherer : Ueber
die Anordnung Goethe'scher Schriften, se trou-
vent des passages dont tout lecteur est appelé à
faire son profit; telle la définition en quelques
lignes (p. 165 au bas) du Wilhelm Meister.
L'essai de Daniel Jacoby, intitulé Goethe und
Schiller, nous parait être le plus travaillé du livre
et celui qui échappe le plus au reproche qu'on
serait tenté de faire à la plupart des autres, de
trop chercher la petite bête, de trop s'attacher à
l'infiniment petit. Non pas que nous approuvions
toutes les déductions du critique; son rapproche-
ment entre deux situations analogues, l'une dans
la Jeanne d'Arc de Schiller, l'autre dans le Faust
de Goethe, nous semble forcé ; en pratiquant ce
système de tout comparer, de tout rapprocher,
on irait loin et l'on arriverait bien vite à la con-
clusion de Salomon, qu'il n'y a rien de neuf sous
le soleil. Mais au moins l'auteur ne prend-il pas
texte de ces rapprochements pour rabaisser l'un
des poètes au profit de l'autre. Les lettres de
Goethe, pour la plupart inédites, que publie le
présent volume, sont, cela va de soi, les unes
bien plus intéressantes que les autres. Parmi
celles qui sont adressées au poète, nous signale-
rons tout particulièrement les épîtres que lui
écrivit la princesse Galitzin. Elles sont curieuses
au plus haut point et nous montrent sous son
vrai jour l'amie de Hemsterhuys, l'adepte de
Jean-Jacques qui osa mettre en pratique ses théo-
ries sur l'éducation.

Dans les miscellanées, l'article de M. L. Geiger
sur Goethe, comme traducteur du Neveu de Ra-
meau, mérite une mention spéciale non pas à
cause de la querelle entre de Saur et Brière, bien
qu'il en soit fait mention, niais parce que
M. Geiger ose trouver des taches au soleil et
relever des fautes dans la traduction, en dépit de
son admiration pour le traducteur dont il donne
en tète du volume le portrait, un crayon très
réussi représentant Goethe déjà vieux. Les vo-
lumes suivants donneront d'autres portraits du
grand homme, des plus illustres• de ses contem-
porains ou de ses amis. L'exécution typogra-
phique du Goethe-Jahrbuch est de toute beauté.
La même librairie publie, en une magnifique édi-
tion aussi : Gosthe's Briefe an Frau von Stein.
Herausgegeben von Adolf Scholl. Zweite ver-
mehrte und hen bearbeitche Auflage besorgt von
Wilhelm Fielitï. Si M. Geiger a cru pouvoir
montrer une certaine sévérité vis-à-vis du plus
grand poète allemand, M. Ganghofer nous par-
donnera bien de ne pas trouver bonne en tout
point sa traduction du Rolla d'Alfred de Musset,
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Rolla. Deutsch von Ludwig Ganghoferl. Le nom
de Jacques est très poétique en français. L'Alle-
mand Jakob a quelque chose d'horriblernent
bourgeois qui jure avec le contenu du petit
poème, et ce Jakob seul eût dû suffire pour lui
faire préférer un autre produit, quel qu'il fût, de
la muse du pauvre poète de la rue Montholon. On
objectera que Roula devait particulièrement séduire
l'imagination allemande, qui aime les gros effets
et les situations violentes. Soit. Le traducteur,
dans son avant-propos, parle du mètre qu'il a dû
adopter, de l'alexandrin honni de l'autre côté
du Rhin. Honni à tort, dit-il. Mais à lire sa tra-
duction, malgré sa fidélité, malgré sa perfection
relative, on est bien obligé de convenir que le
grand vers pompeux, dont Musset lui-même a si
spirituellement médit, n'est décidément pas poé-
tique en allemand; il a tant de peine à l'être,
même en français ! Cette réserve faite, nous
sommes prêt à reconnaître que M. Ganghofer est
un très habile et très poétique interprète, et nous
l'encouragerions fort à s'essayer à Sully-Pru-
dhomme, à Leconte de Lisle, surtout dont le
lyrisme a tant d'analogie avec celui des Allemands.
Son Roula est, d'ailleurs, un fort joli petit livre,
et l'éditeur viennois a très bien fait les choses.

Mais qu'on n'aille pas s'imaginer que l'Alle-
magne est à court de poètes : on va rééditer
celui de ses lyriques qui, à notre sens, se rap-
proche le plus de Goethe et des maîtres souabes,
Martin Greif. Peut-être que dès notre prochaine
correspondance nous pourrons parler de la troi-
sième édition de ses poésies.

i. Wien, 1882. Verlag von Carl Konegen. In- 12.

2. Stuttgart. Verlag von Carl Krabbe. 1882.
3. Berlin, 1881, A. Hofmann et comp.

illustres de l'Allemagne contemporaine. Le choix
qu'on a fait de Max Schmidt, parmi les nouveaux
et les jeunes, nous semble être une avance,.même
une invite à l'Allemagne du Sud et tout spéciale-
ment au public bavarois. En tout cas, on a eu la
main heureuse. Non pas que ce romancier soit
habile plus que d'autres à creuser les caractères
ou à inventer une action dramatique au plus
haut point. Il ne fait ni mieux ni moins bien que
la plupart de ses confrères. Même sous le rapport
de l'action, il est de beaucoup inférieur à Auzen-
gruber, dont nous parlions ici même, il n'y a pas
longtemps. Son grand mérite réside en ceci que,
tout en poétisant légèrement ses personnages, il
nous les dépeint tels qu'ils sont: Il ° évite avec
soin ce que les Allemands appellent la a ren-
vance ». Il n'écrit pas des histoirés en moraliste
qui veut avant tout démontrer telle ou telle vé
rité, défendre telle ou telle thèse. S'il poursuit un
but, c'est plutôt celui de décrire fidèlement les
moeurs des montagnards, les us et coutumes du
pays qui tendent là aussi à disparaître et à s'ef-
facer, quoique plus lentement qu'ailleurs. C'est
ainsi que dans le Leonhardsrilt il décrit la vie des
pâtres, vachers et paysans ; dans la Knappentist,
au contraire, celle des mineurs des Alpes bava-
roises. Inutile d'ajouter que dans ses livres on
parle le dialecte le plus pur, ce qui, pour le lec-

teur allemand, pour le Berlinois en particulier,
constitue un charme de plus.

Dans le premier des deux romans, il est beau-
coup question de Sedan. L'éditeur qui publie le
second a fait :paraître en même temps : Dies ire.
Erinnerungen eines fran'osischen Ofriers an
die Tage von Sedan 1 ! L'officier français, cela va .
sans dire, est une fiction, et ce livre qu'on lui
attribue contient premièrement une description
des grandes batailles livrées autour de Sedan, et
en second lieu la glorification du général Ducrot
et la condamnation de M. de Wimpffen. Ce der-
nier a 'été prisonnier de guerre à Stuttgart, et
nous ne serions pas surpris que l'auteur anonyme

du Dies ire n'ait eu l'occasion en cette ville
d'étudier de près le' caractère du général, de
recueillir peut-être de sa bouche même bien des
souvenirs, bien des détails. Son portrait est le plus
vivant qu'on puisse imaginer. Il ressort claire-
ment que l'homme est des plus sympathiques,
des plus honorables', ruais que le général africain
n'était pas à la hauteur de sa tâche. Ducrot, au
contraire, est représenté comme le seul chef qui
sût bien ce qu'il voulait, ce qu'il était indispen-
sable de faire pour le salut de l'armée. Il y a, à
propos de M. de Gallifet et de la répression de la

1. Stuggart. Verlag von Carl Krabbc, 1882. In-12.

Voici, en attendant, des Histoires villageoises
d'un auteur qui, comme M. Greif, a rapidement
conquis l'estime et l'affection du public allemand,
fort friand, comme on sait, de ce genre : Die
Knappentist von Rauschenberg. Ergehlung ans
dem bayerischen Hochgebirge. Von Maximilian
Schinidt 2 . L'auteur n'est connu que depuis peu
de temps.. Du coup son Leonhardsrilt; Lebensbild
ans dem bayerischen Hochlander 3 , l'a mis en évi-
dence, grâce un peu à l'estampille du Allgemeiner
Verein fuir Deutsche Literatur. C'est une société
d'amis des belles-lettres qui s'est fondée sous le
protectorat du grand-duc de Saxe-Weimar et du
prince Georges de Prusse et qui a pour but de
propager le goût des bons et beaux livres. Ses
éditions sont, en effet, très belles et reliées avec
goût, et parmi les auteurs dont elle imprime ou,
réimprime les livres figurent les noms les plus,
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Commune, un chapitre, le dernier, qui nous paraît
incompréhensible, et l'on fera bien, si l'on donne
une traduction de ce petit livre, d'en supprimer
la majeure partie de cette fin, ainsi que quelques
tirades mélancoliques auxquelles l'auteur se laisse
aller dans le silence de la nuit qui précéda Ba
zeilles. En allemand, cela peut paraître fort beau ;
en français, ce serait du galimatias.

Les Italiens ont eu un petit Sedan nautique à
Lissa, et malgré la cession de la Vénétie, l'Adria-
tique continue à être une mer autrichienne, même
au point de vile purement littéraire, comme le
prouve la grande publication illustrée : Die Adria

von Amand volt Schweiger-Lerchenfeld 1 . « De tous

les golfes qui pénètrent dans le continent euro-
péen, dit l'auteur, l'Adriatique est le plus beau
au point de vue pittoresque, le plus important au
point de vue de l'histoire et de la civilisation, le
plus intéressant au point de vue géographique. »
Il fait tout ce qu'il faut pour bien démontrer son
dire, à en juger par le texte et les illustrations des
dix-sept livraisons que nous avons devant nous.
Toute la civilisation romaine se déroule devant
nous à propos d'Aquileia. Nous assistons au dé-
veloppement de la puissance maritime et com-
merciale de Venise, nous visitons l'Émilie pour
retrouver les Goths à Ravenne ; plus au sud, nous
avons affaire à la dynastie des Hohenstaufen à
Manfredonia, et si nous passons de la rive occi-
dentale et latine à la rive slave, nous étudierons
les côtes dalmates et le fameux Hinterland, les
deux nouvelles provinces que l'Autriche a tant de
peine à pacifier. Mais avant tout, nous étendrons
avec l'auteur notre promenade jusqu'aux îles
Ioniennes, comme au début du livre nous avons
donné un coup d'oeil aux établissements de la
marine de guerre autrichienne à Pola, de la ma-
rine marchande à Trieste. Le castel et les jardins
suspendus de Miramar évoqueront des souvenirs
français tout autant qu'autrichiens : souvenirs
amers et tristes s'il en fût. La partie la plus inté-
ressante du livre est peut-être l'étude ethnogra-
phique des races jeunes et à demi sauvages du
rivage slave; elle est faite par un homme qui a

l'habitude des longs et périlleux voyages d'inves-
tigation, car M. de Schweiger-Lerchenfeld est
l'auteur de différentes publications qui, toutes,
sont les résultats de ses pérégrinations : Der
Orient, Zwischen Pontus und Adria, etc. Cette
dernière surtout est très intéressante. Il y étudie
la presqu'île des Balkans. Les illustrations de
son Adria sont de beaux bois, très réussis comme

t. A. Hartleben's Verlag. Wien. Pest. Leipzig, 1882.
25 livraisons à o fr. 80. Grand in-8°.

paysages, moins peut-être comme portraits. Les
vues d'ensemble méritent une mention spéciale.

De Miramar au drame moderne il n'y a qu'un
pas. L'historien du drame moderne a fait pa-
raître dans le courant de l'année la quatrième
partie de son grand ouvrage : Geschichte des
neueren Drainas von Robert Proels'-Zweiter
Band. Zweite Halfte. Das neuere Drama der En-
glander 1 . A deux reprises déjà, le grand méritc
de cette importante publication a été signalé dans
le Livre: Le présent volume confirme nos dires.
L'auteur possède son sujet et l'énorme littérature
qui y a trait, comme il est rare qu'on les pos-
sède; non qu'il fasse grand apparat de ses études
et de ses lectures, son ton est simple et naturel,
sa critique aussi. Il ne cherche ni les grands
effets ni les grandes phrases, il évite surtout le
langage spécial de la critique savante chez les
Allemands, il fuit la phraséologie pédante et phi-
losophique qui rend si pénible 4la lecture de tant
d'oeuvres, dont le mérite serait plus grand si elles
ne semblaient à dessein ne s'adresser qu'à un
cercle restreint de lecteurs. D'autre part, il ne
faut pas s'attendre à trouver chez lui un tableau-
brillant de l'histoire anglaise, une étude de la for-

• mation et du développement de la nationalité à
proposde:sa littérature; M. Proelsz a voulu donner
et donne l'histoire du théâtre moderne en Angle-
terre. Shakespeare (c'est là l'orthographe qu'il
adopte) tient une grande place dans son livre, mais
cela ne l'empêche pas de nous donner une nomen-
clature et un aperçu complets de tous ses prédé-
cesseurs et de consacrer à tous les poètes drama-
tiques venus après lui des chapitres fort intéressants.
Il parle même des acteurs les plus célèbres, ce qui,
là plus qu'ailleurs, était de mise; le théâtre an-
glais, en effet, ne subsiste plus que grâce à eux.
Les dernières pages de son livre traitent de cette
décadence, et les raisons qu'en donne l'auteur sont
probantes. Il l'attribue en partie au rigorisme
religieux, en partie à la soif des plaisirs, et des
plaisirs grossiers, qui dévore le monde contempo-
rain. Nous sommes étonnés de ne pas trouver
dans son livre, si complet d'ailleurs, quelques
lignes sur la dernière crise qu'a traversée la scène
anglaise, sur l'étrange intensity et ses deux prin-
cipaux représentants, miss Terry et Henry Ir-
ving, l'acteur-directeur du Lyceum. Peut-être ne
voit-il là-dedans qu'un phénomène extraordinai-
rement passager et peu digne d'attention, et sans
nul doute l'avenir ne le contredira pas.

De Dresde à Vienne il n'y a pas loin, surtout

t. Leipzig, Verlag von Bernhard Schlicke (Baltha-
sar Elischer), 1882. Grand in-8°.
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quand une fois on a subi la visite des douaniers
impériaux-royaux à Bodenbach ou à Tetschen.
Et à Vienne réside le spirituel causeur dont nous
avons eu l'occasion déjà d'entretenir les lecteurs du
Livre, Ferdinand Gross. Il vient de publier deux
volumes-: Heut'und gestern. Geschichten und
Skiggen+ und ans der Biicherei. Vortrage und
Studien. Sous forme de lettres, le second de ces
volumes contient une préface où l'auteur, spiri-
tuellement comme toujours, démontre le droit
qu'ont les faiseurs d'articles d'en faire des livres.
Plus que tout autre, il l'a, ce droit ; la critique
est unanime dans les louanges qu'elle décerne
à ses volumes. Il prend la peine de chercher
pour chacun d'eux un titre spécial; il mettrait
simplement le sous-titre : Geschichten und (Skig-
l'en, quatrième série, que le nom seul de l'auteur
leur assurerait de la part du public l'accueil le.
plus sympathique, tellement l'esprit y pétille et
l'humour, cètte larme dans un sourire, comme
dit M. Heine, y coule à pleins bords, dans ses
petits tableaux de genre surtout. Celui qui se
trouve en tête du livre Ma Voisine est un petit
chef-d'oeuvre de grâce et de simplicité. Le lecteur
français qui se sentira attiré par le titre d'un des
suivants, Au lit, s'attendra à une paradoxale
bluette, très osée de Meilhac ou de G. Droz. Il
se verra déçu dans son attente, mais dès la
seconde page, il se dira que l'humoriste viennois,
pour ne pas s'occuper de la foule, mais unique-
ment d'un malade solitaire, n'en déploie pas
moins d'esprit et de fine analyse. Sa satire de la
femme docteur est bien 'fine, comme celle du
touriste en chambre.

Les études et essais critiques de Ans der Bii-
cherei sont très intéressants. Les Femmes de Les-
sing sont un morceau de bonne et befle critique
littéraire. M. Gross possède à fond la littérature
française contemporaine, et ses articles sur Zola
et Daudet (il en avait déjà parlé dans le volume :
Mit dent Bleistifs), sur Banville et Paul de Saint-
Victor, sont du plus haut intérêt pour le lecteur
français, qui veut connaître l'avis de l'étranger sur
l'état actuel de notre production littéraire.

Mais ce n'est pas uniquement de poètes et de
romanciers qu'il est permis de s'occuper en ces
temps-ci, et le youlût-on, que les discours du
premier Italien et le procès des mineurs vous
rappelleraient bien vite à la réalité. L'Allemagne,
plus que la France encore, doit se préoccuper du
mouvement social. La littérature qui y a trait ost
fort riche: Voici un livre destiné à la résumer :
Die Socialwissenschaften. Zur Orientirung in

1. Wien. Verlag von Carl Konegen. 1882. In-1z.

den socialwissenschaftlichen Schulen und Syste-
men der Gegenwart. Kritisch tend genzeinfasslich
vurgestellt von Friedrich von Baerenbachi. C'est
un résumé des différentes doctrines d'économie
politique et sociale qui, dans les vingt dernières
années, se sont produites en Europe. L'auteur
dit à la fin de sa préface que, peut-être grâce à
son 'livre, l'on se convaincra que la solution pro-
posée par le prince de Bismarck-est la bonne. Les
Allemands n'ont pas l'air d'être de cet avis; la poli-
tique économique du chancelier est de moins en
moins populaire chez eux. Quoi qu'il en soit, le livre
de M. de Baerenbach nous semble présenter un
tableau exact et juste-des différents systèmes, un
exposé succinct des doctrines et des polémiques
qui s'y rattachent ; bref, c'est un manuel utile à
tous ceux qu'intéressent ces questions et néces-
saire à qui veut connaître la sociologie contem-
poraine allemande.

Au premier abord, le livre suivant semblerait
s'y rattacher : Physiologie der deutschen Poligei
von Friedrich Christian Benedict Avé-Lallemantz.
Il n'en est rien. C'est une étude fort savante, très
philosophique, de l'institution appelée la police,
un examen des différentes races sous le rapport
politique, et enfin un essai fort bien fait sur la
police des moeurs. L'auteur y déploie une science
très vaste et une connaissance parfaite de la ma-
tière. Peut-être pour un livre sur la police le style
est-il trop élevé, trop savant, et certes celui qui .
ouvrira le livre avec l'espoir d'y être pleine-
ment renseigné sur l'organisation des différentes
branches de la police dans l'empire allemand :se
vérra-t-il déçu dans son attente. Le seul chapitre
moderne, à proprement parler, celui qui traite de
la police des moeurs, est bien trop abstrait aussi,
surchargé de détails historiques, on pourrait dire
archéologiques, et vers la fin seulement on peut,
en procédant par déduction, voir où en est l'Al-
lemagne, par rapport aux mœurs, et si on lit
(page 268) les moyens proposés pour remédier à
la corruption, on se dira que là, pas plus qu'ail-
leurs, on n'est en droit de jeter des pierres dans
le jardin du voisin. M. Avé-Lallemant est, d'ail-
leurs, un écrivain de renom, et ses recherches
sur les vagabonds et voleurs, ses romans de police,
sont des livres fort lus en Allemagne.

M. F. Sarcey, dans une de ses critiques théâ-
trales de l'été dernier, a parlé de réimpressions
d'auteurs français qui paraissent à Heilbronn en
Wurtemberg. Nous avons à plusieurs reprises en-
tretenu les lecteurs de la revue des entreprenants

1. Leipzig. Verlag von Otto Wigand, 1882. In-80.
2. Leipzig. F. A. Brockhaus. In-8°.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



726	 LE LIVRE

éditeurs qui se sont établis dans la petite ville
Souabe et qui ont su se faire rapidement connaître
par leurs éditions de textes français. Le critique du
Temps avait devant lui le n o 1 de leur Sammlung

franiosischerNeudrucke herausgegeben von Karl
Vollmoller l, contenant De Villers. Le Festin de
Pierre ou le fils criminel. Nette Ausgabe von
IV. Knorich. Depuis ont paru le Traité de la

1. Heilbronn. Verlag von Gebr. Henninger, 1881-

1882.

comédie et des spectacles du prince de Conti, et
deux volumes de Tragédies de Robert Garnier.
Un troisième volume, consacré à Garnier, don-
nera les variantes de toutes les éditions qui pré-
cédèrent celle de 1585, réimprimée par M. Foers-
ter et un glossaire. Nous attendrons ce troisième
volume pour parler plus longuement de cette pu-
blication intéressante à tant d'égards.

E. JAEGLÉ.

BELGIQUI

Bruxelles, 6 décembre 1882.

Il me faut remonter à quatre mois en arrière
pour renouer le fil de mes correspondances.
Pendant ce temps, les livres se sont lentement
accumulés devant moi; mais, en Belgique, l'en-
combrement n'est jamais à craindre, et je vais
rétablir sans difficulté ma comptabilité.

Le nom de M. Émile Leclercq n'a guère dépassé
la frontière, et on peut le regretter : critique d'art et
romancier, son oeuvre méritait d'attirer une atten-
tion plus générale. Il a beaucoup produit, et pen-
dant longtemps il a été, dans notre pays, la per-
sonnification d'un certain esprit littéraire composé
de bon sens et d'observation, plus que de finesse et
d'intuition. Ses romans, bien conçus, s'apparentent
par le tour de l'analyse et les particularités du
sujet, à l'ancienne école réaliste, à celle qui, en
France, comptait à sa tête Champfleury et Duranty.
Le peuple et la bourgeoisie surtout lui ont fourni
matière à d'intéressantes études, d'une vérité un
peu courte, sans grandeur dans les caractères, mais
conduites avec habileté. C'est un analyste patient
et subtil, qui a su mettre dans ses livres toutes les
qualités moyennes de l'art d'écrire et ne s'est pas
élevé à la haute conception de l'humanité. Son œu-
vre est, du reste, parfaitement égale à elle-même :
vous n'y rencontrerez ni variations ni vicissitudes;
d'un bout à l'autre d'une carrière déjà longue, il
a pensé et écrit de la même manière, avec la
même méthode calme, du même style gauche et
lourd; et il ne paraît avoir connu ni les excita-
tions de la jeunesse ni les ferments puissants de
l'âge mûr. Sa littérature a des pieds de plomb qui
lui permettent de marcher d'un pas régulier, sans
broncher, mais s'opposent absolument à tout élan
vers une perfection quelconque.

Récemment, dans un livre qui n'est pas meil-
leur que les autres, mais qui a une égale somme

de qualités honnêtes, les Scrupules de Bernus, il
se montrait si bien l'écrivain qu'il avait été dans
ses premiers romans que le temps ne semblait
point avoir marché pour lui. Et je comparerais
volontiers son esprit à une mécanique bien ou-
tillée, dont les rouages fonctionnent mathémati-
quement, sans qu'on ait à en redouter l'accéléra-
tion ou le ralentissement.

M. Leclercq ne se départ point, en effet, de
certains procédés d'observation exacte, au moyen
desquels il établit nettement la charpente de ses
personnages ; il,a la faculté que possèdent certains
peintres de formuler avec science les dessous de
la vie; mais la vie elle-même, le flottement et la
mobilité de l'âme, les bouillons du sang, la varia-
bilité de l'homme moderne, lui ont échappé. Là
commence d'ailleurs le travail supérieur de l'ar-
tiste : c'est avec des colorations chaudes et fines,
avec des lumières molles ou appuyées, avec des
mots qui sont comme les touches sur une toile,
que le poète, le peintre et le musicien, confondus
dans une personnalité d'écrivain, évoquent la
sensation fuyante de la vie et font passer dans le
sujet le frisson profond des réâlités.

Or ces dons ont été surtout refusés à M. Le-
clercq : il n'a ni la sensibilité qui communique
à la phrase la vibration, ni la pénétration qui va
chercher au fond du personnage la palpitation
sourde de l'être et l'amène à fleur de peau. Comme
la majeure partie de ses compatriotes, il est fermé,
à la notion de la belle langue, raffinée et souple,
et son idiome se resserre parcimonieusement dans
un petit nombre de vocables ternes, agencés avec
une correction . banale. C'est à cette absence d'ex-
pansion littéraire que j'attribue, pour ma part, le
silence qui s'est fait à l'étranger autour d'un lit-
térateur laborieux, dont l'ceuvre se recommande
par une certaine gravité recueillie.

M. En-al  Leclercq est actuellement inspecteur
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à la direction des beaux-arts, et ses précédents
travaux de critique le désignaient naturellement
à ces fonctions. Pendant plusieurs années, il a
suivi très attentivement dans un journal de
Bruxelles, la Chronique, les manifestations de l'art
contemporain. Ses articles, signés du pseudonyme
de Jacques témoignaient d'une rare indépen-
dance d'idées en même temps que d'une connais-
sance sérieuse de la technique. On n'ignorait pas,
d'ailleurs, que l'écrivain s'était longuement exercé
à la peinture, sans y avoir trouvé toutefois de
succès décisif; mais il n'en tirait point vanité et
bien au contraire se raillait avec un plaisir mali-
cieux d'avoir peint des tableaux en amateur.

Plus d'une de ces brèves études, improvisées
sous l'impression directe 'des expositions, fit sai-
gner l'irritable vanité des artistes; l'auteur y
apportait un ton de franchise bourrue qui ne s'in-
quiétait pas des froissements et dans sa crudité
verte, montrait la foi -robuste d'un convaincu.

Cette même solidité dans la critique s'est ren-
contrée depuis dans trois livres de M. Leclercq,
l'Art et les Artistes, Caractères de l'école française
moderne de peinture et l'Art est rationel, récem-
ment paru à la librairie de l'Office de publicité.

Sous ce dernier titre, l'écrivain a réuni quatre
études sans liens apparents, mais dérivées égale-
ment d'un même principe général, 'a savoir que
« l'art n'est pas une superfétation et un luxe, mais
une loi d'urgence, et que l'esprit de l'art, comme
l'esprit de la philosophie, est dû à des influences
auxquelles on obéit parce qu'elles sont irrésisti-
bles ». Un chapitre est consacré à l'architecture,
un, autre à la sculpture, le troisième à la peinture
et le quatrième à la littérature. Cette disposition
rendait plus commode le travail, mais n'a peut-
être pàs suffisamment permis d'établir l'accord qui
règne entre les diverses applications de l'esprit
humain, dans le domaine de l'art. Il eût été inté-
ressant de suivre, à travers une sorte de tableau
d'ensemble, la permanence de la loi à laquelle se-
rapporte isolément chacune des manifestations
qui font l'objet du livre. On aurait eu de cette
façon un développement complet de la thèse ré-
sumée dans le titre, au lieu de fragments morce-
lés qui, par moments, ont l'air de se contredire.

Certes, M. Leclercq possède son sujet; et c'est
presque une histoire de l'art qu'il nous refait à
grands traits, en journaliste plutôt qu'en histo-
rien. Mais la part des suggestions personnelles
paraît un peu restreinte parmi cette accumulation
de renseignements puisés chez les historiographes.
Il semble, au surplus, difficile de recommencer un
travail de ce genre quand on n'y apporte pas soit
une conception générale différente, soit des aper-
çus nouveaux dont l'ingéniosité éclaire d'une

lumière 'inattendue des idées trop universellement
acceptées pour être aussi longuement défendues
aujourd'hui.

Or ce qui manque le plus au livre de M. Le-
clereq, c'est la nouveauté du point de vue, la faculté
de s'élever par-dessus les banalités de l'érudition,
le don de résumer en une forte synthèse le carac-
tère des groupes d'artistes qui ont fini par consti-
tuer des écoles. Rien n'est plus éloigné non plus
de la grande clarté qui fait tout sentir d'une fois
que l'espèce de style incolore et morne, délayé en
d'interminables pages, par lequel il cherche à
nous initier aux formules de la vérité en art. Les
trois cents pages de l'ouvrage pourraient être
avantageusement réduites de moitié, et peut-être
alors, sous cette forme plus brève, offriraient-elles
la trame serrée qui leur fait défaut aujourd'hui.

Je n'ajouterai qu'un mot; ce sera à propos de
l'étude sur la littérature. L'auteur n'y épargne pas
les vérités aux naturalistes; avec une complai-
sance qui sied mal à sa sérénité habituelle, il res-
sasse contre eux les vieilles épithètes, éternisant
ainsi de vaines querelles de mots; même il s'en-
fièvre, lui, l'esprit calme, et l'on perçoit comme
un fond de rancune dans l'âpreté de ses traits. Je
n'y aurais vu, quant à moi, que l'expression d'un
goût sévère si, assez perfidement; M. Leclercq ne
confondait avec l'ensemble des écrivains attachés
à l'expression du vrai quelques personnalités iso-
lées, pour qui le naturalisme n'a été que l'exploi-
tation des maux honteux de l'humanité. Tout au
plus, à ceux-là, pourrait-on appliquer la dénomi-
nation de réalistes, dans le sens d'une basse et
grossière notation de la réalité. Mais les autres,
ceux qui ont employé une âme virile à déchiffrer
l'énigme humaine , se rattachent bien à cette
grande école de la nature, pour qui les réalités
immédiates ne sont que l'incitation à d'infinies
conjectures et comme la matière première indis-
pensable aux transfigurations définitives.

Presque en même temps qu'apparaissait le livre
de M. Émile Leclercq, un tout jeune écrivain,
avocat au barreau de Bruxelles, M. Fernand Guey-
anard, publiait une volumineuse relation de
voyage, -sous ce titre : Au pays du Kirschwasser.
(Office de publicité.) Peut-être n'ai-je plus toute
la liberté désirable pour parler de ce livre : l'au-
teur, en effet, m'a demandé une préface, et je suis
un peu lié, pour la lui avoir accordée. Comment
n'être pas sensible d'ailleurs à l'effort d'un débu-
tant qui, pour son coup d'essai, noircit de sa prose
six cents pages! Mais cette extraordinaire abon-
dance n'a pas seule prévalu dans l'accueil que j'ai
fait à sa demande : il m'a paru qu'il avait trop de
style pour n'avoir pas un jour juste le style qu'.il
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faut, et, en attendant, j'ai parlé de tout ce qu'il y
avait dans son livre, et le moins possible de son
livre même. Et je ne veux pas me déjuger en en
disant plus_ aujourd'hui dans une correspondance
où j'espère pouvoir bientôt reparler plus libre-
Ment de lui.

Aussi bien je suis pressé d'arriver aux publica-
tions d'un maître éditeur, Henry Kistemaeckers.
Ce n'est point faire de lui un éloge exagéré que de
le mettre sur le même rang que les meilleurs ar-
tistes du livre; il a le goût des belles éditions et,
dédaigneux des sentiers battus, met à les façonner
de rares initiatives. Le mérite en Belgique était
d'autant plus grand qu'il a eu presque tout à -
improviser, et vraiment on peut dire qu'il a formé
ses imprimeurs, les disciplinant à un soin plus
scrupuleux. Ce n'est pas, en effet, par une élé-
gance bien raffinée que brille la typographie
belge ; à part quelques maisons ralliées aux modes
modernes — votre ancien correspondant, M. Léon
Degeorge, lors de son séjour à Bruxelles, n'avait
pas peu contribué à transformer les patriarcales
habitudes des imprimeries, — à part, dis-je,
quelques maisons aux idées plus larges, la plupart
perpétuent la tradition des caractères à têtes de
clous; et tel livre, sorti des presses d'un de ces
ateliers attardés, évoque toujours à mes yeux, je
ne sais pourquoi, l'image de vieux petits hommes
à barbe de bouc, de grosses besicles sur le nez,
travaillant, avec de lents mouvements d'automates,
au fond de petites chambres moisies. Or l'entre-
prise de M. Kistemaeckers a jeté l'air et la vie dans
ces atmosphères surannées : avec lui, les caractères
pimpants, les fins ornements, les impressions en
couleur ont été remis en honneur; et peut-être ne
faudra-t-il point longtemps pour qu'il fasse école.

Sa dernière fournée de livres a le joli air qu'il a
mis à ses meilleures publications. Il y a notam-
ment un pur bijou, où l'auteur et lui se sont célés
sous le manteau, mais qui, aux'grâces de la forme
et au piquant du fond, trahit dès l'abord la ma-
licieuse entente de l'éditeur bruxellois et d'un
mordant poète du cru, fort entendu aux rimes
de joie. Ce n'est qu'une plaquette, trente pages
et treize sonnets — d'où le titre : les Treize
Sonnets du doigt dedans, par M. de la Braguette,
à Domrémy la Pucelle. -= Mais le tout, édition
et piécettes, du ton le plus coquet, avec des fleu-
rons en couleur enguirlandant les fleurs sangui-
nolentes et délicieusement vénéneuses du texte.
Ce n'est là toutefois qu'un hors-d'oeuvre et, si
vous voulez, une fantaisie de poète en goguette,
à laquelle s'est associé un caprice de libraire. Les
vrais bibliophiles, ceux qui recherchent la rareté
du livre et ne la trouveiit pas aux poivres rouges

des ouvrages licencieux, iront de préférence à la
correcte et délicieuse édition des Soupers de
Daphné, réimprimée d'après les éditions origi-
nales, avec un avant-propos et des notes d'un éru-
dit breton, M. Olivier de Gourcuff. L'auteur de
ce badinage galant était Breton comme lui, et l'on
cômprend le soin pieux avec lequel le biographe
s'est efforcé, dans sa substantielle notice, de recon-
stituer une physionomie effacée, en laquelle il
avait à faire valoir un compatriote, honnête et
lettré. Pour lettré, il l'était, ce Meusnier de Ques-
lon, et de la plus fine eau, encore que Nodier seul
l'ait consacré par une page dans le Bulletin du bi-

bliophile, de .Techener (année 1834, t. I° r ). Il

collabora à la Gai-ette de France, au Mercure, au

Journal encyclopédique et à l'Avant-Coureur,

« gaspilla, dans l'aride besogne du compilateur,
les finesses de son esprit, et mourut bibliothécaire
du fastueux Beaujon, laissant derrière lui tout
un petit musée secret d'oeuvres charmantes.

Nodiera jugé d'un joli mot les Soupers : « C'est,

dit-il, un véritable Festin de Trinnalcion, accbm-

rnodéànosmceurs et qui se ressent de l'urbanité de
bonne compagnie et de la politesse des cours.
Les figures du temps y défilent sous des noms an-
tiques, dans une agape déboutonnée de courti-
sanes et de viveurs, et l'annotateur, à mesure
qu'elles se produisent, les épingle dans ses notes,
montrant le visage vrai sous la grimace du mas-
que èt recomposant en historien toute cette chro-
nique scandaleuse, d'un débraillé qui ne descend
pourtant jamais à l'ordure. Point de gros mots,
mais des sous-entendus; une décence préside, sinon
à l'orgie, du moins au récit qu'en fait le malicieux
auteur; et la lecture s'achève dans une gaieté
douce, sous l'impression d'un style monotone et
clairet, où le vice garde une discrète mesure.

Les Soupers sont suivis d'un extrait des Dor-

toirs de Lacédémone et de Psaphion, ou la cour-

tisane de Smyrne, et ici encore, sous les appa-
rences d'une fiction aimable, c'est la réalité des
moeurs faciles du xvrn' siècle qui s'aperçoit, genti-
ment notée, sans rien qui sente trop la satire. La
satire! le bon auteur n'y pensait pas, et l'on de-
vine, bien au contraire, qu'il a pour la corrup-
tion en fleur dont il s'est fait le peintre, d'in-
times complaisances. -

La réimpression de M. Kistemaeckers, avec les
en-têtes fleuris et les culs nus des culs-de-lampe,
repris des éditions originales, va rendre au vieux
Queslon un lustre mérité. Et pour mieux allécher
le bibliophile, M. Armand Lynen, l'expérimenté
artiste, a crayonné pour l'édition trois planches,
d'un caprice carnavalesque où tordionnent de
grandes académies de femmes.

C'est encore lui, du reste, dont la plaisante ima-
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gination fleurit de vignettes peu sévères les marges
d'un autre recueil du fin libraire, tout humide
encore d'encre fraîche et qui, réimprimé, comme
je vous l'annonçais dans ma dernière correspon-
dance, sur l'édition du 's Café du Caveau D, nous
restitue en leur plaisante mine ces bonnes filles
juponnées de court, les Muses du foyer de
l'Opéra. Le rire aux dents, lascives et provo-
cantes, elles s'en donnent à coeur joie, les
luronnes, dans les cent quinze folies de ce livre à
coups de rire, qui sonne la malice française à
chaque rime.Et, dans de claires échappées d'eaux
et de prés, sous le frisson des saulaies, M. Lynen,
en commentateur galant, nous les montre, par sur-
plus, dans le joli dépoitraillé de leurs corsages,
grappillant la vigne d'amour à pleines mains.

Certes, tout n'est pas or, dans ce tintin de
joyeuses musiques; mais, pour un trait émoussé
et pour çà et là des fêlures aux vers, combien qui
émoustillent encore la gaieté ! Elle revit en ces
contes, la farce gauloise, chatouillant en nous la
fibre égrillarde, après l'avoir chatouillée chez nos
pères; et même aujourd'hui où le franc rire aboli
tourne aux mièvres risettes, il n'est si morose
esprit qui tienne devant ses gaillardises.

C'est pourquoi, si embéguiné de morale que
soit ce temps, le libraire a bien fait de remettre
au clair soleil les vieilles Muses oubliées, dans un
bel exemplaire décoré comme un bréviaire de joie,
avec des illustrations en couleurs tendres, qui par
moments ont la douceur des arcs-en-ciel mou-
rants. De toutes les coquettes éditions estampil-
léesjde sa griffe, celle-ci est à coup sûr la plus rare,
pal- la jolie combinaison des impressions; et l'on
a, en-la feuilletant, comme la sensation, d'un vieux
livre rajeuni aux raffinements du goût moderne.

Mais le vieux neuf n'est pas l'unique spécialité
de notre homme; et sa petite collection de biblio-
phile vient de s'augmenter de trois séries de nou-
velles, signées Catulle Mendès, Guy de Maupas-
sant et René Maizeroy.

C'est une histoire touchante que le Crime du
vieux Blas, de M. Catulle Mendès, et n'étaient
des tournures de phrases échevelées, réminis-
cences d'un romantisme outrancier, on n'aurait
qu'à louer la forme non moins que le sentiment.
Dans Mademoiselle Fii, M. Guy de Maupassant
raconte, de ce style franc qui lui est particulier,
l'héroïque aventure d'une fille pendant l'occupa-
tion prussienne. Enfin l'Amour qui saigne, de
M. Maizeroy, a le charme délicat et le manié-
risme travaillé des plus jolis contes de ce fin bou-
levardier en qui l'esprit n'a pas gâté les poésies
natives.

Mais le succès semble être allé surtout au livre
d'un débutant, le Calvaire d'Héloïse Pajadou,

dont l'éditeur a fait une jolie édition, avec trois
eaux-fortes de MM. Coutry, Le Rat et Millius.

Ce calvaire, chaque jour gravi par la femme de
Pajadou, a rencontré en M. Lucien Descaves un
fidèle historiographe n'épargnant le détail d'au-
cune humiliation subie et se complaisant visible-
ment à toutes les basses turpitudes du mari dé-
bauché. Car Pajadou, le blanchisseur de linge,
est une sorte d'ogre toujours en appétit de fem-
mes. Tout le livre est plein de son stupre; et quand
il s'est assouvi sur les grandes, il convoite les pe-
tites,.finit par se ruer sur cette proie enfantine,
Reine Carniche. L'étude est âpre, d'une réalité
plate, qui laisse de l'écoeurement, et l'on s'étonne-
rait presque qu'un si jeune homme — l'auteur
n'aurait pas vingt ans— eût eu le sang-froid de la
mener jusqu'au bout sans défaillance et sans
révolte si l'on ne savait que chaque école a des pro-
cédés quasi mathématiques qu'il est 'aisé d'appli-
quer et qui finissent par s'employer comme une
langue courante. Il fut un temps où, dès la rhé-
torique, les ronflements du langage romantique
se répercutaient en échos dans le « discours fran-
çais D des bons jeunes gens piocheurs. Et je crois
m'apercevoir d'une pareille tendance à refléter
aujourd'hui les crudités de l'argot naturaliste.

L'auteur du Calvaire n'a pas laissé se commu-
niquer à son livre une parcelle de lui-même; son
travail n'est pas la réflexion de cette science de la
vie qui, chez les sensibles en apparence les plus
détachés, laisse à chaque page le sang et les lar-
mes, mais simplement .la résultante d'un état de
l'esprit déterminé par. l'exclusif commerce avec
une certaine littérature. Je n'y découvre pas en un
mot la haute et douloureuse faculté d'observation,
toute trempée de nature; celle que j'y vois est de
seconde main, composée avec l'observation des
autres. Que mieux eût+valu, à la place de cette
oeuvre sage, symétrique, froidement correcte,
le tourment et les inégalités d'un esprit qui se
cherche!

Il est, pour les hommes de lettres, des dons
mortels, j'entends cette prédisposition à faire fonc-
tionner son cerveau comme une mécanique, qui
se rencontre chez les studieux et les appliqués.
Or M. Descaves en est là : son Calvaire a l'équi-
libré figé des ouvrages mécaniquement conçus; il
n'a rien de la vibrante expansion des vraies oeuvres
d'art, jaillies du contact avec l'humanité même.
Ce n'est point d'ailleurs que son livre ne dénote
du talent; il en a, mais du pire, celui qui con-
siste dans la mémoire et de l'adresse. Et je le com-
pare, son talent, à une souche de bois mort de
laquelle je ne crois pas qu'il faille attendre
jamais un bien puissant verdissement.

A la fin de ma dernière correspondance, je vous
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parlais de l'extension de la Collection nationale
des éditeurs Lebêgue et C 18 (Office de publicité).
Le pays a toujours eu le goût de ces petites biblio-
thèques; et quand elles sont exploitées dans un
sens pratique, elles sont assurées de réussir. Ac-
tuellement il n'y en a pas moins de trois. Je vous
signalerai dans la collection nationale l'Histoire
d'une statue, par M. Émile Leclercq, un joli récit
wallon ; les Végétaux inférieurs, par; M. Louis
Piré, un petit traité de science élémentaire très
bien fait; trois volumes du professeur Moke, les
Gueux de mer; puis encore le Pays des fleurs, par
Montplaisir; Promenade dans la lune, par M. Ha-
not; De Bruxelles à Karéma, par M. A.-J. Wau-
ters. La « Bibliothèque belge illustrée », de son
côté, a publié successivement une suite de petits
ouvrages didactiques parmi lesquels : Un grand
artiste, par M. de Reul, En Flânant, par M. Ret-
soff, Explorations d'un jeune naturaliste, par
M. Francotte. Enfin la Bibliothèque Gilon, la
plus ancienne en date et dont les publications pa-
raissent bi-mensuellement, s'est augmentée d'un
certain nombre de livres dont voici les titres : Un
jeune poète à Paris, par René Gange ; — M. Thiers,
par Théodore Juste; — la Belgique et les garni-
sons de la frontière, par Ch. Raehlenbeck; —
Essai de poésie populaire, par Ch. Povin et Félix
Frenay; — Aventures en Flandre, par E. Greyson;
— les Jeudis de M. Toby, par J. de Mauriac.

Tout cela ne constitue pas, à coup sûr, un mou-
vement de librairie bien important ni bien élevé;
mais la vie littéraire, j'ai eu plus d'une fois l'oc-
casion de le constater à cette place, n'existe pas à
proprement dire en Belgique. La Bibliographie
belge, journal général de l'imprimerie, dont un
libraire de Bruxelles,!M. Boitte, a pris récemment
l'initiative, est à cet égard intéressante à consulter.
Presque tous les livres que vous y verrez annon-
cés sont théoriques. De loin en loin seulement pa-
raît un volume purement littéraire à l'Office, chez
Rosez, et plus généralement chez Kistemaeckers.
Puis, comme après une grande dépense de forces, la
librairie de nouveau retombe à son assoupissement.

Cependant un groupe actif et jeune s'est petit à
petit formé pendant ces dix dernières années, et il
ne serait pas impossible que, grâce à sa vaillance,
il y eût d'ici à peu de temps, en Belgique, une
école de vrais écrivains, affirmant ses tendances
dans une forte expression littéraire. Ils sont là dix
ou douze, en effet, qui, à un subtil maniement de
la langue, joignent cette particulière éloquence
qui ajoute à la rhétorique l'accent et l'esprit du
terroir: On les a vus en partie à l'ceuvre dans une
juvénile revue, la Jeune Belgique, toute retentis-
sante d'escarmouches d'avant-garde. Mais un
champ de bataille plus,' vaste va les réunir. Un

des leurs, esprit alerte et batailleur, M. Maurice
Warlomont (Max Waller), a décidé de fonder un
organe de combat sous le titre de Revue moderne.

Avec lui pour rédacteur en chef, on peut être
sûr qu'il y aura des morts et des blessés; mais
ses lieutenants n'ont pas la poigne moins solide,
et je me souviens d'une effroyable volée de bois
vert libéralement octroyée ces jours derniers par
l'un d'eux, M. Albert Giraud, à un sénile et bi-
lieux porte-perruque qui, à propos des jeunes,
s'était hasardé à des propos malséants.

D'ailleurs, la Revue moderne va paraître, et
d'ores et déjà nous connaissons la matière de sa
première livraison. J'ajoute, pour montrer l'esprit
qui l'anime, qu'elle s'est choisi pour parrains, en
dehors du pays, Edmond de Goncourt et Léon
Cladel, deux noms qui, rapprochés, ont une claire
signification.

Mais un mouvement littéraire n'a vraiment son
importance que si un éditeur convaincu y attache
ses risques. Or un jeune éditeur s'est trouvé qui
résolument va tenter la fortune avec ces nouveaux
écrivains : c'est M. Hochsteyn, qui jusqu'à ce
jour n'avait publié que des ouvrages de compi-
lation dont il était l'auteur. Il imprimera succes-
sivement des romans de MM. Georges Eekhoud,
Max Waller et Albert , Giraud, un volume de vers
de M. Émile Verhaeren, un volume de nouvelles
de M. Théod. Hannon. Et moi qui connais leurs
livres pour en avoir suivi de près la gestation, je
ne crains pas d'avancer qu'ils seront la révélation
de fiers tempéraments.

Je ne voudrais pas terminer cette correspondance
sans vous signaler encore la continuation des li-
vraisons du Grand Dictionnaire historique et rai-
sonné des peintres de toutes les écoles, par M. Ad.
Siret. La quatrième vient de paraître; elle va de
la lettre L à la lettre R et comprend, entre autres
notices intéressantes, celles que l'auteur consacre
à Memling, Murillo, Massys, Metzu, les deux Os-
tade, Patenier, Poussin. On ne sait pas assez quel
travail considérable a exigé la mise en ordre de
tous les matériaux au moyen desquels l'auteur du
dictionnaire a reconstitué la vie des peintres. Non
seulement il y a élucidé les particularités biogra-
phiques, mais il y donne l'indication des princi-
paux tableaux de chacun des peintres, avec la dé-
signation des lieux où ces tableaux se trouvent et
des prix auxquels ils ont été vendus pendant les
trois derniers siècles. Deux éditions avaient déjà
consacré l'ouvrage de M. Siret; celle qu'il nous
donne aujourd'hui a été considérablement aug-
mentée et peut être considérée comme définitive.

CAMILLE LEMONNIER.
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MEMORANDUM. - Dictionnaire géographique
européen contenant la nomenclature des stations
ou gares et haltes, bureaux postaux, télégraphi-
ques situés sur le parcours de tous les chemins de
fer de l'Europe continentale et insulaire d'après
les documents officiels des administrations, par
C.-L.-C. Hochsteyn, ex-fonctionnaire de la direc-
tion générale des chemins de fer et membre de la
Société de géographie de Belgique. — Bruxelles,
Lucien Hochsteyn.

Dictionnaire géographique belge contenant la
nomenclature complète des communes et ha-
meaux considérés,au point de vue de tous les ren-
seignements d'intérêt public d'après les documents
officiels des administrations. — Par le même au-
teur. — Bruxelles, Lucien Hochstyen.

Les Appareils de projection de lumière élec-
trique en usage dans les armées européennes.
Emploi, histoire et description, par L. Weïssen-
bruch, lieutenant de génie. — Bruxelles, Mu-
quardt.

Électro-métallurgie, ses diverses applications
dans les arts et dans l'industrie, par Charles Alker.
— Bruxelles, Muquardt.

Le livre de l'ange, poésie, par Othon Ribère.
Bruxelles, librairie Rosez.

Les Contes joyeux de Boccace, réimpression de
A. Boitte, Bruxelles. Ce livre est le premier d'une
série annoncée, qui comprendra les chefs-d'oeuvre
de la littérature française.

C.	 L.

RUSSIE

Saint-Pétersbourg, z décembre 1882.

La nouvelle loi sur la presse. — Les nouvelles de
M. Garchine.—La mort de Chachckof.—La presse
russe et le livre de M. Victor Tissot.

Le Livre étant la chronique de tous les événe-
ments qui se passent dans le monde littéraire ne
peut rester indifférent à la situation déplorable qui
est faite à la presse dans certains pays.

Je dirai même que si, la solidarité était plus
étroite entre tous ceux qui combattent avec l'arme
que Gutenberg a mise dans nos mains, la presse
européenne prendrait le deuil sur sa soeur de Rus-
sie qu'une nouvelle loi vient, sinon de tuer, du
moins de museler au point d'étouffer sa voix pour
un temps indéterminé.

Pourquoi la Société des gens de lettres, qui dé-
fend avec tant de sollicitude les droits de la pro-
priété littéraire, ne prend-elle pas plus à coeur la
liberté de la plume?

Au lieu de réclamer avec tant d'instances une
rémunération pour des traductions de roman-
ciers qui ont déjà touché plusieurs fois, dans leur
pays et ailleurs, le prix ,de leur travail, pourquoi
ne pas chercher les moyens de protéger toute une
classe d'écrivains dont les oeuvres sont supprimées
sans aucune compensation?

Nous voudrions que le grand poète français, qui
a déjà tant de fois pris la défense des opprimés en
Russie, élevât encore une fois sa voix toute-puis-
sante en faveur de la liberté de la pensée, cette
source unique du progrès.

Pour qu'on ne nous accuse pas d'exagération
nous donnerons le texte de la nouvelle loi sur la
presse, telle qu'elle a été communiquée aux direc-
teurs des journaux et revues russes.

i ° Les rédactions des journaux quotidiens et heb-
domadaires et des revues mensuelles, après avoir
reçu trois avertissements, doivent présenter leurs
épreuves au comité de censure, pas plus tard qu'à
onze heures du soir la veille de la publication de
la feuille.

Les censeurs ont le droit d'interdire la publica-
tion des feuilles périodiques sans intenter procès
aux directeurs ni aux auteurs.

20 Les rédactions sont tenues de déclarer au
ministre de l'intérieur les noms, prénoms et pro-
fessions des auteurs dont ils publient les articles.

Une revue russe a dit en parlant de cette loi :
Le texte en est si clair qu'il est inutile d'y ajouter
aucun commentaire, le directeur d'un journal
doit l'avoir sans cesse sous ses yeux, mais il
importe aussi que le lecteur ne le perde point
de vue.

C'est une manière habile de prévenir le lecteur
que désormais les directeurs et leurs collabora-
teurs ne sont plus responsables de la fadeur de
leurs journaux.
• En effet, rien de plus froid ni de plus terne que

la presse russe actuelle. Vous n'y trouverez que
de nombreuses traductions : on y parle des Indes,
de la Chine, de l'Amérique, de tout ce qu'on veut,
sauf de ce qui est le plus cher au lecteur russe, de
son pays.
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Mais il n'y a pas de période si sombre qu'un
rayon de soleil ne vienne à la dérobée percer
l'obscurité.

Dans cette accalmie littéraire un recueil de
nouvelles de M. Garchine nous a fait l'impression
de ce rayon de soleil.

Nous avons déjà parlé plusieurs fois dans nos
correspondances de ce jeune nouvelliste plein de
talent.	 •

Un de ses récits, « Oublié sur le champ de ba-
taille », a été traduit en français et dans d'autres
langues et partout il a reçu le même accueil favo-
rable. En France il a été reproduit plusieurs fois
et nous l'avons lu dans la Vie populaire, le
Devoir, l'Unité nationale, etc.

L'auteur débuta par cette nouvelle qui n'est
qu'un cri, mais le cri d'un artiste contre les atro-
cités de la guerre.

Nous ne pouvons résister à la tentation de
donner ici quelques fragments de cette intéres-
sante narration.

C'est le blessé lui-même qui parle :
« Hier j'ai été blessé. Voilà un jour de passé,

encore quelques autres s'écouleront et je mourrai.
Qu'importe! non, il ne faut pas bouger. Il faut
rester sans le moindre mouvement. Ah ! comme
je voudrais empêcher mon cerveau d'agir... mais
comment! c'est impossible : des milliers de pen-
sées me tourmentent. Cela ne va pas durer long-
temps et finira bientôt... On insérera seulement
deux ou trois lignes dans les journaux: Nos per-
tes sont insignifiantes : tant de blessés, tué un
volontaire, Ivanof... Non, non, on ne me nom-
mera même pas; on écrira tout simplement :
mort un soldat, comme on dirait un chien. »

Et plus loin :
« Pourtant j'étais tourmenté par la soif, où

pourrai-je trouver une goutte d'eau? Heureuse-
ment, je réfléchis que le Turc que j'ai tué doit en
avoir un petit baril. Ma résolution est prise. Me
voilà tâchant de m'approcher de lui... Je rampe,
mes pieds s'accrochent à la terre, et chaque mou-
vement me cause des douleurs insupportables. Je
pleure, je pousse des cris, mais je continue à me
traîner. Enfin j'atteins mon but... voilà le baril. Oh !
il est plus qu'à moitié plein. J'aurai assez d'eau jus-
qu'à la mort. O ma victime! tu me sauveras ! Je
commençais à déboucher le baril en m'appuyant
sur un coude; mais tout àcoup, perdant l'équilibre,
je tombe, le visage sur la' poitrine de mon sau-
veur. Le cadavre commençait à se décomposer
et à sentir mauvais. »

Pendant ;quatre fois vingt-quatre heures, ce
malheureux blessé oublié sur le champ de bataille
endure un enfer de tourments, et ses impressions
sont racontées avec une vérité si poignante que

ce récit arrache les larmes. L'artiste gagne sa
cause et le lecteur s'écrie avec lui :

Voilà la guerre! voilà son image!
Mais on me pardonnera encore une dernière

citation :
« Je restais immobile, les yeux demi-fermés. Le

vent changeait toujours. Il m'apportait tantôt de
l'air frais et pur, tantôt de l'air empesté. Mon
voisin est devenu un spectre. L'horreur m'a saisi
lorsque j'ai voulu le regarder. Il n'avait plus de
visage. Les chairs se sont détachées des os, et ces
os me souriaient. Cet horrible sourire qui ne ces-
sait jamais me faisait grand'peur, quoique aupa-
ravant j'eusse disséqué plusieurs têtes. Ce sque-
lette en uniforme avec des boutons de métal me
donnait le frisson....

« O ma mère! ma chère mère! tu t'arracheras
tes cheveux blancs, tu frapperas ta tête contre les
murs, tu maudiras le jour où tu m'as mis au
monde, tu maudiras tous ceux qui ont inventé la
guerre pour torturer l'humanité. »

Je me rappelle encore le jour où cette nouvelle
parut pour la première fois, il y a cinq ans, les
critiques ne voulaient pas croire qu'ils avaient af-
faire à un débutant. Pourtant l'auteur était un
tout jeune homme et c'était son premier essai.

Il arrive souvent que le premier jet d'inspira-
tion est le plus heureux; il n'en a pas été ainsi de
M. Garchine, son talent s'est soutenu. Il est vrai
qu'il n'a pas tenté une oeuvre de longue haleine,
il s'est contenté de nous doriner une série de pe-
tites nouvelles; mais pas un de nos nouveaux lit-
térateurs russes n'a su peindre comme lui la lutte
entre l'instinct égoïste et l'instinct sociable, qui
caractérise la vie de notre jeunesse russe d'au-
jourd'hui.

Pour préparer ses compatriotes aux périls qui
les attendent et aux défaillances qui peuvent
abattre les courages les plus indomptables, le
jeune artiste a résumé la situation dans une allé-
gorie pleine de charme :

« Un jeune palmier, Attaléa, fut mis dans une
serre avec des barres de fer pour appui. Il se trou-
vait autour de lui beaucoup d'autres plantes qui se
sentaient gênées dans leur essor, niais aucune ne
souffrait autant . que le palmier; né sous un ciel
méridional toujours pur et clément, il s'était dé-
veloppé en liberté, se nourrissant d'air et de lu-
mière à profusion. Attaléa n'avait pu oublier ses
privilèges perdus et il prit la résolution de s'af-
franchir de ses entraves et de conquérir l'air libre.
Il fit tous ses efforts pour briser de son front la
voûte de la serre qui l'oppressait. Il réussit, les
barres de fer se rompirent, les vitres volèrent en
éclats avec grand bruit. Mais qu'en advint-il? .

« C'était un triste et sombre jour d'automne,
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il tombait une pluie fine mêlée de neige. Il parut
à Attaléa que les nuages gris floconneux, que le
vent chassait à ras de terre, allaient tomber sur sa
tête. Les arbres étaient déjà dépouillés et sem-
blaient des spectres hideux.

« Seuls les pins et les sapins gardaient leur pa-
rure verte, ils regardaient d'un air attristé le pal-
mier et semblaient lui dire : Tu vas être gelé, tu
ne sais pas ce que c'est que le froid, tu ne sais pas
souffrir. Pourquoi as-tu quitté ta prison? Et Atta-
léa comprit que tout était fini pour lui. Un mo-
ment il eut l'idée de rentrer dans la serre, mais
la retraite n'était plus possible. Il dut subir les
vents foids, sentir toutes les secousses des rafales
et ne voir qu'un ciel morne, une nature désolée
et la cour boueuse du jardin botanique en atten-
dant que les hommes qui l'avaient enfermé dans
sa prison de verre aient prononcé sur son sort.»

Eh bien, ces hommes ont tout simplement dé-
cidé de scier le palmier et de le jeter hors, de la
serre comme un objet de rebut.

'L'auteur a plus ouvertement abordé sa thèse
dans la nouvelle intitulée les Artistes; il a posé
cette question si souvent discutée de l'art envisa-
gé comme ayant son but en soi-même ou pris
comme moyen de réaliser un idéal social.

Le héros de M. Garchine est un jeune artiste
nommé Riabinine, qui pense que mettre l'art au
service de la tradition n'est pas consciencieux.

Un jour un de ses amis lui raconte qu'il a vu
des ouvriers qui font de leur poitrine une enclume.
Ce procédé est employé dans l'industrie pour fa-
briquer des rivets de chaudières.

« C'est un travail infernal, ajoutait son ami;
l'ouvrier s'assied dans la chaudière et tient le rivet
avec des tenailles en appuyant la poitrine contre,
de toutes ses forces. Un autre ouvrier, du dehors,
tape sur le rivet avec un marteau. »

Riabinine voulut lui-même voir ce travail cruel
et rapporta de ce spectacle des impressions qui
déterminèrent toute sa carrière.

Tout d'abord il les consigna dans un admirable
tableau qui représentait cet ouvrier à son doulou-
reux travail.

Ce tableau eut un succès énorme, il fit sensa-
tion. Nul ne pouvait le voir sans être touché du
sort de ce malheureux ouvrier, mais cette impres-
sion agit encore plus fortement sur le jeune pein-
tre lui-même :

« Je suis devant mon' tableau, disait-il,et je ne
peux en détacher les yeux; je ressens toutes les
souffrances de cet être de ma création, par moment
il me semble entendre les coups de marteau ; j'en
deviendrai fou! »

Il tomba malade, atteint d'une fièvre cérébrale,
et quand il fut guéri l'artiste renonça à l'art et pré-

féra servir le peuple comme un obscur institu-
teur.

Si je nie suis longtemps arrêté sur les nouvelles
de M, Garchine, c'est que ce jeune auteur est un
de ceux qui doivent marquer et qu'il est toujours
intéressant de suivre les débuts d'un talent sérieux.
La Russie en a plus que jamais besoin, car ses trois
grands romanciers touchent la fin de leur longue
et brillante carrière, et il est heureux que de nou-
velles recrues soient prêtes à prendre leur place,
car elles reflèteront l'époque actuelle avec plus
d'exactitude que leurs illustres devanciers ne peu-
vent le faire aujourd'hui.

Un rapprochement entée les débuts de M. Gar-
chine et ' ceux de M. Tourguénief peut- être
intéressant.

Au moment où le célèbre romancier entrait en
scène, la grande question qui se débattait alors était
celle de l'émancipation des serfs, et M. Tourgué-
nief s'en inspira pour nous donner cette oeuvre
humanitaire : les. Mémoires d'un chasseur russe.

Aujourd'hui le serf est proclamé libre, mais une
autre question non moins palpitante se pose : c'est
la lutte entre l'individualisme égoïste et les grands
principes de la fraternité.

Nous avons vu que M. Garchine s'en est fait
l'apôtre habile et puissant.

Si j'ai rendu hommage à un talent naissant, il
est aussi de mon devoir de rappeler un littérateur
de combat, qui vient de mourir à l'âge de qua-
rante ans à Novgordd.

Séraphime Chachckof, collabora dans plu-
sieurs revues comme leDielo, la Nédielia, etc., et
a su y exposer avec talent les idées les plus éclai-
rées. En même temps il publiait plusieurs ou-
vrages dont les titres seuls indiquent la portée
les Destinées historiques de la femme, l'Infan-
ticide et la Prostitution, Histoire de la femme en
Russie, etc., etc.

Chose digne d'être relevée, cet écrivain était
cloué depuis plusieurs années par la paralysie, et
tous ses livres ont été écrits par sa femme sous sa
dictée.

Je voudrais pouvoir m'étendre plus longuement
sur l'impression qu'a faite sur la presse russe le
livre de M. Victor Tissot,la•Russie et les Russes,
niais la place me manque. Je me contenterai de'
dire qu'elle est peu favorable à l'auteur, et qu'elle a
confirmé cette opinion, souvent émise par la presse
étrangère, que les Français parlent très légèrement
des nations voisines et, suivant l'expression d'un
de nos critiques, « les étudient en dansant ».

Cette opinion est d'autant plus regrettable
qu'elle est injuste.

Au contraire, je ne connais dans aucune littéra-
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turc des études sur la Russie qui puissent être
comparées à celles de MM. Leroy-Baulieu, Éli-
sée Reclus et Rambaud.

Malheureusement ces travaux consciencieux ne
sont pas à la portée des petites bourses et ne sont
connus à l'étranger que de quelques lettrés; les

ouvrages plus populaires de M. Victor Tissot, grzice
à leur prix réduit et à la réclame que leur fait la
presse quotidienne, sont répandus partout, et nous
voyons quel en est le résultat.

M. A.

SU ISSu

Genève, le 5 décembre.

J'aurais voulu pouvoir vous parler dans cette
lettre d'un certain nombre de livres dont l'im-
pression s'achève en ce moment; il me sera du
moins permis de les annoncer aujourd'hui.

Le premier est un ouvrage posthume dû à la
plume d'un homme dont la mort prématurée a
laissé ici de vifs regrets. Je veux parler de M. Henri-
Frédéric Amiel, pendant de longues années pro-
fesseur de philosophie à l'Académie (aujourd'hui
Université) de Genève, où il avait succédé à
M. Ernest Naville, membre correspondant de l'Ins-
titut.

Ses amis, déférant du reste au désir qu'il en
avait exprimé dans son testament, ont décidé
d'ériger à sa mémoire le seul monument que puisse
ambitionner un homme de lettres, un penseur : ils
vont publier un choix de ses' différentes œuvres.
Amiel — ainsi que j'ai eu déjà l'occasion de vous
le dire dans un article nécrologique — n'était
guère connu au milieu de nous que comme poète,
parce qu'il n'avait, sauf quelques petits écrits de
circonstance, jamais publié que des vers. Mais
ceux qui le connaissaient de près savaient de
quelles riches qualités littéraires il était doué, et
c'est sans surprise qu'ils ont rencontré au milieu
de ses papiers une abondante moisson d'inédit.
C'est par là que va être inaugurée la publication
des œuvres choisies de notre regrettéconcitoyen.
Disons tout de suite que cette publication sera
faite surtout par les soins de M. le professeur Jo-
sephHoraung,l'unde nos juristes les plus distin-
gués et des amis intimes d'Amiel. Le premier
volume, qui auravu le jour (à la librairie Sandoz)
lorsque ces lignes paraîtront dans le Livre,
portera ce titre : Fragments d'un journal in-
time. Le journal d'où ces pages sont tirées a été
continué pendant une très longue période ; les
éditeurs se sont appliqués à en détacher les por-
tions qui pouvaient le mieux s'isoler du reste et
que recommandaient leurs qualités de fond et de
forme. Ils ont été assez heureux pour obtenir de

M. Edmond Scherer qui, pendant -son séjour à
Genève, avait noué avec Amiel des relations dont
la mort seule a interrompu le cours, une préface
pour ce premier volume; c'est un morceau assez
long et qui servira dignement de passeport à une
oeuvre faite pour plaire à tous les esprits délicats.
Je crois pouvoir sans témérité m'engager d'avance
pour elle.

On connaît, quand on a lu Rousseau et l'histoire
de sa vie, le nom de Jacob Vernes, un pasteur de
l'Église de Genève dont l'illustre et infortuné au-
teur de l'Émile, si défiant, si soupçonneux à l'en-
droit de l'amitié, sut apprécier à sa juste valeur
l'affection et le dévouement, dans un temps où il
y avait un certain courage à en faire preuve vis-
à-vis de lui. Un petit-fils du correspondant de
Rousseau, qui a hérité (ainsi que son frère,
M. Vernes d'Arlandes, l'auteur de Naples et les
Napolitains) sa bonne part du goût et des pures
traditions littéraires soit de son aïeul, soit de
son père, M. Vernes de Luze, lui aussi un excel-
lent esprit, a mis à profit les loisirs de sa verte
vieillesse pour nous raconter ses souvenirs du
temps jadis. L'ouvrage qu'il nous annonce pro-
met de vives jouissances à ses compatriotes
auxquels il parlera de choses qui se sont passées
chez eux, comme aussi au public de plus en plus
étendu qui trouve un plaisir particulier la lec-
ture des mémoires. En effet, si je suis bien ren-
seigné, il y aura dans les Causeries d'un octo-
génaire genevois (J. Carey, éditeur) nombre de
pages d'un intérêt très général. Voici, du reste, sur
cet ouvrage quelques détails que je crois pouvoir
donner comme très exacts.

Quelques personnes ayant demandé à M. Ver-
nes-Prescott de réimprimer son Carnet de diacre
et sa Collecte de l'ancien hôpital de Genève qui
ont déjà paru ailleurs, mais en les faisant précé-
der de ses souvenirs inédits de I8o9 à 1826, il y a

consenti d'autant plus volontiers que la plupart des
« Souvenirs » ont été écrits en face de l'événe-
ment qu'ils rappellent, que dans nombre d'entre
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eux l'intérêt historique se joint à un intérêt' litté-
raire réel.

Le Carnet de diacre (nous appelons de ce nom
les membres d'un comité d'assistance dans l'Église
protestante de Genève) a été tenu pendant trente-
deux ans. C'était un temps assez long pour con-
naître et observer bien des traits intéressants des
mœurs genevoises et de l'homme tel qu'il est en•

•tout pays.
A ces notes de diacre font suite des notes de

voyage. M. Vernes prend plaisir à s'occuper des
personnages qui ont laissé un nom sur son che-
min, ou de ceux qui font présentement honneur
au pays. C'est ainsi que dans les Grisons, en gra-
vissant le majestueux StatTerhorn, ou en suivant
la gracieuse vallée de Shallfick, il a pris plaisir àr
se rappeler la carrière aventureuse de Jenatsch,
dont le nom appartient à l'histoire, et la vie ro-
manesque de l'aimable Angélica Kaufmann.

Le Roman Versoix lui a donné l'occasion de
faire connaître en la personne de l'abbé Mudry
un prêtre des plus intéressants, un• précurseur du
Père Hyacinthe, homme presque grand sur un
très petit théâtre, fort au-dessus de ses collègues
et de ses supérieurs par son désir de voir la paix
s'établir entre les différentes confessions, et par
son ardent amour du progrès et de la diffusion des
lumières. Ce qui ajoute à l'intérêt de cette figure,
c'est qu'elle ne serait point étrangère à la concep-
tion du Jocelyn de La?nartine.

Mais vous parlez, dira-t-on à notre octogénaire,
de choses bien anciennes en nous faisant aller à
l'île de Saint-Pierre, au lac de Brienne en... 1820?
C'est vrai, mais regrettera-t-on de le voir Rolle
prendre place à table avec des hommes tels que
M. Châtelain, M. de Brenles, le peintre Arlaud,
le comte Fédor Golowkin, le général La Harpe ?
Redouterait-on de faire une visite à M D1e de Mon-
tolieu dans sa délicieuse maison des champs
del Bussigny? Préférerait-on, ' arrivé devant
les admirables panneaux de Mézery, ne pas
causer avec M. de Constant d'Hermanches, le
petit-fils du glorieux Orosmane du théâtre de
Monrepos-Lausanne, dirigé par Voltaire ? On ne
voudrait pas voir Voltaire directeur, acteur et
souffleur !... En continuant la route jusqu'à Yver-
don, on surprendra au milieu de ses élèves l'il-
lustre Pestalozzi, ce saint Vincent de Paul de
l'éducation. A Colombier, on aimera à entendre
parler dé M me de Charrière et de Benjamin Cons-
tant. Nous trouverons à l'île de Saint-Pierre,
parce que nous y sommes en 1820, un témoin des
promenades de Rousseau. Nous saurons, malgré
M. Touanne, pourquoi il a quitté Motiers, et nous
partagerons son bonheur de vivre dans cette ha-
bitation chérie.

Nous avons suivi dans le Carnet du diacre
l'auteur allant visiter les pauvres; accompagnons-
le maintenant dans la demeure des heureux de ce
monde, de ceux qui sont assez favorisés pour pou-
voir donner: L'opposition est forte, le contraste
est frappant. Nous verrons si dans une Collecte de
l'ancien hôpital de Genève l'auteur a su le faire
ressortir en traits vifs et attachants.

Il a tâché de jeter de la variété dans son petit
volume et d'être souvent sérieux sans paraître
ennuyeux. Tel est le jugement que porte sur cet
ouvrage un de mes amis dont l'opinion ne sera
pas démentie par la critique — ou je serais bien
trompé.

L'histoire . de Genève au temps de Calvin nous
fait connaître le nom de Germain Colladon, un
juriste d'une grande portée d'esprit, réfugié fran-
çais comme le grand réformateur, et qui fut l'un
de ses amis et de ses associés les plus utiles dans
sa grande entreprise religieuse. Un des descen-
dants de ce Germain Colladon, Ésaïe, son petit-fils
sauf erreur, fut professeur de philosophie à l'Aca-
démie de Genève à une époque riche en événe-
ments; pour concerner surtout Genève, les notes
du Journal d'Ésaïe Colladon ne se relient pas
moins à l'histoire de l'Europe. Elles embrassent
en effet les années i 600 à 1605; nous y trouvons
le récit d'une entrevue qui eut lieu à deux heures
d'ici, en Savoie, entre Henri IV et des députés du
gouvernement genevois; l'annexion du pays de
Gex à la France et l'Escalade, ce hardi coup de
main qui faillit en 1602 livrer notre ville au duc
de Savoie, y sont aussi racontés d'une manière qui
ne pourra manquer d'attirer l'attention, car nous
avons là une relation bien informée et à certains
égards originale. Ce journal encore inédit paraîtra
sous peu à la librairie J. Jullien.

M. Théophile Dufour, élève de l'École des char-
tes et directeur des archives de Genève, fera pré-
céder le texte d'une notice sur l'auteur. Ajoutons
que le Journal sortira des ateliers de la maison
J.-G. Fick, si avantageusement connue de tous les
bibliophiles, et qu'il formera un volume in-80
carré, imprimé sur beau papier à la cuve.

Quelques mots maintenant sur un certain nom-
bre de nouveautés en librairie.

Voici d'abord à la librairie Georg, à Genève,
un livre d'un jeune docteur ès sciences •et profes-
seur à' notre Université, M. Émile Yung : le
Sommeil normal et le sommeil pathologique, ma-
gnétisme animal, hypnotisme, névrose hystérique
(in-12). Ce petit volume est le développement
d'un cours populaire fait, l'année dernière, par
l'auteur devant le public de notre ville et fort
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goûté — preuve en soient les controverses qu'il a
soulevées dans les journaux.

A la même librairie un historien doublé d'un
homme d'esprit, M. Ch. du Bois-Melly, nous
donne la seconde édition de son piquant ouvrage
les Meurs genevoises de 1 7 00 à 1 76o (in-12
carré).

Chez Jules Sandoz (Neuchâtel, Genève et
Paris), M. Gustave Revilliod, connu surtout par
ses jolies éditions de livres relatifs à l'histoire de
Genève et imprimés chez J.-G. Fick, vient de faire
paraître un premier volume de Portraits et Cro-
quis dans lequel je signalerai une intéressante
étude très documentaire sur le général Desaix.

M. Urbain Olivier, le romancier vaudois si
aimé de notre public, vient de publier (Lausanne,
chez G. Bride], in-12), ce qui est chez lui de tra-
dition, son volume de fin d'année. Le voisin Ho-
race est, comme ses aînés, une histoire champêtre

dans laquelle l'auteur semble avoir voulu com-
menter à son point de vue les deux vers d'An-.
drieux :

... Est-ce une loi sur notre pauvre terre
Que toujours deux voisins auront entre eux la guerre?

Il y a là des guerres de voisinage, des litiges de
propriété telles qu'on en peut voir dans le canton
de Vaud... et ailleurs.

La librairie Imer, à Lausanne, prépare en ce
moment une anthologie des poètes de la Suisse
romande; mais, en attendant la publication des
Chants du pays, elle a déjà mis en vente pour nous
faire prendre patience Trois nouvelles de M mes de
Chambrier, Franel et Guillermet, distinguées
dans un récent concours littéraire ouvert par
l'Institut national genevois.

Louis WUARIN.
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A
 part huit ou dix ouvrages de grand luxe, l'en-

semble de production de la librairie française

ne nous paraît peut-être pas, cette année, at-

teindre à la hauteur des publications offertes au public

en janvier 1882. On sent comme un temps d'accalmie,

et les diverses maisons d'éditions parisiennes vivent

un peu sur leurs fonds sans se mettre en grands frais

de nouveautés. Il faut cependant constater générale-

ment de louables tendances vers les procédés récents

et les découvertes pratiques de la typographie et de la

taille-douce, et une fiévreuse émulation que l'on a pu

remarquer lors de la dernière exposition des Arts dé-

coratifs. La typographie en couleur par le Gillotage,
et les bois gravés, l'héliogravure en creux, les tirages

en différents tons, tous les procédés, toutes lesinven-

lions qui paraissent tendre à sortir le livre de la rou-

tine et à le placer dans de réelles conditions d'élé-

gance et de coquetterie extérieure sont absolument

en faveur à l'heure actuelle. Les temps sont proches

où les livres d'étrennes seront les véritables joyaux

de bon goût, où les dorures éclatantes, les couleurs

heurtées, les brutales décorations voyantes, seront dé-

trônées à jamais pour faire place à de plus délicates

fantaisies qui introduiront peu à peu le vrai goût dans

le monde de l'enfance et dans toutes les classes de

la société.

Nous allons, selon notre habitude à pareille date,

pénétrer avec nos lecteurs dans toutes les officines de

la librairie parisienne et passer en revue ces légions

de livres d'étrennes que les années accumulent et qui

reviennent souvent- avec des faux airs dé nouveaux

venus, semblables à ces soldats de l'ancien cirque.qui

figuraient à la fois parmi les troupes en déroute pour

apparaître peu après au milieu des fraîches. réserves

qui vont remporter la victoire.

Librairie Hachette et C1 °.—La maison Hachette

et C'° reste et restera longtemps la première librairie

européenne; son catalogue suffirait presque à satis-

faire à tous les besoins littéraires de la France, si

l'imagination, c'est-à-dire le roman, y figurait avec

autant de profusion que les ouvrages d'histoire, de

géographie, de voyages et d'art; avec autant dei poids

que les publications pour la jeunesse, les diction-

naires et les encyclopédies diverses.

B1BL. MOD. - 1V.

Cette année, parmi les grandes publications illus-

trées de cette librairie capitale,, l'une d'elles est hors

de pair, non seulement par l'intérêt palpitant des ré-

cits aventureux qu'elle recèle et le caractère de triste

actualité qu'elle revêt, mais aussi par la beauté ma-

gistrale du format, la splendeur de l'impression et la

parfaite exécution d'admirables gravures sur bois,

tirées sur papier vélin avec un soin capable de rendre

jaloux les imprimeurs du Royaume-Uni passés maî-

tres dans cet art. Nous voulons parler des Voyages
dans l'Amérique du Sud du docteur J. Crevaux. Ma-

gnifique volume in-}° illustré de 252 gravures sur

bois. (Prix 5o fr.)

On se souvient de la mort dramatique de l'infortuné

et intrépide docteur-voyageur tombé avec ses compas

gnons sous les coups des Indiens Tobas, fin avril 1382.

On a -réuni dans ce volume tous les journaux de

voyage du docteur Jules Crevaux, déjà publiés dans

le Tour du Monde. L'impression allait en être termi-

née, — nous raconte l'éditeur, — lorsqu'on apprit en

Europe la mort tragique de l'explorateur. Le complé-

ment nécessaire à cet important ouvrage ainsi que la

notice biographique du docteur Crevaux sont dus à'

M. E. Le Janne, le compagnon de son troisième

voyage. Après la notice et les dernières lettres du

docteur Crevaux, l'ouvragé se divise en quatre grands

livres subdivisés eux-mêmes en chapitres. Voici

d'abord le .. -age dans l'intérieur des Guyanes, ex-

ploration du Maroni et du Yari (1876-1877). Puis De
Cayenne aux Andes, 18 7 8-1879. Explorations de l'Oya-

pock et du Parou, de Plçaet duYapura. —Latroisième

partie (188o-1881) est consacrée à la No/girelle-Grenade
et au Vene.Tuela et le quatrième et dernier livre, le

dernier voyage, hélas! — 1881— comprend l'excursion

du docteur Crevaux chez les Guaraounot et a été écrit

d'après les notes communiquées par M. E. Le

J an ne.

Nous avons lu tous ces voyages avec un plaisir

extrême; ils sont passionnants comme des romans

d'aventures et instructifs comme les meilleurs ouvra-

ges d'Élisée Reclus. C'est tin admirable livre en tous

points, sur lequel nous voudrions pouvoir nous éten-

dre avec tous les éloges et tous les souvenirs qui sont

au bout de notre plume. Robinson est bien dépâssé

et le bon nègre Apatou met dans les lointains du rêve

47
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la figure de convention 'de Vendredi. Cet ouvrage :•
Voyages du docteur Crevaux dans l'Amérique du Sud
restera certainement parmi les plus beaux livres 'et
les meilleurs publiés en France en ce siècle, qui aura
vu cependant tant de belles oeuvres se produire.

Constantinople, de Edmondo de Amicis, traduit de
l'italien par Mme J. Colomb et illustré de 183 repro-
ductions de dessins pris sur nature (1 vol. in-8°,
prix: 15 fr.), est encore un volume qui fait grand hon-
neur à la maison Hachette et qui est le digne pendant
du Maroc du même auteur, publié l'an dernier à
la même époque. M. Edmondo de Amicis compte de
nombreux admirateurs en France; soit qu'il peigne
la Hollande, soit l'Italie, soit l'Orient, c'est un voya-
geur qui sait voir, observer les mœurs et conter avec
une clarté pleine de charme. On aime à voir en sa com-
pagnie Stamboul, Galata, le grand champ des morts,
les grands bazars, la vie à Constantinople, les théâ-
tres, Sainte-Sophie, le vieux sérail, les mosquées, le
musée des Janissaires; on aime à goûter la cuisine
orientale, à soulever les voiles des femmes turques,
à apprendre quelques nouvelles notions sur la religion
de Mahom9t et le Ramazan, à pénétrer un peu partout
et à écouter les remarques spirituelles du délicieux
conteur. Ce livre est bien illustré; mais les procédés
de reproduction sont peut-être quelque peu défec-
tueux. Après lès beaux bois splendides des Voyages
du docteur Çrevaux, les procédés sur zinc paraissent
gris et embrouillés;, la justification du texte est aussi
un peu large et ne laisse pas assez d'ampleur aux
marges, la page de texte apparaît ici trop carrée. Ces.
critiques faites, comme une ombre aux jolis tableaux
de Constantinople, annonçons le tome VIII de la Nou-
velle Géographie universelle, par Élisée Reclus (un vol.
gr. in-8°, prix : 3o francs). Ce fort volume est entiè-
rement consacré à l'Inde et à l'Indo-Chine. Il con-
tient 7 cartes en couleur tirées à part et 203 cartes
dans le texte, ainsi -que 84 vues et types gravés
sur bois. Après une vue d'ensemble sur l'Inde
et l'Indo-Chine, l'éminent auteur aborde en détail
chaque contrée de ces deux pays. C'est un formidable
et admirable travail qu'éclaircissent de superbes
cartes dans le texte et hors texte. Un index alphabé-
tique très clair aide puissamment aux recherches du
lecteur. Ce livre est aussi bien imprimé par Lahure
que ceux qui l'ont précédé, et ce n'est pas peu'dire.

Avant d'aborder, à la même librairie, les livres d'é-
ducation et de récréation et tous les ouvrages pour la
jeunesse, nous devons mentionner un livre entiè-
rement d;étrennes, dont le haut luxe et l'incontestable
valeur mériteront les suffrages des érudits et gens du
monde. Les Chroniqueurs de l'histoire de France depuis
les origines jusqu'au xvte siècle sont une suite en
quelque sorte au très bel et très estimable ouvrage
publié l'an dernier par M me de Witt, née Guizot :
les Chroniques de Jean Froissart. Le texte des Chro-
niqueurs de l'histoire de France a été abrégé, coor-
donné et traduit par Mme de Witt. La première série
que voici comprend les chroniqueurs, de Grégoire
de Tours à Guillaume de Tyr; l'ouvrage contient
onze planches en chromolithographie, quarante-sept

grandes compositions tirées en noir et 267 gravures
d'après les monuments et les manuscrits de l'époque.
(t vol. grand in-8° de 795 pages, prix: 3z francs.) On
ne saurait trop applaudir à de telles publications,
lorsqu'on songe combien sont peu nombreux les lec-
teurs qui connaissent même. superficiellement les.
monuments de notre ancienne histoire. Il n'y a
que chez les chroniqueurs les plus anciens que l'on
retrouve cette vivacité d'impression et d'expression,
cette vie palpitante et féconde qui n'ont jamais fait
défaut à notre patrie. M me de Witt, avec une délica-
tesse de femme érudite qui sait offrir des roses en
évitant de laisser prendre les épines, a dégagé le lan-
gage de ces anciennes chroniques des longueurs et
digressions qui fatigueraient et égareraient les lec-
teurs d'aujourd'hui. Ce premier volume, qui ouvre une
série fructueuse et intéressante, débute par les Méro-
vingiens et se termine à la fin de la première croi-
sade, embrassant ainsi les origines de notre histoire
nationale. Deux volumes suivront, qui nous condui-
ront à Philippe de Comines et nous permettront ainsi
de . revenir sur cette belle entreprise. Les chro-
molithographies et les gravures hors texte et dans le
texte de cet ouvrage sont des chefs-d'oeuvre d'exécu-
tion et de fini et rivalisent avec le Froissart qui émer-
veilla lors de son apparition les connaisseurs et les
hommes u du métier » en France et à l'étranger.

Un ouvrage curieux à recommander, bien que dans
nos prochains Comptes rendus analytiques du mois
nous comptions lui donner large hospitalité, est le
Voyage en Arabie de lady Anne Blunt, traduit par
L. Derôme (t vol. in-8°, prix: 10 francs).

Le Journal' dela Jeunesse, journal hebdomadaire
illustré, forme, de même que chaque année, deux se-
mestres ou deux jolis volumes brochés (prix: zo fr.).
C'est la dixième année qui est en vente et l'on trouve
toujours un nouveau plaisir à parcourir ces deux
tomes, où la variété et l'intérêt des articles se mêlent
au charme des gravures. Cette fois-ci, les éditeurs se
sont mis en frais de gravures en couleur par la chro-
motypographie et ils ont produit des oeuvres char-
mantes qui apportent un nouvel éclat à ce Journal de
la Jeunesse que les grandes personnes se plaisent
tant souvent à garder pour elles.

La couleur et les procédés de chromotypographie
sont, du reste, à l'ordre du jour et la maison Hachette
— il faut le reconnaître — a été la première à vulga-
riser en France les ouvrages de ce genre imprimés en
Angleterre. Après les ouvrages de Kate Greenaway,
la Lanterne magique, le Petit livre des souvenirs et
autres charmants jrecueils primitivement édités par
Routledge de Londres, les intelligents éditeurs nous
donnent un magnifique album grand in-4° oblong;
ce sont les Scènes" humoristiques de Caldecott (prix :
10 francs). Ces gravures et ces scènes, ,emprun-
tées au Graphie, ont obtenu en Angleterre un succès
qu'on ne saurait se figurer et qui se retrouvera, il faut
l'espérer, en France. Mais la maison Hachette a tenu,
à côté de ces importations en couleurs, à publier un
livre chromogravé entièrement français; de là, cet

• ingénieux àlbum: la Diligence de Ploérmel, in-4° de
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7 planches en couleur et de gravures en noir (prix.:
6 francs), dont Courboin a dessiné les très remarqua-
bles compositions sur un texte plaisant de Quatrelles.
Cet essai, fait par Lahure, est entièrement dissem-
blable de la manière anglaise; il est réussi au pos-
sible, et . nous croyons à7:1'avenir de la chromotypo-
graphie française qui apparaîtra bientôt — peut-être
comme une orgie, il faut le craindre,?— dans les vi-
trines de nos libraires. La Diligence de Ploérmel est
une oeuvre exquise d'invention et d'exécution.

Les ouvrages de la maison Hachette sont si variés
et nombreux que nous risquerions d'y attarder peut:
être outre mesure nos lecteurs. Après avoir fait men-
tion d'un très curieux livre-album pour adultes, inti-
tulé Cent-tableaux de science pittoresque, par Albert
Lévy (in-4°, 5 fr.), nous passerons rapidement en revue
les diverses collections pour la jeunesse. Voici une
collection in-8° illustrée (à 5 fr.'le volume) qui com-
prend le Tambour de Royal-Auvergne par Rousselet,
avec des dessins très fins de Poirson. Denis le Tyran,
par M m e Colomb, jolies illustrations de Tofani. Le
Roman . d'un Cancre, par J. Girardin, avec gravures du
même illustrateur. Nos Alpes, par Ch. Deslys, dessins
de Jules David et Taylor, et enfin les Mercenaires,
gravures d'après Fritel et Paul Sellier. Ces ouvrages,
très intéressants à divers titres, sont délicieusement
illustrés. Dans la Bibliothèque des Merveilles, quatre
nouvelles publications : les Bouffons, par A. Gazeau;
l'Énergie morale, par Zurcher et Margolle; les Grands
incendies, par Maxime Petit; la Matière et ses trans-
formations, par Delaveau. Dans la B ibliothèque rose
illustrée, M1e Cazin vient de publier un Drame dans
la montagne; M 1Oe Z. Fleuriot : Bouche en coeur; André
Gérard : Petit-Rose; Mlle de Martignat : la Pupille du
général; M m " de Stolz : Magali et le capitaine Mayne-
Reid : la Chasse au Léviathan. Une nouvelle collection
de contes et récits, dans le format in-12 carré, vient
de s'enrichir des Petits récits, nouvelles par M me Du--
porteau; les Aventures de Monsieur Baby, ouvrage
traduit de l'anglais de Mr, Molesworth, et de Par monts
et par vaux, de l'infatigable et excellent écrivain
M_'" de Witt, née Guizot. •	 -

On voit que la librairie Hachette marche toujours
en tête des éditeurs d'Europe par le nombre aussi
bien que.par la valeur des ouvrages publiés.

Librairie A. Quantin.—Cette importante librairie
de- grands ouvrages d'art et de bibliophile qui, créée
depuis six ans à peine, est parvenue à constituer un
catalogue qui ne comprend pas moins de centcinquante
publications diverses de haut luxe, ne donne guère
que deux volumes proprement dits d'Étrennes: le Jean
Bologne, par Abel Desjardins, et l'Ombrelle, le Gant,
le Manchon de notre rédacteur en chef Octave Uzanne,
ouvrage qui est'le digne pendant de l'Éventail, précé-
demment paru.

Cependant, avant de tracer en quelques lignes la
nature et l'originalité de ces deux livres si différents,
il convient de jeter un coup d'oeil sur les ouvrages
précédemment édités par la maison A. Quantin, et
parmi lesquels nos lecteurs trouveront assurément

des élus à leur choix. Au milieu de la collection dite
des Grands maîtres de l'art, voici l'CEuvre complet
de Rembrandt, décrit et commentépar Charles Blanc;
le Van Dyck de J.-J. Guiffrey; Hans Holbein, de Paul
Mantz; François Boucher du même éminent critique
d'art, hier directeur des beaux-arts; l'Albert Durer de
Charles Ephrussi; l'Eugène Fromentin, de Louis
Gonse, etc. ; puis, dans une autre manière, l'admirable
édition par fascicules de l'Art au dix-huitième siècle
d'Edmond et Jules de Gdncourt, qui renferme les plus
curieux spécimens en fac-similés des dessins originaux
des grands et petits illustrateurs du siècle dernier.
Des monographies de J.-F. Millet, Hippolyte Bel-
langé, J.-B. Carpeaux, trois superbes volumes grand
in-8°, complètent en un sens cette collection des
maîtres de l'art. A côté de ces remarquables ouvrages
il faut citer cette colossale et magnifique publication :
la Renaissance en France, par Léon Palustre, dont
la huitième livraison, consacrée entièrement aux mo-
numents de Paris, vient de paraître, et dont l'ensemble
formera l'une 'des plus somptueuses monographies
d'art éditées en ce siècle. Ne sont-ce pas encore des
livres d'étrennes pour les érudits et curieux, que ces
ouvrages qui , ont pour titre : l'Hôtel de Ville de
Paris, par Marius Vachon ; le Cortège historique de
Vienne, — les Monuments de l'art antique, — les Dessins
de décoration, — la Joaillerie de la Renaissance, — le
Musée du Louvre, modèles d'art décoratif, — et tant
d'autres excellents recueils que nos lecteurs pourront
et devront consulter chez leurs libraires de province.

Nous ne parlerons que pour mémoire des Petits
conteurs du xvure siècle, des Documents sur les moeurs,
publiés par Octave Uzanne; des Mémoires de Ben-
venuto Cellini, du Faust de Goethe, de la très recher-
chée petite collection antique et autres publications de
bibliophiles, sur lesquelles nos abonnés sont rensei-
gnés utilement, lors de l'apparition de chaque ouvrage,
dans nos comptes rendus critiques du mois. Mais
nous insisterons plus particulièrement sur une entre-
prise qui offre les plus grands gages de succès, et qui
rentrera pendant de longues années dans ce qu'on est
convenu d'appeler les Étrennes utiles. Nous voulons
désigner ici la « Bibliothèque de l'enseignement des
beaux-arts », qui est publiée sous le patronage de
l'administration des beaux-arts, - et est destinée à
répandre parmi les gens du monde et dans les études,
sous une forme pratique, la connaissance des nom-
breuses branches de l'art. Cette bibliothèque com-
prendra des volumes généraux qui traiteront des
principes de l'art, de ses formules, de la série des
grandes règles qui s'adaptent à toutes les époques et
à toutes les écoles. Tous les collaborateurs de cette
encyclopédie, placés aux premiers rangs des écrivains
autorisés , et compétents, se- pénétreront du même
esprit- de méthode et de clarté, et poursuivront le
but unique d'instruire en intéressant.

Chaque volume, de format in-q.° anglais, contient
de 3 à 400 pages de texte et de 8o à 15o gravures,
suivant les nécessités , du sujet, et se vend broché
3 francs.

Déjà ont paru : l'Anatomie artistique, — l'1Lrchéo-
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logie grecque,— l'Histoire de la Gravure, — la Mo-
saïque, — la Peinture anglaise,— la Peinture hollan-
daise, — les Procédés de la gravure et la Tapisserie.

Mais arrivons aux derniers venus de la librairie
Quantin, à la Vie et l'Euvre de Jean Bologne, par
Abel Desjardins, doyen de la Faculté des lettres de
Douai; puis â l'Ombrelle.

En publiant Jean Bologne, M. Quantin offre au
public la monographie d'un des grands artistes du
xvi° siècle, né à Douai, et qui est une des gloires de
l'art français.

Le nom de Jean Bologne est justement célèbre;
comment se fait-il que son oeuvre soit si peu connue
de ses compatriotes? D'habiles réductions ont assuré
une sorte de popularité à la statue du Mercure volant
et au groupe de l'Enlèvement de la Sabine; mais le
reste de l'ceuvre de l'illustrè sculpteur est à peu
ignoré en France. — Pourquoi cela? — C'est que
cette oeuvre, qui est immense, se trouve toute entière
en Italie. Il faut la chercher à Gènes, à Arezzo, à Or-
vieto,à Lucques, à Bologne (la Fontaine de Neptune),
à Pise (les trois portes de bron.fe de la cathédrale), à

Florence enfin, où s'est écoulée la plus grande partie
de la longue existence du maître, et où l'on s'arrête
à chaque pas devant:quelqu'un de ses chefs-d'oeuvre.
Jean Bologne a vécu quatre-vingt-quatre ans, et il a
travaillé jusqu'au dernier jour, sans défaillance et
sans déclin.

Il semble qu'en ramenant dans sa patrie, autant
qu'il est possible, ce grand exilé volontaire, la maison
Quantin comble une lacune regret table qui existait
dans l'histoire de l'art français. Une circonstance lui
a permis d'entreprendre cette tâche sans trop de
présomption.

Un riche amateur de Douai, M. Foucques de Va-
gnonville, avait fixé sa résidence à Florence, où la mort
est venue l'atteindre il y a quelques années. Il avait
le goût des arts et le culte de sa ville natale. Il a eu
la généreuse pensée de recueillir dans divers dépôts,
et surtout dans les riches archives de Florence, avec
un soin minutieux et une persévérance qui ne s'est
jamais lassée, tous les détails qui se rapportaient à

la vie de son illustre compatriote. Ses innombrables
notes, léguées, en même temps que sa collection de
tableaux, à la ville de Douai (notes presque toutes en
italien), ont été confiées par l'administration munici-
pale à M. Abel Desjardins, correspondant de l'Insti-
tut, doyen et professeur d'histoire à la Faculté des
lettres, que plusieurs missions ministérielles avaient
appelé en Italie; c'est à l'aide de ces notes inédites
mises en ordre et soumises à l'examen le plus atten

v
-

tif, que M. Abel Desjardins a composé le livre que
l'on vient de publier. Tous les documents qu'il ren-
ferme sont d'une incontestable authenticité; et c'est
le moindre mérite d'un ouvrage qui se recômmande
aux érudits et aux amateurs par l'autorité de son au-
teur et le charme du sujet.

La Vie et l'OEuvre de Jean Bologne forme un vo-
lume de cette collection des Grands maîtres de l'art
dont nous parlons plus haut.

Le format est grand in-4° colombier, mesurant 33

sur 46 centimètres. L'ouvrage est imprimé sur ma-
gnifique papier vélin; il contient 212 pages, un grand
nombre d'admirables gravures dans le texte, et
22 grandes planches hors texte gravées à l'eau-forte
ou en héliogravure directement d'après les origi-
naux, qu'elles reproduisent avec. une fidélité absolue.
Le volume est relié dans un cartonnage artistique qui

respecte toutes les marges.
Le prix de ce remarquable volume est de too francs.

Il a été fait, en outre, un.tirage d'amateur de 5 exem-
plaires Japon numérotés : 5oo francs; Io papier de
Chine : 3oo francs; Io papier Whatman : 3oo francs,
et 25 papier de Hollande avec deux états des planches
sur vélin, prix : zoo francs.

Il nous reste à parler de L'Ombrelle, — le Gant,
le Manchon, par OCTAVE UZANNE. Illustrations de
PAUL AVRIL. I vol. in-8 (Prix : 4o francs). Cent exem-
plaires sur Japon, too fr.; tirage des gravures sans
texte, sur Japon : cent exemplaires, loo francs. —
On se souvient du succès éclatant qui 'accueillit,
lors de son apparition, aux étrennes de 1882, l'ou-
vrage d'Octave Uzanne : l'Éventail. Ce livre fut une
révolution dans le domaine de la librairie d'art, car
par l'originalité de sa conception, par l'étonnante pro-
digalité des exquises illustrations de Paul Avril, par
l'association intime du dessin en couleur et du texte,
il se présentait au public comme une absolue inno-
vation, en dehors de toutes les formes décoratives
usitées jusqu'alors.

Voici aujourd'hui le second et dernier volume 'de
cette série des Ornements de la femme inaugurée par
l'Éventail. Titre : L 'OMBRELLE,-LE GANT, LE MAÎQCHON.

L'éditeur, l'auteur et l'illustrateur sont parvenus •
encore à mieux faire que l'an dernier, On ne saurait
rêver livre plus délicieux d'extérieur, plus ingénieux
d'illustration, plus délicat et plus spirituel de style.
'lvi. Octave Uzanne; avec une érudition enjouée et dans
sa manière si personnelle, nous montre; à travers l'his-
toire des moeurs et des lettres, ces jolis ornements fé-
minins, l'Ombrelle et le Parasol, le Gant et la Mi-
taine, et enfin le Manchon où se faufilent frileusement
les jolies mains des mondaines. L'histoire de ces riens,
c'est encore l'histoire universelle, et il faut savoir-gré
à l'auteur d'avoir si habilement compris sa tâche en
n entrant pas de parti pris dans la technologie pour
mieux s'ébattre dans la physiologie de ces Parures
du dehors.

M. Paul Avril a paraphrasé avec un talent et un
goût merveilleux le texte d'Octave Uzanne, et, procé-
dant à la plume,. à la gouache, à la sépia, au fusain,
au crayon, au camaïeu sur toile, il a su donner à ses
dessins un esprit et une variété qui font le plus grand
honneur à son tempérament d'artiste sincère et - sou-
cieux des moindres détails.

Ce livre est édité avec un luxe énorme et donne à
la maison Quantin un titre de plus à la reconnaissance
de tous les gens de goût, en plus même des biblio-
philes, car l'Ombrelle revient aux dames, c'est le Livre-
Album des salons, et toutes les grandes mondaines
d'Europe posséderont bientôt cet ouvrage adorable
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comme elles possèdent déjà l'Éventail, devenu une vé-

ritable curiosité recherchée au poids de l'or.

Librairie Hetzel et C°. — Nous arrivons mainte-

nant à une série de volumes nouveaux que nous pou-

vons hardiment appeler incomparables, et qui sont,

nous le savons, bien impatiemment attendus, non pas

seulement par les enfants à qui ils semblent s'adresser,

' mais aussi par les grandes personnes; nous voulons

parler de la belle collecti 'on de M. Hetzel, la 'Biblio-
thèque d'éducation et de récréation, qui ne compte pas

moins cette année de vingt-trois volumes nouveaux!

Vingt-trois volumes! Et tous signés de noms que le

public ne se lasse pas de - voir en tête de ses livres

préférés, à 'commencer par Jules Verne.— Cet auteur

aimé est représenté cette année par deux nouveaux

volumes : dans l'École des Robinsons (5 francs), il a

mis ici en présence un oncle un peu brusque, mais

bienfaisant, et un neveu trop heureux qui a la sottise

d'être las de la vie trop douce qui lui est échue. Cet

oncle est un Américain archimillionnaire. Il embar-

que monsieur son neveu sur • un navire qu'il a fait

construire. à son intention, et lui souhaite bon
voyage! Rapportez-vous-en à M. Jules Verne pour

l'accomplissement de ce souhait ironique de l'oncle.

Au moment où tout est perdu pour son neveu passé

à l'état de Robinson, dans une île machinée de main

de maître par M. Jules Verne, l'oncle arrive et nous

donne la clef des épreuves qu'il avait ménagées à

l'aventureux jeune homme. La leçon a été rude, elle

a profité au voyageur. Vous pouvez être assurés

qu'il n'en désire pas une seconde. Le crayon si inventif

et si brillant ' de • M. Benett a eu besoin de toutes ses

ressources pour retracer les tribulations tragi-comi-

ques qui ont assailli l'infortuné neveu. — C'est à tra-

vers les charmantes et pittoresques îles de l'Écosse,

dans le pays de Walter Scott, les Hébrides, Iona,

Staffa, c'est autour et dans la célèbre et poétique

grotte de Fingal que se noue et se dénoue ce captivant

récit, que Jules Verne .a intitulé le Rayon-Vert
(5 francs). Plus d'un lecteur partira, en conpagnie de

l'auteur, à la recherche de ce fameux Rayon-Vert, et

personne ne se plaindra du voyage. Il fallàit le talent

d'un paysagiste et d'un dessinareur hors ligne comme

• M. Benett pour rendre avec un égal bonheur les sites

variés et les scènes alternativement gaies ou terribles

que l'humour de M. Verne a semées sur notre route.

Le Rayon-Vert restera comme une œuvre à part

dans l'ceuvre générale de M. Verne et dans notre lit-

térature. — C'est encore un ' voyage que nous entre-

prendrons avec les Épreuves de Norbert, par S. Blandy

(g francs), mais un voyage qui nous entraînera jus-

qu'en Chine.

Nous courons après un oncle au milieu de péripé-

ties alternativement ou très dramatiques ou très

amusantes ; nous ne le trouvons jamais, cet oncle.

Pendant que neus le cherchons d'un côté, il nous

cherche en sens contraire. C'est à la maison que nous

avons quittée que nous le rencontrons au retour.

Les personnages créés par S. Blandy, dans son très

intéressant récit, sont dessinés avec un vrai talent:

on vit avec eux, on les voit tous, on les aime tous, et

quand on est arrivé à la dernière page,- bien que les
Épreuves de Norbert constituent ce qu'on peut appeler

un fort volume, on est au regret de les quitter. L'il-

lustration extrêmement remarquable de ce livre se

compose de nombreux dessins (13 7) pris sur le vif

dans différents voyages par deux dessinateurs d'un

vrai talent, MM. A. Borget et L. Benett, et qui don-

neraient à eux seuls un intérêt considérable à cet ou-

vrage.

Sous ce titre : 1a Lecture en famille (t vol. in-8°

avec 5o dessins de Benett, Maillart, Dubouché,

Becker, Tofani, 7 francs) M. Ernest Legouvé, le célèbre

académicien, a réuni dans le beau volume illustré

qu'il offre cette année à la nombreuse clientèle de la

Bibliothèque et du Magasin d'Éducation et de Récré-
tion, la quintessence de ses travaux sur l'Art de la
lecture et sur la Lecture en action. Grâce à lui. celte

science si utile de la lecture à haute voix fait dès à

présent partie de l'enseignement public; il ne lui

reste plus qu'à prendre la place'qui lui est due dans

la maison. Par la Lecture en famille, le livre, au lieu

de n'être trop souvent qu'un ami solitaire et quasi se-

cret, deviendra l'ami de tous autour de la table du

foyer. Il constituera polir chacun de ses auditeurs

comme une propriété commune. Par lui, le lien mo-

ral de la famille se resserrera et les fruits mêmes de

la lecture en seront décuplés. Ce bel ouvrage de

M. Legouvé sera tout naturellement le premier sou-

mis à cette épreuve de la lecture à haute voix. Il aura

le double avantage d'offrir le précepte en même temps

que l'exemple; ses lecteurs y trouveront en outre un

cours de critique littéraire exquis, où la façon de

lire et de comprendre chacun de' nos grands écrivains

est démontrée avec ce goût sûr ét cette incomparable

clarté qui n'appartiennent qu'à M. Legouvé. .

Après le Théâtre du petit Château, de Jean Macé,

la Bibliothèque d'Éducation et de Réc réation offre à sa

jeune clientèle un nouveau theâtre : un théâtre de

pièces choisies, expressément composées pour elle,

et faciles à jouer, sous le titre de Théâtre de famille,
par A. Gennevraye (I vol. in-8° contenant jo dessins

de J. Geoffroy, 7 francs). Une courte préface indique

aux futurs jeunes acteurs qui auront à interpréter

cet aimable répertoire, comment avec rien ou presque

rien ils peuvent se costumer, faire des décors et deve-

nir des artistes célèbres (dans leurs familles et pour

quelques-uns de leurs camarades). Voilà une mine

d'inépuisables distractions. Ce volume contient vingt-

deux pièces dans lesquelles les directeurs et régis-
seurs n'auront que l'embarras du choix. Les 70 jolis

dessins de Geoffroy seront un guide de plus pour les

mises en scène. Le Théâtre' de famille sera tout

d'abord une lecture attrayante; chaque pièce équi-

vaut à un petit roman, touchant ou comique, gaie-

ment et spirituellement écrit par une des plus aima-

bles grand'mamans qui soient au monde. Cette grand'-

maman, qui se croit vieille sous le singulier prétexte

qu'elle a quatre-vingts ans, est un des esprits les plus

jeunes et les plus frais qu'on puisse voir. — Avec la

Montagne perdue (aventures de terre et de mer) par
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Mayne-Reid '(t vol. in-8" avec dessins de Riou;

7 francs) nous arrivons à un genre d'ouvrages tout
particulier, et dont la renommée n'est plus à faire.
Qui ne connaît Mayne-Reid ? Qui n'a frémi à la lec-
ture des terrifiantes aventures de ses - héros ? Il , est
bien rare qu'un livre étranger puisse passer d'un
pays dans un autre sans faire quelques concessions à
sa nouvelle nationalité. Dans presque aucun des qua-
torze ouvrages dont se compose l'oeuvre choisie de
Mayne-Reid, que la collection Hetzel a offerts d'année
en année à son jeune public, il n'a pu être procédé
par traduction pure et simple. L'appropriation, et,
comme les Anglais nous ont appris à le dire, l'adap-
tation par des plumes exercées, a été nécessaire pour
chacun d'eux. La Montagne perdue, publiée au-
jourd'hui avec l'autorisation de l'auteur, est une des
dernières et assurément une des meilleures oeuvres
de Mayne-Reid; elle est inédite en France, et ceux.
des lecteurs qui pourront comparer le texte anglais
et le texte français reconnaîtront que la seconde par-
tie a subi de très hurreùses transformations. — Les
amateurs de livres amusants et instructifs n'ont pas
oublié le succès qu'ont naguère obtenu les Voyages
involontaires par Lucien Biart. Voici un nouveau vo-
lume à ajouter à cette charmante collection : Lucia
Avila (r vol. in-8°, avec des dessins de H. Meyer,
7 francs).

Lucia est le quatrième et dernier épisode de la
série des Voyages involontaires, si bien accueillis
par les lecteurs de la Bibliothèque d'Éducation et de
Récréation. Ils vont retrouver dans Lucia Avila les
figures qui les avaient si vivement intéressés dans
M. Pinson, la Frontière indienne et le Secret de José.
Lucia est, comme les trois autres ouvrages de cette
série, remarquablement illustrée par M. Henri
Meyer. Les livres de Lucien Biart sont instructifs,
moraux, intéressants et, ce qui ne gâte rien, très
amusants. Les Aventurés d'un jeune naturaliste, Deux
amis, Entre frères et soeurs, le Don Quichotte (édition
spéciale et traduction nouvelle pour la jeunesse) res-
teront au premier rang dans les bibliothèques de la
famille. — Il' eût été difficile de trouver en France
un écrivain assez au courant des moeurs américaines
pour pouvoir doter la série intitulée , la Vie de col-
lège dans tous les pays, d'un livre véritablement irré-
prochable sur la vie de l'Écolier américain. Ce livre,
un heureux concours de circonstances l'a apporté à
MM. J. Hetzel et C 1 '; il existait en Amérique, signé
par Th. Bailey Aldrich, un des écrivains les plus en
renom de ce pays. C'était la vie d'écolier de l'auteur,
écrite par lui-même avec une sincérité parfaite, avec
une gaieté et un charme très grands, sous ce titre :
un Écolier américain. Aldrich pria Th. Bentzon, l'au-
teur de Yette, dont les lecteurs de la Bibliothèque
d'Éducation connaissent le mérite et le talent, de
vouloir bien traduire pour nous la Vie d'un écolier
américain, et c'est sur la double recommandation du
nom de l'auteur et de celui du traducteur que cette
oeuvre charmante paraît aujourd'hui (r vol. in-8°,
avec dessins de J. Davis, 5 francs).

Nous avons gardé pour la fin l'intéressant volume

de M. André Laurie, — un jeune, — qui a pour titre :
Mémoires d'un Collégien (scènes de la vie de collège
dans tous les pays). M. André Laurie a déjà fait ses
preuves en publiant la Vie de collège en Angleterre,
et nous sommes certain que les Mémoires d'un Col-
légien qui paraissent cette année (r vol. in-8°, illustré
par Geoffroy, 7 francs) vont confirmer le succès de
cet écrivain, inconnu encore il- y a un an; car si les
directeurs du Magasin et de la Bibliothèque d'Éduca-
tion et de Récréation sont très heureux et très fiers de
pouvoir offrir à leurs lecteurs des oeuvres signées de
nos écrivains ou de -nos savants les plus accrédités,
ils sont plus heureux encore, croyons-nous, quand il
leur arrive, en découvrant un talent nouveau, de
montrer à leur clientèle que l'avenir n'est pas fermé,
et qu'à côté des noms célèbres il en est d'autres, en-
core ignorés, que pourtant la célébrité attend.

Tel est à peu près le choix de nouveautés que nous
offre cette année la librairie Hetzel, qui, grâce à son
intelligent et actif directeur, tient toujours décidé-
ment le haut du pavé.

Il est plus d'un père, en quête pour son propre
compte de bons et aimables livres, qui trouvera dans
cette Bibliothèque d'Éducation et de Récréation, des-
tinée à ses enfants, une mine inépuisable de lectures
saines et charmantes, que ne fournit pas toujours la
littérature trop souvent tapageuse dont quelques écri-
vains modernes fatiguent bon nombre de leurs
lecteurs.

Signalons encore, dans la célèbre Bibliothèque de
Mue Lili et de son cousin Lucien, six jolis albums
nouveaux, qui vont faire battre bien des petits coeurs
et écarquiller bien des petits yeux. Les deux premiers,
par Stahl et Froelich (prix : 3 francs), portent des
titres gros de promesses : Un drôle de Chien et la
Fête de papa. Le petit Escamoteur, qui ne contient
pas moins de 2,1 dessins par Froment, a sa place mar-
quée à côté de ses aînés, Histoire d'un Pain rond,
la Boite au lait, etc., etc. Froelich et Froment, cha-
cun dans leur genre, n'auraient point de rivaux dans
la peinture de l'enfance, si le jeune talent de Geof-
froy n'avait depuis quelques années mérité de prendre
place à côtë d'eux. — Dans les albums en couleur à
1 fr. 5o, enregistrons trois jolies nouveautés : d'abord
le re fascicule des Rondes de l'Enfance, dessins de
Froelich, qui contient la vieille ronde aimée des pe-
tits : Sur le pont d'Avignon. C'est la suite naturelle de
Au clair de la lune, la Mère Michel; etc., etc.; puis
c'est une Cirasse extraordinaire, de R. Tinant, un
pauvre jeune artiste mort récemment. — Et voilà,
pour clore la série, l'Alphabet musical de M11 ' Lili,
par Trojelli et Baumann. Ce charmant album a sa
place toute prête à côté de l'Alphabet de M ile Lili,
de l'Alphabet des Oiseaux et du Premier livre des
Enfants. — Est-ce à dire que nous en ayons fini avec
la librairie Hetzel? Non; nous avons seulement si
gnalé au courant de la plume les nouveautés les plus
importantes des étrennes 1 883; mais si nous voulions
tout citer, il nous faudrait un volume entier, car dans
cette magnifique bibliothèque nous ne saurions éprou-
ver qu'un embarras : celui dg choix.
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Librairie Firmin-Didot et C e. — L'Algérie,
histoire, conquête et colonisation, 1 vol. gr. in -8', bro-
ché : 3o francs. — La maison Firmin-Didot nous offre
cette année un superbe ouvrage sur l'Algérie : l'his-
toire de sa conquête et de sa colonisation. , Ce volume
vient parfaitement à son heure, au moment où tous
les yeux sont tournés vers la plus importante de nos
colonies, celle pour qui nous avons fait les plus
grands sacrifices et que ne cesse de convoiter un
peuple voisin.

M. Gaffarel, doyen de la Faculté des lettres de Dijon,
s'est chargé du texte, qu'illustrent plusieurs chromo-
lithographies, des cartes en couleurs et de nombreuses
gravures sur,bois. -M. Gaffarel a divisé son travail en
trois parties. Dans la première, l'introduction, il nous
montre ce qu'était l'Algérie sous la domination des
Carthaginois, des Grecs, des Romains et des Berbères;
un chapitre spécial a trait l'expédition de 183o.'Dans
la seconde partie, l'auteur retrace rapidement l'his-
toire de la conquête. Cette histoire se trouve divisée
en trois périodes : la première se rapporte à la résis-
tance turque; la seconde à la résistance arabe; la troi-
sième à ce que l'auteur appelle la résistance natio-
nale, c'est-à-dire aux guerres d'Abd-el-Kader et du
maréchal Bugeaud et aux nombreuses expéditions
faites contre les Kabyles. Quelques pages sont consa-
créés aux Kroumirs, dont on n'a pas oublié les récents
exploits. La troisième partie est toute entière consa-.
crée à la géographie de l'Algérie : géographie écono-
mique, politique et descriptive. On prêtera surtout
grande attention au récit des voyages entrepris par
Soleillet, Largeau, Say, les missions Choisy, Pouyanne
et Flatters.

Un index bibliographique fort bien conçu et remon-
tant aux premiers travaux qui aient été faits sur l'Al-
gérie termine ce volume, qui se recommande non
seulement aux jeunes gens de nos écoles, mais encore
à ceux qui sont curieux de connaître l'histoire d'un
pays qui, pour', beaucoup des nôtres, est devenu une
seconde patrie.

Disons en terminant que les illustrations et les cartes
qui accompagnent l'ouvrage ont été en partie puisées
dans les cartons des explorateurs français, et qu'elles
sont en tout point dignes de la maison qui les a fait
exécuter.

La maison Didot inaugure cette année une série de
Contes et histoires pour les enfants ( chaque volume
cartonné, 10 fr.); cinq ouvrages viennent de paraître:

La Chronique des trois soeurs; le Miroir magique;
Danses, désirs et désappointements; les Aventures de
Bertoldo de Bertagnana et enfin les Cinq sous
d'Isaac Laquedem. Ce dernier livre nous représente
les aventures du malheureux Juif errant; les enfants
auront grande joie à lire ce dernier ouvrage et les
grandes personnes elles-mêmes prendront plaisir à•
regarder les illustrations en couleurs qui sont dues
à Henri Pille et qui ont.été tirées par Gillot. Pas n'est
besoin d'insister sur la valeur de tels artistes.

Ces ouvrages, dont les gravures sur zinc sont par-
faites, montrent, ainsi que nous l'indiquions au début
de cette course trop rapide au milieu des livres d'étren=

nes, que les grandes maisons d'édition de Paris ne res-
tent pas en dehors du progrès qui pousse le public
d'aujourd'hui à demander ces illustrations en cou-
léurs dont l'Angleterre nous a montré les premiers
spécimens chromotypographiques.

Avant de quitter la maison Didot, il nous reste à
parler d'un livre d'une actualité incontestable par le
temps des bibelots qui ndus envahit. Nous voulons
parler du Dictionnaire de l'art, de la curiosité et du
bibelot. (ï vol. grand in-8' illustré de 702 gravures et de
4 chromolith.; prix, broché, 4o- fr.) Tous les amateurs,
et ils sont nombreux, à quelque spécialité qu'ils
aient donné leurs soins, voudront posséder le livre
de M. Bosc, qui leur sera toujours un guide et leur
donnera sur la science générale du bibelot des idées
assez précises, idées' qu'il est indispensable d'avoir
comme point de départ pour quiconque veut devenir
collectionneur.

On a souvent publié et on publiera souvent encore
des Contes de Fées. On n'avait pas encore songé à
publier un choix de ces contes qui réunît tous les
chefs-d'œuvre de ce genre et permît d'en embrasser
l'histoire et d'en reconstituer la physionomie pendant
deux siècles, depuis Perrault jusqu'à M"'" Leprince
de Beaumont. C'est ce choix si intéressant que M. de
Lescure publie dans un beau volume imprimé et il-
lustré avec le soin qui distingue la maison Didot,
sous ce titre heureux : le Monde enchanlé (un volume
in-8", prix : ro francs). On trouvera là, à côté des -
meilleurs contes de Perrault et de M"'" d'Aulnoy, la
Fleur d'Épine d'Hamilton; la Bonne Femme de
M"'° • de la Force; et Cadichon du comte de Caylus,
qui n'avaient jamais été réimprimés. L'ouvrage est
précédé d'une longue et curieuse introduction inti-
tulée Histoire des fées et de la littérature féerique
en France, essai d'histoire et de philosophie de contes
de fées, rempli d'aperçus neufs, de vues ingénieuses
et de détails piquants. L'ouvrage sera un des succès
de la fin de l'année 1882.

Librairie Eugène Plon et C'". — Certes, nous en
aurions long à dire sur le volume exceptionnellement
beau et remarquable que le-libraire érudit de la rue
Garancière, M. Eug. Plon, vient de faire paraître.
Benvenuto Cellini est plus qu'un livre d'étrennes : il
ne comprend pas moins de 40o pages et de 8z plan-
ches. C'est un des ouvrages les plus remarquables
qu'on ait publiés depuis longtemps. Mais nous nous
contenterons de le signaler en passant, car nous sa-
vons qu'un de nos collaborateurs consacrera à ce
magnifique ouvrage un article détaillé dans un des
prochains numéros du Livre. Le prix de ce magni-
fique volume, grand in-4", est de Go francs. — Un
autre ouvrage, d'un grand mérite, vient de paraître à
la même librairie; c'est un nouveau volume de fau-
teur du Voyage aux pays des milliards, M. Victor
Tissot. Cette fois, c'est en Hongrie que l'écrivain en
vogue nous fait voyager. Nous retrouvons là, comme
dans les -autres- ouvrages de l'auteur, cet entrain,
cette verve, qui ont fait de lui le charmeur que l'on
sait. Cet ouvrage porte le titre de : la Hongrie? de

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



744	 LE LIVRE

l'Adriatique au Danube, impressions de voyage, et

forme un beau volume grand in-8° colombier, enri-

chi de to héliogravures d'après Valério, et de plus de

166 gravures dans le texte dont cent dessins de Poir-

son qui, à l'üvouer franchement, nous semblent assez

inférieurs d'exécution. (Le prix du volume broché

.est de 20 francs). — Voici venir maintenant un des

livres les plus humoristiques qu'on puisse voir :

c'est Paris à cheval (20 francs). En disant que Paris
à cheval est le volume le plus amusant, le plus fantai-

siste, la plus parisien de l'année, nous n'étonnerons

personne, quand on saura que le texte et les dessins

sont de Crafty. Le grand nombre de vignettes inter-

calées dans le texte et hors texte font de Paris à che-
val un véritable album; mais l'esprit endiablé de

l'auteur ne se fait pas jour seulement dans l'illustra-

tion, le texte du volume ne' le cède en rien aux des-

sins. C'est du plus pur esprit parisien vu et écrit. —

Signalons encore, à la librairie E. Plon, un bien cu-

rieux et bien intéressant volume, appelé au plus

grand succès , succès de curiosité : nous voulons par-

ler de Okoma, roman japonais illustré par Félix Ré-

gamey, d'après le texte de Bakin et les dessins de

Chigucnoi (3o francs).°Quant au Vceu de Nadia, par

Henri Gréville, illustré par Adrien Marie (un beau

volume grand in-8° jésus, 10 francs), qui parait en

même temps aux librairies Plon et Delagrave, ce n'est

plus un inconnu pour beaucoup de nos lecteurs, et

cet émouvant roman du fécond et aimable écrivain

retrouvera certainement sous la forme du livre le

succès qu'il a déjà si justement obtenu dans , le Musée
des familles.	 •

Librairie Charles Delagrave. — Nous n'avons

qu'un nombre assez restreint de volumes nou veaux

signaler cette année à la librairie Charles Delagrave;

mais les lecteurs des intéressants ouvrages de cette

importante maison n'y perdront rien. Le fonds est

assez riche pour suppléer au défaut de nouveautés:

Disons d'ailleurs que le Saint Nicolas, qui entre dans

sa quatrième année, a tenu et au delà ce que son édi-

teur, M.Charles Delagrave, avait.protnis.Cette luxueuse

gazette hebdomadaire serait un merveilleux album de

gravures, si elle n'était, avant tout, un précieux recueil

de beaux contes, de causeries instructives, de saynè-

tes qui font rire, et, par-ci par-là, de touchants récits

qui font pleurer. Joignez à cela un grand attrait : une

correspondance amicale régulièrement entretenue

avec les jeunes abonnés; joignez-y de la musique en-

fantine que parfois Massenet ne dédaigne pas d'écrire,

de jolis vers, de naïves histoires bien faites pour les

petits, les tout petits qui ne mangent leur soupe et ne

s'endorment qu'en écoutant conter, et vous aurez le

programme idéal d'un journal destiné à la première

jeunesse. Cette feuille bien connue est placée sous

l'invocation de l'indulgent patron des garçons, et, ce

qu'on ignorait jusqu'ici, des petites filles, rédigée par

saint Nicolas lui-même en • première ligne. Marthe

Bertin, Emile Desbeaux, Eudoxie Dupuis,. Genevay,

Henry Gréville, Robert Houdin, E. Lafenestre, Mar-

gery, Adriana Piazzi, Albert de Proville, Léonce Petit,

Léon Valade, etc.; illustrée par Bayard, de Bar

Bodmer, Church, Courboin, Edmond Detaille, Fer-

dinandus, Gaillard, Gilbert ; Ginos, Juncling, Kauff-

mann, B. de Monvel, Léonce Petit, Scott, Robert Ti-

naut, etc., etc... Quant au Musée des familles, sa répu-

tation est dès longtemps incontestablement établie. Ce

serait assez de dire que ce journal, journal de la fa-

mille par excellence, en est arrivé à sa cinquantième

année; mais ajoutons qu'il est toujours jeune et qu'il

sait encore, à l'occasion, se faire enfant avec les petits,

qu'il continue et continuera longtemps à amuser et à

instruire.— Nous mentionnerons, parmi les nouveaux

ouvrages parus, un joli volume d'Eugène Muller, le

Prince du feu, avec des illustrations de Bar et de Scott

(q francs), les Entreprises d'Harry, par Eudoxie Du-

puis, qui, outre l'intérêt qui s'attache au texte lui-

même, contient de fort amusantes illustrations de

Adrien Marie, A. de Bar et Zier (un vol. petit in-q°,

7 francs). Nous rappellerons aussi le Vceu de Nadia,
par Henry Gréville, qui parait en même temps chez

Plon. Ce volume s'adresse surtout aux grandes per-

sonnes; mais à la librairie Delagrave les petits et

même les tout petits ne sont jamais oubliés : voici

pour eux les Souhaits de Tommy, par Mlle Eudoxie

Dupuis, dans la série des Contes de tante Nicolle;
lisez bien cela, bébés et fillettes, et surtout regardez

bien les nombreuses illustrations que nos premiers

.artistes y ont semées à profusion. C'est encore aux en-

fants, mais non aux tout petits, que s'adresse le biblio-

phile Jacob (Paul Lacroix) dans ses Contes littéraires,
ses Histoires d'autrefois et dans les A ventures d'un petit
orphelin qui, l'an dernier, ont obtenu le grand succès

que l'on sait. Que de jolies choses n'aurions-nous pas

encore à mentionner? Et d'abord les albums : voici

Nichées d'enfants, poésies en fantines, par Ernest d'Her-

villy, les Péripéties cynégétiques de M.'Mac-Aron, les

Albums silhouettes, si amusants et si originaux, de

Robert Tinaut; Drôles de bêtes, Drôles de gens; puis

c'est l'Affaire Arlequin, du même avec les triolets de

Léon Valade (5 francs), le Chat de la mère Michel,
légende rimée, illustrée par Hopkins... et d'autres, et

d'autres, dont l'énumération seule durerait jusqu'au

premier de l'an, époque où tous, petits et grands, au-

ront fait leur choix dans la mine inépuisable que

l'intelligent éditeur met à leur disposition.-

Librairie Georges Hurtrel.— Il est peu d'époques

dans notre histoire nationale qui soient aussi at-

trayantes et en même temps aussi peu connues que

la période qui précéda immédiatement la Renaissance.

Et pourtant, c'est le premier épanouissement du

grand mouvement artistique, c'est le renouveau des

lettres, des sciences, des arts. Notre France, à l'époque

dont nous parlons, commença de sortir des limbes

où, depuis le iv e siècle, elle dormait ensevelie. Tout

alors s'agitait: l'imprimerie, récemment découverte,

préludait à l'immense rénovation intellectuelle.

Après Louis XI, ce vieux roi féodal, et Charles VIII,

dont le régne fut trop court pour se faire dans l'his-

toire une place mémorable, Louis XII arriva comme

le sauveur, le messie d'une ère nouvelle. La monar-
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chie devint avec lui patriarcale et douce. Ce n'est

plus la féodalité brutale et tyrannique; ce n'est pas

encore la monarchie despotique et intransigeante. Le

régime absolu n'était pas inventé. C'est ce temps

de trêve, cette époque si agitée sans doute par les

guerres, mais du moins époque d'accalmie et de

progrès pour la vie intellectuelle, que M. Paul Lacroix

(bibliophile Jacob) a choisie pour sujet de son nou-

veau volume. Louis XII et Anne de Bretagne, chro-
nique de l'histoire de France (Georges , Hurtrel, artiste-

éditeur) forme un superbe ouvrage in-q° de 58o pages.

Le volume, imprimé sur beau papier vélin, ne con-

tient pas moins de 14 chromolithographies, 16 grandes

gravures hors texte imprimées en noir et ton de

Chine, et dans le texte environ zoo•dessins. Le prix

du volume broché est de 3o francs. — Nous n'avons

pas à apprécier le talent de cet incomparable érudit

qui a nom le bibliophile Jacob. Le succès éclatant

que ses ouvrages historiques ont obtenu, succès . qui s'af-

firme et s'augmente tous les jours depuis quatorze ans,

est la plus sûre garantie du mérite et de l'importance

d'un nouvel ouvrage de ce laborieux et fécond écri-

vain. Avant de terminer sa grande histoire des

moeurs, des institutions, des costumes, des lettres,

des sciences et des arts depuis le moyen âge jus-

qu'au xtx° siècle, M. Paul Lacroix a composé, dans

la même,forme érudite et pittoresque, l'histoire d'un

des règnes les plus curieux de nos annales, la chro-

nique du bon roi Louis XII et de la bonne reine Anne

de Bretagne. «Le xvt° siècle, dit le bibliophile Jacob, a

été l'étude d'une partie de ma vie; je l'ai remué de fond

en comble, creusé et fouillé dans tous ses recoins,

examiné sous- toutes' ses faces, interrogé à tous ses

échos ; j'ai vécu avec lui, comme un ami, comme•un

confident, pour surprendre ses secrets, souvent pour

les lui arracher. C' était une passion exclusive, c'était

un voeu unique. Les connaissances que j'acquérais

une à une dans cette étude approfondie, lesmatériaux

que j'amassais lentement pour le même objet, mes

lectures, mes notes, mes méditations, mes goûts, mes

plaisirs, tout se concentrait dans le projet d'écrire

l'Histoire du xvi° siècle. » -Cette histoire, le savant bi-

bliophile avait commencé à l'écrire il y a bien des an-

nées; elle devait avoir trente-quatre volumes. La vie

d'un homme n'eût pas été trop longue pour mener à

bien une entreprise aussi gigantesque. C'eût été là

peut-être le plus beau monument historique de notre.

siècle.. Hélas! cinq ou six volumes étaient déjà prêts,

trois ou quatre volumes étaient imprimés, lorsque

l'édition des volumes imprimés fut détruite tout en-

tière dans un incendie. « Ces volumes, les seuls qui

aient vu le jour, continue l'auteur, sont devenus si

rares, que personne de la génération actuelle ne con-

naît, ne soupçonné même leur existence, et qu'ils

ne se trouvent plus que dans quelques dépôts publics.

, Ce sont ces volumes, ce sont les manuscrits de

mon ouvrage, que je 'crois bon de mettre en lumière,

après un silence, après un oubli de quarante-cinq

ans. » Mais il est inutile d'insister davantage. Quand

on a affaire à un maitre, à l'un des auteurs de la ré-

novation historique, à un émule des Barante, des
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Augustin Thierry, des Michelet, des Henri Martin,

essayer de louer l'ceuvre, c'est presque faire injure

à l'auteur. Disons donc simplement quelques mots de

l'édition. M. Georges Hurtrel a bien fait les choses;

il a tâché de rendre le-cadre digne de l'oeuvre et il y

est parvenu.

Ce magnifique volume contient, comme nous le

disions tout à l'heure, des chromolithographies, des

gravures sur bois, des héliogravures et des fac-similés

par les artistes les plus renommés. Ces illustrations,

exécutées très fidèlement d'après les miniatures, les

dessins, les gravures, les sculptures et les monuments

originaux en tous genres, présentent un tableau pit-

toresque des arts sous les règnes de Charles VIII et

de Louis XI. Ce sont, exclusivement des reproductions '

exactes et consciencieuses de tout ce qu'on a pu 'trou-

ver de plus rare et de plus curieux dans les musées,

les bibliothèques et les cabinets d'estampes. On re-

marquera, parmi ces belles reproductions, un grand

nombre de portraits originaux, la plupart peu con-

nus ou Même inédits, quantité de vues de villes et

de châteaux de la France et de l'Italie, une foule de

sujets historiques, publiés pour la première fois et

tirés des manuscrits et des livres imprimés de cette

époque. Les têtes de pages, les lettres initiales et les

culs-de-lampe sont également empruntés à la nu-

mismatique, à l'architecture, à l'iconographie et à

la paléographie du règne de Louis XII et d'Anne de

Bretagne. Enfin cet ouvrage est destiné à faire suite

aux ouvrages du même auteur, publiés par la maison

Firmin-Didot, et ce ne sera pas le moindre fleuron du

trésor littéraire du savant et charmant bibliophile.

Ajoutons, pour les amateurs, qu'il a été tiré 200 exem-,

plaires sur vélin de cuve (6o francs) et_3o exemplaires

sur japon (zoo francs). Signalons encore, à la même

librairie, la Vie de sainte Catherine d'Alexandrie,
par .Jean Mielot, texte revu et rapproché du français

moderne par Marius Sepet, bel ouvrage in-4° illustré

(broché : 3o francs); et les Amours de Catherine de
Bourbon, soeur du roi, et du comte de Soissons, par

Al"'° Alice Hurtrel, joli volume in-32 colombier illus-

tré (broché : 20 francs). •

Librairie illustrée, Georges Deoaux. — Trois

beaux ouvrages d'étrennes, bien différents de genre,

de composition et d'allure' à cette librairie.

Le premier nous transporte en pleine fantaisie; il

est fait, texte et dessins, par l'humoriste A. Robida;

titre : le Vingtième siècle; le second : la Flandre à
vol d'oiseau, par Henri Havard, est la suite naturelle

et logique de cette Hollande à vol d'oiseau qui ob-

tint un si vif succès aux étrennes de 1880; le troi-

sième, enfin, les Robinsons de la Guyane, par Louis

Boussenard, est la consécration, par l'édition illustrée

et de grand format, de l'accueil bienveillant fait par

le public à ce roman d'aventures conçu dans la donnée

de certaines oeuvres de Jules Verne.

Parlons d'abord du Vingtième siècle, de Robida

(prix, broché : z5 francs), qui sera assurément l'un

des grands succès de la nouvelle année. La plupart

de nos lecteurs connaissent et apprécient le spirituel
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et ingénieux rédacteur en chef de la Caricature, qui

fit si longtemps la fortune de la Vie parisienne. On

connaît la verve intarissable, la fantaisie abracada-

brante, l'extrême originalité de ce maitre de la plume

et du crayon. Avec lui, tout est imprévu, surprenant,

fantastique; on ne sait si l'on doit plus admirer son

ingéniosité dans la création de ses mondes nouveaux

ou la furia endiablée de ses compositions nerveuses,

traitées largement, avec une impétuosité qui entraîne,

provoque le rire et émerveille. Ici, Robida semble

avoir condensé toute sa fertile imagination et épuisé

entièrement l'art de regarder l'avenir à travers le mo-

nocle grossissant du caricaturiste. Sébastien Mercier

avait déjà écrit, vers la fin du siècle dernier, un

ouvrage très curieux sous ce titre : l'An deux mille
quatre cent quarante, rêve, s'il en fut jamais. Mercier,

qui- s'imaginait avoir sept cents ans, peignait les

moeurs françaises sous un jour tout à fait satirique.

Robida, qui sans doute ignorait l'ouvrage de Sé-

bastien Mercier, a écrit, dans une note toute diffé-

rente et avec moins de prétentions, une cetivre tout

aussi intéressante et qui fera les délices de nos con-

temporains de tous les mondes. Comment ne pas

applaudir aux satires dissimulées dans les chapitres

consacrés à la politique, à la littérature, à l'Angle-

terre mormonne, au pensionnat matrimonial, aux

docks du mariage, aux quatre cents fauteuils, aux

deux cents strapontins de l'Académie française,

aux aérocabs, aérochalets et aux autres inventions

inénarrables? Cet ouvrage étourdissant sera bientôt

dans toutes les mains et jettera de l'humour dans

tous les esprits. Il faut en féliciter M. Robida et l'é-

diteur, qui a compris, avec tant de luxe et de prodi-

galité, l'exécution de ce livre, dans lequel, en outre

des innombrables vignettes en relief, on trouve de

nombreuses héliogravures, planches coloriées, etc.

La Flandre à vol d'oiseau, d'Henry Havard, éditée

dans d'aussi belles conditions de luxe que la Hol-
lande du même auteur, forme un très beau et très

fort volume in-q.°. (Prix 25 fr.) M. Henry Havard

s'est encore adjoint pour ce voyage à travers les Flan-

dres, comme on disait autrefois, son-collaborateur

habituel M. Maxime Lalanne, qui est un grand artiste

dont les eaux-fortes ou les croquis à la plume, au

crayon ou au fusain sont de merveilleux petits

tableaux dont on ne peut se lasser d'admirer la

finesse, le brio d'exécution et surtout l'exactitude,

lorsque le contrôle de visu devient possible. Cet ou-

vrage ainsi compris est mieux qu'uri guide, c'est un

livre d'art dans toute l'acception du mot. M. Henry

Havard, dont la grande compétence est connue, se trou-

vait désigné pour écrire cette monographie de la Flan-

dre pittoresque. Après les nombreuses études que cet

éminent écrivain critique a données sur les Pays-Bas,

les Villes mortes du Zuideriée, les Frontières mena-
cées, etc., il semblait devoir clore le cercle de ces

études diverses par l'ouvrage qui parait aujourd'hui,

et qui sera accueilli avec non moins de succès que

la Hollande à vol d'oiseau.
Nous ne nous arrêterons pas sur le dernier ouvrage

de la Librairie illustrée : les Robinsons de la Guyane,

par Louis Boussenard, un fort vol. in-8°. (Prix 9 fr.)

Ce livre, qui rentre dans les collections des grandes

aventures, est très habilement illustré par J. Férat,

le dessinateur des sombres drames; il convient de le

donner aux jeunes gens de la vingtième année, bien

que cette lecture puisse encore récréer un quadragé-

naire de belle humeur.

Librairie A. Marne et fils. — La librairie Alfred

Marne et fils se présente cette année avec un contin-

gent respectable de volumes, dont quelques-uns nous

ont semblé particulièrement intéressants. En tête de

ceux-ci, mentionnons le bel ouvrage de Victor Four-

nel Aux pays du Sbleil (un Été en Espagne,—à tra-
vers l'Italie, — Alexandrie et le Caire), qui ne con-

tient pas moins de 82 gravures. (5 francs.) On connaît

la valeur littéraire de l'auteur; ses lecteurs habituels,

et ils sont nombreux, retrouveront le style vif, alerte

et élégant du célèbre Bernadille. C'est un Parisien qui

voyage et un . artiste qui observe. Ce volume est

appelé certainement à un succès exceptionnel. Tout

au plus pourrions-nous chicaner l'auteur sur le choix

de son titre : est-il bien sûr que l'Espagne, l'Italie,

Alexandrie et le Caire soient vraiment des pays de

soleil ? De bons esprits prétendent qu'il n'y a plus de

pays de soleil; et M. Victor Fournel doit être au fond

du coeur de leur avis. — Un volume d'actualité, s'il

en fut jamais, c'est l'ouvrage de M. Georges Dary,

Tout par l'électricité (un vol. grand in-8°; illustré de

153 gravures, 5 francs) : Tout par l'électricité forme

un livre d'un haut intérêt; il est instructif et amu-

sant à ia fois. Nous pourrions encore. citer, dans la

Bibliothèque des familles, les Mémoires d'un guide
octogénaire, Écho des vallées d'Alsace et de Lorraine,
par M. Robischung, un joli volume illustré de gra-

vures sur bois (3 fr. 5o); Londrès, scènes et croquis
d'après nature, par M. Guy de Laforest (r fr. 70). Les

volumes si intéressants de M. Arthur Mangin jouis-

sent toujours de la faveur- qui les accueillit lors de

leur apparition : l'Histoire des jardins che,i tous les
peuples, depuis l'antiquité jusqu'à nos jours constitue

un des plus beaux livres d'étrennes qu'on puisse

imaginer: ce magnifique volume in-folio est splendi-

dement illustré de 78 grandes compositions hors texte

et de 18o bois dans le texte, etc., dessinés par Anas-

tasi, Daubigny, Foulquier, Français, Freeman, Gia-

comelli et Lancelot(4o francs). On voit que la maison

Marne tient à honneur de conserver la place glo-

rieuse qu'elle occupe depuis si longtemps dans notre

librairie.

Librairie des Bibliophiles. — Quoique les livres

de cette maison se recommandent plus par leur bon

goût que par leur éclat extérieur et ne rentrent pas,

par conséquent, dans ce qu'on est convenu d'appeler.

les livres d'étrennes, ils sont néanmoins adoptés

comme cadeaux du premier jour de l'an dans le monde

artiste et lettré, auquel ils s'adressent spécialement.

Le succès qu'ils obtiennent est, d'ailleurs, ample-

ment justifié tant par les soins sans nombre apportés

•
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à leur publication que par la forme attrayante dans

laquelle ils sont toujours présentés au public.

Parmi les ouvrages à gravures, il convient de citer en

première ligne cette splendide et déjà célèbre éditiôn

in-8° du Théâtre de Molière, ornée de dessins de Louis

Leloir, gravés par Flameng, et dont le huitième et

dernier volume parait à la fin de cette année. Ce vo-

lume se compose des trois dernières pièces de Mo-

lière, la Comtessed'Escarbagnas, les Femmes savantes
et le Malade imaginaire, et donne en appendice les

deux farces qui lui ont été attribuées, la Jalousie du
Barbouillé et le Médecin volant. Voilà donc les ama-

teurs rassurés sur les retards et les entraves qu'ils

pouvaient redouter pour cette remarquable publica-

tion, qui, en effet, avait .mis quelque peu leur patience

à l'épreuve. L'éditeur leur offre, d'ailleurs, dans ce

huitième volume, à titre de compensation, une planche

supplémentaire qui ne leur avait pas été promise et

qui a pour titre la Muse de Molière. -
La principalecollection de livres à gravures publiée

par la Librairie des Bibliophiles est la Petite Biblio-
thèque artistique, , qui compte comme collaborateurs,

les maîtres modernes de l'eau-forte : Hédouin, Fla-

meng, Lalauze, Boilvin, Laguillermie, etc. Les ama-

teurs trouveront cette année dans cette collection deux

ouvrages nouveaux. Ce sont d'abord les Facétieuses
Nuits de Straparole, traduites au xvi° siècle par

J. Louveau et P. de Larivey,,et que M. Jouaust ,vient de

réimprimer en quatre volumes avec une préface et

des notes fort érudites de M. Gustave Brunet (prix :

45 fr.). C'est un vrai service rendu aux lettrés que

d'avoir remis en lumière cet ouvrage trop oublié

aujourd'hui. Straparole, dont les Facétieuses Nuits
peuvent soutenir la comparaison avec le Décaméron
de Boccace, est de tous les conteurs italiens le plus

varié et le plus intéressant. La fidèle et élégante tra-

duction' qui vient d'être réimprimée en_a fait presque

une eeuvre,française, dont la place est marquée dans

les bibliothèques à côté de nos conteurs nationaux.

Les dessins qui ornent cet ouvrage sont du peintre

Jules Garnier, que l'on connaît comme l'un des inter-

prètes les plus exacts et les plus ingénieux du

xvt° siècle, et ils ont été gravés à l'eau-forte par

M. Champollion avec autant de souplesse que de fidé-

lité.

A Côté de l'ouvrage précédent parait un Beaumar-
chais composé du Barbier de Séville et du Mariage
de Figaro (prix: 32 fr.). Cette édition est précédée

d'une étude sur Beaumarchais auteur dramatique,
due à la plume de M. Auguste Vitu et dans laquelle

on retrouve plus que jamais, avec ses brillantes qua-

lités de critique, ce fonds de sérieuse érudition qui

est la marque de tous ses travaux. Les dessins du

Beaumarchais, signés de M. Arcos, l'un de nos pein-

tres espagnols les plus à la mode, se distinguent par

un intéressant caractère d'originalité qui les sépare

bien nettement de tout ce qui a été fait jusqu'à pré-

sent sur le même sujet. Ils ont été très finement gra-

vés par M. Monziès.

Il est une-collection toute mignonne, la Collection
Bijou, dont les élégants volumes, avec leur texte en-

cadra de filets rouges, avec les dessins d'Émile Lévy

gravés à l'eau-forte et les ornements de Giacomelli

gravés sur bois, semblent faits spécialement pour être

offerts à des personnes dont le goût artistique se plait

à un luxe discret et de bon aloi. Au très grand regret

des amateurs, rien n'avait paru l'année dernière dans

cette aimable collection. : aussi sommes-nous heureux

d'y signaler cette année l'Aminte du Tasse (prix :

20 francs), réimprimée sur une traduction ancienne,

contemporaine de l'ouvrage, et ornée de charmantes

compositions de M. Ranvier, dont M. Champollion,

dans la petite dimension à laquelle elles étaient ré-

duites, a fait des merveilles_de fine et élégante gra-

vure. Nous ne croyons pas qu'il soit possible de rien

trouver de plus attrayant que cet élégant volume,

dont le texte est augmenté d'une longue et attachante

étude de M. H. Reynald sur la poésie pastorale. —

La Collection Bijou se compose donc aujourd'hui de

cinq ouvrages; les quatre premiers sont: Daphnis et
Chloé (25 fr.), Paul et Virginie (2o fr.), Atala
(20 fr.), Psyché - de La Fontaine (20 fr.).

A signaler aussi, une plaquette des plus originales

ayant pour titre: Un Drame dans une carafe, dont le

texte est du peintre Édouard de Beaumont, l'auteur

de cet ouvrage de l'Épée et les Femmes, qui a eu,

l'année dernière, un si grand succès. Dans cette fan=

taisiè, ' écrite d'un style humoristique, l'auteur nous

raconte très plaisamment les aventures d'une mouche

qui se noyait dans une carafe, et à laquelle il a tenté

infructueusement de sauver la vie. -Le texte est par- •

semé de fins croquis de Louis Leloir, qui a dessiné

aussi un tout gracieux frontispice placé en regard du

titre.

Nous ne parlons ici ni de la Bibliothèque des Dames,
ni du Livre d'or du Salon, ni de la Nouvelle biblio-
thèque classique, ni de tant d'autres collections com-

posées par M. Jouaust, et dont nous tenons réguliè-

rement nos lecteurs au courant dans nos comptes

rendus de chaque mois.

Librairie Marpon et Flammarion. — Nous n'a-

vons rien à signaler de nouveau, cette année, à la

librairie Marpon et Flammarion, si ce n'est un joli

volume du baron de Vaux, les Tireurs au pistolet,
suite naturelle des Hommes d'épée, du même auteur.

Ce nouvel ouvrage ne le cède en rien à son aîné.

M. Guy de Maupassant a mis en tête une fort intéres-

sante préface. L'ouvrage contient en outre des dessins

inédits et portraits de Georges Bellenger, Jeanniot,

Kaufmann, de Liphart, Manet, Ramus, F. Régamey,

Saint-Pierre, Stéphen , Jacob, Stéphens, Mesplès,

Rochegrosse, etc., tous noms aimés du public. C'est

là un volume de grand luxe in-8° raisin (20 francs;

sur chine et japon, 75 francs), qui ne manquera certes

pas d'amateurs. — Ne quittons pas toutefois cette

importante librairie sans dire un mot de la belle édi-

tion de la Géographie de' Malte-Brun, éditée par

Lambert, et qui vient de passer à la librairie Marpon

et Flammarion. Ces deux beaux volumes grand in-8°

illustrés (qui se vendent, magnifiquement reliés,

3o francs) constituent certainement des étrennes utiles

•
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par excellence. Nous en dirons autant .des deux vo-

lumes de M. Camille . Flammàrion, les Étoiles et les
Curiosités du ciel (Io francs) et l'Astronomie populaire
(ta francs), que l'Académie française a dernièrement

honorée en lui accordant le prix Montyon. Si nous

sommes arrivés à considérer la terre comme une par-

celle infime .de la création, c'est un peu au talent de

vulgarisation si incontestable de l'auteur de cette As-
tronomie populaire que nous en sommes redevables.

« On commence à sentir qu'il était indigne de nous

de vivre au milieu de l'univers sans le connaître... Les

ombres de la nuit s'évanouissent peu - à peu. La clarté

se fait dans les âmes. ,i Ainsi s'exprime l'auteur dans

l'Avertissement; mais à qui devons-nous cette lumière,

cette clarté, sinon au savant aimable et habile qui, le
premier, a eu le bonheur et le talent de rendre inté-

ressantes des matières que tant d'autres, avant lui,

avaient traitées sans parvenir à les mettre à la portée

du vulgaire intelligent?

Librairie Laplace et . Sanchez. — Chez Laplace

et Sanchez, nous n'avons que peu de chose à signaler;

mais, hâtons-nous de le dire, la qualité remplace-ici

la quantité. Un seul volume nouveau , Paris sous
Louis XIV. Le texte de ce magnifique volume de

346 pages est dû à la plume d'un maître, je dirais

presque du seul écrivain capable aujourd'hui de me-

ner à bien une pareille entreprise. Quel autre, en effet,

connaît, comme M. Auguste Maquet, tous les coins et

recoins de la grande ville à cette époque grandiose

de notre histoire nationale? M. Maquer, auteur dra-

matique, romancier, a fait passer la plupart de ses

belles créations sous le règne de Louis le Grand.

N'est-il pas pour quelque chose, — pour beaucoup,

disent les initiés, — dans les romans si vivants, et,

quoi qu'on en dise, si savants du grand maître

Alexandre Dumas? Si Alexandre Dumas a étendu sur

la trame habile et véritablement historique de ses

grands romans la magie incontestable d'un style qui

lui appartient en propre, il n'en est pas moins cer-

tain que le premier auteur, l'auteur anonyme, l'his-

torien, si l'on veut, de ces grands drames, est M. Au-

guste Maquet. La supériorité incontestée de ce maître

du théâtre et du roman .le désignait donc tout natu-

rellement pour ce travail considérable et en même

temps si' intéressant. M. Auguste Maquet, dans un

style brillant et entraînant, nous retrace l'histoire de

la ville de Paris, depuis l'origine obscure de la vieille

`Lutèce jusqu'aux jours du Roi-Soleil. A cette dernière

époque, l'auteur fait, cela va sans dire, une halte pro-

longée et fouille à fond son sujet. Que dirions-nous

de plus? Cette histoire de Paris sous Louis XIV est

définitive. On ne fera pas mieux. Ce , n'est pas seule-

ment un litre d'étrennes pour 1883, c'est un ouvrage

de bibliothèque et d'érudits. — Ce superbe volume

in-4° contient 15o gravures-tirées dans le texte et à

part, et est orné d'un splendide portrait de Louis XIV

d'après Rigaud, gravé par M. Follet. Les gravures

sont toutes des reproductions de gravures du temps,

ce qui jette peut-être un peu de monotonie dans le

volume; mais ne chicanons pas sur un détail :

n'était-ce pas d'ailleurs, à bien y réfléchir, le seul

parti à prendre si l'on voulait arriver à l'exactitude

parfaite ? Ajoutons que, outre le volume broché

(io francs), il a été tiré sur japon 5o exemplaires (de

r à 5o), avec gravures avant la lettre, qui se vendent

au prix de 40 francs. C'est, en résumé, l'un des plus

beaux livres de l'année.

Librairie Fume, Jouvet et Co . — Nous ne re-

viendrons pas sur les beaux volumes parus déjà

chez Furne, Jouvet et C'°, tels que l'Histoire de
France populaire illustrée d'Henri Martin, les Mer-
veilles de la Science et les Merveilles de l'Industrie, de

Louis Figuier, l'Histoire des Croisades, de Michaud,

la Femme dans tous les pays, de Jules Gourdault, les

Architectes de la nature, de J.-G. Wood, traduit par

Hippolyte Lucas. Nous ne parlerons que des nou-

veautés tout à fait nouvelles. En tête de celles-ci il 'con-

vient de place? un fort élégant volume de M. Alfred

Barbou, de la bibliothèque Sainte-Geneviève, qui,

l'an dernier, avait publié chez Charpentier un remar-

quable ouvrage sous le titre: Victor Hugo et son temps.
Cette année, M. Alfred Barbou a tenu à prouver qu'il

avait à son arc plusieurs cordes, ou plusieurs becs à

sa plume. Son nouveau livre a pour titre : le Chien, son
histoire, ses exploits, ses aventures. On n'aura jamais

tout dit sur le chien. S'il est vrai que ce qu'il y a de

meilleur dans l'homme c'est le chien, on ne saurait

s'étonner que M. Barbou se soit fait l'apologiste du

cher animal; tout ce .qui est généreux et bon est sûr de

trouver dans le jeune auteur un zélé défenseur. Avant

de voir son volume, nous eussions dit volontiers qu'il

n'y avait plus rien à dire sur le chien; nous nous

apercevons aujourd'hui qu'il y avait encore de belles

et bonnes choses à trouver, et qu'on pouvait les dire

en- bon style. A présent, nous sommes convaincu.

Ce nouvel ouvrage est un livre extrêmement in-

téressdnt, curieux, instructif: on sent que l'auteur

aime et estime les demi-hommes dont il parle, et il

fait passer son enthousiasme dans l'esprit du lec-

teur. Ce beau volume in-8° raisin (Io francs) est

orné de 87 compositions, presque toutes fort remar-

quables, d'Émile Ba,'ard, Charles Jacque, Coutu-

rier, Adrien Marie, Vogel, etc. C'est là un des plus

beaux volumes d'étrennes pour les amis des bêtes,

et. nou's le-sommes tous. — Il ne me reste que bien

peu de place pour parler de trois nouveaux volumes

des Œuvres de Lamartine (Jouvet et Hachette), qui

contiennent ces chefs-d'oeuvre du grand poète: Gra-
Tiella, Raphaël et le Tailleur de pierres de Saint-
Point. Ces trois volumes in-18 à encadrements rouges,

qui font partie de la collection des CEuvres complètes,
sont vendus séparément, mais non individuellement.

Librairie P. Duorocq. — Chaque année, aux

étrennes, l'intelligent et actif éditeur P. Ducrocq se

manifeste par la publication d'un ouvrage curieux et

original pour les adultes ou les enfants. Ces der-

nières années, il s'est habilement attaché un jeune

collaborateur de talent qui a apporté dans sa maison

d'édition le succès et les honneurs académiques. Nous
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voulons parler de Émile Desbeaux, qui profite des	 rément en édition semée dé dessins spirituels et char-
loisirs que lui laisse la direction de la Presse illus-
trée et ses courriers de théâtre pour écrire de déli-
cieux ouvrages pour les enfants, qui joignent aux
charmes du récit l'attrait de très innombrables con-
naissances utiles. La devise de Desbeaux pourrait
être : utile dulci. Cette année, l'ingénieux écrivain'
publie les Découvertes de M. Jean, qui ont pour
sous -titre : La Terre et la Mer.

L'auteur du Jardin de Mue Jeanne et des Pourquoi
et des Parce que de M1e Su.Zanne s'est attaché à racon-
ter cette fois l'histoire de la Terre et l'histoire de
la Mer. La formation de la Terre, l'origine du globe
terrestre, la Mer, ses profondeurs, ses abîmes, ses
phénomènes extraordinaires, tout cela est appris à
M. Jean et aussi à Mue Fernande, pendant un voyage
de Paris aux côtes bretonnes et à Jersey., et au milieu
d'aventures très dramatiques et très émouvantes.

C'est, en effet, un véritable petit roman que les
Découvertes de M. Jean, mais un roman très moral,
plein d'émotion et d'intérêt, qui ne le cède en rien
aux précédents ouvrages .de M. Émile Desbeaux.

Ce livre est magnifiquement illustré par MM. Bes-
nier, Brouillet, de Haenen, Méaulle, Vogel, Scott, et
gravé par Méaulle (prix : 7 fr.).

Autre volume du même auteur, chez le même édi-
teur sous ce titre : les Campagnes du général Toto;
ce sont des scènes de la vie militaire enfantine que
M. Émile Desbeaux raconte avec beaucoup de verve
et beaucoup de charme.

Un des grands attraits de ce livre, ce sont les illus-
trations en couleurs . dont la finesse, l'élégance, égalent
presque les meilleures productions de Kate Green-

. away en Angleterre.
Les douze aquarelles de MM. Vogel et Méaulle sont

de véritables petits tableaux artistiques qu'encadre
le texte spirituel et très intéressant de M. Émile Des-
beaux. (Le prix de cet opuscule est de 6 fr.) •

Librairies diverses. — Dans la revue rapide que
nous venons de passer des livres d'étrennes pour 1883,
on a vu que nous avons fait à chaque maison d'édition
la part qui lui était légitimement due, ne dônnant nos
éloges qu'aux ouvrages que nous avons pu lire et ap-

. précier et ne nous étendant que sur les publications
qui sont réellement de premier ordre. Quelques édi-
teurs ont publié un ou deux livres qui rentrent à
certains point de vue dans notre Bibliographie des
Étrennes et que nous ne devons pas négliger; d'autres
éditeurs, par contre, sont considérablement en retard,
et nous ne pouvons mentionner de visu encore, en ce
jour où nous mettons sous presse, les publications
qu'ils annoncent. Nous nous réservons donc, en post-
scriptum, de signaler hâtivement ces différents ou-
vrages sous ce titre général de•Librairies . diverses..
Les livres qui manquent à l'appel, à l'heure présente,
sont :' chez Charpentier, les Contes de terre et de mer,
édition illustrée par Léonce Petit, Sahib et Bellanger.
Ces contes font partie de ces admirables Légendes de la
haute Bretagne recueillies par Paul Sébillot. C'est la
consécration d'un grand succès qui se continuera assu-

mants. (Prix ro fr.) Chez le même éditeur, une inno-
vation très originale : le Carnet mondain pour 1883.
C'est une sorte de recueil d'éphémérides à la manière
anglaise, dans le genre des Birth-day books, interprété
et renouvelé à la manière française, combiné et gravé
en couleur par l'ingénieux graveur sur bois Primaire,
qui a su faire de ce carnet une chose exquise et pari-
sienne. Chaque mois est précédé d'un dessin inédit et
d'un sonnet non moins- inédit. Chaque semaine et
chaque jour ont un petit croquis très malicieux. Ce
livre fera fureur parmi nos mondaines. (Prix : 5 fr.)
Toujours chez le même éditeur : Tocasson, conte
pour les enfants, par Armand Silvestre : illustrations
en couleur par Raoul Tinant. (Prix : 4 fr.) Chez
Georges Chamerot, un imprimeur qui se transforme
en éditeur selon la fureur du jour : Paris sous les obus,
17 septembre 1870, 3 mars 1871, par.A. Dalsème. Joli
volume in-8° illustré 'par A. Beauné. (Prix : 6 fr.)

Ce nouvel éditeur publie encore une Physique du
globe et Météorologie populaire, par A. de Vaulabelle,
dont nous rendrons compte prochainement. Chez Cha-
ravay frères : Abeille, conte par Anatole France, in-4°
de 8o pages (prix : ro francs), et une édition de luxe du
Capitaine sans façon, de Gilbert Augustin Thierry,
roman historique dont nous avons parlé et qui est
illustré par Gaucherel, Normand Régamey (in-8°, prix:
7 fr. 5o). Chez ces habiles éditeurs, il faut signaler la
continuation (tome III) pour 1883, des Étrennes aux
Dames, sorte de coquet keepsake revêtu de satin qui
comprend des articles et des dessins des principaux
écrivains du jour (prix : 20 fr.). Chez Dentu, deux
remarquables publications de bibliophile dont nous
aurons bientôt à parler en détail : les Vignettes ro-
mantiques, de Champfleury, splendide volume in-4°
(prix : 5o fr.) dont nos lecteurs connaissent mieux que
l'esprit, et Un Enlèvement au xvut° siècle, par Jules Cla-
retie, avec vignettes de Lalauze, petit in-8° (prix : 1 o fr.).
Chez Hennuyer, l'éditeur de l'Homme et son Berceau
et de l'Histoire de la mode, un joli volume : A travers
l'Amérique, nouvelles et récits par Lucien •Biart, un
beau vol. grand in-8° (prix : 14 fr.). Chez Dumoulin et
C1 C, la Révolution, par Ch. d'Héricault, grand et beau
volume, format du Saint Vincent de Paul (prix : 3o fr. )
et que nous ne ferons que mentionner aujourd'hui.
Chez Lernerre enfin, une merveille pour les vrais dilet-
tantes bibliophiles; ce sont les Poésies de Coppée, for-
mat in-4°, illustrées par Boilvin, de onze eaux-fortes
qui sont de purs chefs-d'oeuvre (prix : 5o fr.) et dont
le Livre rendra bientôt compte.

Terminons en signalant, chez Delarue, la Roulette
et le Trente et Quarante, par Martin Gall : in-8° (prix :
12 fr.). Chez G. Masson; l'Amérique préhistorique, un
bel ouvrage du marquis de Nadaillac, qui a droit à un
examen sérieux et qui est mieux qu'un livre d'étrennes.
Chez Kistemaeckers enfin, tout là-bas, à Bruxelles : le
MontSaint-Michel, Jersey, l'Engadine, notes de voya-
ges par S. Wiener, in-8° (prix : lo fr.) et les Muses du
foyer de l'Opéra (25 fr.) dont on trouvera une longue
et bienveillante appréciation dans la correspondance
de Belgique de notre collaborateur Camille Lemonnier.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



750 LE" LIVRE

Un livre qui fera sensation et qui paraîtra très
prochainement pour être vivement épuisé, c'est le
Conte de l'Archer d'Armand Sylvestre, édité par
Lahure et Rouveyre et Blond, — format in-8°, — et
dont les ingénieuses illustrations en couleur dans le

texte, par Poirson, seront sûrement remarquées des
amateurs.

Ce livre, qui sera unique et très Original en son genre,
sera mis en vente, croyons-nous, aux approches.du
I er janvier.

LINGUISTIQUE

Glossaire archéologique du Moyen Age et de
la Renaissance, par VICTOR GAY. Paris, Tardieu,
1882. — Prix du fascicule : 9 francs.

Sur un unique fascicule qui ne va même pas jus-
qu'au bout de la seconde lettre de l'alphabet, il est
difficile de juger équitablement un ouvrage de cette
importance. Réservant donc notre appréciation mo-
tivée pour le moment où seront publiées les der-
nières livraisons, nous nous bornerons à indiquer ici
la méthode suivie par M. Gay. Mais auparavant nous
tenons à remercier l'éditeur des nombreuses figures

,qui éclairent le texte, et surtout de la netteté parfaite
avec laquelle elles sont gravées et imprimées.
Comme elles sortent des presses de Martinet, cela va
de soi. Rien n'était plus indispensable si l'on voulait
que l'acheteur.fermât les yeux sur le prix assez élevé
de la souscription.

A l'exemple de Littré qui, après avoir parfaitement
défini chaque mot de son dictionnaire et en avoir
précisé les diverses significations, en les appuyant de
textes empruntés à nos meilleurs écrivains, remonte
ensuite à la formation première et suit [les transfor-
mations que le terme a subies à travers nos auteurs
du moyen âge, M. Victor Gay définit avec soin l'ob-
jet dont il parle; puis il égrène à la suite de sa
propre définition tout un chapelet d'extraits origi-
naux, pris dans les ouvrages du moyen âge et de la
renaissance, aussi bien en France qu'à l'étranger.
Peut-être eût-il mieux valu, muni comme il est d'une
science étendue et sûre, qu'il rédigeât lui-même les
articles d'un bout à l'autre, quitte à condenser les
travaux antérieurs au sien. Les érudits préféreront
sans doute son procédé et•seront ravis de retrouver
là tant de vieilles connaissances. En sera-t-il de
même des simples curieux, des ignorants qui cher-
chent à s'instruire ? Ceux-là constituent l'immense
majorité et il est bon quelquefois de songer à eux.
Or ils ne réclament à de tels livres que des informa-
tions simples et courtes, exprimées en un langage

qui s'entende à première vue. Ils ne veulent Ras être•
obligés de deviner les choses à travers le voile, sou-
vent peu clair pour eux, du latin, de l'italien ou de
l'anglais. Il est vrai qu'ils pourront s'en tenir à ce
qui est de la main de M. Gay, dont la compétence
en ces matières d'archéologie est irrécusable.

A. P.

La Belle Juive, épisode du siège de Jérusalem, par
M me ° RATTAllI. Paris, , 011endorff, 1882, in- i 8. —
Prix : 3 fr. 5o.

Tacite, en son laconisme expressif, laisse entre-
voir quelque lueur des atrocités qui signalèrent la
prise de Jérusalem par les légions de Titus. L'histo-
rien juif qui a raconté la catastrophe dans tous ses
détails, le prudent Josèphe, n'a pu, malgré son désir
de flatter ceux qui détruisirent la ville sainte, pallier
les horreurs que commirent en cette occasion les
Romains. Quand on a vu les assiégés, au retour de
leurs combats co re l'ennemi commun, en venir
aux mains les uns les autres et s'entr'égorger, tandis
que les assiégeants crucifiaient chaque jour cinq
cents de ces misérables avec les raffinements de tor-
ture les plus odieux, il est difficile d'imaginer qu'une
intrigue amoureuse ait pu se lier de l'un à l'autre
camp et qu'une Juive se soit réellement éprise d'un
Romain. C'est pourtant ce que vient de tenter
M 1DC Rattazzi. Sur ce champ de carnage, elle a semé
de tendres passions; sur ce fleuve de sang, elle
embarque sa Rebecca pour Cythère avec Maximus
Gallus. On dit bien que les alcyons aiment à poser
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s'y attarde aux moindres accidents de la route, notant
ce qu'il a mangé à chacun de ses repas, le bon ou le
mauvais état du lit où il a couché et jusqu'aux inno-
centes distractions des touristes pour échapper à
l'ennui sur les bords du lac de Gérardmer. Entre
temps, il se livre à des considérations stratégiques,
supputant quels seront nos rapports futurs avec
l'Allemagne, et sans trop savoir lui-même à quelle
hypothèse s'arrêter. Que de gens en ce monde qui
jettent leurs idées sur le papier avant de les avoir

, seulement débrouillées dans leur cerveau! •

le nid de leurs amours au milieu des flots boulever-
sés par la tempête!

Vous plaît-il que j'analyse ici l'histoire'galante si
étrangement encadrée? Non, n'est-ce pas? Suffit que
vous ayez lu deux ou trois pages du bas bleu tapa-
geur, pour savoir à quoi vous en tenir. C'est tou-
jours la même chose. La fée qui la dota si généreu-
sement à son berceau le lui avait prédit : « Tu seras
belle, vaillante, spirituelle; mieux que cela, tu seras
riche. Autour de toi s'empresseront hommes d'État,
poètes, journalistes et fils de preux. Reine des coeurs,
la grâce de ton sourire triomphera tour à tour en
France, en Italie, en Espagne. Mais un seul défaut
obscurciratout le brillant de ces dons, — la rage de
publier des livres que l'on dirait écrits avec une
plume de portière. »	 A. P.

Nouvelles, par EUGàNE MOUTON (Mérinos). Paris,
Charpentier, 1882, in-18. — Prix : 3 fr. 56.

- On connaissait déjà la plupart de ces contes hu-
moristiques, M. Mouton les ayant publiés dans des
recueils antérieurs. Il les a revus, corrigés avec le
plus grand soin et, selon la formule, considérable-
ment augmentés. Par ce temps de productions im- -
provisées à' la vapeur, on ne peut que le louer de la
peine qu'il se donne, afin de procurer à ses lecteurs
un plaisir plus complet. D'ailleurs, il ne s'agit pas de
peine; M. Mouton est le premier à s'éjouir des his-
toires plus ou moins fantastiques imaginées par lui.
Quelle verve luxuriante! Que de mines, de sourires,
de gestes gracieux éclos sous sa plume ! Comme il_
s'écoute parler! On le voit, on l'entend et il vous
fascine du flux de sa parole. En voulez-vous un
exemple? Regardez à table cette jeune miss, un
ange!
• « Elle mangeait, l'adorable miss, avec un entrain,
avec un élan et un enthousiasme, et une gaieté ! Et
elle mangeait de tout, plutôt deux fois qu'une. Ce
n'étaient pas des sauts que sa fourchette faisait de son
assiette à sa bouche, c'était un moulinet continu : on
aurait dit que les morceaux, séduits par une attrac-
tion irrésistible et poussés par une frénésie de sacri-
fice, se précipitaient d'eux-mêmes dans cette bouche
purpurine pour s'y tordre avec volupté entre les
deux rangées de perles qui les broyaient sans jamais
se lasser! - Elle buvait aussi, l'adorable miss, avec
un aplomb, avec une précision, avec une largeur! et
on aurait vainement essayé de décider si elle avait
plus de dignité à approcher son verre de ses lèvres
et à le vider d'un seul baiser, que de grâce à le
poser vide, avec un geste de colombe désaltérée! »

N'est-il pas enchanteur, le petit morceau ? Ne dites
pas qu'il y a là abus, faux goût, manière. Eh! qui
n'a la sienne aujourd'hui ?	 A. P.

Sur la frontière d'Alsace, par CH. -M. LAURENT.

Paris, Ghio, 1882. Brochure in-16. -- Prix : t fr.

Rien de,saillant ni de particulièrement remar-
quable dans le récit de cette excursion. Le voyageur

L'Oncle de Danielle, par ANDRg MouEZY. Paris,
011endorff, 1882, in-i8. — Prix : 3 fr. 5o.

Il y a un talent réel, frais et gracieux, dans
l'oeuvre d'Andre Mouëzy. Veut-il me permettre une
simple observation? Elle sera d'ailleurs tout entière
à son éloge. Probablement encore en fleur de jeu-
nesse, il vo it l'humanité d'un oeil bienveillant et il
lui attribue une force d'héroïsme qu'elle ne mani-
feste que par hasard.' Sans  doute, à de rares mo-
ments, notre âme, exaltée par quelque sentiment
'qui l'élève au-dessus d'elle-même, oublie tout égoïsme
et devient capable des plus grands sacrifices. Mais
cela ne dure pas. Comme certains poissons, à peine
avons-nous battu l'air-supérieur d'un vol rapide et
court, que le poids du corps nous fait retomber dans
la grande nasse, nous replonge en nos penchants
vulgaires, nos besoins matériels. Qu'y faire ? C'est la
loi.

Tout romancier doit en • tenir compte ; aucune
fiction ne'nous touche qu'en s'y conformant. Ainsi
cet oncle de Danielle, de quatre ans seulement plus
âgé que sa nièce, qui a passé auprès d'elle son en-
fance, élevé dans la même maison, sdus l'aile affec-

• tueuse des mêmes parents, on comprend fort bien
qu'il soit épris pour elle d'un amour tenace et pro-
fond. Quand plus tard, arrivés tous deux à l'heure
de couronner par le mariage leur mutuel attache-
ment, ils voient leurs voeux contrariés par la mère de

•Danielle, il est fort naturel encore qu'il défende sa
fiancée, qu'il lui reste longtemps fidèle et ne consente
à en épouser une autre que lorsqu'elle-même, lui
aura donné l'exemple. S'ils se rencontrent ensuite au
bout de quelques années; mécontents l'un de sa
femme, l'autre de son mari, et s'ils découvrent en
même temps le mensonge employé pour les désunir,
rien n'empêche que leur passion ne se rallume, ren-
due même plus ardente par les obstacles qui les
séparent. Mais alors, de deux choses l'une : ou ils
auront assez de vertu pour étoùffer leurs désirs et,
dans ce cas, ils éviteront avec soin toute occasion de
faiblesse; ou bien ils succomberont, sacrifiant leur
devoir conjugal au bonheur de se rendre réciproque-
ment heureux. M. Mouëzy répugne aussi bien à
l'une qu'à l'autre de ces solutions. 11 met sans cesse
en présence, en contact intime, l'oncle et la nièce et
déploie une souplesse merveilleuse à dépeindre leur
tourment, sans consentir à la moindre défaillance.
En se prolongeant, la situation amène des scènes dé-
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chirantes, dont le romancier se tire à son honneur,

mais qui, à mon humble avis, devraient fatalement

amener la chute commune. On ne s'explique plus ce

docteur Christian, toujours amoureux fou de Da-

nielle, dont il a sauvé la vie,. et qui s'obstine à la res-

pecter, bien qu'elle s'offre à lui dans le délire de la

passion. Un tel effort d'héroïsme continu me parait,

je le répète, au-dessus des forces humaines; tout

autre dénouement eût été plus conforme à l'expé-

rience de la vie et à la vérité de l'art. Du reste, cet

excès dans l'idéal chevaleresque ne diminue en rien

le mérite de M. Mouézy,'qui a pallié fort adroite-

ment le ridicule dont se couvrirait à la fin le bon

docteur, s'il n'avait la chance de périr victime de son

dévouement.

Jean Loup, par ÉMILE RIcHEBOURO: Paris, Dentu,
1882. 3 vol. in-12. — Prix : g francs.

« Il y aura toujours des gens qui se passionneront

pour le merveilleux. La réalité est ce qu'on a sous

les yeux; on la touche, on la sent; c'est la vie ordi-

naire, commune à tous, avec ses joies et ses dou-

leurs, ses déceptions et ses triomphes. Mais l'étrange,

le fantastique, le surnaturel!... Ah! cela, c'est autre

chose!... Et voilà pourquoi on bâtit tant de châteaux

en Espagne, pourquoi, emporté sur les ailes du rêve,

on fait de si fréquents voyages au pays des Mille et

une Nuits ou des chimères. a

C'est M. Richebourg qui parle ainsi à la page 194

du premier tome de ce nouveau roman, et c'est la

seule théorie_ qu'il ait mise en pratique. A voir le

ravissement éprouvé par la crédulité populaire au

spectacle de Geneviève de Brabant, toutes les fois

qu'on la lui présente vêtue de peaux de bêtes et

nourris, elle et son enfant, par une chèvre, il se sera

proposé de donner un pendant à cette histoire fabu-

leuse et il a inventé Jean Loup, Celui-ci n'est, il est

vrai, sauvage qu'à demi, quoiqu'il ait d'abord teté,

dit-on, la mamelle d'une louve. II a des vêtements

que lui procure un bon propriétaire du voisinage; il

travaille et mange de temps à autre avec les charbon-

niers de la forêt. Mais l'amour de l'indépendance le

retient plus souvent au fond des bois, d'où il ne sort

que pour remplacer la Providence en défaut. C'est

lui qui arrache le tendre agneau à la gueule de l'ani-

mal dont il porte le rioni, lui qui repêche invariable-

ment les garçons et les filles en train de se noyer. Uh

jour même, comme la noblesse des environs, attirée

par la curiosité, était venue le relancer au haut de

son aire, il arracha à une mort certaine la jeune et

belle Henriette de Simaise, imprudemment suspen-

due sur un , précipice. Un tel dévouement n'a pas

tardé à recevoir sa récompense : la charmante demoi-

selle adore en secret son farouche sauveur. Mais l'in-

vasion allemande coupe court à leurs entrevues fur-

tives. Jean Loup, transformé en franc-tireur, va faire

la chasse aux uhlans, épier leur passage et, dès qu'il

en surprendra quelqu'un d'isolé, le canarder volup-

tueusement, sans que les Prussiens parviennent à

mettre la main sur lui.

Le second volume nous fait assister à ses exploits

durant la guerre, puis à ses revers de fortune. Accusé

d'un crime dont il est innocent, le viol de la fille du

propriétaire son bienfaiteur, qu'il a, au contraire,

délivrée au moment où elle allait succomber à l'at-

tentat, on le jette néanmoins en prison. Heureuse-

ment les amis sont toujours là pour lui tendre la

main. Ils le délivrent et lui fournissent d'excellents

professeurs chargés de l'instruire. Il va sans dire

qu'enlevé ainsi trop brusquement à sa vie libre, il

regrette les grands arbres de la forêt et les roches

sombres au milieu desquelles il vivait. Henriette

seule, dont l'image n'a cessé d'être gravée au fond de

son coeur, Henriette pourra le convertir à la civilisa-

tion. Rien ne s'opposerait même à ce qu'elle l'épou-

sât, car ce sauvage est le fils de la marquise de

Charnarande; vendu jeune à des saltimbanques et

parvenu au bout de quelques années à leur échapper,

il ignore lui-même quel noble sang coule dans ses

veines. M. Richebourg l'abandonne d'ailleurs en ce'

moment pour remettre en scène le franc coquin, le

fameux Blaireau, qui lui a déjà tant de fois servi, ce

qui nous vaus un dernier conte à dormir debout et

qui même ne finit pas.

Le Péché de Son Excellence, par PHIL1BERr

AUDEBRAND. Paris, 011endorff, 1882, in-18. — Prix :
3 fr. 5o.

En quelques mots, voici l'histoire : le fils dou-

blement adultérin d'un ministre du second empire et

que celui-ci, par conséquent, ne peut reconnaître,

bien qu'il lui ressemble fort, a reçu une excellente

éducation, grâce à l'argent fourni en secret par le

père. Au sortir de ses études, on l'a fait voyager. Il

revient pour suivre les cours de l'école de droit, à

peu près dans les mêmes conditions que tout jeune

homme aisé. Il entre ensuite au Conseil d'État et se

trouve un moment en passe d'épouser une grosse

dot. Mais un autre ministre, rival et jaloux de son

collègue, déjoue le projet çl'union, brisant ainsi la

carrière du bâtard jusque-là si . heureux. Survienne

maintenant la guerre avec la Prusse et le branle-bas

de la Commune, l'Excellence perdra naturellement

son portefeuille, avec une partie de sa fortune, tandis

que le fils en qui il avait mis ses plus belles espé-

rances, enrôlé volontaire dans l'armée de Versailles,

sera tué dans un combat de rues par celui de ses an-

ciens camarades qui lui avait jadis, au quartier latin,

soufflé sa maîtresse.

Un tel sujet, sans avoir rien d'original, pouvait à

la rigueur suffire à remplir un volume, si on l'eût

fécondé par la réflexion, M. Audebrand ne paraît pas

avoir pris tant de peine. Il s'est probablement mis en

route à l'aventure, léger de travail et d'idées, ce qui

l'oblige à cueillir les fleurettes du chemin, à bourrer

son • premier canevas d'une- foule de rengaines assez

insignifiantes, scènes de la vie d'étudiant, parties

fines à Robinson, bals à Bullier, etc. C'est du

Murger retapé, du Champfleury d'autrefois, moins

la finesse d'observation et la malice du trait. Que
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voulez-vous? on n'est pas tous les jours en veine et
l'ouvrier littéraire grimpe au mat plus d'une fois sans
décrocher la timbale.

Marca, par JEANNE MAIRET. Paris, Charpentier, 1882;
in-18. — Prix : 3 fr. 5o.

Deux intéressants caractères de femme, fouillés
d'un regard pénétrant et développés avec ampleur,
animent et passionnent l'étude magistrale de Jeanne
Mairet; de plus, tous les détails y sont traités avec
un soin consciencieux, chaque page remplie d'obser-
vations justes, presque toujours présentées sous une
forme spirituelle. A tous les points de vue, l'ocuvre
est remarquable.

La première de ces femmes, celle qui domine et
dirige le drame, la baronne Véra, ayant eu pour
mère une comtesse. russe problématique, a si bien
joué son rôle d'ingénue auprès d'un vieux roué, le
gros banquier Schneefeld, qu'elle s'est fait épouser.
Mais la fortune, loin de suffire à son bonheur, la
laisse agitée, inquiète, avide, elle ne sait de quoi.
Trop habile-et trop fière pour tromper son mari,
tant qu'il est de ce inonde, elle voudrait bien pour
tant sentir. un peu de chaleur au coeur, éprouver
quelques-unes des sensations décrites dans les livres
qu'elle a lus. Faute d'amant, elle se donnera, au
moins d'une façon factice, les joies de la maternité
que lui a refusées la nature. En un jour de bienfai-
sance capricieuse, elle recueille une enfant trouvée
et la fait élever généreusement. Quand la mort du
financier l'a rendue maîtresse de nombreux millions
et de sa liberté, elle oublie un peu la fillette dont les
petits succès avaient d'abord flatté son.amour-propre.
Une affection plus vive l'a prise au coeur, une de ces
passions orageuses, sans. frein, sans but, qui enivrent
la vie .avant de la dévorer: elle a pour amant le
peintre Ivan Nariskine, qu'elle n'ose pourtant pas
afficher en public. Pendant ce temps Marca, sa fille
adoptive, a grandi, et la baronne, après l'avoir retirée
de pension et imposée à la famille, parle de la ma-
rier au neveu de son défunt mari. En attendant, elle
la pare de toilettes, luxueuses, de diamants et de
perles, n'exigeant d'elle en retour que dé répandre
la joie et lui disant : « Ton rôle est d'être jeune et
gaie, de rire, de mettre de l'entrain dans ma maison.
C'est pour cela que tu y es. Tâche de remplir ce rôle
un peu mieux que tu ne l'as fait depuis longtemps. »
Eh! Marca ne demande qu'à obéir.

Créature à part, franche, toute vraie, elle se sent
bien un peu dépaysée au milieu de - ce monde inter-
lope; mais elle se laisse aller au bonheur de vivre,
oubliant parfois qu'elle ne possède rien, pas même
son nom, qu'elle est la Cendrillon dont une fée a
changé lés haillons en soie et en dentelles, et qui
pourrait bien, au coup de minuit, se retrouver pauvre
et honteuse- •

Un caprice l'a recueillie dans un palais enchanté,
un caprice peut la rejeter dehors seule et nue. Au
fond, la générosité de Véra n'était qu'indifférence pour
autrui, sa bonté que mépris. On le vit bien le jour où

BIIL. MOD. - Iv.

sa beauté entendit battre au loin l'heure de la
retraite, où un fil blanc apparut dans sa magnifique
chevelure, où la fatigue se mit à plisser par mo-
ments les coins de la bouche et des yeux. Avertie
en outre, par les doléances d'Ivan qui, après l'avoir
vue probablement à l'une de ces heures de lassitude
où disparaissait l'éclat de son visage, allait jusqu'à
rougir de leurs rendez-vous clandestins, de l'indiffé-
rence jouée en présence des autres et se plaignait
qu'elle ne fût pas sa femme, pour la montrer (avec
joie et avoir des enfants d'elle. Véra conçut pour la
jeunesse de Marca une irritation sourcje et son éloi-
gnement pour elle se changea peu à peu en antipa-
thie. Elle se mit à la surveiller.

De son côté, la fillette qui n'avait jusque-là de-
mandé à la vie que de l'amuser, se changeait tout
doucement en femme aimante, capable de sacrifices,
et qui cherchait à inspirer les sentiments profonds
et vrais qu'elle éprouvait elle-même. Son charme et
sa grâce lui attiraient si bien les coeurs autour d'elle
que la franche nature d'Ivan n'y put rester insensi-
ble. Il se laissa 'surprendre aux genoux de la belle
enfant par sa vieille maîtresse. On devine la fureur
de celle-ci. Marca, chassée impitoyablement et tombée
dans la misère, car l'éducation ne lui a pas appris à

gagner son pain, échappe au déshonneur par le sui-.
cide, tandis que sa fausse mère va cacher au fond de
la Russie et ses rides et ses nouvelles amours, dé-
nouement cruel et triste, mais logique, étant donnés
les caractères des deux femmes, tels que l'auteur les
avait tracés d'abord.	 .

Son Excellence Satinette, par ÉDOUARD CADOL.

Paris, Marpon et Flammarion, 1882, in-IS. —

Prix : 3 fr. 5o.	 •

Et lui aussi, le doux Cadol, il a voulu avoir son
Numa Roumestan, son Monsieur'le Ministre, et re-
muer à plaisir sur le feu la casserole politique. Sans
être de la taille de Daudet, ni même de Claretie, il
n'en a pas moins rendu sa machine amusante et•spi-
rituelle, à force d'y verser la blague à pleines hottes
et le bagou faubourien par toutes les bouches.
Exploitant avec assez d'art le sentiment d'envie qui
poursuit dans toutes les républiques quiconque oc-
cupe un instant le pouvoir, il a remué jusqu'au fond
la lie des tripots intri gants et semé la calomnie à
rendre le Triboulet jaloux. Si la meilleure manière
de voir les gens qui vont en voiture n'est peut-être
pas de se placer au milieu de ceux qui abaissent le
marchepied, . en tout cas, c'est la voie la plus directe
pour plaire à ceux-ci, et, comme ils sont fort nom-
breux, on est sûr d'avoir pour soi le gros du.
public.

Satinette, une de ces courtisanes exotiques et am-
bitieuses qui jouent souvent un double rôle dans les
affaires, recevant l'or de toutes mains et trahissant un
peuple après l'autre, est venue en France avec l'idée
de pousser au ministère quelque homme d'État de
sa façon, dont elle serait à la fois la maîtresse, l'Égé-
rie et la complice. L'orateur éloquent sur lequel

48
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elle jette d'abord les yeux, Théodose La Phryte, un
roué pourtant, un sceptique et fils d'un vaudevilliste
parisien, n'en mord pas moins immédiatement à
l'hameçon avec une déplorable avidité. Elle devient
pour ce.joueur politique une espèce de Mascotte. Du
jour où elle apparaît dans sa. vie, il croit que sa
bonne étoile se lève. Obscur et besogneux jusque-là,
il se faufile à la suite de l'intrigante dans la famille
d'un honnête et opulent manufacturier, à qui il
escroque sa fille avec sa fortune. Armé de ce levier
et de son talent de parole, il triomphe de tous les
obstacles, escalade le ministère et la présidence du
Conseil. Quel est son but? Enrichir sa maîtresse et
forcer le grand monde à l'accepter. Tout va bien au
début; la Chambre obéit docilement et la conquête
de la Tunisie ouvre un vaste champ aux tripoteurs,
aux coups de Bourse. Mais quoi! la fortune a ses re-
tours. Au moment même où, après avoir dompté les
répugnances de sa propre femme et l'energique
révolte de son beau-père, La Phryte croit tenir,le
succès, tout s'effondre et il périt lui-même avant
d'avoir obtenu rien de ce qu'il convoitait.

Tout le volume est une facétieuse caricature de nos
moeurs gouvernementales. On ne peut pas dire qu'il
ait une couleur,un sens quelconque, puisque chaque
parti s'y trouve également drapé. L'unique but qu'il
semble poursuivre, serait de chatouiller l'humeur
jalouse qui nous rend hostiles aux gens en place..
Après avoir travaillé au triomphe d'un camarade,
on lui en veut parfois d'être arrivé si haut, si
loin, et l'on se venge en le 'tournanten ridicule.

tin prêtre dans la maison, par ARMAND DUDARRY.

Paris, Lalouette. 1883, in-12. Frontispice gravé. —
Prix : 3 fr. 5o.

Dût M. Dubarry s'en étonner, je trouve qu'il a
manqué d'audace; un pareil titre aurait exigé une
étude autrement creusée et de plus de nuances que
la sienne. Où a-t-il vu d'ailleurs réussir des individus
aussi maladroitement cyniques et grossiers que son
abbé Volpe? En réalité, ce n'est là qu'un satyre en
soutane, mélange de parasite, de laquais et de mou-
chard, dont le banquier Dupasquier utilise la bas-
sesse à surveiller sa jeune femme et le fils déjà
émancipé qu'il a d'un premier lit. On a beau être
homme d'affaires véreux ou galantin jaloux, dès
qu'il s'agit de défendre l'honneur conjugal, lé foyer
domestique, on ne remet pas ce soin au cafard qui
se démasque lui-même et se prend à son propre tré-
buchet, chiffonnant la gorge de la soubrette, alors
qu'il veut séduire la maîtresse. Non, malgré son im-
pudence, un tel prêtre ne serait guère dangereux.
Les dames les moins prudes se révolteraient dès
l'abord à la brutale indécence de ses gestes et aucun
homme ne serait assez sot pour lui servir de dupe.
S'il eût affiché comme lui ses appétits sensuels -et
son amour du lucre, jamais Tartuffe n'eût rencontré
d'Orgon. Et notez que Molière n'a représenté qu'un
faux dévot laïque, un imposteur ordinaire, quoique

fort vicieux; son courage a reculé devant le person-
nage du prêtre libertin. Celui-ci, tel qu'on a pu le
voir dans certaines occasions, fort rares heureuse-
ment, déployait bien plus d'adresse et de fourberie

-que l'abbé Volpe. Irréprochable dans ses allures et
dans son rôle extérieur, il s'insinuait doucement au-
près des femmes sous le couvert d'un mysticisme
affectueux, épousait . leurs chagrins, entrait benoîte-
ment dans leurs afflictions, offrait à ces âmes incom-
prises l'abri consolant du. .confessionnal et de l'autel,
attendant avec patience, et sans le provoquer trop
vivement, un abandon prévu. D'autant plus dur aux
faiblesses d'autrui qu'il prêtait lui-même un plus
large flanc à la médisance, il se distinguait de ses
confrères par un langage d'une austérité excessive,
par des révoltes de pudeur inconnues aux gens natu-
rellement chastes. Ses mesures étaient bien combi-
nées; on l'a rarement pris sur le fait. Tout du reste
conjurait en faveur de son impunité : le souci des
familles pour leur réputation, le pouvoir politique et
les magistrats qui croyaient leur cause solidaire de
la sienne, mais par-dessus tout l'influence d'une cor-
poration puissante, imbue de l'idée fausse que, pour
la respectabilité du saint troupeau, il faut sauver
jusqu'aux brebis galeuses. Si;par hasard quelque
scandale éclatait, le coupable échappait à la vindicte
publique en allant sur un autre point du territoire,
sinon en Italie ou en Espagne, trouver un refuge où
il pût recommencer. Voilà le vrai type, celui dont
aucun peintre n'est jamais parvenu à fixer l'image,
tant il se laissait peu facilement saisir. Il ne me
coûte rien d'avOuer que l'espèce en a à peu près dis-
paru.

Les vingt-huit jours du caporal Ballandard,
par G. LE VASSEUR et PAUL. HAREL. Paris, 011en-

dorff, 1882, in-8°. — Prix : a francs.

Après avoir fait son volontariat d'un an, comme
tout fils de bon bourgeois qui se respecte, Ballandard
(Évariste, s'il vous plaît, ainsi que Parny) a pris,
femme et du ventre, ce qui lui vaudra, pendant les
vingt-huit jours réglementaires, de s'entendre crier à
chaque exercice : « Numéro deusse, rentrez le ventre
dans le rang; sacredieu, rentrez donc votre ventre ! a
On 'devine les ennuis du jeune mari, arraché aux
douceurs du chez soi, juste au milieu de sa lune de
miel, et forcé de quitter sa chère Azélie, pour re-
prendre, bien à regret, croyez-le, l'habit avec les
servitudes et la discipline du soldat. Mal couché,
mal nourri, en butte aux niches des camarades, aux
plaisanteries du sergent, homme de lettres, gouail •
leur, comment se tirer d'un tel pétrin ? Par bonheur,
Azélie connaît un général; elle obtiendra pour Bal-
landard la permission de manger et de coucher en
ville. A quel prix, grands dieux! Le caporal en frémit
sous sa tunique ; mais rassurez-vous, tout est sauf,
même l'honneur du lit conjugal. Dès lors, festins sur
toute la ligne, noce à tout rompre, chasses au châ-
teau d'un gentilhomme de sa compagnie, où, pour
étrenner son Lefaucheux, il commet la maladresse de
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Un ami, par ÉTIENNE MARCEL. Paris, Didier, 1882,
in-12. — Prix : 3 francs.

Lors mêine que l'auteur &aurait pas avoué
-son sexe dans . la dédicace adressée à Mme Henry
Gréville, on devinerait une main féminine au soin

Contre le sort, par le comte A. \Vonztvsxl. Parisi
Didier, 1882, in-12. — Prix : 3 francs.

Touchante histoire d'un médecin polonais, le
docteur Trawinski, dont l'existence, en effet, se passe
à combattre la mauvaise fortune. En vain parvient-il,
à force . de zèle et de privations, à conquérir son
grade et la confiance des malades. Comme il est
pauvre, modeste, exempt de tout charlatanisme, on
ne l'appellera pas dans les châteaux des environs,
seuls lieux pourtant où il eût rencontré considération
et profit. L'unique fois qu'on l'y mande, c'est la nuit,
en grand secret, pour accoucher une jeune dame
dont il lui faut garder et nourrir l'enfant, une fillette
du nom d'Esther, qu'il élève avec tendresse, dérogeant
pour elle à ses habitudes, échangeant la mise né-
gligée, dans laquelle il s'était complu jusque-là, et le
laisser-aller habituel de toute sa personne contre une
certaine recherche de formes et de tenue. Heureux
enfin de voir grandir sous "son aile cette fille d'adop-
tion, qui devient chaque jour plus charmante et plus
belle, il oublie la disproportion des âges, et s'en
éprend peu à peu à son insu. Son affection jalouse
ne saurait consentir à se séparer d'elle, quoique la
main d'Esther soit recherchée par un noble et riche
prétendant.

Mais que sera-ce, grands dieux! lorsque le vrai père
d'Esther, le prince Larnowski, s'étant Tait connaître,
la lui réclamera définitivement. Dès lors le pauvre
docteur s'enfuit au loin pour détruire la passion qui le
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tuer une pintade privée et en train de couver; il ne se
refuse rien, le gaillard! Il achèvera même, sans plus
de malencontre, les six semaines de service et ren-
trera chez lui, enchanté de trouver sa femme plus
jeune et son vin plus vieux.

Les deux auteurs de cette fantaisie l'ont remplumée
' d'épisodes assez insignifiants et totalement étrangers

aux tracas de leur caporal. Il eût mieux valu, ce me
semble, tirer du sujet même de quoi remplir le
volume; la matière y suffisait largement.

Le forgeron de Montglas, par -MILE DODILLON.

Paris, Lemerre, 1882, in-12. — Prix : 3 fr. 5o.

Il faudra du temps à M. Dodillon pour conquérir
un coin d'originalité, tant il est plongé jusqu'au cou
dans l'imitation des romanciers qui tiennent en ce
moment le haut du pavé. Telle page de lui.pastiche
Zola, telle autre Goncourt; ici on dirait du Richepin,
là du Camille Lemonnier, plus souvent encore du
Léon Cladel. L'auteur lui-même disparaît; à peine
s'il pourrait revendiquer en son nom quelques
scènes de brasserie, où il croit nous émerveiller avec
les divagations embrouillées d'un bohème pochard.

Quel dommage de n'avoir -pas suivi jusqu'au bout
l'idéé première ! Elle ne demandait qu'à être déve-
loppée en toute franchise. On se serait intéressé à ce
fils d'un maitre d'école de la Brie, qui, après un
séjour de deux ou trois ans à Paris, 'où il a débuté
par un léger volume de vers, s'arrache aux distrac-
tions et aux misères de la vie absorbante qu'on y

mène pour retourner dans son village et y composer
à loisir un livre d'après nature, avec les paysans
qu'il a sous les yeux, en conservant religieusement
la vérité des moeurs et du paysage. Mais, à peine
débarqué, le voilà qui se jette sur la femme du for-
geron de Montglas, son meilleur ami, et qui la viole
de la façon la plus brutale, sans rime ni raison, sans

• excuse d'aucune sorte. Après cela, qu'il revienne
mourir à Paris de consomption, laissant là-bas un
ménage à couteaux tirés, et que sa mort seule paci-
fiera de. nouveau, peu nous importe. Ceci n'est plus
de l'observation; c'est un décalque littéraire quel-
conque. Et combien le copiste est maladroit !
Lorsque Amyot, le délicieux traducteur de Plutarque
et de Longus, écrivait pour son propre compte, on
trouvait son style étrangement pesant et trainassier.
On peut en dire autant de M: Dodillon. Ses descrip-
tions en particulier s'affaissent ainsi que le fromage
de 'son pays, en certaine saison, et coulent de tous
côtés, visqueusetnent. Je ne dis rien des trois babioles
qui complètent le volume; elles n'ont d'autre mérite
que de remplir des pages.

qu'elle prend de peigner sa phrase, de la parer de
boucles et de frisures. Jamais pressée dans sa non-
chalante démarche, elle se détourne volontiers de la
route pour cueillir des fleurs ou courir après les pa-
pillons. Joli défaut, après tout, si c'en est un, et qui
nous vaut d'agréables échappées vers les bords riants
de la Loire. C'est là, entre une ferme rustique et le
château seigneurial de La Rosnaie, que se noue et se
dénoue très simplement le premier amour de Maurice
Degrammont, docteur ès sciences de la faculté de
Paris, pour Jeanne, la fille du marquis de Chantelles.
Après l'avoir sauvée, au moment où elle se noyait
dans un tourbillon du fleuve, il filé avec elle le sen-
timent le plus tendre, tout en lui donnant des leçons.
Le marquis avait d'abord paru sourire à l'innocente
inclination de ces deux êtres, si bien faits l'un pour
l'autre; mais, dès qu'il est question de mariage, tous
ses préjugés de race en un instant se révoltent : il
exige que le jeune savant s'éloigne, afin de permettre

•à Jeanne d'épouser le noble cousin à qui sa naissance
tient lieu de tous les mérites. Maurice, réduit au rôle
d'ami de la maison, qui ne saurait lui suffire, ira
mourir à Paris, de sa passion rentrée, .et celle dont il
avait un instant espéré la main lui gardera, quoique
devenue l'heureuse épouse d'un autre, un petit coin
dans son coeur. Il ne se peut de morale plus décente,
plus conforme aux bienséances mondaines. Sans
doute on permettra la lecture de l'innocente idylle
aux demoiselles de pensionnat, les jours où elles
auront été sages.
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consume; il ne revient sur le théâtre de ses perpétuels
sacrifices que pour y accomplir le dernier de tous :
mourir dans un lit d'hôpital, afin qu'Esther soit libre
de rentrer dans sa famille et d'épouser celui qu'elle
aime.

Une figure secondaire, celle de la dévote
Mite, Baschke, qui, jeune encore et séduite intérieu-
rement par la noble conduite de Trawinski, ne de-
manderait pas mieux que de le consoler, s'il daignait
y condescendre, se dessine à côté de lui avec une ori-
ginalité piquante. Ces deux créations font le plus grand
honneur au comte Wodzinski. De plus, il a heureuse-
ment encadré ce drame si intime et si bien observé
dans un site digne de lui, la plaine tranquille et coupée
de routes que bordent les peupliers et les saules, et
au centre de laquelle semble endormie la petite ville
de Lissa. Pour horizon, quelques collines couronnées
de bois de noisetiers et de chênes qui, sous ce ciel
transparent, ont la lumineuse profondeur des pay-
sages de Corot.

Un mariage incestueux, par LÉOPOLD STAPLEAUX.

Paris, Dentu, 1882, in-I2. — Prix : 3 francs.

Sergent l'empoisonneur, par le même. Paris,
Dentu, 1882, in-12. — Prix : 3 francs.

Bien que publiés séparément, les deux volumes
ne renferment qu'une seule et même histoire, celle
de la famille de Clamelle, de ses divers membres, des
alliances qui les rapprochent, de l'intérêt et des pas-
sions qui les divisent. On assiste à toutes leurs
zizanies pendant la durée de plusieurs générations.
Les fils de l'intrigue semblent parfois aussi inextri-
cables qu'un drame de Bouchardy. M. Stapleaux, lui-
même, a souvent quelque peine à s'y reconnaître.
Afin de rendre sans doute plus intense la vie de ses
personnages, d'imprimer à leur allure le mouvement
et l'activité d'une existence fiévreuse, il les multiplie
à plaisir, les enchaîne les uns aux autres par les liens.
du sang ou de la fortune, et les fait mouvoir assez
adroitement sur sa table de travail. Cependant, il
s'embrouille de temps en temps dans leur va-et-vient,
oublie leurs antécédents et se voit forcé d'entrer en
de verbeuses explications qui font payer uti peu de
clarté par beaucoup de longueurs. Autant que les
souvenirs récents d'une lecture attentive peuvent le
permettre, nous essayerons d'extraire en quelques
mots le suc de chaque volume.

Le premier, Un mariage incestueux, offre d'abord
le tableau d'une rivalité industrielle entre deux fa-
bricants de draps de Louviers, Gérard et Bouron.
Celui-ci, après avoir ruiné l'autre par .une concur-
rence déloyale, répare ses torts en épousant la fille de
son rival, la jeune et charmante Louise, dont il raffole
et qui n'a consenti à cette union que pour sauver son
père de la faillite. Comme on doit s'y attendre, elle
finit par lui être infidèle avec un de leurs jeunes amis,
l'étudiant en médecine Sergent de Clamelle. Afin de se
venger, Bouron attend que la fille née de l'adultère, et
dont le nom est Geneviève, soit elle-même nubile; il

s'arrange de façon que Sergent ne puisse refuser de
la prendre pour femme.

Un père, qu'il soit légitime ou putatif, dès qu'on l'a
malgré lui marié à sa propre fille, ne peut que la res-
pecter et faire en sorte qu'elle se contente des témoi-
gnages d'une affection purement amicale. Mais la
nature a ses droits; le second volume, Sergent l'em-
poisonneur, sera donc consacré à la fugue amoureuse
de Geneviève, en Italie, avec son cousin Achille de
Clamelle, fuite à laquelle Sergent a dû consentir.
Pendant l'absence des deux tourtereaux, l'oncle, vingt
fois millionnaire, d'Achille et de Sergent, Anselme
de Clamelle, meurt empoisonné. Vôus dire mainte-
nant.comment ce crime, perpétré par un misérable
appelé Boulingrin, à l'instigation de l'un des neveux,
retombe sur la tête de l'autre, qui est condamné à
mort, puis sauvé par les chevaliers du glaive, au mo-
ment même de l'exécution, cela demanderait du
temps. Mieux vaut renvoyer le lecteur, si de telles
histoires le tentent, à l'eeuvre du fécond romancier.
Il y verra, entre autres scènes stupéfiantes, une exé-
cution sur la place de la Roquette, laquelle exécution
s'accomplit de point en point jusqu'au bout, sans que
le condamné perde la vie, ni qu'il y ait une seule
goutte de sang versée. Ce qui l'étonnera plus encore,
c'est le langage que prête M. Stapleaux à ces gens
du beau inonde, lorsque la bonne chère et des vins
exquis font pétiller leur verve à la table du Grand 16.
Goûtez-en, je vous prie, un léger échantillon :'

Le souper s'animait. Finet, prenant la parole, pro-
posa un toast : « Aux dames ! dit-il, à ces êtres char-
mants et irrésistibles, qui sont les caméléons des
sentiments, comme les conservateurs sont les ca-
méléons de la politique.

— Bravo! bravo ! et les coupes s'entrechoquèrent.
— Finet aurait da dire cela en vers.
— Oh! oui, des vers, c'est charmant, fit Olympe.
— Mais pas quand ils sont vides, n'est-ce pas,

Georges ! dit d'Arteville.
— Vous ne versez pas, ajouta le duc en s'adressant

aux garçons.
— Que donnait-on ce soir à l'Opéra ? demanda

Yanka, qui craignait que son silence ne fût re-
marqué.

— Les Huguenots, répondit Fabiani.
— L'histoire d'une femme qui trompe son mari,

ajouta de Lhimours.
— Ah! vous avez vu la Dame aux camélias, mon-

sieur le comte? interrompit Madeleine.
— Je l'apprends par coeur tous les soirs. •
— C'est le cas de dire avec Dumas fils, alors : Une

femme qui trompe son mari, c'est si commun, re-
marqua Finet.

— Il y a mari et mari, » lança Madeleine.
Yanka la remercia du regard.
« C'est commun lorsque le mari se fâche.
—Ilyena.
— Les imbéciles !
--- Oh! Gaston!...
— Eh certes! quand on l'ignore, c'est peu de chose;

et quand on le sait, ce n'est rien. »
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D'Arteville fut acclamé pour ce ' paradoxe.

Si ce sont là propos de viveurs spirituels, que disent

donc ceux qui ne le sont pas?

Le crime du pont de Chatou; par CHARLES JOLIET.

Paris, Calmann-Lévy, 1882, in-12.— Prix : 3 fr. 5o.

Tromperie'sur la qualité de la marchandise ven-

due, avec préméditation et guet-avens. S'il s'agissait

de lait ou de vin, le tribunal flanquerait à M. Joliet

une bonne amende; mais puisque les délits littéraires

ne sont justiciables que de l'opinion, il convient de

constater exactement celui dont il s'est rendu cou-

pable.

En homme du métier qui a toujours quelque ma-

chine en train ou dans ses tiroirs, M. Joliet possédait

un de ces romans à bagou goguenard, dont il s'est

fait une spécialité, et où il enfile tant de lieux com-

muns, de thèmes connus d'avance, -sur un canevas

ordinairement puéril. Il s'agissait ici de l'enfant d'un

lord écossais, ravie à ses parents par Un bamum

quelconque. Celui-ci, après avoir gagné beaucoup

d'argent avec l'héritière dérobée, et qu'il présente

partout comme sa fille, voit à la fin la chance lui

tourner le dos et son rapt découvert. Il est puni et

Rebecca troque ses oripeaux forains contre les atours

de châtelaine au manoir des puritains.

Sur cette donnée assez niaise l'auteur avait brodé

quelques fantaisies américaines de saveur épicée, et

surtout'un épisode (genre Canada, vieux sachem et

coureur des bois) dans lequel l'Atala de rigueur

« reconnaissait un . arbre à sa voix dans le concert

nocturne de la forêt ». Il y était également question

du « cadre qui donne aux lacs de la Suisse leur grande

poésie, ces montagnes où la sévère beauté de la nature

est assise sur les genoux de la terreur u. Enfin les des-

criptions à la Chateaubriand, un Chateaubriand-Joliet,

y étalaient parfois leur magnificence : « La soleil s'é-

tait couché dans sa gloire, laissant traîner sous les

. nuages la pourpre frangée d'or de son manteau orien-

tal. Le crépusç.ule jeta son voile sur le sein de la terre

endormie, et le char de la nuit s'avança en soulevant

une poussière d'étoiles.»

Malgré tous ces agréments et ces fleurs, M. Joliet

trouvait lui-même le manuscrit encombrant, d'une

défaite difficile. Comment en tirer parti, le faire go-

ber au public? Tout à coup éclate le crime des Fe-

- nayrou. Sauvé, mon Dieu! Moyennant une préface

énigmatique et un chapitre collé au beau milieu du

volume, il va passer ,comme une lettre à la poste,

sous le titre de le Crime du pont de Chatou. La su-

percherie, il est vrai, ne brille point par la délica-

tesse ; mais bah ! y regarde-t-onde si près aujourd'hui ?

L'essentiel, c'est d'attraper les nigauds.

Je ne sais si le tour a réussi et si l'on -a écoulé

beaucoup d'exemplaires. Peut-être bien. Cette affaire

de Cour d'assises avait excité vivement la curiosité.

Même après la condamnation, il restait dansbeaucoup

d'esprits une réelle incertitude sur le mobile véritable

d'un traquenard si féroce. On pouvait espérer que le.

roman, plusieurs fois annoncé d'avance par les jour-

naux, apporterait ce sujet quelque lumière nouvelle.

Après tout, tant pis pour qui s'est laissé duper.

D'ailleurs j'estime que les . naïfs acheteurs du volume

ne seront pas les seuls à le payer plus cher qu'il ne

vaut. De telles mystifications portent avec elles leur

peine; on ne se joue pas impunément de la confiance

publique. Si l'auteur n'avait, en fait de réputation lit-

téraire, pas grand'chose à perdre, il n'en compromet

pas moins, par sa fumisterie, le libraire qui a eu la

complaisance excessive de couvrir de son pavillon,

jusque-là fort sérieux et respecté, cette marchandise

de contrebande.

Le 13° Cuirassiers, -par THÉO-CRtTT. Paris, 011en-
dorff. 1882, in-ta. — Prix: 3 fr. 5o.

Annoncées par une préfacé de Paul Ginisty, en

vers pas méchants, défilent dix à douze historiettes,

la plupart assaisonnées au gros sel et débitées sur le

ton de :
Eh ! dis donc, Gorju
Avons-nous-t-y bu
Avons-nous-t-y ri
Chez les gens du pays.

Il y en a même une, le Thé de la Commandante, où

le sel fait absolument défaut. Toutes ces joyeusetés

peuvent charmer un instant les ennuis d'un corps de

garde entre deux factions, mais elles n'offrent pas

une lecture bien divertissante au commun des mor-

tels. On parcourt cependant le volume avec assez de

plaisir, grâce aux dessins variés dont O'Bry a égayé

le texte. Minois fripons, jupes fripées, croquis et bi-

nettes de cuirassiers à pied ou à cheval, galants ren-

dez ' 'ous qui se terminent d'une façon grotesque, il

y a de tout un peu, et la bonne humeur y rit sans

malice d'un bout à l'autre. Décidément le crayon,

cette fois, a été mieux taillé que la'plume.

L'amie de madame Alice, par ALEXANDRE HEPP,

Paris, Charpentier, 1882, in-18. — Prix : 3 fr. 5o.

Quel attrayant sujet d'étude pour un .romancier

que l'un de ces ménages où chacun des conjoints tire

de son ceitr, ne songeant qu'au plaisir et aux rela-

tions du monde, et ne rencontre l'autre qu'en passant,

près de leur foyer éteint ! D'où sortent ces unions si

désunies? Elles sont bien souvent le fait du hasard.

Un jeune homme a coudoyé sur son chemin quelque

minois appétissant et peu farouche, qui a répondu à

ses avances, provoqué une déclaration tout en protes-

tant de son innocence et du désir de la conserver

jusque devant M. le maire. A quoi se résoudre ? On

est riche, amoureux ; on s'imagine que la charmante

personne, épousée sans dot, se piquera d'être une

femme vertueuse, dévouée à son mari et à ses devoirs.

On risque l'aventure. Mais la cérémonie à peine ter-

minée, on s'aperçoit de l'imprudence. Madame esti-

mant sans doute vous avoir largement récompensé

par le don de sa main, réclame -des égards, un train

de maisori luxueux, des parures coûteuses pour rele-
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ver sa beauté. Elle veut briller, avoir des succès, éclip-
ser les mondaines les plus bruyantes. Qu'elle réus-
sisse ou qu'elle échoue, elle rapportera au logis un
coeur distrait, le dégoût de la vie intérieure. Ainsi
déçu dans ses espérances et bien souvent ruiné par ses
dissipations, le mari cherche ailleurs de quoi se dis-
traire et revient à ses galanteries d'antan. 11 ne mani-
feste plus guère son amour que par des accès de
jalousie et d'aigreur. Un joui même, après avoir
éclaté publiquement, il plante là l'ingrate qui, de son
côté, accepte l'amant jusqu'ici repoussé. Dès lors, ce
n'est plus une femme du monde, mais l'amie de
M 01e Alice, c'est-à-dire de l'une de ces ouvrières qui
vont en journée la nuit et font commerce de leurs
caresses. M. Hepp, non content de l'avoir amenée à
ce degré d'avilissement, a tenu à la châtier d'une fa-
çon sanglante. Un matin que la pauvrette attend son
amant au lit, c'est le mari qui survient à l'improviste.
Il se rué sur elle, assouvit brutalement son désir et
la quitte en la traitant comme une fille de trottoir;
scène purement ignoble, dont le romancier eût bien
pu se dispenser.

L'homme aux neuf millions, par PIERRE ZACCONE.

Paris, Dentu, 1882, in-12. — Prix : 3 francs.

Étant donné le genre que cultive M. Zaccone, il
ne se peut lire de récit plus entraînant, plus coloré,
qui harponne mieux l'attention depuis la première
ligne jusqu'à la dernière. Elle est vraiment d'un inté-
rêt fort vif, la lutte héroique soutenue par l'Américain
Jonathan pour faire restituer à Max, le fils de son
compagnon de fortune en Californie, son titre de duc
et les millions auxquels il a droit. Sans trop choquer
la vraisemblance ni prodiguer les horreurs, comme
cela lui est arrivé d'autres fois, le romancier tient
constamment en haleine les acteurs du drame; ils
courent l'un après l'autre d'une. façon amusante jus-
qu'au mariage de Max avec la jolie Edmée, l'unique
enfant du riche banquier Parville. On se laisse aller
à prendre parti soi-même contre les fripons qui, après
avoir escroqué par de déloyales manoeuvres les mil-
lions du duc de Kervenny, refusent de les rendre au
légitime héritier, cherchant même à le faire périr,
afin d'assurer leur impunité. Bien que l'on sache
d'avance qu'ils seront déçus et punis, on n'en suit
pas moins avec anxiété les péripéties qui amèneront
cet heureux dénouement, ce triomphe de la morale
et de la vertu. L'amour épisodique deLaura pour Max,
amour que celui-ci dédaigne, ayant le cour pris
ailleurs, et qui jette la pauvre grisette dans la voie de
la galanterie, est esquissé en traits délicats. Il est bon
d'avoir ainsi glissé un rayon de poésie au milieu de
cette chasse aux millions Sr ardente et si sauvage.
Décidément M. Zaccone s'est surpassé et nous l'en
félicitons.

Deux Malheureuses, par ALBERT CaM. Paris, 011en-
dorff, 1882, in-18. — Prix: 3 fr. 5o.

Prévoyant les critiques,.M. Cim y a répondu par
avance. 1l se défend comme un beau diable de toute

intention libidineuse. J'ai écrit, dit-il, « une étude
de physiologie passionnelle, sans réticences, mais
sans indécences, sérieusement, tristement, comme il
convenait au sujet, u et il avertit prudemment le lec-
teur de ne pas laisser tomber le livre aux mains des
femmes, à qui il n'est pas destiné. Reste à savoir si
l'on croira à sa parfaite sincérité. Entre nous, est-il
bien sûr lui-même en son for intérieur que l'énorme
débit de Mn° Giraud ma femme n'ait pas contribué
pour beaucoup à la conception des Deux malheu-
reuses? A quoi bon le dissimuler? l'auteur qui publie
un roman vise' avant tout à se signaler, à faire un
peu de bruit autour de son oeuvre, en vue du succès,
de la vente, du profit qui en résultera pour lui,
Quoique certains d'entre eux se drapent volontiers
d'un manteau de pontife, leur industrie, au fond, n'a
rien de sacerdotal, de désintéressé. S'il est vrai que le
public, comme un libraire me le disait, achète de préfé-
rence les ouvrages dont on lui dénonce l'immoralité, ne
doit-on pas attribuer à cette Lause l'éclosion de tout
un genre de littérature ? En tous cas, feindre un but
purement scientifique, alors qu'on met en scène deux
tribades, dont l'une, séparée de son mari, a un amant
qui cherche en vain à la guérir de son vice, voilà
une plaisanterie d'un goût contestable. Laissez donc
ces maladies honteuses, ces actes de sodomie fémi-
nine, aux traités de pathologie où ils sont à leur
place. Puisque vous disposez d'un style franc et net,
ne le prostituez pas en des turpitudes contre nature.
Tout au plus, si l'amour de la réalité, même bestiale,
vous tente à ce point, avez-vous le droit d'y toucher
en passant, à l'exemple du poète latin ;

Novimus et qui te, transversa tuentibus hirçis. , ,

Ce qui révolte le plus dans le roman des Deux mal-
heureuses, c'est le rôle du mâle qui y figure. Pour un
docteur en médecine, il fait là un étrange métier.
Avoir des relations intimes avec une femme qu'un
autre homme possède en même temps, c'est déjà
s'avilir. Que sera-ce donc si l'on partage avec une
autre femme ! Il n'y a pas de terme assez bas pour
flétrir une telle abjection.

Jean Goyon, par Aux BRANTES. Paris, Charpentier,
t88z, in-18. — Prix : 3 fr. 5o.

Ainsi que plusieurs de ses confrères, le peintre
Jean Goyon avait un peu de talent, beaucoup d'am-
bition et un appétit insatiable. Après avoir obtenu.
au Salon de 1868, un vrai succès avec une toile ori-
ginale et sentie qu'il intitula crânement la Femme
-aimée et vendit près de douze mille francs, les com-
mandes lui vinrent et avec elles une certaine aisance.
Le rapin; sorti de la bohème et promu à la dignité
d'artiste, se choisit un atelier près de Passy, dans le
vague espoir que les grandes dames y allaient accou-
rir pour lui demander leur portrait et se coiffer de
sa belle prestance. Il est de fait que le destin se mon-
tra aussitôt jaloux de le pourvoir. Une de ses voisines,
la ravissante yiçomtesse de Troên, dont le galbe était
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d'une distinction parfaite, la beauté dans .tout son
éclat, et le capital presque intact, son défunt mari
ayant eu à peine le temps de l'ébrécher, se lia fort
rapidement avec lui et parut réaliser de point en
point l'idéal rêvé.

Voilà donc notre nouveau Raphaël en possession
d'une aristocratique Fornarina et qui semble n'avoir
plus rien à désirer. Mais Jean Goyon n'est pas un
homme à jouir en secret de sa conquête; il entend
l'afficher, s'en faire gloire à la barbe des rivaux.
Grand chagrin pour la dame qui a des ménagements
à garder. Alliée à une famille du noble faubourg,
toute confite en dévotion et sous la coupe des moines,
cette fille d'actrice, déjà privée par les parents du
comte d'élever l'enfant que celui-ci lui a laissée, ne
voudrait pas se les aliéner davantage ni ternir ouver-
tement son blason. De là querelles, brouilles, et,
comme elle est de sept ou huit ans plus âgée que
l'artiste, raccommodements dont elle paye les frais,
si bien qu'elle finit par consentir à poser sans voiles
dans l'atelier, tandis que, malgré elle, on fait épouser
à sa fille un petit sot du grand monde, un jésuite de
robe • courte. Et dire que tant de sacrifices ne seront
même pas récompensés par un attachement durable.
Non, l'ingrat Jean Goyon la délaisse pour courir
après une grue et finit même par épouser un laide-
ron, l'héritière bien dotée d'un industriel. Il ne reste
à la veuve inconsolable d'autre ressource que de
fonder une oeuvre philanthropique, je ne sais quelle
école d'arts et métiers pour les filles. Le roman finit
ainsi en queue de poisson. • M. Alix Brantès l'a conté
assez agréablement, sauf quelques disparates de style
et un peu trop d'indécision dans le dessin des carac-
tères. L'impression que laisse le volume est celle
d'un talent sérieux, mais qui lui-même se cherche
encore., Espérons que le travail et le temps achève-
ront de tirer l'or de sa gangue.

Nina, par FÉLI% D EPARD[Eti. Paris, 011endorff, 1882,

in-18. — Prix : 3 fr. 5o.

Toute grande cantatrice, pour peu qu'elle soit
intelligente et belle, attire autour de sa personne un
essaim d'adorateurs, épris à la fois du gosier et des
charmes de la diva. Tant qu'elle n'en favorise aucun
en particulier, on se contente d'admirer sa vertu, de
vanter une innocence qui, exposée à tant de séduc-
tions, livrée à tant d'assauts, refuse bravement de
capituler. Mais du jour où elle descend du nuage,
abandonnant son cœur à la merci d'un amant ou sa
fortune avec sa main à celle d'un mari, la chronique
a l'ceil sur elle et ses moindres écarts sont offerts en
pâture à la malignité du public. Nous n'avons pas
à répéter ici tout ce que les journaux ont dit et redit
sur le compte d'Adelina Patti, bien que le gros vo-
lume' de M. Depardieu soit construit tout entier avec
ces diverses anecdotes. Le narrateur n'a guère changé
que les noms. Nina, c'est elle-même, flanquée de
l'oncle parcimonieux qui, après l'avoir élevée, admi-
nistra si jalousement sa fortune rapide. Le marquis
de Caux perd, il est vrai sa nationalité pour devenir

un prince russe. On l'appelle ici Alexis Koulmiakine,•
et le romancier en a fait un être vicieux, un ivrogne
de la pire espèce, exploitant à son profit les triomphes
et les faiblesses même de sa femme. Inutile de pous-
ser plus loin les assimilations ni de chercher que-
relle à l'auteur pour avoir ainsi confondu la biogra-
phie avec le roman et noyé beaucoup de détails
exacts dans un océan d'aventures inventées à plaisir.
Alphonse Daudet en a fait autant dans le Nabab, dans
les Rois en exil, dans Numa Roumestan, sans que
personne, pas même les intéressés, ait songé à s'en
plaindre. Acceptant donc le procédé, nous nous bor-
nerons à voir si le nouvel arrangeur a su en tirer
quelque chose d'intéressant.

Le beau mirliflor destiné à conquérir seul Nina et à
lui faire goûter les voluptés suprêmes dont les maris,
dans les romans du moins, n'eurent jamais le secret,
sera ici, bien entendu; un gentilhomme de haute lignée
et tel qu'on n'en a pas vu encore, si nous en croyons
le portrait que trace de lui M. Depardieu : « Des ta-
lents précoces et une vie exemplaire avaient, dès l'âge
de dix-neuf ans, placé le jeune de Bonrepos à un rang
élevé dans l'estime de ses contemporains. » Diantre!
quel génie en fleur! Il faut s'attendre à de l'extraor-
dinaire avec un gaillard de ce calibre. Eh bien, non.
Le phénix du noble faubourg ne sera bon durant des
années qu'à faire un sigisbé, un patito, rôle qui,
pleinement accepté dans les moeurs italiennes, ré-
pugne essentiellement aux nôtres et nous est tout à

fait antipathique. Un seul fait va suffire à le juger.
Ayant eu la chance, à la suite d'un naufrage dans le
golfe d'Aden, d'être jeté sur un îlot désert, seul avec
Nina, et d'y passer tête à tête avec elle huit jours et
huit nuits; il se contente de menues faveurs, de sou-
pirs, d'innocentes caresses, alors que la belle elle-
même s'offre pour ainsi dire à lui, ou du moins n'op-
poserait qu'une faible résistance. Ace trait, l'illusion
s'envole, le héros passe à l'état de godiche et ses
aventures n'excitent plus en nous qu'un sourire de
pitié. Aussi, quand plus tard nous le verrons se lais-
ser enlever en plein Paris et conduire sans résistance
dans une maison de fous par des gens qui aident sa
mère à lui ravir l'héritage d'un oncle, sa niaiserie
nous paraîtra fort naturelle. Ajoutez à cela que M. De-
pardieu, qui raconte sans se presser et fort au long
tous ces faits incongrus, prend à chaque page la dé-
fense de son illustre cantatrice Nina contre les mé-
chancetés dont les journalistes du boulevard l'auraient
abreuvée, et lui-même ne s'aperçoit pas que ce qu'il
raconte d'elle et de ses entours la rend plus ridicule
encore que n'importe quelle fable imaginée par un
reporter .aux abois.	 A. P.

La petite Soeur, par HECTOR MALOT. Paris, Dentu,
1882, deux volumes in-18 jésus. — Prix : 6 francs.

Par la couleur grise et légèrement monotone de
son dernier roman, par l'allure générale de l'action,
soumise à l'ondulation douce des infimes détails de
la vie, Hector Malot participe beaucoup des romans
anglais en bloc, mais par la minutieuse et puissante
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étude des caractères, par le fini des personnages ii se
rattache surtout au grand maitre Charles Dickens.

Cette magistrale figure de l'égoïste, gravée dans la
personne du comte de Mussidan, prend de page en
page un relief plus saisissant, envahissant les deux
volumes, débordant à chaque feuillet, accaparant
inexorablement toute l'attention du lecteur, comme
elle envahit et accapare tout dans le roman. C'est là
une création, non pas absolument saisissante par son
envergure énorme ou sa grandeur, mais plutôt insi-
nuante, s'introduisant lentement en vous et finissant
par vous déposséder peu à peu de votre être, de
même que le bernard-l'hermite, ce crustacé envahis-
seur, se loge en conquérant dans les coquillages su-
perbes rencontrés sur son chemin.

Il y a du Delobelle, moins la merveilleuse couleur
de la palette d'Alphonse Daudet, moins l'exubérance
du Midi, dans ce comte de Mussidan, qui, lui, n'est
en somme qu'un comédien de la vie réelle, frappant
du pied l'asphalte du boulevard, comme le cabotin
bat du talon les planches du théâtre, et se carrant
devant les passants comme l'autre se gonfle devant lés
spectateurs. C'est bien le même égoïste inconscient
et féroce, n'ayant à la bouche que ses triomphes
passés de grand viveur, ses succès du grand inonde,
se gargarisant de la longue lignée de ses aïeux les
Mussidan et les Puylaurens, là où l'acteur parle de
ses couronnes d'or, de ses bénéfices retentissants et
de ses victoires dans tel ou tel rôle créé par lui.

Peut-être est-ce en réalité la petite Sœur, Geneviève,
la fille du brillant comte de Mussidan et de l'humble
Angélique Godart, l'héroïne charmante et modeste,
qui finit par l'emporter, par gagner la sympathie et
laisser son léger parfum dans l'esprit; comme elle
laisse son nom sur la couverture du roman ; mais
c'est M. Passereau, l'inconnu mystérieux de l'avenue
des Tilleuls, de son véritable nom le comte de Mus-
sidan, qui est l'âme vraie, terriblement égoïste et
inflexiblement autoritaire du livre; c'est lui le per-
sonnage dominant, celui qui reste dans le souvenir
avec son moi perpétuel, étendu comme une grandis-
sante tache d'huile, d'un bout à l'autre de cette
humble et simple histoire. Devant lui s'effacent irré-
médiablement ses deux fils, sa douce travailleuse de
femme, sa tante, la vieille fille charitable dont il
guette inutilement l'héritage depuis ses jeunes an-
nées, héritage auquel il ne touchera jamais,. Ernest
Faré, le sympathique écrivain qui finit par épouser
Geneviève de Mussidan malgré son père et ses frères.
C'est sans doute de parti pris et pour laisser à son
héros si vrai toute sa valeur, toute son importance,
que l'auteur a volontairement laissé les antres per-

sonnages dans une ombre discrète, attendrie, oit le
lecteur est obligé d'aller les chercher et où ils se
meuvent un peu à l'état de fantômes indistincts.

Peut-être l'histoire eût-elle gagné en puissance, si
elle avait été plus concise, moins délayée. Un seul
volume eût certainement suffi à raconter la séduction
et le mariage d'Angélique Godart, l'ouvrière repri-
seuse; la naissance et les débuts de Geneviève, la
petite soeur; les fredaines de F'rédéric et de Sébas-

tien, les deux fils dû premier lit du comte de
Mussidan, les enfants de sa première femme, l'é-
cuyère; l'existence de M EC de Puylaurens, la fameuse
tante à héritage. Mais ce n'était pas trop de cieux gros

volumes pour étaler tout au large le héros capital,
celui qui donne toute sa valeur à l'ceuvre d'Hector
Malot; non, certes, ce n'était pas trop pour détailler
ce type ëternel et parfait de l'égoïste placide, pour
expliquer et faire comprendre le comte de Mussidan,
pour le décrire ainsi qu'il le fallait, dans son insou-
ciante infamie et le montrer, toujours le même, mar-
chant de son pas satisfait et orgueilleux à travers les
petits et les grands événements de la vie, sans varier
jamais.

Avec ce nouveau roman, Hector Malot complète
d'une manière remarquable son oeuvre déjà si digne
d'être remarquée, et ajoute un roman qui tiendra une
haute place dans la longue liste de ses ouvrages.

G. T.

Une trahison, par HENRY GNÉVILLE. Paris, Plon et
C'°, 1883. t vol. in-18 jésus.— Prix: 3 fr. 5o.

On ne peut méconnaître la grande habileté dé-
ployée par Henry Gréville dans son roman Une Tra-

hison ; il y a là une indéniable connaissance de cer-
tains côtés du caractère de la femme, de ses qualités
tendres et affectueuses, de ses terribles défauts, si
légers et si peu graves en apparence, mais-amenant
en réalité les plus redoutables catastrophes. Cepen-
dant il manque à ce livre une chose, la science d'ana-
lyse, l'étude approfondie, sérieuse et raisonnée des
personnages ;`tout cela est futile, léger, entièrement
de surface, un peu comme le style, trop semblable au
frivole papotage féminin et n'ayant pas plus de consis-
tance. On dirait un de ces mignons et coquets ouvra-
ges d'aiguille, aussi fragiles que minutieux, jolis mais
sans durée.

On trouve dans cette lamentable histoire d'amour
des scènes d'une très grande émotion, ou pour parler
mieux, des situations poignantes, dont l'auteur n'a
pas su tirer tout le parti qu'il y avait à en tirer, parce
qu'il ne parait pas sentir assez vivement, assez per-
sonnellement surtout, les mouvements de coeur et
d'âme qu'il décrit. Toujours le manque de profon-
deur, la souffrance d'épiderme qui ne pénètre pas
jusqu'aux moelles et par cela même ne touc'itc que
passagèrement le lecteur sans lui laisser une vibra-
tion durable et prolongée. L'écrivain n'a pas suffisam-
ment vécu son Oeuvre et la raconte un peu comme un
drame de salon, mi-scandale, mi-cancan du grand
Inonde; après celui-là un autre, un racontar de cour-
ses, ou un potin de coulisses. Tel est le reproche ca-
pital que nous ferons, à regret, trais en toute sincérité
au roman Une Trahison.

Malgré cela l'oeuvre est particulièrement attachante,
et il ne saurait en être autrement avec la longue ha-
bitude et la science littéraire d'Henry Gréville. Lâ si-
tuation du malheureux héros constamment placé
entre la violence de son amour et la crainte de per-
dre, aux yeux du monde, celle qu'il aime, en laissant
deviner cette passion, est touchante et donne un grand
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attrait au livre. Les jolies mondaines qui le liront y

trouveront beaucoup d'elles, puisque le style lui-

même et la manière d'étudier les figures sont un peu

compris par l'auteur à leur manière évaporée et hâtive.

Pour nous, nous avons toujours trouvé Henry Gréville

supérieur dans ses études des mœurs russes, qui sem-

blent plus intimement vécues, et faible dans ses ta-

bleaux de la vie parisienne qui mé ritent à peine le

nom de croquis.	 G. T.

Caprice des Dames, par CHARLES Mt nouvel.. Paris,

P. 011endorff, 1882,1 vol. in-18 jésus.—Prix : 3 fr. 5o.

Bien que Caprice des Darnes ne paraisse pas avoir

été fait avec la négligence habituelle aux romanciers

du feuilleton proprement dits, cependant cette nou-

velle œuvre de M. Charles Mérouvel n'échappe pas

absolument aux critiques déjà méritées par ses pré-

cédents volumes. Ce qui domine surtout, c'est le peu

de souci de l'auteur pour le style, pour la partie ar-

tistique et littéraire; l'écrivain court la poste sur un

sujet donné, sans se préoccuper d'approfondir ce

sujet, de méditer sa matière et de donner aux carac-

tères ou aux types le temps strictement nécessaire

pour les étudier, pour les analyser.—Il a vu le monde

et le personnel des grands magasins de nouveautés,

en ce moment en pleine vogue, un peu trop à la façon

du public qui fréquente ces mêmes établissements,

superficiellement, à la vapeur. Tout est effleuré, tracé

du bout de la plume, à peine indiqué; jamais la pointe

acérée ne pénètre profondément, ainsi qu'il serait

nécessaire pour buriner une figure et lui donner le

relief nécessaire. Avec un pareil système on peut en-

tasser les romans les uns sur les autres, essayer tous

les genres,. esquisser toutes les sociétés, tous les mi-

lieux, sans qu'il en reste rien de précis ni de net;

toùt se tient hors de portée, dans un brouillard opa-

que, au même plan dans un commun éloignement,

un nuage impénétrable.

Nous n'essayerons donc pas de raconter au lecteur

le sujet d'un livre où il ne trouverait rien de nou-

veau, parce qu'il lui manque ces deux indispensables

qualités, la personnalité et l'originalité. M. Charles

Mérouvel nous semble avoir voulu arriver bon pre-

mier, en traitant ce sujet, en peignant des mœurs

qu'Émile Zola nous promet depuis longtemps d'étu-

dier; nous doutons que cette supériorité puisse se

maintenir, dans les fâcheuses conditions où s'est placé

l'écrivain, en ne se donnant pas le temps d'étudier les

choses dont il vdulait nous entretenir et en traçant à

la hâte une œuvre qui demandait un labeur long et

acharné. Caprice des Darnes ne portera donc aucun

préjudice à Au bonheur des Dames, bien qu'en plus

de la similitude du sujet il y ait comme une tenta-

tive de similitude dans le titre. Pourtant nous ne sau-

rions nier que ce roman ne soit supérieur aux autres

productions du même écrivain. 	 G. T.

Quand il pleut, par PAUL CELti3RES. Paris, Hennuyer.

1883, in-12: — Prix : 3 fr. 5o.

Quand même la couverture du vôlume ne nous

avertirait pas en quelles jolies mains ce livre doit

aller, nous aurions compris à la grâce exquise du

langage que l'auteur l'avait spécialement écrit pour les

demoiselles. Il fera bonne figure dans leur bibliothè-

que et charmera sans doute aussi papa et maman,

s'ils ont l'heureuse idée d'y jeter les yeux., M. Célières

s'entend à ravir à ces récits légers où le conte, fort

agréable en soi, amène insensiblement à sa suite et
fait passer la leçon. Nul plus que lui n'est habile à
insinuer sous le miel de la fiction le grain amer de

l'expérience. Il amuse en instruisant; il moralise

sans ombre de pédantisme. Un maître'si aimable ne

rencontrera que des élèves reconnaissantes et heu-

reuses de l'écouter, soit qu'il pleuve, soit qu'il fasse

beau.

Les six nouvelles qui composent le recueil offrent

une variété piquante, bien faite pour éveiller l'atten-

tion et la retenir 'enchantée. Il serait difficile de choi-

sir entre ces divers morceaux, qui ont chacun leur

attrait particulier. S'il fallait pourtant marquer notre •

préférence, nous indiquerions la Perle des bonnes
comme le plus gai. On y voit un de ces êtres bons

autant que 'faibles, nés pour être dominés et qui n'é-

chappent au joug d'une personne que pour retomber

aussitôt sous celui d'une autre. Rayniond est de cet

acabit. Sa vieille servante Mélanie en joue à son gré,

le pliant à tous ses caprices et plus maîtresse que lui.

même à la maison. Elle l'empêche de diner en ville,

l'oblige à lui lire le journal, à ne pas voir les gens

qu'elle hait, et Dieu seul en connaît le nombre, enfin

à devenir sa chose, son humble esclave. S'il regimbe,

pleurs et plaintes d'entrer en danse, jusqu'à ce qu'il

ait de nouveau cédé. Sous couleur d'affection, de dé-
vouement, elle serre chaque jour, un peu plus les

mailles imperceptibles du filet dans lequel il se débat

sans parvenir à se dégager. Pour le sortir de là, il ne

faudra pas moins que l'aide d'une jeune femme, une

amie d'enfance qu'il épouse à l'insu de son tyran. Et
même, il traîne encore longtemps un bout de chaîne,

soupirant après l'ancien joug et regrettant presque

d'avoir renvoyé cette pauvre Mélanie. Heureusement

son illusion se dissipe quand il la voit, en costume

de mariée et robe de soie grise, s'avancer majestueu-

sement au bras du riche épicier retiré qui l'épouse,

après l'avoir aidée à tromper son maitre et à s'enrichir

à ses dépens.

Les vignettes de Scott et Martin ne manqueraient

pas d'esprit; mais elles sont bien mal tirées.

A. P.

La Servante du Régisseur, par E. MAtit ITT, tra-

duit de l'allemand par M"'" Emmeline Raymond.
Paris, Firmin Didot et Cie, 1883.1 vol. in-18 jésus.

— Prix : 3 francs.

Un grand parfum de poésie champêtre, beaucoup

de sentimentalisme nuageux et un demi-mystère ténu

et impalpable font de la Servante du régisseur une

oeuvre caractérisant bien son origine allemande. La tra-

duction habile de M"'° Emmeline Raymond laisse au

roman tout son charme originaire et ne lui enlève rien

de sa saveur primitive. Les jeunes lectrices de la Bi-
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bliothèque des mères de famille retrouveront là toutes
les qualités qu'elles ont pu goûter et apprécier dans
les précédents ouvrages de E. Marlitt, et nous ne
déflorerons pas leur plaisir en racontant le secret de
ce joli roman, tout plein de délicatesse féminine et
d'ingénieux aperçus. C'est faire l'éloge même du livre
que de se refuser à lui enlever une de ses séductions,
la principale, celle de I'inconnu. 	 G. T.

Le crime du vieux Blas, par CATULLE MENDkS,

avec un portrait en taille-douce. t vol. Bruxelles,
Henry Kistemaeckers, 1882.

Navrante et douloureuse, cette histoire du vieux
Blas. La voici en quelques mots. Blas est un vieux,
comme le dit le .titre du roman, un grand-père de
soixante et, onze ans. La fille du vieux a épousé un
fort gars des environs nommé Antonin Perdigut,—nous
sommes en pays basque.—De ce mariage est issu un
gros garçon bien vivant, qui aujourd'hui a six ans.
Pourquoi s'appelle-t-il le petit Blas, étant fils d'Anto-
nin Perdigut? Sans doute parce que M. Catulle Men-
dès l'a voulu; mais il eût mieux valu que l'auteur en
décide autrement. Le vieux Blas, qui a un emploi
quelconque sur la voie ferrée d'à côté, demande à sa
fille, la Cadije, d'emmener le petit garçon qu'il adore,
étant grand-père. Après bien des hésitations, la mère
consent. Nous voilà donc sur la voie du chemin de
fer : l'enfant joue au bord du gave; tout à coup, on
entend le sifflet de la locomotive; c'est le signal donné-
au vieillard pour abaisser le pont ; il court et corn-
malte à tourner la manivelle. Cependant, le petit, qui
joue toujours plus près de l'eau, entre dans le lit du
torrent tout doucement, tout doucement. Le vieux est
trop loin pour crier, pour faire signe; et là, de l'autre
côté, le train arrive, s'il ne continue pas son oeuvre;
c'est une catastrophe épouvantable qui va se produire.
Le vieillard a une minute d'épouvantable angoisse;
mais son parti est pris, il va faire son service jusqu'au
bout, il doit sauver les voyageurs qu'il a mission de
protéger. Le train passe. Mais le petit a disparu. Il
s'est noyé.

Le pauvre vieux revient à la ferme; mais il n'a pas
le courage d'entrer, il se sauve, il fuit, il court à tra-
vers bois, dans la montagne, dans les rochers, et finit
par mourir sur un lit de pierres, en proie à des hallu-
cinations dans lesquelles il revoit son cher petit Blas,
qui lui raconte à son tour de belles histoires, et qui
lui pardonne:	 -

Tel est à peu près en substance le drame terrible
que M. Catulle Mendès nous raconte dans une langue
énergique et imagée, à laquelle il nous a accoutumé.

Le volume est renforcé par deux historiettes d'un
tout autre genre. D'abord, le Bonnet de la mariée,
très lestement tourné dans le goût d'Armand Sylves-
tre, et les Trois bonnes fortunes, qui plairont aux dé-
licats.

Cette publication est fort soignée et d'une exécu-
tion typographique remarquable, ce qui ne surpren-
dra personne, quand nous aurons dit que le volume
est édité par Kistenaeckers.	 H. M.

Les secrets de la mer, par JULES GROS. Paris,
Rouff, 1882. In-18. — Prix : 3 fr. 5o.

Un brin de fiction mêlé à la vie réelle en éclaire
les côtés poétiques et nous la fait aimer. Il faut donc
savoir gré à M. Jules Gros d'introduire cette agréable
alliance dans les amusants récits qu'il écrit avec ron-
deur. S'il n'abusait parfois du merveilleux, on aurait
plaisir à s'oublier avec lui au sein du monde idéal où
sa fertile imagination ne s'aventure qu'à la suite du
bon sens. Quoique les secrets de la mer ne soient pas
tous-dévoilés dans• son livre, il n'en a pas moins su
ravir à l'élément mystérieux quelques douces émo-
tions et d'utiles enseignements. Le Jean-Pierre le Gal
de son livre personnifie ét résume en quelque sorte
les efforts tentés par l'homme en vue de maîtriser
l'Océan, de tourner à son profit les immenses res-
sources qu'il recèle en ses profondeurs.

Fils d'honnêtes pêcheurs, Jean-Pierre a vu périr le
même jour son père et sa mère, engloutis parla tem-
pête et sans qu'il pût les secourir. Il jure alors de
vivre seul, loin de toute affection terrestre. Après avoir
vendu le modeste héritage de ses parents, il se crée un-
logis dans une grotte perdue au milieu des rochers,
où il s'installe avec un vieux matelot, misanthrope et
taciturne comme lui. A eux deux ils font merveille,
rapportent chaque jour des pêches abondantes, dé-
couvrent un vivier inaccessible jusque-là, organisent
des parcs d'huîtres, de moules, de homards, fabri-
quent de la soude et je ne sais quoi encore. Mais ils
ont beau vouloir s'isoler du reste du monde, le monde
vient à eux sous sa forme la plus attrayante, celle
d'Yvonne Le Clourec, la gentille pêcheuse de crevettes,
qui soupire au fond du coeur pour son ami d'enfance
Jean-Pierre et veille sur lui, toujours prête à lui ten-
dre la main au moment du danger.

Une histoire de succession à recueillir, de nom de
famille à réhabiliter s'entre-croise fort inutilement aux
gracieux détails de cette vie à trois. M. Gros aurait
pu se dispenser de ce surcroît d'invention. Eh! que
nous importe que son héros soit fils de banquier et
s'appelle en réalité Descombes, que son père ait été
ruiné par un misérable et que celui-ci, après s'être fait
justice lui-même, lègue des millions au vaillant ma-
rin, puisque Jean-Pierre n'en voudra pas et n'en aura
nul besoin pour devenir l'heureux mari d'Yvonne ?

A. P.

Méha, par GEORGES BOUTELLEAU. Paris, 011endorff.
1882, in-18. — Prix : 3 fr. 5o.

Débuter si bien et finir si mal, quel dommage !
Après m'être promis de faire l'éloge de ce roman, me
voici contraint de mettre une sourdine à mon admira-
tion, tant il m'a laissé une impression pénible. N'im-
porte, commençons-en toujours l'analyse. A défaut
de M. Boutelleau, possible que quelque lecteur du
Livre m'en sache gré.

La veuve d'un esquire, colonel dans l'armée de
l'Inde, Mistress Frenwick, réduite aux faibles restes de
sa fortune passée, vit assez mesquinement dans un
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petit cottage des environs de Londres, tout entière
aux souvenirs de son ancienne splendeur et de sa.
beauté flétrie. -Afin d'ajouter quelque supplément à

ses minces revenus, elle reçoit deux ou trois pension-
naires, qu'elle ennuie régulièrement du récit de ses
malheurs, tout en gardant vis-à-vis d'eux une aristo-
cratie de manières un • peu étrange, mais qu'on lui
pardonne dès qu'on voit avec quelle pénétration elle
ressent l'amertume de sa décadence. Une seule enfant,
Méha, lui reste pour la consoler. Il est vrai que cette
jeune fille a depuis longtemps les oreilles rebattues
des élégies de sa mère et de la liste de ses déboires.
Sitôt que s'ouvre le robinet des jérémiades, elle s'es-
quive doucement et va rêver dans un coin au prince
Charmant qui, séduit par la blancheur rosée, le frais
sourire et les yeux candidement bleus de la miss de
seize ans, ne manquera pas de l'enlever un jour pour
le bon motif.

Un brillant secrétaire d'ambassade, el senor Fran-
cisco Morez, tombé par hasard dans ce maigre boar-
ding-house, sert un instant de pâture aux sentimen-
talités vagues de la belle adolescente. C'est lui qu'elle
aime en secret; il l'a séduite avec ses regards pro-
fonds d'un noir de velours, avec ses traits mâles et
deux, avec ses airs de grand seigneur et les riches
diamants dont il se pare. Hélas! le songe s'évanouit
en un clin d'oeil. Le hautain hidalgo, sans se douter
de la flamme chaste et discrète qui brûle à côté de
lui, s'est mis à courir les coins fréquentés de Londres,
à se payer de plaisirs faciles, à passer sa vie au club
et dans les débauches.

Désenchantée de sa vision, Méha tombe dans le dé-
couragement et ne trouve plus de refuge qu'en un
mysticisme exalté. Puisque les féeries de théâtre n'ont
pas voulu descendre dans les réalités de la-vie et que'
les rois n'épousent plus de bergère, elle demandera
au ciel le mot de sa destinée. Quand on l'interroge
avec tant de ferveur, le ciel répond toujours; Méha
croit donc entendre une voix qui l'appelle au couvent
des carmélites voisin de sa demeure et elle songe à
y entrer. Avertie de ce projet Mistress . Frenwick s'a-
bandonne à un tel désespoir et pousse des gémisse-
ments si aigus que Francisco ne peut s'empêcher de
les ouïr. Mis au courant de la situation, il imagine,
pour tout sauver, un stratagème des plus blâmables.
Après avoir brusquement demandé la main de Méha,
il fait célébrer secrètement son union avec elle, union
que les deux pauvres femmes prennent seules au
sérieux, car la cérémonie n'a été qu'une mascarade
exécutée par les compagnons de débauche du don
Juan espagnol. Celui-ci, honteux pourtant de sa four-
berie, disparais, en avertissant la mère, mais en lais-
sant la fille absolument dupe de son illusion et vierge
encore. Elle apprend bientôt la mort de l'homme dont
elle se croyait l'épouse légitime et, veuve immaculée,
elle se consacre avec une ardeur nouvelle à soulager
sa mère, à lui procurer quelque aisance. Sur ces en-
trefaites, le cottage, qui semble attirer les originaux
comme le miroir fait les alouettes, reçoit un nouvel
hôte, un Français du nom de Jacques, industriel du
Poitou, qui a, lui aussi, éprouvé dans son premier

amour une déception analogue à celle de Méha, La
conformité d'une tendresse rentrée allume aussitôt
entre eux une passion qui, après la mort de Mistress
Frenwick, se couronnera par un bel et bon mariage,
accompli cette fois dans toutes les formes et consé-
quences.

Vous avez cru peut-être que l'histoire finissait là.
C'était en réalité un dénouement convenable et natu-
rel; mais cela ne faisait pas sans doute le compte de
M. Boutelleau qui, mû d'un beau zèle, s'est remis en
route avec les nouveaux époux, a visité avec eux tous
les ridicules habitants d'une ville de province, ressusci-
tant, pour brouiller l'heureux couple, sbn fantastique
Francisco. Il ne consent à réconcilier enfin Jacques
et Méha que sur le champ de bataille oit ils tombent
à côté l'un de l'autre blessés par les Prussiens. J'avoue
que cette queue romanesque ajoutée à l'étude si fouil-
lée et si curieuse dont je n'ai pu donner qu'une faible
idée m'a paru d'un effet déplorable. Si les citations
latines étaient encore de mode ce serait ici le cas
d'appliquer le vers de l'Art poétique :

Desinit in piscem mulier formosa superne.

L'Inoeste, par ODYSSE BAROT. Paris, Rouveyre et
Blond, 1883, in-18. — Prix : 3 . fr. 5o.

Précisons d'abord la criminalité exacte du mot
qui flamboie au titre du volume, afin d'attirer les
badauds. Personne jusqu'à ce jour n'a osé étaler en
pleine rue un acte tellement monstrueux et congre

nature que le Code criminel feint de l'ignorer, crainte
de ne pas avoir de peine assez forte pour le punir.
M. Odysse Barot, lui-même, a reculé devant le dé-
goût que soulèverait une pareille exhibition. Malgré
les horreurs dont plusieurs de ses confrères - rem-
plissent leurs livres, il garde un peu plus de réserve.
Ainsi donc l'inceste qu'il met en scène ne mérite ce
nom qu'à demi. S'il est impossible de. l'excuser com-
plètement, on peut du moins en expliquer jusqu'à
un certain point les raisons. Voici, du reste, dans
quelles conditions se passent les Choses :

Un étudiant en médecine, Maurice Dauviller, plus
favorisé de la nature que de la fortune, car il est
pauvre et joli garçon, a terminé ses études et s'est
fait recevoir docteur, ' grâce à l'argent prêté par une
veuve encore jeune et' fringante, M'"° de Tagny. Il
espère s'acquitter en épousant Huguette, fille de sa
bienfaitrice, qu'il aime et dont il est aimé. Par mal,.
heur, la mère refuse son consentement à cette union.
Quoique de quatorze ans plus âgée qûe Maurice, elle
entend bien ne le céder à aucune autre, et elle ma-
noeuvre avec tant d'adresse qu'il devient son mari. Le
reste se deviné; une union si disproportionnée tourne
vite à la discorde; Huguette, séduite par son beau-
père, ne peut bientôt plus dissimuler sa grossesse et
s'enfuit avec lui. M" 0 Dauviller se met à leur pour-
suite et les rejoint au moment même où ils débar-
quaient à Paris. Lui, de désespoir, veut se brûler la

'cervelle; il ne réussit qu'à se défigurer horriblement.
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Elle, recueillie par son grand-père, accouche d'un

fils que l'on confie à une nourrice de la campagne.

Plus tard, après avoir essayé en vain de se reprendre

à l'affreux Maurice, elle consentira à épouser un ma-

gistrat amoureux de sa dot et assez infâme pour passer

l'éponge sur un passé dont il n'ignore aucun détail.

Ci finit la première partie.

Huguette, maintenant mère de famille à son tour,

brille à Paris, où son mari préside une des chambres

de la cour d'appel. Femme à la mode, belle encore

en dépit de ses trente-huit ans, elle va recommencer

en sens contraire l'histoire précédente. A force

d'avances et d ? agaceries, elle séduira le fils d'un géné-

ral et le gardera quelque temps comme amant; puis,

surprise avec lui en flagrant délit d'adultère par sa

fille Paule, elle n'aura d'autre moyen de sortir d'em-'

barras que de le faire épouser à celle-ci qui, bien

entendu, le guigne de l'ceil depuis longtemps et en

est adorée. Tenez-vous à connaître la suite des faits

et gestes d'une famille si 'édifiante? Rien de plus fa-

cile; il vous suffira de lire un autre volume intitulé

la Présidente, que M. Odysse Barot vient de publier

à la même librairie. S'il est écrit avec autant d'élé-

gance que celui-ci, vous ferez bien, avant de l'ouvrir,

d'aller vous promener une heure ou deux rue Ivlouf-

fetard, ou dans quelque ruelle de chiffonniers, afin

de vous mettre à la hauteur de l'écrivain.

Pervertis, par ERNEST DAUDET. Paris, Plon, 1882,
in-18. — Prix : 3 fr. 5o.	 .

Afin de nous intéresser à ses romans, M. E. Dau-

det tâche d'y introduire les passions et les moeurs

du jour. Effort louable et qui atteindrait plus sûre-

ment le but si, au lieu , de les prodiguer trop libéra-

lement, il prenait soin de les mûrir par l'étude et par

la réflexion. Le sujet qu'il aborde aujourd'hui, sans

avoir rien de neuf, puisque de tout temps les fa-

milles de la noblesse ruinées ont fumé leurs terres

et redoré leur blason avec l'argent des filles de finan-

ciers, n'a cependant pas perdu tout son attrait. Des

exemples assez voisins de nous lui ddnneraient au

besoin un regain d'actualité. Qui n'a connu le gros

bonnet de la finance contemporaine auquel l'auteur

semble avoir emprunté quelques-uns des traits dont

il a peint son Berteux? Lui aussi, grâce à un esprit

d'invention que les scrupules de probité ne gênaient

guère, avait amassé une énorme fortune. Lui aussi

maria sa fille avec un grand seigneur, un vrai prince,

et plus d'une fois il eut à souffrir de cette étrange

alliance. Un jour que le jeune couple l'avait traité avec

moins d'égards encore que d'habitude, il allait écla-

ter, lorsque la compagne de sa vie, la vieille Margot

qu'il venait d'épouser récemment lui-même pour lé-

gitimer leur enfant, l'arrêta d'un mot : « Tant qu'ils

ne nous feront pas diner à la cuisine, qu'avez-vous à

vous plaindre? u

Il nous semble que M. Ernest Daudet tombe un

peu dans le poncif et accepte avec trop de facilité la

fiction qui attribue aux gens titrés le privilège exclu-

sif des sentiments de loyauté et d'honneur, tandis

que l'es parvenus, les hommes d'affaires, les grands

industriels ou constructeurs seraient voués fatale-

ment à tous les vices. Dans cês conseils d'administra-

tion où les uns et les autres se sont rencontrés si

souvent, ce ne sont pas toujours les noms les mieux

qualifiés qui ont brillé du plus pur éclat. En général,

les hobereaux de province à court d'argent n'atten-

dent pas que les, millionnaires aillent à eux pour les

pervertir; ils savent fort bien prendre les devants, aussi

âpres à la curée des actions que n'importe qui. On

s'étonne encore de voir, dans ce roman, les femmes

de gros banquiers tomber de leur haut dès qu'elles

apprennent que leur mari va se délasser de ses spé-

culations auprès d'une maîtresse. N'est-ce pas les

supposer plus sensibles qu'elles ne le sont en réalité

à ce léger désagrément? Elles acceptent sans doute

plus doucement les choses, sans compter qu'il'y en a

bien quelqu'une de consolée d'avance et envers qui

l'infidélité conjugale n'est-qu'un prêté rendu.

La Revanche de Fernande, par FORTUNÉ nu BOIS-

GODET. Paris, Plon, 1882; in-t8. — Prix : 3 fr. 5o.

Vous avez lu, je pense, dans Jacques le fataliste,
de Diderot, l'exquise nouvelle où l'on voit M'' de la

Pommeraye se venger si- cruellement de l'abandon

de son amant, le marquis des Arcis, en lui faisant

épouser une drôlesse qu'tl prend pour une vertu,

.jusqu'à ce que son ancienne maîtresse lui ait dessillé

les yeux. On peut broder sur ce canevas original plus

d'une fantaisie, et nous ne songerions pas à repro-

cher à M. du Boisgobey de l'avoir pris pour thème,

s'il en eût tiré quelque chose d'un peu plus sensé

que sa Revanche de Fernande. Il semble vraiment

s'être promis de mystifier ses lecteurs d'une façon si

ostensible que le plus borné pat s'en apercevoir,

tant il a mis peu de soin à colorer ses inventions de

quelque air de vraisemblance. Au lieu d'une perfidie

que le dépit d'une maîtresse dédaignée explique,

nous devons ici en suivre deux. Chacune d'elles s'en-

chevêtre de complications infinies, de personnages

exotiques, de scènes de tripot fantasmagoriques, pour.

aboutir en somme à un résultat négatif. Fernande et

son amant, après avoir inutilement essayé de se duper

l'un l'autre, n'ayant sans doute plus d'autre ressource

clans leur sac, finissent par se réconcilier et se par-

donnent leurs méchancetés réciproques. Traité ainsi,

le roman devient un casse-tête chinois, un jeu pué-

ril, que tout l'esprit de M. du Boisgobey ne saurait

faire prendre au sérieux.
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GAZETTE BIBLIOGRAPHIQUE

INSTITUT. — SOCIÉTÉS SAVANTES

INSTITUT

Dans une des dernières séances de l'Académie fran-

çaise présidée par M. Alexandre Dumas, M. le duc

d'Aumale a donné lecture d'un nouveau fragment de

son Histoire du grand Condé, qu'il avait commencé

à faire connaître à ses collègues il y a quelques

mois.

Ce fragment était tout entier consacré à la bataille

de Rocroi.

Pour le concours Montyon, parmi les ouvrages

adressés au secrétariat, nous citerons : Une bonne
petite . mère, par Mme L. Hameau; MademOiselle de
Bagnole, par MM. Texier et Le Senne; Choix de ser-
mons de Bossuet, édition critique par M. Gazier :

Fiancés, par G. Rabusson. Pour le concours Gobert :

Histoire de Charles VII, tomes I" et 2°, par M. G. du

Fresne de Beaucourt.

Pour le concours Thérouanne : Gaspard de Co-
ligny, 3 vol., par M. le comte Jules Delaborde.

M. le duc de Broglie a fait hommage à la compagnie

de deux volumes intitulés Frédéric II et Marie-
Thérèse.

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES.

Séance publique annuelle.

La séance publique annuelle de l'Académie des

inscriptions et belles-lettres a eu lieu le 18 novembre

dernier, sous la présidence de M. Girard.

Après avoir analysé rapidement les divers ouvrages

récompensés, le président a rappelé les pertes consi-

dérables faites par l'Académie depuis l'année der-

nière. Nous avons annoncé, en leur temps, les décès

de MM. Dulaurier, de Longpérier, Thurot et Gues-

sard, auxquels M. Girard a payé un juste tribut

d'éloges.	 •

Il a été ensuite procédé à la proclamation des ré-

compenses. L'Académie avait proposé pour l'année

1882 la question suivante :

Faire connaître les versions de la Bible ' en langue
d'oïl totales ou partielles, antérieures à la mort de
Char•,''es •V.

L'Académie décerne le prix à M. Samuel Berger,

secrétaire de la Faculté de théologie protestante de

Paris, auteur du Mémoire inscrit sous le n° 3.

L'Académie accorde, en outre, une récompense de

mille francs à M. Jean Bonnard, auteur du Mémoire

inscrit sous le n° 2.

ANTIQUITÉS DE LA FRANCE. - L'Académie décerne

trois médailles de la valeur de cinq cents francs cha-

cune.

La première, à M. J. Guiffrey, pour son Histoire
générale de la Tapisserie.
. La deuxième, à MM. Héron de Villefosse et Thé-

denat, pour leurs notes sur quelques cachets d'ocu-
listes romains.

La troisième à M. Kohler, pour son Étude critique
sur le texte de la vie de sainte Geneviève de Paris.

L'Académie accorde en outre six mentions hono-

rables. Elles sont obtenues par MM. Hénon, Ch. Mo-

linier, Perroud, de la Chauvelays, Ch. Fierville, Pa-

gart d'Herinansart.

PRIX DE NUMISMATIQUE. - Le prix biennal de numis-

matique, fondé par M 1tle veuve Duchalais, et destiné

au meilleur ouvrage de numismatique du moyen âge

publié depuis le mois de janvier 1882,'a été décerné

cette année à M; Stanley Lane Poole.

PRIX FONDÉ PAR LE BARON GOBERT. - Le premier

prix a été décerné à M. Violet, pour son ouvrage sur

lés Établissements de saint Louis; le second, à

M. Frédéric Godefroy, pour son Dictionnaire de
l'ancienne langue française.

L'Académie avait proposé, pour l'année 1882, une

Étude sur les documents géographiques et les rela-
tions de voyage publiés par les Arabes du troisième
au huitième siècle de l'hégire.

Le prix n'est pas décerné, mais il est accordé,•à

titre d'encouragement, une récompense de quinte
cents francs à l'auteur de . l'unique Mémoire envoyé

au concours, M. Marcel Dévie, professeur d'arabe_ à

la Faculté de Montpellier.

PRIX BRUNET. - Ce prix triennal, dont la valeur est

de trois mille francs, est destiné à récompenser un
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ouvrage de bibliographie savante. Il est décerné à

M. Schwab.

PRIX STANISLAS JULIEN. — Valeur quinte cents francs,
en faveur du meilleur ouvrage relatif à la Chine. Ce

prix est partagé entre MM. Léon Rosny et Imbault-

Huart.	 •

PRIX DELALANDE-GUÉRINEAU. — M. Louis Havet.

M. Wallon, secrétaire perpétuel, a lu une notice

sur- la vie et les travaux de M. Paulin-Paris.

M. Léon Heuzey a succédé à M. Wallon et terminé

la séance par une étude sur les Origines de l'industrie
des terres cuites.

Le prix annuel de numismatique, fondé par

M. Allier de Hauteroche, sera décerné, en 1883, au

meilleur ouvrage de numismatique qui aura été pu-

blié depuis le mois de janvier 1881. Ce concours est

ouvert , à tous les ouvrages de numismatique an-

cienne.

L'Académie décernera également le prix fondé par

le marquis de La Grange, destiné à récompenser la

publication du texte sur un poème inédit des anciens

poètes de la France. .

Séance du 20 octobre.

Ouvrages présentés. — Pierret : Le Livre des an-
ciens Égyptiens. '

Lectures. -- Casati : État actuel de la science histo-

rique en ce qui concerne les Étrusques.

Séance du 27 octobre.

Ouvrages présentés. — Mintz : Les Arts à la cour
des Papes pendant le xv° et le xvi e siècle.

Lectures. — Heuzey : Les origines orientales de
l'industrie des terres cuites. — Cup : Le Concilium
Principis, d'Auguste à Dioclétien.

Séance du 3 novembre.

Ouvrages présentés. — Delisle : • Souvenirs de la
Flandre wallonne. — Baschet : Les Comédiens ita-
liens. — Constance : Le Livre de l'Épervier.

ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES.

Séance du 28 octobre.

Ouvrages présentés : Bonassieux : La Question des
grèves sous l'ancien régime. — Thévenot : Statistique
intellectuelle et morale du département de l'Aube. —
Palgrave : Political Economy reading book.

Au cours de la séance, M. le président a donné lec-

ture de la lettre de M. Mignet, dans laquelle l'illustre

secrétaire perpétuel de l'Académie se démet de ses

fonctions, qu'il remplit depuis i83.Sa démission était

naturellement motivée par son àge avancé, qui ne

lui permettait plus de continuer à remplir les obliga-

tions qui lui incombent.

Séance du 4 novembre.

Ouvrages présentés. — Kauffmann : Les Finances
de la France. — Glasson : Histoire du droit et des
Institutions de l'Angleterre: — Photiadès : Éléments
du droit français. — Delacroix : Commentaire des
modifications apportées à la loi de 1810 par la loi
de f88o; Traité des sociétés minières. — Salomon :

La liberté des mesures contre les accidents industriels.
— Josat : Le ministère des finances et son fonctionne-
ment. — Lecky : Histoire d'Angleterre au xvIII' siècle,
t. III et IV. — Le Blant : Supplément aux Acta sincera
de dom Ruinart.

Lectures. — Léon Say : Les finances républicaines.

Séance du II novembre.

Ouvrages présentés. — Lesage : Voyages d'Arthur
Young en France. — Block : Annuaire de l'économie
politique et de la statistique (3g° année).

Lectures. — Gréard : L'enseignement secondaire des

jeunes filles.

Dans cette séance, l'Académie a procédé à l'élection

d'un secrétaire perpétuel en remplacement de M. Mi-

gnet, démissionnaire.

Le nombre des votants était de 43; majorité, 22.

M. Jules Simon, élu, a obtenu 40 voix; M. Picot,

c voix. Il y a eu deux bulletins nuls.

N'ont pas pris part au vote : MM. Mignet, Lucas et

Beaussire, absents.

M. J. Simon est nommé secrétaire perpétuel.

ACADÉMIE DES SCIENCES.

Le prix triennal, fondé à l'Académie des sciences

par M. Serres, sera décerné, pour la première fois,

en 1884. La valeur de ce prix est de 7,500 francs.

Les mémoires devront être adressés à l'Institut

avant le t er juin 1884.

Le prix est décerné au meilleur ouvrage sur l'em-

bryologie générale appliquée autant que possible ' à la

physiologie et à la médecine.

L'Académie vient de recevoir une nouvelle fonda-

tion, faite par la veuve de M. Francœur, ancien pro-

fesseur à l'École des beaux-arts, d'une rente-annuelle

de I,000 francs, devant être donnée en prix à l'auteur

de découvertes ou travaux utiles aux progrès des

sciences mathématiques pures et appliquées. 	 '

Ce prix sera attribué, de préférence, à de jeunes

savants, auxquels la science n'aurait pas suffisam-

ment assuré le repos et l'aisance de leur existence.

Ce prix portera le nom de Fondation Francceur.
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L'Institut vient encore de s'enrichir d'une nouvelle
fondation, faite par M. Lefèvre-Deumier, décédé le
23 juillet dernier, à Paris.

D'après ses dispositions testamentaires, un legs est
fait à l'Académie française d'une rente annuelle de
200 francs.

Mais le plus important est une rente annuelle de
4,000 francs, qui servira à la fondation d'un prix
quinquennal de 20,000 francs, à décerner alternative-
ment par l'Académie des inscriptions et belles-lettres
et par l'Académie des sciences morales et politiques.

Le premier prix sera décerné, par l'Académie des
sciences morales et politiques, à l'ouvrage le plus
remarquable sur les mythologies, philosophies et
religions comparées.

Le testateur laisse la faculté aux Académies de
faire participer à ce prix les ouvrages étrangers tra-
duits en français.

L'Académie de Mâcon met au concours les sujets
suivants d'histoire locale : Faire la monographie his-
torique et archéologique d'une commune rurale du
département, de ses institutions administratives, po-
litiques, juridiques et paroissiales; de ses anti-
quités, coutumes, moeurs et usages, depuis les ori-
gines jusqu'en 17go. L'Académie demande, sans en
faire cependant une condition essentielle, que le mé-
moire soit suivi de pièces justificatives comprenant
la transcription des titres les plus importants.

Les manuscrits devront être remis avant le
Set Iltars 1883.

L'Académie royale de Belgique met au concours
pour 1884 des études sur divers sujets historiques :
Histoire des origines, du développement et du rôle
des officiers fiscaux près les conseils de justice, dans
les anciens Pays-Bas, depuis le xve siècle . jusqu'à la
fin du xvine ; une étude historique sur l'organisation
des corporations d'ouvriers et d'artistes chez les Grecs
et les Romains.

BIBLIOTHÉQUES PUBLIQUES ET PRIVÉES

• Bibliothèques universitaires.— Commission centrale
des bibliothèques universitaires..— M. Troost, profes-
seur à la Faculté des sciences de Paris, est nommé
membre de la Commission centrale des bibliothèques
universitaires.

M. de Clermont, sous-directeur du laboratoire
d'enseignement chimique à la Facilité des sciences

de Paris et à l'École des hautes études, est nominé
membre de la Commission centrale des bibliothè-
ques universitaires.

Les détenteurs d'autorisations pour consulter les
archives et la bibliothèque du dépôt de la guerre
ont été informés par une circulaire datée du 3t oc-
tobre que ces autorisations étaient retirées, et que
ceux qui désireraient continuer à consulter les
archives devraient adresser une nouvelle demande
en indiquant, avec précision, l'objet de leurs re-
cherches.

Cette mesure, provoquée par de récentes indiscré-
tions, n'a rien de restrictif. Elle a seulement pour
objet de régulariser un service important et d'empê-
cher des abus regrettables.

La bibliothèque municipale de la ville de Tours
est fermée.

A la suite de plaintes nombreuses, deux conseil-
lers municipaux de cette ville furent délégués pour
procéder à une enquête au cours de laquelle on
a constaté la disparition de plusieurs livres et ma-
nuscrits.

A la suite de cette enquête, le maire de Tours a
pris un arrêté révoquant le bibliothécaire.

L'A thenœu nt s'amuse aux dépens de la bibliothèque
municipale de Canterbury. Cette bibliothèque vient
de publier un catalogue unique en son genre. Le
théàtre de Shakespeare placé sous la rubrique Fiction
est attribué à Edmond Malone, le critique connu qui
donna en 1 7go une édition de Shakespeare. Robinson
Crusoé est classé parmi les biographies; les Dépêches
de Wellington et les Sections coniques de Vina sont
inscrites au chapitre des Moeurs et Coutumes. Les
oeuvres de Thackeray sont intitulées Essais et attri-
buées à deux des héros du romancier, Pendennis
et Henry Esmond. Virgile et Horace ne s'appellent
plus que Maro et Flaccus. Le reste à l'avenant.

Le travail concernant le catalogue de la biblio-
thèque du Reichstag allemand est terminé. Ce cata-
logue forme 8o feuilles; il est édité par le docteur
Potthart et contient l'indication de 40,000 volumes.
La bibliothèque du parlement allemand est destinée
à devenir une des plus importantes collections poli-
tiques de l'Europe.

La librairie Leroux, qui vient de terminer la publi-
cation de l'Histoire grecque de Curtius, commence
celle de l'Histoire de l'hellénisme, de Droysen, ainsi

O i .^--

que l 'Histoire de la littérature latine au moyen âge,
par Hébert.
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La librairie Sampson Low vient de publier fe troi-
sième volume de son English catalogue of books; il
se rapporte aux ouvrages parus de 1872 à 1881.
En appendice sont indiquées : les publications des
sociétés savantes; les collections publiées par les
différents éditeurs.

L'éditeur anglais Trübner publie un Catalogue des
dictionnaires et des grammaires des principales lan-

• gues du globe.
Les ouvrages catalogués sont au nombre d'environ

3,000. Il sera prochainement rendu compte dans le
Livre de cet ouvrage curieux.

Une tragédie posthume deLongfellow :Michel-Ange
vient de paraître à Boston.

Un Américain, M. Griswoold, sous-bibliothécaire
de la bibliothèque nationale:des États-Unis à Washing-
ton, vient de publier à Bangor, dans l'État. du
Maine, chez l'éditeur Index, une table des matières
du x'° au 290 volume de la Deutsche Rundschau. Il a,
en treize pages, chacune de trois colonnes, donné
complètement le sommaire de 14,000 pages. Il paraît
que M. Griswoold s'est fait un nom en Amérique par
les tables de matières qu'il a déjà publiées, de la
Nation, de l'Atlantic, de l'International Review et
d'autres revues des États-Unis.

- PUBLICATIONS ANNONCÉES

OU EN PRÉPARATION

Nous sommes heureux d'annoncer la prochaine
apparition d'un ouvrage de M. Paul Lacroix :
Louis XII et Anne de Bretagne. M. G. Hurtrel,
l'éditeur-artiste, a mis tous ses soins pour faire de
cette oeuvre attachante un des livres les plus remar-
quables de l'année, au double point de vue des illus-
trations et de la typographie. Cette oeuvre aura un
cadre digne d'elle : _il rappellera celui de Cathe-
rine d'Alexandrie, qui fut si recherchée l'an dernier.

En tête de Louis XII sera placé ',un superbe por-
trait du bibliophile Jacob, gravé à l'eau-forte par son
ami, M. Lalauze.

Nous empruntons à Étincelle, du Figaro, cette
nouvelle littéraire :

« M. Leroy-Beaulieu n'écrit pas seulement des
articles financiers très remarquables et des études
d'économie politique d'une haute portée, c'est encore
un érudit curieux des secrets de l'histoire.

« Il met en ce moment la dernière main à un livre
des plus piquants. C'est la correspondance d'une de-
moiselle d'honneur de la cour de Russie avec l'em-
pereur Paul et l'impératrice sa fénune.

« Ce livre, communiqué au jeune historien par la
princesse Lise Troubetzkoi, qui en a rassemblé les
documents, jette sur la politique de cette époque, à
la fois raffinée et troublée, un jour nouveau. La con-
fidente des deux souverains émet sur les hommes et
les choses des opinions originales et parfois très
frappantes.

« C'est d'ailleurs un splendide filon d'or pour les
chercheurs que cette étude de la Russie au dernier
siècle et ces fouilles dans les vieux documents, vierges
encore de tout regard profane. »

M. Jules Quicherat est mort, on le sait, avant
d'avoir pu mettre la dernière main aux deux oeuvres
capitales de sa vie : Son Cours d'archéologie et l'His-
toire de la laine. Pendant plus de quarante ans, il
avait publié, dans divers recueils, un grand nombre
d'articles ou de mémoires sur toutes les parties de
l'histoire du moyen âge. On a eu l'heureuse idée de
réunir les plus importants de ces écrits; ils forme-
ront environ quatre volumes de Mélanges, où les
mémoires seront classés dans un ordre méthodique.

Le premier volume paraîtra, au commencement de
l'année prochaine, chez le libraire Picard.

On annonce la publication d'un volume assez pi-
quant, les Journalistes peints par eux-mêmes.

Ce sera une série de pétites études consacrées aux
écrivains de la presse quotidienne par leurs'confrères
eux-mêmes.

Le « portrait» de M. Wolff sera fait par M. Auré-
lien Scholl.

C'est M. Jules Guérin qui a accepté la tâche de for-
mer le volume.

Annonçons la prochaine apparition d'un album
dont le succès est assuré : l'Escrime à l'Élysée.

Cette publication magnifique, à laquelle M. Dalloz
donne tous ses soins, sera tirée sur papier de Chine
à cent exemplaires seulement et numérotés. Elle
contiendra, outre une quarantaine de portraits mer-
veilleux de ressemblance et de chic, dus à la fine
plume de Mars, un portrait de ce dessinateur par
Carolus Duran.

La préface, signée Adolphe Tavernier, contient un
petit croquis à la plume de chacun des tireurs fai-
sanepartie de l'album. Citons parmi les portraicturés:
MM. Daniel Wilson, Charles Lalou, Aurélien Scholl,
Carolus Duran et nombre d'amateurs connus dans le
monde de l'escrime.

L'éditeur Spemann, de Stuttgart, entreprend une
publication importante. La collection, ainsi que l'an-
nonce notre correspondant d'Allemagne, comprendra
toutes les oeuvres littéraires de l'Allemagne, depuis
l'an Iton. Chaque volume sera précédé de notices
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	suivi- d'un index. La publication durera de trois à	 de la Seine et de la police ont chacune leur imprimeur

	

quatre ans. Le premier qui a paru contient une partie 	 particulier et nous ne croyons pas que ces deux ser-
de Faust et une étude sur les origines du drame. 	 vices y aient jamais trouvé le moindre inconvénient..

Il n'y a pas non plus profit pour l'État et pour les
administrations. Les pétitionnaires le démontrent et

	

M. Tikhourakof, de Moscou, doit publier prochai- 	 voici une preuve à l'appui de leur dire :	 -

	

nement une Histoire du théâtre russe de 1672 a 17 25.	 - « Pendant la guerre, plusieurs administrations pu•

	

Cette histoire renfermera un choix d'oeuvres drama-	 bliques durent s'adresser à l'industrie privée, pour

	

tiques, originales ou traduites, tirées des biblio- 	 des formules qui rentraient dans le monopole de

	

thèques et des collections russes; dans une introduc-	 l'Imprimerie nationale. Elles éprouvèrent une douce

	

tion détaillée, l'auteur exposera l'histoire du théâtre 	 surprise en recevant de meilleurs papiers à moin-

	

russe pendant les cinquante premières années de son 	 dre prix. D'un autre côté, des industriels qui -
existence.	 s'étaient soumis pour ces formules aux prix de

primerie nationale furent non moins agréablement
surpris en recevant des sommes d'un tiers plus

	

M. Kovalewsky, de Moscou, travaille, d'après des 	
fortes que celles sur lesquelles ils avaient compté.

	

documents qu'il a découverts au Record Office et 	
« L'État, ajoutent les intéressés, se fait-il cordon-au British Museum, à [une Histoire des rapports de

	

l'Angleterre et de la Russie au temps de Pierre le	
nier quand il a besoin de souliers pour ses troupes?
Fournit-il avec ses manufactures des Gobelins et de

Grand.	
Sèvres les tapis et les cuvettes -de ses ministères? Évi=
demment non; , il laisse ce soin à l'industrie privée

L'IMPRIMERIE NATIONALE	 qui s'en acquitte mieux que lui et à moindres
frais.... »

	

Les imprimeurs typographes et lithographes adres-	 A moindres frais surtout. L'Imprimerie nationale
sent en ce moment à la Chambre des députés une • coûte fort cher, s'il en faut croire la pétition dont nous

	

pétition tendant à la revision de l'ordonnance royale 	 avons le texte sous les yeux. La chambre des impri-

	

du 23 juillet 1823 qui a créé au profit de l'Imprimerie 	 meurs, en effet, n'évalue pas à moins de g5o,00b ,fr.
nationale un privilège que rien ne parait justifier.	 le passif annuel de l'Imprimerie nationale.

	

Cette ordonnance porte que l'imprimerie de l'État 	 Ses travaux, qui en 185 7 atteignaient le chiffre de

	

est chargée non seulement de l'exécution du Bulletin	 3,298,500 francs, se sont élevés en 1882 à 6,6g5,000'.

	

des Lois, mais encore, et ici nous citons textuellement 	 Telle est la somme des impressions qui seront, en
l'ordonnance, « des travaux d'impression qu'exigera le- 1883, enlevées à l'industrie privée par l'Imprimerie

	

service de notre cabinet et de notre maison, de	 nationale.

	

notre chancellerie, de nos conseils, des ministères et 	 Nous ne croyons pas que l'l rat doive faire pareille
des administrations générales qui en dépendent». 	 concurrence.

	

C'est contre cette dernière disposition visant les	 Comme le faisait dernièrement remarquer un jour-

	

administrations générales que s'élève, non sans raison,	 nal, la mission de l'Imprimerie nationale devrait se
la chambre des imprimeurs.'	 borner à l'exécution de travaux confidentiels que le

	Antérieurement à l'ordonnance de 1823, il en exis-	 gouvernement peut avoir intérêt à faire imprimer dans

	

tait deux autres, moins restrictives, édictées en 1814	 des conditions spéciales. Merveilleusement outillée,

	

et 182o. Tout en reconnaissant à l'Imprimerie royale	 notre imprimerie d'État pourrait également se char-

	

certains privilèges, les articles 15 de la première et 	 ger de l'impression d'ouvrages qui exigent des carac-

	

1 4 de la seconde laissaient aux ministres et aux	 tères étrangers; mais elle devait être surtout une école

	

chefs d'administrations générales la faculté de s'adres-	 supérieure de typographie où l'on serait toujours cor-

	

ser à l'imprimerie de l'État ou de traiter avec tout im-	 tain de rencontrer les perfectionnements les plus ré-

	

primeur de commerce pour les impressions nécessaires 	 cents et la mise en application des nouvelles inven-
à leur service.	 rions.

	

•
Pourquoi l'État serait-il aujourd'hui moins libéral 	 C'est pour obtenir ces résultats et réagir contre ces

qu'il y a soixante ans? 	 abus que les imprimeurs demandent au parlement la

	

Tout en reconnaissant l'utilité incontestable . . de	
revision de l'ordonnance de 1823 et le retour aux

l'Imprimerie nationale qui seule peut, à un moment 	 dispositions libérales des ordonnances de 1814 et
donné, assurer au gouvernement le secret des mesures	 1820. Une commission composée tout à la fois de
politiques qu'il prépare, la réussite des opérations 	 représentants de l'État et de délégués élus par les
financières qu'il projette, la chambre des imprimeurs	 ; .chambres de commerce serait chargée d élaborer un
ne croit pas qu'il y ait pour l'Imprimerie nationale nouveau règlement qui, tout en reconnaissant les
utilité et profit à se faire le fournisseur des adminis- 	 droits imprescriptibles du gouvernement, donnerait
trations générales. satisfaction aux réclamations des intéressés.

Il n'y a pas utilité. En effet, les imprimés qu'erra- 	 La chambre des imprimeurs exprime également le
ploient les administrations publiques et , qui sortent
des presses de la rue Vieille-du-Temple ne sont aucu-
nement confidentiels et pourraient parfaitement faire	 1. V. le Journal officiel, août 1882; Chambre des dépu-
l'objet d'une adjudication publique; les préfectures 	 tés, documents parlementaires, annexe n° 1094.

BIBL. MOD. — 1V.	 49
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voeu que l'Imprimerie nationale soit u pourvue d'un
conseil chargé de lui fournir le concours de ses lu-
mières et de l'assister pour l'examen des questions
échappant à sa compétence et dont la solution est
aujourd'hui entièrement laissée à des chefs de service
ou des sous-ordres peut-être compétents, mais sans
responsabilité ».

Pour la composition de ce conseil les pétitionnaires
estiment qu'il faudrait avoir recours à des hommes
du métier et ils pensent que cette fonction constitue-
rait une sorte d'honorariat qu'ambitionneraient les
sommités de l'art typographique.

Tels sont, en résumé, les réclamations et les voeux
formulés par les imprimeurs; leur requête nous parait
être des mieux fondées et nous souhaitons qu'elle
puisse trouver à la Chambre un favorable accueil. .

[NOUVELLES DIVERSES

Lettre inédite de Balzac.

Nous trouvons dans un des derniers suppléments
littéraires du journal le Gaulois la lettre inédite
suivante de Balzac :

A la comtesse Georges MnisTech.

Sache, 22 juin de la fatale année.

Chère Zéphirinette,

Dites à votre Zu 1 bien-aimé que le fameux volume
qu'il voulait colorier est enfin complété, et qu'il l'aura
Dieu sait quand ! Mais il l'aura. Je ne sais pas de
quelle somme je serai reliquataire; mais ce sera peu
de chose, 25o à 3oo francs, peut-être moins, et il
pourra me les faire payer, selon avis, à quelque mar-
chand d'insectes parisien ; je vous enverrai d'abord
le compte, dès que Souverain m'aura donné le sien.
Avant tout, il faut être un bon comptable.

Je crois d'ailleurs que j'aurai à payer aussi les
chemises à Doctor.

Voilà les affaires de ménage et d'entomologie ter-
minées. Maintenant, je vous dirai que le chagrin me
dévore et fait des ravages effrayants au physique. Je
ne supporte pas, comme je le prévoyais, une absence
prolongée. Les renversements de fortune n'ont pas
été pris gaiement, car je n'étais pas seul à en souffrir.
Aussi, graduellement, suis-je arrivé à avoir le coeur
dans un tel état que je ne puis faire aucun mouve-
ment violent; je ne peux pas monter un escalier sans
des palpitations qui m'arrêtent tout net. Pour vous
écrire ceci, je suis en nage. Le mal n'est pas dans
l'organe autant que dans le moral. J'avais bien

1. Zu, « le Zu bien aimé cc est le comte Georges Mniszech,
que Balzac désigne par le nom de a Gringalet » dans les

lettres où lui-même s'intitule « Bilboquet a. Ailleurs le comte
devient Georges Lépidoptérien, par allusion à la magnifique

collection d'insectes qu'il rassemblait à grands frais.

ardemment travaillé à la Marâtre; mais il n'y a pas
un spectateur dans les théâtres. Cet effort suprême a
donc été inutile. Aussi, voyant cela, la littérature crie
au chef-d'ceuvre !

Je suis venu ici pour reprendre la santé et travailler
loin des préoccupations politiques, ou anarchiques,
pour mieux dire, de Paris, et je n'y puis rien faire.
Hier, M. de Margonne me donnait le conseil de re-
tourner à Paris y consulter le docteur Wacquart.
C'est ce que je m'en vais faire dans quelques jours. Si
la digitale est possible, il faudra s'y livrer, car mon
idée fixe, c'est d'aller chez les Saltimbanques, et
j'avoue que je mourrais enragé si je ne les revoyais
point. Je ne pense qu'à vous, à tout propos, à tout
moment. Je ne vois pas la Touraine, mais l'Ukraine,
et c'est à l'état de monomanie. Dans quelque temps
on me mettra dans une loge à Charenton, et l'on me
montrera comme un exemple fatal de l'amour des
pays .absolutistes. Les républicains écouteront mon
discours avec horreur et diront à leurs enfants :
« Vois-tu le danger d'aller en Ukraine! Il vaut mieux
rester à patrouiller pour la patrie et accomplir les
commandements de l'Église démocratique » :

Le lundi les armes prendras
Et le mardi pareillement;

Mercredi garde monteras

Avec giberne et fourniment;

Le jeudi tu la descendras
Dedans le même accoutrement;
Vendredi, tu recommenceras
A patrouiller civiquement ;

Samedi tu t'éveilleras

Au son d'un rappel, vivement;
Mais le dimanche, tu viendras

Parader militairement;
Et c'est ainsi que tu mourras

De faim, républicainement.

Nous sommes, comme vous le voyez, toujours les
mêmes. Nous nous moquons de nos plaies, de nos •

douleurs, de notre ruine. Je nie moque moi-même de
mon chagrin qui me tue et que rien ne console, pas
même cette plaisanterie que je vous en fais pour ne
pas vous envoyer une lettre par trop triste. Et cepen-
dant je le suis bien, allez ! J'ai souvent une petite
fièvre, absolument comme l'année dernière à pareil
mois, lorsque l'absence est devenue si insupportable
que je suis accouru comme une hirondelle f Si j'ose
me plaindre ainsi à vous, chère et bien chère Anna,
c'est- que dans la même situation vous seriez tout
aussi malade que moi et que vous savez pourquoi
l'on est malade. Je n'ai pas comme vous la ressource
de pleurer comme une Madeleine. J'ai longtemps vécu
sur le sein sans lait de dame Misère, et m'y voici de
nouveau. Les travaux sèchent les yeux, et le chagrin
développe le coeur. Les événements qui acquittent
votre chère maman me font baisser la tête. Comme.
ils doivent la' rendre bien malheureuse ! Aussi con-
solez-la, soyez encore meilleure pour elle; c'est un
miracle à faire, car vous êtes adorable; mais ce
miracle, faites-le! Elle mérite les adorations de tout
ce qui l'entoure. Ah I chère Zéphirine, quel coeur I
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quelle abnégation d'elle-même ! Elle n'a de fibres
que pour sentir les chagrins de ceux qu'elle aime et
pour se réjouir de leuys bonheurs. Vous ne pouviez
naître que d'elle, vous qui l'imitez, et qui êtes
devenue plus Zu - que Zu lui-même. C'est, dans la pro-
fonde douleur où je vis, une consolation que de la
savoir entre vous et Zorzi, entre son Anichette qu'elle
aime plus que tout (oui, je le sais) et son fils d'adop-
tion, le coléoptérien. Je tâche d'imiter cette sainte
nature, et je me dis souvent qu'elle est heureuse là;
mais' je suis un homme, et de plus Bilboquet, en sorte
que je ne saurais être parfait, comme vous, et j'en-
rage, je me débats, je grogne et je suis très Bil-
boquet.

Vous embrasserez bien votre Zu pour moi; vous
vous regarderez dans la glace en vous disant que
votre pauvre Bilboquet vous trouve toujours la plus
gracieuse et la plus gentille créature du monde,
après votre chère maman, et vous vous chargerez de
taquiner en mon lieu et place non les demoiselles Va-
liginski, mais les demoiselles Valirginski, à propos
d'André et de la théorie du beau. Je ne sais pas si
j'ai gagné dans leur esprit par l'éloignement. Puis
rappelez-moi au souvenir de l'illustre docteur Khotti
et de sa superbe moitié. Tout cela venant de vous
aura plus de prix, et je vous enverrai cette lettre avec
le timbre de Tours, afin de l'accélérer et de vous
donner la souvenance de la Boule d'Or et d'Azay, où
je vais aller peut-être aujourd'hui, car M. de Margonne
et M"° Alix vont à Tours ensemble, et je vais être seul
dans le château.

Ah! comme vous auriez pleuré et palpité à la Ma-
râtre-! Je ne peux pas parvenir à faire les Petits
Bourgeois, et l'on attend cette oeuvre aux Français !
J'ai trop de chagrin pour travailler! Je suis accablé,
je vois l'inutilité du travail dans les circonstances où
nous sommes.

La France est perdue, elle est assassinée et ne se
relèvera pas de tous les coups qu'on lui porte. Je
vous assure que je pleure sur mon pays que j'aime
tant, et je ferai plus que pleurer : je le quitterai pour
venir vivre avec vous, car tous trois vous êtes pour
moi plus que la France. Allons, adieu. Je souhaite
que maitre Andrichon ait l'autre Anna, quelque im-
parfaite qu'elle doive être en comparaison de la
nôtre. Dites-lui bien des tendresses de ma part, car
je me fonds en tendresses au seul nom des Mniszech,
de Rzewuski, de Hanska, de Wierzchownia, et de
tous les nia, les ski et les ska.

Je ne puis vous dire des nouvelles de votre tante ;
mais, sens l'avoir vue depuis vingt jours, je suis sûr
qu'elle est quasi folle, ayant le nez non plus à l'ouest,
mais au fanon. Votre chère mère adorée a dû vous
dire que j'ai moins senti mes chagrins pendant quel-
ques jours, lorsque j'ai su que le procès Rutikowski
était fini, que nos chers petits avaient l'entrée en
possession, et dernièrement ma joie s'est accrue
quand j'ai appris que vous mettiez à force en ferme,
que vous aviez un bon intendant, et qu'enfin vous
allez faire garder, réserver et administrer vos bois.
Réservez-les surtout ! Plus de places vides ! Oh!

comme je voudrais apprendre le mariage d'André
et la libération totale de \Visnicwicz ! Cela me ferait
autant de plaisir que la mienne.

Encore une fois adieu, chers enfants bien-aimés et
qui sont aimés bien. Y a-t-il espérance d'un Zzc ino?
J'espère que vous me le direz, madame la duchesse
de S... ! Songez que la reine d'Espagne vient de
flamber les prétentions du duc de Montpensier;
ainsi , faites une branche aînée de l'illustre main de
Mniszech. Encore mille tendresses.

H. BALZAC.

Si nous en croyons un chroniqueur du Gaulois,
Alft'ed de Musset et M. Grévy furent non point amis,
mais camarades de café. La passion du jeu d'échecs
les avait mis en relation à la Régence.

Grévy rendit d'ailleurs à Musset quelques services.
Après la brouille avec George Sand, ce fut lui que

Musset chargea de réclamer ses lettres à la maîtresse
infidèle. Grévy écrivit une lettre d'avocat : — « Ma-
dame, chargé des intérêts de M. de Musset et... a

.George Sand répondit qu'elle était en voyage et ren-
drait les lettres à son retour, ce qu'elle ne fit pas. Et
je crois bien qu'elle s'en servit pour son . roman,
après la mort de Musset.

Pour ceux qui connaissent bien M. Grévy, il n'y
a rien que de naturel à le voir mêlé à ces amours
fameuses.

M. Grévy a toujours su admirablement parler aux
femmes et leur plaire par le goût qu'il a pour elles,
et l'austérité apparente et la discrétion charmante
sous laquelle il cache ce goût. [l a toujours entendu
la volupté à sa manière, non point certes comme
Musset, avec l'ostentation de débauche, le bruit, la
pose de l'amant malheureux, les souffrances désor-
données, les tourments infinis, les fatigues inquiètes
et tout le cortège des amours poétiques et désiquili-
brées; mais avec une tranquillité aimable, la grâce
insinuante, l'activité régulière, la sérénité du fait
accompli, le sourire reconnaissant d'.un homme plein
de sens, d'un homme en pleine possession de lui-
même et le contentement exempt de trouble et de
lassitude. Car, en vieillissant même, ce galant homme
est toujours demeuré galant.

Musset et Grévy étaient amoureux de diverses
façons, mais capables de s'entendre sur les femmes
et les échecs. La liaison passagère qui unit pendant
quelques années le poète de Rolla et l'avocat du
café de la Régence méritait d'être rappelée en
passant.

Le 5 novembre dernier a eu lieu au cimetière
Montmartre l'inauguration du monument élevé à la
mémoire de l'économiste Joseph Garnier.

M. Edmond de Goncourt travaille en ce moment à

son prochain roman, qu'il devait d'abord intituler
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Tony Fréneuse et qui se nommera définitivement :
la Petite Fille du Maréchal.

M. Christian Host, libraire de l'Université de Co-
penhague, vient d'adresser à M. le préfet de la Seine
86 exemplaires de l' « Histoire du Danemark a, du
professeur Allen, pour être distribués aux bibliothè-
ques municipales et libres de la ville de Paris et du
département de la Seine.

La double élection qui a eu lieu le 7 décembre à
l'Académie française donne de l'intérêt aux rensei-
gnements suivants concernant les traitements alloués
aux membres des différentes Académies.

L'Académie française, l'Académie des inscriptions
et belles-lettres, l'Académie des beaux-arts, l'Académie
des sciences morales et politiques comptent chacune
quarante membres. L'Académie des sciences en a
soixante-huit. Ce qui fait un total de deux cent vingt-
huit académiciens, recevant individuellement et par
an, une somme de 1,5oo francs.

Le produit des jetons de présence que reçoivent les
membres de l'Académie française peut porter le trai-
tement de ces derniers à 4,000 francs.

Les membres correspondants de chaque Académie
reçoivent une indemnité de 3oo francs.

Les cinq académiciens chargés du dictionnaire tou-
chent 1,200 francs; ceux qui s'occupent de l'histoire
littéraire de la France reçoivent 2,40o francs; les
quatre membres de la commission des médailles
600 francs chacun ; enfin, 5,000 francs sont affectés aux
savants qui s'occupent du dictionnaire des . beaux-
arts.

Le journal le Gaulois ayant annoncé que M. Renan
se proposait de publier les Mémoires de Mme Cornu,
la soeur de lait de Napoléon III, un rédacteur du; Vol-
taire s'est rendu chez M. Renan, — on se souvient
que, d'après le Gaulois, les mémoires en question
devaient paraitre le jour même du mariage de M 144 Re-
nan — et l'illustre écrivain a dit en propres termes-à
notre confrère :

a Mm° Cornu est -morte en 1875, sans laisser le
moindre manuscrit ayant trait à sa vie.

Depuis 1854, Mme Cornu voyait l'empereur quand
elle voulait. Elle n'avait pas besoin de lui écrire et il
n'y a point eu de .correspondance échangée entre eux
à cette époque.

« Mais la vérité est souvent plus intéressante que la
fiction. Il y a, à la Bibliothèque nationale, une liasse
de lettres écrites par le prince Louis-Napoléon, alors
qu'il était prisonnier au fort de Ham. Elles sont
toutes adressées à Mme Cornu et elles ne doivent être
publiées que dix ans après la mort de cette dame,
c'est-à-dire en 1885.

ic J'ai eu ces lettres entre les mains et je puis vous
en donner un aperçu. Très intéressantes par le fond,

elles sont aussi curieuses par la forme. En parcou-
rant ces lettres écrites avec beaucoup de verve et sans
arrière-pensée, en un style familier, on peut apprécier
le caractère du prétendant sans crainte de se tromper,
Louis. Napoléon lisait beaucoup. Il demandait à
Mme Cornu de lui procurer des traités sur le socia-
lisme et sur l'économie politique. Comme la plupart
du temps ces livres ne se trouvaient pas en librairie,
Mme Cornu s'était arrangée de façon à les emprunter
•à la Bibliothèque royale_et à les lui envoyer.

« Ces services lui parurent inappréciables.
« Aussi il faut lire avec quels élans de reconnais-

sance le prisonnier accusait réception de chaque livre
nouveau.

« Sa constante préoccupation était de savoir ce que
faisaient ses amis; quant à ses ennemis, il ne s'en
préoccupait guère.

« —Je sais ce que font ces derniers, disait-il, ce sont
les autres qui m'inquiètent.» Il s'informait du sort de
chacun et s'intéressait aux moindres détails de leur
vie.

« Il est bien peu question de politique dans les
lettres. Mais elles contiennent des opinions philoso-
phiques et des théories sociales sur le sort des
ouvriers qui ne manquent pas de justesse. u

M. Renan ajoute, en terminant :
« Vous avez bien fait, monsieur, de venir près de

moi contrôler cette nouvelle. Il faut toujours vérifier.
Le rôledu journalisme moderne est bien dessiné main-
tenant. L'exactitude est le premier de ses devoirs. Ce
doit être aussi sa politesse. »

Disons, puisque nous parlons de M. Renan, qu'il
met, en ce moment, la dernière main - à ses Souvenirs,
et qu'il va les publier en volume, avec une préfacé qui
aura un certain retentissement.

Ont obtenu cette année le brevet d'archiviste paléo-
graphe :

MM. de Ghaine de Bourment; '
Lecestre;
Moris;
Berthelé.

Hors concours :

MM. Guilhiermoz ;
•	 Mortet.

D'après la Rassegna, Kossuth a traité pour la pu-
blication de ses oeuvres aux conditions ci-après :
1,000 francs par feuille d'impression, plus 5,000 francs
par volume et la moitié des bénéfices nets.

M. Monselet, dans l'Événement, signale aux biblio-
philes la découverte râvissante de la collection des
oeuvres dramatiques de Mme Didot le Jeune.
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a On sait — ou l'on ne sait pas — que je me pique

un peu d'érudition théâtrale. Je ne suis certainement

pas de la force du duc de la Vallière; ni de celle de

M. Paul Lacroix. Pourtant j'ai été assez heureux-pour.

faire en ma vie quelques trouvailles — que j'ai signa-

lées particulièrement à M. Siraudin; pour la forma-

tion de la bibliothèque de la Société des auteurs dra-

matiques, dont il est le conservateur. 	 .

« Je me souviendrai toujours' du haut-le-corp's qu'il

fit lorsque je lui demandai la collection des oeuvres

dramatiques de Mme Didot le Jeune : « Est-ce que

cela existe? me demanda-t-il. — Parfaitement. — Une

collection imprimée? — Parbleu! la femme d'un im-

primeur! » M. Siraudin devint rêveur. Il n'eut plus

de, repos que je ne lui eusse montré trois volumes

in-18, coquettement reliés et gaufrés, renfermant

l'ceuvre rarissime de cette dame:	 -

« Il est presque hors de doute que cette oeuvre n'a

jamais été destinée au commerce; elle se compose

d'une trentaine de petites plaquettes ayant chacune

sa pagination particulière et cette indication :Impri-
merie de Didot le Jeune. Leur date va de 1834 it 1835.

'Ces plaquettes sont anonymes, c'est-à-dire qu'elles

sont signées Mme Cinq-Étoiles; mais l'auteur semble

prendre à tâche de s'y dévoiler à chaque instant sous

de transparents anagrammes et à l'aide de notes aussi

explicatives• que possible. Ainsi dans le drame inti-

tulé les Voyageurs égarés, ou Quelques traits de; la
vie de Dotid,voici . les noms retournés des personnages:

a M. Dotid, imprimeur.

« Mme Dotid, son épouse.

« M. Dartourn, oncle de M: Dotid, etc., etc.

«Qui ne reconnaîtrait Didot et Moutard?Il est beau-

coup question, dans le même drame, de M. Mylethe-
bar et du voyageur Szscharana. Comprenez-vous?

C'est cependant bien simple. Sischarana, lisez Ana-

charsis. Mylethebar, lisez. Barthélemy.

« Une autre pièce, — du même répertoire, — dont

l'intérêt particulier se double d'un intérêt historique,

est intitulée; Quelques traits de l'enfance d'un auteur
du dix-huitième siècle, comédie en trois actes ,et en
prose.

« Les personnages sont :

« M. de Saint-Repirre, armateur.

« Mme de Saint-Repirre, son épouse.

«Bernardin, enfant de dix ans, fils de M. et de M me de

Saint-Repirre, etc.

« Vous avez deviné sans doute que le jeune Bernar-

din de Saint-Repirre n'est autre que Bernardin de
Saint-Pierre. D'ailleurs la pièce se passe au Havre,

sur la montagne d'Ingouville. Les principaux traits

de .cet ouvrage ont été puisés, dit l'auteur, dans

M. Miaé-Tarnim. Miaé-Tarnim m'a fait réfléchir

quelques minutes. Qui pouvait bien êtreMiaé-Tarnim?

A force de chercher, j'ai trouvé... Aimé Martin.-0 ma

tête! ma tete! »

Un , éditeur anglais, M. Bentley, tente unej innova-

tion typographique. Deux publications importantes

vont paraître chez lui imprimées à l'encre brune.

Thèses. — M. l'abbé Poulain a soutenu, devant la

Faculté des lettres de Rennes une thèse sur Duguay-

Trouin et Saint-Malo. — M. G. Pellissier, docteur ès

lettres, a soutenu en Sorbonne les thèses suivantes :

De sextidecimi in Francia artibus poeticis. — La vie
et les oeuvres de Du Bartas:

Une nouvelle intéressante pour les gens de lettres :

Les négociations pour la nouvelle convention litté-

raire entre la France et l'Allemagne vont commencer

à Berlin la semaine prochaine.

M. Victor Hugo n'a pas voulu autoriser la représen-

tation de Torquemada à Paris, mais il vient d'en per-

mettre la traduction.

Un journaliste viennois, M. Wittmann, vient d'ob-

tenir, en effet, le droit de traduire Torquemada en

allemand, et l'oeuvre du poète sera représentée au

Carl-Theater.

On peut être un rare écrivain et ne pas savoir très

bien l'orthographe.

Un rare écrivain, Paul-Louis Courier en était cer-

tainement un, et vous allez voir de son orthographe.

II est vrai qu'il écrivait la lettre suivante en l'an

VIII, et qu'il a appris l'orthographe plus tard.

Voici donc la pétition qu'il adressait au ministre de

la guerre le g germinal an VIII. Je la copie sur le

manuscrit original, qui appartient à M. Philippe de

Forges.:

g germinal l'an VIII.

Courier, capitaine d'artillerie, au ministre
de la guerre

Citoyen ministre,

Je vous adresse cy joint un certificat qui prouve

que ma senté n'est pas meillieni- aujourd'hui qu'à la

fin de nivose dernier, époque à laquelle vous avez

ordonné le payment des derniers appointements que

j'a}r touché à Paris.

Je vous prie de voitloire bien me faire payer

actuelement ce qui m'est du pour les deux mois

plusviose et ventôse.

J'espère que vous vousdre.I bien avoire égard à

l'état où je me trouve pour faire expédier le plus tôt

posible les ordres nessessaires à cet effet.

Salut et respect.

COURIER.

On a placé hier matin, sur la façade de la maison

de la rue du Mont-Thabor portant le numéro 6, à la

hauteur du premier étage, une plaque commémora-

tive à la mémoire d'Alfred de Musset.
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Cette plaque, scellée en vertu d'une délibération
du conseil municipal, porte la mention suivante :

ALFRED DE MUSSET

NÉ A PARIS LE II DÉCEMBRE 1810

EST MORT DANS CETTE MAISON

LE 2 MAI 1857

dire ou suspendre la publication de Toussaint Lou-
verture, en remboursant à MM. Michel Lévy frères
la somme qu'ils m'ont donnée. a

Voici une curieuse lettre inédite d'Alfred de Vigny.
C'est une pétition qu'il a écrite à dix-neuf ans. La

voici :
GENDARMES DE LA GARDE

Le 3o octobre dernier a eu dieu, au Père-Lachaise, .
l'inauguration du monument élevé par souscription à
la mémoire de Théodore Barrière.

Le monument est très beau. L'architecte, M. Au-
guste Magne, l'a copié aux environs de Rome sur un
tombeau d'un style grec.

Il se compose d'un soubassement d'un mètre de
haut, entouré d'un jardinet. Sur ce soubassement,
deux colonnes, sous le chapiteau desquelles est le
buste de Barrière, le tout en marbre blanc offert jadis
par M. Bardoux, alors ministre des beaux-arts.

Entre les attributs de la comédie, on lit l'inscription
suivante : les Faux Bonshommes, les Filles de marbre,
les Parisiens, la Vie de Bohême.

M. Perrin a présenté le monument au nom du co-
mité; puis M. de Bornier a pris la parole, au nom de
la Société des auteurs et des compositeurs drama-
tiques; M. Vitu a prononcé un discours au nom des
anciens amis de Barrière.

Voici un extrait du Messager officiel de Saint-Pé-
tersbourg, qui peut intéresser les auteurs français au
sujet de ja traduction de leurs oeuvres en Russie'.:

« Le ministre des affaires étrangères a appris que
les libraires et éditeurs russes manifestent des doutes
sur le droit de publier en Russie des traductions
d'ouvrages parus en France. Le ministre croit devoir
porter à la. connaissance du public que la conven-
tion littéraire conclue le 6 avril 1861 entre la Russie
et la France interdit les contrefaçons d'ouvrages ori-
ginaux et les traductions publiées dans un des deux
États contractants.

« Cette interdiction ne s'applique pas à la publica-
tion dans un desdits États des traductions d'ouvrages
parus dans l'autre. D'où il résulte, d'après la conven-
tion, que l'autorisation de l'auteur français n'est pas
nécessaire. pour la traduction de son ouvrage en
Russie. »

D'après cette note, les auteurs français continue-
ront à être dévalisés en Russie comme par le passé.

Un curieux autographe qui est entre les mains de
M. Calmann Lévy,-c'est celui du traité signé par La-
martine et Michel Lévy pour là' vente de Toussaint
Louverture en 1849. On y lit la clause suivante :

« Il est bien entendu que, dans le cas où je devien-
drais président de la République, je pourrais inter-

Demande.

Alfred de Vigny, âgé de dix-neuf ans, demande à être
reçu comme lieutenant en premier dans le 6' régiment
de la garde royale (infanterie), commandé par M. le
colonel de Beurnouville.

Il appartient à uné famille constamment dévouée
au roi. Tous ses oncles ont servi avec distinction
dans les différents corps de l'armée et de la maison,
du roi; l'un d'eux esst mort capitaine aux gardes fran-
çaises, deux ont été tués à l'armée de Condé. ,

Sa famille maternelle ne s'est pas moins distinguée
dans les armes; son grand-père était chef d'escadre
avant la Révolution et a été victime de sa fidélité à

la cause royale, ainsi que son fils, lieutenant de vais-
seau, qui périt à Quiberon.

États de services

Entré dans la compagnie des gendarmes de la
garde le 4 août 1814.

Parti le zo mars pour escorter le roi, quoique
grièvement blessé, est revenu de Béthune lors du
licentiement (sic).

Exilé à trente lieues de Paris, y est demeuré jusqu'au
retour du roi; pour s'occuper de sa guérison.

ALFRED DE VIGNY.

Le Rappel a. relevé des notes assez curieuses dans
le dossier de M. Paul de Musset, frère du grand
poète, et qui fut quelques années employé au minis-
tère de la guerre:

Musset (Paul-Edme), né le 7-novembre 1804.
Admis au ministère de la guerre le ler juin 1831

en qualité de commis titulaire de 4 0 classe et attaché
au bureau de la correspondance générale, lois et ar-
chives.

Passé au bureau des fonds et ordonnances le fermai
1832.

Nommé commis de 3 6 classe le t er juillet 1832
(2,100 fr.), en considération -de la mort de son père.

Démissionnaire le 5 avril 1838.

Voici maintenant la demande d'admission signée
du père d'Alfred et de Paul :

« Monseigneur,

Je prends la liberté de solliciter de Votre Excel-
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lence l'admission de mon second fils (Louis-Charles-

Alfred de Musset) dans les bureaux de votre minis-

tère.

« Ce jeune homme, âgé de dix-neuf ans,a reçu l'é-

ducation donnée par le gouvernement.

« Le prix d'honneur remporté par lui en 182 7 au

collège Henri IV et le deuxième prix d'honneur, la

meme année, au concours général de tous les collèges

témoignent de son goût pour l'étude et le travail.

« Je suis avec respect, monseigneur, de Votre Excely

lence, le très humble et très obéissant serviteur.

VICTOR DE MUSSET,

Chef du bureau de la justice militaire »

En marge de cette demande, le ministre a écrit:

a Porter sur la liste des candidats. »

,moi

NÉCROLOGIE

La lithographie Appel vient de perdre son chef,

mort le g octobre. Il était né en 1821 à Cobourg et

s'était fait naturaliser Français en i858.

M. Appel était un artiste plein de talent et de res-

sources, très chercheur; et c'est grâce à ses ',décou-

vertes et aux applications qu'il en avait su faire à la

lithographie et à la lithochromie qu'il' s'était élevé à

la situation considérable qu'iloccupait. On se rappelle

le superbe missel qu'il avait exposé au Champ de

Mars, en 1878.

M. Campenon, magistrat démissionnaire, dont la •

presse a annoncé la mort le mois dernier, était un

des plus assidus collaborateurs du Fiançais. Il a pu-

blié dans ce journal, sous le pseudonyme de Paul

Brill, de nombreux articles de critique.

M. Campenon avait récemment fait paraître un

livre intitulé les Petits pieds d'une aristocrate.

Le clergé vient de faire deux nouvelles pertes; on

nous annonce, en effet, le décès des abbés Coffinet et

Laffetay. Le premier s'était fait connaitre.par plusieurs

travaux sur l'histoire de Troyes; le second était l'au-

teur d'une Histoire du diocèse de Bàyeux.

M. Pierre Bégat, doyen du corps des ingénieurs

hydrographes, vient de mourir à Paris.

Né à Louhans, le 1" avril 1800, il sortit en 1820 de

l'École polytechnique dans le génie hydrographique,

devint ingénieur en chef en 1853 et fut promu com-

mandeur de la Légion d'honneur le 12 août 1857.

M. Bégat a publié des travaux importants relatifs à

la géodésie et à l'hydrographie : Traité de géodésie
à l'usage des marins; méthodes et formules, relatives
au levé des plans hydrographiques; Exposé des opé-
rations géodésiques, exécutées sur les côtes du nord

et du midi de la France en- 1838 et en 1844. En de-

hors de sa spécialité, il a collaboré aux Fastes de la
Légion d'honneur, de Verdot et Lyevens.

On annonce la mort du docteur Davaine, membre

de l'Académie de médecine.

M. Davaine était né à Saint-Amand (Nord), en 1812;

il avait fait ses études médicales à Paris, où il s'était

fixé définitivement. M. Davaine a consacré presque

toute sa vie à des recherches théoriques et a publié

plusieurs mémoires importants, la plupart couronnés

par l'Institut.

I1 a publié notamment un Traité des maladies ver-
mineuses chef les hommes et les animaux, un mémoire

sur la Contagion du charbon chef les animaux. Il a
fait également de remarquables travaux sur la septi-

cémie.

Au début de cette année, M. Davaine avait été con-

current de M. Paul Bert à l'Académie' des sciences

pour le siège du docteur Bouillaud.

Nous apprenons la mort de M. Horsin-Déon, l'ex-

pert auquel ont été confiées la formation ou la vente

de plusieurs des plus belles collections de tableaux

anciens. M. Horsin-Déon a beaucoup écrit sur les

arts; tous les amateurs connaissent son traité sur

la conservation et la restauration des tableaux et ses

charmantes notices sur les artistes français souvent

imitées et traduites.	 •

M. de .Larcy, ancien ministre de M. Thiers, est

mort le mois dernier aux environs cle Montpellier.

En outre de son grand ouvrage sur les Vicissitudes
politiques de la France, M. de Larcy a publié une

étude sur Louis XVI et les états généraux.
Il était âgé de soixante-dix-sept ans.
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M. Charles Merruau, qui a occupé sous l'Empire
d'importantes fonctions, est mort à Fontainebleau au
mois de novembre. Sous. la monarchie de Juillet,
M. Charles Merruau fut successivement rédacteur
en chef du Temps, puis rédacteur en chef du Consti-
tutionnel. Il a publié en 18 75 d'intéressants Souve-
nirs de l'Hôtel de Ville de Paris de 1848 â 1852.
M. Charles Merruau était officier de la Légion
d'honneur depuis 1854. Il était âgé de soixante-seize
ans.

Vinçard aîné, fondateur de la Ruche populaire, l'un
des premiers journaux ouvriers, auteur de chants
saint-simoniens très populaires, pendant la période
de 1830 à 1848, vient de mourir à Saint-Maur-les-
Fossés. Ses principaux ouvrages en prose sont :
Histoire du travail et des travailleurs, et Mémoires
d'un ouvrier saint-simonien.

Janos Arany, le poète favori des , Hongrois, et dont
la réputation balança presque celle de Petcefi-Chan-
dor, vient de mourir à Pesth.

II a une histoire assez curieuse.	 .
Son père, un simple paysan protestant, le destinait

a la carrière ecclésiastique et le mit dans un sémi-
naire. Mais le jeune homme s'échappa et s'engagea
dans une troupe de comédiens dont il suivit les des-
tinées.	 •

Après avoir été successivement notaire dans sa
ville natale, professeur de littérature dans un grand
lycée 'et directeur d'un journal important, Janos Arany
fut nommé secrétaire perpétuel de l'Académie hon-
groise.

Ses Oeuvres principales sont : Toldi, épopée na-
tionale dont le sujet est emprunté au xiv e siècle;
Conquête de Murany; Binda Halala; une Légende
des Huns; _ il a en outre traduit avec un grand ta-
lent plusieurs pièces de Shakespeare.

Janos Arany passait pour le premier styliste de son
pays.

On annonce de Copenhague le suicide du poète
danois Edmond Lobedanz, qui occupait un rang émi-
nent dans la littérature scandinave et s'était fait con-
naître en Allemagne par de nombreuses traductions
des auteurs danois et norvégiens.

On a trouvé le cadavre de Lobedanz pendu à un
arbre du jardin zoologique de Copenhague.

Une lettre de Bastogne (Luxembourg belge) nous
apprend la mort d'un écrivain consciencieux et éru-
dit, Auguste Poupart, qui eût mérite une réputation
plus universelle que la petite réputation de clocher
dont il jouissait.

Auguste Pouparo_laisse, en_;effet, une tradu^îiôn

en vers des deux Faust, de Goethe, qui • est remar-
quable.

L'Athenæum annonce la mort d e l'éminent india-

niste C.-A. Burnell.

M. Pupikofer, auteur d'une • Histoire de Thurgovie
et l'un des collaborateurs du Recueil officiel des an-
ciens Recès fédéraux, est mort à l'âge de quatre-
vingt-cinq ans.

On annonce d'Allemagne la mort du comte Still-
fried-Atcantara, maitre des cérémonies à la cour de
Berlin.

Il était .très versé dans l'histoire de la maison de
Hohenzollern. Son premier ouvrage, BohenTolle-

rische Forschungen, avait été écrit en collaboration
avec Moerker. Plus tard il réunit les matériaux d'une
histoire des comtes de Zollern et des burgraves de
Nuremberg dans ses Monumenta Zollerana; à l'aide
de ces documents, il composa une Geschichte des
Sch+vanen-Orden et une monographie : Kloster Heils-
5ronn. Il a aussi rédigé le texte de l'ouvrage illustré :
Die Hohenzollern und dois deutsche Vaterland. Le
:omte Stillfried était né en 1804.

On annonce de Zurich la mort de Gottfried Kinkel,
le poète révolutionnaire allemand dont l'évasion fit
:ant de bruit en 1858 et qui rappela par certains
traits l'évasion de La Valette sous la Restauration.

Gottfried Kinkel, qui avait pris une part active à
la Révolution, fut condamné à la détention dans une
forteresse. Le roi « commua » cette peine en travaux
forcés que le poète subit dans la maison centrale de
Spandau.

Par une nuit noire, un jeune étudiant, la femme du
détenu, et un geôlier que l'on avait gagné, firent éva-
der le poète, qui descendit un espace de quarante
pieds par une corde et se sauva en Suisse et de là en
Angleterre.

Nous trouvons dans les journaux anglais la nou-
velle de la mort du professeur. Palmer et de deux
officiers anglais, le capitaine Gill et le lieutenant
Charrington, dans la haute Égypte.

Le professeur Palmer était très connu, dans le
monde savadt, comme orientaliste. Né à Cambridge,
le 7 août 1840, il suivit les cours de l'Université de
cette ville et se livra de préférence à l'étude des lan-
gues orientales. A l'âge de vingt-cinq ans, il donna
une traduction en arabe du Paradis et Peri, du
poète Thomas Moore. En 1868 et 1868, il visita
le mont Sinai et fit des recherches sur les tradi-
tions et les antiquités de l'Arabie Pétrée; il explora
ensuite le pays des anciens'Moabites. ]l fut nommé
professeur d'arabe en 1871 à l'Université de Cam-
bridge.
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Au commencement de la campagne anglo-égyp-

tienne, il fut chargé, avec ses deux compagnons, de

l'achat des chameaux pour les Anglais.

A part le.travail cité plus-haut, M. Édouard-Henry

Palmer a publié le Mysticisme oriental, le Negeh ou
le Sud du désert El-Thi, le Désert de l'Exode, une

grammaire arabe, des dictionnaires de cette langue

et d'importants catalogues manuscrits arabes.

Nous trouvdns dans les journaux suisses l'annonce

du décès de M. le pasteur Émile Guers, mort à l'âge

de quatre-vingt-neuf ans.

M. Guers a beaucoup écrit, et plusieurs de ses ou-

vrages ont été traduits en anglais. Outre quelques

publications de circonstance contre les mormons, les

irvingiens, les darbytes, etc., on a de lui une Vie de
Henry Pitt, très appréciée; un Essai sur la constitu-
tion des Églises, fait au point_de vue dissident strict,

très développé, mais dont il est revenu lui-même

depuis une trentaine d'années, et une Notice sur
l'Église évangélique libre. On lui doit aussi un cer-

tain nombre de réimpressions dans le Conservateur
chrétien.

Quant à ses travaux originaux, nous citerons . le
Camp et le Tabernacle, un. commentaire sur le livre

de Jonas, un commentaire sur l'Épître aux Hébreux,
enfin, et surtout, les deux volumes auxquels' il tenait

le plus, et qui ont eu aussi le plus de succès

l'Histoire de l'Église chrétienne, rattachée aux grands

traits de la Prophétie, réimprimée à Toulouse, 1850,

et Israel aux derniers jours, qui résume les vues de

l'auteur sur la restauration temporelle du temple juif.

ART (22 octobre). Ledrain : Les antiquités chaldéennes du

Louvre. — L. Lalanne : Le Livre de Fortuné. — Molinier :
Les Majoliques italiennes. — (29' octobre). Chesneau : Peintres

anglais contemporains : Ford, Madox, Brown_ — (5 no-
vembre). Hugonnet : Le musée de Boulaq. — (ia novembre).

E. Plon : Cômment fut payé le Persée de Benvenuto Cellini.
Colvin : Lucas de Leyde. -

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE (novembre). Marc-
Monnier : Le Théâtre italien au xvi e siècle. — De Floriant :
L'Égypte contemporaine. — Lanson : Clément Marot. —

Tallichet : La Hollande contemporaine : La Haye. — BUL-

LETIN DE LA RÉUNION DES OFFICIERS (ai octobre).
Étude sur la discipline. — (28 octobre). L'électricité et ses

applications militaires. — (.} novembre): Impuissance de la

cavalerie en temps de neige. — (es novembre). La fortification
et la défense de la frontière allemande-française.

CONTEMPORAIN (novembre). Souvenirs du comte de

Puymaigre, — Du Casse : Documents inédits su'r le premier
Empire. — Lavollée : Les classes ouvrières en Belgique. —

De Gourmont : L'esprit littéraire. — CORRESPONDANT

(25 octobre). De Raynal : Les correspondants de M. Joubert :
M. de Fontanes. — Babeau : La vie rurale dans l'ancienne
France. — E. Biré : Victor Hugo avant 033o. -- De Les-
cure : Histoire et philosophie des contes de fées. — (Io no-

vembre). De Raynal : Les correspondants de M. Joubert :

M"" de Beaumont. — De Nadaillac : L'Atlantide et les os-
cillations de l'écorce terrestre. — CRITIQUE PHILOSO-

PHIQUE (t. octobre). Pillon : Les antécédents du matéria-

lisme téléologique. — La philosophie de la nature de Mau-
pertuis. — (21 et 28 octobre). Renouvier : La métaphysique

de Schopenhauer. — (. novembre). Renouvier : La'philoso-

plie de la réflexion. — (Li novembre). Pilon : A propos du

substantialisme de M me Royer et de M. 'Roisel.

GAZETTE ANECDOTIQUE ()1 octobre). M. Durantin :

Courbet. — Origine des de Morny. — La chanson du Bonnet -
de coton: — Un duel de M. Thiers. — GAZETTE DES
BEAUX-ARTS (novembre). De Champeaux : Les meubles â

l'Exposition rétrospective de l'Union centrale. —Ch. Ephrussi:

Cl. de Ris. — Jouin : La cathédrale d'Albi. — É. Plon : Le

crucifix en marbre de, Benvenuto Cellini. — Le Breton : Les

tapisseries et les broderies anciennes à l'Exposition de

l'Union centrale.

INTERMÉDIAIRE (25 octobre). Caricatures contre

Luther. — La femme de Racine. — Nicolas Brazier. — Une

histoire sans nom. — Le premier journal publié en France.
Ouvrages étrangers sur les origines des arts et des sciences.

— Physiologie du mariage, par Balzac. — Vers inédits de

Méry. — Madame Putiphar. — (to , novembre). — La co-

médie humaine. — Premières impressions de Gutenberg. —
Le Livre de Job traduit en 26 ans. — Revue rétrospective.

— Collection des curiosités. — Vers inédits de Barthélemy.

JEUNE REVUE (1 } octobre). Gourraigue Le mouve-

ment de la population aux États-Unis. — Bizos : Le traité
de Fénelon sur l'éducation des filles. — (as octobre). Strehly :

Origine des noms de personnes. — (28 octobre). L. Ricquier

Lectures classiques expliquées: Le Bourgeois gentilhomme.—

JOURNAL DEUS ÉCONOMISTES (oétobre). Walras : De la

fixité de valeur de l'étalon monétaire. — Yves Guyot : La

propriété foncière et le système Torrens. — Bérard-Véra-
gnac : La transformation du luxe chez les peuples modernes.

— JOURNAL DES SAVANTS (octobre). Gaston Boissier :

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



778	 LE LIVRE

Juliani libri contra christianos. — E. Caro : Le patriotisme

et la science expérimentale. — H. Wallon : Histoire des

Romains. — B. Hauréau : Les registres d'Innocent IV. —
François Lenormant : De populo Ivan. — JOURNAL-DES

SCIENCES MILITAIRES (octobre). , Tollin Des moyens

d'augmenter la puissance des feux de l'infanterie sur les
champs de bataille. — De Beauval : L'infanterie montée en

Algérie. — Pie : Les Laagers dans la guerre des Zoulous.

MAGASIN PITTORESQUE (octobre). Habitation saha-

rienne. — Dubois, sergent. — Le point d'Alençon. — Por-

trait de Louis XIV, par Saint-Simon. — Le peintre Turner.

— MOLIÉRISTE (novembre). G. Monval-: Alceste et Mon-

.tausier. —Molière et Math. Regnier. — Molière et Madeleine

Béjart. -- L'asile du sonnet d'Oronte. — Molière et Cotin.

NATURE (28 octobre). De Nadaillac : L'Amérique pré-

historique. — (. novembre). Une excursion en bateau torpil-

leur. — L'exploitation de la glace aux États-Unis. —

(es novembre). Recherche des comètes. — Les explosions
sous-marines et la dynamite. — La science foraine. —

NOUVELLE REVUE (15 octobre). Colani : Lucien

Bonaparte, d'après ses mémoires. — P. Bourget : ' Les lacs

anglais. — (t er novembre). Némenyi : Le parlement hongrois.

— Réville : Les Caraïbes. — Imbaud : La crise viticole.

POLYBIBLION (octobre). Comptes rendus d'ouvrages
dans les sections de théologie ; sciences et arts ; belles-
lettres ; histoire. — Bulletin. — Variétés : Masson : English

men of letters. — Mastinow : La chronique de Zimmern.

— D'Avril : La chanson de Roland. — Chronique.

REVUE GÉNÉRALE D'ADMINISTRATION (octobre).

De Crisenoy : Les aliénés en Angleterre. — REVUE ALSA-

CIENNE (octobre). A. de la Berge : La ligue des patriotes.

— Un sermon•d'Euloge Schneider sur la dignité et les devoirs
de l'électeur (3 oct. 1791). — REVUE ARCHÉOLOGIQUE
(juillet). Carte montrant la distribution des principaux dol-

mens d'Irlande, par Stokes, traduite par Ernault. — Des-
jardins : Inscription d'Hasparren. — Wagnon : Le Laocoon

et le groupe d'Athéna à .la frise de Pergame. — Halévy :

L'immortalité de l'âme chez les peuples sémitiques. —

REVUE DES ARTS DÉCORATIFS (octobre). Poterlet et
Rioux de Maillon : Le papier peint à l'Exposition centrale
des arts décoratifs. — Billung : L'Exposition de Nuremberg.

—Gerspach : Les manufactures nationales sous la République

de 1848. — REVUE BRITANNIQUE (octobre). Duguay-
Trouin. — Les paysans, la question agraire et la Commune

en Russie. — Une actrice anglaise : Fanny Kemble. —

Pensées, maximes et proverbes chinois. — REVUE CRI-

TIQUE (16 octobre). Mispoulet : Les institutions politiques

des Romains. — Chastel : Histoire du christianisme. —
(z3 octobre), Guerrier : Madame Guyon, sa vie, sa doctrine

et son influence. — (3o octobre). Villari : Machiavel et son

temps. — D'Haussonville : Le salon de M° 1e Necker. —
(6 novembre). Bengesco : Bibliographie des oeuvres de Vol-

taire. — (13 novembre). Windisch : L'influence grecque sur
le théâtre indou. — Baschet : Les comédiens italiens à la
cour de France. — REVUE DES DEUX MONDES (15 oc-

tobre). Blaze de Bury : Aug. Barbier, sa vie, son temps, ses

oeuvres. — Leroy-Beaulieu : La colonisation de l'Algérie. —

Brunetière : Le personnage sympathique dans la littérature.

(t er novembre). Renan : Le séminaire de Saint-Sulpice. —

Melchior de Vogtié : L'Exposition de Moscou et l'art russe.

— Clavé : La situation économique de l'Alsace. — Valbert :

MM. de Brazza et Stanley. — REVUE EGYPTOLOGIQUE

(n05 z et 3). Lenormant : Lettres sur les monnaies égyptiennes.

-- Révillout : Chronique démotique. = Pierret : Le groupe

Pehti. — Un prophète d'Auguste et sa famille.— Le papyrus

grec XIII de Turin. — Tenue des livres en Égypte. — Livres

d'incantation. — Les poésies bilingues de Moschion. —

REVUE DE GÉOGRAPHIE (octobre). Ubicini : La Bosnie

avant et depuis le traité de Berlin. — Jametel : Étude sur les

États de l'Ouest des États-Unis d'Amérique. — Cherbonneau:
Légende territoriale de l'Algérie en arabe, en berbère et en

français. — REVUE HISTORIQUE (novembre). Duc de

Broglie : Le cardinal de Fleury et la pragmatique sanction.

— L. Pingaud : Le président de Vezet; étude sur la magis-

trature française au xv,u e siècle et dans l'émigration. —

Ém. Bourgeois : De la constitution carthaginoise. — Baron

du Casse : Documents relatifs au premier empire : Napoléon

et le roi Jérôme (suite), 1812 et 1813. — REVUE INTER-
NATIONALE DES SCIENCES (octobre). Pringsheim :
Recherches sur la chrorophylle. — Roujou : De la faculté de

la parole chez les mammifères. — Abel : Des propriétés

dangereuses des poussières. — Viguier : Du sens de l'orien-

tation et de ses organes chez les animaux et chez l'homme.

— REVUE LIBÉRALE (novembre). Gerville-Réache : Mada-

gascar. — Bergeret : Le budget de la France. — Tournade :

Du choix des noms dans le théâtre et dans le roman. — De

Boisjolin : Changement des moeurs et des idées en France
depuis l'apogée du second empire. — A. Challamel : La gé-

nération de 183o. — Contre-amiral Aube : La pénétration

dans l'Afrique -centrale. — REVUE LITTÉRAIRE (octobre).
Loth : Saint Vincent de Paul et les Gondi. — De France :

Le régime féodal en Bourgogne.— REVUE MARITIME ET

COLONIALE (octobre). D. Cornulier : Le personnel et le
service à bord de la marine anglaise. — Crémazy : Notes

sur Madagascar. — Mallarmé : Les pêches maritimes. —

Du Plan : L'Académie royale de marine de 178 4 à 1793.

— REVUE DU MONDE CATHOLIQUE (l er octobre).

Léon Gautier : Les origines de la Chevalerie. — (15 octobre).

A. Rondelet : La peinture philosophique. — REVUE PHI-
LOSOPHIQUE (novembre). Joly : Psychologie des grands
hommes. — Espinas : Les études sociologiques en France :

La science sociale contemporaine. — Dr Grocler : Les prin-

cipes de la mécanique et la liberté. — REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE (a1 octobre). F. Sarcey : Comment je suis

devenu journaliste. — (28 octobre). De Pressensé : Ledru-
Rollin et Louis Blanc. — novembre). Glasson : Origines

du costume de la magistrature. — 3.-J. Weiss : Un roman

parisien, par O. Feuillet. — (es novembre). De Pressensé :
La morale de l'intérêt et l'obligation morale. — Le Blant :

Les chrétiens dans la société païenne aux premiers âges de

l'Église. — Léo Quesnel : La Laponie. — REVUE SCIEN-
TIFIQUE- (as octobre). Quinquaud : L'alimentation arti-

ficielle. — (28 octobre). Milne-Edwards : Les explorations

des grandes profondeurs de la mer. — Origine de la musique
chez l'homme et les animaux. — (q. novembre). Conty : Le

Curare. — De Rochas : Origine des eaux minérales. —

Drapeyron : Les études géographiques en France. — (1t no-

vembre). Rodwell : La découverte de l'oxygène.

SPECTATEUR MILITAIRE (octobre). Faust-Lurion :

La guerre turco-russe. — L'expédition française en Tunisie.
— Mémoires militaires du général Hardy. — De Sérignan :

Notes sur l'Espagne et sur l'armée espdgnole.
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BIEN PUBLIC. Octobre: 19-25. H. Heine. ,. Novembre:

1 et stiiv. Les origines du costume de la magistrature.

CONSTITUTIONNEL. Octobre : 23. Michiels : Le secret
de Balzac. - 29: Une histoire sans nom, par Jules Barbey

d'Aurevilly. - 31. De Laferrière : L'impôt sur le papier au
xv,° siècle. - Novembre : us. Le maréchal Bugeaud, d'après

sa correspondance et des documents inédits. - 13. Benvenuto
Cellini, par Egg. Plon.

DEBATS. Octobre : 17. Le marquis de Crignan, par F.

Masson. - 08. M. Block : Histoire de la Constitution civile
d'Angleterre, par Gneist. - 19. Egger : Molière : Le Tar-

tuffe, édition Dupont. - 24, H. Houssaye : Histoire de l'art
dans l'antiquité, par M. Perrot. - 25. H. Chantavoine :

Théveneau de Morande. - 28. Carrau : Les pensées de

Locke sur l'éducation. - Novembre : 5. Daremberg : Une
ville d'eaux en Asie mineure : Brousse. - Ch. Clément :

L'art français depuis dix ans, par H. Houssaye.

-DROIT. Octobre : 28. M. Proth : L'Empire des tsars et
des Russes, par A. Leroy-Beaulieu. - 30-31 et octobre : 1-2-3.

Malapert : Histoire de la législation des sociétés. - No-

vembre : is et suiv. Le-vote du budget en Angleterre.

FIGARO. Octobre : 26. O. Mirbeau : Le comédien. -
Novembre : 2. Mémoires d'Alfred de Musset. - 14. M. Ca-

tulle Mendès.

FRANÇAIS. Octobre : 17. De l'enseignement de l'histoire
de France, par Hubault. - 21. Les souvenirs de M. Renan.

- 22. Notice sur la vie et les ouvrages de M. Lefuel. - 23.
La comédie de Dancourt. - 2+.. Lettres intimes sur l'Amé-

rique, par de Bacourt. - 31. Lettres du commissaire Dubuis

' son au marquis de Caumont : 1735-17 41.-Novembre, to.

Les romans nationaux d'Erckmann-Chatrian. - 14. Souvenirs
des collèges de la Compagnie de Jésus en France. - 1 4.. Les

projets de mariage de la reine Élisabeth, par le comte Lafer-
rière.

GAULOIS. Octobre : 27. Le foyer du Théâtre-Français.
- z8. Lettre inédite de Balzac.

GAZETTE DE FRANCE. Octobre : 19. Dancourt : La
fille d'Alfred de Musset, - 29. De Pontmartin : La marquise,
par A. Delpit.

GAZETTE DES TRIBUNAUX. Novembre : s1. Trois
énigmes historiques : La Saint-Barthélemy : le Masque de
Fer ; l'affaire des poisons et M' e de Montespan.

INDÉPENDANCE FRANÇAISE. Novembre : 11. M 11C de

Montespan et l'affaire des poisons.

MONITEUR UNIVERSEL: Octobre : 29. Les fouilles de

Sanxay. - Novembre : 8. Frédéric II et Marie-Thérèse. -

1 t. Le monopole de l'Imprimerie nationale.

PARLEMENT. Octobre : 56-25-3o. G. Saint-René Taillan-
dier : Auguste Barbier. - 19. P. Bourget : Une traduction

de Catulle. - 22. A. La Bastide : Lcs Romaines au temps

d'Auguste. - 2 { . A. Le Roy : L'antique Égypte. - 27.

P. Bourget : M. de Gobineau. - 28. De Presseuse : Le mou-

vement littéraire en Angleterre : Le mouvement d'Oxford ;
Le cardinal Newmann et le docteur Pusey. - Novembre : r.

A. Michel: Les arts à la cour des papes. - 2 et 3. P. Bour-

get : Edgar Poe. - 5. A. La Bastide : Petits Contes de J.
Janin. - 8. G. Picot : L'Empire des tsars et les Russes, par

Leroy-Beaulieu. - 9. P. Bourget : Les souvenirs de Th. de

Banville. - 12. Histoire de la langue et de la littérature

françaises au moyen âge. - t3. G. Saint-René Taillandier :

M. Bersot.

PATRIE. Octobre :,to. Thémines : L'art français depuis

so ans, de H. Houssaye. - Novembre : 2. Mary Summer

Le salon de M me de Boiguc.

PAYS. Novembre : 2-3-4.. S. Liégeard : Xavier Marmier.

- 8. Les trois cardinaux de Rohan, de l'Académie fran-
çaise.

PRESSE. Octobre : 25 et novembre : 2. Varembey : Le

costume dans l'ancienne France.

- RÉFORME. Octobre : 1.1. et novembre : 7. Les préfaces

d'Augustin Thierry.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Novembre : 3. La haute

Engadine. - r}. G. Sand d'après sa correspondance.

SIÈCLE. Octobre : 16. Les romanciers au temps de Pline

le Jeune, par Pellisson. - Les aventures d'un jeune Gaulois
au temps de J. César, par Maison. - 17-2 4-25. Havard : La

Bibliothèque nationale. - Novembre : 1. Hégésippe Moreau.

- 15. Loustalot.

SOLEIL. Novembre : 1. La petite sœur, par Malot. -

2. Histoire de France sous le ministère de Mazarin, par

Chérul.

TÉLÉGRAPHE. Novembre : 23. J. Levallois : Études et
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pensées d'Ernest Bersot. — 30. Le Luxembourg, par L. Favre.

— Novembre : 52. MM. Mignet et J. Simon.

TEMPS. Octobre : 17. E. Scherer : La jeunesse de Ma-
dame d'Épinay. — 18. Legouvé : Le tableau de Ccebes, par

Ed. Charton. — Novembre : 1. Coquelin : Le Comédien. —
2. Stapfer : Alph. Daudet. — s 5 . Saint Vincent de Paul et
l'assistance publique au xvne siècle.

UNION. Octobre : 16. Mémoires de François-Yves

Besnard. - 3 0. Les avocats au conseil du roi. — No-

vembre : 6. Revue des sciences historiques.

UNIVERS. Octobre : 25-2 9 . La question des six jours de

la création dans ses rapports avec la géologie.

t. Panurge. Journal parisien.. Grand in-4°, 8 p. à
3 col., fig. Paris, imp. Bloc, 49, "rue Paradis. —

Bureaux, t6, rue d'Aumale. — Abonnements :

un an, 25 fr. ; six mois, 13 fr. — Le numéro,

5o centimes.

La Plata. Petit in-4°, 4 p. à 3 col. Paris, imp.
Schiller, faubourg Montmartre. — Bureaux,
72, rue Cardinet. — Abonnements : 6 francs.

La Lyre universelle. Journal musical, paraissant

tous les trimestres et donnant le titre des nou-
veautés parues chez Laurens. In-4°, 8 p. Saint-
Denis, imp. Lambert, 5 7, rue de Paris. — Bu-
reaux, 53, rue d'Argout.

2. Le Budgét. Journal financier hebdomadaire, pa-
raissant tous les lundis. In-4°, 4 p. à 4 col.
Paris, imp. 'Dubuisson, 5, rue Coq- Héron. —

Bureaux, même .adresse. — Abonnements : un

an, 5 fr. — Le numéro, 15 centimes.

3. Le Petit combat. Journal politique quotidien.

Petit in-4°, 4 p. à 4 col. Paris, imp. Calatnetti,
594, rue Lafayette. — Bureaux, même adresse.

— Abonnements : un an, 24 fr. — Le numéro,

5 centimes.

5. Le Moniteur des colonies. Journal politique, or-
gane des intérêts coloniaux et maritimes. In-f°,
4 p. à 4 col. Paris, imp. rue Saint-Jacques, 221.

— Bureaux, 40, rue Gay-Lussâé. — Abonne-
ments : 25 fr. par an. — Le numéro, t fr.

Le Nouvelliste de Paris. Journal quotidien, parais-
sant le matin. In-4°, 4 p. à 4 col. Paris, imp.
Péragallo, 3 bis, rue Bleue. — Bureaux, 17,
rue Belzunce. — Abonnements : Paris, un an,
20 fr.; départements, 22 fr. — Le numéro,

5 centimes. .

9. Le Moniteur des syndicats. Journal républicain

socialiste, organe des chambres syndicales ou-
vrières de France. Grand in-4°, 4 p. à 5 col,
Paris, imp. Nouvelle, II, rue Cadet. — Bu-
reaux, z, faubourg du Temple. — Abonne-
ments : un an, 6 fr. — Le numéro, to centimes,
Parait tous les jeudis.

7. Vox populi. Journal financier, politique et litté-
raire, paraissant tous les dimanches. In-4°,8 p. à
2 col. Bois- Colombes, imp. Daux. — Abonne-
ments : un an, 36 fr.

8. L'Étudiant de Paris. Journal littéraire, artistique

et scientifique. In-40, 4 p. à 3 col. Paris, imp.
Pichon, 55, rue Tiquetonne. — Bureaux, 39,
rue des Écoles.— Abonnements : Paris, 3 mois,..
2 fr. 5o; départements, 3 fr. — Le numéro,

Paris, 5o centimes; départements, 15 centimes.

to. Le Feu. Officiel des pompiers de France et d'Al-

gérie. Bi-mensuel. Petit in-4°, r f. à 3 col.
Paris, imp. Hérault, 194i rue Lafayette. — Bue_

reaux, zo, rue Cadet.

Le Bataillon scolaire. Petit in -4°, t f. à 3 col. Paris,
imp. Hérault, 594, rue Lafayette. — Bureaux,
zo, rue Cadet. Mensuel.

13. La Petite France. Grand in-f°, 4 p. à 6 col. Paris,
imp. Cusset, 1z3, rue Montmartre. — Bureaux,
même'adresse. — Le numéro, 5 centimes.

14. La Revue du samedi. Lettres, sciences, religion,

histoire, philosophie, économie politique

voyages, beaux-arts. —Abonnements : France,

un: an, 35 fr.; étranger, 4o fr. — Le numéro,

t fr. Paraît le samedi.

17. Le Citoyen et la Bataille. Journal politique quo-
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tidien. Grand in-f°, 4 p. 6 col. Paris, imp. De-
lanoue, g, rue d'Aboukir. — Bureaux, même
adresse. — Abonnements : Paris, un an, 20 fr.;
départements, 24 fr. — Le numéro, 5 centimes.

18. Le Calorigène. Petit in-18, t6 p. Paris, imp.
Hayotte, rue Saint-Denis, 251. Parait tous les
trois mois. — Le numéro, 15 centimes. — Bu-

- reaux, 22, rue Château-Landon.

20. La Bourse et l'industrie. Revue économique,
financière et industrielle. Petit in-4°, 4 P. à
3 col. Paris, imp. Nouvelle, t 1, rue Cadet. —
Bureaux, 8, rue Rossini. — Abonnements :
2 fr. par an.

Le Citoyen universel. Imp. Pécourt, rue des Jeû-
neurs, 14. Pour les autres renseignements, voir
supra, le Citoyen et la Bataille. •

21. Le Citoyen des Deux Mondes. Mêmes renseigne.
ments que pour le Citoyen universel.

22. Le Père François, l'incorruptible défenseur du
pauvre monde. In-12 carré, 12 p. Paris, imp.
Blampain, 7, rue Jeanne. — Bureaux, 48, rue
Monsieur-le-Prince. Paraît le dimanche. — Le
numéro, Io centimes..

Entre Nous. In-4°, 4 p. à 3 col., fig. Paris, imp.,
Devillaire, 14, rue des Jeûneurs. —= Bureaux,
15, rue du Croissant. Périodicité à prix de vente
indéterminés.

23. Bulletin de la Compagnie internationale des
téléphones. Petit in-40, 8 p. à 2 col. Paris, imp.
Schiller, faubourg Montmartre. — Bureaux,
15, place Vendôme.

24. L'Égalité. Mêmes renseignements que pour le
Citoyen universel. ,

Pariser Extrablatt. Petit in-4°, t f. à 2 col. Paris,
imp. Rousset, 7, rue Rochechouart. — Bu-
reaux, Saint-Denis, 25, rue du Pont, et Paris, 7,
rue Rochechouart. Abonnements : un an, zo fr.

Le numéro : Io centimes.

26. L'Écho de la laiterie. Moniteur des crémiers,
marchands de lait, beurres et fromages. In-40,

4 P . à 4 col. Paris, imp. Devillaire, 14, rue des
Jeûneurs. — Bureaux, 7 , rue des Gobelins. —
Abonnements : 12 fr. par an. Paraît les jeudis
et dimanches.

La Mauvaise langue. ' Organe des gens bilieux, fiel-
leux, hargneux et grincheux, créé et mis au
monde pour faire tourner en bourrique les
pékins que la rédaction a dans le nez. In-4°,
4 p. à 4 col. Paris, imp. Tolmer, 3, rue Ma-
dame. — Bureaux, 20, rue du Croissant. —
Abonnements : un an, 6 fr. — Le numéro,
to centimes. Scie hebdomadaire paraissant le
jeudi.

29. La Lettre rose. Revue hebdomadaire, littéraire
et artistique. Petit in-4°, 4 p. à 3 col. Paris,
imp. Pegoul, 16, rue du Louvre. — Bureaux,
140, boulevard Richard-Lenoir. — Abonne-
ments : un an, Paris, II fr.; départements,
14 fr. — Le numéro, 20 centimes. Paraît le di-
manche.

Le Tocsin. Journal français. In-4°, 4 p: à 3 col.
Paris, imp. Kugelmann, 12, rue _Grange-Bate-
lière. — Bureaux, même adresse. — Abonne-
ments : un an, 13 fr. — Le numéro, 25 cen-
times. Pour les zouaves pontificaux, abon. : un
an, to fr.

Sans date. La Probité. Journal général d'annonces et
de renseignements. , Paraissant les mardis et
vendredis. In-4°, 4 p. à 3 col. Paris, imp. Le-
moine, 3 7, passage du Caire. — Bureaux, 163,
rue Montmartre. — Abonnements: un mois,
5 fr.; 2 mois, 8 fr.

La Dépêche populaire. Service des nouvelles et dé-
pêches officielles, paraissant plusieurs fois par
jour. Petit in-4°, r f. Paris, imp. Melot, 12, rue
Sainte-Anne. — Bureaux, même adresse. Gra-
tuit. Journal d'annonces.

Le Programme. Organe des théâtres, sport et
finances. In-4°, 4 p. Paris, imp. Pouard, z55, rue
Saint-Denis. — Bureaux, 42, faubourg Mont-
martre. — Le numéro, t5 centimes.

Bulletin du Palais de cristal français Paraissant
tous les mois. In-40, 8 p. à 2 col. Fécamp, imp.
du Mémorial cauchois. — Bureaux, 8, rue
Gaillon. - Abonnements : , un an, 1 fr. 5o. —
Le numéro, Io centimes.

Le Croque-Mort. Organe spécial de MM. les cor-
billardiers. t f. Paris, imp. Alcan Lévy, 61,

rue Lafayette. — Le numéro, so centimes.
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La Revue populaire et la Vie populaire (MM. Catulle
Mendès et Lalouette contre MM. Piégu et C1e).

M. Catulle Mendès, après avoir collaboré avec
M. Plégu à deux publications intitulées la Vie popu-
laire et le Monde inconnu, a quitté ces deux recueils
pour fonder, sur la même peau, la Revue pbpulaire.

M. Piégu s'est ému de l'apparition prochaine de
cette publication rivale de celle qu'il continue à diri-
ger et dont la similitude apparente est, suivant lui,
de nature à causer une confusion préjudiciable à ses
intérêts avec son propre recueil.

Il a donc, il y a quelques jours, en vertu de la loi
de 1793, relative aux droits de propriété littéraire,
fait procéder par un commissaire de police de Paris
it la confiscation de 6o,000 exemplaires du premier
numéro de la Revue populaire.

Aussitôt M. Catulle Mendès a assigné M. Piégu en
référé pour faire rapporter cette mesure.

M e Chéramy, avoué de M. Mendès, a fait observer
d'abord que la saisie en question n'avait pas été au-
torisée par une ordonnance du juge, et qu'ensuite la
loi de 1793 était sans application dans la cause. En
effet, disait-il, la loi des 19-24 juillet 1793 porte dans
son article 3 : « Les officiers de paix seront tenus de
faire confisquer, à la réquisition et au profit des
auteurs, etc., leurs héritiers ou cessionnaires, tous
les exemplaires des .éditions imprimées ou gravées.
sous la permission formelle et par écrit des auteurs.»
Or cette mesure n'est accordée qu'aux auteurs, et il
ne se publie pas une ligne dans la Revue populaire
qui n'ait été autorisée par les auteurs des ouvrages
insérés dans .le recueil. La mesure prise par M. Piégu
ne saurait donc être maintenue.

Dans l'intérêt de ce dernier, Me Engrand, avoué, a
développé des conclusions tendant à l'incompétence
du juge des référés. Il a soutenu que la saisie faite
en vertu de la loi de 1793, la validité ou la Nullité de
la saisie, comme le droit à la confiscation, étaient des
questions de fond qui ne pouvaient être tranchées
en référé, et que la confiscation ne saurait plus être
exercée si la saisie et les scellés étaient levés au
préalable par l'ordonnance qu'on sollicitait. Or
M. Piégu avait le droit de requérir directement le
commissaire de police pour faire saisir un recueil
qui, par son format, la similitude des titres, des
gravures, des textes mêmes, allait causer une con-
fusion possible avec une publication qui était sa
propriété.

M. le président a renvoyé l'affaire, en état de ré-
féré, à l'audience publique de la première chambre
du tribunal.

Ce référé a été appelé le 14 novembre dernier.
Me Cléry, avocat, s'est présenté pour MM. Catulle

Mendès et Lalouette, et Me Pouillet, avocat, pour
M. Piégu; M° Engrand, avoué, ayant annoncé qu'en
vertu d'une ordonnance de M. le président, l'affaire
principale viendrait à jour fixe à l'audience du mardi
21 novembre, le tribunal a renvoyé le référé à cette
audience pour être joint au fond. Nous rendrons
compte dans notre prochaine livraison de l'issue du
procès.

Propriété artistique. — Albans industriels.— Dessins
gravés. — Action en contrefaçon des dessins repro-
duits par la gravure, délit prévu et puni par la loi
de 1793 et par les art. 425 et suivants du Code
pénal. _ Indication fausse d'un brevet d'invention,
délit prévu et puni par l'art. 33 de la loi du 5 juil-
let 1844 sur les brevets d'invention.

Les fabricants et grands constructeurs de Paris

ont l'habitude de faire représenter, par des dessins
gravés, les machines qu'ils construisent et d'en com-
poser à grands frais des albums qu'ils distribuent
dans leur clientèle. M. Bouilliant, propriétaire d'un
haut fourneau et d'ateliers de construction impor-
tants situés à Paris, a fait, en 1878, composer et gra-
ver un album édité avec un assez grand luxe, dans
lequel sont représentées les machines qu'il fabrique :
rouleaux compresseurs, tonneaux d'arrosage, chariots
basculeurs, etc.

Peu de temps après la publication de cet album,
M. Bouilliant vit les dessins mêmes exécutés et gra=
vés pour lui, contrefaits dans un album publié et
distribué par un sieur Arpé, fondeur à Meaux. Le
sieur-Arpé s'y disait en outre breveté pour les rou-
leaux compresseurs à écraser le macadam.

M. Bouillant se demanda s'il ne pouvait pas citer
le sieur Arpé devant le tribunal correctionnel, sous
l'inculpation du délit de contrefaçon des dessins
gravés, prévu et puni par la loi de 1 793 et par les
art. 425 et suivants du Code pénal.

Il fit opérer le dépôt de son album, exigé par
l'art. 6 de la loi de 1 793 et citer le sieur Arpé devant
le tribunal correctionnel de Meaux, sous l'inculpa-
tion des deux délits suivants :
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i° Le délit de contrefaçon de dessins reproduits
par la gravure, prévu et puni par la loi de 1793 et par
les art. 425 et suivants du Codé pénal;

2° Le délit spécial résultant du fait d'avoir pris la
qualité de breveté sans posséder un brevet, délit
prévu et puni par l'art. 33 de la loi du 5 juillet 1849..
sur les brevets d'invention.

La demande de M. Bouilliant fut soutenue par
M° Desjardin du barreau de Paris.

M° Pelletier, avoué, s'est présenté pour M. Arpé;
il soutenait que la loi de 1793 ne protège pas les des-
sins gravés de cette nature qui représentent des ma-
chines industrielles et n'ont aucun trait à l'art.

Il objectait en outre que le dépôt de ces dessins
gravés aurait dû avoir été effectué avant la publication
de l'album.

Me Desjardin:répondit, au• nom de M. Bouilliant,
que, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation,
la loi'de 1793 protège contre la contrefaçon tous les
genres de dessins sans distinction de mérite ou dim-

. portance, qu'ils soient composés dans une pensée
purement artistique ou dans un but industriel.

II ajoutait que le dépôt exigé par l'art. 6 de la loi
de 1,793, et à défaut duquel l'auteur ne, peut pour-
suivre le contrefacteur, peut être fait même après la
publication des dessins gravés.

Le tribunal a rendu le jugement suivant :

« Attendu que Bouilliant demande des dommages-
intérêts à Arpé pour avoir, depuis moins de trois ans,
contrevenu :

« 1° Aux art. 425 et suivants du Code pénal, en faisant
reproduire par la gravure dans l'album de sa maison,
imprimé, sans date, chez Jacob, typographe à Orléans,
à la page 38, le dessin d'un chariot basculeur, et à la
page 40, le dessin d'un tonneau d'arrosage, lesquels
dessins Bouilliant avait fait exécuter et graver anté-•
rieurement aux planches t6 et 19 de son gralid al-
bum de 1879 et aux 3° et 4° pages de son petit
album de 1880.

« 2° A l'art. 33 de la loi du 5 juillet 1844, en faisant
imprimer sur la couverture de son album susvisé la
mention suivante : cylindres "compresseurs à chevaux
en fonte spéciale breveté (s. g. d. g.), alors qu'il n'a
pas de brevet pour ce genre de machine, tandis que
lui, Bouilliant, en a pris plusieurs, et de lui avoir
ainsi causé un grave préjudice,

« En ce qui touche le premier délit :
« Attendu qu'Arpé, qui soutenait dans. ses conclu-

sions que son album avait été publié avant celui de
Bouilliant, a reconnu ultérieurement que c'était une
erreur de sa part et que la publication n'en avait eu
lieu qu'en 1882;

« Qu'il prétend toutefois que les clichés des des-
sins argues de contrefaçon ont été faits et livrés eu
décembre 1878, soit six mois avant la publication de
l'album Bouilliant;

« Attendu qu'on ne s'expliquerait pas qu'Arpé eût
fait clicher, dès 1878, des dessins qui ne devaient
servir qu'en 1882; que dans tous les cas, ni les docu-
ments produits, ni la représentation du cliché du

tonneau ne justifient l'allégation d'Arpé; qu'il reste
à examiner successivement les divers autres moyens
qu'il oppose à la demande de Bouilliant;

« Sur le défaut de dépôt du dessin avant la contre-
façon :

« Attendu que la loi du 19 juillet 179 3 ayant été
faite pour protéger la propriété littéraire et artistique,
il estimpossible d'admettre avec Arpé qu'elle renferme
une disposition telle qu'un auteur perdrait son droit
de propriété privatif par cela seul qu'il n'aurait pas
fait le dépôt prescrit par l'art. 6 ;

« Que ce serait aller contre le but du législateur;
« Attendu que ce dépôt n'est nullement édicté dans

l'intérêt des tiers voulant reproduire une oeuvre,
qu'avec plus ou moins de bonne foi, ils croiraient
tombée dans le domaine public;

« Qu'il est.imposé comme simple formalité à l'au.
teur qui veut exercer ses droits contre les contrefac-
teurs; qu'il l'habilite à exercer ces poursuites, et que,
par cela .seul que, comme dans l'espèce, il a été ef-
fectué préalablement aux poursuites, l'action est re-
cevable ;

« Sur la non-applicabilité de cette loi aux dessins
représentant des objets industriels offerts au public:

«Attendu que l'art. 1°r est conçu en termes généraux
et absolus sans distinguer entre les dessins d'art pro-
prement dits et ceux qui, sans valeur artistique,
ont été composés exclusivement dans un but indus-
triel;

« Que, dès lors, cette loi protège toute création,
quelle qu'elle soit;

« Sur le moyen tiré de ce que le demandeur n'est
pas l'auteur du dessin:

« Attendu que la loi de . 1793 protège le droit de
propriété sur quelque tête qu'il repose ; qu'on en
trouve la preuve formelle dans ces mots: « véritable
propriétaire » qu'on rencontre dans plusieurs ar-
ticles; que, par conséquent, si, comme dans l'espèce,
le fabricant d'une machine en fait exécuter le dessin
par un artiste qu'il rémunère de son travail, et si,
pour attirer les acheteurs de cette machine il le fait
graver, c'est à lui et non à l'artiste que la contrefaçon
porte préjudice; qu'il est donc le véritable proprié-
taire; que la loi veut protéger et qu'à lui seul appar-
tient le droit d'agir en contrefaçon; 	 •

Que Bouilliant est donc recevable en son action
pour le chariot basculeur qu'il fabrique dans ses
ateliers;	 •	 -
. « Attendu ;que, s'il rien est pas ainsi du tonneau
d'arrosage représenté par son dessin et qui est fabri-
qué par Roussin et consorts, constructeurs à Meaux,
il est constant qu'il a traité aveè ces derniers pour
la vente de cet objet et qu'il a été autorisé à en faire
le dessin et à le reproduire dans ses albums;

« Attendu que le dessin qu'il a fait exécuter à ses
frais est, par son aspect et ses proportions, tout diffé-
rent de celui de Roussin;

a Qu'il en est donc le véritable propriétaire, et qu'à
ce titre il a qualité pour poursuivre les contrefac-
teurs;

a Sur le moyen tiré de ce que le chariot et le ton-.
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neau étant depuis longtemps dans le domaine public,
Arpé a eu le droit d'en exécuter les dessins :

«Attendu que le demandeur ne conteste pas ce droit
à Arpé; qu'il prétend qu'au lieu de faire exécuter ces
dessins, Arpé a reproduit ceux qu'il avait lui-même
fait exécuter;

« Que la question est donc de savoir si les dessins
argués de contrefaçon sont ou non la copie de ceux
du demandeur et que cette question sera résolue en
examinant le moyen qui suit;

« Sur le moyen tiré de ce que les dessins présen-
tent des différences:

«Attendu que, pour le chariot basculeur, il n'existe
pas la moindre différence ent re les deux dessins, et
que celui d'Arpé est le calque parfait de celui de
Bouilliant;

« Qu'à la vérité, pour le tonneau d'arrosage, il y a
une légère nuance, relative au moteur du clapet; mais
que tout le surplus est la reproduction identique du
dessin de Bouilliant;

« Que, d'ailleurs, l'art. 425 du Code pénal prévoit
toute contrefaçon, qu'elle soit totale ou partielle;

a Qu'Arpé a donc commis le délit prévu et puni par
l'art. 42 7. du Code pénal ;

« En ce qui touche le deuxième délit :
« Sur le moyen tiré du défaut de qualité comme

n'étant pas breveté :
a Attendu que Bouilliant justifie qu'il a pris plu-

sieurs brevets pour perfectionnements par lui appor-
tés dans les rouleaux compresseurs à macadam et
pour chevaux;

« Attendu, d'ailleurs, que, ne fût-il pas breveté, son
action serait encore recevable; qu'en effet il invoque
non l'art. 40 de la loi de 1844, qui implique l'exis-
tence d'un brevet, mais l'art. 33 de cette loi, et qu'aux
termes des art. 63 et 182 du Code d'instruction cri-
minelle, toute personne lésée par un délit a le droit
de poursuivre la répression de ce délit pour obtenir
la réparation du préjudice qu'elle en éprouve;

« Qu'il reste à rechercher si la demande est fon-
dée;

« Attendu qu'Arpé, qui dans ses conclusions écrites
se disait à tort cessionnaire d'un brevet pour les rou-
leaux compresseurs, 'ne cherche plus maintenant,
mais en vain, qu'à tirer parti de ce qu'il a été autorisé
par la maison Aveling et Porter de Londres à publier
dans son album la gravure des rouleaux compres-
seurs de ladite maison;

a Qu'en effet, en admettant que ce système soit bre-
veté, ce dont il n'est pas justifié, Arpé aurait dû se

borner à mentionner ledit système sur la couverture
de son album, comme il l'a fait en en reproduisant la
gravure à la page 23 dudit album; mais qu'au lieu de
procéder de cette façon, il n'a pas relaté les noms
d'Aveling et Porter, qu'il a signalé comme brevetés
non pas les cylindres de cette maison qui sont mus
par la vapeur, mais ceux à chevaux, des cylindres
compresseurs à chevaux pour lesquels il est breveté;

« Attendu que l'art. 33 de la loi de 1844 a pour but
d'atteindre tout commerçant qui prend sans droit la
qualité de breveté pour induire le public en erreur
sur le produit qu'il fabrique; qu'Arpé a donc, par les
agissements ci-dessus, contrevenu audit article;

« En ce qui touche les dommages-intérêts :
. a Attendu qu'Arpé, dont la mauvaise foi est mani-
feste, a, par ses agissements délictueux, causé à Bouil-
liant un préjudice relativement important dont le
tribunal est à même de fixer le quantum;

« En ce qui touche la demande reconventionnelle
d'Arpé;

« Attendu qu'elle a pour base unique le fait que
Bouilliant ne l'aurait actionné que pour lui nuire;

« Attendu que les considérants ci-dessus établissant
• qu'il y a lieu de faire droit à la demande de Bouil-
liant, il en résulte que celle d'Arpé est mal fondée;

« Par 'ces motifs,

« Faisant application à Arpé des art. 427 du Code
pénal, 33 de la loi du 5 juillet 1844 et 365 du Code
d'instruction criminelle;

« Le condamne en deux cents francs d'amende;
« Ordonne la confiscation des planches, moules ou

matrices ayant servi à l'exécution des dessins contre-
faits et la destruction de ces dessins dans l'album
d'Arpé, publié par Jacob, typographe à Orléans;

« Condamne Arpé à payer au demandeur, à titre de
dommages-intérêts pour les causes ci-dessus, 1,5oo fr.
à raison du premier délit, et 5oo francs à raison du
deuxième ;

« Autorise le demandeur, à titre de dommages-in-
térêts supplémentaires, à faire insérer le présent juge-
ment in extenso ou par extraits dans cinq journaux à

son choix, et ce, aux frais d'Arpé, sans que le coût
total de ces insertions 'puisse excéder la somme de
5oo francs.

« Le déboute du surplus de ses conclusions;
« Déclare Arpé mal fondé en sa demande reconven•

tionnelle, l'en déboute;	 "
a Le condamne aux dépens vis-à-vis du deman-

deur. »

FIN DE LA BIBLIOGRAPHIE MODERNE. — ANNÉE 1882.
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Samanos, 358.
Sarcey (F.), 26.
Sarte (M11e del), 376.
Satin, Gog.
Saulcy (De), So+.'
Saunière, 67$.

Saunière, 9+, 676.
Schiller, 308.
Schneider, +25.
Sébillot, 61+,
Secail, 107.

Seignobos, 556, 62+.
Seinguerlet, 154.
Siciliani (M 1'°), 562,
Sigaux, +32. -

Silvestre (Arm.), 359, +37,

5 67, 675.
Sirven, 3 0 5, +29.
Soldi (E.), 27.
Solvay, 507.
Soulié (Fr.), ++5.
Soury (J.), 229, 29j.
Stahl, 242.

Stap£er, 503.
Stapleaux, 756.
Stceber, 166.
Stoullig, 567.

Summer (Mary), +35.

Taine, 488.
Tardieu (M me), 302.
Tardif (Gull.), 637.

Tasse (Le), 7+7.
• Taylor (Marie), 676.
Temple ( Louis du ), +66,

668.
Talasseau, 569.
Theo-Critt, 559, 757.
Theuriet (A.), 245, 362.
Thierry (G.-A.), 307.
Thonuellier, 9o.
Thornley, 102.
Tillier (Claude), 10+.
Timbal (Ch.), 149.
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Tinseau (De), 4.z8. Valleau, roo. Villemot (Aug.), 609. Woodzinski, 755.

Tissot (V.), 630, 695 i 74.3. Vandal (Mb.), 4.99. Villeterque, •ro5. Wolowski, 300.

Taché (Raoul), +74. Vast-Ricouard, 435, 4.39. Vincent (Ch.), 315. Woodgate, 295.

Tomyat, 555. Vaux (De), 7}7.	 . Vincent (Jacques); 30o.

Toudouze, 1+5. • Verly, 679. Virmond (De), 5ro. Yriarte (Ch.), 375.

Tournefort (P. de), 48i. Verne (Jules), 7+1:	 -

Trefotiel, 682, 691. Véron (Pierre), 370, 4.37. Waller, 684. Zaccone (Pierre), 21, 758.

Tridon, 580. Vexiau, 291. Weil, 365.	 . Zévort (Edg.), 69e.
Vibert (Th.), 97, 367. Weber (G.), soi. Zola, 2 99, 364.

Ulbach (Louis), 486. Vigneron (Abbé), 32. Welschinger, t93.	 _

Uzanne (Octave),	 316,	 4.31,

7+0.

Villard (A.), 622.
Villejosse (De la), 370.

Witkowski, 301.

Witt (Mme de), 738._

BIBLIOGRAPHIE BIBLIOGRAPHIQUE

S I. - BIBLIOGRAPHIE DES PUBLICATIONS PARUES EN FRANCE, EN 188 t

ET L 'ART- DU LIVRE.

SUR LE LIVRE

Annuaire de la librairie, de l'imprimerie, de la papeterie, du
commerce de la musique et des estampes et des profes-
sions qui concourent à la publication des oeuvres de la

-littérature, des sciences et des arts; année 1882. In- 18

jésus, cxxxu - 561 p. et annonces illustrées. Paris, imprime-
rie Pillet et Dumoulin. Au Cercle de la Librairie, 117, bou-

levard ,Saint-Germain.
Annuaire de la presse française (1882), par Émile Mermet.

Troisième année. In-18 jésus, xx- 1o84. p. Paris, imprimerie

Chais. L'auteur, ro, rue M6ntholon.
Annuaire de la Société des Amis des livres. In-8°, i16 p. et

3 gravures. Paris, imprimerie Motteroz. Tiré à 220 exem-
plaires, dont Zoo ont été mis dans le' commerce. Titre

rouge et noir.
Art (L') de former une bieliothèque, par Jules Richard. Paris,

librairie Rouveyre et Blond.
Art (L') pendant la guerre de 187o - 1871. Strasbourg, les

musées, les bibliothèques et les cathédrales, par Marius
Vachon. Inventaire des oeuvres détruites. In-8° à 2 col.,

1.0- 1S7 p. Paris, imprimerie et librairie Quantin.

Bibliographie des éditions originales d'auteurs français com-
posant la bibliothèque de feu M. A. Rochebilière, ancien
conservateur à la bibliothèque Sainte-Geneviève, rédigée
avec notes et éclaircissements, par A. Claudin, et dont la
vente a eu heu le 31 mai 1882 et jours suivants. Première

partie. In-18, xxuv-4.56 _ p. Paris, imprimerie Motteroz,

librairie Claudin.
Bibliographie de l'escrime ancienne et moderne, par Vigeant,

-maitre d'armes à Paris. Vignettes de Cheragay et A. De-

ville; gravures sur bois de Pannemaker. ln-8°, 175 p.
Paris, imprimerie Motteroz ; librairie Fontaine et Conquet.
Tiré à 4.8o exemplaires numérotés, dont 20 sur japon,

3o sur chine, ro sur whatman et 4.2o sur vélin. Il a été tiré

à part 3o exemplaires vélin teinté non mis dans le com-

merce.
Bibliographie des ouvrages français contrefaits en Belgique

dans le format in-32 et connus sous le nom de collection
Laurent, avec les diverses suites. Bruxelles, A. Boite, in-32,

75P•1.

• s. Bien que cet ouvrage ait été publié à Bruxelles, nous avons cru
devoir, en raison de l'intérét qu'il présente pour les bibliophiles fran-
çais, l'indiquer ici. Il en_ est de même pour deux opuscules de
M. Gustave Brunet qu'on trouvera mentionnés plus loin.

Bibliographie des ouvrages illustrés du me siècle, principa-
lement des gravures sur bois, par Jules Brivois. In-8° raisin
x111-4.68 p. Nancy, imprimerie Berger-Levrault. Paris,
librairie Conquet et Rouquette. Tiré à 90o exemplaires

sur papier vergé et à 5o exemplaires sur grand pipier de

Hollande, tous numérotés et paraphés par l'auteur.
Bibliographie des plaquettes romantiques, par Ch. Nauroy.

In-32, 124. p. Le Havre, imprimerie Echegut. Paris,
librairie Charavay frères. Tiré à 260 exemplaires numé-

rotés dont ro .sur papier de Japon et 25o sur papier vélin
teinté.

Bibliographie picarde, par le comte de Marsy ; Ill. In -8°,
27 p. Amiens, imprimerie Delattre-Lenoel. Extrait de la •

Picardie, revue historique, archéologique et littéraire (juin-

juillet 1881).
Bibliographie raisonnée et pratique; guide du libraire-anti-

quaire, vade-mecum à l'usage de ceux qui achètent ou ven-

dent des livres, par J. de Beauchampset Ed. Rouveyre•'
T. I; fasc. r, z et 3. In-8° à z col. P. 1 à 48 et planches
1 à 17. Paris, imprimerie Unsinger ; librairie Rouveyre et

Blond. Chaque volume sera composé de 12 fascicules ou
livraisons paraissant environ tous les deux mois et accom-
pagnés chacun de z à 4. planches (spécimens de reliures
anciennes et modernes, armoires, ex-libris, fac-similé de

titres d'ouvrages rares et précieux, spécimens des fers em-
ployés par les relieurs anciens ou modernes). Chaque
livraison est imprimée sur papier vergé. Il a été fait un
tirage de luxe .de roo exemplaires numérotés dont So sur
papier Seychall-Mill, 20 sur papier de Chine et zo sur papier
impérial du Japon.

Bibliographie tournaisienne. Recherches sur la vie et les tra-

vaux des imprimeurs et des libraires de Tournai, par
Desmazières. Tournai, V" Castermann. In-8°, 768 p.

Bibliographie des traditions et de la littérature populaire de
la Bretagne, par Gaidoz et Paul Sébillot. In-8°, p. 277
à 318. Nogent-le-Rotrou, imprimerie Daupeley-Gouver-

neur. Extrait de la Revue celtique. T. V. Tirage à part à

15o exemplaires. N'est pas dans le commerce. 	 -

Bibliomanie (La) en 1881. Bibliographie rétrospective des
•adjudications les p,us remarquables faites cette année et de
la valeur primitive de ces ouvrages, par Philomneste

junior (G. Brunet). Bruxelles, Gay et Douce, in-12, 69 p.
Bibliothèque chartraine antérieure au luxe siècle, par-
, M. L.-G. Merlet, archiviste d'Eure-et-Loire. 111-8" 4. 5 2 p.,
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Orléans, imprimerie Jacob; librairie Herluison. Extrait des
Mémoires de la Société archéologique et historique de
l'Orléanais. Tiré à .5 o exemplaires.

Bibliothèque (La) et, les papiers de Grimm, pendant et après
la Révolution, par Maurice Tourneux. In-8", 24 p. Paris,
imprimerie Quantin. Papier vergé.

Bibliothèque (La) scolaire, par Cit. Biveau, délégué cantonal,
maire de Genouillé (Charente-Inférieure). In-8°, 32 p. Ro-
chefort, imprimerie et librairie Tessier.

Bulletin de la Société des bibliophiles bretons et de l'histoire
de Bretagne. Quatrième année (188o-1881). In-8 0, 87 p.
Nantes, imprimerie Forest et Grimaud. Publié par la Société
des bibliophiles bretons et de l'histoire de Bretagne. Tiré

• à 400 exemplaires. Papier vergé.
Bulletin de la Société des bibliophiles bretons et de l'histoire

de Bretagne. Cinquième année (1881-1882). In-8", 6+ p.
Nantes, imprimerie Forest et Grimaud. Publié par la
Société des bibliophiles bretons. Tiré à 4co exemplaires.

Papier vergé.	 _

Calderon; revue critique des travaux d'érudition publiés en
Espagne à l'occasion du second centenaire de la mort du
poète, suivie de documents relatifs à l'ancien théâtre espa-

- gnol, par Morel-Fatio, professeur de littérature étrangère à
l'École des lettres d'Alger. In-8", 69 p. Chartres, impri-
merie Durand frères. Paris, librairie Denrée.

Canton de la Ferté-Maté, Bagnoles-les-Bains, canton de Juvi-
gny-sous-Andaine; essai de bibliographie cantonale, pas
MM. J. Appert et G. de Contades, de la Société des Anti-
quaires de Normandie. In-s8, 1 49 p. Mamers, imprimerie
Fleury et Dangin: Paris, librairie Champion. Papier vélin
teinté. Titre rouge et noir. Bibliothèque ornaise.

Catalogue de bons livres anciens et modernes et collection
nombreuse d'épreuves photographiques, reproduction des
plus beaux tableaux et dessins des différents musées de
l'Europe composant la bibliothèque de feu P. de Saint-
Victor, dont la vente aura lieu du 11 au 15 avril 1882.

In-8°, xev-174 p. Paris, imprimerie Pillet et Dumoulin;
librairie Porquet.

Catalogue et analyse des thèses françaises et latines admises
par les facultés des lettres, avec index et table alphabétique
des docteurs, par MM. Mourier et Deltour. Année scolaire
(188o-1881). In-8", x-36 p. Paris, imprimerie et librairie
Delalain.

Catalogue des livres précieux et imprimés faisant partie de la
bibliothèque de M. Ambroise Firmin-Didot. Belles-lettres,
histoire. Table alphabétique des noms d'auteurs suivie de
la liste des prix d'adjudication. In-8", 18 p. Paris, impri-
merie et librairie Firmin-Didot.	 ,

Catalogue, au t er juillet 1882, des livres de la bibliothèque po-
pulaire des Amis de l'instruction du x111" arrondissement
de Paris. In-8", 68 p. Paris, imprimerie Blampain.

Catalogue de la bibliothèque des avocats de Lille.,In-8°, +7 p.
Lille, imprimerie Danel. 	 -

Catalogue de la bibliothèque de l'ordre des avocats près la
Cour d'appel de Montpellier. In-8", xIv-217 p. Montpellier,
imprimerie Grollier et fils.

Catalogue des livres imprimés de la bibliothèque des avocats
à la Cour d'appel de Paris. T. II. Sciences et arts, belles-
lettres et histoire. In-8", si t-555 p. Laval, imprimerie !a-

main. Paris, librairie Pedone-Lauriel.
Catalogue de la bibliothèque du dimanche, 1 bis, rue des

Frères. In-18, 96 p. Vannes, imprimerie de Lamarzelle.
Catalogue de la bibliothèque catholique de la conférence de

Saint-Vincent-de-Paul à Saint-Omer. In-12, 5 49 p. Saint-

Omer, imprimerie d'Homont..
Catalogue des livres précieux et imprimés faisant partie de la

bibliothèque de M. Ambroise Firmin-Didot, de l'Académie

.RIRL. MOD. — IV.
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des inscriptions et belles-lettres, dont la vente'aura lieu du
12 au 1 7 juin 1882. Théologie, jurisprudence, sciences,
beaux-arts. Grand in-8°, vils-232 p. Paris, imprimerie
Firmin-Didot et C1'.

Catalogne de la bibliothèque des femmes chrétiennes de
Nancy. In•16, rit p. Nancy, imprimerie et librairie
Wagner. -

Catalogue de la bibliothèque municipale de la mairie du
II" arrondissement de la ville de Paris, de lecture sur
place. In-8°, 3 35 p. Paris, imprimerie kotteroz.

Catalogue de la bibliothèque populaire de Jarnac (Cha-
rente). In-12, 27 p. Angoulême, imprimerie Roussaud.

Catalogue des manuscrits des bibliothèques de Louviers et
Verneuil (Eure), par H. Omont. In-8", 3o p. Lille, impri-
merie Danel. Paris, librairie Champion. Extrait du Cabinet
historique, nouvelle série. 1982.

Catalogue de la bibliothèque Sainte-Blandine. In-8° carré,
48 p. Lyon, imprimerie Waltener et C°.

Catalogue des ouvrages légués à la bibliothèque de la ville
de Montpellier, par M. Saint-Albin Regnaud, avocat.
In-8", 167 p. Montpellier, imprimerie Grollier et fils.

Catalogue de la bibliothèque populaire de la Société républi-
caine d'instruction de Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais).
In-8", 28 p. Montreuil, imprimerie Becquart, librairie Duval.
Aux bureaux du journal de Montreuil.

Catalogue de la bibliothèque communale de Noisy-le-Sec
(Seine). In-8", 15 p. Orléans, imprimerie Masson.

Catalogue de la bibliothèque populaire de Quimperlé. In-8",
33 p. Quimper, imprimerie Jahouen.

Catalogue des ouvrages relatifs au Forez et au département de
la Loire. Saint-Étienne, imprimerie Theolier frères. In-8",
28 p. Extrait des Annales de ta Société d'agriculture du
département de la Loirè. T. XXIV.

Catalogue de la bibliothèque de l'École polytechnique. Paris,
Gauthier-Villars. In-8", xrv-I115 p.

Catalogue de la bibliothèque populaire communale de Ribé-
court (Oise). In-8°, 19 p. Compiègne, imprimerie Menne-
cier et C1'.

Catalogue de la' bibliothèque de la ville de Troyes, par
E. Socard, conservateur, t. IX; belles-lettres, t. I rr . In-8°,
v-5 sr, p. Troyes, imprimerie Bertrand-Hu.

Catalogue-tarif à prix forts et nets des journaux, revues et
publications périodiques parus à Paris jusqu'en décem-
bre 1881, suivi d'une table systématique et du tarif postal
pour la France et l'étranger; publié par le Soudier. In-80,
1v-22o p. Paris, imprimerie Schmidt; librairie Le Soudier.

Cercle (Le) de la librairie, de l'imprimerie, de la papeterie, du
commerce de la musique et des estampes; note complé-
mentaire de la notice historique, par M. J.-B. Baillière.
In-8", 21 p. Paris, imprimerie Martinet.

Code-manuel de la presse contenant : le texte de la nouvelle
loi, article par article; la législation antérieure, le résumé
de la discussion au parlement ; le commentaire d'après les
documents officiels; la doctrine et la jurisprudence; un
appendice contenant les principaux textes abrogés ou main-
tenus; une table alphabétique et analytique par MM. A. Faivre
et A. Benoit-Lévÿ, avocats à la cour d'appel de Paris. Pré-
cédé d'une lettre-préface, par M. Ch. Floquet, préfet de la
Seine. Troisième édition revue et augmentée de la circulaire
ministérielle annotée. In-1a, 3 48 p. Paris, librairie Cotillon.

Collection des principaux cartulaires du diocèse de Troyes.
T. VI; cartulaire de Monder-la-Celle, par l'abbé Ch. Lalore,
ancien professeur de théologie. In-8", Lx11-415 p. Troyes,
imprimerie Brunard ; librairie Lacroix. Paris, librairie
Thorin. Papier vergé.

Coloration (La) de la pâte à papier, par J. Erfurt, directeur
de papeterie. In-8", 22 4 p. Paris, imprimerie Capiomont et

Renaut. Au bureau du Moniteur de la Papeterie.

51
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Connaissances nécessaires à un bibliophile, par Ed. Rouveyre,

3 1 édition, revue, corrigée et augmentée; 2 e partie. Petit

in-8°, x1-167 p. Dijon, imprimerie Darantière; Paris, librairie

Rouveyre et Blond. Papier vergé, titre rouge et noir.

Curiosité (La) littéraire et bibliographique, articles littéraires,
extraits et analyses d'ouvrages curieux, notices de livres
rares, anecdotes, etc.; 2° partie, in-18 jésus, 2 40 . p. ; 3 . partie,

in-18 jésus, 235 p. Paris, imprimerie Unsinger; librairie

Liseux.

Documents relatifs à la vente de la bibliothèque du cardinal de
Mazarin pendant la Fronde-(janv.-fév. 1652) publiés par

Jean Kaulek. In-8°, 16 p. Nogent-le-Rotrou, imprimerie
Daupeley-Gouverneur. Paris, librairie Champion. Extrait

du Bulletin de la société de l'histoire de Paris et de l'He-

*de-France. Tirage à part à 6o exemplaires dont Io sur

grand papier Whatman et 56 sur vergé.
Dom Maugérard, histoire d'un bibliographe lorrain, de l'ordre

de Saint-Benoît, au xv11t° siècle. Châlons-sur-Marne, impri
merie Martin et Thouille. In-8°, 308 p.

Donation par le docteur Jacques Hennequin de sa bibliothèque

à la ville de Troyes; par M. E. Socard, conservateur de la

bibliothèque municipale. In-8°, 12 p. Troyes, imprimerie

Dufour-Bouquot. Extrait des Mémoires de la société aca-

démique de l'Aube. T. XLIV; 1880:
Donation de M. Paul-Émile Giraud à la Bibliothèque natio-

nale; àéveloppcment d'un rapport de M. L. Delisle, inséré

au Journal officiel du 13 septembre 1881. In-8°, 19 p.

Nogent-le-Rotrou, imprimerie Daupeley-Gouverneur. Ex-

trait de la bibliothèque de l'École des chartes. T. XLII,

1881.

Essais des études bibliographiques sur Rabelais; Allemagne et

Angleterre, par G. Brunet. Grand in-8°, 12 p. Bordeaux,

imprimerie Gounouilhou. Extrait des Annales de la Faculté

de Bordeaux.
Etudes à la bibliothèque du Havre, par M. L. C. Quin, de la •

Société havraise d'études diverses. In-8°, 29 p. Le Havre;
imprimerie Lepelletier.

Explication pratique de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse,
d'après les travaux parlementaires et la jurisprudence, par

Dutruc, ancien magistrat. In-8°, Iv-266 p. Paris, imprime-

rie Baudouin et C 1 °. Aux bureaux du journal le Ministère

public, librairie Marchai, Billard et C1'.

Inventaire sommaire des archives communales de la ville de
Bouchain (Nord) antérieures à 1790, par Dehaisnes, archi-
viste du Nord. Lille, Danel, grand in-}° à 2 col.; vise-6i p.

Inventaire sommaire des archives départementales d'Eure-et-

Loir, antérieures à 1790, rédigé par M. L. Merlet, archi-

viste. T. V. Archives civiles. Série E, supplément. In-40
à 2 col, 44s p. Chartres, imprimerie Garnier.

Inventaire sommaire des archives du département des affaires

étrangères, mémoires et documents. France. In-8 0, 380 p.

Paris, Imprimerie nationale. Papier vergé.
Inventaire sommaire des archives départementales de la Haute-

Vienne, antérieures à 1790, rédigé par A. Leroux, archi-

viste. Archives civiles, série D. Fonds de l'ancien collège de

Limoges. Grand in- h 2 col., xxx-448 p. Limoges, impri-

merie Gely.
Inventaire sommaire des archives communales de Limoges,

antérieurement à s790, rédigé par Ant. Thomas, archiviste
municipal. Limoges, imprimerie Chatras. Grand in- 4° à

2 col., 155 p.
Inventaire sommaire des archives communales antérieures à

1790, de la conimune de Linselles (Nord), rédigé par Leuri-

dan, archiviste de Roubaix. Lille, imprimerie Danel. Grand

in-4° h 2 col., x111-118 p.
Inventaire_sommaire des archives départementales antérieures

à 1790. Nord. Archives civiles, série B. Chambre des'

comptes de Lille; n 0' 1842 à 2338. T. IV, rédigé par
M. le chanoine Dehaisnes, archiviste. Lille, imprimerie

Danel.
Inventaire sommaire des archives de la marine; t" fascicule.

Nancy, Berger-Levrault; Paris, même maison. In-8 0, p. t
à 52. Extrait de la Revue maritime et coloniale.

Inventaire des archives modernes de la Chambre de commerce

de Marseille, rédigé par M. O. Teissier, ancien archiviste

de la' ville de Marseille. Marseille, imprimerie Barlatier-

Feissat. In-40 à 2 col., 388 p.
Inventaire sommaire des archives départementales du Mor-

bihan, antérieures à 1790, rédigé par M. Rosenzweig, archi-

viste. T. IV. Archives civiles, série E, supplément; 1 m par-

tie, 1105 I à 807. L1-4° h a col., xcv-366 p. Vannes, impri-
merie et librairie Galles.

Inventaire sommaire des archives départementales du Pas-de-

Calais, antérieures h 1790, rédigé par M. Cottel, chef dc
bureau. Archives civiles, série C, t. I, 11 04 1 à 791. Arras,
imprimerie de la société du Pas-de-Calais. Grand in-.k° à

2 col., v111-394 p.

Inventaire sommaire des manuscrits des bibliothèques de
France dont les catalogues n'ont pas été imprimés, publiés

par U. Robert, employé au département des manuscrits de

la Bibliothèque nationale. [ Cr et 21 fascicules (Agen, Dijon).

Paris, Picard, a vol. in-8° à 2 col., xxx,-288 p.

Jasmin et son oeuvre; esquisse littéraire et bibliographique,

par J. Andrieu, de la Société des sciences, lettres et arts

d'Agen. In-8 0, vs-55 p. Agen, imprimerie Lenthéric ;

librairie Michel et Médan.

Loi (La) du 29 juillet 1881 et les délits de presse, suivie d'un

appendice sur le projet de loi concernant les publications con-
traires aux moeurs, votée le 27 juin 1882, par J. Roux, doc-

teur en droit, avocat à la cour d'appel d'Amiens. In-8°,

I1i-222 p. Amiens, imprimerie Rousseau-Leroy. Paris,

librairie Giard.

Liste des dons faits à la bibliothèque publique de la ville de
Verdun par des particuliers pendant l'année 1881, suivie de

la liste des achats faits pendant la même année. In-8°, 18 p.
Verdun, imprimerie Renvé-Lallemant.

Livres perdus; essai bibliographique sur les livres devenus

introuvables, par Philomneste junior (G. Brunet). Bruxelles,

Gay et Douce, in-12.

Loi de 1881 sur la presse, accompagnée des travaux de rédac-
tion, savoir : le rapport de la commission d'initiative qui

a préparé la loi pour la Chambre des députés; lés trois

délibérations de cette Chambre avec les rapports supplémen-

taiines; le rapport au Sénat et la délibération, le tout con-

forme au compte rendu in extenso du Journal officiel et

suivi de la circulaire ministérielle du 9 novembre 1881 avec

observations et table alphabétique par MM. H. Celliez et

Ch. Le Senne, avocats à la cour d'appel de Paris. In-8°,
xxvss-757 p. Corbeil, imprimerie Crété ; Paris, librairie
Chevalier-M- a r e s c q.-

Manuel de l'amateur d'estampes, par M. Eug. Dutuit. Ouvrage

contenant un aperçu sur les plus anciennes gravures, sur
les estampes en manière criblée, sur les livres xylogra-
phiques, sur les estampes coloriées, etc., enrichi de fac-

similés des-estampes les plus rares reproduites par l'hélio-

gravure. Grand in-8°, x-600 p. et s } gravures. Paris,

imprimerie Pillet et Dumoulin; librairie Lévy. Titre rouge

et noir ; papier vélin.
Manuscrit (Un) de la bibliothèque du roi de France Charles V,

retrouvé à Besançon, par Aug. Castan. In-8', 8 p. Nogent-
le-Rotrou, imprimerie Daupeley-Gouverneur. Extrait de la

bibliothèque de l'École des chartes. T. XLIII, 1882.

Missel (Le) de Thomas James, évêque de Dol. Lettre à M. le
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comte A. de Bastard, par Léopold Delisle. In-8 0, 5 p.
Nogent-le-Rotrou, imprimerie Daupeley-Gouverneur.
Extrait de la bibliothèque de l'École des chartes. T. XLIII,
1882.	 •

Missel (Le) du cardinal de Tournai, à la bibliothèque de
Sienne, par Aug. Castan. In-8 0, 13 p. Nogent-le-Rotrou,
imprimerie Daupeley-Gouverneur. Extrait de la bibliothèque
de l'École ries chartes. T. XLII, 188i.

Note sur le premier livre connu imprimé à Clermont en 1523.
par Vesniére. Le Puy-en-Velay, imprimerie Marchesson.

In-8°, 29 p. Tiré à too exemplaires non mis dans le com-
merce.

Notice bibliographique sur Richard Simon, par A. 13ernus.
In-85, 48 p. Montbéliard,'imprimcrie Hoffmann. Extrait

de l'Essai de bibliographie oratorienne, par le P. Ingold,

bibliothécaire de l'Oratoire.
Notice biographique et bibliographique sur J. Quicherat.

In-8 0, 72 p. et portrait. Nogent-le-Rotrou, imprimerie
Daupeley-Gouverneur. Extrait de la Revue historique

(t. XIX, 2e fascicule) et de la bibliothèque de l'École des

chartes (t. XLIII, 1882).
Notice sur les anciens catalogues des livres imprimés de Ir.

Bibliothèque du Roi, par L. Delisle, membre de l'Institut,

directeur de la Bibliothèque nationale. In-8", 39 p.,

Nogent-le-Rotrou, imp. Daupeley-Gouverneur. Paris, lib.

Champion. Ext. de la Bibliothèque de l'École des chartes,

t. XLIII, 1882.
Notice sur un manuscrit inédit de la Bibliothèque du cardi-

nal duc d'York, évêque de Frascati (Italie), par le

' docteur Battandier, camérier de Sa Sainteté. Arras, imp.
Laroche; in-8°, 23 p. et chromolithog. Ext. de la

Revue de l'Art chrétien, 2 0 série, t. XV.

Nouveaux documents pour servir à l'histoire de la Biblio

thèque du cardinal Mazarin (16 42-i652), par J. Kaulek.

In-80, so p. Nogent-le-Rotrou, imp. Daupeley-Goaver-

neur. Ext. du Bulletin de la Société de l'Histoire de Paris

et 3e Pile-de-France.

Organisation (De I') et de l'administration des bibliothèques
publiques et privées; manuel théorique ét pratique du-

bibliothécaire, par J, Cousin, bibliothécaire de la biblio-
thèque universitaire de Douai. Ouvrage suivi d'un appen.

dice contenant les arrêtés, règlements, circulaires et

instructions ministériels, relatifs aux bibliothèques univer-
sitaires, aux bibliothèques circulantes et aux bibliothèques

populaires et accompagné 'de fig. In-8 0, XI — 378 p.

Laval, imp. Jamin, Paris, lib. Pedone-Lauriel.

Portraits (Les) du duc de la Rochefoucauld, auteur 'des

Maximes. Notice et catalogue par le marquis de Granges

de Surgères, avec deux portraits inédits gravés par

Lalauze. In-8°, 64 p. Paris, imp. Motteroz; lib. Morgand

et Fatout. Tiré à 5oo ex. numérotés dont z sur papier

impérial du Japon, so sur papier whatman et 478 sur

papier vergé. Titre rouge et noir.

Presse (La), l 'Affichage et le Colportage; histoire et jurispru-

dence, comprenant la nouvelle loi sur la presse du 21 juil-

let 1881 (29 juillet 1881), par E. Mermet. In-18 jésus,

448 p. avec vignettes. Paris,'img. Chaix; lib. Marpon et

Flammarion.	 -
Rapport au Comité d'inspection et d'achats de livres des

bibliothèques de Lyon, sur les manuscrits de la biblio-

thèque de Lyon provenant des collections de l'abbé

Nicaise et du président Bouhier, par M. E. Caillemer,

doyen de la faculté dc droit. In-8°, 31 p. Lyon, imp.
Mongin-Rusand.

Récréations bibliographiques par Landolphe de Virmond.
Petit in-Is, 19e p. Paris, imp. Motteroz '; lib. Dentu. Il a
été tiré too exemplaires numérotés sur papier vergé.

Reliure (La) moderne; critique d'un praticien. Etude sur les
reliures et la reliure en général, destinée aux amateurs de

livres. In-t2, 7o p. Paris, imp. Alcan-Lévy; lib. Marpon
et Flammarion.	 -

Répertoire général et méthodique de la librairie Morgand et

Fatout, suivi d'un index alphabétique des auteurs, ouvrages
anonymes, lieux d'impressions, livres relatifs à l'histoire

des provinces, provenances, etc. In-8", 683, p. Lille,_imp.
Danel ; Paris, lib. Morgand et Fatout. Papier teinté ;
titre rouge et noir.

Résumé de la législation de l'imprimerie et de la librairie,
d'après la loi du 2 9 juillet 1881 et la circulaire ministé-

rielle du 9 novembre 1881, par Delalain, secrétaire du
Conseil d'administration du cercle de la librairie. In-12,

8o p. Ext. de l'Annuaire de la librairie, 1882.

Table générale par ordre de matières des planches noires et
coloriées de la Caricature, journal fondé e[ dirigé par
Ch. Philippoti (1830-35). In-F° à 2 col., 4 p. Nancy, imp.
Berger-Levrault et C e . Ext. de la Bibliographie des
Ouvrages illustrés du xix° siècle. Papier chamois.

Table des matières contenues dans les mémoires de l'Académie

des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, publiés de 18 4 5 à
1851, suivie d'un catalogue des recueils académiques reçus

en échange, par le docteur Saint-Lager , bibliothécaire,

Grand in-8 0, 76 p. Lyon, insp. Giraud.

Table générale alphabétique, analytique et par noms d'au-

teurs de la Bibliothèque , des prédicateurs de 187cr 1881.
In-8° à z col., .55 p. Bar-le-Duc, imp. Coutant-Laguerre;
Paris, lib. Martin et Audier.	 -

Table méthodique des articles publiés dans la Revue de l'Art

chrétien depuis l'origine (janvier 1857) jusqu'au 31 dé-
cembre 1881, suivie de la table générale des dessins. In-85,

58 p. Arras, imp. et lib. Laroche; Paris, Dumoulin et Ce.

Table générale :des travaùx de la Revue britannique depuis
sa fondation en 1825 jusqu'en 188o par M. J. Drapier,

publiée sous la direction de M. Pichot. Paris, bureaux de

la Revue, 5o, boulevard Haussmann. Paris, typ. Hennuyer,

rue d'Arcet, 7. In-8°, xiv-6 t3 p.

Tables générales des vingt premiers volumes de la Société
- archéologique du département de Constantine (rt e vol. de

la 2e série ; XX1° vol. dc la collection). I11-8°, 291 p. Cons-

tantine, imp. Brabant; Alger, lib. Jourdan; Paris, lib.

Challamel.
Traité de l'imprimerie, guide de la composition et de l'im-

pression pour l'usage des petites presses et machines à

pédale, se rattachant à l'impression typographique, par

S. Berthier. In-8°, 72 p. avec fig. Paris, imp. Berthier

et C'.	 •

Union centrale des arts décoratifs, exposition rétrospective

de 1882; 3 e fascicule; le Papier. In-8e, 17$ p. Paris, imp. et

lib, Quantin.

Visite (Une) à la bibliothèque de Tanjore, par H. S. Ahsbee,

In-8°, B p. Paris, imp. Quantin. Ext. du Livre.

Voltaire. Bibliographie de ses oeuvres, par G. Bengesco.' T. I.

in-8 0, xrx — 495 p. et portrait. Saint-Germain, imp. Bar-

din et Ce ; Paris, lib. Rouveyre et Blond. Tiré à 55o ex.

numérotés, dont 5o sur papier de Hollande, et Soo sur

papier vélin. Titre rouge et noir.
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Académie des inscriptions et belles-lettres. Janvier, Février,

Mars. Barbier be Meynard : Note sur une mission de bi-

bliographie et d'épigraphie musulmane en Tunisie.
Annales de la faculté des lettres de Bordeaux. G. Brunet :

Essais des études bibliographiques sur Rabelais, Allemagne

et Angleterre.

Art. Juin, rr ; sept., 3; octobre, 8; Champfleury : Types et

manières des dessinateurs romantiques.

Bibliothèque de l'École des chartes. 3° liv. Delisle : Les an-

ciens catalogues des imprimés de la bibliothèque du roi. —
Un manuscrit du roi Charles V. — . ° liv. Delisle : Le
missel de Th. James, évêque de Dol. — Giry : Bibliogra-
phie des ouvrages de J. Quicherat. — 5° liv. Vaetsen
Notice biographique sur Jean Bourré, suivie du catalogue

chronologique du fonds manuscrit de la Bibliothèque natio-
nale auquel il a donné son nom.

Bulletin du bibliophile. Janvier, Février. Techener : Essai

d'une bibliographie sur la Champagne. — Les ,livres car-
tonnés. — Mai, juin, juillet. Schwab : Les incunables

orientaux.

Bulletin de la Société de l'histoire de Paris et de l'Ile-de-

France. Mai, juin. Nouveaux documents pour servir à
l'histoire de la bibliothèque du cardinal Mazarin.

Cabinet historique. Mai, juin. Favier : Catalogue des incu-
nables de Nancy. — Ulysse Robert : Inventaire des manu-

scrits latins de la Bibliothèque nationale.

Clairon. Mai, 23. La Société bibliographique.

Constitutionnel. Octbbre, ;r. De Laferrière : L'impôt sur le
papier au xv1° siècle.

Correspondant. Mars, 1o. Lallemand : Un prétendu manu-
scrit de Bossuet.

Dix-neuvième siècle. Février, 12. Sarcey : La propriété
littéraire. — Mars, 8. La Société des Amis des livres. —

Avril, /2-1. S. Le projet de loi sur les catalogues des
bibliothèques publiques. — Juillet, 22. Sarcey : Les droits

d'auteur.

Figaro. Avril, 6, 13 ; mai, 2o, 2 7. J. Richard : L'art de for-
mer une bibliothèque. — Sept., 21, L'imprimerie Kugel-
mann et les débuts du Figaro.

France. Juillet, 6; août, ro. La Bibliothèque nationale.

Galette anecdotique. Février, 28. Éditions originales de Mo-
lière. — Mars,. 3 r. La bibliothèque de l'Opéra.

Galette des beaux-arts. Janvier. Lostalot : Les livres en cou-
leur publiés en Angleterre pour l'enfance.— Août, octobre.

• Duret : L'àrt japonais ; les livres illustrés, les albums im-

primés. — Juin, décembre. Jouin : Bibliographie des ou-
vrages publiés en France et à l'étranger en 1882 sûr les
beaux-arts. et la curiosité.

Intérmédiaire des chercheurs et curieux 1.

Journal des É conomistes. Février. La convention franco- t

belge sur la propriété littéraire. — Juin. Les traités de

t: Ce n'est que pour mémoire que nous insérons ici ce recueil, qui
contient dans chacune de se livraisons nombre de documents inté-
ressants pour les bibliophiles

commerce et les conventions pour la garantie de la pro-

priété littéraire, artistique et industrielle.

Journal général de l ' instruction publique. Juillet, 27. La
bibliothèque Rochebilière. — Novembre, 23. Les ma-
nuscrits de Saint-Simon et les archives des Affaires étran-
gères.

Journal des savants. Juin, juillet. Ch. Leveque : Les manu-
scrits de Léonard de Vinci.

Liberté. Juillet, 22. Un bibliophile d'autrefois; le comte
d'Hoym.

Magasin Pittoresque. Mars : Le cercle de la librairie et de
l'imprimerie.

Mélanges d'archéologie et d'histoire. Avril. Martin : Les

manuscrits grecs de la bibliothèque Malatestina, à Cesena.
Moliériste : La plupart des livraisons de ce recueil contien-

nent une bibliographie moliéresque.
Moniteur universel. Avril, 7: Bibliothèque de Paul de Saint-

Victor. — Octobre, es : Le monopole de l'Imprimerie
nationale.

Muséon. Janvier, février, mars. A. Monaco : Les manu-
scrits orientaux de la bibliothèque de Naples.

Officiel. Août, 7: Note relative à des acquisitions faites par
la Bibliothèque nationale.

Paris-Journal. Juin, zo : Le diner de la Société des biblio-
philes.

Polybiblion. Mars : Bibliothèque de l'Opéra. — Sigillogra-
phie de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. — Avril :
Essai de bibliographie oratorienne. — Bibliographie des

plaquettes romantiques. — Juillet: Société bibliographique
belge. — Août : Catalogue de la Bibliothèque nationale.—

Octobre: La production littéraire au Japon. — Novembre:
L'imprimerie à Castres.— Bibliographie de Richard Simon.

Rappel. Août, so. La Bibliothèque nationale.

Reforme sociale. Janvier. De Lostalot : Les livres en cou-
leur.

Revue générale d'administration. Juillet : La bibliothèque

municipale de Vienne.
Revue de la Société de l'Ain. Janvier, février, septembre,

octobre. Fertiault : Sonnets d'un bibliophile.

Revue d'Alsace. Janvier, mars, juillet, septembre. A. Benoit :

Les ex-libris dans les trois évêchés.

Revue des Arts décoratifs. Mars : La reliure commerciale

et industrielle, par M. Marius Michel.

Revue britannique, Août. Un collectionneur anglais, William

Beckford.

Revue celtique. Septembre. Gaidoz : Bibliographie de la lit-
térature populaire de la Bretagne.

Revue critique d'histoire et de littérattire. Mars r3 et so.

Derenbourg :, Les manuscrits arabes de Gotha.—:Mars, r3.
Pestsch : Un manuscrit byzantin de Moscou. — Avril, 17.

Kerbetny : Bibliographie des ouvrages allemands relatifs à

la Hongrie et publiés de 1454 à 1600.— Mai, 22. Petro-
vitch : Scanderberg : Essai de bibliographie raisonnée. —

Juillet, 3. Person : Notes critiques et bibliographiques sur
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Rotrou. — Juillet, 35. Giraudet : Les origines de l'impri-
merie à Tours. — Août, a, : Manuscrits de Térence. —
Novembre; 6. Bengesco : Bibliographie des oeuvres de
Voltaire. — Novembre, 27. Rieu : Catalogues des manu-
scrits persans du British Museum.— Décembre,.. Gaidoz:
Bibliographie créole.

Revue des Deux Mondes. Février, t. Brunetière : La direc-
tion de la librairie sous M. de Malesherbes.

Revue égyptologique. N°' z et 3 : Le papyrus grec xu,/de
Turin. — Livres d'incantation.

Revue de l'extrême Orient. Janvier, is : Les manuscrits du
British Museum relatifs à la Chine.

Revue d'histoire nobiliaire. Février. Comte de ,Marly : Une
bibliothèque de ministre.

Revue du Maine, 3' liv. Brière : Bibliographie du Maine.
Revue maritime et coloniale. Mars : Inventaire sommaire

des archives de la marine.
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Revue du mouvement social..Octobre : L'emprunt de la

société coopérative des typographes.
Revue pédagogique. Juillet, es : Les anciens livres sec).

laires.

Revue scientifique. Mai, 13. Billings : La bibliographie
médicale.

Science pour tous. Octobre. De la Ferrière : L'impôt sur le
papier ait xvi e sièçle.

Siècle. Octôbre, 57, a}, 25. Havard : La Bibliothèque natio-
nale. — Novembre, 27 : La salle Sylvestre.

Univers. Février, 6; La bibliothèque Vittorio-Emmanuele, à

Rome.

,Voltaire. Juillet, 18, 25 : La question des droits d'au-

teurs.

S III, — BIBLIOGiRAPHIE DES JOURNAUX ET REVUES

ET DE L ' ART DU LIVRE.

TRAITANT DU, LIVRE

Amateur (L') d'autographes. Revue rétrospective et contem-
poraine. Mensuel. Abonnements : France, un an, , so fr. ;
6 mois, 6 fr. Le numéro, e fr.

Ami (L') des livres. Bi-mensuel. Abonnements, 3 fr. par an.
Bureaux, 76, rue des Saints-Pères.

Arts (Les) libéraux. Journal de l'imprimerie, de la lithogra-
phie, de la gravure, du dessin, de la peinture et de la litté-
rature. Mensuel. Abonnements, 6 fr. par an. S'imprime à
Dijon.

Bibliographie catholique. Revue critique des ouvrages de
religion, de philosophie, d'histoire, de littérature, d'éduca-
tion, destinés à toutes les personnes qui aiment à bien
connaître les livres qui paraissent, soit pour les lire elles-

mêmes, soit pour en permettre, en conseiller ou en défendre
la lecture. Parait le zs de chaque mois. Abonnements :
France, un an, 15 fr. ; Union, 18 fr. ; États-Unis, 20 fr.
Librairie Bray et Retaux,

Bibliographie de la France. Journal général de la librairie et
de l'imprimerie. Paraît le samedi. Abonnements : France,
un an, zo fr.; 6 mois, si fr.; Union, un an, 24 fr.; 6 mois,
53 fe.; étranger, un an, 28 fr.; 6 mois, us fr. Le numéro,
so centimes. Bureaux, 27, rue Grégoire-de-Tours.

Bibliophilie ancienne et znoderne (La) française et étrangère.
Publication bi-mensuelle distribuée gratuitement à 3,000

exemplaires par numéro. Envoi de tous les numéros, 2 fr.
par an. V° Labitte, propriétaire-éditeur, 4, rue de Lille.

Bibliothèque (La) gratuite. Bi-hebdomadaire, gr'. in-8°, 8 p. à
z col. Bureaux, ss, rue Tiquetonne.

Bulletin mensuel de bibliographie, publié par la librairie
Ernest Leroux.'

Bulletin du bibliophile et du bibliothécaire'Mensuel. Abon-

nements : Paris, un an, la fr.; départements, I } fr.; Union,
r6• fr. Bureaux, 52, rue de l'Arbre-Sec.

Bulletin de l'imprimerie. Mensuel. Abonnements : France,
un an, s fr.; Union, 8 fr. Le numéro, so cent. Bureaux,
2, rue Mignon.

Bulletin du Caiinophile. Mensuel. Abonnements, un an,
s fr. so. Bureaux, 76, rue du Rendez-Vous. 	 -

Bulletin critique de littérature, d'histoire et de théologie.

Bi -mensuel. Abonnements, un an, 8 fr. Bureaux, }r, rue du
Bac.	 -

Bulletin général de .la papeterie et des industries qui s'y
rattachent. Bureaux, 38, rue Bleue. Abonnements : s fr.

par an.

Bulletin mensuel de la librairie francaise, publié par

Reinwald. Un an, z fr. so.	 -

Bulletin" mensuel des publications étrangères reçues par le

département des imprimés de la Bibliothèque nationale.
Abonnements : France, par an, s fr.; Union, 6 fr. Bureaux,

1 I, rue de Lille.

Bulletin de la Société Franklin. Voy. Journal des biblio-
thèques populaires.

Chronique de l'imprimerie. Gazette cosmopolite de la typo-

graphie et de la lithographie ; publication mensuelle rédigée
par des praticiens. Abonnements, un an, 8 fr.; le numéro,
75 cent. Bureaux, s, rue Perronet.

Gutenberg- Journal. Parait les so, zo et 3o de chaque mois.
Abonnements, un an, Iz fr. Bureaux, g, rue de Fleurus.

Imprimerie (L') pour tous. Recueil d'instructions, procédés
et modèles pour imprimer soi-même en tous genres. Abon-

nements, + fr. par an. Bureaux, ,88, rue Saint-Martin.

Imprimerie (L'). Journal de la typographie, de la lithographie
et des arts qui s'y rattachent. Mensuel. Abonnements, un
an, io fr. Bureaux, 8, quai du Louvre.

Indicateur des bons livres à bon marché. Mensuel. Abonne-

ments : France, un an, 3 fr.; le numéro, 25 cent. Bureaux,

6, rue de Mézières.

Journal des bibliothèques populaires, publié par la Société
Franklin pour la propagation des bibliothèques populaires.
Paraissant une fois par mois. Bureaux, I, rue Christine.

Abonnements, 3 fr. par an; le numéro, , zs cent.

Journal de la librairie militaire. Mensuel. Abonnements,
3 fr, par an. Bureaux, 3o, rue Dauphine.

Livre (Le), revue mensuelle illustrée. Abonnements : France,

un an, 40 fr.; départements, 42 fr.; le numéro, s fr.

Bureaux, 7, ruè Saint-Benoit
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Moniteur (Le) de la librairie, de l'imprimerie et de la

presse. Bi-mensuel. Bureaux, 8, rue Montyon.. Abonne-

ments, 5 fr. par an; le numéro, 55 cent.
Moniteur (Le) bibliographique. Revue mensuelle des livres

anciens et nouveaux, paraissant le s" de chaque mois.
Abonnements : France, un an, 6 fr.; étranger, 8 fr.; le nu-

méro, r fr.

Polybiblion. Revue bibliographique universelle. Mensuelle.
Paraissant du so au s5. Comprend deux parties : partie

littéraire; partie technique. Abonnements : partie littéraire :
France, un an, r5 fr.; partie technique : so fr. Les deux
parties réunies : zo fr. Le numéro : r fr. 5o. Bureaux,

;s, rue. de Grenelle.

Progrès typo-litho. Revue des inventions, améliorations et
perfectionnements de l'imprimerie typographique et litho-

graphique. Bi-mensuel. Abonnements, un an : 6 fr. S'im-
prime à Sedan.

Revue des autographes, des curiosités, de l'histoire et de la

biographie. Mensuel. Abonnements, un an : ; fr. Le
numéro, as cent.

Revue bibliographique et littéraire. Cette revue parait à la

fin de chaque mois. Prix d'abonnement, 6 fr. par an.
Bureau, 5, rue du Cherche-Midi.

Revue.critiq'ue d'histoire et de littérature, recueil hebdoma-
daire, publié sous la direction de MM. C. Graux,

S. Guyard, G. Monod, G. Paris. Abonnements. un an,
Paris : zo fr.; départements, , fr.; étranger, 25 fr.

Bureaux, 28, rue Bonaparte.
Revue littéraire, bulletin de bibliographie. Supplément litté-

raire mensuel au journal l'Univers.
Revue mensuelle du bibliophile militaire, Paris, 18, rue Fey-

deau.
Revue des livres nouveaux. Bi-mensuel. Contenant l'analyse

de tous les ouvrages importants parus dans la quinzaine et

suivie d'une nomenclature des nouveautés venant de paraître,

et des ouvrages sous presse, avec la désignation du nom
des éditeurs et du prix des volumes. Abonnements, un

an, 12 fr.; six mois, 7 fr. Le numéro, 6o cent. Bureaux,
17+, boulevard Saint-Germain.

Typologie-Tucker. Recueil de l'imprimerie et de la lithogra-
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UN

PORTRAIT DE PIERRE CORNEILLE

APPARTENANT AU MUSÉE DE ROUEN

E Catalogue des portraits nationaux qui ont figuré au Tro-

cadéro lors de l'Exposition de 1878 mentionne, sous les n o  263

et 264, deux portraits de Pierre Corneille. Le premier est

celui peint par Charles Le Brun et qui appartient au comte

d'Osmoy. Le second, attribué à Philippe de Champaigne,

fait partie du musée de Rouen. C'est celui que nous avons

gravé, et il n'avait jamais encore été reproduit, croyons-nous.

Le portrait de Le Brun représente Corneille en buste de

trois quarts à droite, tète nue, longue

perruque, costume noir et petit 'col

blanc. La toile mesure o ,^,6o de hau-

teur sur om,5o de largeur.

Le portrait de Philippe çle Cham-

paigne est à peu près des mêmes di-

mensions (o^',66 de haut sur o rn ,5o de

large) et Corneille; en perruque et

rabat, est représenté aussi en buste et de trois quarts, la tète tournée

vers l'épaule droite.

Ces deux portraits sont absolument différents, et cependant incon-

testables, tous deux. Si, dans le premier tableau, Corneille est plus jeune et

peut-être déjà un peu idéalisé, dans le second les traits plus accentués
^

v	-
	 1

11101711do 	 ^i:as+
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2	 LE LIVRE

d'une façon toute particulière même, offrent des accents caractéristiques

indiscutables. « C'est bien là une véritable figure rouennaise », avons-

nous entendu dire un jour par un visiteur du musée de Rouen et cette

remarque, pour être triviale, n'en était pas moins absolument juste.

Or il est à remarquer que, de préférence à tous les portraits de Cor-

neille connus, c'est celui de Le Brun qui a.été adopté et reproduit le plus

grand nombre de fois par les artistes de talent aussi bien que par les gra-

veurs les plus médiocres.

Après avoir mis hors de pair les portraits gravés ''de Ficquet et de

Thomassin, deux chefs-d'oeuvre, et celui de Michel Lasne (1644) — « le

plus rare et le moins connu », dit M. Emile Picot dans la préface de sa

Biographie cornélienne — et qui toùs trois reproduisent les traits de

Corneille sous le même aspect que celui de Le Brun, on peut citer rapi-

dement les gravures de Gaucher, de Choffard, de Birrell, d'Ingouf, de

Macret, de Bertonnier, de Simonet, de Taurel, de'Meurillon, de Scriven,

de Goulu, de Delvaux, de Forstell, de Duflos, de Dequevauviller, de

Wedgwood, d'Hopwood, de Devrits, de Droyer, de Walker, de Reville,

de Brevière, etc., etc., jusqu'au portrait en couleur d'Alix et au por-

trait édité en Russie, dont le nom de graveur nous est inconnu et dont

la légende consiste en ce seul mot : KObPHEA
On peut encore ajouter à cette nomenclature, aussi incomplète que

présentée quelque peu pêle-mêle, les vignettes de Scriven et d'Ingout

d'après Rigaud, celles de J.-B. Compagnie d'après le dessin de Bonne-

ville, de Landon d'après Masne, de Mehn, de Dequevauviller, de Jamont,

de Couché, d'Éthiou, de Delaistre, d'Adam d'après Devéria; celles de

Lecoeur et de Soliman d'après Frillery qui, toutes encore, reproduisent,

dans des dimensions différentes et parfois avec des entourages bien

bizarres, le type de Le Brun.

Bien plus même, parmi les bizarreries étrangères ou non, c'est

encore le portrait de Le Brun qui est le type préféré. L'une de ces

vignettes, gravée par Chapman, représente un « Pefers Corneille » au

pointillé, rajeuni et enguirlandé d'un large col de riche dentelle, — un

Mazarin à cheveux blancs au premier abord, — mais en réalité c'est

encore .là une reproduction infidèle — mais une' reproduction du por-

trait peint par Le Brun.

Dans l'imagerie même, c'est encore le type de Le Brun' qui est

reproduit le plus grand nombre de fois.

Ainsi il y a un minuscule grand Corneille en pied de Desenne et

Pourvoyeur et un Caffieri enluminé d'un manteau rouge qui ferait hon-

neur aux productions d'Épinal.

La statue de Caffieri —, gravée par Linjée et lithographiée par

Beaunis, la statue de Laitié (Salon de 1838, gravée par Bein et par Ber-

nardi), celle de Cortot (Salon de 1822, gravée par . Revoil) et jusqu'au
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UN PORTRAIT DE PIERRE CORNEILLE	 3

superbe ; bronze de David d'Angers érigé à Rouen, reproduisent toujours

le Corneille de Le Brun.

Tout récemment nous avons vu un des plus habiles statuaires de

l'école contemporaine adopter encore ce type, en cherchant même à le

rajeunir un peu et à lui donner un caractère de distinction par trop

moderne; tel était du moins l'avis de quelques critiques, sur 'le marbre de

Falguière représentant Corneille assis, et destiné, croyons-nous, au grand

vestibule de la Comédie-Française.

La vignette de Gigoux, gravée par Lévy pour la Normandie de Jules

Janin, et celle de Meissonier, gravée par Lestude-Lacour, reproduisent

encore le Corneille de Le Brun, et c'est évidemment en s'en inspirant,

mais en le vieillissant considérablement, que Gérôme a composé ce déli-

cieux intérieur spirituellement intitulé : Une Collaboration, et qui n'est

pas une des, toiles les moins heureuses de l'éminent artiste. •

Enfin à d'autres époques et presque partout, dans le médaillon déli-

catement gravé par Saint-Aubin d'après Caffieri, aussi bien que dans le

bois de Wattier, attaqués d'un burin brutal et ignorant, c'est encore, c'est

toujours ce même type de Corneille qui est adopté et que reproduit encore

le buste des galeries historiques de Versailles.

Il existe cependant quelques portraits de Corneille absolument diffé-

rents de celui de Le Brun et quelques-uns d'entre eux ont aussi une

valeur artistique qui les rend indiscutables.

Celui signé de Bernard Picart et daté de 1715, celui gravé par

Dupin, celui édité chez Crépy — au Lion d'argent — représentent tous

trois, un Corneille en perruque et rabat, incontestablement plus jeune que

celui du musée de Rouen, mais dont le type rapproche beaucoup de ce

dernier.

Les portraits gravés par Desrochers et Petit reproduisent aussi ce type

avec perruque et ample manteau ramené sur la poitrine. Mais la tête est

vue de face et, quoique plus jeune, rappelle plutôt le portrait du musée

de Rouen que celui de Le Brun.

Le portrait gravé par Cossin d'après Sicre est d'assez grande dimen-

sion, c'est un portrait d'apparat. Corneille est couvert d'un riche manteau

et de fastueuses colonnades meublent le lointain.

Dans le médaillon , gravé par Lubin et qui n'est que la reproduction

retournée et un peu simplifiée du, précédent on a reproduit presque exac-

tement le type du tableau attribué à Philippe de Champaigne.

Mais indépendamment 'de ces deux portraits il existe un troisième

type de Corneille bien particulier. Nous voulons parler de celui gravé

par « S. F. Cars filius ». Sans la légende et les armoiries il faudrait une

perspicacité remarquable pour reconnaître dans cette vignette le même

personnage que celui peint par Le Brun. Or le même type, mais d'une

exécution merveilleuse, se retrouve dans le grand portrait ovale signé
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4 LE LIVRE

'A. Paillet ad vivum delin., 1663, Guillelmus Vallet sculp. Dans le

grand frontispice du Théâtre de Corneille, dessiné et gravé d'ailleurs

par les mêmes artistes, le buste, que couronnent d'élégantes renommées,

offre une ressemblance absolue avec ce portrait ovale dont le caractère

est indiscutable et porte bien le cachet de son époque.

Avec la gravure de Michel Lasne, ce serait le portrait de Paillet —

qui nous représente un Corneille plus jeune que celui du musée de

Rouen — et celui attribué à Philippe de Champaigne qui, suivant nous,

devraient être consultés le plus volontiers par les artistes. Il s'en dégage

un caractère de ressemblance très personnel et qui ne sent nullement la

convention. Ces portraits sont bien de leur époque, et si celui de Le Brun

a séduit davantage les artistes de tous temps, c'est que l'oeuvre est conçue

avec un sentiment quelque peu décoratif qui devait les charmer en

même temps qu'elle leur offrait un type de visage dont les traits régu-

liers, mais énergiquement accentués, répondent bien à l'idée qu'on se fait

du grand Corneille.

Le portrait du musée de Rouen, dont la reproduction accompagne

ces lignes, est peu connu. Il mérite cependant de l'être, croyons-nous.

M. Émile Picot, malgré les précieux renseignements fournis par

M. Béraldi, a hésité, — ce que nous comprenons d'ailleurs parfaitement,

tant 'la tâche est vaste et effrayante — à publier une Iconographie de
Corneille.

Mais un jour ou l'autre un collectionneur entreprendra cette publi=

.6 voilà pourquoi il nous a paru utile de graver le portrait de

Pierre=Corneille attribué à Philippe de Champaigne et appartenant au

musée de Rouen, et d'apporter ainsi une modeste pierre pour la construc-

tion d'un-monument qu'on élèvera certainement un jour.

.JULES ADELINE.

Rouen, i88z.
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CÉNACLES ROMANTIQUES

1

LE MONDE.

us l'historique des salons romantiques,

où se brassaient les succès de la

nouvelle école , on serait réduit à

peu d'échappées si les vignettes et

les lithographies ne fournissaient cer-_

tains renseignements de détail. Mme Me-

nessier-Nodier, qui a écrit un livre

intime sur son père, a négligé de rendre

le mouvement des fameuses soirées de

l'Arsenal; là pourtant passèrent les célé-

brités du romantisme, les étoiles poé-

tiques qui pointaient, les astres qui ne

demandaient qu'à briller. a L'allumeur »

était un fin compère, une sorte de bonhomme lettré, philosophe, à qui la',

fiction historique ne déplaisait pas et qui, voilant prudemment sa pensée, con-

sentait facilement à devenir le père de cette jeunesse ardente. Condamné à une

vie difficile par son peu de fortune, Charles Nodier ouvrit de tout coeur ses

bras aux nouveaux venus, certain que ceux-ci, à l'occasion, lui rendraient la

monnaie de sa pièce.
C'est de la politique de vieillard bien portant que de donner des fêtes aux

jeunes. De même qu'Enfantin qui, dans les dernières années de sa vie, reçut
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6	 LE LIVRE

dans ses salons les . jeunes-femmes ei les jeunes hommes qui marquaient, Nodier

ouvrit à'deux battants les portes de l'Arsenal. Dans cet endroit, plein de souve-

nirs-hiistoricpies, ôn fit':des.lectures, on ,joua, on dansa, on se livra 'à de chaudes

discussions que ' sémblait écouter le maître du logis, rêveur, et dont Tony

Johannot a laissé,une vivante eau-forte. •

PORTRAIT INÉDIT DE PAUL FOUCHER

(D'après une sépia d'Eugène Delacroix).

Quelles sont ces femmes emportées dans un galop « vertigineux u? Quels sont

ces jeunes hommes dont la petite dimension de l'estampe n'a pas permis au

graveur de marquer suffisamment les traits? Jules Janin excepté, je ne trouve

qu'un ' personnage bien en vue Paul F oucher , alors très remuant , très

myope, très crépu, à qui- le journalisme du temps attribuait nombre de bizarre-
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CÉNACLES 'ROMANTIQUES	 7

ries. « Paul . Foucher, dit un rédacteur. de l'Artiste,.. est célèbre surtout par la

manière dont il danse le galop. Il parle volontiers de ses ouvrages, les ex-

plique et les récite presque à ceux qui ne les ont pas lus. Il . a une manière de

regarder les femmes et de leur parler en décrivant un arc qui appelle sur lui

les yeux de l'assemblée 1 . »

• • Sur la myopie de l'homme les histoires plaisantes 'ne tarissaient pas. Paul

Foucher _entre dans un salon, orné d'une grande copie de la Vénus nue du

Titien. Mademoiselle votre fille...? dit-il à la maîtresse de la maison. Beau

portrait de famille, très ressemblant; je vous en fais mon compliment.

J'ai trouvé, dans les cartons de M. Pierret, un dessin à la sépia d'Eugène

Delacroix, représentant l'allure habituelle de ce nouveau petit •Poinsinet; c'est

dire qu'on n'entrevoyait dans le monde ni dans les ateliers le bon Paul Foucher

sous un jour bien sérieux 2.

On regrette que Mme Victor Hugo n'en ait pas dit plus sur les soirées

de la place Royale! Elle s'est étendue avec raison sur la grande bataille livrée à

la Comédie française par les partisans d'Hernani; mais: les discussions esthé-

tiques de 183o, les imprécations et les violences qu'appelaient bénévolement

sur leurs têtes des adversaires âgés, ne sont peut-être pas suffisamment déve-

loppées.

« Avec impunité les Hugo font des vers! »

s'écriait également en vers le vieux Népomucène Lemercier, un novateur de

jadis pourtant, mais qui, ulcéré d'être mis à l'écart par les néophytes de la.nou-.

velle école, traitait de criminelle la prosodie romantique et eût certainement

envoyé sans remords ses sectateurs au bagne.

Népomucène Lemercier, c'est le vieux Barbé-Marbois, le conventionnel

déporté à la Guyane, et.qui, devenu pair de France sous Louis-Philippe, con-

damnait sans pitié les accusés d'avril.

Si les poètes de l'Empire se permettaient de telles violences vis-à-vis de

leurs adversaires, on admettra la réciprocité des Jeune-France dont l'un, à la
représentation d'Hernani, criait à un spectateur hostile : - Je vais t'enfoncer

le sifflet dans la gorge avec ce poignard!

Mot mémorable et gai. Il est fâcheux qu'aucun. acteur du temps n'en ait

recueilli du même ordre. Aux salons romantiques il . manqua un observateur

sérieux et discret, un La Bruyère teinté de Mérimée,, pon pas -répulsif à , l'exu-

bérance de la jeunesse, mais qui, impassible, eût éçotfté sans s'y mêler les dis-•

cussions littéraires des divers groupes, qui eût regardé les relations entre les'

jeunes hommes et les jeunes femmes de l'époque.

On était jeune, on s'aimait, je ne le nie point; mais les morsures à la peau et

au coeur, les regards fatals, les désespérances de damnés inscrits dans les œuvres

i. L'Artiste; 1832, p. 13o.

z. La maison hospitalière des Pierret s'ouvrait tous les soirs à un groupe de peintres et d'amis

des arts : Delacroix, Schwitter, Frédéric Villot, A. Jal, etc; divers croquis donnent à croire qu'à

la-suite de quelque mésaventure récente attribuée à Paul Foucher, tonte une soirée fut consacrée à.

dessiner ses faits et gestes. •	 -
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8	 LE LIVRE

d'imagination d'alors, ne sont-ils pas quelque peu superficiels et d'épiderme?

Un soir que j'écoutais, dans les salons d'une Muse, une conversation entre

M. Cousin et M. Alfred' de Vigny, il me sembla que du plomb fondu venait

d'être versé dans• mon oreille. Un astronome spirituel, M. Babinet, qui, les

cheveux en broussaille, le menton appuyé sur la poitrine, semblait sans cesse som-

meiller, me souffla tout à coup : a Dans notre temps, nous traînions les femmes

par la chevelure sur le: parquet. » Après cette étrange confidence, le brave as-

tronome ferma les yeux et sa tête retomba béatement, comme d'habitude, sur

sa poitrine. Mais M. Babinet jouant les Antony me jeta dans un trouble inex-

primable.

Je vois, d'après les images de l'époque, des dandys causant dans les

« raouts » avec les femmes entre deux quadrilles; je ne trouve pas dans leur

attitude, dans leurs regards, cette poussée à l'adultère, ces âcres sensualités

consacrées par les poètes et par les romanciers : je me demande même parfois

si ces romantiques fougueux n'étaient pas des mystificateurs. qui voulaient stu-

péfier les Parisiens. Il y a -là, me semble-il, plus de cherché, de voulu, que de

frénésie réelle. Un Jeune-France se vante de boire du punch dans un crâne; qui

sait si, en rentrant, cet enragé ne prend pas une infusion de camomille dans une

vulgaire tasse de porcelaine?

Je me garde toutefois d'affirmer, ayant eu sous les yeux la correspondance

du poète romantique le plus gentleman avec une actrice de drame la plus

passionnée de l'époque. Je ne sais quelle torche enflammée secouait la femme

parmi les hommes de son entourage ; ce sont des échanges d'idées auprès

desquelles la correspondance de Sophie et de Mirabeau semble vide. Le délire

des sens atteint une intensité que je ne me hasarderai pas à décrire : les lettres

étranges adressées à M me Dorval par des poètes, des romanciers et une femme

célèbre dont je ne veux même pas donner les initiales, font partie actuellement

d'une des colle' ctions de l'étranger, la plus riche en documents sur l'époque ro-

mantique. On se demande ce que penseront nos fils de telles révélations le jour

où elles seront divulguées : ne vaudrait-il pas mieux, pour éteindre à jamais ces

traces de délire érotique, que de telles correspondances fussent détruites ?

Pour en revenir aux principales réunions romantiques, on peut grouper et

ne faire qu'un du salon de Charles Nodier et de celui de Victor Hugo, non par

analogie des rois et des reines qui y tenaient le sceptre, mais en raison des invi-

tés qui s'y pressaient. L'Arsenal offrait une certaine • sévérité d'aspect; des restes

de décoration du temps où Sully l'habitait s'opposaient à l'encombrement

d'objets d'art, qui d'ailleurs n'étaient pas le fait de Charles Nodier. Bibliophile

distingué, il était de ceux que ravit une bibliothèque couvrant les murailles

d'un appartement. Par son âge Nodier appartenait à la classe de l'homme de

lettres tel qu'on le comprenait au xvin e siècle, c'est-à-dire un philosophe porté

à la méditation par les objets qui l'entourent : une sphère sur le bureau, des

cartes tapissant les murs et, sur le haut de la bibliothèque, des bustes de grands

hommes de l'antiquité.

Cette austérité d'ameublement n'empêcha pas l'Arsenal de devenir, à

quelques années de là, une sorte d'antichambre des salons de la place Royale;

ce fut comme le purgatoire de ce paradis alors qu'après le résultat des grandes

batailles dramatiques, M"1e Victor Hugo reçut les amis de son mari. Un hon-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



CÉNACLES ROMANTIQUES	 19

neur, un plaisir délicat que d'être accueilli par cette béauté majestueuse, , douce

et bonne, dont les triomphantes épaules, les yeux noirs, faisaient penser à une
reine d'Espagne.

A la place Royale, de même qu'à l'Arsenal, les femmes étaient nombreuses.

Qui voudra les voir dans leur élégance, leurs airs de tête de l'époque, devra con-

sulter l'ceuvre-de Tony Johannot, certaines lithographies de la première manière

de Gavarni et pour les détails de costumes et de coiffures les dessins sur pierre

de Devéria. Si un esprit porté à la critique s'arrêtait aux poupées gravées sèche-

ment par les journaux de modes de l'époque, avec raison il trouverait quelque

peu- ridicules les ajustements féminins de 183o; mais à se reporter aux scènes

d'ensemble recueillies par les dessinateurs dont je parle, l'impression change:

on entre dans le courant d'alors et le charme de ces jolis papillons de salons

apparaît plus piquant.

Le fanatisme pour les modes de femmes est aujourd'hui poussé si loin que,

dans les journaux à informations, le compte rendu d'une comédie débute souvent

par la description des différentes toilettes d'une actrice. Un bon critique doit

être doublé d'une marchande de modes, et la description des robes d'une comé-

dienne en renom offre parfois plus de développements que l'analyse de la pièce.

Pour faire plaisir à ces couturiers, je dirai que, de 183o • à 1834, les chapeaux et

les coiffures étaient fournis par Victorine, Palmyre et madame Saint-Laurent,
trois rivales chez lesquelles les femmes à la mode devaient se montrer. • Pour les

étoffes, les soieries, j'ai recueilli cette nouvelle à sensation : a Les Herbault, les

Gagelin, les Burty, ne seront pas cette année au-dessous de leur renommée

européenne. Leur fécond cerveau travaille déjà pour Longchamps.. »

Ces détails piquants, il serait facile d'en recueillir à foison; je. ne veux

signaler qu'en passant une étoffe très recherchée alors, tout à fait oubliée

aujourd'hui et qui a sa place marquée dans le musée . d'un monsieur de la Mé-

sangère : je parle du Châly célèbre dans les romans de 1834. Émile Cabanon,

cet humoriste qui eut l'esprit de ne laisser qu'un livre, habille son héroïne d'une

a robe de Châly noire où se jouaient de vives rosaces écarlates ». Un .autre

romancier, parlant du boulevard de Gand, près .du Café de Paris, écrit :

C'est là qu'entre huit et neuf heures, au moment où l'air se rafraîchit en même
temps que la pensée, est assigné le rendez-vous de ce que la chaussée d'Antin possède
d'aimable et de galant. Les robes de soie et de Chàly se fripent sur des chaises gros-
sières. N'importe! Toutes ces femmes que vous admirez, parées, agaçantes et
étourdies, elles ont fui leur boudoir et leur divan jaspé pour un siège rustique en
plein air; et cela parce que dans le boudoir, elles s'ennuyaient d'être seules en tête à
tête avec la glace de leur toilette ou les derniers dessins de Devéria, et que sur le bou-
levard elles ont pour admirateur tout un peuple de désoeuvrés.

Un vent doux agite mollement ou courbe en ondulations embaumées et capri-
cieuses'les voiles de gaze, les plumes,.les rubans4.

Ce Chdly étant un fait établi, peut-être même un document humain,- il me

paraît nécessaire de recueillir quelques sentiments des personnages. Je voudrais

montrer, dans un coin de salon romantique, le jeune homme cherchant, parmi •

z. Le Fashionable, nouvelle du Corridor du puits de l'ermite, par Adolphe Choquart et Georges

Guenot. Paris, 1833, in-8°.
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un essaim de beautés, l'idéal que caresse son esprit; le court monologue suivant

a sa date bien marquée; il peut être appliqué à un songeur regardant tour-

billonner devant lui les danseuses :

Tu seras belle pour moi; tes yeux seront noirs, tes sourcils harmonieusement
tracés, tes chairs blanches se carminant aux moindres excitations d'un sang impatient,

la prunelle sera vive et languissante, le son de ta voix plein d'une amoureuse paresse,
ton corps flexible comme celui de la couleuvre... O mon Dieu, que tu seras
belle!

Ainsi fait parler un de ses héros M. Amédée Kermel, auteur d'un roman

romantique' qui n'en est pas meilleur malgré sa date, mais qu'une élégante

vignette de Tony Johannot a sauvé de l'oubli. Qu'importe! Quelque faibles

que fussent certaines de ces oeuvres, elles n'en reflètent pas moins une tournure

et des sensations qu'il serait difficile de rendre avec la langue moderne.

Il en est de même des lectures d'oeuvres inédites qui se faisaient dans les,

salons les soirs où l'on ne dansait pas; les épithètes laudatives sont tout à fait

modifiées aujourd'hui et d'une autre langue. Balzac jeune, alors qu'il rédigeait

presque à lui seul la Caricature de Philipon, a tracé une amusante charge de

ces soirées et des cris d'enthousiasme qui coupaient une lecture.

— . C'est sombre et magnifique comme une nuit d'hiver!
— C'est de la poésie qui ne peut malheureusement être comprise que de dix

hommes par peuple!
— C'est une tour d'ivoire sculptée!

— C'est apocalyptique!
• — C'est Homère, le Dante, Milton et l'Arioste, traduits par une vignette du

moyen âge!
— C'est une nielle de Florence!
— . C'est un miroir concentrique où la nature se réfléchit.
Puis les voix devenant plus confuses, j'entendis comme un choeur d'opéra, à tra-

vers le bruit duquel . . perçaient certaines notes plus fortes que les autres :
Psychologique, — oecuménique, — polytechnique, — pathologique, — figue, —

plique, — blique, — curieux, — divin? — d'honneur !... — étourdissant! — vissant? —
gisant?— poétique, — scriptural !... — Byron !... — Scott, — crott', — bon, — tal, —
pal, — Zschokke 2 !... »

A travers cette gausserie rabelaisienne que se permettait Balzac, écrivain

peu sacerdotal, on retrouve les adulations des salons, parfois de commande et

parfois ironiques, dont se payent les auteurs, à la suite de la lecture de morbi-

fiques et piteuses tragédies, ou de sonnets et de sornettes rimés dont se rendent

complices, vis-à-vis de leurs invités, quelques maîtres de maisons.

— Il y a de la poésie là-dedans! est un cliché romantique de l'époque qui

faisait le désespoir d'un certain M. Ch. Deglény, auteur d'une étude sur le lan-
gage d la mode 3. C'est également à cette date, à s'en rapporter au même écri-

r. Une cime en peine. Paris, Levavasseur, 183 4, in-8°.

2. La Caricature. Article signé Alex. de B. 9 déc. î83o.

3. Nouveau tableau de Paris au xix° siècle, t. VI. Paris, Béchet, 183s, in-8°.
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vain, que fut lancé dans les salons le mot rococo, dont le sens ne fut pas fixé
tout d'abord.

Rococo! Drôle de mot que celui-là, qui se replie comme un serpent sans qu'on
puisse l'atteindre, échappe à toutes les définitions, se livre à toutes les fantaisies, se

prête à tous les caprices, proscrit tout ensemble les genres les plus opposés et permet
d'accoupler David à M. Dubufe, M. Viennet à Racine; on n'ignore pas qu'avant d'être
un polisson, Racine était rococo.

Suivant l'honnête M. Deglény, qui s'en plaint amèrement, pour les uns,

rococo, c'était l'antique; pour les autres, rococo figurait le gothique; ou bien

rococo atteignait en pleine poitrine Girodet et ses imitateurs. C'était également

une sorte de qualificatif dédaigneux de Boucher, de Dorat, de Watteau, de Cré-

billon fils; sous cette dernière désignation le mot est resté, et M. Littré, qui l'a

accueilli dans son Dictionnaire, le fait dériver des ornements rocaille dont abu-

saient les décorateurs du xvtuc siècle.

En même temps que la langue s'enrichissait • de ' mots d'art nouveaux, les

salons, sous l'influence des célèbres collectionneurs Sauvageot et du Sommerard,

se modernisaient par l'introduction d'anciens objets d'art : 'vieux bahuts, figures

gothiques allongées, manuscrits à miniatures, vitraux, etc. Ce fut alors, dans

les appartements à la mode, un pêle-mêle de moyen âge et de renaissance, de

meubles encombrants, de tapisseries dans lesquelles selogeait la poussière, de

vitraux qui empêchaient de voir clair, de commodes . incommodes. Grands et

menus objets de pierre, de marbre, de cuivre recouvraient les murailles; il fallut

tout un attirail de dressoirs, de crédences, de consoles, pour supporter des

émaux, des bas-reliefs, des verreries, tout le bric-à-brac des boutiques de mar-

chands de curiosités.

Un soir que Goethe s'entretenait de la mode.romantique avec ses amis,

« on parla, dit Eckermann, de l'âge gothique, et, à ce propos, de l'habitude

moderne de disposer ses appartements dans le goût gothique et d'habiter dans

cet entourage d'un temps vieilli ».

Goethe dit alors : — Dans une maison qui renferme tant de chambres qu'on en
laisse quelques-unes vides et qu'on n'y entre que trois ou quatre fois par an, on peut

se permettre une pareille fantaisie, et on peut avoir aussi une chambre gothique,
comme je trouve fort joli que madame Panckoucke, à Paris, en ait une chinoise. Mais
garnir la chambre que l'on habite d'un pareil attirail d'ornements étrangers et vieillis,
cela me parait blâmable. C'est toujours une espèce de mascarade qui, à la longue, ne
produit à aucun point de vue de bons effets; elle peut môme, sur l'homme qui s'y
laisse aller, avoir une influence nuisible.

Que penserait Goëthe aujourd'hui de la manie des bibelots qui a succéde

à la manie moyen âge de nos pères? Que ces méchants objets d'étagère; que

ces faïences accrochées à la muraille, que ces petites peintures à la mode du

jour qui emplissent les maisons, de la mansarde à la loge du portier, font pen-

ser à un homme qui se ferait la barbe en face d'un miroir fêlé en mille mor-

ceaux, et qu'ayant de si menues distractions sans cesse devant les yeux, l'esprit

ne ressent pas le calme que produirait certainement une collection de miné-

raux correctement classés.
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Aux ' quelques salons romantiques qui faisaient autorité, il convient d'ad-

joindre la Revue des Deux Mondes; non pas que cette publication eût conquis

au début l'autorité suprême qui en fit plus tard, avec le Journal des Débats, le

dispensateur principal des fauteuils académiques. La Revue des Deux Mondes
cherchait sa voie; elle avait paru en juillet 1829 et se consacrait alors presque

exclusivement aux événements politiques de l'Europe, à des relations de voyage;

elle ne se lança résolument dans la littérature qu'en juillet ,83o : mois  mémo-

VIGNETTE DE LA Repue des Deux Mondes, EN 1830.

rable, car la fortune de la Revue, depuis cette époque, tint à une série d'événe-

ments politiques dont était touchée la maison d'Orléans. En juillet 183o, la

Revue crut devoir porter les couleurs de Tony Johannot, suivant la mode du

temps qui ne permettait à aucun journal littéraire, à aucun périodique, de

paraître sans un frontispice signé de ce maître. L'Europe et l'Amérique furent

symbolisées par la vignette avec la grâce attachée aux moindres ,crayons du

maître. •
Sous le coup du courant d'art nouveau qui soufflait à cette époque, le roman-

tisme fut défendu chaudement par la Revue. La citation suivante donnera une
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idée de la liberté qui y'régnait; un des rédacteurs, rendant compte du drame

de la Maréchale d'Ancre, d'Alfred de Vigny, disait :

Ainsi la liberté politique a améné aussi la liberté de l'art : nulle bataille ridi-
cule ne s'est, comme autrefois, livrée à cette représentation. Lorsque, en philosophie
et en religion, toutes les voix sont libres, ne serait-il pas plaisant d'être dogmatique en

poésie! Euripide et Périclès parlaient le même jour à Athènes. Il faut nous faire à
cette vie de mouvement. Les arts doivent fleurir chez un peuple libre. Il y a deux

mois, nous avons eu l'Antony de M. Dumas; après la Maréchale d'Ancre nous aurons
le drame de M. Victor Hugo. Athéniens, que voulez-vous donc .' ?

Il est vrai que les collaborateurs de la Revue, tous plus ou moins dans le

mouvement, s'appelaient Charles Nodier, Edgar Quinet, Balzac, Alfred de

Vigny, Auguste Barbier, Jules Janin, Alexandre Dumas, Sainte-Beuve, Gus-

tave Planche, Paul Foucher, Émile Deschamps.

Défendre le comte Alfred de Vigny et ses doctrines semblera naturel à ceux

qui ont connu le poète-gentilhomme qui fréquentait les salons et y apportait

cette politesse exquise, ce grand air qu'il conserva jusqu'à la fin de sa vie; mais

à quelque temps de là devait paraître, dans la même Revue, une machine de

guerre bien autrement foudroyante qui avait pour titre: Une lettre sur le thécftre
à propos d'Antony, lettre prudemment signée Y, car l'auteur ne crut pas devoir

se présenter dans la lice, visière découverte.

Oh! bel art de la scène, disait l'écrivain anonyme, si tu corriges lits moeurs, ce
n'est pas en riant cette fois!

Non, on ne rit pas, on pleure peu, tuais on souffre beaucoup en voyant ce
drame. On éprouve cette nerveuse agitation des personnages qui crispe les mains et

les pieds malgré qu'on en ait, comme si on voyait quelqu'un toujours prêt à tomber
d'un toit...

Cette jeune femme est comme menacée par un vautour qui tourne sur elle.

L'épouvante saisit pour elle à la vue d'un jeune homme convulsif qui porte en lui-

même deux causes d'exaltation, son amour d'abord, puis cette rancune de bâtard et
d'orphelin qui lui fait bouillonner dans le coeur une éternelle rage contre la société.

On pressent (et c'est habile à l'auteur), on pressent que cet homme, toujours en
garde contre tous, qui a toujours l'épigramme à la bouche et le poignard à la main,
saisira la première occasion de se donner une victime. Et qui choisira-t-il? Cette
douce et gracieuse beauté qu'il a perdue en combinant froidement l'héroïsme et cal-

culant sur sa pitié, en ensanglantant son salon de soie pour qu'elle l'y garde, en volant
ses faveurs sur la grande route comme -un brigand... Ce serait horrible si ce n'était
utile et moral.

Il ne m'est pas possible de croire que M. Dumas écrive un ouvrage pareil sans
une pensée dominante et sans conclusion, comme on parle sans idées dans un bal. —
Non, je crois ce drame médité dans un but d'utilité morale et même religieuse'.

Et il y en a onze pages sur le même ton!

Toute cette période de t 83 t, la Revue des Deux Mondes la remplit d'audaces

et d'excès. Sa critique du Salon, elle la confiait à Henry Monnier!!! La Revue

1. Revue des Deux Mondes, juillet 1831.

2. Revue des Deux Mondes, t8j1, t. VIII, p. 322 à 333.
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médit de la Comédie-Française et exalte le théâtre de la Porte-Saint-Martin :

elle ravale Casimir Bonjour et s'enthousiasme pour Anicet-Bourgeois; cela est

écrit en toutes lettres.

Un autre vent souffla bientôt, plus modéré, qui n'enlevait pas les ardoises

des toitures consacrées ; la vignette de Tony Johannot fut supprimée comme

manquant de gravité et les doctrines de la jeune école n'y furent admises que

mitigées, trempées, avec beaucoup d'eau dans le vin. Les romantiques perdaient

un salon où devaient prendre place les doctrinaires constitutionnels.

II

LES ATELIERS. — LES THÉATRES.

Une gazette de modes était sous le gouvernement constitutionnel le seul

moniteur des petits détails de coulisses ; les grands journaux qui avaient de la

tenue les négligeaient, et c'est pourquoi pour tout ce qui concerne les menues

choses qui s'agitent autour d'une importante représentation, il faut consulter

les feuilles spéciales. Si par exemple on veut avoir quelque idée de la représen-

tation de Marie Tudor à la Porte Saint-Martin, le Petit Follet, journal des

modes, nous apprendra comment Victor Hugo et Harel le directeur «faisaient»

la salle. Chose importante en matière de théâtre que le choix et le groupement

des spectateurs.

Le roi, la reine, apparaissaient rarement dans ces solennités. Louis-Philippe

tenait pour les classiques; mais ses fils étaient plus dans le mouvement, surtout

le duc d'Orléans: il occupait l'avant-scène de gauche avec ses frères, les ducs de

Nemours et de Montpensier; à l'avant-scène de droite on remarquait le prince

de Joinville et le duc de Trévise. Dans la salle étaient groupés les amis de la

famille Hugo, les défenseurs, les enthousiastes, les poètes, les critiques : Méry,

Théophile Gautier, Charles Nodier, Alfred de Vigny, Sainte-Beuve, Alfred de

Musset, Gustave Planche, Henry Berthoud, Frédéric Soulié. Lassailly, jusqu'à

Marco de Saint-Hilaire; on y- voyait aussi des hommes politiques, des histo-

riens, le comte de Rambuteau, Lautour-Mézeray, de Vaulabelle. Les journaux

politiques et littéraires étaient représentés par Émile de Girardin, Armand Mar-

rast, Anténor Joly, Bohain, Nestor Roqueplan, Capo de Feuillide, etc.

Un chroniqueur aujourd'hui ne manquerait pas de détailler les toilettes des
« lions » de l'époque : habits de Staub , pantalons de Blin, gilets de Blanc, cha-

peaux de Gibus, bottes de Sakosky, cannes de Marcadée. Il vaut mieux parler

des chapeaux-calèches « de chez'Hetbault » et des robes à manches pendantes

dites « à la folle » que portaient Delphine Gay, accompagnée de sa mère,

Mme O'Donnel, soeur de Delphine, la duchesse d'Abrantès, M me Eugénie Foa et
nombre d'autres femmes célèbres.

Hélas! le Petit Follet, malgré la sûreté de ses informations, ne dura qu'un
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an. L'homme de génie qui l'avait fondé était de cinquante ans en avance sur le

siècle du « reportage ».

En continuant avec persévérance des recherches du même ordre dans les

petits journaux, on aurait une idée plus complète des succès ou de l'attente de

succès au théâtre; leur popularité se continuait à l'atelier ainsi que dans cer- i
tains salons en camp volant, et un, auteur dramatique remuant pouvait encore

étonner le « tout Paris » de son temps par des fêtes improvisées.

Alexandre Dumas, l'homme le plus exubérant de l'époque, représente bien

cet écrivain que j'ai en vue. Aimant à paraître et à se donner lui-même en spec-

tacle, doué d'une vitalité excessive, Dumas arbora sans cesse un panache voyant;

mais ce remuement, ce grimpement sur les épaules des autres tenaient te_ llement

à la nature du créole que ses rivaux eux-mêmes ne s'offensaient pas de l'étalage

de sa personne que faisait ce grand enfant.

Alexandre Dumas marqua ses divers campements parisiens par des fêtes

dont les décors étaient merveilleux. Les quelques peintres d'alors en réputation

regardaient comme un , plaisir, comme un honneur, de travailler.pour la gloire

de ce roi du romantisme. Peut-être .unL banquier n'eût-il pas obtenu_à prix d'or

ce que Dumas obtenait avec un sourire. Ce fut en 1832 ou .1833 que l'auteur

d'Antony donna une fameuse fête denuit, au square d'Orléans où il campait plu-.

tôt qu'•il n'y .résidait. Pour ce bal costumé Célestin Nanteuil avait ' peint des

anges soutenant le médaillon.de•Victor Hugo;: Louis Boulanger s'était réservé

une scène de Lucrèce Borgia; Ziégler avait représenté Phoebus et Esmeralda.
Le rival de Victor Hugo ne lui marchandait pas la gloire, comme ,on le voit ;

il n'avait demandé à Clément Boulanger comme. pendentif que trois scènes de la

Tour de Nesle.. Parmi • les décorateurs se faisait remarquer en outre Eugène

Delacroix qui avait peint à la.détrempe un Rodrigue fuyant, d'après une poésie

d'Émile Deschamps.	 •

Pour consacrer le souvenir de cette fête, Célestin Nanteuil se chargea d'en

graver à l'eau-forte les principaux motifs décoratifs. Un ami, fort lancé jadis

dans le mouvement romantique, me fit cadeau d'une suite de cinq croquis si rare

que je ne l'ai jamais vu signalée jusqu'ici. Ce sont des dessus de portes avec des

figures allégoriques soutenant les unes , - le portrait de Victor Hugo avec le

masque de Quasimodo au-dessous, les autres le profil d'Alexandre Dumas, auquel

est jointe une scène de roman; de théâtre ou de poésie dont je n'ai pu retrouver

le sujet; la dernière représente la porte d'un bahut qui semble ornementé, dans

ses cartouches en relief, de diverses peintures. A l'aide de ces eaux-fortes on

peut reconstituer jusqu'à un certain point, et dans quelques parties de détail, les

décors de la salle de bal.

Le salon de Victor Hugo, les fêtes de Dumas n'empêchaient pas la forma-

tion de cénacles moins nombreux, plus intimes, où étaient discutées, entre

peintres et poètes, des questions d'art nouveau et parfois dissident, mais sans

prendre la proportion d'un schisme ; c'est ainsi qu'à la rue du Doyenné le

moyen âge est laissé de côté et abandonné pour le xvIii° siècle : Théophile

Gautier, Gérard de Nerval, Arsène Houssaye, le peintre Camille Rogier

évoquent tout un monde galant qu'ils rendent plus romanesque encore que ne

le comportent Crébillon fils et Boucher; de belles filles d'opéra se mêlent

à ces historiens du fard et des mouches; mais l'historique de ce cénacle a été
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traité maintes fois par l'auteur du Roi Voltaire et il n'y a pas à revenir sur son

témoignage.

Le goût de ces fêtes d'artistes s'était répandu jusqu'en province. A Rouen, le

jeune comédien Mélingue, en compagnie d'archéologues, de peintres, de poètes

et de journalistes normands, devait, en costume triomphant, marquer sa person-

nalité essentiellement romantique dans un « bal d'artistes » organisé i1 l'hôtel

de ville. L'annonce de ce bal par la Revue de Rouen mérite d'être recueillie :

Ce n'est pas une fête ordinaire que ce bal, disait le rédacteur; c'est la recon-
naissance en action de ce grand principe que tous les arts sont frères; c'est le premier
pas fait en dehors de cette ligne de démarcation qui séparait jusqu'alors le bourgeois
d'avec l'artiste.

Bourgeois! Artiste! La grande injure antithétique du moment. Les roman-

tiques n'avaient jamais pu pénétrer au coeur du monde orléaniste, dont les prin-

cipales têtes, dont les gouvernants étaient voltairiens. L'ombre de Voltaire

tenait les portes fermées de ce monde aux novateurs. Voltaire, c'est-à-dire la

raison, la mesure, l'esprit français par excellence. Les romantiques pouvaient

faire une large enjambée de Ronsard à Chateaubriand, passer par-dessus

Molière, La Fontaine, Le Sage; le gros de la nation ne les suivait pas, étant

composé d'hommes qui avaient étudié à ces sources.

M. Thiers est bien-le type de ces bourgeois parvenus qui représentaient le

sentiment du pays et dont les opinions littéraires méritent d'être recueillies

à titre de renseignements. M. John Lemoinne, dans son discours de réception

du vaudevilliste Labiche à l'Académie française, a bien montré la nature du

président de la République, très hostile, même cinquante ans plus tard, aux

courants littéraires qu'il avait côtoyés :

Je me rappelle qu'un matin, dans les plus mauvais jours de 1871, M. Thiers,
que j'étais allé voir à Versailles, m'ayant demandé dés nouvelles de M. de Sacy, je lui
répondis qu'il continuait à être amoureux de ses vieux livres et à ne pas connaître les
romantiques. Et M. Thiers me dit avec cette vivacité dont vous avez.le souvenir : —
Ah! il a bien raison, Sacy; les romantiques, c'est la Commune!

Il ne faut pas trop prendre au pied de la lettre cette boutade; je la recueille

comme un fragment de conversation, devant la cheminée d'un salon, entre

deux hommes politiques, et en enlevant la passion qui est dans la forme, je

retrouve les sentiments peu sympathiques des hommes d'État de la génération

de Louis-Philippe pour les romantiques.

Ceux-ci s'en consolaient en donnant des fêtes; je veux en signaler une

qui fut la dernière et comme une sorte de bouquet de feu d'artifice. Une grande

fête de nuit parée et masquée eut lieu à l'Opéra-Comique le 14 janvier 1835.
Comme toujours, les peintres en avaient fait les frais. Clément Boulanger était

le directeur des divertissements. Pour décor une toile de fond représentant le

golfe de Venise et un pont des Soupirs jeté entre la scène et la salle. Des
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tableaux vivants, d'après la Jane Grey et le Cromwell de Paul Deiâroche, avaient

été confiés à Camille Roqueplan. Les danses étaient coupées par des « pro-

verbes, scènes comiques et lazzis composés par Henry Monnier. » Enfin un

élégant programme était orné d'une eau-forte de Célestin Nanteuil.

Ces plaisirs et ces fêtes, dont l'art faisait les frais, ne valent-ils pas les bals

des Batignolles organisés en l'honneur de l'Assommoir par des messieurs en

blouse et en casquette de soie à trois ponts?

C'est une humble nature que celle de la banlieue de Paris; elle était encore

plus pauvre en 183o qu'aujourd'hui : des jardins de maraîchers, des carrés de

fleurs et de légumes au milieu desquels le jardinier se garde bien de laisser pous-

ser des arbres: d'un côté, la grande route droite et interminable bordée d'ormes;

parfois un champ de seigle avec son petit sentier qui le partage; puis, se déta-

chant sur le ciel, l'armature d'une énorme roue de carrier; à l'horizon, quelques

collines s'estompant en bleu. Avec quelques masures plâtreuses, tel était alors

le quartier de la barrière Montparnasse. A la suite de guinguettes, de bals, de

marchands de vin, de fricoteurs de gibelottes commençait ce paysage particulier

que seul peut apprécier le Parisien. En traversant la chaussée du Maine, après

avoir suivi quelques sentiers détournés, on voyait au milieu de la plaine une

petite maison. Des tables et des bancs de bois garnissaient une cour plantée

d'acacias, chose rare dans ces parages. C'était le cabaret de la mère Saguet,

fréquenté assidument par Charlet.

Chez la mère Saguet se réunissaient également à de certains jours les poètes

et les artistes du quartier du Luxembourg. Et quels poètes, quels artistes s'as-

seyaient sur les bancs de bois du cabaret ! Victor Hugo, David d'Angers, Sainte-

Beuve, les Devéria, l'architecte Roblin et un pindarique par excellence, Denne-

Baron; là; comme l'a dit un écrivain qui a recueilli avec ces noms le souvenir

d'agapes sans prétention, on mettait en commun « la gaieté, la bonne humeur' ».

On se livrait à des plaisanteries anticlassiques, faisant comparaltre à la barre

un faux Bignan pour discuter avec lui sur la prosodie nouvelle et avoir faci-

lement raison de son classicisme.

C'est encore un cénacle que le cabaret. Celui de la mère Saguet fut très

suivi alors que Victor Hugo demeurait rue de Vaugirard. Vint le jour où la

gloire appela le poète sur la rive droite.

J'ai connu, dans ma jeunesse, ce dernier cabaret littéraire jadis hanté par

les romantiques et j'ai été lié avec les deux derniers hommes qui étaient restés

fidèles au quartier Montparnasse : le sculpteur Préault, promenant ses agitations

ét l'étincelle de ses mots dans Paris; Sainte-Beuve, qui faisait sa promenade quo-

tidienne sur le boulevard extérieur.

Recherché dans les salons du monde orléaniste et du second empire, l'ai-

mable vieillard se plaisait à entendre les chansons des étudiants revenant de la

Closerie des lilas et le gai babillage des grisettes du quartier. Dans ses prome-

nades à la barrière, le vieil homme se rappelait l'heureux temps de sa jeunesse

T. Max de \'illemarest. La barrière Montparnasse, les Cent et un, t. III, 183 z. In-80.
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où la gloire n'apparaissait que doucement estompée sans les exigences que cgn1=

mandele génie. La main dans la main, le coeur sur les lèvres, les propos joyeux

de table, tout cela renaissait au souvenir dit: cabaret de la mère Saguet pour le

critique devenu philosophe et prenant les sacerdoces littéraires, le char de

triomphe des poètes, les succès retentissants d'aujourd'hui pour ce qu'ils

vaudront demain.

'C HAM PFLEURY.
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NE fort jolie publication, que fait en ce mo-

ment la librairie Lefilleul, — les eaux-fortes

de M. T. de Mare, d'après les dessins de

Boucher pour illustrer les oeuvres de Molière,

— nous fournit l'occasion d'examiner les di-

verses éditions dans lesquelles ont paru des

gravures d'après ces dessins. Comme nous

allons procéder par ordre chronologique, le

tour des eaux-fortes nouvelles viendra plus

tard, à la fin de cette étude.

Molière, selon nous, n'a jamais eu d'in-

terprète plus gracieux et même plus vrai,

que ce peintre léger si fantaisiste, du temps et de la cour de M m` de Pom-

padour, François Boucher. Nous sommes heureux de nous rencontrer en cette

opinion avec un écrivain homme du monde très autorisé, M. le baron Roger

Portalis, qui a consacré plusieurs pages à Boucher dans son livre : les Dessina-

teurs d'illustrations an dix-huitième siècle.

Il faut dire cependant que les dessins de Boucher pour illustrer Molière

ont eu des détracteurs. Brunet, l'auteur du Manuel du libraire, entre autres,

les traitait avec assez de dédain, et Michaud, dans sa biographie, déclare que

ces dessins sont dus « à la déplorable facilité du pinceau de Boucher ». Ils

furent esquissés, il est vrai, plutôt que terminés, mais avec une telle verve

qu'ils ont conservé un caractère artistique difficile à rencontrer dans des illus-

trations de volumes.
Tout en « enlevant » d'inspiration ces sujets pleins de mouvement et de

vie, Boucher ne négligea pas le côté vrai et historique, car ses personnages ont

certainement les physionomies et les costumes de l'époque ou Molière composa
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et fit jouer ses chefs-d'oeuvre. Cette.exactitude ne s'est guère retrouvée chez les

autres artistes, qui ont essayé avec plus ou moins de succès d'illustrer

Molière.

Dans l'atelier d'un graveur nommé Cars, où il avait passé quelque temps

dans sa jeunesse à dessiner des attributs pour des thèses d'étudiants, Boucher

avait eu pour camarade Laurent Cars, le fils de son maître, qui à cette époque

était élève comme lui et devint depuis un artiste de talent. Ce fut cet ancien

camarade qu'il chargea d'exécuter les gravures de ses dessins pour Molière, et

il faut dire qu'il n'eut pas lieu de le regretter.

Voici ce qu'écrit M. le baron R. Portalis à propos de ces belles illustra-

tions :

« Nous laisserons de côté le peintre pour nous occuper plus spécialement

du dessinateur et du vignettiste. Le frontispice pour Régnier (1733) précède sa

principale oeuvre, la série de dessins qu'il fit pour Molière (1734), si bien tra-

duite et gravée par son ancien camarade Laurent Cars; illustration magistrale,

qui a été fort critiquée, et qui est peut-être ce qui a été fait de mieux comme

expression et comme costumes, pour les oeuvres de notre grand écrivain dra-

matique.

« Ce sont vraiment les dessins d'un peintre. Exécutés avec une grande

liberté d'allures et un certain respect de la tradition, encore peu éloignée, ils

semblent. être l'exacte interprétation de la' pensée du grand poète comique.

Ceux de l'École des femmes et des Précieuses sont tout particulièrement réussis

et ont « le fin sourire d'une figure et d'une physionomie de femme du temps ».

Enfin les quelques eaux-fortes qui ont été tirées sont très spirituelles et souvent

supérieures' aux gravures finies. »

Ajoutons'que ces dessins font partie maintenant de la splendide collection

laissée par le' régretté M. le baron James de Rothschild. Il les avait achetés

en 1868; ' à . la • vente de M: le baron Pichon, au prix de 28,60o francs.

L'édition' dans laquelle parurent ces dessins fut publiée en 1734, à Paris,

par l'imprimeur-éditeur Prault, aux frais du'libraire David. Elle se composa de

6 volumes in-40, imprimés avec soin, en très beaux caractères. Le texte en est

excellent il fut revu minutieusement, d'après les éditions originales, par l'édi-

teur Marc-Antoine Joly, qui devait être très apte à ce travail, étant lui-même

auteur et censeur dramatique.

Les gravures d'après Boucher s'y trouvent au nombre de trente-trois, c'est-

à-dire une pour chaque pièce, plus celles du prologue de Psyché et de celui d'Am-
phitryon. — En outre on y voit une grande quantité de fleurons, vignettes et

culs-de-lampe, dessinés. par Boucher, Blondel et Oppenort, les gracieux orne-

manistes du temps, et gravés par Laurent Cars et Joullain. En tête du premier

volume on plaça un beau portrait de Molière, par Lépicié, d'après Coypel, por-

trait qui, d'après les tableaux du temps de Molière, est encore un de ceux qui

ont le moins défiguré le grand poète.

Cette édition, qui date maintenant d'un siècle et demi, est restée, selon

nous, malgré les frais et le luxe avec lesquels on a souvent publié les oeuvres de

Molière, la plus remarquable qui ait jamais été faite.

Quant au tirage des gravures, il fut exécuté sur deux papiers différents :

d'abord sur grand papier de Hollande, de formation in-folio, à quelques exem-
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plaires seulement, avec un texte de même taille; ensuite sur papier vergé fort,

dans le format in-4° de l'édition. Nous avons vu il y a quelques jours chez

M. Auguste Fontaine, libraire, un exemplaire complet des gravures du format

in-folio, et nous avons pu remarquer une très grande différence de beauté avec

les gravures in-q.°. Les épreuves du grand format sont merveilleuses.

Sous la même date de 1734, on publia une seconde édition in-q.° ou peut-

être plutôt un second tirage du texte et des gravures de la première. Quoi qu'on

en. ait dit, la qualité des épreuves de ces deux tirages n'est pas tellement diffé-

rente qu'on puisse les distinguer à première vue. Aussi n'a-t-on pas trouvé

d'autre. moyen de les reconnaître que de consulter quelques endroits du texte.

auxquels furent faites, dans la seconde édition, de légères corrections typogra-

phiques. La plus connue de ces corrections est celle qui fut faite dans le
VP volume, à la l2 e ligne de la page 36o, la Comtesse au lieu de la Comteese,
comme on lisait dans la Ire édition. Une autre particularité, qui a été signalée
par M. Lacroix dans la Bibliographie moliéresque, est l'omission, dans le

second tirage, de deux vers à la fin de la page 8, dans l'Étourdy. Voici ces deux
vers qui se lisent dans la première édition et ne se trouvent •pas dans la

seconde :

Et pourrions, par un prompt achat de cette esclave,

Empêcher qu'un rival vous prévienne et vous brave.

Il existe d'autres remarques non signalées et très caractéristiques, dans le

tome Ier par exemple : après l'Avertissement, qui se termine à la page XV (avec

le verso blanc), se trouve, dans l'une et l'autre édition, un faux-titre : Mémoires
sur la vie et les ouvrages de Molière, au recto d'un feuillet, dont le verso est

blanc. Ce feuillet, dans la Ire édition, ne porte aucune signature et n'est

compté ni dans la pagination ni dans le nombre ' de feuillets du cahier; de sorte

que le feuillet suivant, dont le titre Mémoires, etc., se trouve reproduit en tête,

porte au bas les signatures TOME I. — C., et est coté XVIII au verso (la pagi-

nation XVII du recto étant en blanc).

Dans la 2 0 édition, au contraire,• ce même faux-titre avec verso blanc est

signé TOME I. — C., et compte dans la pagination pour les pages XVII (en

blanc) et XVIII (chiffrée). Par conséquent le feuillet suivant, avec titre

Mémoires, etc., en tête, est coté XIX (en blanc) au recto et XX au verso.

Par suite de cette différence, dans la I re édition, la dernière page de ces

Mémoires est cotée Lxj au recto; ie verso, contenant l'approbation et le privi-

lège, est coté Lxij, et les pages suivantes et dernières des préliminaires, conte-

nant la table, sont cotées, par erreur, Lxv à Lxx. — Tandis que dans la 2' édi-

tion la dernière page des Mémoires porte le chiffre Lxiij, l'approbation et le
privilège, au recto, portent le chiffre Lxiv, et les 6 pages de table sont cotées,
toujours par suite de la même erreur, Lxvij à Lxxij.

Une semblable particularité se rencontre plus loin, dans le même volume,

au commencement du Dépit amoureux. Dans l'une et l'autre édition le faux-

titre porte la signature TOME I. — R. Mais d ans la I r0 ce feuillet est précédé

d'un feuillet blanc auquel il correspond, ce qui forme un demi-cahier. Le feuil-

let suivant, où commence l'acte premier, est de nouveau signé R et les signatures

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



22 LE LIVRE

se continuent ensuite régulièrement. — Dans la z°, le feuillet qui suit le faux-

titre est coté R ij et il n'a pas de feuillet blanc correspondant.

Les signatures se continuant ainsi dans l'une et l'autre édition [jusqu'à la

fin du volume, il en ' résulte que dans la i re, le dernier feuillet du tome I er étant

le 40 du cahier Ss ne porte pas de signature, tandis que dans la a° édition ce

dernier feuillet est signé *Tt, et le feuillet suivant qui y correspond doit être

blanc.

Le nômbre de pages de ce tome l eP est le même, 33o, dans les deux édi-

tions.

On voit bien par-ci par-là quelques différences analogues dans les autres

volumes; mais celles que nous venons de citer suffiront à distinguer les deux

tirages.

Les figures de Boucher furent souvent reproduites ou imitées en petit for-

mat, dans plusieurs éditions du xvnie siècle. Quelquefois elles furent même gravées

avec talent, comme par exemple, dans l'édition de format petit in-12, qui parut

en 1741, à Amsterdam, chez Wetstein et Smith, en 4 volumes. Le graveur

J. Punt les traduisit avec beaucoup d'art et de grâce pour cette édition, en y

mettant toutefois un peu du sien, surtout en ce qui touche aux ombres et au

fini des sujets. On réimprima d'ailleurs ces gravures dans les . éditions de 1743,

1 744, 1749, 175o, sans compter les contrefaçons qui en furent faites.

Enfin en 1765, comme les planches étaient usées, l'éditeur les fit retoucher ou

plutôt regraver presque entièrement par N. Frankendael, quï s'acquitta de ce

travail avec beaucoup de soin. On publia ces nouvelles gravures dans l'édition

en 6 volumes in-12 portant la rubrique : Amsterdam et Leip;ig, cher
Arkstée et Merkus; cette édition, assez jolie, est encore recherchée.

Dans l'intervalle, en 1749, la Compagnie 'des libraires avait publié une édi-

tion en 8 volumes in-12, pour laquelle des gravures avaient été faites par Fes-

sard, à peu près dans le format de celles de Punt, mais avec bien moins de

talent. Un second tirage, fort médiocre de ces figures, fut fait dans une réim-

pression publiée par les mêmes libraires en 1753. Le texte de cette réimpression

est beaucoup supérieur aux gravures.

En 176o, l'éditeur Prault fit aussi réduire les grandes figures de sa première

édition, par le graveur Legrand, et donna une édition en 8 volumes in-12, im-

primée par Lebreton, avec un, texte moins serré que celui des éditions citées

précédemment; mais les gravures de Legrand sont de beaucoup inférieures à

celles de Punt et même à celles de Frankendael.

Les autres éditions qui parurent à Paris ou à l'étranger, avec des nouveaux

tirages ou des copies des mêmes gravures, ne méritent pas d'être citées; mais il

faut constater que ces sujets de Boucher furent reproduits à un nombre infini

d'exemplaires et obtinrent toujours beaucoup de succès.

De nos jours la rage du xvul° siècle est passée dans le sang des collection-

neurs et des amateurs de toute sorte. On fait mécaniquement de si exactes,

mais si peu artistiques reproductions des œuvres d'art de cette époque gracieuse,

qu'une œuvre aussi remarquable que celle de Boucher ne pouvait manquer

de tenter un véritable artiste. Aussi M. T. de Mare — qui a déjà gravé avec

tant de talent les figures d'après Fragonard pour les Contes de La Fontaine, en

petit format, de la jolie collection publiée par le libraire Conquet — n'a-t-i]
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pas laissé passer l'occasion de produire encore quelques petits chefs-d'ceuvre de

gravure. Jusqu'à présent les figures d'après Boucher n'existaient que dans les

deux formats extrêmes, in-folio et petit in-i a. M. de Mare et M°" Lefilleul ont

eu l'excellente idée de les publier, cette fois du format in-8 ., qui est certes le plus

convenable et en même temps le plus commode pour ce genre d'ouvrages.

Ces reproductions à l'eau-forte sont charmantes en tous points. On voit

que M. de Mare connaît à fond l'art du xvtil c siècle, car, en réduisant ses

gravures d'après celles de la grande édition de 1734, il a su conserverà ces

sujets rapetissés le caractère que Laurent Cars avait si bien donné à ses grandes

figures. On sent qu'ici l'homme de métier, le graveur prodigieusement habile,

est doublé d'un artiste de grand talent, car, malgré la rigoureuse exactitude avec

laquelle ces reproductions sont faites, on y rencontre une note personnelle,

dont l'artiste vrai ne peut jamais se départir. Nous avons eu l'occasion de cau-

ser avec M. de Mare de toutes ces gravures, qu'il parait soiginer avec tant de

conscience; il en parle avec feu, aveé amour et on voit, comme il le dit lui-

même, « qu'il ne travaille pas seulement pour gagner de l'argent, mais qu'il est

heureux vraiment quand il a pu produire une ouvre d'art », lorsque tant de

gens qui s'intitulent artistes songent avant tout à produire des ouvres d'indus-

trie et de commerce.

Cette belle publication n'est pas encore terminée; elle ne tardera pas à

l'être, car 26 gravures sur 33 ont déjà été livrées aux souscripteurs. Nous 'ne

pouvons nous empêcher de citer, comme ravissants de dessin et de gravure,

les sujets des Précieuses ridicules, de la Critique de l'École des femmes, Don
Garcie de Navarre, Sganarelle, Georges Dandin, le Prologue de Psyché, l'Ava-
re, le Sicilien ou l'Amour peintre, les Amants magnifiques, surtout. C'est cette

dernière que nous avons tenu à offrir à nos lecteurs comme spécimen de

l'ouvre, car c'est une de celles dans lesquelles le talent de Boucher et aussi

celui du graveur se révèlent de la façon la plus gracieuse. Il existe un premier

état de ces eaux-fortes, que l'on a tirées à petit nombre d'exemplaires avant de

les terminer. Ce premier état rappelle à s'y méprendre les jolies ébauches à la

pointe et au trait seulement, que les plus grands artistes du xvni' siècle excel-

laient à tracer et dont ils gardaient des épreuves avant de parachever leurs gra-

vures.

.I. DE BEAUCHAutS.
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SUR LES LIVRES A CLEF

(Suite)

syché , fable morale , par Louvan
Geliot, Dijonois. A M. Daffis, premier

président de Bordeaux. Agen, Doma-

ret, 1599. In-12.

Cette pièce extrêmement rare est en cinq

actes. avec prologue et choeurs, le tout en

vers. L'auteur, avocat distingué de Dijon

11	 (voir biographie Michaud, t. LXV, p. 193),i (I	 Ip
!,	 l	 y a renfermé une allégorie morale dont nous trouvons l'ana-

•b
lyse et la clef dans la bibliographie Gay (t. VI, p. 147); voic
l'article : « Psyché devenant grande fille, on prend le parti de

la marier et on la fiance avec le Dauphin ou fils du roi. En

attendant les cérémonies de la noce, arrivent sur la scène

un peintre, un parfumeur, un cuisinier, un macquereau (sic),
un musicien, qui, tous épris des charmes de Psyché, obtiennent

tous ses faveurs. Lorsque le fils du roi • arrive, il la trouve cou-

chée avec tous ses amants et le mariage est manqué, l'allégorie
est facile à saisir : Psyché représente l'âme; le Dauphin représente Jésus-

Christ, fils de Dieu; les amants sont les passions et plaisirs des sens auxquels

l'âme s'abandonne pendant la vie terrestre. »
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Rabelais ressuscité récitant les faicts et comportements admirables du très

valeureuxGrandgosier, roy de Place-Vuide ; traduict de grec affricain en fran-

çais par THIBAUT LE NATTIER, clerc du lieu de Barges en Bassigny. —A Paris,

Anthoine de Brueil. MDC.XIV. — La I re édition est de Rouen, 1611, in-

12.— Réimprimé à lao exemplaires chez J. Gay et fils, à Genève, avec notes.

de Philomneste Junior, in-18 de viii-io5 p.

M. G. Brunet, qui a rédigé l'intéressante petite notice qui précède ce

curieux et très rare ouvrage, nous fait connaître que «Thibaut le Nattier» n'est

que le pseudonyme de N. de Horry, écrivain bien peu connu. Les exemplaires

du «• Rabelais ressuscité» sont devenus si rares, malgré les trois éditions de

1611, 1614 et 1615, qu'on .ne 'connaît pas, depuis des années, d'autre exem-

plaire que celui de Ch. Nodier. Le très valheureux Grandgosier, c'est

Henri IV. L'ouvrage de N. de Horry, publié pour la première fois en 1611,

un an au plus après la mort du' roi, devait ètre une dernière expression des

haines d'un ancien ligueur. Malheureusement la clef de l'ouvrage est aujourd'hui

perdue; il serait bien utile qu'on la refit pour l'intelligenée de ce piquant écrit.

Révolution (La) française et Bonaparte, ou les Guises du xviii' siècle.

Tragédie en cinq actes et en vers, avec des notes. — Paris, Locard et Davi,

1 818, in7 8° (par GAETAN DE LAROCHEFOUCAULD-LIANCOURT).

La clef de cette pièce satirico-politique est fort simple. C'est l'histoire de

la chute de Napoléon Pr et de la restauration de Louis XVIII, avec les noms

des personnages de la Ligue.

Roman (Le) d'une Américaine en Russie, par Fanny Lear. — Bruxelles,

A. Lacroix et . Ce, in-12 de ix-336 p. (accompagné de lettres originales),

1875. •

Ce livre, qui' fit un bruit énorme au moment de son introduction en

France, n'est autre chose que le récit des amours d'un prince de la famille

impériale de Russie avec l'auteur, dont le vrai nom est Henriette Hey, veuve

Blackford, dite miss Phoenix. Le « Catalogue des livres condamnés » (p. 354)

donne des détails sur les poursuites exercées contre l'ouvrage et contre l'auteur,

qui n'a d'ailleurs rien avancé que de vrai; nous avons vu un exemplaire annoté

et complété à l'aide des papiers et correspondances saisis sur miss Phoenix. Ce

sera une curieuse clef à faire, mais pour beaucoup plus tard.

Roman (Le) de la Cour de Bruxelles, ou les aventures des plus

braves Cavaliers qui furent jamais et des plus belles Dames du

monde, par Puget de la Serre. — Imprimé à Spa et à Aix en Allemagne,

par Jean Tournay (Liège); — frontispice gravé par Valdor; — 1 vol. pet.

in-8° de vil -726 p. et I f. d'errata.

Un très bel exemplaire de cet ouvrage figura- sous le n° 6319 à la vente

T. de Jonghe, et fut adjugé, au prix de 44o francs, à M. Capron. « Ce roman,

I v.	 4

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



26	 LE LIVRE

en style quintessencié, dit le a Bibliophile belge » , est curieux. L'auteur y fait•

figurer, sous des noms semblables à ceux du Dictionnaire des Précieuses, qui

pourtant n'existait pas encore, les principaux personnages de la noblesse belge

de l'époque : la duchesse de Croy, la duchesse d'Aerschot, le ' prince de Chi-
may, etc. L'exemplaire vendu passait pour être le seul qui possède la clef des

noms véritables des héros du roman. — La a Bibliographie Gay », qui ne

donne aucun éclaircissement particulier sur les pseudonymes employés dans ce

curieux écrit, se .demande toutefois si ce ne serait pas le même ouvrage que

a la Clitie, ou le Roman de la cour », par de la Serre (Paris, Loyson, 1633 et

1635 — z vol. in-8°, — et 1640, in-8°, titre gravé). Nous ne sommes point à

même d'élucider cette question pour la solution de laquelle on peut consulter

un article intéressant de M. Camille Picqué, publié dans le tome XXVI de la

a Revue trimestrielle s.

Romant (Le) satyrique, de Jean de Lannel, escuyer, sieur du Chaintreau
et du Chambord.— Paris, 1624, in-8° de 1115 p. (chez Toussainct du

Bray). Réimprimé sous le titre de Roman des Indes.— Paris, 1625, in•80

de 1169 p. Éditions fort rares toutes deux. 	 -

a C'est, dit la «Biographie Michaud » (t. LXX, p. 221), un tableau d'une

vérité frappante,"mais quelquefois un peu trop naïf, des moeurs de la cour des

rois Henri III,•Henri IV et Louis XIII. L'abbé d'Artigny en a publié un frag-

ment avec quelques remarques dans les « Mémoires de littérature » (t. VI),

pp. 44-5o). On en trouve un curieux extrait dans la « Bibliothèque des Romans »

(septembre 1783), suivi de conjectures plus ou moins fondées sur les princi-

paux personnages que l'auteur met en scène sous des noms supposés. En don-

nant une seconde éditiôn de son livre, Lannel paraît n'avoir eu d'autre but que

d'éviter les interprétations, puis qu'il s'est contenté de changer le lieu de la

scène et les noms des acteurs. Cet ouvrage, conduit avec beaucoup d'art et:dont

la lecture est très attachante, aurait dû mériter à Lannel• une place distinguée

parmi les romanciers. Cependant Sorel n'en parle point et Lenglet-Dufresnoy;

qui n'a pas .connu .les deux premières éditions, en cite une de 1637, in-8°, sans

ajouter la moindre réflexion, -preuve évidente qu'il n'en connaissait que le

titre. » —. M. Victor Fournel, dans son livre « la Littérature indépendante »

(p. zz3), se montre peu bienveillant pour le « Romant satyrique s. Dans.« les

Livres à-clef .» de Quérard, l'article consacré à cet ouvrage n'est pas plus favo-

rable. Il est à regretter cependant que l'abbé d'Artigny n'ait pas donné la clef

de tous les noms qu'il connaissait; il nous fait connaître que Perditor désigne

un certain César, soi-disant astrologue magicien, contemporain et émule du

fameux Cosme Ruggieri. Le marquis de Filinde, qui combat et met à mort le
géant Camelontidinero et son fils, c'est le chevalier de Guise, qui tua en duel

les deux barons de Lux, père et fils; enfin, le bon sacrificateur Agiosanir
(âytoç, üvrp) que ces Sirapisiens estimaient être un saint homme, c'est le Père

Dominique de Jésus Maria, carme déchaussé, qui s'attira l'admiration des

Parisiens sous Louis XIII. — Malgré l'avis de Quérard, nous serions fort

satisfaits de connaître les vrais noms de Boittentual, Ennemidort, Gardenfort,
Argentuare, etc., et nous désirons beaucoup qu'un curieux ait la patience de
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chercher, et de .nous, donner la, double clef des deux éditions principales du
« Romant satyrique ».

Jean de Lannel, littérateur trop peu connu aujourd'hui, était né vers 150;

il vivait encore en 1630, mais on ignore la date exacte de sa mort. C'est encore

un « oublié et un dédaigné » qui attend • sa résurrection dans le monde des

lettres.

S auvage (Le) hors de condition, tragédie allégorico-barbaresque, en un

acte, en vers. — Imprimé  à Londres, débité à Paris et lu à La Haye. —

S. d., in-8° de 23 pages.

Cette pièce satirique . d'Ant. - Fabio Sticotti , qui avait fait déjà une

« Mérope travestie » dédiée à M. de Voltaire, est dirigée contre Rousseau.

C'est à tort que divers bibliographes l'attribuent à Borde, de Lyon, qui avait

déjà ridiculisé J.-J. Rousseau et son orgueil insupportable sous le nom de

Docteur Pansophe. — La clef de cette satire est fort simple : J.-J. Rousseau en

est le héros sous le . nom de. Pancrace, docteur anthropophage; près de lui

figurent l'Ombre de Julia, sa fille (« la Nouvelle Héloïse »), et Emilius, son

fils (« l'Émile »). — (Voir aussi le Catalogue de Soleinne, n B' 2002 et 3797).

Jos. Just. Scaligeri epistolœ omnes quw reperiri potuerunt, nunc primum
collectce et editce. — Leyde, 1627, in-8».

Le recueil des lettres de J.-J. Scaliger contient d'intéressantes indications

sur divers personnages de son temps; par malheur, plusieurs de ces derniers

sont désignés souvent d'une façon peu intelligible aujourd'hui. C'est ainsi par

exemple que — (p. 41) Lucumo Becceselenus désigne le savant belge Johannes

Goropius Becanus; — (p. 53) furiosos florentines cache Robert Titius, un des

adversaires de Scaliger; — (p. 6o) Maximi nominis vir  signifie Pierre Victor;

(p. 61 et 63) conveni pictairi eruditissimum, nous désigne Franciscus Vertu-

nianus. — Une clef à peu près complète des Lettres de Scaliger a été imprimée,

nous ne savons plus où; elle est à rechercher.

Johann Henrich Schumacher, Asselena-Paderbornensis, die durch falsche List

gefallene und gefangene, aber durch • treve Liebe wieder errettete und

erhabene Madaveatische Mania; oder Liebes-und Helden-Geschichte unter

einem allegorischen Gedicht, nebst moralischen Anmerkungen vorgestellet.

- Auf Begehren und Kosten guter Freunde zum Druck befôrdert. —

Gedruckt im Jahr 1738, in-8°. .

J. Vogt, dans son Catalogue de livres très rares (p. 615 édition de 1753),

nous fait connaître que ce recueil d'allégories mystiques a été supprimé avec le

plus "grand- soin, par ordre du Sénat académique d'Helmstaedt, en raison des

tendances papistes qu'on avait cru 0y découvrir. L'auteur cependant avait bien

pris ses précautions pour que son œuvre, déjà pas mal obscure en elle-même,

fût encore moins intelligible grâce aux mots anagrammatisés dont il l'avait

constellée. C'est ainsi que, d'après Vogt, les mots Madaveatische Mania ne

27
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sont autre chose que l'anagramme de « Anima, Adams und Eva )s, que vient

délivrer Sirchtus, « Christus »; Menun signifie « Numen » (la divinité);

Rifeluc, « Lucifer »; Mossue, « Cosmus » (le monde), etc., etc. — Vogt ne

donne pas d'autres indications sur les anagrammes de ce petit livre qui doit

être aujourd'hui, et surtout en France, de la plus extrême rareté.

Séance extraordinaire et secrète de l'Académie françoise, tenue le

3o mars 1789, à l'occasion des états généraux. - S. 1. n. d. in-8° (un exem-

plaire figure au catalogue Leber, t. IV, p. 202).

Cette brochure est un compte rendu satirique d'une séance supposée de

l'Académie, réunie pour nommer le député qui la représentera aux états. Les

immortels d'alors, assez mal traités, comme on pense, après de vifs débats,

finissent par fixer leur choix sur M. de Guibert. L'auteur de cette satire est

demeuré inconnu jusqu'à présent; il a pris la peine assez inutile de déguiser

les noms des académiciens, dont les masques sont bien faciles à reconnaître,

comme on peut en juger par l'échantillon suivant que nous a donné le biblio-
phile 'Job. (Voir Miscellanées bibliographiques par O. Uzanne et E. Rouveyre,

3o juin 1878, p. 84.)

Tacticus,	 — de Guibert;

Flaccus,	 -- Florian;

Biscotin,	 — de Bissy;

Cytheron, — La Harpe;

Pastorinet, - -- le duc de Nivernois;

Virgilius, — Delille;

ATur,	 — Suard;

Vitulus,	 -- de Beauvau;

Myris,	 -- Lemierre;

Merlet,	 — l'abbé Morellet;

Anacharsis, --- l'abbé Barthélemy;

Cudis,	 Ducis;

Vizir,	 — Vicq d'Azir.

Sultane (La) Caihicahia,- par le comte ' d'Antiboul. — Paris, 1835, in-i8.
(Écrit rare, ayant été supprimé administrativement.)

Cette petite plaquette satirique, signalée par le bibliophile Job,'n'estautre

chose que l'histoire de M»'° du Cayla (la sultane Caihicahia), dont l'influence fut
puissante à la cour de Louis XVIII. — Il y a là une clef curieuse à chercher.

Taureau (Le) banal de Paris —Cologne (Hollande, à la Sphère). — 1689,

pet. in-i2. — Rare.

Petit roman historico-satirique, réimprimé, dit la Bibliographie Gay, sous

le titre de « l'Homme à bonnes fortunes, ou le galant à l'épreuve ». La Haye,

1691, in-12. — D'après une note du catalogue du marquis de Paulmy (n o 6066),
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ce'récit satirique des aventures de la cour de Louis XIV contient principale-

ment celles d'un comte de Monrevel, du chevalier de Lorraine et de la princesse

de Monaco. — A-t-il une clef? 	 •

Théâtre d'histoires, oii, avec les grandes prouesses et adventures étranges

du noble et vertueux chevalier Polimantes, prince d'Arfine, se représentent

au vray plusieurs occurrences fort rares et merveilleuses, tant de paix

que de guerre, arriuées de son tems, ès plus célèbres et renommés païs et

roïaumes du monde. Bruxelles, Rutger Velpins, 1610 (il y a aussi des

exemplaires portant la date de 16r 3),— in-4°, de vin-588 pages et 2 feuillets,.

ouvrage divisé en 17 chapitres; en tête de chacun est :une vignette en taille-

douce qui occupe la moitié de la page.

Ce livre, composé par Philippe de Belleville, écrivain très peu connu et

dont ne parle pas la Biographie universelle, a fait l'objet d'une intéressante,

notice, insérée dans le Bulletin du bibliophile (année 1840, p. 268). — « Les

critiques, dit le rédacteur, ont presque tous passé ce roman sous silence, afin

sans doute de se dispenser de le lire. En effet, ce n'est pas chose amusante :

Polimantes, fils d'Olinthe, roi de Clarce, arrache des mains d'une bande de

pirates la princesse Galarande ; il court le monde ; il devient amoureux de la

princesse Florisenne, nièce de la reine de Méoce, assiste • à une foule de tour-

nois et de fêtes, reçoit une blessure grave dans un combat naval, et finit, en

épousant Florisenne, par monter sur le trône, tandis que Galarande, forcée,

bien malgré elle, d'entrer dans un couvent, en est délivrée par le chevalier

Esclarides. »

Le fond de ce lourd roman est une allusion continuelle aux événements

politiques de la seconde moitié du xvie siècle. Voici la clef (bien incomplète

toutefois, si certains personnages ne sont imaginaires) que nous donne, d'après

les notes mises par une main contemporaine sur les marges de son exemplaire,

le rédacteur du Bulletin :

César Carlipente,	 — Charles-Quint;

Régimond son fils,	 — Philippe II;	 • •
Le duc de Mornice,	 — le connétable de Montmorency;

Le duc d'Aurore,	 — le duc d'Albe;

Le roi Arcigerion,	 — Henri II;

Paludine,	 — Bruxelles;

Le pays de Cisrhene,	 — les Pays-Bas;

- La Pleumosie,	 — la Flandre;

Le combat de Veromande, — la bataille de Saint-Quentin.

Ajoutons que ce livre peu réjouissant n'est pas commun; un exemplaire,

relié en maroquin ancien, mais un peu taché, s'est vendu 4o francs, il y a une

quarantaine d'années; un autre exemplaire a atteint le prix de 53 francs à la

vente Bergeret:

(A suivre.) FERNAND DRUJON.   

sg
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RENSEIGNEMENTS ET MISCELLANÉES

L
 IVRES AUX ENCHÉRES. - La vente la plus importante du mois de

novembre a été, sans contredit, celle de M. Paulin Pâris. Elle a eu lieu à la

salle Sylvestre du 7 au 26 novembre.

' Le catalogue, rédigé par M. Léon Techener, que des liens d'amitié unissaient

à M. P. Pâris, l'un des rédacteurs les plus assidus du Bulletin du bibliophile, ne

comprenait pas moins de 3,344 numéros.

En tête de ce catalogue se trouve une intéressante notice de M. Gaston

Pâris dont nous extrayons les passages suivants : -

a La bibliothèque de mon père, dont le présent catalogue fait connaître la

plus grande partie, était la plus complète image de sa longue vie de travailleur.

Dès 1822, quand il vint à Paris pour étudier le droit..... il acheta des livres

dont la plupart sont restés jusqu'au bout sur ses rayons, portant l'inscription'

bien justifiée : P. Paris et amicorutn, avec la date de leur acquisition. Ces pre-

miers volumes..... se rapportent pour la plupart à l'histoire et à la littérature

de l'ancienne France... L'étudiant de la Restauration consacrait ses minces

ressources à acheter des livres peu communs; des bouquins souvent, où il espérait

trouver quelque renseignement nouveau... Le xvi e siècle et le xvie° l'intéres-

saient particulièrement... Après une excursion passionnée, mais passagère dans

le domaine de la littérature anglaise, un de ces heureux hasards qui décident

des vocations le mit, à la Bibliothèque royale, en contact avec les manuscrits

qui ont conservé le dépôt de la littérature française du moyen âge. Il fut un des

premiers à les lire... Dès lors, sans renoncer à ses recherches antérieures, il

donna à l'étude du moyen âge la plus grande partie de son application, et il

commença à réunir tous les livres qui s'y rapportaient. Il a formé ainsi une col-

lection presque complète, au moins en ce qui touche la littérature et un des

meilleurs instruments de travail qu'un savant ait possédés. Dans ces trois direc-

tions, moyen âge français, histoire de France des xvi e et xvie siècles, littérature.

française depuis la Renaissance, il a constamment accru ses richesses. Il y a

joint un assez grand nombre de livres relatifs aux littératures étrangères, notam-

ment à celle de l'Italie, et une collection de romans et de contes du xvi e au
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xvula siècle, qui formait la partie légère de sa bibliothèque... Tel fut le fonds de sa

bibliothèque. Il faut y joindre quelques grands ouvrages de science, acquis dans

les derniers temps, les publications de l'Institut auquel il appartint pèndant

uarante-quatre années et les nombreux livres qui lui furent offerts en don..:

(De ces livres). J'en ai réservé pour moi une partie, non la moins intéressante;

et je dois Ae signaler, pour qu'on ne s'étonne pas des lacunes qu'offre ce cata-

logue. J'ai gardé d'abord, à très peu de chose près, tout ce qui concerne le moyen

âge et l'histoire de la langue française, objets de mes travaux les plus habituels;

j'ai réservé en outre la plupart des recueils de contes'et nouvelles qui ont aussi

pour mes études un intérêt particulier... v

Voici, avec le titre des volumes, l'indication des prix atteints dans cette vente:

Recherches sur le culte, les symboles, les attributs et les monuments de
Vénus en Orient et en Occident, in-4, 1848 : 31 fr.; — La grande pronostication
nouvelle avec portenteuse prédiction pour , l'an MDL VII, Paris, Kerver, 1557 r
135• fr. ; — une collection de 13 Almanachs remontant aux années 1557, 156o,

1561, 1562, 1567, 1570, 1578, 1587, 1588, 1611, 1612 : 35o fr. ; — les Monu-
ments de la géographie ou recueil d'anciennes cartes européennes et orientales,
par Jomard, in-folio : 185 fr.;— le Temple de Jérusalem par Melchior de Vogüé,

Paris, 1864: 45 fr.; — Voyage d'Espagne fait en l'année 1655, dédié à S. A:
R. Mademoiselle, Paris, 1655, in-4° : 3o fr.; — Évangéliaire slave, Paris,

Didron-Techener, 1852, in-folio : 5o fr. ; — les Églises de la Terre-Sainte par

M. de Vogüé, Paris, Didron, 186o, in-4, planches : 6o fr.; — Essai sur l'histoiré
des Arabes, par Caussin de Perceval, 3 vol. in-8, Paris, Didot, 1847 131 fr.;

—Histoire des comtes de Foix, Béarn et Navarre, par Olhagaray, Paris, 1628,

in-4 51 fr.; — Histoire du Languedoc, Béziers, 1648 : 5o fr.; — l'État et le
nobiliaire 'de la Provence par l'abbé R. D. B, 3 vol. in-12; Paris, 1686 : 51 fr.;

— Souvenirs du vieux Paris, Paris, 1833, in-folio, 31 pl. : 5o fr.; - Recueil de

,3 pièces sur les moeurs parisiennes, 8o fr.; — Statistique monumentale de'
Paris, loo fr.; — Ma;arinades, collection de plus de goo pièces en 11 vol. in-4:

241 fr.; — Mémoires secrets pour servir à l'histoire de la république des lettres
en France, 18 vol. in-12: 66 fr.; —Numismatique du moyen âge par J. Lelewell,

Paris, 183.5: 3o fr.; — OEuvres complètes du roi René par de Quatre-Barbes,

Angers, 1835, 4 vol. : 4o fr.; — les Anciennes . tapisseries historiées par"Ach.

'Jubinal : 70 fr.;— Daphnis et Chloé, Paris, Didot, 1863, édition de M. Ch. Gi=

raud : 22 fr.;— les Épopées françaises, par Léon Gautier, Paris, Palmé, 1865-

)868, 3 vol. in-8, exemplaires sur Hollande : 3o fr.; — Société des anciens textes

français, 10 vol. in-8 : 53 fr. ;— le Cabinet satyrique, imprimé au Montparnasse,

1697, z vol. in-12, reliure de Derôme, 89 fr. ; — Contes et nouvelles en vers par

La Fontaine, Paris, Didot, 1795, figures avant 'la lettre, papier vélin : 120 fr.;

— . Recueil de comédies et de . quelques chansons gaillardes, imprimé pour le

monde, 1775, in-12 : 3o fr.; — les Romans de la Table ronde, Paris, Techener,

5 vol. in-12, papier de Hollande : 40 fr.; Notices et extraits des manuscrits de la
bibliothèque du roi et . autres biblie.thèques, publiés par l'Institut de- France,
Paris, imp. royale et nationale, 1838-79, 23 vol. in-4 : 99 fr.; Journal d es savants,

1 819-1880 : 345 fr.
La bibliothèque de M. Paulin Pâris contenait un grand nombre de recueils

factices dont la plupart renfermaient des pièces curieuses; nous n'avons pas noté
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les prix atteints par ces recueils dont quelques-uns étaient composés de plus de

20 documents; citer toutes les pièces d'un seul volume nous eût été impossible,

et en n'insérant ici, avec le prix payé pour le volume entier, que les pièces prin-

cipales qui s'y trouvaient reliées, nos lecteurs n'auraient pu se rendre compte

si l'ouvrage avait été adjugé à sa véritable valeur.

— Le duc de Marlborough vend en ce moment, à Londres, la première partie

de sa magnifique bibliothèque du château de Bleinheim, dans le comté d'Oxford.

Cette bibliothèque célèbre, généralement connue sous le nom de bibliothèque

Sunderland, parce qu'elle a été formée par Charles Spencer, comte de Sunder-

land, mort en 1722, occupe une immense salle construite tout exprès dans l'aile

gauche du vaste palais que le parlement offrit en témoignage de la reconnais-

sance publique à John Churchill après sa victoire sur les troupes franco-bava-

roises, près de Blenheim, en Bavière. Elle renferme des ouvrages de la plus

grande valeur et est une des plus considérables qui existent.

Pendant les premières adjudications qui viennent de durer dix jours, plu-

sieurs milliers de volumes ont été vendus et ont réalisé des prix fabuleux, entre

autres les suivants : le Roman du roi Artus et des compagnons de la Table ronde,
manuscrit sur vélin, 12,750 fr.; le Décaméron, de Boccace, portant la date de

1471, première édition avec date, 14,625 fr.; De la Ruine des nobles hommes
et femmes, 13,000 fr.; une copie d'Augustin, De Civitate Dei, 1475, imprimé

sur vélin et enluminé, 25,000 fr.; une Bible latine en deux volumes, la première

Bible imprimée avec date et enluminée, 40,000 fr.

Le British Museum a fait l'acquisition d'un certain nombre des raretés que

vient de disperser le marteau du commissaire-priseur. Le Times cite des édi-
tions d'Ésope : l'Estat de l'Église et de la colonie françoise dans la Nouvelle-
France, par Jean, évêque de Québec, 1688; des Giordano Bruno; l'édition

milanaise de 1478 des Commentaires de César.

- La vente de la première partie de la bibliothèque Sunderland a produit

484,425 francs.

La seconde partie doit être vendue au mois d'avril.

— La célèbre bibliothèque de Sunderland vient d'être vendue à Londres.

Un exemplaire sur vélin de l'Amoureux transi sans espoir, de Jehan Bouchet,
imprimé en 15o3 par Antoine Vérard, de Paris, y a été adjugé pour la somme

de 16,000 francs.

Cet exemplaire, relié en vieux maroquin rouge, est très bien conservé. Il est

imprimé en caractères gothiques sur go pages de texte, encadrées par des marges

dorées. Il y a vingt miniatures. C'est un Anglais qui est l'acquéreur de cette
rareté bibliographique.

Un amateur parisien en avait offert 15,000 francs.

N OTA. - Une indisposition de notre collaborateur Joannis Guigard vient

interrompre — pour peu de temps, nous l'espérons — la suite de ses remarquables
études sur la Reliure illustrée. —Nous reprendrons cette publication aussitôt que
M. Guigard sera à même de la continuer.
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dans un écrin de velours rouge, est le petit volume dont nous donnons un

fac-similé. Ce manuscrit (n° 136 du catalogue Le Ber) est accompagné,

dans son étui, de la notice suivante, inscrite par son possesseur lui-même

sous ce titre : Article de nzon catalogue.

FERMOIR DU LIVRE D ' HEURES DE CHARLES V

Dessin grandeur de l'original.

« Heures (mss. du. :ove siècle) exécutées en lettres d'or et d'argent sur

papier de coton noir, et présumées avoir appartenu au roi de France

Charles V. Petit in-â° carré, reliure du temps en cuir jadis rouge, où l'on

aperçoit encore des traces de fleurs de lis; fermoir de vermeil orné d'une

petite Notre-Dame en relief; étui en forme de livre, â double fond, cou-

vert de maroquin bleu, doublé de velours cramoisi.

« Cette indication nous est fournie, continue M. Le Ber, quant z la

substance et à l'origine du manuscrit, par une notice sur peau de vélin,

dont l'auteur est M. Monteil.

Voici cette notice, intitulée Mémoire sur les Heures qu'on présume

avoir été à l'usage du roi Charles V.

« Ce tout petit manuscrit doit, si l'on peut s'exprimer ainsi, sa lon-

gévité â l'épais fermoir en vermeil qui a retenu ses feuillets de la matière

la plus délicate et la plus fragile.

« Il est écrit sur papier-coton, et l'écrivain a fait avec beaucoup de

goût couler de sa plume, sur un fond noir, l'argent pour le courant de

l'écriture et l'or pour les lettres initiales.

« La lettre initiale du premier psaume—Domine, labia — offre, dans

l'intérieur de son pourtour, l'écusson des trois fleurs de lis.

« La couverture est de maroquin fleurdelisé, qui était rouge il y a

environ cinq cents ans.

« Le mot parve sans ce, comme on l'orthographiait au moyen âge,

écrit au haut du dos sur une plaque de restauration, couvrait la déchirure

du nerf, et le mot preces, écrit au bas du dos sur une autre plaque de
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restauration, sont les seuls changements qu'ait éprouvés ce manuscrit, à

la dernière feuille duquel celui à qui il a appartenu, vers la fin du

xve siècle, a collé une image de saint Antoine, dont la gravure en or

avoisine les premiers essais après l'invention de l'art.

« Mais qu'est-ce donc qui fait présumer que ces Heures ont été à

l'usage du roi Charles V?

« Il faut remarquer d'abord qu'elles sont écrites en lettres d'argent et

en lettres d'or, genre d'écriture dans tous les temps très rare, très dispen-

dieux, et employé ordinairement pour les livres des rois, comme le rap-

porte l'Histoire de la paléographie, et comme le Cathalogue (sic) des livres

du roi Charles V, nouvellement publié dans la Bibliothèque protypogra-

phique ou librairie des fils du roi Jean 1 , le prouve, car il n'y en a qu'un

seul écrit en lettres d'or sur parchemin noir.

« Mais . passons à des marques plus certaines.

« La couverture, formée de deux petits ais recouverts de cuir rouge

oy vermeil, ainsi qu'on nommait alors le maroquin, est incontestable-

mement du xlve siècle; or on ne peut douter qu'alors une couverture

fleurdelisée devait nécessairement être maniée par des mains royales ou

du sang royal; lorsque la duchesse d'Orléans veut faire présent au roi de

la Perfeçon saint Jehan l'Evangelisse, elle en fait fleurdeliser la couver-

ture. (Voyez le Cathalogue des livres de Charles V, déjà cité.)

« J'ai un assez grand nombre de livres d'église écrits au xtve ou

au xv°siècle, armoriés; la bibliothèque du roi en a un immense nombre; le

Cathalogue des livres de Charles V et de ses frères, le duc de Berri et le

duc de Bourgogne, en mentionnent un assez grand nombre.

« Or, dans ces siècles, l'apposition des armes était le signe ordinaire

de la propriété; il équivalait à l'apposition du sceau, qui équivalait à

l'apposition de la signature; il n'y a pas à cet égard à élever le moindre

doute, et l'initiale du psaume Domine, labia de ces Heures, renfermant

l'écusson des trois fleurs de lis, certifie qu'elles ont appartenu à quelqu'un

qui avait le droit d'y apposer ces armes.

« Examinons qui pouvait avoir ce droit.

« Tous les princes 'du sang l'avaient; mais quels étaient alors les

princes du sang?

« C'étaient les Bourbons, qui ne pouvaient porter les armes pleines;

or les armes de ces Heures sont pleines.	 •
« C'étaient les Valois, la branche aînée régnante; mais les manuscrits

de l'Armorial de la maison royale du xlv e siècle donnent aux princes

aînés des armes fleurdelisées mi-partie d'autres pièces ; il n'y a . pas

s. Charles, Jean de Beni, Philippe de Bourgogne et les siens, — In-4°, Paris, 182o. — Cet

ouvrage, publié par M. J. Barrois, ancien député du Nord, n'a été tiré, dit Brunet, qu'a 200 exem-

plaires, et nous a conservé les titres et la description abrégée de 2,31i manuscrits anciens (Man.
du Biblioph., 2, p. I).
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d'exception; aussi, quand on considère que les armes de ces Heures soni

pleines, surtout qu'elles sont surmontées d'une couronne dont les fleu-

rons sont identiques avec ceux des couronnes que, sur les monnaies

déposées au Cabinet des médailles, portent les rois de France de ce

temps, on ne peut hésiter à affirmer que ces Heures aient appartenu à un

roi de France.

« Il ne reste plus qu'à découvrir à quel roi.

« Je ne pense pas qu'il y ait de bon juge, en fait d'âge d'écriture, qui

puisse faire remonter celle de ces Heures à une date plus ancienne que le

règne du' roi Jean ou plus moderne que celui de Charles VI. Elles ne

peuvent donc avoir appartenu qu'à Jean', ou à son fils Charles V 2 , ou à

son petit-fils Charles VI'.

« Le roi Jean, fort brave, fort bon gendarme (sic), n'était pas fort

lettré. Dans le Cathalogue des livres du duc de Berri sont mentionnées

des Heures bit .il avait appris à lire; ces Heures, comme toutes les autres,

étaient en belles lettres oblongues ou lettres de fourme (sic), au lieu que

les lettres des Heures qui font l'objet de ce mémoire sont des lettres de

court ou d'une jolie petite cursive seulement à l'usage des gens savants,

et peut-être que l'écrivain de Charles V, qui vraissemblallement (sic) a

écrit ses -Heures pour lui, puisque l'écusson de France n'est pas sur la

margé, mais fait partie d'une lettre initiale, a voulu, par ce genre d'écri-

ture; faire . sa cour au i roi, qui passait pour un grand clerc du temps et qui

l'était. Le roi Charles VI n'était pas un grand clerc du temps ni ne pas-

sait pour tel; ces Heures ne peuvent avoir été à son usage.

« Elles ne peuvent pas davantage avilir été à l'usage des reines.

« On m'objectera que ces Heures sont sans bordures, sans orne-

`; Tments, surtout sans miniatures.

« . C'est pour cela même qu'elles ne doivent pas avoir appartenu au

•roi Jean, surtout à son petit-fils Charles VI, pour qui les images étaient

un si grand plaisir, pour qui il a fallu inventer le jeu des images ou des

cartes.

« C'est pour cela qu'elles doivent avoir appartenu à Charles V, dont

l'austérité de moeurs, attestée par Christine de Pisan, n'aurait pas voulu

des miniatures des Heures, presque toujours nues et indécentes; il lui a

suffi de l'image de la sainte Vierge et de l'Enfant Jésus sculptée sur le

fermoir.

« Combien de monuments qui n'ont pas en leur faveur autant de

probabilités, autant de preuves, qui sont, même dans les expositions

publiques, reconnus, honorés comme authentiques. Pour moi , je ne

1. 1350-1364.

2. 1337-1380.

3. 1368-1422.
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doute pas que. si les Français de la cour de Charles V revenaient au

monde, ils ne dissent (sic) tous, en voyant ces Heures : « Voilà les

Heures du roi ! »

Le bibliophile Le Ber remarque d'abord que M. Monteil tire sa prin-

cipale preuve de l'écusson de France encadré dans la première initiale

d'or après le calendrier. L'opinion de M. Monteil peut'laisser des doutes

sur quelques points, dit-il ensuite; mais ce qu'on ne saurait contester,

c'est l'extrême rareté des manuscrits françois en lettres d'or et d'argent

sur fond noir, papier ou peau, quelle qu'en ait été la destination primi-

tive. A ce titre-là seul, le nôtre offrirait encore un monument curieux de

la • calligraphiie au moyen âge.

Ce manuscrit, qui mesure o"',og4 de hauteur sur o',072 de lar-

geur, commence par une quinzaine de feuillets dont les premiers sont

entièrement noirs, c'est-à-dire sans écriture aucune.

PLAT DU LIVRE D ' HEURES DE CHARLES V

Dessin presque de même grandeur que l'original

(Le manuscrit mesure o"',o9 t de hauteur sur o"',o7a de largeur).

Ces premiers feuillets sont consacrés au calendrier. Chaque mois

occupe un feuillet, recto et verso. En tête, après l'initiale 'd'orée, sont,

sur deux lignes : Janvier a xxxr jours; la Lune en a xxx. Puis'la Circon-
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cision, etc.; Oct. S. Estienne, Oct. S. Jehan, etc., etc., avec les Fêtes,

l'Épiphanie, indiqués pour chaque mois en lettres d'or ainsi que les

titres principaux et les chiffres, les autres dénominations étant calligra-

phiées en lettres d'argent.

La première page commence par ces mots : Domine, labia mea, etc.

Ce manuscrit contient 86 feuillets couverts, recto et verso, de lettres d'ar-

gent avec de très nombreuses initiales dorées. Il se termine par ces mots :

Benedicamus vos, Deo gratias.

Ce papier noir, très inégal d'épaisseur, très cassant; friable même,

offre au toucher le sentiment de feuillets qu'on craint de sentir casser

brusquement entre les doigts, comme des tablettes d'épaisseur insuffisante.

Il y avait en Espagne des fabriques de papier-coton (charta cottonea,

bombasina, serica, damascena) qui, dès le aile siècle, jouissaient d'une

grande renommée, et leurs produits et leurs procédés se propagèrent rapi-

dement en France et en Italie. Mais on comprend facilement que l'emploi

du coton, propre à l'Orient, était en Europe trop coûteux, à cause de la

rareté de cette matière et de la difficulté du transport.

Le papier des Arabes, fabriqué avec du coton cru, pilé et réduit en

pâte, passé sur des claies, puis séché sur des étoffes de laine, était, dit-on,

peu solide et se déchirait à la moindre traction. C'est bien là le sentiment

d'effroi que l'on éprouve encore en feuilletant ce manuscrit, dont la matière

contraste étrangement avec ces feuilles-de vélin, qui ont traversé impunément

les siècles. Non seulement le , parchemin est d'un aspect résistant, mais

les pages font entendre, lorsqu'on les feuillette, une de ces vibrations

pleines et sonores qui sont une preuve de leur solidité; ces Heures sont,

au contraire, calligraphiées sûr une substance tellement friable qu'on ose

à peine les effleurer du doigt. ,

Quant à l'auguste prétendu possesseur de ce manuscrit, on peut évi-

demment mettre sans crainte en avant le_ nom . de Charles V. Quelques

historiens expliquent son surnom de Sage par Savant, et cela est en effet

fort admissible.

Il ne faut pas oublier que c'est Charles V qui fonda la Bibliothèque

royale et en rassembla le premier fonds dans la Tour de la Librairie,

au Louvre. Ce premier fonds comprenait mille manuscrits. Ce roi aimait

et protégeait les lettres, et c'est pour lui que fut composé le Songe du
Vergier.	 -

Cette curiosité artistique a donc fort bien pu lui être destinée.

Quant aux preuves tirées des armoiries et des fleurs de lis, énon-

cées dans le Mémoire de M. Monteil elles sont curieuses à consulter;

aussi avons-nous jugé indispensable de les reproduire ici même. Mais,

il faut l'avouer, les lois somptuaires avaient du bon, puisque, grâce à ces

défenses expresses, des armoiries et un semis de fleurs de lis servent à

élucider une question aussi intéressante.
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A notre époque, où le premier industriel venu peut barder son

enseigne et 'ses facfüres d'armoiries plus ou moins fantaisistes, et où les

tentures d'ameublement les plus banales sont semées de fleurs de lis ou

de fleurons analogues avec , une profusion regrettable, de pareilles preuves

ne pourraient plus être invoquées.

. Heureusement que les savants de l'avenir seront plus perspicaces

que jamais; car, s'ils attribuaient des origines illustres à tout cc qui est

blasonné, que de jolies confusions, que de réjouissantes erreurs!

JULES ADELINE.

Rouen, 1882.
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` LES PUBLICISTES DE LA GASTRONOMIE

LE BARON BRISSE

(Souvenirs de jeunesse).

N i 867, le baron Brisse montait encore bra-

vement à l'assaut de l'impériale d'un omni-

bus. Il me \semble le voir, sur la place du

Carrousel, s'élancer d'un bond qui étonna le

conducteur, harponner avec vigueur la main

courante, et accomplir l'ascension périlleuse

sans accroc pour sa proéminence abdo-

minale.

Le ballon Giffard, qui dix ans plus tard de-

vait exécuter des départs périodiques à l'autre

bout de la place, ne s'éleva jamais avec plus

de majesté.

Les voyageurs admiraient, quand l'un

d'eux dit au conducteur avec un air d'homme

bien informé c

« Vous ne connaissez pas ce gros monsieur ?

— Ma foi, non !	 1.

— Eh bien l c'est le baron Brisse!...,

— Le baron Brisse! allons donc, fait le conducteur avec un malin sourire...

Est-ce qu'il a jamais existé? C'est un nom que. les journaux prennent comme
ça. »

Ce propos, qui me rendit rêveur dans mon coin, prouve la nécessité des

présents souvenirs.. Si la présence réelle du baron Brisse fut mise en doute de

son vivant, ne court-elle pas le risque d'être niée par les générations futures?
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Après Napoléon apocryphe, serions-nous menacés d'un Brisse apocryphe? L'er-

reur serait d'autant plus regrettable qu'il s'agit ici d'un type . très_ comique, sous

certains côtés, et que ces types-là sont rares à_une , époque comme la nôtre, où

chacun a trop peur de faire rire le voisin.

Cette peur-là, Brisse ne la connut guère. Vrai Falstaff, il fut forestier, ventru

et joyeux compère. Gastronome par occasion, cuisinier par vocation, journaliste,

fermier d'annonces et gérant de cercle par nécessité, il , fit un peu de tout, mais,

bien qu'il se soit fort occupé de la reproduction des chênes et qu'il ait inventé un

porte-jupe dit Pompadour, il n'a réellement-fait du bruit que comme gastro-

nome, et c'est en effet à ce titre qu'il mérite d'être particulièrement connu, car

il ne fut pas de ceux qu'on peut juger sur ;leurs écrits. La plume ne comptait

pas, mais l'homme tenait sa large place, montrant partout son exubérante person-

nalité, son entrain provençal, sa faconde, .son bel appétit, choses qui plaisaient

particulièrement à bien des gens et déplaisaient souverainement à d'autres. Ce

n'est pas pour ces derniers que j'écris.

Sans un certain embonpoint, un gastronome est difficilement accepté. Mais

si triomphal que fût l'abdomen de Brisse, on :doit reconnaître \qu'il n'eût pas

suffi à le rendre populaire. Non ! il avait plus que cela; il possédait la science de

la vie matérielle, il savait en parler joyeusement et mettre vivement la main à

la pâte. Nul ne possédait mieux l'art d'improviser un repas avec peu de choses,

et de disposer ce peu de choses avec une belle apparence; nul ne savait mieux

se servir de tout sans déranger rien dans la première cuisine venue; nul ne pas-

sédait comme lui la science difficile d'acheter. Il était curieux de le voir à

l'oeuvre dans une halle, au temps où l'on risquait encore une bordée de sottises,

car maintenant nos poissardes tournent à la femme du monde. Soupesant,

flairant, marchandant, ripostant, Brisse avait un mot pour tout et pour toutes;

puis se retirait en faisant la bouche en coeur, après avoir embrassé la plus belle

— Et il enlevait encore son bouquet de persil par-dessus le marché.

Comme journaliste, il n'était pas moins étonnant. Non qu'il prétendît à la

littérature! mais il avait une façon à lui de parler des choses qui se mangent.

Sans broncher, il transportait les procédés de Gargantua dans la vie réelle.

C'est de- lui qu'est cet aphorisme célèbre : A chacun son canard! Il parut

pour la première fois, je crois, dans la Liberté, avec le développement que

voici : « On ne s'accorde pas généralement sur les mérites du canard. Les uns

tiennent pour les aiguillettes, d'autres croient à la supériorité des abatis. Je

maintiens que, pour bien apprécier un canard, il le faut manger tout entier. —

Donc, à chacun son canard ! »

Il n'y avait pas là de gasconnade; ceux qui l'ont connu à table savent qu'il

joignait l'exemple au précepte. Il mangeait son canard ; il en eût même mangé

plusieurs sans se faire prier.

Aussi avait-il en horreur les repas servis par un maître d'hôtel. Ce valet

venant de temps à autre verser avec précaution dans un tout petit verre, cet

autre présentant avec un sourire bête quelque lèche amincie sur l'assiette,

tout cela était bon pour les demoiselles. Ce qu'il lui fallait, par la morbleu!

v.	 6
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c'était se verser librement rasade, et tailler à plein dans les grosses pièces. Tout

autre cérémonial n'était que faux semblant et misère.

Je dois dire ici que la qualité n'était rien pour lui sans la quantité; la bou-

teille cédait le pas au litre, mesure sérieuse, immuable, bravant les tricheries des

spéculateurs. Dans les restaurants, il se plaisait à proclamer la prééminence du

litre, il le demandait invariablement pour se le faire refuser et plaçait alors sa

protestation avec éclat.

A un diner (chez M. Ferguson), son mépris des petits verres alla jusqu'à

grouper devant lui les huit verres gradués de deux voisins absents. Il les fit

remplir et le's vida ponctuellement -pendant le repas. Un seul contre douze! Ils

avaient beau être petits, la partie était dangereuse, le mélange était perfide....

et l'histoire rapporte que les coalisés triomphèrent.

Ne soyons pas surpris qu'une fourchette aussi maitresse soit arrivée du pre-

mier coup à la popularité chez les cuisiniers, qui sont, croyez-le bien, gens

d'humeur sceptique. Comme témoignage de leur estime, j'invoquerai le souvenir

des pique-nique faits chez le baron Brisse lorsqu'il habitait Châtillon. L'hôte

donnait la soupe et le boeuf garni. Mais quelle soupe et quel boeuf! et chaque

convive apportait le plat dans lequel il excellait. La soupe et le boeuf passaient

sans obstacle, c'était l'heure de trêve; mais comme on se déchirait sur le reste!

Alors, chaque spécialiste critiquait (ces spécialistes étaient des maîtres tels que

Gouffé et Magny), et la chamaillerie atteignait des proportions homériques Je

né connais rien de plus endiablé qu'un chef en colère, — quelquefois aussi

rien de plus doctoral, comme le prouvera le trait suivant.

Lorsque Brisse fonda son premier recueil gastronomique (la Salle à man-
ger), il me dit un matin : « Voulez-vous savoir ce qu'est un cuisinier arrivé?
tenez, venez avec moi chez le père Girard ! »

Et nous allons rue Vintimille, au fond d'une cour, sonner à la porte d'un

petit hôtel propret. On nous introduit dans un cabinet de travail à l'aspect

sévère : vieux chêne et velours vert foncé. Le maître du logis parait; il reçoit

avec dignité l'hommage du premier numéro; il le parcourt en renversant la

tête et en allongeant la lèvre inférieure! Bientôt il tombe en arrêt sur l'article

Menu:
« Que vois-je ! vous annoncez un menu par semaine, cher baron, comptez-

vous sérieusement tenir votre promesse?

— Mais sans doute.

— Je vois à votre courage que vous ne comprenez pas l'étendue d'un tel

engagement. — Un menu par semaine, un vrai menu, une composition inédite,

y songez-vous ! mais autant vaudrait demander à Rossini une partition tous les

huit jours. Et vous affrontez de gaieté de coeur une telle impossibilité. Diable !
diable ! 1 j'en suis peiné pour vous, véritablement peiné!! .... n

Qu'eût dit le classique M. Girard, s'il eût vu plus tard Brisse annoncer et
donner un menu par jour ? Profanation ! Une attaque d'apoplexie lui épargna
heureusement ce chagrin suprême.

Ami des grands cuisiniers, le baron Brisse fraternisait à l'occasion avec les

petits. En un jour de canicule, un de ces jours où Paris torréfié n'a point d'ap-
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pétit, nous n'avions qu'une idée fixe : dîner n'importe où, pourvu que ce fût

sous une voûte verdoyante 'qui ne ressemblât point aux jardinets trop civilisés

de Philippe et de Champeaux. Lequel nous égara dans cette recherche champêtre,

jusqu'à la barrière Montparnasse. Je crois que ce fut Charles Coligny. Après

maints coups d'œil aux guinguettes, d'alentour, nous fûmes séduits par l'aspect

lointain d'un vrai bocage déjà peuplé de dîneurs. A la porte, une enseigne

bizarre représentant une forte femme bardée de brandebourgs, avec cette

légende : A la Belle Polonaise.
L'établissement, nous le vîmes ensuite, ne devait son aspect ombragé

qu'aux arbres du cimetière voisin; un mur seul l'en séparait. Quant aux

dîneurs, notre surprise fut égale. Les voyant se grouper avec animation, je dis au

garçon :

« Vous avez une noce là-bas.

— Mais non, monsieur, c'est un convoi, fait-il avec un air surpris de ma

naïveté.

Cependant le baron Brisse fait son entrée dans la cuisine, où un chef maigre

et jaune contemplait d'un air rageur quelques poulets faits à son image.

« Eh bien, camarade, qu'allez-vous nous donner? fait le baron avec une

bonté familière.

— D'abord, il n'y a point de camarade ici, fait le chef en grondant.

— Allons donc ! farceur, je vous connais. Je suis de la Société des cuisi-

niers.

— Eh bien ! moi, je n'en suis pas, crie l'autre en éclatant. — C'est tout

canailles ! »

Cela se gâtait — « Assez de popularité ! dis-je au baron en .essayant de

l'entraîner. Vous voyez comme cela réussit.

— Laissez-moi ! vous ne les connaissez point...

— A votre aise... « — Et j'allai lâchement. rejoindre Coligny. Les éclats de

voix arrivaient jusqu'à nous, et nous nous apprêtions à battre en retraite quand

le baron reparut allègre :

« Je l'ai dompté! » dit-il en s'essuyant le front.

Quelque temps après, le cuisinier radouci venait en effet recevoir nos com-

pliments.

« Bonne préparation ! s'écria le baron Brisse. Votre sauce Marengo est

sérieuse... Et saisissant une bouteille: « Buvons à sa santé ! » faites donc appor-

ter un verre !

— Inutile! je l'ai toujours sur moi! » fait notre homme en prenant vive-

ment sous sa veste blanche le récipient demandé.

Et nous trinquâmes, sans savoir ce qu'il fallait le plus admirer, de la persé-

vérance du baron ou de la prévoyance du chef de la Belle Polonaise.

Brisse était-il baron ? Ceci est un secret resté entre lui et le dieu des généa-

logies. Tout ce que je sais, c'est qu'il était de haute mine, et que ce titre de

baron lui allait. Il eût été comte, duc ou marquis que cela eût moins bien fait.

Non vraiment, baron sonnait mieux sur le champ clos de la gastronomie; et

son tortil héraldique ne déparait point la gaine du couteau de cuisine d'honneur

et de fantaisie qu'il exhibait volontiers aux jours de grande liesse. Cc qui est
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certain aussi, c'est que le père de Brisse fut commissaire des guerres sous l'empire,

comme on peut s'en assurer en consultant les annuaires du temps; sa famille

est honorablement connue dans une ville du Midi.

Pour en revenir à la baronnie, je .placerai ici un mot qui put être aussi

bien une plaisanterie qu'une vérité, mais qui mérite de rester historique. Brisse

adorait la popularité, surtout à la campagne. S'il rencontrait un bonhomme en

chemin, si, flânant dans un village, il voyait quelque bonne femme à sa fenêtre,

quelque savetier à son échoppe, il s'accoudait volontiers, faisant avec l'un ou

l'autre des frais de conversation et de séduction inouïs. Puis il se retirait,

ravi d'avoir fasciné son monde. Par un beau jour de 1854, il s'oublia de cette

façon dans la grande rue de Chatou. Et comme l'assistance émerveillée s'écriait

tout d'une voix au départ : « Mais qui donc vous êtes, monsieur? »
Je l'entends encore répondre avec un accent intraduisible :

¢ Voyez-vous, mes enfants ! je suis le baron Brisse... pour les imbéciles,

mais, pour vous, je suis le père Brisse.... (d'un ton ému) le papa Brisse ! »

Aujourd'hui, le baron Brisse eût joué un grand rôle électoral.

Au temps dont je viens de parler, la réputation du gastronome était encore

à naître. Quand arrivait l'heure du dîner, il allait modestement s'asseoir à une

table d'hôte de la rue Lemercier, aux Batignolles. C'était encore le bon temps

des dîners à t fr. 5o, et on y mangeait réellement quelque chose, car Brisse

ne se repaissait point d'apparences, et, après avoir pris sa première tranche de

bouilli, il ne manquait point de rappeler le patron et tendait son assiette

en disant : « Môssieu Bouligny, encore un peu pour papa! »

Le diner fini, deux ou trois habitués s'oubliaient parfois à faire une partie

de piquet. A partir d'un certain moment, on remarqua que Brisse devint, le

mercredi de chaque semaine, un joueur de piquet acharné. Il ne voulait plus

quitter la salle à manger, et M. Bouligny était obligé de lui rappeler l'heure de

la retratie. A cette assiduité il y avait une cause secrète. Brisse, dont le nez

dégustait avec un rare instinct les parfums ambiants, avait remarqué que le

mercredi, la cuisine semblait se réveiller à l'heure du repos. Il s'en échappait

des bruits de casserole, des effluves d'un ragoût particulier. Il y avait donc là

quelque extra mystérieux. Mais quel pouvait être cet extra ?... Brisse avait

résolu de le percer, mais son obstination finit par choquer l'impénétrable

Bouligny. Brisse fut éconduit sans être édifié, laissant derrière lui, sans qu'il

s'en doutât, la réputation d'un espion dangereux.

La vérité est qu'il y avait un secret ou, pour parler plus clairement, un

souper démocratique le mercredi. Les convives tenaient à ce qu'aucun des

clients habituels n'en eût le moindre soupçon. Pas plus qu'un autre, je ne

m'étais préoccupé de ce qui avait éveillé la curiosité de Brisse, mais six ans

après, tout fut expliqué par la rencontre fortuite d'un politique exalté qui me

dit un jour :

« Ah ! vous connaissez ce Brisse ! Eh bien je ne sais pas quelles sont vos

opinions, mais prenez garde à vous!... Il en est.
-- Allons donc !

— Je vous le garantis, c'est un agent.

— Comment cela?
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— Oh! nous avons eu le temps de le savoir, car il a été un an sur notre

dos. Il a tout fait pour éventer notre réunion des Batignolles! »

Me rappelant alors le passé, je lui demandai plus de détails et je ne pus

m'empêcher de rire en lui expliquant comment Brisse n'avait flairé que la

cuisine. Mon conspirateur humilié se laissa convaincre malaisément.

Il n'était pas de bonheur plus grand pour Brisse que celui d'inviter à sa

table, quand la gastronomie florissante lui permit d'en avoir urie. Mais aussi le

plus mortel affront qu'on pût lui faire était de ne pas le comprendre dans une

réunion d'amis. Un mauvais plaisant profita de cette susceptibilité pour le

brouiller avec un de nos plus vieux camarades. Je veux parler de . notre chan-

sonnier regretté, Mahiet de la Chesneraye. Brisse l'aimait entre tous, le prônait

partout; il était le premier à fredonner ses chansons nouvelles. Pour convertir

cette sympathie de trente ans en une inimitié furieuse, il suffit de deux mystifi-

cateurs qui par un soir d'été ; devant un café du boulevard, allèrent s'attabler

près de Brisse et tinrent à haute voix ce dialogue perfide :

Quel diner ! mes enfants, quel diner ! !

— Oui, vraiment, ce diable de Mahiet a trop bien fait les choses.

— Pour de grands vins, c'étaient de grands vins! » etc., etc.

Je passe le reste de la description, qui ne produisit que trop son effet.

Brisse, qui n'en avait point perdu un mot, devint pourpre et tonna contre l'in-

grat qui n'en pouvait mais, hélas ! car il n'avait en réalité traité personne. —

Les propos furent redits, le courroux fut réciproque. On fit tout ensuite pour

reparer la sottise : ses auteurs se reconnurent coupables, on réussit même à rap-

procher Brisse et Mahiet, mais on eut beau faire: Brisse, incrédule et implacable,

lui serra la main du bout des doigts, et il resta féroce dans sa haine. «Ça me res-

tera toujours là, disait-il en se frappant l'estomac ».

On voit que Brisse ne pardonnait pas quand on oubliait de le convier.

J'ajouterai qu'il était sévère pour lui-même s'il commettait le même crime. Un •

singulier-accident le montra bien en 1875. Six convives étaient attablés dans

son • étroite salle à manger de Fontenay. Brisse venait de faire placer devant

son assiette la bouteille de petit blanc qu'il épuisait volontiers en attendant les

« vins sérieux ». A peine portait-il le premier verre à ses lèvres qu'il le lâche

convulsivement. Sa bouche se contracte, il crache avec effort et se renverse en

criant : « Malheureuse ! tu m'as empoisonné ! »

Par une fatale confusion de couleur, la gouvernante avait effectivement

apporté une bouteille contenant de l'eau de javelle. L'odeur caractéristique du

liquide resté dans le verre montait au nez des assistants. Il ne faut pas

demander si le trouble fut complet. Chacun s'empresse : l'un gorge d'eau

et . d'huile le malheureux amphitryon; un autre s'écrie : « Courez chez le

docteur ! .» .

Le docteur Pinel, qui était l'ami de la maison, demeurait dans une rue

voisine.
Mais à l'audition de ces seuls mots, nous fûmes tous stupéfaits de. voir le

malade étendre le bras et dire : « Non! non ! je ne veux pas ! ! je ne l'ai pas

invité!!!... »

Ainsi Brisse préférait la mort à l'apparition du docteur qu'il n'avait pu

t5
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comprendre, faute de place, dans une invitation à dîner. Trouvez-moi exagéré

si vous voulez, mais une telle déclaration était parfaitement héroïque.

Aux curieux qui voudront savoir comment Brisse se tira d'un si mauvais

pas, nous dirons qu'après avoir avalé plusieurs verres d'eau et un quart de verre

d'huile, à l'instant où on le croyait plus voisin d'une expectoration laborieuse

que du premier service, on fut tout surpris de le voir ébaucher un léger sourire

en murmurant : « Il me semble que je sens un léger appétit... Si j'essayais! »

Et il officia parfaitement à la table qu'il n'avait point quittée.

Le plus grand plaisir de Brisse était de recevoir ses amis, de leur cuisiner

quelque bon plat, tout en célébrant son dada du jour, car chaque mois voyait

éclore dans sa féconde cervelle un . nouveau moyen de faire fortune. Tantôt,

c'était une fécule exotique qui pouvait s'ajouter à chaque mets et qui en dou-

blait presque sans frais la valeur nutritive. Tantôt, c'étaient des tablettes de

bouillon bien supérieures aux extraits connus, et offrant sur l'heure, pour civils

et militaires, une soupe à l'oignon délicieuse. Dans les régions plus hautes, c'était

encore un brevet d'invention à prendre, une société en commandite à former...

L'heure classique de la poire et du fromage marquait habituellement le summum

de ses rêves d'avenir. Sans mâcher à vide pour cela, il ne lâchait plus que des

débris de phrases, comme : « Laissez-moi faire !... Vous verrez ! !... Vous ne

comprenez pas notre siècle... Je sais comment on arrive... Ah ! si j'avais voulu,

que de fois... »

Et sa paupière retombait petit à petit sur son oeil brillant, les mains se

croisaient dévotement sur le ventre, et deux ou trois ronflements sonores

annonçaient que notre rêveur pour de bon montait définitivement à l'empyrée.

Il s'éveillait presque aussitôt, disant avec un bon sourire : « Cinq minutes seule-

ment, n'est-ce pas ?... Cela ne dure jamais plus, mais il me les faut. »

Je l'ai dit : Il fallait que Brisse n'eût rien dans son buffet pour ne pas l'ou-

vrir 'a deux battants si un ami survenait à l'heure du repas. Un poète famélique

avait pris note de ses tendances, et il en abusa tellement que ne pouvant lui

défendre sa porte, Brisse jura de réduire à la retraite ce convive forcé. J'arrive

un jour assez tard quai Voltaire; debout, adossé à la cheminée, Édouard d'An-

glemont jouait avec son lorgnon, balançant sa maigre personne amaigrie encore

par l'éternel habit noir; son oeil sceptique et résolu couvait Brisse, qui lui tour-

nait le dos, .faisant semblant de griffonner quelque chose sur son bureau, aussi

pelotonné et aussi ébouriffé qu'un oiseau malade. « Comment cela va-t-il ? lui

dis-je. — Mal, mon bon ami, fort mal! depuis hier soir. Le docteur Barré m'a

interdit tout aliment. J'ai pris médecine aujourd'hui; j'en reprendrai une autre

demain, et ainsi de suite.... » Et pendant qu'il parlait ainsi, son pouce renversé

me faisait des signaux dans la direction du visiteur qui ne disait mot, mais ne

lâchait pas prise... Je comprends la situation et je m'esquive pour ne pas con-

tribuer à la prolonger. A la porte, je suis retenu par la gouvernante fidèle qui

s'écrie : « Vous l'avez vu, il est ici depuis onze heures et voilà deux heures qui

vont sonner. En entrant il est déjà venu fureter à la cuisine. Aussi Monsieur

m'a défendu de rien allumer; il a dit qu'il aimait mieux crever de faim... Mais

tenez, je crois qu'il décampe. »
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On entendait en effet un bruit de porte et un échange d'adieux. Afin de ne

pas contrarier le départ, je passe dans la salle à manger voisine de l'antichambre

et précédant la cuisine; bientôt Brisse paraît exultant et criant avec de grands

bras : enfin! Mais il comptait sans son hôte. La porte d'entrée se rouvre;

comme le diable caché dans une boîte à surprise, d'Anglemont reparaît en di-

sant : « Pardon I j'ai oublié quelque chose », et nous renverse presque en pous-

sant du côté de la cuisine une reconnaissance suprême. A la vue des fourneaux

plus noirs que jamais, il fait volte-face et repart, toujours au galop, sans adresser

une parole. La charge des cuirassiers de Reischoffen ne fut pas plus désespérée.

C'est la seule fois que Brisse ait en sa vie déjeuné sur parole.

Nous avons rendu hommage aux qualités hospitalières de Brisse ; c'était un

mangeur d'argent, mais ce n'était pas un donneur. « On en tirerait cent déjeu-

ners plutôt que cent sous », disait de lui Charles Coligny, qui travailla pour lui

et qui le connaissait bien. A vrai dire, Coligny exagérait. Dans les temps peu

prospères où Brisse faisait du petit journalisme, j'ai connu un de ses rédacteurs

les plus assidus qui en reçut dix francs comptant, en trois ans, plus divers objets

plus ou moins utiles dont il m'a livré la curieuse nomenclature :

Un paletot caoutchouc double face (livré pour annonces en 1854.);

Un briquet d cigares argenté de nouvelle invention (plaque semée de six

rondelles d'amadou préparé s'enflammant par le passage d'une aiguille), 1852;

Deux briquets idem, modèle non argenté;

Trois flacons de vinaigre dit Virginal, oubliés dans une armoire par l'inven-

teur, qui était le précédent locataire du bureau du journal (le dit vinaigre, qui

était décomposé, ne figure ici que pour mémoire.)

J'allais oublier un vieux tapis d'Aubusson quelque peu troué, mais pouvant

encore faire figure, si on avait soin de placer quelques meubles sur les parties

compromises. En un jour de prodigalité, Brisse, qui avait deux tapis de ce genre

dans ses archives, avait dit à son rédacteur : « Choisissez celui qui vous plaira! »

Le rédacteur accepte, choisit et donne discrètement cent sous au garçon de

bureau pour le porter aussitôt à domicile.

Le lendemain, Brisse apprend la fatale nouvelle et se précipite pour tâcher

de ressaisir son bienfait sous un prétexte spécieux; il monte quatre à quatre, et

voit en arrivant le tapissier qui frappait son dernier clou. Suffoqué, il n'a plus

que la force de s'asseoir en murmurant : « Ah I le gredin ! »

Il faut dire que le journalisme d'alors n'enrichissait personne. On payait la

ligne un ou deux sous (quand on la payait), dans les petites feuilles dites litté-

raires, et M. de Villemessant lui-même, qui n'avait pas encore inventé le Figaro,
n'aurait pu maintenir la Chronique de Paris sans le produit des annonces, encore

bien maigrement payées. On n'était pas au beau temps du lait Mamilla et

autres produits chèrement célébrés, mais suffisamment achetés, paraît-il, par

celles qu'ils prétendent restaurer. En 188o, le vinaigre virginal eût certaine-

ment enrichi son inventeur et n'aurait pas eu le temps de se décomposer dans

un fond d'armoire.
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Avant de faire du petit journalisme, Brisse avait fait un peu de tout. Dès sa

tendre jeunesse. vers 1829 ou 18.3o, il avait débuté par un emploi dans l'admi-

nistration des fournitures de la garde royale. Après la révolution, il obtint dans

les forêts de la liste civile un poste de garde à cheval. De sa résidence de Mon-

trichard, en pays tourangeau, il avait gardé les meilleurs souvenirs. C'était mer-

veille de l'entendre conter comme il faisait bonne figure à peu de frais, car

Brisse était une double incarnation d'ordre et de désordre. Il faisait plus de

dettes que d'économies, mais il savait tirer un parti industrieux de ses modiques

ressources au milieu d'une société de viveurs où son petit patrimoine disparut

bien vite.

Oui, me disait-il, veneur, je l'ai été tout comme un autre, j'ai eu ma

meute et voici comment je la nourissais à bon marché, car l'alimentation d'une

meute n'est pas une petite affaire. Je m'entendais avec l'équarrisseur du pays;

dans la belle saison, il me vendait pour presque rien les bêtes condamnées à

passer par ses mains. Il y avait en forêt un pré bien placé où je lâchais ces

pauvres chevaux; ils paissaient là tout à leur aise, et, après quelques mois

de vert, il y avait des cures inespérées. Tel malade, considéré comme perdu,

avait assez repris pour que je le vendisse deux cents francs. Là était le boni. Si

les autres n'étaient pas sauvés, du moins étaient-ils mieux en chair. J'en profi-

tais pour les faire abattre définitivement; je faisais fumer les meilleurs morceaux,

et ma soupe aux chiens se trouvait faite pour l'année. J'avais aussi des vaches

dans une bonne clairière où l'herbe poussait dru, et un régiment de poules cou-

rant dans les taillis. Tout cela coûtait peu; j'avais du laitage, du fromage, des

oeufs et des poulets à vendre, de sorte qu'à la ville mon épicerie et ma boucherie

ne coûtaient rien. Pour organiser cette vente, j'avais deux domestiques femelles :

chaque samedi, je les envoyais au marché à tour de rôle, et par des éloges et

des comparaisons adroitement combinés, j'entretenais entre elles assez d'émula-

tion, de jalousie si vous voulez, pour les amener à vendre le plus cher possible

et à se dénoncer en cas de malversation. A ces deux filles je joignais un vieux

jardinier, qui me donnait des légumes à bon marché, car il ne tenait pas aux

appointements. C'était un ancien forçat dont personne n'aurait voulu. Ala ville,

le diable l'eût peut-être encore tenté; chez moi, c'était l'honnêteté même.

A Paris, Brisse dut réformer son train et se contenter d'une bonne qu'il

oubliait généralement de payer, mais qu'il traitait avec une si aimable fami-

liarité, que la pauvre créature se tenait pour satisfaite, lui était on ne peut plus

dévouée et ne le quittait que par accident. En un de ces jours d'interrègne, Brisse

reçoit la visite d'une candidate. Elle s'appelait Rose et sa figure épanouie ne don-

nait pas à son nom de démenti. Cuisinière d'un pharmacien de la rue de Ram-

buteau, Rose avait des aspirations de grandeur; elle voulait servir un homme

titré, et rêvait faubourg Saint-Germain. D'après l'avis d'un honorable quin-

caillier en gros, qui s'était trouvé avec Brisse dans une commission d'exposants

en 1858 , elle se présente au quai Voltaire avec une lettre de recommandation.

Notre baron gastronome était là possesseur d'un appartement assez beau, bien

qu'on y montât par l'escalier de service. Les pièces étaient hautes et le mobilier

sans être frais ni riche, ne les déparait point. Mais triste était, ce jour-là, le

maître du logis. Les affaires marchaient mal; courbé sur ses comptes, il était

péniblement absorbé quand la nouvelle venue lui tendit sa lettre. Une bonne

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LES PUBLICISTES , DE LA GASTRONOMIE	 +6

à nourrir, ce n'était pas ce qui pouvait le tirer d'embarras en un moment de

crise. Aussi bien avait-il murmuré sans regarder un : « c'est bien, mon enfant, •

je n'ai besoin de personne, » quand deux minutes après, n'entendant point la

porte se refermer, il regarde et voit Rose qui, un doigt sur la serrure, jetait sur

lui un long regard déçu, mais chargé évidemment de quelque fluide magné-

tique, car Brisse se lève tout à coup, court à elle et risque sur sa joue un baiser

qui n'avait rien de commun avec celui des adieux. L'offrande ayant été reçue

sans indignation, il s'écrie aussitôt : « Mon enfant, que ne le disiez-vous ! Mais

vous êtes de la maison dès aujourd'hui si vous voulez. Je ne comptais prendre

personne; j'étais ennuyé, attristé... Nous tâcherons de nous égayer ensemble.

Avec une mine comme la vôtre, c'est déjà chose faite ».....

Le lendemain matin, Rose, toujours folâtre, disait avec ce ton bonnement

expansif, qui fait tout passer : « Ah I mon cher patron, je vois bien ce qui en

est... Vous êtes le baron de la bourse plate, mais ma foi ! ça m'est égal, j'aime

encore mieux rester chez vous. Vous avez tant d'esprit ! »

La fin flatteuse de cet aveu fit passer le début. Brisse goûta cette rude fran-

chise, et s'efforça de rester spirituel... jusqu'au jour fatal où sa gouvernante

sentit la nécessité de chercher dans la , bourgeoisie des espèces plus sonnantes,

Malgré toute sa science économique, il faut avouer que Brisse n'était pas

né pour le commerce. De temps à autre, il vous abordait bien en disant : a C'est

fini ! En voilà assez de cette vie d'artiste ! Je veux et je vais gagner de l'argent.

Je me fais épicier! »

Et après ce bel exorde il déroulait invariablement quelque plan de fortune

auquel il ne donnait jamais suite. Une seule fois, une seule, il eut l'inspiration

malheureuse d'organiser un grand entrepôt de comestibles.

On peut dire en toute vérité qu'il mangea son fonds. — La tentation avait

été trop forte, et ses créanciers le comprirent si bien qu'ils eurent pour lui des

indulgences plénières, sauf un pauvre capitaine qui ne le connaissait- pas et qui

ne. pouvait le comprendre. Agréé comme comptable de la maison, il s'était pré-

senté avec la rectitude militaire au jour et à l'heure dits pour prendre posses-

sion de sa charge. Brisse l'avait accueilli à bras ouverts !

« Capitaine, s'écrie-t-il, vous êtes ici chez vous, mais votre premier jour

m'appartient. Allons déjeuner ! »

Le .déjeuner se prolonge jusqu'à l'heure de la retraite. Le lendemain, le

capitaine reparaît un peu honteux et annonçant l'intention de rattraper une

journée perdue.

« Allons donc, s'écrie de nouveau le patron. Il n'y a point de bonne fête

sans lendemain. Nous ne pouvons rester sur une jambe. »

On recommença donc non moins complètement que la veille. Le troisième

jour, la comédie changea de théâtre, mais non de caractère : « Pour cette fois,

capitaine, dit Brisse, nous allons nous ranger, et nous n'irons pas loin; j'ai

organisé dans le sous-sol, à côté de la cave, une petite salle à manger dont

vous me direz des nouvelles. »

Et il entraîne son homme dans les régions inférieures où le troisième dé-

jeuner attendait sur une table parfaitement dressée...

A la fin, le capitaine, repu mais non satisfait, voulut absolument être mis

IV.	 7

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



5o	 LE LIVRE

en présence de sa caisse, de son grand livre... Rien de tout cela n'existait 1

Brisse ne comprenait que la comptabilité de la fourchette. Mais là il était

passé maître, et il me l'avait prouvé bien longtemps auparavant, comme on va

le voir par cet épisode.

C'était vers 1853, Brisse venait de quitter la gérance d'un cercle pour

diriger une feuille bimensuelle qui, faute d'abonnés, cherchait dans l'annonce

le payement de ses frais d'impression. Quant aux frais de rédaction, c'était

chose inconnue. Le journal, dont le maigre mobilier avait été saisi plus d'une

fois, se trouvait _au no il du faubourg Montmartre, dans cette grande maison

qui est maintenant le temple de la France et du Temps. Dans le métier pénible

d'annoncier, Brisse, très neuf en la matière, était aidé par les conseils d'un

voisin nommé Duport, habile courtier qui fonda depuis une régie importante

en concurrence à celle de Panis. Un jour donc, Brisse et Duport devisaient

ensemble des misères du temps, lorsqu'un messager se présente avec une forte

bourriche. C'était le comte de Menou, un vieux veneur de Touraine, qui

envoyait à son ancien compagnon de chasse deux douzaines de perdreaux.

Deux perdreaux par jour l'eussent mieux contenté. Que faire de ces vingt-

quatre pièces ?

Le parti le plus noble était de donner un grand dîner... Mais le reste ? Où

prendre le service de table, où prendre les plats destinés à former l'escorte

obligée ? Où prendre le vin ?

« Qu'à cela ne tienne! s'écrie Duport. Un de mes clients m'a soldé avec un

baril de petit vin blanc resté dans ma cave. Je le dépose sur l'autel de la patrie.

— Dès lors; tout va bien, dit Brisse. Ce côté seul m'inquiétait. Notre repas

sera tout en perdreaux et notre vin n'aura qu'une couleur. Honneur à la con-

stance ! Duport, montez votre baril.

— Comment, ici !

— Et pourquoi pas ? Vous allez voir, pour peu que vous m'aidiez. »

En un clin d'œil, les deux tables du bureau sont rapprochées ; on atténue

par des cales en bois leurs inégalités de hauteur. Brisse débarrasse la cuisine des

collections de journaux qui l'encombraient et, après avoir demandé à l'Auvergnat

le plus voisin un boisseau de charbon, il commence, en faisant sa mine gracieuse,

la ronde des cuisines de la maison, empruntant ici une casserole, là un saladier,

là une douzaine de couverts, etc. Une fois l'attirail au complet, on dresse la

liste des convives, avec suppléants en cas d'obstacle, et le plus jeune de la

rédaction va faire les invitations. Six heures après, il y avait huit personnes

attablées.
Voici quel fut le menu. — Ni potage, ni hors-d'oeuvre.

Premier service, perdrix aux choux (elles ravirent l'assemblée).

Second service, perdreaux rôtis.
Troisième service, mayonnaise de perdreaux.
Pour dessert, des cigares extraits de la poche de ceux qui en avaient. A un

bout de la table se dressait le baril au-dessous duquel on faisait passer les verres.

Quant au linge, il avait été prélevé sur une rame de papier du journal; la nappe

et la serviette étaient un'peu raides, mais d'un blanc immaculé. Le repas fut

déclaré excellent, les dîneurs fuirent d'une gaieté folle et on en parla huit jours
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dans la maison. Il faut dire qu'en reportant les ustensiles, Brisse avait habile-

ment distribué quelques reliefs en témoignage de sa reconnaissance.

Le cuisinier existait déjà chez Brisse, on vient de le voir, mais on peut dire

qu'il s'ignorait lui-même. Il fallut encore sept ans, la dure nécessité et les con-

seils d'un ami pour l'amener à se faire gastronome et lui faire fonder en 186o

un recueil hebdomadaire, la Salle d manger. L'organe n'eut pas de succès, mais

il fit naître chez M. de Girardin l'idée de demander à Brisse un menu par jour
dans la Liberté. On s'en moqua d'abord et je vois encore une charge de Cham

représentant deux chiffonniers qui suppliaient M. de Girardin de leur retran-

cher au moins un plat, leur bourse ne pouvant plus suffire au menu quotidien.

Et M. de Girardin leur répondait : « Hé bien ! pour aujourd'hui seulement, je

consens à supprimer le salmis de bécasses, mais la poularde truffée reste de

rigueur. »

La vérité est que les menus en question n'étaient accessibles qu'aux bourses

garnies. Néanmoins, le genre fut adopté, chaque journal eut sa partie culinaire

et le baron Brisse conquit en un instant une renommée européenne. S'il eût

voulu aller faire en Angleterre et en Amérique des conférences sur la cuisine

française, Brisse eût certes gagné beaucoup d'argent. Mais, comme il se plaisait

à'le répéter, il était trop artiste en son genre.

Un beau matin, Brisse, toujours en quête d'idées nouvelles, se demanda

pourquoi il ne ferait pas pour le carême un livre unique, code indispensable de

tous les bons chrétiens, désireux de manger maigre le plus confortablement

possible. Se mettant aussitôt à l'oeuvre, il assemble une suite de menus plus

raffinés les uns que les autres. Une place y était même réservée aux plats mai-

gres, douteux et fantaisistes tels que le castor canadien, réputé gras et maigre

à là fois par l'Église de Québec, gras par son train de devant et maigre par son
train de derrière. Et il fallait entendre Brisse l'expliquer aux incrédules le

pourquoi de cette distinction subtile; le derrière du castor étant le plus souvent
dans l'eau tandis que les pattes de devant et la tête émergeaient pour obéir aux

instincts constructeurs de cet architecte amphibie.

La succulente compilation terminée, Brisse fait imprimer une belle dé-

dicace à l'archevêque de Paris sous le patronage duquel il se place d'avance, il

croit faire acte de gracieuse courtoisie en adressant une épreuve à l'archevêché.

Dès le lendemain, grand désappointement ! Arrive une lettre du secrétariat géné-

ral désolée, qui le prie et lui enjoint au besoin de supprimer le nom de l'arche-

vêque ; on ajoutait que Monseigneur avait été douloureusement ému de voir

une telle publication préparée pour un temps d'abstinence. A la vérité, Brisse

ignorait que M gr Guibert étais un véritable ascète, vivant avec la plus grande

frugalité et n'ayant pas une bouteille de vin dans sa cave. Aussi, peut-on juger

du chagrin du pieux prélat et de la fureur anticléricale du gastronome, qui

s'écria : « Ces gens de robe seront toujours intolérants, mais je vais leur répondre

de la bonne encre. » — La réflexion vient ensuite, car le livre parut, sans qu'il

fût question de l'archevêque bien entendu.

Du reste le castor ne portait pas bonheur à Brisse. Je le vis une autre fois
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arriver avec un litre de fer-blanc galamment enrubanné. C'était à un petit diner

de table d'hôte, dans le sous-sol du café Frontin, boulevard Poissonnière, où

s'égaraient encore les grands politiques du jour. On y trouvait alors surtout des

négociants de la rue du Sentier. Deux comiques chers aux habitués de la salle

Montansier, le pauvre Gil Pérès qui vient de mourir fou et Lassouche (parfaits

gentlemen d'ailleurs), y tenaient aussi leurs assises. Tous tombent en arrêt

devant ie litre que Brisse décalotte en annonçant avec fracas : potage à la
queue de castor. Puis, commence une vraie conférence. Que de soins avait

coûtés ce potage inédit! Prié par un commissionnaire américain de lancer le

produit, il avait étudié longuement sa préparation...

Après l'avoir fait tremper huit jours dans un seau d'eau fréquemment renou-

velée, il avait plongé son castor dans un excellent consommé. Il avait goûté

ensuite, mais le castor avait encore un fumet terrible et le consommé s'en trou-

vait infecté. Brisse avait donc recommencé l'épreuve six fois, sans se lasser, et

il apportait enfin le septième litre de bouillon, le seul qu'il eût trouvé potable.

Après tant de patience et de sacrifices on ne pouvait que s'incliner. Chacun

avala donc sa part de bouillon , sans mot dire, mais j'avoue que malgré

le poivre de Cayenne chargé de masquer un fumet prononcé, ce castor, coupé

en petites tablettes dans le bouillon, me parut encore lui avoir communiqué

cette odeur âcre de colle et de peau qui &échappe d'un chapeau de soie mouillé

par une forte averse.

En fait de mésaventures, il me souvient encore d'un impromptu qui me

réunit à la table de Brisse avec la comtesse Dash, sa nièce, et le sculpteur

Lamy. Dès le premier verre, la comtesse ne put réprimer un geste de

répugnance.

a Quel vin avez-vous donc là ? Il a subi quelque accident. »

Sans paraître surpris, Brisse appelle sa gouvernante.

a Constance, apportez une autre bouteille et changez le verre de M me Dash.»
Apparition de l'autre verre et de l'autre bouteille. M mc Dash porte le verre

à ses lèvres et l'éloigne aussitôt : a Grand Dieu! mais c'est une fatalité, il ne
vaut pas mieux que l'autre.

— Constance ! s'écrie de nouveau l'amphitryon.Qu'est-ce que cela veut-dire ?

Descendez à la cave et prenez d'autre vin.

Constance disparaît, mais ne reparaît qu'avec le plat suivant; de vin pas.

Sans paraître se souvenir de l'épisode, Brisse cherche à verser de nouveau le vin

condamné dans le verre de la comtesse ; celle-ci pare le coup en disant d'un

air' pincé : a Merci ! je ne saurais boire ».

Alors Brisse se pencha vers son oreille et je me souviendrai toujours de

l'explosion sourde avec laquelle il murmura : Ma bonne amie, faut-il tout vous

dire? je n'ai plus de cave, plus d'argent et j'ai pris du vin au litre ce matin. »
Une fois ce petit orage passé, le beau temps revint. M »'° Dash fut plus gra-

cieuse encore qu'à l'ordinaire, ce qui n'est pas peu dire, Brisse recouvra toute

sa sérénité et toute sa faconde. On convint même d'un pique-nique de huit cou-

verts pour la semaine suivante dans la maison qu'habitait M mc Dash aux Bati-
gnolles. Chacun devait apporter son plat ; Brisse passerait à la halle dès le

matin avec Lamy pour rassembler les éléments du repas. Pour moi j'étais

chargé de quérir un parfait. A l'heure dite, je nie rencontrais à la porte de la
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maison des Batignolles avec un des invités, le neveu de M°'° Dash, grand et beau

jeune homme, porteur d'une tarte non moins grande. A notre arrivée, la maîtresse

du logis s'écrie : « Hé bien ! et Brisse ?

— Nous ne l'avons pas vu.

— Alors, il ne viendra pas... la rentrée sur laquelle il comptait ne s'est pas

faite... Enfin heureusement, nous avons le pot au feu. — Composé dudit pot

au feu, d'une tarte et d'un parfait pour huit, ce diner de quatre personnes

n'en fut que plus gai. La confrérie des lettres peut seule s'accommoder d'acci-

dents et d'inégalités qui feraient le désespoir des gens du monde. •

Pour comprendre ce qu'il y avait de cruel dans la petite scène de la bou-

teille que j'ai rapportée tout à l'heure, il faut avoir su combien Brisse poussait

loin le désir de faire croire qu'on buvait à sa table le meilleur le vin. Demandait-

il aux jours heureux une bouteille extra, il ne manquait jamais de dire :

« Descendez à la cave et prenez dans le coin ! »

Il jouait alors invariablement la petite scène que voici : Dès qu'on appor-

tait une bouteille quelconque, il la prenait, la contemplait longtemps et disait

en regardant l'assistance d'un oeil attendri : « Messieurs, c'est un grand vin I

Saluons ! Ce n'était pas cette bouteille que j'avais demandée. Elle était seule, je

la gardais comme un dernier souvenir de l'Exposition de Londres. Je me disais :

On ne la boira qu'en une grande, très grande occasion. Enfin,puisque la voilà,

versons..... Mais, c'est égal, vous pouvez dire que , vous avez de la chance. »

Chez Brisse, la cave n'eut jamais le temps de vieillir, pour plusieurs bonnes

raisons : la première est qu'il invitait toujours ses amis à boire largement en

leur prêchant d'exemple ; puis, il avait fini par mépriser les vins vieux et dé-

clarait bien haut que leur vogue était affaire de préjugé. Pour lui, le vin en sève,
c'est-à-dire le vin jeune ou dans la force de l'âge, était à mille pics au-dessus

du vin vieux ou vin en liqueur.
Cependant il restait fort enorgueilli de la possession d'un flacon de vin de

1472, cacheté et authentigné selon toutes les règles à l'hôpital de Strasbourg,

où ce don royal lui avait été fait à titre exceptionnel.

L'hôpital possédera toujours une tonne de ce vin vénérable nécessairement

étendu par d'autres vins généreux des années subséquentes, mais dans des pro-

portions chaque fois si modestes qu'il doit contenir réellement encore quelques

gouttes du moyen âge.

On a vu que le baron Brisse avait du ventre; sur la fin de sa vie, il en avait

même trop. Lorsqu'il faisait chercher une voiture de place, on n'était pas tou-

jours sûr de l'y voir entrer, et force était alors d'en aller chercher une autre à

portière plus large. Lors de ses obsèques, l'escalier de la maisonnette de Fon-

tenay-aux-Roses se trouva trop étroit pour le passage du cercueil; il fallut le

descendre par la fenêtre du premier étage, et les amis qui le conduisirent

ensuite à sa dernière demeure verront toujours les six porteurs chanceler sous le

poids funèbre.

La mort était venue presque à l'improviste. Quelques jours auparavant, il

chantait encore, à un dîner d'amis, le Coup du milieu, d'Antier, sa chanson

favorite et il avait posé devant un grand seigneur, qui ne dédaigne pas, à l'occa-
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sion, d'être un maître portraitiste Le C" A. M. avait fait demander à•Brisse la

faveur de quelques séances. La première avait été courtoisement octroyée ; le

modèle s'était montré plein de vie et de verve, mais lorsque vint le jour de la

troisième il n'était déjà plus.

Néanmoins, avec l'aide d'une photographie, l'oeuvre s'acheva. Si Brisse

pouvait revenir au monde, il serait trois fois heureux de la contempler. Ce

n'est pas un portrait ordinaire, c'est un triptyque destiné à la salle à manger du

comte. Le personnage occupe le panneau du centre. Il est assis carrément, la

tête haute, le bras tendu sur sa canne, le regard dominateur; le ventre s'arrondit

avec fierté et menace de gagner le premier plan. C'est largement peint; l'ex-

pression et l'attitude sont bien celles qui étaient familières au modèle. Sur ce

portrait, comme pour certains tableaux religieux, se rabattent deux volets à

charnières décorés sur leurs doubles faces. D'un côté s'élèvent des trophées de

fruits, de légumes, de gibier et de poissons. Sur l'autre s'étalent fromages,

jambons, pâtisseries. Rien n'est oublié, pas même une antique assiette sur laquelle

se dresse une pyramide de soupirs de nonnes. — C'est la sainte chapelle du
ventre.

A la vente des objets qui composaient le mobilier du gastronome défunt

figurait une grande pendule Louis XV qui fut adjugée pour environ cinq cents

francs. Cette pendule avait son histoire. En un temps où Brisse éprouvait quel-

que gêne à payer son loyer, elle était restée en gage chez son propriétaire, qui,

aux termes de la loi, devait en demeurer légitime possesseur au bout d'un cer-

tain délai. Or celui-ci ne se figurait point, paraît-il, que Brisse fût jamais ca-

pable de le rembourser, et la pendule Louis XV lui paraissant un bibelot digne

d'intérêt avait été confiée, sans plus attendre, à un maître restaurateur. On

avait décrassé sa boîte vert tendre semée de roses pompon, on avait redoré d'or

fin ses cuivres rocaille. Bref, cette toilette complète et coûteuse était déjà faite

lorsqu'au dernier jour et presque je crois à la dernière heure, Brisse met à profit un

sourire inattendu de la fortune. Sa fidèle gouvernante court porter la somme et

réclamer le gage. L'argent est reçu, non sans une grimace étrange qui s'explique

à l'apparition de la pendule redevenue superbe.

Je laisse à penser l'heureuse surprise du retour et la moralité qu'on aurait

pu en tirer. Car jamais on ne vit avec plus d'éclat se confirmer le proverbe

connu : Qui paye ses dettes s'enrichit'.
XXX.

t. La physionomie du baron Brisse n'était guère connue jusqu'à ce jour et c'est à titre de

curiosité litteraire que nous avons accueilli la spirituelle notice anecdotique qu'on vient de lire, et,

qui, à première vue, a pu paraître sortir quelque peu de notre cadre bibliographique.

Les anecdotes et souvenirs de ce temps ne sont pas déplacés dans cette revue rétrospective; ce

sont des documents nécessaires aux investigations de l'avenir, et nous nous permettrons assez

fréquemment des incursions dans ce domaine de la fantaisie et de la curiosité, ne fût-ce que

comme une récréation au milieu d'études plus techniques et d'un intérêt moins général pour le

grand public qui suit les progrès de cette publication avec tant de bienveillante assiduité.
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SUR LES LIVRES A CLEF

(Fin)    

hérèse Philosophe, ou mémoires pour ser-

vir à l'histoire de D. Dirrag et de M"° Era-

dice, avec l'histoire de M'°° Boislaurier. —

La Haye, à la Sphère. s. d. (1748), 2 vol.
pet. in-8° de 148 et 2 pp. encadrées, avec

16 gravures libres se repliant dans le vo-

lume — maintes fois réimprimé. (Voir sur

ce livre la « Bibliographie Gay » (t. VI,

p. 33o) et le « Catalogue des livres con-

damnés » p. 376.)

Livre dont la clef est à faire; il est,

comme on sait, fort licencieux et est attri-   
bué à

Thérèse se passe en Provence (Vencerop) et à Tarlon (Volnot). D. Dirrag, c'est

le père Girard, fameux jésuite dont le procès fit tant de bruit; la demoiselle

Eradice, c'est l'infortunée Cadière.

Turlubleu, histoire grecque tirée du manuscrit Gris-de-lin, trouvé dans les

cendres de Troye. — Amsterdam, 1715, in-1 2 de 11-104 p.

Cet ouvrage, attribué d'abord à l'abbé de Voisenon, est de N.-E-Menin,
littérateur et conseiller au parlement de Metz, mort, en 1770 , dans un âge

avancé. Le joli roman de «•Turlubleu » est, dit la « Biographie Michaud »

M. d'Arles de Montigny, commissaire des guerres. La scène de
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(t: XXVIII, p. 307), l'histoire allégorique d'Un M. Bonier, désigné sous le nom

de Ctésiphon.
On doit encore à Menin une autre petite production allégorique : « Cléo-

damis et Lelex, ou l'illustre esclave » -- (La Haye, Paupie, 1746, 10 p.

in-12), — petit roman de galanterie dans lequel il s'est mis lui-même en scène

sous lès traits de l'Illustre esclave.
Ces deux écrits devaient, paraît-il, être suivis d'un autre roman allégorique,

« la Grèce galante », qui n'a pas paru.

Turnus and Drances; being an attempt to show who the two real persons

were that Virgil intended to represent under those tow characters. London,

print. W. Owen, — c'est-à-dire « Essai dans lequel on examine quelles étaient

les personnes dont Virgile a voulu donner le caractère en nous peignant
•

Turnus et Drancès ».

L'auteur anonyme de cette brochure tâche de prouver que sous le caractère

de Turnus, Virgile a eu l'intention de nous représenter Marc-Antoine, et Cicé-

ron sous celui de Drancès. Cette petite dissertation est ingénieuse et amusante.

Voir « le Petit Réservoir », t. II, p. 35i ; journal publié à Berlin, en 175o;

5 vol. in-I2).

Victoire (la) du Phébus françois contre le Python de ce temps. —

Tragédie. Où l'on voit les desseings, pratiques, tyrannies, meurtres, larcins,

mort et ignominie dudit Python. - Rouen, Thomas Mallard, s. d. in-8°,

31 pages.—Réimprimé textuellement sous ce titre : « Tragédie du marquis

d'Ancre, ou la Victoire du Phébus françois contre' le Python de ce temps.

Paris. Jouxte la coppie imprimée à Rouen chez Thomas Mallart; » s. d.,

3i pages

Cette pièce, fort rare, en quatre actes et en vers, reproduit, sous la forme

dramatique, les détails historiques de l'assassinat du maréchal d'Ancre, sur le

pont-levis du Louvre, par Charles d'Albert, duc de Luynes, Vitry et autres

agents du roi. Voici la clef des personnages de cette tragédie :

Python M. D.,	 —	 Marquis d'Ancre.

Phébus R. de F.,	 —	 Louis XIII, roi de France.
Lydor de G.,	 —	 Duc de Guise.

Antimars de V.,	 Maréchal de Vitry.
Golligay,	 —	 La marquise d'Ancre.
Ruburo Demon,	 —	 Montalto, astrologue vénitien.
Cleridam de L.,	 —	 duc de Luynes.

Théocrat de V.,	 —	 de Villeroy.

Arlin du M.,	 —	 du Maine.

Toléon de N., _	 —	 de Nemours.

Alcé D. D.,
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Il serait possible que l'auteur se fût mis en scène sous le nom de poète

Alcé D. D.; ces deuxinitiales représentèrent alors le nom du sieur de Deimiers,
auteur de « la Liberté royale de Marseille», ouvrage publié à Paris, en 1615,

avec les mêmes initiales. (Catalogue de Soleinne, n 01 3729 et 3731.)

Virgile en France ou la Nouvelle Énéide, poème héroï-comique en style

franco-gothique, orné d'une figure à chaque chant; pour servir d'esquisse à

l'histoire de nos jours, par Le Plat du Temple.—Bruxelles. Weissenbruch,

1807. — 2 vol. in-8» (réimprimé à Bréda, en 181o).

L'auteur de ce pamphlet, Victor-Alexandre-Christian Le Plat du Temple,

est peu connu; on ne trouve à son sujet, dans la « France littéraire, » qu'une

très succincte notice, fournissant les titres des deux autres ouvrages qu'il a

publiés ; aussi ne saurions-nous que bien peu de chose sur son compte, sans

un intéressant article publié dans le « Bulletin du Bibliophile » (année 1860,

p. 1067), sous la signature A. de L. (sans doute La Fizelière).

« Ces deux volumes, dit le rédacteur de l'article, les seuls qui aient paru,

contiennent les six premiers chants de l'Énéide de Virgile, et les six premiers

chants de la Nouvelle Énéide. Les poursuites dont cet ouvrage fut l'objet dès

son apparition empêchèrent l'auteur de le continuer. L'édition presque entière

fut saisie et détruite à Bruxelles même, sur l'ordre de la police française; cela

explique l'extrême rareté de l'ouvrage dont quelques exemplaires à peine ont

échappé à l'incendie. Des eaux-fortes, de P. Leroy, non moins curieuses que le

texte, accompagnent chaque chant et ajoutent encore, par un attrait analogue à
celui des rébus, au caractère énigmatique de cet ouvrage bizarre. L'auteur avait

d'abord écrit son 'livre en langue flamande; mais, enthousiasmé, dit-il, par la

solennité du sujet, il l'a traduit en français, ou, pour parler plus exactement, en

un langage grotesque qui n'a d'égal que le style du Tremblement de terre de
Lisbonne.

«... Il suit pas à pas les vers de l'Énéide et remplace partout, en conservant
la forme et les images de Virgile, Énée par Napoléon; Troie, parla France, etc.

Il trouve à chaque vers du poète latin des allusions aux événements qui se sont

passés en France; mais comme ces allusions, si transparentes qu'elles puissent

être, risqueraient de ne point être saisies partout le monde,l'auteur a bourré ses

vers de renvois à des notes explicatives qui forment bien le plus étonnant réper-

toire d'érudition qui ait jamais été composé.

« ... Il serait difficile de réunir avec plus de prodigalité que l'a fait l'auteur
de la Nouvelle Énéide plus d'éléments disparates et moins en rapport avec le

sujet principal qui est une satire contre la Révolution française et contre l'em-

pereur Napoléon. — Le Plat ou Leplaet du Temple a échappé aux recherches

des biographes, et c'est un tort, car ce poète hétéroclite fournirait sans aucun

doute un chapitre curieux à l'histoire des fous sérieux. »

Voyages et Aventures d'Almanarre, publiés par 3. - G. PRAT. - Paris;
Marpon et Flammarion, î88o; in-I2 de vil-364 pages.

Quelques mots seulement sur ce volume humoristique, qui date au plus de

quelques semaines et qui sert à démontrer que le goût des livres à clef n'est pas

I V.	 8
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près de se perdre, même de nos jours. Ledit ouvrage d'ailleurs n'est pas destiné

à préparer de grandes tortures aux Quérard et aux Brunet de l'avenir; sa clef

est des plus simples et presque entièrement anagrammatique, exemple: p. 179,

on passe en revue les adhérents contemporains de l'école éclectique; or il n'est

pas besoin de la sagacité proverbiale d'OEdipe pour découvrir que le galant (!)

Anckfr, de l'Institut, c'est M. Franck; le circonspect Netja, c'est M. P. Janet;

le pénétrant Rotvache, c'est M. Vacherot; le papa Rinousson, c'est M. Nour-

risson; le douceâtre Navré, c'est M. Renan; le gracieux Erscher, c'est M. Sche-

rer; l'austère Eisw, c'est M. Neiss, et que notre éminent duc Brocoli, c'est

M. de Broglie.

Nous terminons ici notre première série d'études sur les Livres à clef, et

nous abandonnons, mais non sans esprit de retour, un sujet que nous avons à

peine effleuré. Depuis la publication de notre premier article, nous avons

recueilli une grande quantité de notes et de renseignements nouveaux sur ce

chapitre si curieux de l'histoire littéraire. Il ne pouvait être question de les in-

tercaler dans notre travail, qui eût pris dès lors des proportions trop considé-

rables pour être utilement inséré dans une Revue. C'eût été, d'ailleurs, abuser

à la fois de la patience des lecteurs et de l'hospitalité si courtoisement accordée

par le Livre à notre modeste essai.

Nous avons donc résolu d'attendre et de chercher encore, afin de refaire

entièrement la Bibliographie aussi complète que possible des Livres à clef. Si

ces circonstances secondent notre bonne volonté et nos efforts, il nous sera

peut-être donné, dans un avenir assez prochain, d'offrir aux amateurs un nou-

veau travail.

(Fin.) FERNAND DRUJON.
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RENSEIGNEMENTS ET MISCELLANÉES

L
 IVRES Aux EN cu RES. - Trois ventes importantes ont eu lieu pendant

le mois de décembre dernier.

La première collection se composait d'ouvrages à figures des xvni° et

xix° siècles; la seconde, formée d'environ dix mille volumes, embrassait presque

toutes les divisions de la bibliographie ; la troisième appartenait à M. Giraud,

membre de l'Institut. Le Livre a récemment annoncé le décès de ce savant dont

la bibliothèque, toute de travail, ne renfermait aucun des ouvrages que se dis-

putent les bibliophiles. Nous n'en parlerons donc pas.

Voici les prix atteints par les principaux ouvrages dans les deux autres ventes

dirigées, la première par M. Claudin, la seconde par M. Labitte :

r r0 VENTE. - Heures d'Anne dei Bretagne, Paris, Curmer, i86r, r vol. in-4 °

5 fo fr. ; — Éloge de la Folie, s. 1., 1751 ; in-4°, grand papier, réglé, figures

d'Eisen, relieure ancienne de Derôme : 800 fr.; — Almanach iconologique,
année 1769, cinquième suite, Paris, chez Lattré, graveur, 1768 ; portrait de Gra-

velot par Delatour, i front. et I r fig. par Gravelot ; 70 fr. ; — Le même alma-

nach, année 1778; quatorzième suite, r front. et 12 gra y. par Cochin : 47 fr.;

— Les Métamorphoses d'Ovide, trad. de l'abbé Banier, Paris 1767-r771, 4 vol.

in-4 : 495 fr. ; — Cy est le Rommant de la Rose; Paris, 1531, petit in-folio goth.

à 2 col.: 8o fr. ; — Les Quatre premiers livres des Odes de Pierre Ronsard,

Paris, 1550, reliure de Cazin : 260 fr. ; — Contes et nouvelles en vers par de La

Fontaine, Amsterdam (Paris, Barbou, 1762), 2 vol. pet. in-8. Édition dite des

Fermiers généraux; bel 5-exemplaire en maroquin rouge ancien : 800 fr. ; —

Recueil des meilleurs contes en vers, Paris, Cazin, 4vol. in-12 avec fi'g. i reliure

pleine en maroquin rouge du Levant : 3o5 fr. ; — Les Baisers, La Haye et

Paris, Lambert et Delalain, 1770, grand in-8, reliure ancienne : 525 fr. ; —

Fables nouvelles, par Dorat, La Haye et Paris, Delalain, 1773,2 tomes en r vol.
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in-8 ; 3Go fr.; -- Les Bienfaits du sommeil ou les quatre rêves accomplis, par

Hubert de Nîmes, Paris, Brunet, 1776, pet. in-8, fig. de Moreau : 185 fr. ; -

Les.Quatre heures de la toilette des dames, Paris, Bastien, 1779, pet. in-4, reliure

en maroquin rouge de Petit : 13o fr.; - OEuvres de Molière, Paris, 1734, 6 vol.

grand in-4, reliure ancienne : 745 fr. ; - La Folle Journée, Paris, 1785, grand

in-8; exemplaire en grand papier, nombreux témoins, reliure de Capé : 132 fr. ;

- Romans et Contes de Voltaire, Bouillon, 1778, 3 vol. in-8, fig. de Marillier,

vignettes de Monnet, épreuves avant les numéros : 695 fr. ; - Felicia ou mes
fredaines, Londres (Paris, Cazin, vers 178o), 4 vol. in-18, fig. avant la lettre;

exemplaire dans sa première relieure : 23o fr. ; - Les Liaisons dangereuses,
Londres (Paris), 1796, 2 vol. in-8, reliure de Cuzin. Exemplaire en papier vélin

relié sur brochure et presque non rogné, contenant, outre les fig. de Monnet, de

Fragonard et de M 11e Gérard, 2 portraits de Choderlos de Laclos, dessiné par

Carmontelle et gravé par Morel, dont un sur chine avant la lettre, et 7 dessins

découverts : 921 fr.; - Le Temple de Gnide, Paris, Le Mire, 1772, in-4, reliure

ancienne : 37o fr. ; - Les Nouvelles de Marguerite, reine de Navarre, Berne,

société typographique, 178o-81, 3 vol. in-8, fig de Freudenberg, reliure ancienne :

65o fr.; - OEuvres de Scarron, Amsterdam, Wetstein, 1752, 7 vol. pet. in-12,

reliure de Capé : 205 fr.

2° VENTE. - Catéchisme du curé Meslier, 1789, in-8, édition originale très

rare : 20 fr.; - La Chasse du Loup, Paris, 1569, in-4 : 51 fr. ; - Dictionnaire

des monogrammes, Munich, Cotta, 1832, 3 part. en 1 vol. in-4 : 77 fr.; -

Dictionnaire des graveurs, par Basan, Paris, 1789, z vol. in-8 : 135 fr. ; - Ico-

nographie française, Paris, 1840, 3 vol. in-folio : 444 fr.; - Les Cent et un

Robert-Macaire, par Daumier, Paris, Aubert, 1839, in-4, loi fig : 71 fr.; - Le

Moyen Age monumental et archéologique, Paris, Hauser, 1843, 4 vol. in-folio :

76 fr.; - Architectural antiquities of great Britain, Londres, Nattali 1835,

5 vol. in-4 : 71 fr.; - Anacréon, Paphos (Paris), Le Boucher, 1773, in-8, fig.

d'Eisen. Exempl. en papier de Hollande; ancienne reliure : 16o fr.; - Le Par-

nasse satyrique, Elzevier, 1668 : 35 fr. ; - Contes et nouvelles en vers, par M. de

La Fontaine, Amsterdam, 1764, 2 vol. in-8 : 86 fr. ; - Romances de Berquin,

1775-76, 3 vol. in-16; papier de Hollande, fig. de Marillier en premières épreuves :

345 fr. ; - Les Plaisirs de l'amour, Cazin, 1782, 3_ vol. in-16 : 124 fr. ; - CEuvres

poissardes de Vadé, Paris, Didot jeune, 1796, pet. in-12, fig. avant la lettre :

110 fr.; - L'Année Terrible, par V. Hugo, Lévy 1872, un des z5 exemp. sur

chine. Cet exemplaire possède les 3 gravures supprimées par la censure : 59 fr.;

- Les Saisons, 1795, in-18, ex. en papier vélin : 35 fr.; - Chansons nouvelles

de M. de Piis, Paris, 1785, in-18, fig. de Le Barbier avant la lettre : 200 fr.; 

-OEuvres complètes de Béranger, Paris, Perrotin, 1834, 4 vol. in-8, papier vélin,

104 vignettes sur. chine formant un 5` vol. : 199 fr.; - Deburau. Histoire du

théâtre d quatre sous, Paris, 1832: 3o fr.; - Théâtre des boulevards, 1756,

3 vol. in-12 : 27 fr.; - Les après-soupers de la Société, Paris, 1782-83, 23 par-

ties en 6 vol. in-18, ex. de la bibliothèque de Soleinne : 34o fr.; - Hernani ou

l'honneur castillan, par V. Hugo, Paris, Mame et Delaunay-Vallée, 183o,

I" édition : 5o fr.; - Daphnis et Chloé, Paris, Leclère, 1863, in-8, reliure de

Petit : 6o fr. ; - Rabelais, édition Jannet, 1858, z vol. ; un des 12 ex. sur chine :

46 fr.; - La bibliothèque de *** (Arétin), Cologne, Pierre Marteau, s. d. in-12,
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404 p. , 79 fr.; — Histoires ou Contes du temps passé, par Perrault; La Haye et

Liège, Bassompierre, 1777, in-8, reliure de Chambolle-Duru : 88 fr. ; — Les
Aventures de Télémaque, Paris; Delaulne, 1717, 2 vol. in-12 : 161 fr.; — Le
Diable boiteux, Paris, 1756, 3 vol. in-12, reliure de Smeers : 37 fr.; — Voltaire

Romans et Contes, Bouillon, 1778. 3 vol. in-8 fig. et vign. par Marillier, Mar-

tini, Monnet et Moreau : 265 fr. ; — Les amours de Mirtil, Constantinople, 1761,

in-12, fig. de Gravelot : 81 fr.; — Tableaux de la vie ou les mœurs du dix-hui-
tième siècle, par Restif, 2 vol. in-i8, fig. de Moreau : 8o fr. ; — Valentine, par

G. Sand, Paris, 1832, 2 vol. in-8, I r0 édition : 45 fr.; — Contes populaires de
l'Allemagne, par Musceus, Paris, Havard, i846, 2 vol. in-8; reliure de Petit :

64 fr.; — Le moyen de parvenir, imprimé cette année, pet. in-12, 617 p., reliure

de Chambolle-Duru : 115 fr.; — De l'heur et malheur du mariage, Lyon,

1602, in-16, ex. de la bibliothèque de Bure : 58 fr.; — OEuvres complètes de
Laurent Sterne, Paris, Bastien, 18o3, 6 vol. fig. avant la lettre de Chasselat :
3o fr.; — OEuvres de Gessner, Paris, Dufart, s. d. 2 vol. in-8 : 48 fr.; — His-
toire d'un voyage faict en la terre du Brésil, Genève, 1580, in-8, fig. : 6o fr.; —

Les Historiettes de Tallemant des Réaux, id. de Monmerqué et Paulin-Paris,

Techener, 1854-60, 9 vol. in-8: 5 7 fr. ; — Le parc aux cerfs, Paris, 1790, in-8 :

6o fr.; — Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf,
Paris, 1754-58, 15 t. en 9 vol. : 112 fr. ; — Paris dans sa splendeur, Paris,
Charpentier, 1861, 3 vol. in-folio : 4q fr.

Le Livre a fait connaître, page 12, quelques-unes des adjudications les plus

remarquables qui ont eu lieu à la première vente de la très riche bibliothèque

formée par le duc de Sunderland et qui était devenue la propriété des ducs de

Marlborough; une seconde vente commencera le 17 avril; elle est l'objet d'un

catalogue qui s'étend du n° 2,701 au 5,507. Disons-en quelques mots à

l'avance.

On y remarque une très importante réunion de classiques anciens; vingt-

sept éditions complètes des OEuvres de Cicéron depuis la première, Milan,
1498-99, jusqu'à celle d'Amsterdam donnée par Gronovius en 1692; parmi les

éditions séparées des divers écrits de l'illustre orateur romain, mentionnons le

De officiis, imprimé par Furt et Schaeffer à Mayence en 1465, c'est le premier

ouvrage classique qu'ait reproduit la typographie et l'exemplaire est sur peau-

vélin. Quinze autres anciens livres sur vélin figurent sur le catalogue dont . nous

parlons; entre autres, Cicéron, de Rhetorica, Jenson, 1470; Orationes (premier

volume) imprimé par les Aldes ainsi que le de Oratore, 1554 et Rhetorica, même

année; notons aussi les Constitutiones du pape Clément V, Mayence, 1460, le

Durandus, Rationale, de 1462, et le Aulu-Gelle, Rome, 1469.

Catalogue Sunderland. — Les bibliophiles sauront distinguer une fort

précieuse collection de chroniques espagnoles et françaises.

La Cronica del Rey don Rodrigo, Séville (His pali), 1499, est signalée

comme une édition originale, restée inconnue aux bibliographes.

Un exemplaire des Chroniques de Saint-Denis, Paris, 1496, sera à coup sûr

très vivement disputé.
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Huit éditions de Dante, imprimées au xv e siècle, depuis celle de Numeister

à Foligno en 1472, jusqu'à celle de Venise, en 1491.

N'oublions pas un livre de toute rareté, le Dialogus creaturarum moralisa-

tus, imprimé à Gonda, par Gérard Leenn, en 1480.

Deux Dialogis de Juan de Valdes, un des rares Espagnols qui se rallièrent

aux doctrines de Luther, atteindront certainement des prix fort élevés. — Les

vieux voyages, les relations françaises et espagnoles du xvie siècle, relatives au

Nouveau Monde, , sont en grand nombre; on peut compter sur des demandes

empressées de la part des bibliophiles américains.

Ventes annoncées. — Du 2 au 4 mars, hôtel Drouot, salle n° 4, — se vendra

une collection de livres précieux, en partie annotés par des hommes célèbres,

des manuscrits, des lettres autographes et des estampes composant le cabinet

d'un amateur.

Cette collection est peu volumineuse, mais bien choisie.

Le catalogue contient 429 numéros. Le Recueil inscrit sous le n° i sera

vendu le dernier jour en un seul bloc. Il contient de très curieuses lettres au-

tographes.

Dans les livres annotés on retrouve la main du Tasse, de Rabelais, celle

d'Érasme, de Malherbe, de Balzac, d'André Chénier, de Voltaire, de Piron, de

Racine, etc., etc.

La collection des ouvrages de luxe avec gravures est remarquable.

On signale encore pour le commencement de mars, du 8 au 11, maison

Sylvestre, à sept heures et demie du soir, la collection des ouvrages sur la

Franche-Comté et des ouvrages sur la noblesse qui composent la bibliothèque

de M. de J... On pourra faire d'intéressantes trouvailles dans les 740 numéros
du catalogue.

Enfin, le samedi 18 mars, dans le même local, on vendra les livres com-

posant la bibliothèque médicale et littéraire de feu M. le docteur R...

Le catalogue se compose de 16o numéros dont la majeure partie est con-
sacrée à la science médicale et chirurgicale.

Nous devons signaler un catalogue d'une importance exceptionnelle, celui

de la bibliothèque de M. P. C. P., rédigé avec un soin tout particulier, par

M. A. Durel ; au moment où paraîtra notre livraison du 10 février, les en-

chères auront déjà commencé ; nous ferons connaître les adjudications les plus
remarquables.

734 articles seulement, mais tous des livres d'élite ; les éditions originales,

devenues si rares des grands écrivains français,occupent une très large place. Les
poètes du xv1 • siècle (Alain Chartier, Villon, Marot, Ronsard, et bien d'autres)

brillent avec éclat ; Corneille montre ses éditions les plus rares ; Molière

18 comédies et éditions originales séparées et deux éditions collectives du plus

grand prix; toutes les pièces de Racine en éditions princeps sans exception.

Il faudrait d'ailleurs signaler la presque totalité des articles du catalogue ;

tenons-nous-en à de très précieuses éditions de Rabelais'; la Vie inestimable
du grand Gargantua, Lyon, F. Juste MDXXXVII; le Quart livre des faicts du
bon Pantagruel, 1553; la Plaisante histoire..., Valence, 1547.
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Le catalogue dont il s'agit se distingue par une innovation dont nous ne

connaissons pas encore d'exemples pour les ventes publiques : ii donne des

fac-similés exacts des frontispices d'un grand nombre d'ouvrages de haute valeur.

Indiquons au hasard et sans choix les Essais de Montaigne, Bovrdeaux,
MDLXXX (n°71) ; la Bergerie, de Belleau, Paris, 1572 (n° i86); le Cinna, de

Corneille, Paris MDCXLIII (ne 387); 17 comédies de Molière, n°°423-439;

Turcaret de Le Sage, MDCCIX (n e 5o6), etc.

L'éditeur n'a pas reculé devant une forte dépense pour rendre de plus en

plus intéressant le volume qu'il présentait aux bibliophiles.

Quelques articles provoquent des notes, fort dignes d'attention, au point de

vue bibliographique; nous indiquerons seulement celles du n° 164 (le Marot,
imprimé par Geofroy Tory en 1532, et du n° 167, le Miroir de très chrestienne
princesse Marguerite, Paris, Ant. Augereau, 1553, édition non décrite au Ma-
nuel du libraire.

— La bibliothèque de M. Charles Blanc ne sera pas dispersée; elle a été

léguée à l'Institut.

Voici le passage du testament relatif à ce legs :

« Je laisse tous les livres de ma bibliothèque à la bibliothèque de l'Institut,

en priant M. le bibliothécaire en chef de remettre à la bibliothèque de l'École

des beaux-arts ceux de ces livres dont il n'aurait pas besoin.

a Fait à Deuil-Montmorency, le 12 février 1879. u

C'est un cadeau magnifique : la collection léguée par M. Charles Blanc

contient des exemplaires précieux d'ouvrages d'art et une série importante

de publications spéciales à l'histoire de l'art qui la rendent unique et peu abor-

dable à des budgets tels que celui de la bibliothèque de l'Institut.

Une vente curieuse et importante a eu lieu, le mois dernier, au château

de Beauregard, à Villeneuve-Saint-Georges, chez M me veuve Honoré de

Balzac .
M° Marie, commissaire-priseur, était chargé de vendre un magnifique mo-

bilier ancien, des objets d'art et ouvrages rares ayant appartenu à Honoré de

Balzac, la plupart annotés par lui.

Cette vente avait attiré au château de Beauregard l'élite des savants et des

connaisseurs. Les objets ont été disputés et les enchères se sont élevées à un

chiffre considérable; quelques livres ont été achetés pour le compte de l'État

et seront placés à la Bibliothèque nationale.

UN PLAGIAT. — Une Revue anglaise, le Temple Bar, a publié récemment

un article intitulé : Une visite Voltaire (A visit to Voltaire) ; c'est textuelle-

ment la reproduction du chapitre dans lequel Casanova raconte sa visite au pa-

triarche de Ferney ; point d'indication de la source de ce récit.

La Société des bibliophiles bretons et de l'histoire de la Bretagne vient de

décider, sur la proposition de M. de la Borderie, la publication d'une collection
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de documénts sous le titre : Archives de Bretagne, recueil de chroniques, titres et
documents inédits, relatifs d l'histoire de cette province. La publication doit

prochainement commencer. Il paraîtra par an un demi-volume.

Une nouvelle artistique des plus intéressantes.

L'élite des peintres et dessinateurs français illustre en ce moment les chan-

sons de Nadaud. Point n'est besoin de dire ce que sera cet album. Nous aurons

là le pendant des fables de La Fontaine par les aquarellistes de la rue

Laffitte. Nous reviendrons plus tard sur ce recueil hors ligne, car la première

édition ne sera pas mise dans le commerce : elle est d'ores et déjà retenue par

les in-lis du chansonnier... En ce qui concerne les autres, disons avec le spiri-

tuel rimeur :

...J'en ai le ferme espoir

N'en auront pas tous ceux qui voudront en avoir.

Belgique. — Tous les travailleurs connaissent la grande publication des

Acta sanctorum, due à une congrégation connue sous le nom des Bollandistes,

le Père Jean Bolland qui l'avait entreprise ayant fait paraître le premier volume

à Anvers en 1642; le 69 e volume, publié en 1867, est le douzième consacré au

mois d'octobre; il le conduit jusqu'au r2 de ce mois. On annonce qu'après un

temps d'arrêt d'une quinzaine d'années, le treizième volume, destiné à terminer

le mois d'octobre, sera mis au jour en 1 882.

Allemagne. — Shakespeare rencontre en Allemagne des admirateurs tout

aussi passionnés qu'en Angleterre; il se publie à Berlin un Annuaire (Iahrbuch)

shakesperien, qui est parvenu à son seizième volume. Un libraire fort instruit,

M. Albert Cohen, vient d'y insérer une Bibliographie shakespearienne pour

t 88o et 1881; elle comprend tous les ouvrages et articles de journaux ou de

revues publiés en tous pays durant ces deux années. Il a été tiré des exem-

plaires à part de ce catalogue raisonné; in-8°, 47 pages.
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Le bibliophile eut-il conscience de cette transformation profonde qui

n'était pas seulement particulière à la France, car Dickens, opposé à

Walter Scott, ne dut plus tard sa popularité qu'au même courant ? Tou-

jours est-il qu'abandonnant le roman historique qui lui avait donné droit

d'entrée, en compagnie des auteurs sacrés, des historiens et des mora-

listes dans la classique collection du Panthéon littéraire, le bibliophile

Jacob, laissant de côté un pseudonyme fatigué, reprit son véritable nom

de Paul Lacroix.

Rarement on vit depuis lors un auteur plus fécond. Le sang de l'écri-

vain semblait de l'encre, son coeur un encrier, ses doigts une plume à cinq

becs. Paul Lacroix, si particulièrement doué au point de vue de la pro-

ductivité, ne connut dès lors ni trêve, ni loisirs, ni fêtes carillonnées.

Écrivant sur tout et bien d'autres choses encore, il donnait quotidienne-

ment de la besogne à un atelier de typographes et faisait hausser, dit-on,

les actions de la papeterie où se fournissaient ses éditeurs.

Il n'en fut pas tout à fait ainsi, alors que, voué à l'acharné labeur

des oeuvres d'érudition, l'écrivain pâlissait sur les études que comman-

dent de semblables recherches.

Entre les divers romans qui avaient consacré le nom du bibliophile

Jacob, il convient de citer particulièrement la Danse macabre. Ce fut le

joyau de son œuvre, le livre type que le public accroche au nom d'un

auteur et qui fait qu'à Victor Hugo l'écho répond Notre-Daine de Paris,
comme Eugénie Grandet fut longtemps le roman qui accablait Balzac :

écho qui ne sonne pas juste, mais dont le son répond au coeur des masses.

Pour la génération qui suivit et qui avait besoin d'une étiquette nette-

ment écrite, le bibliophile Jacob fut appelé à traîner à sa suite la Danse

macabre, et il eut l'insigne honneur d'être l'auteur d'un livre, récompense

publique qui n'est pas toujours accordée aux littérateurs de talent.

Il importe peu de savoir si le romancier avait bénéficié de la popu-

larité imprimée par Holbein à cette danse sarcastique et égalitaire ; aussi

bien le bibliophile prouvait par de profondes recherches que le titre de

la Danse macabre était amplement justifié et qu'il ne recouvrait pas une

marchandise de pacotille. Rien que l'introduction historique qui se

dresse devant l'oeuvre semble un porche précédant une majestueuse

cathédrale. Dans cette longue préface,_ l'auteur se plut à montrer l'écha-

faudage qui supportait son livre. Embarrassé devant ce trésor de

connaissances les plus diverses, j'en détacherai l'étymologie du mot ma-

cabre : bien des pensées, bien des veilles, bien des lampes mourant faute

d'huile, au petit jour, sont la conséquence de cette savante étymologie.

u Macabra en arabe veut dire cimetière; en anglais, make signifie

faire et break briser; en hébreu macchabi s'explique par le latin plaga
ex me, c'est moi qui fais le mal; en vieux français, ma cabre se prend

pour ma chèvre, et d'autres ont prétendu que Macabre était l'inventeur
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de cette danse; en effet, ce peut être un troubadour nommé Macabres

qui a composé des espèces de complaintes sur la mort et la fragilité

humaines.

« Enfin le mot de macabre n'a-t-il pas certaine analogie avec la

formule magique abracadabra'? »

On voit combien l'imagination en éveil, prêtant son appui à l'érudi-

tion plus raisonneuse, peut ouvrir de voies aux écrivains. Abracadabra

gros de macabre, c'est la rosace à vitraux de couleur par laquelle la clarté

entre dans une oeuvre et illumine les lecteurs.

A l'époque où fut publié ce roman historique, se débattait dans là

littérature un cerveau plein de choses, parfois confuses, parfois ,lumi-

neuses, cerveau appartenant à un être tourmenté qui mêlait l'industrie à

l'art, la critique à la création et, nourri de lectures accumulées, préten-

dait se rendre compte de toutes les formes de l'imagination. Je parle de

Balzac qui, non content de chercher à se juger lui-même, jugeait volon-

tiers les autres et faisait passer ses propres inquiétudes dans l'esprit de

ses confrères. En ce sens le morceau de critique qu'il consacra dans le

Feuilleton des journaux politiques 2 à un livre nouveau que venait de

publier le bibliophile Jacob, les Deux fous, histoire du temps de

François Pr, mérite d'être lu, quoique un peu acerbe et emporte-pièce.

Cet article critique, curieux pour l'époque où l'art de la critique allait

disparaître étranglé par lé journalisme, ne suffit pas à Balzac. Il revint à

la charge, mais équipé plus à la légère. Le portrait intitulé « le biblio-

phile Jacob » . montre un Balzac plein de bonne humeur et de gaieté rabe-

laisienne. Dans cet article anonyme, mais signé à chaque mot, apparaît

un Balzac qui s'est emparé du bâton de Polichinelle et qui en joue avec

une verve que n'ont jamais atteint certains personnages gausseurs de la

Comédie humaine.
« Quoiqu'il [M. Jacob] ait la mine refrognée d'un vieux juge fatigué

d'une audience, il est doux, affable, un' peu bavard, et simple comme

La Fontaine. Si vous ne le questionnez pas et que vous passiez devant

lui, il ne s'offensera pas de vos rires, et vous regardera en marmottant ou

marmottera en vous regardant, comme il écrit en feuilletant et feuillette

en écrivant. C'est toujours à lui que le garçon de la Bibliothèque vient

dire : « Monsieur, il est trois heures, on va fermer, » Ce bonhomme

rassemble alors ses papiers, et s'en va par les rues, étonnant les flâneurs

qui le prennent pour l'ombre d'un prieur de Sorbonne. Il a l'air d'un

vieux portrait qui sort de son cadre et marche, ou plutôt il ressemble

à une note, à 'un bourdon d'imprimerie, mis au milieu d'une page : il

vit en marge du temps présent.

r. Préface de la Danse macabre; édition de 1832.

2. OEuvres complètes de Baltac; tome XVII.

IV.
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« Eh bien, cet homme-là est, en . quelque sorte, la conscience de

l'histoire même ou quelque chose de plus que l'histoire,.un tiers de Dieu;

car il voit le passé comme s'il était devant lui. »

Tout être qui a rêvé de devenir chat, pour se donner la jouissance

d'attraper des souris, trouvera une certaine satisfaction sarcastique à

savourer le passage où le bibliophile Jacob devient « la conscience

de l'histoire, l'histoire même ou quelque chose de plus que l'histoire. »

Balzac continue à faire sauter sa souris en l'air et à la rattraper avec

d'amusants coups de patte.

« M. Jacob connaît tous les siècles avec leurs meubles, leurs cos-

tumes, leurs moeurs, leur langage, leurs gestes, leur architecture. Il vous

dira, en voyant sur le boulevard des gaufres roulées, que, sous Charles VI,

cette pâtisserie avait une forme bien plus déshonnête. Il sait quand un

mot est né, pourquoi il est né, de quoi il est né et quand il est mort. Il

ne connaît pas la rue aux Ours, mais bien une rue aux Chies, où l'on

vend des oies, et qui mène de la rue Saint-Denis à la rue Saint-Martin.

Souvent il demande des macreuses à sa ménagère et se plaint qu'on ne

lui serve pas des foulques, des paons et du beurre rôti, comme en savait

faire Taillevent.

A part lui, l'auteur ainsi secoué put se dire que Balzac, qui jadis

s'était essayé dans le roman historique, était peut-être jaloux de ce genre.

Toujours occupé avec sa souris, le critique continuait :

« C'est à P.-L. Jacob, bibliophile, c'est à ce digne et excellent

homme, c'est à cette espèce de mouleur en cire qui passe sa vie à guetter

une syllabe, un fait, qui prend les empreintes de toutes les faces héroïques

des vieux siècles; c'est à ce modèle des antiquaires qui voudrait mettre

sous verre toute une époque, qui se plaint de la petitesse des médailles

et souhaite vingt fois par jour un calporama des faits historiques'; c'est

A ce consciencieux et modeste auteur, l'ami de tous ceux qui le con-

naissent; c'est à ce Vaucanson littéraire que nous devons les Deux fous!...

Lire ce livre, c'est vivre dans le xvi e siècle, et nous le comparerions volon-

tiers au cabinet de Curtius dont, par un coup de baguette, les figures

auraient reçu, pour un jour, la vie et le mouvement. En effet, cette com-

position tient de la peinture, de la sculpture, du drame et de la magie.

C'est un sièclorâma. On regrette bien vivement que le temps prodigieux

réclamé par ces sortes de compositions les rende si rares. 'Enfin, m'est

advis que Sa Majesté Charles X devrait donner quelques fonds à notre

i. A l'époque où furent inventés le Panorama, le Diorama, le Toporama, un industriel orga-

nisa une exposition de fruits et de plantes exotiques â laquelle il donna le nom de Carporama; d'où

la langue rama des rapins de 1830, dont Balzac a donné de facétieux échantillons dans le Père Goriot.
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ami P.-L. Jacob pour élever, fonder, administrer, diriger, entretenir une

manufacture royale de mosaique historico-littéraire. »

• Ainsi conclut le chat qui, fatigue de donner des coups de patte à sa

souris,` se repose victorieux en la regardant étendue, sans mouvement,

sur le plancher: Après s'être longuement amusé, le chat n'en fera qu'une

bouchée tout à l'heure et ce goûter sera vraiment succulent. Eh bien, non,

la souris n'est pas morte; la preuve, c'est que d'un trait elle vient de

regagner son trou à la barbe du matou. ébahi.

Ponr l'édification du petit monde littéraire où, du plus gros au plus

petit, chacun joue-le même jeu, il convient de rapporter comment plus

tard la souris se vengea du chat.
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Avec son système de surexcitation • et de travail désordonné; . Balzac

avait abrégé ses jours; les efforts-du bibliophile Jacob étaient incessants,

mais mesurés et moins fiévreux. Le style « fiel et amertume », « sang et

malédiction », de ses conceptions moyen-âge n'était que pour la montre.

Avec une pointe d'ironie qui devenait juste, Balzac avait dit du

bibliophile : « Il a la naïveté d'un La Fontaine. » Un La Fontaine du

xtxe siècle, il est vrai, faisant gémir la presse et obligé pour vivre de se

répandre en publications de toute sorte.

Le bon Paul Lacroix n'avait pas de rancunes. Balzac mort, il se

vengea de son adversaire en écrivant une notice très élogieuse du ro-

mancier en tête des Femmes de Balzac. N'est-ce pas un rare exemple

que celui-là, donné par un saint Sébastien criblé de flèches qui chante

un hymne à la louange de son bourreau?

J'estime l'excellent bibliophile Jacob à ce titre ; à ce titre je lui

pardonne Vertu et tempérament, comme je pardonne à son frère Jules

Lacroix Une Grossesse, Fleur a vendre, romans de la même catégorie.

Quoique rêveur et aimant à regarder voltiger l'idée dans les étin-

celles du foyer ou à travers la fumée d'une cigarette, je ne suis pas de

ceux qui envient les hommes pressés de produire, jaloux d'emplir les

colonnes des dictionnaires bibliographiques, et je laisse l'avenir se pro-

noncer sur cet amoncellement de produits. Mais un point tout particu-

lier commande mes sympathies pour le doyen des écrivains d'aujour-

d'hui, Paul Lacroix. Le bibliophile Jacob n'a-t-il pas droit à un chapitre

spécial par son culte des images? Pour lui, Tony Johannot a dessiné

quelques vignettes qui caractérisent le mieux la souplesse , de son talent.

En tête, il faut placer le Roi des Ribauds, une silhouette reconstituée

sans doute d'après les indications de l'érudit auteur de cet ouvrage.

Tony Johannot a laissé en outre un petit chef-d'oeuvre dans la

vignette du roman le Divorce, une merveille de grace et d'élégance, ce

n'est pas trop dire. La Parisienne ainsi vue, c'est à un thème du biblio-

phile Jacob qu'on la doit, et il faut savoir gré au laborieux écrivain

d'avoir laissé ses truands et ses malandrins pour fournir à un artiste une

si délicate représentation de la femme de 1830.

CHAMPF'LEURY.

NOTA. - Notre spirituel collaborateur, au cours de cet article qui formerait un chapitre

complémentaire à son histoire des Chats, sous ce titre : les Chats littéraires, •a petit-être mis
quelque malice dans ce joli Croquis romantique.

Nos lecteurs comprendront que dans cette étude rétrospective il n'y a rien qui puisse atteindre

notre illustre doyen et ami le Bibliophile Jacob, et nous serions heureux de voir celui-ci nous

répondre par un article de souvenirs anecdotiques concernant ses relations littéraires avec Balzac.

N. D. L. R.
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PROJETS LITTÉRAIRES

DE THÉOPHILE GAUTIER
A PROPOS

N très petit nombre

d'écrivains contempo-

rains ont laissé un mo-

nument littéraire aussi

important que celui de

Théophile Gautier, et pas

un seul peut-être, parmi les

plus célèbres, ne possède à son

actif un ensemble de travaux plus co-

lossal.— Les oeuvres réellement écrites

par Alexandre Dumas, celles de Victor

Hugo, de Lamartine, de George Sand et de

Balzac, les cinq autres grands producteurs litté-

raires français de ce temps, ne sont pas plus considé-

rables, et néanmoins l'auteur de Fortunio est bien

loin encore d'avoir écrit tous les ouvrages qu'il a

projetés. Nous avons entrepris de retrouver la trace

de ces livres rêvés seulement par le poète, et voici

le résultat de nos recherches. C'est la première

fois, pensons-nous, qu'une étude bibliographique

Ç dresse le tableau des oeuvres qu'un auteur n'a pas
^,'',''•
01,‘ écrites. Si cette initiative nous était reprochée, nous

nous excuserions en faisant remarquer combien

un document de ce genre relatif à Molière, à Racine

'.^ ou à Corneille, et provenant d'un de leurs contempo-

rains, serait précieux aujourd'hui. — C'est, du reste, une

histoire curieuse que celle des projets littéraires de Théo-

phile Gautier, projets entravés le plus souvent par les circon-

stances. Il lui fallait écrire des articles, en écrire toujours, et,

par suite de cette incessante production forcée, vingt oeuvres

plus personnelles et plus fortement pensées sont malheureusement

restées ensevelies dans le cerveau qui les avait conçues.

Il serait impossible à cette heure de retrouver les traces de toutes, mais

nous allons en indiquer, du moins, les principales. Déjà, M. Émile Bergerat,

a
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le gendre du poète, a parlé de quelques-unes dans le volume qu'il a consacré à

son beau-père, et nous ne reviendrons pas sur les ouvrages dont il s'est occupé;

nous ne ferons d'exception que pour un seul, le Vieux de la montagne, dont la

conception remonte à une époque beaucoup plus ancienne qu'on ne le croit.

Le nom de Théophile Gautier fut connu de bonne heure, et ses productions

recherchées dès 1833 par les éditeurs et par les directeurs de journaux de cette

époque. S'ils avaient obtenu livraison d'un manuscrit, ou seulement la pro-

messe vague d'une oeuvre à peine née encore dans l'imagination de l'écrivain,

ils s'empressaient aussitôt de l'annoncer dans leurs catalogues, au revers des

couvertures de leurs publications nouvelles, ou parmi les travaux promis à leurs

lecteurs.

Ses premiers balbutiements littéraires furent des Poésies écrites en langue pro-

vençale ou dans le patois gascon que le poète enfant avait parlé à Tarbes et qu'il

eut, raconte-t-il lui-même, quelque peine à désapprendre. Sans parler ensuite de

traductions et d'imitations de Musée et de l'Anthologie grecque, telles qu'un

Héro et Léandre, ni même d'une traduction d'un Chant d'Ugolin, oeuvres dis-

parues, citons du moins deux poèmes perdus aussi : le Fleuve Scamandre et

l'Enlèvement d'Hélène, ce dernier écrit en vers de dix pieds, essais exécutés

quand l'auteur était encore au collège. La première trace, à notre connaissance,

d'un livre du grand écrivain resté à l'état de projet se trouve inscrite sur la

couverture des Rhapsodies, par Petrus Borel, volume daté de 1832, mais

publié en décembre 1831 1 . On y voit indiqué : « Sous presse pour paraître

incessamment, Odes artistiques, par Théophile Gautier », et « pour paraître le

15 janvier (1832), Contes du Bousingot, par une camaraderie. In-octavos, ornés

de vignettes de Célestin Nanteuil. Les deux premiers volumes sont sous

presse ».

Du premier de ces ouvrages, on ne connaît aujourd'hui que l'ode : A Jean
Duseigneur, insérée dans le Mercure de France au xlxe siècle du 22 octobre 1831,
et celle intitulée : Notre-Dame; cette dernière, croyons-nous, ne vit le jour qu'en

décembre 1833 dans les Annales romantiques pour 1834; mais le manuscrit

autographe est daté d'octobre 1831. L'auteur ne plaça pas ces deux pièces l'an-

née suivante dans son volume d'Albertus, ce qui prouve qu'à cette date il n'avait
pas encore renoncé aux Odes artistiques.

Les Contes du Bousingot, dont Renduel devait être l'éditeur, auraient été

écrits par Théophile Gautier, en collaboration avec ses amis de cette époque :

Gérard (de Nerval), Augustus Mac-Keat (Auguste Maquet), etc., et l'ouvrage

eût été publié sans noms d'auteurs. Ce recueil est encore inscrit sur la couver-

ture de son volume d'Albertus (paru en octobre 1832), toujours édité chez
Renduel, sous le titre un peu modifié de : Contes du Bou.îingo, sans aucune
autre indication quelconque, ni aucun nom d'auteur.

Deux nouvelles au moins destinées à ce livre ont été écrites et publiées. La
première, la Main de gloire, histoire macaronique, par Gérard (de Nerval), fut
imprimée dans le Cabinet de lecture du 24 septembre 1832, accompagnée de
cette note : « Extrait des Contes du Bousingo, par une camaraderie. Deux
volumes in-octavo qui paraîtront vers le 15 novembre D. Elle fait aujourd'hui

1. N° 6153 de la Bibliographie de la France, du 31 décembre 1831.
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partie de la Bohème galante. La seconde n'est autre qu'Onuphrius'Wphly, par

Théophile Gautier. Ce récit, publié dans la France littéraire d'août 1832, fut

reproduit dans le Cabinet de lecture du ç octobre suivant, portant pour titre :

l'Homme vexé; Onuphrius Wphly, et accompagné de ces mots : « Cet article

est un deuxième extrait des Contes du Bousingot qui seront publiés prochaine-

ment en deux volumes in-octavo. La Main de gloire, insérée dans notre numéro

du 24 septembre, doit en faire partie. » Ces contes fameux ne parurent jamais,

et Théophile Gautier inséra dans les Jeunes-France ceux qu'il leur destinait.

Ce ne fut pas là, du reste, son seul projet de collaboration avec Gérard de

Nerval. Plus d'une œuvre fut entreprise avec ce cher compagnon de ses jeunes

années, pour lequel il garda toujours une si vive affection. L'auteur d'Albertus
a raconté lui-même qu'il mit un prologue rimé au mystère de Gérard, écrit en

vers de huit pieds : le Prince des Sots, et qu'ils firent ensemble une pièce en

prose intitulée : la Daine de Carouge, dont Alexandre Dumas utilisa plus tard

l'idée dans Charles VII chef ses grands vassaux. Outre une traduction de la
Fiancée d'Abydos de Byron, et non de la Fiancée de Corinthe, ainsi que le dit,

par erreur, la France littéraire de Quérard, un autre drame, intitulé : Ugo, dont

le sujet était tiré de la Parisina, du même auteur, fut aussi commencé par le

poète vers 183o, en collaboration avec son ami Augustus Mac-Keat, et un frag-

ment en a même été cité il y a quelques années. Toutes ces oeuvres, détruites

sans doute, sont en tout cas demeurées inédites. Nous tenons enfin d'un des plus

anciens amis de Théophile Gautier, M. Charles Ménétrier, qui signe ses écrits :

Listener, qu'il songea pendant l'été de 183o, avant l'apparition de ses Poésies,

à composer un drame tiré de l'histoire de la Belle Ferronnière, dont Alfred de

Musset et Félix Arvers s'occupèrent aussi peu de temps après. Il voulait en

faire une oeuvre truculente, pour employer un terme de l'époque, et la jouer

seulement entre camarades. Voici comment il comptait traiter ce sujet, et l'on

verra qu'il n'eût pas été facile, en effet, de frire accepter au public une pièce

de ce genre.

Le mari de la belle Ferronnière, un bon bourgeois de Paris, découvrait

que sa femme le trompait avec le roi François Pour se venger à la fois de

tous deux sans s'exposer lui-même, il s'informait auprès de la plus mal portante

des pensionnaires d'une maison interlope, quel avait été son dernier amant.

Elle lui désignait un moine dont les remords, augmentés encore par la maladie

que son péché lui avait value, devaient être exprimés en longues tirades abraca-

dabrantes. Par une suite de combinaisons adroitement amenées, ce moine deve-

nait alors l'amant de la belle Ferronnière, et, après la mort de celle-ci

emportée par l'horrible maladie qu'il lui donnait, on devait voir, au dénoue-

ment, son mari remarié avec la créature cause première de tous ces maux, mais

guérie, heureuse, et dont tous les bons instincts s'étaient réveillés et développés,

passer, sa seconde femme au bras, dans une rue de Paris. Il assistait ainsi, sa

vengeance satisfaite, au cortège des obsèques du roi François P', mort à son

tour d'avoir aimé la belle Ferronnière.

Ce dénouement curieux et les outrances de l'intrigue n'eussent pas manqué

de couleur romantique; certain de ne pouvoir faire représenter son drame sur

un théâtre public, Gautier, s'il l'eût écrit, s'était promis de jouer le moine, rôle

auquel son embonpoint déjà naissant semblait le destiner; Auguste Maquet

1v.	 10
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eût fait François Ie , et le personnage du mari eût été tenu par M. Listener.

Mais ce beau projet n'eut pas de suite, et la pièce ne sortit jamais du cerveau de

son auteur.

Le ter décembre 1833, un traité fut passé entre le poète et Charles Malo,

directeur de la France littéraire, pour la publication dans ce recueil d'une série

de portraits d'écrivains oubliés, sous le titre général d'Exhumations littéraires.
Ceux qu'il y publia sont entrés en 1 844 dans les Grotesques, mais il en manque

plusieurs, indiqués dans ce traité, que nous avons sous les yeux, car les biogra-

phies de Tabourot, d'Aubigny, Hardy, Dubartas, ne furent jamais écrites.

Citons ici, pour mémoire, une Lysistrata promise en 1835 au Monde dra-
matique, dont nous n'avons retrouvé aucune autre trace. C'est peut-être le

premier projet de la Chaîne d'or qu'il publia en 1837 dans la Chronique de
Paris, après avoir changé, en ce cas, le nom de l'héroïne primitive, ou, plus

probablement encore, un ressouvenir du théâtre d'Aristophane, qu'il ne fixa

jamais sur le papier.

Une de ses oeuvres les plus remarquables, le Capitaine Fracasse, fut bien

près aussi de ne jamais voir le jour. Annoncé pour la première fois en 1836 sur

les catalogues de Rendue], ce roman fut inscrit comme sous presse pendant

près de vingt ans, aux faux-titres ou sur les couvertures de presque tous les

ouvrages de Théophile Gautier. Environ dix ans après, cette annonce se retrouve

en outre, et pendant une dizaine d'années, parmi les promesses des Revues des
Deux Mondes et de Paris, puis, en même temps, à partir de 1854, sur les cata-

logues de la Librairie nouvelle, dirigée alors par MM. Jacottet et Bourdilliat.

Après avoir été cause en 1853 d'un procès que la Revue des Deux Mondes
intenta à son auteur pour en obtenir livraison, le Capitaine Fracasse fut enfin

commencé vers 1854 ou 1855. Le premier chapitre, le Château de la misère, fut

écrit et composé en placards pour être inséré dans la Revue de Paris. Mais
l'oeuvre devait encore s'arrêter; la Revue fut un jour supprimée, et le grand

Théo, avec son insouciance habituelle, oublia son héros, et l'abandonna au

seuil de son manoir délabré. Pourtant ce merveilleux chapitre était connu de

quelques personnes; on poussa Gautier à continuer son roman et, en mars 1861,

un traité fut enfin signé entre l'éditeur Charpentier, qui publiait alors la Revue
nationale, et les directeurs de la défunte Revue de Paris; ceux-ci lui cédèrent le

début de l'ouvrage pour l'insérer dans son recueil, et l'auteur s'engagea de son

côté à continuer son oeuvre. Chose curieuse, elle fut dès lors écrite page à page;

chacune lui était payée à part, et lorsqu'il reprenait son travail, parfois après

une longue interruption, il n'hésitait pas un instant en commençant le feuillet

nouveau, quoique le précédent, resté souvent au milieu d'un mot, ne fût jamais

sous ses yeux. Le sujet de ce roman est bien celui que Théophile Gautier devait

concevoir après Mademoiselle de Maupin, dont la première édition fut mise en

vente en décembre 1835 avec le sous-titre : Double amour, aujourd'hui dis-

paru. Fracasse est par quelques côtés la contre-partie de sa première héroïne,

et les deux oeuvres se complètent l'une par l'autre.

Et pourtant le plan de cet ouvrage ne fut jamais absolument arrêté dans

l'esprit du maitre. Jusqu'au moment de l'exécution, il hésita à propos de plu-

sieurs personnages, et M. Arnold Mortier (un monsieur de l'orchestre) a recueilli
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dans le Figaro du 3 juillet 1878 (à propos de la représentation de l'opéra

comique : le Capitaine Fracasse), ces intéressants détails : « On me raconte le

fait suivant, connu seulement• de ceux qui ont vécu dans l'intimité du grand

poète.

« Vous savez — tout le monde sait — quel est le dénouement du Capitaine
Fracasse?

«Sigognac s'est battu avec Vallombreuse, père d'Isabelle, et il l'a grièvement

blessé; mais Vallombreuse guérit de sa blessure, Sigognac épouse Isabelle et

rentre triomphalement dans son château restauré qui a été le Château de la
misère et qui est devenu le Château du bonheur.

« Tel est le dénouement heureux qui termine le roman à la satisfaction de

tous.

« Eh bien, cette fin satisfaisante n'est point celle qu'avait conçue Théo-

phile Gautier.

« Dans la pensée première de l'illustre écrivain, Vallombreuse ne guéris-

sait pas, Sigognac ne pouvait épouser la soeur de celui qu'il avait tué, et le triste

capitaine Fracasse rentrait seul dans le château de la misère, où il retrouvait

plus mornes, plus maigres, le vieux chien Miraut, le vieux chat Belzébuth, le

vieux maître d'armes, Pierre I

« Sûr de son admirable palette, le poète peintre reprenait la description

déjà si désolée du château de la misère.

« Il mettait plus de toiles d'araignée dans les angles, plus de poussière

sur les meubles rompus, plus de tristesse dans les yeux des ancêtres peints.

« Les jours se passaient horriblement moroses. Le chien mourait, le chat

mourait; un matin, le vieux serviteur ne se relevait plus de son grabat dans la

salle basse, et Sigognac, pauvre, délaissé, oublié par Isabelle elle-même, se

mourait d'inanition dans le Château de la misère devenu le Château de la fa-
mine.

« Pourquoi Gautier a-t-il changé son dénouement primitif? A-t-il été vaincu

par le préjugé des dénouements heureux? A-t-il cédé à quelques conseils? Je

l'ignore.

« Quant à dire s'il a eu raison ou tort, si la version publiée est préférable à

la version rêvée, cela me paraît bien inutile. L'oeuvre est lancée, l'ouvrier est

mort. »

Ces renseignements sont parfaitement exacts, et nous en tenons la confir-

mation d'un des plus intimes amis du grand poète.

En songeant qu'un ouvrage de cette valeur doit son existence plus au

hasard des circonstances qu'à la volonté de son auteur, combien ne faut-il pas

regretter ses autres oeuvres perdues à jamais !...

Sur ce même catalogue de Rendue', paru en 1836, où le titre du Capitaine

Fracasse se trouve inscrit pour la première fois à notre connaissance, nous

voyons annoncé aussi un autre ouvrage qui fut moins heureux et ne parut

jamais : les Confessions de deux gentilshommes périgourdins (en collaboration

avec Gérard Labrunie). Deux volumes in-8°. On sait que Gérard Labrunie était

le vrai nom de Gérard de Nerval. 	 •

L'Ariel, journal du monde élégant, publia en mars et avril 1836 sept articles

sur le Salon de 1836 par notre écrivain; ce recueil en annonçait un dernier,
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lorsque la mort subite de cette rarissime petite feuille empêcha l'auteur de

l'écrire. Ajoutons ici que ses Salons de 1867 et de 1872 sont aussi restés ina-

chevés.

La Chronique de Paris du 16 juin de la même année 1836 promit une nou-

velle du poète intitulée : les Amours d'une morte. Elle y parut sous le titre qu'elle

a toujours porté depuis : la Morte amoureuse.
En 1837, Arsène Houssaye dirigeait un petit journal hebdomadaire inti-

tulé : Don Quichotte. Il avait publié l'année précédente son roman, la Cou-
ronne de bluets qu'une eau-forte et une moralité de Théophile Gautier ont fait

si ardemment rechercher depuis quelques années. Ce dernier donna quelques

vers au journal de son ami, et il venait de lui promettre une nouvelle intitulée :

Madeleine, lorsque le Don Quichotte mourut. Cette Madeleine devint la Toison
d'or et vit le jour dans la Presse en 1839.

C'est à la fin de 1838 que le même journal publia : une Nuit de Cléopâtre.
Quelques mois après, le maître songea tirer de cette nouvelle un ballet qui eût

porté le même titre. Il en rédigea le scénario abrégé et le confia à M. Xavier

Boisselot, l'auteur de Ne touche- pas â la reine, pour en écrire la musique. Ce

projet n'eut malheureusement pas de suites, et le plan même de ce ballet est

perdu.

Nous lisons, en 1839, au faux titre de son livre : une Larme du Diable,
édité par Dessessart, l'annonce parmi ses oeuvres sous presse de l'ouvrage sui-

vant : Promenades de deux voyageurs enthousiastes, première livraison, un

volume. Nous soupçonnons que la part de Théophile Gautier dans ce livre

devait se composer seulement de son Tour en Belgique, paru en 1836 dans la

Chronique de Paris, et qui ne fit partie qu'en 1845 de ses Zigzags. Le complé-

ment de ces Promenades eût été sans doute fourni par Gérard de Nerval, l'autre

« voyageur enthousiaste », qui s'est souvent servi de ce qualificatif aux titres de

ses récits de voyages.

En 1839 toujours, une publication satirique fondée en 1838, la Caricature
provisoire, prit une certaine extension et l'auteur de la Comédie de la mort y
collabora assez activement. Il y publia le Garde national réfractaire, le Por-
trait de Madame Jabulot et promit en outre toute une série de travaux qu'il

n'écrivit jamais. Le 11 août, le journal annonce de lui : le Rapin, puis

quelques jours après sous le titre général de : les Bourgeois et les Artistes,
il promet : I le Rapin; II Mademoiselle Zinzoline; III la Famille du mo-
dèle; enfin à propos de cette série, on lit dans un prospectus du journal publié

en décembre 1839 : « Dans ces articles, M. Gautier mettra aux prises deux races

si bien faites pour s'estimer et ne jamais se comprendre. Ni l'esprit ni la verve pit-

toresque ne manqueront à la peinture de ces moeurs excentriques décrites par un

écrivain dont la plume est si souvent un pinceau. » D'autres articles encore

furent promis à ce journal sous les titres suivants : mes Cachots (pour faire suite
aux PRISONS de Silvio Pellico); les Cachots du quai d'Austerlit'; mon Spiel-
berg. Ces trois derniers ne sont qu'un unique et même article dont l'en-tête seul

varia. Aucun d'eux ne fut du reste écrit; les derniers furent annoncés dans la
Caricature jusqu'en avril 1840, mais l'auteur partit pour l'Espagne le 5 mai, et

son départ coupa court à sa collaboration.

Les premiers chapitres de son Voyage en Espagne, qui fut terminé, celui-
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là, parurent dans la Presse sous le titre de : Sur les chemins, lettres d'un
feuilletonniste, et il y promet dans la huitième un travail sur le Musée de
Madrid qu'il n'écrivit pas. En volume, cette promesse est supprimée; mais en voici

le texte même tel qu'il se trouve dans la Presse : « Nous ne parlerons pas ici du
Musée, nous en ferons l'objet d'un travail particulier. Les bornes d'une lettre

nè nous permettent pas de nous y arrêter, etc.» Ajoutons aussi que deux feuil-

lets de sa troisième lettre à la Presse ont été égarés en route; le journal le con-
state le 7 avril 184o par cette note : « Deux feuillets de cette troisième lettre,
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sur lesquels étaient écrites deux pièces de vers ont été égarés; c'est le motif

qui en a retardé si longtemps la publication. Nous nous sommes empressés

d'en informer notre voyageur pour qu'il nous renvoyât un double de ses vers;

mais, les ayant plutôt improvisés que composés, il nous répond « qu'il n'en a

pas gardé copie ».

Un livre qui du moins ne fut point perdu pour les lecteurs, ce sont les

Poésies espagnoles, un volume in-octavo, que nous trouvons inscrit en 1843 sur

les couvertures des livraisons des Actrices de Paris, publiées chez Delavigne. Il

forma en 1845 sous le titre d'Espana la partie inédite des Poésies complètes de

Théophile Gautier, . réunies pour la première fois. En revanche, le portrait de

Madame Damoreau Citai, promis par lui aux Actrices de Paris, ne fut jamais

imprimé dans cette collection. Ce n'était peut-être du reste qu'une réimpression

de son article du Figaro de 1837,article recueilli aujourd'hui dans ses Portraits
contemporains.
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Le sujet du ballet : la Péri, représenté à l'Opéra le 17 juillet 1843, fut

d'abord traité en poème dont les premiers vers, les seuls écrits, ont même été

recueillis par l'auteur dans le compte rendu de sa pièce, publié sous forme de

lettre à Gérard de Nerval, alors en Orient, dans la Presse du z5 juillet 1843.

Il en fit ensuite une nouvelle qui parùt dans le Musée des familles d'août 1842

sous le titre de la mille et deuxième Nuit, puis enfin un plan de ballet qu'il sou-

mit au danseur Perrot dans une lettre, lettre insérée en 1877 dans la deuxième

édition de son Théâtre. Cette fois la Péri était née, et peu de temps après elle

faisait sa première apparition sur la scène de l'Opéra, sous les traits charmants

de Carlotta Grisi.

On lit aussi, dans le Messager du zo décembre 1843, l'annonce d'une nou-

velle promise à ce journal où elle ne fut jamais publiée; elle porte le titre de

l'Obsession et nous ignorons absolument de quel récit il pouvait être question.

La plupart des promesses faites par l'écrivain en 1844 ne furent pas exé-

cutées. Un seul des ouvrages projetés fut publié plus tard; ce sont les Roués
innocents que nous trouvons au nombre des œuvres annoncées par la
Presse à ses lecteurs dans son numéro du 21 juin 184.4, sous le titre de

Sénange et Lucinde ou les Roués innocents. En revanche, l'Arche de Nod, deux

volumes in-octavo annoncés chez Dessessart au faux-titre des Grotesques, ne vit

point le jour. Ce n'était sans doute là qu'une série de nouvelles et de mélanges qui

sont entrés plus tard dans la Peau de tigre, dont, soit dit en passant, une édi-

tion in-douze, qui n'a jamais paru, fut annoncée longtemps sur les cataloguesde la

Librairie nouvelle. La seule édition in-douze de cet ouvrage fut publiée plus

tard, en 1865, chez Michel Lévy.

La première livraison du Diable à Paris fut mise en vente au commen-

cement d'avril 1844 et le Prospectus que nous avons sous les yeux annonce trois

articles de Théophile Gautier Aurea mediocritas, les Jours et les Nuits d'un
peintre et Paris futur. Seul, le second de ces morceaux fait partie de l'ouvrage

sous le titre de Feuillets d'album d'un jeune rapin. Le premier ne fut jamais

écrit et Paris futur ne fut publié qu'en décembre 185z dans le Pays. L'auteur
parle dans les Feuillets d'album d'un jeune rapin d'un traité : Ars natandi; on
le lui a souvent attribué comme un de ses propres livres; nous trouvons même

la phrase suivante dans la biographie du poète par Nadar, biographie publiée

dans le Journal amusant du 6 novembre 1858 : « Citons seulement dans les

moins connus (de ses ouvrages) un poème latin, De arte natandi, et un Traité
du combat sans armes. » Inutile d'ajouter qu'aucun des deux n'a jamais vu le

jour et n'a sans doute jamais été écrit.

Mis en rapport avec M. Hetzel par le Diable à Paris, l'écrivain lui promit

encore en 1844 un volume pour sa collection naissante: le Nouveau Magasin
des enfants. Il devait être intitulé : Histoire d'un moutard et nous en trou-

vons la première indication sur la couverture de la première livraison : Tré-
sor des fèves et fleur des pois, par Charles Nodier, volume faisant partie de la

même collection, dont ce fascicule parut en septembre 1844. Nous la retrouvons

encore sur une page de catalogue du même éditeur qui termine le volume d'Eu-

gène Briffaut, Paris à table, paru en 1845, quoique la première livraison et le

titre, qui porte le millésime de 1844, aient paru en effet cette année-là. Sur ces

deux imprimés le nom de l'auteur est orthographié: « Théophile Gauthier » ce
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qui lui causait une très vive contrariété. Il eut plus d'une fois l'occasion de

l'éprouver, car cette faute s'étale même au dos du titre de l'édition si artistique

des Émaux et camées, publiée par Poulet-Malassis en décembre 1858. Un autre

falsification de ses deux noms ne lui était pas plus agréable; c'est l'inter-

version des deux dernières syllabes : Théotier Gauphile. Jules Lecomte passe
pour en avoir, été l'inventeur.

Pour en revenir à l'Histoire d'un Moutard, il est permis peut-être d'en
soupçonner le sujet ou du moins l'esprit, en lisant les lignes suivantes que l'au-

teur écrivit en 1845, alors que son livre était toujours annoncé sur les catalo-

gues d'Hetzel, à propos des Enfants terribles par Gavarni.

« Les poètes et les peintres, ces menteurs involontaires, ont prodigieuse-

ment flatté les enfants ; ils les ont représentés comme de petits chérubins qui

ont laissé leurs ailes dans les cieux, comme des âmes de lait et de crème que le

contact du monde n'a pas encore fait tourner à l'aigre. Victor Hugo, entre autres,

a fait sur eux une foule de vers adorables, où les métaphores gracieuses sont

épuisées : ce sont des fleurs à peine épanouies où ne bourdonne nulle abeille au

dard venimeux, des yeux ingénus où le bleu d'en haut se réfléchit sans nuage;

des lèvres de cerise que l'on voudrait manger et qui ne connaissent pas le men-

songe ; des cheveux palpitants, soie lumineuse et blonde que soulève le souffle

de l'ange gardien ou la respiration contenue de la mère penchée avec amour,

tout ce qu'on peut imaginer de coquettement tendre et de paternellement ana-

créontique !

« Quelle peau de camélia, de papier de riz ! quel teint de coeur de clochette

s'ouvrant dans la rosée, les peintres et surtout Lawrence ont donnée à l'enfance!

Quel regard intelligent déjà dans sa moite profondeur, dans son étonnement

lustré ! quel frais sourire errant, comme le reflet d'une source sur une fleur, sur

cette bouche qu'on croirait faite de pulpe de framboise! quel charmant embon-

point troué de fossettes! quelles épaules grassouillettes, frissonnantes de luisants

satinés! quels pieds mignons à désespérer Tom-Pouce, non celui qui se montre

et qui vit sur nos théâtres pour de l'argent, mais l'aérien, l'imperceptible, l'impal-

pable Tom-Pouce dont Stahl nous a raconté la merveilleuse histoire.

« Oh ! peintres et poètes, ce que vous en faites est pour flatter les mères;

mais vous n'en êtes pas moins des imposteurs fieffés ; vous peignez les enfants

tels qu'ils devraient être et non pas comme ils sont. Vos enfants sont des enfants

de Keepsake, bons pour regarder la mer du haut d'une roche, comme le jeune

Lambton, ou pour figurer sur le devant d'une calèche entre une gouvernante

anglaise et un king's charles. Vous avez créé une enfance de convention qui n'a

aucun rapport avec le moutard pur sang. Par vos récits et vos peintures, vous

induisez frauduleusement les gens en paternité, ce qui est un délit que le Code

a oublié de punir. Mais à quoi pense le Code!

« Par malheur, l'enfant réel ne ressemble guère à tous ces portraits de fan-

taisie : c'est un simple bimane à grosse tête, à bedaine proéminente, à membres

grêles, à genoux cagneux, qui lèche les confitures de sa tartine, fourre ses

doigts dans son nez, et bien souvent, vu la rigueur de la saison, fait de sa

langue ou de son coude un mouchoir, comme le gamin moyen âge dont il est

question dans Notre-Dame de Paris.
« Un homme d'esprit, nous ne disons pas son nom de peur de lui nuire, à
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qui une femme demandait s'il aimait les enfants, répondit : a Oh oui! madame,

beaucoup, — à huit heures du soir, parce qu'on les couche; ou quand ils sont

très méchants, parce qu'on les emporte t e.

a Quel trouble, quel désordre jettent dans un intérieur ces démons bapti-

sés! Avec eux plus de rêverie, plus de travail, plus de conversation possible. Ils

choisissent le moment où vous cherchez une rime à oncle pour exécuter la plus
stridente fanfare de trompette en fer-blanc; ils battent du tambour, juste quand

vous alliez trouver la solution de votre problème; ils égratignent vos meubles

et • pirennent, à écouter le bruit que font en tombant les porcelaines de la Chine

et du Japon, le même plaisir que les singes, dont ils sont une famille non encore

classée. Si vous avez un beau portrait de femme auquel vous teniez beaucoup,

ils' n'ont rien de plus pressé que d'y dessiner des moustaches avec du cirage ;

pour faire "une galiote en papier, ils sauront bien trouver au fond de votre tiroir

le titre d'où le gain de votre procès dépend; et malgré votre surveillance, ils

finissent par accrocher une casserole à la queue de votre chat ou de votre épa-

gneul favori.

a 'Mais ce ne sont là que de faibles inconvénients. Les enfants sont nos

espions," nos ennemis, nos dénonciateurs; ils nous observent d'un oeil inquiet,

furtif et jaloux, ils ne cherchent qu'à nous prendre en faute, ils nous haïssent

de toute la haine du domestique pour le maître, du petit pour le grand, de

l'animal pour le cornac. Ils nous rendent en trahison, en avanies de toutes

sortes, les leçons de grammaire et de civilité puérile et honnête que nous leur

faisons subir. Gavarni, ce profond philosophe, a le premier constaté ce pen-

chant dans sa série de dessins, les Enfants terribles, le plus éloquent plaidoyer

qu'on ait jamais fait en faveur du célibat. En feuilletant ces tableaux d'une

vérité si grande, on se sent des envies de laisser finir le monde ! car ils n'épar-

gnent rien, ces monstres, avec leur candeur sournoise et leur naïveté machia-

vélique : ils trahissent la mère et l'amant, le père et la maîtresse, le domestique

et l'ami; leur cruauté tenace s'en prend à tout. Les secrets du boudoir, du

cabinet de toilette et de la cuisine, rien n'est sacré pour eux. Ils découvrent

à l'amoureux désenchanté les mensonges cotonneux du corsage de madame; ils

apportent en plein salon le casque à mèche de monsieur. Chaque visiteur

apprend par leur entremise le mot désobligeant qui a été dit sur lui. A

celui-ci l'enfant terrible demande pourquoi il a des yeux comme des lanternes

de cabriolet; à celui-là pourquoi on n'a pas tiré de feu d'artifice à sa naissance.

Que de catastrophes, que de duels, que de séparations ont amenés ces bandits en

jaquette et en pantalon à la matelote, par leurs révélations inattendues, par

leurs caquets scélérats! Et le mal qu'ils font, ils en ont la conscience, quoi qu'on

en dise; leur air bête n'est qu'un masque. Les enfants sont féroces par carac-

tère; ils se plaisent à faire le mal, à plumer des oiseaux vifs, à causer des

scènes et des querelles; car jamais ils ne rapportent une chose indifférente,

c'est toujours la phrase dangereuse qu'ils vont redire, tout en se balançant sur

les genoux de la victime !

a Ouf! quelle tirade, quel dithyrambe! Mais ne nous laissons pas aller

par réaction à un paradoxe inverse. Certes, les enfants ne sont pas des anges,

i. C'est à Sainte-Beuve que ce propos a été attribut.
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mais ce ne sont pas non plus des diables. Il n'y a qu'à les débarbouiller souvent

et à les fouetter quelquefois pour en faire de petits êtres fort gentils, fort

mignons et fort poupins, très dignes d'être trouvés charmants par d'autres

même que par leurs mères. »

Le 22 avril 1845, l'auteur de Mademoiselle de Maupin passa un traité avec

l'éditeur Delavigne, au sujet d'un roman qui l'occupa toute sa vie, et voici ce

que nous y relevons :

« M. Théophile Gautier vend et cède le droit à M. Delavigne de réimprimer

et d'exploiter pendant deux ans, à partir de la mise en vente, le livre qu'il doit

publier dans le journal la Presse ayant pour titre le Vieux de la Montagne,
devant former deux volumes in-octavo...

« Le Vieux de la Montagne devra être livré audit sieur Delavigne dans

un an, à partir de la signature du présent... »

L'année s'écoula et le roman ne fut ni livré ni publié dans la Presse, ni

surtout écrit. Puis une pièce de M. Latour de Saint-Ybars, composée pour

Mlle Rachel et portant le même titre, fut jouée en 1847, et le sujet se trouva

défloré, si bien que le 15 décembre 185o, dans un nouveau traité passé avec le

même, éditeur, nous trouvons cette clause : « M. Gautier reconnaît de plus devoir

à M. Delavigne la somme de cinq cents francs pour la non livraison du Vieux
de la Montagne, qu'il s'engage à lui payer de la manière suivante, etc. ». Pen-

dant bien des années, l'ceuvre sembla abandonnée ; un jour, cependant, l'écri-

vain•se sentit attiré de nouveau par ce projet presque oublié et, vers 1866 ou

1867, il promit formellement le Vieux de la Montagne au Petit Moniteur uni-
versel. Des annonces furent même imprimées; mais il était dit que cette oeuvre

ne verrait pas le jour, quoique Théophile Gautier n'ait cessé d'y songer jus-

qu'aux derniers mois de sa vie. Elle avait dû certainement naître dans son esprit

à la suite de conversations sur l'Orient avec Gérard de Nerval, qui était précisé-

ment revenu du Liban vers l'époque où nous trouvons la première trace du

Vieux de la Montagne. Un autre ouvrage dont il n'en existe, croyons-nous,

aucune, c'est un • roman sur Cagliostro, où devaient paraître aussi Mesmer et

Saint-Martin. Un ressouvenir de ce sujet se retrouve dans le ballet de Gemma.

En juillet 1845, le poète partit pour l'Afrique, où il passa deux mois. Il devait

résulter de cette absence une oeuvre des plus importantes, mais qui devait, elle

aussi, rester inachevée ; et voici comment Gérard de Nerval en parlait dans son

Courrier de Paris, publié dans le numéro de la Presse du 7 juillet :

« Grâce à la facilité actuelle des relations d'un peuple à l'autre, il n'y a

plus de raison pour négliger l'observation vraie, l'analyse exacte. Les poètes

n'ont plus besoin de rêver lès choses lointaines ; la vapeur a établi une transi-

tion toute-puissante entre la réalité immobile et l'idéal souvent trompeur.

« M. Théophile Gautier est de cet avis; il ne veut plus parler de l'Orient

sans le connaître par lui-même. Il a quitté Paris cette semaine et vogue en ce

moment vers l'Algérie. Il va étudier et saisir dans ses derniers aspects d'origi-

nalité locale cette seconde France conquise sur la barbarie et sur le désert. De

ce voyage doit résulter un livre pour l'heureux et intelligent éditeur du Diable

h Paris. La Presse aura seule le droit d'y puiser d'avance de curieux chapitres,

d'ingénieuses et riches descriptions. Pour nous, qui tiendrons pendant quelques

semaines la place de notre ami et collaborateur, nous nous voyons obligé de

I v,	 11
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suspendre momentanément le Courrier de Paris, ou du moins la partie de ce

feuilleton qui nous a été confiée. »

Il s'agit du Voyage pittoresque en Algérie; Alger, Oran, Constantine, la
Kabylie.Un volume grand in-octavo, illustré d'après nature par MM. Benjamin

Roubaud, Théophile Gautier, Français, Baccuet, etc., publié en trente livrai-

sons à cinquante centimes. A Paris, chez J. Hetzel, rue Richelieu, 76. Nous

le trouvons indiqué ainsi dans l'Almanach du jour de l'an, mis en vente chez le

même éditeur le janvier 1846, et sur les couvertures des OEuvres choisies de
Gavarni (Hetzel, 1845). Cette dernière annonce l'indique comme devant se

composer de vingt-quatre livraisons à cinquante centimes, l'ouvrage complet

coté douze francs. Ce livre fut encore inscrit à la dernière page du numéro

d'avril 1847 des Guêpes illustrées, par Alphonse Karr, et, la même année, sur la

couverture du Budget des chemins de fer, par Bertall, sous le titre de Tableau
d'Alger, un volume in-octavo, du prix de quinze francs. Malgré toutes ces

belles promesses, l'ouvrage ne parut jamais, mais nous en voyons annoncer

encore des fragments à la fin de 1852, sur les catalogues d'Eugène Didier, le

premier éditeur des Émaux et Camées, sous le titre de Scènes d'Afrique,
puis chez Michel Lévy, en mars 1853, sous celui de En Grèce et en Afrique.
En 1865, enfin, la partie de cet ouvrage écrite en 1845-1846, jointe à différents

fragmens nouveaux, fut imprimée dans Loin de Paris, chez ce dernier éditeur.

Disons pourtant que le livre primitif avait reçu un commencement d'exécu-

tion. La première livraison fut tirée, et pendant longtemps l'éditeur Hetzel

espéra terminer la publication de l'ouvrage. Gautier mit en 1851-1853 quelques

fragments de ce début dans la Revue de Paris, et y ajouta même une ou deux

pages complémentaires. Mais il avait oublié la fin de sa rédaction de 1846, les

dernières lignes écrites autrefois par lui et qui sont restées inédites. Nous avons

eu la bonne fortune de les retrouver, et nous allons les citer ici, conformes à

l'autographe. Elles doivent prendre place à la page 73 de Loin de Paris, après

le paragraphe terminé par le mot : a commerce ».
« A propos de bergers, faisons cette remarque que les Arabes nè se servent

pas de chiens pour conduire les troupeaux. Dans les idées mahométanes, le

chien est . un animal impur, et c'est sans doute ce motif qui empêche là-bas de

les associer à la garde du bétail. L'absence de cet utile auxiliaire n'a pas l'air

de gêner le moins du monde les pâtres arabes qui, au moyen de certains cris,

de certains sifflements gutturaux et d'un bâton à tête recourbée comme ceux

des bergers d'Arcadie, n'en conduisent pas moins très aisément un nombre con-

sidérable de bêtes à travers toute sorte d'obstacles. Ce sont les pasteurs par
excellence.

« La colonne de sauterelles que nous avions rencontrée dans la campagne

passait sur la ville, en ce moment poussée par le vent du côté de la mer, où il

s'en noyait par millions. Elles tombaient sur nos chapeaux avec un bruit de

grêlons; nos poches s'en remplissaient : nous voulions prendre un sou, nous

tirions une sauterelle par la cuisse ; elles nous entraient dans le dos par l'hiatus

de clos cravates; elles se cognaient à notre figure comme des hannetons contre

le carreau de la bo?te qui les enferme. On aurait dit qu'on vidait du haut des

maisons des milliers de paillasses, à voir voltiger en tourbillons ces fétus jau-

nâtres, et rien n'était plus drôle que tous les passants qui se donnaient à eux-
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mêmes des multitudes de soufflets pour écarter ces essaims importuns. Nous

prions nos lecteurs de croire que nous n'exagérons rien. — Cela serait impos-

sible. — Qu'il nous suffise de dire qu'une prime de quelques centimes par hec-

tolitre de sauterelles détruites, étant accordée par le gouvernement, trente-trois

mille francs avaient été payés .déjà, sans diminuer en rien l'intensité du fléau.

« Les invasions de sauterelles obéissent à des lois inconnues. Aujourd'hui

le ciel en est obscurci, la terre en est jonchée, et demain tout a disparu. Un

souffle les apporte, un souffle les emporte. Mais en voilà assez sur ce sujet.

« En longeant les arcades, nous vîmes un jeune gamin français, une espèce

d'apprenti quelconque de quatorze ou quinze ans, qui marchait derrière un

Mozabite de grande taille et de proportions herculéennes, s'amusait à lui

tirer le capuchon et lui faisait toute sorte d'avanies. L'Arabe se retournait de

temps en temps et jetait un regard de colère sur le mauvais drôle qu'il eût

écrasé d'une chiquenaude, puis reprenait sa route avec une placidité mépri-

sante. Le gamin, enhardi par l'impunité, recommençait de plus belle. Impa-

tienté de ce manège, nous crûmes qu'il était bon d'intervenir, et nous entrâmes

en conversation avec ce petit misérable par un coup de pied au derrière assez

bien détaché, le menaçant de réitérer s'il continuait.

« Quand l'Arabe vit cela, il se mit à rire, montrant jusqu'aux molaires ses

dents aiguës et blanches, clignant les yeux et se frottant les mains d'un air de

jubilation extrême ; puis il nous fit le salut oriental en répétant : Bono! Bono!
« Le mauvais petit drôle s'éloigna, assez confus et grommelant quelques

invectives contre nous. — Il faut dire que les gamins français sont assez Turcs à

l'égard des Arabes et ne leur épargnent guère les avanies, et même ils sont

imités en cela par des gens qui devraient être plus raisonnables et plus humains.

L'on acquiert vite en Algérie une très grande légèreté de main et de bâton. Ce

sont ces petites injures de détail, aussitôt oubliées de ceux qui les font, qui

fomentent dans le coeur de ceux qui les ont reçues des haines irréconciliables.

La paix entendue ainsi nous fait plus d'ennemis que la guerre. — La plupart de

ces brutalités ont presque toutes le même motif. Le Français, et surtout le

Parisien; ne peut jamais s'imaginer qu'on ne comprenne pas sa langue; il donne

avec cet idiome un ordre quelconque à un indigène qui, naturellement, prend

un air rêveur et stupide, cherchant dans sa tête ce que le Roumi lui commande,

et fait quelque chose au hasard pour lui prouver sa bonne volonté. Le Fran-

çais élève alors le ton et répète sa phrase d'une voix de tonnerre, croyant se

faire mieux entendre en criant comme un sourd. L'Arabe, ahuri, s'arrête, et

roule de grands yeux blancs, pleins d'interrogation. L'Européen, furieux, fait

de son discours une traduction libre avec le pied ou la main.

« Nous autres Français, nous n'avons pas le don des langues. Il y a force

gens établis en Afrique depuis la conquête, qui ne savent pas encore un mot

d'arabe et qui n'en apprendront jamais davantage; ils mènent exactement, là-

bas, la vie qu'ils mèneraient à Paris, persistant à n'admettre l'idiome des natu-

rels que comme un grognement indistinct qu'ils emploient pour contrarier les

vainqueurs. Ne serait-il pas sage que le gouvernement, puisque l'Algérie est tout

à fait française, substituât dans les collèges, à l'étude parfaitement inutile du

latin et à celle encore plus fantastique du grec, l'enseignement de l'arabe, qui

ouvrirait aux élèves mille carrières dans cet Orient profond et mystérieux que
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la civilisation doit fatalement envahir d'ici à un temps très court? Que d'erreurs,

que de fautes, que de trahisons on eût évitées avec la connaissance de la langue!

Beaucoup de cruautés, de part et d'autre, n'auraient pas été commises si l'on

avait pu s'entendre. u

Une sorte de malchance s'est attachée aux récits de voyages de l'écrivain;

la plupart ne sont pas terminés; sauf l'Espagne et la Russie, d'où le lecteur

revient en France avec l'auteur, ses excursions en Afrique, en Italie, en Grèce,

en Suisse et en Égypte sont toutes restées inachevées, et les Trésors d'art de la
Russie n'ont pas vu non plus le mot fin, écrit au bas de leur dernière page.

La France musicale du r 1 octobre 1846 promit un article intitulé Pro-
méthée, ou la musique imaginaire, qui ne parut jamais et dont nous ne con-

naissons nulle autre trace. Cette même année un journal illustré, le Journal du
Dimanche, avait promis aussi le Bal, et la Presse du 14 décembre 1846,

renchérissant sur ce premier avis, indiqua le Bal comme inséré déjà dans les

numéros parus. L'important dossier des erreurs littéraires commises à propos

de l'auteur de Militona s'augmenta donc d'un chapitre de plus, car ce morceau

ne fut jamais publié.

Nous trouvons, en 1847, l'indication suivante sur la couverture de la deuxième

série des Romans, contes et voyages, par Arsène Houssaye, volume paru chez

Sartorius : « Les Artistes contemporains, par Théophile Gautier, un volume,

trois francs cinquante. u Ce livre, qui devait paraître format Charpentier, n'a

jamais été livré au public. L'article intitulé Marilhat, inséré dans la Revue des
Deux Mondes du 1 e" juillet 1848 après avoir été promis longtemps sous le titre

de ; Vie et correspondance de Marilhat, était peut-être destiné à ce volume.

Un ouvrage plus intéressant encore eût été : la Plastique de la civilisation,
dont nous trouvons la première mention, ainsi que celle de : les Ateliers de
peintres et de sculpteurs, dans le spécimen du journal de Victor Hugo, l'Événe-
ment, spécimen portant la date des 3o-3r juillet 1848. C'est Charles Hugo qui

fut chargé d'encadrer les promesses du feuilleton dans un commentaire à sen-

sation. Il le fit dans un article intitulé les Premières Hirondelles. Nous ne ré-
sistons pas au plaisir d'en citer ici la partie relative à ces deux oeuvres, car elle
donne le plan de la principale :

« Les Ateliers des peintres et des sculpteurs seront souvent visités pour nous
par Théophile Gautier, le statuaire du vers, et par Auguste Préault, le poète du
marbre. L'auteur du Roi Candaule nous parlera, dès la semaine prochaine, de la
nouvelle Vénus Anadyomène d'Ingres, et l'auteur de la Clémence Isaure,
des Peintures murales d'Eugène Delacroix à l'Assemblée nationale+.

« Théophile Gautier ne s'en tiendra pas là. Il nous a promis la Plastique de
la civilisation, — tout un livre ! — le livre des élégances, l'histoire des formes

nouvelles dont l'art actuel relève les choses de la vie, le bulletin de la mode

agrandi jusqu'aux proportions d& l'idéal. Sculptures extérieures des maisons,

meubles et tentures des appartements, toilettes des femmes, costume des hom-

mes, bijoux, ustensiles, Théophile Gautier va fixer en types magnifiques et

populaires, à l'usage du pauvre et du riche, tout ce qui peut devenir la poésie

r. Cet article de Préault, promis par l'Evénement, n'y parut jamais.
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1. Cette pièce de vers, en trois strophes et sous le titre de : Fumée, parut

pour la première fois dans la Revue de Paris du 1$ Novembre 1855. Elle entra

ensuite, sons la même forme, dans Y:maux et, Camées. Notre version est en

quatre strophes, dont la deuxième est inédite.

La lettre i. Pradier, imprimée en fac-similé dans notre texte, fut écrite en

Décembre 1839.
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de chaque lieu et le charme de chaque jour. Il dira ce que doit être le salon du

millionnaire et ce que peut être la chambrette de l'ouvrier. Avec un plâtre, une

fleur, une gravure, une cage d'oiseau, il fera briller pour quelques francs dans

la plus humble mansarde les chefs-d'oeuvre de l'art et les merveilles de Dieu.

L'art autrefois pouvait n'être que le luxe de quelques-uns ; il faut, sous la démo-

cratie, qu'il soit le besoin de tous. »

Le 1`r novembre suivant, l'Événement, énumérant de nouveau les oeuvres

qu'il compte publier et qui toutes sont destinées au peuple, dit encore : « C'est

à lui (le peuple) que Théophile Gautier, dans sa Plastique de la civilisation,
parlera de Delacroix D.

. Quel malheur que ces belles promesses n'aient pas été tenues et qu'il

n'existe aujourd'hui que le premier chapitre de chacune des deux séries annon-

cées, chapitres insérés dans l'Événement des z et 8 août 1848, le premier sous le

titre de les Ateliers de peintres et de sculpteurs : I. M. Ingres, et le second

sous celui de Plastique de la civilisation : I. du Beau antique et du Beau mo-
derne.

C'est en 1849 que parut le prospectus d'une publication devenue très impor-

tante, et l'auteur de l'Art moderne est nommé parmi les collaborateurs de l'ou-

vrage, bien qu'il n'y ait, croyons-nous, jamais écrit une ligne. En voici le titre

exact, tel que l'indique ce prospectus : Histoire des peintres de toutes les écoles
depuis la Renaissance jusqu'à nos jours, par MM. Charles Blanc, Théophile
Gautier et P.-A. Jeanron.

Le Magasin des familles de janvier 185o publia: la Physiologie de

l'homme du monde ; le Parfait gentleman, et l'écrivain annonça comme pen-

dant la Physiologie de la femme comme il faut. Mais ce complément,

annoncé pendant longtemps par le journal, n'y fut jamais imprimé.

Vers 1850 ou 1851, Arsène Houssaye, alors directeur du Théâtre-Francais,

voulut décider son ancien ami à donner à son théâtre une oeuvre digne de lui.

Une prime lui fut offerte, et Théophile Gautier promit d'écrire une pièce en vers.

Il hésita d'abord entre l'Amour souffle oit il veut, dont nous parlerons plus loin,

et une traduction de l'Orestie. La première de ces oeuvres l'emporta et la tra-

duction commencée ne fut pas continuée. Le monologue du début de la pièce,

recueilli dans ses Poésies complètes, édition de 1872, est la seule trace qui reste

de ce projet.

C'est en 185o que l'auteur d'Avatar, accompagné de son ami Louis de Cor-

menin, visita l'Italie. La Presse inséra ses impressions de voyage sous les titres

de : Loin de Paris : Notes de voyages; la Vie à Venise », mais l'ouvrage ne fut

jamais terminé dans ce journal. Deux ans plus tard, le Pays en publia à son

tour un ou deux chapitres complémentaires, sous le titre de : Loin de Paris;

Notes de voyage, et annonça la prochaine apparition de ceux sur Rome et sur

Naples, qui eussent terminé le volume. Voici ce que nous trouvons au sujet de

ces pages dans le Pays du 12 décembre 1851 : n Sous ce titre (Loin de Paris,

Notes de voyage), sans frontière et sans horizon, M. Théophile Gautier donnera

d'abord, dans le Pays, les impressions et les souvenirs de son récent voyage en

Italie. L'auteur de Fortunio n'est pas seulement le poète par excellence de la

forme et dé la couleur, il est encore le plus spirituel et le plus curieux des

touristes. Ses récits entremêlent aux splendides descriptions de l'artiste les
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fantaisies et les aventures de la flânerie humoristique. Loin de Paris nous con-

duira successivement à Pise, à Florence, à Rome, à Naples et nous révélera,

par-dessous l'Italie monumentale et pittoresque, l'Italie intime et familière,

que presque tous les voyageurs ont négligée. »

(	 Cette promesse ne fut malheureusement pas tenue et l'intéressant récit de

son excursion à Rome et à Naples ne fut jamais écrit.

La partie publiée de son voyage en Italie, parue successivement en volumes

sous les titres d'Italia et de Voyage en Italie, porte pour titre, dans son traité

de cession à l'éditeur Lecou : Voyage de Paris d Venise.
A la fin de 1851, le même éditeur annonça successivement aussi sur les cou-

vertures de ses nouveaux volumes, entre autres sur celle des OEuvres humo-
ristiques : Les Jeunes France, Une Larme du Diable, par Théophile Gautier,

deux autres ouvrages : Nouvelles nouvelles et Contes et nouvelles. Bien

qu'ils n'aient jamais été publiés, il ne les fit même pas suivre de la mention :

sous presse, et tous deux furent remplacés par Un trio de romans, volume

mis en vente au commencement de 1852. D'autre part, la Revue orientale et
algérienne de février 1852 annonça un souvenir de son voyage en Afrique, inti-

tulé M'Bita, danse moresque, qui ne vit pas le jour ou devint la Danse
des Djinns, publiée dans la Revue de Paris du mois de novembre suivant. Le
Pays du 13 juin promit, de son côté, une série d'Études et fantaisies qui ne lui

fut jamais livrée.

La nouvelle annoncée d'abord dans la Revue de Paris sous ces deux titres

Pompeia et Mammia Marcella » fut définitivement publiée sous celui d'Arria
Marcella, dans le numéro de mars 1852.

Théophile Gautier partit pour Constantinople au mois de juin 1852 et c'est

là que lui vint l'idée de Dénouement turc, ou le Dénouement turc, nouvelle

qu'il n'a pas écrite, mais à laquelle il songea jusqu'à sa mort. Voici un fragment

inédit d'une lettre adressée par lui de Constantinople à Louis de Cormenin, en

juillet 1852, qui prouve ce que nous avançons :

a Aussitôt que j'aurai fini les articles d'impressions nécessaires à mon re-
tour, je gribouillerai une nouvelle intitulée Dénouement turc pour la Revue,
d'une vingtaine de pages, mais chouette. »

C'était à la Revue de Paris que Gautier destinait alors ce récit, puis il le

promit à l'Artiste, où il est déjà annoncé sur la couverture du numéro du
5 avril 1857. La Revue du xtxe siècle l'imprima à son tour, en septembre 1866,

parmi les œuvres qu'elle devait publier, et son numéro d'octobre la promet

même pour celui de novembre. Cette revue se fondit ensuite avec l'Artiste, et
le numéro d'avril 1867 de ce dernier recueil fait espérer de nouveau l'ouvrage

à ses abonnés, à propos d'un extrait du Paris-Guide, qu'il publie accompagné de
cette note: « Ce travail considérable (le Musée du Louvre) nous a fait attendre
le Dénouement turc.... Il était bien naturel que la Librairie internationale nous

donnât la primeur de •ces pages colorées et lumineuses, pour que nos lecteurs

attendissent plus patiemment le roman de M. Théophile Gautier. »

Enfin, la Galette de Paris l'annonçait encore en 1872, au moment de la

mort du grand poète. Cette nouvelle devait avoir quelque analogie avec ses
deux récits antérieurs : Laquelle des deux? et les Roués innocents, si nous en
croyons certain article anonyme du Journal des Débats du 17 novembre 1880,
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que, sans crainte d'erreur, nous croyons pouvoir attribuer à M. Henri Hous-

saye, fils du directeur de l'Artiste, de la Revue du xix° siècle et de la Ga'ette

de Paris. L'article a trait au roman de la comtesse Julie Apraxin : l'Une ou

l'autre, et débute ainsi :

a L'Une ou l'autre! Le héros du Dénouement turc, cette nouvelle que

Théophile Gautier n'a pas écrite quoiqu'il y ait souvent songé, aurait dit : l'Une

et l'autre, Gautier voulait mettre en scène un Parisien du meilleur monde qui,

amoureux de deux jeunes filles, se faisait Turc pour les épouser toutes

les deux. »

Si la Revue de Paris ne publia pas cette oeuvre, elle annonça sans plus de

succès, de septembre 1852 au 15 septembre 1853, un travail intitulé le Séraï,

qui finit par paraître dans la Presse, où fut publié en. entier le voyage à Con-

stantinople, la première partie sous le titre de De Paris d Constantinople;

promenades d'été, et ensuite sous celui de Constantinople.
Ce volume fut annoncé dès 1852 chez ce jeune éditeur dont nous avons

déjà parlé, M. Eugène Didier, qui se retira trop tôt du mouvement littéraire, car

ses éditions étaient charmantes, Émaux et Camées en font foi. Constantinople

fut promis d'abord sous le titre de Voyage en Orient, puis sous celui-ci :

De Paris a Constantinople, qu'il porte encore en 1853 sur les catalogues de

Michel Lévy. Ce fut cet éditeur qui le mit enfin et vente sous son titre actuel.

Eugène Didier annonça encore deux autres volumes : Scènes d'Afrique

et Voyage en Grèce, qui ne furent jamais publiés non plus, et nous avons

déjà parlé de l'un, à propos du Voyage pittoresque en Algérie. Ils reparurent

pendant plusieurs années, à partir de 1853, sur le catalogue de Michel Lévy,

réunis en un seul ouvrage sous le titre de En Grèce et en Afrique, mais

les trop courts fragments écrits de ces deux voyages ne furent définitivement

livrés au public qu'en 1865 dans Loin de Paris, et en 1877, dans l'Orient, car

les six chapitres du Voyage en Grèce, les seuls écrits, furent imprimés pour la

première fois en volumes à douze ans d'intervalle et formant ainsi deux séries

incomplètes chacune. Ces chapitres sont en réalité la suite de Constantinople,

car on sait que l'écrivain se rendit en Grèce en quittant Stamboul et revint

d'Athènes en France, en passant par Venise. Toute la fin de ce voyage n'a donc

jamais été écrite. Les six chapitres dont nous venons de parler avaient paru en

1852 et en 1854 dans le Moniteur universel, les trois premiers sous le titre

général d'Excursion en Grèce, et les trois autres seulement sous celui que

chaque chapitre porte en volume.
Le i°` octobre 1853, Théophile Gautier, d'accord avec Meyerbeer, signa

un traité avec M. Brandus, l'éditeur du musicien, par lequel il s'engageait à

traduire en vers le drame allemand Struensée, pour lequel l'auteur des Hugue-

nots avait écrit la remarquable musique symphonique que l'on sait. Voici les

clauses les plus intéressantes de cet acte : a M. Théophile Gautier s'engage à

faire pour MM. Brandus et C'°, à l'aide de la version littérale qu'ils lui ont remise,

la traduction libre ou imitative en vers français du poème allemand de Struensée,

fait par M. Sternau pour la musique de M, Meyerbeer.

a M. Théophile Gautier promet de livrer la traduction dans deux mois,

c'est-à-dire au 1°` novembre au plus tard, et d'y faire toutes les corrections que

M. Meyerbeer jugerait utiles.
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« Il pourra s'adjoindre pour ce travail M. Gérard de Nerval, mais sans aug-

mentation du prix ci-dessous fixé, l'obligation d'indemniser son collaborateur

lui restant toute personnelle.

« Pour prix de la cession absolue faite à MM. Brandus et C'° de l'eeuvre

composer, M. Théophile Gautier aura droit à la somme de quinze cents francs

qui lui sera payée trois mois après la livraison du manuscrit.

« La cession ainsi faite est absolue; MM. Brandus et C'° pourront, tant

en France que dans les pays étrangers, imprimer, graver, vendre et faire exécu-

ter Struensée avec la version de M. Théophile Gautier et en disposer comme de

chose leur appartenant.

« M. Théophile Gautier s'engage) à faire, s'il y a lieu, les changements que

M. Meyerbeer jugerait utiles. D

Vers la même date, Meyerbeer écrivait au poète cette curieuse lettre

inédite :

Monsieur,

Monsieur Brandus est venu deux fois pour avoir l'honneur de vous rencontrer. Il

voulait vous amener un pianiste prêt à vous jouer les morceaux mélodramatiques
pour savoir sous quelles mesures de la musique il faut placer les paroles déclaméees.

J'ai eu également l'honneur de passer deux fois chez vous pour vous prier de vou-
loir bien me donner (ainsi que nous en étions convenus) la partition de piano de
Struensée, afin de vous indiquer le sens des paroles allemandes qui doivent être décla-
mées sous la musique. Votre concierge me dit que vous habitez la campagne, et que
je ne puis pas espérer de vous trouver à Paris. Comme je ne possède pas un autre

exemplaire de la partition de piano de Struensée, j'ose donc vous prier d'avoir l'extrême
bonté de m'envoyer le vôtre; j'y ferai ce travail en vingt-quatre heures et je vous
renverrai la partition pour que vous puissiez continuer votre travail poétique.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression des sentiments les plus distingués de votre
très dévoué,

MEYERBEER.

Samedi; écrit dans la loge de votre concierge.

Le 12 octobre 1854, les choses n'étaient guère plus avancées, ainsi que le

prouve cette lettre adressée par MM. Brandus et C' e à Meyerbeer :

Monsieur,

Je m'empresse de vous confirmer ce que vous a dit ce matin M. L. Brandus au
sujet de Struensée.

Non seulement nous n'avons pas mis un instant sa publication en question; mais
encore nous attachons un très grand prix à cette ouvre, et conséquemment nous nous
chargerons de payer à M. Théophile Gautier les quinze cents francs qu'il a demandés
pour le poème.

Quant à la nouvelle forme qu'il avait l'intention d'y donner.et dont il. vous a
communiqué le projet, nous ne partageons pas ses idées, et nous aimons mieux nous
en tenir au plan déterminé primitivement entre vous et M. Brandus.

Permettez-nous, Monsieur, de profiter de cette occasion pour vous renouveler
l'assurance de notre respectueux dévouement.

G. BR.ARDUS, DUFOUR et C'°.
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Malgré tous ces projets at ces pourparlers, le traité ne fut pas exécuté, et le

Prologue seul de l'ouvrage, oeuvre originale et non pas traduction, fut écrit par

l'auteur de Pierrot posthume. Ce morceau inédit a été recueilli en 1872 dans

son Théâtre.
Nous trouvons ensuite, dans la Presse du 14 décembre 1853, l'annonce d'un

roman intitulé Le Jettatore, roman qui continua jusqu'en 1855 à faire partie

des promesses du journal, sous le titre légèrement modifié de : Le Jettator.

Théophile Gautier ayant à cette date quitté la Presse pour le Moniteur univer-

sel, l'ouvrage fut effacé de la liste des promesses du premier de ces journaux et

ne parut dans le second qu'en 1856, sous le titre de Paul d'Aspremont, qu'il quitta

définitivement pour celui de Jettatura, en prenant l'année suivante la forme de

livre. L'auteur avait d'abord voulu traiter ce sujet en poème, et le début en fut

même écrit ; il a été publié en 1870 dans le Parnasse contemporain, sous le

titre de Marine, puis en 1876 dans le tome. II de ses Poésies complètes, sous

celui de Jettatura.
C'est vers 1853 ou 1854 que l'éditeur Gabriel de Gonet entreprit une

Collection illustrée des romans nouveaux et inédits, dans laquelle parurent

Raphael et la Fornarine, par Méry, les Amours d'un Hercule, par Savinien

Lapointe, etc. Aucune de Ces publications n'est inscrite dans la Bibliographie
de la France, ce qui nous empêche' de préciser mieux le moment de leur appa-

rition. Le prospectus de cette collection, que nous avons sous les yeux, porte

le titre d'un roman de Théophile Gautier, Eveline, qui, nous en sommes

convaincus, n'a même jamais été projeté par lui.

Le zz septembre 1854, l'auteur de Fortunio passa un traité avec les direc-

teurs de la Librairie nouvelle, MM. Jacottet et Bourdilliat, pour la publication

de son théâtre. Le titre indiqué dans l'acte fut : Théâtre bleu, mais l'ouvrage

parut en 1855 sous celui de Théâtre de poche. Aujourd'hui ce livre n'en porte

plus d'autre que : Théâtre. Disons aussi que la pièce intitulée : le Tricorne en-
chanté, dont l'idée est empruntée à une parade de l'ancien boulevard, le Chapeau
de Fortunatus, fut écrite sous le titre de : le Dernier Frontin.

Nous trouvons ensuite, sur le catalogue de Michel Lévy de décembre 1854,

l'indication d'un autre livre qui n'a jamais vu le jour : Études sur les arts. Il
fut remplacé en 1855 par les Beaux-Arts en Europe, i855, qui formèrent deux

volumes au lieu d'un, et qui, avec un autre ouvrage, l'Art moderne, composent

toute la série des livres d'art publiés par Théophile Gautier à la librairie Lévy.

Le 3o mars 1855, un nouveau traité fut passé entre l'écrivain et son ancien

éditeur, M. Hetzel, pour la publication d'un ouvrage resté malheureusement

inachevé aussi. Il s'agit de : l'Art et le Théâtre en France depuis vingt ans,
que nous voyons annoncé sous ce titre, en deux volumes in-trente-deux (I), de

1854 à 1858 sur les . catalogues de Michel Lévy, collection Lévy-Hetzel. Cette

réunion des feuilletons critiques du poète, dont six volumes in-douze ont seuls

été publiés, c'est-à-dire une très faible partie de l'ouvrage, parut définitivement

en 1858-1859, sous le titre de : Histoire de l'art dramatique en France depuis
vingt-cinq ans.

Un autre traité fut encore passé avec Hetzel,le 1 er avril 1856,pour la publica-

tion en volume, dans sa collection in-trente-deux, du romanAvatar. Nous y lisons

cette adjonction, datée du 15 novembre 1856, qui n'a jamais eu de suite ni

I v.	 12
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d'effet, en dehors de la publication de Jettatura dans la même collection : a Il

est entendu que le présent traité s'appliquera à la Jettatura et aux deux petits

romans que M. Gautier fera sous le titre de : le Haschich et le Magnétisme. » Ces

deux romans n'ont jamais été écrits.

C'est dans l'Artiste de 1857, dont il fut directeur de la fin de 1856 à la fin

de 1858, que Théophile Gautier commença la publication d'un travail intitulé

les Doule dieux de la peinture. La première de ces biographies Léonard de
Vinci, fut seule écrite; là seconde : Fra Angelico, longtemps promise à l'Artiste,
puis ensuite à la Revue nationale, n'a point vu le jour, et lorsqu'en 1864 l'écri-

vain plaça son étude sur Léonard de Vinci dans le volume collectif intitulé :

les Dieux et les demi-dieux de la peinture, celle sur Fra Angelico fut rédigée

par Paul de Saint-Victor. Pendant sa direction, de 1856 à 1858, l'Artiste
annonça plusieurs articles qui ne virent jamais le jour. Une biographie d'Alfred
de Musset, promise par le maître, fut écrite par M. Louis Ratisbonne, et celle

de M. Frédéric de Mercey, annoncée sur la couverture du numéro du 7 février

1858, ne le fut jamais par personne. Un article intitulé : les Fresques de Kaul-
bach de l'escalier du musée de Berlin, porté comme sous presse sur la couver-

ture du numéro du 19 septembre 1858, ne parut pas davantage.

Le 16 mai 1859, un traité fut passé avec l'éditeur Amyot pour la publication

d'un volume in-douze intitulé : Saint-Pétersbourg. Il ne fut pas suivi d'exé-

cution, et les éléments de cet ouvrage n'entrèrent qu'en 1866 dans le Voyage
en Russie de Théophile Gautier, paru chez Charpentier. Une autre publica-

tion, des plus importantes, entreprise par lui en 1859 sous le titre : les
Trésors d'art de la Russie, ne fut jamais terminée non plus; il n'en écrivit que

cinq livraisons et le texte de la cinquième qui, bien qu'imprimée, ne fut pas mise

en vente, est presque introuvable. Fort heureusement encore se termine-t-elle

par un chapitre complet.

Le 18 avril 186o, un traité, resté aussi sans effet, fut passé avec l'éditeur

Charpentier pour la publication dans le Magasin de librairie, depuis, la Revue
nationale, d'une Revue des tableaux qui existent dans le palais du Louvre, à

Paris. Cette oeuvre d'appréciation et de critique devait former quatre grandes

divisions : École italienne ; École française ; École flamande, hollandaise et alle-

mande; École espagnole; etc. C'est peut-être à ce projet, non exécuté alors, que

l'on doit le beau travail de Théophile Gautier sur le Musée du Louvre, inséré

dans le Paris-guide en 1867.

Le Moniteur universel du 2 janvier 1862 annonça la publication d'un conte

Spirit, qu'il n'inséra qu'en 1865 sous le titre, un peu modifié, de Spirite, et la

Chronique des arts et de la curiosité (annexe de la Galette des Beaux-Arts), du

25 mai de la même année, promettait aussi pour la Galette un travail intitulé

le Cabinet de M. le comte de Morny. Il n'a jamais été écrit.

Nous voici arrivés à la dernière oeuvre d'imagination conçue par le grand

écrivain; le Moniteur universel du 16 avril 1866 annonça pour paraître « prochai-

nement » dans ses colonnes : le Secret de Georgette, nouvelle, par M. Théophile

Gautier. Ce titre se retrouve souvent ensuite parmi les promesses du journal,

et, le 8 octobre 1867, il le modifie ainsi : « l'Idéal de Georgette D. Voici le résumé

succinct du sujet de cette oeuvre, que l'auteur nous a lui-même raconté :

Dans un souper qui réunissait l'élite de l'élégance masculine parisienne,
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mais où n'assistait qu'une seule femme, Georgette, l'une des reines de la mode

du jour, célèbre aussi par son esprit, quelques-uns des convives la pressaient si

vivement de dire quel était son désir le plus vif et son rêve d'existence, qu'elle

cédait à ce caprice d'un groupe choisi. Elle expliquait alors devant tous ces

hommes surpris que le seul bonheur de sa vie eût été une existence simple,

bourgeoise même, et cette femme, qui avait épuisé tous les raffinements du

plaisir et toutes les jouissances du luxe et de l'argent, rêvait comme suprême

idéal une vie de médiocrité et d'ignorance. C'était là le secret de Georgette,

et Théophile Gautier avait songé, en imaginant cette nouvelle, à M 1 e Geor-

gette 0..., l'une des plus séduisantes pensionnaires du Palais-Royal à cette

époque. Ce récit, réuni au Dénouement turc et à Mademoiselle Dafné, devait

former un volume vendu d'avance à Michel Lévy qui, malheureusement, ne put

jamais le faire paraître.

Mademoiselle Dafné, dont le manuscrit porte pour titre : Mademoiselle
Dafné de Boisfleurt-, eau-forte dans la manière de Piranèse, fut publiée sous

celui de Mademoiselle Dafné de Montbriand, eau-forte, etc., dans la Revue du
xix° siècle d'avril 1866, Arsène Houssaye, le directeur de ce recueil, ayant trouvé

ce dernier nom plus à son gré.

Vers 1866 aussi, Théophile Gautier promit à l'Univers illustré, journal

publié par la maison Lévy, une série d'articles sous le titre : les Grotesques
de la peinture, titre qui fut changé en celui de : les Excentriques de la pein-
ture, annoncé dans le numéro du 29 mai 1867. Ils ne furent pas plus livrés

qu'une étude sur Sainte-Beuve, pour laquelle il traita encore, le 27 mars 1868,

avec le même éditeur.

En 1867, le grand écrivain promit une préface pour l'ouvrage de M. Au-

guste Millot, avec photographies de Mieusement, intitulé : le Château de Cham-
bord, et la première livraison est imprimée avec cette indication au titre. Pour-

tant elle ne fut jamais écrite ni publiée.

C'est en 1868 que le• Moniteur universel imprima les Vacances du lundi :
I. le mont Blanc, II. le mont Cervin. L'auteur comptait continuer ces excursions

en Suisse et les réunir ensuite en un volume. Ce projet n'ayant pas été exécuté,

il , a fallu compléter l'ouvrage par des morceaux antérieurs.

Disons à ce propos que nous trouvons, dans un article de M. John

Grand-Carteret, intitulé A la Montagne, et publié dans l'Estafette du 14. sep-

tembre 1881, cette phrase : « En 1870, pendant le terrible été qu'on ne peut

oublier, Théophile Gautier vint y chercher le repos (à La Saisiaz, près Col-

longe, Haute-Savoie), et il en a chanté les beautés dans les Lettres d un absent,
dans cette charmante petite nouvelle intitulée le Chalet du docteur, etc. »

Nous ne connaissons rien de tout, cela, et nous croyons à une erreur de

l'auteur de l'article.

En octobre .1869, l'auteur des Tableaux de siège partit pour l'Égypte, et
le récit de ce voyage, commencé en 18 70 dans le Journal officiel, y fut inter-
rompu par les événements. Il n'en fut publié que six articles, réimprimés depuis

dans l'Orient. Toute la partie relative au voyage à Suez, pour l'inauguration du

canal, ne fut jamais écrite, et c'est là une perte irréparable, lorsqu'il s'agit

d'un styliste si particulièrement doué pour comprendre et exprimer la poésie

des paysages orientaux.

9 1
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Pendant le siège de Paris, l'auteur de Constantinople avait renoué des rela-
tions avec la Revue des Deux Mondes; on sait qu'elles avaient été rompues
à la suite du procès relatif au Capitaine Fracasse, dont nous avons

déjà parlé. Nous lisons dans une lettre du poète qu'il pensait en 1871 à colla-

borer de nouveau à ce recueil et qu'il avait même commencé un travail qu'il

lui destinait. Nous tenons de M. Ch. Buloz lui-même que ces pages devaient

être intitulées : les Malheurs de la guerre, et encadrer une étude sur l'album

de Callot portant le même titre. Si nous en croyons M. Charles Asselineau 4 , un
chapitre des Tableaux de siège serait perdu; voici ses propres paroles : a... Un

de ses plus beaux livres, les Tableaux de siège. Encore n'eut-il pas toujours la

chance de faire accepter ses a peintures » si impartiales et si naïvement pitto-

resques. J'ai mémoire notamment d'un article sur la Neuvaine de sainte Gene-
viève, qui lui fut laissé pour compte par ménagement pour les passions anti-

cléricales. Il n'avait voulu que varier ses tableaux en introduisant un intérieur

d'église parmi ses tableaux de rempart et de la navigation séquanaise. a Me

voilà, me disait-il en redescendant l'escalier du journal, me voilà réduit à faire

des articles comme un commençant, avec la crainte de nie les voir refuser ! »

Nous ne savons si ce détail est exact, ou s'il s'agit non d'un morceau rédigé,

mais seulement d'un projet sôumis d'abord au Journal 'officiel et qui ne fut pas

suivi d'exécution.

Nous voici arrivés maintenant au fragment dramatique publié pour la pre-

mière fois en octobre 1872, dans le Théâtre de Théophile Gautier, quelques

jours avant sa mort, et dont nous avons déjà parlé. Cette pièce en vers, dont il

s'occupa pendant vingt ans au moins et qui ne fut jamais terminée, malgré la

note qui l'accompagne, fut intitulée d'abord la Perle du Rialto, et le premier

acte de cette version, absolument différente de l'ceuvre imprimée, a été recueilli

en 1876 dans ses Poésies complètes. Ensuite, la pièce reçut successivement les

titres : le Nouvel Arnolphe, le Tuteur, l'Amour est comme la grâce, pour

prendre enfin celui qu'elle porte aujourd'hui : l'Amour souffle oh il veut, Voici,

s'il faut en croire M. Henri de La Pommeraye qui analysa la pièce dans le Bien
public du 28 octobre 1872, quel était le plan primitif des scènes non écrites de

l'Amour souffle où il veut; après avoir constaté que l'ouvrage est incomplet d'une

partie du second acte et de tout le troisième, le critique continue ainsi : a Des

confidences nous mettent à même de combler en prose, — et quelle prose ! —

cette lacune. Agnès devait montrer à Arnolphe que le coeur de la jeune fille ne

s'échauffe que pour les images lointaines, qui ne se reflètent pas tous les jours

dans le lac le plus souvent uniforme de la vie en commun. Georges est adoré

comme un frère, mais voilà tout.

a Le tuteur de trente ans prend alors un parti héroïque : il quitte sa

pupille, va courir les aventures fertiles en dangers, devient, sous un nom d'em-

prunt, un Jules Gérard, un Bombonel, remplit les journaux du récit de ses

prouesses courageuses, a bien soin que l'écho en arrive aux oreilles de Lavinia,

persuadé que la vierge romanesque aura ;quelque penchant instinctif, quelque

caprice fantasque pour ce héros séduisant, et finit ainsi par attirer dans ses

filets, grace au chatoiement de l'inconnu, cette alouette un peu légère, dont

1. Bulletin du bibliophile: septembre-octobre 1872.
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l'imagination voletait au dehors du nid paisible et sûr. Tel est le canevas : la

broderie ne peut plus être faite par l'artiste délicat dont la main est glacée.

« Delaunay, le ravissant sociétaire de la Comédie-Française, qui avait appris

par coeur. les premières scènes, pressa bien souvent Gautier de lui donner l'oc-

casion de jouer un aussi gracieux rôle. Le poète n'aimait pas chanter deux fois

la même chanson : le vent, comme l'amour, souffle où il veut; il a emporté les

feuillets épars, bon voyage! Alle;, parteT mes vers, s'est écrié Théophile,

ainsi que Boileau, et voilà pourquoi les scènes suivantes sont muettes. »

C'est une véritable perte pour les lettrés que l'absence des dernières scènes

de cette pièce, car les parties écrites sont absolument délicieuses, d'une versifi-

cation tout à fait supérieure, et dignes en tout point du grand écrivain qui les

a signées.

Sa dernière œuvre est cette intéressante et malheureusement incomplète

Histoire du romantisme, que lui seul pouvait écrire. La mort brisa sa plume

après la publication de . quelques chapitres seulement, dont le dernier n'est

même pas terminé. Le Bien public, où tout ce qui existe de l'ouvrage fut imprimé

en 1872, ne publia cette page inachevée qu'après la mort de l'auteur.

Il ne nous reste plus à mentionner, pour terminer ce travail, qu'une pré-

face de Théophile Gautier annoncée en 1876 chez Sagnier, en tête d'un volume

de M. Alfred Aubert, intitulé : « Histoire du théâtre Miniature, introduction de

Théophile Gautier, dessins de Draner, un volume in-douze. Un franc. » Nous

en trouvons l'indication sur la couverture d'un ouvrage de M. Louis Durieu

Poèmes couronnés, suivis d'autres opuscules en vers et en prose joyeuse, paru

chez Sagnier, en février 1876. Ajoutons que cette introduction d'un volume,

qui ne vit jamais le jour, n'était autre que l'article publié dans la Gafette de
Paris du i8 décembre 1871, sous le titre de Théâtre Miniature.

Puissent ces recherches toutes spéciales et bien incomplètes sans doute sur

un des plus remarquables écrivains de notre temps, dont le nom grandit chaque

jour davantage, avoir quelque intérêt pour les lecteurs; puissent-elles aussi

engager les curieux d'aujourd'hui à entreprendre, tandis'qu'il n'est pas trop tard

encore, des travaux analogues à propos d'autres écrivains du xix. siècle!

CHARLES DE LOVENJOUL.

Décembre x881.
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CHRONIQUE DU LIVRE
RENSEIGNEMENTS ET MISCELLANÉES

L
 IVRES AUX ENCHÉRES. — C'est le 6 février que s'est vendue à l'hôtel

Drouot une partie de la superbe collection appartenant à M. P.-G. P.

(lisez : Guy-Pellion). Dans notre précédente livraison nous avons parlé de l'heu-

reuse innovation due au libraire chargé de la vente, M. A. Durel, qui, à d'excel-

lentes indications bibliographiques, a joint au catalogue des fac-similés exacts

des frontispices d'un grand nombre d'ouvrages précieux.

La vente, qui a duré six jours, a produit la somme totale de 146,532 francs.

Voici quelles ont été les adjudications les plus remarquables : Sentiments
d'une dme touchée de Dieu, par M. Massillon, Paris, 1754, 2 vol. in-12, exem-

plaire aux armes de Louis, Dauphin, père de Louis XVI : 455 fr. ; —Sermons du
père Bourdaloue, Paris, Rigaud, 1707-1734, 1 6 vol. in-8; exemplaire de la Biblio-

thèque Turner : 875 fr. ; —Imitation de Jésus-Christ, Rouen, 1656, in-4, édition

originale, reliure de Du Seuil : 225 fr. ; — Omnia Platonis opera. Venetiis, in
cedibus Aldi et Andrew soceri, MDXIII, reliure de Thomas; première édition

grecque de Platon : 3oo fr. ; — Discours de la méthode, Leyde, Jean Maire,

1637, in-4, reliure de Chambolle-Duru, édition originale, 225 fr.; — Principes
de la philosophie morale, Amsterdam, 1745, 1 vol.; Pensées philosophiques de

Diderot, La Haye, 1746; Lettres sur les aveugles à l'usage de ceux qui voyent,
Londres, 1749 ; Pensées sur l'interprétation de la nature, Londres, 1754; Lettres
sur les sourds et muets, 1751, i vol. ; ensemble 4 vol. in-12, exemplaire de la

Bibliothèque Turner : 5oo fr. ; — Essais de Montaigne, Bordeaux, MDLXXX,

a tomes en I vol. in-8; reliure du xve siècle; première édition : 98o fr.; — Le

même ouvrage, cinquième édition, Paris, 1588, in-4, exemplaire de la biblio-

thèque Didot : 625 fr.; — Réflexions, ou sentences et maximes morales, Paris,

Claude Barbin, MDCLXV, 1 vol. in-12; reliure de Thibaron-Joly. Édition ori-

ginale avec les cartons et le texte pour les pages 69-70, 141-142, 143-144

85o fr. — Le même ouvrage, cinquième édition, la dernière donnée par l'au-

teur, Paris,'Cl. Barbin, 1678, in-12 réglé; reliure de Du Seuil : 780 fr.; —

Pensées réflexions, au nombre de z5o, par Vauvenargues. In-4 de 12 feuilles.

Le manuscrit autographe de Vauvenargues contient 25o pensées numérotées en
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chiffres arabes, dont plusieurs ont été supprimées dans la première édition, un

plus grand nombre dans la seconde, mais qui, ajoute M. Durel, semblent avoir

été toutes recueillies dans les éditions de Belin, Brière et Gilbert. Ce manuscrit

a été vendu 56o fr. ; — Oraison funèbre de Henriette-Marie de France, par

M. l'abbé Bossuet, Paris, Sébastien Mabre-Cramoisy, 1669, in-4, mar. r.,

reliure de Chambolle-Duru, édition originale : 1,000 fr. ; — Oraison funèbre
de Henriette d'Angleterre, Paris, 1670, in-4, reliure de Trautz-Bauzonnet, édi-

tion originale provenant de la bibliothèque Sauvage : 910 fr. ; — Oraison
funèbre de très haute et très puissante princesse Anne de Gonrague de Clèves,
Paris, Sébastien Mabre-Cramoisy, 1685, in-4, édition originale, reliure de

Cuzin : 36o fr. ; — Anacréon, Sapho, Bion et Moschus, à Paphos et se trouve à

Paris, 1 77 3 ; Héro et Léandre, à Sestos et se trouve à Paris, 1774, 2 parties en

t vol. grand in-8, tiré in-4 sur papier de Hollande, fig. d'Eisen, exemplaire en

grand papier de Hollande relié par Derôme, exemplaire de la vente Desbarreaux-

Bernard : 1,760 fr.; — Les Métamorphoses d'Ovide, traduction de l'abbé

Banier, Paris, , 1767-1771, 4 vol. in-4, fig. d'Eisen, Moreau, Boucher, etc.;

exemplaire de premier tirage, reliure ancienne : 2,0oo fr.; — Le Rommant de la
Rose, s. 1. n. d. Petit in-folio goth. à 2 colonnes; première édition; provient de

la bibliothèque Turner : 1,920 fr. ; —Les Fair maistreAlain Chartier, Paris, 1489,

in-folio goth. à 2 col., fig. sur bois; i re éd. des Poésies d'Alain Chartier : 72o fr. ;

— Les ouvres de maistre Francoys Villon, Paris, MDXXXII, petit in-8, lettres

rondes. Cette édition contient diverses pièces rejetées comme étrangères à

Villon, dans l'édition de cet auteur donnée en 1533 par Ç1. Marot. L'exemplaire

de M. Guy-Pellion a été adjugé 1,510 fr.; —CEuvres de Clément Marot, Lyon,

1545, 1 vol. in-8; exemplaire de Sainte-Beuve :1,510 fr. ; — L Adolescence Clé-
mentine, autrement les ouvres de Clément .Marot, Paris, 1532 ; petit in-8 de

4 feuilles prél., 115 feuilles chiffrées et 1 feuille non chiffrée; reliure de Duru.

Édition originale, rare et précieuse, dont on ne tonnait que 4 exemplaires :

celui de la vente Solar acquis par la Bibliothèque nationale, celui du Musée

britannique, celui de M. Quentin-Bauchart, qui fut acquis par le baron James

de Rothschild et celui-ci qui a été adjugé pour la somme de 5oo fr.; cet exem-

plaire provenait de la vente Firmin-Didot (1878); — La suite de l'Adolescence
Clémentine, édition originale in-8, reliure de Trautz-Bauzonnet : 5oo fr. ; — Le
Miroir de tres chrestienne princesse Marguerite de France, Paris, 1533, petit

in-4 réglé, lettres rondes, de 36 feuillets à 3o lignes par page. Reliure de Thiba-

ron-Joly. Cette édition, qui s'est vendue 1,900 fr., est restée inconnue à Brunet.

Elle a été imprimée par Antoine Augereau. Au dernier feuillet on lit : Povr la
rogne de Navarre; Marguerites de la Marguerite des princesses, Lyon, Jean

de Tournes, MDXLVII; deux parties en 1 vol. in-8, fig. sur bois, reliure

du xvie siècle ; exemplaires des bibliothèques Brunet et Paradis : 1,50o fr. ; —

Le tombeau de Marguerite de Valois, Paris, 1551, petit in-8, reliure de Lortic :

35o fr. ; — CEuvres poétiques de Mellin de S. Gelais, Lyon, MD LXXIII, in-8,

reliure de Trautz-Bauzonnet. Exemplaire de la bibliothèque de Béhague :

321 fr.; — La Bergerie de R. Belleau, Paris, 15 7 2, deux parties en I vol. in-8,

reliure de Thibaron-Joly, édition originale : 3o5 fr. ; — CEuvres poétiques de
Jean et Jacques de la Taille, Paris, Morel, 1572-74, 5 parties en z vol. in-8,

reliure de Trautz-Bauzonnet : 410 fr. ; — Evvres en rime de Jean-Antoine de
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Baif, Paris, Lucas Breyer, 1573; les Amours, Paris, Breyer, 1572; les Jeux,

Paris, Breyer, 1573; les Passe-temps, Paris, Breyer, 1573; ensemble 4 tomes

en 2 vol. in-8 reliés par Duru. Exemplaires de Sainte-Beuve : 85o fr.; —

OEuvres poétiques d'Amadis Jamyn, Paris, 1575, in-4, éd. orig.: 304 fr.; —

les Diverses poésies du sieur de la Fresnaie-Vauquelin, Caen, 1612, petit in-8.

Exemplaire de Pirexécourt, de Ch. Nodier et de Sainte-Beuve. A la vente de

ce dernier il se vendit 3,105 fr.; il n'a atteint cette fois que le prix de 1,850 fr.

S'il faut en croire une note de Sainte-Beuve qui se trouve sur la garde du

volume, cet exemplaire aurait autrefois appartenu à la bibliothèque Mazarine

et serait sorti de la collection du cardinal lors de la vente qui se fit par arrêt

du parlement. Le Virgiletravesty, Paris, 1648-1653, 7 parties en t vol. in-4;

éd. originale : 5oo fr.; — l a Pucelle, Paris, Courbé, 1656 ; gr. in-folio, éd.

orig., de la bibliothèque Double : 310 fr. — OEuvres diverses du sieur Boileau-

Despréaux, Paris, Denys Thierry, 1701, 2 vol. in-12, de la collection Double :

710 fr.; — 197 pièces pour illustrer la Pucelle de Voltaire. Parmi ces pièces

se trouvent la suite de Moreau, de l'édition de Kehl, fig. avant la lettre , ; la

suite des figures de Gravelot; la suite des figures qui lui ont été attribués; la

suite de Duplessis-Bertaux pour l'éd. Cazin ; la suite des figures de ce même

artiste (tirage de Leclerc) , imprimée sur vélin, et la suite de Desenne.

Ces 197 pièces ont trouvé acquéreur à 800 fr.; — CEuvres complètes de Gré-
court, Luxembourg (Paris), 1764, 4 vol. petit in-12, reliés par Derôme : 72o fr.;

— les Baisers, 1770, grand in-8 et les Sens, 1766, grand in-8, les deux

ouvrages en grand papier de Hollande, reliés en un seul volume par Derôme :

185o fr.; — Fables choisies mises en vers, par M. de La Fontaine, Paris, Claude

Barbin, 1668, in-4, éd. orig, reliée par Trautz-Bauzonnet : 3,620 fr.; — Le

même ouvrage, première édition complète en 5 vol. in-i2 publiée par La Fon-

taine avec fig. à mi-pages par Chauveau et autres. Le tome I (1678) contient

le carton et le texte primitif pour les pages 85-86; le tome II (1678) contient les

cartons et le texte pour les pages 9-10 et 47-48. M. Durel ajoute que jusqu'ici

ces cartons n'avaient point été signalés. Le tome III (1678) possède le carton

et le texte pour les pages 1o1-1o2; enfin le tome IV (1679) contient également

le carton et le texte pour les pages 19-20 et 115-116. Cet exemplaire, en reliure

ancienne, a été adjugé 1,450 fr.; —Fables nouvelles, par Dorat, La Haye, 1773,

exemplaire en grand papier de Hollande, relié par Derôme : 3,000 fr. ;— Contes
et Nouvelles en vers, par M. de La Fontaine, Amsterdam (Paris), 1762, 2 vol.

in-8, édition dite des Fermiers généraux : 800 fr. — Le même ouvrage, édition

Didot, 1795, 2 vol. imprimés sur papier vélin; exemplaire contenant la suite

des zo gray . de Fragonard, Mallet et Touzé (avant la lettre) ; la suite des

57 estampes de Fragonard publiées par Rouquette (épreuves avant toutes lettres) ;

le portrait de Fragonard (en deux états, avant la lettre), publié par Lefilleul;

enfin 16 copies des dessins de Fragonard : 2,85o fr.; — Choix de chansons de

Laborde. Paris, 1773, 4 vol. gr. in-8, reliés par Derôme : 3,88o fr.; — CEuvres
de Corneille, Paris, Antoine de Sommaville, MDCXLIV, in-12 de 4 feuil.,

654 p., t feuil. blanc, front. et port., édition originale ; superbe exemplaire, le

plus grand connu (h. 136 millim.), relié par Thibaron-Joly: 1,450 fr.; — Cinna
ou la Clémence d'Auguste, Paris, Toussaint Quinet, MDCXLIII, éd. orig. reliée

par Duru : 1,010 fr.; — les Œuvres de monsieur de Molière, Paris, Denys
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Thierry et Claude Barbin, 1674, 7 vol. in-12 reliés par Cuzin, éd. orig. :
1,o3o fr.; — l'Estourdy ov les Contre-Temps, Paris, Gabriel Quinet,

MDCLXIII, in-12 de 6 feuil. prél., 118 p. et i feuil. banc : 1,260 fr.; —
Dépit amovrevx, Paris, Gabriel Quinet, M.DC.LXIII, in-1z de 4 ff. prél. (et
non 2 comme l'indique la Bibliographie moliéresque) et 135 p. : 95o fr.; l'Es-
cole des Femmes, Paris, Guillaume de Luynes, M.DC.LXIII, in-12 de 6 ff.

prél., dont une figure, 93 p. et un carton paginé 73-74 entre les pages 74 et 75,
1,220 fr.; — la Critique de l'Escole des femmes, Paris, Estienne Loyson,

M.DC.LXIII, in-12 de 6 ff. prél. dont 6 blanc et 118 p. : 1,150 fr.; — les Fas-
chevx, Paris, Jean Gvignard, M.DC.LXII; in-12 de I I ff. prél., les fascheux des

pages o à 76 inexactement chiffrés et I f. pour le privilège du Roy : 1,30o fr.;
— le Mariage forcé, Paris, Jean Ribou, M.DC.LXVIII, in-12 de z ff. prél. et
91 p. : 1,220 fr.; — le Misanthrope, Paris, Jean Ribou,M.DC.LXVII, in-12 de
12 ff. prél., y compris le frontisp. et 84 p. : 1,220 fr.; — le Sicilien, Paris,

Jean Ribou, M.DC.LXVIII, in-12 de 2 ff. prél., 81 p., 5 p. pour le privilège et
1 feuillet blanc : 1,120 fr.; — le Tartuffe, Paris, Jean Ribou, M.DC.LXIX,

in-12 de 12 ff. prél. et 96 p.; exempl. du comte Sauvage : 2,205 fr..; — Mon-
sieur de Pourceaugnac, Paris, Jean Ribou, M.DC.LXX, in-12 de 4 ff. prél. et
136 p. : 1,120 fr.; — Amphitryon, Paris, Jean Ribou, M.DC.LXIX, in-1z de
4 ff. prél. et 88 p. : 1,120 fr.; — l'Avare, Paris, Jean Ribou, M.DC.LXIX,
in-12 de 2 ff. prél. et 150 p. : 1,100 francs; — George Dandin, Paris, Jean

Ribou, M.DC.LXIX, in-12 de 2 ff. prél. et 154 p. : 1,120 fr.; — les Fourbe-
ries de Scapin, Paris, Pierre Le Monnier, M.DC.LXXI, in-12 de 2 ff. prél.,

123 p. et 4 p. pour le privilège : 1,320 fr.; — les Femmes savantes, Paris,

Pierre Prômé, M.DC.LXXIII, in-12 de 2 ff. prél. et 92 p.: goo fr.; —le Festin
de Pierre, Amsterdam, M.DC.LXXXIII, pet. in-12 de 3 ff. prél. y compris la
fig. et • 72 p. : 565 fr.; — les Fragmens de Molière, Paris, Jean•Ribou,

M.DC.LXXXII, in-12 : 73o fr. Toutes ces pièces de Molière étaient en édition

originale et reliées par Trautz-Bauzonnet, à l'exception des Femmes sçavantes,
signées Duru et de l'Avare, signé Cuzin; — la Thébayde, Paris, Gabriel Qui-

net, M.DC.LXIV, éd. orig. reliée 'par Capé : 3oo fr.; — Alexandre le Grand,
Paris, Pierre Trabouillet, M.DC.LXVI, édit. orig.: 1,900 fr.; — Andromaque,
Paris, Girard, MD.LXVIII, éd. orig. signée Lortic : 1,000 fr.; — les Plai-
deurs, Paris, Claude Barbin, M.DC.LXIX, reliure de Trautz-Bauzonnet :
33o fr.. — Britannicus, Paris, Claude Barbin, M.DC.LXX, éd. orig.; reliure de
Cuzin : 270 fr.; — Bérénice, Paris, Claude Barbin, M.DC.LXXI, édit. orig.,
reliée par Chambolle-Duru : 151 fr.; — Baja.ret, Paris, Pierre Le Monnier,

M.DC.LXXII, éd. orig.; reliure de Cuzin : 200 fr.; — Mithridate, Paris,

Cl. Barbin, M.DC.LXXIII, éd. orig. reliée par Belz-Niédrée : 16o fr.; —Iphi-
génie, Paris, Cl. Barbin, M.DC. LXXV, éd. orig. reliure de Thibaron-Joly :
45o fr.; — Phèdre et Hippolyte, Paris, Jean Ribou, M.DC.LXXVII, éd. orig.

en 78 p. , reliée par Capé : 45o fr.; — Esther, Paris, Denys Thierry, 1689, éd.
orig.: 460 fr.; - Athalie, Paris, Denys Thierry, éd. orig., reliure de Hardy :

440 fr.; — les comédies suivantes de Regnard, toutes en éditions.originales,

reliées en mar. vert par Cuzin, ont été adjugées pour le prix de 2,98o fr. :
Attendei•-moi sous l'orme, Paris, Guillain, M.DC.XCIV; — le Bourgeois de Fa-
laise, Paris, Guillain. M DC.XCIV ; — la Sérénade, Paris, Guillain, M.DC.XCV ;

1V.	 1 3
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— le Distrait, Paris, Pierre Ribou, M.DC.XCVIII; — Démocrite, Paris, Pierre

Ribou, M.DC.C. ; — le Retour imprévu, Paris, Pierre Ribou, M.DCC ; — les
Folies amoureuses, Paris, Pierre Ribou, 1M.DC.XCIV; — les Menechmes,
Paris, Pierre Ribou, M.DCCVI; — le Légataire universel, Paris, Pierre Ribou,

M.DCCVIII; — la Critique du légataire, Paris, Pierre Ribou, M.DCCVIII; —

Crispin, rival de son maître, Paris, Pierre Ribou, M.DCCVII, éd. orig., reliure

signée Lortic, 3 ro fr.; — Turcaret, Paris, Pierre Ribou, MDCCIX, édit. orig.

reliée par Cuzin : 3oo fr.; — le Legs, comédie de Marivaux, Paris, Prault,

MDCCXXXVI, éd. orig., reliure de Cuzin : 195 fr. ; — la Folle Journée, Paris,

de l'imprimerie de la Société littéraire typographique, 1785, g. in.-8°, reliure

ancienne : 2go fr. ; — les Amours pastorales de Daphnis et Chloé, s. 1. (Paris),

1718, petit in-8, édition dite du Régent : 5go fr.; — la Vie inestimable du grand
Gargantua, Paris, MDXXXVII, in-r6 goth. de 119 f. : 400 fr.; — OEuvres de
maistre François Rabelais, éd. de Duchat, Amsterdam, 1741, 3 vol. in-4 :

255 fr.; —la Relation de l'isle imaginaire et l'Histoire de la princesse Paphla-
gonie, in-8, M.DC.LIX (par la duchesse de Màntpensier). Exempl. de l'édition

originale imprimée à Bordeaux par les soins de Segrais et tirée à roo exem-

plaires pour Mademoiselle et ses amis : 67o fr.; — les Amours de Psyché et de
Cupidon, Paris, Cl. Barbin, MDCLXIX, éd. orig., reliure ancienne : 25o fr.; —

Zayde, histoire espagnole, Paris, Cl. Barbin, MDCLXX, éd. orig., reliure de

Chambolle-Duru : 2 70 fr.; — la Princesse de Clèves, Paris, Cl. Barbin,

MDCLXXVIII, 4 tomes en 2 vol. in-12 reliés par le précédent, éd. orig. :

44o fr. ; — Suite du quatrième livre de l'Odyssée d'Homère, ou les Aventures de
Télémaque, fils d'Ulysse, Paris, Cl. Barbin, MDCXCIX, éd. orig.; reliure de

Cuzin : 3o5 fr. ; — les Avantures de Télémaque, Paris, Florentin Delaulne,

1717, 2 vol. in-r2 reliés par Chambolle-Duru. Éd. orig. Hauteur : 169 mill. :

3o5 fr.; — le Diable boiteux, Paris, veuve Barbin, MDCCVII, éd. orig.; reliure

de Cuzin ; exemplaire provenant de la bibliothèque Sauvage : 595 fr.; — His-
toire de Gil Bras de Santillane, Paris, Pierre Ribou, 4 vol. in-12, éd. orig.,

1725, pour les tomes I et II, 1734, pour le tome III et 1735 pour le tome IV :

2,400 fr.; —Mémoires et Avantures d'un homme de qualité, Amsterdam, 1731,

7 vol. pet. in- r2, reliés par Thibaron-Joly : 400 fr.; — Romans et Contes de
M. de Voltaire, à Bouillon, aux dépens de la Société bibliographique, 1778,

3 vol. in-8, fig. de Marillier, Monnet, Moreau, reliure ancienne : 25o fr.; —

le Paysan perverti, La Haye et Paris, 1776, 4 vol. in-12 : 191 fr.; — la
Paysanne pervertie, à La Haye, et se trouve à Paris chez la veuve Duchesne,

1784, 4 vol. in-12, première édition : 190 fr.; — les Cent Nouvelles nouvelles,
Cologne, P. Gaillard, 17oI, 2 vol. pet. in-8 : 410 fr. ; — Histoire des amans
fortune', Paris, Robinot, 1558, in-4 vélin; édition originale très rare de l'Hep-
taméron. Cet exemplaire, sorti de la bibliothèque Solar; est incomplet de z feuil-

lets : 600 fr. ; — l'Heptaméron, Paris, Vincent Sextenas, 1559, in-4 réglé de

6 f. pré(., 212 f. chiffrés et 2 f. non chiffrés, seconde édition de l'Heptaméron,
mais la première offrant un texte authentique et renfermant les 72 nouvelles :

r, 5oo fr.; cet exemplaire est revêtu d'une reliure qui passe pour être un des

chefs-d'oeuvre de Lortic ; — Heptaméron françois, Berne, 1780, 3 vol. in-8,

fig. de Frendenberg; cet exemplaire, qui porte sur la reliure le nom de Fren-

denberg, parait avoir appartenu à cet artiste; il a été adjugé pour le prix de
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800 fr.; — les Nouvelles récréations et joyeux devis de feu Bonaventure des
Périers, in-8, édit. orig. Bel exemplaire provénant des bibliothèques Pichon et

Paradis : 1,200 fr.; — le Décaméron de Jean Boccace, Londres (Paris), 
1757-

1761, 5 vol. in-8; superbe exemplaire avec la suite des vingt figures doubles et

leur titre : Estampes galantes : 1,3oo fr.; — le Grand Dictionnaire des Pré-
tieuses, Paris, 1661, 3 part. en 1 vol. in-8, exemplaire de Ch. Nodier, rélié par

Padeloup : 405 fr. ; — OEuvres du seigneur de Brantôme, La Haye, 1740,

15 vol. petit in-12, exemplaire aux armes du duc d'Aumont : 3oo fr. ; — OEuvres
meslées de Saint-Evremont, Londres, 1709, 2 vol. gr. in-4, exempl. en grand

papier : 240 fr.; — Discours sur l'histoire universelle, Paris, Sébastien Mabre-

Cramoisy, 1681, gr. in-4, éd. orig., exempl. en grand papier : 52o fr.; — le pre-
mier (second tiers et quart) volume de Froissart des Croniques de France, d'An-
gleterre, d'Escoce, etc., Paris, imprimé par Michel Le Noir, 1505, 4 tomes en

3 vol. pet. in-folio : 1,000 fr. ; — Mémoires du cardinal de Rai, Amsterdam,

1731, 4 vol., — Mémoires de Guy Joly, Amsterdam, 1739, z vol.; — Mémoires
de madame la duchesse de Nemours, Amsterdam, 1738, 1 vol.; ensemble 7 vol.

in-1z reliés par Padeloup : 3zo fr.

La place nous fait défaut pour parler des autres ventes qui ont eu lieu le

mois dernier; leur intérêt, d'ailleurs, disparaissa'it en présence de la collection

Guy-Pellion. Nous ne pouvons toutefois passer sous silence la vente de la

seconde partie de la bibliothèque de M. de Sinety; elle comprenait principale-

ment des ouvrages imprimés en Provence et relatifs h-cette contrée:

A propos du fac-similé tiré à quarante exemplaire d'un manuscrit admi-

rable du poète Vatel appartenant au duc d'Aumale. Tous les journaux se sont

empressés d'écrire que le duc bibliophile avait tenu à faire don d'un exemplaire

de ce curieux fac-similé à chacun de ses confrères de l'Académie française.

C'est là une erreur manifeste, et nous tenons de M gr Henri d'Orléans

lui-même que cette reproduction (faite à 40 exemplaires par les soins de

M. Emmanuel Bocher, à la maison Goupil) a été distribuée aux membres de la

Société des grands Bibliophiles français.
Le noble duc a eu en outre la courtoisie d'adresser une copie héliogravée

de sa préface à tous ses collègues de la Société des Amis des Livres, dont il est

président d'honneur.

On a vendu, le mois dernier, à l'hôtel Drouot, un exemplaire unique au

monde des oeuvres de Voltaire. Cet exemplaire, provenant de la collection d'un

amateur bien connu, M. V. de Saint-Mauris, était de l'édition Beuchot, en grand

papier vélin, soixante-douze volumes divisés en quatre-vingt-neuf. Mais ce qui

caractérisait cet exemplaire, c'était l'illustration spéciale qu'y avait introduite

M. de Saint-Mauris. Tant en gravures, eaux-fortes, cartes autographiques, etc.,

on ne comptait pas moins de onze mille huit cents pièces dans les feuillets de cet
exemplaire. L'étatde conservation de ce Voltaire, orné d'ailleurs d'une magni-

fique reliure, était. absolument irréprochable. L'adjudication a été prononcée

sur le• chiffre de 5,70o francs.

Le 3o janvier dernier, a eu lieu la vente d'une fort importante collection
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d'autographes. Deux documents ont atteint le prix de 5,000 francs; c'est d'abord

le testament de Voltaire, daté du 10 juillet 1769, et dont la dernière phrase est

celle-ci : « Je ne dois que le courant; toutes mes affaires sont en règle » ; puis

le manuscrit original de la procédure faite à Paris pour la canonisation de saint

Vincent de Paul.

Un dossier relatif au procès et à l'exécution de Louis XVI a été payé

2,000 francs. Parmi les quatorze pièces dont il se compose se trouve l'original

de l'arrêté de la Commune invitant les citoyens à illuminer « pendant tout le

temps que durera le procès de Louis Capet et de sa famille » ; les originaux de
l'arrêté décidant que, pour prévenir des troubles pendant lesquels on essayerait

de « soustraire à la puissance de la loi un grand coupable», les théâtres seraient

fermés le 14 janvier 1793, jour du jugement; les originaux des traités de la

Commune et du département de Paris réglant les mesures de précaution le jour

de l'exécution : « Les sections sont invitées à rester en permanence, à tenir tous
les citoyens sous les armes, à ne permettre à qui que ce soit, même aux femmes,

de circuler dans les rues. »

Le roi de Hollande, qui est un des grands collectionneurs de notre temps,

a fait acheter pour son compte trois lettres de Gentz d'un très grand intérêt

pour l'histoire de 1805, 3,o5o francs, et 34 lettres , de la duchesse de Civrac,
dame d'honneur des filles de Louis XV, contenant des détails fort intéressants

sur la cour, 1,5oo francs. Le duc d'Aumale a fait acheter, de son côté, pour

203 francs, une lettre de Dumouriez au secrétaire de son père, alors qu'il était

duc d'Orléans et qu'il cherchait du service en Espagne contre Napoléon I`r.

La collection contenait un certain nombre de documents autographes sur

quelques-uns des généraux les plus célèbres de la République et de l'empire ;

trente-deux lettres adressées à Marceau, soit par d'autres généraux, soit par des

conventionnels, ont été vendues zoo fr.; une lettre de Davout , 151 fr.; qua-

rante et une lettres de Kellermann, 600 fr.; quatre lettres du même à sa mai-

tresse, 35o fr.; cinq lettres de Mouton, comte de Lobau, z5o fr.; trois lettres du

comte de Montholon, 510 fr.; un manuscrit autographe de Ney sur un plan de

bataille, 600 fr.

Citons encore comme ayant atteint des prix élevés, une simple lettre de

compliment de la belle et célèbre Bianca Capello, 600 fr.; la minute autographe

d'une lettre de conseils de Louis XIV à Philippe V, 1,000 fr.; une lettre de
M me de Maintenon, 1,3oo fr.; une lettre de Georges de Scudéri, 5o5 fr.; une

lettre par laquelle Voltaire soumettait à J.-B. Rousseau le plan de la Henriade,
1,000 fr.

(40>Il a été dernièrement procédé à la vente des ouvrages de musique com-

posant le fonds d'édition de Léon Escudier, décédé l'année passée.

La vente a eu lieu en l'étude de M e Cherrier, notaire.

L'estimation générale des ouvrages formant le fonds s'élevait à 53o,000 fr.;

mais un grand nombre de ces ouvrages n'ont pu être vendus : les mises à prix

de chaque lot ayant été fixées par la justice ne pouvaient être abaissées, et la

plupart d'entre elles ont paru trop élevées. Les ouvrages non vendus seront

remis aux enchères dès qu'un nouveau jugement aura établi des mises à prix
moins fortes.
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Le fonds de Léon Escudier comprenait un grand nombre de partitions,

notamment la plupart de celles de Verdi; voici les prix auxquels quelques-unes

ont été adjugées.

Les ventes comprennent les planches et les exemplaires existant en magasin,

ainsi que la propriété pour la France.

M. Léon Grus a acheté la partition de Rigoletto qui, mise à prix à 54,500 fr.,

a monté jusqu'à 62,000 fr.,.frais compris.

La Traviata a été acquise pour 72,000 fr., frais compris, par M. Benoît.

Aïda, mise à prix à 90,50o fr., n'a pas trouvé d'acquéreur. 	 '

MM. Heugel et fils ont acheté un Ballo in maschera et le Roi l'a dit, ouvrage

de M. Léo Delibes, représenté en 1874 à l'Opéra-Comique.

M. Henry Lemoine a fait l'acquisition de Maître Pathelin, de François

Bazin, et Bataclan, de Jacques Offenbach, est échu à M. Bathlot, qui s'est fait

adjuger aussi Bonsoir, monsieur Pantalon, de Grisar.

MM. Choudens et fils ont payé dans les environs de 40,000 fr., un lot de

partitions de Verdi, comprenant Attila, Giovanna d'Arco, Aroldo, I due Fiscari,
Luisd Miller, Macbeth, I Masnadieri, Alsira, la Bataglia de Legnano, El Finto
Stanisla, Stifelio. La douzaine y est bien.

Les autres ouvrages de Verdi, la Força del destino, Don Carlos, Ernani,
les Vêpres siciliennes, Jérusalem, etc., n'ont pas trouvé d'acquéreur. La messe

de Requiem du même maître, sur la mise de 5,5oo fr., a été retirée sans

enchère.

Le lot des partitions de M. Ambroise Thomas, comprenant le Caïd, le
Songe d'une nuit d'été, le Tonelli et Raymond ou le Secret de la reine, a été
mis à prix à 37,000 fr. et retiré également.

Même sort pour les partitions d'Auber, Gustave III, le Premier jour de
bonheur, la Fiancée du roi de Garbe, Rêve d'amour, ainsi que pour la Magi-
cienne, d'Halévy; le Pierre de Médicis, du prince Poniatowski; le Dom Sébas-
tien, de Donizetti, et les partitions des frères Ricci; une Folie d Rome; Cris-
pino e la Comare, etc.

Quelques personnes ont été étonnées de ne point voir figurer dans cette

vente la partition du Trovatore, une de celles qui avaient le plus contribué à la

fortune du fonds Escudier : elles ignoraient que la propriété de cette œuvre

avait été cédée, il y a quelques années, pour cent mille francs, à l'éditeur

Benoît.

Le total des ventes effectuées dans cette séance s'est élevé à la somme

de 2 i 6,000 fr.

(41b. VENTES ANNONCÉES. - Du 20 mars au 3 avril, le libraire Chossonnery

mettra en vente à la salle Sylvestre une superbe collection de livres, de jour-

naux et de documents relatifs à la Révolution française. Cette collection est

celle de M. Pochet-Deroche. C'est dans le cabinet de cet amateur que M. Eug.

Hatin rédigea sa Bibliographie historique et critique de la presse périodique
française.

Vente de la bibliothèque de William Beckford.— On ne connaît en France

William Beckford que d'une façon assez vague; c'était un personnage excen-
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trique, écrivain fort habile à ses moments de repos (son Vathek, conte oriental qu'il

composa. en langue française, conserve encore sa réputation, et, ce qui ne gâte

rien, possesseur d'une fortune des plus considérables; lord Byron qui l'envisa-

geait avec admiration l'appelle le plus riche des fils de l'Angleterre; England's
wealthiest son). Il érigea un château splendide, Fonthill Abbey, qu'on regarde

comme une des merveilles du monde, et qu'il vendit en 1822 pour la somme

assez respectable de 33o,000 livres sterling. Il s'était réservé des tableaux, des

livres, des objets d'art, qui furent livrés en l'année suivante à une vente publique

qui dura trente-sept jours; il se retira à Buth où il mourut en 1844 à l'âge de

quatre-vingt-quatre 'ns, employant ses loisirs et son argent à réunir des livres

précieux. Il avait toujours aimé les livres; on raconte qu'il acheta en bloc la

bibliothèque de l'historien Gibbon, mort à Lausanne et qu'il la laissa toujours

enfermée sous clef dans cette ville, en disant que s'il y allait un jour, il

trouverait de quoi lire.

En 1810, Beckford maria une de ses filles au comte Alexandre Douglas

devenu en 1819 duc d'Hamilton, par suite de la mort de son père; il lui légua

tout ce qu'il possédait. Sa magnifique bibliothèque, transportée à Hamilton

Palace, y est toujours restée depuis. Une première vente aura lieu au mois de

juin; le catalogue rangé d'après l'ordre alphabétique comprendra les lettres

A à F.

On sait d'avance que les amateurs se trouveront en présence de livres

d'élite, édités par les Alde et les Elzevier, d'exemplaires aux armes de François I°r,

d'Henri II et de Diane de Poitiers, de De Thou.et autres personnages illustres.

Devançant le goût des amateurs actuels pour les reliures du xvIE° siècle, Beck-

ford avait réuni un grand nombre .de volumes ayant passé par les mains

de Padeloup et des Derome. Un des grands libraires de Londres, M. Bohn, a

adressé au Times une lettre dans laquelle il exprime l'idée que la bibliothèque

Beckford offre aujourd'hui une valeur de 5o,000 livres sterling (3,120,000 fr.);

il en offrit en bloc 3o,000 livres sterling avant 1850, à un moment oit le duc

d'Hamilton avait l'intention de la vendre; mais la duchesse s'y opposa, par res-

pect pour la mémoire de son père.

Ce sera un grand jour dans les fastes de la bibliophilie, lorsque commen-

cera cette reténtissante auction.
Après la vente Beckford aura lieu celle du duc d'Hamilton, elle ne lui

cédera en rien. Nous en reparlerons. — G. B.

Dans une séance de l'Académie des inscriptions et belles-lettres tenue

dernièrement, M. L. Delisle a annoncé qu'une lacune existant dans le plus

ancien manuscrit que nous aient conservé les annales de Georges Cedrenus

venait d'être comblée. Il s'agit d'un ancien volume copié au xiv° siècle, que

F1 ançois I° r fit mettre dans sa bibliothèque de Fontainebleau et qui est au-

jourd'hui le n° 1713 du fonds grec à la Bibliothèque nationale. On reconnut

qu'il existait dans la bibliothèque de Bâle une quinzaine de feuillets paraissant

provenir-du n° 1713.	 -

M. Sieber, bibliothécaire de l'université de Bâle, mit M. Delisle à même de

vérifier la conjecture, et après un échange de photographies et d'observations,

il fut constaté que les feuillets de Bâle étaient du même parchemin, de la méme
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écriture que le manuscrit de Paris et, de plus, que leur finale s'adaptait exacte-

ment au début d'une page de ce dernier manuscrit. La distraction des feuil-

lets était antérieure à l'époque où le volume devint la propriété de Fran-

ço is

Delisle proposa un échange. Le conseil d'administration de la bibliothèque

de Bâle répondit gracieusement en autorisant M. Liéberà remettre purement et

simplement à la Bibliothèque nationale les quatorze feuillets provenant du ma-

nuscrit royal.

«En m'annonçant cette décision, qui fait tant d'honneur aux sentiments

des administrateurs de la bibliothèque de Bâle, et dont nous garderons le plus

reconnaissant souvenir, M. Siéber, ajoute M. Delisle, a bien voulu me renseigner

sur les circonstances qui avaient amené à Bâle les fragments des Annales de

Cedrenus. Ces feuillets ont été trouvés. à la fin d'un gros manuscrit renfermant

les oeuvres de saint Jean Chrysostome, apporté à Bâle et légué au couvent des

dominicains de cette ville par Jean de Raguse en 144.3.

Il y avait des lacunes dans le volume de saint Jean Chrysostome; pour les

combler et se procurer le parchemin nécessaire, on se mit à râcler quelques

feuillets d'un manuscrit de Cedrenus, déjà sans doute incomplet. Il paraît donc

certain que notre manuscrit de Cedrenus, auquel François I" fit mettre la

belle reliure ornée de fleurs et des armes de France, de fleurs de lis, de grands F

couronnés, que nous admirons aujourd'hui, est arrivé d'Orient en même temps

que saint Jean Chrysostome. Le cardinal Jean de Raguse avait été député à

Constantinople, en 1433, par les pères du concile de Bâle, avec des instructions

dont un article était conçu en ces termes: « Date operam perquirendi libros

auctorum gra:corum antiquorum (s'occuper de rechercher les livres des an-
ciens auteurs grecs) ».

` G5 La vente Rochebilière ou Antoine Rochebilière.— Notre siècle, qui est par

excellence le siècle de la curiosité, possède aussi entre tous le privilège d'avoir

des spécialistes . incarnés dans telle ou telle époque, ne vivant que par elle ou

pour elle, respectés et consultés à ce titre, comme s'ils avaient réellement vécu

au temps qu'ils connaissent si bien. Mon collègue Rochebilière comptait parmi

ces experts d'un autre âge. C'était le xvu e siècle fait homme et biblio-

thécaire. Dès la vingt-quatrième année, sa chevelure précocement argentée

semblait avoir voulu se faire aussi vieille que les objets de sa constante prédilec-

tion, mais l'ceil restait noir et vif, ses jambes ne se lassaient point de faire

chaque jour entre quatre et cinq heu es la ronde des bouquinistes du quai, à

moins que Sainte-Beuve ne l'appelât, pour causer de Port-Royal, dans son er-

mitage de la rue Montparnasse. Depuis quinze ans, les libraires trouvaient qu'il

n'achetait plus. Et à dire vrai, c'était parce qu'il avait tout acheté. Toutes les

éditions du grand siècle, il les possédait en son logis de la rue Saint-Maur; il ne

s'était pas contenté de les aligner sur ses rayons, il les avait lus, relus, épluchés

et annotés de la bonne manière, car c'était un critique implacable ; son recueil

d'errata est immense; il embrasse, au point de vue typographique comme au

point de vue de l'histoire littéraire, toutes les éditions de ses auteurs favoris. Il

y a là de quoi faire le désespoir des éditeurs passés, mais aussi la joie des édi-

teurs futurs. Et à vrai dire, c'est là l'ceuvre unique de Rochebilière. L'examen
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prolongé d'autrui amène presque toujours ainsi les plus purs à cette sorte de

suicide littéraire causé par un sentiment trop vif de la perfection. Cas d'autant

plus regrettable qu'il y avait chez lui une vocation vraie. Graveur de son mé-

tier, dès l'âge de quatorze ans, il consacrait à l'achat de vieux livres le peu d'ar-

gent qu'il pouvait gagner. Vers 1824, les cours de Cousin décidèrent absolument

de sa vie qui resta vouée au xvie° siècle. Les trouvailles étaient possibles ;

alors, on n'entassait pas les billets de banque sur les éditions originales, on pou-

vait se livrer avec quelque bonheur à la chasse discrète des raretés qu'on ne se

lasse plus de coter en hausse aujourd'hui.

Nommé bibliothécaire à la Nationale, puis à Sainte-Geneviève, Rochebilière

devint rapidement le fournisseur accrédité des auteurs qui se risquaient sur

son terrain. Il n'en est -guère, et des meilleurs, qui n'aient frappé à sa porte.

Walckenaer le consulta pour ses éditions classiques; Basse, pour son Pascal;
Gilbert, pour son Vauvenargues; Monmerqué, pour ses Lettres de Mmo de Sévi-

gné... Tous ces consulteurs ont disparu aujourd'hui, et c'est l'arsenal où siégeait

leur consultant qui va se disperser aux enchères. On y verra bien des raretés :

les Molière de 1666 et 1682, la Précieuse de l'abbé de Pure, les éditions origi-

nales de Racine et de Corneille; une suite du La Bruyère avec des cartons

et des clefs à l'infini; un Bossuet sur grand papier, aux armes de Condé ; Orai-
son funèbre d'Anne de Gongague; les Contes de La Fontaine de 1665 et de 1674,

ses Fables de 1668; les Provinciales de 1657; un Boileau de 1675 ; les La Roche-

foucauld de 1664 et de 1665; des Montesquieu de toute rareté, pour ne citer

qu'une édition des Considérations de 1734.

Dans cette galerie si complète et si unifiée ont pris place cependant deux

modernes. Ces intrus s'appellent Béranger (Chansons morales et autres.
Paris, Eymery, 1816) et Victor Hugo (Odes et poésies diverses). 1822). — Mais

il faut se reporter à la date de la naissance de Rochebilière (1 i août 1811) et

lui pardonner ces deux faiblesses, qui coûteront probablement encore plus cher

à d'autres.	 L. LARCHEY.
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PÉTRUS BOREL

N 1845, alors que s'agitait dans les bureaux

EL de l'Artiste une bande gaie et tapageuse à

 laquelle Arsène Houssaye ouvrait les portes

de sa Revue, je me rappelle un personnage

mélancolique qui, debout devant la cheminée,

parlait gravement.

C'était Pétrus Borel. Un nom éclatant des

anciens jours.

Pétrus Borel faisait partie du petit groupe

d'écrivains : Théophile Gautier, Gérard de

Nerval, Alphonse Esquiros, amis de jeunesse

d'Arsène Houssaye; mais en même temps que

ses anciens camarades, le directeur de l'Artiste
avait su attirer à lui une jeune garde tant soit

peu indisciplinée : Henry Murger, Charles

Monselet, Baudelaire et bien d'autres, sans compter les poètes, presque

aussi nombreux que les grains de sable de la plage.

Dans cette Revue qui, jusqu'en 185o, fut un salon ouvert l'après-

midi aux impatiences des uns, à la sérénité des autres, les relations entre

les anciens et les nouveaux furent de bonne camaraderie. Rien qui fît

penser à l'ennui et à la malsaine influence des bureaux de rédaction de

journaux : en plein quai Malaquais, dans l'hôtel Pellaprat, un des plus

importants du quartier, au milieu d'une belle galerie du rez-de-chaussée

dont les fenêtres donnaient sûr la Seine, arrivaient; pour causer plus que

Iv.	 14
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pour écrire, ceux qui avaient donné des gages à la littérature, ceux'qui

aspiraient à les imiter.

Ce fut là que j'aperçus une seconde fois Pétrus Borel, dont le nom

retentissait à mes oreilles comme le son d'une trompette. Pétrus Borel le

lycanthrope, l'auteur de Madame Putiphar, le biographe des croque-

morts, le beau Pétrus Borel était un de ces personnages qui s'imposent

à la jeunesse et lui apparaissent avec le nimbe d'une réputation bizarré.

I1 n'en était plus tout à fait ainsi en 1845. L'étrangeté de l'homme

s'était quelque peu décolorée aux yeux des astronomes parisiens qui con-

statent les étoiles filantes du monde intellectuel.Les. Rhapsodies, les Contes

du Lycanthrope, Madame Putiphar elle-même, malgré son titre, n'avaient

pu triompher de l'indifférence du public. A l'Artiste, Pétrus Borel pu-

bliait des articles tout à fait singuliers : un pastiche de Montaigne (Mon-

taigne et Pétrus Borel ! ! !), une étude sur la Chaussure chef les anciens

et les modernes??? De tels sujets n'étonnaient plus. La signature de

l'écrivain devenait insuffisante pour faire passer ces caprices.

, « La caisse de l'Artiste, a dit quelque part Monselet, était plus bourrée

de roses que d'écus. » Nous nous contentions volontiers, nous jeunes, d'une

poignée de roses, et si un louis égaré, extrait des profondeurs de cette

caisse fantastique, nous permettait d'aller nous ébattre, en compagnie de

nos amies, sous les ombrages d'Aulnay ou de l'île du Bas-Meudon, une si

mince rémunération n'était pas à la hauteur d'un personnage de la répu-

tation de Pétrus Borel ; aussi disparut-il de cet endroit trop poétique pour

chercher sa vie dans la fondation de petits journaux : n'y trouvant la

gloire ni la fortune, il fut forcé d'accepter un poste au delà des mers,

dans l'administration de l'Algérie.	 -

Tel je• cherche à revoir, dans l'ombre de mes vingt ans, de mes lec-

tures, de mes souvenirs, ce Pétrus Borel reforçant l'étrangeté pour

dissimuler peu d'imagination, se présentant en « loup » dans la civilisa-

tion, goguenard très travaillé, sans cesse en quête de sujets étonnants,

voulant forcer l'attention du public par son orthographe, n'écrivant tou-

tefois qu'avec peine de bizarres récits en prose; poète jadis, dont les

vers étaient hirsutes et martelés, à la tête autrefois d'un groupe d'artistes

à tous crins, qui, depuis, avaient laissé leurs cheveux dans les mains de l'oc-

casion. Une austère coiffure à la malcontent, une admirable barbe que

jalousait Théophile Gautier, un habit noir boutonné sévèrement jusqu'au

col avec adjonctions à la Marat, avaient fait remarquer, dans sa jeu-

nesse, l'homme par les Parisiens. Le plus clair de la réputation de Pétrus

Borel n'était-il pas dû à un fameux portrait de Louis Boulanger, dont le

modèle se profilait, noir et fatal, sur le paysage avec un vague reflet d'atti-

tude à la Velasquez?

Les motifs particuliers au lycanthrope, les souvenirs de Morgue et

de pompes funèbres, déteignirent momentanément sur quelques jeunes
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gens, Baudelaire et moi-même tout le premier. La jeunesse se regarde

comme prodigieusement avancée de jouer avec les sujets macabres ; elle

se donne pour très hardie, se complaît dans ce qu'elle croit une

étrangeté sans s'inquièter de la somme de voulu , de peiné qui

forment la trame de ces productions en apparence bizarres. Au dé-

but, on ne goûte pas le charme du naturel, de la simplicité, dont la clarté

et la transparence demandent plus d'études que de violentes oppositions

de noir et de blanc.

Malgré ses efforts, Pétrus Borel ne fit pas école. Heureusement. Le

jacobinisme qu'il invoque dans ses écrits, et qui est tout de fantaisie, la

liberté de Diogène qu'il réclame pour son art, les néologismes malheureux

qu'il essaya en vain de mettre en circulation, les racas de Fracasse qu'il

jetait à la hure des « flasques » et des « gavaches », tout cela put étonner

un moment et servir de prétexte à des préfaces guerroyantes ; tout

cela,_ sauf quelques élans, quelques cocasseries, a-t-il plus de valeur

aujourd'hui que les fameux « beaux vers » frappés par les auteurs de

tragédies du premier empire ?

Pétrus Borel, à bien chercher, a laissé quelques pages; mais son

eeuvre, à cinquante ans de distance, n'est pas viable. On peut réim-

primer, pour répondre au désir de quelques bibliophiles attardés, cer-

tains de ses livres devenus rares ; on ne les fera pas sortir du domaine

de la « curiosité ».

Pétrus Borel n'en reste pas moins, physiquement, un spécimen très

accentué du romantisme. Comédien habile, il s'était composé une tenue

tout à fait particulière; son masque avait été soigneusement travaillé

dans le silence du cabinet avant de se profiler devant le public.

Un peintre dans ' le mouvement, Louis Boulanger, se prêta aux

fantaisies du modèle; un graveur, qui fut bien l'expression de l'esthé-

tique du temps, colora, à l'aide de sa pointe, ce portrait, et Pétrus Borel

bénéficia de cette association, comme l'Homme au gant avait été immor-

talisé par les pinceaux du Titien.

M. Jal rapporte, dans les Causeries du Louvre, qu'un certain Napo-

léon Thomas avait exposé, au Salon de 1833, un portrait de Pétrus Borel

ainsi costumé « Gilet rouge, habit aux larges revers pointus, gants sang-

royaliste, chapeau pointu, barbe et cheveux flottants. »

Ce merveilleux portrait excitait d'autant plus l'attention qu'il avait

un cadre tricolore!!'

Il est fâcheux que la critique d'art n'ait pas été plus développée

r. Invention à recommander aux peintres de l'école impressionniste que ce cadre tricolore! Ils

n'ont guère osé jusqu'à présent que le cadre vert-pomme; mais un cadre tricolore entourant un

portrait, voilà bien ce qui démontre jusqu'où peut aller le génie humain. Pétrus Borel avait-il de-

viné cette poussée des peintres indépendants, en affichant ses sentiments politiques par l'exhibition

du fameux cadre tricolore?
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en 1833. A part la courte analyse donnée par M. Jal, je ne trouve pas

de renseignements sur le portrait; et on peut en conclure que la peinture

n'était pas à la hauteur de l'encadrement.

Ce Napoléon Thomas, acclamé par l'auteur des Rhapsodies: « A toi,

Napoléon Thom., le peintre, air, franchise, poignée de coeur soldates-

que », était, en réalité, un ouvrier médiocre, peu digne de faire partie

de la bande du Bousingot. Les pauvres eaux-fortes dont il a « orné » le

volume de vers de Pétrus Borel ne valent que par le thème qui lui a été

dicté par le poète. La faiblesse de l'exécution fait comprendre comment

Napoléon Thomas, rangé au début parmi la bande des « coeurs de salpêtre »,

devint un lithographe aux gages des marchands d'estampes de la rue

Saint-Jacques.

Aussi la seconde édition (fausse) des Rhapsodies fut-elle précédée

d'un frontispice de Célestin Nanteuil; dans cet encadrement, plus digne

du poète, tout grouilla avec des alternances de noir, de blanc, d'anges,

de démons, de gardes nationaux, de blagues à tabac, de têtes de morts,

enfin toute la salade qu'accommodait si merveilleusement le graveur.

Une autre représentation fut donnée de Pétrus Borel par le sculp-

teur Jehan Dusseigneur 1 . A part le collet d'habit à la Marat, ce n'est pas

dans ce médaillon qu'il faut chercher le farouche lycanthrope. Le poète

paya, toutefois, largement son sculpteur : « A toi, Jehan Dusseigneur, le

statuaire, beau et bon de coeur, et courageux à l'oeuvre, pourtant candide

comme une jeune fille! Courage! Ta place serait belle : la France, pour

la première fois, aurait un statuaire français ! »

Pétrus Borel ne paraît pas se rappeler qu'à cette même époque un

nommé David d'Angers modelait avec quelque puissance les médaillons des

grandes figures intellectuelles de l'Europe; mais David, quoique en com-

munion d'idées avec les républicains, ne descendait pas jusqu'aux bousin-

gots. De coeur avec les romantiques réellement puissants de son époque,

il négligea d'introduire dans son Panthéon le personnage

Drapant sa souffrance secrète

Sous les fiertés de son manteau.

Et c'est ce qui me paraît expliquer comment Jehan Dusseigneur était

appelé à fournir « pour la première fois » un statuaire à la France.

On peut dire que l'art rendit de nombreux services à la réputation

de Pétrus Borel. Au portrait de Louis Boulanger, au frontispice de

Célestin Nanteuil, il faut joindre la vignette de Gigoux pour le Champa-

vert. C'est une image à sensation qui donnerait la chair de poule

si le conte de Barbe-Bleue n'existait pas. D'André Vésale, le grand

1. De ce médaillon, M. Aglaiis Bouvenne a donné une lithographie à 35 exemplaires.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



CROQUIS ROMANTIQUES

chirurgien du xvI e siècle, Pétrus Borel avait fait le héros d'un de ses

récits, sous le nom d'Andrea Vesalius. Les galants de sa femme, le chi-

rurgien les tuait : par jalousie autant que par amour de la science, il

se livrait sur eux à une dissection approfondie, et les squelettes, bien

préparés, rangés dans une armoire, André Vésale les montrait à l'épouse

coupable, qui elle-même devait être à son tour préparée anatomiquement.

C'est la scène palpitante qu'a dessinée Gigoux.

Je ne veux pas perdre de temps à analyser l'oeuvre de Pétrus Borel :

la critique contemporaine a amassé les matériaux suffisants pour faire

connaître l'oeuvre et l'homm

 témoignage d'un contemporain ne doit cependant pas être né-

gligé. Gabriel Laviron, rendant compte du Champavert, disait : « Ce

livre est d'une étrange vérité : vrai dans ses passions et ses meur-

tres, vrai dans sa philosophie désolée et son suicide athéiste, vrai dans son

rire de crâne Q . » Voilà des mots de l'époque précieux à collectionner,

car nous n'en trouvons pas de pareils dans les dictionnaires de 1880.

Si le Champavert est « vrai dans son rire de crâne n, on n'en peut

dire autant de Madame Putiphar, roman qui fut annoncé pendant plus

de trois ans en librairie, et dont l'enfantement fut laborieux ; aussi, après

une lecture de cette oeuvre, le lecteur cherche-t-il le pourquoi du brouil-

lard malsain qui pénètre et enveloppe son esprit, brouillard vraisembla-

blement produit par la fumée d'une lampe charbonneuse qui a éclairé les

vaines méditations d'un auteur se battant inutilement les flancs et se don-

nant tant de peine pour aboutir à si peu d'intérêt.

Il est un remède aux fâcheuses sensations causées par ce genre d'écrits.

Jetez la Madame Putiphar de. Pétrus Borel dans un coin et prenez en

main un livre plein de calme et de science d'un érudit, son homonyme,

un de ses aïeux peut-être, le traité de 1655 de Petrus Borellus : De vero

Telescopii inventore cum brevi omnium conspiciliorum historia; accessit

etiam centuria observationum microscopicarum. Pour rasséréner l'esprit

des hommes, la science est toujours prête à ouvrir sa porte à ceux qui

veulent l'interroger sur les mystères de la nature.

CHAMPFLEURY.

s. Pour plus de développements, touchant l'écrivain, on peut consulter : Asselineau, Biblio-
graphie romantique; Baudelaire, Réflexions sur quelques-uns de mes contemporains (OEuvres

complètes, t. Il), et surtout l'intéressant petit volume de Jules Claretie, Parus Borel le lycanthrope,
in-i8, i865.

2. L'Artiste.

o C3:2:2> o
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LE

CATALOGUE DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

A PROPOS DU REJET D ' UN RÉCENT PROJET DE LOI

« De minimis non carat... legislator. u

EPUIS longtemps il est à la mode de

railler plus ou moins agréablement

l'étonnante lenteur avec laquelle l'Aca-

démie française procède à la rédac-

tion de son Dictionnaire; toutes les

plaisanteries, parfois un peu injustes,

accumulées sur ce sujet légendaire

pourraient, il semble, être appliquées,

avec non moins de fondement que de

succès, au fameux catalogue de la

Bibliothèque nationale, dont on parle

beaucoup mais qui n'avance guère.

Tour à tour commencé, délaissé, repris, transformé, ce monument

bibliographique, par suite de tant de vicissitudes, ne paraît pas devoir

être achevé de sitôt. Quelles ressources, quels secours il fournirait cepen-

dant aux chercheurs, aux gens de lettres, aux bibliophiles qui déplorent

chaque jour davantage l'insuffisance des moyens d'investigation et d'étude

mis à la disposition des travailleurs dans la première bibliothèque du

monde!

Cette importante lacune tant de fois. signalée semblait devoir être

incessamment comblée, de la manière la plus efficace et dans des condi-

tions inespérées, grâce à l'intelligente initiative de deux honorables

députés. Il ne s'agissait plus seulement, en effet, de rédiger le catalogue

de la Bibliothèque nationale, mais bien de dresser l'inventaire aussi

complet que possible des richesses bibliographiques de toute la France.
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Vers la fin de l'année dernière, MM. Victor Plessier et E. Lockroy

déposèrent sur le bureau de la Chambre la proposition de loi suivante :

ARTICLE PREMIER. - Il sera déposé à la Bibliothèque nationale un

double des catalogues de toutes les autres bibliothèques publiques.

ART. 2. - Un règlement d'administration publique réglera le mode

d'exécution de cette disposition.

ART. 3. — La dépense d'établissement des doubles sera à la charge

de la République. '

A ce projet si simple et si clair, MM. Plessier et Lockroy avaient

joint un court exposé des motifs, non moins net et bien conçu, permet-

tant, même aux esprits les plus indifférents en la matière, de se bien

rendre compte de l'importance du sujet.

« Le travailleur, disaient-ils, qui éprouve le besoin de consulter un

livre qu'il ne possède pas en fait la demande de préférence à la Biblio-

thèque nationale, la plus grande et la plus riche, où il a le plus de

chances de le trouver. Il est obligé, si elle ne l'a pas, de recourir à d'autres

bibliothèques. La longueur et la difficulté de ces recherches l'empêchent

souvent de les entreprendre ou le forcent à les abandonner. Pour améliorer

cette situation, il suffit de mettre la Bibliothèque nationale en possession

d'un double du catalogue des autres bibliothèques, de manière que, si elle

ne peut communiquer l'ouvrage demandé, elle soit à même d'indiquer

la bibliothèque publique où il est possible de se le procurer. Ce rensei-

gnement sera d'une grande utilité pour tous les hommes de lettres, les

historiens, les artistes et les savants, dont l'État ne saura jamais trop

faciliter les travaux. Le dépôt à la Bibliothèque nationale d'un double

du catalogue des autres bibliothèques publiques aura d'autres avantages

d'une réelle importance. Il assurera l'établissement et l'existence des

catalogues et contribuera à la conservation des bibliothèques en donnant

un moyen certain de constater la disparition des livres; il permettra de

reconnaître et de rectifier les erreurs trop fréquentes commises par les

catoldgographes ; il révélera l'existence de livres nombreux et précieux

en mettant en lumière nos richesses bibliographiques; enfin, la dépense

nécessitée par cette mesure sera peu importante. n

Suivant l'usage, la proposition de loi fut imprimée, distribuée et

mise à l'étude au sein de la première commission d'initiative. Cette

commission, composée de vingt-deux membres (ne vouons pas leurs noms

à l'exécration des bibliophiles !), alla' assez vite en besogne, car, dès le

6 décembre, le rapporteur, homme excellent d'ailleurs, vint lire à la

Chambre un rapport sommaire détruisant impitoyablement la proposition

de MM. Plessier et Lockroy. Deux raisons principales, la question de
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temps et la question d'argent, avaient déterminé la commission à rejeter

le projet de loi. « A l'heure actuelle, dit le rapport, un bien petit nombre

de bibliothèques possèdent leur catalogue complet, et il est impossible de

prévoir à quel moment ils seront tous terminés. Les hommes du métier

font souvent défaut en province, les communes n'ont pas ou ne votent

pas les ressources nécessaires. Si l'État en prenait la charge, il lui

faudrait tout à la fois de longues années et des sommes considérables

pour achever et imprimer ces nombreux et volumineux catalogues. » Ees

arguments, que l'on s'efforcera de rétorquer plus loin, ont leur valeur ;

mais le rapport n'est-il pas un peu téméraire quand il affirme qu'il n'y a

pas en province de livre imprimé qui ne se trouve également dans les

bibliothèques de Paris et particulièrement à la Bibliothèque nationale?

Il convient de dire que, beaucoup mieux disposée pour les ouvrages ma-

nuscrits que pour les imprimés, la commission reconnaissait la nécessité

de dresser un inventaire de ces richesses, d'avoir le catalogue des

manuscrits que possèdent les archives et les bibliothèques publiques, et

de l'avoir non seulement dans chacune de ces bibliothèques, mais en

double à la Bibliothèque nationale de Paris; quant au catalogue des

livres imprimés, elle en niait absolument, sinon l'utilité, du moins l'in-

dispensabilité et concluait à la non-prise en considération du projet de loi

en question.

Déjà, on le voit, la proposition de MM. Plessier et Lockroy était

bien malade; une circonstance exceptionnelle rendit sa situation plus

critique encore et assura un rejet qu'il était dès lors facile de prévoir :

la discussion sur la prise en considération était inscrite à l'ordre du jour

du lundi 23 janvier 1882 ; or, c'est dans cette séance que fut déposé le « rap-

port de la commission chargée d'examiner le projet de résolution tendant à

la revision des lois constitutionnelles ». On se rappelle sans doute quelle

émotion régnait alors dans le parlement; tous les esprits attachés à cette

question fameuse de la revision n'étaient guère disposés à étudier un

pauvre projet de loi sur les bibliothèques. Ce fut donc au milieu de l'in-

différence, pour ne pas dire de l'inattention générale, que M. Plessier dut

se faire entendre, avec bien de la peine d'ailleurs, et produire quelques

arguments succincts, mais très topiques, à l'appui de sa proposition; en

vain il demanda l'ajournement de la discussion; ce fut inutile : il lui

fallut aller jusqu'au bout et plaider une cause à laquelle personne ne

s'intéressait en ce moment; aucun de ses collègues ne prit même la parole

pour le soutenir ou le combattre, et bientôt la Chambre, consultée sur les

conclusions de la première commission d'initiative, les adopta purement

et simplement. On ne prétend nullement critiquer ici la décision du

parlement ; on se borne à la constater en regrettant que les préoccupa-

tions de la politique aient préjudicié une fois de plus aux intérêts des

lettres et des hommes d'étude.
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Indépendamment des circonstances contraires qui viennent d'être

relatées, le projet de loi de MM. Plessier et Lockroy parait avoir

succombé surtout parce qu'on pensait que son exécution entraînerait

de trop fortes dépenses et exigerait un trop long temps. Ces appréhensions,

nous n'hésitons point à le dire, furent en grande partie exagérées. C'est

ce que nous allons tâcher de démontrer : mais, pour rendre plus sensible

la vérité de cette assertion, on nous permettra de citer d'abord l'exemple

d'un travail analogue à celui du catalogue général de nos bibliothèques pu-

bliques, travail au moins aussi considérable, accompli cependant dans des

conditions satisfaisantes d'économie et de rapidité.

Tout le monde se rappelle que, pendant l'insurrection parisienne de

1871, la plupart des archives de la préfecture de police furent incendiées;

parmi les documents détruits, le plus important de tous devint la proie

des flammes ; nous voulons parler de l'immense répertoire connu sous le

nom de « Sommier judiciaire ». On appelle ainsi le recueil de toutes les

condamnations prononcées par les cours et tribunaux de la France et de

ses colonies, depuis l'année 1800 jusqu'à ce jour. Il était impossible de

le reconstituer, même à l'aide du casier central établi au ministère de la

justice, qui ne contient qu'une certaine catégorie de condamnations. On

dut donc recourir au procédé le plus long, mais aussi le plus sûr, en

demandant à chaque tribunal de province une copie intégrale du casier

judiciaire. Des cartes ou fiches uniformes furent expédiées à tous les

greffes correctionnels, remplies par les greffiers et retournées à la pré-

fecture de police, où elles furent centralisées et classées alphabétiquement.

Ajoutons que, dans cette administration, il fallut en outre procéder à un

travail de fusion de toutes les fiches applicables à un seul et même

individu, certains condamnés (et ils sont nombreux) ayant encouru par

récidive jusqu'à cinquante condamnations prononcées par des tribunaux

différents et sur tous les points du territoire. La rémunération affectée

aux greffiers pour ces transcriptions était de cinq centimes par fiche et

d'un centime par condamnation inscrite. Nous ignorons à quel chiffre

s'est élevée la dépense totale de cet immense travail ; mais ce qui est bien

certain, c'est que, dès l'année 1876, le sommier judiciaire était entière-

ment reconstitué ; il comprenait alors près de six millions de fiches,

pour le classement et la rédaction desquelles les greffes de province en

avaient expédié plus du double.

Ceci exposé, il devient aisé de comprendre comment l'inventaire

général de nos richesses bibliographiques ne serait une oeuvre ni très

longue ni très coûteuse, si l'on employait. pour sa rédaction le même

procédé que pour la reconstitution du sommier judiciaire.

Supposons en effet que les bibliothèques publiques possèdent en-

semble dix millions, non pas de volumes mais d'ouvrages; ce chiffre

purement approximatif est peut-être exagéré, mais cela n'en vaudra que

1v.	 15
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mieux pour les conséquences de notre raisonnement. L'État, ou pour

mieux dire le ministère de l'instruction publique, devra faire confectionner

et imprimer, d'après des indications' convenues, des fiches qui seront

envoyées à chaque bibliothécaire, suivant l'importance du dépôt confié à

ses soins. Chaque bibliothécaire cataloguera ses livres non pas en double,

mais en triple expédition (une fiche pour sa bibliothèque, une autre pour

la Bibliothèque nationale, la troisième pour le dépôt des archives du

département, afin qu'en cas d'incendie le travail ne soit point à refaire).

Le bibliothécaire recevra la rémunération, bien minime il est vrai, de

quinze centimes par fiche originale et de cinq centimes par expédition,

soit en tout vingt-cinq centimes par ouvrage qu'il cataloguera. Il résulte

de ce qui précède que la dépense occasionnée par ce travail, tant pour les

trente millions de fiches que pour leur rédaction et leur expédition, se

chiffrerait comme suit :

3o,000,000 de fiches à 1 centime l'une 	 3oo.000 fr.
io,000,000 d'ouvrages catalogués (rédaction: 15 cent.) .. 1.5oo.000
20,000,000	 id.	 (expédition : 5 cent.) . 1.000.000
Frais généraux de transport, poste, etc., etc 	 200.000

Total 	  3.000.000 fr.

Trois millions, c'est une grosse somme assurément, surtout si elle

devait être inscrite au budget d'une seule année; niais comme on ne

saurait prétendre exécuter le travail qui nous occupe dans l'espace d'un

an, elle devrait être divisée et répartie sur plusieurs exercices. Voyons

donc combien de temps il faudrait raisonnablement pour dresser le cata-

logue de nos dix millions d'ouvrages.

Un rédacteur peut, sans trop de peine, cataloguer trente ouvrages

par jour et remplir ainsi quatre-vingt-dix fiches, étant donné qu'il doit

faire son travail en triple exemplaire. S'il travaille seulement trois cents

jours par an, il aura inventorié neuf mille ouvrages à la fin de l'année :

le personnel des bibliothèques comprend bien deux cents employés de

tous ordres (bibliothécaires, adjoints, conservateurs, commis, etc.) qui,

travaillant dans les mêmes conditions, arriveraient à répertorier dix-huit

cent mille ouvrages par an. On voit dès lors que cette énorme tâche serait

accomplie en moins de six années, ce qui permettrait de faire peser sur six

exercices consécutifs la somme totale de trois millions dont il est parlé

plus haut, soit cinq cent mille francs par an. Or nous avons admis dans

notre hypothèse que le travail serait exécuté dans les conditions les moins

favorables, c'est-à-dire comme si tout était à faire, aucun catalogue,

aucun répertoire n'existant déjà. Personne n'ignore qu'il n'en est point

ainsi : depuis trente à quarante ans, les bibliothécaires se sont beaucoup

occupés en province; secondés par les conseils départementaux, soutenus
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par des municipalités intelligentes et généreuses, ils ont pu, en tout ou

en partie, publier l'inventaire de leurs richesses ; sans parler des beaux

travaux faits à Paris et, pour ne citer que les documents les plus récents,

plus de vingt villes possèdent aujourd'hui le catalogue complet ou en

cours d'exécution de leurs manuscrits ou de leurs livres : nommons, en

passant, ces cités qui n'ont point hésité à s'imposer un sacrifice pécu-

niaire pour un but aussi noble qu'utile : ce sont Reims, Marseille,

Troyes, Amiens, Douai, Lille, Valenciennes, Orléans, Angers, Bourges,

Rouen, Laon, Soissons, Nantes, Caen, Bordeaux, Cambrai, Niort,

Limoges, Lyon, Sens, Ajaccio et d'autres encore que nous avons le re-

gret de ne point nous rappeler. N'est-il pas bien certain que tous ces

répertoires faciliteraient singulièrement la tâche des futurs rédacteurs du

catalogue général des bibliothèques publiques de France ?

En résumé, malgré des difficultés plus apparentes que réelles, il

serait très possible de mener à bonne fin ce travail immense, en assez

peu de temps et sans trop de frais : trois millions et six années devraient

y' suffire ; c'est ce que nous nous sommes efforcé d'établir dans cette note,

dont nous prions le lecteur de nous pardonner la longueur et l'aridité.

L'échec subi par la proposition de MM. Plessier et Lockroy ne doit

point décourager les amis des livres. C'est un projet à reprendre et à

représenter dès la plus prochaine législature. Que tous ceux qui s'inté-

ressent aux lettres, bibliographes, littérateurs, savants, y veuillent bien

songer ; que chacun, au moment propice, use de son influence ou de son

autorité .et nous obtiendrons enfin, suivant la remarquable expression

de l'ordonnance de 1839, la constitution définitive du Grand-livre des
bibliothèques de France.

SPECTATOR.
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Lettre ornée de Gavarni.

LES ILLUSTRATEURS DE LIVRES

AU XIX° SICLE

GAVA R,N I'

A BRUY=ÈRE s'est trompé. Il y à

des artistes sur le compte 'desquels

on n'aura jamais tout 'dit. Gavarni

est • du nombre. Après le "cata-

logue de MM. Mahérault et Bocher;

après le travail photographique de

MM. de Goncourt, après les études

de MM. Ch, Yriarte et Duplessis, il

semble présomptueux de reprendre

un sujet traité si souvent déjà, et par
des autorités de cet ordre. Et pour-

tant, il y a tout un côté de l'oeuvre

de Gavarni qui a jusqu'à présent

échappé à l'analyse des critiques. On

n'a voulu voir en lui que le prince

de la lithographie, le maître lapidaire

qui devait immortaliser les débar-

deurs et les` étudiants; les plus auda-

cieux ont fait l'éloge du satirique impitoyable qui inventa Vireloque; mais

nul n'a parlé des innombrables ilhistrations que Gavarni a semées, sa vie durant,

dans les plus belles publications du temps, ét qui constituent plus de la moitié

de son œuvre. La raison en est simple : de ces publications, quelques-unes sont

introuvables aujourd'hui; la plupart sont très rares. De plus, la bibliographie

n'en a pas encore été faite, ce qui complique infiniment les recherches à ce"
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sujet. Il y a donc là un Gavarni inconnu que nous voudrions révéler; un aspect

nouveau de son génie multiple. Ce sera quelque chose comme une exhuma-

Le Juif errant.

tion, une fouille dans un Pompéi artistique qui n'est pas encore bien loin de ,

nous, et dont les reliques ont la saveur originale des vieilles choses où le

temps a mis sa patine.
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Nous prendrons Gavarni à trente-quatre ans, en 1838; au moment oit,
émergeant des limbes de sa jeunesse tourmentée, il se révèle au Charivari
comme un artiste de premier rang. Jusque-là, il n'a guère illustré que dans

des journaux de modes ou de théâtre, ou dans l'Artiste, auquel il a toujours

collaboré, et où l'on trouverait, au besoin, l'échelle complète de son talent.
A part la Grèce du baron de Stackelberg 1 , où il a reproduit en grandes litho-

graphies plusieurs des dessins de l'écrivain; à part la Duchesse de Château-
roux 2 , de Sophie Gay, où il a mis un portrait, il n'a pas encore abordé, à

proprement parler, l'illustration d'un livre.
• el	 Cette année-là, — l'année des Fourberies de

'^^ ^  , femmes, — il publie chez Bourmancé une

suite de six lithographies pour les Confessions
de J.-J. Rousseau, qui sont ses débuts dans

(.%)
	 le genre. On y trouve encore un peu le Ga-

varni timide et scrupuleux des débuts de l'ar-

tiste; son dessin est encore un peu maigre

et étriqué; mais les deux dernières surtout,

Rousseau et son ami Bâcle, Rousseau et
Mile Galley, ont une valeur réelle, et annon-

cent le maitre, avec la franchise de ses allures,

la pleine liberté de son crayon, et surtout la

confiance en soi qui est pour l'artiste la condi-

tion du succès.

Dès 1839, la renommée de Gavarni est

acquise; et la première preuve que nous en

recueillons est l'enthousiasme des éditeurs à

lui confier l'illustration de leurs livres. On

commence à s'arracher ses croquis et il ne

peut déjà plus suffire aux travaux qu'il a entrepris; ce qui ne tardera pas à lui

valoir une réputation d'inexactitude proverbiale. Cette année-là, il publie une
suite de six lithographies pour le Jocelyn de Lamartine, où l'on retrouve les
mêmes qualités que dans la Jeunesse de Rousseau; puis ses succès du Charivari
le conduisent à illustrer le Musée pour rire 3 où il accompagne de ravissantes

lithographies les textes fins et amusants de Louis Huart et de Maurice Alhoy ;

puis vient Paris au xix` siècle 4 ; où il abandonne la lithographie exclusive et

commence à faire graver ces ravissants croquis qu'on dirait faits à la plume,

dans lesquels sa verve endiablée se donne libre carrière, et où il souligne avec

tant de finesse les ridiculités, les travers, les déformations de ses contempo-

rains. Parmi ces petites merveilles de souplesse et d'agilité, nous en signalerons

trois qui seront indéfiniment reproduites : le Chicard, cette création lyrique

éclose un matin dans le cerveau carnavalesque de Gavarni; le Lecteur de jour-
naux dans les jardins publics, et une Vieille fille dévote à genoux sur son prie-

1. Paris, Osterwald, 183 4, in-fol.
2. Paris, Dumont, 183 4 , 2 vol. in-8.
3. Paris, Aubert, 1839, 3 vol. in-4.
{. Paris, Bcauger, 1839, 1 vol. in-fol.
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Dieu, un de ces êtres .hybrides qui pullulent à l'ombre des églises et que l'on

a surnommés assez irrévérencieusement des « punaises de confessionnal ».

Pendant les années qui suivent, Gavarni, entraîné par son propre succès,

se laisse aller à une production effrénée, et nous offre le spectacle admirable

d'une organisation artistique tellement solide, qu'elle résiste aux labeurs

multiples, aux efforts inéquilibrés auxquels la soumet ce travailleur endiablé.

Le Juif errant.

Il illustre successivement les Anglais peints par eux-mêmes, de La Bédollière +,

les Étrangers d Paris', et entame cette série de planches qui font des

Français peints par eux-mêmes 3 un ouvrage qu'aucune librairie illustrée n'a,

pu égaler jusqu'à ce jour. Dans ces deux dernières publications, il retrouvait

un ancien ami, Old Nick, dont la plume élégante s'associait à son crayon pour

lui prêter un charme nouveau. Il y a dans cette collaboration précieuse, fondée

sur une profonde affection, quelque chose de touchant et de rare, qui fait que

nous tenons à la rappeler. Viennent ensuite les Petits Français 4 , le Muséum

parisien 6 , par L. Huart, écho des succès remportés alors par Gavarni dans le

^. Paris, Curmer, s8}o, i vol. in-8.

2. Paris, Waree, s. d., s vol. gr. in-8.

3. Paris, Curmer, 18.io-42, 9 vol. gr. in-8.

+. Paris, 180, in-52.

5. Paris, Reauger, 18 4 1, gr. in-8.
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genre charivarique. Puis c'est la série des ouvrages de tout genre entassés sous

les presses avec fureur par des libraires qui s'arrachent un dessin du maître.

Nous n'avons pas la prétention d'en donner un catalogue. Nous nous bor-

nerons donc à citer les principaux. Ce sont d'abord des études de moeurs
parisiennes, la Grande ville, par Ch. Paul de Kock 1 ; Autrefois ou le bon
vieux temps 9, malencontreux essai d'un archaïsme pour lequel Gavarni

n'était pas fait; puis les Beaux-Arts 8 ; les Contes du chanoine Schmid •,
le Panthéon de la jeunesse (1843); Paris comique, par L. Huart, Philippon,
etc. 1 ; les Récits historiques à la jeunesse, par le bibliophile Jacob 6 ; les Petits
mystères de l'Opéra, par Albéric Second ; les Œuvres de Bal.fac, éditées par
Hetzel, qui sont loin d'être ce que Gavarni a fait de meilleur; Paris marié,'
par Balzac, spirituelle illustration d'un texte qui ne l'est pas toujours; enfin

la Giralda °, publication luxueuse, où l'artiste a mis deux chefs-d'oeuvre : sa

Gulnare, ravissante étude de femme aux allures d'oiseau de proie, vêtue d'une

veste noire savamment veloutée, qui, malgré tous ses efforts pour paraître orien-

tale, resteratoujours une fine et nerveuse Parisienne, et l'Homme d la cigarette,
qui n'est autre que le portrait de Gavarni par lui-même, portrait souvent repro-

duit depuis, et qui n'a qu'un tort, celui de nous offrir un Gavarni vu à travers le

prisme de l'idéalisateur, le Gavarni qu'il aurait voulu être, et non le véritable

Gavarni D.

Mais ce n'est là que la moindre partie de l'ceuvre du grand illustrateur;

ces publications, déjà si remarquables, ne sont rien à côté de celles que nous

avons réservées pour en parler plus longuement, de celles où Gavarni s'est in-

carné, pour ainsi dire. Ce sont, d'abord, les Français peints par eux-mêmes,
que nous n'avons fait que mentionner et qui méritent bien qu'on s'y arrête;

ce sont les Physiologies, ces minces livrets si piquants qui resteront un des

monuments de l'esprit français au xix' siècle 10 . Ce sont encore les Contes d'Hofj-

1. Paris, 1842, 2 vol. gr. in-8.

4. Paris, Chalamel, 1842, 1 vol. in-8.

3. Paris, Curmer, 1843-44, in-4.

4. Paris, Royer, 18+3 i gr. in-8.

5. Paris, Aubert, 18 44, gr. in-4.

6. Tours, Pornin, 1844, r vol. gr. in-8.

7. Hetzel, 18 4 5, r vol. in•8.

8. Paris, Curmer, 18t 5, in-4.

g. 1l ne faut pas perdre de vue qu'à côté de ces travaux plus durables, Gavarni continuait à

collaborer à nombre de journaux; outre le Charivari, auquel il donne plus d'un millier de des-

sins, il travaille pour le Figaro (1839-18 40), la Renaissance (184o), le Bulletin de l'Ami des arts
(1843-1845), la Sylphide (1843), etc., etc. On a peine à se figurer une aussi colossale production.

ro. Nous n'avons pas la prétention de donner une bibliographie colnpléte des a Physiologies u.

Voici seulement celles où Gavarni a semé ses plus amusantes croquades : Physiologie du Parisien
en province, Paris, Lachapelle, 58 4 1; Physiologie du provincial à Paris, par Pierre Durand

(E. Guinot), Paris, Aubert, 18 4 1 ; Physiologie de l'écolier, par Ed. Ourliac, Paris, Aubert, 1841;

Physiologie du tailleur, par L. Huart, Paris, Aubert, 184 1 ; Physiologie de la femme honnête,
par Ch. Marchai, Paris, Lachapelle, 18 41 ; Physiologie de l'usurier, par Ch. Marchai, Paris, La-

chapelle, 184 1 ; Physiologie du musicien, par A. Cler, Paris, Aubert, 184 1 ; Physiologie de la
grisette, par L. Huart, Paris, Aubert, 18 4 1 ; Physiologie de la lorette, par Maurice Alhoy,

Paris, Aubert, 184 1 ; Physiologie du chicard, par Ch. Marchai, Paris, Lachapelle, 18 4 r ; Physio-
logie du débardeur, par Alhoy, Paris, Aubert, 18 42; Physiologie des demoiselles de magasin,
Paris, Lachapelle, 18 42, etc.
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manu 1 , le Diable à Paris 2 , et enfin le Juif errant S , l'une de ses plus magis-

trales conceptions.

Dans les Français peints par eux-mêmes et dans le Diable à Paris, Ga-

varni accumulait tout

ce que l'observation lui

avait appris sur la vie

dans la capitale. Il y a

dans ces douze volumes

tout un poème im-

mense et grandiose, un

kaléidoscope animé, une

lanterne vraiment ma-

gique, devant la lentille

de laquelle vient défiler

la foule des contempo-

rains de l'artiste. Tous

sont là, depuis le ramo-

neur et le mendiant jus-

qu'au fashionable, au

sportman, élégamment

campé sur le trottoir de

son boulevard favori ;

depuis le médecin aux	 —^—

manières insinuantes et

polies jusqu'à l'avocat,

greffant en cour d'as-

sises un mélodrame sur

une tragédie; depuis le -

saltimbanque, recou-

vrant son maillot col-

lant d'un pardessus dé-

broussailleuses, sa

gueule en avant, son

chapeau sordide écrasé

sur l'oreille, jusqu'au

paisible et inoffensif ha-

bitant de Versailles,

cultivateur d'ceillets en
pots, qui vient à Paris

une fois en dix ans et retourne bien vite s'enterrer clans le satellite de la grand'-

ville. Rien ne manque à cette revue intime, qui dévoile nettement toutes nos

attitudes, toutes nos grimaces, même les plus familières; nous sommes tous là,

1. Trad. Christian. Paris, Lavigne, 180, in-8.
a. Paris, Hetzel, 18}5, gr. in-8.
I. Paris, Paulin, i8 t5i q vol. gr. in-8.

II.	 i6
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comme à la parade, chacun avec son trait caractéristique, sa « cassure », ses

tares, ses facettes brillantes ou ternies. Et telle est la puissance d'évocation de

l'artiste, la réalité permanente de son observation, qu'aujourd'hui encore, après

quarante ans, ces portraits sont toujours ressemblants et viennent nous mur-

PORTEURS ET PORTÉS.

Un grand-père, c'est presque une nourrice.

murer à l'oreille, avec l'ironie impitoyable d'un Sosie malicieux; l'éternel 7vmei

ac«urov du moraliste antique.

Dans cette épopée, un chant spécial est consacré à la femme. Comme tous

les poètes, Gavarni adorait l'éternel féminin; il s'en était constitué le connais-

seur exquis, le dilettante que Stendhal aurait voulu être. Il savait la femme, il

la savait par cœur, il en avait consciencieusement approfondi l'étude, et, pour

rappeler une métaphore qu'il employait souvent, son esprit était comme ces

cartons vitrés d'entomologistes où sont classés, dans un ordre régulier et sa-

vant, des papillons de toutes nuances et de toute rareté. Rien d'étonnant ensuite,

s'il savait faire usage de ces joujoux délicats : il était le virtuose de la femme;

il en jouait avec un art infini, comme un artiste joue d'un instrument de choix,
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et il savait en tirer des notes adorables de justesse et de profondeur, des sono-

rités harmonieuses, toute une orchestration révélatrice qui faisait ressortir

ingénieusement les séductions et les faussetés, les dévouements et les trahi-

DRAMES BOURGEOIS.

Le père est financier.

sons, les gloires et les bassesses du Protée féminin. Nul ne possèdera plus que

lui le secret de cette créature infiniment variée dont il nous montre les divers

aspects, depuis la Demoiselle à-marier, l'Actrice, et cette charmante figure du

Rat, jusqu'à la Panthère, la Calège, la Vénérienne, voire même la :Reven-
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deuse. Car il ne s'en est pas tenu à la femme jeune, belle, attrayante, il a étudié

en elle même la misère, l'abjection et la décrépitude. Ses vieilles femmes sont

le pendant de celles de Baudelaire; lui aussi sans doute, il a souvent suivi de

l'oeildans la rue ces marionnettes détraquées qui vont au hasard, incertaines et

tremblotantes, qui se traînent douloureusement sur leurs membres déformés,

Ou dansent sans vouloir danser, pauvres sonnettes
Où se pend un démon sans pitié...

A voir cette parité d'impression entre l'oeuvre de Baudelaire et celle de. Ga-

varni, on se demande involontairement lequel des deux est le peintre, lequel le

poète; et les légendes shakespeariennes que l'illustrateur met au bas de ses

dessins, font oublier les alexandrins grandioses de l'auteur des Fleurs du mal.
Cette figuration de nos pères immédiats a encore conservé de nos jours

presque toute sa ressemblance, avons-nous dit. Pourtant, il faut bien signaler

quelques vieillissures, quelques types disparus qui manquent à la collection

actuelle de nos travers ou de nos vices. La grisette n'est plus, et son oraison

funèbre a déjà souvent été faite. A l'étudiant, Gavarni a consacré des pages tel-

lement heureuses qu'il y eut un moment où chacun de nos écoliers voulait

ressembler aux gaillards immortels du Charivari; et ce n'est pas une de ses

moindres gloires que cette réaction de l'artiste sur son public. Mais l'étudiant

aussi s'est transformé depuis cette époque. Nous ne connaissons plus le luron

sans le sou, débraillé, pipeur, coureur de fillettes, paresseux comme un

loir et joyeux comme un pinson. A sa place nous trouvons aujourd'hui un

jeune homme mûr qui s'habille correctement chez un tailleur qu'il paye, qui a

pour maîtresse une fille à tant par mois, qui fume le cigare et travaille assez

souvent pour s'ennuyer. — Bien changée également, l'élève du Conservatoire

que Gavarni nous montre en cheveux, au coin d'une rue, avec une petite robe

d'indienne et un cabas, le sourire vif, l'oeil en quête d'amoureux. Nous l'avons

remplacée par la jeune fille élégante et sérieuse, dont la vertu garantie sur fac-

ture est à l'épreuve de toutes les séductions, à moins qu'elles ne revêtent la

forme d'un petit hôtel aux environs de l'avenue de Villiers. Plus de cabas : un

rouleau de maroquin chiffré. Sa mère elle-même s'est métamorphosée; elle a

bien rarement conservé le parfum originel de sa loge de concierge; c'est une

femme mûre et digne comme toutes les femmes dignes et mûres. Ce sont là

autant de personnalités défuntes, disparues dans le courant uniforme de notre

décadence, et qui manquent à notre époque sans couleur et sans vie. Heureux

encore que Gavarni s'en soit constitué l'historiographe et nous en évoque

aujourd'hui les fantômes comme un magicien fait revivre le passé en images

cabalistiques.

Quant aux Physiologies, elles nous donnent le côté amusant de l'esprit de

Gavarni; sa verve drôlatique s'y est ouvert libre carrière et y fait jaillir, à

droite, à gauche, des croquis d'une finesse et d'une bouffonnerie exquises. C'est

de la caricature de délicat, sans méchanceté ni fiel ; tout au plus y trouverait-on

de la malice. Les grotesques à la façon de Daumier, les épaisseurs d'Henri

Monnier ne se retrouvent pas parmi ces bonshommes de leste allure, qui font

rire par la vérité même avec laquelle ils sont saisis, par l'observation photo-
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graphique qui les a figés dans l'attitude précise où ils sont drôles. Il y a là

les éléments d'une collection charmante que les amateurs, du reste, com-

mencent à se disputer.

Le Juif errant et les

Contes d'Hoffmann ont,

dans l'ceuvre de Gavarni,

une importance particu-

lière, car ils nous per-

mettent de nous rendre

compte de l'imagination

de l'artiste et d'en ap-

précier l'étendue. Ima-

giner, c'est combiner

ensemble les observa-

tions puisées dans la vie

réelle, de manière à en

former des tableaux, des

images qui en conser-

veront les proportions

et l'apparence. L'imagi-

nation n'est pas autre

chose que cette faculté

de combinaison.

Elle ne crée rien, n'in-

vente rien; elle compose

et reproduit. A ce point

de vue, il est curieux

d'en étudier le fonction-

nement dans la fiction

et le fantastique. Là,

elle a pour objet la re-

cherche de l'invraisem-

blable ; et tout son effort

consiste à dénaturer

d'une manière quelcon-

que les éléments vrai-

semblables qu'elle a à sa

disposition, à leur ôter

l'apparénce de la vérité

en modifiant leurs ca-

ractères principaux, en

leur en donnant d'au-

tres qu'ils ne possèdent

pas. Ce travail suppose nécessairement des goûts raffinés et quelque peu corrom-

pus; un amour de l'artificiel poussé jusqu'à la limite de l'absurde. Aussi tous les

fantastiques, depuis Gozzi jusqu'à Edgar Poë, en passant par Hoffmann, ont-ils

toujours été de véritables décadents, et cela souvent de parti pris. Gavarni n'avait
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pas ce tempérament de déformateur.à froid. Il reste naturel quand même ; il lui

faut le vrai comme point de départ; l'observation Comme moyen ; c'est un

voyant au sens strict du mot-. Son Vireloque est vrai, et c'est là son premier

mérite. Au contraire, dans ses illustrations d'I-Ioffmann, il se sent transporté

dans un monde qu'il ne connaît pas, où il n'a pour guide que l'écrivain, dont

les procédés lui sont non seulement étrangers, mais antipathiques. Il est mal à

l'aise, et ses efforts échouent dans la banalité ou aboutissent involontairement

Vignettes de Paris marié.

à la caricature. Dans le Juif errant, au contraire, il y a tout un côté vécu dont

il s'empare, qu'il éclaire et détaille avec amour, qu'il analyse avec un soin ja-

loux pour le reproduire ensuite, vivant et vrai, avec toute la souplesse de son

merveilleux instrument. Gavarni n'est donc pas un fantastique, au sens ordi-.

naire du mot, et si, dans le cours de sa carrière, il a voulu s'en donner l'illu-

sion, il a bien vite reconnu l'inanité d'un tel effort et est revenu en toute hâte

au naturel, son véritable élément.

A la fin de décembre 1844, Gavarni se marie. Il est arrivé au pinacle, la

gêne et les soucis ont quitté son foyer; il gagne ce qu'il veut et comme il veut.

Aussi une certaine paresse, compagne inévitable du succès, s'introduit-elle

dans son existence. Il y a là deux années infécondes au point de vue de

l'illustration, une halte au milieu de l'étape du soldat. C'est d'ailleurs l'époque

de ses plus belles séries : les Impressions de ménage, le Carnaval, les Mères de
famille, etc., toute cette savante analyse du Paris contemporain qu'il continue

dans les journaux. D'autre part, des projets importants occupent son esprit;

puis en 1847, attiré par l'appât d'un bénéfice royal, il part pour l'Angleterre. Là

le dessinateur un peu blasé, fouetté par l'aspect nouveau des choses qu'il voit,

se remet au travail et publie les curieux croquis _ de l'Illustration et de l'Illustra-
ted London News, époque extrême de la valeur de Gavarni, où nous avons
encore à mentionner l'Album grotesque et pittoresque (1849) et les splendides
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études jointes au volume de Michel Bouquet, An artist's Ramble in the North
of Scotland 1 . Pourtant déjà, au milieu de cette perfection suprême, une

faiblesse éclate, qui semble comme un avertissement pour l'avenir; c'est la

publication bizarre des Perles et parures, par Méry 2 , recueil d'estampes

singulières, de planches de cuivre très fines de travail, avec des lavis de couleur,

le tout entouré d'un papier de dentelle qui évoque involontairement l'idée des

images de piété comme il s'en vend autour de Saint-Sulpice. On y sent

repoindre vaguement le faire maniéré, les allures précieuses et tortillées de ses

débuts.

Lors de son retour à Paris en 1851, il se remit au travail ; mais, dès l'abord,

ses amis purent reconnaître qu'un changement immense s'était accompli en lui.

Sous l'influence des brouillards de Londres et de la vie solitaire qu'il y avait

menée, une réaction s'était produite sur son système nerveux ; il s'était fait

morose et fuyait la société avec autant d'acharnement qu'il en mettait autrefois

à la rechercher. Le dégoût de son art lui était venu, et transformait pour lui

en travail de métier, ingrat et ennuyeux, ce travail d'enthousiasme auquel il

devait ses succès. Le rêve stérile était devenu pour lui une habitude, une

véritable passion. Il y revenait avec l'entêtement du fumeur d'opium. Et quel

rêve! Son esprit dévoyé s'emplissait de visions mathématiques, dont l'inanité

était trop facile à constater. Il s'acoquinait pour ainsi dire dans sa songerie, se

plaignant u d'être obligé de faire des images pour amuser les bourgeois D.

L'équilibre manque tout à coup à son cerveau surmené jusque-là, et la névrose

artistique, après avoir d'abord abouti chez lui au génie, perdant son contre-

poids à mesure que l'âge arrive, tourne à l'hallucination, à une demi-folie non

encore classée dans le catalogue de nos déviations mentales. Il en vient à vou-

loir supprimer la pesanteur, à bouleverser la statique, et à faire flotter en l'air des

caisses de fer-blanc, etc., ajoutant ainsi, sans le vouloir, une preuve à la

démonstration de cette lugubre théorie qui veut qu'au fond de tout artiste il y

ait un aliéné à l'état latent.

Le pis, c'est que son travail s'en ressentira désormais. De jour en jour plus

adonné à sa chimère, il se laisse aller à une production facile et hâtive, qui peu

à peu engendrera chez son public l'indifférence. Pourtant sa rentrée en France

est inaugurée par un coup d'éclat. Il entre au journal Paris (1852-1853) ; et là,

pendant six mois, il donne chaque jour une pierre. C'est là qu'il fait paraître

ses grandes séries : les Invalides du sentiment, les Lorettes vieillies et les

Propos de Thomas Vireloque, où, à travers la perfection du faire, on sent la

lassitude et l'énervement, où son crayon trop savant finit par s'épointer dans la

bourbe, où commence, en un mot, la vieillesse misanthropique de l'artiste. En

même temps, il s'est remis à illustrer, sans intérêt ni goût, uniquement par

profession, pour remplir les intervalles de sa manie mathématique. Il fait

quelques croquis pour le Voyage autour de mon jardin d'Alphonse Karr3,

pour les Fables de la Fontaine °, pour les Contes de Perrault ', illustrations

s. Londres, 1851, in-fol.
2. Paris, de Gonet, 185o, 2 vol. gr. in-8.
3. Paris, Curmer, 1851, r vol. g. in-8.

4. Paris, Lecou, 1851, r vol. in-8.
5. Paris, Blanchar,d1851, 1 vol. carré.
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sans grande valeur, auxquelles succèdent cinq années de découragement

improductif, quelque chose comme le harassement d'un lutteur qui veut

s'arrêter avant d'avoir été vaincu.

En 1856, la gêne revient comme autrefois; aiguillonné par sa présence il

reprend son travail. Mais quelle navrante différence ! Pendant ces cinq années

de torpeur, le public, ce peuple ingrat des Parisiens, l'a oublié. Son nom sert

de réclame aux éditeurs qui l'inscrivent en tête de nombreux volumes où il ne

met presque rien. Et quand par hasard on le retrouve, quel changement! Des

publicateurs peu scrupuleux lui font illustrer des livres d'étrennes, pour lesquels

ils font graver ses aquarelles' à la manière anglaise; aussi, dorénavant, toutes

ses planches s'enfumeront-elles d'un brouillard gris, uniforme, dû au fini, au

pointillé de ces vignettes de keepsake. D'ailleurs, son propre travail subit

aussi une transformation manifeste. Ses personnages, par un singulier retour

des choses, reprennent l'aspect émacié qu'ils avaient à ses débuts. En même

temps, leur anatomie se gâte : ils se dégingandent en des postures fausses

et forcées, l'expression devient terne ou banale, le métier, la « patte, » en lan-

gage d'atelier, prend le pas sur l'étude; en peu de temps, dans ces figures

faites de chic, on voit s'introduire le convenu, le poncif; c'est le commence-

ment de la décadence. De cette époque datent Paris et les Parisiens au
xtx° siècle 2 ; les Petits bonheurs de la vie s, par J. Janin, où on devine

encore de temps à autre le véritable Gavarni, puis un malencontreux

retour sur le passé, les Masques et visages', et plus bas encore, les Symphonies
de l'hiver, de J. Janin 5 , la Dame aux Camélias, d'A. Dumas fils 5, et les

Fables proverbes de Berlot-Chapuit °, où il ne reste plus rien de Gavarni, pas

même son fantôme : pages condamnées en naissant à un oubli tellement justi-

fié, qu'il semble cruel d'aller les exhumer de leur vénérable poussière!

.Puis au milieu de cet abaissement, tout à coup, le vieux lion se révolte. Un

éclair lui revient, il se refait pour un jour le Gavarni d'autrefois, le grand

Gavarni. Il publie les trois dizains de lithographies intitulées : d'Après natures,
pour lesquels J. Janin, les Goncourt, P. de Saint-Victor font quelques pages

de texte. C'est le bouquet de son feu d'artifice, le dernier joyau du roi de la

pierre; il n'a jamais fait plus simple et plus magistral, plus vrai et plus artis-

tique à la fois. Là encore, la femme revient, toujours attrayante, mais cette fois

comme une fleur un peu fanée d'arrière-saison, avec une note légèrement em-

preinte de mélancolie et de vague attendrissement. Rien de plus expressif que

la dernière page du volume : un débardeur à peine vêtu de sa chemise qui la

quitte et de son pantalon de velours, adossé à un portant dans une attitude où

se dévoile Ève avec tous ses défauts et tous ses charmes; au-dessous, Gavarni

1. M. Hetzel possède une curieuse collection de ces aquarelles du maître. — Ajoutons que c'est

à la maison Hetzel que nous sommes redevable d'une grande partie des bois qui ornent cet article.
a. Paris, Morizot, 1856, t vol. in-8.
;. Paris, Morizot, '856, 1 vol. in-8.
.. Paris, Paulin et Lechevalier, 1857.
5. Paris, Morizot, 1858, 1 vol. in-8.
6. Paris, Librairie moderne, 1858, ' vol. in-8.
7. Paris, Garnier, 1858, 1 vol. gr. in-8.

8. Paris, Morizot, 1858, 1 vol. gr. in-4.
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A L' HÔTEL DES HARICOTS

M'en voilà encore pour vingt-quatre heures de paysage hors tour.

LES ARTISTES
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écrivait cette légende qui résume ses idées au sujet de la femme : « Il lui sera

beaucoup pardonné, parce qu'elle a beaucoup dansé! »

Puis, comme épuisé par cet effort, navré d'ailleurs de la perte de son fils

aîné, mort en 1857, l'artiste retombe dans son apathie et s'enfonce chaque

jour davantage dans sa conception chimérique d'un monde refait par le calcul.

Trois années s'écoulent sans que rien vienne rappeler son nom au public;

trois années pendant lesquelles chaque jour ajoute "un pli, une ride à son

visage et à son esprit. La nécessité seule parvient à le ramener encore une fois

à son travail. En 1862, à dix ans d'intervalle, .il revient sur son séjour en An-

gleterre, et reprend dans ses croquis de quoi illustrer Londres et les Anglais,
par E. de la Bédollière l . Puis il retourne aux livres d'étrennes et reparaît suc-

cessivement dans les Mille et une Nuits 2, dans Robinson Crusoé 3, dans Gulli-
ver° et dans Gil Blas a , où la charmante fantaisie de Le Sage parvient à peine 'a

réveiller en deux ou trois endroits la verve somnolente de l'artiste à bout de

talent et de forces.

s. Paris, Barba, 1862, in-8.

2. Paris, Morizot, 1863, in-8.

3. Paris, Morizot, 1863, in-8.

+. Paris, Morizot, 1863, in-8.

5. Paris, Morizot, 1863.
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Et c'est là tout. Trois ans restaient à vivre à Gavarni, pendant lesquels

lentement et graduellement il abandonna son art pour se retirer chaque jour

davantage dans ce for intérieur, clos à tous, où il s'enfermait à présent avec

ses visions mathématiques, comme un cénobite hautain en adoration devant la

Vierge. Pendant ces trois années, plus rien ne vint rappeler au public, dès

longtemps indifférent, le vieil artiste qui s'éteignait.

Il ne sortit de cette contemplation intime, de cette extase de fakir indou,

que pour mourir doucement, comme une lumière qui disparaît, le 24 no-

vembre 1866.

Nous n'avons pas à apprécier ici l'oeuvre de Gavarni dans son ensemble. Sa

gloire est sienne désormais. Mais, au point de vue spécial qui nous occupe,

on peut dire que la carrière de Gavarni renferme un enseignement. Il faut à

l'illustrateur de livres, pour réussir, deux ordres de facultés spéciales, dont les

unes sont naturelles, et les autres peuvent s'acqUérir par la persévérance. Outre

le don de l'observation personnelle, il lui faut la faculté de saisir celle d'autrui,

de se l'assimiler même dans une large mesure. Il faut qu'il voie les choses avec

la lorgnette de son auteur, qu'il s'identifie avec lui, de manière, non seulement

à le comprendre, mais à l'interpréter, et à faire, à son égard, oeuvre de com-

mentateur intelligent. L'illustration est une véritable glose, dont les résultats

peuvent être, suivant les cas, funestes ou merveilleux. — De toutes les qualités

que suppose chez l'artiste un travail aussi important, Gavarni avait su acquérir

par son obstination dans la lutte, doublée de cet amour-propre de chercheur

qui ne veut pas s'avouer vaincu par la difficulté, presque toutes celles qu'il était

possible d'acquérir. Il était arrivé, sinon à la perfection, du moins à l'excel-

lence; et l'on peut en conclure que l'artiste véritable a dans son tempérament

hypéresthésié, aidé d'un travail assidu, une ressource infinie, qui peut le faire

triompher de bien des difficultés, de bien des impossibilités même.

EUGÈNE FORGUES.
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(41trRENSEIGNEMENTS ET MISCELLANÉES

L
 IVRES AUX ENCHÉRES. - Les livres de l'école romantique et les ouvrages

à figures des xviii° et xix° siècles continuent à être recherchés des amateurs.

Nous n'en voulons pour preuve que la nouvelle vente faite, à la fin de février,

par les soins du libraire Durel, chargé de mettre aux enchères la collection de

M. L...

Voici quelques-uns des prix d'adjudication :

Physiologie du mariage, par de Balzac, Paris, 1830,-2 vol: in-8, reliure de

Cuzin, édition originale : i 5o fr. ; - la Peau de chagrin, Paris, 1831, 2 vol. in-S,

édition originale : 135 fr.; - le Père Goriot, Paris, Werdot, 1835, 2 vol. in-8,

éd. orig.: So fr.; - Odes funambulesques, par Th. de Banville, Alençon, Poulet-

Malassis et de Broisse, 1857, in-12 : 36 fr.;-les Iambes de Barbier, Paris, 1832,

in-8, éd. orig.: 75 fr. ;- Chansons morales et autres, par Béranger, Paris, 1816,

in-i8, chef-d'oeuvre de reliure de Cuzin : 410 fr.; - Chansons de P.-J. Béran-
ger, anciennes, nouvelles et inédites, avec des vignettes de Devéria et des des-

sins coloriés d'Henry Monnier, Paris, Baudouin, 1828, 2 vol. in-8 : 25o fr. ;-
OEuvres complètes d'André Chénier, Paris, Baudouin, 1819, in-8, éd. orig. :

18o fr. ;-les Contes rémois, troisième édition, Paris, Michel Lévy, 1858, in-8,

reliure de Cuzin, exemplaire en grand papier de Hollande, avec les vignettes

tirées sur Chine :-78o fr.;- les Trois Mousquetaires, par Alex. Dumas, Paris,

Baudry, 1844, 8 vol. in-8, éd. orig.: 3oo fr. ; - la Dame aux Camélias, par

Alex. Dumas fils, Paris, Alex. Cadot, 1848, 2 vol. in-8, éd. orig.: z3o fr.; -

Madame Bovary, Paris, Michel Lévy, 185 7 , in-12, éd. orig., exemplaire sur

grand papier de Hollande : 199 fr. ; - les Jeunes-France, Paris,.Renduel, i833,

in-8, éd. orig.: 235 fr. ;-le Diable à Paris, Paris, Hetzel, 1845, 2 vol. gr. in-8:

loo fr.;- Odes et Poésies diverses, par M. Victor Hugo, Paris, Pélicier, 1822,

in-12, éd. orig.: 240 fr.; - Han d'Islande : 25o fr.; - Nouvelles Odes, Paris,

1824, in-12 : 1 90 fr.;- Odes et Ballades, Paris, 1826, in-12, 2Q0 fr. ;-Cromwell,

1828, in-8 : 5o fr.;- les Orientales, Paris, 1829, in-8; - le Dernier jour d'un
condamné, Paris, 1829, in-12 : 47 fr. ; -Notre-Dame de Paris, 1831, 2 vol. in-8 :

Boo fr. ; - les Feuilles d'automne, 1832, in-8 : 3o5 fr. Tous ces ouvrages étaient
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en éditions originales. - Méditations poétiques de Lamartine, Paris, 1820, éd.

orig.: 23o fr. ;-Chronigne du règne de Charles IX, par Mérimée, Paris, imprimé

par Chamerot pour les Amis des Livres, 1876, 2 vol. gr. in-8 : 65o fr. ; - l'An-
glais mangeur d'opium, Paris, 1828, in-12 : 15o fr.; - Contes d'Espagne et

d'Italie, 1830, in-8, éd. orig., reliure de Cuzin : 255 fr.; - un Spectacle dans

un fauteuil, Paris, 1833-1834, 3 vol. in-8, éd. orig., reliure de Cuzin : 670 fr. ;

-la Pléiade, par Gust. Planche, Paris, 1842, in-8 : 205 fr.;- le Rouge et le Noir,
par Stendhal, Paris, Levavasseur, 1831, 2 vol. in-8, éd. orig.: 105 fr. ; - Cinq-

Mars, Paris, 1826, 2 vol. in-8, éd. orig.: 299 fr. ;- Servitude et Grandeur mi-

litaires, Paris, 1835, in-8, éd. orig.: 180 fr. ;-Anacréon, Sapho, Bion et Mos-

chus, 1773, in-8, fig. d'Eisen, reliure ancienne : 150 fr.; -Satires du sieur D...
(Boileau-Despréaux), Paris, Claude Barbin, 1666, éd. orig. fort rare, reliure de

Cuzin : 405 fr. ; - Discours sur l'Histoire universelle, Paris, Sébastien Mabre-

Cramoisy, 1681, gr. in-4, rel. de Cuzin : 5o1 fr. ; - la Folle journée ou le Ma-

riage de Figaro, gr. in-8, 1785, exemplaire en grand papier, avec le feuillet

d'errata qui manque souvent : 23o fr.; - Idylles de Berquin, 1775, 2 tomes en

I vol. pet. in-8 ; Romances, par le même, 1776, pet. in-8, ensemble z vol. reliés

par Cuzin : 5o1 fr.; - Mémoires de messire Philippe de Commines, Leyde,

chez les Elzeviers, 1648, pet. in-1z : zoo fr.; - le Théâtre de Pierre Corneille,
Paris, Trabouillet, 1682, 4 vol. in-12, 501 fr. ; - les Baisers de Dorat, 1770,

in-8, exemplaire en grand papier: goo fr.;-les Fables, du même, 1773, 2 tomes

en I vol. in-8, 800 fr.; - les Aventures de Télémaque, Paris, 1717, 2 vol. in-12,

éd. orig.: 36o fr.; - les Bienfaits du sommeil ou les Quatre rêves accomplis,
par Imbert, 1776, in-8 : 299 fr. ;-Chansons de Laborde, 1773,4 tomes en 2 vol. :

2,120 . fr. ; - les Caractères de Théophraste, Paris, 1688, in-12, première édi-

tion : 5oo fr.; - les Amours pastorales de Daphnis et Chloé, 1718, pet. in-8,

édition dite du Régent, superbe exemplaire dans une reliure mosaïque de Thi-

baron-Joly : 1,320 fr.;- les OEuvres de Clément Marot, édition très rare de 1539 :

460 fr.; - les CEuvres de monsieur de Molière, 1682, 8 vol. in-12, exemplaire

contenant deux cartons pour « le Festin de Pierre u : 6o5 fr.; - Recueil des
meilleurs contes en vers, 1778, 4 vol. pet. in-12, portrait et fig. de Duplessis-

Bertaux, reliure ancienne : 1,199 fr.

La bibliothèque du savant et regretté libraire Potier s'est vendue au com-

mencement du mois dernier. La bibliographie tenait, comme on le peut penser,

une grande place dans cette collection, qui était riche surtout en catalogues de

bibliothèques publiques et particulières. Nous donnons ici l'indication des cata-

logues les plus estimés et les prix qu'ils ont atteints.

• Catalogues du Fay : 19 fr.; Colbert : z5 fr. ; du comte de Hoym : 20 fr. ;

de Boze : 15 fr.; Secousse : 16 fr. ; de la marquise de Pompadour : 12 fr. ; de

Mme Du Barry (reproduction du manuscrit original faite en 1874 par le biblio-

phile Jacob) : 14 fr. ; du duc de La Vallière, première partie : 19 fr.; seconde

partie : 3o fr. ; Méon (exemplaire couvert de notes et contenant la table des

auteurs et des anonymes, les prix d'adjudication et le nom des acquéreurs) :

43 fr.; Renouard (1811-1814) : 6o fr.; Renouard (1819) : 21 fr.; Duriez (1827) :

z6 fr. ; Viollet-le-Duc (1843-1847) : 15 fr.: Soleinne et de Pont-de-Vesle : 33 fr.;

catalogue de la librairie Fontaine (1872-1879) : 31 fr.
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Quelques jours après la vente Potier avait lieu, par les soins de M. La-

bitte, celle d'une remarquable collection qui comprenait, outre des livres de

luxe et des exemplaires annotés par des hommes célèbres, plusieurs manuscrits

des plus intéressants.

Dix-neuf lettres autographes de Ducis, datées de Versailles, an XII à 1806,

et adressées à Bernardin de Saint-Pierre, ont été adjugées moyennant le prix

de 210 fr. Trente-deux lettres autographes de M me de Genlis, écrites également

à Bernardin de Saint-Pierre, ont été vendues 118 fr. Cinq lettres de Voltaire à

Vauvenargues et différentes pièces autographes de ce dernier ont été poussées

jusqu'à 490 fr. Un manuscrit autographe de Bossuet pouvant s'intituler :

Additions pour le Discours sur l'Histoire universelle (in-4, 47 feuillets) : 3o5 fr.

Plan de l'Amazone, manuscrit de B. de Saint-Pierre : 6o fr. Carnet de voyage de

B. de Saint-Pierre, composé de 53 feuillets, dont quelques-uns en blanc : 122 fr.

Instruction générale, manuscrit de M'ne de Maintenon, in-16, 33 feuillets : 220 fr.

Parmi les livres rendus précieux par les annotations qui y ont été faites, il

convient de citer :

Un Cicéron enrichi de notes manuscrites attribuées au Tasse : 215 fr. ; —

le Parnasse des plus excellents poètes de ce temps (1607), exemplaire annoté et

corrigé de la main de Malherbe: 105 fr. ; — un Pline le Jeune, ayant appar-

tenu à Érasme, qui l'a couvert de plus de 1,500 notes marginales : 200 fr. ; —

un exemplaire de Regnier, portant sur le titre la signature de Racine: 105 fr.;

— les Saisons, de Saint-Lambert, exemplaire de Roucher avec notes autographes :

1 1 1 fr. ; — un recueil comprenant : 1° deux éditions différentes d'une pièce de

Voltaire intitulée : Discours en vers sur les événements de l'année 1744 (Paris,
Prault, 1744) ; 2° quatre éditions différentes du Poème de Fontenoy, a été
acheté 800 fr. par M. Et. Charavay. Ce recueil est d'autant plus précieux qu'il

contient, outre des notes manuscrites de Voltaire, des corrections importantes,

faites par le célèbre écrivain lui-même pour le Poème de Fontenoy.
Dans les livres de luxe, nous avons remarqué :

La Sainte Bible, Paris, Lefèvre, 1828, 1834, 13 vol. grand papier : 38o fr.;

— Discours et méditations chrestiennes de Philippe de Mornay (Saumur, 1605) ;

exemplaire unique, sur vélin, aux armes de Mornay et avec des notes de sa

main : 2,460 fr.; — Coutumes de Berry (1540), exemplaire sur vélin : 1,000 fr. ;

— Musée de la Caricature, Paris, Delloye, 1838, 2 vol. in-4 : 3oo fr. ; — la
Caricature morale, religieuse, littéraire et scénique (n° 1, 4nov. 183o, au n° 251,

27 août 1835), 6 vol. in-4 : 1,205 fr.; — le Roman de la Rose, Paris, Didot,

1813,4 vol.; un des deux exemplaires sur vélin : 3 45 fr.; — Fables choisies de
La Fontaine, Paris, Desaint et Saillant, 1755-59, 4 vol. in-fol., exemplaire en

grand papier de Hollande; belles épreuves des figures d'Oudry : 1,499 fr.; 

—Œuvres de Rabelais, 1741, 3 vol. in-4 i reliure de Petit : 905 fr.;— Paul et Vir-
ginie, Paris, Didot, 1789, in-18, fig. de Moreau; exemplaire sur vélin, reliure

de Bozérian : 1,499 fr.

Le mois dernier a eu lieu la vente, sur baisse de mises à prix, des ou-

vrages de musique composant le fonds de Léon Escudier, qui n'avaient point

été adjugés à la première vacation.

La vente s'est faite, comme la première fois, en l'étude de M° Cherrier,
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notaire, rue Jean-Jacques Rousseau. Les éditeurs y étaient venus en si grand

nombre que le local avait peine à les contenir; ces messieurs se sont montrés

d'ailleurs plus empressés qu'à la précédente séance, et quelques-uns des lots mis

en vente ont été disputés avec la plus vive animation. Voici le résultat des prin-

cipales adjudications :

La partition d'Aïda, de Verdi, dont la mise à prix avait été abaissée de

90,00o francs à 54,000 francs, a été particulièrement disputée; finalement,

elle est restée à M. Alphonse Leduc, au prix de 100,000 francs, frais non com-
pris.

Les quatre partitions de M. Ambroise Thomas : le Caïd, le Songe d'une
nuit d'été, Raymond ou le Secret de la reine, et la Tonelli, réunies en un seul

lot, ont été adjugées à MM. Heugel et fils, pour 40,00o francs.

M. Henri Lemoine a acheté Ernani, de Verdi, 14,500 francs; la messe de
Requiem, du même maître, 6,60o francs , et la méthode de contrebasse de

M. Bottesini, 4,200 francs.

Don Carlos et Simon Boccanegra, de Verdi, ont été poussés par un avoué

de Paris, M.: Dubost, qui surenchérissait, dit-on, pour le compte de la maison

Riccordi, de Milan. Ces deux lots lui sont restés, le premier pour 9,80o fr., le

second, pour 3,100 fr.

M. Vianesi, qui, assure-t-on, a le désir d'ouvrir un théâtre italien à Paris,

l'hiver prochain, a fait l'acquisition des partitions d'I Lombardi et Jérusalem, au

prix de 7,00o fr.

La partition des Vêpres siciliennes est restée à l'éditeur Kybourtz, du pas-

sage du Havre, au prix de 6,10o fr.

L'éditeur Bathlot s'est fait adjuger le Premier jour de bonheur, d'Auber,

pour 6,700 fr., et Une Folie d Rome, des frères Ricci, pour 3,20o fr.

M. Lumière, qui représente, dit-on, une société, laquelle veut fonder à

Paris un important magasin de musique, a acheté polir 3,400 fr. le Dom Sébas-
tien de Donizetti.

Au nombre des quelques partitions peu favorisées, nous citerons celle de

Gustave III d'Auber, que MM. Heugel et fils ont eue pour 950 fr.; Rêve
d'amour, du même, et Pierre de Médicis, du prince Poniatowski, adjugées à

M. Bathlot pour 700 fr. et 65o fr. ; Gibby la Cornemuse, de Clapisson, et Gas-
tibelia, le premier ouvrage d'Aimé Maillard, adjugés en un lot, pour 35o fr., à

M. O'Kelly.

Outre les oeuvres théâtrales, il a été vendu un grand nombre de propriétés

musicales, dont quelques-unes fort importantes. Nous citerons, entre autres,

la Grande Méthode de cornet à piston, d'Arban, qui, mise 'a prix à 24,00o fr.,

est montée jusqu'à , 33,5oo fr., et est restée à M. Leduc.

Parmi les lots de musique de piano, les oeuvres très pianistiques d'Espa-

dero, fort répandues à l'étranger, mais peu connues en France. ont été

acquises par l'éditeur Louis Gregh.

Les lots les plus importants du piano avaient été adjugés à la première va-

cation, à la suite de laquelle M. O'Kelly a racheté un lot composé de plusieurs

morceaux de Prudent, de toutes les compositions de Gottschalk et de toutes

les chansonnettes de Berthelier, au prix de 6o,000 fr.

Le produit total de la seconde vacation s'est élevé à plus de 210,000 fr.
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(414- Il y a quelques jours, on a vendu, .à Berne, une bibliothèque qui con-

tient une collection unique, dit le catalogue, en tant qu'oeuvre complète de

Die Junge Schwei' (La jeune Suisse), qui parut 'a Brienne, en français et en

allemand, du l e. juillet 1835 au 23 juillet 1836, sous la direction de Mazzini.

Cette bibliothèque appartenait à feu M. l'avocat Bucher, de Berthoud.

Un ouvrage très rare, l'École des armes, d'Angelo, datant de 1763, vient

d'être acquis, à la vente Sunderliona, au prix de 450 fr., par un amateur anglais.

VENTES ANNONCÉES. — La vente de la quatrième partie de la biblio-

thèque Ambroise Firmin-Didot aura lieu dans la première quinzaine de juin.

Elle comprendra une série de livres anciens, rares et précieux, manuscrits et

imprimés relatifs à la théologie, à la jurisprudence, aux sciences et arts, ainsi

qu'une collection remarquable de livres avec figures sur bois.

Parmi les manuscrits, nous citerons plus particulièrement le Psautier et
Livre de Prières de la reine Bonne de Luxembourg, femme du roi Jean. Ce

manuscrit est orné de miniatures qui sont des chefs-d'oeuvre de finesse et d'es-

prit ; un Évangéliaire du xe siècle, richement orné ; le Missel du Mont-Cassin,
daté de 14o4; .un Livre d'Heures, enrichi de 107 miniatures, et qui paraît avoir

été exécuté pour Anne de Beaujeu, régente de France; un Livre d'Heures, ayant

appartenu à Marie de Bourgogne; uri Livre d'Heures .du xve siècle, orné de

près de 40o miniatures et ayant appartenu à Louis XV ; un Livre d'Heures,
fait pour le roi René d'Anjou; un Livre d'Heures, fait pour Marguerite de

Rohan, comtesse d'Angoulême (avec son portrait), grand'mère de François 1°',

et dont l'exécution est attribuée à Jehan Foucquet; un Livre d'Heures du

xve siècle, orné de miniatures d'une finesse extraordinaire, à la reliure de Phi-

lippe de Béthune; un Livre d'Heures, fait pour Louis XII; un Recueil de
Traités de dévotion, avec miniatures, de la bibliothèque de Charles V; deux

Traités politiques de Christine de Pisan, avec miniatures; plusieurs Traités
de Léonard de Vinci, ornés de dessins de la main du Poussin, et un grand

nombre d'autres manuscrits avec miniatures.

Parmi les imprimés, on trouvera une remarquable série de Livres d'Heures,

des reliures exécutées pour des souverains ou des personnages célèbres, des

volumes avec des notes autographes de Rabelais, Bossuet, etc.

t4S Bibliothèque Sunderland. — La seconde partie, qui va être mise en vente

prochainement, est aussi intéressante que la première, et il y a dans le catalogue

de nombreux numéros qui touchent particulièrement notre pays.

Parmi les deux mille ouvrages qui vont être vendus en avril, on remarque

les quatre éditions des Faictes, Dictes et Ballades d'Alain Chartier, et, parmi

elles, la première de toutes, celle de Caron, quoique Brunet la considère

comme postérieure à celle de 1489. Suivent les Chroniques de Saint-Deny;
c'est le premier livre avec date imprimé à Paris, dont il ne se trouve malheu-

reusement que le premier volume. Mais la collection contient un bel exemplaire

de l'édition de Vérard, ainsi que la première édition des Chroniques de Nor-
mandie, imprimée à Rouen par Guillaume Tailleur, en mai 1487, et deux édi-

i35
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tions de chroniques non décrites jusqu'à ce jour ni mentionnées par les biblio-

graphes, dont l'une est la Chronica del Rey don Rodrigo.
Mais ce qui intéresse le plus la France, c'est une collection de livres, bro-

chures, pamphlets relatifs aux affaires de notre pays, embrassant tout un siècle

de l'histoire de France, depuis 1563 jusqu'à i663. Ils consistent en satires, en

prose et en vers, relations de batailles, sièges, mariages, couronnements, appa-

ritions et signes remarquables aux cieux, pestes, événements locaux, politiques

et nationaux. Un grand nombre se rapportent aux disputes et controverses reli-

gieuses et théologiques du temps. Comme plusieurs de ces écrits ont été impri-

més et mis en circulation secrètement, et aussi à cause de leur nature éphé-

mère, il est évident qu'il doit y en avoir parmi eux une grande quantité d'uniques
ou du moins de la plus grande rareté.

On annonce, pour le mois de juin prochain, la vente de la bibliothèque

du duc d'Hamilton, à Hamilton-Palace (Écosse). Cette bibliothèque contient

des ouvrages fort rares et de précieux manuscrits, entre autres des lettres de

Marie Stuart à Bothwell, qui fixeront les historiens sur le caractère encore mal

connu de cette malheureuse reine.
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ESSAI

SUR

L'ORNEMENTATION ANCIENNE DES LIVRES

ANS entrer dans des détails historiques qui

sortent du cadre de cette étude, nous allons

examiner quelles sont les différentes espèces

de lettres ornées dont nous trouvons les mo-

dèles dans les imprimés anciens, et qui for-

ment, sans contredit, la première et la plus

importante ornementation des livres; avec les

têtes de chapitres, les culs-de-lampe et les

entourages artistiques qui n'apparaissent que

crois que la nomenclature qui va suivre n'abeaucoup plus tard. Je

jamais été faite : du reste, je m'empresse de déclarer qu'elle m'est toute

personnelle et qu'elle résulte entièrement de l'expérience que j'ai dû

forcément acquérir dans les travaux de recherche et de classement aux-

quels je me suis livré pour mettre en ordre les 20,000 lettres antiques

de ma propre collection.

Les lettres ornées et tous les ornements qui en sont les succédanés

naturels se divisent en huit groupes.

1° LES GOTHIQUES

Les gothiques sont les lettres primitives, dont la forme archaïque

révèle l'antiquité respectable.

Allemandes, françaises ou italiennes, ces lettres se reconnaissent

facilement et forment une première classe à part. On y voit, ornant la

lettre, des fleurs comme des animaux, des figures comme des paysages.

Il y règne la plus curieuse diversité.

En dehors des gothiques, qui forment un tout inséparable, les lettres

ornées doivent être classées suivant la forme spéciale qu'elles affectent et

le genre d'ornementation qui les décore. Nous trouvons alors :

Iv.	 )8
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2° LES ARABESQUES SUR FONDS BLANCS

On nomme arabesques les lettres dont les ornements sont entremêlés

de types animés, figures, animaux, sujets mythologiques, etc. La

Renaissance nous offre une incalculable variété de ces magnifiques orne-

ments au trait, exécutés avec plus ou moins de richesse de composition.

3° LES ARABESQUES SUR FONDS NOIRS

Ce sont des ornements semblables aux précédents, c'est•a-dire entre-

mêlés de types animés, figures, animaux, sujets mythologiques, etc.

Seulement, ils sont sur fond noir ou criblé et le dessin est réservé en

traits blancs. Les arabesques sur fonds noirs sont moins nombreuses que

les arabesques sur fonds blancs; mais elles nous offrent des modèles

admirables de composition.

4° LES ORNEMENTS SIMPLES SUR FONDS BLANCS

Une série fort nombreuse de l'ornementation des lettres est celle où

l'ornement est pur, c'est-à-dire où il ne se rencontre ni figures ni ani-

maux, en un mot, rien d'animé.

Les enjolivements sont faits au trait, en noir, avec fleurs ou feuil-

lages, rinceaux ou niellures de toute espèce, sur fond blanc.

Ces lettres sont d'un genre plus grave que les précédentes et l'as-

pect en est moins riche.

5° LES O-RNEMENTS SIMPLES SUR FONDS NOIRS

Ce sont, comme les précédents, des ornements purs, c'est-à-dire sans

sujets animés. Le trait est blanc sur fonds noirs ou seulement criblés. La

collection en est merveilleuse. On ne s'imagine pas le parti qu'ont tiré

les artistes du xvI e siècle de ce mode d'ornementation.

6° LES PERSONNAGES

Il serait difficile de se faire, même approximativement, une idée du

nombre considérable de lettres et d'ornements avec sujets à personnages.

Il n'existe pas de Bible (et Dieu sait s'il y en a au xvi° siècle!) qui ne

possède de lettres représentant des sujets tirés de l'Écriture sacrée! Pas

d'Ovide, de Virgile ou de Tite-Live qui ne nous représente, sous prétexte

d'une lettre initiale, des scènes historiques, des personnages mytholo-

giques et autres événements aussi antiques que curieux.

C'est certainement la classe d'ornements la plus nombreuse : on n'a

jamais tout vu.
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Il y a, il faut l'avouer, et surtout en Italie, vers le milieu du

xvIe siècle, une véritable débauche de lettres et d'ornements à personnages

dont parfois la valeur artistique n'est pas très remarquable.

Mais, vu le genre, la France et l'Allemagne nous offrent de réels

chefs-d'oeuvre.

7° LES ENFANTS

Une des plus jolies séries que je connaisse est celle où des jeux et des

scènes d'enfants servent de sujets d'ornements. Il y a là des merveilles.

On y rencontre le Titien et Holbein !

Les deux illustres maîtres ont dessiné des alphabets entiers : c'est

surtout dans les oeuvres des maîtres imprimeurs de la Suisse que l'on

trouve ce type charmant d'ornementation.

8° LETTRES SIMPLES ET ENTRELACL'.ES

J'ai gardé pour la fin une série très curieuse qui concerne les lettres

simples, c'est-à=dire à ornements rudimentaires et celles qui se composent

d'entrelacements compliqués du plus joli effet.

Des têtes de chapitres et des culs-de-lampe fort curieux se rattachent

à cette série pittoresque : je me propose de reproduire quelques types

absolument étonnants de ce genre extraordinaire qui consiste à poursuivre

un trait commencé, de façon qu'on ne puisse plus lui trouver ni com-

mencement ni fin, et .cela à travers mille méandres et sinuosités dont

l'apparent désordre est certainement un effet de l'art.

Comme corollaire de ce qui précède, je signalerai de façon toute spé-

ciale les frontispices ou titres des anciens livres, qui forment à eux seuls

une collection de la plus haute importance.

C'est un véritable monde que cette série des titres sur bois du

xvie siècle, parmi lesquels il y a de véritables merveilles.

Enfin, complément de l'oeuvre, je citerai la collection des marques

de librairies, depuis les marques primitives des premiers imprimeurs ou

libraires, ce qui était parfois tout un, de Venise, de Paris, de Lyon, etc.,

jusqu'aux chefs-d'oeuvre de gravure de la fin du xvi e siècle.

Un ouvrage est à faire, ouvrage sympathique entre tous : l'Histoire

de la gravure sur bois par les monuments.

Il suffirait de reproduire, pas à pas, les types de marques, de titres,

d'encadrements et de lettres ornées depuis 1q.5o jusqu'en 1600 : tout cela

sans commentaires, sans affectation d'érudition, sans •montre de science.

Ce: serait le dictionnaire officiel et authentique de l'ornementation

des livres qui auraient pour auteurs les livres eux-mêmes. Où trouver de

meilleur guide?

On aurait ainsi l'histoire la plus vraie et la plus intéressante de cet
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art magistral de la gravure xylographique, que chaque jour emporte et
qu'un avenir peu éloigné ne connaîtra sans doute plus que de nom.

LES GOTHIQUES

Les scribes et les enlumineurs du xv e siècle, surpris par l'envahisse-
ment de l'imprimerie qui absorbait si triomphalement leur ancienne
industrie, commencèrent par demander aux maîtres imprimeurs de leur
réserver, au commencement de chaque chapitre de leurs livres nou-
veaux, une petite place blanche où ils pussent utiliser leur talent d'écri-
vains : de là, ces lettres rouges ou bleues, d'extérieur si modeste, que
nous rencontrons dans les vieux incunables. Puis un jour vint, où le
graveur en caractères osa graver sur bois une initiale : qui sait? quelque
querelle peut-être entre un maître imprimeur et son écrivain ! A partir de
ce jour-là, les scribes durent reconnaître que leur industrie était bien
réellement morte.

Les plus intelligents se mirent sans doute en devoir d'utiliser leur
talent en fournissant aux imprimeurs ou aux graveurs de l'époque des
dessins d'initiales ornées qu'ils durent évidemment tracer d'après le sen-
timent de celles qu'ils avaient autrefois peintes et miniaturées dans les
manuscrits. De là cette ressemblance frappante entre les premières lettres
ornées imprimées et les anciens monuments manuscrits.

Pendant longtemps, la forme archaïque des lettres usitées à cette
époque se retrouva sous la main des artistes, de façon toute naturelle.

Dès que la Renaissance lumineuse apparut, traînant derrière elle
l'admirable cortège de ses maîtres délicats, fils de la Grèce antique, qui
moulaient la feuille divine de l'acanthe sur le sein nu d'une vierge endor-
mie, le vieux monde s'écroula et l'ornement gothique fit place à la
triomphante et poétique arabesque, devenue l'aurore nouvelle.

Mais aujourd'hui nous passerons seulement en revue l'ornementa-
tion gothique des livres.

A l'époque qui nous occupe, on ne trouve dans les livres que peu ou
point de frises ou têtes de chapitres et de culs-de-lampe. Ce sont donc les
lettres qui, seules, forment la base de l'ornementation.

Les lettres ornées, en thèse générale, peuvent se classer en trois gran-
deurs différentes :

i° Les majuscules, qui mesurent depuis 3o millimètres de hauteur et
même plus, jusqu'à 8o millimètres et même plus;

2° Les lettres courantes qui mesurent depuis 20 millimètres jusqu'à
3o millimètres de hauteur;

3° Enfin, les lettrines, qui mesurent depuis g millimètres jusqu'à
20 millimètres de hauteur.
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Nous allons parcourir, dans les gothiques, ces trois séries diffé-

rentes,	 •

Gothiques majuscules. — Dans les anciens psautiers de Mayence,

l'on rencontre de très grandes lettres en rouge plein avec dessins en

réserve représentant des lévriers ou chiens courants, qui donnent leur

nom à ces alphabets rarissimes, fort curieux par leur ancienneté.

Les traduire en noir serait leur enlever leur personnalité.

En Espagne, je rencontre de très grandes lettres à ornements tour-

mentés, dont le T ci-dessous rend très fidèlement la nature.

A Venise, les prémiers alphabets sont d'une remarquable simplicité.

Le P que voici donne une idée générale de ces lettres, où les enfants,

transformés en anges bouffis, se présentent sous tous les aspects.

Les célèbres alphabets vénitiens sur fond noir pur ont un cachet

artistique tour spécial : ce sont également des enfants qui en font le prin
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"cipal ornement, comme le montrent les lettres I, M, O. On rencontre ces

lettres magnifiques chez Ottaviani Scoto, en 14.90, puis chez Jean Tamino

en r5o6, chez Gregorio de Rusconibus en 15ro, chez Melchior Sessa,

Pierre de Ravanis, etc. C'est un des plus beaux alphabets que je connaisse.

On a vu, reproduite par la gravure moderne, la série si curieuse des

lettres ornementales de Van Mecken, dont la lettre N ci-dessus nous
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montre l'originale disposition. Ce fouillis de fleurs et de feuillages déco-

ratifs est d'un très pittoresque effet.

Josse Badius d'Asch, le beau-père de notre célèbre Robert Estienne,

est connu entre tous nos imprimeurs pour le soin qu'il appôrtait à l'or-

nementation de ses livres.

On y rencontre à profusion les lettres ornées de tous styles, et nous

en retrouverons de très beaux spécimens dans la série des ornements

simples sur fonds noirs.

De cette illustre imprimerie, Pra:lum Adcensianum, sont sortis des

alphabets gothiques fort remarquables, dont le . G ci-dessus reproduit l'un

des types.

L'Italie, qui, en vertu de la loi des couleurs, aime les tons tranchés,

n'a pas fait que des alphabets avec anges ou enfants.

En voici un des plus gracieux, que notre H représente aussi bien

que possible.

Melchior et Gaspard Trechsel ont gravé de remarquables lettres à

feuillages épineux.

Impossible de passer sous silence les merveilleuses lettres à sujets de

Simon Vincent et de Jean Remy à Lyon.
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Cette S coupée à la mode gothique et qui montre le pape entouré de

ses cardinaux laisse juger du reste.

Dans nos vieilles chroniques, toutes pleines de bruits de batailles et

de tournois, les lettres représentent souvent des combattants.

L'E que voici nous montre nos ancêtres bardés de fer et frappant

d'estoc et de taille, comme il convient à des gens qui n'avaient que cela à

faire.

Fr. Fradin de Lyon a dei avoir chez lui des artistes vénitiens, car

nous voyons reparaître chez lui, sur des fonds noirs, les anges enfants

que nous avons déjà vus ailleurs et dont fera foi le C placé ci-dessus.
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Le même Fradin a créé un nombre considérable d'alphabets fleuris

sur fonds noirs grisés et fonds blancs, dont je me fais un devoir de mon-

trer le genre (lettres N).

Lorsqu'on s'occupe de livres gothiques, le nom célèbre de Thielman

Kerver et de sa dynastie vient tout de suite à l'esprit. Les trois lettres

F, G et Q qui accompagnent ces lignes nous montrent un de ses plus

jolis alphabets.

Quoi de plus curieux que ces types italiens primitifs, où chaque jam-

bage forme une figure qui parfois, comme on peut le supposer, a dû être

un portrait?

iv.	 19
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L'I que voici, avec ses deux monstres en colère, me fait regretter de

ne point posséder l'alphabet tout entier; ce qui arrive trop souvent,

hélas !

Voici deux lettres R et B, provenant de deux alphabets différents, et

qui représentent toute une série considérable d'alphabets français à fleurs

et feuillages entrelacés, dont sont remplis les livres de la première période

du xVI0 siècle..

J'ai gardé pour la fin l'admirable lettre monumentale qui accompagne

ces lignes et qui provient du Tite-Live de. Jean Schaeffer de Mayence

en 1518, successeur de Pierre Schaeffer et de Jean Fust, les célèbres créa-
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teurs de l'imprimerie. Cette édition magnifique, parue sous le patronage

du cardinal de Brandebourg, archevêque de Magdebourg et de Mayence,

renferme quelques lettres du même format et du même style, et que j'ai

le bonheur de posséder; malheureusement, l'alphabet est loin d'être

complet.

Lettres courantes. — Si, des 'majuscules, nous passons aux lettres

courantes, c'est-à-dire à celles qui mesurent moins de 3o millimètres de

hauteur, nous trouvons de fort curieuses et respectables lettres de Wolge-

muth qui sont tout ce que l'on peut imaginer de plus archaïque.

Jehan Petit nous ramène à un style beaucoup plus aimable que celui

du maître flamand.

Les deux lettres R et P ci-dessus sur fonds criblés sont un échantillon

des alphabets de cet éditeur célèbre.

Louis Hornken émaille ses livres d'un grand nombre de lettres

ornées, dont les deuxA que voici nous montrent assez bien le style. Toutes

les séries employées par lui ne s'ont pas, cependant, d'une égale valeur,

car on en rencontre dont la gravure est réellement primitive.

Ce T provient d'une des éditions de Denys Roce : le reste de

l'alphabet répond à l'élégance de ce type finement gravé.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



te	 LE LIVRE

Il nous est impossible de reproduire des échantillons de tous les

maîtres imprimeurs, surtout de ceux des provinces d'Italie, comme les

de Junt, Balarius, Baldasarrii, etc. Mais nous ne pouvons nous empê-

cher de donner une mention nouvelle à Fradin de Lyon pour ses jolies

séries de lettres fleuries, auxquelles il faudrait consacrer un volume.

Je donnerai une mention spéciale à son alphabet au trait dont je

reproduis ici la lettre M, qui charme, par sa simplicité, au milieu de la

richesse de décoration de tous les autres types si nombreux de cet impri-

meur.

Je voudrais posséder la série dont fait partie l'M que voici, avec sa

tète de fou qui tire la langue, et qui a dû illustrer quelque Éloge de la
folie du grand Érasme.

Parmi les maîtres dont les types rentrent dans la classe des lettres

courantes, je citerai encore Jacques Myt, Guy Morin et Benoît de Télix,

qui m'amènent à Jacques Mareschal, dit Roland, dont les curieuses

lettres à figures ornent la Bible de 1526.

La lettre C ci-dessous représente un de ces braves docteurs lisant et

commentant le livre sacré, pendant que d'autres sont représentés en prière

et joignant les mains.
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Nos pères, on le sait, aimaient à rire; et la lettre Q, que je représente

ici et qui est fort curieuse, prouve que la prononciation de l'inexpressible

mot français n'a pas changé depuis bientôt quatre cents ans..

Voilà de la philologie avec preuves à l'appui, je pense.

Ce qu'il y a de plus réjouissant, c'est que j'ai trouvé cette lettre dans

un ouvrage allemand ; et, comme dans cette langue, le calembour en

question n'est plus possible, nos braves amis les Germains avaient tout'

simplement, par pudeur sans doute, retourné la lettre qui, en ce cas, au

lieu d'un Q forme un D.
Évidemment gravée par un artiste français, cette lettre grasse) en

émigrant à l'étranger, a perdu son caractère carnavalesque et ne ressemble

plus à rien.

Lettrines. — Les lettres ayant moins de 20 millimètres de hauteur

nous montrent, dans les gothiques, quelques suites très intéressantes.

Les Kerver, que nous avons déjà vus dans la série majuscule, occupent

ici une place importante.

Le nombre est grand des initiales de petit format que l'on rencontre

dans les livres d'heures de ces artistes imprimeurs. Le K et le V ci-dessous

1 +9

font partie de leurs créations, et un grand nombre de types sont encore

de format beaucoup plus petit.

Nicolas Savetier, Émile Le Bret, Jacques Myt et Jehan Petit, déjà

vus plus haut, Graphoeus d'Anvers, Jean Remy, Vincent de Portonaires

et Josse Badius ont créé un grand nombre d'alphabets de grandeur réduite ;

mais le plus curieux de tous est celui de Bailly de Lyon, dont chaque

lettre reproduit un saint personnage, un roi, des femmes et des bienheu-

reux armés d'épées flamboyantes. Tout le calendrier, ou à peu près, se

retrouve dans ces lettres, finement gravées par Noury dit Le Prince.
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Comme il faut se borner et qu'il est impossible de tout citer, je ter-

mine en indiquant l'alphabet minuscule de Simon Vincent représentant,

à chaque lettre, des figures comiques d'astrologues regardant les étoiles.

On ne peut rien voir de plus drôle et de plus finement traité.

Voici terminée cette promenade à bâtons rompus à travers tout ce

petit monde si charmant et si pittoresque des lettres gothiques.

Je pense que, grâce aux quelques exemples donnés, le lecteur aura

pu se rendre un compte suffisamment exact de ce genre le plus ancien

d'ornementation.

L'encadrement où figurent les célèbres simulacres de la mort provient

des livres d'heures de Simon Vostre.

Il y a longtemps qu'un amateur distingué a dit ce mot bien vrai, ma

foi : qu'il suffisait de voir un ancien livre d'heures gothique pour devenir

bibliophile.

Quel malheur qu'ils soient devenus si rares ! le monde entier bou-

quinerait!

GLUCQ.
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SIMPLE HISTOIRE

DE IVIES RELATIONS LITTÉRAIRES

(EXTRAIT sea LGÉ DE sirs Mémoires ire¢diis.)

ti	 E n'ai connu personnellement Honoré de Balzac que le
s  

	 _

dansaes derniers mois de l'année 1829, et nos rela-

""96i tions littéraires, qui avaient été d'abord ou qui

avaient paru être très sympathiques et très cordiales,

furent rompues tout à coup complètement, dans le

cours du mois de mai 183o, par suite d'un mauvais

procédé que je n'eus pas la longanimité d'endurer

sans me plaindre et sans en faire justice.

Tl faut' donc que je, fasse remonter mon récit à

trois années antérieures à ma connaissance avec

Balzac, pour expliquer l'opinion que je m'étais faite

de son individu, de son caractère et de son talent,

longtemps avant de l'avoir rencontré, lui-même, et

pour expliquer comment je m'étais trouvé, à son

insu, le collaborateur ou plutôt le continuateur d'un de ses ouvrages. •
Balzac était plus âgé que moi de huit ou neuf ans; .dès sa première jeu-

nesse, il avait, comme moi, cherché sa voie dans la carrière des lettres; de-

r. M. Champfleury a bien voulu consacrer gracieusement un de ses spirituels Croquis roman-
ligues au bibliophile Jacob (voy. r.E LIVRE, livraison du Io mars 188s). En raison de l'hospitalité

qui m'est ici largement ouverts je dois, en réponse, parler de moi, pour rectifier quelques erreurs

involontaires de mon aimable biographe, et surtout pour ajouter certains détails curieux à la
biographie et à ta bibliographie de Balzac, détails ignorés même de Charles de Lovenjoul, qui a

recueilli l'Histoire des Œuvres de l'auteur de la Comédie humaine.
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puis 1821, il faisait de nombreux essais, qui servaient peu à sa réputation, d'au-

tant plus qu'il gardait toujours l'anonyme; on lisait ses romans, mais personne

ne songeait à s'enquérir du véritable nom de l'auteur, à travers les pseudonymes

dont il s'affublait. Il n'en était pas moins résolu à marquer tôt ou tard dans la

littérature, à devenir illustre comme romancier et comme auteur dramatique,

et surtout à devenir riche.

Il avait commencé par travailler en collaboration avec Le Poitevin, qui

prenait au théâtre le pseudonyme de Saint-Aime, et qui prit celui de Viellerglé
pour écrire des romans. Les deux premiers que Le Poitevin écrivit, ou qu'il fit

écrire par Balzac, furent les Deux Hector ou les Deux Familles bretonnes (Paris,
G.-C. Hubert, 1821, 2 vol. in-i2) et Charles Pointel ou mon Cousin de la main
gauch (ibid., id., 1821, 4 vol. in-12). Balzac nia depuis sa participation à ces'

deux romans qu'il jugeait indignes de lui, mais il ne désavoua jamais les

suivants, dont il était bien le seul auteur, quoique Le Poitevin de Saint-Almc

se soit attribué la meilleure part dans leur composition, et quoiqu'ils aient été

publiés avec les deux pseudonymes de MM. A. de Viellerglé et lord R'hoone.
l'Héritière de Birague, histoire tirée des manuscrits de dom Ra go, ex prieur
des bénédictins, mise au jour par ses deux neveux (Paris, Hubert, 1822, 4 vol.

in-12), et Jean-Louis ou la Fille trouvée (ibid., id., 1822, 4 vol. in-12).

Il est presque certain que ces deux derniers romans, qui sont fort remar-

quables et dignes de Balzac, avaient été composés et écrits par lui seul, alors

qu'il n'était pas encore associé avec Le Poitevin de Saint-Alme; cependant ce-

lui-ci revendiqua sa part de propriété, lorsque Balzac crut pouvoir comprendre

ces deux romans dans les CEuvres d'Horace de Saint-Aubin, qu'il regardait

comme siennes, et, bien longtemps après, en 1853, Le Poitevin de Saint-Almc

obligea M me de Balzac à lui racheter cette part de propriété.

Balzac s'était refusé à continuer un métier de dupe, en apportant à Le Poi-

tevin des ouvrages tout faits, que celui-ci se contentait de publier pour y mettre

son pseudonyme et toucher la moitié des droits d'auteur. Ce fut donc chez le

même libraire-éditeur, G.-C. Hubert, que Balzac fit paraître immédiatement,

en 1822, sans le concours de son ancien collaborateur, un nouveau roman,

composé de longue date par lui seul : Clotilde de Lusignan ou le beau Juif,
manuscrit trouvé dans les archives de la Province, et publié par lord R'hoone.-
Il faut supposer que Le Poitevin chercha noise à Balzac et lui enjoignit de re-

noncer au pseudonyme de lord R'hoone, comme ne lui appartenant qu'à titre

collectif et encore indivis, car Balzac changea, en même temps, de pseudonyme

et de libraire : il s'entendit avec Pollet, qui fit imprimer successivement deux

romans, tous deux sous le nom d'Horace de Saint-Aubin : le Centenaire ou les
deux Beringheld (1822, 4 vol. in-12) et le Vicaire des Ardennes (1822, 4 vol.

in-12). C'étaient ainsi 20 volumes in-12 que Balzac fit sortir de la presse dans le

cours de l'année 1822.

Il n'en fut pas plus connu, malgré le mérite incontestable de ces romans,

et Horace de Saint-Aubin dut se mettre en quête d'autres éditeurs, pour faire

imprimer, en 1823, chez Barba, la Dernière fée ou la nouvelle Lampe merveil-
leuse, en 2 volumes in-12, et, en 1824, chez Buissot, Annette et le criminel, ou

Suite du Vicaire des Ardennes, en 4 volumes in-12. Ce dernier ouvrage ré-

veilla les susceptibilités du Parquet, qui avait failli poursuivre, en 1822, le
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roman du Vicaire des Ardennes, et qui ne s'était arrêté que devant une haute

influence judiciaire. On se borna; cette fois, à signaler le Vicaire des Ardennes
comme immoral et irréligieux, en le mettant à l'index, par mesure de police,

en 1825.	 .

. On a lieu de s'étonner que ces. romans, historiques ou dramatiques, qui,

la plupart, ne sont pas inférienrs'à ceux que Balzac a écrits • depuis, n'aient
pas triomphé de l'indifférence dd public intelligent, et soient restés ensevelis

dans les .bas-fonds des cabinets de lecture. Balzac ne se découragea pas : il

répondit aux premières manifestations de l'école romantique, en composant un

de ses meilleurs romans, Wann-Chlore (Paris, Urbain Canel, 1825,4 vol. in-12),

qu'il mit au jour sans aucun nom d'auteur. L'anonyme lui réussit : 1Vann-
Chlore trouva de vives sympathies 'dans l'école romantique et fut attribué,

avec insistance, à un des chefs de cette école ; les journaux s'occupèrent de ce

roman et ne lui ménagèrent pas; les éloges. Balzac put croire qu'il touchait au

but et que désormais le succès, un succès de bon aloi, était assuré à ses ou- •

vrages.

Il avait essayé aussi de faire quelques excursions dans différents genres de

littérature, auxquels il se sentait propre et préparé. Ce fut la conséquence natu-

relle de son intimité avec Horace Raisson, qui avait beaucoup d'aptitude et de

facilité pour se prêter à toute espèce de travail littéraire. Ce fut de concert

avec . Horace Raisson, que Balzac improvisa une petite Histoire impartiale des
Jésuites (Paris, Delongchamps, 1824, in-18), le Code des gens honnêtes ou l'Art
de ne pas être dupe des fripons (Paris, Barba, 1825, in-18),'et plusieurs autres

Codes, plaisants et spirituels du même genre, qui ne furent publiés qu'en 1828

et 1829.

Balzac_avait tout à coup abandonné les lettres pour courir sus à la fortune

qui semblait lui tendre les bras. Il s'était associé avec un habile imprimeur,

nommé A. Barbier, dans la direction d'une imprimerie, située en la rue des

Marais, et il se proposait de joindre à cet établissement une fonderie et 'une

librairie. Le malheureux Balzac était entré en aveugle dans les hasards des res-

ponsabilités commerciales, lui écrivain passionné pour la gloire littéraire. Le

point de départ de cette étrange déviation avait été une simple association pour

la publication des Annales romantiques, chez le libraire Urbain Canel; mais

quand ce premier volume des Annales romantiques, contenant' deux jolies

pièces de poésie, signées du nom de Balzac, vit enfin le jour en 1828, un cer-

tain nombre d'ouvrages nouveaux et d'éditions nouvelles avaient déjà paru

en 1827, et même en 1826, avec cette enseigne : Imprimerie de H. Balzac,
rue des Marais, S.-G., n° 17. L'auteur de Wann-Chlore n'était plus qu'impri-

meur en titre, et son prédécesseur A. Barbier lui avait cédé la place, moyennant

la somme de 200,000 francs, prix total d'un immense matériel d'imprimerie et

de fonderie typographique.

Balzac paya comptant la plus grande partie du prix d'achat; une amie

dévouée et généreuse, Mme de Bernis, qui avait pour lui une affection toute

maternelle, s'était dessaisie en_ sa faveur d'une somme considérable, que le

jeune imprimeur croyait suffisante pour mener à bien cette importante entre-

prise. Le mari de Mm° de Bernis, juge au tribunal de première instance, parta-

geait les espérances et les illusions de Balzac, qu'il regardait comme un homme

IV.	 20

J53
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de génie, au point de vue des conceptions industrielles, et il ne doutait pas que

la fortune de sa famille ne fût bientôt doublée par les produits de cette impri-

merie, qui devait être bientôt la première de Paris. Balzac était convaincu, en

effet, que tous les libraires viendraient à lui sans effort et lui confieraient à
l'envi leurs impressions. On lui avait fait sans doute des promesses, mais on ne

se pressait pas de les tenir, et de tous les libraires qu'il considérait comme ses

clients naturels, deux ou trois seulement, qui n'avaient ni renom ni crédit, à

l'exception d'Urbain Canel, lui donnèrent quelques ;travaux à faire, assez peu

avantageux pour l'imprimeur, et destinés à ce qu'on appelait alors « la li-

brairie de nouveautés ». Balzac ne tarda pas à s'apercevoir que son magnifique

matériel restait sans emploi; que son personnel était trop nombreux et trop

Coûteux pour un si médiocre courant d'affaires, et qu'il n'avait pas, d'ailleurs,

gardé en main une somme d'argent disponible pour subvenir longtemps aux

dépenses journalières de son établissement, quoique ses vastes• ateliers fussent

• presque déserts. La fonderie seule était en pleine activité, mais les labeurs

d'impression manquaient tout à fait. Quant au crédit commercial, Balzac n'en

avait aucun chez les banquiers qui le connaissaient i peine pour lui avoir

escompté difficilement des billets à ordre souscrits par de pauvres éditeurs de

romans, valeur reçue en manuscrit littéraire.
Balzac était donc un commerçant novice, fort embarrassé et peu solide,

dès son entrée-dans le monde des affaires; il eut alors une idée lumineuse,

qui Tut du moins accueillie comme telle par ses commanditaires, M. et Mme de
Bernis; il résolut de se faire lui-même éditeur et libraire, pour employer ainsi

à son profit toutes les ressources actives de son imprimerie, que les autres li-

braires-éditeurs en vogue laissaient sans travail et sans encouragement : il fit

donc, à son propre compte, l'essai d'une fonte de caractères microscopiques,

fabriqués dans sa fonderie, pour imprimer une charmante petite édition

des oeuvres de Napoléon Bonaparte, précédées d'une préface de sa façon, et

plusieurs autres éditions du même genre, destinées à former une collection

d'amateurs. Il imprima aussi, avec des caractères d'un type différent, une belle

édition' compacté des oeuvres complètes de La Fontaine, pour laquelle il avait

écrit des notices nouvelles.

Mais ce n'était pas là ce qui pouvait alimenter une imprimerie et -couvrir

les frais généraux qui s'augmentaient sans cesse par les efforts mêmes que Balzac

avait faits pour obvier à l'absence des travaux de commande. Cette imprimerie,

qu'il supposait pouvoir élever au premier rang, était tombée ail dernier, faute

de clientèle, et les moyens pécuniaires lui faisaient défaut pour attendre des

jours meilleurs. C'était la ruine imminente, c'était la faillite à court terme. Il

se hâta de sortir de cette galère, avant la fin de l'année ,828, en rétrocédant,

avec 'perte, son imprimerie à l'ancien imprimeur Barbier, qui était encore -son

principal créancier, et il redevint, comme devant, un pauvre homme de lettres

chargé de dettes, qu'il ne pouvait pas acquitter, mais qui perdirent bientôt

leur origine commerciale, après des renouvellements successifs de billets non

payés. Il se remit courageusement à sa tâche d'écrivain, pendant que les deux fils

de M. de Bernis s'associaient, de leur côté, pour diriger ensemble l'exploitation de

la fonderie typographique, que Balzac leur avait abandonnée, à titre de garantie

de sa dette personnelle envers leurs parents. On sait que cette fonderie, bien
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administrée, prospéra tellement qu'elle reconstitua la fortune patrimoniale de

cette honorable famille.

Je ne fus instruit que plus tard des détails intimes de la triste expérience

que Balzac avait faite, dans l'état d'imprimeur, des périls et des déceptions

du commerce. A cette époque, je ne l'avais pas encore vu, mais j'avais souvent

entendu parler de lui par son premier collaborateur, Le Poitevin de Saint-

Alme, qui lui gardait rancune, et qui n'était pas tendre pour lui, dans les ré-

miniscences de leurs anciens rapports de collaboration.

J'étais beaucoup plus jeune que Balzac, mais j'avais fait mon entrée dans

la carrière des lettres peu de temps après lui, puisque je n'avais pas quitté les

bancs du collège quand le' libraire Rapilly publia, en 1823, le prospectus de

mon édition des « tEuvres complètes de Clément Marot », augmentée d'un

« Essai sur la vie et les ouvrages de l'auteur », de notes historiques et critiques,

et d'un « Glossaire ». Les trois volumes de cette belle édition parurent

en 182 4, et, l'année suivante, je faisais paraître, chez le libraire Jehenne, non

seulement une édition des « tEuvres de Malfilâtre », accompagnée de notes et

précédée d'une notice, mais encore les deux premiers volumes d'une jolie petite

édition des « tEuvres de Rabelais », accompagnée de notes explicatives du

texte. Déjà le rôle d'éditeur et de commentateur de vieux textes ne suffisait

plus à mon ambition littéraire : en cette même année 1825, où j'étais loin

d'avoir atteint l'âge de majorité, je me posai en historien, par la publication de

l'Éloge historique du lieutenant général Foy, et en romancier, par celle d'un

roman historique, en deux volumes in-12, intitulé l'Assassinat d'un roi. Ce

roman fut annoncé simultanément avec Wann-Chlore, dans le onzième Sup-

plément à la Petite bibliographie biographico-romancière, du libraire Pigo-

reau, le 15 octobre 1825.

Je raconterai ailleurs les prodigieux efforts de persévérance, plus ou moins

infructueux, que j'avais dû faire, depuis deux ans, pour prendre rang et con-

quérir une place parmi les auteurs dramatiques et les poètes : vingt-cinq ou

trente pièces en tout genre présentées à tous les théâtres, depuis l'Académie

royale de musique jusqu'à la Gaîté, témoignaient hautement de ma puissance

laborieuse et de ma volonté dominante. Une satire injuste et cruelle, imprimée

en décembre 1825, sous le titre d'Épître d M. le vicomte Sosthène de la Ro-

chefoucauld, fut suivie, peu de temps après, de l'Épître d'un jeune homme, qui
a remporté le prix de vertu, d sa mère, pièce de vers qui avait concouru pour le

prix de poésie à l'Académie française, et qui n'avait pas même été mentionnée,
disais-je avec indignation, sur le titre de la pièce même, que je fis distribuer

aux portes de l'Institut, le jour de la séance où devaient être décernés les

prix académiques. Ces deux épîtres, ou plutôt ces deux satires prouvaient assez,

ce me 'semble, que je n'hésitais pas à m'attaquer à un adversaire plus grand et

plus fort que moi, quand il s'agissait de défendre mon droit ou de venger une

offense.

Ce fut sous cette préoccupation que je me jetai dans la bataille de la petite

presse. C'est là que Balzac aurait pu me rencontrer, en 1826, lorsqu'il côtoya

les journaux dans lesquels j'avais pris pied, après avoir retaillé ma plume en

poignard de salon : la Lorgnette, d'Hippolyte Magnien, le Mentor, d'Armand

Seville, la Nouvelle Année littéraire; mais Balzac s'enfonçait déjà dans les dange-

155

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



156	 LE LIVRE

reux détours d'un labyrinthe commercial. Je suivis la fortune de Le Poitevin de

Saint-Aime, qui m'enlevait à la rédaction du Miroir, pour m'attacher à celle

du Figaro, qu'on avait vu commencer avec éclat le 15 janvier 1826, mais que

ses spirituels fondateurs, Étienne Arago et Maurice Alhoÿ, n'avaient pu faire

vivre au delà de deux mois et demi. Le Poitevin de Saint-Alme entreprit de le

ressusciter, en le continuant à ses frais, avec des prodiges d'adresse et d'inven-

tion. Le nouveau Figaro réussit promptement, parce que tous les acteurs et

actrices de Paris furent obligés de lui payer le tribut, c'est-à-dire de s'abonner.

Parmi les rédacteurs, au nombre desquels étaient Étienne Arago, Rolle, Bruiter,

Michel Masson, etc., personne n'était payé; on travaillait pour l'honneur, et quel

honneur! Des menaces, des querelles, des duels, des lettres d'injures! Mais

on était jeune, insouciant et gai; on supportait, sans se plaindre, les misères

de la guerre de plume, et chacun pouvait se croire 'in petto un petit Beau-

marchais.

J'étais le factotum, le secrétaire, le confident de Saint-Aime et, j'en ai

honte aujourd'hui, l'exécuteur des hautes oeuvres de Figaro. Aucun de mes

collègues ne savait, comme moi, donner un coup de lancette, et je retournais

sans pitié mon arme dans la blessure. J'en demande pardon à tous ceux que

j'ai saignés ainsi de la belle manière. Aussi Saint-Aime, le maître tortionnaire,

m'honorait-il de toute sa confiance. J'avais lu tous les romans qu'on lui attri-

buait et qu'il s'attribuait, en raison de son pseudonyme de Viellerglé : j'étais

donc plein d'estime et d'admiration pour son talent de romancier.

. a Viellerglé, c'est bien vous! lui dis-je, un jour. Mais quel est ce lord

R'hoone, qui marche derrière vous, comme -votre gentilhomme caudataire?

— Lord R'hoone? reprit-il avec un air de dédain : c'est un apprenti ro-

mancier, que j'ai voulu former, mais que sa vanité féroce a perdu. Il ne fait

plus rien de bon, depuis que je l'ai cassé aux gages. Il y avait quelque chose

dans son Héritière de Birague, mais il s'est perdu, en voulant travailler seul et

en n'écoutant plus les conseils du maître.

— Je ne suis pas tout à fait de votre avis; il a travaillé depuis, ce lord

R'hoone, avec M. Horace de Saint-Aubin, et ils ont composé ensemble des

romans très remarquables : Clotilde de Lusignan, le Centenaire, le Vicaire des
Ardennes, Annette et le criminel...

— Tout cela ne vaut pas le diable ! interrompit Saint-Aime. Lord R'hoone,

c'est Balzac; Horace de Saint-Aubin, c'est encore Balzac; 1•Vann-Chlore, c'est

toujours Balzac, du mauvais Balzac! Cet homme-là n'a jamais su faire un plan,

et ne le saura jamais. Il se croit un Voltaire, un Jean-Jacques, un Diderot, un

Beaumarchais !... Oh ! l'impertinent, le présomptueux ! Toi, un Beaumarchais,

mon pauvre marquis de Tufière?

— Vous ne permettez pas, repartis-je en riant, qu'il y ait des Beaumarchais,

en dehors du Figaro?
— C'est pourtant comme je vous le dis, répliqua-t-il. Ce diable d'homme

est convaincu qu'il doit entrer dans la peau de Beaumarchais ! La première fois

que nous nous sommes vus... C'était en 1821, et il m'avait invité à déjeuner,

pour causer d'un roman qu'il me priait de revoir et de publier avec lui... Par

parenthèse, son déjeuner était exécrable et si court, que je ne pus m'empêcher

de murmurer, en pliant ma serviette • La suite au prochain numéro. .
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— Mais le mauvais' déjeuner vous fait oublier Beaumarchais? m'écriai-je.

— Nous y voilà, dit Saint-Aime. Balzac ne pensait plus au roman qui était

l'objet unique de notre réunion. Il m'annonça qu'il avait étudié la manière et

les procédés de composition dramatique qu'on admirait dans Beaumarchais, et

que pas un seul écrivain n'était capable de s'approprier. C'était à lui qu'il appar-

tenait de compléter, d'achever l'eeiivre de Beaumarchais; il se proposait donc

d'écrire « à la Beaumarchais » deux ou trois grands drames, qui avaient-leur

place marquée entre le Mariage de Figaro et la Mère coupable. Les plans

étaient ébauchés, sinon faits, et . je n'attendis pas que mon Balzac m'offrit

de m'en donner lecture. a C'est une idée, lui dis-je, de vouloir faire du Beau-

« marchais ; mais je vous conseille de vous y préparer, en créant deux ou trois

« petits romans comme Manou Lescaut. Pensez-y donc, et je suis votre homme

« pour les offrir au public, sur un plat d'argent, dès que vous les aurez

« pondus. »

— En tout cas, vous avez publié quatorze volumes de romans en colla-

boration avec Balzac ?

— Quatorze? Peut-être plus, peut-être moins; mais ce n'est pas de la

•bonne besogne. »

A quelques jours de là, je trouvai Saint-Aime rangeant des papiers et ras-

semblant des manuscrits qui semblaient de plusieurs mains.
« Il y a un libraire qui me demande un roman, dit-il, un libraire du pas-

sage du Caire, nommé Lugan... Ça n'a pas trop bonne mine ; mais il consent

à payer comptant, à raison de 400 francs le volume : c'est respectable.

— Votre Figaro ne vous laissera guère le temps d'écrire des romans? . ob-

jectai-je.

— Sans doute; mais j'ai là un roman auquel il manque peu de chose;

vous devriez lire cela, et vous finiriez l'histoire dans vos moments perdus.

— Je n'ai pas de moments perdus, répondis-je, surtout depuis que vous me

demandez tous les jours une épigramme en énigme, en charade ou en logo-

griphe. Ce n'est pas une petite besogne : 365 épigrammes, bien aiguisées et bien

piquantes, dans l'espace d'un an!

— C'est affaire à vous, comme le disait l'autre jour M. Henri de Latouche

qui ne veut pas croire que vous suffisiez seul à cette rude tache de rimailleur...

- On vous en donnera, des rimailleurs! interrompis-je en feuilletant les

manuscrits qu'il avait mis entre mes mains. Mais ce n'est pas là votre écriture?

— Non, sans doute, puisque c'est celle de Balzac, du moins pour le premier

volume ; quant au second, il a été écrit, toujours sur ma donnée, par notre

ami Étienne Arago et par le sculpteur Forster. Je me suis mis à l'ouvrage au

début du troisième volume, qui n'est pas terminé; et si nous faisons un qua-

trième volume, ce qui est facile, car le sujet porte...

— Mais votre roman n'a pas de titre, repris-je, et je vous avoue que je n'ai

•pas le génie de la collaboration...

— Moi non plus, dit-il le plus gravement du monde; si j'avais eu du temps

à moi, j'aurais toujours travaillé seul; mais on va plus vite, en travaillant deux

ou trois ensemble.

— L'écriture de Balzac est inintelligible! dis-je après avoir feuilleté les

manuscrits. Je ne suis pas tenté de déchiffrer ce grimoire... Tenez, vous me
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conterez le sujet, puisque c'est vous qui en avez fait le plan, et je tâcherai de

parachever l'oeuvre de lord R'hoone...

— Et la mienne, et celle d'Étienne Arago et de Forster. J'ai besoin de

parcourir ce manuscrit, qui est, en effet, peu lisible, et demain je vous con-

terai l'histoire, que j'avais, ma foi! oubliée. »

Le lendemain, Saint-Aime avait lu le manuscrit, peut-être pour la première

fois; il lui avait donné un titre : le Corrupteur, et il était en état de m'en

exposer le sujet sommairement. Ce sujet me parut assez commun et mal déve-

loppé, mais le commencement du roman était bon.

a Nous allons créer le monstre décrit dans l'Art poétique d'Horace, dis-je

gaiement à Saint-Alme. C'est moi qui lui mettrai une queue de poisson : desinit
in piscem; quant à la tête, Balzac l'a faite assez belle : roulier formosa superne.
Mais ne parlons pas du corps.

— Les enfants difformes ont presque toujours de l'esprit, répliqua Saint-

Alme. Vous allez donc me fabriquer un volume et demi, environ, pour que j'aie

mes quatre volumes complets, et que je puisse palper mes i,600 francs chez

ce brave homme du passage du Caire...

— Tenez, j'aime mieux lire moi-même le manuscrit et m'inspirer de

l'ceuvre de mes devanciers : il y en a trois, et je serai le quatrième. Nous ferons

ainsi les quatre fils Aymon, mis en selle par vous, tant bien que mal, sur le dos

d'un maigre sujet de roman.

— Allons, ne décriez pas la marchandise, dit Saint-Alme en me remettant

le manuscrit. Vous en étes justement au bon endroit : a Ici, M. le Corrupteur
prend la parole et nous conte son histoire. »

J'emportai le manuscrit, dont la première partie était tout entière de la

main de Balzac, et je le lus, le soir même: je fus très satisfait de cette première

partie, mais la seconde changeait tout à coup de forme et de ton : Étienne

Arago avait fait succéder, à l'introduction dramatique de l'ouvrage, un épisode

vivement et lestement tracé; mais le sculpteur Forster, qui maniait la plume

moins habilement que l'ébauchoir, avait brouillé tout et gâté tout. C'était

tout à refaire. Je ne refis rien, et je me contentai de narrer à ma manière l'his-

toire du Corrupteur. Après quoi, je rendis à Saint-Aime le manuscrit, auquel

j'avais ajouté seulement la valeur d'un demi-volume.

a Voici l'histoire de votre Corrupteur, lui dis-je. Il ne faut plus qu'un

dénouement pour finir le livre. Finissez-le à votre guise, car il est juste que

vous fassiez votre part de besogne dans ce roman-arlequin, dont vous seul

aurez le bénéfice et l'honneur.

— L'honneur! je m'en soucie bien! grommela-t-il de mauvaise humeur, en

comptant les pages de mon écriture. Nous n'avons pas même de quoi faire

trois volumes, et il en faudrait quatre, pour mes i,600 francs! Paresseux!

— Paresseux! m'écriai-je d'un air boudeur. C'est ainsi que vous traitiez

Balzac, quand il venait vous livrer son travail !...

— Taisez-vous, enfant! interrompit doucement Saint-Aime. Si M. de Balzac

m'avait écouté, il ne serait pas maintenant un méchant imprimeur... A propos,

si nous lui faisions imprimer le Corrupteur 9 »

Saint-Alme ne donna pas suite à son idée malicieuse, qui n'était qu'une

boutade de dépit. Il se résigna donc à finir lui-même le roman des quatre fils

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



MÉMOIRES INÉDITS DE P.-L. JACOB.

Aymon, en ne dépassant pas les limites du troisième volume, et il ne toucha,

pour sa peine, que 1,200 francs, au lieu de 1,600 francs. L'ouvrage fut mis sous

presse, et c'est à moi qu'échut encore la tâche de corriger les épreuves. Ce

roman était un véritable arlequin, ainsi que je l'avais qualifié. Le libraire Lugan

le fit paraître obscurément dans sa petite boutique du passage du Caire; il le

vendit peu • ou prou ; les journaux ne daignèrent pas en rendre compte, et

Balzac, dont la collaboration ne fut pas même soupçonnée, ne réclama point.

Saint-Aime,' fidèle à sa promesse, m'offrit un exemplaire broché, sur lequel il

avait écrit de sa plus belle main : Donné par l'auteur à son a gni Paul Lacroix.
Ce fut vers ce temps-là, à la fin d'avril 1827, que je quittai le Figaro, en

interrompant tout à coup mes énigmes épigrammatiques,:dont Saint-Aime avait

fait des devises de bonbons-réclames, au jour de l'an, dans la boutique des
confiseurs. Balzac n'était pas alors assez connu, pour que je l'eusse fait figurer

parmi les victimes de mes épigrammes quotidiennes. Mais je n'ai pas à parler

de moi; pendant deux• ans, ma vie littéraire suivit son cours avec certain

éclat, sans que j'aie rencontré une seule fois, sur mon chemin, la personnalité

de Balzac, qui ne .reparut, avec l'auréole du romancier, dans le monde des

lettres, qu'au milieu de l'année 1829, lorsqu'il publia, chez Urbain Canel, le

Dernier Chouan, ou la Bretagne en r800, ce beau roman historique, le pre-

mier livre qu'il signa de son vrai nom.

On trouvera, dans mes « Mémoires inédits », quand ma mort les aura mis

en lumière, on trouvera, dis-je, l'historique détaillé de mes travaux multiples

et de mes premiers succès pendant les deux années 1828 et 1829, qui . .me

firent connaître comme auteur dramatique, comme poète, comme journaliste,

et surtout comme romancier. Le premier volume des Soirées de Walter Scott

à Paris, publié chez Eugène Renduel, pendant l'hiver de 1829, eut un reten-

tissenientextraordinaire, qui porta le nom du bibliophile Jacob à tous les échos

de l'école romantique. Le bibliophile Jacob, ignoré la veille, était en faveur et

presque à la mode le lendemain. La réputation d'un littérateur se fait ainsi en

un jour; mais elle passe vite, si elle n'a pas en soi un principe sérieux de

durée : il faut qu'elle soit née viable. La mienne, Dieu merci ! paraissait de

nature à tenir bon et longtemps. Renduel, qui devint dès lors le libraire asser-

menté de l'école romantique, s'était empressé de me faire signer un traité, un

peu léonin, par lequel je m'engageais à lui fournir, dans un délai assez rappro-

ché, le second volume des Soirées de Walter Scott, et deux grands romans his-

torique : les Deux fous, histoire du temps de François I' », et le Roi des Ri-

bauds, histoire du temps de Louis XII.
Mais, avant de remplir les engagements que m'imposait ce traité, j'en avais

conclu un autre, beaucoup plus avantageux, avec les libraires Marne et Delau-

nay-Vallée, qui publiaient, à grand bruit, lea Mémoires de la comtesse Du Barry,
composés par le baron de la Mothe-Langon, remaniés et récrits par Amédée

Pichot. J'étais allé proposer à Marne et Delaunay-Vallée de tirer plus grand

parti de leur heureuse initiative, et d'entreprendre la publication d'une collec-

tion de Mémoires secrets et inédits sur la cour de France aux xv1I° et xvru° siècles;

ma proposition fut acceptée avec enthousiasme, et, séance tenante, on acheta,

aux conditions les plus brillantes, quatre volumes in-8° des Mémoires inédits

du cardinal Dubois, et quatre volumes des Mémoires inédits de Gabrielle d'Es-
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trées, qui devaient sortir de mon encrier et dont je n'avais pas encore écrit une

ligne. Je commençai sur-le-champ à les écrire, sans désemparer, et, en moins de

six semaines, le premier volume était imprimé, après avoir passé sous les yeux

d'un excellent juge et bienveillant reviseur, le docteur Amédée Pichot, l'élégant

traducteur des oeuvres de lord Byron, lequel possédait à si juste titre la con-

fiance de plusieurs grands libraires de Paris, entre autres Ladvocat, Marne et

Gosselin.

Amédée Pichot, que je ne connaissais pas encore, mais dont j'eus bientôt

apprécié les rares qualités, au double point de vue de l'esprit et du coeur, me

prit en amitié, dès que nous nous trouvâmes rapprochés l'un de l'autre par des

rapports journaliers de collaboration ou plutôt d'entente 'littéraire. C'est à lui

que je devais le bon accueil des libraires Marne et Delaunay-Vallée, auxquels il

m'avait recommandé dans les termes les plus flatteurs. Je m'étais, de 'prime

abord, soumis 'cordialement à la direction de son expérience, parce que j'avais

pu, dès nos premières relations, constater quelles étaient la finesse et la supé-

riorité de son goût dans les choses littéraires. Ses conseils eurent une précieuse

influence sur mes procédés de composition et sur ma manière d'écrire. C'était

un Maître aimable et bienveillant, qui n'avait rien du pédagogue, lors même

qu'il en venait'à une critique sévère, à laquelle il fallait bien se rendre. Nous

nous écrivions tous les jours, lors même que nous nous étions vus, ces jours-là;

je lui demandais souvent son avis, et je m'y conformais, même après y avoir

parfois résisté. Il avait toujours le dernier mot avec moi, parce qu'il avait tou-

jours raison. Deux mois de fréquentation journalière firent de nous deux amis,

deux intimés, malgré les différences d'âge, de caractère et d'existence, et jamais

il n'y eut, entre nous, de nuages, de désaccords, de refroidissement ni de

brouille.

Je poursuivais la composition des Mémoires du cardinal Dubois; Amédée

Pichot s'occupait à remettre en Ordre, à rajeunir; à raviver les Mémoires du

maréchal de Richelieu, que Soulavie avait si lourdement compilés en 1790. Le

libraire Renduel attendait, réclamait avec impatience le second volume des

Soirées de Walter Scott et le roman historique des Deux fous. Sur ces en-

trefaites, le libraire Ladvocat, qui avait acquis la propriété du Mercure
du xixe siècle, et qui n'en savait que faire, offrit, à Amédée Pichot et à

moi, de nous la transmettre à nos risques et périls. L'affaire n'était pas

brillante; nous acceptâmes néanmoins l'offre de Ladvocat, et nous devînmes,

à partir du mois d'août 1829, les deux rédacteurs confraternels de ce journal

littéraire, plus estimé que lucratif. L'imprimeur attitré du Mercure. était
A. Barbier, qui avait repris à son compte l'imprimerie 'de la rue des Marais,

vendue naguère à Balzac.

Amedée Pichot m'avait dit, un jour, sans que j'accordasse beaucoup d'at-

tention à la nouvelle qu'il m'annonçait avec indifférence :

A propos, nous aurons des articles de M. de Balzac, dans le Mercure. Je
me suis trouvé hier avec lui, et il m'a offert très poliment son concours; mais

il est encore trop absorbé par sa Physiologie du mariage, qu'on imprime pour
Levavasseur.

— La Physiologie du mariage? repris-je distraitement. Il a déjà composé,

avec son ami Horace Raisson, un Code conjugal, qui ne . peut être que très
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spirituel, venant d'eux. Ce diable de Balzac a un grand talent; son Dernier
Chouan est un bien beau livre! »

Quelques jours après, pendant que nous préparions ensemble, Pichot et

moi, la copie de la livraison hebdomadaire du Mercure du xIXe siècle, mon col-

laborateur s'arrêta court dans son travail

« Vous ne savez pas? me dit-il. Nous aurons, nous avons déjà ùne redou-

table concurrence dans la maison Manie !

— Quelle concurrence? répliquai-je, sans lever la tête.

— L'auteur du Dernier Chouan a eu l'infernale idée de jeter d'étranges

Mémoires, au milieu de nos Mémoires secrets et inédits sur la cour de France

aux xvii' et xvni° siècles...

— Quels Mémoires? demandai-je vivement.. M. Marne ne fera rien sans

nous consulter.

— La chose est faite, ou du moins décidée. M. de Balzac est 'venu offrir à

M. Marne de publier les Mémoires authentiques de Sanson.

— Quel Sanson? m'écriai-je, inquiet et troublé. Nicolas Sanson, ingénieur

et géographe du roi Louis XIII? Ou bien un de ses fils, tous géographes.comme

lui, et dont l'a?né fut tué à Paris, pendant la Fronde.., 	 -

— Non, repartit Amédée Pichot en souriant, un ingénieur d'une autre

espèce, Sanson' l'exécuteur des arrêts criminels durant la Révolution, celui qui

a eu l'honneur de guillotiner le roi Louis XVÎ et la reine Marie-Antoinette! s

P.-L. JACOB, bibliophile.

(A suivre.)
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. RENSEIGNEMENTS ET MISCELLANÉES

L
 IVRES AUX ENCHÉRES. — Les ventes se sont succédé .le mois dernier,

nombreuses et importantes. Quatre grandes collections méritent notam-

ment de fixer notre attention. Ce sont celles de MM. Edmond Maas, Pochet-

Deroche, Paul de Saint-Victor et de lord H..., secrétaire perpétuel de la société

Philobiblion. de Londres.

Voici les prix principaux atteints dans la vente Maas :

La Bible, de Lefèvre, 1828-1834, 13 vol., exemplaire en grand papier vélin,

fig. de Devéria sur chine. Cet exemplaire, qui contenait la suite des 3oo figures

de ;Marillier et Monsiau avant la lettre, les figures de Wesstall et Bird, les

120 figures de Moreau pour les Évangiles et les suites d'Owerbeck et de Johan-

not, a trouvé acquéreur à 2,085 fr.; — Oraison funèbre de Henriette-Anne
d'Angleterre, duchesse d'Orléans, Paris, Cramoisy, 1670, in-4, édition originale,

reliure de Trautz-Bauzonnet : 415 fr. ; —Lettres à Emilie sur la mythologie, Pa-

ris, Renouard, 1801, exemplaire en papier vélin avec les figures de Moreau et de

Monnet avant la lettre : 62o fr. ; — Réflexions ou sentences et maximes morales
par La Rochefoucauld, Paris, Claude Barbin,1656, in-12, édition originale, reliure

de Thibaron (haut. 149 millim.) : 7.65 fr.; — les Caractères de .Théophraste,
Paris, Michallet, 1688, in-12, édit. orig. (haut. 159 millim.), reliure de Thiba-

ron : 495 fr.; la Vénerie de Jacques du Fouilloux, Poitiers, par les de Marnefz

et Bouchet frères, 1562, in-4, seconde édition, reliure de Trautz-Bauzonnet :

goo fr. ; —Almanach iconologique, par Gravelot et Cochin, Paris, Lauré, 1765,

1 781, 17 vol. in-i8, ancienne reliure: 1,525 fr.; — les Métamorphoses d'Ovide,
traduction de l'abbé Banier, Paris, 176 7 à 1771, 4 vol. in-4. Cet exemplaire,

qui a fait partie de la bibliothèque Paillet, comprend un cinquième volume ren-

fermant 38 eaux-fortes et 1 42 fig. avant la lettre d'après Lebarbier, Monsiau et

Moreau, figures qui ont été exécutées pour l'édition Villenave. Cet exemplaire

remarquable, habillé par Trautz-Bauzonnet, a été adjugé au prix de 5,25o fr.;

— Fables et contes des x11e et x111e siècles, traduits et extraits par Legrand
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d'Aussy, Paris, Renouard, 1829, 5 vol. gr. in-8, exemplaire : en. grand papier

vélin, relié par Lortic; les gravures de Moreau sont en trois états : avant la

lettre, sur chine, sur soie et eaux-fortes : 1,400 fr.; - Parnasse. satirique,
1660 : 64o fr.; OEuvres satiriques de P. Corneille Blessebois, Leyde, 1676,

z tomes en 1 vol. pet. in-12, très rare, reliure de Trautz-Bauzonnet : 1,100 fr.:;

- les Baisers, précédés du Mois de mai, à Paris et à la Haye, chez Lambert,

1770, exemplaire sur papier de Hollande : 8o5 fr. ; --La F -ontaine : Fables choi,
sies, -mises en vers, Paris, Desaint et Saillant, 1755-5.9, 4.vol. in-fol., 1 front. et

276 fig. d'Oudry, retouchées par Cochin; exempl. en grand papier de Hollande,

reliure ancienne : 810 fr.; - Dorat : ;Fables nouvelles, à la Haye et se 'trouve

à Paris, Delalain, 1773, z vol. in-8, exemplaire avec nombreux témoins et relié

sur brochure par Lortic : 1,490 fr.; - Choix de chansons mises en musique
par M. de Laborde; Paris, de Lormel, 1773, 4 tomes en z vol. gr. in-8, exempl.

très grand de marges, reliure de Lortic : 1,980 fr. ; - les A-propos de société et
les d-propos de la folie,-3 vol. in-8, fig. de Moreau en deux états et avant les

numéros, exemplaire relié . sur brochure par Cuzin : 810 fr.; - Corneille :

Rodogune, au Nord, 1760, in-4, édition de Versailles : 516 fr.; - Racine :

tEuvres, Paris, Pierre Trabouillet, 168 7 , z vol. in-12 : 5oo fr.; - Molière :

CEuvres, Paris, 1 7 34, 6 vol. in-4 : goo fr. ; - Molière : OEuvres, édition publiée

par Aimé Martin, Paris; Lefèvre, 1824, 8 vol. in-8, exemplaire en grand papier

vélin, relié par Chambolle, et enrichi de 309 portraits et figures dus à Moreau,

Desenne, Boucher, Vincent, Hillemacher, Lalauze et Tony-Johannot : 4,300 fr.;

- les Amours pastorales de Daphnis et Chloé, 1 7 18, pet. in-8, avec les 28 fig.

du régent : 690 fr.; - les Nouvelles de Marguerite, reine de Navarre; Berne,

chez la nouvelle Société typographique, 1780-1781, 3 vol. in-8, fig: de- Freu-

denberg, vignettes et culs-de-lampe de Dunder, bel exemplaire non rogné,

épreuves des figures avant les numéros, reliure de Chambolle : 1,450 fr.; - les
'Amours de Psyché et de Cupidon, Paris, Didot, 1795, in-4, exempl. en grand

papier, reliure de Thibaudin : 1,399 fr.; - les Aventures de Télémaque, Paris,

Estienne, 1 7 1 7 , 2 vol. in-12 (haut. 169 millim.), reliure de Trautz : 725 fr. ; -

le même ouvrage, Paris, de l'imprimerie de Monsieur, 2 vol. gr. in-8, fig. avant

la lettre de Moreau et Cochin, et figures ajoutées de Marillier et de Lefèvre éga-

iement avant la lettre : 700 fr.; - Histoire du chevalier Desgrieux et de Manon
Lescaut, Paris, Didot, 1 797 , z vol. gr. in-12, 32 fig., exempl. en grand papier

vélin, reliure sur brochure signée Lortic : z,65o fr.; - Voltaire : Romans et
Contes, Bouillon, 1 778, 3 vol. in-8, exempl. rempli de témoins (haut. 228 mill.) :

1,100 fr. ; - les Amours du chevalier de Faublas, 3° édition, an VI de la Répu-

blique, 4 vol. in-8, fig. de Marillier, Monnet et Gérard avant la lettre : 85o fr. ;

- les Liaisons dangereuses, Genève, 1792, 4 vol. in-18, papier vélin, fig. de Le

Barbier avant la lettre : 1,8105 fr.; - le même ouvrage, Londres, 1 796, 2 vol.

in-8, exemplaire en papier vélin contenant les figures de Monnet avant la lettre,

reliure de Chambolle : 2,050 fr. ; - Mérimée : Chronique dû règne de
Charles IX, eaux-fortes de Morin, Paris, Chamerot, 1876, 2 vol. in-8, reliure

de Thibaron; publication tirée à 115 exempl. : 6o5 fr.; - le Décaméron, Lon-

dres, 1757, 5 vol. in-8, fig. de Gravelot, Boucher et Eisen : 400 fr. ; - Lettres
de Madame de Sévigné, Paris, Techener, 1861, i 1 vol. in-12, reliés par Hardy;

exemplaire en grand papier de Hollande, orné de 254 dessins coloriés de Bau-
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dét-Batiderval et de 314 portraits ou. vues : 55o,"fr.; —.Copies fac-similés

gothiques:faites par le bibliophile Veinant de facéties du .pièces les phis rares du

xvte'siècle,!29.vo1. in-4; in-8 et in-12:: 1,220 fr.; — Collection d'ouvrages fran=

gais en vers et- en prose, •imprimés. par ordre du comte d'Artois,.•Paris, Didot-,

1.78o-84,:64 .vol. .in-i8,'exemplaire en papier fin : 1,o4o.fr.;- Historiettes de

.Tallemant dés Réaux, 3° édition,. Paris, Techener, 1860; 9 vol. in-8, exemplaire

en 'grand. papier vergé -: 54o -fr. 	 '

Le total de: la vente de cette bibliothèque s'est élevé .a la somme de

. 3i ,990 francs..

(4 Du 20 mars au 3 avril, s'est dispersée la curieuse collection de M. Pochet-

Deroche. ; Cette: collection, qui se composait_ surtout de journaux politiques et

littéraires, avait été en partie formée des livres du colonel Maurin, des doubles

de l'immense bibliothèque. Deschiens et de ce qui restait de la librairie de

M. France, , autrefois fort connu pour son choix: d'ouvrages et de journaux rela-

tifs à la Révolution. , La littérature française occupait également une place

importante dans cette bibliothèque, dont le , catalogue, soigneusement rédigé,

trouvera tout naturellement sa place. à côté de la Bibliographie historique et
critique de la presse périodique française, de M. Hatin. Nous avons eu en effet

occasion de - rappeler, en annonçant 1a vente de M. Pochet-Deroche, - que

M. Hatin;avait trouvé dans cette bibliothèque quantité , de documents précieux

et,de renseignements intéressants pour sa Bibliographie.

Voici, avec les prix d'adjudication, la liste des ouvrages sur lesquels s'est

portée _l'attention :des amateurs : Collection des moralistes anciens, Paris, Didot,
1 78z :1793,. 24,vo1. in-18, papier vélin, 29 portraits de Dottu ajoutés : 306 fr. ;

les .Amours pastorales de Daphnis et Chloé, Paris, Quillan, 1 7 18, édition du

Régent, reliure. de Derôme : 1, 725 fr.; — Chansons de La Borde, Paris, de Lor-
mel., 1775, 4 vol. : 1,600 fr.; — Recueil des meilleurs contes en _vers, ,Londres
(Paris, Çâzin), 1778, 4 vol. in-18, exemplaire, dans une ancienne reliure et con-
tenant les 54 culs-de-lampe de. l'édition fermiers généraux : 1,400 , fr.; —

Primerose,-Paris,..Didot l'aîné, 1 7 9 7 , in-18, et Zélomir, Paris, Didot, 1801,
ensemble. 2 vol. cartonnés, non rognés; exempl. en grand papier vélin,_ prove-

-nant dé la bibliothèque Pixérécourt : 2,oio fr..; — les Contemporaines, par
•

Restif .de la : Bretonne, -Paris, 1780-1783,.42 vol. in-12, 2° édition : 32o fr. ; 
—le.Paysan, et la Paysanne pervertis, La Haye . et Paris, 1 784, 16. parties en

.8 vol. in-12 , :. 255 fr.; —le Bon genre, recueil. très rare de caricatures , publié

.par. de la Mésangère, Paris, 182 7, in-folio : 1,150 fr.; — une collection de

.2,78o caricatures, pendant la guerre, le siège et la Commune, a été vendue
', 900 francs.

Dans la collection des journaux, nous signalerons la Silhouette, 1829-31,
5, 2 liv. et 104 planches-in-4°; exemplaire complet et très rare : 1,205 fr. ; -
le Charivari, du ter décembre 1832 à l'année ,1852 : 600 fr. ; —. l'Ami du
peuple, par Marat, du 12 septembre 1789 au 2i septembre 1 792;685 numéros;

Journal de la République française et publiciste de la République française, par
Marat; - du ; 25 septembre 1 7 92 ; au , 14. juillet- -1 793,.2.42 numéros. Ensemble,
10 vol: in-8 1,860 fr.; — Journal général de la cour et de la ville, du-15 sep-
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tembre 1789 au Io août 1792 et du 20 mai au.4 septembre 1 797, 1o8 numéros :
40o fr.; — le Père Duchesne, 1 790-1794, 385 numéros in-8 : 9o5 fr.; — leLo-
gographe, du 2 7 avril 1791 au 17 août 1792 : 16o fr. ; — Bulletin du tribunal
criminel révolutionnaire, 58 numéros et table : 435 fr.; — Courrier de l'Éga-
lité, 1792, Any ., 1,596 numéros : 139 fr. ; — Histoire des caricatures de la
révolte des Français, Paris, 1792, 2 tomes in-8 : 3o6 fr. ; — Premier journal
de la Convention nationale, du 21 septembre 1 79 2 au 3o juin 1793, 3 vol. in-4:

310 fr.; — Journal de la Montagne, exemplaire complet de ce journal très rare

qui fait suite au Journal de la Convention : 800 fr. ; — Journal de la liberté de
la presse, par Gracchus-Babeuf, exemplaire complet 415 fr.; — Journal de
l'instruction publique, par Thiébault et Borelly, exemplaire complet : zoo fr.;.

— Journal des défenseurs de la patrie, du 28 germinal an IV au 40 jour com-

plémentaire an XIII : 26o fr.

(4-65'. La collection de Paul de Saint-Victor a été vendue à l'hôtel Drouot du

1 1 au 15 avril, par le ministère de M e Chevallier, assisté du libraire Porquet qui

avait mis une certaine coquetterie dans l'impression du catalogue. La couver-

ture portait l'ex libris du maître : Deux Masques, emblème en quelque sorte

du chef-d'oeuvre de l'écrivain. En tête, se trouvait une préface du bibliophile

Jacob. Nous croyons intéressant d'en donner ici quelques extraits :

« ... Cette bibliothèque, si importante qu'elle fût par le nombre et l'en-

semble des livres qui la composaient, n'était pas celle que Paul de Saint-Victor

avait rêvée et qu'il se proposait de former par la suite... « J'ai été un gourmand

« de livres, me disait-il, je suis devenu un gourmet. Je me ferai une bibliothèque

« nombreuse et bien choisie, telle qu'un amateur lettré peut la souhaiter avec

« quelques anciens livres rares et précieux, beaucoup de bonnes éditions en

« beaux exemplaires honorablement reliés, des exemplaires en grand papier et

« même en papier de luxe, des ouvrages à gravures du xvnl e siècle, de jolis vo-

« lumes avec eaux-fortes de l'école actuelle et de grands livres d'art.... »

« P. de Saint-Victor ne s'expliquait pas comment la plupart des bibliothèques

dont il recevait les catalogues de vente ne renfermaient que bien peu de clas-

siques grecs et latins. « Notre siècle devient ignare, disait-il. On ne conçoit pas

« que des gens qui ont fait leurs études dans un collège puissent se passer d'un

« Homère et d'un Virgile... Quant à moi, j'entends avoir dans ma bibliothèque

« toutes les éditions variorum des grands écrivains de l'antiquité. Il en avait,en

effet; un assez bon nombre; mais on ne les trouvera pas, excepté un ou deux,

dans le catalogue de sa bibliothèque, car la meilleure édition variorum vaut à

peine un franc le volume lorsqu'elle n'est pas relevée par une bonne reliure en

vieux maroquin. On ne trouvera pas davantage dans ce catalogue, à l'exception

de quelques bons exemplaires du Dante, de Pétrarque et de l'Arioste, tous ces

auteurs italiens que P. de Saint-Victor lisait sans cesse... Il les lisait dans des

éditions communes et usuelles qui ne méritaient pas de figurer dans un cata-

logue descriptif, et ces éditions, qu'il aurait pu annoter comme un académicien

de la Crusca, ne contenant aucune note de sa main, sont allées s'éparpiller dans

les paquets de livres• vendus en lots et achetés par les bouquinistes' des

,	 quais... »
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Parmi les ouvrages qui ont atteint un plus haut prix, citons le Livre

d'heures de la reine Anne de Bretagne : 620 fr.; — la collection de la Galette

des beaux-arts, de 1859 à 1881 : . 600 fr.; — Quatre cents gravures et eaux-

fortes Odes maîtres anciens : 600 fr.; — la Caricature, dessins de Philippon, Dau-

mier, Grandville, Bellanger, etc.: 5oo fr. ; — les Conséquences de la guerre de

l'indépendance, de Goya : 365 fr.; — les Caprices, de Goya : 89 fr.; — Ici Tau-

romaquie, de Goya': 200 fr.; — les Saints Évangiles, traduits par Bossuet:

33o fr.; — un lot de caricatures politiques datant du siège de Paris : 3zo fr. ;

— Études à l'eau-forte de Francis Seymour Haden : 355 fr.; — les Évangiles

des dimanches et des fêtes de l'année, de l'abbé Delaunay : 265 fr.; — l'OEuvre

de Jehan Fouquet : 2 40 fr. ; — l'Imitation de Jésus-Christ, de Marillac : 225 fr. ;

— un lot d'eaux-fortes modernes : 182 fr.; — Recueil des costumes historiques,

d'A. Racinet : 132 fr.; — les Costumes historiques, dessinés par Lechevallier-

Chevignard : 113 fr. ; — Eaux-fortes de Jules de Goncourt : 102 fr. ; — l'O3uvre

d'Eugène Delacroix : 155 fr.; — les Proverbes, de Goya : 125 fr.; —l'Histoire

des costumes `et de l'ameublement, de Charles Louandre : zoo fr.; — Histoire

des:peintres de toutes les écoles, par Ch. Blanc, 13 vol. in-4 demi-rel. mar.

rosse : 32o fr.; — l'Art au xvnie siècle, par Edmond et Jules de Goncourt :

345 fr. ; — François Boucher, par Paul Mantz : Ioo fr.; — Musée de sculpture
antique et moderne, en description historique et graphique du Louvre, par le

comte de Clarac, 1841-1853, 6 vol. : 170 fr.; — les Chefs-d'oeuvre d'art au
Luxembourg, sous la direction de M. E. Montrosier, exemplaire sur papier du

Japon : 120 fr. ;_Recueil descriptif et raisonné des principaux objets d'art ayant
figuré à l'exposition rétrospective de Lyon, 1877, par. I.-B. Giraud : 6o fr.; —

Catalogue de la .Société des aquarellistes français, 1", 2° 'et 3° exposition,

exemplaires sur papier du Japon, avec 75 planches : 72 fr.; - Catalogue des
objets d'art et tableaux du palais San Donato, 1880, 2 vol. : 7 8 fr.; — les
Gemmes et joyaux de la couronne, par H. Barbet de Jouy, 1865, I vol. in-fol.,

315 fr.; — la Céramique japonaise, par Audsley et L. Bowes, I vol. in-fol. :

z 1 o fr. ; — Oraison funèbre du grand Condé, par J.-B: Bossuet, 1879, exempl.

sur papier du Japon, « imprimé pour M. P. de Saint-Victor U : 112 fr. ;. — Ra-
mayana, poème sanscrit, 1854-1858, 9 volumes : 92 fr.; — les. Amours, de

Jean-Antoine de Baïf, 1572, in-8, bel exemplaire : 1 4o fr.; — Œuvres com-
plètes de Dorat, contenant les Baisers, avec les figures d'Eisen, 18 vol. in-8 :

245 fr.; — les Fleurs du mal, par Baudelaire, seconde édition, 1861, in-IZ;

exempl. grand papier, avec envoi autographe de Ch. Baudelaire : 75 fr.; —

Poésies de Sully-Prudhomme, 3 vol., avec envoi autographe : 45 fr.; —Fables

choisies de La Fontaine, 1755-59, 4 vol. in-fol., fig. d'Oudry, veau écaille :

275 fr.; — Fables de La Fontaine, avec les dessins de Gustave Doré : 102 fr.;

— Contes et nouvelles en vers, par M. de La Fontaine, édition des fermiers

généraux : 705 fr.; - les Contes Rémois, par M. le comte de Chévigné, 1858,

premier tirage des figures de Meissonier : 52 fr.; —Choix de chansons mises en

musique par M. de La Borde, ornées d'estampes par J.-M. Moreau, 1773,

4 tomes en deux vol. gr. in-8 : 1,060 fr.; — Il Petrarcha con l'espotione d'Ales-
sandro Villutello di novo ristampato con le figure ai triomphi, 1547, in-4, fig.

sur bois : 21.2 fr.; — Hernani ou l'honneur castillan, drame par Victor Hugo,

édition originale : 95 fr.; — les Contemporaines, par Restif de la Bretonne,
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1781-85, 42 vol. in-1z : 2o5 fr.; — Madame Bovary, par Gustave Flaubert,

1857, exempl. grand papier, avec envoi autographe de Flaubert : 25o fr.; —

Salammbô, par Gustave Flaubert, 1863, édition originale sur papier de Hollande,

avec envoi autographe : 126 fr.; — les Contes drôlatiques, par H. de Balzac,

avec 425 dessins par Gustave Doré, exempt. très rare, sur papier de Chine, du

premier tirage : 1,525 fr. ; — les Contes du temps passé, par Ch. Perrault,

1843, éd. Curmer : 365 fr. ; — De l'organisation des bibliothèques dans Paris,
par le comte de Laborde, avec le palais Mazarin, 2 vol. in-8, avec les notes : 25o fr.

Le total des vacations s'est élevé à 45,000 francs environ.

Parmi les livres de la collection de lord H..., nous mentionnerons les
Évangiles, de Curmer : 96o fr.; — le Tailleur sincère, Paris, de Rafle, 1671,

in-8, fig. : 139 fr.; — OEuvre de Jean Marot, Paris, Mariette, 1727, in-fol.

160 fr. ; — le Théâtre des bons engins, Paris, Denys Janot, s. d.: 435 fr. ; —

Ballet comique de la royne, Paris, 1582, in-4, reliure de Trautz-Bauzonnet :

1,205 fr.; — les Métamorphoses du jour, par Grandville, s. 1. n. d., in-4, premier

tirage : 149 fr.; — Faictis, dits et balades, d'Alain Chartier, édition rare, im-

primée vers 15oo, exemplaire relié par Niédrée : topo fr.; —Contes et nouvelles
en vers de La Fontaine, Amsterdam (Paris), Barbou, 1762, 2 vol. in-8 : 675 fr. ;

— Orlando furioso, Venetia, Francesco de Francheschi, 1584; in-4, exemplaire de

la bibliothèque Renouard : 1,001 fr.; — Chansons nouvelles de M. de Piis,
Paris, 1785, in-18, figures avant la lettre, gravées par Gaucher, d'après Le Bar-

bier : 2,700 fr.; — le Mistère par personnaiges de la vie, passion, mort, résur-
rection et ascension de N.-S. J.-C, en 25 journées, avec la figure du théâtre,
lequel Mistère fust joué triumphamment en la ville de Vallenchiennes, 1547,

manuscrit gr. in-fol., contenant 48 peintures, v. br. sur ais de bois; reliure du

xvie siècle : 4,000 fr.; — Rodogune, tragédie de Corneille; au nord, 1760.

Cette édition a été imprimée à Versailles, sous les yeux de M me de Pompadour,

dans un appartement situé au nord; l'ouvrage contient un frontispice de Bou-

cher qui a été gravé à l'eau-forte par la favorite. L'exemplaire a été adjugé sur

la mise à prix de 45o fr. ; — Œuvres de Rabelais, Amsterdam, Bernard, 1741,

3 vol. in-4 : 3oo fr.; — Mémoires du comte de Grammont, Londres, Edwards,

s. d. (1792), in-4 : 205 fr.; — Julie ou la Nouvelle Héloïse, Amsterdam, Rey,

1761,6 vol. in-12, reliés p ir Duru. Édition originale avec les figures de Gravelot :

190 fr. ; — Zoloe et ses deux acolytes (par le marquis de Sade), Turin, de l'im-

primerie de l'auteur, thermidor an VIII; in-12, reliure de Trautz-Bauzonnet

225 fr. Cet ouvrage est un libelle dirigé contre Joséphine, alors épouse du pre-

mier consul, désignée sous le nom de Zola ; les deux acolytes sont, nous dit

M. Labitte, M p1C' Talien et Visconti. C'est ce livre et non Justine qui fit ren-

fermer le marquis à Charenton. L'exemplaire de lord H... provenait de la vente

Cicongne.

gelite	 Une riche bibliothèque vient d'être dispersée aux enchères, à Rome.

C'était celle du prince Massimo.

Elle avait été en grande partie formée par ses ancêtres; elle renfermait les

premières éditions qui furent imprimées à Rome et en Italie après les quelques

ouvrages qui furent publiés à Subiaco.
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En effet, l'imprimerie fut introduite à Rome sous le pontificat de Paul II,

vers 1463, par Conrad Schveinheim, Arnold Pannartz et Ulrich Hahn, qui

vinrent de Mayence.

Les frères Pierre et François Massimi donnèrent l'hospitalité dans leur

palais à ces premiers typographes qui étaient restés quelque temps chez les

bénédictins de Subiaco.

Le premier livre qui y fut imprimé fut celui qui contenait les Lettres de
Cicéron.

Ce fut dans le palais'des princes Massimi que furent imprimées pour la
première fois les OEuvres de Tite-Live, de Virgile et de plusieurs autres auteurs
latins.

414 Les 25 et 26 avril dernier a eu lieu la vente d'une partie des livres qui

composaient lâ bibliothèque de M me veuve de Balzac, dont nous annonçons la
mort dans la seconde partie du Livre. Dans notre prochaine livraison, nous

parlerons de cette collection qui renfermait quelques-uns des manuscrits de

l'oeuvre du grand romancier.

( Il-en coûtait chaud aux érudits d'autrefois qui voulaient s'offrir le luxe

d'un livre. Voici ce que dépensa Étienne de Conty pour faire copier les Com-
mentaires, d'Henry Bohic :

	

Liv.	 Sous.

Salaire de l'écrivain 	 	 31	 5
Achat et apprêt du parchemin, y compris la ré-

paration des trous 	 	 18	 18
Prix de six grandes initiales dorées ..... 	 ro
Prix des autres enluminures rouges, noires et

bleues 	 	 3	 6
Location d'un exemplaire fourni au copiste par

le bedeau des Carmes 	 	 4
Réparation des trous de marges et tirage du

livre  •	 2

Reliure 	 	 r	 12

Soit (monnaie parisis).. . . . .	 62 liv.	 ri sous.

Environ 825 francs de notre monnaie actuelle.

On vient de trouver, en Angleterre, dans une bibliothèque privée, un

manuscrit contenant un poème français du xrn e siècle, complètement inconnu

jusqu'ici et comprenant plus de dix-neuf mille vers. Le poème a pour sujet

l'histoire de Guillaume le Maréchal, comte de Pembroke, qui fut régent d'An-

gleterre pendant les premières années de la minorité d'Henri III. On y trouve

de nombreux renseignements inconnus jusqu'ici et qui semblent authentiques

sur l'avènement de Richard Coeur de Lion, les guerres entre Richard et Phi-

lippe-Auguste, les affaires d'Irlande, etc. L'ouvrage va être publié:
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CHARLES NODIER
AUTEUR DRAMATIQUE

T L semble qu'il y ait peu à apprendre à

la génération actuelle sur Charles No-

dier ; polygraphe fécond, il a fourni le

thème de nombreux articles et la critique

a étudié tour a tour le naturaliste, le poète,

le linguiste, le romancier, le moraliste,

l'écrivain A tout faire de la librairie, le jour-

naliste, le bibliographe, l'humoriste, le

bibliothécaire, l'académicien, celui que les

caricaturistes nous représentent lisant sans

cesse, feuilletant toujours, assis sur une pile

On l'appelait « le bon Nodier », de

même qu'on disait « le bon Ducis, le bon

Andrieux »; mais « ils étaient tous bons it

cette époque », a fait spirituellement remar-

quer Henry Monnier, qui n'admettait qu'a-

vec quelque réserve cette « bonté » entre

Un homme qui débute en 1798 par une Dissertation sur l'usage des

antennes dans les insectes, qui donne de nouveaux gages aux sciences na-

turelles par la publication d'une Bibliographie entomologique (18ot ) et

qui change tout coup de voie en livrant au public le Peintre de Sali.-

IV.	 22
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bourg, Journal des émotions d'un coeur souffrant (i8o3), est déjà quelque

peu inquiétant, surtout s'il ajoute à -son bagage les Essais d'un jeune

barde pour les faire suivre des Questions de littérature légale (1802).

Je ne voudrais pas faire de catalogue; encore faut-il noter le volume

des Pensées de Shakespeare, publié en 1801 à Besançon ; la traduction ale

Bertram (1821), d'après le révérend père Mathurin; le Jean Sbogar, publié

en 1820. On croit que Nodier est voué désormais au roman, à la poésie,

au théâtre ; le voilà qui apparaît avec le Dictionnaire des onomatopées

françaises; puis il entreprend en 1820, avec ses amis Taylor et Cailleux,

la lourde publication des Voyages pittoresques et romantiques dans l'an-

cienne France. Mêlé aux luttes du journalisme, Nodier trouve encore le

temps d'étudier l'Éloquence révolutionnaire qui est la trame du dernier

Banquet des Girondins (1833) et au milieu de ces diverses études se

glisse le livre humoristique du Roi de Bohême et de ses sept châteaux.

C'est là, moins la flamme et.le génie, un cerveau à la Diderot, c'est-à-

dire un cerveau d'écrivain besogneux servi par des facultés intellectuelles

multiples, qui enrichissent rarement leurs auteurs. Si ces études ne sont

pas faites à coups de ciseaux, si la pensée a cherché son moule, si une dé-

plorable facilité ne forme pas le fonds de ces livres, que de lectures di-

verses, de méditations, de volte-faces et de soubresauts intérieurs pour

passer d'un sujet à un autre et combien le public, dérouté par cette poly-

graphie, préfère les écrivains médiocres qui, toute leur vie, suivent la

même route plane, sans cahots et sans secousses !

Dans cet ordre d'idées de tels êtres ne sont appréciés que par leurs

pairs ; ceux-là seuls se rendent compte du labeur qui a présidé à une telle

multiplicité de travaux ; aussi l'0euvre de Nodier fut-elle étudiée dans ses

diverses parties et on aurait aujourd'hui une idée quasi complète de l'é-

crivain si son théâtre n'avait pas été passé sous silence.

C'est pourtant dans l'oeuvre dramatique de Nodier que sort des

limbes le gnome du romantisme. Quelque timidement qu'il jette le gant,

la préface de Bertram 1 doit compter dans la série des nombreux mani-

festes qui devaient suivre.

Il est inutile d'analyser ce « Bertram exalté par le crime ,

orgueilleux de l'assassinat, cruel envers tous les hommes », cette « âme

de fer » touchée par la douce voix d'une femme; il vaut mieux relater

la déclaration des droits des penseurs faite en 1821. « On est tombé depuis

peu, disaient les traducteurs du Bertram, dans une grossière erreur en

rapportant arbitrairement au genre romantique toutes les productions que

le genre classique aurait désavouées »,

1,e drame d'ailleurs ne fut pas joué et si d'autres Bertram se glisse-

r. Beriran: ou le château 'de Saint-Aldobrand, tragédie en cinq actes, traduite librement de

l'anglais du révérend père Mathurin, par MM. Taylor et Ch. Nodier. Paris, Gide-Ladvocat, 5821.

,ln-8°.
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rent sur la scène, c'étaient de piteuses interprétations du héros de Mathu-

rin, dues à des faiseurs.

I1 est d'autres pièces que Charles Nodier ne voulut pas signer et qui

constitueraient un volume curieux, je parle du mélodrame le Monstre et

le Magicien t et particulièrement du Vampire ° qui précéda cette hardie

- conception dramatique.

Je ne voudrais pas me priver du plaisir d'analyser le Vampire, plai-

sir qui vraisemblablement sera partagé par mes lecteurs. C'est une com-

position hors ligne qui marque l'heure de l'horloge dramatique de r82o.

Tout d'abord il convient de remarquer que les auteurs de cette fantastique

affabulation s'étaient retranchés derrière l'anonyme.

Une prudence de Nodier, à en croire Alexandre Dumas.

La direction du théâtre s'était mise en frais. La musique de Piccini

réalisait merveilleusement l'intention des auteurs. Avant le lever de la

toile « l'ouverture a exprimé une tempête ».

La toile se levait lentement et si nous ne pouvons admirer les mer-

veilles du décorateur, le texte des auteurs suffit : « La scène se passe dans

une grotte basaltique, dont les longs prismes se terminent à angles iné-

gaux vers le ciel. L'enceinte est semée de tombeaux de formes diverses, de

colonnes, de pyramides, de cubes, d'un travail brut et grossier. » _

• J'admire l'astuce profonde de Charles Nodier, son désir de pénétrer

dans les masses. Pour mieux se faire comprendre, il emploie, comme

s'il l'avait pratiquée toute la vie, la langue des célèbres mélodrama-

turges de son époque; témoin ce détail de mise en scène :

Sur une tombe on voit une jeune fille couchée et plongée dans le plus profond

sommeil. Sa tète est appuyée sur un de ses bras, et recouverte de son voile et de ses
cheveux.

Le prologue ne comporte que trois personnages : Ituriel, l'ange de

la Lune, représenté par M e"' Descottes (? ), Oscar, le génie des mariages

que jouait dans la perfection, disent les contemporains, M. Moessard et

un vampire, dont l'emploi était tenu par un certain M. Philippe.

Ituriel, vêtu d'une longue robe blanche flottante, parle ainsi au génie

des mariages :

— Que vois-je ? Est-ce toi, mon cher Oscar, toi le génie protecteur des mariages,
dans ces lieux redoutables que je crains moi-môme d'éclairer !... Oui, de toutes les

scènes lugubres de la nuit, dont l'astre que je conduis sert à dissiper l'horreur, il n'en

. Le Monstre et le Magicien, mélodrame - féerie à grand spectacle, par MM. Merle et Antony.

Paris, 18 26.	 .

a. Le Vampire, mélodrame en trois actes avec un p ro logue, par MM. •". Paris, r8ao.
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est point qui m'effraye autant que l'approche des grottes de Staffa. Quand les premiers
rayons de la lune se brisent sur la neige éblouissante des sommets de la Calédonie,
je frissonne malgré moi et l'aspect de ses tombeaux me saisit d'une horreur que je
n'ai pu m'expliquer encore.

L'âme des spectateurs devait déjà tressaillir, émue des craintes de

l'ange de la Lune.

— Serait-il vrai, demande Ituriel, que d'horribles fantômes viennent quelquefois,
sous l'apparence des droits de l'hymen, égorger une vierge timide et s'abreuver de son
sang ?

— Ces monstres s'appellent les vampires, répond Oscar. Une puissance dont il
ne nous est pas permis de scruter les arrêts irrévocables a permis que certaines
âmes funestes, vouées à des tourments que leurs crimes se sont attirés sur la terre,
jouissent de ce droit épouvantable qu'elles exercent de préférence sur la couche vir-

ginale et sur le berceau. Tantôt elles y descendent formidables, avec la figure hideuse
que la mort leur a donnée; tantôt, plus privilégiées parce que leur carrière est plus
courte et leur avenir plus effrayant, elles obtiennent de revêtir des formes perdues
dans la tombe et de reparaître à la lumière des vivants sous l'aspect du corps qu'elles
ont animée.

Ainsi est posé dès le début lord Ruthwen, un faux lord, un faux

Ruthwen, qui n'est autre que le vampire lui-même et qui tente de faire

tomber dans la trappe de ses ténébreuses machinations la jeune Malvina,

que M n1e Dorval rendait si intéressante.

Je n'entreprendrai pas de détailler le Vampire, cette fantastique com-

position simple comme les oeuvres du génie. I l me paraît suffisant, ayant

donné une idée du prologue, d'arriver immédiatement à l'épilogue.

On entend sonner une heure au timbre argentin d'une cloche éloignée.

Le tam-tam la répète d'écho en écho par gradation.

Toutes les tombes se soulèvent. Un spectre vêtu d'un linceul s'é-

lance jusqu'à la place ou miss Aubray est endormie, en criant :

Malvina!

Alors un accord de harpes se fait entendre, annonçant le retour du

bon Oscar, le génie des mariages , « un vieillard dont la tête vénérable

inspire le respect » et dont la « démarche a quelque chose d'imposant et

de majestueux ».

OSCAR. — Retire-toi.
LE SPECTRE. — Elle m'appartient.
OSCAR (saisissant la jeune fille endormie).— Elle appartient à Dieu et tuappartien-

dras bientôt au néant.
LE SPECTRE (se retire menaçant en répétant). — Le néant !

Alexandre Dumas rapporte dans ses Mémoires qu'assistant en 18ao

à une représentation du Vampire, il se trouva à côté d'un spectateur qui

sifflait vertement le mélodrame et que le spectateur exaspéré n'était autre

que Nodier. L'invention est peut-être plaisante ; mais il faut une foi

d'enfant à la mamelle pour se laisser prendre aux histoires de Dumas.
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Je n'ai pas vu le bon Oscar, le génie du mariage, disputer l'infor-

tunée Malvina au faux lord Ruthwen; mais, vers 1833, une bande de

comédiens de province, qui essayait de représenter le mélodrame le Monstre

et le Magicien, avec toutes les pompes que comportait le chef-d'oeuvre, me

laissa une impression ineffaçable 1.

Je cherche pourquoi ce drame m'a frappé si vivement. Est-ce parce

que je l'ai vu jouer dans ma jeunesse et que le tendre cerveau de l'enfant

reçoit de ces représentations un décalque ineffaçable que ne ternit pas le

souffle de la critique? Cependant si, à l'âge d'homme, je revois le drame

et que l'effet premier se produise, dois-je l'attribuer à un entendement

prévenu par des impressions d'enfance?

Je pense au vacillement de la raison sur lequel on ne peut guère faire

plus de fonds que sur la flamme d'une bougie entre deux airs. A com-

bien d'inclinaisons semblables est exposé notre jugement suivant la

disposition du moment, l'âge, le-cadre, les interprètes !

J'eus plus tard la bonne fortune de voir jouer en hollandais le

Monstre et le Magicien, pendant la kermesse de Rotterdam ; de la pièce

il ne restait que le squelette, la mimique, mais un squelette plus grand

que nature, imposant comme celui d'un animal 'antédiluvien et j'ad-

mirai que la France eût pu produire une conception quasi shakespea-

rienne.

C'est vraisemblablement Nodier qu'en est due l'idée; le bibliographe

Quérard est d'avis de lui attribuer cette paternité; ^le collaborateur Antony,

adjoint au nom de Merle, ami de Nodier, doit cacher le polygraphe qui,

à ce moment déjà, rêvait sans doute les palmes académiques et ne voulait

pas les compromettre dans les cahots du char dramatique.

Théoriquement d'ailleurs Charles Nodier défendait le mélodrame

et lui prêtait même une haute portée sociale. Dans un compte rendu que

faisait le journaliste de la Gaule poétique de M. de Marchaugy, Nodier

concluait ainsi : « L'inutile levée des boucliers des classiques contre les

romantiques, ou, si l'on veut, des routiniers de la littérature contre ses

idées libérales, n'empêchera pas le mélodrame de se naturaliser sur

notre scène. C'est, puisqu'il faut le dire, un des pas de la perfectibilité

et une de ces conquêtes irréparables dont il n'est pas possible de s'ap-

pauvrir, parce qu'elles sortent d'elles-mêmes de l'institution sociale et

qu'elles deviennent, comme la littérature l'est toujours, l'expression d'un

siècle. »

Il nous paraît que Nodier avançait bien imprudemment ses pions en

prononçant de telles paroles. Le mélodrame, expression d'un siècle, dut

1. Le drame a été repris depuis et sans doute reparaîtra-t-il sur la scène lorsque la roue de la

Fortune aura tourné et fera jeter un regard en arrière sur une conception qui ne manquait pas de

grandeur.
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faire frissonner les auteurs de tragédies, contemporains de Nodier.

Il n'en était rien. Ouvrez les Tablettes romantiques de 1823, vous y

trouverez réunis, dans le même keepsake, les portraits des célébrités du

jour : Alexandre Guiraud, auteur de la tragédie des Machabées; Ancelot,

le poète de Marie de Brabant; Alexandre Soumet , père de la tragédie la

Fête de Néron, et Charles Nodier, auteur de tout ce qu'on voudra. Il

était critique important, dispensateur de la réputation de ses confrères;

on lui passait ses exagérations et comme il sautillait de branche en branche

et ne restait jamais sur le même arbre, peut-être ne passait-il pas pour

un confrère dangereux.

Cependant le mélodrame avait fait son temps. Tous ces héros fictifs,

hors nature, que les auteurs dramatiques avaient tirés des grottes de

Fingal ou des brumes du Nord, semblaient usés. Nodier se dit qu'ils

devaient être remplacés par des personnages empruntés â notre histoire;

peut-être y était-il poussé par un jeune homme plein d'ardeur qui piaffait

comme un cheval arabe impatient de courir. Qui pouvait mieux com-

prendre Alexandre Dumas que Charles Nodier? Tous deux grands

donneurs de crocs-en-jambe â l'histoire et jongleurs de première force

dans l'art de faire sauter en l'air des noms historiques, de les mêler a des

incidents romanesques, tous deux finissant par croire leurs propres tours

de passe-passe.

I1 est très curieux en ce sens, le prospectus signé par Nodier en tête

des OEttvres complètes d'Alexandre Dumas, que le libraire Charpentier

publiait en 1834. Avec précaution, au début, Nodier énumère com-

plaisamment tous les écrivains qu'il a aidés, sur lesquels il a appelé

l'attention.

Avant tous les autres j'ai osé attacher la garantie obscure de mon nom aux
premiers écrits de Ballanche, aux premières chansons de Béranger, aux premiers
vers de Casimir Delavigne, de Lamartine et de Vigny, aux premières inspirations de
Sainte-Beuve. La première voix qui ait fait retentir aux oreilles de mon cher Victor
le macte animo du poète, il me semble que c'était la mienne. Ce n'est pas jouer de
malheur, n'est-il pas vrai ?

Voici Dumas dont le berceau était placé si près du leur, et qui marche avec eux :
Dumas arrivé à cet âge de force où le génie se complète de tous les progrès de la
méditation, cette fille modeste de l'imagination, qui détrône innocemment sa mère et
qui ne l'exile point. Vieux héraut placé sur le chemin de la renommée, je proclame
mon Alexandre à son tour comme le prophète des Hébreux qui annonçait infaillible-
ment la terre promise et qui ne devait jamais la voir.

Parlant de l'ami de La Fontaine qui s'appelait Gâche, de l'ami de

Rousseau qui s'appelait Bâche, de l'ami de Voltaire qui s'appelait Thiriot,

Nodier ajoute :

Gâche, Bâche et Thiriot ne mourront jamais dans la mémoire des hommes, ni
moi non plus, je suis l'ami de Dumas.
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Si on soumettait cette conclusion à un creuset délicat, on y trouve-

rait peut-être un élément légèrement ironique. Nodier s'était fait volon-

tairement paterne et bonhomme; mais la bonhomie a toujours comporté

son grain de malice. -

A entrer plus profondément dans la personnalité de Nodier,

j'ajouterai que Franc-Comtois et madré comme certains enfants de cette

province, l'homme assistant à la naissance du mouvement romantique

jugea jusqu'où iraient les audaces des novateurs. Peut-être pourrait-on

avancer qu'il était plus par la plume avec eux, que par le coeur; nourri

de littérature classique, la lahgue qu'il avait apprise dans les maîtres ne

le poussait pas aux tendances modernes. On trouve de l'audace dans ses

pensées, on n'en trouve pas dans la forme. De même son costume d'éru-

dit était en désaccord avec les coupes triomphantes des habits de Jeune-

France de son temps. Peu importait à ce doyen qui était âgé de

cinquante-quatre ans, quand Alexandre Dumas n'en , comptait que trente

et un.
— Laissons passer ce carnaval, dut se dire Nodier qui, grâce à cette

tolérante complicité, fut appelé le « bon Nodier ».

Cette politique, d'ailleurs, contribuait à sa réputation et lui permet-

tait d'entrer à l'Académie, quoique ce corps respectable ne goûte pas la

société des gens besogneux.

Mais un point reste acquis dans cette vie de production décousue, le

titre d'auteur dramatique que Nodier eût porté haut sans doute s'il n'avait

pas jugé que ses aspirations vers le théâtre seraient réalisées, avec plus

d'audace, de fougue et de passion, par un groupe de jeunes hommes

dont l'oeuvre devait marquer et modifier, pendant une période de cin-

quante ans, les conditions du drame romantique.

CHAMPFLEURY.
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SIMPLE HISTOIRE

DE. MES RELATIONS LITTÉRAIRES

AVEC HONORÉ DE BALZAC

(EXTRAIT ABRÉGE DE MES Mémoires inédits.)

(2 e ARTICLE)

E fut M. Marne lui-même qui me rap-

porta dans quelles circonstances il s'était

fait l'éditeur des Mémoires de Sanson,
sans avoir vu l'auteur responsable de ces

Mémoires, sans savoir comment et par

qui ils seraient rédigés. Je ne répéterai

pas ici les détails que j'ai donnés à ce

sujet dans un article qui a paru le 25 oc-

tobre 1862, no to des Annales du Biblio-
phile, du Bibliothécaire et de l'Archi-
viste. Je me bornerai à en extraire ce

qui concerne spécialement Balzac et à y ajouter quelques particularités nou-

velles que j'avais omises dans mon premier récit.
M. Marne avait rencontré, chez le libraire Levavasseur, l'auteur du roman

le Dernier Chouan, qu'il admirait beaucoup, comme il me l'avait dit plus d'une

fois. Il ne manqua donc pas d'exprimer hautement son admiration à Balzac,

qui fut très flatté de cet éloge que lui adressait un des principaux éditeurs de

Paris, en présence de son libraire-éditeur. Balzac s'empressa de lui répondre

qu'il avait un ouvrage important, dont il lui proposerait la publication, après

la Physiologie du mariage, qui s'imprimait alors et qui serait bientôt publiée

par Levavasseur. M. Marne accepta tout d'abord la proposition et invita Balzac

à le venir voir, pour en parler. La conversation s'engagea entre eux, comme s'ils
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se connaissaient depuis longtemps. Balzac, qui avait en mains quelques épreuves

de sa Physiologie du mariage, en lut des passages avec l'entrain et la chaleur

d'un auteur content de lui-même et de son oeuvre. M. Maine fut émerveillé et

déclara qu'un pareil livre aurait certainement un succès énorme.

« Ce que nous publierons ensemble, repartit Balzac, aura plus de succès

encore ; ce sont les Scènes de la vie privée, qui doivent faire cinq ou six vo-

lumes et peut-être davantage.

— On commencerait toujours par deux volumes, pour tâter le public, dit

M. Mame, que le titre de l'ouvrage avait laissé froid. C'est ainsi que j'ai lancé

mes Mémoires d'une Femme de qualité et mes Mémoires de la comtesse
du Barry.

— Je vois que vous tenez à vos Mémoires apocryphes, répliqua dédai-

gneusement Balzac. Je n'aime guère cette marchandise-là. Encore faudrait-il

que ce fût fait de meilleure main ! Pourquoi ne pas vous en tenir aux Mémoires

authentiques, comme ceux de Saint-Simon, que publie Sautelet?

— En avez-vous, des Mémoires authentiques? je les prends! s'écria Marne,

piqué au vif. En attendant, je me contente des Mémoires que je vends à deux

ou trois mille exemplaires : les Mémoires de la Femme de qualité, de Mine du

Barry, du cardinal Dubois, de Gabrielle d'Estrées.

— Il ne faut pas disputer des goûts, dit Balzac en haussant les épaules.

Mais, si vous demandez des Mémoires authentiques, qui se vendront aussi bien

que vos faux Mémoires de pacotille, j'ai justement votre affaire des Mémoires

curieux pour servir à l'histoire de la Révolution française.

— Ce n'est pas mauvais, reprit M. Marne, quoique la Révolution soit un

peu usée, depuis que Baudoin a publié son interminable collection de Mémoires

relatifs à la Révolution. C'est trop sérieux et trop triste. Mais est-ce vous qui

écrirez les Mémoires curieux que vous m'offrez?

— Moi ou un autre, peu importe, pourvu que ce soit bien écrit dans le

style de la chose. L'ouvrage que je vous offre, ce sont les Mémoires de Sanson;

exécuteur des jugements criminels pendant toute la Révolution..Hein? Que vous

en semble ? c'est du nanan. Il y a là-dedans de quoi faire huit ou.dix.voltimes

effroyables et pourtant admirables, qui intéresseront tout le monde et que tout

le monde voudra lire.

— J'accepte, dit M. Marne, qui avait réfléchi un moment. Ces Mémoires,

vous les avez ?

— Non, mais vous les aurez, en un ou deux mois, si vous les faites rédiger.

Il s'agit seulement d'acheter à l'auteur nommé, au respectable M. Sanson père,

qui n'exerce plus aujourd'hui, à cause de son grand âge, le droit de publier ses

Mémoires, tels qu'ils seront rédigés sous son nom et sous sa garantie. Cela vous

coûtera 4,000 francs. »

Balzac, sans mot dire, prit une plume sur le bureau de Levavasseur et•

libella l'engagement suivant : « Je soussigné, déclare que je payerai comptant.

la somme de quatre mille francs, en échange du consentement formel et défi-

nitif du sieur Sanson, ancien exécuteur des jugements criminels, à la publication

de ses Mémoires relatifs à la Révolution française, écrits par lui-même ou signés.

par lui, ne varietur, pour le cas où lesdits Mémoires auraient été rédigés sous

ses yeux, d'après ses propres récits. »

1V.	 23
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« Et maintenant, dit Balzac à M. Marne, lisez ceci ; puis, approuvez l'écri-

ture, datez et signez. »

M. Marne prit le papier que Balzac lui présentait, en lut et relut la teneur,

réfléchit quelques instants, et ensuite approuva l'écriture, data et signa. Balzac,

à qui M. Marne rendit le papier signé, le plia et le mit dans son portefeuille

sans autre explication; après quoi, il souhaita le bonjour à Levavasseur, tendit

la main à M. Marne, en promettant de passer chez lui le lendemain matin, et

partit en grande hâte.

Voici pourquoi M. Marne avait souscrit si promptement à la proposition

imprévue de Balzac. Peu de jours auparavant, un libraire était venu lui offrir

de publier, de compte à demi, les Mémoires du bourreau, dont il disait avoir

le manuscrit, qu'il refusait de communiquer cependant, sans vouloir s'expliquer

sur l'origine de ces Mémoires, qu'il prétendait avoir payés fort cher. M. Marne

ne lui avait pas caché que la publication d'un pareil ouvrage ne pouvait avoir

lieu qu'avec l'autorisation de l'exécuteur alors en fonctions, auquel on attribuerait

la responsabilité de cet ouvrage anonyme. Les pourparlers des deux libraires

n'avaient donc pas eu de suite, mais le bruit s'était répandu dans la librairie

que les Mémoires du bourreau étaient sous presse. M. Mame avait donc cru que

ces Mémoires n'étaient autres que ceux dont Balzac lui garantissait la publication

autorisée par le sieur Sanson, exécuteur des jugements criminels pendant la

Révolution.

Il y avait, dans toute cette affaire, un mystère qui ne fut jamais bien éclairci.

Le lendemain, Balzac s'était rendu chez M. Marne, en compagnie d'un homme

de lettres d'un talent réel, mais d'une assez triste réputation, L.-Fr. L'Héritier,

de l'Ain, ancien officier du génie, rédacteur des fameux Mémoires de Vidocq,
dont les derniers volumes venaient d'être achevés et qui obtenaient un succès

d'assez mauvais aloi. L'Héritier, de l'Ain, annonça donc à M. Marne qu'il se

faisait fort de rendre immédiatement exécutoire l'engagement qui avait été

souscrit la veille et dont M. de Balzac lui avait fait connaître les conditions. En

conséquence, il devait apporter, d'un jour à l'autre, un acte authentique, signé

par le sieur Sanson, ancien exécuteur, qui autoriserait, de la manière la plus

formelle, la publication des Mémoires qu'on rédigerait sous son nom et expres-

sément avec son concours. M. Marne aurait alors à payer comptant la somme

de 4,000 francs, en échange de cet acte, qui constituerait le droit de l'éditeur.

« I1 s'agira donc de rédiger ces Mémoires, dit M. Marne; ce qui change un

peu la situation, car je pensais que le manuscrit était prêt, comme on me l'avait
annoncé.

— Qui a pu vous annoncer cela? interrompit Balzac. Ce n'est pas moi, car

j'ai écrit positivement le contraire, dans l'engagement que vous avez signé.
— Sans doute, mais je me suis trompé moi-même, en croyant acquérir le

droit de publier les Mémoires du bourreau, qu'on m'avait offert de faire impri-

mer de compte à demi sur le manuscrit original, lequel se trouvait à la disposi-
tion d'un libraire.

— Je sais, s'écria Balzac en riant, c'est le vieux Lombard, de Langres, qui

a bâclé des Mémoires de l'exécuteur des hautes œuvres, que M. Sanson fera

saisir dès qu'ils paraîtront, s'ils paraissent jamais.
— Mais qui est-ce qui composera les Mémoires de Sanson ? objecta
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M. Marne, car il faut que ces Mémoires soient publiés tout de suite, dans un
mois ou deux au plus tard.

— Comme vous y allez ! dit Balzac. Et vous pensez à faire, avec le nom
de Sanson, huit ou dix volumes ?

— Pourquoi pas , si la chose réussit? L'important, c'est de commencer

tout de suite et de mettre sous presse la semaine prochaine. Voyons, monsieur

de Balzac, est-ce vous, qui vous chargerez de l'affaire? Il me faut un volume
imprimé dans un mois.

— Je suis bien occupé, dit Balzac : la Physiologie du mariage à terminer,
les Scènes de la vie privée à continuer.

— Vos Scènes de la vie privée, je vous les achète; mais vous parliez d'un

ouvrage entièrement achevé en quatre ou cinq volumes in-8° ?

— Au moins six volumes; je n'en ai fait encore que trois et je veux les

publier tous ensemble. Si je n'avais que cela à faire ! Je travaille, en outre, aux
Contes drôlatiques, qui formeront dix dizains de contes, en dix volumes.

— Je les achète, reprit Marne; mais je veux avoir d'abord les Mémoires,

de Sanson.

— Je consens à mettre la main à la pâte, pourvu que l'on m'aide. Toi,

L'Héritier, tu pourrais entamer l'ouvrage, en 1789, à la prise de la Bastille, et

tu entrerais de plain-pied dans la Révolution, que tu connais mieux que per-

sonne, comme si tu avais été massacré au 2 septembre 92, guillotiné sous la

Terreur, fructidorisé et envoyé à Cayenne.

— Je saurai ce que je dois faire, interrompit L'Héritier, quand M. Sanson

aura signé l'acte de cession et d'autorisation. Nous pourrions revenir demain,

avec cet acte en règle et l'on se mettrait à l'oeuvre? Je consens à m'atteler au

second volume, si tu veux bien fournir à M. Marne un premier volume qui sera

comme un bouquet de fleurs. »

Le lendemain, dans l'après-midi, Balzac revint seul, apportant l'acte en

question, copié sur papier timbré, et dûment signé par Sanson, que

L'Héritier lui avait remis; mais ce dernier se faisait excuser de n'avoir pu venir

au rendez-vous : il était indisposé, dit Balzac, et gardait le lit. M. Marne de-

manda où il demeurait pour aller le voir. Balzac parut embarrassé et répondit

qu'il s'informerait de son adresse, car il avait besoin de le voir lui-même, pour

s'entendre au sujet des Mémoires de Sanson. M. Marne remit à Balzac les

4,000 francs, qu'il s'était engagé à payer, en échange du consentement de Sanson

à la publication de ces Mémoires, qui n'existaient encore qu'en projet et qu'il

s'agissait de préparer le plus tôt possible.

Balzac aurait bien voulu se soustraire à un travail qu'il regardait comme

une corvée désagréable; M. Marne le décida, en lui offrant, pour le premier

volume, une rétribution bien supérieure à celle dont L'Héritier avait promis

de se contenter pour le second; quant à la suite de l'ouvrage, M. Marne déclara

qu'il ne serait pas en peine de la confier à un des jeunes gens que je lui avais

recommandés pour des travaux analogues, qu'il y aurait à faire dans la collec-

tion des Mémoires inédits sur la cour de France aux xvn" et xvul` siècles. Sur

ces entrefaites, j'entrai dans le bureau de M. Marne, à qui j'apportais de la

copie des Mémoires de la belle Gabrielle. C'était la première fois que je me

rencontrais avec Balzac. M. Marne nous présenta l'un à l'autre, en faisant notre
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éloge réciproque très rondement et très gracieusement, et se félicitant d'être

notre éditeur en titre. Balzac répondit avec une grace parfaite à cette flatteuse

présentation, en disant que nous ne pouvions souhaiter un meilleur éditeur,

et que, comme nouveau venu dans la maison, il me priait de lui en faire les

honneurs.

« Il y a longtemps, lui dis-je, que je désirais faire votre connaissance per-

sonnelle, car je vous connais, par tous vos ouvrages, monsieur, par vos anciens

romans, et surtout par votre beau roman de Wann Chlore.
— Ah! ne me parlez pas de ces babioles, reprit-il vivement avec l'intention

de me fermer la bouche; ce sont là des péchés de jeunesse. Mais vous avez

peut-être vu mon Dernier Chouan, et vous verrez bientôt ma Physiologie du
mariage, qui vous donnera une idée de ce que je suis capable de faire comme

écrivain moraliste et humoristique.

— On en dit merveille, répliquai-je, et mon ami Amédée Pichot, qui a eu

l'avantage d'en lire quelques pages sur les épreuves, se plaît à répéter que le

succès de votre livre est assuré.

— Certainement, ajouta M. Marne. M. de Balzac a eu la bonté de m'en

lire lui-même différentes pages et je ne puis que regretter de n'être pas l'heu-

reux éditeur d'un pareil ouvrage. Mais j'aurai ma part très prochainement, je

l'espère, car c'est moi qui publierai les Scènes de la vie privée, que M. de

Balzac m'a promises, et auparavant les Mémoires de Sanson, exécuteur des

jugements criminels pendant la Révolution.

— Oh ! monsieur Mame, pas d'indiscrétion ! interrompit Balzac, qui rougit

et parut contrarié. Vous savez, messieurs, je n'avoue absolument que les livres

qui sont signés de mon nom.

— C'est bien comme je l'entends, dit M. Marne; mais, entre nous, les

Mémoires de Sanson doivent être faits de la même manière que les Mémoires

historiques que publie Ladvocat : Bourrienne, Constant, Mlle d'Avrillon.

. -- Nous reparlerons de tout cela en temps et lieu, reprit Balzac. Je vous

reverrai à cet égard, demain sans doute, lorsque j'aurai revu L'Héritier. Nous

allons faire route ensemble? me dit-il de l'air le plus affable, en se tournant

vers moi. Où demeurez-vous?

— Rue d'Enfer, numéro 3, répondis-je; mais, dans quelques semaines, je

dois aller demeurer. au numéro 53 de la même rue, presque au coin de la rue

Saint-Jacques-du-Hau t-Pas.

— Alors nous serons assez voisins, dit Balzac, car j'ai loué un appartement

dans la rue Cassini, près de l'Observatoire, où j'irai m'installer au commence-

ment de l'année prochaine... Alors nous nous verrons souvent, je l'espère ».

Nous sortîmes ensemble de chez M. Marne, et nous nous promîmes de nous

retrouver sans cesse dans cette librairie, où nous appelaient dès lors nos tra-

vaux et nos intérêts littéraires.

Cette première entrevue avec Balzac avait éveillé chez moi plus de curio-

sité que de sympathie pour lui, C'était bien le type accompli de la personnalité

la plus envahissante et la plus absorbante. Il ne devait pas avoir un ami, et il

s'en passait le mieux du monde, puisqu'il ne pouvait être occupé que de lui

seul. On n'avait chance de l'intéresser ou de lui plaire, qu'en le flattant ou en

l'écoutant se flatter lui-même, ce qu'il ne se lassait pas de faire avec la plus
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naïve complaisance. Il n'était pas méchant, car il ne prenait pas le temps de se

mêler des actions et des affaires des autres; mais il le devenait quelquefois par

boutade, quand il avait à venger les susceptibilités de son amour-propre. Il

n'avait jamais douté de sa supériorité et il ne souffrait pas qu'on eût l'air

d'en douter. Jamais, peut-être, la vanité littéraire n'avait offert un plus complet

spécimen.

Mais, en revanche, il faut bien le reconnaître, c'était un génie de premier

ordre, qui avait à son service toutes les puissances de l'imagination, de l'in-

vention, de l'observation, de la création; il aurait pu exceller dans tous les

genres, s'il était parvenu à se faire un style correct, élégant, simple et noble à

la fois ; là seulement il sentait son insuffisance, et il fit des efforts continuels

pour acquérir ce qui lui faisait défaut de ce côté-là.

Les portraits de Balzac sont nombreux, mais je n'en connais pas de cette

époque. Il avait environ trente-deux ans et paraissait plus jeune que son âge.

Il n'avait pas encore pris trop d'embonpoint, mais il était loin d'être maigre,

comme il l'avait été cinq ou six ans plus tôt. Il ne portait pas encore les che-

veux longs ni la moustache. Sa physionomie ouverte accusait ordinairement un

caractère bienveillant et jovial: haut en couleur, sa bouche rubiconde et ses

yeux émerillonnés pouvaient souvent faire croire qu'il sortait de table et qu'il

n'y avait pas perdu son temps, quoiqu'il fût, disait-on, très sobre et peu difficile

en matière de cuisine. Son air, sa démarche, soli maintien, manquaient absolu-

ment de distinction; quel que fût le soin qu'il apportât à sa toilette, il était ou du

moins semblait être mal habillé. Ainsi on ne l'avait jamais vu porter de gants.

Cependant les Mémoires de Sanson en étaient au même point, c'est-à-dire

que M. Marne, qui les avait annoncés partout en librairie, ne se trouvait pas

en possession d'un feuillet de copie. Balzac ne s'était mis au travail qu'avec une

invincible répugnance, et il imaginait tous les prétextés pour retarder la livrai-

son du manuscrit de ce premier volume, que Marne lui avait payé d'avance et

très largement. Quant à L'Héritier, on ne le voyait plus et il ne donnait pas

signe' de vie à l'éditeur, qui ne savait pas même où le trouver. Il y avait eu

pourtant, dans la maison patrimoniale des Sanson, rue Albouy, plusieurs dîners

mémorables auxquels M. Marne fut invité avec Balzac et L'Héritier. J'ai raconté,

d'après le propre récit de Balzac, ce qui s'était passé à un de ces dîners, où le

vieux Sanson, entouré de sa famille comme un patriarche, avait exhibé, au

dessert, le couteau de la guillotine, qui avait tranché la tête de Louis XVI et

celle de Marie-Antoinette. En outre, dans ces diners, Sanson avait narré avec

bonhomie une foule d'anecdotes horribles, mais intéressantes, relatives à son

rôle d'exécuteur pendant la Révolution. L'Héritier s'était chargé de recueillir

ces anecdotes, pour les employer dans le second volume des Mémoires.

Le premier volume devant être tout entier une oeuvre d'imagination,

puisque Balzac, qui en avait fait le plan, voulait y présenter un tableau des

exécutions antérieures à la Révolution, M. Mante me pria, à plusieurs reprises,

de venir en aide à Balzac pour la rédaction de ce volume; mais, tout en lui

cachant l'horreur que m'inspirait un travail de cette espèce, je lui fis com-

prendre que j'étais empêché, non seulement par la composition des Mémoires
de la belle Gabrielle, que l'imprimeur réclamait sans paix ni trêve, mais encore

par plusieurs romans historiques, qu'il me fallait livrer à mon libraire Eugène
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Renduel, suivant les termes rigoureux d'un traité d'ancienne date. Paul Lacroix

n'avait que trop attendu pour acquitter la dette du bibliophile Jacob.

« Ma Physiologie du mariage paraîtra demain ! me dit Balzac, que je

pressais de contenter M. Mame dans l'intérêt bien entendu de ses relations futures

avec cet éditeur bienveillant et généreux. Je vous en fais envoyer un exemplaire.

Je ne voudrais pas que ce fût Amédée Pichot, qui en rendît compte dans le

Mercure; je me défie de lui; son sourire caustique ne promet rien de bon.

— Vous avez tort; c'est le plus aimable et le plus obligeant des hommes; il

est fort lié avec votre libraire Levavasseur, et il tiendra peut-être à parler du

livre.

— Et moi, je ne tiens pas du tout à ses épigrammes, ni à ses conseils pro-

tecteurs. C'est à vous que j'ai demandé un article sur mon livre et j'y compte,

pour vous rendre la pareille.

— Mais, votre livre à part, repris-je en insistant sur la nécessité de publier

promptement les Mémoires de Sanson, vous ne quitterez plus votre bourreau,

jusqu'à ce que son premier volume soit imprimé et mis en vente. C'est M. Marne

qui m'a prié expressément d'obtenir de vous, à titre de service personnel, l'a-

chèvement de ce premier volume.

— J'en ai fait quelque chose, entre autres une très jolie nouvelle, que je

voudrais vous lire : le fond n'est pas de moi, car c'est une simple anecdote que

j'ai entendu raconter par Becqùet, du Journal des Débats. Cette nouvelle, que

j'appelle le Mouchoir Bleu, mériterait de prendre place dans mes Scènes de
la vie privée.

— Entre nous, je vous dirai, mon cher monsieur de Balzac, que M. Mame

est buté et qu'il ne publiera pas vos Scènes de la vie privée, si vous vous refusez

it lui donner votre premier volume des Mémoires de Sanson.

— Qu'il ne me pousse pas à bout, votre Mame ! s'écria Balzac avec plus de

dédain que de colère. Je ne suis pas en peine d'un éditeur, j'en trouverai dix

pour un : Boulland, par exemple, qui a les trois premiers chapitres de mon roman

de la Bataille de Dresde, et qui me sollicite, l'argent à la main; Urbain Canel,

qui ne se console point de n'avoir pas eu les Scènes de la vie privée. « C'est

votre faute aussi, lui ai-je dit; pourquoi n'avoir pas mis sous presse, quand vous

aviez le manuscrit qui est resté six mois dans vos mains ? u A propos, vous êtes

de bon conseil : il faut que je vous consulte.

— Mon cher monsieur de Balzac, répliquai-je, voulez-vous que M. Marne

mette sous presse vos Scènes de la vie privée? Donnez-lui ces Mémoires de

Sanson, qui l'empêchent de dormir.

— Je ne demande pas mieux, et c'est pour cela que je veux vous consulter.

Il y a, dans mes Scènes de la vie privée, une nouvelle excellente, un petit chef-

d'oeuvre, intitulé la Messe expiatoire. Cela ferait une magnifique introduction

pour les Mémoires; mais j'ai regret de perdre, de sacrifier une oeuvre aussi bien

réussie.

— En effet, ce serait là un sacrifice dont vous pouvez vous dispenser, en

écrivant sans prétention une vingtaine de pages, où vous exposerez historique-

ment que l'exécuteur est devenu, à l'époque de la Terreur, un premier rôle tra-

gique et inconscient sur la scène de la République. Il n'était, avant la Révolu-

tion, qu'une espèce de boucher plus ou moins habile dans son métier; il n'était
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pas encore un représentant presque solennel de la peine de mort. Vous en serez

quitte pour des phrases sonores, et vous garderez votre Messe expiatoire dans

les Scènes de la vie privée.
— Excellent ! Mais il y a une question délicate. J'ai eu l'imprudence de lire

à M. Marne ma nouvelle de la Messe expiatoire, et M. Marne en est resté en-

thousiasmé. C'est que cette nouvelle, qui formerait une admirable préface pour

les Mémoires, repose sur Un fait ignoré, le plus curieux, le plus touchant de

l'histoire de la Révolution.

— En ce cas-là, il faut faire le sacrifice de votre Messe, car M. Marne, et je

le connais bien, ne vous pardonnerait pas d'avoir gardé une oeuvre qu'il regarde

comme sa chose.

— C'est vrai, ce que vous dites là. Je sacrifie donc ma Messe. Ce n'est pas

tout, je destine, au troisième volume des Scènes de la vie privée, un bijou, un des

meilleurs morceaux que j'aie écrits, une nouvelle des plus dramatiques, une vé-

ritable idylle au milieu d'une sanglante tragédie ; cette nouvelle porte ce titre

mystérieux : Monsieur de Paris et Monsieur de Versailles. Voilà un titre comme

on n'en trouve guère.

— Eh bien, avez-vous révélé votre titre à M. Marne? Le lui avez-vous

promis pour les Mémoires de Sanson ? Bien mieux, lui avez-vous lu votre

idylle en pleine tragédie ?

— Non, je ne lui ai pas lu ma nouvelle, qui remplirait un demi-volume

in-8°, qui composerait un roman entier, un délicieux roman, si je voulais lui

donner les développements qu'elle comporte, et c'est là une idée que je caresse

et qui m'a empêché de fourrer mes deux messieurs dans le tome premier de

Scènes de la vie privée ;aussi bien, en littérature, faut-il aller toujours cres-

cendo, de plus fort en plus fort, de mieux en mieux. Si j'avais lu à M. Marne

l'histoire de mes deux bourreaux, car ces deux messieurs sont les maîtres exé-

cuteurs de Paris et de Versailles, M. Marne n'en dormirait plus, et il m'enverrait

un huissier pour appréhender au corps mes deux jolis messieurs.

— Vous pouvez donc sans crainte garder vos deux messieurs et les incor-

porer dans vos oeuvres? interrompis-je, fatigué de cette apothéose que Balzac

se décernait à lui-même.

— Je ne lui en ai rien lu ou presque rien, reprit Balzac continuant son plai-

doyer balzacien pro domo sua; mais je lui en ai parlé plus d'une fois, je lui ai

même raconté mon sujet, qui est très original; je lui ai dépeint mes personnages,

je lui ai décrit les scènes les plus saisissantes.

— Vous m'en direz tant ! m'écriai-je. Pas moyen de sauver vos deux mes-

sieurs; ils appartiennent à M. Marne et, qui plus est, aux Mémoires de M. Sanson,

qui me parait être un bon type.

— Je suivrai donc votre conseil, quoique bien à regret, car on ne fait pas

deux fois dans sa vie une nouvelle aussi bien venue que Monsieur de Paris et
Monsieur de Versailles. C'est peut-être là mon chef-d'oeuvre.

— Adieu, il faut que je vous quitte, dis-je en lui prenant la main. Je viens

d'emménager dans mon nouvel appartement et j'ai beaucoup à faire pour mon

installation.... Adieu !

— Le mois prochain, j'aurai les mêmes tracas et les mêmes ennuis, dit-il

en me retenant par la main, car je déménage aussi. Nous nous verrons, quand je

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



18+	 LE LIVRE

serai logé près de vous, rue Cassini. A propos, je vous aurais montré le pre-

mier exemplaire de ma Physiologie, qui paraît demain.

— A quoi bon, puisque vous m'enverrez le livre, pour que je lui consacre

un article dans le Mercure du xix' siècle.
— Cet article, je ne veux pas que M. Pichot s'en occupe, vous m'entendez ?

Je le lui ai dit à lui-même ; je ne veux pas qu'il délaye mon ouvrage dans son

style à la guimauve....

— Que dites-vous là ? Amédée Pichot écrit mieux que nous. Mais, puisque

vous le désirez, c'est moi qui me chargerai d'annoncer votre ouvrage dans le

prochain numéro du Mercure. »

Je m'enfuyais, pour échapper à cette tyrannie d'infatuation et d'égoïsme; il

me rappela et courut après moi, en me forçant à m'arrêter pour l'attendre.

« J'oubliais, me dit-il : vous nous donnerez bientôt quelque chose ?

— J'achève les Mémoires de Gabrielle d'Estrées, répondis-je : les composi-

teurs ont peine à me suivre.

— Ces Mémoires-là, n'est-ce pas, c'est de la boutique ? Mais vous verrez

plus tard mes Mémoires de Ferragus.

— Ferragus ! repris-je, piqué au vif du dédain de Balzac pour mon ouvrage

que le public, le bon public, accueillait avec tant de faveur. Ferragus ! N'est-

ce pas un des anciens rois de votre dynastie ?

— Non, répondit-il distraitement, sans avoir senti l'épigramme. Ferragus,

c'est le chef des Treize; vous serez étonné de cette création.... Mais vous, faites

autre chose que votre belle Gabrielle, qui m'avait, comme vous, acoquiné ? Que

faites-vous de bon ?

— Le second volumedesSoirées de Walter Scott, et les Deux Fous, histoire

du temps de François I er , que Renduel est impatient de mettre sous presse.

— C'est encore une chronique, avec dialogue en vieux langage? L'idée est

ingénieuse, mais vous auriez dû vous y préparer de longue main, mieux étudier

Rabelais et Béroalde de Verville.

—Adieu, monsieur de Balzac. Malgré leplaisirde causer avec vous, il me faut

aller où je suis attendu. Je vais chercher, pour vous les offrir, un exemplaire de

mon édition de Clément Marot et un exemplaire de mon édition de Rabelais,

afin de vous prouyer que j'avais lu ces deux auteurs, avant notre conversation

d'aujourd'hui. »

Je l'avouerai, bien que je n'aie jamais eu la moindre velléité de présomption

et de suffisance, j'avais été blessé de la désobligeance avec laquelle Balzac s'était

exprimé au sujet de mes ouvrages, qui avaient mérité un succès et une vogue,

que les siens étaient loin d'avoir obtenu. Dès ce moment, je me rendis bien

compte de mon antipathie pour cette grosse vanité faite homme de lettres, et je

restai convaincu qu'il y avait, qu'il y aurait toujours un abîme entre lui et moi.

Je l'évitai donc avec autant de soin qu'il semblait me rechercher, sans doute

pour me débiter son Apologétique, plus longue et moins acceptable que celle

de Tertullien.

Il n'avait pas oublié de m'adresser un exemplaire de sa Physiologie du
mariage, deux beaux volumes très bien imprimés, avec couverture allusive en

papier jaune serin, portant cet ex done autographe : A monsieur de Lacroix,
témoignage d'estime. H. DE BALZAC. Les critiques, qui reçoivent beaucoup de
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livres et de toute espèce, n'en lisent jamais un seul en entier; ils les effeuillent,

pour ainsi dire, en allant tantôt de la fin au commencement et tantôt du com-

mencement à la fin; ils promènent çà et là leur regard plus ou moins pares-

seux, en attaquant çà et là un paragraphe et en saisissant au hasard une phrase

ou un mot. Loin de là, j'accordai au nouvel ouvrage le privilège d'une lecture

suivie, souvent minutieuse et toujours attentive : j'étais conquis et accaparé par

ce prodigieux esprit, par ce merveilleux fantaisiste, par ce trouveur original.

Les deux volumes y passèrent, sans désemparer; peu s'en fallut que je ne fusse

entraîné à relire ce qui m'avait le plus charmé.

J'étais encore tout confit d'admiration pour le livre de Balzac, quand, deux

ou trois jours après (c'était le 1" de l'an 183o), j'eus l'occasion d'en parler avec

Amédée Pichot.

« Vous me voyez encore,-lui dis-je, tout ébahi, après lecture de la Physio-
logie du mariage. L'auteur me l'a envoyée, en me priant d'en rendre compte,

et je l'ai dévorée d'un seul coup.

— Et vous n'en avez pas eu une indigestion? reprit-il avec son tin et mali-

cieux sourire.

— C'est tout simplement un chef-d'oeuvre, mon cher ami; un chef-d'oeuvre

d'esprit.

— Et d'audace, interrompit-il, et d'impertinence, et de polissonnerie. Je

suis peut-être un peu . sévère à certains points de vue; mais, pour être plus

indulgent, j'admettrai, si vous voulez, que c'est une folie trop sérieuse; c'est

aussi, convenez-en, une facétie spirituelle trop prolongée.

— Je comprends le motif de votre désapprobation : vous trouvez de mau-

vais goût cette furieuse attaque contre le mariage. Il y a là, je le reconnais, un

cri furieux de Delenda Carthago.
— Je vous prédis, mon ami, que votre terrible Scipion l'Africain ne détruira

pas Carthage et ira quelque jour s'y établir avec ses pénates. Mais, plaisanterie

à part, nous ne parlerons pas, dans notre Mercure, de cette petite drôlerie en
deux gros volumes in-8° et cela par convenance.

— Il n'est pas possible, mon ami, de passer sous silence un ouvrage qui va

faire tant de bruit. Je reconnais que je vais un peu loin dans.mes éloges, mais

il faut au moins.l'annoncer.

— Annoncez-le, si vous voulez. Moi, je m'en lave les mains, et je proteste. »

Je n'eus pas de peine à faire fléchir les répugnances d'Amédée Pichot, qui

avait déclaré au 'libraire Levavasseur que le Mercure du xix° siècle ne dirait
mot de la Physiologie du mariage; il consentit à me laisser glisser cette annonce
dans la seconde livraison de janvier 183o : « Les Physiologies vont devenir à
la mode : la Physiologie du goût, oeuvre d'art de M. Brillat-Savarin, a donné

naissance à la Physiologie du mariage, laquelle sera suivie de la Physiologie
du célibat, que nous devrons à un homme du monde de beaucoup d'esprit. La

Physiologie du mariage, dont un célibataire a pris toute la responsabilité, est,

sans contredit, un livre prodigieux. La lecture, que nous en avons faite rapide-

ment, nous a laissé stupéfait et ébloui. L'auteur est nourri à l'école de Ra-

belais, de Diderot et de Beaumarchais. On pourrait trouver un ouvrage_ plus

raisonnable que le sien, mais non plus étincelant de verve et d'originalité. Nous

le relirons. »

tv.	 ^4
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Amédée Pichot n'avait pas souffert que je nommasse Balzac, qui ne s'était

pas nommé, et n'avait pas osé se nommer sur le titre de son ouvrage qu'il pré-

sentait comme « publié par un jeune célibataire ».

« J'approuve votre annonce, m'avait dit Pichot en corrigeant l'épreuve, et je

l'approuve d'autant mieux que vous vous êtes abstenu de citer en entier le titre

du livre, où s'étale une magnifique faute de grammaire : Physiologie du ma-
riage. Méditations de philosophie éclectique sur le bonheur et le malheur con-
iugal. Il eût fallu mettre : conjugaux, puisque l'épithète qualificative se rap-

porte également au bonheur et au malheur des gens mariés. Mais qu'est-ce

qu'un solécisme de plus ou de moins pour M. de Balzac? »

Ce fut chez moi que Balzac me vint trouver pour épiloguer sur l'annonce

que j'avais faite de son livre. J'étais absorbé dans le travail d'achèvement de

mon roman historique : les Deux Fous, lequel devait voir le jour, au courant de

février; ma porte avait été fermée et défendue; personne ne pouvait pénétrer

jusqu'à moi. Mais cet enragé de Balzac fit un tel vacarme, pérora et cria si fort,

témoigna de tant d'obstination, que le domestique vint frapper à la porte

de mon cabinet et me remettre la carte de ce visiteur impatient, qui m'at-

tendait au salon. Je fus horriblement contrarié, mais je fis bonne contenance,

et j'allai rejoindre mon homme qui s'était mis à refaire le feu, comme pour se

préparer à une longue conférence.

« Vous avez eu le temps de relire le livre? me cria-t-il de sa voix la plus

vibrante, en me voyant paraître en robe de chambre, la plume entre les dents.

Eh bien ! que vous ensemble ?

— Je l'avais lu avec plaisir, répondis-je; il n'était pas nécessaire que je le

relusse.

— Vous avez dit pourtant dans votre annonce : « Nous le relirons. » Fran-

chement, une seconde lecture n'était pas de trop, pour vous persuader que ce

livre est le plus raisonnable qu'on ait écrit sur le mariage depuis l'École des
femmes et le George Dandin, de Molière.

— Ne faites pas attention à une apparence de critique générale, qui est

faite pour la galerie. Votre ouvrage est superbe, et je ne vous ai pas, d'ailleurs,

mâché les éloges.

— Bien, bien, je ne viens pas pour vous chercher querelle; je viens pour

vous sommer de tenir votre promesse et pour vous demander de publier un

compte rendu où vous me rendrez mieux justice.
— Pargrâce, vous me laisserez au moins le temps de 'respirer, monsieur de Bal-

zac. Je suis, en ce moment, tout à fait pris par mes travaux; je n'ai pas une

minute à moi, c'est-à-dire aux autres, car je termine mon roman des Deux Fous,
qu'on imprime à force et qui est annoncé pour février.

— C'est si peu de chose que de faire un article de journal I On a si vite

écrit quatre ou cinq pages!

— Vous en parlez à votre aise, vous qui, depuis deux mois, n'en avez pas

fini avec votre premier volume des Mémoires de Sanson! Quatre ou cinq pages

d'écriture, c'est neuf ou dix pages d'impression : en fournissant dix pages

d'impression par jour, vous'avez un volume de 400 pages en six semaines !

— Il y a là de la mauvaise volonté. Un homme comme vous, comme moi,

qui tient la plume pendant vingt heures chaque jour, improvise lestement un
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article de critique, dans lequel il ne faut que des éloges. C'est votre annonce

qui m'autorise à compter sur ces éloges. Allons, cher monsieur, un peu de

complaisance; vous avez là votre plume; il ne faut plus qu'un cahier de papier,

et l'article est fait. Écrivez-le,là, devant moi ; je vous aiderai, je vous soufflerai

le mot propre, je vous rappellerai ce que vous avez à citer dans ce livre prodi-
gieux, comme vous dites.

- Si vous insistez, je ne vous pardonnerai pas d'avoir forcé ma porte, lorsque

j'étais dans la fièvre du travail... A vous parler franc, la chose est plus épineuse que

vous ne croyez. Vous avez dit à Amédée Pichot que vous le dispensiez de rendre

compte de votre ouvrage, et Pichot n'en est que mieux décidé à faire cet article

où il donnera carrière à son humeur de critique. Moi, je n'y peux rien et je me

vois empêché de vous tenir la promesse...

— Ce serait affreux et indigne de vous, si vous souffriez que M. Pichot me

taillât des croupières. Il n'y a pas de sympathie entre M. Pichot et moi. C'est

lui, je m'en aperçois bien, qui me dessert auprès de M. Marne... Il me faut un

article signé de vous, dans le Mercure.
— Ne demandez pas l'impossible; je ne signe jamais, pas même de mes

initiales. Pichot, au contraire, signe ses articles de l'initiale de son prénom

Amédée... Je ne sais que faire.

— Ma parole d'honneur! si vous me livrez au bras séculier de Pichot, je

me brouille avec vous; oui, j'aurai le chagrin de me brouiller avec un confrère,

qui m'est si sympathique.

— Écoutez ; j'imagine un biais pour arranger tout. Faites vous-même l'ar-

ticle.

— Que je fasse moi-même un article sur mon ouvrage? Ce serait indécent

et ridicule.

— Mais vous savez bien que cela s'est toujours fait, et cela n'empêche pas

la terre de tourner et le soleil de faire mûrir les petits pois. Oui, mon cher mon-

sieur de Balzac, faites votre article, ou plutôt le mien, car les lecteurs du Mercure
croiront que l'article sort de ma plume, et je dirai à Pichot que cet article m'a

été fourni... par un de nos meilleurs collaborateurs, que je me garderai bien de

nommer.

— Et vous me permettez de défendre mon livre dans cet article et de faire

valoir des raisons toutes-puissantes pour justifier l'intention et pour louer

l'exécution? L'idée est originale; j'y songerai. »

Balzac y songea de telle sorte, que la semaine suivante il m'apportait son

article et me le lisait lui-même avec l'emphase de satisfaction intime, qu'il prê-

tait à ses lectures faites à haute voix. Cet article était écrit avec une verve et

un humour qui me charmèrent. Je lui promis de le faire insérer dans le Mer-
cure du xixe siècle, le plus tôt possible, et sans y changer un seul mot. Ce fut la

seule condition formelle et rigoureuse qu'il m'imposa. J'allai raconter l'aven-

ture à Pichot et lui montrer l'article, dont Balzac m'avait donné l'original auto-

graphe. Amédée Pichot le lut attentivement, en riant sous cape.

« C'est fort bien, me dit-il gaiement. Nous ne rendrons pas l'autographe

qui nous servira de pour copie conforme. Je vais porter l'article à l'imprimerie.

Quelle signature faut-il donner?

— Aucune. C'est une convention entre l'auteur et moi. De plus, ne pas y
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ajouter un seul mot, ne pas en changer un seul. En outre, mon cher ami,

je pense que nous sommes tenus de garder le secret; car ce n'est pas Balzac,

qui est venu spontanément m'offrir cet article écrit à sa louange; c'est moi qui

l'ai prié expressément de le faire, pour m'en épargner la peine. »

Amédée Pichot se rendit à mes observations, et l'article fut imprimé dans

la seconde livraison du mois de février. Nous le réimprimons ici textuellement

pour la première fois, en invitant l'éditeur des OEuvres complètes de Balzac à

reprendre ces pages qui renferment le jugement de l'auteur sur son propre ou-

vrage.

—« Physiologie, que me veux-tuP disais-je avec l'auteur, au commencement

de son ouvrage éclectique ou plutôt pantagruélique et sganarellique. Je suppose,

en faisant cette exclamation, que je suis marié avec une femme jeune ou vieille,

laide ou • belle, vertueuse ou non ; je suppose encore que j'ai des enfants,

qui me ressemblent ou ne me ressemblent pas; le cas peut sè rencontrer con-

jugalement. Or, pour continuer la supposition, étant marié et père, qualités

respectables et non assez respectées, je ne lirai pas les Méditations du jeune
célibataire, méditations que chaque mari doit faire, au moins par humilité, une

fois par semaine. Ou je connais ce sujet épineux et m'y suis résigné, ou j'ignore

ce mystère horrifique, et je perdrai la tête à être initié? Voilà les raisons,

tirées de la condition du mariage, que les critiques font valoir contre ce livre

qu'ils traitaient d'hérétique, de schismatique, et qui me semble, à moi, fort

orthodoxe, si je suppose, au contraire, que je goûte les douceurs du célibat.

« C'est donc à titre de célibataire,ou me supposant tel,que jelouerai la Phy-

siologie du mariage, sans restriction et sans arrière-pensée; peu m'importe que

ce soit Un traité sérieux ou une débauche d'esprit. Il y a du vrai au milieu de

l'exagération, de la profondeur sous le semblant de la légèreté, de la sagesse

mélangée de folie, et de l'originalité d'exécution, pour compenser le commun du

sujet. Car est-il un fonds plus usé et cependant plus fertile que le mariage depuis

le paradis terrestre jusqu'à la mairie du Xe arrondissement? Les vieux écrivains

françaissurtout, que le jeune célibataire parait avoir en affection, se sont jetés sur

cette matière inépuisable de plaisanteries. Depuis les Seie joyes du , mariage, de-

puisl'admirable Panurge de Rabelais, depuis les Snagarelle de Molière, on compte

toute Une popùlation de poètes, de comiques, de conteurs et de galants com-

pères, qui ont perpétué, à propos du mariage, le rire inextinguible des dieux. Il

en est résulté cette vieille conséquence que le mariage serait la chose la plus

bouffonne, si elle n'était pas la plus sérieuse. Le célibataire a professé, d'après

cette doctrine bifrons. On dirait, tantôt à sa grande gravité, qu'il pense tout ce

qu'il dit, et tantôt, à sa joyeuseté, on reconnaît qu'il dit tout ce qu'il pense. Ceux

qui ont -vu quelque chose d'immoral dans cette excellente satire en deux

volumes condamneraient au feu la satire de Boileau sur les femmes, le George
Dandin du bon Poquelin, et plusieurs articles du Code civil. C'est imiter Ar-

mande qui voulait bannir des mots les syllabes sales, ou bien c'est regarder le

mariage comme inviolable. Il ne faut jamais oublier que nous sommes dans le

meilleur des mondes possibles. Le célibataire ne propose rien moins que de

reconstituer le mariage. Pourquoi? On a bien fait le Code Napoléon. Mais ce

qui est merveilleux, c'es( sa perspicacité à voir la paille dans:l'eeil d'un pré-
destiné. C'est le nom poli qu'il donne à la plupart de ceux qui ont cessé d'être
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célibataires. Dieu lui fasse la grâce de ne pas changer d'état! Il n'est pas rare

qu'un pilote se noie en conduisant les autres au port. Le célibataire, au joyeux

temps de la Régence, aurait passé pour un roué de bonne compagnie, et son

livre de théorie lui aurait ouvert les portes du Palais-Royal et peut-être de

l'Académie. Il a étudié les Grecs, les Romains et nos vieux Gaulois; mais par-

ticulièrement les femmes, qui, dit-on, aiment qu'on les calomnie. Le mal que

dit d'elles le célibataire avec une si charmante fatuité aurait valu dix con-

quêtes au duc de Richelieu.

a En somme, ces Méditations contiennent tant de choses de tous genres et

de toutes couleurs, qu'il serait difficile de les analyser ; et; selon l'expression de

Pascal, le mariage est un grand centre dont la circonférence n'est nulle part. La

première Méditation, dans laquelle l'auteur lutte avec son sujet, comme Jacob

avec l'ange, est en tout point un chef-d'oeuvre de fine raillerie. La statistique
conjugale est plus amusante que les calculs du baron Charles Dupin : le céliba-

taire prouve clair et net (malheur à la foi conjugale!), d'après le nombre exact

des femmes en France, celui des femmes honnêtes et des femmes vertueuses. Je

n'oserais rapporter les totaux, de peur de décourager ce petit bataillon sacré.

La Méditation des pensionnats est pleine d'une prudente morale, basée sur les

faits. Ce chapitre s'adresse aux mères de famille et mérite d'être médité. Ce ne

sont pas les seules choses bonnes et utiles que l'âiateur ait dites pêle-mêle avec

les plus étranges utopies. L'Hygiène du mariage, les Aphorismes, la Charte
conjugale, offrent souvent un sens remarquable, une grande expérience pour un

célibataire, et trop d'esprit. Il n'est pas jusqu'aux Méditations des lits jumeaux,
d'un seul et même lit, qui ne renferment de quoi plaire, instruire et divertir. Le

chapitre des religions et de la confession considérés dans leurs rapports avec le
mariage en dit plus qu'on ne croit au premier coup d'oeil. Enfin, cet évangile

sacramentel est vraiment confortable, de quelque façon qu'on le considère; et le

défaut dont n'a pu se garder le célibataire est d'avoir quelquefois rompu la glace..

Glissez, mais n'appuyez pas. Mais un style chaleureux et pittoresque, des bons

mots et des sarcasmes, des anecdotes agréables et plus agréablement racontées,

sont le dernier trait à l'éloge sincère de cet ouvrage curieux. où la pensée est plus

hardie que l'expression et qui, après la Physiologie du goût, de Brillat-Savarin,

ne semblera fade à personne. Nous attendons l'auteur au jour de ses noces, si

tant est qu'il ose se marier, passé l'âge des Physiologies. »
Certes, un pareil article, écrit de main de maître, serait la plus digne pré-

face qu'on devrait placer en tête de la Physiologie du mariage.

P.-L. JACOB, bibliophile.

(A suivre.)
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RENSEIGNEMENTS ET MISCELLANÉES

NOS GRAVURES

1 0 Nous avons eu la bonne fortune de décou-

vrir récemment à Venise un portrait de Casa-

nova de Seingalt, à l'âge même où il écrivit ses

fameux Mémoires dont notre collaborateur Ar-

mand Baschet a si brillamment prouvé l'authen-

ticité dans une série d'articles qui ont eu grand

retentissement. Casanova appartenait donc au

Livre et nous nous sommes empressé de

faire graver ce portrait rarissime dont la seule

épreuve connue se trouve en tête d'un exemplaire

de l'Isocaméron 14 vol. in-8°, à Prague s., d.) qui

appartient à un très érudit vénitien M. le cheva-

lier Federico Stefani.

Nos lecteurs seront, nous l'espérons, aussi

ravis que nous-même de posséder le profil de ce

prodigieux aventurier qui fit tourner tant de

jolies têtes en conservant toujours la souplesse

de son génie et les charmes de sa galanterie ex-

quise.

La légende qui est au bas du portrait, évi-

demment rédigée par ce « passionniste », est

touchante dans sa philosophie coquette.
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On ne manquera pas de rapprocher ce profil casanovien de celui de Restif

de la Bretonne. Les points de ressemblance apparaîtront très nombreux aux yeux

des disciples de Lavater.

— 2° ILLUSTRATIONS DE T. DE MARI, D 'APRÉS CH. COYPEL, POUR MOLIÉRE. 

^/	 Il y a quelques mois nous signalions les charmantes gravures de M. T. de

Q/ Mari, d'après Boucher, pour illustrer les OEuvres de Molière. M m ° Lefilleul, qui

était l'éditeur de ces belles illustrations, vient d'y donner un complément, en

faisant exécuter par le même artiste une réduction des grandes estampes faites

d'après Ch. Coypel pour les principales comédies de notre grand poète co-

mique.

Les originaux de ces sujets datent de 1726 et furent exécutés en grand for-

mat in-q.° oblong. Ils étaient au nombre de cinq, plus un frontispice qui repré-

sente le rideau d'un théâtre, la rampe et les premiers rangs de spectateurs, la

plupart vus de dos, avec ce titre au milieu : Suite d'estampes des principaux
sujets des comédies de Molière gravées sur les esquisses de Charles Coypel, dé-
diée au public en 1726.

Les cinq sujets sont tirés des pièces suivantes : George Dandin, Monsieur
de Pourceaugnac, l'École des Femmes, les Femmes savantes et Psyché.

Ces grands sujets étaient fort bien gravés par François Joullain. M. T. de

Mare, dont nous n'avons plus à vanter ici le talent déjà connu et très apprécié,

a tiré un parti excellent de ces réductions. Tout en leur laissant le caractère

prime-sautier et large des grandes planches, il leur a donné une finesse et un

rendu qui ne sauraient déplaire dans des gravures de cette dimension.

En un mot, cette petite série de 7 planches à l'eau-forte ne le cède en rien

à la suite a d'après Boucher » publiée l'année dernière par M m° Lefilleul et il

sera très intéressant de réunir ces deux oeuvres relatives à Molière.

Le sujet de la gravure que nous offrons ici est tiré de l'École des Femmes,
acte V, scène Ille.

— 3° VICTOR HUGO DESSINATEUR. — « On sait que Victor Hugo, s'il n'était

pas le plus prodigieux des poètes, serait le plus merveilleux des peintres.

Sa plume, quand elle a cessé d'écrire des chefs-d'oeuvre, se repose en en dessi-

nant.

« C'est ainsi, dit un des rédacteurs du Temps, que des amis et des admira-

teurs de Victor Hugo présentent au public une collection de dessins tracés par

l'auteur des Travailleurs de la mer en marge du manuscrit de ce roman ou en

face de la page écrite — et, avec ces cinquante-deux dessins, une dizaine de ma-
rines qui sont comme la représentation graphique de ces drames de la mer si

magnifiquement contés par le poète. Ce livre, ou plutôt cet album, dont le prix

sera considérable un jour, ne se vend pas. Il n'est point mis dans le commerce.

M. Paul Dalloz l'a imprimé admirablement, pour le plaisir de rendre l'aspect

même des dessins de Victor Hugo, la différence des encres, le fac-similé du

paysage ou du personnage jeté sur le papier par le poète.

« On connaissait déjà de Hugo un album de dessins, publié, il y a de lon-

gues années,_ par M. Chenay avec une preface de Théophile Gautier; mais cet

album, devenu rare, n'est point comparable à celui-ci. C'est une oeuvre d'art que

19i
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la collection de ces précieux dessins aux aspects étranges, qui ont stupéfait plus

d'un peintre.

a Aspects fantastiques des ruelles bossuées du vieux Guernesey ou de Saint-

Malo; tempêtes pleines d'épouvantes, torsions des arbres échevelés par le vent

d'orage, gouffres creusés en pleine mer par l'ouragan; personnages farouches

comme miss Lethierry, ou effrayants comme Clubin noyé, Victor Hugo a rendu

lui-même avec une énergie supérieure les types et les scènes de son roman.

Quel manuscrit inappréciable que celui-là! II ira, comme tous les autres, à la

Bibliothèque nationale. u

Cet album de planches fac-similés, admirablement gravées par Méaulle, vient

de paraître et sera vite recherché, étant tiré à très petit nombre. Le Livre a
voulu donner à ses nombreux abonnés la plus belle reproduction de ce recueil

précieux. C'est une marine magistrale que l'on peut admirer ici; une de ces

belles pages digne des Rayons et des Ombres où le maître a hardiment fixé une

vision, traçant un ciel du bec de . sa plume d'oie, retroussant les vagues avec les

barbes de la plume trempées d'encre et crânement traînées sur le papier.

Nos lecteurs auront donc ici un aperçu de Victor Hugo à la plume, mais la

plupart d'entre eux, cela est certain, s'empresseront d'acquérir la collectioncom-

plète des dessins marginaux du manuscrit des Travailleurs de la mer, repro-

duits par M. Méaulle.

LIVRES AUX ExcxàRES. — Plusieurs critiques, entre autres M. P. Bourget

du Parlement et Dancourt de la Galette de France, ont, avec raison, déploré que

l'État n'ait pas cru . devoir se rendre acquéreur d'un certain nombre de manu-

scrits qui se sont vendus à l'hôtel Drouot au mois d'avril dernier.

A la plupart de ces manuscrits qui  étaient . la propriété de la veuve de

Balzac étaient jointes les épreuves en deuxième, troisième et dernier état, avec

les nombreuses corrections, suppressions et additions de la main de Balzac. On

sait comment travaillait l'auteur de la Comédie humaine. Il livraità l'imprimerie

son premier jet: l'épreuve lui revenait, entourée de grandes marges blanches.

Sur ces marges il ajoutait des phrases, des pages entières, qu'il intercalait dans

le premier texte, en tirant, ce qu'en langage de typographie on appelle des fu-

sées. Ce travail accompli, l'épreuve,- ainsi surchargée de texte manuscrit nou-

veau, retournait à l'imprimerie. Elle revenait ensuite à Balzac, entièrement rema-

niée, réimprimée au net. Alors Balzac recommençait, comme si de rien n'était,

à piquer en marge de nouveaux - ajoutés, qui venaient, comme les précédents,

s'intercaler dans le texte déjà complété. Et cela continuait jusqu'à ce que l'infa-

tigable ' écrivain fût satisfait, jusqu'à ce qu'il trouvât que son oeuvre fût bonne.

Tel de ses livres, Pierrette par exemple, lui a coûté i,000 à 1,5oo francs de

correction, au lieu de lui rapporter le moindre bénéfice. Et c'est tout simple,

les corrections typographiques aussi étendues entraînent des remaniements de

caractères qui constituent un surcroît de travail manuel, et par conséquent de

dépenses. Mais Balzac, emporté, dominé par cette passion de génie de donner

tout ce qu'il pouvait, tout ce qu'il devait, oubliait jusqu'à son intérêt même pour

livrer un livre seulement lorsqu'il le jugeait digne de luit.

i. On trouvera dans une petite plaquette de M. Champfleury, intitulée Baltac, sa méthode de
travail, de curieux renseignements sur ce sujet. (Paris, Patay, in-3a.)
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Quelques-uns de ces manuscrits contenaient dès notes, des additions curieuses,

ou même de très singuliers dessins.

Parmi les plus curieux manuscrits se trouvait celui de César Birotteau. Il se

compose de 196 feuilles d'une écriture penchée, très fine, peu lisible le plus sou-

vent. En tête de la première page, Balzac avait dessiné le type de son héros.

Birotteau est vu de profil, il a l'ceil à demi fermé; les cheveux sont relevés sur

le front.

Il y avait également deux manuscrits des Contes drôlatiques. L'un complet;
l'autre ne contenant qu'un conte et un autre, entièrement raturé, de ces ratures

en forme de crochet qui reprennent chaque lettre et qui rendent indéchiffrable

la première pensée.

Les Illusions perdues étaient, moitié en manuscrit, moitié en épreuves. Il n'y

avait là (lite notes ajoutées et collées, formant comme un second manuscrit greffé

sur ce qui fut imprimé.

Un énorme scarabée se dessinait sur la première page de l'Histoire des
TreiTe.

Des comptes, retraçant les préoccupations matérielles qui assiégeaient le

malheureux écrivain, se lisaient sur plusieurs manuscrits. Nous avons pu lire

ceci sur celui de la Recherche de l'absolu :

Total de juin 	 	 7,505
—	 juillet 	 	 1,5oo

Dette flottante 	 	 3,7oo

Et, au-dessous :
Manque : 1,705.

12,705

Sur la couverture du manuscrit d'Eugénie Grandet, Balzac avait tracé le
plan de la maison de M. Grandet. Il y a, là aussi, une liste de noms qu'il a cher-

chés, avant de se décider. C'est ainsi que celui du président de Bonfonds a été

l'objet de divers tâtonnements.

Le papier dont se servait Balzac était un papier de format in-8°, parcheminé.

Tous les manuscrits sont renfermés dans des chemises de cuir de Russie.

Voici, au surplus, d'après le catalogue, la description de ces manuscrits,

avec l'indication des .prix auxquels ils ont été adjugés :

Pierrette : 420 fr.; — Histoire des TreiTe, avec cette dédicace : Offert à
Evelina de Hanska, née comtesse RTelvuska . 65o fr.; — Eugénie

Grandet, avec cette dédicace : Offert par l'auteur à M me de Hanska, en témoi-
gnage de son respectueux attachement; 24 décembre 1833. Genève. H. de
Balzac: 2,000 fr.; —César Birotteau; le manuscrit, 1 vol.;- deuxièmes épreuves,

avec de nombreuses corrections, 2 vol. ; troisièmes épreuves, également avec

corrections, 4 vol.: ensemble, 7 vol..in-4° et in-8° : 1,52o fr.; — Memento pour
les Cent contes drôlatiques : zoo'fr.; — le Lys dans la vallée; le manuscrit
1 vol.; premières et deuxièmes épreuves, avec suppressions et additions, 2 vol.:
troisièmes épreuves, avec de nombreuses corrections, 3 vol.; ensemble, 6 vol. ;

1,5oo fr.; — la Recherche de l'absolu : 86o fr.; — Seraphita; manuscrit, i vol.;

1 V. 25
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premières épreuves, avec nombreuses corrections, r vol.; dernières épreuves,

avec corrections, r vol.; ensemble, 3 vol. : 72o fr.; — Béatrix : 820 fr.; — le

Médecin de campagne; le manuscrit et les feuilles de première correction, 4 vol.;

deuxièmes épreuves corrigées, 4 vol.; ensemble, 8 vol. : 1,620 fr.; — Illusions

perdues; le manuscrit et premières épreuves, 1 vol.; deuxièmes épreuves avec

corrections, 3 vol.; deuxième partie, Un grand homme de province d Paris;
manuscrit, 1 vol.; ensemble, 5 vol. : 2,050 fr.

Ces manuscrits ont été achetés par les grands libraires parisiens.

Les enchères ont été belles, le mois dernier, à l'hôtel Drouot. Ainsi le

libraire Porquet a fait trois ventes dont une seule a produit plus de trois cent

mille francs.

Le catalogue de cette collection ne comprenait que 564 numéros; il est vrai

que les ouvrages qui la composaient avaient appartenu à des personnages célè-

bres et qu'ils. étaient reliés par les du Seuil, les Padeloup, les Le Gascon, etc.

Voici quelles ont été les adjudications les plus remarquables.

Biblia sacra; manuscrit de la fin du mn" siècle, relié aux armes de Clé-

ment XI : i,oio fr.; — Psalterium Davidicum, Paris, Gomarre Estienne, ,535,

in-16; exemplaire ayant appartenu au connétable Anne de Montmorency :

3,g5o fr. ; — Pseaumes de David, Trévoux, 1689, in-8°, ancienne reliure :

r,5oo fr.; — Histoire du Vieux et du Nouveau Testament, Paris, Pierre Le

Petit, 1670, édition originale, reliure de du Seuil : 5,10o fr.; — Presentes heures
a l'usage de Chalons, imprimées sur vélin et ornées de 21 grandes planches :

2,000 fr.; — Heures d l'usaige de Romme, Paris, Gillet Hardouyn, exemplaire

sur vélin, reliure du xv,r° siècle : 1,700 fr.; — Méditations sur l'histoire, Lyon,
chez Léon Plaignard, 1696, 3 vol. in-12; exemplaire de Longepierre : 1,650 fr.;

— Aristotelis opera, Venise, Alde Manuce, 1495-98, 5 tomes en 6 vol. in-folio,

reliure du xv1° siècle; exemplaire parfaitement conservé de la première édition

grecque d'Aristote : 3,o6o fr.; — Maximes et Réflexions morales du duc de la
Rochefoucauld, Paris, de l'imprimerie royale, 1778, in-8°, aux armes d'Anisson

du Perron; reliure de Derôme : 2,005 fr.; — la Dissection des parties du corps
humain, Paris, Simon de Colines, 1546, in-folio; exemplaire avant appartenu à

Diane de Poitiers: 1,500 fr.; — le Pastissier François, Amsterdam, chez Louis

et Daniel Elzevier, 1655, petit in-12 : 45o fr.; — Virgilius, apud Aldi frlios,
1541, in-8°; exemplaire de Grolier avec son nom et sa devise : 3,400 fr.; —

Métamorphoses d'Ovide, trad. de l'abbé Banier, Paris, Leclerc, 1767-1771,

4 vol. in-4°; exempl. de premier tirage : 2,78o fr.; — Pontani opera, Venetiis, in
:edibus Aldi, 1505, in-8°, aux armes du roi François I° r : 2,900 fr.; — Le même

ouvrage, 1513, exemplaire rempli de témoins au nom et à la devise de Grolier

et portant sur le dos le chiffre de J.-A. de Thou; sur le plat, le nom de Re-

nouard : 2,450 fr.; — V. Ampliss. Christophori Thuani tumulus, Paris, 1583 ;
exemplaire en grand papier aux armes de de Thou : 3,5oo fr.; — OEuvres de
.Nicolas Boileau-Despréaux, Amsterdam, David Mortier, 1718, 2 vol.; reliure

de Pasdeloup : 3,5oo fr.; — les Baisers, la Haye et Paris, chez Lambert et

Delalain, 1770, in-8', papier de Hollande, reliure ancienne:2,70o fr.; — Fables
choisies, mises en vers, par M. de La Fontaine; Paris, Desaint et Saillant, 1755,

4 vol. grand in-folio, fig. d'Oudry, exemplaire en grand papier, avec le portrait
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d'Oudry : 4,100 fr.; — Orlando furioso di Lodovico Ariosto, Birmingham,

Baskeroille, 1773, 4 vol. in-4"; un des cent exemplaires sur grand papier de

Hollande, aux armes du marquis de Bièvre : 1 i700 fr.; — la Gerusalemme libe-

rata, Paris, Delalain, 1771, 2 vol. in-4°,; exemplaire en grand papier de Hol-

lande, relié par Derôme : 1,060 fr.; — (Euvres de Molière, Paris, David l'aîné,

1739, 8 vol. in-12, reliure de Derôme; exemplaire en papier fort : 3,600 fr.; 

—tEuvres de Molière, Paris, Compagnie des libraires associés, 1773, 6 vol. ;

reliure de Derôme; exemplaire contenant l'ancienne suite des figures de Moreau

avant la lettre : 7,800 fr.; — Cy commence le premier livre de la Table-Ronde;
manuscrit du milieu du xv° siècle, 4 vol. in-folio : 2,410 fr.; — Œuvres de maître
François Rabelais, Amsterdam, Bernard, 1741, 3 vol. in-4°; exemplaire en

grand papier : 1,595 fr.; — Recueil des Lettres de M"10 de Sévigné, Paris, Com-

pagnie des libraires, 1774, 8 vol. in-12; Lettres de M"'° de Sévigné au comte
de Bussy-Rabutin, Delalain, 1775, in-12; ensemble, 9 vol. in-12, aux armes de

la famille de Sévigné : 1,720 fr.; — M. Tullii Ciceronis opera, Paris, Coignard et

Guérin, 1740-1742, 9 vol. petit in-folio ; exemplaire aux armes du chancelier

d'Aguesseau : 2,000 fr. ; — le Miroir du Monde, Anvers, Plantin, 1579, petit

in-4° : 1,945 fr.; — Essai géographique sur les isles Britanniques, s. 1. (Paris),

1757, in,4°; exemplaire aux armes de M"'° de Pompadour ; i,1oofr.;— Histoire
du clergé séculier et régulier, Amsterdam, Brunel, 1716, 4 vol.; Histoire des
ordres militaires ou des chevaliers des milices séculières, 4 vol. in-8"; ensemble,

8 vol.; exemplaire en grand papier, relié par Derôme : 6,020 fr.; — Cornelius
Tacitus, ex J. Lipsii editione; 1640, 2 vol. petit in-12, reliure de du Seuil;

exemplaire aux armes du comte d'Hoyus : 5,130 fr.; — Suetone, i vol. in-8°,

1656; reliure du xv11° siècle; exemplaire aux armes et aux chiffres de du Fres-

noy : 1,800 fr.; — Nouvel abrégé chronologique de l'histoire de France, Paris,

Prault, 1752; Supplément, 1 vol., 1756 ; exemplaire aux armes de Louis XV :

4,35o fr.; — Mémoires de messire Philippe de Comines, Londres et Paris, chez

Rollin, 1747 ; 4 vol. in-4°, reliure de Derôme ; exemplaire en grand papier :

4110 fr.; Mémoires de Maximilien de Béthune, duc de Sully, Londres (Paris),

1747, 3 vol. in-40 ; exemplaire en grand papier aux armes de M"1C de Pompa-

dour, portraits ajoutés : 3,o5o fr.; — Le même ouvrage, 1763, 8 vol. in-12;

exemplaire aux armes et chiffres de Louis XV; provenant de la bibliothèque de

Pixérécourt : 3,75o fr.; — Mémoires du cardinal de Retç, Amsterdam, Bernard,

1731, 3 vol. ; Mémoires de Gui Joly, Amsterdam, 1738-1739, 2 vol.; Mémoires

de la duchesse de Nemours, Amsterdam, Bernard, 1738, 1 vol.; ensemble,

7 vol. in-12, reliés par Derôme : 2,65o fr.; — Histoire de la conqueste du

Mexique, Paris, Compagnie des libraires, 1704, 2 vol. in-12, reliure ancienne ,

exemplaire de Mad. de Chamillard : 3,5oo fr. ; — les Hommes illustres, par

Ch. Perrault, Paris, Dezallier, 1696-1700, 2 tomes en 1 vol. in-folio, relié par

Derôme : 2,80o fr.

Pour terminer, signalons un livre quia atteint le prix de 14,800 fr.; en voici

le texte et la description : Hypnerotomachia Poliphili (le Songe de Polyphile),

ubi humana omnia non nisi somnium esse chic-et atque obiter plurima scitu sane
quam digna commemorat. (Opus a Franc. Columna compositum et a Leon.
Crasso Veronensi editum). Venetiis, in cedibus Aldi Manutii, M. I. D. (1499);

in-folio, fig. sur bois, veau fauve, reliure du xv1° siècle.
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La seconde collection, vendue par les soins de M. Porquet, sans être aussi

riche que la précédente, n'en contenait pas moins de précieux volumes, parmi

lesquels il convient de citer : une Bible, de 1535; la première publiée par les

protestants; exemplaire aux armes du comte d'Hoyin : 810 fr.; — l'Office de
la vierge Marie, Paris, Rocolet, 1635, reliure de Le Gascon : 5o5 fr.; — Ré-
flexions des Saints-Pères, Paris, Robustel, 1708, in-12, reliure de Padeloup

1,000 fr.; — Hippocratis coi, medicorum principis, jusjurandum, 1587, petit

in-i2, reliure ancienne aux armes de Marguerite de Valois : 1,505 fr.; — les
Métamorphoses d'Ovide, Paris, Basan et Le Mire, 1767-1771, in-4°, reliure de
Derôme; fig. du premier tirage : 1,13o fr.; — Lettres à Émilie, vignettes de

Moreau et double état : 1,205 fr.; — le Roznman de la Rose, s. 1. n. d. (édition

décrite par Brunet, III, 1171) : 5oo fr.;— OEuvres de Louis Labé, seconde édi-

tion, Lyon, 1556 : 46o fr.; — Fables nouvelles de Dorat, la Haye et Paris,

Delalain, 1773; exemplaire de premier tirage en grand papier de Hollande :

i,85o fr.; —Contes et Nouvelles en vers de La Fontaine, édition dite des fermiers

généraux : 1,505 fr.; — OEuvres de Molière, 1666, 2 vol. (premier volume, chez

Jean Guignard; le second, chez Guillaume de Luyne), première édition collec-

tive, reliure de Trautz-Bauzonnet : 2,62o fr.; — les Amours pastorales de
Daphnis et Chloé, s. 1. (Paris, Quillan), 1718, in-i2, reliure de Derôme, pre-

mière édition : i,800 fr.;— Histoire du Petit Jehan de Saintré, Paris, Didot,

1791, in-12 ; exemplaire en grand papier vélin; fig. de Moreau avant la lettre

et eaux-fortes : 1,3oo fr. ; —Histoire du chevalier des Grieux, Amsterdam; aux

dépens de la Compagnie (Didot), 1753, 2 vol. in-12, reliés par Cuzin, exem-

plaire en papier de Hollande de la dernière édition donnée par l'auteur :
85o fr.

Le catalogue de cette bibliothèque qui appartenait à M. Kaminski conte-

nait 379 numéros qui ont été ensemble vendus pour la somme de 61,32o fr.

La troisième vente faite par M. Porquet comprenait principalement des

livres de l'école romantique et des publications illustrées du xix° siècle. Les

prix auxquels ont été adjugés ces volumes sont à peu près les mêmes que ceux

qui figurent sur les catalogues des principaux libraires parisiens.

L'énumération de ces divers ouvrages serait fastidieuse et n'apprendrait que

peu de chose; nous ne parlerons donc pas de la vente de cette bibliothèque qui
appartenait à M. Marius Barras.

Du 8 au 13 mai a eu lieu, par les soins de M. Labitte, la vente d'une collec-

tion non moins précieuse que celle dont nous venons de parler. On en jugera

par l'énumération des ouvrages suivants :

Psalterium Davidis, J. et D. Elzevier, i653 : 1,100 fr.; — Pseaumes mis en
rimes françoises, par C. Marot et Th. de Bèze, précédés du Calendrier histo-
ria!, reliure de Trautz-Bauzonnet : 1,000 fr.; — Heures de la reine Jeanne de
Naples; manuscrit sur vélin, orné de miniatures du xve siècle (ce livre a fait

partie de la bibliothèque de la duchesse de Berry) : 1,75o fr.; — Heures de la
Vierge; manuscrit sur vélin du milieu du xlv e siècle, orné de 22 miniatures :
2,300 fr.; — Livre d'heures d'Anne de Neufchatel; manuscrit sur vélin de la fin
du xve siècle, orné de 17 miniatures : 5,000 fr.; — Hora beatce Marice Virginis;
manuscrit sur vélin de la fin du xvi` siècle, orné de 15 miniatures dans une
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reliure à compartiments signée Thibaron-Echaubard : 5,100 fr.; — Officium
Virginis Marice; manuscrit sur vélin du commencement du xvi e siècle, que

l'on dit avoir appartenu Catherine de Médicis; il est orné de 67 miniatures et

provient de la bibliothèque du duc de Sussez : 11,000 fr.; — Heures du Dau-
phin, depuis François II; manuscrit sur vélin du xv1° siècle, orné de 23 minia-

tures, reliure de Trautz-Bauzonnet : 5,000 fr.; — les Sept pseaumes de la Péni-
tence de M"° de la Vallière; manuscrit sur vélin, exécuté à l'Hôtel des Invalides

pour • Anne Rohan-Chabot, princesse de Soubise, orné de 14 miniatures :

4,200 fr. (ce manuscrit avait été acheté 10,625 fr. à la vente William Tite); —

Office de la Vierge; petit manuscrit sur vélin, écrit par Jarry avec miniatures,

dans une reliure en maroquin de Padeloup et portant sur les plats les armes de

Louise-Adélaïde d'Orléans, abbesse de Chelles, 4,450 fr.; — Prières de la messe;
manuscrit au chiffre de la reine Marie Leczinska, orné de miniatures, relié par

Padeloup et provenant de la bibliothèque de la duchesse de Berry : 3,5oo fr.;—

le Doctrinal ' moral; manuscrit in-4°, sur vélin, exécuté à Bruges en 1427, orné

de 19 miniatures dans une reliure de Derôme; exemplaire de Caigniat, du prince

Galitzin et' de J. Perkins : 3,o55 fr.; — Cabinet des modes, Paris, Buisson,

1785-89, 4 années en 5 vol. in-8° : 1,100 fr. (à la vente Béhagen un exemplaire

incomplet avait été payé 57o fr.); — Costumes parisiens de la fin du xvine siècle
et du commencement du xix° siècle, Paris, au . bureau du Journal des Dames,
1797-1836, 17 tomes en 18 vol. : 1,700 fr.; — Entrée d'Henri II à Paris, i vol.

in-4°, fig., Paris, Jehan Dallier, 1549; exemplaire avec témoins, relié par Thi-

baron : 3,000 fr.; — Esemplario di Lavori, Venise, 1530. Bel exemplaire de ce

recueil de patrons de broderies, un des plus anciens livres de ce genre imprimés

en Italie; reliure de Thibaron-Echaubard : 1,5oo fr.; — Nouveaux pourtraits
de points coupés et de dentelles, par Frédéric Vinciolo, Montbéliard, 1598;

reliure de Trautz : 1,3oo fr. ; — le Pastissier françois, Amsterdam, Loys et

Daniel Elzevier, 1655, petit in-12, reliure de Thibaron, dorure de Marius

Michel; hauteur, 131 millim. 1/2 : 1,000 fr.; — le' Roman du duc Guillaume, en
son vivant roi d'Angleterre et duc de Normandie, Paris, s. d.; magnifique exem-

plaire non rogné et richement relié par Trautz-Bauzonnet de ce roman en vers

dont on ne connaît pas d'autre exemplaire complet : 3,070 fr.; — les Abus du
Monde, par Gringoire. Superbe et précieux manuscrit in- 40 , sur vélin, orné de

l'écu d'Écosse, et de 14 belles miniatures. Il fut exécuté pour Jacques d'Estou-

teville, qui en fit don à sa petite-fille, Marie de Lorraine, reine d'Écosse, mère

de Marie Stuart. La reliure, doublée de vélin, parsemée de lys et de chardons

est un des chefs-d'oeuvre de Trautz-Bauzonnet. Il appartint à Ch. Nodier.

V. Description raisonnée d'une jolie collection de livres; n° 341. Il a été vendu

8,800 fr.; — OEuvres de Clément Marot, Lyon, Dolet, 1543, reliure de Trautz :

1,900 fr.; — l'Aventurier rendu à Dagier, traitant des guerres de Bourgogne
et de la Journée de Nancy. In-4°, goth. Paris, 151o. Livre des plus rares et

dont on ne connaît qu'un autre exemplaire : 1,250 fr.; — les Joyeux devis
récréatifs de l'esprit troublé, Lyon, 011ivier Arnoulet, 1536, in-8°, reliure de

Trautz-Bauzonnet. Exemplaire seul connu jusqu'ici : 1,950 fr.; — le Tombeau
de Marguerite de Valois, Paris, 1551, recueil curieux et rare, reliure de Trautz:

1,900 fr.; — Élégie de la belle fille lamentant sa virginité perdue, 1557, un

des deux exemplaires connus de cette édition (l'autre se trouve à la bibliothèque

197
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publique de Besançon); exemplaire de Ch. Nodier et d'Ymeniz : 1,460 fr.; —

Odes d'011ivier de Magny, 1559; exemplaire avec envoi d'auteur : 1,010 fr.; —

les Quatrains de Pibrac; manuscrit du xvi° siècle, exécuté par Le Gangneur et_

relié par Clovis Eve; provient de la bibliothèque du baron Pichon : 1,800 fr.; —

Poésies de Vauquelin de la Fresnay, Caen, 1612, in-8°, reliure de Trautz :

2,36o fr.; — OEuvres de Corneille, 2 vol. in-12, première édition donnée sous

le titre d'OEuvres (le premier volume a été imprimé à Rouen en 1644, le second

à Paris en 1647), reliure de Trautz : 4,510 fr.; — OEuvres de Molière, Paris,

chez les libraires associés, 1773, 6 vol. in-8°, avec 172 pièces ajoutées: 1,190 fr.;

— OEuvres de Regnard, Paris, Pierre Ribou, 1698, I vol. in-12 : 2,800 fr.; —

Hernani, édition originale : 420 fr.; — Marion Delorme, édition originale :

Soo fr.; — Angelo, édition originale, envoi d'auteur : 405 fr.; — Télémaque,
Paris, Estienne, 1717, 2 vol. in-12, de la bibliothèque du baron Pichon : 645 fr.;

— Histoire de Gil Blas, Paris, Lefèvre, 1825, 3 vol. in-8° : 6io fr.; — Recueil
de pièces curieuses et nouvelles en prose et en vers, 1694-1701, 3o parties en

5 vol. Ouvrage complet, très rare et où se trouve toute la première édition des

contes de Perrault : 1,070 fr.; — Christophori Colombi epistola, de insulis nuper
in mare Indico repertis, 1494, pièce excessivement rare, reliure de Thibaron-

Echaubard : 3,3oo fr.; — les Gestes et la vie du preux chevalier Bayard, par

S. Champier, Paris, Treppel, s.d. : 1,550 fr.

La perle de cette collection était un livre d'heures, magnifique manuscrit

du xv° siècle, sur vélin, enrichi de 43 miniatures. Il a été acquis par M. de Beur-

nonville moyennant le prix de 16,000 fr.

Dans le courant du mois dernier s'est également vendue la bibliothèque

de M me veuve Marie Blanc. Il y avait peu d'ouvrages intéressants. Signalons une

collection de gravures historiques concernant Napoléon I°'. Cette collection se

composait d'environ 95o pièces qui ont été achetées 1,70o fr.

VENTES PUBLIQUES EN ANGLETERRE. — Indépendamment de la bibliothèque

Sunderland dont l'importance était exceptionnelle, quelques collections, fort

dignes d'attention, ont été, le mois dernier, livrées à Londres aux chances des

enchères.

Nous mentionnerons quelques-uns des prix qu'ont obtenus des ouvrages

précieux, publiés hors de la Grande-Bretagne :

Biblia germanica, 1483 : 1 0 1. 15 s.; — Androuet du Cerceau : Livre d'ar-
chitecture, 1548 : 16 1. 5 s. ; — Chronicon Nurembergem, 1493: 12 I. 12 s. ;

Justiniani institutiones, 1478; Codex, 1479, ensemble : i 1 1. io s.

En fait de livres d'origine anglaise, le Polyglotte, de Walton, avec le
Lexique, de Castell., 9 vol.: 13 1. Un volume fort rare : RemarkableDelivrance
from shipcoreck and the cannibals of Florida, par Dickenson, Philadelphia,

1699, a atteint le prix élevé de 341. 10 s.

La collection en 48_ volumes des reproductions fac-similé des éditions ori-

ginales des pièces de Shakespeare a été payée 176 1.; un exemplaire de l'édition

collective de Shakespeare, 1623, in-folio, a été adjugée 420 1. On a donné 105 1.

pour un exemplaire du très rare ouvrage de Barnfield : Encomium of lady
Pecunia, 1508. — Des lettres de Dickens, réunies en deux volumes, ont atteint
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15o 1.; un recueil de 370 lettres autographes d'auteurs dramatiques et de musi-

ciens célèbres : 245 1.

Lite Autographes.— Il s'est vendu, le mois dernier, par les soins de M. E. Cha-

ravay, une des plus belles collections d'autographes qui se soient vues depuis

longtemps. Elle appartenait à M. Cottenet, mort récemment, après avoi roccupé,

pendant près de trente ans, les fonctions de secrétaire de la chambre de com-

merce de Paris. M. Cottenet avait, dès l'enfance, commencé sa collection en

s'efforçant de recueillir plus particulièrement ce qui concernait les artistes.

Voici les pièces les plus remarquables de ce cabinet : Lettre de Corot à
Ch. Duverney, datée de Rome, le 27 mars 1828 :

L'on a bien raison de dire, écrit-il, que plus on avance, plus on trouve de difficultés.
Il y a certaines parties de la peinture, comme je désirerais les traiter, qui me parais-
sent inattacables; c'est au point que je n'ose plus aborder les tableaux que j'avais
ébauchés au commencement de l'hiver.

Cette lettre s'est vendue 52 francs.

Lettre de David, datée de Rome, 16 février 1785. Il parle de son tableau des

Horaces qu'il exécute en ce moment pour le roi: 20 francs. - Une supplique

du même artiste, écrite de la prison du Luxembourg et adressée aux membres

de la Convention pour solliciter sa mise en liberté provisoire : 18o francs. —

Gavarni : Lettre relative à des projets d'articles pour le Journal des gens du
monde : 21 francs. — Meissonier : Lettre datée de Poissy, 23 mars 1864, et

adressée au général X. Meissonier exprime son regret de n'avoir pu réussir le

portrait que lui a demandé l'empereur. Il sollicite la faveur de tenter une se-

conde épreuve : 21 francs. — Célestin Nanteuil : deux lettres relatives à ses

oeuvres : ii francs. — Th. Rousseau : Lettre sans date dans laquelle se trouve

une description de son atelier :

De la fenêtre de mon atelier,. à la campagne, j'aperçois sur une légère élévation de

terrain le coin d'un petit bois de chênes. Il est pauvret, rabougri et rocheux, mais

relevé à point dans son humilité par la projection majestueuse de trois beaux peupliers

qui sont le monument de la plaine.

Cette lettre s'est vendue 6o francs.

Ary Scheffer : Lettre adressée à Trognon (1835) où il le charge de remercier

le duc d'Orléans d'avoir promis de prendre Augustin Thierry comme bibliothé-

caire du Palais-Royal, aux appointements de 3,000 francs par an :4o fr.— Cala-
Inatta : curieux billet de Calamatta, daté de 1848. Billet plein d'humeur, où

l'écriture trahit l'emportement, dans lequel il donne sa démission de membre de

la commission des écoles de Paris et de Rome, « puisque ses collègues lui ont

reproché sa qualité d'étranger et l'ont empêché de voter ». Cette pièce n'a été

vendue que 2 fr. — Barbier: Pièce de vers contenant un fragment de la Curée:
4 1 fr. - Baudelaire : Lettre autographe adressée à Carjat auquel il donne de

curieux renseignements sur le compte du peintre 'Manet : zo fr. — Béranger :
Lettre à Madier-Montjau, 2 mai 1828; Lettre sur les élections dans lesquelles les

protégés de Royer-Collard ont partout échoué. « Ceci prouve bien, dit Béranger,

que Royer-Collard n'est pas l'expression de l'opinion publique en France. II a

199
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été le courage des poltrons; voilà tout. Les Casimir Perier et autres continuent

leur marche ténébreuse..... U : 18 fr. — Charles X: Lettre adressée à Louis XVI

(1 778) par celui qui fut Charles X après son duel avec le duc de Bourbon. Docu-

ment saisi dans les papiers de l'armoire de fer : 200 fr. — Gambetta: Lettre à

un ami:

Le 2 décembre 1863.

Je suis allé voir ta protégée à Saint-Lazare; son affaire, d'après ses explications

mêmes, me parait très grave; il y a répétition dans le délit d'excitation à la débauche
de filles mineures. Il sera bien difficile de la retirer des filets des magistrats; ce sont

mailles serrées et drues qui gardent tout, surtout les carpes. Mais, par amour de toi,

je ferai l'impossible, et je la disputerai à ces vautours en prurit de moralité, jusqu'à

épuisement.
Je voudrais seulement qu'elle eût confiance en moi, c'est une des conditions d'éner-

gie de ma nature: c'est peut-être bizarre ; mais qui rendra raison de la bizarrerie des

hommes et du caprice des avocats?
Aie donc la complaisance de voir et envoie ça à mon cabinet, rue Bonaparte, 45.

Tous les jours avant onze heures du matin.
Que les temps de Brantôme sont loin de nous; voilà qu'on se met à poursuivre

les dames galantes.
La vergogne envahit la langue, la mode et jusqu'au parquet.

Où allons-nous!

La Vertumanie nous tuera.

Ton fidèle quand même.

LÉON GAMIBETTA.

45, rue Bonaparte.

Cette pièce a été vendue 4 1 fr. — Louis XIII: Lettre autographe à son

garde des sceaux pour le féliciter d'avoir fait saisir les exemplaires de Petrus
Aurelius, ouvrage dirigé contre les jésuites : zoo fr.

La pièce la plus importante de la collection Cottenet était une lettre de Ve-
lasque', datée du 1 7 juillet 166o (21 jours avant sa mort) et adressée à Damiens

Goetens. Cette lettre, la seule qui existe dans les collections particulières, pro-

venait de la vente Esterhazy et a été poussée jusqu'à 2,35o francs.
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ut n'a remarqué,

sous le porche des

cathédrales, de nobles et

pensives figures dont les

pieds reposent sur des

consoles historiées de

profils grimaçants? Les

tailleurs de pierre du

moyen âge se plaisaient,

à ces contrastes; ils sa-

vaient fondre de telle

sorte la majesté des lignes
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avec les caprices que gravité et raillerie s'harmonisaient et se complé-

taient comme dans la vie.

J'entrevois presque sous un même jour la littérature romantique. Au

seuil se dressent de nobles statues pensives que le temps a respectées,

d'autres mutilées conservant toutefois de la grandeur, certaines tout à fait

frustes gisent sur le sol, couvertes de mousse, pendant qu'à côté les hommes

et les intempéries de l'atmosphère ont respecté des bas-reliefs de peu d'im-

portance.

Ces images n'ont pas la même proportion et ne jouissent pas de la

même lumière. Aux étages supérieurs du monument s'agite, perdu le plus

souvent dans l'ombre, tout un monde de statuettes, de figurines, de mas-

carons, de gargouilles que notre siècle curieux fait mouler dans leurs

niches et leurs tourelles pour les mettre en pleine lumière dans des musées

d'architecture. Ce sont là les proportions et les écarts de l'art qui trouvent

un écho dans le monde intellectuel. A côté de Balzac et de Victor Hugo,

ces hommes au regard profond qui transperce l'humanité, se dresse toute

une série de figures de troisième ordre qui n'avaient pas été vues jus-

qu'ici et qu'il était bon de descendre de la hauteur où elles étaient placées

pour les bien juger.

La critique moderne a donné beaucoup d'extension, peut-être trop, à

un groupe d'êtres méconnus et oubliés dont on remplirait un Panthéon.

J'y adjoindrai volontiers quelques statuettes, par cette raison que sous les

maîtres il est utile de grouper les élèves. Dans l'école je choisis quelques

'écoliers : ils ont pour avantage d'avoir moins de tenue, de réserve, de dire

imprudemment tout haut ce que les maîtres pensaient tout bas, de montrer

les défauts des qualités, enfin de servir d'écorchés faciles à étudier.

Dans cette galerie Siméon Chaumier réclame sa place. En tant que

romancier historique il est au bibliophile Jacob ce que celui-ci est à Vic-

tor Hugo; mais alors qu'au faîte de l'échelle tout est lumière et nimbe

glorieux, en bas les ombres accùmulées et la poussière du temps n'avaient

;pas permis jusqu'ici de discerner ce héros 'plein d'ardeur.

L'ceuvre de Siméon Chaumier n'est pas considérable et on peut citer

la nomenclature bibliographique donnée par Quérard, sans risque de noyer

la bibliographie de l'homme dans une note trop développée 1 . Trois ro-

mans, deux volumes de poésie, une brochure forment le bagage d'un écri-

r. L'auteur de la France littéraire et ses continuateurs ont mis â l'avoir de SiméonChaumier

• les ouvrages suivants:

La Tavernière de la Cité, Paris, Baudouin, Pougin, Corbet, 1835. In-8°.
L'Hôtel de Petau-diable, Paris, His, 1836. a vôl. in-8°.

L'évêque d'Autun. Paris, Baudouin, Legrand, Pougin. a vol. in-8.

Les Dithyrambes. Paris, Gallois, Pougin, Legrand. 18+o, in-8.

Les Auréoles. Paris, Baudouin. 18+1, in-8.

Napoléon I!!. Odyssée. Paris, Moquet, 185+. In-8.
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vain ignoré de la génération actuelle et qui peut cependant fournir cer-

tains points utiles pour l'histoire des lettres.

Siméon Chaumier naquit à Nantes en 18o6 et mourut à Paris en

186o. C'est tout. Au début de l'étude actuelle je ne savais rien de la bio-

graphie de l'homme; je ne voulais rien savoir, ayant devant les yeux son

portrait en tête des Dithyrambes, image qui est une révélation, une con-

fession. Le portrait est dessiné par un ami, Aimé de Bayalos, et lorsqu'à

mes heures de mélancolie j'ouvre ce volume, l'image de Siméon Chaumier

écarte tous les brouillards de mon esprit.

Le poète m'apparaît en chair et en os avec sa chevelure romantique

et son habit d'une coupe quelque peu jacobine. Les yeux de l'homme,

Aimé de Bayalos a essayé de les ouvrir aussi grands que possible sur des

mondes inconnus. C'était un penseur que Siméon Chaumier, assurément

candide, mais de bonne foi; de son propre portrait l'homme a dit dans le

dithyrambe Études et impressions, dédié à son peintre ordinaire :

Si quelque ami lisant les livres que j'ai faits
Donnait à leur auteur à sa guise des traits,

Toi, tu lui paraîtras tenant en main ta pierre,
Lui découvrant du doigt ma tête tout entière,
Non point telle jamais qu'elle parait aux yeux
Du monde, où je souris quand j'assiste à ses jeu;
Mais .pleine de l'idée • à l'heure où je travaille
Quand l'inspiration m'apporte sa trouvaille,
Ou que son coin de fer forme un pli sur mon front,
Lorsque sa main saisit une idée à tâtons,'
Et que pour l'enchaîner au tuyau de ma plume
Mon cerveau l'analyse et bientôt la résume.

Le portrait est donc garanti ressemblant par le modèle lui-même.

C'est l'image exacte de Siméon Chaumier aux heures d'inspiration. Ce

qui n'empêche pas le curieux de le juger et de faire connaître l'impression

qu'il en ressent. Est-il injuste de trouver dans cette face, sous ces habits,

un mélange romantique de saint-simonien, d'accusé d'Avril, de disciple

de Buchez et de grenouille? Tels étaient les courants qui produisaient

en 184o cette singulière fusion et dont il est facile de se moquer; mais la

génération qui suivit ne fut-elle pas quelque peu atteinte de la même

maladie en matière de costume?

Pour moi, il ne me coûte pas de déclarer que vers 1848, imbu des

doctrines rustiques du peintre de la Femme qui taille la soupe, je revins

un jour du Puy-en-Velay, habillé à la mode des paysans des montagnes

par un petit tailleur de l'endroit qui avait obéi scrupuleusement à mes

instructions : soit un habit en bouracan vert avec col à la Marat, un gilet

de couleur bachique et une culotte en drap de bourre d'un jaune assez

malséant. Une triomphante cravate de soie jaune, mise à la mode par le

poète Baudelaire, un feutre ras dans le goût de la coiffure de Camille Des-

zo;
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moùlins complétaient cette toilette que j'étais assez effronté pour porter

en plein quartier latin et arborer fièrement sous la porte cochère de l'hôtel

Pellaprat, siège d'un caravansérail de lettrés dont le costume appartenait

à tous les styles.
J'éprouve aujourd'hui quelque étonnement à me voir dans mes

habits de Bacchus de cabaret à côté de Théophile Gautier revenant de

Constantinople, coiffé d'un fez rouge imperturbable, à côté surtout d'Ar-

sène Houssaye habillé par les meilleurs faiseurs, et que je ne saurais

mieux comparer qu'à un élégant personnage des vignettes de Johannot.

Heureusement Gérard de Nerval et Alphonse Esquiros étaient si piteux

dans leurs habits d'un noir inquiet qu'ils faisaient comprendre la nécessité

du rehaut de couleurs voyantes; aussi bien les maîtres, nos prédécesseurs,

affirmaient la doctrine que tout artiste, ou se croyant tel, avait la liberté

de traverser Paris, vêtu à sa fantaisie, sans s'inquiéter des regards ahuris

des bourgeois.

Ne raillons donc pas à la légère Siméon Chaumier. En 184o, son

costume, symbole des anciennes doctrines jacobines, était sans doute

quelque peu arriéré. Il n'en disait pas moins sa foi politique, ses regrets

de n'avoir pas pris part aux barricades du cloître Saint–Merry; comme

ses devanciers, il regardait la coupe d'habit et les pans eux-mêmes comme

une révélation I.

Ces développements donnés à la toilette ne doivent pas prendre la

place réservée à l'étude des oeuvres de Siméon Chaumier.

La préface de l'Hôtel du Petau-diable met en lumière le pourquoi

intellectuel de l'auteur; là il a tracé à grands traits un historique de la

poésie depuis le commencement de la civilisation, mais ne convient–il pas

de donner un spécimen de l'auteur?

Siméon Chaumier dit qu'ayant trouvé « sous la main un tuyau de

plume pour servir de siphon à son besoin d'épanchement, il s'est pris à le

tailler avec le tranchant modeste d'une réflexion trempée à l'océan des

faits n.

Ce style à redoublements d'images fera sans doute regretter aux admi-

rateurs du roman historique que l'auteur n'ait pu mettre la dernière main

au Prêtre-baron qui, avec le Tavernier de la Cité et l'Hôtel du Petau-

diable, formait un ensemble de vues sur les mœurs des siècles antérieurs.

C'était le temps des nobles ambitions. Un livre n'était pas jeté alors

à la tête des lecteurs pour les désennuyer. Grave était la pensée de l'écri-

vain; elle s'infiltrait à travers d'autres oeuvres et aboutissait parfois à une

t. Le pan de l'habit était alors regardé comme une partie caractéristique du vêtement. Les

romantiques couvraient les bourgeois d'opprobres, à cause de leurs habits à queue d'aronde ou en

tuyau de sifilet. Un poète de l'école démoniaque et byronnienne se faisait remarquer à cette époque

dans la vie par un habit d'une coupe tout à fait particulière, avec de singuliers pans qui avaient fait

qualifier cette partie du costume d'habit A pandeemonium.
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trilogie. L'existence de Siméon Chaumier ne suffit pas à l'achèvement de

sa trilogie.

Il fut plus heureux dans le domaine poétique. De son livre Siméon

Chaumier put dire qu'il était « une épopée intime fièvreusement faite par

dithyrambes ».

(Fac-similé de la lithographie d'Aimé Bagalos).

En étudiant les diverses pièces qui le composent, j'y constate un esprit

patriotique, une nature chrétienne, des aspirations au grand art et, avec

les préoccupations d'un penseur, celles d'un démocrate.

Sur un brancard formé d'hostiles baïonnettes
Les Bourbons sont venus s'asseoir, marionnettes,

• Sur un trône déjà sapé;

Et, faisant la courbette aux cours coalisées,
Ils ont mis leurs couleurs en or fleurdelisées

Sous ce patronage râpé.

• La politique; est absorbante pour les natures peu richement douées.

Le puissant cerveau de Siméon Chaumier était assez développé pour per-
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'mettre â l'art de s'y introduire. Ce sont des conseils de haute portée qu'il

donne à un statuaire de ses amis.

Sonde l'esthétique,
Code de pratique

En la loi de Dieu

Juge les statues,
Ou qu'elles soient nues
Ou sous le manteau.

Siméon Chaumier grave a ses heures de badinage, S'inspirant des ca-

prices des poètes du xvie siècle qui, rompus à toutes les difficultés de la

prosodie, assouplissaient les vers et en faisaient une pâte malléable, si

propre à s'adapter à toutes les formes que certaines de leurs chansons

bachiques prenaient la forme d'un vase à boire, l'auteur des Dithyrambes

a donné, par une coupe habile de vers, la forme d'un sablier à la pièce

intitulée le Sablier de mes heures.

.... Oh! je pense, penser du diable!
Sablier, que tout marche à descendre au cercueil.

Il n'eût pas fallu défier ce poète habile en l'art des fantaisies ryth-

mées; si la pensée lui en était venue, il eût donné à son inspiration poé-

tique la forme d'une faux pour compléter le sablier.

Siméon Chaumier ne fut pas toutefois un sectateur de l'art pour l'art;

aussi a-t-il dit sévèrement leur fait à ceux qui se laissaient entraîner à

cette fallacieuse doctrine. Dans les Dithyrambes, pas de fâcheuses person-

nalités; parfois un coin de rideau entr'ouvert sur les passions des jeunes

hommes de son temps; je ne crois pas me tromper en disant que dans les

quatre vers qui suivent ressort une admonestation adressée à Alfred de

M us set.

Ceux-ci, gorgés d'orgueil par un brillant début,

Jugeant que l'avenir sera du peu qui fut,
Déposent le laurier que leur tête dérobe

Dans les bras crapuleux d'une femelle en robe.

Siméon Chaumier était marié et réprouvait la courtisane, fût-elle

habillée d'une robe de brocart d'or. L'idéal du poète, plus chaste, plus

intime, s'échappe d'une pièce de vers adressée à sa femme Arsène; mais

à travers les lignes' de ce portrait on sent poindre quelque misanthropie,

et, comme les Alceste trop sincères sont laissés à l'écart par leurs contem-

porains, Siméon Chaumier fut méconnu de son temps. Il ne vivait pas

avec ses confrères, avec les journalistes. Son oeuvre passa inaperçue;. j'ai

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LES ROMA:NTIQUES OUBLIÉS	 207_

longuement feuilleté les journaux de l'époque. et je n'ai : trouvé le nom du;

poète cité que par le clown malicieux qui en parle dans les Odes funam-_
.bulesques

Avant que la brise adultère,

Qui fait le charme des hivers,
N'émaille de recueils de vers

Les parapets du quai Voltaire;
Avant que Chaumier Siméon
N'ait publié ses hexamètres.

Le poète n'a. rempli qu'une partie de sa mission; s'il vit à l'écart, il

doit communiquer, mieux encore, communier avec le public. Il faut que

les femmes s'accrochent aux cordes de sa lyre, qu'un public nombreux

soit suspéndu à ses lèvres. Le poète a charge d'âmes et ce n'est'pas dans

l'ombre qu'iront le trouver les esprits inquiets.

Si le poète craint de salir ses ailes au contact de la foule, que, retran-

ché derrière un petit groupe d'intelligences choisies, il cherche des adeptes

capables de discuter avec lui, d'épouser sa pensée, de répandre sa parole.

Ce fut le projet auquel s'arrêta Siméon Chaumier. Peu soucieux d'adap-

ter de gothiques palmes vertes au collet d'un habit à la française, le poète

avait brigué l'honneur de s'adjoindre aux membres d'une société dans

les veines de laquelle coulait un sang moins académique. L'Institut histo-

rique venait d'être fondé avec des hommes nouveaux : les Monglave, les

Stéphane Niquet, les Saint-Prosper, les Fresse-Monval, les Marc Jodot,

les Constant-Berrier, les Saint-Edme, les Odolant-Desnos. Tous poètes,

philologues, penseurs, esprits d'élite. Dans ces réunions on lisait des

Mémoires savants, des fragments de tragédie, des morceaux poétiques

dignes de remporter la violette ou l'églantine au concours des Jeux Flo-

raux. Paris possédait enfin un Institut libre, une Académie sans préjugés

où- des récompenses flatteuses pour l'amour-propre étaient décernées aux:

plus méritants.

Dans la burlesque moralité qui . termine un roman d'ami', l'auteur

des Jeune-France signait irrévérencieusement :	 _ .

THÉOPHILE GAUTIER,

De la province.du Béarn,
Membre de l'Institut historique.

• _Cette fondation étâit donc assez en vue pour exciter la veiné des

railleurs.

I1 me reste à traiter un point plus inconnu de la vie de Siméon Chau-

mier. En : lui le Breton n'était pas Vendéen; peut-être si sa biographie

t. La Côuronntde.btuets, par Arsène Houssaye.
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était plus élucidée, trouverait-on que ce poète dut le jour à un de ces

bleus qui combattirent les chouans. Il en a l'enthousiasme révolutionnaire

en même temps que la foi ardente et plus moderne de rénovation sociale.

Avec Casimir Delavigne Chaumier fut le Tyrtée des journées de Juillet.

Lisez :

Ils sont là les enfants du grand quatre-vingt-neuf
Qui, couvés quarante ans sous l'aile de la gloire,
Vinrent, bons combattants, aux trois jours de victoire,
S'enfermer dans Paris comme le coq dans l'ceuf.-

Il est des poètes qui font vibrer les cordes d'airain de leur lyre et qui

se retirent sous la tente lorsqu'elles ont monté les esprits au diapason de

la révolte. Siméon Chaumier ne fut pas de ces êtres prudents. Il resta

insurgé. Lisez encore :

Aux armes!

Allons!
Chassons
Gendarmes,
Qui vont

Et font
Vacarmes.

Tirez!
Parez

La fusillade!
Levez
Pavés

En barricades !

De tels vers valent des coups de fusil. Oui , celui qui, à des époques

troublées, trouve l'inspiration nécessaire à ce tour de force duo-sylla-

bique a le coeur plein de tempêtes, le fusil plein de poudre, la giberne

pleine de cartouches, du sang révolutionnaire plein les veines.

C'est pourquoi, en 1848, alors que les pavés de Février n'étaient

pas encore rentrés dans leur trou, attendant leurs frères, les pavés

de Juin, Siméon Chaumier, laissant de côté la lyre, prit d'assaut la

tribune et devint président du club. Vous entendez : président de club à

côté du club Barbès, du club Blanqui, du club Raspail, du club Sobrier,

du Club central, du Club des Clubs !

Un ancien ami du poète, à qui je dois connaissance de ce .détail bio-

graphique, me prie de n'en parler qu'avec réserve, quoiqu'il réprouve les

doctrines politiques de Siméon Chaumier. Il m'en coûte peu de répondre

à ses voeux. L'histoire moderne a des ombres qui enveloppent les plus

glorieux combattants. Siméon Chaumier, président de club, sans doute du

quartier de la Bastille, n'a laissé que je sache aucune trace des bouillon-
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nements patriotiques de son sang de généreux citoyen. Je ne trouve pas

son nom mentionné parmi les défenseurs des barricades non plus que

parmi les envahisseurs de l'Assemblée. Le citoyen révolté ne passa pas

devant les conseils de guerre; il ne fut pas transporté. Son nom, je le

cherche en vain parmi celui des victimes des guerres civiles.

J'ai su qu'il mourut à Paris en 186o, dans la maison de son beau-

père, rue Beautreillis. Tout donne à penser que Siméon Chaumier l'huma-

nitaire déplorait profondément ces sanglants malentendus entre la bour-

geoisie et le peuple et que, retiré au coin de son foyer, il ne voulait pas

admirer de trop près « les horreurs de la canonnade ».

L'homme, las des révolutions, crut à Napoléon III, sauveur de la

société. En 1854 il lui adressa une « Odyssée ». Ce fut le chant du cygne

du poète. En fut-il récompensé selon ses mérites? J'en doute. L'Empire

avait son barde attitré, qui, au seuil de l'Élysée, écartait les poètes ses

rivaux.

Siméon Chaumier rentra dans la coquille de l'oubli. Il avait commis

une faute; il l'expia dans la solitude. Ses Dithyrambes n'en restent pas

moins dans leur audace et leur vigoureux élan, et j'ai fait un jour un

pèlerinage au Marais, cherchant le logis de l'auteur de l'Hûtel du Petau-

diable.

Au numéro 6 de la rue Beautreillis demeurait le poète. La maison a

été bâtie par un architecte; elle n'appartient pas au domaine de l'archi-

tecture. Si une époque pleine d'agitations n'eût fait disparaître l'Institut

historique, nul' doute que ses membres n'eussent apporté leur obole

pour rendre hommage à un de leurs collègues les plus méritants : au-

dessus de la porte qui donnait quotidiennement passage à Siméon Chau-

mier et à ses tumultueuses , pensées, un buste du poète, d'après l'image

tracée par Aimé de Bayalos, eût appelé l'attention du passant. Ne seraient-

elles pas à méditer les paroles mêmes du penseur gravées sous son effigie?

Ayant sous la main un tuyau de plume pour servir de siphon à son besoin

d'épanchement, l'auteur s'est pris à le tailler avec le tranchant modeste

d'une réflexion trempée à l'océan des faits.

CHAMPFLEURY.
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I

LE CRAYON, LA RÉGLE, ETC.

L n'est point nécessaire après tant d'excellentes monogra-

phies de parler ici du papier. En possession de cette pré-

cieuse découverte, l'homme chercha à y confier l'expres-

sion de sa pensée avec ordre et symétrie. De là l'emploi

du compas, de la règle et du crayon, pour tracer des lignes

espacées régulièrement. Le crayon des anciens (plum bum)

consistait en un morceau ou plutôt en une plaque ronde

et mince, et non un long cylindre, forme qui dispensait

de tailler le crayon et l'empêchait de se courber ou d'écor-

cher le parchemin en glissant sur la règle (regula),

comme le remarque Saumaise dans ses notes sur Solin.

Plusieurs épigrammes votives de l'Anthologie grecque

en font mention. Philippe de Thessalonique parle d'un

« plomb circulairement aiguisé pour régler les pages » ;

Damocharis cite « un disque de plomb noir à tracer les

lignes et une règle qui en garantit la rectitude » ; enfin

Paul le Silentiaire décrit «un plomb cylindrique », c'està-dire « la rondelle de

plomb qui trace la route suivie par l'écriture en lignes harmonieuses, et la règle

qui sert de guide au plomb dans sa course rapide ». Catulle consacre également
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quelques mots au crayon à régler (poème XXII), quand il nous montre le par-

chemin réglé à l'aide du plomb, entre autres préparatifs qui devaient mettre

un livre dans son dernier état de perfection.

Du xt' au xtii' siècle, les copistes se servaient d'un style de fer ou pointe

sèche pour la réglure des pages, ce qui ne laissait pas d'endommager le papier.

Les paléographes connaissent bien ce genre de réglure, qui leur sert parfois à

déterminer l'âge d'un manuscrit.

A partir du xui' siècle, on remplaça le style de fer par une tige de plomb

simple et taillée en pointe. On n'obtenait pas, de la sorte, le moelleux des

crayons modernes, ni les différents degrés d'intensité dans la couleur; mais on

traçait ainsi des lignes suffisamment apparentes sur le parchemin ou le papier,

sans entamer les substances.

C'est alors que le crayon emprunta la forme du style antique (stiles). Si l'on
consulte des représentations irrécusables, dit Arthur Forgeais (Crayons histo-
riés du moyen âge), par exemple des peintures antiques bien conservées, entre

autres celles reproduites dans le Museo Borbonico (t. XIV, p. 31), on reconnaî-

tra que le style est une pointe sèche en métal ou en matière dure, dont la

partie supérieure se termine par un bouton ou un élargissement quelconque,

qui s'employait pour écraser (sur les tablettes enduites de cire) les caractères

qu'on voulait remplacer.

Ce crayon un peu grossier, avec son bouton supérieur en tête de clou, fut

apparemment la forme primitive employée par les mouleurs en plomb du

moyen âge. Ainsi Floire, séparé de Blanceflor qui est envoyé à Montoire, est

tenté de se suicider avec le poinçon que lui avait donné son ami d'enfance.

Un grafe (graphium) a trait de son grater (écritoire);
D'argent estoit, moult l'ot tier.
Por Blanceflor qui lui donna
Le darrain jor qu'à lui parla.

Ailleurs, dans le même roman, les deux enfants se communiquent l'un à

l'autre des phrases en façon d'exercices scolaires

..... à l'école venoient,
Lor tables (tablettes) d'yvoire prenoient
Adont lor voissiez escrire
Lettres et vers d'amor en cire.

De telles allusions à la littérature jadis en vogue pouvaient recommander

notre gros poinçon malgré sa forme en clou de charpentier.

En effet, Arthur Forgeais a publié dans le Musée archéologique plusieurs

spécimens curieux des crayons en plomb historiés du xnt" siècle, trouvés dans

la Seine, à Paris. La plupart de ces styles sont surmontés d'un écusson en

forme de spatule ou de croissant, ornés de croix latines ou de fleurs de lis, et

reposant quelquefois sur un noeud ajouré en forme de quatre-feuilles. L'un

d'eux porte cette inscription : KAROLI SCRIPTORIS.

Le moyen âge connut aussi la règle pour tracer les lignes sur le papier.
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© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



213 LE LIVRE

Selon le Dit de la Maaille, petite monnaie qui valait une obole, on pouvait,

au x111 e siècle, s'approvisionner à peu de frais d'objets de toute sorte, même

En règles ou en régleoirs.

L'érudit et paléographe Pierre-Camille Lemoine, dans sa Diplomatique
publiée en 1765, cite un document de 138 7 réglé au moyen d'un crayon, et il

fait remarquer que l'usage de régler l'écriture à l'aide d'un style de plomb et

Un marchand de crayons au pont Neuf — xvii e siècle.

d'une règle fut abandonné vers 1421 ou 1424, ce qui est cause que l'écriture est

devenue irrégulière et gauche.

Quoi qu'il en soit, dans les pays qui possèdent des gisements de carbure
de fer naturel, nommé graphite ou plombagine, on ne tarda pas à découvrir la

propriété que possède cette substance de laisser sur le papier une teinte grise

et luisante, et l'idée vint de l'appliquer au même usage que les stylets de plomb,

qui avaient le défaut d'inciser le papier. Seulement, comme elle est très fragile,

on imagina de la rendre plus solide en l'enfermant dans de petits cylindres de

bois. Ainsi naquit, en Angleterre ou en Allemagne, peut-être même dans les

'deux pays à la fois, la fabrication des crayons modernes ou crayons de mine de

plomb, mais on ignore à quelle époque précise. Tout ce qu'il est permis d'affir-
mer, c'est qu'elle existait bien avant le xv1 0 siècle. Comme la plombagine la plus

pure se trouve à Borrowdale, dans le Cumberland, c'est en Angleterre que,

depuis très longtemps; on a pu faire des crayons de bonne qualité.

En effet, la notice la plus ancienne du crayon, rapporte M. Daniel Ramée,

se trouve dans un livre imprimé de C. Gessner de l'année 1565, intitulé De
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Rerum fossilium figuris. On a, dit-il, des crayons pour écrire avec nn manche

de bois : ils sont en plomb ou d'un mélange artificiel que quelques-uns nom-

ment stimmi anglicanum. L'auteur en donne un dessin, ce qui fait présumer

que ces crayons étaient encore rares. Ensuite on enveloppa le métal de bois.

Trente années plus tard,'André Césalpin, médecin italien, né à Arezzo en Tos-

cane, donna dans son traité De Metallicis, etc. (1596) une description plus

complète du'métal employé qu'il nomma ntolyboïdes, parce qu'il croyait que

llioscoride l'avait appelé ainsi. En 1599, Imperato nomme • le crayon grafio

piombino, et il en donne une meilleure description. Enfin l'Anglais Pettus,

auteur d'un ouvrage paru en 1683, rapporte que les crayons faits avec la mine

de Cumberland sont enchâssés dans du bois de sapin•ou de cèdre. L'usage du

crayon a eu sa renaissance au xvIe siècle, où tant d'artistes en avaient•besoin

pour leurs dessins, surtout les architectes.

Au commencement du xvtt e siècle, les crayons de mine de plomb étaient

généralement couverts de bois. C'est, dit Tavernier, dans son Voyage des Indes,
« de peur qu'ils ne se rompent, et à mesure' que le crayon s'use on oste du bois

pour le découvrir D. Plusieurs écrits contemporains mentionnent aussi - les

porte-crayons. Le Testament et Inventaire des biens de Claudine BouTonnet
Stella (1693-1697), femme artiste de'cette époque,, cite « dix pièces d'argent,
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tant porte-crayons qu'estuys à cure-dent », ainsi que des « petits porte-crayons

d'argent ».	 .

Nos crayons à régler ou à prendre des notes devinrent d'un usage général

à partir du xvm' siècle, puisque, selon le grammairien Dumarsais, les écoliers

devaient avoir a des cahiers propres et réglés avec du plomb ou du crayon »,

qu'ils effaçaient à volonté à l'aide du caoutchouc. En effet, avant 1771, suivant

Édouard Fournier, le caoutchouc manufacturé en petites tablettes servait pour

effacer le crayon; c'était là * son seul emploi. Il existait alors deux espèces de

crayons, toutes deux vendues à Paris, par les petits marchands installés sur les

parapets du Pont-Neuf.

Les crayons de qualité inférieure, semblables à nos crayons noirs actuels,

se mettaient dans des porte-crayons; on les fabriquait en plombagine de

Hollande. Ajoutons que, dès 1726, les porte-crayons à calendrier commencèrent

à être à la mode. Suivant le Mercure d'avril de cette année-là, l'inventeur

était un sieur Meynier.

Ce fut vers la fin de 1794, sur l'ordre du Comité de salut public et sur la

désignation de l'École des mines, que le chimiste français Jacques Conté inventa

les célèbres crayons qui portent son nom et l'ont rendu populaire. L'Angleterre

fournissait alors l'Europe de crayons fabriqués chez elle avec le graphite

ou plombagine. Plus ou moins chargée de carbone, cette substance donnait un

crayon plus ou moins tendre : on la faisait bouillir dans l'huile; après quoi on

la sciait en petites baguettes fines qu'il n'y avait qu'à introduire dans les rai-

nures de cylindres de bois. Le Conseil des Mines de la République, lorsque la

guerre eut privé la France des crayons anglais, chargea Conté (an III) de recher-

cher les moyens de fabriquer des crayons artificiels. Le problème était difficile,

écrit un de ses biographes, M. Paul Boiteau, et la solution de ce problème beau-

coup plus importante qu'elle ne le paraît tout d'abord. Conté, dès le 2 pluviôse

de la même année, avait résolu la question et obtenu un brevet pour la fabrica-

tion des crayons qui manquaient à sa patrie. L'invention consistait à mélanger

avec de l'argile parfaitement pure, soit du carbure de fer pour obtenir des

crayons faisant l'effet et jouant le rôle de la plombagine, soit du noir de fumée

pour obtenir des crayons noirs, soit diverses substances pour obtenir des crayons

diversement colorés. Rien de plus simple en apparence ; mais il fallait découvrir

les propriétés de l'argile, et surtout il fallait triompher heureusement des mille

difficultés qui pouvaient empêcher la bonne préparation et la fabrication écono-

mique des crayons artificiels. En lisant les détails donnés par Conté lui-même,

lorsqu'il dut, en demandant un brevet, décrire ses procédés, on a un exemple

de plus des obstacles qui se présentent presque partout devant l'industrie des

hommes et des ingénieux efforts que les inventeurs ont à faire pour enrichir

leurs concitoyens de leurs travaux.

Ainsi furent inventés les crayons gris artificiels, les crayons noirs de toutes

nuances, et les crayons bistre, les crayons rouges, les crayons bleus, etc., etc.

Les crayons ne présentant pas par eux-mêmes assez de résistance, on les

renferme dans des cylindres de bois préparés convenablement, tels que le peu-

plier ou le bois blanc, quelquefois noircis au moyen de la noix de galle et d'un

sel de fer, particulièrement le nitrate. Mais comme le bois blanc a l'inconvé-

nient de présenter des fils qui deviennent une occasion fréquente de fracture

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LES OUTILS DE L'ÉCRIVAIN	 lis

du crayon, quand on le taille, l'industrie lui a substitué certains bois des îles,

entre autres le bois du genévrier virginien ou genévrier rouge, dit aussi cèdre

rouge, que sa solidité et la facilité avec laquelle il se laisse tailler ont fait géné-

ralement préférer.

Pendant quelques années, la France a tiré d'Angleterre la plombagine

nécessaire pour la fabrication des crayons; vers 1835, Fischtenberg, de Paris,

employa avec avantage celle des environs de Briançon. Mais cette industrie,

d'origine toute française, n'a pu continuer à prospérer dans notre pays, et main-

tenant elle lutte avec peine contre la concurrence étrangère. Les fabricants

français se trouvent, en effet, dans les conditions les plus désavantageuses; ils

n'ont ni le bois, ni la mine qu'ils sont obligés de tirer, l'un d'Amérique, l'autre

de Prusse et de Bohême. A part les crayons fabriqués dans l'Ariège, la France

n'exporte plus guère que les crayons de l'ancienne maison Conté, qui possède

le secret d'un noir que les étrangers n'ont pu encore imiter.

Après les crayons Conté, les plus renommés sont ceux de Cacheux, de

Gilbert, de Faber, de J.-G. Walther, etc., etc.

Terminons par une anecdote. Notre grand poète Lamartine ne se servait

de plumes que pour écrire sa correspondance. Lorsqu'il confiait au papier ses

inspirations, prose ou vers, c'était à l'aide du crayon. Il y trouvait cet avan-

tage, que le crayon glisse sur le papier rapidement et sans bruit, sans l'exposer

aux interruptions, aux lenteurs, aux impatiences, aux refroidissements qui

naissent de l'obligation de s'interrompre pour prendre de l'encre, d'en prendre

avec mesure, ni trop, ni trop peu, de la crainte d'effacer l'écriture, de l'ennui

de la sécher, etc., etc. Il diminuait ainsi autant que possible l'intervalle qui

sépare la pensée de l'expression. Plusieurs douzaines de crayons étaient toujours

taillés sur son bureau.

S. BLONDEL.
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JAMET LE JEUNE
(QUATRIÈME A_RTICLE)

VI

L me reste à parler de la bibliothèque de Janiet; à examiner

la nature et la valeur de ses annotations manuscrites.

Sa bibliothèque, qui était assez nombreuse, mériterait une

étude à part, car l'homme y est tout entier; dans la pénurie

désk documents qui subsistent sur Jamet, c'est là qu'on a chance

ressaisir les éléments qui peuvent permettre de restituer sa

physionomie.

Cette bibliothèque
,
 comprenait un fonds lorrain qui était

certainement important et pour lequel Jarret parait avoir eu

une particulière affection. Personne encore n'a signalé cette

partie des collections jamétiques, et l'on ignore ce qu'est deve-

nue cette réunion de volumes. C'est une perte fâcheuse, sur-

tout pour l'étude intime et profonde de notre personnage, si

énigmatique par tant de tétés. En effet, les rares épaves qui ont

survécu au naufrage portent, dans leur condition matérielle et

dans leurs annotations, le double témoignage des prédilections

) ç de. Jarret pour les études et les livres lorrains. On y trouve aussi

la preuve de ses vastes et sérieuses connaissances, surtout dans le cercle con-

temporain, des hommes et des choses de son pays d'adoption ; — sans compter
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que son caractère et ses idées s'y montrent parfois sous un jour tout nouveau

et accusent une pénétration et une sûreté de vue dont il donne peu de preuves

ailleurs.

Quant au reste de sa bibliothèque, — seule part qui ait jusqu'ici attiré, sans

la fixer beaucoup, l'attention des érudits, — il n'offre, à la vérité, et bibliogra-

phiquement parlant, rien de bien remarquable.

Presque toutes les classes de la bibliographie y sont représentées. Mais

dans l'ensemble, on ne voit point se dessiner avec ses proportions exactes, avec

les exigences des goûts particuliers d'un collectionneur, le plan d'une biblio-

thèque de bibliophile, encore moins d'une bibliothèque d'homme d'étude. Je

ne parle pas seulement au point de vue de la critique bibliophilique de notre

temps : il serait souverainement abusif et injuste de demander à Jamet.cette

étendue de notions spéciales, cette méthode méticuleuse, ces patientes investi-

gations bibliographiques où se dégage si bien la valeur comparative des livres ;

en un mot, tout l'appareil d'une véritable science, née d'hier.

' Mais, en nous tenant aux traditions, aux goûts, à la pratique du xvin e siècle,

dont les témoignages se conservent en tant d'oeuvres didactiques et de,cata-

logues de bibliothèque, cette réunion de volumes, organisée parJamet au hasard

des circonstances ou de ses fantaisies, fait une étrange impression, qui.dispose

peu à la juger avec indulgenèe. C'est bien pis, si l'on prend •garde à la quantité

considérable d'ouvrages sotadiques qu'il y a fait entrer et dont-le chiffre s'aug-

mente encore de pauvres bouquins qui n'en peuvent mais — l'ami de don Cal-

met ayant eu le talent (grâce à ses annotations) de fourrer en cette compagnie

équivoque jusqu'à de vénérables traités tout confits d'ascétisme.

Après cela, le chapitre des livres rares et précieux est ici bien court !

Aussi bref pour le moins est celui de la haute littérature et des maîtresses

sciences.

Ce capharnalim bibliographique ne renferme guère que de petites œuvres

singulières ou bizarres, des écrits de second ou troisième ordre, à la portée d'un

esprit sans élévation, qui ne donne rien à l'imagination, encore moins à l'art,

et qui ne perd pas son temps à la lecture des chefs-d'oeuvre.

La théologie y est relativement assez importante, grâce aux générosités de

l'abbé Lebeuf. Il ne s'y trouve toutefois aucun ouvrage véritablement' digne de

remarque. Je note seulement : la Marmite renversée, de Beaulxamis (i 572) ;

l'Explication du cantique des cantiques, de Bourdaille (1689) ; le Catéchisme en
vers, de d'Heauville (1706).

En jurisprudence, presque rien ; mais le Discours sur l'impuissance (inévi-

tablement) et trois autres pièces sur ce sujet scabreux.

Dans les sciences et arts, je rencontre : les Centuries, de Nostradamus

(1689); la Doctrine curieuse, du P. Garasse (1624); le Dictionnaire des mono-
grammes, de Christ (1750).

Dans les belles-lettres, les Emblèmes, d'Alciat (1552, en latin; 1549, en

français); le Celt-hellénisme, de Trippault (1581) ; la Nomenclaturefrançoiseet
espagnole, d'Oudin (1643); Sainte-Aldegonde, tragédie (1645); le Livre jaune
(1748) ; Chaulieu (1750).

Enfin, l'histoire nous offre : l'Ordre tenu au sacre de la reyne Catherine
(1549) ; le Voyage du prince de Fernando, de Chif let (1635); le Problème his-

iv.	 2.8
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torique sur la Pucelle, de Polluche (1749)1 ; le Catalogue de la riche biblio-

thèque de Lancelot, l'ami de Jamet (1741).

Ce petit relevé donne à peu près exactement le niveau bibliophilique des

livres composant la bibliothèque de Jamet le jeune. Au-dessus de ce niveau, il

n'y a rien ou presque rien. Je l'ai dit, on ne saurait y rencontrer qu'un petit

nombre des oeuvres consacrées par l'admiration universelle et qui sont les vrais

et premiers objets de toute culture intellectuelle. L'examen le plus scrupuleux

ne m'a fait découvrir, en dehors des limites que je viens d'indiquer : parmi

les anciens, qu'un Horace en latin (1613)3; les Épîtres et les Élégies,.d'Ovide,
en français (1736); chez les modernes, Cl. Marot (1553)3; Rabelais (1566); Mon-

taigne (1 7 25); l'Adonis, de La Fontaine (1669); les Maximes, de La Rochefou-

cauld (1672).

Je ne crois pas que Jamet ait possédé d'histoire de France, pas plus qu'au-

cune autre histoire générale, à l'exception toutefois des oeuvres historiques pou-

vant concerner la Lorraine et le Barrois.

Je dois aussi remarquer, et cela confirme ce que j'ai dit des goûts et des

tendances de Jamet, que ce dernier collectionnait fort peut les poètes : en

dehors des volumes de poésie amoureuse ou érotique; je ne vois pas qu'il se

soit guère attaché à recueillir les inspirations de la muse. La muse chaste et

idéale n'était pas son fait : ce philosophe, fort peu platonicien, était d'avis aussi

de bannir les poètes de son cénacle bibliographique; mais il retenait ceux qui

étaient couronnés de roses... sur des oreilles de satyre.

Enfin, il y a un autre genre d'omission que je ne puis passer sous silence

à cause de sa singularité. On ne trouve presque nulle trace des ouvrages com-

posés par les amis de Jamet dans la bibliothèque qu'ils avaient si généreuse-

ment dotée. Non seulement l'Essai sur les lanternes, auquel avait collaboré

Jamet, en est absent, mais pas une des productions de l'abbé Lebeuf n'y figure

Je constate le fait. Toutefois, des découvertes ultérieures pourront me contre-

dire à cet égard, car il y a lieu de croire qu'une grande partie de ces volumes

d'ex dono sont entrés dans cette collection lorraine, particulièrement chère à

Jamet et qui a disparu presque tout entière. Il y a là une piste à suivre.

Toutes réserves faites en ce qui touche ce fonds lorrain, dans l'exposé qui

précède, je me suis guidé sur des données aussi sûres que précises, sur les

témoignages même fournis par la bibliothèque de Jarret, j'entends cette biblio-

thèque véritablement sienne et familière, aujourd'hui en grande partie recon-

stituée, qui se compose. de ses volumes annotés.

Telle fut cette collection, si souvent citée, mais très peu étudiée; un mot

suffit pour l'expliquer et la juger : elle était a composée un peu au hasard de

volumes de hasard n. Car c'est un dernier trait à noter, Jamet n'était, en géné-

ral, ni curieux de beaux livres, ni scrupuleux à l'endroit de la conservation et

1. Ce volume est suivi d'une notice bibliographique de la main de Jarret, sous le titre :

Bibliothèque de la Pucelle d'Orléans.
a. Cet Horace, qui a appartenu à Parison, et, en dernier lieu, au marquis de Morante, con-

tient d'assez nombreuses notes, dont quelques-unes fort singulières.

;. Jamet a possédé deux éditions des oeuvres de CI. Marot : celle de Issa, depuis passée à

Colomb de Batines, et une petite édition de Niort, 1S0, en dernier lieu chez M. de la Fons de

Mélicocq.
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de la condition des exemplaires qui obtenaient son hospitalité. Que ui impor-

tait cette fleur de bibliophilie qui ravit les amoureux du livre? Qu'avait-il à

faire de volumes au papier de choix, aux belles marges, aux reliures élégantes,

lui qui était avant tout (il faut le reconnaître) un esprit studieux et qui devait

inévitablement les livrer un jour ou l'autre aux caprices de sa plume?

Nous savons, en effet, qu'il annotait presque sans exception tous les livres

qu'il lisait I.

Maintenant que nous connaissons la bibliothèque du collectionneur, nous

allons passer en revue ces notes dont les rangs pressés s'alignent sur les feuil-

lets préliminaires, ou se divisent en petites escouades le long des marges des

volumes de Jamet. Les ouvrages obscènes ont eu surtout le privilège d'attirer

cette noire volée de réflexions et de commentaires,. tout ainsi qu'aux rayons

d'un soleil d'été on voit s'abattre de petites nuées bourdonnantes sur ces choses

impossibles à nommer qui s'étalent le long des murs.

Je vais essayer d'indiquer la méthode de notre bibliophile-graphomane et

la forme habituelle de ces commentaires, son oeuvre capitale, oeuvre bigarrée,

multiple, importante par sa variété et son étendue, mais avant tout essentiel-

lement personnelle et intime; car il ne faut pas perdre cela de vue, Jamet, ici,

travaille pour lui seul, — pour sa satisfaction d'abord, pour son profit éventuel

ensuite, — sans jamais songer au public et au contrôle de la critique. C'est à

ce point de vue qu'en bonne justice nous devons nous prononcer sur le fond et

-sur la forme des annotations qui ont fait la réputation de Jamet.

Or, voici comment il procède :

Sur le titre du livre, et sans respect aucun pour les blancs et pour l'im-

primé, il étale tout à l'aise sa signature, avec jparaphe, et constate les circon-

stances et le temps de l'entrée du volume dans sa collection. Une notice bio-

graphique, plus ou moins étendue, souvent une liste bibliographique, couvrent

les feuillets de garde. Jamet a été loué publiquement en son temps de ces petits

résumés en forme de prolégomènes; l'un des rédacteurs du Journal de Verdun
lui écrit : « J'applaudis fort, monsieur, à l'usage où vous êtes de joindre, aux

livres rares que vous rassemblez dans votre cabinet, un' abrégé de la vie de

l'auteur et une courte notice sur ses ouvrages. C'est le moyen de faire une his-

toire littéraire intéressante et curieuse. n (1757, t. XII, p. 44). Il n'y a, en effet,

qu'à décerner des éloges à cette pratique intelligente qui permet de faire

connaissance avec l'écrivain, avant de pénétrer dans son oeuvre.

1. Un assez grand nombre de bibliophiles et d'écrivains ont eu le goût d'annoter les livres de

leur bibliothèque, mais aucun, sans contredit, ne s'y est adonné autant que Jamet. M. Gustave

Brunet a cité les noms des personnages les plus connus qui ont sacrifié à ce goût (Fautais. bibliogr.,
p. 264-268). A sa longue liste, on peut ajouter parmi nos contemporains : Sainte-Beuve, le poète

Brizeux (voy. • ses Œuvres, 187+, t. l", p. 47), feu du Bois de Beauchesne, l'auteur de

Louis XVII; Edouard Fournier, M. Gustave Brunet lui-même. Quel prix ajoutent ces notes aux

volumes qu'elles enrichissent! Après avoir signalé les écrivains qui ont aimé à annoter leurs livres,

il serait curieux de nommer les bibliophiles qui se sont plu à recueillir les livres annotés par des

plumes plus ou moins célèbres; je me bornerai à citer, pour notre temps, deux collectionneurs

émérites qui ont fait leurs preuves deeavôir et d'intelligence : A.-A. Barbier et Aimé Martin. On prend

encore le plus vif intérêt à parcourir, à ce seul point de vue des livres enrichis d'autographes, leurs

catalogues : 1" Catalogue des livres de la bibliothèque de feu M. Barbier, Paris, 1828, in-8, 2210

et 6o n°'; 2° Bibliothèque de M. Aimé Martin, Paris, 18+7, gr: in-8, 1186 nos.
1
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• Après cela, Jamet, en compagnie de son auteur, prend avec lui et avec le

malheureux volume toutes les libertés imaginables. En haut ou en bas, à

droite ou à gauche, suivant sa commodité, il établit des conférences de .textes,

rectifie les fautes que l'errata lui révèle et celles qu'il découvre lui-même ,

cherche et fournit des étymologies, multiplie les explications, formule ses cri-

tiques, glisse 'des renseignements historiques ou bibliographiques, accumule les

citations, sème les réflexions et les anecdotes; le tout, d'ordinaire, avec une

assez grande sobriété et un laconisme que le court espace laissé à sa plume,

autour de la justification typographique, explique suffisamment. Si, par excep-

tion, il lui prend fantaisie de donner à une note quelque développement, il la

confie à un de ces papiers volants, mis par le hasard à sa portée', dont notre

regretté Édouard Fournier a rempli ses volumes, lui que son respect pour le

livre a presque toujours porté à en épargner les marges. Ce n'est pas tout :

dans les volumes de Jamet, au commentaire écrit, s'associe celui qui, muet

pour nous, ne se révèle que par des vestiges parfois trop abondants. Je veux

parler de ces soulignures et traits de plume qui s'étendent, en tous sens et sous

toutes les formes, dans le texte imprimé : lignes droites ou brisées, verticales

ou horizontales, doubles ou simples; stries rapides, bizarres crochets! Comme

tout liseur acharné, Jamet và vite et sa ligne n'est pas, tant s'en faut, d'une

rectitude géométrique. Dans cette précipitation, quand sa plume, trop chargée,

laisse' échapper un de cos astéroïdes si redoutés des bibliophiles, il y remédie

bravement en un tour de manche, et la malencontreuse tache se transforme en

comète ou se profile en spectre solaire. Ces accidents sont assez rares, à vrai

dire, dans les volumes qui ont passé par mes mains; mais le procédé employé

pour y remédier m'a paru. constant.

' Il faut, en outre, remarquer que Jamet n'abordait pas toujours ses com-

mentaires de front et avec le dessein arrêté de conduire la campagne jusqu'au

bout. Il quittait son travail et le reprenait à loisir. Parfois, une étoile placée en

vedette, renvoyant à une note laissée en blanc, nous avertit que l'annotateur

est resté court, ou qu'il a remis le commentaire aux calendes... grecques. D'ail-

leurs, sa niche terminée, Jamet y revenait à de longs intervalles, ajoutant ou

môdifiant, suivant les circonstances et au fur et à mesure des informations nou-

velles que lui apportait une plus grande lecture. La couleur de l'encre, le plus

ou moins de fermeté de l'écriture, rendent témoignage à cet égard.

En ce qui concerne son écriture, — qui n'est pas précisément « fort jolie »,

comme l'affirme Nodier, mais correcte et assez nette, même dans son exiguïté,

— il y aurait beaucoup à dire, car elle a varié suivant le temps et les circon-

stances, et il est parfois très difficile d'en établir l'identité. De grosseur moyenne,

assez libre et dégagée, incolore et sans aucun cachet de personnalité, si j'ose

dire, quand Jamét se fait copiste et se livre à une oeuvre courante, où il est à

l'aise, elle s'amenuise et prend une physionomie très spéciale dans ses annota-

tions. Elle est là tout autre, en général peu déliée, - parfois même grasse et

alourdie; manquant d'aiilleurs de solidité, elle se déforme avec l'âge ou se dis-

loque quand la plume a pris un trop vif galop.

Voilà pour la forme matérielle. Quant au fond des commentaires jamé-

1. Ou sait que l'abb:• Mercier de Saint-Légar n'annotait guère autrement ses volumes.
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tiques, après le jugement que j'ai porté sur Jamet érudit; je me bornerai à

quelques remarques caractéristiques et me dispenserai .d'entrer ! ici • dans un

examen détaillé.

Dans les annotations manuscrites de Jamet, rien ne trahit une main sûre

ou profondément expérimentée. Au total, cet annotateur, perpétuel et obstiné,

fait preuve d'une science philologique assez bornée' et d'un ! sens !critique* peu

délicat et peu développé. Les citations de Montaigne' et de.Rabelais reviennent

sous sa plume à satiété; elles forment, avec celles d'Horace, . Juvénal, Bouchet,

Tabourot, de Verville, Régnier, Deslauriers, Oudin, Bayle et Niceron, le fond

le plus solide de son érudition. Tout le reste compte peu. Sans doute, il excite

quelquefois la surprise et pique la curiosité par des rapprochements inattendus

et des testimonia inopinés. Ce n'est là qu'un trompe-l'oeil : • un examen un peu

attentif révèle le vide qui se dissimule. sous ce léger, apparat: d'érudition. Sa

richesse n'est que pauvreté; toutes ses citations, -prisés . à droite. •et à gailche,

réalisent à merveille le doctus cum libro, mais, il est . facile dé : se convaincre

qu'hors les ouvrages des auteurs.que.j'ai nommés tout à' l'heure et les travaux

concernant la Lorraine, Jamei connaissait réellement' assez peu •cette masse

d'écrits dont les titres émaillent ses ànnotations.

D'autre part, sa bile contre le clergé ' et son acrimonie antireligieuse se

déversent à tout propos, à pleins bords et sans mesuré; jusque-là, qu'il n'a pas

craint d'atteindre Fénelon et Bossuet lui-même de sa .petite seringue chargée

d'encre'.	 -
L'intérêt et le piquant de ses commentaires résident tout entiers dans ses

réflexions sur l'histoire (je dirais mieux l'historiette) locale et contemporaine,

dans la désinvolture avec laquelle il lance ses traits de bonne ou de mauvaise

humeur. On ne saurait se défendre de trouver plaisantes et parfois très origi-

nales ses boutades satiriques; on se laisse désarmer par la rondeur et la fran-

chise, en quelque sorte, de ses grivoiseries. Que dis-je? En lé voyant instruit,

quoique médiocrement, d'une foule de choses qui n'ont pas, du moins, le défaut

de la banalité et qu'il assaisonne d'une façon si singulière, on irait jusqu'à l'ab-

soudre, même avec éloge, s'il n'abusait de la permission d'ètre. mordant et

obscène, et s'il ne répandait trop abondamment les condiments de haut goût,

lit même où ils sont le moins tolérables.

En résumé, les conférences de textes, la recherche des petites curiosités de

la littérature ou de l'érudition, la poursuite des étymologies :sur l'hippogriffe

des conjectures, les diatribes impies, les traits de satire, les gauloiseries au

gros sel, tels sont les points les plus saillants dans son oeuvre d'annotateur.

A l'égard du style, je ne puis trouver aucune atténuation à la critique : ces

myriades de remarques ont, à peu près invariablement, une grande sécheresse

et une désespérante vulgarité de forme; Jamet est bas et commun. Nodier lui-

même avoue « le peu de soin qu'il a mis à la rédaction de ses notes D. D'autre

part, M. Gustave Brunet écrit, après un examen spécial des 'recueils de la Bi-

bliothèque nationale : « La très grande partie des notes jamétiques excitent

1. ll est vrai que, par compensation, dans son commentaire sur le Traités des Bibi., de Le

Galluis, â la liste des Nres de l'Eglise donnée par ce dernier (p. 192), il a ajouté de sa main :

» et Bossuet. »
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fort peu l'intérêt. » Je le crois volontiers. La faiblesse et la médiocrité de la

forme donnent encore,plus.de relief à l'insignifiance, qui est aussi le défaut de

beaucoup de ces notés et le trait par lequel j'achève de les caractériser.

Je vais maintenant; comme pièces à l'appui et pour la complète édification

du lecteur, rapporter quelques-uns des commentaires de Jamet. Je donnerai

exclusivement de l'inédit'.

I. — Je voudrais bien pouvoir produire les notes du Montaigne---, où Jamet,

revenant sur l'oeuvre fraternelle, avait réuni, d'après le témoignage de Barbier,

tous les éléments d'un commentaire pour une nouvélle édition des Essais. Qui

nous rendra cet exemplaire ? Nos regrets seraient certainement diminués si nous

nous persuadions (et pourquoi pas?) que Jamet n'avait pas mieux fait pour

Montaigne qu'il ne fit pour Rabelais, le plus cher et le plus familier de ses hôtes,
celui dont l'humeur et les idées étaient si parfaitement en ,harmonie avec les

siennes. En effet, si quelque chose doit surprendre, c'est le peu que Jamet

a trouvé à écrire sur l'oeuvre rabelaisienne, son véritable bréviaire, son livre de

chevet, qu'il n'a cessé de citer à tous propos et hors de propos. M. Gustave

Brunet a déjà donné une idée des annotations déposées par Jamet sur un exem-

plaire de la petite édition de 1566. (Bulletin du Bouquiniste, 1863, p. 471 et

suivantes). Je vais élargir un peu son cadre et, en évitant de reproduire ce qu'il

a imprimé, je donnerai tout ce que peut offrir de ;plus intéressant la partie

restée inédite de ce commentaire.

Liv. I, ch. 22 : Grignoteur d'un transon de grâces... « V. le Baron de
Feneste, par d'Aubigné, liv. It, ch. s. »

Ch. 23 : Se disputoient en Bracque... a Jeu de paume dans le faubourg

Saint-Marceau, à Paris : un chien braque y pendoit pour enseigne. Ménage,

Dict. étyntol. »
Ch. 38 : Les poyzards : a Chaume ou tige de pois. En Poitou et dans le

pays messin, poizar; en Normandie, posa. »

Ch. 68 : Énigme : a Cette pièce est de Melin de Saint-Gelais, aux deux

premiers vers près et aux deux derniers qui sont de Rabelais 3. »

Liv. u, ch. 3 : Foy de gentilhomme. a Serment ordinaire de François I

V. H. Estienne, Apologie pour Hérodote, ch. 15. »

Ch. 22 .: Faire la combrecelle. a Prêter le dos, s'abaisser. »

Liv. ni, ch. to :. Pierre Amy. « P. Amy, ami intime de Rabelais et comme
lui cordelier en 1520; il se déroba depuis aux farfadets ou cordeliers. V. les

Épîtres (C. et I) du célèbre Budé, leur ami commun. »

Ch. 14 : Nostre maistre de Cornibus. «C'est le nom latin d'un Cordelier,

1. Dans ces citations, je ne puis, cela se comprend, offrir de spécimen des notes gaillardes ou

des réflexions indécentes ; il est facile de recourir, pour être édifié à ce sujet, aux parties imprimées

des Commentaires de Janet, par exemple, aux notes sur le Briescambille. Je me bornerai à de rares

échantillons suffisamment gazés et anodins. Avant de faire ces citations, je dois avertir que, pour

les bien apprécier, il est nécessaire de se reporter au texte qui a motivé la note de Janet.

2. Publié par Gueulette et par Jamet l'aîné.

I. Voir Melin de Saint-Gelais, édit. de Blanchemain, 1875, t. II, p. 202 à 207.
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appelé Pierre Cornu, docteur à Paris, mort en 1542. V. Moréri, au mot Cornu,

et des Accords, dans ses Bigarrures. »
Liv. 1v, ch. 3 : Un dar de Loyre. « Voy. Champier, liv. u, ch. 22, de

Recibaria. » .
Ch. 9 : L'un appeloit une autre mon verd ; elle l'appeloit son coquin. « Vert

est ici un tapis, ordinairement d'étoffe verte; coquin se prend pour fripon, dans

la signification de bon compagnon; c'est comme si ce drôle eût voulu faire sou-

venir à sa garce qu'elle lui servoit souvent de tapis à jouer. »

Ch. 12 : Ne peuvent... dresser s'ils ne sont très bien fouettez. « Voir Pic de

la Mirandole, liv. m de son Traité contre l'astrologie judiciaire ; Coelius Rhodi-

ginus, liv. rs, ch. 15, de ses Anciennes leçons; S. Goulart, t. IV, p. 635, de ses

Histoirés admirables 1. »

Ch. 38 : Le serpent qui tenta Ève estoit andouillicque. « Telle est l'opinion

d'Agrippa. Voir le 4` entretien du comte de Gabalis; Menagiana, 1'716, t. III,

449• C'est aussi l'avis de Robert Pludd. »

Ch. 45 : Je vais tenter les nobles nonnains de Pettesec. « Les auteurs du

pamphlet de l'Académie des francs-péteurs de Caen ont ignoré cétte gentille

polissonnerie qui a fait dire plaisamment à l'abbé Thomasseau 1 qu'il falloit se

méfier d'une sainte qui pette. »

Prognostication. « Olivier de Grave, 'docteur en l'Université de Louvain et

astrologue, a composé plusieurs pronostications _et almanachs imprimés; Od.

Thibaut, mathématicien dé Louvain, et Guy Vidame, médecin de la même

ville, en ont fait aussi; c'est d'eux que se moque Rabelais'. »

II. — De Rabelais, je passe au Maran;akiniana, le plus inepte, mais aussi

le plus rare des anas. »
Je ne reproduirai pas la petite notice fort curieuse dont Jamet a fait pré-

céder le Maranfakiniana : (Philomneste Junior l'a publiée), mais je citerai,

parce qu'ils méritent d'être rapportés à plus d'un titre, les mots qui la termi-

nent : « Je me souviens d'avoir ouï dire, en 1742, à l'abbé de Grécourt, que

s. Comment Janet a-t-il pu s'arrëter en aussi beau chemin et ne pas citer le de Flagorum usu,
de J.-H.Mcibomius, sur lequel Mie notice bibliographique a paru à Londres en 1875 (in-s8), et les

dissertations de J. Ælhaf..d'Olaüs Worm, etc. ? Comment sa plume médisante n'a-t-elle pas con-

signé ici le trait si connu attribué par la chronique scandaleuse à son contemporain La Popcliniére.

2. C'est le singulier abbé dont M. Célestin Port a révélé, dans la Revue de l'Anjou (1877

dern. livr.), les prétentions nobiliaires si mal justifiées. Le savant archiviste ne paraît pas avoir

connu la plus ancienne des piéces . où l'abbé a étalé ses prétentions. Cette pièce, que possédait Jamet,

est aussi restée inconnue à M. G. Brunet ; on la trouvera mentionnée ci-après.

3. Telle est la dernière note jamétique sur Rabelais. Je dois observer que MM. Rathery et Bur,

gaud des Marets ont utilisé le petit travail de Jamet sans en prévenir le lecteur. J'en ai trouvé la

preuve en rapprochant de leur commentaire les annotations de Jamet. M. Rathery, qui serait le

vrai coupable, a-t-il oublié de citer la source, ou bien a-t-il accordé trop peu d'importance à ses

emprunts pour. les laisser sous leur vraie signature? Au surplus, feu Prosper Blanchemain n'en a
guère usé autrement avec Janet dans son édition , des Œuvres de Melin de Saint-Gelays (1873,

3 vol. in-16) ; il dit bien qu'il « a profité des notes de Jamet s, écrites sur un exemplaire des

Œuvres poétiques, de 1$74, petit in-12, mais je n'ai trouvé cité qu'une seule fois avec sa, signature

le commentaire de Janet.
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M p1e la duchesse s'amusoit tellement de l'esprit balourd de son Maranzac qu'elle

l'auroit préféré à Fontenelle et à Fénelon ». Jamet était bien un peu du même

avis,' car, après le don de son premier exemplaire à l'abbé Lebeuf, non seule-

ment il a mis tout en oeuvre pour en obtenir un second, mais encore il a fait

réémmarg.er celui-ci l pour y placer plus commodément les commentaires

dont voici quelques extraits :

Pag. 5o (Édit. de M. G. Brunet) : Cé solut. « Officier de la vénerie du Dau-

phin »

P. 63 : Darboulin. « Marchand de vin du roi, au lieu de Dumoulin, mé-

decin. »

P. 65 : Rhemus et Romulus. « Deux tableaux qu'on envoyoit au roi s D.

• P. 71 : Un nouveau wourstier. « Nom d'un cheval (wourst) donné à un

postillon. »

P. 74 : Olo, monseigneur. « Holo, olio, cri de chasse des veneurs en voyant

la bête qu'ils poursuivent. V. le Diction. de Trippault, p. 172 ; 155o. »

. P. 76 : Ily a dans la bulle de cette année-cy qu'il faut être Molinos pour
faire ses Pâques. « (Bulle Unigenitus, 8 septembre 1713.) Pour moi, je.n'y

crois pas, car je:suis de l'an XII (1672), où l'on ne connoissoit point cela.

(Addition de l'abbé de Grécourt.) »

•P. 78 : Martialo. « Martialot, fameux cuisinier de M mC la Duchesse. Le fils

de ce Martialot, dit Fontenay, est trésorier de France à Paris, 1746. »
P. 85 : Je suis vrai comme l'angil. « L'Angely, fou du grand Condé". n
P. 88 Fin. Jamet ajoute : « Comme Gribouille. »

Cette plaisanterie de la fin est une appréciation fort pertinente d'un livret

qui n'4 d'autre mérite que de déterminer les limites extrêmes où s'arrête la
bêtise humaine.

III. — Jamet; bibliophile, commentant un bibliographe, est digne de nous

intéresser davantage. J'ai ttouvé'sur un livre injustement décrié de quoi satis-

faire à cet égârd la curiosité des amateurs. 'J'emprunte les citations qui vont
suivre aux notes d'un exemplaire du Traité des plus belles bibliothèques, par
Le Gallois (1680, in-12), donné à Jamet par l'abbé Lebeuf, le 22 juillet 1751.

Dix ans encore après, notre annotateur travaillait à ce petit commmentaire :

on trouve, en effet, sous sa plume les dates de 176o et 1761, dans les citations
qui suivent :

Page 18 : Le livre des remèdes attaché à l'entrée du temple. « Vide. Ce-
dremus. V. aussi la Prose chagrine, de La Motte le Vayer, 2 e partie, p. 92-93.
Paris, Courbé, 1662, et le singulier ouvrage du jésuite Binet, intitulé : Remèdes
souverains contre la peste et la mort soudaine, p. 39-40. Paris, 1629. »

t. L'édition originale de 1730 est de format in -2+.
2. Sur cette dénomination bizarre, qui revient jusqu'à trois fois dans le lfarantak, voy. Polis-

soniana, édit. de Bruxelles, 186+, in -12, p. 24.
3. Un peu plus loin, à l'article de M 1ne de Blagny, Jamet répète textuellement une note de

son commentaire sur Rabelais (liv. I, ch. 3).
4. Il y a aussi l'intention d'un mauvais jeu de mot : comme Évangile.
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P. 38 : Il n'y avoit pas beaucoup de livres parmi les anciens latins. « La

manie d'en faire vint au dernier excès du tems d'Horace :

Populus levis, et calet uno
Scribendi studio.

(Hon. Epist. ad. August. — V. aussi Juvénal, sat. 7, v. 5o.)

P. 48 : Il faut remarquer que les premiers chrétiens ont été peu soigneux
de faire et d'amasser des livres. « Volez les Mœurs des premiers chrétiens, par

Fleuri et par Fronteau, qu'il a copié sans le citer. Son traité intitulé Idée de
l'Église naissante et des mœurs des premiers chrétiens a été imprimé à la

Flèche, en 1667. Celui de Fleuri parut pour la première fois en 1682. »

P. 90 : Guill. Postel. «,Sur cet homme singulier, volez les Mémoires de

Niceron, t. VIII et X, et son Apologie, publiée par lui-même en 1551, et

réimprimée dans le Conservateur, avril 1758, avec des remarques anonimes du

savant Dreux du Radier. »

P. 112 : Version de la Bible qu'on appelle de complute. « Bible polyglotte

de Ximenès. Cet illustre cardinal mourut empoisonné le 8 novembre 1517 (né

en 1437). Sur cette Bible, volez le Discours historique des principales éditions
des Bibles polyglottes, par le P. Jacques Lelong de l'Oratoire. Paris, 1713. »

P. 114: M. Lambetius a delà fait 4 vol. in fol. du Catal. de la Bibl. de
Vienne. « Nota. — Celle du roi en aura 27 ou 3o. »

P. 120 : La Pologne n'est pas privée de l'honneur d'avoir des bibliothèques.
« Nota. — Messieurs de Zaluski forment à Varsovie une bibliothèque de cent

mille volumes. Voïez'la table du Journal de Verdun, t. II, verbo Zaluski, 176o.

En 1738, je vis emporter de Lorraine en Pologne, par l'abbé comte Zaluski,

grand aumônier . du roi Stanislas, plus de dix mille volumes qu'il avait acquis à

Rome, en 1734 et, depuis, à Paris et en Lorraine. Voir mes Miscellan. m" (les

Stromates), p. 1926 et 1943. »

P. 126. — La bibliothèque de l'archevêque de Rheims. « le Tellier, mort le

22 février 171o. Il a légué sa bibliothèque aux Genovefains de Rheims, à con-

dition qu'elle sera publique. »

P. 133 : Celle de Sorbonne (sic). « C'est celle des manuscrits, que l'abbé

Ladvocat, bibliothécaire, a mis dans un très bel ordre. 1745-176o. »

P. 163 : On vit en France les Estienne. « Sur tous ces savants et habiles

imprimeurs, volez les Jugemens, de Gaillet, t. 1, avec les notes de Lamonnoye.

Il a oublié de faire mention de Jean-Jacques Liguano, habile imprimeur de

Milan. J'ai la première édition de la Théologie naturelle, de Raymond de

Sebunde, qu'il donna l'an 1517, très bien exécutée in-12 gothique. Montaigne

nous en a donné une traduction et a publié l'Apologie de Sebunde dans un

chapitre de ses Essais, qui est regardée, avec raison, comme un chef-d'oeuvre

et un vrai cours de pyrrhonisme. »

P. 169 : G. Bruschius nous a donné DE ORTU PROGRESSU, ET FINE IMI'EI(II

ROMANI. « Il a beaucoup servi à Montesquieu pour son Traité de la grandeur
et de la décadence des Romains, qui a eu l'injustice de ne le pas citer; ce qui

est un plagiat. »

I V.	 29
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P. 184 : Les Mythologistes. « Nota : les Images des dieux, de Duverdier

Vauprivas (sic), 16o2. Jean Baudoin Banier. Tableaux du temple des Muses,

de l'abbé de Marolles, 1655, in-fol. »

P. 188 : Le baron de Verulam. « Id est, l'illustre François Bacon, inven-

teur de l'Encyclopédie, le séraphique, le subtil, ainsi qu'on a fait Socrate,

R. Lulle, Thomas d'Aquin, Bonaventure, Scot, dans le temps que chaque doc-

teur avait son épithète. »

P. 189 : Les livres de politique doivent être mis dans cette classe (des

sciences philosophiques), parce que cet art fait la plus noble partie de la philo-
sophie. « Quelle balourdise ! Politica est ars non tam regendi quant fallendi
hotnines, dit Gui Patin. Volez pour preuve le Prince, de Machiavel; le Traité

de la politique charnelle de la cour de Rome, imprimé pour la première fois

en 1719, et le Bréviaire, du cardinal Mazarin.

P. 191 : Le Thalntud. «Sans oublier l'Oracle des anciens fidèles pour ser-

vir de suite et d'éclaircissement à la sainte bible. Imprimé à Berne (c'est-à-

dire à Provins, chez Michelin, cassé de maîtrise pour ce, 176o. Condamné au

feu, par arrêt du parlement du 3 décembre 176o, comme impie et blasphéma-

toire. Sur quoi, volez la Galette janséniste du 13 février 1761, p. 27. »

P. 193 : Les Livres impies. « Livres impies tels que Cicéron, Montaigne,

Charron, Rabelais, Bayle, Voltaire, Montesquieu, Vanini, !Collins, Moyens de
parvenir', etc. »

P. 193 : Thomas des Champs. « L'usage est de dire Thomas à Kempis.

Cela est aussi ridicule que de dire Thomas Clochette pour Campanella, comme

a fait ridiculement Colomiez dans ses Mélanges historiques; ou de déguiser le

nom de Cornaro (Ascagne), qui commandoit les Vénitiens à Lépante, en

Ascagne de la Corne, ainsi que l'a fait du Bartas dans son poème de Lépante. »

P. 196 : Turselin. « Horace Turselin, jésuite italien. Son livre a été con-

damné au feu par arrêt du parlement du 3 septembre 1761 4 . »

P. 198 : L'Histoire d'Aug. de Thou. « Nota : l'édition de Basle, 7 vol. in-

fol., préférable à celle de Londres. »
P. 198 : Mézeray. « Y ajouter le jésuite Daniel et l'abbé Legendre, bâtard

de François de Harlay, archevêque de Paris, écrivain infiniment estimable. »

Je m'arrête sur cette appréciation de l'auteur de la Nouvelle histoire de
France.

GUSTAVE MoURAVIT.

I. Cette assez singulière association rappelle involontairement l'enrôlement plus que fantaisiste

du Diclionnai,e des Athées, de Silv. Maréchal.

a. Le P. Torcinello, né à Rome en 15 4 5, a écrit plusieurs notices et dissertations historiques.

L'ouvrage auquel Jarret fait ici allusion est l'Epiton:e historiarun: a mundo condito (Rome, 1598,
in-i a), traduit plusieurs fois en français, avec les continuations; la dernière de ces traductions est

celle de Paris, 17S7, + vol. in-12, laquelle suscita les rigueurs du parlement.
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RENSEIGNEMENTS ET MISCELLANLES

L
 IVRES AUX ENCHERES. — Bibliothèque Didot.— La vente de la quatrième

partie de la bibliothèque de M. Ambroise Firmin-Didot a eu lieu du 12 au

17 juin dernier. Le catalogue comprenait principalement des ouvrages de théo-

logie, de jurisprudence et de sciences. Les arts et les , beaux-arts étaient égale-

ment représentés. Voici le relevé des prix atteints par les ouvrages les plus

curieux et que recommandait leur rareté ou leur provenance : Biblia sacra,
manuscrit in-4, à 2 col. de 514 ff., orné de 83 miniatures et exécuté dans la

seconde moitié du mn. siècle : 1,5oo fr.,— Psautier, Cantiques, etc., manuscrit

sur vélin, exécuté en France dans le second quart du xiv° siècle pour Bonne

de Luxembourg, femme du roi Jean : io,000 fr. Ce manuscrit, de 125 millim.

de hauteur sur go de largeur, contient 333 feuillets in-8; il est orné de 24 petits

sujets et de 14 peintures qui offrent, nous apprend le catalogue, un des types

les plus parfaits de l'art du miniaturiste français de la première moitié du

xiv° siècle.— Lectiones evangeliorum, in-4 de 143 ff., lettres ornées; manuscrit de

la fin du x° siècle sur vélin ayant appartenu à l'église de Strasbourg : 3,000 fr.; —

Missel du Mont-Cassin, manuscrit in-folio sur vélin, exécuté dans le royaume

de Naples en 1404. Il contient 515 ff. à 2 col. et est orné de 15 grandes minia-

tures et de 6o petites : 6,000 fr.; Horæ, pet. in-folio de 173 ff.; miniatures, bor-

dures et lettres ornées; velours violet, tr. cis. ancienne, étui de maroquin bleu,

richement doré, reliure anglaise : 3o,5oo fr. Ce manuscrit, d'une richesse extra-

ordinaire, sur vélin, a été exécuté en France dans la première moitié du xv° siècle.

Il est orné de douze grandes miniatures et de 369 petites parmi lesquelles

58 avec des sujets des danses de mort. Ce précieux ouvrage paraît être sorti des

mains des artistes employés par le duc de Bedfort. Au siècle dernier il a appar-

tenu à Richard Mead, célèbre médecin et bibliophile anglais à qui il avait été

donné par le roi Louis XV, ce que constate une note placée sur un feuillet de

garde, en tète du volume. En 1755, à_la vente de la bibliothèque Mead, le

manuscrit fut acquis par Th. Hollis. En 1863, il s'est trouvé en la possession

de M. Boone, libraire de Londres, qui le vendit à M. Didot. Il est aujourd'hui

la propriété de M. le baron de Beurnonville. — Horæ, in-12 carré de 99 ff.,

manuscrit sur vélin, exécuté en France en 1454, orné de 44 miniatures :

6,000 fr.; — Horæ, in-8° de 124 ff. Manuscrit sur vélin, exécuté en France

vers 1 470 pour Marguerite de Rohan, comtesse d'Angoulême. Le manuscrit est

orné de 15 miniatures : 5,45o fr.; — Horæ, in-8° carré de 120 ff.; manuscrit de
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l'école de Bruges, sur vélin, orné de 34 miniatures exécutées vers la fin du xv' ou

au commencement du xv te siècle : 8,000 fr.; — Horce, gr. in-8° de 142 ff.,

manuscrit sur vélin ayant appartenu au roi Louis XII : 7,000 fr.; — Livre
d'heures, pet. in-8° carré de io ff. prél. et 88 p. Manuscrit sur vélin, achevé

en 1844. Il a été exécuté en totalité ou en partie par H. Delacroix pour

M. Curmer, qui se proposait de le faire reproduire par la chromolithographie

et le destinait spécialement à la famille d'Orléans comme livre de mariage. Il a

été adjugé pour le prix de 3,400 fr.; — Recueil de traités de dévotion, in-4° de

208 ff. Ce manuscrit sur vélin a été décrit par M. Delisle dans la Bibliothèque
de l'École des chartes (1869) : 3,600 fr.; — Christinede Pisan. Le livre des trois
vertus pour l'enseignement des dames. In-folio de 98 ff. à 2 col., manuscrit sur

vélin du xv' siècle : 5,15o fr.; — Léonard de Vinci : Trattato della pittura. —
Trattato della prospettiva. In-4° de 162 ff., précieux manuscrit sur papier, écrit

en grande partie par Nicolas Poussin et orné de 39 pages de dessins de sa main.

Il contient un traité inédit de Léonard de Vinci sur la perspective et a appar-

tenu au chancelier Mathieu Molé : 6,005 fr.; — Présentes Heures à l'usage de
Rouen, exempl. sur vélin, imprimé sans doute par Nicolas Higmann : 7oo.fr.; 

—Heures à l'usage de Paris, in-4° goth., Paris, 1490, reliure de Lortic : 2,150 fr.;—

Heures d l'usage de Rome, Paris, 1503; exempl. sur vélin : 1,000 fr.; —

Justiniani Institutiones, 1476, in-folio : I,Soo fr.; — Décrétales de Boniface VIII,

in-folio goth. à 2 col., 1470 : I,5oo fr.; — Plutarque : La touche native povr
esprovver Lamy et le flateur, gr. in-8° de 66 if. Paris, Simon de Colines, 1537 :
55o fr.; — Essais de Michel de Montaigne, Paris, Christophe Journel, 1659,

3 vol. in-12, reliure de Duru : 1 15 fr.; — de Planis-Campy : Traité des plages
faites par les mousquetades, Paris, Nic. Bourdin, 1623; in-8° de 271 p., livre

rare, non cité au manuel : 780 fr.; — La Vénerie de -Jacques du Fouilloux;
à Poitiers, par les Marnefz et Bouchetz frères, s. d., in-4°, fig. sur bois, reliure

de Capé; édition fort rare ornée de 58 gravures sur bois : 420 fr.; — O. de la

Marche : le Chevalier délibéré, seconde édition, 1555 : zoo fr.; — Dante : la
Divine Comédie, 1491, in-folio, lettres rondes, gra y. sur bois, exemplaire
incomplet de 2 feuillets : 180 fr.;— Aneau : Imagination poétique, Lyon, Macé-

Bonhomme, 1552; in-8 0 ; petit volume rare orné de 106 vignettes sur bois :
205 fr.; — Les Fables et la vie d'Ésope, latines et françaises (Genève), par

Jean de Tournes, 1607, in-i6, reliure de Capé : z5o fr.; — La grande danse
macabre, Lyon, 1568, in-4° goth. de 4o ff., édition extrêmement rare : 400 fr.;—
Térence; CEuvres, s. d. (vers 1500), in-folio goth. à 2 col. de 375 if., reliure de

Trautz-Bauzonnet; édition fort rare, provenant de la bibi. Yemeniz : 800 fr.; —
Colonna : Hypnerotomachie ou discours du songe de Poliphile, Paris, 1554,

in-folio, reliure de Thouvenin. Deuxième édition. Exemplaire au chiffre de

la duchesse de Berry : 85o fr.

Le catalogue comprenait cinq exemplaires d'ouvrages uniques ou seuls connus
dont voici l'indication : I . Ces presentes heures a lusaige de Rome furent
acheffuef le XX! iour de nou-ebre lan mil (le reste de la date est effacé) p pour
Simon vostre libraire : demourant a Pairis a la rue neuve nostre daine a l'en-
seigne Saint-Jehan ie vangeliste. (Sur le titre, la marque et le nom de Philippe
Pigouchet; almanach de 1488 à 1508.) Pet. in-8° goth. de 90 if. non ch.; maro-

quin rouge, tranche dorée, exemplaire sur vélin avec gravures en partie colo-
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niées : 305 fr.; — 2^ Ces prestes heures a lusaige de Besenson furét achetées
lan mil. cinq cens T quatre (1504). le v. iour de Aoust. pour p Symon vostre :
libraire demourat a Paris a la rue Neuve II Nostre-Dame a lenseigne Saint-
Jean lellvangeliste. (Marque de Pigouchet.) In-8" goth. de 95 ff. bas. brune;

exemplaire sur vélin non colorié : 240 fr.; — 3° heures à l'usage de Paris. On

lit au verso du dernier feuillet : Ces heures furét acheuées en l'horreur de nollstre
seigneur iesucrist : T de la glorieuse vierge maprie. • Le xx. iour daoust. Mil.
cccc. quatre vings T II dix (1490). Pour Anthoine verard libraire demorât
apparis. Sur le pont nostre-dame a lymage, s. iehan II letrageliste, ou au palaiT
au pmier pillier doucit II la chapelle ou len chante la messe de Meisseig II Heurs

le présidens. In-4° goth. de 90 ff. à 29 lignes par pages pleines, sign. A de 4 ff.

p. a. b. c. par 8, d de 2, a de 8, e- de 4, d, e par 8, f. de 12, 1 et m par 4; mar.

La Valière, reliure de Lortic, exemplaire sur vélin : 2,150 fr.; — 4° Ces pré-
sentes heures a lusage de Rouen II sont au long sans Rias requerir auecqs les
heullres de la Coception et plusieurs aultres sufllfrages. Nouuelleme-t Irnprimees
à Paris pour II Jeha- burges pierres huuin T Jacques cousin. (Au 'dessus le S t -
Graal; au dernier f. la marque de Verard.) S. d. (alman. de 1503 à 1520). In-80

goth., sign. a, b, c par 8; d par 4 , e-9 par 8 (pas de cah. 2) et s par 4; veau

fauve, 85o fr.; — 5' Cy est le compost et Kaledrier II des bergiers : ou quel sot
plusieurs nouuellettes come ceulx II qui le verront pourront cognoistre... Legl
copost et Kalendrier II touchât les lunes et éclipses est approprie come doit pour
le Il climati. de France au iugene-t et cognoissance des bergiers. (a la fin) :

Finist le compost et Kalendrier des bergiers. Imprime a Paris par maistre Guy
marchant : demourant au champ Gaillard : derrière le collège de Nauarre.
Lan M. cccc. iiii. xx. xvii. le xvi. iour de sept-ebre (1497), in-4"; reliure de

Lortic. Cet exemplaire unique est incomplet du cahier b. (6 ff.) : 48o fr.

Le catalogue de cette quatrième partie comprenait 5oo numéros. Le total

de la vente s'est élevé à 253,146 francs. Une dernière vente aura lieu au prin-

temps de l'année prochaine.

— Vente Rochebilière. — La vente d'une partie de la bibliothèque de

M. Rochebilière dont nous avons précédemment parlé 1 a eu lieu le mois der-

nier par le ministère de M. Delestre. Cette première partie était composée d'édi-

tions originales d'auteurs français des xvii° et xvttt° siècles. Le catalogue, admira-

blement rédigé par. M. Claudin, contient un avant-propos dû à M. Pauly, de la

Bibliothèque nationale, et une intéressante préface de M. Claudin qui voudra

bien nous permettre de lui faire l'emprunt suivant :

L'examen attentif de divers exemplaires d'un même livre nous a démontré qu'une
simple date ne suffisait plus pour guider les bibliophiles dans le choix d'une édition
originale. Plusieurs écrivains, sans attendre une autre édition, ont sans cesse modifié
leurs ouvrages et ont fait des changements pendant le cours de la mise en vente au

moyen de cartons. La collection Rochebilière a fourni, pour la première fois, les
éléments d'un travail comparatif, indiquant dans quelle mesure les textes ont été
aussi changés ou modifiés. Nous avons pris soin de nciter non seulement les particu-
larités qui distinguent les éditions entre elles, mais encore celles qui feront à l'avenir

reconnaître les divers états d'une même édition que précédemment l'on achetait au
hasard, sans vérifier. On comprendra quelle variation de prix s'ensuivra si l'on veut

1. Voir p. 10 3.

229
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avoir le luxe d'exemplaires spéciaux avec toutes les variantes, c'est-à-dire avec les

feuillets primitifs et changés d'une même édition, ou si l'on s'attache à n'avoir que
des exemplaires purs de toute retouche, ayant échappé à la censure volontaire de
l'auteur, véritable texte original, expression fidèle d'une première pensée. Par
exemple, rien de curieux à étudier comme les essais par lesquels passe souvent
La Rochefoucauld, pour arriver à la concision qui met si bien sa pensée en relief.
Nous n'insistons pas davantage sur le degré particulier d'intérêt qui s'attachera désor-
mais aux observations que l'on pourra faire sur les éditions de chaque auteur, selon
que son texte, pris pour ainsi dire sur le vif, aura été condensé, développé ou changé.
De ce côté s'ouvre pour la bibliophilie un vaste champ, fertile en découvertes.

Voici les prix d'adjudication des ouvrages les plus remarquables : Essais
de Montaigne, 1580, 2 vol. pet. in-8°. Première édition originale des Essais ne

contenant que deux livres : 18o fr.; — Essais de Michel, seigneur de Montaigne,
Paris, Abel L'Angelier, 1588, in-4°, édition la dernière publiée du vivant de

l'auteur et dans laquelle parut pour la première fois le IIIe livre des Essais
(V. Brunet, Manuel, t. III, col. 1835) : 121 fr.; — Introduction d la vie dévote,
par François de Sales, Lyon, 1610, in-t2, seconde édition originale de la Vie
dévote; elle est fort rare. Quant à la première, elle est introuvable : 82 fr.;-

Regnier : Satires, Paris, Toussaint de Bray, 1609, in-8°, deuxième édition

originale fort rare : 490 fr.; — Rotrou: Venceslas, Elzevier, à la Sphère ; 1648,

pet. in-12 : 15o fr.; la Comédie des Tuilleries, Paris, Augustin Courbé, 1637,

in-4° , édition originale conforme à la description de la Bibliographie corné-
lienne (p. 11 7, n° 911) : 199 fr.;— C uvres de Corneille, Paris, Ant, de Somma-

ville et Augustin Courbé, 1644, première édition originale collective de

Corneille : 1,600 fr.; — Descartes : Discours de la Méthode, Leyde, 1637, pet.

in-4. : 119 fr.; — Pascal : les Provinciales, à Cologne, chez Pierre de la Vallée,

1657, in-4° ; édition originale des Provinciales : 155 fr.; — Pensées de M. Pascal
sur la religion, Paris, Desprez, 1670, in-12; première édition des Pensées:
3oo fr.;— Contes et nouvelles en vers de M. de La Fontaine, Paris, Cl. Barbin,

1665: première édition originale collective des Contes: 4,50o fr.; — Nouveaux
contes de M. de La Fontaine, Mons, Gaspar Mignon, 1674, pet. in-8°, édition

originale et très rare de la quatrième partie des Contes: 2,5zo fr.; — Fables
choisies, Paris, Denys Thierry et Cl. Barbin, 1678-79, 4 vol., fig. de Chauveau

tirées à mi-page. Fables choisies, Paris, Cl. Barbin, 1694 i 1 vol., fig. à mi-page,

ensemble 5 vol. in-12, seule édition complète des Fables de La Fontaine qui ait

été imprimée sous les yeux de l'auteur; exemplaire avec tous les cartons et

passages supprimés : 2,1 3o fr.; — Balade pour Monseigneur le Duc de Bour-
gogne (par La Fontaine), s. 1. n. d. (1682), pet. in-4°; edition originale de cette

pièce très rare : 25o fr.; — Bossuet : Oraison funèbre de très haute et très
puissante princesse Anne de Gonjague de Clèves, princesse palatine, Paris,

Sébastien Mabre-Cramoisy, 1635, in-4 0 ; édition originale. Exemplaire tiré sur

grand papier fort aux armes de Louis de Bourbon, prince de Condé : 9zo fr.; —

Bossuet : Recueil d'oraisons funèbres, Paris, V'° de Sébastien Mabre-Cramoisy,

1689, in-12; première édition originale des six grandes oraisons funèbres de

Bossuet réunies en recueil : 139 fr.; — Molière : les Précieuses ridicules, Paris,

Gab. Quinet, 1663; in-12, seconde édition originale : 210 fr.; — L'Amour
médecin, Paris, Trabouillet, 1669, in-12, seconde édition originale : 200 fr.; —

Le Médecin malgré luy, Paris, Ribou, 1667, pet. in-12, édition originale
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(V. Bibl. moliéresque, p. 13) : 260 fr.; — Remerctment au roy (par Molière)',

à Paris, chez Guillaume de Luynes, 1663, pet. in-4° de 7 p. et non de 4, comme

l'indique par erreur la Bibl. moliéresque, p. 55, n° 212. Édition originale de

cette pièce rarissime: 800 fr.; — CEuvres de Monsieur de Molière, Paris,

D. Thierry et Cl. Barbin, 1674-75, 7 vol. in-12, édition très rare : 1,25o fr.; —

Racine, Esther, Paris, D. Thierry, 1689, in-4°, édition originale : 35o fr.; —

OEuvres de Racine, tome II, Paris, Jean Ribou, 1675, in-i2, très rare :

345 fr.; C uvres de Racine, Paris, Cl. Barbin, 1676, 2 vol. in-12, fig. de

Chauveau. Première édition originale à pagination continue des O?uvres de

Racine : 44o fr.; — Sentences et maximes de morale (par le duc de la Roche-

foucauld), la Haye, Jean et Daniel Steucker, 1664, pet. in-8°; édition fort rare

contenant le texte original et authentique des Maximes: 5,100 fr.;—Réflexions
ou sentences et maximes morales, Paris, Cl. Barbin, 1665, in-i2; édition origi-

nale des Maximes, exemplaire de premier état et sans aucun carton ni change-

ment: 475fr.;— Le même ouvrage, exempl. de premier état, mais avec quelques

cartons de second état : 44o fr.; — Le. même, Paris, Cl. Barbin, 1666, in-12,

seconde édition originale : 200 fr.; — Satires du sieur D** (Boileau), Paris,

Cl. Barbin, 1666, in-12; I r° édition originale : 255 fr.; — Perrault: Histoires
ou contes du temps passé, Paris, Cl. Barbin, 1697, in-12, édition originale très

rare : 7 2 fr.; — Fénelon : Éducation des filles, Paris, 1687, in-12, 31 fr.; —

Suite du quatrième livre de l'Odyssée d'Homère ou les aventures de Télémaque,
Paris, 1699, in-12; édition originale de Télémaque (V. Brunet, Manuel, t. II,
col. 121o): 230 fr.; — Sophronisme, s. I. n. d. (vers 1700), édition originale:

t to fr.; — La Bruyère : les Caractères de Théophraste, Paris, Estienne Michallet,

1688, in-12; I re éd. orig. des Caractères: 549 fr.; — Regnard: le Joueur,
Paris, Guillain, 1697, in-12 ; éd. orig. fort rare : 455 fr.; — Regnard : OEuvres,
t. I, Paris, Ribou, 1708; t. II, Paris, Ribou, 1707, 2 vol. in-12; édition originale

à pagination continue : 600 fr.;— Le Sage : le Diable boiteux, Paris, V° Barbin,

1707, in-12, éd. orig.: 405 fr.; — Histoire de Gil Blas, Paris, P. Ribou, 1715,

2 vol. in-12, éd. orig.: 1,000 fr.

La perle de la collection Rochebilière était un exemplaire sans aucune

suppression, de la première édition complète des O?uvres de Molière. Ce précieux

ouvrage, cité dans le Molière de la Collection des Grands écrivains (t. V, p. 7o),

a été adjugé moyennant le prix de 15,600 fr.

N. B. — Nous avons eu toujours le soin d'annoncer les ventes qui pré-

sentent un réel intérêt. Plusieurs de nos abonnés nous ont exprimé le désir

d'avoir sur ces ventes le plus de renseignements possibles et de connaître,

par exemple, la date de la vente, le libraire et le commissaire-priseur qui en

sont chargés; le nom des vendeurs, etc. Nous nous empresserons de faire

droit aux justes réclamations qui nous ont été adressées; cependant il nous est

parfois difficile d'y satisfaire. C'est en effet le plus souvent à des indiscrétions

que nous devons de connaître le nom des amateurs qu'une circonstance, souvent

pénible, force à se séparer de leurs collections, et l'on comprendra aisément

la réserve qui nous est imposée.

Autographes. — Il y a quelque temps on a vendu, moyennant la somme

de 3,000 francs, un dossier des plus importants pour l'histoire du xv111° siècle. Il
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comprenait la correspondance politique et militaire du chevalier de Balleroy

qui fut maréchal de camp des armées de Louis XV et Louis XVI. Parmi les

zz t lettres adressées au maréchal de 1772 à 1778, et qui composaient ce dossier,

on remarquait des lettres du duc d'Aiguillon, de la duchesse de Fitz-James, de

la comtesse de Boisgelin, de M me de Wangen, etc.

Le détenteur de cette correspondance possédait également deux portefeuilles

des plus intéressants contenant, le premier 3o5 lettres adressées par Alexandre

de Humboldt à la romancière anglaise Williams; le second, 75 lettres de
Simonde de Sismondi dans lesquelles le célèbre historien donne à M°'° Major, à

qui elles étaient adressées, son appréciation sur les hommes et les choses de son

temps. Ces deux portefeuilles, achetés mille francs chacun, pourraient faire

l'objet de curieuses publications.

NOTA. - C'est par erreur que nous avons dit dans notre dernière livraison que

l'Icosameron de Casanova de Seingalt comprenait 4 vol. in-8°, c'est 5 vol. qu'il faut

lire.
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DE

CRÉBILLON LE TRAGIQUE

E mérite ni la réputation des auteurs ne

se mesurent au prix qu'on met à leurs

oeuvres. Le Cid ou les Oraisons funè-

bres de Bossuet sont aussi bons à lire

sur du papier moderne que dans les

éditions de luxe où on les a lus d'abord.

Pourtant le public lettré et celui des

amateurs se sont habitués à considérer

comme des reliques précieuses les exem-

plaires du temps, qu'ils habillent d'or

et de maroquin, qu'ils se disputent avec

acharnement, et qu'ils enferment sous

des vitrines comme des objets d'art. Il

y a de cela plusieurs bonnes raisons

qu'il n'y a pas lieu d'examiner ici. Ces exemplaires du temps ont d'ail-

leurs une physionomie sui generis qui les recommande; et puis ils ne

sont pas communs. Ce qui n'est pas commun est agréable 'à posséder.

On y met de l'amour-propre; on s'associe, en quelque sorte, à la gloire

de l'auteur, et on témoigne à autrui de l'estime qu'on en fait par les

v.	 3o
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frais que vous occasionne cette estime, ce qui est un relief du goût qu'on

a ou qu'on prétend avoir. Cela s'est étendu aux produits de tous les arts.

Il y a maintenant une religion artistique et des saints de l'art qui sont

l'objet d'une dévotion attendrie.

Mais si l'on s'est mis à recueillir avec un soin attentif les épaves de

notre littérature ancienne, le sort de quelques-uns de ceux qui l'ont le

plus honorée est fait pour exciter l'étonnement. Il y a des exclusions

qu'on ne comprend pas. Le goût et l'amour des livres ont des fantaisies

singulières. Il n'y a pas de règle absolue; cependant on peut en général

estimer le cas qu'on fait d'un écrivain d'après le prix auquel on achète les

éditions originales de ses oeuvres. Il ne s'agit pas, bien entendu, de ceux

qui ont à peu près disparu de la circulation. Ceux-là ne sont que rares,

et on en opère le sauvetage coûte que coûte. Il s'agit des grands écri-

vains de la langue. Nous n'en voulons citer que trois, qui ont été illustres

à divers titres et dont le discrédit actuel est complet. Ce sont Ronsard,

Jean-Baptiste Rousseau et Crébillon le tragique, celui qu'on appelait, à

la fin du règne de Louis XIV, l'Eschyle français.

Ce qui est arrivé à Ronsard est vraiment extraordinaire. Durant la

seconde moitié du xvie siècle et jusqu'en 1623, date de la dernière édi-

tion de ses oeuvres (2 vol. in-folio), car elles n'ont pas été rééditées de-

puis, il est le premier des poètes français. On le compare à Homère. Ce

n'est pas un poète de la famille d'Homère; c'est un lyrique élevé, d'un

talent flexible et rude. Il a contribué, autant que n'importe qui parmi ses

contemporains, plus que Montaigne, à tirer la langue française de cette

crise de la Renaissance où, entre un passé qui n'est plus et un avenir qui

n'est pas encore, elle oscille incertaine, parlant grec et latin. Ronsard ne

l'a pas sortie de l'impasse où elle s'était engagée. Il manque de goût, de

mesure, de guides. On ne crée pas une langue : elle se crée elle-même.

Mais il lui a donné du ressort. Il a emprunté aux lyriques de l'antiquité

des rythmes qui subsistent, que Victor Hugo a repris, qu'il doit à Ron-

sard. Ronsard est le seul de nos écrivains français que Victor Hugo ait

imité, qu'il ait essayé, sans succès pour Ronsard, mais non sans profit

pour lui-même, de remettre au jour. Un oubli complet suit immédiate-

ment la gloire éphémère de Ronsard. Ce fut l'école précieuse, celle du

temps de Louis XIII, très antérieure à l'hôtel de Rambouillet, qui le

détrôna avant que Malherbe et Boileau l'achevassent. I1 avait encore

du crédit après la mort de Malherbe. On lit dans le XXXI e des Entretiens

de Balzac : — « Dans notre dernier Entretien, il fut parlé de celui que

M. le président de Thou et Scévole de Sainte-Marthe ont mis à côté

d'Homère, vis-à-vis de Virgile, et je ne sais combien de toises au-dessus

de tous les autres poètes grecs, latins et italiens. » Balzac constate qu'il

reste à Ronsard des partisans, mais qu'il a contre lui la cour et l'Acadé-

mie. Ce n'est pas un poète entier; c'est le commencement et la matière
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d'un poète. Balzac ne sait pas que Ronsard n'avait pas de langue et a

servi à former celle que parle Balzac, qui écrit ailleurs, dans une de ses

Lettres familières, à Chapelain : — « Il faudrait que M. de Malherbe,

M. de Grasse (Godeau) et vous fussiez de petits poètes, si celui-là peut

passer pour grand. » L'arrêt de Balzac, confirmé par Boileau, est resté

acquis jusqu'à nos jours. L'étude des origines de notre littérature n'a pas

remis Ronsard en possession de sa vieille renommée. Néanmoins elle

lui a fait une place considérable dans l'histoire littéraire. On peut con-

sulter à cet égard l'ouvrage de M. Gaudard : Ronsard considéré comme

imitateur d'Homère et de Pindare (Metz, 1854, in•8°). Les amateurs sont

venus au secours de la critique. La première édition un peu complète

de ses œuvres (6 vol. in-4°, Paris, chez Gabriel Buon, 1567) vaut cou-

ramment 2 à 3,000 francs.

Malherbe paraît en 1630 (I ie édition). De 163o, date de la réimpres-

sion grossière faite en petit format de la , grande édition de 1623, jus-

qu'en 1857, où M. Prosper Blanchemain publia le premier volume de

celle à laquelle il a travaillé une quinzaine d'années, — elle contient

huit volumes et a été terminée chez Franck en 1867, — deux cent vingt-

sept ans se sont écoulés. Ronsard ne sera pas beaucoup lu désormais;

cependant il a repris son rang dans les lettres nationales, les lettrés le

connaîtront, et il aura une place distinguée dans les bibliothèques

d'élite. •

Le sort de Jean-Baptiste Rousseau n'est pas si avantageux. Il a joui,

au xvIIIe siècle, sinon d'une gloire égale à celle de Ronsard, car il y

avait d'autres poètes à côté de lui, et Voltaire emplissait à lui seul la

scène, au- moins de celle du plus grand poète lyrique qui eût encore

paru en France. C'était Pindare. Si .quelqu'un avait le droit de compter

sur la postérité, c'était lui. Il avait pris la peine de lui écrire :

Déesse des haros, qu'adorent en idée
Tant d'illustres amants dont l'ardeur hasardée
Ne consacre qu'à toi ses voeux et ses efforts;
Toi qu'ils ne verront point, que nul n'a jamais vue,
Et dont pour les vivants la faveur suspendue

Ne s'accorde qu'aux morts...

Voltaire, à qui Jean-Baptiste Rousseau lut à Bruxelles le manuscrit

de son Ode à la Postérité, écrivait qu'il avait bien peur qu'elle n'allât

point à son adresse. C'est Voltaire qui a eu raison. Jean-Baptiste Rousseau

a conservé quelques adeptes. On ne le lit plus, , on ne le réimprime plus.

Il est inconnu du public; les premières éditions de ses oeuvres n'ont point

de valeur vénale. Ceci ne serait rien : les écrivains du xvIII^ siècle ne

sont pas encore entrés au Panthéon. Des amateurs comme ceux-ci disent :

Mais il a disparu de la circulation ; il est négligé de la critique. Il n'existe
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plus. Les lyriques du xixe siècle, Victor Hugo, Lamartine, Alfred de

Musset et d'autres, ont illustré un genre resté pauvre. S'ils n'étaient point

là, Jean-Baptiste Rousseau serait le premier de nos poètes lyriques.

Il est vrai que Crébillon père est un exemple plus étrange de l'in-

stabilité du goût. Ici les moeurs et la mode ont une part égale de respon-

sabilité. On ne joue guère plus les poètes tragiques. On n'écrit plus de

tragédies. Le genre tragique est sorti des moeurs. Quoi qu'il en pense,

le xixe siècle n'est pas si tragique que les temps antérieurs. La peur et la

mort violente y ont un rôle plus restreint. On ne vit plus dans l'ap-

préhension et la terreur comme jadis. Le drame lugubre, l'incertitude de

la vie du lendemain, les yeux terribles de la Fortune étaient l'état nor-

mal. La crainte de la Fortune, d'une destinée sans cesse menaçante,

tenaient les âmes dans une situation douloureuse. La scène était un écho

des sentiments qui régnaient dans chaque conscience. Il en était encore

ainsi du temps de Crébillon. Le xvII e siècle, qui, à la distance où nous

sommes, nous apparaît volontiers comme une époque fleurie où le génie

de Pascal, de Corneille, dej;Bossuet, de Molière alternait avec la gloire

militaire, fut, pour la plupart de ceux qui eurent à en porter le poids,

un enfer de tous les jours. Les guerres civiles, les guerres religieuses, les

luttes de peuple à peuple, la famine, le désastre, en un mot, sous toutes

les formes, l'emplissent en entier. Crébillon a passé sa jeunesse dans

cette atmosphère viciée. Louis XIV menaçait de finir comme il avait

commencé. On était au fort de la guerre de la succession d'Espagne. Les

tragédies de Crébillon, celles qui l'ont illustré, ont été jouées entre deux

batailles perdues, couronnées par la misère et la ruine imminente de la

France. Atrée et Thyeste est de 1707 ; Électre, de 1709, l'année oit à

Versailles le roi mangeait du pain d'avoine; Rhadamiste est de 171 I :

leur succès est contemporain d'écroulements comme on n'en avait pas

vus depuis la Réforme. L'orage fini, Crébillon tombe : on ne l'a pas

remarqué. Sa puissance tragique ne survit pas à la guerre de la Suc-

cession.

La Régence qui lui succède est une comédie; et jusqu'aux nouveaux

temps dramatiques de la Révolution et de l'Empire, on ne jouera que la

comédie et on ne fera que des comédies. Mais alors on reprendra Cré-

billon, qui ne sera pas seulement joué, mais dont on fera quinze ou

vingt éditions en quelques années.

De nos jours, on ne lit pas plus qu'on ne représente ses pièces. Il

semble tout à fait mort. On n'en a pas fait une édition depuis la Restau-

ration, c'est-à-dire depuis le moment où les souvenirs tragiques de la

période antérieure ont disparu et produit une détente générale des nerfs.

Mais, dira-t-on, on lit les tragédies de Corneille et de Racine. Oui, parce

qu'elles sont l'oeuvre de noms consacrés. Les joue-t-on? Non, et si on

les joue, elles ennuient le public; et sans. le respect classique qui les
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couvre, la salle de la Comédie-Française serait vide, le soir où on re-

présente encore Phèdre ou Polyeucte.

Crébillon a un désavantage sur elles : il composait ses pièces de

mémoire et ne les écrivait ; en d'autres termes, il les écrivait après les

avoir faites. Cette méthode a nui à son style. La perfection littéraire lui

manque. Il n'est point correct; il est raboteux. C'est ce qui donnait à

Voltaire un prétexte contre Crébillon.

« On m'ose préférer Crébillon le barbare. » Corneille et Racine, qu'on

joue peu, sont toujours lus. Ils le doivent à leur supériorité littéraire.

Crébillon ne l'a pas; ce qui, nous venons le remarquer, tient à sa mé-

thode de composition. Ce n'était pas non plus un écrivain, un lettré, un

moraliste. Il n'a qu'une corde, la tragédie; et il le sent lui-même, quand

il écrit, en s'adressant au dieu du Permesse :

Tu m'as donné pour tout mérite
Le cruel et morne talent
De hurler dàns la tragédie.

Il a la forme, le génie dramatique. Il n'est pas instruit; la fréquenta-

tion de la société polie n'a pas adouci les angles de son caractère, élargi

son imagination, donné à sa parole la flexibilité et la douceur de ceux

qui vivent avec tout le monde. Cela tient à son humeur noire. Il emploie

des moyens inconnus à la tragédie moderne. A propos de la coupe de

sang d'Atrée et Thyeste, un Anglais qui assistait à la première représen-

tion s'écrie : Transeat a me calix iste! Crébillon vivait seul, ne répon-

dait pas aux lettres qu'il recevait. Quand on lui demandait pourquoi il

vivait de préférence avec des animaux, car il avait une collection .de

chiens et de corbeaux qu'il appelait ses conjurés, il répondait : — « J'aime

les animaux depuis que je connais trop bien les hommes. » Naturelle-

ment, il manquait aussi de tact. Dans son Catilina (1748), il fallut re-

trancher les six vers suivants, qu'on aurait pu croire dirigés contre

M°'° de Pompadour. Probus dit à Fulvie :

Vous n'aimâtes jamais; votre coeur insolent
Tend bien moins à l'amour qu'à subjuguer l'amant;
Qu'on vous fasse régner, tout vous paraîtra juste;

Et vous mépriseriez l'amant le plus auguste,

S'il ne sacrifiait au pouvoir de vos yeux
Son honneur, ses devoirs, la justice et les dieux.

Voilà pourquoi Crébillon le tragique, celui qui était, au commence-

ment du xvlII e siècle, l'Eschyle français, n'est pas lu et n'a pas trouvé

grâce devant les amateurs qui couvrent d'or une édition originale d'une

bluette de Marivaux, et ne connaissent pas les premières éditions d'Atrée
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et Thyeste, d'Électre et de Rhadamiste. Comme il est le troisième de nos

auteurs tragiques après Corneille et Racine, et avant Voltaire, il y aura

pourtant lieu de revenir là-dessus et de lui faire une place, ne fût-ce

que dans les bibliothèques théâtrales.

L'histoire des éditions originales de Crébillon est encore à peu près

un mystère. On n'en cite pas d'édition collective avant celle de 1750.

(2 vol. in-40), imprimée au Louvre par ordre de Louis XV. De 175o à la

Révolution, il y en a quelques-unes, trois ou quatre. Depuis lors, elles

vont en se multipliant jusqu'à la fin de la Restauration. I1 y en a au moins

une vingtaine. D'autre part, Crébillon tient la scène plusieurs mois de

chaque année, surtout au lendemain de la Terreur. Il figure dans le

projet de bibliothèque militaire formé par Napoléon, projet qui ne fut

pas mis à exécution. Puis, brusquement, il disparaît du théâtre; on cesse

de l'éditer et de le lire. A partir de l'édition Lefèvre (1828, 2 vol. in-8°),

on n'en entend plus parler. Est-ce l'avènement de l'école romantique

qui l'a chassé à la fois du théâtre et des bibliothèques? Oui et non. Il est

constant que l'avènement de l'école romantique atteignit d'une manière

inopinée presque toute l'ancienne littérature. Au théâtre, elle demeure

au répertoire, mais on ne la joue plus; dans le public qui ne va pas au

théâtre, surtout dans le public de province, on la croirait morte. Sous la

monarchie de Juillet, on ne joue presque plus les classiques; on ne joue

plus Crébillon du tout, Les autres genres classiques, il est vrai, ne sont

pas plus heureux. L'imprimerie cesse de les reproduire, parce que les

éditeurs n'en vendent plus.

Mais si Crébillon n'a pas été réimprimé depuis 1828, les éditions

précédentes de ses oeuvres ne trouvent pas un meilleur accueil dans les

ventes publiques. Il y en a plusieurs qui sont d'un grand luxe, quelques-

unes ornées de gravures de maîtres, qui suffiraient, ce semble, à leur

conserver un prix élevé. Elles n'en ont pas. Brunet se contente de men-

tionner l'édition de 175o; ses continuateurs sont muets sur le compte de

Crébillon. Les grands catalogues que publient certains marchands de

livres anciens ne font pas mention de Crébillon. Il a pourtant un rang

trop distingué au théâtre pour n'être pas quelque jour l'objet d'un retour

de fortune. Quoi qu'il en puisse être, il n'est pas inutile de rappeler les

dates des neuf tragédies dont il est l'auteur: 1° Idoménée (27 décem-

bre 1705); 2° Atrée et Thyeste (r4 mars 1707); 3 0 Électre (14 dé-

cembre 1709); 40 Rhadamiste et Zénobie (23 janvier 1711); 5° Xerxès

(7 février 1714) ; 6° Sémiramis (10 avril: 717) ; 7° Pyrrhus (29 avril 1 726) ;

8° Catilina (12 décembre 1748); 90 le Triumvirat ou la Mort de Cicéron

(25 décembre 1 754). Quérard nomme les éditions originales suivantes,

qu'il n'a pas vues et qu'il ne décrit pas : Catilina, cinq actes en vers

(Paris, Prault, 1 749 , in-r2) ; Électre, cinq actes en vers (Paris, Ri-

bou, 1709, in-12); Idoménée (Paris, Lebreton, 1706, in-r2); Pyrrhus.
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cinq actes en vers (Paris, Coustelier, 1826, in-8 0); Rhadamiste et Zéno-

bie (Paris, Ribou, 1711, in-12); Sémiramis (Paris, Ribou, 1717, in-12);

le Triumvirat ou la Mort de Cicéron, cinq actes en vers (Paris, 1753

ou 1754, in-12). Atrée et Thyeste et Xerxès sont absents de cette nomen-

clature. Il n'indique aucune collection collective avant celle de 175o. I1

y en a cependant plusieurs. Le volume que nous allons décrire, et qui

appartient à la bibliothèque de l'Université, en est une et n'est sans

doute pas la première. Il mérite d'être signalé, parce qu'il contient di-

verses indications inconnues aux bibliographes. Le titre porte : les

OEuvres de M. de Crébillon, à Paris, cher' Pierre Ribou, à la descente

du Pont-Neuf, à l'image Saint-Louis, 1711, in-12. Il n'y a que le titre

d'imprimé à nouveau. Le volume est composé de pièces imprimées à

part, dont chacune a une pagination propre. Ces pièces sont : Idomé-

née, avec le même titre que ci-dessus et la date de 1 7 11. Le chiffre de

l'édition n'est pas indiqué; on y trouve une dédicacé en vers à Monsei-

gneur le duc, reproduite dans les éditions collectives de plus tard. La

pièce a soixante-six pages et deux pages pour le privilège. Atrée et Thyeste,

tragédie par M. de Crébillon. Le prix est de vingt sols. Le titre est le même

que plus haut, la date 1709. I1 y a une préface, la prose comme celle des

éditions subséquentes, cinquante-sept pages de texte et trois pages pour le

privilège. Électre, tragédie par M. de Crébillon. Le prix est de vingt

sols. Même titre, date de 1709, préface en prose, soixante-treize pages

de texte et trois pages de privilège. Rhadamiste et Zénobie, tragédie par

M. de Crébillon; seconde édition. Le prix est de vingt sols. Même titre,,

date de 1711, soixante pages de texte et trois pages de privilège.

Une autre édition collective, dont nous avons un exemplaire sous

les yeux, offre une pagination continue, sans titre général néanmoins,

ni privilège. Le volume commence par la préface en vers à M. le duc.

Le titre, qui remplace le titre commun, est : Idoménée, tragédie (il n'y

a pas de nom d'auteur), à Paris, cher la veuve Pierre Ribou, libraire

de l'Académie royale de musique, quay des Augustins, à la descente du

Pont-Neuf, à l'image Saint-Louis, 1719. Le volume, de format in-12,

a quatre cent quinze pages, et, outre Idoménée, renferme Atrée et Thyeste,

Électre, Rhadamiste et Zénobie. Chaque pièce n'a qu'un faux-titre, sauf

Idoménée, qui vient en premier lieu et porte l'adresse du libraire. On a

ajouté à ce volume l'édition originale de Sémiramis, tragédie par M. de

Crébillon. Le prix est de vingt sols. A Paris, chez Pierre Ribou, 1717.

Cette édition de Sémiramis a quatre-vingt-onze pages de texte, non com-

pris quatre feuillets préliminaires. Ces deux éditions collectives, l'une

factice, à laquelle on n'a pris la peine que de joindre un titre neuf;

l'autre, non factice, mais sans titre commun, sont-elles les premières

des Œuvres de Crébillon? Il est difficile de le savoir; celle de 1 7 19 est

d'ailleurs incomplète, car elle ne contient ni Xerxès, donné en 1714, ni
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Sémiramis, donnée en 1717, quoiqu'elle porte en tête la date de 1719.

Maintenant, dans l'intervalle de 1719 à 175o, il y en a-t-il d'autres? C'est

plus que probable. Si on faisait le dépouillement .des catalogues du

temps, dont il existe un grand nombre, on les trouverait sans doute.

Elles doivent être médiocres. On les aura données au public qui suivait

les représentations de Crébillon, au fur et à mesure des besoins, sans

aspirer à en faire des éditions destinées aux bibliothèques. Dans tous les

cas, c'est un point qui reste à éclaircir.

Puissent les renseignements qui précèdent engager quelqu'un à

faire les recherches nécessaires! Tels qu'ils sont, ils jettent déjà un cer-

tain jour sur les premières éditions partielles ou collectives des oeuvres

dramatiques d'un homme que son génie, quoique défectueux et s'étant

exercé dans un genre aujourd'hui mort, maintiendra au premier rang

parmi ceux qui ont fondé l'art dramatique en France.

L. DERÔME.
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VOLTAIRE ET LE COMTE D'ARGENSON

A PROPOS DE L'HISTOIRE UNIVERSELLE

(Trois lettres inédites de Voltaire, — Un erratum â l'édition de Beuchot.)

la fin de 1753, Voltaire habitait Colmar.

Récemment échappé aux tracasseries de

son ci-devant ami le roi de Prusse, et, à

la suite de quelques allées et venues dans

les principautés allemandes, il était ren-.

tré.en.France: par l'Alsace, où, il avait cru

devoir faire halte; car, ayant encouru la

disgrâce de Louis XV, dont un ordre

formel lui interdisait le séjour de Paris,

il sentait, comme le remarque son très

savant et très consciencieux biographe,

M. G. Desnoiresterres, « qu'il ne fallait

pas trop dépasser la frontière ».

e Las des hospitalités, même royales,_ l'auteur de la Henriade, qui, bien

qu'âgé de.soixante ans, avait pour ainsi dire vécu jusque-là sans gîte propre,

éprouvait alors le besoin du chez-soi »Il voulait donc visiter, en Alsace, certaine

propriété, sur laquelle le duc de Wurtemberg lui avait constitué par hypo-

thèque une rente viagère, et où il pensait trouver peut-être à s'établir conve-.

nablement. .
- Chemin faisant, d'ailleurs, après sa sortie de Prusse, pour complaire à la

duchesse de Saxe-Gotha, dont '.il avait été l'hôte très fêté, il s'était engagé à

• écrire les Annales de l'Empire
tv.	 3 i
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Cette froide et fastidieuse compilation, que, dit-il,.  la duchesse lui avait

commandée, « comme on commande des petits pâtés », entreprise et faite à

contre-côeur, fut achevée à Strasbourg (où l'écrivain s'était arrêté d'abord) avec

l'aide d'un érudit du lieu, qui, ayant un frère imprimeur à Colmar, décida

Voltaire à lui confier l'édition du livre nouveau. Voltaire accepta, et, pour sur-

veiller de plus près l'impression des Annales, se rendit à Colmar.

Il était là, « résolu à y attendre ce que décideraient de lui les dieux et les

hommes.», quand il apprit qu'un libraire de la Haye, Jean Néaulme, venait

de faire paraître un Abrégé de l'Histoire universelle, depuis Charlemagne jus-
qu'à Charles-Quint, par M. de Voltaire.

Dans les deux volumes imprimés par l'éditeur hollandais, l'auteur nommé

dut reconnaître, mais tronqué, défiguré, avec une évidente perfidie, le texte de

« certains recueils informes d'anciennes études, auxquelles il s'était occupé

quinze ans auparavant, avec une personne respectable (M me du Châtelet), au-

dessus de son sexe et de son siècle, dont l'esprit embrassait tous les genres d'é-

rudition et qui savait y joindre le goût ».

« Je préparais, ajoute-t-il, ce canevas pour son usage et pour le mien...

Plusieurs personnes voulurent avoir le manuscrit, tout imparfait qu'il était, et

il y en a plus de trente copies. Je les donnais d'autant plus volontiers, que, ne

pouvant plus travailler à cet ouvrage, c'étaient autant de matériaux que je

mettais aux mains de ceux qui pouvaient l'achever. »

Comment une de ces copies avait-elle pu arriver à Jean Néaulme, qui était

à la fois éditeur à la Haye et à Berlin ? Il va de soi que, tout à ses rancunes

contre l'homme de Berlin, Voltaire chercha aussitôt de ce côté. Tout d'abord,

cependant, il mit la chose au compte du hasard. « Qui aurait cru, écrivait-il à

son ami d'Argental, que mes dépouilles seraient prises à la bataille de Sohr (i 745)

et seraient vendues à Paris. On prit l'équipage du roi de Prusse dans cette ba-

taille, au lieu de prendre sa personne. On porta sa cassette au prince Charles.

Il y avait dans cette cassette gris rouge de l'avare (voy. Molière) force ducats,

avec cette Histoire universelle et des fragments de la Pucelle. Un valet de chambre

du prince Charles a vendu l'Histoire à Jean Néaulme, et les papillottes de la
Pucelle sont à Vienne. Tout cela compose une drôle de destinée. » Mais, quel-

ques jours plus tard, dans une lettre au maréchal de Richelieu : « On m'assure

que le prince Charles rendit au roi sa cassette, prise à la bataille de Shor,

dans laquelle Sa Majesté prussienne prétend qu'il avait mis mon manuscrit...

Il me demanda depuis un nouvel exemplaire. Je lui en donnai un, plus cor-

rect et plus ample. Il a gardé celui-là; son libraire, Jean Néaulme, a imprimé.
l'autre. »

« Cela veut-il dire, se demande M. Desnoiresterres, que Frédéric, pour

se venger du poète, ne recula point devant une petite noirceur, qui n'au-

rait eu d'autre résultat, comme d'autre but, que de lui fermer la route de

France?... Convenons-en; les antécédents du roi autorisaient de tels soup-

çons. »

Quoi qu'il en fût, bien que l'auteur spblié prétendît que les « mêmes hou-

zards qui se l'étaient approprié par le droit de la guerre en avaient probable-

ment conduit l'impression, l'ouvrage étant en tel état, qu'on ne s'expliquait pas
que le public ait pu le lire », le livre ne faisait pas moins scandale.
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Étant donné ce qu'on savait des opinions de l'auteur, qui d'ailleurs sem-

blait se borner à protester bruyamment contre des infidélités de détails, afin

qu'on ne prît pas garde aux vues d'ensemble, une telle publication devait exciter

contre lui de nombreuses colères.

Pour nous en convaincre, nous n'aurions qu'à ouvrir ce même livre, de-

venu l'Essai sur les moeurs, dans l'édition que, quelques années plus tard, de

Suisse où il était retiré, en fit Voltaire lui-même; et, en nous plaçant à l'époque

où il parut, nous imaginerons facilement l'orage qui dut s'élever.

En tout autre temps, et le trouvant en tout autre-lieu, cet orage eût été

loin sans doute d'émouvoir désagréablement. l'écrivain. Mais sa situation était

alors délicate. Toute réflexion faite, l'aventure n'avait rien d'heureux. Il fallait

aviser, mais aviser à la façon de Voltaire, c'est-à-dire sans que l'esprit, la mali-

gnité et, au fond, la liberté de penser perdissent aucun de leurs droits.

Parmi les personnages de marque dont Voltaire pouvait solliciter l'interven-

tion, il n'en était pas de mieux désigné que le comte d'Argenson, alors secré-

taire d'État, ministre de la guerre, ayant dans son département administratif la

province d'Alsace.

Le comte d'Argenson — oncle paternel du marquis de Paulmy, fondateur

de la magnifique bibliothèque qui est aujourd'hui la bibliothèque de l'Arsenal

— avait été, au collège Louis-le-Grand, le condisciple de Voltaire, à qui il

avait toujours depuis donné des marques d'affection, et qui d'ailleurs était resté

avec lui en relations personnelles ou épistolaires très suivies. Ami sincère et

libéral des lettres, partisan déclaré des philosophes, c'était à lui que Diderot et

d'Alembert avaient dédié l'Encyclopédie. Voltaire, à qui il avait fourni les
principaux matériaux de son Siècle de Louis V, le lui avait envoyé, comme

lui appartenant, « ayant été fait en quelque sorte dans ses bureaux et par ses

ordres D. '

Tout naturellement donc, l'écrivain menacé crut devoir se recommander

aux puissantes influences de son ancien condisciple. Pour entamer la petite

négociation, il prit prétexte de l'envoi du premier volume des Annales de l'Em-
pire, dont on venait d'achever l'impression.

De cette négociation, on n'avait découvert jusqu'ici d'autres traces qu'une

lettre et un billet de Voltaire, existant à la bibliothèque de l'Arsenal, dans un

exemplaire de l'Histoire universelle, relié aux armes du marquis de Paul-

my, et reproduits pour la première fois par Beuchot, dans sa grande édition des

OEuvres complètes.

A la vérité, l'éditeur, s'en tenant à la seule appartenance ou provenance

bien démontrée du volume qui contient ces pièces, se trompa sur la désignation

du destinataire et les plaça dans la correspondance générale, comme ayant

été adressées, non au comte d'Argenson, mais à son neveu le marquis de

Paulmy.

Nous dirons plus loin quels indices auraient pu l'empêcher de commettre

cette erreur.

Ces jours derniers, au cours du récolement général auquel on procède

actuellement à la bibliothèque de l'Arsenal, un de nos jeunes collègues,

M. Cottin, a trouvé, dans un exemplaire des Annales de l'Empire (évidemment
celui qui fut envoyé par Voltaire au comte d'Argenson), plusieurs autres pièces.
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qui, jointes à la lettre et au billet publiés par Beuchot, complètent pour nous

l'historique de cette petite, mais assez curieuse affaire 4.

L'envoi du premier volume des Annales est accompagné de la lettre sui-

vante (inédite) :

A Colmar, 52 février (1754).

Puisque vous faites une bibliothèque considérable, il faut bien, monseigneur,
qu'il y entre des livres médiocres. En voicy un qui est probablement fort indigne de
vous être présenté. Je sçais que vous avez une relieure particuliere, et d'ailleurs il y a
peu de relieurs à Colmar: Souffrez donc que votre vieux courtisan vous présente ces
premices telles qu'elles sont.

Vous avez voulu avoir absolument cette prétendue Histoire universelle à laquelle

on a mis mon nom, et qui est si ridiculement imprimée. Vous êtes en quelque façon
obligé en honneur d'empecher qu'on ne fasse des procédures contre cet ouvrage.
Quelque bonne âme a voulu engager un vieux procureur general du conseil d'Alsace
à instrumenter dans cette affaire contre le livre et contre l'autheur. Vous êtes secretaire
d'État de l'Alsace. Il est très certain qu'un mot de vous au procureur general etnpe-

cherait un scandale ridicule qui irait aux oreilles du roy, et qui éclaterait dans l'Eu-
rope. Deux lignes en general, une recommandation memc vague suffirait assurément
pour tout arrêter! J'ose vous la demander instamment. J'ay peur que ma lettre n'arrive

dans un moment où la goutte vous tourmente encore; je m'intéresse bien plus vive-
ment a votre santé qu'a tous les livres du monde, et je conserverai pour vous, jus-
qu'au dernier moment de ma vie, le tendre et respectueux attachement qui par mal-
heur a commencé il y a bientôt cinquante années 2 . V.

Deux jours plus tard, tant l'impatience ou l'inquiétude du poète était

grande, autre missive plus explicite, plus pressante (inédite) :

A Colmar, 54 février.

Mon pied pourri apprend, monseigneur, que le vôtre est enflé et a la goutte
encore. Je me flatte que votre regime adoucit vos maux. Permettez-moy de vous dire
que je ne suis pas sur mes pieds si bien que vous. Un missionnaire jesuitte, nommé
Menar, est venu precher a Colmar, et il s'est avisé de me designer un peu fortement
dans ses sermons, que je crois tres édiflans, mais que je ne peux avoir la consolation
d'entendre, parce que je suis au lit depuis trois mois. Ce saint homme a poussé son
zèle jusqu'à écrire apostoliquement a l'eveque de Porentru, qui a Colmar dans son
diocese. Ce digne prince de l'Empire a ecrit, apres boire, au procureur general d'Al-
sace, et ce procureur general, apres boire, a resolu de déferer à son parlement le

livre de la pretendue Histoire universelle. Les presidents des deux chambres m'en

r. Que ces dernières pièces soient restées ignorées jusqu'à présent dans les deux volumes où
elles furent reliées, on peut se l'expliquer par cela que cet exemplaire des Annales, simplement

recouvert de veau brun, fut et demeura coté comme double ou triple d'un autre exemplaire, pro-

venant du fonds La Vallière, magnifiquement habillé de maroquin rouge. Ajoutons que si, depuis

que la bibliothèque est publique, la médiocre compilation de Voltaire a pu être quelquefois de.

mandée, on dut, pour la donner en lecture, la prendre dans une des éditions des OEuvres com-

plètes, qui furent toujours affectées au service courant. — Le livre est actuellement coté : H. 8971,

a vol. in-12; et l'exemplaire de l'Histoire universelle, contenant les pièces publiées par Beuchot :

H. 1 753, 3 vol. in-sa.

2. On sait que la généralité des lettres adressées par Voltaire aux personnes avec lesquelles il

correspondait fréquemment sont signées de cette seule initiale, qui, par le caractère que l'écrivait[

lui donnait, est devenue une sorte de monogramme historiquement consacré pour les autogra•

pis11es.
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ont averti. Il est vray que j'ay publiquement désavoué et condamné ce livre dans les _

journaux et dans les gazettes. Mais enfin il est imprimé sous mon nom, il peut fournir
grande matiere a debats et a scandales, il peut diviser le conseil d'Alsace, il peut le
mettre aux prises avec l'eveque de Porentru, et je crains un eclat qui irait aux oreilles
du roy. Rien n'est plus aisé que de faire un incendie de cette etincelle; mais aussi
rien n'est plus aisé que de l'étouffer. Une seule lettre de vous, tres generale, une
lettre de protection au procureur general de votre province previendra tout et remé-

diera a tout. Je vous demande instamment cette lettre. Je l'attends de vos anciennes
bontez. Elle sera d'autant plus convenable que je suis icy pour des affaires assez con-
siderables que j'ay avec M. le duc de Wurtemberg; qui a des terres en Alsace. Daignez,
je vous en conjure, mander au procureur géneral que vous me protegez beaucoup,
et que vous esperez qu'il me favorisera en tout ce qui dependra de son ministere et
de son équité. Je ne vous demande que ces trois lignes. Vous savez que trois lignes
de vous font quelque effet. Vous préviendrez une scene tres ridicule. On a delà fait
entendre raison au buveur eveque de Porentru, et le buveur procureur général sous-
crira, en buvant, à tous vos ordres. Pour moi, qui ne bois que de la tisane, je devrai
a vos bontez et a votre protection le repos dont j'ay le plus grand besoin du monde,
et je conserverai, jusqu'au dernier moment de ma vie, mon tendre et respectueux
attachement et ma reconnaissance.

V.

Le zo du même mois, Voltaire, n'ayant pas reçu de réponse, adresse au

comte d'Argenson une troisième lettre (celle qui, dans l'édition de Beuchot,

t. LVI, p. 402, porte le n° 2035, et à la première ligne de laquelle l'éditeur,

qui ne connaissait pas les lettres précédentes, a supprimé un mot dont la

raison d'être lui échappait) :

« Votre bibliothèque souffrira-t-elle encor ce rogaton? écrit Voltaire (Beu-

chot omet cet encor, qui, pour lui, n'a pas de sens). Je vous supplie, monsei-

gneur, de faire relier cette préface avec cette belle Histoire universelle. » Le ro-

gaton, ou la préface dont il s'agit ici, est un texte imprimé du procès-verbal de

confrontation que Voltaire a fait faire par deux tabellions entre son manuscrit

des Études et le méchant livre édité par Néaulme. Nous trouvons, en effet, ce

petit cahier, placé dans notre exemplaire entre l'introduction et le premier chapitre

avec la lettre autographe du poète et la copie imprimée d'une lettre adressée
par lui à Jean Néaulme, à qui il dit durement son fait :

« Voudriez-vous bien, continue Voltaire, avoir la bonté de donner l'exem-

plaire cy-joint à M. le président Henaut, comme à mon confrere à l'Academie

et à mon maître en histoire ? Pardonnez-moy cette liberté. »

Après s'être égayé de nouveau sur le a buveur » évêque de Porentru, « qui

a deux cent mille écus de rente, pendant que la plus grande pauvreté règne

dans la province, que les jésuites allemands gouvernent avec toute l'humilité

dont ils sont capables, Voltaire constate que monseigneur ne l'a pas honoré du

petit mot de protection sollicité de lui. « Mais peut-être le solliciteur a-t-il mal

pris son temps; il a bien peur que, dans un accès de goutte, monseigneur n'ait

eu pour lui qu'un accès d'indifférence. » Il prie ensuite le « grand ministre » d'in-

tercéder pour que le roi l'autorise « à porter son corps mourant où bon lui sem-
blera a. Non à Paris, toutefois, puisque la volonté royale s'y oppose; mais le
roi ne peut vouloir qu'il « meure dans l'hôpital de Colmar », etc., etc.

Voltaire se trompait, paraît-il, sur les dispositions du comte d'Argen-

son à son égard. L'indifférence n'etait pour rien dans l'affaire. Sans nul doute,
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le secrétaire d'État, qui avait à concilier sa vieille affection avec les exigences

de sa position auprès du souverain profondément indisposé contre l'écrivain,

le secrétaire d'État dut se demander et chercher à savoir ce qu'il lui était pos-

sible de faire. Il lui fut malheureusement démontré qu'il ne pouvait que s'ab-

stenir, au moins ouvertement. Nous en trouvons la preuve dans une réponse

qui dut se croiser avec la troisième lettre de Voltaire, et dont la minute, ou

plutôt le brouillon a été relié à la suite des deux premières lettres de Voltaire,

dans le volume d'envoi des Annales.

Lettre du comte d'Argenson à Voltaire.

A Versailles, le 21 février 1754.

J'ai reçu, monsieur, le nouvel ouvrage sur les Annales de l'Empire que vous

m'avez fait le plaisir de m'envoyer, et .je vous en remercie. Par rapport a l'Histoire
universelle que l'on vous attribue, que peut-on dire a un homme qui prend le soin
d'avertir le public qu'un ouvrage ne lui appartient pas, et qui, par cette precaution,
empeche que la considération pour son nom n'entraisne a une lecture dangereuse? Il
me semble que dans ce cas l'auteur doit être séparé de l'ouvrage. Mais vous sentés
bien, monsieur, si vous y voulés penser, que la demande que vous me faites par
votre seconde lettre n'est pas praticable, et qu'il ne conviendroit pas d'écrire au pro-
cureur general d'Alsace pour ralentir son zele t sur une pareille matière. Soyés d'ailleurs
trés persuadé de l'interest que je prendrai toujours a ce qui pourra vous regarder,

particulierement a votre santé, dont l'etat où je suis me fait connoitre mieux qu'un
autre tout le prix, et ne doutés point de la continuité des anciens sentimens avec les-

quels je suis toujours, monsieur, votre', etc.

Ainsi le comte d'Argenson refuse officiellement d'intervenir. Et pour-

tant, malgré la sécheresse et la froideur, d'ailleurs un peu embarrassées de sa

lettre, nous serions porté à croire que la rigueur dont il pensait devoir faire

montre, la plume à la main, ne fut pas officieusement aussi absolue.	 -

Sur quoi s'appuie cette opinion? Sur la lettre suivante (inédite) adressée,

en date du 16 mars, au comte d'Argenson, en lui envoyant l'exemplaire du second

volume des Annales (dans lequel elle est reliée) :

A Colmar, 16 mars 1754.

Il n'est pas juste, monseigneur, que vous ayez dans votre bibliothèque le premier
volume d'un mauvais livre sans avoir le second. Dieu mercy, il n'y en pas davantage.

Vous avez la goutte comme Charles-Quint; mais je me flatte que vous n'abdi-
querez pas comme luy, et qu'il n'y aura jamais pour vous d'hieronimites. Ce qu'il y

a d'affreux, c'est qu'il faut qu'un secretaire d'État travaille quand il est malade, et
qu'un empereur peut se reposer. Je fais assurement des voeux bien sinceres pour le
retablissement de votre santé.

Je vous demande bien pardon de vous avoir importuné pour un procureur general
de quatre-vingts ans; ce n'était sans doute qu'en cas que la chose fût aisée, simple,
ordinaire, ne tirant à aucune consequence.

Si vous permettiez que j'envoyasse sous votre enveloppe les Annales de l'Empire

r: Les mots pour ralentir son Tete sont mis en surcharge.
a. Aprés tout le-prix se trouvent ces mots raturés : ne doutei... soyés persuadé.
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M. le président Henaut, je prendrais cette liberté. Ce serait mettre l'Empire aux

genoux de la France.
J'ignore si, avant ma mort, j'aurai au moins la consolation de vous faire ma cour.
Si ma santé me permet de continuer mes voyages, je me recommande a votre pro-

tection, je pense toujours qu'il est permis d'aller chercher le soleil quand une fois on
est en chemin. Je ne connais a présent de beaux jours que ceux que le soleil donne.

Je vous supplie de me conserver vos bontez; elles sont la consolation la plus

chere d'un coeur qui vous est dévoué depuis longtemps avec le plus tendre respect.

V.

Post-scriptum. — Il est juste qu'un homme qui a un ulcère au pied presente ses
hommages a son protecteur qui a la goutte. Il n'est pas moins juste qu'il le supplie

de lire ou de se faire lire les imprimez cy-joints.
Il serait encor très juste que le roy m'accordat au moins la permission de venir

mettre ordre a mes affaires, que quatre ans d'absence ont bouleversees, et tacher
d'assurer du pain a ma famille; après quoy j'irai, si on veut, mourir ailleurs. Si vous
pouvez, monseigneur, m'obtenir cette grace, qu'il y aurait bien de l'inhumanité a vous

refuser, et qu'on doit a un mourant, vous ferez une belle action. Il n'y a qu'un
homme du Nord (Frederic) qui puisse en être faché. Il est plus votre ennemi que le

mien, et on luy a fait assez de sacrifices.

V.

N'est-il pas évident que, à vingt jours de la pressante épître que nous avons

lue plus haut, tout orage est conjuré, dissipé, et que l'affaire de l'Histoire uni-

verselle est déjà de l'histoire ancienne? Rien de plus que trois lignes d'excuse,

presque incidentes, à propos de la chose qui préoccupait, qui obsédait tant le

poète trois semaines auparavant.

Les sollicitations n'ont plus trait qu'à la permission de voyager, pour ce

« mourant » qui, par parenthèse, a encore vingt années à vivre, et vingt années

des plus brillantes, notamment tout le séjour de Ferney.

Dès le Io mars, d'ailleurs, Voltaire pouvait écrire à d'Argental : « J'ai fait

évanouir entièrement la persécution que le fanatisme allait exciter contre moi

jusque dans Colmar... » Comment cet apaisement subit s'était-il produit?

Comment le désistement unanime de tous ceux qui semblaient prêts à faire

« un incendie de l'étincelle »?

D'après le biographe émérite de Voltaire, il faudrait ne voir là que le ré-

sultat des démarches que l'écrivain fit directement auprès des premiers instiga-

teurs de « la persécution », et cette assertion est appuyée des lettres échangées

entre Voltaire et l'un des jésuites les plus influents.

A vrai dire, le judicieux historien de cette existence si mobile, si agitée, ne

connaissait pas les quelques pièces que nous venons de reproduire. Les con-

naissant, eût-il modifié son appréciation sur cet heureux dénouement, et eût-il

conclu, comme nous serions tenté de le faire, à la pression, non avouée, mais

formelle du secrétaire d'État de la province? Question que nous laissons en

litige, avouant notre parfaite incompétence sur un sujet que le seul hasard

d'une intéressante trouvaille nous a fait aborder.

Quoi qu'il en soit, l'épilogue de l'affaire se trouve dans un billet daté du

13 août 1754 (publié par Beuchot, qui lui a donné encore M. de Paulmy pour

destinataire; n o 2094, t. LVI, p. 489).
Afin qu'on puisse voir « l'énorme différence », Voltaire a eu l'idée d'ajouter
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un troisième volume aux deux qu'a publiés Néaulme. Il envoie ce volume au

comte d'Argenson, en lui demandant tout bonnement « son suffrage pour ses

paisibles travaux ».

Et ainsi prend fin l'incident de Colmar.

Nous devons maintenant expliquer comment, malgré les apparences con-

traires, qui ne résultent, après tout, que d'un chiffre empreint sur une reliure,

les lettres ayant trait à cette affaire, aussi bien celles qu'a publiées Beuchot que

celles que nous publions aujourd'hui, ne peuvent avoir été adressées à M. de

Paulmy; et comment le savant éditeur des OEuvres complètes aurait pu, à

première vue, pour ainsi dire, s'en convaincre, comme nous venons de nous

en convaincre nous-même.

Et d'abord, dans ces lettres, en général, de qui Voltaire réclame-t-il l'inter-

vention ? — De M. le secrétaire d'État pour la province d'Alsace. — Qui donc,

en 1754, portait ce titre et avait cette qualité? — Pour ne pas nous en rapporter

aux dictionnaires biographiques, qui sont ordinairement faits avec... des dic-

tionnaires biographiques, et ont pour spécialité de perpétuer les erreurs des

premiers rédacteurs, ouvrons l'Almanach Royal de l'année où Voltaire écrivait

de Colmar : nous y verrons en toutes lettres, au chapitre : Départements de
MM. les secrétaires d'État, que le comte d'Argenson, ministre de la guerre,

avait dans ses attributions administratives a la province d'Alsace ».

A la vérité, le marquis de Paulmy, porté d'ailleurs au tabléau des simples

conseillers d'État, a son nom inscrit au-dessous de celui de son oncle, admis

qu'il est d la survivance. M. de Paulmy administrerait-il en sous-oeuvre?— Non;

quoique encore très jeune (né en 1722, il avait alors trente-deux ans), le neveu

du ministre de la guerre avait déjà rempli maintes fonctions importantes. Il est

de toute notoriété qu'en 1 751 il avait reçu la charge de secrétaire adjoint du

département à la tête duquel son oncle était placé. Mais nous savons aussi

qu'après quelques mois passés à la cour, il devait employer cinq ans à inspecter

dans les diverses provinces de France tout ce qui se rattachait aux services

militaires : places fortes, arsenaux, troupes de toute arme, etc.

Et si nous étions tenté de croire aux attributions d'un sinécuriste, nous

n'aurions qu'à évoquer le témoignage des nombreux et volumineux cartons,

portefeuilles, dossiers, où le consciencieux inspecteur entassa tous les docu-

ments réunis au cours de ses longues et laborieuses pérégrinations, et qui gar-

nissent actuellement plusieurs rayons à la bibliothèque de l'Arsenal. Nous y

verrions notamment le journal autographe de sa tournée en Guyenne, Sain-

tonge, Aunis, à la fin de 1753 (mss n° 4362); et, pour 1754 nous constate-

rions que, après avoir, pendant trois mois, inspecté les côtes de Bretagne et de

Normandie, il se rendit à une date qui coïncide presque avec celle de la der-

nière pièce publiée par Beuchot en Franche-Comté, où, trouvant les troupes

de la province réunies auprès de Gray, il passa des revues, dont ses portefeuilles

contiennent de curieuses relations, avec plans et figures (mss n° 6432-6435,

portef. 18 et 21).

Remarquons ensuite que Voltaire qualifie son correspondant de a grand

ministre ». Or M. de Paulmy n'était point ministre :en ce temps-là, et son

oncle l'était.

Notons enfin, que, si jeune qu'il pût être alors, le marquis de Paulmy
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occupait déjà un fauteuil à l'Académie française, et que Voltaire, lui parlant du

président Hénaut, au lieu de dire mon confrère à l'Académie, aurait certaine-

ment dit notre confrère.

Telles sont les remarques toutes naturelles à l'aide desquelles Beuchot

aurait pu ou dû faire une exacte attribution des deux pièces qu'il a connues.

Dans celles qui viennent d'être retrouvées par M. Cottin, nous nous bor-

nerons à relever, outre ce même appel au secrétaire d'État de la province d'Al-
sace, le passage où Voltaire évoque les anciennes bontés cle son correspondant,

qui lui promet, en retour, la continuité de ses anciens sentiments; puis celui où

le poète parle « d'un attachement qui a commencé il y a bientôt cinquante
années D. Ce qui, convenons-en, saurait difficilement se concilier avec les trente-
deux ans que M. de Paulmy comptait à cette époque.

Et pourtant toutes ces pièces sont reliées dans des exemplaires marqués

aux armes du célèbre bibliophile : voilà la grosse objection, qui, croyons-nous,

ne peut plus en être une devant les arguments « administratifs et chronolo-

giques » que nous venons de produire.

Associé en titre à la charge de cet oncle, dont il avait la survivance, et avec

lequel il devait, quand il rentrait à Paris, vivre en intimité, le marquis de

Paulmy s'occupait déjà, en 1754, de réunir les éléments de sa future collection

de livres, qui — comme nous en avons la preuve à l'Arsenal — devait recevoir

des milliers de volumes provenant de la « bibliothèque considérable » formée

par le comte d'Argenson. Celui-ci, tout affairé d'autre part, n'a-t-il pu remettre

comme curiosité — cadeau qui avait son prix — les volumes et les lettres de

Voltaire à son neveu, qui s'empressa de les faire relier à son chiffre?...

Les portefeuilles du comte d'Argenson : papiers d'État,, papiers de famille

notes d'études, provenant du fonds Paulmy, abondent à l'Arsenal : pourquoi

n'y trouverions-nous pas aussi bien les pièces d'une affaire à laquelle fut in-

contestablement mêlé le comte d'Argenson ?...

EUGENE MULLER,

De la bibliothèque de l'Arsenal.

IV.	 32
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AU XIX' SIÈCLE

JEAN- FRANÇOIS GIGOUX.

ANS sa carrière de peintre, si noblement rem-

plie de travail et de succès, M. Gigoux a joué

le rôle bruyant et brillant d'un véritable porte-

drapeau. Il comptait, dès le début, parmi les

ardents du romantisme. Invoqué par les uns,

honni par les autres, il a, trente années durant,

fait retentir les Salons de ses audaces et de ses

luttes contre « l'élément bourgeois » du jury.

S'acharnant aux tendances nécrophiles et mé-

diævales de ses contemporains, il choisissait

avec soin les sujets les plus propres à faire fris-

sonner un public encore endormi dans les fadeurs du classicisme : il donnait

tour à tour la Mort de Léonard de Vinci (1835), Antoine et Cléopâtre essayant
des poisons, la Mort de Cléopâtre; il s'associait au lycanthrope Pètrus Borel,

dont il illustrait le Champavert, mettant à son service tout ce que son crayon

pouvait fournir de sang et d'horreur. Aujourd'hui encore, quand on le nomme

aux survivants de 183o, pas un qui ne s'écrie : « C'était un des nôtres! » du

ton d'un vieux soldat à qui l'on parle d'un de ses frères d'armes.

Et pourtant, par un singulier retour des choses d'ici-bas, aux yeux des re-

présentants de la génération nouvelle, il apparaît comme un modéré, pour ne

pas dire un timide. A dire vrai, nous sommes blasés en fait de témérités. Mante

et Bastien Lepage ont mis en fuite les ombres de Delacroix et de Courbet. Nous

sommes devenus plus difficiles il émouvoir, et l'archaïsme naïf de nos pères nous

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LES ILLUSTRATEURS DE LIVRES AU XIX' SIF.CLE	 -st

arrache presque un sourire, à nous qu'une documentation plus scientifique a faits

plus exacts et plus scrupuleux en matière d'antiquités. Le moyen age, tel que

l'ont conçu nos prédécesseurs immédiats, nous affecte à peu près comme un vieil

opéra-comique. Il faut d'autres piments à nos admirations; et provoquer l'éton-

nement du public n'est plus, actuellement, affaire de procédés aussi simples et

aussi primitifs. Il n'y a donc pas lieu d'être surpris si de nos jours la renommée

guerrière de M. Gigoux s'est légèrement appâlie. Il n'y a rien perdu d'ailleurs,

car elle s'est épurée en même temps, et la postérité désormais, en la recueillant

de nos mains, n'aura rien à en déduire.

Cette antinomie que nous :remarquons entre la nature du talent de M. Gi-

goux et la réputation qui lui a été faite se retrouve d'ailleurs dans toutes les

manifestations de sa personnalité, et jusque dans son individu. Les habitants du

quartier des Champs-Élysées ont dû remarquer plus d'une fois ce vieillard un

peu voûté, mais resté solide et maître de son corps en dépit des étreintes de

l'âge. Les yeux, vifs encore, sont enfoncés sous d'épais sourcils; la moustache,

blanche et longue, et la mâchoire au relief singulièrement puis sant, donnent à

la figure un premier aspect un peu dur; on se croirait en présence d'un vieux

capitaine en retraite, et la canne massive accrochée à sa boutonnière, la Légion

d'honneur qui fleurit au revers de sa redingote noire achèvent et complètent

l'illusion. Mais si l'extérieur est d'un vétéran, la voix aux inflexions douces et

presque féminines, l'allure simple et pleine de bonhomie, l'aisance et la poli-

tesse des manières sont d'un homme du monde et d'un véritable artiste. A le

bien regarder, on retrouve le charme de l'élégante figure que nous publions en

tête de cet article t , et on devine que les succès de tout ordre n'ont pas dû

manquer à cette nature privilégiée. D'autre part, une légende assez difficile à

contrôler prétend que, dans sa première jeunesse, M. Gigoux a été forgeron;

ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, à soixante-seize ans, sa main est tou-

jours ferme et manoeuvre quotidiennement le pinceau avec la même sûreté. Et

pourtant, à voir le dessin un peu vague de ses compositions, les ombres molles

dont il noie ses contours, et cette sorte de brume générale d'où sortent ses

figures aux grands yeux lumineux, on sent qu'on a affaire à un contemplatif, à

un indécis épris d'idéal et de sentiment, un Henner un peu timoré. Au bas des

nombreuses vignettes qu'il a données à ses amis, on lit sa signature, qui est

souverainement caractéristique de l'homme. Elle s'allonge en lettres élégantes,

mais ténues et grêles, laissant traîner après elle, avec une sorte d'affectation, un

long cheveu d'une finesse extrême, qui frise et se déroule indéfiniment. Il ya là

une note vraiment désignative de l'homme, et, sans vouloir s'attarder à faire

oeuvre de Desbarrolles, on peut dire que ce cheveu résume l'artiste.

Comme illustrateur, M. Gigoux a fait un véritable chef-d'oeuvre; c'est le

Gil Blas qui parut pour la première fois chez Paulin, en 1835, et qu'on a tant

de fois reproduit depuis cette époque 2 . L'histoire de ce livre, qui a été l'un des

s. Ce portrait nous a été communiqué par M. Gigoux lui-même, auquel nous en adressons ici

nos bien sincères remerciements. Nous devons à la bienveillance de M. Boulanger-Cavé les deux

projets de vignettes 'pour le Gil Blas, dont l'intérêt pour l'étude des procédés de l'artiste n'échap-

pera à personne.

z. Histoire de Gil Blas de Santillane, par Le Sage. Vignettes par Jean Gigoux. Paris, chez

Paulin, libraire-éditeur, 6, rue de Seine, 183s, t vol. in-Ro.
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plus grands succès de librairie au commencement du siècle, ne manque pas d'un

certain intérêt.

L'idée première en était venue à Paulin. Par malheur, sa situation était

assez embarrassée, et il ne pouvait entreprendre l'affaire à lui seùl, faute d'ar-

gent. Il s'adressa donc à Dubochet, le Genevois, qui devait plus tard emprunter

au gaz le . moyen de faire une si brillante fortune. Dubochet possédait toutes

les qualités d'homme d'affaires nécessaires à la prospérité de l'entreprise, jointes

à la parcimonie radicale, sans laquelle un éditeur sérieux prétend ne pas pou-

voir atteindre le succès. Par malheur, il n'était pas non plus en situation de

fournir à lui seul les capitaux demandés. Mais il s'engagea à les trouver, et

s'aboucha dans ce but avec Hingray, qui faisait des publications internationales.

Plus tard, un autre libraire, nommé Ricourt, vint jouer le rôle de satellite dans

l'association. Ils parvinrent, à eux tous, à réunir une quinzaine de mille francs,

avec lesquels ils résolurent de se mettre en campagne. Heureux temps, où une

publication de luxe ne réclamait pas, dès le début, des déboursés plus considé-

rables!

Il fallait un illustrateur. Paulin se chargea d'en trouver un. Au Salon de

l'année précédente, M. Gigoux avait remporté de très honorables succès. Son
Henri IV écrivant des vers sur le missel de Gabrielle d'Estrées lui avait valu

une médaille de deuxième classe, et le public avait beaucoup remarqué ses

portraits de deux célèbres réfugiés polonais : les généraux Divernicki et Os-

trowski. Ce fut à lui que Paulin fit ses ouvertures. A cette époque, le jeune

artiste commençait le grand tableau qui devait faire sa réputation et lui valoir

une médaille de première classe : la Mort de Léonard de Vinci, qui est actuelle-
ment au musée de Besançon. C'était un de ces efforts gigantesques d'où dépend

la carrière d'un artiste, et, aujourd'hui encore, l'émotion avec laquelle M. Gi-

goux en évoque le souvenir prouve l'intensité avec laquelle ce tableau a été

vécu. Malheureusement, jeunesse et pauvreté, d'ordinaire, vont se tenant par

la main, et le Pactole ne canalisait guère dans les poches du jeune Franc-Corn-
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tois. Dix-huit figures de grandeur naturelle à mettre sur la toile ne sont pas une

petite affaire, et les modèles sont chose coûteuse. Il écouta donc volontiers les

propositions que lui faisait Paulin, propositions qui passeraient pour bien

maigres aux yeux du moindre aquarelliste de nos jours. L'ouvrage devait pa-

raître par livraisons. M. Gigoux se chargeait de toute l'illustration, calculée à

raison de trois cents vignettes. Le prix de chaque vignette couvrait à peine la

dépense d'une journée de modèle.

L'artiste se mit à l'oeuvre. Il lut et relut son Gil Blas, et chaque soir, sa

Croquis original de Gigoux.

journée faite, à la lumière de sa lampe de jeune homme, il produisit la vignette

demandée. Puis le lendemain, dès les premières lumières du jour, il se remet-

tait à son Léonard de Vinci.
Les premières livraisons parurent en temps utile pour les étrennes de 1835.

Le succès fut presque immédiat. Ces minces plaquettes, dont l'attrait à nos

yeux ne consiste plus guère que dans les charmantes croquades de M. Gigoux,

constituaient à cette époque une publication de haut luxe. Dès l'abord, la réus-

site fut telle que les éditeurs .avaient toutes les peines du monde à satisfaire

aux exigences du public. Le premier mouvement de surprise passé, ils songèrent

à tirer parti d'une veine si heureuse. Le moyen le plus simple était d'augmenter

autant que possible le nombre des livraisons. Le Sage étant mort, le texte du

Gil Blas était malheureusement définitif, et on ne pouvait pas songer à obtenir

le moindre allongement de la copie. Force fut donc de se rabattre sur les illus-

trations. On demanda à M. Gigoux de fournir cinq cents vignettes, au lieu de

trois cents. Il hésita d'abord; son siège était fait, son travail arrêté d'avance, et

il ne savait pas s'il lui serait possible d'accomplir le véritable tour de force

qu'on exigeait de lui avec tant de désinvolture. Une dernière lecture de son

texte le décida. — « J'en aurais trouvé mille, si l'on avait voulu I » nous

disait-il à ce propos.

Le succès, d'ailleurs, allait s'accentuant de jour en jour; le public, toujours

excessif, passait de l'indifférence à l'engouement, sans transition aucune. Les

livraisons s'envolaient comme par enchantement; on les trouvait partout;

chacun voulait avoir « la dernière du Gil Blas de Gigoux n; les étudiants opé-
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raient des réductions sur le maigre ordinaire de leur crèmerie pour venir à

bout de se compléter l'ouvrage. Paulin embrassait avec effusion M. Gigoux;

Dubochet lui-même le regardait avec des yeux tendres. — « Si cela continue,

s'écriait aimablement Hingray, nous tenons la fortune, rien qu'avec cette

affaire-là! n L'artiste ; fort peu homme d'affaires cependant, crut le moment

venu de tirer parti de la situation, et insinua timidement aux quatre associés

qu'il serait heureux d'avoir un intérêt dans l'entreprise. Cette proposition les

rembrunit visiblement. Ils refusè-

..•';^'!,i^ll1^'','^QI^'i 	 rent de s'engager à quoi que ce fût,

{ fl ' i ' (T. 	 11091)^:,, r	 prenant d'ailleurs grand soin de

!'' 1 . ^ faire remarquer au jeune illustra-

teur « qu'il n'y avait rien d'écrit D.

A quelques jours de là, Paulin vint

voir M. Gigoux, mit sur sa table

quatre billets de mille francs, et lui

donna clairement • à entendre que

ni lui ni ses collègues ne comp-

taient l'associer d'uné façon plus

complète au bénéfice qu'il leur pro-

curait. Le livre, illustré par lui,

tint longtemps la vogue, et il s'en

fit successivement de nombreux

tirages. Mais M. Gigoux ne parti-

cipa plus désormais aux

profits de ses éditeurs, dont

il n'entendit même plus par-

ler au bout de quelque

temps.

Pourtant, même à l'heure

présente, l'illustration du

Gil Blas est digne d'être

Ç'ti 	  	 considérée comme un véri-

table modèle du genre. Nul,

mieux que M. Gigoux, ne

s'est attaché plus littérale-

ment à la traduction d'un texte dans la langue du dessin; personne n'est

arrivé à une interprétation plus vivante et plus graphique de la fantaisie,

souvent si difficile à suivre, d'un auteur. On ne trouvera nulle part ailleurs

une aussi complète identification entre les deux poètes; et c'est chose vrai-

ment merveilleuse que de voir la pensée de Le Sage, voltigeuse, alerte et gaie

comme un papillon immortel, saisie au passage, arrêtée et définitivement fixée

par l'artiste d'un seul trait de son crayon rapide et sûr. L'aurore di xvni e siècle

rayonne dans ces pages heureuses, où chaque effort d'imagination aimable chez

l'écrivain trouve immédiatement la délinéation correspondante chez l'illustra-

teur. Leurs défauts même sont frères. La fable de Le Sage n'a guère d'espagnol

que le nom ; c'est avant tout une vaste analyse, louangeuse parfois, satirique le

plus souvent, de l'état social français; une ample comédie, dont les cent actes

Composition pour le Gil Blas.
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divers enferment tout ce que notre race a de qualités naturelles et de défauts

innés, de séductions et de dégoûts, d'attraits et de répugnances. Et le person-

nage même de Gil Blas, qu'est-il autre chose que la typification du Français

idéal, avec son âme mélangée de naïveté et de scepticisme, d'intelligence et de

légèreté, de courtisanerie et d'indépendance, avec sa nature fine et souple,

sans cesse rebondissante dans la

bonne comme dans la mauvaise

fortune, et sautant de l'une à l'autre

avec cette élasticité qui ne se dé-

ment jamais, et que rien ne vient 	 e,	 r
à bout de fatiguer et d'alourdir ._y
L'Espagne de Gil Blas n'existe donc

pas;_ celle de M. Gigoux n'existe

guère davantage. Certes, en 1835,

le parti pris de « couleur locale »

avait, depuis quelque temps déjà,

dans le monde artistique, la valeur

d'un dogme. Mais les moyens d'in-

vestigation dans le passé faisaient

malheureusement défaut, et plus

d'un se laissait aller à reconstituer

en imagination ce qui manquait à la

connaissance exacte des moeurs et

coutumes de l'époque qu'il cher-

chait à ressusciter. Les Espagnols de M. Gigoux, comme le Gil Blas de Le Sage

sont donc avant tout des personnages de convention, des marionnettes habil-

lées suivant une mode extravagante, où les ajustements des règnes de LouisXIII,

Louis XIV et Louis XV s'unissent dans des dispa-

rates souvent frappantes. D'autre part, la gravure de

ces vignettes est assez grossière, et nous sommes loin

de l'exécution finie et scrupuleuse de nos gilotages

modernes. De ce côté encore, nous avons réalisé de

très grands et très incontestables progrès.

Mais, malgré ces légères taches, qui sont plutôt

l'effet de l'époque que le résultat d'une défaillance de

l'artiste, quel charmant poème que cette illustration

du Gil Blas! Quelle variété d'expression dans toutes

ces figurines si déliées, depuis le bon chanoine Perez

jusqu'à la séduisante Laure, depuis le capitaine

Rolando, avec ses allures de bravache, jusqu'au doc-

teur Sangrado, avec sa face de cuistre haïssable! Avec quelle fidélité d'analyse

le peintre a su détailler sur chaque figure la ride, le pli correspondant à un

ridicule ou à un vice, quelque secrètement dissimulé qu'il puisse être! On dirait

que son crayon révélateur dissèque impitoyablement les petitesses et les vile-

nies de l'âme humaine, pour les traduire ensuite au grand jour et les afficher

définitivement sur le visage de ses héros. Prenez, par exemple, la figure du para-

site qui se fait offrir par Gil Blas un succulent dîner, « en lui donnant louanges
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sur louanges, ce qui le rendoit fort content de sa petite personne D. C'est un

vrai chef-d'œuvre que cette tête déplumée à laquelle un long nez, aquilin et

pointu, donne l'aspect d'un émouchet, pendant que les yeux, éraillés et vagues

encore des ivresses antérieures, semblent caresser du regard l'infortuné qui

va lui servir de jouet. Rien de plus vrai et de plus drôle à la fois que ce coup

d'oeil bénin d'adulateur éhonté, qu'accentue encore l'inflexion des sourcils,

pendant que la rougissure du nez, les lèvres incertaines et presque baveuses,

les mille petites rides qui maroquinent en tous sens la peau flétrie du visage,

trahissent un adepte de toutes les repues d'occasion.

Chaque détail est expressif et vrai, et l'impression qui se déduit de l'en-

semble est merveilleuse. Parfois même, mais rarement, l'artiste, à force de

vouloir caractériser une figure, arrive à la déformer; mais cette déformation

est toujours significative et spirituelle. Elle n'atteint jamais l'outrance ou le

grotesque. Ainsi le personnage du licencié Garcias, avec sa bouche vile qui se

fend jusqu'à ses oreilles, et son regard hypocritement libertin; ainsi encore les

figures d'hommes d'Église, que M. Gigoux a traitées avec un soin particulier,

et où l'on retrouve toutes les rancunes drôlatiques d'un contemporain de

Béranger, d'un ennemi instinctif et acharné de tout ce qui porte soutane.

Et puis, même au point de vue du costume, l'illustration du Gil Blas a éga-

lement son mérite. Il est vrai que les habillements ne sont pas toujours d'une

vérité archaïque incontestable. Mais chacun des personnages est merveilleuse-

ment vêtu de son costume de figurant. Nul mieux que M. Gigoux n'a su faire

tournoyer noblement un panache autour d'un grand feutre à larges bords,

ajuster coquettement un manteau de cour sur les épaules d'un jeune homme

élégant et fringant, friper un grand col plat autour du cou maigre d'un cuistre,

ou accrocher victorieusement à la ceinture d'un spadassin la longue coliche-

marde qui lui bat les talons. Ses justaucorps laissent saillir d'amples poitrines,

ses culottes bouffent gracieusement autour des cuisses de ses petits-maîtres, ou

s'allongent en tire-bouchons autour des jambes maigres de ses vieillards. En un

mot, toutes ces poupées portent simplement et vraiment leurs vêtements. Ceux-

ci, par malheur sont trop souvent l'ouvrage de la convention pure, mais il est

intéressant pourtant de les voir manoeuvrer si naturellement dans leurs oripeaux

de théâtre. Plus d'un acteur de nos jours montrerait sa gêne et son défaut d'ha-

bitude dans l'apparat où les personnages de M. Gigoux se meuvent avec une si
leste allure et une aisance si franche; et si le décor n'est pas absolument ce

qu'il devrait être, il n'en faut pas moins savoir gré à l'imagination qui, après

l'avoir conçu et ordonné, a su le réaliser sous une forme si vivante, malgré son

apparence fantaisiste.

Malgré le succès du Gil Blas, M. Gigoux n'a plus repris son crayon d'il-

lustrateur qu'à de trop rares intervalles. Tout entier à son art, dont les con-

ceptions grandioses l'absorbaient chaque jour davantage, il exposait à tous les

Salons (il n'en a manqué que cinq) des toiles devant lesquelles s'inclinait la

critique, et pour lesquelles le public n'était pas avare d'admiration. C'est ainsi

qu'il devint le modèle, et, dans un certain sens, l'épouvantail de la génération

nouvelle. Les libraires proposaient son exemple aux jeunes illustrateurs, et plus

d'un, sans doute, dut s'écrier avec le poète latin : Timeo hominem unius libri!
A deux ou trois reprises pourtant, M. Gigoux céda aux sollicitations pressantes
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dont l'assiégeaient les éditeurs, et reparut dans son premier rôle. Il sema quel-

ques croquis spirituels dans les XV Joyes de Mariage t ; le frontispice, entre

autres, qui représente une foule d'infortunés goujons conjugaux se pressant

pour entrer dans la nasse gigantesque où ils laisseront toute espérance et toute

liberté. L'ouvrage ne pouvait, à coup sûr, être illustré par un plus éminent cé-

libataire. Plus tard, il dessina également un certain nombre de vignettes pour

les Lettres d'Héloïse et d'Abailard $. Malheureusement pour lui, il ne retrouvait

pas dans cet ouvrage le côté finement amusant du Gil Blas. La raideur austère et

quelque peu pédantesque du philosophe scolastique faisait un contraste pénible

à la légèreté clownesque du héros de Le Sage. Peut-être aussi l'artiste fut-il

opprimé par son contact avec cette trinité doctrinaire où M. Oddoul représen-

tait le fils, M. Guizot le , père, et Mme Guizot le faible substitut d'un esprit dont

la sainteté n'excusait pas l'absence. — Quoi qu'il en soit, M. Gigoux reconnaît

lui-même que, lors de cette excursion sur le terroir monacal, sa verve ne fut pas

à beaucoup près aussi heureusement inspirée que dans ses précédentes tenta-

tives. A part une ou deux belles et nobles figures (celle de saint Bernard, par

exemple), qui se détachent en médaille sur le fond terne de l'illustration, le

reste des vignettes ne sort guère du convenu et du poncif en ce genre.

La passion terrible d'Abailard ne pouvait tenir dans un croquis que

par un tour de force excessif, et le résultat, quelque heureux qu'il pût être,

devait nécessairement paraître pénible à l'oeil ; il en sera toujours ainsi lors-

qu'on voudra réduire de trop grandes choses à des proportions inutilement

exiguës. Les Chinois, dit-on, parviennent à faire croître un chêne dans une

boîte à pilules. Faut-il leur envier une pareille habileté? A ce compte, Robert-

Houdin l'emporterait sur Michel-Ange, et la prestidigitation prendrait la place

de l'art.

Indépendamment des ouvrages ci-dessus mentionnés, M. Gigoux a fait en-

core quelques illustrations pour les Contes de Perrault 3 ; il a donné; en outre,

un certain nombre de bois au Musée des Familles et à l'Artiste.
Certes, pour plus d'un membre de la génération actuelle, de ceux chez qui

le travail n'est plus guère en honneur, il y aurait, rien que dans la carrière de

vignettiste qu'a fournie M. Gigoux, de quoi remplir une vie. Et pourtant, nous

n'avons montré ici qu'une des faces du talent de l'artiste. Comme peintre,

M. Gigoux a laissé des œuvres plus durables, auxquelles la postérité, à coup sûr,

saura faire honneur et dont le catalogue n'est pas encore complet, malgré l'âge

de M. Gigoux. Né en 18o6, il est en effet resté maître de lui-même et de son

pinceau; et si son visage porte encore l'empreinte du' deuil récent que lui a

causé la mort de Ma" de Balzac, sa fidèle amie, on sent que cette tristesse est

dominée par la confiance qu'il a dans son art, et dont celui-ci a su si large-

ment le récompenser jusqu'à ce jour.

t. Paris, Techener, 1837, i vol. in-18.

2. Lettres d'Abailard et d'Héloïse, Paris, Oudaille, 1839, a vol. gr. in-8°.

3. Paris, Blanchard, 1851, t vol. gr. in-80.

EUGÉNE FORGUES.

IV. 33

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE BOUQUINISTE 'ACHAINTRE
E T

L'ETUDIANT EN MEDECINE

N bien singulier type que le père Achaintre,

et surtout un bouquiniste comme il n'y en

a guère, et même, sans vouloir médire au-

cunement des autres, comme il n'y en a plus,

On peut rendre hardiment cet hommage

posthume à sa mémoire, du moins si nous

en jugeons par l'anecdote suivante qu'un

hasard de lecture a fait tomber récemment

sous nos yeux et que nous exhumons, en

l'abrégeant cependant de plus de moitié,

d'un fragment de livraison (novembre-décem-

bre 1839), du Bibliologue du nord de la
France et du midi de la Belgique.

Connaissez-vous ce modeste recueil qui

a été l'un des rares précurseurs du Livre? Non, sans doute.

Nous ne pensons pas qu'il ait fait beaucoup de bruit dans le monde, ni

qu'il ait pu fournir une bien longue carrière; car, pour notre compte, jamais

jusqu'ici nous n'en avions ouï parler.

Mais venons à notre anecdote,

Le 5 février 181i, il faisait un froid de quinze degrés au-dessous de zéro;

la Seine était prise, et, vers dix heures, Paris s'éveillait tout scintillant de givre

sous un pâle soleil, qui faisait d'incroyables efforts pour paraître radieux.

Il gelait donc à pierre fendre, et pourtant un jeune étudiant en médecine,

devenu plus tard, croyons-nous, un savant archiviste, et qui déjà était atteint
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de cette maladie chronique qui pourrait avoir sa place dans le cadre nosolo-

gique, sous le nom de « bibliomanie », s'était senti le courage d'affronter la

bise glacée pour se mettre en quête de bouquins plus ou moins poudreux, plus

ou moins roussis et moisis par l'âge.

A force de fureter d'échoppe en échoppe, le long de la rivière, notre

homme éta i t arrivé devant le pont des Arts.

Tout en face du palais de l'Institut, sur le parapet même du quai, s'éta-

laient nombre de volumes, les uns fermés, d'autres ouverts au hasard et main-

ténus contre les rafales du vent de bise par une ficelle protectrice.

Devant cette friperie littéraire, allait et venait un vieillard long et maigre,

et dont le costume, composé surtout d'un feutre à la Macaire et d'un mince

carrick d'une nuance sans nom, s'harmonisait à merveille avec le piteux accou-

trement de la plupart de ses livres.

Mais que faisaient à notre bibliophile cet homme et son carrick? Il ne les

avait aperçus ni l'un ni l'autre. Ce qu'il voyait, ce qu'il couvait d'un regard

d'ardente et fébrile convoitise, c'était un assez gros volume in-8 ., sur lequel il

venait de mettre la main dans la case aux fines épices, et portant pour titre :

• Juvenalis et Persius.

« Cum Notis variorum accurante Schrevelio. 1671. »

A la vue de ce livre, il échappa à notre fureteur une large aspiration d'aise

qui signifiait : « Je le tiens enfin, et dans quelle superbe condition ! »

En effet, le Juvenalis était ici dans sa splendide reliure originale en maro-

quin vert-olive, aux armes de Nicolas de Servières, celles-ci entourées de

volutes, de rinceaux et d'entrelacs d'un goût irréprochable, et qui faisaient de

cette reliure un vrai chef-d'oeuvre d'ornementation et de dorure dite à « petits

fers ».
En 181 i, c'est-à-dire à cette époque encore si rapprochée de la grande tour-

mente révolutionnaire, alors que tant de trésors en tous genres, et notamment

de bibliothèques, avaient été dispersés à tous les vents, que d'épaves précieuses

de toutes sortes ne trouvait-on pas chez les plus infimes marchands de bric-à-

brac et même sur les quais!
Trop adroit cependant pour trahir la satisfaction que lui causait sa décou-

verte, ce fut avec un ton de parfaite indifférence que notre étudiant appela le

marchand :

« Hé! brave homme, combien ce livre? »

Le vieillard s'approcha humblement, tendit l'oreille et lui fit signe qu'il

n'entendait pas.

« Il paraît qu'il est sourd a, se dit l'étudiant ; et, haussant le diapason de

sa voix, il répéta en criant :

« Combien ce livre?

— Six francs, monsieur.

— Six francs! vous voulez rire. Je vous donne trois francs de ce bouquin,

et n'en parlons plus.

— Un bouquin ! murmura le vieillard, un bouquin ! Vous n'y pensez pas,

monsieur. Je vous crois trop bon connaisseur pour mésestimer ce livre. Cette
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édition des Variorum, pour être moins recherchée que celle d'Amsterdam

de 1684, ne mérite pas, selon moi, le mépris que vous affectez pour elle. Je

ne la comparerai pas cependant aux éditions aldines données à Venise en 15o1,

et dont la première a cela de particulier qu'elle ne porte pas l'ancre aldine,

marque si célèbre de ces fameux imprimeurs. Pourtant, quel que soit le mérite

de ces éditions, vous devez vous rappeler qu'Aide lui-même, par son Monituni

de 15o3, y signale plusieurs fautes; par exemple, tenet uxorem pour tener
uxorem, et d'autres encore. A

L'étudiant restait tout ébahi devant le pauvre vieux bouquiniste et ne savait

comment concilier ces misérables haillons et ce langage.
Le vieillard, de son côté, se méprenant sur la cause du silence et de l'air

stupéfait de son chaland, eut grand'peur de s'être montré trop susceptible, et ce

fut avec timidité qu'il reprit :

« Vous savez mieux que moi, monsieur, que les éditions de Juvénal,

les plus rares ne sont pas toujours pour cela les plus recherchées. J'oserai vous

citer à_ce propos les éditions de Juntes, à Florence, en 1513 et 1519. Elles sont

introuvables, et pourtant on leur préfère celles de Robert Estienne, en 1544

et 1549. Du reste, puisque Juvénal est du nombre_de vos auteurs favoris, vous

les avez peut-être collationnées avec l'édition de Plantin, donnée à Anvers

en 1566, et enrichie des annotations de Théodore Poulman. U

Oh ! alors, confondu par une érudition si profonde, secondée par une mé-

moire si prodigieuse, il n'y eut plus là pour l'étudiant ni bouquins ni bouqui-

niste, et, curieux de prouver au vieillard qu'en interpellant à tout propos ses

connaissances bibliographiques il ne s'était pas totalement trompé d'adresse, il

lui fit observer que, dans sa longue énumération des éditions de Juvénal, il

oubliait celle d'Henninius, à Leyde, dont il ne savait plus la date, et celle de

Coustelier, Paris, 1746.

« J'en oublie bien d'autres, répondit le vieillard, qui mériteraient cepen-
•

dant d'être nommées u ; et là-dessus il se mit à citer encore plusieurs éditions

du xvi°:siècle et, finalement, le rarissime Juvénal de 1474, imprimé à Naples

par Arnold, de Bruxelles.

« Je serais heureux, poursuivit l'étudiant, puisque nous sommes sur ce

terrain, de savoir ce que vous pensez de cette nouvelle édition de Juvénal que

vient de nous donner M. Achaintre, le premier latiniste de notre époque, édi-

tion que les journaux et les recueils les plus autorisés ont prônée à l'envi et

signalée à l'attention de tout le monde savant? »

A ces mots, le pauvre bouquiniste parut confus, embarrassé.
« Eh bien! monsieur, vous refusez de me dire votre avis?

— C'est que... voyez-vous, balbutia le vieillard, c'est que... je suis

Achaintre. Et tenez, monsieur, après un moment de silence, je ne veux pas

vous surfaire. Voici le Schrevelius cum Notis variorum pour cinq francs; c'est
mon tout dernier prix. D

Il paraît que M. de Fontanes, alors grand-maître de l'Université, avait

Achaintre en grande estime et l'aurait très volontiers casé quelque part. Mais
où? Là était la difficulté. Car que pouvait-on faire dans un lycée, par exemple,
d'un pauvre sourd comme lui?

Il avait d'ailleurs un bon emploi dans la maison Didot, où ïl etait correc-
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teur d'épreuves latines; puis, dans ses moments de loisir, on lui confiait quel-

ques livres à vendre, et il faisait son petit commerce sur les quais.

Achaintre est mort depuis longtemps, et mort aussi sans doute son ache-

teur de 181 i.

Quant au Juvenalis, cédé alors pour cinq francs à notre étudiant en

médecine, qu'est-il devenu? Nous l'ignorons. Mais ce qui est présumable,

en raison du profond discrédit dans lequel sont tombés de nos jours, en

librairie, les auteurs latins, c'est qu'un exemplaire de condition ordinaire, c'est-

à-dire relié en veau brun ou en vélin, de cette même édition de 1671, moisirait

sans doute longtemps en magasin avant de trouver acquéreur à ce prix si mo-

dique de cinq francs. Mais, en revanche (oyez ici, lecteur bénévole, les étranges

caprices de la mode!), grâce à l'engouement actuel et toujours croissant des

bibliophiles de la fashion pour les reliures en maroquin de provenance histo-

rique, à quel prix énorme l'exemplaire de de Thou, l'illustre amateur, avec sa

belle reliure à petits fers, — style Renaissance, — ne serait-il pas porté, s'il

était, de hasard, exposé aujourd'hui en vente publique?

Ce livre précieux n'aurait-il tout simplement que centuplé de valeur?

Demandez cela aux grands libraires de Paris.

Décidément, le vieil adage a toujours raison : Habent sua fata libelli!

CH. COLLET.
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LIVRES AUX ENCHÈRES

A 
UTOGRAPHES. — La plàce nous a

fait défaut le mois dernier pour par-

ler des ventes d'autographes. Plu-

sieurs ont eu lieu des plus intéressantes.

Voici une lettre du comte de Monta-
lembert datée d'Évian, le 25 août 1857 ; on

la croirait écrite hier :

« Catholique sincère et zélé, mais
en même temps libéral par éducation et
par conviction, et libéral conséquent,
je n'ai jamais demandé pour moi ou
pour les miens un droit ou une liberté
que je voulusse refuser à mes adver-
saires..... Je crois aussi que creuser un

abîme entre la liberté et une église qui
existe depuis dix-huit siècles et règne

sur deux cents millions de consciences,
c'est rendre à cette même liberté le plus
triste des services. J'ai donc toujours tra-
vaillé à les . rapprocher et je n'ai jamais
cessé de proclamer que la liberté a besoin
de la religion comme aussi, selon moi, la
religion a besoin de la liberté... n
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Cette lettre s'est vendue ioo fr.; — Sainte-Beuve : Lettre où il s'excuse de

n'avoir pu rendre compte dans la Revue des Deux Mondes des Pages de la vie

intime : « J'ai dû plus d'une fois maudire ce métier de critique qui me met dans la

nécessité ou d'écrire à tout prix et de juger ou de fâcher des personnes dont

sans cela les relations resteraient pour moi précieuses et intactes... » : z5 fr.; —

Ch. Nodier; Pièce de vers intitulée Une fosse; la pièce débute ainsi :

a Quand je rêve tout seul à travers la campagne,

Je me creuse parfois des fosses... en Espagne.
Il est bon d'être à l'aise où l'on sera toujours. » •

vendue 55 fr.; -- Correspondance inédite du comte de Pontécoulant.au comte

de Villemanzy (12 janv. au 7 fév. 1814) relative à la défense de la Belgique par

les Français en 1814, contre les armées alliées : 1,900. fr. ;— Poésies autographes

de Dumas père. Manuscrit de 95 p. écrit avec le plus grand soin et destiné à

Mélanie Waldor. Ce recueil, composé vers 1826, comprend 16 pièces dont voici

les titres : Foy, pièce sur la mort de ce général; l'Enfant malade, dédi

 Desbordes-Valmore; le Sylphe; Canaris, dédié à Casimir Delavigne; le-
Mancenillier, dédié à Mélanie Waldor; l'Aigle blessé, dédié au poète Arnault ;

Souvenir, dédié à sa soeur; le Poète, dédié à F. Soulié; Leipsick, dédié au

baron Fain; la Néréide, dédiée à Pongerville; le Signe de_croix; les Anes; le
Pâtre, dédié à Th. Villeneuve ; Rêverie; la Lettre;_ les Génies. Ce manuscrit

a été acheté 68o fr.;  — le Meunier d'Angibault, manuscrit autographe de

G. Sand, contenant plusieurs passages raturés et de nombreuses correc-

tions : 2,000 fr.; — Béranger : Original de sa lettre (datée de Passy,

3o mars 1848) aux électeurs du département de la Seine, par laquelle il refuse

la candidature qu'ils lui ont offerte à l'Assemblée constituante. La lettre se

termine ainsi : « Enfin, chers concitoyens, que l'ivresse du triomphe ne vous

abuse pas. Vous pouvez avoir besoin encore qu'on relève votre courage, qu'on

ranime vos espérances; vous regretteriez alors d'avoir étouffé sous les honneurs

le peu de voix qu'il me reste. Laissez-moi donc achever de mourir comme j'ai

vécu, et ne transformez pas en législateur inutile votre ami, le bon et vieux

chansonnier. » Cette lettre a été achetée 5o fr. ; — Malesherbes, défenseur de

Louis XVI : 6o lettres autographes . dont 3 signées (1771-75). Précieuse corres-

pondance adressée à un ami intime, M. Bellanger, avocat général à la cour des

aides : 1,000 fr. ; — Marquis de Sade : 14 lettres importantes pour la biographie

de cet écrivain : 710 fr.; — Comte de Tressan : 26 lettres intéressantes pour.

l'histoire politique et littéraire du xvnl° siècle : 1,95o fr.; — Les pièces sui-

vantes proviennent des cabinets de MM. Fillon et Potier : les Brames, tragédie;

manuscrit inédit de La Harpe : 7o fr. ; — Plan de l'Ama-one, manuscrit auto-

graphe de Bernardin de Saint-Pierre. Précieux manuscrit d'un livre que l'auteur

n'exécuta pas et dont on ne connaît que des fragments. Cet ouvrage devait

débuter par un affreux tableau de la Révolution française : 3oo fr. ; — Entre-.
tien de deux philosophes, manuscrit autographe de Camille Desmoulins conte-

nant des appréciations sur divers sujets de philosophie et de morale, entre

autres sur les miracles: 3oo fr.; — Ordre d'arrestation du poète André Chénier.

Pièce signée par les membres du Comité de sûreté générale, Élie Lacoste,

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



264	 LE LIVRE

Vadier, Dubarran, Louis (du Bas-Rhin) et Jagot, 7 prairial an II. Le Comité

confirme l'arrestation provisoire du a nommé André Chénier dont la renommée

a publié depuis le commencement de la Révolution la conduite incivique. » Ce

document a été vendu 210 fr.; — Manuscrits autographes de Lamennais;

38 articles autographes : zoo fr.; — Manuscrit autographe de Mirabeau : Des
lettres de cachet et des prisons d'État; ouvrage posthume composé en 1778,

188 p. pet. in-4. Cet ouvrage, composé en prison par Mirabeau, fut publié

en 1782. Le manuscrit présente un véritable intérêt historique et littéraire par

les nombreuses corrections et variantes qui s'y trouvent. Quérard mentionne

cet ouvrage dans sa France littéraire avec la note suivante : a On assure que

ces lettres sont du bailli de Mirabeau, oncle du comte; on y trouve en effet trop

de citations pour croire qu'elles aient pu être composées à la Bastille. u La

decouverte du manuscrit met à néant cette assertion.

Ajoutons que c'est a 1 donjon de Vincennes et non à la Bastille que Mira-

beau composa cet ouvrage. Ce manuscrit, mis en vente le 3o mai dernier, m'a pas

été adjugé faute d'enchères suffisantes. La mise sur table était de 15,000 fr.

Dernièrement on a vendu, au prix de 740 fr., un très curieux autographe.

C'est un bulletin de la santé de Louis XVI, alors prisonnier au Temple ,

avec le cachet de la Commune de Paris, et signé par le cordonnier Antoine

Simon, l'un des membres les plus ardents du club des Cordeliers.

Ce bulletin, daté du 19 novembre 1792, est ainsi conçu :

a Louis a passé la nuit assez tranquillement, ayant moins toussé que la précé-
dente, de l'avis du citoyen Monier, médecin. Il a pris ce matin du petit lait et le con-
tinuera pendant quelques jours. Ensuite il prendra quelques légers purgatifs, ce qui
n'annonce qu'une légère indisposition. v

Citons encore une lettre de J.-J. Rousseau au peintre Latour, dans laquelle

il le remercie de l'envoi de son portrait; cette lettre a atteint la somme de 410 fr.

Une lettre de Robespierre à André Dumont, commissaire du gouvernement

dans l'Oise, 3oo fr.

Une lettre de Robespierre jeune, 36o fr.

Une pièce de vers de Sainte-Beuve, Desir, a été adjugée 55 fr.

La minute d'une lettre de Voltaire au prince Galitzin, ambassadeur de
Russie, 220 fr.

On s'est vivement disputé , avant-hier, une correspondance du comte de

Tressan, intéressante pour l'histoire littéraire du xvnl° siècle. Elle a été adjugée
pour 1,900 fr.

Une lettre du marquis de Sade a atteint 700 fr. Elle a été également très

disputée, beaucoup plus disputée qu'une lettre de Salvator Rosa, qu'un amateur
a acquise pour 5o fr. seulement.

Une lettre de la Malibran, adressée à son frère, a été vendue 50 fr. aussi,

ainsi qu'une lettre de Dupont (de l'Eure) au sous-préfet de Bernay, M. Dubois.

On peut s'étonner cependant qu'on n'ait pas fait monter à plus de 1,300 fr.

une très précieuse correspondance relative au mariage de Louis XV avec Marie
Leczinska. •
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LES PROUESSES DE CABANON

E que fut Émile Cabanon dans la vie parisienne,

on s'en est peu inquiété jusqu'à présent, son pas-

sage dans la littérature ayant été par trop inter-

mittent. L'humoriste menaçait de se perdre dans

l'ombre oit tant de gens d'esprit sont condamnés;

mais un chercheur n'a besoin que de dire :je veux,

et sa volonté est exaucée. La publication dans le

Livre t d'une courte étude sur l'auteur d'Un Roman

pour les cuisinières eut pour résultat de me faire

entrer en relations avec l'artiste qui en avait dessiné le frontispice galant,

Camille Rogier. Le peintre fut le compagnon de jeunesse de Cabanon ;

il ne demandait pas mieux que d'ouvrir pour moi son tiroir aux souve-

nirs ; toute une après .midi se passa en récits et en questions sur la vie

et la mort de l'homme.

Je me suis bien gardé de dramatiser; j'ai écrit, pour ainsi dire, sous

la dictée de l'artiste, certain que la réalité est la forme essentielle en ma-

tière biographique.

Émile Cabanon, fils d'un commissionnaire en soieries du Midi,

naquit peut-être à Paris : il y a là un point de doute; en tout cas, il y fut

élevé très jeune. Sur son enfance, pas de détails. Il apparaît tout à coup

1. Voir numéro du ro septembre 1881.

1V.
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sur le boulevard de Gand, jeune, non pas précisément joli garçon, mais

des yeux pleins d'esprit. Comme Cabanon contait agréablement, avec un

regard pétillant de malice, qu'il débutait en coureur d'aventures de

femmes, le jeune homme fut admis dans le monde des grands créateurs

de journaux du temps, Bohain, Emile de Girardin, ainsi que dans celui

des 'habitués de Tortoni et du balcon de l'Opéra : Lautour-Mézeray,

Nestor Roqueplan, Alphonse Royer, qui se piquaient plus d'être des

gens d'esprit que des gens de lettres,

Dès lors la vie de Cabanon se passa gaiement en mystifications et

en pourchasse de jolies créatures.

Servi par une faculté particulière, le nouveau venu parodiait sans

s'arrêter le volume de poésie de Hugo qui venait de paraître, mais d'une

façon piquante et sans la bouffonnerie commune des vaudevillistes de

profession; aussi le recherchait-on dans un certain monde pour sa verve.

Émile Cabanon devint l'ami d'Hippolyte Royer-Collard, du prince de

Belgiojoso et de tout un groupe d'étrangers auxquels cette spontanéité

d'esprit parisien plaît par-dessus tout.

Avec les femmes, Emile Cabanon faisait preuve d'une audace et d'un

sang-froid qui rendaient toute résistance difficile. C'est à Cabanon qu'ar-

riva l'aventure qui depuis a roulé un peu partout, du théâtre au livre ;

mais ne convient-il pas d'en reporter l'honneur à son inventeur?

L'humoriste suit une femme dans la rue, lui adresse des" douceurs ;

la dame ne répond rien et presse le pas. 'Cabanon presse le pas. La

femme entre dans un hôtel de bonne apparence. Cabanon entre égale-

ment. La dame monte l'escalier. Cabanon monte l'escalier. Elle s'arrête

au premier étage, Cabanon à sa suite. La porte du salon s'ouvre : la

dame rend visite à une amie. Cabanon s'assied, se mêle à la conversa-

tion. La dame sort ; Cabanon lui offre son bras. On ne garde pas ran-

cune à un pareil impertinent.

Une autre histoire est plus dramatique. Un soir d'Opéra, Emile Caba-

non avait remarqué au balcon une femme d'une rare beauté. Comment

l'aborder? Le spectacle terminé, l'inconnue monte dans sa voiture. Les

chevaux partent. Tout à coup éclate un cri d'effroi ; en traversant la

chaussée un homme a été renversé par le timon de la voiture; c'est Caba-

non, qui n'a trouvé d'autre moyen pour corser son plan que de se faire

contusionner. L'étrangère, pleine de pitié, donne asile dans sa voiture

au blessé et le fait transporter à son hôtel. Cabanon prolonge sa conva-

lescence, passe deux mois près, de la dame, qui s'intéresse à lui et ne peut

faire autrement que de se montrer charitable pour un admirateur si

déterminé.

On contait à Tortoni vingt histoires de même nature, avec Cabanon

pour auteur et acteur. Moins flegmatique qu'Henry Monnier, l'homme

d'esprit ne dédaignait pourtant pas la mystification, C'est à l'ambassade
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américaine qu'il demandait à une très belle négresse si son deuil serait

encore long à porter. Ces facéties ont été depuis mises sur le compte de

plus d'un homme en vue.

On doit. également à Cabanon les frais d'enterrement de Duponchel

de son vivant. Ce directeur de l'Opéra, qui paraît avoir été assez mal vu

des gens d'esprit de la Loge infernale, trouva un jour la rue dans laquelle

il demeurait obstruée par cinquante voitures de deuil, tandis qu'à sa

porte attendait un corbillard empanaché dont les porteurs réclamaient le'

« chargement », soit la bière contenant le corps de Duponchel. Cela ne

ressemblait guère à un corps de ballet.

Dans une des voitures en tète Cabanon, Roger de Beauvoir étaient

censés représenter la famille du défunt.

Le « tout Paris » d'alors s'amusa de cette invention, dont Roger de

Beauvoir consacra le souvenir dans une épigraphe 1 ; renouvelée depuis,

cette mystification a quelque peu perdu de son piquant.

Le malheur est que ces gens d'esprit, ces coureurs d'aventures

galantes ne trouvent pas le temps de se recueillir : ils guettent les occa-

sions, s'y laissent aller et n'y prêtent guère plus d'attention qu'un policier

à un crime, lorsqu'il est dûment constaté: Émile Cabanon était sans

cesse trop à l'affût des femmes pour laisser un mémorandum du résultat

de ses chasses. Ce qui est fâcheux, car notre littérature manque de récits

d'aventuriers galants de l'ordre du chevalier de Grammont.

Toutefois, le principal incident d'Un Roman pour les cuisinières est

dû, me disait M. Camille Rogier, à une aventure arrivée à Émile Caba-

non, et qui causa quelque étonnement dans le monde des grands vain-

queurs. L'humoriste, qui avait peu trouvé ;de cruelles, rencontra en

soirée une femme qu'imprudemment il avait blessée quelque temps aupa-

ravant. C'était une créature des plus recherchées dans le monde des cou-

lisses. Peu cruelle de son métier, mais rancunière de nature, elle parut

se réconcilier avec Cabanon et l'emmena à la suite du souper.

De prime-abord Cabanon s'était introduit dans le lit de la dame; il

rêvait déjà au septième ciel de Mahomet, dont la houri était d'ailleurs

un fort remarquable échantillon. Cependant la belle, sans quitter son

costume de soirée, s'était assise dans un fauteuil, au coin de la cheminée,

sonnait sa femme de chambre et se faisait servir du thé.

« Vous avez pris ma place, dit-elle, souffrez que je prenne la

vôtre. »

Les heures coulaient; la dame fermait l'oreille aux plus tendres

supplications. Ce que voyant, Cabanon se leva en galant chevalier, prit la

place de la cruelle près du feu pendant qu'elle reprenait la sienne dans

t. Voir le Livre, ro novembre MI. Essai de classement méthodique des épigraphes roman-

tiques.
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le lit. Une nuit des plus blanches, qui mordit tellement l'infortuné au

coeur que cette fois il entreprit de la conter, mais avec un dénouement

plus humain. C'est ce qui a valu à la littérature française Un Roman
pour les cuisinières et une des plus galantes vignettes qui se puisse ima-

giner.

La vie de Cabanon était passablement décousue. Il devait une somme

assez ronde à des fournisseurs, qui d'ailleurs ne le tracassaient pas;

imitant ses compagnons, les gentilshommes de lettres du boulevard de

Gand, qui nageaient comme des poissons dans le fleuve de la dette,

comptaient plus sur leurs relations que sur leur plume, dépensaient de

l'esprit comptant en veux-tu en voilà, savaient la puissance de cet agent,

professaient le scepticisme politique le plus complet et, en attendant que

leur heure vînt à sonner, savaient au besoin faire avancer les aiguilles.

Leur temple était l'Opéra, c'est-à-dire le monde élégant, la galanterie

,facile, la camaraderie avec des étrangers millionnaires, tout un groupe

parisien très particulier, que le filet de la galanterie enveloppe dans ses

mailles et qui ne demande qu'à y rester, à condition que l'amour y soit

relevé d'un piment d'esprit. Génération d'épicuriens dont le troisième

empire a entrevu les derniers représentants : les Véron, les Morny, les

Roqueplan.

Émile Cabanon, quoique aussi sceptique que ses amis, s'était toute-

fois laissé arracher quelques plumes ; la galanterie est rarement bon

marché. Le père, qui n'admettait pas qu'elle füt le principal ressort de

la vie, essaya d'arracher son fils aux pompes et aux oeuvres des coulisses

de l'Opéra. Le négociant fondait à Paris un important commerce de soie-

ries; il consentait à payer les dettes du mauvais sujet, à condition que

celui-ci dirigeât l'établissement. Cabanon se laissa faire. N'ayant pas le

génie de la diplomatie comme Lautour-Mézeray et Romieu, il était heu-

reux de ne pas quitter son cher Paris ; un établissement semblable à ceux

d'Opigez et de Gagelin ne l'empêcherait pas de fréquenter, comme par

le passé, ses amis de Tortoni.

A quelque temps de là, Cabanon entreprit un voyage à Lyon pour

son commerce. Pressé d'en terminer, il partit en poste. Le chemin de fer

n'existait pas alors. Une actrice se rencontra dans la voiture, qui égale-

ment avait hâte d'aller tenir l'emploi des Dugazon au théâtre de Lyon.

Émile Cabanon fit de ces deux jours et de ces deux nuits de tête-

à-tête une succession de folies. Trop prodigue quand, en pareille matière,

la nature ordonne de compter, Cabanon dépensa pour l'actrice les éco-

nomies qu'il n'avait pas.

Il revint à Paris mourant et finit en épicurien. Faut-il l'en blâmer ?

Mourir jeune, avoir beaucoup aimé, s'être amusé dans la vie, laisser un

volume plein d'esprit, est un sort que les anciens viveurs qui s'entêtent

à vieillir doivent envier. Cabanon fut peut-être pleuré par quelques
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femmes, regretté de certains amis pour la vivacité de son esprit. Il eut la

bonne fortune de ne pas emplir les chroniques de ses prouesses.

Cabanon effleura la. littérature; il intéresse encore aujourd'hui

quelques curieux; c'est pourquoi, sans me préoccuper du. gros public,

je me suis étendu sur un écrivain que seuls les bibliophiles connaissent,

et à l'oeuvre duquel on ne saurait trop recommander de réserver une

belle reliure.

CHAMPFLEURY.
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SIMPLE HISTOIRE

DE MES RELATIONS LITTÉRAIRES

AVEC HONORÉ DE BALZAC

(EXTRAIT ABR1G6 DE MES Mémoires inédits.)

(3e ET DERNIER ARTICLE)

E jour même où l'article de Balzac sur sa Phy-
siologie du mariage parut dans le Mercure
du xIxe siècle, je dînais chez mon propriétaire,

M. N***, juge au tribunal de première ins-

tance; son beau-père, le célèbre baron Dubois,

ancien premier chirurgien de l'empereur,

était au nombre des convives. M fOe de B***,

l'intime amie et la généreuse protectrice de

Balzac, avait aussi été invitée à• ce diner, où

je devais lui être présenté par M me N***, une

des filles du baron Dubois. La présentation

eut lieu avant de se mettre à table, et

Mme de B.... me fit le plus gracieux accueil, en

me disant avec la meilleure grâce du monde :

C'est la première fois, monsieur, que j'ai le plaisir de vous voir, mais je

vous connais depuis longtemps, car on fait connaissance avec un homme de

lettres dans ses livres. M. de Balzac m'a beaucoup parlé de vous ; il est fort

reconnaissant de vos bontés pour lui. Ainsi vous avez écrit, sur la Physiologie

du mariage, un excellent article qui a paru ce matin dans le Mercure du
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xrxe siècle. Je suis heureuse de pouvoir vous en remercier la première, au nom

de l'auteur de la Physiologie. »
Je m'inclinai en silence' et j'acceptai respectueusement la paternité litté-

raire que Balzac avait mise sur mon compte. L'article, dont je devenais

ainsi l'auteur et l'éditeur responsable, en disait plus que je n'aurais pu en dire

moi-même. Le baron Dubois avait entendu le compliment qu'on m'adressait en

face; il s'approcha de moi en souriant de son air malin et narquois.

« Ainsi, monsieur, me dit-il d'un ton cassant et un peu bourru, vous avez

eu le courage de louer publiquement un ouvrage très spirituel sans doute, mais

très impertinent, dont, à coup sûr, les maris ne feront pas l'éloge. M. de Balzac

est condamné par lui-même à né se marier jamais.

— Et il n'aura pas tort! repartit vivement M 11e de B***, qui vint à mon

aide en répondant pour moi plus hardiment que je n'eusse osé faire. Je suis sûr,

monsieur le baron, que vous avez ri plus d'une fois, en lisant la Physiologie que

j'ai eu l'honneur de vous offrir. Avouez donc que vous êtes désarmé, puisque

vous avez ri.

— Votre M. de Balzac est un drôle de corps, reprit le baron Dubois. Il a

réimprimé sans façon, dans son livre, la petite galanterie du baron Denon :

Point de lendemain, que je lui avais prêtée et qu'il ne m'a pas rendue, par paren-

thèse. Ayez la complaisance de le lui rappeler, madame : je tiens à mon pet i t

volume, qui est fort rare et peu connu, puisqu'on n'en a tiré que dix ou douze

exemplaires; j'y tiens surtout, parce qu'il m'a été donné par Denon lui-même,

qui est le héros de l'aventure ; j'y tiens aussi, parce que l'hérôïne de l'aventure

n'est autre que la princesse Pauline....

— La princesse Pauline! m'écriai-je, stupéfait, en souriant d'un air de doute

qui n'échappa point au baron Dubois. La pauvre princesse Pauline est bien

innocente du fait.

— Innocente! répliqua aigrement le baron Dubois. Le mot me semble fort

pour elle. C'est Denon lui-même qui m'a confié son secret; il m'a dit aussi qu'il

n'avait pas tout mis dans ce récit galant, où il se vante d'avoir fait des mer-

veilles. Il était un peu vantard, ce brave Denon! Je me souviens de l'avoir inter-

rogé sur certains détails scabreux dont je.vous fais grâce, mesdames. Par

exemple, il avait bien cinquante-six à cinquante-sept ans, quand la chose est

arrivée....

= Allons, mon père, interrompit M 11O N***, vous raconterez cela à M me de

B*** quand vous serez seul avec elle, d'autant plus qu'elle a connu le baron

Denon pour l'avoir vu chez la reine Marie-Antoinette.

— J'étais bien jeune, presque enfant, à cette époque-là, dit M me de B*** en
rougissant. M. Denon, ancien gentilhomme ordinaire de Louis XV, avait com-

posé une fort jolie comédie, Julie ou le bon père, qui fut représentée sur. le

théâtre de la cour, dix ou douze ans avant la naissance de la princesse Pau-

line.....

En 1769 ou 7o? ajoutai-je pour venir en aide à l'embarras de M me de
B***, forcée d'accuser son âge. C'est à peu près vers la même époque que Dorat

publiait, dans le Journal des Dames, sa charmante historiette intitulée : Point
de lendemain....

— Que dites-vous là, jeune homme! s'écria le baron Dubois. Vous donnez

271
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à Dorat l'histoire de la princesse Pauline et de mon ami Vivant Denon? Dorat

n'a rien à faire là-dedans!

— C'est bien Dorat qui a écrit Point de lendemain, répondis-je avec une

assurance pleine de politesse. Vous trouverez l'histoire imprimée textuellement

dans un recueil qui parut en 178o, à Paris, sous ce- titre : Coup d'oeil sur la
littérature, ou collection de différents ouvrages tant en prose qu'en vers, par
M. Dorat, pour servir de suite à ses oeuvres.

— Il est bien fâcheux vraiment que Denon soit mort, reprit l'implacable

baron Dubois; je lui aurais fait compliment de son plagiat, en rendant à César

ce qui est à César....

— A Dorat ce qui est à Dorat, continuai-je gaiement, et à la comtesse de

Beauharnais ce qui n'a jamais appartenu à Pauline Bonaparte. Au reste, ça ne

sortira pas de la famille. Quant à Vivant Denon....

— Nous le renverrons à M. de Balzac, s'écria malicieusement le baron

Dubois, pour qu'ils se disputent ensemble la possession de l'âne, comme les

deux voleurs de la fable de La Fontaine, en attendant qu'un troisième voleur

vienne s'emparer de la nouvelle de Dorat. En vérité, la princesse Pauline était

un peu trop compromise; mais, comme dit le proverbe, on ne prête qu'aux

riches. »

On passa dans la salle à manger. M me de B***, qui était visiblement mal à

l'aise, me prit le bras avant que je le lui offrisse et me dit à voix basse, avec

émotion	 -

« Je vous prie instamment, monsieur, de ne pas répéter à M. de Balzac la

discussion qui vient d'avoir lieu : il en serait très troublé. Ainsi vous êtes bien

sûr que la nouvelle de Point de lendemain est de Dorat et non du baron

Denon?... N'importe; j'avertirai M. de Balzac, qui fera un changement dans la

seconde édition de la Physiologie. »

Jé savais garder un secret et je restai bouche close vis-à-vis de Balzac, qui

finit sans doute par se persuader que j'étais l'auteur de son compte rendu de sa

Physiologie du mariage. Cependant Amédée Pichot, qui ne se faisait pas faute

de railler finement le tiers et le quart sans en avoir l'air, rencontrait tous les

jours Balzac à la librairie Marne, et lui demandait le plus innocemment du

monde s'il mettrait bientôt en vente les Mémoires de son bourreau. Mais Balzac
faisait la sourde oreille.

« Je ne crois pas, répondait-il, que mes Scènes de la vie privée puissent
être mises en vente, ce mois-ci. L'imprimeur ne me seconde pas comme il fau-

drait.

— C'est pourtant un de vos anciens confrères, répliquait Pichot, et l'impri-

merie de Lachevardière a souvent imprimé deux volumes en huit jours.

M.'Macne se plaint des débauches de correction que vous faites; c'est double

composition à payer....

— Ce n'est pas vous qui la payez, n'est-ce pas? murmurait Balzac. Je sais

bien qu'on monte la tête à M. Marne, au sujet de ces corrections, qui sont l'ac-

cessoire indispensable de toute création littéraire. Au surplus, j'aime mieux

prendre à mon compte les corrections plutôt que de faire un mauvais travail.

J e gagerais que vos épreuves sont nettes de toute surcharge? Une lettre retour-
née, une virgule à mettre ou à ôter....
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— Vous l'avez dit, la correction typographique est très coûteuse. Ainsi

donc, vous pourriez, c'est-à-dire nous pourrions nous contenter de corriger les

solécismes et les barbarismes; mais, croyez-moi, dépêchez-vous de publier votre

Bourreau, si vous craignez la concurrence. La mode est aux bourreaux, et nous

aurons bientôt, outre vos Mémoires pour servir d l'histoire de la Révolution
française, les Mémoires de l'exécuteur des hautes ouvres, par A. Grégoire, qui

n'est autre que Lombard de Langres; le Bourreau, roman de guillotine, par

Maurice Dufresne; le Bourreau de Drontheim... »
Balzac ne voulut pas en entendre davantage; il partit à fond de train, en

criant: « Monsieur Amédée Pichot, vous me feriez perdre la tête, si vous aviez pris

l'état de bourreau, au lieu de traduire les oeuvres de lord Byron. » Le lende-

main, il me rencontra, encore ému de son entretien de la veille; il évitait de se

montrer chez M. Marne, qui le tympanisait avec les Mémoires de Sanson.
« Vous avez du crédit auprès de M: Marne, me dit-il assez tristement : rendez-

moi le service de lui faire comprendre que j'ai terminé le premier volume, le

seul dont j'avais eu l'imprudence de me charger ; le second volume a été confié

à Lhéritier, qui s'est arrêté court. Je m'en lave les mains. II ne faudrait que

quelques louis pour le remettre en haleine. Cè diable d'homme s'est fait le pen-

sionnaire des demoiselles d'une maison de la rue de l'Échaudé; il y dort la

grasse matinée et semble renoncer à Sanson, à ses pompes et à ses oeuvres. Son

volume sera sans doute affreusement canaille, tandis que le mien est aussi dis-

tingué qu'il peut l'être. J'insiste donc pour que mon Sanson voie le jour avant

le Sanson de Lhéritier, qui n'est plus bon qu'à faire du Vidocq. Ç'a été pourtant

un gaillard de première force, un écrivain' de grand talent, mais un jacobin

enragé, un souteneur de filles, un coureur de tapis francs. J'ai été bien fou d'en-

trer dans cette galère, avec un homme qui me déshonorera, si j'ai l'air d'être

son . copin ! »

Balzac voyait juste; je m'intéressai à la situation fausse et malpropre qui

lui était faite par un collaborateur peu délicat. Je n'eus pas de peine à persua-

der au libraire Marne que le plus sage parti à prendre était de faire paraître le

premier volume seul des Mémoires de Sanson. Ce premier volume parut donc,

au mois d'avril, à la librairie centrale du ,Palais-Royal, galerie d'Orléans. Il

n'eut aucun succès; la critique refusa de s'en occuper, et il fut à peine annoncé

dans les journaux; les cabinets de lecture eux-mêmes le repoussèrent avec hor-

reur. Et cependant ce volume était un des ouvrages les plus curieux et les plus

remarquables que Balzac eût écrits. Mais il n'avoua pas son oeuvre, il se défen-

dit même d'y avoir mis la main et il laissa ce volume tomber dans le mépris,

sans avoir été lu.

« Combien je regrette, me disait Balzac, d'avoir traîné dans la boue et

dans le sang un de mes chefs-d'oeuvre, ma Messe expiatoire, et la plus belle de

mes Scènes de la vie privée, Monsieur de Paris et Monsieur de Versailles! Il en

faut faire mon deuil : on ne retire pas du ruisseau ce qu'on y a jeté. On décou-

vrira, un jour, que maître Sanson était un écrivain de génie, et je n'aurai pas

l'audace de crier à la cantonade : « C'est moi, messieurs, qui suis cet écrivain-là;

rien de Sanson, tout de Balzac. »

Il en prit toutefois son parti et n'y pensa plus. On imprimait toujours les

Scènes de la vie privée, qu'il retouchait et remaniait sans cesse sur l'épreuve.

Iv. 35

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



27+ LE LIVRE

« Une belle dame, lui dis-je dans une de nos rencontres, M m0 N*** m'a bel

et bien assuré que, sans vous piquer d'être aussi sage que Numa, vous aviez une

nymphe Égérie, et que M me de B*** mettait les quatre doigts et le pouce dans

vos ouvrages....

— Calomnie, sottise, jalousie! interrompit Balzac, rouge de colère. M me de

B*** est sans doute une femme de mérite, et j'ai souvent profité de ses avis,

mais les mariages littéraires sont misérables, sous le rapport de leurs produits.

La femme est inhabile à créer une grande oeuvre; chez elle, tout est mesquin,

faible, incomplet, insuffisant.... M me de B*** n'en est pas moins une femme de

valeur réelle; elle a quelque imagination, elle écrit proprement.... Je vous la

ferai connaître : vous l'apprécierez, vous l'aimerez.... Noble coeur de femme,

mais esprit de femme, fantasque, bizarre, capricieux, inconstant....

— A propos, lui dis-je en prenant congé de lui, lisez donc dans le Mercure
l'article que j'ai fait sur vos Mémoires de Sanson. »

Cet article, je l'avoue, renfermait deux ou trois épigrammes très voilées et

très anodines ; j'affectais, par exemple, d'attribuer le livre à Sanson lui-même,

quoique je fusse bien convaincu que Balzac-seul y avait mis la main. Ainsi je

représentais l'exécuteur des hautes œuvres luttant sans cesse contre son minis-
tère qui tue sans crime : « Cette lutte, disais-je ensuite, cette lutte où la néces-

sité "est aux prises avec le dégoût, fait naître sans doute une sorte de fièvre

d'imagination, bien propre à exalter les facultés d'écrivain; alors le bourreau,

qui tient la plume, au lieu des instruments du supplice, rencontre des images,

des expressions empreintes de terrible ou de grandiose. » J'aurais dû me dire

qu'un bourreau, comme Balzac, n'entendait pas la plaisanterie, lorsque je décla-

rais n'avoir pas trouvé ce que j'attendais, dans ces Mémoires authentiques et auto-
risés, ainsi que le nom de l'homme en fait foi, car, objectais-je malignement,

« il ne s'agit pas ici des Mémoires d'un Sopha ou des Bijoux indiscrets. » La

fin de mon article tournait à la louange mitigée : « Je mè suis donc prêté à la

forme et aux détails romanesques. Le début d'un bourreau,- sous le règne de

Louis XIV, tiré des papiers de famille de l'auteur, est un épisode dramatique,

habilement narré ; l'histoire de la première guillotine à Mézières mérite d'être

nommée le chef-d'ceuvre du genre. Il n'y a rien de mieux dans les Mémoires de
Vidocq. Les autres volumes de Sanson seront dignes de l'affiche qui épouvante

les regards, aux vitres des cabinets de lecture : noire et blanche, on dirait une

épitaphe. »

Deux ou trois jours après, Balzac se trouva sur mon chemin : il vint à moi,

se croisa les bras en branlant la tête, et me regardant en chat tigre : Il n'y- a
rien de mieux dans les Mémoires de Vidocq! répéta-t-il deux fois d'un ton go-

guenard. Puis, après un moment de silence, il reprit, en grondant :

« Ce que je ne vous pardonne pas, c'est d'avoir dit que j'avais tiré de mes

papiers de famille le début d'un bourreau sous le règne de Louis XIV! Mais

n'en parlons plus : il n'y a que l'intention qui soit coupable, et vous n'avez pas

voulu me blesser, je le crois, je l'espère... Je vous annoncerai que je commence,

avec Émile de Girardin, c'est-à-dire avec ses fonds, une grosse entreprise de

journalisme. Le Journal des Débats, qui avait le privilège de publier un grand

nombre d'excellents articles littéraires, est maintenant envahi par la vilaine

politique de l'Opposition, qui nous mènera loin, hélas! J'ai donc eu l'idée de
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faire paraître, deux fois par semaine, comme supplément au Journal des Débats
de 1830, un Feuilleton des journaux politiques, dans lequel il n'y aura que de

la critique et de la littérature. Le Journal des Débats a 12,000 abonnés; je n'en

demande pas davantage pour mon Feuilleton des journaux politiques, à 20 fr.

par an.

— Je vous les souhaite de grand coeur, mais vous savez que l'esprit du

temps est réfractaire aux journaux de littérature et de critique. Nous ne sommes

plus, hélas! au bon temps de l'Année littéraire et du Mercure de France.
— Le temps, mon cher, est ce qu'on le fait, et j'ai la prétention de faire où

plutôt de refaire le nôtre. Le premier numéro de mon Feuilleton sera lancé

demain. Faites-lui bon accueil! Mais, j'y songe, votre roman des Deux Fous est

annoncé chez Eugène Renduel ; envoyez-le-moi, j'en parlerai moi-même dans

le Feuilleton des journaux politiques. Cependant je ne vous promets rien. Le

Feuilleton sera impartial, mais sévère.

— Diable! vous me faites trembler, dis-je en ricanant. Vous avez l'air de

Minos, juge des enfers. Cependant je n'aurai jamais l'aplomb de vous envoyer,

avec mon roman, un article écrit propria manu, ne varietur.
— Vous l'enverriez cet article, que j'aurais le chagrin de le refuser! dit bru-

talement Balzac, qui ne se rappelait plus son article sur la Physiologie du ma-
riage. Nous nous sommes juré, nous autres rédacteurs du Feuilleton, d'être

incorruptibles, inflexibles....

— Et inodores, ajoutai-je. Permettez-moi seulement de vous lire la lettre

que Victor Hugo vient de m'adresser, à l'occasion de mes Deux Fous. C'est une

recommandation indirecte, que je vous présente humblement, terrible Aris-

tarque du Feuilleton des journaux non politiques. Voici la -lettre autographe :

« Savez-vous, mon bon et mon cher ami, que vous avez fait un bien beau livre?

Je vous demande si vous le savez, parce qu'il y a en vous quelque chose de l'ad-

mirable simplicité de La Fontaine, qui s'ignorait lui-même, et du génie aussi.

Votre Caillette m'a touché, attendri, ravi. C'est idéal souvent, toujours réel et

toujours beau. J'ai lu deux fois vos Deux Fous; ce n'est qu'une fois par Fou: ce
n'est pas assez ; ils méritent mieux. Je vais les relire et puis j'irai vous voir et

vous dire que je vous aime du fond du coeur, vous et vos livres, vos livres et

vous. »

— Malpeste! grommela Balzac : Hugo ne m'en écrirait pas autant! C'est

le nectar dont il enivre ses séides, comme faisait le Vieux de la Montagne au

moyen âge. Adieu! ne croyez pas trop aux flagorneries de ce maître Jacques

de l'école romantique. »

Le premier numéro du Feuilleton des journaux politiques vit le jour le

3 mars 1830, et l'ingrat public n'eut pas l'air de s'en apercevoir, car rien ne

changea dans l'ordre des choses littéraires : il n'y eut ni tremblement de terre

ni éclipse de lune visible à Paris. Cependant Balzac, égratignant, fustigeant,

écartelant, écrasant ses chers confrères qui n'y prirent pas garde, s'en donnait

à coeur joie. Mais les lecteurs, les abonnés ne venaient pas. Il s'en prit aux

libraires et aux imprimeurs, en prêchant une révolution radicale dans la librai-

rie et l'imprimerie. Je le rencontrai, par hasard, pendant qu'il travaillait à son

oeuvre de Fierabras.

« Vous lisez le Feuilleton des journaux politiques? me demanda-t-il.
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— Et vous? lui dis-je, d'un ton câlin. Je sais bien que vous corrigez les

épreuves de vos articles, et avec plaisir, j'en suis sûr, mais les relisez-vous à tête

reposée, pour vous rendre compte de l'effet qu'ils peuvent produire sur vos

abonnés, si vous en avez ?

— Nous n'en avons pas encore, reprit-il naïvement, mais cela viendra, j'en

réponds. Un journal, quel qu'il soit, ne produit son effet qu'au bout de cinq ou

six mois.

— Et vous n'avez pas encore un mois d'existence, répliquai-je. Je vous

félicite de vous armer de patience. Quant à moi, je suis plus heureux que vous :

mon Gastronome marche à merveille, et les abonnés arrivent en foule. La Phy-
siologie du goût, de Brillat-Savarin, aura toujours plus d'amateurs que la Phy-
siologie du mariage.

— A chacun son plaisir. Je vois que vous êtes dans le camp des cuisiniers

et que vous ne maigrissez pas. A propos, vous trouverez votre affaire dans mon

numéro de jeudi.

— Quelle affaire? repartis-je avec indifférence. Ne voulez-vous pas faire

l'échange de votre Feuilleton avec mon Gastronome?
— C'est à vous de me dire ce que vous en pensez, lorsque vous aurez lu

mon article sur les Deux Fous. J'ai été sévère, mais juste. Qui aime bien châtie

bien.

— Je vous dispense de m'aimer à ce prix-là, répliquai-je en m'apprêtant à

lui tourner le dos. Je vous avertis seulement que je payerai double ce que je

vous devrai. U

C'était une rupture en règle, et je me promis de faire bonne mesure à M. de

Balzac, qui se donnait des airs de majordome de la littérature et des gens de

lettres Balzac me tint parole : son Feuilleton du jeudi suivant m'offrait un

éreintement de première classe, avec des grimaces protectrices. Mon roman des

Deux Fous avait un tort impardonnable aux yeux de Balzac : il obtenait un

succès de bon aloi, sans camaraderie et sans charlatanisme ; il n'eut qu'une édi-

tion dans sa nouveauté, mais cette édition, tirée à i,5oo exemplaires, fut

promptement et loyalement épuisée. Ce n'était pas assez pour répondre au

mauvais procédé de Balzac, et j'étais impatient de le payer avec la même mon-

naie. Je ne juge pas utile de reproduire in extenso l'article perfide et malveillant,

qu'il m'avait décoché, à propos de mes Deux Fous. On le trouvera pieusement

recueilli, à ma demande, dans la grande édition définitive des oeuvres complètes

de Balzac, publiée par la maison Michel Lévy, avec le précieux concours de

M. le baron de Spolberch.

Balzac et moi, nous étions désormais à couteaux tirés, et je n'attendais que

l'occasion de commencer les représailles. Sur ces entrefaites, je me retrouvai

avec Mme de B***, qui entreprit la tâche difficile d'innocenter Balzac : il n'avait

jamais voulu me faire de la peine; il avait le malheur d'être trop entier dans

ses opinions; il était sans malice et sans rancune, à telle enseigne qu'il recon-

naissait que mon roman des Deux Fous pouvait passer pour un chef-d'oeuvre, et

qu'il était prêt à le crier sur les toits.

« Vous en aurez la preuve avant peu, ajouta-t-elle; vous collaborez, comme

lui, aux journaux de M. de Girardin : vous lirez donc, dans le Voleur, un

remarquable portrait du bibliophile Jacob ; c'est charmant et de main de maître.
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M. de Balzac, vous savez, est un portraitiste de premier ordre : il vous a peint

d'après nature. Je suis certaine qu'après avoir lu ce petit chef-d'oeuvre, vous lui

pardonnerez vos griefs et les siens. »

Le portrait, intitulé le Bibliophile Jacob, fut publié dans le Voleur du
5 mai 1830. C'était ébouriffant, étourdissant, abracadabrant. Il y avait de tout

dans cette caricature triomphante : on pouvait, avec un peu de bonne volonté,

n'y voir que des éloges exorbitants ou des' critiques monstrueuses. Au reste,

ledit portrait a été réimprimé, ne varietur, dans le tomeXXII de la grande édi-

tion définitive de Balzac. Je fis le mort et j'attendis mon heure. Les Scènes de
la vie privée parurent enfin, à la librairie Mame et Delaunay-Vallée, en deux

volumes in-8°. Voici dans quels termes j'annonçai dans le Mercure (t.. XXIX,
p. 198) ce grand événement:

« M. Balzac est un de ces jeunes gens qui marchent avec le siècle et qui

pèchent plutôt par trop que par moins. M. de Balzac a des idées • fausses en

morale comme en littérature. Il doit s'élever très haut, lorsqu'il voudra modé-

rer sa fougue, réformer quelques préjugés et dégourmer son style. Avec de l'es-

prit et beaucoup d'esprit, avec une • imagination méridionale, une tête folle

et volcanisée, un moule dramatique et une noble impatience d'émulation, il n'a

presque rien.à faire pour être classé comme il le mérite. Les Scènes de la vie
privée sont des tableaux du monde en marqueterie, des nouvelles intéressantes

et assez peu vraies. L'auteur a vu la société en laid dans le prisme de M. de

Latouche. Il veut à toute force que la mère permette à sa fille la lecture d'un

livre tout romanesque d'amour et de galanterie. Mais ce piquant libelle, dirigé

contre nos moeurs et surtout contre le mariage, ne manquera pas de lecteurs et

même de lectrices : les femmes mariées peuvent tout lire jusqu'à Faublas exclu-

sivement. Nous rendrons compte de cet ouvrage, qui eût obtenu encore un plus

grand succès si M. Balzac avait fait le sacrifice de quelques phrases ampoulées.

Ce n'est pas là un de ces romans, dont on peut dire :

Encor une étoile qui file,
Qui file, file et disparaît! »

La brouille était désormais complète, et je n'en eus pas, je l'avoue, le

moindre . regret. Le talent, le génie de Balzac ne faisaient pas doute pour moi,

mais 'sa :fatuité, sa suffisance littéraire, sa personnalité envahissante et son

égoïsme' dominateur me semblaient insupportables. Je ne lui pard6nnais pas,

d'ailleurs, son article jaloux et injuste 'du Feuilleton des journaux politiques, et

j'avais l'intention bien arrêtée de lui offrir son portrait d'après • nature, en

échange du mien qu'il s'était fait un malin plaisir d'exposer dans la "galerie du

Voleur. En un mot, j'avais juré in petto de me venger à la fois d'une injure et

d'un méchant procédé. J'attendais donc l'occasion de prendre ma revanche, dans

un duel de plume, où Balzac saurait à ses dépens ce qu'on gagne • à blesser un

galant homme.

Il collaborait, en même temps que moi, à la Revue de Paris et à l'Artiste,
mais je m'étais arrangé de manière à ne le rencontrer jamais. Mon ami Amédée

Pichot le détestait cordialement, mais ne laissait pas de lui faire la place" belle

dans la Revue de Paris, dont il était alors le rédacteur en chef.
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« Que voulez-vous? me disait-il; nous autres rédacteurs en chef de revues

et de journaux, nous devons subordonner entièrement notre goût à celui du

public : on demande, on veut du Balfac; eh bien! j'en donne à mes abonnés,

et même je le paye trois fois plus qu'il ne vaut. C'est une mode qui passera!

— Vous vous abusez étrangement, mon ami, lui répondais-je. Balzac est

un fier homme de lettres, un observateur profond, un merveilleux créateur de

types originaux, un admirable peintre de caractères, un confident diabolique de

tous les secrets de la femme...

— Et, par-dessus le marché, un pauvre écrivain? interrompit Amédée Pichot,

impatienté de ces éloges. Ce qui n'empêche pas qu'un article de lui fait monter

le chiffre de mes abonnés. u

A peu de temps de là, Balzac s'étant brouillé avec Pichot, comme il se

brouillait avec tous ses confrères, Pichot me pria de me charger des adieux que

la Revue de Paris voulait adresser à Balzac ; je fis fermenter le levain de mon

vieux ressentiment contre l'ex-rédacteur du Feuilleton des journaux politiques,
et j'écrivis la plus belle satire en prose qu'on ait jamais trempée de fiel et de

vinaigre. Je fus effrayé moi-même de mon ouvrage, et je le condamnai, non au

feu, mais à l'oubli. J'en parle aujourd'hui, pour en faire mon mea' culpa', et je

le désavoue à toujours, dans le cas où il viendrait à être imprimé après ma

mort, car le manuscrit subsiste et n'est plus entre mes mains. J'imaginai une

vengeance moins atroce, et Balzac ayant fait paraître chez Charles Gosselin, en

1832, le premier dizain des Cent Contes drôlatiques, collige; ès abbayes de
Touraine, je ne pus m'empêcher d'admirer ce livre plein de verve et d'humour,

cette imitation éblouissante des anciens conteurs français; je voulus néanmoins_

donner une leçon de grammaire à l'auteur de ce chef-d'oeuvre de conteur gau-

lois, et je publiai, comme objet de comparaison, dans l'Artiste, un pastiche de
la langue du xvie siècle, intitulé les Gaietés de Rabelais à Rome; mais Ricourt,
le directeur de l'Artiste, supprima, à mon insu, cette note qui devait précéder

mon petit travail à l'adresse de Balzac. Voici cette note, qui ne fut imprimée

que deux ans plus tard, avec les Gaietés de Rabelais à Rome, dans le second
volume de Mon grand Fauteuil. La voici telle qu'elle figure dans ce recueil de

mélanges en prose et en vers (Paris, Eugène Renduel, 1836, 2 vol. in-8°), pour

servir d'appoint à ma dette de colère envers l'ancien rédacteur du Feuilleton
des journaux politiques :

« M. de Balzac, qui a tant d'esprit et de mémoire, en a fait preuve dans

ses Contes drôlatiques, où les vieux conteurs français sont mis à contribution,

qui pour un sujet, qui pour une scène, qui pour une phrase, qui pour un mot.

Or, il y a des mots sublimes dans Rabelais, Verville, Eutrapel, Desperiers, Bou-

chet, Marguerite de Navarre, comme dans Corneille. Mais M. de Balzac, qui

sait si bien prendre, n'a pas pris le langage du temps, qu'il voulait reproduire en

fac-similé.Il a fait un style de tous les styles, forgeant des phrases sur l'enclume

de son imagination, créant des expressions, des barbarismes, des solécismes, et

surtout l'orthographe la plus monstrueuse et la plus drôlatique qui fut jamais ;

c'est un grimoire parfait et une délicieuse mystification ! » J'avais écrit les
gaietés de Rabelais à Rome, pour donner à M. de Balzac une simple leçon d'or-
thographe étymologique et pour le renvoyer au chapitre de Pantagruel : « Com-
ment Pantagruel rencontra un Limosin qui contrefaisoit le langage françois. u
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Je n'ose pas dire que Balzac profita de la leçon, mais toujours est-il qu'il
avait promis cent Contes drôlatiques et qu'il n'en publia que trente ; le qua-

trième volume, qu'il annonçait comme étant sous presse et devant offrir le pas-

tiche des principaux conteurs français, ne parut jamais. Sans doute Balzac était

un terrible adversaire, et il ne faisait pas bon de tomber sous sa plume, mais

je ne pus m'empêcher de remarquer qu'il sembla éviter d'entrer en lutte avec

moi dans la lice de la critique littéraire, quoiqu'il eût plus d'une fois manifesté

l'intention de foudroyer le roman Moyen Age, pour se donner le plaisir de
mettre à mal le Roi des Ribauds et les Francs Taupins. Mais il n'en fit rien et

s'abstint d'envenimer la querelle. Latouche, qui s'était brouillé aussi avec cet

ami égoïste et peu sûr, lui avait inspiré à mon sujet une terreur salutaire, en

lui disant que j'étais homme à lui lancer une épigramme par jour pendant plus

de six mois, et qu'il se verrait forcé de me demander grâce, avant que les flèches

de mon carquois fussent épuisées. J'ai su en effet, par mon ami Félix Davin,
l'auteur du Crapaud, devenu le chevalier d'honneur de Balzac, que son•patron

ne redoutait rien tant qu'une épigramme bien tournée en vers et finement
aiguisée.

a Une épigramme en prose, disait-il à Félix Davin, la plus acérée et la

plus mordante, ne me fait pas peur, car je suis capable d'y répondre toujours

avec avantage. Mais une épigramme en vers s'attache, pour ainsi dire, à la bles-

sure qu'elle a faite, et le blessé la porte partout avec lui. Voltaire a fait plus de

mal à Jean Fréron avec quatre petits vers impertinents, qu'avec dix volumes

d'injures en belle prose. »

Balzac était donc pour moi un de ces ennemis inoffensifs, que je ne cher-

chais pas et que je ne rencontrai jamais, quoique nous écrivissions l'un et

l'autre dans les mêmes journaux : l'Artiste, la Revue de Paris, la Mode, etc.,
mais nos deux noms se trouvaient éloignés l'un de l'autre dans la liste alphabé-

tique des rédacteurs, quand nos articles se touchaient dans les colonnes d'un

journal. Armand Dutacq et Emile de Girardin ayant fondé simultanément, en

1836, deux grands journaux à feuilletons, le Siècle et la Presse, Balzac et moi

nous étions enrôlés ensemble dans la rédaction de ces deux journaux. Nous

fûmes alors exposés à nous revoir, bon gré mal gré, dans le cabinet de chacun

des deux rédacteurs en chef rivaux. La renommée romancière de Balzac était

déjà parvenue à son apogée.

Ce fut dans le salon de Mmo de Girardin que je me retrouvai avec lui

pour la première fois depuis notre vieille querelle. J'arrivais, un peu, tard, en

pleine conversation, au milieu d'une nombreuse réunion de littérateurs. et de

femmes du monde, qui prenaient le thé, en causant d'un sujet que la maitresse

de la maison avait mis sur le tapis. Il s'agissait de Balzac et de ses ouvrages.

Balzac était là sur la sellette, faisant assez bonne figure sous le coup des . éloges

exagérés qu'on lui adressait à l'envi; il écoutait en silence, sans trop d'embar-

ras, tenant comme un sceptre sa fameuse canne ornée de reliefs allégoriques,

richement ciselée, en argent bruni, avec ornementations d'or et de pierres pré-

cieuses. Cette canne, qu'il ne déposait pas à la porte de l'appartement avec son

manteau, suivant la destination ordinaire des cannes, il la promenait partout,

comme un bijou de toilette, et il paraissait très fier de l'exposer à l'admiration

des curieux ébahis, Cette canne, enfin, que je pourrais décrire dans ses plus
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minutieux détails puisqu'elle m'appartient maintenant, est un très beau jonc,

surmonté d'une sculpture délicatement façonnée d'après le dessin de Laurent-

Jan et représentant trois têtes de singes, dans lesquelles on avait cru reconnaître

Balzac, Émile de Girardin et Lautour-Mézeray. C'était pour moi un singulier

spectacle que le roi de l'assemblée, assis, la canne à la main, dans le salon d'une

des femmes les plus distinguées par son esprit et par son élégance aristocra-

tique.

« Voici M. Jacob qui va nous mettre tous d'accord, dit MD1e de Girardin en

me voyant entrer. Il s'agit, ajouta-t-elle en s'adressant à moi, de décider une

question que personne encore n'a pu résoudre de manière à nous ramener tous

à la même opinion. Quel est le meilleur des ouvrages de M. de Balzac? Quel

est le plus beau, le plus original, le plus admirable, à tous les points de vue? »

Balzac me regardait avec une certaine inquiétude. Je me défendis d'abord

de répondre à une question que je jugeais oiseuse et insoluble, attendu que

chacun pouvait avoir des préférences personnelles tout à fait étrangères au

mérite de l'ceuvre.

« N'espérez pas vous échapper par un faux-fuyant, monsieur Jacob, dit

Mme de Girardin, c'est votre opinion franche et loyale que je réclame. Faites-

nous connaître quel est l'ouvrage de M. de Balzac, qui vous semble supérieur

aux autres ?

— Madame! repartis-je sur le champ, les yeux fixés sur Balzac : vous me

prenez au dépourvu, car, avant de vous répondre d'une manière convenable et

motivée, il faudrait tourner sa langue dans sa bouche autant de fois que M. de

Balzac a fait tourner sa canne, depuis que cette discussion s'est élevée sur un

point qu'il serait bien en peine d'apprécier lui-même. »

Ma réponse évasive fut accueillie par un éclat de rire général, car Balzac

n'avait pas fait autre chose que de faire tourner sa canne, de gauche à droite et

de droite à gauche, pendant qu'on discutait sur la valeur littéraire de ses

ouvrages publiés avec succès depuis six ou sept ans. Balzac se leva, un peu

confus, et s'apprêtait à partir.

« Je n'accepte pas votre échappatoire, monsieur Jacob, dit M me de Girardin

qui s'efforçait de retenir le héros de la fête. Faites vite votre choix et dites-

nous quel est le meilleur ouvrage...

— Permettez-moi, madame, d'être devin, pour me tirer d'embarras, m'é-

criai-je. M. de Balzac a déjà fait bien des chefs-d'oeuvre, entre lesquels il est

difficile de faire un choix exclusif, mais je crois pouvoir prédire que son meil-

leur ouvrage paraîtra dans dix ans. »

Tout le monde applaudit à ma prédiction, qui me tirait d'embarras, en

mettant fin à une discussion interminable. Je me dispensais ainsi de faire un

cours de littérature comparée, au profit de Balzac, devant un auditoire enthou-

siaste d'admiration. Je ne fus pas peu étonné d'entendre Balzac lui-même

applaudir à mon jugement évasif et problématique, en disant à Mme de
Girardin :

« Ce diable de bibliophile est sorcier, parole d'honneur ! car, d'après mes

propres calculs, c'est dans dix ans que je publierai mon véritable chef-d'oeuvre.

C'est écrit. Je vous montrerai l'ordre chronologique de mes publications jus-
qu'en 1850. »
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Je ne sais si Balzac s'est souvenu de ma prophétie, quand il publia les
Parents pauvres, dont la première partie, la Cousine Bette, est datée de

juillet 1846.

Les hostilités avaient donc cessé entre Balzac et moi; • mais nous étions

plus que jamais séparés par les incompatibilités de la vie parisienne. Nos goûts

et nos habitudes, nos aptitudes et nos tendances littéraires, rios sympathies • et

nos antipathies politiques nous éloignaient naturellement l'un de l'autre. J'avais,

comme toujours, la plus haute estime pour le talent, pour le génie de Balzac,

mais l'homme m'était indifférent : je ne le cherchais pas et je l'aurais fui, si

j'avais eu la mauvaise chance de me rencontrer avec lui. Le monde, par bon-

heur, me semblait assez vaste pour que nous n'eussions pas l'occasion de nous

heurter au passage sur les grands chemins de la vie; nous ne nous connaissions

plus, nous n'avions nulle envie de nous connaître. Je lui rendais justice, je le

proclamais, sans haine et sans jalousie, un des plus grands littérateurs de notre

temps. Mais je n'aimais ni ses qualités, ni son caractère, ni son humeur, ni ses

défauts; j'en étais venu à ne lire plus même ses livres : il en faisait sans doute

autant des miens. Je ne me rappelle pas dans quelles circonstances et par quels

motifs déterminants je fus entraîné à prendre fait et cause contre Balzac dans

son procès avec la Revue de Paris. Toujours est-il que je proposai au nouveau

rédacteur en chef de cette revue, lequel était Buloz, sous le prête-nom de

Bohaire, un roman plaisant et facétieux intitulé les Aventures du grand

BalTac. On devine que ce grand Balzac n'était pas celui que le goût du jour

avait mis au pinacle. L'ouvrage n'était pas bien méchant, mais il s'attaquait à

la personnalité présomptueuse et triomphante de Balzac, par une foule de mali-

cieuses allusions, car il y avait des rapprochements naturels et comiques entre

le Balzac du temps de Louis XIII et le Balzac du règne de Louis-Philippe. Ce

fut dans la Revue de Paris que Buloz fit paraître avec délices les Aventures du
grand Balzac : le succès fut complet, et les lecteurs de la Revue, du moins les

raffinés et les malicieux, n'eurent pas de peine à découvrir le Balzac vivant dans

la peau du Balzac mort. Cette histoire comique du temps de Louis XIII fut

réimprimée, à la fin de l'année 1837, et parut chez le libraire Dumont, en deux

volumes in-8°.

J'avais ajouté à mon roman une longue préface adressée a mon jeune frère
Édouard Lacroix, dans laquelle j'avais cru devoir consacrer six pages à

me défendre de vouloir diminuer l'immense réputation du Balzac contem-

porain, en racontant les aventures burlesques de l'ancien Balzac. Quelques

plaisanteries innocentes et même quelques bonnes épigrammes n'enlevaient

rien à la sincérité de mes éloges. Voici, par exemple, un petit spécimen de ces

éloges entremêlés de critiques, que je crois encore justes et modérées : « M. de

Balzac, qui occupe maintenant le premier rang parmi nous et qui est parvenu à

ce poste élevé sans coterie, sans cabale, sans intrigue, par la seule puissance de

son talent, est à mes yeux un des principaux moralistes que la France ait jamais

produits, si le nom de moraliste appartient à un observateur fin et profond à la

fois de notre pauvre coeur humain. Il me semble même qu'un romancier, qui

sait donner du relief et du mouvement à ses observations en les revêtant d'une

enveloppe dramatique et en les plaçant dans le cadre d'une fable intéressante,

est cent fois plus habile et plus éloquent que le simple moraliste qui formule

v.	 36
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en apophthegmes concis ou qui aligne en phrases de rhéteur l'étude qu'il fait des

moeurs et des caractères de l'homme et de la société. M. de Balzac a poussé

l'analyse psychologique aussi loin que possible et s'est rarement arrêté à la

superficie dans cette espèce d'anatomie morale à laquelle il se livre avec tant

d'adresse et de science ; M. de Balzac a créé le plus beau roman peut-être qui

soit dans notre langue, Eugénie Grandet; M. de Balzac a publié d'autres oeu-

vres très remarquables : la Physiologie du mariage, cette excellente épi-

gramme en deux volumes, sur un sujet que Molière paraissait avoir épuisé; la

Recherche de l'Absolu, cet admirable tableau flamand si vivement coloré; les

Scènes de la vie privée, ces charmants joyaux sculptés et montés avec plus ou

moins de bonheur; la Peau de chagrin, ce coup de baguette d'un grand magi-

cien, etc. Ne sont-ce pas là des expiations capables de faire pardonner le Lys

dans la vallée, César Birotteau, et le reste? On oublie avec générosité tout ce

qu'il y a souvent à reprendre dans ce style hérissé de termes techniques et

enflé de terribles alliances de mots, dans ces trivialités qui déparent les plus

belles pages, comme des limaçons parmi des fleurs, dans ces invraisemblances

qui heurtent de front le lecteur entraîné par le drame et qui paralysent son

émotion, et surtout dans ces fréquentes lassitudes d'une imagination qui ne tient

pas toujours à la fin autant qu'elle avait promis au commencement. Certes, il

n'est pas besoin d'être femme de trente ans, pour savoir se plaire dans les bons

ouvrages du Balzac moderne. »

On me pardonnera cette longue citation, qui ne représente que le tiers de

l'apologie critique de l'oeuvre de Balzac, car on ne sera peut-être pas fâché d'en

trouver ici un échantillon sans avoir besoin de recourir à l'édition originale

des Aventures du grand Balzac. M. le baron de Spoelberch, à qui nous devons

une excellente Bibliographie sous le titre d'Histoire des OEuvres de M. de
Balrac, s'étonnera certainement d'avoir oublié la préface de mon roman balza-

chique, dans la quatrième partie de son ouvrage, d'ailleurs si complet et si par-

fait. Ce n'est là qu'un léger oubli à réparer dans la Bibliographie des écrits rela-

tifs à Balzac.

Chose étrange! Balzac ne me garda pas rancune des Aventures du grand
Balzac, et lorsque le hasard nous eut rapprochés l'un de l'autre, en 1841, dans

le comité de la Société des gens de lettres, comité dont nous fîmes partie simul-

tanément cette année-là, il ne manqua pas de me donner spontanément plus

d'un témoignage de déférence et de sympathie. Nous avions l'occasion de nous

rencontrer, une fois par semaine, aux séances du comité, et il me traitait tou-

jours en bon confrère, comme si nous eussions toujours conservé ensemble les

meilleurs rapports. Ce fut entre nous, pendant trois ans, une suite non inter-

rompue de relations amicales et presque intimes: J'eus alors le plaisir de lui

rendre un petit service auquel il fut très sensible.

Le plus fécond des romanciers, comme ses libraires l'avaient qualifié, était

dans un cruel moment de gêne. Un jour, dans l'avant-séance du comité, il

nous fit confidence de sa situation précaire, avec beaucoup de franchise et de
gaieté :

n Je dois plus de cinquante mille francs, dit-il avec une sorte d'orgueil;

c'est le produit net des billets impayés et protestés des libraires insolvables qui

ont pourtant bien vendu mes livres. Toute ma fortune, ajouta-t-il en riant, se
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compose d'une pièce de quarante sous, avec laquelle j'irai me faire dire ma

bonne aventure, en sortant d'ici.

— Eh quoi! m'écriai-je, vous, monsieur de Balzac, vous croyez aux

tireuses de cartes!

— Si j'y crois! reprit-il gravement. C'est un si grand bonheur de croire et

d'espérer ! Je vais, pour quarante sous, me donner plus de cent mille francs

d'espérance! Les sots et les hypocrites, qui ont supprimé la loterie, ne savent

pas qu'ils ont enlevé au peuple la moitié de son bonheur, c'est-à-dire le plaisir

de faire de beaux rêves, tout éveillé. »

Au sortir du comité, j'accompagnai Balzac, qui, traqué par les créanciers et

les protêts, était venu se réfugier incognito chez sa soeur, Mme de Surville,

laquelle demeurait alors au numéro 8 de la rue du Faubourg-Poissonnière.

« Voulez-vous, lui dis-je, gagner zoo francs, sans avoir la peine d'écrire une

page de copie? Sans doute, c'est peu de chose que zoo francs pour vous, qui

avez, dit-on, gagné des monts d'or en librairie!

— Des monts d'or! répéta-t-il en soupirant; comme vous y allez! Con-

naissez-vous un libraire qui paye comptant ses auteurs, qui ne laisse pas pro-

tester ses billets, et qui ne tombe pas en faillite tous les cinq ans!

— C'est là, en effet, le vilain côté de notre métier, repris-je, mais je ne

vous propose pas de composer une nouvelle et d'en recevoir le prix. Non, c'est

une somme de zoo francs à recevoir, sans qu'il vous en coûte le moindre

travail.

— Cela s'appelle : gagner à la loterie sans y mettre ! répliqua-t-il. Eh bien!

j'accepte les 200 francs. Apprenez-moi maintenant à quelle caisse je dois les

aller toucher?

— Je vous les apporterai demain, lui dis-je. C'est la chose la plus simple

du monde. Mme veuve Janet, libraire de la rue Saint-Jacques, m'a prié de ras-

sembler gratuitement dix ou douze nouvelles qui formeront un volume inti-

tulé le Royal Keepsake, un très beau volume d'étrennes avec de jolies gra-

vures anglaises. Les nouvelles ne manquent pas; j'en ai plus qu'il n'en faut,

pour un grand merci. Moi-même, bien entendu, je ne me fais pas payer plus

que les autres...

— Et vous gâtez le métier ! interrompit-il. Travailler gratis pour ces

coquins de libraires!

— Je ne vous demande pas ce sacrifice, repartis-je en m'empressant de le

'rassurer : une nouvelle de vous fera le succès de mon Royal Keepsake, et

Mme veuve Janet ne fera aucune difficulté de la payer 200 francs.

— A merveille! s'écria Balzac, mais pour faire un civet il faut un lièvre, et

par conséquent il faudrait une nouvelle, pour décider M me veuve Janet à tirer

zoo francs de sa caisse, si caisse il y a.

— Caisse il y a pour vous, monsieur de Balzac, et la nouvelle, je la prends

où je la trouve... Vous avez publié, en 183o, un très bon livre, le premier

volume des Mémoires de Sanson, l'exécuteur des arrêts criminels pendant la

Révolution...

— Fi! fi donc! murmura Balzac; n'éveillons pas ce vilain chat qui dort!

— Au contraire, réveillons-le! insistai-je. Ce premier volume des Mémoires

de Sanson est un très beau livre, un livre superbe que personne ne connaît.
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C'est à vous de le faire connaître, mais il ne s'agit pas de ça pour ]e moment :

la préface du livre est un vrai chef-d'oeuvre; je m'en empare pour le Royal

Keepsake, et je la publie avec le titre que vous lui aviez donné jadis...

— La Messe expiatoire, dit Balzac qui suivait mon idée.

— C'est donc la Messe expiatoire que j'imprimerai dans mon keepsake,

continuai-je, et je vous apporterai demain les deux cents francs, de la part de

M°'° Janet.

— Non, pas demain, reprit-il, mais après-demain, pour me donner le temps

de relire et de revoir ce que j'ai écrit il y a douze ans. Je suppose que ce mor-

ceau est encore présentable, car je vous avouerai que j'ai regretté plus d'une fois

de l'avoir déshonoré et sacrifié, en le traînant aux gémonies dans ces affreux

Mémoires de Sanson.
— N'en dites pas de mal, répondis-je; vous savez ce que j'en pense : votre

premier volume renferme votre beau roman des deux bourreaux : Monsieur de
Paris et Monsieur de Versailles; puis, l'histoire de la première guillotine à

Mézières...

— Horreur! horreur! s'écria-t-il : tout cela pue le sang! Et le second

volume de ce malheureux Lhéritier? C'est du Vidocq assez bien réussi. Mais je

ne pardonne pas à ce scélérat de Marne de m'avoir volé mes deux Messieurs de

Paris et de Versailles. v

Le surlendemain, j'allai porter l'argent à Balzac : il avait furieusement

retouché et remanié sa Messe expiatoire; il la remania et retoucha encore sur

l'épreuve, c'est-à-dire sur trois épreuves successives. Enfin il la jugea digne de

figurer dans mon Royal Keepsake, sous ce titre : Une Messe en 1793. Il était

si satisfait d'avoir reconquis sa Messe sur les Mémoires de Sanson, qu'il la fit

reparaître à la fin .du tome IV de Modeste Mignon, en 1845, et qu'il l'incor-

pora définitivement dans la Comédie humaine (tome XII de la i r' édition).

Je me rappelle avec plaisir mes rencontres hebdomadaires avec Balzac, au

siège de la Société des gens de lettres, pendant tout le temps qu'il prit part aux

travaux de comité de cette Société, qui le garda deux ans, malgré lui, en refu-

sant d'accepter sa démission. Le Balzac de 1841 à 1844 n'était plus le Balzac

de 183o. Ce dernier s'était bien humanisé avec ses confrères, sans descendre

tout à fait de son piédestal; il avait toujours une énorme vanité, un orgueil

formidable, mais il en cachait le plus qu'il pouvait : il s'efforçait autant que

possible de n'être désagréable à personne et même d'être aimable avec tout le

monde. C'était, à vrai dire, un charmeur, un enchanteur, à qui l'on ne résistait

pas,dès qu'il vous tenait fasciné sous la séduction de sa parole et de son regard.

Je n'ai jamais entendu une conversation plus captivante que. la sienne, qui était

d'ordinaire un inépuisable monologue. Il parlait de tout avec la même facilité,

la même abondance, la même finesse et la même' originalité. J'ai connu en

France bien des causeurs charmants, mais aucun, à mon avis, n'approchait de

Balzac.

_ Les servitudes et les hasards de la vie nons séparèrent, nous éloignèrent

l'un de l'autre ; nous cessâmes de nous voir, nous n'eûmes plus même l'occasion

de nous rencontrer dans le monde des salons, ni dans celui des journaux et de

la littérature. J'appris seulement qu'il s'était trouvé, un jour, assez . riche pour

acheter un hôtel, la petite maison du financier Beaujon, dans la rue Fortunée ;
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pour faire décorer cet hôtel avec beaucoup de goût, et pour y rassembler une

nombreuse bibliothèque, une galerie de tableaux anciens et une curieuse collec-

tion d'objets d'art de tous les pays et de toutes les époques. On me dit ensuite

qu'il était allé en Pologne épouser une grande dame polonaise, la femme de

quarante ans de ses rêves. Puis, on annonça sa maladie, à la suite de son

mariage, et son retour à Paris dans l'hôtel conjugal dé la rue Fortunée. Il n'y

fit pas un long séjour : au bout de six semaines, l'auteur de la Comédie humaine
mourut d'une décomposition du sang, qui était la conséquence d'un long excès

de travail intellectuel; il ne s'était pourtant pas vu mourir, et la veille de sa

mort, lorsqu'il n'était plus qu'un cadavre pensant et parlant, il énumérait avec

complaisance les nombreux ouvrages qu'il lui restait à faire et dont les plans

étaient dans ses papiers.

Je ne connaissais pas encore M me de Balzac; ce fut elle, néanmoins, qui me

fit envoyer une lettre d'invitation aux obsèques de son mari : elle avait à cœur

que tous les littérateurs contemporains du défunt assistassent à ses funérailles.

Je n'eus garde de manquer à cette reunion vraiment littéraire. Au moment où

le convoi allait partir pour l'église de Saint-Philippe-du-Roule, Laurent-Jan

vint me prier, de la part de M me de Balzac, de prendre le premier cordon du cor-

billard, au lieu et place de Victor Hugo, qui n'était pas arrivé. Mais Victor

Hugo, qui devait prononcer un discours sur la tombe de l'illustre romancier,

reprit de mes mains le cordon qu'il devait tenir jusqu'au cimetière, mais qu'il

céda en route à un des assistants.

Ce fut seulement un an plus tard que j'eus l'honneur d'être reçu par la

veuve de Balzac. M me Janet, pour qui j'avais composé et publié, par pure obli-

geance, plus de dix volumes de keepsakes, avec le concours désintéressé de mes

plus honorables confrères, vint me prier de rédiger seul, à son profit, un livre

intitulé les Femmes de Balfac, dans le genre des Femmes de George Sand,
que j'avais fait paraître, dix ans auparavant, sans obtenir de M me Dudevant le

moindre témoignage de gratitude ou même de politesse. Je n'étais donc pas

trop encouragé à m'occuper de ces héroïnes de romans. Je déclinai ma compé-

tence à cet égard, mais je songeai aussitôt à la soeur de Balzac, M me de Surville,

qui demeurait dans la même maison que moi depuis quelques années, rue des

Martyrs, ne 5z. M me de Surville n'avait pas eu la moindre part dans la succes-

sion de Balzac, et j'imaginai de lui offrir une bien faible compensation, en lui

proposant d'entreprendre la rédaction d'un ouvrage qui ne devait être qu'une

analyse louangeuse des ouvrages de son frère. Je me chargeai de fixer, au profit

de M Ne de Surville, les termes du traité avec M 10 Janet, et je consentis volon-
tiers à fournir la préface du livre. Ce fut à cette considération que céda M me de

Balzac, en m'autorisant à confier à M me de Surville, sa belle-sœur, l'exécution

des portraits écrits des Femmes de Balzac. La réception de Mme de Balzac avait

été des plus flatteuses pour moi, mais la composition du livre que Mme de Sur-

ville s'était engagée à écrire seule, sous ma garantie, amena des difficultés et

des luttes entre les deux belles-sœurs. M me de Balzac n'était pas facile à conten-

ter, et M1°e de Surville lui paraissait remplir incomplètement les conditions du

programme accepté de part et d'autre. Quant à moi, je n'avais qu'à me louer de

Mme de Balzac, qui me sut gré d'avoir fait sans réserve, dans ma préface, l'éloge

de son second mari, qu'elle regrettait plus que le premier. Les Femmes de
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Balzac furent donc publiées avec des portraits gravés bien insuffisants, pour ne

pas dire plus, à la fin de l'année iyo. Dix mois plus tard, mon frère Jutés

Lacroix, romancier, poète et dramaturge d'un mérite reconnu et incontesté,

épousait une des soeurs de M me de Balzac.

Je me trouvais ainsi fatalement lié aux intérêts de la veuve de Balzac,

laquelle possédait, par le fait d'un testament olographe, la propriété de tous

les ouvrages de son mari. Je lui conseillai de publier les oeuvres posthumes de

ce laborieux polygraphe, et je me faisais fort de réunir assez de matériaux con-

nus ou ignorés, inédits ou déjà imprimés, soit à part, soit dans les journaux et

les revues, anonymes ou ayant paru avec le nom de l'auteur, pour en former

au moins huit ou neuf volumes. M me de Balzac s'empressa de me donner toutes

les autorisations nécessaires pour une pareille entreprise, et je me mis à la

besogne. Dutacq, à qui Mme de Balzac avait confié le droit absolu de tirer le

meilleur parti possible de la succession littéraire de Balzac; Dutacq, sachant

que Mme de Balzac m'avait chargé de réunir les oeuvres posthumes de son

mari, me pria de l'associer avec moi pour ce travail considérable, que j'étais

plus capable que personne de préparer; je lui fournis donc la liste complète de

tout ce que Balzac avait publié çà et là depuis trente-cinq ans dans la librairie

et dans la presse; il chercha, il acheta tout ce qu'il put trouver de journaux et

de livres; il fit copier dans les bibliothèques tout ce que je lui indiquai d'articles

imprimés sans nom d'auteur, comme étant ou pouvant être de Balzac. Ce fut,

je crois, M. Champfleury, qui voulut bien s'occuper de ces recherches longues

et difficiles. Quatre grands cartons furent remplis de matériaux lentement

amassés, et le cinquième carton, consacré aux manuscrits et à la correspon-

dance de Balzac, représentait à lui seul plus de deux volumes inédits. Parmi la

correspondance, je signalerai seulement les délicieuses lettres d Louise, que

Dutacq eut l'adresse d'acquérir en copie, alors que M me de Balzac croyait pos-

séder seule les originaux. Il y avait bien cent cinquante lettres autographes de

Balzac, rassemblées de tous côtés, et qui malheureusement n'ont pas encore été

imprimées. Il est bien regrettable que les lettres adressées à la duchesse

d'Abrantès vers 1823, et que la duchesse m'avait communiquées, n'aient pas été

recueillies.

Dutacq n'attendait qu'un moment favorable pour faire paraître les oeuvres

posthumes de Balzac; mais il reculait cependant devant cette entreprise, en

sachant que M me de Balzac ne la voyait pas de bon oeil. Pour me faire prendre

patience, il fit à ses frais une magnifique édition des Contes drôlatiques, avec

de merveilleux dessins de Gustave Doré, que son illustration de Rabelais avait

mis en vogue et qui arriva tout à coup à l'apogée de sa réputation en illustrant

les Contes drôlatiques. Je n'avais pas caché à Dutacq que cet ouvrage, un des

chefs-d'oeuvre de Balzac, était malheureusement gâté par des fautes grossières

et souvent impardonnables, qui témoignaient trop de son insuffisance à l'égard

de la langue française des xv e et xvie siècles. Dutacq de l'aveu de M me de

Balzac, me donna carte blanche pour corriger le texte des Contes drôlatiques;
ce que je fis consciencieusement, sans en parler à personne.

Le pauvre Dutacq mourut, avant d'avoir pu jouir du succès de ce beau

livre, qu'il avait fait exécuter à ses frais et qui ne lui avait pas coûté moins de

8o,000 francs. Je fus nommé tuteur de ses enfants et je me préoccupai aussitôt
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de l'édition des oeuvres posthumes de Balzac, que je voulais publier pour indem-

niser la succession Dutacq des frais que le travail préparatoire avait exigés.

Mais Mme de Balzac était revenue sur son consentement et ses promesses. Elle

refusa absolument d'autoriser la publication des oeuvres posthumes, en me disant

qu'elle avait cédé la propriété des oeuvres de son mari à Michel Lévy. On tra-

vaillait à une édition définitive et complète de Balzac. Michel Lévy avait eu le

bonheur de découvrir à Bruxelles Lue bibliothèque vivante, M. le comte de

Spoelberch, qui n'avait cessé pendant vingt ans de rechercher tous les journaux

et toutes les revues dans lesquels Balzac avait écrit. Les importants matériaux

des oeuvres posthumes, que j'avais ramassés de concert avec Dutacq, n'avaient

donc plus la valeur que je leur attribuais; je me décidai à les céder à Michel

Lévy, pour une somme insignifiante, que je fis rentrer dans la succession

Dutacq. M m" Dutacq désira seulement conserver le manuscrit autographe du

drame intitulé Richard Cœur d'éponge, lequel est encore entre ses mains.

On ne saurait trop regretter que les innombrables projets, plans, essais,

ouvrages commencés et inachevés, laissés par Balzac, aient été dispersés, égarés

ou détruits, à la mort de sa veuve, qui avait été la collaboratrice intime de

l'illustre romancier et qui pouvait revendiquer une bonne part d'auteur dans

Seraphita, Modeste Mignon et les Paysans.

P. L. JACOB, bibliophile.
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CHRONIQUE DU LIVRE

RENSEIGNEMENTS ET MISCELLANÉES

Nos G RAVURES. — Le portrait de M"'° de Balzac, que nous avons obtenu

avec peine et qui accompagne les souvenirs sur Balzac de notre collaborateur

Paul Lacroix, est publié ici pour la première fois. Nous n'avons pais à faire res-

sortir l'intérêt de cette gravure, qui permet au public de connaître la physio-

nomie délicate de la très spirituelle correspondante, collaboratrice et épouse du

grand romancier.

LIVRES Aux ENCHÈRES. —Bibliothèque Hamilton. — La vente de la

bibliothèque Hamilton et Beckford est aujourd'hui terminée.

Voici le relevé des ouvrages les plus remarquables et qui ont atteint les

prix les plus élevés :

Accursii diatribce, 1524; 8 volumes, jolie reliure de Grolier, portant ses

devises. Vieux veau brun bariolé; beau travail en partie refait, 1,875 fr.

Adam (R. et J.), œuvre d'architecture, 2 volumes, frontispice par Bartolozzi.

Reliure par Kalthoeber (1773-1786), 4,25o fr.

Æschylus, Tragcedice, 1552. Reliure veau or et parchemins peints à com-

partiments; beau spécimen bien qu'usé de reliure ancienne, 2,450 fr.

Eschylus, Euripides, etc. Tragcediceselectce. H. Estienne, 1567. Trois petits

volumes provenant du comte Hoym, et reliés en maroquin bleu, probablement

par Boyet, 1,825 fr.

Ésope, avec les additions de S. Brant, Bâle, 15o i, in-folio : gravures sur bois

très délicates; belle reliure maroquin brun, par Clarke et Bedford, 1,25o fr.

Autre Ésope. 3 volumes imprimés à Venise, 1491. Charmantes gravures

sur bois. Reliure par Roger Payre. 1,000 fr.
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Ésope, d'Antwerp, 156o. Maroquin rouge, monogramme de Thuanus,

356 fr.

Ésope, en italien, avec jolies gravures sur bois, 4 vol. Venise, 1493. Reliure

maroquin olive par C. Lewis, 47 5 fr.

Ésope en belle humeur. Amsterdam, 169o. Reliure maroquin rouge, par

Pasdeloup, 575 fr.

Agricola, De re metallica. Bâle, 1561. In-folio. Reliure maroquin bleu,

filets d'or, avec les armes du duc de Brancas, 33o fr.

Albani picturce, in aide Verospia. Rome, 1 704. Gr. in-folio. Gravures très

belles" et très fines. Exemplaire de Joshua Reynolds. Remarquable reliure de

Kalthoeber. Les plats et les intérieurs sont littéralement couverts de dorures aux

feis, de dentelles et de filets d'or, 690 fr.

Androuet. du Cerceau. 4 volumes. Dessins d'architecture. Collection de

55_ dessins à . l'encre de Chine. Reliure en maroquin bleu, 10,000 fr.

Petites arabesques, du même. Reliure maroquin bleu, par Bozérian,

1,15o fr.

De architectura', par le même, avec son opus alterum et son livre d'architec-

ture; gr. in-folio, trois volumes en un. Grand papier. Belle reliure du temps en

vélin doré, 6,5oo fr.

Les plus excellents bastiments de France, par Androuet du Cerceau, z vol.

grand in-folio, exemplaire de Thuanus, première édition, 4,125 fr.

Apiani Romce historice, 2 vol. bel exemplaire, reliure maroquin rouge avec

dorures et tranches dorées. Armes et monogramme de Petit du Fresnoy,

z, 5oo fr.

Apuleius, De Asino Aurero, très bel exemplaire avec capitales enluminées;

autographe de J. Aug. Thuanus. Venise, Alde, 1521, reliure-en vieux maroquin

de Venise, avec dorures et tranches dorées, portant sur les plats les inscriptions :

Apuleius Io. Grolierii et Anzicorum, et, au revers, la devise de Grolier : Portio
mea, domine, sit in terra viventium, 3,95o fr.

Apuleius, L'Amour de Cupido et de Psyché, exposé en vers français par

J. Mangin, frontispice et 3z planches d'après Raphaël, par L. Gaultier; 4 petits

vol. Paris, sans date (1586), reliure veau fauve, tranches dorées, 2,500 fr.

. Aretino (P.). Ragionamento (de li ,Corti del Mondo e del Cielo.) Novare

1538. Magnifique exemplaire, reliure maroquin brun rehaussé d'or et peint à

compartiments dans le style de Grolier, portant sur le plat; au revers de la cou-

verture, le monogramme du fameux bibliophile H. Petit du Fresnoy; 4,375 fr.

Arfeville (N. d'), Navigation du roy d'Écosse Jacques V autour de son

royaume et isles Hébrides et Orchades, soubz la conduicte d'A. Lindsay, excel-

lent pilote écossais. 4 vol., Paris 1583. Précieux exemplaire relié en vélin, por-

tant les armes de Thuanus avant son mariage, imprimées en or sur les plats,

3,5oo fr.
Argyl (Anna condessa de), et Alma de l'incomparable San Augustin, saca-

dodel cuerpo de sus confessiones. Reliure en beau maroquin rouge couvert de

dorures : au centre, les armes de Catherine de Bragance, femme de Charles II,

tranches dorées. Anvers, 1622. Excessivement rare, s'il n'est unique. A fait

partie de la bibliothèque d'Horace Walpole, 2,55o fr.

Ariosto (L'), Orlando furioso, avec . notes. Venise, 1583, petit in-folio,

1v.	 37
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planches par G. Porro, reliure maroquin bleu, riches dentelles aux petits fers

par Derome le jeune, 3,375 fr.

Augurellus (L. Aurelius). Venise; Alde, 15o5. Très bel exemplaire avec les

lettres initiales et l'ancre des Alde enluminées et rehaussées d'or, reliure maro-

quin brun avec riches do'riires, beau modèle de la bibliothèque de Grolier, dont

il porte l'ex-libris et la devise sur les plats, 6,25o fr.
Augustin (Saint). Lettres traduites en François, Paris, 1684. 6 volumes

maroquin rouge, tranches dorées. Armes de Paul de Gondi, cardinal de Retz,

en or, sur le dos et les plats. Reliure de Boyer, 3,65o fr.

Boydell (G. et J.) Suite d'estampes gravées d'après les peintures de la col-

lection Catherine II, impératrice de Russie; ouvrage connu sous le titre de The
Houghton Gallery, z vol. in-folio grand-aigle, 1788, avec portrait de Catherine

II, par Caroline Watson, et de sir R. Walpole par J. Watson. Nombreuses

épreuves ajoutées, dont beaucoup avant la lettre. Reliure en maroquin bleu par

Staggemeier, 5,125 fr.

Briennce comitis (L. H. Lomenii). Itinerarium. Frontispice et portrait par
Le Brun, vues par Silvestre et cartes par Samson; bel exemplaire relié en

maroquin rouge, couvert de dorures aux petits fers par Le Gascon, avec les

armes de L. H. de Loménie, comte de Brienne, comme ornement central sur

les plats. Paris, 1662, 1,90o fr.

Bry (T. de). Emblemata nobilitati et vulgo scitu digna, Francfort, 1593-96.
Exemplaire provenant de la bibliothèque du docteur Chauncy : 7,25o fr. Le

docteur Chauncy l'avait payé 315 fr.

Buchanani (G.). Psalmorum paraphrasis poetica (première édition), chez
Henri et Robert Estienne, 7,75o fr.

Buchanani, Poemata, avec autographe d'A.-G.-A. Renouard, Paris,

1579, 1,35o fr.

Vues d'Angleterre et du pays de Galles. Châteaux et abbayes, 4 vol.,
420 planches (1727-174o). Villes et cités, z vol., 68 planches (1728-1739). In-

folio oblong, 2,175 fr. Cet exemplaire a été vendu 1,338 fr. en 1817.

Callot. Les misères et les malheurs de la guerre, bonnes épreuves de dix-

huit eaux-fortes en premier état (avant les vers et les numéros), marges intactes.

Paris, 1633. Ensemble, les Misères de la guerre, titre gravé et six eaux-fortes,
connues sous le nom des Petites misères, 1636. Ensemble l'eau-forte intitulée
Supplicium Sceleri Froenum, montées en album, 1,25o fr.

Carmina illustrium poetarum italoruzn, 2 vol. Paris, 15 79. Bel exemplaire,

réglé, reliure en maroquin brun, portant les armes et devises de Marguerite de

Valois. A la fin du deuxième volume, on a joint les œuvres de J. Sannazar.

Lyon, 1459, 6,o5o fr.

Catullus, Tibullus et Propertius. Paris, S. Colinceus, 1543. Bel exemplaire
réglé. Reliure de Monnier, 3,525 fr.

Don Quixote, traduction par C. Jarvis, 4vol., grand papier, 18o1. Portrait,

carte et planches, épreuves avant la lettre, dont plusieurs en deux états avec

16 beaux dessins originaux par • Stothard. Demi-reliure maroquin non rogné,
tête dorée, z,1 oo fr.

Don Quixote, traduction de l'espagnol par Mary Smirke, 4 vol., grand

papier, 1818; planches et vignettes, épreuves sur chine par R. Smirke. (Beau-
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coup sont en trois ou quatre états et avant la lettre). Au volume III,

p. 85, une épreuve sur chine, gravure à la manière noire, très rare, 1, 70o fr.

Champlain, Voyages en la Nouvelle France; cartes et planches, 4 vol.,

Paris, 1613; très rare, 4,150 fr.

Champlain, Voyages et descouvertures faites en la Nouvelle France, j1}s-

qu'à la fin de 1618; planchés, frontispice daté de 1619, titre de 162o. Paris,

1619-162o. Rare. Reliure veau. Un exemplaire de cette édition s'était derriire-

ment vendu en vente publique 2,275 fr. L'exemplaire de la « Beckford library û

a été adjugé seulement 1,075 fr.

Le Chevalier de la Tour et le guidon des guerres, par Geoffroy de la Tour

Landry. In-folio gothique avec gravures sur bois. Paris, G. Eustace, 1514.

Raccommodage au bas de la marge du feuillet ro6 et quelques feuillets piqués.

Reliure maroquin marron avec dorures et tranches dorées. Très rare; le feuil-

let LXXII au revers du LXXXV contient le roman de Mélibée et de Prudence.

Brunet n'en cite qu'un exemplaire, imprimé sur papier, qui s'est vendu 12 fr.,

dans la vente Picart ; mais il ajoute qu'il vaut 5oo fr., au moment où il

écrit, 1,700 fr.

Chinese drawings of temples and idols. — Dessins de pagodes et d'idoles

chinoises, par Pi-Ou-Qua, célèbre artiste chinois. Quatre-vingt-sept peintures

d'un grand fini, or, argent et aquarelle. In-folio grand-aigle, relié en maroquin

rouge avec bordures et filets dorés, tranches dorées. Sur la garde une note

autographe dit en anglais :

« Ce beau volume, ouvrage du grand artiste chinois Pi-Ou-Qua, a été acheté

à la vente de M. Bradshew 4,225 fr. (169 1.). William Beckford. u Adjugé seu-

lement 3,625 fr.

Chodowiecki (OEuvres). — Collection de 1,560 eaux-fortes de cet artiste,

pour l'illustration de Shakespeare, Don Quixote, Gil Blas, etc., avec portraits

et sujets variés, belles épreuves, dont quelques-unes avant la lettre, montées et

reliées en trente-trois volumes; 3,o5o fr.

Cicero. De divinatione et de Fato; de natura Deorum et ejusdem Tuscu-
lance disputationes, 3 volumes (1721-1723), bel exemplaire réglé, reliure de

Boyer. Armes et cimier du comte Hoym en or sur les plats et les

dos, 1,315 fr.

Ciceronis epistolce ad Atticum M. Brutum et ad Quintum fratrem. Anvers,

C. Plantinus 156 7. Maroquin rouge, tranches dorées, armes du comte Hoym

en or sur les plats, 1,3oo fr.

Ciceronis officia, Cato major, Lcelius, somnium Scipionis, Paradoxa, en

latin, et le Songe de Scipion en grec. Venise, Alde, 1517. Sur vélin, avec ini=

tiales enluminées en or et couleurs; reliure maroquin olive, doublée en cuir

rouge, armes et cimier du révérend J. Williams, en or sur les plats. Seul exeni-

plaire connu; vendu à la vente Williams 1,575 fr., il n'a été adjugé dans la

vente Hamilton, Beckford que 1,225 fr.

Claude Le Lorrain, Liber veritatis. Collection de 3oo gravures in-folio

exécutées dans la manière et le goût de ce maître d'après ses dessins originaux,

par Richard Earlom (1777-1819). 3 volumes, portraits et planches, épreuves

de choix, reliure en vieux cuir de Russie doré, par Baumgarten, 3,025 fr.

Claudiani opera, Venise, Alde, 1523. BeLexemplaire relié en veau, tranches

29 1
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dorées par P. Roffet Le Faucheux, provenant de la bibliothèque de François P',

avec autographe de ce roi sur la garde. Les plats portent ses armes estampées

en or, le dos porte la lettre F et les fleurs de lys, 2,475 fr.

Cochin. Estampes. Trois volumes contenant 1211 modèles des œuvres du

célèbre graveur Ch.-Nicolas Cochin. Atlas in-folio, 7,250 fr.

Coelemans. Recueil d'estampes d'après les tableaux des peintres les plus

célèbres qui sont dans le cabinet de M. Boyer d'Aquilles. In-folio, Paris,

P.-J. Mariette. 115 belles gravures avant le numérotage, reliure maroquin

rouge tranches dorées et marbrées, par Derome, armes de M me de Pompadour

en or sur le plat, 1,550 fr.

Comicorum grcecorum sententia:, mises en vers latins avec notes par Henri

Estienne. H. Estienne, 1569: Exemplaire réglé, reliure maroquin brun, avec

armes et devises de Marguerite de Valois estampées en or sur le dos et les plats,

tranches dorées, 1,875 fr.

P. de Commines. Mémoires. Elzevier, 1648. Bel exemplaire réglé; reliure

maroquin bleu, doublé en cuir citron, filets d'or, tranches marbrées et dorées,

par Deseuil, 1,40o fr.

P. de Commines. Mémoires. Nouvelle édition enrichie de notes de MM. Go-

defroy, augmentée par M. l'abbé Lenglet du Fresnoy. 4 vol. in-4 0 grand papier.

Londres (Paris), 1747, avec le portrait supprimé et la dédicace au maréchal

comte de Saxe, et illustré de la série des portraits par Odieuvre ; reliure maro-

quinirouge, tranches marbrées et dorées par Derome, avec sa marque; 3,875 fr.

Les trois voyages du capitaine Cook autour du monde, 8 vol. beau papier,

portraits, carte et plans (1773-1785).

Ensemble : la Vie de Cook, avec portrait par A. Kippis (1788) ; l'Atlas du
second voyage, suite de planches, épreuves de choix, beaucoup en deux états,

avant et après la lettre ( 1 777) ; l'Atlas du troisième voyage, belles épreuves de

planches en deux ou trois états (avant et après la lettre, quelques-unes même

inachevées), avec la mort du capitaine Cook par Bartolozzi, en deux états,

ajoutée (1785). Ensemble, 9 vol. in-4° et deux atlas in-folio de planches; magni-

fique reliure maroquin rouge, par Kalthceber, 3,75o fr.

Corneille. Rodogune, princesse des Parthes, tragédie. Au Nord (Versailles,

1760) frontispice gravé par Mme de Pompadour. Bel exemplaire entièrement

réglé. Jolie reliure de Monnier, en maroquin jaune doublé de noir; les plats et

le dos enrichis de mosaïques de cuir et de dentelles fines dorées, gardes de

soie, tranches dorées. Exemplaire personnel de M m` de Pompadour dont le

timbre forme l'ornement central des plats.

L'ouvrage avait été imprimé sous les yeux de la favorite dans un apparte-

ment au nord du palais de Versailles, et seulement pour être donné. Il est actuel-

lement extrêmement rare, 8,125 fr.

Coryat's crudities. In-4° (1611), planches et portraits, par Hole; reliure

veau, dédicace autographe à la comtesse de Bedford, avec son portrait, par

R. Cooper, d'après Hilliard, intercalé, 1,150 fr.

Costumes. Spécimens du costume et du type de toutes les nations. 600 des-

sins originaux et copies d'après des gravures rares. 8 vol. Demi-reliure en maro-

quin vert, provenant de la bibliothèque de lady Blessington, 2,025 fr.
De Courmesnin. Voyage du levant. In-4°, grand papier. Paris, 1624. Exem-
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plaire réglé. Reliure maroquin olive, orné de riches dentelles d'or, avec les

initiales de Louis XIII et d'Anne d'Autriche entrelacées et couronnées, tranches

dorées, 4,075 fr.	 •

Damerval. Livre .de la Diablerie. Paris, 'Le Noir, 1508, in-folio gothique,

gravures sur bois, très rare et curieux, exemplaire Girardot de Préfond. Reliure

maroquin rouge doublé de bleu, tranches dorées par Pasdeloup, 2,125 fr. Avait

été vendu 3oo à la vente Mac Carthy.

Description des principales pierres gravées du cabinet 'du duc d'Orléans

(par les abbés de la Chau et Le Blond), z vol. in-folio, grand papier. Paris

0 78o-1784. 784)'. Reliure maroquin rouge doublé de soie, tranches marbrées et dorées.

Exemplaire unique, 2, 1oo fr.

Deshoulières. Poésies. z vol. Paris 0 707-1711). Portrait d'après E.-S, Che-

ron par P. van Schuppen. Reliure maroquin rouge, tranches marbrées et dorées

par Boyer; armes du comte Hoym, en or sur les plats, 2,o25 fr.

Desormeaux. Paris (1772-1788). Histoire de la maison de Bourbon et suite

d'illustrations pour l'ouvrage, comprenant : frontispice, portraits, vignettes et

culs-de-lampe. Reliure maroquin, par Derome, 1,2oo fr.

Diane de Poitiers. Le livre des Statuts et Ordonnances de l'ordre de Saint-
Michel, sur vélin; de la bibliothèque -de Diane de Poitiers, reliure maroquin

brun, orné des armes d'Henri II. (Le croissant, l'arc et le carquois de Diane, et

les fleurs de lis en or sur les plats), 3,875 fr.

Dibdin. Bibliomania, 'z vol. grand papier, imprimé seulement à 18 exem-

plaires en 1811 ; portrait rare de l'auteur, reliure maroquin rouge tranches

dorées, par C. Lewis. Acheté à la vente Watson-Taylor, 983 fr. — 1,125 fr.

Dibdin. Bibliographical decameron, 3 vol. grand papier (tiré à 5o exem-

plaires) (1817). Épreuves de nombreuses gravures, demi-reliure maroquin, non

rogné, par C. Lewis, 1,15o fr.

Dibdin. Même ouvrage avec additions de portraits, de planches et d'auto-

graphes de M. Beckford, reliure maroquin 'rouge , tranches dorées par

C. Lewis, z,3oo fr.

Dibdin. Voyage d'un bibliographe, d'un antiquaire et d'un peintre d tra-
vers la France et l'Allemagne, 3 vol. grand papier (1821). Nombreuses gra-

vures, dont beaucoup en deux états, avant et après la lettre; un portrait de

Diane de Poitiers, avant la lettre, et des notes humoristiques de Beckford
(8 pages), 3,800 fr.

Dibdin. Souvenirs d'une vie littéraire, z vol. grand papier, 1836, épreuves

sur papier de Chine, dont beaucoup en deux états. Dédicace autographe à

Francis Feeling. Reliure maroquin bleu; tranches dorées par - C. Le-

wis, 1,5oo fr.

Dibdin. Voyage d'un bibliographe, d'un antiquaire et d'un peintre dans les
comtés du nord de l'Angleterre et en Écosse, 3 vol., 1838. Non rogné. 1,o5o fr.

Doublet. Histoire de l'abbaye de Saint.Denys, in-4°, Paris, 1625 ;. exem-

plaire réglé, reliure , maroquin rouge ancien semé de fleurs de lis d'or, avec le

armes de Marguerite de Lorraine, duchesse d'Orléans, au centre sur les plats.

La garde porte l'inscription suivante . a Ce présent livre a esté présenté à

Madame la princesse par Louis Hennequin, religieux de l'abbaye de Saint-

Denis, en France, ce onze octobre 1642 ». 5,000 fr.

293
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Drake. Eboracum ou Histoire des Antiquités de la cité d'York, avec l'his-
toire de sa cathédrale. In-folio grand papier, 1736; extrêmement rare. Reliure

maroquin rouge, tranches marbrées et dorées, 1,5 7 5 fr.

Du Chesne. Histoire généalogique de la maison de Montmorency et de
Laval, avec les preuves. 2 vol. in-folio, Paris, 1624, avec nombreuses planches

enluminées en couleur, or et argent; exemplaire réglé, relié en maroquin olive,

tranches dorées; les plats et le dos couverts de M F et de marguerites,

devise de Marguerite de Montmorency, dame de Fosseteau, en or es-

tampé, 3,000 fr.

Dupleix. Mémoires des Gaules, in-4°, Paris 1619. Exemplaire dédicatoire à

Louis XIII. Titre gravé par J. Isaac, contenant le portrait du roi assis sur son

trône. Exemplaire réglé, reliure maroquin olive, couvert de fleurs de lis en or

estampé, et portant sur le dos et les plats les armes royales et des L couron-

nés, 4,75o fr.

Albert Dürer. Choix des oeuvres de cet artiste. Quarante-quatre très belles

épreuves de ses ouvragés les plus connus, la plupart en très bon état. Un vol.

in-40, demi-reliure maroquin.

Albert Dürer. Passion du Christ, belles épreuves de 37 gravures sur bois,

avec l'inscription suivante sur le. faux-titre : « Albert Diirer pictor, opt. Max,
C. Graphev Dono dedit propria ipsius mano, VII. Die Febr. An DDDXXI v,
in-quarto vélin (1511). 1,275 fr.

Dutchs Etchings. Eaux-fortes hollandaises. Trois volumes in-folio, conte-

nant les œuvres des maîtres hollandais les plus connus du xvu° siècle, etc.

1,750 fr.

Dyalogus Creaturarum optime moraliiatus, in-folio. Gondoe per G. Leen,
1480. Première édition . avec nombreuses gravures. Reliure maroquin rouge,

tranches dorées. 1,450 fr.

Entrée joyeuse et triomphante de Charles IX en Paris, avec le couronne-
ment de Madame Élisabet d'Autriche, son épouse, et entrée de ladicte Dame
(par S. Bouquet), gravures sur bois par O. Codoré; sur vélin. In-quarto.

Paris, 1572, Les premières armes de Thuanus et son monogramme en or ornent

le dos et les plats. 2,000 fr.

Euripidis Tragedict, en grec, par les soins de G. Canter, avec autographe

du poète Charilaus Salmonius Macrinus, maroquin rouge, tranches dorées, par

Roger Payne. Anvers. Plantinus (1571), 1,950 fr.

_ Eutropius et Paulus Diaconus de gestis Romanorum. 2 vol. in-folio.

Paris, 1560; ensemble :. Anîmiani Marcellini Res Gestce; Lyon, 1552. Exem-

plaire.réglé, Reliure maroquin .  tranches dorées; les plats et le

dos couverts de dentelles d'or et des devises de Marguerite de Valois, à la biblio-

thèque de laquelle il a appartenu, 2,500 fr.

Fénelon. Aventures de Télémaque, 2 vol. Paris, 1707. Première édition

très rare et donnant l'ouvrage intégralement d'après le manuscrit de l'auteur.

Reliure maroquin rouge, tranches marbrées et dorées, par Boyer, 2,125 fr.

Fénelon. Aventures de Télémaque, avec examen de conscience pour un

roi, vie, généalogie et liste des ouvrages de Fénelon. Un vol. in-folio, Amster-

dam, 1734. Portrait par Drevet, bel exemplaire orné d'une double suite des

superbes gravures de Picart, Folkema, Van Gunst, etc. Épreuves de choix, dont
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cinq avant la lettre. Reliure maroquin bleu filets d'or, doublée de soie, tranches

dorées par Bradel aîné (signé). Cette magnifique édition n'a été tirée qu'à

15o exemplaires, aux frais du marquis de Fénelon, alors ambassadeur à la Haye.

L'Examen de conscience, la Vie de Fénelon, etc., supprimés par la cour de

France, ne figurent que dans les quelques exemplaires distribués avant cette

prohibition, 1,465 fr.

Fêtes publiques données par la ville de Paris à l'occasion du mariage de
M. le Dauphin en 1 745. Un volume in-folio grand-aigle, Paris, 1 745, avec belles
gravures et riche reliure signée de Pasdeloup, maroquin rouge avec larges filets

d'or, doublé de soie, tranches dorées. Exemplaire du roi Louis XV, portant sur

les plats les armes en maroquin bleu estampé d'or, et sur le dos le' chiffré cou-

ronné et doré, 1,5oo fr.

Fian the sorcerer. Petit in-quarto gothiqueW.,Wright (15 9 1), racontant la

damnable vie du docteur Fian, un notable sorcier d'Écosse. Gravures sur bois.

Ouvrage très rare, reliure cuir de Russie, 1,5oo fr.

Filholii. Sacra regum historia stersico carmine redacta. Paris 158 7 . Bel
exemplaire réglé, reliure en maroquin rouge, tranches dorées, les plats et le dos

portent en or les devises de Marguerite de Valois, à la bibliothèque de laquelle

il a appartenu, 1,625 fr.

Florus et Lucius Ampelius. Amsterdam. Elzevier, 1631. Reliure maroquin

bleu, tranches dorées. Armes du comte Hoym, en or sur les plats, 1,215 fr.

Folengii (Theophilii). Opus macaronicorum, Paganini, 1621. Exemplaire de

Girardot de Préfond, reliure en veau fauve avec armes du comte Hoym sur les

plats, 1, 77 5 fr.

Foreign portraits. Un superbe volume atlas, in-folio, contenant une belle

suite de quelques portraits par les meilleurs graveurs, notamment, C. Visscher,

J. Suyderhoef, Van Sompel, T. Matham, W. J. Delph, 2,5oo fr.

France. Collection de 36 dessins de cartes coloriées et de plans exécutés

remarquablement en 1602 et 1603 pour l'usage particulier de Henri IV, in-folio,

relié en maroquin olive semé de fleurs de lis; les armes du roi forment le

centre de chaque plat et son H couronnée est placée à chaque angle. Chef-

d'oeuvre de Clovis Eve, 9,375 fr.

Franchinini, Poemata. Some, Alde, 1554, avec notes manuscrites de Beck-

ford. Bel exemplaire avec initiales enluminées en or et couleurs, reliure maro-

quin rouge, plats couverts de dentelles aux petits fers dans le style de Grolier;

monogramme du marquis de Menars au dos, estampé en or ; tranches dorées

et gaufrées. Provient des bibliothèques de Grolier et de Thuanus, 5,75o fr.

Frobisher. Trois voyages à la découverte du passage à Cartaya par le
Nord-Ouest, impression gothique avec deux cartes très rares, 4 Bynnemann,
15 78. Ensemble : Keymis (L.). Second voyage en Guyane, J. Dawson 1596, en
1 volume petit in-quarto, 7,50o fr.

Iconographie de Van Dyck. Trois volumes in-folio, reliure cuir de Russie
7 1,250 fr.

Cette collection est considérée comme la plus belle et la plus complète qu'on

ait jamais formée des œuvres du célèbre peintre. Elle se compose de cinq cents

portraits, représentés chacun par trois ou quatre des premiers états d'impression,

et très souvent accompagnés d'une épreuve avant la lettre. De plus,une grande
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quantité de pièces rares en plusieurs états portent l'empreinte de la main de Van •

Dyck.
Ces trois volumes avaient été achetés 2,50o fr. à la vente du comte Fries.

C'est le baron Edmond de Rothschild qui se serait rendu adjudicataire de

ces trois volumes.

Dans une vente récente d'objets d'art qui a eu lieu à Genève, l'histoire du
docteur Festus avec 107 dessins originaux de Rodolphe Toeppffer a été acquise

par un libraire au prix de 555 fr. pour le compte de M. Mirabaud, de Paris.

A Londres a eu lieu également la vente d'une remarquable collection d'au-

tographes. Elle contenait, entre autres lettrés rares, les suivantes : Correspon-

dance de C. de Valois, duc d'Angoulême, fils naturel de Charles IX et de Marie

Touchet, grand-prieur de France, condamné à mort pour conspiration, puis

gracié en 1616; cette correspondance a trait aux ambassadeurs d'Angleterre,

au cardinal de Richelieu, à son fils, le comte d'Alais, et au duc d'Orléans. Cette

correspondance a été adjugée au prix de 5oo fr. ; treize lettres d'Henri II de

Bourbon, prince de Condé, père du grand Condé, ont été vendues 2 ,000 fr.;

vingt-six lettres de Louis II de Bourbon, prince de Condé, dit le grand Condé,

adressées à de Lionne, de Chavigny et au cardinal Mazarin (1637-1661) sur les

événements politiques et militaires pendant et après la Fronde, 2,275 fr.;

44 lettres du roi Louis XIII au cardinal de Richelieu, correspondance inédite et

du plus grand intérêt, dans laquelle Louis XIII rend compte au cardinal de toutes

res actions, 10,125 fr.; lettre de la reine Marie Tudor au roi de France, West-

minster, 14 novembre 15541 1,05o , fr.; quatre-vingt-quatorze lettres de Marie

Leczinska; reine de France, femme de Louis XV, plusieurs adressées au cardinal

de Fleury et inédites, 12,875 fr.; plusieurs lettres de Gaston, duc d'Orléans,

frère de Louis XIII, dans lesquelles il demande pardon d'avoir conspiré contre

le roi, et d'autres adressées au cardinal de Richelieu, auquel . il fait sa soumis-

sion, 3,000 fr.; lettres de la Tour d'Auvergne, vicomte de Turenne, le vain-

queur_ d'Arras, rapportant ses conversations avec le roi et les demandes de l'An-

gleterre pendant le règne de Charles II, 2,750 fr.

Le total de cette vente de précieux autographes, non publiés pour la plupart •

jusqu'à ce jour, s'est élevé à 52,225 fr.
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i^l^ll(II^IÎ ïÎIIÎI ^ ^illh'l'.li I Iillll^

HISTOIRE DE MTA PLUIE

MEA CULPA LITTÉRAIRE

Simple 'causerie.

I

L est des •gens qui , aiment à se promener, sur

les tombeaux; ils y cueillent des souvenirs

et des espérances qui les fortifient ne fût-ce

que pour un jour, dans la bataille de la vie S'il

y a des Campo-Santo pour les corps, il en est

aussi pour les esprits. Je n'ai pas souvent trouvé

le temps de me retourner vers le passé, je veux

aujourd'hui, dans 'cette Revue; faire une visite

funéraire au champ des morts où sont enterrées

mes idées ;'n'est-ce pas la moitié de ma vie ?. Je

ne dirai, pas plus de la moitié, car je n'ai vécu

par l'esprit que les jours où mon coeur et mes bras

n'avaient rien à faire. -

C'est du plus loin qu'il m'en souvienne : je

ne parlerai pas ici d'un roman fantastique écrit

en ma dix-huitième année entre deux émeutes

V. 38
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pour prouver que la mère la plus pervertie et la plus souillée garde je ne sais

quelle virginité idéale dans l'amour de sa fille. Ne voit-on pas des fleurs divines

jaillir d'un fumier? De Profundis parut sous le pseudonyme d'Alfred Mousse.

C'était la profanation du papier blanc. Le jour où il parut, je me réjouis de

voir qu'il tombait dans la fosse commune avec sa vignette romantique repré-

sentant une Danse macabre.
Je n'en entendis parler que longtemps après, quand les bibliophiles se pas-

sionnèrent pour les livres romantiques; aujourd'hui un exemplaire de De

Profundis se paye cent francs; c'est too francs de trop, car j'avais écrit cette

rapsodie avant que ma plume ne fût taillée.

Quand j'ai publié la Couronne de bleuets, j'étais dans ma vingtième année

et je cherchais mon chemin. Je ne l'ai jamais trouvé! C'était au beau temps

de la bohème dorée. Nous vivions dans l'impasse du Doyenné, très gaie-

ment dans notre intimité, avec Théophile Gautier, Gérard de Nerval, Camille

Rogier; avec les amis du dehors comme Roger de Beauvoir, Nanteuil, Ourliac,

Auguste Préault, Pétrus Borel, Marilhat, Gavarni, Roqueplan, Esquiros, Cha-

tillon, enfin celui qui est devenu l'amiral Coupvent des Bois et qui s'intitulait

alors l'Amiral des Galères. Je parle des habitués, car Eugène Delacroix lui-

même est venu plus d'une fois nous donner sa main cordiale.

Pour nous, en ces saisons tant regrettées, il n'y avait pas d'autre monde que

le romantisme, en art et en poésie; le romantisme, non pas précisément avec les

truands et les soudards, mais émaillé de quelques vierges plus ou moins folles,

plus ou moins sages, selon le mot d'Esquiros? C'était, on peut dire, l'étude

obstinée de peintres cherchant la poésie et de poètes sacrifiant le dictionnaire

des rimes à la palette ardente. Si on s'amusait beaucoup, on travaillait plus

encore. Je crois même que , la femme n'était, à tout prendre, qu'un sujet

d'études, à part les jours de passion où l'on subit la femme comme on subit sa

destinée.

Quelque léger que puisse paraître aujourd'hui mon roman, il me fut inspiré

par une idée toute philosophique. Théophile Gautier menait ou voulait mener

la vie orientale, trouvant doux de croire au fatalisme ; car cet infatigable tra-

vailleur était né paresseux. Si tout est écrit là-haut, pourquoi ne pas vivre

comme le poète Régnier, selon « la bonne loi naturelle? n En opposition, j'étais

toujours en lutte contre les choses, bravant les vagues au lieu de m'abandonner

à elles.

Je mis donc sur pied deux personnages pour représenter ces deux carac-

tères, mais je dois dire tout de suite que le peintre fataliste Édouard Duclos ne

ressemblait pas plus à Théophile Gautier que le révolté Oberr May ne me res-

semblait à moi-même.

Quand le livre dut paraître chez Hippolyte Souverain, surnommé le sou-

verain des éditeurs et l'éditeur des souverains, ce très aimable libraire, qui

existe encore aujourd'hui sous la figure d'un banquier, me répéta la chanson

connue : « Votre livre est peut-être très joli, je n'en sais rien, je ne le saurai

jamais, car un bon libraire ne doit pas lire; mais si la Couronne de bleuets
n'est pas signée Victor Hugo, elle me restera sur la tête. « Je lui proposai une

préface par Théophile Gautier : « C'est toujours cela, me dit-il, mais ce n'est

pas beaùcoup, car tout son esprit reste obstinément chez Renduel.» Souverain,
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pôurtant,:se contenta de la préface. Dans son amitié, Théo fit mieux: il s'amusa

à graver un frontispice pour mon livre I.

C'était la première fois qu'il tentait les amoureuses morsures de l'eau-forte.

Il avait voulu représenter mes deux héroïnes Sylvia et Suzanne dans les deux

nymphes syrénéennes qui s'enroulent au cartouche 1 . Après quoi, au lieu d'une

préface, il fit une post-face qui n'est qu'une farce d'atelier, le premier mot des

orgies tintamaresques. Ce ne fut pas tout : en bon camarade, il écrivit, dans la
Chronique de Paris de M. de Balzac, l'éloge de la Couronne de bleuets, ce qui

me valut l'honneur d'être lu par le grand romancier qui n'était alors dans

l'opinion que « le plus fécond de nos romanciers D.

Balzac ne lisait pas beaucoup de romans, pareil en cela à ceux dont c'est le

métier d'en faire. Je ne sais pas bien ce qui lui plut dans le mien, mais il

m'écrivit une lettre charmante et parla tout haut chez M tDe de Girardin de

« l'originalité humoristique de ce nouveau venu. » Qui fut bien étonné, ce fut

Hippolyte Souverain quand le livre lui fut demandé tout comme un autre. Il

en resta pourtant plus d'un dans sa librairie pendant quelques années. Pour-

quoi n'en garda-t-il pas pour le jour où ce livre, devenu rarissime, fut poussé

dans les ventes à deux cent cinquante francs?

Naturellement l'eau-forte de Théophile Gautier, qui n'en a pas fait

d'autres, est pour deux cent cinquante francs dans ce prix étrange, éternel

désespoir de Souverain, qui m'a dit souvent : « Quand je pense que j'ai eu tant

de mal à vendre ce livre à cent sous. »

C'est en 1834 que j'écrivis la Pécheresse, je voulais peindre les deux

amours, celui qui monte des fumées de la terre, celui qui descend des rayon-

nements du ciel, — l'éternel combat du corps et de l'âme. Je mis en scène deux

soeurs devant ce grand pécheur qui fut brûlé en effigie sous Louis XIII, le

poète Théophile, célèbre encore aujourd'hui par le Parnasse satirique, je pour-

rais même dire par des poésies signées de son nom, car ce fut un poète char-

mant et savoureux.

Dans mon roman, il aime les deux soeurs Daphné et Marie avec toutes les

violences de la passion, avec toutes les voluptés d'un rêve idéal. On cria fort à

l'immoralité. Mme de Giardin écrivit dans une de ses premières chroniques :

« J'ai lu le premier volume qui est charmant, je n'ai pas osé lire le second parce

qu'on m'en a dit trop de mal. » Il n'en fallait pas plus pour faire vendre toute

l'édition; on se passionna pour ou contre le livre, les saints-simoniens, je ne

sais pas bien pourquoi, le prirent sous leur drapeau , sans doute parce que j'y

chantais l'hymne des voluptés.Théophile Thoré entre autres, un passionné et un

passionniste, ne trouva pas sa plume rebelle pour écrire que la Pécheresse était

un chef-d'oeuvre; un peu plus je le prenais au mot, d'autant mieux que le même

jour, Janin écrivait : « Voilà un livre dont je raffole. » On perdrait la tête à

moins; aussi quand je remue les feuillets de ce livre, j'y retrouve un frémisse-

ment de jeunesse : je n'ai jamais savouré un succès avec plus d'abandon. J'avais

vingt ans, je ne doutais de rien, les amitiés littéraires me venaient en foule,

1. Le frontispice publié dans la réimpression de 188o n'est qu'une reproduction diminuée de
moitié. L'eau-forte se trouve dans les exemplaires sur papier de Hollande.

2. Théophile Gautier a donné à M. Arséne Houssaye un joli croquis de ces deux figures.
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Hugo, qui naturellement n'avait pas lu mon livre, me dit que c'était l'eeuvre

d'un jeune maître; Balzac me serra deux fois la main en disant : « Voilà un

roman », comme Voltaire eût dit à un rimeur de son temps : « Voilà un poème

épique »; car pour Balzac le roman était la plus haute expression de l'art.

Sainte-Beuve, qui publiait alors Volupté, écrivit que sa cuisinière, sa bonne

Céleste, avait manqué son ragoût dans sa fureur de lire la Pécheresse. : après

cela il fallait tirer l'échelle de soie de mes vanités.

II

Mais je retombai bientôt du haut de l'échelle ; par malheur, j'avais.alors

pour secrétaire intime une Nini-yeux-bleus qui avait les dents aiguës : j'eus

plus de coeur à l'amour que de coeur au travail; pour habiller bien vite la prin-

cesse visible, je lui sacrifiai les robes de ma princesse invisible, c'est-à-dire ma

jeune renommée.

Je bâclai en six semaines le plus mauvais de mes romans, le Serpent sous
l'herbe, dont l'idée primitive méritait mieux, ainsi que l'indique le titre de ces

deux méchants volumes; le roman tomba comme une pièce sous les sifflets, si

bien qu'il entraîna presque dans l'abîme 1.2 Pécheresse et la Couronne de
bleuets. Que faire ? j'étais désorienté. Est-ce que j'avais déjà joué mon jeu?

Thé° me .dit que je venais de faire une bêtise de Philistin, dont je me repen-

tirais toute ma vie.

Selon lui, il fallait vivre coûte que coûte pendant toute une année sur le

succès de la Pécheresse. «Voilà les plumitifs déchaînés contre toi, il te faudra

faire un chef-d'oeuvre pour les désarmer. » Je n'avais pas de chef-d'oeuvre sous

la main; heureusement j'écrivis alors dans un petit journal, le Don Quichotte,
un roman, chapitre par chapitre, avec des illustrations rudimentaires. Ce fut le

premier roman illustré. Or autour de moi on trouvait le roman très gai et très

joli ; c'était tout à la fois naïf et parisien, une gardeuse de vaches et une

châtelaine qui se disputent un ci-devant paysan devenu à Paris un homme

célèbre. Des Essarts s'empressa de publier en un volume les Aventures galantes
dei'Margot. Le vent changea : Philarèle Chasles, dans le Journal des Débats et

dans la Chronique de Paris, proclama que c'était le plus beau roman rustique

après Daphnis et Chloé. Ce ne fut pas mon opinion.

Ce fut un peu l'opinion d'Édouard Thierry, de Léon Gozlan, d'Esquiros,

de Joncières, de Roger de Beauvoir, de Victor de Mars et de quelques autres

bonnes plumes de Tolède. Je me retrouvai sur le rivage après avoir vu mon esquif

à demi naufragé. La Revue de Paris, très dédaigneuse, m'appela dans sa rédac-

tion, puis bientôt la Revue des Deux Mondes; ces deux grandes dames tenaient

le haut du pavé littéraire, grâce à Balzac, Musset, Sand, Sue, Gozlan, San-

deau, Karr, Planche; c'était la nouvelle académie avec Buloz pour secrétaire

perpétuel ; ce fut là que je publiai les premiers volumes de mes portraits du

xvnt" siècle, jusqu'au jour où le docteur Véron me prit dans le Constitutionnel
d'une main tout à faix prodigue.
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• Dans les revues, surtout à la Revue de Paris où j'entrais vers 1837, j'écrivis

des romans, des études littéraires, des contes et des Salons; mes derniers articles

Callot, Boucher, Chamfort, furent publiés vers 1847 par la Revue des Deux •
Mondes où je n'écrivis plus parce que je devins directeur du Tréâtre-Français à

la place de Buloz; il y avait eu déjà des brouilles, quand pour mon malheur

quatre de mes amis me condamnèrent à être rédacteur du journal L'Artiste,
qui me prit beaucoup de temps et ne me donna jamais un sou. Ce fut dans

L'Artiste que vint mourir la Revue de Paris en 1845 ; tant d'esprit, tant de

talent, tant de génie devaient aboutir là; les journaux littéraires n'ont jamais

pu s'acclimater en France, parce que les journaux littéraires ne sont lus que -

par les littérateurs, lesquels ne s'abonnent à aucun journal. Qui le croirait ! la

Revue de Paris et L'Artiste ont à peine dépassé mille abonnés dans leurs bons

jours. C'est la politique qui a fait le succès de la Revue des Deux Mondes. En

1851, avec toutes les cartes dans notre jeu, nous voulûmes, Théophile Gautier,

Maxime Du Camp, Louis de Cormenin et moi, remettre au monde la Revue de
Paris; tous les grands noms furent avec nous, il n'y a pas de volume qui ne ren-

fermnt une oeuvre hors ligne, mais quand nous fûmes à mille abonnés, il nous

fallut faire une croix : c'était déjà l'épitaphe. Maxime Du Camp lutta héroïque-

ment, il s'aperçut plus tard qu'il était bien plus facile, quand on a du talent,

d'entrer à l'Académie que de créer une revue.

Je reviens à mes livres. Werdet, qui lisait bien plus les livres des autres

libraires que ceux qu'il publiait lui-même, s'était pris aux miens. Il m'invita à

dîner avec ses romanciers du dimanche, Balzac, Sandeau, Brucker, Gozlan,

Jules David, dîner très gai où le rôti ne manquait pas; il me donna deux mille
francs de la Belle au Bois dormant, un roman qui se passe sous la Terreur;

naturellement on y voit la fille d'un révolutionnaire amoureuse d'un grand sei-

gneur, comme on y voit un septembriseur passionné d'une châtelaine. C'est le

combat des coeurs et des opinions pendant la tourmente : une œuvre drama-

tique s'il en fut, où toutes les pages sont des a cinquième acte » de drames.

Depuis, on a conté cent fois ces choses-là dans les livres et au théâtre; on m'a -

pillé mes caractères et mes situations comme en pays ennemi : moi, au moins, je

je n'avais 'pas pris mon bien chez les autres. Je suis venu le premier, comme

Colomb.

Ce livre a été réimprimé depuis sous le titre de Blanche et Marguerite;
Blanche,• c'est la royaliste; Marguerite, c'est la républicaine; deux héroïnes

charmantes et superbes. J'aimais mieux le premier titre, qui exprimait bien

l'horrible situation de la jeune châtelaine jouant la mort dans son château,

quand tous les siens sont guillotinés. Ici le prince Charmant qui vient la réveiller,
c'est un horrible, septembriseur.

Passons au Violon de Franjolé, qui fut publié d'abord par la Revue du
xixe siècle dirigée par M. de Saint-Priest ; c'est une étude curieuse et roma-

nesque de la Régence; l'histoire fit fortune. Véron, furieux de ne pas avoir voulu
publier le roman de Franjole à cause du titre, le trouva tant de son goût, qu'il
le publia en supplément dans le Constitutionnel. Quelques jours après, comme

on jouait au lansquenet chez le comte Walewski, il me dit gracieusement après

une banque très heureuse et en chiffonnant des billets de mille francs : a Tenez,

voilà pour votre joueur de violon qui m'a fait pleurer. » Les larmes de Véron !

So l
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j'offris à M`'° Rachel, qui était au jeu, de les lui faire monter én perles fines.

« Ne m'en parlez pas! Vous ne sauriez croire comme ce gros sceptique m'a

noyée à mes débuts, un peu plus je demandais une arche de salut. »-

On remarquera que Vérôn faisait toutes ses affaires en public; il avait été

fort généreux avec Eugène Sue, Alfred de Musset, Alexandre Dumas, mais

jamais dans le silence du cabinet; je ne fis pas d'ailleurs de façons pour prendre

l'argent de Mécénas. Par malheur, j'en perdis la moitié d'un coup de cartes.

Ce fut en cette année 1846 que Véron publia les Trois Saurs ou les Filles
d'Ève; il m'avait recommandé d'aller droit au coeur; je me contentais de peindre

trois caractères de femmes contemporaines; le premier chapitre contait une

histoire qui m'était arrivée à moi-même aux Champs-Élysées et qui avait fait

quelque bruit.

Dès ce premier feuilleton, le docteur prit le roman sous sa protection,

disant à tout son monde de l'Opéra et du Café de Paris : « Il faut lire ça. » Le

tambour de Véron valait en ce temps-là un feuilleton du lundi de Jules Janin.

J'écrivis dans le même temps, pour le Constitutionnel, la Vertu de Rosine et
quelques autres petits romans, Pourquoi elle allait dans cette chambre a cou-
cher, M1" de Cormeille, l'Amour qui s'en va et l'amour qui vient, pendant que je

donnais à Girardin le Repentir de Marion. Ce fut une des périodes les plus

laborieuses, car je continuais mes Portraits du xvm° siècle. Sartoriusavait acheté

les cuivres de la galerie Lebrun; il me demanda à prix d'or une histoire de la

peinture flamande et hollandaise pour accompagner ses gravures et eaux-fortes;

j'avais voyagé dans les Flandres et dans les Pays-Bas, une fois avec l'éditeur

Werdet, un gai compagnon; une autre fois avec Gérard de Nerval, un fou qui

renfermait tous les sages de la Grèce. Je connaissais donc le pays des peintres

qu'il me fallait portraicturer. Ce que je fis trop rapidement, car un tel livre

demanderait un quart de siècle de travail; mon volume in-folio, réédité bientôt

en deux volumes in-8°, eut pourtant un succès de critique comme un succès de

vente; je n'ai pas oublié de très éloquentes pages de Van Hasselt, Félix Pyat,

Théophile Thoré; je ne parle pas de Théophile Gautier, quiétait trop mon ami

pour en dire du mal. L'édition in-folio se vendit d'un coup, l'édition in-octavo

la suivit de près.

Sartorius, tout en me payant d'abord l'encre et les plumes, m'avait promis

moitié dans les bénéfices, au lieu de me donner les dix mille francs que je lui

demandais; il se trouva rudement attrapé. L'édition in-folio se vendait

3oo francs, il y eut même cent exemplaires à 5oo francs. Ce n'est pas tout: on

acheta des droits de traduction pour publier les planches à Leipzig et à la

Haye. Ce fut presque une fortune; j'avoue que j'aurais mieux aimé que tout cet

argent me vînt pour un autre livre, par exemple, pour mes Portraits du
xvme siècle. Naturellement, on ne laissa point passer une pareille bonne fortune

sans vouloir m'en punir; un autre historien de la peinture flamande et hollan-

daise m'accusa de lui avoir pris son titre et son style. Son titre, c'est vrai;

mais ses phrases point du tout, car je ne l'avais pas lu; un titre historique

appartient à tout le monde, comme tout ce qui a été écrit jusqu'au jour où l'on

prend la plume pour écrire encore; je n'en fus pas moins violemment attaqué,

en fort bonne compagnie d'ailleurs, puisque les rédacteurs de la Revue des
Deux Mondes recevaient tous le même coup de bâton. Gérard de Nerval, plus
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royaliste que le roi, riposta par une petite brochure intitulée Un Martyr litté-
raire, où il se contentait d'ailleurs de transcrire toutes les opinions de mon

critique et toutes les opinions de ceux qu'il critiquait. C'était pourtant un

homme d'étude et de littérature qui au fond n'avait qu'un ennemi, lui-même,

par son caractère ombrageux. Je ne devins pas son second ennemi, au contraire.

Un ministre, M. Jules Simon, m'ayant consulté sur l'apôtre, je lui répondis

que je n'avais qu'à m'en louer. Je reconnais bien volontiers que son histoire, que

je n'ai pas lue, vaut mieux que la mienne.

III

Mes premières poésies avaient paru presque à mes débuts de romancier

sous ce titre : les Sentiers perdus; c'était une envolée d'oiseaux chanteurs

entre deux giboulées d'avril. J'envoyai mon premier exemplaire à Victor

Hugo avec un sonnet crayonné au frontispice. Je ne me rappelle plus que les

quatre premiers vers :

O vous, qui chantez l'hymne, accueillez la chanson,
Je suis la fraîche églogue aux pieds parfumés d'herbes.
Je glane; que glaner après votre moisson?

Quelques bleuets tombés de vos splendides gerbes.

On a beaucoup critiqué le grand poète pour son eau bénite de cour, on a

eu tort; c'est comme si on critiquait Apollon de donner le feu sacré ou le

diable au corps. Voici ce que m'écrivit Hugo :

« Votre sonnet vaut un poème; votre volume vaut une bibliothèque.
« J'ai cru relire tour à tour Théocrite et Virgile; je vous aime comme poète, soyez

toujours mon ami. »

J'étais bien convaincu que hormis les derniers mots Victor Hugo ne pen-

sait pas un mot de ce qu'il écrivait, ni moi non plus; mais j'avoue que- j'aimais

bien mieux cette parole dorée que s'il m'eût dit de jeter mon volume au feu. Et

pourtant la raison eût été de parler ainsi; mais la raison est l'ennemie de la poésie.

Le recueil que je publiais quelques années après, la Poésie dans le bois, me

fit pardonner les Sentiers perdus par les impeccables. Je publiai ensuite les

Poèmes antiques, enfin les Cent et un sonnets. Le sonnet est le vrai cadre

aujourd'hui que la poésie a débordé en mettant trop d'eau dans son vin. Je

léguerai un prix pour le meilleur sonnet de chaque année. L'heure est venue

d'apprendre à tout dire en quatorze vers.

Après les Poèmes antiques, je rencontrai Rachel qui me demanda un drame

sur Sapho; elle voulait exprimer sur la scène tout le délire amoureux, tout

le désespoir tragique de cette première muse de la passion. Je commençai

par le dernier acte, un monologue sur le Rocher légendaire, que la grande tra-

gédienne joua dans son salon avec un si beau sentiment, que je fis tout de
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suite les deux autres actes pour elle et pour Brohan. Temps perdu !

Buloz me dit qu'il voulait bien me donner lecture, niais que Rachel avait trop

de tragédies à jouer, et que d'ailleurs l'antiquité avait fait son temps; il nie con-

seilla d'écrire une comédie sur les mœurs du jour, en s'indignant de ne plus

trouver un auteur dans la maison de Molière. C'est que Buloz était brouillé

avec tout le monde. C'est l'histoire de tous les directeurs de théâtre qui demeu-

rent trop longtemps dans leur fauteuil directorial. Rachel se fâcha contre Buloz

en me jurant que Sapho serait jouée ; vint la révolution de Février, ce fut Buloz

qui fut joué. Je devins moi-même directeur du Théâtre-Français ; j'abandon-

nai Sapho à l'oubli; Rachel me promit de jouer mes trois actes dans ses

voyages; elle se contenta de dire en Russie et en Amérique le monologue du

Rocher de Leucade.

Au Théâtre-Français, j'étais trop occupé des oeuvres des autres pour songer

aux miennes. Pendant ces six à sept années, je ne publiai que le Voyage à ma
fenêtre et le 41e fauteuil de l'Académie française; on a peût-être oublié le
Voyage à ma fenêtre, des rêveries philosophiques et mondaines sur un balcon.

A ce paradoxe j'eri joignis un autre, le Roi Voltaire; c'est ,que 'j'étais indi-

gné de voir toujours proclamer la souveraineté de la force : je voulus couronner

dans Voltaire la souveraineté de l'intelligence.

On a dit que tout le monde avait plus d'esprit que Voltaire, c'est que

Voltaire a donné de l'esprit à tout le monde; or tout le monde voulait cou-

ronner Voltaire avec moi. Voilà pourquoi le livre fit du bruit.

De la cour du roi Voltaire, je rebroussai chemin jusqu'à la cour du roi

Louis XIV, entraîné par toute une galerie de portraits que j'avais chez moi :

les Mancini, les la Vallière, les Montespan, les Fontange me parlaient avec

tant d'éloquence du beau temps passé que je perdis deux années de ma vie il

évoquer toute la cour du Roi-Soleil. Voilà pourquoi je publiai Mite de la
Vallière et Mme de Montespan. Le livre fut fort discuté, on cria au roman

parce que c'était une étude de femmes, parce que le style historique y était

émaillé de phrases romanesques. Ce n'est pas du tout un roman. Je ne dis pas

cela pour sauver le livre du naufrage, mais parce que j'y ai mis toute l'étude et

toute la probité de l'historien; il paraît que j'ai eu le tort de ne pas piquer

mon livre de commentaires et d'annotations, mais j'appartenais à l'école de

Lamartine et de Michelet, qui sont bien plus préoccupés de donner la vieil leurs

figures que des infiniment petits qui marquent la date, non seulement la date

d'un jour, mais la date d'une heure pour une futilité. — Document, que me

veux-tu? _L'histoire étouffera sous le document jusqu'au jour où il ne restera

plus que la légende.

Nous assistons d'ailleurs à toutes les violations de la vérité. N'ai-je pas vu,

l'autre jour, un plumitif français qui prouvait pièces en mains que Diane de

Poitiers était laide, tandis qu'un plumitif allemand trouvait que Lucrèce Borgia

fut vertueuse. Les historiens documentaires ne doutent de rien. Voltaire vit un

jour venir à lui un abbé sans abbaye qui lui offrit une histoire manuscrite du
bon Dieu. « Oh! oh! s'écria le patriarche, en quelle bibliothèque avez-vous

écrit cela ? u — A Rome, monsieur de Voltaire. « A Rome! mauvaise biblio-

thèque; voyez-vous, monsieur l'abbé, il n'y a qu'une bibliothèque pour écrire

l'histoire de Dieu, c'est celle du ciel. u
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Voltaire avait raison. La Vie de Jésus de Renan serait bien plus vraie

encore si Renan, pour l'écrire, ne fût pas allé à Jérusalem.

Je commence à croire que le véritable historien est celui qui amasse beau-

coup de documents, qui les remue pour y respirer le parfum du passé, mais

qui écrit en toute liberté de création sans trop secouer la poussière des pape-

rasses. Il faut plus d'imagination que de science à un peintre d'histoire. Celui

qui donne la vie à sa figure est un maître, celui qui ne fait qu'entr'ouvrir un

tombeau est un sot.

Ce fut encore mon point de vue pour Notre-Dame de Thermidor, où j'ai

mis en scène presque toutes les grandes figures de cette période épique. Les

petits journaux ont dit que je jouais du violon sur l'échafaud, mais beaucoup

de ceux qui ont assisté à la Révolution par la seconde vue, Lamartine le pre-•

mier, ont écrit que c'était là l'histoire vivante. Ce mot ne fera pas vivre mon

livre,'mais plus d'un des chapitres revivront dans les futures histoires de la

Révolution, parce que j'ai vu et ouï bien des acteurs de ce drame en quinze

journées qui commence par le mot de Mirabeau et qui finit par le coup

d'État du i8 brumaire.

Un dernier livre d'histoire, Molière, sa femme et sa fille; — j'ai commencé

cela au Théâtre-Français, m'étonnant que la vie de Molière fût si mystérieuse,

voulant pénétrer Armande Bejart sous son éventail, comme on voudrait péné-

trer la Joconde sous son cruel sourire. Le livre s'est fait peu à peu, un chapitre

par ci, un chapitre par là, jusqu'au jour où il fut publié. Cette fois, c'est

un livre d'histoire avec des documents ; mais les documents sont surtout

des gravures d'après d'autres gravures du temps, d'après des peintures et

des dessins. Pour moi, voilà les documents les plus précieux de l'histoire; aussi

j'aime mieux les musées que les bibliothèques. En effet, à quoi bon une biblio-

thèque? Tous les chefs-d'oeuvre on les sait par coeur, tous les autres livres sont

presque non avenus. Une bibliothèque est un cimetière où il y a des morts qui

reviennent. C'est tout.

C'est en 1855 que j'achevai d'écrire l'histoire du 4r° Fauteuil de l'Acadé-

mie. Ce paradoxe est un acte de justice. J'avoue que si quelqu'un fut étonné du

succès, ce fut surtout moi. Je croyais n'avoir écrit que pour les curieux litté-

raires, mais le public tout entier prit le volume sous sa protection; le succès

descendit jusque dans la rue où on chanta longtemps ma chanson : Béranger

à l'Académie.
La critique étrangère a dit que je n'avais fait l'histoire du 41° Fauteuil de

l'Académie que parce qu'on m'avait refusé un des quarante. On sait bien en

France qu'au temps où j'écrivis ce livre j'étais trop jeune pour me présenter à

l'Académie. L'idée du 4i° Fauteuil m'est venue à vingt-quatre ans, en voyant

Victor Hugo repoussé, tout comme Corneille, trois ou quatre fois avant d'être

élu. Et Dieu sait combien l'Académie renfermait alors de figures invrai-

semblables!

Je suis d'ailleurs en très bonne amitié avec messieurs des Quarante; moins

quelques-uns que je ne connais pas. On m'a dit souvent : Pourquoi n'êtes-vous

pas de. l'Académie ? J'aime mieux cette question-là que celle-ci : Pourquoi êtes-

vous de l'Académie? J'ai continué mon oeuvre sans souci des honneurs litté-

raires, trouvant bien plus simple de donner des fêtes où je recevais l'Académie

I v. 39
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chez moi, que d'être reçu par elle, quelle que soit mon estime pour ses doctes

vertus.

Je reviens à mes romans. Pendant un séjour à Venise, j'écrivis M" e Cléo-
pâtre, dont je retrouvais l'héroïne bien connue au bras d'un prince russe sur la

place Saint-Marc. « Oui, c'est moi, toujours moi; pourquoi n'écrivez-vous pas

mon histoire? — C'est une idée; seulement, pour que je peigne bien votre

portrait, il faut que vous posiez devant moi. — J'ai trop posé devant vous, car

vous me connaissez par toutes mes vertus. » Le prince m'invita à dîner. Le

lendemain, je fis un tour en gondole avec l'héroïne, après quoi je me mis à

l'ceuvre. Quand je revins à Paris, j'étais à la moitié du volume, qui fut inter-

rompu par les Charmettes, une étude de Jean-Jacques et de Mme de Warens,

qui fut publiée en 1863.

En revenant d'Italie par Chambéry, j'étais monté aux Charmettes et j'avais

vécu tout un jour de la vie des deux amoureux; nul plus que moi ne se détache

du présent pour courir les aventures du passé sous les avatars les plus divers.

J'écrivis dans la Presse ma vie aux Charmettes avec Jean-Jacques' et M me de
Warens, croyant n'écrire que des Variétés sans lendemain; Girardin me dit qu'il

fallait en faire un livre; George Sand écrivit et m'écrivit que rien n'était plus

charmant; il n'en fallait pas plus pour me décider à vendre mes Variétés à

Didier, qui en fit tout un volume in-octavo. Il n'y avait pas de quoi.

Je détache ici deux alinéas de la préface.

« Ami lecteur, — tu diras que ceci n'est pas un livre. Et tu auras raison.

J'étais aux Charmettes par la neige, j'y ai retrouvé très vivants encore Jean-

Jacques et Mme de Warens, et, sans préméditation, j'ai conté mon pèlerinage

dans la Presse. Mais un grand romancier m'a écrit que mes portraits s'étaient

détachés de leurs cadres pour aller lui parler; mais un éditeur a vu un livre là

où je n'avais vu qu'une page perdue; c'est mon tort d'avoir écouté cette voix

d'or et cette voix d'argent.

« J'ai pensé qu'après tout il n'y avait pas de mal à parler de Jean-Jacques

et de Mme de Warens, à traverser cette jeunesse poétique, à secouer avec eux

l'arbre de la science, à respirer une dernière fois la pervenche dans la chevelure

au vent de la blonde amoureuse ? »

IV

M" e Cléopâtre parut en 1864. Les Parisiens qui savaient leur monde et leur

demi-monde reconnurent l'héroïne, ce qui fit le succès du livre. On voulait voir

de près comment cette beauté célèbre avait pu jouer ainsi, sans monter sur les

planches d'un théâtre, deux rôles si opposés : celui d'une vraie marquise, car elle

l'était, et celui d'une courtisane, car elle l'était aussi. Donc c'était moins une

chronique qu'un roman. La simple histoire la voici : J'avais rencontré à Rome

la marquise T.... ï, j'étais allé chez elle pour voir une Vierge attribuée à

Raphaël, la Vierge di T .... ï.

Je ne m'étais point passionné pour la Vierge, mais j'avais pris feu pour la
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marquise. Un prince romain me dit que je perdais mon temps parce que c'était

une impeccable. « Vous croyez, dis-je au prince, qu'elle ne se donnerait pas au

prix qu'elle demande de sa Vierge ? — Combien demande-t-elle? — Cent mille

francs. — Eh bien! non, elle ne se donnerait point pour ce prix là. — Une

femme qui ne se donne pas pour cent mille francs se donne quelquefois pour

rien. — Oui, pour de l'amour; mais la marquise n'a dans son cœur que l'amour

de Dieu. »

A mon retour à Paris le souvenir de la marquise passa quelquefois devant

mes yeux avec le souvenir de la Vierge de Raphaël; peu à peu les deux figures se

brouillèrent dans mon esprit jusqu'au jour où elles n'en firent plus qu'une seule:

Fut-ce pour cela que je conseillai à M. de Morny d'offrir vingt-cinq mille francs

de la Vierge di T.... ï quand il eut vendu sa galerie flamande pour se refaire

une galerie plus variée; mais il me répondit qu'il n'aimait que les vierges

de Greuze, des coquines sous le masque de la candeur, tandis que les vierges de

Raphaël avant la Fornarina sont des filles du ciel.

Mais ne perdons pas de vue la marquise. Quelques années après ce voyage

à Rome, en 1855, j'étais campé vers une heure sur l'escalier de la Madeleine, au

moment où descendent les belles catholiques qui viennent de la messe, à peu

près comme on se campe dans l'escalier de l'Opéra pour voir sortir les belles

mondaines. Une figure me frappa entre toutes, ce fut comme une apparition.

Il me sembla reconnaître la marquise T.... ï : c'était une jeune dame avec sa

suivante qui semblait promener la mode, tant elle était habillée dans le style du

jour ou plutôt du lendemain. On la regardait beaucoup. Je fis un pas vers elle

comme pour lui parler, le mot marquise s'échappa de mes lèvres. Elle me fixa

et dit à sa fille de chambre : « Tu as entendu ? »

Je reconnus un léger accent italien. « C'est elle, me dis-je en me demandant

si j'allais lui parler. Je ne suis jamais les femmes. Il faut les attaquer de face;

bravement; jamais quand elles battent en retraite, parce qu'il n'y a pas de

retraite plus savante ni plus dangereuse. Je descendis rapidement les marches

pour prendre les devants. Au bas de l'escalier je me retournai et je saluai. « Bon-

jour, marquise. » La dame sourit et me dit le plus naturellement du monde :

— Je m'appelle Jeanne. — Eh bien ! bonjour Jeanne.

Une giboulée passait au-dessus de nous et nous aspergeait : « Madame, vou-

lez-vous mon parapluie ? » Je levais ma canne en l'air : vieille chanson qui ne

chante pas plus mal qu'une autre pour entrer en conversation. « Ou plutôt,

repris-je, venez déjeuner avec moi au café d'en face. C'était comme aujourd'hui

le café Durand. La dame savait qu'on y déjeunait bien. Or elle n'avait pas

déjeuné. « Pourquoi pas? répondit-elle. » Elle prit mon bras et ordonna à sa sui-

vante de rentrer chez elle. Me voilà donc en quelques secondes à la tête d'une

marquise ou d'une demi-mondaine.

Je ne savais pas encore : c'était l'une et l'autre, mais elle eut un si grand

art à jouer son jeu de haute courtisane, que je m'y perdis. Nous déjeunâmes

gaiement, sans souci du lieu ni de l'heure. Un de mes amis, boulevardier s'il en

fut, vint me faire ses compliments. Il n'avait jamais vu la dame; je la lui pré-

sentai comme ma voisine. Comme moi, il la trouvait fort jolie : par surcroît, elle

lui prouva qu'elle était fort spirituelle, bataillant à tout propos, toujours invain-

cue parce qu'elle avait le mot cruel. « Ce n'est pas votre voisine, me dit mon
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ami, c'est votre charmeuse. » Il fit des prodiges pour savoir où elle demeurait ;

elle l'envoya rue aux Ours.

Après déjeuner elle prit mon bras. Je lui demandai où nous allions. « Chez

vous ou chez moi. » Je la pris au mot. Je la conduisis chez elle; c'était à deux

pas de là, rue Tronchet. Je fus ébloui du luxe de la dame, qui habitait un entre-

sol où elle avait éparpillé toutes les fantaisies à la mode. Sa chambre à coucher

était d'une grande coquetterie, avec son lit Louis XVI sur une estrade de velours

prune-de-Monsieur, surmonté d'un ciel fort joliment troussé. Jusque-là, j'avais

vainement fait des fouilles dans cet esprit bizarre; elle jouait le sphinx à ravir,

mais sa suivante la trahit en parlant italien. « Ah! marquise, m'écriai-je, je

voyais bien que je ne me trompais pas! Votre Vierge est-elle toujours à vendre?

— Oui, et moi aussi. » Elle se mit à rire : «Je vous dis cela parce que je sais

que vous n'achèterez ni l'une ni l'autre. »

L'homme est né bête, il se retrempe toujours dans sa bêtise. Voilà pour-

quoi je dis à la marquise : « Expliquez-moi ce mystère? — Ah! vous êtes trop

curieux; c'est un mystère que je ne m'explique pas moi-même, qu'est-ce que

cela vous fait? vous n'êtes pas ici chez la marquise T... ï, vous êtes chez

Mile Jeanne. — Pourquoi ce nom de Jeanne? — Aimeriez-vous mieux Agnès ou

Léocadie? moi j'aime ce nom de Jeanne; je me le suis donné en second baptême,

je n'en veux pas changer; pourtant, si ce nom vous rappelle une trahison, vous

pouvez m'appeler Cléopâtre. — Cléopâtre ! — Oui, j'ai des amis, un prince du

sang entre autres, qui m'appellent Cléopâtre. »

Cléopâtre, puisque c'est le nom qui lui est resté, ne me dit pas un mot de

plus de son histoire, sinon que je la comprendrais un jour; elle me supplia de

ne pas compromettre la courtisane en révélant qu'elle cachait une grande dame.

Ce roman m'amusait beaucoup plus que le mien n'a amusé mes lecteurs.

Comme je baisais ses cheveux d'or je lui rappelai qu'elle était très brune à Rome.

« Mais je suis toujours brune à Rome. — Ainsi si j'allais vous faire une visite à

votre petit palais du Corso, je vous retrouverais comme je vous y ai vue? —Telle

j'étais, telle vous me reverriez. — C'est charmant pour un amoureux de trouver

deux femmes dans une seule. — Oui, mais jusqu'ici il n'y a que vous qui puis-

siez saisir ce phénix puisque nul autre n'a découvert mon secret. Mais vous me

répondez sur votre tête que vous n'en direz rien ! — Je vous en réponds sur

mon coeur. — Tant pis pour vous si vous parlez, car ce jour-là je vous jetterai

ma porte dans la figure. »

Mais c'est trop expliquer le roman.

Le Roman de la Duchesse vint ensuite; j'avais écrit une comédie en cinq

actes que le directeur du Vaudeville reçut à l'unanimité en me donnant une

prime. La pièce devait être jouée par M me Doche, M11e Fargueil, et Lafontaine;

mais aux premières répétitions la censure coupa la tête aux comédiennes, pour

être agréable au Ministre. Le Ministre du moment avait eu ses heures de cabo-

tinisme, il ne voulait pas qu'on s'amusât de ces dames. J'allai le trouver; nous

avions été bons camarades en jouant au lansquenet; mais, devenu ministre

d'État, il tenait les hommes de lettres à distance; au lieu de dire : mon cher ami,

il disait : mon cher monsieur. Il se croyait dans l'Olympe.

Voici notre dialogue : « Mon cher monsieur, me dit-il, je ne souffrirai

lamais que des femmes comme Rachel et Brohan, des comédiennes hors pair,

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



HISTOIRE DE MA PLUME
	

309

soient mises en scène pour amuser le public. — Alors il me faudra mettre en

scène les ministres. — Mon cher monsieur, Molière, notre maître à tous, ne

mettait en scène que les bourgeois. — Et les dieux, monsieur le ministre,

rappelez-vous Amphitryon. — En un mot, mon cher monsieur, nous n'aimons

pas les personnalités: pourquoi seriez-vous désagréable à Rachel et.à Brohan

qui ont été vos amies? — Qui sont toujours mes amies, mon cher ministre;

vous les reconnaissez dans mes comédiennes, mais elles n'y sont pas. — Elles y

sont, Rachel surtout; or Rachel est malade; remettons la pièce à une autre

saison.

On me demandait des romans : il y a des auteurs qui mettent leurs romans

en pièces, je renversai la coutume : Les Comédiennes apparurent bientôt sous
ce titre : le Roman de la Duchesse. Presque toute la comédie disparut dans le

roman, moins la fable qui groupait les personnages : c'était. l'histoire de tous

ces gentilshommes qui font une fin avec une jeune fille: de leur monde sans se

résigner à abandonner leur maîtresse  du demi-monde, . courtisane du turf ou

princesse de la rampe.

Le roman eut beaucoup d'éditions, mais j'ai regretté que la pièce ait été

interdite. Elle fut jouée en Amérique par la traduction d'une aventurière qui

depuis dix ans me promet des droits d'auteur.

V

Je ne fus pas plus heureux avec le drame intitulé le Roi Soleil où j'ai mis

en scène dans une action presque tragique les trois maîtresses de Louis XIV,

M"e de la Vallière, M pe de Montespan et la Scarron, qui, au temps, n'était pas

encore la Maintenon. Je ne lus pas la pièce au Théâtre-Français parce que, selon

mes amis du Comité, le directeur qui n'était plus mon ami déclara qu'il ne joue-

rait pas une pièce où Louis XIV était en scène. Il obéissait déjà au mot d'ordre

du Ministre. Le Roi Soleil me fut très gracieusement demandé à l'Odéon,

où on engagea pour le jouer trois comédiens hors ligne : Brindeau, qui devait

jouer Lauzun, Lafontaine, qui devait jouer La Fontaine, M" e Judith, qui devait

jouer Mlle de la Vallière; les autres rôles furent distribués aux meilleurs acteurs

de la troupe. Au bout de trois semaines, on savait la pièce, les costumes étaient

taillés, on brossait les derniers décors, quand la censure mit son veto. Je courus

chez le Ministre. Quoiqu'il eût été toujours plus ou moins mon ami, il me

parla du haut de son excellence.

Je ripostai du haut de mes droits; alors, pour me rappeler qu'il était le Mi-

nistre et que je n'étais qu'un fonctionnaire de son cabinet, il me dit : « Nous

ne pouvons pas discuter pied à pied ; commencez par me donner votre démis-

sion d'inspecteur général des Beaux-Arts, après quoi vous parlerez aussi' haut

que vous voudrez. — Eh bien, je vous donne ma démission. » Mais, au lieu de

s'adoucir, Son Excellence monta dans sa colère. « Monsieur, comment ne

comprenez-vous pas que Louis XIV ne doive pas être mis en scène sur un

théâtre? — Pourquoi pas? Louis XIV a dansé dans les ballets de Lulli, il n'y

eut pas de roi plus théâtral. — Eh bien, nous, monsieur, nous avons trop le

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



3I0 LE LIVRE

respect des grandes figures françaises pour permettre qu'on en fasse des fan-

toches de comédie. — Monsieur, je ne comprends pas très bien; ne vois-je

pas tous les jours Napoléon I" livrant bataille au Cirque avec des généraux à

la solde de trente sous par soirée; il est vrai que les maréchaux ont quarante-

cinq sous. — Monsieur, ce n'est pas le moment de faire de l'esprit. — Monsieur,

Dieu m'en garde, je suis revenu de ces bêtises-là. — En un mot, monsieur,

Louis XIV est notre prédécesseur immédiat. C'est une question de haute

politique. Il ne faut pas qne la grande figure de la France moderne avant

Napoléon soit ridiculisée sur la scène. — Mais, monsieur, j'ai trop le sen-

timent de la vérité dans l'histoire pour vouloir montrer Louis XIV ridicule.

— Monsieur, j'ai lu votre drame, Louis XIV n'y joue pas toujours un beau

rôle dans son cortége de femmes. — Je ne puis pourtant pas supprimer de son

règne ni de son coeur la Vallière, Montespan, Maintenon et les autres. Selon

vous, il n'y a plus de théâtre possible; demain vous enverrez l'ordre au

Théâtre-Français de ne plus représenter Amphitryon sous prétexte que Jupiter

y joue un rôle.

Le ministre se leva d'un bond comme Jupiter tonnant.

Je ne fus pas du tout foudroyé, je me levai et je saluai.

C'était le meilleur cœur du monde quand il ne jouait pas à l'homme

d'État; il fit quatre pas pour me conduire.

Je me retournai pour saluer une seconde fois, alors il me tendit la

main pour me prouver peut-être qu'il n'avait pas entendu mon dernier

mot.

Je sortis très mécontent de lui et de moi ; dans un mouvement de dignité,

j'avais donné ma démission, ce qui n'avait pas sauvé ma pièce, de sorte que je

perdais tout à la fois. Mais le lendemain le ministre me renvoya ma démission

par un mot très gracieux.

On voit que si j'ai été heureux comme directeur de théâtre j'ai toujours été

malheureux comme auteur dramatique. Ainsi, en 1873, Brindeau et Marie Co-

lombier, avec M"' Henriette Drouart pour satellite, me demandèrent de leur

tailler un drame dans un de mes romans, l'Histoire d'une fille perdue. Brindeau

avait échoué à l'Ambigu, ce fut là que j'échouai moi-même. Le drame fut bien-

tôt fait; le Monsieur de l'orchestre y mit la main, mais ne détourna pas les sifflets.

Quoique la pièce fût par nous deux détachée du roman en moins d'une semaine,

nous n'en sommes pas moins convaincus que c'est un des meilleurs drames de

ces dernières années. Par malheur, M"" Trente-six Vertus fut jouée à l'Ambigu

au lieu d'être jouée au Gymnase ou au Vaudeville; elle fut mal jouée par de

bons acteurs qui n'avaient pas eu le temps de répéter, parce que le directeur

aux abois était tous les soirs menacé de la faillite.

Nous lui défendîmes de jouer la pièce; il passa outre, il afficha. On se

résigna devant cette infortune : il ne faut jamais se résigner, sinon à mourir. On

ne sait jamais d'ailleurs si la pièce qu'on va jouer sera un succès ou une chute.

On fit une répétition le matin où tout le monde fut ravi, même les esprits

difficiles comme Barrière et Régnier ; mais le soir, on siffla dès la première

scène. Jamais une représentation n'avait été si bien préparée pour les sifflets.

Le directeur, qui ne se préoccupait que de sa faillite imminente qui l'empêche-

rait de porter sa croix, avait loué toute la salle, ne laissant aux auteurs qu'une
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baignoire, deux orchestres et deux balcons; les journaux eux-mêmes ne reçurent

qu'un demi-service. Comme on avait parlé d'une représentation orageuse, des

loges furent vendues 5oo francs, des stalles cinq louis. On s'habitue bien vite

au sifflet; j'étais resté sur le champ de bataille; dès qu'on ne sifflait plus, je per-

dais pied; mais on avait sifflé au commencement, on siffla à la fin. Je n'avais

ouï rien de pareil depuis la Nuit vénitienue d'Alfred de Musset et le Carrosse du
Saint-Sacrement de Mérimée. Me croira-t-on si je dis que nous allâmes sou-

per gaiement avec Albéric Second, Paul de Saint-Victor, Xavier Aubryet? Je

croyais n'entendre plus jamais parler de M'° Trente-six Vertus, quandle len-

demain Moreau-Sainti, secrétaire général de l'Ambigu, vint me dire qu'il y

avait beaucoup de locations pour les représentations suivantes. « Comment,

m'écriai-le, il faudra aller jusqu'au Père-Lachaise pour enterrer M"° Trente-six
Vertus? — Mais elle n'est pas morte du tout; vous verrez ce soir, elle a

cent représentations dans le ventre, si le beau temps ne vient pas trop vite. »

Nous étions aux premiers jours de mai : on joua la pièce trente fois avec de très

belles salles, mais M' a Trente-six Vertus reçut un coup de soleil de juin qui la

mit au tombeau. Brindeau et Colombier voulaient la traîner par les provinces,

mais les chaleurs sénégaliennes de 1873 sauvèrent M"° Trente-six Vertus de

toutes les épitaphes des grandes villes.

Ce qui prouve que les sifflets avaient peut-être tort, c'est que le roman

d'où est tombé le drame a été réimprimé vingt fois.

VI

J'allais beaucoup dans le monde quand je ne voyageais pas: Quand on est

homme de lettres et qu'on fait des romans dans ses entr'actes, aller dans le

monde c'est travailler; un travail attractif pour le moraliste qui ne veut pas

prêcher la morale. L'Empire avait créé tout un nouveau Paris. Le Paris des

Champs-Élysées et du bois de Boulogne, le Paris des grandes dames tapageuses

et des étrangères bruyantes, sans oublier les demi-mondaines qui sont un peu

de tous les mondes et de toutes les nations. Comme j'habitais les Champs-Ély-

sées avant que le beau Paris n'y vînt, j'assistai peu à peu à l'épanouissement

de cette géographie invraisemblable qui partait des Tuileries, émergeait le bou-

levard Malesherbes, passait par le parc Monceau, courait jusqu'au lac et reve-

nait par la grande avenue, sans renier comme province le vieux faubourg.Saint-

Germain, dont les naturels du pays se risquaient çà et là au petit Moulin

rouge, au concert Musard, au cirque de l'Impératrice, jusqu'au château des

Fleurs.

Je voulus étudier et mettre au jour la grande vie des Champs-Élysées, les

passions plus ou moins masquées de toute cette pléiade de charmeuses, de tout

ce décaméron de belles impénitentes qui ont fait la loi et la mode pendant une

génération. Balzac n'avait pas vu cela, je tentai d'être le Balzac blond des

temps nouveaux.

Je pourrais m'enorgueillir du succès des Grandes Dames, si je ne croyais

beaucoup aux bonnes fortunes littéraires.:L'opinion est comme la mer qui prend
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un navire pour lé conduire au rivage ou pour l'abimer dans la tempête, selon le

mouvement de ses caprices. La première édition des Grandes Dames a paru au

mois de 'mai 1868, en quatre volumes in-8° et imprimés à cinq mille exem-

plaires. Quelques jours après, Dentu m'envoyait cette dépêche : « Réimprimons

encore cinq.niille exemplaires. » Ce ne fut pas tout : on réimprima un si grand

nombre d'éditions qu'on ne les compte plus aujourd'hui. Pourquoi cette curio-

sité ? •Je-veux bien croire qu'on trouvait du plaisir à lire les Grandes Darnes,
mais combien d'autres romans qui n'étaient pas moins dignes de curio-

sité restaient-ils oubliés chez les libraires? C'est que j'avais galamment démasqué

tout un monde inconnu, vivant alors comme les dieux de l'Olympe au delà du

monde connu. Il y eut, en effet, pendant le second empire, une période inouïe

d'aventures amoureuses encadrées dans toutes les folies du luxe. On ne croyait

plus qu'à la politique des femmes; l'horloge ne sonnait plus que l'heure à

cueillir; on s'imaginait que la civilisation avait dit son dernier mot. Aussi cou-

rait-on de fêtes en fêtes sans entrevoir la guerre et la révolution, qui s'armaient

pour les • combats, pour les défaites, pour les déchéances. Qui donc prévoit

l'orage pour le lendemain? Moi-même n'ai-je pas inconsciemment donné le

couronnement de toutes les têtes de l'Empire par mes trop célèbres redoutes

vénitiennes, où les plus grands personnages et les plus grandes dames auraient

pu écouter des vérités dites sous le masque? Mais on riait de tout parce qu'on

ne croyait plus à rien.

J'ai donc peint à vif les passions parisiennes de ce temps passé, — et bien

passé. — Le succès m'entraîna à écrire les Parisiennes et les Courtisanes du
monde : tout cela ne formait pas moins de douze volumes in-8 0 . Mais je suis

comme mon compatriote La Fontaine : « Les longs ouvrages me font peur, »

voilà pourquoi je me contente aujourd'hui de ne réimprimer que les Grandes
Dames. Et encore je me suis obstiné à mettre les quatre volumes in-8° en un

seul volume in-i8, rejetant quelques épisodes, mais conservant tout ce qui est

l'âme du livre. « Les Grandes Dames appartiennent à l'histoire littéraire, a dit

Nestor Roqueplan, parce qu'elles sont une page de notre vie intime au

xrx° siècle. » Toute la critique, d'ailleurs, a été douce à ce roman, Paul de

Saint-Victor comme Nestor Roqueplan, Henry de Pêne comme Théophile

Gautier. On a reconnu dans Octave de Parisis l'éternelle figure de Don Juan

entraînant les femmes affolées dans le cortège des âpres voluptés qui les

brûlent toutes vives. Mais Don Juan trouve toujours son maître.

Le duc de Parisis, qui était fort beau, portait dans sa figure la marque de la

fatalité. Toutes les femmes qui l'ont aimé ressentaient toutes dans le coeur, aux

meilleurs jours de leur passion, je ne sais quelle secrète épouvante. Aussi plus

d'une confessait qu'à certaines heures elles croyaient sentir les étreintes du

diable quand elles se jetaient dans ses bras.

A chaque période, à Paris surtout, depuis que Paris est la capitale des

passions, un homme s'est révélé qui prenait — presque toutes les femmes —

pour les aimer un jour et pour les rejeter hors de sa vie toutes brisées dans les

larmes éternelles, ne pouvant vaincre cet amour tyrannique qui déchirait leurs

cœurs et ensevelissait leur âmes.

Jean-Octave, duc de Parisis, fut cet homme dans la plus belle période du

second empire; aussi fut-il surnommé Don Juan par les femmes de la cour, par
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les demi-mondaines et par les coquines. Il. était si bien admis qu'il faisait.le

massacre des coeurs que beaucoup de femmes se fussent trouvées ridicules de ne

pas se donner à lui quand il voulait bien les prendre. C'était la mode d'être sa

victime; or Paris est par excellence le pays de la mode.

Beaucoup de femmes du monde ont porté ses armes — un petit poignard

d'or qu'il fichait dans leur chevelure, quelques-unes s'imaginaient que c'était

une fiche de consolation, quelques autres que c'était un porte-bonheur.

Les courtisanes, au contraire, disaient tout haut que le duc de Parisis leur

portait malheur.« Octave porte la guigne. » Mais celles qui avaient le plus

d'illusions ne furent pas longtemps à les perdre, car on s'aperçut bientôt que le

duc de Parisis traînait avec lui la . mort, la ruine, le désespoir. Qui eût

jamais dit cela, en le voyant si gai en son perpétuel sourire armé de raillerie?

La Fatalité, cette divinité des anciens, n'a pas d'autels parmi nous, mais si

on ne lui sacrifie pas des colombes elle n'en est pas moins vivante, impérieuse,

terrible, vengeresse, toujours déesse du mal.

Elle est invisible, mais on la pressent comme on pressent l'orage et la tem-

pête. Et d'ailleurs elle a ses représentants visibles. Combien d'hommes ici-bas

qui ne sont que les représentants de la fatalité! Combien qui portent malheur

sans avoir la conscience du mal qu'ils vont faire!

C'est que le monde vit par le mal comme par le bien. Dieu l'a voulu, parce

que Dieu a voulu que l'homme ne pat arriver au bien qu'en traversant

le mal : ne faut-il pas que la vertu ait sa récompense? La vertu n'est pas seu-

lement le don de ne pas mal faire, comme le croient beaucoup de gens; c'est la

force d'arriver au bien après avoir traversé tour les périls de la vie.

Ceux qui étaient à la surface sous le second empire ont tous connu le duc

de Parisis : le comte d'Orsay comme M. de Morny, Kalil-Bey comme M. de

Persigny, M. de Grammont-Caderousse comme Georges de Heckereen, le duc

d'Aquaviva comme Antonio de Espeletta. Le règne de ce personnage, tragique

dans sa comédie mondaine, fut bien éphémère. Il passa comme l'ouragan, mais

son souvenir est vivant encore dans plus d'un coeur de femme qu'il a, blessé

mortellement. Ce n'était pas un coeur que cet homme, c'était un orgueil;

c'était une soif de vivre par toutes les voluptés, c'était Don Juan ressuscité

pour finir plus mal que ses ancêtres, car on sait :que tous les Don Juan ont

mal fini.

J'ai été plus d'une fois le compagnon d'aventures d'Octave de Parisis; j'ai

vécu avec ce viveur, chez moi et chez lui, dans l'intimité la plus cordiale; j'ai

donc conté une histoire que je connais bien.

Il y a certes plus d'un chapitre que j'aurais dû écrire en hébreu pour les

jeunes filles; mais pourtant ce livre porte sa moralité. Tout en dévisageant

les passions des femmes tombées, je passe avec respect devant toutes les

femmes qui ont bravé les passions. C'est d'ailleurs toujours avec sympathie que

j'étudie ces pauvres coeurs vaincus qui me rappellent cette épitaphe d'une

grande dame au Père-Lachaise : Pauvre femme que je suis : Son nom? Point

de nom. C'est une femme.

Si je comptais par les éditions. des Grandes Dames, des Parisiennes, des

Courtisanes du monde, douze volumes in-octavo qui ont paru de 1858 à 1870,

je pourrais me croire l'historiographe des moeurs de Paris pendant le second

iv.	 40
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empire. Mais qu'est-ce qu'un roman ? Un chiffon dont la mode fait un joli

bonnet, mais que la mode jette bientôt par-dessus les moulins. Je n'en ai pas

moins compté beaucoup d'argent pour ces douze volumes. Faut-il parler

chiffres? Dentu me donnait près de deux francs par volume, total.: près de

3oo,000 fr. Davyl, qui était imprimeur avant de se faire imprimer si à propos,

avait prédit le succès. Je ne trouve jamais qu'un homme soit trop payé, seulement

comme le joueur qui gagne beaucoup j'étais fâché de voir que tout le monde ne

gagnait pas autour de moi. Combien de beaux romans publiés alors dont les

auteurs ne recueillaient qu'une.poignée d'or. Oh! l'injustice des choses ! Je ne

pouvais pourtant pas m'en faire mourir; je pris gaiement mon parti : je donnai

des fêtes, j'achetai des tableaux. Je ne perdis pas un jour pour jeter • les

3oo,000 francs par la fenêtre.

Ce succès se renouvela à moitié quand je publiai, en 1875, les Mille et une
Nuits parisiennes, encore quatre volumes in-octavo, où je mis en scène le

diable en habit noir, pour mieux peindre les troisièmes dessous de la vie intime

dans le monde romanesque. Comme dans les Grandes Dames, je ne contai là

que des histoires vraies, quoique toujours invraisemblables; ce qui fit crier les

réalistes, ces protestants de la vérité.

Peu de temps après, j'écrivis les Trois Duchesses, pour défendre la cause

des enfants abandonnés et pour frapper de toute responsabilité le père qui se

dérobe. Je croyais que c'était mon dernier roman, quand Girardin me remit la

plume à la main pour la France, où je n'écrivis pas moins de cent vingt feuille-

tons sous ce titre : l'Éventail brisé, dont voici la fable en quelques mots. Un

gentilhomme du turf est trouvé tué chez lui d'un coup de revolver; près de lui

gît un éventail brisé. Pourquoi cet éventail ? C'est un chef-d'oeuvre peint par

Leloir ou Clairin. A qui cet éventail? Le juge d'instruction découvre qu'il est à

la femme du mari, à moins qu'il ne soit à sa maîtresse; car deux éventails

pareils ont été peints par le même artiste. Est-ce la maîtresse ou la femme qui

a tiré le coup de revolver ? Pendant plus de cent feuilletons, ce fut la question

de tous les lecteurs de la France, de Girardin lui-même, qui ne voulait pas

savoir le dernier mot avant les autres. Je me souviens surtout de ce roman

parce qu'Esther Guimond, malade de la dernière maladie, voulant qu'on le lui lût

tous les soirs, me disait à chacune de mes visites : « Ne me laissez pas mourir

sans me dire si c'est Régine ou Angèle. U Elle est partie pour l'autre monde

sans le savoir; ce qui n'a pas dû l'empêcher de faire une longue station au pur-

gatoire. C'était une grande pécheresse qui avait le courage de son opinion.

Elle avait péché au grand jour voulant réformer l'axiome : Péché caché est à

moitié pardonné. On ne retourne pas l'habit de la sagesse. Mais elle avait fait
du bien en se cachant.

V II

J'ai toujours été obsédé par la recherche de l'inconnu. De bonne heure;

j'ai fait mon épitaphe en deux sonnets : un sonnet païen et un sonnet chrétien,

avec la foi robuste en l'immortalité de l'âme ; je n'ai pas douté un seul instant
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que la vie ne fût un naufrage, mais dont le navire jetait l'ancre dans le ciel. Je

n'ai jamais salué un mort que comme un voyageur qui part en avant. Nous

avons trop la marque divine pour n'avoir que des destinées humaines. Les

Grecs, ces athées rayonnants qui se croyaient trop des dieux pour en adorer

d'autres, 'n'ont-ils pas créé trois âmes, tout en ne croyant pas à leur âme :

Psyché, l'âme sensitive; Pneuma, l'âme qui donna la vie; et NoUs, l'intelligence.

J'avais commencé un livre, les Destinées de l'âme, comme pour retrouver

un enfant mort; c'était' en 1846. J'ai vingt fois repris et vingt fois abandonné

ce livre' parce que je ne savais pas mon chemin, mais surtout parce que les

théologiens et les philosophes m'égaraient en route. « Qu'est-ce que l'âme ?

'demandait-on à Marivaux. m I1 se recueillit et répondit: « II faudra le deman-

der à Fontenelle. u Mais se reprenant : « Il a trop d'esprit pour en savoir plus

que moi »..

J'avais abandonné mon livre sur ce mot et sur un autre mot de Napo-

léon III qui,-sachant que je travaillais à cette oeuvre de ténèbres, me dit un

jour : « C'est un livre qu'on commence toujours et qu'on ne finit jamais. u

Quand j'ai vu l'athéisme lever son front superbe et prendre la faux de la mort

pour faucher l'idéal, j'ai pensé que mon livre serait une bonne action, sinon

un bon livre. Je suis arrivé à la dernière page sans oser y mettre le mot fin,

mais en.y écrivant ces deux dernières lignes :
« Nous avons soif du lendemain, Dieu ne trompe pas, la nuit du tombeau

a son aurore. »

Après quoi je le mis par cette dédicace sous la potection d'une femme

bien-aimée :

JE VOUS DÉDIE CE LIVRE,

A VOUS

QUI AVEZ ÉTÉ LAME DE LA MAISON,

QUI M ' APPELEZ DANS LA MAISON DE DIEU,

QUI ÉTES PARTIE AVANT MOI

POUR ME FAIRE AIMER LE CHEMIN DE LA MORT,

VOUS DONT LE SOUVENIR EST DOUX

COMME LE PARFUM DES RIVES REGRETTÉES,

VOUS QUI AVEZ MIS DES ENFANTS DANS LA MAISON,

VOUS QUI NE REVIENDREZ PAS

MAIS QUI AVEZ TOUJOURS VOTRE PLACE AU FOYER,

VOUS QUI AVEZ ÉTÉ

LA MUSE, LA FEMME ET LA MÉRE,

AVEC LES TROIS BEAUTÉS

LA GRACE, L ' AMOUR ET LA VERTU;

A VOUS

QUE J ' Al AIMÉE, QUE J ' AIME ET QUE J'AIMERAI.

Sans doute cette dédicace porta bonheur à mon livre, car il se vendit

presque autant qu'un mauvais livre; il fut discuté et traduit parce que cette

question de l'âme, qui n'est qu'un jeu d'enfants pour les fiers à bras de la philo-

sophie contemporaine, sera toujours l'éternelle question.
,-
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VIII

Et après ce livre, rien : je jetai ma plume au vent. Je me perdis de plus en'

plus sous la forêt ténébreuse dans la sérénité des horizons voilés. Après tous

les orages, la douceur, de vivre vous vient au moment de mourir; on se

recueille dans la paresse des méditations, on juge sa vie avec sévérité, même

si on ne condamne pas les passions qui ont troublé l'âme, dans les voluptés

corporelles. Je l'ai dit déjà, c'est que de tous les livres, le livre de la vie est le

plus difficile à faire.

Mais celui-là comme les autres est si vite oublié ! Nous sommes comme les

feuilles des arbres que le vent d'hiver disperse et que la neige ensevelit. Quand

les feuilles poussent à l'arbre de la vie, l'homme tout glorieux s'imagine qu'il

portera les beaux panaches de ses branches par delà les siècles; mais il faut en

rabattre, compères. Tous ces romans et toutes ces poésies qui ont distrait ou

passionné les oisifs du siècle s'en iront où vont les roses d'antan. Rien n'est

plus drôle à voir que le plumet flamboyant de tant de poètes et de romanciers

qui s'imaginent avoir trouvé l'adresse de la postérité. Simple affaire de mode,

compères; vous avez beau pâlir ou rougir sur votre papier, les nouveaux venus

vous renverront à messire d'Urfé et à M ile Scudéry, qui n'étaient pas plus bêtes

que vous.

Vieux habits, vieux galons.

Tout passe, il faut écrire cent mille romans pour en trouver un ouvert

dans une bibliothèque comme Daphnis et Chloé, Manon Lescaut, Paul et Vir-
ginie. Je ne parle pas des vivants.

Ce sera miraculeux s'il reste cent volumes, cent volumes du xtx e siècle qui

a compté cinq cents célébrités. Sapho . est toujours glorieuse parce qu'on ne

possède pas cent vers de Sapho. Nous commençons à ne plus admirer que par

ouï dire des chefs-d'oeuvre de l'antiquité. Que nous revient-il du moyen âge? Le

siècle de Louis XIV laisse en chemin beaucoup de ses chefs-d'oeuvre. Voltaire

serait bien étonné de voir qu'on ne réimprime que ses contes, lui qui ne croyait

qu'à son poème épique et à ses tragédies. Jean-Jacques n'est plus qu'un citoyen

de Genève. On dit que Diderot est un dieu, mais on ne le lit pas. Le théâtre,

par le génie ou par le caprice d'un grand comédien, redonne la vie à des fan-

tômes; mais Molière a tué le passé et l'avenir. Qui n'a vu Lamartine soleil et

George Sand soleil : deux clairs de lune dans un beau ciel. Balzac a encore

son église, mais ses grands prêtres et ses enfants de chœur cachent l'autel

en le profanant. Qui donc chante Béranger ? Chateaubriand n'a plus qu'une

parole d'outre-tombe. C'étaient pourtant de grandes figures celles-là. Mais il

y a encore celle de Victor Hugo qui domine tout son siècle littéraire, comme

Ronsard domine la Renaissance I.

1. Il ne faut pas pourtant jeter le manche après la cognée dans cette foret toute chantante encore

du xlxe siècle. Pourquoi ne pas croire au lendemain de tant d'oeuvres qui nous ont charmés :

celles des deux Dumas, de Sandeau, de Mérimée, d'Émile Augier, d'Octave Feuillet? Ne relira-t-on

pas toujours les beaux vers d'Alfred de Musset, de Théophile Gautier, d'Alfred de Vigny?
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La Renaissance et le Romantisme, voilà deux grandes, époques de l'esprit

français, parce qu'un grand souffle de vie y répand l'éternelle jeunesse. Boileau

aura beau rire de la Renaissance, un autre Boileau aura beau se moquer du

romantisme, tous ceux qui auront vécu dans la foi de ces deux périodes de

miracles poétiques garderont le rayon des beaux soleils d'avril. Qui ne donne-

rait toute la philosophie de Victor Cousin et de son cousinage, toute la rhéto-

rique des professeurs des collèges de France et de la Sorbonne, depuis Guizot,

l'austère, jusqu'à Charles Blanc, le prudhomme, en passant par Villemain,

l'impeccable, pour dix strophes d'Alfred de % Musset ou un sonnet de Théophile

Gautier? L'esprit humain n'aime pas les moissons; c'est assez pour lui de

cueillir une rose ou de respirer un bouquet de violettes.

ARSÉNE HOUSSAYE.

P.-S. — J'oubliais un livre, le meilleur. Celui-là a pour titre ,: Henry
Houssaye. C'est mieux encore de faire des hommes que des volumes.
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(CINQUIàME ET DERNIER ARTICLE).

V

A dernière question à laquelle j'ai promis

de répondre est celle-ci : Que connaît-on et

que nous reste-t-il de ces livres si recherchés

des curieux pour avoir été annotés par notre

fantasque bibliomane ?

La réponse, une réponse très ample et

très savante, a été donnée par M. Brunet

dans l'un des plus piquants articles de ses

Fantaisies bibliographiques (1864, in-I2,

p. 251 à 268), qui se trouve résumé à la fin

de l'avant-propos de la réimpression du

Maranlakiniana. Ce travail a vivement ex-

« sçavans à

cité la curiosité des bibliophiles et de

qui appartient la jurisdiction livresque D. Je pense qu'on me saura

gré d'y ajouter ici des informations nouvelles. Mes propres recherches m'ont

fait découvrir un assez grand nombre de volumes qui ne s'étaient pas révélés

à notre éminent bibliographe. Le résumé de ces recherches, en complétant

l'habile travail de restitution de M. G. Brunet, achèvera de donner la vraie phy-

sionomie de cette bibliothèque de curieux.

Je suivrai, comme mon prédécesseur, l'ordre des divisions bibliogra-

phiques;
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1 0 OUVRAGES DE THÉOLOGIE.

— Theologia naturalis, sive liber creaturarum... aut. Raymond Sebunde

Milan, J.-J. Liguano, 1517, in-12 goth.

— De hodierno statu græccce ecclesice epistolce, auth. Th. Smith. Oxonii,

18 76, in-8°.

— Lettre de M. François de Neufchâteau à l'abbé Drouas, à l'occasion des

bruits répandus contre le séminaire de Toul; 1 773, in-8°, 56 pp.

— Lettre de B. Ismaël-Ben-Abraham, juif converti, à l'abbé d'Hauteville,

sur un livre intitulé « la Religion prouvée par les Faits ». Paris, 1772, in-12.

— Abrégé de la vie admirable de saint François-Xavier, ensemble l'abrégé

de la vie de B. Stanislas,'par le P. Est. Binet. Rouen,• i638, in-12.

— Vie abrégée de la bienheureuse mère de Chantal. Paris, 1759, in-12.

— Vie de sainte Fréniiot de Chantal; 1768, in-12..

— Panégyrique de sainte Jeanne de Chantal, 1772, in-8°.

— Recueil de cantiques spirituels choisis dans divers autheurs approuvez...,

divisé en trois parties qui correspondent aux trois estais de la vie purgative,

illuminative et unitive, par J.-A.-P. Paris, 1659, in-8°.

— Le Cavalier (fragment . de la Cour sainte, par le P. N. Caussin). Paris,

1640, in-8°.

2: JURISPRUDENCE.

— Précis pour Gabrielle-Gen. Fargés, épouse Boudin, par lui accusée

d'adultère (par Linguet). 1773,. in-4°, 25 pp.

— Arrêt de nos seigneurs du Parlement en faveur de G. G. Fargès, femme

Boudin; 1773, in-4°.

— Mémoire pour messire J.-B.-Bern, de Tremolet-Montpezat, marquis de

Montmoirac, contre dame Olimpe de Pape de Saint-Auban, marquise de Mont-

brun, son épouse. Toulouse, s. d. (1761), in. ' 2.

3° SCIENCES ET BEAUX-ARTS.

— Les Essais de Montaigne, avec des notes par Coste (publ. par Gueullette

et Jamet aîné). Paris, 1725, 3 vol. in-4°.

— De la Sagesse, trois livres, par P. Charron, Leyde, J. Elzevir, s. d.,

petit in-12, fr. gr.

— Recueil d'opuscules sur la patience, 1650=1683, r vol. petit iii-8°.

La . logique sans épines et les matières rendues les plus claires du

monde par des exemples sensibles ; composée par C. D. Paris, 1670, p. in-12.

— Prose chagrine (par La Mothe le Vayer). Paris, 1661, 3 part., in-12.

— Bibliothèque abrégée de la vraye médecine conduite par la lumière...

S. 1. n. d. (1 773), in-12.
= Méthode de Keyser sur le traitement des maladies vénériennes;'

1766, in-1 2.

— Recueil d'opuscules scientifiques ou philologiques, 1630- 1768, 1 vol.

petit in-8°,
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— Deffense pour Estienne Pasquier contre les impostures et calomnies du

P. Garasse. Paris, 1621, in-8°.

— Abrégé ou raccourcy de la perspective par l'imitation, par Vauzelard.

Paris, 1631, in-80.

— Recueil sur l'architecture, 1697-175 7 , t vol.

— Traité des statues, par P. Lemée. Paris, 1688, in-8, fr. gr.

40 BELLES- LETTRES.

— Devis de la langue Françoise, par A. Math. sieur des Moystardières.

Paris, 1572, in-8°.

— O3uvres de Cl. Marot. Niort, 1596, in-16.

— Les Divertissemens de Guil. Colletet, 2 e édit. Paris, 1633, in-8°. Exempl.

avec des vers autographes de Colletet.

— Les Épigrammes du sieur Colletet (Guill.), avec un discours sur l'épi-

gramme. Paris, 1653, p. in-12.

— Les plus belles pensées de saint Augustin, prince et docteur de l'Église,

mises en vers par Cl. Le Petit. Paris, 1666, in-8° de 12 ff. et 119 pp.

— La Ménagerie de S. A. R. Mademoiselle, par Cotin ; s. 1. n. d., 1666,

petit in-12.

— Dialogues satyriq. et moraux, par M. Petit. Suiv. la copie à Paris.

Amst., 1688, in-12.

— Le Cantique des Cantiques, pastorale sainte, par M. de la Bonnodière.

Caen, 1 708, in-8°, 61 pp.

— Dupuis. Ode et Lettre à M. de Voltaire. 1760, in-8e.

— Bajazet I°r, tragédie par M. le chev. de ' P*** (Pacarony). Paris,

1739, in-8°.
Dans le même volume : Bajazet Pr, cinquième empereur des Turcs, trag.

nouvelle, par M. le comte de S... (de Sommerive). Paris, 1 74 1, in-8°.
— Le Martyre de saint Gervais, poème dramatique, par de Cheffault.

Paris, 1670, p. in-12.

— Les Sonnettes, par de Servigné. Utrecht, 1749, in-12.

— Gazette de l'ordre de la Boisson. 1 705, in-8°.
— Dissertation sur la question : Lequel de l'homme ou de la femme est

plus capable de constance ? par Mlle Archambault. Paris, 1750, in-12.
— La femme foible, etc. Amsterdam, 1755, in-12, 130 pp.

— Étrennes aux dames, 1763, in-12.

— Agathe ou la chaste princesse, trag., par Granval père ; Paris, s. d.
in-8°, fig.

— L'esclavage rompu ou la Société des Francs-péteurs. Pordepolis,
1756, in- 12.

— L'art de désopiler la rate, sive de modo, etc. A Gallipoli de Calabre.
1758-8487, in-12.

— Almanach des Centenaires. Paris, Lottin, 1770, in-12 I.

1. Lottin avait depuis longtemps inauguré ce singulier almanach. Voici le titre de son ballon

d'essai : Almanach de la Vieillesse, ou Notice de tous ceux qui ont vécu cent ans et plus. Paris,
1761, pet. in-12. Jamet nous apprend, dans une de ses notes, qu'il collaborait à cette publication,

dont l'Intermédiaire des chercheurs et des curieux s'est récemment occupé.
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— Voltariana ou Éloges amphigouriques de Fr. Marie Arouet sieur de Vol-

taire, discutés et décidés pour sa réception à l'Acad. françoise. Paris, 1748,

2 parties in-8°.

— Jametiana (recueil factice d'articles de journaux, brochures, copies et

notes manuscrites de Jamet lui-même). t vol. in-8°.

5° SCIENCES HISTORIQUES.

— Discours du voyage d'outre-mer au Saint-Sépulcre de Jérusalem et

autres lieux de la Terre Sainte, par Antoine Regnaut. Lyon, 1573, in-4°, fig.

— Mémoire sur ce qui s'est passé à Creil pendant le séjour de Monsieur le

Prince; 1615, in-8°.

— Étymologie des noms des rois de France, suiv. d'une dissertation sur

la fète de Saint-Martin et la Messe rouge, par Dreux du Radier; 1762, in-8°.

— Anecdote moderne historique françoise et relative aux circonstances

présentes, avec quelques poésies légères, par M. de la Place. Paris, 1769, in-8°.

— Abrégé de la vie et du règne' de Charles I", second monarque de la

Grande-Bretagne, traduit de l'anglois. Paris, 1664, in-12, portr.

— Mémoire pour servir à l'histoire de la fête des fous, par du Tillot. Lau-

sanne, 1751, in-80.

— Abrégé de la vie 'et de la mort de messire Ch. de la Saussaye, curé de

Saint-Jacques; 1621, in-12.

— Histoire du maréchal de Fabert; 1697, in-12.

— Vie de la duchesse de la Vallière; s. d., in-12, 141 pp.

— Visions, réflexions et aveux de Desrues; 1777, in-12.

— Les iniquités découvertes, ou recueil de pièces curieuses et rares qui ont

paru lors du procès de Damiens. Londres, 1760, in-1 2.

— Histoire de M u° Cronel, dite Frétillon, actrice de la Comédie de Rouen,

écrite par elle-même. La Haye, 1740-42, 3 parties, petit in-8°.

— Lettre de M. Bricarstif, Aldermanfurt à M. Erfriderigelpot, touchant

les grands prix (de l'arquebuse) de Châlon-sur-Saône, suivie de l'histoire du

double osea du jeu de l'arquebuse, de Cassien Bro. Dijon, 1700, in-8°.

— Recueil de pièces curieuses sur divers sujets de l'histoire de France,

1615 à 1762, 1 vol. in-8°.

— L'Artnorial des princes, maisons et familles du royaume. Paris, Dubuis-

son, 1756, in-4°

— L'Homonymie dans les pièces de théâtre, prouvée par la comédie des

« Vendanges de Suresnes », du sieur Dancourt, par Thomasseau, dit de Cursay 1.

S. I., 1756, petit in-8° de 24 pp.

— Recueil de pièces et dissertations historiques ou archéologiques (catalo-

gue Monmerqué, n° 2051), i vol. in-8°. 	 •

— Catalogus librorum illust. viri Caroli Henrici comitis d'Hoym. Paris,

Martin, 1738, in-8°.

7	 1. L'abbé. dont Jamet, dans son commentaire sur Rabelais, cité plus haut, rapporte une irré-

vérencieuse plaisanterie. Cet opuscule, non mis dans le commerce, est fort rare. Je le classe ici,

/	
parce qu!il rentre dans la section des ouvrages de généalogie, l'abbé ayant pris occasion du person-

I	 nage de Thomasseau, de la pièce de Dancourt, pour établir sa noble descendance.

t v.
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—. Traité des-plus belles bibliothèques de l'Europe, par Le Gallois. Paris,

168o, in-12.

- Liste chronologique des éditions, des commentaires et des traductions

de Salluste. Paris, Lottin, 1763, in-12.

J'aurais pu grossir cette liste d'une assez grande quantité de volumes, —

la plupart de biographie, — qui figurent dans le catalogue de l'Histoire de
France de la Bibliothèque nationale. Je me contenterai d'en rapporter ici

les numéros et d'y renvoyer les lecteurs qui s'intéressent à ces recherches. Voir,

t. XI, n°' 31, 1,878, 3 , 697, 3 , 899, 4, 649, 5,857, 5,986, 6,009, et t. X, n°' 13,822,

1 4, 1 74, 1 4, 224, 14,353, 14,397, 15,392, 15,775, 16,504, 17,146 et 20,576.

En me bornant à ces indications, j'ai entendu me réserver le bénéfice de

dire un mot d'un ouvrage qui a passé, à tort, comme quelques autres, pour

avoir fait partie de la série des livres annotés par Jamet, et que je suis particu-

lièrement fâché de ne pouvoir y faire figurer. Il s'agit d'un exemplaires du

Ménagiana, de l'édition dé Paris, chez Delaulne, 1715. L'honorable directrice

d'une maison de librairie de Paris, celle même que Charles Asselineau a rencon-

trée dans le troisième cercle de son Enfer du Bibliophile, et qu'il appelle

«, l'amazone des tournois bibliopolesques u, annonça cet exemplaire il y a

quelques années, en faisant remarquer qu'il était couvert de notes manuscrites

de Jamet.

L'annonce était alléchante. Mais un examen attentif des quatre volumes

m'a convaincu que, malgré une sorte de ressemblance avec l'écriture de Jamet,

les commentaires de ces volumes n'étaient pas de la main de notre bibliophile.

D'abord, ils ne portent pas sa signature, et certaines différences graphiques s'ac-

cusent dans les s, les r, le mot voyer, etc. A ces objections matérielles, il faut

ajouter que. les annotations consistent presque exclusivement en conférences de

textes entre les éditions de 1693, 1715 et 1729. Ces conférences, très minu-

tieuses, prouvent la patience et le soin avec lesquels les trois éditions ont été

comparées. Jamet est plus pressé et moins grave. Comment imaginer qu'en si

belle carrière (le Ménagiana!) il se soit condamné au rôle de lent et vétilleux

éplucheur de variantes, et que, rasant de près les périlleux passages cartonnés

depuis, il ait simplement mentionné les cartons enregistrés par Sallengre, sans

donner quelque cours à sa verve cynique et à son flux d'impiétés? Mais un fait

indéniable coupe court à toutes les conjectures : malgré l'application qu'on a

mise à la faire disparaître, on peut lire sur le titre la relation suivante : Ora-
torii parisiensis catal. inscriptus, 1 74.1. Cette indication paraît écrite de la

main même de l'annotateur, qui cite trois fois dans son commentaire les Singu-
larités historiques de Dom Liron, publiées en 1738. Cet exemplaire annoté du
Ménagiana est donc celui  de la bibliothèque des Oratoriens de Paris, alors
confiée au successeur du P. Lelong, le , savant Pierre-Nicolas Desmolets, qui
aura fait de_samain tout ce long . travail de comparaison de texte. Le Ména-
glana de Jamet (car il en possédait un) reste encore à découvrir.
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VI

Arrivé au terme de cette' étude sur Jamet' le jeune •et sur ses livres,

j'éprouve le besoin 'de me disculper_ des longueurs " ei dés minuties dont j'ai

pu me rendre coupable.-

Mieux que personne je sens l'inconv énient des discussions de détail. Du

moins, si petits ' qu'ils • soient, les faits relevés ici restent, en général, acquis; de

leur ensemble, il . peut ressortir une conn aissance à peu près entière de l'homme

•et assurément 'une notion plus juste et plus précise . de• ce qu'il a va lu.

A défaut de cette habile' et lumineuse synthèse qui, 'sous' la plume des criti-

ques exercés, redonne la ,vie à des restes épars et à demi ruinés, j'essayerai de

dire le sentiment qui se dégage de cette .étude, et d'en résumer les conclusions,

sur un personnage hybride et peu définissable.

Jamet, en effet,' appartient à . un genre mixte qui , renoue la chaîne des

transitions — comme certaines 'espèces en histoire naturelle.— entre les éru-

dits de profession . et les bibliophiles. De•ceux-ci il .   l'ardeur indomptable, la
•

persistance acharnée dans la poursuite des livrés; des autres, la passion' de lec-

ture, le zèle des petites 'choses et des petits faits, la' minutie.

Mais, érudit i ou•bibliophile, ' Jarret au total est un curieux, de tous les

curieux le plus à l'affût dès livres égrillards, bizarres uu*peu connus; ' le plus

attentif à les interroger, à 'se les présenter à lui-même pour sa propre et soli-

taire délectation', tantôt dans leurs vivants .rapports d'expressions ou de

pensées,- le plus souvent dans leurs relations singùlières;anormales ou fortuites.

Dans sa vie intime et de 'chaque joûr, comme—dans' sein éxistenee 'dé liou - '

quinômane, aimant avant tout les plaisirs faciles et ' variés,' il a - promené 'son

épicurisme bibliophilique . au gré de sa fantaisie, ne prenant qu'a la surface, se

jouant dans les surprises et les méandres de * cette érudition - d'amateur `qui

glisse sans peine, conduite par une •main intelligente et 'un esprit avisé, à travers

les sujets les plus disparates 'et les plus rebutants.

Peu raffiné dans-ses goûts et 'dans ses habitudes, plus avide - de sensations

fortes que de jouissances délicates, il • sé contente à peu'de ' frais, pourvu que-sa

passion de bouquineur et sa manie de recherches y trouvent leur compte.

Il n'a écrit que pour lui et par pur dilettantisme.'Aussi se 'met-il à' l'aise,

de toutes les manières, dans ses annotations, où sa causticité et son cynisme se

déploient avec un sans-gêne dont il y a peu d'exemples. 'Familiarisé de bonne

heure avec les images lubriques et les crudités d'expressions, il s'abandonne à

une impudeur presque naïve et laisse couler cette veine ordurière spontané-

ment et à plein jet, avec une perpétuité qui devient maussade.

Ses commentaires ne sont ni plus ni moins que des 'photographies instan-

tanéees de toutes les drôleries, gaillardises, boutades, • savantasseries qui s'éle-

vaient, par volées, de ce cerveau fantasque 'et sceptique, au premier mouvement

qu'y imprimait la lecture.

En rien Jamet n'a de visées, en rien il n'est sorti de son ornière ou n'a

fait effort pour en sortir. Esprit ouvert, intelligence vive et souple, il a su saisir

parfois des rapports nouveaux et exprimer avec une originalité à lui propre,
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composée de son scepticisme d'homme sans illusions et sans croyances et de sa

verve prime-sautière, les bizarres réflexions que lui suggérait, souvent d'une

extrémité opposée, sa manie de tôut voir par le côté grotesque ou libidineux.

Mais je ne saurais souscrire à l'appréciation des écrivains ou des érudits qui, de

Weiss à Leber, en passant par Charles Nodier, lui ont avec obstination décerné

l'épithète de spirituel. Il n'avait pour cela ni assez de tact et de finesse, ni la

vue prompte, sûre et pénétrante qui trouve le mot, ni l'adroite vivacité qui le

décoche, ni la grâce aimable, ni le brillant atticisme.

Sa bizarre gibbosité d'obscénité l'envahit tout entier ; sorte de Mayeux

bibliophile, il excite une curiosité qui lui a valu une place dans notre Musée et

qu'il faut lui conserver, — avec sa baroque livrée mêlée de recherche et de

débraillé, son masque grimaçant et satirique, son geste hardi, sa pose cynique

et triomphante.

Le personnage ainsi restitué n'est pas tout à fait celui que nous nous

sommes représenté jusqu'ici. Il est surtout bien peu ressemblant à celui que

nous a retracé l'exquis littérateur, le fin critique, le bibliophile sans pair qui a
écrit les Mélanges tirés d'une petite bibliothèque. J'en demande pardon à mon

bien aimé et illustre maître : mérite-t-il d'être contredit pour Jamet?

Je pose la question, mais j'y réponds sans hésiter : Alnicus Plato, magis
arnica veritas 1.

1. En terminant cette étude, non exempte d'erreurs, qu'il me soit permis de remercier les

savants amis qui ont bien voulu m'adresser, avec leurs encouragements, leurs trop bienveillantes

appréciations. J'ai dessein de reprendre le sujet et d'en faire une œuvre de biographie plus exacte

et plus complète, où se trouvera étudia le milieu si curieux dans lequel Jamet a passé, en Lorraine,

les plus heureuses années de son existence. Je fais appel à l'obligeance de nos confrères ou collabo-

rateurs qui auraient des renseignements sur Janet et son entourage.

GUSTAVE MOURAVIT.
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LES PSEUDONYMES

DE LA PRESSE QUOTIDIENNE.

Nous réunissons depuis quelque

^^	 ^^, , il ^^ i
b
" ^^1 it^^^^1^ ^

3' 	 ,^^	
i^^ - 

temps avec soin, pour satisfaire à la

curiosité d'un rand nombre de nos^^al ^^i	 -i	 t	 ^e	 5
lecteurs, — bibliophile est presque

synonyme de curieux — les princi-

--e.e.= ;-"'' paux pseudonymes de la presse quo-'

tidienne depuis deux ans et qui sont assez peu connus en .

dehors d'un petit cercle de littérateurs et de .boulevar-

diers. Nous soulevons aujourd'hui un certain nombre de masques, les plus .

transparents. Ce n'est qu'un début. ; Nous y reviendrons à l'occasion :

Abbé Fillon. •	 ' "'	 Français. •

Kalil-Bey.	 Ganem.	 Débats.
Gérard.	 Brummel.	 Voltaire.

Gilbert (Fréd.),	 Yveling Rambaud. 	 Globe.
Phil. Gille.	 Le Masque de fer.	 Figaro. .
Grévin.	 Pif-Paf.	 Charivari.
Guillemot (J.).	 Noll.	 Français.
Henriot.	 Pif-Paf.	 Charivari.
D'Hervilly..	 Un Pasant.	 Rappel.	 •

Louis Jourdan.	 Thomas Grimm.	 Petit Journal,

D* Janicot. • •	 Fonssagrives.	 Français.
M"" de Lascaux.	 Vicomtesse de Renneville.
Lepetit.	 •	 Pif-Paf.	 Charivari.
Arth. Loth.	 Iratus.	 Univers.
Mars.	 Pif-Paf.	 Charivari.
Albert Millaud.	 Baron Grimtn.	 Figaro.
Robert Milton.	 Hor. de Saint-Albin.	 Figaro.
Louis Moland_	 Nol].	 Français.
Arnold Mortier.	 Le Monsieur de l'Orchestre. 	 Figaro.
Mouton.	 Mérinos.	 Estafette.
F. Oswald.	 Triolet.	 Clairon.
H. de Pêne.	 Popinot.	 Gaulois.
Perrodeau.	 Punclt(Gaston Vassy).	 Liberté.
Comtesse de Perrony. 	 Etincelle.' .	 Figaro.
M me Edmond Adam.	 Juliette Lambert.	 Nouvelle Revue.
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Aubert (Alfred).	 Peccadille.	 Français.
Bachaumont.	 Brummel.
Baric (dessinateur).	 -.Pif-Paf.	 Charivari.
Baron Toussaint. ' 	 . René' Maizeroy.	 Gil Blas.
Bérgerat.	 L'Homme masqué. 	 Voltaire.
Besson.	 Panserose (ancien Planterose).	 Événement.

Blavet:	
i
Zadig.	 Voltaire.

Le Sphinx:	 Événement.
Bénavant (de).	 Peccadille.	 Français.
Simon Boubée.	 a	 a

Bob (dessinateur). 	 Pif-Paf.	 Charivari.
Bucheron.	 SaintGenest.	 Figaro.
Burani (Paul).	 Strapontin.	 Estafette.
Burty.	 Ph. B.	 République française.
Ch. Canivet.	 Jean de Nivelle.	 Soleil.
Catulle Mendès.	 Jean' Frollo.	 Petit Parisien.
Delmas.	 R. de Pont-Jest.	 Figaro.
Drance•(dessinateur).	 Pif-Paf. •	 Charivari.
Escoffier (H.).	 Thomas Grimm.	 Petit Journal.
Flor. O'Squar.	 Perkéo.	 Figaro.
Fouquier'(H.).	 Colombine.	 Gil Blas.
Fournel: ' •	 Bernardille.	 Moniteur.
Racot (A.):	 Dancourt.	 Ga.rette de France.
Gustave Rivet.	 Un Passant. .	 Rappel.
Scholl.	 Gérard deFrontenay.
M'°' Stevens.	 Thilda. _	 France.
Saint-Albin. ' 	 Peccadille.-	 Français.
Jules Vallès:	 Jacques Vingtras. 	 •	 Voltaire.
Émile Villemot.	 Bourdeau de Bourdeille., : 	 .Gil ./314.s.
Claretie.	 Perdican.	 Illustration.
Gassmann.	 Robinson.	 Petit Moniteur.
Claudin.	 Eurôtas.	 Moniteur.
Vicomte de Calonne.	 La Toison d'or.	 -	 Henri 'I V.,
Lavedan.	 Un Diplomate.	 Figaro:
Gabriel Guillemot. 	 Noll:	 Français.
René Delorme.	 Saint-Juirs. •	 Fritnce.
Henri Fouquier..	 Nestor:	 Gil `Blczs.

(A suivre.)

A Vienne, parait en ce moment-par livrâisons'une histoire' illustrée de l'im-

primerie,.par ,Charles _ Faulmann, -Illustrirte Ge schichte der,Buchdruckerkunst,
.ihrer'Erfindung durch Johann Gutenberg. und ihrer .technischen.-Entivi.cklung
bis 'ur Gegenivart von`Karl 'Fa u Iman n. A. Hartlebens• Verlag.-Wien, Pest und

Leipzig. z5 livraisons 8o centimes. Cette oeuvre Mérité d'attirer - toute I" attention

des bibliophiles , et: des savants. L'auteur, avant d'écrire l'histoire de la, typogra-

phie, étudiée.lui-même dans tous.ses:détails; il a imprimé avec les presses du

bon vieux temps 'et avec+les machines modernes. Par l'étude approfondie des

incunables, il arrive à démoriirér que Gutenberg seul a le droit de revendiquer

le titie'd'inventeùr de l'imprimerie. A côté-de lui, comme le second père de la

typographie, figure Frédéric Koenig, l'inventeur de la .presse mécanique.

Il a été • écrit beaucoup, .de bons livres sur la matière. Schaab, Wetter et

Falkenstein en Allemagne, Bernard, Dupont chez nous, Humphrey. • Sothebey,

Thomas dé' l'autre - côté de la Manche, sont des noms connus de tous.
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Faulmann prendra rang à côté .d'eux -; il les remplacera même, parce . que son
livre a le grand avantage de donner dans des reproductions d'un fini et d'une

fidélité absolus, les types; les initiales, les illustrations et des pages entières

d'éditions célèbres. Nous voudrions citer beaucoup _de ces reproductions; con-

tentons-nous de , Mentionner, dans .la. dixième livraison, la première page du

Lancelot, de Vérard (Paris, 1494, réduction photolithographique de l'original, à

Vienne); dans la  douzième, le titre et une page du Virgile d'Alde Manuce,
de 15oz ; et dans la seizième 'livraison, la copie chromolithographique d'Un titre

indien de l'imprimerie royale de Paris, exécutée. en 1845. Ces planches sont de

toute beauté, et c'est merveille de trouver cette consciencieuse et scrupuleuse

exécution, non pas seulement de telle on telle planche spéciale, mais bien de

toutes les parties dans un ouvragé si peu cher:

La publiéation tire à sa fin. Nous avons devant nous les dix-huit premières

livraisons,• et la dix-huitième nous fait l'historique - de la typographie et de la

librairie dans la première moitié de notre siècle. Il va de soi que l'impression

de • la musique, la lithographie, la taille-douce, la photographie, l'héliogravure

et la xylographie ancienne et moderne sont, étudiées, ,au . point , de vue de

l'homme du métier et à celui de l'amateur, avec une science et une lucidité qui

ne laissent rien à désirer.

L'histoire de , la typographie . de M. :Faulmann : est en . même. temps un

livre du plus grand intérêt historique et un parfait manuel de l'imprimeur et

du bibliophile.

Pour les amateurs de vieilles reliures, nous mentionnerons la publication

suivante, malheureusement très chère c Abbildungeiz •vo1i Mustereinbcende-n dus

der Bliithe2eit der Buchbïnderkiznst. Li Lichtdruck'airsgefiihrt von A:Naziniann
zinc!' Schrcédei-, Mitbegléitendent Texte von Dr.•J: Bockbazier (Leipzig, Verlag

von Adolf Tiize). Les hommes compétents disent - le'plus grand bien de-ces

«• Reliures modèles ».

Acte de naissance de Descartes. — On écrit-de Sucé-sur-Erdre à l'Espé-
rance de Nantes

Une. circulaire , préfectorale recommande aux maires de faire, rentrer aux

archives des communes tous . les . anciens, registres de baptêmes, mariages et

décès , qui seraient aux mains de MM. les . curés.

Notre . commune, fort 'modeste d'ailleurs, possède dans ses archives des

signatures originales qui, aujourd'hui, auraient un grand prix.

De ce nombre est celle du célèbre des. Cartes et de plusieurs membres de

sa famille. On - les trouve réunies dans l'acte de naissance du fils de Joachim

des Cartes, dont nous publions ci-dessous le texte.

On sait que Joachim des Cartes, conseiller au Parlement de Bretagne,

•possédait dans la paroisse de Sucé deux propriétés, celle de Jaille et celle de

Chavagnes, celle-ci ayant fief et juridiction.

Voici la copie exacte de l'acte de naissance du fils de Joachim des Cartes,

René Descartes, l'illustre auteur du Discours sur la méthode :

« Le neuvième septembre mil six cents quarante quatre, on été faites les

« cérémonies du baptême fait le quinzième . jour d'août par M. Gabriel Herbert,
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« recteur de la paroisse de Succé, d'un fils né le dit jour, quinzième d'août de

« la présente année du légitime mariage d'Escuyer Messire Joachim des

« Cartes, conseiller du Roi au Parlement de ce pais, et de dame Marguerite

« Dupont, seigneur, et dame de Chavagne. On lui a imposé le nom de René.

« Le parrain a esté Escuyer René des Cartes, sieur du Perron, et la

« marraine dame Françoise Becdelièvre, compagne d'Escuyer Messire Guy du

« Pont, conseiller du Roi au Parlement de ce pais, seigneur d'Eschuilly. »

Suivent les signatures :

René des Cartes, Françoise Becdelièvre, Guy du Pont, Guillaume de

Lambilly, Thomas de Rollec, François Rogier, Louis d'Avaugour,

Joachim des Cartes, Suzanne Rogier, Ysabelle Merceron, J. des Cartes,

Marguerite Dupont; Gabriel Herbert, prêtre; Bailly, yicaire.

On sait que nos édiles viennent de faire placer une plaque commémorative

sur la maison où est mort Blaise Pascal.

Nous trouvons dans le Journal des Débats deux documents assez curieux

relatifs à l'auteur des Provinciales.
Extrait des registres de baptêmes de la paroisse de Saint-Pierre à

Clermont :

« Le vingt-septième jour de juin 1623, a été baptisé Blaise Paschal, fils à

« noble Estienne Paschal, conseiller eslu pour le Roy en l'eslection d'Auvergne

« à Clairmont et à noble damoiselle Anthoinette Bégon.

a Le parin noble Blaize Paschal, conseiller du Roy en la séneschaussée

« et siège présidial d'Auvergne audit Clermont, la marine dame Anthoinette de

« Fontfreyde.

Signé : Paschal; Fontfreyde. »

Billet d'enterrement de Pascal :

a Vous êtes priés d'assister aux convoi service et enterrement de défunt

« Blaise Pascal, vivant escuyer, fils de feu messire Estienne Pascal, conseiller

« d'État et président en la cour des aydes de Clermont-Ferrand, décédé en la

a maison de M. Perrier, son beau-frère, conseiller du Roy en ladite cour des

« aydes, sur les fossés de la porte Saint-Marcel, près les Pères de la doctrine

« chrétienne, qui se fera le lundi 21 e jour d'aoust 1662, à io heures du matin,

a en l'église Saint-Étienne-du-Mont, sa paroisse, et lieu de sa sépulture, où les

dames se trouveront s'il leur plaît. »

^s-,.s:.arZr^•r^—
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LES RELIURES PEINTES

IEN avant que la mode fût à ces élégantes

couvertures si délicatement coloriées que

nous voyons apparaître chaque jour aux vi-

trines des libraires, j'avais eu une idée.

Cette idée, c'était celle-ci.

Un volume broché est tout aussi sédui-

sant, sinon plus qu'un volume relié. Je n'ai

jamais compris les amateurs qui adoptent une

seule et unique couleur pour leurs reliures,

et je trouve souverainement fastidieux des

d'une aussi monotone coloration. Ne serait-ilrayons chargés de volumes

donc pas possible de conserver aux bibliothèques remplies de volumes

reliés, un aspect plus séduisant et plus gai. Il est des amateurs, et j'en

connais bon nombre, qui ont agréablement introduit, au milieu des

maroquins du Levant et des chagrins polis, de délicieux cartonnages en

cuir japonais. Avec une seule inscription et un chiffre doré, adroitement

jetés, ces reliures modernes sont d'un effet délicieux.

Mais tout cela rentre encore dans une gamme sombre, et c'est pré-

cisément cet aspect éclatant des couvertures brochées que je voulais intro-

duire.

Les bibliophiles, je le sais, conservent les couvertures imprimées,

mais à l'intérieur du volume comme un double feuillet de garde tout
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simplement. Ne serait-il pas plus séduisant et plus gai de juxtaposer aux

reliures en cuir sombre, de délicieux cartonnages, dans le genre, par

exemple, de celui que l'habile éditeur du Livre a trouvé pour l'Éventail?

Peut-on rêver rien de plus coquet et de plus pimpant que ce délicieux

fond de satin bleu pâle sur lequel s'épanouissent des amours, des fleurs

et des bijoux? Ce cartonnage est un fac-similé — à plusieurs exem-

plaires — des charmantes compositions de Paul Avril.

Pourquoi ne conserverait-on pas de même les petites merveilles que

Vierge, Sahib, Ferdinandus et tant d'autres:ont prodiguées aux charmants

volumes édités chaque jour?	 _

Pourquoi, sur une reliure de parchemin blanc, par exemple, ne

gouacherait-on pas une agréable répétition de ces ravissantes composi-

tions? Poûrquoi, sur le dos légèrement convexe du volume, une petite

figurine délicatement touchée, spirituelle interprétation d'un des princi-

paux personnages de l'ouvrage, ne détacherait-elle pas une silhouette

caractéristique' entourée de quelques attributs discrètement groupés?

Et le genre admis, combien pourraient être amusantes même les

reliures des traités scientifiques réputés les plus arides ! Je n'insiste pas.

Mais quelles ébouriffantes compositions architecturales on pourrait édifier

sur les in-folio de Piranèse! Quel merveilleux Gargantua, quel superbe

Pantagruel on peindrait sur un Rabelais ! Quelle franche silhouette

de cathédrale on enlèverait en vigueur sur un ciel empourpré, pour la

Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo.

Quel que soit le caractère de l'ouvrage, avec du temps et de l'habileté

on se créerait une collection d'exemplaires reliés véritablement uniques.

Or, rien de nouveau sous le soleil, cette idée nouvelle n'en était

pas une et l'idée première des reliures peintes appartient à un historien

de l'époque romantique.

Elle appartient au fils d'un conseiller au présidial de Rodez, elle

appartient â l'historien Montent.

On sait qu'Alexis Monteil a laissé de nombreux ouvrages, tels que

De l'Existence des hommes célèbres dans les Républiques (1799) et une

Histoire des Français de divers États qui fut l'objet d'un grand nombre

d'éloges et de critiques. Les éloges toutefois ont 'prévalu, puisque l'Aca-

démie partagea le prix Gobert entre Augustin Thierry et Monteil2.

Mais à l'occasion de la vente de sa bibliothèque, cet historien fran-

çais — qui fut un novateur — puisque l'Histoire Bataille ne lui parais-

sant pas suffisante, il voulut faire l'histoire du génie, des travaux, des

moeurs, des habitudes, des citoyens, état par état, métier par métier;

cet historien,, qui mourut pauvre enfin, a fait paraître encore deux

1. Né à Rodez en 1769, mort à Cely (Seine-et-Marne) en 185o.
2. V. Biog. générale. F. Didot, 1865. — T. XXXVI, col. 169-170.
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volumes intitulés .Traité de matériaux, manuscrits de divers genres

d'histoire, par Amans-Alexis Monteil, auteur de l'Histoire des Français
de divers États. ,

Ce traité, qui forme deux volumes in-octavo et a eu deux éditions

(1835 et 1836), est précédé d'une introduction qui commence ainsi :

Il y a au jardin des Tuileries un banc sur lequel depuis bien des

années je m'assois ordinairement, c'est le quatrième de la grande allée

it droite lorsqu'on va du Palais aux Champs-Élysées... »

Or, un beau jour, A. Monteil trouva son banc occupé par deux

jeunes gens qui se désolaient — du moins l'auteur l'assure — parce

qu'on ne s'était pas encore préoccupé suffisamment de la conservation

des manuscrits. « Si on publiait un ouvrage sur ce sujet, je l'achèterais,

dit l'un. — Moi aussi, dit l'autre. — Tout le monde l'achèterait ! A

achevèrent-ils d'un commun accord. Un auteur ne sait pas résister à

d'aussi pressantes sollicitations; aussi Monteil se mit-il à publier son

ouvrage qui n'est, d'ailleurs, qu'un catalogue volumineux et détaillé de

tout ce qu'il avait recueilli pour publier son Histoire des Français, et il

termine ainsi sa préface :

« Jusqu'ici on avait détruit comme inutiles les feuilles détachées de

manuscrits souvent très rares, souvent même très anciens; l'archéogra-

plzie comme la nature ne doit rien perdre, et quant à moi qui, dans le

classement de toute ma collection ou ailleurs, ai ramassé un grand

nombre de ces fragments, j'en ai fait trois gros volumes d'un Excerpta

fort varié qui, depuis le vii° siècle jusqu'au xmx°, offre comme les piquantes

éphémérides de ce long espace de temps. »

Ce Traité de matériaux, manuscrits est orné de deux planches litho-

graphiées — l'une d'après un dessin dei. Rozier, l'autre d'après un dessin

de F. de Fontannois — dont il nous a paru utile de faire un croquis.

L'une de ces planches représente un ouvrage en deux volumes,

l'autre un ouvrage en trois tomes, et les deux ouvrages sont ainsi dé-

signés :

Prônes sur l'Évangile de saint Mathieu. Manuscrit autographe du

xvii0 siècle, 2 vol. in-4°, RELIURE PEINTE. - Prix : 6o francs.

Excerpta membranea, a seculo vu e taque ad seculum xix°, collecta ab
Amantio Alexi Monteil. 3 vol. in-folio. — Reliure peinte figurant une

roche granitique couronnée d'une antique forteresse flanquée de deux

tours. — Prix : 5oo francs.

Cette collection de manuscrits fut en effet vendue à la salle Sil-

vestre, le 26 novembre 1835, et c'est à l'occasion de cette vente que ces

deux volumes furent publiés.

Sur les Prônes sur l'Évangile, l'auteur ne donne que peu de rensei-

gnements; il n'en donne même pas. Mais il s'étend plus longuement sur

l'Excerpta qui contient 623 pièces variées, dessins, miniatures, plans,
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manuscrits, cartes, musique, etc., etc. « J'enseigne ici, dit-il, à tout

ramasser, à ne rien laisser perdre », et il commence bravement sa des-

cription : « LA PREMIÉRE TOUR Ou tome Icr renferme... »

Alexis Monteil, quelques pages plus loin, avait expliqué ainsi son

idée de reliure :

« Maintenant, dit-il, je dirai un mot, deux s'il le faut, sur la nou-

velle forme de reliure que j'ai fait donner à ces manuscrits. Je deman-

RELIURE PEINTE

Manuscrit en trois volumes. (Collection Monteil, 1835.)

derai d'abord aux bibliothécaires et aux hommes de lettres qui ont de

grandes bibliothèques, si ces longues files de volumes à dos dorés, d'une

hauteur uniforme, ne leur rendent pas, lorsqu'ils veulent se passer de

chiffres et de répertoires, les livres difficiles à distinguer ? Eh bien, je

crois avoir trouvé un genre de reliure qui, outre qu'elle variera l'aspect

des rayons, facilitera, pour la mémoire, le souvenir de la place maté-

rielle des livres.

« J'ai fait peindre sur les dos plats des deux volumes (Prônes sur
l'Évangile), qui semblent n'en faire qu'un, un bonnet carré, symbole de
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la chaire ecclésiastique, se partageant en deux moitiés, une pour chaque

volume.

« L'Excerpta est, comme son titre l'annonce, composé de frag-

ments de mélanges de différentes matières; j'ai fait peindre sur le dos de

ses trois volumes, qui semblent de même n'en faire qu'un seul, une for-

RELIURE PEINTE

Manuscrit en deux volumes. (Collection Montel', 1835.)

teresse assise sur une roche de granit d'une espèce que les naturalistes

nomment poudingue ! n

Jusque-là tout va bien, et on peut, dans une sage mesure, être d'ac-

cord avec l'inventeur des reliures peintes; mais on peut hésiter à le suivre

lorsqu'il ajoute :

« Du reste, il n'est pas absolument nécessaire que les peintures du

dos aient rapport au contenu du livre (!); ainsi on peut relier un ouvrage

en plusieurs volumes, sous la forme d'une maison se décomposant en

fenêtres, une pour chaque volume (!). Mon relieur, M. Isabeau, qui a déjà

imaginé de placer la représentation d'une colonne sur le dos d'un livre,

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



33+ LE LIVRE

peut réunir ses colonnes, et en tenant compte des entre-colonnenzents,

donner à un ouvrage la forme d'un péristyle ou d'un temple antique, ou

d'une bourse. On peut aussi figurer des allées d'arbres (!), des meubles (!!)

et toute sorte d'objets (!!!) »

Heureusement Alexis Monteil termine en expliquant que « cette nou-

velle décoration de livres, employée seulement quelquefois et avec goût,

diversifierait la face un peu monotone de nos belles bibliothèques. Je

dois enfin, dit-il, à l'habileté et au désintéressement de M. Isabeau,

ainsi qu'à l'amitié de Frédéric de Fontannois qui sait, lorsqu'il le faut,

être peintre aussi bien qu'imitateur paléographe, d'avoir parfaitement

exécuté mon idée de reliure peinte. »

Cette idée de reliure ne devait être dans la pensée de son auteur

qu'un moyen mnémotechnique pour trouver rapidement un volume.

Aussi les spécimens que nous reproduisons sont-ils fort bizarres. La

même idée, reprise au point de vue décoratif et au point de vue artis-

tique, donnerait évidemment de tout autres résultats.

Il y a là toute une série de travaux qui seraient un agréable passe-

temps pour les bibliophiles artistes qui voudraient décorer eux-mêmes

leurs reliures... et il y a peut-être toute une industrie à créer pour repro-

duire sur le parchemin ou sur l'étoffe à l'aide d'impressions en couleur

ou de fac-similés retouchés au pinceau, les aquarelles prestement enlevées

des meilleurs artistes de notre temps.

JULES ADELINE.

Rouen, I 88z.
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La « Vita u. — Les éditions successives et les traductions. — Le manuscrit original,
perdu et retrouvé. Francesco Tassi en donne la vraie leçon. — Tact discret de
Varchi. — Les u Trattati u. — L'édition princeps a été éc r ite par un grammairien.
— Restitution du texte de Cellini dans l'édition de M. Carlo Milanesi. — Vaine
querelle sur la prééminence entre la peinture et la sculpture. — Les sonnets. — Les
lettres.	 •

EN VEN UTO pensait que tous Ies hommes, quelle que

soit leur condition, pourvu qu'ifs fussent véridiques

et gens de bien, devaient raconter leur histoire lors-

qu'ils avaient produit quelque oeuvre de mérite. Sui-

vant lui, ce n'est qu'après avoir passé l'ilge de qua-

rante ans qu'il est convenable de se livrer à une

telle entreprise. Bien convaincu de la valeur de ses

oeuvres, et non moins persuadé que deux ou trois

homicides, commis sous l'empire d'une indignation

qu'il croyait " légitime ,  n'empêchaient nullement

d'être homme de bien, il se considéra comme rem-

plissant les conditions requises pour écrire son auto-

biographie. Lui-même nous apprend qu'il avait plus

de . cinquante-huit ans lorsqu'il en commença le

récit, au courant de la plume et de sa propre main, sur les pages d'un petit

registre. Toutefois, après avoir ainsi rempli plusieurs feuillets, il se lassa de ce

métier de scribe, ou plutôt il estima que c'était perdre à ce travail un temps

s. Le vif intérét que nos lecteurs nous ont dit avoir pris aux articles de M. Armand Baschet

sur le manuscrit des « Mémoires de Casanova s nous a fait penser qu'une étude consacrée aux

manuscrits et aux diverses éditions des oeuvres littéraires de Benvenuto Cellini obtiendrait pareille-

ment d'eux un accueil favorable. Ce chapitre, encore inédit, est extrait d'un livre qui va paraître

dans quelques jours : Benvenuto Cellini orfèvre, médailleur, sculpteur;, recherches sur sa vie, sur
son œuvre et sur les pièces qui lui sont attribuées. L'auteur,. M. Eugène Plon,.a,, depuis plusieurs

années, travaillé son sujet avec le soin consciencieux que défit il avait apporté a son intéressante

publication sur le sculpteur danois Thorwaldsen.
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précieux, qui serait employé plus fructueusement à son art. Il déchira donc les

feuillets écrits ; puis, se ravisant, il prit le parti de continuer cet ouvrage en le

dictant. Il recolla soigneusement les dix feuillets déchirés et nota sur une des

pages de garde la raison de sa nouvelle détermination. Dès lors, ce fut tout en

s'appliquant à son métier d'orfèvre, et le plus souvent même en s'adonnant à

ses grands ouvrages de sculpture, qu'il se plut à évoquer les souvenirs du passé,

tandis qu'un jeune secrétaire les écrivait sous sa dictée. Le premier qui rem-

plit cet emploi était le fils d'un certain Michele di Goro Vestri, qui s'était, par

une convention arrêtée le 29 juillet 155 7 , engagé à tenir les livres de l'artiste,

e lui mi ha a tenere le mia poche scritture 1 , à condition d'être entretenu

et logé, de recevoir un demi-écu d'or par mois, et d'avoir la faculté de con-

tinuer, suivant l'occasion, à se charger d'autres travaux en ville.

Cellini ne s'est pourtant pas toujours servi de ce même secrétaire : le ma-

nuscrit est de plusieurs mains, et de loin en loin on retrouve encore quelques

rares passages de sa propre écriture. Fréquemment interrompu, puis repris,

suivant que l'auteur s'y sentait disposé, ce travail fut définitivement arrêté en

l'année 5562.

A une époque assez rapprochée de la mort de l'artiste, plusieurs copies

ont dû être prises de ce manuscrit, passé aux mains de Lorenzo Maria Caval-

canti. Mais lorsqu'il échut à Andrea Cavalcanti, fils de Lorenzo, il ne fut plus

possible de le reproduire. Le cardinal Léopold de Médicis, qui avait sollicité

avec la plus vive insistance la faveur de le faire transcrire, fut lui-même écon-

duit, ainsi que l'affirme le fils de ce possesseur jaloux. Au jugement d'Andrea,

c'était avilir le prix d'une oeuvre que de la faire connaître, et cette pensée peu

libérale est notée par son fils, en un quatrain, sur un des feuillets de garde

dudit manuscrit. Au milieu du xvne siècle, l'écrit de l'artiste trouva un

appréciateur plus intelligent dans la personne du savant Francesco Redi Q,

médecin des ducs de Toscane Ferdinand II et Cosme III. Philologue dis-

tingué, Redi s'appliqua surtout à tirer de l'oeuvre de Cellini ces mots heureux

qui pouvaient contribuer à enrichir la langue italienne. C'était le temps où

les compilateurs de l'Académie de la Crusca s'occupaient de compléter leur

fameux vocabulaire. Magliabecchi 3, l'érudit conservateur de la Bibliothèque

fondée par Cosme III, nota aussi l'intérêt de cet écrit dans ses Noti'ie di
scrittori fiorentini' 4. Le précieux manuscrit jouissait donc d'une grande au-

torité parmi les érudits; mais ce n'était là qu'une gloire bien vaine, hélas! car

il avait malheureusement disparu, et longtemps on dut croire à sa perte irré-

parable. Combien les curieux n'eurent-ils pas alors à maudire la sotte jalousie

de ce possesseur égoïste qui, pour conserver plus de prix à son trésor, faillit,

en effet, en priver pour toujours le monde intellectuel ! Et combien plus avisé

avait été le cardinal Léopold de Médicis, qui souhaitait d'en assurer l'existence

par la création d'un duplicata fidèlement transcrit!

z. Document de la Biblioteca Riccardiana.
2. Né en 1626, mort en 5694.
3. Né en 5633, mort en 171+.
4. Ouvrage conservé manuscrit dans sa bibliothèque personnelle, la Magliabecchiana, qu'il

légua en mourant la ville de Florence. En 1867, la réunion de la Magliabecchiana et de la
Palatina a formé la Biblioteca nationale.
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Le manuscrit égaré devait causer des regrets d'autant plus amers qu'une

copie de moindre valeur sans doute, mais intéressante aussi, avait également

disparu depuis longtemps. Nous voulons parler de celle dont Baldinucci avait

extrait plusieurs passages pour les publier dans sa Vie du Primatice, et qu'il
assurait avoir vue chez les héritiers d'un Andrea Cavalcanti 1.

Cependant l'année 1 7 28 vit paraître une édition imprimée de l'oeuvre

de Cellini. C'était la première, et l'honneur en revient à Antonio Cocchi. De

quel texte l'éditeur s'était-il servi ? Quand et comment la copie en avait-elle été

prise? On l'ignore; mais on a reconnu depuis que la leçon laissait beaucoup à

désirer. Néanmoins, elle donna une vive satisfaction à la curiosité, et son

succès fut prompt dans la république des lettres. Bien que cette première

édition porte la marque de Cologne, on sait qu'elle a été imprimée à Naples.

En 1 77 1, Thomas Nugent en publia une traduction anglaise à Londres.

Le texte du manuscrit dont s'était servi Cocchi étant non seulement inexact,

mais souvent inintelligible par la faute du copiste, Nugent s'appliqua moins

à rechercher la vraie pensée de l'auteur qu'à mettre de la clarté dans sa tra-

duction, d'où il résulte que celle-ci ne peut plus être considérée comme la re-

production fidèle de l'oeuvre aujourd'hui restituée de Cellini 2.

Goethe, se servant à son tour de l'édition Cocchi, en donna une traduc-

tion allemande, qui est élégante et serre de plus près l'original. Elle a été

publiée 'a Tubingen en 1803.

La traduction française ne vient que la troisième dans l'ordre des dates,

puisqu'elle ne parut qu'en 1822. Elle eut pour auteur T. de Saint-Marcel. C'est

une oeuvre d'une lecture agréable, mais on lui reproche avec raison de nom-

breuses erreurs dans les noms des personnes. Antérieurement à celle-ci, une

autre traduction française avait, dit-on, été écrite par le général Dumouriez

vers l'année 1777 ; mais elle n'a jamais été publiée 9.

Quant aux éditions italiennes, elles s'étaient succédé sans d'abord s'amé-

liorer. Pourtant, à défaut du manuscrit original perdu, deux copies exis-

tent à Florence, l'une à la Bibliothèque Magliabecchiana, l'autre à la Lauren-
3iana; celle-ci est de beaucoup supérieure à la première.

En 1 8o6, l'érudit abbé Palamède Carpani, de Milan, eut la louable inten-

tion de publier la vie de Cellini revue sur la leçon de cette dernière copie;

mais, par un concours de circonstances dans lequel sa bonne foi fut surprise,

il donna le texte Magliabecchiano, alors qu'il était fermement convaincu de

donner le texte Laureniiano. Il ne s'en aperçut qu'en imprimant les dernières

feuilles de son édition, et il confessa ingénument son erreur. Quelques années

plus tard, en 1821, il eut la satisfaction d'en présenter une édition nouvelle,

celle-là confrontée avec le Codice LaurenTiano et enrichie de notes nombreuses,

qui l'ont fait à bon droit rechercher. Et le consciencieux abbé n'aurait guère pu

être surpassé par un autre éditeur, si le texte original n'avait pas été retrouvé.

1. Cet Andrea ne doit sans doute pas être confondu avec l'Andrea, fils de Lorenzo, possesseur
aloux du manuscrit original. — Voir TASSI, t. II, p. 198, note 2.

s. Thomas Roscoe, en 1823, a publié une seconde traduction anglaise, celle-ci d'après l'édition

de P. Carpani.
3. Annuaire nécrologique de A. MAHUL, octobre 1823. Paris, Ponthieu, Palais-Royal.

I V.	 43
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Or il advint qu'un lettré du commencement de ce siècle, un Florentin ayant

nom Luigi de Poirot, en cherchant et furetant partout, eut cette bonne

fortune de tomber sur le précieux volume, dont il s'empressa d'enrichir sa

bibliothèque'. Comprenant toute la valeur de ce manuscrit, l'excellent éditeur

et annotateur Francesco Tassi en fit la publication à Florence en 1829, et c'est

ainsi que les lettres ont possédé dès lors la véritable leçon originale de la

Vita di Benvenuto Cellini scritta da lui medesimo.
L'édition de Francesco Tassi a naturellement servi de texte à toutes les

réimpressions qui se sont depuis produites en Italie des mémoires du célèbre

Florentin. Farjasse en 1833, Léopold Leclanché en 1847, l'ont, l'un aprèsl'autre,

traduite en français : le premier a judicieusement mis à profit les notes de

Tassi; le second a joint à la traduction de la Vita celle des Trattati.
Le manuscrit original retrouvé par Luigi de Poirot a été légué par l'in-

telligent érudit à la Bibliothèque Medico Lattreniiana. Nous avons vu et feuil-

leté ce précieux volume, dont le format est à peu près• celui d'un petit in-8°.

Il est recouvert d'une feuille de parchemin et porte en lui-même les preuves.

de son authenticité. D'abord, au revers de la couverture, on lit l'inscription :

De' Libri d'Andrea di Lorenio Cavalcanti. Ensuite, sur un feuillet de par-
chemin est inscrite la note d'Andrea Cavalcanti à laquelle nous avons déjà fait

allusion =. Puis vient une page tout entière de la main de Cellini, sur laquelle

l'auteur a écrit, en un sonnet, une sorte de préambule à ses Mémoires. En voici

la traduction littérale.

Cette vie agitée, je l'ai écrite pour rendre grâces au Dieu de la nature, qui,
après m'avoir donné l'âme, en a pris soin. Car j'ai mené des entreprises diverses et

considérables, et je vis.
Mon cruel destin a rempli autrefois ma vie d'épreuves. Et maintenant ce même

destin représente pour moi une telle somme de gloire, de mérites, de grace, de valeur
et de beauté, que je dépasse beaucoup d'autres, et que j'atteins ceux qui m'avaient
dépassé.

One seule chose m'afflige grandement,' c'est d'avoir, ainsi que je le reconnais,
perdu un temps si précieux en vanité. Nos penséessont fragiles, et le vent les emporte.

Mais puisque le rpentir est inutile, je m'estimerai content, m'étant élevé comme
je l'ai fait, moi le Bienvenu, dans la fleur de cette digne terre de Toscane.

Deux notes également de la main de Cellini sont tracées en tête et en pied

z. La découverte du manuscrit est antérieure à l'année 1805, puisque le chanoine Domenico

Moreni, dans sa Bibliografia storico-ragionata della Toscana, publiée a Florence en 1805, dit que

l'original de la vie de Cellini, très différent de l'imprimé, avait été autrefois chez les tt PP. Scolpiti

di Firenze », et qu'aujourd'hui il était entre les mains de a l'eruditissimo signor Segret. Luigi de

Poirot v.

z. En voici le texte : « Di questo singolarissimo Libro fu fatta sempre grande stima dalla

buona e sempre a me câra memoria del signor Andrea Cavalcanti m5o padre, quale mai â nessuno

volse lasciarlo copiare; schermendosi ancora dalle replicate istanze, che gliene fete il Serenissimo e

Reverendissimo Principe Cardinale Leopoldo di Toscana. Perché

Sol negli Arabi regni una Fenice

Vive a se stessa e genetrice e prole,
Onde del mondo é in pregio. A' rai del Sole
È vil quel che di.avere a ciascun lice.
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du même feuillet : la première est devenue illisible. Voici la traduction de la

seconde :

J'avais commencé à écrire ma vie de ma propre main, comme on peut le voir à
certains feuillets recollés. Mais considérant que je perdais trop de temps, et comme il
me paraissait qu'il y avait à cela une vanité excessive, le hasard ayant mis devant
moi un fils de Michele di Goro, de la paroisse de Gropine, jeune garçon de quatorze
ans environ et maladif, je commençai à le faire écrire; et pendant que je travaillais
je lui dictais ma Vie. Comme j'y prenais quelque plaisir, je travaillais d'autant plus
assidûment, et je produisais beaucoup plus de besogne. C'est ainsi que je laissai cette
charge audit jeune garçon; et j'espère poursuivre cette entreprise autant que mes
souvenirs me serviront.

Benvenuto, qui avait conscience de l'incorrection de son style, eut la

pensée de soumettre le manuscrit de ses Mémoires à son grand ami l'écri-

vain ' Benedetto Varchi, pour que celui-ci y corrigeât les fautes de grammaire et

de syntaxe. On le sait par une lettre de Cellini à Varchi, dont Tassi a relevé

l'autographe même dans un certain Codice Strouiano, conservé dans l'Archi-
vio Mediceo, et intitulé Lettere originali di; diversi letterati scritte a messer
Benedetto Varchi 1 . Nous pensons qu'il ne sera pas sans intérêt de donner la

traduction de cette lettre :

« Votre Seigneurie m'a dit que ce simple récit de ma vie lui plaisait plus dans
cette forme naturelle que s'il était relimé et retouéhé par d'autres, parce qu'alors la
vérité de ce que j'ai écrit n'apparaîtrait plus avec autant d'évidence. Et en effet je me
suis bien gardé de rien dire des choses au sujet desquelles ma mémoire va comme à
tâtons, tandis qu'au contraire je n'ai dit que la pure vérité, laissant de côté beaucoup
de circonstances étonnantes que d'autres, tentant la même entreprise, n'auraient pas
manqué de mettre en relief; mais j'avais tant de choses importantes à dire, que j'ai
laissé de côté une grande partie des petites, pour ne pas arriver à un trop gros
volume. Je vous mande donc mon serviteur, afin que vous lui remettiez ma besace
et le livre. Je pense que vous n'avez pas pu en finir entièrement la lecture; aussi, ne
voulant pas vous fatiguer à un travail trop au-dessous de vous, et ayant de vous à ce
sujet ce que je désirais, ce dont je suis très satisfait et vous remercie de tout mon
coeur, je vous prie de ne pas vous donner maintenant la peine de le lire au delà, mais
de me le retourner, ne gardant que le sonnet, car je désire que celui-ci sente un peu

le poli de votre merveilleuse lime. Prochainement j'irai vous rendre visite, et très
volontiers je resterai à votre service pour tout ce que je sais et tout ce que je puis.
Gardez-vous bien portant, je vous en prie, et maintenez-moi dans votre bonne grâce.

De Florence, le 22 mai 155g.

Par cette date, on voit que Varchi n'eut pas alors communication intégrale

du manuscrit, qui va jusqu'en 156z. L'intelligent écrivain, en homme de goût,

avait donc bien vite compris que ce serait faire perdre à l'oeuvre de l'orfèvre une

partie de sa saveur et de son originalité que de la corriger en grammairien. Il

se contenta de relever quelques fautes, ou du moins Tassi : a cru reconnaître

sa main dans un petit nombre de corrections marquées sur les premiers feuil-

lets, et il renvoya le volume sans même changer rien au sonnet. Mais, détail

piquant, il apposa sa signature au bas d'un autre sonnet, celui qu'il avait autre-

t. Voir p. /II.

2. Voir TASSI, t. I"r, p. Lxu.
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fois composé, alors que la fausse nouvelle de la mort de Cellini était venue de

Rome à Florence. L'artiste avait transcrit cette poésie, qui trouvait sa place

naturelle dans le texte de la Vita, et Varchi eut ainsi l'occasion d'en contre-

signer en quelque sorte l'authenticité.

Quelques années après avoir abandonné définitivement le manuscrit de

ses Mémoires, Cellini reprit la plume pour écrire cette fois un ouvrage tech-

nique, les Traités de l'orfèvrerie et de la sculpture. Il dit les avoir composés

à l'occasion du mariage de Francesco de Médicis avec Jeanne d'Autriche. C'est

du moins l'indication qu'on trouve dans cette épître dédicatoire adressée au

fils aîné de Cosme, et dont on a retrouvé un brouillon dans l'Archivio dei

Buonomini di San Martino:

Depuis que la mauvaise fortune, très glorieux et très heureux Seigneur, m'a
empêché, en raison d'une indisposition, de pouvoir composer quelque ouvrage pour
les fêtes merveilleuses des noces de Votre Excellence Illustrissime et de Son Altesse,
j'étais demeuré quelque peu mécontent. Mais tout à coup une fantaisie nouvelle vint
nie réveiller. Au lieu de travailler la terre ou le bois, je pris la plume, et à mesure
que le souvenir m'en revenait, j'écrivis tous les pénibles travaux qui ont occupé ma
jeunesse, et qui se rapportent à des arts très différents les uns des autres. Et à propos
de chacun de ces arts, je citai quelques-unes des oeuvres les plus notables exécutées
de mes mains pour plusieurs grands princes. Semblable chose n'ayant jamais été
écrite par d'autres, je pense qu'elle sera utile à plusieurs, en raison des beaux secrets
qui se rencontrent dans ces arts, et qu'elle pourra encore plaire beaucoup à d'autres
qui n'appartiennent pas à cette profession. Je pense que tel sera le sentiment de
Votre Excellence Illustrissme, qui s'y complaît et l'aime plus que tout autre grand
prince. Qu'Elle veuille donc accepter ce témoignage de la bonne volonté avec laquelle
j'ai toujours eu le désir de lui piaire. Priant Dieu qu'il la conserve longtemps très

heureuse.

De Florence...

Le très-fidèle serviteur de Votre Excellence illustrissime,

BENVENUTO, fils de Giovanni CELLINI, citoyen florentin.

Benvenuto croyait être le premier à formuler les préceptes techniques

des arts de l'orfèvrerie et de la sculpture. Il ignorait que longtemps avant lui

une œuvre aussi modeste par la forme que solide et complète par le nombre

et la sûreté des informations, avait été composée sur le même sujet par le

moine Théophile.

En 1568, Cellini donna lui-même la première édition imprimée de ses

Traités. On remarque que cet ouvrage fut alors dédié, non plus à Francesco

de Médicis, mais à son frère le cardinal Fernando. Une gravure sur bois,

placée au frontispice, présente trois écus portant les armes des Médicis; deux

enfants ailés supportent le chapeau de cardinal au-dessus de l'écu du milieu.

Nous avons cru devoir donner le fac-similé de cette gravure, dont le dessin

pourrait être de Cellini. Ensuite se trouve la dédicace : All' Illustrissimo et
Reverendissimo S. Don Hernando, cardinale de' Medici S. et Padrone svo
osservandissimo. BENVENUTO CEL1NI. ' Et au bas : Di Fiorenfa, adi 26 di feb-
braio MDLX VIII.

Cette édition princeps a été reproduite plusieurs fois; elle a été traduite en
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français par M. Eugène Piot, en 1843 1 , et par Léopold Leclanché, en 1847.

Le texte italien en est d'un tout autre style que celui de la Vita. On n'y retrouve

plus cette syntaxe irrégulière, ces périodes mal construites qui laissent le lec-

teur en suspens faute de se terminer, ces fautes de grammaire, en un mot, qui

trahissent l'oeuvre d'un artiste peu lettré, ayant l'éloquence naturelle, mais

écrivant comme il parle. Tout au contraire, les phrases sont régulières, les

périodes faciles et bien pondérées; tout enfin trahit la plume d'un écrivain de

Fac-similé d'une gravure sur bois placée au titre de l'édition princeps (1568) des Trattati.

profession, auquel il paraît que l'artiste crut devoir recourir au moment de

livrer son oeuvre à l'impression. On ne peut s'arrêter à l'idée que ce fut Varchi :

celui qui n'avait pas voulu toucher au texte de la Vita avait les mêmes raisons

pour ne pas corriger les Trattati. D'ailleurs, Varchi mourut en l'année 1566,

c'est-à-dire à l'époque où Cellini commençait à écrire cet ouvrage, après les

noces du fils de Cosme, qui avaient eu lieu le 16 décembre 1565; et ce n'est

qu'en 1568 que le livre fut imprimé. Plusieurs indices permettent de supposer

avec beaucoup de vraisemblance que ce dut être le secrétaire de don Fernando,

messer Gherardo Spini, qui, avec un goût moins judicieux et un tact moins

discret que Varchi, eut le dévouement de refondre entièrement les Traités.
Cellini dit en effet dans sa seconde lettre dédicatoire, adressée celle-ci au car-

dinal, que ce jeune homme, s très intelligent connaisseur dans les arts du

s. Voir le Cabinet de l'amateur et de l'antiquaire. Deuxime année, 6e et 7' livraisons.

.3-11
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dessin et de l'architecture », lui avait rapporté « combien Sa Seigneurie tenait

en haute estime, parmi les beaux-arts, ceux de la sculpture et de la fonte des

bronzes U. Gherardo Spini était membre de l'Académie florentine, et il a laissé

plusieurs ouvrages sur les arts, sur l'antiquité, sur les sciences, ainsi que quel-

ques poésies. M. Carlo Milanesi est porté à voir en lui le correcteur du texte

des Traités, et préférant avec raison l'oeuvre même de Cellini, toute fruste

qu'elle puisse être, à celle que lui a substituée Spini, il a pris le parti de publier

non pas une reproduction nouvelle de l'édition princeps, mais le texte d'un

manuscrit de la Bibliothèque Marciana de Venise. Ce manuscrit avait fait

antérieurement partie de la Libreria Naniana et avait été décrit par l'abbé

Jacopo Morelli 1 ; M. Carlo Milanesi croit même qu'il appartint autrefois à

Magliabecchi. Détail plus intéressant encore, il a été relu par Cellini, car il

porte quelques corrections de sa main. Son mérite très évident est surtout

d'avoir été copié sur l'ceuvre originale, avant qu'elle eût été refondue par Spini

pour l'impression. On y retrouve de tous points la langue incorrecte, mais

vive, brillante, pleine de cette grâce native et spontanée qui fait le charme des

récits des Mémoires. C'est bien le mème Cellini et Cellini tout entier. Fran-

cesco Tassi, qui avait eu déjà l'heureuse fortune de restituer la Vita d'après le

manuscrit original, avait conçu le projet de donner aussi cette vraie leçon des

Trattati. Il en fut détourné par d'autres travaux, et c'est ainsi qu'il laissa cette

tâche délicate à M. Carlo Milanesi, qui s'en est acquitté avec honneur, et a

publié une excellente édition, enrichie de notes précieuses.

L'idée de comparer l'oeuvre didactique de Cellini à celle du moine Théo-

phile vient naturellement à l'esprit. Ceux qui ont fait de l'une et de l'autre une

étude attentive ont remarqué qu'au temps du moine comme à l'époque de

Benvenuto, les procédés, dans les diverses branches de l'art, étaient presque

identiques. Le moyen âge, si longtemps et si injustement déprécié, les avait

légués à peu près tous à la Renaissance. Il n'est pas jusqu'aux expressions spé-

ciales ayant cours parmi les artistes du ;xvi e siècle, dont on ne retrouve les

expressions similaires dans cette langue de basse latinité dont Théophile avait

dû se servir pour parler à ses contemporains. Quoique antérieur de plusieurs

siècles, sans qu'on puisse encore aujourd'hui en fixer la date avec une absolue
précision, le traité du moine : Diversarum artium schedula, est de beaucoup

plus ample et plus complet. Mais ce qui frappe surtout, comme étant le trait ca-
ractéristique de deux époques si opposées, c'est la différence de ton des deux au-

teurs. Et en effet, autant le moyen âge avait été la période de l'effacement

volontaire et désintéressé de l'individu travaillant au profit de la gloire commune

de l'humanité croyante, qui n'avait alors d'autre guide, d'autre inspiration et

mème d'autre récompense que la foi ; autant la Renaissance fut l'exaltation à

outrance de la personnalité. De ces admirables architectes, de ces sculpteurs et

de ces orfèvres, de tous ces artistes sincères et féconds à qui nous devons nos
églises et leurs trésors jusqu'au xiv e siècle, combien peu ont laissé leur nom! Ils
paraissent aussi soucieux de le cacher que leurs successeurs du xvi e s'efforcent
de faire retentir le leur aux oreilles des contemporains et dans le souvenir de la

postérité. Tandis que les premiers ne songent qu'à apporter leur concours et

I. 1 Codici ,nanoscritti volgari della Libreria Nai:iana, par Jacopo MORELLI. Venise, 1776.
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leur dévouement à la grande oeuvre, avec les autres il n'est bruit, le plus sou=

vent, que de leurs violentes querelles, de leurs âpres rivalités, de leurs impla-

cables jalousies.

C'est ainsi qu'à s'effacer, cet humble moine apporte une attention qui ne

se dément pas une seule fois. « Si tu veux faire tel ouvrage, dit-il, tu t'y pren-

dras de telle et telle manière e; mais jamais il n'ajoutera : « Moi-même j'ai

expérimenté ceci, moi-mêm j'ai réussi en cela. » A ce point qu'après avoir lu

tout son Traité, on demeure émerveillé de n'y avoir recueilli nulle indication

qu'il ait pratiqué aucun art, tandis qu'il résulte clairement de la compétence

avec laquelle il en parle, que tous lui étaient également familiers. Benvenuto,

bien au contraire, et l'on ne saurait lui en adresser un reproche sérieux, puis-

qu'il agissait ainsi en homme de son temps, se met à tout propos en scène,

dans ses Traités comme dans ses Mémoires, et donne naturellement ses œuvres

en exemple de ses démonstrations. D'ailleurs, son récit n'en est que plus vivant,

et toujours, par là même, il captivera davantage le lecteur.

Parmi les mémorables erreurs de son époque, il en est une à laquelle Cel-

lini ne pouvait manquer de prendre part. Nous voulons parler de cette fasti-

dieuse querelle de la prééminence de la peinture sur la sculpture, ou récipro-

quement, de la sculpture sur la peinture. Elle n'était d'ailleurs pas nouvelle,

cette dispute byzantine. Déjà Leon Battista Alberti, dans son Traité de la pein-
ture, avait donné l'avantage à celle-ci. Baldassar Castiglione, qui fut pourtant

l'un des hommes de goût les plus distingués de son temps, consacre à cette

vaine question tout un chapitre de son merveilleux livre Il Cortegiano, com-
posé en 1514 et publié seulement en 1528 à Venise; il expose les arguments

pour et contre, et s'abstient à peu près de conclure. On commençait à n'y plus

songer, quand, au milieu du siècle, elle fut remise sur le tapis avec plus de

vivacité que jamais. Cela devint comme une matière de dogme, et les artistes

furent incités à entrer eux-mêmes dans la lice. Benedetto Varchi prit l'affaire

en main avec la gravité du rhéteur et convia peintres et sculpteurs à rédiger

des mémoires. Sept d'entre eux répondirent à son appel : Giorgio Vasari, le

Bropzino, Jacopo da Puntormo, Tasso, Francesco da San Gallo, le Tribolo, et

Benvénuto Cellini i . Rappellerons-nous quels étaient les arguments?

Les uns disaient en substance : « La sculpture est supérieure, parce qu'elle

donne une représentation plus complète et plus vraie de l'oeuvre de Dieu ; tandis

que la peinture n'est qu'une fiction, un mensonge. La sculpture a plus de mé-

rite, parce qu'elle impose un labeur infiniment plus long et beaucoup plus

pénible. Elle est aussi plus utile dans ses applications; enfin, elle est durable,

et presque éternelle. »

Les autres répondaient : « Ce n'est pas la sculpture • qui est durable, c'est
le marbre de Carrare; encore lui-même n'est-il pas éternel. La peinture,

obligée à produire le relief sur une surface plane, exige une plus grande habi-

r. Voir BOTTARI, Raccolla di lettere sulla pittura, scultura, ed architettura, scritte dai più
celebri personnaggi, etc. Milan, 1822.— Voir aussi l'ouvrage publié par VARCHI h Florence, en

1$ 49, intitulé Due leTioni di M. Benedetto Varchi, nella prima delle quali si dichiara un sonetto
di M. Michelagnolo Buonarroti; nella seconda si disputa quale sia più nobile arte, la scultura
o la pittura, con una Jettera di esso Michelagnolo e più altri eccellentissimi pittori e scultori,
copra la questione sopradetta.
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leté de l'artiste. Grâce à la couleur, elle communique la vie à ce qu'elle repré-

sente. »

Varchi doctement résuma, classa, discuta, commenta toute cette argu-

mentation, nous pourrions dire tous ces sophismes, et, par l'intermédiaire de

Luca Martini, il soumit la cause au jugement de Michel-Ange. Le Buonarroti

répondit que ni la difficulté vaincue ni la peine de l'artiste ne peuvent donner

plus de noblesse à une eeuvre; que la peinture et la sculpture sont une seule

et même chose. Et sa conclusion fut, à l'adresse des artistes : « Qu'on leur

fasse donc conclure une bonne paix, et qu'ils laissent toutes ces disputes, où

l'on donne plus de temps qu'à composer des figures'. »

Ainsi le génie supérieur du maitre mit fin à cette pauvre querelle. Pour-

tant, après sa mort, elle se réveilla un instant, parce qu'à la cérémonie de ses

obsèques, dans l'église de San Lorenzo, on avait assigné le côté droit aux

peintres. Cellini,-qui n'avait pu assister à la cérémonie, prit encore cette fois la

plume pour revendiquer le premier rang en faveur de la sculpture 2. Ce sont

toujours les mêmes arguments. Il a été beaucoup plus heureux dans un fragment

sur les principes du dessin et la manière de l'apprendre, morceau excellent, et

qui renferme des préceptes utiles à appliquer dans tous les temps. Avec le sens

juste d'un vrai praticien, il veut qu'on mette d'abord l'élève en présence des

fragments les plus simples de l'ossature humaine pour en dessiner les profils ;

ensuite, que par degrés on lui fasse successivement étudier les parties plus com-

pliquées du corps, et qu'enfin, en dernier lieu seulement, on lui permette de

copier le visage, cette oeuvre la plus belle et la plus complète de la création

divine.

Comme tant d'autres enfants bien doués de cette heureuse terre de Tos-

cane, cet illettré eut un tempérament de poète; mais de son temps, l'Italie avait

fourni ses plus grands écrivains, et déjà l'on pouvait pressentir la décadence du

siècle prochain. Aussi lorsque, cédant à la mode alors générale, il prétend raf-

finer en concetti, s'il y montre un esprit aussi subtil qu'aucun autre de ses con-

temporains, grands rimeurs de sonnets, il faut bien reconnaître qu'il n'est ni

moins obscur ni moins fatigant que la plupart d'entre eux. La recherche,

d'ailleurs, ne sied pas à celui que l'on aime surtout pour ce tour naturel et

prime-sautier, en faveur duquel on lui passe si volontiers les incorrections.

Mais quand il ne songe plus à faire montre d'esprit, quand la passion l'anime,

la colère surtout, alors il manie l'invective avec bravoure, comme l'épée,

d'estoc et de taille : spontané, rapide, étincelant, il atteint parfois à la vigueur

des maîtres. Un jour pourtant, sa haine contre Bandinelli l'emporte au delà de

toute borne, au point qu'il ose dire, avec un complet oubli du sens moral :
a Un de nous deux a une nature inquiète et perverse. Des vivants, j'en ai

frappé, et la terre les couvre. Vous, ce sont des marbres que vous avez massa-

crés; on les voit, el la honte vous en restera i ! » Et le même Benvenuto écrira

s. u ... Far fare loto una buona pace insieme, et lasciar tante dispute, dove và piit tempo
the a far figure. »

2. Ce morceau fut imprimé h la suite d'un discours de Mess. Gio. Maria Tarsia sur Michel-Ange.

— Jacopo Arma, Notitie letterarie ed istoriche.

3. Sonnet xvi. TASSI, t. III.
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ensuite deux pièces de vers en octave, vraiment délicates et charmantes, comme

introduction à un chapitre en l'honneur des femmes, qui paraît être resté à

l'état de projet. Néanmoins, nous le préférons encore dans le style épistolaire

là surtout il donne un libre cours à son originalité naturelle, qui reste toujours

le meilleur de son talent.

Certes, pour le nombre et l'ampleur des informations, on ne saurait com-

parer les écrits de Cellini à ceux de cet autre artiste florentin qui tint aussi la

plume, et le fit avec tant de vaillance et de bonne foi. Vasari, d'ailleurs, est

écrivain ; il prétend au style, et c'est son droit ; la forme de sa phrase l'inté-

resse; il excelle dans l'inversion, il la recherche et s'y complaît. Pourtant, il a

lui-même le tour facile, et l'on retrouve dans son oeuvre écrite cette même

fécondité sans effort, cette même entente de la grande composition et de la

méthode, qui constituent le mérite de son oeuvre peinte.

Cellini, au contraire, écrit un peu à la diable, comme il fait toutes les

choses de la vie courante. Bien parti, c'est le brio, la furia, l'esprit en gerbes.

Les expressions pittoresques abondent, car sa langue est ce dialecte populaire

florentin si pur, si original et si fin, qui défie la traduction. Comme homme et

comme écrivain, Clément Marot, qui a plus d'un point de contact avec Cellini,

eût peut-être réussi à faire passer ce vieil italien dans notre vieux français. Ces

deux hâbleurs de race ont pu se rencontrer à la cour de France, où Marot

devait se trouver aux premiers temps du séjour de Cellini. Un peu plus, tard,

les rodomontades espagnoles de Brantôme feront penser à l'auteur de la Vita.
Si Benvenuto se fait polémiste, il a l'ironie mordante et acérée dont il joue

comme du poignard. Jamais l'idée ne lui viendrait de copier ou d'imiter les

maîtres dans l'art du bien dire. Toute sa préoccupation est, on le sent, de

courir après sa propre imagination ; il a peine à la suivre, et il la saisit comme

il peut. De là vient que ses écrits ont la saveur d'une ébauche rapide, portant

partout l'empreinte personnelle.

Jean-Jacques croyait être le premier à mettre l'homme à nu, disant tout le

bon et tout le mauvais. Il avait été précédé par Cellini, qui le fit sans y songer,

et avec moins de cynisme, car on voit qu'il n'a pas toujours conscience du mal;

souvent l'artiste le dit comme chose louable ou tout au moins glorieuse, selon

les idées de beaucoup de ceux au milieu desquels il vivait. Mais ses Mémoires

n'ont pas seulement le mérite d'une vivante autobiographie, ils constituent en

même temps un tableau saisissant de certains côtés des moeurs d'une époque,

puisque ce n'est pas lui seul qu'il met en scène, mais que ce sont aussi les

papes, l'empereur, le roi, les princes, les prélats et tout ce monde de cour,

grands seigneurs et artistes, qui s'agite autour d'eux. Cet homme, qui d'orfèvre

s'était fait reconnaître sculpteur, par le développement naturel de son talent

d'artiste, s'imposa aussi comme écrivain, du droit que lui donnait sa verve inta-

rissable. Si bien que, lorsque ensuite les ouvrages de l'artiste eurent en grande

partie disparu, Benvenuto écrivain a, par une sorte de phénomène réflexe assez

naturel, contribué non seulement à soutenir, mais encore à étendre la renom-

mée de Benvenuto, orfèvre et sculpteur.

On lui a reproché d'avoir vanté trop haut ses talents. Si le fait est vrai

jusqu'à un certain point, Cellini eut presque tous ses contemporains pour com-

plices. Or, si ses oeuvres écrites ont pu exercer une certaine influence sur l'en-

IV. 44
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gouement de la postérité, elles ne pouvaient en exercer aucune à cet égard

sur les gens de son temps. Ce n'est pas non plus par l'aménité de son caractère

que l'homme était capable de les gagner à sa cause; il faut donc bien admettre

que l'artiste y a réussi par l'ensemble des ouvrages si divers qu'il exposa suc-

cessivement à leurs yeux.

EUGÈNE PLON.
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A PROPOS DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE UNIVERSELLE

(Trois lettres inédites de Voltaire. — Un erratum à l'édition de Renouard.)

ÉJA depuis longtemps j'avais l'intention de

publier un essai sur Jean Neaulme, le con-

trefacteur mal famé de quelques écrits de

Voltaire, de Rousseau et d'autres littéra-

teurs célèbres. Cette idée me vint après

la lecture d'une cinquantaine de lettres

inédites que ces écrivains lui avaient adres-

sées, lors de la publication de ces contre-

façons, et qui se trouvent dans la collec-

tion de la Bibliothèque de l'Université de

Leyde. — Bien que j'eusse déjà fait, con-

cernant Neaulme, un grand nombre d'an-

notations, tirées des registres de la corpo-

ration des libraires et d'autres source-

officielles, mes nombreuses occupations m'ont obligé d'ajourner provisoire-

ment l'exécution de mon dessein. — L'article de M. Eugène Muller, dans

la livraison du Livre du Io août dernier sur Voltaire et le comte d'Argenson,

à propos de l'Histoire universelle, m'a fait reprendre ces lettres et mes annota-

tions, car je croyais me rappeler que les lettres de Voltaire, dans notre Biblio-

thèque, se rapportaient toutes à l'édition de l'Abrégé publiée par Neaulme et
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pouvaient former un complément à l'article de M. Muller. — En les relisant

j'acquis la certitude qu'il en était ainsi. — Toutes ces lettres, dont une seule

est de Voltaire lui-même tandis que les autres ont été constatées pour copies

conformes par Neaulme (qui vendit les originaux à un amateur, M. Vismaer),

contiennent les protestations de Voltaire contre cette édition de l'Abrégé. —

J'ai donc changé d'idée et, comme mes occupations ne me permettent pas

d'achever de suite une étude de plus grande étendue, je commencerai par

la publication de ces lettres de Voltaire comme supplément à l'article de

M. Muller. En même temps j'aurai l'occasion de donner la copie exacte d'une

lettre de Voltaire, déjà publiée, mais incorrectement, dans l'édition Renouard

(1821) des œuvres de cet écrivain.

Voltaire s'étant rendu à Colmar pour y surveiller de plus près l'impression

des Annales de l'Empire, ouvrage composé h la demande de la duchesse de

Saxe-Gotha, en 1753, apprit par hasard l'existence d'un exemplaire de l'Abrégé
de l'histoire universelle depuis Charlemagne jusques d Charles-Quint, par M. de

Voltaire, publié cette même année par Jean Neaulme, libraire à la Haye. Dans

ces deux volumes il reconnut le texte, quoique tout à fait défectueux, d'une

compilation d'anciennes études qu'il avait faite en 1 7 38, à Circy, à la demande

d'une « personne respectable et au-dessus de son sexe » (M me du Châtelet) ;

cette compilation embrassant un siècle de moins que le titre ne promettait

et n'était point fait pour être publiée. Il en avait fait prendre une trentaine

d'exemplaires qu'il avait donnés en cadeau à quelques amis et connaissances à

la condition que l'ouvrage ne fût jamais imprimé autrement qu'avec son con-

sentement. Jugez de son indignation lorsqu'il s'apercut que Neaulme, avec qui

il avait déjà été en relation, avait imprimé cet ouvrage, et encore sans lui en

avoir demandé la revision. Sa fureur augmenta quand il s'aperçut que Neaulme

avait aussi changé arbitrairement son orthographe. Il fut également mécontent

de l'avis placé à la tête du premier volume et dans lequel Neaulme s'exprimait
comme suit :

J'ai lieu de croire que M. de Voltaire ne sera pas fâché de voir que son manu-
scrit, qu'il a intitulé Abrégé de l'histoire universelle depuis Charlemagne jusqu'a
Charles-Quint, et qu'il dit être entre les mains de trente particuliers, soit tombé entre
les miennes. Il sait qu'il m'en avoit flatté dès l'année 1742, à l'occasion de son Siècle
de Louis XIV. Auquel je ne renonçai en 175o, que parce qu'il me dit alors à
Potsdam, où j'étois, qu'il l'imprimoit lui-même à ses propres dépens. Ainsi il ne

s'agit ici que de dire comment cet Abrégé m'est tombé entre les mains, le voici.
A mon retour de Paris, en juin de cette année 1753, je m'arrêtai à Bruxelles, où

j'eus l'honneur de voir une personne de mérite, qui en étant le possesseur me le fit
voir, et m'en fit aussi tout l'éloge imaginable, de même que l'histoire du manuscrit,
et 'de tout ce qui s'étoit passé à l'occasion d'un Avertissement qui se trouve inséré
dans le second volume du mois de juin 1 7 52 du Mercure de France, et répété dans
l'épilogueur du 3r juillet de la même année, avec la réponse que l'on y a faite, et qui
se trouve dans le même Épilogueur du 7 août suivant: toutes choses inutiles à
relever ici, mais qui m'ont ensuite déterminé à acheter des mains de ce galant homme
le manuscrit après avoir été offert à l'auteur, bien persuadé d'ailleurs qu'il était effec-
tivement de M. de Vôltaire; son génie, son style, et surtout son orthographe s'y trouvant
partout. J'ai changé cette dernière, parce qu'il est notoire que le public a : toutes les
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peines du monde à s'y accoutumer; et c'est ce que l'auteur est prié de vouloir bien
excuser.

Voltaire prit la plume et, dans toute l'ardeur de son indignation, écrivit le

28 décembre à Neaulme 1.

J'ai la avec attention et avec douleur le livre intitulé Abrégé de l'histoire
universelle, dont vous dites avoir acheté le manuscrit-à Bruxelles. Un libraire de

'Paris à qui vous l'avez envoyé, en a fait sur-le-champ une édition aussi fautive que
la vôtre. Vous auriez bien dû au moins me consulter avant de donner au public un
ouvrage si défectueux. En vérité, c'est la honte de la littérature. Comment vôtre

éditeur a-t-il pû prendre le vine siècle pour le ive, le xui° pour le xu°, le pape Bo-

niface VIII pour le pape Benoit VIII? Chaque page est pleine d'erreurs absurdes;

tout ce que je pense vous dire, c'est que tous les manuscrits qui sont à Paris,
ceux qui sont actuellement entre les mains du roi - de. Prusse, de Monseigneur
l'électeur Palatin, de Madame la duchesse de Gotha; sont très différents du vôtre.
Une transposition, un mot oublié suffisent pour former un sens odieux et criminel.

Il y a malheureusement beaucoup , de ces fautes dans vôtre ouvrage. Il semble que
vous aiez voulu me rendre ridicule, et me pérdre en imprimant cette infame rapsodie,
et en y mettant mon nom. Votre éditeur a trouvé le secret d'avilir un ouvrage qui
aurait pû devenir très utile. Vous avez gagné de l'argent, je vous en felicite. Mais je

vis dans un pais où l'honneur, les lettres et les bienséances . me font . un devoir d'avertir

que je (n'ai) nulle part à la publication de ce livre rempli d'erreurs et d'indécences,
que je le désavoue, que je le condamne, et que je vous sçais très mauvais gré de

votre édition.

VOLTAIRE.

Je serai mis en prison pour votre ouvrage : voilà l'obligation que je vous ay.

Ce qu'il avait prévu arriva. Il avait doublement raison de se plaindre à la

comtesse de Lutzelbourg qu'on eût donné à la cour ce sujet de scandale, et il

lui écrivit aussi qu'il avait eu beaucoup de peine à apaiser les rumeurs causées .

par ce livre « ridiculement imprimé, et où il y avait : autant de fautes que de

lignes D. En effet, la publication de l'Abrégé ne laissa pas de lui causer bien des

désagréments, car il écrivait à Neaulme, le I o février .1754

Ce que j'avais prévu en lisant votre malheureuse 'édition de la prétendue
histoire universelle, où vous avez mis mon nom, est arrivé.-Le roi, mon maître, juste-

ment indigné de voir mon nom à la tête de cet ouvrage, me 'prive de la pension dont
il m'honorait depuis trente années, et — m'interdit le séjour de Versailles et de Paris.
Mon éloignement de la capitale dans ces conjectures me coûte d'ailleurs la moitié de

mon bien. Voilà, monsieur, ce que m'a valu vôtre — empressement imprudent
d'imprimer sans ma participation et sans m'en donner le moindre avis, un ouvrage
aussi informe. Vous devez — de plus sentir que cette édition est la honte de la
librairie; je vous l'ai déja dit._ Il n'y a presque pas de ligne sans fautes grossières.

1. Cette lettre a déjà été publiée, mais incorrectement, dans les oeuvrés de Voltaire (Paris,

Renouard, 1821), Mélanges littéraires, t. II, p 267. Une copie, certifiée par Neaulme comme « copie

conforme à l'original n, est en ma possession, j'en donne l'exacte reproduction.

a. Lettre inédite, de la propre main de Voltaire.

A Colmar, 28 décembre 1953.
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Vous m'avez perdu et déshonoré pour gagner un peu d'argent: — vous ne pouvez vous

excuser en me disant que vôtre manuscrit que vous avez acheté d'une main étrangère,

est lui-même plein de fautes. Il était de vôtre honneur et de votre intérêt de consulter
des hommes — habiles, comme Koenig et M. Cheisse. Ils auraient daigné vous indi-
quer toutes les erreurs dont vôtre ouvrage fourmille, ou plutôt ils vous aurâient
conseillé de ne — point donner au public . cet avorton ridicule. Ce manuscrit n'est
point mon ouvrage; il — n'en est que la quatrième partie défigurée, altérée, et entière-

ment méconnaissable. — Vous avez sans doute bien des reproches à vous faire, de
m'avoir immolé si cruellement, et d'avoir envolé l'ouvrage en France sous mon nom.
Je sais bien que vous n'avez pas eu — intention de me nuire, et je suis-Persuadé —

que vous écouteriez les conseils de votre probité si elle pouvait servir à réparer le
mal que — vous m'avez fait. Je vous prie au moins d'empêcher M. Rous_set vôtre ami
de me déchirer davantage dans ses feuilles périodiques, et d'insulter à mon malheur.

Je sais supporter très patiemment mes infortunes; mais j'avoue — qu'il est douloureux
pour moi de voir que, tandis que vous me perdez absolument, vôtre ami ne cesse de
m'outrager. Je vous prie de lui donner la lettre ci-jointe; il verra par cette lettre qu'il

a aussi peu de raison de m'offenser, que vous en avez eu de me nuire. Je suis avec

douleur, mais sans aucun ressentiment contre vous, vôtre très humble et obéissant

serviteur.

VOLTAIRE.

Neaulme écrivit au pied de cette lettre : « Quel contraste? que peut-on leur

dire ? Il veut que mon édition soit pleine de fautes; cela n'est pas, ainsi il faut se

taire sur ce point. v

Neaulme ne manquait pas de se défendre, et quoique ses réponses ne soient

pas connues jusqu'à présent, on peut croire qu'il informait Voltaire de nouveau

de quelle manière il était entré en possession de 'ce manuscrit et qu'il se rappor-

tait à ce qu'il avait écrit dans l'avertissement imprimé à la tête du tome Ier

de l'Abrégé où il avait dit toute la vérité. De plus, il semble qu'il ait osé écrire

à Voltaire qu'il ne pouvait supposer qu'un autre manuscrit n'existait pas.

Voltaire lui répondit :

A Colmar, 28 février 17541.

En vérité vous êtes un homme étrange. Votre lettre du a3 et toutes les autres

ressemblent à votre malheureux Abrégé de l'histoire universelle. Tous les faits y sont
estropiés.

I° Rousset a bien fait de critiquer ce livre rempli de fautes absurdes qui n'y
seraient pas si vous m'aviez consulté avant de l'imprimer.

2° Vous prétendez toujours que mon véritable manuscrit n'existe pas, et moi je
vous avertis que j'ai déjà fait venir de Paris 1,254 feuillets de ce manuscrit véritable,
et que j'en ai constaté l'authenticité par-devant deux notaires.

3° Vous m'avez forcé à remplir ce devoir par l'avidité imprudente que vous avez
eue d'acheter et d'imprimer sans m'en donner avis un manuscrit si tronqué, si confus,
si altéré et si ridicule.

4° Vous me forcez à faire imprimer ce procès-verbal authentique pour me justi-
fier auprès du roi de l'édition de votre malheureux ouvrage à laquelle je suis bien
loin d'avoir part.

5° Vous ne me parlez jamais dans vos lettres que du petit profit que peut vous
valoir cet indigne [livre et vous ne songez pas que vous m'avez perdu sans ressource
en osant y mettre mon nom, comme si vous ignoriez que la calomnie pénètre aisément
à l'oreille des rois et la vérité — difficilement. Sachez que je suis gentilhomme de la

r. Lettre inédite.
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chambre du roi, vétéran et surnuméraire, que j'avais des pensions, qu'on perd ses
pensions et son bien en gardant un vain titre.

6° Comment pouvez-vous dire que j'inserrerai votre ouvrage dans les Annales de
l'Empire! tandis que depuis deux mois ces annales qui se débitent à Bâle en Suisse
portent expressement que j'y ai inserré tout ce qui m'a 'paru convenable de ce que
contenait mon ancien manuscrit. J'ai donc inséré il y a près d'un an ce que vous
dites que j'inserrerai.

7° Ce fut au mois de mai 5753 que je commençai ces Annales de l'Empire à Gotha,
avec le secours de cet ancien manuscrit, que M ue la duchesse de Saxe-Gotha possède.
C'est à M"C la duchesse de Gotha que ces Annales sont dédiées, et c'est à la tête du
premier volume de ces Annales que je désavoue et que je condamne votre édition de
la prétendue histoire universelle, qui ne pouvait que me perdre et me déshonorer.

8° Je vous avertis encore que cet ancien manuscrit de l'année 1740 dont il y
a malheureusement trop de copies, n'est point digne de voir le jour, qu'il y a une
grande différence entre des études qu'on fait pour son propre usage et un livre auquel
on a donné la dernière main et qu'un libraire qui imprimerait ce manuscrit tel qu'il

est ferait une très grande sottise.

On ne peut, je crois, vous parler plus vrai et plus net, et je vous repête encore
avec la même vérité et la même douleur que vous avez rempli d'amertumes les
derniers jours de ma vie, en faisant sans me consulter votre édition aussi fautive que

condamnable.
g° Je sais fort bien que ce n'est pas dans l'intention de me nuire, mais dans celle

de gagner de l'argent que vous avez fait cette malheureuse démarche. Mais vous devez
avoir gagné très peu et vous m'avez nui beaucoup. Je ne vous veux point de mal, il y
a des gens qui m'eri ont fait davantage à qui je pardonne. Si vous avez • quelque
humanité, vous devez assurément me plaindre et vous repentir. Je n'en suis pas moins
votre serviteur et prêt à vous rendre service.

VOLTAIRE.

Dans ces intervalles une nouvelle édition 'corrigée et augmentée parut t

Genève , et bien que l'éditeur annonçât dans les gazettes que Voltaire lui-

même avait corrigé et augmenté cette édition, Voltaire ne s'en contenta pas,

car l'éditeur Philibert avait imité l'exemple de Neaulme et avait fait paraître

cette édition sans même le consulter. M. Vernet, professeur d'histoire à Genève,

corrigea quelques fautes grossières après lui en avoir donné avis. Voltaire lui

avait bien envoyé un petit article concernant l'évaluation des monnaies sous

Charlemagne, mais cet article arriva trop tard et l'éditeur n'avait pas demandé

son autorisation pour la publication. Toutefois l'édition était aussi défectueuse et

aussi pleine de fautes que celle de Neaulme, de sorte que Voltaire se vit obligé

d'envoyer à Neaulme la déclaration suivante, datée de Colmar 13 mars 1754

(inédite).

Je déclare que je suis encore plus mécontent de l'édition de Philibert de Genève)

que je ne l'ai été des autres. Il annonce dans les gazettes son édition corrigée

et augmentée par moi, et il l'avoit faite sans me consulter. M. Vernet, pro-
fesseur d'histoire à Genève, a eu la bonté à la vérité de corriger quelques fautes

grossières, à ce qu'il m'a mandé; et j'ai envolé seulement, il y a huit jours ) un petit

article concernant l'évaluation des monnaies sous Charlemagne, parce que cette erreur

pouvait très aisément avoir échappé à M. Vernet. Je n'ai donc pas la moindre part à.

cette édition de Genève, je désavoue toutes celles qu'on a faites et qu'on fera, je ne
11{e mêle en aucune manière de cet ouvrage. Les errata que j'ai envolé aux libraires

de Dresde et de la Haye ne regardent presque que les fautes d'impression. Je ne leur

ai rendu ce petit service qu'afin que leur édition fût un peu moins mauvaise ; protes-
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tant toujours que personne n'a imprimé mon véritable manuscrit, et quiconque se
hasardera de l'imprimer sans me consulter ne pourra donner qu'un très mauvais

ouvrage que je serai le premier à condamner.
M. Jean Neaulme peut faire mettre cet article dans tous les journaux. Il verra

par cette déclaration que s'il s'était adressé à moi, je lui aurais rendu plus de service
que son prétendu galant homme qui lui a vendu trois cents florins un mauvais
manuscrit qui ne lui appartenait pas; que je lui aurais donné pour rien de meilleurs
manuscrits qui m'appartiennent et qu'il vaut mieux recevoir mes bienfaits que de

faire de mauvais marchés.

•	 A Colmar.

VOLTAIRE.

Probablement les lettres de Neaulme à Voltaire se rapportant à l'Abrégé se

trouveront encore quelque part. Sans doute la publication de ces lettres serait

une contribution intéressante à la biographie de Voltaire et à l'histoire de la

librairie.

Louis-D. PETIT,

Conservateur à la Bibliotheque de l'Université.. .

Leyde, 12 octobre 1882.
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DE QUELQUES AFFICHES DE THEATRE

' ART dramatique se rattache évidemment au livre et,

comme d'autre part, la réclame est unie au théâtre par des

liens si étroits qu'elle est une condition rigoureusement

nécessaire de son existence, cet article, que nous aurions

pu étendre' davantage, ne semblera peut-être pas déplacé

dans ce Recueil.
Aussi bien, en admettant que cette chronique .rétro-

spective puisse être ici considérée comme un hors-d'oeuvre,

si elle • est trop dépourvue d'intérêt pour

attacher l'esprit,' elle est du moins trop

courte pour le fatiguer et, au besoin, ce

sera notre excuse.

Dans le domaine ondoyant et divers
Melpomène — comme ailleurs — les traditions se perdent ou

et, certes, le genre de réclame dont nous exhumons plus bas

— exempli gratis — quelques échantillons est aujourd'hui bien tombé en

désuétude. Mais, il y a quelque vingt ans, l'une des préoccupations constantes

des directeurs de spectacle, en province, sinon leur étude principale était de

chercher aux pièces composant leur répertoire les titres et surtout les sous-

titres qu'ils jugeaient les plus propres à piquer vivement la curiosité du public

Et peut-être ces modestes ancêtres de l'illustre Barnum n'avaient-ils pas tort,

surtout si le public est bien, comme l'a dit quelque part Restif de la Bretonne :

« Un grand corps qui résume en son chef les têtes de tous les animaux créés :

tètes d'ours et têtes de linottes, têtes de dogues, de' brebis, de tigres, de moi-

neaux francs, de rhinocéros et d'insectes, d'ânes — surtout, celles-ci en

étonnante majorité! — Tout cela, campé devant une œuvre d'art, grogne,

beugle, aboie, bourdonne, siffle, rugit, et l'écho de ce formidable concert est ce

qu'on appelle l'opinion. u
Bing! — il est bien entendu que sur cette définition hardie, mais para-

tv. 45
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doxale de l'opinion publique, nous laissons à Restif, cet excentrique à toute

vapeur dont les oeuvres ont eu, de nos jours, un si vif regain de succès, l'entière

responsabilité de la sienne. Dieu nous garde de professer à l'égard du ;public

en général, de cette corporation si nombreuse et si estimable dont nous faisons

d'ailleurs partie, ces doctrines irrévérencieuses.

Malgré ses préjugés si absurdes et toujours si difficiles à vaincre parce qu'il

y entre beaucoup de superstition et que la foi est, en général, d'autant plus into-

lérante qu'elle est plus vive, nous croyons fermement, au contraire, à l'intel-

ligence du public et à sa compétence relative en littérature comme en matière

d'art, à son goût plus sûr et plus délicat qu'il ne le pense peut-être lui-même.

Dernièrement, dans un compte rendu dramatique du journal le XIX. Siècle,
M. Sarcey constatait une fois de plus cette vérité incontestable qu'aux re-

présentations gratuites et notamment au Théâtre-Français, Corneille, Racine,

Molière étaient toujours vivement applaudis aux plus beaux endroits.

Mais fermons cette parenthèse et revenons à nos vieilles affiches dont nous

aurons soin de n'offrir ici que la fleur.

En 1837, on lisait sur une affiche à Maubeuge :

LE JUGEMENT DE 'SALOMON

OU

L'enfant coupé en morceaux par autorité de justice.

Vers la même époque à Valenciennes, on jouait : I . une comédie

LE MORT VIVANT

OU

Les héritiers dupés.
et 2. un mélodrame.

Pour ce dernier, l'affiche portait :

ROBERT CHEF DE BRIGANDS

Ou

La caverne du Crime.

Nota.— Les rôles de voleurs seront remplis par des amateurs de la ville. — Vu
la longueur du spectacle, on commencera à six heures précises Monde;ou non.

A Carcassonne, le chef-d'oeuvre lyrique de Meyerbeer fut annoncé ainsi :

ROBERT LE DIABLE

OU

Le jeune homme qui se débat entre le vice et la vertu.

Un jour, de son-côté le directeur du théâtre de Châteauroux fit placarder
l'affiche suivante :

ZAIRE ET OROSMANE

OU

Le Grand Turc victime d'un quiproquo.

Tragédie en cinq actes par M. de Voltaire.
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Enfin, sous la Restauration, en 1824, à Saint-Orner, il y avait un directeur,

puffiste assurément des plus distingués et qui, pour l'époque, aurait pu servir

de modèle à tous ses confrères. Un soir, il s'avança vers la rampe et après

avoir fait les trois saluts réglementaires, notre homme improvisa d'une voix

émue la petite allocution suivante :

Messieurs, mesdames et mesdemoiselles,

Des engagements•d'honneur m'obligent à porter dans quelques jours, sur d'autres

rivages, ma troupe et mes pas. Mais, avant de partir, j'aurai l'honneur d'offrir à .
la belle ville de Saint-Omer une représentation extraordinaire composée de.:

LES ILLUSIONS DE MADAME PERNELLE

Olt

Le serpent réchauffé dans le sein d'une honnête famille.

Comédie en cinq actes et en fort beaux vers de feu Poquelin Molière.

suivie de :

LES AVENTURES GALANTES D ' UN LIEUTENANT D ' INFANTERIE LE.GERE

Opéra-comique en trois actes d'Eugène Scribe et de Boieldieu.

Compositeur français.

Il ne manquait au programme que le boniment si connu : La musique

devant nuire à l'exécution de ce charmant opéra, elle —sera remplacée par un

dialogue vif et animé.

Quoi qu'il en soit, le digne impresario tint parole. Tartufe et la Daine
Blanche furent représentés quelques jours après devant une salle comble.

CH. COLLET.
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RENSEIGNEMENTS ET MISCELLANÉES

LES PSEUDONYMES DE LA PRESSE

(Suite)

Artois (Armand d').

Alterner (M m ° Clémence).
Baragnon (Numa).
Bernard.
Blanquet.
Bonnières (de).

Bridoye.
Carle des Perrières.
Carlier (Henri).
Charlier (Charles).

Chennevières (marq. de).
Cherville (marquis de).

Choiesky (auteur dram.).
Cimochowski (Albert).

Courtois (Edgar).
Delease (Paul).
Desbeaux.

Durand (Mn1e).
Durand-Morimbeau.
Favarel (Théodore).
Fould (M m ° Gustave).
Geoffroy.
Goldschmidt (M me Otto).
Gramont.
Grave (Théodore de).

Guyot (Camille).
Jouvencel (baron de).
Julia (Alfred).

Lacoste (auteur dramat.).

Virgile-Bonnard.	 Gil Blas.
René de Camors.

Miles.	 Paris-Journal.
Ad. de Sennety.	 Figaro.
Chrysale.
Janus.	 Figaro.
Paul Heuzy.	 Vérité.
Karl.	 Vie Parisienne.
R. Nest. — Raoul Nest.	 Vie Parisienne.
Charles Mérouvel.

Jean de Falaise.— Un Normand.

G. de Morion.
Charles Edmond.

Albert Cim.
Inauthentique.	 Vie Parisienne.
Memor.	 Gaulois.
L'Amateur de spectacles.	 Petit Moniteur.
Henry Gréville.'
Henri des Houx.	 Défense,
Georges Perrin.	 Journal amusant.
Gustave Haller. — Valérie.
Hubert.	 Paris-Journal.
Jenny Lind.
Fauchery.	 Intransigeant.
Jean de Paris.	 Figaro.
Comtesse de Bassanville.
Comte Jeneséki.
Julius Proetor.

Saint-Amand.
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La Peyrère (MQ18).
Lavedan.
Luneau (Mme).
Maillot (Jules).
Maujean (auteur dram.).
Mirabeau (comtesse de).
Molènes (M 11B de).
Nisard (Armand).
Ortolan.
Paton (Mme Jules).

Pêne (Henri de).

Percher.
Petilleau (Georges).

Poignand.
Poittevin (auteur dram.).
Poli (Oscar de).

Poupart-Davyl.
Pradier (Emmanuel).

Rogat (Albert).
Rouvenat.
Rouvier (Mme).
Saint-Geniès (de).

Toché (Raoul).
Toussaint (baron).

Troubat (Jules).
Valtesse de la Bigue.

Jules Claretie.

CHRONIQUE DU LIVRE

Pierre Ninous.

Philippe de Grandlieu.
Nyl.

Jules Richard.
Jean Malus.
Chut. — Zut.

Ange Bénigne. — Satin.
P. P. C.
Pierre Elzéar.
Jacques Rozier.
L: Desmoulins. — Loustalot.

Nemo. — Jean Raimond.
Harry Alis.

Montretout. — Quiquengrogne.
— Georges Sparkling. — Un
Frondeur.

Montjoyeux.
Maurice Drack.
Albert Nogaret.
Pierre Quiroul.

Georges Pradel.
Covielle.

De la Rounat.
Claude Vignon.
Richard O'Monroy.
Frimousse.

Coqhardy. — Frascata.
Héraud.

Ego.

Vieux parisien (un).
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Figaro.
-Vie Parisienne.
Figaro.

Vie Parisienne.
Vie Parisienne.
Vie Parisienne.

Gaulois.

Patrie.
Figaro.

Vie Parisienne.
Gaulois.
Figaro, Vie Moderne.

Figaro.

N.-B. — Dans notre première liste des Pseudonymes de la presse, nous

avons mis le masque de Colombine sur le . nom de M. Henri Fouquier qui est

bien Nestor au Gil Blas, mais décline le rôle de Colombine, 'qui reviendrait,

croyons-nous, à Paul Mahalin.

D'autre part, M. Tavernier de l'Événement, qui signe dans ce journal du

double pseudonyme de Fronsac et Spada, réclame en outre en qualité de chef

des échos de l'Événement la signature de Sphinx que nous avions par erreur

attribuée à M. Émile Blavet.

Vente de la bibliothèque Sunderland.— C'est au mois de novembre prochain

qu'aura lieu la vente de la quatrième partie de la très précieuse bibliothèque

formée au commencement du xviiie siècle par lord Sunderland, et qui, devenue

par suite d'un mariage la propriété des ducs de Marlborough, est restée, pen-

dant plus d'un siècle et demi, enfouie dans le splendide château de Blenheim,

monument de la reconnaissance de la nation anglaise envers un de ses plus

illustres capitaines. Les ouvrages les plus précieux abondent dans cette collec-

tion où ne figure presque aucune publication postérieure à l'an 1725 ; les clas-

siques grecs et latins (trop négligés aujourd'hui) s'y trouvent en grand nombre.

Le catalogue qui vient de paraître contient 1,743 articles (lettres M à R) ;

on y remarque de très précieux volumes anciens imprimés sur beau vélin;

entre autres Maximus Valérius, imprimé par P. Schaeffer en 1 47 1, les poésies
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de Pétrarque (Venue, Vindelin de Spire), 1 47o, le Pline, imprimé par Jenson,

Venise, 1472, le Quintilien, attribué aux presses de Philippe de Lignamine,

1470, etc.

Diverses éditions princeps qui, sans doute, seront l'objet de luttes ardentes :

Maxime de Tyr, Musée, Cornélius Nepos, Oppien, Ovide, Pausanias, Phèdre,

Pindare, Platon, Plaute, Pline, Ptolémée, Quintilien.

Les Aide sont dignement représentés : nous citerons, sans choisir :

Oppien, 1515 ; Orationes et Oratores, 151 4 ; Petrarca, Cose volgari, 15o1, sur

vélin ; Pline le Jeune, 15o8 ; Plutarque (CEuvres morales), 1519 ;. Psalterium
gr vcum, in-4° (vers 1495) ; Quintilien, 1514.

Les éditions elzéviriennes sont bien peu nombreuses ; nous n'avons observé

que le Régnier de 1652. •

Les ouvrages en langue française nous semblent mériter une attention spé-

ciale : nous remarquons la Mer des histoires,!1 488; Mézeray, 3 volumes in-folio

grand papier; le Moyen de parvenir, exemplaire avec des notes manuscrites de

J. de Beaulieu et de J. Beverland; .

Les Annales de Foix, par Guillaume de la Perrière, 1539; le Contr'empire
des sciences, par P. P. P. P. (Paul Perrot), 1599'; les CEuvres de Du Monin, sans

date ; les Essais de Montaigne, éditions de 1588 et de 1595 ; Orose, publié par
Vérard en 1491.

Ne laissons pas échapper deux romans de chevalerie : Milles et Amis;
Perceforest.

Qui pourrait se hasarder à prévoir à quel point s'arrêteront les enchères

lorsque seront mises sur table quelques-unes des plus anciennes éditions de

Rabelais, le Gargantua et le Pantagruel, imprimées à Lyon par François Juste

en 1536 et 1535 ; deux éditions de 1542, celle de Tholose, Jacques Fournier,

1546, 'dont la rareté 'est telle qu'elle a échappé aux recherches de M. J.-Ch.

Brunet.

Ce qui ajoute 'a l'intérêt du catalogue Sunderland, c'est que des descriptions

minutieuses accompagnent les titres de nombreux ouvrages précieux.

Les amateurs de reliures anciennes (et ils sont nombreux) se disputeront

le n° 8853: Nicolai PrilniPont. Maxmmi Epistolce (Roma, 1542,in-folio),exem-

plaire de Grolier, et le n° 8176 ; P. Martyr, De Rebus Oceanis (Basil., 1542,

in-folio), exemplaire de Maioli.

Le nom de M. de Voltaire. — Tous les Français connaissent, dit le Figaro,
le nom de Voltaire; à peine mille ont lu ses oeuvres en entier et beaucoup ne

connaissent que son nom qui est aussi celui d'un quai et d'un boulevard. En

France, c'est là ce qui constitue la vraie gloire.

L'histoire du nom de M. de Voltaire sera donc, nous l'espérons, presqu'une

nouveauté pour beaucoup de nos lecteurs.

De Voltaire n'est pas un pseudonyme, comme on le dit généralement à

tort ; te n'est pas non plus un aristonyme, comme le prétendent ceux qui

èrôient que le grand Français du xvni° siècle l'aurait emprunté à un petit

bien possédé par sa mère, Marie-Marguerite Daumart. C'est un simple ana-

gramme.

En effet, dans les lettres qui composent le mot de Voltaire, on trouve Arovet
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L.-J. (le jeune). Arouet est le véritable nom de Voltaire dont voici l'acte de

baptême.

Extrait du registre des baptêmes, mariages et sépultures qui se sont faits dans
la paroisse Saint-André-des-Arcs, à Paris, pendant l'année 1694. (F° 93 v°.

« Le lundi; 22 0 jour de novembre 1694, fut baptisé dans l'église Saint-

« André-des-Arcs, par M. Bouché, prêtre, vicaire de ladite église, soussigné,

« François-Marie, né le jour précédent, fils de maître François Arouet, .éon-

« seiller du roy, ancien notaire au Châtelet de Paris, et de Marie-Marguerite

« Daumart, sa femme. Le parrain, maître François Castagnier, abbé commen-

« dataire de Varenne, et la marraine, dame Marie Parent, épouse de M. de

« Symphorien-Daumont, écuyer contrôleur de la gendarmerie du roy.

CASTAGNIER, M. PARENT, AROUET, DE CHASTEAUNEUF, L. BOUCHÉ. »

Le registre sur lequel était inscrit cet acte a été brûlé en mars 1871 par

les bons soins de ces messieurs de la Commune.

Comme si le glorieux pseudonyme qu'avait adopté le jeune Arouet et qui,

grâce à son génie, est devenu un nom, un vrai nom fulgurant et colossal, n'a-

vait pas suffi à M. de Voltaire ! Celui-ci a poussé la monomanie des déguise-

ments littéraires jusqu'à la frénésie. La liste de ses pseudonymes de combat ou

d'occasion est à la fois très longue et très amusante à parcourir. La voici :

Abauzit - Jacques Aimon — le docteur Akakia — le rabbin Akib — Irénée

Alettrès — Ivan Alettrof — l'humble évêque d'Aletopolis — Alexis, archevêque

de Novogorod — Amabed — des Amateurs — l'archevêque de Cantorbery —

l'abbé Darty —. plusieurs aumôniers — l'auteur du compère Mathieu — le sieur

Aveline — Geo Avenger — feu l'abbé Bazin — Bazin neveu — Beaudinet —

Belleguier, ancien avocat — l'abbé Big*** — l'abbé de Bigorre — Milord Bo-

lingbroke — .Joseph* Bourdillon — le pasteur Bourn — dom Calmet — Jérôme

Carré — Cassen, avocat aux conseils du roi — Chambon et autres — Nicolas

Charileski — les Cinquante — Clair - Cleepitre - le comte de Corbera . - le

corps des pasteurs du Gévaudan — Covel, Théro, etc. — Cubstorff, pasteur =

le curé de Frêne — D*** .M*** — le comte Da... — Damilaville — Ambr.

Decroze — Demael, capit. — veuve Denys, nièce de Voltaire — Desjardins --

Anne Dubarry — Dumarsaix — Dumoulin — de l'Écluse — Eraton — le R. P.

l'Escarbotier — Etallonde de Morival — Ehrémêre — Fatema — Formey — le

P. Fouquet — le gardien des capucins de Raguse — Gérofle — le docteur Goo-

dhéart — Charles Gouju — Gab. Grasset et assoc... — Hude, échevin d'Ams-

terdam — Huet — Hame — Inchoff — Joussouf Chéribi — le major Kaiserling

— M. L*** — de Lacaille — Joseph Laffichard — de la Lindelle — Lantin

— La Roupillière, éditeur des éclairs — de la Visclède, secrétaire perpétuel de

l'académie de Marseille — Mairet — Malicourt — Mallet — M. Mamaki —

Mauduit — Mauléon — Maxime de Madaure - Caïus, Memmius, Gemellus

— le curé Meslier — de Montmolin — M. de Morza — Naigeon — le docteur

O'Bern — le comte Passeran — Jean Mokoff— le R. P. Polycarpe — le P. Ques-

nel — le docteur Ralph — Ramponeau — D. Apulcius Risorius — Josias Ro-
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sette — feu M. de Saint-Didier — Saint-Hyacinthe — Scarméntado - le secré-

taire de M. de Voltaire — Sherloc-Sheremetof — Tame de Soramus •— Tam-

ponet — Théro — Thomson — l'abbé de Tilladet — M. le comte de Tournay —

Trois avocats d'un parlement — Un académicien de Londres — Un académicien

de Berlin — Un , académicien de Lyon — Un amateur de belles-lettres — Un

auteur célèbre qui s'est retiré de France — Un avocat de Besançon — Un

avocat de province - Un bachelier en théologie — Un bénédictin — Un bé-

nédictin de Franche-Comté — Un chrétien — Un citoyen de Genève — Un

ecclésiastique — Un homme de lettres — Un membre du conseil de Zurich--

Un membre des nouveaux conseils — Un membre d'un corps — Un prêtre de

la doctrine chrétienne — Un proposant — Un quaker — Une belle dame —

Antoine Vadé — Catherine Vadé — Guillaume Vadé — Verzenot — le vieillard

du mont. Caucase — le marquis Villette — le docteur Wellwisher good Natured

— le marquis Ximènes — Zapate.

Ce qui peut expliquer et excuser cette profusion de déguisements, c'est

que cinquante-deux ouvrages de Voltaire ont été, soit condamnés à Rome et

compris dans l'index romain, soit défendus en France. Le pseudonyme deve-

nait pour lui un moyen de tromper la vigilance des censeurs, tandis qu'il met-

tait sa personnalité à l'abri en cas d'accident.

Cette courte étude sur le nom de Voltaire ne serait pas complète si l'on ne

relatait ici que plusieurs littérateurs peu délicats ont emprunté le nom du grand

homme pour faire réussir des productions qui, sans ce subterfuge, eussent

échappé certainement à l'attention publique. Barbier, dans ses Anonymes et
Pseudonymes, a donné une liste de sept ouvrages, publiés sous les initiales ét

le nom de Voltaire. Le patient Quérard, dans ses Supercheries littéraires, en

énumère dix-neuf. Évidemment ils sont au-dessous de la vérité.

Enfin, disons que François-Marie-Arouet de Voltaire a porté légalement

le nom de comte de Tournay, près Genève, qu'il fut successivement gentil-

homme de la chambre du roi Louis XV et chambellan du roi de Prusse, et que,

malgré son immense et mérité renom, un sieur Montaland-Bouglaux, membre

de la Société des sucreries de Seine-et-Oise, a trouvé dans son vrai nom l'ana-

gramme suivant : VALET-ROI.
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basse condition , aux miettes de repas qu'un étudiant avide de

lecture laissait tomber entre les feuillets des livres, aux annotations

dont des plaisants ou des esprits chagrins couvraient les marges pour

invectiver les malheureux auteurs qui, pleins de confiance, appelaient

naïvement le lecteur « leur ami ».

Car tel est le fâcheux aspect des livres très lus de cabinets de lecture,

qui peut se résumer : r° en graisse au bas des pages; 2° en détritus de

repas économiques; 3° en graffiti ou inscriptions au crayon.

De ces déshonneurs qui s'attaquent aux livres de 183o, un habile

restaurateur de livres a facilement raison; il lui est presque impossible.

de tenter la guérison de la maladie la plus invétérée, celle des cachets de

cabinets de lecture, aussi lamentable pour le bibliophile que l'est pour

un naturaliste un emplâtre de poix sur le tronc d'un arbre exotique.

Habituellement le cachet s'étale dans toute sa noirceur sur le titre

des ouvrages romantiques; par là le libraire entendait marquer sa pro-

priété. Imaginez un majestueux monument sur la muraille duquel une mu-

nicipalité a fait inscrire en gros caractères une inscription pour en écarter

les gens grossiers, qui ne se plaisent à satisfaire leurs actes malséants

qu'à l'ombre d'une belle façade. 	 •

Le cachet de cabinet de lecture, composé d'une encre grasse entourée

parfois d'une auréole huileuse débordante, a résisté énergiquement jus-

qu'ici aux agents chimiques; on peut l'atténuer et le remède est pis que

le mal, le faire disparaître, jamais : tous les caustiques connus sont im-

puissants à en enlever les traces.

Une source de chagrins pour le bibliophile. Avoir payé 1,5oo francs

l'édition princeps in-octavo de Notre-Dame de Paris ou le Spectacle
dans un fauteuil d'Alfred de Musset, posséder ces livres avec toutes leurs

marges, et ne pouvoir faire disparaître des titres le cachet qui s'y étale

effrontément est un de ces soucis que le bibliophile a essayé de supporter

pendant sa vie, mais qu'il emporte avec lui dans la tombe.

J'ai trouvé pourtant un palliatif à ce fâcheux état de choses, et, dési-

reux d'enlever toute trace de regrets aux amis des livres, je m'empresse de

leur en faire part.

Ils sont, je le crois, victimes d'une idée fausse. Si les bibliophiles

veulent bien suivre mon raisonnement et y entrer, ils reconnaîtront que

les livres romantiques de leurs bibliothèques recouvreront une sorte de

virginité et seront dignes de figurer à côté des belles éditions des siècles

antérieurs.

J'estime même que, loin de chercher à affaiblir par une restauration

mal entendue ces cachets, les amis des livres se plairont dès lors à les

voir . bien marqués, noirs, suffisamment gras et entrant profondément

dans la pâte du papier.

•	 En première ligne le cachet apparaît comme une date. II marque une
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industrie disparue,. celle des cabinets de lecture; il précise l'époque qui

succéda aux romans « noirs » de Pigoreau; il est une adjonction de

marque aux ouvrages fabriqués par les Delarigle, les Rendue', les Gos-

selin, lés Charpéntier, les Marne, les Werdet, les Souverain, comme la

sphère est la marque des Elzevir.

Vous ne pouvez pas empêcher que le livre romantique ait été im-

primé spécialement pour les cabinets de lecture. Pourquoi lui enlever sa

cocarde ? N'est-ce pas une sorte d'armoirie que ce timbre qui indique le

propriétaire du livre? Un bibliophile qui :se respecte fait graver à son

chiffre un ex-libris qu'il colle sur la garde de ses livres, et il n'admettrait

pas qu'un libraire mentionne sa propriété d'une façon visible !

Je classerai donc le cachet de cabinet de lecture dans la famille des

ex-libris; il n'est certes ni somptueux ni brillant, mais laissez-le vieillir,

et vous reconnaîtrez que l'archéologie doit en faire dans l'avenir le sujet

d'un Mémoire intéressant pour quelque Académie des inscriptions.

Il est un autre point de vue plus important à mon sens. Les livres

romantiques,' dont certains bibliophiles font tant de cas, se tiraient à des

nombres restreints, les romans à mille exemplaires, les volumes de poésies

à cinq cents; l'éditeur vendait à grand'peine quatre à cinq cents des pre-

miers; les volumes de poésies débités deux cents exemplaires étaient un

triomphe exceptionnel. C'est pour parer à cette pénurie de lecteurs que

furent inventés tous les faux tirages, même. de Victor Hugo, car les biblio-

philes les mieux disposés en faveur de l'école romantique sont obligés

d'avouer les tricheries de librairie. Si la Notre-Dame deParis, malgré son

succès, fut dure à enlever, il eût fallu un cric puissant pour soulever Bal-

zac; je me rappelle qu'étant en librairie vers 1843, de sinistres ballots —

retour de province — faisaient-grimper dans les combles, pour n'en plus

sortir, les éditions de Balzac et de Stendhal, imprimées par Souverain.

Il me paraît donc important de savoir dans quelles provinces, dans

quelles villes, s'écoulaient les livres romantiques, et c'est là qu'apparaît

l'utilité des cachets de cabinet de lecture.

Rien que par leurs marques 'ces ouvrages forment aujourd'hui un

enseignement géographique et anthropologique inattendu. Anthropolo-

giquement le cachet permet d'évoquer dans une certaine mesure les rap-

ports du physique et du moral du lecteur, et dans cette série d'idées-un

intelligent bibliophile ne sera pas très éloigné de se former une mesure

du crâne et de l'angle facial qui permettaient au sujet . de goûter tels ou

tels ouvrages de la nouvelle école.

Géographiquement ces cachets déterminent d'une facon exacte dans

quelle région de la France le romantisme avait pénétré, et la capacité in-

tellectuelle des provinciaux susceptibles de s'associer à certaines idées

regardées alors par les Géronte comme subversives.

C'est-donc 'à la littérature romantique que sont dues ces données in-
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téressantes et c'est pourquoi il ne faut pas dédaigner tel ouvrage de 1830,

méprisé pour son cachet. I1 contient son enseignement.

On ne peut indiquer ici qu'à grands traits les principales divisions

d'un semblable thème. Nul doute qu'un Brunet de l'avenir ne divise cette

série en trois classes; r° beaux cachets : 2° cachets faibles; 3° cachets-pièges

ou cachets à surprises.

Par beaux cachets j'entends ceux qui ont été marqués vigoureuse-

ment et qui ont pénétré profondément jusqu'à la plus mince fibrille du pa-

pier; le cachet faible, une main débile de vieille dame dirigeant un cabinet

de lecture l'a apposé par acquit de conscience et les caractères pâles, mal

venus, offrent peu de valeur marchande. Il est d'autres cachets qu'on

pourrait croire honteux, car ils se cachent au milieu du volume; le

libraire les a imprimés à une certaine page, espérant ainsi rentrer en

possessiori d'un livre oublié sur là table de nuit d'une auberge par

quelque commis-voyageur insouciant.

A la série n° r se rattache le cachet resplendissant, celui qui se dé-

tache en noir d'un ouvrage romantique nettoyé avec soin, et qui est-

entré dans une bibliothèque d'amateur.

Une édition des Jeune-France de Théophile Gautier fut peut-être

payée dernièrement 2,000 francs (je dis deux mille francs), eu égard au

cachet qu'avait imprimé profondément sur le titre une certaine dame

Leprieur, libraire à Confolans.

Les cachets se rencontrent rarement sur les titres des oeuvres de

Petrus Borel. La librairie de cabinet de lecture en province se montra

pudiquement revêche envers l'auteur 'le Madame Putiphar, d'où l'absence

de cachet.

Les romans historiques du bibliophile Jacob possèdent habituellement

leurs cachets; les provinciaux sérieux repassaient leur Anquetil dans les

ouvrages moyen âge de l'excellent Paul Lacroix.	 -

Ils sont moins fréquents, les cachets sur les Oeuvres de Balzac ; les

observations physiologiques du romancier nuisaient au débit de ses ro-

mans en province. Seraphitus Seraphita, le Lys dans la vallée se 'ren-

gontrent fréquemment vierges de cachets.

Les poètes également ne sont marqués d'un cachet qu'exceptionnel-

lement. Je possède toutefois la Cape et l'Épée, de Roger de Beauvoir,

RLANCHEMAIN-DRIAN

Confiseur,

à Nancy.

avec le frontispice à l'eau-forte de Célestin Nanteuil, rogné sans goût par'

un relieur de sous-préfecture; mais le cachet bien marqué sur ce volume
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de poésies fait passer par-dessus ce défaut; aussi me paraît-il utile d'en

donner un fac-similé.

On se demande tout d'abord quel attrait pouvait trouver aux poésies

de la Cape et l'Épée ce M. Blanchemain•Drian, confiseur à Nancy. Tout

porte à croire qu'il joignait à ses sucreries un cabinet de lecture. C'est

en tout cas une attestation irréfragable que Roger de Beauvoir avait des

admirateurs en Lorraine : on y goûtait ses poésies. Que d'inductions

pourront trouver nos petit-fils dans cent ans en étudiant de près ces

marques de librairie injustement méprisées par les bibliophiles !

Tel est le point de vue auquel je me suis placé pour écrire ces lignes.

J'ai l'espoir qu'il ne sera pas repoussé et que sous peu une mention par-

ticulière sera attachée aux ouvrages romantiques ainsi timbrés. Il me se-

rait doux de lire dans les catalogues de librairie ancienne, à la suite de la

désignation d'un livre reprenant son cours normal, une attestation d'ho-

norabilité ainsi conçue : Tel livre a du cachet.

CHAMPFLEURY.
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LA PLUME, LE CANIF, LE GRATTOIR.

L'n'est jamais question de plumes d écrire
dans l'antiquité; c'est une invention posté-

rieure de plusieurs siècles à l'ère chrétienne.

Pour écrire sur les feuilles d'arbre, l'écorce

et les tablettes enduites de cire, dont se ser-

vaient les anciens, on employait, comme

nous l'avons dit, le style ou stylet. Mais

pour tracer des caractères sur la toile, le pa-

pyrus, on faisait usage de roseaux (calami)
taillés à l'aide d'un canif.

L'Italie produisait des calames; mais ils

étaient noueux, fistuleux, spongieux, cou-

verts d'un bois mince qui se desséchait, buvait l'encre et se fendait presque

toujours. Les meilleurs, selon Pline, venaient de Gnide et des environs du lac

Anaïtique, en Asie, ou d'Égypte. Apulée, au commencement de ses Métamor-

phoses, fait allusion à ceux de cette dernière contrée, lorsqu'il rapporte qu'il

écrit sur du papier d'Égypte, avec un roseau du Nil. L'épigrammatiste Martial,

dans son distique sur les paquets de roseaux d écrire, précise davantage : a Les

roseaux de la terre de Memphis servent à l'écriture ; on emploie, pour couvrir les

toits, ceux des autres marais. U C'étaient donc les bords du Nil et la ville

de Memphis, où les roseaux étaient manufacturés, qui fournissaient les calames
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les plus recherchés. En effet, les roseaux taillés servaient principalement à

tracer sur le papyrus l'écriture dite démotique, dérivée de l'écriture hiératique,,
première abréviation de l'écriture hiéroglyphique. Mais pour tracer cette• der-

nière sur les murs des palais ou sur les parois des obélisques, les scribes . se ser-

vaient de pinceaux en jonc fibreux, qui, trempés dans l'eau, acquéraient la

souplesse nécessaire pour étendre la couleur. Horus-Apollon, dans ses Hié-
roglyphes, et saint Clément d'Alexandrie, dans ses Strornates, le disent posi-

tivement.

Les roseaux d'Égypte étaient forts comme les grosses plumes de l'aile d'une

oie, brunes, fermes et luisants quand ils étaient secs. Sur une fresque de Sak-

karah, aujourd'hui au musée de Boulaq, l'artiste a représenté des scribes faisant

le compte de la récolte, et ayant l'encrier sous le bras, le calame à la main, et

deux roseaux de rechange à l'oreille. Une vitrine de la Salle funéraire, au

musée Égyptien du Louvre, renferme des palettes de scribes. Ces petits meubles

sont ordinairement en bois dur; un trou de forme carrée servait à insérer les

roseaux taillés pour l'écriture.

• Les Indous et les Persans emploient aussi le roseau pour écrire et lui don-

nent le nom de galant, expression usitée chez la plupart des Orientaux. Quant

aux Arabes, leurs plumes sont des qalams de la grosseur de nos belles plumes

d'oie, qu'ils taillent comme nous, en les fendant; mais ils laissent un bec bien

plus long. Le bec doit être coupé dans sa largeur, avec une inclinaison pro-

portionnée aux différents accidents du type à calligraphier. Voici à ce sujet

quelques indications curieuses, empruntées à Ibn-el-Bawwab, poète célèbre et

calligraphe arabe, qui vivait au v e siècle de l'hégire :

« O vous qui désirez posséder dans sa perfection l'art d'écrire, et qui avez

l'ambition d'exceller dans la calligraphie,

« Si votre projet *est sincère et votre résolution ferme, priez le Seigneur de

vous en faciliter le succès.

« Choisissez d'abord des qalams droits, solides et propres à produire .une

belle écriture;

« Et lorsque vous voudrez en tailler un, préférez celui qui est d'une gros-

seur moyenne;

« Examinez ses deux extrémités et choisissez, pour la tailler, celle qui est

la plus mince et la plus ténue.

« Placez la fente exactement au milieu, afin que la taille soit égale et uni-.

forme des deux côtés.

« Quand vous aurez exécuté tout cela en homme habile et connaisseur en

son art,

« Appliquez toute votre attention à la coupe, car c'est de la coupe que tout

dépend. »

Selon le traité sur l'Origine des choses, les Chinois,lau contraire, commen-

cèrent par se servir de simples bambous pointus. Les bambous furent ensuite

remplacés par des pinceaux, définis dans le Dictionnaire de Hiu Chin, «instru-'
ments qui servent à tracer l'écriture ». Suivant Tching-Taï, « dans l'antiquité

on n'était pas dépourvu de pinceaux pour écrire; seulement c'est depuis Moung-

Tien, des Thsin, que l'on a employé le poil de lapin dans leur fabrication. Le
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maître (Confucius), pour écrire les Annales du royaume de Lou (sa patrie),

se servit de pinceaux dont le poil provenait d'une espèce d'antilope. »

_ , Les Grecs, qui par Hérodote et Platon avaient eu connaissance des cou-

tumes égyptiennes, préférèrent se servir du roseau pour écrire et lui donnèrent

le nom de calamos. Les « roseaux au bec pointu », les «calames fendus à leur

pointe et bien taillés », les « excellents calames aux becs noircis », les « ro-
seaux qui révèlent les mystères de la pensée », et « par lesquels le temps con-

servé à l'avenir la mémoire du passé », sont maintes fois célébrés par les poètes

de l'Anthologie grecque. La taille et la forme de la plume sont d'ailleurs démon-

trées par le calame que tient une des trois Parques sur l'urne cinéraire de la

villa Borghèse, représentant la mort de Méléagre. Une figure de femme en terre

cuite, publiée par Ficoroni, et qui tient un calame dans sa main, fait voir, ainsi

qu'une pierre gravée du cabinet de Stosch, que les écrivains de l'antiquité te-

naient la plume de la même manière que nous.

« Les paroles ont beau courir, -la main vole plus vite encore. La langue

n'a pas achevé, que le calame a déjà fini », 'dit le poète Martial. Aussi les
peuples anciens conservèrent-ils les plumes de roseau jusqu'à l'époque du moyen

âge. Dans le Roman d'Apollonius de Tyr, auteur chrétien du commencement

du ve siècle, traduit du grec en latin vers 135o, on trouve une énigme intitulée

le . Rose au_taillé en plume, dont voici la traduction :

D.e la rive profonde ami fidèle et tendre,
Je chante les neuf Soeurs; et je leur fais entendre

' D'harmonieux accords, quand, gorgé de liqueur,
Mon bec est tout noirci de l'humide couleur.

Chez les Romains, la plume de roseau était désignée par les mots arundo
ou fistule, comme on le voit dans Ausone et dans Perse. Cicéron • et Horace

nomment aussi le roseau à écrire calamus, expression adoptée -de préférence
par les. Latins.-Ausone lui- donne par extension le nom defssipes, « pied four-
chu », parce qu'elle était fendue comme les nôtres au bec. Quant au serre-

plume ou étui-pour-mettre les roseaux à•écrire, on-l'appelait calamarius ou
theca calamaria. Suétone raconte à ce sujet que l'empereur Claude, devenu

méfiant-et-peureux,-cessa seulement vers la fin de son règne de faire ôter aux

esclaves et aux scribes les boîtes à plumes et les poinçons qu'ils portaient à la

suite.de leurs-maîtres. «• Quand tu auras reçu cette écritoire (theca calamaria),
ne manque pas de la garnir de plumes. Je t'ai donné le principal; à toi d'-y

joindre .L'accessoire. », lit-on dans les Épigrammes de- Martial: - -	 -

Quelques peintures antiques offrent des représentations de roseaux à écrire;

dont on trouve d'ailleurs des spécimens authentiques, découverts à Portici avec

les objets exposés dans la Salle des papyrus, au musée national de Naples. On

peut voir au même musée (Salle des brou{es) un petit tuyau en verre moderne

renfermant une plume en roseau pour écrire, trouvée avec un papyrus à Her-

culanum. Dans la rue de l'Abondance, 'anciennement rue des Orfèvres, à
Pompéi, les murs conservent encore les noms des propriétaires en caractères

grossiers, peints en rouge; quelquefois ils recouvrent le nom d'un précédent

propriétaire, imparfaitement effacé. Plusieurs de ces marchands. suivant une
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coutume dont les exemples sont multipliés à Pompéi, se mettent toujours sous

le patronage de l'édile. C'est ainsi que le scribe Faventius, se recommandant

à l'édile, ajoute à côté de l'inscription un portrait avec la plume d l'oreille.
Les Romains se servaient aussi d'une espèce de plume à écrire, nommée

penna, faite d'une penne dans le genre de nos plumes d'oie, comme le

montrent deux bas-reliefs des colonnes Trajane et Antonine, qui remontent

au u° siècle de notre ère. Sur tous les deux on la trouve dans la main d'une

femme représentant une Victoire et occupée à relater les triomphes des empe-

reurs. L'usage de la penne, comme instrument à écrire sur le parchemin et le

papier, salon la savante dissertation du bénédictin Jean Luc d'Achery (Historia

pennarum, Altealburgi, 1726), est toutefois d'une époque relativement mo-

derne; le roseau (arundo, calamus) ayant seul été employé dans les premiers

temps de l'antiquité. Mais on peut inférer d'un texte de l'anonyme auteur d'une

Histoire de Constance, et extrait par Adrien de Valois dans ses notes sur

Ammien Marcellin, que les plumes se répandirent peu à peu dès le v° siècle,

sans pour cela faire cesser l'usage des calames ou roseaux. En effet, saint

Isidore de Séville, qui vivait au vit' siècle, est le premier auteur qui en parle

au VI° livre de ses Origines : « Le roseau (calamus) et la plume (penna) sont

les instruments qui servent à écrire. Ce sont eux, en effet, qui tracent (infiguntur)

les mots sur les parchemins; mais le calame est tiré de l'arbuste, tandis que

la plume vient de l'oiseau. La pointe de celle-ci est partagée en deux parties,

et tout le reste du corps demeure intact. »

Althelmus, mort en 709, le premier Saxon qui ait écrit en langue latine, a

composé les vers suivants sur une plume de pélican, conservés dans la Maxima

Bibliotheca patrum (Lugdini, 1677). Nous en donnons la traduction à titre de

curiosité.	 '

Sur une plume a écrire.

« Je pris jadis naissance, blanche progéniture, aux flancs immaculés du

pélican, dont le large gosier se désaltère aux eaux pures du lac.

« Dans la blanche plaine je vais en droite ligne, laissant sur les blancheurs

de la route mes traces d'azur et par l'ombre de mes circuits menaçant le champ

lumineux.

« Mais ce n'est pas assez d'un sentier tracé dans la plaine ; en mille sens

divers la voie s'y divise, conduisant toujours au haut des cieux celui qui ne sait

point s'égarer ».

Dans ce logogriphe l'auteur fait allusion à la feuille de papier (blanche
plaine, champ lumineux) sur laquelle on écrit, et aux divers traits de plume

que faisait le scribe en écrivant.

Il est encore fait mention des plumes à écrire dans l'inscription suivante

tracée sur les murs du musée ou de l'appartement qu'occupaient les religieux

copistes de Charlemagne (Alcuini opera, cura Frobehii, Ratisbona:, 1777).

« Qu'ici travaillent les frères qui copient les livres sacrés et les écrits vé-

nérés des Pères de l'Église. Que l'on n'y entende aucune parole de frivolité,

de peur qu'à son occasion la main se méprenne en ce qu'elle doit écrire. Les

1 V,	 47
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exemplaires les plus corrects doivent être recherchés par le copiste, afin que

leur plume marche rapidement dans son droit chemin. Que chaque membre

de phrase soit séparé par les deux points ou par la virgule, et que la fin de la

période soit toujours marquée par le point, de peur qu'en remplissant ses

fonctions à l'église devant la pieuse assemblée de ses frères, le lecteur ne lise

mal ou ne soit obligé de s'interrompre tout à coup. »

Comme on le voit, à partir de cette époque, les plumes paraissent avoir

fait abandonner complètement les roseaux. Cependant, suivant Browerus, on

se servait encore de la canne ou du calame pour les lettres onciales et majuscules,

et de la plume pour les petits caractères. Cette opinion est partagée par

Montfaucon. « S'il nous était permis ici de recourir à des conjectures fondées

sur les traits de l'écriture courante, dit-il dans sa Nouvelle Diplomatique grecque,
nous donnerions les diplômes mérovingiens aux calainus, ainsi que les chartes

romaines, dont l'antiquité remonte encore plus haut. Au vin° siècle, la plume
et la canne auraient servi à écrire en France tour à tour les diplômes. Mais la

plume aurait insensiblement pris le dessus. Au siècle suivant, le roseau n'aurait

plus été admis à écrire le corps des actes émanés de la puissance royale, quoi-

qu'il ne fût pas exclu des signatures, et que les bulles des papes et les actes

synodaux le préférassent encore à la plume. »

L'abbé de Godwic observe fort judicieusement qu'à défaut de textes clairs des

auteurs sur l'antiquité des plumes, on peut s'en tenir aux peintures des anciens

manuscrits. Mabillon en cite deux, l'une de l'abbaye de Hautvilliers, du temps

de Louis le Débonnaire, et l'autre de l'abbaye de Saint-Amand, du x e siècle.

La première nous offre des portraits des Évangélistes, tenant des plumes à la

main; la seconde représente dans la même attitude Beaudemont, ancien

écrivain de la vie de saint Amand; il ne s'ensuit pas qu'aux lx' et xe siècles l'usage

des cannes fût totalement aboli, mais bien qu'on se servait de plumes, même

pour écrire les manuscrits.

Quoi qu'il en soit, plus on approche de la fin du moyen âge, plus on

trouve répandu l'usage des plumes à écrire, particulièrement dans les abbayes,

où l'art des copistes et des calligraphes était en grand honneur. Cela explique

pourquoi Pierre de Cluny, surnommé le Vénérable, ami d'Abélard, mort en

1157, exhorte un de ses amis à préférer « la plume (penna) à la charrue, et à
. écrire au lieu de labourer ». L'inventaire du roi Charles V, dressé en i 38o,

mentionne une écritoire d'or contenant, entre autres objets, « une plume à

escripre » ; et l'Oreloge de la Mort, fabliau du xiv° siècle, parle de celles dont

se servaient les écoliers.

Les uns apprennent à escripre
Des greffes, en tables de cire;
Les autres suivent la coustumc
De fourmer lettres à la plume,
Et peignent dessus les péaux
Et de moutons et de véaux.

« On assortit les plumes, dit Olivier de Serres, selon à quoi on les destine,

« pour les licts, pour escrire... et pour autres usages. »
•	 Dans les écoles du xvi° siècle, le maitre lisait et commentait devant ses
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élèves les Instructions de bien et parfaitement écrire, tailler la phnne..., avec
quatrains en ordre d'A, B, C, par Jean Lemoine, écrivain de Paris (1556), car

les écolier d'alors ne quittaient pas, selon les expressions de Jodelle, dans sa

comédie de l' Eugène,
Les livres, le papier, les plumes,
Et les bréviaires...

Un petit ouvrage in-40, publié en latin par Gerardo Mercatore (154o),

contient également un recueil de modèles d'écriture cursive, avec des figures

gravées sur bois, indiquant la manière de tailler sa plume et de tenir la main

pour ces sortes d'écritures.

Mais il ne s'agit ici que de plumes ordinaires, et il y en avait de plus

riches. « Je n'ai pas encore pu trouver les plumes de grue que vous m'avez

demandées, lit-on dans les Lettres confidentielles d'Albert Durer, écrites de

Venise à son ami Balibald Pirkeimer (1506); mais il y a ici beaucoup de

plumes de cygne avec lesquelles on écrit et que vous pouvez mettre à votre

chapeau en attendant. » Bien évidemment, c'étaient là des exceptions, tandis

que les plumes d'oie, moins chères que les plumes de grue ou de cygne, se

généralisaient en même temps que l'écriture.

C'est environ vers cette époque que les Hollandais trouvèrent, les premiers,

un bon procédé qu'ils tinrent longtemps secret, pour débarrasser les plumes à

écrire de l'humeur graisseuse dont elles sont tapissées à l'intérieur et à l'ex-

térieur, et qui empêche l'encre d'y adhérer et d'y couler comme il faut. Ces

plumes se revendaient sous le nom de plumes hollandées. Néanmoins, quelles

que fussent les plumes dont on se servît pour éécrire, il fallait les tailler, ce

qui occasionnait une perte de temps toujours fâcheuse. « Elle dit constamment

qu'elle va vous écrire, rapporte M me de Sévigné en parlant de Mme de Grignan;

elle taille ses plumes. » Il est vrai que pour obvier à ce désagrément, il suffisait

d'aller rue Saint-André, du côté du pont Saint-Michel, chez un papetier déjà

renommé « pour la bonne encre, pour les canifs fins », et dans l'assortiment du-

quel, suivant le Livre commode, on trouvait aussi des «plumes taillées». Mais

ces plumes étaient probablement peu connues, ét les inhabiles, les impatients,

se trouvaient forcément dans le cas de Fontenelle, qui, d'après le Journal
manuscrit de Cideville ( 1742-175 7 ), disait quelquefois de lui-même « que

deux fées avaient présidé à sa naissance; que l'une avait dit : Tu écriras toute

ta vie, et que l'autre avait ajouté : Mais il aura toujours de mauvaises plumes».

Heureusement que, selon le même auteur, « Fontenelle ne faisait presque jamais

de ratures », à la différence de Voltaire, qui corrigeait et recorrigeait sans cesse.

Ajoutons que la plume d'oie fut longtemps un terrible instrument entre les

mains des gens de loi. On connaît le sixain ironique de Richelet :

Mon ami, ta fureur
Contre ton procureur
Injustement s'allume;
Cesse d'en mal parler.
Tout ce qui porte plume
Est créé pour voler.

Au xvI11" siècle, la plume d'oie était dans presque toutes les mains. Sébastien
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Mercier, dans un chapitre de son Tableau de Paris intitulé Plumes de com-

mis, dit avec raison : « Comptez, si vous le pouvez, toutes ces plumes machinales

qui arment la main de ces commis, dressant de toutes parts comptes, quittances,

bordereaux. Sur combien de registres un pauvre écu ne doit-il pas être couché

avant de parvenir à sa destination ! Que de bureaux peuplés de scribes qui ron-

gent ce pauvre écu pendant qu'il circule ! Quelle race innombrable de tailleurs de

plumes, chiffrant, calculant, faisant de la ronde et de la bâtarde !... Le moindre

de ces commis a six cents livres. Il a le canif en poche, l'épée au côté; il fait un

peu d'arithmétique : voilà sa science, voilà son gagne-pain. »

Sous la Révolution, on ne connaissait également que la plume d'oie. « La

Terreur avait cessé, nous apprend Lombard de Langres dans ses Mémoires,

qu'on voyait encore, place du Carrousel, en face des Tuileries, un monument à

jour en forme de pyramide, où étaient renfermés et offerts à la vénération pu-

blique, la baignoire dans laquelle Marat avait été frappé; la table, l'écritoire et

la plume dont il s'était servi pour demander, après les massacres de septembre,

une nouvelle hécatombe de 3oo,000 têtes. La Jeunesse dorée de Fréron abattit

ce monument, dispersa ces guenilles et fut chercher au Panthéon lés restes de

l'Ami du peuple, auxquels elle donna l'égout de Montmartre pour sépulture. »

Concurremment avec les plumes d'oie, de grue et de cygne, on employa

aussi les plumes de vautour, les plumes de canard et les plumes de corbeau;

ces dernières n'étaient guère employées que pour le dessin ou les écritures très

fines. L'Almanach des Muses, année 1804, renferme le quatrain suivant sur un

Envoi de plume de corbeau d un célèbre dessinateur :

Le dieu des arts l'a juré par le Styx;
Pour les dessins d'une touche si pure,

Ces plumes de corbeau vont, changeant de nature,
Devenir, sous tes doigts, les plumes du phénix.

Jusqu'en 183o, époque où l'on importait chaque aimée en France, d'après

les registres de la douane, de quatre-vingts à cent mille kilogrammes de plumes à

écrire, toutes venant de Russie, de Belgique et d'Angleterre, la plume d'oie est

restée le • véritable instrument de l'écriture. Vers 1839 seulement, les plumes

métalliques commencèrent à se répandre dans le public, quoique les maîtres

d'écriture eussent prononcé leur arrêt en faveur de la plume d'oie. L'industrie

put dès lors livrer des plumes métalliques à un sou la douzaine; mais elles n'é-

taient pas perfectionnées comme de nos jours. Cela explique pourquoi la plupart

des grands écrivains de la première moitié de ce siècle ont préféré les plumes

d'oie aux plumes de fer. « Nous citerons à la tête de ces récalcitrants, dit Alexandre

Dumas père, dans une monographie de l'oie, publiée en 1867, Chateau-

briand, de Vigny, Méry et Victor Hugo. Le premier ouvrage que celui qui écrit

ces lignes ait écrit avec une plume de fer est Richard d'Arlington.» Il en est

de même de George Sand. « Il est très vrai que je suis une paresseuse, dit-

elle dans une lettre datée de Nohant (zo janvier 1829) 1 . Vous savez que je

suis de force à me laisser brûler les pieds plutôt que de me déranger et à vous

t. Correspondance de George Sand, t. I".
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couvrir une lettre de pâtés plutôt que de tailler ma plume... chacun sa nature. »

Le 14 mai 1857, Gustave Flaubert fait l'aveu suivant à son correspondant

Louis de Cormenin : « Un encrier, pour beaucoup, ne contient que quelques

gouttes d'un liquide noir; mais pour d'autres, c'est un océan, et moi je m'y

noie. J'ai le vertige du papier blanc, et l'amas de mes plumes taillées sur une

table me semble parfois un buisson de formidables épines. J'ai déjà bien saigné

sur ces broussailles. D Enfin une révélation de Desbarolles, l'auteur des Mys-
tères de la main et de l'écriture, nous apprend qu'Alexandre Dumas fils n'em-

ploie également que des plumes d'oie. « Il rature, il efface, il jette au hasard

les feuilles sur sa vaste table toute parsemée de plumes d'oie qu'il saisit quand

l'inspiration le prend. u

Victor Hugo se sert encore aujourd'hui de la plume d'oie, « celle qui a la

légèreté du vent et la puissance de la foudre a, selon ses propres expressions. Un

jour, le célèbre écrivain ayant reçu, avec une dédicace en vers, une plume en

rapport direct avec son génie, il répondit à ce cadeau par les strophes suivantes

tirées des Contemplations, et intitulées : « Au poète qui m'envoie une plume

d'aigle. n

Oui, c'est une heure solennelle!
Mon esprit, en ce jour serein,
Croit qu'un peu de gloire éternelle

Se mêle au bruit contemporain.

Puisque, dans mon humble retraite,

Je ramasse, sans me courber,
Ce qu'y laisse choir le poète,
Ce que l'aigle y laisse tomber!

Puisque sur ma tête fidèle
Ils ont jeté, couple vainqueur,
L'un, une plume de son aile,
L'autre, une strophe de son coeur!

Oh! soyez donc les bienvenues,
Plume! strophe! envoi glorieux!

Vous avez erré dans les nues,
Vous avez plané dans les cieux!

Les grands conquérants seuls, à l'exemple du grand Frédéric, aiment à se

servir de plumes inconnues au vulgaire. Voltaire, décrivant une bataille dans

son Épître au roi de Prusse (1 741), dit avec autant de flatterie que d'esprit :

Je vous y vois, tranquille au milieu de la gloire,
Arracher une plume au dos de la Victoire,
Et m'écrire en jouant, sur la peau d'un tambour,
En vers toujours heureux, pleins de gràce et de tour.

L'empereur de toutes les Russies, Alexandre, avait de moins hautes préten-

tions. Il se faisait suivre, pendant ses campagnes et ses longs et nombreux

voyages, par un employé aux appointements de 8,5oo francs par an, chargé uni

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



374 LE LIVRE

quement de lui tailler ses plumes. Cet artiste, armé d'un arsenal de canifs et

muni d'un approvisionnement considérable de plumes, devait en tenir con-

stamment une centaine de taillées sous la main impériale, ce qui n'était que le

strict nécessaire; car l'autocrate ne reprenait jamais deux fois la même plume,

ne fût-ce que pour donner une seule signature. Cet employé resta en fonctions

pendant toute la durée du règne d'Alexandre.

Les plumes métalliques, espèces de plumes d'un métal assez dur pour résis-

ter et durer longtemps, et en même temps assez flexibles pour former les liaisons

les plus fines, ont de nos jours succédé aux plumes d'oie. Elles sont cependant

d'un usage très ancien. Les Romains faisaient, à l'imitation des calami, de

véritables plumes en métal. Le docteur anglais Lister, médecin de la reine Anne,
dans la relation de son Voyage à Paris (0698), affirme avoir vu, parmi les anti-

quités conservées autrefois à la bibliothèque Sainte-Geneviève, un ancien in-

strument à écrire en fil d'argent gros et épais, roulé en forme de tire-bouchon,

et les deux bouts dirigés du même côté et à quelque distance. On pouvait mettre

l'index entre les deux pointes, et le corps de l'instrument remplissait la main.
« L'un des bouts étoit en forme d'aiguille; c'étoit pour écrire sur des tablettes

cirées. L'autre bout présentoit une espèce de bec de coq, dont la pointe étoit

fendue en deux, tout juste comme nos plumes d'acier : et c'est de là, sans doute,

que les modernes ont pris les leurs. u On rencontre une plume -en métal dans la

collection d'antiquités romaines formée à Aoste (Augusta praetoria). Elle est

en bronze, fabriquée avec une feuille de ce métal roulée et forgée sur un man-

drin de fer; le joint ne porte aucune trace de soudure. D'autres semblables ont

été trouvées dans divers endroits. On en voit une au musée de Liège, et une

autre au musée de Nîmes.

Suivant Montfaucon, les patriarches de Constantinople se servaient, pour

écrire leurs lettres, d'un roseau d'argent, dans le genre de celui dont fait men-

tion une épigramme de l'Anthologie grecque. Il semble aussi résulter de divers

textes que leur usage existait dans quelques couvents. En effet, au x0v` siècle,

on écrivait parfois avec des plumes de fer ou de cuivre, puisque le faussaire que

Robert d'Artois employa pour fabriquer les faux titres dont il avait besoin

avoua dans sa déposition qu'il avait fait usage d'une penne d'airain.
Le xv0° siècle connut également les plumes de métal; mais elles étaient fort

rares. C'est pourquoi Juste-Lipse, catholique à Rome, luthérien à Iéna, calvi-

niste à Leyde, et enfin catholique à Louvain, consacra à la Vierge, par son tes-

tament, dressé en 06o6, «sa plume d'argent » et lui légua sa robe fourrée.

Les plumes d'argent devinrent plus communes à partir du xvn` siècle. On

trouve des traces de ce luxe dans quelques écrits contemporains. Le Testament
et inventaire des biens de Claudine Boufonnet Stella, femme artiste de ce temps

(0693-0697), mentionne entre autres objets précieux d'orfèvrerie «un petit estuy,

dans lequel il y a un cure-oreille et une plume d'argent; — un autre estuy

ayant cuiller, ciseaux, couteau, fourchette, leur manche se démontant, une

plume d'argent, et au fond de l'estuy une écritoire aussi d'argent D.

Quant aux plumes d'acier, elles commençaient à jouir d'une certaine vogue,

si l'on en juge par le couteau au millésime de 1614, conservé dans la collection

d'objets d'art du château des landgraves, à la \Vartbourg, et portant dans son

manche une plume d'acier et un encrier. Tout porte à croire effectivement que,
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dès cette époque, on adaptait des plumes d'acier à divers ustensiles, entre

autres aux porte-crayons. Dans les curieux mémoires écrits contre M me de Porn-

padour et• publiés sous ce titre : le Despotisme dévoilé, le célèbre prisonnier de

la Bastille Henri Masers de Latude raconte que, voulant écrire entre les lignes

de quelques livres qu'il avait achetés, il se rappela qu'il n'avait aucune des

choses nécessaires pour écrire. « J'aurais pu prendre au lieu de plume des arêtes

de carpes, comme la première fois; mais j'avais observé qu'elles ne pouvaient

servir à des caractères fins, comme l'étaient ceux qu'il fallait placer dans les in-

terlignes d'un ouvrage imprimé : j'usai d'un autre expédient. Je pris une pièce

de deux liards que je frappai du point de l'aplatir comme une feuille de papier,

et de l'étendre comme un écu de six francs; ensuite je l'arrondis, et je parvins

à en faire une excellente plume, comme nous en voyons tous les jours dans des

crayons. »

D'autre part, nous savons par le Livre commode de 1692 que le sieur Da-

lesne, rue Saint-Denis, près la fontaine de la Reine, vendait des plumes d'acier

de son invention. Mais il est probable qu'on en fabriquait aussi en Angleterre,

car le docteur Lister, décrivant une plume antique, ne manque pas de dire que

o la pointe de cette plume était fendue en deux, tout juste comme nos plumes

d'acier. Et il ajoute : « Nous les faisons aujourd'hui d'argent, d'or ou de ver-

meil; mais tout cela manque de ressort et ne vaut ni l'acier nila plume d'oie :

celle-ci, à la vérité, est bientôt usée; l'acier est indubitablement ce qu'il y a de

mieux, et si vous usez d'encre de la Chine, la meilleure de toutes les encres,

jamais elle ne rouille la plume, mais au contraire la' conserve sous une espèce

de vernis, qui se sèche dessus et y adhère, quand même vous l 'essuyeriez sans

aucun soin. »

Quoique le savant académicien André Dalesne ait devancé de plus d'un demi-

, siècle, comme on l'a vu, les prétendus inventeurs des plumes métalliques, on attri-

bue généralement cette innovation à un mécanicien français nommé Arnoux,

établi à Rouen vers 175o. Ces plumes, d'un métal très fin et très léger, dur et

flexible, étaient propres à faire toutes les opérations de l'écriture avec autant de

délicatesse et plus de promptitude qu'avec la plume d'oie. Outre l'avantage de

la durée et d'un caractère toujours uniforme, ces plumes économiques offraient

encore celui d'épargner à l'écrivain la peine de les tailler.

D'un autre côté, Gabriel Peignot, dans ses Amusements philologiques, fait

revenir l'honneur de l'invention des plumes métalliques à l'Anglais Wise. Le

Dictionnaire de l'industrie (17 76) les annonce ainsi parmi les inventions nou-

velles : « Plumes d'acier d'Angleterre, propres pour écrire, non sujettes à s'é-

mousser, 3o sols. Fontaine, bijoutier, rue Dauphine, 1772. » En l'an X, un fabri-

cant du nom de Barthelot inventait de nouvelles plumes dont le Moniteur de

la même année rend un compte très favorable. « On ne taille pas ces plumes,

qui ont été approuvées par l'Athénée des arts et admises par le jury d'examen

des objets d'art à l'exposition publique de l'année. Ces plumes sont d'argent

préparé exprès, et infiniment supérieur pour la durée et par son élasticité à

l'argent ordinaire, ce qui les rend aussi douces que des plumes d'oie. » Mais ces

produits n'étant fabriqués qu'à la main et en quantité restreinte, les plumes

étaient peu répandues et considérées plutôt comme des objets de curiosité que

comme des instruments pratiques.

C
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Les plumes métalliques furent employées d'une manière tout à fait

exceptionnelle jusqu'au jour où les Anglais conçurent l'idée de les fabriquer sur

une grande échelle. Les commencements de la nouvelle industrie, établie d'a-

bord à Birmingham, ne furent pas très heureux, à cause de la qualité médiocre

des produits. Les choses prirent une tournure plus favorable vers 1820, quand

on eut imaginé de substituer des tôles d'acier aux feuilles de cuivre mises en oeuvre

jusqu'alors. Cette amélioration, jointe à d'ingénieux procédés d'exécution in-

ventés, pour la plupart, par James Perry, de Londres, répandit de plus en plus

l'usage des plumes . métalliques, qui furent très longtemps fournies par l'Angle-

terre au monde entier. Mais depuis une trentaine d'années il s'est formé, dans

plusieurs parties de l'Europe, des fabriques qui, après de nombreux tâtonnements,

ont fini par devenir florissantes. Malgré divers essais faits en France, en 1807,

par les Parisiens Bouvier et Barthelot, et en 1820, par Dejernon, cette industrie

n'existe véritablement en France que depuis 1847 i époque à laquelle MM. Poure

et Blanzy établirent à Boulogne-sur-Mer une manufacture devenue tellement

importante, que non seulement notre commerce ne tire plus aujourd'hui de

plumes d'Angleterre, mais que les plumes qui en sortent font une rude concur-

rence aux plumes anglaises. Ajoutons qu'en dehors de la France et de l'Angle-

terre, il n'existe que deux fabriques de plumes métalliques, l'une à Berlin, l'autre

à New-York. •

Les plumes métalliques se fabriquent le plus souvent en acier; cependant

on en fait quelquefois en argent, en platine et en or, dans le genre des plumes

que Voltaire se faisait envoyer de Paris à Cirey. En effet, le 24 novem-

bre 1738, le célèbre philosophe écrivait à Thieriot : a Envoyez-moi des plumes

d'or, si vous avez de la monnaie; je suis las de vous écrire avec des plumes

d'oison. » La strophe suivante d'Hégésippe Moreau fait mention des plumes en

métal précieux.

Forgeron, laisse sur l'enclume
Le fer vengeur inachevé :
L'arme du siècle, c'est la plume,
Levier qu'Archimède a rêvé.
Écrivons; quand pour la patrie
La plume de fer veille et crie
Aux mains du talent indigné.
Rois, princes, valets, tout ensemble
S'écrie...! et la plume d'or tremble
Devant l'arrêt qu'elle a signé.

Quelquefois même, pour en prolonger la durée, on munit ces plumes de

luxe de pointes de rubis ou d'iridium. Les plumes à pointes de rubis paraissent

avoir été imaginées vers 1840, par M. Doughty, de Londres. C'est le Parisien

Mallat qui les a introduites en France, en 1843; c'est lui qui a également rem-

placé le rubis par l'iridium. Les Américains font un usage assez fréquent de

plumes d'or armées de pointes de rhodium, inventées en 1803 par Wollaston.

Ce dernier métal, qui accompagne ordinairement le platine dans les minerais,

et que l'on rencontre souvent en Californie, est aussi inaltérable que l'or; mais

il est plus dur que l'acier et ne s'use que très lentement. Le prix du rhodium

est très élevé; les meilleures qualités valent jusqu'à 22 francs le gramme, c'est-
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à-dire environ sept fois autant que l'or. La fabrication de ces plumes est fort

difficile, et les opérations sont au nombre de douze, ce qui les rend excessive-

ment chères.

En 1855, on a beaucoup parlé, comme d'une chose nouvelle, de plumes

métalliques disposées de manière que, une fois chargées d'encre, elles pouvaient

tracer des milliers de lettres sans avoir besoin d'être plongées dans l'encrier ;

mais des plumes de ce genre ont été plusieurs fois proposées au dernier siècle et

dans le nôtre: on les appelait autrefois plumes perpétuelles, encriers-plumes, etc'.'

Le philosophe Leibniz, dans une lettre autographe du 21 mars 1705, parle

de choses « d'une curiosité et d'une commodité extraordinaires », dont on

publiait alors le catalogue, et cite, entre autres, « des plumes sans fin, des cornets

pour conserver l'encre », etc., etc. Cette invention des plumes sans fin était ce-

pendant loin d'être nouvelle. On lit dans le Journal d'un voyage d Paris
en 1657-1658, publié par M. Faugère : a Nous fûmes voir un homme qui a

trouvé une merveilleuse invention pour écrire commodément. Il fait des plumes

d'argent, où il met de l'encre qui ne sèche point, et sans en prendre on peut

escrire de suite une demy-main de papier; si son secret a vogue, il se fera riche

en peu de temps, car il n'y aura personne qui n'en veuille avoir : nous luy en

avons aussi commandé quelques-unes. Il les vend dix francs et douze francs à ceux

qu'il sçait avoir fort envie d'en avoir. » Ce sont là toutefois des plumes très

ordinaires, comparativement à la plume magique ; on trempe celle-ci dans l'eau

et on écrit; mais c'est seulement après avoir fait chauffer le papier que l'encre

apparaît.

Certaines plumes métalliques, telles que les plumes Alexandre, portent des

noms d'hommes célèbres. Écoutons à ce sujet le témoignage d'un contempo-

rain. a Il n'est guère d'écrivains et de journalistes à Paris qui ne se souviennent

de J. Alexandre, de Birmingham, l'inventeur des plumes en acier doublement

cémenté, mort en 1 87o. Quand on allait chez lui pour acheter une boîte de

plumes, cet excellent homme, l'ami des gens de lettres, vous en fourrait dans

toutes vos poches. « Ce n'est point moi qui vous les offre; disait-il, c'est Alexandre

de Humboldt lui même. » Et si vous répliquiez que , de Humboldt était

mort depuis 1859, il répondait : a C'est vrai; mais il a accepté que ces plumes

portassent son nom. C'est un grand honneur que je ne puis reconnaître que de

cette manière. » Puis il continuait aussitôt : « Connaissez-vous l'écriture de

Humboldt ? » Et, sans attendre votre réponse, il vous entraînait dans son bureau,

où il vous montrait des lettres adressées à lui-même par le grand savant, puis

des autographes d'Alexandre Dumas père et de Rossini, qui avait accepté la

dédicace et le patronage d'une sorte de plumes taillées pour écrire la musique.

Il n'était pas rare qu'Alexandre joignît à son cadeau de plumes un assortiment

de ses aiguilles pour votre femme et une paire de rasoirs, lors même que vous

eussiez porté toute la barbe. Nous avons cru devoir payer un tribut de souvenir

à la mémoire de cet ami des gens de lettres. »

Il existe de très curieuses collections de plumes métalliques. Un amateur en

avait réuni une centaine d'échantillons, dont plusieurs dataient du commence-

ment de ce siècle, et qui furent détruits en 1371 dans les incendies de la Com-

mune. Quelques-unes de ces plumes rappelaient des personnages célèbres ou des

événements historiques. C'est ainsi qu'une plume de fer, fabriquée en 1848 et

1 v.	 48
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conservée au Musée Carnavalet (collection de Liesville), représente le buste de

Napoléon III, alors Président.

Quant au canif, scalprum, petit couteau à manche court, à lame un peu

longue et cambrée, comme l'indique Montfaucon dans sa Paléographie grecque,
et dont les copistes anciens (librarii) se servaient pour tailler le roseau avec le-

quel ils écrivaient, son origine est fort ancienne. L'an 6o3 avant J.-C., le livre

des prophéties de Jérémie ayant été présenté au roi Joachim, ce prince ne pou-

vant en supporter la lecture, qui condamnait son impiété, il le lacéra avec le

canif d'Elisama, son secrétaire. Tout porte à supposer que cet instrument res-

semblait aux canifs dont se servent encore aujourd'hui les Persans, lesquels,

nommés qalam térdch, ressemblent plus à de petits couteaux qu'à nos canifs,

comme on le voit dans l'Essai .de calligraphie orientale, à . la suite du Cours
d'arabe moderne, par A. Herbelin, ouvrage extrêmement précieux par les dé-

tails qu'il renferme et par la parfaite exécution des planches dont il est orné.

Les poètes de l'Anthologie grecque, dans leurs épigrammes votives, ont cé-

lébré « le canif qui taille les roseaux au bec pointu », le fer qui façonne le roseau

« avec sa pointe ét sa lame », ainsi que la pierre à aiguiser, pour affiler cet in-

strument. Chez les Romains, tempere calamum signifiait « tailler la plume a.

Cicéron s'est servi de ce terme : calamo et atramento temperato, « après avoir

aiguisé le roseau et éprouvé l'encre ». C'est pour cela que les Italiens modernes

appellent le canif temperino. Un scalprum original découvert à Rome dans des

fouilles nous montre que quelquefois le manche des canifs était d'ivoire ou d'os

et que la lame, en se fermant, entrait dans une rainure qui y était pratiquée,

comme cela se fait maintenant.

Un passage du dictionnaire latin de Jehan de Garlande donne à penser que

de son temps on connaissait déjà les canifs à coulisse. Toujours est-il que les

princes et les grands en possédaient de non moins curieux sous le rapport de

l'art. L'Inventaire du duc de Berry, dressé en 1416, mentionne en effet « un Ga-

nivet dont le manche est d'argent esmaillé ». Quoi qu'il en soit, le canif devint

dès lors une arme dangereuse entre les mains des écoliers. On lit dans la

Bataille des sept ars (xlve siècle) :

li auctor se desfendoient
Qui de grandes plaies lor fesoient
De caniveçons et de greffes (styles).

Le chant d'Hugues de Lincoln (126o) confirme la même remarque.

Agira le Ju, son knivet prent
Et perce la coste de l'innocent.

Jusqu'au xvlte siècle, on tailla les plumes à l'aide de canifs fabriqués, suivant

le Livre commode, année 1692, à la Masse et au Pistolet, rue de la Coutellerie.

Dans l'édition de 1691, c'est e le coutelier de l'Antonnoir (sic) rue aux Ours »,

qui est recommandé pour ses canifs. Mais les meilleurs venaient de Toulouse.

Dans la comédie de Protée, jouée en 1683 et publiée dans le théâtre italien de

Ghérardi, une épée ayant été saisie sur un clerc du Châtelet, malgré la défense
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de porter cette arme, le juge dit : n Nous ordonnons que, par provision, l'épée

du clerc sera mise au greffe; ensuite portée chéz le coutelier de la Bazoche,

pour être convertie en canifs de Toulouse, qui seront distribués aux pauvres

clercs qui en ont besoin. »

Le xvll e siècle vit naître aussi la mode des canifs qui taillaient les plumes

d'un seul coup. Dès 1666 l'Académie des sciences avait déjà approuvé cette utile

invention, dont on se moqua pourtant plus tard, dans les Mémoires de la
Calotte :

... Ces canifs si fort prisés.
Et qui taillent plume aussi vite
Qu'un lièvre qui part'de son gîte;
Secret au moins aussi savant
Que sont les chariots à vent
Et les carrosses inversables...

Les. canifs en question paraissent avoir donné l'idée des taille-plumes mé-
caniques, usités au xvIn e siècle. Il en existe un spécimen au musée du Louvre,

dans la collection des Objets de bron;e, cuivre, fer,' étain, etc.
Parmi les canifs remarquables au point de vue historique, on en cite un

qui laisse bien loin derrièrè lui les célèbres canifs à seize lames de la ville de

Sheffield, et qui fut exécuté en 16o6 par l'Allemand Leo Prônner, sculpteur

d'objets microscopiques, pour l'archiduc d'Autriche. Le manche était à treize

tiroirs, contenant des psaumes sur parchemin en vingt et une langues, quinze

cents outils divers, cent pièces d'or, une chaîne de plus de quinze centimètres

de longueur et de cent anneaux, un noyau de cerise couvert d'armoiries, vingt-

quatre assiettes en étain, douze couteaux en acier et à manche de bois, autant

de cuillères en buis et un cheveu d'enfant divisé dans son épaisseur en dix par-

ties. La longueur de ce canif magique ne dépassait pas dix centimètres.

N'oublions pas le grattoir, dont les anciens faisaient un fréquent usage. On

a des exemples de l'emploi de cet instrument dans les palimpsestes, parchemins

que l'on avait grattés pour faire disparaître l'écriture dont ils étaient-recouverts,

afin de s'en servir une seconde fois'et d'y tracer de nouveaux caractères. Par la

suite, les savants ont donné le nom de palimpsestes à des manuscrits dont les

caractères apparents et lisibles, quoique remontant eux-mêmes à une assez

haute antiquité, recouvrent une écriture plus ancienne encore. Il paraît probable

que cette habitude d'effacer, pour écrire sur le même papier, remonte jusqu'aux

libraires grecs et romains, et qu'ils avaient recours à ce procédé quand la com-

position confiée en premier lieu au parchemin présentait peu d'intérêt et avait

peu de valeur..

Le moyen âge connut aussi le grattoir. Grégoire de Tours (De gloria mar-
tyrum), dans son éloge de Cassianus, nous apprend que de son temps la forme

des styles avait été sensiblement modifiée : pour les mieux approprier à leur

office de grattoirs, les deux côtés de la palette qui en formait le sommet étaient

devenus tranchants. Une miniature de manuscrit de la bibliothèque de Sigma-

ringen représente saint Grégoire écrivant de la main droite sur une feuille de

• parchemin, et de l'autre tenant un • instrument courbe ayant l'apparence d'un

grattoir. La vignette d'un manuscrit de la Bibliothèque nationale intitulé Pro-
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verbes, adages, allégories, portraits, etc. (xv° siècle), nous montre également

un encrier et le grattoir à lame recourbée indispensable pour écrire sur le vélin.

L'emploi du grattoir est encore constaté au xv° siècle, par un très curieux ma-

nuscrit de deuil de l'ancienne collection Germeau. Les pages de ce manuscrit,

selon M. Alfred Darcel, sont peintes en noir, et les lettres qui s'y détachent en

blanc ont été enlevées au grattoir par un ouvrier fort habile à manier cet in-

strument qui jouait un si grand rôle dans la calligraphie du moyen âge, que les

évangélistes d'un manuscrit grec de la collection de M. A. Firmin-Didot le

portent d'une main et la plume de l'autre. On tit même des grattoirs qui sont

conservés aujourd'hui comme des objets d'art. On voit, en effet, au musée du

Louvre, collection Sauvageot, un grand grattoir en fer doré, ayant appartenu à

Borso d'Este, premier duc de Ferrare et de Modène (1453-1471).

L'usage du grattoir s'est perpétué jusqu'à nos jours. Aussi peut-on appli-

quer à beaucoup de gens de notre époque ce que le sieur d'Esternod, dans la

première partie de l'Espadon satirique, contre les ambitieux de cour, disait des

faux nobles de son temps, c'est-à-dire que la plupart descendaient simplement

d'un procureur, d'un fripier, ou « d'un gratteur de papier mal escript ».

SPIRE BLONDEL.
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WILLIAM BECKFORD

Connattre les langues est une bagatelle du ressort

des pédants.

(W. BECKPORD.)

L y aurait une étude curieuse et intéres-

sante à faire sur les auteurs qui ont écrit

dans des langues autres que les leurs. Je

n'ai pas l'intention aujourd'hui d'essayer

cette étude, ni même de dresser une

liste chronologique et complète dei An-

glais qui ont écrit en français, mais tout

simplement d'appeler l'attention des lec-

teurs du Livre sur un écrivain qui a

manié le français avec autant de facilité

.et d'élégance que sa langue maternelle.

Personne n'a assurément plus de

droit que William Beckford à occuper

une place dans le temple de gloire que

le Livre érige à ceux qui s'occupent des livres. — Quoiqu'il ait produit des

ouvrages distingués, je ne prétends pas le placer au rang des grands écrivains;

mais c'était assurément un collectionneur, un chercheur, un fureteur des plus

remarquables. Ayant reçu une éducation brillante, possédant une fortune

immense, doué d'un esprit très au-dessus de la moyenne, d'une grande aptitude

à l'étude et d'une mémoire merveilleuse, ainsi que d'un goût exquis, il s'en-
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toura de tout ce qu'il pouvait trouver de précieux en objets d'art, et sut se

former une bibliothèque composée de livres rares et splendides, qu'il lisait, et

qu'il annotait, en grande partie, de sa propre main. Ces objets de valeur inap-

préciable, ces volumes somptueux, se dispersent à l'heure actuelle ; le nouveau

possesseur par droit d'héritage n'étant pas homme à apprécier les trésors

qui lui ont été légués 1.

William Beckford, dit de Fonthill Abbey, né à Fonthill le 29 septem-

bre 1759, mort à quatre-vingt-cinq ans le 2 mai 1844, était le fils d'un homme

non moins remarquable. William Beckford père, membre du parlement, ami et

fervent partisan du célèbre Earl of Chatham, deux fois lord-maire de Londres,

a été honoré, dans le Guild-Hall (où sa voix s'est fait si souvent entendre en

faveur de la liberté et du patriotisme), d'un monument à côté de Nelson, deWel-

lington, de Chatham et de William Pitt. Il mourut en 1770, quand son fils n'a-

vait par conséquent que onze ans, de sorte qu'à sa majorité notre Beckford se

trouva possesseur d'une fortune d'un million en argent comptant, et d'un revenu

de cent mille livres sterling par an. Par suite de l'aversion qu'avait sa mère

contre les universités anglaises, il fut envoyé en Suisse pour terminer ses études.

En 1778, il alla rendre visite au philosophe de Ferney, âgé alors de quatre-

vingt-quatre ans. Les visiteurs (Beckford et son tuteur) furent reçus d'abord par

M me Denis et présentés par elle à Voltaire, qui les accueillit avec grande poli-

tesse. a Vous voyez, messieurs, dit Voltaire, un pauvre octogénaire qui va bien-

tôt quitter ce monde. » Après quelques observations sur sa personne, il se

tourna vers le jeune Beckford et lui adressa quelques mots très flatteurs à l'en-

droit de son père. Beckford dépeint Voltaire comme très courbé, quoique d'une

taille haute, d'un teint brun, avec des yeux grands et fort expressifs.

Son éducation finie, il revint en Angleterre, mais, presque immédiatement

après les fêtes de sa majorité, il recommença ses voyages, et visita successive-

ment l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, et surtout le Portugal, qu'il ai-

mait beaucoup, et où il demeura assez longtemps.

En 1783, Beckford épousa lady Margaret Gordon, fille de l'Earl d'Aboyne,

dont il eut deux filles. Trois jours après la naissance de la seconde fille (deve-

nue plus tard duchesse d'Hamilton 2), Mme Beckford prit la fièvre et mourut

à Vevey, en 1786. Inconsolable de la perte de sa femme, qu'il aimait beaucoup,

Beckford reprit ses voyages à travers l'Europe. Enfin il se décida à s'établir en

Angleterre et commença bientôt le grand travail de sa vie : la construction de

Fonthill Abbey. Bien que cela en vaille la peine, il n'est pas dans mon intention

r. Dans la vente récente de ses livres, à Londres, chez Mess" Sotheby, le 3o juin 1882, le lot

n° 735, Transcripts from the autograph. Notes written by M. Beckford on the fly-leaves of
various works in his library, 7 vol., manuscript, se vendit pour 15G livres sterling. Cette vente

se trouve notée dans le Livre, numéro de septembre 1882. Cette notice renferme deux petites

erreurs. Ce n'est pas la a bibliothèque Hamilton » qui s'est vendue, mais celle de Beckford; les

livres ramassés par le duc d'Hamilton se vendront plus tard. Il y est dit que a la vente de la

bibliothèque Hamilton et Beckford est aujourd'hui terminée s. Jusqu'à présent, nous n'avons

eu que la dispersion de la première partie, first portion, de la bibliothèque Beckford, jusqu'à

la lettre F. Il y aura encore deux ventes des livres de Beckford, dont la seconde doit avoir lieu

prochainement.

a. C'est par ce mariage que le duc d'Hamilton actuel a hérité de la collection de Beckford.
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d'essayer d'ébaucher les splendeurs de ce palais vraiment oriental, qui fut un si

grand sujet d'étonnement et de curiosité p6ur ses contemporains. Beckford

surveilla tous les travaux en personne et prit plaisir à voir s'élever jour par'

jour ce bâtiment somptueux, et les beaux jardins s'embellir encore davantage.

Dans ce château princier il reçut, en i800, la visite de lord Nelson, de sir

William et de lady Hamilton. Pour rendre l'édifice, qui n'était pas encore ter-

miné, digne de recevoir ces hôtes distingués, 5oo ouvriers travaillent jour et

nuit. Le festival, qui dura trois jours, fut d'une splendeur inouïe. Lady Hamil-

ton, qui était l'amie du héros du Nil, et dont le talent théâtral est bien connu,

y ajouta l'agrément de son chant et de son jeu dramatique. Quand le dîner fut

achevé et la société réunie dans la bibliothèque, lady Hamilton entra en

costume d'Agrippine, portant une urne en or contenant les cendres de Germa-

nicus pour exciter le peuple à venger son mari, victime de la tyrannie de Tibère

Mais Beckford n'était pas destiné à jouir jusqu'à la fin de ses jours de ce

superbe Fonthill Abbey, pour lequel il avait dépensé tant de soins et une somme

d'argent importante. Il avait toujours vécu d'une façon princière, entouré de

gens de science, de gens de lettres, d'artistes, et d'un nombre prodigieux de

domestiques. Vinrent les mauvais jours; il subit des pertes, dès revers. Par un

jugement contradictoire, il perdit une propriété dans la Jamaïque, qui lui rap-

portait 3o,000 livres sterling par an'. Il fut forcé de vendre Fonthill Abbey,

d'où il emporta ses livres et objets d'art les plus précieux, pour se retirer à Bath,

où il demeura le reste de sa vie.

On a reproché à Beckford, sans doute avec raison, une fierté quasi orien-

tale, et une impétuosité assez semblable parfois à celle d'un enfant gâté; mais

c'était un ami zélé, et il possédait un coeur sensible et tendre. Il était passé

maître dans la littérature et les principales langues de l'Europe, et il avait appris

de sa propre initiative, malgré ses professeurs, le persan et l'arabe; car les lit-

tératures de l'Orient exerçant toujours une grande fascination sur lui, il lisait

avec avidité les contes de ces'pays merveilleux.

Mais sans parler ici plus longuement de l'homme, qui est secondaire pour

les lecteurs - du Livre, considérons ses livres, ce qui est le point important

de cet article.

Voici les ouvrages en anglais dont il est l'auteur :

1. Biographical Memoirs of extraordinary painters. London. Printed for J. Robson,
New-Bond street. M. DCC. LXXX.

In-8°, 158 p. avec 4 pages non numérotées d'Advertisement et Errata, une

légende en grec sur le titre. Une nouvelle édition, a new edition, a été donnée en
1834, à Londres, par R. Bentley, in-12 de 150 p., avec un frontispice.

2. Dreams, waking, thoughts and incidents; in a series of letters, from various
parts of Europe. London. Printed for J. Johnson, Saint Paul's Church-Yard; and
P. Elmsly, in the Strand. M.DCC.LXXXIII.

In-4°, 334 p. avec 16 pages non numérotées de titre et contenu, un • beau frontis-
pice, signé, gravé par F. Bartolozzi, d'après le dessin de G.-B. Cipriani. Cet ouvrage

1. Le juge qui a rendu ce jugement l'accompagna par la remarque consolante : ° qu'il restait

encore toujours assez d'argent à M. Beckford. n
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a été absolument supprimé, peut-être n'en existe-t-il pas plus d'une douzaine d'exem-
plaires.

3. Letters and observations, written in a short Tour through France and Italy. By a
Gentleman. Salisbury. Printed by E. Easton. M.DCC.LXXXVI.

In-8°, 1 72 p. avec 4 pages non numérotées de titre et introduction, légende en
latin sur le titre. Ce volume n'a été imprimé qu'à 4o exemplaires seulement. Cet

ouvrage est généralement attribué à Beckford 1 ; je ne puis pas affirmer positive-
ment qu'il soit de lui.

4. Popular tales of the Germans. Translated from the german. In two volumes.
Vol. I. London. Printed for J. Murray, 32, Fleet street. M.DCC.XCI.

In-I2, xI-264 et 284 p. Les contes sont : vol. I. A Dialogue consisting chiefly
of soliloquies. — Richilda, or the Progress from Vanity to Vice. — The Chronicles
of the three sisters. — The Stealing of the veil, or the tale of la Mongolfier. —
Vol. II. Elfin Freaks, or the seven legends of numbernine..— The Nymph of the
fountain.

5. Modern novel writing, or the elegant, enthusiast and interesting emotions of
Arabella Bloomville. A rapsodical romance; interspersed with poetry. In two
volumes. By the Right Hon. Lady Harriet Marlow. London. Printed for G. G. and
J. Robinson. M.DCC.XCVI.

In-12, I1-243 p. avec 6 pages non numérotées et 232 avec 4 pages non numérotées,

deux lignes de Pope sur le titre. C'est Rogers qui affirme que ce roman satirique est de
Beckford $.

6. ATemia, A Descriptive, and sentimental novel ; interspersed with pieces of poetry.
By Jacquetta Agneta Mariana Jenks, etc. To which are added, criticisms anticipa-
ted. In two volumes. London, Samson Low, 1797.

In-12, x1I-254 et 253 p.

7. The Story of Al Raoui, a tale from the Arabic. London, printed by C. Witting-
ham, Dean street, Fetter Lane; for C. Geisweiler Pall Mall; Sold also by, etc., 1799.

In=8°, 59 p. Outre le conte en anglais, le volume renferme une traduction alle-
mande de 25 à 44 pages. Die Geschichte von Al Raoui, avec une page de titre et des
vers originaux en anglais, 45 p. à la fin.

8. Epitaphs i some of which have appeared in the Literary Ga'ette of march and april,
1823.

Ce petit volume, dont le titre et chaque page sont encadrés, renferme 24 épi
graphes, imprimées d'un côté seulement de la page, et une lettre à l'éditeur, datée Bath,
oct. 1822, et signée Viator; le titre est lithographié et porte les emblèmes de la mort
et la signature de C. Hullmandel's lithogr.

1. Dans le catalogue de la Bibliothèque du British Museum, entre autres.

2. Table talk, p. 219.
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9. Italy; with Sketches of Spain and Portugal. By the Author of «Vathek ». In two
volumes. Vol. I. London : Bentley, etc., 1834.

In-8°, xvi et 371, p. et xv-381. Cet ouvrage a été -réimprimé dans la même
année par Baudry de Paris, en un volume, avec le nom de l'auteur. Il forme aussi un

volume de Bentley's Standard Library of Popular Literature, London, 184o, avec
portrait de Beckford, d'après un tableau par Sir J. Reynolds.

to. Recollections of an Excursion to the Monasteries of Alcobaça and Batalha. By the
Author of « Vathek ». London : Richard Bentley, etc., 1835. In-8°, xt et 228. p.

Ce n'est pas cependant des publications anglaises de Beckford, soit de ses ouvrages
originaux, soit de ses traductions, que je veux entretenir le lecteur, mais seulement
du roman qu'il a composé en français. Il m'a paru néanmoins utile d'énumérer tous
ses écrits, parce que, autant que je sache, une liste complète n'en a pas encore été
faite +, et aussi pour démontrer que sa réputation comme auteur ne repose pas

exclusivement sur Vathek. Passons donc maintenant à cet ouvragé, dont il y a eu plu
sieurs éditions en français et en anglais.

t. VATHEK. A Lausanne, chez Isaac Hignou et Comp°. M.DCC.LXXXVII.

In-8°, tv et 204 p., titre encadré, avec trois lignes et une vignette représentant
une ruine romaine ou italienne, pas de faux-titre, pas de notes, mais seulement une
Explication de quelques mots à la fin. L'Avis suivant s'y trouve : « L'ouvrage que nous
présentons au public a été composé en français par M. Beckford. L'indiscrétion d'un
homme de lettres à qui le manuscrit avait été confié, il y a trois ans, en a fait connaître
la traduction anglaise avant la publication de l'original. Le traducteur a même pris
sur lui d'avancer, dans sa préface, que Vathek était traduit de l'arabe. L'auteur s'ins-
crit en faux contre cette assertion, et s'engage à ne point en imposer au public sur

d'autres ouvrages de ce genre qu'il se propose de faire connaître; il les puisera dans
la collection précieuse de manuscrits orientaux laissés par feu M. Worthley Montague,
et dont les originaux se trouvent à Londres chez M. Palmer, régisseur du duc de
Bedford. »

2. VATHEK, conte arabe. A Paris, chez Poinçot, libraire, tue de la Harpe !, près Saint-
Côme, n° 135. 1787. In-8°, 190 p.; sur le titre une corbeille de fruits et une double
ligne, pas d'avis ou préface, mais 6g notes, p. 167 à la fin.

On ne sait au juste laquelle de ces deux éditions, publiées dans la même année,
est la première. On croirait, d'après la préface de Beckford dans l'édition de 1815, que

•
1. Redding note encore un périt livre par Beckford dont je n'ai pas eu la bonne fortune de

rencontrer un exemplaire. A Catalogue of Books to be sold by Muter Thomas Dibdin; c'est une
satire burlesque dirigée contre la bibliomanie, probablement dans le genre du Catalogue Fortsas.

2. Je ne prétends pas comprendre la préface mise par M. Stéphane Mallarmé à la plus récente

édition, dont mention sera faite plus tard (n° 5); car elle est écrite dans un style beaucoup trop

élevé pour l'intelligence bornée de nous autres, pauvres insulaires ; mais je pense qu'il veut faire

croire que les éditions de Paris et de Lausanne sont les mêmes, c'est-à-dire que la dernière a été

imprimée à Paris. Voici ses propres mots : « Anonyme, parut, à Paris et à Lausanne, en 1787, une

édition simultanée du texte vrai (avant la rédaction) et varié depuis, l'auteur ayant résidé aux bords

du Léman : c'est bien la même dont un ballot fut expédié en feuilles de notre rue de la Harpe. »
Si j'ai deviné sa signification, je puis l'assurer, c'est par la force de l'imagination. Le type, la justifi-

cation, la pagination, le titre et le demi-titre, tout est différent. M. Mallarméajoute que l'édition de

Paris « est de cette rareté (en un temps où tout objet enseveli se fait voir), qu'il ne la mentionne

exactement au catalogue gsité dans notre librairie. Quel le tirage; la vente, quelle, etc., détails

qu'omit de conserver pour la littérature, au cours du commentaire actuel; des recherches furent

faites par son trisaïeul, dont le nom, comme syndic des libratres, accompagne la demande faite du

privilège du Roy. — Consultez l'Intermédiaire, VIII, 34.1.

1v.	 49
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celle de Paris est l'editio princeps, car il la place avant celle de Lausanne; mais d'un
autre côté l'édition de Lausanne porte une préface très nécessaire pour présenter
l'ouvrage au public, préface qui manque dans l'édition de Paris; cependant des notes
y sont ajoutées, que l'auteur aurait pu trouver utiles après avoir vu son livre imprimé.

Ajoutons que dans l'année 1787 Beckford était en Suisse, où il a demeuré beaucoup
plus longtemps qu'en France. Dans l'Approbation du Censeur Royal. Blin de Sain-
more dit avoir lu « un manuscrit qui a pour titre : «Vathek u, ce qui prouve que l'édi-
tion de Paris n'a pas été faite sur celle de Lausanne. Or le privilège du Roi porte
la date du 22 août 1787, trop tard pour que le livre fût réimprimé à l'étranger la
même année, en admettant que la date de l'édition soit correcte. La difficulté de la
préface et des notes reste toujours à éclaircir. Peut-être l'auteur a-t-il mis ,son manu-
scrit dans les mains de Hignon et de Poinçot en même temps. La question n'est
pas d'une grande importance.

3 1 . VATHEK. A Londres : Chez Clarke, New Bond Street, 1815.

In-8°, 218 p. avec 2 pages non numérotées de préface, pas de titre imprimé, mais
un titre gravé avec un oeil sous un turban, et un frontispice gravé par Isaac Taylor
d'après un dessin d'IsaacTaylor junior, signé. Les notes, au nombre de 35, non
numérotées, sont moins nombreuses que celles de l'édition de Paris.

Cette édition, quoique défigurée par de nombreuses erreurs typographiques, fut
reconnue par l'auteur,' qui y ajouta la préface suivante : « Les éditions (sic) de Paris
et de Lausanne, étant (sic) devenu (sic) extrêmement rares, j'ai consenti enfin a (sic) ce
que l'on republiat (sic) à Londres ce petit ouvrage tel que je l'ai composé. D

« La traduction connue, on sçait, a paru avant l'original; il est fort aisé de croire
que ce n'étoit (sic) pas mon intention. — Des circonstances, peu intéressantes pour 'le
public, en ont été la cause.

« J'ai prepare (sic) quelques épisodes; ils sont indiqués à la page zoo, comme
faisant suite a (sic) Vathek, — peut-être paroitront-ils un jour a.

Ier juin 1815.	 W. BECKFORD. D

4. Cette édition existe dans une autre forme, à peine peut-on l'appeler une autre
édition: elle a été donnée par le même éditeur; le même titre gravé est employé
avec la date supprimée et l'adresse de l'éditeur changée en « Mount Street, Berkeley
Square ", le même frontispice s'y trouve, l'indication de la page ayant été oblitérée.

5. Le Vathek de Beckford réimprimé sur l'édition française originale avec préface par
Stéphane Mallarmé; Paris,. Adolphe Labitte, libraire de la Bibliothèque na-
tionale, M. DCCC. LXXVI.

In-8°, x1. et 190, p., avec 8 pages non numérotées de privilège, variantes, etc.,
titre imprimé en rouge et noir; l'ouvrage, imprimé à Genève, par J.-G. Fick, est
bien fait et « tiré à 220 exempaires paraphés et numérotés.» L'Approbation du Censeur
Royal et le Privilège du Roi s suivent la préface, le titre de l'édition ancienne est
un fac-similé.

1. Avant de passer à mon n° 3, notons encore deux éditions selon Quérard Les Caprices et
les malheurs du calife 1Valhek (sic), trad. de l'arabe (de l'angl.), par Beaufort. Londres, 1791 ;
et Histoire du caliphe Wathek (sic), Paris, Boucher, 1819; je n'ai vu ni l'une ni l'autre de ces édi-
tions. Ajoutons que Quérard donne l'édition de Paris, Poincot (sic) avec la date 1876, par erreur.
Le Dict. des Ouvrages Anonymes, 1872, vol. I, col. 496, le copie, comme de juste, et y ajoute
une autre petite bévue de sa propre fabrication : « Composé en anglais et traduit en français par
W. Beckford.

2. Redding affirme que Beckford lui lut ces épisodes en 18j5 ; ils n'ont jamais été publiés.
3. Le privilège du Roi ne se trouve pas dans l'exemplaire de l'édition de Paris, 1787, dans la

bibliothèque du British Museum.
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Comme on l'aura déjà remarqué, le roman a paru premièrement en anglais.
Notons maintenant, aussi succinctement que possible, les éditions de cette traduction
qui a reçu, depuis, l'approbation de Beckford, quoique faite sans sa permission ou à

son insu.

1. Vathek, an Arabian Tale, from an Unpublished Manuscript, with Notes critical

and explanatory. London, 1786.

In-8°, viii et 332 p. Les notes et la traduction sont par le Rev. Samuel Henley,

D. D. 1 . Dans sa préface, Henley dit : « L'original du conte suivant, avec quelques
autres d'un genre analogue, ramassés dans l'Est par un homme de lettres, a été com-
muniqué à l'éditeur il y a plus de trois ans. Le plaisir que la lecture lui occasionna
le décida en même temps à en faire la traduction. Il ne dit pas précisément de quelle
langue il l'a traduit, malgré l'assertion qui en fut faite dans la préface de l'édition de
Lausanne', quoiqu'il parle « de la difficulté d'accommoder les idiomes anglais à ceux
de l'Arabie, etc. »

2. Je n'ai pas vu la seconde édition, qui doit cependant exister, d'après l'indi-
cation sur le titre suivant. La date en est probablement 18og 3.

3. Vathek, translated from the original French. Third Edition, revised and cor-
rected. London : Printed for W. Clarke, New Bond Street; sold also by Taylor
and Hessey, Fleet Street. M. DCCC. XVI b.

In-8°, 284 p., non compris le titre; il n'y a pas de préface, les notes, 121 en
nombre, commencent à la page 229.

4. La quatrième édition, Fourth Edition, suit page par page la troisième; le titre
en est identique, à l'exception de l'omission des 8 mots, "Sold" à "Street", et le chan-
gement de la date en M. DCCC. XXIII 3. Ili a un joli frontispice, signé et dessiné par

A. Westall, gravé par C. Warren.

Les autres éditions qui ont passé entre mes mains sont :

5. London : George Slater, 1849, petit in-8°, 16o p., avec un Memoir by
William North, et une préface les notes ont été abrégées. — 6. London : H.-G.
Bohn, 1852, in-12, 16o p., même biographie, préface et notes. — 7. London : Ward
and Lock, 1856, petit in-8°, 15o p., pas de biographie, pas de préface, mais toutes
les notes comme dans la troisième édition. — 8. London: Samson Low, etc., 1868,
petit in-8°, v111 et 189 p., et 6 pages non numérotées; titre imprimé en rouge et
noir, avec portrait de l'auteur; cette édition, « imprimée verbatim sur la première
édition, avec les préfaces originales et les notes par Henley », est la plus ample et la
plus désirable des réimpressions. — g. Cette édition a été de nouveau mise au jour
par le même libraire en 1881. — 1o. Vathek se trouve dans le 41 e volume des Stan-
dard Novels, publiés à Londres en 1834, par R. Bentley, avec un joli frontispice et
titre gravé d'après F. Pickering; toutes les notes y sont. — t I. Aussi dans la Library
of Famous Fiction,. New-York, 1873, avec biographie, préface et quelques notes.

12. Une bien belle édition sort à l'instant des presses de MM. J.-C. Nimmo et
Bain de Londres, avec le Rasselas de Johnson y ajouté. Ce volume, dont , le papier,

1. Non pas W. Henley, comme quelques bibliographes le donnent. Consultez Notes and
Queries, }, VII, 2 4} et ante.

2. Voyez le n° 1, ante.
3. Bibliographer's Manual, Lowndes, vol. I, p. 142.

4. Non pas 1815, que donne Lowndes.
5. Lowndes indique une édition de 1832 que je n'ai pas vue; il est possible qu'il veuille

dire 1823.
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le type et la reliure font honneur à la maison qui l'a produit, renferme un joli por
trait, représentant Beckford à l'âge où il a composé son conte célèbre, et quatre
eaux-fortes, par M. Damman, des dessins de M. A.-H. Tournier, de plus, une préface
et des notes. Le titre, imprimé en rouge et noir, porte : The History of the Caliph
Vathek, etc., avec date 1883.

Les admirateurs de Vathek sont nombreux en Angleterre. Lord Byron

pensait que, pour la beauté des descriptions, la force de l'imagination, ce conte

était sans rival et surpassait de beaucoup Rasselas et Cyrus. Redding trouvait

Beckford Dantesque 1 . La Quarterly Review a consacré à Vathek une étude

très flatteuse, où cette oeuvre remarquable est scrupuleusement envisagée et

critiquée.

L'auteur de Vathek est mort à l'âge avancé de quatre-vingt-quatre ans et

sept mois, au milieu de ses tableaux, livres et objets d'art 2 , qu'il aimait tant,

Son décès, résultat d'une fièvre prise pendant une promenade dans un vent froid

de l'Est, fut plus rapide qu'on ne pensait. Voyant que sa fin approchait, il

écrivit à la hâte à la duchesse d'Hamilton : a Vite, viens vite v; et mourut peu

de temps après dans les bras de sa fille favorite.

r. Redding prétend que Beckford a trouvé les matériaux de Vathek dans un petit volume,
Adventures of Abdallah, qu'il avait acheté dans la vente de Strawberry Hill, lot n° 65.

2. Les tableaux et objets d'art ramassés par Beckford ont été vendus à Londres en même
temps que ses livres, mais par un autre commissaire-priseur, MM. Christie et C10.

H.-S. ASHBEE.
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RENSEIGNEMENTS ET MISCELLANÉES

Nos GRAVURES. — Noies donnons dans cette

livraison la reproduction d'une remarquable re-

liure d'Amand pour le Faust de Goethe — Ce

plat de reliure indique l'habileté du mosaïste-

t relieur — c'est l'un des spécimens les plus origi-

naux et les plus fantaisistes de la Bibliopégie d'art

moderne.

LIVRES AUX ENCHÈRES. — La salle Sylvestre

/^^/ n 
\^ ,^	 commence à reprendre quelque animation. Tou-

tefois nous n'avons jusqu'ici aucune vente impor-

tante à signaler.

La bibliothèque de M. Cocheris, ancien con-

servateur de la Mazarine, a été vendue au com-

mencement du mois dernier par les soins de

M. Alph. Picard. La collection de M. Cocheris

se composait principalement de mémoires et d'ou-

vrages relatifs à l'histoire de France, de romans et de poésies du moyen. âgé,

de dictionnaires de patois, de plaquettes parues aux Xvl0 et xvie° siècles et d'une

quantité de documents sur l'enseigneraient, la pédagogie et l'histoire de l'in-

struction en France. Comme livres rares et précieux, nous citerons : Bible

grecque des Aldes, 1518, grand papier, 15o fr. ; — Un curieux livre d'offices à

l'usage de Paris, imprimé par A. Roffet en 1552: 3oo fr.; — Bible d'Olivatan,

la première que les protestants aient publiée (V. Brunet) : 470 fr.; — Le Champ

Fleury, Paris, Geoffroy Tory et Gilles Gourmont, 1529, pet. in-fo ; 172 fr.; —

Glossarium mediæ et infimæ latinitatis, par du Cange; Glossarium latino-ger-

manicum mediæ et infimæ aetatis, p. Diefenbach, ensemble 2 ouvrages en 8 vol. :

375 fr.; — Les satyres du sieur de Courval-Sonnet, Paris, 1621, 1 vol in-12 :

29 fr.; — Collection complète de la Bibliothèque el'évienne : 590 fr.; — Les
Provinciales, Cologne, 1657, in-40 , édit. orig.: 32o fr.; — Collection des mé-
moires relatifs à l'Histoire de France, Paris, 182o-1829, 131 vol. : 405 fr.; —
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Chronique de Monstrelet, 1518, goth. : 42 fr.; — Collection des mémoires rela-
tifs à la Révolution française, Paris, 1821-1828, 56 vol. : 240 fr.; — Histoire
généalogique de la maison de France, par Savoie et Louis de Saincte Marthe,

Paris, 1647, 2 vol. in-f°, grand papier : 28o fr.; — Histoire généalogique de la
maison royale de Courtenay, par du Bouchet, Paris, 1641, 1 vol. in-f° grand

papier : 28o fr. ;—Histoire des connestables, chanceliers et gardes des sceaux, etc.,

depuis leur origine, par Le Feron, Paris, 1658, I vol. in-f° : 205 fr.; — Histoire
des chanceliers et gardes dss sceaux de France, par du Chesne, Paris, 1680,

1 vol. in-f3  290 fr.

— Les 3 et 4 novembre a eu lieu la vente de la collection de M. L. Odorici,

bibliothécaire de la ville de Dinan.

Voici quelles ont été les principales adjudications : Imitation de Jésus-
Christ, 1658, in-4°, fig. de Chauveau : 3o fr.; — Divers écrits ou mémoires sur
le livre intitulé : Explication des maximes des Saints..... Paris, Anisson, 1698.

in-8° : 240 fr.; — Multorum vocabulorum equivocorum inertpretatio, 15o5, pet.

in-4° : 36o fr. ; — L'Endimion de Gombauld, Paris, Buon, 1624, pet. in-8°,

fig. : 45 fr. ; — Civitates orbis terrarum, Cologne, Buchlotz, 1593-94, 4 tomes

en 2 vol. : 84 fr. ; — Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique des six
premiers siècles, par de Tillemont; Paris, Robustel, 1693-1712, 16 vol in-4°

5o fr.; — Chroniques de Froissart, Paris, 153o, 4 t. en 3 vol. : 158 fr.; — Histoire
de Bretagne, par Le Bauld, Paris, Alliot, 1638, in-f° : 110 fr. ; — Armorial de
Bretagne, Rennes, Garnier, 1681, pet. in-f° : 125 fr.; — Escript de l'evesque
de Sainct-Brieu contenant lès raisons qui l'ont retenu en l'union des catholiques,
Dinan, Aubinière, 1593, in-8 0 ; premier livre imprimé à Dinan : too fr.

— Notre collaborateur H.-S. Ashbee nous adresse la note suivante, qui est

un post-scriptum à son étude sur la Bibliothèque de Tanjore.
« Dans ma notice sur la Bibliothèque de Tanjore (Le Livre, bibliographie

rétrospective, II, 164), j'ai fait l'observation que le catalogue de cette riche

collection de manuscrits était encore à faire. Depuis, MM. Trübner et C° de

Londres ont eu l'obligeance de m'envoyer ce catalogue, qui m'était alors in-

connu. Comme ce travail a été préparé pour le gouvernement de Madras et n'a

probablement pas une circulation bien répandue en France, une courte descrip-

tion en aurait peut-être quelque intérêt pour vos lecteurs. En voici le titre :

« A classified Index to the Sanskrit MSS. in the Palace at Tanjore, prepared

for the Madras Government by A.-C. Burnell, Ph. D., et C. Printed for the

Madras Government by Stephen Austin and sons, Hertford. London : Trübner

et C°. 1880. » Cet ouvrage, in-4 0 de 239 pages, bien imprimé en colonnes

doubles, contient une introduction et deux tables — d'ouvrages et d'auteurs, — et

se divise en trois parties : « I. Vedic and Technical Literature; II. Philosophy

and Law; III. Drama, Epics, Purânas and Fantras. »

La bibliothèque Sunderland. — On est fort irrité, dans le monde scienti-

fique d'outre-Manche, contre la direction du British Museum, parce qu'elle n'a pas

pris les mesures nécessaires pour assurer au peuple anglais la possession de la

célèbre collection de manuscrits de la bibliothèque de Sunderland, mise aux en-
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chères par le duc d'Hamilton. C'est le gouvernement prussien qui a acheté, au

prix de deux millions de francs, cette collection destinée à devenir désormais

une des plus précieuses richesses de la bibliothèque de Berlin.

Parmi les manuscrits de la bibliothèque du duc d'Hamilton qui ont été

acquis par l'Allemagne, on cite :

1 0 Un antiphonaire du xv° siècle, comprenant 216 chants et 532 miniatures

en or et couleur, dont 445 paraissent être des portraits.

20 Une Bible latine du xiv° siècle, contenant 406 tableaux, 13o bordures et

1,432 initiales. •

3° Une autre Bible du xiv° siècle, pourvue d'une autorisation autographe de

l'inquisiteur Thomas de Scotis et datée de Rome, 28 juillet 1559.

4° et 5° Deux manuscrits du poème Lacerba de Ceccho d'Ascole, professeur

du Dante; l'un de ces manuscrits date de 1470, l'autre de 1475 ;

6° Un Virgile manuscrit de 1318;

7° Un Horace du xv° siècle, écrit pour le roi Ferdinand de Naples;

3° Une traduction en français de Diodore de Sicile, écrite pour le roi

François I".

9°, 10°, 11° Trois manuscrits du roman de la Rose;

12° Plusieurs manuscrits du Décaméron de Boccace, datant du xiv° siècle;

en outre, une série de manuscrits d'auteurs anciens, comprenant notamment :

Ésope, Aristote, Cicéron, Eutrope, Florus, Horace, Justin, Juvénal, Lucius,

Macrobe, Martial, Monnus, Ovide, Perse, Pline, Sénèque, Suétone, Térence,

Thucydide, Tibulle, Valère Maxime et Virgile.

Le plus précieux joyau du trésor est une copie à la main de la Divina
Commedia du Dante, ornée de plus de quatre-vingts dessins du célèbre Sandro

Botticelli ! .

Toutefois il se dit qu'une partie des manuscrits de la collection Hamilton,

acquise par la bibliothèque de Berlin, va revenir en Angleterre. Le 'gouverne-

ment prussien aurait offert la rétrocession au gouvernement anglais de tous les

documents concernant l'histoire de l'Angleterre et de l'Écosse.

— Le livre le plus souvent réimprimé après la Bible est l'Imitation de
Jésus-Christ.

On en compte plus de deux mille cinq cents éditions, dont plusieurs ont été

réimprimées jusqu'à quarante et cinquante fois.

Le chiffre des exemplaires qu'on en imprime tous les ans est incalculable.

Ce livre n'a pas toujours été publié sous le même titre.

Un de ses titres les plus anciens est Consolations intérieures. Le titre actuel

provient de la rubrique du premier chapitre, qui, par un abus fréquent du

moyen âge, a été appliqué à l'ensemble des quatre livres.

On sait que ce livre est anonyme. « C'est un immense avantage, a dit

M. Renan, pour ce livre destiné à la popularité que d'être anonyme. »

Des trois auteurs principaux pour lesquels on réclame l'honneur d'avoir

écrit ce livre, A. Kempis, Gerson et le bénédictin Jean Gersen, c'est le nom du

bénédictin abbé de Verceil, Jean Gesen, Gessen, Gersen ou Jean de Cabanac,

qui parait y avoir le plus de droits.

391
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L'opinion qui attribue ce livre à Gerson est de tous points insoutenable.

Gerson, le dialecticien par excellence, Gerson, l'ennemi des ordres religieux.

Gerson, l'adversaire des mystiques, Gerson, le représentant de l'âpreté gallicane,

aurait-il trouvé dans son âme endurcie par le syllogisme la plus douce inspira-

tion de la vie monacale I	 •

D'ailleurs, le style des écrits de Gerson est d'une barbarie toutes colastique.

Celui de l'Imitation n'est pas latin sans doute, mais il est plein de charme. Et

puis ce livre ne figure pas dans la liste des écrits du chancelier Gerson, dressée

par son père lui-même.

Qu'on consulte à ce sujet l'étude consacrée à l'auteur de l'Imitation, par

M. Renan, dans ses Études d'histoire religieuse.

FIN DE LA BIBLIOGRAPHIE ANCIENNE POUR L ' ANNÉE 1882
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A

Abrégé de l'Histoire universelle, par Voltaire,

3+7•
Achaintre (Le bouquiniste), 258.

•Acta sanctorum, 6+. ' '

Adam (M me ). Son pseudonyme, 325.

Affiches de théâtre, 353.

Albert Cim, pseudonyme de M. Cimochowski,

356.
Albert Nogaret, pseudonyme de M. Oscar de

Poli, 357.

Altemer (M me). Son pseudonyme, 326. 	
.

Amateur (L') de spectacles, pseudonyme de

M. Desbeaux,356.

Amour (L') souffle oit il veut, par Th. Gautier,

92.. •

Amoureux (L') transi sans espoir, édition de

1 5 03, 32.
Ange Bénigne, pseudonyme de M me de Molènes,

357.
Anglais qui ont écrit en français, 38r.

Annales (Les) de l'Empire, par Voltaire, 2+1,

348.
Annales (Les) de Georges Cedrenus, 102.

Annette et le Criminel, roman de Balzac, 152.

Annuaire shakespearien, 64.

Arche de Noé (L'), ouvrage projeté par Th. Gau-

tier, 78.	 . •. .	 .	 .

Argenson (Le comte d') et Voltaire; 2+i.

Artiste (L•'), 277, 301.	 ,	 -

Artistes (Les) contemporains, ouvrage projeté

par Th. Gautier, 8+.

Artois (Armand d'), son pseudonyme, 356.

Aubert, son pseudonyme, 326.

Autographes (Vente d'), 99.

Aventures (Les) galantes de Margot, par Amène

Houssaye, 300.

Aventures (Les) du grand Balzac, par le bibi.

Jacob, 28x:.

Aventures (Les) des plus braves cavaliers qui

furent jamais. Livre à clef, 2S.

B
Babinet, 8.

Bachaumont, son pseudonyme, 326. .^

Balzac, sa corresporidfncè; • 286: - Balzac ex-

pliqué par Balzac, 187.• - Ses funérailles,

285. - Imprimeur, 153.- Jugé par le biblio-

phile Jacob, 130, 277.-Ses manuscrits, 287.

-Sa méthode de travail, 192. - Ses pseudo-

nymes, 152. - Ses relations avec le biblio-

phile Jacob, 15 t, r76, 270. - Vente d'objets

lui ayant appartenu, 63.

Balzac (M Ne de), 285. .

Baragnon'(M. Numa), son pseudonyme, 356.

Baric, son pseudonyme, 326.

Baron' Grimm,- 3iseudonyine de M.' Albert Mil-

laud, 325.

Beaumarchais, ' 156.	 '

Beckford. Vente de sa bibliothèque, los. - Bi-

bliographie de ses oeuvres, 381.

Belle (La) au bois dormant, par A. Houssaye,

p. 201.

Belle (La) Ferronnière, drame projeté par Th.

Gautier, 73.

Bénavant, pseudonyme de cet écrivain, 326.

Bergerat, pseudonyme de cet écrivain, 326.

Bernadille, pseudonyme de M. Victor Fournel,

326.	 -

Bernard, son pseudonyme, 326.

Bernis (M. ef M"' de), leurs relations avec Bal-

Bertram, tragédie de Nodier et Taylor, 170.

Besson' (M. • Louis); ses pSmdonynies,'.3.26..

Bibliographie des' oeuvres de William "Bèckford,

381.	 .

Bibliographie shakespe'arienn'e, 64.
Bibliophile (Le) Jacob, 65. - Son portrait, par

Balzac, 67, 277. - Ses relations littéraires

avec"Balzac, 151, 176, 270. - Ses mémoires

inédits, 159.

Bibliothèques : bibliothèque Ch. Blanc, 63. -

Massimo, 167. - Nationale, son catalogue,

rio.-Sunderland, 357, 39o. - De Tanjore,

39o.
Blanc (Charles), sa bibliothèque, 63.

Blanche et Marguerite, par A. Houssaye, 301.

Blanquet (M.), son pseudonyme, 356.

Blavet (M.), s:s pseudonymes, 326.

Bob, son'pseudoityme, 326. _•...... 	 ,

Bohaire, 281.'	 . •	 •-. • .

Bonnières (M. de), son pseudonyme, 326.

Borel. V. Petrus Borel.

Boubée (M. Simon), son pseudonyme, 326.

Boucher (François), ses dessins pour illustrer les

oeuvres de Molière, 19.

Bourdeau de Bourdeille, pseudonyme de M. Ém.

Villemot, 326.	 .	 . -.	 o

Bridoye (M.), son pseudonyme, 356.

Brisse (le baron), . 4 1.	 .. t	 ..,

British Museum, 32.
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Brummel, pseudonyme de M. Gérard, 325. -

De Bachaumont, 326.

Bucheron (M.), son pseudonyme, 326.

Buloz, 281, 304.

Burani (M. Paul), son pseudonyme, 326.

Burty (M. Ph.), son pseudonyme, 326.

•

C

Cabanon (Émile), 265.

Cabarets littéraires : le Cabaret de la mère Sa-

guet, 57.

Cachets (Les) de cabinets de lecture, 362.

Cagliostro, roman projeté par Th. Gautier, 81.

Calonne (Vicomte de), son pseudonyme, 326.

Canif (Le). Son origine, 378.

Canivet (M.), son pseudonyme, 326.

Canne (La) de Balzac, 279.

Capitaine (Le) Fracasse, 74.
Caricature (La) provisoire, journal satirique, 76.

Carle des Perrières (M.), son pseudonyme, 356.

Carlier (M. H.), son pseudonyme, 3 56.

Cars, graveur, 20.

Casanova de Seingalt, son portrait, 189.

Cellini (Benvenuto), ses écrits, 335.

Cénacles romantiques, 5.

Cent (Les) contes drdlatiques, 278.

Cent (Les) et un Sonnets, par Arsine Houssaye,

303.
Centenaire (Le), ou les deux Beringheld, roman

de Balzac, 152.

César Birotteau, manuscrit de ce roman, 593.

Chansons (Les), de Nadaud, 64.

Charles Edmond, pseudonyme de M. Choiesky,

356.
Charles Pointel, ou mon Cousin de la main

gauche, roman de Balzac, 152.

Charles VII chez ses grands vassaux, par Al.

Dumas, 73.

Charlier (M.), son pseudonyme, 356.

Charmettes (Les), par A. Houssaye, 306.

Chaulnier (Siméon), 201.

Chennevieres (M. de), son pseudonyme, 356.

Cherville (M.), son pseudonyme, 356.

Choiesky (M.), son pseudonyme, 356.

Chrysale, pseudonyme de M. Blanquet, 356.

Chut, pseudonyme de M me la comtesse de Mi-

rabeau, 357.

Cimochowsky (M.), son pseudonyme, 356.

Claretie (Jules), ses pseudonymes, 326, 357.

Claude Vignon, pseudonyme de M me Rouvier,

357.
Claudin (M. Gustave), son pseudonyme, 326.

Code des gens honnêtes, par Balzac et Rayais-

son, 153.

Collaboration littéraire, 35, 71, 73, 152, 1S3,

157, 16o.

Colombine, pseudonyme de M. Mahalin, 557•-

De M. H. Fouquier, 326.

Comte Jeneséki, pseudonyme de M. de Jouven-

ce], 356.

Comtesse de Bassanville, pseudonyme de M me C.

Guyot, 356.

Confessions (Les) de deux gentilshommes péri-

gourdins, ouvrage projeté par Th. Gautier,

75•
Contes du bousingot, ouvrage projeté par Th.

Gautier, 72.

Contes (Les) drolatiques, leur correction par le

bibliophile Jacob, 286. - Manuscrit de l'ou-

vrage, 593.

Copie et copistes, 168.

Coghardy, pseudonyme de M. le baron Tous-

saint, 357.

Corneille, son portrait au musée de Rouen, 1.

- Ses statues, 2.

Corrupteur (Le), histoire de ce roman, 158.

Couronne (La) de bluets, par A. Houssaye,'298.

Courtois (M. Edg.), son pseudonyme, 356.

Covielle, pseudonyme de M. Alb. Rogat, 3 57.

Crayon (Le), son histoire, 210.

Crébillon, premières éditions de ses œuvres,

233.

D

Dancourt, pseudonyme de M. Racot, 326.

Débats (Journal des), 274.
Deleage (M. Paul), son pseudonyme), 356.

Delmas (M.), son pseudonyme, 326.

Delorme (M.), son pseudonyme, 326.

Dénouement (Le) turc, ouvrage projeté par Th.

Gautier, 86.

De Profundis, par A. Houssaye, 298.

Dernier (Le) chouan, 159.
Dernière (La) fée, ou la Nouvelle lampe mer-

veilleuse, roman de Balzac, 152.

Desbeaux (M.), son pseudonyme, 356.

Descartes, son acte de naissance, 327.

Destinées (Les) de l'âme, par A. Houssaye, 355.

Deux (Les) fous, roman du bibliophile Jacob,

186. - Lettre de V. Hugo à l'auteur au sujet

de cet ouvrage, 275.

Deux (Les) Hector, ou les deux Familles bre-

tonnes, roman de Balzac, 552.

Diable (Le) à Paris, 78.

Dont (Le) Quichotte, journal littéraire, 76, 300.

Douve (Les) Dieux de la peinture, par Th. Gau-

tier, 9o.

Drance (M.), son pseudonyme, 326.

Dumas (Alex.), 73.

Damas père (Alex.), 55.

Durand (M me), son pseudonyme, 356.

Dutacq, 286.
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E
École (L') des armes, 135.

Ego, pseudonyme de M IDe Valtesse de la Bigne,

357-
Épître d'un jeune homme qui a remporté le prix

de vertu à sa mère, par P. Lacroix, 155.

Épître à M. le vicomte Sosthène de la Rochefou-

cauld, par P. Lacroix, 155.

Escoffier (M.), son pseudonyme, 326.

Étincelle, pseudonyme de M'" C de Pérony, 325.

Études et fantaisies, ouvrage projeté par Th.

Gautier, 86.

Études sur les arts, ouvrage projeté par Th.

Gautier, 89.

Eugénie Grandet, manuscrit de ce roman, 193.'

Eurotas, pseudonyme de M. G. Claudin, 326.

Eveline, roman annoncé sous le nom de Th.

Gautier, 89,

Éventail (L') brisé, par A. Houssaye, 314.

Exhumations littéraires, ouvrage projeté par

Th. Gautier, 74.

F

Fauchery, pseudonyme de M. Gramont, 356.

Favarel (M. Th.), son pseudonyme, i56.

Femmes (Les) de Balzac, 285.

Feuilleton (Le) des journaux politiques, 275.
Figaro (Le) de 1826, 156.

Fillon (M. l'abbé), son pseudonyme, 325.

Flor O'Squarr, son pseudonyme, 326.

Fonssagrives, pseudonyme de M. le docteur Ja-

nicot, 325.

Foucher (Paul), 6.

Fould (M 0C Gust.), son pseudonyme, 356.

Fouquier (M. H.), ses pseudonymes, 3 z6, 357.
Fournel (M. V.), son pseudonyme, 326.

Frankendaël, graveur, 22

Frascata, pseudonyme de M. le baron Toussaint,

357.
Frimousse, pseudonyme de M. R. Toché, 357.

Fronsac, pseudonyme de M. Tavernier, 357.

G

G. de Morion, pseudonyme de M. de Cherville,

356.
Gaietés (Les) de Rabelais à Rome, par le biblio-

phile Jacob, 278.

Ganem, pseudonyme de M. Kalil-Bey, 325.

Gassmann (M.), son pseudonyme, 326.

Gavarni, livres qu'il a illustrés, 1 16.

Gautier (Théophile), ses projets littéraires; oeu-

vres qu'il n'a pas écrites ou qu'il n'a pas ter-

minées, 71.

Geoffroy (M.), son pseudonyme, 356.

Georges Perrin, pseudonyme de M. Favarel,

3 56.
Georges Pradel, pseudonyme de M. Pradier,

357.
Georges Sparkling, pseudonyme de M. Petilleau,

357.
Gérard (M.), son pseudonyme, 325.
Gérard de Frontenay, pseudonyme de M. A. Scholl,

326.

Gigoux (Jean- François), ses illustrations, 250.
Gilbert, pseudonyme de M. Yveling Rambaud,

325.
Gil Mas, illustrations de ce roman, par Gigoux,

251.

Gille (M. Ph.), son pseudonyme, 325.
Girardin (MtO de), 279.
Goldschmidt (M""), son pseudonyme, 356.
Grandes (Les) Dames, par A. Houssaye, 315.
Gramont (M.), son pseudonyme, 356.
Grattoir (Le), son origine, 379.
Grave (M. de), son pseudonyme, 356.
Gravures de L. Cars, d'après Boucher, pour il-

lustrer les oeuvres de Molière, 20.

Grévin, son pseudonyme, 325.
Grotesques (Les) de la peinture, ouvrage pro-

jeté par Th. Gautier, 91.
Guillemot (M. G.), son pseudonyme, 325, 325.
Guises (Les) du xviti° siècle, livre â clef, 25.
Gustave Haller, pseudonyme de M"1C G. Fould,

356.
Guyot (M m1 C.), son pseudonyme, 356.

H

Hamilton (Vente), 136.

Harry Alis, pseudonyme de M. Percher, 357.

Haschich (Le), roman projeté par Th. Gautier,

90.
Henri des Houx, pseudonyme de M. Durand-

Morimbeau, 356.

Henriot (M.), son pseudonyme, 325.

Henry Gréville, pseudonyme de M"° Durand,

356.
Héraud, pseudonyme de M. J. Troubat, 357.

Héritière (L') de Birague, roman de Balzac,

152.
Hervilly (M. d'), son pseudonyme, 325.

Hcuzy, pseudonyme de M. Bridoye, 356.

Histoire de l'art dramatique en France, par

Th. Gautier, 89.
Histoire comique du temps de Louis XIII, par

le bibliophile Jacob, 281.
Histoire impartiale des jésuites, par Balzac et

Ravaisson, 153.
Histoire d'un moutard, ouvrage projeté par Th.

Gautier, 78.
Histoire (L') des Peintres, collaboration pro-
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mise pour cet ouvrage à M. C11. Blanc par

Th. Gautier, 35.

Histoire des Treize, manuscrit de cet ouvrage,

193.

Histoire (L') universelle, de Voltaire, 241.

Homme (L') masqué, pseudonyme de M. le ba-

ron Toussaint, 326.

Horace de Saint-Aubin, pseudonyme de Balzac,

t52.

Houssaye (Arséne), 76, 297. -Son pseudonyme,

298.

Hubert, pseudonyme de M. Geoffroy, 356.

Hugo (Victor), son talent de dessinateur, 191.-

Son salon, 8.

I.

Illusions (Les) perdues, manuscrit de ce roman.

193.	 . .	 ,

Illustrirte Geschichte der Buchdruckerkunst,

326.

Incitation de Jésus-Christ, 391.

Inauthentique, pseudonyme de M. Edg. Cour-

tois, 356.

Institut (L') historique, 207.

Iratus, pseudonyme de M. Arth. Loth, 325.

J

Jacques_ Rozier, pseudonyme de Mme Paton,

357.	 •	 ;	 -

Jacques Vingtras, pseudonyme de J. Valus,

326.

Jamet le jeune, 216, 318.-

Janicot (D r), son pseudonyme, 325.

Janus,-pseudonyme de E. de Bonnieres, 356.

Jean . de Falaise; pseudonyme de M. de Chenue-

vières, 356.	 •

Jean Frollo, pseudonyme de M. C. Mendés, 326.

Jean-Louis, ou la Fille trouvée, roman de Bal-

zac, 152.	 -

Jean Malus, pseudonyme de M: Mailjeati, 3$7.

Jean de Nivelle, pseudonyme de M. C. Ganivet,

326.	 -	 -	 .
•

Jean de Paris, pseudonyme de M. de Grave, 356.

Jean Raimond, pseudonyme de M. H. de Péne.
357.	 .

Jenny Lind, pseudonyme de M me Goldschmidt,

;t6.- .	 ..	 .

Jettatore (Le), roman projeté par Th. Gautier,

Jourdan (M. Louis), son pseudonyme, 325.

Jouvencel (M. de), son pseudonyme, 356.

Jules Richard, pseudonyme de M. J. Maillot,

357•	 -

	

Julia (M.), son pseudonyme, 356, 	 .

Julius Praetor, pseudonyme dé . M: Julia, 356..

K

Karl, pseudonyme de M. Carle des Perriéres,

356.

L

L. Desmoulins, pseudonyme de M. H. de Péne,

357•
Labrunie (Gérard), véritable nom de Gérard de

Nerval, 75.

Lacoste (M.), son pseudonyme, 3;6.

Lacroix (Paul). Voy. le bibliophile Jacob.

Lambert (Juliette), pseudonyme de M me Edm.

Adam, 325.

La Peyrère (M.), son pseudonyme, 357.

Lascaux (Mme de), son pseudonyme, 325.

Lavedan (M.), son pseudonyme, 326, 357.

Legrand, graveur,- 22.

Lepetit (M.), son pseudonyme, 325.

Le Poitevin, sa collaboration avec Balzac, 552.

Lettres (Les) ornées, 537.

L'Héritier, rédacteur des Mémoires de Vidocq,

179.

Listener, pseudonyme de M. Met/étrier, 73.

Livre (Le) d'heures de Charles V, 33.

Livres, leur ornementation dans l'ancien temps,

137. - Livres annotés, 219. - Annotés par

Jamet, 319.	 •

Lord R'hoone, pseudonyme de Balzac, 152.

Loth (M. Arth.), son pseudonyme, 325.

Louis XVI, documénts; too.. •

Loustalot, pseudonyme de=M. H: de-Péne, 357.

Luneau (M 61 0); sôti pseuthinymé,157;'•

Lysistrata, ouvrage projeté par Th. Gautier, 74.

Maladies particulières àcertains ouvrages roman-

tiques, 361.

Mademoiselle Cléopdtre, par A. Houssaye ; his-

toire de ce roman, 306.

Mademoiselle de Maupin, 74.
Mademoiselle Trente-six Vertus, drame par A.

Houssaye et A. Mortier, 3 to.	 ,

Mademoiselle de La Vallière et Madame de Mon-

tespan, par A. Houssaye, 304.

Magnétiseur (Le), roman projeté par Th. Gau-

tier, 9o.

Mahalin (M. P.), son pseudonyme, 357.

Maillot (M.), son pseudonyme, 357.

Maizeroy, pseudonyme de M. le baron Tous-

saint, 326.

Malheurs (Les) de la guerre, article destiné par

Th Gautier à la Revue des Deux Mondes, 92.

Manuscrits, 32, 102, 168. - De Balzac 192.

Maquet (Aug.), 72. -Sa collaboration avec Th.

Gautier, 73.
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Maranlakiniana (Le), annoté par Jamet, 223.

Mare (De), graveur, 22. c

Marlborough (Duc de), vente de sa bibliothèque,

32, 6r.

Mars (M.), son pseudonyme, 325.

Masque (Le) de Fer, pseudonyme"de M. Ph.

Gille, 325.

Maujean (M.), son pseudonyme, 357.

Maurice Drack, pseudonyme de M. Poittevin,

357.

Mémoires (Les) inédits du bibliophile Jacob,

159.

Mémoires de Sanson, 161, 177, 273, 283.

Mémoires secrets et inédits sur la cour de
France aux xvne et xvie° siècles, 159.

Mémoires de Vidocq, 178.

Memor, pseudonyme de M. Deleage, 356.

Mendès (M. C.), son pseudonyme,•326.

Menetrier (M.), 73.

Mercure (Le) du mie siècle, ,6o.

Mérinos, pseudonyme de M. Mouton, 325.

Mérouvel, pseudonyme de M. Charlier, 356.

Messe (La) expiatoire, par Balzac, 284.

Meyerbeer, 87.

Miles, pseudonyme de M. Baragnon, 356.

Millaud (M. Alb.), son pseudonyme, 325.

Mille (Les) et une Nuits parisiennes, par Arsène

Houssaye, 34.

Milton (M. Rob.), son pseudonyme, 325.

Mirabeau (M m0 de), son pseudonyme, 357.

Moland (M.), son pseudonyme, 325.

Molènes (Mme de), son pseudonyme, 357.

Molière, illustrations destinées à ses œuvres,

19. - Les deux éditions de 1734, 20, 21. 

-L'édition hollandaise de 1741, 22. - L'édi-

tion de la Compagnie des libraires, 22.

Molière, sa femme et sa fille, par A. Houssaye,

305.

Monsieur (Le) de l'orchestre, pseudonyme de

M. A. Mortier, 325.

Monstre (Le) et le Magicien, mélodrame de Ch.

Nodier, 171.

Montaigne, annoté par Jamet, 222.

Montjoyeux, pseudonyme de M. Poignand, 357.

Montretout, pseudonyme de M. Petilleau, 357.

Mortier (M. A.), son pseudonyme, 325.

Mousse (Alfred), pseudonyme d'A. Houssaye,

298.

Mouton (M.), son pseudonyme, 325.

Musique (Vente d'ouvrages de), too, 133.

N
Nadaud, 64.

Neaulme, 3+7.
Nemo, pseudonyme de M. H. de Pêne, 357.

Nerval (Gérard de), 72, 88. - Sa collaboration

avec Th. Gautier, 73, 75, 76.

IV.

Nestor, pseudonyme de M. H. Fouquier, 326.

Nisard (M. Arm.), son pseudonyme, 357.
Nodier, 169. - Son salon, 8.
Noll, pseudonyme de M. G. Guillemot, 325,

326. - De M. Moland, 325.
Notre-Dame de Thermidor, par A. Houssaye,

305.
Nouvelle (La) Énéide, livre à clef, 57.
Nyl, pseudonyme de M"1C de Luneau, 357.

O

Odes (Les) artistiques, ouvrage projeté par Th.
Gautier, 72.

Old Nick, 11 9.
Ornementation ancienne des livres, 137.

Ortolan (M.), son pseudonyme, 357.

Oswald (M. F.), son pseudonyme, 325.

Outils (Les) de l'écrivain, 210, 366.

P

P. P. C., pseudonyme de M. A. Nisard, 357.

Panserose, pseudonyme de M. Besson, 326.

Paris (M. Paulin), vente de sa bibliothèque, 30.

Pascal, son acte de baptême ; billet de faire part

de ses obsèques, 328.

Patois (M me), son pseudonyme, 357.

Paulmy (marquis de), 243.

Peccadille, pseudonyme de M. de Bénavant, 326.

De M. Aubert, 326.-De M. Boubée, 326.

- De M. de Saint-Albin, 326.

Pécheresse (La), par A. Houssaye, 299.

Pêne (M. H. de), ses pseudonymes, 3 2 5, 357.
Percher (M.), son pseudonyme, 357

Perdican, pseudonyme de M. J. Claretie, 326.

Perkéo, pseudonyme de M. Flor O'Squar, 326.

Perrodeau (M.), son pseudonyme, 325.

Perrony (Comtesse de), son pseudonyme, 325.

Petilleau (M.), son pseudonyme, 357.

Petit (Le) Follet, journal de modes, 4.

Petrus Borel, 105.

Ph. B., pseudonyme de M. Burty, 326.

Ph. de Grandlieu, pseudonyme de M. Lavedan,

357.
Physiologie de la femme comme il faut, ouvrage

projeté par Th. Gautier, 85.

Physiologie du Mariage, par Balzac, 184.

Pichot (Amédée), 16o. - Sa collaboration avec

Balzac, 16o.

Pierre Elzéar, pseudonyme de M. Ortolan, 357.

Pierre Ninous, pseudonyme de M n" La Peyrère,

357.
Pierre Quiroul, pseudonyme de M. Poupart-

Davyl, 357.

Pierrette, roman de Balzac, 192.

Pif-Paf, pseudonyme de Baric, 326. - De Bob,

5t

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



402 LE LIVRE

326. - De Draner, 326. - De Grévin, 325.

- D'Henriot, 325. - De Lepetit, 325. -

De Mars, 325.

Plagiat, 63.

Plastique (La) de la civilisation, ouvrage pro-

jeté par Th. Gautier, 84.

Plumes à écrire, ce qui en tenait lieu autrefois,

366. - Plumes d'oie, 371. - Métalliques,

372.
Poèmes (Les) antiques, par A. Houssaye, 303.

Poésie (La) dans le bois, par A. Houssaye, 303.

Poésies espagnoles, de Th. Gautier, 77.

Poignand (M.), son pseudonyme, 357.

Point de lendemain, 271.

Poittevin (M.), son pseudonyme, 357.

Poli (M. O. de), son pseudonyme, 357.

Pont-Jest (R. de), pseudonyme de M. Delmas,

326.

Popinot, pseudonyme de M. H. de Pène, 325.
Portraits de Corneille, z.
Portraits du xvine siècle, par A. Houssaye,

. 302.

Poupart-Davyl (M.), son pseudonyme, 3$7.

Pradier (M.), son pseudonyme, ;57.

Presse (La), 279.

Promenades de deux Voyageurs enthousiastes,
ouvrage projeté par Th. Gautier, 76.

Prométhée ou la Musique imaginaire, article

projeté par Th. Gautier, 8+.

Prospectus rédigé par Cit. Nodier pour les OEu-

vres d'Alex. Dumas, 174.
Pseudonymes, 73, 1 5 2 , 29 8, 3 2 5, 35 6. - De

Voltaire, 358.

Psyché, ouvrage à clef, 24.

Punch, pseudonyme de M. Perrodeau, 325.

Punt, graveur, 22.

Q

Quarante(Le) et unième Fauteuil, par A. Flous-

saye , 3 04, 305.

Quiquengrogne, pseudonyme de M. Petilleau,

357.

R
Rabelais ressuscité, livre à clef, 25.

Rachel, 303.

Racot (M. A.), son pseudonyme, 126.

Raisson (Horace), sa collaboration avec Balzac,

153.

Raoul Nest, pseudonyme de M. Carlier, 356.

Recherche(La) de l'absolu, manuscrit de cet

ouvrage, 193.

Règle (La), son histoire, 210.

Reliures peintes, 329.

René de Camors, pseudonyme de M me Alterner.

356.

Renneville ( Vicomtesse de), pseudonyme de

M 1e de Lascaux, 125.

Révolution (La) française et Bonaparte, livre à

clef 25.

Revue (La) des DeuxtMondes, ses débuts, 12. -

Ses collaborateurs, 13. - Ses relations avec

Th. Gautier, 92.

Revue (La) de Paris, 277, 301.

Richard Coeur d'Éponge, manuscrit de cet ou-

vrage, 287.

Richard O'Monroy, pseudonyme de M. de Saint-

Geniès, 357.

Rivet (M. G.), son pseudonyme, 326.

Robinson, pseudonyme de M. Gassmann, 326.

Rochebilière (Le bibliophile de la), 103.
Rogat (M.), son pscudonme, 357.
Roi (Le) Soleil, par A. Houssaye, 309.

Roi (Le) Voltaire, par A. Houssaye, 304.

Roman (Le) d'une Américaine en Russie, livre h

clef, z5.

Roman (Le) de la Cour de Bruxelles, livre à

clef, 25.

Roman (Le) de la Duchesse, par A. Houssaye,

308.

Roman (Le) des Indes, livre à clef, 26.

Roman (Un) pour les Cuisinières, par Cabanon,

267.

Roman (Le) du roi Arthus et des Compagnons
de la Table ronde, 32.

Pontant (Le) satyrique, livre à clef, 26.

Romantiques : Écrivains romantiques, 5. -

Livres romantiques, maladies qui leur sont

particulières, 361. - Salons romantiques, 5.

Ronsard, 234.
Roués (Les) innocents, par Th. Gautier, 78.

Rounat (M. de La), pseudonyme de M. Rouve-

nat, 357.

Rousseau (J. - B.), 235.
Rouvenat (M.), son pseudonyme, 357.

Rouvier (M Ne), son pseudonyme, 357.

Royal Keepsake, 383.

Saguct (La mère), 17.

Saint-Albin (M.), ses pseudonymes, 325, 326.

Saint-Aime, pseudonyme de M. Le Poitevin, 152.

Saint-Amand, pseudonyme de M. Lacoste, 356.

Saint-Genest, pseudonyme de M. Bûcheron, 326.

Saint-Genies (M. de), son pseudonyme, 357.

Saint-Juifs, pseudonyme de M. Delorme, 326.

Sainte-Beuve, étude critique sur cet écrivain pro-

jetée par Th. Gautier, 91.

Salle (La) a Manger, journal, +2, 51.
Salons romantiques, 5.

Sapho, drame que devait faire paraître A. Hous-

saye, 303.
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Satin, pseudonyme de M 1° e de Molènes, 357.
Sauvage (Le) hors de condition, livre à clef,

27.

Scaligeri epistoler omnes, livre à clef, 27.
Scènes d'Afrique, ouvrage projeté par Th. Gau-

tier, 87.
Seènes de la vie privée, 177, 272.
Scholl (M. A.), son pseudonyme, 326.
Schumacher Asselena Paderbonnensis, livre à

clef, 27.
Séance extraordinaire et sec; ète de l'Académie

française, livre à clef, z6.
Secret (Le) de Georgette, par Th. Gautier,

90.
Sonnety (De), pseudonyme de M. Bernard, 356.

Sentiers (Les) perdus, poésie d'A. Houssaye,

303.
Serpent (Le) sous l'herbe, par A. Houssaye,

300.
Siècle (Le), 279.

Shakespeare, 64.
Société des Bibliophiles bretons, 63.
Soirées de Walter Scott à Paris, 159.

Spada, pseudonyme de M. Tavernier, 357.
Sphinx (Le), pseudonyme de M. Blavet, 326. -

De M. Tavernier, 357.

Statues élevées à Corneille, 2.
Stevens (M me), son pseudonyme, 326.
Strapontin, pseudonyme de M. Burani, 326.
Struensée, traduction projetée par Th. Gautier,

87.
Sultane (La) Caihicahia, livre à clef, 28.

Sunderland (Bibliothèque), 32, 61.
Surville (M me de), 285.

T

Tanjore (Ville de), sa bibliothèque, 390.

Taureau (Le) banal de Paris, livre à clef, 28.

Tavernier (M.), ses pseudonymes, 357.

Théâtre d'histoires, livre à clef, 29.

Théophile, moine italien, 3.10.

Thérèse philosophe, livre à clef, 55.

Thiers, son opinion sur les romantiques, 16.

Thilda, pseudonyme de M IDe Stevens, 326.

Thomas Grimm, pseudonyme de M. Escoffier,

326. - De M. L. Jourdan, 325.

Taché (M. R.), son pseudonyme, 357.

Toison (La) d'Or, pseudonyme de M. de Ca-

lonne, 326.

Toussaint (Baron), son pseudonyme, 326, 357.

Traité (Le) des plus belles bibliothèques, annoté

par Jamet, 224.

Traités de l'Orfèvrerie et de la Sculpture, par

Benvenuto Cellini, 340.

Triolet, pseudonyme de M. Oswald, 325.

Trois (Les) Duchesses, par A. Houssaye, 314.

Trois (Les) Sœurs, ou les Filles d'Ève, par

A. Houssaye, 302.

Troubat (M.), son pseudonyme, 357.

Turlubleu, ouvrage à clef, 55.
Turnus and Drances, livre à clef, 56.

U

Ugo, \drame par Th. Gautier et Aug. Maques,

73.

Un Diplomate, pseudonyme de M. Lavedan,
326.

Un Frondeur, pseudonyme de M. Petilleau, 357.
Un Normand, pseudonÿme de M. de Chenne-

vières, 356.
Un Passant, pseudonyme de M. d'HervillYi325.

- De M. Rivet, 326.
Une Messe en 1793, par Balzac, 284.

V

Valérie, pseudonyme de M tl1e Fould, 356.

Vallès (J.), son pseudonyme, 326.

Valtesse de la Bigne (M 1° e), son pseudonyme, 357.

Vampire (Le), mélodrame de Ch. Nodier, 171.

Vassy (G.), pseudonyme de M. Perrodeau, 325.

Vatel (Le poète), 99.

Ventes d'autographes, 133 i 199, 231, 262, 296.

-Balzac, 63, i68, 193.-Beckford, 382. -

Bucher, 135.-Cocheris, 389. - Didot, 135i

227. - D'ouvrages des xvine et luxe siècles,.

59i 131. - Guy Pellion, 9 4.- Lord H., 167.

- Hamilton, 288, 382. -Kaminski, 196. -

Maas, 162. - Manuscrits de Balzac, 193. -

Marie Blanc, 198. - Marlborough, 32. -

Odorici, 39o. -Paulin Paris, 30. - Pochet-

Deroche, 16 }. - Potier, 132.- Rochebilière,

229. - Saint-Victor, 165. - Sunderland,

32, 135.

Vicaire (Le) des Ardennes, par Balzac, 152.

Victoire (La) du Phébus françois contre le py-
thon de ce temps, livre à clef, 56.

Viellerglé, pseudonyme de M. Le Poitevin, 152.

Vieux (Le) de la Montagne, ouvrage projeté par

Th. Gautier, 72, 81. - Traité de Tb. Gautier

avec l'éditeur au sujet de cet ouvrage, 81.

Vieux (Un) Parisien, pseudonyme de J. Claretie,

357•

Villemot (M.), son pseudonyme, 326.

Violon (Le) de Franjolé, par A. Houssaye, 301.

Virgile Bonnard, pseudonyme de M. A. d'Ar-

tois, 356.

Virgile en France, livre à clef, 57.

Voltaire, 3+7. -'Voltaire et le comte d'Argen-

son, 241. - Exemplaire unique des OEuvres

de Voltaire, 99. - Testament de Voltaire,

100. - Ses pseudonymes, 358.
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Voyage à ma fenêtre, par A. Houssaye,

304.
Voyage en Espagne, par Th. Gautier, 76.

Voyage en Grèce, ouvrage projeté par Th. Gau-

tier, 87.
Voyage pittoresque en Algérie, ouvrage projeté

par Th. Gautier, 82.
Voyages et aventures d'Almanarre, livre â clef,

57.

W

Wan Chlore, roman de Balzac, '5;.

X

XXX., pseudonyme de M. l'abbé Fillon, 325.

Y

Yveling Rambaud, pseudonyme de M. Gilbert,

325.
Z

Zadig, pseudonyme de M. Blavet, 326.
Zut, pseudonyme de la comtesse de Mirabeau,

357.
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TROISIÉME ANNÉE

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DU 10 JANVIER 1882

BIBLIOGRAPHIE ANCIENNE
I. — PORTRAIT DE PIERRE CORNEILLE, appartenant au musée de Rouen.

— par JULES ADELINE.

II. — CÉNACLES ROMANTIQUES, le Monde, les Ateliers, les Theatres — par
CnAMPFLEUnY.

III. — MOLIÈRE ILUSTRÉ PAR BOUCHER — par J. DE BEAUCIIAVPS.
IV. — ÉTUDES ET DOCUMENTS SUR LES LIVRES A CLEF (suite)— par FER-

NAND DRUJON.

V. — CHRONIQUE DU LIVRE — Ventes aux Enchères — Renseignements et
Miscellanées.

Gravures hors texte. — PORTRAIT DE PIERRE CORNEILLE. — L'Amour peintre,
par Boucher.

BIBLIOGRAPHIE MODERNE
— Correspondances étrangères: Allemagne. — Belgique. — Hongrie.

— Suisse.

— Comptes rendus analytiques des publications nouvelles.
Questions du jour : Lett res de Benjamin Constant d M"'° de Récamier,
par Eugène ASSE.

Comptes rendus des livres récents publiés dans les sections de :
Théologie, Jurisprudence. — Philosophie, Morale. — Questions poli-
t iques et sociales. — Sciences naturelles et médicales. — BELLES-
L iTRES : Linguistique, Philologie, Romans, Théâtre, Poésie. 

r-arts. — Archéologie, Musique. — Histoire et Mémoires. 
r3phie et Voyages. — Bibliographie et études littéraires.—Livres

ars et Mélanges.

bibliographique: Documents officiels. — Académie. —
•avantes. — Cours publics. — Publications nouvelles. —
' s en préparation. — Nouvelles diverses. — Nécrologie.

a + devant les tribunaux.
- 3ublications périodiques françaises : Pério-

1 ttéraires d'ensemble de l'étranger. — Principaux
4s ou scientifiques parus dans les journaux quotidiens

— Noui eaux journaux parus d Paris, d'après la liste des
'puits.

AVIS

Les abonnements ne sont faits que pour une année.

Paris. 	  40 fr.

Province 	  42 fr.

s tranger (union postale — première zone). . . 46 fr.
Étranger (union postale — deuxième zone) . . 50 L.

Étranger (hors de l'union) 	  60 fr.

On s'abonne aux bureaux de la Revue, 7, rue Saint-Benoît, à Paris,
chez tous les Libraires, ou à tous les Bureaux de poste.

Pour toute communication relative à la Rédaction, s'adresser à M. Octave
Uzanne, rédacteur en chef.

Pour ce qui concerne l'administration, à M. A. Quantin, directeur-

gérant.

U 
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II.SDAILLS D'OR . PARIS 1878

JOSEPH GILLOTT
DE BIRMINGHAM

recommande ses excellentes

PLUMES D'ACIER
connues du Monde entier sous les

Nec 303 et 404

h rente chez tous les Papetiers
DEPOT : 86, Bs SÉBASTOPOL, 8I

PARIS

ISIDORE LISEUX, Libraire—Éditeur, 2, rue Bonaparte, Paris.

VIENT DE PARAITRE

Le 65e volume de la Petite Collection Elzévirienne

NOUVELLES CHOISIES DE SER GIOVANNI FIORENTINO (m ye siècle)

Traduites pour la première fois par Marcel Lallemend 	  10 fr.

DERNIÈRES PUBLICATIONS

LA CURIOSITÉ LITTÉRAIRE ET BIBLIOGRAPHIQUE, 2° Série. Un beau volume de

240 pages, imprimé par Unsinger sur papier verg, 	  10 fr.

Première Série. 	  12 fr.

ARIOSTE. Roland furieux, chants VI à X (20 volume; ; traduction juxtalinéaire,

par Alcide Bonneau 	  10 fr.

Premier volume 	  15 fr.

Les livraisons des ouvrages suivants, parus en 1.880 : Curiosité littéraire, 1` série,

llerntaphrodits, Batacchi, Casti, seront reprises, mêmes coupées, en échange contre

des exemplaires brochés et complets de ces mêmes ouvrages. Envoi franco de part

et d'autre.

MUSÉE SECRET DU BIBLIOPHILE

Sous ce titre, nous préparons une nouvelle série d'ouvrages de la plus haute

curiosité, imprimés à cent exemplaires seulement, a pour l'Éditeur et ses amis. »

Le n° 1 de cette série paraitra prochainement, complet en 4 volumes in-8°, au
prix de 200 francs l'exemplaire (Prospectus franco sur demande).

Les Amateurs qui voudront s'assurer la collection entière, sont priés de se faire

inscrire le plus tôt possible. Ils seront d'ailleurs, toujours libres de renoncer à leur

souscription, et l'Éditeur, de son côté, pourra disposer des exemplaires qui n'auront

pas été retirés dans les trente jours de la publication.

ON DEMANDE NDE

OEuvres complètes de Gilbert,
publiées pour la première fois, avec les

corrections de l'auteur et les variantes. —

Paris, Dalibon, 1822, in-8° orné d'un por-

trait, de 4 fig.

Oeuvres de Gilbert , précédées

d'une notice historique par Ch. Nodier.

Nouvelle édition in-12. — Paris, Garnier

frères, 1859.

Ecrire au Livre, 7, rue Saint-Benoit
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Librairie L. CONQUET, 5, rue Drouot, à Paris.

EN VENTE

MON

ONCLE BE N JAIII\
PAR

CLAUDE TILLIER

NOUVELLE ÉDITION
ILLUSTRÉE D'UN PORTRAIT-FRONTISPICE ET DE QUARANTE-DEUX DESSINS

De SAHIB

GRAVÉS SUR BOIS PAR PRUNAIRE

PRÉFACE PAR CHARLES MONSELET
2 vol. grand in-16 pour le papier ordinaire, et in-8 pour le grand papier

Les couvertures de ces deux volumes sont différentes, illustrées de compositions dessinées

par Sahib, gravées par Prunaire et imprimées en trois couleurs.

DÉTAIL DU TIRAGE ET PRIX

500 exemplaires sur papier vélin teinté, à.... 	 e 	 3O fr.
200 exemplaires sur grand papier, format in-8, avec imposition nouvelle,

dont
50 exemplaires sur japon blanc, a 100 fr 	 	 Souscrit.
25	 —	 sur chine fort, (tris beau chine non transparent) à 	 	 100 fr.
25	 —	 sur whatman, à 	 	 100 fr.
50	 sur vélin blanc, à 50 fr 	 	 Souscrit.
50	 —	 sur vélin teinté, à 	 --	 50 fr.

Nous ne disposons plus que de quelques exemplaires sur grand papier.
Tous les exemplaires sont numérotés à la presse de 11. 700, en commençant par ceux sur

japon. Les grands papiers ont été tirés les premiers et livrés de môme. Le tirage entier des vi-

enettes et culs-de-lampe a ôté fait sur les bois mêmes, non pas sur clichés,— ce qui implique que

les soins les plus minutieux ont été apportés à l'exécution de ce tirage.

Ce livre est imprimé par AIOTTEROZ avec un caractère qu'il vient de créer et qu'il emploie

pour la première fois : caractère vraiment xix° siècle qu'il a essayé de rendre correct comme le

Didot et lisible comme l'Elzévir.
Au fur et à mesure de la livraison des bois, nous avons fait tirer à part — en bistre — et en

justification de l'imposition :

50 collections de toutes les compositions :
25 sur japon 	 	  Souscrit.
25 sur chino 	 	 50 fr.

Ces 50 collections ont été numérotées de 1 à 50; nous n'avons plus que quelques ex. Chine.
Ce livre ne sera pas réimprimé; les bois sont détruits.

RE MISE D' LIS ACFT
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3e ANNÉE

DEUXItIE LIVRAISON

IO FÉVRIER

REVUE DU MONDE LITTÉRAIRE

Archives des Écrits de ce Temps

PARIS
A. QUANTIN I Octave UZANNE

Imprimeur- Éditeur	 Rédacteur eu Chef
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AVIS

Les abonnements ne sont faits que pour une année.

Paris. 	 40 fr.

Province 	  42 fr.

Étranger (union postale — première zone). .	 46 fr -
Étranger (union postale — deuxième zone) .	 50 fr.

Étranger (hors de l'union) 	  60 fr.

On s'abonne aux bureaux de la Revue, 7, rue Saint-Benoit, à Paris,
chez tous les Libraires, ou à tous les Bureaux de poste.

Pour toute communication relative à la Rédaction, s'adresser à M. Octave
Uzanne, rédacteur en chef.

Pour ce qui concerne l'administration, à M. A. Quantin, directeur-

gérant.

D

--'I

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DU 10 FÉVRIER 1882

BIBLIOGRAPHIE ANCIENNE
I. — LE LIVRE D'HEURES DE CFIARLES V, par JULES ADELINE.

II. — LE BARON BRISSE, Souvenirs de ,jeune- se, par "`.

III. — ÉTUDES ET DOCUMENTS SUR LES LIVRES A CLEF (fin), par FERNAND
DRuJON.

IV. — CHRONIQUE DU LIVRE — Ventes aux enchères — Renseignements et
Miscellanées.

Gravure ho rs texte. — UN COIN DES omis ne PAnus, par Tahiet, d'après Poirson.

BIBLIOGRAPHIE MODERNE
— Correspondances étrangères: Angleterre. — Italie. — Pays-Bas.

— Pologne.

H.	 Comptes rendus analytiques des publications nouvelles.
Questions du jour : A. -J. Pon' :.Itarc-.-I urèle, par 1IENAN.

Comptes rendus des livres récents publiés dans les sections de :
Théologie, Jurisprudence. — Philosophie, Mo rale. — Questions poli-
tiques et sociales. — Sciences naturelles et médicales. — BELLES-
LETTRES : Linguistique, Philologie, limans, Thédtre, Poésie. —
Beaux-arts. — Archéologie, Musique. — Histoire et Mémoires. —
Géographie et Voyages. — Bibliographie et études littéraires.—Livres
d'amateurs et Mélanges.

III. — Gazette bibliographique: Documents officiels. — Académie. —
Sociétés savantes. — Cours publics. — Publications nouvelles. —
Publications en préparation. — Nouvelles diverses. — Nécrologie.
— Le u Livre » devant les tribunaux.

IV. — Sommaire des publications périodiques françaises : Pério-
diques, et revues littéraires d'ensemble de l'étranger. — Principaux
articles littéraires ou scientifiques parus dans les journaux quotidiens
de Paris.— Nouveaux journaux parus à Paris, d'après la liste des
dépol.s.
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Supplément du LIVRE au Numéro du 10 Février 1882

Librairie HACHETTE et C1e , boulevard Saint—Germain, 79, â Paris

NOUVELLES PUBLICATIONS :

A. CHER JFL
Recteur honoraire et Inspecteur général honoraire de l'Université, Membre du Comité

des Travaux historiques et des Sociétés savantes.

HISTOIRE DE FRANCE
SOUS LE AIINISTERE

DE MAZARIN
(1651-1661)

Tome Icr

Un volume in-8°, broché, 7 fr. 50. — L 'ouvrage formera 3 volumes.

OUVRAGE DU MÊME AUTEUR

Publié par la même Librairie

HISTOIRE DE FRANCE PENDANT LA MINORITÉ DE LOGS MV
4 volumes in-8°, 30 francs.

Cet ouvrage a obtenu, en 1880 et 1881, le Grand Prix Gobert.

ALBERT DUDUY

L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET LA RÉVOLUTION
Un volume in-8°, broché, 7 fr. 50.

MATHIEU BOBET
Ancien Ministre dos Finances

LES FINANCES FRANÇAISES
De 1870 à, 1878

Deux volumes in-8°, brochés, '15 francs.

F.—A. AULARD
Professeur de littérature étrangère d la Faculté des lettres de Poitiers.

L'ÉLOQUENCE PARLEMENTAIRE . PENDANT LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

L'ES ORATEURS
DE L'ASSEMBLÉE CONSTITUANTE

Un volume in-8°, broché, 7 fr. 50.

SUPPLÉMENT.	 — 1 —
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Librairie HACHETTE et C1e , boulevard Saint—Germain, 79 à Paris

H. TAIN E
de l'Académie française

PHILOSOPHIE DE L'ART
3' édition

Deux volumes in-16, brochés. — Prix de chaque volume. . . . . 3 fr. 60

ARMAND DU MESNIL

PROPOS INTERRODZPUS
ESSAI DE DIALOGUE — CONTES — NOTES — Mn° RAINOUART

Un volume in-46, broché. — Prix 	  3 fr. 50

A. 10Il:ZIÉRES
De l'Académie française

Professeur de littérature étrangère a la Faculté des lettres de Paris

SHA K ESP E ARE
SES ŒUVRES ET SES CRITIQUES

OUVRAGE COURONNÉ PAR L'ACADÉMIE FRANÇAISE

3° édition revue et corrigée

Un volume in-16, broché. — Prix 	  3 fr. 50

OUVRAGES DU AIÉME AUTEUR PUBLIÉS PAR LA AlI ME LIBRAIRIE

PRÉDÉCESSEURS et CONTEMPORAINS

DE SHAKESPEARE

Ouvrage couronné par l'Académie française

4 vol. in-46, broché 	 . 3 fr. 50

CONTEMPORAINS et SUCCESSEURS

DE SHAKESPEARE

Ouvrage couronné par l'Académie française

4 vol. in-46, broché 	  3 fr. 50

ERNEST LICHTENBERGER
Professeur suppléant do littérature étrangère à la Faculté des lettres de Paris

ÉTUDES SUR LES POÉSIES LYRIQUES

DE

GOETHE
OUVRAGE COURONNÉ PAR L' ACADÉMIE FRANÇAISE

2° édition revue et corrigéa

Un volume in-46, broché. — Prix 	  3 fr. 50

—2—
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Librairie HACHETTE et Cte , boulevard Saint—Germain, 79, Paris

ÉTUDE SUR. LE TRAVAIL
PAR S. 111ONY

Ancien député, ancien président de la Société des ingénieurs civils,

l'un des directeurs de la Société houillère et métallurgique de Commentry-Fourchambault.

DEUXIÉRE ÉDITION

REVUE, AUGMENTÉE ET MISE AU COURANT DES FATS ACTUELS

Deux volumes in-8° brochés 	 	 10 francs.

RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS de l'Étude sur le Travail, par M. MONY. —

Un volume in-16, broché.. 	  4 fr.

ÉTUDE HISTORIQUE

SUR LA

PHILOSOPHIE DE LA RENAISSANCE
EN ITALIE

(CESARE CRE\IONINI)

PAR LÉOPOLD MABILLEAU

Ancien membre de l'École française de Rome, Docteur és lettres,

Professeur suppléant à la Faculté des lettres de Toulouse

Un volume in-8°, broché. 	  7 fr. 50

HISTOIRE

DE LA

RESTAURATION
(1.814-1830)

Par Ernest DAUDET

Un vol. in-16, broché. . .	 3 fr. 50

TYPES LITTÉRAIRES

ET

FANTAISIES ESTHÉTIQUES

Par Émile MONTÉGUT

Un vol. in-16, broché.	 3 fr. 50

— 3 —
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MÉDAILLE D'OS, PARIE 1878

JOSEPH GILLOTT
DE BIRrlINGHAM

recommande ses excellentes

PL1J:1ES D'ACIER
connues da Plonde entier sons lei

Noe 303 et 404

En rcüte chez tous les Papetiers
DM'« : 88, Ba 8É73ASTOPOL, 80

AArns

202

ea

ri 
b

I S I D O R E L I S E U X, Libraire—Éditeur, 2, rue Bonaparte, Paris,

VIENT DE PARAI7T E
BATACCIII. Nouvelles, 2° série (225 exemplaires) 	  10 fr.

Première Série, parue en 1880 	 	 20 fr.

DERNIÈRES PUBLICATIONS

La Curiosité littéraire et bibliographique. 2° Série 	  10 fr.
Première Série. 	 	 12 fr.

BOUCHARD. Confessions 	  20 fr.
CliORIER. Dialogues de Luisa Siaea (Jleursiu.․). 4 vol 	  00 fr.
ARIOSTE. Roland furieux, chants VI à X (2° vol.) 	 •10 fr.

Premier volume 	

 11050

5 fr.
SER GIOVANNI. Nouvelles choisies 	  10 fr.
COLUII1NA. Le Songe de Poliphile, 7 fascicules parus, à 15 fr 	  103 fr.

CATALOGUES ET PROSPECTUS (Publications diverses, — .Musée secret du Biblio-
phile). — Les personnes qui ne sont pas en relations suivies avec l'Éditeur sont priées de
joindre à leur demande de Catalogues un mandat de poste de 10 fr., remboursables en livres.

Envoi franco contre Mandat de Poste.

Librairie A. D R O U I N, 28, rue Jacob, Paris

EN DISTRIBUTION

CATALOGUE DE LIVRES ANCIENS
. ET MODERNES

RAIES ET CURIEUX

EN VENTE AUX PRIX MARQUÉS

VENTE ET ACHAT	 VENTE ET ACHAT

DE

toutes sortes de Livres

Pour répondre au désir de plusieurs

de nos abonnés, nous donnons ci-après

le prix de nos reliures et de nos car-

tonnages :

Reliure 1/2 chagrin , téte dorée, fers spé-
ciaux 	 	 7 fr. le vol.

Reliure 1/2 maroquin, avec coins,
fers spéciaux 	  12 fr. le vol.

Cartonnage d'amateur. ... . . 	 5 fr. le vol.

Chaque année forme 2 volumes.

— 4 —

BIBLIOTHÈQUES
DE

Administration du LIVRE
7, RUE SAINT-BENOIT

Le Directeur-Gérand: A. QUANTIN.
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STBDERLAID LIBRARY

SECOND PORTION

M
ESSRS. PCTTICK AND SUIPSON, 117, Leicester Square, London W. C., beg to

 announce that the Sale of the SECOND PownoN of the SUNDERLAND LIBRARY will

take place on MONDAY, APRIL the 17th, 1882 and nine following days (Sunday excep-

ted). A very large number of literary rarities will be found in the Catalogue, which

includes several extremely rare chronicles in Latin, French, Spanish, Portuguese, etc.,

including Verard's edition of the « Chroniques de S. Denys » 1493 ; and the « Chroni-

ques de Normandie, » by G. Letailleur, 1487 ; an edition of the « Chronica del Rey Don

Rodrigo, » printed by L. de Gayanis in Seville in 1490 ; a rare edition of the « Coronica

de Guarino Mesquino, » Seville, by Juan Varela, 1527 ; an exhaustive series of the col-

lected and separate works of CICERO, including editiones principes of the Rhetorica, De

Oratore, Opera Philosophica, Tusculana Qua;stiones, De Officiis, etc., by Fust and

Schoiffer, 11165 — also the second edition by the same printers — Epistolte ad Fami-

hares, Fpistola>, ad Brutum. There are also first editions of the following Authors : —

Chrysostom, Claudian, Clemens Alexandrinus, Clemens V, Papa, Quintus Curtius, Cyprian

Cyril, Demosthenes, Dictys Cretensis, Dio Cassius, Dio Chrysostomus, Diodorus Siculus,

Diogenes cynicus, Diogenes Laertius, Dionysius Ilalicarnasseus, Dioscorides, Euclides,

Euripides, Eusebius, Eutropius, Frontinus, Galen, Aulus Gellius, etc., 'etc. There are

no less than FIFTEEN BOOKS PRINTF'D UPON VELLUM, amongst which are the Rationale of

Durandus, the first and second editions of Cicero's Offices, `and the Constitutions of

Clemens V, all printed by Fust and Schoiffer ; the Rhetoric, and Tucuslan Disputations,

by Jenson ; the Aldine Bhetorica, De Oratore and Orationes; and the editio princeps of

Aulus Gellius, by Sweynheym and Pannartz, 11169. The following MSS. occur also in

this portion ; Opuscula of Chrysostom, Gregory of Antioch and Gregory of Nazianzen ; a

Palimpsest Codex containing an uncial MS. of the Gospels (8th century) ; works of

Ephraem Syrus in Greek, and two Greek Service Books of the 13th and 14th centuries.

The Catalogue contains likewise a number of interesting and valuable editions of0DANTE's

DIVINA Co)I\IEDIA ; beginning with a nearly contemporary MS. of the Inferno with co-

pious comments in Latin, by Guido of Pisa, and including the first and most ancient

printed editions. There will also be found a series of original editions of Dugdale's

works, Clarendon's History illustrated with 360 portraits — half of which are drawings

in sepia — a very extensive series of French Historical Books and Tracts ; extending

over a period of a hundred years (1563-1663) ; a series of rare Italian Plays ; several

editions of the Memoirs of Commines — beginning with the first — Collections of

Councils; rare works relating to America; books in fine bindings with the Arms and

Names of former possessors ; etc., etc.

Catalogues price 5s (by post 5s 6d) , are now ready, and can be had on application •

to the Auctioneers , No. 47, Leicester Square, London, W. C.
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LA VIE ÉLÉGANTE
LITTÉRATURE — VOYAGES — BEAUX-ARTS

MODES — SPORT

Parait le 15 de chaque mois. Le numéro est composé de 8 ou 10 feuilles grand in-8° sur papier soleil; il est
orné de gravures en taille-douce et en typographie, tirées hors texte et de gravures imprimées dans le texte,
reproduisant en fac-similé des dessins sur les arts, la mode et la chasse, les courses, la vie de Paris et
la vie champêtre.

Les 12 livraisons annuelles formeront 2 beaux et forts volumes de 400 pages chacun, avec tables et
couvertures.

Prix du numéro : 5 francs. — Prix du volume : 25 francs.

CONDITIONS D'ABONNEMENT

FRANCE

Paris 	 	 Un an, 50 francs; six mois, 26 francs.
Départements 	 	 — 51 francs;	 —	 28 francs.

I?TRANGER

Pays faisant partie de l'Union postale . . .	 —	 58 francs;	 —	 30 francs.

Les abonnements partent du 1° r janvier et du 1°r juillet

!lest tiré 100 exemplaires de LA VIE ÉLÉGANTE sur papier de Hollande dont le prix d'abonnement est de
100 francs pour la France et de 110 francs pour les pays étrangers

bS bSLS ZS	 S iE	 ZS V 1 E 1E 

Les abonnés de La Vie élégante recevront gratuitement pendant toute la durée de leur abonnement
le 5 et le 25 de chaque mois, le journal bi-mensuel :

CHRONIQUE ET PETITE CORRESPONDANCE
DU

MONDE ÉLÉGANT
Ce qui fera que, tous les dix jours, le 5, le 15 et le 25 de chaque mois, l'abonné de La Vie élégante

sera tenu au courant du mouvement mondain

ON S'ABONNE

CHEZ TOUS LES LIBRAIRES IMPORTANTS DE LA FRANCE ET DE L'ETRANGER

OU DIRECTEMENT EN ENVOYANT UN BON POSTAL

Au directeur de LA VIE ÉLÉGANTE, 5, rue Drouot

Les commandes de MM. les Libraires doivent être adressées directement â la LIBRAIRIE ILLUSTRÉE

7, rue du Croissant, â Paris
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ac

LE LIVRE
— TROISIÈME ANNÉE

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DU 10 MARS 1882

BIBLIOGRAPHIE ANCIENNE

I. — CROQUIS ROMANTIQUES : le Bibliophile Jacob, par CIIÀMPFLEURY.

II. — PROJETS LITTÉRAIRES DE THÉOPHILE GAUTIER, par Cu. ne
LOVENJOCL.

III. — CHRONIQUE DU LIVRE — Ventes aux enchères — Renseignements et
Miscellanées.

Gravure hors texte et en taille-douce. Encadrement: BIBLIOPHILE DANS

SON CABINET, par Vogel. — PORTRAIT-CHARGE DE THÉOPHILE GAUTIER, d'après
Mailly. -AUTOGRAPHE. INÉDIT DE GAUTIER: Fumée sous les arbres.

BIBLIOGRAPHIE MODERNE

I. — Correspondances étrangères: Allemagne. — Russie. — Suisse.

II. - Comptes rendus des livres récents publiés dans les sections de :
Théologie, Jurisprudence. — Philosophie, Morale. — Questions poli-
tiques et sociales. — Sciences naturelles et médicales. — BELLES-
LETTRES : Linguistique, Philologie, Romans, Théétre, Poésie. —
Beaux-arts. — Archéologie, Musique. — Histoire et Mémoires. —•
Géographie et Voyages. — Bibliographie et études littéraires.—Livres
d'amateurs et Mélanges.

IH. — Gazette bibliographique: Documents officiels. — Académie. —
Sociétés savantes. — Cours publics. — Publications nouvelles. —
Publications en préparation. — Nouvelles diverses. — Nécrologie.
— Le a Livre U devant les tribunaux.

IV. — Sommaire des publications périodiques françaises: Pério-
diques, et revues littéraires d'ensemble de l'étranger. — Principaux
articles littéraires ou scientifiques parus dans les journaux quotidiens
de Paris. — Nouveaux journaux parus d Paris, d'après la liste des
dépdts.

AVIS

Les abonnements ne sont faits que pour une année.

Paris 	  40 fr.
Province 	  42 fr.
Étranger (union postale — première zone). . . 46 fr.

Étranger (union postale — deuxième zone) . . 50 fr.
Étranger (hors de l'union) 	  60 fr.

On s'abonne aux bureaux de la Revue, 7, rue Saint-Benoît, à Paris,
chez tous les Libraires, ou à tous les Bureaux de poste.

Pour toute communication relative à la Rédaction, s'adresser à M. Ootave
Uzanne, directeur littéraire.

Pour ce qui concerne l'administration, à M. A. Quantin, éditeur-

gérant.

NOTA : En raison des événements tant littéraires que bibliographiques du mois précédent
ouvrages importants nouvellement parus, tribunaux et procès de presse, ventes aux enchères remar-
quables, nouvelles et variétés bibliographiques, etc., nous avons tenu à ajouter PRÉS DE TRENTE
PAGES SUPPLÉMENTAIRES au volume normal de cette livraison dont nos lecteurs ne manqueront
pas d'apprécier tout l'intérêt aussi bien dans la Partie rétrospective que dans la Bibliographie
moderne.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



Supplément du LIVRE au Numéro du 10 Mars 1882

Librairie- HACHETTE et C", ,boulevard Saint-Germain, 79, à Paris.

. NOUVELLE .PUBLICATION,

Mise en vente de la première livraison

DU ROMAN
D'UN

BRAVE HOMME
PAR

EDMOND ABOUT

ÉDITION ILLUSTRÉE DE 52 COMPOSITIONS

PAR ADRIEN MARIE

CONDITIONS ET MODE DE LA PUBLICATION

L'édition illustrée du Roman d'un brave homme formera

20 livraisons du format in-8° jésus. Chaque livraison, composée

de 16 pages et ' protégée par une couverture, se vend : 50 cen-

times.

11 paraîtra régulièrement une livraison par semaine, le

samedi, a partir du 4.8 février 1882. .

SUPPLÉMENT. 1—
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Librairie HACHETTE et C1e , boulevard Saint—Germain, 79, Paris

LES GRANDS ÉCRIVAINS DE LA FRANCE
NOUVELLES ÉDITIONS

Publiées sous la direction de M. AD. UEGNIER, membre de l'Inititut

Sur les Manuscrits, les Copies les plus authentiques et les plus anciennes Impressions

Avec variantes, notes, notices, portraits, fac-similés, etc.

E\V1RO1 200 VOLUMES lî1.8°, A 7 FR. SO LE VOLUME

450 exemplaires numérotés sont tirés sur grand raisin vélin collé. Prix de chaque vol. 20 Ir.

MISE EN VENTE DU TOME III DE

SAI\T-SIVIO\
MÉMOIRES

NOUVLLLE EDITION

Collationnée sur le manuscrit autographe et augmentée des additions de Saint-Simon

au Journal de Dangeau et de notes et appendices

et suivie d'un LEXIQUE des Mots et Locutions remarquables

Par A. DE BOISLISLE

LES TROIS PREMIERS VOLUMES SONT EN VENTE

TOME II
	Avertissement. — Mémoires (1691-1693). —	 Mémoires (1694-7695). — Appendice. —Addi-

	

Appendice.—Additions et corrections.—Tables. 	 tiens et corrections. — Tables.

TOME III

Avertissement. — Mémoires de Saint-Simon (1696). — Appendice : Première partie: Addi-
tions de Saint-Simon au Journal de Dangeau (n" 136-192). — Seconde partie : Notices et pièces
diverses. — Additions et corrections. — Tables.

Il a été tiré 200 exemplaires sur papier grand vélin, à 20 fr. le volume.

- Il est fait, en outre, une édition dans le format in-4°, sur papier de luxe et ornée

d'environ 500 gravures, savoir :

100 exemplaires sur papier Whatman, à.	 80 fr. le volume.
40 exemplaires sur papier de Chine, à.	 100	
10 exemplaires sur papier du Japon, A. 	 150	 —

L'OUVRAGE COMPRENDRA ENVIRON 30 VOLUMES ET UN ALBUM

—2—

TOME I

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



Librairie HACHETTE et C ie , boulevard Saint-Germain, 79, Paris.

OUVRAGE COMPLET

HISTOIRE

TRIBUNAL 11IVOLUTIONNAIRE
DE PARIS

AVEC LE JOURNAL DE SES ACTES

Par M. H. WALLON
MEMBRE DE L'INSTITUT

Six volumes in-S°. — Prix de chaque volume, broché. . . . . 	 7 Pr. 50

GOETHE

SES PRÉCURSEURS ET SES CONTEMPORAINS

Klopstock, Lessing, Herder, Wieland,

Lavater, la Jeunesse de Goethe

Par A. BOSSERT
Professeur do littérature étrangère

à la Faculté dos lettres de Douai

Un volume in-16, broché, 3 fr. 59

NOUVELLES DU NORD

TRADUITES DU RUSSE, DU SUÉDOIS,

DU DANOIS,

DE L ' ALLEMAND ET DE L'ANGLAIS

Par XAVIER MARMIER
DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE

Un volume in-16, broché, 3 fr. 50

L'ANNÉE SCIENTIFIQUE

ET INDUSTRIELLE

Par LOUIS FIGUIER

VINGT-CINQUIÉME ANNÉE (1881)

Contenant le compte rendu de l'Exposition

internationale d'électricité

Un volume in-16, broché, 3 fr. 50

EXCURSIONS PÉDAGOGIQUES
Par MICHEL BRÉAL

MEMBRE DE L'INSTITUT

Un volume in-16, broché, 3 fr. 50

DU MÊME ACTEUR :

Quelques Mots sur l'instruction
publique en France

Un volume in-16, broché, 3 fr. 50.

— 3 —
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A. QUANTIN, IMPRIMEUR-EDITEUR, 7, rue Saint-Benoît, Paris.

EXTRAIT DES PRINCIPALES PUBLICATIONS

Collection des Petits Conteurs du XVIII° siècle, par Octave UZANNE. Volumes avec fron-
tispice, en-têtes et culs-de-lampe à l'eau-forte, 10 fr. (10 volumes parus sur 12.)

Eaux-fortes pour illustrer lea Petits Conteurs. Albums contenant chacun 6 planches
originales gravées à l'eau-forte. 10 fr. (G albums parus sur 12.)

Collection des Petits Poètes du XVIII° siècle, pour faire suite aux Petits Conteurs. Volumes
avec frontispice, entêtes, et culs-de-lampes à l'eau-forte, le volume (5 volumes parus

sur 10.) 10 fr.	 .

Documents Sur le XVIII° siècle, par Octave UZANNE. Grands volumes avec frontispice à
l'eau-forte à deux couleurs, en-têtes, notes et index. 20 fr. (3 volumes parus sur 8.)

Chansonnier historique Clairambault-Maurepas, par Émile RAUNIÉ. Chaque volume est
illustré de 5 portraits à l'eau-forte et imprimés sur hollande. 10 fr. (6 volumes parus sur 12.)

Bibliothèque de luxe des Romans célèbres. Chaque volume, encadré de filets rouges, est
orné d'un portrait et de 2 ou 3 gravures à l'eau-forte. 10 fr. (8 volumes parus sur 12.)

Collection des chefs-d'oeuvre antiques. Volumes de bibliophile, illustrés chacun avec des
encadrements variés et des en-têtes end plusieurs couleurs. 10 fr. ,(7 volumes parus sur 12.)

Les abonnés de l'Opéra (1783-1786), par Ernest BOYSSE. 1 vol. in-8 avec 5 planches. 20 fr.

CEuvres de Millevoye, publiées par le BIBLIOPHILE JACOB. 3 beaux volumes imprimés sur papier
de fil, donnant 3,000 vers inédits, illustrés de 7 eaux-fortes de LALAUZE. 30 fr.

Camoens, poème de GARRETT, traduit par H. FAURE. Portrait à l'eau-forte. 6 fr.

L'Énigme d'Alceste, par GÉRARD Du BOULAN. Portrait inédit de Molière. 6 fr.

La mort de Louis XIV, récit contemporain édité par F. DRUMONT. Frontispice. 6 fr.

BIBLIOTHÈQUE DE L'ART ET DE LA CURIOSITÉ

Recherches sur l'orfèvrerie en Espagne, par le baron Ch. DAVILLIER. 19 planches. 40 fr.
Les Instruments à. archet, par A. VIDAL. 122 planches par F. HILLEMACHER. 3 vol.. 150 fr.

Lettres de Eugène Delacroix, publiées par Ph. BuRTV. 10 planches 	  10 fr.
Dessins des maîtres anciens, par le marquis DE CHENNEVIERES. Planches hors texte 	  20 fr.

Causeries sur l'art et la curiosité, par Edmond BONNAFFÉ. Frontispice. 	  7 fr. 50

Les Arts décoratifs en Espagne, par le baron DAVILLIER. Gravures et planches 	  10 fr.

L'Art et les artistas hollandais, par Ilenry HAVARD. 4 volumes et planches 	  40 fr.
L'Art français pendant la guerre de 1870-71, par Marius VACHON. 3 vol. et planches. 25 fr.

Cours élémentaire de paysage au fusain, par ALLONGÉ, LALANNE. 30 planches 	  30 fr.

Traité de l'aquarelle. — Traité du fusain sans maître. Gravures. Chaque volume. G fr.

Traité de la peinture à l'huile 	 	 3 fr.

Le Fusain sur faïence 	  2 fr.

Traité de la. gravure à l'eau-forte, par Maxime LALANNE. Planches 	 	 8 fr.

Cours d'aquarelle, par Eugène Clam. 25 notices et 48 planches in-folio 	  40 fr.

BIBLIOTHÈQUE ARCHÉOLOGIQUE. — BIBLIOTHÈQUE PARLEMENTAIRE
BIBLIOTHÈQUE D'HISTOIRE ET DE GÉOGRAPHIE

(Voir Catalogues sp(ciaux.)

ÉDITION DÉFINITIVE DES OEUVRES COMPLÈTES DE VICTOR HUGO

ss

Le Directeur-Gérant : A. QUANTIN.
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IIRDAILLR D'OR , PARIS 1871

JOSEPH GILLOTT
DE BIRMINGHAM

recommande ses excellentes

PLUMES D'ACIER
sonnes du Monde entier sons les

Nos 303 et 404

In vente chez tous les Papetiers

DEPOT : SI, BI SÉBASTOPOL, Ss

PARIS
•

ISIDORE LISEUX, Libraire-Éditeur, .2, rue Bonaparte, Paris

l:'DITIONS RARES. — VIENT DE PARAITRE

Les Soupers du Lasca, ou Recueil des Nouvelles d'Antonfrancesco Grazzini, F.orantin,

dit Le Lasca (xvl° siècle). 2 forts volumes de près de 400 pages chacun, tirés à 223 exem-

plaires 	  20 fr-

Ces deux volumes terminent la Petite Collection Elzévirienle, commencée en 1875. Il ne sera plus
donné, dans cette Collection, que les suites de l'Arioste et du Bandello.

Le Songe de Poliphile, 8° fascicule. — L'ouvrage sera complet en 40 fascicules, soit

2 forts volumes in-8°, reproduisant toutes les gravures des éditions du xvl° siècle. Prix de

souscription, 450 fr. — Les 8 fascicules parus 	  120 fr.

DERNIÈRES PUBLICATIONS

BATACCHI. Nouvelles, 2° série. 	  10 fr.

Première Série, parue en 1880 	  	  20 fr.

La Curiosité littéraire et bibliographique, 2° Série 	 	 40 fr.

Première Série 	  12 fr.

BOUCHARD. Confessions 	  	  20 fr.

CHORIER. Dialogues de Luisa Sigea (Meursius). • vol 	  60 fr.

ARIOSTE. Roland furieux, chants VI à X (2° vol.) 	  40 fr.

Premier volume 	 	 	  15 fr.

SER GIOVANNI. Nouvelles choisies 	  40 fr.

MUSÉE SECRET DU BIBLIOPHILE
Collection d'Ouvrages de haute curiosité, imprimés à cent exemplaires

pour l'Éditeur et ses amis.

Le numéro 4 de cette importante Collection paraîtra dans une quinzaine de jours; r beaux

volumes in-8°. Prix 	  200 fr.

ENVOI FRANCO CONTRE MANDAT DE POSTE

Pour recevoir Catalogues et Prospectus, envoyer 40 francs, remboursables en livres.

Administration du LIVRE
7, RUE SAINT-BENOIT

Pour répondre au désir de plusieurs

de nos abonnés, nous donnons ci-après

le prix de nos reliures et de nos car-

tonnages :

Reliure 1/2 chagrin, tête dorée, fers spé-
ciaux 	  7 fr. le vol.

Reliure 1/2 maroquin, avec coins,

fers spéciaux 	  12 fr. le vol.

Cartonnages d'amateur. . . . . 5 fr. le vol.

Chaque année forme 2 volumes.
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1 !e ANNÉE - 1882

LA VIE ÉLÉGANTE
LITTÉRATURE - VOYAGES - BEAUX-ARTS

MODES - SPORT

Parait le 15 de chaque mois. Le numéro est composé de 8 ou 10 feuilles grand in-8 e sur papier soleil; il est
orné de gravures en taille-douce et en typographie, tirées hors texte et de gravures imprimées dans le texte,
reproduisant en fac-similé des dessins sur les arts, la modo et la chasse, les courses, la vie de Paris et
la vie champétre.

Les 12 livraisons annuelles formeront 2 beaux et forts volumes de 400 pages chacun, avec tables et
couvertures.

Prix du numéro : 5 francs. — Prix du volume : 25 francs.

CONDITIONS D'ABONNEMENT

FRANCE

Paris 	 	 Un an, 50 francs; six mois, 26 francs.
Départements 	 	 — 5's francs;	 —	 28 francs.

I3TRANG ER

Pays faisant partie de l'Union postale . . . 	 —	 58 francs;	 —	 30 francs.
n

Les abonnements partent du ter janvier et du t eP juillet

Il est tiré 100 exemplaires de LA VIE ÉLÉGANTE sur papier de Hollande dont le prix d'abonnement est de
100 francs pour la France et de 110 francs pour les pays étrangers

f>

Les abonnés de La Vie élégante recevront gratuitement pendant toute la durée de leur abonnement
le 5 et le 25 de chaque mois, le journal bi-mensuel :

CHEIONIQUE ET PETITE CORRESPONDANCE
DU

MONDE ÉLÉGANT
Ce qui fora que, tous les dix jours, le 5, le 15 et le 25 de chaque mois, l'abonné de La Vie élégante

sera tenu au courant du mouvement mondain

ON S'ABONNE

CITEZ TOUS LES LIBRAIRES IMPORTANTS DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

OU DIRECTEMENT EN ENVOYANT UN BON POSTAL

Au directeur de LA VIE ÉLÉGANTE, 5, rue Drouot

Les commandes de MM. les Libraires doivent être adressées directement il la LIBRAIRIE ILLUSTRÉE
7, rue du Croissant, tt Paris

Vane. — Typ. A. QuANtiN, 7, rue Saint-Benoit.
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Octave UZANNE
Rédacteur en Chef

A. QUANTIN
Imprimeur-Editeur
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REVUE DU MONDE LITTÉRAIRE

Archives des Écrits de ce Temps

— Parait le 10 de chaque mois - -

PARIS

7, RUE SAINT-BENOIT, 7
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SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DU 10 AVRIL 1882

BIBLIOGRAPHIE ANCIENNE

I. — CROQUIS ROMANTIQUES : Pétrus Borel, par CIIAMPFLEURY.

II. — LE CATALOGUE DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE, d propos du
rejet d'un récent projet de loi, par SPECTATOR.

III. — LES ILLUSTRATEURS DE LIVRES AU XIX° SIÈCLE : GAVARNI, par
ErGhE FORCUES.

IV. — CHRONIQUE DU LIVRE. —Ventes aux enchères. — Renseignements et
Miscellanées.

Gravures hors texte : Portrait médaillon de Pétrus Borel, d'après
Duseigneur. — Cavarnl par Gavarni, fac-similé d'un portrait inédit. Les
artistes, par Gavarni

BIBLIOGRAPHIE MODERNE

I. — Correspondances étrangères: A ngleterre. — Belgique. — Italie.
— Suède et Norvège.

Questions du jour: Un chapitre inconnu de Saint-Simon, par L. Derbme.

Il. – Comptes rendus des livres récents publiés dans les sections de :
Théologie, Jurisprudence. — Philosophie, Morale. — Questions poli-
tiques et sociales. — Sciences naturelles et médicales. — BELLES-
LETTRES : Linguistique, Philologie, Romans, Thédtre, Poésie. —
Beaux-arts. — Archéologie, Musique. — Histoire et Mémoires. —
Géographie et Voyages. — Bibliographie et études littéraires.—Livres
d'amateurs et Mélanges.

II(. — Gazette bibliographique: Documents officiels. — Académie. —
Sociétés savantes. — Cours publics. — Publications nouvelles. —
l'ublications en préparation. — Nouvelles diverses. — Nécrologie.
— Le a Livre n devant les tribunaux.

IV. — Sommaire des publications périodiques françaises: Revues
littéraires. — Principaux articles littéraires ou scientifiques parus
dans les journaux quotidiens de Paris. — Nouveaux journaux parus d
Paris, d'après la liste des dépôts, etc

AVIS

Les abonnements ne sont faits que pour une année.

Paris 	  	  40 fr.
Province 	  42 fr.
Étranger (union postale — première zone). . . 46 fr.
Étranger (union postale — deuxième zone) . . 50 fr.
Étranger (hors de l'union) 	  60 fr.

On s'abonne aux bureaux de la Revue, 7, rue Saint-Benoît, à Paris,
chez tous les Libraires, ou à tous les Bureaux de poste.

Pour toute communication relative à la Rédaction, s'adresser à M. Octave
Uzanne, directeur littéraire.

l	

Pour ce qui concerne l'administration, à M. A. Quantin, éditeur-

gérant.

AVIS : Les deux premières années du LIVRE, en volumes brochés, sont en vente au prix de 60 fr.,
chaque année prise séparément.

Nos nouveaux abonnés de la 3° année reçoivent, A TITRE DE PRIME, ces deux années au prix de
l'abonnement annuel, sans augmentation, soit à 40 fr. chacune.
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N DAILLE D'OR, PARIS ire

JOSEPH GILLOTT
DE BIRMINGHAM

recommande ses excellentes

1 PLUMES D'ACIER
connues du Monde entier sons les

Nos 303 et 404

h veule chez tous les Papetiers

D$POT : 86, B d SÉBASTOPOL, 86

PARIS

Supplément du LIVRE au Numéro du 10 Avril 1882

Succession Paul de Saint-Victor

VENTE
DE LA

•BIBLIOTHEQUE
DE PAUL DE SAINT-VICTOR

HOTEL DROUOT — SALLE N° 7
Le mardi 11 avril et jours suivants, à 2 heures

COMMISSAIRE-PRISEUR

N e P. CHEVALLIER, successeur de Me Ch. Pillet, 10, rue de la Grange-Batelière

Assisté de M. Ch. Porquet, libraire, 4, quai Voltaire

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUE

Exposition chaque jour de vente, de midi à deux heures

Isidore LISEUX, Libraire-Éditeur, 2, rue Bonaparte, Paris.

ÉDITIONS RARES. — VIENT DE PARAÎTRE

PETITE COLLECTION ELZÉVIRIENNE
Les Soupers du Lasca, ou Recueil des Nouvelles d'Antonfrancesco Grazzini, Florentin,

dit Le Lasca (xvi e siècle), 2 forts volumes de près de 400 pages chacun, tirés à 225 exem-
plaires 	  20 fr.

Ces deux volumes terminent la Petite Collection Elzévirienne, commencée en 1875. Il ne sera
plus donné, dans cette Collection, que les suites de l'Arioste et du Bandello.

MUSÉE SECRET DIT BIBLIOPHILE
Collection d'ouvrages de haute curiosité, imprimés à cent exemplaires

pour l'éditeur et ses amis.

N° 1., complet en 4 beaux volumes in-8° 	 	 200 fr.

ENVOI FRANCO CONTRE MANDAT DE POSTE

Pour recevoir Catalogues et Prospectus, envoyer 10 francs, remboursables en livres.

Administration du LIVRE

7, RUE SAINT-BENOIT

Pour répondre au désir de plusieurs

de nos abonnés, nous donnons ci-après

le prix de nos reliures et de nos car-

tonnages :

Reliure 1/2 chagrin, j,éte dorée, fers spé-
ciaux 	  7 fr. le vol.

Reliure 1/2 maroquin, avec coins,
fers spéciaux 	  12 fr. le vol.

Cartonnages d'amateur. . . . . 5 fr. le vol.

Chaque année forme 2 volumes.

SUPPLEMENT
	 — 1 —
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CHARAVAY FRÈRES, LIBRAIRES EDITEURS
4, rue de Furstenberg, 4.

VIENT DE PARAITRE

ÉPISODES DE L'HISTOIRE DE LA CONTRE-RÉVOLUTION

LE CAPITAINE

SANS -FAÇON
Iô13

PAR

GILBERT AUGUSTIN-THIERRY

ILLUSTRÉ PAR

L. GAUCHEREL, A. NORMAND, FR. RÉGAMEY

Sous la direction de M. Fernand Calmettes

1 volume in-18.	 3 fr. E0

1 volume in-8° - 	 	 fr. 50

Rien n'est moins connu que l'histoire, pourtant si importante, de la

contre-révolution.

La contre-révolution, c'est l'ceuvre du partisan de la monarchie conspi-

rant pendant vingt-cinq ans contre le nouveau régime exprimé par la

République, puis incarné dans Napoléon; c'est l'effort de l'émigré tentant

par tous les moyens, per [as et nefas, de rentrer dans son château; c'est le

— 2 —

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



complot incessant, toujours sur le point de réussir et toujours déjoué; c'est

la lutte sans merci des Bleus et des Blancs.	 .

Les mystérieux épisodes de cette histoire surprenante ont tenté la

curiosité sagace de M. Gilbert Augustin-Thierry, en qui le sens de l'histoire

est héréditaire et qui a déjà montré dans l'Aventure d'une dnae en peine avec

quelle puissance il _faisait revivre le passé. Il a choisi les épisodes les plus

UNE BATTUE DANS UN CHEMIN CRNUK.

dramatiques, les coups de main les plus étonnants,. dont l'action est unique

et entière, et qui forment tin tout. Et il les a racontés avec cet art qui lui

est propre de restituer les scènes dans leur vérité et les hommes clans leur

caractère, si bien que l'histoire. prend sous sa plume l'intérét du roman.

Le Capitaine Sans-Façon est l'un de ces épisodes. On y voit une poignée

de , puysans,_troublés.par le schisme de l'Église et exaspérés par fimpôt,du:.•

sang, tenir en échec; sous la conduite d'un chef mystérieux, plus de

4,0.00 hommes, fatiguer. 1 administralion et l'armée de l'Empire et émouvoir

Napoléon.

Autour .de l'insaisissable . capitaine. Sans-Façon s'agitent gendarmes,

préfets, généraux, évêques; commissaires généraux de police, et jusqu'à la

sombre figure de l'Empereur et Roi. Et, .grdce au talent de l'écrivain, on les

voit, on les entend, on assiste à toutes les scènes, on a l'entière illusion de

la vie.,..,

Lé plus romanesque des romans n'est-il pas l'histoire? L'histoire de

Sans-Façon est un de. ces ,romans-là.

—_3 —
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Librairie HACHETTE et C-, boulevard Saint-Germain, 79, Paris

ÉCRITS INÉDITS
DE

SAIPT-SIDTON
PUBLIÉS SUR LES MANUSCRITS

CONSERVÉS AU DEPOT DES AFFAIRES ÉTRANGERES

PA R

M. P. FAUGÈRE

TOME IV. MÉLANGES III. — Lettres (4703-1742). Lettre anonyme au roi. Projets de
rétablissement du royaume. Supplique de l'Université au
Parlement. Mémoires et pièces diverses.

70111E I. Parallèle des trois premiers rois bourbons.
TOME II. MÉLANGES I. Mémoires sur les légitimés. Mémoires sur la renonciation. Pièces

diverses.
TOI1E 111. MÉLANGES lI. - Estat des changements arrivez à la dignité de duc et pair.

Brouillons des projets sur lesquels il faudrait travailler
sans relâche. Pièces diverses.

Chaque volume in-8°, broché., 	  7 fr. 50

Il a été tiré 200 exemplaires sur papier grand vélin, iz 20 francs le volume.

MÉMOIRES DE SAINT-SIMON
ÉDITIONS IN-4° ET IN-8°

Mémoires de Saint-Simon, nouvelle édition, collationnée sur le manuscrit
autographe, et augmentée des additions de Saint-Simon au Journal de Dangeau, et
de notes et appendues, par A. de Boislisle. Environ 30 vol. in 8° et 4 album à 7 fr. 50.

Les trois premiers volumes sont en vente.
Cette édition fait partie de la collection des Grands Écrivains de la France, publiée

sous la direction de M. Adolphe Regnier, membre de l'Institut.
Il a été tiré 200 exemplaires sur papier vélin, à 20 francs le volume, et il est fait, en

outre, une édition dans le format in-4°, sur papier de luxe, et ornée d'environ 500 gra-
vures, savoir :

400 exemplaires sur papier Whatman, à 80 francs le volume; 40 exemplaires sur papier
de Chine, à 400 francs le volume; 40 exemplaires sur papier du Japon, à 450 francs
le volume.

ÉDITIONS IN-16

Mémoires de Saint-Simon, pu-
bliés par MM. Chéruel et Ad. Regnier file,
et collationnés sur le manuscrit auto-
graphe, avec une notice par Sainte-Beuve,
24 vol. in-46, brochés, 73 fr. 50 c.

Mémoires de Saint-Simon, col-
lationnés sur le manuscrit autographe par
M. C iéruel et précédés d'une notice par
Sainte-Beuve, 43 vol. in-46, brochés.
46 fr. 25 c. Edition compacte.

— 4 —

Le Directeur-Gérant : A. QLANTIN.
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Librairie HACHETTE et Ci e , boulevard Saint-Germain, 79, Paris.

MAXIME DU CAMP

DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE

SOUVENIRS LITTÉRAIRES
TOME PREMIER

AVANT–PROPOS. — I. L'enfance. — II. L'école. — 11I. Le collège.
— IV. L'initiation. — V. L'émancipation. — VI. Le temps
perdu. — VII. Gustave Flaubert. — VIII. En voyage. —
IX. Les deuils. — X. En Bretagne. — XI. En révolution.
— XII. La Tentation de saint Antoine. — XIII. Au Caire.
— XIV. A travers l'Orient. — XV. En Grèce. — Pièces justi-
ficatives.

1 volume in-8°, broché : 7 fr. 50 c..

L'OUVRAGE FORMERA DEUX VOLUMES.

MÉMOIRES
DU

M&ROfI DE OFUllE5
PUBLIÉS

Par le Comte de COSNAC

ET

ARTHUR BERTRAND, ARCHIVI ST E PALÉOGRAPHE

TOME Ier (Septembre 1.681 — Décembre 1.686).

Un volume in-8° broché	 7 fr 50

L'ouvrage complet formera environ 45 volumes

Il a été tiré 150 exemplaires numérotés sur grand raisin vélin de Hollande

à 20 fr. le volume
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LIBRAIRIE SPÉCIALE DES ARTS .INDUSTRIELS ET DÉCORATIFS

CH. CLAESEN, ÉDITEUR

LIÈGE	 PARIS
	

BERLIN
Rue du Jardin-Botanique, 26	 Rue des Saints-Pères, 30

	
Alexandrinen-Strasse, 92

ARCHITECTURE ET DÉCORATION
DES ÉPOQUES LOUIS XIV, LOUIS XV ET LOUIS XVI

At

PALAIS DE FONTAINEBLEAU
Par RODOLPIIE PFNOR, architecte et graveur, auteur des Monographies

du château de Ileidelberg, du château d'Anet,
du palais de Fontainebleau (partie Renaissance(, etc., etc.

Conditions de la Souscription : L'ouvrage

se compose de 40 livraisons contenant chacune

deux planches in-folio, gravées sur 'acier, ou

une planche en chromolithographie, accompa-

gnée de 5 à G feuilles de texte, ornée de gravures.

Ce texte paraitra dans le courant de la publica-

tion.

Il paraitra par séries de 5 livraisons, soit en 8 séries.

PRIX DE LA SÉRIE POUR LES PREMIERS SOUSCRIPTEURS : Sur papier grand 4/4 aigle .... 25 fr.
Six séries sont parues

L'Architecture, la Décoration, l'Ameublement, par EUGÈNE PRIGNOT.— Repro-
duction d'après les dessins inédits de l'auteur. Médaille d'or à l'Exposition universelle,

Paris, 4867. Rappel de médaille d'or, Paris, 1878. — Nouvelle édition, imprimée par

la phototypie à l'encre grasse et inaltérable. 60 planches en carton 	  175"fr.
Édition en photographie . . . 	 130 fr.

Spécimens de la Décoration et de l'Ornementation au xax° siècle, par
Ld:xxnn. Médaille d'or à l'Exposition universelle de Paris 1867. — 127 planches

divisées en trois séries : 1 r° série : Livre d'ornements. — 2° et 3° séries : Spécimens
de la Décoration et de l'Ornementation au XIX. siècle. — En carton.. . . . . . . 425 fr.
Reliure demi-chagrin, 10 fr. en plus.

	

Motifs de peinture décorative pour appartements modernes, par II. GRrz 	
L'ouvrage se compose de 42 planches en chromolithographie exécutées avec le plus

grand soin, et 18 planches en teinte plate accompagnées d'une feuille de texte. Prix

en carton, 60 planches 	  140 fr.

La Flore pittoresque. Fleurs et croquis d'après nature, par ÉDOUARD MULLER, chevalier
de la Légion d'honneur. 25 planches de 43/62 cent. sur chine. En carton. . . . . .	 60 fr.

VIENT DE PARAITRE :

Motifs de décoration moderne. Reproduction phototypique des cartons et poncis de

CH. PoLISCII, peintre-décorateur. 4'° série, 1 volume in-folio, 25 planches. Prix . . . 	 37 fr. _50

Les deux premières livraisons de cinq planches chacune sont en vente.
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3e ANNÉE
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REVUE DU MONDE LITTÉRAIRE

Archives des Écrits de ce Temps

— Parait le 10 de chaque mois —

PARIS

7, RUE SAINT- nENOIT, 7
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Imprimeur-Éditeur

Octave UZANNF
Rédacteur en Chef
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La livraison vendue séparément, 5 francs
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LE LIVRE
— TROISIÈME ANNÉE

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DU 10 MAI 1882

BIBLIOGRAPHIE ANCIENNE

1. — E S'I SUR L'ORNEMENTATION DES LIVRES, par GLUCK.

Il. — HISTOIRE DE MES RELATIONS LITTÉRAIRES AVEC DE BALZAC,
par PAL'(. LACROIX (Bibliophile Jacob).

III. — CHRONIQUE DU LIVRE. —Ventes aux enchères. — Renseignements et.
Miscellanées.

Gravures hors texte: FRANÇOIS Il %RELUS, d'après la maquette
inédite de Noel liu(lier.

BIBLIOGRAPHIE MODERNE

I. — Correspondanoes étrangères: Allemagne. — Hongrie. — Pays-
Bas. — Suisse. — Lettre de Londres.

II. — Comptes rendus des livres récents publiés dans les sections de :
Théologie, Jurisprudence. — Philosophie, Morale. — Questions poli-
tiques et sociales. — Sciences naturelles et médicales. — BELLES-
LETTRES : Linguistique, Philologie, Romans, Theatre, Poésie. —
Beaux-arts. — Archéologie, Musique. — Histoire et Mémoires. —
Géographie et Voyages. — Bibliographie et études littéraires.—Livres
d'amateurs et Mélanges.

111. — Gazette bibliographique: Documents officiels. — Académie. —
Sociétés savantes. — Cours publics. — Publications nouvelles. —
Publications en préparation. — Nouvelles diverses. — Nécrologie.
— Le livre devant les tribunaux.

lt'. — Sommaire des publications périodiques françaises: Revues
littéraires. — Principaux articles littéraires ou scientifiques parus
dans les journauc quotidiens de Paris.— Nouveaux journaux parus d
Paris, d'après la liste des déprits, etc

AVIS

Les abonnements ne sont faits que pour cane année.

Paris. 	  40 fr.

Province 	  42 fr.

Étranger (union postale — première zone). . . 46 fr.
Étranger (union postale — deuxième zone) . . 50 fr.

Étranger (hors de l'union) 	  60 fr.

On s'abonne aux bureaux de fa Revue, 7, rue Saint-Benoît, à Paris,
chez tous las Libraires, ou à tous les Bureaux de poste.

Pour toute communication relative à la Rédaction, s'adresser à M. Ootave
Uzanne, directeur littéraire.

Pour ce qui concerne l'administration, à M. A. Quantin, éditeur-

gérant.

AVIS : Les deux premières années du LIVRE, en volumes brochés, sont en vente au prix de 60 fr.,
chaque année prise séparément.

Nos nouveaux abonnés de la 3' année reçoivent, A TITRE DE PRIME, ces deux années au prix de
1'ab)nnement annuel, sans augmentation, soit â 40 fr. chacune
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Supplément au N° du 10 Mai 1882 du LIVRE.

Balcon en Cr forgé. — Chef-d'cenvre de maîtrise.— Spécimen des gravures de la Revue der. Arts décoratifs.

REVUE DES ARTS DÉCORATIFS

PARAISSANT LE 20 DE CHAQUE MOIS

Et formant, y compris le Bulletin officiel; 48 pages de texte

grand in-8° colombier avec 4 à 5 planches hors texte.

TROISIÈME ANNÉE

Rédacteur en chef : VICTOR CHAMPIER

°?4i^r Eux années seulement se sont écoulées deptiüs la fonda-

'?s 	 tion de h Revue des Arts décoratifs et déjà elle a

`^`' ^^	 3t • ==	 ii, 	 publicationsconquis une place exceptionnelle parmi lesq	 P	 P	 P	 P

artistiques.

Encouragés par ses premiers succès, nous apportons

à cette Revue des modifications qui seront, nous l'espé-

rons, appréciées de nos lecteurs, et dont nous allons expli-

quer brièvement le plan.

La Revue continue à rester le seul organe accrédité de

l'UNION CENTRALE DES ARTS DÉCORA-
TIFS, mais les Documents officiels de cette Société étant appelés,

par l'importance considérable que prend la Société elle-même, à

suivre un grand développement et à occuper une large place, nous

les publierons à part, avec une pagination spéciale, sous la ru-

brique distinctive de Bulletin officiel de l'Union centrale des Arts

décoratifs.

Ce bulletin sera servi gratuitement à tous les abonnés.

	

v ^+	 Les trente-deux pages de la Revue resteront ainsi entièrement consa-

crées aux articles d'art décoratif. A notre époque ratipratique, ou la théorieP q ,

des faits ne s'explique jamais mieux que par l'exposition des faits eux-

mêmes, ',{i1a +J>^ 	 les discussions doctrinaires semblent être de moins -(en moins

appréciées du public. Nous nous appliquerons donc à donner à nos articlesPP	 P

	

)1
	 `C	 un caractère d'actualité et d'utilité immédiate. Nous ferons en sorte que les

artistes pour leurs conceptions, les architectes pour leurs installations, les

amateurs pour leurs choix,_ trouvent dans nos colonnes une série de modèles bien choisis, marqués au
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coin du bon goût, et qu'ils soient tenus au courant de tout ce qui , se produit de nouveau. Le passé

sera étudié moins au point de vue historique que pour les adaptations que l'on peut , en tirer.

Le mouvement de l'art décoratif à l'étranger, si important, sera surtout suivi de près par des corres-

pondants spéciaux. Enfin, ne craignant point d'entrer dans les plus petits détails, nous voudrons que

les collections de la Revue des Arts décoratifs, éclairées par des tables analytiques, permettent de
guider. un homme de goût jusque dans le choix des meubles et des menus objets de chacun de ses

appartements.

C'est dire que la partie de I'illustration

texte continueront à reproduire

ou de beaux modèles de l'art

ancien ou les résultats les mieux

réussis de l'art moderne. Mais

nous augmenterons dans des

proportions considérables les

gravures dans le texte, estimant

qu'un article sur la salle à man-

ger, par exemple, serait agréa-

blement accompagné de nom-

breux croquis de tables, de

chaises et même d'objets du ser-

vice.

Malgré l'augmentation du

texte, qui se trouvera accru de

près de moitié par la publication

à part des documents officiels

de l'Union centrale; malgré le

développement que nous enten-

dons donner à l'illustration, le

prix d'abonnement sera main-

tenu dans les extrêmes limites

du bon marché et porté seule-

ment à 25 francs.

Le premier numéro de notre

Revue, pour obéir à certaines

nécessités de l'Union centrale,

ayant paru en irai, 188o, il s'en- Brelopnet

sera particulièrement soignée. Les planches hors

suit que les années du recueil

ne se terminent pas régulière-

ment, même avec les semestres

de l'année. Pour ramener les

choses à leur concordance nor-

male, le premier numéro de la

troisième année, publié sous le

nouveau plan, ne paraîtra qu'en

juin prochain, et il n'en paraî-

tra pas en novembre. Les nu-

méros de juin, juillet, août, sep-

tembre, octobre et décembre 1882

formeront ainsi le premier se-

mestre complet, et, à partir de

janvier 1883, la Revue suivra

une marche normale et régu-

lière.

Les nouveaux abonnés trou-

veront d'ailleurs une facilité à

cette combinaison. Jusqu'ici, les

abonnements n'étaient pris que

pour l'année entière. Pour com-

mencer, nous prendrons au con-

traire des abonnements pour six

mois qui permettront de juger,

sans s'engager pour trop long-

temps, si la Revue sait bien rem-

plir son nouveau programme.enaissance.
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Fac7similé d'un dessin de Viollet-le-Duc, pour la décoration d'une cheminée au château de 1"ierrefonds.

La Revue des Artsdécoratifs forme tous les ans un volume in-8 0 grand colombier, de 5oo pages

environ, illustré de nombreuses gravures dans le texte et de 40 à 5o planches hors texte.

PRIME. Pour CINQ FRANCS, nous délivrons à tous nos abonnés une carte d'entrée

gratuite à toutes les Expositions de l'.Union centrale des Arts décoratifs et au Salon des Arts

décoratifs de 1882.

On s'abonne aux bureaux de la Revue, 7, rueSaint-Benoit, et chez tous les libraires de Paris, de France et
de l'Étranger, oal Von trouve des numéros de la Publication. — Un spécimen complet est envoyé à toute personne
qui en fera la demande, accompagnée de 1 franc en,timbres-postes qui sera à déduire de l'abonnement.

REVUE DES ARTS DÉCORATIFS
T

BULLETIN OFFICIEL DE L'UNION CENTRALE DES ARTS DÉCORATIFS

soussigné (écrire lisiblement le nom et l'adresse) 	

déclare m'abonner pour ( six mois ou un an) 	  d la Revue des Arts Décoratifs, à partir

du 	 au prix de (voir les prix indiqués au verso) 	

et, en paiement de cette somme, j'envoie ci-joint un mandat-poste sur Paris, ei l'ordre de M. A. Quantin, ou un chèque

sur une banque d'une ville quelconque à l'ordre de M. A. Quantin, ou !autorise à faire traite sur moi de cette somme a

la date du 	

Le.	

Détacher ce bulletin, le remplir et l'envoyer M. A. QUANTIN, Directeur-gérant

de la REVUE DES ARTS DÉCORATIFS, 7, Rue Saint-Benoît, Paris.
Voir au Verso.
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PUBLICATIONS DE LA LIBRAIRIE A. QUANTIN, 7, RUE SAINT–BENOIT, PARIS.

BIBLIOTHÈQUE DE L'ENSEIGNEMENT DES BEAUX-ARTS
Publiée sous le patronage de l'Administration des Beaux-Arts.

Cette bibliothèque importante comprendra d'abord des volumes généraux qui traiteront des

principes de l'art, de ses formules universelles, de ses grandes règles qui s'appliquent à toutes les

époques et à toutes les écoles. Son cadre s'élargira ensuite en se spécialisant et comprendra les innom-

brables divisions de l'art et même ses applications industrielles. — Chaque volume est signé par un

écrivain autorisé et spécialement compétent et tous les collaborateurs , animés du même esprit de

méthode et de clarté, y poursuivent un but unique : instruire en intéressant. — Chaque volume,

de format petit in-4° anglais, contient de 3 à 400 pages et de 8o à ISo illustrations inédites.

Prix de chaque volume : broché, 3 francs; avec un élégant cartonnage artistique, 3 francs 50.

Volumes

publies.

A paraître
en juin

et juillet
I882.

Volumes

à suivre

1882.

en

La Peinture hollandaise, par M. HENRY HAVARD.

L'Archéologie grecque, par M. MAX. COLLIGNON, professeur à la Faculté des Lettres de Bordeaux.
L'Anatomie artistique, par M. MATHIAS DUVAL, professeur à l'École des Beaux-Arts et à la Faculté

de Médecine.
La Mosaïque, par M. GERSPACH, chef du bureau des Manufactures nationales.

Histoire de la Gravure, par M. le Vicomte HENRI DELABORDE, de l'Institut.
Les procédés actuels de la Gravure, par M. A. de LosTALOr, secrétaire de la rédaction de la

Galette des Beaux-Arts.
La Peinture anglaise, par M. ERNEST CHESNEAU.

La Tapisserie, par M. EUGÈNE Muxrz, conservateur de la Bibliothèque de l'École des Beaux-Arts.

Précis d'une histoire de l'Art, par M. EUG. GUILLAUME, de l'Institut. — La Peinture, par M. PAUL
MANTZ, directeur des Beaux-Arts. — La Sculpture, par M. DE RONCHAUD, directeur des Musées
nationaux. — La Peinture française, par M. le marquis de Chennevières, ancien directeur des
Beaux-Arts. — La Peinture italienne, par M. G. LAFENESTRE, inspecteur des Beaux-Arts.
L'Architecture, par M. CHIPIEZ, inspecteur de l'Enseignement du dessin, etc., etc.

LE LIVRE
Revue mensuelle du mouvement littéraire en France et à l'étranger, illustrée.

Paris: 40 fr. — Départements : 42 fr. — Étranger : 46 fr.

PRIX DES ABONNEMENTS

A LA

REVUE DES c 'I(TS `DÉCOR.e4?IFS

COMPRENANT LE BULLETIN OFFICIEL DE L'Union centrale des Arts décoratifs

(TROISIÉME ANNÉE)

PARIS

Un an 	 	 25 fr. n

Six mois. 	 	 12 	50

DÉPARTEMENTS

Un an. . . •	 26	 50

Six mois. 	 	 13 	50

UNION POSTALE

Un an. .	 .. . 	 	 28	 r

Six mois. 	 	 14	 u

Les deux premières années sont en vente :

Chaque année brochée 	 	 20 fr.
Richement cartonnée 	 	 25 fr.
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Supplément du LIVRE au Numéro du 10 Mai 1882

Librairie HACHETTE et C", boulevard Saint-Germain, 79, Paris

DICTIONNAIRE COMPLET
DE LA

LANGUE TRANÇAISE
PAR É. LITTRÉ

4 volumes très grand in-4 6. 3 colonnes ; broché 100 francs ;
reliés en demi-chagrin, 120 fr.

Supplément au meure ouvrage, publié par l'auteur. Un volume très grand in-4
broché, 42 francs; relié en demi-chagrin, 46 francs.

ABRÉGÉ

DU DICTIONNAIRE DE LA LANGUE FRANÇAISE

DE É. LITTRÉ

Suivi d'un Supplément mythologique, historique, biographique et géographique.

4 vol. gr. in-8, br., 13 fr.; cart. en toile, 44 fr. 50 c.; relié en demi-chagrin, 47 fr.

Par A. BEAUJEAN
Ancien professeur au lycée Louis-le-Grand, Inspecteur de l'Académie de Paris.

Ouvrage admis par les Commissions instituées prés le Ministère de l'instruction publique pour les
Bibliothèques scolaires et pour les Bibliothèques de quartier dans les lycées.

PETIT DICTIONNAIRE UNIVERSEL
Ou

ABRÉGÉ DU DICTIONNAIRE DE LA LANGUE FRANÇAISE DE É. LITTRÉ

AUGMENTÉ D' UNE PARTIE MYTHOLOGIQUE, HISTORIQUE, BIOGRAPHIQUE ET GÉOGRAPHIQUE'

fondue alphabétiquement avec la partie française,

Par A. BEAUJEAN

Un volume in-46 de 908 pages, cartonné avec couverture imprimee, 3 francs;
cart. en percaline gaufrée, 3 fr. 75; rel. en demi-chagrin, 4 fr. 50

Ouvrage admis pour les Bibliothèques scolaires et pour les Bibliothèques de quartier dans les lycées,

et inscrit sur la liste des livres fournis gratuitement parla Ville de Paris à ses écoles communales.

SUPPLÉMENT	 — !
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Librairie HACHETTE et C 1P , boulevard Saint-Germain, 79, Paris.

CARTE DE FRANCE
A L'ÉCHELLE DE

DRESSÉE PAR LE SERVICE VICINAL

PAR ORDRE DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Gravée en quatre couleurs : Rouge pour les voies de communication et la population

ssleu pour les cours d'eau

Vert pour les bois et forêts, et Noir pour les mitres indications.

Chaque feuille se vend isolément 75 c.

La double feuille des Environs do paria se send 9 fr. 50 c.

LES QUATRE-VINGT-DIX PRED111iRES FEUILLES SONT EN VENTE :

Saint-Quentin, Péronne. — Chauny. — Soissons, Compiègne, Villers-

Cotterets. — Crépy-en-Valois. — Coulommiers, Meaux. — Guise. — Laon.

— Fismes. — Château-Thierry. — Montmirail. — Vervins. — Château-

Porcien. — Avesnes. — Senlis. — Cambrai. — Le Cateau. — Romilly-sur-

Seine. — Douvres-la-Délivrande. — Ile de Noirmoutier (nord). — Ile de

Noirmoutier (sud). — 11e d'Yeu. — Pornic. — Challans. — Saint-Gilles. —

Les Sables-d'Olonne. — Nantes. — Montaigu. — La Roche-sur-Yon. —

Luçon, Talmon. — Cholet. — Les Herbiers, Pouzauges. — Chantonnay. —

Luçon, Fontenay-le-Comte. — Parthenay. — Niort. — Reims. — Reims

(sud), Épernay. — Vertus. — Tours. — Sainte-Maure. — Lussac. —

Confolens. — Rochechouart. — 'Montmorillon. — Bellac. — Limoges. —

Aigurande. — La Souterraine. — Bourganeuf. — Aubusson. — Provins.

— Nogent-sur-Seine. — Bayeux. — Bressuire. — Le Mans (sud). — Le

Havre (nord). — Le Havre (sud). — Nontron. — Loches. — Pithiviers. —

Château-Landon. — Montereau. — Florac. — Mézières-Charleville. --

Rethel. — Châlons-sur-Marne. — Sedan. -- Blois. — Amboise. — Saint-

Yrieix. — Valençay. — Vouziers. — Hautes-Rivières. — Stenay. — Envi-

rons de Paris. — llortagne. — Château-du-Loir. — Romorantin. — Fon-

tainebleau. — Chaumont. — Nogent-le-Rotrou. — Vendôme. — Étampes.

— Vassy. — Saint-Calais. — Aix-en-Othe. — Longuyon. — Bonnétable. —

Alençon. — Givet. — Châtillon-sur-Indre.

Un tableau d'assemblage, tenu à la disposition de ceux qui en feront la demande,
indique l'état actuel d'avancement de la carte.

On peut se procurer au prix de 5 fr. un carton spécialement établi

pour enfermer les feuilles de la carte.

100.000
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Librairie HACHETTE ET Cie , boulevard Saint-Germain, 79, Paris

EN VENTE

LE 18 0 FASCICULE
(GIRO—GUAN)

DU

NOUVEAU DICTIONNAIRE
DE

GEOkRIFIIIE DITEISME
CONTENANT LA GÉOGRAPHIE PHYSIQUE,

LA GÉOGRAPHIE POLITIQUE, LA GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQUE,

L'ETHNOLOGIE, LA GÉOGRAPHIE HISTORIQUE,

LA BIBLIOGRAPHIE

PAR

M. VIVIEN DE SAINT-MARTIN
Président honoraire de la Société de géographie de Paris

Le' Nouveau Dictionnaire de Géographie universelle
formera quatre magnifiques volumes in-4°, imprimés sur 3 colonnes.

Chaque volume contiendra environ 100 feuilles, soit 800 pages.

Les dix-huit premiers fascicules sont en vente

La publication a lieu par fascicules de 10 feuilles (80 pages).

Chaque fascicule se vend 2 fr. 50 c.

Tome P' (A. C.), comprenant les 11 premiers fascicules. I volume

broché, 22 fr. 50 c. La reliure se paye, en sus, 5 francs.

DU 111EME AUTEUR :

L'ATLAS UNIVERSEL DE GÉOGRAPHIE
MODERNE, ANCIENNE ET DU MOYEN AUE

Environ 410 cartes gravées sur cuivre sous la direction de MM. ÉT. COLLIN et DELAUNE.

Les trois premières livraisons sont en vente. — Les 4° et 5° livraisons paraitro,at prochainement

6 fr. la livraison contenant 3 cartes accompagnées do notices sur les documents
qui ont servi à leur construction.

--3—
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brairie HACHETTE et C", boulevard Saint-Germain, 79, Paris.

Nouvelle Collection de Voyages illustrés (format in-16)

Chaque volume : broché, 4 fr.— Relié en percaline, 5 fr. 50

LE SAHARA ALGÉRIEN

LES DESERTS DE L'ERG

PA R

VICTOR LARGEAU
Un volume contenant 17 gravures et 3 cartes

AUTRES VOYAGES PARUS DANS LA MÊME COLLECTION

ABOUT (Edmond). La Gakca CONTEMPORAINE.

1 vol. contenant 21 gravures.
AMICIS (De). CONSTA%TINOOLE, 1 vol. contenant

21 gravures.

— L' ESPAGNE. 1 vol. contenant 24 gravures.
— LA HOLLANDE. 1 vol. contenant 21 gravures.
BELLE (H.). VOYAGE EN Gatca. 1 vol. contenant

32 gravures et 1 carte.
DAIREAUX (E.). BUENOS-AYRES, LA PAMPA ET LA

PATAGONIE. 1 vol. contenant 16 gravures.
HUBNER (Baron de). PROMENADE AUTOUR DU

MONDE. 2 vol. contenant 48 gravures.

LAMOTHE (De). CINQ Mois CHEZ LES FRANÇAIS

D'AmÉaMQuE. Voyage au Canada. 1 vol. con-
tenant 21 gravures et 1 carte.

LARGEAU (Victor). LE PAYS DE RIRHA. 1 vol.

contenant 12 gravures et 2 cartes.
LA SELVE (Edgar). LE PAYS DES NÈGRES. 1 vol.

contenant 21 gravures et 1 carte.
MARCHE (Alfred). TROIS VOYAGES DANS L'AFRIQUE

OCCIDENTALE. 1 vol. contenant 24 gravures.
MARKHAM (A.-H.). LA MER GLACÉE Du POLE.

1 vol. contenant 32 gravures et 2 cartes.

MONTÉGUT. EN BOURBONNAIS ET EN FOREZ. 1vo1.

contenant 21 gravures.
— SOUVENIRS DE BOURGOGNE. 1 vol. contenant

21 gravures.

PFEIFFER (11°10 Ida). VOYAGE D' UNE FEMME AU-

TOUR DU MONDE. 1 vol. contenant 32 gravures

et 1 carte.

MON SECOND VOYAGE AUTO UR D0 MONDE. 1 vol.

contenant 32 gravures et 1 carte.
— VOYAGE A MADAGASCAR. 1 COI. contenant

24 gravures et 1 carte.
RECLUS (Armand). PANAMA ET DARIEN. 1 vol.

contenant 60 gravures et 5 cartes.
RECLUS (Élisée). VOYAGE A LA SIERRA NEVADA DR

SAINTE-MARTHE. 1 vol. contenant 21 gravures
et 1 carte.

SIMONIN (L.). LE MONDE AMÉRICAIN. 1 'col. con-
tenant 24 gravures.

TAINE. VOYAGE EN ITALIE. 2 volumes contenant
48 gravures.

— VOYAGE AUX PYRÉNÉES. 1 volume Contenant
24 gravures.

— NOTES SUR L' ANGLETERRE. 1 vol. contenant
24 gravures.

VARIGNY (De). QUATORZE ANS AUX ILES SAND..
>tilcH. 1 vol. contenant 24 gravures et

2 cartes.
WEBER (De). QUATRE ANNÉES AU PAYS DES BOERS.

1 vol. contenant 25 gravures et 1 carte.
WEY (Francis). DICK MooN EN FRANCE. I volume

contenant 24 gravures.

—4 —

Le Direcleur•Gdranf: A. QUANTIN.
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n tDAILLY D'OR , PARIS 187$
Administration du LIVRE

7, RUE SAINT-BENOIT

Pour répondre au désir de plusieurs

de nos abonnés, nous donnons ci-aimés

le prix de nos reliures et de nos car-

tonnages :

t04
a
a

Reliure 1 / 2	 chagrin,	 tete	 dorée,
fers sp,4• iauv 	

Reliure 1/2 maroquin, avec coins.

7 fr. le vol.

fers sptciaux 	  12 fr. le Nol.

Cartonnages d'amateur. . . . . 5 fr. le vol.

Chaque auuce forme 2 volume;.i

JOSEPH GILLOTT
DE BIRMINGHAM

recommande ses excellentes

°-

PLUMES D'ACIER
soseuss du Monde setier sous lu

No. 303 et 404

la leste des tous les Papetiers
DEPOT : $5, Bs SÉBASTOPOL, 38

PARIS

Isidore LISEUX, libraire-éditeur, 2, rue Bonaparte, Paris

MUSÉE SECRET DU BIBLIOPHILE
Collection d'Ouvrages de haute curiosité, imprimés it cent exemplaires

pour l'Éditeur et ses Amis.

No 1, complet en 4 beaux volumes in-8° 	  200 fr.

SOUS PRESSE :
N . 2, un volume 	  50 fr.
N° 3, deux volumes 	  100 fr.

R1\'OI I• RASCO, RECOMMANDL', CONTRE MANDAT DE POSTE OC CHEQUE SUR PARIS

Pour recevoir Catalogues, Prospectus et Spécimens
envoyer 20 francs, remboursables en livres.

A. QUANTIN, imprimeur-éditeur, 7, rue Saint-Benoit, Paris

L1NEE ALTISTIQ uE
ILLUSTRÉE

L ' ADMINISTRATION — LES MUSIiES — LES LCOLES

LE SALON ANNUEL — CHRONIQUE DES EXPOSITIONS — LES VENTES A L ' HÔTEL DROUOT

L ' ART EN PROVINCE — L ' ART A L ' IiTRANGER — BIBLIOGRAPHIE

ET NBCROLOGIE — DOCUMENTS OFFICIELS

Par Victor CHAMPIER
Rédacteur en, chef de la Revue des Arts ddcoratif•x

QUATRIÈME ANNÉE : 4884-1882

Un beau volume élégamment cartonné, contenant plus de 600 pages : 7 fr. 50

En vente les trais premières années (1878, 1879 et 1880)

Pour la première fois lANNIiE ARTISTIQUE est illustrée de 12 planches hors texte reproduisant
près de 150 des principales oeuvres d'art de l'année en France et n l'Étranger.
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GEORGES CHAMEROT, IMPRIMEUR - ÉDITEUR
19, RUE DES SAINTS-PURES, A PARIS

Vient de pa Lai Lre :

LA

JEUNE RLVUF
SCIENTIFIQUE ET LITTÉRAIRE

Journal de Vulgarisation et d'Éducation, paraissant tous les Samedis

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DES JEUNES FILLES

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE SUPÉRIEUR — ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

DIRECTEUR SCIENTIFIQUE:

E. BOUDREAUX
t iservateur des coIL rtions de physique de l'Lcolu
polytechnique, Professeur :i l'École normale supfi-
cantre d'institutrices et et l'Ecnlo normale d'in,titu
tour, de la Seine.

DIRECTE( II LITTIRAIRE :

M. de La HAUTIÈRE
Professeur agrrg, de Philosophie

au ]vcdo Fontanes.

1DMINISTRATELR — UÉRANT : M. GEORGES C1IA_MEROT

PRIX DE L'ABONNEMENT :

PARIS, DÉPARTEMENTS ET ALSACE—LORRAINE. 1 AN, 18 t) 6 MOIS, 9 50 3 \IOlS, 5 »
ETRANGER (UNION POSTALE) . . . . . .	 — 20 1)	 — 10 50	 — 5 50

/,s abonnements po,1ei I (ln 1'' de chaque mois

On s'abonne à Paris, aux bureaux du journal, 19, rue des Saints-Pères,
chez tous les Libraires ou à tous les Bureaux de Poste

LES ANNONCES SONT REÇUES AU BUREAU DL JOURNAL

L\r!CE NC)Il RO FORMERA 16 PIGES GRAND IN-8° JÉSUS A DEUX COLONNES, AVEC COUVERTURE

DEI:\ REM:\ VOLUMES ILLUSTRÉS PAR AN

Prix du Numéro: 40 centimes
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Octave UZANNE
Rédacteur en Chef

A. QUANTIN
Imprimeur-Éditeur

3e ANNÉE

SIXIÈME LIVRAISON

10 JUIN

i'llil'ipl	 I'

g '.°& ::lINaI 11111111111111^      
Auitliiii5

N;^aÏtl , 
F11
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ç¢nnnn5^

, p V4 .+V V4 V.

REVUE DU MONDE LITTÉRAIRE

Archives des Écrits de ce Temps

— Parait le 10 de chaque mois —

PARIS

7, RUE SAINT-BENOIT, 7

t ret0vuûüiiiiiivvintiiruviruvvuulrv iiiiiViii 3

^1^	 ^11 »
Z.̀s,^

ABONNEMENTS :
Paris, un an 40 fr. -- Province, un an 42 fr.

La livraison vendue séparément, 	 fi .

g'

C.r̂
Y,).f.,:,_(eĴ

/̂
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LE LIVRE
— TROISIÈME ANNÉE --

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DU 10 JUIN 1882

BIBLIOGRAPHIE ANCIENNE
I. — CHARLES NODIER, ACTEUR DRAMATIQUE, par CHAMPFLEURY.

IL — HISTOIRE DE MES RELATIONS LITTÉRAIRES AVEC DE BALZAC,
par PAUL LACROIX (Bibliophile Jacob). — 2 n1e article.

III. — CHRONIQUE DU LIVRE. —Ventes aux enchères. — Renseignements et
Miscellanées.

Gravures hors texte : PORTRAIT DE JACQUES CASANOVA DE
SEINGALT. — LA PANSE, dessin de Victor Hugo. — L'ANTIQUAIRE,
de Walter Scott. — L'ESCOLE DES FEMMES, par Coypel.

BIBLIOGRAPHIE MODERNE
I. — Correspondances étrangères: Angleterre. — Belgique. — États-

Unis. — Italie.

II. — Comptes rendus des livres récents publiés dans les sections de :
Théologie, Jurisprudence. — Philosophie, Morale. — Questions poli-
tiques et sociales. — Sciences naturelles et médicales. — BELLES-
LETTRES : Linguistique, Philologie, Romans, Théâtre, Poésie. —
Beaux-arts. — Archéologie, Musique. — Histoire et Mémoires. —
Géographie et Voyages. — Bibliographie et études littéraires.—Livres
d'amateurs et Mélanges.

III. — Gazette bibliographique: Documents officiels. — Académie. —
Sociétés savantes. — Cours publics. — Publications nouvelles. —
Publications en préparation. — Nouvelles diverses. — Nécrologie.
— Le livre devant les tribunaux.

IV. — Sommaire des publications périodiques fran9aises : Revues
littéraires. — Principaux articles littéraires ou scientifiques parus
dans les journaux quotidiens de Paris. — Nouveaux journaux parus d
Paris, d'après la liste des déphts, etc

AVIS

Les abonnements ne sont faits que pour une année.

Paris. 	  40 fr.

Province 	  42 fr.

Étranger (union postale — première zone). . . 46 fr.

Étranger (union postale — deuxième zone) . . 50 fr.
Étranger (hors de l'union) 	  60 fr.

On s'abonne aux bureaux de la Revue, 7, rue Saint-Benoît, à Paris,
chez tous les Libraires, ou à tous les Bureaux de poste.

Pour toute communication relative à la Rédaction, s'adresser à M. Ootave
Uzanne, directeur littéraire.

Pour ce qui concerne l'administration, à M. A. Quantin, éditeur-

gérant.

	 N

AVIS : Les deux premières années du LIVRE, en volumes brochés, sont en vente au prix de 60 fr.,
ohaque année prise séparément.

Nos nouveaux abonnés de la 3' année reçoivent, A TITRE DE PRIME, ces deux années au prix de
I'abannement annuel, sans augmentation; soit â 40 fr. chacune.
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Supplément du LIVRE au Numéro du 10 Juin 1882

Isidore LISEUX, libraire-éditeur, 2, rue Bonaparte, Paris

]USÉE SECRET DU BIBLIOPHILE
Collection d'Ouvrages de haute curiosité, imprimés à cent exemplaires

pour l'Éditeur et ses Amis.

No 1. — CHORIER. Les Dialogues de Luisa Sigea (Aleursius), texte latin et tra-
duction complète, par le traducteur des Dialogues de Pietro Aretino;
4 beaux vol. in-8°, publiés à 200 fr. l'exemplaire. 	  Épuisé.

(Le méme ouvrage, édition mixte Franco-Latine, format Elzévirien, 4 vol..... 60 fr.)

POUR PARAITRE PROCHAINEMENT :

N° 4. — Le tome Ie" des Ragionamenti ou Dialogues du divin PIERRE n'AnEzzo,
texte italien et traduction complète, par le Traducteur des Dialogues de
Luisa Sigea.

Cet ouvrage formera 6 volumes dont les quatre premiers seront cotés 50 fr. chaque,
et les deux derniers 25 fr. chaque, soit en tout, 250 fr. — Les deux derniers seront livrés
gratis aux personnes qui prendront les quatre premiers au fur et à mesure de la publication,
ce qui réduira le prix à 200 fr.

SOUS PRESSE :

N° 2. — Les Sonnets de Pierre d'Arezzo, texte italien (le seul authentique) et traduc-
tion littérale, avec des éclaircissements sur les figures de Jules Romain,
gravées par Marc-Antoine 	  I vol.

N° 3. — Manuel d'Érotologie classique, par F.-G. Forberg, texte latin et traduction
littérale 	  	 	 2 vol.

Des PROSPECTUS et SPÉCIMENS du MUSÉE SECRET sont envoyés
sous pli fermé, sur demande écrite et directe. Si l'on n'est pas en
relations avec l'Éditeur, prière de joindre à la demande 20 francs,
remboursables en livres.

Ï DAILLE D'OR , PARI* 1878

Administration du LIVRE

7, RUE SAINT-nENOIT

JOSEPH GILLOTT
DE BIRMINGHAM

recommande ses excellentes

Pour répondre au désir de plusieurs

de nos abonnés, nous donnons ci-après

le prix de nos reliures et de nos car-

tonnages :

Reliure 1/2 chagrin, tête dorée,

fers spéciaux 	  7 fr. le vol.

Reliure 1/2 maroquin, avec coins,

fers spéciaux 	  1.2 fr. le vol.

Cartonnages d'amateur. . . . . 5 fr. le vol.
Chaque année forme 2 volumes.

— 1 --

PLUMES D'ACIER
loueuse da Monde entier sous lu

Nos 303 et 404

h veste chez taules Papetiers

•D*POT : $8, Bd SÉBASTOPOL, ie
PARIS

SUPPLÉMENT
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Librairie HACHETTE ET C' s , boulevard Saint-Germain, 79, Paris

HACHETTE ET Ce

79, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 79
FURNE, JOUVET ET Cie

45, RUE SAINT-ANDRÉ-DBS-ARTS, 45

A PARIS

CORRESPONDANCE

DE LAMAIiTINE
(1.807-1.852)

PUBLIÉE

Par AI'n° VALENTINE DE LAMARTINE

DEUXIEME EDITION

4 volumes in-16, brochés 	
	

14 francs.

OEUVRES DE LAMARTINE
FORMAT 1N-8°ET IN 4°

OEuvres. 7 volumes avec 29 gray . sur acier.
Premières et nouvelles méditations poétiques.

1 vol 	  	 " 7 50
Harmonies et recueillements. 1 vol 	 7 50
Jocelyn. 1 vol 	 	 7 50
La chute d'un ange. 1 vol 	 	 7 50
Voyage en Orient. 2 vol 	  15 D

Confidences et nouvelles confidences 	
1 volume 	 	  7 50
La collection des 29 gravures pour les oeuvres

poétiques et le voyage en Orient, so vend séparé-
ment 	  10 n

Mémoires inédits (1790-1815)
1 volume 	  7 50

Correspondance (1807-1852).6 vol. 45 D
Poésies inédites. 1 vol 	  7 50
Le manuscrit de ma mère. 1 vol. 7 50
Les Girondins, édition avec gravures.

4 volumes 	 	  30 e
Collection dis 40 portraits pour les Girondins,

prix 	  10 A
Histoire de la Turquie. 8 vol.... 40 D

Histoire des Constituants. 4 vol. 20 D

Graziella. 1 vol. illust. par du Curzon. 15 »
Jocelyn. 1 vol. illustré 	  10 »
Graziella. 1 vol. in-4°, illustré 	 	 1 50
Raphaël. 1 vol. in-40 illustré 	 	 2 n
Le tailleur de pierres de Saint-Point.

vol. in-40 illustre 	 	 1 75
Ces trois derniers ouvrages so vendent réunis en

un volume. 	 	  4 90

FORMAT IN-16 A 3 FR. 50 LE VOL.

Premières méditations poétiques.
1 volume.

Nouvelles méditations. 1 vol.

Harmonies poétiques. 1 vol.
Recueillements poétiques. 1 vol.
Jocelyn. 1 vol.
La chute d'un ange . 1 vol.
Voyage en Orient. 2 vol.
Histoire des Girondins. 6 vol.
Confidences. 1 vol.
Nouvelles confidences. 1 vol.
Lectures pour tous. 1 vol.
Souvenirs et portraits.

3 vol. qui se vendent séparément.
Le manuscrit de ma mère. 1 vol.
Mémoires inédits. 1 vol.
Poésies inédites. 1 vol.
Histoire de la Restauration. 8 vol.
La politique de Lamartine ; choix

de discours et écrits politiques. 2 vol.

Graziella. 1 vol 	
Raphaël. 1 vol 	
Le tailleur de pierres de Saint-

Point. 1 vol 	
Fénelon. 1 vol 	
Gutenberg. 1 vol 	
Morceaux choisis pour les classes.

1 vol. broché, 1 fr. 70; cartonné.

a	 .-

1 25
1 2

1
D 50

2

CJuvres poétiques, comprenant : les méditations poétiques; les harmonies poétiques;
Jocelyn; la- chiite d'un ange; les poèmes et poésies diverses; les recueillements poétiques.
6 volumes imprimés en caractères elzéviriens, avec lettrines ornées, têtes de chapitre et culs-
de-lampe, encadrements et titres en rouge. Édition de bibliophile.

I1 a été tiré de cette édition :

1,100 exemplaires petit in-16, sur papier vélin du Marais, à 10 fr. le volume.
50 exemplaires petit in-16, sur papier de Chine, à 20 fr. le volume.
100 exemplaires petit in-6 jésus, sur papier de Chine, à 40 fr. le vol.
100 exemplaires in-8 jésus, sur papier \Vhatman, à 50 fr. le vol.
Un exemplaire unique sur peau vélin.
Il ne reste plus que quelques exemplaires du format in_S • sur Chine et sur Whatman.

—
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Librairie HACHETTE et Cie, boulevard Saint-Germain, 79, Paris.

LA LITTÉRATURE

FR9NC9ISE

AU DIX -NEU VIÈM E SIÈCLE

Par PAUL ALBERT

LES ORIGINES DU ROMANTISME

Un volume in-16, broché 	 3 fr. 5!)

OUVRAGES DU MÊME AUTEUR

PUBLIÉS PAR LA MÊME LIBRAIRIE

La poésie, études sur les chefs-d'œuvre

des poètes de tous les temps el de tous

les pays; 56 édition. -I vol. in-46 3 fr. 50

La prose, études sur les chefs-d'oeuvre

des prosateurs de tous les temps et de tous

les pays; 40 édition. 4 vol. in-16 3 fr. 50

La littérature française, des ori-

gines à la 6n d,u xvi e siècle; 46 édition;

4 vol. in-46 	 . 3 fr. 50

La littérature française au Âme siè-

cle; 50 édition, 4 vol. in-16 	 3 fr. 50

La littérature française au xviii

siècle; 40 édition, 4 vol. in-16. 3 fr.

Variétés morales et littéraires,
4 vol. in-16 	  3 fr. 5G

Poètes et poésies. 4 vol. in-46 3 fr. 50

-3—
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Librairie HACHETTE et Cie, 79, boulevard Saint-Germain, Paris

ALBUMS ILLUSTRÉS

PAR

KATE GREENAWAY

SCÈNES FAMILIÈRES
PAR

J. GIRARDIN
AVEC LES DESSINS DE KATE GREENAWAY

Album in-16, colorié, cartonné richement : 5 francs

LA LANTERNE MAGIQUE
PAR

J. LEVOISIN

AVEC LES DESSINS DE KATE GREENAWAY

Album grand in-80 , contenant plus de 100 gravures tirées en chromotypographie

cartonné richement : 8 francs

LE PETIT LIVRE DES SOUVENIRS
PAIL

M me COLOMB

Un volume petit in-32, avec 378 dessins et planches en couleur

d'après HATE GREENAWAY, cartonné richement : 4 francs

Le Direcleur•Gdranl ; A. QUANTIN.

— f 
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Librairie VVE P. LAROUSSE & CIE , 19, rue Montparnasse, Paris.

GRAND

siRE (Air

	

V 3 ' )CIR E SIÉc	
^,

vy	 Français	 V
Historique —Géographique  — Biographique^Ia P ^I

	

Mythologique — Bibliographique 	 Scientifique
Artistique — Littéraire

PAR

PIERRE LAROUSSE

PRIX DU FASCICULE
double (80 p.)

2 fr.20

Cette œuvre encyclopédique, la plus
considérable depuis l'invention de l'Imprimerie, est
aujourd'hui entiérement terminée. Le lecteur peut eut-

brasser et juger maintenant l'ensemble de ce gigan-
tesque ouvrage et se convaincre qu'il est l'inventaire
le plus complet et le plus exact des richesses acquises

par l'esprit humain jusqu'a l'heure présente.

Durant l'impression, des hommes
nouveaux sont arrivés à la notoriété, des événe-
ments importants, des faits considérables se sont
produits : un Supplément au Grand Dictionnaire était
donc nécessaire pour faire de ce grand répertoire un
ouvrage toujours actuel. 11 vient de paraitre et forme

Y	 un volume de plus de 1,300 pages in-f°.

PRIX :

broché

37 fr.
ç	

VIENT `D E PARAITRE	 PRIX :

SZJ PPLEMEN'T reli é

Un volume in-4° de 4,300 pages	 43 fr. 25 

SOUSCRIPTION A FORFAIT :
16 volumes grand in-8°. (Supplément compris.)

pri^c : 600 ira xi. s.
Payables 300 francs comptant et le reste en, trois billets à ordre

de 100 fr., à 3, 6 et 9 mois.
La reliure de chaque volume se paye on sus	 fr..21M

DICTIONNAIRE ANALOGIQUE
Par P. BOISSIÈRE

Ce Dictionnaire est destiné à venir au secours de la mémoire quand on veut exprimer une idée
et que le mot propre est oublié, ou même est toujours r -té inconnu.

UN FORT VOLUME GRAND IN-8° A 2 COLONNES, BROCHES : 20 FRANCS

F. CLÉMENT & P. LAROUSSE

HISTOIRE DES OP 	 :RAS
(DICTIONNAIRE LYRIQUE)

CONTENANT L'ANALYSE DE TOUS LES OPÉRAS ET OPÉRAS-COMIQUES
iSUivi d0 Q tJ A T rt ]E i z 1émex .is

MAINTENANT A. CET OUVRAGE UN CARACTÈRE D'ACTUALITÉ
UN VOLUME GRAND IN-80, BROCHÉ : 20 FRANCS

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



Librairie L. LEFILLEUL, 27, boulevard Poissonnière, Paris

EN VENTE

lIOLILRE-COYPEi,
Suite de 6 compositions par Charles COYPEL

Pour illustrer les oeuvres de MOLILRE

Cette suite, gravée au xvm c siècle, n'est pas connue, et les rares exemplaires qui

ont passé en vente se sont vendus à des prix inabordables pour la plupart des amateurs.

— Cette suite possède, quant à la gravure, un mérite incontestable (la planche de

Psyché » est un chef-d'œuvre), et on ne peut que regretter qu'il n'ait pas été fait une

plus grande quantité de ces compositions si belles et si originales, qui s'accordent si

bien avec les chefs-d'œuvre de Molière.

Un artiste de grand talent nous était naturellement désigné : M. T. de Mare, auteur

de plusieurs oeuvres remarquables, notamment l'interprétation des gravures de Boucher

pour le Molière de 1734, dont il a fait une admirable réduction que nous avons publiée

l'année dernière, et qui, tout en reproduisant l'original trait pour trait, offre de plus la

facilité de l'ajouter dans les éditions de tous formats ; et la gravure récente du portrait

d'un de nos bibliophiles des plus regrettés, qui a mis le comble à sa réputation.

C'est donc à M. T. de Mare que nous nous sommes adressé pour la reproduction

in-8 (12 1/2 sur 18) de la suite Molière-Coypel, que nous mettons en vente aujour-

d'hui, et qui forme, avec la suite Molière-Boucher, le plus bel ornement ancien et moderne

à la fois Glue l'on puisse ajouter dans les belles éditions de cet immortel auteur.

NOUS AVONS MIS EN VENTE LES ÉTATS SUIVANTS

GO collections aux-fortes pures, sur japon 	  GO fr.

GO	 —	 id.	 —	 sur hollande 	  :;6 fr.

GO	 —	 japon avant la lettre, tirage bistro 	  ! O fr.

GO	 —	 avant la lettrc terminées, japon 	  36 fr.

60	 —	 —	 hollande 	  32 fr.

130	 —	 avec lettre hollande 	 	 18 fr.

Nous offrons â tout souscripteur un magnifique portrait de Coypel.
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SEFTIÈ 1E LI1 RAISON

REVUE DU MONDE LITTÉRAIRE

Archives des Écrits de ce Temrs

— Parait le 10 de chaque mois —

PARIS

7, RUE SAINT-BENOIT, 7
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ABONNEMENTS :

Paris, un an 40 fr. — Pro^ince, un an 42 fr.

La livraison vendue séparément, 5 fr. 	 `
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AV I S

Les abonnements ne sont faits que pour une année.

Paris 	  	  40 fr.

Province 	  42 fr.

Étranger (union postale — première zone). . . 46 fr.
Étranger (union postale — deuxième zone) . . 50 fr.

Étranger (hors de l'union) 	  60 fr.

On s'abonne aux bureaux de la Revue, 7, rue Saint-Benoit, à Paris,
chez tous les Libraires, ou à tous les Bureaux de poste.

Pour toute communication relative à la Rédaction, s'adresser à M. Octave
Uzanne, directeur littéraire.

Pour ce qui concerne l'administration, à M. A. Quantin, éditeur-

gérant.

— TROISIÈME ANNÉE

LE LIVRE

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DU 10 JUILLET 1882

BIBLIOGRAPHIE ANCIENNE
I. — ROMANTIQUES OUBLI1'S: SI1IliO\ CHAUMER, par CH.IIIPFLECRV.

II. — LES OUTILS DE L'I CRIVAI\ : LE CRA\O\. par SPIRE BLO\DEL.
III. — JA11ET LE JEUNE (quatrième article), par GUSTAVE MODUAVIT.
1V. — CHRONIQUE DC LIVRE. — Ventes aux enchères. — Renseignements

et miscellanées.

Gravures hors texte : CS ÉRUDIT CIIERCIIEUR. par CANELLA.

BIBLIOGRAPHIE MODERNE

I. — Correspondances étrangères: Allemagne. — Pays-Bas.— Pologne.
— Rassie. — Suisse.

II. — Questions du jour: Victor Hugo : Torquemada. par Armand d'Artois.

Ill. — Comptes rendus des livres récents publiés dans les sections de :
Théologie, Jurisprudence. — Philosophie, florale. — Questions poli-
tiques et sociales. — Sciences naturelles et médicales. — BELLES-
LETTflES : Linguisti t ue, Philologie, Romans, l 'héàtre, Poésie. —
Beau.r-arts. — Archéologie, Musique. — Histoire et Mémoires. —
Géographie et Vouges. — Bibliographie et études littéraires.—Livres
d'amateu rs et Mélanges.

IV. — Gazette bibliographique: Documents officiels. — Académie. —
Sociétés savantes. — Cours publics. — Publications nouvelles. —
Publications en préparation. — Nouvelles diverses. — Nécrologie.
— Le livre devant les tribunaux.

V. — Sommaire des publications périodiques françaises : Revues
littéraires. — Principaux articles littéraires ou scientifiques parus
dans les jou•nau r quotidiens de Paris. — Nouveaux journaux parus à
Paris, d'après la liste des dépits, etc.

AVIS : Les deux premièrés années du LIVRE, en volumes brochés, sont en vente au prix de 60 fr.,
chaque année prise séparément.

Nos nouveaux abonnés de la 3. année reçoivent, A TITRE DE PRIME, ces deux années au prix de
l'abonnement annuel, sans augmentation, soit à 40 fr. chacune

nt
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Isidore LISE UX, libraire-éditeur, 2, rue Bonaparte, PARIS

MUSÉE SECRET DU BIBLIOPHILE
Collection d'Ouvrages de haute curiosité

imprimés à cent exemplaires pour l'Éditeur et ses Amis

N° 1

CHORICR. Les Dialogues de Luisa Sigea (Aleursius), texte latin et traduction complète par le traducteur

des Dialogues de Pietro Aretino. 4 vol. in-8° (200 fr.) Épuisé.

Le méme ouvrage (édition mixte franco-latine). 4 vol. elzéviriens (60 fr.). Épuisé.

N0 4

LES

RAGIONAMENTI
oc

DIALOGUES
DU DIVIS

METRO ARETINO
Texte italien et traduction complète par le Traducteur des Dialogues de Luisa Sigea. Avec une réduction du

portrait de l'Arétin, gravé par Marc-Antoine d'après le Titien.

Six beaux volumes in-8". Prix 	 	 250 fr.
Tome I. La Vie des Religieuses, 50 fr. — II. La Vie des Femmes mariées, 50 fr. — III. La Vie des Courtisanes,

50 fr. — IV. L'Éducation de la Pippa, 50 fr. — V. Les Roueries des Hommes, 25 fr. — VI. La Ruftianerie, 25 fr.

Le meure ouvrage (édition mixte franco-latine, Paris, 4879, et Londres, 4880, six volumes elzéviriens),

publié à 400 fr. Épuisé.
Vendu à l'Hôtel Drouot : en février 1882, 1'17 fr. (vente G. P., exemplaire relié en vélin blanc) ; en avril, 107 fr.

(vente Paul de Saint-Victor, exemplaire broché).

Les n0' 2 (Sonnets de Pietro Aretino, un vol. 50 fr.) et 3 (Manuel d'Érotologie classique, de Porberg,

deux vol. 120 fr.) sont sous presse, mais ne paraitront pas avant quelques mois.

LA CURIOSITY LITTÉRAIRE
Et Bibliographique

3e Série. — Un vol. gr. in-18 tiré à 1150 exemplaires 	 	 10 fr.

Il reste quelques exemplaires de la 1°° série, à 12 fr., et de la 2° série, à 10 fr.

SOMMAIRE DE LA TROISIàME STRIE : Aléatoires de Nicolas Chorier, texte latin et traduction nouvelle. —

Analyse de Juliette, ou les Prospérités du Vice, par le marquis DE SADE. — Éclaircissements sur la

satire sotadique de Nicolas Chorier, connue sous los noms d'Aloysia, de Aleursius, et, en dernier lieu,

de Dzalogues de Luisa Sigea.

DERNIÈRES PUBLICATIONS

In-8. LES CONFESSIONS DE J.-J. BOUCHARD 	  20 fr.

In-4 8 elzévirien : Firenzuola, 40 fr. — Ser Giovanni, 10 fr.— Le Lasca, 2 volumes, 20 fr.

L'Éditeur recherche les volumes épuisés et les procure aux prix les plus znodiri-s.— Envoi franco,
recomauuuli, contre Mandat sur Paris.

Des Prospectus et Spécimens du Mus13E SECRET DU BIBLIOPIIILE sont envoyés sous pli fermé, sur

demande écrite et directe. Si l'on n'est pas en relations avec l'Éditeur, prière de joindre à la demande
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LIBRAIRIE DE SUDERLAND
3m° PARTIE

Le lundi 17 juillet 1882 et les 9 jours suivants (excepté le dimanche) à une heure et dix mi-
nutes, MM. Puttick et Simpson vendront aux enchères publiques en leur domicile, 47, Leicester
Square, Londres, W. C., la 3 Q10 partie de la célèbre librairie de Sunderland.

Le catalogue comprend un grand nombre de livres rares et de grand prix, dont les suivants
sont les plus importants : Editiones Principes des auteurs anciens les plus connus tels que
Decretals of Pope Gregory IX (Copie de Louis XIII); Haedus, de Amoris Generibus; Heliodorus;
Ilorodian; Ilerodotus; Hesychius; Ilierocles; Saint Jerome; Hippocrates; Homer; Horace; Joannes
Damascenus; Joannes Grammaticus; John of Salisbury; Josephus; Isidorus; Jus Canonicum;
Justinianus; Juvenal and Persius; Lactantius; Leo the Great; Livius; Longinus; Longus; Lucan;
Lucretius; Macrobius; Thoma Magister; Manilius; Ammianus; Marcellinus and Martial.

Livres imprimés sur vélin: Customs of Orléans, par A. de Harlay, imprimé à Orléans
par S. Ilotot en 1583. — Vorace with the commentary of C. Landino, imprimé à Florence par
A. Miscominus, 1482. — The Epistles of Horace, imprimé à Caen en 11x0 par Durand et Qui-
jonc. — The Works of Josephus, imprimé à Vérone par Peter Maufer en 1480. — Justinian's
Institutes, imprimé par Peter Schoiffer à Mentz en 1168. — JuvenaI ami Persius' Satires; the
Lyons counterfeit of the Aldine, edition 1500.— LactantiusTVorks, with imprint Venetiis, Adam,
1171, illustré. — Livy's Raman History, Decades I et IV avec des illustrations magnifiques. —
Georgius Log us, Hendecasyllabi, Elegiac et Epihrantnata, imprimé à Vienne, Pannonia en 1529,
par H. Victor Silesius. — Lucian of Samosata's Works, imprimé en types grecs à Florence
en 140G.

Premières éditions, excessivement rares, d'oeuvres françaises : Guilt.
Gcroult, Epitome de la chorographie d'Europe, 1555. — Jacques de Guyse, Illustrations de la
Gaule, Belgique, 1531. — Poésies de Louise Labé, 1555.—Fables de La Fontaine, , i r° édition.—
Lancelot du Lac, J. Petit, 1533.— La Légende des Flamens, 1''° édition, 1522. —Lorris, Roman
de la Rose s. a. — Magny, Amours et Odes. — Le Maire de Belges, Illustrations do Gaule,
plusieurs éditions rares. — Marguerite de Valois, l'Ileptamcron. — Dialogue en forme de
vision, etc., premières éditions; Clément Marot, etc., etc.

Livres de choix sur l'Amérique : Ferdinanlo Gorges, lmerica peint en vie, 1659.
— Antonio de Gouvea. Journada do Arcebispo de Goa, 160G. — Fernan Gucrreiro, Relaeam
Annal da India oriental, 16115.— Louis de Guzman, Historia de lu, Misiones en la India oriental,
2 vol., 11:01. — Ilaklu'.t's Voyages and Travels ;avec le Voyage original de Cadix). — Plusieurs

ouvrages dc Ant. de Herrera. — Ilubbard's Present State of dew England, 1677, et autres par
Huygen Van Linschoten — Cieça de Leon — Lopez de Gourara. — Pero de Magalxtancs. —
Voyages de Marco Polo, 1" édition en latin. — Luys de Marmot y Caravajal.

Livres anglais très rares : Lydgat's Siege of Troy, imprimé par R. Pynson en 1513.
— Gower's Confessio Amantis, imprimé par Berthelet en 1532. — Grafton's Chronicle, 1568,9.
— Bulles Chronicle. 1550. — Ilarding's Chronicle, 1550. — Higden's Polychronicon, imprimé par
P. Treveris, è Southwark, en 1527.—Hulin,hed's Chronicles, with the Castrations.—Chapman's

Translation of homer.—Pine's Horace, uncut.—James I., Poetical Exercises, Edin. Waldegrave,
1591.— Adamson's Muses Welcome to James L, on his return to Scotland.— The. Scotch Prayer
Book of Archbp. Land, et beaucoup d'autres livres anglais et étrangers ayant rapport à l'Angleterre.

Il y a en outre une grande quantité d'autres ouvrages imprimés sur grand format, super-

bement reliés et portant sur la couverture les armes des propriétaires originaires.

De plus, l'on y trouve un grand nombre de traductions premières et rares d'auteurs clas-
siques français, italiens et espagnols, dont beaucoup sont d'une grande valeur, ainsi qu'une

belle collection de livres excessivement rares, éditions des xv` et xvt' siècles dans leur langue

originelle, et d'autres livres très rares dans toutes les langues et branches de littérature.

Des Catalogues sont en vente à fr. 6,25

Franco : fr. 6,75.
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f	 1

LE LIVRE
— TROISIÈME ANNIE

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DU 10 AOUT 1882

BIBLIOGRAPHIE ANCIENNE

I. — LES PREMIERES ÉDITIONS DE CRÉBILLON LE TRAGIQUE, par
L. DEROME.

II. — 'VOLTAIRE ET LE COMTE D'ARGENSON (trois lettres inédites de
Voltaire), par Eccd:xe MULLER.

III. — LES ILLUSTRATEURS DE LIVRES \U XIX° SILCLE : JEAN-FRANÇOIS •
GIGOT X. par Etrt:\r. FORGUES.

1\'. — LE BOUQUINISTE ACHAINTRE ET L'ÉTUDIANT EN MÉDECINE, par
Cu. COLLET.

V. — CHRONIQUE DU LIVRE. — Ventes aux enchères.

Gravures hors teste : Portrait de JEAN- FRANÇOIS Gtcoux. d'après 1!,i-
même. — Statuette de VOLTAIRE, par HOUDO\ (Vente Hamilton).

BIBLIOGRAPHIE MODERNE

1. — Comptes rendus des livres récents publiés dans les sections de :
Theologie, Jurisprudence. — Philosophie, Morale. — Questions poli-
tiques et sociales. — Sciences naturelles et médicales. — BELLES-
LET'FIIES : Linguistieue, Philologie, Romans, I'hédtre, Poésie. —
Ilcaux-arts. — Archéologie, Musique. — Histoire et Mémoires. —
Géographie et Voyages. — Bibliographie et études littéraires.—Livres
d'amateurs et Mélanges.

II. — Gazette bibliographique: Documents officiels. — Académie. —
Sociétés savantes. — Cours publics. — Publications nouvelles. —
Publications en préparation. — Nouvelles diverses. — Nécrologie.
— Le livre devant les tribunaux.

III. — Sommaire des publications périodiques françaises: Revues
littéraires. — Principaux articles littéraires on scientifiques parus
dans les 1ournau y quotidiens de Paris. — Nouveaux journaux parus d
Paris, d'après la liste des dépote, etc.

AVIS

Les abonnements ne sont faits que pour une aimée.

Paris 	  	  40 fr.

Province 	  42 fr.

Étranger (union postale — première zone). . . 46 fr.
Étranger (union postale — deuxième zone) . . 50 fr.

Étranger (hors de l'union) 	  60 fr.

On s'abonne aux bureaux de la Revue, 7, rue Saint-Benoit, à Paris,
chez tous les Libraires, ou à tous les Bureaux de poste.

Pour toute communication relative à la Rédaction, s'adresser à M. Octave
Uzanne, directeur littéraire.

Pour ce qui concerne l'administration, à M. A. Quantin, éditeur-

gérant.

•

AVIS : Les deux premières années du LIVRE, en volumes brochés, sont en vente au prix de 60 fr ,
chaque année prise séparément.

Nos nouveaux abonnés de la 3 . année reçoivent, A TITRE DE PRIME, .ces deux années au prix de
l'abannement annuel, sans augmentation, soit à 40 fr. chacune.
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Librairie HACHETTE et G e , boulevard Saint-Germain, 79, Paris.

HISTOIRE DE L'ART
DANS L'.aNTIQUITÉ

ÉGYPTE - ASSYRIE - PHÉNICIE

PERSE - ASIE MINEURE	 GRÉCE - ÉTRURIE - ROME

PAR

GEORGES PERROT
Professeur à la Faculté des Lettres de Paris, Membre de 1 'Institut

ET

CHARLES CHIPIEZ
Architecte du gouvernement, Inspecteur de l 'enseignement du dessin

Mise en vente des premières livraisons du tome II

LA CRIME - L'ASSYRIE - LA PH VICIE
Contenant environ 500 gravures dessinées d'après les originaux

ou d'après les documents les plus authentiques

CONDITIONS ET MODE DE L.1 POBLICNTION

L'Histoire de l'Art dans l'antiquité se composera d'environ 300 livraisons, soit
cinq ou six beaux volumes grand in-8°.

Chaque livraison, composée de 16 pages, contenant en général plusieurs gravures,

et protégée par une couverture, se vend 50 centimes; ce prix est porté à 1 franc pour
les quelques livraisons accompagnées d'une planche en couleurs.

IL PASAIT UNE LIVRAISON PAS SEMAINE DEPUIS LE 30 APRIL 1881

EN VENTE : Tome ler , L'ÉGYPTE. 1 volume contenant 61G gravures

dessinées d'après les originaux ou d'après les documents les plus authen-

tiques, broché, 30 fr.; relié, 37 fr.
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Librairie HACHETTE et Cie , boulevard Saint-Germain, 79, Paris.

OUVRAGE COMPLET

LE ROMAN

D'UN BRAVE II0MME
Par EDMOND ABOUT

ÉDITIO` ILLUSTRÉE DE 52 COMPOSITIONS

Par ADRIEN MARIE

Un volume in-8° broché. — Prix 	  10 francs.

Le même, édition in-4 6, broché : 3 fr. 60

AUTRES OUVRAGES DU MÊME AUTEUR :

FORMAT 1N-16

Alsace (1871 -1872), 1 vol 	

Causeries, 2 vol 	

3 50

7 fr.

La vieille roche :
Ire partie : Le mari imprévu,

1 vol 	 3 50
La Grèce contemporaine, 1 v. 3 50 2e partie : Les vacances de la

Le progrès, 1 vol 	 3 50 comtesse, 1 vol 	 3 50

3 e partie : Le marquis de Lan-
Le turco. — Le bal des artis- rose, i vol 	 3 50

tes. — Le poivre, 1 vol.... 3 50 L'infâme, 1 vol 	   3_50

Madelon, 1 vol 	   3 50 Germaine, 1 vol 	 2	 »

Théâtre impossible (Guillery.

— L'assassin. — L'éducation

d'un prince. — Le chapeau

Le roi des montagnes, 1 vol 	

Les mariages de Paris, 1 vol 	

L'homme â l'oreille 	 cassée,
1 vol 	

2	 »

2	 »

2	 »
de sainte Catherine), 1 vol.. 3 50 Maître Pierre, 1 vol 	 2	 •>

L'A B C du travailleur, 1 vol. 3 50 Tolla, 1 vol 	 2	 r

Les mariages de province, 1 v. 3 50
Trente et quarante. — Sans

dot. — Les parents de Ber-
Le fellah, 1 vol 	 3 50 nard, 1 vol. 	 2
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LE LIVRE
— TROISIÉI\IE ANNÉE

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DU 10 SEPTEMBRE 1882

BIBLIOGRAPHIE ANCIENNE

I. — LES PROUESSES DE CAB \\ON; par CIIAI[?C LEURV.
II. — HISTOIRE DE MES RELATIONS LITTÉRAIRES AVEC DE BALZAC,

par P.-L. JACOB (Dernier article).

Ill. — CHRONIQUE DU LIVRE. — Ventes aux enchères.
Gravure hors texte : Portrait da MADAME DE BALZAC.

BIBLIOGRAPHIE MODERNE

I. — Correspondances étrangères: Angleterre. — Espagne. — Hongrie.
— Italie.

II. — Questions du jour ; Al misogallo signor Crispi, par Brachet. —
L. DEIIOIIE.

III. — Comptes rendue des livres récents publiés dans les sections de :
Theologie, Jurisprudence. — Philosophie, Morale. — Questions poli-
tiques et sociales. — Sciences naturelles et médicales. — BELLES-
LETTRES : Linguistique, Philologie, Romans, Thédtre, Poésie. —
Beaux-arts. — Archéologie, Musique. — Histoire et Mémoires. —
Géographie et Voyages. — Bibliographie et études littéraires.—Livres
d'amateurs et Mélanges.

IV — Gazette bibliographique: Documents officiels. — Académie. —
Societés savantes. — Cours publics. — Publications nouvelles. —
Publications en préparation. — Nouvelles diverses. — Nécrologie.
— Le livre devant les tribunaux.

V. — Sommaire des publications périodiques françaises : Revues
littéraires. — Principaux articles littéraires ou scientifiques parus
dans tes iournau e quotidiens de Paris.— Nouveaux journaux parus d
Paris, d'après la liste des dépôts, etc.

AVIS

Lee abonnements ne sont faits que pour une année.

Paris. 	  40 fr.

Province 	  42 fr.

Eiranger (union postale — première zone). . . 46 fr.
Étranger (union postale — deuxième zone) . . 50 fr.

Étranger (hors de l'union) 	  60 fr.

On s'abonne aux bureaux de la Revue, '7, rue Saint-Benoît, à Paris,

chez
Pour
tons 

ton
les 

te
Libraires, ou

cati
à 
on

tous

relative

Bureaux de
Rédaction,

poste. 
s'adresser à M. Octave H

ch 

Pour , directeur
qui 

r 
concerne
littéraire. 

l'administration, à M. A. Quantin ,
Uzanne, 

	 édirur- tr

gbrant.

AVIS : Les deux premières années du LIVRE, en volumes brochés, sont en vente au prix de 60 fr.,
chaque année prise séparément.

Nos nouveaux abonnés de la 3' année reçoivent, A TITRE DE PRIME, .ces deux années au prix de
l'abonnement annuel, sans augmentation, soit à 40 fr. chacune.
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Billets Simples valables pendant 7 jours. 	 Billets d'Aller et Retour valables pour un mois.

1 r° CLASSE	 2° CLASSE I 3° CLASSE 	 ie° CLASSE	 2° CLASSE I 3° CLASSE

I
41 fr. 25 30 fr. 1 21 fr. 25 1 68 fr. 75 48 fr. 75 

1
37 fr.50

Billets directs pour LIVERPOOL, MANCHESTER, BIRMINGHAM et DUBLIN

1S*DAILLE D'OR , PARIS 1875

JOSEPH GILLOTT

DE BIRMINGHAM

recommande. ses eiçellentes .. .

PLUMES D'ACIER 
eoannes du Monde entier sous lue

Non 303 et 404

h veste chas tous les Papetiers

DiPOT : IS, Ha SÉBASTOPOL, I8

PARIS

Supplément du LIVRE au numéro du 10 Septembre 1882

Isidore LISEUX, libraire -éditeur, 5, quai Malaquais, Paris,

EN VENTE;
LA CURIOSITÉ LITTÉRAIRE ET BIBLIOGRAPHIQUE, 3° série . . 	 10 fr.

1 r° série, 12 fr.; — 2° série, 10 fr.

EAUX-FORTES pour illustrer les Ragionamenti de Pietro Aretino (demander le
Prospectus).

EN SOUSCRIPTION, POUR PARAITRE PROCHAINEMENT :

MANUEL D'ÉROTOLOGIE CLASSIQUE (De Figuris Veneris), par Fréd.-Ch. Forberg ;
tome Ie° 	 	 60 fr.

N° 3 du Musée secret du Bibliophile, tiré à 100 exemplaires. Formera deux volumes d'environ
250 pages chacun, publiés à 60 fr. le volume. Le tome I" est payable séparément.

Envoi franco, recommandé, contre mandat sur Paris.

CHEMINS DE FER DE L'OUEST (GARE SAINT—LAZARE)

LONDRES
PAR ROUEN, DIEPPE ET NEWHAVEN

Départs Journaliers (Dimanches exceptés) par trains rapides.

I

BILLETS SIMPLES
Valables pour 10 jours. lre Cl. 2° Cl. 3e Cl

BILLETS D'ALLER ET RETOUR
Valables un mois.

1re Cl. 2° Cl. 3e Cl.

Paris à Liverpool ...... . 77 50 57 20 42 20 Paris à Liverpool...... 141 25 103 10 79 35
Paris à Manchester..... 71 85 55 a 40 60 Paris à Manchester .... 130 A 98 75 '76 10
Paris à Birmingham.... 62 90 96 85 33 a Paris à Birmingham . . 110 60 80 a 61	 A

Paris à Dublin (West!. Row) 116 25 86 25 A 1 Paris à Dublin (West!. Row) 193 75 192 50 a	 a
Paris à Dublin (North Wall). a	 A A a 50 a Paris à Dublin (Aorte Wall). A A s 85 65

Pour les renseignements,s'adresser à la Gare S -Lazare et dans les Bureaux de ville de la Compagnie à Paris.

SUPPLÉMENT

Administration du LIVRE
7, RUE SAINT-BENOIT

Pour répondre au désir de plusieurs

de nos abonnés, nous donnons ci-après

]e•prix- de nos reliures et de nos car-

tonnages :

Reliure 1/2 chagrin, tête dorée,
fers spéciaux 	  7 fr. le vol.

Reliure 1/2 maroquin, avec coins,
fers spéciaux 	  12 fr. le vol.

Cartonnages d'amateur. . 	 . . 5 fr. le vol.

Chaque année forme 2 volumes.
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Librairie HACHETTE et C'°, boulevard Saint-Germain, 79, Paris.

HISTOIRE DE FRANCE
SOUS LE MINISTÈRE DE MAZARIN (1651-1661)

TOME I^•

Par A. CHÉRUEL
Ouvrage qui a obtenu le grand prix Gobert en 1882

L'ouvrage formera trois volumes in-3°; chaque volume, broché...... 7 fr. 50

HISTOIRE DE FRANCE
PENDANT LA MINORITÉ DE LOUIS XIV

Par A. CHÉRUEL

Ouvrage qui a obtenu le grand prix Gobert en 1880, 1881, 1882

4 volumes in-8°, broches 	  30 fr.

RICHELIEU
ET ;LES MINISTRES DE LOUIS XIII DE 1621 A 1624

Par B. ZELLER
Ouvrage qui a obtenu le prix Gobert en 1881 et 1882

I volume in-8°, broché 	  6 fr.

HISTOIRE
DES

CONSPIRATIONS ROYALISTES DU MIDI
SOUS LA RÉVOLUTION (1790-1794)

D 'APRÈS LES PUBLICATIONS CONTEMPORAINES, LES PIÈCES ET LES DOCUMENTS INtiD1TS

Par ERNEST DAUDET

Ouvrage qui a obtenu le prix Marcelin Guérin en 1882

4 volume in-46, avec 2 cartes, broché 	  3 fr. 50

L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET LA RÉVOLUTION

Par ALBERT DURUY

Ouvrage qui a obtenu un prix Montyon en 1882

4 volume in-8°, broché 	  7 fr. 50

DES ORIGINES DU PREMIER DUCHÉ D'AQUITAINE

Par CL. PERROUD
Recteur de l'Académie de Toulouse.

Ouvrage qui a obtenu en 1882 une médaille de l'Académie des inscriptions et belles-lettres

4 volume in-8°, broché. 	  ..., 	  5 fr.

—2—
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Librairie HACHETTE et C ie , boulevard Saint-Germain, 79, Paris

L'EMPIItE DES TSARS
E T

LES . RUSSES

PA R

ANATOLE LEROY—BEAULIEU

TOME I

LE PAYS
ET LES HABITANTS

Livre I. La nature, le climat et le
sol.

Livre II. Les races et la nationalité.

Livre III. Le tempérament et le ca-
ractère national.

Livre IV. L'histoire et les éléments
de la civilisation.

Livre V. La hiérarchie sociale : les
villes et les classes urbaines.

Livre VI. La noblesse et le tchine.

Livre VII. Le paysan et l'émancipa-
tion des serfs.

Livre VIII. Le mir, la famille du
paysan et les communautés de village.

TOME II

LES INSTITUTIONS

Livre I. La commune rurale et le self-
government des paysans.

Livre II. L'administration, la bureau-

cratie et la police.

Livre III. Le self-government local.

États provinciaux et municipalités

urbaines.

Livre IV. La justice et la réforme ju-

diciaire.

Livre V. La presse et la censure.

Livre VI. L'agitation révolutionnaire

et les réformes politiques.

L'OUVRAGE FORMERA TROIS VOLUMES IN-8

Prix de chaque volume, broché

Les deus premiers volumes sont en rente

Le tr'oisi,Sme volume sera consacré à la RELIGION

	 .	 7 fr. 50
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Librairie HACHETTE et C t ', boulevard Saint-Germain, 79, Paris.

DICTIONNAIRE UNIVERSEL
DE

LA VIE PRATIQUE
A LA VILLE ET A LA CAMPAGNE

CONTENANT

LES NOTIONS D'UNE U l'1LITL GÉNÉRALE ET D'UNE APPLICATION JOURNALIÈRE
ET TOUS LES RENSEIGNEMENTS USUELS

EN MATIi3RE

10 DE RELIGION ET D'ÉDUCATION

2 0 DE LÉGISLATION, D ADIINISTRATION ET DE FINANCES

3° D INDUSTRIE ET DE COMMERCE

4° D'ÉCONOMIE DOMESTIQUE ET RURALE

5° D .EXERCICES D:: CORPS ET DE JEUX DE SOCIÉTÉ

PAR G. BELEZE

SIXIÈME ÉDITION

REVUE, CORRIGÉE ET AUGMENTÉE D ' UN NOUVEAU SUPPLÉMENT

Un volume grand in-M° de 1,9"0 pages à deux colonnes. Prix, broché. 21 Ir.

Cartonné, 23 lr. 75 — Relié, 25 fr. 50

AVERTISSEMENT DES ÉDITEURS
SUR LA S1x1E11E 6DITIOS

Depuis la publication de la cinquième édition du Dictionnaire Universel de la Vie pra-
tique, nous avons eu la douleur de perdre l'auteur de cet ouvrage. Jusqu'à son dernier jour,

M. Beleze, tou j ours préoc upé du perf ctionnement de son oeuvre, avait réuni de nombreux
documents pour la préparation d'une nouvelle édition; M. Legouëz, son collaborateur assidu et
dévoué dans !a revision de chacune des éditons antérieures comme dans la composition de

l'ouvrage lui-m' use, a recueilli ces notes, y a aj ,ute les siennes et n'a rien négligé pour con-

server à cette nouvelle édition toute la faveur que le public a toujours témoignée au Diction-
naire de la Vie pratique.

En présence des ch:Jugetnents nombreux et incessants que les événements politiques et le
progrès naturel de elLise, ont anteties dans la législation civile et commerciale, les différentes
parties de l'ad uinistration publique, le service militaire, l'instruction publique, les postes et

télégraphes, les voyages, l'agriculture, l'industrie et le commerce, la tàche du reviseur était
considérable. M. Legouëz espère que la présente édition ne s ra pas Md gne de sFS ainees. Des
additions et des modifications importantes ont 'te int roduites dans le texte; quelques articles
devenus inutiles ont été su,teri u s; beaucoup out été refaits en tout. ou en partie. Les correc-
tions qui n'ont pu trouver place dans le Dictionnaire ont été reportées au Supplément, qui a été
refondu en entier. Jus lu'au dernier jour de l'impression, les changements les plus ricents intro-
duits dans la législation et les di: • ouvertes d'une utilité pratique reconnue ont été signalés.

Les éditeurs ont la on;cience d'avoir essayé de faire pour cette sixième édition ce qu'aurait
pu faire M. Beleze lui-mime.
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LE LIVRE
— TROISIÈME ANNÉE

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DU 10 OCTOBRE 1882

BIBLIOGRAPHIE ANCIENNE

I. — HISTOIRE DE MA PLUIE : Mea culpa littéraire, par ARSÈNE
IIOUSS AY E.

11. — J.1MET LE JEUNE, par GUSTAVE MOURAVIT (dernier article).

,[II. — CHRONIQUE DU LIVRE.;— Documents et nouvelles.

Gravure hors texte : Portrait d'Ansè'E HOUSSAYE.

BIBLIOGRAPHIE MODERNE

I. — Correspondances étrangères : Allemagne. — Espagne. — Suisse.
— Italie.

II. — Comptes rendus des livres récents publiés dans les sections de :
Théologie, Jurisprudence. — Philosophie, Morale. — Questions poli-
tiques et sociales. — Sciences naturelles et médicales. — BELLES-
LETTRES : Linguisti tue, Philologie, Romans, Théâtre, Poésie. —
Beaux-arts. — Archéologie, Musique. — Histoire et Mémoires. —
Géographie et Voyages. — Bibliographie et études littéraires.—Livres
d'amateurs et Mélanges.

Ill. — Gazette bibliographique : Documents officiels. — Académie. —
Sociétés savantes. — Cours publics. — Publications nouvelles. —
Publications en préparation. — Nouvelles diverses. — Nécrologie.
— Le livre devant les tribunaux.

IV. — Sommaire des publications périodiques fran9aises : Revues
littéraires. — Principaux articles littéraires ou scientifiques parus
dans les journau e quotidiens de Paris.— Nouveaux journaux parus d
Paris, d'après la liste des dépdts, etc.

AVIS

Les abonnements ne sont faits que pour une année.

Paris 	  	  40 fr.

Province 	  42 (r.
Étranger (union postale — première zone). . . 46 fr.
Étranger (union postale — deuxième zone) . . 50 fr.

Étranger (hors de l'union) 	  60 fr.

On s'abonne aux bureaux de la Revue, 7, rue Saint-Benoît, à Paris,
chez tous les Libraires, ou à tous les Bureaux de poste.

Pour toute communication relative à la Rédaction, s'adresser à M. Octave

Uzanne, directeur littéraire.
Pour ce qui concerne l'administration, à M. A. Quantin, éditeur-

gérant.

AVIS : Les deux premières années du LIVRE, en volumes brochés, sont en vente au prix de 60 fr.,
chaque année prise séparément.

Nos nouveaux abonnés de la 38 année reçoivent, A TITRE DE PRIME, .ces deux années au prix du
l'abonnement annuel, sans augmentation, soit â 40 fr. chacune.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



Supplément du LIVRE au numéro du 10 Octobre 1882

ISIDORE LISEUX, LIBRAIRE-ÉDITEUR, 5, QUAI MALAQUAIS, PARIS

MUS1E SECRET DU BIBLIOPHILE
Collection d'Ouvrages de haute curiosité

imprimés it cent exemplaires pour l'Éditeur et ses Amis

VIENT DE PARAITRE

3.

MAMTEL D?ÉROTOLOGIE
CLASSIQUE

(De figuris T'cneris) 	 .....	 .

l' AB

FRÉD•-CH. FORBERG
Texte latin et traduction littérale par le Traducteur dés Dialogues de Luisa Sigea

Deux beaux volumes in-8° d'environ 250 pages chacun. . 120 fr.

Le tome premier paraît séparément. Prix 	 	 60 fr.

N. 1. CuonrEE. Les Dialogues de Luise Sigea, 4 vol.	 200 fr.

N o 4. •ARETINO. Les Bagionamenti ou Dialogue;, 6 vol. .	 250 fr.

Ewtsi% ^'n&' O, T¢commalac, coWArz 'AaNidat, swe ro. \s.

N *DRILLE D'OR , PARIS 18711

JOSEPH ,GILLOTT

Administration du LIVRE
7, BUE SAINT-BEDOIT

DE BIRMINGHAM

recommande ses excellentes

PLUMES D'ACIER
sommes da Monde entier eons lu

Nos 303 et 404

h touteches tous les Papetiers
DEPOT : 88, 1B' SEBABTOPOL, $S

PARIS_

•

SUPPLÉM ENT.

Pour répondre au désir de plusieurs

de nos abonnés, nous d)nnons ci-après

le prix de no3 reliures et de nos carton-
nages :

Reliure 1/2 chagrin, tete dorée,
fers spéciaux 	 	 7 fr. le vol.

Reliure 1/2 maroquin, avec
coins, fers spéciaux 	  12 fr. le vol.

Cartonnages d'amateur . . . .	 5 fr. le vol

Ch nue année forme 2 volumes. •

—1—.
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Librairie ALPHONSE PICARD, rue Bonaparte, 82, Paris.

OUVRAGES D'OCCASION
Dom Bouquet. Recueil des historiens des Gaules

et de la France. Nouvelle édition publiée sous la
direction de M. Léopold Dclisle. Paris, 1860-1881.
19 vol. in-folio, rel. toil', n. rogné 	  '759 fr.

Recueil des historiens des croisades, historiens occi-
dentaux, I8H-1879, 4 vol.; Assises de Jérusalem,
par le comte Beugnot, 1844, 2 vol.; Historiens
grecs, 1875-81, 2 vol.; Documents arméniens, 1569,
tome 1er, 1 vol.; Historiens orientaux arabes, tome Isr
et tome 11, 2s partie, ensemble 10 tomes en 9 vet.
i¢-folio, dem.-rel., peau de truie, et 1 vol. br.,
superbe exempt 	  450 fr.

Bibliothèque latine française ou traductions n,u-
volles des auteurs latins publiée par Panckouke,
P's série, 178 vol. et 2 atlas, pal •ographie et icono-
graphie, cart. rouge, n. rog.; 2s série, 33 vol rel.
en 3 .2, dem: rel. v. f., ensemble 210 vol. rel et
2 atlas 	  	  500 fr.

Archives de la commission des monuments histo-
riques, publié parle Ministère d'Etat. Paris, 187,-72,
4 vol. gr. in-folio, dem.-r. mar., v. doré en tète,
n. rug., planches tirées sur chino 	  350 fr.

Statistique monument de de Paris, par Albert Le-
noir. Paris, 1807, 2 vol. gr. indelio de planches, et
1 vol. in-4 de texte, d.-rot. mar. r., bel ex. 150 fr.

Ducange. Glessarium mediae et inlimae latinitatis,
cum supp. Carpentier, ed. Henschel. Paris, Didot,
1840-51 , '7 vol. in-4', dem.-dur. et coins mar.,
tranche peigne. 	  400 fr.

Annales archéologiques publiées par Didron avec
tables par Barbier de Montault. Paris, 1844, 1881.
28 vol. in 4e , dom.-rel , m. doré en tète, n. r. 550 fr.

Histoire et Mémoires de l'Académie des inscrip-
tions et belles-lettres. Première série, 1717 à 1809,
50 vol. in-t° reliés v., marb 	  250 fr.

Mémoires de l'institut national de France, Aca-
démie des inscriptions of belles-lettres. Deuxième
série. Paris, 1813 à 1881, 30 v. in-4 d.-rel. v. 400 fr.

Notices et Extraits des manuscrits de la Bibliothèque
nationale et autres bibliothèques, publiés par l'in-
stitut national de France. Paris, Imp. nat., 1789
à 1881, tomes 1 à XXIII, XXIV (2 e partie), XXV
complet, XXVI (2), XXVII (2), XXVIII ( ) XXIX
(2), reliés en 39 vol. in-4 et atlas in-fol. dem.-rel.
veau 	  400 fr.

Revue critique d'histoire et de littérature publiée
sous la direction de P. Meyer, Ch. Morel, G. Paris,
11. Zotemberg, Graux, Guyard, Monod, Chuquet.
Paris, 1836 à 1881, 30 vol. gr. in-8, br 	  200 fr.

Romania. Recueil trimestriel consacré à l'étude des
't angues et des littératures romanes, publié par
P. Meyer et G. Paris. Paris, 1872 à 1811, 10 vol.
gr. in-8, dem.-rel. shag 	  225 fr.

Description de l'Égypte ou recueil des observa-
bons faites en Bgypte pendant l'expédition de l'armée
française. Paris, Impr. impériale et royale, 1809
:i 1828. 10 vol. in-fa de texte, brochés, et 11 vol. gr.
is-N de planches, demi-rel. mar. n. rog 	  630 ft.

Sous presse, pour parai re en octobre :
Catalogue des livres et autographes de la Bibliothèque de feu M. Hippolyte Cochevis, inspecteur

général de l'instruction publique, ancien conservateur de la Bibliothèque Mazarine, dont la
vente aura lieu en novembre.

Catalogue de la librairie A. Picard, ouvrages d'occasion à prix marqués, no 20, composé en partie
des livres provenant de la Bibliothèque de feu M. J. Quicherat.

Pour recevoir ces Catalogues, il suffit d'en faire la demande par lettre ou carte affranchie.

CllEiINS DE FER DE L'OUEST

VOYAGES A PRIX RÉDUITS

ENTRE LA FIANCE ET L'ANGLETERRE

I o Paris et l'Ouest de la France en communication directe avec
Bristol, Liverpool, Manchester, Birmingham et l'ouest de l'Angleterre, par un
service quotidien (dimanches exceptés), entre Cherbourg et Weymouth.

Billets simples, valables pour sept jours.

Billets d'aller et retour, valab!es pour tin mois.

2° Paris ù Londres , par Dieppe et Newhaven, service quotidien
(dimanches exceptés).

Billets simples, valables pour sept jours :

ire classe, 41 fr. 25; 2° ' classe, 30 ft.; 3e classe, 21 fr. 25
Billets d'aller et retour, valables pour un mois :

ire classe, OS fr. 25; 2° classe, 48 fr. 2S; 3° classe, 32 fr. 50
— 2 —
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BIBLIOTHQUE SUNDERLAND
QUATRIÈME VACATION

MM. Puttick et Simpson vendront aux enchères, au siège de leur agence,
47, Leicester Square, Londres, W. C., le lundi 6 novembre et les neuf jours
suivants (excepté le dimanche), à 1 heure et 10 minutes précises, la qua-
trième partie de la célèbre Bibliothèque Sunderland. Elle comprend les
ouvrages dont suit la liste : Éditiones Principes : Maximus Tyrius, Maximus
Valerius, Militaris Res, Musœus, Cornelius Nepos, Nonius Marcellus, OEcu-
menius, Oppianus, Origenes, Ovidius, Aonius, Paltnrius, Panegyrici Veteres,
Pausanias, Petrarcha, Phtedrus, Phalaris, Pindarus, Platina, Plato, Plautus,
Plinius, Plutarchus, Polybius, Pompeius, Festus, Pomponius Mela, Ptolemy,
and Quintilianus. — LIVRES IMPRIMÉS suis VÉLIN: Maximus Valerius, imprimé à
Metz par P. Schoiûer en 1741. Ordonnance de l'ordre de la Toison d'Or, avec
l'enseigne du duc de Bourgogne, sans notes (vers 1511). Petrarca, Sonetti,
Canzoni et Triomphi, edizione prima, imprimée par Vind. de Spira à Venise,
1470. Petrarca, Le Cose Volgari, première édition aldine, Venise, 150:. 11
Petrarca da Dolce e G. Camillo, imprimé à Venise par G. Giolito, 1558.
Picus Mirandula Commentationes, imprimé à Bologne par Bened. hector en
1496. De Morte Christi, par le même imprimeur, en 1497. Plinius Historia
Naturalis, imprimé par Nic. Jenson en 1472, à Venise. Pontanus, De Bello
Neapolitano, imprimé par P. Summontius à Naples en 1509. Les Institutions
de Quintilien, imprimées à Borne en 1470. Sabelliens, De Vetustate Aqui-
leiensis Patriœ, imprimé sans date et sans nom. — OEuvres rares. Français :
la Mer des Histoires, imprimé par P. le Bouge à Paris, 1488 ; Mezeray. son
Histoire de France, édition originale, sur grand papier; Milles et Amys, Paris,
Ant.Vérard, s. d.; Jan. E. du Monin, Nouvelles OEuvres, Paris, Jean Parant,
s. d.; Montaigne, Essais, éditions de 1588,1593, etc. ; Mus eus, lléro et Leandre,
par C. Marot, Paris, C. l'Angelier, 1541 ; le premier et le second volume
d'Orose, Paris, Ant.Verard,1491. La Romance de Perceforest; une série pré-
cieuse des éditions de Rabelais, y compris l'édition la plus ancienne possé-
dant une date.

Les ouvrages relatifs à l'Amérique seront vendus sous les titres suivants :
.Martiniere, Martyr, Maurile, Maximilianus, Mexico, Mocquel, Morton, Nava-
rete, Nicolay, Nodal, Nunez, Ocariz, Olearius, Ovaglie, Oviedo, Padilla,
Paisbas, Peru, Philippinas, Pigafetta, Pineyro, Pinto, Pizzaro, Ptolo-
mœus, Purchas, Pyrard, Ramusio, Raphael de Jésus, Remesal, etc. etc. —
Les livres rares anglais, comprenant : Mille's Catalogue of Honour, James
first's copy 1610; Milton's Poems latin and english, édition originale, 1645;
Salisbury Missal, Paris, 1555 ; Les oeuvres de Sir Thos. More 1537, traduc-
fion de Sir William Rooper, OEuvres de Sir J. Newton, par Horsley, Tragédie
ou Dialogue par l'évêque Ponet, 1549 ; l'Ogygia de O'Flaherty, O'Sullivan,
Historia Catholica lberniœ, Ovide en anglais, avec de belles gravures par
Picart, Pacœus, De Fructu, Basil, 1517 ; OEuvres diverses de Bob. Parsons;
Leslie. Défense de la reine Marie d'Écosse, 1571, etc., etc. Le catalogue,
comme à l'ordinaire, contient en outre des œuvres nombreuses en anglais,
latin, espagnol, italien, français et portugais ; lesquelles sont extrêmement
rares, aussi bien que plusieurs livres richement reliés aux armes d'Anne
d'Autriche, Louis le Dauphin, Jean Grolier, T. Maioli et autres ; l'on y
trouve aussi de petits livres de dévotion extrêmement rares. On peut se
procurer des exemplaires du catalogue chez MM. Puttick et Simpson, au
prix de 5 shillings chaque et 5 shillings 6 pence franco, par retour du
courrier,

— 3 —
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Librairie HACHETTE et C`e , boulevard Saint-Germain, 79, Paris.

EN l'ENTE :

LE HUITIÈME FASCICULE (LETTRES CIIO–COE)

DU

DICTIONNAIRE

DES

ANTIQ,LTITÉS GRECQUES

ET R01[AINES
D'APRÈS LES TEXTES ET LES MONUMENTS

CONTENANT

L' EXPLICATION DES TERMES QUI SE RAPPORTENT AUX MOEURS

AUX INSTITUTIONS, A LA RELIGION, AUX ARTS

AUX SCIENCES, AU COSTUME, AU MOBILIER, A L1 GUERRE, A LA MARINE, AUX MÉTIERS

AUX MONNAIES, POIDS ET MESURES, ETC., ET EN CÉNÉRIL A LA ViE PUBLIQUE

ET PRIVÉE DES ANCIENS

R g DIGi PAR

UNE SOCIÉTÉ D'ÉCRIVAINS SPÉCIAUX, D'ARCHÉOLOGUES, DE PROFESSEURS

ET DE JURISCONSULTES

SOL'8 LA DIRECTION DE

MM. CLJ. DAREMBERG ET ED. SAGLIO

Ouvrage illustré de 3,000 gravures d'après l'antique, dessinées par h. SELLIER

et gravées par M. RAPINE

.CE DIOTIONNAIR,] SE COMPOSERA D'ENVIRON VINGT FASCICULES

Chaque fascicule comprend 20 feu'Iles d'impression grand in-4°

et contient un grand nombre de gravures

LES HUIT PREMIERS FASCICULES SONT EN VENTE

Prix de chaque fascicule, broché : 5 francs

— 4 —
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Librairie HACHETTE et C' e , boulevard Saint-Germain, 79, Paris.

LES GRANDS ÉCR1VAINS DE LA FRANCE
NOUVELLES ÉDITIONS

PUBLIÉES SOUS LA DIRECTION DE M. AD. REGNIER, MEMBRE DE L'INSTITUT

Avec variantes, notes, notices, portraits, fac-similés, etc.
sur les manuscrits, les copies les plus authentiques et les plus anciennes impressions.

Publication qui a obtenu d l'Académie française le prix Archon-Desperouses, en1877.

ENVIRON 200 VOLUMES IN-8° A 7 FR. 50 LE VOLUME
150 à 200 exemplaires numérotés sont tirés sur grand raisin vélin collé.

PRIX DE CRAQUE VOLUME t 20 FRANCS

ŒUVRES DE MOLIERE
NOUVELLE ÉDITION

Revue sur les autographes et sur les plus anciennes impressions, et augmentée de morceaux
inédits, de variantes, de notices, de notes, d'un lexique des mots et locutions remarquables,
d'un portrait, de fac-similés, etc.

Par Eubene DESPOIS et Paul MMIESNARD
TOME VII

L'AVARE — MONSIEUR DE POURCEAUGNAC — LES AMANTS MAGNIFIQUES

Un volume in-8, broché. — Prix 	  7 fr. 50
LES SEPT PREMIERS VOLUMES SONT EN VENTE

Il ne reste plus d'exemplaires grand vélin.

ŒUVRES DU CARDINAL DE RETZ
NOUVELLE ÉDITION

Revue sur les autographes et sur les plus anciennes impressions, et augmentée de morceaux
inédits, de variantes, de notices, de notes, d'un lexique des mots et locutions remarquables,
d'un portrait, de fac-similés, etc.

Par A. FEILLET, J. GOURDAULT et R. CHANTELAUZE
TOME VII

LETTRES ET MÉMOIRES SUR LES AFFAIRES DE ROME

PIECES JUSTIFICATIVES

Un volume in-8, broché. — Prix 	  7 fr. 50

La réunion des pièces qui doivent composer le tome VI des ŒUVRES DU CARDINAL DR RETZ demandant
beaucoup de temps, les éditeurs se sont décidés à publier le tome VII avant le tome VI.

ŒUVRES DE LA BBUYERE
NOUVELLE ÉDITION

Revue sur les autographes et sur les plus anciennes impressions, et augmentée de morceaux
inédits, de variantes, de notices, de notes, d'un lexique des mots et locutions remarquables,
d'un portrait, de fac-similés, etc.

Par G. SERVOIS
ALBUM

ARMOIRIES DE LA FAMILLE DE LA BRUYÉRE
PORTRAITS DE JEAN DE LA I3RUYLRE — FAC-SIMILÉS 'D'AUTOGRAPHES

Un volume in-8, broché. — Prix 	  7 fr. 50

Chaque volume se vend séparément , les tomes I et II et la 2° partie du tome III , 7 fr. 50
la 1 r° partie du time III, 3 fr. 75

Il ne reste plus d'exemplaires grand vélin.
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LE LIVRE
TROISIERIE ANNÉE

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DU 10 NOVEMBRE 1882

BIBLIOGRAPHIE ANCIENNE

I. — LES RELIURES PEINTES, par JULES ADELINE.
11. — !IENVENCTO CELLINI ÉCRIVAIN , par EUGENE PLON.
III. — VOLTAIRE ET REAUL%IE (lettres inédites de Voltaire;, par LOUIS

D. PETIT.,

IV. — DE QUELQUES AFFICHES DE TIIE%TRE, par cit. COLLET.	 ,f
V. — CHRONIQUE DU LIVRE : Reusei_eemcnts et miscellauks.

(;ra yure hors texte :Fac-similé d'au croquis de Gravelot 	 ;-a
pour l'radition du Tonte Jo tes, de l'IELPj\L.

BIBLIOGRAPHIE MODERNE;

I. — Correspondances étrangères : Angleterre.— Italie. — Pays-Bas. 	 ^r

II. — Comptes rendus des livres récents publiés dans les sections de :	 (;
Theolopie, Jurisprudence. — Philosophie, Morale. — Questions poli-,
tiques et sociales. — Sciences naturelles et médicales. — BELLES-
LET'l'ltlis : Linguistique, Philologie, Romans, Thidtre, Poésie. —
Beaux-arts. — Archéalopie, ,Musique. — histoire et Mémoires. —
G'o!t raphie et Voyages. — Bibliographie et études littéraires.—Livres
d'amateurs et Mélanges.

111. — Gazette bibliographique: Documents officiels. — Académie. —
Societes savantes. — Cours publics. — Publications nouvelles. —
Publications en préparation. — Nouvelles diverses. — Nécrologie. 	 t

— Le livre devant les tribunaux.

IV. — Sommaire des publications périodiques françaises : Moues
littéraires. — Principaux artic les littéraires ou scientifiques parus
dans tes iournals e quotidiens de Paras. — Nouveaux journaux parus ri
Paris, d'après la liste des dépits, etc.

AVIS

Les abonnements ne sort faits que pour une année.

Pais 	  40 fr.Pars 
Province 	  42 fr.
Étranger (union postale — première zone). . . 46 fr.
Étranger (union postale — deuxième zone; . . 50 fr.
Étranger (hors de l'union) 	  60 fr.

On s'abonne aux bureaux de la Revue, 7, rue Saint-Benoit, à Paris,
chez tous les Libraires, ou L tous les Bureaux de poste.

Pour tonte communication relative â la Redaction, s'adresser ù M. Octave

Uzanne, directeur littéraire.
Pour ce qui concerne l'administration, â M. A. Q.iantin, éditeur-

gérant.

AVIS : Las deux premières années du LIVRE, en volumes brochés, sont en vente au prix de 60 fr.,
chaque année prise séparément.

Nos nouveaux abonnés de la 3° année reçoivent, A TITRE DE PRIME, ces deux années au prix de
l'abannement annuel, sans augmentation, soit â 40 fr. chacune
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Supplément au n° de la revue le LIVRE
DO IO NOVEMBRE i882

A. QUANTIN, IMPRIMEUR-ÉDITEUR
Imprimeur de la Chambre des Députés

7, RUE SAINT-BENOIT, PARIS

•

BIBLIOTHÈQUE

DE

l'Enseignement des Beaux-Arts
PUBLIÉE SOUS LE PATRONAGE

DE L'ADMINISTRATION DES BEAUX-ARTS

AVIS DES ÉDITEURS

Dans la préface de sa Grammaire des arts du dessin, Charles
Blanc exprimait l'amer regret de voir notre enseignement
public « muet sur les questions d'art » et, avec cette éloquence
familière dont il avait le secret, il constatait que la plupart des
gens du monde ignorent absolument les Arts de cette Antiquité
dont ils ont appris avec tant de soin la langue disparue et les
actions héroïques.

Cette constatation, Charles Blanc eût pu l'étendre â bien
d'autres époques. Les productions du moyen âge, celles de la
renaissance, nos écoles modernes elles-mêmes ne nous sont
guère plus familières au point de vue de l'Art que l'antiquité
classique. La jeunesse de nos lycées, qui consacre dix années
aux humanités, cherche vainement à percer le secret qui enve-
loppe ces mystérieuses et fascinantes manifestations du génie
humain. Aucun document précis n'est mis entre ses mains; et
le bachelier pénètre dans la vie, n'ayant retenu que quelques

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



_ 2

noms plus ou moins sonores auxquels ne se rattache aucune
idée précise ni sur les écoles, ni sur les styles, ni sur les
oeuvres.

C'est ainsi que mêlé à des discussions qui lui font regretter
l'ignorance relative où l'ont laissé ses études classiques, le
jeune homme est obligé de se forger à la hâte une éducation
superficielle, sous peine de paraître dépaysé dans le monde où
il fait ses débuts.

Eh bien, qui voudrait le croire ? En France, dans ce pays
qui tient le premier rang dans le domaine artistique, cette édu-
cation élémentaire n'est rien moins que facile à acquérir.

Les livres pratiques pour l'enseignement des beaux-arts ont
jusqu'à ce jour fait complètement défaut. Nous voyons sans
doute chaque année des savants éminents publier des volumes
considérables, qui témoignent d'une activité et d'une 'érudition
peu communes. Mais en fait de livres didactiques, d'ouvrages
élémentaires, rien n'a été tenté de vraiment sérieux.

Notez que ce ne sont pas seulement les jeunes gens encore

au lycée ou terminant leurs études qui réclament cette éduca-
tion artistique. Les jeunes filles, dont on s'applique avec tant
de raison à développer l'instruction, les jeunes femmes dont
un si grand nombre trouvent dans les arts du dessin des dis-
tractions élevées et même d'honorables moyens d'existence, les
élèves des écoles spéciales, qui suivent les cours de dessin, de
peinture, d'architecture, de modelage, n'ont pas eux non plus
de livres élémentaires où ils puissent apprendre l'histoire et la
théorie de l'art.

En vain demandent-ils qu'on les dote d'ouvrages de critique,
leur permettant de ne point s'égarer dans leurs études et de
corriger la sécheresse des modèles mis entre leurs mains, per-
sonne jusqu'à ce jour n'a consenti à assumer la lourde tâche
de combler cette lacune douloureuse, signalée avec tant d'in-
sistance et de ténacité.

Et pendant ce temps l'étranger progfesse d'une façon sur-
prenante, organise l'enseignement de l'art chez lui et crée par-
tout des foyers d'éducation artistique bien propres à faire naître
l'inquiétude dans notre pays.
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C'est une justice cependant à rendre au gouvernement fran-
çais, qu'il a fait en ces derniers temps les plus louables efforts
pour créer chez nous un mouvement analogue. Un programme •
tout nouveau, adopté depuis quelques années, tend à généra-
liser en France l'enseignement du dessin. Mais le goût, cette.
qualité dominante, ce guide sûr, cet inspirateur fécond, exige
pour pouvoir se développer tout à son aise d'être éclairé par
cet autre enseignement dont nous parlions tout à l'heure, par
ce livre élémentaire que tout le monde réclame, par ce con-
seiller qui fait défaut et qu'aucun gouvernement ne peut
donner.

Ainsi que le disait fort bien M. Henry Havard dans sa

Lettre sur l'enseignement des beaux-arts : « Le premier devoir
qui nous incombe est donc de créer avant tout le livre qui
pourra, en maint endroit, suppléer auprès de l'élève au profes-
seur absent, et même, au besoin, qui pourrait aider à former
ce professeur, en lui apprenant ce qu'on attend de lui et ce
qu'il doit lui-même observer, étudier et retenir pour pouvoir
enseigner. »

Et plus loin l'érudit critique d'art ajoutait :
« Il est clair que lorsque nous disons le livre, nous prenons

ce mot dans un sens général; un volume complet, qui renfer-
merait tout l'enseignement qu'il nous faut prodiguer, serait
trop vaste et trop cher pour pouvoir être répandu à profusion.
En outre, à chaque jour suffit sa tâche. Aussi, au lieu d'un
livre, est-ce une bibliothèque que nous aurions dû dire, et c'est
ce mot que dorénavant il faudra employer. »

Eh bien! c'est cette indispensable bibliothèque dont nous
offrons aujourd'hui les premiersvolumes,avec l'espoir que notre
tentative sera goûtée du public et bien accueillie par tous ceux
qui s'intéressent au développement de l'art français.

La _Bibliothèque de l'enseignement des beaux-arts,
publiée sous la direction de M. Jules Comte, ancien chef de la
division de l'enseignement au ministère des arts, et actuellement
inspecteur général des écoles d'art décoratif, compte parmi ses
collaborateurs les écrivains d'art les plus autorisés et les•
plus compétents.
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La Bibliothèque de l'enseignement des beaux-arts
comportera d'abord des volumes chargés de traiter des prin-
cipes de l'art, de ses formules générâtes, de la série de ses
grandes règles qui, dans chacun des beaux-arts, s'adaptent à

toutes les époques, à tous les pays, à toutes les écoles.
Ensuite le cadre de la Bibliothèque de l'enseignement

des beaux-arts s'élargira en se spécialisant, et comprendra
les innombrables divisions .de l'art et de ses applications.
Tandis qu'une partie de ses volumes initiera le lecteur à l'his-
toire détaillée de la peinture, de la sculpture, de l'architecture
et de la gravure, par périodes et par pays, les autres seront
réservés aux diverses applications si importantes de l'art à l'in-
dustrie. Tous, d'ailleurs, seront d'un même format, à la fois
commode et élégant, reliés avec soin, et complétés par des
index et des séries de tables destinés à faciliter les recherches.

Chacun des volumes sera signé par un écrivain autorisé
et spécialement compétent : la liste qu'on trouvera plus loin
nous dispense d'insister à ce sujet.

Tous les collaborateurs de cette encyclopédie artistique,
animés d'un même zèle, ont bien voulu se pénétrer du même
esprit de méthode et de clarté, _dépourvu de tout étalage
d'érudition, et ils ont tous poursuivi un but unique : instruire
en intéressant.	 -

Au point de vue de la fabrication matérielle, nous nous
trouvions en face d'une grande difficulté causée par la néces-
sité absolue d'appuyer le texte d'un nombre considérable d'il-
lustrations et cependant. de maintenir les volumes à la portée
de toutes les bourses. -Et cette difficulté se compliquait par la
nature même des illustrations qui, étant des modèles, ne de-
vaient pas souffrir la médiocrité. Les sacrifices que nous nous
sommes imposés nous permettent d'espérer que ce résultat
aura été atteint.

Nous avons déjà eu la satisfaction de voir nos efforts encou-
ragés par le Gouvernement, et nous sommes officiellement
autorisés à publier cette bibliothèque sous le patronage de
l'Administration des beaux-arts.
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PLAN DE LA BIBLIOTHÈQUE

VOLUMES GÉNÉRAUX

Précis de l'histoire de l'Art. — La Peinture. — La Sculpture. —
L'Architecture. — La Gravure. — L'Ornementation. — La Musique.

VOLUMES SPÉCIAUX

Mythologie figurée. — L'Archéologie égyptienne. — Les Archéo-
logies orientales.—L'Archéologie grecque.— L'Archéologie étrusque
et romaine.

La Peinture dans l'antiquité. — La Peinture française. — La
Peinture italienne. — La Peinture hollandaise. — La Peinture fla-
mande.— La Peinture espagnole.— La Peinture anglaise.— La Pein-
ture allemande.

La Sculpture antique. — La Sculpture française. — La Sculpture
italienne. — Les Sculptures de l'Allemagne et du Nord.

L'Architecture romane. — L'Architecture gothique. — L'Archi-
tecture de la Renaissance.—L'Architecture des xvii 6 etxvine siècles.

L'Anatomie artistique. La Construction. — La Perspective et
le tracé des ombres. — Traité de la coupe des pierres. — Traité de
charpente. — Géométrie et mécanique à l'usage des artistes.

L'Art byzantin. — L'Art arabe. — L'Art indien. — L'Art persan. —
L'Art japonais. -= L'Art chinois. — L'Art russe.

Histoire des styles. — Le Costume. — Le Meuble. — L'Art au
théâtre. — L'Art des jardins. — La Composition décorative. —
L'Art et les Religions.

"I
Les Procédés modernes de la gravure.—La gravure en médailles

et pierres fines.— La Reliure et l'Imprimerie.— Traité de numisma-
tique.

La Céramique. — La Porcelaine. — La Faïence. — Les Terres
cuites et grès. — La Verrerie. — La Mosaïque. — Les Vitraux. 

—L'Ismaillerie.
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L'Orfèvrerie. — Les Bijoux et Pierres précieuses.— Le Bronze. —
La Ferronnerie. — Les Ivoires et Marbres. — Le Bois sculpté.

Les Tissus. — La Tapisserie. — La Broderie. — La Dentelle. —
Les Toiles peintes et les Papiers peints. — Les Cuirs.

La Curiosité. — Guide du Collectionneur. — Manuel de l'Amateur
d'Estampes.

Les Peintures contemporaines.— Les Sculptures contemporaines.
— Les Architectures contemporaines. — Les Arts décoratifs contem-
porains.

Dictionnairé des artistes. — Dictionnaire des termes d'Art. —
Inventaire artistique de la France. — Inventaire artistique de
l'Étranger.

Biographies des principaux artistes français et étrangers.

Etc., etc., etc.

Cette bibliothèque sera complétée par de petits volumes à l'usage
spécial des ouvriers des industries d'art, tels que la Serrurerie,
l'Ébénisterie, la Carrosserie, etc., etc.

COLLABORATEURS

MM. A. BAIGNÈRES ; ROGER BALLU, Inspecteur des Beaux-Arts;
BAYET, ancien niembre de l'École française d'Athènes, Professeur à
la Faculté des Lettres et à l'École nationale des Beaux-Arts de Lyon;
DE LA BLANCHERE, ancien membre de l'École française de Rome, Pro-
fesseur d'histoire de l'art à l'École nationale des Beaux-Arts d'Alger ;
BolssIERE, Recteur de l'Académie d'Alger ; EDMOND BONNAFFÉ; BovR-

GAULT • DU000DRAY, Professeur d'histoire de la musique au Conserva-
toire national; DE CHAMPEAUX, Secrétaire de l'Union centrale des Arts
décoratifs; VICTOR CHAMPIER, Rédacteur en chef de la Revue des Arts
décoratifs; Marquis Pu. DE CHENNEVIERES, membre de l'Institut, Direc-
teur hono.:aire des Beaux-Arts; HENRY DE CHENNEVIÈRES, attaché à la
Conservation des dessins, au Musée du Louvre ; ERNEST CHESNEAU,

ancien Inspecteur des Beaux-Arts; CHIPIEZ, Inspecteur de l'enseigne-
ment du dessin; A. CHotsy, Ingénieur en chef, Professeur d'architec-
ture à l'École des Ponts et Chaussées et à l'École polytechnique; MAX.

COLLIGNON, ancien membre de l'École française d'Athènes, Professeur

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



— 7 --

à la Faculté des Lettres de Bordeaux; DARCEL, Directeur des Gobelins;
Vicomte H.- DELABORDE, membre de l'Institut, Secrétaire perpétuel
de l'Académie des Beaux-Arts, Directeur du Cabinet des' Estampes ;
ABEL DESJARDINS, Doyen de la Faculté des Lettres de Dos:,i ;
GEORGES DUPLESSIS, Conservateur adjoint du Cabinet des Estampes;
FALIZE ; GASNAULT, Conservateur du Musée céramique de Limoges ;
GEFFROY, membre de l'Institut, Directeur de l'École française archéo-
logique de Rome ; GERSPACH, Chef du bureau des manufactures na-
tionales au ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts ;
Louis GONSE, Directeur,de la Ga'ette des Beaux-Arts; GRUYER;

membre de l'Institut, Conservateur de la peinture au Musée du
Louvre; J.-J. GUIFFREY, Archiviste aux Archives nationales; E. GUIL-
LAUME, membre de l'Institut, Inspecteur général de l'enseignement
du dessin, Professeur au Collège de France; HENRY BAVARD ; HENRY

HOUSSAYE ; KAEMPFEN, Inspecteur des Beaux-Arts ; GEORGES LAFE-

NESTRE, Inspecteur des Beaux-Arts, Commissaire général des exposi-
tions des Beaux-Arts; LAVOtx, Directeur adjoint du Cabinet des Mé-
dailles ; LAVOIx fils, de la Bibliothèque nationale ; LE BRETON,

Conservateur- du Musée céramique de Rouen; PAUL LEFORT, Inspec-
teur des Beaux-Arts; ALFRED DE LOSTALOT, Secrétaire de la rédac-
tion de la Ga{ette des Beaux-Arts; LbUVRIER DE LAJOLAIS, Directeur
de l'École nationale des Arts décoratifs ; PAUL MANTZ, Directeur
général des Beaux-Arts; MARTHA, ancien membre de l'École d'Athènes,
Professeur à la Faculté des Lettres de Dijon; MASPéRO, Professeur au
Collège de France, Conservateur du Mùsée de Boulaq ; MATHIAS

DUVAL, membre de l'Académie de médecine, Professeur à la Faculté
de médecine et à l'École des Beaux-Arts; MAYEUX, Professeur d'Art
décoratif aux écoles de la ville de Paris; OLIVIER MERSON; A. DE

MONTAIGLON, Professeur à l'École des chartes; EUGÈNE Mi NTZ, Con-
servateur de la Bibliothèque, des Archives et du Musée l'École
nationale des Beaux-Arts ; CLAUDIUS POPELIN; OLIVIER RAYET, ancien •
membre de l'École d'Athènes; Professeur au Collège de France et à

l'École des Hautes-Études; DE RONCHAUD, Directeur des musées natio-'
naux ; PAUL SÉDILLE, architecte; MARIUS VACHON; HENRI VAST, Pro-
fesseur d'histoire au lycée Fontanes; VéRON, rédacteur en chef de
l'Art; WAUTERS, Professeur à l'Université de Belgique; CH. YRIARTE,

Inspecteur des Beaux-Arts.

Directeur de la Publication : M. JULES COMTE, ancien chef de la
division de L'Enseignement au Ministère des Beaux-Arts, Inspecteur
général des écoles d'Art décoratif.
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VOLUMES PUBLIÉS EN DÉCEMBRE 1882

Anatomie artistique (1'), par M. MATHIAS DUVAL, membre de
l'Académie de médecine, Professeur à l'École des Beaux-Arts et à la
Faculté de médecine.

Archéologie greoque (1'), par M. MAX. COLLIGNON, ancien
membre de l'École française d'Athènes, Professeur à la Faculté des
Lettres de Bordeaux.

Gravure (la), par M. LE Vie H. DELABORDE, de l'Institut, Secrétaire
perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts, Directeur du Cabinet des
Estampes.

Peinture anglaise (la), par M. ERNEST CHESNEAU, ancien Inspec-
teur des Beaux-Arts.

Peinture hollandaise (la), par M. HENRY HAVARD.

Mosaïque (la), par M. GERSPACH, Chef du bureau des manufac-
tures nationales au Ministère de l'instruction publique et des Beaux-
Arts.

Procédés modernes de la Gravure (les), par M. A. DE Los-
TALOT, Secrétaire de la rédaction de la Gatette des Beaux-Arts.

Tapisserie (la), par M. EUG. MÜNTZ, Conservateur de la Biblio-
thèque, des Archives et du Musée à l'École des Beaux-Arts.

Chaque volume, de format in-q.° anglais, est imprimé avec
soin sur papier légèrement teinté.Il contient de 300 à 400 pages
illustrées de 80 à 150 gravures inédites, spéciales à la collec-
tion et exécutées d'après les originaux.

Prix de chaque volume broché  •

Avec un cartonnage artistique en toile de reliure.

Envoi franco contre la valeur en timbres
ou mandat-poste à M. A. QUANTIN, imprimeur-éditeur,

7, rue Saint-Benoît, Paris.

En vente chez tous les libraires de France et de l'Étranger.

Douze volumes paraîtront en 1883.

3 fr.
4 fr.
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Supplément au LIVRE du 10 Novembre 1882

Imprimerie-Librairie A. QUANTIN, 7, rue Saint- Benoît, Paris

NOUVELLES PUBLICATIONS
RECOMMANDÉES AUX ABONNÉS DE LA

REVUE DES ARTS DÉCORATIFS
Revue mensuelle illustrée (25 R. PAR AN) 7, rue Saint-Benoit

LE MUSÉE DU LOUVRE

MODÈLES

D'ART DÉCORATIF
d 'après les dessins originaux

DES MAITRES ANCIENS

NOTICES PAR M. VICTOR CHAMPIER
Rédacteur en chef de la Revue des Arts décoratifs

Le Musée du Louvre possède une collection unique et inestimable de dessins originaux des
anciens maîtres. Les plus rares et les plus curieux d'entre eux sont des dessins d'ornements exécutés

par les grands artistes italiens, allemands et français du xvi e au xvitt siècle depuis Holbein et
Raphaël jusqu'à Picard et Boule, soit pour servir de modèles à des décorations de toute nature, soit

pour exprimer les fantaisies de leur imagination. L'ensemble de ces dessins constitue une mine inépui-

sable pour les artistes et un spectacle d'un charme particulier pour les amateurs. Les principaux ont été
réunis dans un album, de format in-folio colombier (32 sur 45 centimètres), contenant 5o grandes planches.

Ces planches, exécutées avec le plus grand soin en héliogravure reproduisent les dessins origi-

naux avec une fidélité absolue qui permet de reconnaître jusqu'aux hésitations et aux retouches du

crayon et du pinceau. Elles sont imprimées dans les tons mêmes des modèles, et réunissent une

centaine de dessins variés, mais groupés par écoles.

Des notices, écrites par M. VICTOR CHAMPIER, rédacteur en chef de la Revue des Arts décoratifs,
décrivent spécialement les détails de chaque planche et donnent une biographie critique des artistes dont
les oeuvres sont ainsi reproduites.

Le tout est enfermé dans un élégant cartonnage

PRIX : 150 FRANCS

Il a été fait un tirage restreint à 25 exemplaires numérotés avec le texte sur papier de Hollande
et 2 états des planches, au prix de 300 francs.
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100 PLANCHES PRINCIPALES
DE L'QEUVRE COMPLET DE

JEAN B É RA.IN

L'oeuvre de Bérain, dessinateur de Louis XIV et organisateur des principales fêtes de la fin de

son règne, est justement célèbre. L'inépuisable artiste a traité tous les sujets : grande décoration monu-

mentale, décoration d'appartement, meubles de toutes sortes, tapisseries, etc., etc. Il a été l'inspirateur

de toutes les industries d'art de son temps et ses cartons constituent encore une source de documents

aussi précieux que variés. Nous avons réuni en cent planches l'ensemble de toutes les gravures de ses

oeuvres et, sauf quelques dessins trop spécia. ux ou répétés, l'album que nous offrons au public

représente bien L'OUVRE COMPLET du maître, qui n'avait jamais été réuni jusqu'à ce jour.

Lé procédé d'impression aux encres grasses inaltérables qui a été employé, tout en donnant d'une

façon très satisfaisante les détails les plus fins des planches, a permis d'établir à un prix exceptionnel de

bon marché un ouvrage dont les anciens exemplaires, de près de moitié moins complet, atteignent jus-
qu'à 3 et 4000 francs.

Prix de 200 planches, de format in-folio grand aigle (36 sur 53 centimètres) conte-
nues dans un cartonnage. 	  80 fr.

	 3e&	

JOAILLERIE

DE LA

RENAISSANCE
D'après des originaux et des tableaux du xv e au xviLi' siècle

Par FERDINAND LUTHMER
Directeur de l'école d'Art industriel de Francfort

En Italie, en France et en Allemagne, le mouvement de la Renaissance se traduisit d'une façon

aussi riche que curieuse dans les bijoux et les divers objets de la parure tels que colliers, ceinturons,

etc. Un petit nombre de ces objets précieux a pu parvenir jusqu'à nous et cependant, s'ils offrent un

attrait de curiosité à l'amateur ils présentent aussi un grand caractère d'utilité pour l'imitation ou la

reproduction de leurs formes essentiellement originales. L'ouvrage de M. Luthmer est le résultat de

longues et savantes recherches dans les musées et les principales collections de l'Europe. Outre un

grand nombre de dessins dans le texte critique qui les précède, il reproduit environ 15o bijoux

typiques en 30 planches exécutées avec le plus grand soin en gravure en taille-douce et en chromolitho-

graphie d'un genre spécial. Ces reproductions en couleur offraient d'autant plus de difficultés qu'il

s'agissait de rendre l'aspect d'objets dont les traits et nuances étaient plus ou moins atténués par le temps.

Cet ouvrage, souscrit par les grandes bibliothèques et les grands musées d'Allemagne u 'a pu être

imprimé qu'à un nombre de zoo exemplaires pour l'édition française et comme toute réimpression en

serait impossible, il est appelé à devenir prochainement d'une excessive rareté.

Le texte et les 30 planches format in-40 (28 sur 35 centimètres) réunies dans un
cartonnage artistique 	  100 fr.

Pour recevoir ces ouvrages franco adresser leur montant en un mandat-poste ou en

une valeur quelconque à M. A. QUANTIN, imprimeur-éditeur, 7, rue Saint-
Benoît, Paris. — S'ils ne convenaient pas, leur prix serait remboursé à l'amateur qui

\ les retournerait en bon état dans les cinq jours de leur expédition.
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Supplément du LIVRE au numéro du 10 Novembre 1882

ISIDORE LISEUX, Libraire-Éditeur, 5, quai Malaquais, PARIS

MUSÉE SECRET DU BIBLIOPHILE
Collection d'Ouvrages de haute curiosité

imprimés à cent exemplaires pour l'Editeur et ses amis

N° I — CHORIER

LES DIALOGUES DE LUISA SIGEA
SUR LES

ARCANES DE L'AMOUR ET DE VÉNUS (MEURsIus)
TEXTE LATIN ET TRADUCTION COMPLÈTE PAR LE TRADUCTEUR DES Dialogues

de Pietro Aretino
Quatre beaux volumes in-8 0 	 	 200 fr.
Le mime ouvragée (édition mixte franco-latine), 4 vol. elzéviriens. . . . .	 6o fr.

N° 2. — ARETINO (PIETRO)

LES SONNETS LUXURIEUX
TEXTE ITALIEN, LE SEUL AUTHENTIQUE, ET TRADUCTION LITTÉRALE PAR LE TRADUCTEUR

DES Ragionamenti, AVEC UNE NOTICE SUR LES SONNETS
L 'ÉPOQUE DE LEUR COMPOSITION, LES RAPPORTS DE L 'ARÉTIN AVEC LA COUR

DE ROME, ET SUR LES DESSINS DE JULES ROMAIN
GRAVÉS PAR MARC—ANTOINE

Un beau volume in-8 	

N° 3. -- FORBERG

MANUEL D'ÉROTOLOGIE CLASSIQUE
(DE FIGURIS VENERIS)

TEXTE LATIN ET TRADUCTION LITTÉRALE PAR LE TRADUCTEUR DES
Dialogues de Luis Sigea

Deux beaux ,volumes in-8° 	 	 120 fr.
Le tome premier parait séparément	 6o fr.

N. 4. — ARETINO (PIETRO)

LES RACIONAMENTI ou DIALOGUES
TEXTE ITALIEN ET TRADUCTION COMPLÈTE PAR LE TRADUCTEUR DES

Dialogues de Lrisa Sige.z
Six beaux volumes in-8 0 	 	 250 fr.

Tome I. La Vie des Religieuses. — II. La Vie des Femmes mariées. — III. La Vie des Courti-
sanes. — IV. L'Éducation de la Pippa. — V. Les Roueries des Hommes. — VI. La Ruflianerie.
Le mime ouvrage (édition mixte franco-latine, Paris, 1879, et Londres, 188o

(six volumes elzéviriens), publié â ioo tr 	  Epuisé.
Vendu à l'Hôtel Drouot : en février 48s, 1. 17 fr. (vente G. P., exemplaire relié en vélin blanc) ;

en avril, 107 fr. (vente Paul de Saint-Victor, exemplaire broché).

LA CURIOSITÉ LITTÉRAIRE
ET BIBLIOGRAPHIQUE

Troisième série	 Io fr 
Première -série, Iz fr. ; — Deuxième Série, Io fr.

ENVOI FRANCO CONTRE MANDAT SUR PARIS

SUPPLESIENT•	 — I —

5o fr,
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LIBRAIRIE ANCIENNE

DE

HERMANN LOESCHER
A TURIN

VIENT D'ÊTRE PUBLIÉ :

Catalogo n° 110. — INCUNABULA, EDITIONS DES ALDE, Livres rares et curieux

du xvie siècle. (P. E. Ambrosius, De Officiis 111711. Antoninus, De Cen,

suris Euclides 11182. Plautus 11199, grand papier; Aldines : Acanthius

1552. Aretino, Vita di Maria, 1552. Butigellus, 1558. Herodotus,

1502. Sophocles, 1502; Macchiavelli, Historie Fiorens, 1532. Geber,

Magisterio, s. a., etc., etc.) 1032 nr.

Mes Catalogues seront envoyés gratuitement et FRANCO
aux personnes qui en feront la demande.

CIIflIINS DNS FEll DE L'OUEST

VOYAGES A PRIX RÉDUITS

ENTRE LA FRANCE ET L'ANGLETERRE

1° Paris et l'Ouest de la France en communication directe avec
Bristol, Liverpool, Manchester, Birmingham et l'ouest de l'Angleterre, par un
service _quotidien (dimanches exceptés), entre Cherbourg et Weymouth.

Billets simples, valables pour sept jours.

Billets d'aller et retour, valables pour un mois.

2° Paris h Londres, par Dieppe et Newhaven, service quotidien
(dimanches exceptés).

.	 Billets simples, valables pour sept jours ; 	 , .

4 r° classe, 41 fr. 25; 2° classe, 30 fr.; 3° classe, 21 fr. 25
Billets d'aller et retour, valables pour un mois :

ire classe, 08 fr. 25; 2 e classe, 48 fr. r15; 3e classe, 37 fr. 50— 
2 —
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MÉDAILLE D'OR , PARIS 1875

PLUMES D'ACIER
sonnets de Monde entier soue lu

Nos 303 et 404

Qe rente des tous les Papetiers
DÉPOT : •0, Be SÉBASTOPOL, $0

PARIS

JOSEPH GILLOTT
DE BIRMINGHAM

recommande ses excellentes

Administration du LIVRE
7, BUE SAINT-BENOIT

Pour répondre au désir de plusieurs

de nos abonnés, nous donnons ci-après

le prix de 1103 reliures et de nos carton-

nages :

Reliure 1/2 chagrin, tête dorée,
fers spéciaux 	 	 7 fr. le vol.

Reliure '1/2 maroquin, avec
coins, fers spéciaux 	  12 fr. le vol.

Cartonnages d'amateu r .. . . .	 5 fr. le vol.

Chaque année fo rme 2 volumes.

CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLÉANS

Échéance de Janvier 1883

Le Directeur de la Compagnie a l'honneur d'informer MM. les porteurs d'obligations, que
le montant des intérêts semestriels sera payé dans lés bureaux du Service Central, à Paris,
8, rue de Londres, à partir du 2 janvier 1883, savoir :

	

Obligations 4 0/0 d'Orléans (1842-1848) et Obligations d'Orsay (2° série). . .	 .	 25 »»
Obligations 3 0/o d'Orléans et du Grand Central 	 	 7 50
Sur ce payement, il sera retenu, pour les impôts établis par la loi du

20 juin 1872 :	 Net
1° Pour les obligations 4 0/0 d'Orléans 1842 et les Obligations d'Orsay à recevoir.

(20 série).
Au porteur . . . 1.96 	 	 23.04
Nominatives . . . 0.75 	 	 24.25

2° Pour les Obligations 4 0/0 d'Orléans 1848
Au porteur . . . 1.95 . . .	 .	 .	 .	 . .	 . .	 23.05
Nominatives . . . 0.75 .	 . .	 . .	 24.25

3° Pour les Obligations 3 0/0 d'Orléans et Grand Central
Au porteur . . . 0.62 	 	 6.88
Nominatives . . . 0.225.	 . .	 7.275

Les coupons ci-dessus désignés pourront être payés à Paris à partir du 6 novembre prochain,
sous une retenue calculée au taux d'escompte de la Banque de France.

Les Titres qui auront usé de la faculté d'escompte ne pourront être présentés au transfert et
à la conversion avant le 2 janvier 1883.

Les coupons seront payés dans toutes les gares et stations de la Compagnie d'Orléans, et
dans les gares principales des Compagnies de Lyon-Méditerranée et de l'Est, aux conditions
indiquées dans les avis publiés précédemment.

Paris, le 20 octobre 1882. 	 Le Directeur de la 0°,
Signé : SÉVISNE.

Amortissement

Le 2 décembre prochain, à une heure, il sera procédé publiquement dans une des salles de
l'Administration, 8, rue de Londres, au tirage au sort des différents titres remboursables au
compte de l'Exercice 1882, savoir :

1 0 2508 actions, dont 1237 actions de 1852 et 1271 actions de 1862; 2° 298 obligations 4 0/0

er 
Emprunt 1842 ; 30 62 obligations '4 0/0 2° Emprunt 1848; 4° 15,185 obligations de l'Emprunt
3 

621 de l'émission 1852 1.056 de l'émission 1864
538	 — 1854 1.059 —1865
62'	 — 1855 1.062 —1866
706	 — 1856 1.065 —1867

2.409 —	 1857 1.070 —1869
1.2955 —	 1859 1.081 —1873

461 —	 1860 879 —	 1876
1.259 —	 1861

Et 5° 1005 obligations 3 0/o de •1855 de l'ancienne Compagnie du Grand-Central, savoir:
335 Obligations de la série A
335	 —	 B
335 '	 —	 C

Les Actions et Obligations sorties à ces tirages seront remboursées dans les bureaux de la
Compagnie à partir du 2 janvier 1883.

Le remboursement pourra être effectué à Paris dès le lendemain du tirage, sous la déduction
de l'impôt édicté par la loi du 21 juin 1875 et d'une retenue calculée au taux d'escompte de la
Banque de France.

Paris, le 20 octobre 1882. 	 Le Directeur de la C'°,
Signé : SLVENE.

— 3 —
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CD	RECONNUE D'UTILITÉ PUBL'.QUE
LOTERIE e

Autorisée par arrété Ministériel du 31. filai 1882

POUR LA CRÉATION A PARIS D'UN MUSÉE D'ART DÉCORATIF

538 LOTS FORMANT

DEUX MILLIONS
DM FR ANCS

Payables en especes

14 MILLIONS DE BILLETS

GROSUN LOT 500.000 FRANCS
1. lot de 200,000 francs

i
4 lots de 50,000

20 lots de 1.0,000
400 lots de 500

4 lots de 1.00,000 francs
8 lots de 25,000 —

100 lots de 1,000 —
Les fonds seront déposés I. la

Banque de France.

COMMISSION D'ADMINISTRATION

de l'Union Centrale des Arts Décoratifs

Président d'honneur:
M. Édouard ANDRE -

Président du Conseil
M. Antonin PROUST, Député

Premier Vice-Président:
M. Henri BOUILHET *O.

Vice-Présidents :
MM. le comte de GANAY,

A. LOUVRIER de LAJOLAIS *.
Paul CHRISTOFLE .

Léon GRADOS, Trésorier.
MM. de CHAMPEAUX ISena am, es.LEFEBURE

COMMISSION

de Surveillance de la Loterie

MM. Antonin PROUST, Député.
G. BERGER	 E. E. BERTIN,

G. DREYFUS r*,, Léon GRADOS
DELAMARRE-DIDOT.

M. G. GANTE, Sccrétu ire.

.Directeur de la Loln•ie:

M. Henri AVENEL.

NOTA. — Font partie de droit de la Com-
mission de surveillance : un conseiller de la
Préfecture de la Seine et un délégue de la
Préfecture de Police.

LE SIÈGE DE LA COMMISSION DE Li LOTERIE EST AU PALAIS DE L'INDUSTRIE,
PORTE IV, CDAMPS-ÉLYSÉES — PARIS

Les billets dont l'émission aura lieu à partir du 31 JUILLET, ne seront délivrés que contra espèces,

•	 chèques ou mandats, à l'ordre de M. HENRI AVENEL, Directeur. de la Loterie.

Toute demande de renseignements ou de billets doit être accompagnée des frais d'expédition
Les Billets doivent rester tels qu'ils sont délivrés, une mutillation quelconque pouvant eatrainer

une difficulté au contrôle et causer, par suite, un préjudice au porteur.

L
Tout nouvel abonné S la REVUE DTs ARTS DE'CDDITIFS recuira de suite Clôt BILLETS colleraient gratuits I
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Librairie de FIRMIN-DIDOT & C ,c , imprimeurs de l'Institut, rue Jacob, 56

VIENNENT - DE PARAI-IRE :

DICTIONNAIRE

DE _L'ART
DE LA. CURIOSITÉ ET DU BIBELOT

I' A It

ERNEST BOSC
A ICC It t T CC TC

Un volume grand in-8°, illustré de 702 gravures
et de 4 chromolithographies

PRIX, BROCHE : 4.0 FRANCS; RELIE : 50 FRANCS

LE TOME CINQUIÈME ET DERNIER

DU

SUPPLEMENT

AU DICTIONNAIRE DE LA CONVERSATION
OFFRANT LE RÉSUMÉ DES FAITS ET DES IDÉES DE NOTRE TEMPS

PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION DE M. LOUISY

Prix de ce N olume : 12 fr.
Les b volumes dont se compose l'Ouvrage : 63 fr.

DICTIONNAIRE DE LA CONVERSATION
ET DE LN LECTURE

PAR UNE SOCIÉTÉ DE SAVANTS ET DE GENS DE LETTRES

SOUS LA DIRECTION DE W. DUCKETT

Douxidme édition, revue pur M. LOUISY

46 %ol. gr. in-8, à 2 col. de 800 p. chacun.— Broché, 200 fr.— Relié dos chagrin, 256 fr.

Cette seconde édition contient plus de 20.000 articles entièrement nouveaux et tout d'actualité.
Toutes les phases décisives des règnes de Louis XVIII, Charles X et Louis-Philippe, tous les évé-
nements qui se sont accomplis eu Europe depuis Février 1818, y sont retracés comme l'ont déjà
été, dans la première édition, tous les faits m.Miorables de la Révolution et du premier Empire.
Il est, en outre, fait mention de tous les hommes qui, dans ces trente dernières années et chez
les différents peuples, se sont mélés des affaires publiques, de tous ceux qui, par leurs ouvrages,
out influé eu bien ou eu mal sur la direction des idées.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



COLLABORATEURS

JEAN AICARD

PAUL ARÈNE

PAUL BERT

A. BONSERGENT

J. BOULDIIER

PAUL BOURGET

L6oN CLADEL

JDLes CLARETIE

F6ANÇOls COPPÉB

A. DAUDET

Peut. DEMENY

JEAN DESTREM

A. DIETRICH

L.DUVAUCHEL -

ANA TOLE FRANCE

FALIX FRANK

C. FRÉVINR

ANDx g GILL

GEORGES GRAND

E. D'HERVILLY

H. DE LACRETELLE

O. LACROIX

R. LAFAGEITE

COLLABORATEURS

LAURENT-PICIIA'T'

LECONTIJ DE LISLE

AND1u LEFÈVRE

ANDRJ LEMOYNE

HECTOR MARTIN

C. PELLLTAN

JULES PHILIPPI?

G e F. 1'1Tr115

MAIUO PROT'H

SULLY-PRUDHOMME

I.. RATISBON N E

A. REGNA'RD

ALt VhND RENAUD

GUSTAVE RIVET

M. ROLLINAT

H. TOLAIN

JULES TROUB.IT

Dr TURIGNY

L1ON VALADE

GUSTAVE VINOT

A. VALABRÈGU

PAUL WOLFF

Paraît depuis le ter Mai 1878

LA JEUNE TRANCE
POLITIQUE, SCIENTIFIQUE ft LITTÉRAIRE

CINQUIÈME ANiVL E.

Rédacteur en Chef : ALBERT ALLENET

UN AN : FRANGE, 12 fr. — ETIIANGE1i, 1.4 ft'. — UNE LIVRAISON DE 61L PAGES, 1 fr. 25

BUREAUX : 15, rue des Beaux-Arts, PARIS

LES ABONNEMENTS PARTENT DU 1 ., MAI DE CHAQUE ANNÉE

ON S ' A BONNE DANS TOUS LES BUREAUX DE POSTE DE FRANCE

Les quatre premières années de la JEUNE FRANCE, formant quatre beaux volumes brochés, parchemin,
avec titre, table des matières et frontispices d'ANDI.I GILL et de F. BEGABET, sont lais en vente au prix lie
10 francs chaque. (Expédition franco.)

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



DOUZIÈME LIVRAISON

r. 1- '11-i: 'II
IO DÉCEMBRE

•v vvv vvvv v.

Le

Livr
REVUE DU MONDE LITTÉRAIRE

Archives des Écrits de ce Temps

— Parait le 10 de chaque mois —

PARIS
A. QUANTIN I Octave UZANNE

Imprimeur-Éditeur	 Rédacteur en Chef

7, RUE SAINT-BENOIT, 7

f-i 1huVUUUUUUUVUUUUUUUUUUUU:UInI 1I{ 	 l'( 

C4eet
e

ABONNEMENTS	
:^^` 	 Paris, un an 40 fr. — Province, un an 42 fr.	 %	 . NoCIL

Oi .%	 La livraison vendue séparément, 5 ri .	 g	 ê
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LE LIVRE
— TROISIÈME ANNÉE

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DU 10 DÊCEMBRE 1882

BIBLIOGRAPHIE ANCIENNE

I. — DES MALADIES PARTICULIÈRES A CERTAINS OUVRAGES ROMAN-
TIQUES, par CHAMPFLEURY.

II. — LES OUTILS DE L'ÉCRIVAIN : LA PLUME, LE CANIF, LE. GRAT-
TOIR, par SPIRE BLONDEL.

III. — LES ANGLAIS QUI ONT ÉCRIT EN FRANÇAIS, par II. S. ASIIBÉE.
IV. — CHRONIQUE DU LIVRE : Ventes, renseignements et miscellanées.

Gravure hors texte : Reliure pour FAUST de GemTIIE.

r

BIBLIOGRAPHIE MODERNE

I. — Correspondances étrangères : Allemagne.— Belgique. — Russie.
— Suisse.

II. — Livres d'Étrennes pour IS83.
III. — Comptes rendus des livres récents publiés dans les sections de

Theologie, Jurisprudence. — Philosophie, Morale. — Questions poli-
tiques et sociales. — Sciences naturelles et médicales. — BELLES-
LETTRES : Linguistique, Philologie, Romans, Thédtre, Poésie. —
Beaux-arts. — Archéologie, Musique. — Histoire et Mémoires. —
Géographie et Voyages. — Bibliographie et études littéraires.—Livres
d'amateurs et Mélanges.

1! . — Gazette bibliographique : Documents officiels. — Académie. —
Societés savantes. — Cours publics. — Publications nouvelles. —
Publications en préparation. — .Nouvelles diverses. — Nécrologie.
— Le livre devant les tribunaux.

V. — Sommaire des publications périodiques fran9aises: Revues
littéraires. — Principaux articles littéraires ou scientifiques parus
dans les journaux quotidiens de Paris. — Nouveaux journaux parus à
Paris, d'après la liste des dépôts, etc.

AVIS

Les abonnements ne .ennt faits que pour une année.

Paris 	  40 fr.
Province 	  42 fr.
Étranger (union postale — première zone). . . 46 fr.
Étranger (union postale — deuxième zone) . . 50 fr.
Étranger (hors de l'union) 	  60 fr.

On s'abonne aux bureaux de la Revue, 7, rue Saint-Benoît, z Paris,
chez tous les Libraires, ou à tous les Bureaux de poste.

Pour toute communication relative à la Rédaction, s'adresser à N. Octave
Uaanne, directeur littéraire.

Pour ce qui concerne l'administration, à LJY. A. Quantin, éditeur-
gérant.

AVIS : Les trois premières années du LIVRE, en volumes brochés, sont en vente au prix de 60 f}.,
chaque année prisa séparément.

Nos nouveaux abonnés de la 40 année recevront, sur leur d mande, A TITRE DE PRIME, ces trois
années au prix de l'abonnement annuel, — sans augmentation, - soit à 40 fr. chacune.
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g
SUPPLÉMENT DU C LIVRE D NUM$RO DE DECEMBRE 1882

LIBRAIRIE HACHETTE ET Cie

BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 79, PARIS.

Publications exceptionnelles

ÉDITIONS DE GRAND LUXE
FORMAT IN-FOLIO

LES SAINTS ÉVANGILES
TRADUCTION TIRÉE - DES OEUVRES DE BOSSUET

PAR H. WALLON
de l'Institut

Enrichie de 128 grandes compositions: 'gravées à l'eau-forte d'après les dessins originaux

. DE BIDA
PAR M m8 HENRIETTE BROWNE ET MM. RIDA, BODMÉR, BRACQUEMOND, CHAPLIN

DEBLOIS, LÉOPOLD FLAMENG, L. GAUCHEREL, E. GILBERT, E. GIRARDET, HAUSSOULLIER, EDM. BÉDOUIN

MASSARD, MOUILLERON, CÉLESTIN NANTEUIL ET VEYRASSAT

et de

290 TITRES ORNES, TÊTES DE CHAPITRE, CULS-DE-LAMPE, LETTRINES
GRAVES SUR ACIER PAR L. GAUCHEREL, D APRES LES DESSINS DE

CH. ROSSIGNEUX
ET IMPRIMÉS EN TAILLE-DOUCE DANS 1.5 TEXTE

Deux magnifiques volumes grand in-folio, avec encadrements et titres imprimés en rouge.

Prix de l'exemplaire 	 	  500 fr.

Le livre de Ruth, tiré de la traduction de la Bible par
Lemaistre de Sacy;enrichi de 9 grandescompositions;
de 4 tètes de chapitre et de 3 culs-de-lampe, gravés à
l'eau-forte, d'après les dessins originaux de Bida,
par MM. Boilvin, L. Flameng, Bédouin, La Guil-
lermie, Lerat et Waltner, et de 4 lettres ornées,

Wgravées l'eau-forte par altner, d'après les des-
sins de M. Bédouin. Un magnifique volume, format
grand in-folio.

Il a été tiré 150 exemplaires numérotés sur papier
de Hollande, du prix de 50 fr.; — 50 exemplaires
sur papier de Chine, du prix de 60 fr., — et50sur
papier Whatman, du prix de 80 fr.

Les 50 exemplaires sur papier Whatman sont
épuisés.

L'histoire de Joseph, tirée de la traduction de la Bible
par Lemaistre de Sacy, enrichie de 20 . grandes com-
positions gravées l'eau-forte d'après les dessins de
Bida, par MM. Boilvin, Brunet-Debaines, Courtry,
F. Flameng, L.Flatheng, Gaucherel, Gilbert, Greux,
Bédouin, Laguillermie, Lalauze, Lerat, Martinez,
Dlillius, Mongin, Monziès, Waltner, et de 30 têtes
de chapitre ou culs-de-lampe, dessinés par Bida et
gravés sur bois, avec encadrements et titres impri-
més en rouge. Un magnifique volume format grand
in-folio. Broché, 50 fr.; richement cartonné avec fers
spéciaux, 60 fr.

Il a été tiré 150 exemplaires numérotés sur papier de
Hollande, 50 sur papier de Chine et 50 sur papier
Whatman.

Prix de chaque exemplaire tiré sur papier de Hol-
lande, 100 fr.; sur papier de Chine, 125 fr.; sur
papier Whatman, I50 fr.

Le livre d'Esther, tiré de la traduction de la Bible,

par Lemaistre de Sacy, enrichi de 12 grandes
compositions gravéesà l'eau-forte, d'après les dessins
originaux de Rida, par MM. Boilvin, Champollion
Courtry, Dtivivier, L. Flameng, Gilbert, Bédouin
Lecoulteux, Milius, Mongin et Salmon, de tètes de
châpitre dessinées par Bida et de lettrines et culs-
de-lampe dessinés-par Poterlet, avec encadrement,
et titres imprimés en rouge. Un magnifique
volume format grand in-folio. Broché, 50 fr.; riches
ment cartonné avec fers spéciaux. 	 60 fr•

Il a été tiré 20 exemplaires numérotés sur papier de
-	 Hollande; 10 exemplaires sur papier de Chine et

20 sur papier Whatmann.
Prix de chaque exemplaire tiré sur papier de Hol-

lande, 100 fr.; sur papier de Chine, 125 fr.; sur
papier Whatman, 150 fr.

Les exemplaires sur papier de Hollande et ceux
sur papier Whatman sont épuisés.

L'histoire de Tobie, tirée de la traduction de la Bible
par Lemaistre de Sacy, enrichie de 14 grandes com-
positions gravées l'eau-forte d'après les dessins ori- ,
ginaux de Bida, par MM. Bida, Boilvin, Courtry,
F. Flameng, L. Flameng, L. Gaucherel, Gilbert,
E. Bédouin, Lefort, Lerat, Milius, Monziès et de
42 tètes de chapitre, lettres ornées et culs-de-lampe,
dessinés par Bida et gravés sur bois, avec encadre-
ments et titres imprimés en rouge. Un magnifique
volume format grand in-folio. Broché : 50 fr.; riche-
ment cartonné avec fers spéciaux.	 60 fr.

Il a été tiré 150 exemplaires numérotés sur papier
de Hollande, 50 sur papier de Chine et 50 sur pa-
pier Whatmann.

Prix de chaque exemplaire tiré sur papier de Hol-
lande, 100 fr.; sur papier de Chine, 125 fr.; sur
papier Whatman, I50 fr.

fs iR 
a
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Suite des Nouvelles Publications illustrées de la Librairie HACHETTE et Ce.

Nouvelles publications illustrées

FORMATS IN-FOLIO -ET IN 4°

ÉDITIONS ' DE GRAND LUXE

LE TROISIÈME RÉCIT .

DES

TEMPS MÉROVINGIENS
Par AUGUSTIN • THIERRY

UN FASCICULE DE NEUF' FEUILLES GRAND •IN-FOLIO, TIRÉ A 210 EXEMPLAIRES

ET CONTENANT 6 GRANDS DESSINS

DE JEAN-PAUL LAURENS

Reproduits par le procédé de MM. Goupil et CI°

Il a été tiré de ce fascicule : 120 exemplaires sur papier de Hollande; 50 exemplaires
sur papier \Vhatman ; 10 exemplaires sur papier de Chine; 30 'exemplaires sur pap. du Japon.

Tous ces exemplaires sont numérotés. 

Prix de chaque exemplaire renfermé dans un carton : sur papier de Hollande, 75 fr.; sur
papier Whatman, 80 fr.; sur papier de Chine, 100 fr.; sur papier du Japon, 120 fr.

DOCTEUR J. CREVAUX

VOYAGES

DANS L'AMÉRIQUE DU SUD
1° VOYAGES D' EXPLORATION DANS L 'INTÉRIEUR DES GUYANES; 2° DE CAYENNE AUX ANDES

EXPLORATION DE L'OYAPOCK, DU PAROU, DE .L ' ICA ET DU YAPURA;

3o VOYAGE D ' EXPLORATION, EN COMPAGNIE DE E. LE JANNE A TRAVERS LA NOUVELLE-GRENADE

ET LE VENEZUELA (RIOS MAGDALENA, GUAVIARE ET ORÉNOQUE).

4° UNE EXCURSION CHEZ LES GOUARAOUNOS.

UN MAGNIFIQUE VOLUME IN-4° ILLUSTRÉ DE 252 GRAVURES DESSINÉES SUR BOIS

PAR RIOU, D. MAILLART, RIXENS, SELLIER, VALETTE, ETC.

ET CONTENANT 4 CARTES ET 3 FAC-SIMILE DES RELEVÉS DU DOCTEUR CREVAUX

Broché, 50 francs. -- Richement relié avec fers spéciaux, tranches dorées, 65 francs.
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Suite des Nouvelles Publications illustrées de la 'Librairie HACHETTE et C1C.

FORMAT IN-4 ° `

L 	 MONDE
NOUVEAU JOURNAL DES VOYAGES, MLLE SOUS LA DIRECTION DE M. ED. CHARTON

0	 Prix de l'anui;e 1882, brochée. en un nu deux volumes 	 25 fr.

La reliai~e, se 'paye en sus : En un volume, de 3 ' a 7 fr. - En deux volumes, de 4 a 12 fr.

Les vingt-trois premières 'années sonl en conte. — Les nuées 7870 et 1871. ne formant ensemble qu'un seul
volume, la collection comprend actuellement 22 volumes qui contiennent 340 voyages, environ 13,000 gravures
let 400 cartes ou plans, et se vendent chacun le méme'prix que l'année ci-dessus énoncée.
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Suite •des,Nouvelles Publications illustres de la Librairie HACHETTE. et Cllr

FORMAT ,GRAND ;IN-8°

LE,JOURNAL, DE LA .JEUNESSE
NOUVEAU RECUEIL HEBDOMADAIRE' ' ILLUSTRÉ

0

r4

z
z

` Les dix premières années de ce nouveau recueil formegt vingt magnifiques volumes grand in-8; et sont

une des lectures les plus attrayantes que l'on puisse mettre entre les mains de la jeunesse. Elles contiennent des

nouvelles, des contes, des . biographies, des récits d'aventures et de voyages, des causeries sur l'histoire naturelle,

la géographie; l'a3tronomie, les arts et l'industrie, et' sont illustrées de 6,000 gravures sur bois.
Chaque année, brochée en deux vol. 20 fr. — Chaque semestre formant un vol: se vend séparément : 10 .fr.

Le cartonnage en percaline rouge, tranches dorées, se paye eu shs par volume, 3 fr.

ALMANACH `-DE KATE GREENAWAY
Ce charmant petit almanach illustré de 50 gravures en couleurs d'après les aquareiles' tie

KATE GREENAWAY, sera remis gratuitement aux abonnés avec le numéro du 30 décembre 1882.

g	
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' DANS LE HAUT-EMPIRE

Illustré de 442 gravures 'sur . bois 'd'après l'antique, et accompagné ne 3 cartes et. de 4 planches en couleurs.

Lm magnifique'iolume ül,'8 jésus; broché 251r.; richement relié . avec lori spéciaux, tranches dorées: 32 fr.

En vente : TOME I tlr (Des origines a la fin de la. deuxiéme guerre punique); contena:>.tt 550 gra-
vures, 10 cartes, 1 plan et 7 et roinolithographies. - TOME II " (Dé 'la bataille 'de Zama ou pre-
mier triumvirat), contenant 672 gravures, 7 cartes et‘ 10 chromolithographies. — 1011E 111.
(César. Octave;, H Les commencements d'Auguste), contenant 602 gravures, 8 cartes ou plans
et 6 .chromolithographies. • — `l'omE IV. , (D'Auguste ci l'clveliement d'73adrien), contenant .
499 giavtues, 6 cartes et 9 chromolithographies. — Chaque vol.: broché, 25 Li richement, 
re.lié r avec fers speelaux, tranchés dorées, 32 fi'.

CONDITIONS ET MODE DE LA PUBLICATION

Cette Mit-ivette édition de l'Histoire des Romains, par M. VICTOR Duite , formera sept volumes
in-8 jésus, d'environ 800	 ' 3-pages .c acun. Elle contiendra. plus de,000gravur • es d'après l'antique,
700 cartes ou plans, et parait par livraisons. Chaque, livraison, composée de 46 pages•et
protégée par une couverture, se vend 50 centimes. 11 parait régulièrement une livraison par
semaine depuis le. 71 mars 4878.

^I

Süite ' des l ouvelles I; tilicatioûs'illustrées'de la Librairïe HÀCHÈ'tTE et Cie`

FORMAT Gi ANi 'IN-8°.

DEPUIS LES TEMPS LES PLUS RECULES ' JUSQU 'A L' INYASIUN DES BARBARES

.'PAIR VICTOR , ' URUUY'
NOUVELLE EDITION,

raagiallanal

^e °w u1j

ür iur	 ^^ n T1n IUTAWS+*Ê/ri	 F 9YYIY141 e i	 a^^r	
^'.i' I I

l 	 . ,•

^il 4t^ ^ ^i^+it^`^^^^M1^'Ipi "; w q^ ' ^ti !"^`^114,j^4t,^1^ ^p;s^^,A ►^4'^j1'^^1.^?T^.
' r IIh	 Ul a 	6
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Suite des Novvelles Publications: illustrées de la Librairie HACHETTE et C1s.

FORMAT GRAND' IN-8°

1\OUYELLE QEOGRAPifiE UNIVERSELLE
PAR ÉLISÉE RECLUS

TOME VIII. — L'INDE ET ` .L'INDO CIIINE

FN. VENTE : Tome I er . L'EUROPE MÉRIDIONALE (Grèce, Turquie, Roumanie, Serbie, Italie,: Espagne et
Portugal), contenant 4 cartes en couleurs, 174 cartes insérées dans le texte et 73 gravures sur bois.

Tome 11. LA FRANCE, contenant une grande carte de la France, 10 cartes en couleurs, 234 cartes insérées
dans le texte et 69 gravures sur bois.,

Tome III. L'EUROPE CENTRALE (Suisse, Austro-Hongrie, Allemagne), contenant 10 cartes en couleurs,

210 cartes dans le texte et 70 gravures sur bois.

Tome IV. L'EUROPE DU NORD-OUEST (Belgique, Hollande, lies Britanniques), contenant 6 cartes en cou-

leurs, 205 cartes insérées dans le texte et 81 gravures sur bois.

Tome V. L'EUROPE SCANDINAVE ET RUSSE, contenant 9 cartes en couleurs, 200 cartes insérées dans . le texte

et 80 gravures sur bois.

Tome VI. L'Asie RUSSE, contenant 8 cartes en couleurs, 182 cartes dans le texte et 89 gravures sur

bois.
Tome VII. L'ASIE ORIENTALE (Empire chinois, Corée, Japon), contenant 2 cartes d'ensemble, 5 cartes

tirées en couleurs, 162 cartes insérées dans le texte et 90 gravures sur bois.

Tome VIII. L'INDE ET L'INDO-CHINE, contenant 3 cartes d'ensemble, 5 cartes tirées à part et en couleurs,

200 cartes insérées dans le texte et 90 gravures sur bois.
Chaque volume se vend séparément : broché, 30 fr.; relié, , 37 fr.
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Suite des Nouvelles Publications illustrées de la-Librairie HACHETTE et' C+e.

FORMAT GRAND IN-8°

LES CHRONIQUEURS DE . L'HISTOIRE' DE ,FRANCE
'	 DEPUIS 	 ORIGINES JUSQU'AU XVIe SII:CI,E

TEXTE ARRIlGÉ, COORDONN E. ET TRADUIT PAR Mme DE WITT , NÉE GUIZOT •

SÉRIE ire, —.LES CHRONIQUEURS, DE , GRÉGOIRE DE TOURS A GUILLAUME DE TYR.'

Un magnifique volume in-8 jésus contenant 11 planches en chromolithographie, 47 grandes compositions tirées
en noir ; et 267 gravures intercalées dans le texte.

Broché, 32 fi . — Richement relié avec fers, spéciaux, tranches 'dorées, 40 fr.,
L'ouvrage complet comprendra 3 séries formant chacune L volume.

IL A ÉTÉ TIRÉ DANS LE FORMAT IN-4°
100 exempl. sur papier vélin A la forme, 10 exemplairesstir papier de Chine et 25 exemplaires sur papier du Japon.
Tousces exemplaires sont numérotés.
Prix de , chaque exemplaire : sur papier vélin, 60 fr. ; sur papier de Chine, 80 fr.; sur papier du Japon, 100 fr
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Suite. des Nouvelles Publications illustrées de. la. Librairie HACHETTE et .0.e...

FORMAT GRANA)

LE MONDE PHYSIQUE
NOTIONS ÉLÉMENTAIRES DE PHYSIQUE TERRESTRE ET CÉLESTE.

PAR AMÉDÉ`E GUILLEMIN

TOME III.— LE MAGNÉTISME  ET, L'ÉLECTRICITÉ.

UN MAGNIFIQUE VOLUME IN-8° JÉSUS

Contenant 3 planchés en couleurs, 20 planches en noir, et 560 gravures

hiséréës' dans le' tëxte.

Broché : 30 fr. ; relié richement avec fers spéciaux, tranches dorées : 37 fr.

En vente TOME l e". Lep Tesaaiteur, ta Gs avilation Universelle, lé SOn contenant 3 ' planches

en couleurs,, 23 planches en noir et 445 gravures intercalées dans. le texte. Broché, 25 francs;

richement relié, 32 francs.

'Tonie-Il.. La Lumiere, contenant-13 planches'en couleurs, 13 planches en noir et 353 gravures

n tercalées dans le texte.' Broché,- 20 francs ; 'richement relié, 27 francs.

Le torve IV sera consacré â la Chaleur, A. la Météorologie et à la Physique'moléculaixe.

CONDITIONS ET MODE DE PUBLICATION
Le Monde physique de M, Amédee'Guillemin se composera d'environ 170 livraisons, soit quatre

volumes grand in-8. Chacun de ces volumes, comprenant une ou plusieurs parties distinctes

de la science physique, formera un tout complet et se vendra séparément.

Chaque livraison, composée de 16 pages et d'une couverture, contiendra, en général, une

planche tirée dans le texte ou hors du texte et plusieurs , gravures.
11 parait régulièrement une livraison par semaine, depuis le ,12 „juin 188.
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Suite des NOuveile's Publications illustrées de la Librairie HACHETTE et Ct°.

FORMATS IN-4° ET IN-8°

EDMOND	 ABOUT

LE	 .

ROMAN D'UN BRAVE HOMME
UN MAGNIFIQUE VOLUME IN-8 JÉSUS ILLUSTRÉ DE 52 COMPOSITIONS

Par ADRIEN MARIE

Broché, 10 fr. — Cartonné avec fers spéciaux, tranches dorées 	 	 14 fr.

EDMONDO DE AMICIS

CONSTANTINOPLE
UN MAGNIFIQUE VOLUME IN-8 JÉSUS

TRADUIT DE. L 'ITALIEN AVEC L 'AUTORISATION DE L 'AUTEUR PAR Mme COLOMB

Et illustre de 200 gravures d'après les dessins de BISÉ°

Broché, 15 fr. — Relié richement avec fers spéciaux, tranches dorées 	 	 20 fr.

LADY ANNE BLUNT

•

VOYAGE EN ARABIE
PÈLERINAGE AU NEDJED, BERCEAU DE LA RACE ARABE

TRADUIT	 AVEC L 'AUTORISATION	 DE J..'AUTEUR PAR	 L.	 D E R O M E

UN MAGNIFIQUE VOLUME IN-S RAISIN

Contenant 1 carte et illustré d'après les aquarelles de l'auteur de 60 gravures
dessinées sur bois par G. VUILLIER

•

Broché, 10 fr.-Relié richement avec fers spéciaux, tranches dorées, 14 fr.

SC1 NES HUMORISTI UES
PAR R. CALDECOTT

UN MAGNIFIQUE ALBUM GRAND IN-4 OBLONG

Illustré de gravures 'en couleurs. — Cartonné : 10 fr.
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IN-8°

BISEAUX, TR. DORÉES. ; 8 FR.

NOUVE[,t.J 

5 fr.; LE. VOL. BROCHÉ; CARTONNÉ EN PERCALINE A

-

Suite lec•ECmeil 21 ublications'.illustrées de la Librairie HACHETTE et C1e.

•

'.°M^Ee; CO-LOMB.

DENIS'``LE

UN 'VOLUME ILLUSTRE DE 115 GRAVURES DESSINÉES SUR -BOIS PAR TOFANI.
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Suite des Nouvelles Publications illustrées de la Librairie HACHETTE et o..

FORMAT IN-8°

NOUVELLE COLLECTION IN-8°
A L'USAGE DE LA JEUNESSE

A 5 FRANCS LE VOLUME BROCHÉ; CARTONNÉ EN PERCALINE : BISEAUX, TRANCHES DORÉES, 8 FRANCS

ROMAN D'US CANCRE
PAR

J. GIRARDIN
UN VOLUME ILLUSTRE DE 1 19 GRAVURES DESSINÉES SUR BOIS 

Par TOFANI

LES MERCENAIRES NOS ALPES
PAR LE MUET DE BRIDES — LES LÉGENDES D'ÉV1AN

LÉON CAHUN
PAR CH. DESLYS

Un volume illustré de 54 gravures

PAR

P. FRITEL et P. SELLIER

Un vol. illust. de 35 grau., dessinées sur bois

d'après J. DAVID, etc.

	-2^
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Un volume illustré de 72 gravures sur bois dessinées par PRANISHNIKOFF.

a S3

— 13 —

. Suitr-des Nouvelles Publications illustrées de la Librairie HACHETTE et Cie:

NOUVELLE COLLECTION IN-8°
A L'USAGE DE LA JEUNESSE

A 5 FRANCS LE VOLUME BROCHÉ; CARTONNÉ EN PERCALINE A BISEAUX, TRANCHES DORÉES 5 8 FRANCS

L. •ROUSSELET

LE TAMBOUR DU ROYAL AUVERGNE

Un. volume .illustré de 145 gravures dessinées sur bois par POIRSON.

V. TISSOT et C. AMÉRO -

AVENTURES DE TROIS FUGITIFS
EN SIBÉRIE
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Suite ties Nouvéiles.'Ptiblications illustrées de la Librairie HACHETTE et Cie.

FORMATS .IN-4°, .IN-8 6 ET IN-16

CENT RÉCITS DE SCIENCE PITTORESQUE
PAR

ALBE4 T 'LVY

Un volume in-4 illustré de 100 gravures, cartonné en percaline,

tranches dorées. 	  6 fr.

LA DILIGENCE DE PLOERMEL
PA R

QUATREL LES
Un magnifique volume grand in-8° illustré de 7 planches en couleurs et de gravures

èn noir, par EUG. COURBOIN. Cartonné, 6 fr.

SCÈNES FAMILIÈRES
PAR

J. GIRARDIN
Un volume in-16 contenant 48 planches en couleurs.

d'après KATE GREENAWAY. Cartonné 	

BIBLIOTHEQUE DES PETITS ENFANTS
DE.4 A g ANS.

Chaque volume broché, 2 fr. 25, cartonné en percaline bleue,

tranches dorées, 3 fr. 50

Ces volumes sont imprimés en gros caractères.

DUPORTEAU (M m°). Petits Récits 	

MOLESWORTH (M me). Les Aventures de Monsieur Baby 	 	

WITT (M me DE). Par monts et par vaux 	 

1 vol.
I vol.
1 vol.

Ift

5 fr.
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Suite des Nouvelles Publications illustrées de la Librairi @  H4ÇHETTE et C'e.,

FORMAT IN-16

Bibliothèque rose illustrée
POUR LES ENFANTS ET 'POUR LES ADOLESCENTS

Chaque volume, broché. 2 fr. 25. , — Cartonné en percaline rouge, tranches dorées, 3 fr. 50

4ft ^^ .M NIL m

. NOUVELLES PUBLICATIONS
CAZIN (Mme). Un Drame dans la montagne 	 .. I vol.
FLEURIOT (M 1C Z.). Bouche-en-coeur. 	  1 vol.
GÉRARD (ANna:). Petite Rose. — Grande Jeanne 	  	  1 vol.
GOURAUD (M" e Sumo). Le petit Bonhomme 	 	  i vol.
MARCEL (Mme JEANNE). Le Frère et la Soeur 	 1  .vol.

. MARTIGNAT (Mi le DE). La Pupille du Général. 	 	 1 vol.
MAYNE-REI(3 (LE CAPITAINE). La ,Chasse au. Léviathan 	  1 vol.
STOLZ (M me DE). Magali. 	 	 1 vol.

f5
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Sirit'é des NbuvBlles-Publications illustr6es ' de la Librairie HACHETTE et'C,B.

BIBLIOTHÏ QUE ° DES MERVEILLES
PcJBLIÊE V SOS LA DI&EÇTION DE ÉDOUARD i: CHARTON

Chaque volume broché : 2 fr. 25. 	 cartonné en percaline bleue, tr. rouges, 3 fr. 50

DELEVEAU. La matière et ses transformations. 	  I vol.

DU MONCEL (C19). Le microphone, le radiophone, le . phonographe 	  1 vol.

— L'électricité considérée comme force motrice 	  I vol.

',111 Lo'JII Ili tlI; IG

GAZEAU:'Les fous et les bouffons	

PETIT (MAXIME). Les incendies célèbres. 	

	

ZURCHER °rr MARGOLLE. L'énergie morale 	   

l23
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LIBRAIRIE CH --DE-LAGRA VE
15,, RUE SOUFFLOT, PARIS.

• ETATè DR L ' UNION " POSTALE

Un an.	 	  '20 fr.

Six mois 12fr.

Un numéro...... , ..  35 cent.

Les abonnements-partent du-4 er décembre etdû"4 •juin.

Un numéro spécimen est e'tvosJé franco",stir; toute demande affranchie.

Les années 1880-1881 et 1882 foraient trois beaux petits; . in-4''de plus
de 1500 pages,.il-lustrés de • plus de 2800. gravure-s."

Chaque année, broché. 	 	 18 fr.

Avec reliure spéciale, plats dorés, fers spé-

ciaux 	  22 fr.

Avec reliure spéciale, plats dorés,' tranches.

dorées •	 23 fr.

Magnifique publication illustrée,

format grand in-8 pittoresque.

Chaque numéro contient 32 pages
snr•2%coldnnes.

A partit 'du 1,er janvier 1883,

le journal parait deux • fois par
mois, et l'es abonnements, -qui 'par-

tïront.du • 5 er -janvier, seront modi-

fiés ainsi , qu'il suit

Paris, un an.... - '14 fr.

Le_numéro.1.	 ... . 60 cent.

Départements	   16 -ft ,

Union postale 	  18 fr.

Un numér„ '  '	 '	 70 -cent:

Les 45 premiers volumes': Paris,
départements, 5 fr. — Les

volumes 46; 47, 48 • et 49- :. Paris,
7 fr.; départements, 8 fr.; reliure
ordinaire, 1 fr. 50 on plus:

L'année complète, reliure spé-
ciale, toile -pleine, à biseaux, , fer§
spéciaux de Scutt. 2 vol... 22 ?r.

Un numéro, Paris. 60 cent,

Les réclamations et changements

d'adresse doivent être adressés à la

Librairie DELAGRAVE, 15, rue

Soufflot, à Paris:.

L'abonnement part du ter jan-:
'vier de chaque année. En s'abon-
nant pins tard, on reçoit tons lea
nrrier s :paru s , pendant .l'andée,

'SUPPLEMENT DU «LIVRE». 	 NUMÉRO DE DBCEMBRE 4882

-ANNÉE 4.883 LE MU SEE 'D E.S FAMILLES 5O° ANNÉE

LECTURES DU SOIR
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Par' HENRY, GRÉVILLE

ILLUSTRATIONS D'ADRIEN MARIE

PR1 C t r.a D U FEU-
Par' EUGÈNE MULLER

ILLUSTRATIONS PAR DE BAR ET SCOTT

Un voluine in-8, broché 	 4 fr.
Reliure toile pleine biseaux; fers spéciaux, tranches dorées.: 	 ... 6 fr.

_HI.STOIRE D'UNE. FE R.ME
•Par F. NARJOUX

ILLUSTR .ATIONS PAR L'AUTEUR.

M'existe pas en demi chagrin)

Magnifique  volunié grand in-8. Broché 	  10 fr.
Reliure .toile pleine 'à biseaux, fers spéciaux, tranclies.dorées 	  13 fr: 50'
Reliure demi-chagrin, tranches dorées 	  14 fr. 50,

COLLECTIONS DE VOLUMES ILLUSTRES.

FORMAT 1N-8°

Broché 	  10 fr, » •

' Reliure toile pleine, fers spéciaux,, tranches dorées 	   13 fr. 50
Demi-reliure chagrin, tranches dorées. 	  	  15 fr. »

BIBLIOTHÈQUE DE RECRÉATION DU BIBLIOPHILE JACOB
(PAUL LACROIX)	 -

3 .VOLUM E S
, CONTES .LITTÉRA1RE:S j HISTOIRES D'AUTREFOIS I AVENTURES D 'UN PETIT ORPHELIN
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Librairie Ch. DELAGRAVE

VOLUMES FORMAT PETIT IN-4

Le volume broché, 7 fr. — Riche reliure, toile pleine à biseaux, fers spéciaux,

tranches dorées, 10 fr.

LES ENTREPRISES D'HARRY

Par Eud. DUPUIS •

Illustr. de DE BAR. JUNCLING, ADRIEN MARIE, ZIER

LES TROIS PETITS MOUSQUETAIRES

Par E. DESBEAUX

Illustr. de BAYARD; FERDINANDUS, GIACOMELLI

SEMECHINI, SCOTT, VOGEL, ZIER

LES DISCIPLES D'EUSÈBE, par Eudoxie Dupuis
Illustrations d'Erg. COURBOIN

VOLUMES BROCHÉS, 
CJ 

FR., AVEC RELIURE SPÉCIALE, TRANCHES DORÉES, 8 FR.

Sans-Souci, par ADRIANA PIAllI. lllustr. de B. DE

MONVEL.
Trois mois sous la neige, par J.J. PORCHAT. Illustr.

de C. DONZEL.

VOLUMES BR., 3 FR.

CART., 3 FR. 75
AVEC RELIURE SPÉCIALE, 6 FR.

L'Education musicale de mon

cousin Jean Garrigou ipar Ltto-
POLD DAUPHIN. Illustr. de LISONCE
PETIT.

La Mésange, par VICTORIEN AU RY,
Illustr. de JUNDT.

De fil en aiguille, par LE MÉME.
Illustrat. de BIGOT, GILBERT,
KAUFFMANN,

Les Pupazzi de l'enfance, par
LEMERCIER DE NEUVILLR. Illustr.
de B. DR MONVEL et ED. MORIN.

Les Contes de saint Nicolas,
par LE MaME. Illustr. de B. DE
MONVEL, H. DE MONTAUT, GEOF-
FROY, KAUFFMANN, SANDOZ.

COLLECTION
PETIT IN - 4 ILLUSTRÉE

Pour les tout petits
Chaque volume cartonné, 3 fr.

CONTES DE TANTE NICOLE

La Danse des lettres.

Le Cirque en chambre.

Les Epreuves de Jean, par MARTHE BERTIN. Illustr.
de E. DE LIPHART.

La Rose et l'Anneau, par TITMARSR- Traduct. de
MELANIE TALANDIER, lllustr, de POIRSON.

VOLUMES BR., 3 FR.
CART., 3 FR. 75

AVEC RELIURE SPÉCIALE, 6 FR.

Histoire des mois, par MsLANIR
TALANDIER. Illustr, de KAUFF-
MANN.

Les Lettres d'oiseaux, par RAOUL
DE NAJAC. Illustr. de KAUFFMANN
et TRAVIÈS.

Le Nid de pinson, par LE MCME.
Illustrat. de GEOFFROY, KAUFF-
MANN et GAILLARD.

Les Petites conteuses.par ADR1h-
NA PIAllI. Illustr. de BOCOURT.
P. DAVIS, GILBERT, etc., etc.

Les Petits hommes, par Louts
RATISBONNE. Illustr. de DE BEAU-
MONT.

Les Petites femmes, par Ls
MLME. Illustr. DU MEMR.

COLLECTION

PETIT IN-4 ILLUSTRÉE
Pour les tout petits

Chaque volume cartonné; 3 fr.

CONTES DE TANTE NICOLE

Un peu paresseuse.

Hors de. l'oeuf.
Les Souhaits de Tommy.

Gravure de E. DE LIPHART, extraite

des Épreuves de Jean.
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Librairie Ch. DELAGRAVE.

ALBUMS

NICHÉES D'ENFANTS
MAGNIFIQUE ALBUM IN-4

Texte en vers par Ernest D'HERVILLY
ILLUSTRATIONS EN COULEUR PARELEINMICIIEL

Élégant cartonnage. — Prix 	 .. 6 fr. 50

• PÉRIPÉTIES CYNÉGÉTIQUES DE MONSIEUR MAC-ARON

Par NIDRACH

BEL ALBUM PETIT IN-FOLIO OBLONG, COUVERTURE GÉLATINÉE

32 dessins dont 8 en chromolithographie. — Prix 	 10 fr.

VIEUX PROVERBES SUR DE NOUVEAUX AIRS
Texte par Eudoxie DUPUIS

ILLUSTRATIONS DE LIZZIE LAWSON
Petit in-4, cartonnage gélatiné 	  5 fr,

A LBUMS • POUR LE JEUNE AGE
FORMAT PETIT IN-4

Texte par Eudoxie DUPUIS. — Illustrations en couleur par ANDRÉ
Elégant cartonnage gélatiné. — Prie 	  5 fr.

HUIT JOURS DANS UN AQUARIUM
EN REMONTANT I '

LE TOUR DU MONDE EN COQUILLE DE NOIX
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Librairie Ch. DELAGRAVE.

ALBUMS HUMORISTIQUES
EN CHROMOLITHOGRAPHIE, PAR ROBERT TINANT

Format petit in-4,, jolie couverture gélatinée. — Prix 	  • 5 fr.

FANTAISIES MOYEN AGE	 NOUVELLES FANTAISIES iIOVEN AGE

Facéties colligées par RICHARD BAILLEVENT 	 I Farces de fous, racontées par MAGGUENOUSSE

L'AFFAIRE ARLEQUIN
TRIOLETS

PAR LÉON VALADE

DEUX CONTRE UN
DIVERTISSEMENT MOLIÉRESQUE ET MÉDICAL

TEXTE PAR ERNEST I Y HF RVILLV

ALBUMS SILHOUETTES
Fermat petit in-4, élégant cartonnage 	  2 fr.

DROLES DE BÊTES  DROLES DE GENS
Par Robert TINANT	 I	 Par Robert TINANT

LE CHAT DE LA MÈRE MICHEL
LÉGENDE -RIMÉE, ILLUSTRÉE PAR HOPKINS

LES RONDES •DE SAINT NICOLAS
Paroles de Léon VALADE	 I	 Musique de Leopold DAUPHIN

ILLUSTRATIONS DE B. DE MONVEL
Jolis albums petit in-4, cartonnée 	 	  2 fr.
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T,ibrairie Ch. DELAGRAVE

BIBLIOTHÈQUE LILAS
Vol. ill. :n-12; élégamment reliés en percaline anglaise, plats et tr. dorées. 3 fr. 50

NOUVELLES PUBLICATIONS
Contes à mon perroquet, par Raoul de Najac, avec

illustrations.
Contes du grand papa Gilbert Ases petits-enfants,

par Ad. Linden, avec illustrations.

SCIENCES ET VOYAGES
HENRI FABRE. Le Ciel. — La Terre. — La Physique.

Les Auxiliaires. — Les Serviteurs. — La Plante. —
Aurore. — L'Industrie.

FÉLIX LIEMENT. Menus propos sur es sciences.
GAVARD et PERIER. Vie et Voyages de David Li-

vingstone.
H. DE LA BLANCHÈRE. Plantes et animaux. —Amis

et ennemis de l'horticulteur. Manuel pratique d'accli-
matation.

G. DE MONTMAHOT.J. Vie et mœurs des insectes. —
notions de Botanique.

De l'Instinct et de l'Intelligence, par F. lie-
ment.

Les Causeries du juge de paix, par De Lamy. avec
illustrations.

NOUVELLES ET ROMANS ENFANTINS

ASSOLLANT. Récits de la vieille France. — François
Buchamor. — Histoire du célèbre Pierrot.

EUDOXIE DUPUIS. La Mrlette. — Daniel lHureau.
Cyprienne et Cyprien. — La France en zig-zag.

LEILA HANOUM. Contes cosmopolites
HOUET. Pierre Dumont.
JEANNEL. Petit-Jean.
HECTOR MALOT. Romain I{albris.
MESPLET (M m. )._ Une année à la ferme.
VICTOR MULLER. Le Fabuliste de la Famille.

LES GRANDES ÉPOQUES DE LA FRANCE 
Par HUBAULT et MARGIJERIN

Ouvrage couronné par l'Académie française. 1 volume grand in-8, illustré par GODEFROY
Broché 12 fr.; rel. toile, tr. dor. 15 fr., demi-chagrin, tr. dorées 	 	 17 fr.

DURAND

Collection de volumes in-8 illustrés à bon marché
Chaque volume, br., 1 fr.; relié toile, plats dor., tr. jaspées, 1 fr. 50. tr. dorées  . . . . .	 i fr. 90

Sur les rives de l'Amazone, par Ch. Wallut.
La Chute d'une dynastie, par Genevay.

Les Orfèvres français, par Ch. Deslys.
La Vie et la Mort de Jeanne d'Are, par J. Porchat.

Illustr. de Ch.Donzel.
La Fin de l'esclavage aux Etats-Jnis,par Genevay.

Chroniques d'autrefois et d'aujourd'hui, par E.
Marcel.

Causeries familières sur la nature et la science
par Hug. Muller.

Causeries familières sur les grandes découvertes
modernes par le même.

LA COMÉDIE ENFANTINE
Par LOUIS RATISBONNE

Ouvrage couronné par l'Académie. — Nouvelle édition illustrée de 137 compositions par B. DE MONVEL.

Un volume in-12, 3 fr. 75, rel. percaline à biseaux, tranches dorée.s.... 5 fr. 50

DOMINOS GÉOGRAPHIQUES

(brevetés s. g. d. g.)

Ce nouveau jeu n'est, pour débuter, qu'un simple
jeu de patience: à l'aide du guide, tous les enfants peu-
vent facilement reconstituer un Bassin ou une fraction
de Bassin et le faire ensuite sans guide et assez rapi-
dement.

BASSINS
de la Seine, 1 jeu 	  u 60
de la Loire, 3ljeux 	  1 fr. 80
de la Garonne. 2 jeux 	  	  .. 1 fr. 20
du Rhône, 2 jeux 	 	 1 fr. 20
Les 4 bassins réunis dans une élégante boite. 6 fr. 30
Soit supplément pour la boite vide 	  1 fr. 50

GRANDS ATLAS
Dressés par BRUÉ

Nouvelle édition revue et augmentée par E. Levr.sssua
(de l'Institut).

1° Atlas universel. 67 feuilles, 67 cartes et 85 supplé-
ments. 1 vol. in-folio, demi-reliure 	  75 fr

2° Atlas de géographie moderne. 50 feuilles,50 car-
tes in-folio, demi-reliure.  , ... 	 	  60 fr.

3e Atlas de géographie ancienne et moderne

1

36 feuilles in-folio, demi-reliure 	  90 fr.
 4° Atlas de géographie moderne. 21 feuilles in-folio,

1	 demi-reliure 	  	 .. 25 fr

THEATRE COMPLET DE JEAN RACINE
Edition nouvelle par N. M. BERNARDIN

4 beaux volumes in-12, br. 12 fr.; cartonnés percaline et réunis dans un étui 	 . 16fr.
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MONDE VU PAR. LES ARTISTES
GÉOGRAPHIE ARTISTIQUE PAR. RENÉ MÉNARD;

•Un magnifique volume ,gr. in 8 jésus, orné dei plus de 600 gravures et de nombreuses cartes. Broché.... 25 fr.

	

Relié dos chagrin, plats et tranches dorés, fers spéciaux 	 	  32 fr.

	

Exemplaires numérotés.sur vélin. Broché. 	 :'.	 ....:..	 .	 50 fr.

LA MYTHOLOGIE. DANS . L'ART 'ANCIEN ET MODERN
Par Rpné MÉNARD

Suivie d'un. appendice sur les Origines de la Mythologie, ^ par Eug. VÉRON.

Un magnifique Wolume'grand in-8 jésus, orné de nombreuses gravures. Broché. 	  25 fr..
Relié, dos chagrin; plats et.atrauches dorés,lers spéciaux  .. 	 32 fr.

Exemplaires numérotés sur•papier de Hollande. .Broché. , 50'fr.

V:OYE0e 	 BoDGg
L'ARCHITECTURE KHMER

P ar L. DELAPORTE
Lieutenant de vaisseau, Chef, de la mission des 'monuments _ihmers (1873)

Organisateur' du misée ` Khmer;

= 	 r i6--Ttî

• - g1iCHFl ET..1`C.

Un beau vol. gr. in-8, jésus, orné de gray . hors texte, de nombr. dessins et d 'une carte. Br. 20 fr.
Relié, dos chagrin, plats et tranches . dorés, fers spéciaux 	  28 fr.

Exemplaires numérotés stfr vélin broché 	  40 fr.

Chefs-d'oeuvre des prosateurs français au XIXe siècle, par V. TsssoT et L. COLLAS. In-42,
broché, 5 fr.; Cartonné percal. 6 fr. •50 Rel. dos chagrin, plats toile 	 -	  7 fr. 50

Abrégé de l'Histoire de France, par J. MICHELET. 3 vol. in-12. — Moyen âges—Temps modernes.
- Précis de la Révolution frànçaise. Chaque vol. broché, 4 fr.; avec demi-reliure chagrin 	  6 fr.

Tableaux géographiques'. par F. HEMENT, dessinés par. CicÊas, 12 tableaux, en feuilles, 15 fr.;
dans un carton, 16 fr.. 25; chacun , séparément.,. 	 	 2 fr.
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NOUVELLES SPHÈRES TERRESTRES

dressées par MM. C. Ptacoor et MoussAUa,

ôe

w z,

Fe
è an`

2e

o
Ô a

40 5 '650 7 50 9 12 50
•	 50 6 50 750 8 50 10 n 18	 »

2 n 80 10 n 12	 • 14 .. 18 30	 n
.3 1	 n 15 • 16 50 18 n 2•1 • 40	 n

SPHERES CÉLESTES

Dressés par Ch. SIMON, dessinés par le capitaine BASeS.

1 1 a 80 ,1 10 n 112 ' 1 14 n 18 » 1 30
2 1 1 n 1 15• . 1 16 50 1 18 • 124 n I 40 n

SPHÈRES TERRESTRES
dressées par MM. C. LAnocncTrn et L. IIoNNEFOND.

EoIT»o' Nxen-Evnsso.
•

U "

ûâ câ

= °d
4'

Qu
•? 9 ci

1	 é 60 IO 5U 12 50 13 n 18 n 31	 e
n 90 15	 e 17 19 n 25 • 46	 •

3	 • 1 20 31	 n 34 n 36 n 46 n 86	 e
4	 1 60 52	 e 56 n 57 n 72 n 142	 n

SPHÈRE TERRESTRE
avec les noms écrits en langue angla se, et portant le

méridien de Greenwich, dressée par PARQUET.
n 1 0 72 1 950 1 1150 1 1350	 1750 1 2950

La,méme, avec les noms en français, portant le méridien
de GreenWich en bleu, et celui de Paris én noir.

») 0 72 1 ,9. 50 1 11 50 1 13_ b0 117 50 I.29 50

— 8 —

Librairie Ch. DELAGRAVE

ENCYCLOPEDIE
EN TROIS GRANDS DICTIONNAIRES GÉNÉRAUX

DICTIONNAIRE GÉNÉRAL DE BIOGRAPHIE ET D'HISTOIRE
DE MYTHOLOGIE, DE GÉOGIIAPME ANCIENNE E7 MODERNE COMPARÉE, DES ANTIQUITÉS

ET DES INSTITUTIONS ROMAINES, FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES

Par MM. Ch. DEZOBRY et Th. BACHELET -
2 volumes grand in-8 jésus, de plus de 3,000 pages, h 2 colonnes, 7 » édition. Prix, brochés 	  25 fr.
La demi-reliure en chagrin se paye, pour les deux volumes, 8 fr.: en percaline anglaise 	  5 fr.

DICTIONNAIRE GENERAL DES LETTRES
DES DEAU%ARTS ET . DES SCIENCES MORALES

' ET POLITIQUES

Par MM. Th. BACHELET et Ch. DEZOBRY
4» édition, 2 vol. gr, in-8ésus, de 1,800 pages à 2 col.,

avec figures. Prix, brochés 	  25 fr.
la demi-reliure en chagrin, pour les deux volumes, se

paye 6 fr. 50: en percaline anglaise 	  4 fr. 50

ROME au siècle d ' Auguste ou Voyage d ' un Gau-
lois a Rome à l'époque du règne d'Auguste -et pen-
dant une partie du règne de Tibère, accompagné d'une
description de Rome sous Auguste et sous Tibère,
par Ch. Dezobry. — 4 » édition, revue, augmentée et
ornée de divers plans et de vues de Rome antique.
4 beaux vol. in-8, avec vignettes dans le texte et
illustrations en taille-douce, Prix : broché, 32 fr.;
relié en demi-chagrin, 40 fr.

HISTOIRE DES CROISADES, par M. Michaud, de
l'Académie française et de l'Academie des inscriptions
et des belles-lettres. 7 » édition, avec un appendice
par M. Huillard-Bréholles, membre de l'Institut. Avec
de belles gravures sur bois et sur acier, et une carte
des itinéraires-des croisades. — 4 vol. in-8 cav. vélin.
— Prix : br., 24 fr.; reliés, 32 fr.

LA PÊCHE ET LES POISSONS, dictionnaire géné-
ral des péches, publié sous les auspices du Ministre
de la Marine et des Colonies, du Ministre de l'Agri-
culture, et du Ministre de l'Instruction publique, par
H. de la Blanchère, précédé d'une préface par Aug.
Duméril, professeur au Muséum d'histoire naturelle.
— 1 fort vol. gr. in-8, orné de 48 planches dessinées
et coloriées par A Mesnel, d'après les photographies
faites sur nature par l'auteur, et de nombreuses figu-

DICTIONNAIRE M ÉRAL DES SCIENCES
THÉORIQUES ET APPLIQUÉES

Par MM. PRIVAT DESCHANEL et Ad. FOCILLON

2» édition, 2 vol. gr. in-8 jésus, de 2,620 pages à 2 col.'
illustrés d'environ 3,000 gray . Prix, brochés.. 32 fr.

La denii-reliure en chagrin se paye, pour les 2 vol., 8 fr.;
en percaline anglaise 	  5 fr.

res intercalées dans le texte. Prix : 30 fr.; relié en
demi-chagrin, avec tranches dorées, 35 fr.

DICTIONNAIRE DE LA SANTÉ ou Répertoire
d'hygiène pratique à l'usage des familles et des
écoles, par le D' J.-B. Fonsagrives, professeur d'hy-
giène et de clinique des enfants et des vieillards à la
Faculté de médecine de Montpellier, membre corres-
pondant de l'Académie de médecine, officier de la
Légion d'honneur, etc. — 1 beau vol. gr. in-8 jésus é„

deux colonnes. Prix : br., 15 fr.; relié percaline
(reliure spéciale), tranche jaspée, 17 fr. 50; relie demi-
cha:rin, tranche jaspée, 18 fr. 50.

L'AGRICULTURE FRANÇAISE, par Louis Gossin.
1 beau volume gr. in-8,'orné d'une carte agricole, de
nombreuses gravures et de 40 planches d'animaux,
dessinées par Isidore Bonheur, Royer, Milhau,
Mlle Rosa Bonheur, et gravées par Adrien Lavielle
et Leblanc. — Prix : br., 30 fr.; relié en demi-cha-
grin, 34 fr,	 •

LE LIVRE DE LA FERME et des Maisons de
campagne, sous la direction de M. P. Joigneaux,
formant une véritable encyclopédie agricole de
2,160 pages illustrées.— 2 forts volumes gr. in-8 jésus
Prix des 2 volumes, 32 fr. — La demi-reliure en cha-
grin, 8 fr.

FÉLIX HÉMENT. Menus propos sur les sciences. 1 beau vol. gr. in-8 illust. Br., 6 fr.; relié percal., tr. dor. 6 fr. 50
— L'Instinct et l'Intelligence. 1 beau volume in-8 illustré. Broché, 3 fr. 50; cart. percaline, tr. dorées 	 5 fr.
HENRI PABRE. Les Inventeurs et leurs inventions. I beau vol. in-8. Br., 3 fr. 50; cart. percaline 	 5 fr.
— Lectures scientifiques de botanique. 1 beau vol. in-8. Broché, 3 fr. 50; cartonné percaline 	  5 fr,
— Lectures scientifiques sur la zoologie. 1 beau volume in-8. Broché, 3 fr. 50; cartonné percaline 	  5 fr.
— Souvenirs entomologiques. 1 beau volume in-18. Broché, 3 fr. 50; cartonné percaline 	 5 fr.
— Simples notions sur la chimie a l'usage des gens du monde. 1 beau vol. in-12. Br., 3 fr. 50; cart. porc. • fr.
Histoire naturelle des champignons comestibles et vénéneux, par E. Sicard, avec préface de Ad. Chatin, et

accompagné de 75 planches coloriées. 1 volume-in-4. Broché 	  50 fr.
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Supplément du ,t LIVRE n. — Numéro de décembre 1882.

EM. TERQUEM, Libraire–Commissionnaire, 15, boulevard. Saint-Martin, Paris.

ÉTRENNES UTILES POUR BIBLIOPHILES, BIBLIOTHÉCAIRES ET AMATEURS

BIBLIOT1Ils1lUtiS TOU11\ .1\ TES
BREVETÉES S. 'G. D. C.

Grâce a cc meuble aussi ingénieux qu'utile, l']ronime de lettres aura à sa portée le choix
d'ouvrages qu'il voudra consulter chaque jour ; le bibliophile trouvera, sous sa main les
auteurs aimés et les ]ivres préférés; l'homme d'affaires enfin sans quitter son cabinet réunira;
dans un espace restreint tous les documents jourha]iers de sa correspondance et do sa compta-
bilité. Les diverses dispositions dont ce meuble est susceptible présentent tous ces avantages.
Quatorze modèles différents de forme et de grandeur sont actuellement en vente. Nous
donnons ci-contre le dessin du :	 .

MM

. Cette Bibliothèque tour-

ne sur pivot intérieur;

elle présente successive=

ment dans le r mouvement

de rotation qu'on Jui im-

prime ses quatre côtés.

Elle est montée sur pieds

â roulettes; de façon à la

déplacer à tout moment et

selon l'usage journalier

auquel on l'emploie.

La capacité de ce mo-

dèle n° i est d'environ

300 volumes in-8.

La hauteur totale est de

1 x,50 ; la largeur de cha-

que face est de 0°,5G ; ta

profondeur des tabletes

de '0°1,20 ; quatre rayons

de tablettes sur chaque

face.

Le prix de ce meubld

est:

En Noyer .d'Amérique, de 	 200 fr.
Sis Bois noir cira...... . '250 fr.

Toutes les bibliothè-

ques • se font en bois de

toute espèce. et. sont sus-•

ceptibles de changements

au gré de l'acheteur.

Nous appelons l'atten-

tion des amateurs sur nos

modèles les plus courants:

Le n' 12 it.sept rayons, cc-

petite de 600 volumes in-8.

Hauteur total, 2 metres 20:

Pria en nover 	 	 200 fr.

Le u^ 2; à (rois rayons 	 	 970 fr.

Le a,° 5, 0 deux rayons 	 	 150 fr.

(Vrio' la description de
ces deux dern iers meddles
d'autre parr.)

f

Envoi franco sur demande du catalogue général illustré des Bibliothèques tournantes,
donnant les devis, prix et dessins de 1 1e modèles différents. Voir ci : contre la nomenclature
d'autres nouveautés pour étrennes de bibliophiles.
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Em. TERQUEM, 1.5, boulevard Saint-Martin, à Paris.

BIBLIOTHEO1JESTOUR NAT E S
BREVETÉES S. G. D. G.

MODÈLE N° 2

MM

alglulnul ftPONn

illl a111^f iir 'Il I,r

ÎI3, I	 ' 	 n . II,	 if

;IIGIIIiIIU llill I)IIIhII u

	

1 PHh il l	 fl^lti'-	 l+ll4.

% I	111110 l  	 --..	 1	 11111111111111

n;„ 1l!ill1IIIIIInI 	 IIUI

Ifl^ ^̂^1

	

I	 11
II	 '

„^IIII	
V11lol	 111	 .
[UIIII^'

j	 I II	
üIIIIIIIII1111flINll{NIIIIIII(Illlllgll

Ip
"1 11INui1 l lo	 w r

	 hllllll^ll
nurd 	,	 IUIIV,^11iiI

4ji1 

l^lllllllïululuullllllllllllllllllfïl uul ul>	
Ilio1

Tout en ayant le

mémé but pratique que

le n° 1,. •ce meuble peut

être de grand service

pour quiconque doit

consulter chaque jour

la série d'un grand

ouvrage.. Cette série

peut très facilement se

renfermer dans ce meu-

ble, et éviter de la

sorte un encombrement

dans le corps d'une

bibliothèque , propre-

ment dite.

Très ingénieux Îno :

-dèle pouvants'appliquer

à tons les besoins jour-

naliers, aussi bien pour

contenir les ouvrages à

consulter à tout moment

que pour l'homme d'af-

faires dans son cabinet.

• Cette bibliothèque

peut contenir 200 vo-

lumes in-8°. La . tablette

inférieure a la hauteur

nécessaire pour conte-

nir les ouvrages de

la dimension des Dic-

tionnaires Littré, La-

rousse, etc.

Hauteur totale..... .101,20
J arg. do chaq. face. 0"';5G
Pro:[. çlcst,}blettes.. Om,20

3 rayons de bibliothèque.

PRIX :

En 'loyer d ' Aonériquc..:..	 170 +lr.
En bois noir ciré 	 	 I0U fr.

Hauteur totale..... 0,'°94

Marg. de chaq. face. 0x1,50

Prof. des tablettes. 0u',20

2 rayons de bibliothèque.

PRIX.:

En noyer d'Anlériqur....	 450 fr.

En bois noir, ciré.......	 180 fr.

Envoi franco du catalogue sur toute demande.

—
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Em. TERQUEM, 15, boulevard Saint-Martin,: à. Paris.

ÉTRENNES UTILES POUR BIB-1.IOPHILE, BIBLIOTHÉCAIRES ET AMATEURS

L'APPUI-LIVRES )IOBILE
BREVETÉ S. G. D. G.

Adopté par toutes les Bibliothèques publiques de France et de l'Étranger.

Rien de plus simple que ce petit objet, mais aussi rien de. plus commode; l'Appui-livres est
destiné à servir d'étai aux volumes qu'il maintient debout sans les comprimer.

Une paire süfft à établir debout une rangée de volumes ou de brochures sur une table ou
sur un bureau, peu importe le format des livres ou la longueur de leur rayon. Un seul appui-
livres étaye des volumes dans un rayon de bibliothèque non complètement garni, comme il
est indiqué au dessin ci-contre, montrant d'une part les volumes privés de leur point d'appui
et de l'autre la symétrie obtenue par cet ingénieux système.

h

110D1 LE A PLAQUE PLEINE

MODÈLE A PLAQUE DÉCOUPÉE

AVEC , APPUI-LIVRES

Dans les Bibliothèques publiques et administratives, l'appui-livres, en ayant comblé une
lacune, rend des services très importants en facilitant le travail de classement et de manipu-
lation des ouvrages.

La construction de cet objet est d'une simplicité extrême; c'est •une plaque de tôle vernie,
ornée et bien travaillée; il n'occupe que très peu de place sur l'étagère ou dans le rayon de
bibliothèque, car son épaisseur égale celle de la couverture d'un livre broché.

L'ensemble de cet article ?3e compose .de 3 modèles, à savoir	 •

	

Modèle no 1 — Plaque découpée vernie noire. 2 fr:	 la paire.
2	 —	 pleine	 —	 • 3 fr.	 -

-	 3 — —	 — vernie couleur . 3 fr. 50 —
•

Avis important.. — Contre remise d'uc mandat postal et pour toute demande de

42 paires d'un seul modèle ou assorties, l'envoi sera expédié franco de part, en France,

Belgique. et Suisse. — Pour l'Angleterre : adressez les demandes à MM. Hachette et C'°,

.concessionnairés pour cette contrée, 48, King Williams street, Charing Grass, à Londres.
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Em. TERQUEM, 15 , boulevard Saint-Martin , à Paris.

NOUVEAUTÉS AMÉRICAINES

LA RELIURE MOBILE
ADOPTàE PAR LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE,

LA DIBLIOTBÈQUE SAINTE-GENEVIÈVE, LA BIBLIOTHÈQUE DE L'ARSENAL,

TOUS LES MINISTÈRES ET ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

- Rien de plus désagréable , pour l'amateur que la vue d'une brochure ou d'un périodique
à la couverture défraîchie ; la RELIURE MOBILE, en préservant de tout contact extérieur la
brochure, obvie à cet inconvénient. Par la simple pression d'un ressort d'acier invisible, elle
retient la brochure, et celle-ci peut être remplacée sans laisser de traces nuisibles. Cet objet
sert également à retenir les feuilles volantes de toute espèce, depuis la carte postale jusqu'aux
papiers d'affaires, journaux, etc.

PRIX DES MODÈLES COURANTS :

	

N° i. — 20 X 43 	  3 fr. »	 No 4. — 34 X 22 	  5 fr. a

	2. — 26 X 17 	  3 fr. 50 I	 5. — 38 X 29 	 . 6fr. »

	

3. — 28 X 20 	  3 fr. 50	 6. — 40 X 28 	  6fr. 50

ASSORTIMENT DE MODÈLES RICHES POUR ÉTRENNES

On fait sur ordre tous les formats intermédiaires.

LE « SCRAP-BOOK II

Quel est celui qui n'a pas souvent regretté de n'avoir pu conserver l'article à sensation d'un
journal, une feuille volante qui sera un jour un document historique, ou même quelques vers
qu'on ne retrouvera plus que dans le fouillis d'une collection de journaux?

Le a SCRAP-BOOK », avec ses feuilles gommées à l'avance, permet de réunir ces productions
éphémères et d'en former un élégant volume, presque sans soins. Il sera un aide agréable pour
le collectionneur de vignettes et d'ex-libris à qui il épargnera l'ennui du flacon de gomme ou
de préparations d'un usage désagréable.

PRIX DES MODÈLES COURANTS :
4 fr. 50	 N o	 80. —	 76 p., modèle riche 	 10 fr.
5 fr. » 82. — 76 p.,	 — 	 	 1f	 fr.
5 fr. » 180. — 76 p.,	 — 	 	 12 fr.
6 fr. 50 182. — 76 p.,	 — 	 	 14 fr.
7 fr. » 96. --	 Modèle pour dessius 	 10 fr.
7 fr. » 90. —	 — 	 	 16 fr.
8 fr. » 10. — 150 p. extra-riche 	 15 fr.
8 fr. »

N o 50. — 76 p., form. in-8 	

26. — 50 p., — in-4 	
41. — 76 p., — in-4 	
51. — 76 p., — in-ful 	
8. — 100 p., — in-4 	

30. — 125 p., — in-fol 	
4. — 150 p., — in-8 	

78. — 56 p., in-4 modèle riche 	

L3
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Em. TERQUEM, 15, boulevard Saint-Martin, à Paris.

LA

RELIURE NOUVELLE
Brevetée s. g. d. g. en France et à l'Étranger

Nouveau et définitif système de reliure mobile et instantanée pour la
lecture et la conservation des volumes brochés.

Cette nouvelle application de la reliure est appelée à rendre de réels services aux

lecteurs, bibliophiles, etc., etc., qui ont le souci de' conserver avec soin les volumes

brochés et d'éviter de la sorte le mauvais état que laisse, après sa lecture, l'ouvrage

broché.

La RELIURE NOUVELLE ne ressemble en rien aux quelques essais qui s'étaient

faits jusqu'à ce ,,our; c'est une véritable, bonne et solide reliure, d'un genre entière-

ment nouveau, et dont voici, du reste, la description sommaire :

1° Les plats de la reliure sont recouverts d'une élégante toile anglaise ;

9.° Un ingénieux et nouveau système de découpage au dos offre cet avantage que,

placé dans un rayon de bibliothèque, le volume présente au lecteur le nom de l'auteur

et le titre • de l'ouvrage ;

3° Un ruban contournant le volume et s'attachant a des agrafes métalliques sert de

relieur et de signet.

Rien de plus simple que la mise en place d'un volume : deux secondes y suffisent;

une instruction détaillée accompagne chaque reliure.

La RELIURE NOUVELLE permet do placer et déplacer tout volume d'un même

format; elle peut donc être ou définitive ou provisoire, suivant le désir du lecteur.

EN VENTE :

FC, RMAT IN • 18 (19)02)

Série.

FORMAT IN-8 CARRE (23X1 4)

Série	 épaiss.	 Série	 épaiss.

FORMAT IN-8 CAVALIER	 24X45)

Série	 épaiss. 
	

Série épaiss,

A. Gpaiss. du vol. 1 cent. 1/4 100 1 3/4 109 4 500 1	 3/4 509 4
B.	 —	 I	 —	 1/2 101 2 110 4 1/4 ari01 2 510 1	 1/4
C.	 —	 1	 — 3/4 102 2 1/4 :41 4 1/2 502 2 , 1/4 511 4 1/2
I).	 2	 — 103 2 1/2 112 4 3/i 503 2 1/2 512 4 3/'i
E.	 —	 2	 —	 1/4 104 2 3/4 113 5 504 2 3/4 513 5
F.	 —	 2	 — 1/2 105 3 505 3
C.	 —	 2 — 3/4 106 3 1/4 506 3	 1/4
Il.	 —	 3	 — 107 3	 1/2 507 3 1/2
I.	 —	 3	 —	 1/4 108 3 3/4 508 3 3/4
Prix de la reliure : 65 cent. Prix: I franc. Prix : I franc.

Reliure pour la Revue des Deux-Mondes, etc., etc. 1 franc.

Sur demande, on se charge de faire tous formats.

f^ 	 	 	 ^3
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GUSTAVE .GUI+',RIN,. Libraire-Éditeur, 51 et 26,. rue de la Harpe, à Paris.

MUSÉE DU LOUVRE

GALERIE DE RUBENS
DITE DU . LUXEMBOURG

•

Composée des 24 tableau:Ode la Vie de Marie de Médicis, gravés sur acier -par lies `premiers artistes, avec le -
plus beau portrait de Rubens, dessiné et gravé par Leclerc. Ouvrage accompagné d un texte descriptif, anec-
dotique et crjtique sur Rubens, Henri IV, la reine Margot, Marie de Médicis,

Par S. DE SAINT-PLANCHEZ

Splendide volume-album grand in-folio de salon et de bibliothèque,. imprimé avec le plus • grand luxe sur
magnifiquè papier, enrichi de têtes de chapitres, lettres Ornées et culs-de-lampe merveilleusement dessinés.

Les 25 gravures tirées sur Chine:
L'ouvrage complet, livré en un très élégant carton 	  35 fr.

—	 reliure riche, fers spéciaux 	  50 fr.
reliure d'amateurs, dos et coins maroquin 	  60 fr.

Exemplaires de choix numérotés, gravures tirées sur papier extra-fort, reliure d'ama-
•teurs, dos et coins maroquin 	 	 80 fr..

MILTON

LE PARADIS P  HMDU
TRADUIT PAR CHATEAUBRIAND, AVEC NOTICES DE LAMARTINE

Grand volume in-folio (de 45 sur 35), illustré de 27 magnifiques estampes originales; gravées au burin sur acier
par nos premiers artistes, d'après les dessins de nos peintres en renom.

Prix de l'ouvrage, en carton : 32 fr. = Magnifiquement relié, fers spéciaux : 50 fr.

LE MÊME OUVRAGE: — Edition d'Amateurs. — Papier de Hollande. — Gravures-sur Chine. — Prix de l'ouvrage
en carton : 96 fr.; reliure d'amateurs 	 	 125 fr.

LE MÊME OUVRAGE. — Edition artistique et monumentale, grand in-plano, 27 gravures sur Chine avant la lettre.
Les derniers exemplaires; prix de l'exemplaire 	  500 fr.

LES GLOIRES DE LA FRANCE
CHOIX DES PLUS BEAUX TABLEAUX DU MUSÉE DE VERSAILLES, PEINTS PAR LES MAITRES , DE L'ÉCOLE

FRANÇAISE ET REPRODUITS SUR ACIER PAR ' NOS PREMIERS GRAVEURS •

Grand et gros in-folio avec 100 gravures sur acier et 1 fac-similé au. trait sur acier des Etats généraux de 178D
- et 70 superbes gravures sur bois, intercalées dans le texte. Texte par Lelius.

NOTA. — Au commencement du volume existent 4 pages de'papier vélin avec
entourage artistique pour inscrire les gloires de la famille. — Annales du foyer.

Prix de l'ouvrage : relié demi-chagrin, plats 'toile 	 	 80 fr.
reliure d'Amateurs, dos et coins maroquin, tète dorée 	 	 90 Ir.

Eexemplaites d'Amateurs; gravures sur Chine. Reliure demi-chagrin, plats toile, HO fr. — Reliure
dos et coins maroquin, tranche dorée en tète 	  123 Ir

LES MAITRES DANS L'ART DU DESSIN
Edition grand in-folio, illustrée de 25 portraits gravés sur acier d'après les tableaux originaux du Louvre

. et des galeries de Florence, frontispice de Paul Véronèse. Texte par Lehus.

Prix de l'ouvrage : reliure pleine toile, tranche blanche 	 	 60 fr.
— reliure demi-chagrin, plats toile, fers spéciaux, tranches dorée.	 	 70 fr.

reliure maroquin, dos et coins, tranche dorés en tete 	 	 80 fr.
Exemplaires- d'Amateurs, gravures sur Chine. Reliure demi-chagrin, plats toile, fers spéciaux, DO fr.

Reliure dos et coins maroquin, tète dotée 	  100 fr.

Nous envoyons franco, sur demande directe affranchie, notre catalogue spé-
cial, comprenant plus de ' 80,000 OBJETS DE FANTAISIE, ARTÎCLES DE
PARIS, JOUETS, etc„ destinés aux Etrennes de 1883.

Nous ouvrons un compte sur l'indication de trois maisons donnant de bonnes
références.
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La MODE ARTISTIQUE
RECUEIL DE MODES

LES PLUS NOUVELLES ET LES PLUS RECHERCHÉES
DESSINÉES ET LITHOGRAPHIÉES AVEC LE PLUS GRAND SOIN, LES ÉPREUVES SONT IMPRIMÉES A DEUX TEINTES

SUR PAPIER EXTRA-FIN, COLORIÉES ET RETOUCHÉES A L'AQUARELLE

Paraît le 1 er et le 15 de chaque mois

LES ABONNEMENTS PARTENT DU ter ET DU 15 DE CHAQUE MOIS

Envoyer un mandat sur la Poste au nom de M. GUSTAVE JANET

4, Carrefour de l'Observatoire, Ii Paris.

PRIX DE L'ABONNEMEINT

ire ÉDITION

PARIS UN AN, 18 fr.; six mois, 9 fr. — DÉPARTEMENTS : UN AN, 22 fr.; six mots, 11 fr.

ÉTRANGER. — Union postale : UN AN, 26 fr. ; six mois, 13 fr. — Pays ne faisants pas . partie dc
l'Union : UN AN, 30 fr.; SIX MOIS, 15 fr.

2 e ÉDITION avec Patrons découpés
- PARIS : UN AN, 26 fr.; six mois, 13 fr. — DÉPARTEMENTS : UN AN, 31 fr.; six mois, 15 fr. 50.

ÉTRANGER. — Union postale : UN AN, 36 fr.; six mois, 18 fr. — Pays ne; faisant pas partie de
l'Union : UN AN, 42 fr.; SIX MOIS, 21 fr.	 -

ABONNEMENT AUX PATRONS SEULS
PARIS : UN AN, 8 fr.; six mots; 4 fr. — DÉPARTEMENTS : UN AN, 9 fr. ; six mois, 4 fr. 50.

ÉTRANGER. — Union postale: UN AN, 10 fr.; six mois, 5 fr. — Pays ne faisant pas partie de
l'Union : UN AN, 12 fr.; six MOIS, 6 fr.

PRIX DU NUMÉRO

lie édition. — Paris : 4 fr.; Départements : I fr. 25 ; litranaer : Union postale, 1 fr. 50; Pays hors de l'Union, 2 fr.
2 e	—	 —	 2 fr.;	 — • 2 fr. 50;	 —	 —	 5 fr. , ;	 —	 4 fr.

Patron	 —	 1 fr.;	 —	 1 fr. '25;	 —	 —	 5 fr. 50;	 —	 2 fr.

MODES ET COSTUMES HISTORIQUES FRANÇAIS ET +TIANGERS

DESSINÉS ET GRAVÉS PAR PAQUET FI U IIES

D 'APRÈS LES MEILLEURS MAITRES DE CHAQUE ÉPOQUE ET LES DOCUMENTS LES PLUS AUTHENTIQUES 	 .

Premier volume.— COSTUMES FRANÇAIS depuis 	 Deuxième volume. — COSTUMES ÉTRANGERS

le ve siècle jusqu'à nos jours, contenant 96 planches,	 de tous les pays du monde, contenant 96 planches,
grand format; avec titre et table : chaque planche co-	 grand format, avec titre et table ; chaque planche co-
loriée à la main et retouchée à l'aquarelle : 	 loriée à la main et retouchée à l'aquarelle :

En feuilles. 	  48 fr.	 En feuilles 	  48 fr.
—	 avec étui 	  52 fr.	 —	 avec étui 	  52 fr.

	

Reliure riche, tranche do rée... 60 fr.	 Reliure riche, tranche dorée 	  60 fr.

Ce n'est pas une œuvre vulgaire que nous recommandons ici aux abonnés de la MODE ARTISTIQUE, c'est le
fruit du travail de plusieurs années de deux artistes émérites, dont l'éloge venant de notre bouche pourrait
paraître suspect, si le talent qui a présidé à cette œuvre ne parlait plus haut que notre dire.

Cet album est un véritable musée historique, où l'on peut étudier les transformations du costume qui ont
suivi celles des mœurs et des usages, et dont la grande dame, lout aussi bien que la couturière, peut tirer
grand profit pour créer des nouveautés en mélangeant des fantaisies d'un siècle avec celles du siècle suivant,
et en remettant l'ensemble au gent du jour qui, reconnaissons-le, cherche tout particulièrement' les- réminis-
cences des temps passés.

Bureaux des MODES ET COSTUMES HISTORIQUES, 4, carrefour de l'Observatoire.

ALBUM DE CHASSE dessiné et gravé par PAUQUET frères. Un vol. contenant 40 pages de

tex te et 8 planches, coloriées h la main et retouchées h l'aquarelle; reliure tr. dor. 10 fr.

Une série de COSTUMES LOUIS XVI coloriés, composés de 24 planches 	  12 fr.

:.l
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LIBRAIRIE GENERALE DE L'ARCHITECTURE EP DES TRAVAUX PUBLICS

DUCHER & Cie

ÉDITEURS DE Lt SOCIÉTÉ CENTRALE DES ARCHITECTES, RUE DES ÉCOLES , 51, PARIS.

REVUE GENÉRALEDE L'ARCHITECTURE ET DES TRAVAUX PUBLICS
42 ans d'existence. — 12 livraisons par année. — 11 2 planches gravées ou en couleurs.

ABONNEMENT ANNUEL : Prix : f'O fr. — DÉPARTEMENTS 	  45 fr.

LA SEMAINE DES CONSTRUCTEURS
JOURNAL HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉ

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS. - SEPTIEME ANNEE EN COURS DE PUBLICATION

ABONNEMENT ANNUEL : Paris. 25 fr. — Départements ..... 27 fr.

L'ART PHATIQUE
Recueil de documents choisis dans les oeuvres des grands maitres de la Renaissance.

12 livraisons de 12 planches par année.	 Table explicative.

ABONNEMENT ANNUEL : PARIS, 18 FRANCS. - DÉPARTEMENTS, 20 FRANCS.

Chacun des quatre volumes parus, en carton 	  25 fr.

L'ART ET L'INDUSTRIE
Organe du progrès dans toutes les branches de l'industrie artistique. — 12 livraisons par an.

ABONNEMENT ANNUEL : PARIS, 18 FRANCS. - DEPARTEMENTS, 20 FRANCS.

Chacun des six volumes parus, en carton 	  25 fr.

	11 	 	 	
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LIBRAIRIE GEN! BALE DE L'ARCHITECTURE ET DES TRAVAUX PUBLICS

DUCHER & C1°
ÉDITEURS DE LA SOCIÉTÉ CENTRALE DES ARCHITECTES, RUE DES GCOLES, 51, PARIS.

OUVRAGES NOUVEAUX
t'

LE NOUVEL OPÉRA DE PARIS, par Charles GARNIER, de l'Institut. — Deux magni-
fiques volumes. — 100 planches, dont un grand nombre en couleurs 	  350 fr.

MONOGRAPHIE DU PALAIS DE L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE i878,
A PARIS. — 93 planches. Texte avec de nombreuses figures. — Prix 	  320 fr.

HISTOIRE GÉNÉRALE DE L'ARCHITECTURE, par Daniel RAMÉE, architecte. 
—2 vol. grand in-3, 1,200 pages de texte, très nombreuses figures. — Prix. 	  30 fr.

ORNEMENT DES TISSUS. — 100 planches en couleurs et texte explicatif. — Prix 'de
l'ouvrage complet 	 -	   150 fr.

LE MOBILIER DE LA COURONNE et des grandes Collections, par PFNOR. - 3 vol.
de chacun 50 planches. — Prix du volume 	  60 fr.

MAGASIN DES ARTS ET DE L'INDUSTRIE. — Ouvrage complet. — 8 vol. in-4,
contenant plus de 5,000 dessins. — Prix en carton 	  920 fr.

GRAMMAIRE ÉLÉMENTAIRE DU DESSIN APPLIQUÉ AUX ARTS, par
GERNESSON. - 9 vol., 30 planches avec texte. — Prix 	 -	 •	 20 fr.'

LA RELIURE ANCIENNE ET MODERNE, recueil de reliures artistiques. — 2 vol.
in-folio, 116 planches. — Texte et table. — Prix 	  50 fr.

L'ART DU XVIII' SIÈCLE. — Vie et œuvres des artistes célèbres. —. Seconde edition. —
Ouvrage de luxe. — Prix 	  	  30 fr.

LES CHATEAUX HISTORIQUES : ANET, BLOIS, FONTAINEBLEAU, PIERREFONDS, CHAMBORD.

— L'ANCIEN HOTEL DE VILLE DE PARIS. — Motifs historiques d'Architecture. —
Salles d'Asile et Maisons d'École' — Albums de (rieurs. — L'Ornement par la nature. 

—II

	 Serrurerie ancienne et moderne. —Recueil de Meubles.—Les Ornemanistes du xIx e siècle, etc.
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LIBRAIRIE J.-B. BAILLIÈRE ET FILS
19, ICUI, IIAUTEFEUILLE, PARIS.

LES CRANES DES RACES HUMAINES
Par A. de QUATREFAGES, Membre de l'Académie des sciences

et Ernest T. HAMY, Conservateur au Musée d'ethnographie.

Un vol. gr. in-4, de 550 pages avec de nombreuses figures intercalées dans le texte et un Atlas
. de 100 planches lithographiées d'après nature, par H. FORMANT; et montées sur onglet,
cartonnage en toile pleine 	  460 fr.

LA PHILOSOPHIE POSITIVE
Par Auguste .COMTE

Résumé par Jules RIG

2 vol. in-8 de.700 pages chacun 	

LE CORPS HUMAIN
Structure et fonctions, formes extérieures, régions anatomiques, situations,

rapports et usages des appareils et organes qui. concourent au mécanisme de la vie,
démontrés a, l'aide de planches coloriées, découpées et superposées

Dessins d'après nature, par Edouard CUVER, lauréat de l'Ecole des Beaux-Arts.

Texte par G. A. KUHFF, préparateur au laboratoire d'anthropologie.

4 vol. gr. in-8 de texte, avec Atlas de 25 planches coloriées. 2 vol. cartonnés 	  70 fr.

20 fr.

Traité expérimental d'électricité et de
magnétisme, par J.-E.-H. GORDON, traduit
de l'anglais et annoté par M. J.- RAYNAUD,

' précédé d'une introduction par M. A. CORNU,
membre de l'Institut (Académie des scien-
ces), professeur à l'Ecole polytechnique.

. 2 vol. in-8.avec 58 planches noires et colo-
riées et 371 figures 	  35 fr.

Les_ Poissons des eaux, douces, par Emile
BLANCHARD, membre de l'Institut. I vol. gr.

• in-8, avec 32 ph sur papier teinté et' 15i
figures, broché  -	  16 'fr.
Relié  .	 	  2Q fr.

L'Ancienneté de l'homme, .prouvée par la
géologie par Sir Charles LYELC. 2e édition,
augmentée' d'un préei's de paléontolggie hu-

• marne, par E. HAMY. 4 vol. in-8 avec 482 fig.

Du Spitzberg 'au Sahara, par Charles
. MARTINS, professeair.d'Listoire naturelle.à la
. Faculté de Montpellier. 4 vol. in-8, xvi-620
pages  ' 	 8 fr.

Les Insectes. Traité élémentaire d'En-
tomologie, par Maurice GIRARD, président
de la 'Société . entomologique • de 'France'.
3 vol. in-8, avec 3 atlas de' 98 planches,

. figures coloriées 	  .4.30 fr.
Le mime, , fig. noires 	 	 70 fr.
Nouveau Dictionnaire de botanique, par

E. GERMAIN (de Saint-Pierre). 4 vol. in-8,
. avec 4640 figures  •	 25 fr.

Les plus belles plantes de la mer, méthode
1 suivre dans la recherche et la récolte des
algues. Description des familles et des espè-
ces, par F. STENFORT. 1 vol, in-8, avec spé-
cimens de 50 algues naturelles, cart. 25 fr.

Cours élémentaire de botanique , par
D. CAuVET, professeur àla Faculté .de méde-
cine de Lyon. 1 vol. in-18 jésus, 668,p, avec
•617 figures. 	  7 fr.

Nouveaux éléments d'hygiène, par Jules
ARNOULD, professeur d'hygiène a la Faculté
de médecine de Lille. 1 vol. gr. in-8 de
1360 pages, avec 284 fig., cartonné. 20 fr.

Hygiène de la jeune fille, par le docteur
'CoaiVEAUD. 4 vol. in-18 jésus 	  3 fr.

Physiologie et hygiène des hommes livrés
• aux 'travaux de • l'esprit, par J.-H. Ré-

-VRILLÉ-PARISE, membre de l'Académie de
-médecine. Edition refondue par le docteur
Ed. CARRIéRE. I vol. in-18 jésus: 	  4 fr..

Mécanisme de la Physionomie humaine,
ou Analyse des expressions des passions, par
le Dr G.-B. DUCHENNa (de Boulogne). I vol.
in-8, avec 9 pl. photographiées.... - 20 fr.

.Le mime, édition de luxe. 4 vol. in-8, avec
atlas de 83 pl. photographiées...... 68 fr.

Le mëme,'.édition de grand luxe. 1 vol. in-fol.
avec_84 pI. tirées d'après les clichés primi-
tifs, dont .74 sur plaques normales. 200 fr.
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Laublication des Insectes se continue — On ^ouçc i p'p	 r^'C our réçë y oir franco pâ} la posîé,^,
soit les livraisons, soit les séries. '	 `

Abonnement de 6 mots..	 '8 ft. `I ` .&.benlnernent' d'un an	 â	 18'lgfr1

. P,Qur paraître successivement: les Poissons, les Reptiles, les Afolltis' ues, tiers st ooph.ÿtës., 

liLES MERVEILLES DE 'LA `ATATUIIF.

PAR ; A.-É.; BEHEM.

LES RAGES ' $UMAIIES ET LES MAMMIFÈRES
ÉOIU0N .FRANÇAISE  FAR• Z.,; GERBE a.

•

• : OÙFRAGF COMPLET

2 vol, gr. in-8 avec 800 figures et ,40 planchés; sui papier teinté  • 	 	  22 fr.
Lè si nrc, rélié.	 0	

32 
fi,.;

ÉDITION , FRNGAISE , PAR S. GERBE

OI YRAGE COMPLET''

'2 vol. gr. in-8 avec 500 figures et 40 planches, sur papier teinté 	
LE MI i1E,, relié 	

LES INSECTES

22 fr.
32 fr.

I:ditibn'française par J. KUNCKEL D'HE CULAIS
Aide-naturaliste au Museum d'histoirenàturelle.

Urn vbl. 'grand ni-8,avecc• 9o0figures et 48 planches, sur papier teinte	 6? . a11fr.
Le MilitE, relié	 	 16 fr.
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Librairie C. REINWALD, 15, RUE DES SAINTS-PÈRES, A PARIS.

LE LIVRE DE LA NATURE
OU

LEÇONS ÉLÉMENTAIRES

DE PHYSIQUE, D 'ASTRONOMIE, DE CHIMIE, DE MINÉRALOGIE, DE GÉOLOGIE, DE BOTANIQUE,
DE PHYSIOLOGIE ET ZOOLOGIE

Par le docteur Frédéric SÇHŒDLER.
Traduit sur la 18 • edition allemande, par Adolphe SCHELER et Henri WELTER.

Deux vol. in-8, avec 1026 gravures dans le texte, 2 cartes astronomiques et 2 pl. coloriées.

Broché, 12 fr.; relié toile, tr. jaspée, 14 fr.; relié, avec plaque spéciale et tr. dorées. 16 fr.

On vend séparément

Le Tome II, contenant : les Éléments de Minéralogie, de Géologie, de Botanique, de
Physiologie et de Zoologie..I vol., avec 656 figures et 2 pl. coloriées. Broché..... 7 fr.

Éléments de Botanique. 1 vol., avec 237 gravures. Broché 	  	  2 fr. 50

Éléments de Physiologie et de Zoologie. 1 vol., avec 224 pages. Broché 	  4 fr.

LES INSECTES ET LES FLEURS SAUVAGES
LEURS RAPPORTS RÉCIPROQUES

Par sir John LUBROCK, M. P.
Traduit par Edmond BARBIER

Un volume in-12, avec de nombreuses gravures dans le texte. Broché, 2 fr. 50; relié toile
anglaise, plaque spéciale 	  3 fr.

DE L'ORIGINE ET DES METAMORPHOSES DES INSECTES
Par sir John LUBBOCK, M. P.

Traduit par Jules GROLOUS.

Un volume  in-12, avec de nombreuses gravures dans le texte. Broché, 2 fr. 50.
Relié toile anglaise, plaque spéciale, 3 fr.

L'HOMME SELON LA_ SCIENCE
SON PASSE, SON PRÉSENT, SON AVENIR

OU

D'OU . VENONS-NOUS? — QUI SOMMES-NOUS? — OU ALLONS-NOUS?

Par le docteur L. BÜCHNER.
Exposé très simple, suivi d'un grand nombre d'éclaircissements et remarques scientifiques,

traduit de l'allemand par le D r Ch. LETOURNEAU. 1 vol. in-8, orné de nombreuses gravures
sur bois. Troisième édition. Prix, broché 	  7 fr.

LA VIE PSYCHIQUE DES BÊTES
Par le docteur L. BÜCHNER.

OUVRAIS TRADUIT DE L 'ALLEMAND PAR LE Dr LETOURNEAU, AVEC GRAVURES SUR BOIS

Un volume in-8. Broché, 7 fr; cartonné toile anglaise. avec plaque spéciale, 9 fr.

Comme une fleur, par miss RHODA BROUGHTON. Autobiographie traduite de l'anglais par
Auguste de Viguerie. Nouvelle édition. 1 volume in-12, avec encadrements de couleur.
Cartonnage anglais, tranche dorée, plaque spéciale 	  5 fr.

HUXLEY (le Prof.). Leçons de Physiologie élémentaire, par le professeur HuxLEY,traduites
de l'anglais parle docteur DALLY. 1 volume in - 12, avec de nombreuses figures dans le texte
Broché, 3 fr. 50; relié toile 	  	  ... 4 fr.
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LIBRAIRIE ANCIENNE ET MODERNE

THÉOPHILE $ELIN

NOUVELLE ÉDITION ILLUSTRÉE DE 11 CHARMANTES EAUX-1OI1TES A MI-PACE

° DESSINÉES ET GRAVÉES

PAR

MERPLÊS
Un beau volume in-8 écu, tirage h petit nombre sur beau papier vergé de Hollande, titre _rouge

et noir, couverture illustrée. -- Prix. 	  , . !t fr.

IL A .TL rAIT A PART (IN TIIRAGR SPL`CIALI1UM1 ROTE A LA PRESSE 

40 exemplaires sur papier rose avec double suite 'des figures sur papier du Japon..., .• 	 20 fr.

30	 sur papier du Japon avec double suite des.figures 	 ' 40 fr.
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C O N.T E
PAR

AN.ATOLE.. FRANCE

Un vol. ' in-q. de 8o • pages avec encadrement tiré en• rouge, orné de
8 gravures . en couleur, cart. toile, fers spéciaux, reliure chromo.
Prix 	 	 Io fr..

C'est à la demande d'un grand nombre de pères et de mères de
famille que M. Anatole France, l ' auteur si justement célèbre du
Crime , de. ,Sylvestre Bonnard, , couronné par . l'Académie française ,
a composé cette ceixvre d'imagination qui répond, par le charme du
sujet et la portée morale, aux besoins trop méconnus des jeunes
intelligences,

Abeille a des. qualités supérieures qui en rendent la lecture attrayante
aux personnes de tout âge, comme on a pu en juger lors de la publi-
cation de .ce délicieux conte dans un de nos plus importants. recueils
littéraires: '

EXTRAIT DU CATALOGUE DES LIVRES DE FONDS DE

CHARAVAY FRÈRES,' LIBRAIRES-ÉDITEURS

4, RUE DE FURSTENBERG, A PARIS

Étrennes pour 1883

ILLS
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MUSIQUE, DESSINS

MESSIEURS

CLERMONT GANN EAU

ANATOLE FRANCE

PHILIPPE GILLE -•

EDMOND DE GONCOURT

ERNEST ll'H.ERVILLY

OCTAVE LACROIX

VICTOR MASSÉ

HEN RY ROUJON

•'^ L"̂^ ARMAND SILVESTRE`

G.-AUG. THIERRY

AMBROISE THOMAS

MAURICE . TOURNEUX

ANTONYVALABRÉGU'E

-;5_

• CHARAVAY FRÈRES, LI'BRAIRES'-ÉDITEURS'

4, RUE DE FURSTENBERG, A PARIS.

ÉTRENNES AUX DA E
POUR . L'AN 1883

LISTE DES COLLABORATEURS POUR LE PRÉSENT VOLUME

VERS, PROSE

MESDAMES

EDMOND ADAM

ALMA TA DÉNIA

JULIA DAUDET

ÉTINCELLE

JUDITH GAUTIER

HENRY GRÉVILLE

JULIE L'AVERGNE

MESSIEURS

VICTOR HUGO

THÉOPHILE GAUTIER

1 LÉON BARRACAND

ROBERT DE BONNIÉRES

Un vol. •in-32, imprimé sur papier de Hollande, avec cadre imprimé en deux couleurs,
orné d'un portrait de M me Judith Gautier, gravé à l'eau-forte par Boulu ld fils, d'une com-
position de Mme Alma Tadema, gravée à l'eau-forte par Boulard fils, 'de fleurons, d'un
frontispice, etc 	  20 fr.

	

Relié avec une couverture de soie et renfermé dans un étui 	  	  25 fr.

IL A ÉTÉ TIRÉ DE CE LIVRE
Douze exemplaires sur papier de Chine avec l'eau-forte en trois couleurs 	  5o fr.
Six exemplaires sur papier du Japon, avec l'eau-forte en trois couleurs  '	  8o fr.
Un exemplaire sur peau vélin, avec l'eau-forte en trois couleurs 	  i 5o fr.

N. B. — Tous les exemplaires de luxe sont.revêtus d'une reliure de soie.
AVIS IMPORTANT

Nous pensons qu'il sera agréable aux amis des livres d'offrir, dans le cercle de leurs rela-
tions choisies, des exemplaires portant en typographie le nom de la' personne à qui le vo-
lume est offert; c'est pourquoi nous avons l'honneur de prévenir :MM.:les amateurs et
MM. les libraires qu'ils n'ont qu'a nous écrire avant le 2o, novembre , en, nous donnant los
renseignements nécessaires pour que le volume leur soit livré portant inipii,ngée spi- le, faux
titre cette. mention

EXEMPLAIRE DE M 	

suivie 'des noms et qualités qu'ils auront indiqués. .

EN VENTE
ÉTRENNES AUX DAMES .pour 1881, orné .d'un portrait de M me Henri Gréville.

—	 pour 1882, ,	—	 Mme Edmond Adam.
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Librairie de Léon TECHENER, 52, rue de l'Arbre-Sec, à Paris.

Vient de paraitre

LES GEMMES OU JOYAUX DE LA COURONNE

AU LOUVRE
Texte par M. BARBET DE JOUY

Membre de l'Institut

Planches par JULES JACQUEMART

CINQUIÈME LIVRAISON 	  Dix FRANCS

Cette superbe publication se composera de trente et une livraisons (la 31 c livraison gratis
aux souscripteurs) ; il en parait une tous les deux mois. Pour plus de détails, demander les
prospectus et bulletins de souscription.

Bulletin du bibliophile et du bibliothécaire ; revue mensuelle ; abonnement pour
l'année 1883: 12 fr. ; départements, 14 fr. ; étranger, 16 fr.

L'année 1882, complètement terminée, avec titre et table, prix : 15 fr.

Élévations à Dieu sur tous les mystères de la religion chrétienne, par BOSSUET,

précédées d'une introduction par M. Silvestre de Sacy, del Académie française. 2 v. in-12. 12 fr.
— Grand papier de Hollande (15 fr. le vol.) 	 	 30 fr.

Traité de la connaissance de Dieu et de soi-même,suivi de l'Exposition de la
doctrine de l'Eglise catholique, par BOSSUET, avec une introduction par M. Silvestre
de Sacy, de l'Académie française, 1864. 1 vol. in-12. Prix 	 	 6 fr.
— Grand papier de Hollande. Prix 	  15 fr.

De l'Éducation des filles, par FÉNELON, suivi de ses Dialogues sur l'éloquence, et de sa
Lettre à l'Académie française, avec une introduction par M. Silvestre de Sacy, de l'Académie
française. 1 vol. in-12. Prix 	 	 6 fr.
— Grand papier de Hollande. Prix 	 	 •	 15 fr.

Pensées sur divers sujets de religion et de morale, par BOURDALOUE, précédées d'une
introduction par M. Silvestre de Sacy, de l'Académie française. 2 vol. in-i2. Prix 	 12 fr.
— Grand papier de Hollande (15 fr. le vol.) 	  30 fr.

Réflexions sur la miséricorde de Dieu, par la duchesse DE LA VALLIÈRE, suivies de ses
lettres au maréchal de Bellefonds et à d'autres personnes, des sermons pour sa vêture et sa
profession, par M. DE FROMENTIÈRES, évêque d'Aire, et de Bossuet ; édition revue, annotée et
précédée d'une étude biographique de M. Pierre CLÉMENT, de l'Institut. 2 vol. in-12, fleurons
et portrait de Mm0 de La Vallière, sur acier. Prix 	 	 8 fr.

Les Aventures de maitre Renart et d'Ysengrin, son compère, mises en nouveau
langage, racontées dans un nouvel ordre et suivies de nouvelles recherches sur le roman du
Renart, par Paulin PARIS, membre de l'Institut. 1 vol. in-12. Prix 	 	 4 fr.

Les Romans de la Table ronde, mis en nouveau langage et accompagnés de recherches sur
l'origine et le caractère de ces grandes compositions, par P. PARIS, de l'Institut. 5 v. in-12. 30 fr.
— Ornés de dix planches gravées à l'eau-forte, papier de Hollande (15 fr. le vol.) 	  75 fr.

Lettres de Marie de Rabutin-Chantal, marquise de Sévigné, édition revue,
annotée et avec une introduction par M. Silvestre de Sacy, de l'Académie française. i 1 volumes
in-12, ornés de deux portraits par J. JACQUEMART. Édition complète. Prix	   55 fr.

La France au temps des Croisades, ou Recherches sur les mœurs et coutumes des
Français aux xt e et xn° siècles, par le vicomte DE VAUBLANC. 4 vol. in-8, papier vélin, collé,
avec plus de 80 sujets gravés sur bois. (Beau livre de bibliothèque.) 	  32 fr.

Vie de Madame de La Fayette, par MIDe DE LASTEYn1E, sa fille, et précédée d'une notice
sur la duchesse d'Ayen (mère de M m° de La Fayette, 1737-1867. 1 vol. in-12 	 	 5 fr.

Marie-Antoinette et la 'Révolution française, recherches historiques, par le comte
Horace DE VIEL-CASTEL, suivies des Instructions morales remises par l'impératrice Marie-Thé-
rèse à la reine Marie-Antoinette lors de son départ pour la France, en 1770. 1 v. in-12. 4 fr.

JAL. Souvenirs d'un homme de lettres (1795-1873). 1 gros vol. in-12 de 570 pages, br.
Prix 	  5 fr.

Curieuses anecdotes sur la littérature, l'histoire, l'art dramatique, les artistes de son temps, par l'auteur

du Dictionnaire de biographie et d'histoire, couronné par l'Académie française.

f3
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Librairie française et anglaise • de .J.—H. THUCHY
CH. LEROY, SUCCESSEUR, 26, BOULEVARD DES ITALIENS, PARIS.

ALPHABETS
Les Premiers pas de l'enfance, nouvel alpha-

bet facile et amusant, contenant de nom-
breux exercices d'épellation. Album gr. in-8,
gray . coloriées. 	 	 1 fr. 1;0

Le Premier Alphabet des Enfants en une sé-
I rie de gravures coloriées, contenant chaque

lettre illustrée par une gravure coloriée, les
chiffres, les voyelles, les consonnes et les
syllabes. Album in-8, cartonné..... 1 fr.

Alphabet des Mères de Famille, ou Méthode
graduée et facile pour apprendre h lire aux

1	 jeunes enfants, par G. GERMAIN. I vol. in-12,
nombreuses gray ., cart., chromo. 1 fr. 50

Mme NASLIN. Nouvelle Méthode de lecture,
ou l'Art d'enseigner aux enfants à lire tout
de suite couramment au moyen de gravures.
3° édition. 1 vol. in-12, cart 	  2 fr.

. Petites Poésies pour les fêtes de famille, le
Jour de l'an, les Anniversaires, etc., par
M me Pauline »RIVIÈRE. Album in-8, car-
tonné 	  1 fr. 50

ALB
Un Mot, un Son ! Récits enfantins en mots

d'une syllabe, par J. FEux, gravures colo-
riées. Album in-8, cart 	  2 fr.

Mots divisés par syllabes. Vingt-deux histo-
riettes amusantes en mots divisés par syl-
labes, par J. Flux. 22 grands sujets colo-
riés. Album in-8, cart 	  2 fr.

Les Trois Petits Chatons. Histoire amusante,
illustrée de jolies gravures en couleur. Al-
bum in-4, cart 	  (Epuisé).

Nos Amis à quatre pattes. Jolies gravures en
couleur, texte en gros caractères. Album
in-4, cart 	  2 fr.

La Promenade avec la.Maman. Une Visite à
la ferme, par Edmônd. DEGLISE, gravures
coloriées. Album in-8, cart 	  2 fr.

UMS
Les Bons Petits Garçons.. Vingt historiettes,

par Henri GILLET (vingt gravures par TlroUIL-

LERERT). Album in-8, cart 	  2 fr.

Les Bonnes Petites Filles. Vingt historiettes,
par Henri GILLET (vingt gravures par TROU IL-
LEUERT). Album in-8, cart 	  2 fr.

Mnie GASSIES. L'Histoire sainte, présentée
aux enfants dc quatre h six ans; 33 gravures
par TROUILLEIIERT. Album in 8, cart. 2 fr.

Histoire de France, par LOUBENs. Album in-8,
cartonné 	  3 fr.

M me GASSIES. Notions d'Histoire naturelle
(les Mammifères), texte simple et amusant,
nombreuses gray. Album in-8, cart 	  '2 fr.

LIVRES DE LE CTURES FACILES
Leçons amusantes pour les petits enfants,

par Mme BARHAULO ; revues par Mme Fanny
HICIIOMME. 1 vol. in-18, gray ., cart.. 2 fr.

lime GASSIES. Lecture des petits enfants,
petites historiettes faciles. 1 vol. in-18, gra-
vures, cart 	  2 fr.

Mme GASSIES. Les Deux Cousines, ou Louise
et Marie, gravures. In-18, cart 	  2 fr.

Les Vacances de Victor et de Marianne, sim-
ples récits pour la jeunesse, par Jules FI`.LIX.

1 vol. in-18, cart., chromo, gravures. 2 fr.

Le Jeune Observateur des beautés de la na-
ture,-imité de l'anglais par Mme Clémentine
O'MAHoNV. t vol. in-18, cart., chromo (gra-
vures).. 	 -	 •	  	 2 fr.

Questions du petit Louis à son papa. Leçons
de Choses h la portée des enfants, par 3.
MARCHAI.. 1 volume in-18, gravures, car-
tonné 	  2 fr.

CIIAMPFLEURY. Les Bons Contes font les
bons amis, gravures par Monix. Album
cartonné. 	  3 fr.

LANGUES ÉTRANGÈRES
BRO\VN et STEPHENS. Syllabaire anglais et français, ou Méthode facile pour enseigner aux

jeunes enfants 3 épeler et à lire l'anglais, au moyen de gravures. Huitième edition, ornée de
134 sujets coloriés. 1 vol. in-18 jésus, cartonné, dos en toile 	  3 fr. '0

MEYER. Syllabaire allemand et français, ou Méthode facile pour enseigner aux jeunes enfants
à épeler et 3 lire l'allemand, au moyen de gravures (13i sujets coloriés). I vol. in-1S jésus,
cartonné, dos en toile 	  . ............ .... . ........	 3 fr. 50

The Pictorial Word-Book in English and French. 400 mots illustrés, avec l'anglais elle français
en regard, by Al. KINGSON. Album gr. in-8, cartonné. Gravures coloriées 	  3 fr.

gllustrirte Worte in deutscher und f runyœsischer 5pruche, enthaltend gewiïhnliche Gegens-
Lande Fur Belehrung und Unterhaltung, von H. HlicuBEIMER (400 mots usuels illustrés, avec
l'allemand et le français). Album gr. in-S, cart. Figures coloriées 	  3 fr:

HS    -43        
2

L<3
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E. PLON & C 1e ,. Imprimeurs-Editeurs, 8 et 10, rue Garancière, Paris

BEYEUTO. CELLIM
ORFÈVRE

MÉDAILLEUR, SCULPTEUR

RECHERCHES SUR SA VIE

SUR SON OEUVRE

ET SUR LES PIÉCES QUI LUI SONT ATTRIBUÉES

PA R

EUGÈNE PLON

Un magnifique volume grand in-d jésus. Ouvrage enrichi

de zoo gravures, dont 82 hors texte :

SEIZE EAUX-FORTES DE LE RAT — UNE EAU-FORTE DE BAUDRAN

Vingt-cinq Héliogravures de DUJABDIN. - Quatre Héliogravures de LEMERCIER,

Cinquante Dessins de KREUT%BERGER, gravés par GUILLAUME.

Prix, broché 	  .60 fr.

Avec 4/2 reliure amateur 	 	 80 fr.

Avec 4/2 reliure maroquin poli, tête dorée, signée Canape-Belz 	  400 fr.

IL A ÉTÉ IMPRIMÉ EN OUTRE :

700 Exemplaires numérotés d'artistes 	  700 fr.

50 Exemplaires numérotés, grandes marges, papier vélin 	  150 fr.

25 Exemplaires numérotés, grandes marges, papier de Hollande 	  200 fr.

30 Exemplaires numérotés, grandes marges, papier du Japon 	  300 fr.

Les exemplaires d'artistes, les exemplaires a grandes marges sur papier vélin, hollande et

japon, renferment trois états des gravures hors texte, dont un en sanguine et l'autre sur chine

volant, avant la lettre. — Ces exemplaires seront livrés dans un portefeuille, non cousus.

Il 

DU MÊME AUTEUR : THORVALDSEN, sa vie et
} süii oeuvre. Un magnifique volume grand in-8 illustré.

Broché, 15 fr. ; relié, 20 fr.
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E . PLON & C ie , Imprimeurs-Editeurs, 8 et 10, rue Garancière, Paris.

PARIS A CHEVAL
TEXTE ET DESSINS

PAR CRAFTY

AVEC UNE PRÉFACE DE GUSTAVE DROZ.

Un magnifique volume grand in-8 colombier, enrichi d'un grand nombre de vignettes

intercalées dans le texte et hors texte.

Prix : broché, 20 fr. ; cartonné, fers spéciaux tr. dorée, 24 fr.; relié, 25 fr.

15
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E,. PLON & C 1e , Imprimeurs-Editeurs, 8 et 10, rue.Garancière, Paris.

LA HONGRIE
DE L'ADRIATIQUE AU DANUBE

IMPRESSIONS  DE VOYAGE

PAR

VICTOR TISSOT

Un beau volume grand in-8 colombier, enrichi de 10 héliogravures d'après VALERIO,

et plus -de 160. gravures dans le texte, dont 100 dessins die PLERSQN.

- Prix : broché 	

— relié 	 	 	  25 fr.

demi-reliure amateur 	  	  ; , ; •• , ,	 27 fr.

20 fr.

cartonné, biseau fers spéciaux, tranche dorée 	  	  ..	 .4 fr.
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E PLON & C 1e, Imprimeurs-Editeurs, 8 et 10, rue Garancière, Paris.

LE VOEU DE \AllIA
PAR HENRY GREVILLE

„ILLUSTRÉ PAR ADRIEN MARTE

Un beau volume grand in-8 jésus. — Prix : broché, 10 fr.; cartonné, 13 fr. 50

Demi-reliure, 14 fr. 50

tti
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E. PLON & C ie , Imprimeurs-Éditeurs, rue Garancière, 8 et 10, à Paris.

ROMAN JAPONAIS ILLUSTRÉ
FAR

Félix RÉGAMEY
D'APRÈS

LE TEXTE DE BAKIN ET LES DESSINS DE CHIGUENOI

UN BEAU VOLUME FORMAT JAPONAIS, AVEC GRAVURES EN COULEUR,

Relié en satin 	  Prix. 30 fr.

100 EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS SUR PAPIER DU JAPON,

Relié en satin.   80 fr.   

Contes de Saint-Santin, par le marquis DE

CBENNEVIÉRES. In-8, illustré. Br. 8 fr.; cart.

10 fr.; relié, 12 fr.

Contes de ma mère, par BERTALL. 1 vol. in-8
illustr. Br. 7 fr.; cart. 10 fr.; rel. 12 fr.

Aventures de Martin Tromp, par R. de Ns-
VERY. 1 vol. iii-8 ill. Br. 7 fr.; cart. 10 fr.;
relié, 12 fr.

Coeurs vaillants, par R. DE N.IVERY. I vol.gr.
in-8 ill. Br. 10 fr.; cart. 13 fr.; rel. 14 fr.

Bêtes et Gens, par STOP. 2 vol. in-8 ill.
Chaque vol. br. 8 fr.; cart. 10 fr.; rel.12fr.

Déserts africains, par A. LAPOINTE. 1 vol.
in-8, ill. Br. 8 fr.; cart. 10 fr.; rel.. 	 12 fr.

Les Cataractes de l'Obi, par G. FATU. vol.
in-8, ill. Br. 8 fr.; cart..10 fr.; relié, 12 fr.

Prisonniers dans les glaces, par G. FATH.

I vol. in-8, ill. Br. 8 fr.;cart.10 fr.; rel. i 2 fr.

Histoire de la faience de Delft, par Henry

HAVARD. 1 vol. gr. in-8 illustré, sur papie
de Hollande. Prix 	  100 fr.

Voyage autour du Monde, par le comte DE

BEAUVOIR. 1 vol. gr. in-8,illustré. Br. 20 fr.
cart. 24 fr. ; rel. 	  27 fr.

Sahara et Sahel, par E. FROMENTIN. 1 vol.
in-4, ill. Br. 40 fr.; relié 	  50•fr.

Les Maîtres ornemanistes,parD. GUILMARD.
1 vol. in-4, ill. Broché 	 .. 50 fr.

Amsterdam et Venise, par H. BAVARD.

7 vol. gr. in-8, ill. Br. 20 fr. ; cart. 24 fr.;
relié 	  25 fr.

L'Ecorce terrestre, par Emile \Vim. 1 vol.
in-8, ill. Br. 12 fr.; relié 	  45 fr.

Histoire de France, par C. DARESTE. 9 vol.
in-8. Broché, 80 fr.; relié 	  98 fr.

Faits mémorables de l'histoire de France,
par IIIICBELANT. I beau vol. gr. in-8, illust.
Broché, 12 fr.; relié 	  16 fr.

BERTALL
La Comédie de notre temps (I re et 2° série). — La Vie hors de chez soi. — La Vigne.

Quatre vol. gr. in-8. Prix de chacun, broché, 20 fr.; cart., 24 fr.; relié..... 25 fr.

B9
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E. PLON & C ie , Imprirneurs-Editeurs, 8 et 10, rue Garancière, Paris.

LA TERRE SAINTE
SON HISTOIRE

SES SOUVENIRS — SES SITES SES MONUMENTS

Par Victor GUÉRIN
Agrégé et docteur ès lettres, chargé de missions en Orient.

Un beau volume 'tin-4, illustré de 21 planches taille-douce et de 300 gravures sur bois. —
Prix, broché, 50 fr.; cartonné, GO fr.; relié 	  70 fr.

Il a été imprimé 20 exemplaires numérotés sur papier . Japon'. — Prix de chacun..... 300 fr.

Histoire de N. S. Jésus-Christ, par Mgr Du-
PANLouP. I vol. in-8, orné de G gravures taille-
douce. Br. 20 fr.; relié 	  25 fr.

La Vie et la légende de M me Sainte Not-
burg, par A. DE ISEAUCUESNE. 1 vol. in-8, illustré.
Prix, broché, 8 fr.; cart., 11 fr.; relié.... 	 12 fr.

Histoire de notre petite soeur Jeanne
d'Arc, par Marie :GDS[EE. I vo], in-1, illustré de
d3 gravures. Broché, 20 fr.; relié 	 	 20 fr.

Le Génie civilisateur du catholicisme,
album littéraire et artistique. Un superbe album
in-folio, broché, 40 fr.: relié 	  50 fr.

Louis XVII, sa vie, 'son agonie, sa mort, par
A. nE BEAUCHESNE. 2 vol. gr, in-8 illustré.
Broché, 30 fr.; relié, . , ,	 40 fr,

Le Journal de Marie-Edmée, introduction
de M. A. DE LAIOUD. 1 fort vol. in-8, avec portrait.
Prix, broché, 8 Fr.; relié 	 	 1 1 fr.

g

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



F2

PUBLICATIONS DE D. DUMOULIN ET C'e
RUE DES GRANDS-AUGUSTINS, 5, A PARIS

NOUVEAUTÉ

LA RÉVOLüTIO\
1.789- 1882

PAR CHARLES D'HÉRICAULT

C1`PPEN,'DICES
PAR EMIJI. DE SAINT-ALBIN, VICTOR PIERRE ET ARTHUR LOTH

UN VOL. IN-4° DU FORMAT DU Saint Vincent de Paul
Illustré de chromolithographies, de gravures sur bois et de fac-similés d'après les monuments du temps.

Chromolithographies par LEMERCIER et C i °. — Gravures sur bois par PANNEMAKER.

Prix : Broché, 30 francs. — Relié, tranches dorées, 40 francs.

ll a été tiré t5o exemplaires numérotés sur papier vélin de cuve, en feuilles choisies, et toutes d'équerre.

Prix, broché : 6o fr. — Le papier de ces Mitions sort des Papeteries du Marais.

La question qui est soulevée tous les jours, et, pour ainsi parler, toutes les heures; celle qui pas-

sionne toutes les intelligences et défraye toutes les conversations; celle qui met en cause tout notre
passé et d'où dépend tout notre avenir; celle qui renferme en elle toutes les autres questions et dont
il n'est permis à personne de se désintéresser un seul instant, c'est celle qui est l'objet du présent

livre, c'est LA RévoLu •rioN. — Ce livre s'adresse à toutes les classes de lecteurs, aux familles, à ce
grand public qu'on appelle a les gens du monde s, aux membres de ces classes dirigeantes qui y

verront à quels excès peuvent conduire les liches concessions et la faiblesse, et surtout aux jeunes
gens qui, dans un entraînement irréfléchi, se passionnent pour une Révolution idéale, dont ils ne

connaissent pas la véritable histoire. — L'oeuvre est vivante et sincère. Elle sera certainement

accueillie avec faveur.

AUTRES PU73LICc4T10NS
S. Vincent de Paul et sa Mission sociale, par Arthur LOTH, ancien

élève de l'École des Chartes; Introduction par Louis Veuillot; appendices par

Ad. Baudon, Et. Cartier, Auguste Roussel. Un vol. in-4°,contenant 13 chromos

par Lemercier, 2 héliogravures par Amand-Durand, t eau-forte par Léopold Fla-

meng, et 200 gray , dans le texte; gray. sur bois par Pannemaker. Broché. 3o fr.

Relié dos chagrin, tranches dorées. 40 fr. — Relié amateur, tête dorée. 4o fr.

ÉDITIONS DE LUXE : Sur vélin de cuve, br., Go fr.—Rel. amateur, 72 fr.—Sur japon, en feuilles, 200 fr.

L'illustration de cet ouvrage n'est point bornée à la biographie du saint. Expliquant aussi à sa
manière les sources de la charité, elle en retrace à grands traits l'histoire par la reproduction
d'oeuvres d'art importantes de Giotto, de Jean de Pise, de Mantegna, de Fra Angelico, de Spinello
d'Arezzo, de Simone Memnii, de Raphatl, etc.

Le Costume au moyen âge, d'aprùs les Sceaux, par G. DEMAY, archiviste

aux Archives nationales. Ouvrage couronné du grand prix Gobert de Io,000ft'.

Un vol. gr. in-8°, contenant 600 gra y . et 2 chromos. Broché, 20 fr. — Relié tran-

ches dorées, 28 fr. — Relié amateur, tête dorée 	  28 fr.

I ilion sur papier vélin de cuve. Broché, .lo fr, — Relié amateur. 5o fr.

Le papier de ces éditions sort des Papeteries du Marais.
Le Costume au moyen âge, d'après les Sceaux, correspond à ce mouvement qui porte aujourd'hui

les esprits à interrogersurle passé de la France les monuments et les preuves historiques. Le cos-
tume, qui est l'objet principal du livre, n'y est point seul traité. Dans une introduction claire et
instructive, l'auteur fait 'connaître la nature des sceaux et l'importance attachée à leur emploi.
C'est là un des usages particuliers au moyen tige qu'un jeune homme ni une jeune fille ne peuvent

plus 'gnorer.
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SPECIMEN DES GRAVURES "DE LA RÉVOLUTION
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. UNE 'NOCE SOUS-LE DIRECTOIRE : "

Tableau de M. Kaemmerer, dix-neuvième siècle. D' .après-la photographie de MM. Goupil et C ie , à Paris.
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LIBRAIRIE ALPHONSE LEMERRE, 27-31, passage Choiseul, Paris.

POUR PARAITRE LE 15 DÉCEMBRE 1882

ÉTRENNES POUR 1883

POÉSIES
13E

FRANCOIS COPPÉE Pi

1864-1872

Le Reliquaire. — Poèmes divers. — Intimités. — Poèmes modernes.

La Grève des Forgerons. — Les Humbles. — Écrit pendant le siège.

Plus de sang! — Promenades et Intérieurs.

Un superbe volume in-4 tiré sur papier vergé à mille exemplaires, plus

5o sur papier Whatman et 5o sur papier de Chine.

M. E. Boilvin a fait, pour illustrer ce livre, onze planches gravées à I;

l'eau-forte, pour lesquelles il a obtenu la grande médaille au Salon de I^

cette année.

PRIX DE CE VOLUME

Sur papier vergé 	 	 5o fr.

- Whatman, avec double suite de planches 	  10o fr.

- de Chine, avec double suite de planches 	  10o fr.

VS
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LIBRAIRIE ALPHONSE LEMERRE, 27-31, passage Choiseul, Paris.

MARIE
Par Auguste BRIZEUX. t volume grand in-8 jésus, illustré de g dessins par Henri PILLE. Relié

en toile avec fers spéciaux 	  12 fr.•

BLEUETTE
CONTE DE FÉES EN VERS

Par François COPPÉE, avec seize dessins en couleurs de H. PILLE, gravés par A. PRUNA IRE.
Un joli album in-4, cartonné, 3 fr. 5o; relié en toile et fers spéciaux 	  5 fr.

ALPHABET ILLUSTRE
Par Henri PILLE, de vingt-quatre dessins en chromotypographie, gravés par A. PRUNAIRE.

Un joli album in-4, relie en toile avec fers spéciaux 	  5 fr.-

LES DOUZE TRAVAUX D'HERCULE
Par COINCHON. Un album in-4 de 6o planches en deux couleurs, relié en toile 	  iz fr.

BIBLIOTHÈQUE ILLUSTRÉE
(Volumes petit in-8, imprimés sur papier vergé, texte encadré de filets rouges ombrés.)

Le Livre des Ballades. Soixante ballades choisies, précédées d'une histoire de la Ballade, par Cli. Asselineau.
t vol. 	 	 12 fr.

Histoire de Manon Lescaut, avec une préface d'Anatole France, et g eaux-fortes, d'après Gravelot et Pas-
quier. s vol 	  25 fr.

Voyage autour de ma Chambre, suivi de l'Expédition nocturne, avec une notice d'Anatole France et 5 eaux-
fortes dessinées par Dupont. t vol 	  20 Ir.

Paul et Virginie, avec notice et des notes. par A. France. t vol 	  12 fr.
7 Eaux-fortes, dessinées et gravées par Ed. Hédouin, pour l'illustration de Paul et Virginie 	  15 fr.
Daphnis et Chloé, avec notice par A. France. I vol 	 	 	  12 fr.
7 Eaux-fortes, d'après Prud'hon, gravés par Boilvin pour illustrer Daphnis et Chloé 	  ic fr.
Les Contes de Fées, de Ch. Perrault, avec notices et notes, par F. Dillaye. I vol 	  t2 fr.
12 Eaux-fortes, dessinées par P. Pille et gravées par Monziès pour illustrer les Contes de fées 	  iS fr.

PETITE BIBLIOTHÈQUE LITTÉRAIRE
VICTOR HUGO. — Poésie, 13 vol. Chaque volume 	  6 fr.

—	 Théâtre, 4 vol. Chaque volume. 	  6 fr.
Roman. Notre-Dame de Paris. 2 vol  ....................... 12 fr.

ALFRED DE MUSSET. — OEuvres complètes, 11 vol. Chaque volume 	  6 fr.
42 Eaux-fortes, d'après H. Pille, pour illustrer les Œuvres d Alfred de Musset 	  48 fr.
LECONTE DE (.ISLE. — Poésies. 2 vol. Chaque volume 	  6 fr.
FRANÇOIS COPPEE. — tEuvrescomplètes. 6 vol. Chaque volume 	  5 fr.
SULLY PRUDHOMME. — Œuvres complètes. 4 vol. Chaque volume 	  6 fr.
ALPHONSE DAUDET. — Lettres de mon Moulin. 1 vol 	  6 fr.

— Contes du Lundi. t vol 	  6 fr.
Le Petit Chose. 1 vol 	  6 fr.

VICTOR DE- LAPRADE. — Pernette. r vol 	  6 fr.
Le Sage. Histoire de Gil Blas de Santillane, avec une notice et des notes. 4 vol. petit in-I2 	  20 fr.
16 Eaux-fortes, dessinées par H. Pille, pour illustrer Gil lilas 	  25 fr.
Le Sage. Le Diable boiteux, avec une notice par A. France. 2 vol 	  to fr.
9 Eaux-fortes, dessinées par H. Pille. poor illustrer le Diable boiteux 	  t5 fr.
Le Sage. Théàtre, avec notice et notes, par F. Dillaye. 1 vol 	 	 5 fr.
Racine. Œuvres complètes, avec notice par A. France. 5 vol. petit in-12 	  25 fr.
13 Eaux-fortes, d'après Gravelot, pour illustrer les Œuvres de Racine 	  i5 fr.
Scarron. Le Roman comique, avec notice par A. France, 2 vol 	  to fr.
12 Eaux-fortes, dessinées ar Henri Pille et gravées par louis Monziès pour illustrer le Roman comique. 16 fr.
Voltaire. Romans avec préface et des notes. par M. Dillaye. 3 vol 	  15 fr.
21 Eaux-fortes, d'après Monnet et Marinier, pour illustrer les Romans de Voltaire 	  25 Ir.
Shakespeare. Œuvres complètes. 1 7 vol. Chaque volume. 	  5 fr.
36 Eaux-fortes, d'après H. Pille, pour illustrer les Œuvres de Shakespeare 	  40 fr.

La Bruyère. Les Caractères ou les MOeurs de ce siècle, avec notices et notes par Ch. Asselineau. z v. in-8. zo fr.
La Fontaine. Fables. z vol. in-8. 	  20 fr.
72 Eaux-fortes, d'après Oudry, pour illustrer les Fables de la Fontaine 	  Go fr.
La Fontaine. Contes. 2 vol. in-8 	  20 fr.
4O Eaux-fortes, d'après Fragonard, Langret. Pater, etc., pour illustrer les Contes de la Fontaine 	  40 fr.

Tous ces ouvrages se trouvent reliés en demi-maroquin avec coins, et en veau.

i^3
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LIBRAIRIE de J. LEMONNYER, quai des Grands-Augustins, 53 bis, Paris.

EN SOUSCRIPTION :
(La première pièce, L' ESTOURDY, paraîtra le 15 décembre prochain.)

OEUVRES COMPLÈTES
DE

J. B. P. DE MOLIERE
Ornées de plus de 700 Compositions inédites

PAR

JACQUES LEMAN
SPLENDIDE ÉDITION IN-4° RAISIN, IMPRIMÉE EN CARACTÉRES ELZÉVIRIENS DU xvIl° SIÉCLE

Réimpression textuelle sur les éditions originales, avec Notices
PAR

ANATOLE DE MONTAIGLON

Ce n'est pas sans une certaine émotion que nous annonçons aujourd'hui et que nous
offrons aux admirateurs de notre grand poète national cette réimpression complète de ses
oeuvres. Nous ne croyons pas en effet que jusqu'ici, dans le xix° siècle, travail aussi consi-
dérable ait jamais été tenté au point de vue de l'ornementation et de l'illustration d'un livre
classique. Nous laissons à M. de Montaiglon le soin de faire ressortir, dans la notice qu'il
a consacrée à l'iconographie de cette nouvelle édition, tout ce que quinze années de travaux
et de recherches artistiques, joints à une vive admiration pour .Molière, ont inspiré à
M. Jacques Leman de compositions heureuses et merveilleusement variées.

Il serait trop long de donner ici le détail complet de l'ceuvre de M. Leman. Il nous
suffira de dire auw dMaieurs qu'elle ne comprendra pas moins de sept à huit cents compo-
sitions, absolument inédites, et d'une richesse de style et d'ornementation dont il serait
difficile de donner une idée : trente-trois faux titres, près de quarante grands titres ornés,
trente-deux encadrements pour les listes de personnages, trente-deux grandes compositions
hors texte, gravées à lgai.i4ôrte;,environ cent-cinquante en-têtes de chapitre, autant de
culs-de-lampe et plus de cent soixante lettres ornées, toutes différentes, tel est l'ensemble de
ce remarquable travail, appelé, croyons-nous, à un immense succès.

Fidèle du reste aux . traditions.que nous avons constamment suivies jusqu'ici pour nos pu-
blications antérieures, nous donnons dans un prospectus spécial quelques spécimens des illus-
trations, qui permettront aux amateurs d'apprécier et de juger en toute connaissance de cause
l'oeuvre que nous leur présentgns. Primitivement, il était question de faire une édition
avec des reproductions typographiques exécutées avec toute la perfection artistique possible;
mais, devant l'insistance et l'encouragement des amateurs les plus compétents, émerveillés
de la finesse et de la variété des dessins originaux, nous nous sommes décidés à élever à
Molière un monument digne de son génie. Nous faisons graver sur cuivre et nous fai-
sons tirer en taille-douce dans le texte toutes les compositions de M. Jacques Leman. Cette
édition artistique comprendra un tirage spécial sur papiers de luxe, à MILLE exemplaires
seulement, tous numérotés à la presse, avec le nom des souscripteurs qui nous en feront la
demandé, et avec les grandes gravures hors texte AVANT LA LETTRE. Elle ne sera jamais

réimprimée.
Une oeuvre aussi considérable demande, de la part de ceux qui y coopèrent, un concours

aussi dévoué qu'intelligent, et nous avons choisi tous nos collaborateurs avec le plus grand
soin; leurs noms sont du reste bien connus de nos amateurs, et leurs travaux antérieurs sont
un sûr garant que notre édition de MoLI ÈRE sera à tous les points de vue irréprochable.
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LIBRAIRIE de J. LEMONNYER, quai des Grands-Augustins, 53 bis, Paris.

CONDITIONS DE LA PUBLICATION

Cette édition des Œuvres de Molière formera environ dix volumes in-4° et paraîtra par

pièces détachées, complètes, avec titre et pagination spéciale. Des titres généraux, tomés I

à X, et des couvertures, seront plus tard donnés aux souscripteurs.

La première pièce de Molière, l'Estourdy, est à l'impression et paraîtra dans les premiers

jours de décembre prochain. Les autres pièces suivront dans leur ordre chronologique de

deux mois en deux mois : le Dépit amoureux, fin janvier; — Les Précieuses ridicules, fin

mars; — Sganarelle, fin mai, etc. Cependant si deux pièces en un seul acte se suivaient

immédiatement, nous nous réservons de les faire paraître ensemble, à la date ordinaire.

Les souscriptions à l'édition en grand papier, gravures hors texte AVANT LA LETTRE, ne

seront reçues que contre un engagement écrit de prendre l'oeuvre complète de Molière, au

fur et à mesure de sa publication. Les pièces de l'édition sur papier ordinaire pourront tou-

jours se réassortir et se vendre séparément.

Le paiement de la souscription se fera après livraison des fascicules et au comptant.

Quant aux correspondants qui sont en compte avec notre maison, le règlement se fera

sans autre avis et sans aucune exception, à soixante jours, pour les factures au-dessous de

cent francs, et .à quatre-vingt dix jours pour les factures au-dessus de cette somme.

° — ÉDITION ARTISTIQUE

Numérotée à la presse, gravures hors texte avant la lettre.

1° — 125 Exemplaires sur papier des Manufactures impériales du Japon, numérotés à la

presse de 1 à 125, avec une deuxième suite de toutes lçs gravures du texte et hors texte

tirées à part en bistre, et une troisième suite en sanguine des 32 grandes compositions

hors texte 	  1,5oo fr.

2° — 75 Exemplaires sur papier de Chine, extra-fort, numérotés 1126 à zoo, avec une

deuxième suite des 33 grandes compositions hors texte, tirées en bistre. 	  1,000 fr.

3 0 — zoo Exemplaires sur papier vélin de Hollande à la cuve, numérotés de 201 à 400,

avec une deuxième suite des .32, grandes compositions hors texte, tirées en bistre. 900 fr.

40 — 600.Exemplaires sur papier vergé Van Gelder, numérotés 401 à 1,000, avec une

deuxième suite, comme les précédents 	  800 fr.

2° — ÉDITION SUR PAPIER VÉLIN
Tirage à petit nombre, avec toutes les gravures dans le texte et les

33 grandes compositions hors texte tirées en taille-douce.

75o Exemplaires sur papier vélin mécanique, sans numérotation. • Pour les [souscripteur

à l'ouvrage entier 	  •5oo fr.

Avis..— 'Pour les non-souscripteurs aux OEUVRES COMPLkTES DE MOLIÉRE, le prix des

pièces prises• séparément se trouve indiqué sur un prospectus illustré que nous tenons à

la disposition des amateurs.
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LIBRAIRIE de J. LEMONNYER, quai des Grands-Augustins, 53 bis, Paris.

RÉIMPRESSION DES BEAUX LIVRES A GRAVURES DU XVIII° SIÈCLE

Ouvrage terminé :

CONTES ET NOUVELLES
PAR

JEAN DE LA FONTAINE
Préface inédite par Anatole de Montaiglon

ORNÉS DE CENT MAGNIFIQUES ESTAMPES, LA PLUPART D'APRÈS FRAGONARD

Deux forts volumes in-4 raisin, papier vélin fort, imprimés avec le plus grand luxe par Hérissey,
d'Evreux, sur les beaux caractères de Didot l'aîné 	  i5o fr.

Il a été fait pour les amateurs un tirage spécial de CINQ CENTS EXEMPLAIRES, sur papier de luxe,
in-4 raisin, numérotés à la presse.

zoo sur papier des Manufactures Impériales du JAPON, numérotés I à zoo 	  Épuisé.
5o sur papier de CHINE extra fort.	 — lot à 150 	  Epuisé.

zoo sur papier VÉLIN à la cuve. 	 — 15i à z5o 	 	 30o fr.
25o sur papier VERGÉ Van Gelder.	 — 251 à 500 	  250 fr.

En Souscription :

SUITE D'ESTAMPES
DESSINÉES PAR

LANCRET, PATER, EISEN, BOUCHER, ETC.
POUR ILLUSTRER LES

CONTES DE LA FONTAIN E
GRAVÉES AU BURIN PAR DEPOLLIER

Le cadre de notre reproduction de cette belle suite d'estampes est exactement le même que celui
des gravures de Fragonard. Les amateurs pourront ainsi la joindre à notre édition in-4 des
CONTES DE LAFONTAINE, dont elle formera le magnifique complément.

Nous publierons cette suite d'estampes formant 40 pièces, y compris le titre et la table, en TRE IZE
livraisons de chacune 3 pièces.	 -

La première livraison comprenant: les Deux amis, la Jument du compère Pierre et les Troqueurs,
vient de paraître à notre" librairie. Les suivantes paraîtront très régulièrement de trimestre en
trimestre. La souscription est obligatoire pour les treize livraisons.

Voici le détail du tirage et des prix de souscription :

PREMIER ÉTAT

Eaux-fortes pures. — Nos r à 5o.

25 sur JAPON impérial, en noir..... 3oo fr.

10 sur JAPON impérial, en bistre..:.. 35o fr.

5 sur CHINE, montées sur whatman,
en noir. 	 •	 275 fr.

IO SUT VERGÉ DE HOLLANDE, en noir. 250 fr.

DEUXIÈME ÉTAT

Épreuves non terminées. — N os 51 à 125.
5o sur JAPON impérial, en noir...... 250 fr.

5 sur JAPON	 —	 en bistre..... 275 fr.
Io sur CHINE, montées surwhatman,

en noir 	  225 fr.

10 SUT VERGÉ DE HOLLANDE, en noir. 200 fr.

TROISIÈME ÉTAT

Épreuves terminées avant la lettre et avec le nom
des artistes à la pointe sèche.

125 sur JAPON impérial, en noir...... 15o fr.
5o	 —	 en bistre..... 175 fr.
5o sur CHINE, dont 25 sur CHINE

volant, et 25 sur CHINE monté en
noir 	  15o fr.

3oo sur VERGÉ DE HOLLANDE en noir. 125 fr.

QUATRIÈME ÉTAT

Épreuves terminées avec la lettre et les noms
des artistes imprimés.

Sur JAPON ou sur CHINE, en noir, en bis-
tre, ou en sa_nÇguine 	  10o fr.

SUT VERGÉ DE HOLLANDE, en noir, en
bistre, ou en sanguine 	 	 80. fr.

g
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LIBRAIRIE de J. LEMONNYER, quai des Grands-Augustins, 53 bis, Paris.

POUR PARAITRE LE ro DÉCEMBRE

LES TROIS VOLUMES SUIVANTS :

LES BIENFAITS DU SOMMEIL
•	 OU LES QUATRE RÊVES ACCOMPLIS

ORNÉS DE CINQ CHARMANTES GRAVURES PAR MOREAU, GRAVÉS PAR DELAUNAY

Réimpression textuelle sur l'édition originale de Paris, Bruno', 1776, petit in-8.

r joli vol. in•I6, papier teinté, tiré à 5oo exemplaires 	  5 fr.

Il a été fait pour les amateurs un tirage spécial sur papiers de luxe, numérotés, avec une TRIPLE.
suite des gravures en noir, en , bistre et en sanguine.

75 exemplaires sur papier du JAPON.... zo fr. / 	sur papier VÉLIN A LA CUVE 	  12 fr.

5o sur papier de CHINE 	  15 fr. 	 I25 sur papier VERGÉ DE HOLLANDE..... 10 fr.

BERQUIN

PYGMALION
SCÈNE LYRIQUE DE M. J.-J. ROUSSEAU

ILLUSTRATIONS DE MOREAU LE JEUNE,

TEXTE GRAVIT PAR DROUET

SUIVI D ' UNE IDYLLE PAR BERQUIN

VIGNETTES DE MARILLIER

Réimpression textuelle sur l'édition originale de Paris, 1775, petit in-4.

I beau volume in-8 carré, orné d'un titre gravé, de six charmantes vignettes à mi-page par Moreau
d'une vignette et d'un cul-de-lampe par Marillier. Tirage sur papier de luxe à 5oo ex.

too exemplaires sur papier impérial du JAPON,	 25 exemplaires sur CHINE, avec les mêmes suites
avec une triple suite des gravures : une en de gravures 	  zo fr.

noir dans le texte, et deux tirées à part en	 375 exemplaires sur papier VERGÉ DE HOLLANDE,Hoi 

DE FAVRE

LES QUATRE HEURES
DE LA

TOILETTE DES DAMES
POÈME ÉROTIQUE

Dédié à son Altesse Sérénissime la princesse de Lamballe.
Nouvelle édition, avec r frontispice, une vignette, 4 grandes gravures et 4 culs-de-lampe, d'après

les dessins de Leclerc. I beau volume grand in-8, papier vergé de Hollande, imprimé avec le plus
grand luxe par Hérissey, d'Evreux. Tirage à 5oo exemplaires numérotés 	  zo fr.

Il a été tiré pour les amateurs zoo exemplaires en grand papier numérotés :

avec une deuxième suite des vignettes tirée
bistre et en sanguine.	 3o fr. I	 en bistre 	  Io fr.

75 exemplaires sur magnifique papier du JAPON

avec une triple suite des gravures, en noir,

en bistre et en sanguine 	  5o fr.

25 exemplaires sur papier de CHINE, avec une

triple suite des gravures, en noir, en bistre
et en sanguine 	  4o fr.

too exemplaires sur papier vILIN A LA CUVE, avec
une double suite des gravures, en noir et en
bistre 	  3o fr.

g
L`3
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LIBRAIRIE J. LEMONNYER, quai des Grands-Augustins, 53 bis, Paris.

CHOIX DE CHANSONS
Mises en musique par M. DE LABORDE, valet de chambre du roi.

Paris, de Lorme!, 1773, ornées de 104 estampes par Moreau, Le Barbier, Lebouteux et
Saint-Quentin. Réimpression fac-simile enrichie du portrait de M. de Laborde, dit à la
Lyre, et du rarissime portrait en pied de Madame de Laborde, par Denon. 4 beaux vol.
in-8 jésus, sur papier vergé de Hollande; texte et musique entièrement gravés en taille-
douce. Tirage à 75o exemplaires numérotés 	

DORAT

LES BAISERS, PRÉCÉDÉS DU MOIS DE MAI
Réimpression textuelle, sur l'édition de La Haye et Paris, 17 7o, vignettes d'Eisen et de

Marillier. Un beau volume grand in-S, papier vergé de Hollande. Tirage à 5oo exem-
plaires 	  5o fr.

LES TOURTERELLES DE ZELMIS
Poème en trois chants, avec les gravures d'Eisen, gravées par Longueil.

Une jolie plaquette in-8, papier verge teinté. 	  5 fr.

MONTESQUIEU

LE TEMPLE DE ONIDE, SUIVI DE ARSACE ET ISMÉNIE
Nouvelle édition avec figures d'Eisen et de Le Barbier, gravées par Lemire,

Préface par Octave UTanne.
Un beau volume in-8 jésus, papier vergé de Hollande, orné de quinze gra y. en taille-douce,

Tirage à 600 exemplaires numérotés 	  3o fr.

LONGUS

DAPHNIS ET CHLOÉ
Traduction d'Amyot, revue et complétée par P.-L. Courier.

Nouvelle édition ornée de gravures en taille-douce. Un beau volume petit in-8, orné d'un
portrait d'Amyot, de huit vignettes et culs-de-lampe, gravés par Folcke d'après l'édition
du Régent, imprimés dans le texte, et de neuf grandes planches au trait ombré, d'après
Gérard et Prudhon. Tirage à petit nombre sur papier vélin 	  15 fr.

CONTES ET NOUVELLES EN VERS
Par VOLTAIRE, VERGIER, GRÉCOURT; PIRON, DORAT, SAINT-LAMBERT, ETC., ETC., ETC.

Deux jolis volumes in-16, papier vergé, caractères elzéviriens, ornés de quarante-six
vignettes en taille-douce et de deux portraits-médaillons sur les titres, par Duplessis-
Bertaux 	 	 	  3o fr,

CONTES ET NOUVELLES EN VERS
Par M. DE LA FONTAINE

Deux forts volumes in-i6, papier vergé, caractères elzéviriens, ornés de soixante-seize
charmantes vignettes à mi-page de Duplessis-Bertaux, de deux portraits-médaillons sur
les titres, et d'un beau portrait de La Fontaine 	  	  40 fr.

LE FOND DU SAC
Recueil de Comtes en vers, par NOGARET, THÉIS et l'abbé BRETIN

Deux jolis volumes in-16, papier vergé, caractères elzéviriens, fleurons et culs-de-lampe,
ornés d'un très beau frontispice et de vingt et une gravures en taille-douce, à mi-page,
dans le genre des vignettes de Duplessis-Bertaux 	 	  3o fr.•

LA PUCELLE D'ORLEANS
Par VOLTAIRE

Deux volumes in-16, papier vergé, caractères elzéviriens, ornés du portrait de l'auteur, de
deux portraits-médaillons sur les titres, d'un frontispice et de vingt et une gravures à
mi-page, de Duplessis-Bertaux 	  3o fr.

Pour les tirages d'amateurs en GRANDS PAPIERS, et les SUITES DE GRAVURES tirées à part des
ouvrages précédents, demander le CATALOGUE GÉNÉRAL. Nous enverrons aux amateurs qui

• nous en feront la demande les spécimens de gravures des volumes annoncés ci-dessus.

200 fr.
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BIBLIOTHÈQUE CHARPENTIER
13, RUE DE GRENELLE -SAINT- GERMAIN, PARIS.

ÉTRENNES DE 1883

PAUL SEBILLOT

LLGENDES DE LA HAUTE BRETAGNE

CONTES

DE

TERRE ET DE MER

ÉDITION ILLUSTRÉE DE NOMBREUX DESSINS

PAR

LÉONCE PETIT - SAHIB - BELLANGER

« AUX ENFANTS PETITS ET GRANDS »

Un beau volume in-8. -- Prix, broché 	  10 fr.
Cartonné. 	 	 14 fr:

46
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BIBLIOTHÈQUE CHARPENTIER, 13, rue de Grenelle-Saint-Germain, Paris (Suite).

ÉTRENNES DE 1883

CARNET MONDAIN
1'OUR

1883

CHAQUE MOIS est précédé d'un dessin inédit par U'éLICIEN

ROPS, DE PENNE, BALLAVOINE, GŒ.UNEUTE, FORAIN, SAUNIER, GAUDE-

PROY, etc.,

Gravé en couleur par PRUNAIRE
et d'un sonnet inédit par ARMAND SILVESTRE, ANDRÉ LEMOYNE, CLAU-

DIUS POPELIN, ERNEST D 'HERVILLY, LÉON VALADE, ALBERT MÉRAT,

ANTONY VALABRÈGUE, GEORGES NARDIN.

CHAQUE SEMAINE et CHAQUE JOUR sont accom-
pagnés d'un dessin également gravé par PRUNAIRE.

Cet ouvrage comprend plus de 400 dessins dont 12 en couleur (fac-
similé d'aquarelles). Le texte est tiré en quatre couleurs. L'hiver en bleu,
le printemps en vert, l'été en rouge, l'automne en bistre.

Chaque jour comporte l'histoire de l'année. On trouvera là sous
une forme littéraire et humouristique l'histoire de l'année qui va
venir, au point de vue mondain, artistique, littéraire, etc.

En regard de chaque jour : une page blanche, qui fait de ce livre
un véri t<:, , et; le véritable Carnet mondain. Ci-contre
un speeinten de la dispGsition des pages.

UN ÉLÉGANT' PETIT VOLUME DE POCHE FORMAT IN-32 CARTONNÉ

PRIX : 5 FRANCS
rl . _ —

r.^
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BIBLIOTHÈQUE CHARPENTIER, 13, rue de Grenelle-Saint-Germain, à Paris (Suite).

ÉTRENNES DE 1883

LES

TOCASSON
CONTE

POUR

AMUSER LES ENFANTS

PAR

ARMAND SILVESTRE

ILLUSTRATIONS EN COULEUR

PAR

ROBERT TINANT

4 fr.
, I	 l
L 	 	 in

Un joli volume in-8 cartonné. — Prix 	
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P. LETHIELLEUX, ÉDITEUR, 4, rue Cassette, Paris.

LE SAINT ÉVANGILE
OU LA

VIE DE N.-S. JISUSCHllIST
SELON LES QUATRE ÉVANGÉLISTES

HARMONISÉE EN UN SEUL RI',GIT, AVEC . NOTES EXPLICATIVES

PAR

P.-M. LABATUT

• Beau volume in-8, cadre rouge, illustré de 80 belles gravures hors texte, papier teinté.

Prix : broché 8 fr. — RELIURES percaline or et noir, tranches or et noir, demi-chag., etc.

BS

sis
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P. LETHIELLEUX, Editeur, 4, rue Cassette, Paris.

F2—

FABIOLA
OU L'ÉGLISE DES CATACOMBES

Par S. E. le cardinal WISEMAN

TRADUCTION NOUVELLE, INTÉGRALE ET REMARQUABLE

TANT POUR LA FIDÉLITÉ QUE POUR L'ÉLÉGANCE

AVEC PREFACE ET NOTES DE L'AUTEUR, INSCRIPTIONS TUMULAIRES, ETC.

Edition splendidement illustrée par L. FROELICH

• 21 GRANDES EAUX-FORTES HORS TEXTE ET NOMBREUX BOIS DANS LE TEXTE

Magnifique volume grand in-8 jésus, broché 	  10 fr. »
Relié en toile anglaise, riche dessin spécial en or, haut-relief, tranche jaspée 	  13 fr. ».
Idem, tranche dorée 	  14 fr. 50
Demi-chagrin, plats en toile, tranche jaspée 	  	  13 fr. 50
Idem, tranche dorée. 	 	 15 fr. »

ALBUM FABIOL A
Les 21 planches ci-dessus annoncées, tirées sur chine, à un TRÉS PETIT NOMBRE D ' EXEM-

PLAIRES, montées sur bristol, et formant un album in-folio, reliure rouge élégante, tranche
dorée. — Prix 	  	  20 fr.

• Je ne sache pas qu'on ait publié quelque part une éd-tion de FABIOLA comparable àt celle
de M. LETHIELLEIJX. Ce qui distingue celle-ci de toutec les autres, c'est la magnificence de ses illus-
trations. Ces splendides gravures, nées du texte, font rejaillir sur leur source autant de lumières
qu'elles en avaient reçues. (Le Drag. du Foyer.)

• Très beau papier, typographie irréprochable, reliure élégante et riche, modicité relative du
prix, surtout ces admirables illustrations, rien ne manque à ce beau volume pour en faire un
des meilleurs et des plus charmants cadeaux d'étrennes qui se puissent imaginer.

. Fabiola, cette perle du roman religieux, maintenant encludssee dans un écrin ravissant qui
en fait valoir et, pour ainsi dire, en double, toutes les beautés, peut être considéré comme le
L'VRE D ' ÉTRENNES PAR EXCELLENCE DE LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE.

(VICTOR FOURNEL. - Semaine religieuse de Paris.

LES SAINTES LÉGENDES DE L'ENFANCE
OUVRAGE IMITÉ DE L ' ALLEMAND PAR H. DE BARCEUL

Deux beaux volumes in-8, illustrés de 18 gravures: 8 fr.

Ire Série (Saints). I vol. in-8, 9 gravures. 	  4 fr. n
Ile Série (Saintes). I vol. in-8, 9 gravures 	  4 fr. n
Reliure toile anglaise, dor. sur plats, tr. jasp. en plus 	  1 fr. »

— —	 tr. dor 	  	  1 fr. 50
— demi-chagrin, plats en toile, tranches ,jase....... ..... • . 1 fr 75
— --	 —	 tranches dor 	  . 2 fr. 50

Le reproche le-moins sévère qu'on puisse adresser aux livres de Contes et Historiettes banales
qu'on met entre les mains des enfants, c'est d'èlre inutiles, et de n'offrir aucun aliment pour
l'esprit ni pour le cœur. Les prouesses des ogre s et les exploits des fées, n'ont, ce nous semble.
rien de bien instructif, ni de bien moralisant. Cependant qui ne sait que les premières impres-
sions sont celles qui restent le plus solidement gravées dans l'âme?....

.... Mais on veut récréer les enfants, on veut captiver leur tendre imagination par des récits
surprenants et merveilleux. Eh ! bien, qu'y a-t-il de plus merveilleux, de p lus émouvant, de plus

•attachant que l'histoire des héros du Christianisme?....
• Voilà le merveilleux qu'il convient de raconter à l'enfance chrétienne, voila les héros

dont elle doit connaître les exploits.

a
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



En préparation.

1 80— 270
240— 360

15 40 -- 22 00

600—• 880

230— 340

350— 500

En préparation.
4 40 net 6 60
660— 940
540— 780
4 00 — 5 60

Sous presse.

460— 680

En préparation.
9 00 — 1300
360— 500
6 60 — 9 40
En préparation.

240— 360

Sous presse.
11 40 — 17 10

3 20 —	 4 50
220— 330

8 00 — 1000

En préparation.
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P. LETHIELLEUX, Éditeur, 4, rue Cassette, Paris.

• En souscription jusqu'à la fin de la publication

LA SAINTE BIBLE
TEXTE LATIN DE LA VULGATE, TRADUCTION FRANCAISE EN REGARD

AVEC INTRODUCTIONS GÉNÉRALE ET PARTICULIÈRES

Et COMMENTAIRES théologiques, moraux, philologiques, historiques, etc., rédigés
d'après les meilleurs travaux anciens et contemporains, par MM. LE Hm, DBACII, BAYLE,

FILLION, CLAIR, CRELIER, TROCIJON, GILLET, LESETRE. etc.

BREFS de Pic IX et de Léon XIII, approbations et IMPRIMATUR de l'Ordinaire.

Introduction géné-
rale, etc 	

LEI3LANC.— Langage
symbolique (partie
de l'Introd.) 	  net 3 70 net 5 50

FILLION. — Le Pen-
- tateuque.

Genèse.
Exode.
Lévitique.
Nombres.
Deutéronome.

CLAIR. — Josué..	 -
- Juges et Ruth 	  -
- Les Rois. 2 vol,. -
- Les Paralipo-

mènes. 	  -
-- Esdras et Néhé-

mias 	  —
GILLET. — Tobie,

Judith et Esther 	  —
FILL1ON. — Le Livre

de Job 	 	 En préparation.
LESETRE. — Les Psaumes. 	 Sous presse.

— Les Proverbes 	  — 3 70 — 5 40
MOTAIS. — L'Ecclé-

siaste. 	  — 2 40 —
LE HIR. — Le Canti-

que des Cantiques. — 2 00 —
LESETRE. — La Sa-

gesse 	 	 2 60 —
LESETRE. — L'Ecclé-

siastique. 	 . — 4 20 — 6 00

ATLAS GÉOGRAPHIQUE et ARCHÉOLOGIQUE, pour l'étude de l'Ancien et du Nouveau
Testament; 20 cartes géographiques imprimées en plusieurs couleurs et 20 planches archéologiques teintées;
avec Dictionnaire spécial pour chaque partie, par M. l'abbé ÀNCESSI. In-4 broché, net 1.2 00; relié,

net 15 00.
ATLAS BIBLIQUE, partie géographique seule du précédent, 20 cartes et Dictionnaire, broché,

net, 750.

CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION

Cette publication parait dans le format grand in-8 raisin à deux colonnes, sur papier fort et collé. — Le
souscripteur paie les volumes au prix de laveur indiqué ci-dessous, déterminé par le nombre de feuilles. —
Quelques exemplaires sur papier vergé se vendent le double. — On ne livre que des parties complètes, conte-
nant des matières indépendantes, en volumes brochés, ou reliés, et l'on ne paye que les parties reçues. — Les
volumes parus pourront ainsi se vendre à part, sans engagement ultérieur pour l'acquéreur, mais plus cher,
d'un tiers environ.

LES VOLUMES DONT LE PRIX EST INDIQUÉ CI-DESSOUS ONT DÉJÀ PARU

Tous les volumes sous presse seront distribués en 9 382

Prix pour les	 séparé-
souscripteurs	 ment

En préparation.

3 60

2 80

3 80

TROCIION. — Intro-
duction générale
aux Prophéties....

— Isaïe 	  . net

—Jérémie et Baruch. 
— Ezéchiel.......
— Daniel 	
— Les Petits Pro-

phètes...	 	
GILLET. — Les Ma-

chabées 	
FILLION.— Introduc-

tion générale aux
Evangiles 	
— S. Matthieu 	
— S. Marc. 	
— S. Luc' 	
— S. Jean 	
— Synopsis Evan-

gelica 	
CRELIER. — Actes

des Apôtres 	
DRACH. — S. Paul 	

Epîtres catho-

	

liques. ..... 	

	

— L'Apocalypse 	
MERZ. — Table homi-

létique, ou Thesau-
rus biblicus 	

Tables générales, —
Analytique, — Chro-
nologique, etc 	

Prix pour les	 séparé-
souscripteurs	 ment

t2
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50e année. ÉTRENNES POUR 1883 50e année.

LIVRAISONS BI-MENSUELLES
dans une couverture MAGASIN PITTORESQUE BUREAUX

Quai des Grands-Au gostins, 29

Rédacteur en chef : M. ÉDOUARD CHARTON

LE VOLUME DE 1882 SERA MIS EN VENTE LE 1 e° DÉCEMBRE PROCHAIN

Prix du volume broché, pour Paris 	  7 fr.	 I Prix du volume cartonné, pour Paris 	 	 8 fr. 50
— pour les départements.... 8 fr. 50 expédié franco par la poste. l	 —	 —	 pour les départements 	  10 fr. » expédié franco par la poste.

NOUVELLES CONDITIONS D'ABONNEMENT ET DE VENTE A PARTIR DU d
er

JANVIER 1885

Les abonnements courent du f er janvier au 31 décembre. Les livraisons sont envoyées dans une couverture le 15 et 30 de chaque mois; elles constitueront

à la fin de l'année un volume de 400 pages environ contenant 250 à 300 gravures.

PRIX DU NUMÉRO A PARIS : 50 CENTIMES. °— ABONNEMENT D 'UN AN : PARIS, 10 FR. — DÉPARTEMENTS : 12 FR. — UNION POSTALE : 13 FR.

AVIS AUX LIBRAIRES
Les ports de lettres et paquets de toute nature sont à la charge des correspondants.
La lettre doit indiquer deux ou trois maisons de commerce pouvant donner des 'renseignements.
Toute demande d'un compte courant doit être affranchie et avoir pour objet la fourniture de

15 abonnements au moins.

Toute demande au-dessous de i5 abonnements pour l'année doit être accompagnée d'un mandat
sur Paris 4 six semaines de date.

L'administration du Magasin pittoresque ne peut ouvrir un compte pour une demande au-dessous
de ce nombre, 15 abonnements.

OUVRAGES PUBLIÉS PAR LA LIBRAIRIE DU MAGASIN PITTORESQUE
TOUTES LES PUBLICATIONS DU MAGASIN PITTORESQUE ONT ÉTÉ RECOMMANDÉES PAR LA COMMISSION SUPÉRIEURE DE L ' INSTRUCTION PUBLIQUE POUR ÉTRE DONNÉES EN PRIX DANS LES LYCÉES

ET POUR FORMER LES BIBLIOTBÉQUES SCOLAIRES ET COMMUNALES

L'Almanach du Magasin pittoresque pour 1883 est en vente

Table alphabétique et méthodique des ar-
ticles et des gravures du Magasin pittoresque pen-
dant les quarante premières années (1833-1872).
Cette Table est indispensable h toutes les personnes qui

possèdent lesquarante premières années.—Méme prix que
le volume eu Magasina pittoresque.

Prix, broché 	  7 fr.

Album du Magasin pittoresque. 1 vol. gr.
in-4°, cartonné avec luxe, doré sur tranche, con-
tenant cent gravures choisies dans la collection,

Prix 	  15 fr.

Voyageurs anciens. I volume.

Prix du volume broché 	  I O fr.

Histoire de France, d'après les documents
originaux et les monuments de l'art de chaque
époque. 2 vol., 800 gravures.

Prix de chaque volume broché 	 	 7 fr. 50

L'ouvr age complet 	

Lectures de famille, choisies dans la collec-

tion du Magasin pittoresque. 1 vol. in-8.

Prix, broché 	  	  5 fr.

Grammaire générale et historique de la
langue française, par M. P. POITEVIN. 2 vol.

Prix de chaque volume broché 	 	 7 fr. 50

Les Vrais Robinsons, par MM. Ferdinand
DENIS et Victor CHAUVIN, illustrés par YAN ' DAR-

GENT. 1 vol. in-8.

Prix, 'pour Pâris, broché 	  15 fr.
—	 cart., doré sur tranche 	  18 fr.

Almanach du Magasin pittoresque de 1851
à 1882, 30 gravures dans chaque almanach.

Chaque almanach 	  50 c.15 fr.	 L'ouvrage complet 	  15 fr.

Aux Bureaux du MAGASIN PITTORESQUE, 29, quai des Grands-Augustins, et chez tous les Libraires-Correspondants dans les Départements et à l'Etranger.
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Suite des Publications de la Librairie JOUVET et Cie.

LA FEMME

DANS TOUS LES PAYS
PAR Jules GOURDAULT

Un beau volume in-8 raisin, orné de 194 gravures sur bois dessinées et gravées

spécialement pour cet ouvrage 	  	  io fr.

Relié en toile, avec plaques, tranches dorées. 	  14 fr.

LES ARCHITECTES DE LA NATURE

NIDS, TANI1RES ET TERRIERS
DEUXIÈME ÉDITION

D'après J.-G. WOOD, célèbre naturaliste anglais, par Hippolyte LUCAS

MAGNIFIQUE PUBLICATION

Illustrée de plus de 200 vignettes placées dans le texte, et de 20 gravures tirées à.part.

UN BEAU VOLUME GRAND IN-8 JÉSUS

Broché, 1 0 fr.; cartonné avec plaque or, tranches dorées, 14 fr.; relié, 14 fr.

NOUVELLE COLLECTION D'ALBUMS
ORNÉS DE MAGNIFIQUES CHROMOLITHOGRAPHIES,

ET PUBLIÉE DANS LE FORMAT IN-4 CARRÉ

Chaque Album, richement cartonné en toile, avec filets or, chromolithographie

. sur le plat, tranches dorées, 3 fr. 5o

1 ° AVENTURES DE GULLIVER chez les

Nains et chez les Géants.

2° LA FLUTE ENCHANTÉE et BOUTON
D'OR.

3,. VIE ET AVENTURES DE L'INGÉ-
NIEUX DON QUICHOTTE DE LA
MANCHE.

4° VOYAGES ET AVENTURES DU BA-
RON DE MUNCHHAUSEN.

5° AVENTURES DE ROBINSON
CRUSOÉ.

6° LE PETIT CHAPERON ROUGE:

7° UN CONTE D'HOFFMANN. (Histoire

de Casse-Noisette et du Roi des Souris).
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Suite des Publications de la Librairie JOUVET et C1e.

HISTOIRE DE F /0 CE POPULAIRE
DEPUIS LES TEJIPS LES PLUS RECULÉS JUSQU' A NOS JOURS 

PAR IITNRI MARTIN

L'ouvrage complet, illustré de 1.600 gravures dessinées par i1'iM. PUIF.JPPOTEÀuX, E. Barsen,

DE NEUVILLE,7ROUSSEAr, TI]OIUGNY, KAUFFSIANN, etc., et gravées par les meilleurs -artistes, sera

publié en 7 Vol., grand in-8 jésus. Tcimes I a VI en vente. Tonie VII eu cours de publication.

Chaque volume broché, 8 fr.; relié tr. jasp., 12 fr, ; Ir: dorées, 14 fr.,
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Suite des Publications de la Librairie JOUVET et CI°.

LES FÊTES . CHRÉTIENNES
PAR M. L'ABBÉ DRIOUX

DOCTEUR ENTHEOLOGIE, MISSIONNAIRE APOSTOLIQUE, VICAIRE GÉNÉRAL ET CHANOINE HONORAIRE DE LANGRES

Un fort volume grand in-8 colombier, illustré de 4 chromolithographies; de 31 gravures
sur acier, tirées en bistre; de 40 compositions sur bois, hors texte, imprimées en couleur;
et de nombreuses vignettes placées'entête de pages, lettres ornées et fins de chapitres, 3ofr.-

Relié avec plaques spéciales en or ou reliure d'amateur........... 40 fr.

LA JOIE DE LA MAISON
Par ÉMILE DESBEAUX

t vol. in-8 raisin. orné de g chromolithographies, cartonnage élégant, doré sur
tranches 	 	 4 fr.

CONTES BLEUS
Par ÉDOUARD LABOULAYE, de l'Institut

4° ÉDITION. I beau vol. in-8 raisin, illustré de plus de 200 gravures par Yan' Dargent
Broché, Io fr.; relié en toile, plaque or 	 	 t3 fr.

NOUVEAUX CONTES BLEUS
Par ÉDOUARD LABOULAYE, de l'Institut

4° EDITION, I. beau volume in-8 raisin, illustré de I2o gravures par Yan' Dargent et d'un
beau portrait sur acier. Broché, 10 fr. ; relié en toile. plaque or 	 	 13 fr.

LES -PETITS ÉCOLIERS
• DANS LES CINQ PARTIES DU MONDE

PAR ELIE BERTHET

2 ° ÉDITION. Un magnifique volume raisin, illustré de grandes compositions par E. BAYARD
et de nombreuses vignettes placées dans le texte. Broché, 7 fr.; relié en toile
plaque or 	 	 to fr.

•

LES PETITES ÉCOLIÈRES
DANS LES CINQ PARTIES DU MONDE

PAR ELIE BERTHET

Un magnifique volume in-8 raisin, couronné par l'Académie française et illustré de 1 04 gra-
vures sur bois. Broché, 7 fr.; relié en toile, plaque or 	  Io fr.

HISTOIRE FANTASTIQUE DU -CÉLÈBRE PIERROT
PAR ALFRED ASSOLLANT

2° ÉDITION. Un beau vol. gr. in-8 raisin, illustré de Ioo gravures sur bois dessinées par YAN
DARGENT. Broché, 7 fr. — Relié en toile, plaque mosaïque 	 	  Io fr.

ALBUM-VOCABULAIRE DU PREMIER AGE
EN FRANÇAIS, ALLEMAND, ITALIEN ET ESPAGNOL	 .

Illustré de 800 gravures, extraites du Vocabulaire illustré des mots usuels, par MM. A. LE
BRUN, H.. HAMILTON et G. HEUMANN. Ouvrage adopté par le Ministère de l'In-
struction publique. Un beau vol. gr. in-8 raisin, cart. avec plaques et biseaux, tranches
dorées 	  6 fr.

AVENTURES DU BARON DE ' MUNCHHAUSEN
Traduction nouvelle par TH. GAUTHIER fils, illustrée de 155 gravures sur bois par GUS-

TAVE DoRg . Un beau volume in-4, papier vélin glacé, cartonné en toile rouge,-avec
plaques or, tranches dorées. 	  	  7 fr. 5o
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Suite des Publications de la Librairie JOUVET et Ce.

w h Igmo ME

+R D GrS C AOI S3i D g$
PAR MICHAUD

ILLUSTRÉE DE 100 GRANDES COMPOSITIONS

PAR GUSTAVE DORÉ
Deux beaux volumes in-folio, papier vélin superfin

Reliés en toile rouge avec plaques spéciales noir et or, tranches ébarbées 	 	 17o fr.

Reliés en demi-maroquin, plats en toile avec plaques, tranches dorées 	  zoo fr.

Reliés en maroquin du I evant poli, mosaïque, gardes maroquin et soie, avec étuis. 45o fr.

.1 12 exemplaires sur papier de Hollande, numérotés, avec gravures sur Chine, collées sur
papier vélin de Hollande, en feuilles pliées ou reliées en toile avec plaques 	  400 fr.

Les Merveilles de la Science
PAR LOUIS FIGUIER .

4 forts volumes grand in-8 jésus, illustrés de 18 17 gravures

L'ouvrage complet, br., 40 fr.; cart., 52 fr. ou 66 fr.; relié, 56 fr. ou 64 fr.

Les Merveilles de l'Industrie
PAR LOUIS FIGUIER

4 forts volumes grand in-8 jésus, illustrés de t404 gravures

L'ouvrage complet, br., 40 fr.; cart., 52 fr. ou 56 fr.; relié, 66 fr. ou 64 fr.

BIBliIOTIILQUE INSTRUCTING
Collection de volumes illustrés, in-16.

Brochés, 2 fr. 25; cart.

LOUIS FIGUIER. — Les Aérostats,
53 gravures, t volume.

LOUIS FIGUIER.—L'Éclairage, 114 gra-

vures, t volume.

ALFRED BARBOU. — Les Généraux

vo-
ii.

CERFBERR DE MÉDELSHEIM.—L'Ar-

chitecture en France , 126 gravures,

t volume.

avec plaques, tr. dor., 3 fr. 5o

de la République, 25 gravures,
lume.

fs
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Suite des Publications de la Librairie JOUVET et C1e.

A. THIERS. — Histoire de la Révolution française, ornée de 55 gravures
sur acier d'après Raffet. Io volumes in-8 carré, papier vélin glacé. L'ouvrage com-
plet, broché, 6o 1r.; relié 	  8o fr.

Histoire du Consulat et de l'Empire. 21 volumes in -8 carré, illustrés de
75 belles gravures sur acier, plus un volume de table générale.
Les 21 volumes brochés, 125 fr.; reliés 	 	 167 . fr.

Musée historique de Versailles, contenant les tableaux remarquables des
galeries de Versailles, 56 pl. sur acier, avec un texte explicatif par HENRI MARTIN.
Un splendide volume in-4, relié en demi-chagrin, tr. dor 	  3o fr.

La Sainte Bible, traduite par LEMAISTRE DE SACY, ornée de 32 magnifiques
gravures d'après RAPHAEL, LEBRUN, RUBENS, VAN DYCK, REMBRANDT, MURILLO,
GIRODET, A. VERNET, RAFFET, JOHANNOT, Un seul volume grand in-8 jésus, avec
une carte de la Palestine et un plan de Jérusalem. Broché, 25 fr.; relié..	 3o fr.

Les Saints Evangiles, traduction de LEMAISTRE DE SACY. Nouvelle édition
illustrée de ioo grandes compositions formant encadrement à chaque chapitre,.de
nombreux culs-de-lampe, d'après les dessins de TH. FRAGONARD, et de Io gravures
sur acier imprimées à deux teintes. Un volume grand in-8 jésus, papier vélin.
Broché, 18 fr. ; relié. 	  , .....	 24 fr.

Vie des Saints Pères et Martyrs, par GODESCARD, ornée de 3o belles
vignettes sur acier d'après M. LELOIR. Un fort volume grand in-8, papier jésus
velin. Broché, 18 fr. ; relié 	  . , 	 	 24 fr.

,COLLECTION DE VOLUMES IN-8 CAVALIER
Tous les ouvrages de cette collection sont annoncés brochés. Ajouter pour la reliure de

chaque vol; en demi-chagrin jaspé, 2 fr. 50 ; en demi-chagrin doré, 4 fr.

HENRI MARTIN. — Histoire de France. 17 vol., 52 gravures 	 118 e

AUGUSTIN THIERRY. — OEuvres complètes. 5 vol., 20 gravures. 3o

LAMARTINF.. — ouvres. 16 volumes, 31 gravures 	  120 D

Histoire des Girondins. 4 volumes, 40 gravures 	  .3o e

CHATEAUBRIAND.— Œuvres complètes. 12 volumes, 31 gravures. 72 » -

MICHAUD. — Histoire des Croisades. 4 volumes, 4 vignettes 	  24 »

WALTER SCOTT. — CEuvres. 3o volumes, 5g vignettes et portraits 	  15o »

FENIMORE COOPER, — OEuv r es. 3o volumes ornés de 6o vignettes 	  15o [i

CORNEILLE. — OEuvres dramatiques. t volume, 12 gravures 	 	 . »

JEAN RACINE. — OEuvres. t volume, 13 gravures 	 	 7 »
MOLIÈRE. — OEuvres complètes. 2 volumes, 16 gravures 	 	 14 »

LA FONTAINE. — Fables. t volume, 13 gravures 	 	 6 D

BOILEAU. — OEuvres complètes. t volume, 6 vignettes, t portrait 	 	 5

FÉNELON. — Aventures de Télémaque. 1 volume, 13 gravures 	 	 6 »

BOSSU ET. — Discours et Oraisons. t portrait 	 	 6 »

M me DE SÉVIGNÉ. — Lettres. t volume, t portrait 	 	 6

VOLTAIRE. — Théâtre. t volume, t portrait.......... 	 fi

—	 Siècle de Louis XIV. t volume, t portrait 	 	 6 n

LE SAGE. — Cil Blas de Santillane. t volume, g gravures. ... .. . 	 7 »
CERVANTES. — Don Quichotte, traduction Ch. Fume, 2 vol., 9 gra y .	 8

BEAUMARCHAIS. — Théâtre. r volume, 5 vignettes 	 	 6 D

DEMOUSTI ER. -- Lettres à Émilie sur la Mythologie. 1 V., 12 gr.	 7 »

t5
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E. BERTAUX, ÉDITEUR GÉOGRAPHE, 25, rue Serpente, à Paris.
•

GLOBES TERRESTRES & CÉLESTES
PAR

DELAMARCHE et CH. DIEN
Revus et corrigés par E. DESBUISSONS

GLOBES POUR ÉCOLES
GLOBE DELAMARCHE

33 cent. de diam., mod. n o 4. — Prix : 32 fr.

GLOBE DUBAIL

38 cent. de diam., mod. no 4. — Prix : 45 fr.

GLOBE CR. DIEN

56 cent. de diam., mod. n o 4. — Prix : 90 fr.
No 4. N e 8.

DIMENSIONS

indiquées par diamètres.	 .

N. 3
Pied bois

noir.

N. 4

Pied fonte

bronzée.

N. 5
1/2 Méridien

en cuivre.

N. 6
Cercles

en carton,

N° 8
Cercles

en cuivre.

N. 10

Grand pied

acajou.

Globes de 8 c. 3 50 — 6 75 8 n 16 »
—	 11 c. 5	 » — 8 50 10 » 18 »
—	 15 e. 750 12 50 12 » 20 »
—	 19 c. 50	 » — 16	 » 16 s 24 n
—	 22 c. 41 50 — 18	 o 20 » 28 »
—	 25 c. 12 50 18 » 20	 » 26 » 34 »

26 c. ' 15	 » 22 » 24	 » ' - 10 »
30 c. 22 50 - 30 » 32	 » 62 »

—	 33 c. 25	 » 32 » 36	 » 70 » 150 »
—	 38 c. 35	 » 45 » 50	 » 90 » 200 »
—	 50 c. 75	 n fi0 » 100	 » — 180 » 300 n

66 c. 160	 » 400 »

OBSERVATOIRE DES SALONS
PAR J. LAURENDEAU

Monture en carton, 25 fr.; monture en métal, 30 fr.

Nora. — On se sert de cet appareil en le posant devant une croisée pendant le jour ; le soir, on place une
bougie derrière, et l'on obtient alors l'aspect lumineux que les astres présentent au télescope; les étoiles étant
perforées brillent avec l'illusion de la réalité. Les familles peuvent passer, avec cet appareil scientifique, une
soirée pleine d'attraits et très instructive; l'appareil est accompagné d'une brochure ou légende explicative des
figures, qui fait aussi connaitre le degré des connaissance. acquises par la science sur chaque objet qu'il montre,
de sorte qu'un des assistants peut parfaitement faire un cours sommaire d'Astronomie.

ATLAS UNIVERSEL
DE

GÉOGRAPHIE . PHYSIQUE, POLITIQUE ET HISTORIQUE
P.,n GROSSELIN-DELAMARCHE

Un beau . vol. gr. in-4, de 55 feuilles, comprenant 108 cartes gravées sur acier
et coloriées avec soin, demi-rel. Prix : 16 fr.

ATLAS CLASSIQUE
DL

GfOGRAPIIIE ANCIENNF, DU MOYEN AGE ET MODERNE

PAR GROSSELIN-DELAMARCHE

Un beau vol. gr. in-4, de 44 feuilles, comprenant 76 cartes, demi-rel. Prix 	  12 fr, 50

g 	 t3
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G. MASSON, EDITEUR
LIBRAIRE DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

• 420, BOULEVARD SAINT-GERMAIN ET RUE DE-L ' ÉPERON, A PARIS.

tAm 14,Z7 Ara rr InUe E
REVUE DES SCIENCES

ET DE LEURS APPLICATIONS AUX ARTS ET' A L'INDUSTRIE
Journal hebdomadaire illustré

Honoré par M: le Ministre de l'Instruction publique d'une souscription pour les Bibliothèques•
populaires et scolaires.

RÉDACTEUR EN CTIEE : GASTON TISSANDIER
LA NAT Uns parait k samedi de chaque semaine. Chaque numéro est formé de 16 pages h 2 colonnes, avec

de nombreuses figures dans le texte. — Le Journal forme chaque année deux beaux volumes de bibliotheque
dont la collection est une encyclopédie des découvertes et des travaux scientifiques dcla France et de l'étranger

Chaque . volume de LA NATURE contient environ 300 gravures sur bois, cartes et diagrammes.
DIX-NEUF VOLUMES SONT EN, VENTE

Prix de chaque volume broché 	  40 fr. »
Avec une reliu.ée riche, doré sur tranche 	 	 	  13 fr. 50

Le 20, volume commence avec le numéro 496 (2 décembre 1882)
CHAQUE 'VOLUME EST VENDU SÉPARÉMENT

•Prix de l'Abonnement :
Paris. Un an (2 volumes) 	  20 fr. j Départements. Un an (2 volumes)... 25 fr.'

— Six . mois (1 volume) 	  10 fr. I	 —	 6 mois'(1 volume) ... 12 50

Nouveau praxinoscope << projection:do M. Reynaud.

Le journal La Nature est l'histoire faite au. jour le jour, et cependant toujours vraie, du
mouvement de la science ; 'c'est ainsi que, toujours au courant. du mouvement scientifique,
fidèle h la . mission qu'il s'est tracée : « vulgariser la science sans ta rendre vulgaire », ce
recueil-répond h un hesoinf d'une •époque oh. la science est partout et progresse chaque ,four.
Il s'adresse h tout le monde, aux savants, aux gens du monde, h la jeunesse.

4
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Librairie de G. MASSON, ÉDTTEua, 120, boulevard Saint-Germain, 'r Paris.

LES TRAVAUX PUBLICS AU XIX° SIÈCLE.

,LES NOUVELLES

ROUTES DU GLOBE
I,'R

MAXIME. HÉLÉNE
Directeur de la Société continentale de glycérine et de dynamite, et-secrétaire	 générai	 de l'entreprise

de  percement du grand tunnel du Saint-Gothard.

AVEC UNE LETTRE DE 

FERDINAND DE LESSEPS

I	 JI	
^^^3

i.	
t	 1	 J .f,l	

t^^^	 ^- .t

—P i+?t—^N._-..
	 I .... -	 i^i	 Y I1 ^taŷyYv w M 	 ^.\_	 ^, y.^	 - "f ^.n 	 _, 

  1	 ^..	 r^.	 ^ s

.. .,,F. 	 S..Y	 sd	
t 	 ''' 

u. I '_..	 . 	 %.-	 .ra	 ^':.	 .o 

Le détroit de Gibraltar.

CANAUX ISTHDIIQUES ET ROUTES SOUTERRAINES

Suez, Panama, Corinthe, Malacca, Saint-Gothard, Mont-Cenis, Arlberg,. Simplon,

Mont-Blanc, Pyrénées.

Le tunnel sous-marin du Pas-de-Calais. Le canal maritime de Gabès

(mer d'Algérie ). Les routes de la Pensée.

9 vol. gr. , in-80 (de la 33ibliothegae de La Nature) avec 92 gravures dont 4 hors texte.	 .

Prix : 13roch6 	 	 10 fr.
+	 Relié avec luxe, fers spéciaux 	 	 	 	 13 fr.	 50
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Librairie de G. MASSON; Étm'EuR, 420, boulevard Saint .Germâ.in,'à Paris.

ETHNOGRAPHIE MODERNE

RACES SALVAGES
PAR

ALPHONSE BERTILLON

Membre de la Sociétii d'Anthropologie de Paris.

Indien du Rio-Colora lo,

I vol. gr. in-8° (de la Bibliothèque de La Nature) avec 1.15 gravures

dont 8 hors texte.

Broché	 	  . . . 10 fr.

Relié avec luxe, fers spéciaux 	 	 . . 13 fr. 50
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Librairie de G. MASSON, ÉDITEUR, 120, boulevard Saint-Germain, h Paris.

LES

RECREATIONS SCIENTIFIQUES
OU

L'ENSEIGNEMENT PAR LES JEUX.

PAR

• GASTON TISSANDIER

RÉDACTEUR EN CHEF DU JOURNAL « LA NATURE u

LA PHYSIQUE SANS APPAREILS, LA CHIMIE SANS LABORATOIRE

LA MAISON D ' UN' AMATEUR DE SCIENCE

LA•SCIENCE APPLIQUÉE A L ' ÉCONOMIE DOMESTIQUE

Curieuse manière de déboucher une bouteille

TROISIÈME ÉDITION ENTIÈREMENT REFONDUE

'1- vol.';gr. iii 8 (de la Bibliothèque de La Nature) avec 220 figures dans le texte dont-10 nouvelles.
Prix, Ibiteché 	  . 10 ii .
Relié,:awéè-lude,.fers spéciaux 	 	 13 fr. 50
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Librairie de G. MASSON, ÉDITEUR, 120, boulevard Saint-Germain, à Paris.

L'AMIRIQUE PRF H [STORIQU E
Par le Marquis DE NADAILLAC

I vol. gr. in-S 0, avec 219 figures dans le texte Pris: Broché, 1.6 fr. ; relié en demi-maroquin 20 fr.

TABLE DES CHAPITRES
L'homme et le mastodonte. — Les Kjiikkenmiiddings et les cavernes. — Les Mound-Builders.

— Poterie, armes, ornements des Mound-Builders. Leur origine et leurs migrations. — Les
Cliff-Dwellers et les habitants des Pueblos.— Les peuples de l'Amérique centrale. — Les ruines
de l'Amérique centrale.— Le Pérou. — Les hommes de l'Amérique. — L'origine des Américains.

Y4'1.061, •	 j,1[;

cvi i:.

Vue du Temple de Xochicaleo (Mexique)

PRS_\TIERS HOMMES
ET

LES TEMPS PREHISTORIQUES
2 volumes grand in-8 0 avec 1.2 planches et 244 figures dans le texte

Prix, broché 25 fr. Relié en demi-maroquin 32 fr.

TABLE DES CHAPITRES
Les temps préhistoriques. — L'âge de pierre, époque paléolithique. — Les principales

découvertes d'ossements humains.— L'âge de pierre; époque néolithique. — Kj6kkemmod-
dings; terramares; pierres à écuelles; Durgs écossais; talayoti. — Monuments mégalithiques.
— Camps et fortifications; découvertes à Santorin et à Troyes. — Les premiers Américains.
— Les Mexicains et les Péruviens. — Alluvions quaternaires; époque glaciaire. — Industrie;
commerce; navigation; mœurs; rites religieux chez les peuples préhistoriques. — Dilocho-
céphales et brachycéphales — Examen des diverses preuves scientifiques et historiques de
l'ancienneté de l'homme. — L'homme tertiaire. — L'origine de la vie.

	 a
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Librairie de G. MASSON, ÉDITEUR, 120, boulevard Saint-Germain, k Paris.

L'ÉLECTRICITÉ ET SES APPLICATIONS
EXPOSITION DE PARIS

PAR

HENRI DE PARVILLE

Machine iL division de Siemens.

fort vol. in-8 avec 187 figures dans le texte. Richement cartonné. Prix : 6 fr.

L'ART DES JARDINS
TRAITE GÉNÉRAL

DE LA COMPOSITION DES PARCS ET JARDINS
PAR

ÉDOUARD ANDRÉ
Architecte - Paysagiste

Ancien chef de service des plantations suburbaines de la Ville de Paris

1 vol. trés grand in-8° de 866 pages, avec 11 planches en chromolithographie et 520 figures
dans le texte. 35 fr. Avec une reliure riche, tranche dorée, fers spéciaux : 42 fr.

LAS COLONIES ANIMALES
ET LA FORMATION DES ORGANISMES

PAR

EDMOND PERRIER
Professeur-administrateur du Muséum d'Histoire naturelle

1 volume grand in-8°, avec 2 planches et 158 figures dans le texte
Prix, broché : 18 fi.; richement cartonne : 22 fr.
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Librairie de G. MASSON, PotTEUn, 420, boulevard Saint-Germain, à Paris.

Le Monde des Plantes avant l'apparition de l'homme, par le marquis de SAPORTA,

correspondant de l'Institut. 1 volume grand in-8°.

Avec 13 planches dont 5 en couleur et 118 figures dans le texte. Prix..... 1 6 fr.

Prix du volume avec une riche reliure, fers spéciaux, tranches dorées..... 20 fr.

Leçons sur les Matières Premières Organiques.— Origines. —Provenance. —

Caractères. — Compositions. — Sortes commerciales. — Altérations naturelles. —

Falsifications et moyens de les reconnaître. — Usages. Par M. le D° G. PENNETIER,

Directeur du Muséum d'histoire naturelle de Rouen. t volume in-8° de xii-1018 pages

avec 344 figures dans le texte 	

Prix 	

Le Microscope, son emploi et ses applications, par M. le docteur PELLETAN.

1 fort vol. grand in-8° avec 277 figures dans le texte et 	 planches hors texte. Prix,

broché 	  16 fr.

Le môme ouvrage, avec une riche reliure, fers spéciaux, tranche dorée... . . 20 fr.

Les Oiseaux de la Chine, par M. l'abbé Armand DAVID, ancien missionnaire en

Chine, correspondant de l'Institut, du Muséum d'histoire naturelle, etc., et C. OusTA-

LET, docteur ès sciences, aide naturaliste au Muséum. Un volume de texte de vii-575

pages et un atlas de 42'1 planches, dessinées par M. ARNOULD et coloriées au pinceau.

2 vol. gr. in-8°, reliés avec luxe, fers spéciaux. Prix 	  150 fr.

Leçons de Chimie élémentaire, appliquée aux arts industriels, par

M. J. GIRARDIN, recteur honoraire, directeur de l'Ecole supérieure des sciences de

Rouen. 6° édition, entièrement refondue, avec plus de 1,700 figures dans le texte,

publiées en 5 vol., dont chacun est vendu séparément. — Prix de l'ouvrage com-
plet 	 	 	  50 fr.

Relié demi-maroquin 	  60 fr.

Nouvel Atlas classique, dressé conformément aux nouveaux programmes, par

M.'G. QUESNEL, professeur à l'Ecole Monge.

PREMIÈRE PARTIE. — La France et ses Colonies,

Prix : cartonnée 	

France hypsométrique. — France physique.

la Loire. — Bassin de la Seine. — Bassin du

France historique. — France administrative.

— Colonies.

contenant 12 cartes du format 47X58.

	  10 fr.

— Bassin. de la Gironde. — Bassin de

Rhin français. — Bassin du Rhône. —•

— Voies de communication. — Algérie.

2° PARTIE. — L'Europe moins la France. 18 cartes. Prix, cartonné 	  i 2 fr.

Europe physique. — Europe politique. — Europe hypsométrique. — Bassin du Rhin,

— Bassins de l'Elbe et de l'Oder. — Bassin de la Baltique. — Bassin du Danube. —

Bassin du Pô. — Suisse. — Belgique et Pays-Bas. — Allemagne. — Autriche et

Hongrie. — Péninsule hellénique. — Italie. — Espagne et Portugal. — lies britanni-

ques. — Etats scandinaves. — Russie d'Europe.

Chaque carte est vendue séparément 80 centimes.

3° PARTIE. — L'Afrique. — L'Asie. — L'Amérique. — L'Océanie.

En préparation pour paraitre ù Pdques 1883.

	ira

18 fr.
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Librairie des BIBLIOPHILES, 338, rue Saint-Honoré, Paris.

OUVRAGES IMPRIMÉS SUR PAPIER VERGÉ, CHINE, WHATMAN

OUVRAGES A GRAVURES

GRANDES PUBLICATIONS ARTISTIQUES PETITE BIBLIOTHÈQUE ARTISTIQUE_

Grand in-8, papier de Hollande.

La Fontaine (FABLES DE). Édition des doute pein-
tres, ornée des dessins de douze artistes contempo-
rains. — 2 vol 	 	 7o fr.

Imitation de Jésus-Christ, traduction de MA-
RILLAC. Dessins d'Henri LÉVY, gravés à l'eau-forte
par WALTNER. — I VOl 	  3o fr.

Molière (THEATRE DE), publié en 8 vol. Dessins
de LOUIS LELOIR, gravés à l'eau-forte par FLAMENG.
— 8 vol 	  	  240 fr.

COLLECTION BIJOU
In-16, papier vélin de Hollande.

DESSINS D' EM. LÉVY ET GIACOMELI_I. CADRES ROUGES.

Daphnis et Chloé, I vol 	  25 fr.
Paul et Virginie, I vol 	  	  20 fr.

Atala, I vol 	  20 fr.
Psyché, de LA FONTAINE, I vol 	  20 fr.

Aminte, du TASSE. Dessins de RANVIER, gravés par
CHAMPOLLION 	 	 	  20 fr.

BIBLIOTHÈQUE DES DAMES
In-16, papier de Hollande.

UN FRONTISPICE DE LALAUZE PAR VOL.

Le Mérite des femmes, de LEGOUVL I vol. 6 fr.
La Princesse de Clèves, de M°'° de LAFAYETTE

I vol 	  	  8 fr.
Contes des fées, de Mme d 'AULNOY. 2 vol 	  15 fr.
Mme des Houillères- (OEuvres choisies de).

I vol 	  	  7 fr.

Marianne (LA VIE DE), de MARIVAUx..3 vol. 25 fr.
Par leur choix et par leur élégance, les volumes de cette

collection forment le cadeau le plus distingué qui puisse être
offert a une dame.

(Demander le Catalogue complet de la Librairie).

In-16, papier de Hollande.

Perrault (CONTES DE), avec eaux-fortes de LALAUZE,
2 vol 	  	  3o fr.

Voyage autour de ma chambre, de X. de MAIS
-TRE, avec eaux-fortes d'HEDoUIN 	  20 fr.

Romans de Voltaire, avec'eaux-fortes de LAGUIL-
	 45 fr.

Robinson Crusoé, avec eaux-fortes de MOUILLE-
RON. 4 vol 	 	 	  40 fr.

Paul et Virginie, avec eaux-fortes de LAGUILLER-
MI E 	 	 .. 	 	20 fr.

Gil Blas (HISTOIRE DE), avec eaux-fortes de Los
Rios. 4 vol  '	  	 	  45 fr.

Physiologie du goat, de BRILLAT-SAVARIN. Cin-
quante et une planches à l'eau-forte, par LALAUZE,
tirées dans le texte. 2 vol 	  6o fr.

Chansons de G. Nadaud. Eaux-fortes de M ORIN.
3 vol 	 	 	  40 fr.

Le Diable boiteux, avec eaux-fortes de LALAUZE.
2 vol 	 	  3o fr.

Le Roman comique, avec eaux-fortes de FLA-
MENG. 3 vol. 	 	 35 fr.

Confessions de J.-J. Rousseau, avec eaux-fortes
d'HEDou ►N, 4 vol 	  	  5o fr.

Mille et une Nuits, avec eaux-fortes de LALAUZE,
Io vol 	  	  go fr.

Dames galantes, de BRANTÔME, avec dessins d'Ed.
DE BEAUMONT gravés par BOILVIN. 3 Vol 	  40 fr.

Facétieuses Nuits de Straparole, dessins de
J. GARNIER, gravés par CHAMPOLLION. 4 vol. 45 fr.

Beaumarchais, le Barbier de Séville et le Ma-
riage de Figaro, dessins d'ARCOs gravés par MoN-
ZIÈS. 2 vol 	 	  32 fr.

LERMIE, 5 vol

(Voir, page suivante, la suite des Publications))..
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LIBRAIRIE DES BIBLIOPHILES (SUITE)

PUBLICATIONS DIVERSES

PSYCHÈ
Tragédie-ballet de Molière. Édition de très grand luxe, in-4 raisin, ornée de 6 grandes

planches et de 6 culs-de-lampe gravés à l'eau-forte par CHAMPOLLION. Tiré à zoo exem-
plaires sur papier de Hollande.. 	 	 75 fr.

COMÉDIENS ET COMÉDIENNES
Première Série : La Comédie française. Texte par F. Sarcey. In-8 raisin, orné de seine

portraits gravés par GAUCHEREL 	  4o fr.

ACTEURS ET ACTRICES DU TEMPS PASSÉ
Première Série : La Comédie française. Texte par Ch. Gueullette. In-8 raisin, orné de

quatorle portraits gravés par L.ALAUZE 	  35 fr.

PEINTRES ET SCULPTEURS
Première Série : Artistes décédés de 187o d 188r. Texte par Jules Claretie. In-8 raisin,

orné de sere portraits gravés par MASSARD 	 •40 fr.

L'ÉPÉE 'ET LES FEMMES
Texte et fleurons par ED. DE BEAUMONT. Cinq dessins originaux de MEISSONIER. 1 volume

in-8 colombier. 	  3o fr.

LE LIVRE D'OR DU SALON
DE PEINTURE ET DE SCULPTURE

Catalogue descriptif du Salon de 1882, avec préface par G. Lafenestre. Quinte planches àh
l'eau-forte reproduisant les principales oeuvres. ln-8 colombier 	  25 fr.

Années 1879, 188o et 1881 	  Mème prix.

COLLOQUES D'ÉRASME

3 vol. in-8, imprimés sur papier de Hol-
lande et ornés de 52 vignettes à l'eau-forte

par Chauvet 	  	  6o fr.

ELOOE DE LA FOLIE
D'ÉRASME

I vol. in-8, sur papier de Hollande, orné de
83 dessins d'Holbein reproduits avec une
entière exactitude 	 	 15 fr.

Nouvelle Bibliothèque classique, in-16, 3 fr. le vol.
EXEMPLAIRES AVEC CARTONNAGE ARTISTIQUE, DORÉS EN TÉTE. — LE VOLUME : 4 FRANCS

REGNIER. Satires, I VOl.
BOILEAU. CEuvres poétiques, 2 vol.
MONTESQUIEU. Grandeur et Décadence des

Romains, I vol.
LA ROCHEFOUCAULD. Maximes, I vol.
LA BRUYÈRE. Les Caractères, z vol.
CORNEILLE. Théâtre, 5 VOI.
RACINE. Théâtre, 3 vol.
REGNARD. Théâtre, 2 VOI.

MOLIÉRÉ. Théâtre, 8 vol.
MARIVAUX. Théâtre, 2 vol.
MALHERBE. Poésies, I vol.
Satire Ménippée, I vol.
HAMILTON. Mémoires de Grammont, 1 vol.
DIDEROT. CEuvres choisies, 6 vol.
CHAMFORT. CEuvres choisies, 2 vol.
RIVAROL. CEuvres choisies, 2 VOI.
COURIER (P.-L.). OEuvres, 3 vol.

Ces éditions, très soignées au point de vue du texte et de l'e.'écution typographique, et recouvertes
de leur élégant cartonnage, sont un charmant cadeau qui unit le luxe au bon marché.

Le MoL1ERE seul n'est pas encore cartonné.
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DEGORCE-CA DOT, ÉDITEUR-LIBRAIRE
9, RUE DE VERNEUIL, PARIS.

OUVRAGES INSTRUCTIFS POUR ÉTRENNES
PRIX DE CHAQUE VOLUME :

Cartonné à l'anglaise avec titre et tranches dorées..... 3 fr. 50

EN VENTE
JEAN LAROCQUE

L'Angleterre et le Peuple anglais, avec
une carte d'Angleterre.

ADRIEN DI SPREZ
La Politique féminine, — de Marie de Mé-

dicis à Marie-Antoinette. — 1610-1792.
MAURICE PELLISSON

Agrégé des lettres.
Les Romains au temps de Pline le Jeune.

— Leur vie privée.
AD. F. DE FONTPERTUIS

Les États latins de l'Amérique.

SPÉCIMEN DES GRAVURES

Un orateur pendant la Fronde. (Gravure extraite de'Richelieu :et Mazarin).

All. F. DE FONTPERTUIS
Chine, Japon, Siam et Cambodge, avec

gravures dans le texte.

G. BUREAU
Ingénieur civil, Inspecteur de la Compagnie

des chemins de fer de l'Ouest.

La Vapeur, ses principales applications. 
—Voies ferrées, — Navigation, avec 48

gravures dans le texte.

ALEXIS CLERC
Voyage au pays du Pétrole.

EDOUARD CAT	 •
Professeur agrégé d'histoire et de géographie.

Les Grandes Découvertes maritimes du
XIII° au XVI E siècle, avec gravures dans
le texte.

'	 J.-E. ALAUX
Docteur ès lettres, agrégé de philosophie.

Histoire de la Philosophie.
PAUL GAFFAREL

Doyen de la Faculté des lettres de Dijon.
Les Explorations françaises de 1870 à

1881, avec gray , dans le texte et six cartes
géographiques. (A obtenu le prix Jomard.)

LEON HUGONNET
nouvelle. — L'Hellénisme, son
et son avenir.

D r CAMILLE-GROLLET
L'Électricité, — ses principales applications,

— avec nombreuses gravures.
RAOUL POSTEL

L'Extrême Orient. — Cochinchine, Annam,
Tonkin, — avec gravures dans le texte.

ADRIEN DESPREZ
Richelieu et Mazarin. — Leurs deux poli-

tiques. Avec gravures dans le texte.

La Grèce
évolution

Tous ouvrages adoptés par le Ministre de l'Instruction publique et par la ville de Paris.
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A. LAHURE
9, rue de Fleurus

ROUVEYRE ET BLOND
rue Richelieu, 98

COLLECTION LAHU RE

PRIX UNIQUE •

DU CONCOURS DU LIVRE, A L ' EXPOSITION ;DES ARTS DIiCORATIFS

LE

Conte de l'Archer
PAR

ARMAND SILVESTRE

Un magnifique volume in-8 cavalier, illustré de 46 aquarelles de POIRSON, gravées

par GII.I.OT, imprimées en chromotypographie par A. LAHORE.

5o exemplaires numérotés de 1 à 5o, imprimés sur papier du Japon des Manufactures impé-
riales, avec tirage à part du trait et tirage à part des aquarelles, tous deux également
imprimés sur papier du Japon et en justification 	  25o fr.

5o exemplaires numérotés de 51 à 100, imprimés sur papier du Japon des Manufactures
impériales, avec tirage à part du trait également sur papier du Japon et en justifi-

cation 	  	  175 fr.
125 exemplaires numérotés de 101 à 225, imprimés sur papier du Japon des Manufactures

impériales. (Entièrement souscrits.) 	  10o fr.
Exemplaires imprimés sur beau papier vélin teinté fabriqué spécialement pour cette

édition, tirage à petit nombre 	  25 fr.

Conçu dans le goût de nos anciennes chroniques, ce livre de belle humeur, écrit

par un fin lettré, relate les aventures amoureuses et guerrières d'un jeune archer du

temps de Louis XI. Tout en acceptant la tradition joyeuse de nos vieux conteurs,

l'auteur a su demeurer dans les limites du goût moderne, et s'il a conservé la couleur

du temps, il n'a pas voulu tomber dans les archaïsmes qui rendent la lecture d'un

livre difficile.

Le Conte de l'Archer, qui inaugure aujourd'hui la Collection Lahure, présente un

luxe typographique sans précédent. Les nombreuses aquarelles qu'il contient lui

donnent un charme et un cachet tout particuliers.

Les véritables amateurs des beaux livres et des curiosités de la typographie recher-

cheront ce volume ; ils y trouveront la reproduction fidèle, par des procédés purement

typographiques, des spirituelles aquarelles de Poirson ; ils apprécieront une Oeuvre

d'art digne de capter leurs suffrages.

Il ne reste plus que quelques exemplaires sur Japon. Ceux numérotés de sot à 225
sont entièrement souscrits.

L3

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



^ 	 S3

—' 61 —

A. LAHURE, IMPRIMEUR-ED1TEUR, 9, rue de Fleurus, Paris.

Galeries publiques de l'Europe. Trois magnifiques volumes grand in-4°, splendidement il-
lustrés, reliés, dos maroquin, tranches dorées 	  	  90 fr. »

CRAQUE VOLUME SE VEND SÉPARÉMENT:

Tome 1. — Rome 	  30 fr. »
— li. — Milan, Pise, Bologne, Gênes, Venise, etc 	  .. 30 fr. »
— III. — Florence, Modène, Plaisance, Naples 	 . 30 fr. »

La Russie historique, monumentale et pittoresque, par PIOTRE ARTAMOF. 2 volumes royal
in-folio de 400 pages, ornés de 960 gravures. — Chaque vol.. relié dos maroq.. 30 fr. »

Tous le,3 regards sont fixés aujourd'hui sur la Russie. Ce beau volume donne l'histoi re et la description de
l'immense empire qui occupe la neuvième partie du globe terrestre.

La Révolution française, par JULES JANIN. 2 volumes royal in-folio de 420 pages chacun,
ornés de 500 gravures. Chaque vol. séparément, rel. dos maroquin, tr. dor.... 30 fr. »

a J'entreprends une oeuvre énorme par ses conséquences, remplie des plus terribles combats, des séditions
es plus abominables, mêlés de jours glorieux et pacifiques. »

La Révolution ! quel vaste abime, et quel spectacle intéressant, au degré suprême !...

Les Reines du monde. 1 volume royal in-folio, avec 150 gravures, relié dos maroquin, tran-
ches dorées 	  30 il' »

Choisir ce qu'il y a de beau, de rare et de charmant dans les grâces, dans les vertus, dans les passions,
voire dans les faiblesses de la femme, est tout ce livre.

Histoire populaire de la France, depuis la Gaule indépendante jusqu'à nos jours (1865), 8
vol. illustrés de 2454 vign. Brochés, 60 fr. — Les 8 vol. reliés en 4, tr. dorées 	  • 84 fr.

Pour avoir une histoire vraiment populaire de la France, nous fions sommes fait une loi de présenter avec
tous leurs développements les faits importants. C'est une histoire vivante que nous offrons au public. Les vi-
gnettes sont dues à nos meilleurs artistes. Les monuments historiques sont fidèlement reproduits, et nous
sommes parvenus, en puisant à des sources très diverses, à nous procurer les r ortraits authentiques des princi-
paux acteurs de notre grand drame national.

Rondes et Chansons populaires illustrées. A chaque chanson est jointe la musique avec un
accompagnement, par M. VERRIMST, de la Société des concerts. — 1 volume in-8 illustré de
230 vignettes. — Prix broché, 10 fr.; relié 	  13 fr.

Ce recueil, bien que s'adressant à tout le monde, est spécialement destiné à la jeunesse et on a fait un choix
sévère des chansons, de manière à pouvoir les confier aux mains les plus innocentes. M. Verrimst a donné à
tous ses accompagnements la juste mesure que comportait chacun de ces morceaux ; gràce à lui, l'enfant re-
trouvera facilement sous ses doigts, eu même temps qu'il les chantera, les airs qu'il affectionne.

Histoire des Beaux-arts. Représentant les chefs-d'œuvre de l'art chez tous les peuples et à
toutes les époques, par RENÉ MÉNARD, rédacteur en chef de la Gazette des Beaux-Arts. — Un
magnifique volume in-8, illustré de 414 gravures. — Prix broché, 12 fr.; relié.. 15 fr. »

Molière, CEuvres complètes. 2 volumes in-8, enrichis de 800 vignettes 	  15 fr. »
2 vol. reliés en un, demi-chagrin, tranche dorée 	  21 fr. »

Les Mille et une nuits. Contes arabes traduits par GALLAND, 2 vol. in-8, illustrés de 600 vi-
nettes. 15 fr. — 2 vol. reliés en un, demi-chagrin, tranche dorée 	g

La Bible illustrée, par l'abbé Dnloux, ouvrage approuvé par Mgr le Cardinal-Archevêq
21

u
fr

e
.
 die

»

Bordeaux, et par NN. SS. les Evêques de Tarbes, de Saint-Claude et de Langres. 2 vol. in-8,
illustrés tie 620 vignettes, broché 	 	  ?O fr. »
2 vol. reliés en un, demi-chagrin, tranche dorée 	  26 fr. »

IL n'y a pas d'ouvrage qui puisse être pour tous les temps et pour tous les liges d'une lecture plus attrayante
et plus utile.

Les Neveux de Tante Rosine, par Mme DE SILVA, ouvrage illustré de 36 vignettes, par Mo-
llis. Un vol. gr. in-8; broché, 8 fr.; relié 	  10 fr. .D

Ce petit roman est excellent au point de vue de la morale. Excellents aussi et même émouvants scnt les
détails, en plus, style facile et correct, gravures soignées, papier de luxe, au total bon et beau lore.

Albums pour enfants. LES ENFANTS TERRIBLES, illustrés par BERTALL, avec encadrements eu.
rouge. Un vol. gr. in-4e , cartonné 	  2 fr. 50
LES ENFANTS IMPRUD ENTS, illustrés de magnifiques gravures par MORIN. — ln-8, cart. 2 fr. 50

L'histoire de France en 100 tableaux. La collection en feuilles, 5 fr.; cartonnée, in-folio,
7 fr. 50 ; reliée in-4 0 sur onglets 	  f 0 fr. »
La collection reliée in-4°, toile riche, 12 fr.; sur 50 cartons, 15 fr.; collée sur 100 car »

	

,	
-

tons,
L'histoire sainte en 100 tableaux. Mêmes prix que pour l'Histoire de France.
	  25 fr.

ON VEND SÉPARÉMENT:.

ANCIEN TESTAMENT. La'collection en 50 feuilles, 2 fr. 50 ; cartonnée, in-folio, 4 fr.; reliée,
in-4°, 6 fr.; toile riche 	 	 8 fr. »

NOUVEAU TESTAMENT. La collection en 50 feuilles, 2 fr. 50 ; cartonnée, in-folio, 4 fr.; reliée,
in=4°; 6 fr.; Toile riche 	 	 8 1r. »

- Le Catalogue est it lu disposition de MM. les libraires. .
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LIBRAIRIE DE L'ART
LONDON

REMINGTON 
BOND-STREET

 P, U 

1

B

34

LISHERS

1 

IMPRIMERIE DE L'ART
RUE DE LA VICTOIRE, 41, A PARIS

ARTISTES ANGLAIS CONTEMPORAINS
PAR

ERNEST CHESNEAU

Un magnifique album in-4 jésus, sur beau papier anglais, avec nombreuses

illustrations dans le texte

ET

TREIZE EAUX-FORTES PAR LES PREMIERS ARTISTES

D'après les oeuvres de L. ALMA-TADEMA, P. R. MonRls, 'CécILE LAWSON, F. ROLL, G.-H. BOUGHTON,

MARK FISHER, W. Q. ORCHADSON, G.-F. WATTS, R.-W. MACBETH, EDW. BORNE JONES, F. LEIGH-

TON, etc.

Riche reliure à biseaux 	  25 fr.

A TRAVERS VENISL
Par M. Jules GOURDAULT

Un magnifique album in-.l jésus sur beau papier anglais avec nombreuses

illustrations dans le texte

ET

TREIZE EAUX-FORTES PAIL LES PREMIERS ARTISTES

Riche reliure Ù biseaux 	  25 fr.

GRANDES VILLES DE FRANCE

PARIS PITTORESQUE
Par M. de CHAMPEAUX

Inspecteur des Beaus-Arts de la Ville de Paris.

AVEC DIX GRANDES EAUX-FORTES ORIGINALES

DE LUCIEN GAUTIER
Un magnifique album in-4 grand colombier sur beau papier avec nombreuses

illustrations dans le texte.

Riche reliure à biseaux. 	  25 fr.

PARIS
33, AVENUE DE L'OPERA, 33

J. ROUAN, IMPRIMEUR -ÊDITEUR

115 —
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LIBRAIRIE DE L'ART
PARIS	 I	 LONDON

33, AVENUE DE L'OPÉRA, 33
	

134, NEW BOND STREET, 134

J: ROUAM, IMPRIMEUR-ÉDITEUR
	

REMINGTON AND C°, PUBLISHERS

IMPRIMERIE DE L'ART
RUE DE LA VICTOIRE, 44, A PARIS

BIBLIOTHÈQUE INTERNATIONALE DE L'ART

LES AMATEURS DE L'ANCIENNE FRANCE
LE SURINTENDANT FOUCQUET

D'APRÈS DES DOCUMENTS INÉDITS
Par M. Edmond BONNAFFÉ

Un magnif. vol: iIIust., sur beau pap. in-4 raisin : relié (il ne reste plus d'exempl. brochés), 15 fr.
25 exemplaires sur papier de Hollande, numérotés, 25 fr.

LES PRÉCURSEURS DE LA RENAISSANCE
Par M. Eugène MÜNTZ

Conservateur de la Bibliothèque, des Archives et du Musée à l'Ecole nationale des Beaux-Arts

L'ÉCOLE DE PiSE. - DANTE ET PÉTIRARQUE, ARCHÉOLOGUES. -
LES AMATEURS PADOUANS DU XIV° SIÈCLE. - AMATEURS ET ARTISTES FLORENTINS DU XV° SIÈCLE.

NICCOLO NICCOLI, LE POGGE, BRUNELLESCO, DONATELLO, GHIBERTI. - COSME,
PIERRE ET LAURENT DE MÉDIC.IS. - SAVONAROLE ET LA RÉACTION CONTRE L 'ANTIQUITÉ CLASSIQUE

TRIOMPHE DÉFINITIF DE LA RENAISSANCE.

Un magnifique vol. sur beau papier in-4 raisin, avec plus de 80 illustr. Br., 20 fr.; rel., 25 fr.
25• exemplaires sur papier de Hollande, numérotés, 50 fr.

4 VS.—	  
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LIBRAIRIE DE L'ART
PARIS 	 LONDON

33, AVENUE DE L ' OPÉRA, 33
	

134, NEW BOND-STREET, 134

J. ROUAN, IMPRIMEUR-ÉDITEUR
	

REMINGTON AND C°, PUBLISHERS

IMPRIMERIE DE L'ART
RUE DE . LA VICTOIRE, 41, A PARIS

LES

O1UGINES DE LA PORCELAIN E
EN EUROPE

LÉS FABRIQUES ITALIENNES DU XV° AU XVII° SIÈCLE

AVEC UNE ÉTUDE SPÉCIALE

SUR LES PORCELAINES DES MVI i DIC1S

D 'APRÈS DES DOCUMENTS INÉDITS

Par M. le Baron DAVILLIER

Il n'a été tiré de cet ouvrage que :

300 exemplaires sur beau papier anglais, broché 	  20 fr.

Avec riche reliure à biseaux 	  25 fr.

25 exemplaires numérotés sur papier de Hollande 	  40 fr.

LC LIVRE DE FORTUNE
RECUEIL DE

DEUX CENTS DESSINS INÉDITS

De JEAN COUSIN
D 'APRÈS LES MANUSCRITS CONSERVÉS A LA BIBLIOTHÈQUE DE L'INSTITUT

UN MAGNIFIQUE VOLUME IN-4 RAISIN

500 exemplaires sur 'beau papier anglais, broché 	  30 fr.

Avec riche reliure à biseaux 	  35 fr.

25 exemplaires numérotés sur papier de Hollande 	  50 fr.

200 exemplaires numérotés de cet ouvrage ont été tirés en langue anglaise,

et sont vendus aux memes prix.

g
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LIBRAIRIE DE A. EUDES, 3o, rue du Dragon, à Paris.

L'HEPTAMÉRON

DES NOUVELLES
DE TRÈS HAUTE ET TRÈS ILLUSTRE PRINCESSE

MARGUERITE D'ANGOULÊME
REINE DE NAVARRE

Édition des Bibliophiles
Publiée sur des manuscrits, avec des notes et variantes par MM. Leroux de Lincy et Ana-

tole de Montaiglon, publiée en 4 volumes illustrés de : 73 gravures d'après Freudenberg,
gravées par Longueil, Halbou, etc.; i frontispice d'après Dunker, gravé par Eichler; 72 en-
têtes d'après Dunker, gravés par Champollion et Tiburce de Mare; 7 2 fleurons d'après
bunker, gravés par Champollion et Tiburce de Mare; il compositions nouvelles, dont
3 gravures au burin, d'après Pile, Ch. Lepec. etc., gravés par Nargeot, Muselle et L'Hôte-
lier; 3 en-tètes d'après MM. Ch. Lepec, E. Giraud, Flameng, gravées par Champollion et
Flameng; 3 culs-de-lampe, dont 2 composés et gravés par Hédouin et le troisième composé
par Ch. Lepec, gravé par Tiburce de Mare ; t magnifique portrait, genre dix-huitième
siècle, gravé au burin par Tiburce de Mare; les armes et emblèmes de Marguerite de Na-
varre, tirés en chromolithographie à 14 couleurs, or et argent; i fac-simile de l'écriture de
Marguerite de Navarre et un portrait, procédé Gillot.

4 volumes format in-8 écu sur papier vergé à la forme, premier choix, fabriqué ex-
près pour cette édition avec filigrane, les armes et la devise de Marguerite d'Angoulème.
Prix, broché : 1.50 fr. — Reliure d'amateur maroquin rouge du Levant, doré en tète,

tranches ébarbées (genre Janséniste), 200 fr.
Format in-8 raisin les 4 tomes divisés en 8 volumes

Sur papier de Hollande avec 3 suites de figures hors texte 	  250 fr.
»	 Whatman	 2	 »	 »	 »	 	  250 fr.'
s	 3	 »	 »	 „	 	  3oo fr.

NOUVELLES

HEURES GOTHIQUES
D' APRÈS LES MANUSCRITS DES

BIBLIOTHÈQUES NATIONALES ET PARTICULIÈRES
Un beau volume de 200 pages, grand in-18 entièrement-imprimé en chromolithographie, texte

gothique avec grandes initiales et encadrements variés or et couleurs changeant à chaque page, re-
présentant un grand nombre de sujets religieux, fleurs, fruits, figures symboliques et d'ornements
dans les bordures, et cinq grandes miniatures hors texte.

A la fin de ce volume se trouve un appendice contenant des feuilles blanches encadrées dans de
charmantes bordures, destinées aux indications de mariages, de naissances, etc.

Ce Livre d'heures contient
Prières du matin — Litanies du saint nom de Jésus — Actes des Vertus théologales —

Prières du soir — Litanies de la sainte Vierge — Aspersion de l'eau bénite — Inviolata —
La sainte Messe — La Confession — La sainte Communion — Visites au Saint-Sacrement
— Amende honorable — Oraison universelle — Consécration à la Vierge -- Memorare —
Prière à la sainte Vierge et à sainte Anne— Prière au Sacré-Coeur de Jésus et de Marie
— Prière des personnes mariées — Prière d'une épouse — Prière d'une 'mère à la sainte
Vierge pour son enfant — Vêpres du Dimanche — Magnificat — Complies — Antiennes
à la sainte Vierge — Hymne Ave maris Stella — Hymne Veni creator — Hymne Vexilla
regis — Hymne Pange lingua — Statuts du Saint-Sacrement — Cantique Te Deum —
Rorate Cceli -- Attente domine — Messe du Mariage.

EN FEUILLES, renfermé dans un beau carton. Prix : 18 fr. au lieu de 6o fr.
RICHEMENT RELIE, maroquin plein du Levant, tr. dorées et monté sur onglet avec

charnières, renfermé dans un étui. Prix, relié : 3o fr. au lieu de 8o fr.
Ce bijou chromolithographique est le plus beau présent que l'on puisse faire pour étrennes,

mariages, etc. C'est en mime temps le moins cher qui ait paru jusqu'à ce jour dans ce genre.

5
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Librairie Victor PALMÉ, 6, rue des Saiut- Pères, à Paris.

NOUVELLE PUBLICATION.'

VIE ILLVSTRÉE DE S. JOSEPH
Par le P: CHAMPEAU, prêtre de Sainte•Çroix.

Il n'existait asencore de Vie

illustrée de saint Joseph. La
- 	 Société générale clelibrairie ca-

tholique ,vient de combler cette

1 acune en publiantun volume d'un mérite

artistique hors ligne. Rien n'a été né-

gligé: tirage en deux couleurs, têtes de

chapitres, sujets, fleurons et culs-de-

lampe, tout est du fini le plus parfait et

du pittoresque le plus attrayant. Nos docu-

ments ont été pris aux plus beaux .sites de

la Palestine, ainsi qu'aux ruines sans nombre de

l'Égypte. Sous la direction artistique de M. EUGENE

MATHIEU, auquel nous `avons déjà.confié Notre-Darne de

Lourdes, Christophe Colomb, etc., l'élite des dessinateurs
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Nouvelle édition, illustrée, avec le pins grand luxe sous la direction de M. EUGENE MATH Nu,

par MM. Y.1N. D ' AB GENT, SCOTT, POIRSON, CnOVIN, FICHOT, etc.

Un vol. in-4, br., 15 fr.; cartonnage de luxe, ers spéciaux, 20 fr.; reliure demi-chagrin, 24 Ir.

SPECIMEN

des gravures de

LA VIE DE SAINT 'JOSEPH

— 67 —

Librairie Victor PALME, 76, rue des Saints-Pères, à Paris.

et. d.es graveûrs, a réussi . -â faire de nôtre Vie de saint Joseph une oeuvre

artistique qui a sa place marquée dans Caque' famille, sur la table du salon.

iwt
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I.ibrnirie Victor PALMÉ, 76. rue des Saints-Pères, û Paris.

NOUVELLE PUBLICATION •

MADAGASCAR
LA REINE DES ILES AFRICAINES

HISTOIRE, MŒURS, •RELIGION, FLORE ET PRODUITS NATURELS'

PAR M. CHARLES BUET

La France a'des droits incontestables sur Madagascar, qu'on appelait autrefois la Prince
orientale ou l'île Dauphine, comme l'atteste encore le fort Dauphin,. sur la cote sud-est de
l'île. Or sait-on que Madagascar est l'île la plus considérable de l'océan Indien, prés de la côte
orientale de l'Afrique ; qu'elle est presque aussi grande que la France entière, aussi fertile, et
possède plus de richesses naturelles en tout genre? C'est pourtant dans cette île, qui fait offi-
ciellement partie depuis des siècles, pour les puissances européennes, de nos possessions colo-

"r
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Librairie Victor PALME, 76, rue des Suints-Pères,

niales; dans cette île, oit nous possédons de vastes territoires en vertu de cessions régulières,

que depuis , longtemps les Anglais cherchent à nous supplanter, comme ils font:un peu partout,

du reste, suivant leur louable,hai itude..Déjsl, à. la suite d'inqualifiables intrigues, ils ont poussé 1

le gouvernement malgache à planter son pavillon sur quelques-uns de ces territoires que nous

possédons par voie de cession au nord-ouest de file, violation flara.nle de nos droits séculaires

q

et des traités les plus solennels. Non contents d'insulter notre drapeau, ils menacent encore la

sécurité de nos nationaux établis dans le pays.

Ces événements donnent un vif intérêt d actualité au nouveau livre que va faire paraître

l'auteur du Prêtre, M. CUARLLS BURT, sous. ce titre . Madagascar, lu reine des îles afiieaines..

Histoire, religion, moeurs, flore et produits naturels, tout prend vie et éclat sous sa plume fa-'

cite, élégante et.col 'orée. La lutte des Howas et des Sacalves, ceux-là partisans des .'Anglais,

ceux-ci vieux amis de la France; fournit à ces récits des tableaux animés, des scènes 'vi a airLes,

que l'on suit avec intérêt, avec une véritable passion.

^3
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Librairie Victor-PALMVIÉ, 76, rue des Saints-Pères, à Paris.

DEVANT L'E\\EIIII
DÉVOUEMENT ET HAUTS FAITS ILLUSTItES

DES CATHOLIQUES PENDANT LA GUERRE DE 1870-1871

PAR E. D'AVESNE

PRIX :

'Broché 	 	 8 fr.,.

.,Riche cartonnage toile, A biseau, plaques spéciales, tranches durées.....'. 	 10 fr.
Riche reliure demi-chagrin, avec plaques spéciales, tranches dores 	 	 12 fr.

TRES BEAU

VOLUME IN-OCTAVO

ORNÉ DE PLUS DE CENT GRAVURES

sous la

;;Direction artistique de M. Eugène MATHIEU

LETTRES ORNÉES
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Librairie Victor PALMÉ, 76, rue des Saints-Pères, à Paris.

L'ALGÉRIE CONTEMPORAINE.ILLUSTRÉE
TYPES ARABES

QUATRE AQUARELLES D'ADRIEN MARIE

Portraits par Eugène MATHIEU

DESSINS PAR LES PREMIERS ARTISTES

GRAVÉS PAR MM. CHAPON, CAI3ARTEUX, FROMENT, SARGENT, THOMAS, ETC., ETC.

UN MAGNIFIQUE VOLUME IN-8, DIVISE EN NEUF CHAPITRES

ORAN ET TLEMCEN

MILIA NAZI,

TENIET-EL-HAD

ET BLIDAB

III

ALGER ,

IV

DES INSTITUTIONS

C HABITABLES D'ALGER

V

'CHERCRELIi

ET TIZI-OUZOU

VI

CONSTANTINE

VII

BATNA, LAMBESSA

BISERA

ET AUTRES VILLES

DE LA PROVINCE

DE

CONSTANTINE

Vll.r

DU GOUVERNEMENT

FRANÇAIS EN ALGÉRIE

IX

TUNIS ET cARTHAGE

CE VOLUME CONTIENT PLUS DE CENT GRAVURES SUR BOIS

Exécutées sous la direction de M. EuG. MATHIEU, d'après des documents autnentiques

TÉTES DE CHAPITRES, CULS-DE-LAMPE, LETTRES ORNÉES

ET UNE CARTE DE L'ALGLRIE

Reliure fers spéciaux, ornements mauresques gardes or et noir

Prix : Broché 	 	 8 fr:

— Riche cartonnage toile, à biseau, plaques spéciales, tranches dorées  . 	  10 fr.

-- Riche reliure demi=chagrin avec plaques spéciales, tranches' dorées 	  72 fr.

	 Le
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A: HENNUYER, IMPRIMEUR-EDITEUR, 51, rue Laffitte, Paris.

LES EXPLORATIONS INCONNUES

ENTRE DEUX OC]ANS.
PA R

LUCIEN BIART
Illustré de 32 gravures sur bois, dont 1.5 hors texte

DESSINS DE F. LIX

Un volume in-8 grand raisin. Prix, broché.... 	 	 7 fr.

Relié toile, plaque or avec fers spéciaux, tranche dorée 	  	  10 fr.

Demi-reliure chagrin, tranche dorée 	  11 fr.

EN PRÉPARATION : LE ROI DES PRAIRIES, par LUCIEN BIART. Cet ouvrage,

illustré par F. Lix, paraîtra en 1883 dans le Magasin des Demoiselles, avant d'être publié

en volume, et fera partie des EXPLORATIONS INCONNUES.

LES

REINES DU .CHANT
PAR A. THURNER

PORTRAITS A L ' EAU -FORTE PAR E. A B O T

FRONTISPICE PAR GÉRY B I C II A R D

Un volonle'in-18 jésus imprimé en caractères elzéviriens sur papier de Hollande

à la cuve, et tiré à petit nombre. Prix : 12 fr.

EXEMPLAIRES SUR GRAND PAPIER

103 exemplaires in-8 cavalier Hollande, avec double suite des eaux-fortes (numérotés

1 à 105) 	  	  20 fr.

25 exemplaires sur papier de Chine, avec double suite des eaux-fortes (numérotés

1 à 25) 	 	  30 fr.

25 exemplaires sur papier du Japon, avec double suite des eaux-fortes (numérotés

26 à 50) 	 	  40 fr.
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A. HENNUYER, IMPRIMEUR-EDITEUR, 51, rue Laffitte, Paris.

BÉBÉS D'HÉLÈXE
IMITÉ DE J. HABBERTON

PAR WILLIAM L. HUGHES
ILLUSTRATIONS DE BERTALL.

Un beau volume in-8 grand raisin: Prix : broché, 7 fr. Relié toile, plaque or,

tr. dorée, 10 fr. ; 10 fr. Demi-reliure chagrin, tr. dorée, 11 fr.

Les Bébés d'Hélène, dont le succès s'affirme en France comme en Angleterre, est une des dernières oeuvres

qu'ait illustrées BERTALL, dont les spirituels dessins répondent si bien à l'originalité pleine d'humour du romancier

américain. Ajoutons que, malgré le titre et bien que les bébés y jouent un rôle important, le livre de

M. Habberton sera lu avec plaisir surtout par les grandes personnes.
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A. HENNUYER, IMPRIMEUR- EDITEUR, 51, rue Laffitte, Paris.

L'HOMME. CT SON BERCEAU
PAR LUCIEN BIART

48 Dessins hors texte par F. LIX, SCOTT, JOBIN

Accompagnée d'une carte des continents coloriée, gravée par E. MORIEU

Un volume in-S grand raisin. — Prix : broché, 7 fr.: relié toile, plaque or, tranche dorée, 10 fr.;

demi-reliure chagrin, tranche dorée, 11 fr.

Cet excellent ouvrage remplit une lacune regrettable. En effet, il n'existait à l'usage des femmes aucun livre

qui résumât l'histoire primitive de II terre et des progrès accomplis par l'homme jusqu'à nos jours. Ce livre,

M. 13iart a entrepris de l'écrire pour ainsi dire sous la dictée des savants dont le nom fait autorité, et il a su

enlever toute aridité aux questions scientifiques qu'il traite avec la délicatesse qui convient au public auque; il

s'adresse.

La LECTURE F N FAMILLE
PUBLIÉE AVEC LA COLLABORATION DE

MM. LUCIEN BIART, PAUL CÉLIÈRES, H. GRÉVILLE, LÉOPOLD LALUYÉ

ADRIEN PAUL, AUG. CHALLAMEL, ALEX. PARODI, A. BEAUMONT

WILLIAM HUGHES, A. THURNER, PAUL LÉLU, J. PIZZETTA, ALEX. BISSON

GOURDON DE GENOUILLAC, ERNEST GRÉGOIRE, G. D ' ORCET, ETC.

Mmes RAOUL DE NAVERY, ÉTIENNE MARCEL, ETC.

La Lecture en famille forme chaque année, depuis IS74, un beau volume grand in-S qui comprend un choix

scrupuleusement fait de variétés scientifiques et littéraires, beaux-arts, voyages, nouvelles et comédies. C'est

donc là un recueil d'éducation et le livre par excellence du foyer.

Chaque volume est illustré (le gravures hors texte par nos meilleurs dessinateurs.

La collection comprend actuellement 10 volumes.

Prix de chaque volume : broché, 5 fr. ; par la poste, 5 fr. 75 ; cartonné, toile pleine, tranche dorée, G fr. 50;

par la poste, 7 fr. 75.

W\TRE DEUX PARAVENTS
SCÈNES ET COMÉDIES EN VERS

PAR PAUL CÉLIÈRES

EAUX -FORTES DE E. BOILVIN

TIItAGE A PETIT NOMBRE

Un volume in-IS jésus imprimé en caractères elzévii'iens sur papier de Hollande 	 	  S fr.

34 exemplaires sur papier de. Hollande avant la lettre (numérotés 1 à 34) 	  10 fr.

EXEMPLAIRES SUR GRAND PAPIER

25 sur papier de Chine avec signature à la pointe et double épreuve sur papier de Hollande avant la
lettre (numérotés 1 à 25) 	  	  ' 23 fr.

25 sur papier du Japon avec signature à la pointe et double épreuve sur papier de Hollande avant la

lettre (numérotés 26 à 50) 	  25 fr.
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A. HENNUYER, IMPRIMEUR-EDITEUR, 51, rue Laffitte, Paris.

OUVRAGES COURONNES PAR L'ACADÉMIE FRANÇAISE

A TRAVERS

L' AM ÉRI Q UF
NOUVELLES ET RÉCITS

PAR LUCIEN BIART

Un beau volume grand in-8 jésus, illustré de 28 gravures hors texte, d'après les dessins de

F. Ltx, par Gérard, Hotelin, Langeval, Leray, Méaulle et Ravenel. — Prix, broché, 14 fr.;

richement cartonné, avec fers spéciaux, tranche dorée, 18 fr.; relié demi-chagrin, tranches

dorées, 20 fr.

a Si vous aimez à voyager sans quitter votre fauteuil — ce qui est certainement la façon la plus agréable de
voyager — nous ne saurions recommander à nos lécteurs un guide plus sûr, plus intéressant, plus instructif que
111. Lucien hiart. Il a vu et bien vu les pays dont il parle ; les descriptions et les portraits dont il émaille ses
promenades ic travers l'Amérique restent gravés dans l'esprit comme les tableaux d'un maitre. Par exemple,
après avoir lu le premier chapitre de sou ouvrage, le Labrador, on peut s'imaginer que l'on a passé avec lui une
semaine chez les Esquimaux. Dans Une Famille canadienne, tl vous initiera a des moeurs patriarcales que l'on

. ne retrouve guère ailleurs et qui feront regretter à tout lecteur français la perte de ces provinces. Vous visiterez
avec lui le Niagara, San Francisco, la Nouvelle-Orléans, Saint-Domingue, la Havane et le Mexique, qu'aucun
Français ne confiait aussi bien que lui.

« Il ne se borne pas à vous offrir de simples impressions de voyage. Chaque localité qu'il visite sert pour ainsi
dire de cadre à quelque récit émouvant, comme le Dompteur de chevaux et la Fora de la Perle, ou plein
d'humour, comme le Charmeur de serpents et la Licorne. D

Nous nous contenterons d'ajouter à cet éloge d'un critique anglais, que le livre de M. Lucien Biart se distingue
par les qualités de style qui out depuis longtemps fait à l'auteur fine réputation méritée; que son ouvragea été
traduit en anglais et en allemand, et que l'Académie française l'a jugé digue d'un prix 111outyon.

PLANTES CT BTES
CAUSERIES FAMILIÈRES

SUR L'HISTOIRE NATURELLE.

PAR

J. PIZZETTA

Un volume grand in-8 jésus, illustré de I NO gravures sur bois et de 6 planches coloriées.

— Prix, broché, 14 fr.; relié toile, tranche dorée, 18 fr. ; relié demi-chagrin, tranche

dorée 	  	  20 fr.

Sous ce titre : Plantes et Béles, M. J. Pizzetta a publié une série intéressante et instructive de Causeries
familières sur l'histoire naturelle. Nous promenant tour à tour au bord de la mer, ic travers champs et à

travers bois, il Dots en fait connaître les divers hôtes, dont il décrit le caractère distinctif et les propriétés par-
ticulières. M. Pizzetta n'est pas un de ces compilateurs superficiels qui se bornent à reproduire ce qu'ils out
recueilli chez d'autres, c'est un savant naturalise qui joint à ses connaissances positives un sentiment élevé des
merveilles de la nature et Un aimable talent d'écrivain. Toutes ses qualités sont dans son livre.

(Extrait du Rapport de M. le Secrétaire perpétuel de l'Académie française sur les concours de 1881.)
•
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A. HENNUYER, IMPRIMEUR– EDITEUR, 51, rue Laffitte, Paris.

hISTOIRE DE LA MODE
EN FRANCE

LA TOILETTE DES FEMMES
DEPUIS L'ÉPOQUE GALLO -ROMAINE JUSQU'A NOS JOURS

PAR

AUGUSTIN CHALLAMEL
Auteur des Mémoires du Peuple français.

NOUVELLE ÉDITION
UN VOLUME GRAND IN-8 JÉSUS, IMPRIME EN CARACTERES ELZEVIRIENS

Orné de culs-de-lampe par SCOTT

illustré de 21 planches gravées sur acier et coloriées à la main d'après les aquarelles de F. LIX

Prix : broché, 46 fr.; relié toile, plaque or, tranche dorée, 20 fr.
relié demi-chagrin, tranche dorée, 22 fr.

Il a été tiré 50 exemplaires sur papier Whatman. Prix 	 	  40 fr.

Spécimens des culs-de-lampe.

L'Histoire de la Mode n'est pas seulement un exposé complet des mille variations du costume
féminin en France; elle comprend aussi les rapports qui existent entre les changements succes-
sifs de ce costume avec les événements historiques. L'auteur, en donnant l'histoire de la toilette
des femmes depuis l'époque gallo-romaine jusqu'à nos jours, a noté les mots piquants, les
satires malignes, les jolis vers, toutes les particularités intéressantes qui ont accompagné l'éclo-
sion de telle ou telle mode ; il n'a pas oublié non plus de relater les légendes caractéristiques
qui s'y rattachent.

Ce livre est assu rément un travail à la fois instructif et amusant, où les détails abondent, et
qui contient le tableau exact, consciencieux, pittoresque de la mode à toutes les époques. Il
n'existe aucun ouvrage aussi dévelbppé sur cette matière attrayante. L'historien qui l'a écrit
n'a pas failli à sa réputation, et le public ne manquera pas d'accueillir favorablement cette
publication nouvelle, se recommandant par le luxe avec lequel elle est éditée, par l'élégance
et le fini de nombreuses gravures, par les gracieux détails des culs-de-lampe qui terminent
chaque chapitre.

L'Histoire de la Mode peut être mise dans toutes les mains. Elle a sa place marquée sur les
tables des salons; elle figurera aussi avec avantage dans les bibliothèques d'amateurs et de
curieux.
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A. HENNUYER, IMPRIMEUR-ÉDITEUR, 51, rue Laffitte, Paris.

39' ANNÉE — 1883

MAGASIN D E S DE1(OISLLLGS
JOURNAL LITTÉRAIRE. — JOURNAL DE MODES

PRINCIPAUX COLLABORATEURS :

MM. LUCIEN BIART, HENRY GRÉVILLE, PAUL CÉLIÉRES, A. BEAUMONT, WILLIAM HUGHES

ALEX. PARODI, J. PIZZETTA, AUG. CHALLAMEL, ERNEST GRÉGOIRE, LÉOPOLD LALUYÉ, A. THURNER

D^ LELIÉVRE, M mes RAOUL DE NAVERY, I.TIENNE MARCEL, ETC.

CONDITIONS DE LA PUBLICATION
ÉDITION BIMENSUELLE (couverture bleue). — Deux livraisons de 32 pages de texte

grand in-8 jésus, paraissant le 10 et le 25 de chaque mois avec annexes.
Ces livraisons sont accompagnées de toutes les annexes qui concernent la mode et les travaux d'aiguille : gra-

vures et tapisseries coloriées, albums de petits ouvrages, patrons, gravures noires, planches de crochet et filet. .
— Chaque mois un morceau de musique (piano ou chant), dont une partition complète d'opéra comique de
LAURENT DE BILLE.

ÉDITION BIMENSUELLE (couverture grise). — Comprend les deux livraisons de

l'édition bleue sans annexes, moins la partie relative à la mode, et constitue par conséquent
un recueil essentiellement littéraire avec illustrations, formant un volume de 576 pages.

CES DEUX ÉDITIONS CONTIENDRONT :

Une oeuvre inédite de M. LUCIEN BIAR.T

LE ROI DES PRAIRIES
AVEC ILLUSTRATIONS DANS LE TEXTE PAR E. LIX

De nombreux articles : nouvelles, variétés ., science pittoresque, beaux-arts, comédies, etc.

ÉDITION MENSUELLE (couverture rose). — Une livraison de 32 pages grand in-8
jésus; le 10 de chaque mois, accompagnée de toutes les annexes concernant la mode et les
travaux d'aiguille : gravures de modes , tapisseries coloriées, albums de petits ouvrages,
patrons, gravures noires, planches de crochet et filet. Morceaux de piano ou de chant et
une partition complète d'opéra-comique.

PRIX DE L'ABONNEMENT AUX DIVERSES ÉDITIONS :

Édition bimensuelle Edition mensuelle
•	 Édition	 bimensuelle

sans annexes
DESTINATIONS avec annexes avec annexes COUVERTURE	 GRISE

COUVERTURE	 BLEUE COUVERTURE	 ROSE Un an. Six mois. Trois mois.

Un an. Un an

Paris 	   5 fr. 10 f r. 10 fr. 5 fr. n 3 fr. »

Banlieue 	 16 11 11 5	 50 3	 50

Départements 	 18 12 12 6	 » 3	 50

Union postale 	 20 14 14 7 4	 »

Les abonnements de trois mois et de sir mois sent reçus seu ment pour l'édition bimensuelle

(couverture grise), sans annexes.
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GARNIER Frères, 6, rue des Saints- l'ères, Pare.

GALERIE

PORTRAITS TILSTORIQUES
SOUVERAINS — HOMMES D'ETAT — MILITAIRES

Par M. SAINTE -BEUVE, de l': cadémie française

ILLUSTRÉE DE PORTRAITS GRAVÉS AU BURIN D'APRÈS LES DESSINS DE

STAAL, PHILIPPOTEAUX, PAUL DELAROCHE, ETC.

Un fort volume grand in-s, 20 fr.; relié doré, 26 fr.
1:.° vol. de la Collection se composant de la Galerie des grands Ecrivains français, de la Galerie

des Femmes célèbres, de Sainte-Beuve: Iles Lettres de Madame de Sévigné, etc.

OEUVRES COMPLÈTES

DE VOLTAIRE.
NOUVELLE ÉDITION

AVEC NOTICES, PRÉFACES, VARIANTES, TABLE ANALYTIQUE, LES NOTES DE TOUS LES COMMENTATEURS

ET DES NOTES NQUVELLES

Conforme pour le texte â l'cdition de Bouchot

Enrichie des découvertes les plus récentes et mise au courant des travaux qui ont paru jusqu'à ce jour

['RÉCdDEE DE LA

VIE DE VOLTAIRE, PAR CONDORCET
et d'autres Études bibliographiques

Publiée sous la direction de M. LOU IS MO L AND
ORNÉE D ' UN PORTRAIT EN PIED D 'APRÈS LA STATUE DU FOYER PUBLIC DE LA COMÉDIE FRANÇAISE

50 vol. in-8 cavalier, imprimés par M. Quantin, sur beau papier du Marais, 6 fr. le volume.

Mémo édition que les OEuvres complètes de Diderot. 20 vol. et la Correspondance de Grimm et Diderot, 16 vol.

VOYAGE DANS L'INT1RIEUR DE L'AFRIQUE
Par F. LEVAILLANT

Un vol. illustré, grand in -8 raisin, 8 fr. — Demi-reliure dorée, 12 fr. — Relié toile dorée, 10 fr.

41 e volume de la Collection se composant des Contes Danois, d'Andersen; des Aventures de Robert-Robert,
ie Desno}:ers; du Buffon des Familles, des Contes de Schmidt, (les Mille et une nuits des Familles, de
Fabiola, du cardinal Wiseman; du voyage aux mers polaires, de Bellot, etc.

ALBUMS FORMAT IN-4 GRAVURES EN CHROMO
6 fr. — Relié doré, S fr. — (5 sont en vente).

CHOIX DE FABLES DE LA FONTAINE
ILLUSTRÉES DE NOMBREUSES VIGNETTES PAR GRANDVILLE

• Et de 6 magnifiques gravures en chromolithographie. — I volume

Je saurai lire, nouvel alphabet méthodique etamu-	 breuses vignettes, par Staal et Ferdinandus, et de
sant, par UN PAPA, illustré de nombreuses gravures 	 S magnifiques gravures eu chromolithographie. 1 vo-
par Lix, imprimées en couleur chromo. I volume.	 Iume.

•

Petit voyage en France, conversation fami-
lière, instructive et amusante sur les merveilles de la
science et de l'industrie, par UN PA PA. I volume.

Cet extrait très sommaire est tiré ds Catalogue d étrennes qui sera envoyé franco
ci toute personne qui en fera la demande.

Je sais lire, texte et illustrations par les MÈRES

AUTEURS. 1 volume.
Contes de Mme d'Aulnoy, illustrés de nom-

sfl
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IMPRID'IERIE ET LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS
SUCCESSEUR DE MALLET-BACHELIER

Quai des Grands - Augustins, 55, Paris.

Envoi franco dans tous les pays' faisant partie de l'union postale.

	ABEL (NIELS-HENiux).	 Œuvres complètes d'Abel. ` Nouvelle édition, publiée, aux frais de

l'état ndrwégien, par MM. L. Slow et S. Lie.

	beaux vol. in-4  • 	 30 fr.

ANNUAIRE pour l'an 1883, publié par le
Bureau des Longitudes, contenant les notices

suivantes : Sur la figure des comètes, par .
M FAYE, de l'Institut; Sur les pro grés de
l'Astronomie, par M. JANSSEN, . de _ l'Institut

In-18, de plus de 800 pages, avec la carte
des courbes d'égale déclinaison magnétique
en France. 	  1 fr. 50

Pour recevoir l'Annuaire franco par la poste,
dans tous les . pays fuiscint partie de l'Union
postale, ajouter 35 cent. L'Annuaire pour
l'an 1883 paraîtra au commencement de
janvier. .

BACHET, sieur de MÉzrnIAc. — Problèmes plai-.
sants et délectables, qui se' font par les
nombres. 4° éd , revue, simplifiée et aug-
mentée par A. Labosne. Petit in-8, caractères
elzévirs, titre en deux couleurs :

Tirage sur papier vélin 	  	  6 fr.
Tirage sur papier vergé. 	  8 fr.

BRENET (MICHEL). — Histoire de la symphonie
A orchestre, depuis - ses origines jusqu'a
Beethoven inclusivement. (Ouvrage couronné par la société
Petit in-8, caractères elzévirs, titre en deux couleurs •

Bureau international des Poids et Mesures.
TRAvAUx ET MÉMOIRES, publiés.par le ,di-

recteur du Bureau. Tonie 1. Grand in-4,• avec
ligures dans le texte et planches... 30 fr.
Le tome II est sous presse et 'paraîtra dans le

cours du mois de mai 1833.

CAUCHY (A). — OEùvres complètes d'Augustin
Cauchy, publiées • sous la direction scienti-
fique de l'Académie des. Sciences et sous les
auspices du Ministre de l'Instruction publique,
avec le concours de MM. VALSON et COLLET,

docteurs ès sciences. 26 vol.. in-4.

g - -X
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Suite des Publications de la Librairie GAUTHIER-VILLARS.

Ire Série. — Mémoires, Notes et Articles extraits des Recueils de l'Académie des Sciences.
11 vol. in-4.

Sïi

I1° Série. — Mémoires extraits de divers Recueils. Ouvrages, Mémoires séparés. 15 vol. in-4.

Le Tome I de la I re série vient de paraître. (Théorie de la propagation des ondes h II surface
d'un fluide pesant, d'une profondeur indéfinie. — Mémoire sur les intégrales définies. Prix de ce
volume acheté séparément 	  25 fr.

Prix pote' les souscripteurs 	  20 fr.

Le Tome IV (Extraits des Comptes rendus de l'Académie des Sciences) est sous presse, et
paraîtra en mars 1883.

Extrait de l'Avertissement.

« L'Académie des Sciences a décidé la publication des Œuvres de Cauchy et l'a confiée aux Membres de la
Section de Géométrie. Cette publication comprendra, dans une première Série, les Mémoires extraits des
Itecueils de l'Académie, et, dans une seconde Série, les Memoires publiés dans divers Recueils, les Leçons de
l'École Polytechnique, l'Anal yse algébrique, les anciens et les nouveaux Exercices d'Analyse et de Physique
mathématique, enfin les Mémoires séparés.

a Pour répondre à un désir souvent exprimé, l'Académie a voulu publier immédiatement, à la suite du présent
Volume, les articles insérés dans les Comptes rendus de 1836 à 1851, que leur dispersion rend si difficiles à

retrouver, et dont la réunion fera comme une ouvre nouvelle oit revivra le génie du grand Géomètre . et qui
ajoutera encore à l'éclat de son nom. Leur reproduction serf faite en suivant l'ordre chronologique, sans notes

ni commentaires, mais après avoir été revue avec le. plus grand soin, pour les corrections indispensables, par les
Membres de la Section de Géométrie, auxquels ont été adjoints MM. Valson et Collet.....

a En entreprenant cette publication des OEuvres de Cauchy, l'Académie n'a pas été guidée seulement par
le désir de faire une ieuvre utile à la science; elle a pensé rendre, à l'un de ses plus illustres Membres, un
hommage qui témoignerait, mieux que tout monument funèbre, de son respect pour sa mémoire... »

Conditions de la souscription. .

Chaque volume acheté séparément coûtera 25 fr., mais le prix est réduit à 20 fr. pour les

souscripteurs. 11 suffit, pour profiter de la réduction de prix accordée aux souscripteurs, de

paver un volume d'avance. Ainsi, en envoyant 40 fr. à l'Éditeur, on recevra franco le Tome 1

qui vient de paraltre, et ensuite le prochain volume ('l'orne IV) dès qu'il sera publié. A la

réception de celui-ci, on devra payer 20 fr. si l'on veut souscrire au volume suivant, et ainsi

de suite. (La Lable par volumes est envoyée sur dem•rnde.)

CAliOURS (Aucusn;),professeur itl'Ecole

Polytechnique. — Traité de Chimie
• générale élémentaire. Leçons profes-

sées à l'Ecole centrale des Arts et Ma-

nufactures et à l'Ecole Polytechnique.

(Autorisé par décision ministérielle.)

Chimie inorganique. 4° édition. 3 volu-

mes in-18 jésus, avec plus de X00 figu-

res et 8 planches.. 	  15 fr.

Chaque volume se vend séparé-

ment 	  6 fr.

Chimie organique. 3 e édition, 3 volumes

in-18 jésus, avec figures.....	 13 fr.V III ^! I ^I^ II 'i;	 \ Jl	 lut
Chaque volume se vend séparé-	 a-	 I

C.OLLOS

Tt.
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Sûite des-Publications de». la Librairie GAUTHIER-VILLARS.

l'Université, docteur -ès sciences. —• Traité théorique et .pratiqué ;des pilés' électrigUes.

'Mesure des constantes des piles. Unitéc.étéctriqueS. Description <t usage des différentes°espéees

de piles. Tu-8, avec 105 belles figures dans le teste	 	 7 fr. 50

CULLEY (Tt.-S.). — Manu.31 de Télégraphie pratique. Traduit de l'anglais (7 e édition), et,
•a iguiente de Notes 'sur tes- apparei's'Bréguet,: Hughes,.Mejer et fl udot, sur les transmissions

- pneumatiques et tllephoniques, par Henri 136io:n, ancien Elève de l'Ecole Polytechnique,
Directeur-Ingénieur des lignes télégraphiques, et M. Paul BARDONNAi r, ancien Eléve de
1'Eeole Polytechnique, Directeur des postes et télégraphes. Un beau volume grand in-5,
ai-659 pages, avec 251 ligures dans le texte et 7 planches.

Broché	 	 	  48 fr.
Cartonné d l'anglaise 	  20 l'r.
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Suite des Publications de la Librairie GAUTHIER-VILLARS.

DAVANNE. — Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant les perfectionnements
apportés aux divers procédés photographiques pour les épreuves négatives et les épreuves
positives, les nouveaux modes de tirage des épreuves positives par les impressions aux
poudres colorées et par les impressions aux encres grasses. ln 8° 	  6 fr. 50

DIEN et FLAMMARION. — Atlas céleste, comprenant toutes les caries de l'ancien Atlas de

Ch. DIEN, rectifié, augmenté et enrichi de 5 cartes nouvelles, relatives aux principaux objets
d'études astronomiques, par C. FLAMMARION, avec une Instruction détaillée pour les diverses

cartes de l'Atlas. In-folio, cartonné avec luxe, de 31 planches gravées sur cuivre, dont

5 doubles. 3e édition.

Prix : En feuilles, dans une couverture imprimée 	  40 fr.

Cartonné avec luxe, toile pleine 	  45 fr.

On vend séparément un fascicule contenant :

Les 5 Cartes nouvelles, numéros 25 à 29 de l'Atlas céleste, par C. FLAMMARION. Ces cartes
sont renfermées dans une couverture imprimée, avec l'Instruction composée pour la nouvelle
édition de l'Atlas 	  15 fr.

DULOS (PASCAL), professeur de Mécanique à l'Ecole des Arts et Métiers et h l'école des Sciences
d'Angers •— Cours de Mécanique, à l'usage des Ecoles d'Arts et Métiers et de l'enseigne-

ment spécial des lycées. 5 vol. in-8, avec belles figures gravées sur bois dans le texte.
(Ouvrage honoré d'une souscription des Ministères de l'Instruction publique, de l'Agriculture
et des Travaux publics).

On vend séparément :

TOME Ier . Composition des forces. — Equilibre des corps solides. — Centre de gravité. —
Machines simples. — Ponts suspendus. — Travail des forces. — Principes des forces vives. —
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Suite des Publications de la Librairie GAUTHIER-VILLARS.
,

Moments d'inertie. — Force'centrifuge. 	 Pendule simple et. eonapàse..- Centre- de percussion.
• — Régulateur à: force centrifuge. 	 Pendule balistique 	  7 fr. 50

TOME II. Resistances nuisibles our passives. — Frottement. — Application aux machines.
Raideur des cnrdes. , — Application du théorreme des forces vives et l'etablissement des machines.
— Théorie du volant — Résista .rce des matériaux 	 	  7 fr. 50

Tour .III. Ilydraulique. — Ecoutement des fluides. — Jaugeage des cours d'eau — Etablisse-
ment dos canaux d'ntginie constant. — Récepteurs hydrauliques. — Travail des ponmç.esi —
Bélier -hydrauliqu'e. — Vis d'Archiméde. —.Moulins à vent. 	  7 fr. 50

. TOME IV. .Thermodynamique. — Machines à vapeur. — Principaux types de.machines ci vapeur.
Chàudieres ci vapeur, — Machines- à air chaud et à gaz. — Calcul des volants. — Appareils dyna-
mométriques. 	 -	  9 fr. 50, 

•TOME V :,Distribution -de la vapeur dans les cylindres. —• Courbes . de réglementation ou• de
régulation. — Représentation de la distribution et de la• loi des vitesses du piston. — Etudes du
mouvement du tiroir, diagrammes Zcuner, Riuleaux, Muller, etc. — Etablissement d'une distribu-
tion ; formules pratiques. — Coulisse de Stephenson. 	 Marche à contre-vapeur. — Distribution
Farcot, Meyer,. Gonzenbach, Polonceau ; Diagrammes, 	 Distribution' par soupapes. — Détente
Mandetay

DUMAS, secrétaire perpétuel de l'Académie des Science. ,—, Leçons sur la philosophie chi-
mique. 2' édition in-8. 	  7 fr.

5 fr.

ENDRÈS (E.),Inspecteur général honoraire des
p onts et chaussé es .—NI aauel du Conducteur
des Ponts et Chaussées, .d'aprés Je dernier
Programme officiel des examens. Ouvrage
indispensable aux conducteurs et employés
secondaire des Ponts et Chaussées et des
Compagnies de chemins de fer,, aux Garde-
Mines, aux Gardes et Sous-Officiers de l'Ar-
tillerie et du Génie, aux Agents voyers età
tous les Candidats à ces emplois. 6 édition,
conforme au programme du 7 sept. '1880

	3 volumes in-8	  27 fr.

On vend séparément :

Tone I. Partie théorique, avec 386 figure.
dans le texte.; • et Tore IIPariie pratique.
avec 301 figures dans letexte et 4r planches
d'instruments dessinés et gravés-'d'après les
meilleurs modèles. 2 vo.lumes-in-8.. r 48 fr.

Tone 11I. Applications. • Ce dernier volume
est consacré à l'exposition des doctrines spé-
ciales qui se rattachent h Art de l'ingànieur
en général, et au service des Ponts et
Chaussées en particulier., In-8, avec. 236 figu-

	

res dans le texte 	  9 fr.

EVERETT, professeur de- Philosophie naturelle an Queen's College de Belfast. — Unités et
constantes physiques. Ouvrage traduit de t'a.nglais par g. Jales RLYriAD, docteur ès-sciences ,
professeur à.1'Ecole supérieure de . Télégraphie, avec le concours,'de MII Thévenin, de . la

' Touanne et Massin, sous-ingénieurs des télégraphes. In-8 jésus ; 1883 	  4 fr.

FAYE (H.), membre de l'Institut et du Bureau des Longitudes, professeur à l'École Pplytechni_
que'. — Cours d'Astronomie nautique: In 8, avec figures dans le texte ; 1880......: 10 fr.
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Suite des 'Publications de la•Librairie GAUTHIER-VILLARS.

FAYE (H.). — Cours d'Astronomie de i'Ecole Polytechnique. 2 'beaux volumes grand in-8,

avec nombreuses figures et cartes dans le texte ...... 	 ...... .. ... . 26 fr. 50
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Suite des Pablicat'.ons de la Librairie GAUTHIER-VILLARS.

On vend 'séparément :

P ' PARTIE. ,— Astronomie sphérique. — Géodésie et Géographie mathérnatique 	
I1° PARTIE.- Astronomie solaire.—. Théorie de la Lune.— Navigation 	

JA dIN (J.), membre de l'Institut, professeur a 1'Ecole Polytechnique, et BOUTY,
lycée Saint-Louis.. Cours de Physique de l'École Polytechnique. 3° édition,
entièrement refondue.4 forts vol. in-8, avec 1200 figures environ dans le texte
sur acier, dont deux en couleur. (Autorisé par décision ministérielle.)

On vend séparément

12 fr. 50

14 fr.

professeur au
.augmentée et
et 14 planches

, i a 41!*t `l4141li', il lli'

'mv 	 	

^-3 •. —...... W

TOME 11.	 Chaleur.

1 er Fascicule. 
—Therminnetrie, Di-

latation, ( Cours
de Mathemati-
(pies spéciales),
avec 84 figures
dans le texte.... • •	 f.? s

2 e Fascicule. _ -Calorimétrie, Théorie mécanique de la chaleur; Coixductibilité, avec •89 figure.
• dans le texte et 2 planches. 	 •	 7 fr

Tb»u: III. — Acoustique; Optique.

for Fascicule. — Accustique,'aveé.1 22 figilres dans le texte  ' 	 4 fr.
2° Fascicule. — Optique géoMetrique (Cours de Mathématiques spéciales), avec 139 ligures dans

le-texte et 3 plane-110's .	. 	 ., 4 fr.
3e Fascicule.. — Etude des radiations lumineuues, chimiques et calorifiques ; Optique physique,

doavec 226 'figurés dans le texte et 5 pl.,'	 nt 2 pl. de spectres en couleur; 1881 ...... 12' fr.

ToiaE 1V.	 Électricité dÿnamique ; Magnétisme.

ter Fascicule. — La Pile. Phénomènes électrothermiqu.es et électrochimiques, avec figures dans
le texte et I planche.	 6 fr..

2° Fascicule. — Magnétisme, Actions mécaniques des coùrants, Induction. 	 (Sous gai°esse).
P-Fascicule. — Applications del'électricité, ,Complément sur les. principales découvertes faites

pendant la publication de l'ouvrage. Table par noms d'auteurs.	 •	 (Sous pres_e).

JAIIIN (J.).- Petit Traité de. Physique, à l 'usage des établissements d ' instructon, • des aspirauis
aux Baccalauréats et des candidats aux Ecoles du Gouvern.emeht. Nouveau tirage., augmenté
de Notes sur les progrès récents de la Physique, par M. E. Bonn, . In-8, avec 746 figures dans
le texte et un•spectre 	 	 9 fil,,

'Tons I.

1 er Fascicule. —
Instruments de me-
sure, Ilydrostati :.
que (Cours de.ma
thématiques Spé-
ciales) ; avec 148
figures dans le
texte et 1 planché.
Prix..	 . 5 fr.

2° Fascicule. — A c-,
tions moléculaires,.
avec 91 figures
dans le texte. 4 fr.

3° Fascicule. — Élec-
tricité statique avec
406 figures dans
le texte et 1 plan-.
ehe.......	 6 fr.

111111'1111111111111111111111
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Suite des Pnhlications'de la Librairie GAUTHIER-VILLARS.

HOCEL(J.), professeur de Mathématiques à la Faculté des Sciences de Bordeaux. — Cours de
Calcul infinitésimal. Quatre beaux volumes grand in-8, avec figures dans le texte.. 50 fr.

On vend séparément :

Tome I, 15 fr. — Tome II, 15 fr. — Tome III, 10 fr. -- Tome IV, 10 fr.

LAGRANGE. — Œuvres, publics par les soins de M. SECRET, membre de l'Institut, sous les
auspices du Ministre de l'Instruction publique. In-4, avec un beau portrait de Lagrange,
gravé sur cuivre par M. Ach. Martinet.

La I re Série comprend tous les Mémoires imprimés dans les Recueils des Académies de Turin,
de Berlin et de Paris, ainsi que les Pieces diverses publiées séparément. Cette série forme
7 volumes (Tomes 1 à Vil), qui se vendent séparément. 	  30 fr.

La He Série, qui est en cours de publication, se compose de 7 volumes, qui renferment les
ouvrages didactiques, la correspondance et les mémoires inédits, savoir :

Tome VIII : Résolution des équations numériques. 	  18 fr.

Tome IX : Théorie des fonctions a'ullytiques 	  18 fr.

Tome X : Leçons sur le calcul des fonctions 	  	  (Sous presse.)

Tome XI : Mécanique analyt ique (I re PARTIE) 	 	 (id.)

Tome XII : Mécanique analytique (2° PARTIE) 	 	 (id.)

Tonte XIII : Correspondance inédite de Lagrange et d'Alembert, publiée d'après
les manuscrits autographes et annotée par Ludovic Lalanne 	  ... 15 fr.

Le Tome XIII vient de paraitre. Les Lettres inédites qu'il contient sont publiées d'après les manuscrits
autographes de d'Alembert et de Lagrange conservés à la Bibliothèque de l'Institut de France. Dans le Tome
XI V, ou donnera, entre autres, la Correspondanc e inédite de Lagrange avec Condorcet, Euler, Laplace, etc.
Il sera précédé d'une Notice de,tinée à compléter celle que l'on doit à Delambre, et qui a été reproduite e,t tété
du premier Volume de la Collection.'

LAPLACE. — Œuvres complètes de Laplace, publiées sous les auspices de l'Académie des
sciences, par MM. les SECRÉTAIRE .PERPÉTUELS, avec le concours de M. PUISEUX, membre de
l'Institut, et de M. J. HoüEL, professeur it la Faculté des Sciences de Bordeaux. Nouvelle
édition, avec un beau portrait de Laplace, gravé sur cuivre par Tow GOUTIÉRE. In-4.

I.es éditions précédentes, qui sont devenues très rares, ne contenaient que 7 volumes, savoir :
Traité de Mécanique céleste (5 volumes), Exposition du système du Monde et Théorie analytique
des probab lités. La nouvelle édition comprendra de plus G volumes, renfermant tous les autres
Méritoires de Laplace, dont la dissémination dans de nombreux recueils académiques et pério-
diques rendait jusqu'à ce jour l'étude si difficile.	 •

PRIS DES 5 voLUMES DE LA Mécanique céleste (1878-1882.)

Le tirage a été fait sur trois papiers différents : 1° sur papier vergé semblable à celui des
OEuvres de Fresnel. de I avoisier et de Lagrange; 2° sur papier vergé fort, au chiffre de La-
place ; 3 0 sur papier de Hollande, au chiffre de Laplace (à petit nombre).

1° Tirage sur papier vergé; 5 volumes in-4 	 	 80 fr.
_° 'tirage sur papier vergé fort, au chill' e de Laplace: 5 vol. in-4. 	 	 00 f'r.
3° Tirage sur pap. de Hollande, au chiffre de Laplace (à petit nombre); 5 vol. in-4. 120 fr.

Le prix de chaque volume du TRAITÉ DE MÉCANIQUE CÉLESTE, acheté séparément, est ,fixé ainsi
qu'il suit :

1° Tirage sur papier vergé. (I.es tomes I, II et III ne se vendent plus séparément; chacun des
tomes III et IV sc vend) 	  90 fr.

2° Tirage sur papier vergé fort, aux armes de Laplace; chaque vol. in-4..... , 22 fr. 50

Les volumes tirés sen' papier de Hollande ne se vendent pas séparément.

Le tome VI (Exposition du système du Monde) est sous presse.

ir r3
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Suite des Publications de la Librairie GAUTHIER-VILLARS.

LUCAS-(EnouARD), professeur de mathématiques spécialés Ou Lycée Ch irlemagne. ,--Récréa-
tions mathématiques sur l'Arithmétique supérieure et sur la Géométrie de situation.

Petit in 8„ caractères elzévirs, titre en deux colonnes; 188 .4 	  7 fr. 50

PARIS (vice-amiral), membre de , l'Institut et du Bureau des Ldngitudes, conservateur du
Musée de Marine. — Souvenirs de Marine. Collections de plans ou dessins de navires et
de bateaux: anciens et modernes, existants ou disparus, avec les ' élé énts nées'aires à leur
construction. Un bel album relié de 60 p1: in-fo io 	 	  25 fr,

PAS'T'EUR (L.). - Etudes'sur la maladie des Vers à soie ; moyen pratiqué essuie de la combattre
et d'en prévenir le retour. Deux beaux' 'volumes grand. in-8, avec figures dans le te_ xte et
37 planches 	  	  20 fr.

PASTEUR (L.)..— Études sur la Bière ; ses maladies, causes qui les provoquent, procédé polir 'la
'rendre inaltérable, avec une THÉORIE NOUVELLE DE LA FERMENTATION. Grand in-8, avec 85 fig.
dans le texte et 13 planches gravées 	  20 fr.

PEIIROT DE CHAUMEUX (L.). = Premières Leçons de Photographie. In-12, avec figures.

.4° édition 	 1 fr. 50

t2

POITEVIN (A.). Traité des impressions photographiques, suivi d'Appendices relatifs aux
procédés de Photographie .négative et positive sur gélati'Le, d'Héliogravure, d'Ilélioplastie, de
Photoldhographi•e, de Phototypie, de tirages au charbon, d'itnpre + s ions aux sels de fer, etc., par
M. LÉON VIDAL. In-f81jésus, avec un portrait photographique de Poitevin; 1883.
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Suite des Publications de la Librairie GAUTIUER-VILLARS.

RESAL (H.), membre de l'Institut, Ingénieur en chef des Mines.— Traité de Mécanique géné-

rale, comprenant des Leçons professées ü l'Ecole Polytechnique, et_, à l'Ecole- des Mines. ii vol.
in-8, , se vendant séparément

MÉCANIQUE RATIONNELLE

TONIE I.: Cinématique. — Théorèmes généraux de la Mécanique. 	 De l'équilibre et du mouve-

ment des corps solides. IIi-8, avec 66 'figures.dans le texte .	 	  9 fr. 50

Touli. Il ; Frottement. =- Equil.ibre intérieur e des corps.,— Théorie mathématique de la poussée
des terres. — Equilibres et mouvements vibratoires des corps isotropes. — Hydrostatique. —
Hydrodynamique: — Hydraulique. — Thermodynamique, suivie de' la Théorie des armes 'a feu.

In-8, avec 56 figures dans le texte. 	 •	 9 fr. 50

•

' MÉCANIQUE APPLIQUéE (Moteurs et machines).

TOME ill : Des machines considérées au point . de vue des transformations de mouvement et de la
transformation du travail des . forées. — Application de la Mécanique ïi l'Horlogerie. In-8, avec
213 belles figures dans le . texte. 	 i 1 fr.

TOME IV : Moteurs animés. —. De l'eau et du vent considérés comme moteurs. — Machines hydrau-
liques et élévatoires. — Mrchines çi vapeur, d air chaud et d• gaz. In-8, avec 20C belles figures
dans le texte, levées et dessinées d'après les meilleurs types 	 ... .15 fr.

CONSTRUCTION.

TOME V : Résistance des matériaux. — Constructions en bois. -  Maçonneries. — Fondations. —
Murs de soutènement. — Réservoirs. In-8, avec 308 belles figures dans le texte, levées et dessi-

rnées d'après les meilleurs types. 	 	 12 fr. 50-

Toua VI : Voûtes droites et biaises, .en dème, etc.. — Ponts. en bois: — Planchers et combles en
fer. — Ponts suspendus.. - Ponts-1 vis. - Cheminées. — Fondations de machines industrielles. —

. Amélioration des cours d'eau, — Navigation intérieure. — Ports de mer. In-8, avec 519 figures
et 5 planches chromolithographiques 	  	  15 fr.
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ROMAN (L.). — Manuel du Magnanier, précédé d'une'dédicace à M. PASTEUR. Un beau volume
in-18 jésus, avec nombreuses
figures ombrées dans le texte. et 	
G planches en couleur. 4 "fr. 50	 _ ------------_- 	

::_. _-.

•

SALMON (G.), professeur. au Col-
lège de la Trinité, te • Dublin. —
Traité de Géométrie analytique
à deux dimensions (Sections
coniques) , traduit de l'anglais

. par MM. l3ESAn et VAUCnERET..

2e édition française, publiée
d'après la 6 e édition anglaise,
par M. VAUCIIERET, lieutenant-
colonel d'artillerie, 'professeur te
.1'Ecole supérieure de Guerre.
ln-8.
Un premier fascicule vient ,de pa

raitre ; le second sera publie en jan
tier. Prix pour les souscripteurs:

,10 fr.

SALMON (G.), ' professeur au col-
lège de la Trinité,-à Dublin. —
Traité de Géométrie analytique'
à trois dimensions. Traduit de
l'anglais, sur la 4 0 édition, par

• O. CHEMIN, ingénieur des Pouts
et Chaussées.

ILe PARTIE : Lignes et surfaces du premier et du second ordre. In-8, avec 'figures dans le texte.
Prix	  	  7 ir.

•

- II e PARTIE Théorie générale des lignes et surfaces courbes. In-8, avec figures dans le texte;
1882. (Sous presse.

SECCHI (le P. A.), directeur de 1 Observfiloiredu Collège Roman, correspondant de- l'Inslitut

de ' France. - Le • Soleil,
20 'édition. Deux beaux -volu-
mes grand in-8., -avec atlas.
Prix 	 	 30 fr.

Oh rend séparément

lre PARTIE. Un volume grand.
in-8, avec 150 figures dans le
texte et un atlas comprenant
6 grandes planches gravées

• sur acier (I. Spectre ordinaire
db Soleil et Spectre d'absorp-
tion atmosphérique. = II.

• Spectre de diffraction, d'après
la photographie de M. HENRI
DRAPER. — III, IV, V et VI.
Spectre normal du Soleil, d'a-
près ANGSTROM, et Spectre-nor-
mal du Soleil, portion ultra-
violette, par M. A. CORNU).

Prix 	 	 18 fr.

IIe PARTIE. Un beau volume gr.
in'-8, avec nombreuses fi-
gures dans le texte„ et 13 pl.
dont 12 en couleur (I à VII!%.

Protubérances solaires. 	 1X.
Type de tache. du Soleil. — X et XI. Nébuleuses, etc. — XII et XIII, Spectres.. stellaires.) 18 fr.
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SOUCHON (ABEL), membre adjoint du Bureau des Longitudes,. attacha à la rédaction d.e la
Connais tance des Temps. — Traité d'Astronomie pratique, comprenant l'ExeosiTWN DU CALCUL
des EPUéSLEnIDES ASTRONoatIQUES Er NAUTIQUES, d' après les Méthodes en usa r*e dans la composition.

de la Connaissance des Temps et du Nautical
Almanac, avec une INTRODUCTION HISTORIQUE et
de nombreuses notes. Grand in-8, avec figures
dans le texte et tables; 1883 	 ' 	 15 fr.

-Ce Traité s'adresse principalement aux élèves des obser-
vatoires, aux calculateurs d'Épliémérides et aux , marins ;
mais il pourra être lu avec fruit par'toutes les personnes
qui voudront se familiariseri avec les méthodes et les
calculs de l'Astronomie pratique: Lea auditeurs des Cours
des Facultés, en 'particulier les candidats Is la Licence,
ainsi que les élèves de nos grandes Écoles, y puiseront
des connaissances très utiles.

TAIT (P.-G.), professeur de Sciences physiques à
l'Université d'Edimbourg. —' Traité . el;emen-
taire des Quaternions. Traduit 'sur la secondé
édition anglaise, avec Additions de l'auteur et
Notes du traducteur, par G. PLARB, docteur ès
Sciences mathématiques. Deux beaux volumes'
grand in-8, avec figures dans le texte, se ven-
dant séparément :

I" PARTIE — Théorie. — Applications géométri-
ques. Grand,in 8,	 • •	 8 fr.

Ih PARTIE. — Géométrie des courbes ut des sur-
faces. — Cinématique. Applications ci la Phy-

sique.	 (Sous presse.)

TRUTAT (E.), conservateur du Musée d'Histoire
. naturelle' de Toulouse. —

tis de la Villette (Paris); et augmenté d'un Appendice Stir

Traité élémentaire ' du
microscope. Un joli vo-
lume petit in-8, avec 171
figures dans le texte. 1883.

Broché 	  8 fr.
Cart. àl'anglaise. 9 fr.

UNWIN (W,-CAWTHORNE),
professeur de Mécanique
au Collège Royal In-
dien des Ingénieurs'. ei
vils — Eléments de cons-

. • ti-uction de machines, ou
Introduction . aux ,princi-
pes qui régi sent , les dis-
positions et les proportions

.des organes des muchines,
contenant une collection
de formules pour les Con-
structeurs de machines.
Traduit de l'anglais avec
l'approbation de l'auteur,
par . M. • BOCQUET, ancien
élève de l'Ecole centrale, ' •
chef des travaux à l'E-

• colt municipale d'appren-
les tranSrnissions par les cables
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métalliques, sur le tracé des engrenages et 'sur les régulateurs; par M. LéAUTI, répétiteur du

cours de Mécanique à l'École Polytechnique. In-18 jésus, illustré de 219 figures dans le

texte. Broché 	  ,7 fr.
Cartonné à l'anglaise 	  8 fr.

VIDAL (LoN). - ' Traité pratique de
Photographie ° au charbon, corn-
.plété par la deseriiitiçon de divers
Procédés d'imnpressionsinaltérables
(Protochromie et tirages photoméca-
niques). 3 0 édition.. In-18 jésus,
avec une planche spécimen de
Photochromie et 2 planches spéci-
mens d'impression à l'encre grasse.
Prix 	  	  4 fr. 50

VIDAL (LION). — Traité pratique
de 'Phototypie, ou impression ci
l'encre grasse sur couche de gela-

. tine. In-18 jésus, avec belles gra-
vures sar bois dans le texte et
spécimens 	  S fr.

VIDAL (l,(:oN). — Traité pratique
de Photoglyptie', avec ou sans
presse hydraulique. in-18 jésus,
avec 2  planches photoglyptiques.
hors texte, et, nonlbre uses gravures
dans le texte 	  7 fr.

Sc3
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L'ASTRONOMIE
REVUE MENSUELLE

D'ASTRONOMIE POPULAIRE, DE MÉTÉOROLOGIE

ET DE PHYSIQUE DU GLOBE

PUBLIÉE PAR

CAMILLE FLAMMARION
AVEC LE CONCOURS DES PRINCIPAUX ASTRONOMES FRANÇAIS ET ÉTRANGERS

Deuxième année, 1883.
PRIX DE L'ABONNEMENT : Paris, 12 fr. — Départements, 13 fr. — Étranger, 14 fr.

(L ' Abonnement ne se prend que pour un ana partir du 1 er janvier.)

Prix du numéro : 1 fr. 20 c. chez tous les Libraires.

Première année, 1882
ILLUSTRÉE DE CENT TRENTE-CINQ FIGURES

PRIX DU VOLUME : Broché : 10 fr. — Relié avec luxe : 14 fr.

Cette première année comprend les dix livraisons parues depuis ie lor mars 4882, date de la fondation du
journal, jusqu'au 1 er décembre. Elle forme un magnifique volume grand in-8 de plus de 400 pages, avec
130 belles figures dans le texte.

Pour répondre à un désir souvent exprimé, M. CAMILLE FLAMMARION a fondé, en collaboration
avec les principaux astronomes du monde entier, une Revue mensuelle d'Astronomie, destinée
à t.;nir tous les amis de la Science au courant des découvertes et des progrès réalisés dans
l'étude générale de l'Univers.

Cette Revue, qui comporte une grande variété d'articles, parait le ler de chaque mois, par
numéro de 40 pages grand in-8, et forme un beau volume à la fin de l'année. Chacun des
numéros est illustré de nombreuses ligures explicatives sur les grands phénomènes célestes.
Des éphémérides font connaitre aux amateurs de la plus belle et de la plus vaste des sciences
l'état du Ciel et les observations les plus intéressantes à faire soit à l'ail nu, soit à l'aide
d'instrunients de moyenne puissance.

Absolument correcte au point de vue scientifique, cette Revue est néanmoins populaire, et
ses rédacteurs suivent avec succès la voie ouverte par le sympathique astronome, qui a toujours
su présenter la Science sous une forme agréable. Elle donne, au jour le jour, le tableau vivant
des conquêtes rapides et grandioses de l'Astronomie contemporaine. En résumé, comme on
l'a remarqué dés les premiers numéros, sa lecture est aussi intéressante pour les gens du
Inonde que pour les savants.

Cette publication forme la suite naturelle de l'Astronomie populaire et des Étoiles.

AVIS POUR LES ABONNEMENTS

. Un grand nombre de nos lecteurs nous ont exprimé, avec insistance, le désir de voir notre
Revue commencer chacune de ses années le i rr janvier au lieu du l rr mars, et finir en décem-
bre au lieu de février. Ils nous ont représenté qu'il serait ainsi plus agréable et plus logique
Our tous les abonnés de posséder dans chaque année de la Revue le tableau intégral des
progrès de la Science pendant l'année entière.

Nous avons dit, dans notre premier numéro, ce que nous pensons de la date du 1" janvier,
qui, à tous les points de vue, est fort mal choisie pour célébrer le renouvellement de l'année ;
nous n'avons pas de parti pris, et nous n'hésitons pas à satisfaire à la demande de nos lecteurs.
Nous publions donc aujourd'hui, avec le cahier de décembre, la table des matières de notre
première année, et nôus commencerons notre seconde année à la date du t er janvier 1883.

11 est presque superflu d'ajouter que nos abonnés, dont le premier abonnement finissait avec

fb -----
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valions. — Perturbations magnétiques et taches solaires (I figure),-par )I. L. Descroix. —
Association pour l'observation perpétuelle du Ciel. — Le Ciel en Juin 1882 (4 figures).

No 5 (Juillet 1882). — La planète Mars et ses conditions d habitabilité, par M. Flammarion
(3 ligures). — Nouvelle carte de Mars. — La constitution physique et chimique des Cometes
(suite et fin), (3 figures), par M. Flammarion. — Les marées de la Méditerranée, par M. Vigan,
ingénieur en chef. — Académie des Sciences. L'éclipse du 17 niai, par M. André, Directeur
de l'Observatoire de Lyon. — Nouvelles de /a Science. Variétés : L'éclipse totale de Soleil dki
17 niai ; résultats des observations (4 figures). — La comète Wells (2 figures). — Le Ciel en
Juillet 1882 (3 figures).

N o 6 (Août 1882). — Le satellite de Venus (1 figure), par M. .1. Bertrand (de l'Institut). — La
planéte Mars etses conditions d'habitabilité (3 figures), parM.Flammarion (suite).— Découvertes !
nouvelles sur la planéte Mars (1 figure), par M. Schiaparelli, Directeur de l'Observatoire de
Milan, avec une carte géographique des canaux nouvellement découverts sur Mars. — Obser-
vation télescopique de la planète Vénus (2 figures), par M. Henning, astronome a Bristol. —
Les maries de la Méditerranée (suite et fin), par M. Vigan, Ingénieur eu chef. — L'Astronomie
dans la République Argentine. — Académie des Sciences. Variétés. — Nouvelles de la Science.
— Le Ciel en aoat 188 .2 (4 figures).

N° 7 (Septembre 1882). — Quelle heure est-il? ou le temps vrai, le temps moyen et les cadrans
solaires (3-figures), par M. Lepaute.— L'Etoile polaire (4 figures), par M. de Boii, astronome a
Anvers. — La planéle Mars et ses conditions d'habitabilité (suite et fin), par M. Flammarion
(4 figures). — Académie des Sciences. L'Observatoire du Brésil, par M. Faye. — Nouvelles de
la Science. Variétés : Observation de Jupiter, par M. Denning, astronome a Bristol (1 figure).
Nouvelles planètes. Retour probable de la comète de 1812. Prix proposé. — Le Ciel en Sep-
tembre 188 .2 (4 figures).

N o 8 (Octobre 1882). —,Le spectre solaire. La chimie des astres (5 figures et un spectre en cou-
leur). — Une genèse dans le Ciel, par M. Flammarion (1 figure). — Travaux a . tuels de l'Ob-
servatoire de Paris,. par M. l'amiral Mouchez (1 figure). — Observation curieuse faite sur la
Lune, par M. 'l'rouvelot.— Chute d'un corps au centre de la Terre et a travers la Terre entiére.
—Académie des Sciences : Recherches sur le mode de formation des cratères de la Lune, par
M. Jules Bergeron (1 figure). — Nouvelles de la Science. Variétés : La nouvelle comète.
Inauguration de l'Observatoire Flammarion a Bogota (Colombie) (1 figure). — Le . Ciel en
Octobre 1882. (4 figures).

N' 9 (Novembre 1882).— La grande Cométe, son aspect et son mouvement sur la sphère céleste
(3 figures). — Une nouvelle théorie du Soleil, par M. H. Faye, de l'Institut. — Les carrières
astronomiques en France, par M. Flammarion. — L'Astronomie populaire et les comètes cru
temps d'Ambroise Paré et de Charles IX (4 figures). — Académie des Sciences. Passage de
Vénus sur le Soleil, par M. Dumas, de l'Institut..— Nouvelles de la Science. Variétés : La
variation annuelle des taches solaires et les mouvements planétaires, par M. Duponchel,
ingénieur en chef. L'aurore boréale du 2-octobre : les perturbations magnétiques et taches
solaires. — Le Ciel en Novembre 1882 • (4 figures).

N° 10 (Décembre 1882). — Le passage de Vénus du 6 décembre prochain : Comment on mesure la
distance du Soleil, par M: C. Flammarion (i figures). — Le Soleil de,minuit, par M. V. Arago
(3 figures). — La vie et les milieux cosmiques, par M. L. Olivier. — Académie des Sciences
Action de l'huile sur les vagues de la mer, par M. Virlet d'Aoust. — Nouvelles de la Science :
l..a grande Comète et ses phénomènes par MM. Tliollon, Ricco et Herschel (3 figu res). Marche
de la Comète dans le ciel. — Taches énormes sur le Soleil. — Le Ciel en Décembre 1882 :
Observations intéressantes a faire, par M Gérigny (3 figures).

POUR PARAITRE EN 1883

Les Progrès de l'Astronomie physique, par M. JANSSEN (de l'Institut). — Les Pierres tom-
bées du Ciel, par M. DAURREE (de l'Institut). — La Philosophie astronomique des Gaulois, par
M. HENRI MARTIN (de l'Institut). — Les Plus anciens documents astronomiques, par M. LENOR-
M4NT (de l'Institut). — La Conservation de l'Energie solaire, par M. HIRN (correspondant de
l'Institut. — La Statistigtie des Phénomènes solaires, par M. TACCHINI, directeur de l'Observa-
toire de Rome. — La Réforme du Calendrier, par M. MILLOSEwiCH (de l'Observatoire de Rome).
— Les Aurores boréales, par M. NORDENSKioLD. — Les Mouvements célestes et le Spectros-
cope,'par M. THOLLON (de l'Observatoire de Nice). — La Planète Jupiter, par M. DENNING. —
Voyage dans l'Infini; — les Mouvements propres des Etoiles; les Etoiles doubles; — la
Planète extra-neptunienne; — l'Origine et la Fin des Mondes, par M. C. FLAMMARION.
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NOUVELLES PUBLICATIONS

LES APOTILES
OU HISTOIRE DE L'ÉGLISE PRIMITIVE

Par M. l'Abbé DRIOUX

Vicaire général et Chanoine honoraire de Langres, Docteur en théologie, etc.

lin beau volume in-8 	  	  7 fr. 50

ICE CHRISTIAIISVIE ET LES TEMPS PRÉSENTS

(.	 L'ÉGLISE
TOME IV DE L'OUVRAGE

In-8 	  7 fr. 50. — In-18 jésus 	  4 fr.

VIE DE VÉNËRABLE P. F. LIBERMANN
PREMIER SUPÉRIEUR GÉNÉRAL

DE LA CONGRÉGATION DT SAINT-ESPRIT ET DU SAINT-CŒUR DE MARIE

Par le Cardinal Jean-Baptiste •PITRA

Troisième édition.

In-8 	 	 	  8 fr.

LE MEME, in-18 jésus... 	  4 fr.

De la Crèche au calvaire. Méditations à l'usage de la jeunesse, d'après saint

Bonaventure et saint Ignace, précédées d'une introduction par Mgr d'Hu m.,

prélat de la Maison du Pape, recteur de l'Institut catholique. In-I8 raisin... 3 fr.

Lectures pour chaque jour, extraite des écrits des Saints et des Bienheu-

reux, publiées sous la direction du R. P. CHOCARNE, de l'ordre des Frères Prêcheurs.

2 volumes in-32 jésus. 	 	 	  5 fr.

Catéchisme à l'usage des humbles serviteurs du saint et immaculé Cœur de Marie,

par le R. P. BARRELLE, S. J. 1n-18 raisin 	  4 fr. 25

Prmceptiones ad vitam inter homines, ex decoro coque christiano

instituendam auetore JACORO DE LA FOSSE. In-32 60 c.
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Publications sous presse

VIE DE M°" DUPANLOUP
ÉVÊQUE D'ORLÉANS

Par M. l'abbé LAGRANGE
Chanoine titulaire de Paris.

Deux • forts volumes in-8, avec 2 portraits.

LA MYSTIQUE DIVINE
DISTINGUÉE DES CONTREFAÇONS DIABOLIQUES ET DES ANALOGIES HUMAINES

Par M. l'abbé J. RIBET
Prêtre de Saint-Sulpice,

Professeur de Théologie morale au grand séminaire d'Orléans.

Tome III et dernier.

VIE DE N.-S. JESUS-CHRIST
Par M. l'abbé LE CAMUS

Directeur de l'École Saint-François-do-Sales à Castelnaudary.

Deux volumes in-8.

VIE DE LA MÈRE MARIE-TERESE
FONDATRICE ET PREMIERE SUPÉRIEURE GÉNÉRALE

DES SOEURS DE L 'ADORATION RÉPARATRICE

Par Mgr D'HULST
3 e édition. — in-48 jésus, avec portrait.

HISTOIRE DE M LLE LE GRAS
LOUISE DE MARILLAC (1591-1660)

D 'APRÈS DES DOCUMENTS INÉDITS

Précédée d' une préface.de Mgr MERMILLOD. et DU SUPÉRIEUR DES PRÈTRES DE LA MISSION.

Par l'auteur de l'Histoire de saint Alphonse de Liguori.
In-8 et in-12.

CONFERENCES SUR LA VIE SURNATURELLE
PRÊCHÉES A PARIS DANS LA CHAPELLE DE SAINTE VALÈRE

Par HIC, l'Abbé De BROGLIE, chanoine honoraire de Paris.

En 18 raisin. I1 e et II16 séries (1879-1880).
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G. PARISOT
RELIEUR

12, rue Vavin, à Paris.

MAISON FONDÉE EN 1850

POUR LES RELIURES LITURGIQUES

Médailles! de Bronze et d'Argent obtenues aux Expositions de Paris en f878 et 4882

ASSORTIMIENT
DE

RELIURES DE LUXE
EN

PAROISSIENS, LIVRES DE MARIAGE, DE PIÉTÉ & D'ÉTRENNES

De 5 à 150 francs et au-dessus.

RICHES GARNITURES TRÈS VARIÉES EN MÉTAL DORÉ, EN MAILLECHORT -

ET EN ARGENT, MONOGRAMMES, ARMOIRIES, CHIFFRES ENTRELACÉS, ETC.

LE TOUT FAIT SUR COMMANDE

Fait toutes les Reliures d'amateurs d'un genre très
soigné, pour le commerce, et dans les prix modérés.

Nouveau genre de demi—reliure artistique avec coins
peau, pour en obtenir un parfait résultat.

POUR LA COMMISSION
Reliures en velours, en ivoire, écaille et nacre.

Sur demande affranchie, envoi des prix courants des
reliures adoptées, soit en demi-reliure soit en reliure
entière.
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MAISON H. DURANDIN

MARTIN BOURSIN, SUCCESSEUR, LIBRAIRE
45 ET 46, GALERIE VIVIENNE, PARIS.

OCCASION

LA

SEMAINE DES ENFANTS
MAGASIN D'IMAGES ET DE LECTURES

INSTRUCTIVES ET AMUSANTES

COMPRENANT LA.

COLLECTION DES CLASSIQUES FRANÇAIS

DÉDIÉE A LA JEUNESSE

Chaque volume 4 fr. 90 au lieu de 13 fr.

Les années parues, 1857 à 1876, forment 28 volumes in-4 de chacun 400 à 500 pages.

CHAQUE VOLUME CONTIENT ENVIRON 500 GRAVURES SUR BOIS

Cet ouvrage se recommande particulièrement à MM. les Libraires par son prix

excessivement réduit.

Son format, ses illustrations, en feront un article très courant pour la vente du jour

de l'an.

Les livres d'étrennes étant généralement très. chers, nous avons pensé combler une

grande lacune, en nous rendant acquéreurs. de tous les exemplaires restants de la

Semaine des Enfants.

Ce journal quia cessé de paraître en 1876 a produit un immense vide dans les biblio-

thèques enfantines; il n'a été refondu que très imparfaitement dans d'autres publications

du même genre.
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BERGER-LEVRAULT ET C IL,, LIBRAIRES-ÉDITEURS
5, RUE DES BEAUX-ARTS, PARIS. - MÉME MAISON A NANCY.

PUBLICATIONS ALSA TIQUES

SOUVENIRS D'ALSACE. Chasse, pêche, industries, légendes, par MAURICE

ENGELHARD. 1882. Un joli volume in-F2, caractères elzéviriens, titre rouge
et noir, 3 fr.; quelques exemplaires sur papier de Hollande. . . . 	 6 fr.

POÉSIES D'UN VAINCU. — I. NOELS ALSACIENS. II. POÈMES DE FER. — Par
EDOUARD SIEBEKER. Un volume in-12, caractères et ornements elzéviriens.
Prix, 3 fr.; quelques exemplaires sur papier de Hollande. . . . . . 	 6 fr.

L'ANCIENNE ALSACE A TABLE. Étude historique et archéologique sur
l'alimentation, les moeurs et les usages épulaires de l'ancienne province
d'Alsace, par CHARLES GI RARD, avocat, 2 e édition. 1877. Magnifique volume

grand in-8, caractères elzéviriens, têtes de chapitres, culs-de-lampe et ini-
tiales ornées, style Renaissance, titre rouge et noir. Tirage sur papier vélin
broché  f 8 fr.

68 exemplaires d'amateurs ` 3 sur papier de Chine (n
09 I à 3) . . . 5o fr.

numérotés à la presse.	
15	 -	 Whatman (npS 4 à 18) . . 25 fr.

)5o 	—	 de Hollande (n09 Ig à 68). 25 fr.

CORRESPONDANCE POLITIQUE ADRESSÉE AU MAGISTRAT DE
STRASBOURG PAR SES AGENTS A METZ (1594-1683). Tirée des
archives municipales de la ville de Strasbourg, avec notes explicatives et
table, publiée pour la première fois par E. DE BOUTEILLER et EUG. HEPP.

1882. Un beau vol. in-8 raisin, titre rouge et noir, broché. . . . .	 Io fr
Quelques exemplaires sur papier de Hollande 	 	 20 fr-

L'ALSACE FRANÇAISE. -- STRASBOURG PENDANT LA RÉVOLUTION , par
E. SEINGUERLET, 1881. Beau volume in-8, papier vélin, broché . . 	 6 fr.
Quelques exemplaires sur papier de Hollande 	 	 12 fr.

ÉTUDES GAMBRINALES. Histoire et archéologie de la bière, et principa-
lement de la bière de Strasbourg, par FERD. REIBER. 1882. Un vol. gr. in-8,
caractères elzéviriens, titre rouge et noir. Tirage sur papier vélin, br. 10 fr.;
5o exemplaires numérotés, sur papier de Hollande 	 	 25 fr.

LES CHANTS DU PAYS (Alsace), par CHARLES et PAUL LESER, 188r. Joli
vol. in-r 2 de 88 pages, avec couverture illustrée, par G. JUNDT. .	 I fr. 5o
Quelques exemplaires sur papier de Hollande 	 	 3 fr. »

LES BUCHERONS ET LES SCHLITTEURS DES VOSGES. Quarante-
trois dessins originaux sur pierre, par THÉOPHILE SCHULER. Texte par ALFRED
MICHIELS. Album grand in-4, cartonnage brade!, avec couverture litho-
graphiée 	 	 I2 fr.

fls
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BERGER-LEVRAULT ET C IL , LIBRAIRES-ÉDITEURS
5, RUE DES BEAUX-ARTS. PARIS. — MÉME MAISON A NANCY.

MONOGRAPHIE

Planches en photochromie ,

héliogravure, photogravure, pho-

totypie sur cuivre, chromolitho-

graphie, lithogravure, lettres ini-

tiales ornées, et culs-de-lampe

divers, en gravure sur bois et en

chromolithographie.

Un magnifique volume grand in-4 jésus, de 438 pages, imprimé en carac-

tères elzéviriens, sur beau papier vélin, titre rouge et noir, avec illustrations en

noir et en couleurs dans le texte, et 21 planches en noir et en couleurs hors texte.

En belle et solide demi-reliure d'amateur, maroquin du Levant poli . (titre et

cinq croix de Lorraine en or au dos), avec coins, tranche supérieure dorée, les

autres ébarbées. Prix 	 	 i oo fr.

5 exemplaires numérotés sur papier de Chine , pliés en portefeuille

(épuisé) 	 	 200 fr.

g
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Paris	 J. HETZEL & C IE , ÉDITEURS	 18, rue Jacob
DE LA

BIBLIOTHÈQUE ILLUSTRÉE D'ÉDUCATION ET DE RÉCRÉATION
ETRENNES 1883	 ENFANCE— JEUNESSE — FAMILLE	 ÉTRENNES 1883 

Les Nouveautés de fin d'année, pour É Prennes 1882-1883 sont marquées d'une i . — Envoi franco de toute demande dépassant 15 fr. accompagnée de son montant.

BIBLIOTHÈQUE DE MADEMOISELLE LILI ET DE SON COUSIN LUCIEN

100 ALBU'IS STAHI, ILLUSTRÉS D -4 (l e' Age)
ALBUMS STAHL ILLUSTRÉS

ALBUMS STAHL EN COULEURS IN-4 .
PRIX : Bradel, 1 fr. 50. — Toile dorée, 3 fr.

T. ROJELLI. Alphabet musical de mademoiselle Lili.

FRCELICH. — CHANSONS tC RONDES DE L'ENFANCE - FROELICH
Paix : Brade!, 3 fr.

	  FRCELICH 	
•

Alphabet de mademoiselle Lili.
Arithmétique de mademoiselle Lili.
Grammaire de mademoiselle Lili.
L'A perdu de mademoiselle Babet.
Bonsoir, petit père.
Les Caprices de Manette.
Commandements du Grand-Papa.
La Crème au chocolat.
La Fête de mademoiselle Lili.
Le, Jardin de Monsieur Jujules.
Journée de mademoiselle Lili.
Le Petit Diable. — Monsieur Toc-Toc.
Mademoiselle Lili aux Eaux.
Mademoiselle Lili à la campagne.
Premier Cheval et première Voiture.
Premier chien et premier pantalon.
Premières Armes'de mademoiselle Lili.
L'Ours de Sibérie. — Cerf-Agile.
Monsieur Jujules à l'Ecole.
La Salade de la grande Jeanne.
} La Fête de papa.
1" Un drôle de chien.

BECKER 

-L.'Alphabet des Oiseaux.

A. MARIE
Le Petit Tyran.

	 PIRODON
Histoire de Bob ainé.
Histoire d'un Perroquet.
La Pie de Marguerite.

	 FRŒLICH 	
Le Royaume des Gourmands.
Mademoiselle Mouvettc.
Monsieur Jujules et sa saur Marie.
La Révolte punie.
Petites Saurs et petites Mamans.
Voyage de mademoiselle Lili autour du monde.
Voyage de découvertes de mademoiselle Lili.

	  CHAM 	
Odyssée de Pataud et de son chien Fricot.

— Toile dorée, 5 fr.

	 FROMENT
La Boite au lait.
Histoire d'un pain rond.
La Petite Devineresse.

Le Petit escamoteur.

	  DETAILLE
Les Bonnes Idées de mademoiselle Rose.

	  COINCHON 	
Journal de Minette, histoire d'une Mère.

	

---- - FATH 	
Une Folle soirée chez Paillasse.
La Famille Gringalet. — Jocrisse et sa soeur.
Gribouille. — Pierrot à l'école.
Les Méfaits de Polichinelle.

	  J. GEOFFROY 	
La Première cause de l'avocat Juliette.
Le Paradis de M. Toto.

	  JUNDT 	
L'Ecole buissonnière et ses suites.

	  LALAUZE 	
Le, Rosier du petit frère.

	  E. LAMBERT 	
Chiens et Chats.

LANÇON 	
Caporal, le Chien du régiment.
	  MÉAULLE 	
Petits Robinsons de Fontainebleau.

	  Th. SCHULER 	
Les Travaux d'Alsa.
	 VALTON 	
Mon Petit Frère.

	VAN BRUYSSEL
Histoire d'un aquarium.

	

- -- TH. SCHULER 	
Le premier Livre des petits enfants.

FROMENT 	
La belle petite princesse Ilsée.
La Chasse au volant.

	  GREENWOOD-GRISET
Aventures de trois vieux marins.
Métamorphoses de Pierre le Cruel.

v 
ALBUMS STAHL ILLUSTRÉS GRAND IN-8

PRIX : Brade!, 5 fr. — Toile dorée, 7 fi-. 50

Au clair de la lune.	 •
La Boulangère a des écus.
Le Bon roi Dagobert.
Giroflé Girofla.
Cadet Roussel.
Compère Guilleri.
Il était une Bergère. •
-- Sur le pont d'Avignon.

Malbrough s'en va-t-en-guerre.
La Marmotte en vie.
La Mère Michel.
Monsieur de la Palisse.
Nous n'irons plus au bois.
La Tour prends garde !
Mile Furet. — M. César.

Le Moulin à aroles.
La Bride sur le cou.
Le Cirque à la maison.
Hector le Fanfaron.
La Revanche de M. François.
Le Pommier de Robert.
Jean le Hargneux;

—	 J. GEOFFROY --
Gulliver. — Monsieur de Crac.

— Don Quichotte.

	 A. MARIE 	
Mademoiselle Suzon.

La Leçon d'équitation.

	  MATHIS---
Métamorphoses du papillon.

BOS 	 DE LUCHT 	
La Péché au tigre.

	 R. TINANT
Les Pêcheurs ennemis.

Une Chasse extraordinaire.

PETITE BIBLIOTHÈQUE BLANCHE
VOLUMES GRAND IN-16 ILLUSTRÉS

PRIX : Broché, 2 francs. — Toile, genre aquarelle, 3 francs: '

BAUDE (L.) 	
CHAZEL
DICKENS (Ch.) 	

F. DIENY 	
DUMAS (A. 	

	

FEUILLET Octave) 	
GENIN (M) 	

KARR (Alphonse) 	

	

LA BÉDOLLIERE(DE) 	
LACOME 	
LEMOINE 	

Préface de P.-J. STAHL.— Édition gr. in-4,40 planches. — Toile, 25 fr.; reliure d'amateur, 30.fr.

Grande édition in-folio. — 4o plancnes sur fond chine. — Toile, 70 fr.; reliure d'amateur, 80 fr.

GUSTAVE DORÉ

LES CONTES DE PERRAULT

Mythologie de la jeunesse,
Riquette.
Embranchement de Mugby.
u- La patrie avant tout.
La Bouillie de C Bfi e Berthe.
La Vie de Polichinelle.
Marco et Tonino.
Le Petit Tailleur Bouton.

Les Pigeons de St-Marc.
Les Fées de la mer.
Histoire de la mère Michel.
La Musique en famille.
Guerre pendant les vacances.

LEMONNIER. 	
MACÉ (Jean) 	
MUSSET (P. DE) 	
SAND (George)....
OURLIAC (L'.) 	
NODIER (Ch.J 	

STAHL (P.-J.) 	
VAN BRUYSSEL.....
JULES VERNE......

VIOLLET-LE-DUC..
VILLERS (E. DE) 	

Bébés et Joujoux.
La France avant les Francs;

.. Mr le Vent et MIDI la Pluie.
. Gribouille.	 '
. Le prince Coqueluche.

.. Trésor des fèves et Fleur
des pois.

.. Aventures de Tom Pouce.
. LesClients d'tin vieux poirier
. Un Hivernagedans les glaces.
t Christophe Colomb:

. Le Siège de La Roche-Pont.
. Les Souliers de mon voisin.
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Suite des Publications de la Librairie J. HETZEL et Ce.

ÉDUCATION — COLLECTION HETZEL - RÉCRÉATION

VOLUMES IN-8 ILLUSTRÉS
PRlx : Broché 5 fr. — Toile dorée, 7 fi-.

ASTON (G.) L'Ami Kips.
BENTZON. + •Un écolier américain..
BRÉHAT (A. de). Aventures de Charlot.
CAHOURS et RICHE. Chimie des demoiselles
CHERVILLE (De). Hist. d'un trop bon Chien.

DEQUET. Mon oncle et ma tante.
DUMAS. (A.) Histoire d'un Casse-noisette.
ERCKMANN-CHATRIAN. Les Vieux de

la Vieille. (Édition spéciale à la jeunesse.)
GENIN (M.). La Famille Martin.
KAEMPFEN. La Tasse à thé.

J. MICHELET. + Histoire de la Révolution
française. l'orne 1 et II, (brochés.)

NERAUD-MACE. La Botanique de ma fille.
RECLUS (E.). Histoire d'une Montagne.

— Histoire d'un ruisseau.
STAHL (P.-J.). La Famille Chester.

— Mon Premier Voyage en mer.
STAHL et DE WAILLY. Contes anglais.
VALLERY-RADOT. Journal d'un Volontaire

d'un an. (Couronné.)

VOLUMES IN-8 ILLUSTRÉS
PRIX : Broché, 7 fr. — Toile, 10 fr. — Relié, 11 fr.

	 Th. BENTZON 	
Yette Histoire d'une jeune créole., 
	 LUCIEN BIART 	
Entre frères et sœurs. — Deux Amis.

VOYAGES INVOLONTAIRES
M. Pinson. — Le Secret de José. — La Frontière

indienne. —+ Lucia Avila.

	  S. BLANDY 	
Le Petit Roi.
	  B. BOISSONNAS 	
Une Famille pendant la guerre. (Couronné.)

	  A. de BRÉHAT 	
Les Aventures d'un petit Parisien.

	 De CANDÈZE ,
Aventures d'un Grillon. — La Gileppe.
	 Prosper CHAZEL 	
Le Chalet des sapins.

	  A. DAUDET 	
Histoire d'un Enfant.
	  L. ' DESNOYERS 	
Aventures de Jean-Paul Choppart.

	  ERCKMANN-CHATRIAN 
—Histoire d'un paysan (relié, 12 fr.)

	  G. FATH 	
Un drôle de voyage.

	  Comte de GRAMONT 	
Les Bébés. — Les Bons Petits Enfants.

	  E. GRIMARD 	
La Plante.
	 VICTOR HUGO 	
Le Livre des mères.

	 V. de LAPRADE 	
Le Livre d'un père.

	  A. LAURIE 	
SCÈNES DE LA VIE DE COLLÈGE

DANS TOUS LES PAYS

La Vie de Collège en Angleterre.
+ Mémoires d'un collégien. (Départements).

	 E. LEGOUVÉ 	
Nos Filles et nos Fils.
+ La lecture en famille.

	 Jean MACE 	
Histoire d'une bouchée de pain.
Les Serviteurs de l'estomac.
Contes du petit château.
Théâtre du petit château.
Arithmétique du grand-papa.

	  Sector MALOT 	
Romain Kalbris.

	  MAYNE-REID 	
AVENTURES DE TERRE ET DE MER

(A dap(ées pour la- jeunesse.)
t La Montagne perdue.
Les Exploits des jeunes Boers.
Le Chef au bracelet d'or.
Les Deux Filles du Squatter.
Les Chasseurs de chevelures.
Le-Désert d'eau. — Le Petit Loup de mer.
Les Jeunes Esclaves. — Les Jeunes Voyageurs.
Les Naufragés de l'île de Bornéo.
Lies Planteurs de la Jamaique.
Les Robinsons de terre ferme.
La Soeur perdue. — William le Mousse.

	  J. MICHELET 	
t Histoire de France. Tom. I, II et III (Rel. 12 fr.)

	  E. MULLER 	
La Morale en action, par l'histoire.
La Jeunesse des hommes célèbres.

	  Louis RATISBONNE 	
La Comédie enfantine. (Couronné.)

	  X. SAINTINE 	
Picciola.

	 J. SANDEAU
Madeleine. (Couronné.)
La Roche aux Mouettes.

S,3

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



C3

12 S3

— 407 —

Suite des Publications de la Librairie J. HETZEL et Ce.

VOLUMES IN'-8 ILLUSTRÉS (suite)
P.-J. STAHL 	

Contes et Récits de Morale familière. (Couronné.)
Histoire d'un Ane et de deux jeunes filles. (Id.)
Les Histoires de mon parrain. (Couronné.)
Maroussia. (Couronné.)
Les Patins d'argent. (Couronné.)
Les Quatre filles du docteur Marsch.  

Cie de SÉGUR     
Fables.  
	 L. DU TEMPLE 	
Les Sciences usuelles.
Communications de la pensée.
	 VIOLLET-LE-DUC
Histoire d'une maison.
Histoire d'un dessinateur.

Q.D

VOLUMES GRAND IN-8 ILLUSTRÉS
Brochés, 9 fr. — Toile, 12 fr. — Reliés, 14 fr. .

	 S. BLANDY 	
± Les Epreuves de Norbert.
	 Lucien BIART 	
Aventures d'un jeune Naturaliste.

C. FLAMMARION
Histoire du Ciel.
	  GRANDVILLE 	
Les Animaux peints par eux-mêmes.

E. GRIMARD 	
Ife Jardin d'acclimatation.

J. MICHELET 	
j- Hist. de la Révolution. i re partie, tomes I et II

réunis.: volume. (Seulement toile et relié.)
	  De MEISSAS 	
Histoire sainte.
	 STAHL et MULLER 	
Le Nouveau Robinson suisse.
	  VIOLLET- LE-DUC 	
Histoire d'une forteresse.
Histoire de l'habitation humaine.
Hist. d'un Hôtel de ville et d'une Cathédrale.

^CJ\JC3Z.J

VOLUMES GRAND IN-8 ILLUSTRÉS
Brochés, 10 fr. Toile, 13 fr. — Reliés, 15 fr..

CLEMENT (Charles) 	 Michel-Ange, Raphaël, Léonard de Vinci.
MALOT (Hector) 	  Sans famille. (Couronné.)
CERVANTES 	 	  Don Quichotte (de la jeunesse), traduit par LUCIEN BIART, illustré

par TONY JOHANNOT.
LA FONTAINE (de) 	  Fables, illustrées par EUGÈNE, LAMBERT.
MOLIÈRE (Complet) 	  Édition SAINTE-BEUVE, illustrée par TONY JOHANNOT.

Le Docteur Ox.

( Les Soo Millions de la Bégum.
Les Tribulations d'un Chinois.

! Les Indes-Noires.
) Le Chancellor.

• Les 14 volumes ci-dessus à 5 fr. forment réunis deux par deux, 7 volumes à 9 fr.

Volumes in-8, Brochés, 7 fr..— Toile, 10 fr. — Reliés, 12 fr.
La Découverte de la Terre. I Les Grands Navigateurs du xviii' siècle. I Les Voyageurs du xix e siècle.

Volumes in-8, Brochés, 9 fr. — Toile, 1.2 fr. — Reliés, 14 fr.
La Jangada.	 Michel Strogoff. 	 Le Pays des fourrures.
Aventures du capitaine Hatte- lin Capitaine de quinze ans. 	 La Maison à vapeur.

ras.	 i Hector Servadac.	 20,000 lieues sous les mers.

Volumes in-8, Brochés, 1.0 fr. — Toile, 13 fr. — Reliés, 1.5 fr.
L'Ile Mystérieuse.	 I Les Enfants du capitaine Grant.

A. D'ENNERY et J. VERNE. Les Voyages• au tliéàtre. Broché 7 fr., toile 10 fr., relié 11 fr.
J. VERNE et Th. LAVALLÉE. Géographie illustrée de la France. Edition nouvelle

revue par M. Dubail, ex-professeur à l'Ecole de Saint-Cyr. 	 Br•.10 fr., t. 13 fr., r•. 15 fr.
L'QEuvre complète illustrée de J. VERNE, 22 volumes, brochée, 1.93 fr.; toile, 259 fr.

reliée, 302 fr. — Expédition franco contre l'envoi de l'une de ces sommes.

^S.	

Le Rayon-Vert.
Autour de la Lune.
De la Terre à la Lune.
Cinq Semaines en ballon.
Voyage au centre de la Terre.
Avent. de 3 Russes et de 3 Anglais.
Une ville flottante.

JULES VERNE (Œuvrés complètes)
VOYAGES EXTRAORDINAIRES, Couronnés par l'Académie française

Volumes in-8, Brochés, 5 fr. — Toile, 7 fr.
L'Ecole des Robinsons. 	 I j Le Tour du monde en 8o loura.
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Suite des Publications de la Librairie J. HETZEL et Ce.

CAHIERS D'UNE ÉLÈVE DE SAINT- DENIS
COURS COMPLET ET GRADUÉ D'ÉDUCATION EN SIX ANNÉES

POUR LES FILLES ET POUR LES GARÇONS

à suivre, soit dans la pension, soit dans la famille
Par deux anciennes élèves de la maison de la Légion d'honneur,

et Louis BAUDE, ancien professeur au Collège Stanislas

COMPLÉTÉS PAR UN

ATLAS CLASSIQUE DÉ GÉOGRAPHIE UNIVERSELLE
COMPOSÉ DE 24 CARTES EN PLUSIEURS COULEURS

Dressées par M. DUBAIL, ancien professeur adjoint de géographie à l'École spéciale de Saint-Cyr,

Un album grand in-4, cartonné Bradel, 8 fr.
17 volumes et un atlas. — Brochés, 63 fr. — Cartonnés Brade!, 69 Jr. 50

.	 Chaque volume. peut se vendre séparément.

ÉTUDES DE DESSIN
D'APRÈS LES GRANDS MAITRES

Par A. COLIN, professeur de dessin à l'École polytechnique.

Album grand in-4 de 20 planches. — Bradel, 20 fr.; toile, 22 fr. — Une planche séparée, 1 fr. 25

' BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES FRANÇAIS
Volumes grand in-16, brochés. 1 fr. 50; toile, 2 fr.

	 MAURICE
ENTRETIENS FAMILIERS

DE NOTRE

BLOCK 	
SUR L'ADMINISTRATION

PAYS

	 J. MICHELET 	

LES GRANDES ÉPOQUES DE L'HISTOIRE

DE FRANCE '

L'Impôt .. , .. . I	 vol. Le Département. t vol.
Le Budget.... I	 vol. La Commune.	 vol. • Les Croisades 	 I vol
L'Industrie...: I	 vol. Paris. — Organisation François Ier et Charles-Quint 	 I	 vol.
Le Commerce.
L'Agriculture.

I	 vol.
I	 vol.

municipale .	 I vol.
Paris. —	 Institutions Henri IV 	 '	 r	 vol.

La France..... 1 vol. administratives. I v. La Prise de la Bastille.. 	

Petit manuel d'économie pratique......	 t	 vol. La Fete des fédérations 	
I not.

COLLECTION DES CLASSIQUES FRANÇAIS
DÉDIÉE A LA JEUNESSE

' 17 volumes in-18. — Chacun, broché, 3 fr.; cartonné, 3 fr. 25
Boileau......	 Œuvres poétiques..... 2 v.	 Fénelon......	 Les Aventures de Télé-
Bossuet......	 Oraisons funèbres .....maque. màque.	  z

—	 Discours sur l'Histoire 	 La Bruyère.. Les Caractères 	  z
universelle 	  z La Fôntaine. Fables 	

P. Corneille. .OEuvres dramatiques... 3	 I Racine....... OEuvres dramatiques 	  3

	̂ u	 lT- ( ' "	 a

_OEUVRE POÉTIQUE ELZÉVIRIENNE DE VICTOR HUGO
Les Io vol. brochés

	
FORMANT IO VOL. IN-I8 RAISIN	 Reliure d'amateur

57 fr..50	 Edition el.Iévirienne sur papier vergé de Hollande	 97 fr. 50
Dessins et ornements par E. FROMENT

v.

Odes et Ballades, I volume. 	
Orientales, t volume 	

-Feuilles d'Automne, I volume...
Chants du crépuscule, t volume
Voix intérieures, I volume 	

7 5o i Rayons et Ombres, s volume 	  4
4 1'

I	

Contemplations, z volumes à .7 fr. 5o 	  15 . »
.H	 La Légende des siècles, I volume 	  7 5o4 

4 » I :Les Chansons des rues,et des bois, i vol. 7 5o
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Suite des Publications de la Librairie J. HETZEL et Ce.

JOURNAL ILLUSTRE DE TOUTE LA FAMILLE

MAGASIN ILLUSTRE
D'ÉDUCATION 'ET DE RÉCRÉATION

COURONNÉ PAR L 'ACADÉMIE -

Gravure extraite de KERABAN-LE•TETU — par JULES VERNE

Grand roman inédit en a parties.	 En cours de publication dans le Magasin d'éducation il partir du t o janvier.

DIRIGÉ PAR JEAN MACÉ, : P,-J. STAHL, JULES VERNE

tye Année, — 36 Volumes grand in -8 illustrés.

La Collection complète, prix :.brochée, 252 fr.; toile, 360 fr.; reliée, 432 fr.
Un volume séparé, prix : broché, 7 fr.; toile, 10 fr.; relié; 12 fr.

ABONNEMENT, D'UN AN, POUR ETRENNES
PARIS, 14 FR.	 DÉPARTEMENTS, 1.6 FR.	 UNION POSTALE, 17 FR.
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J. HETZEL & C e , 18, rue Jacob.—A. QUANTIN,7, rue St-Benoît.

ÉDITION DÉFINITIVE, SUR LES MANUSCRITS ORIGINAUX

DEVANT COMPRENDRE TOUTES LES OEUVRES PARUES OU A PARAITRE

OEUVRES COMPLÈTES
DE

VICTOR HUGO
ENVIRON

45 VOLUMES

IN-8 CAVALIER

De 500 à -GOO pages

IL PARAIT

RÉGULIÈREMENT

UN VOLUME

Tous les mois.

ÉDITION DE LUXE, COMPRENANT QUANTITÉ DE PASSAGES INÉDITS

VOLUOVES .PcR"US EN 7c4N`UIER" 1883 .

POÉSIE
I. Odes et Ballades (avec une préface inédite) 	  1 vol.

II. Les Orientales. — Les Feuilles d'automne. 	  1 vol.
III. Chants du crépuscule. — Voix intérieures. — Rayons et Ombres. I vol.
IV. Les .Châtiments. 	 	 I vol.
VI. Contemplations. 	 	 2 vol.

VIII. Les Chansons des. Rues et des Bois 	  	  f vol.
IX. L'Année terrible 	  i vol.

XII. L'Art d'être Grand-Père. 	  1 vol.
XIII. Le Pape. — La Pitié suprême. — Religions et religion. — L'Ane 	  1 vol.

XIV-XV. Les Quatre Vents de l'Esprit 	  2 vol.

DRAME
1. Cromwell 	  I vol.
II. Hernani. — Marion de Lorme. — Le Roi s'amuse. 	  1 vol.

III. Lucrèce Borgia. — Marie Tudor. — Angelo (avec un acte inédit) 	  i vol.
IV. Ruy Blas. — La Esmeralda. — Les Burgraves.. 	  1 vol.

ROMAN
I. Han d'Islande 	 	 	  1 vol.

II. Bug-Jargal. — Le Dernier jour d'un Condamné. — Claude Gueux 	  1 vol.
1U-1V. Notre-Dame de Paris 	 	 	  2 vol.
V-1X. Les Misérables 	  5 vol.
XIII. Quatrevingt-treize (complet) 	  1 vol.

HISTOIRE
1. Napoléon le petit 	  1 vol.

PHILOSOPHIE
I. Littérature et Philosophie mêlées 	  	  1 vol.

II. William Shakespeare 	  I vol.

ACTES ET PAROLES	
•

.1. Avant l'exil (1841-1851).

DES SOUSCRIPTIONS A L'OUVRAGE COMPLET SONT OUVERTES CHEZ iTOUS LES -LIBRAIRES

SiS
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L . BERNARD, LIBRAIRE–EDITEUR, 9, rue Satory, à Versailles.

Ouvrage honoré d'une souscription du Ministre de l'Instruction publique

.	 LE	 CHATEAU
.	 DE

V ERSAILLES
HISTOIRE • ET DESCRIPTION

PAR L. DUSSIEUX
Professeur honoraire à l'École militaire de Saint-Cyr, chevalier de la Légion d'honneur, 	 •

Officier de l'Instruction	 publique,

Correspondant honoraire du Comité des travaux historiques.

OUVRAGE ILLUSTÉ

D'UNE EAU-FORTE REPRÉSENTANT LE THEATRE	 DES	 PETITS APPARTEMENTS DE LOUIS XV

GRAVÉE PAR Albert GUILMET, D 'APRÈS UNE AQUARELLE INÉDITE DE COCHIN

DE 9 HÉLIOGRAVURES ET 23 PLANS GRAVÉS HORS TEXTE, LA PLUPART

D 'APRÈS DES DOCUMENTS INÉDITS

2 VOLUMES IN-OCTAVO, BROCHÉS : 25 FR.

Reliés,	 demi-chagrin 	 	 :32 fr.

--	 poli. 	 	 3G fr.

11 ne reste plus que quelques exempt de l'édit. sur pap. de hollande. 2 vol. et Album.. 	 50 fr.

Tirage spécial avant la lettre de l'eau-forte d'Albert GUILMET .

HISTOIRE DE MADAME DU BARRY
D'ÂPRES SES PAPIERS PERSONNELS ET LES DOCUMENTS DES ARCHIVES PUBLIQUES

PRÉCÉDÉE

D'UNE INTRODUCTION SUR : W11e DE POMPADOUR, LE PARC AUX.CERFS ET II lle DE ROMANS

PAR CHARLES VATEL
Avocat, auteur de Charlotte Corday et des Girondins, etc.

TOME PREMIER	 ,

In-12, orné de 2 portraits 	 •	 5 fr.

	 	 z

Dépôt	 chez A.. BROUSSOIS,.	 4,	 rue Dupuytren,	 Paris.

  :._
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22 •	 J.e BOYVEAU 22VeuvRue de la Banque	 Rue de la Banque

	

PARIS	 LIBRAIRIE ÉTRANGÈRE	 PARIS

LIBRAIRIE

LANGUES ETRANGERES
ASSORTIMENT COMPLET DE LIVRES

ANGLAIS, ALLEMANDS, ITALIENS, ESPAGNOLS, PORTUGAIS, LANGUES DU NORD, ETC.

GRAND CHOIX DE BEAUX VOLUMES EN LANGUES ÉTRANGÈRES

POUR

Cadeaux de Noël, jour de l'An, etc., etc.

Abonnements à tous les JOURNAUX ÉTRANGERS, REVUES, MAGAZINES, etc.

LES PARCS ET .TAItllINS
CRÉÉS ET EXÉCUTÉS

Par François DUVILLERS
Architecte, Ingénieur, Paysagiste,

Commandeur, officier et chevalier de divers ordres (17 décorations), Membre de la Société

des gens de lettres,de la Société Botanique de France, etc., etc.

L'ouvrage comprend des plans avec coupes de diverses importances, de toutes éten dues
étudiés A. diverses échelles et selon les sites et positions topographiques. — Parcs, Jardins,
Parterres de tous genres d'après le système de Le Nôtre, l'illustre créateur des Jardins de
Versailles ; et de Kent, paysagiste anglais, it qui l'on attribue la première pensée des jardin,
irréguliers.

Prix de l'ouvrage complet :'

Les deux parties, 80 pl. in-folio jésus avec titres, portrait de l'auteur, table et texte explicatif.

Chaque partie se vend séparément.

GRAVURES EN NOIR 	  200 fr.
GRAVURES EN COULEUR 	  260 fr.

Chez l'auteur, 15, avenue d'e Saxe, à Paris

Et chez les principaux Libraires.
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GEORGES HURTREL, Artiste-Editeur, 35, rue d'Assas, Paris.

Vient de paraître

LOUIS	 XII
ET

ANNE	 DE	 BRETAGNE "
Chronique de l'Histoire de	 France

PAR PAUL LACROIX
(BIBLIOPHILE JACOB)

Grand ouvrage in-4 illustré, de 58o pages
Sur beau papier vélin, contenant 14 grandes chromolithographies, 	 16 grandes gravures hors texte imprimées en

noir et ton de Chine, et dans le texte environ zoo dessins.
Avec le portrait de l'auteur à l'eau-forte, dessiné et gravé par A. LAt.AUZE. 	 .

Prix : Broché, 30 fr, — Relié, avec fers spéciaux, tranches dorées, ou reliure d'amateur, 40 fr..

zoo exemplaires numérotés sur papier vélin de cuve, en feuilles choisies, et toutes d'équerre 	 par procédé spécial
aux Papeteries du Marais. Broché, l'exemplaire 	 -	 6o fr.

Jo exemplaires numérotés sur beau papier du Japon. En feuilles, l'exemplaire 	 	 200 fr.

Le papier de l'édition et le vélin de cuve sortent des Papeteries du Marais.
Il a été tiré, avec le plus grand soin, quelques épreuves d'artiste avant la lettre du portrait de M. Paul Lacroix

Bibliophile Jacob),
Sur trèsibeau lapon, grandeur 0 i40 sur 0,28	 cent.,	 l'épreuve 	 	 25 fr.
Sur chine fixé ou volant —	 —	 —	 	 	 20 fr.
Sur hollande	 —	 —	 	 	 15 fr.
Sur hollande, grandeur o,31 sur 0,21 cent.	 —	 	 10 fr.

VIE D E SAINTE CATHERINE D'ALEXANDRIE
PAR JEAN MIELOT

,	 • L'un des Secrétaires de Philippe le Bon, duc de Bourgogne

TEXTE	 REVU	 ET	 RAPPROCHÉ	 DU	 FRANÇAIS	 MODERNE
PAR MARIUS SEPET

De la• Bibliothèque Nationale,	 ancien	 élève	 pensionnaire de	 l'Ecole	 des	 Chartes.

'	 BEL OUVRAGE IN-4 ILLUSTRÉ
Contenant ta chromolithographies, 14 grandes gravures hors texte, imprimées en noir 	 et	 tons de Chine, avec

réserve de lumière et 2 t gravures dans le texte. Chaque page de l'ouvrage est entourée 	 d'ornements variés et
de scènes. de la vie de sainte Catherine,. formant plus de 40o dessins imprimés en 	 deux couleurs.	 avec	 nom-
breuses grandes lettres en gravures ornées, et	 tous les	 titres	 en caractères	 jcansonniens de plusieurs forces
n'ayant encore jamais paru.

Prix : Broché, 30 fr. —Relié, avec fers spéciaux, , tranches dorées ou reliure d'amateur, 40 fr.

200 exemplaires numérotés sur papier vélin de cuve, en feuilles choisies, et toutes d'équerre, procédé spécial aux
Papeteries du Marais. Broché, l'exemplaire 	 	 6o fr.

3o exemplaires numérotés sur beau papier du Japon. En feuilles, l'exemplaire, 	 	 200 fr.

CURIOSITÉS HISTORIQUES
Souvenirs du règne de Henri IV

LES AMOURS DE CATHERINE DE BOURBON
SŒUR DU ROI

ET DU COMTE D E SOISSONS
PAR M"'0 ALICE HURTREL

. -IN-32 COLOMBIER ILLUSTRÉ	 !
Prix de l'ouvrage, broché et dans un carton de luxe,	 ln-32 colombier contenant deux eaux-fortes dessillées
•tiré aveé le plus grand solo; sur très beau papier de	 et gravies par Lirsuze; Cent cinquante dessins,
la papeterie du Marais, à mille exemplaires Humé-	 dont huit hors texte, imprimés en noir et ton de
rotés 	  L'ex. 20 fr.	 Chine avec réserve dans les lumières ; treize fac-

* too exemplaires numérotés sur papier	 similés de l'écriture de Catherine de Bourbon et
Hollande 	  •	 3o fr.	 Charles, comte de Soissons, par MM. RrESTER, Uzès

* 3o exemplaires sur papier de Chine nu-	 et G. HURTREL, dessinateurs: MM. M6AuLLE et
mérotés 	  —	 40 fr.	 GILLar, graveurs. Imprimé avec le plus grand soin ,

* 3o exemplaires (sur peau vélin parche-	 '	 avec caractères neufs elzéviriens sur les presses t
' miné teinté, numérotés 	  —	 5o fr.	 bras de l'Imprimerie MOUILLOT, sous la direction de
* 40 exemplaires numérotés sur très beau' 	 M. Georges HURTREL. 	 ,

papier du Japon. 	  —	 6o fr.	 * Tous les exemplaires sur grand papier contiennent

• 3 exemplaires numérotés sur très belle	 une double épreuve de chaque eau-forte, avant toutes
peau vélin (parchemin) 	  —	 250 fr.	 lettres et avec la lettre.

Deux autres volumes sont en préparation et paraitronl sous peu.

EN COURS D EXECUTION TURENNE IN-4 RICHEMENT 1Lt.usrné

8
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A. QUANTIN. IMPRIMEUR- EDITEUR, 7, rue Saint-Benoît, Paris.

COLLECTION

DES

GRANDS MAITRES

DE L'ART

- CINQUIÈME VOLUME -

L'OEUVRE ET LA VIE

DE

JEAN

I3^L0(^1 E
PAR

M. ABEL DESJARDINS

Doyen de la Faculté des lettres de Douai.

Un volume in-folio colombier contenant, dans le texte
et hors texte, la reproduction de presque toutes les
œuvres du maitre.

Édition sur papier vélin 	  400 fr.

Tirage numéroté , avec divers états des planches.

Nos 1 1 5 sur papier du Japon, a...... 500 fr.
-- 6 a 15 sur chine, a 	  300 fr.
- 16 a 25 sur whatman, a 	  300 fr.
— 26 a 50 sur hollande, a 	  200 fr.

i13111
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A. QUANTIN, IMPRIMEUR- EDITEUR, 7, rue Saint-Benoît, Paris.

Collection des grands maîtres de l'art. — 4° volume

ANTOINE

1NT ]JYC I
SA VIE ET SON OEUVRE

AVEC LE CATALOGUE DE SES TABLEAUX ET DE SES DESSINS

Par Jules GUIFFREY
s

PLUS

DE CENT GRAVURES

EN FAC-SIMILÉ

DANS

LE TEXTE

CARTONNAG E

ARTISTIQUE

TRENTE GRAVURES

HORS TEXTE

EN

IIÉLIOGIIAVURE

ET

A' L'EAU-FORTE

PAR LES

MEILLEURS ARTISTES

UN MAGNIFIQUE VOLUME IN-FOLIO COLOMBIER

Édition sur papier vélin ut planches sur hollande. Prix : 100 fr.

Tirade num6rotd, avec divers états des planches. -- N°° 1 h 10, sur japon, 500 fr.; — 11 h 30, sur

chine, 300 fr.; — 31 It 50, sur whatman, 300 fr.; — 51 h 900, su, r hollande, 200 fr.

AUTRES VOLUMES PUBLIÉS

REMBRANDT. — L'OEuvre complet, décrit et commenté par CHARLES BLANC. — 1 vol.

in-folio et 2 albums, contenant 350 planches 	 	  500 fr.

HANS HOLBEIN. — Texte- par PAUL MANTZ, 1 vol in-folio, contenant plusieurs centaines

de gravures et 30 planches hors texte 	 ..	   100 fr.

FRANÇOIS BOUCHER. — Texte par PAUL MANTZ. 9 vol. in-folio, contenant plusieurs

centaines de gravures et 30 planches hors texte. 	 •	 100 fr.

t5

FR•
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J.-F. MILLET, par ALFRED SENSIER et PAUL MANTZ. I Vol. in-8 grand colombier avec gravures

dans le texte et hors texte 	 , . .	 50 fr.

EUGÈNE FROMENTIN, par I.OU:s GONSE. 	  30 fr.

HIPPOLYTE BELLANGE, par JULES ADELINE	   20 fr.

.J.-B CARPEAUX, par ERNEST C11ESNeau 	  	  20 fr.

A: QUANTIN, IMPRIMEUR-EDITEUR, 7, rue Saint-Benoît, Paris.

CHARLES EPHRUSSI

fILBEI1T nu^.^^:
SA VIE ET SON OEUVRE

UN MAGNIFIQUE VOLUME GRAND IN-8 COLOMBIER.

Illustré de plusieurs centaines de gravures dans le texte et d'une trentaine de grandes

planelles hors texte.

Édition sur vélin, broché 	 	 GO fr.

— avec un cartonnage d'amateur

100 exemplaires numérotés, texte sur 'papier de Hollande et deux états des planches. 100 fr.

70 fr.

fJf 	
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A. QUANTIN, IMPRIMEUR-ÉDITEUR, 7, rue Saint-Benoît, Paris.

LE MUSÉE DU LOUVRE

MODÈLES	 .

D'ART DÉCORATIF
D'APRÈS	 LES DESSINS ORIGINAUX

DES MAITRES ANCIENS
Magnifique album in-folio colombier, reproduisant, en 50 planches en héliogravure et en cou-

leur, près de	 100 originaux	 des grands	 maîtres des écoles française, italienne, etc. Ces
reproductions, d'une similitude absolue, constituent un trésor de documents d'ornementation
pour les amateurs et les artistes. — Préface générale et notices explicatives par M. VICTOR

•	 CHAMPIER, rédacteur en chef de la Revue des Arts décoratifs.

.	 Prix dans un cartonnage artistique :	 150 francs.

H a été tiré 25 exemplaires numérotés, texte sur papier de Hollande et deux états des planches,

au prix de 300 fr.

A. QUANTIN, & F. MICHAUD, ÉDITEUR, rue du Cadran-Saint-Pierre, Reims. 	

f

TAPISSERIES
•
	 DE LA

CATHEDRALE DE REDIS
REPRODUCTION EN	 HÉLIOGRAVURE GOUPIL DE

20 PLANCHES

D'APRÈS	 LES	 CLICHES	 DE	 MM.	 MARGUET ET DAUPHINOT

Texte par CH. LORIQUET

Un volume in-folio	 colombier, dans un riche cartonnage.

Tirage numéroté : 1 à 50 sur hollande et deux états des planches, 1.	 	 	 200 fr.
51 à 500 sur vélin, à 	 	 100 fr.

NOTA. — Les planches de ces deux ouvrages étant en héliogravure, imprimées en

taille-douce, il ne peut en être donné ici de spécimen convenable.

r .	 —	 ra
•
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Spécimen des gravures (Peinture hollandaise).

Chaque volume contient de 80' à 150 illustrations suivant les nécessités du sujet.

Chaque volume, format in-4-anglais illustré, avec 'reliure artistique, 4 fr.; broché, 3 fr.

TITRES DES OUVRAGES , A PARAITRE
VOLUMES GÉNÉRAUX. — Précis de l'histoire de l'Art. La Peinture. La Sculpture. L'Architecture.

La Gravure, L'Ornementation. La Musique.	 -

VOLUMES SPÉÇIAUX —• Mythologie figurée. L'Archéologie égyptienne. Les Archéologies orientales:
L'Archéologie grecque. L'Archéologie romaine. — La Peinture dans l'antiquité. La Peinture française. La Pein-
ture italienne. La Peinture hollandaise. La Peinture flamande. La Peinturé espagnole. La Peinture anglaise.
La Peinture allemande. — La Sculpture antique. La Sculpture française. La Sculpture italienne. Les Sculp-
tures de l'Allemagne- et du Nord. — L ' Architecture romane. L'Architecture gothique. L'Architecture de la
Renaissance. L'Architecture des xvn° et xvui° siècles. — L'Anatomie artistique. La Construction. La Perspec-
tive gt le tracé des ombres. Traité de la coupe des pierres. Traité rte charphute. Géométrie et mécanique Ii
l'usage des artistes. — L'Art byzantin. L'Art arabe. L'Art indien. L'Art persan. L'Art japonais, L'Art chinois.

t L'Art russe. — Histoire et description des styles. Le Costume. Le Meuble. L'Art au théâtre. L'Art des jar-
dins. La Compositimt . décorative. Les Arts des religions. — Les' Procédés modernes de la gravure. La Gravure
en médaillés et en camées. La Reliure et l'Imprimerie, Traité rte numismatique. — La Céramique. La'Porcc-
laine. La -Faiençe. Les Terres cuites et grès. La Verrerie, La Mosaïque. Les Vitraux. L'Émaillerie. — L'Or-
fèvrerie. Les Bijoux et Pierres précieuses. Le Bronze. La Ferronnerie. Les Ivoires et Marbres. Le Bois sculpté.
— Les Tissus. La Tapisserie. La Broderie. La Dentelle. Les Toiles peintes et les papiers ,peints. Les Cuirs, —
La Curiosité. Guide du Collectionneur. Manuel de l'Amateur d'Estampes. — Les Peintu res contemporaines. Les
Sculptures contemporaines. Les Architeetures.contemporaines. Les Arts décoratifs contemporains. — Dictionnaire
des artistes. Dictionnaire des termes d'Art. Inventaire artistique de la France, , Inventaire artistique • de
l'Étranger .• Etc., etc.
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A. QUANTIN, IMPRIMEUR -EDITEUR, 7, rue Saint-Benoît, Paris.

BIBLIOTHÈQU E
DE

L'ENSEIGNEMENT DES BEAUX BRTS
PUBLIÉE SOUS LE PATRONAGt DE L ' ADMINFSTRATION DES BEAUX-ARTS

Voi-Anus PARUS

Histoire de la gravure, par le vicomte H. DE-
LABORDE, de l'Institut.

La Peinture hollandaise, par HENRY 17AVARV.'
La Mosaïque, par GERSPACH.
La Tapisserie, par EUG. MÙNTZ.

Les Procédés de la gravure, par A. DE Los-
TALOT.-

L'Anatomie artistique, par MATELAS DUVAL.
La Peinture anglaise, par ERNEST CEESNEAU.
L'Archéologie grecque, par M. CoLLIGNON.
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A. QUANTIN, IMPRIMEUR-EDITEUR, 7, rue Saint-Benoît, Paris.

OCTAVE UZANNE.

L'O M BRELLE
LE GANT — LE MANCHON

ILLUSTRATIONS DE PAUL 'AVRIL

"-* :-

Un volume in-8 jésus, avec 80 illustrations en différents tons, gravées en taille-douce; couver-
40 fr.

100 fr.

100 fr.

turc en chromotypographie, tirée en cinq couleurs et en or. Prix 	

100 exemplaires numérotés sur japon blanc 	

Suite des gravures, sans texte, sur papier du Japon 	

Une emboitage artistique en satin imprimé. Prix, 	  (i fr.

Cet ouvrage est publié dans les mênies conditions d'art et de luxe qui ont fait de l'Éventail
une véritable innovation en librairie. La profusion et l'harmonie des gravures en couleur qui
y sont employées ne peut être comparée qu'aux compositions originales dont certains grands
amateurs ont fait décorer les marges de leurs livres préférés.-

Les illustrations de 'M. PAUL AVRIL, d'une grande variété d'invention et d'exécution, suivent
et contournent le texte, l'encadrent ou s'y encadrent.

Tous ces dessins sont tirés en couleurs appropriées h leur manière sanguine, camaïeu, vert
céladon, sépia, gouache, pastel.

L'ÉVENTAIL, publié l'année dernière, est entièrement épuisé pour les
exemplaires ordinaires comme pour les tirages de luxe, et il n'en sera
pas fait de réimpression. — Cette petite série est limitée à ces deux volumes
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Fort volume, richement illustré, broché 	  	  25 fr.

Reliure en toile à biseaux, avec fers spéciaux 	  32 fr.

°Reliure en veau plein doré, imitant. les anciennes reliures 	 	 35 fr

Il a été tiré.100 exemplaires numérotés sur papier de Hollande à.. .... 50 fr:

pho
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A..QUANTIN, IMPRIMEUR-EDITEUR, I T Cr. DECAUX, LIBRAIRE-Fo1T13UR.'
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A TRAVERS LES MOEURS

Un volume grand in-9, ,illustre de plusieurs

centaines de dessins dans le texte, et d'une

trentaine	 planches hors texte; imprimees

en taille-douce et en couleur.
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A. QUANTIN, IMPRIMEUR-EDITEUR, ET G. DECAUX, LIBRAIRE-E DITEUR
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UN BEAU VOLUME GRAND IN-û, CONTENANT PLUS DE 450 GRAVURES DANS LE TEXTE

24 PLANCHES EN HÉLIOGRAVURE
Et une Carte.

BROCHÉ, 25 FR. — RELIÉS 32 FR.

LATEXTE

PAR

HENRY HAVARD

ILLUSTRATIONS

PAR

MAXIME LALANNE

ilünmli!! ►il fiitfiW ^y•

Sû
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A. QUANTIN, 7, RUE ?ATNT-EENOiT. 	 G. DECAUX, 7, RUE DU CROf85ANT.

L'A'IERIQUE DU ;ORD PITTORESQUE

Ouvrage rédigé par une réunion d'écrivains américains, sons la direction de 'W. CULLEN BRYANT, traduit,
revu et augmenté par B.-H. Rr"_vou,. — Un splendide volume de 800 pages grand in-4, format 26/36 cent., im-
primé avecle plus grand luxe sur papier teinté. Le texte conduit le lecteur à travers, le territoire des Etats-Unis

et du Canada, et retrace avec une scrupuleuse exactitude les sites, les campagnes et les villes de ce merveilleux
pays. Les illustrations, au nombre de plus de 300, et de grande dimension, ont été dessinées et gravées

sur les lieux memes par des artistes américains et sont de véritables photographics , d'une réalité saisissante. Une

belle carte en couleur complète la figuration de cet admirable territoire.	 -

Prix du volume, broché, 50 fr.; richement relié, 65 fr. ; relié demi-chagrin avec coins, 70 D.
En souscription permanente : 1110 livraisons à O • fr. 60 c. ; 50 livraisons à 1 fr.; 10 fascicules.à 5 fr.
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A. QUANTIN, IMPRIMEUR -ED1TEMI, 7, rue Saint- Benoît, Paris.'

Cette très importante Revue a pour but de relater
les „rands et petits événements du monde intellectuel,
et de présenter, outre la critiqua approfondie des prin-
cipaLx livres nouvellement parus, des études bibliogra-
phiques sur les livres anciens et modernes et sur tout
ce qui s'y rattache par la pensée, l'expression, l'exécu
Mon ou la forme. Les correspondances étrangères sont
confiées aux écrivains les plus autorisés de chaque pays,
et des articles de littérature aux meilleurs auteurs
modernes.

Le format du Livre, grand in-8 colombier, permet
les reproductions dé toute nature, ainsi que les illus-
trations par les procédés les plus variés. — Chaque
livraison est divisée en deux séries bien distinctes et
paginées à part :

1 0 La partie technique et bibliophilique,
comprenant de 32 à 48 pages tirées sur papier vergé
de Hollande, avec illustrations clans le texte et hors
texte.

2 0 La Bibliographie critique, imprimée à
2 colonnes, sur papier teinté chamois et formant
environ 80 pages.

Paris 	  .40 fr.
Province 	  42 Ir.
Étranger (Union postale) 	  46 fr.
Étranger (hors de l'Union) 	  60 fr.

REVUE

DES ARTS DLCORATIFS
ET BULLETIN OFFICIEL

LE L ' UNION CENTIALE DES Ali'l's DI?COIIATIFS

Il e Année, commençant le 20 Juillet 1885

Cette Revue paraît regaliérement le 20 de chaque
mois et elle comprend, outre :12 pages de grand forloot
:IVCC des gravures dans le texte, le Bulletin officiel de la
société de l'Union Centrale des Arts décoratifs. Chaque
numéro contient, en plus, de :I it 5 planches hors texte.

Elle forme toits les ans un beau volume in-4°
richement illustré.

PRIX D'ABONNEMIENT POUR LA 3 , ANNÉE

PARIS	 DI•:1'AIt'rDm RN'rS 	 UNION POSTALE

Un an... 25 fr.	 1 Un an... 25 fr. 50 I lin an... 28 fr.
Six mois. Il fr. 50 I Six mois. 13 fr. 5U 1 Six mois 1.1 fr.

PRIME Pour cinq francs on délivre at tons les
Abonnés mie caste d'entrée it toutes les Exposi-
tions de l'UNION CENTRALE DES ARTS DÉ- C
ORATIFS et au Salon des Arts décoratifs annuel.

LES DEUX PnEMIèIIES ANNEES SONT EN \'ENTE :
Chaque année br. 20 fr. ( Richement cart.... 26 fr.

Pour toute Contnnutication relative il la Rédaction,
s'adresser it M. Victor CHAMPIER, rédacteur en
chef, 7, rue Saint-Benolt.

Pour ce qui concerne l' Administration , it M. A.
QUANTIN, directeur gérant.

Le Livre
I1éDACTEUR EN CHEF : OCTAVE UZANNE

Oie Année, commençant le 10 Janvier 1885
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P. ROUQUETTE, LIBRAIRE passage Choiseul, 55, 57, Paris

EN VENTE

LES FABLES
DE

JEAN DE LA FONTAINE
AVEC UNE PRÉFACE

DE

THEODORE DE BANVILLE

Edition illustrée de 14 vignettes inédites de J.-M. MOREAU le jeune, dessinées en 1805, en-têtes
de page, et d'un portrait de La Fontaine d'après FICQUET, gravé a nouveau ; le tout par 1111Lius.
Texte imprimé par MOTTEROZ, avec les nouveaux caractères dans lesquels il a essayé de réunir
les qualités des types Elzéviriens et des types de Pierre DIDOT (voir les Fables de Florian) pour
le texte et les gravures. 2 charmants volumes in-18.

Tirage à 170 exemplaires numérotés avant toutes lettrés, savoir :

De 1 à 20. — Exemplaires sur japon impérial, eaux-fortes pures, bistre; eaux-fortes pures,
noir; figures terminées, bistre, et figures terminées, noir; à part du texte in-8, dans un
carton, plus la suite dans le texte 	  140 fr.

De 21 à 40. — Exemplaire sur papier \Vhatman, avec eaux-fortes pures, bistre; eaux-fortes
pures, noir; figures terminées, bistre; figures terminées, noir; a part du texte in-8, dans
un carton, plus la suite dans le texte 	  120 fr.

De 41 à 60. — Exemplaire sur chine, avec eaux-fortes pures, bistre; eaux-fortes pures, noir;
figures terminées, bistre; figures terminées, noir; à part du texte in-8, dans un carton, plus
la suite tirée dans le texte 	  120 fr.

De 61 à 80. — Exemplaire sur papier de Hollande, avec eaux-fortes pures, bistre; eaux-fortes
pures, noir; gravures terminées, bistre; gravures terminées, noir; à part du texte in-8, dans
un carton, plus la suite tirée dans le texte 	  80 fr.

Ce qui fait cinq états différents de 1 à 80

De 81 à 150. — Exemplaire sur japon impérial, eaux-fortes pures, noir; et la même terminée,
noir; tirage in-8, dans un carton, plus la suite tirée dans le texte. 	  80 fr.

De 15i à 170. — Exemplaire sur hollande, eaux-fortes pures, noir; la même terminée, noir ;
tirage in-8, dans un carton, plus la suite tirée dans le texte 	  	  60 fr.

Ce qui fait 3 états différents sur papier du Japon
et de Hollande 81 à 170

Plus un tirage de 50 exemplaires sur papier vergé de Hollande avec une suite à part du texte,
plus celles dans le texte ces 50 exemplaires. Nous avons fait relier les 2 volumes en demi-ma-
roquin du Levant à coins dorés, en-têtes non rognées par ENGEL, successeur de Smeers, que
nous vendons. 	  50 fr.

Et en plus un tirage de 450 exemplaires sur beau papier vergé de Hollande, tirage des figures
dans le texte et le joli portrait de La Fontaine, dit au Ruisseau blanc, de FICQUET, regravé à
nouveau par MiLius. Les 2 volumes 	  	  30 fr.

Ces 14 dessins de Moreau, que nous possédons, sont charmants et n'ont jamais été gravés;
ils ont été acquis par nous .l la. vente des dessins de M. Mahérault.

M. Miaius, qui a exécuté les dessins et la gravure pour le Foriunio de Théophile Gautier,
publié pour la Société des Amis des livres, a bien voulu se charger de reproduire à l'eau-forte
et terminer au burin ces dessins originaux de MOREAU, et le portrait de La Fontaine, de FJQUET,

au Ruisseau blanc, de façon a imiter le travail des graveurs du xvui' siècle.
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P. ROUQUETTE, LIBRAIRE , passage Choiseul, 554)7, Paris.

L ES

FABLES DE I+I,ORIAN
AVEC UNE PRÉFACE

DE

ANATOLE DE MONTAIGLON

Edition illustrée de 10 vignettes inédites de J.-M. MOREAU le jeune, dessinées vers 1800, en-
tête de page et d'un portrait de Florian, de GAUCHER, gravé à nouveau; le tout par MARTIAL.

Teste imprimé par MOTTEROZ, avec les nouveaux caractères dans lesquels il a essayé de réunir
les qualités des types Elzéviriens et des types DIDOT. Charmant volume in-18. Tirage à 170 exem-
plaires numérotés avant toutes lettres, savoir :

De 1 à 20. — Exemplaire sur japon impérial, eaux-fortes pures, bistre; eaux-fortes pures,
noir; figure terminée, bistre; figure terminée, noir. Tirage à part du texte in-8, dans un
carton, plus la suite dans le texte.	 Epuisé.

De 21 h 40. — Exemplaire sur papier Whatman, avec eaux-fortes pures, bistre; eaux-fortes
pures, noir; figures terminées, bistre; figures terminées, noir; h part du texte in-8, dans
un carton, plus la suite dans le texte.	 Epuisé.

De 41 à (10. — Exemplaire sur chine avec eaux-fortes pures, bistre; eaux-fortes pures, noir;
figures terminées, bistre; figures terminées, noir; h part du texte in-S, dans un carton, plus
la suite dans le texte.	 Epuisé.

De 01 h 80. — Exemplaire sur papier de Hollande, avec eaux-fortes pures, bistre; eaux-fortes
pures, noir ; gravures terminées, bistre ; gravures terminées, noir ; h part du texte in-S,
dans un carton, plus la suite tirée dans le texte. 	 80 fr.

Ce qui fait cinq états différents de 1 à 80

De 81 h 150. — Exemplaire sur japon impérial, eaux-fortes pures, noir; et la même terminée,
noir. Tirage in-8, dans uq carton, plus la suite tirée dans le texte. 	 Epuisé.

De 151 h 170. — Exemplaire sur hollande, eaux-fortes pures, noir; la même terminée, noir.
Tirage in 8, dans un carton, plus la suite tirée dans le texte.	 50 fr.

Ce qui fait trois états différents sur papier du Japon
• et de Hollande de 81 à 170

Plus un tirage de 50 exemplaires sur papier vergé de Hollande avec une suite h part du texte,
plus celles du texte ces 50 exemplaires. Nous les avons fait relier en demi-maroquin du Le-
vant h coins dorés en-tête, non rognés, reliure d'amateur par ENCEa, successeur de Smeers,
que nous vendons	 35 fr.

Plus un tirage h 450 exemplaires sur beau papier vergé de Hollande, tirage des figures dans le
texte et le joli portrait de Gaucher, gravé par MARTIAL.	 20 fr.

•

Ces 10 dessins de Moreau, que nous possédons, sont charmants et n'ont jamais été gravés;
ils ont été acquis par nous h la vente des dessins de M. Mahérault.

M. MARTIAL, qui a exécuté la gravure à l'eau-forte des Contes de La Fontaine, d'après les
dessins de Honoré FRAGONARD, a bien voulu se charger de reproduire à l'ean•forte et terminer
au burin les dessins originaux de MOREAU, et le portrait de Florian, de GAUCHER, de façon h
imiter le travail des gravures du xviue siècle.

Avis. Nous avons fait relier quelques exemplaires du papier de Hollande. Tirage h 450 du
La Fontaine et du Florian, en demi-maroquin du Levant, h coins dorés en tête, non rognés,
reliure d'amateur, que nous vendons avec une augmentation de 5 fr. par volume.

Nous enverrons a tous nos correspondants, sur leur demande, l'ouvrage en communication.
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LIBRAIRIE W. HINRICHSEN, 40, rue des Saints- Pères, Paris.

BIBLIOTHÈQUE

DES

ENFANTS

Contes de Fées. Édition avec 42 gravures coloriées. Relié, 3 fr. 50
Édition avec 72 gravures coloriées. Relié, 8 fr.

Quatorze différents volumes, contenant chacun un des contes les plus connus,
avec 6 gravures magnifiquement imprimées en couleur. Les titres sont :

Le Petit Chaperon rouge. — Le Petit Poucet. — Le Chat botté. –• Cendrillon. — Blanche
Neige. — La Belle au bois dormant. — Les Trois Frères. — Le Valeureux petit Tailleur. —
Petit Frère et Petite Soeur. — Le Lièvre et le Hérisson. — Le Loup et les Sept Chevreaux.
L'OBil de Dieu. — Jean et Marguerite. — Aladin. — Les Sept Corbeaux.

Prix de chaque volume, 1 fr. — Des 12 premiers contes, il y a aussi une édition avec
3 gravures en couleur, au prix de 75 cent. le volume.

NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE DES ENFANTS
CONTENANT LES VOLUMES SUIVANTS

DON QUICHOTTE DE LA MANCHE. -- VOYAGES ET AVENTURES

DU BARON DE MUNCHHAUSEN.

ROBINSON. — UN CONTE D'HOFFMANN. — LE PETIT CHAPERON ROUGE.

GULLIVER CHEZ LES NAINS ET CHEZ LES GÉANTS.

LA FLUTE ENCHANTÉE ET BOUTON D'OR.

Chaque conte avec magnifiques chromolithographies et un texte de 32 pages sur
papier fort. Reliure en toile, tranches dorées. Prix : 3 fr. 50 le volume.

Cette jolie collection représente assurément la meilleure et la plus belle édition des
contes populaires les plus aimés de la jeunesse.

Sous une splendide et attrayante reliure qui donne à ces volumes un extérieur char-
mant se cache un excellent texte, spécialement écrit pour la collection et composé
avec les plus grands soins. -Nous ne doutons donc pas que la faveur du public ne
fasse à notre Bibliothèque des Enfants un accueil exceptionnel parmi les ouvrages
d'étrennes.

LIVRES INDÉCHIRABLES
Six volumes indéchirables (Série I à VI). Imprimés sur toile, avec beaucoup

d'images, 75 cent. le volume.

Les Animaux domestiques. Édition sur papier très fort et relié, 3 fr.

Premier Livre d'images. Seize tables in-folio, richement coloriées. Édition sur
papier très fort et relié, 6 fr.
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LIBRAIRIE W. HINRICHSEN, 40, rue des Saints-Pères, Paris.

Les Animaux domestiques. Huit images et un joli texte, car-
tonné. 1 fr. 20.

Les Animaux sauvages. Douze images et texte. Cart., 1 fr. 75.
Les Petits artistes. 4.8 modèles pour enfants, avec carton en

couleur, 1 fr. 25.
Le Petit Peintre. Soixante-dix modèles coloriés et noirs. Un très

joli livre pour l'amusement et pour apprendre le dessin et le coloris
aux enfants. Cart., 1 fr.

Modèles de constructions (très beaux). 25 numéros, la feuille
simple, 20 cent.; la feuille double, 40 cent.

Les Petits Joueurs. Huit images et texte en vers. Cart., 1 fr.
Comment doit être un enfant. Huit images et texte en vers.

Cart., 1 fr.
Images parlantes pour les petits enfants. Un petit livre

charmant en vers avec beaucoup d'images. Cartonné, 1 fr.

Le Go.. Jeu national japonais rendu accessible à tout le monde, par R. SCIIURIG, pro-
fesseur de mathématiques, avec trois planches lithographiées, un damier et
362 pièces. Prix	 	  2 fr. 50

Ce jeu d'origine japonaise et très en vogue chez les peuples orientaux, a rapidement acquis,
ayant à peine franchi les frontières, la faveur de l'Europe. Il est aussi intéressant pour les
grandes personnes qu'il est amusant pour lajeunesse,et ce serontsurtout les JOUEURS D'ECHECS
qui ne tarderont pas à connaftre cette dangereuse concurrence de leur jeu habituel.

Album poétique illustré, choix varié de poésies françaises, par B. D'ORADOUR,

professeur de langue et litterature françaises. Un magnifique volume in-16, orné de
41 belles gravures sur bois, reliure très riche, tranches dorées. — Prix..... 8 fr_

Un des méilleurs cadeaux qu'on puisse faire aux darnes et aux jeunes filles. 	 •

Manuel de la Composition et de la Correspondance françaises, con-
tenant des modèles de lettres et de compositions de tout genre, suivis des sujets
d'exercice, de matières préparées, de compositions esquissées, etc., à l'usage des
écoles supérieures des deux sexes, par CHARLES MARELLE, professeur de littérature
française. Un volume in-8, broché 	  5 fr.

1000 Questions allemandes, à répondre librement par écrit ou oralement, pour
faciliter la conversation, par MINA WOELFFEL, professeur au collège de jeunes demoi-
selles de Mrs. Perman, à Londres. Un petit volume in-18. 	 I fr. 25

Co petit ouvrage est appelé à rendre de bons services dans l'enseignement de l'allemand,
et se recommande spécialement aux professeurs enseignant cette langue.

N. B. — Il a été publié le même ouvrage pour le français. Prix, également I fr. 25

TABLE AUX D'HISTOIRE UNIVERSELLE
Du PROFESSEUR J. LANGL

Pour l'enseignement de l'histoire par la gravure dans les lycées, écoles primaires, etc.
64 tableaux grand in-folio en chromo et sépia.

I Pa Partie : L'Antiquité, comprenant 31 feuilles des monuments de l'Egypte, des Indes, (le
l'Assyrie, Perse, Grèce et monuments romains. — 2° Partie : Le moyen dg•e et les temps modernes,
comprenant 30 feuilles des monuments de la première ère du christianisme, monuments
arabes, romans, gothiques, monuments de la Renaissance, monuments russes et arméniens.

PRIX : Tableau de l'. i re Partie, G fr. 25 ; dressé sur carton, 7 fr. 50. — Tableau de la 2° Partie, 7 fr. SO
dressé sur carton, 8 fr. 75.

Un catalogue spécial des 6f tableaux sera envoyé sur demande.
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LIBRAIRIE W. HINRICHSEN, 40, rue des Saints-Pères, à Paris.

VIENT DE PARAITRE

LE GRAND SAINT ANTOINE
DE PADOUE

SON ENFANCE, SA BELLE JEUNESSE, SES MIRACLES, SES TENTATIONS, SON APOTHÉOSE ET SON PETIT COCHON

BADINAGE IRRÉVÉRENCIEUX

Par Ernést D'HERVILLY

75 Illustrations do W. BUSCIi

Un élégant vol. in-8, avec couverture imprimée en deux couleurs. Prix. 2 fr.

Par cette publication nous offrons au public l'oeuvre peut-être la plus saisissante du célèbre
illustrateur. Nous sommes certains qu'il fera un accueil chaleureux à ce petit chef-d'oeuvre
d'illustration, ornant un texte des plus spirituels et des plus amusants.

Le troisième tirage de;

TRIOMPHE DE CUPIDON
DOUZE DESSINS FANTAISISTES

Par HENRI LOSSOW.

Édition inn-4, riche carton doré, avec vignette 	  25 fr.
Edition de luxe, format in-folio, avec superbe reliure d'amateur 	  -50 fr.

N. B. — De cette dernière édition, qui ne r<era pas réimprimée, il ne reste plus que quelques
exemplaires.

SCHATZKAMMER DEUTSCHER ILLUSTRATOREN
(TRÉSOR D'ILLUSTRATEURS ALLEMANDS)

Cette magnifique publication de luxe a pour but d'illustrer les ouvrages les plus connus des
auteurs allemands les plus populaires. Cette bonne idée a été récompensée par un énorme
succès, et en effet les amateurs de tous les pays se réjouiront de posséder ces belles planches
composées par les premiers artistes contemporains de l'Allemagne. L 'ouvrage est publié en
livraisons format in-folio, contenant chacune 5 planches en photogravure au prix de souscription
de 5 fr. Ont parus les livraisons I à 42. Prix 	  60 fr.

Pour chaque série complète il est fourni un superbe portefeuille d'amateur au prix de 8 fr.

KU NSTLERH EIM
Grande publication artistique, paraissant annuellement. Chaque année il est offert aux ama-

teurs une série de 25 belles planches en photogravure d'après les dessins inédits des artistes les
plus en renom. Ces gravures sont renfermées dans un superbe portefeuille doré, chaque série se
vendant séparément au prix de 40 fr. Ont parus les séries I à 4. Prix. 	  ,.  •	 1.60 fr.

N. B. — La couverture de la quatrième série a été exécutée d'après une composition de
Gus/ace Doré.
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LES CHANSONS DE NOS GRAND'M RES

In-4, cartonné, avec couverture en chromo-
lithographie , texte et musique en cou-
leurs 	  4 fr.

LA CUISINE DE MLLE DINETTE
Grand in-8 cartonné , avec couverture en

chromolithographie, encadrements et vi-
gnettes en couleurs 	  1 fr. 50

ECHOS DU BON VIEUX TEMPS

(Suite aux Chansons de nos grand'mères)

In-4, cartonné, avec couverture en chromo-
lithographie, texte et musique en cou-
leurs 	  4 fr.

LA TOILETTE DE BÉBÉ
Grand in-8 cartonné, avec , couverture en

chromolithographie , encadrements et vi-
gnettes en couleurs .............. 	 I fr. 50

!ri

— 429 —

SANDOZ ET THUILLIER, LIBRAIRES—ÉDITEURS
4, RUE DE TOURNON, PARIS

ALBUMS POUR ÉTRENNES

LIVRE D'IMAGES
Par J. STAUB

En quatre livraisons, contenant chacune 12 planches doubles richement coloriées, avec texte
explicatif et un appendice : petits contes, poésies, etc..... in-4 . , avec couverture coloriée.
— La livraison 	  5 fr.

LES ALPES ET GLACIERS DE LA SUISSE
Par Ed. OSENBRÜGGEN

Magnifique volume in-40 , contenant soixante-treize gravures sur acier hors texte, cartonné,
tranches dorées 	  35 fr.

SOUVENIR DE LA SUISSE
Très bel album oblong de quatre-vingt-dix-huit planches gravées sur acier, reproduisant plus

de 450) des principales vues de la Suisse, cartonné, tranches dorées 	  25 fr.

JOURS DE NAISSANCE
Recueil de pensées et poésies jour par jour, avec pages blanches en regard

pour l'inscription des anniversaires.

Nouvelle édition ornée de 12 chromolithographies hors texte, ayant pour sujet les mois de
l'année. — ln-16 cartonné, tranches dorées 	  6 fr.

NOUVEAUX AMIS
Par Mlle SUZANNE CORNAZ

Un volume in-18, cartonné, tranches dorées 	 	 6 fr.

LES OMBRES DES MAINS
Deux albums, chacun 	

9
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°LIBRAIRIE H. OUDIN 1 ÉDITEUR
PARIS	 POITIERS

51, RtrE BONAPARTE, 51 	 4, RUE DE L' ÉPERON, . ik

BASSE NAVARRE

Texte' par Paul.PERRET, — Illustrations par E. SADOUX

•tin agnifigrçe t'o1ieme'graial in-8 contenant 1200 grdL ares

`et une tris. belle _ettu-forte développant taut le panorama de te chaîné des Pyrin ee.

Broché 	  	  12 fr.
Belle derni-veli,ure perealiue dorée, ' tranche dorée 	  15 1r.
Belle demi-reliure chagrin, plats toile dorée, tranche dorée. , ° .	 17 fr.

•

L'année dernière, à pareille. époque, ; nous mettions en vente un

ouvrage qui avait pour titre : Les Pyrénées françaises, et qui décrivait-
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Suite des Publications de la Librairie . H. OUDIN.

dans leurs plus petits détails ies ravissantes vallées d'Argelès, de Cau-

terets, de Luz et de Saint-Sauveur.'

C'est ce nouveau vo-

lume que nous offrons

aujourd'hui, et nous
sommes persuadés qu'ou

appréciera les' efforts que

nous avons faits pour le rendre supérieur encore à son devancier,

L'illustration est aussi complète et variée que possible, aucun dé-

Cet ouvrage, accueilli

avec faveur par le public,

a obtenu un succès qui a

dépassé nos espérances,:

et la presse de Paris et des

départements lui a pro-

digué les . éloges les plus

flatteurs.

Nous annoncions en

même temps pour `cette

année la continuation de

nos études sur cette admi-

rable région des Pyrénées

par la publication d'un

volume sur le Pays basque

et la Basse Navarre.
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tail intéressant n'a été . omis , elle comporte 200 belles gravures dans

et hors texte et une magnifique eau-forte grand format, développant

l'admirable panorama de la chaîne des Pyrénées, vue de la terrasse

château de Pau.

Gomme dans le précédent volume, nous avons donné trois spécimens

dé la musique populaire dans les pays que nous avons décrits : le

premier est une chan son béarnaise, les deux autres sont basques; ce

sont autant de petites perles mélodiques.

L'extrait de la préface et la table du texte que nous donnons plus

bas feront connaître exactement le plan et la composition de l'ouvrage.

Notre prochain et dernier volume sur les Pyrénées décrira la région

de Tarbes, Bagnères-de-Bigorre, Luchon, Saint-Girons, Aulus, Foix,

Ussat-les-Bains, Ax, Mont-Louis, Urgels, Amélie-les-Bains, Perpignan

et Port-Vendres.
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FONTARABIE. - LA GRANDE- RUE:
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Suite des Publications de la Librairie H. ONDIN.

LES

PYRENEES FRANÇAISES
ARGELÈS.	 CAUTERETS, —.LUZ. — SAINT-SAUVEUR

ET . BARÈGES,

TEXTE PAR PAUL ' PERRET
ILLUSTRATIONS DE EUGENE S'ADOUX

150 gravures dans et

hors texte Broché 	  -10 fr.

Belle reliure, percaline dorée, tranches dorées. 	 	 12 fr..

Belle demi-reliure chagrin, plats percaline dorée... .. . . 	 14 fr.

Un magnifique volume grand in-8, illustré d
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LES

C[IATEAUX HISTORIQUES
DE LA FRANCE

PAR

MM. Gustave EYRIES et Paul PERRET

ACCOMPAGNÉ D'EAUX-FORTES TIRÉES A PART ET DANS LE TEXTE

SOUS LA DIRECTION DE

M. Eugene SADOUX

Deux magnifiques volumes grand in-4, contenant deux cents eaux-fortes dans le texte
et cinquante grandes planches hors texte.

Édition sur vélin, les deux volumes brochés 	  240 fr.

ÉDITIONS DE LUXE
Édition tirée h 100 exemplaires numérotés sur papier de Hollande, eaux-fortes sur Chine

Prix des deux volumes brochés 	  360 fr.
Édition tirée à 50 exemplaires numérotés, sur beau papier Whatmann. Tirage spécial des

eaux-fortes. Prix des deux volumes brochés 	  480 fr.

RELIURES
Belle reliure percaline, plaque spéciale or et noir 	  15 fr.
Belle demi-reliure d'amateur, maroquin du Levant poli 	  20 fr.
Reliures artistiques spéciales, en maroquin du Levant, dorure h petits fers depuis

80 fr. le volume.

En cours de publication

DEUXIÈME SERIE DES

CHATEAUX HISTORIQUES DE LA FRANCE
DEVANT FORMER DEUX MAGNIFIQUES VOLUMES IN-4

En vente

t er fascicule : Châteaudun, h M me la duchessé de Luynes.
Bourdeille, à M. le marquis de Bourdeille.

Pour paraître le 15 décembre prochain

2° fascicule : Pau, à l'État.
Hautefort, à M. le comte de Damas d'Hautefort.

LES FASCICULES PARAITRONT RÉGULIÈREMENT TOUS LES TROIS 1110.1S.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



	 9

— 137 —

•	 Suite des Publications de la Librairie H. OUDIN.

ŒUVRES DE S. E. LE CARDINAL PIE
ÉVÊQUE DE POITIERS

Neuf beaux volumes in-8, brochés 	  	 	 63 fr.

Belle demi-reliure chagrin, plats toile, tranches dorées 	 	 90 fr.

Pour paraître le zS décembre prochain

ŒUVRES DE S. G. W PERRAUD
É V É OU E	 D' . A UT U N,	 Membre de l'Académie française

Tome f er . — Un beau volume in-S 	 	 6 fr.

VIE	 DE S.	 G.	
MGR 

PLANTIER
ÉVÉQUE	 DE	 N'AIES

Par M. l'abbé CLASTRON, vicaire général de Nimes

Deux beaux volumes in-8, ornés d'un magnifique portrait a l ' eau-forte 	 	 15 fr.

OEUVRES DE S. G. M R PLANTIER,
ÉVÉQUE DE MMES

Seize beaux volumes in-8, le volume 	 •	 G fr.

Lors gyatre premiers volumes sont en vente.

.	 OEUVRES DE	 S. G. MGR GAY
ÉVÊQUE D'ANTHÉDON

De la vie et des vertus chrétiennes considérées dans l'état religieux. 8 , édi-
tion. 2 beaux volumes in-8 	 	 12 fr.

Conférences aux mères chrétiennes. 2 beaux volumes in-8 	 	 t 2 fr.

Élévations sur la vie et la doctrine de N.-S. Jésus -Christ. 2 beaux volumes
in 8 	 	 12 fr.

OEUVRES DU T. R. P. DOM GUÉRANGER
•	

ABBÉ DE SOLESME

L'ANNÉE LITURGIQUE
il volumes in-12. Le volume, broché, 3 fr. 75

Le temps de l'Avent, 1 vol. Le temps de Noel, 2 vol. Le temps de la Septuagésime, 1 vol. Le

temps du Cardme, 1 vol. Le temps de la Pa'sion, 1 vol. Le temps Pascal, 3 vol. Le temps après la

Pentecôte, 2 vol.

Vient 'de paraître
Le tome XI' de L'ANNÉE	 LITURGIQUE : Le temps après la Pentecôte, tome IL.

MANUEL DE L'ART CHRÉTIEN	 .
ÉTUDES D ' ES'l'II1'I'1QUE ET D'ICONOGRAPDIE

Par M. le comte de GRIMOUAIkD DE SAINT-LAURENT	 .

Un magnifique volume grand in-8, contenant 100 bois	 dans le texte, 32 planches en taille-

douce et 4 photoglyptiqucs. Broché 	 	 20 fr.

Belle demi-reliure d'amateur 	 	 28 fi:.

10
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H. LAUNETTE, ÉDITEUR
22, RUE DE VAUGIRARD, PARIS.

Pour paraître le 20 Décembre

UNE

JOURNÉE D'ENFANT
COMPOSITIONS INÉDITES

PAR

. ADRIEN MARIE
MAGNIFIQUE ALBUM CONTENANT VINGT PLANCHES EN HÉLIOGRAVURE DE DUJARDIN

FORMANT ENSEMBLE

PLUS DE SOIXANTE-QUINZE SUJETS VARIÉS

Ces scènes intimes et familières sont des études prises sur le vif, dans lesquelles on

retrouvera le talent d'observation de M. ADitIEN MARIE, qui a su rendre d'une façon

si saisissante et si vraie les adorables grâces de l'enfant.

Cet album est destiné, par la beauté de son exécution, â prendre place sur la

table de la famille, il sera une agréable distraction pour les parents comme pour les

enfants.

DÉSIGNATION DES PLANCHES HORS TEXTE

1 Le Réveil.
2 « Bonjour maman ».
3 Le Lever.
4 Première toilette.
5 Premier déjeuner.
6 Deuxième toilette.
7 La Lecture.
8 Le Dessin.
9 L'Ami Chat.

to Le Piano.

t t Le Bain.
12 Dans la baignoire.
13 Le Repos.
14 Préparatifs de sortie.
15 En promenade. _
16 Le Goûter.
17 Récréation.
18 A table.
19 Le Coucher.
20 c Bonsoir bébé ».

Chaque planche est précédée d'une feuille de titre, tirée en deux couleurs, et ornée

d'un ou deux sujets ù la plume, représentant des jouets d'enfant en rapport avec le

titre du sujet.

Un magnifique album in-4° jésus (cartonnage artistique)... Prix...... 25 fr.

Il a été tiré toc exemplaires numérotés sur papier du Japon. Prix...... 6o fr.

f3S.	 L3
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Spécimen réduit par le Gillotage de l'une des planches en photogravure.

11
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LE

COURRIER DE VAUGELAS
Journal semi-mensuel

consacré principalement à résoudre, par correspondance,

les questions pouvant être faites

SUR W

LANGUE FRANÇAISE
PUBLICATION UNIQUE EN SON GENRE

COURONNÉE A L 'ACADÉMIE FRANÇAISE EN 1875

ENCOURAGÉE TOUS LES ANS PAR UNE SOUSCRIPTION MINISTÉRIELLE

ET HONORÉE D ' UNE DOUBLE RÉCOMPENSE A LA DERNIÈRE EXPOSITION

PA R

ÉMAN MARTIN
ANCIEN PROFESSEUR DE FRANÇAIS, SPÉCIAL POUR LES ÉTRANGERS,

OFFICIER DE L' INSTRUCTION PUBLIQUE.

La collection des DIX PREMIIJRES ANNÉES de ce journal, qui contient la solution

de plus de mille huit cents questions, — la correction de plusieurs centaines de phrases

fautives, relevées pour la plupart dans la presse périodique parisienne, - la biogra-
phie des grammairiens français jusqu'à la seconde moitié du XVIII° siècle, etc., etc.,

est expédiée franco, dans toute l'Europe, moyennant la somme de

SOIXANTE FRANCS
payable immédiatement après la réception de l'ouvrage.

La table générale des matières et un numéro spécimen
sont envoyés gratis aux personnes qui en font la demande.

S'ADRESSER A L'AUTEUR

26, Boulevard des Italiens, à Paris.

Au point de vue des Étrennes, la collection du Courrier de
Vaugelas constitue certainement un des plus utiles cadeaux qui

puissent être offerts à tout collégien ayant dépassé la quatrième.

at
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CHALLAMEL aîné; Libraire-Éditeur et Commissionnaire, 5, rue .Jacob, Paris.

L, A :-

VALLÉE DU DARROR
VOYAGE AU PAYS DES SOMALIS

(AFRIQUE ORIENTALE).

Par GEORGES REVÔIL,, "Chevalier de la Légion d'honneur.

17n beau volume in-8 jésus, imprimé avec luxe par Motteroz
Avec plus de 60 dessins, types, paysages, scènes et panoramas hors texte,

d'après' les photographies et croquis de l'auteur-

Par MM. de HAENEN, Dosso, SCHMIDT, GAILLARD, Carte gravée par ERHARD.

Prix broché : 15 fr , relié demi cha.gr, plats toile tranche or 	  	 . 20 fr.

L'ouvrage de M. C. RI VO1L a obtenu une médaille d'or de la Société de géographie, une
médaille d'or et une d'argent au Congrès géographique de Venise, un diplôme d'honneur au
Congrès géographique de Lyon; la grande médaille d'argent de la Société géographique de.
Marseille, etc., etc.

• DU MLVI.F , AUTE;IIR	 ,

FAUNE. ET FLORE DES PAYS ÇOMALIS (Afrique occidentale). — Un fort beau
volume. in-8 de X00 pages, avec 24 planches, sur pierre. :hors texte	 .,..:. ; .. ;	 '40 fr.

12
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LIBRAIRIE ILLUSTRÉE. — G. DECAUX, ÉDITEUR

7, RUE DU CROISSANT, A PARIS.

LE

VI\GTIÈ]IE SIÈCLE
TEXTE ET DESSINS

PAR

A. ROBIDA

300 DESSINS DANS LE TEXTE. - 50 PLANCHES HORS TEXTE.

PRIX DE L'OUVRAGE
Broché 	 	 	  25 fr.

Relié avec fers spéciaux 	  32 fr.
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LIBRAIRIE ILLUSTRÉE. --- G. DECAUX , ÉDITEUR
7, RUE DU CROISSANT, A PAINS.

LA

FL ANDRE
A VOL D'OISEAU

PAR

HENRY HAVARD

ILLUSTRATIONS D'APRÈS NATURE

PAR MAXIME LALANNE

TRÈS BEAU ET TR1:S FJR I' VOLUME 1N-4

Broché 	 25 fr.

Relié, avec fers spéciaux 	 	 	  32 fr.
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L1BRAH UE lLLUSTREE. - G. DECAUX,, ÉDITEUR

7, RUE DU CROISSANT, A PARIS-.

LES GRANDES AVENTURES

LES ROBINSOXS
DE LA GUYANE

PAR LOUIS B..OUSSENARD

Un très fort volume grand in-8, illustrè par J.	 RAT.

PRIX : BROCTJÉ, 9 FRANCS. - TOILE, 12 FRANCS._	 1.1E14', 14 FRA-NCS.

ëz
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BUREAUX D.ES CAUSERIES FAMILIÈRES. — d, rue Lord-Byron

OEUVRES DE 1\1" E LOUISE D'ALQ
NOUVELLE ÉDITION

(LA SEULE AUTORISÉE PAR L'AUTEUR
et revêtue de sa signature)

Nombreuses médailles et récompenses aux expositions de Paris, 1878, Melbourne, 1880, etc.

La collection complète se composant de 9 beaux volumes imprimés avec luxe, brochés, 45 fr.,
richement reliés pareils, 63 fr.

(EXPiDhIiS FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE JOINT A LA LETTRE DE DEMANDE.)

LE NOUVEAU SAVOIR-VIVRE UNIVERSEL ST r°oe l e p l i s10cos mpkc est.
le mieux fait qui ait été publié jusqu'ici sur ce sujet; véritable vade meclnn pour LORS les 1,es
et toutes les positions. — Les 3 tomes brochés, zs fr., reliés dorés fers spéciaux, xi fr.

'l'orne premier : Le Savoir-Vivre dans toutes les circonstances de la vie. Iiégles de l'éti-
quette, mariages, deuils, etc. Nouvelle édition remaniée et considérablement augmentée d'après
les usages nouveaux — Prix, broché, 5 fr.; relié, 7 fr.

Tome deuxième : La Science du monde. Renseignements détaillés, comment se conduire
au Médire. dans le inonde, etc. Nouvelle édition remaniée et augmentée d'après les nouveaux
usages. — Prix, broché, 5 fr.; relié, 7 fr.

Tonie troisième : Usages et Coutumes de toutes les professions. Ouvrage tout à fait
nouveau indiquant les usages à suivre envers les médecins, les magistrats, les professeurs, le
clergé, l'armée, etc., etc. — Prix, broché, 5 fr., relié, 7 fr.

LA VIE INTIME 
Madame d'Alq y traite les questions les plus délicates de l'existence
féminine, que nul ne sait comme elle découvrir et résoudre; elle pénètre

dans les sentiers les plus étroits de la vie de famille, dont on ne s'inquiète pas assez.— Prix,
br. 5 fr. ; joliment relié avec fers spéciaux or et noir, doré sur tranches, 7 fr.

LA SCIENCE DE LA VIE. Conseils et réflexions à l'usage de tous. —Prix, hr. 5fr.
joliment relié avec fers spéciaux or et noir, doré sur

tranches, 7 fr.

LE MAITEE ET LA MAITRESSE DE MAISON aumeutèuee^
letndçitoitt^st

Laine de dessins d'ameublements, pour apprendre à plier les serviettes, etc. — Prix, broché,
5 fr.; joliment relié avec fers spéciaux, doré sur tranches, 7 fr.

LES OUVRAGES DE MAIN EN FAMILLE Prix bd

avec fers spéciaux, doré sur tranches, 7 fr. Tricot, Filet et filet-guipure, Crochet, Frivolité, Tra-
vail au métier, Broderie orientale au point de croix et point russe. Cette nouvelle édition de
.luxe est considérablement enrichie de nouveaux dessins avec des points récemment découverts et
des ouvrages en vogue.

Nous mettons en vente séparément la VI' partie, dite

LA BRODERIE ORIENTALE AU POINT DE CROIX ET POINT RUSSE
Élégante petite brochure ornée d'une centaine de dessins, y compris la man hère de faire le

point de croix sans envers. Prix, fr. 50.

LES SECRETS y1U CABINET DE TOILETTE f mne's du nonne, sotsula
direction de'M'" 0 Louise d'Alq. Édité avec luxe, il est illustré aujourd'hui de clessins Nitve,xux
de meubles et accessoires pour le cabinet de toilette et la coiffure. — Broché, 5 Ir.; joliment
relié avec fers spéciaux, doré sur tranches, 7 fr.

Exiger la signature autographe de l'Auteur sur la couverture de chaque

volume, en garantie des nouvelles éditions.

VIENT DE PARAITRE :

NOTES D'UNE MEIE SUR L'EDUCATIOg CouGARdt'iSt zs tt0DESmat:E S

nette. Fénelon a écrit l'Éducation des filles; les livres qui ont suivi sur ce sujet se sont, de môme,
toujours plus préoccupés du sexe féminin. M"' d'Alq donne des conseils pour la tache si aride,
si délicate pour une nièce, d'élever son fils, et pour celle plus aisée d'élever une fille, depuis la
première enfance jusqu'au mariage. Cet ouvrage s'adresse aussi bien aux jeunes femmes qu'aux
jeunes filles. 'Tous les pères voudront le voir dans les mains de leur femme et de leur fille,,-
Beau volume broché, 5 francs.

(`ve l é
NgE) CAUSERIES FAMILIERES D a 

AN, I FR.

Avec gr. col. et patr. découpés, 1 an, 16 fr.; 3 mois, 4 fr.

JOURNAL ILLUSTRÉ HEBDOMADAIRE . DES MÈRES DE FAMILLE ET DES JEUNES FILLES
Charmant cadeau qui rappelle le souvenir du donateur chaque semaine de l'année, vi , ritalile encyclopedio

des connaissances .féminines. En vente les tomes I, 11 et III Beaux vo!. in-folio de ris .pages environ;.
relié, 14 fr.

Demander des numéros spécimens'contre 25 cent.. et Catalojue complet el-tjralis.

C3
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Léon WILLEM, Éditeur, 2, rue des Poitevins, Paris.
MÉDAILLE DE PREMIER ORDRE A L ' EXPOSITION DE MELBOURNE

LES PLUS BELLES ET LES PLUS RICHES ÉTRENNES POUR /883

MONUMENT . DU COSTUME
PHYSIQUE ET MORAL DE LA FIN DU XVIII^ SIÈCLE

OU TABLEAUX DE LA VIE
ORNÉS DE 26 GRANDES ESTAMPES, PAR MOREAU LE JEUNE

Texte par. RESTIF DE LA BRETONNE. — Revu par Charles BRUNET
Préface inédite par Anatole de MONTAIGLON

Un magnifique volume in-folio, avec ornements typographiques, imprimé à petit nombre
par M. Motteroz, médaille d'or à l'Exposition de 187S.

Sur beau papier vélin, reliure d'amateur, dos et coins maroquin, tête dorée 	 Ioo fr.
-	 de Hollande, gravures sur chine, reliure d'amateur 	  200 fr.

Splendide publication, chef-d'oeuvre de la gravure en taille-douce du Xvni° siècle. On y
trouve, dans de ravissants tableaux, intérieurs et paysages, les modes, coiffures, et ameuble-
ments, etc. Toutes les classes sont en scène; princes, ducs, petits-maîtres ; laquais et labou-
reurs, duchesses, dames du palais, nourrices et soubrettes; le tout animé par le gracieux
crayon du célèbre dessinateur.

HISTOIRE DES MOEURS & DU COSTUME
DES FRANÇAIS DANS LE XVIII' SIÈCLE

ORNÉE DE 12 GRANDES ESTAMPES PAR FREUDEBERG

TEXTE PAR RESTIF DE LA BRETONNE

REVU PAR CH. BRUNET. — PRÉFACE INÉDITE PAR A. DE MONTAIGLON

Un vol. in-folio en beaux caractères, avec fleurons et culs-de-lampe du xviee siècle.

Papier vélin, reliure d'amateur, dos et coins maroquin, tète dorée 	 	 5o fr.
Papier de Hollande, gravures sur chine, reliure d'amateur 	  t oo fr.

Cette publication forme pendant au Monument du Costume; elle traite particulièrement
du Costume et des Moeurs des jolies coquettes de la fin du régne de Louis XV. Elle est tout
aussi intéressante et complète l'histoire de la mode à sa meilleure époque.

Nous avons copié la rarissime édition originale dont on connaît à peine trois ou quatre
exemplaires estimés, suivant leur condition,-de 1,5oo à 2,500 fr. Ces prix n'ont rien d'exa-
géré si l'on considère que, dans le commerce des estampes, chaque épreuve en bon état se
vend environ zoo fr.

Le Monument du Costume et l'Histoire des Moeurs réunis en un volume, reliure d'amateur :
Sur papier vélin 	 	 15o fr.
Sur papier de Hollande, gravures chine 	  3oo fr.

galerie de Rubens
DITE DU LUXEMBOURG

COMPOSÉE DES VINGT-QUATRE TABLEAUX DU LOUVRE

REPRÉSENTANT LES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS DE LA VIE DE MARIE DE MÉDICIS, REINE DE FRANCE

AVEC UN BEAU PORTRAIT DE RUBENS

ET 24 GRANDES ESTAMPES GRAVÉES SUR ACIER PAR LES PREMIERS ARTISTES

Accompagné d'un Texte explicatif et Vie de Rubens

tin splendide volume in-folio jésus, imprimé sur papier de Chine véritable par MM. Lemer-

I l 	

cier et Cb. Tiré à 100 exemplaires et numérotés, reliure d'amateur 	  5o fr.
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Léon WILLE VI, Éditeur, 2, rue des Poitevins, Paris
MÉDAILLE DE PREMIER ORDRE A L'EXPOSITION DE MELBOURNE.

Collection des 57 Estampes dessinées et gravées pour lés

OEUVRES DE J. RACINE
ÉDITION DU LOUVRE

PAR LES PREMIERS ARTISTES DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Avec une notice historique par PAUL LA CROIX

Un magnifique et fort volume in-folio, reliure d'amateur 	 	  ioo fr.
Papier de Chine, tiré à CENT exemplaires, épreuves aussi belles qu'aux exemplaires

originaux, payés 2.700 francs.
C'est la plus complète et la plus remarquable illustration du grand tragique ; chaque acte

de l'illustre théâtre s'y trouve analysé en une splendide estampe dessinée sous la direction
de David par Gérard, Girodet, Prudhon, etc.

Cette publication est spécialement destinée à servir d'atlas aux CEuvres de Racine ; elle
s'adresse donc à toutes les bibliothèques, mais c'est aussi un magnifique album de salon et
le plus précieux des recueils de dessin. Ce riche cadeau peut être offert à tous ; à l'un ou à
l'autre point de vue, il sera apprécié avantageusement par les bibliophiles, les amateurs
d'estampes, les artistes, les dames, etc., etc.

MONTESQUIEU. — Le Temple de Gnide, suivi de . Céphise et l'Amour,
avec figures dessinées par C. Eisen, gravées par Noël Le Mire ,(1772). Texte origi-
nal, avec Préface inédite par le Bibliophile Jacob.

Un beau volume in-8 raisin, imprimé en italiques elzéviriennes, avec ornements gravés et
ONZE GRAVURES hors texte, couverture en chromotypo. Edition unique. Papier vélin,
gravures noires, i o fr. Papier de Hollande, gravures noires sur chine, zo fr. Papier
Whatman, gravures noires' et bistres.sur chine, 3o fr.

Des livres à gravures du xvni' siècle, celui que nous annonçons est l'un des plus beaux et
des plus recherchés. En payant cet ouvrage au poids de l'or, les bibliophiles ont toujours
regretté d'y trouver un texte fautif et altéré. Ce grand défaut a été évité dans notre édition,
qui donne le texte original et épuré des fautes typographiques. Quant aux gravures, on sait
que le gracieux dessinateur des Contes de La Fontaine avait voué tout son talent à l'illus-
tration des voluptueux tableaux du. Temple de Gnide; nous n'avions donc qu'à reproduire
en fac-similé ces splendides estampes ; ce travail délicat a été confié à GiIlot pour les planches,
à Motteroz pour les tirages. Les noms de ces typographes-artistes répondent assez de la
perfection de notre reproduction pour que nous nous contentions de les citer.

La préface abondé en faits éurieux et ignorés sur les Amours, de Montesquieu ; elle nous
apprend enfin pourquoi et comment le grave président écrivit ce galant ouvrage.

LE HASCHISCH : Contes en prose, Sonnets et poèmes fantaisistes..
Illustrés de 3o grandes eaux-fortes. Texte et gravures par Antoine MONNIER.

Un beau et fort vol. in-4 raisin, avec fleurons, culs-de-lampe, titre rouge et noir. Vignettes
et 3o planches hors texte montées sur onglets ; couverture en couleurs. Cet ouvrage n'a
été tiré qu'à 38o exemplaires, tous numérotés. Prix, broché 	  zo fr.

En reliure d'amateur, tête dorée, dos et coins maroquin 	  28 fr.

SUITES DE VIGNETTES EN TAILLE-DOUCE
RABELAIS. 17 gr. sur acier, d'après Bernard Picart, en noir.... 16 fr.; en bistré 20 fr.

MOLIÈRE. 36 gr. sur cuivre, par Moreau le Jeune, I re édit. de Bret. 20 fr. ; 	 —	 25 fr.

MANON-LESCAUT. 8 gr. sur cuivre, d'après Lefèvre,	 —	 4 fr. ;	 —	 5 fr.

Ces collections s'intercalent dans toutes les éditions de bibliophiles, sans faire double
emploi avec les gravures qui s'y trouvent; aussi les recommandons-nous vivement aux
libraires et amateurs qui désirent composer des exemplaires de luxe.
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LIBRAIRIE FISCHBACHER
Société anonyme au capital de 420,000 francs

33, RUE DE SEINE, A PARIS.

Vient de paraître

S ETJ LJELEE
PAR •

Mme E. de PRESSENSÉ

Un vol. in-18 jésus. Prix broché : 2 fr. 50 ; cart. en toile rouge, ornements noir et or.. 4 fr.

LA JOURNÉE DU PETIT JEAN
• ALBUM DE POÉSIES ENFANTINES

PAR

Mme E. de PRESSENSE
avec de nombreuses gravures d'après les

dessins de PAUL ROBERT.

Prix : relié en toile, tr. dorées, fers spéciaux
5 francs.

NINETTE
ALBUM DE POÉSIES ENFANTINES

PAR

Mme E. de PRESSENSE
'avec de nombreuses gravures d'après les

dessins de PAUL BOBERT.

Prix : relié en toile, tr. dorées, fers spéciaux
6 francs.

OUVRAGES POUR LA JEUNESSE DES DEUX SEXES
Mme de PRESSENSÉ, Rosa. br. 2 fr. rel. 3 50

— La Maison blanche ..... » 2 50 » 4 »

= Journal de Thérèse..... » 2 50 » 4 n

— Scènes d'Enfance et de

Jeunesse 	  » 2 50 » 4

— Deux Ans au lycée 	  » 2 50 » 4

— Bois gentil 	  „ 2 50 » 4

line Joyeuse nichée 	  » 2 50 » 4

— Petite' Mere 	  » 2 50 » 4

Mme Eug. BERSIER, Miche-
line 	  br. 3 50 rel. 5 »

- Tourléde 	  . » 3 » » 4 50

— L'Ermite de Plouerneau. » 2 » » 3 50

1I°e S. CORNAZ, Les Enfants
et leurs amis 	  » 2 50 n 4 »

KUHFF (Ph.). Lcs Enfantines
du bon pays de France 	  » 4 » » 5 50

R'ETHEHELE, Elisabeth. Le
monde, le vaste monde.. 	 » -r n » 5 50

RECUEILS DE POÉSIES
FORMAT ELZÉV-IRIEN

AICARD (Jean), La chanson
de l'enfant 	 	 br. 3 50 rd. 5

ARIEL (Fr.). Jour d jour.
Poésies intimes 	 	 »	 6	 »	 7 50

BOLLARD Ie (MI H.). Souve-
nir d'une soeur 	 	 »	 3'	 » »	 4.50

SUR PAPIER TEINTÉ

MARC-MONNIER. Poésies..

— Le Faust de Goethe .. •.. .

Afine	 E.	 de PRESSENSÉ.

Poésies 	

br. 5

•»	 3

;»	 3

» rel. 6 50

50 »	 5	 »

50 »	 5	 »

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



43

— 153 —

LIBRAIRIE FISCHBACHER
Société anonyme au capital de 4`20,000 francs

33, RUE DE SEINE, A PARIS.

VIENT DE PA RAI TRE

LES GRANDS

POÈTES FRANÇAIS
NOTICES BIOGRAPHIQUES, LITTÉRAIRES ET BIBLIOGRAPHIQUES

CHOIX DE MORCEAUX

Par ' Alphonse PAGÊS

PORTRAITS AUTHENTIQUES, AUTOGRAPHES, FRONTISPICES, FAC-SIMILÉS, VIGNETTES

LETTRES ORNÉES D 'APRÈS LES ÉDITIONS LES PLUS RARES

Un volume in-8° jésus pittoresque de 430 pages. Prix : broché 	  42 fr.

Relié en toile, genre Renaissance, d'après un dessin fait par François Elirmann 	  46 fr.

JOUR APRÈS .TOUR
(BIRTHDAY-BOOK FRANÇAIS)

TEXTES ET PENSÉES

avec 12 chromolithographies de fleurs d'après les peintures de JEAN BENNER.

Un volume in-I6 raisin. Prix, cartonné en toile, avec fers spéciaux 	 7 fr. 50

UNE PENSEE PAR DOOR
CALENDRIER DE SALON A EFFEUILLER POUR 1883

Prix. 	 	 	  2 fr.
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RACT ET FALQU.ET, LIBRAIRES-ÉDITEURS
18 et 19, RUE CASSETTE, PARIS

Méthode d'enseignement par l'aspect. Instruction récréative dédiée aux

mères de famille pour apprendre aux enfants à penser, à parler et à calculer par

l'aspect, par M. V. BouNY. Album illustré de 36 planches, grand in-4 oblong avec

texte, élégamment cartonné et colorié avec soin 	  8 fr.

LE MÊME planches pliées et montées sur onglets, formant un grand in-8 relié

toile 	 	 41 fr.

La Science pour le petit monde. Album grand in-4 illustré de 50 planches

coloriées en chromolithographie, avec légendes en français et en anglais. Cartonné,

avec couverture illustrée. 	 	 	  8 fr.

LE Mi;ME, avec texte allemand 	  8 fr.

Les Métiers et leurs outils. Album grand in-4, illustré de 24 planches en chro-

molithographie. Cartonné, avec couverture illustrée 	  8 fr.

Les Récréations instructives sur les animaux, les arts et les métiers, l'agri-

culture, l'industrie, les sciences, et autres sujets variés, par Jules DELBRUCK. Conte-

nant tableaux synoptiques coloriés, rondes et chansonnettes en musique, avec accom-

pagnement de piano. 4 beaux volumes in-4. Brochés  • 	 40 fr.

Relié en percaline gaufrée, tranches dorées 	  54 fr.

Chaque volume se vend séparément : broché, 40 fr. ; relié 	  13 fr. 75

ATLAS D'HISTOIRE NATURELLE
Végétaux. Cinquante-trois planches coloriées en chromolithographie, contenant plus

de 600 dessins, accompagnées de 74 pages de texte explicatif, d'après Moritz Wil-

komm, par J. GROENLAND. Nouvelle édition. Bel album petit in-folio, cartonné, avec

couverture illustrée en chromo. 	  22 fr.

Relié demi-chagrin, tranches dorées 	  27 fr.

Tableaux géologiques du Inonde primitif et du monde actuel, par Ferdinand de

HOCRSTETTEN. Album grand in-4 illustré de 24 planches coloriées en chromolithogra-

phie, accompagnées de 53 pages de texte. Cartonné, avec couvert. illustrée. 45 fr.

Relié toile, tranches dorées	  19 fr.

Minéralogie extraite du grand Album de Minéralogie du D r J.-C. KuRR. Album

grand in-4 illustré de 24 planches, renfermant 500 dessins admirablement coloriés,

accompagnés de tables détaillées,•et d'un Précis de Minéralogie comprenant les prin-

cipes de cette science, la description des minéraux et des roches, par RIVIÈRE. L'Al-

bum et le Précis 	  22 fr.

Le Précis se vend séparément 	  3 fr.

Botanique. Plantes cultivées et plantes vénéneuses. Album grand in-4 illustré de

29 planches coloriées en chromolithographie, composées par le Dr de SCHUBERT. Car-

tonné, avec couverture illustrée 	  8 fr.

Relié toile, tranches dorées 	  40 fr.

Champignons, par le Dr Anus. Album grand in-4 illustré de 30 planches coloriées

en chromolithographie, accompagnées de 24 pages de texte explicatif. Cartonné,

avec couverture illustrée..... 	  8 fr.

Relié toile, tranches dorées 	  40 fr.
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Suite des Publications de la Librairie RACT et FALQUET

Mammifères. Album grand in-4, illustré de 30 planches coloriées en chromolitho-

graphie; composé par le Dr de SCHUBERT. " Cartonné, avec couvert. illustrée. 8 fr.

Relié toile, tranches dorées 	  .. 	 	 10 fr.

Oiseaux. Album grand in-4 illustré de 30 planches coloriées en chromolithographie,

composées par le D r• de SCHUBERT. Cartonné, avec couverture illustrée 	  8 fr.

Relié toile, tranches dorées. 	  _.. 10 fr.

Reptiles, poissons, mollusques, insectes. Album grand in-4, illustré de 50 planches

coloriées en chromolithographie, composé par le Dr de SCHUBERT. Cartonné, avec

couverture illustrée 	 	  8 fr.

Relié toile, tranches dorées. 	  10 fr.

Plantes vénéneuses, par le D r AILLES. Album grand in-1 illustré de 19 planches

coloriées en chromolithographie, accompagnées de 24 pages de texte explicatif.

Cartonnné, avec couverture illustrée 	 	 	  8 fr.

Relié toile, tranches dorées 	  	  10 fr.

Scènes de la vie des animaux. Album grand in-4 illustré de 00 planches colo-

riées en chromolithographie. Cartonné, avec couverture illustrée 	  40 fr.

Relié toile, tranches dorées	 	  13 fr.

Le Corps humain. Description anatomique de l'homme, par Théodore ECKARDT.

Album- grand in-4, illustré de 24 planches coloriées en chromolithographie, accom-

pagnées de 52 pages de texte explicatif. Cartonné, avec couverture illustrée. 10 fr.

Relié toile, tranches dorées 	  	  43 fr.

Les Parties intérieures de l'homme. Album in-4 	  5 fr.

ALBUMS J. DELARUE
Les Animaux sauvages. Leurs moeurs et la manière de les chasser. 2 albums

in-4. Cartonnés, avec couverture illustrée 	  10 fr.

Les Animaux domestiques. Texte de G. DELEUZE. 2 albums.

4 er Album : La Ferme. Cartonné	  5 fr.

•	 20 Album : La Basse-cour. Cartonné 	  5 fr.

Les plus beaux oiseaux des deux mondes. Texte de Fr. VILLOT, secré-

taire général des musées nationaux. 2 albums in-4. Cartonné, couvert. illust. 10 fr.

Livre d'images, par J. STAUB. Destiné à l'enseignement élémentaire par intuition

à l'usage des familles et des écoles avec 48 planches, richement coloriées, introduc-

tion, texte explicatif et méthodique, suivis d'un appendice : poésies, petits contes, etc.

4 albums in-4. Cartonné, avec couverture illustrée 	  20 fr.

Chaque album. 	 	 5 fr.

De l'enfance -au mariage, par M m° Rhoda E. WHITE. Guide des mères de fa-

mille pour élever leurs enfants. 2 beaux volumes in-12, relié demi-chagrin 	  40 fr.

Les Causeries de la mère, d'après Froebel, par la baronne Ida de CROMBUGGIIE.

Un beau volume iii-4. Relié, fers spéciaux 	  14 fr.
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Librairie RENOUARD; H. Looties, Successe-ur, d, rue de Tournon, a Paris.

1

HIS`I'OTRE DES I'EI\THI;S
DE TOUTES LES iCOLES•

DEPUIS LA RENAISSANCE JUSQU'A NOS JOURS

Par Charles BLANC
De l'Académie française, et divers écrivains spéciaux.

EDITION COMPLÉTE en 14 volumes in-1, ornés de 3,000 gravures (Chefs-d'oeuvre des maures),
fac-similés, marques et monogrammes : 630 fr.—Belles reliures variées.-770 fr.

Chaque école se vend séparément. — Ratée: École française, 3 vol., 180 fr. — Hollandaise, 2 vol., 120 fr.
— Flamande, 1 vol., 70 fr. — Anglaise, I vol., 43 fr.— Espagnole, I vol., 40 fr. — Allemande, 1 vol., 70 fr.
— Ombrienne et romaine, I vol., 55 fr. — Vénitienne, I vol., 50 fi. — Florentine. 1 vol.. 55 fr.
— Bolonaise, I vol., 32 fr. — Milanaise, Lombarde, Ferraraise, Génoise et Napolitaine, i vol., 55 fr.

LE MÊME OUVRAGE

ÉDITION ABRÉGÉE EN QUATRE VOLUMES

Grand in-4, contenant 87 monographies et 800 gra y . sur bois, tmportraits des maïtres et repro-
ductions de leurs chefs-d'oeuvre. Prix : broché, 200 fr.; belles reliures d'amateur... 240 fr.

ALBUMS EXTRAITS DE L'HISTOIRE DES PEINTRES
PREMIÈRE SÉRIE

I . Les Petits Maitres de l'École flamande. — 2° Les grands Peintres de l'École italienne.
3° Album religieux (36 planches de page pleine, sans texte.)

Trois gr. in-4, rel. toile dorée, 336 pages de texte, 250 gravures, chefs-d'oeuvre des maitres.
Prix de chaque album, au choix 	  16 fr.

DEUXIÈME SÉRIE

1° Les Peintres de genre et de portraits. — 2° Les Peintres de paysages, animaux et marines.
3° Les Peintres de l'Histoire sacrée.

4° Les Peintres de l'Histoire profane et de la mythologie.

Quatre grand in-4, reliure anglaise, contenant chacun 280 pages de texte et 160 gravures.
Chaque album se vend séparément 	  10 fr.

MICHEL—ANGE BUONAROTTI
Album de 96 pages de texte, orné de 30 gravures. — Prix:: cartonné 	  13 fr. 50

CHEFS-D'OEUVRE DE PEINTURE AU

MUSÉE DU LOUVRE
Par Louis BERNARD

ÉCOLE ITALIENNE

Un volume gr. in-S jésus, papier teinté, 56 gray . de pag. hors texte, Prit, hr., 10 fr.; riche rel.
toile, biseauté, doré sur tranches, 13 fr. 50 ; rd. d'amateur. 	  16 1'r.

HISTOIRE DES ÉVENTAILS
Par S. BLONDEL

Un volume in-8, sur papier teinté, illustré de 50 gravures et suivi de•notices sur l'écaille, la
• nacre et l'ivdire. — En reliures d'amateur 	  15 fr.

f,5
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Librairie RENOUARD 
;• 	

,I. Loues, Successeur,	 6	 rue	 de Tournon,	 à Paris.

•

OEUVRES DE M. CHARLES BLANC

GRAMMAIRE DES ARTS DuORATIFS
DÉCORATION INTÉRIEURE DE LA MAISON

DEUXIÈME ÉDITION

Augmentée d'une Introduction sur les lois générales de l'ornement

Pavements'; serrurerie ; papier peint; tapisseries ; tapis ; meubles ; glaces; verrerie ;
•	 orfèvrerie ; céramique; reliure ; albums, etc., etc.

Un vol.	 gr. in-8 j. de 500 pages, orné de 150 gra y . et de 11 chromos. Prit : broché : 30 fr.
Reliures : demi-chagrin, plats toile, tr. jaspées, 4 fr. — Demi-chagrin amateur avec coins,

tête dorée ou tranches dorées, 7 fr. — Demi-veau fauve, 8 fr.
N.-B. — Il reste quelques exempt. de la première édition sur pap. de Hollande. Broché. 	 60 fr.

Avec une reliure très soignée, chagrin plein, 100 fr. — Maroquin du Levant.......	 120 fr.

L'ART DANS LA PARURE ET DANS LE VÊTEMENT
Un fort volume in-S cavalier, sur beau papier teinté, orné de nombreuses figures, dont deux

en couleur, hors texte. — Richement relié 	 	 15 fr.

VOYAGE DE LA HAUTE I+JGYPTE
Observations sur les Arts égyptien et arabe, avec 80 dessins par M. Firmin DELANGLE

Un volume in-8 cavalier, sur papier teinté. — En belles reliures 	 	 17 fr.

INGRES, SA VIE ET SES OUVRAGES
Un vol. gr. in-8,• orné du portrait du maître et de 12 gra y. sur acier. Rel. d'amateur 	 	 32 fr.

GRAMMAIRE DES ARTS DU DESSIN
.	 ARCHITECTURE. — SCULPTURE. — PEINTURE. — GRAVURE, ETC.

Quatrième édition. Un beau vol. gr 	 in-8 de 700 p., avec 300 gra y . et une table analytique du
plus haut intérêt, 20 fr. — Denis-rel. chagrin, 24 fr. — Reliures d 'amateur......	 27 fr.

Guide de l'amateur de faïences et de porcelaines. 4 édition. 3 vol. in-18 jésus, contenant
300 reproductions de poteries, 1,800 marques et monogrammes dans le texte, et 9,000 arti-
cles, par A. DEMMIN, broché 24 fr. Dem.-rel. chagrin 	 	 28 fr. f.0

Histoire des poteries, faïences et porcelaines, par M. MARRYAT. 2 vol. gr.	 in-8, ornés de
plus de 600 ligures dans le texte et monogr., broché 20 fr.; reliure d'amateur..... 	 28 fr.

Guide des Amateurs d'armes et armures anciennes, contenant 1,700 reproductions
d'armes et armures, 200 marques et monogrammes d'armuriers, par A. DEMMIN.	 1 fort vol.
in-18 jésus, broché 16 fr. — Demi-reliure chagrin 	 	 17 fr.	 50

VAN DYCK ET • SES ÉLÈVES
Par Alfred MICHIELS

DEI:XIEME ÉDITION

Un beau vol. gr. in-8, orné de huit eaux-fortes du maitre reproduites par l'héliogravure, et de
seize autres gravures sur bois. Prix : broché, 25 fr. — Reliures d'amateur 	 	 35 fr.

La Clef de la Science, explication vraie des faits et des phénomènes des sciences
physiques, par le	 docteur BRsw n ; Ge édition,	 transformée et augmentée par
M. l'abbé M01GNO. 1 vol. in-18 jésus de 750	 pages,	 avec figures	 et table analy-
tique, broché 4 fr. 50 ; rel. demi-chagrin 	 	 	 	 F `r.

Q3
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LIBRAIRIE HENRI ANIERE

A. BROUSSOIS, RUE DUPUYTREN, 4, A PARIS

L' A RT

BIE\ TENIR UNE MA.ISÙ\
Par Mme la Comtesse de BASSANVILLE

Un beau vol. petit in-8, sur papier de luxe, avec titre et couverture imprimés en rouge

et en noir. —Broché, 5 fr. — Relié richement en toile, tranche dorée.. 	 6 fr. 50

Il a été tiré 75 exemplaires numérotés sur papier de Hollande. — Prix.... 10 fr. D

. — La vicomtesse
Madame Campan.

2 fr. 50

La marquise d'Os-
2 fr. 50

—Madame Boscari
a. — Pradier. 1 vo-

	  2 fr. 50

Salons (les) d'autrefois. Souvenirs intimes par M me la
comtesse de BASSANVILLE, préface de Louis Enault.

4 vol. in-12. 	 	 10 fr.

Chaque série se vend séparément.

i re	 ela	 princesse Vaudemont. —
Isabey. — Madame la comtesse de Rumfort. —
M. de Bourrienne. 1 vol. 	  2 fr. 50

2 e SÉRIE : La comtesse Bagration
Merlin. — Madame de Mirbel. 

—1 vol 	

3 e SÉRIE . Casimir Delavigne. —
moud. — halkbrenner. 1 vol 	

4 e SÉRIE : La duchesse de Laviano.
de Villeplaine. — Madame Orfil
turne

OEuvres complètes de 11IIDe Émile de Girardin (née Delphine Gay), avec un portrait

par Chasseriau, gravé sur acier par Flameng. 6 beaux volumes in-8 	  36 fr.

ANCIENNE MAISON BOTTIER FONDÉE EN 179.2

Librairie scientifique, `Classique, Religieuse et .littéraire
PAPETERIE, OBJETS D ' ART ET DE PIÉTÉ, ILLUSTRATIONS, ABONNEMENTS, COMMISSION

FRANCISQUE MARTIN-BOTTIER, ÉDITEUR
A BOURG EN BRESSE (AIN).

VIENT DE PARAITRE

CARTULAIRE DE BOURG EN BRESSE
PUBLIÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS

Par J. BROSSARD
Archiviste-Bibliothécaire de la Ville:

PRÉCÉDÉ D ' UN Essai sur l'Histoire de Bourg, PAR Cu. JARRIN

Président de la Société d'Émulation de l'Ain;

SUIVI D 'UN ANCIEN PLAN DE BOURG INÉDIT

Un beau volume, caractères elzéviriens, format grand in-4 de cLxxu-623 pages.

Prix : 45 francs.

1

it
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LEMERCIER et ,C1e , rue de Seine, 57, h Paris.

PUBLICATIONS D'ÉTRENNES POUR 1883

COURS I)'AQUAIRELLE
PAR EUGÈNE •CICERI

•Ce cours, conçu sur un plan entièrement nouveau, a fait révolution dans l'enseignement de
l'Aquarelle. Les modèles sont décomposés en deux planches, dont l'une donne la Préparation
du travail, les Dessous de l'Aquarelle, et la seconde, le modèle terminé. C'est certainement la
seule méthode avec laquelle les amateurs plissent réellement apprendre l'Aquarelle.

Cc cours est employé é, l'École spéciale militaire de Saint-Cyr.

Un fort volume grand in-4 en carton-toile, chagrin élégant : 25 leçons en texte, 48 planches en fac-similé d'aquarelle

PRIX : 40 FRANCS

COURS DE DESSIN AU FUSAIN
PAR KARL ROBERT

MÉTHODE COMPLÈTEMENT NOUVELLE, D 'APRÈS LES MÉMES PRINCIPES QUE LE COURS D'AQUARELLE

. D'Eugène CICERI

Les modèles décomposés en deux planches, donnant, l'une la Préparation lu travail, et la
seconde le Modèle terminé.

30 PLANCHES GRAND IN-4, AVEC TEXTE

UN FORT VOLUME EN CARTON TOILE, CHAGRIN ÉLÉGANT

PRIX : 30 FRANCS •

LA FORÊT

DE FOATTAI\EBLEAU
PAR ALLONGÉ

Un fort vol. in-folio, reproduisant en FAC-SIMILE l'aeuvre du maître

DEUX MAGNIFIQUES COMPOSITIONS ET UN TITRE

Cet ouvrage, qui compose un splendide album, peut en outre fournir d'excellents modèles
aux élèves déjà avancés dans la pratique du fusain.

EN UN CARTON-TOILE, CHAGRIN ÉLÉGANT

PRIX : 30 FRANCS
Envoi de prospectus et de spécimens des planches sur demande.

fb 	 	 	 E3
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Aug. CLAVEL , Éditeur
Librairie des SOIRÉES LITTÉRAIRES, 9, rue Ferdinand -Bal, It Paris

(ANCIENNEMENT, 32, RUE DE PARADIS)

LES SOIRÉES LIT9'tRAIRES
JOURNAL DE LA FAMILLE

PUBLICATION ILLUSTRiE, PARAISSANT TOUS LES DIMANCHES

Huit pages de texte sur deux colonnes en grand format, avec de belles illustrations,
sous une couverture contenant la liste des nombreuses primes.

QUATRIÈME ANNÉE. — TROIS MÉDAILLES D'HONNEUR

Le Texte, confié à des auteurs célèbres, est l'objet d'un choix scrupuleux. — Les Illustrations, au
nombre de plus de 200 par année, sont exécutées par des artistes habiles et imprimées avec soin. Chaque
année, comprenant 52 livraisons, sur bon papier, accompagnées d'une couverture illustrée et d'une table,
forme un intéressant volume de bibliothèque. — Les Primes variées, choisies parmi les objets convenant
le mieux à la jeunesse et à la famille, rémunèrent largement du prix de l'abonnement.

Parmi les journaux illustrés s'adressant à la famille, il est rare d'en trouver justifiant aussi complètemer.t leur
titre et sachant plaire à la fois à l'esprit et à la bourse du lecteur. — Les soins scrupuleux apportés à la rédac-
tion, le talent et les noms bien connus des collaborateurs, le choix, la variété des sujets et des illustrations
ont assuré un succès légitime à cette intéressante publication qui ne ressemble à aucune autre et à laquelle ont
déjà été décernées trois médailles d'honneur.

Abonnement d'un an (partant du ter de chaque mois), France, 5 fr.; Union postale, 6 fr. 50; autres pays, 8 fr.

On peut se procurer au même prix que l'abonnement les trois années parues brochées, avec couverture, titres
et tables. — :I!oyennant un supplément de 3 fr., le volume est relié avec luxe, percale gaufrée, fers spéciaux,
titres en or et tranches dorées, formant un magnifique volume .n'étrennes très avantageux et recommandé.

PUBLICATIONS NOUVELLES
rendues d'un bon marché exceptionnel par les tirages hors texte sur papier teinté :

LES CURIOSITÉS DE LA SCIENCE, par L. DE BEAUMONT. — C'est sous une forme charmante
et attrayante au possible, la nature ou la science dévoilée mise à la portée de tous. La vie
intime des animaux, les grands phénomènes physiques, certains côtés de notre organisation
y sont décrits sans pédantisme, dans de petits romans pleins de vie, de couleuret d'esprit.
M. Camille Flammarion a écrit la préface de ce curieux ouvrage qui obtient un grand succès.
Un vol. in-8 carré, orné de 16 gravures hors texte. — Prix 	  3 fr. 50

L'HONNEUR DE LA MARQUISE, par CHARLES DESLYS. — Si vous aimez les émotions vivess
les situations palpitantes, les dramatiques récits qui saisissent et impressionnent le lecteur dès
le début, et l'enchainent par un vif intérêt qui s'accroit jusqu'au dénouement, lisez ce nou-
veau roman de CHARLES DESLYS qui joint à ces rares qualités l'avantage très appréciable de
pouvoir être mis entre toutes les mains. Un joli vol. format in-8 carré, illustré de 9 gra-
vures sur bois, par liauffmann, tirées hors texte sur papier teinté. Prix. 	  2 fr.

LE NÈGRE DES MARAIS MAUDITS, par P. ZACCONE et CH. VALOIS. = C'est l'histoire d'un
pauvre et noble esclave, proscrit, fugitif, qui tient tête, a lui seul, aux plus puissants. Cette
peinture curieuse et attachante de moeurs inconnues en Europe peut être mise dans toutes les
mains et restera une oeuvre d'émotion et de haute moralité. Un beau vol. in-8 carré, orné
de 26 gravures sur bois tirées' hors texte sur papier teinté. Prix 	  3 fr. 50

HISTOIRE DE MON VILLAGE, par BiNÉDlcT-H. BEVOIL.— L'auteur a voulu, dans cet ouvrage
faire un travail spécial ,_ une sorte. de monographie de la Provence. Il a . recueilli des légendes,
des souvenirs graphiques et intéressants, des histoires dramatiques et touchantes. Son style
est facile; les drames campagnards, qu'il raconte avec sa verve habituelle, sont très intéres-
sants et fort mouvementés. Un vol. in-8 carré, orné de 13 gravures sur bois tirées hors de
texte sur papier teinté. Prix 	 3 fr.

LE ROMAN D'OCTAVIEN, par E. M. DE LYDEN. — C'est l'un des romans les plus mouve-
mentés qui puissent être lus en famille, il est rempli de situations dramatiques ou touchantes
dont l'intérêt va toujours grandissant. Un vol. in-8 carré, orné de 13 gravures sur bois tirées
hors texte sur papier teinté. Prix 	  3 fr.

L'ALMANACH ILLUSTRÉ DES SOIRÉES LITTÉRAIRES pour l'année 1883
(i re année). Prix , 	  50 cent.
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ÉTRENNES OUVRAGE COURONNIi PAR L 'ACADIiMIE FRANÇAISE
1883 I ENVOI FRANCO

Contre mandat.Camille FLAMMARION

Supplément au numéro de Décembre 1882 du LIVRE.

C. MARPON et E. FLAMMARION; éditeurs, rue Racine, 26,
ET GALERIES DE L'ODÉON.

ASTRONOMIE POPULAIRE
SOIXANTII:ME MILLE

Un volume gr. in-8°, illustré de.360 gravures,

7 chromos, etc.

Broché : 12 fr.—Relié tr. dorée : 15 fr.

LES ÉTOILES
LES CURIOSITÉS DU CIEL

Un vol. gr. in-8°, illustré de 400 fig. chromos,
cartes célestes.

Broché : 10 fr. — Relié tr. dor.: 14 fr.

LA SCIENCE POPULAIRE
NOMBREUSES FIGURES

Deux vol. in-4' reliés plaque. Prix : 5 fr. le vol. — Les deux vol. reliés en un seul : 7 fr.

MALTE-BRUN

GEOGRAPHIE UNIVERSELLE
FRANCE ET COLONIES — EUROPE

Deux volumes, grand in-8", renfermant plus de 600 gravures.

Prix de l'ouvrage, relié tranches dorées, 30 fr. les deux volumes, au lieu de 60 fr.

• SARAH BERNHARDT

DANS LES NUAGES— IMPRESSIONS D'UNE C HAISE —
ILLUSTRE PAR GEORGES CLAIRIN

Un vol. in-40 , cart. richement. — Prix : 8 fr., au lieu de 42 fr.

VICTOR

VOYAGE AU PAYS DES MILLIARDS
ET LES

PRUSSIENS EN ALLEMAGNE
Deux volumes gr. in-8^, renfermant plus de

600 gravures.

Reliés en un seul : Prix, 8 fr. au lieu de 12 fr.

TISSOT
VOYAGE AUX PAYS ANNEXÉS'

— Alsace-Lorraine —

Edition illustrée par G. Dosé, VIERGE, YuNDT,

FRAPPA, FEYE.N-PERRIN, etc.

Un vol, gr. in-8^, toile, tr. dorées, Prix : 7 fr

Ouvrages de J. IIICHELET

H1STOIRE DE FRANCE
Dix-neuf vol. in-48'a 3 fr. 50. — Reliés demi-chagrin ou demi-veau 	  80 fr.

HISTOIRE DE LA RÉVOLUTION
9 volumes in-18 .

Belle reliure. 	  40 fr.

HISTOIRE DU XIX° SIÈCLE
3 volumes 'in-18

Bien reliés 	  12 fr.

OUVRES COMPLÈTES DE W. SHAKESPEARE
Traduction de F. VICTOR HUGO

Dix-huit volumes in-8". Prix 	  60 fr.

Le même ouvrage, illustré de 36 eaux-fortes de Pille, en belle reliure d'amateur.. 95 fr.

S fIPPLÉMENT.
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A. HOFMANN et C°, libraires-éditeurs à Berlin.

OUVRAGES DE GRAND LUXE POUR ÉTRENNES

LA CRUCIIR (TASSÉE
Par Henri de KLEIST

Avec 30 belles gravures sur bois et 4 photographies d'après les compositions originales de

ADOLPHE MENZEL
Un volume grand in-folio, riche reliure avec fers spéciaux. Prix 	 	 25 fr.

LES IDYLLES DU ROI PAR TENNYSON
Avec 37 eaux-fortes anglaises par

GUSTAVE DORÉ
Reliure de luxe, richement ornée. Prix. . 25 fr.

Ces ouvrages sont en vente chez tous les libraires

Isidore LISEUX, libraire-éditeur, 5, quai Malaquais, Paris.

Vient de parai tre :

Le Songe de Poliphile, fascicule 9.— Ce fascicule termine le tome II ; le fascicule 10
se composera de l'Introduction.

La souscription à l'ouvrage complet en 10 fascicules 	 	 150 fr.

MUSÉE SECRET DU BIBLIOPHILE
1. CHORIER. Dialogue de Luisa Sigea. 4 vol. in-8 (publié à 200 fr) 	 Épuisé.
2. ARETINO. Sonnets luxurieux. 1 volume	 ( —	 50 fr.) 	 	

3. FORBERG. Manuel d'érotologie classique. 2 vol. ( —	 120 fr.). 	

(Tome IeT seul paru)

4. ARETINO. Ragionamenti. 6 vol 	  ( —	 250 fr.) .... ..	 —
(Tomes I à V parus; le dernier paraîtra le 25 courant.)

En Souscription:

5. V1GN1 LE. La Cazzaria, Dialogue priapique de l'Arsiccio Intronato, texte et traduction.
Un beau volume in-8 tiré à 100 exemplaires numérotés 	 	 50 fr.

ENVOI FRANCO CONTRE MANDAT SUR PARIS.
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Librairie BLOUD et BARRAL, rue de Madame, 4, et rue de Rennes, 59, Paris.

ANTHROPOLOGIE
ÉTUDE DES ORGANES, FONCTIONS, MALADIES DE L'HOMME ET DE LA FEMME

Comprenant :

L'ANATOMIE, LA PHYSIOLOGIE, L 'HYGIÈNE, LA PATHOLOGIE, LA THERAPEUTIQUE

ET LES PRINCIPALES NOTIONS DE MÉDECINE LÉGALE

Par n1. A. BOSSU
Docteur en médecine de la faculté de Paris, médecin en-chef de l 'hospice Marie-Thérèse,

Ancien président do la Société de médecine pratique,
Chevalier de la Légion d'honneur, etc.

3 vol. in-8 carré compacts, accompagnés d'un atlas d 'anatomie descriptive.
NEUVIÈME ÉDITION

Revue, corrigée et mise an courant de tous les progrès et découvertes de la science médicale.

PRIX DE L ' OUVRAGE AVEC ATLAS EN noir FRANCO, 21 FR. — colorié, 25 FR.
Le succès de cet ouvrage (neuf éditions!) s'explique par l'intérêt exceptionnel qui s'at-

tache à son objet. Quoi de plus curieux, en effet, que l'organisation, que le mécanisme du
corps humain? quoi de plus utile que la connaissance des dérangements qui surviennent dans
son fonctionnement? La science du médecin a pour base l'Anatomie, la Physiologie, l'Hygiène,
la Pathologie et la Thérapeutique; or ces cinq parties fondamentales de la science de l'homme
sont exposées dans leur ordre de filiation naturelle et méthodique. Tous les organes, toutes les
fonctions, tous les modi/tcatcurs, toutes les maladies, tous les médicaments sont passés en revue
et décrits par M. le docteur A. Bossu, de façon à venir en aide à la mémoire du pratioien,
à apprendre à l'homme da monde à se connaître, à se rendre compte des troubles de sa santé
et de celle des autres, et même à y remédier dans la plupart des cas. Aussi son ouvrage est-il
le guide le plus SUR, le plus AUTORISE, pour les personnes étrangères à l'art, que leurs fonc-
tions ou leur profession appellent auprès des malades. C'est l'ouvrage de médecine le plus COMPLET,
le plus méthodique et le plus recherché, et on l'a justement apprécié en disant que c'était a le
médecin toujours présent dans la famille

DICTIONNAIRE CLASSIQUE
DE L A. LANGUE FRANÇAISE

LE PLUS EXACT ET LE PLUS COMPLET DE TOUS LES OUVRAGES DE CE GENRE

Et le SEUL on l'on trouve la solution
de toutes les difficultés grammaticales et généralement de toutes les difficultés

inhérentes à la langue française
SUIVI D'UN

DICTIONNAIRE GIOGRAPHIQUE, HISTORIQUE, BIOGRAPHIQUE E l' MYTHOLOGIQUE
Par H. BESCHERELLE jeune

Officier d'Académie, Membre de plusieurs Sociétés savantes,
Auteur du Ufctionnaire des Synonymes, etc.

Un très fort volume grand in-8 raisin sur fort papier (A deux colonnes) de 1,232 pages, imprimé en
caractères NEUFS et renfermant la matière de 8 volumes in-$ ordinaires. Prix, franco-poste
Broché, 11 francs. — Relie toile pleine, 13 francs. — Relie demi-chagrin, 13 fr. 60.	 •
Les mérites divers de cet ouvrage, qui est venu combler des lacunes et des omissions

regrettables dans les dictionnaires les plus récents, le mettent absolument hors de pair parmi
les publications du même genre.

1° Il donne la solution de toutes les difficultés de is grammaire et de l'usage.
2° Après avoir fixé le sens précis 'du mot, M. H. BESCHERELLE jeune groupe à la suite ses

divers synonymes, de sorte que chacun puisse employer le mot propre, chose précieuse, sur-
tout lorsqu'on écrit. Cette partie du Dictionnaire est ainsi traitée, expliquée, que c'est pour ainsi
dire la philosophie de chaque mot de notre belle langue.

3° Il ne se borne pas à définir ; des exemples bien choisis appuient les définitions; de plus,
il n'a point, comme ses devanciers, négligé ces formes de langage appelées figures de rhéto-
rique, qui donnent au discours plus de grace et de vivacité, et sous ce rapport son Dictionnaire
peut, en beaucoup de cas, remplacer avec avantage un traité de littérature.

4° La prononciation des mots difficiles s'y trouve figurée.
5° Il contient une liste très complète des diverses locutions étrangères.
6° Enfin un Dictionnaire géographique, historique, biographique et mytho-

logique, trés complet également, termine la partie lexicographique.
Ce volume, qui renferme un quart de matières de plus que les dictionnaires classiques les

plus nouveaux, est ainsi une véritable Encyclopédie grammaticale, littéraire,'-histo-
rique et géographique, une oeuvre utile it tous, à ceux qui savent comme à deefx q u i ire
savent pas, car il peut être mis entre toutes les mains.

Sans rien exagérer, ce livre, ér: une bonne fortune pour quiconque ayant besoin d ir ,dic-
tionnaire ne veut pas consacrer 	 ou 1.00 'francs , ld une ltu¢iiéati* n . de ce g-ç4re.
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LIBRAIRIE LE POULTEL
9, RUE VICTOR -COUSIN, à l'angle de la rue Ctijas. — PARIS.

LIVRES NEUFS ET D'OCCASION
Médecine — Littérature — Histoire — Jurisprudence

Architecture — Beaux -Arts — Sciences industrielles, etc.

SPLCIALITIs DE GRANDS OUVRAGES

ACHAT DE BIBLIOTHÈQUES AU COMPTANT

ARCHIVES parlementaires, 5 juin 1821 au 14 mars
1825. T. 82 à 43. 11 vol. gr. in-8, brochés, 220 fr.
Net.	 60 fr.

ANNALES du Sénat et de la Chambre des Députés,
du 8 mars 1876 à décembre 1878. 21 vol. brochés, pu-
bliés A 815 fr. Net. 	 80 fr.

ANNALES archéologiques, par Didron. 27 vol. in-4,
demi-rel.	 950 fr.

ARMENGAUD. Le Génie industriel. Collection com-
. plète, 40 vol. in-8, contenant 980 planches doubles,

broché neuf, 300 fr. Net. 	 100 fr.
Le même ouvrage , demi-chagrin neuf, rel. en

20 vol.	 135 fr.
— Publication industrielle, 54 vol. brochés neufs.

Net.	 540 fr.

BALZAC. Œuvres, édit. Houssiaux, 20 vol. in-8,
gravures, demi-chagrin, très propre.	 85 fr.

BIBLIOTHtQUE française. Collection Didot, com-
prenant 43 vol. gr. in-8 (publiés. à 936, brochés),
demi-reliure, chag. vert. état de neuf. Net.	 350 fr.

BOUROCRY, CLAUDE BERN ARD et JACOB. Traité
complet de l'anatomie de l'homme.Paris, 1871. 9 vol.
in-fol., fig. noires, demi-rel. chag. rouge avec coins,
doré en tète, non rogné, état de neuf. Net. 350 fr.

— Médecine opératoire. 2 vol. demi-chag., coins,
non rognés, état de neuf, fig. coloriées. Net. 200 fr.

— L'Anatomie, en 20 planches coloriées.	 200 fr.

BLANC (Charles). L'cEuvre complète de Rembrandt,
ouvrage unique, reproduisant seul toutes les estampes
du maitre, dans le procédé à l'eau-forte des origi-
naux et avec une similitude absolue. Edition avec
texte sur Whatman; planches sur Hollande, Japon et
Whatman (3 épreuves avant la lettre), tirée à 20 exem-
plaires. 1 vol. in-fol, de texte et 4 vol. planches en
carton, publié à 2,000 fr. (épuisé). Net. 	 1,200 fr.

BOUILLON. Musée des antiques. 3 vol. gr. in-fol.,
demi-rel. chagrin. Superbe exemplaire, édition grand
papier.	 250 fr.

CANTO. Histoira, universelle, Paris, Didot, l'édit.
19 vol. reliés, demi-bas., rouge, avec nerfs, rel.
neuve.	 90 fr.

GRABAT (P.). Dictionnaire des termes employés
dans la construction. 3 vol. gr. in-8, avec 3,400 fig.
intercal. dans le texte, broché neuf, 100 fr. Net. 60 fr.

Le même, demi-chagrin, doré en tête, non rogné,
neuf.	 70 fr.

— La Brique et la Terre cuite. 100 pl. in-folio en
carton, 150 fr. Net. 100 fr.

Le même ouvrage, demi-chag., doré en tête, non
rog., neuf.	 120 fr.

CLOUET. 100 portraits de personnages français
de la cour des rois François l er , Henri 11 et
François II, autolithographiés d'après les originaux
conservés auchàteau de Howard (Yorkshire) par lord
Ronald Gower, membre de la commission de sur-
veillance de la Galerie des portraits nationaux anglais.
1 vol. gr. in-fol., Londres 1882. 100 planches, en
feuilles dans un carton, neuf. 	 25 fr.

COLLINOT (E.) et A. DE BEAUMONT. Orne-
ments de la Perse. Recueil de dessins pour l'art et
l'industrie. Grand in-fol., planches en chromos, en
carton, 240 fr. Net.	 150 fr.

DALY (C.). Revue générale de l'Architecture et des
Travaux publics. Collection complète de l'origine à

1881 inclus, y compris la table. 39 vol., demi-rel.
chag., très propre, 1,800 fr. Net.	 800 fr.

DECHAIIBRE (Dr A.). Gazette hebdomadaire de
Médecine et de Chirurgie, 1859 à 1880 inclus. 22 vol.,
d.- rel. bas., très frais, 440 fr., br. Net, relié. 250 fr.

DICTIONNAIRE de la Conversation et de la Lec-
ture, par une société de savants et de gens de let-
tres, sous la direc ion de M. Duckett. 2 . edit. 16 vol.
gr. in-8 à 2 colonnes, de 800 pages chacun, publié à
200 fr., broché. Cet ouvrage demi-reliure, très frais,
Net.	 110 fr.

FÉLIBIEN. Histoire de la ville do Paris. Paris,
1725. 5 vol. in-fol, rel. veau plein. Exemplaire grand
papier, très bien conservé. Not.	 100 fr.

GOURDAULT. La Suisse. 2 vol. gr. in-4, 600 gra-
vures. Edit. sur papier de Chine, broché, neuf, 200 fr.
Net.	 120 fr.

GAILHABAUD. L'Architecture du V. au xvua siècle
et les arts qui en dépendent. lme édit., demi-chag.,
doré en tète, non.rogné, neuf.	 240 fr.

— Monuments anciens et modernes. — 4 vol. br.
Magnifique exemp., pap. vergé. 	 150 fr.

GALERIE CONTEMPORAINE, LITTÉRAIRE ET
ARTISTIQUE avec photographie de Goupil et C'.
Paris, Baschet, 171 livraisons.	 150 fr.

GAUTIER. (Théophile). (Encres, 27 volumes
in-12, reliés, demi-chagrin, vert, état de neuf. 85 fr.

GUICHARD (Ed.) et A. DARCEL. Les Tapisseries
décoratives du Garde-Meuble (mobilier national).
Choix des plus beaux motifs. 100 pl. in-fol. avec
texte. Pris en carton : 200 fr. Net. 	 110 fr.

Le même ouvrage, demi-chag. rouge, tête dorée,
non rogné.	 125 fr.

GARDEN (Comte de). Histoire générale 'des Traités
de paix et autres transactions principales entre toutes
les puissances de l'Europé, depuis la paix de West-
phalie. Ouvrage comprenant les travaux de Koch
Schoell, etc. 14 vol. in-8, 105 fr. Net.	 70 fr.

Le même, demi-chag. rouge.	 75 fr.

GARNIER. Le Nouvel Opéra de Paris. 2 vol. gr
in-fol, de planches gravées et 35 chromolithographies.
2 vol. de texte gr. m-8, 350 fr. Net.	 225 fr.

GUIZOT. Collection des Mémoires relatifs à l'his-
to ; re de France. 31 vol. brochés, très propres. 170 fr.

GUSTAVE DORÉ. tEuvres de Rabelais. 2 vol. gr.
in-fol., cartonné, percaline rouge, avec fers spéciau x,
200 fr. Net.	 120 fr.

— Don Quichotte. 2 vol., même format et même
genre de reliure, 160 fr. Net.	 95 fr.

— L'Enfer. I vol. in-fol., même reliure, 100 fr.
Net.	 60 fr.

— Le Purgatoire et le Paradis. In-fol., même re-
liure, 100 fr. Net.	 60 fr.

— La Fontaine. Fables. 2 vol. in-fol, même reliure.
200 fr. Net. 120 fr,

— Arioste. Roland furieux. In-fol., même reliure.
150 fr. Net. 90fr.

HIRSCHFELD, BONAMY, BROCA et BEAU. Atlas
d'Anatomie. 1 vol. de texte et 5 atlas coloriés, demi-
rel. chagrin, tête dorée, non rogné, neuf, 900 fr.
Net.	 200 fr.

HUGO (Victor). (Encres complètes. 63 vol. in-8.
reliés, demi-chagrin rouge, plats papiir tranche jas-
pée, neufs (gravures). — Superbe exemplaire. 300 fr.
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BIUME. L'art décoratif, modèles de décoration et
d'ornementation de tous les styles et de toutes les
époques. 120 planches en carton, état de neuf, 60 fr
Net, 35 fr.

— Le même, demi-reliure, chag. pl. toile. 40 fr.

JOURNAL DES ÉCONOMISTES. Revue de la
Science économique et de la Statistique. Collection
complète de l'origine, 1842 à 1881 inclus. La H e partie
est cartonnée, le reste broché. Net. 	 '700 fr.

JORDAN. Album du cours de Métallurgie professé
à l'Ecole centrale. 1 vol. in-8 broché et atlas in-fol. de
140 planches en carton, 80 fr. Net.	 55 fr.

LABARTHE. Histoire des arts industriels au
moyen-âge et à l'époque do la Renaissance, 2 e édit.,
3 vol. in 4, br, neuf, coupé, 300 fr. Net.	 180 fr.

LABOULAYB. Dictionnaire des Arts et Manufac-
tures. Paris, 187'7. 4-vol. gr, in-8, brochés,	 45 fr.

Le même, demi-chagrin.	 50 fr.

LAMARTINE. Cours familier de Littérature. 28 vol.
demi-chag., état de neuf. 	 150 fr,

L'ART POUR TOUS. Collection complète, d0 l'ori-
gine à 1881 inclus, dont une partie reliée demi-
chagrin et le reste cartonné. 20 volumes, état de
neuf.	 340 fr.

LAROUSSE. Dictionnaire universel. 16 vol. bro-
chés, neufs, au lieu de 600 fr., net.	 380 fr.

Le mémo relié demi-chag., plats toile, neuf. 450 fr.

LES RUINES DE PALMYRE, autrement dito
Tedmor au désert Londres, chez Millar 1753. 1 vol.
grand in-fol. 57 planches, rel. (rare). 	 100 fr.

LE TOUR DU MONDE, par Charton. 42 vol. re-
liés en 21, demi-chag. rouge, doré en tête, non reg.,
neuf. Net. 375 fr.

Le même, demi-chag, rouge, pl. toile, neuf. 375 fr.
LITTRÉ. Dictionnaire de la langue française.

5 vol., d,-rel. chag., pl. toile, tr. jasp., neuf. 85 fr.

L'ORNEMENT DES TISSUS, par Duport-Auber-
ville. 100 planches avec texte en couleurs, or et ar-
gent, in-fol, en carton. 	 90 fr.

LOUANDRE. Les Arts somptuaires, illustrés de 324
miniatures. 4 vol., dont 2 de texte et 2 de planches
coloriées, reliés en 3 vol-, demi-maroquin duLevant,
doré en tête, non rogné, superbe exempt.	 325 fr.

D'ARCADE et P. PONT. Explication du code
' civil. Paris, 1812-1880. 13 vol. in-8, br., neuf. '75 fr.

— Le même, demi-rel.. chag., état do neuf. 90 fr.

MICHELET. . Histoire de France, 17 vol.; Révolu-
tion, 6 vol. Paris, Lacroix. Ensemble, 23 vol. bro-
cités, 138 fr. Net.	 70 fr.

Le même, demi-rel. veau. Net.	 100 fr.
MUSBET (A.). OEuvres complètes, ornées de

28 gray., d'après Bida et d'un portrait par Flameng.
Paris, Charpentier. 11 vol. gr. in-8 , demi-rel. chag.
rouge, tête dorée. n: rog., neuf. 	 80 fr. •

— Le mènes. 11 vol. demi-chagrin, tête-dorée, n.
reg., avec coins, filets (neuf). — Sup. exempt. 85 fr.

— Le même. 11 vol. demi-chagrin, ir. jaspée, état
de neuf.	 î0 fr.

NOUVELLES ARCHIVES DU MUSÉUM D'HIS-
TOIRE NAT OISELLE de Paris, publiées par MM. les
professeurs , administrateurs de cet établissement
11865 à 1874. 10 vol. gr. in-4, planches noires et co-
loriées, brochés, très propres, 500 fr. Net. 	 310 fr.

OWEN-JONES. Grammaire de l'Ornement, illustrée
d'exemples choisis dans les divers, styles. 1 vol. gr.
in-4, 112 planches en couleur, texte explicatif, rel.
toile avec fer sur le plat, 200 fr. Net.	 90 Cr.

OEUVRES COMPLETES D'ALFRED DE MU'SSET,
Edit. avec 28 gray ., d'après Btda. Paris, Charpentier,
Il vol. in-8, br., 88 fr. Net. 	 55 fr.

Le même, 11 vol., demi-rot, chag., doré en tête,
non rog., rel. neuve.	 80 fr.

Le même, avec coins.	 85 fr.

OPPERMANN. Portefeuille économique des ma-
chines, 1866 à 18'75. 10 vol. in-4, cartonné, 170 fr.
Net.	 85 fr.

traits. 9 vol. in-fol. demi-chagrin rouge, plats toile
tranches dor., état de neuf, pub. à 900 fr. Net. 270 ft.

PARIS à travers les âges ; aspects successifs des
principales vues et perspectives des monuments et
quartiers de Paris depuis le XIII. siècle jusqu'à nos
jours, fidèlement restitués d'après les documents au-
thentiques par M. F. Hoffbauer, architecte, texte par
MM. Ed. Fournier, Paul Lacroix, de Montaiglon, etc.
In-fol., 14 livraisons en carton avec 60 chromolitho-
graphies. Prix 350 fr. Net.	 -	 240 fr.

PLATON. Œuvres complètes, traduction par V.Cou-
sin. Paris, 1822-1839. 13 vol. in-8, demi-reliure, très
propre. (Epuisé, rare.)	 110 fr.

PALAIS DE FONTAINEBLEAU, mesuré par G.-F.
Robit, inspecteur des bâtiments de la couronne et ar-
chitecte de la ville de Compiègne. Manuscrit gr. in-
fol., d'une écriture très nette, contenant 'environ
60 planches coloriées, représentant dans tous ses dé-
tails la description complète (intérieur et extérieur)
du palais, y compris le parc, avec des vues et pers-
pectives des différentes parties du château, dessins à
la plume et au lavis. Magnifique ouvrage, qui est
unique et n'a jamais été publié. Prix :	 1,200 fr.

RACINET. Le costume historique de tous les
pays depuis l'antiquité jusqu'au XIXe siècle avec de
nombreuses planches noires et on couleur, or et ar-
gent. Paris, Didot. 12 livraisons parues, en carton,
état de neuf, édit., 'gr. papier, 300 fr. Not.	 200 fr.

— L'Ornement polychrome. 100 planches en car-
ton, neuf 150 fr. Net.	 90 fr.

RÉIMPRES SION DE L'ANCIEN MONITEUR. Col-
lection complète, 32 vol. in-4, brochée, d'occasion. 90 fr.

RECLUS. Géographie universelle. '7 vol., demi-
chag., doré en tête, non rogné.	 165 fr.

SARTEL (O. du). La porcelaine de Chine, ori-
gines; fabrication, décors et marques.1 magnifique vol.
in-4 avec texte illustré et 32 planches dont 18 chro-
molithographies et 14 en héliogravure ou à l'eau-forte,
papier vélin reliure d'amateur , neuf (200 en
feuilles). Net.	 150 fr.

SAVIGNY, Traité de Droit romain. 8 vol. in-8,
demi-rel.	 225 fr.

— Droit romain au moyen âge. 4 vol. in 8, rel. en
3, demi-rel.	 85 fr.

La même édition, en 2 vol., rel.	 15 fr.

SIREY. Recueil des Lois et Arrêts, 1791 à 1881 in-
clus (lois annotées, tables), dernière édition, bro-
chée.	 . 350 fr.

THIERS. Révolution, Consulat et Empire. 31 vol.
brochés, neufs.	 -	 115 fr.

Le même ouvrage, d.-chag., état de neuf. 	 150 fr.
— Le Consulat seul. 20 vol. cartonnés, avec gra-

vures.	 '75 fr.

VOYAGE AUTOUR DU MONDE de la frégate la
Vénus, par le vice-amiral Du Petit-Thouars, compre-
nant la relation; zoologie du voyage, botanique du
voyage, physique et hydrologie, le tout relié en
12 vol., dont 10 pour le texte in-8 et 2 atlas gr. in-
fol., fig. coloriées, rel. demi-chag. rouge, doré en
tête, non rogné, état de neuf. Prix :	 350 fr.

(Exécuté et publié par ordre du gouverneur, avec le
concours de MM. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire, Pré-
vost et Des Murs, Decaisne de Tessan, etc.

VIOLLET-LE-DUC. Chapelles de Notre-Dame de
Paris. Peintures murales, relevées par Maurice Ou-
radon. 1 vol. in-fol., composé d'un texte . descriptif et
explicatif, et de 62 planches imprimées en couleur.
en carton, 220 fr. Net.	 140 fr.

— Dictionnaire d'Architecture. 10 vol., brochés,
neufs, 300 fr. Net.	 170 fr.

Le même, demi-chag., doré , en tête, non rogné,
ucuf.	 195 fr.

- Habitations modernes. 2 forts vol. comprenant
260 planches in-fol., gravées sur acier et un texte
explicatif, en carton, 220 fr. Net. 	 150 fr.

VOLTAIRE. OEuvres complètes avec des notes
et une notice sur la vie do Voltaire. Paris, Didot,
13 vol. gr. in-8, gravures, reliure demi-chagrin, état
do neuf.	 95 fr.

WURTZ. Dictionnaire de Chimie pure et appli-
quée. 5 vol., figures dans le texte, brochés, état de
neuf, 90 fr. Net.	 60 fr.

Le même, demi-reliure, état_de neuf.	 '75 fr.

PANTHÉON des illustrations françaises au
XIXe siècle comprenant le portrait, la biographie et
autographe de chacun des hommes les plus illustres
de notre siècle. Chaque volume contenant 40 per-

., 

Il paraîtra prochainement 141 Catalogue général, qui sera envoyé FRANCO
à toute personne qui en fera la demande.
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UNION CENTRALE

4.,/ LOTE RIE
Autorisée pier arrété Ministériel du 31 filai 1882

POUR LA CRÉATION A PARIS D'UN MUSÉE D'ART DÉCORATIF'

538 LOTS FORMANT

DEUS MILLIONS)
Payable 

FRANCE RANCE
en espôces

DE 

14 •BILLIONS DE BILIETS

GROS LOT 500.000 FRANCS
1. lot de 200,000 francs I 4
4 lots de 50,000 —	 8

20 lots de 10,000	 100

400 lots de	 500

lots de 1.00,000 francs
lots de 25,000 —
lots de 4,000 —
Les fonds seront déposés â la

Banque de France.

COMMISSION D'ADMINISTRATION

de l'Union Centrale des Arts Décoratifs

Président d'honneur:
M. Édouard ANDRÉ *.

Président du Conseil :
M. Antonin PROUST, Député

Premier Vice- Président:
M. Henri BOUILHET * O.

Vice-Présidents :
MM. le comte de GANAY,

A. LOTJVRIER de LAJOLAIS q`;.
Paul CHRISTOFLE o.

Léon GRADOS, Trésorier.
MM. de CHAMPEAUX Secrétaires.LEFEBURE 1

COMMISSION

de Surveillance de la Loterie

MM. Antonin PROUST, Deipnté.

G. BERGER*C.. E. BERTIN.
G. DREYFUS *, Léon GRADOS

DELAMARRE-DIDOT.
M. G. GANTE, Secrétaire.

Directeur de la Loterie:
M. Henri AVENEL.

NOTA. — Font partie de droit de la Com-
mission de surveillance : un conseiller de la
Préfecture de la Seine et un délégué de la
Préfecture de Police.

LE SIEGE DE LA COMMISSION DE L4 LOTERIE EST AU PALAIS DE L'ISDUSrl IE,
PORTE IV, CHAMPS-ELYSEES — PARIS •

Les billas dont l'émission aura lieu à partir du 31 JUILLET, ne seront délivrés que contre estes,

chèques ou mandats, à l'ordre de M. HENRI AVENEL, Directeur de 13 Loterie.

Toute demande de renseignements ou de billets doit êtreaccmnpagnée des frais d', xiniütion
Les Billets doivent rester tels qu'ils sont ddlivrds, one mutillatlon quelconque pouvant entratner

une dlmcultd au contrdle et causer, par suite, un prejudice au porteur.

Toot nouvel abonnie le ROTE DU ARTS DRCORITIFS recevra de solte COQ LILLITS ralierement graleil
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IIRDAILLR D'OR , PARIS 1S7$

JOSEPH GILLOTT
DE BIRMINGHAM

recommande see excellentes

PLUMES D'ACIER
sonnass da Mods entier sons lus'

Nais 303 et 404

h meete'chas tous lee Papetiers
DÉPOT : IO, Bs BkBABTOPOL, IS

PARIS

Administration du LIVRE

'7, RUE SAINT-BENOÎT

Pour répondre au désir de plusieurs

de nos abonnés, nous donnons ci-après

le prix de nos reliures et,de nos carton-

nages :	 •

Reliure 1/2 chagrin, tête dorée,
fers spéciaux 	

Reliure 1 /2 maroquin, avec
coins, fers spéciaux 	  12 fr. le vol.

	

Cartonnages d'amateur.. . . •	 5 fr. le vol.

Chaque année forme 2 volumes.

7 fr. le vol.

CHEMIN 6E FER DE PARIS A ORLEANS

Échéance de Janvier 1883
Le Directeur de la Compagnie a l'honneur d'informer MM. les porteurs d'obligations, que

le montant des intérêts semestriels sera payé dans les bureaux du Service Central, à Paris,
8, rue de Londres, à partir du 2 janvier 1883, savoir :

• Obligations 4 0/0 d'Orléans (1842-1818) et Obligations d'Orsay (2° série). 	 .
Obligations 3 0/0 d'Orléans et du Grand Central 	 	 7 50
Sur ce payement, il sera retenu, pour les impôts établis par la loi du

29 juin 1872:	 Net
1° Pour les obligations 4 0/0 d'Orléans 1842 et les Obligations d'Orsay à recevoir.

(2° série).
Au porteur . . . 1.96 	 	 23.04
Nominatives . 	 0.75 	 	 24.25

2° Pour les Obligations 4 0/0 d'Orléans 1848
Au porteur . . . 1.95 • 	 	 23.05
Nominatives . . . 0.75 	 	 24.25

3° Pour les Obligations 3 °/o d'Orléans et Grand 'Central , •

Au porteur . . . 0.62 	 	 6.88
Nominatives . . . 0.225 	 	 7.275

Les coupons ci-dessus désignés pourront être payés à Paris à partir du 6 nuvemtre prochain,
sous une retenue calculée au taux d'escompte de la Banque de France.

Les Titres qui auront usé de la faculté d'escompte ne pourront être présentés au transfert et
à la conversion avant le 2 janvier 1883.

Les coupons seront payés dans toutes les , gares et stations de la. Compagnie d'Orléans, el.
dans les gares principales des Compagnies de Lyon-Méditerranée et de l'Est, aux conditions
indiquées dans les avis publiés précédemment.

Paris, le 20 octobre 1882.	 Le Directeur de ia C ;°, '
Signé: SEVnNE.

Amortissement
Le 2 décembre prochain , à une heure. il sera procédé publiquement dans une des salles de

l'Administration, 8, rue de Londres, au tirage au sert' dés 'différents titres remboursables au
compte de l'Exercice 1882, savoir :

1° 2508 actions, dont 1237 actions. de 1852 et 1271 actions de 1862; 2° 298 obligations 4 "i"
1°' Emprunt 1842 ; 3° 62 obligations 4 °/ 0 2° Emprunt 1848; 46 15,185 obligations de l'Emprunt
3 °/o , dont :

621 de l'émission 1852 1.056 de l'émission 1861
538 —	 18.4 1.059 —	 '1865
62' —	 1855 1.062 —1866
106 —	 1856 1.065 1867

2.109
1.2r...
, 1;

—	 1/,157
.1859

-	 1860

1.070
1.08;

879

1869
.1873

—	 1876
1.259 —	 1861

Et 5" :1005 obligations 3 °/o de 1855 de l'ancienne Compagnie du Grand-Central, savoir:
335 Obligations de la série A
335	 —	 B
335	 —	 . C

Les Actions et Obligations sorties à ces tirages seront remboursées dans les bureaux de la
Compagnie à partir du 2 janvier 1883.'

Le remboursement pourra être effectué à Paris dès le lendemain du tirage, sous la déduction
de l'impôt édicté par la loi du 21 juin 1875 et d'une retenue calculée au taux d'escompte de la
Banque de France.

Paris, le 20 octobre '1882. 	 'Le 'Dire teirr de la Cie,
Signé : SÉVÈNE.

--7—

• 25 „»
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LIBRAIRIE DE FÉCHOZ ET LETOUZEY
PARIS, 5, RUE DES SAINTS-P1:RES

GRANDE COLLECTION DES MÉMOIRES
RELATIFS A L'HISTOIRE DE • FRANCE

AVEC bES NOTICES SUR CHAQUE AUTEUR ET' DES OBSERVATIONS SUR CHAQUE OUVRAGE

Par A. PETITOT et MONMERQUÉ

Paris, Foucault, 1819-29, 131 vol. in-8, rel. d.-chag. tr. ébarbée. Prix 	 550 fr.

Collection des Chroniques nationales fran-
çaises, écrites en langue vulgaire, du aill e au xvIe
siècle, avec des notes et des éclaircissements, par
A. ' BocaoN. Paris, 1824-29. 47 vol. in-8, d.-rel.
Prix 	  250 fr.

Précieuse collection très rare et très recherchée.

Collection des Mémoires pour servir à l'his-
toire de France, par MICRAUD et POUJOULAT.
3's t. en 33 vol. gr. in-8, rel 	  225 fr.

Collection des Mémoires relatifs àl'histoire de
France, par GU1zoT. 3i vol. in-8, d.-rel. 250 fr.

Histoire des ducs de Bourbon et des Comtes
de Forez, par LA MURE, publiée pour la première
fois d'après un manuscrit portant la date de 1675;
augmentée de nombreux documents inédits,de notes
par plusieurs savants, et ornée de nombreuses gra-
vures sur bois : vues, portraits, sceaux, monnaies,
fac-simile et autres figures dessinées d'après des
monuments authentiques. 3 vol. in-4, papier vergé
teinté, imprimés par Louis Perrin. Cet ouvrage,
publié par M. R. CHANTELACZE, a obtenu pendant
trois ans le prix Gobert. Prix avec reliure d'ama-
teur 	  100} fr.

Il ne reste plus que quelques exemplaires de cet im-
portant ouvrage, qui n'a été tiré qu'a 500 exemplaires,

Collection des Mémoires relatifs à la Révo-
lution française, par BERVILLE et BARRIÈRE.
56 vol. in-8 	  250 fr.

Chroniques de Froissart, publiées avec les va-
riantes des divers manuscrits, par le baron KERVVN
DE LETTENaovE. Bruxelles, 1873-77. 26 vol. in-8,
d.-rel.. 	  100 fr.

C'estl'édition la plus complète et la plus savante des
ouvrages de l'illu'.tre chroniqueur.

Elle est enrichie d'un portrait de Froissart, de nom-
breuses cartes géographiques et suivie d'un glossaire,
d'une table des noms géographiques et d'un volume
de pièces justificatives.

Le sang des Bourbons. Galerie historique des
rois et des princes de la Maison de Bourbons ,
depuis Henri IV jusqu'à nos jours, par JACQUELIN
DE BOURBON-CONTI. Paris, 1819. 2 beaux vol. in-4,
rel. d'amat. dos de maroq. tète dot 	 25 fr.

Cet ouvrage est orné de 22 jolis portraits dessinés

P
par CROIZIER, d'après les tableaux des grands peintres

ORBUS, Phil. DE CHAMPAGNE, RIGAUD. MIGNARD, BOZE.
GARARD, etc., et très finement gravés sur cuivre par
ROGER.

L'ouvrage a été tiré h très petit nombre 	

Les Parlements en France. Essai historique
sur leurs usages, leur organisation et leur autorité,
par BASTARD D ESTANC. Paris, Didier, 2 forts vol.
in-8, br., de 612-716 p.; ornés des blasons des
premiers présidents des Parlements de Paris et de
Toulouse, d.-rel 	  10 fr.

Cet important et consciencieux ouvrage a comblé
une grande lacune historique; car il n'avait jamais
encore été fait une histoire particulière de nos ancien-
nes institutions judiciaires et des grandes Compagnie.-

LE

MONASTICON GALLICANUM
COLLECTION DE 168 PLANCHES DE VUES TOPOGRAPHIQUES

Représentant les monastères de Saint-Ilenolt, avec deux cartes générales des établissements
bénédictins en France

Le tout-reproduit'par les soins de M. PEIGNÉ-DELACOURT
Avec une préface de M. Léopold Delisle, membre de l'Institut et directeur de la Bibliothèque nationale

Paris, 1870-82, superbe vol. gr. in-4, dans un élégant cartonnage en percaline parcheminée ; toutes
. . . . les planches montées sur onglets.

Prix : 50 fr.
Ces gravures sont la reproduction des planches que le se yant bénédictin Dom MICHEL GERMAIN avait

fait graver d'après' les dessins originaux pour accompagner les notices qu'il avait écrites sur tous les
monastères de son Ordre. La mort de Do n b'Lcnri. GERMAIN, en 1691, ne lui permit pas de publier ce
grand travail dont les cuivres ont disparu. Des amateu rs du xvne et du xviii e siècle avaient recueilli les
quelques épreuves tirées sur ces cuivres, et c'est-dans ces recueils factices, composés de sujets divers,
qu'il a fallu chercher, reconnaître et reproduire à grands frais ces magnifiques gravures dont la collection
forme un des monuments les plus précieux de notre histoire nationale.

— 8 —
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LIBRAIRIE DE FÉCHOZ ET LETOUZEY
PARIS, 5, RUE DES SAINTS—P j RES

LES SUPERCHERIES LITTÉRAIRES DÉVOILÉES
Par J. M. QUÉRARD.

2" EDITION CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE PAR MM. G. Brunet et P. Jaunet

3 tomes en 6 vol. gr. in-8° rais., à 2 col. (80 fr.), net 40 fr.

SLIVIES DU

DICTIONNAIRE DES OUVRAGES ANONYMES
Par Ant. ALEX. BARBIER.

3° ÉDITION REVUE ET AUGMENTÉE PAR MM. O livier Barbier, René et Paul Billard

4 tomes en 8 vol. gr. in-8 0 , rais., à 2 co l. (96 fr.), net 50 fr.

LA FRANCE LITTÉRAIRE
DICTIONNAIRE BIBLIOGRAPHIQUE DES SAVANTS, HISTORIENS ET GENS DE LETTRES DE LA FRANCE

AINSI "QUE DES LITTÉRATEURS ÉTRANGERS
QUI ONT ÉCRIT EN FRANÇAIS PLUS PARTICULIÈREMENT PENDANT LES XVIII° ET XIX' SIÈCLES.

Par J. M. QUÉRARD.

Paris, 1827-1839, 4O vol, in-8° à 2 col 	 	 120 fr.

SUIVIE DE

LA LITTÉRATURE FRANÇAISE CONTEMPORAINE

PAR

Félix BOURQUELOT, Alf. MAURY, et Ch. LOUANDRE.

Paris, 4852-57, 6 vol. in-8° à 2 col. — Prix : 120 francs.

BIBLIOGRAPHIE HISTORIQUE ET CRITIQUE

DE LA PRESSE PÉRIODIQUE FRANÇAISE
Par Eug. HATIN.

Fort. vol. in-8° à 2 col. (20 fr.) ; net 10 francs.

Catalogue systématique et raisonné de tous-les écrits périodiques de quelque valeur publiés
circulé en France depuis l'origine du journal jusqu'à nos jours, avec extraits, notes historiques,
et morales, indication des prix que les principaux journaux ont atteints dans les ventes publie
d'un Essai sur la naissance et les progrès de la presse périodique, et contenant diverses

AVIS. — Nous enverrons GRATUITEMENT et franco [6 to.:. personnes

qui nous en feront la demande nos Catalogues mensuels de .s c'i'es anciens rv

modernes, nos Catalogues de livres de fonds et nos Tarif-. 33 reliure.
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HENNINGER frères, libraires—éditeurs à Heilbronn (Wurtemberg)

COLLECTION
DE

RÉI1[PRESSIONS FRANÇAISES
F' 1R LES SOINS DE

M. Charles VOLLM6LLER
Cette série comprendra des oeuvres en vers et en prose, des grammaires françaises

jprincipalement les nombreuses et très importantes grammaires du xvi° siècle), des traités
de prosodie ancienne, des essais sur la littérature et sur l'histoire des moeurs, des réim-
pressions exactes des premières éditions des chefs-d'oeuvres classiques français.

Cette collection s'adresse aux professeurs,. aux étudiants et à tous les amateurs de
raretés littéraires.

Ouvrages parus:

1. — DL VILLIERS, le Festin de Pierre ou le Fils criminel, nouvelle édition par
M. P. KNènicii 	 	 1 fr. 50

II. - ARMAND DE BOURBON, PRINCE DE CONTI, Traité de la comédie et des spectacles,
nouvelle édition par Ch. Vollmüller 	 	 2 fr. »

III à VI. — ROBERT GAR.`IER, les Tragédies, réimpression fidèle de la première édition
complète (Paris 1585) avec les variantes de toutes les éditions précédentes et un
glossaire par M. Wendelin Foerster.

Tome 1. — Porcie, Cornélie, M. Antoine. Broch 	 	 b fr. 50

'l'orne II. — Hippolyte, la Troade. Broché 	 	 3 fr. 50

Tome lli. — Antigone, les Tuifues. Broché . 	 	 3 fr. 50

Tome IV. — Bradamante (sous presse).

Volumes à suivre prochainement:

Grammaire de P. de Ramée, lecteur du Roy, en l'Université de Paris (1572).

Le tretté de la grammère françoèse, fét par Louis MEIGRÈT Lionoès (1550).

Jacobi Sylvii Ambiani in linguam gallicam Isagwge (1531).

EL MÂGICO PRODIGIOSO
Comedia famosa de don Pedro Calderon de la Barca, publiée d'après le manuscrit

original de la bibliothèque du duc d'Osuna avec deux fac-similés (héliogravure Dujardin, de
Pari,.) avec introduction, des variantes et des notes par Alfred Morel-Fatio . . 	 11 fr. 25

L'ESPAGNE AIT XVIh ET AU XVII' SIÈCLE
Documents histnriq , es et littéraires publiés et annotés par Alfred Morel-Fatio.

Broché .	 .	 25 fr.
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REVUE DU MONDE LITTÉRAIRE
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BIBLIOGRAPHIE MODERNE

QUATRIÈME ANNÉE

PARIS
A'. OUAN IN

Imprünenr-Editenr
OCTAVE LIZAN-NE

Rédactenr en Chef

7, RUE' SAINT-BENOIT, 7

1883
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Livre
_BIBLIOGRAPHIE MODERNE

QUATRIÉME ANNÉE

Pren,iro l,ivraison	 In JlnVler 1883

CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES

ANGLETERRE

Londres, 4 janvier 1883.

-Pour la première fois les lecteurs anglais vont
posséder une traduction Complète des Mille et

une Nuits (The arabian nights Entertainments).

Ceux qui ont lu ces fameux contes dans le texte
original, dont il existe trois éditions, imprimées
l'une à Breslau, l'autre à Boulaq (Le Caire), et la
troisième à Calcutta, savent bien qu'un tel ou-
vrage ne paraît guère de nature à être exposé
sans voiles devant un public aussi facile à effarou-
cher que le public anglais. Je ne sais même si on
en laisserait librement circuler en France une tra-
duction littérale, telle que prétend être celle dont
le premier volume a tout récemment paru. Une
hardiesse de langage qui peut plus facilement trou-
ver des équivalents dans la littérature italienne
que dans la littérature française, s'accompagne,
dans les Mille et une Nuits, d'un cynisme plutôt
oriental 'qu'européen. Ceux-là peuvent, d'ailleurs,
se faire une idée des parties jusqu'ici retranchées
dans cet ouvrage, qui voudront mettre à côté du
Cdpitulo del Forno, de Giovanni della Casa, les
sonnets en patois vénitien de Giorgio Baffo.

Les Mille et une -Nuits excitent aujourd'hui
tant d'intérêt qu'on me pardonnera si je jette un
coup d'oeil sur la m a nière dont on a traité cet
ouvrage en Angleterre. La première version parut
en 1724,-en 6 volumes , in-I 2, vingt ans après le
commencement, et sept ans après la fin du•travail

BIBL. MOt. — V

de Galland,. dont elle n'est que la traduction.
Cette édition est restée en faveur pendant près de
quatre-vingts ans. Son mérite littéraire est à peu
prés nul, quoiqu'une édition augmentée, publiée
en 1 798, ait encore quelque valeur commerciale.
Une traduction nouvelle, par le révérend Edouard
Forster, en 5 volumes in-8, avec des illustrations
par Smirke, parut en 1802. Elle a la réputation
d'ètre élégante; mais elle n'a aucune autorité, et
elle doit aux gravures ce qu'elle possède de valeur.
Une' troisième version, par William Beaumont,
parut en 1811, en 4 volumes in-f2. Je ne l'ai
jamais vue. La même année se publia une traduc-
tion par Jonathan Scott, LL. D., en six volumes
grand in-18, laquelle prit bientôt dans l'estime
publique la place de toutes les autres. De nouveaux -
contes; traduits pour la première fois, y avaient
été insérés; le texte avait été revu et corrigé sur
l'arabe; et elle était enrichie d'une introduction,
et de notes sur la religion et les coutumes maho-
métanes. Depuis, cette traduction est toujours
restée en grande faveur, et c'est encore aujour-
d'hui celle qu'on lit le plus fréquemment. L'idée
qu'on se fait généralement en Angleterre des
Mille et une Nuits est puisée là. Elle réapparut
huit ans plus taid sous une autre forme, avec des
illustrations par Richard vVestall. Cette édition
est encore maintenant recherchée du public. Un
fait assez curieux, c'est que la plus belle édition qui
ait encore été faite de cette version vient de sor-.
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tir de la presse sous 'la rubrique London, J. C.
Nimnzo and Bain, 1883. On ya réimprimé la pré-
faceet l'introduction de Scott. Un manuscrit
apporté de l'Orient par Wor'tley Montague, cu-
rieux échantillon du fou. anglais _qui, après avoir
siégé au Parlement, couronna une vie 'd'étranges
débauches en se faisant d'abord catholique et en-
suite musulman, a fourni à Scott les variantes
qu'il introduit dans le texte de Galland. Il aban-
donna son prbjet de retraduire l'ouvrage entier,
parce qu'il trouva, nous dit-il, le texte de Galland
si fidèle, qu'il devenait superflu de retoucher aux
contes que celui-ci avait déjà traduits. L'édition
que viennent de donner MM. Nimmo et Bain est'
en quatr-e beaux volumes reliés en parchemin, et
faisant partie d'une collection connue sous le titré
de Romance Series. J'aurai pe.utêtre à parler plus
tard d'autres volumes appartenant à cette belle
collection qui fait honneur à la typographie an-
glaise. On en a imprimé mille, et la composition
a été ensuite distribuée. Outre la beaùté de l'exé-
cution générale, qui fait du livre une véritable
édition de luxe, dix-neuf illustrations par M. Ad.
Lalauze lui donnent un attrait particulier Ce sont,
je suppose, les mêmes qui ont paru pour la pre-
mière fois-dans l'édition des IvI.ille et une Nuits
de la Petite bibliothèque artistique, chez Jouaust.

En 1839, mon homonyme, Charles Knight, pu-
blia en trois volumes grand in-8 la première tra-
duction des Mille et une Nuits faite directement
sur le texte arabe. Par une coïncidence singulière,
une nouvelle édition de cet ouvrage a vu le jour
depuis ma dernière correspondance. La seconde
avait été donnée par John Murray en 1859, et
celle-ci, la troisième, porte la date de 1883 et sort
de chez MM. Chatto et *indus. Je crois que, de
toutes les versions aujourd'hui existant en Eu-
rope, c'est celle qui a le plus de mérite et d'auto-
rité. Ce n'est pas sans quelque timidité que je dis
cela, car on ne sait jamais au juste quels prodiges
l'érudition teutone n'a pas produits. Nos relations

-avec l'Orient sont toutefois considérées comme
étant plus étroites que celles d'aucun autre pou-.
voir occidental, et en Angleterre ce travail passe
pour un véritable monument d'érudition. En voici
le, titre : The Thousand and One Nights common-

. ly called in England the Arabian Nights Enter-
tainments. A New Translation from the Arabic
with copious •Notes by Edward William Lane,
correspondent of the Institute of France,., etc. etc.,
A Neiv Edition from a Copy annotated by the
translator, Edited byhis nephew Edward Stanley
Poole. In three vols. Chatto and Windlts. L'in-
troduction et les notes de cette belle édition
jettent sur la vie et les coutumes orientales un
jour qu'on ne trouverait Pas ailleurs. Il n'y a réel-

lement pas, dans toute la littérature, de peinture
qui soit aussi fidèle de la société arabe au moyen
âge. Contrairement à Scott, son devancier, Lane
soutient que Galland a travesti son modèle, qu'il
commet les erreurs les plus grossières, et que la
traduction entière est fausse et de nature à éga-
rer le lecteur. Des poésies qui sont entremêlées -
aux contes, Lane ne donne qu'une portion, étant
d'opinion que, comme ces poésies ne sont pas de
l'auteur ou des auteurs de l'ouvrage et que la
mesure et le rythme sont nécessairement suppri-
més, fil suffit d'en faire un choix. La traduction
des Mille et une Nuits de Lane est, bien entendu,
la traduction estimée des savants. Elle a été long-
temps à un prix- fabuleux. Aussi la publication
d'une nouvelle édition, qui ne le cède en rien
en beauté aux précédentes, est-elle un véri-
table bienfait. Les illustrations; par , William
Harvey, graveur et artiste bien connu, élève du
célèbre Bervic, à qui fa renaissance de.la gravure
sur bois en Angleterre est due, montrent une sé-
vère exactitude archéologique en même temps
qu'une fantaisie charmante. Un peu de raideur et
de convenu caractérisent généralement Harvey.
Mais l'artiste s'est montré là sous un meilleur
jour, et, dans le même genre, rien n'a encore été
fait de mieux que ces dessins. On a déjii rendu
hommage en France au mérite des gravures sur
bois de Harvey et à la beauté de l'édition origi-
nale de Lane.	 •-

Espérant que ces détails sur des livres qui n'ont

aucun titre à l'actualité n'ont pas fatigué mes lec-
teurs, j'arrive à la traduction nouvelle et com-
plète dont j'ai le premier volume sous les yeux.
J'ai dû souscrire à ce livre pour me le procurer.
Il est publié par une société particulière et rigou-
reusement réservé aux membres; aucun exem-
plaire n'en sera mis en vente ni envoyé "aux
revues. Il n'en est imprimé en tout que cinq cents,
qui sont , tous retenus d'avance. Si jamais l'un'
d'eux, par la mort de son possesseur ou quelque
autre cause, se trouvait figurer dans une vente, •
j'ose prédire qu'il atteindrait un prix fou. Je trans-
cris ici le titre en entier : «The Book of the Thou-
gans Nights and One'Night : now first completely
done into English prose and verse from the ori-
ginal Arabic, • by John Payne (author of The
Masque of Shadows; Intaglios : Sonnets; Songs
of Life and Death; Lautrec; The Poems_ of
Master_ Francis Villon of Paris; New Poems, etc.
In nine volumes. Volume the first. London, 1882:
printed for the Villon Society by private suscrip-
tion and for private circulation only.» Le prix de
chaque volume est d'une guinée. Personne ne
peut, après avoir lu le premier volume, douter
que l'oeuvre, une fois terminée, ne soit une véri-
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table et sincère traduction, Notre fameux voya-
geur, le capitaine Richard Burton, aujourd'hui
consul à Trieste, a prèté au jeune poète qui l'a,
entreprise les notes recueillies par lui en vue
d'un travail semblable. Le style du livre est
d'une vivacité admirable et plein de coloris. Je
ne suis pas juge de la fidélité de. la traduction,
mais j'entends dire qu'elle va 'jusqu'au scrupule.
Je peux, en tout cas, déelarer,que l'auteur ne s'est
point laissé intimider par son sujet, et qu'il donne
tout au long_des passages à propos desquels la
Revue britannique dit : a On voit les dames de
Bagdad s'asseyant sur les genoux d'un portefaix
et se livrant à des plaisanteries devant lesquelles
eût reculé l'Arétin. » La publication complète du
texte arabe a, dit-on, été interdité à Saint-Péters-
bourg, ville où la censure a d'ordinaire autre
chose à faire que de s'inquiéter de questions de
décence dans les textes orientaux. M. G. Rat,
d'après Gay, a publié à Toulon en 1809 un spé-
cimen de la façon dont une traduction française
Complète devrait être faite. Je ne l'ai pas vu.
M, Payne a traduit, avec les mètres originaux, la
totalité- des poèmes. Cela n'est pas, après tout,
aussi fatigant qu'on aurait pu le craindre. Dans
son ensemble, le livre est . tout, excepté fatigant.
Cette version des Mille et une Nuits se rangera
promptement parmi les curiosités bibliographi-
ques. Je n'allongerai pas cette longue notice sur
ces contes arabes en racontant ' comment le nom
de François Villon, le —poète. fameux qui fut si
près de faire connaissance intime avec la potence
de Montfaucon, se trouve associé à cette produc-
tion. Du reste, j'ai déjà parlé, dans le Livre, de la
Villon Society, et j'en ai raconté l'origine. Je
n'ajouterai qu'un mot. Le volume qui vient de pa-
raître, est, comme il doit l'être 'pour'le prix, un
modèle d'élégance.

En traita nt des livres dont la beauté typographi-
que est le principal attrait, j'ajouterai que le der-
nier volume de la Romance Series de MM. Nimmo
et Bain, est Vathek, par Beckford, suivi de Eas-

tern Story of Rasselas, par le docteur Johnson.
Vathek, comme le savent les lecteurs français,
bien que l'ouvre d'un Anglais, fut d'abord écrit
en français et publié à Paris en 1787.-J'ai la bonne
fortune de posséder- l'édition originale, suffisam-
ment rare aujourd'hui, ainsi qu'un exemplaire,
auquel j'attache un haut prix, du beau fac-similé
exécuté à Paris en 1876; et qui a pour moi plus

_ de valeur encore parce qu'il est un présent de
- M. Stéphane Mallarmé, auquel on le doit. La nou-

velle édition du texte anglais a un beau portrait
de Be'ckford et quatre eaux-fortes d'après- M. A.
Tournier par M. Damman.

La jolie collection de 'MM. Kegan Paul, Trench

et C°, appelée Parchment Series, et que j'ai déjà
décrite comme rivalisant de beauté avec les plus
fameuses productions des Elzévier, vient des'aug-
menter des oeuvres de Skakespeare. L'édition
doit, je crois, avoir environ dix volumes, dont
quatre ont paru. Le texte est donné seul, débàr- ,
rossé de tout commentaire et de toute note. ' J'ai
à peine besoin de dire que c'est là.la forme sous
laquelle lé trayailleur, fatigué des conjectures qui
déconcertent et des corrections qui gênent, aime
à lire Shakespeare. Combien de centaines d'édi-
tions . de Shakespeare ont vu le jour? Qui essayera
de le deviner ? Mais parmi celles qui visent à être
des livres de poche, celle-ci vient facilement en
première ligne. Le temps des gros livres est
passé, je crois, et celui qui veut lire commodément
Shakespeare dans sa chaise sera disposé à choisir
cette élégante et délicieuse édition.

Mes lecteurs français connaissent-ils les oeuvres
de Charles Reade ? C'est au moins douteux. Une
édition collective des romans de cet auteur vient
d'être publiée pour la première fois ! , et me fournit
l'occasion de dire quelque chose à son sujet.

De tons les romanciers anglais passés et préserits,
M. Reade est celui qui a le plus d'invention. Sous •
ce rapport, j'ai presque le droit de le mettre au-
près de Dumas père. Il a, de plus, une confiance
en lui, une vie, une ardeur, que ni Dutnas ni
Balzac n'ont surpassée. Il unit à ces qualités une
puissance dramatique, une aisance dans le dialogue.
et une sympathie pour les aspirations modernes
qui faisaient de lui un chef de l'école réaliste
avant que le Mot avec sa signification actuelle eût
été prononcé. Son The Cloister the Hearth (le

Cloître et le Foyer) est, à mon avis, le plus bril-
lant roman anglais de la seconde moitié du xixe'
siècle, et la série de ses fictions en prose, depuis
Peg 14/oppington jusqu'à A Terrible Temptation,

sacre l'auteur homme de grand talent. Un nou-
veau drame, dû à la plume de M. Reade, est en
ce moment en possession de l'Adelphi theatre.

"C'est à peine si je peux, dans une revue sommaire
de la littérature courante, parler .des anciennes
oeuvres de M. Reade. Cependant cette nouvelle
édition me permet de dire quelque chose d'un
homme qui est un ennemi chevaleresque et sou-
vent solitaire de nos hypocrisies sociales, et un
adversaire déterminé de ce qu'il y a de pire dans
nos institutions. Ses romans nous montrent les
horreurs que l'on tolère dans nos prisons et dans.
nos établissements particuliers d'aliénés, et la
peinture qu'il en a faite a remué la société jus-
qu'au cour, si tant est, ce dont je doute, que la
société en ait un. La nouvelle édition contient une

1. London, Chatto and \'indus. '
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partie neuve. C'est un volume intitulé Readiana,
et qui se compose d'une collection de lettres,
d'articles courts écrits pour les journaux et de
commentaires brefs et piquants sur les événements
du jour. On se plait à retrouver dans ce livre
l'homme vraiment viril et passionné dont le sang,
coulant avec une impétuosité peu commune chez

• un écrivain qui a commencé à se faire -connaître
il y a cinquante ans, semble annoncer un tempe-

" rament méridional plutôt qu'une nature nourrie
dans nos climats du Nord. Généreux, ardent et
implacable, il met sous les yeux du monde, avec
une clarté merveilleuse, digne de Voltaire défen-
dant la cause de -Calas, des cruautés qui, dans un
pays comme l'Angleterre, où l'on est lent à inter-
venir dans ce qui ne nous regarde pas directe-
ment, se présentent fréquemment, on peut le
craindre. Entier dans ses haines, il est souverai-
nement injuste envers les individus, tout en étant
un puissant champion pour sa cause. Je ne sais
rien dans la littérature avancée et admise de plus
fort et de moins justifiable que quelques juge-
ments par lesquels il condamne certains hommes
qui se sont trouvés en antagonisme avec lui. Je
ne sais pas de roman d'un intérêt plus absorbant
que le récit de ses efforts pour protéger la fai-
blesse et, redresser les torts. Quand nous ne
serons plus si près de M. Charles Reade, nous
nous ferons une idée plus juste de sa stature in-
tellectuelle et morale.

On doit savoir assez généralement en France
aujourd'hui que la littérature française est chez
nous le sujet d'études approfondies, exactes et
intelligentes. Mais je m'imagine que l'on ne soup-
çonne même pas combien sont précises les notions
possédées par l'élite des lettrés anglais. Un vo-
lume récemment publié à Oxford, dans une col-
lection de livres d'enseignement, peut servir à
porter la conviction dans l'esprit du plus ignorant
et du plus sceptique. C'est A short History of
french Literature+, par George Saintsbury. L'ou-
vrage peut s'appeler court (short) en un sens.
Cependant il remplit six cents pages in-8° d'im-
pression compacte et contient autant de renseigne-
ments et de détails utiles qu'on en ait jamais pu -
faire entrer dans un simple volume. Les études de
M. Saintsbury sur la littérature française lui ont
déjà acquis en ce pays une grande réputation. Ce
n'est pas sans regret que ceux qui connaissent la
pénétration de son esprit, la grâce et le charme de
son style, le voient se consacrer à des travaux pure-
ment scolaires. L'utilité d'un ouvrage tel que celui
qu'il vient de publier ne sera pas toutefois appré-

i. Oxford, Clarendon Press.

ciée de ceux-là seuls qui s'occupent des choses de
l'enseignement. Tous les Anglais qui s'intéressent
à l'étude de la littérature française trouveront
dans le travail de M. Saintsbury un livre toujours
précieux à consulter. On n'a encore vu en Angle-
terre rien qui en approche pour l'exactitude et la
perfection. Je ne prétends pas connaître les . ou-
vrages du même genre que vous possédez. Je ga-
gerais cependant que vous-n'avez aucun volume
au même degré compréhensif, digne de-confiance
et satisfaisant. Le premier livre, qui traite de la
littérature au moyen âge, est spécialement admi-
rable. C'est lé seule partie où M. Saintsbury se
permette des citations. -Ce .qu'il dit des chansons
de gestes, des romans du cycle d'Arthur et du
cycle. de l'antiquité, des fabliaux, de la poésie sé-
rieuse et allégorique et de la poésie lyrique pri-
mitive a un intérêt et un mérite singuliers. Les
analyses des romans de chevalerie sont si char-
mantes qu'il est difficile de s'en distraire. Je-ne
crois pas que je puisse payer à ce volume un plus
juste tribut qu'en disant que j'ai commencé à y
jeter un coup d'oeil dans le but d'en faire la brève
mention à laquelle il paraissait avoir droit, et que
j'ai fini par le lire attentivement, soirée après soi-
rée, jusqu'à ce que je fusse arrivé à la dernière
page. Je m'y suis remis à plusieurs reprises,
comme on se remet à une histoire attachante, et
lorsque j'eus atteint la conclusion j'en ai été réel:
lenient chagrin. Et cependant, c'est un livre qui
n'est nécessairement, en certaines de ses parties,
rien de plus qu'une simple nomenclature, avec
quelques mots de jugement réfléchi. Pour moi
personnellement, les articles les plus intéressants
sont ceux qu'il consacre à la Pléiade, à la satire
Ménippée, à Marot et à ses contemporains, à

Rabelais, à Calvin et à Amyot. Le xvnt0 et le
xtx e siècle ont dû .être traités plus sommairement.
Il faut que j'ajoute que M. Saintsbury est un ar-
dent romantique. Sa critique de Malherbe et de
Boileau provoquera des protestations, et peut-être
aussi son énergique éloge de Ronsard. Il est dis-
ciple fervent de Victor Hugo et les classiques du
xlxe siècle ne trouvent que peu d'indulgence de sa
part.

Dans,une de mes récentes correspondances, je
parlais de la mort du poète Dante Gabriel Ros-
setti, et de la perte qu'elle faisait éprouver à la
littérature et à Fart anglais. Je m'étais déjà, dans
le Livre, étendu sur l'homme , et son oeuvre.
propos d'un volume de poésies qui venait alors
de paraître. Trois ou quatre biographies distinctes
de Rossetti sont actuellement en préparation, et
un ouvrage, qui est presque une autobiographie,
a déjà paru. Il est intitulé Recollection of Dante

•
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Gabriel Rossetti', par T. Hall Caine. L'intimité
de M. Caine avec Rossetti ne remonte pas au delà
des trois dernières années de la vie du poète. Elle
n'en fut pas moins étroite et tendre, et ce fut dans
les bras de. son jeune admirateur que Rossetti
expira. Avant de se rencontrer, ils s'étaient écrit.
Delà d'admirable"s lettres de Rossetti qui donnent
à l'ouvrage une valeur spéciale. Avec la mémoire
d'un jeune enthousiaste, M. Caine a retenu des
conversations entières. Aussi a-t-il réussi à offrir
au public ces souvenirs sous une forme vivante,
et, bien que le volume soit-mince, il a du succès.
Les lecteurs du Livre me pardonneront d'en citer
un extrait. J'ai déjà . dit combien je suis fier de
l'amitié que me portait Rossetti. Cependant, de-
puis bien des années, Rossetti menait la vie d'.un
reclus, et je n'ai jamais osé troubler la solitude
qu'il avait choisie. Ces explications préliminaires
données, voici l'extrait : a Vers cette époque
(immédiatement avant sa mort), Rossetti éprouva
une grande satisfaction à la lecture d'un article
paru dans le • Livre sur lui et sur ses oeuvres, et
écrit par M. Joseph Knight, un ancien ami à qui
il était profondément attaché et pour les talents
duquel il avait une sincère admiration. Peut-être
la dernière lettre tracée par la main de Rossetti
fui-elle celle qu'il écrivit à M. Knight au sujet de
cet article. »

Un autre livre, publié par M. Elliot Stock,

est un de ces ouvrages qui tiennent de l'histoire
-et de l'archéologie, et • dont cet éditeur a virtuel-

lement le monopole. Il a pour titre taie Civil war

in Hampshire, 1642-4 ; and the Story of Basing

House, par le rév. G.-N. Godwin, chapelain de

l'armée. Il y a là une grande quantité de détails
et le livre, outre sa valeur comme histoire locale,

offre aussi un intérêt général.

Dans mon dernier courrier, je parlais assez.
longuement des Souvenirs de miss Frances
Anna Kemble. Enhardie par le succès qu'obte-
naient ses délicieuses réminiscences, miss Kemble
vient de mettre au jour Notes upon some of Sha-
kespeare's Play-s2 . Les réflexions sont justes, et
les observations sur le théâtre sont dignes , d'at-
tention. Mais la matière contenue réellement dans
ce volume est à peine en rapport avec son impo-
sante apparence. Deux ou trois autres livres trai-

_ tant des choses du théâtre ont été récemment
'publiés : English Dramatists of To-day 3 , par
William Archer, est une spirituelle jérémiade sur

T. London; Elliot and Stock.
2. London, R. Bentley and Sons.

.3. London, Sampson Low, Marston and C°.

la condition actuelle de notre littérature théâtrale,
écrite dans un style très brillant par un de nos
jeunes critiques dramatiques. Theatrical Anec-
dotes 1 , par Jacob Larwood, est le plus récent
spécimen d'un genre de littérature apparemment
inépuisable. Le monde n'entendra jamais parler
assez, à son gré, de ces enfants à 'qui l'on confie
l'interprétation d'une partie de ce qu'il y a de
plus grand en littérature. Il est inutile de dire que
ce volume procure une lecture amusante.

La Vie du Professeur de Morgan'', par -sa
femme, est un livre intéressant pour certains lec-
teurs. De Morgan marchait à la tête des mathé-
maticiens anglais; c'était en outre une individua-
lité frappante qu'il n'était pas facile de comprendre
pendant sa vie. Mais ces révélations éclairent son
caractère d'un' jour complet. Je ne puis arrêter
l'attention des lecteurs français sur les détails
d'une existence entièrement consacrée à des
études abstruses. Je raconterai cependant une
anecdote personnelle qui, bien qu'elle rappelle
ma propre déconfiture, amusera tout en donnant
une idée de l'homme. Ayant été assez privilégié
Pour assister aux si charmantes réceptions de
M ni e de Morgan, et ayant en différentes occasions
causé avec son mari, je me figurais un peu témé-
rairement que j'avais le droit de me considérer
comme une de ses connaissances. Un jour, donc,
dans une rue tranquille avoisinant un des parcs,
je le rencontrai et me crus tenu de l'aborder. Ce
qui m'enhardissait encore à le faire, c'est que, du
moment où je fus à la portée de son regard, il
tint ses yeux fixés sur moi avec un bienveillant
sourire; et, tout le temps que nous mîmes à nous
approcher l'un de l'autre, il ne cessa de rayonner.
Je m'arrêtai devant lui et lui serrai la main. -Le
professeur s'arrêta aussi et fut forcé de le faire,-
car je suis trop massif poù'r qu'on me passe par-
dessus. Le sourire disparut de son visage. Il était
évidemment'perplexe. Je dus lui expliquer qui j'é-
tais. La tâche n'était pas facile, et le renseignement
parut lui causer,tout autre chose que de l'intérêt. -
A la fin, il eut une idée vague de m'avoir vu chez
lui, et désira savoir quel était . mon but 'en l'arrê-
tant. C'était plus que je ne pouvais lui en dire.
Au bout de dix minutes passées à tenter de m'ex-
pliquer, je me retirai, plein de confusion, et le
professeur reprit sa promenade et le fil de ses
pensées. Lorsque je le rencontrai de nouveau, il
me sourit aussi bénévolement que la première
fois; mais est-il besoin de dire qu'il passa sans
être interrompu ni dérangé ?

t. London, Chatto and Windus.
2. London, Longmans.
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Je terminerai en faisant une simple mention
de quelques livres dont le sujet est par lui-même
assez important, mais qui sont dénués d'intérêt
pour les lecteurs français. The Reign of-William
Rufus and the accession of Henri 1 1 , par,Edward
A. Freeman, est une oeuvre de mérite due à un
historien très intelligent et très sincère, mais qui
est aussi impatient de contradictiôn qu'honnête
dans ses convictions, et , chez lequel il y a au

'moins autant de l'avocat que du juge. The
Friendship of Mary Russell Milford as recorded
in Letters from her Literary Correspondents 2.

Ce livre, édité par le rév. A.-G. Lestrange, nous
fournit de nouveaux détails sur une femme au-
teur dont nous avons beaucoup entendu parler en
Angleterre, et dont nous ne sommes jamais las
d'entendre parler. Miss Mitford est une des plus
agréables figures de la littératuré anglaise, ' et le
public qui lit a un appétit insatiable pour tout ce
qui la concerné.

J'ai sur ma table le nombre ordinaire de livres
de voyages. Un ou déus seulèment ont assez d'in-

térêt pour s'élever au- dessus du niveau commun.
The Mery oasis 3 , par E. Donovan, est un récit
frappant d'une de ces entreprises faites par la

presse quotidienne et qui sont un des traits les plus

singuliers de notre époque. A Winter in Tangier

and Home. through Spain'', par Mrs Howard

Vyse, présente une belle peinture de la vie dans les
pays méridionau x . Il y a peu de-romans ; impor-

tants - qui aient vu le jour. MM. Chatto et Windus

1. Oxford, Clarendon Press. 2 vol.

2. London, Hurst and Blackett.

3. London, Smith Elder and C°.

4. London, Hatchards.

ont maintenant presque le-monopole de ce genre
de littérature. The Golden shaft (la Flèche d'or),
par Charles Gibbon, est un roman très caracté-
ristique et très piquant, sorti de la plume d'un
habile écrivain. All sorts and conditions of Men
(Hommes de toute sorte et de toute condition), le
premier ouvrage écrit par M. Walter Besant
depuis la mort de James Rice, avec la collabora-
tion duquel toutes ses-autres oeuvres, si cônnues,
ont été composées, ne montre aucune défaillance
pour l'imagination, la vigueur et le style. Le fait
que M. Besant était le plus fort de ces deux col-
laborateurs, espèce d'Erckmann-Chatrian anglais,
avait toujours été soupçonné et semble désormais
hors de conteste.

A la fin de cette correspondance, il faut que je
consacre une mention au professeur Palmer, dont
la triste destinée a jeté comme un voile de mé-
lancolie sur Londres et sur Cambridge. Le plus
versé de nos érudits dans la connaissance de l'a-
rabe, le professeur Palmer, accompagna nos
troupes en Égypte, et, dans son rôle d'interprète,
partagea le sort de deux officiers avec lesquels il
s'était aventuré dans l'intérieur. Connu' commé il
l'était par les Arabes, qui lui donnaient le nom.
de cheikh Abdullah, il n'avait pas même l'idée
qu'il pouvait courir' un danger. Il n'en fut pas
moins pris et massacré. Le professeur Palmer
était un des fondateurs du Rabelais-Club. Qu'un
homme aussi distingué ait péri de cette façon,

,c'est là un fait profondément regrettable. Sans
avoir la moindre envie de plaisanter, je pose ici
la fameuse question : «'Que diable allait-il faire
dans cette galère? »

JOSEPH KNIGHT.

HONGRI E

(Alexandre . Petcefi et Jean Arany-).

Budapest, r 5décembre 1882.

Le 15 octobre de cette . année, vient d'êtrè
inaugurée ici la statue du plus grand poète ly-

rique des Hongrois,"Alexandre Petcefi. • Huit jours
après, le dimanche 22 octobre, leur plus grand
poète épique, Jean Arany, exhala son dernier sou-
pir dans le palais de marbre de l'Académie hon-
groise des sciences, à Budapest.

Les transports enthousiastes que provoqua le

premier évènement furent égalés par l'abattement
général que causa le second. Pendant les jours
qui suivirent, on ne parla que de Petcefi et
d'Arany, et toutes les questions littéraires et ar-
tistiques disparurent à côté du cri unanime :
« Élevons-une statue à Arany! ia

Petoefi et Arany I sont deux d'entre les plus
grands poètes de tous les temps.

r. Voir la livraison du Livre du ro mai' 1882.
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Né à la première heure de l'année 1823, fils
d'un boucher de I{is-Kceroes, Peteufi disparut
— immortel à l'âge de vingt-six ans — ,dans la
bataille de Segesvar, le 31 juillet 1849. mort
n'a pas été constatée, mais on ne l'a jamais revu.

Sa jeunesse ne fut pas heureuse:.
Au temps où il fréquentait le lycée dé la ville

de Selmec, il allait souvent au spectacle, malgré
les sévères défenses des professeurs, après avoir
vendu de petits objets dont il croyait pouvoir se
passer, ce qui lui permettait de prendre une mo-
deste place de galerie. A la fin du semestre, on
lui délivra un témoignage qui était — mauvais —
et qui fut envoyé à son père avec une lettre du'
bourgeois chez qui Peteufi logeait, qui lui appre-
nait que son fils ne rentrait que très tard. La •
conséquence fut que le père déclara ne plus vou-
loir s'occuper de son fils.

Ayant quitté la ville de Selmec, le jeune
Alexandre alla à pied Pest, où il joua au théâtre
dès personnages muets. Son père étant venu à

Pest pour le voir, le fils évita de le rencontrer.
Après . avoir passé quelque temps en province
chez un de ses parents, qui le fit retourner à l'é-
cole, où il apprit :à Connaître les classiques ro-
mains, Petcefi alla à Sopron pour s'y faire enrô-
ler; mais, son régiment ayant dû aller en Croatie,
et lui .étant tombé malade en route, il fut ren-
voyé sur le conseil d'un médecin militaire.

Il rentra au collège, mais il en fut bientôt
exclu. Après avoir suivi quelque temps une troupe
d'acteurs ambulants, il reprit de nouveau le che-
min de l'école. Redevenu acteur pendant les va-
cances, il écrivit un. grand nombre de poésies
qu'il publia dans différentes feuilles et s'étant mis•
à traduire deux romans de l'allemand, il se fit enfin
collaborateur d'un journal de Pest. C'est là que
pour la dernière fois il voulut se faire acteur, mais
il échoua compl ètement. Pour se dédommager
de ce mécompte, il se mit à publier ses poésies et
même un roman assez faible 1. Deux drames qu'il
avait composés ne furent jamais représentés.

1848 a proche, Peteufi sera le Tyrtée de la ré-
volution hongroise. Il se fait soldat, devient même
major, quitte le service, retourne dans le camp
du général Bem et disparaît dans la bataille de
Segesvar, qui fut livrée contre les Russes.

Malgré diverses poésies épiques, Peteufi (lisez
Peteufi) est poète lyrique par excellence. Jean
Arany (lisez Aragne), qui vient de mourir, et que
je vous ai déjà souvent mentionné, est, lui, poète

° épique, bien qu'il ait aussi composé des poésies
lyriques.

1 ..Petcefi a traduit aussi diverses poésies françaises
et anglaises et le Coriolanus de Shakespeare.

Petcefi est subjectif, Arany est objectif. Petcefi

est passionné, il s'enthousiasme pour les grandes
idées et exprime ses sentiments tels qu'il les
éprouve, avec une force irrésistible. — Arany

garde toujours uné noble harmonie; Petcefi s'a-
bandonne à -son imagination et ne connaît pas
d'obstacles. Arany est plus critique; Petcefi est
tantôt plaisant et naïf, tantôt satirique mor-
dant et désespéré. Arany a un humour qui
réchauffe le coeur et une ironie qui trahit la dou-
leur; Petcefi chante l'amour et le bonheur qu'il
procure en s'abandonnant à des transports dithy-
rambiques. — Arany n'a point publié de poésie
amoureuse. Petcefi ne soigne pas la forme; Arany
est même en cela passé maître.

Fr. Toldy, professeur de littérature, mort il y
a quelques • années, dit à propos de Petcefi t : « C'est
le poète hongrois que l'étranger connaît le plus,
mais pour la plupart seulement par de mauvaises
traductions. Et cependant on l'aime pour la fraî-
cheur native de sa veine lyrique, qui, si mème
elle blesse quelquefois le bon goût par sa sauva-
ger ie , trahit . toujours la noble source dont elle
jaillit. »	 o

Le meilleur traducteur de Petcefi, puisque nous
avons touché cette question, est Ladislas Neu-
gebauer, qui a traduit une centaine de ses poésies
en allemand 2 . Une brochure qui a paru il y a peu
de temps a beaucoup contribué à faire connaître
notre poète en Allemagne. L'auteur est M. le
D r Fr. Bubenik a , qui publie dans son élégante
brochure le récit d'une conférence qu'il a te-
nue à Vienne. Il s'est acquis des droits à notre
reconnaissance parson travail consciencieux et le
succès dont il a été couronné.

Mentionnons encore la traduction allemande
du beau poème le Héros Jean, par J. Schnitzer 4.

En France, c'est Saint-René Taillandier qui l'a
fait connaître; en Angleterre, John Bowring; en
Amérique, William Lcew (New-York, 188 .1); il a
eu pour traducteurs, en. Italie; Giuseppe Cassone
(Noto, en Sicile, 1874, 18i9, 1881) et M. Bolla
(Trieste, 1880) ; en Bohême, MM. Tuma et Bra-
bek; en Pologne, M 0'. Prussakowa, M. Dmo-
chowski (1859) et M. Sabowsky. Il a été de mème
traduit partiellement en russe, en serbe, en fin-
nois, en suédois, en danois et en flamand.

Peteufi est original dans le meilleur sens du
mot, et ses poésies portent avant tout le cachet de

1. Histoire de la littérature hongroise, 1877, t. V.—

La dernière édition hongroise des poésies de Petoefi
a paru depuis peu à Budapest. (Athenaeum, 1882.)

2. 100 Lieder von Petoefi. Leipzig, 1879. Wiegand.
Une deuxième édition va paraître.

3. Alexander Petoefi. 188z.,Vienne. Hartleben.

4. Held Jànos. Budapest. Imprimerie Hungaria.
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8 LE LIVRE

la vérité. Son langage est tout à fait populaire. Il
n'y a pas de poète que le peuple connaisse autant
que lui. II est plein de coeur, d'idéalisme, d'ar-
deur, et se caractérise très bien quand il dit :
Pour l'amour, je donnerais facilement ma pauvre
vie; mais, pour la liberté, je donnerais bien
l'amour !	 -

« Sa fantaisie, dit le professeur •Beoethy, en
parlant de Petoefi, n'est pas proportionnée à son
jugement, qui est moindre, ni son ardeur indomp-
table à son sentiment artistique, qui a moins de
sûreté. a

Ce n'est pas là ce qu'on pourrait dire de Jean
Arany (lisez Aragne), qui, dans tous les genres
de poésies, du genre épique ou lyrique, de l'épo-
pée à l'anecdote, de l'ode au chant populaire, n'a
créé que des chefs-d'oeuvre.

Sa vie, d'ailleurs, a été plus tranquille que celle
de son ami Petcefi. Fils d'un paysan de petite
noblesse, il voulait, lui aussi, après avoir achevé
ses études, se- faire peintre, sculpteur ou acteur !
Acteur, il le fut en effet, mais pour peu de temps
seulement, et-, rentré désillusionné à la maison,
il s'y mit à enseigner les langues , hongroise et
latine pour être ensuite, en 1849, vice-notaire de
la ville de Szalonta. Ayant appris l'allemand, il
voulut savoir le français. Il lut Télémaque, Florian,
Molière et même Crébillon, Puis, venant à l'an-
glais, il lut Shakespeare dans sa langue originale
et en traduisit Jean II et Richard II. Il s'était

_ mis à l'étude des ouvrages littéraires les plus cé-
lèbres, aussi bien en hongrois que dans d'autres
langues, après avoir fait la connaissance de Paul
Tcercek, maintenant surintendant à Budapest, —
un de ces homm es aussi estimables par les quali-
tés du coeur que par la noblesse des sentiments,
— qui mit à la disposition d'Arany sa riche
bibliothèque.

Arany remporta en 1845 a avec sa Constitution
perdue, le prix que la société Kisfaludy avait proposé
pour une épopée comique; en 1846, il obtint un
autre prix pour son poème populaire, Toldi. En
1847, il entreprit la troisième partie de Toldi,

qui devait être une trilogie, et écrivit son poème :
le Siège de Murany. Eri 1849, il devint employé
au ministère hongrois à Debrecen, et, en 1851,
professeur des langues hongroise et latine au_
gymnase de Nagy-Koerces. Nommé directeur de
la Société Kisfaludy à Pesth, il vint s'y établir
en 186o, et c'est là qu'il mourut le 22 octobre
1882, directeur de l'Académie des sciences, dont
il était en même temps secrétaire général hono-
raire.

Composition, langage, forme, caractères, nar-
ration, tout est beau, rien n'est à reprendre dans
Arany. Ses traductions rivalisent par la valeur
littéraire avec les ouvrages qu'il a traduits. Outre
les deux pièces que nous venons de mentionner,
il a encore traduit le Philoctète de Sophocle, le
Hamlet et le Songe d'une nuit d'été de Shakes-
peare, et tout le théâtre d'Aristophane.

Son oeuvre la plus populaire est la trilogie du
héros Toldi (terminée en 18i9),. dans laquelle
il Se conforme au principe qu'il avait formulé en.
ces termes. : « La tâche du poète populaire n'est
pas' de prendre le ton rude du peuple, mais bien
plutôt de l'initier à la compréhension des plus
grandes beautés politiques en écrivant dans une
forme qu'il puisse goûter. D Cette tache, Arany

l'a entièrement remplie.
La Mort de Buda (Buda-Bléda, Blcedelin) est

une épopée qui aurait dû être aussi la première
partie d'une trilogie. 	 •

L'édition définitive de ses oeuvres, poésies,
poèmes, essais critiques et traductions, va paraître
à Budapest, en huit volumes, chez M. Ràth, qui
publiera de même sa correspondance avec Petoefi.

Peut-être aurons-nous encore, quand cette pu-
blication aura été terminée, l'occasion de revenir
sur Arany, à l'égard duquel nous nous bornons au-
jourd'hui à cette courte esquisse, mais nous ne
quitterons pas le grand poète sans prévenir à l'é-
tranger le public qu'Arany, de l'avis unanime des
critiques hongrois, « a été notre plus grand
poète ! u

EUGÈNE SCHNIEDLAND
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COMPTES RENDUS ANALYTIQUES
DES PUBLICATIONS NOUVELLES

JURISPRUDENCE

Précis de droit civil contenant dans une première '
partie l'exposé des principes et dans une deuxième
les questions de détail et les controverses, par
G. BAUDRY-LACANTINCRIE, professeur de droit civil'
à la Faculté de droit de Bordeaux. Paris, Larose
et Forcel, libraires-éditeurs, rue Soufflot, 22. (Les
deux premiers volumes ont paru, le troisième et
dernier est sous presse.)

Dirigé par le désir et soutenu par l'espérance de
rendre l'étude du droit plus accessible à la jeunesse
des écoles, M.G. Baudry-Lacantinerie s'est imposé la
rude tache de publier, en trois volumes seulement,
un commentaire très approfondi du Code civil.

Cupide legun: juventuti. C'est la dédicace que le
savant professeur de la Faculté de * droit de Bor-
deaux a modestement jugé utile de mettre presqu'à la
fin ' de sa préface. D'ailleurs, il suffit de lire la der-
nière phrase de cette meure préface, pour être péné-
tré du vif attachement que M. Baudry-Lacantinerie
éprouve à l'égard des étudiants. Comme récompense
de ses vaillants et laborieux efforts, il ne demande
que la réussite d'avoir aplani à la jeunesse les voies

d'une science qui ne doit en très grande partie d'être

réputée aride et difficile qu'à la manière dont elle est

présentée.

Pour une oeuvre semblable de tels voeux ne peu-
vent que se réaliser et .au delà. L'auteur se fâchera-
t-il si nous affirmons au professeur Que son travail est
fait pour franchir les limites de l'enseignement sco-
laire?... qu'un ouvrage aussi net, aussi concis, aussi
plein est asset bon pour servir à autre chose qu'à la
préparation d'examens de droit ?

Il n'est guère-possible d'écrire un •commentaire qui
contienne dans des limites aussi resserrées une ex-
plication du Code civil plus claire, plus complète,
'même au point de vue historique.

Supérieur à l'étude que l'on est obligé de faire
soi-même sur les livres, en ce qu'il frappe davantage
l'esprit en tenant la pensée plus attentive, l'enseigne-
ment oral; grâce à la flexibilité de la parole, procure
en outre l'immense avantage de proportionner les
problèmes 'juridiques à l'inexpérience des . auditeurs.
Or puisque, au dire de l'auteur, ce précis de droit
civil est spécialement destiné aux étudiants obligés

de préparer seuls leurs examens de licence ou de
doctorat, M. G. Baudry- Lacantinerie s'est efforcé
(certes, il a réussi) de communiquer à son travail la
plupart des avantages de l'enseignement oral. « Dans
« ce but,, écrit le distingué professeur, j'ai adopté
« une méthode nouvelle, ou qui du moins n'a pas en-
« core été pratiquée par les jurisconsultes français.
«,J'ai . divisé mon ouvrage; au point de vue dès ma-
« fières, en deux parties, qui, quoique mêlées en-
« semble, se distinguent aisément l'une de l'autre par
« un signe matériel, une différence typographique.
« La première partie renferme l'exposition des règles
(. générales et l'explication des textes; elle est im-

-« primée en gros caractères. La seconde partie, plus
« spécialement consacrée aux données historiques,
a aux controverses, aux questions de détail, est im-
« primée 'en caractères plus fins. Elle contient un
« certain nombre de numéros, d'alinéas marqués
« d'un astérisque : Ces passages sont consacrés à l'exa-
« men des questions les plus difficiles... Ainsi, grâce
« à cette disposition, le Précis de droit civil présente
« en quelque sorte trois ouvrages réunis en un seul,
a trois ouvrages parfaitement distincts et iu'on peut
« lire séparément, suie tnt le degré de ses connais-
« sances acquises ou qu'on veut acquérir. »

Il est h regretter qu'aux développements théoriques,
qui révèlent une intelligence parfaite du Code civil
de la part de M. Baudry-Lacantinerie, ne se trouve
pas jointe l'indication précise des éléments de juris-
prudence que ce dernier a eu le soin d'analyser pour
donner la solution des controverses les plus vive-
ment débattues. Car, nous ne saurions trop le répé-
ter, et par sa science et par son explication de toutes
les lois civiles, jusqu'aux plus récentes, cet ouvrage,
dont le titre est trop modeste, s'adresse aussi bien
au PALAIS qu'a l'ÉCOLE.

Quoi 'qu'il en soit de cette critique, parcourant
la veille encore quelques pages de ce précis, nous
nous sentions l'esprit satisfait 'parla fermeté et. la
sobriété du style de l'écrivain, par sa méthode claire,
insinuante pour ainsi dire, et, comme autrefois à
l'école, il nous semblait entendre encore la parole
nette, limpide en même temps que douce de l'élo-
quent professeur-.	 D. B.
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École menaisienne. — Lamennais, par l'abbé
RICARD, prélat de la maison de Sa Sainteté. 2° édi-
tion refondue et complétée. Paris. E. Plon et C1C,
éditeurs, lo, rue Garancière, 1883.

Vivement sollicité par ses auditeurs, M. l'abbé
Ricard s'est décidé, il y a quelques mois, à mettre en
volume les leçons qu'il venait de professer sur l'École
menaisienne à son cours de théologie, dans les
villes d'Aix et de Marseille. A peine la première édi-
tion de ce livre avâit-elle paru qu'elle fut aussitôt
épuisée. La presse de toutes nuances mit un empres-
sement inaccoutumé à s'occuper de cette oeuvre.

Succès oblige. Nous avons aujourd'hui une seconde
et nouvelle édition refondue et corrigée. Pour donner
sous son jour véritable et avec plus de ressemblance
la physionomie de ce prêtre qui passa la seconde
moitié de sa vie às maudire ce qu'il avait adoré pent
dant l'autre moitié, l'historien de Lamennais a su
utiliser les éléments d'information que plusieurs an-
ciens disciples de la Chesnaie ont eu à coeur de lui
procurer.

En écrivant la vie du renégat breton, l'auteur a eu
pour but d'étudier en détail la doctrine de cet esprit
immodéré s moins à cause de sa valeur propre qu'à
cause de l'influence qu'elle a exercée sur le mouvement
religieux de notre époque ». C'est ainsi -que le bio-
graphe a été amené à faire l'historique de ce qui, dans
les annales du monde, est toujours un fait grave, ca-
ractéristique : l'établissement d'une école.

Mais' comment se rendre compte exactement de
l'influence d'une école si l'on ignore l'esprit et les
tendances de son fondateur ? Comment aussi com-
prendre la vie d'un homme celèbre, si l'on ne se fait
Pas une idée précise du temps où il a vécu? a Ce
a serait une folle entreprise, dit M. l'abbé Ricard,
« que de détacher., dans un vaste tableau d'histoire,

'« une figure, si importante soit-elle, en la découpant
« et l'isolant du reste de l'action. Sans horizon, sans
« paysage, sans compagnon et sans arrière-plan, la
« figure devient banale, presque inintelligible.» D'ail-
leurs, M. l'abbé Ricard a tellement bien compris cette
vérité de l'ordre historique que dès les premières pages
de son livre, où se trouve dépeint le tableau saisissant
de l'état de l'Église sous Napoléon Ier et sous la Res-
tauration, il dresse dans son cadre parfait, fait mou-
voir dans son milieu l'originale physionomie de
Lamennais. Cette introduction est la meilleure partie
de l'ouvrage de M. l'abbé Ricard.

Quelle que soit sa manière d'apprécier ce prêtre
sans printemps, suivant sa propre expression, l'auteur
n'a pas' failli à la tâche qu'il avait assumée. Il a dé-
voilé la vérité sans passion comme sans faiblesse.
Nulle part, dans le coûrs . de son récit, il ne saurait
être surpris en flagrant délit de prêtre historien pro-
nonçant un réquisitoire contre un prêtre apostat.
Bien plus, le professeur de théologie a des tendresses
pleines de mélancolie à l'égard du chef de l'école'
menaisienne; tout ce qui pourrait amoindrir la gloire
du maitre de la Chesnaie, vite, il essaye de l'anéantir,
sinon , de l'atténuer. Ne semble-t-il pas de prime abord
que ce soit là, de la part de l'abbé Ricard, une habile
manoeuvre d'historien élevant très haut, le plus haut
possible, son héros pour mieux le tomber ensuite? II
n'en est rien; à ses yeux, Lamennais est un homme
de génie tout au plus... dévoyé. Un génie! c'est trop
dire. Il eût fallu à Lamennais à la fois la grandeur
et la mesure; rarement il eut la grandeur et presque
jamais la mesure. On a bientôt tari la source des
éloges, quand on accorde à ses écrits, remplis d'em-
phase et de déclamation, qu'ils ont parfois la pointe
de Sénèque et la rondeur de Cicéron.

Le livre impartial de M. l'abbé Ricard est le der-
nier mot sur la vie et la doctrine de Lamennais. L. n.

L'instruction civique à l'école, par M. PAUL BERT,

député, membre de l'Institut. Un vol. in-I2, 6° édi-

tion. Paris' 1882 (Picard-Bernheim et C'°).

Voici un petit volume qui a fait grand brtiit, en-

core qu'en principe il constitue une publication ex-

cellente. Dans un pays de suffrage universel, tout
citoyen ne devrait-il pas connaître, au moins super-
ficiellement, les principaux rouages de la machine
gouvernementale ? Vulgariser, en cette matière, c'est
tuer dans l'oeuf les Communes futures, c'est prévenir
des attentats aussi insensés que ceux de Montceau-
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les-Mines, c'est faire du socialisme pourtant, mais

du meilleur.

Il convient toutefois de faire certaines réserves.Ainsi

quelques passages sentent trop la polémique. Or c'est

une erreur de voir dan's l'âme de l'enfant, ou dans

celle de l'ignorant, — cet homme à l'enfance prolon-

gée,— une cire molle disposée à se laisser modeler.

Certaines assertions absolues, disons le mot, Par-

tiales, iront à l'encontre du but cherché. Que fait,

d'autre part, le portrait de M. Gambetta parmi les

illustrations? N'est-ce pas une imitation blâmable de

ces images d'Épinal où l'empereur et'l'impératrice

étaient représentés dans des attitudes plus ou moins

théâtrales?

Pour compléter ces critiques de détail, signalons

l'inexacte détermination. du rôle et de la responsabi-

lité' des percepteurs (p. 48), — un défaut d'explica-

tions sur la Cour de cassation (p. 59), _ un puéril

rappel du titre de desservant (p. 94), — la mention de

l'emploi de piqueur actuellement supprimé (p. gg),

— l'affectation erronée d'agents voyers à tous les dé-

partements (p. Ioo), — un motif un peu spécieux de

la limitation des pouvoirs des Conseils municipaux

(p. to}). — Enfin, et ceci est plus grave, M. Paul.

Bert nous déclare en possession de la liberté d'asso-

ciation et de la liberté de réunion. Il aurait dù ajou-

ter que ces-deux libertés n'existent encore qu'à l'état

de tolérance.

Ces réserves faites, il n'y a plus qu'à louer grande-

ment l'auteur du Catéchisme civique.	 G. S. L.

Éléments d'économie politique, par ÉMILE DE

LAVELEYE, professeur d'économie à l'université de

Liège, membre correspondant de l'Institut. Paris,

librairie Hachette et C ie, 79, boulevard Saint-Ger-
main. 1882.

L'étude des sciences économiques est en vogue

aujourd'hui. Le livre 'de M. E. de Laveleye.vient de

donner satisfaction à ce besoin qui se faisait sentir

depuis longtemps : rendre aimable l'économie poli-

tique, sans lui rien enlever néanmoins de la solidité

de ses principes et de sa forme scientifique.

Sous le titre modeste d'éléments d'économie poli-

tique, cet ouvrage, supérieur à n'importe quel ma-

nuel, vaut autant que le plus volumineux, le plus vanté

des traités sur la matière.: tout y est. Le savant n'a

qu'à l'ouvrir; sa science économique pourra se re-

biffer contre des théories qui ne sont point les

siennes, mais elle n'aura point de lacunes à déplorer.

Lejeune homme ignorant ou qui sort des écoles avec

son bagage fort mince de connaissances universi-

taires, possédera à fond, après l'étude de cet ouvrage,

les importants problèmes de la question sociale et

économique.	 '	 •

M. E. de Laveleye a su rattacher intimement son

sujet à celui des autres . branchés des études huma-

nitaires, c'est-à-dire à la philosophie, à la morale

et aux souvenirs de l'antiquité, à l'histoire et à la

géographie. Comme méthode, à l'énoncé de chaque

principe l'éminent professeur a joint un exemple, un

fait, une maxime, de telle sorte que le vôlume;ainsi

grossi, paraît cependant plus court, parce que l'atten-

tion est plus soutenue. Notre économiste commence

ainsi le chapitre des consommations de luxe : « Au

» xvtti° siècle, on discutait beaucoup au sujet du

» luxe. «Le luxe, dit un financier, soutient les États.»

« Oui, répond un économiste, comme la corde soutient

» un pendu. » L'économiste- avait raison. » Y a-t-il

un procédé plus original pour exciter davantage chez

le lecteur le désir de connaître la suite ? — Certes, ne

n'est point nous qui blâmerons M. E. de Laveleye de

s'être écarté assez souvent de la mârche habituelle-

ment suivie en économie politique, puisque suivant

lui, et avec raison, l'objet de l'économie politique

n'est pas celui qu'on indique d'ordinaire.

Il fallait à M. • E. de Laveleye son style nerveux,

correct et sobre, qui le met au rang des bons écri-

vains; il lui fallait sa vaste et géniale science d'éco-

nomiste pour mener,à bonne fin l'oeuvre qu'il a con-

çue et écrite dans l'intérêt de la jeunesse. L. n.

-L'Électricité et ses applications. Exposition de

Paris, par HENRI DE PARVILLE. Un vol. in-8° avec
187 figurés dans le texte. Paris, G. Masson, i882.—

Prix: 6 francs.

.Ce volume abonde en renseignements, c'est pres-
que un manuel complet d'électricité; la description
des machines et appareils y est faite avec une luci=
dité qui touche à la perfection ; on voit que l'auteur
est maitre de son sujet, qu'il a étudié à fond, et cette

.compétence lui pei-met d'émettre sur bien des points
des jugements sommaires très exacts, sans se perdre
dàns les discussions. L'auteur y étudie successivement
les piles, la mesure des quantités électriques, les
générateurs mécaniques d'électricité, l'emmagasine-
ment de l'électricité, le transport de l'énergie à dis-
tance par le moyen de l'électricité, tous les systèmes
de lumière 'électrique, lés téléphones et une trentaine
d'applications industrielles accessoires de l'électri-
cité, dont on a vu des projets ou spécimens à l'Expo-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



12 LE LIVRE

sition de 1878. Les chapitres qui offrent le plus grand

intérêt d'actualité sont ceux qui traitent du transport

de l'énergie à distance et des lampes électriques par

incandescence. Le transport de l'énergie à distance

repose sur le fait fondamental que voici: si l'on a

deux machines Gramme identiques disposées dans

un même circuit et situées à une distance quelconque,

lorsque l'on fera tourner l'une d'elles l'autre se met-

tra à tourner aussi. On perd de la sorte la moitié et

plus de l'énergie dépensée sur la machine réceptrice,

mais on peut transporter au loin des forces motrices

qui ne coûtent presque rien à emmagasiner; on par-

viendra ainsi à utiliser à Paris la force des marées

du Pas-de-Calais et, avant cela, on produira dans les

mines de houille, sur place, par la combustion du

charbon, de la force motrice que l'on expédiera au

loin par de - simples fils conducteurs de cuivre, au

lieu de transporter le combustible lui-même par les

chemins de fer. Pour ce qui concerne les lampes

électriques à incandescence, on sait que la lumière

qu'elles fournissent coûte beaucoup plus cher que

celle des diverses lampes électriques à charbons

brûleurs, mais elles sont tes seules auxquelles on

puisse songer pour l'éclairage des appartements.

Elles rivalisent avantageusement avec le gaz dans un

grand nombre de circonstances, mais le bénéfice

n'est pas assez grand pour que le gaz perde rapide-

• ment sa clientèle. L'éclairage 'au gaz reste le plus,

économique toutes les fois que de faibles lumières

suffisent.	 Dr L.

MÉLANGES

Le livre des `métiers manuels, répertoire des

procédés industriels, tour de mains et ficelles d'ate-

lier, etc., par J. - P. Houzé, orné de cinq planches

hors texte, comprenant de nombreux dessins techni-

ques. Un vol. in-i8. Paris, Gaston Samson, 1882.

Nous signalions, il ya quelques mois, un ouvrage

'paru chez le même éditeur et portant pour 'titre : la

Pêche toutes les lignes. Nous sommes heureux d'a-

voir à renouveler aujourd'hui les compliments que

nous faisions alors à l'éditeur pour le soin qu'il avait

rapporté à l'exécution de l'ouvrage. Ce livre des mé-

tiers est une œuvre éminemment utile. Son auteur,

M. Houzé, à qui nous devons déjà l'Encyclopédie7ta-

tionale et le Trésor de la famille, a compris que la

science pratique moderne devait être humanisée 'et

mise à la portée de tous. ll a voulu faire, comme il le-

dit lui-même, un manuel des classes laborieuses. Les

sciences industrielles sont sujettes à des changements

journaliers, par suite de progrès incessants : les ama-

teurs, les ouvriers des petites villes ne peuvent matériel-

lement' pas se tenir au courant. M. Houzé a la volonté

de leur venir en aide. Ce livre « a pour objet, dit-il,

de décrire, en un langage clair et compréhensible à

tous, les procédés employés dans , les arts et l'indus-

trie, et surtout ceux qui ont pour but de simplifier et

d'abréger le travail, ceux qu'en langage d'atelier on

nomme tours de mhin, trucs ou ficelles ».

Ce livre ne s'adresse point aux savants, qui le trou-

veraient sans doute fort incomplet : aussi la classifi-

cation adoptée n'est-elle rien moins que scientifique.

Une table alphabétique des matières permet de retrou-

ver à l'instant et sans recherches fastidieuses le pa-

ragraphe qui intéresse le lecteur. Cette table renvoie

au numéro sous lequel est comprise chacune des

matières traitées dans ce volume.

M. Houzé, d'ailleurs, ne se proclame pas impec-

cable. «-L'auteur, dit-il, acceptera avec reconnaissance

les critiques, observations et communications rela-

tives aux matières traitées dans ce recueil, qu'on

voudra lui adresser par l'entremise de son éditeur. »

Comment pourrait-on se montrer sévère envers un

auteur qui, après avoir fait un livre bon et utile, se

met si entièrement à la disposition de ses lecteurs?

H. M.

.,t1.	SCIENCES MÉDICALES	 t
P

De l'ataxie locomotrice d'origine èyphilitique,

par ALFRED FOURNIER, professeur à la Fdc'ulté de

médecine de Paris, membre de l'Académie de mé-

decine. Un vol. i-1-8" de 388 pages. Paris, G. Masson,

1882.

L'ataxie locomotrice ou tabes dorsalis, dont la

découverte comme maladie distincte ne remonte qu'à

Dùchenne (de Boulogne), est l'une des affections qui,

grâce à la bizarrerie de ses symptômes, ont le plus

de notoriété dans le public extra médical. Tout le

monde sait que les ataxiques, sans avoir perdu nota-

blement de leur force musculaire, ont perdu le sens,

de la coordination des mouvements et ne peuvent

plus, dans l'obscurité, marcher ou accomplir d'autres

actes très simples. Dans son essence, cette maladie
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consiste en une destruction des cordons postérieurs
de la moelle : elle est incurable: les traitements les
plus heureux parviennent seulement à en ralentir la
marche; l'ataxique souffre, se paralyse et dépérit
progressivement; il est ordinairement emporté par
quelque affection incidente, de forme aiguë, ou par
la tuberculose pulmonaire, cette te rminaison habi-
tuelle des maladies chroniques. — M. le professeur
Fournier expose dans ce volume tout ce que l'on sait
aujourd'hui sur l'ataxie locomotrice, et il développe
très longuement les signes qui servent à fixer le
diagnostic dans la première période, ditexré-ataxi-
que, celle où la médication donne les meilleurs ré-
sultats; mais le princi pal intérêt de ce remarquable
ouvrage est la révélation de la véritable cause de l'a-
taxie: Les quatre cinquièmes des malades ont des
antécédents syphilitiques éloignés, de sorte que si
l'on tient compte des syphilis inavouées ou ignorées
on peut dire que l'ataxie est presque-toujours d'ori-
gine syphilitique et qu'elle appartient aux manifes-
tations tertiaires. Cette cause prédisposante ne suffit
pas toujours à la faire éclore: les excès et les fatigues de
tous genres jouent le rôle de causes déterminantes. On
remarque que l'ataxie suit le plus souvent des syphilis
d'apparence bénigne et qui, pour ce motif, n'ont pas
été régulièrement soignées. La conséquence de cette
découverte, c'est que l'on devra instituer un traite-
ment anti-syphilitique dès l'apparition des premiers
symptômes ataxiques ou, plus exactement, lorsque
ces symptômes ne se manifestent pas encore, mais
qu'on' parvient à les évoquer par des artifices de dia-
gnostic. Grace à cette médication, M. Fournier a vu
s'arrêter l'évolution de quelques ataxies, mais le
traitement anti-syphilitique n'a plus aucune efficacité
.contré l'ataxie conformée.

Les tablettes du Docteur. Médecine et hygiène des

familles, par le docteur H. VtaoUaoux. Un vol. in-18

de 35z pages. Paris, G. Masson, -t882. — Prix :

3 fr. 5o.

Le docteur H. Vigouroux est l'un des plus jeunes
et des plus habiles vulgarisateurs; ses écrits se lisent

avec la 'plus grande facilité. Après cet éloge, il ne
nous reste qu'à examiner les sujets traités. Ce sont
les aliments et les boissons, la gymnastique, le chauf-
fage, le tabac, l'obésité et la maigreur, les affections
des voies respiratoires, la médecine d'urgence et les
nouvelles méthodes d'alimentation artificielle et de
gavage dans les dyspepsies. Le tout est conforme
aux données les plus récentes de la science. Je ne fe-
rai qu'une seule critique: l'es chapitres relatifs à l'ali-
mentation sont écrits suivant les goûts, les sentiments
et caprices de l'auteur et non d'après les règles exactes
de la chimie et de la physiologie. C'est jusqu'à pré-
sent le défaut de tous les traités d'hygiène alimen-
taire. M. Vigoureux n'aime pas la bière, cela se voit
dès les premières lignes; aussi ne fait-il attention
qu'aux inconvénients de cette boisson, tandis qu'il
n'aperçoit aucun de ses avantages; il est de même
très injuste à l'égard de la viande de porc, sans doute
parce qu'il la digère mal: Un hygiéniste ne devrait
jamais oublier que tous les estomacs et tous les pan-
créas ne se ressemblent pas.

Des maladies . utérines et de leur traitement
par les eaux de Cauterets, par le docteur CON-

STANT ROBERT vie. Pau). Un vol. in-8° de 164 pages.

Paris, G. Masson, 1882.

Cette publication se composé d'un consciencieux
travail historique sur les sources de Cauterets .et
d'un mémoire sur les maladies utérines et leur trai-
tement par l'ergot de seigle, le sulfate de quinine et
l'électricité. On est un peu surpris de voir les eaux
de Cauterets en cette compagnie, mais on excuse l'au-
teur eh considérant qu'il a l'esprit fortement préoc-
cupé desdites eaux. Elles sont assurément l'un des
agents thérapeutiques qui peuvent servir dans cer-
tains cas contre les maladies utérines, niais elles
ne jouissent à cet égard d'aucun privilège spécial.
Les médecins liront avec intérêt les remarques
personnelles et originales de l'auteur concernant
l'action physiologique des eaux sulfureuses en elles-
mêmes et comparée à celle des 'autres agents théra-
peutiques.	 Dr L.	 -

Le Camp retranché de Paris, par A. QUILLET

SAINT-ANGE. Un vol. in-8° de 32o pages. Paris,

_P. 011endorff, 1882.

Dans un ouvrage justement estimé et évidem-

ment inspiré par une haute personnalité militaire,

M. Ténot nous faisait connaître récemment dans tous
ses détails le système définitif adopté pour mettre'
notre frontière démembrée à l'abri d'une nouvelle
invasion.	 -

Une précédente étude du même auteur avait envi-
sagé, d'autre part, le nouveau camp 'retranché de
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Paris, et démontré quelle était . sa fonction et quel

rôle il était appelé à jouer si de funestes éventualités

se représentaient jamais. Cette question vient d'être

reprise sous un nouvel aspect par M. Quillet Saint-

Ange.

Estimant à plus du double l'augmentation du péri-

mètre de la ligne d'investissement parla construction

des forts actuels, périmètre porté maintenant de So

qu'il était en 187o, à près de r7o kilomètres, il dé-

montre que le blocus d'une circonférence aussi'

étendue n'exigerait qu'une force de 400,000 hommes

environ; c'est-à-dire que l'augmentation de l'armée

d'investissement ne croîtrait pas proportionnelle-

ment à la longueur de.la ligne à investir. En somme,

cette opération ne serait pas au-dessous des efforts

d'une puissante armée allemande.

La construction du nouveau système de forts au-

tour de la capitale, dit l'atteur, ne résout donc pas

complètement le problème : Rendre le blocus de

Paris impossible.

M. Quillet Saint-Ange oublie que cela n'a jamais

été la prétention des hommes éminents qui ont conçu

notre nouveau système de défense. Toute place assié-

gée ou bloquée a besoin d'une armée de secours

extérieure pour être dégagée; elle ne peut se sauver

avec ses propres forces. L'histoire l'a amplement

démontré; mais l'auteur tient •à empêcher même

l'investissement de Paris, et, pour arriver à ce but, il

ne songe à rien moins qu'à étendre démesurément le

camp retranché, au point de le faire aboutir à la mer

du côté du Havre, èn comprenant dans ses longs bras

tout le cours de la Seine. Cette longue ligne de

forts, espacés an plus de 12 kilomètres les uns des

autres, ne comporterait pas moins de vingt et tin

ouvrages sur la rive droite et de trente' sur la rive

gauche.

L'auteur a étudié avec le plus grand soin la posi-

tion exacte à attribuer à chacune dè ces forteresses

et cette longue discussion emprunte bien la moitié

du volumé. Abstraction 'faite des dépenses énormes

qu'occasionneraient ces cinquante ouvrages, nous ne

croyons. pas, militairement parlant, ce projet discu-

table. Rien ne serait plus facile à forcer qu'une pa-

reille ligne, présentant •forcément des trouées, des

points faibles, et qui réaliserait le type d'une véri-

table muraille de la Chine. Nous ne parlons pas des

nombreuses troupes immobilisées, tant pour la dé-

fenst des forts eux-mêmes que pour la constitution

des réserves appelées à agir dans l'intérieur de ce

camp retranché.

En somme, , l'idée généreuse de M. Quillet Saint-

Ange ne nous semble pas pratique et nous doutons

fort de soif succès en haut lieu.

C. M.

BEI LES•LET fRES

ROMANS

Léonie Chambard, par PAUL VIGNET. Paris, Char-

pentier, 1882, un vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

A n'en pas douter, l'auteur de Léonie Chambard
est un jeune, un débutant. On sent cela immédiate-

ment, avant d'avoir ouvert la première page, rien

qu'à ce sous-titre, Histoire d'un tète-à-tète, qui con-

serve son franc parfum de gourme littéraire et qui

ferait pousser aux moralistes de l'école 'épicurienne

des exclamations dans le gotit suivant :

« Eh bien! eh bien ! jeune homme, nous avons

donc fait nos petites fredaines, comme tout le monde,

et nous grillons du désir de les raconter, de les met-

tre en noir sur du papier blanc? Hein! la bonne

chose! Dire au public cc qu'on a souffert! gomment

On a aimé! Comment on a été aimé! »

M. Paul Vignet n'a pu résister à ce caprice juvénile,
et nous qui cherchons les écrivains de valeur avec le

véritable désir 'de les trouver, stirtout parmi les jeu-

nes, nous étions tout disposés à le louer, mais...

La première ligne met d'abord en méfiance. En

effet, comment lire, sans une moue désappointée,
ceci

«André était garcon: l'aube de son trente-cinquième
été avait lui sur son célibat. v

Puis : « Après l'orage de 1871-, le vaisseau de la
• vieille Lutèce fendait enfin des eaux clémentes. u

Son héros, fort bizarre, presque autant que le style

du livre, fond sur les cafés, assaille les gares de che-
mins de fer, franchit des départements sur la croupe
du monstre d'airain. Nous arrêtons ici ces premières

citations qui pourraient se prolonger à l'infini, las-

santes, — sans arrêt. De plus, est-ce par coquetterie"

pour notre siècle scientifique, le siècle de la vapeur

et de l'électricité ?l'auteur de Léonie Chambarda adopté

un style que nous n'avions encore vu employer que

pour les télégrammes. Les phrases ont rarement plus

d'une ligne, souvent moins, et ne se composent que
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de substantifs munis d'adjectifs, fort peu de verbes,
pas d'articles : on croirait à quelque fantaisiste ga-

'genre. e. Constamment se présentent des phrases ainsi
construites :

« Existence régulière, mathématique. »
« Ennui résigné, sans phrases. »
« Flânerie longue, intelligente. »
a• Température écoeurante, ombrage brûlé, absence

de courses et de cafés-concerts. »
« Donc, ménages détraqués, appel aux services de la

portière pour le lit "et.les eaux sales, la pâtée impos-
sible, le bouillon inéluctable. »

Nous pourrions encore citer . a l'infini, comme dans
le premier cas, mais nous croyons qu'un pareil
échantillon suffit. Il nous,devient, par suite, impos-
sible de faire entrer le lecteur plus avantdans cette
histoire d'amours, aussi étrange que le style, et de
le mettre plus longtemps en tête à tête avec Léonie
Chambard.

L'Amour qui saigne, par RENÉ MAIZEROY. Bruxelles,

H. Kistemaeckers, 188z, in-16.

M. le baron Toussaint a rassemblé là une dizaine
d'articles publiés d'abor-d dans le Gil Blas et qui se
terminent tous d'une façon lugubre. On n'y voit
guère que des victimes de la galanterie ou de l'amour.
Après avoir quelquefois débuté sur un ton plaisant,
comme dans la Victoire de Ninoche, le conteur rem-
brunit ses couleurs et tourne brusquement au noir.
Est-ce parti pris ou penchant naturel? En tout cas
cela devient "monotone en diable- et peu récréatif;
malgré les visibles efforts de l'auteur pour commu-
niquer à la froide nudité du fond un peu de chaleur
artificielle. Il y a uhe de ces nouvelles, la Vierge à
la chaise, où s'exhibent des vices bien ignobles.
Quand on a écrit de pareilles choses; on • n'a plus le
droit, ce me semble, de s'ériger en austère censeur
et de tonner, même. contre les androgÿnes, du, haut
des colonnes du Figaro. Un peu de pudeur, s'il vous
plait; sinon vous laisseriez croire que ces • feintes in-
dignations sous le masque n'ont d'autre but que de
ruiner plus facilement la concurrence. 	 r.

Macha, par PAUL. D ' ORCIÈRES. Paris, Rouff, 1882,
in-12. — Prix : 3 francs.

Avons-nous achevé de descendre les degrés de
l'abjection? Sommes-nous enfin tombés au fond de la
sentine sociale? On a quelque droit de 'l'espérer
quand on a lu Macha, à moins qu'un nouveau ro-
mancier-feuilletonniste à l'imagination plus frelatée
encore n'invente des turpitudes , auxquelles M. d'Or-
cières n'aurait pas songé. Il est étrangement sale, son
roman, et les individus qu'il y met en scène auraient.
pu, sans inconvénient d'aucune sorte, rester dans la
coulisse fangeuse où ils se plaisent. Pour se faire une
idée de leurs moeurs, qui défieraient, dit l'auteur, les
inventions d'un sadisme encore inédit, il suffit de
lire ce qui suit : « Il y a des jours où l'on ne peut
faire un pas dans cette maison sans marcher sur un
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amant de M Fauconnet. Un soir que volis aviez eu
le front d'en réunir jusqu'à six dans votre salon bleu,
je vous ai surprise quittant par intervalles cette
compagnie de gâteux et courant d'étage en étage •
pour en consoler alternativement quatre autres, des
préférés, ceux-là, des exigeants, ou de gros créan-
ciers, que vous combliez tour à tour de vos ardeurs
renouvelées. » -

Ne croyez pas être au bout; M"'° Fauconnet, outre
ses débordements personnels, sert de proxénète à de
vieilles femmes lubriques et séparées de leurs maris.
Lorsqu'elle n'a plus d'autre ressource, elle vend sa
propre fille Andrée, une enfant de quinze ans, à des
banquiers peu délicats. Sa maison tient de la forêt de
Bondy, de l'église et du sérail. Espèce de Family-
House interlope, d'hôtel garni transfbrmé en lupanar;
elle abrite indistinctement des femmes du monde,
des étrangers de distinction, des moines, des clercs
d'huissier rompus à toutès les infamies. Le seul être
un peu moins répugnant qu'on y rencontre serait le
mari de la matrone, M. Fauconnet, timide employé
de ministère; mais le romancier l'a rendu ridicule et
n'a fait de lui qu'une mauvaise "contrefaçon du
Marneffe de Balzac. On ne peut estimer l'homme qui
a subi pendant quinze ans "la cdhabitation d'une telle-

: chienne et qui ne se résout à _la tuer froidement
qu'après lui avoir laissé prostituer leur fille à plu-
sieurs reprises..Tout ce monde se livre à des actes
si ignobles que M. d'Orcières en est réduit, pour ne
pas nous révolter en les racontant; à remplir ses
phrases de termes abstraits ou mythologiques. La
précaution juge son oeuvre. 	 P.

Lady Don Juan, par GUSTAVE'CLAUDIN. Paris, Dentu,

188z, in-12. — Prix : 3 francs.

• Dans le monde si vaguement ' esquissé par
M. Claudin, l'union conjugale se contracte, parait-il,
bien à l'étourdie, à l'aveuglette, puisque la riche •
héritière Iseult de Marigny, guidée "par son. oncle le _
colonel et par une douairière des plus expérimen-
tées, finit par épouser, entre les nombreux préten-
dants accourus à son château de la Jarretière, le
moins estimable de tous, Louis de Fernay, sorte de,
loup caché sous la peau d'un mouton, qui a séduit
une jeunesse, lui a fait deux enfants et l'a aban-
donnée à sun triste sort ! Au moment même où le
mariage vient- d'être béni par le prêtre, la fille
séduite apparaît, comme dans M. de Pourceaugnac,D
'avec ses deux mioches; Indignation générale, ainsi
que vous le pensez. Louis ele Fernay, provoqué par
le-colonel, se dérobe et part pour l'Amérique. Voilà
donc Iseult épouse vierge et veuve d'un mari vivant,
dont elle doit porter le nom; que va-t-elle devenir?
Élevée au Sacré-Coeur, où elle a reçu une instruction
sérieuse et puisé des sentiments religieux, elle ne
saurait faillir. Elle retournera donc pleure?' au cou-
vent, comme la fille de Jephté sur la- montagne, une
virginité qui lui pèse, cherchant dans la prière, dans la
lecture de l'Imitation quelque réconfort à l'amertune
de as douleur. Hélas ! ni oraisons ni livres pieux ne
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parlent plus à un coeur tout rempli du souvenir de

l'absent, qu'on aime encore en dépit dé sa fugue.

Pour combattre les longs ennuis du cloître et donner

le change à ses ardeurs, Iseult lit des romans, entre

autres Mile de Maupin. Excellente occasion pour

l'auteur d'en citer quinze bonnes pages de suite; au-

tant d'épargné sur la copie !

Faut-il poursuivre et raconter comment, à l'exemple

de l'héroïne de Th. Gautier, niais avec plus de chas-

teté,- Iseult s'élance à travers le monde ? 	 -

Avec sa beauté merveilleuse et ses toilettes étour-

dissantes, une main de patricienne et des pieds à

rendre Cendrillon jalouse, jouissant en outre de

'i5o,000 francs de rente, ce qui ajoute•à ses attraits

quelques grâces de plus, que de ravages elle va

faire! Elle se vengera sur les hommes du mal que

lui a causé l'un d'eux, allumant partout des passions

sans vouloir en partager aucune. Sûre qu'elle est de

pouvoir résister à tout entraînement, elle affronte

aussitôt les amoureux les plus redoutables et semble

braver d'avance leurs assauts. Les succès qu'elle

remporta, dit -M. Claudin, o flattaient beaucoup son

amour-propre, et comme elle savait les devoir autant

à sa vertu qu'à sa beauté, elle n'était pas du tout

lasse de son métier d'honnête femme a. A ce jeu-là

pourtant, les Don Juan du beau sexe risquent souvent

plus qu'elles ne voudraient. Heureusement pour

Iseult, Louis de Fernay revient bientôt d'Amérique,

fort repentant et disposé à lui sacrifier enfin sa maî-

tresse.•

Ils retournent donc ensemble à leur château-de la

Jarretière achever à loisir la formalité la plus'agréable

de leur mariage, ce qui le rendra vraiment complet.

M. Claudin néglige de nous dire s'ils eurent beau-

coup d'enfants. Il s'est contenté de remplir son livre

de ces capricieux méandres à demi littéraires où se

joue nonchalamment la fluidité de sa veine. Il plaira

aux gens qui n'àiment • pas à être trop fortement re-

mués; on le lit sans ennui, niais aussi sans grand

plaisir.	 A. P.

Le Mariage de Laure, par ALBERT LE ROY. Paris,

Dentu, 1882, in-12. — Prix : z francs.

Ce volume nous révèle un romancier de talent,

habile dans son art, atidacieux avec mesure et qui

donne déjà plus que des espérances. Il est tout entier

rempli par une situation unique, tirée des entrailles

mêmes du sujet, sans descriptions parasites, ni épi-

sodes d'aucune sorte, ni développements , superflus,

preuve de grande et vraie force. Le drame -qui s'y

joue est des plus intéressants et des plus délicats à

dénouer. Il s'agit de savoir si la jeune fille qui n'a

pas su'garder intacte la fleur de son innocence, qui a

trop complaisamment écouté un amoureux quel-

conque, peut rentrer dans le sentier de la vertu et se

changer en épouse fidèle) en admettant que le sort

l'ait unie à un-mari digne de la rendre heureuse.

Dans la classe ouvrière la question ne fait pas

doute; on voit tous les jours de gentilles enfants

qui, après s'être laissé conter fleurettes, se ravisent,

oublient ou dédaignent leur séducteur pour épouser

de braves garçons et devenir d'excellentes mères de

famille. L'idée que le cœur ne peut se donner qu'une

fois en toute franchise semble donc une- lubie; en

amour, on peut recommencer et s'y reprendre, sans

qu'il y nt mensonge. Transporté dans le milieu

bourgeois et dans la- bonne société, le problème de-

vient d'une solution plus incertaine. On y pense, en

général, et avec quelque apparence de raison, que la

première condition de bonheur dans le mariage,

c'est d'épouser une vierge. Sans prendre parti ni

pour ni contre cette croyance, M. Le Roy l'a mise

en action et en a tiré une fort belle étude de mœurs

conjugales.

Mue Laure d'Hosting, fillè d'un armateur bordelais

qui lui a laissé en mourant une belle fortune, a‘vingt

ans, des cheveux d'or, des yeux de flamme et des

passions ardente. Mal surveillée par sa mère, indo-

lente créole, elle écoute volontiers les propos ga-

lants. La première fois que Gaston Morguez lui a dit,

avec une timidité respectueuse, qu'elle était char-

mante, loin de se fâcher elle a souri, ne se doutant

pas que chaque jour •il irait plus loin et finirait par

oser parler-d'amour à une jeune fille, lui qui n'était

pas libre. Sur cette pente, comment s'arrêter à temps-

au bord des voluptés interdites? Dans un moment de

vertige, on se laisse glisser; la tête se perd et le

reste Puis, après quelques pleurs au souvenir de la

virginité évanouie, on s'abandonne peu à peu au

plaisir, et avec d'autant plus de frénésie que les oc-

casions sont furtives et passagères. Mais la punition

rie se fait pas attendre, la faute porte ses fruits, et

l'on doit recourir à un pavillon étranger pour cou-

vrir la marchandise. C'est ce qui arrive ici. Laure

sent qu'elle est enceinte; il faut la marier au plus

vite, et Gaston, qui ne peut réparer lui-même, trouve

pour cela un de ses amis, un quart d'agent de change

du nom de Bernard, garçon loyal et confiant qui. ne

se doutera de rien. Celui-ci en est juste à ce moment

de la jeunesse finissante où totit le passé s'éloigne à

l'horizon avec ses folies bruyantés. Les distractions

et l'oisiveté de Paris lui pèsent; il veut faire 'une fin,

avoir un foyer à lui. Très inflammable d'ailleurs, il

est mis engoût à première vue par les graces à la

fois chastes et provocantes de la demoiselle qui,

pour le séduire, se montre à lui tour à'tour hardie

et Candide. Afin de mieux expliquer le charme qu'elle

jette aussitôt sur Bernard, l'auteur a fait d'elle une

créature empreinte de poésie et de mystère, un

diable tentateur, bien capable de tourner la tête la

plus solide. Tantôt fantasque et mordante, puis

douce et réservée, elle suit librement son humeur et

montre volontiers toutes ses ' impressions. Malgré sa

glissade, c'est encore une grande enfant, très franche

et très naturelle, jetant ses pensées à peine écloses

aux quatre vents du ciel. Comment Bernard n'y se-

rait-il pas trompé!	 -

Sitôt le mariage bâclé à la hâte, les nouveaux

époux s'envolent en Italie, aux bords du lac Majeur,

avides tous deux d'y cacher leur lune-de miel, de l'y

prolonger le plus de temps possible. Mais combien
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leurs sentiments diffèrent! Lui, complètement'ép-is,
enivré d'une joie communicative, passe ses journées
dans un enthousiasme heureux, sans l'ombre d'au-
cun souci.,Lorsque parfois sa femme, honteuse après,
tout d'inspirer une affection ' si loyale et n'osant y
répondre pleinement, éprouve un peu de mélancolie
langoureuse, quelque excitation de nerfs qu'elle est
impuissante à réprimer, il ne voit dans ce malaise
que les derniers frémissements de la pudeur, l'émoi
d'une tendresse qui s'éveille, la surprise d'une âme
pure, un peu effarouchée de se sentir entraînée par
les sens. El!c, au contraire, ne parvient qu'à grand%
peine à écarter l'image dtr passé et,les appréhensions
de l'avenir, à oublier un instant lès calculs dont elle
doit Semer sa vie. Elle n'ose prononcer un seul mot,,
de peur de se trahir. Inerte et tremblante entre les
bras de son mari, elle redoute à chaque instant que
le moindre indice ne l'éclaire, et cette crainte suffit
pour la plonger en des transes ' épouvantables. Si son
déshonneur vient à se découvrir, si elle n'est pas
sauvée par un de ces accidents qu'elle appelle de tous
ses voeux, si elle paraît enfin aux yeux de tous 'une
créature infâme, quelle honte! Bourrelée de remords,
elle prend un parti désespéré et avoue tout. Ici un
auteur médiocre n'ait pas manqué de mettre en
mouvement les grands ressorts du mélodrame; pis-
tolet ou poignard eussent joué leur rôle. Avec infini-
Ment phis de tact, M. Le Roy se montre humain avec
délicatesse et vrai en même temps. Le mari outragé
ne pourrait certes pardonner la coupable ni lui
ouvrir. ses bras; l'opinion est trop chatouilleuse sur
ce point pour qu'on ose la heurter de front. Non,
Bernard n'endossera pas l'enfant d'un autre; il s'éloi-
gnera, abandonnant Laure à elle-même. Néanmoins,
il l'a tant aimée, il l'aime encore tant malgré tout,
qu'un jour peut-être, lorsqu'un long repentir aura
lavé la- ,taèhe première, consentira-t-il à revenir, à

tout oublier, à la reprendre.	 A. P.

Son Éminence Noire, par EUGi•:NE MORCT, Paris,

Dentu, 1882, un volume in-18 jésus. — Prix :
3 francs.

Roman contemporain ! prétend le sous-titre, vou-
lant expliquer que cette histoire s'est passée au mi-
lieu de nous, dans notre monde actuel, à notre' épo-
que! Nous avouerons franchement que lorsqu'on a
terminé la lecture de ce gros roman-feuilleton à la
manière noire, on est tenté de se demander si l'écri-
vain ne s'est pas trompé en affirmant que de telles
choses pouvaient se passer dans le milieu contempo-
rain. C'est là un pur mirage de romancier, au cerveau
brouillé par le Juif Errant d'Eugène Sue, et il était
à la fois bien hardi et bien dangereux de venir nous
donner cette élucubration sur les faits et gestes
secrets de la Société de' Jésus, après l'oeuvre du
maître.
• M. Eugène Moret aura bien de la peine à nous faire

croire que; de nos jours, comme autrefois, les jésuites
s'introduisent à leur guise au milieu des familles,
empoisonnant les gens qui les gênent ou leur dé-

BIBL. MOD. - V.

plaisent, assassinant à droite et à gauche, avec'cdm-
plicité des juges d'instruction, des domestiques, des
gens de la haute société, etc., etc. Ce sont là cauche-
mars d'esprits épouvantés que nous ne saurions ad-
mettre et qui ne supportent pas l'examen .pendant
une minute. Autres temps, autres moeurs! le poison
des ' Borgia 'a fait son temps et cédé la place aux dé-
couvertes raffinées des grands chimistes modernes,
et Alexandre VI ou César Borgia seraient bien étonnés
de retrouver leur redoutable poison accomplissant
son oeuvre à travers les pages d'un roman contem-
porain ! ! Quant au roman lui-même, il est amusant
avec ses grosses émotions, son intérêt habilement
suspendu et tout son arsenal destiné à émouvoir les
sensibles et crédules lecteurs du rez-de-chaussée des
journaux à sensation. Au point de vue littéraire, le
seul qui nous soit sensible, il n'existe pas; il n'a rien
à voir avec le style et la langue française. Roman
destiné au populaire naïf et aux dignes gardiennes
de nos logis, c'est le seul public sur lequel Son
Éminence Noire puisse avoir quelque action.

Roohefière, par EDGAR MONTEIL. Paris, Charpentier,
1882, un volume in-18 jésus. — Prix : 3 fr. 5o

M. Edgar Monteil nous conte en une langue sou-
vent brutale, ce qui n'est nullement synonyme de
force ou de puissance comme certains écrivains sem-
blent le croire, l'histoire d'un jeune gentillâtre de
province que sa famille envoie à Paris` pour le dé-
niaiser. Naturellement, le jeune provincial, un gail-
lard charpenté et solide, au sang tout chaud et tout
bouillonnant, devient la proie des premiers jupons
qu'il rencontre. Au quartier. latin, une jeune étu-
diante étourdie de champagne, tombe, une belle nuit,
dans sa chambrette et n'en sort plus que dans sa
bière, après avoir laissé à notre app-enti amoureux
une belle petite fillè, fidèle témoignage d'un constant
et- sincère amour. Le jeune père, lancé ensuite dans
une société hétéroclite de jeunes et vieilles nobles,
plus ou moins passionnées pour la chair fraiche, se
laissé entortiller par une jeune Anglaise de vingt-ans
qui se fait épouser par notre dadais et lui donne au
bout de trois' mois seulement un fils parfaitement
constitué: Colère, séparation, découverte d'un lord
Hamsheep, qu'elle faisait passer pouf son oncle et
qui devait être le vrai père de l'enfant, duel avec
l'Anglais et -grave blessure reçue en pleine poitrine;
telles sont les émotions vives qui viennent initier le
jeune De Rochefière aux mystères de la vie parisienne.
Enfin, pour terminer cette lamentable odyssée, le
héros du roman devient fou,. après avoir tué d'un
coup de couteau un amoureux -de sa femme, surpris
auprès d'elle dans un flagrant, négligé, et celle-ci s'en
console en devenant la maïtresse du père de son mari,
le vieux De Rgchefière, et en le rendant gâteux. Con-
clusion : « Le vice était triomphant,.. Il n'y avait plus

de Rochefière. »	 .

Comme nous, l'avons dit en commençant, ce qui
domine, ce qui détonne dans cette nouvelle oeuvre
de M. Edgar Monteil, c'est la brutalité voulue, exa-
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gérée et qui ne sert qu'à cacher l'impuissance litté-
raire de l'auteur. Ainsi qu'il arrive trop souvent, en
voulant trop prouver on ne prouve rien : c'est le cas
de M. Edgar Monteil. Il est du reste coutumier du
fait, même dans des oeuvres meilleures que Roche-
fière, par exemple dans Cornebois, qui était une étude
plus sérieuse et plus vraie : celle-ci a l'air d'une
charge grossièrement esquissée à grands traits, aussi
n'aura-telle pas de portée sur le public qu'on ne per-
suade jamais en le brutalisant.

Les Vierges de Verdun,. pic Lows Noie, Paris,

Marpon et Flammarion, 1882, un vol. in-i8 jésus.
— Prix : 3 fr. 5o.

Démocratie (roman américain). Paris, Plon et_ C;°,
1883, un volume in-18 jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

Il est possible, et à cet égard nous ne saurions
mettre en doute l'affirmation du traducteur, que le
roman • américain Démocratie ait eu en Amérique et
enlAngleterre un double succès littéraire et politique,
mais. je: doute fort que sa vogue s'étende jusqu'à la
France:. En dépit de la préface demi-mystérieuse qui
semble. vouloir défendre d'avance cette oeuvre ano-
nyme contre toute supposition d'avoir voulu ,peindre
notre régime gouvernemental et parlementaire, ce
roman ne sera que peu lu, parce qu'il est empreint
de tout' l'ennui distillé par l'esprit pratique améri-
cain, parce qu'il est trop exclusivement politique et
parce qu'il serait terriblement indigeste à nos légers
et poétiques esprits. En réalité, il ne prouve rien, ne
racontant rien de bien strictement spécial à une
forme quelconque de gouvernement. Je n'engagerai
donc pas nos lecteurs à lire ce volume qu'il faut une

i8	 LE LIVRE

Un style haché, décousu, tout semé d'exclama-
tions, de grands mots sonores et creux, une fausse
allure endiablée qui trompe l'oeil seulement, telle est
la manière du romancier Louis Noir. Cela sent à la
fois la proclamation d'un général, la profession de
foi d'un candidat à la députation et l'appel aux armes
d'un révolutionnaire quand même. Si avec cela on
choisit.comme héros la. grande figure de Marceau, on
est siir.d'arriver 'à intéresser le lecteur et parfois à le
passionner, en dépit du manque absolu de littérature,
tellement le sujet est fascinant et les épisodes de cette .
tragique époque ,empoignants. Nous assistons-donc,
dans ce.roman d'aventures, à la défense et à la reddi-
tion de Verdun, avec une quantité de rectifications
historiques affirmées par l'auteur, telles 'que Passas-

_sinat de Beaurepaire et non son suicide, la vérité sur
le degré de culpabilité et sur l'âge des célèbres Vier-
ges. de Verdun, et plusieurs autres détails. importants.
Puis, l'action grandissant à mesure que la Révolution
devient ' plus forte, nous voyons Marceau amoureux
et nous le suivons jusqu'au moment de sa mort sûr
le.champ d'honneur en pleine jeunesse et en pleine
gloire. Le roman est faible, mais le sujet est si grand
qu'on lit jusqu'au bout le volume et que le•lecteur
ne.le quitte qu'à la dernière page.

volonté tenace pour lire d'un bout à l'autre sans en
passer de nombreux feuillets et qui ne me parait
nullement destiné à nos caractères et à nos habi-
tudes.

Les Pioupious, par LÉOPOLD SABOT. Paris, Aug.

Ghio, 1882, -un volume in-i8 jésus. — Prix :

3 francs.

Les nouvelles militaires contenues dans ce vo-
lume portant ee titre ne présentent pas un bien vif
intérêt, n'étant qu'un assemblage peu choisi de toutes
les plaisanteriez; soldatesques dont on nous rebat
éternellement les oreilles. Peut-être l'auteur eût-il
pu en tirer quelque chose, 's'il avait su les relever
par un style fouillé ou une couleur neuve et hardie;
mais cette originalité et ce soin littéraire faisant ab-
solument défait à son livre, il ne reste qu'un mé-
lange informe ' et peu facile à lire. Ces choses-là se
supportent en caricatures, la drôlerie du crayon fai-
sant excuser le vide et l'inanité du sujet ou des
légendes; en volumes elles ne peuvent obtenir aucun
succès.	 G. T.

Le capitaine Burle, par ÉDILE ZoLA. Paris, Char-
pentier, 1883, un volume in-18.— Prix : 3 fr. 5o.

Deux énergiques tableaux de moeurs recomman-
dent ce recueil de nouvelles. L'un, qui porte même
titre que le volume, est la mise en scène-rigoureuse
du sentiment d'honneur chez les officiers de notre
armée les plus abrutis. Grossièreté à part, l'étude
vaut celle d'Alfred de Vigny, le Capitaine Renaud, et -
combien l'observation y est plus vraie! On a reproché
à M. Zola d'avoir emprunté aux mémoires de Casa-
nova le sujet de l'autre nouvelle : Pour une nuit d'a-
mour. Peu importe, s'il l'a rendu sien et frappé d'une
empreinte originale? II y aurait encore de belles
pages à signaler dans : Comment on meurt. Les der-
niers jours du vieux paysan qui s'éteint sans plainte
et sans larmes, avec le seul regret de n'être plus utile
aux siens, composent un ensemble plein de grandeur,
de simplicité rustique. En résumé, quoique de moin-
dre haleine que ses romans; les six morceaux du
Capitaine Burle n'en portent-pas môins la marque de
fabrique de l'auteur, la qualité maîtresse de son ta-
lent, qui est la force. Il élimine trop souvent, • il est
vrai, le rayon de poésie qui dore les choses les plus
humbles et ennoblit par instants les âmes les plus
viles. Amer plaisir que celui de surprendre en faute
ses semblables,-afin de présenter railleusement aux
grimaces de leur laideur un miroir qui les grossit!
Quelque fibre élégiaque ou pastôrale a dû se briser
en lui dès l'enfance, et il lui en est resté la corne
durcie avec laquelle il burine sans pitié les traits de
la bête humaine, appuyant de préférence sur les bas-
sesses, sur les .vices. Personne, avant lui, n'avait eu
de tels accents de mépris sur notre destinée et n'en
avait accusé avec tant de rigueur la loi fatale. Pour
la faire saillir, il invente à chaque ligne des mots
cruels, mais terribles de vérité. Si l'on jugeait de
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Sous les Pommiers, par ALPHONSE . KARR. Paris,

.Calmann Lévy, 1882, un volume in-18. — Prix :

3 fr. 5o.

M. Karr regrette que le malheur des temps l'ait
obligé d'abandonner la plupart de ses idées,; parfois
même de les combattre, dès qu'il les voit adoptées
par ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. A qui le
tort? Ou ses idées étaient justes, et on fait bien de
les mettre en pratique, ou elles ne valaient rien. Dans
ce cas, il n'aurait qu'à se féliciter, ce nous semble,
de ce qui, au contraire, le désole. Feu La Harpe eut
aussi, avant de mourir, la douleur de chanter la pa-
linodie et de tonner sur ses vieux jours contre ce qui
avait enflammé sa jeunesse d'enthousiasme. Au moins
pouvait-il alléguer pour excuse les dangers courus,
sa fortune compromise, sa tête approchée du, cou-
teau. Nous voudrions bien savoir ce qu'ont fait à
M. Karr Gambetta et la République actuelles. pour
l'avoir mis contre . eux en si grande fureur. Il use
mille épigrammes et noie tout son sel à nous ap-
prendre que l'un est fils d'un épicier de Cahors et que
l'autre .n'a pas encore doté chaque citoyen de cent
mille francs de rente. Et puis, après? Est-ce que la
forme du gouvernement influerait en réalité sur la
baisse de l'esprit? Ah! le plus grand crève-coeur,
lorsqu'on a pris l'habitude d'être applaudi en dau-
bant sur tout le monde, c'est surtout devoir que per-
sonne ne vous écoute plus.	 P.

19•

mise par tin poursuivant irrésolu, ne succombera
que sous les coups d'un gaillard moins scrupuleux,
d'un plus joyeux vivant. Il est curieux de voir une
telle gaudriole narrée en tous ses détails par M. Rod
avec un sérieux imperturbable et non sans accompa-

- gnement de descriptions lourdes et fastidieuses,
comme c'est la mode en ce moment. Fichue mode!

P.

Ménages Parisiens, par ALAIN BAUQUENNE. Paul
011endorff, édit., un vol. in-18. — Prix : 3 fr. 5o.

:« Les volumes de 'nouvelles, disent les éditeurs,
n'en parlons pas. Voyez ceux que nous lançons! Le
public s'en détourne comme de tuiles homicides !»

Lecteurs, croyez les éditeurs pour cette fois'.
Il est vrai que le public donne un démenti aux édi-

teurs en achetant, et beaucoup, les nouvelles de
Mérimée, de Sacher-Masoch, de Toppfer, d'Halévy, de
Droz, de Musset, de Quatrelles.

Je mêlé -à dessein les noms et les talents. 	 -
'• Comment analyser ce que renferme ce volume? Il
n'y a rien. Des anecdotes banales, des situations vul-
gaires ou usées, aucune imagination neuve; le des-
sein prémédité et toujours avorté de 1,àcher quelque
polissonnerie. Ce n'est pas du sel gaulois, c'est du
guano batignollais. Il est impdssibie d'être plus lourd

' avec l'intention d'être léger. Tous ces persdnnages se
ressemblent. L'auteur les a enrhumés pour la plu-
part, et son comique consiste à lès faire éclater en
atchoum! N'est-ce pas que c'est fin et fort?

Voyez les titres : Appartement de garçon, Lourdes,

notes d'un pèlerin, — &omettez pas la virgule, quoi-
que ce soit vrai tout de même, — Un voyage de

noces, Visites du jour de l'an, etc.; on sattend à des
tableaux vifs ou 'satiriques, le plaisant ou le senti-
mental, peu importe, pourvu que l'esprit y mette son
1not. Point : après lecture, on se souvient que Gus-
tave Droz écrivit un charmant volume sur ces mêmes
sujets, et l'on regrette de ne l'avoir pas relu de pré-
férence.

Et le style! voilà du français! Je cueille au hasard
du crayon : il y a partout à prendre :

Une jeune femme descend d'un train : « avec dans

sa main, comme un cierge, une branche de citronnier

en fruits rapportée du lac de Garde. »

Avec dans sa main! sa main comme un cierge! ce
citronnier apparemment pêché dans un lac !

Et des à cause que empruntés au lexique des por-
tières. Et partout un style débraillé où l'on bouche
avec de gros mots le vide des idées absentes. 	 •

Dans Appartement de garçon, une nouvelle mariée
est prise de la fantaisie de voir, de toucher, de sentir
le logis qu'habitait son mari quelques semaines au-
paravant. Ils reviennent de leur voyage de noces.
Directement, de la gare ils débarquent audit appar-
tement. Cette jeune femme étale déjà une curiosité •
tant soit peu malsaine qui devrait donner à réfléchir
au mari. Mais passons. Savez-vous où elle-court, au
saut de la voiture, toujours avec dans sa main comme

un cierge, etc., afin de ressaisir les Traces de l'exis-

La chute 'de miss Topsy; par ÉDOUARD Ron.

Bruxelles, Kistemaeckers, 1882, un volume in-16.
—'Prix : 3 francs.

Au moment même •aù les journaux annonçaient
le mariage de M. Rod, à Florence, en lui envoyant
leurs voeux de bonheur pour sa lune de miel, nous
recevions de Belgique ce volume, orné du portrait de
l'auteur, un assez gentil garçon, ma foi. L'historiette
qui l'accompagne eût pu fournir à La Fontaine un de
ses contes exquis, quelque' pendant à Nicaise, ou
l'aventure de celui qui chauffe le four au profit d'un-
autre. M. Rod a dessiné là à sa manière, la manière

'noire et triste, une légère intrigue entre un employé
_ du ministère et la trop sensible écuyère en vogue.

Exilée du reste du inonde, la vertu, nul' ne l'ignore,
s'est tout dernièrement réfugiée au cirque. Déjà,
M. Bauquenne l'y avait dénichée; M. Rod l'y retrouve
sous les mêmes jupes à paillettes d'oripeau. Seule-
ment, l'innocehce de miss Topsy, fortement compro-
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l'espèce par les échantillons qu'il en donne, il - fau-
arait la prendre en horreur ou en dégoût. Fort heu-
reusement, la réalité, que chacun peut connaître
aussi bien que lui, l'ayant constamment sous les
yeux, dément avec la plus complète évidence les cru-
dités voulues de son pinceau. DE là les colères, les
protestations qu'il a soulevées. Il aurait tort de s'en
plaindre. Eh quoi ! vous ne cessez de jeter de leur
poudrette aux nez des gens, et vous ne voudriez pas
qu'ils éternuassent !
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tence antérieure de son époux? A l'écurie !'Pourquoi?
— Puis elle revient dans le salon : elle aperçoit au
milieu d'un ameublement Louis XIV un fauteuil
Henri II. Que dit-elle?

— Daniel, avoue-le qu'on t'a mis dedans!... Il faudra
le filer d'ici, et raide!

Et ainsi du reste. Et ce sont des gens du grand
monde, des élégants qui gardent cette tenue, et par-
tout ce langage! Elevée aux Oiseaux, cette fille! Al-
lons donc, monsieur, vous voulez dire aplatie au
café Américain, ou plus loin, à la brasserie d'Har-
court.

Au bas de la couverture, l'auteur a mis: tous droits
-réservés. Quel égoïsme! il s'était même réservé le
droit d'impatienter et d'écoeurer le malheureux qui
s'aventure à travers ces pages. 	 Pz.

Le Vice, par GUSTAVE TOUDOUZE. Victor Havard,
édit., Paris, un volume in-t8..— Prix : 3 fr. 5o.

•

Le vice que nous dépeint M. Toudouze, c'est
l'ivrognerie. La nouveauté du roman est dans le choix
du personnage qui en est la victime. Il a reçu une
brillante instruction, il est intelligent. C'est la décep-
tionde ses trop hautes et trop impatientes ambitions
qui le conduisent à la crapuleuse passion de boire.

Toute la vie de Paul Montrachet est un perpétuel
passage du malheur le plus cruel aux chances les
plus avantageuses.

Abandonné sur le bord d'un chemin quelques mois
après sa naissance, destiné à périr de froid et de faim,
s'il n'est écrasé par le chariot qui passe, il est re-
cueilli par un brave Bourguignon, célibataire à qui
est venu le goût de la paternité. Le nom qu'il donne
au poupon trouvé est celui du clos voisin.

Le père adoptif est très riche. L'enfant.est élevé su-
périeurement. Il est travailleur, bon sujet, mais il
s'enorgueillit follement de ses succè g de collège. Lui
aussi, il ne se défait pas de la naïveté de croire qu'un
prix de discours français en rhétorique est un brevet
authentique de talent littéraire et la garantie certaine
d'une gloire d'écrivain.

Brusquement, l'apoplexie lui enlève son protecteur
avant que l'adoption soit légalisée, et sans que le brave
homme ait le temps de l'instituer légataire. D'un
seul coup, tout son avenir s'écroule, à ce'garçori am-
bitieux. Mais son orgueil le redresse, il compte beau-
coup sur lui-même et fait mépris des autres.

Je passe-sur lis déboires et les froissements affreux
de ce malheureux à qui, sans ménagements, on fait
sentir son impuissance. Notez que nous n'avons pas
affaire à un vrai poète, à un vrai romancier, mais à
un petit présomptueux, poseur et sans vraie dignité.
C'est un faible qui est l'artisan de son mal.
- Après des mois d'un travail obstiné et infructueux,
la nécessité du ventre le soumet. Humiliation horri-
ble pour ce vaniteux, il rentre comme pion de der- -
nier ordre dans l'institution où il a cueilli les lauriers
de papier, doré des prix d'honneur. L'é,oeurement de
sa servitude et la rencontre d'un ancien camarade
ivrogne, l'amènent dans un café du .quartier latin. Il

boit, il s'abêtit, se dégrade; on le renvoie de son em-
ploi. Il abandonne toute dignité.

Jusqu'ici l'étude de M. Toudouze est un peu froide,
longue, sans action. La seconde partie devient plus
vivante. Un ami 'sérieux retrouve Montrachet, veut

. le sauver, l'emmène dans sa famille, le refait au phy-
sique et au moral, et lui trouve même une situation
qui prépare l'avenir en garantissant le présent. Un
riche négociant retiré des affaires va emmener en
Italie sâ fille privée de mère. Ils ne savent pas l'Ita-
lien. Le jeune Montrachet est fort en italien. Parfait!
on l'accepte — ce qui me parait à moi bien improba-
ble — comme professeur d'une jeune fille de dix-sept
ans, et mieux encore, aomtne - interprète voyageant
avec la famille.

Ce qui suit, on le prévoit. Amour de l'ivrogne ré-,
généré et de la jeune personne sans mère. Le papa
lui-même n'y met pas de mauvais vouloir. Voilà
Montrachet tiré de l'ornière du vice, comme il le fut
jadis de l'ornière de la route. Et chaque fois, c'est
pour retrouver une famille extrêmement riche et,qui
l'aime, qui l'aime de tout cœur. Si ce garçon ne croit
pas à la Providence, où se réfugiera cette croyance ?

Il est vrai que les sept millions que M. Bragoulet a
gagnés dans les fers, — j'entends en les vendant, —
sont à partager avec le frère .de la charmante Su-
zanne : un crétin, nous dit M. Toudouze. Mais il y a
pis que cela. C'est une gouvernante allemande, rusée,
retorse, hypocrite; avide, pervertie, qui s'accommo-
derait bien d'être maîtresse du tout, voire du pro-
priétaire. C'est même par là qu'elle commence, et
elle réussit, comme un habile joueur de quilles, à
abattre d'un seul coup tous ceux qui la gênent : le
fils, la fille, l'amoureux, et le bon sens dû père Bra-
goulet.

Et voici comme. Cette Allemande est venue en
France avec un sien cousin, personnage équivoque.
Cet individu a fait partie du groupe de buveurs de
l'Académie de la rue Saint-Jacques, où fut perdu
Montrachet et d'où l'a retiré son ami Mauval le méde-
cin providentiel. Par ce Posen elle découvre le passé
honteux de Montrachet, le révèle à Armand Bragou-
let ainsi -que les projets amoureux qu'elle a'surpris•

Armand lance des outrages à la face de Paul: Ils se
battent. Selon la loi des romans, le maladroit Paul
tue, sans le faire exprès, Armand, tireur expéri-
menté.	 ,

Écroulement nouveau du bonheur ,de Montrachet.
La jaune fille meurt de désespoir. Bragoulet
tise et épouse l'Allemande, qui bientôt appelle le
cousin Posen et elle trompe avec lui le vieillard pa-
ralytique.	 -

Montrachet retourne à l'absinthe; il s'alcoolise.
Un jour qu'il rencontre le couple allemand jouissant
de son oeuvre lâche et tortueuse, il est frappé d'épi-
lepsie et va mourir à l'hôpital où l'a fait transporter
son fidèle ami, le docteur Mauval, descendu du ciel
juste à point pour assister à la. crise.

Plusieurs scènes dramatiques, d'autres attendris-
santes, rachètent les longueurs du commencement.
Les caractères sont bien tenus quoiqu'ils manquent
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de profondeur. Et l'on regrette de ne jamais rencon-
trer une note gaie qui nous repose de cet attristant
tableau.

Si le roman de M. Toudouze peut contribuer à
mettre en garde les familles françaises contre la ma-
nie d'héberger des , gouvernantes et des servantes
d'outre-Rhin, et leur faire voir un côté des dangers
de cette invasion domestique, nous souhaitons qu'il
-soit beaucoup lu. Il est d'ailleurs écrit d'un très excel-

- lent style qui le recommande à tous les gens de goût.
Pz.

Le domino rose, par ALEXIS BOUVIER. Paris, Rouff,

1882. In-18. — Prix : 3 francs.

Méfiez-vous des titres de M. Bouvier, sous leur
air pimpant, ils cachent presque toujours quelque
crime, de noirs complots, plus d'une scène atrocement
lugubre. Ce domino rose, par exemple, a été ramassé à
la morgue, sur les épaules d'une femme jeune et belle,
trouvée morte un matin dans- cé costume sur la
berge de la Seine. Elle venait d'être empoisonnée et
laissée là par l'amant cupide au profit de qui elle avait,
la veilla déserté le toit conjugal et volé son mari.
Comment le misérable séducteur, appelé ' Joret de
Gaillac, sera-t-il démasqué plus tard par là couturière
Caroline Vallier, une des nombreuses victimes de ses
hypocrites galanteries, c'est ce qu'il faut découvrir à
travers mille rencontres dé la 'vie parisienne. On y
suit 'avec émotion M. Bouvier, seul capable de se re-
connaitre au milieu d'un tel dédale d'intrigues. entre-
croisées. Dans ce fouillis rendu par lui inextricable,
il se joue adroitement de la curiosité qu'il a mise en
éveil, menant en laisse derrière lui la fille-mère de
tous ses romans, blanche comme l'hermine et pure
comme la colombe, à laquelle il aurait presque le
talent de nous faire croire, tant il la poétise. Ah!
c'est qu'il . ne faut'pas badiner avec lui de la vertu des
modistes,— et de la morale donc! Quand il en parle,
on dirait qu'il en mange. Au reste, vous pouvez comp-
ter sur lui pour la punition du traître, noble devoir
auquel il n'a jamais failli ! De bric ou dg brac, il for-
cera Joret'de Gaillac à boire à - son tour le verre de
champagne sucré d'arsenic et à venir, couvert du
même domino rose, ' rendre son dernier râle à l'en-
droit précis où. dix-huit ans auparavant succomba
sa première victime. Dieu est juste... c'est le châti-
ment !	 A. P.

Mademoiselle de Bagnols, par E. TENIER et LE

SENNE. Paris, Calmann -Lévy, 1383, in =18. — Prix :

3 fr. 5o.

Les deux collaborateurs ont un peu-enflé leurs
pipeaux; ils ont mis 'des manchettes et choisi leurs
plumes des dimanches, pour écrire cette confession
candide d'une belle enfant dont la nature franche et
droite jure si étrangement au milieu de toutes ces
momies aristocratiques, hobereaux de province en-
goués de leur généalogie et cuirassés de leur blason.
Quel cabinet d'antiques! quelle collection d'oiseaux

empaillés! Et d'abord l'inévitable abbé, trottinant lé
jour-comme une souris,'à travers champs, pour dé-
couvrir quelque cimetière gallo-roman ou un camp de
César, et dormant la nuit dans tin sarcophage, à côté
de 'ses grands bas noirs qui sèchent sur des urnes
funéraires, tant il • pousse loin la manie des vieilles
reliques! Puis le général en retraite de Bagnols, si
malheureux dé n'avoir pas un garçon pour héritier et
qui ne cesse de crier à son enfant,•quand elle s'essaye
à former ses lettres : « Plus de nerf, morbleu!... Un
peu de vigueur! ne soyons pas petite fille! » Et, pour
'lui obéir, Germaine se met à écrire comme un ser-
gent-major, ce qui plus tard fera rougir la pudique
soeur Sainte-Ursule.

Qui encore ? La douairière de Bagnols, fort entichée
de son titre, quoiqu'elle ait eu pour père un bonne-
tier de Rouen. De son ton le plus rogue, elle rabroue
Germaine et ses illusions de colombe amoureuse :
« Pour une fille de votre race, l'avenir n'est pas fait de
plaisirs, il est fait de devoirs. Ne l'oubliez pas.» Ger-
maine l'apprend ,en effet à ses dépens. Petite sauva-
gesse élevée en plein air par le ' général, habituée à
courir dans les libres clairières et les échappées à
perte de vue de son modeste patrimoine, où elle re-
gardait vaguement chaque soir coucher le soleil, on
l'enferme, après la mort de son père, au couvent des
Saints-Anges, avec des filles de nobles comme elle et
très fières de leurs aïeux. Là, pas d'autre bonheur que
les rares visites de son cousin Lucien, celui-là mêine
avec qui elle jouait dans les . bois . et dont elle espère
un jour porter dignement le nom, car un amour ré-
ciproque est né dans leurs coeurs, ainsi que fleurit au
printemps la branche d'aubépine.

Ce n'est , pas lui pourtant qu'elle épousera. Ses étu-
des terminées, elle retombe sous, le joug de la sèche
douairière de Bagnols, mère de Lucien, et qui a rêvé
pour son fils une union plis brillante, plus avanta-
geuse surtout. Que peut faire, en pareil cas, une de-
moiselle sans fortune et bien résolue à ne pas faillir?
Plutôt que de retourner au froid sépulcre du couvent,
elle acceptera tout, même un mari réduit à l'état d'eu-
nuque, pourvu qu'il soit riche et titré. Tel est le mar-
quis de Virenque auquel sa tante la livre. Sorte de bo-
taniste maniaque, il semble ne vivre que par artifice,
afin de prouver, par son exemple, à quel degré d'ap-
pauvrissement peut descendre le sang le plus géné-,
reux. Le médecin lui a interdit, sous peine de mort,
la moindre volupté; il doit veiller sur son coeur avec
autant de soin qu'on ménage l'eau d'une source prête
à tarir, ce qui ne l'empêche pas d'attacher une com-
plexion aussi fragile que la sienne à cette , beauté en
fleur et en pleine espérance. On devine l'existence
désolée et morne de Germaine aux côtés d'un être
pareil, qui se contente de quelques baisers discrets et
condamne sa femme à un veuvage anticipé, sans
qu'elle ait même la consolation d'un seul regret. Dé-
vorée par de sourdes ardeurs, en proie ,à un trouble
profond, fruits amers d'un hymen purement exté-
rieur, elle cherche'à y échapper à force , de courses à
cheval effrénées, par les sentiers les plus dangereux.
« Il lui semble qu'elle é crase sous le galop de sa ju-
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ment les minutes qui la séparent de la fin de la jour-
née. »

Au fond de l'impasse désespérée où elle se réfugie,
elle a gardé néanmoins , l'espérance que Lucien l'aime
encore. Aussi, lorsque le beau cousin, rendu libre par
la mort de sa mère, revient toujours épris et fidèle à
leur amour d'enfance, quel déchirement! Par bon-
heur, M. de Virenque, ayant voulu faire le galant,
succombe à sa première velléité maritale; l'émotion
le tue. Germaine pourrait être heureuse enfin, si la
guerre franco-allemande ne venait mal à propos tran-
cher les jours de son fiancé. On abuse fort, dans le
roman, depuis quelques années, de ce dénouement
commode; mais, comme il n'a ici qu'une impor-
tance secondaire, passons.

Ce qui constitue là vraie originalité du volume, ce
sont les sentiments de Germaine, exprimés d'une
façon si sincère, et sa vie eLoulée au milieu de cette
collection de types surannés comme un frais ruisseau
sous une avenue de noyers séculaires. L'analyse pé-
nétrante de ce beau caractère de femme, ainsi que
l'ironie douce et triste du récit font beaucoup d'hon-
neur aux deux écrivains et se distinguent heureuse-
ment de leur faire habituel. . 	 A. P.

v

Histoire de tous les diables, par CAMILLE DEDANS.

Paris, Dentu, 1882, in-12. — Prix : 3 francs.

Le fait divers n'est pas ce qu'un vain peuple pense:
Il y faut du mordant, du trait, de la science.

Et tel qui s'y croyait ferré se révèle novice à
l'heure 'de la rédaction. Gaston Vassy, le maître du
genre, s'il eût moins visé à la réclame, aurait atteint
à une perfection véritable. Il a eu parfois de merveil-
leuses inventions qui ravissaient les gobe-mouches
dilettanti. Le public, en vrai boa, engloutit et digère
tout ce qu'on lui jette dans la gueule, ortolans ou
trognons de choux; mais les raffinés veulent du choix
et ne dégustent volontiers que le journal où l'on sait
accommoder les choses de la belle façon. C'est à eux,
il n'en faut pas douter, que songeait M. Debans en
écrivant ses Histoires de tous les diables. La plupart
sont de simples faits divers allongés d'une sauce allé-
chante, avec une habile entente de toutes les ressources
du métier. Il y a là bon nombre de pages qui «sédui-
ront à la fois et la foule qui demande à être émue
et les délicats, qui demandent à être charmés, » ainsi
que le dit justement l'élogieuse préface de M. Clare-
tie en tête du volume. Si l'auteur, à l'exemple de Cha-
vette, pousse trop loin la charge de certaines moeurs
bourgeoises dans le Cuissot de chevreuil, s'il a abusé,
un peu plus qu'il n'est permis, de la Gajette des Tri-
bunaux à propos du fameux Giraud de Gàtebourse,
il retrouve en revanche tout son talent sobre et ner-
veux pour nous peindre une nuit chez les morts, ou
les folles transes de l'assassin après la perpétration de
son crime. Voilà de quoi corriger les coupe-jarrets et
les ramener à • la vertu, s'ils pouvaient l'être jamais.

P.

Les femmes qui aiment, par FORTUNIO. Paris,
Lalouette, 1882, in-12. — Prix : 3 francs,

Recueil de cinq nouvelles passablement romanes-
ques et contées sans grand Charme. Ainsi que le titre
l'annonce, elles roulent toutes, sauf l'histoire d'une
guinée, sur l'unique sentiment qui remplit la vie des
femmes. La dernière, l'Amour de Muguette, emprun-
terait d'abord une certaine fraicheur aux souvenirs de
la Mimi Pinson de Musset, si elle ne se perdait aussi-
tôt dans' une fadeur bourgeoise et- plate. Mais la plus
étonnante est sans contredit 3lartha, qui ouvre le vo-
lume. On y retombe dans le roman épistolaire, genre
ennuyeux par excellence. Ces lettres, datées de 185o,
et qui pourraient tout aussi bien être signées par
M 11e Cottin ou le vicomte d'Arlincourt, nous transpor-
tent dans- l'Allemagne de convention d'où nous pen-
sions être revenus pour jamais. On y retrouve la
Gretchen au type suave, belle comme une vierge de
Murillo, qui s'abandonne à l'objet de son culte avec
un désintéressement parfait. Pour nous faire avaler
de telles lubies, il faudrait d'Abord rayer ,de notre
mémoire les événements de 1871 et tout ce que nous
avons appris depuis. 	 P.

Le long des rues, par Léon CHHAPRON. Paris, 011en-

dorf, 1882, in-18. — Prix : 3 fr. 5o.

Entre les traits d'esprit acérés et vibrants d'Auré-
lien Scholl et les aménités littéraires de Monselet,
M. Châpron s'est créé, dans l'Événement, une place
vraiment à lui, et qu'il occupe depuis longtemps avec
suécès. Ses articles, réunis aujourd'hui en volume
dans Le long des Aies nous le représentent tout à fait
à son avantage dans ce rôle de chroniqueur mondain.
Petit journaliste, c'est 'bientôt dit; ne l'est pas qui
veut. De tous ceux qui, en si grand nombre, s'essayent
chaque jour à ce genre, combien en est-il, en fin de
compte, qui durent? Quand vous en aurez cité sept à
huit, dix au plus, vous serez au bout de la liste. Les
autres, après deux ou trois mois de cet exercice, lors-
qu'ils tiennetft bon jusque-là, sont fourbus, vidés, t
comme ils disent, et ne savent que répéter à satiété
les Meures calembredaines, débitées avec un tic im-
muable et agaçant. M. Chapron échappe en partie à
ce travers par le soin même qu'il met à varier sa ma-
nière et à passementer d'agréables broderies le sujet
le plus banal. Tout lui est d'ailleurs matière à article :
le piano, la voiture aux chèvres, l'annonce d'un jour-
nal, le mont-de-piété, le divorce, le scandale d'hier
ou l'engouement du jour. En général, ses idées sont
justes, et il les exprime sous une forme caustique, de
manière à donner mi bon sens la saveur du paradoxe. '
On trouverait bien à reprendre quelque chose par-ci
par là, certaine recherche d'effet qui n'aboutit pas tou-
jours, trop de complaisance à l'égard des opinions
reçues, des façons , de parler plutôt boulevardières
que populaires. Mais ce sont là défauts que l'on par-
donne à une ,causerie familière; ' il faut bien s'enca-
nailler un peu de temps à autre, afin d'être mieux en-
tendu de ceux qui sont en bas. Ce que je reproche-
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rais plutôt à M. Chapron, ce serait de s'oublier, lui

homme d'esprit et de tact, à des gamineries fâcheu-

ses. Il y-a entre autres, dans son livre, un article où

le jeune écrivain le prend sur un ton vraimentdéplacé

avec M. Caro, un de nos maîtres les plus distingués.

Pourquoi appeler _pion Ce professeur de talent, à pro-

pos d'une étude peu favorable aux reporters et chro-

niqueurs. Des qualifications si injustement appliquées

se retournent, sachez-le bien, contre celui qui les

lance.

La Belle Virginie, par ÉDOUARD CADOL. Paris, Plon,-
1883, in-18. — Prix : 3 fr. 5o.

« En prenant la plume, disait Mérimée, je songe à

ceux qui valent mieux que moi; je rougirais de ne

pas chercher à les satisfaire. » Il est douteux que

M. Cadol soit tourmenté d'une ambition semblable; on

croirait plutôt qu'il vise à ne contenter que la foule,

it s'abaisser jusqu'à elle, au lieu de l'élever à lui. S'il

faut tout dire, il gratte le vice régnant aux plus mau-

vais endroits. Sous couleur d'émailler ses récits de lo-

cutions caractéristiques, il inflige à - ses lecteurs l'ar-

got de tous les vilains mondes, promenant sur'chaque

. partie du sujet la même blague, le - même ton gouail-

leur et sceptique.

L'idée fondamentale de la belle Virginie était fort

juste. Mise en oeuvre avec plus de conscience, plus de

'sérieux, elle eût fourni une intéressante étude. Il s'a-

gissait de faire ressortir énergiquement le rôle de

dupe que joue presque toujours l'amant d'une femme

mariée. Avec nos mœurs actuelles, il arrive plus

d'une fois que le pauvre niais, après s'étreun moment

enorgueilli de sa conquête, paye ce plaisir beaucoup

plus cher qu'il ne vaut. Tel est le cas du Félix de

Saint-Cervail, le personnage dominant du livre de

M. Cadol. Riche et orphelin,ilétaitsur le pointde con-

tracter un mariage convenable, quand il eut le malheur

de connaître la belle Virginie, épouse du député San-

glepin, et il s'embarqua avec elle dans une liaison

dont il ne put se dépétrer ensuite. Suivant l'usage, il

est devenu l'ami de l'homme qu'il minautorise, et

celui-ci en profite pour l'exploiter de toutes les façons.

Peu à peu sa fortune, jusque-là très solide, est enga-

'gée dans les spéculations hasardeuses que risque le

député dans l'espoir de parvenir au ministère. Cela

ne serait rien encore s'il avait quelque droit sur l'en-

fant issue de l'adultère, dont naturellement il a été

le parrain et qu'il a dotée de ses deniers. Mais non;

Suzette reçoit, malgré lui, ' une éducation déplorable.

Lorsqu'il s'agit de la marier, on ne le consulté même

pas. En vain, d'une voix - timide, essaye-t-il d'intervenir

en faveur de celle qui, après tout, est sa fille ; on le

rembarre outrageusement . « Votre fille ! lui dit Vir-

ginie; je vous trouve bien avantageux de le prétendre.

Eh! Comment, je vous prie, en seriez-vous sûr,

quand je n'en sais rien moi-même ? e Il faut voir aussi

l'insolence avec laquelle Suzette, qui, à l'exemple de

sa mère, a tourné à la galanterie, reçoit ses obser-

vations : « De quel droit te permets-tu de te mêler à

ma vie et de régler ma conduite ? 'Si vraiment tu es

mon père, quel respect espères-tu m'inspirer, toi qui,

eti ce cas, as déshonoré ma mère ? Réponds... .Non,

tais-toi. Laisse-moi douter encore. Devant la certitude,

vois-tu, je ne saurais me défendre de te mépriser et

de te hair. » Ainsi repoussé avec perte de. tous côtés,

il ne lui reste d'autre ressource que de se précipiter

dans la Seine. Les choses se passent peut-être un peu

plus doucement dans la société et tous les célibataires

galants ne vont pas, se jeter à l'eau. M. Cadol,n'en.a

pas moins touché là à une plaie sociale des plus ,vi-

ves. Cela suffit pour rendre son roman supportable,.

en dépit de l'excessive négligence que l'auteur a mise

à le composer.

Mademoiselle de Saulnis, par PAUL JUILLERAT.

Paris, Dentu, 1882, in-12. — Prix :'3 fr.

Qtieles belles enfants mariées à l'étourdie ou contre'

leur gré seconsolent; elles ont trouvé en M, Juillerat

un redresseur de torts excessivement dévoué. Dès

qu'il y a de par le monde quelque union mal assortie,

il accourt et répare aussitôt le dommage. Ainsi ma-

demoiselle Sidonie de Saulnis avait un peu trop.légè-

rement accordé sa main à Yankee Romaric Emory,

Américain vigoureux de ccrps et d'esprit, mais par là

même peu délicat, elle si frêle et si tendre, avec des

cheveux couleur d'or et des yeux couleur de ciel,

déjà aimée d'ailleurs du' chevaleresque Martial de

Neste, qui semblait fait pour elle, comme on dit. La

pauvré femme en a été punie assez cruellement. Son

mari, même avant la noce, avait perdu ce qui rendit

Jeanne d'Arc invincible. Il s'est laissé prendre aux

séductions de la brune et sensuelle Nadia, une orphe-

line amie de sa blonde fiancée, et leur liaison adultère

continue au nez de Sidonie. Heureusement, le preux

dont celle-ci avait dédaigné les hommages, Martial,

veille sur son bonheur. Il oblige l'Américain à réinté-

grer le lit conjugal et à devenir un époux fidèle. Plus

tard, lorsque Emory sera mort d'une pleurésie con-

tractée au sauvetage du fils qu'il a eu de sa maîtresse,

il sera facile à la veuve dé se consoler en épousant

son premier amoureux.	 -

Cette nouvelle, bien que racontée en termes élégants,

n'est pas ce qui réjouit le plus dans le livre de M. Juil-

lerat. Il y eti a une seconde, le docteur Flénu, qui

vaut mieux encore. Ce médecin septuagénaire, à qui

un ami mourant a légué la tutelle de son fils et de.

sa fille„a fort à faire pour les empêcher de commettre

des sottises. Il n'y réussit même qu'à moitié, tant

chaque membre de la famille_ lui donne du fil à re-

tordre. La veuve, espèce de bûche verte qui pleure

d'un côté et brûle de l'autre, aurait .grande envie de

convoler à nouveau. La demoiselle, obéissant aux

conseils de cette mère sans cervelle, épouse un aven-

turier interlope et joueur, en même temps que le

garçon s'est amouraché à en mourir d'une femme

mariée. Il faut voir le mal que se donne Flénu •afin

de démarier sa pupille, de lui conserver sa fortune,

et de rendre veuve la femme dont le jeune homme

est fou. Pour en venir à ces fins, il ;net fort adroite-

ment aux prises les deux-maris qui gênent ses vues
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et les fait s'occire l'un l'autre en duel. Cela fournit
matière à quelques scènes vraiment plaisantes et d'une
ironie spirituelle. M. Juillerat nous permettra néan-
moins de signaler dans chacun de ces deux agréables
contes plusieurs épigrammes décochées contre la dé-
mocratie et le progrès on ne peut plus à contresens.
Nous comprenons fort bien qu'on n'ait aucune ten-
dresse pour la république et ses institutions; pourtant,
lorsqu'on écrit des oeuvres comme celles de ce vo-
lume, on ne devrait pas être si hostile au seul gou-
vernement qui ait été chez nous jusqu'ici favorable
au divorce.

Le boucher de Meudon, par JULES MARY. Paris,
Rouff, 1882. In-18. — Prix': 3 fr. 5o.

Il faut être juste même envers la justice et recon-
paître que son organisation, en France, présente bien
des garanties. Aucune institution humaine ne peut
prétendre à l'infaillibilité, cela va sans dire, et les tri-
bunaux ont quelquefois condamné des innocents ;
mais ils s'empressent eux-mêmes, dès que l'erreur
est évidente, de revenir sur leur décision. Peut-être
y a-t-il encore quelque progrès à conquérir en ce

sens, des facilités plus grandes à laisser à l'accusé
pour qu'il veille de près au soin de sa défense, une
indemnité à accorder à ceux que l'on aurait à tort
privés de leur liberté ou atteints dans leur honneur.
La société -doit être responsable des dommages que
cause son fonctionnement.

Quand il y va de la vie d'un homme, on ne saurait
agir avec trop de prudence ni prendre trop de précau-
tions, puisque l'exécution capitale rend la faute irré-
parable. C'est là surtout ce que semble avoir voulu
démontrer M. Jules Mary. Vraie ou imaginée, son
affaire du boucher de Meudon présente un de ces cas
où les magistrats et le jury, malgré les lumières dont
ils s'entourent, sont induits à croire faussement à la
culpabilité du prévenu. Chaque circonstance l'accuse;
tous - les témoignages se tournent contre lui; sans
qu'il parvienne à prouver son alibi à- l'heure du
crime. Condamné à mort, il aurait donc la tête tran-
chée si, la veille même de l'exécution, une soeur qui
l'adore et qui sait tout ne .dénonçait leur mère, la
vraie coupable, et ne dessillait ainsi les yeux à la
police et aux magistrats. Peu s'en faut qu'elle n'échoue;
un retard de quelques minutes et l'iniquité eût été
accomplie. Sachons gré au romancier de n'avoir em-
ployé, pour dramatiser son récit et le rendre ihtéres-
sant jusqu'au bout, aucune des déclamations en usage
dans ces sortes de sujets. Il a fait avec impartialité
leur part aux causes d'erreur, aux fatalités, en même
temps qu'il nous montrait un juge d'instruction et un
procureur dignes de leur robe et soucieux avant tout
de découvrir la vérité.	 P.

La Lizardière, roman contemporain, par le vicomte
HENRI DE BORNIER. Paris, Dentu, 1883, in-12. —

Prix : 3 francs.

Entre un joli garçon pauvre comme Job, mais
noble et artiste jusqu'au bout des ongles, et la fille t

d'Un sénateur roturier, mais archi-millionnaire, il
y aura toujours moyen de .s'entendre. Possible que
Jean de La Lizardière, perché comme un faucon à
jeun sur son chàteâu en ruine, accueille d'abord assez
rudement Raymonde Desormes, quand elle vient à
brûle-pourpoint demander qu'on lui vende le castel
des aïeux, qu'elle voudrait restaurer et rétablir dans
son antique splendeur. Rien pourtant n'empêche la
réconciliation de ces deux représentants de classes
hostiles, surtout si le hobereau, jusque-là farouche
et désoeuvré, se révèle tout à coup peintre de grand
talent, et si la blonde héritière consent, malgré sa
fortune, à se parer des aimables vertus qui sont l'a-
panage incontesté de l'aristocratie de naissance dans
les romans de bon ton.	 -

La métamorphose s'opère'à souhait des deux cotés,
grace à la baguette magique d'une fée,-ou pour mieux
dire, à l'imagination riante de M. de Bornier, à qui
les illusions ne coûtent guère. Il a versé à pleines
mains sur cette pastorale à tendres sentiments des
trésors de bienveillance et d'amabilité. Les person-
nages en sont charmants au possible, de -moeurs
douces, de caractère affable, doués sur toute la ligne
d'un coeur généreux et patriotique, ainsi qu'ils le
prouvent en 1870, devant les Prussiens.Gentilshomules
campagnards, séduisantes châtelaines, sénateurs dé-
gommés, artistes, paysans, tous vont bravement au
feu. Ils en reviennent avec honneur, les uns blessés
les autres non, polir contribuer au tableau final, à
l'apothéose, et se voir rappelés en choeur par le spec-
tateur enthousiasmé : tous! tous! même le chien du
logis; Clodion : M. de Bornier est trop expert en effets
dramatiques pour n'avoir pas clos son volume sur
une impression agréable. Jean et Raymonde, récon-
ciliés par l'amour et par de mutuels sacrifices, vont"
peupler la Lizardière, désormais florissante, d'une
postérité nombreuse. Tout ce récit est édifiant, conté
à ravir, agencé- avec une entente scénique des plus
adroites, encadré dans des paysages de Touraine va-
poreux et poétiques; mais, en somme, cela est ado-
rablement faux. En admettant même que l'auteur ait
retracé là des souvenirs de jeunesse, ainsi qu'on nous
l'assure, il n'en a pas moins fort embelli 'les faits et
idéalise les physionomies, à commencer par la sienne.

Le compagnon de chaîne, par GEORGES PRADEL.

Paris, Marpon et Flammarion, 1883, in-18. — Prix : -
3 fr. 5o.

Ouf! 578 pages complètement remplies par les
prouesses de deux forçats évadés, voilà de quoi satis-
faire l'appétit du lecteur le plus robuste. Disons
d'abord que de ces deux compagnons de chaîne il y
en a un d'honnête, Martin Jalras, coupable seulement
d'avoir, dans un ' transport jaloux, donné un coup de
couteau à l'amant de sa femme. Revenu , depuis.à de
meilleurs sentiments, il sert à déjouer les noirs com-
plots de son camarade, l'astucieux et criminel Palo-
que. Celui-ci, après avoir assassiné et dépouillé un
riche banquierde Paris, appelé Vannières, est parvenu,
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avec l'argent`du vol, à séduire le chirurgien de mari-
ne qui devait le disséquer, et s'est fait ouvrir par lui
les portes du ba gne..Maintenant, en face de ces deux
misérables, Paloque et le chirurgien, placez la fille du
banquier, Aline, acharnée à la vengeance de son père,
et le lieutenant de vaisseau Robert.de Laistres, à qui
sa main est promise, s'il la seconde dans ses projets,
vous aurez les personnages essentiels' entre lesquels
se joue le drame. Assassins et voleurs seront punis,
vous le pensez bien, par les braves gens coalisés
contre eux, et 'Aline épousera son bel officier. 	 1

Si le but est prévu, M. Pradel a du moins le mérite
de nous y mener par des chemins fort intéressants.
Il a vu de près, on le sent, il connaît bien le monde
de marins qu'il met en scène et les lieux où se passe
l'action. Tous ses confrères ne pourraient pas en dire
autant. Il y a plus d'un coin de province où_ l'on s'est
égayé jadis aux dépens des conteurs parisiens et de
leur ignorance en géôgraphie. Il- me souvient, entre
autres, d'tin roman d'E. Capendu dans lequel ce grand
hâbleur avait prodigué à foison les bois d'oliviers et
d'orangers sur un point des Alpes où n'ont jamais
poussé que le sapin et le mélèze. On y voyait aussi
les bateaux à vapeur sillonner en foule le lac du Lau-
zet, étroite cuvette qui offre tout juste assez de place

. pour s'y baigner et nourrir quelques carpes. Dieu .
merci, M. Pradel ne s'est livré à aucune de ces fan-
taisies: Son seul tort serait d'avoir eu recours, pour
les besoins de son intrigue, au fameux trésor des
forçats, la plus folle imagination peut-être qu'ait en-
fantée l'exubérant cerveau de Balzac. Hors de là, il est
vraisemblable, naturel, avec de l'entrain et de la verve
et son volume, si long qu'il soit, n'ennuie pas un
instant. 11 a da même y introduire un rayon de vérité
par le caractère de ia Torpiaude, une de ces jolies
diablesses du Midi, nées pour la perdition de leurs
amoureux, et dont Mérimée a tracé dans Carmen le
type le plus parfait.	 A. P.

Une haine au bagne, par PIERRE ZACCONE. Paris,

Rouff, 1883, in-I2. —'Prix : 6 francs.

L'intention qui a dicté son livre à M. Zaccone s'ex-
plique à merveille; écoutons-le nous en déduire lui-
même quelques-uns des principaux motifs : « Prenez,
dit-il, un homme dans les conditions ordinaires de la
vie, ayant à ses côtés sa femme, ses enfants; gagnant
son salaire dans un bureau ou , dans les affaires; que
verrez-vous qui soit digne d'intérêt ou- de remarque?
Absolument rien. L'existence de cet homme.est pré-
vue. Il mourra comme il aura vécu, calme, modeste,
insouciant, laissant derrière lui moins de trace que le
bâtiment léger qui imprime à peine sur les flots.un
sillage fugitif. Tandis que le criminel, au contraire,
c'est toutune autre affaire. Avec lui, toutes les conditions
de la vie sont interverties. Vous avez . ' une âme qui
désire, que l'ambition dévore, que la passion fait
tressaillir et palpiter. A celui-là, le coeur bat, la tête
brûle, le sang bouillonne. La vie lui- a fait des pro-
messes, et il veut qu'elle les tienne; dans la route qu'il
suit, il y a au bout-l'échafaud. Il le sait, il le vôit, et

pourtant il marche toujour. C'est là une étude inté-
ressante qui saisit comme un drame. n

Oui, cela est vrai, si l'on recherche avant tout les
émotions violentes, les crimes, les situations extra-
légales. Hâtons-nous d'ajouter qu'il n'y a pas grand
honneur à se faire le biographe passionné de ces
monstres. De plus, une telle besogne offre le grade
inconvénient de flatter la paresse d'esprit de l'écrivain.
Assuré d'avance que ses récits vont d'eux-mêmes
s'emparer vivement de l'attention, il ne prendra même
pas la peine ' de les lier entre eux, de les grouper
autour d'une existence vraiment digne d'intérêt. Pour
attacher au sort d'un grand coupable, il faut le mon-
trer sous l'infltience d'une passion vraie ou d'une fa-
talité qui l'excuse; sinon, vous ne caressez que la cu-
riosité bestiale de la foule pour les spectacles de vice.
et de sang. L'auteur d'une Haine au bagne n'a guère
fait que cela. Il se fie si pleinement aux instincts fé-
roces qu'il se contente de les annoncer par des scènes
de coupe-gorge, exposées avec' brutalité, sans aucun
art, sans aucun souci d'en éclaircir les causes ni le
dénouement. A chaque instant, il coupe sa narration
pour aller d'un personnage à l'autre, revenant sur ses
pas et enchevêtrant l'intrigue à tel point qu'il 'est
obligé d'en convenir : a Nous expliquerons plus loin
tout ce qui peut paraître obscur ici.... Que le leçteur
nous pardonne donc quelques lacunes, et qu'il nous
croie, quand nous lui promettons de n'avancer aucun
fait qui ne trouvera son explication.» Gardez-vous de
prendre la prômesse au sérieux; ce n'est qu'un leurre.
Après avoir promené sa bande d'ignobles coquins
dans les repaires les plus hideux, à travers mille aven-
tures invraisemblables, M. Zaccone les fait tous pincer
par la police d'un seul , coup de filet; puis il remplit
les dernières pages du volume avec des anecdotes
empruntées à Maurice Alhoy sur les forçats les plus
célèbres, renvoyant pour sa propre fiction à un second
tome qu'il compte bien écouler de même. On se de-
mande à quel public peuvent s'adresser des oeuvres
torchées de cette façon.

La vie simple, nouvelles par FRANCIS ENNE, Paris,

Charpentier, 1882, in-18. — Prix : 3 fr. 5o.

Entre ses repas, il n'est pas désagréable d'entrer
chez un pâtissier et d'y croquer du bout des dents
quatre ou cinq friandises choisies çà et là dans les
plateaux; niais si le soir, à diner, on ne trouvait , sur
la table que dès mets de ce genre', le régalserait mince.
Il en est à peu près de même pour ces volumes où
l'on ne renconte que de légers articles déjà publiés
dans les journaux et dont la fraîcheur, si fraîcheur if
y a, s'est envolée avec la feuille éphémère. Oh ! je
connais l'excuse de M. Francis Enne ; les saynètes qui
composent son livre s'imprimaient en même temps
sous les deux formàts. C'est donc moins une repro-
duction, un rechauffé de plats déjà servis, qu'une pu-
blication simultanée, s'adressant sous des formes
différentes à des publics également divers. J'en con-
viens. A quoi bon cependant avoir changé le titre
adopté d'abord dans le Réveil? J'aurais voulu même
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pour plus d'exactitude, que l'auteur l'eût complété,

_en appelant carrément son oeuvre le Vice d'après na-
ture.Voilà, en effet, la veine réelle, la mine qu'exploite

'habilement M. Enne et dont il a déjà tiré tant de

mâtériaux remarquables. Quelques-uns, dans le

nombre, font une assez triste figure, une fois exposés

en plein soleil; il y a dans le recueil plus d'une scène

repoussante; mais, somme toute, le résultat produit

n'est pas à dédaigner. Il est utile parfois d'étaler aux

regards les loques, les haillons de notre pauvre hu-

manité.

Parmi nos conteurs actuels, Francis Enne est de'

ceux, et je l'en félicite, qui ne voilent Tien et vont

droit au but, sans trop s'amuser aux bagatelles de la '

porte. Il plante largement ses personnages dans tout

l'odieux de leur passion, et les conséquences décou-

lent naturellement du caractère et de l'état social.

Quelle galerie de tableaux grotesques, de portraits

affreux, d'individus en lutte avec la loi ou les con-

'ventions du monde, obéissant tous à leur instinct

bestial dans la terrible lutte de la vie ! Et comme la

peinture est vraie dans sa brutalité ! Francis Enne n'a

qu'à poursuivre; il est en bonne voie. Le seul conseil

qu'on eût à lui donner serait d'adoucir un peu le ton,

ou de choisir, dans ce milieu populaire qu'il connaît

si bien, des sujets moins noirs. Il y a certes d'honnêtes

sentiments parmi cette population qui grouille en

bas, comme il y a de belles 'journées de soleil sous

ce fichu climat de Paris.

L'orgie parisienne, par AURÉLIEN SCHOLL. Paris,

Dentu, 1883. — in-18, prix : 3 francs.

Anecdotes plaisantes ou salées, mots piquants, fines

malices et grains s de bon sens déguisés sous air de

paradoxe, il y a de tout dans ce volume comme dans

ceux déjà composés en si grand nombre des articles

de M. Scholl. On y rencontre même quelques théories

humanitaires et déclamations socialistes fort étonnées

de se trouver là. Ajouter que l'esprit y pétille à cha-

que page serait vraiment superflu. Qui ne connaît la

verve railleuse et les traits acérés de ce brillant con-

dottiere de la plume ? Depuis plus de vingt ans il ali-

mente les journaux grands et petits; laplupart n'ont

fait fortune que gràce à lui. Expliquez-moi donc

pourquoi ses livres ont si peu de succès? De tous ceux

qu'il a publiés jusqu'ici il n'en est pas un seul, à ma

connaissance, qui ait atteint à la deuxième édition. Ils

étaient pourtant empanachés de titres alléchants - : les
Scandales du jour, Fleurs d'adultère, les Mémoires du
trottoir, etc. etc. N'avons-nous pas raison de préten-

dre, comme cela nous est arrivé ici . plus d'une fois,

que les livres uniquement remplis d'articles de jour-

nal, de chroniques, d'actualités éphémères, n'offraient

à la lecture qu'un faible attrait ? M. Scholl semble

l'avoir compris ainsi, car il a corsé l'Orgie parisienne
d'une nouvelle, le Comte de San-Vitale, écrite d'une

plume preste et nerveuse, cela va sans d ire. Il est fâcheux

que tout l'intérêt y découle de la ressemblance entre

deux soeurs jumelles, élevées séparément et d'une

façon tout a fait opposée, ce qui n'empêche pas leurs

parents de les confondre. - Sans réfléchir à ce . que la

donnée avait d'impossible, le journaliste est allé de

de l'avant. Il aime les difficultés et s'y joue avec ai-

sance. Peut-être eût-il attaché son nom à quelque

oeuvre de valeur et de longue haleine, si le métier ne

l'eût absorbé, ainsi qu'il s'en plaint dans sa Confession
d'un enfant du siècle:

u Le seul regret sérieux de l'homme qui, se sentant

quelque chose dans le ventre, s'est dépensé en petites

monnaies, c'est quelquefois de n'avoir pas trouvé

le temps de bâtir son oeuvre, son monument. Les

•exigences du journalisme sont, telles que les jours

succèdent aux jours sans que l'on ait le temps de s'en

apercevoir. On dit toujours : à lundi. Le lundi vient,

-et un coup de sonnette, une invitation, une obligation

quelconque vous prennent au collet... Puis le jour

vient où on se demande si l'on n'eût pas mieux rempli

sa vie dans une autre'besogne. Doute superflu; regret

sans motif. Le pommier eût-il mieux fait de produire

des cerises ? »

Il ne faudrait pas attacher à ces doléances plus de

sérieux qu'il n'en met lui-même. Au fond, il n'est

point mécontent de son lot, et le même article se ter-

mine par un mot fort consolant pour lui :'« Tous les

romans seront dès longtemps en poussière, les noms

de leurs auteurs plus oubliés que des serments de

députés,.que l'on citera encore un vers de La Fontaine

et un mot Rivarol! » C'est également notre avis, dti
moins pour La Fontaine, un peu pour Rivarol; reste

à savoir si M. Scholl peut se loger en même com-

pagnie.	 A. P.

Théâtre complet de Jean Racine, édition nou-

velle, par N.-M. BERNARDIN. Paris, Ch. Delagrave.

4 vol. in-18.

Il n'est pas un lettré qui ne connaisse l'admi-

rable édition ' de Racine donnée par la librairie Ha-

chette dans la collection des Grands écrivains; elle

est digne des éditions de Corneille et de Molière qui

ont paru dans la même collection : nous n'en sau-

rions faire un plus grand éloge.

Mais, — hélas ! pourquoi un mais ? — mais le Ra-

cine de la grande collection Hachette, si pur qu'en

soit le texte, si riche qu'en soit • le commentaire, a

un défaut aux yeux d'une trop nombreuse partie du

public : it est cher; pour avoir le Théâtre de Racine,

il faut acheter ses oeuvres complètes, et il est certains

ouvrages de lui auxquels on tient moins qu'à son

théâtre. •
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Racine. CH. L. L.

Le mariage d'André, pièce en quatre actes, par
HIP. LEMAIRE et PHILIPPE DE ROUVRE. Paris, 011en-

dorff, 1882, in-8°. —Prix : 2 francs.

Représentée à l'Odéon avec un demi-succès, la
pièce de MM. Lemaire et de Rouvre se fait lire sans
déplaisir jusqu'à la fin du troisième acte. Mais à
partir du moment où Mt 1e de Reuilly se voit forcée
d'avouer à celui ' qui vient, le jour même, d'épouser
sa fille que cette enfant est le fruit d'une liaison adul-
tère, la situation devient pénible, tendue à l'excès, et
le coup de pistolet par lequel M. de Reuilly sup-
prime le perfide ami de la maison né termine rien
par fè fait. Son honneur n'en reste pas moins outragé
et sa femme flétrie d'une souillure que toute l'habi-
leté réunie des auteurs et des comédiens ne saurait
escamoter. Peut-être n'y avait-il que ce' dénouement
de possible, mais pourquoi aussi l'avoir rendit iné-
vitable ?	 P.

Code du théâtre.' Lois, Règlments, Jurisprudence,

Usages, par CHARLES LE SENNE, avocat 'à la Cdur

d'appel, membre de la Société des auteurs et com-

positeurs dramatiques. Avant-propos, par M' HENRY

CELLIEZ, avocat à la Cour d'appel. Un volume

— Prix: 3 fr. 5o; Paris, Tres§e, 1882.

Ce livre n'a pas été écrit pour les jurisconsultes,
mais pour tous ceux qui vivent au théâtre ou du
théâtre, pour les directeurs, les auteurs, les acteurs.
Il renferme quelques textes de lois et de décrets,
mais il est surtout un recueil de renseignements dis-
posés suivant l'ordre alphabétique dés matières:
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Pour les admirateurs exclusifs des tragédies de
Racine, M. N.-M. Bernardin a préparé avec un soin
extrême une édition dont le prix ne pourra effrayer '
personne, et qui contient, comme le Racine des
Grands écrivains, outre des notices sur chaque pièce,
un système d'annotations des mieux compris, et
presque toujours intéressant : je dis presque tou-
jours, parce que M. Bernardin, s'adressant plutôt
peut-être aux élèves des lycées, en sa qualité de pro-
fesseur, qu'aux gens dont l'éducation est faite et le
goût formé, n'a* peut-être pas assez épargné, au moins
pour ceux-ci, les notes purement laudatives dont ils
n'ont que faire, tout utiles qu'elles puissent être aux
collégiens. Mais laissons à l'écart ces notes si elles
gênent l'indépendance de nos appréciations : nous
aurons encore à Taire une ample moisson de rensei-
gnements, de rapprochements, d'explications de
toute sorte, enfin de variantes soigneusement recueil-
lies.

, La publication de M. N.-M. Bernardin le classe
parmi • ceux de nos jeunes érudits qui peuvent rendre
les plus grands services à l'étude des écrivains du
xvil e siècle. Nous espérons qu'il n'en restera pas là,
et nous lui demandons de faire, pour le Théâtre de
Corneille, ce qu'il vient de faire pour le Théâtre de

Abandon de rôle, Abandon de représentations, Aboat-

nement, etc.
L'ouvrage sera-t-il jugé bien utile? Notis en dou-

tons, il n'était. assurément pas indispensable. On
l'achètera: l'auteur a de nombreux amis. 	 F. o.

Le bandit de Pont-Sal, comédie en vers par
P. BERTIE. Paris, Drocourt, in-18. 	 -

De spirituels jeux de mots émaillent ce petit
acte, où un peintre parisien se moque agréablement
du bandit qui l'a arrêté dans une forêt de Bretagne.
Il lui rit au nez d'un bout à l'autre et lui montre ses
poches vides en lui disant:

Tu viens, comme ' Titus, de perdre ta journée.
A la fin même, subjugués par sa faconde gouail-.

leuse, les voleurs le laissent . partir sur le propre che-
val de leur capitaine. Quoique un peu grosse, la farce
est assez plaisante. 	 P. '

Les Corbeaux, pièce era quatre ' actes, par HENRY

BECQUE. Paris, Tresse, 1882, in-8°. Prix: 4 francs.

Il ne saurait être question ici d'analyser les ressorts
que M. Becque 'a mis en jeu ni de discuter les mérites
de son oeuvre. Tous les critiques dramatiques y ont
passé; la besogne est faite et- bien faite. Il ne nous
reste qu'à mêler nos encouragements et nos voeux à
ceux de nos confrères qui ont applaudi à la hardiesse
de 1a tentative. Nous serons toujours de coeur avec les
innovateurs, les audacieux, avec quiconque visera à
introduire au théâtre ou dans le roman uLe part de
vérité plus grande. Le seul défaut, 'à notre avis, qui
dépare les Corbeaux, c'est un caractère indécis. Ni
comédie ni drame, la pièce flotte -entre l 'es deux et
laisse une impression douteuse. 'on peut en dire au-
tant, il est vrai, de presque tout le théâtre contempo-
rain. Les auteurs comiques n'abondent pas à chaque
siècle; la graine en devient rare et, pour qu'ils` clo-
sent, il faut un terrain favorablement disposé. Quand
par hasard il s'en produit un de vrai, loin de suivre
les entraînements de la foule, il y résiste, les dompte
et s'impose à tous par la force de la vérité.

Aucune représentation scénique n'a évidemment
pour but de transporter sur les planches la vie réelle,
si terne et si rarement dramatique, mais d'exciter les
pleurs ou le rire n'importe à quel prix, le plus sou-
vent, moyennant illusion. La vie-elle-même, dans son

- infinie variété, présente toutes les combinaisons ima-
ginables. D'ailleurs, la même sitùation fait trembler
ou rire, suivant la façon dont elle est menée. Rappe-
lez-vous Néron écoutant derrière une porte les
aveux de Britannicus à Junie, quelle émotion ter-
rible! tandis qu'Orgon, caché • sous la table d'où il
entend son ami Tartuffe pousser Elmire dans les
derniérs retranchements, • est ridicule! Il dépend donc
de l'auteur de plier à son gré les personnages, afin
d'émouvoir, d'attendrir ou d'égayer le spectateur.
, Même dans les Corbeaux, dont le point de départ
est si triste, il ne tenait qu'à M. Becque de terminer
autrement. Au lieu de nous offrir M me Vigneron,
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avec son mouchoir constamment sur les yeux, s'a-

bandonnant à des lamentations perpétuelles et laissant

perdre, par son incurie, le bien et l'avenir de ses en-

fants, ne pouvait-il choisir une de ces, maîtresses

femmes, comme il y en a tant dans la classe moyenne,

très au courant de l'industrie et des ressources de

son mari, capable, à son défaut, de prendre en main

la direction de leurs affaires? Rien n'empêchait qu'elle

se fût jusque-là effacée derrière le chef de famille,

qu'elle eût tenu en réserve, sans en faire montre, son

intelligence et sa finesse. Frappée d'un coup imprévu

par la mort subite de Vigneron, elle pouvait paraître

si anéantie dans sa douleur que les,fripons•crussent

le moment_ favorable pour s'abattre sur leur proie.

A la faveur du désarroi qui suit toujours une telle ca-

tastrophe, ils eussent mis le grappin sur, une partie

. de l'héritage, commencé la spoliation, commis toutes

sortes de méfaits, d'illégalités. Puis, la veuve, oubliant

enfin son deuil pour défendre sa couvée, se fût réveil-

lée, redressée, eût montré à ces gredins qu'on ne se

jouait pas impunément d'elle et, profitant des escro-

queries dont elle avait été victime, elle eût à son tour

plumé les corbeaux, ou du moins leur eût fait ren-

dre gorge. Ce dénouement produirait, ce me semble,

un effet plus agréable et serait tout aussi vrai que

celui de la pièce. On n'aime pas à voir tous ces oi-

seaux rapaces démasqùés et chassés précisément par

le plus noir d'entre eux. Il serait trop fâcheux vrai-

ment que l'esprit, l'adresse, l'habileté fussent le lot

unique des coquins; personne ne voudrait plus res-

ter honnête. Par bonheur, il n'en va pas ainsi.

M. Becque n'avait qu'à jeter les yeux autour de lui;

il aurait découvert facilement des cas semblables ou

analogues à celui que nous indiquons. Son oeuvre

eût ainsi pris un caractère plus tranché et l'impres-

sion dernière en eût été plus franche. On nous

permettra même de croire que le succès eût encore

été plus grand.

Le théâtre à la ville, comédies de cercles et de

salons, par EUGENE CEILLIER. Un VOl. in-I2. Paris,

:'011endorff, 1882.

La mode est aux monologues et aux comédies

d'amateurs. Les éditeurs Tresse et 011endorff se'sont

constitués les patrons de cette innocente manie.

Pourquoi non? Puisque ces livres se vendent bien et

ne font de mal à personne.

Ce nouveau volume de comédies de cercles et de

salons est tout aussi agréablement tourné que ses

camarades : Cependant il est permis de trouver que

le titre en est trop explicite : Comédies de Cercles

suffisait, de Salons me semble de trop. En effet,

la meilleure des quatre piécettes qui le composent:

les Débuts de René, 'ne - peut à aucun égard passer

pour une comédie de salôn. Il s'agit là. du jeune

René, âgé de dix-huit ans, qui aime, faut-il dire,

aimer ? une jeune personne de son âge, Lucie,

qui parait en savoir plus long que lui sur bien des

choses. Or, Lucie, c'est le nom de la donzelle, se

trouve être la maitresse de M. Henri Lorez, un vieux

oui, un vieux, un blasé, pensez donc ! Il a vingt-six

ans! Au§si, quand M. Henri apprend l'amour dû

jeune René pour Mlle Lucie se hâte-t-il de la lui céder

débonnairement, en homme qui connaît le fort et le

faible des femmes. Heureux vieillard de vingt-six

ans, qui se console avec cette pensée philosophique :

« Eh bien! je reste seul, je ferai une réussite. » On

ne voit pas bien cette légère comédie jouée dans un

salon, devant des jeunes filles, sous l'oeil sévère des

mamans. Il est vrai que ces Débuts de René rentrent

sans doute dans la première catégorie, c'est-à-dire

dans les comédies de cercles. Les comédies de salons

sont les autres : le Cousin Edgard, Une carrière

d'occasion et Amour et Journal.

Il y a là, en somme, de quoi faire passer quelques

instants agréables aux jeunes amateurs des deux

sexes qui veulent s'essayer dans l'art épineux des

Bressant et des Brohan. 	 H. M.

Les Noces de Mile Loriquet, comédie en trois

actes, par M. GRENET-DANCOURT. Paris, 011endorff,

5882, in-18. — Prix : 2 francs.

Écrivant sa comédie en vue du théâtre Cluny, où

elle ' a été en effet représentée en septembre dernier;

M. Grenet-Dancourt y a mis de quoi plaire au quar-

tier latin, un brin de sentiment pour la tendre ou-

vrière, des plaisanteries à l'usage des écoles, et quel-

ques_jolimots, mots, par pur amour de . l'art. Ces divers

accessoires animent plaisamment les préparatifs d'un

mariage d'argent, qui est rompu à l'instant même du

départ pour la mairie. On s'y démène' d'un bout à

l'autre ' d'une façon grotesque; on s'y moque avec

assez de bonne humour des bonnetiers enrichis et des

douairières 'prétentieuses: Que vous faut-il de plus?

Si les rôles sont tous poussés à la charge et hors de

raison, peu importe! L'essentiel est que, sur les

planches, ils paraissent vrais. 	 P.

Sur les mains, monologue, par H. PasSERIEU et

F. GALIPAUX. — Coq-à-l'âne,' monologue en vers,

par MARCEL BELLOC. — Gobart, monologue, par

G. MOYNET.. Paris, 011endorff, 1882, — Prix: 1 franc

chaque plaquette.

Trois monologues, hélas! et dont les auteurs ont

suivi scrupuleusement la règle du genre : plus c'est

extravagant, mieux ça vaut.	 P.

L'Assassin, comédie en un acte, par EDMOND ABOUT.

Paris, 011endorff, 1882, in-18. Prix : t fr. 5o.

Il serait superflu d'analyser ici la fantaisie un peu

forcée et sèche que chacun a pu lire dans le Théâtre

impossible, bù on l'a prisè pour la représenter, il y a

quelques mois, air Gymnase. Au temps de nos études

à Sainte-Barbe sous M. Vacherot, l'excellent huma-

niste nous posa un jour la , question suivante: «Pour-

quoi donc Voltaire, malgré tout son esprit et sa
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verve endiablée, a-t-il échoué constamment dans la
• comédie? » Il ne me souvient plus de ce qu'on ré-

pondit. Peut-être que Fauteur de l'Écossaise état fini,
lui aussi, par réussir, s'il avait eu quelque ami
Sarcey pour lui mettre sa pièce au point.	 P.
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•

11 existe sous une forme tout engageante, toute co-
quette. Il faudra le donner aux adolescents ce pre-
mier jour de l'année qui vient; ils ne sauront pas
distinguer entre la pure et sereine beauté des vers
d'un •Lamartine et la male simplicité des strophes
d'un Pierre Dupont? oui; peut-être; mais il - est bon
qu'ils connaissent les principales oeuvres de nos
poètes, grands: et petits; plus tard, ils les sentiront;
phis tard, ils apprendront à les juger. 	 , F. G.

Lille assiégée, par PONTSEVREZ. Lille, Beghin,
188z, in-t8.— Prix: 56 centimes.

Ces vers de circonstance -nous apportent un der-
nier écho des fêtes célébrées à Lille cette année:
L'auteur de la Vie mauvaise y rend justice à l'éner-
gique résistance que les bourgeois de la cité flamande
opposèrent en 1792 aux trente mille kaiserlichs
commandés par le duc de Saxe-Techen. Malgré les
bombes incendiaires qui détruisaient leurs maisons,
ils refusèrent de 'se rendre et forcèrent l'ennemi à la
retraite. Leur héroïsme est d'un bon exemple et
bien fait pour inspirer la poésie. 	 P.

Album poétique illustré, choix varié de poésies
françaises, par B. D 'ORAOOUR, professeur de langtie
et de littérature françaises, illustré par MM. G. Closs
et L. Braun, gravé sur bois par MM. Glosa et Ruff;
un volume in-16- ; Paris, W. Hinrischen.

On ne peut, qùoi qu'on fasse, contenter tout le
monde et son père; mais c'est à qui compose des
anthologies qu'il est surtout impossible ' d'emportei
l'approbation commune.

Pas un lecteur qui ne trouve, en ces sortes d'ou-
vrages, matière à gloser;, l'un déclare incomplet le
volume n'enfermant pas boutés les pièces de vers qui
l'enchantent et qui, à son jugement, doivent être pri-
sées à l'égal des plus purs chefs-d'oeuvre de notre
littérature contemporaine; un autre se plaint que le
recueil contienne trop de morceaux de trop peu de
valeur : le livre eût été leur livre, s'il n'eût compté
qu'une centaine de pages, au plus; un troisième est
de l'avis du premier, aussi du second, mais les
pièces qu'il eût voulu voir retrancher ne sont pas
celles que celui-ci dédaigne, mais les poésies dont il
regrette l'absence ne sont pas celles que celui-là ad-
mire.

Et nous, tout comme les autres lecteurs, après avoir
parcouru le volume de M. d'Oradour, nous serions
tenté de formuler quelques plaintes, quelques regrets.
Nous nous en défendons toutefois.

Il fut un cheval, qui, ayant tous ces mérites n'avait
qu'un dèfaut, qu'un seul, celui d'être mort. Nous di-
sons, au contraire : eût-il vraiment tous les défauts
que penseront devoir signaler tel et tel, le recueil de
M. d'Oradour a au moins un mérite, il existe.

Francesca de Rimini; drame en vers par J. DEtto

GEOT. Paris, Hachette, 1882, in-8.— Prix : z francs.

En dehors de ses travaux littéraires, et probable-
ment pour se délasser de leur fatigue, M. Demogeot
se plait à traduire de temps à autre ou à imiter en
vers quelque chef-d'oeuvre d'auteur célèbre. Après
avoir rimé en français la Pharsale de Lucain, il a
emprunté à Shakespeare le canevas de Roméo et Ju-
liette, dont il a fait un drame versifié en cinq actes.
Voici aujourd'hui Silvio Pellico et le Dante qui lui
fournissent le sujet d'une pièce de même nature,
avec leur Francesca de Rimini. Qui ne connaît l'épi-
sodé de l'Enfer où, en quelques sublimes tercets, le
grand poète italien a si admirablement exprimé le
danger de lire à deux un livre d'amour? Paolo et
Francesca, voluptueusement penchés sur un roman
de chevalerie, celui de Lancelot du Lac, puis insensi-
blement épris des langueurs que leur verse la fiction,
et tombant dans les bras l'un de l'autre, pour être
immolés du même coup, c'est là un tableau immortel
qui a charmé tous les coeurs sensibles. Comme tous
les vrais génies, Dante est sobre et court; les traits
suaves de son pinceau n'en laissent qu'une impression
plus profonde. M. Demogeot, ayant à remplir les
cinq actes d'un drame, a dû étendre un peu la situa-
tion et en varier les aspects. Les deux amants
s'éprennent également chez lui à la lecture de Lan-
celot ; mais ils peuvent sans crime se livrer à leur
penchant, puisqu'ils sont encore libres l'un et l'autre.
Ce n'est que dans le courant de la pièce qué Fran-
cesca, voulant sauver son père, épouse Giovanni Ma-
latesta, le frère de Paolo. Celui-ci, déçu dans ses
espérances, s'apprête à partir, afin d'échapper à la
tentation adultère; mais, en prenant congé de sa
belle-soeur, leur flamme se rallume et la passion
triomphe du devoir. Surpris par Malatesta, ils' sont
frappés ensemble, et le vieux Guido termine le drame
'par ce vers

Ah! ma fille!
Caïn, qu'as-tu fait de ton frère?

Les Poésies de Catulle, traduction en vers fran-

çais par EUGENE ROSTAND. Paris, Hachette, 1882,'

z vol. in-8.

M. Rostand n'a qu'à se louer -de ' son éditeur :
presses de Perrin de Lyon, papier excellent, caractères
délicats et lettres ornées d'après le type cher au
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xvie siècle, la maison Hachette ne lui a rien refusé.

Pour surcroît de fortune, le nouveau traducteur de

Catulle avait connu à la faculté des lettres d'Aix un'

savant latiniste, M. E. Benoist, aujourd'hui l'un de

nos maîtres les plus écoutés en Sorbonne. Ce profes-

seur, déjà signalé ait monde érudit par une édition

de Virgile dont Sainte-Beuve fit jadis l'éloge, a daigné

enrichir l'ouvrage d'un commentaire que la maladie

l'a malheureusement forcé d'interrompre, mais qu'il

nous promet de compléter bientôt. On aura ainsi

pour la première fois en France « une image plus

vraie d'une âme et d'un esprit antiques, une idée

plus approfondie d'un monument remarquable de

l'art des anciens », ainsi que le dit lui-même fort

justement M. Benoist.

La traduction de M. Rostand se présente en outre

au public sous ale patronage de l'Académie française,

qui l'a couronnée au concours du prix Jules Janin.

Ce haut suffrage a naturellement entraîné celui des

principaux organes de la critique littéraire, et il ne

nous resterait qu'à unir notre voix au concert de

louanges, si l'esprit de contradiction ne nous soufflait

quelques réserves que nous voulons. consigner ici

en toute indépendance et avec une entière franchise.

Entre les diverses manières de traduire en vers

un poète ancien, la moins traîtresse, à notre avis, est

celle qui consiste à se pénétrer intimement de l'es-

prit du texte, à se teindre pour ainsi dire de sa cou-

leur, et, sans tenir compte des mots dont l'équiva-

lence rigoureuse est impossible à rencontrer en

changeant d'idiome, à•rendre le plus exactement que

l'on peut le sens général de l'auteur. Delille, à qui

nos dédains actuels font payer cher l'engouement

qu'on eut autrefois, pour lui, Delille, dans sa traduc-

tion des Géorgiques, y est assez souvent parvenu.

Il y a, je le sais, une autre méthode, fort préconi-

sée aujourd'hui, et qui restreint le traducteur à serrer

le texte de pins près, afin d'en donner un calque

fidèle, dût notre langue se trouver à la gêne dans cet

exercice et y perdre en partie la liberté de ses

allures.	 -

M. Eugène Rostand a combiné adroitement les

deux systèmes, inclinant, davantage, il est vrai, du

côté de l'exactitude rigoureuse de la littéralité. Son

effort, heureux quelquefois, s'accuse pourtant en

beaucoup d'endroits d'une façon trop vive. Il y a des

arêtes, des heurts un peu rudes, où l'archaïsme

triomphe aux dépens de l'harmonie. A quoi bon s'en

plaindre? le défaut était inévitable.

Il serait facile de le faire toucher. au doigt par des

exemples nombreux-; mais, comme la démonstration

amènerait avec elle beaucoup d'ennui sans nul profit,

je m'abstiens. Il suffit d'ailleurs d'ouvrir le volume

à l'un de ces morceaux divins qui chantent en nous::

Lugete, ô Veneres ou Odi et amo ou encore Viranus
mea Lesbia. Regardez les vers français d'en face; non,

décidément, ce n'est plus ça.

Dans l'élégante vie de Catulle qui précède sa tra-

duction,. M. Rostand a cédé à • une préoccupation

singulière. On se représente d'ordinaire Catulle

comme un beau fils de famille, ardent au plaisir et

qui, après avoir dissipé sans compter la fortune

héritée de ses parents, vit plus d'une fois sa bourse

à sec et n'en fut pas moins aimé de Lesbie ni recher-

ché par les hommes les plus distingués de son

temps. Un moment même, il dut quitter Rome

et ses joies coûteuses pour suivre en Bithynie le pré-

teur Memmius, afin de s'y refaire, d'y gagner quelque

argent. Inhabile aux affaires de finance, ainsi que. la

plupart des poètes, il revint aussi peu riche qu'avant

son départ. M. Rostand se refuse à l'évidence de ces

faits; il veut, au contraire, que le poète ait été large-

ment doué du côté des avantages matériels. Ses do-

léances n'indiqueraient ainsi qu'un de ces embarras

passagers dont on ne fait l'aveu en riant que lorsqu'on

a le sac. Le traducteur semble insinuer que l'amant

de Lesbie, s'il eût été pauvre, n'aurait pas éfé si re-

cherché des nobles et des chevaliers.

Quelle erreur! Certes, les Romains, gens pratiques,

ne dédaignaient nullement les biens de ce monde et

tàchaiént de s'en procurer le plus possible, non pour

les conserver ou les transmettre à leurs enfants,

comme il est d'usage chez nous, mais ' pour les dé-

penser libéralement, soit en fêtes, en jeux publics, '

en constructions de monuments destinés à trans-

mettre leur nom à la postérité, soit en recherches

luxueuses, •en meubles, en arbres rares, en mets

dignes de nourrir une existence de sybarite. Ceux

que tourmentait l'ambition consacraient leurs reve-

nus à se créer des partisans, à grouper autour d'eux

une imposante clientèle. Une fois ruinés à ce jeu, ils

allaient tondre quelque province en 'qualité de pré-

teurs ou de proconsuls et revenaient, au bout de leur

magistrature, inonder Rome d'une nouvelle pluie

d'or. Mais, n'en déplaise à M. Rostand, la fortune

n'était pas chez eux un motif d'estimer les gens, s'ils

n'y joignaient l'intelligence ou un talent quelconque.

- Les manieurs d'argent, les chevaliers, ne jouissaient

que d'une considération médiocre et n'avaient nulle

part aux affaires de la république. Cicéron usa en

vain ses forces à les réunir autour de lui, à faire

d'eux un parti qu'il pût 'opposer à celui des nobles.

Quelle est la femme célébrée si délicieusement

dans les vers de Catulle sous le nom de Lesbie? Dans

son Dictionnaire historique, Bayle a répondu à la

question en désignant Clodia, la soeur du fameux

agitateur. Les critiques allemands ont confirmé son

assertion et démontré claireinenç le fait, autant du

moins que cela est possible à une telle distance.

Malgré la presque certitude établie sur ce point,

M. Rostand élève encore des doutes, plaidant le pour

et le contre et n'osant se décider à dire ni oui ni •

non.	 •

Pourquoi tant de timidité? Il nous semblé moins

difficile qu'à lui de « discerner la figure à travers le

voile épaissi par les âges. » Clodia, tout nous lè

prouve, est bien la femme que le poète adora, et elle

en était digne.

Le temps des chastes Lucrèces ne dure pas toujours.

Même à Rome, les dames se lassèrent vite de passer

leurs journées assises dans l'atrium, occupées à filer

la laine au milieu de leurs servantes. On vit les plus
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fières venir autour du forum, suppliant qu'on leur

permit, en dépit de Caton, de porter des bijoux et

d'aller en voiture par la ville. Dans les dernières

années de la république, elles tinrent tête à leurs

maîtres, balancèrent parfois leur influence, comptè-

rent pour.beaucoup; on trouve souvent leur cotillon

mêlé aux affaires les plus graves. Un jour que l'on

discutait au sénat un complot dans lequel était im-

pliqué César, sa maîtresse lui fit passer un billet

qu'il lut à la dérobée derrière- un pan de sa toge.

Caton s'en aperçut et demanda à voir le poulet. Quel

fut son dépit de reconnaître l'écriture et le sceau de

Servilia, sa propre soeur! a Tiens, libertin, dit-il à

César en lui jetant la' lettre, cache mieux tes fre-

daines. » Parfois le crime se mêlait à l'intrigue

amoureuse : Aurélia Orestilla, dont Catilina avait de-

mandé la main, refusa d'abord, à cause d'un fils déjà

grand qu'il avait d'un premier lit. Comme elle n'avait

pas d'autre objection à opposer à leur mariage, ce

fils-disparut soudainement.

Parmi les patriciennes, Clodia fut celle dont les

aventures firent le plus dé bruit. Hardie et fière, elle

brava l'opinion pour satisfaire ses volontés capri-

cieuses. Logée sur le Palatin, dans un beau palais dont

les jardins s'étendaient jusqu'au Tibre, elle regardait

sans rougir les nageurs s'ébattre, complètement nus,

dans les eaux du fleuve. Au mépris du décorum, qui

l'eût reléguée dans le silence et l'obscurité de son in-

térieur, on la voyait d'ordinaire, entourée d'un essaim

' d'adorateurs, promener de merveilleuses toilettes aux

jardins publics ou sur la voie Appia, se laissant abor-

der par ses connaissances, leur répondant, les embras-

sant même sur la bouche, au grand effarement des

puritains-, et les invitant à ses diners, où elle ne re-

cevait que des gens d'esprit. D'une beauté ravissante,

que rehaussaient encore les atours et les perles, la

coquette émaillait ses propos de jolis termes emprun-

tés au grec, la langue favorite des amoureux. Un

' vieux scholiaste prétend qu'elle dansait mieux qu'il

ne convient à une honnête femme. Bien pudibond, ce

scholiaste !

Ses soupers étaient vraiment des réunions choisies,

fort recherchées de la jeunesse aristocratique, moins

pour la profusion, la délicatesse des mets, pour'le

luxe de l'ameublement, des tapis, des fleurs exotiques

apportées de loin à grands frais, que pour la joyeuse

liberté qui y régnait. Là du moins pas de contrainte;

chacun a droit d'être franc, même gaillard, pourvu

qu'il soit distingué. On y daube à plaisir sur les,in-

sipides productions de-certains poètes. En revanche,

on y lit les plus beaux vers récemment publiés. Quand

le rire et les vins ont échauffé les cervelles, circulent

de main en main les tablettes sur lesquelles chaque

convive aiguise ses épigrammes les plus mordantes

contre les idoles du jour.

Si l'on en croit les historiens, ces fêtes couvraient

des projets de révolution. Les ambitieux y cachaient

leurs desseins, étourdissant Rome du bruit de-leurs dé-

bauches pour mieux endormir la méfiance et les soup-

çons des conservateurs.Ilsy réussirent.Parlantdu plus'

raffiné d'entre eux, « il me rassure, disait Cicéron,

quand je le vois se gratter la tète du bout de l'ongle.

S'il voulait bouleverser la république, il serait moins

inquiet de sa coiffuré. n

Il arrivait parfois cependant que leur licence, trop

ouvertement affichée, excitait des murmures. Coelius,

l'amant en titre de Clodia, ne se gênait guère, au sor-

tir de l'orgie, pour arrêter le soir quelque honnête

matrone attardée et lui - chiffonner la gorge au coin

d'une rue; grand scandale dont les citoyens graves

s'irritaient. Afin d'échapper aux suites de leur indi-

gnation, Coelius et Clodia prenaient aussitôt leur vol

vers le golfe de Naples; ils allaient en villégiature aux

eaux de Baies, rendez-vous habituel du grand monde

pendant la saison d'été. Sous ce ciel voluptueux, les

deux amants pouvaient, plus à l'aise -se livrer à leur

passion, jouir de tous les agréments de la vie, courses

animées sur le rivage, explorations amusantes vers

chaque recoin de ce pays enchanté, promenades en

mer avec une suite de barques portant des chanteurs

et des musiciens.

On sait l'envie secrète de la médiocrité contre tout

ce qui brille ou qui éclabousse du haut d'un char.

Elle prit sa revanche contre Clodia 'le jour où, brouil-

lée avec Coelius, elle, eut pour adversaire, dans son

procès avec son ancien amant, Cicéron lui-même. Il

faut lire le Pro Ccelio pour voir avec quelle perfidie

venimeuse l'orateur rappelle toutes les accusations

vagues, les médisances, les calomnies auxquelles fut

exposée Clodia. Dès les premiers mots le fiel déborde :

a Jamais, dit Cicéron, je n'ai songé à me mettre à dos

aucune femme, encore moins celle qui passe plutôt

pour l'amie de tous les hommes que pour l'ennemie

d'un seul. » Après cette charitable insinuation, il

ajoute : « Je serais plus incisif sans mes démêlés

avec le mari de Clodia, non, je veux dire avec

son frère ; je les prends toujours l'un , pour

l'autre. » Cela signifie en bon français que les

mauvaises langues lui donnaient son frère pour

amant. Quelques-uns même assuraient qu'elle-avait

empoisonné son mari.Évidemment ces bruits publics

étaient absurdes. Si elle eût été capable de tels crimes,

comment eût-elle conservé des relations avec la meil-

leure société de Rome?

Ce qui plaide surtout en sa faveur aux yeux de la

postérité, c'est la passion ardente et profonde qu'eut

_pour elle Catulle et qu'elle partagea sans doute, car

on n'inspire pas de tels sentiments sans les éprouver

soi-même. L'enivrement du poète fut complet: Dès la

première entrevue il'se sentit pris comme on ne l'est

qu'une fois dans la vie, et il exprima ses transports

avec un accent, une flamme, qu ' aucitne -traduction ne
saurait atteindre :

Ille uni par esse dco videtur..:.

Atravers l'exagération poétique, on devine le charme

attirant, la séduction et la gràce de la belle patri-

cicnne. Catulle se fiait à elle avec un entier abandon.

Qui ne connaît la pièce brûlante, imitée de Sapho, où

il convie sa maîtresse au plaisir? Plus d'une fois

néanmoins l'humeur volage de Clodia lui inspira des
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soupçons; il sut qu'on le trompait; mais, pareil à
tous ceux qùi aiment véritablement, sa passion n'en
devint que plus intense. Il ne pouvait se défendre de
l'infidèle et revenait, malgré lui, toujours plus épris
à ses pieds. Les vers immortels où il a confessé les
déchirements de' son âme ont ému jusqu'au chaste
Fénelon lui-même.

Las enfin de souffrir et comprenant qu'il n'y avait
plus d'illusion i; se faire, il cessa de-voir Clodia et
s'éloigna d'elle, non sans lui décocher quelques in-
jures, suivant l'usage invariable des amants trahis.
Il n'y a pas lieu pourtant, ce me semble, de lui repro-
cher, comme l'a fait M. Gaston Boissier dans Cicéron

et ses amis, d'avoir manqué aux égards qu'on doit à la
femme jadis aimée, en ne respectant pas le passé. Le
spirituel et charmant écrivain. oublie en parlant de
la sorte que, sans ces indiscrétions, lui-même n'àu-
rait pas été en mesure de nous peindre avec de si
vives couleurs la vie évapôrée de la soeur de Clodius.
A-t-on le droit, à vingt siècles de di s tance, de se
montrer plus jaloux de la réputation d'une ,dame ro-
maine qu'elle-même ne le fut de son vivant?

Revenons à l'ouvrage de MM. Rostand et Benoist.
Le travail de ce dernier comprend deux parties essen-
tiellement distinctes : la première, intitulée Noté. cri-
tiques, indique avec soin les diverses variantes du
texte et l'état dans lequel chaque manuscrit impor-
tant le présente; elle s'adresse à la 'curiosité plutôt
qu'à l'intelligence. La seconde, ou commentaire pro-
prement dit, fournit toutes les explications gramma-
ticales, littéraires, historiques, géographiques, etc.,

dont chaque pièce est susceptible. L'érudit professeur
y a prodigué libéralement les trésors de son vaste
savoir.	 A. J.

Chansons de guerre, par PAUL. BRUYÈRE. Paris,
011endorff, 1882; in-8.

Les vers en sont mauvais; et qu'importe, vraiment,

Si les faibles accents du rimeur inhabile

Font converger les coeurs vers ce but immobile :

Désir dé la Revanche et haine à l'Allemand!

Fort bien; mais, si réellement vos vers sont mau-
vais, n'iront-ils pas directement contre leur but?
Crier à• tue-tête : Vive la France, en avant, vite à Ber-
lin, la victoire est à nous! et autres forfanteries de
même farine, croyez-vous que cela rende nos batail-
lons plus vaillants, nos escadrons plus rapides? Les
airs de matamore n'en ont jamais imposé à personne;
ils cachent d'ordinaire autre chose que le courage.
Laissons aux Chinois le ridicule de peindre sur leurs
enseignes des dragons menaçants , dans l'espoir
d'effrayer l'ennemi. Quand un pays a subi une dé-
faite aussi désastreuse, hélas! que la nôtre, le vrai
patriotisme consiste à refouler au fond du coeur cer-
tains sentiments, jusqu'à l'heure propice où l'on pourra
tenter avec chance de succès le sort des combats. En
attendant, il est fort inutile de tirer sa poudre aux
moineaux. Quelques piéces du recueil, entre autres
N'oublions pas, donneraient une note assez juste, si
l'instrument était de meilleur choix. Il en est d'autres

où, quoi qu'on en ait, la grossièreté révolte, comme
dans le rondeau intitulé Ce qu'ils n'aiment pas.

Ils n'aiment pas, les Allemands,

Notre esprit : c'est trop difficile;

Pour comprendre il faut trop longtemps.

Ils n'aiment pas, les Allemands.

Il leur faut de lourds arguments,

Une théorie imbécile.

Ils n'aiment pas, les Allemands,

Notre esprit : c'%est trop difficile.

Ils n'aiment pas, les Allemands,

Nos femmes fines, élégantes.	 -

Elles veulent qu'on ait des gants.

Ils n'aiment pas, les Allemands.

Ils aiment sur ses pieds géants

Gretchen aux mamelles pendantes.

Ils n'aiment pas, les Allemands,

Nos femmes fines, élégantes.

Oh! que nous voici loin de Musset.—Rien ne donne
moins le droit de reprocher à autrui le manque 'd'élé

• gante et d'esprit que d'en prouver si peu soi-même.

p.

L'Arvor, poésies des champs et des grèves de basse
Bretagne, par ADRIEN DE CARNE. Paris, Didier, in-12.'

— Prix : 3 fr. 5o.

En qualité de Breton resté catholique, M. de
Carné partage son culte entre les monastères et les
châteaux de son pays. Il célèbre également dans ses
vers les légendes, les fêtes religieuses, les dolmens,
les menhir, les chouans, le 'blé noir, les fleurs et les
roches de la basse Bretagne. On se demande, en le
lisant, quel peut bien être son âge. Vers douze ou
treize ans, au lendemain de la première communion,
encore tout imbus de pieuses croyances et des impres-
sions de leur berceau, les collégiens ébauchent par-
fois des poésies du même genre. Inutile d'ajouter
qu'elles ne voient jamais le jour. Il faut être grand
comme Victor Hugo ou comme le monde, c'est tout
un, pour découvrir un éditeur qui consente à impri-
mer de si enfantins balbutiements. Toutefois,voulant
éviter le reproche de condamner en bloc tout un
recueil, sans indiquer les raisons d'une telle sévérité,
nous en donnerons deux extraits, empruntés aux
pages qui nous ont paru les meilleures :

-A Elle.

Je ne vous verrai plus. Adieu, ma douce idole,

Adieu! mon coeur se brise et mon rêve s'envole,

Puisque vous ne devez jamais nous revenir.

Je ne vous verrai plus, charmante fugitive;

Mais pour s'entretenir dans sa douleur plaintive,

Mon âme gardera votre cher souvenir.

Car elle était unie à votre aine adorée,

Comme la brune abeille à la fleur préférée

Qui lui verse le plus de su ave liqueur.
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- -- Les vierges•de Bretagne-avant,vous i S Marie^
.,Avaientpu.quelquefois,plaire.à ma rêverie.; •• •••••

,Aucune, - comme vous, _n'avait gagné -mon.caeur...,, ,

Lorsque je voùs suivais' de m es regards fiâèles,
Je •préfaiis tôùjôûrs én vous vôÿânt près ' i'elle' , '
A léur's grànd§ chè'veüx ifdirs'vôs"lbngüés'trèsses
•A leur fraîche beauté"vbs-grâces'enfantines. fi""

• -.Vous étiez •comme, ùn -lis 'parmi'dès'églantines, 	 - " `
..,Quand.je.vous comparais aux-filles -de l'•Avor. • ,

Si_l'amour-inspire• fai•blement••M:•de•Carné, peut-
être la.religion sera-t-elle-pl •us•heureuse..Essayons,:

Avaut et après Jésus ; _

... Amis, notre , Bretagne. est vieille•.:,son, histoire • - •	 •

. A de lointains. débuts où se percha mémoire.,,.  .••
Mais avant que le monde ait adoré Jésus ,•„ ,

Ses chênes connaissaient les ministres d'Esus.
Sdus leur ombre tranquille et propice aux mystères 	 •
Passaient en ce temps-la les druides austères,

• 'Véüérâbles vv"ieillai•ds,'gtirtediénisôûs lëûrs lôis '	•
.. ♦ .

- '^Lé'pé;:pte`généi •éùic et güeiriër ' dés G'àulSis, ..1 _
'Et qui'versaient -àfots; aui•jour"s• des sacrifices; • - " '-
Le sang des taureaux blancs•et des-noires-génisses. •- ^'
L'astte• d'or.se leva , : les Mages,.en,.priant,-	 -- •

Suivirent jusqu'à Dieu_l'étpiled'Oiient.,.
Sous les chênes d'Avor, aux paisibles ramures,
Ne retentirent plus les antiques murmures.

J.i .JJ u ..
Comine les citations tén'ont pas é choisies a des-

sein, ehiactifi conviendra` güe, si l'auteur devait pour-
suïvré `sür ' Cd' ton, 'ce'n'est ' pas 'du poète seulement
qü'il ' faiidiaii 'déséspérër; ' Ïa` perte 'serait mince,umais
de l'homme lui-mémé.	 V

Silhouettes , parisennes,, par _M°',!_Ot.YMPE
poyAn , P_aris, , Marpon et_],lamjna.ion,.'t.883,-in-18,.
illustre ;de•.portraits.,	Prix_:, frpnçs...^

--pdurnôûs 'iiüf'rës; "in^iés grôssters ët âffreuse=
méâf • barbai' ti noûs mèfôns +d'âppiéciér` i^i en
toute liberté les livres et les hommes de notre
temps, rien n'est plus agréable que,d?entendre.sur_ce.
même suletl .. causerie_d;une .femme..spirituelle.et
gaie, gentil oiseau jaseur,dppt_lè Rlumage.est..égal,
sinon supérieur, au ramage. Cela diversifie heureu-
sement nosmanières_de voir et.ouvre•à•notre-esprit
des, horizons, bénins..Arrière.1asévérité-chagrine, •la
rudesse de. jugement, P.austère•franchise-du-critiquel
Nous .voici. en.,présenge..d',une..enchanteresse-mer-
veiU,eusemenx_belle,.p.osée_coquetteruen-t et-le ' Bou rire

BIBL. MOD. — V.

aux lèvres sur•le frontispice du-volume, dans un dé-
colleté -séducteur: Ainsi que Phryné-devant. Paréo-
page,-elle•a- fait -glisser 'pour nous-les voiles-qui- dé-
robaient à nos-regards de•suaves épaules-,-des-seins
tentateurs; une--nuque-provocante.....-Eh! , madame;
nousne.sommes pas de bois!_ ••••• • •• - •• •	 ••	 •

Il sera beaucoup pardonné •à^M me Olympe •Au4
dôuard,'car•elle'est-pour-les'autresd'une indulgence
magnanime.•Tous ceux'dont~elle s'occupe-lui• sont
sympathiques; •spécialement -tes-jolis •garçons:'Heu
reux ,Arsène Houssaye-! • 'les' • agréutenrs •de son • phy-
sique "lui 'ont -valu 'un • portrait où • l'enthousiasme dé=
border « Il•est beau,-d'une beauté` attractive; 'grand;
la-taille'élégante • ; ses traits ont'la'ré'gularité"antigùè;
son'front est immense -comme Mur 'front'de`pehséui;
ses cheveux, 'longs; soyeux,-bouclés; 'sont d'un 'blond
couleur•vieil•or-; 'ses-grands. yeux 'd'azur 'Ont un ie=
gard'profond qui 'semble'stenfoncer "dans' le' s 'mys=
tères du • passe et dans ceux-de•l'aVenir; mais -lorsque'
ce regard- s,e fixe •sur vous; -il°est 'franc; loyal 'et-soli=
riant:»^Mo ro ° Audouard ••• aurait=elle' •parfois • rêvé-de
jouer, auprès-de-quelque-Samson, moderne; le' rôle.
de-Dalila•?' Ce-qu'il y-a, de certain;'c'est"gn'ell'e'a' de
mandeà-plusieurs•de-nos écrivains-chevelus-lé'saéri-
fice•de leur•toison: Th."Gautier lui"a'refusé'la•sienne;
Clovis-Hugues' 'également:" Camille Flammarion' a
bien-'consenti; • une • seule fois,"à" se"laisser tondre ;'
mais; -v 'triomphe de' l'amour-conjugal t'ç'a'été 'pour'
fournir- à son'-épouse' légitime • de-'quoi--garnir u'n -

'-Sa-bonté • d'àme entraine"de•temps à autre"l'aùtëür
des Silhouettes -à certaine exagération'de•loùange qui
chez tout autre' passerait pour-méchante.'Parlë-t=elle;
par-exemple;- d'un• -chroniqueur' aimable' et -joyeux;
mais-sujet-a des oublis; à •des négligences regrettables;
et qui; pour •employer-une locution con'nu'e,`fait quel=
quefois'sous-lui; elle'dira couramment': a Ce dis=
Lingue letalent'de M`::,` c'èst'l'absence'de'défaillanéë: è'
A propos :d'une femme de lettres plus distinguée
dans le roman qu'au théâtre, et dont les pièces au-
raient considérablement allégé, dit-on, la bourse du
mari, M me Audouard_écrit bravement ; a, J'espère.
qu'il nous sera bientôt donné d'applaudir encore
une de • ses éharmantescomédies.. ».•.Est-ce, légèreté,
étourderie ,oy ,éruaute_ féminine?. ?...A.-d'autres la ad,

Détail piquant à noter L •dans.un, liv.: .où„l'on pro-
clame A chaque page • ,le,triomphe,des aeuvres.,litté.
raires issuesdu_ceryeau , féminin, les,femmes.y sont
traitées ayeç,beausoup moins cle,générosité • -que notre

se;çe._ L'une d;elles, Mm ° ,Edmond, Adam, p'a même
fourni_à sa ,rivale de beauté qu'upe,silhouette aigre-
douce, ,pù l'ort semble, insinuer_que sa fortune lui
vaut plus d'adorateurs • ençore que son intelligence• et
ses attraits • Fi,_que,c'est vilain!, 	 ,	 ,•, , A. P. „•

Mieu i t-'dtxt• 'en riPë, • 'jiàl• ' Gh6fie2s ZÀCsIÂiiD. Pâris;
'3' fiancs

•Des•'deux' parties •qui” composent-le-vohxme fort

satirique-et méchant-de' M: G:.Lachaud,je préfère-la

3
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33	 LE LIVRE

.seconde. La première, consacrée au mariage, est plu-
tôt aigre, triste; elle ne prouve d'ailleurs rien de
plus contre l'institution que le fameux livre de Bal-
zac sur le même sujet. Les meilleures pages sont
celles du chapitre VII : épouse une catin. La verve y
déborde avec une amertume désolée et le vitriol cor-
rosif marque bien-les gens au front.

Dans la seconde partie, spécialement réservée
aux questions de finance, il y a encore beaucoup
de bile noire, beaucoup d'horreurs, mais aussi
quelques histoires amusantes. Après avoir passé
en revue les divers méfaits de l'argent, l'auteur a
ramassé tous ses griefs contre ce métal, trop peu
vil à son gré, dans une sorte de conclusion inti-
tulée C'est un voleur, où il met en scène le finan-
cier véreux Darbot, que chacun désigne sous ce
titre,. et qui n'en est que plus choyé, caressé, en-
touré. Pourquoi ? parce qu'il est riche, que la fortune
ennoblit tout, que l'argent n'a pas d'odeur, mais sur-
tout parce qu'il y a gros'à gagner avec lui. Une fois
promu à la dignité de fripon habile, Darbot -va de
pairrs avec ce qu'il y a de mieux, achète le bel hôtel
d'un vieux marquis ruiné, fraye avec les députés, les
ministres, voit ses salons envahis par la fleur des
pois et peut se croire aimé pour lui-même. « On né
lui demandé qu'une parole, qu'un avis : Dites-nous
donc, Darbot, quand•a lieu votre prochaine émission.
Je retiens mille actions, cette fois. Vous m'avertirez
lorsqu'il faudra vendre. Le portrait, réussi gaiement,
s'achève par ces traits : « Si Darbot daigne , laisser
tomber-de ses -mains pleines- quelques millions sur
lesquels se 'jettera la tourbe dorée et avide de ses
amis, Darbot pourra prétendre à tout. Ce ne sera,

P
lus .seulement un voleur,- ce sera peut-être demain.

un homme d'État. » M. Lachaud aurait pu ajouter':
Et .si jamais le drôle passe en Cour d'asises, les
plus brillants avocats, mes confrères, et.moi-même,
nous nous disputerons au Palais l'honneur dé le dé-
fendre.	 A. P.

Essais dé Michel de Montaigne. Paris, Didot,
1882, 2 vol. in-18. — Prix : 6 fr. •

Heureux Montaigne ! il était noble, riche, avec
une maison à lui, une belle librairie et assez de reve-
nus pour y pouvoir étudier à l'aise. Voulait-il•voya-
ger, s'instruire en .voyant du pays, rien ne s'y oppo-
sait; il partait en joyeuse compagnie, sans se-soucier
de la : dépense ni craindre que ses affaires en souf-
frissent. Partout bien vu, bien reçu, il avait le don si
rare d'être content de son lot, de ne pas en ambition-
ner un meilleur: Il ne rechercha jamais les em-
plois ni les distinctions; mais quand les Bordelais,
ses- concitoyens, l'eurent choisi pour leur maire,
il s'acquitta de la charge fort dextrement, et, quoi-
qu'il ne se fût piqué d'héroïsme en aucun temps,
les brouillons ne purent l'intimider. Ce fut là sans
doute son plus grave tourment; il faut voir comme
il se félicite d'en être soulagé : «Qui eschappe, brayes
nettes, du maniement du monde, c'est pur miracle...
Tel se conduict bien, qui ne conduict pas bien les au-

tres, et fait desEssais, qui ne sçaurait faire des effets.»
Son vrai bonheur fut donc de reprendre sa liberté
pour jouir de lui-même, s'étudier, se retourner en
tous sens, se portraiturer en pied, et dans les attitudes
les plus libres, les plus naturelles.« Le monde regarde
toujours vis-à-vis:lmoy je replie ma veueau dedans;
je la plante, je l'amuse là. Chacun regarde devant
soi : moy, je regarde dedans moy; je n'ay affaire qu'à
moy, je me considère sans cesse, je me contreroolle.
je me gouste.»En vivant ainsi volontiers en tête-à-tête
avec lui-même, il eut par hasard la chance de ne'de-
venir ni orgueilleux ni misanthrope, ce qui lui per-
mit de se livrer au public en toute sincérité, souriant
de son abandon. Qui oserait aujourd'hui prendre vis-
à-vis de soi les mêmes familiarités moqueuses? Digni-
té, considération, grands mots spécieux après lesquels
on court un • masque sur le visage. Aussi, quand on se
met à écrire, est-ce d'un air sérieux et rogue, avec
l'intention arrêtée d'avance de donner de soi une opi-
nion très, haute. On oublie ce qu'il a dit là-dessus :
« Notre vie est partie en folie, partie• en prudence.
Qui n'en écrit que reversement et régulierement, il en
laisse en arrière plus de la moitié. »

Grâce à cette façon d'envisager les choses, qui
double la vue et élargit les horizons, Montaigne a
tout remué, tout élucidé, tout dit avec grâce et 'bon
sens. Béranger, qui le lisait et le relisait sans cesse,
n'a pu s'empêcher d'écrire: « Il ne m'eût fallu peut-
être que sa fortune pour le valoir de tout point, gé-
nie à part cependant. Mais que cet homme-là m'a
volé d'idées! » Ouvrez-le, en effet, à n'importe quelle
page, ce sera pur hasard si vous n'y rencontrez quel-
que trait vif qui éveille en vous les réflexions en foule.
On l'a accusé d'être ondoyant et divers, de plaider
le pour aussi volontiers que le contre et de n'avoir
pas su fixer à temps son esprit sur une doctrine bien
nette. Le reproche ne serait ' mérité que s'il eût tenu
à convertir quelqu'un. Il importe, il est vrai, d'aimer
avec passion les idées qu'on veut faire adopter aux
autres. Mais où a-t-on surpris chez lui cette velléité ?
On a dit encore qu'il n'avait pas échappé, en publiant
son livre, à la petite vanité, si commune parmi les
auteurs, et qui leur fait croire que le monde entier
a les yeux fixés sur eux. Soit. Avouez aumoins que
cette faiblesse était bien permise au plus •gentil esprit
de la France.
- L'édition publiée 'par la maison Didot a été revue
sur les textes originaux. Elle est accompagnée de
notes et suivie d'une copieuse table des matières; de
plus, accessible aux bourses les plus humbles. Il était
difficile, pour ce prix-là, de faire mieux.	 A. P.

La littérature contemporaine en Italie. Troi-

sième période: 1873-1883, par AMÉDÉE Roux. Un
volume in-12, Paris, E. Plon et C 1 ', 1883.

Depuis tantôt deux ans que le journal le Temps

a cessé de publier des articles de bibliographie géné-
rale, nous ne savons plus guère, sans parler des re-
vues spéciales de philosophie, d'histoire, d'anthropo-
logie, d'économie politique, que la revue du Livre
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qui nous fasse connaître,. au moment qu'ils parais-
sent, les principaux ouvrages publiés dans les deux
mondes. On ne s'intéresse pas assez, à notre sens, aux
oeuvres, durables ou non, des littératures étran-
gères.

Regrettant qu'on ne montre pas chez nous plus de
curiosité pour les productions littéraires des autres
pays, nous serions portés à louer, fussent-ils même
de valeur médiocre, tous ouvrages ayant pour objet
la critique de ces productions ; mais celui de M. Amé-
dée Roux, hâtons-nous de le dire, ne bénéficie pas de
cette indulgence involontaire et que nous prouverions
encore délibérément: nous avons conservé le souve-
nir de son histoire de la littérature italienne du com-
mencement du siècle jusqu'à la paix de Villafranca,
de celle qui fait suite et traite des oeuvres parues
dans les quatorze premières années du régime uni-
taire ; le troisième volume a les mêmes qualités que
le deux premiers.

On a récemment dénoncé; traduit et commenté
certains libelles qui, imprimés de l'autre côté des
Alpes, ne témoignent pas assurément, de la part de
leurs auteurs, d'une très grande sympathie pour la
France. M. Amédée Roux ne croit pas qu'il faille te-
nir grand compte de ces écrits; l'Italie, qu'il connaît
et connaît bien, n'a nullement la haine de notre pays;
les Italiens viennent volontiers sur notre territoire,
et les idées françaises et les livres français devien-

- nent de plus en plus familiers âûx étudiants des
grandes écoles de la péninsule.

On lit nos auteurs en Italie, oui; la littérature ita-
lienne n'est pas néanmoins pour cela une copie de la
nôtre : on s'en peut assurer à lire . les chapitres de
critique très sûre, très ferme que M. Roux a écrits
sur les oeuvres des poètes et des auteurs dramatiques,
des historiens et des philologues, des esthéticiens et
des conteurs de l'Italie contemporaine.

Notre écrivain était-il capable de bien apprécier le
Mouvement philosophique qui s'accuse là-bas ? Il nous
semble accorder beaucoup trop d'importance aux
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travaux de l'école spiritualiste, ` et trop peu, par
contre, aux quelques études qui permettraient de
a-04.e que l'on connaît enfin l'idéalisme kantien et
l'associationisme de Bain.

Mais, à part-çès quelques pages, le livre est bon.
Manzoni n'est pas le sen' poète, Canai n'est pas le
seul historien : il est d'autres noms à 'retenir que
ceux de MM. de Gubernatis et de Amicis.	 F. G.

Nos aliments, histoire et anecdotes, avec illustra-
tions de Kauffmann, Scott, Gilbert, etc., par ARMAND

DUDARRY. Un volume in-18. Paris, , 1882 (Çh. Dela-
grave).	 •

Chaque jour passent sur notre table le pain; la
viande, les légumes, les boissons, et pourtant si l'on
interrogeait non seulement les enfants, .mais la plu-
part des grandes personnes sur ces substances, bases
de l'alimentation, que d'erreurs il faudrait relever,
quelle ignorance, dans tous les cas, pourrait être
constatée! Dire ,à la jeunesse, redire aux oublieux
l'histoire dé ce qu'on mange ou de ce qu'on boit,
ce n'est pas stimuler en vain la curiosité, car de l'ex-
posé clair et fréquemment répété de semblables ques - _
tions dépend évidemment le maintien de la santé
publique.

Obésité et maigreur. — Essai d'hygiène pratique,
par M. le D r E. MONIN, archiviste de la Société
française d'hygiène. Paris, 1882; 3o, rue du Dragon,
au bureau de la Société.

Notre confrère du Gil Blas est en passe de devenir
le Brillat-Savarin de la médecine. Sa brochure épargne
fa lecture de Volumes gros et indigestes. Elle est
courte, mais exquise. Chaque ligne est un conseil dé-
licatement enroulé dans une saillie spirituelle. Rien .
dè plus délicieux à lire, de plus salutaire à appliquer:
Nous, voilà bien loin de Maître Purgon. 	 •

L'Art frangais depuis dix ans, par HENRY Hous-
SAYE. I vol. in-I2. Paris, librairie académique Didier,
1882. — Prix : 3 fr. 5d.

M. Henry. Houssaye vient de réunir en un volume
les Salons qu'il a publiés dans la Revue des Deux.
Mondes, et il a joint à'ces trois études une importante
introduction dans laquelle il étudie les peintres et
les sculpteurs qui ont marqué depuis dix ans. Cette

première partie a le grand avantage de compléter ce -
livre, de lui donner de l'étendue et de l'unité, et de
permettre à l'écrivain de présenter sur cette périod e
intéressante des considérations d'ensemble et un ju-
gement général. ,

J'ai à peine besoin dé dire ' à nos lecteurs que le
nouvel ouvrage de M. Henry Houssaye est écrit avec
la clarté, la verve, l'éclat et la fermeté de style, toutes
les qualités, en un mot, qui caractérisent l'écrivain.
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Quoiqu'il voie très clair dans la situation de -l'art
contemporain, M. Henry Houssaye n'a point de parti
pris de , sévérité excessive ni surtout de morosité. Il
aime et apprécie son temps.. Il le voudrait plus digne
d'admiration, et il flétrit justement, il condamne sans
faiblesse et sans ambages ceux de nos artistes qui se
traînent , dans les platitudes ineptes et ceux qui des-
cendent plus bas encore jusque dans les bas-fonds et
dans la boue. Au milieu des prétentions, des infatua-
tions de quelques-uns, malgré le tapage que font
leurs adeptes et les engouements inconcevables'de la
foule, il ne 'perd pas' son -sang-froid, et je crois qu'il
fautattribuer'ce sens net et-droit 'qu'il' garde dans
cette matière, non seulement à la justesse naturelle
de son esprit, mais à ses études sur l'antiquité, études
qui seront toujours le plus efficace des préservatifs
contre les défaillances et les aberrations du-g-niât.

M. Henry Houssaye ne songe pas à contester ni à
restreindre la place qu'occupe notre École française
dens l'art contemporain. Et il a raison. Il ne faudrait
pas' qu'une fausse modestie nous portât à méconnaître
une supériorité que nous possédons - bien réellement.
L'important est de ne rien exagérer, de ne pas ignorer
et de ne pas méconnaître ce qui se fait de beau, au
delà de nos frontières, et surtout de ne pas nous en-
dormir sur nos lauriers, dont bien des branches,
hélas! sont mutilées ou flétries. Je ne suis pas`pessi=
miste, tant s'en faut, mais je suis forcé de reconnaître
avec' M. Houssaye que depuis dix-ans notre école de
peinture ne s'est pas fortifiée. On n'est pas encore
autorisé à constater la décadence, mais on a de sérieux
motifs pour la redouter.

Après avoir, dans cette étude liminaire, passé en
revue les principaux artistes contemporains et carac-
térisé leur talent, l'auteur arrive aux impressionnistes.
Ce chapitre est sévère. Les remarques de M. Henry
Houssaye sur « la victoire simultanée du naturalisme
et de l'impressionnisme — deux termes du charlata-
nisme n; 'sur l'absurdité de la peinture en plein air

telle que l'entendent les novateurs, me paraissent
d'une parfaite justesse. M. Houssaye dit, en parlant
de cette école de prétentieux et d'impuissants : « Si
l'école naturaliste impressionniste devait encore
étendre son action, ce serait la décadence à bref délai.»
On pourrait dire du chef de cette école ce que Pous-
sin disait si justement de Michel-Ange de Caravage,
qui, lui aussi, avait voulu renouveler l'art de peindre
en substituant l'étude de la nature seule à celle des
maîtres, en employant un clair-obscur particulier et
en imaginant un monstrueux idéal de laideur et de
vulgarité : « Cet homme-là est venu pour perdre la
peinture ».	 -	 C. C.

Maîtres anciens, études d'histoire et d'art, par
GEORGES LAFENESTRE. -Paris, H. Loones, 1882, in-8.

'Prix :	 fr. 5'o.	 -	 •

M. -Lafenestre, s'il en avait eu• besoin, aurait
suffisamment établi avec ce • volume ses droits au
rang distingué qu'on lui assigne parmi les critiques
d'art: Bien • des . sujets y. sont abordés.et tous. par un.

LIVRE

` écrivain des plus compétents, qui traite avec élégance
de ce qu'il sait à fond, sculpture italienne; peinture
milanaise, biographie de Bernardino Luini, exposi-
tions de dessins de 'vieux maîtres, -galerie du duc
d'Aumale, salons de Paris, etc. Saris rien emprunter
à la manière brillante de Saint-Victor ou de Gautier,
il repasse par les mêmes chemins et trouve l'occasion
d'y cueillir quelques fleurs nouvelles. Ce n'est plus
ici, comme chez lès deux grands'stylistes, le miroir
aux arêtes vives, reflétant dans tout leur relief, leur

•coloris, la statue ou ule - tableaù ' qu'on lui présente:
Non ; M. Lafenestre n'a pas de si • haùtes visée: il se
contente de comprendre . et de sentir avec âme le
chef-d'oeuvre, puis de traduire l'émotion qu'il a subie
en toute sincérité. Ajoutons seulement qu'il apporte
à cette tâche un charme poétique qui n'est qu'à lui.
L'homme de goût, d'un goût compréhensif et vaste,
s'applique spécialement à discerner le caractère •par-
ticulier de 'chaque -artiste, là plàee' qu'il mérite 'entre
ses émules, ses devanciers, ses successeurs, et le sen-
timent personnel, la nuance distincte qui lui consti-
tuent une originalité. Qu'il s'agisse d'histoire ou de
critiqué, il ne se départ jamais de'l'heureuse quié-
tude que maintient en nous la • contemplation raison-
née des belles oeuvres. Gare pourtant à qui touche à
ses dieux! Le 'vandalism ' inepte de' la'COmmune lui
à inspiré des pages vibrantes, animéés'd'une indigna-
tion généreuse.

Me permettra-t-il de m'é'tonner qu'il fasse si facile-
ment son deuil Cid la perte des Toileries? J'admets
volontiers que le palais était incohérent, disparate,
massif et lourd en quelques-unes ' de ses parties; la
plupart des murs des plafonds, si Pori, ne considère
que la valeur artistique, ne méritaient guère non
plus d'arrêter le regard; niais que de souvenirs per-
dus! Que de témoins de nos annales dévorées par
les flammes ' de l'incendie! il y avait là, pont:ainsi
dire, l'empreinte historique de tous nôs souverains,
depuis Catherine de Médicis jusqu'à • Napoléon III.
Si républicain que l'on • soit, mn né • se résigne pas
sans regret '-a la perté 'de documents si précieux.

A. P.

Antoine Bory, par HENSELER. Fribourg (Suisse),

chez l'auteur, 1881; grand in-8. — Prix : to francs.

Quoique Suisse de naissance et appartenant à
une famille originaire du canton de Vaud, le graveur
en médailles Antoine Bovy se trouve des nôtres par
plus d'un point. C'est en France qu'il s'est perfec-
tionné, qu'il a fondé sa réputation et produit le meil-
leur de son oeuvre. Né en 1795, il vint à Paris vers
l'âge de trente.ans,.fut employé parle sculpteur Pra-
dier à-des, travaux de modelage et se fit naturaliser
Français en 1835. Décoré de,la Légion d'honneur et
médaillé, il ne retourna se fixer à Genève, où ses
filles étaient mariées, que sur ses vieux. jours, pour
y mourir en, 1877.

Son.oeuvre est vraiment remarquable; nous devons
savoir gré à M. Henseler de l'avoir décrit avec un
soin presque. filial,: Le volume, tiré à 3oo exemplaires
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seulement 'dè' iendrâ 'bièntôt prié ` rar'éte ' 'Ciné les
aniatetirs ' se disptïterdnt. Ce-qui le renesùrtout pré-
cieux, ce 'sônt lés' six miignifigi'e planches de' gra_
viires qui 'lé terminent et qui offrent un exemple de
plus dés mervéillés:que la 'phototypie accomplit de
nôs jours : • L'impression én' ést excellente;' elle fait
grand h'ônnétir'à'la maisbh Bruiner de Winterthur:
Nous né cônnaissions 'encore' la ' joliè bourgade voi=
sine dé Zurich que •pariès réunions des conspirateurs
nihilistes : ii est héùreux qu'elle donne également
asile aux arts qui conservent -lés moniiments;au lieu
de rêver leur déstruétiôn.' 	 ' ' '	 '	 r:

Manuel d'Histoire de' l'Art, par A. DESTREMEAU; ùn

volume in-12. Paris, Renouard, 1882:

• L;exposé'historique est fait aussi succinctement que
possible, mais rien de ce 'qu'il était important de dire
n'a été omis. L'auteur a parlé • du caractère, du style;
del'idéal, qui sont "les moyens par lesquels l'âme se
trahit dans les oeuvres artistiques; •il a.analysé les
conditions du beau :'la puissance, l'unité, l'harmonie;
il a traité de l'art sous ses diverses manifestations :
architecture,• sculpture, musique, peinture; il. a 'fait
la comparaison, •enfin, de-ceux des chefs-d'oeuvre les
plus justement admirés, qui restent comme.l'expres-
sion . la-plus •puredu , beau,•tel qu'Il fut conçu par, les
différents peuples, aux différentes périodes de l'his-
toire• de llhumanité.:

Parce,que l'enfant, pour qui le livre est fait,• sent
plus qu'il ne pense, parce.qu'aussi l'art s'adresse à la
sensibilité plutôt .qu'-à-•Yintelligence, -nous -eussions
aimé-que l'auteur s'abandonnât davantageà l'enthou-
siasme; • •mais, dans-son livre, nulle sécheresse;- son
livre est bon. 	 . o.

Monographie de la cathédrale •de Nancy, par
ED. AUGUIN: 1 vol. grand in-49 ;Nancy, Berger-Le-
vrault et C i, . — Prix :' moo francs..

La préface de cet important 'vélu iè"rend hoM-
mage à l'impulsion donnée par lé ministère' dé l'ins-
truction publique et dés 'béâmi -arts 'à l'étude des
monuments historiques de notre pays. Cette impul:
sion n'est 'qu'aine conséquenèé de l'heu •retix iriôube-

ment qui se prôdùit en Francé depuis " quelque
temps. Il semble que l'on ait partout.' à"cèeur' de
racheter certaines périodés d'i 'cdnoclastie et d'autres;
plus longues, de paresseux sans souci. SOuveat même
ce zèle semble aller trop loin, car ce n'est pas tou-
jours parce qul une chose, est vieille. qu'il faut, absolu-
ment la vanter et la conserver. Ce n'est pas d'ailleurs
le .cas pour la cathédrale, de Nancy. Elle ne ,saurait
certes- pas -être. classée parmi , nos .premières , mer-
veilles d'art, mais c'est un monument considérable.

L'ouvrage de M. Auguin se divise en trois parties. La
première- est- consacrée 'à l'histoire ecclésiastique du
chapitre avant la Révolution, pendant ces temps'trou=
blés, jusqu'au port du concordat.• Nous passerons
assez- rapidement sur ces 120 ' pages peut-être Un peu
longues pour une étude aussi'spéciale qui fournirait
d'innombrables . in.-folios,- si, , on l'appliquait à -toutes

Art=and Letters. An illustrated new monthly Ma-
ga.Iine of fine art and fiction ; Remington and. Ce,
publishers, London;'1882.	 ' -	 - • -

Ainsi que son titre l'indique,'cette nouvelle re-

vue anglaise est consacrée à la fois aux Arts et aux
Lettres:' Cela- devait être, l'écrivain 'distingué..qui•la

dirige, M. J. Comyns Carr, étant . lui-même-à-la fois

lès" églisès' de' Francé: Elles témoign'ehi'dè patientés
éiudes'ét d'Une' compétenée • particulière.

Le monumentlui-même'est décrit dans'la deuxième
partie. L'invention de' son plan général ' et ' de sa
façade est 'restituée à Jules Hardouin-Mansard; dit
Mansard neveu, prêté 'par Louis XIV'à son neveu Léo-
pold ' de 'Lorraine.

' Mâis • Mansard ' eut un collaborateur, qui travailla à
l'oeuvre peut-êtré'plus que le maître lui-même, dans
Germain' Boffrand, l'architecte dù merveilleux hôtel
de Soubise,' aujourd'hui lés Archives nationales de
Paris. La dépén'se'totale est estimée par l'abbé Lion-
nois à 745 ,204. livres; l'auteur pensé avec raison qu'il
faut, avec les travaux complémentaires et l'améuble=
Ment; l'estimèi-àûn'niillioü: Est-ce' cher? En'art, cela
n'est pas une question; il 'faut dire: Ési-ce Beau? -
Hélas 1 non, la primatiale'de Nancy n'est pas belle.

Malgré la patriotique ardeur que l'auteur met à
relever l'e jugement :un peu sévère de Victor Hugo,
oubliant'qu'il"était fils'd'un Nancéien, 'ce n'est point
sa façade, tenant à:la fois de celles de Saint-Sulpice
et de Saint-Gervais, qui donnera' une 'lionne idée de
l'architecture de la fin du règne de Louis XIV:	 •

La troisième partie est la plus' intéressante. Le ma- I
gnifique trésor de 'la cathédrale qui forme, depuis' le .
tve 'siècle" jusqu'à' nos fours; une série presque-con-
tinue, y est décrit pièce par pièce;'avec beaucoup de
clarté 'et ' d'autorité. De' belles gravures hors texte
accompagnent ces descriptions.' C'est là un inventaire
du plus vif intérêt.' • ' - ' ' ". ••

Sauf' qùelques planches; l'ouvrage est én'entier exé-
cuté à Nancy et fait'le plus grand • hôhneur"à l'a mai-
son Berger-Levrault; 'qui' n'en 'èst' pas à faire ses
preuves. C'est une de -nos trois ' grandes iinprimériés
provinciales. Le texte' y" est d'une régularité'de cou-
leùr admirable," et c'est ' une des qualités prinèipales
d'un beau"livre qui ne s'obtient 'que 'dans les mai-
sons habituées à faire tout généralement bien.

En résumé, bien que"le prix de l'ouvragé soit de
ton francs, ' les amateurs en auront pour leur ardent.
Aussi ' nous ne ferons 'au volume que : le reproche
singulier d'être'trop beau: Et,' en• effet; si ' la cathé-
drale de' Nancy demande moo— francs, à quel prix
sera-t-on' obligé-d'établir des monographies des caché- -
drales d'Amiens, de Reims, etc. ? Comment les mal-
heureux amateurs feront-ils pour se tenir au courant?
Il' faut • tillé • juste 'mesure en - toute chose: Nous ne
doutons pas, d'ailleurs, que les habitants de Nancy
sauront Montrer que s'ils ',ont quelquefois de 'mau-
vaises intentions sur 'de vieilles'portes, ils n'en'sont
pas' moins grands amateurs -des monuments artisti-
ques et des ouvrages qui leur sont consacrés.	 G.
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critique d'art et romancier. Cependant c'est aux arts
que la part la plus importante et aussi la plus belle
a été faite, en cette publication mensuelle qui vient
d'entrer dans sa deuxième année. Jugeant avec raison
qu'en général les illustrations qui accompagnent les
oeuvres de fiction, romans et nouvelles, n'offrent au
point de vue de l'art qu'un très médiocre intérêt; con-
sidérant, daautre part, que les périodiques exclusive-
ment voués à• l'étude des questions artistiques s'adres-
sent nécessairement à un nombre de lecteurs limité,
M. J. Comyns Carr a résolu ce problème difficile de
satisfaire à la fois aux exigences spéciales du public
artiste et au goût du grand public pour la littérature
d'imagination. -	 •

Chaque numéro se compose de trente-deux pages
grand in-4°. Les vingt-quatre premières sont réservées
à des études sur l'art tant ancien que moderne et sur
les arts décoratifs; les huit dernières, imprimées en
petit texte à deui colonnes, contiennent soit une
nouvelle complète, soit une partie de roman, et se
terminent par deux pages de Notes résumant tout le
mouvement du mois écoulé dans les domaines diffé-
rents de l'art, de la littérature, de la musique et du
théâtre. La première partie seule est illustrée. Mais
elle l'est avec une profusion et une magnificence qui
étonnent, étant donné que cette revue est ce que nos
voisins appellent un shilling's worth, c'est-à-dire une
publication à vingt-cinq sous. Le secret de ce bon
marché n'est . pas seulement dans le tirage à grand'
nombre auquel atteignent si facilement tous les ma-
ga..ines anglais; nous ne croyons pas être trop in-
discret en ajoutant qu'il s'explique aussi par une in-
telligente combinaison au moyen de laquelle l'éditeur
de Art and Letters dispose des plus belles gravures
sur bois et en fac-similé déjà parues dans notre ex-
cellent journal français l'Art. La source, comme l'on
sait, est abondante et somptueuse. M. J. Comyns
Carr y . puise largement pour le plus grand profit de
son public, et y ajoute de son côté bien des gravures
inédites. De là le succès rapide et aujourd'hui assuré
de Art'and Letters, succès que suffiraient d'ailleurs à
justifier le choix et la variété de la rédaction. Parmi
les articles les plus intéressants parus dans le cours
de ja première année, nous citerons les études sur
J.-B. Tiepolo, Jean de Douai (Giovanni Bologna), sur
les peintres anglais W.-Q. Orchardson et feu F. Wal-
ker , et sur nos artistes français J.-F. Millet, Henri
Regnault, Gustave Doré, sculpteur; Sarah Bernhardt,
peintre et sculpteur; sur nos Peintres militaires et
sur le Paysage moderne. Dans le chapitre des arts
décoratifs nous relevons les titres suivants: la Den-
telle, la Collection indienne du prince de Galles, les
Émaux cloisonnés chinois, Chefs-d'œuvre de tapis-
serie, Armures anciennes, l'Art du métal.	 _ E. c.

Monuments de l'art antique, par O. RAYET,

4m0 fascicule. Paris, A. Quantin, imprimeur-édi-
teur, 7, rue Saint- Benoît. — Prix : 25 francs.

Le quatrième .fascicule des Monuments de l'art an-
tique, sous la direction de M. Olivier Rayet, vient de

paraître à la librairie Quantin. Il devient banal de
louer le goût avec lequel sont choisies les oeuvres
d'art rassemblées dans ce superbe ouvrage etl'exacti-
tude avec laquelle le procédé héliographique de
M. Du jardin a permis de les reproduire. Parmi les
planches, l'attention se portera plus particulièrement
sur les deux admirables groupes -en haut relief du
Combat des Dieux et des Géants, les deux plus beaux
fragments de la frise colossale qui décorait l'autel de
Jupiter et de Minerve sur l'Acropole de Pergame.
Plus de cent dix mètres de longueur de cette éton-
nante composition ont été retrouvés dans les fouilles
faites par le gouvernement allemand à Pergame et
sont. venus enrichir le musée de Berlin. Quand notre
gouvernement trouvera-t-il un peu d'argent pour
des entreprises de ce genre?

La livraison contient encore la belle copie du Diadu-
mène de Polyclète qui fut trouvée dans le départe-
ment de Vaucluse en 1862, et qui, refusée par le Lou-
vre, est allée au British Museum; l'Apoxyoménos de
Lysippe, au Vatican, le Tireur d'épine du Capitole et
celui du musée de Londres, deux beaux bustes en
bronze du musée de Naples, des figurines comiques
de la collection' Lécuyer, enfin, de notre Louvre, la
Vénus accroupie de Vienne, la stèle de Pharsale et
deux statues égyptiennes. -

Les notices qui accompagnent ces planches, et qui
sont pour. la plupart d'une plus grande étendue que.
dans les livraisons précédentes, sont signées par les
membres les plus connus de notre jeune écolearchéo-
logique. C'est naturellement M. Maspero qui s'est
chargé de présenter aux lecteurs des Monuments les
deux statues égyptiennes. M. Collignon a finement
étudié l'Apoxyoménos et l'un des bustes du musée de
Naples, M. Martha la Vénus de Vienne.. M. Cartault
a réuni des renseignements fort curieux au sujet des
statuettes de la collection Lécuyer. M. Rayet est l'au;
teur des autres notices. Celles sur le Diadumène,sur
le Tireur d'épine et sur_les reliefs de Pergame sont de
véritables monographies.

Les cinquième et sixième livraisons des Monuments

de l'art antique sont en prgparation et paraîtront l'une
et l'autre au printemps prochain. Ainsi se terminera,
avec une exactitude exemplaire et trop tôt sans doute
au gré de plus d'un des souscripteurs, cette publica-
tion, l'une des plus belles et des phis importantes
qui soient sorties en ces dernières années' d'une
presse française.

La Gravure, par le vicomte HENRI DELABORnI, de

l'Institut. Paris, A. Quantin, imprimeur -éditeur,
7 , rue Saint-Benoit. — t vol. petit in-4° anglais,
nombreuses gravures. — Prix: broché, 3 francs;

cartonné, 4 francs.

La Bibliothèque de l'enseignement des beaux-arts,
dont le succès va tous les jours s'affirmant, vient de
s'enrichir d'un nouvel et précieux ouvrage. La Gra-
vure de M. le vicbmte -Henri Delaborde est un cours
complet d'histoire de l'art du graveur, condensé en
3oo pages d'un intérêt toujours soutenu par l'érudition
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et le charme du style de l'éminent auteur, qui jouit
d'une autorité si universellement reconnue dans le
monde artistique et littéraire.

Les origines de la gravure, ses progrès, ses divers
procédés les uns aujourd'hui oubliés, les autres encore
en vigueur, sont décrits et suivis pas à pas, siècle par
siècle, sans une omission, sans une défaillance. La
vie • des graveurs célèbres, leurs oeuvres les plus

-connues, sont le sujet d'études remarquables fixant
avec autorité certains points jusqu'à ce jour contro-
versés. La science de l'auteur n'a point banni l'anec-
dote historique qui, souvent, jette sur la vie d'un
artiste une plus vive lumière que les chartes les plus
sévères et les plus authentiques.

Pour nous résumer, noùs devons 'dire qu'on peut
trouver des histoires de la Gravure plus volumineuses
que celle de M. le vicomte Henri Delaborde, mais
qu'il n'en est point de plus complète, de plus savante,
ni surtout de mieux mise à la portée de tous les
lecteurs; ce qui est le but visé et toujours atteint par
les ouvrages de la Bibliothèque de l'enseignement des
arts.

Cent gravures, rationnellement choisies dans les
diverses époques et les diverses manières de tous les
procédés, accompagnent le texte et montrent au lecteur
l'exemple dont l'auteur vient de parler, de façon à
enseigner aux yeux ce qu'ils doivent graver dans
l'esprit.

Bibliothèque internationale de l'art. — Les
origines de la porcelaine en Europe. Les fa-
briques italiennes du xve au xvI e siècle, avec une
Étude spéciale sur les porcelaines des Médicis,
d'après des documents inédits, par M. le baron Da-
villier. Un vol. in-4.e de 140 pages et 41 clichés dans
le texte. Librairie de l'Art. J. Rouam, éditeur.
Paris, 1882.

Sous la conduite de son •èminent directeur, M. Eu-
gène Mtûntz, conservateur de la bibliothèque, des ar-
chives et dû musée à l'École nationale des beaux-
arts, la Bibliothèque internationale de l'art persévère
dans la voie de l'érudition pure où elle s'est engagée.
L'ouvrage de M. le baron Davillier que nous annon-
çons aujourd'hui est, paraît-il, le ,premier d'une
seconde série de travaux en préparation pour la
même bibliothèque. A vrai dire, nous ne voyons pas
bien quelle intention préside à l'ordonnance des
séries. Le surintendant Foucquet, par M. Edmond
Bonnaffé, et les Précurseurs de la' Renaissance, par
M. Eugène Mûntz lui-même, qui appartiennent à la
première, sont, comme l'est aussi le volume de M. le
baron Davillier, qui ouvre la seconde, des traités.
spéciaux sur chaque matière, très riches en documents
de toutes sortes, en restitutions de dates, en pièces
curieuses, en inventaires et autres actes authentiques,
laborieusement exhumés de la poussière des_archives
par les soins vraiment très méritoires de ces patients
et savants archéologues. L'objet de la série nouvelle,
en conséquence, nous échappe entièrement. Ce n'est
pas pour le vain plaisir d'épiloguer sur une classifi-

cation, 'même arbitraire, que nous nous arrêtons à
ce détail-. Si nous insistons de la sorte sur un point
en apparence peu important, c'est que ce titre très
heureux 'de « Bibliothèque internationale de l'art »
promet davantage. Certes, nous estimons très haut
la sagacité comme le courage de ces érudits qui re-
tournent le champ tant de fois labouré de l'art italien
et de l'art français pour y découvrir quelque parcelle
d'inconnu, et j'admire surtout qu'ils y réussissent.
Mais n'oublions pas cependant qu'il y a, en dehors
de la France et de l'Italie, bien des terres vierges—ou
à peu près — qu'il conviendrait de faire connâître à
notre public artiste; et c'est là précisément le rôle
d'une bibliothèque internationale de l'art. Voilà-donc
l'objet d'une série ou de séries vraiment nouvelles.
Il appartient à l'homme si intelligent qui dirige cette
publication d'y ouvrir de tels canaux et d'y amener
les eaux vives de l'histoire et de la critique, car je
ne parle plus ici d'archéologie ni d'érudition.

Ce voeu exprimé, je n'ai plus qu'à louer sans ré-
serve le travail de M. le baron Davillier. Il parait
que depuis vingt ans l'antériorité jusqu'alors géné-
ralement admise de la fabrique de porcelaine dé
Saint-Cloud a été détrônée par celle de Rouen, celle-
ci par celles de Florence, de Ferrare, et ces dernières
par celle de Venise. Tout cela est très clairement ex-
posé et accompagné de minutieuses descriptions de
pièces. Les collectionneurs et les marchands en feront
leur profit. D'où je conclus qu'il y a encore de beaux
jours pour le bibelot, la curiosité et la spéculation
immense qui s'abrite sans le moindre amour de l'art
sous ces aimables étiquettes. •

La Renaissance en France, par LEON PALUSTRE.

VII e livraison. Paris, A. Quantin, in-folio. Eaux
-fortes dans et hors texte. — Prix,: 25 francs.

Nous n'avons plus à faire l'éloge du magnifique
ouvrage dont la maison Quantin poursuit vaillamment
la publication. De l'avis de tout le monde, c'est l'un
des chefs-d'oeuvre de la typographie moderne. Vaine-
ment on chercherait ailleurs un papier plus beau, des
caractères plus nets, une disposition plus élégante.

Quant aux eaux-fortes exécutées sous la direction
de M. Sadoux, lorsque le maître lui-même n'y a pas
mis la main, elles unissent au mérite de l'exactitude
les plus brillantes qualités artistiques. Même nous
pourrions dire qu'à chaque livraison_s'accuse un pro-
grès nouveau; on sent un talent qui ne s'est pas en-
core livré tout entier, bien qu'il ait déjà produit de
véritables merveilles.

Cette part faite à l'extérieur de l'oeuvre, à ce' .qui
frappe les yeux dès le premier instant, nous sommes
plus à l'aise pour parler de la manière dont le texte
est conçu. Chaque problème est étudie avec une com-
plète impartialité, et M. Palustre ne se croit pas obligé
d'accepter sans contrôle l'opinion de ceux qui l'ont
précédé, quelle que soit l'autorité qui s'attache à leur
nom'. Bien lui en a pris, du reste, d'agir de cette
sorte, car nous savons désormais à quoi nous en tenir
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sur„la.prétendue participation.-du 'Bocador à la con-
struction de-Saint-Eustache. •' .•, •

Tous•les.,raisonnements .de.. M; Leroux. de --Lincy,
qui s'était.fait,le champion •du trop célèbre architecte
italien ,,'.ne..,peu,vent „tenir . devant- des•.documents
certains,.. qui font, honneur. de• cet.. édifice à •Pierre
Lemercier, grand-père de Jacques Lemercier, qui pro-
longea,. sous Louis.XIII, l'aile. occidentale du . Louvre
et„bàtit. la .Sorbonne •ainsi que .le •palais,'Cardinal.
Pierre,était . de.Pontoise•et,c'est à.•Péglise • de sa ville
natale.que nous ..le voyons s'essayer tout d'abord.
Appela Paris en i53z;il.s'adonna.pendant treize•ans à
la-nouvelle entreprise qui confiée et toute la
partie centrale• de Saint-Eustache. .est incontestable-
ment de sa main. Quant à la nef, elle se réclame de
son fils Nicolas, tandis que le.r.ond-point.du•chceur et
les chapelles.orientalessont.l'oeuvrede.CharlesDavid,
que.son.mariage avec . Anne Lemercier, sœur du pré-
cédent, désignait tout naturellement pourcontinuer un
monument de famille.. • 	 . ...

.L'importance de la..découverte dont nous venons
de,parler n'échappera à personnne, et seule elle'suffi-
rait. pour • faire la réputation de son auteur. Mais
Mr. Palustre, . heureusement,- nous, ménage • encore
bien d'autres surprises: •Par la, comparaison 'avec des
dessins peu connus, •il.arrive. à .prouver. que le portail
latéral, de-Saint-Nicolas-des-Champs a ,été-,bâti , sur un
modèle fourni. par. Philibert.de l'Orme;, ,d'où il s'en-
suit que,cette,oeuvre remarquable acquiert encore une
splendeur. nouvelle, grâce. à cette, illustre origine..., .•
• ,L?espace, nous,manque pour.analyser les..pages -con-
sacrées à des monuments-détruits, tels, que les Tuile-
ries et l'Hôtel-de-Ville, ou bien relatives à des con-

structionsencore subsistàütes, niais àpeinerecbnn'ais-
sables'sous-leurs-transformations sùccessives, comme
la fontaine des Innocents • et •l'hôtel"'Carnavalet. •De
même nous 'serait-iL- bien' difficile dé parler ici'des
nombreuses statues- que••la'Révolution a léguées-à
notre musée du Louvre.-La, plupart • sont des chefs-
d'oeuvr&que les étrangers' admirent souvent plus' que
nous,. tèmoincertain•.passage de Cicognara rappelé
à propos.par.M..Palustre.•;	 ...'•• •

I1 .n'y•avait•pas grand'chàse à- dire 'de noui'eau"sur
le Louvre de Pierre Lescot; •non •plus-que'su'r •lâ' Pe-
tite-Galerie élevée par,-lev second''Pierre Chambiges
sous le règne de-Charles•IX. Mais la Grande-Galerie;
au c'ontraire, soulevait un problème 'que ni 'M: Vitet
ni .,Adolphe-B'ertyn'avaient ,résolu d'une•-manière
satisfaisante. Suivant eux; la partie inférieuréserait de
vingt ans environ plus ancienne que le nieRanino et
le premier. étage,•tandis•que M. Palustre démontré pé-
remptoirement• la contemporanéité de, toute , la con;
struction:-C'est, •Henri• IV qui''a•'fait , eombler'le vide
existant•à•son . avénement.entre la salle des-Antiques
et le pavillon de Lesdiguières, et son architecte fut.rion
pas Louis Métezeau .,.comme•Pa•prétendu•Berty; •mais
Thibauld;.père. du. précédent. '

Cette.VIIl' livraison-; on• •le•voit; est consacrée en-
tièrement aux. .monuments'de -Paris;' du'nioiris•n'y a-
t-i1•d'exception. que ,pour,le château de-Madrid, qui
s'élevait à l'extrémité du bois de Boulogne, tout à•fait
dans le voisinage. A ce sujet, M. Palustre fait justice
des fausses interpfétation^.du, arquis,.de•L-a borde;
qui avait 'attribué à Jérôme. della„Robbia ,ce„qui .est
l'ceuvre de Pierre Gadyer  et 	 neveu.,,Gatien
François..	 ,

Armorial historique et généalogique des' fa-
milles deLorraine titrées ou confirmées dans
leurs titres au'xrxe siècle, par J. 'ALGIDE GEORGEL

,ouvrage orné ' de'3do écussons dessinés par l'auteur
et gravés par E. Deschamps, ainsi que de nombreux

- 'fleurons, culs-dé-lampe et têtes de chapitres. x vol.
gr. in-4": — Elbeuf; chez l'auteur, 1882. 	 '

C'est un but élevé'qui'a été visé par l'auteur de
cd' beau' livre;' c'èst'une inspiration généreuse qui a'

pousé . M. Alcide Georgel à composer 'et à mener à
fitinne fin'"uii ouvragé aussi considérable que celui-ci:
Il 'a' fallu Même—tin fare•couragepour oser entre=
prendre Une' seinblable'publicati'on'en; un temps' où

les 'titres' nobiliaires s'ont si' éloignés de jouir' de la
faveur du vulgaire. M: Georgels'ese rendu 'compte que
l'objection lui' pourrait être' faite, eE hii-rriême ' a pris
la peine d'y'répondre'd'avance.'s Aux 'personnes, dit-
il, qui pourraient trouver' étrange la publication d'un
ouvrage héraldique et nobiliaire sous le gouvernement
actuels nous' répondrons' que le moment• nous paraît,
au contraire, très bien choisi pour •parler de"cette
institution; puisqu'elle a cessé dé fonctionner depuis
1870 et qu'elle appartient-désormais à- l'h'istoire.b Le
raisonnement est fort juste ; il est temps de consi-

dérer les'grands faits de nôtre histoire' nationale avec
l'inipartialité'qui seule' peut 'dicter .des—jugements'
équitables:
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a -L'Empire,-dit-encore'M': Alcide'Geoi•gel,;dans• la

rémarquable introdution q11'i-1 â• mise entête de son
ouvrage;'l'Empire En rétablissant des titrés, purement
honorifiqùes' • et' sans' 'privilègés, a'd'onné'uné satis-
factioir • néceSsaïre'à l'espiird'émulation, qui est-inné
ch•ez • l'hbmmé, • tout èn 'respectant le'principe de l'éga-
lité:'devant' la , : loi' qui'-est' inserit'dans" nos- codes- et
'dans' nos -coeurs.- Seulement, "cette égalité-disparaît
quand il S'agit. de mettre eüligne l'intelligenèe; le cou=

rage'et l'es vertus civiques qui . font Ieà•grands'hnmmes
ou -simplement les hommes utiles à leur pays. De là
découle nécessairement le,principé-des,récompenses
à aççordec.par.,le,souverain• poui•.reconnait ,e les,ser-
vices marquants rendus,à- , la,patrie, et au•,prinçe..Sui-
vant la,nature de ces,seryices, leur durée et leur éclat'
il doit „y avoir des.,gradations , dans , les récompenses
elles; meures, et c'e ,st,,de, là, que, derive ,une, certaine
quantité de titres différents,.quiktaient_limités à éinq
.sous de,•premier,-Empire, ;,Çhev,,alier,,Baron,,,Conite;
,Duc, et ,P.I;ince„•auxquels , la restauration ajouta. eeux

de Vicomte et de Marquis, qui existaient,,comme on
-4ait,,•avant, t ,7$g •, •».	 , 	,	 „ ,	 ,

. Nous,avons tenu -à',citer..tout ce passage .de•.1'Intro-
duction, parce qu'il,nous,semble.répondri:,à bien des
objections. et qu'il .porte .en„soi. la justification, _pour
ainsi, dire, de•l'ouvrage ,dont, nous, allons, essayer-de
donner une.idée.à •nos'lecteurs.• , ••••,. • 	 ,

•On. comprendra que, .dans•un-livre tomme celui-ci
l'•imagination ne•doit•pas• être de'mise.•C'est.un,travail
gigantesque que, celui auquel• s'est• livré- l'auteur. •Ce
qu'il' a• dû- •compulser• de• documents. est incalculable:
La législation qui régit les titres nobiliaires; les- dé-
crets'et,ordb'nnances qui• ont été.rendus,sur la matière,
de••18o6 -à• ► 87oÿ •M.»Georgel•a-tout.•lu et étudié; et
quand cela en vaut la_ peine, il _reproduit 'le texte
même du décret•oudé llordonnance.•Nous n'avons rien
à- dire 'de 'cette partie, du travail, ,sinon qu'elle est faite
avec-la-plus• grande précision. •

Arrivons-donc 41a partie. originale de l'oeuvre. .
•L'auteur, a -voulu faire -plus- qu'un simple recueil

d'armoiries...	 •,
C'est• un véritable 'livre d'histoire- moderne ' qu'il

nous présente tous ce titremodeste•d'tArmorial. Cette
magnifique-publication est destinée 'non-seulement à
faire suite aux armoriauxanciens-de Callot, de Cayon,
de dom Calmet, de dom Pelletier, de • •Husson l'Écossais
et autres; mais . aussi à retracer l'histoire tout entière
d'une époque pendant laquelle émergèrent de toutes
les 'classes de la 'société- des- hommes éminents qui
purent ainsi prendre, place à-côté, des 'plus fiers re-
présentants -des anciennes familles de la-monarchie

Voici le plan suivi par l'auteur , : • • -
Chaque•famille•a sa notice divisée en trois parties:

nobiliaire, historique . et généalogique., -	 •• -

,' Dans - la• prefnière• partie, après l'énonciation des
titres conférés au•xtx' siècle; se -trouvent -le' d&ssin et
le texte des” armes. -Souvent aussi la signification' des
pièces héraldiques rappelant des 'faits d'armes, des
alliances, te trouve expliquée ., •ce qui ne se rencontre
que• fort• rarement dans •les"livres»de'ce-genre.• La

,deuxième, partié nous-doline' l'étardivil; les seivices;
lês •grades-etdes honneurs du-premier titulaire?C'est
lthistoirey •résumée ren'quelques -lignes-,' de chacùn de
ces héros qui •ont parcouru l'Eui •dpe-à la suite 'de 'leur

Avec la troisième partie nous arrivons. à' l'histoire
proprement dite, puisq -ue•cette.,troisiènlé -partie , 'con-
cerne -les 'généalogies .de' chaque'famille,--depuis •l's

milieu•du,.xvns0 •siècle,,,Beaucoup de • ces'généalogies
étaient inédites•:•-c'est•-donc, à,-force de-recherches et
de persévérance 'que M..Ale-ide'Gebrgel•est-parvenu
à•accomplir-ce -véritable travail-de .bénédictin/ 	 • ••

• A la,fin•de ce• beau volume se- 'trou•ventdes annexes
historiques, -où nous-. remarquons •surtout• des 'listes
très intéressantes des•maréchaux'de-France,des ami-

Le but patriotique -de- cette magnifique publication
n'échappera-à- personne.: c'est, un monument élevé à
la gloire de-cette grande et' malheureuse province, la '
Lorraine; qui• plus qu'aucunc•autre province de France
a été féconde en grands hommes. , M. Aleide'Georgel a
•fait'tine" œuvre ''grande•- et.'généreuse;, qui.-sera.,bien
accueillie-par • tous• ceux qui• portent, encore- au -coeu r
l'amour de•la'patrie•et la-reconnaissance des services
rendus,•à la -France -par cette ,pléiade de héros. qui
avaient •fait•de nous-la •première.nation de, l'Europe.
: L'A rmorial •dei Lorraine-Sort des presses d?Hérissey,

l'habite typographe'd'lrvreux, qui a imprimé. dans ces
derniers temps les belles publications de J. Lemonnyer;.
c'est dire- que- la•--par-tie-typographique ,est. aussi
soignée; aussi 'parfaite que possible. '

Eti 'somme, un beau•' et bon livre sous•,tous, les

,Les Cahiers du oapitàine Coignet '(179971815),
publiés par LORÉDAN LARCIIEY, d'après le manus-

crit original, avec gravures' et autographe fac-similé;

un vol. in-8°, Paris, Hachette, 1883.

Api•ès ' la4ierhière R'épubliqu'e, le'p'rëmièr Ett-
pire'. Après"le Jôürnal de" inàreh'e dti'seirgent Fricasse,

les écihiérs dit capitdiné Coignef. C'est là 'Marclie ré=
gulière 'de Fées i:ürieux 'Méinoires patriotiques que
M.” Lérédad Larchey rêvait déjà 'en i865, lorsqu'il
publiaif' dans le'blonde ' ill'us'tré' dés fraginehts du'
Jolir'ddl'de -Fricasse et"des :SeniVenirs de' Coignet:' Si
Fricâssp'érsonnifie le soldat de' la République; Jean-
Roch • COign 'et est assurément ' le' type accothpli"dti
viéux'de la vieille, dévoué corps''et âme à son em-
pereur:Fricassé est'dévdité à un'principe ': il raisonne;
il' est instruit,'il' n'admettrait pas qu'un 'général,-quel
qu'il soit,' empiétât' sur les droits de la' nation. Coi=
guet, lui, n'y'voit pas si' loin : Bbnaparte'est victo-
rieux, c'est 'donc Bonaparte qu'il faut "suivre. 'D'ail-
leurs, comnie le fait' très bien rémarquér M. Lorédan
Larchey,' d Coigriet eût servi . dans l'armée dé Hoche,
et' ce 'grand- républicain- aurait-continue . à •vaincre,
que Coignet eût été dévoué corps et âme- à-songéné-
ral-république comme il fut dévoué à,-son général-
empire •»:'•Jean-Roch possède, toutes. les' qualités
requises-pour.faire•un parfait•grognard' :' absence d'é-
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ducation et' d'instruction, bravoure à toute épreuve,
honnêteté parfaite, mais restreinte pourtant par la,
conviction intime du soldat, qu'en pays ennemis cer-
tains objets peuvent être considérés comme de bonne
prise, conscience naive de sa valeur: le bon capitaine
est complet.:

C'est une histoire touchante que celle de l'enfance
désolée de ce soldat qui devait plus tard parcourir
l'Europe à la suite de Napoléon. Abandonné par son
père, ainsi que quatre de ses frères, Jean-Roch ne
désespère point de l'avenir. Il part un beau matin
avec l'un de ses frères à la conquête de-la fortune;
et il la trouve, ou du moins il trouve une position
sûre chez un riche marchand de chevaux de la Brie :
c'est là, c'est au milieu de cette famille qui lui fait
fête que la conscription vient le chercher. Cette dure
vie de maquignon que Coignet mena de douze à vingt
ans l'avait préparé à cette existence: aventureuse et
toute de périls que Napoléon imposait à ses fidèles.
Ne le plaignons pas trop pourtant; il' était né pour
cette vie-là..

Nous avons dit que Coignet n'avait reçu ni éduca-
tion ni instruction; malgré cela, ou peut-être à cause
de cela, ses récits ont une saveur qu'un littérateur
de profession est inhabile à donner à ses composi-
tions. Les descriptions de bataille ont une simplicité,
véritablement épique : c'est ' de l'épopée, et de la
vraie. Nous voilà à Marengo : « Nous avions dépassé,
dit Coignet, la division du général Desaix de trois
cents pas, et les Autrichiens étaient prêts aussi à dé-
passer la ligne, lorsque la foudre part sur leur tête
de colonne... mitraille, .obus, feux de bataillon,
pleuvent sur eux, et on bar la charge partout! Tout
le monde fait demi-tour. Et de courir en avant! On
ne criait pas, on hurlait... » Coignet pousse aussi
loin que possible la sobriété des termes : c'est de
l'histoire vue et surtout vécue. Nulle part on ne sau-
rait retrouver la vie militaire du temps avec plus de
détails. Le bon capitaine, par les faits eux-mêmes;
sans ornements, sans fioritures, parvient-au sublime. -

Nous citerons un passage pris au hasard. Voici,
par exemple, le passage du mont Saint-Bernard. On
est arrivé au village de Saint-Pierre, au pied de la
gorge du Saint-Bernard : « Ce village, dit le tapi-

m taine, n'est composé que de baraques couvertes de _
planches, avec des granges d'une grandeur immense,
où nous couchâmes tous pêle-mêle. Là, on démonta '
tout notre petit parc, le Consul présent. L'on mit nos
trois pièces de canon dans une auge; au bout de
cette auge il y avait une grande mortaise pour con-
duire notre pièce, gouvernée par un canonnier fort
et intelligent, qui commandait quarante grenadiers.
Avec le silence le plus absolu il fallait lui obéir à tous
les mouvements que sa pièce pourrait faire. S'il di-
sait : Halte! il ne fallait pas bouger; s'il disait : En
avant! il fallait partir. Enfin, il était le maître.

« Tout fut prêt pour le lendemain matin au petit
jour, et on nous fit la distribution de biscuits. Je les
enfilai dans une corde pendue à-mon cou (le chapelet
me gênait beaucoup), et on nous donna deux paires
de souliers. Le même soir, notre canonnier forma son

« Ce voyage fut des plus pénibles. De temps en
'temps, on disait : Halte! ou En avant! et personne
ne disait mot. Tout cela n'était que pour rire, mais
arrivé aux neigés, ça devint tout à fait sérieux. Le
sentier était couvert de glace qui coupait nos sou-
liers, et notre canonnier ne pouvait être maître de sa
pièce qui glissait; il fallait la•remonter, il fallait le
courage de cet homme pour y tenir. « Halte!... En
avant!... » criait-il à chaque instant. Et tout le monde
restait silencieux.	 _

« Nous fîmes une lieue, dans ce pénible chemin; il
fallut nous donner un moment de répit pour mettre
des souliers (les nôtres étaient en lambeaux) et casser
un morceau de biscuit. Comme je détachais ma corde
autour de mon cou pour en prendre un, ma corde
m'échappe et tous mes biscuits dégringolent dans le
précipice. Quelle douleur pour moi de me voir sans
pain! et mes - quarante camarades de rire comme des
fous! « Allons, dit notre canonnier, - il faut faire la
h quête pour' mon cheval de devant, qui entend à la
« parole. »

« Cela fit rire tousmes camarades. « Allons, dirent-
« ils tous, il faut donner chacun un biscuit à notre
« cheval de devant. »

« Et la gaieté reparaît en moi-même....»
L'histoire du manuscrit de Coignet, que M. L. Lar-

chey a en sa possession, serait curieuse à donner.
Nous renvoyons pour cela à l'avant-propos de M. Lar-
chey. Cet avant-propos mériterait lui-même une ana-
lyse complète; il est impossible d'être plus clair,
plus précis, de voir plus juste. La préface est une des
curiosités du volume. Nous ne pouvons nous dispen
ser de signaler l'ingénieuse innovation que l'auteur
y a introduite, pour permettre au lecteur de retrouver
tout de suite les passages qui l'intéressent plus parti-
culièrement. Tout en donnant un aperçu court mais
précis des faits principaux contenus dans les cahiers
de Coignet, M. Larchey a placé à côté de chacun d'eux
des chiffres qui renvoient à la page où les faits sont
racontés en détail par le capitaine. Pour nous résu-
mer et pour donner la note juste de cet ouvrage, qui
est un des plus curieux et des plus instructifs qui

-aient paru depuis longtemps, nou -s citerons encore
cette phrase de l'avant-propos : « L'intérêt du livre
n'est pas dans le fait de guerre considéré au point de

.vue technique; il est tout entier dans les accessoires
`(mots, figures, détails épisodiques). » Le côté pitto-
resque et vrai est le grand mérite de cet ouvrage, et

' nous devons être reconnaissant à M. L. Larchey d'a-
voir tiré de l'ombré et d'avoir présenté, sans l'arran-

attelage, qui se composait de quarante grenadiers par
pièce, vingt pour traîner la pièce (dix de chaque côté
tenant des bâtons en travers de la corde qui servait
de prolonge), ét les vingt autres portaient les fusils,
les roues et le caisson de la pièce. Le Consul avait
eu la précaution de faire réunir tous les montagnards
pour ramasser toutes les pièces qui pourraient rester
en arrière, leur promettant six francs par voyage et
deux rations par jour. Par ce moyen, tout fut ras-
semblé au lieu du rendez-vous, et rien ne fut perdu.
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ger et dans toute sa simplicité, cette œuvre d'un vieux

débris de nos grandes guerres.

Ajoutons qu'il a été fait des' Cahiers du capitaine
Coignet un tirage spécial à petit nombre, contenant

des planches supplémentaires en fac-simile, extraits

de feuilles de soldats publiées sous le premier empire,

et le fac-similé d'une étude faite d'après nature par

Kobell.	 H. M.

Anecdotes secrètes du règne de Louis XV.
Portefeuille d'un petit-maitre; publié par ROGER DE

PARNES, avec préface par GEORGES D ' HEYLLI. Paris,

Librairie ancienne et moderne, Ed. Rouveyre et

G. Blond, 98, rue de Richelieu; 1882, in-8° de

xxxi-253 pages, orné de compositions et dessins de

F. Oudart et Le Natur, gravés par F. Houdart et

Puyplat. Tirage à petit nombre sur beau papier

vergé. — Prix : 15 francs.

• Ce joli volume est le quatrième et dernier des

« Chroniques du_xvine siècle » publiées par Roger

de Parnes, pseudonyme qui cacherait, s'il faut en

croire les indiscrets, l'éditeur lui-même, l'intelligent

et actif M. Édouard•Rouveÿre. Rappelons, pour mé-

moire, les titres des trois volumes parus antérieure-

ment; ce sont : la Régence; le Régent et ses maî-

tresses; Anecdotes scandaleuses; Nouvelles à la

main : Portefeuille d'un Roué; —Ga.-'ette anecdotique
du règne de Louis XVI; Chronique indiscrète; Anec-

dotes secrètes .; Gazette amoureuse : Portefeuille d'un

Talon-Rouge;— le Directoire; Chreinique indiscrète;

Anecdotes 'secrètes; Gazette parisienne : Portefeuille

d'un Incroyable. Tous ces portefeuilles, agréable-

ment illustrés de frontispices, planches, vignettes,

fleurons et culs-dé lampe, dessinés ou gravés à l'eau-

forte par Marius Perret, Ed. -L. et M. Rouveyre,

F. Oudart, Mesplès, de Malval, etc., ont été bien

accueillis par le public, et, sans nul doute, il en sera

de même pour le dernier venu.

Comme ses aînés; ce volume, facilement écrit, a

été composé à l'aide des mémoires secrets, anecdotes,

libelles et autres petits écrits du temps; il se divise

en deux parties : les Portraits anecdotiques et les

Maîtresses royales. Dans ce cadre très simple dé-

filent maints personnages de ce long règne ayant eu

à la cour, dans la robe, au théâtre ou dans la finance,

une célébrité de plus ou moins bon aloi. Car, il faut

le. dire, ce ne 'sont point les traits de vertu que

M. Roger de Parnes .a principalement collectionnés;

les indiscrétions piquantes et les historiettes galantes

ont surtout exercé ses ciseaux et sa plume. Quiconque

ne connaîtrait le règne de Louis XV que par cet élé-

gant volume aurait une assez médiocre opinion des

hommes et, des belles dames de l'époque. Cet ou-

orage, cependant; n'est point uniquement destiné aux

bibliothèques des boudoirs, il peut aussi trouver fort

bien sa plaée dans le cabinet d'un bibliophile sé-

rieux. Beaucoup des personnages qui y sont portrai-

turés ont été dépeints sous un aspect parfois sévère

par la grave histoire. Grâce au livre de M. Roger de.

Parnes, on peut compl é ter ces physionomies austères

par quelques renseignements intimes qui atténuent

singulièrement leur dignité. L'index qui termine le

volume rend les recherches faciles parmi toutes ces

anecdotes de la vie privée. Il eût été bon, à notre

avis, que l'auteur eût indiqué les sources auxquelles

il a puisé ses anecdotes, car elles ne • doivent peut-

être pas être accueillies toutes avec une confiance

absolue, ou du moins sans contrôle.' Quoi qù'il en

soit, les « Anecdotes secrètes du règne de Louis XV »

forment un volume agréable à lire, et qui 'dispense

de beaucoup d'autres devenus assez rares, peu faciles

à rencontrer et toujours d'un prix élevé. La format

en est commode, la condition matérielle très soignée

et les-illustrations qui l'accompagnent, moins remar-

quables cependant que celles des trois autres vo-

lumes, ne manquent ni d'élégance ni de bon goût.

En résumé, cette petite collection des « Chroniques

du xvie° siècle» mérite de figurer sur les rayons des

vrais amateurs; elle deviendra , promptement rare et,

dans peu d'années, sera vraisemblablement très re-

cherchée.	 PHIL. MIN.

Théâtre mystique: de P IERRE Du VAL et des Li-
bertins spirituels de Rouen au xvi° siècle, pu-

blié avec une introduction par_ÉsiILE Plcor. Paris,

Damascène-Morgand, 1882. 1 vol. in-12 de 252 p.

(Papier teinté.)

M. Émile Picot vient de nous donner le troisième

volume d'une Collection de documents pour servir à
l'histoire de l'ancien théâtre français. • Les volumes

précédemment publiés sont : i° une Notice sur Jehan
Chaponneau, docteur de l'Église réformée, metteur ,

en scène du Mystère des Actes des Apostres, joué à

Bourges en 1536; — 2° un Nouveau recueil de farces
françaises des xv° et, xvi° siècles, publié d'après un

volume. unique appartenant à la Bibliothèque royale

de Copenhague.
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.Le Théâtre mÿstigiie de'Piërre Dii Vil -et'de''s L'i=

be tii:s spirïtiiéls â1^ xvi° siècle e tprécédé d'un avant-
propos où M. Pient explique • 6br1i11ient la' devisê
e Rien sans l'esprit » l'a amené à reconnaître que

l'auteur d'une des moralités contenues dans le Re-

cueil de moralités et. de farces du duc de La Vallière,
l'auteur du Cercle d'Amour et l'éditeur du Puy ' du

Souverain Amour, étaient une seule et même per-
sonne, Pierre Du Val, un Rouennais, dont il ajoute
le nom à ceux de nos anciens poètes dramatiques.

L'avant-propos 'est suivi d'une notice aussi com-
plète, aussi exacte que possible sur Pierre Du Val, et
qui occupe les pages 12-79 du .volume; M. Picot y _
parle longuement des célèbres palinods de Rouen;
des auteurs qui y prenaient part au temps de P. Du
Val, et dont plusieurs portaient le même nom, de
plusienrs•'concours bù'se signalèrent les • poètes -du
pays; il•y constate que''origine '-de ' la secte des Li-
bertins spirituels; dont M. -Charles • Schmidt, pro-
fesseur honoraire'à la Faculté de théôlogie-de Stras=
bourg, s'est- fait l'historien, doit être cherchée dans
les palinods de Rouen;- et 'qu'elle -s'est ainsi tout na,
turellement' développée dans la 'capitale de' la'NOr-
mandie; en-outre; il a pu'découvrir'et citer les' noms
de plusieurs membres' de cette-secte, 'qui s'entourait
de•mystère et dont un des principes ' fôndarnentaus
parait avoir-été de cacher les'noms de ' ses Merfibres.
L'avant'-propos se termine' par un touchant'hommage
au souvenir du' baron' James de Rothschild, dont le
nom ne'se-rencontrera'jamaissôus'ndtre plume sans
que nous•aussi riouçexprim'ions les 'regrets 'que` sa
mort prématurée a laissés à tousses ' amis, à tons' les
bibliophiles; tous les érudits. 	 •'

•Dans" la' notice qui suit' l'avant-propos; •M: -Piéot,
après avoir suivi Pierre DùVal'au « Cercle d'Amour »
et au «• Puy du Souverain Amour », le-conduit sur•le
«Théâtre de 'Magnificence v. - «'Ce théâtre ne donna
pas seulement asile; dit 'M.- Picot; atix poètes réunis
pour chanter les vertus de •l'amour'mystique ou les
charmes du printemps;' ce fut une - véritable scène
sur laquelle On 'représenta' des moralités empreintes
du -même caractère a.. Ce sont ces pièces qu'il s'est
plus particulièreniént proposé de.faire'connaître.

« 'On- chercherait vainement dans ces pièces,' dit
encore M. Picot, l'ombre d'une action; te qui les
rend ipté,ressantes, c'est la ç(octrine, ,qu'elles .. test
ferment. On y trouve exactement . les mêmes ten-
danées que , dans les traités mystiques écrits de 1547
à 1549, et publiés en 1876, par M. Charles Schmidt.
Doctrines et tendances étaient propres à  une secte
qu'on a appelée «secte des Libertins spiritu e ls », dont
les membres, austères•étaient'loin de mériter ' la-répu-
tation-des spirituels libertins parmi-lesquels le poète
des Barreaux se distingua-au xvrt' siècle. C'étaient de
mystiques puritains ) 'distinguant l'homme • extérieur
selon -la.-chair de l'h'omme 'intérieur selon.-l'esprit;
reconnaissant Jéstis-Christ non -d'après 'la loi natu-
relle, mais d'après-la-loi spirituelle, seule vraie et
suffisante : tous gens affranchis' d'esprit; prêchant le
détachement' du monde' -et• la- mortification- de la
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chair, 'dar' 111 ëhàir 'est le ' siègë dti péché et là cause
de la servitude de I âme. » 	 ••

NI. Piébt'fait jtistemén4 remarquer que les mora-
lités publiées par' ses soins • r'efiètent la même doc-
trine que les traités mystiques dont nous venons de
parler; on y voit les principes de la secte se déve-
lopper d'année en année; en même temps, les au-
teurs, qui d'abord n'avaient pas craint de livrer leurs
noms, n'osent plus signer leurs oeuvres que d'une
devise, et finissent même par garder le plus sévère
nonÿnië. C'est q 'ue, - tout bons catholiques qu'ils

étaient, leur goilt pour'la théologie les éloignait in-
sensiblement de l'ancienne orthodoxie, et les détacha
mêrrie définitivement du catholicisme : si bien qu'ils
durent se disperser, et que ce fut au sein de la Ré-
forme qu'ils cherchèrent un refuge.

'.'étude -bibliographique qui. vient: après la" notice
sur P. Du Val et l'es Libertins spirituels (pages 79-118)
est digne-du savant auteur de la Bibliographie cor-

nélienne; il est iinpossible d'apporter dans un travail
de ce genre plus'de soin et-d'exactitude,'d'être plus
complet.' '

Des six'pièces • contenues -dans- le volume,' deux
apartiennent'à' P. Du-Val';' ce sont I. Dialogue du
contemnement de la mort, oh sont introduits troys per-
sonnages, assavoir: l'Indiscret, le Discret et Amour;

—' II: Moralité à 'six- persb lages;'c'est ü• savoir :
Nature; Loy de Rigueur, Divin Pouvoir, Amour, Loy

de Gràce,'la.Vierge (pièce . sur la• grâce). Les 'quatre
autres 'Sont. attribuées au•it' •Libertins spirituels ; =
III. Monologué de'Memoyre, tendnt' en' sa -main wig
monde sur lequel est escript: Foy, Epoirance et Cha-
rité; —'IV: Moral à cinq personnages, c'est à scavoir :
lé Fidellé; le Ministre; lé Suspens, Providence divine,

la Vierge (pièce stir la prédestination); — V. Moral à

cinq personnages,' c'est' à'scavoir : l'Honme.'fragille,

Conclipicence, la Loy, Grace,' Foy; — VI. 'Moral à
trois personnages,' c'est-à sçàvoir: l'Afligé, Ignorance

et Congnoissance (1545):
Nous voudrions pouvoir insister sur les caractères

principaux- de ces naïves moralités, surtout sur le
mérite remarquable de la cadence 'du vers et sur les
formes' du langage, sur les 'ressouices qu'elles pré-
sentent pour l'étude des patois-norrnands ou angevins
qui-en ont conservé beaucoup d'expressions. A l'aide
du glossaire, soigneusement-relevé par M. Picot, on
les'retrouvera'facilement; on y-remarquera aussi cer-
taines formes 'verbales;' des rimes singul-ières,.l'em-
ploi particulier 'de la lettre s, 'etc: Dans . la même
table' se trouve aussi, 'distinguée par des caractères
romains•au Heu deslcaractères- italiques -réservés aux
vocables, la longue liste des devises et des noms cités
dans la notice' préliminaire . ou les notes : on la 'con- -

sultera avec profit.
Disons, en' - terminant, que l'ouvrage, imprirrié à

Lille chez Danel, fait honneur aux presses' de pro-
vincé': c'est un mérite à ajouter à ceux qu'il tire du
profond et conséiencieux'savoir de M: Émile Picot.

•

CH.-L. L.

LE L
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GAZETTE • BI,BLIOGRAPHIQÜE

INSTITUT. — 'SOCIETÉS SAVANTES

ACADÉMIE FRANÇAISE:

L'Académie. française rappelle qu'elle a proposé,

pour sujet du prix de poésie à-décerner en 1883,

Lamartine.

Ce prix du budget est de la valeur • de , 4,000 francs.

L'Académie française a, le mois dernier, procédé

à une 'double' , éléctïon. 'Il s'agissait de remplacer

MM. Ch. Blanc et de Champagny. •	'
Voici colhment les votes se sont répartis  pour la

succession de M. Charles Blanc':

	

Votants, 	  33.

	

Majorité 	 	 17

	

MM. Pailleron 	  • 27 VOIX'

• de Mazade	  '	   - 3
Bulletin blanc 	 	 1

Et pour la succession de M. de Champagny . : .

Votants 	 	 33
Majorité. 	 -	 17

MM. de Mazade...., .....•...., .. .28 .voix

de Cosnac 	 	 3
deB.anyille..	 1
Bulletin blanc 	

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET nELLES- LETTRES

Séance du 24 novembre. •	 • -

Ouvrages présentés. = Schlumberger : Œuvrés de
A: de Longpérier, t. 1". — Harisse : Recueil de voyages
et de documents pour servir à l'histoire" de lei géggra
phie depuis le xlu e siécle jusqu'à la fin du xv10•:

Corblet L'histoire 'du • baptéme.'= Reinach Des=

cription des antiquités du musée international de
Constantinople. - Delisle Inventaire sommaire des
manuscrits dont les catalogues n'ont pas été iinprimés;
3 010 fasc.

Lecture. — Bcnoist: Mémoire sur des interpolations
qu'on a cru reconnaître dans Horace.

Au cours de cette séance, M le secrétaire perpétuel

a lu des extraits d'un testament de M. Lazare Eusèbe

Lefèvre-Deumier, qui institue un prix quinquennal

de• zo,000 • francs pour Pouvrage•Ie plus remarquable

de mythologie, de philosophie ou de religions

comparées qui aura paru dans la période. Le prix

sera décerné alternativement par' l'Académie des

sciences morales et par l'Académie des inscriptions. La

première période quinquennale ne commencera . a cou-
rir que•dansq.uinze ans.-Pendant ces quinze années, la

rente annuelle de 4,000 francs (et zoo francs destinés à

l'Académie française) sera à la disposition du légataire

universel du défunt et devra être ' employée à la pu-

blication des eeuvres des parents et autres membres

de la famille du testateur, ainsi que de ses propres

ouvrages.

' • ' 	 ‘" 'Séance du 1" décembre.'

La plus grande.partie. de la séance a été occupée par

un comité secret, dans lequel l'Académie a entendu

des rapports.

Séance du 8 décembre.

Communication par M. Desjardins de découvertes

archéologiques faites en Tunisie.

.. • Séance.du 15 décembre.•

Ouvrages présentés. willems' : Le Sénat di la ré-

publique •romaine.•— 111orillot : •Thémis et les divinités
de la justice. — Oppert : Travaux sur les langues in-

diennes. — Inventaire sommaire-des archives du dé-
partement des affaires étrangères.

Comme sujets de prix à décerner en 1885, l'Académie

des inscriptions et belles-lettres met au concours les

questions suivantes :

I. Exposer la,méthode.d'après laquelle doit être étu-

dié, préparé pour l'impression et commenté u,p ancien

obituaire.. Appliquer les règles de la critique .à

l'étude d'un obituaire .antérieur. au :x111°. siècle.. —

Montrer le parti qu'on ,peut tirer de l'obituaire pris

comme exemple pour là chronôlôgie, pour . l'listoire
des arts et des lettres et pour la biographie 'des per-

sonnages dont le nom appartient à l'histoire civile

cru à"l'histeire'ecclésiastique.

• • l I , Étude sur , l'instruction des femmes au ,moyen

age.	 .
L'Académie des inscriptions et belles-lettres dé-

cernera, en_ j884,- le, prix- de la fondation de M. Louis
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Fould à l'auteur du meilleur mémoire sur l'Histoire

des arts du dessin jusqu'au siècle de Périclès. Ce prix
estdela valeur de zo,000 francs. Tous les savantsfran-
çais et étrangers, excepté les membres de l'Institut, sont
admis à ce concours.

ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES.

Séance du 18 novembre.

Ouvrages présentés. — Bacquès : Les douanes frai:-

çaises. — A. Leroy-Beaulieu : L'empire des CTars et

les Russes, t. Il. — Essai sur la répartition des ri-

chesses. =Cheysson : Album de statistique graphique.

— Moynier : La Croix-Rouge, son passé, son avenir.

.Lecture. — Desjardins : Servan et l'instruction
criminelle.

Séance du 25 novembre.

Ouvrages présentés. — A. Baschet : Les Comédiens

k la cour de France sous Charles IX, Henri •III,
Henri IV et Louis XIII.

Lectures.	 Desjardins : Servan et l'instruction
criminelle. - Picot : Lé dépôt légal.

Séance du z décembre.

Ouvrages présentés. — Marghieri : Il diritto com-

merciale italiano esposto sistematicamente. — Coste :

Hygiène. sociale contre le paupérisme.

Lecture. — Levasseur : Le résumé des forces pro.

ductives.
Séance du g décembre.

Ouvrages présentés.—U. de Fonvielle : La pose ,du

premier câble. — De Lagrèze : La Navarre française.
— P. Bernard : L'extradition. — Morillot : Thémis
et les divinités -de la justice en Grèce. — Bodio : Sta-

tistica della emigra.Iione italiana.

Lecture. —Zeller : Adrien VI; un Pape réformateur,
• (1522.23).

'	 Séance du 16 décembre.
•

Ouvrages présentés. — Thonissen f La loi salique.
Glasson : La clameur de haro. — Rendu : Vie et

travaux de J.-J. Rapet. — De Beaucourt : Histoire de
Charles VII, t. Il. — Labbé : Études de pédagogie
morale. — De Valroger : Commentaire théorique et
pratique.du livre II du Code de co)nmerce.— Souave :
Traité des avaries. — Brives.—Cazés: Effet des alié-
nations des justices royales en Guyenne.

Lecture. — Zeller : Adrien VI.

L'Académie vient de proposer, pour le prix Victor

Cousin de 1884, le sujet suivant : a Le scepticisme
dans l'antiquité grecque ». Les concurrents doivent
exposer les doctrines de Pyrrhon et faire l'examen
critique des différentes doctrines.	 -

La valeur de ce prix est de 6,000 francs.

Les manuscrits doivent être déposés au secrétariat
de l'Institut, le 31 décembre 1883.

ACADÉMIE DES SCIENCES.

L'Académie des sciences a reçu hier communication
de l'arrêté du ministre de l'instruction publique
fixant les conditions dû concours pour l'obtention
du prix Volta.

Ce prix, d'une valeur de 5o,000 francs, a été institué
par décret du II juin 1882, en faveur de l'auteur de
la découverte qui rendra l'électricité propre à inter-
venir avec économie dans l'une des applications sui-
vantes : comme source de chaleur, de lumière, d'action
chimique, de puissance mécanique, de moyens de
transmission pour les dépêches ou de traitement pour
les malades.

Le prix Volta sera décerné en 188 7 . Le concours est
ouvert jusqu'au 3o juin de la même année. Les savants
de toutes les nations sont admis à concourir.

L'Académie des sciences a proposé, pour l'année
•1883, les sujets de prix suivants :

Grands prix des sciences physiques. — Développe-
ment histologique des insectes pendant leur méta-
morphose. — Ce, prix du budget est de 3,000 francs.

Description géologique d'une régiàn de la France
ou de l'Algérie.—Ce prix.du budget est de 3,000 francs.

Prix Bordin. — Recherches relatives à la paléon-
tologie botanique ou zoologique de la France ou de
l'Algérie. — La valeur de ce prix est de 3,000 francs.

Les mémoires devront être envoyés à l'Institut avant
le t er juin 1883.

BIBLIOTHÉQUES PUBLIQUES ET PRIVÉES

La Bibliothèque nationale.

Les immeubles de la rue Vivienne et de la rue Col-
bert expropriés pour l'isolement et l'agrandissement
de la Bibliothèque nationale sont maintenant entière-
ment démolis ou à peu près, et d'ici peu de jours les
terrains seront déblayés.

On se demande à ce propos ce que seront les cône
structions qui doivent s'élever sur cet emplacement. "

Il serait difficile de le dire dès aujourd'hui d'une
manière certaine, car le plan des architectes n'a pas
encore été remis au ministre de l'instruction publi-
que et des beaux-arts. 	 -

Il est question d'édifier un pavillon monumental à
l'angle des rues Vivienne et Colbert, où serait établi
le poste des sapeurs-pompiers, muni de trois pompes
à vapeur. Derrière le pavillon se trouverait un réser-
voir d'eau d'une contenance suffisante pour alimenter
les trois pompes durant plusieurs heures consécu-
tives.

11 est question également de construire une grande
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Salle de lecture qui aurait son entré rue Vivienne, et
qui remplacerait celle dont l'entrée se trouve actuel-
lement rue Colbert.	 -

Cette salle serait ouverte. le soir et éclairée à la
lumière électrique, mais on n'y délivrerait que des
ouvrages courants, parce qu'il est matériellement
impossible.d'installer la lumière électrique dans les
immenses galeries où sont emmagasinés les trois
millions de volumes que possède la bibliothèque.

On pourrait à la rigueur établir un foyer de lu-
mière au centre de ces magasins, mais ce' foyer,
quelle que fût sa puissance, ne pourrait pas faire
parvenir la clarté dans les innombrables rayons où
sont placés les livres, dont la plupart — ceux notam-
ment du petit format — ont des suscriptions d'un
caractère Très mince et à peine lisibles.

Pour que ce travail de recherche fût possible le
soir, il faudrait que les employés fussent munis de
lampes électriques ayant la forme de lanternes -à
main, de façon à pouvoir. concentrer un rayon lumi-
neux sur un point obscur. Or, ce système de lampes
électriques n'a pas -encore été inventé, et tout autre
mode d'éclairage présenterait de sérieux dangers.

Il faudra donc, jusqu'à nouvel ordre, que les tra-
vailleurs se contentent, dans la soirée, des ouvrages
renfermés dans les rayons de la salle même..	 .

D'après un autre plan, il ne serait pas construit de
nonveaux bâtiments en bordure de la rue Vivienne;
on se contenterait de continuer la façade telle qu'elle
existe dans la partie confinant au perron du Palais-
Royal, ainsi , que la grille en fer.

Les agrandissements de la bibliothèque seraient
effectués à l'angle de la rue Colbert et dans toute la
partie libre de cette dernière rue.

Mais tous ces projets ont été revus, remaniés, mo-
difiés et confondus dans un plan d'ensemble qui su-
bira peut-être de nouvelles modifications.

On ne peut donc, quant à présent, formuler que
des hypothèses, et il serait téméraire de vouloir dire
ce qui sera fait. Personne n'en sait rien encore.

La commission centrale de surveillance de la bi-
bliothèque administrative de la préfecture et des
bibliothèques populaires, municipales ou libres de
Paris ou du département de la Seine, constituée par
arrêté des 14 juin et 1" décembre 1882, s'est réunie
hier, pour la_première fois, au pavillon de Flore.

M. Vergniaud, secrétaire général de la préfecture,
a présidé la séance et a donné lecture d'un rapport
du chef de bureau Dardenne sur la situation des bi-
bliothèques municipales et libres à Paris et dans le
département de la Seine, ainsi que sur l'organisation
le fonctionnement dès institutions similaires à l'étran-
ger, en Suisse, en Angleterre et aux États-Unis. L'im-
pression de ce rapport a été votée. Il a été ensuite
procédé à l'élection d'un vice-président. M. Laurent-
Pichat, sénateur, a été élu à l'unanimité. •

La commission s'est divisée en trois sous-commis-
sions, dont les attributions et la composition sont
réglées ainsi qu'il suit :

Première • sous-commission, chargée de l'organisa-
tion des bibliothèques municipales de Paris. — Pré-

aident, M. Laurent-Pichat; 'vice-président, M. de
Heredia; secrétaire, M. Delabrousse conseiller mu-
nicipal; membres, MM. Anatole de la Forge, Lockroy,
Sigismond Lacroix, Rocaché, maire du I  arron-
dissement; Divry, maire du 14 e arrondissement; Car-
riot, Feillet, Dardenne, Philibert.

Deuxième sous-commission, chargée de l'organisa-
tion des bibliothèques communales du département
de la Seine. — Président, M. Peyrat; vice-président,
M. Stanislas Leven; secrétaire, M. Decorse, conseiller
général; 1._2mbres, MM. Carriot, Roux, Feillet, Dar-
denne, Philibert.

Troisième sous-commission, chargée de l'organisa-
tion de la bibliothèque administrative et étrangère.
— Président, M. de Heredia; secrétaire; M. Pasquier;
membres, MM. Vergniaud, Decorce, Prétet, Germer-
Baillière, Feillet, Dardenne.
• Une • sous-commission -a été également nommée
pour étudier le meilleur emploi à donner au legs de
200,000 francs fait ' par M. Forney en faveur des bi-
bliothèques populaires, puis il est-décidé que la com-
mission se réunira à l'avenir le second mercredi de
chaque mois, à neuf heures et demie du matin.

Un arrêté ministériel porte modification du règle-
ment général du 28 août 1879 sur le service des
bibliothèques universitaires. Dorénavant, nul ne
pourra être nommé bibliothécaire s'il n'a préalable-
ment exercé les fonctions de sous-bibliothécaire; nul
ne pourra être nommé sous-bibliothécaire s'il n'est
pourvu du certificat d'aptitude.

Un arrêté spécial détermine les conditions d'admis-
sion à l'examen professionnel pour l'obtention d u.
certificat.

Bibliothèques universitaires.

M. Dormaux, docteur en médecine, bibliothécaire
universitaire de la bibliothèque de Clermont; est
nommé bibliothécaire de la bibliothèque universi-
taire d'Alger, en remplacement de M. Grandmottet,
décédé.	 •	 ° •

M. Maire, sous-bibliothécaire à . la bibliothèque
universitaire de Toulouse (section de théologie pro-
testante de Montauban), est nommé bibliothécaire de
la bibliothèque universitaire de Clermont, en rem-
placement-de M. Dormaux. • 	 •

M. Valluet est nommé sous-bibliothécaire à la bi-
bliothèque universitaire de Toulouse (section de
théologie protestante de Montauban), en remplace-
ment de M. Maire.

M. Lajus, chargé des fonctions de sous-bibliothé-
caire à la bibliothèque universitaire d'Alger, - est
nommé sous-bibliothécaire à la bibliothèque univer-
sitaire de Toulouse, en remplacement de M. Devoi-
sins, dont la délégation est expirée.

M. Louis Blanc a légué tous ses livres à la Biblio=
thèque populaire du 'VU arrondissement, dont il était

député.
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M. l'abbé Valentin Dufour, qui édite-en-ce moment

les- Anciennes descriptions • de-Paris, vient-de•publier

la-Bibliographie artistique, historique et littéraire de

Paris avant 1789: •	 "	 -' ' '	 •

La- librairie Charpentier vient-de publier le pre-
mier volume d'un . ouvrage que -M.--E. •Michaud,
professeur à- l'université de -Berne, -a -consacré • à
Louis XlV et•Innocent -XI. L'auteur a•puisé,ses ren-
seignements dans les correspondances diplomatiques
inédites-de.- notre- -ministère• des •affaires -étrangères.
L'ouvrage comprendra quatre volumes.

PUBLICATIONS' ANNONCÉES'

OU EN PRÉPARATION

• M-: Al-b.-Réville; professeur -d'histoire des religions

au collège de France, va faire paraître à la librairie
Fischbacher un 'ouvrage 'en deux volumes sur 'les
Religions des peuples non-civilises.- 	 "'"" •	 ' • "'

Avis au mol férophilés': `II va paràitrè'prochainement

en Allemagne un ouvrage dù à M. Humbert et inti-

tulé Moliere in Deutschland. _•

On annonce l'apparition d'un nouveau roman de.

M. Georges. Ebers, _ intitulé. Ein. Wort. ,L'.action..se

passe , au xvie_ siècle .et , le _héros, est_ un - exilé. alle-

M. Michelangeli, qui vient de . publier- à Bologne
une-édition critique •d'Anacréon; 'prépare- un travail
sur le poète grec- et -ses -traducteurs et imitateurs -en

Lè prcmiëi • vol th de 1a èorréspondancé inédite
dû comté dé Cavour vâ pàrâître à Turin, publié pa r

lès soins du major Ch alla, ancièn aide decàmp du

géneral'I a-Marmora. -• 	 •
Les premières lettrés qui ÿ so nf centènues datent

de 1821, époque de l'entrée du grand homme d'État
à l'École militaire, et les dernières, remontent 4,1852,
date de sa nomination ,à. la ,présidence_du. conseil. ..,

Cette intéressante publication renferme des-lettres,

adressées au 'baron-de•Barante, à Thiers, à La Mar•
mora; • au comte Panza di Martino, Revel, Castolli et
à tous- les principaux hommes' d'État contemporains.

-Le second -volume comprendra les lettres écrites
depuis 1852 jusqu'à l'entrevue de-Plombières.

NOUVELLES DIVERSES

- Le dépôt légal.

Dans une des dernières séances de •l'Acadért ie'dès
sciences morales -et -politiques, M: Picora lu un' très
curieux- Mémoire sur -le- Dépôt- légal:' On "sait qu'il
s'agit de la-loi-qui-impose à tout imprimeur l'obliga-
tion..de-remettre -à -l'État deux-exemplaires de tout
imprimé qui sort de ses ateliers. C'est une disposition
qui remonte-très-loin en arrière,-puisqu'elle'existait
déjà-sous-François I''. •	 .-• •

Le dépôt légal a pour but d'assurer à l'État,' dans
l'intérêt de la science, la collection complète de tous

' les ouvrages-parus-en'France; -mais- il pàraît qu'on•
n'est jamais parvenu à-en-assurer l'exécution-stricte
et universelle.'Il en est résulté que des ouvragés très
importants se • sont'perdus^ Nous -n'eh Citerons qu'un,
dont l'auteur- est-notre 'grand'tragique' Cornéille: Il a
publié -une--traductioh de" Stace; cèt ouvrage était
entre--beaucoup de mains';; "des ont
renvoyé -en- citant' les -pages, - ët' àùjourd'hui 'nul-n'en
peut-indiquer- un- exemplaire: .

	•
- On • crut-remédier au 'rnal' 'par l • loi • du ig juillèt
rngo; qui rattacha- • la"propriétë 'littéraire aü dépôt.
Mais cette disposition' ne --devenait' Une ' sânctiori que
pour celui qui--avait tine-poürsùite a - intenter, et dans
ce cas il lui • était- loisible de n'effeetiiér le dépôt'q i
le -jour-où il formulerait sa demande.Il'n'y'àvai' ni
délai.prévu-ni date fatale: ••	 •
- Plus tard-, on oublia'la'vràie signification dti dépôt
légal -et, surtout à partir de ï8i6; ôn në M'envisagea
plus- que comme"un' moÿdh' de •-survéilldneé, aù point
de vue de la' police;'erbé8ucoup d'éërits politiques,
réputés -dangereux, ne-furent -jamais remis •à la ' Bi-
bliothèque nationale.' • 	 -	 -
- -M:Picot cite une longue'série d'èfforts faits posté-
rieurement par-le directeur de la Bibliothèque natio-
na•le--et par les -ministres de l'instruction publique,
mais qui tousse brisèrent au mauvais vouloir ou à
la force d'inertie du ministère de l'iritérieùr. Ôn avait

à lutter,,en- outre, contre -de.nombreux -désordres qui
se ,commettaient- dags,les.déparsements...-•• -
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La 16i du 3o juillet 1881 a mis'fih à une confusion

qui n'a duré que trop longtemps, en déclarant expres-

sément que les ouvrages déposés sont destinés aux

collections nationales, et en édictant und peine de 16

à 3oo francs contre l'imprimeur qui ne se conforme-

rait pas à cette prescription. Mais, si cette loi a fait

disparaître une difficulté, elle n'a pas guéri le mal.

En effet, le livre ne s'achève pas chez l'imprimeur.

Celui-ci ne doit que les feuilles qui ont été tirées dans

ses ateliers. Il arrivé quelquefois que 20 feuilles

d'un ouvrage sont tirées à Parié, lo petit=être à Cor-

beil et w à Châtellerault ou ailleurs. Chaque impri-

meur dépose dans la localité qu'il habite. Qui réunira

les feuilles en volume ? Qui fournira le titre? Sans

parler du manque de soin, de la perte des feuilles et

autres accidents.

On déposait aussi souvent le volume sans les gra-

vures qui s'y rapportent, ces gravures ayant été tirées

ailleurs que dans l'imprimerie. Ou l'on fournissait

les gravures en noir, parce qu'elles étaient coloriées

dans une autre maison; on cite un exemple d'un ou-

vrage sur les pavillons, dont tout l'intérét est dans les

couleurs des drapeaux. Un autre exemple se rapporte

à un ouvrage français dont les gravures ont été tirées

à Boston; dans ce cas, le texte était dû, mais non les

gravures, précisément parce qu'elles venaient de l'é-

tranger.

Nous sommes très loin d'indiquer tous les faits cités

par M. Picot, nous nous bornons à dire que, selon le

savant académicien, la réforme à accomplir serait de

faire peser l'obligation du dépôt sur l'éditeur;; c'est

lui seul qui a l'ouvrage complet.

Un membre fait remarquer qu'il y a des publica-

tions sans éditeur, celles que l'auteur fait imprimer à

ses frais pour les distribuer à ses amis ou à des

hommes spéciaux, et parfois ces travaux ont une va-

leur très sérieuse. On a donc été d'avis que le dépôt

devait être fait dans ce cas par l'auteur ou l'impri-

meur. Du reste, la conversation qui s'est établie

après cette lecture est restée dans les généralités; on

a seulement insisté sur la nécessité de faire quelque

chose.

Dans une de ses dernières chroniques, M. Jules

Claretie, parlant de M. Louis Blanc, nous apprend

que l'auteur de l'Histoire de dix ans projetait d'écrire

une Histoire des Salons au xvlite siècle.
Lorsqu'il revint d'Angleterre en 1870, Louis Blanc

rapportait le manuscrit de, cet ouvrage qui fut brûlé

ainsi que ses Livres et sa correspondance avec G. Sand

et Louis-Napoléon détenu à Ham, dans l'incendie des

docks de la Villette pendant les journées de mai 187 t.

membres : un nonagénaire, M. Amédée de Bast, ro-

mancier de la Restauration, auteur de bien des volu-

mes; trois octogénaires,. qui, par rang d'âge, sont :

Michel Masson, Émile Marco de Saint-Hilaire et Victor

Hugo. Il 'y en avait un quatrième, M. Paul Lacroix

(bibliophile Jacob); mais il a donné sa démission. La

,société compte quarante-deux septuagénaires et

soixante-sept sexagénaires. 	 -

L. Vie artistique publie une amusante lettre iné-

dite de Théophile Gautier.

Cette lettre est datée d'Alger le Ig août 1845 :

« Chers parents de tout sexe et de tout âge, je vous

écris peu de mots; mais ils sont bons. Je pars pour

la France le zg août, après avoir visité Constantine

et à peu près tout ce qu'il est possible de voir dans

ce pays sans se faire couper le col.

« J'ai de quoi faire un bon volume qui ne sera pas

inférieur, je l'espère, au Voyage en Espagne. Par un

hasard singulier, j'ai rencontré ici des peintres de

connaissance; de sorte que les illustrations du bou-

quin sont toutes faites.

« Maman sera rétablie complètement quand je

reviendrai ; c'est le bouquet que j'attends d'elle pour

l'anniversaire de ma naissance, que je • passerai sur la

mer entre deux bleus.

« O Lili ! comme si. ce n'était pas assez d'avoir un

mulâtre pour père, tu vas avoir un Kabyle pour frèré;

je n'ai plus d'autre blanc que le blanc des yeux. -

s O Zoé! sois encore ébouriffée; j'ai vu au bazar des

gens qui faisaient de la passementerie, des tresses, du

cordonnet,'avec leurs pieds!

«Sauf que je sue comme Eugène Sue lui-méme n'a

jamais sué, je me porte assez gaillardement, à pied

et à cheval. L'Algérie est un pays superbe où il n'y a

que les Français de trop.

« Un de mes admirateurs, maréchal des logis de

spahis, m'a donné à Oran une très belle peau de pan-

thère. Ainsi voilà la peau arrivée. J'avais ce désir; il

sera réalisé de la manière la plus inattendue et la

plus invraisemblable; doutez après cela de la force

des projections de la volonté! La Croix de Berny est

finie, Dieu soit lotie! Gérard m'a dit que mes mor-

ceaux avaient été remarquée; tant mieux, car le roman

sentimental n'est guère dans mon genre; mais, quand

on a un état, il faut tout faire.

« Je serai à Paris le 7 ou le 8 septembre : réjouissez

vous à cette pensée délicate , et triomphante. J'aurai

le plaisir de dîner avec vous, si vous n'avez pas de

répugnance à vous mettre' à table à côté d'un homme

de couleur. Je vous lèche le museau à tous.

(( THÉOPHILE GAUTIER. U

Le manuscrit autographe des lieder d'Henri Heine

est en vente à Berlin. II s'y trouverait, dit-on, une

pièce inédite.

La Société des gens de lettres fait le relevé des

actes de naissance de ses sociétaires. Elle a parmi ses

BIBL. MOD. — V.

On nous apprend que le Canada, ' désireux de repro-

duire chez lui les institutions de la vieille mère

patrie, vient de fonder un institut canadien-français

sur le modèle de celui qui fonctionne dans le palais

4
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Mazarin. L'Institut se composera de tous les écrivains,

poètes ou prosateurs, qui ont un nom bien connu

dans les lettres canadiennes. Le vice-roi du Canada,

le marquis de Lorne, gendre de la reine, a solennel-

lement inauguré l'institution naissante, et il a témoi-

gné publiquement de son intérêt pour la société qui

allait entreprendre la tâche de veiller sur l'entretien -

et la conservation des lettres canadiennes et de la vieille

langue nationale entrée pour une part si grande et si

brillante dans la formation de la littérature anglo-

saxonne.

Le Magasin pittoresque, arrivé à sa cinquantième

année, inaugure une nouvelle série le 1°" janvier pro-

chain. Il paraîtra deux fois par mois; les zç livraisons

de l'année formeront un fort volume, tiré sur beau

papier. Il n'y a plus à louer cette publication : un

succès d'un demi-siècle est le meilleur des éloges.

Le Magasin pittoresque est resté ce qu'il était au

début : une lecture de famille, dans le sens le plus

vrai et le plus large du mot. Art, littérature, morale,

sciences, les sujets les plus divers y sont traités à un

point de vue élevé, sous une forme toujours simple.

Le Magasin pittoresque est rédigé, sous la direction

de M. Édouard Charton, par une réunion de membres

de l'Institut, de savants, de professeurs, etc. Les ar-

ticles spéciaux sont confiés à des hommes compétents.

Les illustrations sont exécutées par nos meilleurs

dessinateurs, par nos graveurs les plus habiles.

Voici comment M. Jules Claretie, dans le journal le
Temps, s'exprime au sujet de ce cinquantenaire

littéraire :

C'est un monument que ces cinquante volumes qui

nous ont appris tant de choses et nous ont si fort

amusés quand nous étions enfants. Il n'est pas une

des images de ce recueil qui ne nous rappelle un sou-

venir, une lecture au coin du feu ou sous les arbres,

autrefois. Toute mon enfance tient entre ces pages

jaunies et je l'y retrouve, journée par journée,

comme autant de fleurs desséchées. Les fondateurs

du vieux journal voulaient être, disaient-ils en 1833,

la distraction de la vie intérieure et du foyer domes-

tique, riche ou pauvre. Ils peuvent se rendre cette

justice qu'ils ont en effet été cela..

Mais que sont-ils devenus ? La couverture de la

première année porte ces noms : « Fondé et publié

par M. A. Lechavardière et rédigé sous la direction

de MM. Euryale Cazeaux et Edmond Charton u, comme

la première livraison arbore ce titre : « Magasin pit-
toresque, à deux sous par livraison u.

A deux sous ! C'était toute une révolution alors.

C'était, en France, l'invasion ou du moins l'impor-

tation des Magasins anglais, et M. Charles Knight,

qui dirigeait le recueil de ce genre le plus lu à Lon-

dres, se mettait même très obligeamment à la dispo-

sition de ses imitateurs français.

Personne ne signait les articles du Magasin pitto-
resque, mais tout le monde s'attelait à son succès :

Jean Reynaud, H. Carnot, Ernest Legouvé, Auguste

Barbier, Regnier, qui, en érudit de la scène et de

Mutes choses, y parlait du théâtre, sans se montrer;

Michel Masson, qui y donnait des contes; Émile Sou-

vestre, Eugène Delacroix, Sainte-Beuve, Topffer, etc.

Je ne parle pas des artistes et des peintres.

Presque tous y ont passé, depuis David d'Angers et

Daubigny jusqu'à Gavarni, Courbet et Charles Jacque.

Et c'est, à coup sûr, une date dans l'histoire des

progrès de l'éducation en France que la fondation de

ce Magasin pittoresque. Ces livraisons ont appris à

lire à bien des gens et surtout elles ont appris à

apprendre ou à aimer apprendre. Elles séduisaient,

quoique l'art de la gravure fût alors tout à fait som-

maire, et que ce qui plaisait si fort il y a cinquante

ans nous paraisse aujourd'hui purement enfantin.

Mais on n'était point gâté en ce temps-là, et ce fut

vers le Magasin français une poussée de vogue.

Le Magasin pittoresque fut, à l'heure de sa naissance,

un tel événement, que Dupenty, de Courcy et Maurice

Alhoy en prenaient le titre pour une revue en QuinTe

livraisons, qu'ils faisaient représenter sur le-théâtre

des Variétés, le 31 décembre 1833.

Voici la clause du testament par laquelle M. Ga-

lignani, dont nous annonçons•plus loin le décès, lègue

à l'Assistance publique des terrains pour construire

une maison de retraite :

« Je lègue à . l'administration de l'Assistance publi-

que, à Paris, pour fonder une maison de retraite,

comme je vais l'expliquer :

« 1 ° Ma maison située rue Neuve-des-Petits-

Champs, -n° 87;

« 2° Celle située rue de l'Échiquier, n° 38 et rue

d'Enghien n° 3g;

« 3° Soixante-dix mille francs de rente 5 pour loosur

l'État français;

« 4° Tout le terrain . quejepossède, situé boulevard

Bineau, n0 ' 53 et 55, d'une contenance totale de sept

mille cent soixante-neuf mètres, dont j'ai fait l'acqui-

sition expressément etuniquement pour que la maison

de retraite, dont je vais parler, y soit construite et

non ailleurs. Je mets même, comme condition absolue

de mon legs général à l'Assistance publique, que ce

terrain sera employé conformément à mon intention

et à ma -volonté; j'entends expressément que les droits

de mutation et tous les frais et charges quelconques

tant pour les deux immeubles que pour les soixante-

dix mille francs de rente et le terrain du boulevard

Bineau, soient supportés entièrement par l'adminis-

tration de l'Assistance publique et non par le• legs

universel.	 •

« Je fais ce legs à l'administration de l'Assistance

publique, à la condition par elle de créer une maison

de retraite pour y recevoir cent personnes des deux

sexes, âgées de soixante ans révolus, très respectables

et de très bonne moralité, et reconnues pour être

sans moyens d'existence suffisants. Cette maison

devra, comme condition expresse de mon legs, tou-

jours porter le nom de « Retraite Galignani frères n,

désirant perpétuer ainsi l'union dans laquelle mon

cher frère et moi avons toujours, vécu. Je veux que
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chaque personne ait une chambre particulière à' feu

avec un cabinet y attenant, repas en commun pour

chaque sexe, et qu'il y ait dans l'établissement une

chapelle et une salle de lecture avec bibliothèque.

Poui• être admis dans cette maison, chaque personne

devra payer une pension annuelle de cinq cents francs,

fournir son mobilier et prendre à sa charge les frais

personnels d'éclairage et de chauffage. Toutefois, je

veux que compris dans ce nombre de cent personnes

il y ait cinquante admissions gratuites, c'est-à-dire ne

payant pas les cinq cents francs de pension et toujours

renouvelables au fur et à mesure des décès, en faveur

de personnes dans les conditions de position sociale

suivantes, savoir :

«Dix anciens libraires ou imprimeurs français, leurs

veuves ou leurs filles, à la nomination d'une commis-

sion déléguée par le Cercle de la librairie et de l'im-

primerie établi à Paris, ou, à son défaut, sur une

autorisation signée par cinq libraires ou imprimeurs

notâbles de Paris.

« Vingt savants français, leurs pères ou leurs mères,

leurs veuves ou leurs filles, à la nomination d'une

commission déléguée à cet effet par la Société de

secours des amis des sciences, fondée à Paris par feu

le baron Thénard.

« Vingt -hommes de lettres ou artistes français,

leurs pères ou leurs mères, leurs veuves ou leurs

filles, à la nomination d'une commission déléguée à

cet effet par l'Institut de France, section de l'Académie

française et des beaux-arts.

a Toutes ces nominations devront être mentionnées

dans les rapports publiés par ces Sociétés; les noms

pourront n'être indiqués que par les initiales. La

commission de la librairie et de l'imprimerie, la So-

ciété de secours des amis des sciences et la commis-

sion de l'Institut-devront toujours être tenues au

courant des vacances qui pourront survenir dans la

maison de retraite et je les autorise à prendre toutes

mesures à cet effet, afin qu'en étant informées sans

délai, elles puissent disposer aussitôt de la place de-

venue vacante par suite de décès ou de tout autre

cause. Je veux que cet établissement soit construit et

mis en état de recevoir sa destination dans le délai

de deux ans, à partir du jour de mon décès, ou de

deux années et demie au plus.

« Je désire que les travaux de construction de cette

maison de retraite soient confiés à la direction de

MM. Delaage et Vero, tous deux architectes de l'Assis-

tance publique, et que la direction intérieure de l'éta-

blissement scit confiée aux soeurs de Saint-Vincent-

de-Paul. »

et possédant même une souplesse et une transparence

supérieure à celles que l'on trouve dans le papier-

toile.	 -

On se sert indifféremment d'herbe jeune ou vieille,

aussi longtemps qu'elle contient encore une quantité

notable de sève, parce que, dans le cas de complète

dessiccation, la fibre a subi des modifications particu-

lières qui la rendent impropre à rentrer dans la fa-

brication du papier.

Les produits obtenus possèdent une grande résis-

tance, une fibre très longue, une ténacité et une sou-

plesse remarquables.

Ces qualités permettent de se servir de cette pulpe

pour fabriquer du papier-toile, du papier à dessiner,

à écrire, à calquer, parce qu'elle fournit une surface

fine et lisse et d'une grande transparence, même sans

qu'on ait besoin de recourir à un encollage.

Ajoutons qu'un sol de qualité médiocre peut donner

annuellement et par mètre environ de trois à sept

kilogrammes de gazon frais, ce qui représente par

hectare de 3o à ;,000 kilogrammes, et un kilogramme

de gazon frais donne un quart à un sixième de son

poids en gazon sec : c'est une moyenne de to,000 Id-

logrammes par hectare. A son tour, un kilogramme

de gazon sec produit à peu près d'un tiers à un quart

de papier fin, blanchi et fini.

En d'autres termes, si l'on fait le calcul, c'est dire

qu'un hectare de terrain planté en gazon-peut fournir

en moyenne 3,o85 kilogrammes de papier.

Tout le monde connaît la porte bàtarde de la rue

de Richelieu, qui donne accès à nos grandes collec-

tions et au-dessus de laquelle on lit, depuis dix-sept

ou dix-huit ans : Entrée PROVISOIRE de la Bibliothèque
nationale. Plus au nord et faisant juste face au square

Louvois, se trouve la grande porte destinée à devenir

l'entrée définitive, et qui ouvrira surfa cour d'honneur.

Or il est question de rien moins que de couvrir

cette cour d'un vitrage à la hauteur du toit, de ma-

nière à mettre dans une espèce de serre tous les ser-

vices installés au rez-de-chaussée et au premier étage,

et entre autres le département-des manuscrits. Sans

parler de la question de salubrité et d'aération, il est

évident que ce département est, de tous les services

de la Bibliothèque, celui qui a le plus besoin de jour.

S'imagine-t-on tous les érudits et les chercheurs

réduits à déchiffrer les documents dans un local où ils

ne recevraient que latéralement la lumière déjà ta-

misée par le vitrage du toit!

Après le papier de toile, le papier de bois et le

papier d'ortie, nous devions arriver au papier fait

avec de l'herbe des gazons qui embellissent nos jar-

dins privés et nos promenades publiques. C'est lo-

gique.

Un inventeur anglais a trouvé que l'herbe, traitée

à l'état frais et réduite en pulpe, fournit une fibre très

flexible, soyeuse, longue et tenace, donnant un papier

semblable au papier-toile employé par les dessinateurs

Le comité de la Société des gens de lettres, sur la

proposition de son président, a attribué unanimement

une pension viagère de douze cents francs à M. Paul

'Féval.

La livraison de septembre du Bibliographer contient,

entre autres articles, une notice sur la bibliothèque
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de l'université de Cambridge; elle est due à M. H.

Braudshaw, bibliothécaire. Dès le commencement'du

xvc siècle, l'Université possédait déjà divers manu-

scrits ; sous ce rapport la collection actuelle est des

plus impcfrtantes, et M. Luall en a publié, de 1858 à

1867, un catalogue rédigé avec beaucoup de soin et-

composé de trois volumes. Nous trouvons également

dans le Bibliographer des articles sur la bibliographie

du Devonshire, sur la Bible dite de Genève (Genevan

Bible), traduction anglaise publiée en 1560 et souvent

réimprimée; une liste raisonnée des traductions et

éditions anglaises du Faust de Goethe; une étude sur

les graveurs sur bois dans les Pays-Bas au xv 0 siècle

(école de Haarlem); un relevé des enseignes , des li-

braires et imprimeurs de Londres jusqu'à la fin du

xvuc siècle. Voici quelques-unes de ces enseignes

Adam et Eve, l'Ancre, l'Ancre et la Bible, l'Ange, la

Bible et la Couronne, le Castor, la Cloche, le Cygne,

l'Ours, etc.

Société des gens de lettres

La Société des gens de lettres s'est réunie le mois

dernier en assemblée extraordinaire sous la prési-

dence de M. Edmond About.

L'ordre du jour portait deux questions assez graves,

savoir :

Utilité et opportunité d'une démarche à faire

auprès du gouvernement pour obtenir la reconnais-

sance de la Société comme établissement d'utilité pu-

blique ;

20 Emploi de la somme d'un million huit mille

francs disponibles sur les bénéfices de la loterie.

La séance s'est ouverte par la lecture d'un rapport

très lumineux rédigé au nom du comité par un de

ses membres, M. Collas. Ce travail, aussi excellent

dans la forme que dans le fond, a été accueilli par

des applaudissements unanimes.

M. le président a remis ensuite au nom de la So-

ciété une grande médaille d'or frappée expressément

pour M. Charles Valois, président de la commission de

la loterie et l'un des hommes qui, dans cette occasion

et dans beaucoup d'autres, a servi ses confrères avec

un zèle et un désintéressement incomparables.

L'assemblée a fait une véritable ovation à M. Char-

les Valois. Elle a couvert ensuite de ses applaudis-

sements les plus chaleureux une lettre charmante de

M. Camille Doucet qui remerciait le comité au nom

de l'association des auteurs dramatiques pour son

concours très cordial. Cette lettre était accompagnée

d'une véritable cargaison de médailles d'or et d'argent

destinées à tous les membres de la commission de la

loterie, ainsi qu'à tous les titulaires et suppléants du

comité.

Le débat s'est bientôt ouvert sur la première ques-

tion inscrite à l'ordre du jour. Il a été très long, très

sérieux et nullement orageux. Il s'est terminé par le

vote d'une résolution, formulée à peu près en ces ter-

mes :

« Le comité est au torisé à demander au gouverne-

ment la reconnaissance de la Société des gens de

lettres comme établissement d'utilité publique. Dans

le cas où le conseil d'État réclamerait quelques modi-

fications aux statuts, l'assemblée générale serait

appelée à voter sur ces modifications. n

Quant à l'emploi du million de la loterie, l'assem-

blée a décidé, à l'unanimité moins une voix, que

85o,000 francs seraient immédiaternentconsacrés à la

constitution de pensions viagères de 5oo francs cha-

cune, au profit de tous les hommes de lettres qui

comptent soixante ans d'age et vingt ans de sociéta-

riat.

Le comité se proposait d'affecter le .reliquat d'en-

viron 15o,000 francs, à l'acquisition d'un immeuble

où la Société pût se loger plus dignement que dans

son quatrième étage de la rue Geoffroy-Marie. Mais,

en présence d'un grand nombre de projets plus ou

moins mûrs et plus ou moins pratiques, le comité a

proposé de mettre en réserve les 15o,000 francs susdits

jusqu'à ce que l'assemblée générale ordinaire en ait

fixé l'emploi.

Cette résolution a été votée à la presque unanimité

des voix.

Voici quelques détails biographiques sur M. Louis

Blanc, mort à Cannes le 7 décembre dernier. Louis

Blanc est né à Madrid, le 29 octobre 1811. Son père

était originaire du Rouergue et appartenait à une fa-

mille qui avait beaucoup souffert et vu périr son chef

sous la Terreur. Sa mère était Corse et appartenait à

la famille Pozzo di Borgo, dans laquelle Mérimée

trouva le sujet et l'héroïne de son roman de Co-
tomba.

Après avoir fait ses études au collège de Rodez,

Louis Blanc vint, en 183o, rejoindre son père à Paris

et dut, pour vivre, donner des leçons de mathémati-

ques; il entra ensuite comme clerc chez un avoué,

puis comme triaitre d'études dans une pension de

Paris.

Dès cette époque, M. de Flaugergues, ancien prési-

dent de la Chambre des députés et ami de sa famille,

se plut à l'initier à la vie politique. Appelé en 1832 à
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Arras pour faire l'éducation du fils du constructeur

de machines Hallette, il y resta deux ans, se lia avec

Frédéric Degeorge, directeur du Propagateur du Pas-
de-Calais et publia dans ce journal, entre divers arti-

cles de politique et de littérature, deux poèmes, Mi-
rabeau et l'Hôtel des Invalides, ainsi qu'un Éloge de
Manuel, qui furent couronnés par, l'Académie d'Ar-

ras.

Après ces succès, Louis Blanc revint à Paris en 1834

et entra dans la presse d'opposition. Il donna quelques

articles au National, fut un des collaborateurs de la

Revue républicaine supprimée en 1835 et écrivit dans

la Nouvelle Minerve. En 1836, il devint rédacteur en

chef du Bon Sens, dont il conserva la direction jus-

qu'en 1838. 11 quitta cette direction pour fonder la

Revue du Progrès, où il donna ses articles sur l'Or-

ganisation du travail, dont il forma plus tard un

volume.

Très connu comme publiciste, Louis Blanc acquit

bientgt une grande réputation comme historien lors-

que parurent, en 1841, les premiers volumes de son

Histoire de dix ans (183o à 1840). Le succès en fut

immense. Louis Blanc prépara ensuite sa grande

Histoire de la Révolution française, dont le premier

volume parut en 1847.

Lorsque la Révolution de 1848 éclata, Louis Blanc

était l'un des 'principaux rédacteurs de la Réforme, et

sa popularité était grande auprès des ouvriers de

Paris.

Il fut élu à la Constituante par la Seine et la Corse.

Il opta pour la Seine.

On sait le rôle joué par lui au r5 mai 1848: il inter-

vint auprès de la foule pour engager les envahisseurs

de l'Assemblée à se retirer. Les motifs de son inter-

vention ne furent pas également appréciés par tout le

monde et il faillit être massacré par . des gardes na-

tionaux, à la fureur desquels quelques représentants,

entre autres M. de la Rochejaquelein, ne l'arrachè-

rent qu'avec peine.

Impliqué ensuite dans les poursuites auxquelles le

15 mai donna lieu et accusé d'avoir accompagné

Barbès à l'Hôtel de Ville, il fut protégé une première

fois par le vote de l'Assemblée, qui refusa l'autorisa-

tion de poursuites contrairement au rapport présenté

par Jules Favre; mais, à la suite des événements de

juin dans lesquels on essaya encore d'impliquer Louis

Blanc, l'Assemblée, se déjugeant, donna, le 25 août,

contre lui l'autorisation de poursuites pour les événe-

ments de mai qu'elle avait refusée le 3 juin. Louis

Blanc se déroba pendant le scrutin, et reçut asile chez

un représentant, adversaire de ses opinions, M. d'Ara-

gon. Il put gagner la Belgique, d'où il alla en Angle-

térre, et où il passa vingt-deux années d'exil. Il refusa

de comparaître devant une juridiction exceptionnelle

et la haute cour de Bourges le condamna par contu-

mace à la déportation.

"En Angleterre, Louis Blanc publia pendant deux

ans un journal mensuel, le Nouveau Monde (1849 à

1851),•dans lequel il protesta notamment contre l'ac-

cusation d'avoir fondé des ateliers nationaux « orga-

nisés et dirigés non seulement sans lui, mais contre

lui ». Il se consacra à l'achèvement de son Histoire
de la Révolution, qui compte douze volumes et dont

deux seulement avaient paru. Il publia aussi en anglais

et en français la réfutation d'une A nuée de révolution de

lord Normanby, sousce titre : Révélations historiques; il
reprit plus tard et compléta ce travail qui devint une

Histoire de la Révolution de 1848. En 1857, Louis

Blanc fournit pendant , six mois une correspondance

de Londres au Courrier de Paris sous le pseudonyme

de \Veller; il envoya dans la suite quelques lettres à

l'Étoile belge, et enfin, lorsque le Temps fut fondé,

en 1862, il en devint le correspondant et envoya à ce

journal sa longue et si remarquable série de Lettres
sur l'Angleterre, dont les principales ont d'ailleurs

été réunies en volumes. Vers la fin de l'empire, il

publia dans le Rappel un certain nombre d'articles qui

ont été réunis sous le titre de : Questions d'aujourd'hui
et demain. Le 25 octobre i865, Louis Blanc avait

é pousé, à Brighton, M"° Christina Groh, qui mou-

rut, à Paris, le 21 avril 1876.

Louis Blanc, qui n'avait pas voulu rentrer en France

sous l'empire vint, à Paris dès qu'il connut la procla-

mation de la République.

Le 8 février 1871, Louis Blanc était élu le premier

en tête de liste, dans la Seine, par 216,471 voix. Il se

rendit à Bordeaux et siégea à l'extrême gauche de

l'Assemblée nationale, à laquelle sil ne reconnaissait

que le droit de faire la paix ou la guerre. Lors de l'in-

surrection du 18 mars, il déplora publiquement les

événements auxquels il avait la douleur d'assister,

mais n'imita pas ceux de ses collègues de la députa-

tion parisienne qui avaient cru devoir donner leur

démission.

Il fut porté en 1876 comme candidat au Sénat; mais

déjà malade et ne pouvant prendre la parole dans les

réunions préparatoires, il subit un échec. En 1876,

élu dans la circonscription de Saint-Denis, dans les

3° et 5° arrondissements de Paris, il opta pour cette

dernière circonscription. A cette époque, il entreprit

la publication d'un journal quotidien, l'Homme libre,

qui disparut au bout de quelques mois, et dont il avait

d'ailleurs abandonné la direction à la suite d'un diffé-

rend avec un rédacteur.

Aux élections de 1877 et de 1881, il avait été renom-

mé par les électeurs du 5° arrondissement à une

grande majorité.,

Nous avons le regret d'apprendre la mort de

M. Clément Caraguel, un de nos confrères les plus

sympathiques et les plus distingués. On sait qu'en

dernier lieu il rédigeait le feuilleton dramatique du

Journal des Débats.	 -
Ne à Mazamet (Tarn), en 1818, M. Caraguel vint à

Paris, en 1840, avec l'intention de suivre la carrière

des lettres, et publia la même année, en collaboration

avec M. Ch. Marchai, Quatre mois en mer.
Il se tourna plus spécialement vers le journalisme

et fut l'un des plus actifs collaborateurs du Vert- .

Vert, du National, de l'Entr'acte, de la Revue de

Paris, de la Politique nouvelle, de la Silhouette, du
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Crédit, etc. La réputation de M. Caraguel date sur-

tout de son entrée au Charivari, en février 1848. Il

publia pendant quinze ans dans ce journal, au sujet

de la politique contemporaine, des articles pleins

d'esprit. En 1852, il fit paraître dans la Revue des .

Deux Mondes une petite comédie en un acte, intitu-

lée le Bougeoir, jouée d'abord à l'Odéon et puis à la

Comédie-Française.

En 1865, il entra au Journal des Débats, où, après

avoir longtemps rédigé le bulletin et les articles po-

litiques, il remplaça Jules Janin comme critique dra-

matique.

On a de lui : les Soirées de Taverny, recueil de

nouvel les ; Messieurs les Cosaques; Souvenirs et aven-
tures d'un volontaire garibaldien.

M. Jacques-Auguste Cherbonneau, professeur d'a-

rabe à l'École des langues orientales, vient de mourir

à Paris. Élève de Reinaud et de Caussin de Perceval,

il fut appelé en 1846, par le ministre de la guerre, à

Constantine, polir y enseigner l'arabe aux Français et

le français aux Arabes. M. Cherbonneau ne se borna

point à l'enseignement, il rechercha les manuscrits

relatifs à ce pays et se procura un certain nombre

d'ouvrages qui manquaient aux bibliothèques de

l'Europe. De concert avec le général Creuly, il fonda

la Société archéologique de Constantine en 1852,

devint en 1856 directeur du collège arabe-français â

Alger, puis inspecteur des écoles musulmanes. En

1871, M. Cherbonneau fut élu correspondant de l'A-

cadémie des inscriptions et belles-lettres, et, en 1879,

il fut appelé comme professeur à l'École•des langues

orientales vivantes de Paris.

Il laisse un grand nombre de travaux qui ont trait

à l'archéologie de l'Algérie, à la littérature arabe, à

l'enseignement, et deux dictionnaires français-arabe

et arabe-français.

Nous citerons notamment : son Essai sur l'histoire
de la littérature arabe au Soudan ît859), Fables de
Lokman (1846), Anecdotes musulmanes (1847), His-
toire de Chems Eddin, les Fourberies de Dalilah

(1856), Relation du voyage de M. le capitaine de
Borle,nain àR'ddmes (1856-1857), Notions et extraits
du voyage d'El-Abdery, à travers l'Afrique septen-

trionale au vu e siècle de l'hégire (1860); Album du
musée de Constantine (1862), etc., etc.

M, l'abbé Jean-Baptiste Christophe, né à Thizy

(Rhône), en 1809, est mort à'Lyon le 11 septembre.

Vicaire de la paroisse Saint-Pierre à Lyon, curé de

Fontaine-sur-Saône en 1848, il consacrait aux recher-

ches historiques , tous les loisirs que lui laissait le

ministère et recueillait les matériaux qu'il devait uti-

liser plus tard dans ses ouvrages. Le cardinal de Bo-

nald lui donna, en 1867, une place dans le chapitre

primatial de Lyon; le cardinal Caverot l'avait nommé

chancelier de l'archevêché, et, en 1880, vicaire géné-

ral. Il fut un des fondateurs et des membres les plus

zélés de la Société de géographie de Lyon. Ses prin-

cipaux ouvrages sont : l'Histoire de la papauté dans
le xlv e siècle (1853, 3 vol. in-8°), l'Histoire de la pa-
pauté pendant le xv e siècle (1863, 2 vol. in-8°), et la

Géographie d'Ammien Marcellin (1880).

Nous apprenons la mort du baron Corvisart, ancien,

médecin de l'empereur et du prince impérial.

Le docteur Corvisart a été enlevé par une maladie

de cœur, à l'âge de cinquante-quatre ans.

Il était neveu du célèbre baron Corvisart, mort en

1821. Il fut compris, en 1853, dans le service de santé

impérial comme médecin , par quartier. Il a publié

plusieurs ouvrages très remarqués, parmi lesquels :

Dyspepsies et consomption; Études sur les aliments et
les nutriments; Collection de mémoires sur une fonc-
tion peu connue du pancréas, etc.

On annonce la mort de M. William Galignani,

directeur du Galignani's Messenger, journal anglais

politique, publié à Paris. Il éta it âgé de quatre-vingt-

cinq ans.

Les deux frères, Jean-Antoine et William Gali-

gnani, étaient nés à Londres, le premier, le 13 oc-

tobre 1796, le second, le JO mars 1798, d'un père né

à Brescia; celui-ci, familier avec un grand nombre

de langues, avait établi à Paris, dès 1800, une librairie

anglaise. Il avait publié dès 18o8 une revue nouvelle

très importante, Monthly Repertoiy of literature, et

fondé en 1814, à Paris, un journal anglais politique

quotidien. A sa mort (1821), le Galignani' Messenger
prit entre les mains de ses fils beaucoup d'extension

et adopta le format des grands journaux de Londres

et de Paris. C'est l'aîné des deux frères qui le signa

comme gérant.

Sous Louis-Philippe, M. William Galignani, natu-

ralisé comme son frère, fut longtemps maire de Cor-

beil, qu'il dota de plusieurs établissements de bien-

faisance.

M. Gal ignani s'est attiré la reconnaissance des impri-

meurs, libraires et hommes de lettres en fondant une

maison de retraite pour ceux d'entre eux qui seraient

sans moyens d'existence suffisants.

Un de nos plus féconds romanciers, Constant Gué-

roult, vient de s'éteindre à l'âge de soixante-huit ans.

Constant Guéroult a fait, soit seul, soit en collabo-

ration avec Molé-Gentilhomme, le Juif de Gand, la
Tigresse des Flandres, Roquevert l'arquebusier.
Beaucoup de ses œuvres ont été publiées par divers

journaux, notamment la Ga'ette de France et la

Patrie.
On cite aussi de lui plusieurs pièces de théâtre,

entre autres, Théodoros, drame en cinq actes.
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Mme C. Jaubert, soeur du comte d'Althon-Shée,

ancien pair de France, est morte à Paris le mois der-

nier. Elle avait connu tous les hommes de 183o et

avait récemment fait paraître sur les écrivains de

cette époque un volume des plus intéressants : Sou-

venirs de Mu'" C. Jaubert; — Lettres et cor respon-

dances; —Berryer (i847 et 1848); —Alfred de Mus-

set; — Pierre Lanfrey; — Henri Heine.

Le Livre a rendu compte de cette publication.

Nous apprenons la mort de M. Eman Martin, ré-

dacteur du Courrier de Vaugelas.
Le journal grammatical et philologique, qu'il diri-

geait seul depuis dix années, a obtenu, en 1875, le

prix Lambert de l'Académie française.

M. Pierre-Marie Quitard, le doyen des hommes

de lettres, vient de mourir à Paris.

Né à Vabres (Aveyron), en octobre 1792, il servit

quelque temps dans l'armée, fit ensuite plusieurs

voyages en Europe et écrivit dans divers journaux

littéraires, principalement dans le Journal de la

langue française et dans l'Écho des écoles primaires.
Mais le principal titre de M. Quitard est son livre la

Morale en action, publié en 1838, et qui obtint si-

_ multanément, en 1879, le prix de la Société d'encou-

ragement au bien et le prix Lambert de l'Académie

française.

On a encore de lui : Dictionnaire des rimes;— Études
littéraires et historiques sur les proverbes français, et

quelques autres opuscules de poésie, des essais bio-

graphiques.

M. J. Tardif, chef de la section administrative aux

Archives nationales, est décédé au mois de novembre

dernier. Il a publié en 1866, sous le titre de Monu-
ments historiques, l'inventaire de la collection connue

sous le nom de Cartons des rois. On lui doit aussi

une Histoire des institutions politiques et administra-
tives de la France. Sur les quatre volumes dont cet

ouvrage devait se composer, un seul est malheureu-

sement paru. M. Tardif collaborait d'une façon suivie

à la Bibliothèque de l'École des chartes.

On annonce la mort de M. Tourasse, décédé à Pau.

M. Tourasse était un simple ouvrier basque, qui

partit pour l'Amérique, où il fit une fortune colos-

sale. Revenu en France, il consacra son argent à des

oeuvres philanthropiques ou de propagande humani-

taire.

On cite, notamment, des dons de cinquante à cent

mille francs faits par lui à des sociétés d'instruction

ou d'éducation, à des caisses d'écoles et à des biblio-

thèques populaires.	 •

Nous apprenons la mort d'un littérateur de ta-

lent. M. Henri Vigneau, qui a succombé, il y a quinze

jours environ, à un épanchement au cerveau, a rela-

tivement peu produit. Il laisse trois ouvrages : Une
fortune littéraire; — Chdteauroy (étude de moeurs

créoles; M. Vigneau était né à l'ile Bourbon), — et

Orpha. Au moment où la mort l'a frappé, il préparait

une série d'études littéraires et philosophiques, inti-

tulées Héros et héroines de thédtre.

L'École d'Athènes est cruellement éprouvée. Moins

de trois mois • après la mort de Joseph Bilco, voici

qu'elle perd encore un de ses membres. M. Alphonse

Veyries vient de mourir à l'hôpital de Smyrne. Il di-

rigeait à Ali-Agha les fouilles successivement con-

duites par plusieurs de ses collègues depuis trois ans

environ.

M. Alphonse Veyries, ancien élève de l'Étole nor-

male, agrégé des lettres, n'appartenait que depuis un

an• à l'École d'Athènes. Il promettait un écrivain de

grand talent et un archéologue délicat. L'Académie

des inscriptions avait reçu de lui un mémoire sur les

figures criophores, dans l'art grec, dans l'art romain

et dans l'art chrétien, auquel le président, M. Jules

Girard, dans le discours prononcé à la séance pu-

blique annuelle du 17 novembre, donnait une louange

très flatteuse. Ce nouveau malheur, succédant de si

près, quoique dans des conditions différentes, à la

catastrophe du mois de septembre, fera con prendre

sans doute à l'Institut qu'une modification dans les

règlements de l'École d'Athènes est indispensable.

Nous apprenons la mort à Londres de M. Antony ,

Trollope, second fils de la célèbre romancière morte

en 1863 et lui-méme littérateur distingué. Ses ou-

vrages sont nombreux et plusieurs de ses romans ont

été traduits en français : le Docteur Thorne, les Ber-
trum, le Gardien, la Petite maison d'Allington, le
Domaine de Belton, etc. M. Antony Trollope, long-

temps employé dans l'administration des postes an-

glaises, a été chargé à plusieurs reprises de négocia-

tions de conventions postales avec les puissances

étrangères, principalement avec les États-Unis.

Il fit dans ce dernier pays, ainsi qu'en Australie et

aux Indes, plusieurs voyages dont il rendit compte

- dans ses ouvrages intitulés : l'Amérique du Nord,
l'Australie et la Nouvelle-Zélande, Victoria et la Tas-
manie, le Queensland et autres.

Il était allé récemment en Irlande pour tracer le

plan d'un nouveau roman, qui devait avoir pour sujet

les péripéties de la Land League; à son retour, il fut

frappé de paralysie.

Il était né le 24 avril 1815.

Les journaux belges annoncent la mort de M. Poul-

let, professeur d'histoire -nationale et de droit public

à l'Université de Louvain et membre de l'Académie
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royale de Bruxelles. Cet éminent professeur a pu-
blié une Histoire du droit public belge; il laisse in-
achevée la publication des Papiers d'État du cardinal
de Grandvelle, publication arrivée à son quatrième
volume, et qui devait en comprendre neuf.

M. Poullet était âgé de quarante-trois ans.

Au mois d'octobre dernier est mort à Bozzolo, à
l'àge de trente-sept ans, Napoléon Caix, dont on con-
naît les importants ouvrages de philologie romane,

entre autres : Studi di etimologia italiana e ro-
manq-a; — le Origini della lingua poetica italiana.

De Munich, on signale la mort du minéralogiste
et poète François de Kebell, né dans cette ville le
tg juillet r8o3.

Parmi ses travaux scientifiques, il faut signaler ses
tableaux pour déterminer les minéraux à l'aide de
simples expériences chimiques; il s'était acquis une
certaine notoriété par ses poésies écrites dans les
divers patois de la Bavière et du Palatinat.

ART (r9 novembre). Michel : Les musées d'Allemagne. —
Molinier : Les majoliques italiennes en Italie. — (26 nov.).
E. Chesneau : Ferd. Madox Brown. — E. Michel : Les

musées d'Allemagne.— (J décembre). L. La'anne : Le Livre
de Fortune. — (so décembre). Cavallucci : Lucca della Rob-

bia.— ARTISTE (octobre). Baluffe : Le portrait de Molière
par Sébastien Bourdon. — Recherches sur Fauteur du roman

de Gil Bias attribuées à V. Hugo. — E. Plon : Benvenuto

Cellini. — Alb. Second : Les galeries de province. — P. Arène:
G. Sand. — (décembre). Feuillet de Conches : William Ho-

garth. — Peladan : J. Barbey d'Aurevilly et ses oeuvres iné-

dites. — Valabrègue : Un maitre -fantaisiste du xvtn e siècle :

Claude Gillot. — BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉCOLE DES

CHARTES (cinquième livraison). — Vaesen : Notice biogra-

phique sur Jean Bourré, suivie du catalogue chronologique
du fonds manuscrit de la Bibliothèque nationale auquel il a
donné son nom. — Morel-Fatio : Rapport sur une mission

archéologique à Majorque. — L. Delisle : L'ceuvre paléo-

graphique de M. le comte de Bastard.

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE (déc.). — N. Droz :
La démocratie et son avenir. — De Verdillac : Le spiri-
tisme. — G. Lanson : Clément Marot. — Ed. Tallichet :
La Haye. — BULLETIN MONUMENTAL, n. 6. Mowat :
Inscriptions pointillées sur objets votifs en bronze. — Durand:
Note sur une bague byzantine. — Léon Palustre: L'ancienne
cathédrale de Rennes, son état au milieu du xvul e siècle. —
L. Germain : La croix Le Frouard. — BULLETIN DE LA
RÉUNION DES OFFICIERS (18 novembre). — Les armes
à répétition. — Et des sur la discipline. — (25 novembre).
La fortification et la défense de la frontière allemande fran-
çaise. — (z décembre). Étude sur l'organisation et la tacti-
que de l'infanterie italienne. — (9 décembre). Essai d'orien_
tation militaire. — B ULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE
GÉOGRAPHIE (trôisième trimestre). — Comte Galliéni :
Mission dans le haut Niger 'et à Ségon. — D'Abbadie : Sur
l'orthographe des mots étrangers. J. Garnier : Excursion
au pays des Cosaques du Don. — Romanet de Caillaud.

Notes sur le Tonkin. — L. Simonin : Marche du centre

de population des États-Unis. — BULLETIN DE LA SO-

CIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE PARIS (septembre octobre).
— Jean Moniot, de Paris, trouvère du stil' siècle. — Nou-

velle note sur les De Brosse et les Du Cerceau. — Les

registres capitulaires de Notre-Dame pendant la période de

la guerre de Cent ans.

COMPTES RENDUS DE L'ACADÉMIE DES INSCRIP-
TIONS ET BELLES-LETTRES (juillet-août-septembre).
Nisard : État précaire de la propriété littéraire au xv1° siècle.
— Dieulafoy : Résultats d'une mission en Perse. — Des-
noyers : Rapport sur les travaux de 'la Société de l'histoire de
France depuis sa dernière assemblée générale de 1881. — La
croyance de l'immortalité de l'âme chez les Sémites. — De-
renbourg : L'immortalité de l'âme chez les Juifs. — CON-
TEMPORAIN (décembre). De Tarteron : M. de Larcy. —
Matinée : La théorie de l'évolution. — Deville : L'ambas-
sade de Saint-Simon en Espagne. — De Souhesmes : Le Tyrol
et la haute Italie. — CORRESPONDANT (a5 novembre).
Claudio-Jaunet : La franc-maçonnerie et le gouvernement de
la République. — De Raynal : Les correspondants de M. Jou-
bert; M. et M n " dé Chateaubriand. — De Lescnre : Histoire
et philosophie des contes de fées. — Douhaire : La poésie
alexandrine sous les premiers Ptolémées, par Couse; poésies
de Catulle, trad. Rostang; satires de Juvénal, trad. J. Lacroix;
Histoire de la philosophie par A. Conti (ro décembre). Four-
chy : L'élection de la magistrature à Paris en 1790.— Ch. de
Lacombe : Le prince de Metternich. — Abbé Sicard : La ré-
forme de l'enseignement secondaire au xvul°siècle et de nos
jours. — A. Langlois : Les colonies françaises et la politique
coloniale des peuples modernes. — V. Fournel : Un moraliste
au théâtre, Boursault. — De Lescure : Benvenuto Cellini, par
E. Pion. — CRITIQUE PHILOSOPHIQUE (18 novembre).
Renouvier: La philosophie de la réflexion.— Pillon : Dieu et
l'âme, essai d'idéalisme expérimental, par Conte. — (z5 no-
vembre). Hodgson : Analyse de la série des percepts. —
(z décembre). Pillon : Le but supérieur de la pédagogie. —
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Grindelle : Claude Baduel et la réforme des études au
xvie siècle, par Gaufrés. — (q décembre). Renouvier : Ré-
ponse à différentes objections contre le fondement juridique
de la morale.

GAZETTE ANECDOTIQUE 05 novembre). Rachel et
Trimalcion. — Rouget de l'Isle, poète léger. — Lettre iné-
dite de Florian. — Épitaphe de Ricord. — (30 novembre).
Le Francois fer d'Alfred de Musset. — Le poète Rollinat.
— Le Roi s'amuse jugé par Scribe. — GAZETTE DES
BEAUX-ARTS (décembre). Ch. Bigot : Les fresques de Ra-
phaêl à la Farnésine. — Ch. Ephrussi : Les dessins de la
collection His de la Sall:. — H. Jouin : A. Coysevox. La
Vie et l'ouvre de Jean Bologne, par A. Desjardins. — Mo-

nographie de la cathédrale de Nancy, par Auguin, Tapis

d'Orient par V. Robinson.

INTERMÉDIAIRE DES CHERCHEURS ET CURIEUX
(25 novembre), Ex-libris et ex-dono autographes. — Gil Blas,
notice de Victor Hugo. — Revue rétrospective. — Bibliothè-
que de poche. —(to décembre). Stance supprimée des Prunes

de Daudet. — La littérature arabe en Espagne. — Traduc
tions françaises de Shakespeare. — Les premières impressions
en couleur. — Dictionnaire des anonymes. — La Revue de

- Paris en 1855.

JOURNAL DES ÉCONOMISTES (novembre). L. Say : La
politique financière de la France. — De Molinari : Le mou-
vement anarchiste en France et l'union ouvrière nihiliste du
midi de la Russie. — Tacha : Le vingt-cinquième congrès de
l'association anglaise des sciences sociales. — Gomel : La
suppression des livrets d'ouvriers. — JOURNAL DES SA-
VANTS (novembre). Bertrand : Sur les unités électriques. —
E. Renan : Sefer : Nameh. — Caro : Le positivisme et la
science expérimentale. — G. Perrbt : Philostrate l'Ancien. —
Egger : La poésie alexandrine sous les trois premiers Ptolé-
mées. — JOURNAL DES SCIENCES MILITAIRES (no-
vembre). Général Lewal : Tactique des renseignements. — De
Ponchalon: Des modifications apportées àlatactique de l'infan-
terie française par le règlement du ln juin 1875. — Une
colonne expéditionnaire dans le sud algérien.—Attaque et dé-
fense des retranchements et des positions fortifiées. — Milices
provinciales.

MAGASIN PITTORESQUE (novembre). Nicéphore
Niepce. — Gilles Guérin, sculpteur. — Esquisses et pages
inédites de Toppfer. — Curiosité chez les bêtes. —Cuillerà
parfum. — MOLIÉRISTE (décembre). Auguste Vitu : Le
chasseur des Fdcheux. — Molière et Cotin. — E. Noël : La
farce des Quiolards. — Blondet : Une erreur à propos de
Molière.

NATURE (18 novembre). L'automate joueur d'échecs. —
De Brazza : Voyages d'exploration dans l'Afrique équato-
riale. — (25 novembre). La grande comète de 1882. — Le
décapité buvant. — Vélocipède pour voies ferrées. — (2 dé-
cembre). Vion : La période humaine en géologie. — Trans-
port des navires par chemin de fer, à travers l'isthme de
Tehuantepec. —(9 décembre). L'invasion de l'Angleterre par
le tunnel de la Manche. — NOUVELLE REVUE (15 no-
vembre). Monod : La Nouvelle-Guinée. — Clavel : La socio-
logie au xtx° siècle. — Marius Vachon : Les pierres mortes
de Paris; les Tuileries. — (t er décembre). Pélagaud : Mada-
gascar, Mozambique et les Comores. — Docteur Amagat : Le
monopole de l'enseignement par l'État. — La marine fran-
çaise; le corps des officiers de vaisseau. — Guillaumet :
Tableaux 'algériens.

POLYBIBLION (novembre). Comptes rendus d'ouvrages
dans les sections de théologie, jurisprudence, sciences et arts,
belles-lettres et histoire. — Bibliographie des traditions et de
la littérature populaire de l ' Alsace, par M. Gaidoz. — Les
publications catalanes en 188,, par Savine. — Lettres iné-
dites de savants français. — L'imprimerie à Castres. — Bi-
bliographie de Richard Simon.

REVUE GÉNÉRALE D'ADMINISTRATION (nov.).
Lefebvre : De la réglementation des heures de travail. —
Guerlin de Guer : Les établissements insalubres; l'industrie et
l'hygiène. — REVUE ALSACIENNE (novembre). M. Jean
Dollfus. — Grad : Les cités ouvrières de Mulhouse. — Lau-
rent-Lapp: Une oeuvre posthume de Charles Boesé.—REVUE
ARCHÉOLOGIQUE (aoilt).- Wagnon : Le Laocoon et le
groupe d'Athéna à la frise de Pergame. — Saski : Notice sur
l'état actuel des ruines de Docléa. — Mowat : Nouvelles
inscriptions de Docléa. — Drouin : Les listes royales éthio-
piennes et leur autorité historique. — REVUE BRITANNI-
QUE (novembre). La dentelle de Nottingham. — La Mar-
tinique sous le gouvernement de M. le contre-amiral Ma-
thieu.— La justice criminelle en France (t826 à t85o). — La
Côte-d'Or et ses monuments druidiques. — Senancour d'après
des documents inédits. — REVUE CRITIQUE (2o nov.).
Wright : La chronique de Johsué le Stylite. — Chantelauze:
Saint Vincent de Paul et les Gondi. — Sanders : Dictionnaire
complémentaire de la langue allemande. — (27 novembre).
Rieu : Catalogue des manuscrits persans du British Museum.
— Christ : Démosthène, l'édition d'Atticus. — Exploit de
M. Mary Lafoet. — (} décembre). Couat : La poésie alexan-
drine sous les trois premiers Ptolémées. — De Bouteiller et
Hepp : Correspondance adressée au magistrat de Strasbourg
par ses agents à Metz. — Gaidoz : Bibliographie créole. —
(tt décembre). Hovelacque:Les races humaines. — Ruelens:
Le peintre Adrien de Vries. — Correspondance littéraire,
philosophique et critique, par Grimm, Diderot, Raynal,
Meister. — REVUE DES DEUX MONDES (15 novembre).
Renan : Souvenirs d'enfance et de jeunesse. — Oth. d'Haus-
sonville : A travers les États-Unis. — A. Leroy-Beaulieu : Le
pape Léon XIII et l'Europe.— D. Cochin : La Compagnie du

gaz et la ville de Paris. — Brunetière : A propos d'une tra-
duction de Catulle. — (t er décembre). Jurien de la Gravière:
La bataille d'Actium. — La réforme des études au xvI e siè-
cle. — Siméon Luce : Jeanne d'Arc et le culte de saint
Michel. — REVUE DE GÉOGRAPHIE (novembre). —
De Crozals : Peulhs et Foutaise, étude d'ethnologie africaine.
— Antichar' : Boulam et la traite des noirs. — Ber : Copa-
cabana (Bolivie). — Cortambert : Le mouvement géogra-
phique. — REVUE LITTÉRAIRE (novembre). L. Aubi-
neau : M. Sully Prud'homme. — A. Roussel : Frédéric II

et Marie-Thérèse. —Paris sous Louis XIV. — REVUE DU
MONDE CATHOLIQUE (te' novembre). Ant. `Ricard :
Monseigneur de la Bouillerie. — Eugène Loudun : Les dé-
couvertes de la science athée. — J. Forbes : Le docteur
Pusey. — 05 novembre). E. Méric : Proudhon et le divorce.
— Eugène Loudun : Les découvertes de la science athée. —
Léonce de la Rallaye : Les livres récents d'histoire. — RE-
VUE PHILOSOPHIQUE (décembre). Fouillée : Les nou-
veaux expédients en faveur du libre arbitre. — Tannery
Histoire du concept de l'infini au vi e siècle avant J.-C.
— Paulhan : Les conditions du bonheur et l'évolution hu-
maine. — REVUE POLITIQUE ET LITTÉRAIRE (18 no-
vembre). La publicité des débats judiciaires ; la surveillance
de la haute police. — A. Réville : Le Tabou et le tatouage
dans les ;les polynésiennes. — (25 novembre). Raffalovich :
Le régime parlementaire, son fonctionnement en Angleterre.
— (2 décembre). J. Lemaitre : Le romantisme des classiques,
d'après M. Deschanel. — J.-J. Weiss : Le drame dans
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V. Hugo. - (9 décembre). H. Chantavoine : M. Caro. -
Eugène Guillaume : Ch. Blanc. - REVUE SCIENTIFI-
QUE (18 novembre). Laboulbéne : Galien et son œuvre. -.
Robin : Les travaux embryologiques de Balfour. - Wiener :
Les intérêts français sur l'Amazone. - (z5 novembre).
Quinquaud : La fièvre typhoïde et la contagion. - L'origine
végétale des animaux. - (a décembre). Haeckel : Darwin,

Goethe et Lamarck. - Barrai : Le phylloxera. - (9 dé-
cembre). L. Crié : Pierre Belon et la nomenclature binaire. -
Schwédoff : L'origine de la grêle.

SPECTATEUR MILITAIRE (novembre). Ledeuil : Projet
de création de corps d'éclaireurs. - Le mariage des officiers.
- Souvenirs militaires du général baron Hulot.

11

ARTICLES LITTÉRAIRES OU SCIENTIFIQUES

Parus dans les journaux quotidiens de Paris

(Du 15 novembre au 15 décembre t88.2)

CONSTITUTIONNEL. Novembre : so. Cucheval-Clari-

gny : Les Géorgiques de Virgile, trad. Larombière. - 23.

Trianon : Confession de Sainte-Beuve, par L. Nicolardot. -

Décembre : 12. Les poésies de Catulle.

DÉBATS. Novembre : zo. H. Houssaye : La poésie
alexandrine sous les trois premiers Ptolémées, par M. Couat.

- 21 Marc-Monnier : La littérature contemporaine en Italie

(18 73-1883), par A. Roux. - 22. P. Deschanel : Les projets
de mariage de la reine Élisabeth, par le comte de Laferrière.

- 23. E. Zévort : L'Ecclésiaste, par Renan. - 24 . Raffalo-

vich : M. de Bismarck et la Diète germanique. - 25. Ch.

Maurice : Histoire du véritable Saint-Genest et du Wenceslas

de Rotrou, par Person. - 27. Ph. Berger : Les origines de

l'histoire, par F. Lenormant. - 29. G. Charmes : Les

Égyptes, par Marius Fontanes. - Décembre : s. Baudrillart:

La vraie conscience, par F. Bouiller. - 3. Ch. Clément :
Benvenuto Cellini, par E. Pion. - 6. G. Charmes : The last

Punic war; Tunis, past and present, par Broadley. - 8, 12.

A. Franck : Histoire du tribunal révolutionnaire, par Wallon.
- 1 3 . Docteur Darenberg : Le Caire. - 1 i. V. Pollet. -

15. Labadie-Lagrave : Les avocats au conseil du roi, par

E. Bos.

DÉFENSE. Novembre : 26. Une statue à Côligny. - Dé-
cembre : 7. La censure au théâtre.

DIX -NEUVIÈME SIECLE. Décembre : 10. Le ministère
des finances, par Josat.

DROIT. Novembre : 16. Les origines du costume de la

magistrature. - • 19. A. Sorel : La justice criminelle à Laon,
pendant la Révolution, 1789 -1800. - zo. A. Liouville : Les

manieurs d'argent, par O. de Vallée. - Décembre r.
Moulin : Souvenirs de M. Maxime du Camp.

FIGARO. Décembre : 9. Amélie Ernst : Louis Blanc ; let-

tres inédites.

FRANÇAIS. Novembre : z,. Correspondance de G. Sand.
-• 28. Frédéric II et Marie-Thérèse. - Décembre : 4 . Les

comédiens italiens en France. - 12. Les cahiers des états
généraux et la législation criminelle, par A. Desjardins.

GAULOIS. Novembre : 18. M. Catulle Mendès. - 25.

M. Ernest Renan.

GAZETTE DE FRANCE. Novembre : 20. Dancourt :

Benvenuto Cellini, par Eugène Plon. - Décembre : z. Le

baron de Larcy. - 9. La Révolution, par Ch. d'Héric.tult.

GAZETTE DES TRIBUNAUX. Novembre : 2.I. P. De•

normandie : Histoire des procureurs et des avoués, 1 483-

1816, par Bataillard et E. Nusse.

GIL BLAS. Novembre : 26. C. Mendès : Swinburne.

INDÉPENDANCE FRANÇAISE. Novembre : 18. An.

France : Molière et Scarron. - 23. V. Hugo, orateur. 
-25. Sophie Germain. - Décembre : s. Livet : Comédiens et

comédiennes au temps passé. - 2. A. France : Les faux

Louis XVII. - 5. Parodi : Le mouvement littéraire en Italie.

LIBERTÉ. Novembre : 28. Badin : Souvenirs d'un homme
de théâtre, 1831-1855.

MONITEUR. Novembre : 22. La véritable patrie de
Ch. Colomb. - 26: Forneron : La censu r e rouge et Laré-
vellière-Lépeaux. - 29. E. Asse : Œuvres pastorales de
Mer Guibert. - Décembre : 9. Bernadille : Louis Blanc. -
9. Le mouvement littéraire à l'étranger; Suède et Norvège
-ut. Supplique d'un lecteur de romans à certains roman-
ciers. - 13. Voyage en Arabie, par lady Blunt.

PARLEMENT. Novembre : 23. P. Bourget : Quelques
réflexions sur une école poétique; le Parnasse. - 25. P. Sou-
que[ : M. Brochard et le Descartes de M, Liard. - Les
illusions des sens et de l'esprit, par James Sully. - 27.
E. Roi : Jules Vallès. - Décembre : 7 . P. Bourget : Le ro-
mantisme des classiques, par P. Deschanel. - I1. G. Saint-
René Taillandier : Frédéric II et Marie-Thérèse, par le duc
de Broglie.
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RÉFORME. Décembre : S-12. Les préfaces d'Augustin

Thierry.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Novembre : 23. Le panisla-

misme. — Décembre : 5. Un écrivain humoristique. —

A propos interrompus, par A. du Musait. — ro. Le ministère

des finances, par Josat. — 13. A. Le Roy : Un critique lit-

téraire au xvrn° siècle, Grimm. — 15. La querelle des quatre

articles.

SIÈCLE. Novembre : 20. Le capitaine Coigniet. — 27. La

salle Sylvestre. — 30. Correspondance politique adressée au

magistrat de Strasbourg, par ses agents à Metz, par D. Bou-

teiller et E. Hepp. — Décembre : u. Benvenuto Cellini, par

E. Pion. = 12. A. de la Berge : La Flandre à vol d'oiseau,

par Havard.

SOLEIL. Novembre : t6. Les poésies de Catulle. —

' Histoire militaire contemporaine, par Canonge. — Dé-

cembre : 4. Benvenuto Cellini. — 7. Le Luxembourg : Récits

et confidences sur un vieux palais, par L. Favre.

TEMPS. Novembre :19.3. Loiseleur :Saint Vincent de Paul

et l'Assistance publique au xvlt° siècle, d'après un livre récent.

— Décembre : 13. Mantz : Les cinq sens de M. Mackart. —

1}. Mézières : Souvenirs d'un diplomate, par M. de Bacourt.

UNION. Novembre : 26. Le ministère des affaires étran-

gères avant et après la Révolution. — Décembre : 11. Revue

des sciences historiques. — 12. Voyage en Arabie, par lady

Blunt. — 13. L'art de la guerre, par Dalsème. — 14. Nou-

velles études critiques sur l'histoire de la littérature française

par Brunetière.

VOLTAIRE. Novembre : 27. Souvenirs de Musset. —

Décembre : 15. A. Ernst : Le mariage de Louis Blanc.

1. Le Financier des familles. In-4°, 8 p. Paris, imp.

Schiller, faub. Montmartre. — Bureaux, 11,

même faubourg. -- Abonnement : z fr. 40 par

an. — Le numéro, 15 centimes. — Bimensuel.

• Le Conseiller des Mères, journal illustré de la fa-

mille. In-4°, 4 p. à 2 col. Pari, imp. Blot, rue

Bleue. Bureaux, 4, rue Lamartine. — Abon

nement : un an, 12 fr. — Le numéro, 5o cen-

times. — Bi-mensuel.

L'Union des Épiciers, paraissant tous les mercre-

dis. Petit in-f°, 4 p. à 3 col. Paris, imp. Unsin-

ger, 83, rue du Bac. — Bureaux, 56, faubourg

Saint-Honoré. — Abonnement : un an, 6 fr.

Revuelibérale. Politique, législation, lettres, sciences

et arts. In-18. Bar-le-Duc, imp. Philipona.

— Bureaux, 5, rue Jacob. — -Mensuelle. —

Abonnement : un an, 24 fr.; 6 mois, 14 fr. —

Le numéro : France, 2 fr. 5o; étranger, 3 fr.

Bulletin d'éducation ntilitaire, organe des écoles

primaires, des écoles normales, des collèges,

des lycées, etc. Paraissant le 1°" et le 15 de

chaque mois en 1 fasc. de 12 p. illustrées. In-4°,

12 p. à 2 col., fig. Paris, imp. Maullot, 13, quai

Voltaire: — Bureaux : lib. Charavay, 4, rue de

'Furstenberg. — Abonnement : France et Alsace

Lorraine, z fr. 5o. — Le numéro, 15 centimes.

Le Républicain catholique. Petit in-f°, 4 p. à 5 col.

Paris, imp. Cusset, 16, rue du Croissant. —

Bureaux, 1 23, rue Montmartre. — Abonnement :

3 mois, 3 fr. — Le numéro, 10 centimes. —

Hebdomadaire.

z. Les serfs de la voie ferrée, employés, commer-

çants, voyageurs. Journal paraissant tous les

jeudis. Grand in-f°, 4 p. à 6 col. Paris, imp. .

Nouvelle, 11, rue Cadet. — Bureaux, 56, rue

de Londres. — Abonnement : un an, 6 fr. —

Le numéro, 15 centimes.

3. Bulletin financier du Comptoir national de l'indus-

trie et du commerce. Périodique hebdomadaire,

paraissant le vendredi. Petit in-4°, 8 p. à 3 col.

Paris, imp. Dubuisson, 5, rue Coq-Héron. —

Bureaux, 1, rue Richer. — Abonnement : un

an, 5 fr.; 6 mois, 3 fr.

4. La Rive gauche, organe des intérêts de Sceaux,

Clamart, Issy, Vanves, Meudon, Sèvres et Saint-

Cloud. Journal républicain, politique, munici-

pal, agricole, commercial, financier, paraissant

les samedis. Petit in-f°, 4 p. à 5 col. Paris, Hu-
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gonis, 6, rue Martel.— Bureaux, voie des Yans,

Clamart. — Abonnement : Un an : 6 fr. — Le

numéro, to centimes.

La Police illustrée et le Tribunal illustré réunis
In-4°, 4 p. à 5 col., fig. Paris, imp. Dubuisson,

5, rue Coq-Héron. — Bureaux, même adresse.

Hebdomadaire. — Abonnement : un an, 6 fr.

6 mois, 4 fr. — Le numéro, to centimes.

Le Peuple, organe de la démocratie. Petit in-f°, 4 P.

à 4 col. Imp. Calamotti, 14, rue des Jeûneurs.

' Bureaux, 148, rue Montmartre. — Abonnement :

un an, zo fr. — Le numéro, 5 centimes. —

Quotidien.

Paris s'amuse. In-4", t6 p. à z col,, fig. Paris, imp.

Blot, rue Bleue. — Bureaux, 6, rue du Havre.

Abonnement : un an, 25 fr. — Le numéro,

5o centimes. Hebdomadaire.-

5. La Revue de la Presse. Parait tous les jours de

courses. In-f°. Paris, imp. Woestendieux, r,

rue Monsigny. — Bureaux, même adresse.

Ligue nationale du droit des travailleurs à la re-
traite. In-4°, 8 p. à 3 col. Paris, typ. Bécus, I tz,

boulevard de Vaugirard. — Bureaux, ri, rue

Beauregard. — Abonnement : un an, 2 fr. —

Le numéro, to centimes. — Mensuel.

6.. La Seine, journal républicain régional de Paris

et de la banlieue. In-4°, 4 P. à 4 col. Paris,. imp.

de la corporation typographique, 28, rue Saint-

Lazare. — Abonnement : 5 fr. par an.

Le Peuple souverain, journal politique, quotidien.

Petit in-f°, 4 p. à 4 col. Paris, imp. Vigier, tg,

rue Bergère. — Bureaux, même adresse. —

Abonnement : un an, 24 fr. — Le numéro,

5 centimes.

7. Le Chercheur, journal d'indications. Organe in-

dicateur des emplois vacants à Paris, en pro-

vince et à l'étranger, paraissant le jeûdi et le

dimanche. In-4", 4 p. Paris, typ. Rinuy, 41, rue

Davy. — Bureaux, 23, boulevard de la Cha-

pelle. — Abonnement : un an, 24 fr.

8. L'Information. Ancien Cadeau-Programme, jour-

nal quotidien, politique, littéraire, théâtral et

financier. In-4°, 4 P. à 4 col. Paris, imp. Devil-

laire, 14, rue des Jeûneurs. — Bureaux, 8,

boulevard Montmartre. — Abonnement : un an,

18 fr.

Paris-Mont-Blanc. Organe hebdomadaire des inté-

rêts savoisiens. Petit in-f°, 4 p. à col. Paris, imp.

du centre, rue d'Aboukir. Bureaux, g, rue du

Croissant. - Abonnement : 'un an, 6 fr.

9. La Revue populaire. In-4°, 16 p. à 3 col., fig.

Paris, imp. Tolmer, 3, rue de Madame. —Bu-

reaux, 16, rue de Tournon. — Abonnement

un an, 6 fr.— Le numéro, to centimes. — Heb-

domadaire.

La Boucherie française, journal de l'alimentation

publique. In-4°, 4 p. à 4 col. Paris, imp. Blan-

pain, 7, rue Jeanne. — Bureaux, 45, rue Roche-

chouart. — Abonnement : un an, zo fr. — Pa-

rait le jeudi.

La nouvelle Rive gauche, politique et littéraire,

paraissant-le jeudi. Petit in-f°, 4 p. à 4 col.

Paris, imp. Rinuy, 41, rue Davy. — Bureaux,

63 bis, rue du Cardinal-Lemoine. — Abonne-

ment : un an, 7 fr. — Le numéro, lo centimes.

ro. Indépendance française (1'). Grand in-f°, 4 P. à

6 col. Paris, imp. Schiller, faubourg Mont-

martre.— Bureaux, même adresse. — Abonne-

ment : un an, 6o fr. — Le numéro, 15 centimes.

— Journal politique quotidien.

t1. La Ligue, paraissant -le samedi. Organe exclusif

des créanciers de la faillite de l'Union géné-

rale. In-40, 4 p. à 2 col. Paris, imp. Tolmer, 3,

rue de Madame. — Bureaux, 52, boulevard

Haussmann..— Abonnement : un an, 6 fr.

L'cEil financier. Petit in-4°, 4 p. à z col. Paris, imp.

Nouvelle, II, rue Cadet. — Bureaux, même

adresse.

I 2. Le Gagne-Petit, journal quotidien. Grand in-f°,

4 p. à 6 col. Paris, imp. Schiller, faubourg

Montmartre. — Bureaux, même adresse. —

Abonnement, un an, :3 fr. — Le numéro,

5 centimes.

L'Épargne populaire, organe des intérêts de l'é-

pargne et du travail. Propriété du Crédit popu-

laire. Petit in-f°, 4 p. à 8 col. Paris, imp. Alcan-

Lévy. — Bureaux, 58, rue Taitbout. — Abon-

nement :-4 fr. par an.

Chronique des Batignolles et de Montmartre. In-4°,

8 p. à 2 col., fig. Paris, imp. Joyeux. — Bu-

reaux, 14, boulevard des Batignolles. — Abon-

nement : un an, 6 fr. — Le numéro, 15 centi-

•	 mes. — Hebdomadaire.

13. L'Afficheur universel, organe spécial de publicité,

paraissant tous les lundis. In-4", 4 p. à ¢ col.

Paris, imp. Dubuisson, 5, rue Coq-Héron. Bu-

reaux, 16, rue des Bourdonnais.

15. Le jeune abréviateur sténographe, paraissant le

15 de chaque mois. In-IS, 8 p. à 2 col. Paris,

imp. Capitaine, te, rue des Bourdonnais. —
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Bureaux, z5, quai Bourbon. — Abonnement : 28.

un an, 3 fr.

Cote des valeurs en Banque, publiée par l'office de

l'Épargne. In-4°, t f. Paris, imp. Hugonis, rue

Martel. — Bureaux, go, faubourg Saint-Denis.

— Parait les 5, 15 et 25 de chaque mois. —

Gratuit.

Le Chenil, journal des chasseurs et des éleveurs.

In-40, 4 p. à z col. Paris, typ. Schmidt, 7, rue

Perronet.— Bureaux, 8, rue Jean-Jacques-Rous-

seau. — Abonnement : un an, 5 fr. — Mensuel.

Moniteur de la Caisse générale d'épargne et de
crédit. In-4°, '4 p. à 3 col. Paris, imp. Drode,

., rue des Petits-Hôtels. — Bureaux, 116, rue

Lafayette. — Abonnement : un an, t fr. —

Mensuel.

La Revanche politique et sociale. Quotidien. Grand

in-f°, 4 p. à 6 col. Paris, imp. Lescure, 123, rue

Montmartre. — Buréaux, même adresse.

Abonnement : un an, zo fr. — Le numéro,

5 centimes.

. Le Conseiller des mères. ln-4°, i6 p. à z col., fig.

Paris, imp. Blot, 7, rue Bleue. — Bureaux, 4,

rue Lamartine. — Abonnement : un an, 12 fr.

— Le numéro, 5o centimes. — Bi-mensuel.

17. La Cloche. In-4°, 8 p. à 3 col. Paris, imp. Lar-

guier. — Bureaux, t t, rue du Delta. — Abon-

nement : fin an, to fr. — Le numéro, 15 cent.

la volée. — Hebdomadaire.

t8. L'Impartialité, journal hebdomadaire, paraiss ant

le jeudi. In-4°, 8 p. à 3 col. — Bureaux, avenue

de Versailles, 143. — Abonnement : 5 fr. par

an. — Le numéro, 3o centimes.

25. Orient-Réveil. Journal hebdomadaire, politique,

littéraire et financier. In-4°, 4 p. à 2 col. Paris,

imp. Martin. — Bureaux, 21, rue Monsieur-le-

Prince. — Abonnement : un an, to fr. — Le

numéro, 25 centimes.

z6. La Poule au pot. Journal des intérêts sociaux,

paraissant tous les dimanches. Petit in-4°, 4 P.
à 3 col. Paris, imp. de Pons. — Bureaux, too,

rue de Grenelle. — Abonnement : un an, 5 fr.

.La Darne de brasserie. Journal hebdomadaire illus-

tré. In-4°, 8 p. à 2 col. Neuilly, imp. Roustaing.

Bureaux, Paris, g3, quai Valmy. — Abonne-

ment : t fr. 25 par mois. — Le numéro, 20

centimes.

z8. La Victoire, souveraineté nationale et appel au

peuple, paraissant tous les jours. In-4°, 4 p. à

4 col. Paris, imp. Olivier. — Bureaux, 7o, bou-

levard Saint-Michel. — Abonnement : un an,

15 fr.; six mois, 8 fr.

AAPHIQUE .	 61
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Le Rapporteur financier, journal de Crésus, indé-

pendant. Revue et critique de la presse finan-

cière et des cotes en banque. In-4°, 8 p. à 3 col..

Paris, imp. Alcan-Lévy. — Hebdomadaire. —

Abonnement : un an, 6 fr.

29, Le Suffrage universel de Paris, paraissant tous

les jours. In-4", 4 p. à 3 col. Paris, imp. Oli-

vier. — Bureaux, 70, boulevard Saint-Michel.

— Abonnement : un an, 15 fr.

Sans date. Petites Affiches financières. Guide général

de la richesse mobilière, publiant, en outre de

la liste exacte avec les prix nets de tous les cou-

pons, tous les renseignements utiles aux capi-

talistes, rentiers, agents de change, 'banquiers,

notaires. In-8°, 16 p. à col. Paris, imp. Per-

reau. — Bureaux, to, rue Saint-Jacques-de-

l'Hôpital. — Abonnement : un an, 5 fr. — Le

numéro, 3o centimes. — Bi-mensuel.

Moniteur des marchands fruitiers et crémiers, pa-

raissant tous les jeudis et dimanches. In-4°,

4 p. à 4 col. Paris, imp. Devillaire. — Bureaux,

7, des Gobelins. — Abonnement: 12 fr.

par an.

La Composition française. In-i8, 16 p. Paris, imp.
Blampain; 7 , rue Jeanne. Supplément du Jour-
nal du baccalauréat és lettres. — Bureaux, 56,
boulevard Saint-Michel. — Le numéro, t fr. —

Abonnement annuel, 7 fr.

Le vingtième siècle, artistique et littéraire, parais:

sant tous les jeudis. In-4°, 4 p. à 4 col. Paris,.

imp. Alcan-Lévy. Bureaux, 20, rue Véron. —

Abonnement : un an, to fr.; six mois, 7 fr. —

Le numéro, to centimes.

Le Tricolore. In-4°, une feuille à z col. Paris, imp.

Chaix.

Le Porte-Drapeau, même format, même adresse.

La Cocarde, même format, même adresse. -

L'alimentation publique, journal des débitants et

des consommateurs, paraissant tous les same-

dis. ln-4", 8 p. à 3 col. Paris, imp. Bonnet. —

Bureaux, ig, rue des Martyrs. — Abonnement :

un an, 15 fr.; 6 mois, 8 fr.

Les Lettres parisiennes, correspondance royaliste et

catholique, paraissant tous les jeudis. Une

feuille. Paris, aut. 'Charpentier. = Bureaux,

25, boulevard Saint-Germain.

Le Mentor; commercial et industriel.' In-40, 4 p.
Paris, imp. Goupy. — Bureaux, 37, rue Belle-

- fond. — Abonnement : un an, 6 fr. — Biheb-

domadaire.

Élégant-Programme. ln-3z, 124 p. Paris, imp.

Malabouche. — Bureaux, 24, rue Taitbout. —

Gratuit.
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Le Siège de Nevers (saisie d'un écrit obscène).

En vertu d'une ordonnance de M.- Barbette, juge

d'instruction près le tribunal de la Seine, un com-

missaire de police s'est présenté le mois dernier

dans une librairie de la rue du Croissant . et y a saisi

une plaquette des plus obscènes, intitulée le Siège

de Nevers.

Le journal «le Petit Parisien » et le pseudonyme de
« Jean Frollo. »

Un nouveau procès s'élève à l'horizon. Depuis plu-

sieurs années, les premiers Paris du Petit Parisien

sont signés du pseudonyme de « Jean Frollo », que

le propriétaire de ce journal regarde naturellement

comme lui appartenant et qu'un homme de lettres,

très en vue en ce moment, voudrait s'approprier.

Nous apprenons de source certaine que des pour-

suites sont dirigées contre M. Gabillaud, éditeur de

ces petits journaux criés chaque soir sur les boule-

vards par de pâles voyous et qui contiennent des

nouvelles dans le genre de « l'Expulsion de M. Gam-

betta » ou « la Mort de l'impératrice ».

Saisie d'une brochure. — On lit dans le Berliner
Tagblatt du 14 octobre :

« La brochure publiée à Vienne sous ce titre :

Pour l'émancipation de nos coreligionnaires, a été

saisie aujourd'hui chez les libraires de Berlin. »

Trois propriétaires de cabinet de lecture, à Dresde,

ont été condamnés ces jours-ci à des amendes pour

avoir prêté à des abonnés le roman Nana, de

M. Zola.
A Grosséhain, l'éditeur et l'imprimeur d'une tra-

duction de Nana ont été condamnés en vertu de l'ar-

ticle 184 du code pénal; qui punit d'une amende jus-

qu'à 3oo marcs et d'un emprisonnement jusqu'à six

mois quiconque aura distribué ou répandu des écrits,

images ou reproductions obscènes.

Les Mémoires dti comte de Viel-Castel.

M. le comte de Viel-Castel, mort en i865, a laissé

un nombre considérable de notes écrites au jour le

jour sur * ses contemporains. La personne qui les pos-

sède en a confié la publication à un éditeur de Ge-

nève. Ces notes sont en si grand nombre qu'elles

formeront dix-huit volumes. Le premier volume a

paru il y a quelques jours en Suisse; un certain

nombre d'exemplaires ont été envoyés â des libraires

de Paris; mais la nature des révélations qu'il contient

sur la vie privée de quelques contemporains en a

fait opérer la saisie.

Le Catalogue des livres de la bibliothèque de M. de
Nadaillac.— Aime de Nadaillac contre MM. Mor-
gand et Fatout.

Mile Marie-Valentine Neyron de Saint-Julien a

épousé M. le comte de Nadaillac, fils de l'ancien

préfet.

M. le comte de Nadaillac est un bibliophile émé-

rite qui a la passion des belles reliures et des éditions

rares. Il possédait déjà une superbe bibliothèque

qu'il a complétée dans ces dernières années par les

ouvrages les plus curieux. C'est ainsi qu'il a acheté

à MM. Morgand et ,Fatout, les libraires bien connus

du passage des Panoramas, pour plus de ioo,000 francs

de livres, et entre autres, la collection complète des

pièces originales de Molière, dans un coffret, portant

les dates de 1674 et de 1675, vendue 40,000 francs.

Dernièrement Mme de Nadaillac a obtenu sa sépa-

ration de biens, et la bibliothèque de son mari lui a

été attribuée en payement de ses reprises.

M. de Nadaillac était resté débiteur vis-à-vis

MM. Morgand et Fatout d'une somme de 74,512 fr. 95

sur le prix de son acquisition, et les libraires ont

consenti à reprendre pour pareille somme de bons

livres.

Mais, sur les entrefaites, M. Fatout est décédé, et

M. Morgand a été chargé de la liquidation de la so-

ciété qui avait existé entre eux.

M. Morgand a pensé qu'il pourrait faire vendre à •

l'hôtel Drouot les livres repris à M 11e de Nadaillac, -

comme provenant de la bibliothèque de son mari.

En conséquence, il a annoncé cette vente pour le

3o novembre, par le ministère de M' Delestre, com-

missaire-priseur, et il a fait dresser un catalogue
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comprenantcent huit numéros et portant comme titre:

Catalogue des livres provenant; de la bibliothèque_de

M. le comte de Nadaillac.
On y trouve des exemplaires curieux .et rares, des

éditions « princeps u, des ouvrages du plus haut inté-

rêt, parmi lesquels figurent notamment les Essais de

Michel, seigneur de Montaigne, édition nouvelle

trouvée après le déceds de l'autheur, reveue et aug-

mentée par luy d'un tiers plus qu'aux précédentes

impressions. A Paris, chez Abel l'Angelier, 1595; —

Idées singulières de Restif de la Bretonne, collection

complète des ouvrages de Restif, connus sous le nom

de Graphes, et comprenant : le Pornographe, la Mi-

mographe, les Gymnographes,;l'Aildrographe, le Thes-
mographe, le Nouvel Émile, ou l'Éducograplle; il

n'existe, parait-il, de ce dernier ouvrage, que deux

exemplaires, celui de la Bibliothèque de l'Arsenal et

celui-ci : Suite d'estampes, gravées par Mme la mar-

quise de Pompadour, d'après les pierres gravées de

Guay, grai'eur du roi (dessinées par Boucher); 

—Étrennes du sentiment, ou portefeuille d'un homme

amoureux, recueil de poésies agréables aux dames;

— la Pipe cassée, poème épitragipoissardihérol-co-

mique, par Vadé, à la Liberté, chez Pierre Bonne-

Humeur; — le fameux Molière dont nous avons déjà

parlé; — les Soupirs de la France esclave qui aspire

après sa liberté (divisés en quinze mémoires), Am-

sterdam, 16go; — Ga'ette de Cythère,. ou histoire

secrète de MR1C la comtesse Dubarry; — le Ga;etier

• cuirassé, ou anecdotes scandaleuses de la cour de

France; — Almanach des demoiselles de Paris de tout

genre et de toutes -classes, ou calendrier du plaisir

pour l'année 1792, à Paphos, de l'imprimerie de

l'Amour; et à côté, comme par une ironie du sort :

Almanach des prisons, ou anecdotes sur le régime

intérieur de la Conciergerie, du Luxembourg, etc., à

Paris, chez Michel, l'an III de la République: — Ta-

bleaux de la Révolution française, épreuves avant la

lettre, etc., etc.

M"' e de Nadaillac a pensé que M. Morgand n'avait

pas le droit de se servir du nom de son mari dans

l'intérêt de sa vente, et qu'il y avait-là une atteinte

portée à la propriété du nom.

Elle a donc assigné M. Morgand en référé, pour

lui faire défense de faire usage du nom de Nadaillac

dans son catalogue et comme sanction, dire que le

commissaire - priseur chargé de la vente devrait

donner connaissance au public avant la vente de l'or-

donnance à intervenir.

Après avoir entendu lés observations de M e De-

normandie, avoué de M me de Nadaillac, et de M e \Van-

devalle, avoué de M. Morgand, M. le président a

ordonné, conformément à la demande, que la récla-

mation de NI"1e de Nadaillac .serait portée à la con-

naissance des amateurs avant- la vente, par la lecture

de l'ordonnance du référé que devra faire le com-

missaire-priseur. 	 -

(Extrait de la Galette des Tribunaux.)

Propriété littéraire. — Droits d'auteur. — M. Becque
et l'administrateur de la succession Peragallo. —
Cessions de droits d'auteur de pièces de Médire. —
Introduction d'une demande en nullité des cessions.
—Nomination de séquestre pour percevoir les droits.
— Référé.

On se souvient que l'administrateur judiciaire de

la succession de M. Peragallo avait trouvé dans les

papiers de la succession différents actes sous signa-

tures privées, aux termes desquels feu M. Peragallo

était cessionnaire de la part de certains auteurs de

tous leurs droits sur des pièces jouées ou à jouer.

Parmi ces cessions se trouvaient notamment des

actes en date des ter novembre 1868 et 15 octobre 1871,

enregistrés, par lesquels M. Becque avait transporté

en toute propriété à feu M. Peragallo la totalité de ses

droits d'auteur résultant à son profit des représenta-

tions qui seraient données au théâtre du Vaudeville

de deux comédies intitulées, l'une : l'Enfant pro-

digue; l'autre, l'Enlèvement. La cession de cette

seconde pièce comprenait également les droits de

billets et droits de représentations données tant dans

la banlieue de Paris que dans les départements.

Par un autre acte du 15mai 1874,1e même M. Becque

avait encore cédé au même Peragallo ses droits à
Paris, dans les départements et à l'étranger des pièces

ci-après :

1° Les Corbeaux, la pièce en quatre actes qui vient

d'être représentée cette année à la Comédie-Fran-

çaise;

z° Justin, dit DesroTeaux, comédie en cinq actes ;

3° La Mère de famille, drame en cinq actes.

M. Houtelart, en sa qualité d'administrateur chargé

de réaliser l'actif de la succession de feu NI. Peragallo,

avait cru devoir revendiquer, au profit de qui de droit,

la propriété résultant des titres susénoncés; mais

voilà que les titres eux-mêmes sont contestés. Par

exploit du 18 novembre, présent mois, M. Becque a

saisi le tribunal civil de la Seine d'une demande ten-

dant notamment à voir déclarer fictives et en consé-

quence nulles et de nul effet les cessions des ter no-

vembre 1868, 15 octobre 1871 et 15 mai 18i4, voir

dire qu'il n'en sera fait aucun usage, et voir déclarer

nulle et de nul effet la signification faite le 18 août

dernier par Houtelart ès noms à M. Debry, le nouvel

agent général qui a succédé à M. Peragallo.

M. Houtelart, sans apprécier le mérite de l'instance

introduite par M. Becque, a considéré que, jusqu'à

ce qu'une décision judiciaire soit intervenue, provi-

sion était due aux titres, et que le devoir de l'admi-

nistrateur consistait à toucher des mains de tous

tiers détenteurs les droits acquis à M. Becque, par

suite de la représentation de ses pièces; mais, en

présence du litige pendant, il a considéré également

comme nécessaire de recourir à la nomination d'un

séquestre judiciaire. Il a donc fait assigner à cet effet

M. Henry Becque à la date du 25 novembre pour

l'audience d'aujourd'hui.

Me Rivière, avoué, s'est présenté pour M. Houte-

lart, et Me Denormandie, avoué, pour Irl. Becque
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M. le président a nommé M. Houtelart comme sé-

questre jùdiciairé.

(Tribunal civil de la Seine. — Audience des référés.

— Audience du 28 novembre 1882. — M. Aubépin,

président.)

(Droit, 29 novembre 1882.)

Un portrait de Nicolas Rapin. — Libraire

.et bibliophile

C'était un rude homme que Nicolas Rapin. Lieu-

tenant de robe courte à Paris, grâce à .son ami Achille

de Harlay, il était nominé grand prevôt de la conné-

tablie par le roi Henri Ill et siégeait aux grands jours

de Poitiers. Voilà pour le magistrat. Les temps se

troublent, on l'attaque; il se défend et défend ses

amis, et le voilà poète dans la satire Ménippée avec

Jean Passerat, à côté des Pierre Pithon, des Jacques

Culot et des Florent Chrestien. Et lorsque les coups

de la satire ont suffisamment préparé le succès de sa

cause, il prend l'épée, et le voilà, sous les yeux de

Henri IV, frappant d'estoc et de taille à la bataille

d'Ivry! A de tels noms toujours accolés au sien on

peut mesurer la valeur d'un homme. C'est un person-

nage historique du plus haut intérêt' et l'on comprend

qu'un débat passionné puisse s'élever sur la propriété

d'un portrait authentique et contemporain.

Ce portrait, appartenant à M. Benjamin Fillon, un

curieux et un érudit, avait figuré, en 1878, à l'exposi-

tion rétrospective. A cette époque. M. Techener, li-

braire bien connu des bibliophiles, préparait une

édition des oeuvres de Nicolas Rapin, et il eut l'idée

de placer en tête du volume qui devait être édité par

M. Giraud, une gravure faite d'après le tableau de

M. Fillon. Celui-ci, qui était en relation avec M. Te-

chener depuis 1854, ne fit point difficulté d'y con-

sentir, et M. Techener, avec son assentiment, confia

le soin de la reproduction à M. Jacquemart. M. Fillon

lui éçrivait à ce propos la lettre suivante :

« La Cour de Saint-Cyr en Talmondois (Vendée).

« 1 ,r décembre 1878.

a Monsieur,

« Il est convenu avec M. Alfred Giraud que l'artiste

chargé de graver le portrait de Nicolas Rapin le pren-

drait des mains de M. Gonse, directeur de la Ga.fette

des Beaux-Arts, 8, rue Favart, et le remettrait à la

même personne, son travail terminé. Vous pouvez

donc prévenir l'artiste que vous avez choisi.

« Très fatigué par un travail excessif, j'ai da par-

tir un peu hâtivement de Paris sans m'occuper de

l'édition de Nicolas Rapin, qui est, du reste, en. ex-

cellentes mains. v

Le grand artiste dont la pointe délicate savait ob-

tenir les finis et les modelés les plus irréprochables,

et dont le pinceau large et facile versait dans des

aquarelles sans rivales l'air léger et la lumière étin-

celante des rives de la Méditerranée, mourut aussitôt

après avoir terminé son oeuvre ; et M. Techener écri-

vait à ce sujet à M. Fillon la lettre suivante :

« Ce 2 octobre 1880.

« Monsieur,

« Nicolas Rapin vient d'être doublement frappé.

J'en suis anéanti! Deux de mes amis les plus chers

ne sont plus !

« Sous la douleur de ces deux vides qui se sont faits

autour de moi, j'ai pensé à vous.

« J'ai reçu des mains de Jules Jacquemart votre ta-

bleau, et vous savez à quel point il a réussi le por-

trait que je lui avais demandé. C'est sa dernière gra-

vure—Je vous en ai envoyé l'épreuve. »

M. Benjamin Fillon ne devait pas lui survivre long-

temps; il est mort le z3 mai 1881, à Fontenay-le-

Comte, sa patrie et celle de Nicolas Rapin, léguant

toute sa fortune à sa cousine, M lle Gabrielle Fillon.

Celle-ci, envoyée en possession, a réclamé le portrait

de Nicolas Rapin à M. Techener, entre les mains de

qui il se trouvait. Mais celui-ci a prétendu le conser-

ver en alléguant qu'il serait le gage d'une dette an-

cienne, contractée par M. Fillon vers 1854, à raison,

notamment de la vente d'un autographe de saint

Vincent de Paul, du prix de 600 francs. C'est dans ces

conditions que Mlle Fillon a introduit une demande

en justice pour se faire restituer le portrait de l'il-

lustre compatriote de son cousin. C'est presqu'un

portrait de famille.

M. Strauss a soutenu la demande de Mlle Fillon, et

M e Charpentier s'est présenté pour M. Techener. Le

tribunal a remis à huitaine son jugement. (Première

chambre du tribunal civil, audience du 20 décembre

1882, présidence de M. Aubépin.)

(Extrait du journal le Droit.)
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CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES

ALLEMAGNE

Le 3 février 1883.

Les grands ouvrages illustrés continuent à jouir
d'une incontestable vogue en Allemagne, mais ce
sont moins de splendides monographies qu'on y
édite que les oeuvres complètes des gras ds' clas-
siques. C'est ainsi que la maison qui popularisa
G. Doré en Allemagne, après avoir . donné un
Schiller illustré, commence un Goethe qui pro-
met d'égaler, sinon de surpasser la publication
précédente. Gcethes Werke. Mit mehr als 8 o o lilus-
trationen erster deutscher Kiinstler. Herausgege-
ben von Prof. Dr Heinrich Di ntler. Erster Band'.
Parmi les artistes chargés d'illustrer les poésies

° lyriques et l'idylle d'Hermann et Dorothée que
'contient ce premier volume figure Lossow, que
connaissent bien les amateurs français aussi. Les
bois du livre, surtout les paysages et lés scènes
d'intérieur, sont très beaux et si l'on ne.peut s'em-
pêcher de regretterque le portrait de Minna Herz-
lieb soit le seul de toutes les femmes aimées et
chantées par Goethe, que le paysage de fantaisie
tienne trop de place au détriment de paysage his-
tôrique et de vues d'après nature _des lieux chers
au poète, on reconnaîtra d'autre part que, s,.uf
-quelques dessins allégoriques par' trop wagnél iens

(p. 182), les bois sont fort beaux, comme composi-

1.-Stuttgart und Leipzig. Deutsche Verlags-Anstalt
(vormals Eduard Hallberger). Relié : 12 m. (15 fr.).

BIBI.. MOD. — V.

tion et exécution. Car ce sont des bois. Il est évi-
dent, au demeurant, qu'on ne peut pas faire appel
à l'eau-forte, à l'héliogravure pour illustrer des
publications destinées à un nombre très étendu
de lecteurs qui veulent le bori marché avant tout.

Le livre très cher, mais très beau, n'en a pas
moins sa petite église en Allemagne, témoin le
dernier volume édité par le Verein fiir deutsche
Literatur :.Gedichte von Hans Hopfenl. L'auteur
est surtout connu comme romancier. Il a débuté
sous les auspices d'E. Geibel comme poète lyri-
que, à Munich, il y a vingt ans ; mais la voie

suivie par son maître, il l'abandonna bien vite

pour faire du Heine. Le décousu, le laisser-aller,

cherché, voulu, que l'on constate dans plusieurs

de ses grandes pièces, surtout, dans son histoire

viennoise, intitulée la Fausse Comtesse, rappellent

Musset. De bien , loin, cela va de soi. D'ailleurs,

l'école munichoise, les Geibel, les I-Ieyse, 'les Leut-

hold avaient un faible marqué pour les lyriques

français et en ont traduit, et bien, traduit un grand

nombre de pièces.

On trouvera peut-être que le nom de H. Heine
revient sous notre plume toutes les fois qu'il est
question d'un poète lyrique dans nos comptes • •
rendus. Mais ce n'est vraiment pas la faute de votre

t. Berlin, ,1883 A. Hofmann et Ce.
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66	 •	 LE LIVRE

correspondant si dans Hans Hopfen, comme dans
tant d'autres, il trouve des réminiscences par trop
frappantes de l'enfant terrible deDusseldorf, tel le
quatrain qui se trouve entête de l'Interrègne, tel
le vers de son Spiegel in der Nttur où, tout comme
l'autre, il chante son petit exegi monumentum.
Mais le dernier chapitre du livre rachète tous ces
flonflons. Il porte le petit nom de la' femme aimée
qui, après quelques années d'une union heureuse,
lui fut enlevée dans l'éclat de la jeunesse et de Ja
beauté. Encore un poète que la sainte douleur
a purifié et grandi. Ce dernier chapitre rachète
tout ce qu'il Ÿ a de fait dans les précédents et
justifie amplement le choix que fit des poésies de
Hopfen le comité directeur du Verein. L'édition,
sur hollande, est magnifique ' ; les vignettes, culs-
de-lampe et initiales, d'un fini irréprochable. De
plus, on a adopté le format petit in-8, le vrai for-
mat des poètes, selon nous, et que nous voudrions
bien voir employépar l'éditeur Lemerre. Le Goethe
de Halberger et le Hopfen du Verein sont imprimés
en caractères renaissance. C'est le type' mis à la
mode par Velhagen et Klasing, de Leipzig, dans
leurs éditions d'amateur. Dans le Goethe le carac-
tère est mignon, le papier épais : il n'y a rien à
dire; mais pour le Hopfen on a pris un type fort,

. grand et large, qui devient gênant sur le hollande
transparent du livre. La Renaissance est très à la
mode en Allemagne, nul ne l'ignore; mais je ne
sais vraiment si on fait bien de l'introduire même
dans les caractères typographiques. Cela est beau
à première vue; à la longue, les yeux • en sont fati-
gués. Mais cette réserve faite, on ne saurait dire
que du bien des éditions du Verein fiir deutsche
Literatur et reconnaître les mérites du comité di-
recteur et de l'éditeur-gérant pour le choix des

- ouvrages et pour les soins donnés l'exécution.

On peut, sans réserve aucune, louer et recom-

mander la Bibliothek alterer Schriftwerke der
deûtschen SclnveiT. 'Herausgegeben von Jakob
Bœchtôld und Ferd. vetter. vierter Band :
•Schn'eiîerische Volkslieder. Mit Einleitung turd
•Anmerkungen herausgegeben von D r Ludwig To-
bler, Professor der deutschen Sprache .an der
' Universitüt Zürich 1 . L'exécution typographique
• est ùn chéf-d'oeuvre; les lecteurs du Livre sont
'd'ailleurs suffisamment édifiés sur le compte de
M. J. Huber, l'éditeur-imprimeur de Frauenfeld,
et nous pouvons nous dispenser de leur faire son
éloge.

Les chants populaires que donne . le qua-
trième volume de sa belle collection 'sont -précé-
'dés d'une notice étendue de M. Tobler où le sa-

t.•Frauenfeld. Verlag von J. Hubei.. 1882.

vant germaniste et lexicographe étudie l'origine
et le sujet des pièces qu'il communique. Ce sont
les chants historiques qui tiennent la tête. Il n'en-
pouvait être autrement pour un_ pays qui, comme
la Suisse alémanique, joua un rôle si considérable
au siècle où fleurit surtout le Volkslied, au xvt°.
Mais 'ce n'est pas ce siècle seul qui fournit son
contingent,' le suivant est amplement représenté
et même au seuil du xtx° la muse populaire se fait
entendre encore sur un thème peu poétique d'ail-

. les assignats.. 	 .
Tout intéressant que soit le chapitre histori-

que, on lui préférera de beaucoup le suivant :
Aligemeine Volkslieder. D'abord les chants reli-
gieux. Le numéro 7 qui commence par ces mots :
« Voyez l'es deux coeurs... » 'est d'une tristesse
déchirante et toute la pitié, l'infinie compassion
qu'inspire le spectacle le plus navrant qu'il y ait
sur terre, celui d'une mère qui voit mourir son
fils, y est rendue avec une perfection qui n'a
d'égale que l'extrême simplicité des moyens em-
ployés.

Le ton de beaucoup de chansons est jovial et
l'expansive gaieté du populaire y_coule à pleins
bords. Les amours rustiques et leurs conséquences
presque inévitables occupent une place assez éten-

•duedans cette partie de la collection; mais, comme -
danspresque toûtes les pièces il se trouve beau-
coup d'expressions dialectiques, on pourra sous ce
prétexte négliger certaines qui paraîtraient trop
lestes et s'en tenir aux chants historiques et reli-
gieux et aux savants commentaires qui s'y rappor-
tent.	 •

Nul ne s'étonnera d'y voir , figurer les lansque-
nets, ces rivaux des fantassins suisses. Voici un
roman où il est beaucoup question d'eux aussi
Ein Wort. Roman von Georg Ebers 1 Le célèbre
auteur a quitté, comme nous le disions l'an der-
nier à propos de sa Frau Bürgermeisterin, l'Égypte .
pour ale xvie siècle et ce qui, dans cette période si
intéressante et si agitée, semble l'attirer davantage,
c'est la Flandre, la lutte entre l'Espagne catholi-
que et absolutiste et les Flamands épris de leurs
franchises et de la liberté. Son héros, un petit
paysan de la forêt Noire, , croît qu'une parole ma-
gique lui procurera -tous les biens de la terre
d'abord il croit que cetteparole, c'est la Fortune,
puis que c'est l'Art, la Gloire, la Puissance et il
arrive enfin à cette conclusion que l'Amour seul
rend heureux. Il'accompagne un peintre d'Anvers
à Madrid : le sombre Philippe Il jette soli ombre
sur quelques pages du roman. L'Inquisition aussi

I. Stuttgart und Leipzig. Deutsche Verlagsanstalt
(vormals Eduard Hallberger). 1883, in-8°. 6 , m.

(7 fr: z5).	 . , .•i	 -
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-cherche 'noise au héros; puis c'est le tour de don
Juan d'Autriche qui l'emmène à Lépante, et de là
en Flandre. Il y a de beaux passages dans ce ro-
man, le plan en est bien conçu; mais l'obligation
où se trouvait sans doute l'auteur de finir son
,volume à temps pour qu'il parût avant la fin de
.l'année et qu'il pût figurer sur bien des tables, à
.la fête de Noël, lui 'a trop fait presser le pas et, à
tout prendre, on quitte ce livre avec la désagréa-
ble impression que laisse toujours l'inachevé, ce
qui n'est que fragment. Il a le grand défaut aussi

. de compter trop de personnages : il y a là, par
exemple, un fou de cour, congédié parce qu'il est
poitrinaire, dont on ne voit pas trop l'utilité. Les
premières pages, comme hélas! dans bien des
romans modernes,'sont les plus réussies et pro-
niettent'bien plus que les suivantes ne tiennent.

M. Ebers annonce dans sa préface qu'il a acheté
une campagne à Tutzing sur les bords du lac de
Starnberg en haute Bavière. Tous ceux .qui ont
passé par là en 188o pour se rendre à Oberam-
mergau se souviendront du paysage :si beau et si
calme et souhaiteront avec nous que les roseaux
du 'lac et les faîtes de ses arbres murmurent à
l'oreille du fécond romancier un festina lente dont
il veuille bien faire son profit.

P.-K. Rosegger, lé romancier-poète styrien',
vieut de faire paraître une oeuvre singulière et
originale au plus haut point : Der Gottsucher.
L'in Roman von P.-K Rosegger. Zweite Auflage 1.
L'auteur dit avoir trouvé dans une vieille chroni-
que l'histoire d'un village _des montagnes dont
,les habitants, fidèles au culte païen du feu, mal-
gré leur . conversion bien ancienne au christia-
nisme, voient la pratique de ce culte, -au solstice
d'été, entravé, interdit par leur curé. Il est en
même temps - le représentant, et le représentant
fort tyrannique, au.couvent dont les montagnards
sont les serfs. Une révolte éclate, le prêtre•est
frappé d'une balle et les justiciers du couvent, ne
trouvant pas le coupable, font périr sur l'échafaud
quelques paysans. Toute la communauté est mise
à l'interdit, excommuniée , et peu à peu les
mœurs rudes, mais pures dés campagnards dispa-
raissent et font place à 'une vie de sauvages adon-
nés à l'eau-de-vie et à la fainéantise. Pendant ce
temps •Wahnfred, le rêveur, le chercheur d'entre
eux, fonde un nouveau éulte, le culte du feu; se
croyant réprouvé et perdu malgré tous, il veut

;s'anéantir lui et tous ses voisins réprouvés comme
lui. Et cette résolution, il l'exécute. De toute la

-communauté il ne reste que deux jeunes gens, qui

' ,; Wien.. Pest. Leipzig. A. Hartlebens Verlag, 1883.

z m. 5o,(3 fr. i5.). 

.représentent l'élément idyllique dans ce sombre
roman et qui fuient au loin, laissant un désert là
où s'élevaient les habitations de leurs frères.

liserait difficile de dire ce que Rosegger a voulu
démontrer en écrivant ce livre.' Peut-être est-ce
cette thèse-ci: le clergé, en oubliant que son rôle
est tout d'amour et de conciliation, cause les plus
grands malheurs, précipite les uns dans fine vie
de débauches 'et pousse • les autres sur la pente fa-
tale des rêveries et des vaines spéculations. Pre-
nons la thèse pour ce qu'elle vaut et constatons
seulement qu'à part le sujet tout est beau dans ce
livre, avant tout les descriptions du paysage et les
scènes grandioses de la nature alpestre. Nous
doutons d'ailleurs 'fort que malgré ces mérites
il contribue beaucoup à la gloire de l'auteur, tant
le sujet nous paraît mal choisi et l'idée première
de l'oeuvre difficile à dcgager.

Voici un autre' romancierfort connu, Autrichien
comme le précédent, qui broie du noir aussi dans
ses Drei Nette Novellenvon Ferdinand von Saar1.
Trois nouvelles dont deux se terminent par le
suicide du héros! La dernière surtout, Tambi,
est émouvante dans sa grande simplicité. C'est
l'histoire d'un poète méconnu- , d'un génie avorté
qui- n'a d'autre ami, d'autre consolation que son
chien Tambi. Et quand' le pauvre griffon tant
soit peu braconnier se fait tuer par un farouche_
garde-chasse, le délaissé essaye d'abord de s'étour-
dir, puis f,naleinent se noie. Le commencement
de la nouvelle, où le malheureux raconte, sés dé-
ceptions, est très intéressant : c'est une page
d'histoire littéraire contemporaine et une critique
acerbe du journalisme qui se plaît à inventer des
célébrités d'une heure, à lancer des hot-rimes-de
génie, quitte à les oublier dès le feuilleton suivant.
M. de Saar décrit une soirée littéraire chez Henri
Laube et. quoique l'ancien directeur de la Burg
soit homme à ne pas trop . se scandaliser, ni sur-.
tout à trop s'affliger de ce qu'on peut bien dire sur
son compte, l'auteur des nouvelles nous permet-
tra bien, vu le grand âge du célèbre dramaturge,
de trouver qu'il est allé trop loin, tout en ne met-
tant pas les points sur les i, c'est-à-dire en ne dé-
signant pas par son nom le directeur omnipotent
qu'il mettait en scène.

- La deuxième nouvelle, Son Excellence, a
, d'abord le grand inérite de ne pas finir aussi ' lu-
gubrement que les deux autres : elle n'en est pas

moins navrante et c'est elle sans'aucun doute qui
trouvera lu plus d'admirateurs. M. de Saar en
conclura peut-être avec nous qu'il y a asséz de

'suicides dans la réalité, en Autriche surtout, pour

1. Heidelberg. Verlag von Georg Weisz. 1883.
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qu'il ne soit pas indispensable d'en inventer de
nouveaux.

Norbert Norson. Leben und Lieben in Rom.
1810-1811. Von Alfred Meisrner 1 n'est pas à
proprement parler un roman, c'est .plutôt une
peinturé de la vie artistique à Rome au commen-
cement de ce siècle, une description de la colonie
allemande en particulier, entremêlée, pour la
rendre plus attrayante, de quelques scènes de ro-
man:Un jeune peintre danois a pour ,maîtresse
une fille de la campagne; il veut l'abandonner
pour épouser une riche compatriote et la malheu-
reuse, éperdue, furieuse; envoie pour tuer le per-
fide un amoureux campagnard. Mais il n'exécute
pas son dessein; c'est un Romain, avide des tré-
sors artistiques et autres qui sont amassés chez le
peintre, qui le tue et finit par être découvert et
exécuté. La description que fait l'auteur des mo-

- numents de Rome, de ses palais et de ses envi-
rons, de Tivoli en particulier, puis de Naples et
de la vie napolitaine, est du ;phis haut intérêt.
Meiszner, que les l ecteurs du -Livre connaissent
déjà (nous en avons parlé à propos de, son
SchattentanT, il y a deux ans), est un maître écri-
vain. Son style, pur et classique, se ressent de son
long séjour en France. L'ami de Heine a bien
profité des leçons du modèle et s'il n'a pas signé
la traduction en français des . Reisèbilder et des
poésies, il a dû y travailler et nul travail ne sau-
rait être plus fructifiant que cet énorme labeur
qui consiste à traduire de l'esprit allemand ,en
esprit français; et tous ceux qui connaissent l'ori-
ginal et la traduction conviendront qu'il est . diffi-
cile de dire lequel des deux est le plus parfait.

Pour en revenir à Norbert Norson, certains
mettront le roman peul-être au-dessus des des-
criptions, quoique celles-ci soient bien belles; les
chapitres où éclate la passion farouche de la con-
tadine sont courts; dans cette brièveté même il
y a quelque chose d'empoignant, de profondé-
ment émouvant et quand, le crime commis, le ré-
cit tourne au roman policier, on est tenu en sus-
pens par cette prose, si simple et si limpide, si
nette et si franche qu'on croirait lire du Mérimée
traduit en allemand. Les ombrages de Brégenz
sont favorables au poète bohème et nous souhai-
tons que la Muse vienne l'ÿ visiter souvent et pen--
dant de longues années encore.

Ce n'est pas avec Kaspar Hauser. Seine Le-
bensgeschichte und der'Nachzveis seiner fiirstli-
chen Herkunft. Aus numnehr Tur Verofentli-
chung testimen Papieren einer hohen Person.

I. Zurich. Verlag von Caesar Schmidt, 1883.

LIVRE

Von.... von.... K.... 1 que nous sortirons dû roman
et des écrits romanesques. Tout le monde connaît
le malheureux dont le nom est placé en tête du-
présent volume, son étrange apparition en 1.828,
à Nuremberg, à l'âge' de dix-huit ans, sa mort
mystérieuse en 1833 et la polémique passionnée
qui s'engagea au sujet de son origine, de sa sé-
questration et de sa' mort. Dès .1832, le juriscon-
sulte Anselme de Feuerbach publia un livre sur
Hauser; depuis, la bibliographie hausérienne s'est
multipliée à l'infinie. Mittelstaedt, en dernier lieu
(1876), est arrivé à'cette conclusion assez plausi-
ble que le malheureux était le fils naturel d'un
chanoine de Bamberg.. Mais voici que de Ratis-
bonne un anonyme lance un nouveau brandon
de la discorde, ou plutôt un brandon très ancien
au milieu du monde qui commençait à oublier
l'entant de malheur. Il renouvelle l'accusation
jetée à la face de la' maison- de Hochherg, qui
règne actuellement dans lé grand-duché de Bade,
d'avoir fait disparaître le dernier rejeton des
Ziihringen, le fils de. la grande-duchesse héritière
Stéphanie Beauharnais et de l'avoir fait assassiner
quand elle vit que l'on allait découvrir la
fraude.

Dans quel but soulève-t-on- derechef cette ques-
tion purement théorique? Il est difficile de le dire.
Le livre part de Ratisbonne, centre de la librairie
catholique et pourtant le clergé n'est guère mé-
nagé c'est à plusieurs de ses membres que l'on
attribue une collaboration fort active dans l'eeu-
vre ténébreuse que l'on veut tirer au clair.

Hauser, ce prince supposé, a laissé une auto-
biographie; voici un livre qui émane d'une vraie
princesse, de la soeur du défunt roi de Saxe Jean.
Ans den Memoiren einer Fiirstentochter Von Ro-
bert Waldmiiller (Ed. Duboc). Mit einem Holq-
schnitt-Portrait 2 . Ce ne sont pas des Mémoires,
mais bien des extraits du journal de la-princesse
Amélie que donne M. Duboc. Fille aînée du prince
Max, nièce du roi Frédéric-Auguste, l'allié invo-
lontaire de Napoléon, sœur aînée du roi Jean, le
roi de 1866 et de 1870, elle mourut cette année-
là même. Son frère est connu comme un des
meilleurs traducteurs du Dante, elle a composé
des comédies. Son journal est très amusant aussi,
surtout quand elle est en voyage, et il lui arriva
souvent d'aller par monts et par vaux, ayant deux
soeurs mariées à Florence et une troisième à
Madrid. Elle n'a pas régné longtemps, la pauvre

t. Regensburg, Verlag von Alfred Coppenrath,

1883.
2. Dresden Druck und Verlag von C. C. Meinhold

und Siihne K6nigl. Hofbuchdruckerei. 1883.	 . .
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reine Josepha, la troisième épouse du roi -Ferdi-
nand (la reine Christine fut la quatrième) ; mais
elle n'en- a pas moins reçu la visite de sa soeur
aînée à Madrid et ce que bonnement, sans pré-
tention aucune, celle-ci nous narre de son séjour"
Iras los montes est bien curieux et amusant. Son
voyage à Naples est fort intéressant- aussi et c'est
plaisir de la suivreà toutes ces petites cours d'Italie.
Rome en particulier et le vieux pape Pie VII vous
intéresseront. M. Duboc accompagne tous ces ex-
traitsdujournal delaprincesse d'un commentaire
bon enfant. Il est fort versé dans la généalogie des
maisons princières d'Europe, d'Allemagne et
d'Autriche en particulier. Grâce à lui on ne se
perd pas dans tous les «chers oncles » et toutes les
« chères tantes » qui pullulent à ces différentes
cours. II y en a tant que même le savant éditeur
des' Mémoires s'y est trompé une fois et qu'à la
page 112 il nous donne l'archiduc Jean comme
frère de l'archiduc Ferdinand le futur empereur,
tandis qu'en réalité il était son oncle. Il nous par
donnera bien cette chicane et nous croira quand
"nous lui dirons que des nombreux Mémoires
parus en ce temps-ci, ceux qu'il publie sont'les
plus intéressants, n'étant pas faits-après coup.

La princesse aime Rossini et le met au-dessus
de tout et c'est pourtant à Dresde que débuta Ri-
chard Wagner, sans parler de C.-M. de Weber.
.Je ne sais si le-grand pontife a lu ses Mémoires,
mais s'il a jeté un coup d'oeil sur la brochure Bay'
•reuther Briefe vom reinen Thoren. Parsifal von
-Richard Wagner. von Paul Lindau. Dritte Au-

flage', il n'a pas dû êtée content. Le petit livre
de M. Lindau a tout d'abord le grand mérite de
donner une idée exacte de la pièce et même de la
musique, du procédé poétique_et harmonique de
l'auteur compositeur. La tâche n'était pas des plus
faciles; mais, délié comme il l'est, l'habile et in-
dustrieux auteur dramatique s'en est tiré à son
honneur. Sans avoir l'air d'y toucher et tout en
rendant justice au grand mérite du-compositeur,
le critique lui dit agréablement d'amères vérités,
et avant tout celle-ci, qu'à côté de lui il y a de
grands musiciens et même des musiciens de génie
qui le valent bien. Lindau n'a qu'à se bien tenir,
car Wagner a depuis cinq ans un journal à lui,
Bayreuther Blütter, rédigé par M. de Wolzogen

'et dans sa brochure il ne ménage pas plus ce der-
nier que.le dieu lui-même.	 •

Lindau a écrit un livre .sur Molière (18 7 2). II
vient d'en paraître un autre : Molière. Einfiih-
rung in das Leben und die Werke des Dichters

- 1. Breslau, Leipzig. Druck und Verlag von Schott-.

-tinder, 1883. I m.

von Richard Mahrenhôlt -. Kleinere Ausgabe von
des Verfassers « Molière's Leben und Werke » I.
Comme le titre l'indique,;la présente édition est_
la réduction de l'ou'vrage annoncé par le Livre
il y. a un an environ. M. Mahrenholtz s'occupe
depuis de longues années dé Molière que dans sa
préface il appelle le plus grand poète français;
mais pour cela il n'est pas un aveuglé admirateur -
du poète et les côtés faibles de certains de ses
ouvrages ne lui échappent -pas; il donne à la fin
de son volume la bibliographie complète, tant
française qu'étrangère, concernant son `auteur et
l'on constatera que rien n'y est omis. Il a su
éviter dans l'étude des pièces et des-caractères la
grande pierre d'achoppement de la critique .alle-
mande de procéder d'une façon trop systématique,
d'établir péremptoirement que telle pièce est diri-
gée contre telle école. Pour Tartufe en particulier
il ne se prononce, ni pour ceux qui veulent que
la comédie *soit dirigée contre les jansénistes ni
pour ceux qui y voient une attaque contre les
jésuites. L'analyse des caractères est faite avec
un rare talent, nous citerons en particulier celle-
d'Arnolphe de l'École des Femmes.

.De même l'auteur a évité d'être trop catégori-
que dans la partie biographique. Là où il est ab-
solument affirmatif, c'est quand il déclare queMo-
lière comme homme est aussi grand que commè
poète. Bref, le livre de M. Mahrenholtz est digne
d'occuper son rang à côté de ceux de Moland, de
Lacroix et de Despois et mérite d'être recom-
mandé à tous les admirateurs du poète que Goe-
the déjà appelait « une âme pure ».

Après Molière, Shakespeare. Mais ce n'est pas
,d'une biographie qu'il s'agit ni d'une analyse ' lit-
téraire, mais bien d'un Shakespeare qu'on joue et
rejoue en Allemagne dans Dramaturgie der Clas-
siker von Heinrich Bulthazzpt. Shakespecire z. -

Nous avons, à propos d'un premier volume où
sont passés en revue les classiques allemands, dit
tout le bien que nous pensions de l'étude détail-
lée et sagace que fait l'auteur des principaux ca-
ractères du théâtre classique allemand. Il déploie
les mêmes qualités dans l'analyse des personna-
ges du poète anglais. Ce qui rend ce livre parti-
culièrement- intéressant, c'est qu'il continue une
campagne brillamment commencée par G. Mime-
lin contre le culte de Shakespeare et contre l'ad-
miration extatique de tout ce qu'ila-composé,-en

• particulier contre la manie qu'on a de représenter
les « histoires », c'est-à-dire les drames historiques
ou plutôt-les épisodes dramatisés de l'histoire an-

i. Heilbronn. Gebr. Henninger, 1883. 4 m.	 fr.).
z. Oldenburg, 1883. Schulzesche Hof Buchhandlung

und Hof-Buckdruckerei (C. - Berndt et A. Schwartz).
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glaise que Dingelstedt en particulier a imposés au

public viennois. Il est toujours dangereux de s'at-

taquer à une _école, ou plutôt à une église et

M. Bulthaupt peut s'attendre 'a être tancé d'impor-

tance. Peut-être se gênera-t-on un peu vis-à-vis

de lui, car dans ce second. volume il se révèle,

bien plus que dans le-premier, comme un criti-

que d'une grande vigueur et son interprétation

d'Hamlet et plus encore celle de Roméo sont

d'une grande force, d'une incontestable originalité

et d'une vérité éclatante.

L'éditeur du Nagazin fiir , die Literatur des
In-und Auslandes (qui correspond à la seconde

partie du Livre) vient d'entreprendre une impor-

tante publication : Geschichte der Welt!iteratur
in Ein'eldarstellungen. Les deux premiers volu-

mes de la collection ont paru dernièrement. C'est

la France qui ouvre la marche. Geschichte der
Franiiisischen Literatur von Eduard Engels.
L'auteur qui dirige la revue littéraire susmention-

née était, plus que tout autre, apte à écrire l'his-

toire de la littérature française. Il la possède à

fond et non seulement il connaît notre littérature

contemporaine, il est au courant aussi des pério-

des antérieures. Grâce à lui l'Allemagne, à cette

heure, est en possession d'un livre qui la rensei-

gnera parfaitement sur la vie intellectuelle en

France et dissipera les erreurs et les brouillards

amassés comme à plaisir par les Julian Schmidt

et consorts. Non pas que son livre soit abso-

lument irréprochable; l'auteur se montre trop sé-

vère pour Ronsard, il accorde trop de place et

trop d'attention à des auteurs secondaires et par-

faitement oubliés, à M me de Genlis par exemple.

.1. Leipzig, 1883. Wilhelm Friedrich. Hof. u. Ver-
lagsbuchhandlung. 1 vol. in-8°. 7 m. 5o (g fr. 4o).

LIVRE •

Il lui donne pour successeur direct Paul de Kock,

il oublie dans l'ceuvre de Stendhal de mention-

ner le Rouge et le Noir, il ne met pas sufpisam-

'ment en relief Saint-Simon, sous le rapport litté-

raire surtout;-,mais, prise dans son ensemble, son

histoire est l'oeuvre d'un homme de talent, pro-

fondément sincère et parfaitement informé. Le

chapitre où il traite de Rabelais nous semble être

le plus parfait du volume.

" -Le deuxième volume de la collection a pour

titre : Geschichte der Polnitchen Literatur von
Heinrich Nitschmann. Nous y reviendrons plus

tard.

Annonçons pour finir la mort du poète Gott-

fried Kinkel, l'un -des chefs du parti révolution-

naire de 1848, connu surtout par ses belles poé-

sies lyriques et son épopée romantique Otto der
Schiit'... et l'apparition du second volume de

l'Histoire d'Allemagne au xIx° siècle, par H. de

Treitschke. L'auteur y dépense des trésors de

mansuétude polir Frédéric-Guillaume III et n'a

que du mépris et des invectives pour tout ce qui

n'est pas prussien. Une polémique assez acerbe

s'est engagée à ce propos entre lui et des savants

allemands, Baumgarten et Bulle en particulier.

Il nous reste à mentionner une impôrtante pu-

blication sur les fouilles prussiennes en Grèce :

Olympia, das Fest und seine Stalle. Nach den
Berichten der Alten und den Ergebnissen der
deutschen Ausgrabungen von Adolf Boetticher
get'. Commissarius fiir die Ausgrabungen in
Olympia'.

1. Berlin. Julius Springer, 1883. zo m. (25 fr.).

E. JAEGLÉ.

ESPAGNE

Barcelone, 25 janvier 1883.

Dans ces derniers mois, l'Espagne a été féconde

en publications de toute sorte, parmi lesquelles

il y en a de remarquables par leur importance.

Nous ferons le compte rendu des principales, par

ordre chronologique.

. La maison Montaner y Simon, de Barcelone,

vient de publier la 2e édition de l'Histoire: de
l'Espagne, écrite par Modesto Lafuente et con-

tinuée jusqu'à- nos jours par Juan Valera. C'est

une oeuvre vraiment monumentale, contenant

plus de six mille gravures, plusieurs planches co-

loriées et beaucoup de reproductions phototy-

piques; tous les objets des principaux musées de

la péninsule et des colonies, les documents les

plus importants des archives de Madrid, Siman-

cas, l'Escurial, Séville et les Indes; les , portraits

des rois, d'après les médailles ou les peintures de

chaque époque, les personnages les plus inipor-,

tants des diverses évolutions de la civilisation

espagnole ; tout y est consciencieusement repro-
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duit. Histoire que nous pouvons recommander à

nos lecteurs comme étant la meilleure qui ait

paru jusqu'à ce jour.

Le roi don Alfonso X (le Sage) avait essayé de

faire en plein moyen âge une histoire générale de

l'Espagne; c'est plutôt un ramassis de chroniques

diverses qu'une véritable histoire nationale. Mais

au xiu° siècle, c'est déjà quelque chose. Plus

tard, Florian Docampo, Ambrosio de Morales et

Esteban Garibaij continuent ces essais. Mariâna,

au xvi°siècle 1 , est le premier qui ait écrit un traité
'systématique d'Histoire générale de l'Espagne.

Quoique providentialiste dans son plan et parse-

mée d'idées superstitieuses, principalement dans

tout ce qui concerne les origines, c'est déjà une

histoire nationale.

Enfin, vers la moitié de ce siècle, don Modesto

Lafuente écrivit l'Histoire 2 qu'aujourd'hui vient

de publier la maison Montaner y Simon, conti-

nuée par l'élégant écrivain et profond critique

don Juan Valera.

C'est la plus complète de toutes, même de'

celles qui ont paru sur ce sujet en Allemagne et

en Angleterre.

Perez Galdos, auteur que nous avons présenté

aux lecteurs du Livre comme le premier des ro-

manciers espagnols, vient de publier un roman

excessivement intéressant , intitulé et Amigo.

manso (l'Ami naïf). Le but de Perez Galdos a

été, à ce qu'il résulte de son roman, de ridiculiser

les • partisans du kraussisme, de cet idéalisme

pseudo-hégélien qui a détraqué tant d'intelli-

gences en Espagne et surtout à Madrid.

Le personnage principal du roman est un pro-

fesseur de métaphysique qui, malgré 'son talent

et ses études, est .dupé par un de ses élèves, plus

ppsitif et plus de ce monde; le jeune homme

triomphe de son professeur grâce à un langage

plus humain, en parvenant à se faire aimer d'une

dame que courtisait le métaphysicien en un argot

germanico-idéaliste. impossible. Il y a une' étude

psychologique de premier ordre dans le dévelop-

pement de cette action; divers personnages se-

condaires y figurent, dont la description très

réelle 'se présente ' à nous avec un relief et une

couleur tout à fait particuliers à Perez Galdos.

Les tableaux, que ce romancier nous présente

dans et Amigo manso ' sont aussi vivants que

tous les autres qu'il nous a tracés de sa plume

1. La première édition de l'Histoire générale de
l'Espagne, de Mariana, date de 1591. Elle est écrite
en latin.

2. Le I" volume de l'Histoire de l'Espagne, de
Lafuente, fut publié en 185o. Le dernier parut vingt
ans plus tard.

dans les Episodios nationales, si pleines d'ob-

servation et de caractère.

La bibliothèque' Arte y letras (Art et lettres)

vient de publier un volume de tableaux de la vie

de Madrid intitulé Perfiles y- colores, écrit par

Martinez - Pedrosa ; c'est un recueil d'articles des-

criptifs, d'une platitude -insupportable. Toujours

las chutas et los toreros, et le café chantant avec

son dégoûtant baile Flamenco, comme si en Es-'

pagne il n'y avait que cela! Assez de guitares,

assez de castagnettes, assez de courses de tau-

reaux ! Un peu plus d'observation sérieuse et

d'études scientifiques ! Ce que contient de mieux

ce volume, ce sont quelques dessins de Lizcano. •

Un travail excessivement original intitulé la

Méthode expérimentale appliquée à l'étude du

divorce, qui vient de paraître, à Barcelone, -forme

la suite d'une série de monographies. L'auteur,

E. Heriz, est un écrivain fort érudit et fort sa-

vant en questions de sciences physico-naturelles.

Dans sa dernière étude, il. soutient cette thèse,

qu'on ne saurait résoudre la question du divorce

sans lui donner pour base une étude approfondie

de la fonction génésique et des rapports sexuels

chez les diverses races humaines qui peuplent la

terre. Il croit que l'idéal est / la monogamie, que

nous marchons vers 'cet état de perfectionne-

ment,que nous n'y sommes pas arrivés encore et

que, partant, il nous faut des lois qui autorisent

la dissolution du mariage dans certains cas, qu'il

considère comme pathologiques, mais existants;.

et, par conséquent, qu'on ne -supprime pas avec

l'indissolubilité.

Passons maintenant à l'ouvrage intitulé His-

toire des hétérodoxes espagnols, qui 'vient d'être

terminé. L'auteur en est le jeune académicien et

professeur de l'université de Madrid, don Mar-

celino Menendez Pelayo. 'Menendez Pelayo est

'un ultramontain de l'école Veuillot. On l'a pré=

senté comme-un phénomène de précocité scien-

tifique. On lui a dédié des articles ; on lui a fait

une biographie pleine de flatteries et d'hyper-

boles; on en est arrivé même, dans les premiers

temps de la restauration bourbonienne, à faire

une loi spéciale pour le placer comme professeur

à l'université centrale avant l'âge fixé par la légis-

lation espagnole. Puis, on lui a accordé un fau-

teuil d'académicien de la langue.

Menendez Pelayo est un grand travailleur, ce

qui représénte déjà quelque chose dans une na-

tion comme l'Espagne où la plupart des intelli-

gences s'émoussent à force de ne pas fonctionner.

Il a•lu tous les livres écrits par les frères [depuis
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qu'Il- existe au monde des ordres religieux. Bons

ou mauvais, il les ‘ a tous dévorés. Il n'y a pas de

dissertation ergotiste, ni de traité mystique, ni de

bréviaire, ni d'exposé de théologie chrétienne

qu'il ne connaisse. Toute . cette littérature dévote

des xvie et xviie siècles en Espagne, il la sait par

coeur. II en connaît toutes les éditions, mêine

avec tous les errata. Je ne comprends pas comment

il a pu nourrir son esprit de pareilles niaiseries

orthodoxes pendant quelques années. Ce -n'est,

en somme, qu'une tête farcie de bouquins. Quant

à faire une induction, tirer une loi d'une ou dé

plusieurs séries de faits donnés, ou généraliser

une observation' quelconque, c'est une besogne

. impossible pour lui; il ne s'attache qu'aux détails.

Son cerveau n'est pas une fabrique qui nous

donne des produits différents , des matériaux

qu'il reçoit. C'est uniquement un grand magasin

où l'on reçoit tout en dépôt, jusqu'au jour où il

faut liquider. Son style est plat et monocorde, avec

des prétentions classiques. Il est souvent vulgaire,

et parfois d'une diffusion insupportable.

Il est d'une fécondité lamentable; s'il n'a pas

fait des oeuvres géniales, au moins il en a fait de

nombreuses. La quantité chez lui se substitue à

la qualité. L'immense nombre d'idées dont il

bourre son cerveau regorge à un. moment donné.

Il faut le vider. Alors il nous donne un ouvrage

tel, qu'on peut bien dire de lui que dans la plu-

part des cas, au lieu d'enfanter, il avorte.

Il a écrit une étude sur le Roman parmi les
Latins, un volume d'Études critiques sur les
écrivains ,des Asturies, un livre sur Horace en
Espagne, un autre intitulé Études poétiques, une
sorte de pamphlet sur Arnaud de Villeneuve, mé-
decin catalan du mue siècle. Il a publié des
brochures sur les Traducteurs de l'Iliade, les
Traducteurs de l'Énéide, les Traducteurs des
Églogues, les Traducteurs des Géorgiques, et
après un travail sur la Science espagnole, il nous
a donné son Histoire des hétérodoxes espagnols,
3 vol. in-4°, plus de 600 pages chacun, et tout

cela sans compter plusieurs articles, discours, tra-

ductions, notes, etc. Qu'on pense que Menendez

Pelayo n'a pas encore vingt-huit ans et on
pourri juger de la consistance de tant de vo-
lumes.

L'Histoire des hétérodoxes espagnols est un,
ouvragecolossal, si nous l'envisageons sous l'as-

' pect° des données qu'il contient. Nous avons

affirmé dans plusieurs articles que l'Espagne n'a,

été cette nation uniformément catholique et mo-

narchiste qu'on s'imagine qu'à partir de la Re-

naissance, époque à laquelle la maison d'Autriche

vint s'imposer en faisant alliance avec l'Église.

Même à partir de cette époque, malgré l'appui

IVRE

que l'État donnait au catholicisme, les protesta-

tions contre cette religion furent nombreuses.

Pour anéantir l'hérésie, l'Inquisition fut obligée

de brûler la moitié de l'Espagne et de confisquer

l'autre moitié.

C'est précisément 'ce que prouve Menendez

Pelayo dans son livre des Hétérodoxes. Il n'y a

qu'à le lire pour s'en convaincre. Depuis le

siècle du christianisme, on trouve déjà la pé-

ninsule ibérique regorgeant des dissidents, et

même d'ennemis de l'église orthodoxe, des libel-
latiques, des donatistes, des lucifériens, des pris-
cilliens, des gnostiques de toute sorte, des origé-
nistes, des ariens, des manichéens, des sabelliens,
des adoptionistes, des cassiens, des simoniaques,
des joviniens, des iconoclastes, et des hérésies

individuelles, qui font, concurrence au catholi-

cisme en Espagne, jusqu'au point de lui laisser

bien peu d'espace. Et cela seulement jusqu'à

l'époque de l'invasion musulmane. A cette époque

l'Église perd jpltis des trois quarts de l'Espagne

parla force; puis viennent les écoles de Cordoue

avec la philosophie arabe, c'est-à-dire avec son

panthéisme sémitique, qui lui prennent les plus

belles intelligences. Les Vaudois et les Albigeois

viennent faire de- nombreux prosélytes dans le

royaume d'Aragon; - ils possèdent des châteaux et

des villes entières, Pierre Il les appuie et marche

contre les Croisés qui vont les attaquer au midi

de la France. La Catalogne repousse l'Inquisi-

tion ; les princes de la maison de Barcelone la

chassent de leurs domaines, en poursuivant les

inquisiteurs et les légats -du pape comme de

simples malfaiteurs. Ces princes protègent les sa-

vants libres-penseurs comme Arnold de Ville-

neuve. Les Bégards font des adeptes en nombre

en Catalogne,Valence et Majorque; et le xiv e siècle

voit naître en Espagne les hérésies de Rupascisa
et l'impiété averroïste, laquelle chasse les chré-

tiens de la péninsule, au point de les fairedébor-

der en Italie et en ' France. Les trouvères de la

cour d'Aragon et ceux de la cour de Castille plai-

santent sur les choses sacrées et doutent de l'im-

mortalité de l'âme. Des rites païens s'appliquent

aux funérailles; le Frère Turmeda publie une_

violente satire contre clercs et moines (la Dispu-
tacio de l'Asne) et se fait musulman; Alonso de
Mella suit son exemple. L'esprit d'investigation

prend le dessus sur l'esprit mystique et don

Henry de Villena apparaît préludant à la re-

naissance. Erasme a des disciples .en nombre en

Espagne. On fait son apologie, et plusieurs entre-

prennent de longs voyages pour lè connaitre per-

sonnellement. La Réforme s'implante en Es-

pagne. Les Castilles et l'Andalousie sont pleines

de luthériens, parmi lesquels figurent des person 2
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nages de la haute noblesse; les antitrinitoriens
'pullulent en Aragon et à Valence; et un mysti-
cisme panthéiste envahit plusieurs contrées. Servet
surgit et veut tout discuter. Les sabbats ravagent
la Navarre et le .pays basque, tandis- que les
judaïsants et les mauresques sont en majorité au
sud et au centre.' Puis viennent les 'quiétistes.
Molinos apparaît troublant le catholicisme de
fond en .comble; l'Encyclopédie fait écho en Es-
pagne, et même un roi en suit les inspirations;
les jésuites sont expulsés en vingt-quatre heures
de tous les pays où flotte le drapeau espagnol;
enfin la révolution chasse les moines et brûle
leurs couvents; puis la liberté de penser, garantie
par la constitution de l'État, permet de s'accli-
mater en Espagne à toutes les écoles philosophi-
ques modernes : hégéliens, kraussistes, néo-kan-
tiens, matérialistes, déterministes, positivistes,
évôlutionnistes, etc. ,

Après tous ces faits qu'il consigne dans son ou-
vrage des Hétérodoxes espagnols, je ne sais pas
quel service il peut rendre au cléricalisme abso-,
lutiste qui prétend que l'Espagne a été toujours
la fille soumise de l'Église catholique et qu'elle a
vécu toujours dans son sein, y jouissant d'une
paix et d'une béatitude incomparables. Ce que je
ne comprends pas, c'est comment Menendez Pe-
layo, tout en étant le plus Espagnol et le plus
orthodoxe possible, s'efforce de prouver que cer-
tains des hétérodoxes qu'il nous présente comme
abominables ont été Espagnols pur sang, malgré
des chroniqueurs et des historiens qui affirment
le contraire; je ne comprends pas non plus cer-
taines prédilections du jeune écrivain pour tout
ce qui est païen dans la forme. Parfois il en arrive
à faire l'effet d'un de ces prêtres lettrés de la
renaissance italienne. Pourquoi ce chrétien pré-
fère-t-il l'art du polythéisme à la forme pauvre et
sèche du moyen âge? Pourquoi se plaît-il à re-
vendiquer les grands hommes pour sa patrie,
même quand ils ont été de grands hérésiarques?

Est-ce parce que le sentiment de la beauté et
l'esprit de justice commencent à poindre chez lui
en prenant le dessus sur l'esprit mystique ?

A l'avenir.de répondre.

Maintenant nous parlerons de deux succès
littéraires du théâtre espagnol. L'un d'eux est
une comédie d'Eusebio Blasco ; l'autre,'un-drame
d'Echegaray.

Blasco est nôtre premier auteur comique. Ses
comédies se représentent toujours avec un grand
succès d'ans tous les théâtres de l'Espagne et de
l'Amérique latine. Il a écrit des œuvres telles que
et Miedo guarda la vina, et Anîuelo, Pobre por-
fiado, el Pannuelo blanco, la Mujer de Ulises,
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Juan Garcia, • Soledad, los Dulces de Ici boda, la
Rubia, etc., qui sont d'un effet comique irrésis-
tible. Blasco est toujours naturel dans ses produc-
tions et ses tendances sont libérales, conformé-
ment à l'esprit de progrès de notre époque. Il
est venu remplir la place que laissait vide après
sa mort le grand Breton de los Herreros, et
certes, il l'a bien remplie. Ses personnages n'ont
rien de conventionnel, tous sont copiés d'après
nature, vivants et gais jusqu'à nous -communique-
leur humeur et faire éclater le rire. On dirait
que Blasco a le pouvoir magique de vous faire
détendre les' , nerfs ; après avoir lu ou vu jouer
une comédie de Blasco, on se sent aussi bien
qu'après avoir appris une bonne nouvelle; son

, esprit comique est franc, sans mélange d'amer-
tume, sans aigreur aucune; son dialogue est cou-
lant et vrai; ses monologues sônt des_ tableaux
de psychologie, c'est-à-dire de vrais portraits
moraux.	 •

Sa comédie, dont nous allons rendre compte,
s'appelle et Secreto (le Secret). Elle est excessi-
vement originale et ingénieuse, tout en• étant

, aussi simple que possible. En voici le sujet : un
père de famille, très honnête homme-et fort tra-
vailleur, déclare que son travail incessant et ses
sacrifices continuels -so,nt le résultat- d'une cause
supérieure et cachée aux intelligences vulgaires.
Les autres personnages de . la comédie s_'imagi-
nent qu'il a un secret qu'il ne veut pas divul-
guer. L'intrigue consiste :en enquêtes -toujours
inutiles que ces personnages font pour décou-
vrir ce secret, que le protagoniste n'a pas voulu
leur confier.
. A ce propos, ils se tourmentent et imaginent
des choses plus insensées l'une que l'autre, jus-
qu'à ce que le protagoniste leur avoue que Id
cause mystérieuse de son dévouement, le moteur
caché de son travail, n'est autre que... la famille!
Cette solution si naturelle, au beau moment où
on s'attend -à quelque révélation impossible, ou
merveilleuse, produit un effet comique de pre-
mier-ordre.

Maintenant nous passerons au grand sucées du
jour. Un drame d'Echegaray vient d'enthousias-
mer le public de Madrid.

Dans une de nos revues, nous avons déjà parlé
d'Echegaray, comme de notre premier auteur
dramatique. Nous avons remarqué qu'il tend au
naturalisme, ou au réalisme moderne, tout en
étant encore en plein romantisme. Effectivement,
il vient de le démontrer dans son drame Con-

jlicto entre dos deberes (Un conflit entre deux
devoirs). L'exposition dramatique e'st simple, in-
téressante et naturelle; l'action commence avec
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le drame; elle est rapide, pleine de mouvement
et de vigueur. Qu'on en juge. •

Un riche négociant de Barcelone,. lequel avait
fait sa fortune en Amérique, a une fille belle et
gracieuse nommée Amparo, dont s'est épris un
jeune avocat fort instruit et très ami du point
d'honneur; secrétaire dudit négociant. Cet avo-
cat, sans clients et sans fortune, désespère- de
pouvoir obtenir la main d'Amparo. Il prend la
résolution-de quitter l'Espagne. Mais le banquier
qui a mis beaucoup de confiance en son secré-
taire, et- qui sait que sa fille l'aime, arrête ce
voyage en accordant à • son secrétaire l'objet de
son rêve, Amparo, et, en 'plus, une fortune.	 •

A peine cela s'est-il passé qu'il arrive une amie
d'Amparo, appelée Dolorès, dont on avait jadis
tué le père à Cuba. Elle demande au fiancé de
son amie de youloir bien se charger de décou-
vrir l'assassin de son père et de le poursuivre.
Elle donne au jeune avocat des papiers qui lui
ont été remis par un ancien serviteur avant sa
mort; parmi ces papiers, on doit trouver cer-
tains documents qui permettront de découvrir le
coupable.

Raimondo, le jeune avocat, accepte ; il lit tous
ces papiers, et effectivement il y trouve les
preuves du meurtre, même la désignation du
meurtrier. C'était son bienfaiteur, le père d'Am-
paro, cet homme si généreux qui venait de lui
accorder sa fille en mariage avec une fortune.
L'intrigue du drame consiste en une- série de
luttes pour l'avocat, entre l'esprit de justice que
lui impose le devôir de remplir sa tâche, et son
amour et sa reconnaissance qui l'en détournent.
Puis le banquier n'avait pas été un assassin vul-
gaire.

Étant à la Havane, il avait placé sa fortune
chez le père de Dolorès, et celui-ci méditait une
banqueroute pour s'échapper avec plusieurs ca-
pitaux 'qu'on lui avait laissés en dépôt. Connais-
sant ces intentions, le beau-père de Raimondo
réclama ses capitaux, l'autre ne voulut pas les lui
rendre, et de plus l'insulta en le repoussant ; une

-lutte violente s'engagea entre les deux, dont le

IVRE

dénouement fut la mort du père de Dolerès.
Mais comme celui-ci n'avait pas pu consommer
son escroquerie, il résultait des documents que le
bienfaiteur de Raimondo avait tué un homme qui
n'avait rien fait d'illégal. Qûel parti prendre?
Faire disparaître ces documents? C'était manquer
à son dévoir. Les livrer au juge? c'était mener
son beau-père à l'échafaud, bien qu'il ne fût pas
tout à fait coupable. C'est précisément cette lutte
terrible qu'Echegaray nous a décrite d'une façon
merveilleuse. Des effets dramatiques de premier
ordre se produisent 'et se succèdent avec une ra-
pidité vertigineuse. Le dénouement arrive; un
frère de la demoiselle qui a confié les documents
à l'avocat vient de débarquer de Cuba. Voyant
que le procès n'avance pas, il réclame à l'avocat
tous les papiers qu'on lui a remis. Raimondo hé-
site d'abord, puis refuse de les livrer. Un duel
s'ensuit; lé Cubain est mortellement blessé, mais
il -a pu, dans la lutte, arracher les preuves écrites
à son adversaire. Il les lit et apprend, avant de
mourir, que' celui qui avait tué son père était le
banquier. Celui-ci, se croyant perdu, se suicide.
Le jeune Cubain meurt content;:son père est
vengé.

El Conflicto entre dos deberes est un drame très
remarquable, mais trop romanesque et manquant
parfois d'un peu de naturel dans les développe-
ments. Je ne sais pas si c'est le tempérament
d'Echegaray qui- le pousse à noyer ses pensées
dans des déluges dévers pompeux et grandioses,
'ou si c'est le public de Madrid qui l'influence;
mais je crois qu'Echegaray, avec son grand talent,
devrait s'abstenir de ces tirades immenses de
vers qui ne font qu'ôter du relief aux descriptions
et de la vigueur à l'action dramatique.

Ces défauts, défauts d'un homme de génie, qui
sont comme les taches au soleil, nous pouvons
signaler le drame dont nous venons de rendre
compté comme étant un des premiers de notre
scène nationale et pouvant bien se comparer
avec les meilleurs. des autres théâtres étrangers.

POMPEYO;GENER.

SUISSE

Genève,-le Io janvier 1883.

Un homme de goût dont le nom est bien connu
à Genève, M. Charles Ritter, vient de publier chez
l'éditeur Lucien Vincent, à Lausanne, un livre qui
mérite de fixer notre attention. Il a réuni sous le

titre de Scènes de la vie champêtre quatre nou-
velles d'un auteur fribourgeois, Pierre Sciobéret,
homme de talent à qui il voudrait assurer un sou-
venir d'estime. M. Ayer, professeur à l'académie
de Neufchâtel, s'est chargé de la biographie du
conteur et a tracé d'une main émue le portrait de
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Vous savez que chez nous l'on voit fleurir une

foule d'institutions philanthropiques. Quelques-

unes d'entre elles cherchent à étendre leurs -

moyens d'action, en ouvrant des concours sur des

questions de leur ressort. Parmi les mémoires

dernièrement couronnés il faut citer Robert La- ‘

lanne (Sandoz, éditeur) qui montre l'absolue né-

cessité pour les employés des divers services pu-

blics d'avoir au moins de temps autre un diman-

che de repos, —s et un volume de M. de Budé,

également paru chez Sandoz : Du danger . des
mauvais livres et des moyens d'y remédier. Ce,

livre est le développement d'un rapport présenté

à la Société genevoise contre la mauvaise littéra-

ture.

Co RRESPONDANCES ÉTRANGÈRES	 95

7

Siobéret. Né en 183o près de Bulle (Fribourg),

il n'avait guère que vingt-cinq ans lorsqu'il fut

,. nommé professeur au collège cantonal de Fri-

bourg, et qu'il écrivit des nouvelles rustiques

pleines de grâce et de fraîcheur.A partir de cette

époque il dut s'expatrier pour des raisons de l'or-

dre politique et il se rendit en Russie où il passa

de longues années. Mais son cœur le ramenait à

sa chère Gruyère, et le désir de revoir le village

natal le poursuivait sans relâche. Il y revint en

1864 et se voua à l'étude du droit qu'il pratiqua

jusqu'à sa mort en 1876. I1 n'avait, pendant les

seize dernières années de sa vie, publié qu'une

seule nouvelle: C'était un homme sympathique,

une âme fière et droite, et certes les Scènes-de la
vie champêtre le placeront au premier rang des

romanciers populaires de la Suisse romande. Il

y a donc tout lieu de croire que le public fera un

accueil empressé â ce premier volume, et que

M. Ritter nous en donnera bientôt deux autres,

qu'il nous promet éventuellement dans son avant-

,prop.os.

Nous avons annoncé dans une dernière lettre

la mise en vente à la librairie Georg d'une se-

conde édition du livre de M. du Bois-Melly, les
Mœurs genevoises de 1 7 00 d 176o. La première

édition était devenue rare, et la seconde ne tar-

dera pas sans doute à partager le même sort. On

ne saurait que louer la partie matérielle du livre;

mais cette fois-ci l'on peut dire que le tableau

vaut encore mieux que le cadre. L'auteur a réuni

une quantité de faits curieux d'après des docu-

ments officiels : il -a puisé dans les archives

d'État, dans les registres du Conseil, dans les

annales du consistoire, les cahiers de la Réforme,

les minutaires annotés, les procès criminels ' et les

mémoires particuliers. Il nous donne une vérita-

ble photographie des institutions et de la vie de

la cité de Calvin au xvnz' siècle où l'on retrouve

partout des traces de la main de fer de son grand

réformateur. Un chapitre spécialement intéres-

sant est celui qui nous décrit l'état de la campa-'

gne dans les environs immédiats de Genève. On

y voit qu'aux portes mêmes de la ville toute espèce'

de sécurité s'évanouissait; les routes, dans un état

d'entretien plus que primitif, n'étaient pas carros-

sables. à l'exceptiôr de deux ou trois; on ne ren-

contrait guère que des gens à cheval et armés

jusqu'aux dents. Un seul pont sur I'Arve, mais

partout ailleurs de simples bacs sujets aux acci-

dents. Dans les hameaux bâtis à l'ombre tutélaire

du castel une population assez misérable, profon-

dément superstitieuse, et lorsque venait l'hiver,

en proie à la terreur des loups qui dévoraient

force femmes et enfants. Il nous en coûte de ne

pouvoir donner plus de place à l'analyse de l'inté-

ressant ouvrage de M. du Bois-Melly, qui est Va-

quisse d'une société restreinte assurément, mais

bién différente de la . nôtre et à ce , point de vue

digne d'attention pour tous les amis de 'l'histoire.

Ceci nous amène à parler d'un nouveau volume

des Mémoires de la Société d'histoire et d'archéo-
logie de Genève. (Jullien, libraire-éditeur), qui est

entièrement consacré à la reproduction d'un ma-

nuscrit appartenant à notre bibliothèque et inti-

tulé : Obituaire de l'église cathédrale . de Saint-

Pierre de Genève. On sait que les obituaires sont

des registres sur lesquels,rau moyen âge, dans les

églises et monastères, on inscrivait au jour de

leur mort les noms des personnes qui avaient fait

un don 'a l'église ou.'a la communauté, afin qu'une

messe annuelle fût célébrée pour le repos de leur

âme. -L'obituaire de Saint-Pierre remonte proba-

blement à l'année r r2o et s'arrête à l'année 1522,

peu de temps, par conséquent, avant l'établissement

de la Réforme à Genève. La Société d'histoire l'a

• reproduit textuellement grâce aux soins de

M. Albert Sarasin, qui l'a fait précéder 'd'une in-

troduction très substantielle et l'a accompagné de

notes savantes , et d'un index. M. Alphonse. de

Candolle, membre aussi de la Société d'histoire,

qui lui est redevable 'de mainte communication,

publie chef l'éditeur Georg une notice sur Dà rwin
considéréaupoint-de vue des causes de son succès
et de l'importance de ses travaux. On ne saurait

assez admirer l'infatigable activité de notre savant_

compatriote, qui vient de terminer pour la Bihlio-

thèque scientifique de Germer Baillière un tra-

vail des plus remarquables sur l'Origine des flan-
tes cultivées.

Si maintenant nous passons dans le domaine de

la poésie nous aurons à mentionner deux publi-

cations particulièrement destinées aux cadeaux

de fin d'année. On nous a fait au dehors, à nous
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antres Suisses, la" réputation d'hommes essentiel-e

lement pratiques et positifs; on dit surtout que

nous excellons dans 'l'art de tenir les hôtels et

d'exploiter les étrangers qui viennent admirer les

beautés de nds montagnes. Je crains que cette

dernière assertion,ne soit quelque peu méritée,

mais cela ne nous empêche pas de posséder nom-

bre'de poètes, et de poètes charmants, malheu-

reusement trop peu connus hors de nos frontières.

Je n'en veux pour preuve que ces Chants du pays,

anthologie des poètes genevois, vaudois, valai-

sans et neuchâtelois, publiée à Lausanne par l'édi-

teur Imer avec un vrai luxe typographique. Il y

a là mainte pièce de vers que le  critique le plus

-difficile lira et relira avec un vif plaisir, et qui

servira à . rendre populaires parmi nous les noms

déjà aimés de Marc-Monnier, Rambert, Juste Oli-

vier, Vinet, etc., etc. Neùchâtel n'a pas voulu se

laisser distancer par Lausanne et la librairie San-

:do.z nous offre aussi une anthologie poétique in-

titulée : En pays romand. On le voit, les amateurs

de vers n'auront pas le droit de se plaindre. 	 •

La Suisse allemande nous envoie un travail qui -

.ne saurait passer inaperçu. Il s'agit de l'oeuvre

d'un de nos hommes politiques les plus considé-

rés, M. de Segesser, conseiller national. Cette

oeuvre : Louis Pfyffer et son temps, comprend

: maintenant quatre volumes, et les deux qui vien-

nent dé paraître portent comme sous-titre « l'Ère
_ de la, Ligue en France et en Suisse, I585-1594 »..

•

Au dire des hommes compétents, ce travail histo-

rique est un des plus consciencieux et des plus

considérables qui aient vu le jour dans notre pays

depuis quelques années.

- Nous ne voulons pas clôre notre lettre sans dire

quelques mots d'un livre de souvenirs dû à la

plume d'un de nos concitoyens, M. Gustave Re-

villiod, et nous ne saurions mieux faire que de

reproduire l'analyse qu'en donne la Lecture, revue

critique de notre ville : « D'ans ses Portraits et

croquis (Sandoi, éditeur), M. Gustave Revilliod a

réuni des articles déjà publiés, mais qui valaient

la peine d'être rassemblés. Les lecteurs du Jour-

nal de Genève y retrouveront le général Joseph

Desaix, auquel Genève doit de la reconnaissance

pour sa conduite sur la fin de l'empire, alors qu'il

était le maître de ses destinées. La Correspon-

dance d'A.-M. d'Eymar, préfet du département

du Léman, dans les premières années du siècle,

dont le' manuscrit a été retrouvé d'une manière

toute fortuite, renferme le récit de la visite à Ge-

nève- du -premier consul et-de ridicule discours

officiel adressé au jeune général. Les deux autres

morceaux, les Souvenirs d'un Livonien et le Comte

Ostermann Tolstoï, nous font revivre dans cette

époque tourmentée et dramatique, que domine la

figure de Napoléon : il y a là des choses qui cap-

tivent.

AUGUSTE BLONDE!..

•
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COMPTÉS RENDUS ANALYTIQUES
DES PUBLICATIONS NOUVELLES

JURISPRUDEN CE

Étude sur la vénalité des charges et fonctions
publiques et sur celles ;des offices ministé-
riels depuis l'antiquité romaine jusqu'à nos
jours, précédée d'une. Introduction générale, par

PAUL. Louis-LUCAS, avocat, docteur en droit, lauréat

de la Faculté de droit de Paris, etc. z volumes.

— Paris, -Ernest Thorin, éditeur, libraire du Col-

lège de France et de l'École normale supérieure,

7 , rue de Médicis. 1883.

« Aujourd'hui les thèses de nos docteurs sont des

rolumes, disait M. Colmet d'Aage, dans son discours

d'ouverture à l'occasion de la distribution des prix

de la Faculté de droit de Paris, le z août 1875. » Et

il ajoutait : «Elles dénotent toujours un travail consi-

dérable, elles forment quelquefois des monographies

d'une valeur réelle ; quelques-unes enfin, oeuvres

remarquables, méritent les honneurs de la publicité,

et, revues, augmentées par leurs auteurs, ' prennent

place dans la bibliothèque des jurisconsultes: » —

Ces paroles firent une' profonde impression sur -

l'esprit de M. P. Louis-Lucas qui s'installait à peine

sur les bancs de la Faculté. Quelques années plus

tard, le 31 juillet 1882, il présentait comme thèse de

doctorat les deux premiers volumes de son étude

sur la vénalité des charges -et fonctions publiques.

Cette épreuve fut pour notre aspirant au doctorat un

brillant succès. On en parla à l'École. Certes, si une

thèse juridique a mérité les honneurs de la publicité,
avant toute autre, c'est bien celle de M.- P. Louis-

Lucas. Sa modestie le rendait hésitant. C'est alors

que de la part de ses maîtres, il s'est senti encouragé,

entraîné pour ainsi dire à affronter l'épreuve du

grand jour. Placée sous l'égide de noms aussi connus

que ceux de MM. Beudant, Garsonnet, Cauwès et

d'autres encore justement autorisés, cette oeuvre

défie,'en quelque sorte, nos éloges.

Si dans cette nouvelle étude sur la vénalité des

charges et des offices ministériels la route se trouvait

d'ores et déjà tracée, M. P. Louis-Lucas peut se

flatter de l'avoir parcourue avec un succès'qui sera

au moins égal à celui de ses devanciers. Sans dédai-

gner aucune de leurs richesses, tant juridiques.

qu'historiques, il a su rester constamment lui-même;

il n'a pas négligé non plus de mettre à profit les plus

'récentes découvertes de la-science épigraphique; dans

•

le but d'étayer, de développer, sur un point donné,

l'opinion qui lui semblait préférable, cdntrairement

à la routine.

Dans la pratique comme dans la jurisprudence, on

est loin d'être d'accord sur le sens qu'il faut attribuer

aux mots,. fonctionnaires publics, officiers publics,

officiers ministériels; M. P. Louis-Lucas s'empare,

dès les premiers feuillets- de son Introduction géné-
rale préliminaire, de tous les arguments dé la contro-

verse afin d'établir, à son tour, une définition fort

complète de ces diverses , expressions; puis, indi-

quant les intérêts pratiques qui s'attachent à cette

distinction, il délimite ainsi le terrain sur lequel il

doit asseoir son travail.

On a vu avec un certain étonnement le lauréat de

la Faculté dé. Paris consacrer les deux premiers vo-

lumes de son étude à la recherche de ce qu'a été , la

vénalité dans l'antiquité romaine 'et dans notre France

coutumière. a Trop de développements historiques,

a-t-on dit. — Mais, a répondu l'auteur avec autant

d'imagination que de raison, de pareils développe-
ments empruntés à la tradition sont le péristyle in-
dispensable à l'édifice de notre législation actuelle. »
D'ailleurs, est-il pdssible d'entendre comme il con-

vient ce fameux mot vénalité, si l'on ne l'éclaire pas

des lueurs historiques ? Longtemps n'a-t-on pas crti,

à tort, et bon nombre de gens ne pensent-ils • pas

encore que ' la vénalité des 'charges ét des fonctions

publiques se pratique de nos ' jours, comme elle sê

pratiquait jadis sous le Bas-Empire? Cette erreur. a

fait son temps, grâce à la. profonde et sagace éru-

dition avec laquelle M. Louis-Lucas-a, d'une part,

mis en évidence l'analogie de fonctions, des militiw

venales et de nos officiers ministériels, et fait ressortir,

d'autre part, toutes les dissemblances qui 'peuvent

. exister entre'ces mêmes personnes. 	 -

Nous ne saurions ' trop appeler l'attention de nos

lecteurs sur certaines pages de l'ouvrage retraçant le

tableau des institutions romaines, au moment où le

monde byzantin, perdu de décrépitude ' et de déMora-

lisation publique, va sombrer sous le coup que lui

porte un hideux fonctionnarisme à outrance. Amené

naturellement à tourner les regards- sur nous; vers

le nombre effroyable de fonctionnaires, d'employés

superflus et inactifs qui, sorte de parasites dévo-

rants du budget, couvrent notre -société comme. d'Une
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lèpre mortelle, on se sent pris d'un violent crève-

coeur.	 '

Le second volume comporte l'histoire très com-

plète des offices dans l'ancien droit français. C'est

seulement après avoir assisté à .1a :naissance de la

vénalité et de l'hérédité des offices royaux; c'est

après en avoir vu fonctionner le mécanisme très

complexe, que nous entrons avec l'auteur dans l'ère

des principes brusquement enfantés par la Révo-

lution.

De la sorte, nous trouvant en pleine possession des

données historiques, nous sommes préparés pour

aborder l'étude sérieuse de la partie vitale de la lé-

gislation qui régit la vénalité de nos offices. Ceci

fait l'objet d'un troisième et dernier volume actuel-

lement sous presse. Nous nous plaisons à espérer

que sous le rapport de la . science et du style cette

dernière partie ne le cédera en rien aux deux précé-

dentes. Bien plus, nous allons jusqu'à croire qu'en pré-

sence du très grave et très délicat problème de la véna-

lité. des offices, problème qui ne tardera pas à devenir

l'objet des discussions_ parlementaires, le 'législateur

ne se .fera pas fauté de recourir plus . d'une fois au

livre de M. P. Louis-Lucas pour 'y puiser tous les

renseignements de doctrine et de pratique nécessaires

à la confection d'une bonne loi.

Après le péristyle, nous aurons donc à nous occu-

per de l'édifice.	 t.. B.

Traité de jurisprudence . commerciale et de
médecine légale vétérinaire, suivi d'un aperçu

• sur les devoirs et les droits des vétérinaires, par

M. V. GALTIER, professeur de police sanitaire, de

jurisprudence commerciale et de médecine légale

à l'École nationale vétérinaire de Lyon. — Paris,

' Asselin et C 1 e, éditeurs, libraires de la Faculté de

médecine, place de l'École-de-Médecine: 1883.
•

S'il faut le croire sur parole, M. Galtier n'a pas

eu d'antre préoccupation en publiant cet ouvrage que

de grouper avee simplicité, concision,. clarté et dans

leur 'enchaînement rationnel les principales données

légfslatives,'scientifiques et-pratiques qui concernent

la profession du vétérinaire.'_Destiné aux vétérinaires

et aux élèves, ce traité de jurisprudence, • l'un des.

•premiers du genre, dépasse le prétendu . hilt •de

l'auteur.'	 .• • - •	 •

'S'il est vrai aussi que le législateur ait • tout prévu

et réglé en ce qui 'concerne le commerce et l'usage

des animaux domestiques', n'est-ce pas un peu par-

tout, dans tous les codes, dans des lois particulières

° et nombreuses . qu'il • a été obligé de disséminer ses

.prescriptions. M. Galtier -a mis.de l'ordre à tout cela-.

Désormais l'avocat, le -magistrat; depuis le •juge con-

•sulaife jusqu'au juge du tribunal correctionnel sau-

:rônt où s'adresser pour être dirigés sûrement et vite

:dans 'les recherches- qu'ils auront à tfaire en sem-

blable: matière.- • • . • ,	 • •

• - • L'buvrage.se 'divise en . trois parties. La première

-partie:a'pour rubrique Jurisprudence commerciale
:vétérinaire ou étude appliquée de.la législation qui

régit le commerce et l'usage des animaux domesti-

ques : vente, louage, etc., etc. Signalons au passage

la seule erreur juridique que nous ayons rencontrée

dans tout le livre. Parlant du principe de l'art. 2279,

en fait de:meubles possession vaut titre, applicable

à la vente d'animaux, meubles qui n'ont été ni volés ni

trouvés, mais qui ont été achetés par un tiers de bonne

foi, M. Galtier a cru devoir faire ressortir sa pensée

par une cômparaison. — « Ainsi, écrit-il, étant héritier

légitime d'un parent qui vient de mourir et ne sachant

pas qu'il a laissé un testament qui me déshérite, je

me saisis de sa succession, et je vend des immeubles

et des meubles, des animaux qui en font partie ;

quelque temps après se présente un héritier testa-

mentaire qui, en vertu d'un testament qui l'institue

en même temps qu'il me déshérite, réclame la suc-

cession que j'ai aliénée en partie. Les immeubles que
j'ai vendus seront valablement revendiqués par lui
contre les tiers acquéreurs, etc. )î — Il est inexact d'af-

firmer en. principe que les immeubles vendus dans

les conditions précitées seront valablement revendi-

qués par le véritable héritier contre les tiers acqué-

reurs de bonne foi. Depuis les trois fameux arrêts .

rendus solennellement par la cour suprême, le

16 janvier 1843, il est de jurisprudence constante

que les aliénations consenties par l'héritier apparent

sont valables. Il .n'y avait en effet aucune . base légale

pour confirmer la validité de semblables aliénations.

C'est peut-être la seule fois (p ille juge se soit élevé,

-il devait le faire—presque à la hauteur du législa-

teur lui-même, en tranchant une question que celui-

ci avait oublié de résoudre dans le sens même que

commandaient la pratique et le besoin des affaires.

La deuxième partie a -trait aux délits et quasi

délits civils, aux cas où fa loi pénale intervient ( mé-

decine légale),.à_la responsabilité `des propriétaires

pour les dommages causés par leurs animaux, etc.

Enfin dans une troisième partie, mise au courant

des textes législatifs les plus récents, des décisions

toutes nouvelles de la jurisprudence; l'auteur se livre

à l'étude attentive des devoirs et des droits des vété-

rinaires.

Le meilleur éloge, je crois, qui puisse être adressé

à M. Cahier, c'est de reconnaître que son livre, d'une

incontestable valeur, est fait pour rehausser une pro-

fession' qui est parfois , l'objet d'us certain mépris,

Les Codes français, édition portative l'usage . des

magistrats, des • avocats, des officiers ministériels,

des fonctionnaires et des étudiants, texte collationné

• et• mis au courant par. A. W1LHE1.àt;_couverture

• parcheminée, .prix : 4 francs. _ Paris, Challamel

:. aîné, libraire-éditeur,-5, ,rue Jacob, et rue'Fursten-

berg, 2. 1883.

M. A. Wilhelm est par excellence l'homme aux idées

ingénieuses.. Simplifier, . simplifier encore, simplifier

toujours, telle est sa devise. A l'usage des- étudiants

des Facultés de droit, il• a résumé en tableaux synop-

•
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tiques, et des mieux faits, le droit romain, le droit

civil, le droit criminel, la procédure civile.

Dans ces temps de militarisme à outrance, M. A.

Wilhelm s'est efforcé de satisfaire un réel besoin, en"

résumant de la même façon et avec le même succès

les lois militaires relatives à l'armée de terre et de

m er, au volontariat, à l'armée de réserve, etc., etc.

La publication des Codes français, gràce à son

format inusité jusqu'à nos jours, vient de combler à

son tour une lacune véritable. Les Tripier, les Ri-

vière, les Sorel et tous autres codes en édition bijou,

in-3z, ne laissaient pas que 'd'être lourds et très em-

-	 barrassants à porter avec soi. Les codes de M. A. Wil-

-helm, réunis en un seul volume, sont d'un transport

si commode qu'on' a pu les définir, sans _exagération

aucune, un cahier de plus et transporter dans- une ser-

viette déjà remplie de dossiers.
Mis au courant des documents législatifs les plus

récents, ce livre  renferme en outre un supplément

où se trouvent recueillies toutes les • lois dont la con-

sultation 'quotidienne peut être nécessaire au juris-

consulte 'hors de son domicile. L'auteur a vérifié et

complété avec un soin scrupuleux les renvois.d'article

à article afin' de faciliter la rapidité des recherches.

Nous souhaitons à M. A. Wilhelm, pour ses Codes

français, le succès ét les/éditions qu'ont obtenus ses

autres travaux. Le contraire nous surprendrait.
L. B.

L'Instruction publique en France, observa-

tions sur la situation de l'instruction publi-

que en France et sur les moyens de ramé-

- par M. CUCHEVAL-CLABIGNY, ancien élève de

l'École normale, agrégé des classes d'histoire. Paris,

librairie Hachette et C e, 79, boulevard Saint-Ger-

main, 1883.

Écrivain d'une autorité incontestable en ce qui

touche les problèmes de l'économie politique et so-

ciale, M. Ctcheval-Clarigny a publié sur l'instruction

.publique en France une: étude très approfondie et

fort belle.	 •

Sous le voile d'un pseudonyme, ces pages furent

présentées au concours ouvert par M. Isaac Pereire.

• Quoique écrit dans un ordre d'idées bien fait pour

heurter violemment les opinions que la plupart des

membres de la commission du concours professent

sur la législation de l'enseignement, ce mémoire, re-

marquable à tous les points de vue, n'en a 'pas moisis

obtenu une récompensé. La maison Hachette s'est

empressée d'éditer le manuscrit tel qu'il avait été

présenté au concours. C'est un livre de colnbat; Pau-

leur a eu le bon goût de ne pas en effacer les accents

de sincérité par une phraséologie plus limée. La re-

cherche eût tué ce qui ajoute beaucoup au mérite du

livre, la vie et l'ardeur de là conviction.

M. Cucheval-Clarigny a divisé son étude' en 'trois

• •parties, c'est-à-dire en autant de parties qu'il existe

en France de divers ordres d'enseignement; et l'es

passant successivement en revue, il se fait apprécier

comme un homme qui a la pratique des choses dont

il parle. Son expérience en fait plus qu'un théoricien

étincelant. Si d'ailleurs, doué d'un esprit critique qui

erre difficilement, l'éminent agrégé de l'université

,nous découvre dans toute leur étendue les imperfec-

tions, les vices de notre instruction publique en France,

il a cure aussi, voyant le mal, d'en indiquer le re-

mède.

Au début de son étude sur l'instruction primaire,
M. Cucheval-Clarigny pose en principe que la liberté -

est essentielle. à l'enseignement ;et à l'éducation. La

famille est le point de départ et' le fondement de la -

société. Le groupement des familles tapprochées par le

voisinage et la communauté des intérêts a ;formé la

tribu, à l'état nomade, et la commune quand - la vie

agricole et sédentaire a succédé à la vie pastorale.

L'agrégation des communes a constitué l'État. L'État

n'existe donc pas par lui-même, en dehôrs et indé-

pendamment de la famille. Par suite, il n'a point de

droits propres ét inhérents à lui-même. Il a des droits,

ou plus exactement des pouvoirs, qui lui sont délé-

gués pour la protection des intérêts communs. L'État

mandataire ne saurait se mettre- au-dessus de ses

commettants. Si la famille est le fondement dé la

société, l'enfant, espoir de la famille future, appar-

tient à la famille présente, non à l'État. Il est sous la

garde et la direction de la famille jusqu'au jour où,

'par le plein développement de ses facultés, il acquiert

la libre disposition, de lui-même. A quel titre le lé-

gislateur prétendrait-il,substituer une autorité et une'

responsabilité quelconque à l'autorité et à la respon-

sabilité du père de famille? Incompatible avec tout

monopole de l'enseignement, la liberté du père de

famille ne l'e'st pas moins avec la fréquentation obli-

gatoire de l'école. Cette seconde proposition découle

forcément de la première; M. Cucheval-Clarigny

l'expose et la démontre avec une netteté et une logi-•

que 'parfaites.

Enfin comme conséquence dernière de tout ce qui

'précède, il est impossible d'admettre que la gratuité

doive être étendue .aux familles .qui ont incontesta-
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blement le moyen de payer l'instruction donnée à

leurs enfants. N'est-il pas contraire à la justice aussi

bien qu'à la liberté que, d'une part, l'État prélève sur

le budget, c'est-à-dire sur les fonds fournis par l'uni-

versalité des contribuables, le môyetrde faire cadeau

des frais d'enseignement à un certain nombre de.

familles; et que d'autre part, pour le même.objet, il

prétende contraindre les communes à aggraver les

charges communales par de nouveaux centimes obli-

gatoires? En définitive, la gratuité absolue n'est pas,

selon M. Cucheval-Clarigny, un des moyens efficaces à

employer pour généraliser notre instruction primaire.

Veut-on la faire progresser? Réformons notre organi-

sation actuelle. Ce n'est plus l'enfant, dans les cam-

pagnes surtout, qui devra venir chercher l'ensei-

gnement, il faut que ce soit l'enseignement qui aille

chercher l'enfant. Pour atteindre ce résultat,'il faut

créer,, multiplier des écoles de hameau, en suspen-

dant pour une période de dix années l'obligation de

construire pour ces écoles des bâtiments spéciaux; il

faut autoriser dans ces écoles l'instruction élémen-

taire par des femmes, soit avec la permission de

l'inspecteur primaire, soit après un examen sommaire

devant la délégation cantonale; reconnaître la liberté

pour tous de fonder des écoles ou de donner l'instruc-

tion. purement élémentaire. Les résultats 'obtenus par

l'Angleterre, les pays [scandinaves, les États-Unis, à

l'aide d'une semblable organisation, nous engagent à

suivre ces pays dans la même voie.

M. Cucheval-Clarigny donne à sa seconde partie le

titre d'enseignement intermédiaire, car l'expression

plus communément employée, enseignement secon-

dairb, ne rappellaà l'esprit qu'un seul genre d'établis-

sement, soit les lycées et les collèges universitaires,

soit les établissements libres de la même catégorie.La

France possède l'enseignement secondaire classique

le plus fortement organisé et le mieux organisé qui

soit en Europe. L'Allemagne seule, avec son ensemble

de gymnases et d'universités, peut offrir quelque chose

d'équivalent, mais non de supérieur. Cependant les

Allemands ont sur nous un avantage : c'est qu'ils ont

organisé un enseignement plus scientifique que litté-

raire, calculé de façon à réduire de deux ou trois an-

nées la durée des études, et destiné à recruter les pro-

fessions civiles, commerciales ou industrielles.

Si M. Cucheval-Clarigny réclame la liberté pour les

deux premiers ordres d'enseignement, pour l'enseigne-

ment supérieur qu'il la revendique plus absolue en-

-core. La raison en est simple. L'enseignement supé-

rieur s'adresse à des esprits déjà formés, qui presque

.,tous ont choisi leur voie et qui peuvent juger par

eux-mêmes. Il suffit d'observer ce qui se passe en

Belgique, en Allemagne, en Angleterre, aux États-

Unis pour se rendre compte de ce que le régime de la

liberté peut enfanter.

Une institution quelconque peut-elle progresser

lorsqu'elle est étouffée sous l'action absorbante de

l'État? M. Gucheval-Clarigny, rendant ouvertement

•témoignage à ce qu'il croit être la vérité, a répondu

par des exemples, des preuves : c'est impossible !

Sa voix ne restera pas sans écho.	 L. n. •

VIl E

Annuaire de l'économie politique et de la sta-
tistique, par MM. GUILLAUMIN, JOSEPH GARNIER,

MAURICE BLOCK, 1882. 39° année, Paris, Guillaumin

et C°, éditeurs, Iq, rue Richelieu. - Prix : g francs.

Un de mes confrères au Palais a.su analyser et

apprécier en deux lignes tout le mérite de ce recueil;

c'est, dit-il, le v̀ade-mecum des hommes d'étudè et des

publicistes qui- ont besoin d'avoir sous la main, et

dans un cadre restreint, les documents répandus dans -

un plus grand nombre de publications d'un format

incommode.

Si les savants de l'Institut ont eu à déplorer une

perte douloureuse dans la personne de leur collègue

Joseph Garnier, les écrivains distingués qui collabo-

rent à l'Annuaire de l'économie politique et de la sta-

tistique ont ressenti plus vivement encore le contre-

coup de cette mort. Fondateur de ce -recueil, Joseph

Garnier en avait dirigé la publication pendant les

douze premières années.

On est tenté de croire à tort que ce livre intéresse •

seulement les publicistes, les économistes, bref, tout

et rien que. la gent en iste. Aussi bien est-il fait pour

ceux dont l'imagination omnivore aime à vagabonder

curieuse et amusée. Ouvrons au hasard. Au mot con-

sommation de tabac nous lisons que, dans les États-

Unis du Nord, il se fume ou se prise en moyenne 3 kil.

de tabac par habitant; en Suisse, 2 kil. 3; en Russie,

9oo grammes; en France 85o grammes. Parmi les

peuples qui mettent leurs délices à s'empoisonner par

la nicotine, les Danois et les Finlandais;sont les plus

sobres; leur consommation de tabac annuelle lest-

de Ioo grammes par individu. De la nicotine ou de

la politique, laquelle de ces 'choses est la plus funeste

un peuple? Quel savant résoudra • la question !

Encore une étrange contradiction dans nos institu-

tions sociales. Une de plus! qui cela, peut-il surpren-'

dre? Les monts-de-piété sont des établissements insti-

tués pour venir en aide aux malheureux - ou aux per-

sonnes,momentanément gênées dans leurs affaires,

au moyen d'un prêt sur nantissement. Telle est la

définition qu'on a la bonhomie d'accepter.

Or savez-vous quels ont été les bénéfices réalisés

par ces établissements en 1878 ? UN MILLION , 2I 1,622 fr.

Il est vrai que la plus grande partie de ces bénéfices

contribue à accroître les • ressources de . quelques

oeuvres de bienfaisance. Mais si l'on s'était servi du

gain ainsi_réalisé Ipour abaisser le taux de l'intérêt,

remarquerait-on que, dans le cours de l'année, la gé-

néralité des emprunteurs a eu plus de peine à se

libérer qu'autrefois. Trafic charitable !Spéculer sur la

misère d'un malheureux pour secourir un autre pau-
vre hère. Comme conclusion, je répète volontiers la

boutade d'un certain romancier naturaliste : Le mont- •
de-piété, ressource suprême pour les gens qui veulent

' CREVER-  plus vite de faim.
Un dernier coup d'eeil sur la statistique, plus agréable

celui-là. Il résulte du tableau comparatif des entrées

au Salon en 188o et en 1881, que, s'il y a eu plus de

foule en 188o, le Salon de l'année dernière a .eu sur

les entrées un excédent de 128,951 francs. En outre,
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les catalogues-vendus par l iÉtat, en z88o, ne lui rap-

portèrent aucun bénéfice; iandis que, grâce aux an-

nonces -ajoutées à la fin du • livret, lés artistes ont

touché'2o,o0o francs net. Par hasard l'industrie privée

S'entendrait-elle mieux à soigner ses intérêts! L'État

a peut-être, ' lui aussi, ses intérêts privés...

Les Arsenaux de la marine. - Organisation ad
- ministrative, pa r M. GoUGEAxn, ministre de la ma-

•rive, z vol. in-8 de 156 pages. Paris, Berger-Levrault,

1882.

Sous ce titre, M. Gougeard, ministre de la marine

pendant le ministère de M. Gambetta, a résumé le plan

des réformes qu'il jugeait susceptibles d'être appliquées

pour donner à notre marine une puissance en rapport

avec la position magnifique que la France occupe

sur les deux mers les plus importantes du globe.

Pour bien faire toucher du doigt la nécessité des

améliorations qu'il propose, M. Gougeard a cru devoir

esquisser à grands , traits les différentes phases par

lesquelles a passé notre organisation maritime depuis

Colbert. De cette longue-discussion, qu'il est sans

intérêt de résumer ici, résulte le plan , suivant qui-

résume les idées de l'auteur :	 • •

1° Création dans chaque port d'une usine destinée à

produire et à réparer le bâtiment armé, usine fonc-

ANALYTIQUES	 81

tionnant soùs la responsabilité d'un conseil d'admi

nistration.

= 2° Autonomie du groupe flotte, à • tous ses degrés

de préparation et d'armement, administrant son per:-

sonnel sous les ordres d'un officier général de la-

marine.

3°.Reconstitution d'un magasin - général unique,

destiné à pourvoir aux besoins de ,l'usine et_ de-la'

Flotte,sut- lequel les deux chefs de ces groupes seront

ordonnateurs en matières.

q.° Militarisation de - l'inscription maritime.	 Stip-

pression de la caisse • des Invalidès.

5° Unification du contrôle; augmentation -de la

puissance de ce rouage et modification de son mode__.

de fonctionnement.

6° Définition exacte des responsabilités de •chacun,

rendues,- l'avenir, complètement efficaces.

7° Application à la marine des lois qui régissent le

corps des officiers de santé militaire.

8° Réunion entre les mains du chef d'état-major du

préfet maritime de tous les services d'un intérêt géné-

ral.

Enfin, constitution du cabinet du ministre dans:

des conditions telles que le travail du ministre soit.

allégé de toutes les questions d'intérêt secondaire.

• On sait que ce plan-touche aux questions les plus'

graves. Ce ne serait pas l'affaire d'un jour que de' lé.'

mettre en pratique.	 C. M.

La botanique sans maître, par AUGUSTE , JANDEL,

--un vol in-12 de 4.2o pages. Paris, Savy, 1882. —

Prix : 3, francs.	 -

Ouvrage purement pratique, sans prétentions.

philosophiques. L'auteur suit une.méthode dichoto-

mique artificielle qui permet d'arriver rapidement à

la connaissance du nom de toute plante faisant partie

du millier d'e plantes champêtres de la France qu'il

considère comme les plus importantes. Lorsque l'étu-

diant est en possession du. nom de la plante, pourvue

de fleurs bien entendu, qu'il tient en main, il n'a qu'à

se reporter à la seconde partie pour en trouver une

description complète qui confirme ce nom ou qui'lùi

montre son erreur s'il a mal opéré. Tout va bien, à

moins qu'il ne soit tombé par hasard sur une plante

rare non prévue dans le livre. Quoi qu'il en soit l'uti,

lité d'un manuel de ce genre est incontestable, elle

serait plus grande encore s'il avait été possible d'y

joindre un-atlas colorié.

BIBL. MOD. — V.

Cours de botanique, par HENRY EMERY, doyen de la

faculté des sciences de Dijon. Histoire des princi-

pales familles. Ouvrage rédigé pour les classes de

quatrième. Un vol. in-18 de 515. pages avec dog

figures dans le texte. Paris, G. Masson, 1883. —

Prix : 6 francs.

Ce petit livre, dit l'auteur, est un essai de rajeunis-

sement de notre vieille botanique classique.

L'essai nous parait remarquablement réussi, nous

ne connaissons aucun ouvrage de dimensions ana-

logues qui soit à la fois aussi clair et aussi savant. -

Nous n'en voyons aucun qui soit préférable pour com-

mencer l'étude de cette science; les généralités et la

physiologie végétale n'occupent que le quart du vo-

lume, les descriptions sont rédigées d'une manière

qui les rend intéressantes et vraiment agréables à

lire. Il eût été impossible de faire un ouvrage aussi

lucide et aussi attrayant à l'époque où les exigences

typographiques obligeaient à ménager les figures; ici

6
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elles abondent et facilitent-singulièrement là compré-

hension et le souvenir du texte. Les chapitres que

nous avons parcourus avec le plus de plaisir sont les

derniers, consacrés aux fougères, aux mousses, aux

algues et aux champignons.

Questionnaire usuel et pratique sur la manière

de cultiver la vigne, par P. RENARD. Un vol.

in-12 de 278 pages avec 26 figures hors du texte,

_chez l'auteur et à ' la librairie scientifique Bernard

Tignol. Paris, 1882. — Prix : 3 francs.

Cet ouvrage, écrit dans un langage simple et fa-

milier, est un manuel assez complet de tout ce qui

concerne la vigne à vin et la vigne à raisin de table,

ainsi que la fabrication et la conservation du vin.

L'auteur, ancien notaire, est un amateur passionné et,

comme tout ce qui est passionné, émeut ; son petit

livre intéresse même ceux qui ne sont viticulteurs à

aucun degré, c'est du moins notre impression. Qui-

Conque s'amuse à cultiver un jardinet y trouvera des

renseignements très pratiques sur la manière d'obte

nir de bons raisins de table. La question du phylloxera

y est bien traitée avec compétence; M. Renard est

ennemi déclaré des cépages américains et il croit que

les espèces françaises convenablement traitées peuvent

vivre à côté du 'phylloxera.

Origine des plantes cultivées, par ALPH. DE CAN.

DOLLE, associé étranger de l'Académie des sciences.

Un vol. in-8 de 312 pages faisant partie de la Bi-

bliothèque scientifique internationale. Paris, Ger-

mer Baillière, 1883. — Prix : 6 francs.

Par origines il faut entendre ici, non pas les

plantes des périodes géologiques antérieures qui en

se • transformant séculairement ont pu donner nais-

sance aux plantes actuelles, mais simplement lés pa-

tries de celles-ci, c'est-à-dire les coins de la terre où

elles ont d'abord vécu à l'état .sauvage et d'où elles

sont issues pour se répandre sur le reste du globe.

Pour certains végétaux cette détermination est assez

facile; pour d'autres, que l'on ne rencontre nulle part

à l'état sauvage, on est obligé de s'en tenir à des pro-

babilités; on peut savoir dans quelles contrées la

plante cultivée se reproduit d'elle-même sans 'protec-

tion et repasse à l'état sauvage, mais ces contrées sont

parfois très étendues et le problème reste . indéter-

miné. M. de Candolle avait déjà entrepris ce travail

dans sa Géographie botanique, devenue très rare,

mais le nouvel ouvrage traite d'un nombre à peu

près double d'espèces, c'est-à-dire environ la totalité

dés plantes cultivées soit en grand pour des emplois

économiques; soit dans les jardins fruitiers bu pota-

gers. La question est assez neuve; Linné avait bien,

donné quelques indications sur la patrie des végétaux

cultivés, mais elles sont la plupart erronées; il exis-

tait cependant des documents de , plusieurs" sortes, y

compris des documents linguistiques qui ont permis -

à M. de Candolle d'obtenir de bons résultats. Parmi

les conclusions de son livre nous noterons les -sui•

vantes qui offrent un intérêt général.

Aucune espèce n'était commune aux parties tropi-

cales ou australes des deux mondes avant d'être mises

en culture. Le fraisier, le groseillier, le châtaignier

et le champignon des couches, étaient communs aux

régions septentrionales de l'ancien et du nouveau

monde.'Un très grand nombre d'espèces sont origi-

naires à la fois de plusieurs contrées, séparées ou

non par des mers; et - il est impossible de grouper

les continents ou les îles en régions naturelles bièn

définies: La distribution originelle des espèces culti-

vées était entièrement inégale, sans rapport ni avec

les. besoins de l'homme ni avec l'étendue des terri-

toires. La plupart des espèces cultivées depuis plus,

de quatre mille ans existent encore sauvages, dans un

état identique avec l'une des formes cultivées. On

n'aperçoit depuis cette époque aucun indice d'adap-

tation au froid; quand la culture d'une espèce avance

vers le nord, cela s'explique par la production-de va-

riétés hâtives qui ont pu mûrir avant la saison froide.

La période de quatre mille ans est sans doute très

courte eu égard à la duree, de la vie des espèces.

L'histoire des végétaux cultivés ne fait apercevoir.

aucun indice de communication entre les peuples de

l'ancien et du nouveau monde avant Colomb; les

Basques, les baleiniers, etc, ne paraissent pas avoir.

transporté une seule espèce cultivée.

•

L'Astronomie, revue mensuelle d'astronomie popu-

laire, de météorologie et de physique du globe, par

CAMILLE FLAMMARION. Un vol. grand in-8° de 40o p.

illustré de 135 figures dans le texte. Paris, Gautier

Villars, 1882. — Prix : to francs.

Cette publication, que nous avons déjà mention-

née à son apparition, ouvre une ère nouvelle aux

études astronomiques. Cette science, qui n'était cul-

tivée naguère que par de rares personnages officiels,

est pratiquée maintenant par des milliers d'astronomes

amateurs dont les découvertes réunies l'emportent de

beaucoup par le nombre et par l'importance sur celles

des astronomes de profession. C'est surtout aux ou-

vrages de M. Flammarion, ouvrages dont le tirage s'est

élevé à des chiffres inconnus jusqu'alors dans la

librairie scientifique qù'est due la popularité que

l'astronomie a si brusquement et si rapidement ac-

quise. Quelle que soit l'habileté de M. Flammarion

il eût été loin d'atteindre un tel succès s'il ne s'était

fait l'homme du, moment et son grand mérite est

d'avoir clairèment pressenti les besoins intellectuels

de son époque. Toutes les religions s'émiettent et un

grand nombre de personnes aux tendances élevées

cherchent un refuge dans l'astronomie, religion d'un

nouveau genre dont M. Flammarion porte hardiment

la, bannière.

La revue l'Astronomie donne chaque mois la des-

cription des phénomènes prévus dans le ciel et celle

des phénomènes imprévus observés dans le mois

précédent : comètes, aurores boréales, taches du so-

leil, étoiles filantes, etc. Un grand nombre de colla-
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t'orateurs :y .ajoutent des:articles_ de:fonds sur l'his-

toire de.l'astronomie,.sur.les , instruments et sù•r des

théories cosmiques ou météorologiques. • .1

,  Sans . préjuger ce que contiendront les volumes sui-

vants. nous pouvons'dire que:celui-ci est favorisé d'un

choix d'articles .exceptionnels".: .1a grande comète-de

1882 et le: passage de Vénus sur le soleil ne sont pas

des phénomènes ordinaires; des révélations.impor:

tantes ont été faites sur. Jupiter et sur Mars.: On ob-

servé sur la première de ces planètes, depuis.quelques

années déjà, une énorme tache rouge dont l'existence

paraît établir que la . planète n'est: pas encore assez

refroidie pour être habitable. 	 :. .

•

:StirMars;.au contrairé, on a- vu dés•lignes régulières

accouplées deux par-deux qui- sont probablement des

constructions colossales•établies-par les habitants en

vue de besoins que nous ne devinons pas; comme

-Mars n'est observable qu'à certaines époques, il fau-

dra attendre quelques années avant d'approfondir ou

de- réfuter cette paradoxale observation. Signalons

encore dans ce volume des travaux mathématiques,

qui devront être 'contrôlés, et dont il. résulte que la

durée du jour. augmente lentement avec les-siècles

tandis que la lune s'éloigne de plus en plus della

Terre. .

• DV. L.

Des, maladies mentales et nerveuses, par E.1311:-..
.• Lon, ancien médecin en chef des asiles d'aliénés de

la Seine. Deux , forts volumes in78. Paris, G. Mas-.

son, 1882.

Cet ouvrage n'est pas .un: traité complet, mais

seulement la reproduction d'.un certain nombre de:

mémoires, dont les plus anciens.ont une quarantaine.

d'années, et que l'auteur.comptait utiliser pour la

rédaction d'un. traité complet. On ne s'attendra dong

pas à y trouver beaucoup de.chdses neuves, car cé

qui était neuf alors a été reproduit partout et, le plus;

souvent, sans l'indication de la. source. Cependant on

y rencontre lies doctrines et des aperçus qui sont .

passés de mode_et ne sont pas.à dédaigner. Nous re- '

cotni iandons particulièrement aux philosophes' une

étude sur. les ' maladies de la . volonté; 'les aliénistes

d'aujourd'hui• seraient. peu portés à traiter ce sujet,

parée. qu'ils ne voient pas à; quelle lésion cérébrale

rattacher ces maladies, qui sont néanmoins fort dignes

d'intérêt.	 •

Les autres questions traitées dans ces deux vo-

lunies sont l'épilepsie, la cure des hallucinations

par le datura stramonium, les aliénés dangereux, la

Paralysie. générale, l'aphasie et divers sujets de me-.

decine légale et d'administration hospitalières
•

-ROMANS

•Part à trois, par ALBERT LE ROY. P. 011endorff,
éditeur. Paris, in-18. —•Prix 3 fr. 5o. •

Le personnage principal de ce •roman, c'est la.

sensation. Elle -y est non pas- analysée•- comme élé-

ment psychologique, mais constatée dans ses• 'effets

les plus turbulents.	 •

Mine de Marny est une désœuvrée, • négligée par son

mari; indifférente à son enfant. Autour d'elle s'agi-

tent- quatré ou cinq garçons de dix-huit à quarante

ans. -De ceux-là trois, chacun à son tour, puis de ces

trois deux à la fois prendront leur part, non de sa

vertu; - il est douteux qu'elle ait jamais bien au-

juste- su ce que c'est, — mais de sa beauté, de ses

charmes, de ses plaisirs.

• Coquetterie et curiosité, voilà les deux forces qui

déterminent ses faiblesses.

Elle- ne se donne au premier qu'après cent cin-
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quante pages, — et elle ne se donne qu'une fois.

L'amant, désespérant de la reprendre, se marie. Alors

elle le veut. Comme il résiste, elle s'abandonne au

second au bout de cinquante pages.

Le second est un tout jeune homme, il ne la satis-

fait pas. Le troisième, qui aurait été le second sans

une défaillance involontaire, recouvre son tour au

bout de vingt ans.	 -

Mais l'amoureux numéro deux, qui a dix-huit ans et

aime avec la candeur d'un néophite et l'impétuosité

des sensations nouvelles, n'admet pas le partage.

Ici une scène très dramatique, la plus intéressante

du livre : il est éconduit un soir le jeune homme ; il

entend du bruit dans la chambre : des soupirs, des

mouvements. II guette, un homme s'échappe. Il force

M m° de Marny à confesser son infidélité et il la tue,

puis il se suicide.

Le roman de M. Le Roy est écrit d'une seule venue,

mais dans un style correct. Il n'est pas dépourvu

d'intérêt. L'auteur a cru devoir exciter ' le lecteur par

-quelques peintures assez libres. Il possède un talent

qui peut se passer de ces épices. II a déjà fourni ses

preuves dans Fabien et le Mariage de Laure.
Son nouveau roman ne dément pas l'opinion que l'on

s'est faite de ce romancier, tout jeune encore, et qui

nous en réserve bien d'autres. 	 P. z.

Jean Bernard, par GEORGE DE PEYREBRUNE. Paris,

Plon, 1883, in-18. — Prix, 3 fr. 5o.

Vive M. Caro! Il a eu beau se dérober, le coquet

professeur, aux ovations qui saluaient ses cours en

Sorbonne, le grain de sa parole n'en a pas moins

germé dans les coeurs; _la conscience et le devoir,

qu'il prêchait aux jolies mondaines avec des grâces

si engageantes, ont fait des prosélytes et nous assistons

aujourd'hui à leur triomphe dans le roman de George

de Peyrebrune.

L'héroine de cette histoire édifiante, Odette de Pons,

représente et personnifie tous les bons principes.

Admirablement élevée par un vertueux médecin et

sa 'soeur, qui n'ont jamais laissé ternir sa chasteté du

moindre souffle impur, elle n'est pas même effleurée

par l'affront que lui inflige l'ingénieur qu'elle aime,

en enlevant la femme d'un notaire, Mme de Terris,

en lui faisant un enfant et en s'enfuyant au loin avec

elle durant des années. Elle continue à l'attendre sans

trop d'impatience. Belle vierge au profil héraldique,

elle rêve de dévouement, comme rêvent d'amour les

autres jeunes filles. Ses vertus auront bientôt l'occa-

sion de s'exercer. L'ingénieur volage revient en effet

de son escapade et recherche de nouveau la main

d'Odette. Dans la musique matinale des champs et

des bois en éveil, ils se rencontrent tous deui près

du puits, sbus le bouquet de saules où la candide

enfant avait laissé lire un jour dans son coeur. Aussi-

tôt le passé est mis en oubli, la chaîne se renoue ét

le mariage a lieu.

C'est ici que commencent les épreuves. Mme de

Terris avait quitté la France pour courir le boyard ou

le prince valaque. Après avoir rôti tous les balais,

LIVRE

elle reparaît, se sert de son fils adultérin comme

d'une amorce pour reprendre son amant et Odette

passe à  l'état d'épouse délaissée. Un tel malheur,

loin de l'abattre, va grandir son courage. A force de

patience, de douceur, d'abnégation, elle ramène à

elle son mari, adopte l'enfant qu'il a eu de sa maî-

tresse et ne craint pas de lui mettre ainsi sous les

yeux ce vivant souvenir d'une rivale. Comprenant la

maternité mieux que pas une femme, puisqu'elle en

ressent la privation, elle arrange tout de façon à ne.

blesser aucun sentiment. La fougueuse M me de Terris

elle-même cède au charme, à la soumission involon-

taire qu'éprouvent les âmes déchues envers une créa-

ture droite et irréprochable. Dûment prêchée et con-

vertie aux bonnes moeurs par Odette, elle rentrera

au bercail conjugal pour ne plus le quitter. Grand

merci ! même dans les romans vertueux, ces pauvres

notaires auront donc toujours le mauvais lot! Il est

vrai que celui-ci mérite son sort, ne fût-ce que pour

ses idées à l'endroit des femmes. D'après lui, ce sont

d'adorables anges, mais élevées comme des enfants

et sans défiance contre les surprises de la vie. Avec

leur éducation ridicule et qui leur a peuplé le cer-

veau de chimères, elles courent à une chute inévi-

table. Il faut donc user à leur égard de clémence et

de pardon. Lorsque la sienne revient au gîte, après

s'être déchirée à toutes les ronces du chemin, lui

rapportant le reste d'une beauté flétrie et dont per-

sonne ne veut plus, il en pleure de joie. Oh! la bonne

pâte de cocu!

Sauf ce rôle, qui tournerait vite au grotesque si le
romancier n'était habile à esquiver les scènes embar-

rassantes, tous les autres personnages sont bien en

situation, agissent selon leur caractère et parlent une.

bonne langue. Il y a bien encore par-ci par-là quel-

ques traces d'imitation, une élégance maquillée à

demi, des imparfaits à la Daudet, des mignardises

polies sur l'ongle, à la Goncourt; mais la plume de

George de Peyrebrune est après tout de bonne trempe.

Elle peut aller de l'avant désormais, sûre d'elle- _

même et sans plus regarder à droite ni à gauche.

A. P.

Les vieilles maîtresses, par ANGE BsNIGNE. Paris,

011endorff, 1883, in-18. — Prix, 3 fr. 5o.

Quel charmant caquetage que 'celui de Mme de

Molènes et que de choses on apprend à l'écouter!

Saviez-vous, par exemple, ce que doit faire un prince

de sang royal, invité à diner dans une maison où il

se rencontre par hasard avec une de ses anciennes

maîtresses? —.Non, n'est-ce pas ? Nous autres gens de
rien, n'avons jamais songé à de tels points d'étiquette;

mais l'aimable dame, pour qui les cours n'ont point

de secret, va nous indiquer ce que les bienséances

exigent en pareil cas. L'altesse aura un mot obligeant

pour tout le monde sans exception, sauf pour la per-

sonne dont la vue lui rappelle de si doux souvenirs.

Et voilà !

11 y a, il est vrai, dans le volume, d'autres histo-

riettes plus affriolantes, Le successeur, Une commission
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délicate, Ad augusta per Augusta, ét name Signe d'ar-
gent, qui incline pourtant' un peu vers la grosse

farce. Tel n'est pas d'ordinaire le défaut de ces gra-

cieuses esquisses de moeurs mondaines. Quoique le

récit y côtoie souvent la licence, il n'y verse jamais,

courant d'une allure légère aux pas dangereux et

trouvant toujours, pour couvrir les situations les plus

risquées, quelque gaze à demi transparente sous

laquelle tout se devine. Nous pouvons donc, sans

flatterie et sans être taxé d'exagération, répéter avec

la réclame: « Ce spirituel badinage est écrit dans

une langue si châtiée, qu'après avoir lu par curiosité,

on veut' relire par plaisir. 	 : _	 . P. .-

•

Pauvres diables, par CHARLES GANIVET, I vol. in-t8.

Paris, 1882. Charpentier..

Les quatre nouvelles désignées par titre collectif

de Pauvres diables sont des études-sur le suicide. Le

suicide est une maladie moderne; du 'Moins elle a

"acquis de nos tours un développement , qu'elle n'avait

pas encore eu. Est-ce la concurrence vitale, de plus en

Plus' violente, qui s'aggrave à Mesure gile la popula-

tion• s'accroit et que les besoins créés par l'excès de

Civilisation 'augmentent en nombre . et ,en intensité,

qui , explique-cette épidémie d'u.t genre particulier ?

M. Charles Canivet incline à le penser. Il"y a le dé-

classement social, les vicissitudes d'un état de choses

instable, qui ne l'a jamais été à ce point; qui,sont'

des raisons du mal. Il y a aussi,' selon M. Canivet,

l'accroissement, le débordement des besoins; ou

plutôt des vices, car les vices sont des besoins. a Dans

la statistique de plus en plus chargée du suicide,

écrit-il dans sa préface, l'ivrognerie tient le premier

rang. La mort volontaire est une des porte's par les-

, quelles l'iyrogne sort de la vie, le plus souvent après

avoir fait une halte dans Une maison de fous. » Soit.

Mais d'où vient qu'il y a 'plus d'ivrognes que jadis ?

Il y a là un ' mystère. Il existe égale-Ment d'autres

affections à moitié morales et à moitié physiques qui

ont le succide pour 'dénouement, et qui se multiplient

d'une façon alarmante. Elles aussi étaient autrefois

moins .nombreuses. Le mystère de tout à 'l'heure se

retrouve là.

.Lest nécessaire de remonter à une' cause générale

de l'intensité croissante de la maladie appelée sui-

cide. Le suicide n'est du reste que l'issue rare d'une

affection qui n'y mène que par . exception. On en

souffre sans en mourir. Cette affection est une névrose

générale. Les exigences de la vie actuelle ont donné

la prééminence au système nerveux sur le système

musculaire. II y a maintenant entre eiltt une rupture

d'équilibre; on ne possède plus ce que les- anciens

définissaient : mens sana in corpore sano. Le fait a

des causes variées, l'âge de la race, la chute des insti-

tutions, des croyances, l'abus du bien - être, l'irrita-

tion des appétits. Tout cela a occasionné l'instabilité

politique, la guerre sociale, le nihilisme pratique, mis

plus de haine en circulation qu'il n'y . en avait eu en

aucun siècle depuis l'origine du christianisme; on voit

surtout cela dans _les temps de crises comme les

nôtres, où 'on peut vérifier Clique jour davantage la

vérité de l'axiome formulé par Hobbes au xvu e siècle :

-homo homini lupus.
Si tout le mondé grince les dents, la société n'en est

pas plus heureuse, au contraire. Dans un état de so-

ciété à peu près pareil, l'Évangile était venu dire: «ai-

mez-vous 'les uns les autres » au lieu de vous dévorer

comme des fauves. Mais l'Évangile est loin. Paul Bert

et Darwin lui ont succédé et l'on se dévore et l'on se

dévorera de plus en plus, ' scientifiquement. Le sui

cide ' a du champ devant lui: Aussi M. Charles Ganivet

n'a pas tort de dire: « Je ne sais à l'aide de quelles

armes il sera possible- d'entamer une lutte efficace

contre cette maladie envahissante. La course effré-

née après le bonheur°matériel, qui est une des for-

mes de la philosophie et de l'économie contempo-

raines, n'est pas faite pour éteindre les illusions, mais

bien plutôt pour allumer les convoitises, et le suicide

restera de plus en pluscomtite la solution suprême pour

tous les déçus et les décavés. »Les armes à employer,

on s'en est déjà servi' et on y reviendra. C'est d'abord

la maxime de saint Paul : la science aura un terme, et
'comme complément, celle de saint Jean : « aimez-vous

les uns les autres ». Alors- les nerfs des combattants

pour la vie se détendront un peu et les faibles'ne se

jetteront plus dans la mort, afin de fuir le champ de

bataille.	 ..	 L. D.

Nos bêtises, par EUG ÉNE Nus. In- 16 carré.

Paris. Dentu, éditeur. —Prix, 3 fr. 5o.

Quand, un auteur , fait accompagner son livre•

d'un 'prospectus-réclame où son oeuvre est annoncée

comme une des merveilles de l'esprit humain, que

reste-t-il à faire au critique?

Incliner sa modestie devant la bonne opinion qu'a
de soi l'écrivain ou que professe pour lui son éditeur..

‘A moins que l'expérience ne confirme pas de tous

points l'éloge anticipé, et ,que, d'autant plus désap-

pointé qu'on. lui a promis davantage, il ne puisse ré-

sister au besoin de contredire.	 .

a Ce livre humoristique, au style brillant, rapide et

concis, — c'est le prospectus qui parle,	 n'est pas
a

de nature à être analysé.» Je suis ravi que le prospec-

tus en convienne. Cela ne. s'analyse pas. ,C'est trop

compliqué. Je ne sais pas d'alambic capable de sé-

parer les ingrédients multiples 'qui- constituent ce

plum:pudding intellectuel.	 .

Humoristique, si l'on veut; mais d'un humour bien

confus et bien peu nouveau.

Style brillant? tout, ce.'qui brille n'est pas or ni

diamant.	 .

Mettons que ce sont des vers luisants, bien que nos

-bêtises soient rédigées en prose.

Rapide et concis ? étrange effet d'optique sans

doute; cette 'rapidité nous a paru souvent traînante

et cette concision lâche et molle.

a Voici un éclat de rire, sonore et splendide, » —
affirmation du prôspectus. — Ce n'est pourtant pas

drôle, et l'auteur est tout seul à'rire de ce qu'il écrit.

Étant tout seul, .il est aussi le dernier: le proverbe
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dit que c'est celui-qui,rit bien. Souhaitons que .cela

lui dure.

« L'émoustillante bonne humeur et l'ingénieuse fan-
taisie-recouvrent une mise de savoir. a Trop d'adjectifs

dans• la réclame. Et le -savoir est si bien recouvert

qu'il ne parait plus du tout. M.:E. Nus nous montre

bien qu'il est capable de lancer de gros paves-dans les

questions de • politique et d'éducation qui font le

souci des hommes- les• plus sérieux 'et les mieux

pourvus d'un savoir qui ne se recouvre' de 'tant de

voiles. Mais il ne nous a rien appris sur ces questions,

Il ne nous a pas même -persuadés',qu elles: soient'

dédaigner : ce qui semble son but. . ;:  .

Il ne suffit pas pour composer un livre amusant et

piquant de s'escrimer contre lés thèses 'en discussion:

Pour le faire; il est nécessaire d'avoir soi-même une

opinion fondée, qui'se_fasse jour à travers . les sar-

casmes.

:Encore si M. Nus avait légèrement 'esquissé les

scènes qu'il délaye, s'il avait.consenti à- resserrer la

trame de ses récits, 'réuni en faisceau les traits' et les

mots spirituels clairsemés ,dans tout ce, volume, ,il

eût pu occuper agréablement. l'esprit' d'un lecteur

désoeuvré pendant une heure Ou,deux.' Mais: c'est un

travail ingrat que de :traverser péniblement une .di-

zaine de pages polir rencontrer une.phrase plaisanté

ou une idée bien venue.

Le prospectus évoque à propos de M. E. Nus les

illustres humoristes ,et les railleurs profonds de Lu-
cien à Rabelais, d'Érasm'e à Henri Estienne; de Valtaire

à Henri Heine et à Paul-Louis Courier."J'en suis

bien fâché,. mais  ni Lucien, ni Rabelais, ni Érasme,

ni Henri' Estienne, ni- Vôitaire, ,ni 'Henri Heine, ni

Courier n'appelleront. le souvenir de ;1\1.'4. Nus et

de son-livre Nos'	 s. 	 .

Tout feu; tout flamme, • par. QUATRELLE. Paris,

• Hetzel, éditeur: in-18. _ Prix, 3 'francs. •-

C'est . flambant.en effet ces esquisses. Quel joyeux

entrain assaisonné define ironie! Ce ' n'est pas -que

tout soit égalémentâchevé;_il est quelques'passages

longs, des 'détails insuffisamment intéressants; par

exemple cette description dès baraques foraines au

14 juillet, sous le titre : « Aller, la musique- D. Pour

quelques observations curieuses provoquant deux ou

trois réflexions drôles; ,i1 s'y trouve bien dès traits,

empreints de vulgarité. J'ai hâte d'ajouter que c'est'e

morceau le moins réussi, encore 'qu'il puisse plaire

à ceux que n'a pas rendus difficiles le soin minutieux

de l'auteur -dés Ancêtres du Photographe et -du Loca-

taire timoré.	 -
s Cette dernière fantaisie - surtout -est un petit. bijou

d'humour, d'esprit impromptu, ' et d'heureuses--red-

contres de mots. •. ' .

Le locataire timoré est•un pauvre diable qui perche

au cinquième et, malgré le prix modique du loyer, doit

trois . termes au propriétaire: On- l'expulse naturelle-

ment : comme il 'a donné-à •eomprendre - que son mobi-
l iér.,-un mobilier rudimentaire 1 est habité 'intérièùre-

nient par des'carnivores nocturhes, on le:lui laisse. Il

va 'donc l'installer 'dans une logette •du septième.étage.

Mais il avait eu un trait:de génie, çe locatairé.'Près de,

•la porte d'e son-ancien • l'ogèinent il-avait_'acéroché. un

tronc pour le. propriétaire. .Chaque visiteur était in»

vite à y déposer son . offrande. C'est ainsi'que-le loca-

taire se trouve .possesseur de 37.fr. 55 cent: Il faurse

consoler, de_la misère ; donc .il croque ses'37 fr. 55

en un dîner au Grand Hôtel, .il achève de les boire

sous forme de chartreuse, en compagnie d'une'jeuné

personne qui n'a' jamais eu de mère. Après quoi uni

série d'aventures, qui l'amènent au poste du' Pan=

théon., Le malhèureux_â oublié sa nouvelle adresse:

La ,façon dont il la retrouvé ' .est d'une originalité

bien amusante; il donne son propre signalement au

commissaire, comme celui d'un camarade qui lui a•
volé'sestneubles.-La police "recherche lë ft''ip`dn: Et'lë

soir le commissaire- raconté auiocataire, étonné des

additions et enjolivements, son histoire .de la; veille.

Mais la conclusion est ce qu'il souhaite : son adresse

•est retrouvée.	 . -	 • • •	 .

J'ai presque regret de déflorer cette narration route

pleine de détails imprévus et de facétie discrète: Elle

vaut tout, le volume., Une mention particulière Ice=

pendant pour'cet. artieie piquant intitulé : Du Louvre
au. Bon . • Marché. - C'est , risqué , mais 'c'est . sauvé.

M. Quatrelle baisse. à point les stores, et nous n'avons

qu'à •rire • d'e là surprise réservée par sa femme - à  ce

pauvre mari qui i'at'tend ' dans la voirure en lisant les

journaux. Cependant,: madame, soit disant. occu.
pée à choisir dans le bazar à la mode, n'a fait que le'

traverser pour remonter d'ans un autre coupé :où

l'attend un autre monsieur. Autrefois•l'Eglise'aservi

pour le même manège... ,	 .

Et' puis, ' ç est écrit, c'est du français dé Paris, dn

style alerte, sans contorsion. Ce livre a droit d'hos.pi-

' tante chez les amateurs  du style et de l'esprit: Et

nous constatons avec joie, son•succès qui prouvera

qu'Un volume de_ nouvelles et d'articles de Paris 'plaît

'au public et se fait lire et acheter quand en vaut la

peine et l'argent.	 •	 r, z:-

Virginité; par CHARLES 'LEGRAND. Paris, Maurice

_ Dreyfous; i88à,-r vol; in-18 jésus.-Prix : 3 fr. 5o.

'Lé romande M.iCharles:L• egrand est une.ceùvre

consciencieusement 'et longuement étudiée. On:"sent

partout une préoccupation dû style aussi .soutenùè;

aussi:suivie que la préoccupation du'sujet; au milieu

de rios romanciers à la. vapeur c'est • un éloge sur

lequel on. doit appuyer, surtout lorsqu'il s'agit comme

ici d'un jeune écrivain.:. - ' I	 •	 ' • -	 •

- Son -Histoire d'une comédienne. est fort originale:et

on :voit qu'il a  caressé' avec une: passion 'de lettré' et

d'observateur la curieuse 'physionomie d'Alberfe En=

•gherard. Du reste tousses personnages,' à quelque

plan qu'ils se -trouvent, ont été étudiés comme-lâ.fi4

gure principale et ils se meuvent à. leur place,' dans

leur sphère plus Ou moins étroite, -sans qu'il soit:né
cessaire de leur. ' ajOuter un trait :Ill ne ' leur:mari4ûe

ni une, ombre'ni tine, lumière. La figitrè du -grand

compositeur :Franz• 'Harlowitr se tient d'un 'botit-_à
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l'autre du roman, avec ses défaillances 'et- ses empor.:

tements, toutes ces nervosités vraies du musicien;

dont le corps entier semble vibrer et frissonner à là

moindre brise comme les cordes d'un violon. C'est

bien là un homme faible, fragile, versatile, un génie

tour à tour tourmenté par son coeur et par son cer-

veau, jamais content, jamais heureux et faisant souf-

frir machinalement, .inconsciemment, tous ceux qui

l'entourent. Quant à E la Comtesse :- Williemirie de

Auffermann, elle est également'.très.exactement ob-

servée dans son rôle- de ' maîtresse sensuelle qui

arrive à se faire épouser par-son amant le composi-

teur Harlowitz et• brise ainsi les naissantes amours

ébauchées entre Franz .et Alberte.'Nous devons citer

aussi l'enfant de Franz et de ' Wilheinine, le petit

Horace; qui sert de prétexte au mariage, un étrange

• enfant,- nerveux, impressionnable;. qui- meurt dès

qu'il arrive à l'âge d'aimer, — et M" 1e Engherard, la

mère de la comédienne- Alberte, dont-le rôle de dé-,

vouée et de résignée ne manque pas de-noblesse -ni

de grandeur triste.

En résumé le roman de M. Charles Legrand est une

oeuvre de' réel 'mérite', que nous plaçons au-dessus

de , certaines oeuvres plus tapageusement présentées;

mais n'ayant ni ce sousi élevé de la forme; -ni cette

science du fond; nous croyons que tous'ceux-qui

liront attentivement Virginité partageront notre ma-

nière de voir.

Pour faire rire, par ARMAND SILVESTRE.. Paris,

Marpon et - Flammarion, 1883, 1 vol. - in-18 Jésus

illustré. — Prix. : 5 francs:

Armand Silvestre, ce poète délicat et fin, cet

amoureux de l'antiquité, ce lettré parfait, est en

même temps le plus gouailleur, le plus gaulois et le

plus hardiment rabelaisien -de nos conteurs modes

nes. Malgré soi, en dépit des bourdonnantes rimes

qui voltigent autour de nous comme ' l'écho fidèle du

poète si remarquable, on est bien forcé d'admettre

cette bizarre anthithèse confondue dans 'la même

personne, en lisant des livres pareils à celui-ci': Gau-
loiseries contemporaines, pour faire rire. — Certes,

et ' de bon coeur! — Il n'en est pas moins vrai que ce

dédoublement d'un de nos poètes préférés a quelque

chose de pénible et de regrettable. Après avoir ad-

miré Pâme, il: est dur de:corinaître:lé'corps sous. cette

forme triviale, soulignée- par-lés ; plus ; grasses Plai-

santeries: nous ne reculons pas assurément devant

un :propos de haulte graisse, gentiment conté et-épa-

nouissant nos lèvres en:un rirecopieux; -mais quand

les histoires -succèdent aux histoires toujours sur le

•même-sujet, toujours -sur le même genre de facétie,

-l'intérêt diminue, le rire n'est-plus naturel et il est

•à-craindre que le livre ne se referme de 'lui-même

'avant que le lecteur • arrive- à la fin.-En -effet . notre

joyeux poète abuse un peu du genre auquel il semblè

s'être adonné; dès qu'il n'écrit plus ' n vers; nous

doutons que l'on soit • si• fréquemment obligé de se

boucher le nez pour ne' pas 'trop ôdorer'le parfum

spécial de ses gauloiseries, sans arriver* se

lés yeux polir ne plus lés lire. — L'excès en tout est'

un défaut.

Le Ôe Margouillats, par MARCEL FRESCALY. Paris,

Charpentier, 1882, 1 vol. in-18 jésus. — Prix
3 fr. 50.

.

Nousle dirons en toute sincérité, le 60 Margouil=
lats n'est pas un livre qui nous plaise. Cette histoire
d'un officier de spahis eût certainement beaucoup

gagné,à être traitée d'une'manière plus serrée, avec un

scrupule plus vif de la langue et une plus grande vi=

vacité de tons. Ce qui manque c'est la couleur et le

style, c'est la science du romancier et l'étude sévère,

obstinée; du côté littéraire. En parlant du spahi,

quoique la scène se passe en • Algérie, dans la pro=

Vince d'Oran, et non . plus au Sénégal, M. Marcel'

Frescaly abordait un sujet qui avait été traité de

main de maître avant lui; bien qu'il s'agit alors d'un

simple "soldat et d'une . négresse, au lieu d'un officier

et d'Une Parisienne, M.' Pierre Loti l'emporte, sans

que hulle'ënmparaison soit "possible, sur l'étude dd

M. Frescaly. Cependant cette étude est vraie, on le

sent, à son manque même de mouvement, à son

allure .de notes entassées à ' la suite les unes'des

autres, sans grande cohésion, avec des :décousus

inexpérimentés. Vainement l'auteur travaille cons-

tamment' à rattacher le ' fil, de manière à faire un

volume compact et d'une seule coulée, toujours

-ce' satané - fil se casse -entre ses doigts et ne`se

laisse renouer qu'à grand peine. Par-ci par-là un

tableau offre quelque intérêt , comme la danse

des nègres,-la fête originale du Boeuf au village de

Sidi-Chaib, ou la marche de la ' colonne française à

travers le Chott vers lei puits de Ras=el-Air. Mais le

récit des divertissements des officiers, des plaisan-

teries des soldats et de toute cette vie abrutissante

entre la pipe et l'absinthe, est absolument impossible

'à lire; il eût fallu toucher à tout cela d'une plume

excessivement délicate et réservée et non s'appe•

'santir au milieu des détails sans intérêt, sans art et

réptignants. M. Marcel Frescaly nous semble_ être

`passé à côté du sujet et avoir trop traité son oeuvré à

la façon dont on nous .paraissait tout traiter au

6 0 Margouillats.

Les fugitives .de 'Vienne, par ADOLPHE BELOT,

Paris, Dentu,. 1883, t vol. in-18 jésus. - Prix.:

3 francs.	 •

Sous ce^ titre assez etr"ange Adolphe Belot a réuni

'un certain nombre d'articles - humoristiques et litte-

raire's donnés par lui à' un grand journal de Vienne).

Tour à tour il parle des clous de théâtre, avec la

science d'un miteux: dratnatiqùé qui à profondément

fouillé la.question -er-peut en causer en maître,.du

commandant Baroche qui fut un de ses meilleurs

amis et dont il raconte l 'a mort héroïque au Bourget,

de la' Patti, de' l'Académie française et de ses fau-

'teuils, des duels et des duellistes fameux, des dîners

en ville, du Caveau, 'de la Roulette, des cercles dé
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la liste de ses oeuvres sur le présent volume et qui

pourtant ont fait son nom et sa réputation. C'est

ainsi que nous y cherchons inutilement les Cata-

combes, de Paris, la Bastide rouge, les Chauffeurs,

la Roche tremblante. — La Marchande de tabac n'a-
joutera rien ni en bien ni en mal à ` la renommée

d'Flie . Berthet. "On ne peut en dire qu'une seule

chose : c'est une œuvre éminemment morale, écrite

dans une forme terne un peu- languissante, mais con.

servant çà et là quelques étincelles qui suffisent à ré--

veiller l'intérêt et à faire lire le roman jusqu'au , bout.

Il y a comme_ un voile à jamais tendu entre ce genre

de littérature et celui que nous comprenons, celui

que nous aimons aujourd'hui, dans lequel on exige

en premier lieu une conscience énorme du style, un

soin de la forme dont se préoccupaient moins les

contemporains de l'auteur de h Marchande de tabac.

88 - _	 LE

Paris, de tout et de vins avec un brio anecdotier

fort amusant et fort instructif.

Mais pour relever ce volume, il y a mis quatre

charmantes - nouvelles,. où l'on retrouve la plume

exercée dé celui qui, ,parmi tant d'oeuvres, en a fait

dé très `remarquables. - Les deux brùnes sont une de

ces piquantes histoires parisiennes dont il'a le; secret

et dans la narration desquelles il excelle. La touffe

ie:lis est la très touchante aventure d'un malheureux

jeune homme qui; sous la Restauration,. après avoir

acheté à une bouquetière un bouquet de violettes,

emblème de ses opinions bonapartistes, et ('avoir

caché, dans sa poitrine, acheté une touffe de lis pour

sa mère, ardente royaliste. Insulté au sujet de ces

dernières fleurs par des officiers en demi-solde, il

riposte par un soufflet, se bat en duel, est blessé à

mort et expire dans les bras des deux officiers, après

avoir avoué qu'il est. bonapartiste et que les . lis sont

destinés à sa mère. Après la lettre remet en scène sous

une couleur plus moderne le Chandelier d'Alfred de

Musset. Quant au Lit, il clôt gaiement la sérié de

ces courtes nouvelles, et le nouveau volume d'Adol-

phe Belot.	 .	 -	 •

Nita, par PAUL Nouri. Paris, Aug. Ghio, 188z,

•	 t vol. in-18 jésus.'— Prix: 3 francs.

Une histoire d'amour qui se passe en pleines mon-

tagnes et en pleines •forêts . du- . Morvan entre un jeune

habitué de Paris d'une trentaine d'années et une jeune,

veuve anglaise, — tel est le sujet du livre de M. Paul

Noun.—Commencée joyeusement, avec insouciance,

l'aventure qui a réuni. les deux jeunes gens aux

roches de Burmont, sur un escarpement pittoresque

et dangereux, se termine au même endroit, d'une

panière tragique et terrible, par le suicide de la

belle amoureuse, qui a _été délaissée après s'être

livrée dans un moment de folle passion. Le livre de

M. Paul Noun est une .oeuvre :de jeunesse, ardente,

exaltée, mais qui manque de pondération et de

science littéraire. On sent que l'auteur, enlevé par

son sujet, par des besoins de description, par des

passages connus et aimés, s'est facilement laissé em-

baller, en oubliant peu à peu les , soins de l'écriture,

le style, sans lequel un livre ne peut exister et ne

peut durer. Certes son roman a un certain caractère

de fraîcheur et de juvénilité qui - le fera lire d'un

bout à l'autre sans fatigue ; mais il lui manque la

"puissance qui grave-les-oeuvres dans la mémoire et

les dessine en vivants tableaux dans le cerveau; il

.lui. manque l'originalité ' qui attire et force même

-l'indifférence. Nous attendons l'auteur de Nita à des

oeuvres plus mûries et plus largement étudiées.

La marchande de tabao, pur ÉLIE BERTHET. Paris,

Dentu, 1883, n vol. in-18 jésus. — Prix: 3 francs. -

Il est impossible de retrouver- sur un livre ce
nom autrefois si connu et si populaire d'Élie Berthet,

sans se rappeler les œuvres anciennes du facile ro-

mancier,.cellesque :nous ne voyons pas figurer dans

L'honneur de la Marquise, par CH. DESLY'S,

Paris, A. Clavel, 1883, n vol. in-80 carré, illustré.

— Prix: 2 francs.	 -

M.-Ch. Deslys, un romancier de la vieille roche,

tout comme M. Élie Berthet, vient d'ajouter à l'a

longue série de ses oeuvres un nouveau livre, à la
fois dramatique et ému qui trouvera chez les lecteurs

habituels de M. Deslys le -même accueil sympathi-

que. Nous ne déflorerons pas par un résumé indiscret

le sujet de ce nouveau roman; qu'il suffise de savoir

que l'intérêt y: est fort habilement suspendu, que

l'émotion va croissant et que neuf gravures sur bois,

tirées hors - texte, 'prouvent le grand soin apporté par

l'éditeur à tout ce-qui peut aider au charme du livre.

G. T.

Drames, par MAURICE MoNTéGUT. Paris, Charpen-

tier, 1883, in-18. — Prix : 3 fr. 5o.

Des quatre pièces que renferme le volume, une

seule, les Noces noires, a vu le feu de la rampe.

Représentée, voici bientôt trois ans, sur le théâtre

Cluny, elle y obtint un succès d'estime, dû à quel-

- ques vers bien frappés. Quant au sujet, il est des

moins dramatiques; —pour mieux dire, l'action est

nulle. On y assiste d'un bout à l'autre aux divaga-

tions d'un vrai maniaque, affolé d'une drôlesse avec

laquelle il vit maritalement et dont le bonnet saute

par-dessus tous les moulins. Ne s'avise-t-il pas de

l'épouser au bout de sept années de- cohabitation et

_d'infidélité!-Aussi trompé après qu'avant son,union,
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il tourne à l'Othello et finit, un_ peu tard, par tuer

la volage et se poignarder lui-meme à côté d'elle.

Ce drame n'ayant que deux . actes,. on peut sans

trop d'effort, ni d'ennui, l'entendre ' tout entier; ' mais

que dire des autres! On n'y voit figurer que des per-

sonnages dont le seul caractère est de n'en pas avoir.

Espèces.de pierrots empaillés; qui n'ont jamais senti

couler sous leurs jambes la vie• réelle, ils oscillent

constamment de la folie à l'ivresse, perdus entre ciel

et terre,:dans les vapeurs d'un monde fantastique,

splééniques et rageurs, et surtout" bavards à vous'

assourdir de leurs monotones tirades. L'hercule mis

en scène dans la pièce de ce• nom ne se distingue en

rien des vulgaires bateleurs que l'on voit dans les

carrefours, , couverts d'un: maillot  et soulevant, à

biceps tendus, des poids énormes, afin. d'extirper

quelques sous aux passants répandus en cercle autour

d'eux. L'auteur n'en , a pas moins fait de ce pitre

l'amant d'une princesse de Reggio,. appelée , Corineet

mariée au vieux duc de Modène. Après avoir laissé

bannir l'hercule de sa cour, elle quitte tout pour le

suivre, s'offrir de nouveau à ses baisers, partager son

lit et sa misère :

Fais de moi ta servante et rouvre-moi l'alcôve. . _-
Mais je veux ton amour poignant, terrible et fauve.

Malgré de si brillants. appels, le 'baladin refuse,

préférant, aux charmes de sa maîtresse, les gros sous

que lui jette la canaille. '

Une ' autre pièce, le Fou, met en scène certain

peintre halluciné, du nom de Rolland de Champcêt.

Dernier rejeton d'une famille dont tous les membres

ont perdu la raison, il semble un moment rassuré

contre le sort qui l'attend, grâce à un pieux men-

songe de sa mère. Elle lui persuade.qu'il est enfant

adultère, par conséquent soustrait à la fatalité de sa

race; puis elle meurt de honte et de désespoir à la

suite' d'un tel aveu. Bientôt retombé dans son•délire,

Roland propose, à sa femme enceinte, un mutuel

suicide. Sur son refus, il l'étouffe et se tue ensuite

Iui-même.

Tous ces dénouements, vous le voyez, se ressem-

blent d'une façon déplorable. Au lieu de nous faire

assister à une action qui 'suive son développement

logique, M. Montégut tourne et retourne en tous sens

la même situation, jusqu'à ce qu'il l'ait desséchée,

flétrie, épuisée. Il y aurait peut-être dans Lady Tem-
pest un peu plus de' variété, 'quelques accents de

poésie réelle, si l'imitation de Shakspeare' n'y était

flagrante et la fantaisie trop prodiguées: On serait

tenté vraiment d'appliquer à l'auteur, à propos de

tous ces longs rêves'mal débrouillés qu'il prend pour

des drames, le conte par lequel il a terminé Lady
Tempest

Un jour, l'hiver de trnier, un jeune homme, un des nôtres
Rencontra dans la foule une femme; il l'aima,
Et sur tous deux, un 'soir, sa porte se ferma.-

• La maîtresse et l'amant oublièrent le monde.
Il noyait ses mains dans sa chevelure blonde	 .
Et couvrait de baisers ce corps pâle et charmant. , • • •
Le temps va vite ainsi. Soudain du firmament .

. Le rayon imprévu d'un soleil de novembre.
Vint glisser toit joyeux au tapis de la chambre ;
Et l'enfant ne vit plus dans ses bras épuisés; "
Alors-qu'il l'attirait à de-nouveaux baisers,	 -
Qu'un squelette hideux qui ricanait. — Cet homme:.

Mourut le lendemain.

. M° Montégut, lui, n'en mourra pas. Espérons même

que les deux gros volumes de vers dont il vient de

nous gratifier ne sont qu'une gourme un peu baveuse

jetée par son exhubérance de •jeunese. Avec la'niatu-

rité de l'âge, arrivera aussi . celle , des . oeuvres. Dotié

comme il l'est d'une facilité • de production vraiment

remarquable,.il lui suffira de la modérer,_d'en régler

plus sagement l'emploi, d'endiguer. le torrent.
•

A: P.

Le Pour et le Contre, plaquette petit in-4°. Paris,

Brunox, 1883. — Prix : z £r 	 -

Brochure à double face où • l'on a réuni tout ce qui

â dernièrement été publié d'essentiel à propos -de

tette question des comédiens, pour laquelle s'est pas-

sionné, durant quelques jours, le peuple à tête fri-

vole : d'un côté l'article du Figaro, premier brandon

de tant de discordes, suivi de l'entrefilet apaisant de

M. Vitu et de la lettre de M. Mirbeau au directeur du

+ journal; de l'aùtre 'côté, la réponse spirituelle,

'quoique ' prétentieuse, de'l'acteur Coquelin, déjà insé-

rée dans le Temps. Peut-être un jour, dans trois ou
•
quatre siècles, quelque fureteur curieux de menus

faits, déterrant l'opuscule au fond d'une bibliothèque,

bâtira là-dessus l'épopée 'd'une lutte homérique.

Grâce à Dieu, il n'y a eu, ' cette fois-ci encore, de versé

que des gouttes d'encre. 	 " P.

Les Chansons parisiennes, par M. MA61210E 73oxt-

FACE. Paris, Mârpon'et Flammarion, 1883; in-18.

— Prix non indiqué.'	 =

M. Boniface-est . probablement un fort honnête

homme,' point méchànt'du tout; joyeux viveur même

et bon compagnon les jours 'où l'on s'amuse. LE seul

défaut qui dépare - de si aimables qualités, c'est que
M. Boniface achève d'user la défroque et les vieilles

chaussettes d'Alfred de Musset. Cent autres avant -lui

s'étaient efforcés d'emprunter au chantre de Rolla ses

airs d'impertinence et ses lignes de prose. rimée;

aucun n'y avait encore aussi bien réussi. Quant à là

verve ardente, aux cris déchirants du fier oiseau

blessé, il resteentendu cilié le secret en est mort. avec

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LIVRE

0

lui. Nous n'en aurons que le , reflet; ou, pour parler

plus exaétement, lé pastiché dans .ces : ehan'sons

disant parisiennes; lcoutez plutôt les•aveux.de M. Bo-

niface

Je suis, sauf mon respect, un ivrogne authentique.
Je passe du cognac•au kummel caressant; •
Je bois plus que ne ment un homme politique,
Et je veux que le diable emporte ma boutique
Si je n'ai pas toujours .plus -soif qu'en commençant.

De même j'ai volé de la blonde à la brune;
Et tout ce fol essaim, que jadis j'ai séduit,
Ne fait pas de mon coeur une rêveuse dune
Où dansent des-Willis sous les yeux de-la-lune. .
Mon coeur est l'escalier d'un restaurant de nuit.

Ne voilà-t-il pas un beau muguet! $i - l'on prenait

au pied de la lettre de telles confidences, dn aurait-dé

celui qui les écrit une assez pauvre idée. Il faut ici

faire la part•du genre et de la pose, genre démodé, il

est vrai, pose un tantinet ridicule; mais il y a, parait-

il, des gens qui prennent plaisir à. cette mascarade.

Quand vous- lisez de si plates - fadaises, ne vous

semble-t-il- pas voir un monsieur, vêtu de l'habit à

paillettes des marquis d'autrefois, qui se pavanerait

_ sur le boulevard, tout glorieux de son costume et de

ses effets de cuisse? Eût-on .la _meilleure envie de.

.prendre au sérieux M. Boniface, un sourire"de•pitié

vient malgré soi aux -lèvres quand on l'entend rou-

couler à sa maîtresse des madrigaux tels que celui-ci :

- Un'soir, un beau soir, si tu t'en souviens encor,
Nous sommes venus comme aujourd'hui, sous les branches.
Tes bras étaient nus, tes épaules,-étaient blanches, .
Et l'on entendait au lointain le son "dit cor:.:. '

ou ailleurs :

Nous sommes revenus le soir. Votre sourire
Effaçait en mon coeur les chagrins d'autrefois.
Et depuis,.ces mots-là sont si doux à redire,

' ' Nous nous sommes aimés sans "retourner au bois.

Franchement, cela ne vaut guère la peiné qu'on

l'imprime, et le négligent versificateur a bien raison

de préférer à si piètre besogne le farniente le moins

productif :

Oui, fort bien: Il y â même . dés gens capables 'de

regretter que M. BOnifacé ne' se' sait pas reposé plis

longtemps, ou tout aü moins qu'il n'ait pas employé

ses loisirs à donner' réciieif quelques coups dé

peigné de plus.

Poésiee complètes dé MAURICE MONT GUT, avec sod

pbrtrait par F. Régatney. Paris, Charpentier, 1883;

in=t8 - Prix : 3 fr. 50.

e On ne lit plus. des vers a' l'époque où nous sommes,'»
Dites-vous d'un accent plein dé conviction.
Vous êtes, moh uny i,'le plus naïf des'hommes;

• - Et votre candeur-fait mon 'admiration.	 -
Pour qu'on lise. des vers, il faut que l'on en fasse,
C'est facile à comprendre et 'vous le comprenez;
Or qui donc aujourd'hui, cher monsieur Boniface,

_A fait deux fois cent'vers qui ne soient pas mort -nés?
Chacun connaît, pardieu! Musset et Lamartine : — - -
Hugo nous éblouit encor, dernier flambeau :
On se lasse pourtant.d'une chanson divine'
Quand

,
 on la 'sâit 'par coeur: - Il faudrait du nouveau.. .

Otii, mais où' donc :en prendre? •

• Oui, le premier venu qui sait tenir sa plume
Et plaquer'ses doigts noirs sur le blanc du papier,
Peut, si c'est son-plai s ir, fabriquer un volume,
Quitte à le retrouver un jour chez-l'épicier

Oui, tous lisent tout haut les - vers qu'ils fabriquèrent,
Ce ' qu j ine fait songer à'ce temps redouté ' ' -

Où, , pour comble. de maux, les, animaux parlèrent, , , 
Ainsi qu'a,dit Virgile avec simplicité.

-La boutade est spirituelle et-je n'ai garde, vous le

pensez bien, de la•réfuter, bien que les arguments ne

me fassent pas défaut: Je suis fàché seulement-d'en.

tendre quelqu'un* qui manie les vers avec cette

aisance faire si bon marché de son talent et rendre

les armes avant même ' d'avoir combattu. Mauvaise

disposition pour•la. victoire que d'aborder • le champ

de bataille avec -la. persuasion arrêtée que l'on. sera

défait; mieux vaut un excès d'illusion, plus de•con-

fiance en ses forces. •

Au reste, ce n'est là qu'un 'éclair de déCouragement

et qui n'empeche pas M. Montégut de nous brasser

des vers .à foison sur toutes .sortes de. sujets. Il va

d'ailleurs nous expliquer -lui-même amplement d'où

lui viennent l'espérance .et• l'in 'spiration..Pour bien

apprécier ce qu'on va .lire et comprendre l'ironie •qui

y . circule • sous la pompe du langage, il faut -se•:rio:

peler,que le morceau .est extrait de la Bohème senti-

mentale et a pour titre • Un peu de' guitare; • uii grain

de scepticisme ,se mêle donc, pour le-corriger., a-l'en=

thousïasme poétique

Je m'étais endormi dans ùn 'orgueilleux rêve,
J'avais -Cru quel, tout:seul, l'artiste est assez grand
Pour tirer de lui-même une œuvre quis'élève,.
Qu'il suffit de vouloir pour que l'oeuvre s'achève,

:Et que tout ce . qu.'on dit c'est en soi qu'on le prend:,

J'ai vécu• seul et-triste et les voix se - sont• tues:	 .

Un matin, triste et seul, je n'ai pas su rêver,
J'ai vu qu'un feu-sacré manquait à nies statues,. - • .
Et, .foulant sous mes.pieds mes oeuvres..abattues,;
J'ai crié-dans-la nuit :--u Comment les achever? ai

.	 .•-O.yous qui me lisez,
Apprenez qu'au moment où j'écris cette ligne,.
Il fait un temps superbe, et qu'il faut être indigne

. Du soleil du bon,Dieu pour-aligner encor •
Cette triste copie. Et si c'est un trésor
Que lé travail, morbleu! je m'en désintéresse.

'	 0-lecteur, c'est si bon d'écouter la' paresse.
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Tu sais d'où le rayon vint,éclairer mon âme,

Toi qui. m'as révélé le grand 
s
ecret des dieux.,:

Tu m'as donné l'an/Miret j'ai donné là flamme;

Et mes-pales héros, sous ton souffle de femme,

	

Prirent l'expression	 etl'expression 	 les yeux...	 -

Ainsi,,c'est donc à toi qu'appartiendra ce'livre. -
Qu'il doit bon ou màuvàis, je n'en veux rien savoir
Car je, n'ai nul besoin de - la gloire pour vivre:... •

Parlons bas, c'est le soir!

Le finale pourrait 'aie .plus vif, mieux enlevé. En

général, M. Montégut part avec assez d'entrain; puis

je ne sais quelle lassitude alanguit tout à coup sa dé-

marche et amène des. chutes moins :heureuses.: De

deux choses l'une :.ou il n'a aucune-foi en lui'ou)ses

ardeurs , viriles ont •été. dépensées. ailleurs;- aux'plai-

sirs'énervants qu'il:ose chanter:dans.le.::sonnet que

Voici :•

Après ces nuits'qui rendent lâche-- -

Et donnent des pâleurs de mort,
Après avoir rempli sa . tâclie i --

. •.De bête en :rit t:où d'amant =fort. = _

Brisé comme à coups de cravache,
Quand vient le matin, on s'endort,
Sommeil de plomb; m 'orne rel5clie,•'

Sommeil de :brute à bout d'efforts; •

Puis au 'réveil, dégoût suprême,.
•Penser qui l'on a dit : q le t'aime! »'

• •	 'A cette fille	 m! Com one	 fuit !

" . 'Mais le-resté dé'la'jourtrée; •

On- garde,l',odeur obstinée
De cette épouse d'une nuit.

Quoique nous n'affichions au . Livre aucune prude-

rie et que nous ayons, comme on dit, la-manche large,

il nous.est impossible de ne pas protester ici, au nom

même de l'art, de la dignité humaine. Quel_ attrait si

excitant trouvez-vous donc à cette recherche inces-

sante; de' l'inconnu? Suivre une' femme' 'dans la' rue,

offrir ou accepter tin" rendez-vous -d'uni l'espoir d :ob-

tenir d'elle tine volupté non encore' ressentie et reje-

ter le fruit à peine mordu pour courir après d'autres,

pënsaiit'qu'ils seront'plûs savoitreux : pt rce qu'ils sont'

différents, est-ce - donc .là lé .bonheur suprême, le

noble emploi de la vie et dei forces données a l'homme

par la.jeunesse? Il nous en coûterait trop d'insister

sur un sujet aussi scabreux. Nous=n'en'voulons: rete-

nir -q:u'une leçon pour ' l'artiste gûreoublie à de telles

habitudes; son "ardeur 's'y -épuise' et ses oeuvres'dé-

noncent:'bientôt; par' leur = faiblesse- 'et 'leur incohé-

rence, les lieux 'où il s'attarde si 'souvent.` 	 • A. P.

' Le Livre'do la payse; nouvelles poésies, par ANDRÉ

THEURIET.. Paris, Lemerre, 1883 ; in-8°: = Prix : 3 fr:

Rien de plus agréable et qui éveille dans l'âme

une-plus délicieuse sensation que-la•mélodie du ros-

signol:une nuit d'été, :quand le-jour s'estpassé'à'cbu4-

rir 'à travers les plâinés brûlées; du soleil et: que

l'oreille est- encore. assourdie :du', chaht:rnontitorie et

criard des-,ennuyeuses cigales.'Le chaimè est:1e même

si, du milieu d'une école d'imitateurs usés, sort tout

à coup la voix. d'un -poète original- et neuf. 'Aussi bien

avons-nous hàte:d',applaudir aux'fraiches:itnpressions

que rapporte M. Theuriet de -sa. Lorraine; cette con-

trée aux :vastes Sillons, _aux-plaines, ondùlées,'si'fé-'

tonde en hommes vaillants et en paysages plantu-

reux. On respire' avec lui, un' tir' salubre, l'âprrt et

rustique vè rdetir' forestière: - On'revient .aux saines

émotions des amours legitinies.et aux douceurs con-

solantes du foÿer. conjugal. Ce nouveau que réclame

à.çhaque âge •la poésie et après.lequel soupirait:tout

à l'heure Maurice Montéguti te voilà enfin:; pas n'est-

besoin..d'.âller le poursuivre à travers les, sentines et

la boue. Toute génération qui essaime abordé la vie

avec son printemps.de- jeunesse en fleur; ses espé-

rances, ses illusions. Malheur , à qui -gaspille à tous les

vents ce trésor de-joie -et:de force.;: honneur à qui en

garde précieusement les germes en 66i. C'est un via-

tique salutaire, seul capable' de'-réeonforter dans la

lutte, d'alimenter nos facultés-naturelles et d'en ré-

gler le meilleur, usage.

,M. Theuriet â' lë séiis'intitne de lé poésie digne de

ce nom et de son. véritable rôle en -ce .monde. Il l'a

définie en quelques . vers très simples, qu'il applique

à Brizeux, mais dont,,;l'éloge lui revient à lui-même

encore mieux :	 - 1

• C'est -cette poésie aux discrets horizons
Chantant les coeurs naïfs et les pauvres maisons.

•- Elle aime les enfants,. les souffrants,. les timidès^
Les .pleurs dissimulés au

bs	
•f_ond des yeux humides,

ûmLes dévoents .ocurs, les labeurs dédaignés, -
Les cceurs souvent meurtris et toujours résignés;

,
 -•

Et dans ses vers 'émirs consolant toute peiné, 
Célébrant toute joie, elle'est vraiment humaine'.

• Cette humilité volontaire •n'interdit•pas aù'poèté'dé

plus 'mâles accents ni•la•contemplation,des spectacle''

grandioses que lui offre --ia' nature: •Ëcoutez-le' sé re=

cuéillant '•um•soir d'âtitomne-en •présence des étoiles

qui lui rappellent les plaisirs etles•peiries des années

déjà ensevelies :

Vj,ens voir sur}a•colliie,-à-l'heure oü le jour 'fuit, - .)

Les constellations éclore dans'lâ•nuit: •;'
La campagne s'endort silencieuse. Écoute!...

Les rumeurs des :pesahts chariots snr.la routé .

, Vont s'éloignant toujqurs.'A peine,.par'moment,,.,

Du fond de quelque ferme.un sonore aboiement -:•
'Réveille les grands bois absorbés par leur rêve:

Les vagues des.épis .qu'un vent tiède soulève .

Frissonnent, , et l'on sent monter dans l'air obscur'

La savoureuse odeur que répand le blé mur.

Et là, devant ces témoins muets de son passé,. il va

l'évoquer d'un cour attendri par la reconnaissance,

égrenant les émotions qu'il éprou va.'tour. à tour en

des nuits pareilles, enfant ou jeune homme -•• >

Enfant, je voué voyais; dé mon ait d'écolier .: - -

Poindre en un coin .du ciel coùleur.d.'aigue=marine,

• )
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:_:Tandis qu'au long des prés les grillons en sourdine'
_ Me berçaient de leur chant rustique et familier.

:O nuits de juin, b nuits d'amour! Dans ma jeunesse
Que de fois j'ai passé parmi les champs de blé,
Leste et joyeux, levant vers le ciel constellé

-Mes humides regards tout baignés de tendresse! -

C'était comme ce soir le.meme poudroiement,
Et sur lés bois muets les mimes légers voiles;

"" On" eût dit gù'un vertige entraînait les étoiles'
-- Vers la terre assoupie en son recueillement.

•

LIVRE	 -r

Du désert.de Gizeh jusqu'au pays des Slaves?..,
Oublier!... Ah! j'entends rire le grand Kléber!

Oublier!...-quand du Rhin jusques à la Moselle,
France, tu n'eus jamais; pendant ces deux cents ans, '
Si solide rempart, si fière citadelle	 .	 . ..
Que le coeur ferme et droit de tes rudes enfants!

On n'a rien oublié! La France est sans reproche. -

Et .comme elle est bien faite pour toucher le coeur

des plus indifférents, dés plus égoïstes, cette poésie

'qui porte pour titre. : Patrie.	 •
7 On- ne se lasserait pas de citer. Ajoutons, pour

finir, que le livre est dédié à la femme du poète, à la

compagne et amie des bons et des mauvais jours :

Honneur à la payse! Elle est
Naturelle comme un bon lait
Qui sent le thym et la cytise;
Franchise et bonté, deux aimants,
Ajoutent aux enchantements

De la- payse.

Elle est ma.fiamme et ma gaîté, 	 _
' Comme' la 'rosée -en été
Dans un bain -de soleil s'irise.

tAinsi mes vers prennent couleur
. Et s'allument à la chaleur

De la payse.

A; .P.

Poésies d'un•vainou. — Noëls alaciens-lorrains;
poémes de fer, par ÉDOUARD SIEBEKER. Un vol. in-12.

Paris, Berger-Levrault et C e; 1882. — Prix : 3 francs.

Nous .n'avons pas l'envie de rechercher si les. vers

de M. Siebecker ont . toutes : les qualités que présen-

tent ceux de M. Catulle Mendès, de M. Armand Sil-

o vestre; les vers du poète alsacien nous émeuvent

profondément, c'est déjà un mérite, ' et ils en  ont

d'autres. Dans l'une des . pièces dites à ces réunions

de Noël, dans la Grève des Sapins, une faute très

grave; le poète a dit :_

Tout serait oublié?... Ta génante mémoire,
O Patrie, aurait fui, la nuit,'dans ton sommeil,
Emportant sous son bras,

mais c'est la seule faute gtii soit vraiment à signaler.

Nous avons parlé de la Grève des Sapins, rapportons

l'apostrophe du poète; elle est belle

Du passé qui s'enfuit, rapide, à tire d'aile,
I1 ne te- resterait plus qu'un seul souvenir : 	 -
Le souvenir jo'yenk de cette clientèle 	 _

Qui ne venait chez toi que pour se divertir,
•. Et qui, toi morte, ô France, eût écrit dans l'histoire,

Pour suprême épitaphe et pour dernier regret, •
Son honteux Requiem de Madame Grégoire :
« Ah!:Dieu! comme on allairboire à son cabaret , ! n_ ,

Oublier!... -Er le 'sang-répandti parles braves;	 '
Par.ceùx qui sont tombés; décimés sous le fer,

Le petit Franz me dit, l'oeil plein de rêverie,
Comme je le faisais sauter sur mes genoux :
a Père, explique-moi donc ce qu'est cette Patrie,
a Dont on entend parler à chaque instant chez nous? »

Le père le lui explique; il lui dit

Que, pour tous, la Patrie est le saint héritage
Que les pères mourants doivent à. leurs. enfants.

Il ajoute

... La Patrie est encor davantage :
C'est le droit de choisir librement tes amours,
De travailler pour faire, à ton tour, un ménage,
Et de construire un nid pour.abriter tes jours.
C'est la sécurité de ta jeune famille ; -
C'est la place au soleil pour tous ceux de ton clan,
Le savoir pour ton fils et l'honneur pour ta fille,
Et le respect de tous,pour ta.mère ,au front blanc.

Lé petit Franz leva sa figure attendrie,
Et fixant sur moi sei yeux profonds et doux
s O père, me dit-il, que c'est beau la Patrie !
a Je comprends, maintenant, qu'on l'aune tant chez nous. »

La patrié est un bien qu'il faut savoir garder contré

l'ennemi jaloux, sinon

On perd tout, en un jour, jusqu'au morceau de terre •
Où dorment les aïeux, où chantent les petits!...

• Il faut abandonner le lieu qui vous vit naître,
•Voir les meilleurs soldats tomber de toutes parts...
• Heureux quand, pour l'honneur, ne surgit pas un traître

Qui s'ivre à Rennemi jusques aux étendards!
' Plutôt la mort, mon fils, car la vie est fanée;

On traîne dans son coeur un remords éternel,
Et c'est en rougissant que l'on vient, chaque année,
Près des petits enfants, chanter : Noël! Noël!
Et qu'on en est réduit, quand leur voix douce et claire_:._

Demande leur pays, à montrer, l'ceil baissé, • 	 •
Un pauvre sapinn mort dans un monceau de terre,
En, répondant : Voilà ce qu'on nous a laissé !

Le petit Franz, avec un air de brusquerie,
Leva sur moi son mil tout chargé de courroux, •  ' •'
Puis il. dit à mi-voix :. « Ah ! c'est là la Patrie!...•
a Je grandirai, môn père.. et nous irons chez nous ! »

- La Berceuse, Au revoir, deux poésies encore dont

.nous 'voudrions transcrire quelques vers au moins.

La mère chante : é Do, l'enfant dormira tantôt,'»
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tandis que les obus .arrivent en sifflant .dans Stras-

bourg assiégé; le père s'est battu toute la nuit; au

matin, il revient à la maison : la mère avec l'enfant

sont morts, tués par les obus de l'Allemand. Au revoir,.

l'Alsace et la Lorraine restent pays français; aux vil-

lages de là-bas, aux collines boisées, aux moulins sur

les rivières,. aux toits que les cigognes habitent,

crions : Au revoir! La France saura bien reprendre

l'Alsace et la Lorraine.

Il faut que le recueil des Poésies du vaincu devienne

notre livre de chevet.	 F. G.

Pétrarque : l'Afrique. — Poème épique, traduit

pour la première fois par VICTOR DEVELAY. 5 vol.

in-32. Paris, 1882, librairie des bibliophiles.'

Il y a déjà plusieurs mois que-cette excellente

'traduction de l'Afrique, dont le vrai nom serait Sci-

pion l'Africain, a paru. Ce n'est pas une actualité qui

vieillira en quelques jours comme un roman banal;

on recherchera dans quelques années cet ouvrage,

tiré à petit nombre; l'Afrique de Pétrarque n'est pas

populaire; elle l'a été durant plusieurs siècles. Quand

on dit populaire, on n'emploie pas le mot propre, il

faudrait dire célèbre. Les érudits de la Renaissance,

en Italie, en faisaient presque autant de cas que de

Virgile, puis l'Afrique est tombée dans un oubli pro-

fond, comme la plupart des livres- écrits en latin et

qui ne sont point classiques. Au moyen âge, - le latin

était la langue mondaine; on lisait l'Afrique. Pétrarqùe

l'estimait 'son chef-d'oeuvre; c'est -le seul' écrit de

longue haleine qu'il ait laissé. S'il a conservé de la

gloire, ce n'est pas comme auteur de l'Afrique; s'il

n'avait écrit que ce poème, il serait inconnu; il n'ai-

mait pas les poésies en langue vulgaire, il les consi-

dérait comme un délassement à ses travaux sérieux;

il leur doit pourtant le plus -clair de sa renommée

moderne; ce n'est pas que l'Afrigiie ne soit un poème

d'une grande valeur. La poésie latine de Pétrarque a

une facture antique; l'auteur écrivait - et parlait la

langue latine comme un ancien, de plus, il avait du

génie et il a déployé à composer son Afrique les plus

longs efforts... C'est dans sa retraite de Vaucluse, dit

M. Develay, qu'il nommait son Hélicon transalpin, que

Pétrarque entreprit d'écrire le poème de l'Afrique. Il

conçut ce projet le vendredi saint de l'an 1339, dans

une de ses promenades solitaires sur les montagnes.

Il entreprit son oeuvre comme on entreprenait un

voyage autour du monde, alors que cela devait durer

quatre ou cinq ans et qu'il était douteux qu'on menât

l'affaire à bien. Les premiers livres terminés, le bruit

se répandit qu'une nouvelle Énéide allait paraître. Ce

fut un évènement qu'on célébra d'avance, comme au

xvue siècle la Pucelle, de Chapelain; l'Afrique eut le

même sort. Ce poême s'ouvre avec l'entrée en scène

de Publius Cornelius Scipion, durant la seconde

guerre punique, et finit avec la bataille de Zama. Il y

a neuf livres. Homère, qui hantait d'ordinaire l'ima-

gination de Pétrarque, lui était apparu dans un songe

et lui avait promis, en faveur de l'Afrique, le destin

de l'Iliade. La prophétie se trouve fausse; sans doute

l'Afrique peut être considérée comme loeuvre d'un

des esprits les plus nobles, d'une des âmes les plus

sensibles, d'une • des imaginations les plus fécondes

qu'ait enfantées l'humanité. Mais elle est écrite dans

une langue morte, destinée à être lue par des érudits,

c'est-à-dire par des gens tout à fait étrangers à la

poésie; elle ne descendra point dans l'esprit des foules.

L'Afrique n'aura donc pas de lecteurs dans l'ave-

nir, les jours de la langue la.tine sont comptés;

M. Develay, en la traduisant, la remettra un moment

au jour. L'heure est favorable : l'Italie émancipée re-

cueille les débris de son passé; elle a fêté récemment,

le centenaire de Pétrarque; comme celui de Dante, dé

Machiavel et de plusieurs autres illustrations de` la

péninsule. On a réédité Pétrarque`de toute part. Le

texte original de l'Afrique fait partie d'un volume in-4"

intitulé : Padova a Guanasco Petrarca, il 18 lu-
glio 1874. Padova, della premiata, tipographia del

Seminario, 1874.

C'était l'occasion de traduire l'Afrique; il nous

semble pourtant que M. Develay exagère l'effet litté-

raire que l'Afrique va produire dans le monde. Il cite

Lamartine : « Dante a été oublié pendant trois siè-

cles, et puis, tout à coup, l'Europe s'est aperçue

qu'elle avait une grande épopée originale enfouie

dans les traditions littéraires de la Toscane. Milton a

dormi plus d'un' siècle dans son tombeau sans qu'on

exit déroulé dans le manuscrit du Paradis perdit' le
legs immortel qu'il avait fait à l'Angleterre. Boileau

a fait croire durant cent cinquante anS à la France

que Pétrarque, le plus accompli des poètes de senti=

ment, égal en expression à Virgile, n'était qu'un-fai-

seur de sonnets et un rimeur de jeux de mots; puis

l'heure du grand et divin Pétrarque est revenue; et ce

sera l'heure éternelle, et on le nommera à jamais le

Platon mélodieux des poètes (Recueillements poé-
tiques). » N'en déplaise à Lamartine et à M. Develay,

Pétrarque restera ce qu'il est, le poète des rimes et

des sonnetti. Ce n'est pas qu'il ne soit peut-être plus

grand dans ses oeuvres latines, et en particulier dans

l'Afrique; mais il a écrit, nous le répétons, dans une

langue morte, qui était morte au moment où il l'em-

ployait. Il a fait une oeuvre d'archéologue; ses oeuvres

latines resteront enterrées dans quelques biblio-

thèques. De temps à autre, un curieux jettera un coup

d'oeil dessus et les admirera; il ne communiquera

son admiration à personne. Le père des humanistes

ne vivra, sauf son nom qui est consacré, qu'à titre de

poète en langue italienne. .

Il avait le pressentiment de ce qui. est arrivé :

« Pour toi, dit-il à son poème de l'Afrique, comme

je le désire et l'espère, tu vivras longtemps après moi.

Des siècles meilleurs ' viendront; ce sommeil léthar-

gique ne durera pas toujours; les ténèbres se dissi-

peront et nos neveux pourront revenir à la pure et

antique lumière. » Oui, ils reviendront à ce que Pé-

trarque nomme la pure et antique lumière, mais ils

ne la chercheront pas dans l'Afrzca, oeuvre archéolo-

gique; ils iront à Virgile, Horace, Homère. De plus,

ils laisseront là les langues classiques et cultiveront

la pure et antique lumière dans leur idiome national.
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.Lès Bêtes eu• robe de chambre, par le marquis
DE CHERVILLE. Firmin Didot et C'e, Paris, in- 1 8. 

c	 Prix : 3 francs. .	 .

Qui n'a lu, au_moins par hasard, les spirituelles

causeries de M. d.e Cherville? L'Illustration; le Temps,
publient ses àrtieles sur la vie à la campagne. -Et l'on

y" retrouvera toujours ce-charme particulier qui ap-

partient â ceùx qui parlent de ce qu'ils aiment. M. de

Cherville aime tout de.bon la nature; comme le petit

sorcier du. conte, il , entend pousser l'herbe, il jouit

de l'harmonie mystérieuse de-la sève qui-parcourt en

les faisant vibrer les fibres des arbrisseaux ou des

Chines et des pins. Quant aux bêtes, i1 les fréquente,

et il revient de leur fréquentation plus spirituel et

plus indulgent : ce qu'on n'obtient pas toujours dans

le commerce des hommes. •

Son livre d'auj ourd'hui; c'est de- l'histoire naturelle

anecdotique. L'anecdote y .est contée allègrement, en

jolis mots, sans prétention.• En lisant, il semble, tant

c'est cloutant et récréant, entendre dans un salon un

de ces' causeurs ignorants qui, igrants ou .dédai-

gneux du cant anglais et de la- froideur de notre

étiquette mécanique, donnaient à l'esprit français

cette allure et cette bonne-grâce qui ont plus fait

encore que nos armes pour étendre et-affermir l'in-

fluence de notre racle. -

Et ce n'est pas un-vain passe-temps que la lecture

de ce livre.. Que'-vous soyez ou non chasseur, -vous y

apprendrez mille'  curieuses particularités sur les ani-

maux, leurs moeurs, leur origine, leur instinct.

Quelle aimable philosophie on recueille dans ces

pages si simples! • .

Ou si vous êtes chasseur, oh! alors, ce sera de la

joie, de l'enthousiasme. Car M. de Cherville, chasseur

presque dès le berceau, vous en dira de ces histoires

de chasse qui ont le mérite rare de n'être pas invrai-

semblables; et bien plus il vous indiquera , des,

moyens, des.  des trucs, pour guetter, sur-

prendre et prendre le gibier..

..C'est même un gas original. M. de Cherville aime

les bêtes, mais il préfère les chasseurs. Il n'est pas

jusqu'à la tourterelle, la gémissante tourterelle, qu'il

n'examine au, point de vue • culinaire. Et s'il plaide

pour la vie , de l'oiseau, c'est par cette circonstance

atténuante que, jeune, elle n'est qu'un rôti passable.

yieile, elle est coriace et vous laisse le regret de ne

l'avoir pas laissée à ses-amours errantes. Et toute la

grâce qu'il lui accorde, c'est de la ranger , parmi ceux

qu'on ne chasse pas-et qu'on tue seulement par occa-

sion.

Mais pour racheter à nos . yenx 'cet endurcissetrient

égoïste de- chasseur -passionné, M. de Cherville , 'dë-

ploie les- ressources d'un style coloré et d'une variété

de-paysages exquis. Voyez le début même de-ce cha-

pitre sui les- Tourterelles. L'écrivain 'nous commit-

nique lat sensation de ces dessous de bois, dè ces

bords de marais, de -ces brumeuses matinées, qüë

connais si bien l'homme- de campagne'et l'homme de

chasse.

Et puis• ,la -note gaie- ne-manque pas d'une bonite

gaiété-discrète et sans apprêt. La- fi Sur

le Rossignol de muraille, et le mot du_paysan wallon /

me- peuvent servir d'exemple. Et si vous" voulez utr

peu d'émotion, poursuivez la lecture, vous serez tout

surpris-de vous attendrir doucement, comme Au-cha-

pitre-de la chèvre,. quand M. de Cherville nous conte

l'histoire de cette pauvre folle qui, la-nuit, amène sa

chèvre, au -cimetière, la trait et verse le lait sur la _

tombe de son nourrisson défunt.

C'est. un délicat régal que ce livre. Grand est notre

regret de n'en pouvoir citer quelques fragments, tel

que le Premier lapin, ou les Corbeaux, que M. de

Cherville nous montre doués d'un sens que bien-des

hommes négligent le sens social et la défense mu-

tuelle.	 -	 P.

Essai sur la vie et "les oeuvres de Luoien, par

MAURICE CROISEZ. Paris, Hachette; 1882,-

Prix : 7 fr. 5o.

Il est fort docte cet essai, plein de raisonnements"

justes, de déductions ingénieuses. N'est-il pas même

un 'peu trop sérieux? Quand il s'agit d'attraper des

papillons ou des libellules, on ne se munit- pas

d'énormes pincettes; pas plus qu'on ne charge jusqu'à

la gueule des canons à mitraille pour abattre Un co=

libri. J'aurais désire que l'érudit professeur de -la

faculté de Montpellier, dont j'estime le savoir;eût

mis une certaine coquetterie à lé déguiser sous des-

airs moins solennels,: à rire" de temps à autre avec"

son auteur favori. Il-constate quelque part des lacunes

dans l'instruction de Lucien, son ignorance dés'

sciences physiques -et mathématiques, ses aperçus

légers et superficiels en philosophie et en histoire.

Oui, sans:doute; le- charmant railleur ne fit qu'ef-

fleurer les systèmes; crainte-de s'y enfoncer jusqu'au-

cou.'Son esprit vif -et rapide; courant sur les idées-

et sur les faits, n'emportait en- se jouant que les par-'

ticularités piquantes, de quoi animer ses folles inven-

tions. Oh! tant mieux. Il n'en sera que plus alerte à

son métier de critique, pas -grec, sans rien d'aile-

mand, ni de pédantesque. Moins frivole, il n'eût

peut-etre pas saisi si- finement les ficelles et ridicules

des puffistes de son temps; plus crédule, i•l n'eût pas

osé se moquer avec tant de gaieté des abstracteurs

de quintescence, des assembleurs de nuages, des

mystagogues et des hiérophantes. Il . y' a plaisir à

voir cet ignorant si malin décocher mille- flèches qui

volent en sifflant, se planter dans les vieilles idoles

et prouver au vulgaire superstitieux que ce n'est- là

que du bois mort. 	 - "
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•Un Français, en étudiant Lucien, doit fatalement

songer à Voltaire; entre les deux. le parallèle s'im-

pose, et M. Croiset ne l'a pas. esquivé. Après a voir

reconnu chez l'un et chez l'autre une vivacité sati-

rique heureusement unie à une grâce enjouée, il ac-

corde à Lucien plus d'imagination, plus d'observa-

tion extérieure, plus d'instinct pittoresque. En

revanche, Voltaire, préoccupé davantage des opinions

qui -lui tiennent au coeur et qu'il veut faire triompher,

jette à la volée ses mots spirituels, ses traits plai-

sants, avec une insouciance qui donne à sa manière

un attrait exquis. Écrivain aussi parfait que le so-

phiste grec, on le sent partout supérieur au souci de

bien dire, seul tourment de son rival. Et voilà- com-

ment nous pouvons 'continuer à. admirer Lucien sans

être ingrats à l'égard de celui-quiï chez-nous, le rem-

prate.	 A. P.

Les. Satires de Juvénal, traduites en, vers français,

, par JULES LACROIX. Paris, Hachette, 1882, in-12. —

Prix : 3 fr. 5o.

Couronné par l'Académie française en 184 7 et

honoré, à cette occasion, par Villemain des éloges

les plus- flatteurs,- l'ouvrage-de M: . Jules . Lacroix ne

se trouvait ,plus depuis - des innées . en •librairie. On

fait donc bien d'.en'publier une nouvelle édition. L'au-

teur, si: applaudLaux Français chaque fois . qu'on y

représente-son magnifique moulage de l'OEdipe roi,

n'a pu achever, .à cause de sa vue affaiblie, les

recherches érudites dont il. voulait accoinpagnercette

traduction de Juvénal. C'est son frère, aîné, notre

éminent' collaborateur, Paul. Lacroix, qui en a sur-

veillé l'impression: Telle qu'elle est, nous ne doutons

pas 'de son succès. Malgré. ses exagérations, ses vio-

lences, ses cris d'école; le satirique latin jouit encore

d'une certaine popularité. Il faut avouer aussi que

.l'humanité n'applaudit volontiers qu'aux écrivains

qui l'encensent ou à ceux qui la fouaillent; elle est

froide envers ses peintres véridiques.

Néanmoins , en lisant Juvénal , on est souvent

tenté:de , sé demander t qui a,}1u soulever dans son

âme tant d'amertume et de colère. Pourquoi d'une

époque si paisible,, si • heureuse, n'a-t-il laissé que

des tableaux repoussants? Énigme difficile à dé-

brouiller.

P.

Bibliothèque internationale' de l'Art. — Le
Livre de fortune. Recueil de deux cents dessins
inédits de Jean Cousin, ' publié d'après le manus•

• • crit original de la bibliothèque de l'Institut, par

LUDOV1c LALANNE. Un . vol. in-4 raisin de - 4o pages

de texte suivies de zoo planches. Librairie de l'Art.

J. Rouam, imprimeur-éditeur. Paris,. 1883. — Prix,

broché : 3o francs.

La découverte toute récente du Livre de Fortune
de Jean Cousin, parmi les manuscrits conservés à la

bibliothèque' de l'Institut, pourrait donner lieu à-de

singulières réflexions, . sur le soin' véritablement

scrupuleux à l'excès avec lequel ces manuscrits sont

en effet « conservés ». Ne semble-t-il pas gtie l'on

considère comme une profanation d'y. porter la

main ?

Sacrés ils sont, car personne n'y touche.

Si bien qu'on ignore non seulement ce qu'ils con-

tiennent, mais jusqu'à leur existence même. En effet,

il a fallu que la fortune elle-même y mît la main —

elle se devait bien cela — pour qu'on rendit ' à la lu-

mière l'eeuvre infiniment précieuse du vieux maitre

français. Voilà qui est fait pour ébranler un peu la

haute opinion que le commun des mortels pouvait

avoir de l'activité spéciale de nos bibliothécaires. Ne

nous plaignons pas trop cependant afin de ne point

décourager ceux des éminents collègues de M. Ludo-

vic Lalanne qui pourraient être tentés de suivre l'ex-

cellent exemple qu'il vient de leur donner. 	 -

Les dehors du manuscrit ne payaient pas de mine,

parait-il. « C'était un in-quarto couvert d'une réliure

de veau brun en très mauvais état. Le titre-inscrit au

dos'.: Emblemata Fortuna, annonçait un • de ces

ennuyeux livres allégoriques à la mode au xvi e siècle

et dont le plus célèbre est celui d'Alciat e. Sur la

Première page on lisait (eri latin) : -le Livre de FOr-
tune, contenant cent emblèmes et cent symboles, avec
ses divisions, quatrains, distiques, et tin grand nombre
d'arguments et d'explications variées, etc. Et d'une

autre édriJure, au-dessous : De la main de Jehan
Cousin. M. Ludovic Lalanne a découvert que l'auteur

de toute cette latinerie, dont il nous fait grâce, était

un sieur Imbert d'Anlezy, seigneur de Dunflun, en

Nivernois. Ce qui seul nous intéresse, c'est que à

chacun de ces emblèmes et de ces symboles placés

en regard l'un de l'autre est consacré un dessin occu-

pant une page entière; le premier représentant une

composition allégorique, le second formé d'ornements

ou de motifs décoratifs servant de cadre à une cita-

tion ou une sentence latine. Ces dessins exécutés à la

plume, sauf six à la sanguine, sont tracés d'une main

libre, facile, très 'sûre d'elle-même, devenue un peu

cursive par suite d'une' longue pratique du dessin en

vue de la gravure sur bois aux tailles larges, som-

maires et claires. Les formes sont longues, élégantes,

les têtes et les extrémités petites, les nus modelés en
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de rapides indications ' qui accusent vivement le relief.

C'est un dessin de statuaire. L'invention "qui suit

page à page les symboles et les sentences, et s'en in-

spire, est incessamment variée, renouvelée. Si les en-

cadrements disposés comme pour la .sculpture en

bois ne sont pas exempts de quelque lourdeur, ce dé-

faut est amplement compensé par la grâce ingénue

des détails.

' Nos écoles de dessin sont en quête de modèles; en

voilà toute une série, sinon à copier au moins à ob-

server, et dont ce n'est pas le trait le moins précieux

qu'on n'y sent point le froid du fer, du tire-ligne

et du compas, et qu'elle est au contraire d'un bout

à ' l'autre animée par la chaleur_ d'une âme d'ar-

tiste.

Le Salon de M. le comte de la Béraudière.
• Trente-deux dessins en couleurs d'après François

= Boucher. Livraison I quatre planches in-folio. Fa-

• -bré, éditqur.	 •

L'éditeur de cet album semble s'être voué â la

glorification de loeuvre de François Boucher. Déjà il

a publié vingt-cinq dessins en couleur et cent planches

d'Amours de ce maître charmant qui eut le mérite

— devenu rare depuis la Renaissance — d'être à la
fois de son pays et de son temps, de réfléchir en son

oeuvre les moeurs, les goûts et le sentiment de la

beauté de ses contemporains et de-ses contemporaines.

Par cela même qu'il est maniéré, fardé, fertile en

grâces, ennemi de la solennité, de la pose et de la

fausse convention du pédantisme à l'antique, Bou-

cher est un admirable artiste. -

S'il n'a pas mesuré au compas la rigidité beaucoup

plus pauvre qu'elle n'est grande de l'art grec, il a vu,

compris, rendu comme pas un les souplesses ex-

quises de la chair. Non certes, il ne procède pas dans

l'expression du nu par ces larges simplifications de

plans, qui sont peut-être en léur lieu dans la statuaire

appliquée à l'architecture, mais où je crois qu'il faut

voir plutôt une' formule facilitée à l'usage d'ouvriers

praticiens. Et pourtant Boucher a, lui aussi, une fa-

çon de synthèse en son art. Son dessin large, gras,

sommaire ne s'arrête pas aux chinoiseries du menu

détail. Il suit d'un 'seul trait toute la ligne d'un jeune•

corps en ses flexions vivantes; d'un léger et sobre

mouvement de hachures en noir et sanguine, et par

quelques rehauts de blanc, il modèle à n'y plus reve-

nir la rondeur des formes et en indique les accidents

essentiels et délicieux, une fôsst tte au coude, au ge-

nou, à la joue, un pli au poignet. « N'est pas Boucher

qui veut », disait David.

Je le crois bien. Et qui voudrait l'être aujourd'hui

aurait fort à faire, ne fût-ce qu'à oublier les leçons

du mensonge imposé par la pédagogie académique.

Car — et voilà ce qu'il faut affirmer contre le panur-

gisme des jugements tout faits et faits par les inté-

ressés — l'art de Boucher est absolument sincère et
vrai. C'est par là qu'il dure et durera.

On saura donc gré à M. Fabré d'avoir augmenté de

34 dessins son choix de Boucher. L'album que nous

LIVRE

annonçons est terminé. Il forme neuf livraisons de

quatre planches en imitation de lavis représentant lâ

Toilette de Vénus avec son cadre, des attributs, trois

écrans, un canapé et vingt-quatre motifs pour fau-

teuils. A en juger par la première livraison que nous

avons seule sous les yeux l'oeuvre sortie des presses

de Lemercier est vraiment digne de la curiosité des

amateurs et de l'étude de tous ceux qui s'occupent

de la décoration. Le tirage d'ailleurs a été fait à petit

nômbre : 5o exemplaires sur grand papier à 36o fr.

(pour les premiers souscripteurs); portés depuis à

5oo; et loo exemplaires format in-4° grand colombier

à z5o fr., portés à 3oo.

Artistes anglais contemporains, " par ERNEST

• - --•	 CHESNEAU. Librairie de l'Art?	 -

Les brouillards de la Tamise n'obscurcissent pas

l'art anglais: il est, au contraire, frais et gai. C'est que

Londres n'est pas toute l'Angleterre et nulle -cam-

pagne ne peut, mieux 'que la campagne anglaise,

inspirer les paysagistes. Nulle part ailleurs non plus;

des moeurs mieux caractérisées et originales ne sau-

raient donner • de meilleurs modèles de scènes de

genre. Enfin, toute une école anglaise moderne

apporte à ses recherches historiques un côté de pré=

cision et de naturalisme savant qui donne à ses oeuvres

une saveur aussi étrange que charmante. M. Ches-

neau, qui a publié en même temps dans la Bibliothèque

de l'Enseignement des Beaux-Arts de la maison

Quantin une histoire de la peinture anglaise qui a

fait bruit outre-Manche, a le rare mérite de traiter

agréablement les sujets où il pourrait faire éfalage

de science profonde. C'est un aimable 'vulgarisa-

teur et un critique qui fait d'autant mieux aimer

l'art qu'il est artiste lui-même. La passion n'est pas

exclue dé ses discussions et il n'y a pas d'art sans

passion.

On se souvient du succès des salles anglaises à

l'Exposition de 1878. Sans parler de Millay, qui est

hors de cadre, des artistes comme Burne-Jones, -

Leighton, Orchardson, Herkomer, sont la gloire d'une

jeune école. Notre art-national n'est pas en péril!

s'écriait l'autre jour M. Paul Mantz dans une critique

qui a fait sensation sur les cinq sens de Makart. Oui

et non. Non certes, s'il veut bien regarder partout ce

que l'on fait autour de lui. Oui, s'il croit devoir rester

dans la satisfaction de soi-même. L'Art anglais con:

temporain, dans.toutes ses branches, qu'on se le dise

bien, est à• étudier de près. "Il y a concurrence !

L'album contient treize très belles eaux-fortes; mais

qui n'apprendront pas grand'chose aux abonnés de

l'Art. Cette revue a maintenant un fonds très riche

qui lui permettra de faire beaucoup d'albums sem-

blables.	 •

Le cartonnage des livres est encore chez nous à

l'état. d'enfance, comparativement à l'Angleterre, à

l'Amérique et à l'Allemagne. On y fait toutefois de vifs

progrès depuis deux ans. Mais celui-ci est un vrai

chef-d'oeuvre : tous mes compliments au relieur

Engel.
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Historique du l ei régiment de zouaves, par le

commandant DESCONBÈS. Un volume in-8 de zgo

pages. Paris, Berger-Levrault, 1882. — Prix :

4 francs.

Après nos revers, le ministre de la guerre, alors

général de Cissey, pensa que rien ne contribuerait au-

tant à relever l'esprit militaire que de faire revivre

dans une oeuvre collective les traditions glorieuses de

chacun des corps de l'armée française. Il prescrivit à

chacun des colonels de publier l'historique du régi-

ment qu'il commandait.

Ce travail ne fut pas poussé dans tous les corps

avec la même ardeur ; certains régiments se conten-

tèrent d'un simple répertoire chronologique; d'autres,

nouvellement créés,- n'avaient que peu de chose à
dire. ; bref, un petit nombre d'écrits dépassèrent les bu-

,reaux du ministère pour entrer dans la publicité. De

ce nombre est l'historique du t er zouaves auquel le

talent d'écrivain de son rédacteur et surtout le sujet

intéressant qu'il avait à traiter donnent une impor-

tance toute particulière.

Créés en 183o, les zouaves, quoique des derniers

venus dans les corps de l'armée française, n'en ont

pas moins à leur actif une des plus belles pages de

notre histoire militaire. Longtemps cantonnés sur

leur territoire natal en vue duquel ils avaient été con-

stitués, ils ne forment d'abord qu'un seul corps jus-

qu'à 184o, puis sont fractionnés en trois et ensuite en

quatre régiments; dans ces conditions, ils prennent

part à toutes les étapes glorieuses de la conquête de

l'Algérie.

Parmi tous ces points arrachés successivement à

l'ennemi, il n'en est pas un seul que les zouaves

n'aient arrosé de leur sang.

Constantine, Médéah, le col de Mouzaïa, Milianah,

Mascara, Isly-Zàatcha, Laghouat et tant d'autres

lieux illustres portent tous les traces des balles de

nos zouaves. Et cependant, malgré ces brillants' ex-

ploits, ils n'avaient pas encore conquis cette réputa-

tion européenne que les désastres de 1870 ont à peine

pu effleurer. Il fallut l'Alrria et une parole enthou-

siaste du général en chef. —Appelés, en effet, en 1854

à faire partir de l'armée d'Orient, les zouaves se révè-

lent aux yeux du monde militaire étonné par un coup

d'audace qui nous donne la victoire. « Les zouaves,

écrivait à l'empereur le maréchal Saint-Arnaud, .se

'	 BIBL. MOD. — V. -	 •

sont fait admirer des deux armées, ce sont les pre-

miers soldats du monde. »

Noblesse oblige; cette investiture donnée ainsi pu-

bliquement à un corps de troupes, jusque-là presque

ignoré en Europe, devrait lui créer dès devoirs aux-

quels il ne s'est jamais soustrait. Le terrible et inter-

minable siège de Sébastopol, la campagne d'Italie,

celle du Mexique et les expéditions qui se firent dans

l'intervalle en Algérie, les luttes inégales de 1870,

trouvèrent les zouaves à hauteur de leur réputation.

De nos jours enfin, dans la récente campagne de Tu-

nisie, le corps avait reçu du général en chef la mis-

sion difficile et délicate de servir de modèle aux jeunes

troupes de France; cette fois encore il n'y a pas

failli.

L'ouvrage_du commandant Desconbès, chef de ba-

taillon au 'I Ce zouaves, nous fait parcourir cette lon-

gue odyssée qui s'étend de 1830 à l'époque présente.

C'est un cycle de plus de cinquante années pendant

lesquelles il n'en est peut-être pas une que n'ait illus-

trée, soit un combat, soit une marche glorieuse; his-

toire glorieuse, mais que la nature du sujet aurait

rendue forcément monotone, si le talent de l'auteur

n'avait su y enchâsser des tableaux de moeurs, des

faits anecdotiques qui en rendent la lecture particu-

lièrement attachante.

Nous citerons, entre autres et pour terminer cette

analyse, ce portrait du zouave de Crimée qui est

encore l'idéal actuel du régiment : « La véritable

famille, aux zouaves, est constituée par l'escouade

que les hommes appellent la tribu. Le chef de la tribu

est • presque toujours un vieux soldat intelligent et ex-

périmenté.

« II connaît à fond tous les détails de la vie militaire,

il sait ce qu'on doit aux chefs d'après lés règlements;

mais il sait surtout ce qui lui est légitimement da. Il

excelle surtout dans l'art de commander à ses

hommes en matière d'ordinaire.,
« Avec lui, les conscrits sont dégourdis dans l'espace

d'un mois. Il leur donné des leçons de tenue, car il
faut un certain chic pour porter la calotte, placer le

turban, marcher avec aisance, sans déranger les plis

bouffants du pantalon r'iglementaire; enfin, pour

donner à sa désinvolture cet air coquet et mauvais

sujet, tout à la fois, qui 'distingue les zouaves pur

sang. Il leur apprend l'art d'utiliser tout ce qui peut

leur tomber sous la main. Un morceau de bois,

7
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est sec, est bon à emporter; on peut en faire un pi-

quet de tente, un bouchon de fusil, des allumettes

pour mettre le feu en train. Un bout de ficelle peut

servir de lacet aux souliers, aux guêtres, de bride

pour les piquets de tente. Tout est bon à prendre, en

route, car en certaines circonstances cela constitue de

véritables richesses. La cuisine est le meilleur dia-

gnostic de la santé de la tribu. Le soldat qui peut fri-

coter à son aise est le plus heureux des mortels; il

oublie en uninstant toutes ses fatigues et ses misères

journalières. Pour le zouave connaissant son affaire,

les plats d'extra qui viennent s'ajouter à sa maigre

pitance sont aussi nombreux que variés; il fait des

fromages avec des pieds de boeuf, du gras-double avec

les boyaux de l'animal, il sait trouver dans les champs

les bons champignons, les truffes blanches, les as-

perges sauvages, les pissenlits, il prend des oiseaux

avec des sauterelles comme appât, etc. »-

Nous bornon's ici nos citations; elles permettront

de juger cet ouvrage que nous ne saurions trop re-

commander à tous ceux qui ont encore le culte du

drapeau.	 C. M.

Histoire de la Constitution du 25 février 1875,

par Louis BLANC. Paris, G. Charpentier, éditeur,

13, rue de Grenelle-Saint-Germain. 1883. — Prix :

3 fr. 5o.

Louis Blanc n'a pas eu la satisfaction d'assister

à son dernier succès d'historien; la mort lui a laissé

tout juste le temps de revoir les épreuves de son

ouvrage. Le jour même où son enterrement traversait

les rues de la capitale, paraissait en librairie le' vo-

lume sur l'Histoire de la Constitution du 25 février

1875.
On a souvent reproché aux études •historiques de

Louis Blanc d'être moins une leçon pour l'avenir que

la prédication de ses doctrines politiques. Cette

oeuvre posthume donne prise à la même critique: ici

encore, l'historien abdique quelquefois en faveur du

républicain. Ne serait-il pas dérisoire d'exiger d'un

écrivain une complète impartialité sur les événements

qui se sont passés la veille ?

Adversaire implacable pour tout ce qui ressemblait

à un compromis quelconque, Louis Blanc n'a jamais

pu comprendre ,que l'établissement d'un gouverne-

ment républicain fût l'oeuvre directe d'une Chambre

monarchique. Aussi ne doit-on pas s'attendre à ren-

contrer dans ce livre, comme,on s'est plu à le répéter,

l'impression d'une bien vive tendresse pour un pacte

fondamental qui fut imposé par l'esprit de conces-

sions.

. Quelques-uns se souviennent encore' dés attaques

injurieuses dont l'auteur de l'Histoire de dix ans fut
l'objet de la part de certains organes démocratiques.

On allait jusqu'à blâmer cet esprit de logique absolue

de commettre des fautes qu'un novice, un conscrit

ne commettrait pas en matière politique.

Et ces publicistes qui ont mis le plus d'empresse-

ment à couvrir de fleurs de rhétorique élogieuse la

tombe du grand homme, . 'sont précisément ceux-là

mêmes qui ne manquaient pas de s'écrier chaque

jour dans un français assez rocailleux: « Ce qui nous

frappe chez les théoriciens étincelants de l'école de

M. Louis Blanc, c'est que voilà quarante ans que nous

les voyons tout embrasser et qu'ils n'ont à peu près

rien étreint du tout. » Louis Blanc a répondu par son

Histoire de la Constitution dé :875.
En effet, le crime de Louis Blanc, aux yeux d'un

certain parti politique, est d'avoir voulu rester consé-

quent avec ses principes. L'Assemblée nationale de

r87ï avait été nommée pour prononcer seulement de

la paix ou de la guerre. Son mandat terminé, la dis-

solution s'imposait. « L'Assemblée pouvait-elle, écrit

« Louis Blanc, sans violation des principes lés plus

« élémentaires de la science politique, être à la fois

« législative et constituante? Car enfin, ce que tous

« les publicistes ont enseigné et ce que le bon sens

« indique, c'est qu'une Constitution n'est pas une loi

a semblable aux autres; c'est qu'elle a une nature

« qui lui est propre, un caractère particulier; c'est

« que les lois constitutionnelles diffèrent des lois or-

« dinaires en ce que les premières obligent les as-

« semblées et les gouvernements, tandis que les

a secondes obligent les citoyens; c'est que, par con-

« séquent, le soin de faire les lois constitutionnelles

a ne saurait être confié aux hommes nommés pour

« faire les lois ordinaires parce que, de cette façon,

« les constitutions se trouveraient précisément à la

« merci de ceux dont leur but est de limiter l'auto-

« rité. »	 •
Dès lors rien n'explique mieux que ces quelques

lignes le scepticismé dédaigneux de l'historien à

l'égard d'une institution gouvernementale issue d'une

politique qui, avant de se montrer à la tribune, dut
ramper dans l'ombre des couloirs. On trouve à la fin

de 'cet ouvrage les discours que Louis Blanc, Gam-

betta et M. Madier de Montjau prononcèrent ia veille

du vote du 25 février 1875.

A coup sûr, lorsque les lois constitutionnelles se-

ront soumises . à la revision, les orateurs ne se feront

pas faute .de puiser leurs meilleurs arguments dans

le livre de l'historien Louis Blanc.	 •L. s.

-Paris sous les obus, par A.-J. DALsimE. Paris,

Chamerot, 1883, in-8, illustrations par Ad. Beaune.

- Prix : 6 francs.

S'il s'était rencontré un Homère parmi les

Troyens, nous aurions probablement un poème rival

de l'Iliade, et bien plus varié, plus ému, d'un'intérêt

plus poignant dans sa tristesse et son deuil. Que -

sont en effet les ébats d'un camp, les querelles pu-

rement soldatesques, en regard d'une ville assiégée,

avec toutes les scènes de citoyens en armes et cou-

rant au rempart, de• femmes éplorées, mais coura-

geuses, d'enfants qui tremblent de devenir orphelins,

en proie les uns et les autres anx horreurs de la faim

et de la guerre!

Paris sous les obus n'est pas un poème ou un drame

littéraire, fruit d'une imagination poétique, mais la

simple histoire, racontée au jour le jour, de tout ce
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que la vaillante cité eut à souffrir durant ce siège

barbare, ce féroce et inutile bombardement. M. Dal-'

sème y retrace d'une plume sobre, ardente, pourtant

dans sa flamme contenue, les espérances et les dé-

ceptions, les efforts héroïques du peuple parisien, qui

devaient aboutir ir de si misérables résultats, faute

d'entente ou de chef intelligent. On ne s'étonne plus,

après l'avoir lu, des discordes , sociales qui suivirent

ce désastre ; on serait tenté presque de les excuser.

Après que Paris eut ouvert ses portes à l'armée alle-

mande, il y avait par toute la ville un reste de vigueur

d'ardeur guerroyante qu'on ne savait plus comment

dépenser et qui . en vint aussitôt à s'exaspérer vio-

lemment. Ce fut comme un feu généreux qui se re-

tourné contre lui-même, prêt à dévorer ses en-

trailles.

Pleine justice est rendue par l'historien au glorieux

patriote qui incarna alors dans sa personne le senti-

ment national et dont la mort récente a fait pousser

à l'Allemagne un si beau soupir de soulagement. Pa-

tience! l'idée qui remplissait l'âme de Gambetta est

loin d'avoir péri avec lui. Si la France, tout à coup

surprise par une invasion imprévue, a pu néanmoins

arrêter çà et là les hordes aussi innombrables qu'a-

guerries qui foulaient le sol, en pillaient les richesses,

_en paralysaient les mouvements et la vie, rien n'em-

pêche d'espérer quelque circonstance favorable qui

permettra un jour la revanche. Il suffit de profiter de

l'occasion, de saisir le moment psychologique, puis-

qu'on l'a fait contre la France, et la fortune peut de

nouveau sourire à nos armes. Aucun ennemi, si puis-

sant qu'il soit, ne peut se flatter d'être invincible. Il

en est • d'ailleurs de l'ambition comme de l'amour :

quand vous commencez à prendre goût au fruit, il

se gâte ou -les dents vous tombent. En vain les em-

pires les mieux fortifiés, les gouvernements les plus

habiles comptent-ils sur leur durée; ils s'écroulent à

leur tour et d'une chute d'autant plus prompte qu'ils'

ont été plus rapidement édifiés. 	 -

Acceptons donc la perspective consolante sur la-

quelle M. Dalsème ferme son livre. Quoique blessé

au coeur par le siège de Paris, le peuple français n'en

est point mort; « le convalescent écoute et regarde. Il

se relèvera après de terribles convulsions. Le mal

guéri, il n'oubliera-point. Mais s'il est de ceux qui

savent se souvenir, il est aussi de ceux qui savent

espérer. »

Histoire de Charles VII, par G. DU FRESNE DE

BEAUCOURT. 'Paris, Tardieu, 5882, t. II,, in-8.	 .

soigneusement l'un par l'autre les historiens qui .

l'avaient devancé sur ce terrain, afin d'adoucir ou d'e

redresser leurs jugements partout où faire se pou=

vait. Quelques-uns s'étonneront peut-être de voir tant

de zèle dépensé au profit d'une si triste c ause et qui

semblait jugée en dernier ressort. Mais l'importance

de ce règne dans nos institutions justifie amplement

la peine qu'il a prise" pour en mieux éclaircir . la plu=

part des points, sans Compter que rien n'est définitif

en histoire. Là comme ailleurs, l'esprit humain raf-

fole du changement. C'est pour lui un besoin perpé.

tuel de refondre les figures, les statues du passé.

Chaque génération les frappe et les refrappe à son

image.

Vis-à-vis de Charles VII, nous sommes aujourd'hui

sans passion d'aucune sorte, sur le pied de la curib-

site pure et dans une absolue indifférence, qui profite

à l'impartialité. Le travail de M. de Beaucourt a donc

chance d'être accueilli favorablement. On écoutera

volontiers, s'il l'appuie de bonnes raisons, son apolo-

gie de ce prince; car, bien qu'il s'endéfende, c'est un

plaidoyer en forme, une espèce de panégyrique qu'il

a entrepris. Il tend à prouver par mille raisonnements

spécieux et plausibles que l'impuissance politique

tant reprochée au roi de Bourges fut plutôt le ré sultat

de la situation générale, d'un état de choses antérieur

à lui et dont if n'était pas responsable. M. de Beair-

court oublie un peu trop que les caractères bien trem-

pés réagissent contre les événements et savent mente',

au besoin, en provoquer dé favorables à leurs iir-

té_rêts.

Certains arguments invoqués en faveur de Char-

les VII par son nouvel historien touchent de près à l'a

fantaisie et ne supporteraient pas la discussion, cel"uf,

entre autres, qu'il tire de la piété effective du jeune

souverain pour le laver de l'accusation de libertinage.

On peut fort bien lever fréquemment le cotillon aux

dames et se confesser régulièrement, communier les	 -

jours de fête, entendre chaque jour deux ou- irais

messe s , mener enfin « moult saincte vie », ainsi' que

disent les chroniques; voyez les Valois, Philippe H,

Louis XIV et tant d'autres. De même le manque-d'ar-

gent n'a jamais empêché les princes voluptueux et

prodigues de se livrer sans contrainte à leurs cal-•

teux plaisirs. Un cordonnier a pu un jour refusercré-

dit à Charles ' VII pour une paire d'escarpins, sangs

qu'il se privât , d'aller au bal ni de manger dans sa'

vaisselle de vermeil. Malgré la pénurie du trésor',_ e

luxe ne fut jamais banni de la cour et les favoris

continuèrent à être comblés de dons magnifiques.

Au moment même où les finances étaient épuisées

par les dépenses du siège d'Orléans, La Trémdill'e,

reçut dix mille écus d'or pour solder les frais de- 3'a

rançon. Ce ne sont là d'ailleurs que_ de légers détâil's

sur lesquels M. de Beaucourt fournit lui-même' tous

les renseignements désirables et les moyens de'rectf-

fier son propre jugement.

Mais il y a une question plus grave et qui' occupe

dans ce volume une grande place, au sujet de laqueli'e

il, nous est,impossible de partager. sa manière dé Var,

parce que nous l'estimons dangereuse et fausse. Il

On n'accusera pas M. de Beaucourt d'aborder son

sujet à la légère et sans s'y être préparé de longue

main. Voici plus de vingt-cinq ans, si nos souvenirs

sont exacts, qu'il rompit une lance en l'honneur de

Charles VII contre M. Henri Martin dans la Revue

de Paris. Depuis lors il n'a cessé de se pourvoir de

tous les instruments utiles à la composition de son

oeuvre. Dépouillement des archives, recherche de do-

cuments originaux, renseignements glanés de ci de

là, rien n'a été négligé par lui. Il a de plus contrôlé
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s'agit de Jeanne d'Arc et de sa mission. D'après lui,

la Pucelle fut réellement une inspirée, choisie à des-

sein par la Providence, l'instrument dont Dieu se

servit pour délivrer la France des Anglais. Si elle

échoua vers la fin, c'est qu'elle n'ehtendait plus sa

voix, qu'elle obéissait àson ardeur personnelle et non

plus à l'inspiration d'en haut. Au nom m`è'me du res-

pect que l'on doit à la divinité, nous répudions une

pareille théorie.	 -

Le Dieu que nous devinons, sans avoir la prétention

de le comprendre ni d'expliquer sa conduite, est pour-

tant meilleur que le vôtre. Il ne se fait pas un jeu des

faibles mortels et ne les ballotte pas à son gré, per-

dant les uns, sauvant les autres selon son caprice.

M. de Beaucourt va• m'accuser de déclamation, re-

proche banal qu'il adresse à quiconque n'est pas de

son avis. Je me borne donc à dire qu'il faut enfin

affranchir l'histoire du joug théologique. Cette science,

amie de la vérité claire et nette, répugne au mystère,

au miracle, à l'intervention divine. Elle laisse Dieu

dans sa majesté sans le mêler ainsi au tripot souvent

malpropre des affaires humaines. Si l'on admettait

l'adage de nos vieux annalistes, Gesta Dei per Fran-

cos, on serait forcé d'avouer que l'Être suprême a

parfois accompli de la vilaine besogne. S'il a mis en

effet lui-même l'étendard aux mains de la vierge de

Domrémy, il a également armé du couteau celles de

Ravaillac. Quel blasphème ! quelle impiété! Trans-

portez un moment le procédé au milieu des événe-

ments contemporains, l'abus aussitôt saute aux yeux;

la Providence n'est plus qu'un bâton de polichinelle

dont les Veuillot, les Cassagnac et tutti quanti jouent

au gré de leurs rancunes, pour battre et conspuer

leurs adversaires politiques.

Du reste, entre les prêtres qui condamnèrent Jeanne

d'Arc au feu, comme suppôt de Satan, et ceux qui

voudraient aujourd'hui la faire passer pour une en-

voyée du ciel, il n'y a pas tant de distance qu'on le

croirait. Les hommes peuvent différer, leurs opinions

se valent. « Il fallait qu'elle souffrit», a dit un-prélat

de notre temps un autre ajoute : « Le baptême de

sang est inséparable de la mission divine. » Avec de

si mystiques paroles, ne semble-t-on pas justifier en

partie l'iniquité dont elle fut victime? — Non, laissez

à la Pucelle la responsabilité de ses actes, le mérite

de son sacrifice.

Elle n'a pas été une simple fantaisie de l'Éternel,

mais une de ces âmes qui honorent la na ture hu-

maine. Son rôle, expliqué naturellement, n'en reste

que plus admirable, plus héroïqué. L'humble pas-

toure de ce pays lorrain, toujours si impatient de la

domination étrangère, personnifie à nos yeux l'esprit

d'un peuple amoureux avant tout de sa liberté natio-

nale. Son élan fut spontané, sa foi sincère.

Dans son ivresse innocente, sans ombre de calcul,

et comptant, pour tout soutien, sur la justice de sa

cause, elle crut, la candide vierge, que les voix d'en

haut l'appelaient, tandis que le:patriotisme seul par-

lait à son coeur et lui dictait de généreuses résolu-

tions. Il y a de ces heures dans l'existence des nations •

comme dans celle des individus, où' la lutte pour la

vie s'accuse avec intensité, où le danger double l'é-

nergie et les forces, où il suffit d'oser pour être assuré

de la victoire. S'il n'était pour ainsi dire sacrilège de

rapprocher le nom si pur de Jeanne de celui d'un

homme que le sang des massacres de septembre a

souillé au front, nous dirions qu'elle comprit, ainsi

que plus tard Danton, que, pour délivrer son pays et

son roi, il fallait de l'audace, de l'audace, et encore

de l'audace. « Si vous voulez procéder virilement,

disait-elle à Charles VII, tout votre royaume est à
vous. » Électrisés par sa présence, les gens d'armes,

se fiant aveuglément à elle et à son étoile, deman-

daient à marcher, même sans solde, jurant qu'ils la

suivraient partout où elle voudrait aller. Les vives

n'avaient pas encore eù le temps de se plier à la do-

mination anglaise. Au moindre signal, elles revenaient

avec bonheur à leur patrie véritable. Ainsi, dans la

marche sur Reims, pour-le couronnement, lorsqu'on

arriva à Troyes, où se trouvait une forte garnison

et où l'on venait de renouveler le serment de fidélité

à Henri VI, les Portes se fermèrent d'abord. Le con-

seil du roi était même d'avis que, la place ne pouvant

être réduite par la forée, il fallait battre en retraite.

Mais à la vue de Jeanne prêté à monter à l'assaut,

les habitants ouvrirent leurs portes et se jetèrènt en

sujets repentants aux genoux de Charles VII. Châ-

Ions et Reims suivirent peu après cet exemple.

Le mouvement victorieux se propageait de toutes

parts. Sur chaque point à enlever, Jeanne, confiante

dans la protection céleste, se lançait en avant, tête

baissée, au plus épais de l'ennemi, signalant son pas-

sage par des prodiges de valeur, obtenant de prompts

et merveilleux 'résultats. Son intrépidité calme, son

indomptable bravoure électrisaient les soldats autour

d'elle et chassaient toute crainte. Elle ne tarda pas, il

est vrai, à étre déçue dans son ardente poursuite par

la jalousie des vieux capitaines et des courtisans.

Chacun de ses triomphes était comme un soufflet sur

leur joue, accusait leur mauvais vouloir, leurs tergi-

versations antérieures. Aussi s'appliquèrent-ils à con-

trarier ses voeux, à refréner sa vaillance. On laissait

manquer ses troupes de vivres et d'argent, de peur

qu'elle n'amenât trop tôt la conclusion de la paix :

« La friandise du gain est telle, a dit plus tard Mont-

luc, qu'on désire plutôt la continuation de la guerre

que la fin. » Devant; les refus qu'elle éprouvait, son

imagination se rembrunit, perdit ses belles espérances

à mesure que les, échecs successifs qu'elle subit sous

Paris et sôus Compiègne portaient un rude coup à

son prestige. Bien des gens se prirent dès lors à dou-

ter de la vérité de sa mission. Elle-même, après avoir

rêvé l'entier affranchissement du pays et même l'a-

paisement du schisme qui désolait la chrétienté,

semble avoir eu, vers la fin, des accès de décourage-

ment et comme une envie de rentrer dans l'obscurité

de sa vie première. « Je voudrais partir, disait-elle,

abandonnant les armes, et aller servir mon père et

ma mère en gardant leurs brebis avec ma soeur et

mes frères ' qui seraient bien joyeux de me re-

voir. a

Tous ces faits sont connus depuis longtemps et
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M. de Beaucourt n'ajoute presque rien à ce que l'on

savait déjà. Son unique souci, dans cette affaire, se-

rait de dégager la responsabilité de Charles VII;

il ne veut pas qu'on accuse ce roi d'avoir trahi la Pu-

celle. A quoi bon jouer sur les mots? Il est de ces

cas où l'inaction, l'indifférence, le refus de secours

ressemblent fort à une trahison. Or tout dans la con-

duite de celui à qui la vaillante fille avait rendu sa

couronne pour ainsi dire malgré lui dénote la plus

noire ingratitude. Son apologiste allègue en sa faveur

qu'il était alors sous le joug de La Trémoille, « qui

cherchait toujours à le retenir loin des champs de

bataille ». Il n'y avait pas grand'peine sans doute, le

prince étant de ceux qui craignaient les coups. Tan-

dis que Jeanne guerroyait autour d'Orléans, battant

les Anglais à plate couture, il se reposait voluptueu-

sement au château de Sylly, occupé ' à ses dévotions

ou à toucher les écrouelles. Un moment même, il

semble avoir disparu de la scène. Après la capture

de sa libératrice, il ne tenta ni de la délivrer ni de la

racheter. Aucune hypothèse risquée, aucune raison

d'impuissance ne sauraient le blanchir à nos yeux.

Retournez l'affaire comme il vous plaira, sa réputa-

tion n'en sort pas nette. Ajoutons que ce fut seule-

ment au bout de vingt-cinq ans que, pris dè remords,

rougissant peut-être au souvenir d'un tel bienfait si

mal reconnu par lui, comprenant enfin quelle aide

puissante il avait reçue de l'enfant du peuple, il se

décida à faire réhabiliter sa mémoire, réparation

tardive, incomplète et un peu honteuse.

Ce manque de coeur, de ressort viril, constitue

proprement le caractère de Charles VII. Un instant,

après la mort de son père, il parut témoigner, en pre-

nant le pouvoir, l'intention de l'exercer lui-même

sérieusement : il fit acheter des chevaux, fourbir des

armes, peindre des lances et des bannières. Mais ce

ne fut là qu'une velléité; le bon mouvement 'ne tint

pas. On le voit aussitôt' retombé sous l'influence de

trois intrigants de la pire espèce, Jean Louvet, Pierre

Frolier et Tanguy du Chastel, qui couvraient de vio-

lence leurs déprédations et ne songeaient qu'à dé-

pouiller le pays pour enrichir leur famille. Tanguy

détournait même l'argent destiné' à la solde des

troupes et en- achetait des joyaux, des pierreries, de

la vaisselle. Après eux vint Richemont, qui dispose

de tout pendant deux années; puis La Trémoille, le

plus funeste et le plus rapace de tous. Ce dernier,

sous couleur de dévouement au roi, s'imposait à lui,

lui faisait payer ses services à prix d'or. Il devint le

seul maitre de la France, étant de ceux qui « ai-

maient plus leur singulier profit que l'état de la chose

publique », ainsi que l'a dit Jean Jouvenel dans son

épître aux États de Blois. En réalité, le faible

Charles VII ne fut jamais, pendant cette première et

longue période de son règne, qu'un jouet entre d'in-

dignes mains. Obligé de dévorer les plus sanglants

affronts avec une faiblesse pusillanime et pardonnant

tout, parce qu'il avait besoin de toit le monde, il ne

se débarrassait d'un favori que pour passer sous la

tutelle d'un autre. Lisez dans ce volume la scène où

La Trémoille, à force d'abuser de son crédit et d'em-

plir sa bourse au moyen de pillages, succombe à la

suite d'un complot ourdi contre lui par le connétable

de Richemont. Rien n'est curieux comme le rôle

effacé du roi. Il ignore jusqu'à la fin ce qui se passe

autour de lui. Au bruit de l'arrestation de son favori,

il s'émeut pourtant; mais c'est crainte qu'on en veuille

à sa personne.

Dès que le coup a réussi, les conjurés le rassurent

et il se déclare satisfait, sans plus témoigner de joie

ni de regret du changement. Nulle répulsion d'ailleurs

'chez lui pour les troupes mercenaires et les soldats

étrangers.

Il ne compta même longtemps que sur eux pour

-défendre ce qui lui restait de territoire. Il en deman-

dait à la Castille, à l'Autriche, à l'Écosse. Ce fut bien

tard et sous la pression des événements qu'il s'avisa

de confier la protection du pays à ses défenseurs na-

turels, je veux dire à ceux qui le possèdent et qui y

sont nés. Le volume suivant nous apprendra fort au

long cette réforme et les améliorations qu'elle amena.

Les sages mesures de la fin du règne feront pardon-

ner les faiblesses et les fautes du début, mais ne les

effaceront pas.

L'ouvrage de M. de Beaucourt ne transforme ni ne

détruit jusqu'ici l'opinion qu'on en avait. Tout au

plus la modifierait-il sur quelques points de détail,

et, là même, la porte reste ouverte à la contradiction.

Si nous avions à donner un conseil à l'historien, ce

serait de moins prodiguer les citations de pièces ori-

ginales; il en abuse variment.

Ainsi, à propos des négociations préliminaires du

traité d'Arras, comme chaque séance est précédée,

suivant l'usage, d'une messe , et d'un sermon,

M. Fresne de Beaucourt en cite avec componction

le texte et tous les oremus. Cela finirait presque par

devenir plaisant.

Lés grandes ascensions maritimes, par WILFRID

DE FONVIELLE. Paris, Ghio, 1882, in-12. — Prix :

t fr. 5o.

La brochure de M. de Fonvielle met dans tout

son jour le danger qui attend les aéronautes s'ils ten-

tent de franchir la mer en ballon. Outre la difficulté

de régler la descente en cas d'accident, on risque

d'être précipité dans les flots loin de la côte et des

navires de sauvetage. C'est ainsi qu'un membre du

parlement anglais, Walter Powel, a péri sans que l'on

retrouvàt son cadavre ni que le coroner pût ouvrir

une enquête judiciaire sur sa disparition. Comment

éviter de semblables catastrophes ? M. de Fonvielle

propose de gréer l'aérostat avec les engins et les ap-

paraux dont l'efficacité a été reconnue. Il se moque,

en passant, des physiciens timides qui, rivés au plan-

cher des vaches, refusent de s'aventurer dans l'élé-

ment si capricieux et si perfide. Leur crainte, qu'il

traite de puérile, est fort justifiée , au contraire par

tous les désastres qu'il raconte lui-même. Il faut ce-

pendant applaudir avec lui au courage de ceux qui,

plus hardis, n'hésitent pas à risquer de se rompre le

cou ou même de perdre la vie en affrontant les tern-
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pétés aériennes au milieu desquelles la nature semble

avoir caché le secret de quelquès-unes de ses lois.

P.

Histoire généalogique des familles nobles du
nom de de la Porte, avec les maintenues, les
.preuves de noblesse et les sources, par A. DE LA

PORTE. - Poitiers, imprimerie Oudin, pour le

compte de l'auteur. — t vol. in-8° de 404 pages.

La monographie des familles nobles qui ont porté

le nom de de la Porte est une des meilleures que nous

connaissions; l'auteur y a suivi une méthode excel-

lente, en donnant, à la suite de la généalogie de cha-

cune des sept familles citées et de leurs diverses

branches: i° soit les maintenues de noblesse, soit les .

preuves de noblesse exigées, par exemple, pour l'ad-

mission des filles à Saint-Cyr au temps de M°'° de

Maintenon; 2° la liste des sources à consulter, impri-

- mées ou manuscrites; 3° l'indication de tous les titres

connus se rapportant à. chaque degré : contrats de

mariage, testaments, assignations de dots, ventes, sen-

tences judiciaires, etc., etc. — Un nombre considé-

rable de noms y sont cités, noms patronymiques -et

noms de seigneurie : on ne saurait trop regretter que

l'auteur n'en ait pas donné une table complète.

Les sept familles dont M. A. de la Porte a retracé

les généalogies sont entièrement distinctes l'une de

l'autre et n'ont d'autre rapport que la similitude d'un

nom aussi commun dans l'histoire de la noblesse que

la Ferté ou du Boulay : ce sont les familles : i° de

la Porte d'Eytoche avec les branches de l'Artaudière

et de Bocsozel; — 2° de la Porte de Vezin, avec les

branches substituées, et celle de la Rambourgère; —

3° de la Porte de Luzignac ou de la Porte aux Loups,

avec les branches de la Vallade, de Pérignac, de Beau-

mont et d'Estrades; — q.° de la Porte d'Issertieux, avec

les branches de Riants et de Pierry; — 5° de la Porte

de Chavagneux, avec les branches de Petit-Chavagneux

et de Messimy; — 6° de la Porte des Vaux, avec les

branches du Theil, de l'Age-Bougrain et de Forges;

— 7° de la Porte de la Meilleraye : celle-ci est sans

contredit la plus illustre.

M. A. de la Porte a su introduire dans ses généalo-

gies tantôt des descriptions de châteaux, comme celui

de la Meilleraye, tantôt des lettres de souverains,

tantôt encore des anecdotes d'un haut intérêt. Nous

signalerons notamment aux dramaturges un récit où

ils trouveraient ample matière à mélodrame : qu'ils

lisent aux pages go-g3 la terrible histoire du pauvre

enfant de Jacques le Porc de la Porte, baron de

Vezins.

_A propos de ces de la Porte de Vezins, nous aurions

aimé à savoir quel lien de parenté les unissait à cette

avare Mme de Vezins qui battait ses suivantes et qui,

au dire de Ldret, faillit être maltraitée de la foule à la

suite de ces violences: M. A. de la Porte ne nous en

dit pas un mot.

La famille dont l'auteur s'occupe avec le plus de

goût est, naturellement, celle à laquelle if appartient,

celle des de la Porte de Vaux, dont une branche donna

un de ses membres, de la Porte du Theil, à l'Aca-

démie des inscriptions et belles-lettres. Lui-même

nous apprend qu'il est né en 1826, qu'il a été médecin-

major des armées, qu'il a publié sous un pseudonyme

des ouvrages purement littéraires, portant sur les

sujets les plus variés, enfin qu'il a signé seulement

l'Hygiène de la table, comme médecin, et, comme

archéologue, l'Histoire des familles nobles du nom de
de la Porte, où l'auteur a trouvé de généreux modèles

— qu'il a suivis — de dévouement à la patrie.

En terminant, nous appellerons l'attention sur une

introduction substantielle où l'auteur dit comment

s'acquérait la noblesse, comment elle se prouve,

comment elle se qualifiait, comment enfin les familles

se-distinguaient par les armoiries. Nous aurions bien

quelques réserves à faire; nous n'admettons pas, par

exemple, que « la qualité de noble s'énonçait par le

mot de gentilhomme s, attendu que si tout gentil-

homme était noble, tout noble n'était pas gentilhomte.

Ainsi tous les officiers du roi sont nobles, dit Fure-

tière; il s'ensuit qu'ils n'étaient pas soumis à la taille

et qu'ils avaient certains autres privilèges; mais il

ne s'ensuit pas qu'ils fussent gentilshommes. Molière

était noble comme comédien du roi : il ne • s'est

jamais cru gentilhomme.	 CH. L. L.

Journées mémorables de la révolution fran-

çaise, par le vicomte WALSH. Cinq volumes in-12;

Paris, Blériot et Gautier, 1882.

Nous nous rappelons certain petit poème en prose

de ce maitre ciseleur Baudelaire. Le poète, de sa

fenêtre, a vu passer, dans la rue, un vitrier. Il le hèle.

Holà! vitrier. Le vitrier a entendu l'appel; il a gravi

les étages de la maison, il est sur le palier, et Bau-

delaire de lui demander des vitres bleues, des vitres

roses, des vitres -qui fassent voir toute chose en beau,

qui fassent apparaître ce paradis qu'on rêve. M. le vi-

comte 'Walsh, lui, aime les vitres noires, les vitres,

qui, mal étendues, ont gardé des boursouflures; c'est

à travers ces vitres qu'il a regardé s'accomplir les

événements des mémorables journées de la Révolution

française; aussi ne nous étonnons-nous que tout lui

ait semblé hideux ou grotesque; que tous les hommes

lui aient paru des fourbes grimaçants ou des monstres

- hurleurs.

Mais éloignons le souvenir du poème en prose; ne

poursuivons pas le rapprochement fait des goûts du

poète avec ceux que nous supposons à l'historien, et,

puisque nous sommes accoutumé à respecter toute

opinion sincère, sachons montrer le respect auquel

ont droit les jugements portés par M. Walsh sur notre

Révolution.	 -

Notre Révolution, il ne l'a pas comprise, il ne pou-

vait pas la comprendre.

Le gouvernemènt des peuples, croit-il profondé-

ment, appartient aux rois que Dieu choisit et inspire..

Le roi, fils aîné de l'Église, le roi, prenant avis des

grands dignitaires du clergé et de la noblesse, appe-

lant, à l'occasion, dans ses conseils, ceux des hommes

du tiers que leurs services lui ont fait remarquer, le
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roi est le véritable instrument de la sagesse et de la

justice divines. La Révolution est une révolte impie

contre Dieu en même temps que contre le prince.

Combien orgueilleux, combien insensés, ces hommes

qui ont invoqué la raison, qui ont revendiqué la

liberté, leur droit! Ils ont méprisé la douce autorité

paternelle à laquelle le Seigneur les avait soumis,

dans sa toute bonté, pour leur plus grand bonheur;

ils ont dédaigné cette liberté qu'ils possédaient, cette

liberté qu'un père de famille sait octroyer à ses en-

fants respectueux; ils ont voulu être libres de tout

lien, et, horrible sacrilège, ils ont asservi le roi. Non,

M. Walsh ne pouvait comprendre ces revendications,

qui, formulées, sont devenues les principes de 8g.

Ce qu'il réprouve, ce sont moins les agissements des

hommes affolés, c'est moins le régime de la terreur,'

que la philosôphie même de la Révolution. Il con-

damne, avec la plus extrême âpreté, les condescen-

dances généreuses sans doute, mais assurément folles

de la noblesse dans la niait du 4 août; il est presque

indulgent, parlant de ce crimes des terroristes que

nous abhorrons.

On pouvait s'attendre à rencontrer dans les cinq vo-

lumes de M. Walsh de longs extraits de ces libelles

monarchiques publiés à l'étranger, et en France

même jusqu'aux massacres de septembre, et plus

tard, Robespierre mort, dans les mois qui ont précédé

les journées des 12 et 13 vendémiaire. L'auteur ne

s'est pas livré à de longues recherches dans les biblio-

thèques, si jamais il y est allé; il a feuilleté peut-être

quelques cartons de certaines archives particulières.

Ayant lu les différentes histoires que l'on a faites de

notre Révolution, il a proposé des versions nouvelles;

ces versions, il les a entremêlées de quelques paroles

recueillies de la bouche de certains acteurs du grand

drame, surtout d'objurgations virulentes:

Nulle comparaison n'est à faire des critiques de

M. Walsh avec le critique parfois injuste, mais aussi

souvent vraie, — nous, républicains, nous devrions

la reconnaître et profiter des leçons,—avec la critique,

disons-nous, de M. Taine. Le philosophe a donné

comme la psychologie des membres de la Constituante,

de la Législative, de la Convention ; l'ancien repré-

sentant de l'un des deux ordres privilégiés n'a su que

récriminer.

Le récit est mal écrit, d'un style trop. làché,,mais

il est intéressant : il peut n'être pas inutile, en effet,

de connaître la mentalité de ceux de nos concitoyens

restés légitimistes. 	 F. G.

Giuseppina Turrisi -Colonna; par FRANCESCO G UAR-

DIONE. Palerme, imprimerie de Montana, 1882)

petit in-8°. — Prix: 1 fr. 5o.

Peu connue en France, où l'on n'a guère lu d'elle

que sa Cam/one aile donne Siciliane, insérée dans le

Parnasse italien des poètes contemporains (Paris,

1843), Joséphine Colonna fut une sorte de Sapho pa-

lermitane, une Jeanne d'Arc pacifique, dont les

accents réveillèrent en Sicile les idées d'indépendance

et l'amour de la liberté. Par son étude chaleureuse,

d'un enthousiasme sincère quoique excessif, M. Guar-

dione vient de rafraîchir la mémoire de cette noble

fille. Il a montré victorieusement quelle influence elle

exerça sur le mouvement libéral d'où devait sortir

l'affranchissement de l'Italie. Si l'on avait pu s'étonner

que les Bourbons de Naples eussent été si lestement

flapqués à la porte par Garibaldi et sa poignée de

volontaires, l'événement parait moins extraordinaire

et son succès tout à fait naturel, quand on voit les

sentiments %qui animaient depuis longtemps ces po-

pulations méridionales. Le fruit évidemment était

mûr, plus que mûr; le hardi aventurier n'eut qu'à

tendre la main pour le cueillir. C'est la gloire de

J. Turrisi-Colonna d'avoir contribué à ce résultat

pour une large part. N'exagérons cependant pas son

rôle; elle n'attaqua jamais de front le pouvoir oppres-

seur et se contenta de le taquiner en évoquant dans

ses strophes lyriques l'héroisme de Conradin ou la

sanglante conspiration des vêpres siciliennes.

Née à Palerme en 1822, au sein d'une famille de

riches propriétaires et grands seigneurs, elle mourut

à l'âge de vingt-six ans, le 23 février 1848, au mo-

ment même où éclatait l'insurrection que ses vers

avaient préparée. 11 serait curieux d'examiner de près

comment l'héritière d'un nom aristocratique, venue au

monde entourée de tout ce qui rend l'existence heu-

reuse, fut sitôt prise de dégoût, aspirant après la

mort comme à une délivrance et, vierge encore, fer-

mant avec un soupir et un baiser le livre de . sa vie.

Con nn bacio, o pudica, ed un sospiro

Deh chiudi il libro della vita mia:

Elle était belle, si l'on en juge par le portrait qui

décore la bibliothèque communale de Palerme. Type

idéal de pureté et de grâce, les yeux fixés au ciel,

elle a vraiment une figure angélique, illuminée par

l'inspiration. Ayant compris sans doute de bonne

heure que le sort ne lui réservait pas de longs jours,

elle ne voulut point passer inéonnue en ce monde ;

elle se consacra tout entière à la poésie. L'amour ne

fut pour elle, comme pour Dante, qu'un point d'ap-

pui pour s'élever à Dieu. Une note plaintive et par-

tie du coeur empreint ses vers d'une douleur péné-

trante, moins sombre toutefois et moins lugubre que

celle de Léopardi. Elle adorait Byron sans être tour-

mentée du même scepticisme. Son vrai mérite fur de

parler aux femmes de son pays un langage ardem-

ment patriotique ' : « Puissent naître de vous, leur

disait-elle, des fils dignes de la patrie, ô mères de

Sicile, et qu'ils ne boivent jamais le lait d'une nour-

rice vénale :

Degni crescete i figli •

Della patria, di voi, sicule madri,

Ne del latte venale

Bevano ohime ! tristissimi consigli.

On serait bien aise de trouver quelques détails

personnels sur cette vaillante muse dans le livre de

M. Guardione; mais il faut y renoncer. Il s'est

efforcé de composer un panégyrique, une dissertation
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esthétique et nuageuse plutôt qu'une biographie. Oh!

s'il savait combien ces querelles entre écoles rivales

ont perdu de leur intérêt! Mieux vaudrait qu'il nous

apprit les causes qui terminèrent si brusquement la

carrière de la Turrisi que de se répandre en diatribes

contre les éditeurs italiens ou en sorties contre la lit-

s térature naturaliste.

Un renseignement pour finir. Du vivant même de

Joséphine Colonna, deux éditions de ses poésies

furent publiées, la première à Palerme en 1841, la

seconde à Florence, considérablement augmentée, en

1846. Une troisième et définitive, contenant les pièces

connues et les oeuvres inédites, a été imprimée à Pa-

lerme par Ruffin, en 1854, sous les auspices et pro-

bablement aux frais du prince de Spuches. Elle est

précédée d'un éloge de l'auteur par Galeotti. A. s'.

Histoire de l'Europe et particulièrement de la

France (de 395 à 1270), accompagnée de tableaux
généalogiques et synoptiques, répondant au nouv'eau
programme officiel de 188o prescrit pour la classe
de troisième, par H. CHEVALLIER, professeur, agrégé

d'histoire. Cinquième édition revue et modifiée.

Un volume "in-12. — Prix: 5 francs; Paris, Déla-

lain frères. 1883.

Nous avons recherché parmi nos vieux livres de

collège, respectueusement gardés, mais visités rare-

ment, — sans doute, par trop de respect, — le:Che-

vallier que nous possédions, alors que nous étions

élève de troisième. Nous l'avons retrouvé. Il est là,

sur notre table, 'à côté de l'autre, du nouveau.

Ils ne se ressemblent pas; d'abord, quant à l'im-

pression : l'ouvrage édité hier est imprimé sur beau

papier demi-glacé, et le nôtre l'est sur un papier

cotonneux et terne; ensuite, quant aux faits histori-

ques rapportés : celui-ci est Précis d'histoire de

France, du v°"au xiv° siècle, des origines jusqu'à l'avè-

nement des Valois, et celui-là est Histoire de l'Eu-

rope, de la France surtout, il est vrai, mais autre

date extrême, jusqu'en 1270 seulement.

Ils ne sont pas semblables, avons-nous dit. Si, à

certains égards, nous aimions fort notre Précis, nous

le jugions moins littéraire, mais plus nourri de faits

que le Duruy. Nous porterions aujourd'hui même

jugement, et le Chevallier de la cinquième édition a

tous les mérites de notre vieil ouvrage :-rien pour la

phrase, il n'est pas le livre de lecture qui communi-

que des sentiments, il est le vrai livre de classe, le
livre d'étude. Il est bon.	 F. G.

Françoise de Rimini, dans la légende et dans l'his-

-	 toire, par CHARLES YRIARTE. I vol. in-I2 carré. —

•	 Paris, J. Rothschild, 1883.

a On a regardé ce salmigondis comme un beau

poème épique », a écrit Voltaire de la Divine Comédie.

Voltaire, en qualité d'auteur de la Henriade, avait ses

raisons pour parler ainsi ; mais,de nos jours, heureu-

sement, ceux qui partagent l'opinion du philosophe

sur le chef-d'oeuvre du Dante sont rares. Dante Ali-

ghieri est universellement proclamé l'un des premiers

poètes du monde et nombreux sont 'ceux qui, en li-

sant le court épisode de Francesca di Rimini, se sen-

tent pénétrés d'une douce et triste émotion.

C'est précisément la brièveté de cet épisode qui

éveille la curiosité du lecteur. Il veut savoir quelle

femme était cette Francesca, quels hommes étaient

ce Paolo et ce Giovanni Malatesta. Certes, à son point

de vue propre, la poésie gagne à ne pas subir le con-

trôle de l'histoire; telle figure idéalisée par le rêve

d'un poète devient souvent celle du personnage le

plus odieux, si l'on s'avise de fouiller sa vie réelle.

Qu'importe? Le meilleur défaut de l'homme est

encore sa curiosité. M. Charles Yriarte l'a compris et

a fait oeuvre utile en publiant le commentaire dé-

taillé d'un des plus beaux passages du Dante, ou en

cherchant à éclairer la légende de Francesca des lu-

mières de l'histoire.

Avouons-le tout d'abord , avec M. Yriarte : les

documents relatifs au drame sont loin d'être précis.

«Mais-il y a telles ou telles circonstances indubitables,

attestées par les documents les plus sérieux, qui don-

nent au fait son véritable caractère et peuvent nous

aider à nous former une idée juste d'un événement

qui semble flotter à l'état de légende dans l'histoire. »

Parti de ce principe, l'auteur place le fait dans son

milieu historique, donne au lecteur un aperçu de

l'état de la Romagne au moment du meurtre, et lui

fait connaître les deux familles Polenta et Malatesta.

La première est celle de Francesca; la seconde, celle

de Giovanni Malatesta, il Sciancato (le déhanché), et

de Paolo il Bello, son frère. Quel fut le caractère de

ces trois personnages? Quelle est l'histoire de leur

vie jusqu'à la catastrophe rappelée par le Dante?

Quelles raisons décidèrent le. père de la douce Fran-

cesca à donner sa fille au rude Malatesta? A ces ques-

tions, autant de réponses satisfaisantes de la part de

l'auteur.

Pour démêler les événements qui ont précédé le

drame et reconstituer le drame lui-même, c'est au récit

de Boccace, postérieur de cinquante ans au Dante, que

M. Yriarte s'en rapporte. D'après Boccace, les parents

de Francesca auraient employé un subterfuge pour

lui faire épouser Giovanni. Ils lui auraient présenté

Paolo, et celui-ci l'aurait épousée par procuration. La

substitûtion de Giovanni à Paolo aurait eu lieu pen-

dant la nuit; et le lendemain de ses noces, à son ré-

veil, Francesca aurait trouvé Giovanni à ses côtés.

Cette version serait pleine de circonstances atté-

nuantes pour la faute de Francesca, si faute il y a eu,

car, « se voyant ainsi trompée, elle entra en courroux

et ne songea pas à bannir de son coeur l'amour qu'elle

avait déjà voué à Paolo, a. Boccace a aussi une façon

particulière de raconter la scène du meurtre, mais

nous ne pouvons entrer dans tous les détails.

Maintenant Francesca a-t-elle été vraiment coupa-

ble, y a-t-il eu adultère commis par elle et Paolo?

Oui, si l'on s'en rapporte aux commentateurs posté-

rieurs à Boccace (car Boccace, lui, ne se prononce pas

sur cette question). Le langage des commentateurs"
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Ce tome II comprend toute sa carrière en Afrique,

depuis qu'il y fut.envoyé en 1836 comme général de

brigade, jusqu'à son retour en 1845, avec le bâton de

maréchal et le titre de duc d'Isly. Il avait d'abord été

peu favorable à la conquête ou du moins à l'occupa-

tion définitive. Lorsqu'il devint gouverneur général,

Je duc d'Orléans le plaisantait sur ce qu'il allait être

obligé de soumettre et d'organiser un pays qu'il

n'aimait pas et dont il avait dit tant de mal. « Mon-

seigneur, répondit Bugeaud, il est très agréable et

très facile à un homme qui a épousé une femme

jeune, belle, riche, séduisante, de se conduire bien

avec elle. Mais que diriez-vous de celui qui, en ayant

épousé une laide, pauvre et disgracieuse, ne laisse-

rait pas de remplir son devoir auprès d'elle, ne man-

querait à aucun égard? Eh bien! je serai envers l'Al-

gérie ce mari, çe galant de nouvelle espèce. »

Il tint vaillamment parole. Sur ce terrain vaste,

mais bien connu de lui, ce fut un général accompli,

plein de ressources, ayant le coup d'oeil et la main,

combinant l'audace et l'art, électrisant son monde et

corrigeant la témérité par l'adresse, ainsi qu'on l'a

dit de Montluc, avec lequel il a plus d'un point de res-

semblance. Jusqu'à lui, on s'était borné à établir, au-

tour du mince territoire occupé par nous le long des

côtes, une ceinture de postes retranchés, mais trop

éloignés les uns des autres pour empêcher les Arabes

de passer à travers les mailles. Ce système avait l'in-

convénient de fractionner l'armée en petites troupes

impuissantes se secourir réciproquement et à résis-

ter d'une manière efficace aux incursions aussi im-

prévues que rapides d'un ennemi insaisissable. Bu-

geaud, dès son arrivée, eut ridée ingénieuse de le

remplacer par des colonnes mobiles, équipées à la

légère et débarrassées de tout attirail qui eût retardé

leur marche. De cette façon, il pouvait à son gré, et

en choisissant son heure, pénétrer au coeur du pays,

frapper les tribus de terreur, prévenir leurs prises

d'armes ou les en châtier par la ruine de leurs ré-

coltes, l'incendie de leurs vergers ou les razzias de

leurs troupeaux. Avec un peuple attaché à sa religion

jusqu'au fanatisme et plein de mépris pour nos usages,

il fallait s'attendre à une guerre pénible et longue, où

l'on n'obtiendrait qu'à grand prix quelques résultats

satisfaisants, et par conséquent ménager le soldat, lui

faire répandre encore moins de sang que de sueurs.

Revenant donc au bon sens pratique des anciens Ro-

.mains, le guerrier colonisateur employa également

l'arméeà ouvrir des routes, à construire des barrages

et des ponts, faisant pénétrer, en même temps que

notre drapeau, la civilisation à travers le Sahara.

Des soldats ainsi disciplinés et aguerris_à toutes les

fatigues et qui, de leur côté, avaient pleine -confiance

en leur chef, devenaient en sa main un instrument

admirable. Lancés par lui au moment opportun, leur

élan était irrésistible. A Isly, leur petite armée, quoi-

qu'elle eût à combattre une cohue immense, entra

dans ses flancs comme un couteau dans-du beurre, sui-

vant l'expression pittoresque de Bugeaud lui-même.

Les plus sérieuses difficultés vinrent moins de la ré-

sistance des Arabes que des chicanes intentées au

105

est même tellement cru dans sa naïveté, que cer-

taines expressions latines en deviennent intraduisi-

bles.	 •

Pour terminer, M.Yriarte prouve que le théâtre du

drame a bien été Rimini et non San-Arcangelo,

comme on a voulu le démontrer.

Tout cela, nous le répétons, est fort attachant. De

plus, l'opéra de M. Ambroise Thomas, représenté en

ce moment -sur notre . première scène lyrique, donne

à l'ouvrage de M. Charles Yriarte un intérêt d'actua-

lité. Matériellement, le volume se recommande par

son impression de luxe et par de curieux dessins iné-

dits d'Ingres et d'Ary Scheffer.	 H. M.

Le maréchal Bugeaud, d'après sa correspondance

intime, par le comte H. n'InEvit.t.E, t. II. Paris, Di-

dot, t88z, in-8.

De tout temps propice à y cueillir de la graine

d'épinards, le sol de l'Algérie a de plus la propriété

d'engendrer, chez quiconque y a mis le pied, la ma-

nie d'écrire et de publier ses impressions. La remar-

que est de M. d'Ideville, et son exemple au besoin Je

prouverait. Ancien préfet d'Alger, depuis que le gou-

vernement de la République l'a remercié de ses ser-

vices, il a conçu contre nos institutions actuelles un

dépit qu'il témoigne à tout propos. Cet ouvrage de

biographie ne semble même être pour lui qu'un exu-

toire commode pour écouler ses rancunes. La plupart

des pages en sont lardées de remarques, d'insinua-

tions dont le patriotisme laisse parfois à désirer. On

dirait que la notice consacrée à chaque offiéier supé-

rieur qui a servi dans notre armée d'Afrique a été

empruntée à quelque Vapereau rageur; tout le monde

y attrape son paquet. Celle d'Eug. Cavagnac particu-

lièrement est empreinte d'un fâcheux esprit de déni-

grement. En revanche, le duc d'Aumale s'y voit soigné

avec une prédilection et une courtisanerie capables de

l'embarrasser lui-même. Imaginez que cet étrange

historien va jusqu'à regretter que le fils de Louis-

Philippe, à la chute de son père, n'ait pas profité de

son titre de gouverneur général de notre colo-

nie africaine pour lever l'étendard de -la révolte et

rétablir le trône de Juillet, fût-ce même au prix d'une

guerre civile ou de la perte de l'Algérie. Un peu plus

loin, il feint de croire que ce même prince, remis en

vue par le procès Bazaine, n'aurait eu qu'à tendre la

main sur la couronne pour la mettre sur sa tête. Quel

excès de zèle orléaniste et quel manque de tact!

Bugeaud n'échappe pas lui-même, vous le pensez

bien, à cette ingérence de son biographe. M. d'Ide-

ville intervient à chaque instant pour deviner ce que

le maréchal aurait pensé, aurait dit de notre temps et

comment il eût agi; il lui souffle ses idées person-

nelles, ses mesquines aigreurs, au lieu de le laisser

dans le cadre où le vieux guerrier fait si bonne figure.

On a beau, eh effet, n'avoir aucune ou presque aucune

de ses façons de voir les choses, on ne lui en est pas

moins sympathique, tant il s'est montré franc, natu-

rel et brave, en tenue civile aussi bien qu'au bi-

vouac.
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général pour chacun de ses actes. Il prenait bien des

choses sous son bonnet et cédait facilement à ses com-

plexions, à ses humeurs de Périgourdin; mais il fallait

de temps à autre compter avec le parlement et avec

l'opinion publique. De là ses discours à la Chambre,

ses ripostes aux journaux de tous bords. Exécré des

légitimistes pour son rôle à Blaye et des républicains,.

cause de la rue Transnonain, il eut à passer entre

la double artillerie de leurs brocards et de leurs traits

venimeux. Plus d'une fois il leur rendit la monnaie

de leur pièce et leur riva leur clou. Sous des airs de

rusticité, de rondeur un peu brusque, ce bon serviteur

du pays cachait plus de finesse qu'on ne croit. Jamais

on n'a touché plus au vif le point vulnérable de la

presse d'opposition a Elle se décore pompeusement,

disait-il, du titre d'indépendante; mais quand elle a

soulevé les passions qui la soldent, elle ne peut plus

changer sa marche; elle devient à son tour plus dé-

pendante que la presse ministérielle. Eussions-nous

un gouvernement envoyé par les dieux, elle serait

forcée de l'attaquer, parce qu'il faut qu'elle serve les

passions qu'elle a créées. » Paroles vraies de tout

temps et qui trouveraient aujourd'hui encore leurap-

plication.

Bugeaud eut toujours pour lui, même dans ses dif-

ficultés avec Soult, l'appui de Louis-Philippe. Ce

prince est bien le roi suivant le coeur du général; ils

s'apparient et s'entendent à merveille. Tous deux sont

• dans leur genre la personnification la plus complète

du règne de la bourgeoisie. Ils en ont le bon sens,

la prudence et les vertus; ils en ont aussi la gran-

deur un peu vulgaire. Bugeaud est un héros à la papa,

qui se livre familièrement; on peut lui taper sur le

ventre. Essayons donc, si vous le permettez, de déri-

der la gravité du personnage par une anecdote que je

tiens de bonne source, un vrai pendant à la fameuse

casquette.

Quand il fut nommé gouverneur de la citadelle de

Blaye,Bugeaud emmena avec lui comme officier d'or-

donnance le lieutenant Saint-Arnaud. En attendant

les couches de la duchesse de Berry, les deux officiers

s'ennuyaient ferme et Passaient ensemble et seuls

leurs longues soirées d'hiver à deviser sur toutes

sortes de sujets. D'ordinaire, Saint-Arnaud restait

assis, tisonnant au coin du feu, tandis que son chef,

plus remuant, allait et venait d'un bout à l'autre de la

vaste pièce qui leur servait de salon. Sans doute que

les digestions du général étaient laborieuses, car il lui

arrivait plus d'une fois, en arpentant le plancher, de

laisser partir quelqu'un de ces vents indiscrets dont

l'odeur trahit la provenance. Seulement, afin de mas-

quer tant bien que mal l'incongruité, il prenait son

temps de façon à se soulager en arrivant à l'autre

bout de la pièce, et il revenait ensuite vers la che-

minée, heureux, il l'espérait du moins, que Saint-

Arnaud ne s'aperçût de rien. Mais celui-ci, impatienté

à la 'longue d'un tel manège, finit par lui dire : a Par-

don, général, si cela ne vous gêne pas, j'aimerais au-

tant que vous pétiez ici et que vous alliez puer plus

loin. » Inutile d'ajouter que l'historiette ne se trouve

pas dans le volume de M. d'Ideville, qui y a inséré

pourtant bien des futilités, des lettres insignifiantes

de Bugeaud à 'sa femme, à sa fille Léonie ou à son-

ami Gardère. Il est vrai que l'excellent homme relève

ses moindres propos d'un accent original qui fait tout

passer. Tout en prenant avec lui certaines licences,

on l'écoute; il finit par imposer ses idées par la

force de sa conviction et la ténacité de son caractère.

A.

Histoire de la littérature anglaise, par HENRI

TESTARD. Paris, J. BONHOURE, t88z, in-t6. — Prix :

4 francs.

Pour faire tenir un si vaste sujet dans un volume

de 5oo pages, M. Testard aurait dû se convaincre

d'abord qu'il lui fallait se • résoudre à de nombreux

sacrifices, procéder par élimination, exclure sans

pikié de son livre tout écrivain médiocre, afin de lais-

ser à ceux qui sont réellement dignes de mémoire la

place à laquelle ils ont droit. Faute d'avoir pris cette

précaution, il nous donne un répertoire, un catalogue

fastidieux, plutôt qu'une histoire littéraire proprement

dite. Les noms d'auteurs y sont entassés les uns sur

les autres, à peine accompagnés pour la plupart d'une

ligne ou deux d'appréciation. A. force de vouloir être

complet, il est tombé dans une sécheresse excessive,

manquant le but essentiel que doit se proposer un

ouvrage de ce genre, d'être agréable en même temps

qu'instructif. Un autre inconvénient du pêle-mêle où

s'offrent ainsi à nous tous ces noms, c'est que nous

risquons de les confondre et de ne pas distinguer

assez nettement la distance qui sépare les vraies gé-

nies de la cohue écrivassière. Même dans les chapitres

écourtés où il nous laisse entrevoir Milton, Shakes-

peare, Walter Scott, M. Testard ne parvient pas à les

caractériser vivement. Il énumère leurs Oeuvres, in-

dique à la hâte les principaux faits de leur existence et

passe outre. On est fort surpris de voir un professeur

de français qui, comme lui, vit en Angleterre depuis

longtemps, qui a donc pu étudier sur les lieux et à

la source même ceux dont il parle, n'avoir pas sur

chacun d'eux son jugement personnel, et recourir,

pour les apprécier, aux ouvrages publiés chez nous.

Passe encore s'il s'autorisait de quelque maitre supé-

rieur, de Villemain, de M. Taine; mais, sans paraître

avoir lu seulement le dernier, il s'en va emprunter

presque tous ses arrêts critiques au dictionnaire des

littératures de M. Vapereau, compilation estimable

sans doute, mais qui est loin de mériter un tel hon-

neur.	 P.
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Du Saint-Gothard à Syracuse, par ÉMILE CnUDER-

LIER. Paris. Dentu, petit in-8, avec vignettes par

A. Heins.

Avec leur humeur narquoise, à peine dissimulée

sous des airs de politesse, les Italiens ont dû sourire

parfois des réflexions singulières qu'inspirait à

`M. Cauderlier la vue de leur pays, de leurs

institutions et de leurs moeurs. Ce touriste venu du

Nord, la bourse bien garnie et la main ouverte, leur

aura sans doute produit l'effet de ce qu'ils appellent

chez eux un facilone, un homme qui fourre son nez

partout, qui parle de tout avec un aplomb sans pa-

reil, et qui trouve à tout des accommodements. L'Ita-

lie est pour M. Cauderlier un objet d'affection; mais

il la voudrait rendre sage, instruite, moins attachée à

ses cuirassés et un peu plus à ses écoles ainsi qu'aux

monuments de son passé, dont elle use trop à son

gré comme d'une mine à pourboire. Dans les conseils

bienveillants qu'il lui donne, il entre même quelque

contradiction. Ainsi, après avoir reproché au clergé

de la Sicile l'ignorance dans laquelle il a retenu si

longtemps le peuple, il s'apitoie sur la ruine des mo-

nastères aujourd'hui vides ou transformés en ca-

sernes, en écoles. De même, tout en maugréant contre

le tribut exigé à l'entrée des musées, en accusant le

gouvernement de faire flèche de tout bois pour ar-

rondir son budget et amener de l'argent dans-ses

caisses, il ne voudrait pas cependant le voir si rétif

aux améliorations qu'amène le progrès partout où il

pénètre.

La partie la plus curieuse de ce impressions de

voyage serait, à tout prendre, le séjour à Capri.

Là, du moins M. Cauderlier a vécu de la vie italienne

mêlé aux pêcheurs, témoin de leur misère, écoutant

leurs doléances et se plaisant à leur voir danser la

tarentelle.

Quant au reste, il se borne le plus souvent à des

aperçus rétrospectifs, qui manquent- d'originalité êt

sont coulés d'ordinaire dans un moule de convention.

Il aime en effet; avant de quitter une ville, à lui

adresser de solennels adieux du haut de quelque

belvédère, accoté à une colonne dans la pose étudiée

d'un Byron ou d'un Chateaubriand. n Et je me pris

à songer... » Non, décidément ce ton-là sort de ses

moyens. Il faut néanmoins faire une exception en fa-

veur du tableau qu'il a tracé de Florence et de son

déclin actuel. On y sent une émotion sincère, une

sympathie vraiment cordiale, et les morceaux méri-

teraient d'être cités. Nous n'en-pouvons dire autant

dé l'utopie à laquelle M. Cauderlier tient si fort. Il

espère, semble-t-il, que les races du Nord, mieux

avisées, déserteront un jour leur triste et humide cli-

mat pour venir en foule se fixer sur les bords de la

Méditerranée et y goûter en paix les jouissances ex-

quises de l'art, contemplant l'azur du ciel et se chauf-

fant le ventre au soleil. Une preuve qu'un tel rêve

n'est pas prêt de se réaliser, c'est que le rêveur lui-

même, en dépit du ravissement que lui ont procuré

l'Italie et ses merveilles, est bientôt revenu sous ces

brumes septentrionales qu'il maudit.	 r.

Chili, par le comte EUGENE DE ROBIANO. Paris, Plon,

1882, in-ta. — Prix : 3 francs.

Le comte de Robiano est un voyageur belge à qui

l'on devait déjà un intéressant récit de voyage dans

l'Amérique du Sud, publié également à -la librairie

Plon et dont celui-ci n'est qulune suite. Pour revenir

chez lui, M. Eugène de Robiano a pris par le Chili

qu'il a parcouru avec soin et dans de bonnes condi-

- tions; puis il a passé par l'Araucanie et le détroit de

Magellan. Il a fait escale au Sénégal et visité le roi de

Dakar, étrange souverain dont lé chambellan précède

les hôtes en portant un bout de bougie emmanché

dans un goulot de bouteille, et qui ne' vous laisse

partir qu'après vous avoir tendu la main, comme un

mendiant. Il faut lui faire l'aumône d'une pièce de

deux francs, seule liste civile que reconnaisse le

gouvernement français à cette noire majesté. M. de

Robiano profite de la circonstance pour esquisser en

passant un coin de ces peuplades misérables, de leurs

moeurs, de leurs superstitions et usages ; mais il est

resté trop peu de temps parmi elles pour que ses

croquis soient d'une exactitude complète. Un de nos

compatriotes, le lieutenant de vaisseau Jules Viaud,

auteur de remarquables romans, nous parait plus

compétent que lui à cet égard.	 •

La partie de la relation du touriste belge la plus

curieuse serait celle qui regarde l'Araucanie, contrée

enclavée dans le Chili et néanmoins à peu près in-

connue jusqu'ici. Par malheur, M. de Robiano, pas

plus que les autres voyageurs qui l'avaient précédé

sur ce point, n'a pu explorer réellement le pays, car

les anciens sujets du roi Orélie le et unique du nom

sont fort méfiants. La guerre sans merci ni trêve que

leur fait le Chili, sous prétexte de les civiliser, mais

en réalité pour s'approprier leur fertile territoire,

contribue à augmenter leurs instincts sauvages et

sanguinaires. Le peu que l'explorateur a vu du pays
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et des habitants donne l'idée d'un petit Éden, d'une

verte et florissante oasis des terres chaudes, fort

riche en produits de toute espèce, et dont les heu-

reux possesseurs n'ont guère l'air de vouloir se des-

saisir. A leur place, n'en feriez-vous pas autant? Es-

pérons ,cependant que, là où la force brutale a échoué.

jusqu'ici, la douceur et l'adresse des pères francis-

cains, voués à la conversion de ces indépendants,

réussiront mieux à la longue.

Nous n'aurions pas été fâchés que M. de Robiano

eût illustré son texte de quelques gravures reprodui-

sant les sites curieux qu'il a visités ou les individus

remarquables avec lesquels il s'est trouvé en con-

tact.

C'est là aujourd'hui l'accompagnement presque in-

dispensable des livres de ce genre. 	 H. P.

La terre de glace, par JULES LECLERQ. Paris, Plon,

1883, in-18 avec cartes et gravures. — Prix :

4 francs.

Bien que l'excursion racontée dans ce livre soit

loin d'être un voyage d'agrément, elle ne laisse pas

d'intéresser et de plaire. Que de mystères encore ca-

chés dans cette Islande si reculée du monde et isolée

de lui par un Océan presque toujours orageux ! Quand

les Normands, ces hardis corsaires pillards et coloni-

sateurs, tournèrent vers elle leur ambition conqué-

rante, les corbeaux qu'ils,avaient envoyés à la décou-

verte revinrent glacés d'effroi à la vue d'un tel amas

de neige et de volcans. Cela n'arrêta point les aven-

turiers scandinaves, et l'élite de leur race y vint cher-

cher une nouvelle patrie, où elle fût libre et indépen-

dante. Ils apportaient avec eux des boeufs, des

moutons et leurs pénates, les piliers sacrés, qu'ils

plantèrent sur le lieu même où est encore bâtie

Reykjavik, la capitale de l'île. Sans nul doute ils

partirent de là, au moyen âge, pour découvrir et peu-

pler les premiers l'Amérique, où leurs descendants

anglo-saxons devaient fonder plus tard une si vaste

et si puissante république. On se demande comment

ce peuple, après avoir vu d'autres pays, a pu se décider

à rentrer dans le sien. Eh! ne sait-on pas que la terre

natale nous tient d'autant plus au cœur qu'elle est

plus pauvre et plus triste! L'Islandais qui émigre

vers des régions plus favorisées ne cesse de regretter

la sienne; son désir le plus fervent est de le revoir,

d'y rapporter ses os, dès qu'il aura amassé un petit

pécule.

Au luxe et au bien-être de nos villes, à nos vertes

campagnes il préfère ses glaciers et ses volcans nei-

geux. Ses yeux sont habitués à des paysages qu'il ne

trouve nulle part ailleurs : aussi se plait-il à répéter

avec conviction le vieux proverbe national : « L'Is-

lande est le meilleur pays sur lequel brille le so-

leil. »

Sans partager tout à fait cet engouement, M. Le-

clerq n'a pas rapporté de son voyage une impression

trop déplaisante. Il ne dissimule, il est vrai, aucun

des inconvénients qui s'y rencontrent, et ils sont nom- -

breux : « Des journées entières d'équitation par le

vent, la pluie, la neige même; des rivières oii l'eau

monte jusqu'au poitrail des chevaux, des fondrières

où les montures s'embourbent, des marais à perte de

vue, des déserts de cendres balayées par le vent;

puis, le soir, pas d'auberge, et souvent point d'autre

gîte que la tente où l'on gèle la nuit. » Ajoutez-y, s'il

vous plaît, des aliments rances et cuits au feu de la

bouse de vache desséchée, des huttes basses et étroites

dont la porte reste fermée hermétiquement tout l'hi-

ver et dont la croisée unique ne s'ouvre jamais, où

l'on suffoque au milieu d'une atmosphère épaissie et

empoisonnée par les plus répugnantes odeurs, et

vous aurez une idée approximative des plaisirs qui

attendent l'étranger.

Malgré tous ces ennuis et ces souffrances, le résul-

tat serait encore des plus enviables, .si nous en

croyons l'intrépide explorateur : « On se fait pour-

iant, dit M. Leclerq, plus vite qu'on ne pense à ce

genre de vie. Au bout de quelques jours, il semble

qu'on ait changé d'enveloppe corporelle; on ne con-

naît plus ni le• froid ni la fatigue, et l'on se juge

capable d'entreprendre les travaux d'Hercule. L'air

pur et vivifiant de cette île m'a paru éminemment fa-

vorable au déploiement de l'activité humaine; j'ai été

souvent étonné de la vigueur physique que l'on con-

quiert sous un rude climat et de la somme de travail

qu'oh y peut accomplir. Rien ne serait plus salutaire

à un homme surmené par un âpre travail intellectuel

ou à un fils de famille enclin à la mollesse que de se

soustraire pour quelque temps à l'atmosphère affai-

blissante des villes et d'aller en Islande se ré-"

conforter par les rudes et saines jouissances de la vie

primitive; on revient de là plus fort, plus vaillant,

plus viril. » Puisse un appel si excitant décider

quelque géologue à tenter l'aventure; il y a là pour

la science d'utiles matériaux à recueillir! 	 A. P.

Trois mois en Tunisie, journal d'un volontaire, par

JEAN Lux. Aug. Ghio. Paris.— Prix: 3 fr. 5o.

Voici. un livre qui n'a pas_ été écrit pour être im-

primé, mais qui vraiment est imprimé pour être lu.

Ce qui plait au premier abord, c'est un air de jeu-

nesse, de simplicité et de bonne foi : l'auteur n'en

veut pas faire accroire.— Volontaire dans l'infanterie,

il est envoyé sur la terre d'Afrique après quelques

mois à peine d'exercice militaire. De là il adresse à

sa famille son journal.

Il y a matière à défiance généralement dans ces ou-

vrages quelque peu autobiographiques : la banalité

froide en est d'ordinaire le caractère dominant quand

le narrateur ne se livre pas à des-clowneries vani-

teuses.
Ici, point. M. Jean Lux a vécu sa vie de soldat, et

il y a conservé ses habitudes de réflexion, contractées

dans l'éducation assez large qu'il semble avoir reçue.

Quand il décrit, le paysage s'anime sous sa plume,

même dans les étendues mornes il place son homme

de façon à communiquer de la vie à la solitude. Et il

sait voir et recueillir les petits faits, révélateurs du

caractère de la race.
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Il a bien profité de son séjour là-bas. Irest allé 	 fois développée par des voix plus compétentes que la

	

partout; oui, ma foi, partout. Ah! je ne dis pas que	 mienne?

	

sa respectable famille dut toujours être bien édifiée 	 « C'est bien difficile. »

	

en recevant le journal du volontaire. Sa mère à coup 	 • Beau début et aveu dénué d'artifice! L'auteur s'est

	

sûr a plus d'une fois frémi en songeant aux dangers 	 rendu compte qu'il allait traiter un sujet devenu Ba-

	

de toutes sortes que pouvait courir son fils! Mais 	 nal parce qu'il est trop intéressant. Avec ce point de

	

Jean Lux laisse entrevoir qu'il a vertueusement ob- 	 départ il est facile de comprendre que M. Bellanger

	

serve et non pas agi pour son propre compte dans 	 ait essayé de toutes ses forces à faire quelque chose

	

les maisons déshonnêtes où, les mères vous présen-	 de neuf; et, hâtons-nous de le dire, il y est parvenu.

	

tent mesdemoiselles leurs filles en déshabillé, et où 	 Il a pour cela employé le plus simple des'moyens : il

	

les petits frères, pour quelques pièces blanches, volis	 s'est contenté d'être lui-même, de donner ses impres-

	

introduisent auprès de leurs soeurs. Ce n'est pas Jean	 sions vraies et personnelles; il n'a pas admis les ad-

	

Lux qui risquerait de se faire trancher la tête pour 	 mirations de convenance, et les appréciatiôns des

	

le malséant plaisir de dormir sur les coussins d'une 	 guides ne lui ont pas suffi. Qu'il se trouve en présence

	

courtisane mahométane. Il nous apprend le tarif pé- 	 du Jugement dernier de Michel-Ange, il ne cachera

	

nal 'que les musulmans appliquent aux roumis qui	 pas ses répugnances.

	

s'approchent des belles-petites indigènes: un chrétien, 	 C'est le côté original de ce • volume. Rien de con-
on le décapite; un juif, on le rôtit-	 venu, rien de banal.

	

A signaler un passage piquant sur le polichinelle 	 Qu'il n'apprenne pas grand'chose de nouveau au

	

des Orientaux, qu'ils appellent Kerrageuss, drôle cy-	 lecteur, cela se conçoit. On a tant dit sur l'Italie ?

	

nique et violent, dont la mise en scène est accompa-	 Mais pourtant, iJ arrive à être intéressant à force de

	

gnée d'ombres chinoises... que des archi-Chinois 	 sincérité.

	

seuls peuvent regarder sans suffoquer de pudeur ré-	 Ajoutons que le volume est écrit dans un style
voltée.	 facile et élégant qui en rend la lecture fort agréable.

	

Et puis Jean Lux est un bon camarade. Il a une 	 H. M.
parole émue pour les compagnons qui souffrent de

la chaleur et de la fièvre, ou de la fatigue et des bles-

sures. Lui-même n'a pas été épargné. Mais il ne Voyage en Arabie, pèlerinage au Nedjed, berceau

	cherché pas à nous apitoyer sur ses maux ni à se tra- 	
de la race arabe, par lady ANNE BLUNT, ouvrage tra-

en héros.	 duit de l'anglais, avec l'autorisation de l'auteur,vestir 

	

Il a la bonne humeur, non pas tout à fait la gaieté, 	
par M. Derôme; contenant une carte et 6o gravures

mais l'égalité d'humeur.

	

	 sur bois, dessinées par M. Vuillier, d'après les aqua-

relles de lady Anne Blunt. 1 fort vol. de 447 pages,

	

Et pour finir, une observation très juste, qu'il est	
librairie Hachette, 1882. — Prix : 1 0 francs.

	

bon de répéter sans espérer qu'elle serve à quelque	 '

	

réforme. On exige des candidats à l'école Saint-Cyr 	
Un aphorisme — que j'ai vu quelque part attribué

	

la connaissance de la langue allemande; c'est fort 	
à Confucius — nous dit' ceci : « Quitter son pays

	

bien; mais de celle-là seulement, c'est fort peu, ou	
pour visiter l'extérieur, c'est accôm l i r sa destinée. «

c'est trop exclusif.	 p	 p	 ',
Un autre sage, dont le nom n'est pas arrivé jusqu a

	

Ne ferons-nous jamais plus la guerre qu'avec l'Al-	
nous, a fait depuis, en des temps fort anciens, voltiger

lemagne?	
sur les lèvres des hommes cette autre affirmation

	

L'ignorance de la langue arabe, le manque d'inter- 	
« La vie est un voyage.» Ces deux vénérables dictons

	

' prête, a gêné sauvent nos officiers dans cette expédi-	
dans tout le cours de leurs existences innombrable-

	

tion de Tunisie. Même embarras probable si l'on 	 r
ment séculaires, ni dans aucun des pays innombra-

avait affaire à l'Italie, à la Russie, etc.	
b!es où on les a exprimés dans la langue de l'endroit,

	

Dans un corps d'armée mieux vaut dix officiers par- 	 ,
n ont jamais été autant pris au sérieux que chez l'An-

	

lant une langue, dix autres en parlant une autre, dix	
glais. L'Anglais, cet être à la fois si comique dans sa

° autres en parlant une troisième, que trente parlant la
gravité et si lugubre dans ses drôleries, si colère dans

même et le reste aucune.
'	 son flegme et si énergique dans sa somnolence, l'exem-

En signant son livre Jean Lux, l'auteur s'engageait

	

à écrire clairement : il a réussi. Mais certaines iricor- 	
Plaire le plus curieux peut-être de 1 humaine espèce!

	

ns, excusables dans une lettre écrite du camp	
Et fait de quels contrastes! Propageant à travers le

rections, 

	

au retour d'une grand'garde, auraient dû disparaître 	
monde le culte religieux du home, et toujours hors

de l'épreuve d'imprimerie.- 	 Pz.
de chez lui, toujours chez les autres, qu'il affecte de

imprimerie 
mépriser, quand il ne les déteste point, comme ces

pauvres Français, dont il encombre le territoire. Qui

	

A travers l'Italie, souvenirs de voyage, par ALFRED	 de nous, dans quelque lieu qu'il s'arréte, fut-ce l'en-

	

BELLANGER. t vol. in-12. Paris, Roger et Chernoviz,	 droit le moins attractif et le bourg le plus improbable,

1882.

	

	 n'y a vu l'Anglais, solitaire et barbu, sous son casque

indien, sommeillant en plein jour comme un labou-

	

M. Alfred Bellanger commence ainsi son volume:	 reur,vâutré sur les divans fanés des hôtels, entre un

	

« Peut-on émettre une idée neuve sur l'Italie pitto- 	 feuillet du Times , et un carafon d'eau-de-vie?... et

	

resque et artistique, une idée qui n'ait pas été Cent 	 soudain, bondissant de sa torpeur à l'approche d'un
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compatriote, et faisant partir la machine aux 1Vell et

aux Yes!
En outre de cet Anglais assoupi, nous avons tous

rencontré aussi l'Anglais curieux, questionneur, qui

s'indigne à l'annonce d'aucune entreprise de la Russie,

de l'Autriche et de la France; muet, par exemple, sur

l'article de l'Irlande et ne s'en prenant jamais à l'Al-

lemagne. En somme, il nous intéresse, surtout à

l'état de problème, par l'endurance dont il est capable,

sous cet air détaché de tout, même du lourd ennui

qu'il traîne après soi. Un troisième adage, mis en

chanson celui-là et aux termes duquel ce voyage ap-

pelé la vie ne se fait bien qu'à deux, a été également

suivi à la lettre par un certain nombre d'Anglais.

Nous entendons parler seulement bièn entendu de

gens .relevant de l'attention philosophique et de

l'étude imprimée, et non des couples qui vont prome-

ner par l'Europe leurs premières semaines d'union

consacrée. En un mot, il s'agit ici des explorateurs.

Les Anglais nous ont fourni dans cet ordre plusieurs

noms qui porteront au-xx e siècle — si la dyna-

mite nous accorde un 'xxe siècle — des modèles;d'har-

monie etde dévouement conjugal,auxquels l'antiquité

eût dressé des temples, en les recueillant dans sa my-

thologie.

D'autres pays que l'Angleterre pourraient revendi-

quer pareille gloire au même titre, et M'°° Schlie-

mann'particulièrement sera nommée dans l'avenir à

côté du chercheur passionné et vraiment original,

pour qui la famille des Atrides n'a pas de secrets,

même dans ses tombeaux. Cependant l'on doit recon-

- naître que l'Angleterre nous offrirait les plus nom-

breux exemples dé ces ménages que l'on a vus re-

noncer au bien-être et à la considération dans letir

pays natal, pour braver l'isolement le plus sombre,

les privations les plus pénibles, les risques de toute

sorte, l'ennui mortel, dans d'étranges et lointains

pays, où l'homme cesse quelquefois de rencontrer

des pareils dans ses semblables.

Le dernier modèle de ces couples unis dans une

vie de fatigues et de périls nous est offert p ar

M. Wilfrid Blunt et lady Anne Blunt, qui ont publié,

à plusieurs reprises, les récits de leurs courses en

Orient. Leur dernière relation, après avoir été repro-

duite d'après le texte anglais, dans le Tour du Monde,

vient de- paraître à la librairie Hachette, dans un beau

volume intitulé Voyage en Arabie; pèlerinage au
Nedjed, berceau de la race arabe.

Ce volume qui relate un voyage fait à deux est si-

gné du nom de lady Anne Blunt. Il contient une carte

et 6o gravures sur bois, dessinées par G. Vuillier,

d'après les aquarelles de la belle voyageuse. La façon

d'écrire de cette dame, ses talents, son érudition et

sa vaillance nous la propbsent comme une personne

tout à fait intéressante.

L'intérêt de la relation de lady Blunt triomphe de

cet inconvénient. Le pays du soleil enchante toujours

notre imagination. Et, dans uti ordre plus pratique,

jamais la question d'Orient n'a été davantage 2}u'au-

jourd'hui la question d'Occident. Les voyages de

Chateaubriand et de Lamartine furent de nos lectures

préférées. Celui de lady Blunt nous a valu dés heures

instructives et des retours illusoires. Il semble que

notre vieux monde, noyé sous les averses, éperdu

dans les *ténèbres, frémissant à tous les heurts qui

menacent sa caducité, regarde avec attendrissement

vers ce berceau des races et voudrait se réchauffer,

avant de mourir, à cette première flamme des religions,

des poésies et des aurores. Lady Blunt n'a point de

prétentions aux découvertes. Elle et son mari ont eu

des devanciers au berceau de la race arabe. Elle les

nomme. C'est d'abord le Finlandais \Vallin, puis le

Levantin Guarmani, d'origine italienne. Le plus célè-

bre de ces devanciers est M: Palgrave, missionnaire

jésuite, qui avait reçu de Napoléon III une mission

politique secrète. Il- voyageait avec la permission de

ses supérieurs. Il entra dans le Nedjed, costumé en

marchand syrien. Après avoir vu Hall, il atteignit

Riad, puis le golfe Persique. Sa relation de l'Arabie

centrale est de beaucoup la plus complète et la plus

conforme à la vérité qu'on ait publiée. « Mais, ajoute

lady Blunt, nos prédécesseurs ont ;traversé le pays

sous un déguisement et dans des circonstances défa-

vorables aux observations géographiques, et nous

sommes les seuls qui l'aient encore pu faire ouverte-

ment et à loisir, pourvus d'instruments et de baro-

mètres, libres de prendre note de ce que nous

voyions. »

Ce Palgrave jouait assez bien du « descriptif » et

lady Blunt, qui en parle toujours avec considération,

en cite dans ses épigraphes des morceaux qui ne sont

pas pour le faire traiter de méchant écrivain. Nous ne

saurions entreprendre une analyse régulière de la

relation de lady Blunt; il suffira, en la recomman- .

dant au lecteur, de signaler l'air de liberté qu'on y

respire, et la franche sensation qu'elle nous apporte

de la vie nomade. Parmi les pages d'un intérêt spé-

cial ou les traits faisant anecdote; on remarquera les

entrevues avec Abd-el-Kader. Cela produit un drôle

d'effet d'entendre appeler Abd-el-Kader, « ce char-

mant vieillard ». Autant lady Blunt est enthousiaste

« du vieux guerrier, modestement hissé sur son pe-

tit âne de Syrie», autant elle est dure envers Midhat

pacha, qu'elle alla visiter également, mais par devoir

celui-ci, pendant son séjour à Damas.

« Il nous paraissait impossible, dit-elle, qu'un

homme ayant imaginé quelque chose d'aussi fantas-

tique que le régime parlementaire en Turquie ne

fût-pas un être original et singulier. Ce fut un rare

désappointement; nous n'avions pas encore rencontré

en Europe, un tel diseur de lieux communs, ni à ce

point infatué de lui-même.»

Les principaux chapitres du volume relatent l'ar-

rivée de nos Anglais à- Fra sil, leur séjour chez l'émir

Ibn-Rashid, la vie des femmes à Hai1. , En passant, un

coup d'épingle à l'ombre de feu Morny. Cela nous a

autant surpris, à cette place, que nos voyageurs ont.

pu l'être eûx-mêmes de la rencontre d'un téléphone à

Hail. L'étude sur les chevaux du Nedjed et les points

d'une tête de cheval intéresseront le peuple de nos

sportsmen, tandis que les gourmets retiendront la

manière dont on fait cuire les sauterelles. Lady Blunt

•
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nous rend avec gaieté un amusant original qui fut

leur compagnon et leur serviteur, le nommé Moham-

med, empressé et obéissant comme il convient, à l'or-

dinaire; mais qui, mis en présence de gens" de sa

tribu ou de parents et d'amis retrouvés, tranchait du

prince et traitait ses patrons, en égal plein d'obli-

geance. Le modèle que nous croyons voir d'ici a été

• pris sur nature, bien mieux il n'a pas été dénaturé

par un excès d'humour. Lady Blunt est du pays de

l'humour; elle s'y connaît et n'en use point hors de

•propos.

L. D.

De Marseille à Shang-haï; récits d'une Parisienne,

par M"e LAURE DURAND-FARDEL. Paris, Hachette,

t vol. in-i8, avec une carte, i e édition. — 3 francs.

La première édition de ce nouveau voyage en

Chine et au Japon a été si rapidement enlevée, que

nous arrivons, pour en parler, quand déjà il a eu les

honneurs d'une seconde édition. Ce qui nous plait

dans ce livre, ce qui en a fait le succès, c'est la sincé-

rité de l'auteur : auteur sans le savoir, car lorsque

Mme Durand-Fardel écrivait à sa famille ses impres-

sions dans des lettres toutes simples, toutes natu-

relles, elle ne songeait point à les livrer au public.

Il a fallu les instances de ses amis, qui les avaient

lues manuscrites, pour la décider à les faire impri-

mer. Elle a bien fait, et ses nombreux lecteurs le lui

ont dit avant nous.	 -

A beau mentir, dit-on, qui vient de loin. Cela est

si vrai, que j'ai lu peu de récits de voyages dont les

auteurs n'aient vanté avec enthousiasme des moeurs

moins bonnes que les nôtres, des. institutions infé-

rieures aux nôtres, des montagnes moins belles que

nos Pyrénées ou notre mont Blanc, des vallées moins

-belles que celles de la Creuse ou de l'Isère, des sites

moins sauvages que ceux de l'Auvergne, des baies

moins belles que celle de Nice, ettoutà l'avenant. Et

les dangers qu'ils ont courus! avec quel courage, quel

sang-froid ils les ont surmontés ! — Chez Mme Durand-

Fardel, rien de semblable; elle écrit pour ses en-

fants : elle n'a, besoin ni de se faire valoir, ni de

dénigrer sa patrie. Elle dit : j'ai vu ceci, le voici; j'ai

vu cela, le voilà.

Elle dit : j'étais là; telle chose m'avint

Volis y croyez être vous-même,

et sa curiosité satisfaite satisfait la nôtre`

Nous ne suivrons point M me Durand-Fardel dans son

voyage; nous serions forcé de nous borner à une sè-

che nomenclature des lieux qu'elle a visités, et d'où

elle a rapporté des impressions tantôt conformes à

celles des autres voyageurs, et alors elle confirme

leur dire avec une autorité particulière; tantôt diffé-

rentes, et alors c'est elle que nous sommes porté à

croire, parce qu'elle a vu avec trop d'attention pour se

tromper, elle écrit de trop bonne foi pour nous trom-

per, je veux dire pour tromper ses enfants, car il ne

faut jamais oublier que c'est à eux qu'elle adresse ses

lettres et que nous en devons la connaissance A • leur

heureuse indiscrétion.

J'aime mieux, au lieu de m'arrêter dans chaque

lieu où Mme Durand-Fardel s'est arrêtée, appeler l'at-

tention sur•ce fait que, en sa qualité de femme, et de

femme d'un médecin éminent, elle a eu ses entrées où

aucun Européen peut-être n'avait pénétré avant elle,

et vu ce que personne encore n'avait vu. Pour n'en

citer qu'un exemple entre plusieurs, chacun sait que,

si le musulman cache avec soin le visage de sa

femme, même au médecin, le Chinois lui montre tout

le reste, excepté les pieds. Eh bien, M me Durand-

Fardel a vu un pied de Chinoise, j'entends un pied de

Chinoise riche, et d'autant plus déformé, enveloppé

de linges cachant des plaies, et d'une odeur infecte.

Dans quel autre livre trouvera-t-on une description -

qui permette de savoir ce que vaut cet usage maudit ?

Et les coulisses des théâtres? et les hôpitaux? et

les institutions de jeunes filles? et la vie intime des

familles? C'est dans le livre de M me Durand-Fardel

qu'on peut les connaître et les étudier : nulle part

ailleurs on ne trouve les mêmes ressources.

Notre conclusion, c'est qu'il-faut lire le voyage de

Mme Durand-Fardel; le lecteur_qui aura suivi not re

conseil nous aura .gré de le lui avoir donné.

CH.-L. L.

De l'organisation et de l'administration des bi-
bliothèques publiques et privées, manuel
théorique et pratique . du bibliothécaire, par

JULES Cousin, bibliothécaire de l'université de

Douai, t vol. in-8° de x1-3i4 pages; avec un appen-

dice contenant les arrêtés, règlements, etc. Paris,

Durand et Pedone-Lauriel.

Un homonyme du savant bibliothécaire de la

ville de Paris, M. Jules Cousin, vient de publier un
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excellent ouvrage, dont on vient de lire le titre, sur

un sujet qui nous intéresse vivement, nous autres

bibliophiles. Aussi croyons-nous devoir le faire con-

naître aussi complè tement que possible, vu l'espace

qui nous est r é servé, en le résumant dans une analyse

qui en relèvera tous les points importants.

L'ouvrage de M. Jules Cousin s'adresse plutôt, on

le comprend du reste, aux conservateurs des dépôts

publics qu'aux amateurs possédant une collection de

livres plus ou moins nombreuse; cependant ceux-ci

auront beaucoup à profiter de la lecture attentive de

ce nouveau traité.

M. Jules Cousin prend la question ab ovo et s'oc-

cupe d'abord de l'emplacement et de la construction

d'une bibliothèque; il la veut construite sur un ter-

rain sec, exposée à l'est, avec doubles ouvertures se

correspondant de l'est à l'ouest; la raison qu'il en

donne, en la développant, quel« l'orient est la vie en

sa jeunesse, qu'il donne la vigueur, égaye le coeur et

rend à l'homme le travail agréable , et facile », n'est

peut-être pas très technique; mais il n'en est pas

moins vrai que l'orientation à l'est est la meilleure

pour une bibliothèque, surtout dans les pays où des

pluies abondantes sont amenées par les vents souf-

flant de l'Océan. — M. Cousin demande en outre que

le terrain, choisi se prête au développement ultérieur

des constructions: qui de nous, en effet, ne sait par

expérience qu'une-bibliothèque est d'humeur enva-

hissante et s'étend toujours?-

• Parlant des dispositions intérieures d'une biblio-

thèque privée, M. Cousin préfère, avec raison, une

salle unique à plusieurs salles; mais, dans la pra-

- il est bien difficile, pour peu que l'on ait seu-

lement dix mille volumes, de se priver des parois

qu'offrent des cloisons séparatives; le conseil, excel-

lent en soi, est donc peu' applicable, et, pour notre

part, nous estimons qu'il vaut mieux avoir deux

salles que de poser les livres sur deux rangs -dans une

salle unique. Comme M. Cousin, nous demandons

des rayons de chêne, où les vers se mettent peu; à
défaut, nous accepterions le sapin bien sec, mais

protégé par une couche de peinture arséniquée ; ces

rayons n'auront que-la largeur des volumes, les in-

folio étant placés dans un avant-corps dont la tablette

supérieure permet de poser- à plat les livres des ta-

blettes supérieures, lorsqu'on les consulte; en, évitant

des excédents de largeur; on évite des nids à pous-

sière. Enfin, poussant plus loin nos desiderata que

M. Cousin, nous voudrions que les rayons les plus

élevés fussent encore à la portée de la main, tout au

moins de la main- de l'homme-échelle dont parle-

Toppffer dans la bibliothèque de mon oncle. — L'u-
sage des crémaillères est-il utile ? M. Cousin dit

non pour les bibliothèques publiques, oui pour les bi-

bliothèques privées; nous disons non pour les unes et

les autres. En fait, on ne dérange jamais toutes les

tablettes d'une bibliothèque pour en relever ou en

baisser une. — Et les tables de travail, comment

seront-elles placées? Il faut, dit M. Cousin, que le

lecteur reçoive le jour par derrière; ce n'est pas assez

dire; il faut que la lumière lui vienne par derrière et

à gauche. Si elle vient à droite, elle renvoie sur l'écri-

ture l'ombre de la plume et des doigts; si l'on se sert

du gaz, les verres seront bleus, pour combattre l'effet

de la lumière artificielle, qui est jaune. Réciproque-

ment, la lumière du jour étant d'un blanc bleuâtre,

pour ménager une transition entre la lumière natu-

relle et la lumière artificielle, si l'on se sert de con-

serve pour travailler dans la journée, on pourra se

servir de verres jaunes, et, si nous ne craignions

d'être accusé de faire une réclame à notre oculiste,

nous donnerions bien volontiers l'adresse de M. Na-

chet jeune, 63, rue de Grenelle; mais nous n'osons

pas.

Nous ne parlerons pas de l' acquisition des livres :

chacun fait ce qu'il peut, et, généralement,méme plus

qu'il ne peut, selon ses goûts, ses caprices ou ses

besoins. Aussi les conseils , de M. J. Cousin s'adres-

sent-ils particulièrement aux administrateurs des bi-

bliothèques publiques. Mais, les livres étant achetés,

il faut -les cataloguer : quel procédé suivre? On les

inscrira d'abord sur des cartes que l'on enfilera par

le pied dans une tringle en fer, par ordre alphabé-

tique de noms d'auteur; les cartes sont ensuite trans-

crites sur_deux registres, l'un alphabétique, l'autre

méthodique.

L'ordre alphabétique présente quelques difficultés :

à quelle lettre classera-t-on Charles d'Orléans, van

Praet, La Fontaine, De Bry, van Aelbrceck, etc. —

M. Cousin place Charles d'O. dans le C avec renvoi

d'Orléans à Charles; van Praet au V, La Fontaine, à
I'L, De Bry au D, parce que la particule fait ici partie

intégrante du nom; mais van Aelbrceck à l'A, parce

que van est ici un signe nobiliaire, comme de dans

de Lamartine. Ce sont là des faits, ce ne sont pas des

règles, et cela ne nous apprend pas pourquoi l'auteur

ne traite pas van Praet et van Mons comme van Ael-

brceck, pourquoi van fait ou ne fait pas, selon lui,

partie du nom': Pour nous, nous préférons un usage

uniforme, et nous rangerions toùjours les noms sans

tenir compte de van, qui viendrait ensuite entre pa-

renthèses.

L'ordre méthodique, dans les bibliothèques, suit,

en général, la classification de Brunet. Mais, dans les

bibliothèques privées, il ne peut y avoir d'autre règle

que les besoins du collectionneur, et M. Gaston•Pàris

l'a fort justement fait remarquer dans la note qui pré-

cède le catalogue de son illustre père. Veut-on un

exemple à ce sujet? L'Itinerarium Galli v, Leyde,

t 6o6, est un poème latin, suivi de notes géographiques

et archéologiques, et d'un glossarium prisco-galli-

cum. Tel le classera parmi les poèmes latins,'tel autre

parmi les ouvrages d'archéologie et de géographie; il

figure dans notre section « dictionnaires s, parce que

nous ne voulons pas le perdre de vue quand nous

, cherchons l'origine de certains mots de notre langue.

Dans le même chapitre, M. J. Cousin donne des

moyens pratiques pour reconnaître les formats des

livres, souvent.faciles à confondre selon les dimen-

sions du papier, tel in-8 0 et tel in-18 ayant les dimen-

sions d'un • in-12; à une table des signatures il joint

une table indiquant les formats où, les pontuseaux
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étant verticaux, les vergeures sont horizontales et vice
versa. Il nous dit ensuite à quels signes on peut re-

connaître l'ancienneté des incunables non datés : ab-

sence du titre sur une feuille séparée, absence de

majuscules au commencement des chapitres, rareté

des divisions par chapitres, forme particulière du

point et de la,virgule, multiplicité des abréviations,

absence de pagination, etc. — Dans les paragraphes

suivants, l'auteur étudie la souscription et la date des

livres anciens, les causes de la rareté ou du prix de

certaines oeuvres; enfin le i collationnement des

livres:	 •

Nous passons le quatriéme chapitre, consacré au per-

sonnel des bibliothèques publiques, et nous arrivons à
la seconde partie de l'ouvrage; nous y trouvons égale-

ment quatre chapitres, dont le premier: « soins àdonner

au local» et les deux derniers « comptabilité; —règle-

ments n sont trop.spéciaux aux bibliothèques publi-

ques pour qu'il soit utile de s'en occuper ici. Mais

nous nous arrêterons sur le chapitre li, où l'auteur

s'occupe des soins à donner aux livres. Pour ce cha-

pitre seul l'ouvrage mériterait d'être acheté pour toutes

les bibliothèques publiques ou privées.

Les soins à donner aux livres sont, selon M. Jules

Cousin, préventifs ou restauratifs.

Les précautions à prendre dans l'intérêt de la con-

servation des livres consistent à éviter de briser les

coins ou la reliure, à les préserver de la malpropreté

et de l'humidité, à les garantir contre les vers en les

battant souvent, en invitant le relieur à mêler de

l'alun à sa colle, en les soumettant à des fumigations

de soufre, en semant d'alun les tablettés des biblio-

thèques. Mais le plus grand danger que courent les

livres, c'est l'emprunt; l'auteur n'en dit rien: il pense

sans doute que chacun trouvera facilement le remède,

heureux s'il a le courage de l'appliquer, surtout

quand il s'agit d'ouvrages en plusieurs volumes !

Parmi les soins restauratifs, M. J. Cousin comprend

la reliure, que nous aurions plutôt classée parmi les,

soins préventifs, et donne un tarif pour le prix des

cartonnages, des reliures, des demi-reliures, en toile,

en veau, en maroquin, selon le format des livres.

Ce tarif peut être fort utile à consulter en province,

où les relieurs soumettent volontiers leurs clients aux

exigences les plus arbitraires. Il donne ensuite les

moyens d'enlever les taches maigres, comme les ta-

ches de poussière, de boue, d'encre à écrire, d'hu-

midité; — ou les taches grasses comme les ta-

ches de suif, de graisse, d'huile, d'encre d'imprime-

rie, ou produits par l'attouchement des doigts. Enfin,

quand un livre est déchiré ou que les feuillets en ont

été pliés et cassés, ou enfin quand il a Subi les pi-

qûres des vers, le mal est-il irréparable? Non, ré-

pond M. J. Cousin, et après nous avoir indiqué le

mal, il nous en fait connaître le remède, ou, tout au

moins, le p a lliatif. Nous regrettons de ne pouvoir

reproduire ce chapitre intéressant.

Après l'analyse que nous venons de présenter, nous

n'avons plus à faire l'éloge de l'ouvrage de M. Cou-

sin. Nous nous bornerons à dire qu'il nous paraît in-

dispensable à tout bibliothécaire, à tout amateur, à
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toute personne qui s'intéresse aux livres : C'est un

guide très sûr et très complet, rédigé par un homme

tout à fait compétent. 	 CH.

•

Bibliographie des personnages remarquables
de Troyes et du département de l'Aube, par

ÉMILE SOCARD, conservateur de la Bibliothèque de

Troyes, etc. Troyes, librairie Léopold Lacroix, rue

Notre-Dame, 83. 1882; pet. in-8 de 445 p. — Prix :

6 francs.

Statistique intellectuelle et morale du dépar-
tement de l'Aube, par ARSÈNE THÉVENOT, membre

associé de la Société académique de l'Aube, etc.

A Paris, chez Henri Menu, libraire-éditeur, 3o, 'rue

Jacob. A Troyes, chez Léopold Lacroix. 1882,

gr. in-8 de 367 p. — Prix : 10 francs.

Même ouvrage du même auteur (premier supplément).
Paris et Troyes, mêmes éditeurs. 1883, gr. in-8 de

vat-7o p. - Prix : 2 francs. •

Nous réunissons dans un même article l'examen

de ces deux ouvrages dont les auteurs ont manifes-

tement eu.le même but, avec cette différence toutefois

que le premier n'a que les hommes en vue, tandis.

que le second s'occupe à la fois des hommes et des

chbses. Ces deux livres se complètent l'un par l'autre

et quiconque possède l'un ne peut .se dispenser d'ac-

quérir le deuxième.

Rien de plus facile que de faire connaître ce qu'est

exactement le livre de M. Émile Socard; le titre. -

d'ailleurs le dit suffisamment, c'est un simple dic-

tionnaire biographique des personnages (morts) ori-

ginaires du département de l'Aube. « Bien des'gens,

dit judicieusement l'auteur, connaissent les illustra-

tions de la France et même celles de l'étranger, et il

n'est pas rare d'en rencontrer qui ignorent les célé-

brités qui les touchent de près, celles qui sont le

produit particulier du sol natal. — Faire connaître

brièvement les personnages dont s'honorent à juste

titre la ville de Troyes et le département de l'Aube,

indiquer le lieu et la date de leur naissance et de

leur mort, les principaux faits qui les caractérisent,

leurs productions les plus importantes, si ce sont des

écrivains ou des artistes : tel est le but que nous

avons essayé de remplir... u — Nous n'hésitons point,

en ce qui nous concerne, à déblarer que M. Socard a

parfaitement rempli la tâche qu'il s'était donnée.

Sans doute, on pourra trouver que certaines de ses

notices (au nombre d'environ douze cents) sont un

peu succinctes et que, notamment au point de vue bi-

bliographique, elles auraient pu recevoir plus de dé-

veloppements. Cette critique tombera d'elle-même si

l'on considère que notre auteur n'a nullement pré-

tendu faire la biographie des Troyens célèbres; il a

voulu seulement résumer, condenser dans un volume

facile à manier-et à consulter, tout ce que d'autres

ont dit sur le même sujet dans des travaux souvent

• fort étendus: Son livre est un excellent memento pour

les gens d'étude et c'est eri même temps un utile en•

8
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seignement pour la jeunesse studieuse à qui il est

dédié. Assurément, parmi les noms qu'il renferme

il en est un grand nombre qui sont tombés,dans l'ou-

bli. Mais, comme le dit l'auteur lui-même dans l'épi-

graphe qu'il a choisie : Nisi illustres cuncti, hand
inglorius ullus. Parmi ces noms oubliés, il n'en est

aucun, si modeste soit-il, qui ne rappelle le souvenir

d'un homme utile ou d'un homme de bien et qui,

par conséquent, n'ait mérité la place que notre auteur

lui a donnée dans son livre.

Toutes ces notices sont rédigées avec soin, très

simplement et très clairement. Elles sont le fruit de

recherches considérables; on peut en juger par la

longue liste d'ouvrages, imprimés et manuscrits,

consultés par M. Émile Socard qui, on le sait du

reste par ses précédentes productions, a depuis long-

temps fait ses preuves comme écrivain érudit et con-

sciencieux. — Le livre se termine par une « liste des

lieux de naissance des personnages contenus dans

l'ouvrage ». — L'idée est excellente : on y apprend

qu'il est bien peu de communes de l'Aube qui ne

puisse revendiquer pour ses fils au moins un, sin6n

plusieurs personnages marquants; c'est un stimulant

de plus pour les jeunes gens qui ambitionneraient

de joindre leur illustration future à la célébrité de

ceux qui les ont précédés dans la vie. Cette liste nous

a fait regretter de n'en point trouver une autre, qui,

à 'notre avis, eût parfaitement complété le livre. de

M. Socard : il eût été, croyons-nous, aussi intéressant

qu'utile, de voir, classées par genres, ces illustrations

du département de l'Aube et de connaître d'un coup

d'oeil les litté)-ateurs et les artistes, les savants, etc.

Cette lacune, en partie comblée dans l'ouvrage de

M. Thévenot, dont irva être question ci-après, est la

seule imperfection que l'on puisse remarquer dans

la -Biographie de M. E. Soeard.

C'est, nous le répétons, moins une critique qu'un

desideratum que nous exprimons ici et, sauf cette

légère observation, nous n'avons que du bien à dire

de cet excellent travail. Cette lacune, puisque lacune

il y a, est d'ailleurs bien facile à combler et vraisem-

blablement M. Émile Socard sera bientôt amené à

le faire, car, si son livre reçoit des vrais Troyens

l'accueil qu'il mérite à tous égards, il sera prompte-

ment nécessaire d'en faire une nouvelle édition.

Le livre de M. Arsène Thévenot n'est, comme nous

l'avons déjà fait entendre, ni moins utile, ni moins

consciencieux que celui de M. E. Socard. On ne sau-

rait mieux le• faire connaître qu'en reproduisant ses

diverses divisions. L'ouvrage se compose de huit cha-

pitres, subdivisés en plusieurs sections suivant la

nature des sujets qui y sont traités. En voici sommai-

rement l'énumération : ch. I. Topographie (terri-

toire, géologie, cours d'eau, voies de communica-

tion); — II. Statistique générale (population, statistique

judiciaire, hospices, etc.); — III. Instruction et reli-

gion (instruction primaire, secondaire, cours spé-

ciaux, cultes, communautés religieuses, etc.); —

IV. Sociétés (Société académique de l'Aube, sociétés

savantes, littéraires, philosophiques, agricoles, indus-

trielles, musicales, arts divers, sociétés philanthro-

piques, etc.); — V. Établissements divers (archives,

bibliothèques, musées, théâtres); -- VI. Monuments.

et antiquités (époques préhistorique, celtique, gallo-

romaine, française; monuments civils et religieux);

— VII. Imprimeries et publications (imprimeries et

librairies anciennes et modernes, ouvrages de fonds,

publications périodiques, cartes, dessins, gravures);

VIII. Illustrations locales ( choix des illustra-

tions du département de l'Aube, notices biogra-

phiques).

Malgré la sécheresse de cette table des matières, il

est aisé de se rendre compte du nombre considé-

rable de recherches que l'auteur a dû faire pour

remplir un programme si étendu. Il a retracé, en

mois de 35o pages, l'histoire du département; il a su

en même temps diviser son travail avec tant - de mé-

thode et de netteté que la lecture de son livre n'est

aucunement fatigante, ce qui n'est pas un petit mé-

rite pour un travail de cette nature. Le lecteur s'y

retrouve facilement et peut, en un instant, découvrir

le passage qui l'intéresse ou le renseignement dont il

a besoin. Dans son huitième chapitre, M. Arsène

Thévenot rappelle en quelques lignes les principaux

.actes des personnages notables, morts ou vivants, du

département de l'Aube. Les notices qu'il leur con-

sacre sont plus succinctes encore que celles de

M. E. Socard, mais suffisantes cependant pour indi-

quer aux chercheurs à quelle époque ont vécu ces

personnages et dans quel genre ils se sont distingués.

On comprend bien qu'un pareil livre ne saurait être

absolumentcomplet'et, peu de temps après sa publica-

tion l'auteur lui-ntêtney a découvert un certain nombre

de lacunes. C'est pour réparer ces omissions qu'il

vient de publier son Premier supplément, et qu'il en

devra faire paraître d'autres encore, puisque chaque

jour il se produit des événements et des noms nou-

veaux.

- A coup sûr, bien des gens, et des plus graves peut-

. être, ne pourront s'empêcher de sourire en lisant les

notices de personnalités bien modestes, insérées

parmi ces illustrations troyennes. Nous conviendrons

volontiers que la plupart de ces grands hommes de

province n'ont que peu de chances de passer à la pos-

térité; nous ne pouvons cependant nous empêcher

de reconnaître que l'entreprise de M. Arsène Théve-

not nous paraît louable à tous les points de vue. Il

y a en effet quelque chose de touchant dans cette

fierté naive d'un fils de la Champagne, élevant à la

gloire de sa province ce monument qu'il appelle un

peu pompeusement le Livre d'or de son pays natal.

Un Champenois du dernier siècle, qui ne passait pas

précisément pour une béte, Grosley, avait conçu et en

partie exécuté le même dessein.

M. Arsène Thévenot s'est fait son continuateur et

vraiment son oeuvre est très réussie. Aussi, tout en le

remerciant du livre utile qu'il nous donne, souhai-

tons-nous qu'il ait dans d'autres contrées de nom-

breux imitateurs. Travailler à glorifier une ville ou

une province, c'est toujours travailler en l'honneur

de la patrie et, par le temps qui court, on pourrait

plus mal à propos noircir du papier.	 PHIL. MIN.
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Voici un guide bibliographique conçu dans un

esprit et sur un plan tout nouveau; il n'existe,

comme le disent fort bien les éditeurs, aucune pu-

blication bibliographique qui puisse venir en -aide

aux libraires antiquaires et bibliophiles, en leur in-

diquant au jour le jour, pour ainsi dire, la hausse et

la baisse du prix des livres. Les magnifiques travaux

de J.-C. Brunet et de ses continuateurs sont, il faut

le reconnaître, bien arriérés à cet égard. Il ne saurait

d'ailleurs en être autrement, le prix des livres su-

bissant chaque jour de singulières fluctuations. « Le
Manuel du .libraire et de L'amateur de livres » de

Brunet est plutôt une bibliographie savante qu'une

bibliographie pratique; ce qui en fait le prix et ce

qui fait qu'on ne le surpassera jamais, c'est que son

célèbre auteur y a décrit avec une scrupuleuse exacti-

tude et une sûreté de jugement et d'appréciation

admirable, les plus belles et les plus rares produc-

tions de l'imprimerie, depuis quatre siècles et dans

tous les pays. Le « Manuel », véritable catéchisme,

véritable code de tous les bibliophiles et bibliogra-

phes, est un monument impérissable et personne ne

pourrait sérieusement songer à le remplacer par

d'autres travaux.

Mais, à ce point de vue particulier du prix actuel
des livres, cet excellent ouvrage n'est plus au courant.

Tels livres qu'il indiquait, surtout pour les littéra-

tures anciennes, comme ayant atteint des prix très

élevés, sont aujourd'hui peu recherchés, soit parce

que de nouvelles éditions plus correctes, des com-

mentaires plus utiles ou de meilleures leçons ont été

publiés depuis, soit, et ce n'est pas la moindre cause

de ce discrédit, parce que le nombre des philologues

et des érudits a quelque peu diminué. La mode, ou

si l'on veut, la passion, s'est portée vers d'autres

branches de, la littérature : Les auteurs des xvie

et xviie siècles, les éditions: originales de nos grands

écrivains sont devenues l'objet d'une espèce de

culte, -pour ne pas dire d'une véritable idolâtrie.

Mais ce sont surtout les ouvrages à gravures qui,

depuis une vingtaine d'années à peine,. ont été re-

cherchés par des amateurs fanatiques se les disputant

absolument au poids de l'or. Quiconque, voulant

acquérir ces précieux volumes,-se fierait seulement

aux indications du « Manuel » de Brunet s'exposerait

à bien des mécomptes et à de terribles déceptions.

Que dirait, pour ne citer qu'un èxensple, tel amateur

naïf en voyant coter par Brunet, et cala comme une

merveilleuse exception, les « Baisers » de Dorat à

321 francs, alors que les beaux exemplaires de cet

ouvrage se vendent communément aujourd'hui z,000,

2,500 francs, voire même davantage? — Enfin, parmi

les ouvrages les plus connus actuellement, il faut

compter encore les éditions originales des romanti-
ques dont le « Manuel a ne parle presque pas et qui

atteignent maintenant des prix vraiment fabuleux.

Il y avait donc là une grande lacune à combler, et

c'est précisément le but que se sont proposé MM. Ed. _

Rouveyre et J. de Beauchamps, en publiant leur nou-

veau guide; ils y travaillent depuis dix ans et ont

réuni déjà près de- 25,000 fiches qu'ils tiennent cons-

tamment au courant des prix des catalogues de vente

et des catalogues à prix marqués des principaux li-

braires de la France et de l'étranger.

Voici, en deux mots, comment ils ont procédé à

l'exécution de leur idée : reconnaissant tout d'abord

qu'il leur était impossible de composer leur ouvrage

suivant l'ordre généralement adopté par les catalo-

gographes, ils ont renoncé absolument à toute espèce

de classification méthodique ou alphabétique; les •

articles consacrés à chaque ouvrage sont imprimés à

la suite l'un de l'autre sans autre point de repère

qu'un numéro d'ordre ;mis en tête de chacun d'eux.

Ce numérotage est parfaitement suffisant pour re-

trouver la notice qu'on voudrait consulter : à la fin

de chaque livraison on trouve, sur la couverture, la

liste alphabétique des ouvrages qui y sont décrits ;

dix ou douze livraisons formeront un volume ter-

miné également par un index, récapitulation alpha-

bétique renvoyant au numéro d'ordre de chaque ar-

ticle. }lien n'est plus simple, on le voit, et -rien ne

sera plus facile que de se retrouver au milieu de cet

ouvrage exécuté, en apparence, sans la moindre mé-

thode. Les auteurs du « Guide » ne pouvaient guère

procéder autrement; leur ouvrage, astreint à une •

sorte de périodicité, puisqu'il doit en paraître tous

les mois un fascicule, ne sera de longtemps terminé ;

il peut durer toujours et, pour être fidèle à leur

programme, les rédacteurs devront plus ou moins

souvent revenir sur certains ouvrages importants,

passant de nouveau en vente et dont les prix se mo-

difieront en hausse ou en baisse. Ils auront encore à

faire figurer dans leur travail des livres actuellement

considérés comme peu rares, mais qui, en quelques

mois ou quelques années, peuvent, par suite de cir-

constances très diverses, devenir tout à coup un ôbjet

d'engouement et voir se tripler ou quadrupler leur

valeur primitive. Tel est, par exemple le délicieux

Éventail, de M. Octave Uzanne, qui, publié, il y

a un an à peine, est complètement épuisé dans le

commerce et ne se trouve plus que par l'entremise,

toujours un peu coûteuse, de nos plus belles li-

brairies anciennes et modernes. — On comprend

donc bien que, dans ces conditions. MM. J. de Beau-

champs et Ed. Rouveyre ne se pouvaient astreindre

à aucun ordre méthodique et que les tables partielles

de chaque fascicule et les index récapitulatifs de

chaque volume permettront parfaitement de se recon-

naître au milieu d'articles si divers.

Au point de vue bibliographique ptir, les notices

consacrées à chaque volume sont extrêmement bien

Guide dû libraire antiquaire et du bibliophile.

Vade-mecum à l'usage de tous ceux qui achètent

ou vendent deslivres. Par J. DE BEAUCHAMPS et ED.

ROUVEYRE. Livraisons I, Il et III. Paris, Ed. Rou-

veyre et G. Blond, g8, rue de Richelieu, in-8°, sur

beau papier vergé, avec de nombreuses planches.

— Prix de chaque livraison : 3 francs. Exemplaires

de luxe : 6o sur papier Seychall-Mill, 6 francs ;

zo sur papier de Chine, to francs ; 20 sur papier du

Japon, 15 francs. .
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faites. Chaque livre y est minutieusement décrit, le

plus souvent de visu, avec l'indication des pages, -des

gravures, des anonymes et -pseudonymes, etc.,' etc.

Ensuite viennent des renseignements sur l'histoire

particulière du livre, les incidents qui'ont accompa-

gné sa publication, les modifications qu'il a pu subir,

la description des plus beaux exemplaires connus,

en un mot, toutes les indications iritéressantes•qu'ont

pu recueillir les auteurs, au - cours dé leurs nom-

breuses recherches; enfin le relevé des prix atteints

par l'ouvrage dans les ventes les plus recentes ou sur

les catalogues officinaux les plus notables.

De plus, à chaque livraison, et ce n'est pas le

moindre attrait de cette publication, sont jointes un

certain nombre de planches, en noir et en couleur,

représentant des reliures, des fac-similés de titre, se

rapportant à des ouvrages étudiés dans ce même fas-

cicule. Ces planches sont toutes exécutées avec le

plus grand soin et pour tout dire en un mot, dans la

perfection.

Tel est à peu près le « Guide du libraire anti-

quaire et du bibliophile » que nous devons à l'intel-

ligente collaboration de MM. J. de Beauchamps et

Ed. Rouveyre. Nous ne craignons pas de prédire un

vrai succès à cet ouvrage, qui intéresse tous les amis

des livres, et que chacun peut contribuer à rendre

plus parfait en communiquant aux éditeurs ses pro-

pres trouvailles, ou ses remarques personnelles.

Souhaitons que cette belle publication, si bien mise

en train déjà, se continue rapidement et avec régu-

larité.	 PHIL. MIN.

Bibliographie des ouvrages illustrés du

xixe siècle, principalement des livres à gravures

sur bois, par JULES BRIVOIS, auteur de la Bibliogra-
phie de l'ouvre de P.-J. Béranger, membre fonda-

teur de la Société des amis des livres. Paris,

L. Conquet et P. Rouquette. 1883. Un volume

grand in-8° de xu1-468 pages; tiré à goo exem-

plaires numérotés- sur beau papier vergé et 5o exem-

plaires de luxe sur grand papier de Hollande; im-

primé à Nancy, chez Berger-Levrault et C ie . (Les

exemplaires 'portant un numéro pair ont, sur le

titre, le nom de M. L: Conquet; les numéros im-

pairs portent le nom de M. - P. Rouquette.) — Prix :

25 francs.

Le goût des livres à figures s'est considérable-

ment développé depuis quelques années. De tout

temps, il est vrai, les- amateurs délicats ont recherché

les beaux exemplaires de certains ouvrages remar-

quables par de belles séries de portraits, par L'esprit

satirique des estampes, par l'importance historique

des scènes et des événements qu'elles retraçaient, ou

bien encore par la célébrité de leurs auteurs ou la

perfection de leur exécution; mais, il faut le recon-

naître, le nombre de ces sortes de livres était assez -

restreint, et; dans bien des cas, ce n'était point uni-

quement pour leurs gravures qu'on s'efforçait de les

acquérir.

Cc n'est réellement que de nos • jours, depuis une

quinzaine d'années à peine, que les livres à figures

ont constitué un genre tout spécial que nombre de

collectionneurs ont adopté. Le xvni e siècle, qui a vu

paraître les plus gracieuses productions du burin,

devait naturellement attirer tout d'abord l'intérêt des

bibliophiles : aussi l'on sait avec quel empresse-

ment, avec quelle espèce d'avidité, ces livres char-

mants, oubliés et presque dédaignés, il y a vingt ans,

ont été enlevés par les amateurs qui se les arrachent

et les payent souvent plus qu'au poids de l'or. Ac-

tuellement, « il n'y a plus rien à faire » avec. le

xvltl e siècle et les collectionneurs, après avoir reporté

d'abord leur activité sur les éditions originales des

romantiques, se sont avisés de recommencer, pour les

ouvrages illustrés de notre temps, ces ardentes

recherches faites naguère avec tant de succès pour

les délicieuses productions du siècle précédent.

Mais ici le champ est plus vaste, et le besoin d'un

bon guide se fait plus sentir encore que pour les

livres à figures du xvut e siècle. Un bibliophile des

plus distingués, qui est en même temps un savant

et consciencieux bibliographe, vient de combler cette

lacune en nous' offrant le beau manuel à l'examen

duquel nous consacrons ces quelques lignes.

Dans une préface substantielle, sobrement rédigée,

et peut-être un peu trop succincte, à notre gré du

moins, M. J. Brivois constate d'abord que les ou-

vrages illustrés du xix e siècle, pour ne parler que de

ceux publiés en France, sont en nombre considé-

rable; quant aux illustrations, elles sont des plus

diverses : gravure sur bois, gravure sur métal au

burin et à l'eau-forte, lithographie, photographie et

procédés chimiques. Ces trois derniers moyens d'il-

lustrer les livres, que ne possédaient point les artistes

du siècle précédent, ont souvent été mis en usage,

principalement dans la seconde moitié de notre siècle;

ils n'ont pas peu contribué à accroître le nombre des

livres illustrés, chacun d'eux pourrait presque faire

à lui seul l'objet d'une bibliographie spéciale. Aussi

M. Brivois a-t-il dû, dans son excellent Guide, s'atta-

cher principalement aux ouvrages à gravures sin.

bois, sans négliger toutefois les autres modes d'illus-

trations.

Ce qui parait avoir déterminé le choix de notre

auteur pour un genre presque totalement abandonné

en France depuis le xvI e siècle, c'est que, depuis une

cinquantaine d'années, on assiste à ce qu'il nomme

fort justement la renaissance de la gravure sur bois,

exécutée d'ailleurs par'des procédés différents de

ceux autrefois en usage.

« Cette renaissance, dit-il, qui date réellement

de 1820, époque de la publication du Rabelais, édité

par Desoer, en trois volumes in-18, avec 14 planches

hors texte, gravées par Thompson, d'après Desenne

et Victor Adam fils; cette renaissance atteignit véri-

tablement son complet ' développement  en 1835,

lorsque'parut le Gil Blas, illustré par Gigoux: Ce

livre, si superbement imprimé par Éverat, fut une

révélation de ce que l'on -pouvait obtenir de ce genre

d'illustration, et fit en même temps une ;révolution

en librairie; aussi les publications se succédèrent-
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elles rapidement, et la gravure sur bois ne tarda pas

à atteindre son apogée avec le Paul et Virginie, édité

par Curmer en 1838. Des artistes de grand talent se

révélèrent; nous citerons les principaux par ordre

alphabétique : Bertall, Charlet, Daubigny, Daumier,

Français, Gavarni, Gérard-Seguin, Gigoux, Grand-

ville, Alfred et Tony Johannot, Meissonier, Henry

Monnier, Célestin Nanteuil, Penguilly, Raffet, comme

dessinateurs; et comme graveurs : Andrew Best et

Leloir, Brévière, Brugnot, Chevauchet, Godard, Hé-

bert, Lacoste jeune, Lavieille, Lavoignat, Piaud,

Porret, Smith. — C'est principalement de 1835 à

1845, c'est-à-dire pendant une 'période d'une dizaine

d'années, que l'on-vit paraître les plus beauxiivres à

gravures sur bois : Bourdin, Curmer, Dubochet,

Fournier, Hetzel, Paulin, Perrotin, 'luttèrent à l'envi;

aussi nous ont-ils laissé de magnifiques éditions qui,

aujourd'hui, sont avidement recherchées. v

Ces lignes, extraites de la préface du Guide de

M. J. Brivois, justifient amplement la prédilection de

leur auteur pour les livres à gravures sur bois. Les

noms qu'elles renferment prouvent en même temps

que 'son ouvrage intéresse les artistes au moins au-

tant que les bibliophiles.

Mais, disons-le encore, M. Brivois ne s'est point

montré absolument exclusif et toutes les productions

réellement belles, d'une exécution artistique vrai-

ment remarquable, dans quelque catégorie d'illustra-

tion qu'elles rentrassent, ont trouvé place, dans son

étude bibliographique. Toutefois, comme il né ren-

trait pas dans le cadre de ce travail de décrire tous
les livres illustrés ou prétendus tels, mais principa-

lement les livres recherchés par les amateurs, l'au-

teur a dû, même pour les ouvrages à gravures sur

bois, procéder par sélection, préférant'la qualité à la

quantité. « Pour arriver à ce résultat, continue-t=il,

il-nous a fallu compulser près de cinquante années

du Journal de la Librairie, ainsi qu'un grand nombre

de catalogues, rechercher les prospectus et les clas-

sements de gravures; prendre nota de tout ce qui

était livre illustré, trouver la plupart de ces livres,

les collationner, faire des comparaisons, etc. Il est à

peine. besoin de dire que cette besogne, absorbante

au possible, nous a demandé un temps considérable.

Ce travail achevé, nous avons dû éliminer tout ce

qui ne réunissait pas cette double condition : illus-

trations artistiques, impression très soignée. Nous

avons dû renoncer aussi à décrire les publications

périodiques, telles que le Magasin pittoresque, leMu-
sée des familles, le Charivari, l'Artiste, le Tour du
Monde, l'Illustration, etc., etc., et cette innombrable

armée de publications dites illustrées, ainsi que les

livres sur les sciences et sûr les arts, tous-ces ou-

vrages ne rentrant pas dans la catégorie du livré

d'amateur. »

On voit, de l'aveu même de M. Brivois, quelles

peines, quels soins lui ont coûtés les savantes

recherches dont il nous offre aujourd'hui les fruits.

Tout était à faire pour mener à bien la pénible tache

qu'il avait entreprise. Pour les autres bibliographies

spéciales, en effet, il est bien rare de ne point trou-

ver de premiers essais, des réunions de documents

formant comme un noyau autour duquel on peut

grouper les nouvelles découvertes, jusqu'au moment

où l'on vient à rédiger tout le travail en le classant

au besoin dans un meilleur ordre. Les exemples à

citer ne manquent pas, soit, pour les travaux déjà

exécutés, soit pour bon nombre de bibliographies

spéciales qui sont encore à faire et dont les Peignot,

les Quérard, les G. Brunet ont déjà donné l'idée pre-

mière et tracé le canevas. Mais pour l'oeuvre de

M. Brivois, il n'y avait, comme on dit, aucun précé-

dent; il ,a dû tout faire, tout chercher et surtout

contrôler tout par lui-même. A peiné a-t-il pu

trouver quelques indications, -plutôt que des secours,

dans certains catalogues d'amateurs spécialistes, ou

dans des travaux analogues à la « Bibliographie ro.

'mantique » de M._Charles Asselineau. Quant à la

partie quasi matérielle de son travail, nul catale-

gographe ne s'est encore montré aussi soigneux et

aussi consciencieux que lui. Jusqu'ici, les biblio-

graphes se sont bornés, en citant un . ouvrage, à in-

diquer le nombre des gravures devant s'y trouver,

sans plus. Cette manière de faire ne lui a pas paru

suffisante, et il a pensé qu'il était indispensable non

seulement d'indiquer le nombre de planches hors

texte, mais encore d'en donner la liste complète et

le placement, et de faire connaître les différents

états des planches, afin que l'amateur pût, avec le

seul secours du Guide, savoir ce qu'il achète et col-

lationner lùi-même ses livres. Les classements de

gravures donnés, par M. Brivois ont été copiés sur

les imprimés fournis par les éditeurs aux brocheurs

et aux relieurs; pour en vérifier l'exaétitude, il

a pris la précaution de - comparer entre eux un cer-

tain nombre d'exemplaires d'une même édition, ce
qui l'a amené à rectifier plusieurs classements fau-

tifs; il est tel ouvrage dont il n'a pas vérifié moins de

(fouie exemplaires! Enfin, il peut affirmer haute-

ment qu'il . a vu et collationné à plusieurs reprises

tous les livres qu'il a décrits; cependant, malgré tant

de soins et de peines, il a l'extrême modestie de décla-

rer que peut-être il a pu commettre quelques erreurs,

Le classement bibliographique, adopté par M. Bd,

vois, est naturellement l'ordre alphabétique par noms

d'auteurs, excepté quand un ouvrage est anonyme ou

quand il a été fait en collaboration; dans ces deux

cas, il est classé sous son titre; de plus, à la table géne,

rale qui termine le volume, il est indiqué, quand il

y a 'collaboration, tout à la fois sous son titre et aussi,

le plus souvent, au nom des auteurs cités sur le titre,

La description de chaque volume est d'une mina.

tieuse exactitude : le titre est reproduit intégralement,

quelle que soit sa longueur (sauf toutefois los épigra.

phes), même avec les abréviations qui s'y trouvent,

'pour approcher autant que possible du fac-similé. —

L'auteur. a appelé seconds faux-titres les titres divi-

sionnaires que , l'on rencontre dans quelques ouvra-

ges, notamment'après la préface ou la notice:

Le Guide de l'amateur d'ouvrages ' illustrés du

xtxe siècle contient la description ou l'indication de

plus de six cents ouvrages,; nombre assurément plus
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que suffisant pour composer une bibliothèque mo-

derne aussi intéressante que variée; tous les genres

y sont représentés : livres d'histoire, religieux, ro-

manesques, de poésie ou de satire, de beaux-arts, de

curiosité, etc., etc., s'y coudoient et s'y pressent; à

côté des productions les plus sérieuses, dont cer-

taines datent déjà de plus d'un demi-siècle, on trouve

des ouvrages pleins d'humour ou remplis de la plus

agréable érudition et déjà épuisés, quoique parus

hier à peine; les oeuvres d'Homère et d'Apulée s'y

rencontrent avec les contes rémois et les chansons

de Béranger; non loin des sévères illustrations de

l'Imitation, on voit paraître de charmants et spirituels

ouvrages tels que le Voyage -dans un grenier, de
M. Ch. Cousin et ce délicieux Éventail, véritable bi-

jou artistique que nous devons à M. Octave Uzanne.

Certains articles, et pour n'en citer qu'un, celui de

la Caricature, dont les exemplaires complets sont

devenus presque introuvables, ont, par leur étendue

et par les faits oubliés ou ignorés qu'il contiennent,

la valeur d'une espèce de document historique. Quant

à la partie purement artistique, quiconque voudra

étudier l'ceuvre d'un dessinateur ou d'un graveur de

notre temps ne pourra se dispenser de consulter le

Guide de M. J. Brivois.

Malgré tous les renseignements qu'il renferme, le

Manuel de M: Brivois présente encore un certain

nombre de lacunes. Il ne faut pas toutefois s'étonner

de n'y pas voir figurer certains ouvrages qui sem-

bleraient devoir y être mentionnés de droit. Comme

on l'a dit plus haut, l'auteur a procédé par sélection

et d'ailleurs il a pris soin de répondre d'avance aux

critiques que pourraient lui Ladresser à ce sujet des

amateurs trop exigeants: a Loin de nous, dit-il, la

prétention d'avoir catalogué tout ce qui, à un titre

quelconque, a droit de cité dans la bibliothèque d'un

amateur; nous avons -dû laisser de côté provisoire-
ment des ouvrages que le temps ne nous a pas per-

mis de décrire comme nous l'aurions voulu. » Voilà

une déclaration bien faite pour rassurer les collec-

tionneurs qui oublieraient qu'on n'est jamais com-

plet en matière bibliographique, puis qui ne corn-

prendraient pas qu'une 'oeuvre aussi importante que

celle qui nous occupe ne saurait être parfaite du pre-

mier coup. Ils peuvent donc compter sur un supplé-

ment que l'auteur ne peut manquer de nous donner;

puisse-t-il ne pas nous le faire trop attendre !

Nous avons trop de sympathie pour M. Jules Bri-

vois, et comme bibliographe et comme son collègue

à la Société des amis des livres , pour ne pas

prendre la liberté de lui adresser une question :

Pourquoi, ainsi que cela se pratique dans les biblio-

graphies analogues à la sienne et notamment dans le

Guide de M. H. Cohen, n'a-t-il pas indiqué, à la suite

de chacun de ses articles, le prix moyen des ouvra-

ges qu'il a si consciencieusement étudiés ? Sans doute

ces prix sont fort variables et se modifient de jour

en jour par suite des diverses conditions de rareté,

de reliure, d'état, etc., etc. On ne saurait rien dire

de précis à ce sujet, mais il eût été, -croyons-nous,

bien facile à l'auteur de mentionner au moins les prix

atteints depuis quatre ou cinq ans dans les auctions

les plus célèbres, ou cotés sur les catalogues des li-

braires les plus autorisés. Ces renseignements n'eus-

sent point été inutiles aux amateurs qui débutent,

non plus qu'aux collectionneurs expérimentés; les

uns et les autres eussent tiré grand profit de ces in-

dications dont la nature était très compatible, il nous

semble, avec ce titre de Guide adopté par l'auteur.

Ceci est une simple remarque adressée à M. Brivois

qui, vraisemblablement, a eu ses raisons pour agir

comme il l'a fait, se bornant dans la plupart des cas

à rappeler les premiers prix de publication.

Pour nous résumer, nous n'hésitons point à dire

que l'ouvrage de M: Jules Brivois est un travail de

grande valeur et qui place dès maintenant son au-

teur au rang des bons bibliographes français. Il ne

peut manquer d'être accueilli comme il le mérite

par les vrais bibliophiles, auxquels il rendra de très

précieux services. Nous nous tromperions beaucoup

si ce livre, tiré à un nombre assez restreint d'exem-

plaires, ne devenait de suite très rare et aussi re-

cherché que tous ces beaux ouvrages que M. J. Gri-

vois a si merveilleusement décrits. 	 PHIL. n1IN.

Les Vignettes romantiques, par CHAMPFLEURY —

histoire de la littérature et de l'art, 1825-1840 —

15o vignettes par CéLESTIN NANTEUIL, TONY JOHAN-

NOT, DEVERIA', JEANRON, etc.; suivi d'un catalogue

complet des romans, drames, poésies; orné de

vignettes, de 1825 à 1840.1 vol. in-4° de 438 pages.

Paris, Dentu. — Prix : 5o francs.

• Ce n'est pas auprès des lecteurs assidus du Livre
qu'il sera nécessaire de parler longuement de cette

belle publication — notre collaborateur Champ-

fleury ayant publié dans cette revue 'quelques-uns

des chapitres qui compôsent ce magistral recueil

romantique. Mais que de choses intéressantes le ma-

licieux auteur du Jardin du Roy a-t-il gardées soigneu-

sement pour cet in-quarto: L'avant-garde du ro-
mantisme, — De l'emploi de la lyre, — De l'influence
germanique sur l'art romantique, — Lénore, — Les
ateliers, — Les théâtres, — Les femmes romanti-
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ques de r83o, — L'adultère en 1830; — De quelqu'es
centres provinciaux favorables aux principes de la
nouvelle école, — Les Républicains, lés humanitaires,
les saints-simoniens, puis toute la série des dessina-

teurs de vignettes romantiques : Alfred et Tony
Johannot, Célestin Nanteuil,—Les Deveria, — Louis
Boulanger, — Henri Monnier, — Jean Gigoux, etc.

On voit que la moisson est grande et que dans les

quatre cent trente pages de ce grand format égayé

d'innombrables vignettes et croquis, le maitre érudit

a pu s'étendre à son loisir et ne rien .négliger d'ap-

profondir.	 •

Il n'est pas d'époque, à mon sens, dit-il en sa pré-

face, où le crayon et le burin formèrent aussi étroi-

tement corps avec la littérature que pendant'la pé-

riode romantique. La flamme qui éclairait l'oeuvre

des écrivains d'alors, l'insurrection qu'ils tentaient

s'étendirent comme une traînée de poudre jusqu'aux

ateliers; à l'appel des poètes et des romanciers, tout

un groupe de dessinateurs influencés par les mêmes

courants passionnés se jeta plein de vaillance en la

mêlée.

a Nous appartenons, continue M. Champfleury, à

une époque raisonneuse plus critique que créatrice.

Malgré les hautes visées que témoignent certaines

individualités ambitieuses prétendant apporter les

formules d'une littérature nouvelle, il n'en reste pas

Moins acquis que dans le sang de la génération ac-

tuelle se méle'un sang romantique, et il n'est pas

besoin de microscope pour l'apercevoir, si appauvri

qu'il soit. — On peut regarder en arrière, regretter

la majesté classique des auteurs du xvit e siècle, ad-.

mirer la clarté des écrivains philosophiques du xvine.

Il est une pente qui, de Bernardin de Saint-Pierre,

conduit à Chateaubriand, et qui de là conduit inévi-

tablement aux efforts tentés par nos pères. — Ces

traits d'union, cette hérédité devaient être notés et

• on trouvera éparses dans l'ouvrage actuel quelques-

unes de ces questions, si intimement soudées à l'art

qu'il était inipossible de les en détacher.

« Placé par mon âge, conclut M. Champfleury

dans cette remarquable préface si précise d'idées et

si concise de forme, entre, les vétérans de la-littéra-

ture romantique et d'ardents schismatiques dont quel-

ques aspirations de détail — si elles sont légitimes —

ne se réaliseront guère qu'en igoo, il a fallu m'isoler

et faire appel à toute mon impartialité pour exprimer

sincèrement ma pensée, rentrer en possession de :na

nature et me distraire parfois dans ma retraite en

faisant danser les-petits pantins qui se trouvaient à

nia portée. »

M. Champfleury a réalisé son idéal ; avec cet esprit

à la fois excellemment juste, railleur, taquin, variant

à l'extrême de la note sérieuse ou émue à la gamme

du rire et de l'impitoyable gausserie, il tourne et re-

tourne tous ces romantiques, il diagnostique gaie-

ment leur folie, leur misère, leurs maux divers et

laisse voir leur admirable noblesse. Il les déshabille

au mieux et sous la défroque il montre l'homme, sous

la caricature il montre la flamme égarée du talent.

Qu'est-il besoin de parler plus au long de l'incontes-
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table supériorité critique en cette manière de notre

cher collaborateur, alors qu'en tête de cette livraison

du Livre tous nos lecteurs trouveront une curieuse

étude de cet historiogriffe du romantisme.

Ce. qu'il faut louer sans restriction, c'est le beau

livre que nous avons sous les yeux. L'imprimerie

de l'Art a fait là une merveille — qui est encore un

triomphe pour la,typDgraphie française. Cette im-

pression sur papier vélin est radieuse — l'adjectif

n'est pas de trop — toutes les vignettes dans le texte

viennent avec finesse et vigueur et la couleur du tirage

est bien suivie de la première page à la dernière. —

Quant aux héliogravures hors texte, toutes tirées sur

japon, ce sont autant d'épreuves — autant d'états,
allions-nous dire, absolument dignes de l'attention des

iconophiles.

Une Bibliographie des ouvrages à vignettes pu-

bliés pendant la période romantique et qui ne com-

prend pas moins de go pageernériterait à elle seule

une longue étude critique — peut-être entrera-t-il

dans l'esprit d'un de nos collaborateurs d'examiner

plus tard le livre de M. Champfleury à ce point de

vue. Pour l'heure présente, tout en regrettant de

n'avoir ni plus de temps ni plus de place à consa-

crer à l'examen critique de ce beau livre, nous félici-

terons chaudement l'auteur, l'éditeur, les graveurs

et tous ceux qui ont contribué à faire sous ce for-

mat in-quarto un des plus beaux et des meilleurs

ouvrages de ce temps. 	 o. z.

La Bibliographie de l'escrime ancienne etmo-

derne, par VIGEANT. Paris, Fontaine ou Conquet,

libraires. Ouvrage tiré à480 exemplaires. 20 japon:

8o fr.; — 3o chine : 5o fr.; — io whatman : 5o fr.;

420 vélin : Io fr.

Il n'est point d'homme du monde, de parfait gent-

leman qui n'aime ou n'ait aimé cet art de l'escrime

qui est bien le plus noble et le plus hygiénique des

sports. Aujourd'hui, on remet l'escrime -en honneur

et cela relève un peu la platitude de ce temps. Au -

nombre des promoteurs de ce mouvement, parmi les

fervents de cet art, Vigeant, le célèbre maître d'ar-

mes, st assurément le seul qui puisse ajouter à son

jeu admirable une science théorique étonnante, basée

sur une solide érudition sans cesse entretenue parla

recherche. Le jeune maitre, doublement respectable

par la science de son 'esprit et l'esprit de sa science

pratique, et généralement respecté par la souplesse

de ces deux armés, a longuement préparé le livre

qu'il présente aujourd'hui au public.

Et que cet ouvrage est curieux pour un bibliophile!

Presque tous les livres qui intéressent l'histoire ou

l'art de l'escrime sont catalogués, annotés, analysés;

on se croirait dans la bibliothèque fantastique de

don Spavento. Toutes les époques, tous les pays, les

ouvrages. spéciaux, soit didactiques, soit historiques

qui concernent le maniement de l'épée, 'de la rapière

et du sabre dans le combat singulier, sont mentionnés

dans ce livre bijou.
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Signalons une liste des principaux maîtres d'armes

qui ont enseigné en France depuis Charles IX. Ce

n'est qu'une préface à la bibliographie par noms

d'auteur, les anonymes sont classés par ordre de dates.

Comme appendice, des notes biographiques et his-

toriques, nous dirons même anecdotiques, amusantes'

à lire comme des ana du xvut° siècle.

La Bibliographie de l'escrime est délicieusement

imprimée par Motteroz. L'ouvrage est orné de très fines

vignettes sur bois par Pannetnaker, vrais petits chefs-

d'oeuvre d'après Chégaray et A. Deville, un portrait

de Vigeant en médaillon est une merveille. Nous di-

sons : « Au revoir » à M. Vigeant qui doit publier

très prochainement Un maitre d'armes sous la Res-
tauration, essai historique, et un autre volume : l 'Art
de l'épée dont nous aurons le plaisir d'entretenir plus

longuement les lecteurs du Livre.	 u.

Beaumarchais : le Barbier de Séville et le Ma
riage de Figaro, eaux-fortes d'après Arcos. Deux

tomes in-I8. Paris, Librairie des bibliophiles. —

Prix : 32 francs.

La Petite Bibliothèque artistique, que M. Jouaust

publie avec tant de succès à sa Librairie des biblio-

philes, revient trop souvent dans nos comptes rendus

pour que nous puissions encore en faire ressortir le

caractère. L'intérêt des ouvrages publiés, le luxe de

l'impression, le choix heureux des artistes, dont le

talent se trouve toujours en rapport avec les sujets à

interpréter, justifient amplement la faveur qui s'atta-

che à cette collection, dont les principaux collabora-

teurs sont des graveurs comme MM. Hédouin, Fla-

meng, Boilviri et Laguillermie.

M: Jouaust vient d'ajouter à sa collection les deux

chefs-d'oeuvre de Beaumarchais, le Barbier de Sé-
ville et le Mariage de Figaro, publiés en deux vo-

lumes séparés. L'édition est ornée de dessins de

M. Arcos, fort ingénieusement composés, et se distin-

guant par un caractère bien personnel qui les sépare

nettement de tout ce que le Théâtre de Beaumarchais

a inspiré jusqu'à présent aux artistes. Ces charmants

dessins ont été gravés à l'eau-forte avec une grande

finesse et beaucoup de souplesse de main par M. Mon-

ziès.

Ce qui, en dehors de la beauté de.l'édition, (lu texte,

du papier et même du charme incontestable des illus-

trations, appelle l'attention des véritables gourmets

littéraires sur cette réimpression curieuse, c'est sans

conteste l'étude de M. Auguste Vitu sur « Beaumar-

chais auteur dramatique ». Aucune édition de Beau-

marchais n'est précédée d'une notice aussi puissam-

ment et clairement conçue et écrite ce n'est plus de

la critique ordinaire. M.Vitu est, à notre sens, l'un des

meilleurs écrivains et l'un des plus compétents éru-

dits de ce temps en matière théâtrale. Si l'art drama-

tique ne l'avait pas en partie saisi et si le journaliste

n'avait pas autant cinglé à la manière d'un grand sty-

liste, nous eussions eu en lui un autre Sainte-Beuve, un

Sainte-Beuve ouvert aux idées modernes et d'un sens

critique très élevé et surtout impeccable et sincère.

IVRE

Cette étude sur «Beaumarchais auteur dramatique»

sera un vrai régal pour les lecteurs un peu blases sur

les préfaces et préfaciers du jour. C'est un admi-

rable frontispice l'édition que vient de publier

M. Jouaust.

La Vie de Marianne, par MARIVAUX, précédée d'une

notice par M. de Lescure. 3 vol. in-12, ornés d'un

frontispice. Paris, Librairie des bibliophiles. —

Prix : z5 francs.

La Bibliothèque des dames, dans laquelle parais-

saient dernièrement les OEuvres de MW ' des Houillè-

res, vient de s'augmenter de la Vie de Marianne, le

chef-d'oeuvre romantique de Marivaux. Cet ouvrage si

attachant, qui est sans contredit une des meilleures

productions du genre, semblait un peu oublié depuis

quelque temps, et l'on ne peul que remercier l'édi-

teur qui a eu l'heureuse idée de lui rendre dans le

monde des lettrés la place qui lui est due.

De Marivaux on ne lisait plus guère que le théâtre;

mais on semblait ignorer ces deux romans, la Vie de

Marianne ex le Paysan parvenu, qui ont mérité d'a-

jouter à sa renommée et qui valent certainement

d'être repris aujourd'hui par lés lettrés du monde. Ces

deux romans ne sont pas des oeuvres de jeunesse de

Marivaux; la Vie de Marianne (première partie), qui

fut originairement publiée par fragments, est de 1731;

la onzième partie date de 1742. On sait que la Ma-

rianne a été abandonnée par Marivaux à la onzième

partie après dix ans de travail, la douzième partie est

un pastiche très ingénieux dû à la plume de M W ° Ri-

coboni.	 •

« Il est impossible de ne pas goûter (dit M. de Les-

cure• dans l'excellente préface Marivaux romancier

mise en tête de cette réimpression) dans Marianne la

pénétrante saveur des observations dont l'héroïne

assaisonne le récit de ses aventures, et d'échapper à

la séduction du style dans lequel elle les raconte. Ce

style est d'une finesse et d'une délicatesse toutes fémi-

nines, et bien dignes de l'écrivain qui disait a que le

style a un sexe et qu'on reconnaissait une femme à

une phrase s. Il y a plus d'une de ces phrases dans

l'oeuvre du romancier qui a le mieux connu les femmes

et qui a le mieux su les faire parler...

L'édition de - la Vie de Marianne à laquelle

M. Jouaust vient de donner ses soins est absolument

coquette et séduisante. Chaque tome est précédé d'un

frontispice de Lalauze. La Bibliothèque des dames

s'enrichit donc d'une oeuvre capitale et bien faite pour

les délicates amatrices.

Chronique du temps passé : le Conte de l'Ar-

cher, par ARMAND SILVESTRE. Collection Lahure,

aquarelles de A. Poirson, gravées par Gillot. Paris,

A. Lahure, imprimeur-éditeur, et Rouveyre et Blond,

libraires éditeurs. r vol. in-8°. — Prix : z5 francs.

On a mené grand bruit autour de ce volume bien

avant son apparition. Des spécimens exposés en 1882

à l'exposition de l'Union centrale avaient enthousias-
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mé par leur nouveauté et le brillant tirage en cou-

leur tout le clan des amateurs progressistes, et je me

corftpte au n 'ombre de ceux-ci. Ces jolis dessins moyen

âge, délicieusement enluminés et tirés dans le texte,

apparaissaient pour la première fois sur le vélin du

papier avec un-charme indiscutable. On pouvait s'at-

tendre à un succès de très grand retentissement et "à

un empressement inaccoutumé du public dilettante.

L'heureux imprimeur M. Lahure récolta, avant même

l'apparition de l'ouvrage, une médaille d'or, hommage

suprême du jury, et l'on pouvait croire que tout bi-

bliophile d'Europe irait aussi de sa petite médaille

d'or monnayée, et que le livre bijou serait épuisé le

jour même de sa, mise en vente. Il n'en est rien et, à

parler franc, je le conçois. En feuilles exposées sépa,

rément l'ensemble était exquis; en ouvrage broché les

illustrations paraissent trop clairsemées et mes-

quines. Le livre semble creux pour employer un.

mot courant; l'illustration coloriée ne foisonne pas

suffisamment, et les petits sujets natures mortes
sont réellement trop noyés dans le texte, alors

qu'ils devraient l'enserrer davantage et surtout l'inter-

préter, ce qu'ils se gardent bien "de faire. En outre,

la justification du texte est trop ,carrée, quelques

lignes de plus à la page eussent donné une heureuse

harmonie. Si je critique aussi aisément, c'est que je

crois refléter exactement le sentiment public plus ou

moins net, précis ou accentué à ce sujet, mais néan-

moins stationnant dans le vague de cette locution :

« C'est charmant et ce n'est pas encore cela. »

Le texte du spirituel Armand Silvestre est emprunté

à un conte à la manière de Villon et qu'il a su fine-

ment approprier au goût du jour avec sa belle allure

de styliste et d'érudit. Le Conte de l'archer inaugure

la Collection Lahure qui prend pour devise En avant
avec une impétuosité de sanglier. Les libraires édi-

teurs Rouveyre et Blond se sont associés -à cette heu-

reuse entreprise, sous leur bannière Poco a Poco, car

l'entreprise sera heureuse et fructueuse et l'on peut

cueillir déjà des roses sans épines pour en enguirlan-

der les ouvrages en préparation, lesquels seront mi-

rifiques et de toute perfection, cela ne saurait faire

doute.	 •o.

Hier, par ALEXANDRE P1EDAGNEL. Paris, Claude Mot-

teroz, imprimeur-éditeur. MDCCCLXXXII: — Un

vol. in-8° de to8 pages; illustré d'un 'frontispice et

de t Io dessins originaux de P. AVRIL; tiré à 5do exem-

plaires sur papier vélin, too sur papier teinté,

too sur Japon et 5o sur Chine, tous numérotés à la

presse (15,4o, 5o et 6o francs). En vente chez Rou-

quette, éditeur, passage Choiseul, 57.

M. A. Piédagnel, ancien secrétaire de Jules Ja lin,

connu déjà par un volume de poésies (Avril, Paris,

Liseux, 1877), par diverses courtes notices et intro-

ductions mises en tête de réimpressions récentes, et

par quelques autres opuscules, a réuni sous ce titre :

Hier, qui indique assez bien la ' pensée générale du,

recueil, une trentaine de sonnets et dix à douze peti-

tes pièces de vers d'une facture correcte et facile. Il

n'y a certes pas lieu de s'étendre beaucoup ici sur ces

rimes, que Voltaire n'eût point hésité à comparer à

ces honnêtes filles qui ne font, point parler d'elles.

Peut-être eût-il mieux valu que l'auteur se montrât

plus difficile dans le choix des pièces de jeunesse

qu'il a admises dans son nouveau livre; quelques-

unes sont de simples vers de circonstance qui n'offrant

pas grand intérêt pour les lecteurs; d'autres, ent om-

brées d'épithètes, dénotent plus de recherche de la

correction que de véritable sentiment poétique:

Faisons cependant une exception pour un 'sonnet :
Noël, petit tableau vraiment empreint d'un charme

délicat et triste.

Tel qu'il est, ce livre se recommande cependant' à

l'attention des bibliophiles et principalement des ama-

teurs de beaux livres ilustrés, par la perfection re-

marquable de son exécution. Il sort, et c'est tout dire,'

des presses de M. C. Motteroz, qui a voulu en faire un

type absolument nouveau de volume illustré et qui

nous semble y avoir complètement réussi. Les des-

sins de M. Paul Avril, reproduits par l'héliographie

et tirés en bistre, sont placés à côté même du texte

qui les a inspirés et qui est imprimé en noir avec ini-

tiales et titres rouges. Ces dessins, fort gracieux et

très originaux, encadrent souvent les quatrains et les

tercets du poète; l'effet obtenu est des plus jolis; il ne

fallait rien moins que l'habileté et le grand goût de

M. C. Motteroz pour triompher des difficultés que

présente une pareille disposition typographique.

En somme, on ne saurait trop conseiller aux ama-

teurs de livres à figures d'acquérir au plus vite ce

charmant volume dont tous les exemplaires n'ont pas

été mis dans le commerce. Les amateurs de vers feront

bien de se presser aussi, car le libraire a soin de nous

avertir dans son prospectus que « cet ouvrage ne sera

jamais réimprimé... avec les dessins de M. P. Avril D.

M. Motteroz qui a mis à préparer ce volume près de

deux ans et qui a apporté à son exécution et à son

charme exquis tous ses soins d'artiste, devait primi-

tivement en être l'éditeur; mais depuis qu'il est à la

tête de trois grandes imprimeries réunies sous la rai-

son sociale : MotteroT et C'°, il a dû céder à M. Rou-

quette la totalité de cette édition qui sera unique.

Cet ouvrage, avec les t Yo dessins de Paul Avril, res-

tera, sous son titre d'Hier, le livre de demain, car il

possède cette goutte d'ambre qui conserve les plus

délicats papillons : une admirable harmonie d'exécu-

tion typographique alliée à l'art prime-sautier et in-

génieuxde l'illustrateur de l'Éventail et de l'Ombrelle.
On comptera bientôt Paul Avril parmi les meilleurs

et les plus célébres illustrateurs de ce temps.

z.

Louis Maohon, apologiste de Machiavel et de la po-

litique du cardinal de Richelieu. Recherches sur

sa vie et ses oeuvres, par RAYMOND CÉLESTE, sous-

bibliothécaire de la ville de Bordeaux. Bordeaux,

imprimerie G. Gounouilhou, 1882, in-8° de 29 p.,

tirage à petit nombre sur beau papier vergé.

On consulterait vainement les grands recueils

biographiques sur 'ce Louis Machon, que nous fait
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si bien connaître la trop courte notice de M. Raymond

Céleste. Ce ne fut point cependant un homme sans

importance dans son temps et, quoique toujours as-

sez effacé, il joua un certain rôle en diverses grosses

affaires. Né en Lorraine, ver's le commencement du

xvaIe siècle, Louis Machon, déjà pourvu d'un ca-

nonicat au chapitre épiscopal de l'église de Toul,

fut nommé archidiacre du Port le 27 septembre 1633.

Élevé à Paris au collège de Boncourt, il avait reçu

une instruction solide qui, jointe à un esprit péné-

trant et actif, lui permit de se placer au premier rang

entre tous ses collègues de Toul. Des différends sur-

venus entre le roi Louis XIII et le pape Urbain VIII,

au sujet des affaires de l'évêché, le firent choisir

comme négociateur et le mirent en rapport avec le

cardinal de Richelieu. Le grand ministre sut promp-

tement l'apprécier et l'attacha à sa maison, sans doute

comme l'un de ses secrétaires. Richelieu savait juger

les hommes; aussi le choix qu'il fit de Machon, dont

il employa souvent la plume, prouve assez la valeur

de ce dernier. Après la mort du cardinal, Machon

passa ail service du chancelier Séguier, dont il ne

paraît pas avoir eu à se louer. Accusé, à tort ou à

raison, par le chancelier d'avoir appliqué les sceaux

sur une fausse lettre, le malheureux Machon fut

enfermé à la Bastille, où il se coupa une veine pour

essayer d'échapper- par la mort à la honte que son

ancien protecteur voulait lui infliger. Mis en liberté

pendant la Fronde, il écrivit contre Séguier et Mazarin.

La Fronde vaincue, il réussit à se réfugier en Guyenne;

où il trouva aide et protection auprès de l'archevêque

de Bordeaux, qui lui donna la cure du Tourne. On

n'est pas fixé sur l'époque de sa mort, mais tout porte

à penser que Machon survécut de très peu à son' per-

sécuteur, le chancelier Séguier, qui mourut le 28 jan-

vier 1672. Il pouvait être âgé de soixante à soixante-dix

ans. Tel est en quelques mots le résumé d'une vie très

agitée et très laborieuse, que M. Raymond Céleste a

reconstituée, en grande partie, avec une patience ad-

mirable et une remarquable sagacité.

Machon a laissé de nombreux travaux manuscrits.

Ses ouvrages imprimés sont peu nombreux; ce sont

surtout des mazarinades qui, comme tous les pam-

phlets, font peu d'honneur à leur auteur, quelque

persécution qu'il ait 'pu subir. Mais ses ouvrages iné-

dits, dont les manuscrits sont déposés dans plusieurs

de nos grandes bibliothèques, témoignent, chez leur

auteur, de beaucoup de savoir et d'érudition. Le plus

important de tous est son Apologie pour Machiavel,
livre auquel on peut dire qu'il travailla toute sa vie,

puisqu'il le revoyait encore quand la mort vint le

surprendre.

En 1837, M. J.-A.-C. 'Buchon, publiant les oeuvres

de Machiavel dans sa collection du Panthéon litté-
raire, écrivait : « Un seul ouvrage m'a . paru devoir

être joint aux âeuvres du célèbre politique : c'est un

traité resté inédit parmi ces manuscrits de la Bibliothè-

que du roi, no 7109, et portant le titre d'Apologie
pour Machiavel en faveur des princes et des ministres

d'État; l'auteur est un écrivain habile et son ou-'

vrage méritait d'être tiré de l'oubli. A Aussi M. Bu-

thon a-t-il reproduit le manuscrit anonyme et incom-

plet, dont M. Artaud avait donné déjà des extraits en

1833, en disant qu'il pouvait bien être de Blaise Pas-

cal. L'Apologie de Louis Machon est l'oeuvre d'un

politique érudit et convaincu. L'auteur expose avec

force des idées peu répandues en son temps. Le style

est remarquable. Mais ce qui excite le plus l'intérêt,

c'est que cette apologie n'est autre chose qu'une vi-

goureuse défense de la politique suivie par Riche-

lieu.

Un dernier mot sur Machon : c'était un excellent

bibliophile, « un curieux de lïvi• es s, comme disait

son ennemi Séguier. Il avait créé une méthode bi-

bliographique, bien préférable à celle de Gabriel

Mandé, et qui fut appliquée dans diverses grandes

bibliothèques du temps, notamment celles de Séguier,

du garde des sceaux Molé, du premier président Ar-

naud de Pontac et dans plusieurs autres collections -

encore, dont Machon a lui-même dressé le catalogue.

En résumé, la brochure de M. Raymond Céleste

est du plus grand intérêt : il a complètement tiré de

l'oubli un homme de grand mérite, à qui peut-être il

n'a manqué que de la bonne fortune pour devenir un

homme célèbre. Il serait fort désirable que M. Céleste,

poursuivant ses travaux et ses recherches, nous'don-

nàt un jour, au moins par extraits, les oeuvres restées

inédites de l'infortuné Louis Machon. ,

PHIL. MIN.

La Morale des sens, ou l'Homme du siècle;
Extrait des mémoires de M. le chevalier de Bar-

ville, rédigés par M... D. M., 'nouvelle édition, aug-

mentée d'une notice bibliographique par M. P. L.

(Bibliophile Jacob). Bruxelles, Gay et Douce, 1882,

in-12 de xvI-258 p., orné d'un frontispice à l'eau-

forte de J. Chauvet, tirage à 5oo exemplaires numé-

rotés sur papier de fil. — Prix : 10 francs.

La notice jointe à cet ouvrage curieux par M. Paul

Lacroix n'est pas je moindre attrait de cette réim-

pression d'un livre devenu fort rare. Avec son érudi-

tion et sa sagacité ordinaires, l'éminent bibliophile

démontre très solidement que ce chevalier de Barville

n'est autre que le vicomte de Mirabeau, frère cadet

de l'illustre orateur et fils de ce marquis de Mirabeau,

qui s'intitulait modestement l'Ami des hommes, quoi-

qu'il ne fût pas d'une grande tendresse pour ses sein-

blables et particulièrement pour messieurs ses fils.

Toutes les circonstances de cette quasi auto-biogra-

phie se rapportent, en effet, assez exactement à la vie

du vicomte de Mirabeau, surnommé Mirabeau-Ton-

neau, en raison de son obésité et aussi sans doute

par suite de son penchant trop marqué à entonner le

bon jus de la treille.

La Morale des sens parut d'abord, en 1 781, sôus la

rubrique de Londres (in-12 de 24.4 p.) et fut réim-

primée en 1 792, sous la même rubrique (in-12 de

25o p.). « Ce livre, dit la Bibliographie Gay, aussi

singulier par la manière dont il est écrit que par les

galanteries qu'il contient, rappelle exactement le faire

de l'auteur de Ma Conversion ou le Libertin de qua-
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lité. Chaque chapitre est une aventure galante et l'ou-

vrage en a cinquante! a

M. Paul Lacroix, toujours plein d'une bienveillance

qui touche parfois à l'enthousiasme pour ces livrets

du temps passé, n'hésite pas à enchérir sur ces ap-

préciations. cc Voilà, s'écrie-t-il dans sa notice, voilà

un ouvrage charmant, plein de verve, de bonne hu-

meur, de malice et d'originalité... Ce n'est pas, à

vrai•dire, un roman libre, c'est un roman galant ou

plutôt une peinture très fine . et très délicate des

moeurs galantes de la fin du ;vin e siècle! u Nous ne

demandons pas mieux que de souscrire au jugement

d'un connaisseur aussi compétent que l'excellent Bi-

bliophile Jacob, sur plusieurs points aû moins; nous

lui demanderons cependant la permission de faire

quelques réserves en ce qui touche le caractère géné-

ral de cet ouvrage. A notre humble avis, il y a là plus

que de la galanterie; il y a bel et bien du liberti-

nage, et les récits du chevalier de Barville, pour être

assez réservés d'expressions, n'en sont pas moins fort

licencieux par les peintures qu'ils contiennent. Pour

n'en citer qu'un exemple, la chasse à la puce, qui fait

le sujet du frontispice, nous semble être un chapitre

passablement décolleté. 	 •

Ces réserves faites, nous conviendrons volontiers

avec M. P. Lacroix que la Morale des sens (quel titre

pour un pareil livre!) est un ouvrage assez amusant

et suffisamment écrit : on y trouve des détails cu-

rieux sur les moeurs et les usages de l'époque et des

portraits pris sur le vif, car Florval, Céladon, Sophie,
etc., etc., ne sont assurément pas des personnages

imaginaires. ll y a de la facilité, de l'entrain, parfois

même de la • passion, et, détail merveilleux, toutes

ces aventures scabreuses se terminent par un mariage

qui fait, pendant vingt ans, le bonheur de notre

héros.

La réimpression que nous offrent MM. Gay et Doucé

n'est tirée qu'à 5oo exemplaires; c'est tout ce qu'il

faut pour les curieux; l'exécution matérielle du livre

est soignée; mais le frontispice de M. Chauvet, qui

en a dessiné beaucoup, il est vrai, semble bien plus

faible que ses autres compositions. En résumé, c'est

enccire un livre à avoir, mais à cacher derrière les

rayons.

Amélie de Saint-Far 'ou la Fatale erreur, par

M n" de C,", auteur de Julie ou J'ai sauvé ma rose.
cc Pour me lire, cachez-vous bien. u Bruxelles,-Gay

et Doucé, 1882, 2 tomes en r volume in-12 de iv-13g

et 1 42 p., orné de deux fort - jolis frontispices de

J. Chauvet, tirage à 5oo exemplaires numérotés à la

presse, sur papier vergé. — Prix : to francs.

Julie Ou J'ai sauvé ma rose, par M"1e GUYOT. « La

mère en défendra la lecture à sa fille. » Bruxelles,

Gay et Doucé, 1882, 2 tomes en r volume 'in-12,

2 front. de Chauvet, le reste comme ci-dessus.

Réunissons dans un même paragraphe ces deux

ouvrages d'un même auteur,.sur lesquels d'ailleurs

nous n'avons pas grand'chose à dire. Longtemps attri-

bues à M me de Choiseul-Meuse, qui du teste s'accom-

modait fort bien de cette attribution erronée, ces

deux romans sont réellement, on le sait aujourd'hui,

de M"1e Guyot; ils ont été revus et publiés par les.•
soins de Rougemont, qui s'est prêté là à une singulière'

besogne, publiés, sous la rubrique de Hambourg et

Paris (Colin), le premier en 18o2, le second, en 18o8 ;

ils sont devenus rares tous deux, malgré plusieurs

réimpressions. Tous deux ont été mis à l'index par

mesure de police, en 1825; le second a en outre été

condamné à la destruction, le 12 juillet .1827. Ces

circonstances ont certainement contribué à leur rareté

et nous déclarons, pour notre part, que le besoin -

d'une nouvelle édition ne se faisait guère sentir. Les

épigraphes choisies par l'auteur indiquent ce que

peuvent être ces ouvrages dont nous nous bornerons

à dire ceci : Amélie est un roman invraisemblable,

assez pauvrement écrit, rempli de fausse sentimenta-

lité, de situations odieuses et de tableaux licencieux;

et c'est encore le moins pernicieux des deux! Julie
contient l'histoire d'une demoiselle, qui arrive à sa

trentième année, après s'être livrée aux actes du

plus odieux libertinagé, et sans cesser d'être vierge

dans l'acception physiologique du mot. En voilà as-

sez. Nous nous demandons pourquoi les éditeurs

belges ont cru devoir réimprimer ces deux produc-

tions dans•lesquelles'il n'y a rien à apprendre que.de

mauvais et qui sont loin de racheter par leur mérite

littéraire la pauvreté de leur composition et la licence

de leurs sujets. Des ouvrages tels que les Sonnettes,
l'Étourdi, la Morale des sens . ou ma Tante Geneviève,

ne sont certes point à mettre entre les mains de tout

le monde; ce ne sont pas toutefois des livres entière-

ment mauvais; ils sont plus ou moins gais, spirituels

ou bien écrits; ils peuvent en tout cas être considérés

comme des documents intéressants et parfois utiles

pour l'histoire des,mceurs. Mais Amélie et Julie ne

seront .jamais que de méchants écrits à tous les

points de Vue et de ces livres-là, on en a toujours as-

sez. Messieurs Gay et Doucé, donnez-nous souvent

des Tantes Geneviève; mais ne rééditez pas de pa-

reilles inutilités.

Ma Tante Geneviève, ou Je l'ai échappé belle,

par DORVIGNY, nouvelle édition, revue et augmentée

d'une notice par M. P. Lacroix (Bibliophile Jacob).

Bruxelles, Gay et Doucé, 1882, 4 tomes en 2 vo-

lumes in-12 de Ix-245 et 213 p., ornés de 4 eaux-

fortes de J..Chauvet, imprimé sur beau papier vergé.

— Prix: to francs.,

Louis Dorvigny, né à Versailles, vers 1734, mort

à Paris, au commencement de 1812, est un curieux

spécinien de ces irréguliers de la littérature, si com-

muns au xvttt e siècle et que Poli peut considérer

comme les précurseurs des bohèmes de nos jours.

A tort ou à raison, il passait ou se faisait passer pour

un fils naturel de Louis XV; rien n'établit cette illus-

tre origine qui ne lui servit pas à grand'chose, si ce

n'est une ressemblance assez frappante avec son père

supposé et, il faut le dire, un goût très prononcé
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pour le libertinage, ou, pour parler plus exactement,

pour la débauche. Tour à tour acteur, auteur comi-

que et romancier, il passa sa vie à aller des succès aux

revers, du théàtre au cabaret, d'une opulence passa-

gère au dénuement le plus complet, toujours gai, tou-

jours écrivant et toujours aussi propre à Inspirer la

pitié ou le mépris. Il n'y a pas lieu de refaire ici la

biographie de Dorvigny; cela demanderait trop de

temps et de place; il y aurait d'ailleurs quelque té-

mérité à traiter ce sujet si heureusement développé

par M. Charles Monselet dans son intéressant ouvrage

les Oubliés et les Dédaignés, aussi nous bornerons-

-nous à renvoyer les lecteurs curieux à ce volùtne

(t. II, p. 89-i13).

Les écrits de Dorvigny sont très nombreux . : Qué-

rard en cite près de cinquante (France littéraire, t. Il,

p. 582-583). La plupart sont relatifs au théâtre, où

Dorvigny eut la gloire (?) de créer deux types long-

temps fameux : Janot et Jocrisse. M. A. Beuchot, dans

la Biographie universelle, se montre sévère pour no-

tre auteur; il reconnaît cependant que dans ses pro-

ductions théâtrales, il y a beaucoup de 'traits comi-

ques et même d'esprit; en revanche, ajoute-t-il, il y

en a fort peu dans ses romans. N'ayant point lu toute

l'oeuvre de Dorvigny, nous ne saurions dire si cette

appréciation est bien fondée; il nous semble toutefois

que M. Beuchot eût pu' faire une exception pour

Ma Tante Geneviève. Ce petit ouvrage, facilement

écrit, comme toutes les productions de son auteur,

est rempli de gaieté, de bonne humeur, de bonhomie

et parfois de finesse. La donnée même du roman n'est

pas banale :ce sont les aventures d'une jeune fille d'un

tempérament ardent, qui se trouve l'objet d'étranges

tentations et de tentations pressantes, et qui,à chaque

nouveau danger, est sauvée par la surveillance et.

l'intervention providentielles d'une vieille tante qui

veille sur elle comme sur sa fille. C'est, en un mot,

mais traité plus lestement, le même sujet que celui

de la Pucelle de Belleville, et il ne parait point douteux

que Paul de Kock ait puisé dans l'ouvrage de Dorvi-

gny l'idée première de son célèbre roman. Il con-

vient de dire que Sue,: n'est pas la seule héroïne in-

téressante du livre; la Bonne Tante Geneviève, qui.

raconte, en sept chapitres, ses propres aventures n'est

pas un personnage moins important que sa nièce. Le

caractère de la pauvre femme, soutenu depuis le com-

mencement jusqu'à ' la fin, est vraiment admirable de

coloris et de gaieté; elle rappelle, de loin, il est vrai,

mais par plus d'un trait ou d'un détail, la a vieille qui

n'avait qu'une fesse » dont Voltaire a tiré si bon

parti dans son merveilleux conte de Candide. Assuré-

ment Ma Tante Geneviève est un roman un peu

libre; mais il faudrait être bien puritain pour le con-

sidérer comme un ouvrage immoral ; ce qu'on peut y

reprendre, c'est la gauloiserie de la forme et des situa-

tions; -mais le fond n'en est point mauvais. Ce n'est

certes pas un livre à laisser portée de tout le monde

et surtout entre les mains des jeunes gens : nous ne

craindrons point de dire cependant qu'il ferait moins

de mal aux jeunes imaginations que certains romans

modernes très vantés, où, avec plus de retenue et de

correction dans le style, on trouve l'apologie dé-

guisée des plus mauvais sentiments et une peinture

séduisante des passions et du vice.

Malgré ses trois éditions (:800-i8o1-18o3),leroman

de Dorvigny est devenu rare; mis à l'index en 1825,

condamné à la destruction en 1828 et en 1852, on ne le

rencontrait plus que sur des catalogues spéciaux, coté

assez cher et rarement en bon état. Les éditeurs

bruxellois ont voulu en donner une belle et bonne

édition à prix très abordable; ils ont parfaitement

réussi. Les deux volumes qu'ils offrent au public

sont fort jolis et les quatre gravures qu'ils y ont

jointes ne sont pas sans mérite; il y a donc tout lieu

de croire que ' cette nouvelle édition sera prompte-

ment enlevée par les amateurs de ces sortes d'ou-

vrages.

Olivier Goldsmith, par M m° A.-M. BLANCHECOTTE.

r vol. Paris, Bécus et Pyot, 1882.

M m ° A.-M. Blanchecotte, qui n'est guère connue_

quedes délicats, et qui se plait à s'entourer du si-

lence qui convient à sa modestie, vient d'écrire une

charmante étude littéraire que nous voudrions voir

dans les mains de tous ceux qui ont été intéressés •

par le Vicar of Wakefield. Jamais on n'avait mis en

lumière avec autant de vérité et,d'émotion cette figure

sympathique et 'un peu oubliée de nos jours d'Oli-

vier Goldsmith. Ce petit in-q° de 53 pages est un vrai

bijou -littéraire. Heureux les auteurs qui ont de tels

biographes!

L'exécution typographique fait le plus grand hon-

neur à l'éditeur de ce joli volume: elle est parfaite

de tous points. Quant aux cadres en'couleur, heu!

heu! c'est une revanche à prendre!	 H. M.

MEMENTO

La collection du Cabinet de vénerie, que MM. Paul

Lacroix et Ernest Jullien publient concurremment à la

Librairie des bibliophiles, vient de s'augmenter d'un

volume dans lequel on a réuni deux très curieux

poèmes : la Chasse royale, de H. Salel, et le Débat
entre deux dames sur le passe-temps des chiens et des
oiseaux, de G. Cretin (t vol., prix : 7 fr. 5o, sur hol-

lande, 15 fr. chine et whatman). L'intéressante pré-

face de M. Paul Lacroix, les notes érudites de M. Er-

nest Jullien et le grand soin apporté à l'exécution

typographique due aux presses de D. Jouaust, ren-

dront cette publication particulièrement précieuse aux

chasseurs émérites et aux véritables bibliophiles.

Le Cabinet de vénerie, qui doit être la petite bi-

bliothèque intime du chasseur bibliophile, ne com-

prend pas de gros volumes; il se compose spéciale-

ment des plus anciens ouvrages, en vers et en prose,

qui remontent à l'origine de la littérature cynégéti-

que, et de divers petits ouvrages du vit e et même du

xvn e siècle, qui concernent chacun une espèce de

chasse particulière, et qui peuvent être considérés,

PHIL. MIN.
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par cela même, comme plus techniques et plus prati-

ques à la fois:

Le Cabinet ,de vénerie, publié dans le format in-16

elzévirien, contient, outre des réimpressions de livres

rares, quelques ouvrages inconnus empruntés à des

manuscrits de la France et de l'étranger. Ajoutons que

la collection n'est tirée qu'à trois cents exemplaires,

ce. qui à l'intérêt vient ajouter le mérite de la rareté.

Le tome VIe et dernier des Sérées de Guillaume

Bouchet, sieur de Brocourt, ouvrage qui a mis tant de

mois à s'imprimer chez Louis Perrin de Lyon, vient

de paraitre.à la librairie Lemerre dans la Bibliothèque

d'un curieux. Les amateurs vont enfin posséder au

complet ces illustres sérées si gaùloises et aussi joli-

ment imprimées. Cè tome VI' ne comprend que

l'index des mots, locutions et proverbes qui se trou-

vent au cours des cinq autres volumes. C'est un véri-

table dictionnaire qui fait grand honneur à l'érudition

patiente de M. C.-E. Roybet qui a dû passer de lon-

gues années pour colliger un tel travail.

Rappelons que le prix du volume est de 7 fr. 5o et

qu'il a été tiré quelques exemplaires sur papier de

Chine au prix de z5 francs le volume.

A Bruxelles, il vient de paraître une édition coquette

in-12 du Sultan Misapouf de l'abbé de Voisenon,

chez l'éditeur Brancart. L'impression de ce conte galant

est éxcellente. Cette édition est précédée d'une eau-

forte frontispice de Chauvet et d'une notice assez suc-

cincte de Marc-Auriol.
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DOCUMENTS OFFICIELS

• Par arrêté du ministre de l'instruction publique et

des beaux-arts, en date du 2 décembre 1882, ont été

nommés élèves de l'École nationale des chartes, à la

suite des derniers examens d'admission et dans l'or-

dre de mérite suivant, les candidats ci-après dénom-

més:

MM. Moranvillé, Jordan, Richard, Lefranc, Gugen•

helm, Jarry, André, Tierny, Couderc, Bonnier, Is•

nard, de Romanet de Beaune, Bellemain, Froment,

Gautier, Labrouche, Levavasseur, Lhermitte, Thies-

set, Delapoix de Fréminville.

Et à titre d'étranger : 	 -

Borel, de Chougni-Vandceuvres (Suisse).

Douanes. — Livres. — Régime à l'entrée.

Par une décision du département des douanes de

Russie, les droits d'entrée (art. 3g du . tarif, § 4) ne

seront exigés que pour les livres russes imprimés à

l'étranger en caractères russes ou slaves, quand même

il y aurait dans le texte des citations et des extraits

en langue étrangère. Les livres dont le texte est im-

primé soit complètement en langue étrangère, soit de

moitié en langue étrangère et en langue russe (gram-

maires, dictionnaires, etc.), entreront, conformément

au paragraphe 3, en franchise de tout droit. Pour ce

qui est des livres imprimés en Russie, mais envoyés

à l'étranger pour y être reliés, ils ne payerontde droits

que pour la reliure, d'après le paragraphe 6 de l'ar-

ticle 183 du tarif général. •

INSTITUT. — SOCIÉTÉS SAVANTES

INSTITUT

ACADÉMIE FRANÇAISE.

M. Lefèvre-Deumier, décédé le 23 juillet 1882, a

légué à l'Académie française une rente de zoo francs

et aux Académies des inscriptions et belles-lettres et

des sciences morales et politiques, une rente annuelle

de 4,000 francs, pour fonder un prix quinquennal

de 20,000 francs, àdécerneralternativement par elles

à l'ouvrage le plus remarquable sur les mythologies,

philosophies et religions comparées.

Mais il est dit dans le testament que ces prix ne

pourront être décernés qu'après un délai de quine

ans à partir du décès. Ces Académies n'entreront donc

réellement en jouissance qu'en 1897. Jusqu'à cette

époque, le légataire universel de M. Lefèvre•Deumier

doit employer les arrérages de ces titres de rentes à

publier différentes oeuvres laissées par la famille.

L'Académie a proposé, pour le prix d'éloquence à

décerner en 1884, le sujet suivant Discours sur la
vie et les oeuvres d'A grippa d'Aubigné.

Les Mémoires devront être envoyés à l'Institut avant

le 31 décembre 1883.

Ce prix sera d'une valeur de 4,000 francs.

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES.

Séance du 22 décembre.

Ouvrages présentés. — Delaunay : Antiquités de
Sanxay. — Babeau : La vie rurale dans l'ancienne
France. —Merl et: Cartulaire de l'abbaye de la Sainte-
Trinité. _ Darmesteter : Études iraniennes.— E. Tra-

vers : Les instruments de • musique au xiv° siècle,
.d'après Guillaume de Machaut. — Rhys : Celtic Bri-
tain. — Darmesteter : Mélanges orientaux.

Lecture. — Haureau : Hildeger, chancelier de l'é-

glise de Chartres au xi° siècle.

Séance du zg décembre.

Ouvrages présentés. — Delaville-Leroulx : Inven-
taire analytique des archives de Malte. —Gu iffrey : Les
amours de Gombaultet de Macée, étude sur une tapis-
serie française. — Ledrain : Les antiquités chaldéen-
nes du Louvre.

Séance du 5 janvier.

Ouvrages présentés. — Fougues de Vagnonville :

Jean Bologne.
Dans cette séance, l'Académie s'est occupée du re-

nouvellement de ses commissions qui se trouvent

ainsi composées pour 1883 :

•
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Commission des travaux littéraires. —. MM. Labou-.

laye, Egger, Ad. Régnier, Miller, Renan, A. Maury,

Delisle, Hauréau.
•

Commission des antiquités nationales. — MM. Léon

Renier, Maury, Delisle, Haurdau, Desnoyers, de. Ro.

zière, G. Paris, Bertrand.

Commission des Écoles françaises d'Athènes et de
Rome. — MM. Léon Renier, Egger, Renan, Delisle,

Miller, Girard, Desjardins, Dumont.

Commission administrattve de l'Institut. —MM. Jour-

dain et Deloche.

Séance du li janvier.

La plus grande partie de cette séance a été consa-

crée à l'élection des différentes commissions des prix

Bordin, Saint-Julien, Lagrange, et de numismatique.

Le ministre de l'instruction publique a consulté

l'Académie sur le point de savoir s'il n'y a pas lieu de

reviser le règlement des Écoles de Rome et d'Athènes,

et d'accorder aux pensionnaires un délai plus long

pour le dépôt du mémoire qu'ils sont tenus d'adres-

ser à l'Académie. Ils pourraient ainsi choisir pour

leur voyage une saison plus favorable, et l'on n'aurait

pas a' regretter les funestes accidents qui ont récem-

ment échu l'opinion publique.

Séance du ig janvier.

Ouvrages présentés: — Egger : La tradition et les
réformes dans l'enseignement universitaire. — Piétre-

ment : Les chevaux dans les temps préhistoriques et
historiques. — Prost. : L'Immunité; étude sur l'origine
et le développement de cette institution.— Momel : La
civilisation antisémitique de l'Égypte et de la Baby-
lonie.

•

Lecture. — Benoist': L'interpolation gti'on a ci7u re-

connaître dans le texte d'Horace.

L'Académie a procédé dernièrement à trois élec-

tions de correspondants régnicoles.

M. Félix Robiou a été élu en remplacement de

M. Chabas, décédé.

M. Bladé a été élu en remplacement de M. Albert

Dumont, devenu académicien titulaire.

M. Merlet a été élu en remplacement de M. Weil,

devenu également académicien titulaire.

L'Académie a nommé correspondant étranger

M. Rodolphe Roth, professeur de l'Université alle-

mande de Ttibingue.

ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES.

Séance du 23 décembre.

Ouvrages présentés. — B. d'Harcourt : Les quatre
ministères de M. Drouyn de Lhuys. — Vuy : Les

idées politiques de Rousseau.— Villier : De l'intention
morale. — Combes : Essai sur les idées politiques de
Montaigne et de la Boétie.

Lecture. —• M. Block : La statistique considérée

comme instrument de recherche scientifique.

Séance du 3o décembre.

Ouvrages présentés,.— Blanc : Dictionnaire logique
de la langue française, classification naturelle et philo-
sophique des idées, des mots et des choses. - -Heuvel :

La liberté d'association et la personnalité civile. —
Vidal-Lablache : La Terre, géographie physique et
économique, histoire sommaire des découvertes.

Lecture. Ch. Levêque : De la psychologie de

l'orchestre et de la symphonie. — Bouiller : La res-

ponsabilité morale dans, le rêve.

Séance du 6 janvier.

Ouvrage présenté. — Rott : Henri IV, les Suisses et
la haute Italie.

Lecture. — Baudrillart : État intellectuel et moral

de la population agricole de la Bretagne. 	 -

Séance du 13 janvier.

Ouvrages présentés. — Hollant : Éléments de juris-
prudence. — Willems : Inventaire sommaire des ar-
chives du-ministère des affaires étrangères. — Louis

Favre : Le Luxembourg. — Revilliod : Portraits et
Croquis. — De Pressensé : Les origines. Bernard :

Notes de psychologie et de physiologie. — Martha :

Études morales sur l'antiquité.

L'Académie a renouvelé comme il suit son- bureau

pour l'année 1883.

MM. Nourrisson, président.

Henri Martin,'yice-président.

Jules Simon, secrétaire perpétuel.

MM. Barthélemy Saint-Hilaire et Vuitry ont été

maintenus membres de la commission centrale admi-

nistrative.	 •

M. Audiffred ayant fait une donation à l'Académie

des sciences morales et politiques d'une rente annuelle

de 5,000 fr. pour être décernée en prix à l'ouvrage

imprimé le plus propre à faire aimer la morale et la

vertu, et à faire repousser l'égoïsme et l'envie, ou à

faire connaitre et aimer la patrie, l'Académie décer-

nera ce prix pour la première fois en 1884.

Les ouvrages publiés en 1881, 1882 et 1883 seront

seuls admis au concours et devront être déposés au

secrétariat de l'Institut, au nombre de-trois exemplai-

res, avantle 3i décembre 1883.
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ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS.

L'Académie vient de renouveler son bureau pour

1883 de la manière suivante :

Ont été élus :

M. Charles Gounod, président.

M. Guillaume, vice-président.

M. Delaborde, secrétaire perpétuel.

MM. Questel et Bailly ont été maintenus comme

membres de la commission centrale administrative.

Deux commissions ont été nommées :

Celle de lecture est composée de : MM. Hébert, Ca•

velier, Questel, Henriquel, Reyer et Perrin.

Celle des funérailles se compose de MM. Boulan-

ger, Falguière, Ginain, Chaplain, Saint-Satins et du

Sommerard.

Rapport sur les travaux de la Société de l'histoire de
France depuis sa dernière assemblée générale en
1881, présenté à l'assemblée générale de 1882 par
M. Desnoyers, secrétaire de la Société'.

J'ai l'honneur d'offrir à l'Académie mon dernier

rapport annuel sur les travaux de la Société d'histoire

de France pendant l'année 1881.

• Le mérite de l'un des ouvrages publiés cette année

par la Société, les Établissements de saint Louis, a
déjà été reconnu par l'Académie des inscriptions qui

a décerné à l'éditeur, M. P. Viollet, le premier prix

Gobert du dernier concours.

Deux autres ouvrages ont été terminés pendant cette

même année, savoir : une Chroniqueduxv° siècle, par
Le Fèvre de Saint-Remy, fonctionnaire de la cour des

ducs de Bourgogne. L'éditeur, M. Morand, était déjà

connu parla découverte et la publication d'un supplé-

ment important au Cartulaire de Saint-Bertin, depuis

longtemps publié par notre savant et si regretté con-

frère M. Guérard.	 -

L'autre ouvrage, bien différent, publié par la Société

en 1882, est le troisième et dernier volume des Mé-
moires de Nicolas Gaulas sur la vie de Gaston d'Or-

léans et . les événements politiques du xvtt° siècle.

L'éditeur; M. Constant, a utilisé pour cette publication

une copie et un travail préparatoire d'un autre mem-

bre de notre Académie, M. Monmerqué, auquel les

sources historiques du xv11e et du xv111 e siècle étaient

si familières.

Une Chronique française, inédite, du xive siècle, par

un clerc normand resté jusqu'ici anonyme, a eu pour

éditeurs MM. Molinier et pour commissaire responsa-

blé M. L. Delille qui fait'toujours profiter la Société

de l'histoire de France de sa profonde connaissance

des sources historiques du moyen âge. L'intérêt de

cette chronique, qui complète ou éclaircit plusieurs

passages de Froissart, est augmenté par une introduc-

tion, des sommaires et des notes très développées.

Les Chroniques de Froissart, l'un des ouvrages les

plus importants dont la Société de l'histoire de France

• ait décidé, presque depuis son origine, la publication,

sont parvenues à leur huitième volume qui sera'pro-

chainement mis sous presse. Le mérite de l'éditeur,

M. Luce, a été reconnu par l'Académie qui décernait,

il y a plusieurs années, le premier prix Gobert aux

volumes déjà publiés, et bien plus complètenient en-

core en l'admettant, cette année, au nombre de ses

membres, presque en même temps que le ministère

de l'instruction publique le nommait titulaire d'une

chaire nouvelle créée à l'École des chartes, pour l'é-

tude des sources de l'histoire de France.

Une autre publication des plus importantes de la

Société est celle des Extraits des auteurs grecs con-
cernant la géographie et l'histoire des Gaules, par

M. Cougny, inspecteur de l'Académie de Paris, avec le
concours de l'expérience et de l'érudition de notre

savant confrère M. Egger. Le quatrième volume de

cet ouvrage est, en grande partie, imprimé, et sera

suivi d'un cinquième qui complétera l'ouvrage, utile,

surtout aujourd'hui que les temps primitifs de l'his-

toire des Gaules fixent l'attention d'un si grand nom-

bre d'érudits.

C'est un ouvrage bien différent, dont le onzième

volume a été publié cette année, savoir : les CEuvres
de Brantôme. L'éditeur, M. Lalanne, sous-bibliothé-

caire de l'Institut, y a rassemblé, sous forme d'une

table à la fois méthodique et alphabétique, les men-

tions des nombreuses anecdotes et biographies dissé-

minées dans les écrits si divers de l'auteur, travail

comparable au Glossaire de Brantôme qui forme le

dixième volume, et que l'Académie française a récom-

pensé l'an dernier par l'un des prix des concours

littéraires.

La Relation de la cour de Louis XIV, par l'illustre

érudit Ézéchiel Spanheint, représentant, en France,

de l'Électeur palatin pendant le dernier quart du

xviti e siècle, mémoires si intéressants et si peu con-

nus, est à la veille de paraître. La publication en est

due à l'un des membres de cette Académie, M. Sche-

fer.	 -

C'est aussi à un autre de nos confrères, M. le mar-

quis de Vogué, que la Société sera très prochainement

redevable d'une édition beaucoup plus exacte et plus

complète des Mémoires et de la Correspondance du
maréchal de Villars. Plusieurs autres ouvrages sont

sous presse ou prêts à être commencés, savoir :

Les Chroniques de Rigord et de Guillaume Le Bre-
ton, sur le régne de Philippe-Auguste, éditées par un

archiviste, ancien élève de l'école française de Rome,

M. Delaborde.

Les Chroniques du xve siècle, par Olivier de la Mar-
che, éditées par MM. Beaune et d'Arbaumont; celles

de Gilles le Bouvier, dit Berry, pouf' le même siècle

'et qui auront pour éditeur M. de Bourmont, élève

distingué de l'École des chartes.

Les Lettres de Louis XI, publiées par MM. Et. Cha-

ravay et Vaësen. Le commissaire responsable de cette

publication, dont l'impression est commencée, était _

notre si regretté confrère, M. J. ,Quicherat, qui avait

autrefois publié pour la même Société deux de ses

plus importants ouvrages : le Procès de Jeanne d'Arc
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et l'Histoire de Charles VII et de Louis XI, par Tho-

mas Bazin. M. Quicherat sera remplacé dans la sur-

veillance de cette publication par M. de Beaucourt

que ses importants travaux sur le xve siècle rendent

aussi un commissaire très compétent.

Le conseil a décidé la publication prochaine d'un

ouvrage du )(ive siècle, qui s'éloigne davantage dd ca-

ractère des autres travaux de la Société, savoir le

célèbre traité Practica Inquisitionis, de Bernard Gui,

grand inquisiteur de Toulouse au commencement du

xlv' siècle.

L'éditeur accepté parle conseil de la Société,

M. Ch. Mdlinier, a déjà publié une analyse et des

extraits de cet ouvrage dans un volume sur l'Histoire
de l'Inquisition dans le midi de la France, qui vient

d'obtenir une des médailles du concours des antiqui-

tés nationales. La surveillance de cet ouvrage, confiée

à M. L. Delisle, qui a si parfaitement fait connaitre

Bernard Gui par une notice très savante et très com-

plète, garantit l'impartialité et la réserve qui dirigé-

ront cette publication.	 -

École française de Rome.

M. Edmond Le - Blant, membre de l'Institut, est

nommé, pour six ans, à partir du i" janvier 1883,

directeur de l'École française de Rome, en remplace-

ment de M. Geffroy, dont le mandat est expiré et n'est

pas renouvelé sur sa demande.
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BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES ET PRIVEES

Dans la séance du 2' décembre dernier, la Chambre

des députés, discutant le budget général du ministère

de l'instruction publique pour 1883, a voté un crédit

de 674,073 fr. pour la Bibliothèque nationale (dé-

penses ordinaires) et un second crédit de 5o,000 fr.

pour les dépenses extraordinaires de ce même éta-

blissement. — Les bibliothèques publiques et le mu-

sée d'Alger reçoivent un crédit de 3o6,66o fr.

Au,début de l'année dernière, MM: Plessier et Loc-

kroy avaient déposé une proposition de loi tendant à

-faire dresser le catalogue de toutes les bibliothèques

de France et à ordonner le dépôt d'un double de ces

catalogues à la Bibliothèque nationale.— Nous avons

en son temps (voir le Livre, année 1882, BibliOgra-
phie ancienne, p. 1Io) parlé de ce projet, pour_le-

quel un crédit annuel de 3o,000 fr. a été voté. Malgré

tous les efforts de M. Steeg, qui désirait voir ce cré-

dit porté à 3o,000 fr., la Chambre n'a pas cru devoir

adopter l'amendement de ce député.	 .

Un très long et très vif débat s'est élevé entre

MM. Maze, Chalamet, de Heredia, Cunéo d'Ornano et

le ministre de l'instruction publique au sujet des bi-

bliothèques populaires.

On trouvera dans le Journal officiel le compte

rendu in extenso de cette discussion que nous ne

pouvons insérer, étant donné son extreme lon-

gueur.

Chez Didot, M. Aubé vient de publier sous ce titre:

Polyeucte dans l'histoire une intéressante étude sur

les sources de l'histoire de ce martyr.

La librairie Leroux vient de mettre en vente le

tome I" des Œuvres d'A. de Longpérier, réunies et

mises en ordre par M. Schlumberger. Ce volume

contient divers mémoires sur l'archéologie et la

numismatique orientales, et sur les monuments'

arabes.	
.

M. l'abbé Fillon publie à Lyon, sous le titre d'Atlas

archéologique de la Bible, un recueil de reproductions

figurant les scènes de la vie politique, sociale, privée,

religieuse des Israélites, d'après les monuments

égyptiens, assyriens ou phéniciens.

BIBL. MOD. - V.

i Sous ce titre : les Tragédies romaines de Shake-

speare, M. P. Stapfer publie chez Fischbacher le pre-

mier volume d'une édition nouvelle de son ouvrage

sur Shakespeare et ' l'antiquité, couronné par l'Acadé-

mie française.

M. Max Rooses, conservateur du musée Plantin à

Anvers, vient de faire paraître la première livraison

d'un grand et très intéressant ouvrage : Christophe
Plantin, imprimeur.

M. Willems, professeur à l'université de Louvain,

vient de faire paraître le second volume de son im-

portant ouvrage sur le Sénat et la République ro-

maine. Ce volume est spécialement consacré aux attri-

butions du Sénat.

9
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PUBLICATIONS ANNONCÉES

- OU EN PR1 PARATION

M. Barbey d'Aurevilly prépare en ce moment le

Traité de la princesse, ouvrage dans le genre du Dan-
dysme et un roman qui aura pour titre : Ce qui ne

meurt pas.

Nos archives diplomatiques.

La commission des archives diplomatiques vient de

remettre au ministre des affaires étrangères un rap-

port général sur les travaux depuis 1876. Le régime

libéral inauguré depuis peu d'années dans nos archi-

ves diplomatiques a produit les plus heureux résul-

tats. Un grand noirtbre d'oeuvres historiques.impor-

tantes sont sorties des recherches entreprises dans

les archives et en même temps les documents soumis

pour la première fois à un travail rigoureux de cata-

logue, de numérotage et d'estampillage sont désor-

mais à l'abri des vols dont ils ont été victimes jus-

qu'à une époque peu éloignée de nous et dont les au-

teurs, quoique bien connus, resteront malheureuse-

ment impunis. Ce qui préserve les papiers d'État des

détournements et des révélations intempestives, ce
n'est pas un système de séquestration, c'est au con-

traire une organisation régulière de la communica-

tion au public' qui oblige à un contrôle constant, à

un ordre scrupuleux, et qui ne laisse pas de place à

l'arbitraire aveugle. Croit-on qu'on aurait été obligé,

comme cela a eu lieu récemment, d'interdire la pu-

blication de M. d'Hérisson sur la guerre -de Chine, si

une commission semblable à celle des archives diplo-

matiques était chargée d'assister le personnel des

archives de la guerre et de surveiller les communi-

cations au public? Nous ne cesserons de réclamer

pour les archives de la guerre ét de la marine une

organisation semblable à celle des archives diploma-

tiques, c'est-à-dire la création d'un bureau historique

composé d'hommes compétents au point de vue scien-

tifique et d'une commission chargée d'assister le per-

sonnel des archives: A la marine, une sorte de com-

mission de ce genre a fonctionné quelque temps et

nous lui devons l'excellent' inventaire sommaire,

malheureusement partiel, qui a été rédigé par M. Neu-

ville et publié dans la Revue maritime et coloniale.
Cet inventaire rendra d'importants services non seu-

lement aux travailleurs, mais au dépôt lui-même, où

il facilite les recherches et où il permettrait de con-

stater les détournements, s'il s'en produisait. — Les

affaires étrangères viennent de mettre en vente un

Inventaire sommaire admirablement dressé du fonds

dit Fonds de France et mémoires divers. Cet inven-

taire sera une révélation pour la plupart des histo-

riens et c'est un honneur pour notre ministère-des

affaires étrangères d'avoir été'le premier en Europe

à faire connaître aussi libéralement au public les ri-

chesses que contiennent ses archives. A côté de l'in-
ventaire sommaire, la commission voudrait entre-

prendre une série d' Calendars qui contiendraient

les catalogues analytiques de tous les volumes qui

composent la série chronologique des- correspon-

dances de nos agents à l'étranger. En attendant, elle

va faire paraitre, sous les auspices du ministère des

affaires étrangères, les instructions données aux am-

bassadeurs de 1648 à 1789. Le premier volume (Au-

triche) qui est sous presse, et qui a M. Sorel pour

rédacteur, paraîtra en mars prochain chez.M. Germer

Baillière. Les autres volumes suivront à intervalles

réguliers, à raison de deux volumes au moins par

an.

Angleterre : M. Baschet; — Russie et Pologne

M. Rambaud; — Prusse : M. Lavisse; — Espagne :

M. Morel-Fatio; — États scandinaves : M: Geoffroy;

— Hollande : M. Maze; — Turquie : M. Girard de

Raille; — Rome : M. Hanotaux.

(Revue historique.)

M. An. Leroy-Beaulieu va, dit-on, éditer une cor-

respondance curieuse à tous égards. Ces lettres ont

été écrites par le czar Paul, la tzarine sa femme et

une demoiselle 'd'honneur. Les originaux aurâient

été remis à M. Leroy-Beaulieu par la princesse Lise

Trou betzkoy.

M. Pinson va publier, par souscriptions, une Bi-
bliographie du département de Seine-et-Oise.

MM. L. Perez et G. Maugras, les auteurs de la Jeu-
nesse de Madame d'Épinay, préparent actuellement

une étude sur Saint-Lambert et M°'° d'Houdetot.

Après sa grande publication d'ensemble sur la

guerre de 1870, l'état-major allemand a décidé de

faire paraître des monographies détaillées qui traite-

ront avec plus de détails des événements isolés et se-

ront publiés à des intervalles indéterminés par

la librairie militaire de Mittler, à Berlin. Parmi les

travaux qui sont sous presse, nous signalerons les

suivants :

Le détachement Boltenstern dans la vallée de la Loire
aux 26 et a 7 décembre 187o; — La surprise de Fon-
tenoy du 22 janvier 1871; — Marche de la sixième
division de cavalerie en Sologne du 6 au » décembre
187o; — L'artillerie au combat de Loigny-Pourpry;
— De l'influence que la forteresse de Langres a exer-
cée durant la guerre de 1870.

Ces monographies n'auront pas seulement pour

sujet les opérations militaires de la guerre franco-

allemande; elles pourront traiter des mouvements et

• des combats des guerres antérieures.

•
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On écrit d'Allemagne à la Bibliothèque universelle :
« Vous savez que Goethe est devenu le centre Et

l'objet de toute une littérature qui s'enrichit chaque

mois de nouvelles publications. La correspondance

du grand poète à elle seule est une avalanche qui a

pris, depuis 1870 surtout, des proportions formida-

bles. En 1868, le nombre des lettres de Goethe impri-

mées s'élevait à 3,900 adressées à 34o personnes•dif-

férentes. Onze ans plus tard, on connaissait déjà le

nom de 600 correspondants, et le chiffre des lettres

publiées dépassait 8,600: Le Gcet/ie-Jahrbuch (An-

nuaire de Goethe) fait chaque année de nouvelles ad-

ditions; enfin, depuis un an, les archives de la famille

se sont ouvertes et une foule d'écrits ' laissés par le

patriarche vont arriver peu à peu sous les yeux du

,public... Toutefois les éditions critiques et définitives

des oeuvres même du poète ne font que commencer.

La librairie Cotta vient pourtant d'entreprendre la

publication d'une de ces éditions par les soins de

MM.-Gcedecke et Vollmer, deux noms pleins de pro-

messes, édition qui fera partie de sa bibliothèque de

littérature universelle! 'n

NOUVELLES DIVERSES

On vient d'ériger, dani la cour du Collège de

France, donnant sur la rue Saint-Jacques, la statue

en marbre blanc de Guillaume Budé.

Il est représenté debout, revêtu du costume de la

magistrature, avec l'hermine sur l'épaule.

Cette Oeuvre, magnifique d'exécution, est due au

ciseau du statuaire Bourgeois.

Budé est né à Paris en 1467, mort en 154o. Ce fut

le premier qui. porta le titre de maître de la librai-

rie, c'est-à-dire gardien de la Bibliothèque royale.

Tour à tour maître" des requêtes sous François l"

'et prévôt des marchands de Paris, c'es d'après ses

conseils et ceux de Dubellay, qu'il détermina le roi à

fonder le Collège trilinguce, ou des trois langues :

l'hébreu, le grec et le latin, qui prit, plus tard, le

nom de Collège de France. Ce fut le premier homme

de son siècle dans la littérature grecque et latine.

Aussi Érasme l'appelait-il le prodige de ` France. Il

appliqua la philologie et l'histoire à l'intelligence du

droit romain, innovation qui, plus tard, devait ap-

porter une révolution dans la jurisprudence.

Ses ouvrages furent publiés en partie à Venise, en

1522, et à Bâle, en 1577.

La Circulating library de M. M:idie, à Londres.

Il ne sera peut-être pas sans intérêt d'entrer dans

quelques détails au sujet d'un établissement fort re-

marquable et très peu connu en France; nous les

empruntons au curieux ouvrage de M. Creswell (Lives
of the booksellers) consacré à la biographie des célè-

bres libraires et éditeurs anglais.

La plus ancienne circulating library ou cabinet de
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lecture dont on retrouve des traces de l'existence à

Londres, remonte à 173o; en 1770 'on en comptait

quatre dans la capitale de l'Angleterre. Charles-

Édouard Mudie est né en 1818; fils d'un marchand

de journaux et d'articles de bureau, il exerça d'abord

la profession de son père. En 1842, il fonda un établis-

sement pour le .prêt des livres et cet-établissement

acquit par degrés un développement tel qu'il occupe

aujourd'hui huit maisons contiguës dans un des quar-

tiers les plus'animés de Londres.

En 1864, une Société a été formée pour l'exploita-

tion de cette vaste entreprise, capital, too,00d liv. st.

(2,500,000 fr.); M. Mudie se réserva la moitié de ce

capital; les 5o,000 liv. restant trouvèrent aussitôt

des souscripteurs et de plus, M. Mudie reçut comme

directeur une somme de i,000 liv. st. par an.

De vastes salles renferment les ouvrages destinés à

la location ou à la vente; ils sont rangés dans un

ordre parfait, et le service s'effectue avec une préci-

sion qui ne laisse rien à désirer. 	 -	 -

Indiquons, d'après M. Creswell, le nombre d'exem-

plaires de divers ouvrages en vogue qu'acheta,

lors de leur publication, l'établissement Mudie, afin

de les répandre parmi sa très nombreuse clientèle,

qui, loin de se renfermer dans les limites de Londres,

s'étend sur toute l'étendue des trois Royaumes.

2,400 exemplaires des deux derniers volumes de

l'History of England, de Macaulay; la demande fut

telle qu'il fallut installer une salle spéciale consa-

crée à la circulation et à la vente de ces volumes.

2,000 exemplaires du premier voyage de Livingstone

en Afrique. 2,5oo exemplaires de l'Enoch Arden,

de Tennyson; nulle production poétique n'a jamais

offert un pareil chiffre.

Lorsque l'avant-dernier roman de M. Disraeli,

Lothair, vit le jour, 1,5oo exemplaires entrèrent dans

l'établissement Mudie; ils ne suffirent pas aux exi-

gences de la curiosité publique; il fallut en avoir

1,5oo autres, mais l'avidité des lecteurs se calma

promptement, et une pile énorme d'exemplaires de

Lothàir encombre un des sous-sols de l'immeuble

d'Oxford street.

Chacune des livraisons trimestrielles des deux

grandes Revues, l'Edinburgh et le Quarterly, donne

lieu à la mise en circulation de 600 exemplaires, et

ce chiffre est dépassé lorqu'il y a quelque article qui

s'empare d'une façon spéciale de l'attention pu-

blique.	 -

Chaque quinzaine, loo exemplaires de la dernière

livraison de la Revue des Deux Mondes entrent dans

l'établissement; M. Mudie dirigé seul le mouvement

des acquisitions; on lui a . reproché parfois d'être un

peu arbitraire, mais il connaît mieux que personne

ce que réclame le goût de ses clients. Les romans

dévorés par une foule de lectrices entrent pour un

contingent très respectable dans l'ensemble de ses

opérations. Les livres de science, fort peu'demandés

autrefois, le sont aujourd'hui de plus en plus.

Plus de quatre-vingts employés composent le per-

sonnel de l'établissement; le système d'apporter les

livres au domicile de l'emprunteur et de les y re-'
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prendre s'est développé avec succès, et plusieurs voi-

tures parcourent chaque jour dans ce but les divers

quartiers de Londres.

M. Mudie publie des catalogues des livres qui lui

restent, lorsque l'attrait de la nouveauté n'existe plus

et il les offre à des prix fort au-dessous de ceux fixés

d'abord par les éditeurs; ces exemplaires trouvent en

Angleterre même, sur le continent et dans les nom-

breuses colonies britanniques des acquéreurs satis-

faits d'avoir à 6o ou 75 pour cent de rabais des ou-

vrages qu'ils désirent posséder.

Ce qui se publie de livres annuellement en Eu-

rope :

D'après une statistique officielle, la France arrive

première avec cette moyenne : un volume par I,Too

habitants.	 -

Les autres nations arrivent ensuite dans cet ordre :

L'Angleterre, la Hollande, le Danemark, la Norvège,

la Pologne, la Suède, l'Italie.

Puis l'Allemagne, qui arrive neuvième. Là, on ne

publie qu'un livre par z,800 habitants. 	 -

Enfin, la Russie vient après l'Allemagne, avec un

volume par io,000 individus.

On mot de bouquiniste emprunté au Gaulois.
Il y a quelques jours, un de nos amis s'arrête de-

vant l'étalage d'un bouquiniste du quai Voltaire et

avise un de ces recueils d'anas dans le goût de ceux

du xviie et du xvllre siècle.

II contenait les mots — horriblement mauvais d'ail-

leurs— de Gabriel Naudé et de Guy Patin, et portait

ce titre : Naudceana et Patiniana.
Et comme notre ami trouvait le volume cher, le

'marchand, pour le décider :

— Allons, monsieur, c'est pour rien : un poème

sur l'Art de nager et de patiner pour ce prix- là!

Les Journaux de Paris en 1883.

D'après l'annuaire des journaux de Paris publié

chez Brunox, 1,291 feuilles quotidiennes, hebdoma-

daires, etc., paraissent actuellement à Paris, dont

59 journaux religieux, 110 de jurisprudence, 24o d'é-

conomie politique, commerce et finances, 22 de géo-

graphie et d'histoire, 128 de lecture récréative, 38

d'instruction, 6z de littérature, philologie et biblio-

graphie, /1.de beaux-arts, 3 de photographie, 9 d'ar-

chitecture, 3 d'archéologie, 15 de musique et 29 de

théâtre, 73 de modes (dont 3 de coiffure), 138 de

technologie (industries diverses), 92 de médecine et

pharmacie, 51 de sciences, 24 d'art militaire et ma-

rine, 28 de sciences agricoles, 18 de sciences hippi-

ques et 23 divers. Le nombre des journaux politiques

quotidiens est de 67; celui des journaux financiers,

industriels et- d'enseignement a considérablement

augmenté alors que celui des autres journaux restait

stationnaire.

On annonce le très prochain retour en France de

M. Henri Jouin, chargé parle ministre de l'instruction

publique et des beaux-arts de recueillir sur place les

éléments d'une Histoire de l'art français en Italie.
M. Jouin a parcouru l'Italie dans tous les sens de-

puis plusieurs mois, et il est parvenu à retrouver

près de trois cents œuvres françaises dispersées dans

la péninsule, dues à Guillaume de Marseillé, Jean

Leclerc, Puget, Legros, Natoire, Nicolas Poussin,

Claude Gellée, Jean de Douai, Francheville, Houdon,

Parrocel, etc.

La mission laborieuse et toute patriotique que vient

d'accomplir M. Jouin lui fait honneur ainsi qu'à

l'administration des beaux-arts qui la lui a confiée.

Le Figaro a reçu la lettre suivante :

Monsieur,

Le récit publié dans le Figaro, sous le titre : la
fille de Musset, m'a émue profondément. Je crois

de mon devoir de protester contre cette fable, qui

pourrait s'accréditer dans le public, et je fais'appel à

votre extrême bonté, monsieur, en vous priant de

donner place à la note ci-jointe dans vos colonnes. Ce

sera me rendré un véritable service, dont je serai

bien reconnaissante.

Permettez-moi, monsieur, en vous remerciant par

avance, de vous assurer de mes_ sentiments les plus

distingués.

-H. LAxutx,

née de Musset.
Ce journal ajoute :

Le Figaro a reproduit dans son Supplément litté-

raire du samedi 13 janvier une sorte d'historiette

extraite de l'Orgie parisienne, et intitulé : La fille de

- Musset, qui avait été publiée, il y a déjà quelques

mois, sans que la famille eût cru devoir y faire au-

cune réfutation.

Ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'un fait

aussi important que l'existence d'une fille d'Alfred de

Musset n'aurait pas été ignoré de son frère, son plus

cher et son plus fidèle confident; qu'à l'époque de sa

mort, sa mère elle-même a fait faire toutes les re-

cherches pour poursuivre, s'il y en avait, les traces de

•ce qui aurait été pour elle la p jus grande et la plus

douce des consolations.' L'inscription du nom de

Norma Tessin-vela sur la tombe d'une jeune fille

ne saurait être considérée comme une preuve.

- Un pareil récit aurait mérité d'être appuyé par des

constatations plus sérieuses; et il ne faut pas oublier

que née, suivant l'épitaphe, le 18 septembre 1854,

deux ans et demi à peine avant la mort d'Alfred de

Musset, elle n'aurait jamais été pour lui d'un âge

à recevoir des témoignages écrits de sa tendresse.

Ces simples observations doivent suffire, il n'en
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faut pas douter, pour ôter tout crédit à une histoire

que l'on pourrait considérer comme inventée à plai-

sir, si elle n'était aussi douloureuse qu'invraisem-

blable.

Nous lisons dans le Clairon l'article suivant : sous'

ce titre Shakespeare dentiste.	 -

Notre époque « scientifique » nous réserve les plus

grandes surprises, décidément : il semble que tout

puisse et doive être remis désormais en question.

Ala suite d'un article éminemment suggestif publié

par le Critic, une des revues les plus autorisées de

New-York, les deux questions suivantes se sont po-

sées: de savoir si Shakespeare était réellement un

homme, et si le fécond dramaturge n'avait pas com-

mencé par exercer la profession de dentiste.

Nous n'avons pas sous les yeux les premiers élé-

ments de discussion, dont une seule revue à Paris, la

Revue politique et littéraire, s'est fait l'écho chez nous

— mais nous serons certainement les premiers à pu-

- blier une lettre très claire, très précise, adressée à la

direction de la revue de New-York, — lettre qui va

-causer une vive émotion dans le monde littéraire.

Voici cette lettre :

Albion, décembre 1882.

Monsieur,

Dans votre dernier article sur le Shakespeare de

Wilkes, vous déclarez que dans votre opinion, il est

hors de doute, d'après ses très nombreuses 'allusions

aux dents, que Shakespeare était dentiste.

Je ne crois pas votre proposition soutenable.

D'après les innombrables passages des ouvrages de

Shakespeare où il est question du sexe feminin, je

considère comme absolument . prouvé que le grand

dramaturge était une femme.

W. H. S.

Démonstration par l'absurde.

La discussion entre les revues américaines et les

revues anglaises va se rouvrir plus vive que jamais;

les lecteurs du Clairon seront tenus au cc urant de

cette' polémique, qui, en dépit de l'indillërence ' fran-

GAZETTE BIBLIOGRAPHIQUE

çaise pour tout ce qui se passe au delà des frontières,

ne peut manquer d'avoir du retentissement dans notre

pays.	 - -

En attendant , que cette question soit élucidée, nous

tenons, d'autre part, des documents nouveaux et -in-

téressants sur l'auteur d'Hamlet.

En effet, une découverte bien curieuse vient d'être

faite en Angleterre.	 -

On annonce la publication prochaine — outre-Man-

che — de deux liasses de vieux papiers officiels qui

n'avaient pas été compulsés depuis le règne d'Élisa-

beth et qui contiennent de précieux documents sur

Shakespeare.

Les patentes payées. par Shakespeare se trouvent

dans ces deux liasses, et l'on est certain maintenant

que la part du poète dans le théâtre de Blackfriars

était en 1603 de 1,433 livres ; — ce , chiffre équivau-

drait aujourd'hui à 7,000 livres sterling, soit 175,000

francs.

Le revenu de Shakespeare, en 16o8, équivaut, pour

cette (seule année, à 1,5oo livres, soit 37,500 francs.

On s'étonne généralement de la fortune acquise

par nos auteurs dramatiques; mais ces documents

prouvent qu'il y a trois siècles, la Grande-Bretagne

récompensait avec générosité les maîtres ouvriers du

théâtre.

Une autre pièce confirme ces renseignements.

Quand Shakespeare obtint la place d'intendant des

Menus-Plaisirs, le poète Daniel écrivit à- lord Elles-

mer :

Si l'on avait choisi M. de Rayton, je n'aurais pas

murmuré; mais dans mon humble opinion, il n'est

pas convenable que cette place soit remplie par un

homme dont les pièces se jouent tous les jours, qui

fait des gains considérables, et qui est propriétaire

d'un théâtre.

Voilà qui jette également un jour tout nouveau 'sur

Shakespeare, qui, d'arrangeur de canevas espagnols

et italiens, de simple souffleur, parvint à entrer dans

l'intimité de la reine Élisabeth, à être l'ami de lord

Southampton, et à mourir « riche propriétaire » dans

sa ville natale.

fTa ^1 r.;% c;

NÉCROLOGIE

'133

Bien que le Livre tienne à s'écarter de tout ce qui

de près ou de loin touche à la politique, il ne sau-

rait toutefois passer sous silenée les noms des deux

hommès éminents que le pays vient de perdre.

Gambetta et Chanzy, dont nous ne pouvons discuter

ici la carrière,'nous appartiennent cependant comme

écrivains.

Le premier a fait paraître à la librairie Charpen

tier le reueil de ses Discours et plaidoyers politiques

et préparait, dit-on, un ouvrage des plus curieux ; la

Jurisprudence de Rabelais.

Le second a publié sous le titre de Deuxième armée

de' la Loire, chez Plon, l'histoire de ses opérations

militaires pendant la dernière guerre.
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, Gustave Doré - qui est mort le 23 janvier dernier

était né à Strasbourg en 1832. Il vint à Paris en 1845

et acheva ses études au lycée Charlemagne.

Il travailla, dès 1848, avec Bertall au Journal pour
rire et exposa au Salon des dessins à la plume. Les

Pins sauvages, le Lendemain de l'orage, la Prairie,

les' Deux Héros, le Soir figurèrent aux Salons de

1849 à 1853. Ce n'est 'qu'en 1857 qu'il obtint une

mention honorable pour des paysages et un tableau

de la bataille d'Inkermann.	 -

En 1856, il avait donné à des journaux illustrés

plusieurs dessins qui obtinrent un grand succès,

et avait fondé avec M. Philippon le musée anglo-

français. Deux ans auparavant , son talent avait

éclaté dans les belles illustrations des oeuvres de

Rabelais.

Sa réputation , grandit avec celles de la .légende du

Juif Errant, des Contes drôlatiques de Balzac, des

Essais de Montaigne, du Voyage aux Pyrénées de

M. Taine, des Contes de Perrault. Il exécuta ensuite

des illustrations qui achevèrent de lui conquérir une

célébrité universelle : celles de l'Enfer du Dante,

en 1861-; de Don Quichotte, en 1863; de la Bible, en

1865-1866; des Fables de La Fontaine, en 1867; du

Purgatoire et du Paradis, , complétant la Divine
Comédie; des poèmes de Tennyson : Éliane ,Viviane,
Évide Geneviève; du deuxième volume _de Rabe-
lais, de l'Espagne du baron Davillier; de (la Chan-
son du vieux marin de Coleridge;; du Londres de

Louis Énault, en 1877, et du Roland furieux,
en' 1879.

M. Gustave Doré a exposé un grand nombre de

tableaux, parmi lesquels Françoise de Rimini et

• Paolo, en 1863 es Titans, en 1866, la Mort d'Or-

pilée, une toile de proportions colossales, et aussi un

très grand nombre d'aquarelles.

M. Gustave Doré était non seulement un dessina-

' teur et un peintre de grand talent, mais il s'était

exercé aussi dans la sculpture. Il a exposé, en 1878,

un vase gigantesque qui est encore au palais de l'In-

dustrie. Au Salon de 1879, il a exposé l'Effroi, un

groupe en plâtre; il y a deux ans, il obtint un grand

succès avec un Groupe de batteurs et un Moine

et chevalier.
M. Gustave Doré avait été fait chevalier de la Légion

d'honneur en 1861, et officier en 1879.

Nous 'apprenons la mort, à Chàtenay (Seine), de

M. Auguste-Pierre Callet, ancien représentant 'du

peuple, ancien .rédacteur à la Ga,iette de France, né

à Saint-Étienne le 27 octobre 1812.

Il a publié quelques brochures politiques et deux

romans sous le pseudonyme de sir Walter Scott..

Les journaux légitimistes annoncent la mort du

vicomte de Caqueray, auteur d'un travail considé-

rable sur le Credo de Bossuet.

On annonce d'Arles le décès de M. H. Clair, colla-

borateur assidu de la Revue britannique. On doit à ce

lettré : le Barreau dei Paris, les Causes célèbres
étrangères et de -nombreux ouvrages d'archéologie,

parmi lesquels il convient de citer : Iconographie du
portail et du cloitre de Saint-Trophyme et les Monu
meats d'Arles antique et moderne.

M. Clair était âgé de quatre-vingt-cinq ans.

Une nièce de M me de Genlis vient de,mourir à Bor-

deaux.

Elle s'appelait Mme Ducrest et avait été autrefois

attachée à l'impératrice Joséphine, à la Malmaison.

Elle était l'auteur des Mémoires sur l'impératrice-
Joséphine. -

On annonce la mort de M. Charles Maquet, frère

de M. Auguste Maquet.

M. Charles Maquet dirigeait, depuis de longues

années, les magasins 'de vente de la maison Brandus

et-Cje, éditeurs de musique. Écrivain, il appartenait

à la Société des gens de lettres.

M me Eugénie Niboyet, femme de lettres, vient de

mourir à l'âge de quatre-vingt-cinq ans.

C'est surtout vers la fin de la monarchie de Juillet

et sous la deuxième République que M me Niboyet

déploya une grande activité : elle s'occupait de la

réforme des prisons, de l'établissement d'une banque

philanthropique et fonda en 1844 un journal socia-

liste, la Voix des Deux Mondes. Après la révolu-

tion de Février, elle réclama pour son sexe l'égalité

des droits et ouvrit un club de femmes, dont le

journal la Voix des femmes fut Porgane. Malgré

son âge, M me Niboyet n'avait pas cessé d'écrire, et

parmi- ses dernières oeuvres nous signalerons Une

seconde Borgia et Samuel, récit de voyages pour la

jeunesse.

'Fous les bibliophiles qui furetaient sur les quais,

dans les boites à quatre sols, regretteront•la mort

du bouquiniste Raguin décédé subitement le mois

dernier.

Raguin était le type du bouquiniste de la vieille

roche, amoureux du livre honnête et érudit. Il pos-

sédait, en dehors de ses étalages du quai, vis-à-vis

la rue Bonaparte, une boutique, rue Maza'rïne, rem-

plie de près de 20,000 volumes, où bien des biblio-

graphes et chercheurs ont trouvé à des prix mo-

diques d'excellentes et fructueuses occasions.

Un des officiers les plus distingués de l'armée

belge, M. le lieutenant-général Eenens, est mort le

mois dernier à Bruxelles.

M. Eenens a publié divers mémoires spéciaux, no-

tamment : Projets d'organisation de l'armée belge
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(Bruxelles, 1871, in-8"). Un autre ouvrage, les Conspi-

rations militaires de' r83r (Ibid., 1875, 2 vol. in-8°),

causa une vive émotion parmi les officiers hollandais

survivants ou leurs descendants. Invité à cesser toute

polémique sur ce sujet irritant, l'auteur préféra re-

noncer aux fonctions d'aide de camp du roi et publia

quatre suppléments (18 .75-1876) en réponse aux atta-

ques dont il était l'objet.

M. Eenens était né en 18o5:

La Belgique a perdu récemment deux historiens :

Ch. Maynz, le romaniste éminent, et Gérard, ancien

auditeur militaire, auteur de nombreux ouvrages.

Mayfiz était d'origine allemande et avait été exilé à la

suite de la révolution de 1848. Il laisserait, dit-on,

de curieux mémoires.

A la fin de l'année dernière est mort à Prague, sa

ville natale, le poète Ebert.

Il a composé deux drames,] une idylle en cinq

chants et •de nombreuses poésies. Son oeuvre la plus

connue est Wlasta, épopée bohémienne.

Ebert est décédé à l'âge de quatre-vingt-deux ans.

On annonce la mort, à Agram, du philologue serbe

Danicic, professeur à la haute école de Belgrade.

Tous ses travaux ont eu pour objet la langue serbo-

croate. En voici les principaux : la Guerre pour l'or-

thographe serbe, 1847; Syntaxe serbe, 1858; Vie de

saint Sava, 1860; Morphologie de la langue serbe;

Dictionnaire de l'ancienne langue serbe, 1863; Vie

de saint Siméon, 1865; Vies des rois et des évêques

serbes, 1866; Dictionnaire croate-serbe.

M. Danicic était né en 1825.

La Revue britannique annonce le décès d'un musico,

graphe distingué, M. Nottebohm: Il laisse de nom-

breux ouvrages très estimés des musiciens. •Nous cite-

rons notamment ses Études sur Beethoven, t865; -

Catalogue thématique des oeuvres de Beethovn avec

observations chronologiques et bibliographiques, 1868;

Catalogue thématique des oeuvres de Schubert, 1875.

A la mort d'Ambras, l'auteur du Grand Dictionnaire

musical, Nottebohm recueillit toutes les notes et

manuscrits du défunt et rédigea le quatrième et

dernier volume de cette Histoire de la musique, mo-

nument grandiose qui, sans lui, serait demeuré._

inachevé.

Nottebohm a également publié plusieurs travaux

sur Bach et Mozart.

On annonce d'Allemagne ,le décès d'un écrivain

ultramontain, M. Henri'LUken. Son principal ou-

vrage : Die Traditionen des Menschengeschlectes a

été traduit en plusieurs langues.

M. Antoine Fahne, historien allemand, vient de

mourir, à Dusseldorf, à l'âge de soixante-dix-huit

Au mois de décembre dernier est mort à Copen-

hague, M. Schiern, professeur d'histoire à l'université

de cette ville depuis 1847.

• M. Schiern a publié un ouvrage sur les races de

l'Europe et un traité sur la connaissance des 'sources

du Nil dans l'antiquité. Il a également écrit de nom-

breux articles d'histoire, notamment sur la révolu-

tion en Danemark, sur Bothwell, sur l'Écosse et l'An-

gleterre, etc.

^•g?--`

SOMMAIRE DES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

(Articles importants)

(Du 15 décembre au 15 janvier)

•

--	 ^----	
.uni

ART (1 7 décembre). Havard : La porte de l'église abba-

tiale de la Madeleine, à Vézeley. — Molinier : Les majoliques

- italiennes. — (2 } décembre). Branden : Jordaens.— Bouchot :

Un portrait inconnu d'Henri IV à la Bibliothèque nationale.

• — (31 décembre). Ph. Audebrand : Aug. Préault. — Gauches :

L'école anglaise en 1882. — Michel : Les musées d'Allema-

gne. — (7 janvier). Delaborde : Les nielles florentins. —

ARTISTE (décembre). Feuillet de Conches : William Ho-

garth. — de Thauries : Les portraits à quatrains. — para-

brègue : Un maitre fantaisiste du xvitt° siècle : Claude Gil-

lot. — H. Houssaye : L'art • français depuis dix ans,

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE (janvier). Marc Mon-

nier : Machiavel, d'après un livre récent. -. L. Léger : Lay-

bach et le peuple slovène.— L. Quesnel : Emerson, sa vie et

son oeuvre. — BULLETIN DE LA RÉUNION DES

OFFICIERS (16 décembre). Essai d'orientation militaire. —

(23 décembre). Essai sur l'organisation et la tactique de l'in-
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fanterie italienne. — (30 décembre). Le camp retranché de

Paris. — (6 janvier). Les Anglais en Égypte. — Voies ferrées

entre le Rhône et les Alpes. — (13 janvier). Mission d'explora-

tion au Niger.

CONTEMPORAIN (janvier). De Garner : Les hommes

de la Constituante; l'abbé Grégoire et le schisme constitu-

tionnel.— Allard La philosophie antique et l'esclavage. —

Souvenirs du comte Alexandre de Puyinaigre. — Huit : Les

poètes grecs de la décadence.—CORRESPONDANT (25 dé-

cembre). Dupont : Les institutions de secours et de pré-

voyance pour les ouvriers des mines.—de Raynal : Les cor-

respondants de M. Joubert; M. Molé. — Nourisson : La

philosophie de 'Buffon. — (to janvier). de Raynal Les cor-

respondants de M. Joubert ; M 11Q de Cuitant; M. Frisell;

M n' de Chastenay. — de Bizemont : La France en Afrique.

— Chantelauze : Catherine de Médicis et la Saint-Barthélemy

à propos d'ouvrages récents. — CRITIQUE PHILOSO-

PHIQUE (16 décembre). Renouvier : Réponse à différentes

objections contre le fondement juridique de la morale.— Grin-

delle : Nature et science; Lttudes, critiques et mémoires, par

Buchner. — (23 décembre). Pillon : Louis Blanc. — L'évolu-

tionnisme italien. — (6 janvier). Pillon : Essai de pédagogie

expérimentale. — (13 janvier). Renouvier r Les nouvelles

chicanes contre la possibilité du libre arbitre.

GAZETTE DES BEAUX-ARTS (janvier). Darcel : Les
autels de Pistoia et de Florence. — Ch. Bigot : Les fresques de

Raphaël à la Farnésine. — Rhoné : Découverte des momies

royales de Thèbes.	 .

L'INSTRUCTION PUBLIQUE (6 janvier). Laumonier :

M. Littré et le positivisme.— Duquesnoy : La loi psycho-phy-

sique de Fechner. — (13 'janvier). Huit : La théogonie d'Hé-

siode.

INTERMÉDIAIRE DES CHERCHEURS (25 décembre).

La librairie Derieu. — Le Musset des familles. — Edmond

Morin : Vers scatologiques de Madame, duchesse d'Orléans.--

Le graveur Forberger. —_La Revue de Paris en 18 55• —
(to janvier). Tombeau de Tite-Live. — Éditions %à l'étranger

d'Alfred de Musset. — Dictionnaire de Richelet. — Annales

du bibliophile belge. — Théâtre de Boursault. — Lettre iné-

dite de Saint-Evremond.

JOURNAL DES ÉCONOMISTES (décembre). M: Block :

Une nouvelle définition de l'économie politique. — Malapert :

Coup d'oeil sur l'histoire du droit commercial. — P. Muller :

Le revenu de la Prusse. — Gomel : De la suppression des

livrets d'ouvriers. — JOURNAL DES SAVANTS (décembre).

Wallon : Histoire des Romains. — de ' Quatrefages : Les

pygmées d'Homère. — Miller : Le nouveau phrynichus. —

Hauréau : 111onumenta franciscana. — JOURNAL DES

SCIENCES MILITAIRES (décembre). Général Lewal : Tac-

tique des renseignements. — Les cadres et l'avancement. —

De l'organisation des troupes coloniales. — L'artillerie de

forteresse. — d'Hincourt : Une colonne expéditionnaire dans

le sud algérien. — La ferrure à glace dans las armées euro-

péennes.

MAGASIN PITTORESQUE (15 janvier). Barthélemy Saint-

Hilaire : Les portraits d'Aristote, — Le port d'Anvers. —

Poisson nouvellement découvert. — Portrait d'Arthur Young.

— MOLIERISTE (janvier). Bibliophile Jacob : Réponse aux

questions d'un provincial.— Deppin t : Pièces inédites con-

cernant la famille de Molière. — A. Buisson : Molière in-

connu.

NATURE (23 décembre). La culture de la soie en Hon-

grie. — Ivoire artificiel. — Crue de la Seine. — (30 décem-

bre). Étymologie du mot billes. — Le parasite des mou-

ches. — Le papier-dentelle. — Roues de wagon en papier

comprimé. Jouets mécaniques. — (6 janvier). L'électricité do-

mestique; les téléphones. — (13 janvier). La mission française

du cap Horn. — La récolte du vin en France. — NOUVELLE

REVUE (t5 décembre). L. Pauliat : Tradition des cahiers

électoraux. — Louis Léger : Chez les Slaves méridionaux. —

P. Bourget : M. Taine. — (t e° janvier). R. Goblet : Autori-

taires et libéraux. — F. Lecointe : La neutralité de la Bd-

gigue. — Lamennais : Lettres inédites. — Coignet : Saint-

Simon et le saint-simonisme.

POLYBIBLION (décembre). Visenot: Récentes publications

illustrées. — Comptes rendus dans les sections de théologie,

jurisprudence, sciences et arts, belles-lettres. — Bulletin. —

Lahaye : Quelques travaux critiques sur le pays.

REVUE ALSACIENNE (décembre). Sylvin : Le colonel

Yung et ses œuvres.— Depasse: Le péril national, par Frary.

— Mismer : Les cahiers du capitaine Coioniet, par L. Lar-

chey. — REVUE ARCHÉOLOGIQUE (septembre). Wa-

gnon : Le Laocoon et le groupe d'Athéna à la frise de Per-

game. — Muntz : Notes sur les mosaïques chrétiennes de

l'Italie. — Drouin : Les listes royales éthiopiennes et leur au-

torité historique. — de Ronchaud : Le groupe des Parques

au fronton oriental du Parthénon. — REVUE BRITAN-

NIQUE (décembre). La piraterie musulmane dans la Médi-

terranée. — La naissance, le mariage, la mort chez les Chinois.

— L'influence littéraire du télégraphe.— Perez Galdoz et son

œuvre. — La liste civile en France. — REVUE CRITIQUE

(18 décembre). Fcerster : Des manuscrits et de l'histoire de la

philologie.— Bouché-Leclercq : Histoire de la divination dans

l'antiquité. — Duruy : L'instruction publique et la Révolu-

tion. — (25 décembre). de Ruble : Antoine de Bourbon et

Jeanne d'Albret. — Valfrey : Hugues de Lionne et la paix

des Pyrénées. — (1" janvier). Holtzmann : L'ancienne épopée

hindoue. — Torraca : Les imitateurs étrangers de Sanhazar.

— La Barre. — Duparcq : Histoire de Henri III. — (8 jan-

vier). Rott : Henri IV, les Suisses et la haute Italie. — de

Rochas d'Aiglon : Pensées et mémoires politiques inédits de

Vauban. — REVUE DES DEUX MONDES (15 décembre).

A. Maury : La noblesse et les titres nobiliaires en France

avant et depuis la Révolution. — de Laveleye : La démocra-

tie et le régime parlementaire:— Bayol : La France au Fauta-

Djalon. — (t er janvier). de la Magdeleine : Les biens d'Or-

léans et la loi de décembre 1872. — Valbert : Le livre de

M. de Broglie sur Frédéric II et Marie-Thérèse. — REPUE

DE GÉOGRAPHIE (décembre). Drapeyron : L'organisation

des études géographiques en France. — Ch. Maunoir : Les

récents travaux de la topographie française. — Cat t Excur-

sion d'Alger à Tunis. — REVUE HISTORIQUE (janvier-

février). Fournier : Les affranchissements du v e au mie' siècle.

Hanotaux :%es premiers intendants de justice avant 16J5.-

Babeau : La -représentation du tiers état aux assemblées pour la

rédaction des coutumes au xv,esiècle.— Du Casse : Documents

inédits relatifs au premier empire; Napoléon et le roi Jérôme.

— REVUE LITTÉRAIRE (décembre). Les sciences me-males

et archéologiques à l'Institut. — REVUE DU MONDE CA-

THOLIQUE (, CC décembre). de Belloc : Le pèlerinage de

pénitence à Jérusalem. — Méric : Proudhon et le divorce. —

REVUE PHILOSOPHIQUE (janvier). Levëque : L'esthétique

musicale en France. — Seailles : Philosopl}es contemporains;

M. Lachelier. — Tarde : La statistique criminelle du dernier

demi-siècle.— Tannery et Fouillée : La liberté et le temps.—

REVUE POLITIQUE ET LITTÉRAIRE (16 décembre).

Deschanel : Le romantisme des classiques. — (23 décembre).
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G. Charmes : L'échec du panislamisme. - Barine : Critiques,

auteurs et public. - (30 décembre). de Pressensé : Le Kul-

turkampf en Suisse. - (6 janvier). Weiss et Reinach : Gam-

betta. - Loliée : Influence . des érudits sur les.progrès de la

littérature. - de Nouvion : Le maréchal Bugeaud et la con-

quête de l'Algérie, d'après M. d'ldeville. - (13 janvier).

H. Martin : Gambetta à Tours. - Havet . : La casuistique et

la religion de Pascal. - REVUE DES QUESTIONS HIS-

:TORIQUES (janvier-février-mars). Chaman : La victoire de

Clovis en Poitou et les légendes de Saint :Maixent. - de la

Ferrière : La paix de Troyes avec l'Angleter re. - Gérin : Le

pape Innocent XI et l'élection de Cologne en 1688. - Vigou-

roux : De l'authenticité des livres saints; réponse à M. Renan.

- T. de Laroque : Le cardinal d'Armagnac et Jacques de

Germigny. - Robiou : Une thèse sur Duguay-Trouin. - de

Puymaigre : Lamartine d'après sa correspondance. - REVUE

SCIENTIFIQUE (16 décembre). du Bois-Reymond : Gcetlte.

- Pozzi : La crâniologie ethnique.- (23 décembre). Olivier_:

La photbgraphie du mouvement.- Les dynamites. - (I0 dé-

cembre). E. Perrier : L'adaptation des êtres aux conditions

d'existence. - Maunoir : Une mission topographique dans le

haut Sénégal. - (6 janvier). Ball : Les frontières de la folie.

- Rolland : La région de Ouargla. - de- Varigny : L'autop-

sie de Guiteau::- (13 janvier). Loge : Les limites du règne

animal et du règne végétal. - SPECTATEUR MILITAIRE

(décembre). Les lois militaires au. parlement: - Ledeuil :

Projet de création d'un corps d'éclaireurs. - Souvenirs mi-

litaires du général Hulot.

CONSTITUTIONNEL. Décembre Les Chroniqueurs de

L'Histoire de France, M me de Witt. - 25. Nouvelle géogra-

phie universelle, par E. Reclus, t. VIII. - 27. Louis XII et

Anne de Bretagne, par P. Lacroix.

DÉBATS. Décembre : 1 7 . Cuvillier-Fleury : Les Chroni-

queurs de l'Histoire de France, par M me de Witt. - 18. P.

Deschanel : Marcs, par Jéanne Mairet. _ 20. Malo : Nou-

velle géographie universelle, t. VIII. - 27. H. Houssaye :

Dans le monde, par Rabusson. - 31. Carrau : M. Littré et

le positivisme, par - M. Caro. - Janvier : 5. E. Bertin : Le

maréchal Dàvout. -7. M.'Block : Les finances de la France,

par de Kauffmann. - 1o. G. Charmes : Nouvelles études

critiques sur.l'histoire dc la littérature française, par Brune-

tière. - 13. G. Charmes : Mirâdj-Nâmeh, publié par Pavet de

Court cille.

ÉVÉNEMENT. Décembre : 22. Louis Blanc intime. -

26. Javel : OEuvres complètes, de Diderot, par Assezat.

FIGARO. Décembre : 18. M 1pe Jaubert. - Janvier. 5. Un

oublié; Savinien Lapointe.

FRANÇAIS. Décembre. 18. Essai sur le théâtre espagnol,

par Louis de Viel-Castel. - 28. Monographie de la cathé-

drale de Nancy, par Auguin. - Janvier. 9. Les OEuvres

pastorales de' M. Guibert. - 12. Une poignée de souvenirs

romantiques; Mes Souvenirs, par Th. de Banville.

FRANCE. Janvier : 5. Les Bibliothèques populaires.

• GAULOIS. Décembre : 16. M. Aug. Vitu.

GAZETTE DE FRANCE. Décembre: 20. Les Vignettes ro-

mantiques, par Champfleury. - 23. La Liîardière, par H.de

Bornier. - 3o. Victor Hugo avant 1830, par E. Biré.- Jan-

vier. 14. Une pièce de vers inédite de Molière. 	 •

GAZETTE DES TRIBUNAUX. Décembre : 27. Considé-

rations sur. les divers systèmes de psychologie, par Gilardin.

- Janvier. 13. Histoire de M"1e du Barry, par Vatel.

GIL BLAS. Janvier: 1 4. Le Plagiat, par Th. de Banville.

INDÉPENDANCE. Décembre : 18. La Séparation de l'art

et de l'État. - 19. Le mouvement littéraire en Italie. - 22.

- Les Archives hospitalières. - 26. Ch. Livet :• Les Seigneurs

de Marly, par Maquet. - Janvier : It. La Maison mor-

tuaire de Molière, par Vitu.

LIBERTÉ. Décembre i 18. Le Magasin pittoresque!

PARLEMENT. Décembre : 18. Darmesteter : Mariette. -

23. Leforge : Marivaux, à propos d'une thèse. - 26. G.

Saint-René Taillandier : Les Souvenirs de M. Renan.'Janvier :

}-1 1. P. Bourget : M. Littré et le positivisme. - 5. Darmes-

teter : Les découvertes au Cambodge. - 8. G. Saint-René

Taillandier : La littérature féerique. - 10. Lebon : La méthode

historique et les questions diplomatiques.- 13. E. Rod : Le

mouvement littéraire en Italie. - 14.. F. Lenormant : Les

restaurations des statues antiques.

-PRESSE. Janvier : 2.3- 4. L'instruction publique et la Ré-

volution, par M. A. Duruy.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Décembre : , 19. Le VIII° vo-

lume du Corpus inscriptionum lalinarum. - Janvier :

1. J. Reinach : Frédéric II et Marie-Thérèse, par le duc de

Broglie.

DÉFENSE. Décembre : 17. Frédéric II et Marie -Thérèse.

- 22. L'Arabie et les nomades du désert.- 26-27. Un nou-

vel ouvrage• sur l'Islande, la Terre de Glace, par M. J. Le-

clercq. Janvier : .. Influence du langage des armées sur la

langue française.

DIX-NEUVIÈME SIECLE. Janvier : 6. La Piraterie litté-

'	 raire.
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REVANCHE. Décembre : 26. A. Pétrot : Hégésippe Mo-

reau.

SIÈCLE. Décembre : 1 9 . Le vingtième siècle, par Robida.

— 31. Un enlèvement au xvie° siècle. — Janvier : 9. Louis XIV

et Innocent XI.

SOLEIL. Décembre : 31. Les vignettes romantiques.

TEMPS. Décembre : 18. J. Macé : Principes sociologiques,

par Mismer. — 27. Le musée Cernuschi. — Janvier : 6. Le

recueil des inscriptions sémitiques.— 8. Le maréchal Bugeaud,

d'après sa correspondance. — 9. Une correspondance inédite

de M n1 ° Lafarge. — 13-14. Legouvé : Études et souvenirs de

théâtre ; le collaborateur de tout le mon-de.— 15. H. Michel :

Les récentes publications historiques.

UNION. Décembre : 17. Benvenuto Cellini, par E. Plon.

— 25. Étude sur le drame chrétien. — 31. M. Littré et le

positivisme. — Janvier : 4. La Navarre française, par de

Lagreze. — 5. Revue des sciences historiques. — 8. Les quatre

ministères de M. Drouyn de Lhuys; Les mémoires du maré-

chal Randon.

UNIVERS. Janvier : ni. L'Ecclésiaste, par Renan. —

in. OEuvres pastorales de M. Guibert.

t. Annales des maladies des organes génitaux urinaires.

In-18, 96 p. Paris, typ. Parent. — Bureaux, lib. Bail-

Hère, boulevard Saint-Germain. — Mensuel. — Abon-

nement : 16 fr. par an.— Le numéro, I fr. so.

Le Passant. Grand in-folio, 4 p. à 6 col. Paris, imp.

Cusset. — Bureaux, }, -rue Chauchat. — Abonne-

ment : un an, 36 fr.; 6 mois, 18 fr. — Le numéro,

Io centimes. — Politique et quotidien.

L'Homme libre. Journal républicain hebdomadaire. In-4°.

4 P. à 4 col. Paris, imp. Chauvin. — Bureaux, 24,

boulevard de Strasbourg. — Abonnement : un an, 6 fr.

— Le numéro, so centimes.

Le Dix-neuvième siècle artistique et littéraire, paraissant

tous les vendredis. Petit in-folio. 4 p. à 4 col. Paris,

imp. Alcan-Lévy. — Bureaux, 20, rue Véron. — Abon-

nement : un an, Io fr. ; 6 mois, 7 fr. — Le numéro,

Paris, Io centimes; départements, 20 centimes.

2. Moniteur des faillites. Organe des créanciers des faillites,

journal hebdomadaire, paraissant le samedi. In-18,

8 p. à 2 col. Paris, imp. Peragallo. — Bureaux,

29, _rue Bonaparte. — Abonnement : un an, 15 francs.

Vert-Galant. Journal politique quotidien. Grand in-folio,

4 p. à 6 col. Paris, imp. du Centre. —Abonnements :

Paris, un an, 5o fr.; départements, Co fr. — Le nu-

méro, 15 centimes.

3. L'Avenir économique. Organe des intérêts financiers, in-

dustriels et commerciaux, paraissant le dimanche.

In-4°, 4 p. à } col. Paris, imp. Kugelmann. — Bu-

' reaux, 12,. rue Grange-Batelière. — Abonnements : un

an, 5 francs.

6. La Bourse du 'commerce. Paraissant les lundis, mercredis,

jeudis et samedis soir. Grand in-folio, 4 p. à 6 col.

Paris, imp. Perreau. — Bureaux, s8, rue Grenela. —

Abonnement : un an, Paris, 24 fr.; départements,
32 francs.

to. L'Organe de l'Espagne. Revue économique hebdoma-

daire. In- 40, 8 p. à 2 col. Paris, imp. Nouvelle. —

Bureaux, 39i rue de Châteaudun: — Abonnement : un

an, 2 fr. — Le numéro, 20 centimes. •

14. Bulletin hi-mensuel de l ' Union conservatrice. In-4°, 8 p.

3 col., fig. Paris, typ. Kugelmann. — Bureaux, 9,

rue Louis-le-Grand. — Abonnement : un an, 12 fr. —

Le numéro, 5o centimes.

15. L'Individu libre. Journal • politique. Bi-mensuel. Petit

in-40 , 4 p. à 3 col. Paris, imp. Reiff. — 'Le numéro,

Io centimes.

L'Action politique et 'sociale. Petit in-40, 4 p. à 4 col.

Paris, imp. Barbès. — Bureaux, 260, boulevard Saint-

Germain. — Abonnement : un an, 20 fr. — Le nu-

méro, 5 centimes.

16. La Revue sociale. In-4°, 8 p. à 2 col. Paris, imp. Chaix.

Bureaux, 20, rue Bergère. — Abonnement : un an,

Io fr. — Le numéro, 20 centimes. Parait le samedi.

Organe des institutions de prévoyance et des sociétés

de secours mutuels.

17. Le Moniteur, annonces maritimes. In-folio, 4 p. à 5 col.

Paris, imp. Nouvelle. — Bureaux, 39 i rue de Pro-

vence. — Abonnement : un an, t5 fr. — Le numéro,

25 centimes. — Parait le dimanche.

Guide-journal des voyageurs en chemin de fer. In-folio,

8 p. à 6 col.— Bureaux, 61, boulevard de Strasbourg.

— Le numéro, 15 centimes.

18. Les Nouvelles de la Bourse de Paris. Quotidien. In-folio.

Paris, imp. Wcestandieck. — Bureaux, 44, rue Notre-

Dame-des-Victoires. — Abonnement : un an, 5o fr.

20. Moniteur des affiches. In-4°, 4 p. Paris, imp. du -

Centre. — Bureaux, 9, rue d'Aboukir. — Le numéro,

5 centimes.

21. Journal des bals. Organe de la danse, des danseurs et des
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danseuses. In- 40, 8 p. à ; col. Paris, imp. Rousses.

Bureaux, 12, rue Vivienne. — Abonnement : la

saison, 5 fr. Le numéro, Jo centimes.

28. Les Coulisses, Monte-Carlo. Petit in-fôlio, . p. à J col.

Paris, imp. Alcan-Lévy. — Bureaux, 40, rue Notre-

Dame-des-Victoires. — Abonnement :sun an, 6 fr. 

.	 Le numéro, to centimes.

30. La Vie sportive. In- 4° d 3 col., fig. Paris, imp. Marc.

Quatre-vingt-neuf. Journal quotidien. t f. à 6 col. Paris,

imp. Schiller.

Revue du Crédit public. 'Circulaire financière et commer-

ciale. Petit in-4°, 4 p. à z cot. Paris, imp. Pichon.—

Bureaux, 25, cue Sainte-Placide.'— Abonnement : un

an, 8 fr. — Le numéro, 25 centimes.

Bulletin des fonds de commerce. Petit in-folio, 4 p. à

} col. Bois-Colombes, imp. Daux. — Bureaux, Paris,

18,,rue du Pont-Neuf.	 -

Sans date. L'École de dessin. In-49, .f p., fig. Paris, imp.

Monrocq. — Bureaux, 3, rue Suger. — Abonnement :

un an, 5 fr. — Le numéro, i5 centimes. — Bi-men-

suel.

Ga;ette des étrangers. .In-folio, . P . à 4 Sol. Paris, imp.

Rousset, 7, rue Rochechouart. — Bureaux, 21,. rus

Perdonnet. — Abonnement : un an, 5+ fr.; 6 mois,

27 fr. — Le numéro, 15 centimes. — Numéro spé•

_ cimen.

Les Aigles. Journal des dimanches, moniteur des comités

impérialistes de Paris et des départements. Petit in-4°,

1 f. à z col. Paris, imp. Hérault.— Bureaux; 204, rue

de Rivoli. — Numéro spécimen.

L'Information universelle, Journal scientifique, artistique

et industriel. In-4°, 4 p. à . col. Paris, imp. Lattiez. —

• Bureaux, 5, rue d'Alsace.

Journal des chambres de commerce. Revue mensuelle.

In-4°, +8 p. à z col. Paris, imp. Hérault.— Bureaus,

16, passage de l'Opéra et lib. Guillaumin. — Abonne-

ment : zo fr. par an.

Le Journal pouf- rien. In-18, + p. à z col. Paris, imp. Capi-

taine. — Bureaux, Maison du Pont-Neuf. — Bi-men-

suel.	 -

Le Conseiller de la boulangerie. Journal commercial, in-

dustriel et financier. Petit in-40, f p. 'à J col. Paris,

imp. du Centre. — Bureaux, 68, rue Montorgueil.

— Abonnement : un an, 6 fr. — Le numéro, 5o cen-

times.
•

L'Éclosion de millè et une choses. Petit in-4°, Iz p. à .

2 col. Paris, typ. Schmidt. — Bureaux, +5 i rue Tur-

bigo. — Publication mensuelle. — Le numéro, 25 cen-

times.

L'Esprit moderne. Journal artistique. In-4°, 16 p. à z col.,

fig. Paris, imp. Nouvelle. — Bureaux, quai Mala-

quais. — Mensuel. - Abonnement : un an, 12 francs.

Un souvenir du Salon de 1882.— q Le vertige »

et « l'Intermède», de Jean Béraud

M. Rouam, éditeur de l'Art, s'est réservé le droit

absolu de .reproduction du tableau de M. Béraud,

intitulé l'Intermède.	 -

Or, MM. Bernard et C' et Flammarion ont 'édité,

sous le nom de Paris-Salon, un volume in-8° conte-

nant la reproduction photographique d'un, choix de

tableaux, accompagnée d'une notice généralement

élogieuse, parfois dithyrambique, de M. Louis Énault.

Dans cc recueil figurait la photographie de l'Inter-

mède, mais on l'avait intitulée le Vertige, et l'écri-

vain, sans se laisser étourdir par l'abîme qui sépare

le sujet du titre, tournait ainsi la difficulté, après

avoir payé au talent de l'auteur un tribut d'éloges qui

gagneraient à être mieux mesurés :

« Je ne crains pas de lui prédire un grand succès

avec son vertige.

« Nous sommes dans un salon à la mode, et Co-

quelin cadet, en costume de soirée, habit noir et cra-

vate blanche, parfait gentleman, récite ledit Vertige,

un de ces monologues dont il a le secret. Il a pour

auditoire une trentaine de jeunes femmes, dont les

toilettes claires se détachent sur la masse des toilettes

sombres des hommes qui occupent le fond du ta-

bleau, etc. 

M. Rouam a vu dans cette publication une atteinte

, portée à son droit de reproduction, et il a formé dès

le mois de mai 1881 une demande en 2,000 francs de

dommages-intérêts, remise du cliché indiscret et sup-

pression de la reproduction dans les exemplaires en

magasin. Au mois de juillet suivant les éditeurs du

Paris-Salon, reconnaissant leur tort, remplaçaient,

dans une deuxième édition, la photographie de l'In-

termède par celle .du Vertige, auquel M. Louis Enault

restituait enfin une description, moins ingénieuse,

niais mieux appropriée à son nom :

« Le sujet du vertige est des plus simples. Une de
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ces jolies Parisiennes que M. Jean Béraud peint si

bien a cédé à la tentation de monter sur la plate-

forme de l'Étoile. Les enivrés d'air et de lumière,

contemplant de toutes parts l'e space immense et le

bois aux cimes de verdure ondoyante, et la longue

avenue des Champs-Élysées avec le va-et-vient de ses

innombrables voitures, la pauvre qui s'est hasardée

toute seule dans ce voyage aérien que l'on ne devrait

jamais faire qu'à deux, se sent attirée vers l'abîme,

et d'une main qui se crispe, se retient. »

Quant au titre et au début de l'article, on com-

prend qu'il était resté le même,' les éloges conve-

nant, d'ailleurs, aussi bien au second tableau qu'au

premier.	 -

M' Straus a soutenu, au nom de M. Rouam, que

cette publication lui avait causé un très réel préju-

dice, puisque le journal l'Art ne tire ses profits que

de la vente des eaux-fortes reproduisant des tableaux

anciens ou modernes. M e Bertrand-Taillet a allégué

la parfaite bonne foi de ses clients, qui avaient

modifié leur livre aussitôt que cela leur avait été

possible.

Le tribunal a renvoyé à huitaine pour prononcer

son jugement. (Tribunal civil de la Seine, t" ch. Pré-

sidence de M. Flogny. Audience du tg décembre.)

(Extrait du journal le Droit.)

M. Louis Ratisbonne, homme de lettres, contre
111. Gedalge, éditeur. — Les poètes de l'enfance.

M. Dubois, inspecteur de l'instruction primaire,

a cru utile de mettre entre les mains de l'enfance, non

pas seulement les oeuvres des grands poètes, mais

aussi les oeuvres de ceux qui écrivent des vers à son

usage. Dans ce but, il a formé un recueil intitulé :

« Comédies enfantines », dont les pièces sont emprun-

tées aux auteurs les plus variés. Fénelon y coudoie

Berquin; et Victor Hugo, M. Louis. Ratisbonne. Ce

dernier fut un jour désagréablement surpris en rece-

vant une lettre où on le plaisantait sur sa verve poé-

tique à l'occasion des fragments de ses oeuvres impri-

més dans le livre en question. Il l'achète et lit avec

stupeur sous sa signature la « poésie » suivante :

L'Écolier docile.

— Adieu, petit chéri; vous vous rendez en classe,

Ne vous y faites pas punir.

— Non, maman. Pour cela, que faut-il que je fasse?

— Une chose : obéir.

J'obéirai, maman. Il tint si bien parole

Que, depui lors, on a plaisir
A le voir, tout joyeux, partir pour son école

Et tout joyeux en revenir.

M. Dubois ajoutait :

DEVOIR : Traiter en prose le même sujet : Émile
est tout joyeux quand il part à l'école...

Dire pourquoi, etc.

Or les vers n'étaient pas de 'M. Ratisbonne, non

plus que ceux d'une autre pièce intitulée le Pares- •
seux, et qui coinmence ainsi :	 -

— Amusons-nous, d'abord, dit Léon; mon devoir,
Je le ferai tantôt, etc.

Mais, un ,peu plus loin, figurait un petit conte que

nous livrons aux méditations du lecteur :

Les Lunettes.

Jules s'ennuyait bien,

Car il ne savait rien,
Pas même lire!

Un jour qu'il était seul et ne pouvait pas rire,

Il se dit : « Voyons donc, je m'en vais voir un peu,

Puisque je ne sais quoi faire,

La belle histoire que grand'mére

Lisait hier dans le livre bleu. »

il va donc chercher dans l'armoire

Le livre, et puis l'ouvre tout grand;

Mais bernique! où donc est l'histoire?

Il ne voit rien que noir ou blanc :

«Ah! je sais; sur mes yeux je n'ai pas mis de verre,

Comme grand'mère.

Mais d'histoire, pas davantage!

Sa mère entre et lui dit : Grand'mére a mal aux yeux ;
Toi, mon enfant, ton mal, c'est d'êtra paresseux.

Il faut apprendre à lire, et tu verras l'histoire,

Sans lunettes, tu peux me croire,
Rien qu'avec tes yeux bleus. »

M. Ratisbonne ne fut pas content qu'on lui prêtât

des vers qu'il trouve mauvais, — et qu'en échange on

prit les siens — qu'il trouve bons. — Il assigna donc

M. Gedalge pour faire supprimer sa signature sous les

pièces apocryphes et retrancher les Lunettes, emprun-

tées à ses oeuvres sans son autorisation. Il réclamait,

en outre, 3,000 francs de dommages-intérêts pour le

préjudice causé. Tel est le procès qui était plaidé hier

par M' ' Straus pour M. Ratisbonne, et par M' Leven

pour M. Gedalge.

M' Straus," après attoir exposé les faits, revendique

hautement le droit pour M. Ratisbonne de reprendre

son bien où il le trouve, et, au nom de son client, il

termine sa plaidoirie par un vers célèbre :

Mon verre n'est pas grand, mais je bois dans mon verre.

Quant aux pièces faussement attribuées à M. Ratis-

bonne, M° Leven allègue la parfaite bonne foi de son

client, qui, les ayant trouvées dans un autre recueil,

sous les initiales L. R..., les a naturellement appli-

quées à un auteur bien connu. Elles ont d'ailleurs été

immédiatement supprimées. Quant aux « Lunettes »

' elles ont été également retranchées par des « cartons»,.

Mais M. Gedalge soutient qu'il n'a fait qu'user de son

droit en insérant dans une « chrestomatie » un mor-

ceau détaché d'un auteur quelconque. A son avis,

c'est une sorte de réclame, un usage consacré par lit

jurisprudence, et nullement un acte préjudiciable à

l'auteur.
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Le tribunal a rendu le jugement suivant :

« Le tribunal,

« En ce qui touche les deux pièces de vers intitu-
lées l'Écolier docile et le Paresseux, insérées dans

le recueil la Gerbe de l'écolier, éditée par Gedalge
jeune;

« Attendu qu'il est constant et non méconnu d'ail_

leurs par le défendeur que ces deux pièces ne sont pas

de Louis Ratisbonne;	 -

« Que c'est à tort, par conséquent, qu'à la suite de

chacune d'elles a été imprimé le nom du demandeur,

qui est ainsi désigné comme en étant l'auteur;

« En ce qui touche la pièce intitulée les Lunettes,
insérées dans le même recueil;

« Attendu que cette pièce est extraite du livre la
Comédie enfantine, composé par Louis Ratisbonne,

et que l'emprunt a été fait sans l'autorisation de ce

dernier;

« Attendu qu'aux termes de l'article t er 'de la loi du

ig juillet 1793, les auteurs d'écrits en tout genre ont

le droit exclusif de vendre, faire vendre et distribuer

leurs ouvrages;	 -

«.Que si, nonobstant cette disposition, toute cita-

tion ou publication d'extrait d'une oeuvre littéraire ne

saurait être considérée comme une atteinte aux droits

de l'auteur, il en est autrement lorsque la publication

non autorisée porte sur une composition formant par

elle-même comme dans l'espèce un tout complet

constituant une oeuvre distincte;

« Qu'il importe peu que la pièce qui a été choisie

soit insérée dans un recueil composé d'extraits em-

pruntés à d'autres écrivains;

« Qu'il appartient àl'auteur seul dé déterminer dans

quelles conditions son œuvre doit etre portée à la

connaissance du- public et, qu'en présence du droit

absolu consacré à son profit parla loi de 1793, il ne

saurait être tenu de subir l'insertion dans tout recueil,

d'une de ces productions, lors même qu'il ne lui con-

viendrait pas de l'y voir figurer

« Sur les dommages-intérêts :

« Attendu, _s'il est justifié par les éléments de la

causé, que les faits contre lesquels réclame Ratis-

bonne lui ont causé un préjudice, il y a lieu, pour ap-

précier la réparation qui lui est due, de tenir compte

de cette circonstance que, aujourd'hui, Gedalge a

donné satisfaction au demandeur ainsi que le consta-

tent les modifications apportées dans la cinquième

édition de son recueil de 1881 - et les cartons qu'il a

fait composer pour les exemplaires restant des édi-

tions antérieures;

a Que dans ces conditions l'allocation des dépens

pour tous dommages-intérêts sera une réparation suf=

fisante du préjudice;

«.Qtie, par le même motif, il n'échet d'allouer dès

à présent des dommages-intérêts en prévision de con-

traventions au présent jugement qui surviendraient

dans l'avenir;

« Par ces motifs :

a Fait défense à Gedalge d'exposer et de vendre au-

cun exemplaire du recueil la Gerbe-dé l'Écolier sans

en avoir fait disparaitre le nom de Louis. Ratisbonne

au bas des deux pièces : l'Écolier docile et le Pares-
seux, et sans en avoir retranché la pièce intitulée

les Lunettes ; -

« Condamne Gedalge aux dépens, lesquels tiendront

lieu à Ratisbonne de dommages-intérêts. »

(Compte rendu du journal le Droit.) •

Affaire Ricordi contre Escudier. — Propriété litté-
raire. Libretti d'opéra.—Droits d'auteurs.—Droits
de représentation. —Saisie-arrêt.

En 1851, l'éditeur milanais Ricordi fit avec Verdi

plusieurs traités aux termes desquels la propriété

générale et exclusive de toutes ses oeuvres lui était

acquise sans exception ni réserve d'aucune sorte. En

même temps que sa musique, Verdi vendait à

Ricordi les paroles sur lesquelles il l'avait écrite en

autorisant son éditeur à conserver ou détruire à

son gré en tout ou partie, corriger, changer, rem-

placer l'ceuvre du poète Piave, lequel, ayant reçu

pour ses vers la somme de cent vingt francs, ne pou-

vait plus élever à leur égard aucune prétention. -

En 1853 et 1855, Ricordi vendit à l'éditeur fran-

çais, Léon Escudier, le droit de graver les partitions

de Rigoletto, la Traviata, Un Ballo in Maschera,
réduites pour piano et chant et piano solo, se ré-

servant la vente des grandes partitions d'orchestre

et tous les droits d'auteurs provenant des représen-

tations de ces oeuvres, — soit en français, soit en

italien.

A ce moment, la jurisprudence relative aux droits

des étrangers sur leurs œuvres était loin de leur être

favorable. En 1857, notamment, un arrêt de la cour

de Paris, confirmant un jugement de la première

chambre du tribunal de la Seine, déclarait que

les œuvres de Verdi étaient en France dans le do-

maine public et condamnait le compositeur italien en

t,000 francs de dommages-intérêts pour s'être opposé

à la représentation d'Il Trovatore sut- une scène pa-

risienne.

A ce moment aussi Léon Escudier entreprenait

dans son journal, la Galette musicale, la campagne

qu'il a poursuivie jusqu'à sa mort en faveur de Verdi

et de son œuvre. Il faisait, en outre, à force d'in-

stances et non sans luttes, admettre Verdi au partage

régulier des droits d'auteur comme s'il avait été un

compositeur français. Quand l'Opéra, le Théâtre-

Français et le Théâtre-Italien représentèrent les

œuvres de Verdi', les droits d'auteur furent reçus

comme suit :

Un tiers pour Verdi. •

Un tiers pour Scribe, Hugo ou Dumas, suivant

qu'il s'agissait d'Un Ballo, de Rigoletto ou de la Tra-

viata.
Un tiers pour les traducteurs français de ces

oeuvres, MM. Gilbert et Léon Duprez, aux droits

desquels M. Escudier se substitua bientôt en leur

achetant à forfait leur part dans les bénéfices.
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Tout marcha ainsi sans réclamation d'aucune sorte

jusqu'en 1881.

A ce moment, la direction du Théâtre-Italien, les

tournées entreprises en province pour faire entendre

la messe de Requiem de Verdi, l'insuccès de diverses

opérations , avaient mis les affaires de Léon Escudier

dans l'état le plus critique.

C'est alors que Ricordi éleva la prétention que

les droits d'auteurs des oeuvres [de Verdi lui étant

dus, et un tiers de ces droits seulement ayant été

payé à Verdi, avec son assentiment, tout le reste

des droits perçus devait lui appartenir. Il prétendit,-

en outre, qu'Escudier avait, contrairement à son

droit, contrefait, copié et vendu des partitions d'or-

chertre.

De ces divers chefs, il réclama à Escudier 8o,800 fr.

de dommages-intérêts.

Escudier mourut le 20 juin 1881. Un seul de

ses héritiers consentit à ne point renoncer à. sa succes-

sion.

C'est donc contre M. Escudier fils et les liquida-

teurs de la succession Escudier que l'instance a été

reprise.	 -

Mc Pouillet, assisté de Dubost, avoué, s'est présenté

pour Ricordi.

Me Degoulet, assisté de Milliot, avoué, s'est présenté

' ID-Our les héritiers de Léon Escudier.

A l'audience du t3 janvier, le tribunal a rendu le

jugement suivant :

« Le tribunal,

« Déclare reprises avec Laissement, Morris et

Pouget, liquidateurs de la succession Esçudier, et,

avec Escudier fils, les instances introduites contre

Léon Escudier, décédé à Paris le 22 juin 188r, jointes

les causes pendantes entre les parties, et statuant sur

le tout par un seul et même jugement :'

« En ce qui concerne les droits d'auteurs afférents
aux poèmes de Rigoletto; la Traviata, Un Ballo in
Maschera, perçus par Escudier, lors de leurs repré-

sentations en France, et réclamés par Ricordi;

« Attendu que dans les traités qu'il a passés avec

Escudier, en t853, 1855, 1859, à l'occasion de ces

opéras, Ricordi a toujours agi en qualité de proprié-

taire général et exclusif aussi bien de la musique que

du poème ou libretto sur lequel celle-ci avait été

-composée;

« Que l'on ne voit apparaître dans aucun de ces

traités qui avaient pour objet la cession de certains

droits au profit d'Escudier, et dans lesquels les droits

étaient expressément désignés, l'abandon par Ricordi

à Escudier de la propriété du poème pour le.cas de

représentation théâtrale en France;

« Que, dans la . convention de 1859, relative à

l'opéra de Un Ballo in Maschera, il est même expres-

sément stipulé que Escudier ne pourra se servir du

poème ou libretto que pour la gravure et la publica-

tion de son édition, piano et chant;

« Que, dans celles de 1853 et 1855, relatives à
.Rigoletto et à la Traviata, Ricordi excepte expressé-

ment- de la cession qu'il consent à Escudier, tous

L IVRE

les droits d'auteur de la musique, résultant des re-

présentations en France, soit en langue italienne,

soit en langue française ou en toute autre langue,

et que s'il autorise celui-ci à faire publier la par-

tition, piano et chant, avec une traduction française,

il a le soin de stipuler que cette traduction est par

lui destinée aux théâtres français, et qu'il se réserve

à lui seul, dans tous les cas, les droits d'auteur de la

musique;

a Attendu que ces clauses, et notamment celle

par laquelle il réserve ses droits d'auteur de la mu-

sique, sont insuffisantes pour faire présumer ,la

renonciation par Ricordi, au profit d'Escudier, à son

droit de propriété sur le poème, considéré comme

l'accessoire de la musique et écrit par le parolier

sur la commande et aux frais du musicien,.ne par-

ticipait point en Italie aux bénéfices de la repré-

sentation qui revenaient tout entiers à l'auteur de la

musique; •

« Que, en tout cas, c'était à Escudier, s'il voulait

-stipuler cette cession à son profit, à le faire en termes

formels, et que c'est contre lui, s'il subsiste quelque

droit, que doit, conformément à l'article s 162, C. civ.,

s'interpréter la convention;	 -

« Qu'il y a donc lieu de décider qu'Escudier sera

tenu de restituer à Ricordi toutes les sommes que ce

dernier aurait pu toucher en France, et qu'Escudier

a perçues en son lieu et place, à titre de droits d'au-

teur. du poème, tant sur les représentations données

en France, en langue italienne, des opéras de Rigo-
letto, la Traviata, Un Ballo iri Maschera, que sur

celles données en France, en langue française, des

opéras de Rigoletto et la Traviata;
« En ce qui concerne la grande partition et les par-

ties d'orchestre des opéras ci-dessus, dont Ricordi

s'était réservé la propriété exclusive, dans ses traités

avec Escudier;

« Attendu qu'il n'établit point que ce dernier en

ait fait éditer et vendre directement, et que l'insuf-

fisance des allégations qu'il produit, à cet égard,

ne permet pas de s'arrêter à cette partie de sa de-

mande;

« En ce qui concerne la demande en validité des

saisies-arrêts pratiquées aux mains de Peragallo et

Souchon;

« Attendu qu'il y a lieu de surseoir à statuer jus-

qu'après la fixation du chiffre de la créancè de Ricordi

contre Escudier.

« Par ces motifs,

« Dit que les droits d'auteur touchés par Escudier

sur les représentations en France, tant en langue

française qu'en italienne des opéras de Rigoletto, la
Traviata, Un Ballo in Maschera, l'ont été sans droit,

qu'ils sont demeurés la propriété de Ricordi, et

qu'Escudier ou ses représentants seront tenus de les

lui restituer;

« Ordonne, avant faire droit, que, par Monnié, Pa-

rent et Schmidt, experts, que le tribunal commet à

cet effet, après serment prêté devant le président de

cette•chambre, le montant de toutes les sommes
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touchées par Escudier ou ses ayants droit à ce titre

sera relevé et établi par tous les moyens que les

experts jugeront convenables pour être:ensuite par

les parties requis et par le tribunal statué ce qu'il

appartiendra;	 •

« Surseoit à statuer sur la demande en validité des

saisies-arrêts.

« Déclare foutes les parties mal fondées dans le

surplus de leurs_ demandes, fins et conclusions et

condamne Laissement, Morris, Poujet ès noms, et

Escudier fils en tous les dépens, y compris l'enregis-

trement des conventions de t853, 1855 et 1859. »

Tribunal civil de la Seine, t ee chambre. Audience

du 13 janvier.

(Compte rendu du Droit.)

Propriété littéraire. — Succession - Peragallo. — Ces- -
sion de droits d'auteur. — M. , Louis Davyl. —

Séquestre. — Référé.

Il y a quelque temps, l'administration judiciaire

de la succession de M. Peragallo, l'ancien agent

général de la Société des auteurs et compositeurs

dramatiques, avait eu déjà des difficultés avec

M. Becque, l'auteur des Corbeaux, la pièce jouée

récemment à la Comédie-Française, au sujet de

cessions de droits d'auteur, consenties à feu M. Pe-

ragallo.

M-: Houtelart avait dû dèjà faire ordonner par

M. le président que les droits seraient perçus par un

séquestre pour être attribués ultérieurement à qui

de droit.•

Aujourd'hui, des difficultés identiques se produi-

sent de M. Louis Davyl. Ce dernier aurait vendu à

M. Peragallo tous ses droits d'auteur résultant à son

profit des représentations des pièces ci-après : la

Maitresse légitime, le Dernier Gascon, les Chat eaux
en Espagne; mais voila -que par exploit de Gillet,

huissier à Paris, en date du 15 décembre, M. Louis

Davyl, lui aussi, a saisi le tribunal- de la Seine d'une

demande tendant à faire déclarer nuls les transports

consentis à M. Peragallo.

M: Houtelart, en qualité d'administrateur chargé

de réaliser l'àctif'de la succession de l'ex-agent géné-

ral de la Société des auteurs et compositeurs drama-

tiques, croit devoir revendiquer au 'profit de qui de

droit la propriété résultant des titres par lui trouvés,

sauf à la -justice à apprécier le mérite de la demande

introduite par M. Davyl et se fondant' sur ce que pro-

vision est due aux titres, il considère que personne

ne peut s'opposer à ce qu'il touche des mains de tous

tiers détenteurs les droits acquis à M. Davyl par

suite de la représentation de ses pièces. Cependant,

en'présence du litige, il a jugé convenable de recou-

rir à la voie du séquestre judiciaire; aussi a-t-il fait

assigner :

Louis Davyl, en référé pour voir nommer telle

personne qu'il plaira à M. le président, désigné en

qualité de séquestre judiciaire des droits d'auteur,

résultant au profit de M. Davyl, des pièces susindi-
quées.

M. Rivière, avoué, s'est présenté pour M. Houte-
lart ès qualités; . M. Milliot, avoué, pour M. Louis.
Davyl.

M. le président a nommé M. Houtelart séquestre,

qu'il a autorisé de suite à verser à M. Louis Davyl la

moitié des sommes encaissées.

Propriété littéraire. — L12 1e veuve de Ponson du Ter-
rail contre les frères et soeurs de son mari. — Loi
du 1¢ juillet 1866, relative à la propriété des
droits d'auteur et de reproduction d'oeuvres litté-
raires. — Droit des héritiers à réserve. — Trans-
missibilité de ce droit par succession. -- Nullité des

.défenses faites à ce titre. — Référé.

Mme -veuve de Ponson du Terrail, l'auteur si po-

pulaire, se trouve aujourd'hui propriétaire des droits

d'auteur et de reproduction des oeuvres de son défunt

mari.

En effet, la loi du 14 juillet 1866, qui étend à cin-

quante années l-a durée des droits des héritiers ét

ayants cause des auteurs, compositeurs et artistes, a

attribué air conjoint survivant, pendant cette même

période de Cinquante ans, la jouissance des droits de

l'auteur prédécédé. 	 -

. La même loi a toutefois stipulé que si l'auteur

laissait des héritiers à réserve, la jouissance serait

réduite au profit de ces héritiers, suivant les propor-

tions et distinctions établies par les articles 913 et 915

du-Code civil.

M. de Ponson du Terrail est décédé à Paris le 21 fé-

vrier 1871, ne laissant comme héritière à réserve que

M me sa mère, qui était dès lors, de son vivant, co-

propriétaire du quart des droits d'auteur et de repro-

duction littéraire des oeuvres de son fils, les trois

autres quarts appartenant en légitime propriété à la

veuve survivante.	 -

M1e de Ponson du Terrail mèré est elle-même

décédée au mois de mars t877, laissant deux enfants,

une fille, Mlle Hortense, et un fils, M. Henri, ses seuls

et uniques héritiers. Ces derniers ont touché le

6 mars 1880, à la Société. des gens de lettres, les

sommés existant au crédit d'Alexis de Ponson du

Terrail au jour de son décès, et le quart des droits

d'auteur et de- reproduction touchés par ladite Société

et revenant à leur mère.

Actuellement, M"'° de Ponson du Terrail, la veuve

de l'auteur, prétend avoir droit de toucher seule le

montant des droits échus depuis lors et ceux à échoir

dans l'avenir, droit dont elle aurait, prétend-elle, la

jouissance entière. M. Henri et M ue Hortense de Pon-

son du Terrail, ses beau-frère et belle-soeur, ont cepen-

dant, par exploit d'huissier du 12 décembre dernier,

fait défense à la Société des gens- de lettres de se

dessaisir de toute somme au profit de M me veuve de

Ponson du Terrail.

Cette dernière, qui se trouve dans une position
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modeste, et dont les droits en question constituent

actuellement à peu près- ses seules ressources, a cru

devoir protester contre ces agissements qui seraient

attentatoires à ses droits, et elle a fait assigner ses

beau-frère et belle-soeur devant M. le président des ré-

férés, pour voir dire que, nonobstant toute défense, la

Société des gens de lettres sera autorisée à verser aux

mains de ladite dame veuve de Ponson du Terrail

l'intégralité des droits d'auteur et de reproduction

perçus et ceux à percevoir dans l'avenir des oeuvres

de M. de Ponson du Terrail son défunt mari, les

frère et soeur de celui-ci ne pouvant y prétendre à

aucun titre.

M. Ratier, avoué, s'est présenté pour M 1ve de Ponson

du Terrail, la veuve de l'auteur, et il a obtenu de

M. le président une ordonnance reconnaissant les

droits de propriété totale de sa cliente, et, en consé-

quence, enjoignant à la Société des gens de lettres

de lui verser l'intégralité des droits d'auteur et de

reproduction d'oeuvres perçus rienobstant la défense

faite par les frère et-soeur du défunt.

Tribunal civil d e la Seine. Audience du 23 dé-

cembre 1882. Audience des référés. Présidence de

M. Aubépin.	 -
. (Le Droit.)

La Congrégation de l'index a condamné l'Homme

et le Citoyen, par M: le pasteur Steeg, député; les

Éléments d'instruction morale et civique, par M. Corn-

payré, député; l'Instruction civique à l'école, par

M. Paul Bert, député; l'Instruction morale et civique

des jeunes filles, par Mme Gré ville.

Fanfan la Tulipe. — Revendication de paternité. —
Propriété littéraire. — Régisseur de thédtre. —
Question de collaboration.

(Les conseils et indications donnés à l'auteur drama-

tique par le régisseur de théâtre, quelque précieux

qu'ils puissent être par l'intelligence et l'expérïence

des choses de la scène possédées par ce dernier,

ne sauraient constituer une collaboration littéraire.)

M. Haymé, régisseur des Bouffes, avait assigné

devant le tribunal civil de la Seine M. Ferrier et

M. Prevel pour voir déclarer qu'il avait collaboré

avec eux au livret de l'opérette Fanfan la Tulipe,
qu'il avait des droits égaux aux leurs, et qu'il y avait

lieu pour la justice de prescrire en sa faveur certaines

- mesures destinées à consacrer pratiquement la re-

connaissance de sa copropriété littéraire.

Le z8 octobre, le tribunal rejeta les prétentions. Le

jugement était ainsi conçu	 -

• « Le tribunal,

« Attendu que, par son assignation en date du

17 octobre 1882, et ses conclusions en date du 21 du

même mois, Haymé demande à être déclaré collabo-

rateur du livret de l'opérette intitulée Fanfan la Tu-
lipe au même titre pour Ferrier et Prevel et à jouir

de tous les profits et avantages résultant de cette col-

laboration, dans les mêmes proportions que lesdits

Ferrier et Prevel, tant à Paris qu'en province et à

l'étranger ;

« Attendu qu'au demandeur incombe la preuve

de la convention aux termes de laquelle sa collabora-

tion aurait été par lui donnée et acceptée par Ferrier

et Prevel, des stipulations du partage des profits et

avantages résultant de cette collaboration;

« Attendu que de l'examen fait par le tribunal de

la correspondance et des documents produits par

Haymé, il ne résulte pas qu'une convention de cette

nature soit intervenue entre les parties;

«Attendu, en effet, que si le demandeur représente

au tribunal des notes manuscrites qui feraient

preuve, d'après lui, de sa collaboration au livret de

Fanfan la Tulipe, Ferrier affirme que jamais ces

notes ne lui ont été communiquées par Haymé, qu'il

n'en a jamais eu connaissance;

« Attendu que de la correspondance visée aux dé-

bats il résulte qu'alors que Ferrier avait soumis son

oeuvre au directeur du théâtre des Bouffes-Parisiens,

Haymé, régisseur de ce théâtre, serait intervenu en

cette qualité et aurait donné à Ferrier des indications

sur des corrections à apporter à certaines parties du

deuxième acte et la modification du troisième acte,

ces indications ne sauraient constituer une collabora-

tion littéraire;

« Attendu qu'en admettant que Ferrier ait profité

de ces indications, de ces conseils et de ces critiques,

rendus précieuses par l'intelligence et l'expérience

que Haymé peut posséder des choses de la scène, il

ne demeurerait pas établi pour le'tribunal que, pour

prix de ces indications et de ces conseils, Haymé ait

stipulé et que Ferrier lui ait promis un partage dans

les profits et les avantages à retirer de l'oeuvre dont

il s'agit;

«. Qu'ainsi sa demande n'est justifiée à aucun

titre;

« Par ces motifs,	 -

« Déclare Haymé mal fondé dans sa demande;

« L'en déboute ;

« Et le condamne aux dépens.»

M. Haymé a interjeté appel de ce jugement.

M' Bourdillon , avocat, s'est présenté pour lui.

M0 Fouget a plaidé' pour MM. Ferrier et Prevel.

La cour, sur les conclusions conformes de M. l'a-

vocat général, a purement et simplement confirmé la

décision des premiers juges.

Cour d'appel de Paris, première chambre.

Audience du 12 janvier 1.883.

(Compte rendu de la Ga'ette des Tribunaux.)
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QUATRIÈME ANNÉE

Troishtnie"Livraison	 10 Mars 1853

CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES

ANGLETERRE

Londres, le 4 mars 1883.

Dans une saisôn à peu près nulle en fait

d'oeuvres littéraires d'intérêt ou de valeur, les

livres qui ont le plus . de droit à l'attention sont

les mémoires et les biographies. Aucune des publi-

cations récentes de cette nature n'a beaucoup

ajouté à ce gtie-nous savons sur le passé et sur

le présent.' Une d'elles, au moins, a cependant

obtenu une espèce de succès de scandale, si je

peux me permettre cette expression. Le troisième

volume de la vie du révérend Samuel Wilber-

force, D. D., lord - évêque d'Oxford et plus

tard de Winchester .', complète la biographie d'un

homme qui a joué un rôle des plus en vue .dans

les différents ' mouvements dont l'effet a été de

rendre le cléricalisme anglican (ecclesiasticism)

un objet d'amusement et de mépris pour tout le

monde, hors ceux dont l'esprit est le plus étroit

et le plus courbé sous la domination des prêtres.

On' ne peut prendre en France qu'un intérêt très

modéré aux idées qui ont amené un nombre con-

sidérable de nos clergymen anglais à se déguiser

dans les vêtements-de l'Églibe de Rome, attirail

qu'ils porte:.t avec autant de commodité pour

eux-mêmes et de danger pour leurs voisins que

le faisait leur prédécesseur dans ce genre d'expé-

. Lond., John Murray.

BIBI,. MOD •-- V.

rience, dont le plus spirituel - des fabulistes a

dit :
...Bien qu'animal sans vertu,

I! faisait trembler tout le inonde.

Mais en Angleterre, où la plupart de nos évêques

sont pairs du royaume, la conclusion de la bio-

graphie de l'évêque Wilberforce a soulevé une

vive controverse. On peut se faire une assez juste

idée du caractère de ce très révérend seigneur et

lé"gislateur en se rappelant qu'on l'avait gratifié

du sobriquet de Soapy Sam, Sam étant l'abrégé

de son nom de baptême Samuel, Jet Soapy signi-

fiant à peu près « visqueux .' ». Quant aux circon•

stances qui engagèrent dans l'Église de Rome ses

frères et les principaux memb'res , de sa famille,

tandis que lui restait, au moins nominalement,

dans le sein de l'Église anglicane, de la hiérarchie

de laquelle il formait un si remarquable ornement,

et quant à la conduite tortueuse qui le rendit un

objet de défiance pour beaucoup de ceux — à com•

méncer par' la reine — avec lesquels il se trouva

en contact, je n'ai pas eu à m'en occuper. Néan-

moins, la publication 'du volume que j'ai sous les

yeux établit que, sous l'extérieur « flagornant et

doucereux » de Wilberforce, se cachait une bonne

dose d'aigreur et de dépit. Malheureusement

pour la mémoire du prélat défunt, l'écrivain au-

quel avaient été confiés ses papiers est mort en

1. Dc soap, savon,

I n
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même temps que le premier volume de sa bio-

graphie paraissait. On n'avait guère à repro:

cher à ce biographe que le défaut, assez naturel

dans ces circonstances, d'exagérer l'importance

de son héros, qui eut surtout des succès comme

« homme de société ». A sa mort, la tache de

compléter l'ouvrage fut dévolue- à un fils de

l'évêque Wilberforce, qui a été aussi indiscret

que son prédécesseur avait été réservé. Wilber-

force laisse, sur plus d'un 'de ses confrères de

l'épiscopat encore vivants, des jugements peu flat-

teurs, et à propos de notre premier ministre Pal-

: merston, il dit : « Ce misérable Pam (c'est la

forme contractée par laquelle on avait l'habitude

de désigner le plus populaire des hommes d'État

anglais) me paraît chaque jour devenir pis. Je n'ai

jamais pu découvrir en lui une parcelle de vérité

ou de sentiment noble. Il conduit là chambre des

communes en la corrompant ». Il représente l'élé-

vation du docteur Thomson à l'archevêché

d'York comme un outrage au comté d'York; et il

parle de lord Shaftesbury, qui est une des grandes

lumières du « monde dévot », cohime étant doué

d'un esprit biscornu, puritain et persécuteur. Que

mes lecteurs veuillent bien m'excuser de les re-

tenir sur un semblable sujet, lequel a pour toute

utilité-de montrer « combien certains chrétiens

s'aiment les uns les autres ».

Reminiscences of court and Diplomatic Life,

par Georgiana, baronne Bloomfield', est un re-

gistre agréable à lire, où sont consignées les ob-

servations d'une personne qui commença par

être fille d'honneur de la reine Victoria, et devint

ensuite la femme d'un diplomate qui alla à Saint-

Pétersbourg et à Berlin comme envoyé, et, plis

tard, à Vienne comme ambassadeur. L'odeur des

cours y est presque trop forte pour un lecteur qui

n'y est pas habitué , car les anecdotes les plus in-

téressantes n'y concernent que les monarques et

leur entourage immédiat. Néanmoins, lady

Bloomfield a de la pénétration et un côté humou-

ristique dans l'esprit; et ses réminiscences sem-

blent devoir conserver, au moins pour un temps,

leur popularité.

Sonie account .of my Life and Writings; an

autobiography , par feu sir Archibald Alison ,

Baronet, édité par sa belle-fille t , ajoute un ou-

vrage d'une lecture facile sans être très remar-

quable, au petit nombre d'autobiographies que

nous possédons en Angleterre. Alison est connu

chez nous comme auteur d'une volumineuse Ris.

a. Lond., Kegan%Paul, Trench and C".

2. Lond., Blackwood and sons.

toue de l'Europe faite dans l'esprit tory le plus

sec et le plus hautain._ Un homme qui regardait

comme inévitable l'institution de l'esclavage, qui

voyait dans l'établissement du libre échange la

destruction de la suprématie anglaise ; qui consi-

dérait comme un don de la démocratie la dette

publique sous laquelle gémissent la plupart des

pays civilisés, et qui doutait fortement qu'il fût

bon d'instruire la classe ouvrière, peut à juste

titre passer pour un réactionnaire. Alison était

cependant un homme consciencieux et un rude

travailleur, qui passa un grand nombre d'années

et dépensa une grande somme d'argent à compi-

ler son histoire, et qui s'est fait quelque chose

qui ressemble à une réputation.

Son autobiographie le représente 'comme un

homme brillant, actif, content de soi, et doué

d'une confiance presque sublime en son étoile. Il

fréquentait sur le pied d'une égalité absolue les

plus grands hommes de la précédente génération

- en 'Angleterre : Bulwer, Macaulay, Hallam, Dic-

kens, etc.; et, naturellement, ses souvenirs sur de

tels personnages ont un grand intérêt.

On peut ranger dans

m'occupe maintenant,

édités par J.-J. Cartwri

Ces Papiers, choisis

de correspondances appartenant à la même fa-

mille, se :composent des écrits d'un certain lord

Strafford, qu'il ne faut pas confondre avec le fa-

meux ministre de Charles I", et des lettres de

deux femmes, l'une Isabella lady Wentworth, sa

mère, l'autre lady Strafford, sa femme, et d'au=

tres personnages de moindre intérêt. C'est un dé-

licieux tableau de la vie de l'aristocratie anglaise

au temps de Guillaume III, d'Anne et de Char

les I°°. Le principal sujet des lettres de lady

Wentworth à son fils est le choix d'une femme

riche et d'une maison de ville confortable pour

lui. Elle fait donc défiler devant lui des légions

de filles à marier qui aspirent à sa main.

L'orthographe de la grande dame est merveil-

leuse, surtout en ce qui regarde les noms propres.

-Marlborough ,- (le Malbrouk de la chanson) ap-

paraît là sous la forme du Molberry, et-le fameux

docteur Arbuthnot devient Alburtenhead, Alber-

mote, Albernight, etc.

- Un curieux spécimen de la valeur de l'argent

et des conditions d'existence à l'époque se trouve

dans le reçu suivant, donné par la douairière à

son fils; malheureusement une traduction ne

saurait conserver l'étrangeté de l'orthographe :

« Reçu de mon fils Strafford dix livres à compte

i. Lond., Wyman and sons.

ce genre de livres dont je

the TVentworth Papers,

ght'.

dans une énorme masse
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sur .mon trimestre échéant à la Saint-Jean d'été.

J'espère que Dieu lui pardonnera de m'avoir payé

avant l'échéance et d'avoir ainsi manqué à sa ré-

solution; mais c'est parce qu'il va à la campagne

et que j'ai promis de mieux administrer mes

affaires à l'avenir, et de ne jamais rien lui deman-

- der avant que le trimestre soit échu; seulement,

mon fils Pierre a abusé de ma faiblesse et m'a

tiré par ses cajoleries vingt-six shillings que j'ai

bien peur , qu'il ne me rende jamais. Isabella

Wentworth ». — Il faut -espérer qu'on puisera

encore dans cette mine de correspondance inté-

ressante qui ,vient d'être découverte.

En tête des livres de voyages se trouve To the

Gold coast for Gold, a personal Narrative, par

Richard 'F. Burton et Vervey Lovett Cameron 1.

Il y a peu de voyageurs anglais qui soient mieux

connus que-le capitaine Burton, dont les ouvrages

sont, naturellement, aussi familiers aux lecteurs

de France qu'à ceux d'Angleterre. En ce moment,

le capitaine Burton est consul anglais à Trieste.

Il n'en est pas moins heureux de saisir une ex-

cuse pour laisser là ses fonctions-et se livrer à des

voyages dans les coins les plus reculés du monde.

Le capitaine Cameron s'est aussi acquis la répu-

tation d'un hardi et sagace explorateur de l'Afri-

que.. Le but de l'expédition de ces deux brillants

voyageurs était de-faire un rapport sur les mines

d'or nouvellement ouvertes sur la côte occiden-

tale de l'Afrique, et, si possible, de faire une in-

vestigation complète à propos de ce qu'on appelle

les monts Kong, qui, depuis quelques années, sont

à moitié passés à l'état de mythe. Le côté géo- -

graphique dut être négligé, la-partie commerciale

de l'entreprise se trouvant assez absorbante pour

occuper tout leur temps. Une portion du second

volume est rédigée par le capitaine Cameron;

mais la plus grande partie de l'ouvrage est due

au. plus connu des deux' collaborateurs.

. Les descriptions, non seulement du •paysage

africain, mais des lieux visités par nos voyageurs

en se rendant à destination, la Grèce, Gibraltar,

Lisbonne, Madère, les Canaries, sont pleines d'a-

nimation.

Tout cela - est, à coup sûr, peu de chose pour in-

téresser -les lecteurs français à ce récit d'explora-

tions. Mais ce qui donne à ces deux volumes une

sorte de droit à votre attention, c'est le contraste,

entièrement en notre faveur, que le capitaine

Burton établit entre 1h méthode anglaise et la

méthode française de traiter une colonie. La

France est accusée de deux grands défauts : une

bureaucratie excessive et une discipline militaire,

ou plutôt une discipline de Martinet 1 , 'qui entrave •

la liberté de la vie civile et qui gouverne trop.

Puis le capitaine Burton continue par un passage -

que je traduis.:

« D'un autre côté, l'Angleterre gouverne trop

-peu. Elle est à présent entre les deux selles pro-

verbiales. Elle a perdu la norme de l'honneur,

l'aristocratie; et elle l'a perdue pour toujours.

Mais elle n'a pas encore acquis la pleine force de

la démocratie. C'est, en partie; le secret de cette

désorganisation qui cause un tel étonnement sur

le continent d'Europe. »

De plus, l'Angleterre coloniale est atteinte de

la 'maladie de la non-intervention et de la con-

tagion de l'économie, fruits du libéralisme ; ses

épargnes, réalisées en affamant ses établissements,

sont d'ailleurs de celles dont on dit populaire-

ment qu'on dépense une livre pour sauver un

sou. La France a adopté la méthode contraire.

Elle dépense libéralement son argent à faire des

ports et des routes et à ouvrir des communica-

tions à travers les pays limitrophes. Dernière-

ment, elle envoyait un croiseur à Madère prôposer

de relier Dakar à l'ale du Cap-Vert par un fil té-

légraphique. Elle s'applique assidûment à se

créer des relations amicales, ou du moins paci-

fiques, avec les populations. Elle part du -vrai

principe, envoyant comme officiers aux colonies

les sujets les plus remarquables, soit dans la ma-

rine, soit dans l'armée. En Angleterre, n'importe

qui est assez bon pour l'Afrique occidentale.

Avant de commencer à traiter, elle en impose

aux naturels par un déploiement de forces écra-

sant, et, s'il est nécessaire, par des coups bien

frappés. Elle élève les enfants des chefs, -et oblige

tous ses sujets, sous peine de châtiments, à appren-

dre et, si possible, à parler le français. Loin de

pratiquer la non-intervention, elle ne permet à

personne qu'à elle-même de faire la guerre. Cette

attitude impérieuse, guerrière, impériale, est ce

qu'il faut à l'Afrique. C'est le contraire de notre

manie de Quaker, qui nous fait poser pour la

paix.

Nous laissons la guerre faire rage ad libitum

entre les naturels, même à Porto- Loko, presque

une portée de canon de Sierra-Leone. Sur le

fleuve Gambie, les naturels ont dédaigneusement

déclaré qu'ils veulent bien sè soumettre aux

Français qui sont des hommes, mais non à nous

qui sommes des .... Plus récemment encore, les

chefs de Futa-Jalon sont allés, non à -Londres,

mais à Paris ».

Ces volumes sont moins riches en incidents que

ne le sont d'ordinaire les ouvrages du dpitaine

,. Lond., Chatto and \Vindus. r. « Discipline brutale s'il -en fut ».	 J.- K.
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Burton ; mais il' est probable qu'on. les traduira

en français. With a Show through south Africa,

par Charles Duval', traite d'une autre partie 'le

l'énorme continent équatorial, et n'est pas sans

mériter quelque attention: L'auteur, qui a pour

mission spéciale ici-bas, comme il le confesse lui-

même avec complaisance, d'être un showman,

« cornac », barnum ou impresario, était allé dans

l'Afrique méridionale pour y donner ces diver-

-tisséments qui consistent en monologues, mimi-

ques, etc., et qui, chez les populations de langue

anglaise, sont souvent acceptés comme tenant

lieu du drame et du vrai théàtre. Pendant qu'il

était à Proetoria, il se trouva enveloppé dans les

infortunes des Anglais dans leur guerre avec les

Boërs, et il fut obligé de prendre un rifle et de

contribuer pour sa part à la défense de la ville.

Ce qui recommandera surtout son oeuvre auprès

des Anglais, c'est le jour qu'elle jette sur l'inca-

pacité du fonctionnarisme anglais tel qu'il se

montra dans la campagne de l'Afrique méridio-

nale.

Notre vanité nationale ne trouvera rien de

flatteur, au contraire, 
.a 

recevoir l'assurance que,

suivant nos ennemis, le soldat anglais a deux dé-

fauts radicaux, dont l'un est qu'il ne sait pas tirer.

Le livre de ti'1 C.-F. Gordon Cumming sur le

royaume de Hawaii et ses volcans 2 est une déli-

cieuse description de paysage tropical, écrite par

une dame qui sort d'une famille de voyageurs et

de chasseurs.

Les tableaux des phénomènes des éruptions

volcaniques sont pleins de vie et de couleur.

M. Seebohm a entrepris une exploration bien

différente dans son Siberia in Asia : a Visit to

the Valley of the Tenesay in East Siberia 3 . Un

voyage tel que celui qu'a fait M. Seehohm n'est

possible que pour « un fou' ou un Anglais ». Les

contrées qu'il a explorées sont si obscures et si

inconnues qu'on ne prend pas grand intérêt à le

suivre. Les descriptions .de voyages- en traîneau,

de marches avec les patins à neige, de . chasses

dans les forêts, et autres semblables, offrent ce-

pendant quelque chose de stimulant aux sports-
men, et je ne serais pas surpris qu'un récit bien

fait pour détruire chez la-plupart toute idée d'ex-

pédition dans le Nord, fit partir un grand nombre

d'Anglais en quêté de semblables désagréments.

convient le lien qui rattache le diable de la foi

chrétienne aux Conceptions primitives de l'esprit

du mal. L'ennemi du genre humain est un per-

sonnage si important dans la puritaine Angleterre

qu'il n'y a guère ü être surpris de voir que sa

descendance et sa généalogie soient tracés avec

diligence. M. Hall a recueilli quantité de- rensei-

gnements curieux qui sont ici publiés sous une

forme attrayante.

Dans ma dernière correspondance, je parlais

du commencement d'une série de biographies de

Dante Gabriel Rossetti. Cette série vient de

s'augmenter d'une oeuvre importante. Elle a pour

titre : Dante Gabriel Rossetti, a record and a

Study, par William Sharp'.

Dans cet ouvrage sur le peintre-poète, on con-,

sidère l'oeuvre du peintre plus particulièrement'.

•que celle du poète. L'histoire de l'origine du

mouvement connu sous le nom de Pré-Raphaé-

lisme en forme le chapitre le plus frappant et le

plus intéressant. Je me suis étendu longuement

dans Le Livre sur la part que G. Rossetti y avait

prise. Mais M. •Sharp nous donne la première

exposition complète qui ait encore paru des dé-

buts, des progrès, du but et des doctrines de ce

mouvement.

Ce volume est d'une exactitude toute particu-

lière, et témoigne de beaucoup de conscience et

de travail. En traitant des sonnets de Rossetti,

qui forment une part importante de ses travaux

littéraires, M. Sharp accepte comme un jugement

décisif l'appréciation qui en est faite dans Le

- Livre. Il commence le chapitre VII de son livre,

intitulé Le Sonnet, par, une citation de la West-

minster Review, destinée à expliquer la place du

sonnet dans la poésie, suivie d'un extrait du Livre

du to décembre t88t, où l'on marque le rang de

Rossetti parmi les auteurs de sonnets en Angle-

terre. Je ne puis m'arrêter -davantage sur un

homme dont j'ai parlé si souvent et si longuement,

même quand il a la stature intellectuelle de Ros-

setti.

Je me contente donc de mentionner l'apparition

du livre étudié, bien écrit, et sagement apprécia-

teur que vient de publier M. Sharp;

The Pedigree of the Devil (La généalogie du
diable), par Frédéric Hall o , explique comme il

f. Lond.; Tinsley brothers, 2 vol.

2. Lond., N. Blackwood and sons.
3. Lond., John Murray.

q. Lond., Trubner and C°.

Passant pour un moment aux livres qui s'adres-

sent plus particulièrement aux bibliophiles, je me

trouve aussitôt entraîné vers les publications de

M. Elliot Stock. M. Stock nous a déjà donné

une série de réimpressions en fac-similé des pre-

mières éditions des chefs-d'oeuvre de la littérature

anglaise, comme le Paradis perdu de Milton et

t. Lond., ' Macmillan and C.
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le Pilgrim Progress de Bunyan ; il vient d'y

ajouter la première édition de Robinson Crusoé

de De Foe. En voici le titre complet : •

The Life and strange surprising adventures of

Robinson Crusoe, of York, Mariner : Who lived

eight and twenty years, all alone in an uninha-

bitated island on the coast of America, near the

mouth of the great river of Oroonoque; Having

been cast on Shore by Shipwreck, wherein all the

Men perished but himself. With an accoitnt how

he was at last as strangely deliver'd by pyrates.

Written by . •Himself. London. Printed for

W. Taylor at the Ship in Pater-Noster-Row.

M.DCC.XIX.

'On donne, en même temps que le livre, un fac-

similé bien exécuté du curieux portrait de Robin-

son Crusoé, qui se . trouve en regard de la page

de titre dans l'original. On ne :s'attend pas à ce

que j'inflige à ceux -qui 'me lisent des réflexions

quelconques sur un livre comme Robinson Cru-

soé, qui a probablenient plus. de lecteurs en

France qu'aucun autre otdvrage publié en Angle-

terre n'en attire. Il n'est guère possible de pousser

trop loin les éloges quand on parle de la valeur

de la série publiée par M. Stock ou de la beauté

d'exécution de' chacun des volumes pris à part.

Son Robinson Crusoe a des chances d'être un de

ceux qui auront le plus .de popularité, l'orthogra-

phe primitive étant éminemment faite pour char-

mer le lecteur cultivé. En outre, il y a, dans la

première édition, certains détails naïfs qui ont été

supprimés dans les éditions suivantes. M. Ausiin

Dobson; poète et essayist bien connu, a écrit

pour ce livre une introduction brillante et bien

appropriée au sujet. M. Stock a aussi fait pa-

raitre le second volume du Bibliographer. Cette

publication garde dans • l'estime publique une

place qu'aucun autre , ne peut pratiquement lui

disputer. Quelques notices sur les Bibles de Ge-

nève par le révérend Nicholas Pocock, une des-

'cription de la Bibliothèque de l'Université de

Cambridge, une série d'articles de M. W. M. Con-

wag sur les graveu?s sur bois des Pays-Bas, et

les essais de M. T. Comyns Cair sur lés illustra-

tions dans les livres anciens et modernes, se font

remarquer entre les autres articles qui y sont

contenus. Un compte rendu complet des ventes

de livres importantes qui ont eu lieu dans le cours

de l'année dernière donne encore de l'attrait et

de la valeur à ce livre utile à tous, et indispen-

sable aux bibliographes de la Grande-Bretagne.

La charmante Parchment series de MM. Kegan

'Paul et C e s'est enrichie de quelques volumes im-

portants. Celui de toute la série qui'présentera

_ le plus d'intérêt aux lecteurs français a pour

titre : French Lyrics, Selected and annotated by

George Saintsbury. Ce délicat petit volume est

un fruit des études préparatoires que M. Saints-

bury a dû faire pour écrire son Histoire de la lit-

térature française, dont j'ai parlé dans ma der-

nière - correspondance. On trouve ici la même

connaissance approfondie et exacte de votre lan-

gue et de votre littérature que je signalais dans

l'ouvrage précédent de M. Saintsbury.

Tout limité qu'il était par l'espace mis à sa

disposition, M. Saintsbury est parvenu h repré-

senter fidèlement dans son volume le genre dont ,

il s'occupe. Cômmençant avec l'Autrier eri Mai

de Moniot d'Arras et des poèmes anonymes

comme Trois Sereurs, il termine par des poésies

d'auteurs morts depuis peu on encore vivants,

comme M. Albert Glatigny, M. Théodore de

Banville et M. Leconte de Lisle. Les écrivains

comme Clément Marot, Pierre de Ronsard,

Charles d'Orléans et François ' Villon fournissent

nàturellement de nombreux exemples, et on

trouve dans l'ouvrage des spécimens de toutes les

formes de composition, ballade, rondeau, trio-

lets, etc. Une collection de ce genre ne saurait

être complète. L'eeuvre de M. Saintsbury est

néanmoins d'une telle excellence qu'il y a bien -

peu d'omissions à signaler parmi les poésies lyri-

ques que l'on aime le plus à relire. Il est une

seule pièce que j'y cherche en vain : ce sont les •

délicieux triolets de Jehannot de Lescurel com-

mençant par Biétris est nues délis. On y trouve

cependant deux pièces de ce charmant poète.

Je doute qu'aucun volume aussi exquis et appé-

tissant au point de vue typographique soit ericorè

sorti des presses modernes anglaises. Le cinquième

volume de la belle édition de Shakespeare est venu

s'ajouter à la collection. Je remarque aussi que

les Fables de Gay ont été publiées et forment un

volume digne de ceux qui ont paru déjà. Je n'ai

pas vu le volume, mais il n'y a pas à discuter le

choix qu'on a fait de cet ouvrage. De tous les au-

teurs de fables anglais, Gay est celui qui approche

le plus — sed longo intervallo — de La Fon-

taine.-

La poésie et les ' belles-lettres offrent peu

d'oeuvres importantes à enregistrer. The Renewal

of Youth and other Poems, par Frédéric W.-N.

Nujers 4 , est l'ouvrage d'un homme bien connu

et de grand talent, et le produit d'une haute cul-

ture intellectuelle. Mais le ton en est tellement

théologique qu'il n'est guère probable qu'il excite

beaucoup d'intérêt à• l'étranger.

Des écrivains qui sont juste 'sur la limite au-

!. Lond., Macmillan and C°.
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delà de laquelle on est poète, M. Nujers me sem-

blé être le premier. Mais pour vrai poète, j'hésite

à le déclarer tel. -

Avant de citer les quelques romans qui ont

des droits à l'attention, je veux enregistrer les

noms d'Anthony Trollope, un des plus féconds,

et, en somme, un dès plus populaires des roman-

ciers anglais. Il tenait d'héritage son remarquable

talent pour les oeuvres de fiction, sa mère ayant

été un célèbre écrivain.

Les peintures de la vie anglaise à la campagne,

et surtout de la société ecclésiastique, ont acquis

à Trollope une réputation grande et méritée.

S'il n'y a rien de particulièrement frappant dans

ses livres, ils sont du moins d'une lecture fort

agréable. Après la mort de Thackeray et de' Dic-

kens, Trollope était devenu un des représentants

du roman anglais. Pendant ces dernières années

cependant, des hommes nouveaux s'étaient levés

pour le remplacer et, avant qu'il fût mort, sa po-

pularité avait diminué de•beaucoup.

Les quelques romans parus pendant ces deux

derniers mois et qui méritent d'être signalés sont :

El:s' Children, pér G. Manville Fenn 1 , A story

of Ga i-nival, par Mary A.-M. Hoppus 2 , Mr Lori-

mer, par Lucas Malet 3 , Prit : A Memory, par

James Payn 4, Val Strange, par D. Christie Mur-

ray 3, et Pattys Partner, par Jean Middlemass°.

C'est là un pitoyable compte rendu pour un

grand pays ! — Je suis cependant heureux d'annon-

cer qu'un des reproches que nous méritons de- .

puis longtemps va cesser d'être justifié, et qu'une

Biographie nationale digne de ce nom sera'pro-

chainement publiée sous la direction éminemment

autorisée de M. Leslie Stephen.

t. Loud., Chapmann and Hall.

2. Loud., Hurst and Blackett.

3. Lond., Macmillan and C.

d. Lond., Chatto and Windus.

5. Lond., Chatto and Windus.

6. Lond., Tinsley brothers.

J. KNIGHT.

BELGIQUE

Bruxelles, 5 mars 1883.

Si quelque chose devait prouver à M. Potvin

qu'il s'aventure à une trop excessive confiance, en

parlant dans son Histoire des lettres belges du

développement des idées littéraires chez nous, ce

serait la parfaite et presque universelle indiffé-

rence avec laquelle son livre a été accueilli du pu-

blic et même des écrivains.

A part quelques ripostes à demi perdues dans le

train-train politique des journaux, à part une pro-

testation assez véhémente d'un historien qui l'est

pas content de la part que l'auteur lui a faite, à

part un certain soulèvement d'animosité dans le

camp des « jeunes », qui jugent la littérature à un

autre point de vue que le patient analyste de

nos cinquante années d'impuissance littéraire, la

vaste élucubration de M. Charles Potvin, qui

par tant de points pourtant touchait à la gran-

deur intellectuelle du pays; et, par tant d'autres,

touchait à la notoriété plus ou moins justifiée de

personnalités encombrantes, n'a presque point

fait parler d'elle. Les rares échos qu'a éveillés

•cette oeuvre de difficile labeur, pour laquelle il a

fallu remuer des bibliothèques et souvent disputer

aux vers, ces vengeurs des belles-lettres, les pou-

dreuses momies des vieilles gloires abolies, n'ont

pas récompensé comme • il le méritait l'intrépide

pèlerin de nos catacombes littéraires.	 •

Je ne vois point d'expression mieux appropriée

que celle-là pour marquer l'oubli qui s'est attaché

à l'effort- de plusieurs générations d'écrivains, l'une

après l'autre disparues du champ de la lutte. Pa:-

reils à ces ossements . au moyen desquels on éri-

geait les macabres architectures, pyramidant

encore dans la puante obscurité des catacombes

romaines, leurs chimères et leurs efforts à ces poètes

morts de leurs rêves rentrés, qui à l'hôpital, qui

dans les médiocrités de la vie de province, qui

enfin dans la peau d'un rond de cuir, ont petit à
petit composé, au figuré tout au moins, l'énorme'

ossuaire dont M. Ch. Potvin s'est constitué le cou-

rageux classificateur.

Qu'on ne cherche point une ironie dans ces

pâ roles : quiconque a lu, et bien lu, la mélanco-

lique histoire de nos aventures littéraires, en dé-

brouillant à travers la trame souvent confuse et

la broussailleuse érudition de l'historien — cri-
tique que j'affirmerai plus loin — l'inutilité de

tant de batailles livrées pour la cause des lettres

belges, n'aura pu se défendre d'un sentiment

d'amertume. Travail obstiné, veilles opiniâtres,

constantes recherches, il semble que nos devan-

ciers aient épuisé la vaillance humaine pour entrer

dans ce jardin des Hespérides où se cueillent les

pommes d'or de la poésie et de l'idéal.

Hélas! bien peu y sont entrés; moins encore en

sont sortis : l'horrible dragon, je veux dire notre
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indifférence nationale en matière de littérature,,

les a tous dévorés.

Si j'en juge par son insistance à relever le mot

dans une brochure' en réponse à l'Histoire des

lettres, M. Alphonse Wauters, l'historien dont

-j'ai parlé plus haut, est surtout mécontent que

M. Potvin l'ait qualifié de settl er. Puisse-t-il trouver

à son amour-propre ulcéré un soulas dans l'appli-

cation que je vais faire de la chose et du nom

au grand . ouvrage de M. Potvin lui-même!

Oui, il a fait oeuvre de colon en pénétrant, -

lui premier, dans , l'inextricable emmêlement de

racines et de lianes de nos forêts vierges littérai-

res, en se taillant, à travers les halliers de notre

littérature académique, historique et macaro-

nique, un chemin non frayé avant lui, enfin en

exploitant, au profit de l'idée d'une littérature na-

tionale, la flore - et la faune — il y a- trouvé des

singes et des §erpents — de cette création touffue,

encombrée, et par moments monstrueusement

hybride.

Certes, le volumineux'compendium de la bou-

quinisterie belge n'a pas, à la lecture, le charme

des oeuvres aimables; par son poids non moins

que par sdn sujet, il est prédestiné a être consulté

comme- un document, plutôt que feuilleté d'une

main légère comme une simple analyse littéraire.

Mais, si envahissants que paraissent par moments

les guis sur le grand chêne que M. Potvin a rêvé

d'édifier, si prolixe que soit, surtout . dans les cha-

pitres qui ont trait à l'histoire, la réelle mais sura-

bondante érudition de l'auteur, il n'est point per-

mis de demeurer insensible-à l'importance de lit

tâché accomplie.

J'ose dire que M. Potvin y a mis toutes ses

énergies de penseur, toute sa foi d'historien, toutes

ses convictions de lutteur; son livre est sorti non

seulement d'une incessante pénétration de son

sujet, mais de la multiplicité de séscônnaissances

dans tous les ordres d'idées qu'il aborde; il en a

fait en quelque sorte le ' testament de son grand

savoir et de son judicieux esprit. Vous l'y verrez,

historien avec les historiens, philosophe avec les

philosophes, poète avec les poètes, multiplier à

chaque chapitre les métamorphoses, dans une sorte

d'analyse complexe et changeante oit se retrouve'

quelque chose de la variabilité de sa physionomie

littéraire.

M. Potvin, en effet, avec une excessive mobi-

lité d'idées, indice,d'une imagination difficilement

refrénée, s'est prodigué, au cours d'une carrière

déjà longue, en une étonnante production Gour

à tour poète, auteur dramatique, critique, histo-

t. Alphonse Wauters apprécié par M. Ch. 'Potvin,
fantaisie littéraire, par Alphonse Wauters. Bruxelles.

rien, linguiste, pédagogue, il a touché à foutes les

manifestations littéraires, s'est incarné dans les

formules les plus contradictoires, s'est assimilé

les formes et les sujets les plus opposés : presque

toujours égal à lui-même s'il n'est point toujours

l'égal des autres, et l'activité de son esprit ne s'est

rebutée d'aucun obstacle.

Cette inquiétude perpétuelle, qui ne lui permit

point de se fixer sur un point plutôt que sur un autre

et le poussa à des investigations toujours nou-

velles dans le domaine de la science et de l'idéal,

devait le servir heureusement dans l'étude de

tous les genres si oppsés qu'il avait à apprécier.

Aussi peut-on dire qu'il y a apporté une remar-

quable autorité : ses jugements sont ceux d'un

critique préparé de longue main et qui ne s'impro-

vise pas dans un examen hâtif; particulièrement

dans le débrouillement des travaux d'histoire, il

montre toute sa clairvoyance.

Personne, du reste, n'était mieux fait pour dé-

rouler, à un point de vue qui n'est point celui des

écrivains d'aujourd'hui, les évolutions et les vicis-

situdes de la littérature belge : en les racontant,

c'est presque l'histoire de ses propres inspirations

et j'allais dire de ses propres infortunes, — celles

du moins auxquelles l'entraîna la difficulté de se

faire jouer en Belgique; bien que couronné aux

concours officiels, — qu'a écrit M. Potvin.

Sa vie a été d'ailleurs si intimement mêlée à

toutes les agitations-des lettres dans le pays, qu'il

en est demeuré tout à la fois l'un des principaux té-

moins et l'un des plus importants acteurs. Au labour

du champ littéraire, si longtemps en jachères, il

apporta son ardeur, ses convictions, son invincible

espérance dans la germination définitive. Aucune

foi ne fut plus haute que la sienne; toujours il

prêcha le sursum corda' et souvent avec une cha-

leur communicative; à l'Académie, il est resté le

constant défenseur de la dignité dès écrivains; et,

dans la Revue de Belgique, le rempart de ses re-

vendications littéraires, il réclama maintes fois

pour l'artiste le droit aux libertés de langage mo-

derne.

Grande vertu, si l'on se rappelle que, par son

âge plutôt que par ses tendances, M. Potvin

appartient à une génération qui, en Belgique,

n'admet point ;les . licences ,du; verbe et oppose

à l'émanciation de la rhétorique un code de for-

mules intransgressibles.

Quelle que sdi[ l'idée qu'on se fasse de son talent,

et celui-ci a eu l'heureuse fortune d'être fort dis-

cuté, le polémiste, le critique, le linguiste qu'il y

a dans-l'abondant polygraphe se sont fusionnés

dans une personnalité brillante, utile aux lettres

nationales. Et j'insiste sur ce mot, parce qu'il im-

plique l'idée d'un rayonnement et d'une force
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que certains hommes privilégiés savent seuls dé-

gager.

Cette digression sur les vertus littéraires de

l'auteur ne m'écarte pas sensiblement de l'Histoire

des Lettres en Belgique : elle en explique l'esprit

conciliant, éclairé, intuitif; elle en explique la

méthode; et j'ajoute, elle en explique aussi les

erreurs. Dès les premières pages, on se sent devant

un livre de bonne foi; et rien ne témoigne plus

én faveur de l'écrivain que les précautions qu'il

prend pour conjurer l'effet des inévitables bles-

sures de sa critique. « Je ne cacherai ni mes pré-

férences ni mes objections, mais je chercherai à

établir une échelle de justice distributive, égale

pour tous. A défaut de vérité, on peut donc comp-

ter sur une entière véracité D. C'est, en effet, la

visée de tout l'ouvrage. M. Potvin y exprime avec

sincérité ce qu'il croit être la vérité, et il le fait

sans s'arrêter à des scrupules d'amitié ni à des

animosités " de parti, lui qu'on a pu appeler sec-

taire, en raison de la vigueur avec laquelle iL a

défendu toute sa vie sa foi politique. En littéra-

ture, comme-en art, il n'y a que des esprits, sans

distinction de drapeaux ni de théories. T4. Potvin

ne semble l'avoir oublié qu'une fois, quand il a eu

à juger le pur écrivain Octave Pirmez. Passons.

L'Histoiredes Lettres est divisée en deux parties

essentielles : l'une qui est consacrée aux sciences

historiques, morales et politiques, l'autre qui est

consacrée à la littérature proprement dite.

Chacune a des subdivisions multiples. C'est

ainsi que la première comporte : d'une part,

l'étude des livres d'histoire au point de vue de

l'histoire- générale du pays, de la reconstitution

des diverses époques, de l'histoire des institutions

nationales, enfin de l'histoire générale des peu-

ples; d'autre part, l'étude' des orateurs et des

écrivains politiques, des travaux d'économie po-

litique et de philosophie.

De même la seconde partie, celle qui a trait à

la littérature proprement dite, comprend une suite

de chapitres où l'auteur examine successivement,

dans les deux langues qui- se partagent le pays,

l'évolution des idées littéraires, caractérisée par

le roman, le théâtre, la poésie, et parallèlement,

par le pamphlet et les genres auxquels on attribue

la dénomination de littérature légère.

Une table .alphabétique de tous les écrivains

cités, avec une courte indication biographique,

— et cette simple nomenclature rie tient pas moins -

de vingt-six pages, — ce qui est, à coup sûr, fort

décent pour un pays dont on conteste la litté-

rature, termine le livre, à la façon de ces plaques

de marbre ou de bronze sur lesquelles, au fronton

des maisons de charité, sont inscrits les noms des

bienfaiteurs de l'oeuvre..,

On comprendra que je ne puisse entrer dans le

détail de cette considérable étude des lettres

belges.

J'ai dit les mérites qui la recommandent à l'at-

tention des liseurs de bonne volonté; il me reste

à formuler quelques critiques sur des points de

méthode et d'exécution; de l'ensemble de ces

éloges et de ces restrictions ressortira mieux la

portée véritable de l'ouvrage de M. Potvin.

Loin de ma pensée de vouloir rabaisser le sys-

tème suivi " par l'auteur dans l'historique des diffé-

rentes phases de débrouillement et de formation

pal-lesquelles a passé le mouvement qu'il étudie!

-Ce système est sorti d'une-  longue méditation, et si--

l'analyste a cru devoir le choisir de préférence à

tout autre, c'est qu'il l'a jugé plus conforme aux

exigences de son sujet. Il consiste, en réalité, à

étudier dans leurs manifestations les plus obscures

et en passant en revue presque tous les écrivains

qui s'y sont appliqués, lés divers genres littéraires.

On a ainsi une sorte d'histoire générale de la lit-

térature, fragmentée en une suite d'histoires par-

ticulières, qui chacune forme à elle seule un

tout complet.

Au point de vue de l'abondance et de la préci-

sion des renseignements, rien de mieux : mais je

crains flirt qu'en intercalant ainsi dans le tableau

d'ensemble un certain nombre de tableaux de dé-

tail, l'impression d'un grand concours d'esprits

travaillant en commun à constituer les assises

d'une littérature n'en soit un peu amoindrie. En

niêmè temps, la perception du temps s'affaiblit, et

cette question du temps a bien son importance,

dans une histoire où la valeur des livres est sou-

vent en raison du millésime qu'ils portent.	 .

Au contraire, la division par périodes eût per-

mis de classer les tentatives littéraires, en faisant

sentir leur importance relative; et peut-être eût-

on mieux suivi aussi l'élargissement successif du

champ de la lutte et le progressif développement

du goût et de la culture des lettres. Je ne me dis-

simule pas que l'érudition y eût perdu; mais l'es-

prit eût embrassé avec plus de clarté, comme en

un tableau synoptique, l'ensemble des efforts réa-

lisés.

L'érudition ! J'ai dit q .uelle'large part elle occupe

dans le livre ' de M. Potvin. Par moments même,

elle s'amoncelle au point de rompre l'équilibre

général; tout le second chapitre, qui ne semble là

que pour montrer les grandes connaissances his:

toriques de l'écrivain,autait pu être résumé avan-

tageusement en quelques lignes. Ailleurs, il est vrai,

elle s'étale avec plus de modération; et quand

elle ne sert à M. Potvin qu'à établir des rappro-

che.nents, à éclairer sa critique, à confirmer ses

jugements, on doit admirer cnmhiPn P1JP a tP
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souplesse et de variété. Mais, je le répète, c'est à

trop fortes doses qu'on la trouve répandue dans le

livre; et son encombrante abondance finit par

noyer dans une sorte de délayage la clarté et l'am-

pleur de l'exposition.

M. Potvin, en ressuscitant l'obscur et laborieux

effort des précurseurs des écrivains belges con-

temporains, s'est visiblement préoccupé de faire

oeuvre de patriotisme. Épris pour la patrie d'une

tendresse qui touche au culte, il a cédé à l'envie

de montrer les grandes forces agissantes non moins

que les énergies ignorées, qui, dans la sphère lit-

téraire, ont marché de pair avec le reste des pro-

grès intellectuels de la nation. Si enracinées sont

en lui les prédilections nationales qu'il va non

seulement jusqu'à surfaire le mérite de quelques-

unes des individualités favorites, mais qu'il met

une sorte d'injuste parti pris à méconnaître les in-

déniables influences des lettres françaises sur le

mouvement des idées littéraires en Belgique.

C'est à la France que les Ad. Mathieu, les van

Hasselt, les Wacken, mème les Potvin ont demandé

leur constant enseignement; c'est en France aussi -

que maint écrivain belge est allé chercher la con-

sécration Et il paraitra singulier à tout le monde

que l'historien de la littérature belge n'ait pas

cru devoir faire à la grande nation amie, qui fut

la mère constante de nos lettres, l'hommage d'un

remerciement public.

On 'a querellé M. Potvin sur son style, et il faut

bien reconnaître qu'à ce point de vue son His-

toire se ressent déplorablement de la lassitude

d'un long et difficile labeur. Dans, son introduc-

tion, l'auteur avertit qu'il a remanié à différentes

reprises son texte s élaguant le plus qu'il a pu tout

ce • qui lui a paru inutile : or je crains bien que

certaines phrases, d'une tournure quasi barbare,

n'aient été plaquées après coup pour rattacher les

fragments morcelés. Malheureusement, ces phrases

abondent; j'en ai relevé de littéralement incom-

préhensibles, et presque toujours, ce qui les met à

la torture, c'est l'emploi abusif de formules et de

vocables détonants.

Sans doute on devine derrière cette phraséo-

logie boiteuse l'effort pour varier les poncifs

littéraires, dans un ' pays où M. Louis Hy-

mens est considéré comme un écrivain ; mais,

dans sa légitime ambition pour assouplir la langue

belge aux subtilités raffinées d'un style vraiment

moderne, M. Potvin semble oublier que les mots

n'ont de valeur qu'en raison de leur juste appli-

cation et que les conditions de la forme ne sont

pas dans la juxtaposition de termes retentissants ,

et désaccordés, mais dans l'intime pénétration du

mot par l'idée.

Est-ce cette méconnaissance des qualités de la

nouvelle école littéraire en Belgique qui semble

avoir rendu parfois l'auteur partial à 1•'é, ard de ses

plus robustes représentants, les G. Eekhoud, les

Th. Hannon,les RoJenbach, etc. ? Je n'ignore pas

que son livre embrasse l'évolution circonscrite

entre 183o et 188o, sans dépasser cette dernière

limite, et que c'est surtout depuis 1880 que s'est

affirmé le mouvement auquel se • rattachent les

jeunes et fortes individualités dont je viens de

parler. Mais, antérieurement à cette date, des

livres avaient déjà paru qui.signalaient une esthé-

tiqué affranchie. Or, de celle-ci, pas un mot. Rien

qui indique l'avènement d'une race de poètes et

de prosateurs ayant, à la place d'encre, du rouge

sang dans les veines. Et l'on est en droit de se

demander si véritablement M. Ch. Potvin a pu

ignorer à ce point la - signification et l'importance

de l'idéal révolutionnaire proclamé par les nou-

veaux venus, ou si, ce qu'il nous répugnerait de

penser, il a affecté à leur égard un dédaigneux

silence pour montrer le cas qu'il faisait de leurs

innovations. -

Quoi qu'il en soit, telles-ci sont en train de faire

passer l'air et la lumière dans l'hôpital littéraire

dont le savant historien s'est constitué l'infirmier.

Au petit groupe de la première heure se sont ad-

jointes des recrues ardentes; ils étaient dix; ils

seront bientôt cent; et ce qui me fait bien augu-

rer de leur vaillance, c'est qu'ils ont, outre 1'au-

dàce et l'énergie, sans lesquels on ne fonde pas

plus les littératures que les empires,, le sens déli-

cat et pénétrant de la forme, le scrupule de l'idée

noblement exprimée, le sens des mystérieuses

beautés du livre.

Il est temps de conclure. M. Potvin, en consa-

crant ses vastes connaissances à la notation des

commencements littéraires de la Belgique,a mar-

qué l'intervalle qui sépare les curieuses catégories

de littérateurs nationaux de ce gué je demande la

permission d'appeler les jeunes milices de notre

littérature, bien qu'il s'y trouve des barbons. Son•

livre est plus encore un livre d'érudition que de

critique littéraire, au sens exact du mot. Je ne lui

ferai pas l'injure de l'accabler sous un cliché banal

en disant qu'il a' élevé un monument à la gloire

de la Belgique. Il me parait plus sensé d'exprimer

autrement ma pensée : M. Potvin a érigé un •mau-

splée aux lettres défuntes ; c'est sous l'entassement

de la dialectique et de la science que repose feu

la littérature de 183o. Il n'a manqué à la dernière

page que le soupir de l'extrême séparation : Amen.

Mais, à coup sûr, le R. I. P. y est d'un bout il

l'autre.

CAMILLE LEMONNIER.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



15t	 LE
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M. Charles Potvin, fantaisie littéraire, par Al-

phonse Wauters. Bruxelles.

Simple réponse à une :brochtire intitulée : Al-

phonse Wauters apprécié, etc., par Charles Pot-

vin. Bruxelles.

Éléments d'économie politique, par Emile de

Laveleye. Paris, Hachette. Bruxelles, librairie

Merzbach et Falk.

Esprit et matière, ou notions populaires de phi-

LIVRE

losophie scientifique, par Camille Rolland, ingé-

nieur ; Mons, Byr et Loret.

Le Collage, par Paul Alexis. Bruxelles. Kiste-

maeckers. — Prix : 3 fr. So.

Les Mille et un Souvenirs ou veillées conju-

gales, recueil d'anecdotes galantes, sérieuses, etc.,.

par Desforges. •Jolie réimpression. 3 vol. in-12.

J.-J. Gay, éditeur. — Prix : 20 fr.

C, 1.

ITALIE

Milan, 2 mars 1883. - •

La neige tomba sans interruption comme de

larges tapis candides qui recouvrirent nos rues et

nos toits.

La ville sembla endormie sous ce grand lin-

ceul,. C'est l'heure du coin du feu, qui con-

vient pour parler littérature. Les éditeurs sont

très occupés en cette saison : d'abord par les

livres d'étrennes, avec illustrations et riches re-

liures, qui sont de jour en jour plus à la mode ;

puis par les nouveaux travaux des romanciers et

des poètes qui attendent de préférence la Tin de

l'année pour paraître; enfin par les nouveaux

journaux politiques ou littéraires que l'on voit

naître en foule, mais dont seulement quelques

privilégiés _ sont assurés d'une certaine vitalité.

Combien de journaux naissent et meurent, à Mi-

lan et à Rome, dans le cours d'une année! le

nombre en est incalculable.

L'Jtalia, Rama, la Fornarina, le Pungolo della-

domenica, I'Arte italiana, le Convegno; voilà six

revues illustrées toutes neuves, dont quelques-unes

ont déjà fait paraître leurs premiers numéros, les

autres seulement publié leur programme. Auront-

elles toutes une longue existence? Probablement

non; les trois premières vivront au moins tout le

temps que durera l'Exposition internationale des

beaux-arts qui va être ouverte à Rome; mais,

quoi 'qu'il arrive, ce réveil est d'un bon augure

pour les lettres et pour les arts.

L'illustration prend tous les jours' plus d'ex-

tension chez nous. Les romanciers les plus accré-

dités aiment à voir leurs ouvrages ornés de vi-

gnettes, - et à unir leur renommée à celle d'un

autre artiste.

Les Novelle rusticane (Nouvelles rustiques) de

M. Giovanni Verga, avec dessins de M. Alfredo

Montalti, sont, dans ce genre de collaboration, le

chef-d'oeuvre du moment. M. F. Casanova, de

Turin, qui a édité ce joli livre, a eu certainement

une très bonne inspiration. Toute oeuvre de Gio-.

vanni Verga est un événement important dans

notre monde littéraire. Mais ces Novelle rusti-

cane forment avec la Vita dei Cantpi (Treves,

Milan, a SSo) le plus beau recueil de tableaux de

la vie rustique dont la plus riche- littérature du

monde puisse être fière. Verga est un grand pein-,

tre. Le paysage sicilien, qu'il sait si bien décrire,

se grave aisément dans notre mémoire. Les pau-

vres gens qu'il nous fait connaître, nous les

voyons vivré dans ce paysage aux larges lignes

orientales, aux tons chauds et robustes.

Il faut les lire et les relire, ces nouvelles, il faut

se familiariser avec ces types de paysans affamés

et honnêtes, farouches et bons, qui vont,si souvent

finir aux galères sans pouvoir se rendre compte,

de leur tort, si la malaria ne se hâte de les étein-

dre; il faut pénétrer la physionomie intime de

ces jeunes pâtres perdus dans le désert vert,

brûlés par le soleil, grisés par le parfum enivraftt

des bois fleuris, pour bien comprendre le charme

de cette littérature si vraie et à la fois si simple.

Toutefois, malgré la vive admiration que nous

ressentons pour l'oeuvre de cet écrivain d'élite,

malgré les défauts dont la critique lui fait repro-

che, un laconisme poussé quelquefois jusqu'à

l'obscurité et le retour trop fréquent de certaines

formes, il faut pourtant observer que ces imper-

fections ne sont autre chose que les conséquences

d'une lutte avec les matérialités plastiques de la ,

langue pour atteindre l'idéal d'un style rapide, na-

turel et incisif.

L'éditeur Casanova nous a donné une édition dé-

finitive du premier volume de poésies qu'a écrites

Emilio Raga : Tavoloi.ia. Le malheureux poète

qui mourut, si jeune encore, en 1575, se mani-

festa tout entier dans ces vers qui furent son début
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dans la carrière. Il était riche et heureux alor

 était poète et peintre ppr pur amour de `l'art ; il

ne pensait pas qu'un jour viendrait où il seraitcon-

traint de demander de quoi vivre à cet art ingrat

pour lequel il avait dépensé tant de vie et d'argent.

Quand le jour fatal arriva, il fit la plus cruelle

des expériences huüiaines. Ses admirateurs les

plus bruyants se. changèrent en critiques sévères:

le jour où l'on dut les payer, ses tableaux et ses

manuscrits cessèrent d'être estimés à leur valeur.

Il se laissa décourager et les quelques amis vrai-

ment affectionnés qui ne lui ont point manqué

ne suffirent pas à le soutenir sur la pente glis-

sante du désordre et du désespoir. Il chercha

l'oùbli et la mort dans l'ivresse. Et pourtant il

avait un grand talent. On retrouvé des strophes

infiniment douce9, brillantes et légères, dans ce

Volume, auquel l'éditeur à apporté tous s'es soins,

et pour lequel M. Ferdinando Fontane a écrit un

portrait de l'auteur.

Amore ha cent'occhi (l'Amour a cent yeux), par

M. Salvatore Farina. Dans ce nouveau roman,

l'aimable et spirituel auteur du Signor Io a pris

pour sujet de description sa terre natale, la Sar-

daigne, avec la vie et les moeurs de ses habitants.

Le fond du tableau se déroule sous nos yeux

d'une manière très agréable, pour faire valoir des

silhouettes gaies ou_ tristes, toujours bien dessi-

nées. L'histoire b laquelle nous assistons offre un

vif intérêt. Elle est simple, naturelle, largement

tracée.

Le héros est le dernier rejeton d'une noble

famille sarde qui, se trouvant ruiné après la mort

de sa mère, abandonne la grande ville où il vivait,

et va se réfugier en Sardaignè avec sa jeune

femme. ,A côté de cet aimable couple l'auteur a

mis le professeur Silvio Boni et la`petite Angela,

deux figurines imaginées avec un talent exquis et

une verve inépuisable.

Sans être un réaliste dans le sens moderne du

mot, M. Farina cherche la vérité dans les carac-

tères des personnages qu'il met en scène, aussi

bien que dans les descriptions des milieux où ils

s'agitent et des localités qu'ils habitent. Observa-

teur très - fin des petites passions et des petites

faiblesses, il voit très bien le côté comique de

toutes les choses de la vie et sait manier le per-

siflage avec grâce, l'ironie sans amertume. Enfin,

il a le 'don d'un style facile, clair et amusant, et

il n'oublie jamais qu'il s'agit, avant tout, de faire

'un livre et de le faire lire.	 •

Voilà le secret de ses romans, en général, et de

ce dernier en particulier.	 •

Nous avons eu maintes fois, dans ces correspon-

dances l'occasion d'entretenir-nos lecteurs des ou-

vrages littéraires d'un écrivain fort connu sous le

nom de la Marchesa Colombi. La Marchesa Co-

lombi (nom d'un 'personnage dans la pièce célèbre

la Salira e Pariai, de Paolo Ferrari) est, comme

nous l'avons dit autrefois, la femme d'un journa-

liste, rédacteur en chef d'une feuille très répan-

due, et s'appelle de son vrai nom M"'" Maria

Torelli.

Cette dame va beaucoup dans le monde et

trouve le moyen d'accompagner son mari dans

ses excursions alpestres, tout en publiant tous les

six mois un nouveau livre.

Il tramonto d'un ideale, — Cesena, Gargano,:

1882 ; — tel est le titre du dernier roman qu'elle

vient de publier. Mais quatre autres volumes sont

sur le point de paraître et sont déjà annoncés par

les éditeurs : Tempesta e bonaccia, l'Aurore,

Sema A,nore et le Violinista di Cremona (extrait

d'un drame de François Coppée).

Le Tramonto d'un ideale est, si nous ne nous

trompons, la plus robuste et la mieux réussie de

ces créations. Le ' ton mélancolique un peu amer

répond très bien à la donnée, et celle-ci est

empruntée à un fait qui• se reproduit incessam-

ment dans la vie de tous les jours.

Dans un petit pays de la province, une jeune

fille riche et très jolie s'est fiancée secrètement à

un pauvre garçon que le père avait renvoyé avec

dédain. Par malheur, le jeune homme ne reçoit

que beaucoup plus tard la lettre dans laquelle

Rachel promettait de l'attendre. Douze ans

s'étaient passés : douze ans 'd'amour idéal et

d'attente douloureuse pour Rachel; douze ans de

luttes, de triomphes et de plaisirs pour Gio-

vanni Mazza; qui était devenu un avocat célèbre

et un homme riche dans la grande ville où il était

allé chercher fortune. Riche et célèbre et déjà

naturellement égoïste, il avait atteint cet égoïsme

honnête, respecté et presque bon enfant, qui

s'ignore soi-même et que nous cultivons tous

comme un droit légitime. La lettre inattendue lui

arrivant dans un moment de dégoût, il se remit

h songer à Rachel et' à ses premières amours,

Bientôt il apprit que le père de la jeune fille était

mort et qu'elle vivait seule dans son château.

Le désir lui vint de la revoir et il partit. Mais

quel désappointement! Ces douze années, qui

avaient à peine suffi pour faire de lui 'un homme

comme il faut, -dont la mâle beauté attirait l'at-

tention de tout le monde, avaient changé l'é-

blouissante jeune fille de ses rêves en' une lourde

campagnarde, bonne femme et intelligente, assez

belle encore pour faire le bonheur d'un provin-

cial, mais' tout à fait dépourvue de l'esprit et de

l'élégance des femmes à la mode. Il repart pour

toujours, cette fois, et Rachel, qui a tout corn-
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pris, pleure toutes les larmes de son coeur sur sa

vie perdue.

On rencontre des pages ravissantes dans cette

histoire dont le fond est des plus simples, des

observations pleines_ de finesse, des portraits

esquissés avec une touche de maître, des ciselures

d'une grâce toute féminine.

Nous aurions encore à signaler d autres publi-

cations nouvelles, mais cela nous entraînerait

trop loin de l'espace dont le Courrier d'Italie

peut disposer. Nous y reviendrons dans une pro-

chaine correspondance.

BRUNO SPERANI.o

LE LIVRE A PARIS

LE LIVRE CHEZ L ' OUVRIER PARISIEN

(Bibliothèques municipales et populaires libres.)

Il est admis que l'ouvrier parisien, sceptique et

gouailleur, passe son temps dans les cafés-concerts,

les assommoirs, et qu'il se montre peu soucieux d'ac-

quérir, en dehors des connaissances qui lui sont

utiles pour le métier qu'il exerce, l'instruction,

somtnaite il est vrai, qu'il n'a pas toujours été à

même de se procurer.

L'ouvrier aime-t-il à s'instruire? Lit-il, et quelles

sont ses lectures? Nous allons essayer de répondre à

ces deux questions à l'aide de documents précis.

Disons tout d'abord que l'ouvrier ne fréquente pas

nos grandes bibliothèques publiques; il se sent dé-

paysé rue Richelieu ou quai Conti ; et puis il lui fau-

drait disposer d'un temps qu'il n'a pas. Il va dans

les bibliothèques qui se trouvent d'ans chacun des

vingt arrondissements, ou bien il fait partie des bi-

bliothèques populaires libres.

Les bibliothèques municipales (nous parlerons

plus loin des bibliothèques libres) ont pris en ces
derniers temps une extension considérable. Le nombre

de leurs lecteurs s'est accru dans de notables propor-

tions quand l'administration eut organisé un service

de prêts de livres à domicile.

En faisant au bibliothécaire de son arrondissement

une simple déclaration de nom et de demeure, tout

individu est, en effet, libre de choisir et d'emporter

chez lui un ouvrage à sa convenance. Cette mesure

intelligente n'a jusqu'ici donné lieu à aucun abus.

Le mouvement des livres lus sur place ou à domi-

cile qui, en 1879, était de 57,840, a été en /881-1882

de 363,222. Dans ce chiffre, les livres lus sur place

entrent pour 79,879 et ceux prêtés à domicile pour

283,443. Ces vingt bibliothèques municipales sont

•

1. Sous ce titre général, nous nous proposons d'étudier

quelques côtés curieux de la vie intellectuelle à Paris. Le pre-

mier chapitre que nous donnons ici est quelque peu sérieux,

il parait hérissé d'une quantité de chiffres. Les autres qui sui-.

vront n'emprun eront rien à la statistique et seront intitu'és :

les Cabinets de lecture; — la Littérature morale; — Des pu-

blications favorites de la jeunesse parisienne; — les Biblio-

thèques des prisons de la Seine, etc.

portées au budget de la Ville pour une somme de

I i o, t 5o francs.

Le plus grand nombre des livres demandés sont des

romans; puis viennent les livres de littérature, poé-

sie, théâtre; de géographie et voyages; de sciences et

arts; d'histoire; de musique; de langues étrangères.

Quelques rares arrondissements se distinguent par

la forte proportion des livres sérieux réclamés-par

les lecteurs; ce sont les XIII e, IV' -et XVI' arrondisse-

ments.	 -

Voici, au surplus, des chiffres qui ont leur intérêt :

Pendant l'exercice 1881-1882, on a demandé 200,255

romans; 48,301 livres de littérature, de poésie ou de

théâtre; 38,775 ouvrages scientifiques ou d'enseigne-

ment; les ouvrages de géographie tais en circulation

ont été au nombre de 35,758;_ ceux d'histoire, de

29,628. On n'a demandé que 1,52o livres en langues

étrangères, grammaires, dictionnaires, etè. Sur ces-

1,520 livres le 11 e arrondissement est, à lui seul,

porté pour 35o; le XVI', pour 341 ; les VIII' et IX',

pour 209 et 126. Est-il, nécessaire de faire remarquer

que ces arrondissements, le Il e notamment, renferment

de. nombreuses maisons de commerce en relations

suivies avec l'étranger, et que les employés de ces

établissements sentent mieux quel intérêt ils ont à

se familiariser avec les langues étrangères?

Si l'on dresse un tableau des bibliothèques muni-

cipales d'après l'importance du nombre des ouvrages

lus et eu égard au chiffre de . la population, on trouve,

, pour la période comprise entre le ter octobre 1881 et

le 3o septembre 1882, des renseignements curieux.

C'est encore le Il' arrondissement qui se montre le

plus disposé à acquérir de sérieuses connaissances;

les 77,442 habitants qui le composent ont lu 36,008

volumes, soit 464 volumes par t,000 habitants; le

XVI vient ensuite avec 15,998 volumes pour 62,876

habitants, soit 254 livres pour 1,000 personnes; l'ar-

rondissement le dernier sur la liste est le XX'; pour

une population dont le chiffre s'élève à 128,685, il

n'y a eu que 5,269 demandes, soit 41 par 1,000 habi-

tants. La moyenne des ouvrages lus est de 16o, tou-

jours pour 1,000 personnes.

Ces bibliothèques sont placées sous la surveillance

d'un bibliothécaire auquel on adjoint, suivant le cas,

un ou deux sous-bibliothécaires. L'indemnité allouée

au premier va, croyons-nous, de 600 à 800 francs;

celle des sous-bibliothécaires de 3oo à 5oo francs.
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Les achats de livres sont faits par les soins d'une '

commission dans laquelle entrent le' maire de l'arron-

dissement, le bibliothécaire et des conseillers muni-

cipaux. Certaines de ces commissions passent pour

être quelque peu exclusives, et un journal signalait

récemment la mise à l'index par l'une d'elles de la

Jeanne d'Arc de M. Henri Martin. Le livre avait été

considéré comme trop déiste. •

A côté des bibliothèques municipales, et marchant

parallèlement avec elles, se trouvent les bibliothèques

populaires libres.

La première fut fondée en 186 t, dans le III° arron-

dissement, à la suite des circonstances suivantes: dés

1860, les ouvriers et employés suivant les cours de

l'Association philotechnique à l'école Turgot étaient

embarrassés pour se procurer les livres nécessaires

à leurs études. L'un d'eux pensa qu'il était possible

d'organiser une bibliothèque sûr les mêmes bases

que les sociétés de secours mutuels. Cette idée ré-

pondait à un besoin si réel que la société du I[I°-ar-

rondissement compta en peu de temps un nombre

considérable d'adhérents et que son exemple fut aus-

sitôt suivi aussi bien à Paris que dans les départe-

ments. Aujourd'hui, il existe dix-sept bibliothèques

populaires dans le département de la Seine; elles

sont situées dans les Ill°, V', VI°, VII', VIII°, XII',

XIII°. XIV', XV', XVIII', XIX', XX' arrondissements,

ainsi que dans les communes d'Asnières, Malakoff,

Saint-Mandé, Bondy,et Saint-Ouen. Il faut y ajouter'

la bibliothèque positiviste de la rue Réaumur, fondée

depuis trois Ou quatre ans.

Chacune de ces bibliothèques est administrée par

un conseil nommé par l'assemblée générale des so-

ciétaires et renouvelable à époque fixe, variant de

trois mois à un an. Ce conseil choisit dans son sein

les membres qui doivent constituer le bureau. Les

fonctions de bibliothécaire, en général gratuites, sont

confiées a un sociétaire désigné par le conseil d'admi-

nistration. Les membres du conseil partagent à tour

de rôle avec le bibliothécaire le soin de la surveil-

lance quotidienne de la bibliothèque.

La situation financière de ces sociétés est assez

satisfaisante; quelques-unes même sont prospères.

• Les sociétaires payent un droit fixe d'admission et

une "cotisation annuelle portée à 6 francs pour les

hommes et à 3 francs pour les femmes. Cette ‘coti-

sation, s'ajoutant aux dons volontaires en argent

et en livres, forme l'avoir social de chaque société.

En outre, chacune de ces bibliothèques reçoit du con-

seil municipal une subvention annuelle variant de

1,50o à 2,000 francs.

Voici quelques détails sur le fonctionnement de

ces bibliothèques pendant l'année dernière :

La bibliothèque du III° arrondissement, située rue

de Sévigné, 48, comptait 36o sociétaires et 5,izo vo-

lumes; il y a eu 8 i 496 prêts à domicile. Dans le

V' arrondissement, la bibliothèque a été fondée en

t863; elle avait, au 3o juin dernier, 5z8 sociétaires

ayant lu sur place 1,80o volumes et 5,15o à domicile.

Dans le VI° arrondissement, la société est de fonda-

tion plus récente (1876). Elle avait, au t er octobre 1882,
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4,000 volumes; le nombre des prêts a été d'environ

3oo par mois. Dans le VII' arrondissement, 280 so-

ciétaires ayant 2,70o volumes dont 1,649 ont été lus.

Ces chiffres ne sont applicables qu'aux dix premiers

mois de l'année. La bibliothèque est située rue Duvi-

vier, 12 ; il y a une succursale rue Cler, 35. Dans le

VIII° arrondissement, le siège de la société est rue

de Miroménil, 48. -Au I er mai 1882, on comptait

307 adhérents et 2,136 volumes. Pour le XI' arron-

dissement, 7, rue Blaise, 5g3 sociétaires au 3o sep-

tembre et 4,889 volumes au 3o juin. Dans le

XII° arrondissement, la bibliothèque se trouve rue

de Chaligny, 12. Créée en 1876, elle avait, au t er sep-

tembre, 704 sociétaires et 4,732 volumes. Pendant les

huit premiers mois de l'année, il a été lu 5,709 vo-

lumes. Fondée en 1877, la bibliothèque du XIII° ar-

rondissement, avenue des Gobelins, 5g, avait, au

31 decembre 1881, 633 sociétaires et 2,829 volumes;

il y a eu 1,398 lectures sur place et 2,829 lectures à

domicile. La plus fréquentée de ces bibliothèques est

celle du XIV° arrondissement, 25, rue de la Tombe-

Issoire; en effet, en 1881, il n'y a pas eu moins de

12,773 prêts à domicile. Le nombre des volumes était,

à cette époque, de 4,52o et celui des lecteurs de 790,

au ter juillet t882; la fondation de la société date

. de 1871. Rue Lecourbe, 127, se trouve la bibliothèque

du XV° arrondissement, avec 467 adhérents et 4,560

ouvrages au 3o avril. 1882; il y a eu 7,312 demandes.

Dans le XVI' arrondissement, 5, rue Callot, il n'y

avait que 795 volumes au 1" octobre dernier. Pendant

les dix premiers mois de l'année, il y a eu • 594 livres

prêtés. La bibliothèque du XVIII° arrondissement

est une des plus anciennes. Fonde en 1862, rue de

la Chapelle, 57, elle a prêté, pendant le premier se-

mestre de l'année dernière, 5.865 , ouvrages. Rue

d'Allemagne, 137, lasociété du XIX' arrondissement,

fondée en 1868, a eu 2,912 lecteurs en 1881. Enfin,

dans le XX' arrondissement, la bibliothèque, située

14, rue Delaitre, et fondée en 1867, comptait, au

I °r janvier 1882, 549 sociétaires, possédait 3,987 ou-

vrages, et le nombre des prêts pour le premier se-

mestre de 1882 s'était élevé à t 1,057 se décom-

posant ainsi : lectures sur place : 1,532; à domicile :

9,525.

Nous n'avons pu nous procurer les mêmes rensei-

gnements pour les bibliothèques de banlieue. 	 -

Ajoutons que toutes ces bibliothèques ont or-

ganisé des conférences que suit un nombreux public. ,

A l'exception des bibliothèques dés XI' et XVI' ar-

rondissements, toutes les bibliothèques populaires

libres du département de la Seine ont formé entre

elles, en 1881, une association sous la dénomination

de Syndicat des bibliothèques populaires libres du dé-

partement de la Seine.

Ce syndicat, qui a déjà donné d'heureux résultats, a

pour but de prendre toutes mesures pouvant assurer

la multiplication, le développement et la prospérité

matérielle e't morale des bibliothèques fondées sur

le principe de l'association.	 -

GUSTAVE FUSTIER.
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Les Origines. Le problème de la connaissance; le
problème cosmologique; le problème anthropolo-
gique; l'origine de la morale et de la religion, par

E. DE PRESSENSti. Un vol. in-8°; Fischbacher, 0383.

M. de Pressensé est une des belles figures du

v protestantisme français, et notre protestantisme n'a

jamais compté autant de hautes et remarquables per-

sonnalités qu'aujourd'hui. Nous nourrissons pour

l'auteur des Origines des sentiments de profond res-

pect, de très vive admiration; pour éprouver, toute-

fois, de pareils sentiments, nous n'en conservons pas

moins toute notre liberté de jugement. Cette déclara-

tion, nous la faisons, de peur qu'on ne nous accuse

de quelque partialité. Nous louons le livre des Ori-

gines, nous le louons, non sans formuler certaines

réserves; c'est en toute sincérité que nous décernons

it l'ouvrage les éloges comme les blâmes.

Les quatre questions traitées sont toute la philo-

sophie t étudiant chacune d'elles, M. de Pressensé

s'est obligé à lire tout ce qui avait été publié, en

ces cinquante dernières années, sur l'empirisme et

l'apriorisme, sur le mécanisme et le dynamisme, sur

le phénoménisme et le monisme, sur l'utilitarisme,

l'éthique évolutionniste et la morale de l'obligation. Il

s'est accordé trop peu de temps pour remplir use

telle tache; son travail se ressent de la hate avec la-

quelle il a été exécuté. Il est écrit de main de littéra-

teur : aucune négligence quant à la forme; la forme

laisse encore paraître l'orateur et rappelle à la mé-

moire les conférences, la parole entendue; c'est le

fond que nous voulons critiquer. Sans doute, M. de

Pressensé a su parfaitement distinguer les grandes

lignes des systèmes philosophiques qui se disputent,

de notre temps, l'esprit humain. Il s'est montré moins

habile à comprendre, à réfuter, par suite, les argu-

mentations serrées de tel ou tel penseur. Comme lui,

nous repoussons le déterminisme, et nous le repous-

sons, prenant la position de combat qu'il a prise lui-

même; il est notre allié; force nous est de dire qu'il

a passe au travers des objections au libre arbitre,

qu'il ne les a pas renversées, encore moins mises à

néant. Nous estimons qu'il n'a pas victorieusement.

combattu MM. Spencer et Hceckel, Ribot et Herzen,

Fouillée et de Hartmann, qui sont nos adversaires

ainsi que les siens, let nous voyons qu'il n'a pas

mieux réussi à réfuter la doctrine que nous défen-

dons, la doctrine néo-kantienne de M. Renouvier, le

criticisme que notre jeune université, avec MM. Liard,

Marion, Victor Egger, s'efforce, en gardant toute in-

dépendance d'ailleurs, de faire prévaloir.

Malgré les défauts que nous avons signalés, le livre

des Origines commande l'attention. On le peut lire

avec le plus grand intérêt, non seulement parce qu'il

renferme une très claire exposition des données de

tous les problèmes philosophiques, et, avec cette ex-

position, une-analyse des solutions présentées par les

différentes écoles (elle paraîtra assez subtile à la plu-

part des lecteurs), mais encore à cause des réponses

apportées par l'auteur, réponses qui sont à considérer.

Césarisme et christianisme (de l'an 4.5 avant

J.-C. à l'an 476 après), par' P.-J. PROUDtloN; précédé

d'une préface par J.-A. Langlois. :: vol. in•ia. —

Prix :7 francs; C. Marpon et E. Flammarion; 1883.

Quand nous commençâmes de lire les oeuvres de

• Proudhon, il y avait longtemps déjà, plus de vingt

ans, que les journaux le Représentant du peuple, la
Voix du peuple, le Peuple de 185o, avaient cessé de

paraître, et l'empire était près de sa fin; Sainte-Beuve

faisait alors son étude. Avouons-le : alors, nous ju-

gions, — et nous pensions juger sainement, — qu'à

tout considérer, le grand brasseur d'idées de 1848 ne

laisserait rien qu'un nom; comme il avait tenu une

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



COMPTES RENDUS -.ANALYTIQUES	 l5t

très grande place, comme il n'avait pas laissé de pas-

sionner nombre de gens, des esprits simples et aussi

des érudits, comme il avait compté autant d'admira-

teurs que de détracteurs, de contradicteurs, l'histoire

ne pourrait manquer de mentionner ses principaux

ouvrages, mais ses ouvrages, même les principaux, se-

raient peu lus de notre génération, et plus du tout de

la suivante. Il ne nous en coûte nullement, au con-

traire, dE reconnaître que notre jugement était trop

hâtivement porté. Les économistes Blanqui et Bastiat

ont sagement combattu certaines théories émises par

Proudhon, mais l'auteur de la Justice dans la Révo-

lution et dans l'Église reste, en dépit de ses contradic-

teurs, un penseur que les penseurs de tous les temps

et de tous les pays ne sauraient raisonnablement dé-

daigner. •

Pas un livre de Proudhon qui ne soit éminemment

suggestif.

M. Langlois édite un manuscrit, plutôt une suite de

notes qu'un ouvrage fait; et le travail, pour être

inachevé, pour  enfermer des appréciations très

fausses, n'en est pas moins un livre précieux. Césa-

risme et christianisme est une étude ébauchée; l'étude

fera penser.

La thèse' soutenue est celle-ci: Gibbon n'a vu dans,

le christianisme qu'un phénomène religieux; il ne

s'est occupé de l'expliquer qu'à ce point de vue; il

insiste sur la dépopularité du polythéisme; il prétend

qu'avant Jésus c'en était fait du culte des dieux, que

Cicéron, Lucien, avaient devancé les pères, bref, que

tout le monde attendait un nouveau culte. Non, la

libre pensée n'a pas pénétré les masses; • le peuple

était, sous les Césars, le même que du temps des rois.

Le christianisme est un phénomène social devenu in-

sensiblement religieux. On prend toujours le Chris-

tianisme pour cause en soi : ce n'est qu'itn effet, l'effet

de la réaction produit diréctement par le régime im-

périal...

Proudhon a divisé l'histoire de l'humanité en trois

grandes périodes : Age de formation du langage,— Age

d'invention, ou Age passionnel, — enfin âge messia-

nique ou Age révolutionnaire; « c'est celui où le genre

humain, dominé de plus en plus par l'idée morale et

sociale qui fait son essence, et acquérant ainsi la

conscience de son unité, cherche la théorie de ses

lois morales et économiques, et s'efforce de réaliser,

par la politique et la religion, cette unité ». Conti-

nuons notre citation: «L'Age messianique et chrétien

n'est, au fond, qu'une longue transition d'environ dix-

neuf siècles, pendant laquelle la société nie de plus

en plus et abjure sa condition psychique on passion-

nelle (immorale) de l'âge précédent, mais sans pou-

voir trouver les conditions organiques et matérielles

de la moralité qu'elle affirme : ce qui lui donne un

caractère faux et hypocrite, supérieur comme ten-

dance à l'état antérieur, mais certainement moindre

comme vérité et bonne foi. » Depuis la Révolution

française, une nouvelle période commence, un nouvel

âge, le quatrième, Age social (humanitaire, industriel,

harmonique), caractérisé par la prépondérance du

principe économique sur les deux grands principes

antérieurs, maintenant subalternisés et éliminés, de

religion et de gouvernement. La doctrine de l'an-archie

réapparaît.

Mais revenons à cette date, l'an 45 avant Jésus•

Christ, quand s'ouvre la troisième période. L'huma-

nité, par ses affirmations, ses thèses, ses luttes, a pré-

ludé à ses grandes destinées. Elle cherche mainte-

nant la loi, la pure loi de moralité, de justice et

d'union. Le messianisme, éclos dans l'Ame des na-

tions de leur tendance organique et fatale à l'unité,

rendu plus manifeste, et posé en quelque sorte em-

piriquement dans les conquêtes des.Nabuchôdonosor,

des Cyrus, des Alexandre et des César, est l'affirma-

-fion, plus ou moins mystique, de la réforme inté-

grale des conditions de la société et de la réunion de

tous les peuples en un seul culte, un seul gouverne-

ment, une seule loi, une seule langue. Ce qui est

messianisme dans l'Orient contemplatif est céshrisme

dans l'Occident positif. La papauté succédera à l'em-

pire; messianisme et césarisme deviendront' catho-

licisme; et l'idée vraiment messianique retrouvera

des prophètes, des apôtres : les Fourier, les Enfantin, •

— Proudhon n'a pas, nommé Auguste Comte, — elle

inspirera des doctrines, des systèmes de gouverne-

Ment, le jacobinisme entre autres.

La thèse n'est'pas pur paradoxe. Une erreur, une

grave erreur, suivant nous, est celle qui consiste à

prétendre que la prédication de Jésus a eu pour objet

et pour unique objet la réforme sociale. Soury a fait

de Jésus un malade souffrant d'une névrosé; Prou-

dhon n'en fait rien qu'un socialiste. Ce qu'il aurait

voulu assurer, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité;

et, comme moyen de réaliser le programme éternel des

, pauvres et des opprimés, il aurait recommandé la

réforme des inceurs, et comme sanction il aurait en-

seigné l'immortalité de l'Ame. Aucune de ces trois

assertions n'est conforme à la vérité telle que l'a pu

dégager la critique moderne; et Proudhon, qui s'était

flatté de ne point composer l'histoire; de rejeter toute

vue subjective, tout préjugé, pour ne s'appliquer' qu'à

interpréter les faits considérés d a ns leur succession,

ne s'est pas défendu de tout subjectivisme; le Jésus

qu'il montre est le Jésus de Proudhon, et non le vrai

Jésus. Nous relevons cette erreur, parce qu'elle est la

plus grosse. Il en est d'autres, beaucoup d'autres; le

livre, pourtant, s'impose à l'attention, disons plus, à

la méditation des historiens et des moralistes. P. G.
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L'Origine des espèces, au môyen de la séi,ection

naturelle, ou la lutte pour l'existence dans la nature,

par CH. DARWIN ; traduit sur l'édition anglaise dé-

finitive par Ed. Barbier. Un vol. in-8° de 588 pages.

Paris, Reinwald; 1882. — Prix : 8 francs.

Plusieurs éditions de l'Origine des espèces ont

paru en France, dit le traducteur; aucune n'est com-

pIète parce que l'auteur a apporté d'importantes mo-

difications dans chaque nouvelle édition anglaise;

• celle-ci était définitive dans la pensée de Darwin;

elle l'est irrévocablement aujourd'hui, puisque Dar-

win est mort peu après l'avoir donnée. — On se sou-

tient que ce livre fut traduit d'abord par M"C Clé-

mence Royer, qui tira très logiquement du texte

qu'elle avait sous les yeux des - conséquences que l'au-

teur ne désirait pas en tirer publiquement. Dans la

présente édition, le traducteur s'abstient de commen-

taires et laisse Darwin seul vis-à-vis du lecteur. Dar-

win, d'un tempérament opportuniste, semble croire

que les religions révélées parviendront, grâce à des

artifices d'interprétation, s'harmoniser avec la doc-

trine du transformi sme. Cela paraît bien difficile,

quand on con "s idère que le dernier mot de celle-ci est

que l'homme, ainsi que tous les animaux supérieurs,

a pour ancêtres des poissons. Cependant le transfor-

misme n'est pas incompatible avec toute conception

religieuse.

Darwin a plaidé et gagné un beau procès; il a fait

admettre par la généralité des savants que la transfor-

mation séculaire des-espèces s'effectue sous l'influence

des causes qu'il a indiquées, mais il n'a nullement dé-

montré que ces causes sont les seules. En enseignant

que l'évolution naturelle ne fait jamais de sauts, il a

adopté une hypothèse gratuite et peu probable, car

il est notoire que la nature n'ignore pas les explo-

sions.

Il a commis une imprudence égale en repoussant

toute intervention providentielle et en s'efforçant en

échange à faire croire à des choses plus fortes que

des miracles. N'est-ce pas, en effet, un comble de la

foi que de croire que les cornes n'ont pas été,données

aux animaux pour leur servir dans les combats,

mais qu'elles ont poussé sur leurs têtes, à l'aventure,

tout doucement, de siècle en siècle, et que finale-

ment les animaux qui s'en sont trouvés nantis ont eu

par là même une telle supériorité-sur leurs rivaux

non cornés qu'ils leur ont rendu la vie impos-

sible.

C'est trop merveilleux, et ce merveilleux empêche

les personnes qui n'ont pas de parti prisde donner leur

adhésion. Il est contre le système plusieurs autres

objections que l'on ne réfute pas et qu'on étouffe éga-

lement par la foi. = Quoi qu'il en soit, le livre de

l'Origine des espèces est une sorte de bréviaire que

les matérialistes et leurs adversaires ont besoin de

relire de temps en temps.	 D' L.

Traité de chimie analytique appliqué â l'agri-
culture, par EUGENE PELIGOT, membre de l'Institut.

Un vol. in-8° de 546 pages avec 43 figures dans le

texte. Paris, G. Masson, 1883. ,

Les applications de la chimie à l'agriculture ont

pris beaucoup d'extension depuis une vingtaine.d'an-
nées.

Les engrais s'achètent, après analyse, suivant leur

composition; le cultivateur sait par l'analyse du sol

de quels engrais il a besoin. Ses produits, tels que

les betteraves, le blé, ne se vendent plus seulement

d'après le poids, mais aussi d'après leur richesse en

sucre, en gluten, etc. Il y a donc lieu de distraire de

la chimie génerale une partie spéciale contenant ce

qui est nécessaire et suffisant aux industries agri-

coles.

Le volume que nous avons en main contient, outre

les notions indispensables de chimie analytique géné-

rale, l'analyse des terres, des eaux, des engr a is, des

cendres, des céréales, des fourrages, des sucres, du

lait, du beurre, des huiles et des boissons fermen-
tées.	 -

Il consacre un certain nombre de pages à l'examen

dés principales falsifications de ces derniers produits.

Nous n'avons pas besoin de dire, ayant nommé l'au-

teur, que le livre est au courant des méthodes d'an a

-lyse les plus nouvelles.	 D" L.

L'hygiène dans la construction des habita-
tions privées, par le D" FELIx PUTZEVS, profes-

seur d'hygiène à l'université de Liège, et E. Putzeys,

ingénieur de la ville de Verviers. Un vol. in-8° de
29 7 pages avec 14 planches et 67 figures dans le

texte. Bruxelles, H. Monceaux, 1882.

Les auteurs ont remarqué qu'il n'existe encore,

en langue française,. dans la littérature technique,

aucun traité d'hygiène s'adressant spécialement aux

architectes et aux ingénieurs. De là résulte, chez les

constructeurs, une ignorance qui a les suites les plus

funestes pour la santé publique. La présente étude
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répond donc à un besoin réel. Nous avons lu ce livre

en nous plaçant à notre point de vue parisien et nous

y avons trouvé des choses peu importantes pour

nous, sans y trouver tout ce que nous y aurions cher-

ché; nous n'en sommes pas surpris, puisque l'ou-

vrage n'a pas été fait en vue de cette situation excep-

tionnelle. Le premier chapitre traite de l'emplace-

ment et du choix des terrains; les malheureux Pari--

siens n'ont plus às'occuper de cela, leurs habitations

sont bâties sur tous les terrains et par toutes les ex-

positions. Pour le même motif, lé chapitre relatif au

choix des-eaux nous laisse assez indifférent. Ici, il faut

boire 'l'eau qu'on nous donne : la Ville môle son eau

de source à de l'eau de rivière et vend le mélange

comme eau de source, au lieu de vendre ces deux eaux

séparément pour ce qu'elles sont. A cela l'architecte

ne peut rien et l'expérience montre que l'hygiéniste

ne peut que se lamenter dans le désert; on ne l'écoute

pas.

Parmi les chapitres qui ont de l'utilité en tous en-

droits, nous signalerons .d'abord celui du chauffage,
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de l'éclairage et de la ventilation; toutes les questions

relatives aux cheminées, aux poêles et aux calorifères

y sont traitées àfond, avec chiffres à l'appui et nom-

breuses figures. Nous regrettons seulement que les

auteurs n'indiquent pas assez clairement les systèmes

auxquels ils-accordent la préférence. Ensuite le grand

problème des égouts et des vidanges est traité avec

les développements qu'il mérite. MM. Putzeys donnent

d'intéressants renseignements sur les earth closets,

c'est-à-dire sur' les systèmes de vidanges où la désin-

fection des matières est obtenue par leur mélange avec

de la terre. Impraticable dans les grandes villes à

cause du volume de terre à charrier, ce système est

le meilleur pour les habitations rurales. Pour les

villes, les auteurs préfèrent franchement le tout à
l'.gout. Dans les cas où le réseau d'égout est insuffi-

sant, ils prescrivent absolument les fosses fixes et ils

montrent que l'adoption des fosses mobiles a eu par-

tout des conséquences avantageuses pour la santé des

populations.

Or L.

ROMANS

Celles qu'on aime, par RENÉ MAIZEROI. Paris, Paul

011endorff, 1883; un volume in-18 jésus. — Prix :

3 fr. 5o.	 -

Il y a bien du talent et une note particulièrement

originale dans tout , ce qui sort de la plume,de ce vé-

ritable écrivain, René Maizeroi; malheureusement,

le procédé y tient une place' par trop accaparante.

C'est très joli la poudre, l'amour de la blonde à

outrance, le Louis XV et les Boucher; mais il ne

faut pas en donner des indigestions, sous peine d'ar-

river promptement à 'la satiété. — Celles qu'on aime
ici ne sont aimées que si elles sont blondes, sorties

d'un tableau du siècle dernier, avec des allures de

bergère Watteau ou de marquise Pompadour; en

réalité, ce ne sont que ' celles aimées de l'auteur, avec

sa manière de voir, son style pailleté, qui ne cesse

de tirèr des coups de pistolet, ses phrases nerveuses,

mais maladives, empoisonnées par l'atmosphère am-

biante d'un monde spécial, dans le monde moderne,

et très restreint.

Il y a beaucoup de choses charmantes dans ce
volume, , beaucoup de coins éblouissants, beaucoup

de scandale aussi ; mais ce qui domine c'est la pré-

ciosité, et on sort de cette lecture avec l'impression

d'avoir lu du Droz archiprécieux.

•	 BIBL. MOD. — V.

Quelle soif de naïveté, d'air pur, de nature vraie

on éprouve après avoir terminé ce livre, en finissant '

ces pages qui troublent, séduisent, mais font plus

de mal que, de bien. Là-dedans, pas une nouvelle

sentie ordinairement, vécue à fond, soufferte naturel-

lement; c'est de l'entortillé, du bizarre, du rêve, et ,

non de la vérité simple, de là netteté.

En somme, René Maizeroi, qui possède tout ce

qu'il faut pour être quelqu'un, des qualités réelles et

du talent, ne nous semble jusqu'à ce jour avoir

créé qu'un genre nouveau dans l'écriture moderne,

celui de la littérature à la morphine. 	 G. T.

Ignis. Paris, BERGER-LEVRAULT. 1883, petit in-8°.

Prix 3 fr. 5o.

L'auteur d'Ignis prophétise, tout comme saint

Jean à Patmos, et son apocalypse renferme aussi bon

nombre d'obscurités. Il a voulu faire un livre, dit-il

dans sa préface; qui fût une satire autant qu'un récit;

mais on ne discerne pas assez nettement ce qu'il a eu

dessein de tourner en ridicule. Des sciences telles

que la chimie, la physique, la géologie, ne prêtent.

guère à rire. Elles ont leurs erreurs et leurs chimères

sans doute, leurs utopies. Seulement ce qui les ren-

dra toujours respectables, c'est que leurs utopies d'au-

jourd'hui peuvent devenir demain ou un peu plus

tard des réalités fort utiles à la- société humaine.

II
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Bien que le fait soit improbable,' admettons un in-

stant avec l'écrivain anonyme que l'on parvienne, en

perçant la croûte terrestre, à mettre en valeur l'im-

mense réservoir de feu qu'elle recouvre, à ce qu'on

prétend. S'ensuit-il fatalement que notre race en de-

-vienne folle au point de commettre toutes les sottises

que lui prête l'ingénieux inventeur d'Industria-City?
Non, certes. Dès lors, à quoi bon 'pousser la plaisan-

terie si loin ? Cela- ressemble trop à du Swift. En

France, on y met plus de mesure. Il y a pourtant

dans cette ébouriffante facétie, au milieu de rail-

leries un peu plates, une ironie assez plaisante, celle

qui est dirigée contre les anthropologistes. Le docteur

Penkenton, leur émule sans rival, découvre l'arrière-

train du cheval de Troie fort détérioré par le temps,

ainsi que bien l'on pense, et son flair subtil reconnaît

dans ces débris confus une poussière équestre. Muni

d'un dessin de l'Arche de Noé gravé à la .pointe du

silex, ce naïf savant ne recule pas devant l'ascension

du mont Ararat, en Arménie, afin de vérifier l'exacti-

tude du document. Le jour où il a retrouvé, il le

croit du moins,' les cendres de l'homme fossile, il

leur élève un tombeau décoré de l'inscription bouf-

fonne : A la mémoire de mes ancêtres. Ici le trait est.

juste et atteint le but. Il y en a trop peu de ce genre

dans le volume. Les extravagances et les lour,deurs

étouffent décidément ce léger grain d'originalité

réelle.	 A. P.

Les jouisseurs, par PAUL. SAUNIÈRE. Paris, Dentu,

1883 ; in-18. — Prix: 3 francs.

Riche mine à exploiter que celle choisie par

M. Saunière! On en a déjà, il est vrai, retiré maint .

filon précieux, mais il en reste encore; il en restera

toujours. N'est-ce pas le drame incessant de notre

vie et l'histoire ne recommence-t-elle pas chaque

année ? Oui, l'ivresse est grandé 'pour l'homme qui,

parti de peu ou même de rien, ,arrive'à force de téna-

cité, par son industrie. et une intelligence favorisée

du sort, à conquérir large place au soleil. Avoir à

soi des millions, du crédit, un nom à la Bourse et sa

part dans les affaires les plus fructueuses, le beau

rêve! surtout quand on le réalise de bonne heure et

de manière à en jouir librement.

Tel est le cas du Gaillardin de ce volume. Fils

d'un maitre de postes de Pouilly, il a su, avec les

vingt mille francs hérités de son père, gagner. d'abord

l'enjeu nécessaire pour venir à Paris, tenter la for-

tune sur son vrai théâtre. A sa famine qui, plus ti-

mide, essaye de le retenir avec un sentiment de dé-

fiance peu flatteur pour lui, il répond bravement :

a Je ne suis pas dévoré de cette ambition stupide

et désordonnée des vaniteux, qui se gonfle au premier

souffle du vent et qui se crève à la première piqûre

d'épingle, mais de cette vaillante ambition innée

chez tous les cœurs généreux, qui les anime du

désir légitime de s'élever au-dessus des autres

hommes, qui inspire les grandes idées, qui les fait

exécuter, qui féconde l'esprit, provoque_ les luttes

passionnées, engendre l'héroïsme et consacre les

grands hommes. »

Bien qu'il parle là un peu trop comme un livre, le

succès' n'en couronnera pas moins son audace. In-

stallé à Paris, il,joue à coup sûr, entre hardiment dans

les mille combinaisons toujours ouvertes aux ma-

nieurs d'argent, et se voit bientôt à la tête de nom-

breux millions. Son seul tort, c'est d'en prodiguer

une partie à entretenir Anna Fouilioux, cocotte rusée

qui se moque de lui et ne le garde que pour s'enri-

chir elle-même. Vienne cependant quelque mauvais

coup de dé, un de ces krach dont la spéculation est

coutumière, et Gaillardin comprendra le néant de

ses rêves. Dès qu'on -le croit ruiné, sa maîtresse le
congédie grossièrement, ses prétendus amis lui tour-

nent le dos, personne ne veut lui prêter de quoi

solder ses différences. Le désespoir le pousserait à se

brûler la cervelle, s'il n'était. sauvé à temps par -le

jeune ingénieur auquel il avait dédaigneusement .re-

fusé la main de sa fille et qui, par amour pour elle,

se dévoue au financier maladroit. M. Saunière a dé-

vidé l'aventure avec beaucoup de verve et d'entrain.

On n'est pas fâché qu'elle se termine d'une manière

si consolante. Assez d'individus semblables à Gail-

lardin ne s'en sont pas tirés à si bon compte et ont

péri, corps, honneur et biens, là où il n'a bronché

qu'un instant.

Cigarette, cantinière aux zouaves, par OulmA. Paris,

Plon, 1883; z vol. in-18, — Prix: 6 francs.

a Vous n'avalerez jamais tant de cigarette à vous

tout seul, u m'avait-on dit en me remettant ces deux

volumes de Ouida. — Si fait, ma foi; ils y ont passé

quand même et sans la moindre douleur. Assurément,

la fable est romanesque en diable, le ton constam-

ment tendu et les sentiments fort exaltés, mais on ne

tarde pas à s'éprendre de ce vrai fils d'Albion, Bertic

de Royallieu, si fier de sa devise: Cœur vaillant se fait

royaume, si jaloux de l'honneur de son nom et qui

se sacrifiera, s'il le faut, à la crainte de le voir terni.

C'est un pur-et charmant spécimen de l'aristocratie

anglaise que ce jeune officier au t° 1 régiment de Life-

Guards. Quoique haî de son père qui ne lui fournit

aucun secours, étant d'ailleurs aux trois quarts ruiné

lui-même, on ne le salue pas moins comme lé prince

des élégants à la mode. Il sait bien que sa position

est fausse, que sa vie est l'enjeu mis par . lui chaque

jour sur le tapis. Eh ! que lui importe ! Une fois en-

gagé dans cette voie, il faut aller jusqu'au bout.-

Bertic écarte avec le plus grand soin • un sujet si fà-

-cheux de méditation, auquel il ne voudrait pas ré-

fléchir sérieusement pour tout l'or du monde. Sans

amais trahir sur son visage ni - émotion, ni colère,

ni impatience, il débite les plus spirituelles imperti-

nences avec une douce langueur et ne perd rien de

ses airs nonchalants au milieu des circonstances les

plus critiques. Jamais on ne le vif manquer une sai-

son de chasses en Écosse; il a son drap pour Epsom,

son trap pour le Park, le plus vite des schooners
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pour les courses nautiques. Au Derby, son cheval

favori, le Roi de la forêt, arrive toujours le premier

au poteau, ce qui lui - vaut de grosses sommes . et lui

permet tant de luxe. 'Aussi n'est-il sensible, en vérité,

qu'au -hennissement de plaisir poussé par la noble

bête lorsque son maitre lui porte quelque friandise.

Capable de lutter avec les plus solides buveurs

jusqu'au 'lever du soleil, et ensuite de sauter en

selle pour suivre.la meute, aussi frais que s'il eût

passé la nuit dans son lit, Bertic a naturellement

pour maîtresse la plus belle des dames, lady Gûene-

vere, avec quill file, à l'insu de tous, une intrigue 'ga-

lante-digne de figurer dans les pages du Décaméron.

Comment une si enviable existence est-elle boule-

versée? . un accident suffit pour que tout s'écroule.

Le . mauvais tour d'un palefrenier mécontent fait

perdre à Bertic le grand prix des courses de Bade, à

Iftesheim, et en'même temps le jeune frère de l'of-

ficier aux gardes signe pour lui une fausse lettre de

change-.qui risquerait de les déshonorer.. Bertic n'hé-

site pas.une minute sur le parti à prendre; ,il s'im-

mole immédiatement à l'honneur de sa famille. Sous

le nom de Bel à voir, il s'engage dans notre légion

étrangère et, pendant dix longues années, il expie

volontairement, sous l'uniforme d'un brigadier de

chasseurs, la faute commise par un autre.

Ce type britannique, dont le flegme apparent re-

couvre une volonté de fer servie par des muscles

d'acier, a été fort bien saisi par Ouida, qui n'épargne

à son héros aucune des épreuves, aucun des dégoûts

de la vie de soldat sur le sol afridain. Bertic, malgré

sa délicatesse native, couche au camp avec les autres,

la tête appuyée sur la selle, et s'endorf au rugissement

des bêtes féroces que lui renvoie l'écho des monta-

gnes voisiries. Il est vrai que la cantinière Cigarette,

une bohémienne 'ardente qui s'est engouée de lui,

avec les ardeurs du sang des Roumis, arrive chaque

fois juste à l'heure voulue pour panser ses blessures

et se dévouer généreusement dès qu'il court un danger.

Toutefois, après avoir suivi quelque temps avec in-

térêt le nouveau martyr de son honneur dans ses

merveilleuses aventures, on finit par s'en fatiguer,

tant elles se multiplient d'une façon uniforme.• On

peut être, cela est évident, un excellent Français du

Canada, et ne deviner que par approximation la vie

habituelle de nos troupes en Algérie. Ajoutons que

l'histoire se termine peu agréablement, quoique

Bertic y soit sauvé par les deux femmes à qui il a

inspiré une passion rivale, Cigarette et la princesse

Venetia Corona.	 A. P.

La chimère d'amour, par J. VtLaoar, un vol. in-12.

Paris, G. Charpentier, 1882.—Prix: 3 fr. 5o.
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son esprit, avec sa conscience, avec son âme. Ce n'est

pas la beauté Intellectuelle et morale qui le séduit,

cette beauté 'toujours jeune et toujours nouvelle ' qui

ne lasse pas l'admiration et qui défie l'inconstance.

Elle n'est rien ou presque rien dans l'amour contem-

porain. „

Et le personnage principal, instruit des leçons de la

philosophie, prétend à n'aimer qu'une jeune fille qui ,

n'aura pas seulement le sentiment de sa dignité de

femme, qui aura celui de sa dignité de personne mo- -

raie; celle à 'laquelle il s'unira ne sera pas attachée

h ' ses devoirs par l'opinion, par le désir de mériter

l'estime, elle sera un caractère : elle entendra la loi

qui commande catégoriquement, et elle agira de telle

sorte' que tous ses adtes puissent être proposés en

exemples. Il s'éprend d'une jeune fille, il l'épouse, et

elle le trompe. Les désillusions de l'esprit, comme

celles du coeur, couvent de' profondes douleurs. On

ne cesse d'admirer que pour commencer de souffrir.

Le livre reste un roman, un drame ayant pour

ressort le conflit entre la volonté et la raison, d'une

part et d'autre part, l'instinct et la passion. L'auteur

ne semble pas avoir voulu soutenir une thèse;. son

livre, pourtant, fait songer, laissant toute fierté au

cœur; après l'avoir lu, nul besoin d'ouvrir sa fenê-

tre et de regarder le ciel, et d'appeler de hautes

-pensées, comme on fait après la lecture de telles ou

telles pages d'amour.	 F. G.

Romans dauphinois, par LÉON BARRACAND,- avec

huit compositions de Tofani; un vol. in-12. Paris,

Charavay frères, 1882.

Les romans dauphinois n'ont aucune des qualités

qui apparaissent dans les Trois contes de Flaubert,
dans les Contes du lundi'de M. Daudet, dans 'les con-

fessions de Monsieur et Madame Cardinal, rap-

portées par M. Halévy ; mais n'établissons pas de

rapprochement qui pourrait nous amener à déclarer

dépourvues de toute valeur les nouvelles de M. Bar-

racand. Elles n'en n'ont pas une très grande, oui,

mais elles se peuvent lire encore. Pierrette, ' la jeune

femme j,du vieux maitre d'école, excite l'intérêt, si

mal composé que soit pourtant le. récit de ses infor-

tunes. Ma cousine Olympe n'est l'héroïne d'aucun

drame : elle courtise le million d'un vieillard, elle

réussit à obtenir l'un en épousant l'autre; l'auteur a

fait de sa cousine un portrait qui n'est pas mauvais.

Rolland, le collégien de Grenoble, est un personnage

imaginé, mais Mademoiselle de Vaicombre vit réelle-

ment. Nous savons des romans de mérite moindre.

F.G.

Amour et philosophie mêlés.	 -

Le roman n'est pas parfait, cela est sûr, mais•

comme il serait sage de le préférer. à toutes ces études

dites expérimentales, naturalistes, qu'on nous offre

depuis dix ans !

n L'homme moderne comme l'homme ancien n'aime

qu'avec sesi sens, avec son coeur ; il n'aime pas avec

Une vengeance terrible. Ouvrage traduit de

l'anglais par MW L. WHELAN; un vol. in-i8.-(Li

brairie Sanchez et Tliuillier).

Il s'agit d'une vendetta qui s'exerce de père etz-

fils, pendant deux cent trente-quatre années, à l'aide'

du fer, du désordre des éléments, du poison des Bor
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gia et des Médecis, de narcotiques appliqués tantôt à

Favori, le vainqueur présumé du Derby, tantôt à une

jeune fille que Werwold-Benosa veut qu'on croie as-

sassinée par son propre fils dont elle est aimée. Car

il faut, on ne sait pourquoi, que la vengeance soit

raffinée. C'est ainsi que Werwold avait, vingt ans au-

paravant, empoisonné la mère de Lorimer, après

l'avoir longtemps entourée d'affection. Tous ces' mys-

tères viennent peu à peu à la connaissance d'un jour-

- naliste en quête d'idées. D'où ce titre d'un article à

sensation: « La vérité plus étrange que la fictidn ».
Par son intervention, la belle Marion retrouve et fait

acquitter Lorimer. Werwold s'apprête à mourir, au-

tant pour échapper à des juges qui ne reconnaîtraient

point la vendetta, que pour se punir de n'avoir pas

réussi; mais, las d'être un justicier,inconscient, il veut

savoir la cause de la haine invétérée à laquelle il a

- sacrifié son bonheur: il .ouvre le livre « bardé, de

fer » où est relaté l'étrange secret. Il s'en dégage une

vapeur vénéneuse et subtile qui fait chanceler ce

bourreau des siens et de lui-même ; la lampe se ren-

verse, lés objets environnants s'enflamment. Le mi-

sérable meurt et avec lui le secret des Benosa.

L'importation de ces billevesées mélodramatiques

d'outre-Manche était-elle bien nécessaire ? G. S. L.

Le fianoé de Marie, par CH. CHRÉTIEN. Paris,

011endorff, 1883; in-18. — Prix : 3 fr. 5o.

Commérages de portière sur l'épicier d'en face,

le mercier du coin, le riche monsieur du premier et

la grisette du cinquième, assaisonnés de réflexions

morales d'une rare platitude; le tout pour un calicot

et une couturière dont les tendres amours sont tra-

versées d'épreuves sans nombre et finissent néan-

moins par se couronner d'un heureux mariage. On

regrette 'le temps passé à parcourir, même du pouce,

une oeuvre aussi insignifiante. - •	 P.

L'héritier de Kerguignon, par M"' Z. FLEURIOT.

Paris, Hachette, 1883; in-16. — Prix : 3 francs.

Oh ! écrire des choses qui soient naïves sans

niaiserie, enfantines sans puérilité, quel don rare et

précieux! C'est celui qui distingue les productions

déjà nombreuses et toujours bien accueillies de _

M11e Fleuriot. Aussi faut-il voir de quelle popularité

elle jouit auprès des fillettes et des garçons de tout'

âge abonnés au Journal de la jeunesse. Quelle fête à

l'arrivée du numéro ! avec quelle fièvre on dévore

l'histoire en cours de publication, interrompue au

plus bel endroit ! Et, durant des semaines et des mois,

toutes ces blondes têtes sont en éveil, se demandant'

et cherchant à deviner ce qu'il adviendra de l'intéres-

sant héros si fort contrarié par' le sort jaloux. Si le

papa, qui est à Paris, distrait par d'autres soins,

oublie par hasard, au 1°t janvier, de renouveler l'a-

bonnement, vite une lettre pour lui enjoindre ;de

s'exécuter sans retard. Je connais bien le chemin du

bureau, ah ! oui.

L'héritier de Kerguignon, qui fait suite au précé-

dent roman de Cadok, nous raconte le retour au pays

du gentil officier de marine, Cadok de Kerhalinguen.

Ayant appris quel le faux bruit de sa mort est venu

jusqu'à Pontmellac, son port natal, il y arrive en

habit bourgeois, afin de n'être pas reconnu et de pro-

curer à ses compatriotes l'agréable surprise de sa résurr

rection. Il trouve le pays fort changé par les trans-

formations accomplies en son absence; lui-même

espère bien, grâce à la science acquise dans ses

voyages, rendre sOn antique splendeur à son château

maintenant ruiné et qu'on a surnommé, à cause de

sa malchance, Kerguignon. La vieille tante Angé-

lique s'étonne un peu d'abord; il refuse d'épouser une

Allemande, Augusta Laumann, quoiqu'elle soit fort

jolie et sa fortune 'hors de pair. Cadok a ses raisons :

il aime ailleurs, vous le devinez, et préfère à la Tu-

desque opulente la simple fille d'un entrepreneur

de pêcheries,! Agnès le Brieetil, dont il n'obtiendra

la main qu'après avoir conquis la croix d'honneur

et un prix d'académie par un , beau travail sur la co-

lonisation française. Sa vaillance et son courage

triomphent de tous les obstacles; Kerguignon res-

tauré redevient le beau Kerhalinguen.

Le récit est semé de, pensées justes, appropriées à

l'intelligence- des enfants. M 11e ' Fleuriot vante volon-

tiers les moeurs et les us du bon vieux temps, mais

elle n'est point ennemie pour cela du progrès mo-

derne.	 A. P.

Madame Caliban, par ALFRED BONSERGENT. Paris,

Charavay, 1882, in-18; illustrations de Tofani. —

Prix : 3 fr. 5o.

Vous plairait-il de vous promener en compagnie

d'un causeur qui sache discourir longuement sans

cracher ni sans trop ennuyer son monde? En ce cas,

lisez Madame Caliban. Le sujet qu'il traite importe'

peu à M. Bonsergent. Il a pris le premier venu, une

histoire quelconque de femme adultère. Ici la cou-

pable, Louise Guérin, flotté vaguement entre la bour-

geoise besogneuse et l'artiste obligée de travailler

pour vivre, soupirant après le chevaleresque et riche

amoureux qui lui procurera, avec les délicatesses

d'une passion aristocratique, une meilleure situa-

tion. Un moment elle croit avoir rencontré soit idéal

dans la personne du comte Olivier d'Orville, insi-

gnifiant désoeuvré à qui sa fortune permet le luxe de

jolies maîtresses et d'une vie élégante._ Mais celui-ci,

après, lui avoir fait un doigt de cour, se dérobe pour

courir à des conquêtes moins vertueuses, et la pau-

vre artiste ratée en est réduite à sè rabattre sur le

peintre Auguste Boucher, celui que ses camarades

les rapins ont surnommé Caliban, à cause de sa

haute taille, de sa force musculaire et de sa laideur.

Les deux époux, d'abord assez heureux, voient bientôt

leur union troublée par un retour offensif du comte,

à qui le succès paraît sans doute plus facile main-

tenant. Il' est certain qu'il n'aura pas grand'peine à

séduire ;un coeur disposé d'avance à lui céder. Le

mari, longtemps aveugle, surprend enfin le secret

de 'sa honte et en meurt du coup ; Louise . devient
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folle et d'Orvillere retourne à ses galanteries de gen-

tleman.	 -

Au fond, je le répète, peu importe la fiction aux

yeux de M. Bonsergent. Ce à quoi il s'applique, c'est

à tirer des situations qu'elle fournit matière à cau-

serie, à développements littéraires, artistiques, phi-

losophiques. Sa faconde intarissable arrose chaque

motif ' de moralités souvent spirituelles et sensées,

d'autres fois proverbiales ou communes. Là est l'écueil

du genre; on sent le procédé. Monologues, gloses,

commentaires, invocations poétiques étouffent, comme

herbes parasites, le conte primitif, et en détournent

trop souvent l'attention. Si M. Bonsergent consentait

à s'effacer - lui-même pour laisser agir ou parler ses

personnages, nul doute que l'illusion ne fût plus

complète, le plaisir plus vif.	 A. P.

L'Évangéliste, roman parisien, par ALPHONSE

DAUDET. Paris, Charpentier; 1883; in-i8. — Prix :

3 fr. 5o.

C'est marché conclu décidément ; chaque année,

en janvier, M. Daudet nous offre pour étrennes un

livre exquis, et on l'en remercie par d'unanimes ap-

plaudissements. Le charmant conteur nous •a tous si

bien séduits par ses chatteries et la griffe de velours

qu'il imprime délicieusement à ses oeuvres que cha-

cun s'intéresse personnellement au succès qu'il ob-

tient. S'il allait échouer, quel dommage ! Soyez sans

crainte. Il est pour lui-même un juge si difficile qu'il

ne publiera jamais rien de banal; la délicatesse de

son goût s'y oppose.

J'en sais, parmi ceux qui l'ont apprécié de bonne

heure, à qui sa première note, celle des Amoureuses
et des Lettres de mon moulin, est restée la plus chère.

Elle leur était allée au coeur si avant dans sa frai-

cheur de jeunesse, son charme original et sa verte

nouveauté qu'ils n'auraient plus voulu en entendre

d'autres. Pure chimère ! Alphonse Daudet-suit natu-

rellement son cours de développement logique. L'ar-

bre a grandi et porte aujourd'hui les'fruits que nous

promettaient les fleurs de son printemps. Il-ne dirait

plus maintenant comme en ses poésies du début :

Les grands sentiments me font rire;
Mais comme c'est très bien porté, •

J'en ai quelques-uns de côté

Pour les jours où je veux écrire.

Cela est bon à fredonner d'un air fat quand on a

vingt ans; mais à quarante le sérieux s'impose. On

est soi-même intéressé par toutes les fibres de son

être aux choses graves de la vie et l'âme vibre avec.

sympathie aux émotions, aux joies et aux !douleurs

d'autrui.

Les journaux ont beaucoup dit que l'idée de ce livre

lui avait été suggérée par une institutrice âgée qui

donnaitdes leçons d'allemand à son fils. Le romancier,

la voyant presque toujours triste, en'aurait demandé

la causé, et elle lui aurait raconté ce qu'il a écrit.

Eh ! que nous importe [ce fait, qui pour tout autre

eût été sans conséquence. Lui seul en pouvait tirer

un aussi beau parti. Les confidences qu'il a • reçues,

croyez-le bien, n'ont pris corps qu',en se transformant

au creuset de son imagination. Il suffit de se rappeler

avec quelle intensité d'idéal il a transfiguré, dans les
Rois en -exil, un bohème du quartier latin, ce bavard

de Thérion que plusieurs de nous ont connu. Jamais

on ne vit plus complète métamorphose. Et Buisson

le tambourinaire, donc ! et tant d'autres: C'est assu-

rément par le même procédé qu'il a composé M e" Eb-

sen, cette mater dolorosd si touchante dans sa déso-

lation, bien qu'elle la manifeste parfois d'un accent

ué peu grotesque. Pour construire les personnages

et les mettre en jeu, M. Daudet part de l'observation

individuelle, du fait particulier pour s'élever au type

général. Ainsi faisait Molière, ainsi font totis les créa-

teurs de génie. Quant à lui, il insuffle aux enfants

de son cerveau une chaude émanation de la vie, le

tressaillement, la flamme et les séductions qui s'en-

suivent. Chacun d'eux se loge dans notre souvenir

par. le trait distinctif qui le caractérise, trait que

l'écrivain fait saillir avec un bonheur d'expression

sans égal. D'une touche à la fois juste et ravissante,

il peint des portraits admirables de verve, de finesse

et de ressemblance, avec une belle humeur et une

grâce qui n'est qu'à lui. Même les figures d'arrière-

plan ressortent saisissantes, pénétrées jusqu'au vif

de l'âme. S'il a rencontré, la veille; quelque imbécile

en son -chemin, vite une page, et l'homme est cloué

au mur. Voyez plutôt Magnabos, l'orateur faubourien

et à demi bourgeois de la libre pensée :	 -

« Il ne se faisait pas un enterrement civil de quelque

importance où Magnabos ne prononçât un discours ;

et comme ces cérémonies:ne se renouvelaient pas

assez souvent à son gré, il s'était affilié à une loge

maçonnique, à la ligue des libres penseurs', se tenant

à l'affût dans les deux sociétés, surveillant les gens

âgés, les malades, leur prenant mesure d'une oraison-

funèbre comme d'un cercueil en sapin, sachant au

juste ce que pouvait donner chacun au point de vue

du panégyrique. Puis, une fleur d'immortelle à la

boutonnière, en sautoir le large ruban bleu, passé au

vert, à la 'pluie, au soleil des enterrements de toute-

saison, Magnabos se hissait, bedonnant, pontifiant,

sur le sillon des fossoyeurs et disait quelque chose.

Pas grand'chose, mais quelque chose. »

La physionomie si malignement croquée dans son

emphase bouffonne s'achève plus loin par un dernier

coup de pinceau. A l'article de la mort, Magnabos

conjure sa femme d'empêcher qu'on ne le traite

comme il a fait les autres : «Surtout,.je t'en prie, pas

de discours sur ma tombe... Je n'en veux pas... Il n'y

en a pas un qui sache parler. w

Comme tous les grands artistes, Alphonse Daudet

atteint à de grands effets par des moyens très simples.

Il ne va pas chercher au loin des sites romanesques

pour y encadrer son action. Ce qu'il a sous la' main

lui suffit. Ici; c'est la rue du Val-de-Grâce, voisine de

celle qu'il habite lui-même. La plus gracieuse scène

du roman se passe dans ce coin du Luxembourg

qu'il doit souvent traverser en rentrant chez lui et
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où l'on respire avec délices, au milieu des enfants

qui jouent, le parfum des gazons et des fleurs. Ajou-

tez-y deux ou trois excursions rapides en Seine-et-

Oise, et voilà tous les paysages du roman logés dans

son mil.

Tout le monde ayant déjà lu probablement ce nou-

veau chef-d'ceuvre de sensibilité, nous ne 1l'analy-

serons pas. On sait que le drame qui s'y déroule a

pour moteur principal M'°° Autheman, nature rigide

qui fait plier les têtes autour d'elle et leur impose

son despotisme envahissant. Effrayante incarnation

du fanatisme religieux, elle personnifie l'orgueil le

plus redoutable, celui qui persuade.à un esprit ar-

dent qu'il entend mieux qu'un autre les rapports de

l'homme avec le ciel. Elle parle de Dieu sur un ,ton

d'assurance comme de quelqu'un qui n'a rien à lui

refuser. Enflammée d'un zèle ambitieux, elle croit

travailler pour un noble but, alors qu'elle ne satisfait

que sa propre passion. Du reste, pas d'entrailles ;

son cœur s'est fermé à la terre « et rien de la douceur

humaine ne la pénétrera plus. » Tous moyens .lui

sont bons pour gagner des prosélytes; elle ,brisera

sans pitié ni remords les liens les plus étroits de la

famille, séparant de braves coeurs faits pour_ être

unis. Dès qu'elle l'aura pétrie de ses mains,, Élène

Ebsen jusque-là si affectueuse pour sa mère, ne dai-

gnera plus lui accorder que des baisers de glace.

En face de la statue de marbre, le romancier a

dressé comme contraste Aussandon, le pasteur pro-

testant aux idées tolérantes, à l'âme compatissante,

au cœur chaud, qui se jette généreusement entre la

tyrannie et les . victimes qu'elle écrase, au -risque de

périr lui-même. Le personnage est d'une émouvante

et male beauté. Après avoir montré dans toute la•

cruauté de sa folie un idéal qui offense la nature, il

n'était que juste de flatter un peu celui quilla redresse

et l'ennoblit.	 ,

C'est égal, les sujets théologiques ne sont guère

attrayants. Malgré toute la prestesse de sa plume,

Alphonse Daudet n'est pas toujours parvenu à dissi-

muler l'aridité de la matière. Il y a sur les pratiques

de Port-auveur et sur la façon dont on s'y prend

pour entrainer Élène Ebsen quelques pages un peu

pénibles à franchir. Mais l'auteur s'en relève aussitôt

par une foule. de scènes où brille une coquetterie

d'esprit qui veut plaire et qui y réussit à souhait.

Allons, le voilà, lui aussi, avec son xv° chapitre de

Bélisaire. Si la Sorbonne théologique n'était pas

morte, elle lui eût sans doute accordé les honneurs

de la censure et l'eût accusé de « répandre, sous un

air de bienséance, les germes les plus propres à ino-

culer l'incrédulité. »

Je ne sais quelle agréable surprise le romancier

nous réserve pour l'an prochain. En tout cas, il lui

sera difficile de faire mieux. — L'Évangéliste est une

perle de la plus belle eau ajoutéé à son écrin déjà

si riche. Il est surtout écrit d'un style plein de mou-

vement et de vivacité. L'expression, même aux en-

droits tristes, y est gaie et légère, bien dans le génie

français. On a souvent et mal à propos distribué à tel

ou tel l'héritage de Voltaire. Pour le quart d'heure,

je n'en vois pas un qui ait plus de droit à cette suc-

cession toujours ouverte. C'est un Voltaire au coeur

d'or, d'une sensibilité plus tendre, un Voltaire légè-

rement marmontélisé.	 A. P.

La fille de la pêcheuse, par BIORNSTIERNE BtoRNSON,

traduit du norvégien par Ch. Derosne. Paris,

K. Nilsson, 1883; in-12. — Prix : 3 fr. 5o.

Il y a loin de Copenhague ou de Christiania à

Paris; on s'en aperçoit. à la lecture de ce roman, si

voisin de ses origines et qui, par plus d'un point,

tient encore du poème.'Il semble que l'on aborde avec

lui dans un monde nouveau, sur un rivage inexploré,

tant les mœurs y diffèrent des nôtres. On aura beau

dire que la nature humaine est identique en tout

pays ; chaque climat, chaque latitude, chaque race

lui imprime un visage particulier. Nulle part chez

les peuples de sang latin vous ne rencontrerez cet hu-

mour qui caractérise Norvégiens et Danois, une

ironie à la fois narquoise et mélancolique unie à une

sorte de simplicité naive.

M. Édouard Schuré nous a initiés récemment, dans

la Revue des Deux Mondes, à la vie et au talent de

Biornstiérne Biornson, si peu connu ;jusque-là en

France La publication prochaine des œuvres com-

plètes de l'écrivain étranger, dont ce volume ouvre

la série, offrira l'occasion à chacun de se former un

jugement sur celui que ses admirateurs ont pro-

clamé le Victor Hugo scandinave. Essayons de donner

une idée de sa manière par une analyse rapide et

aussi fidèle que possible de La fille de la pêcheuse.
Gunlan, grande et forte pêcheuse, hardie à con-

tourner les fiords avec un bateau qui traçait son blanc

sillage dans le vert sombre dés flots, eut pourtant la

faiblesse, elle si vaillante, d'aimer Pedro Ohlsen,

garçon timide et d'un caractère indécis. Après s'être

livrée à lui dans un moment d'ivresse, elle en rougit,

le roua de coups et s'enfuit au loin, pour revenir

neuf ans plus tard, en compagnie de Petra,' l'enfant

rêveuse et délicate qui lui rappelait sa 'faute. Voilà

le prologue du roman dont la fille de la pêèheuse

sera le vrai sujet. Gunnar a ouvert une auberge bien-

tôt fréquentée par les matelots qu'elle mèné à la ba-

guette. Elle y fait ses affaires et laisse Petra polis-

sonner par les rues avec les petits gamins de son

âge. Un jour que leur bande, surprise à piller un

pommier de Pedro Ohlsen, s'est répandue en désor-

dre par la ville, Petra est rencontrée par le fils du

pasteur, le jeune et savant Odegaard, qui lui fait honte

de son vagabondage et s'offre à lui donner des leçons.

Enfant de l'amour et d'un passager caprice, Petra se

ressent du hasard de sa naissance; elle n'a aucun

goût pour les études sérieuses: En revanche, elle s'a-

bandonne avec une voluptueuse candeur au plaisir

d'aimer, surtout d'être aimée. Éprise de son précep-

teur, elle devient fort triste ldrsque, celui-ci ayant

quitté le pays pour un long voyage, on l'oblige de

prendre le chemin de l'atelier. Là encore elle ne

songe qu'à coqueter innocemment. Sa beauté provo-

cante lui attire des hommages et lui vaut deux fiancés,
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un rude matelot au coeur d'or appelé Gunnar et un

marchand du nom de Yngve Vold. Ce dernier, qui a

voyagé en Espagne et en-a rapporté de beaux bijoux,

serait le préféré: « C'était. l'homme le plus riche de

la ville; il appartenait , à la meilleure famille, et, ou-

blieux de sa . fortune et de son rang, il voulait l'élever

jusqu'à lui. »	 -

-Sur ces entrefaites, Odegaard revient, enflammé lui

aussi, comme bien vous pensez. En apprenant le

double flirtage de l'infidèle, il l'accable de reproches.

Elle n'est coupable , au fond que d'étourderie et ne

demande qu'à se reprendre de plus belle pour celui

qui l'a élevée et lui a donné (le meilleur de ce,qu'une

âme humaine peut donner à une autre âme: Nouvelle

Héloise,- elle adore de nouveau son Saint-Preux,

quand l'opinion publique vient . par malheur, tra-

verser leur passion.,Dans , une petite ville, où tout le

monde se connaît, les moindres infractions aux lois

de la bienséance ne tardent pas à etre punies. La

foule, ameutée contre Petra, la chasse de sa maison

à coups de pierres et l'oblige à s'embarquer sur un

navire qui la dépose à Bergen. Ici revirement com-

plet chez l'ardente vierge. Elle s'éprend du théâtre et

veut à toute force devenir actrice. Après de -nom-

breuses aventures, c'est par là qu'elle doit finir, épou.

sant ,l'art faute de mieux. Lorsgau'elle débute, tous

ses anciens amoureux et sa mère elle-même lui par-

donnent, en voyant avec quelle flamme elle joue Axel
et Valborg. d'Ohlenschlaeger.

Y a-t-il 'dans ce type découpé i. l'emporte-pièce

quelques traits empruntés à Christine Nilsson? Je

l'ignore ; mais je puis assurer qu'il a beaucoup d'at-

trait, d'attirance, dirait un moderniste.

Mon analyse incolore n'eti peut donner qu'une vague

idée; il faut lire le roman. La saveur exotique très pro-

noncée qui s'en dégage flattera certainement le goût

des curieux à qui rien ne plaît mieux que les mets

étranges.

Le général, , par VAST-RICOUAaD. Paris, 011endorff,

• 1883; in-18. — Prix : 3'fr. 5o.	 '

L'auteur a placé à la fin de son très court roman'

quelques-uns des jugements portés par les journaux

sur ces précédentes oeuvres. Inutile d'ajouter qu'il a

choisi les plus favorables. Il n'y a pas de mal à ça,

pourvu toutefois que l'on ne prétende pas nous im-

poser certains de ces éloges comme parole d'évan-

gile. Parmi les qualités que des camarades indulgents

reconnaissent si libéralement à Vast-Ricouard, il y en

a deux au moins, la justesse d'observation et la pro-

fondeur d'étude, que Le Général ne justifierait guère.

Avec la meilleure volonté du monde, il est impos-

sible de les découvrir dans cette triviale aventure

d'un voyou parisien qui, au régiment, tue son bri-

gadier dans une bagarfe d'estaminet. Parce qu'il est

fils naturel d'une ouvrière fort intelligente, mais qui

ne l'a pu élever sévèrement, est-ce une raison pour

qu'il devienne homicide ? Quant à l'officier qui, après

avoir . séduit une jeune fille, refusé de reconnaître

l'enfant et ne s'inquiète nullement de lui ni d'elle du-

rant des années, il est bien peu naturel dans son re-

mords tardif. Admettons qu'il se ravise, qu'il veuille

sur ses vieux jours réparer ses torts et remplir son

devoir de père, à qui persuadera-t-on qu'un général

ait si peu d'action sur le simple soldat placé sous ses

ordres, s'il veut le protéger, le faire parvenir ? Geor-

ges est déjà fort corrompu certainement; il était

pourtant facile, si l'auteur l'eût voulu, de le débar-

rasser de la prostituée qui lui coûte la vie. En somme,

il n'y a là qu'une aventure vulgaire, un âcte de bruta-

lité aveugle. On nous assure que le fait est vrai ; soit.

Tout événement, par cela thème qu'il a eu lieu, mé-

rite-t-il donc d'être raconté ?	 P.

La fille aux oies, par JEAN ROLLAND. Paris,

011endorff, 1883;ein-18. — Prix : 3 fr. 5o.

Aux yeux de la critique, je le sais, nul artiste

-supérieur n'est responsable du troupeau d'imitateurs

qui emboitent le pas derrière lui, copiant ses allures,'

répétant ses gestes 'et.ne lui laissant, hélas ! que son

génie et sa flamme. Il n'en est pas moins fâcheux Ide

voir, à la suite de Zola, d'Alphonse Daudet, de Gon-

court, tous les tiaifs débutants ' s'ingénier: à repro-

duire exactement le tour de phrase qu'ils ont mis à

la Mode et le descriptif exagéré de leur style. Oh !

que cette caricature de. leurs mines et de leurs gentil-

lesses ne ramène-t-elle nos naturalistes. au naturel!

Ils y gagneraient au moins de ne pouvoir-plus être

si facilement pastichés. Voilà, par exemple, M. Jean.

Rolland qui . croit se distinguer en donnant à sa,

plume un véritable torticolis, afin de contrefaire, en

élève docile, la manière en vogue et de balancer,

dans chacune de ses lignes, les imparfaits .de l'indi-

catif avec les participes présents. Il ne paraît pas se

douter le moins du monde combien cet exercice est

puéril. « Ils soufflent dans les mots pour en faire des

vessies, » écrivait Lamennais en 185i, comme s'il

prévoyait déjà ce débordement de langage vide et dé-

plorablement travaillé. Ce, qui rend l'abus plus criant,

c'est que tout cet effort se dépense inutilement sur

des sujets qui exigeraient au contraire un ton simple,

quelque chose de facile et d'aisé, car les jeunes gens

commencent en général par l'idylle, la pastorale, les

scènes à la Florian, qu'ils ont vu ébaucher dans leur

- village. Ainsi la Fille aux oies et l'autre nouvelle du

volume, Mon grand père Vauthret, n'ont pour acteurs

que des paysans. Jugez si les mièvreries parisiennes

ou l'argot des ateliers jurent dans 'la bouche de ces

gens-là ! Il est vrai que M. ,Rolland les oublie sans

cesse pour colorier-des tableaux de forme pareils à

celui-ci: « La maison d'allure cossue s'ouvrait au

bord de la route. Autour des granges, les garçons

allaient et venaient, faisant rentrer le bétail. De gros

tas de fumier se dressaient dans les cours, picorés

par de belles poules, qui parfois y restaient acamies
dans l'ébouriffement de leur plumage. La façade, net-

tement crépie, avait des airs de bien-être bourgeois

sous son toit de tuile claire, mais pas un segment de

vigne grimpant le long des murs froids, pas un feston

de rosier, accrochant aux pierres sèches la grâce de
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ses verdures, étoilant de ses floraisons le plâtre gercé

et'monotone. » Sauf le barbarisme que j'ai souligné,

y a-t-il là trace d'originalité? Allons, jeune écrivain,

si vous tenez à ce qu'on vous lise, soyez donc vous-

même, et non le singe d'autrui.

Le Briou, par PIERRE ELZéAR. Paris, V. Havard,

1883; in-18. — Prix: 3 fr.'5o.

• Revenir du Mexique le; coeur, content et la cein-

ture gonflée d'or, avec uné impatience extrême d'em-

brasser un frère tendrement aimé, auprès de qui on

espère désormais vivre heureux, en lui racontant

les aventures ;merveilleuses, les dangers courus en

lointain pays, et voir, au moment même où on dé-

barque, la tête de ce frère tomber sous le couteau de

la guillotine, quel guignon ! Après l'avoir éprouvé,

Roger Guilmain n'aura plus de repos qu'il n'ait

vengé son frère injustement condamné, cela va sans

dire, et dont l'innocence pour lui n'a jamais fait

doute. A force de patientes recherches, il découvre

le vrai coupable, un vieux cagot 'appelé M. de Bois-

marin, affilié aux congrégations religieuses et qui

n'en fait pas moins la cour aux jolies dames.

Mais j'allais oublier un point essentiel, l'explication

du titre que porte le volume. La voici. On entend

par Briou, dans le patois de Bordeaux, la grâce at-

trayante, le charme séducteur qui, chez certaines

femmes, s'il faut en croire le poète, vaut mieux en-

core que la beauté. Hélène Peyrel, la victime du

drame, avait l'un et l'autre, et c'est ce qui l'a perdue.

Mariée à un sot, elle est devenue la maîtresse de Jean

Guilmain. Sans y mettre de la coquetterie, elle ac-

cueille avec indulgence les hommages; de quelque

part qu'ils viennent, se plaisant au contraire à attiser

les feux que sent briou a allumés. M. de Boismarin,

d'abord encouragé, puis repoussé par elle, l'a frappée

d'un coup de poignard dans un accès de jalousie et,

grâce aux influences mystérieuses dont il dispose, il

a fait retomber l'accusation sur Jean Guilmain et a

laissé l'innocent monter à sa place sur l'échafaud.

A force de patientes recherches et en cachant le

nom qui le déshonore, Roger découvre le vrai cou-

pable, s'insinue auprès de lui, surprend les preuves

du crime et, pour mieux tenir le vieillard sous sa

coupe, il épouse sa fille Clotilde. Mais l'amour que

lui inspire celle-ci désarme à la fin son ressentiment.

Il laisse à M. de Boismarin le triste soin de se punir

lui-même et ne découvre jamais à sa femme le secret

mobile de leur union. M. P. Elzéar a cru devoir

mêler à ce drame bourgeois la question religieuse et

les jésuites. A quoi bon recourir à une rengaine si

usée ? A l'heure qu'il est, les bons pères ont d'autres

soucis que de jouer de méchants tours aux libres pen-

seurs. Encore si leur intervention eût épargné au

romancier l'emploi' des autres ficelles. Hélas ! non ;

il n'y a pas de 'truc auquel il n'ait recours pour

donner un semblant d'intérêt à sa fiction, ce à quoi il

ne réussit pas beaucoup.

A. P.

L'idiot, par PARIA KORIGAN. Paris, Havard, 1883;

in-18. — Prix : 3 fr. 5o.

Sous son nom d'emprunt, d'une sonorité si

rauque, Paria Korigan doit cacher une plume de

femme. Tout dénonce dans l'Idiot une âme facile-

ment compatissante, ayant la larme toujours prête et

le coeur sensible aux misères des petites gens : tout,

le choix du sujet, l'agencement des scènes et jusqu'au

langage d'une rusticité conventionnelle que l'auteur

met dans la bouche des paysans.

Rien de plus navrant que les aventures de cette

pauvre, fille de village, Marie Kardorec, abandonnée

par son père aux mauvais traitements d'une marâtre.

Après avoir longtemps souffert les injures et les

coups, elle s'enfuit, est arrêtée comme vagabonde et

enfermée dans une maison de correction, avec des

prostituées et des voleuses qui essayent en vain de la

pervertir. Arrive enfin, avec les vingt ans de la men-

diante, l'heure de sa libération. ',Ne croyez pas que

le destin lui soit devenu moins contraire. Pour cher-

cher du travail, elle a quitté Nantes, où on l'avait

condamnée à demeurer cinq ans sous la surveillance

de la police; ainsi le veut la loi. On l'arrête donc une

seconde fois 'et, désespérée, elle se tue en prison,

après avoir vu mourir pour elle les seuls amis qui

eussent eu pitié de son sort, un idiot et son chien.

L'histoire est 'touchante, contée d'une façon naïve

et sentimentale, sans nul souci de la réalité des

choses ; il y a pourtant en assez grand nombre de

gracieux tableaux de la vie champêtre. 	 P.

Trievenor, par ALFRED D'ALMBERT. Paris, 011endorff,

1883; in7 18. — Prix : 3 fr. 5o.

Cadet de famille entraîné par l'amour du plaisir,

Charles Trievenor laisse à sen frère aîné, pair d'An-

gleterre et membre du conseil privé, le sérieux de

l'existence, les soucis et les travaux de la politique.

Pour lui, quand la joie et le bruit de Londres l'ont

un peu lassé, il s'envole pour quelques semaines au

château de Bugalough, où l'attend chaque fois une

cordiale hospitalité, car le laird de ce domaine est un

de ses anciens 'camarades d'université, franc buveur

et chasseur intrépide, l'original et bon Mac Travers.

Celui'-ci, plein de déférence et d'affection pour l'ami

dont il admire la vive intelligence, tout en déplorant

qu'il n'en fasse pas un meilleur usage, essaye en vain

de le détourner du tourbillon frivole où ses jours se

passent en débauches. Il va même jusqu'à lui offrir

cordialement la main de sa jeune fille Emily qui,

malgré la disproportion des àges,soupire déjà en secret

pour ce brillant oiseau de_passage et serait fière de

devenir sa femme.

a Trievenor aimait sincèrement Mac Travers et sa

famille : il se sentait chéri dans cet intérieur dont il

faisait ,en quelque sorte partie; le pèlerinage annuel

était pour lui une joie véritable, presque un repos,

comparativement aux exigences du haut monde au-

quel sa naissance et ses relations l'attachaient. »

Un coup terrible vient changer tout cela.' Le pair
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' d'Angleterre est tué dans un duel, laissant à son cadet

son siège à la chambre haute, avec la charge de sou-

tenir dignement l'honneur de leur nom. Dès lors

Charles se transforme, devient un homme d'État des

plus graves, un orateur écouté. Afin de compléter la

métamorphose, il épouse Émily Travers. Faute im-

pardonnable dont il ne tardera pas à se repentir.

M. d'Almbert a bâti un roman fort bien charpenté

sur les conséquences inévitables d'une 'telle union.

La jeune pairesse, mariée presque enfant à un homme

qui a plus de trois fois son âge, n'est absorbée qu'un

instant par une maternité hâtive. Bientôt elle ne

pourra plus contenir les ardeurs inassouvies de son

tempérament et la voix du serpent tentateur réson-

nera à son oreille. De là, désordres, troubles de mé-

nage, série d'intrigues auxquelles prennent part

Fouché, avec sa pôlice, et une courtisane française

du nom de Clotilde. Le lord anglais se venge bien

par le supplice du séducteur; mais sa fortune s'est

écroulée en même temps que la vertu de son épouse.

Déchu du pouvoir, il meurt sans héritier, emportant

dans la tombe le nom de Trievenor. M. d'Almbert

términe ce drame conjugal par une conclusion dian-

trement pessimiste. Veut-il donc rivaliser avec l'Eccle-

siaste de tristesse et, d'écoeurement?

a Dans le plus beau fruit est un ver qui le ronge ;

le tronc du chêne pourrit et l'arbre majestueux

tombe tout à coup; le palais de Tnarbe s'écroule à la

fin. Tout ce qui est humain contient un germe mortel

et se dissipe en poussière. n

Comme l'aventure se passe au moment même où

l'Angleterre subit le contre-coup de la révolution

française, l'auteur a dû toucher, au moins en passant,

à la lutte qui s'éleva à cette occasion entre whigs et

tories, et citer les plus illustres d'entre ceux qui y

prirent part, Fox, Pitt, Sheridan, Burke. On n'aurait

pas été fâché qu'il eût plus largement dessiné ce

cadre grandiose, en assignant à Trievenor un rôle

dans la mêlée héroïque. Son roman y aurait considé-

rablement gagné en intérêt.

Le colonel Ramollot, par CHARLES LEROY. Paris,

Marpon et Flammarion, i883; in-e8, avec eau-forte

et gravures. — Prix : 5 francs.

Quoique de mince valeur, ce livre divise la cri-

tique. Laissez, disent les uns, laissez donc ces charges

extravagantes là où elles sont à leur place, dans' les

colonnes du Tintamarre, entre deux annonces, la

moutarde Bornibus et les clysopompes. Ceux qui

aiment ces sortes de ragoûts_ sauront bien les y

trouver. Le beau régal vraiment que des pages farcies

de jurons ineptes, de n... de D..., de s' crongnieu-

gnieu, de j' vous f... d'dans et autres grossièretés !

— Bah ! répondent les autres, le sel est un peu gros,

c'est vrai, mais il n'en pique que-mieux la langue.

On a beau vouloir tenir !son sérieux et froncer le

sourcil, il faut, rire, et comment se montrer sévère

après cela ?

Sans avôir d'avis bien précis en si grave débat, je

sais gré.à Charles Leroy d'avoir fourni à ses amis les

dessinateurs une excellente occasion de profiler quel-

ques silhouettes d'un grotesque amusant. Il y a

même, en tête du volume, une eau-forte de J. Hanriot

qui, elle seule, vaut presque l'argent. On peut bien

accepter le reste par-dessus le marché.

Les idées de Pierre Quiroul, par Louis DAvYL.

Paris, 011endorff, 1883; in-i8. — Prix: 3 fr. 5o.

Lorsque M. Davyl quitta le Figaro, où il avait

chronique pendant quelques mois, son départ fut

salué d'une nôte peu flatteuse. Au Gaulois, où! il

émigra ensuite, la signature Pierre Quiroul n'a figuré

que de loin en loin ; elle a même fini par disparaître

tout à fait. Il y a ainsi dans le journalisme des astres

errants, que l'on voit poindre tantôt au nord tantôt

au midi, et qui s'éclipsent on ne sait comment.

M. Davyl est du nombre. Il mériterait mieux, ce

nous semble. -Non que ses articles, aujourd'hui réunis

en volumes, soient tous piquants. Oh ! non, bien au

contraire. Ce qui leur manque, en général, ce n'est ni

le bon sens ni la finesse, mais la vivacité d'allure, le

trait, la pointe, le coup de fouet-qui attire l'attention.

Que voulez-vous que fasse le public en se voyant

sollicité par tant de ténors qui chantent à la fois? Il

court au plus habile ou au plus gaillard. En fait de

chronique, il ne suffit plus d'écrire purement et de

conter l'anecdote avec assez d'art; il faut encore

varier ses airs, multiplier ses informations, avoir le

diable au corps et à la plume.

-Il y a pourtant dans ce livre quelques portraits

d'écrivains et d'artistes que M. Davyl a- connus de

près et dont il rend avec beaucoup de vérité la phy.

sionomie originale, Barbey d'Aurevilly, Baudelaire,

Darcier, Grévin, etc. Le morceau le plus attrayant,

sans contredit, c'est le dîner auquel • Balzac invita

Gustave Planche, en lui 'proposant de le nommer

ambassadeur à Constantinople. L'imaginative étrange

de ce rêveur de génie s'y donne ample carrière.

Vraie ou non, l'aventure est' plaisante et tout à fait

caractéristique.	 A. P.

Le Mariage de Racine, comédie en un acte, en

vers, par G. LIVET et G. VAurREY. Paris, Paul 011en-

dorff, éditeur; in-i8. — Prix :' i fr. 5o. 	 -

Creil! cinq minutes d'arrêt !... Il parait qu'au

xvie siècle déjà la bourgade du bord de l'Oise pos-

sédait l'avantage de servir de repos aux voyageurs

entre Amiens et Paris. La route de poste était pour-
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tant par Beauvais, et c'est la plus courte; mais ne

chicanons pas. A ce bienheureux répit de Creil, Ra-

cine rencontre une jeune personne _qui est précisé-

ment M"C de Romanet : la jeune personne, en con-

versation, apprend au poète — sans le connaître —

qu'elle a lu ses oeuvres, qu'elle en a été touchée. Fort

bien, l'affaire est conclue. Racine épouse la demoi-

selle.

Cet à-propos a été joué à l'Odéon : il a les qualités

et les défauts de ces sortes de petites pièces, assez diffi-

ciles à mettre débout sans fausser un peu l'histoire.

Ici le défaut grave est non pas dans 'les faits, ils sont

sans importance; mais dans le caractère essentiel : il

est . absolument . inconcevable que Racine ait trouvé

une raison suffisante d'épouser celle qui fut sa femme

de ce fait qu'elle a lu et qu'elle aime ses tragédies.

Il s'est marié par dégoût du théâtre, il s'est marié

dans un brusque et violent revirement vers la reli-

gion, vers l'austérité de Port-Royal. Et M ue de Roma-

net n'a jamais montré plus tard qu'elle eût vu -et pré-

féré dans'Racine le poète dramatique; c'est l'historio-

graphe du roi qu'elle épousa. — A part cela, ce petit

acte renferme des vers bien tournés. 	 P. z.

Théâtre ohoisi de Mariv,aux. Paris, Didot, 1883;

in-18. -- Prix : 3 francs.

Le volume, outre les pièces demeurées au réper-

toire, en contient encore quelques-unes qu'il faut

lire si l'on veut avoir ,exactement l'impression que

procure la manière de Marivaux, manière fort à la

mode aujourd'hui et qui ne charme pas mal de gens,

mais qui donne aussi sur les nerfs à beaucoup

d'autres. J'avoue, pour ma part, ne la trouver plai-

sante qu'extérieurement; elle sent trop le salon, le

boudoir, les ruelles. Ce sont, à chaque pas, des mots

de vaudeville plutôt que de comédie, et soulignés avec

affectation. Dans le Legs, par exemple, le valet de

chambre Lépine, lorsqu'on lui ordonne d'aller quérir

le notaire pour le contrat de mariage de son maître,

ce dont il est fort contrarié, s'empresse de répondre :

Nous avons la-partie de chasse tantôt; je me suis

arrangé pour courir le lièvre et non pas le notaire. .

On rit, parce que le propos est comique. Mais si plus

loin il ajoute : a Voici que je me sens mal, extrême-

ment mal; d'aujourd'hui je ne prendrai ni gibier ni

notaire n; n'y a-t-il pas un léger abus ? Pour un talent

si fin que celui de Marivaux; n'est-ce pas trop ap-

puyé? M. deLescure,dans l'éloge couronné par l'Aca-

démie et placé en tête du volume, indique avec dis-

crétion-ce défaut, qui ne doit pourtant pas, je pense,

le choquer excessivement, car lui-même_incline vo-

lontiers du côté de ces agréments un peu frivoles. Son

étude, très sérieuse au fond et animée d'un mouve-

ment plein de verve, qui invite à continuer, n'est pas

exempte d'une certaine recherche. Le sujet, il est vrai,

semblait commander le ton de la chanson; en telle

matière, il est bien permis de souffler quelques bulles

d'azur et d'or, sans épargner - le savon. -Bagatelles,

dira-t-on.Ne trouve pas qui veut de , ces bagatelles. Le

spirituel lauréat me paraît cependant s'être légère-

ment mépris sur les causes qui rendirent vers la fin

de, sa vie Marivaux quinteux et chagrin. Ce qui attris-

tait l'auteur vieilli, c'était moins le spectacle de la

sottise humaine (il n'était pas philosophe à ce point),

que le regret de n'être plus à la mode et de survivre

aux brillants succès de son âge mûr.	 • A. P.

Néron tragédien, drame en vers, par AUGUSTE

ROBERT. Paris, 011endorff, 1883; in-8°. — Prix :

2 francs. '

Amoureux de l'actrice Hymnis, qui n'a pour lui

que des dédains, Néron s'en venge en faisant assas-

siner . Cléombrote, son rival; puis, du haut de la tour

de Mécène, l'artiste impérial chante sur sa lyre l'em-

brasement de Troie, tandis que Rome entière, in-

cendiée par ses ordres, flamboie au-dessous de lui.

Sa joie féroce est troublée un' instant par le complot

de Sextus, qui aurait voulu affranchir l'univers d'un

tel histrion. Mais la tentative échoue et Sextus se

précipite lui-même dans le brasier. Son insuccès était.

à prévoir, s'il est vrai que les Romains fussent devenus

déjà aussi effémines que nous les peint M. Robert par

la bouche de l'un d'eux:

Je n'ai plus désormais ici-bas d'autre envie

Que de jouir en paix des seuls biens de la vie.

Les roses de Pestum ne durent qu'un moment :

Je veux en respirer le parfum librement;

Je veux, sans nul souci des clameurs populaires,

Pouvoir m'étendre au pied des hêtres séculaires

Et voir sous la feuillée, à l'heure de midi,

Filtrer le rayon d'or qui m'arrive attiédi.

J'ai la mer aux flots bleus où se baigne Caprée,

Les montagnes, les bois, l'azur profond des cieux

Pour y plonger sans cesse et mon âme et mes yeux.

Que m'importe le reste I...
P.

La Bonne Aventure, opéra bouffe, par" Ent. DE

NAJAC et H. BOCAGE. Paris, 011endorff, 1883;in-12.-

Prix : z francs.

Pure folie pleine de jeux de mots, de coq-à-

l'âne inattendus. L'esprit souvent stupide qui court

les trottoirs y foisonne. On s'y moque insolemment du

sens commun et de la grammaire. Tous les person- _

nages sans exception jargonnent à qui mieux mieux,

courant les uns après les autres comme piqués de la

tarentule et ne se retrouvant 'qu'à la fin, pour une

double noce. C'est d'une gaieté bruyante, d'une

ivresse passablement frelatée et qui tient du délire

épileptique.

• La Femme, saynète en un acte, par GRENET-DANCOURT.

Paris, 011endorff, 1882; in-8°. — Prix : 1 franc.

Deux conférenciers d'avis différents et réunis sur

la même estrade parlent ensemble de la femme, l'un

pour en faire l'éloge et l'autre la critique.On voit d'ici
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le genre de comique qui doit en résulter. La matière

est riche et la situation originale; M. Grenet-Dan-

court s'est contenté de l'effleurer.	 P.

Ambra! drame par GRANGENEUVE. Un vol. in-8°.

Paris, Tresse, 1882.— Prix : 4 francs.

Le drame a des beautés assurément; certaines

scènes sont bien. composées; nous comprenons que

l'ceuvre, mise au théâtre, ait emporté, de la part des

spectateurs, une admiration sans trop de réserves. Les

lecteurs-seront plus difficiles à contenter.

Nous ne parlons tout d'abord que du sujet et dé la

façon dont il est présenté; plus loin, nous parlerons

du drame en tant que travail de versification.

Lê sujet, on le connaît. Gyptis, fille de Celtil, le

brenn, petite-fille du barde, est aimée de Tarven, le

Gaulois qui hait les loups ravisseurs, les Romains,

et elle est recherchée de Luern, le brenn, qui ne hait

pas, lui, les fils de la louve. C'est à Luern qu'on la

marie. Ai premier acte d'exposition, il n'est question

que de loups. Au deuxième acte, la fête des guer-

riers, l'orgie ; et Luern nous apparaît comme le traître

du drame. A l'acte troisième, une belle, une très belle

scène entre l'époux et l'épousée : Gyptis dit son.mé-

pris du nom romain et Luern avoue qu'il recherche

l'alliance des proconsuls; il s'est marié par ambi-

tion, et il a tué Tarven pour assurer la réalisation de

ses projets; il l'a tué? Gyptis, alors, de maudire le

traître!	
.

GYPTIS.

Oui, oui, j'aimais Tarven!

ANALYTIQUES	 171

avoir tué Luern, il épouse Gyptis, qui n'avait été que

blessée.-

Du drame, à bien considérer, un seul acte vraiment

est intéressant, le troisième; et le lecteur, dont les

yeux ne sauraient être occupés par la magnificence

des décors; jugera assez peu savamment conduite

l'intrigue présentée.	 ,

Les vers; si' l'on en excepte une centaine peu t-être,

sont mauvais. M. Grangeneuve ne sait kas versifier.

nous n'exagérons pas: plus dé dix fois il fait rimer

aujourd'hui avec lui, et plus de -trente fois aime avec

même; il donne le mot ruinant comme étant de trois

syllabes, nous croyons bien qu'il a tort. Il imite quel-

quefois Corneille et quelquefois Racine, et il.imite

de trop :près; il fait dire à Tarven . : .

Ah! Gyptis, avec moi, par pitié, plus de feinte!

S'il faut que d'un tel coup ,ma raison soit atteinte,

Vous pouvez m'éviter la folie à moitié

En ne m'en laissant pas la surprise ; — pitié!

L'imitation est presque une copie.

Ne décourageons pourtant pas M. Grangeneuve.

Son. drame en vers n'est pas tellement inférieur à

ceux qu'on a représentés de- notre temps qu'il lui

faille renoncer à l'espoir de faire aussi'bien et mieux

que 'nos poètes dramatiques contemporains. Qu'il

compose donc d'autres drames, mais, —un conseil,—

qu'a s'abstienne, s'il les publie en volumes; dé les

faire précéder d'une préface; celle d'A mhra n'est pas

écrite pour "bien disposer lè lecteur en faveur du

poète.	 F. G.

L U E R N.

Il frappe Gyptis, et Tarven, Tarven, qui n'est pas

mort, entre. Il s'en va tuer Luern, mais il découvre dans

la main crispée de la morte le message annonçant

l'arrivée des Romains; "il épargnele traître, le meur-

trier, car il doit songer pour l'instant à la patrie en-

vahie. Des tirades qui-ne sont pas sans grandeur au

quatrième acte; un récit de la défaite et des chants

en vers lyriques. Ambra! il faut vaincre les vain-

queurs; en cet acte, aucune action; 'dans le suivant„

Rome est vaincue, Tarven est fait • brenn, et après

Théâtre choisi de Rotrou._. Nouvelle édition avec

une introduction et des notices par M. Fé1.1x HE-

moN; illustrée de quatre gravures coloriées dessinées

par M. Henri Allouard. Un vol.. in-t6. Paris, 1883

(Laplace, Sanchez et C'°, éditeurs).

L'Académie française qui avait mis au concours

l'éloge du précurseur, de l'émule, de l'ami de Pierre

Corneille, ne pouvait que couronner cette publication.

Dans une étude liminaire qui résume les travaux de

ses devanciers Jarry, Saint-Marc-Girardin, Sainte-

Beuve, Guizot, Ed. Fournier, Ambroise Firmin-

Didot, Jal, Vinet,. Viollet-le-Duc (édition, 5 vol. in-8°,

18zo), de M. Legouvé, Henri Martin et Léonce Per-

,son, M. Félix Hémon restitue au poète de Dreux, si

peu lu, bien qu'honoré de confiance, ses véritables

titres au-respect littéraire. Il signale comment et pour-

quoi on doit le lire, — que ne peut-on dire le relire?

Il se défend d'ailleurs d'une admiration de parti pris,

repousse- toute .ressemblance « avec ces zélés com-

mentateurs, hommes d'un seul. livre et d'un seul

poète». Pour lui, Rotrou fut moins un créateur qu'un

initiateur : il montra la route à d'autres et ne put la

suivre lui-même jusqu'au bout. On sait qu'il mourut

à l'âge de quarante et un ans d'une épidémie survenue

dans sa ville natale et qu'il combattit sans trêve.

Dernière victime du fléau, il laissait le champ libre

à Corneille, à. Racine, à Molière. Ceux-ci l'ont sur-

Taisez-vous!

GYPTIS.
Je l'aimais!

Frappe donc! Oui, je suis toute à lui pour jamais.

Nous nous appartenons par delà la mort même,

Oui, vivant je l'aimais, et mort toujours je l'aime,
Ta rage ne peut pas désunir nos amours,

Et quand tu me tuerais, je l'aimerais toujours!

Gyptis est belle, lui criant ses imprécations, et

Luern commence de l'aimer. Il se jette à genoux, il

l'implore.
GYPTIS, se reculant.

Qui t'apprit à jouer si divers personnages?

Quelque histrion romain, sans doute, en tes voyages!...

Tu parviens à changer môn mépris en dégoût!...

Quand il parlait d'amour, Tarven parlait debout!
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passé, non sans lui devoir beaucoup. Sa gloire, c'est

de les avoir faits plus grands que lui. Outre l'intro-

duction dont il s'agit et des notices sur chaque pièce,

le volume contient les Sosies, Laure persécutée, la
Sœur, précédée d'une sorte de glossaire des archaismes,

Saint-Genest, pièce hagiographique supportant la

comparaison avec Polyeucte, don Bernard de Ca-
brère, Venceslas Set Cosroës. A propos de cette der-

nière tragédie, le commentateur rappelle qu'au dire

de Mn" Isa Pfeiffer (Voyage autour du monde), le pa-

lais de Chosroes, débris imposant des temps d'autre-

fois, se ,dresse encore entre les ruines qui narguent

l'emplacement de Ctésiphon. Bien des pierres man-

quent, mais le portail gigantesque subsiste. « Telle,

ajoute M. Hémon, l'oeuvre de Rotrou, à demi-ruinée,

étonne encore les yeux par ses proportions immenses

et les rassure par la solidité de ses parties essen-

tielles. u	 G. S. L.

Le Théâtre en fam ille. Proverbes et Comédies,
par MARIE S. FRANEL. Un vol. in-16. Paris, 1883

(Sandoz et Thuillier).

Comme titres : Fais ce que dois, le Secret du bon-
heur, Quand les chats sont loin..., Tout est bien qui
finit bien, Être et paraître, Qui trop embrasse...; des

actes courts, des situations peu compliquées, une

mise en scène facile, une morale gaie et pratique, fon-

cièrement honnête, voilà ce qui recommande ces pièces

en miniature bourrées de réflexions et de comparai-

sons bien féminines. Telle celle-ci, dans Tout est bien
qui finit bien (O Shakespeare, pardon!): é L'écheveau

de la vie est bien embrouillé,— quand on a défait un

nœud, on en retrouve deux! Malgré tout, je ne veux

pas perdre courage; nous autres femmes,nous avons

bien . des ressources à notre manche... n Utilisable

dans les familles, dans les pensionnats, voire même

dans les lycées de jeunes filles, ce recueil ne fran-

chira pas le seuil des couvents où se serait maintenue

certaine pudeur grotesque qui, à ce vocable dange-

reux amour, substituait le mot tambour, manoeuvre

où l'on eût pu voir, lors d'un récent ministère, une

protestation politique; mais ce n'était pas le cas.

G. S. L.

MEMENTO

La vogue des monologues n'est pas près de finir :

Paraissent chez l'éditeur 'Paul 011endorff, quatre

petites pièces désopilantes : Un Scenario, mono-

logue de M u' J. Thenard (de la Comédie-Française),

dit par M. Coquelin cadet. — Prix : 1 franc.

La Confession, duo mimique par un seul person-

nage, de MM. PAUL Du CROTOY et FÉLIX GALIPAUX,

dit par M. Félix Galipaux. — Prix : r franc.

Le Cheval, monologue dit par Coquelin cadet, et

composé par PIROUETTE (Coquelin vu de dos), illus-

trations par Sapeck. — Prix : , 1 fr. 5o.

Une Souris! monologue par HIPPOLYTE MATABON,

dit par Coquelin aîné.— Prix: 1 franc. 	 -

Propos d'un rêveur, par ADRIEN LAROCHE. Paris,

typographie Unsinger, 1882; in-18.

Vous arrive-t-il parfois, en quelque heure de loi-

sir, , d'oublier la réalité, ses misères et ses rudesses,

pour songer les yeux mi-clos à ce que vous auriez

aimé à faire i Dans cette disposition béate, le monde

extérieur s'évanouit et la vie apparaît embellie de

teintes mélancoliques et douces. Tout ce qu'il y a de

naif, d'enfantin, de poétique et de foncièrement bon

en nous remonte à la surface, offrant à l'imagination

un idéal à souhait où elle entrevoit des oeuvres ex-

quises. On caresse alors avec bonheur tout ce qui se

présente à l'esprit; il semble qu'on invente en se

jouant mille combinaisons auxquelles jusque-là l'on

n'avait pas songé, sans prendre garde que la plupart

n'expriment que des souvenirs, de vagues réminis-

cences dé nos auteurs favoris. Ce sont ces pensers

vaporeux que M. Laroche a encadrés dans une langue

harmonieuse et pure, élégamment cadencée et qui

semble aspirer au rythme du vers. Elle y atteint

même quelquefois chez lui :

Oh! qu'il est triste et doux

D'écouter près de vous,

Amie,

Gémir la voix des vents

Et tomber par torrents

La pluie.

Il est nuit, dans les bois

Un grand frisson de voix

Demeure;

On n'a rien vu de tel,

Çar nous voyons le ciel

Qui pleure!

Sur la terre et dans l'air,

Comme un divin concert,

La pluie

Endort avec ses pleurs

Les oiseaux et les Heurs,

La vie!

Réveillez-vous, bel endormi : l'illusion ne peut du-

rer toujours, ainsi que vous en avertit le plus char-

mant de vos devanciers :

Quand je suis seul, je fais au plus brave un défi,

Je m'écarte, je vais détrôner le sophi,

On m'élit roi, mon peuple m'aime,

Les diadèmes vont sur ma tête pleuvant :

Quelque accident fait-il que je rentre en moi-même,

Je suis Gros-Jean comme devant.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



Lorsque M. Laroche ouvre à sôn tour les yeux sur

les réalités de ce monde, dl y sait cueillir mainte note

et impression délicate, comme l'atteste agréablement

la seconde partie du volume. Citons-en une, celle qu'il

aurait pu lui-même choisir pour Caractériser exacte-

ment son livre : -

« Quand on veut créer et condenser des idées, au

fur et à mesure de leur fbrmation, les parties étran-

gères et sans valeur s'élimineront comme des scories

rejetées par le creuset du cerveau. Ce qui résiste à

cette épreuve et demeure est la partie durable et pré-

cieuse.' L'esprit l'enveloppe, la dilate, la nourrit, la

fortifie, et elle en sort, le moment venu, avec la

forme, le mouvement et la vie d'une oeuvre d'art. u

P.

Aubes et Crépusoules, poésies d'ALPHONSE LABITTE.

Paris, Paul 011endorf, 1883. Un volume in-1a. —

Prix : 2 francs.

En ce volume, pas une seule pièce qui soit ab-

solument parfaite; pas une seule, non plus, qui soit

vraiment mauvaise. Ce que le poète exprime n'est

pas toujours banal et l'expression, malgré de grandes

négligences, est souvent heureuse.

C'est l'amour surtout que M. Labitte se plaît à chan-

ter, et il dit, tout aussi bien que tant d'autres poètes,

la douceur des baisers, l'ivresse des embrassements,

puis le mal que fait au coeur l'abandon de la bien-

aimée. A ses chants d'amour il en mêle d'autres pour

célébrer le printemps et les roses, les hirondelles

qui reviennent, rapportant joie et lumière, et le lac,

miroir où se reflètent les blanches étoiles aux heures

bénies de la demi-solitude. Passons à la fin du recueil.

Là, des vers A la colonne, plusieurs sont bien frappés.

Une pièce, intitulée la Caravane, et une autre portant

pour titre le Poème des premiers beaux jours, — deux

morceatix qui ont quelque valeur; — mais citons

quelques strophes, empruntons-les à cette pièce, la
Passée.

Où vous en êtes-vous allés?

Par quelle ombre êtes-vous voilés?

O mes rêves, 6 mes ivresses !

Ne devez-vous plus revenir?

Sans vous mon coeur va se ternir

Sous le souffle de mes tristesses!

Non! non! vous ne reviendrez plus!

Car le Temps n'a pas de reflux,

Et la mort est un long silencz ; 	 •

Vous roulez vers l'éternité.

Bonheurs, de vous, rien n'est resté,

Pas même une douce espérance! 	 -

Tout est sombre dans le passé...
Tel un voyageur harassé

Vers le soir'se retourne en route;
11 ne trouve derrière lui

Qu'un long silence et que la nuit

Où songe le spectre du doute.
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Non, jamais vous ne reviendrez,

Heures d'amour, rêves dorés,

O soleils de notre jeunesse!

Le temps n'a pour le coeur vieilli

Qu'une ombre où jamais ne jaillit

Ni ciel, ni baiser, ni caresse!

On ne se représente pas très bien le ciel, le baiser,
la caresse, jaillissant de l'ombre; ne faisons pas trop,

toutefois, le dédaigneux, n'imitons pas le héron de la

fable, et, faute du parfait, pour le régal de l'esprit,

sachons nous contenter de ce qui est médiocre très
honnêtement.	 F. O.

Mes loisirs, poésies diverses, par FÉLIX DE LAUZE.

Un vol. in-12. Paris, A. Ghio, 188x. — Prix : 3 fr.

M. Félix de Lauze a commis cette épigramme,

qu'il a fait paraître dans son recueil, et que nous

transcrivons :

L'autre soir, je pris ce volume

Que je croyais fort amusant; -

Pour'un auteur, quelle amertume!

Je m'endormis en le lisant!

Quelle amertume pour M. Félix de Lauze! Ce soir,

nous avons ouvert son recueil—nous pouvions croire

qu'il enfermait en effet des poésies — nous avons

trouvé, aux premières pages, de si méchants vers ex-

primant des sentiments si banals que, bien vite, nous

avons fermé le recueil.	 F. G.

' MEMENTO

Sous ce titre: Intimement, poésies, 188o-1882 (les
Notes tendres, — les Heures da' soir), M. Raoul Rus-

sel vient de faire imprimer par Unsinger un char-

mant volume de poésies qu'il réserve à ses seuls amis

et parents et qui ne sera pas mis en vente. M. Raoul

Russel, le nouveau poète marseillais, n'a pas la note

fougueuse et l'allure fauve de son compatriote, le ly-

rique député Clovis Hugues, il se rapproche plutôt

du poète des Intimités. C'est un doux, un humble, un

triste, un assoiffé d'idéal paisible. 	 -

Il y. a de très jolies pages en ce volume.

Trois Confessions Saint Augustin, Montaigne,

Jean-Jacques Rousseau, par P. ANTONINI. Paris, 1883,;

Sandoz et Thuillier. Un voL_in-16.

C'était sous le règne du grand Théodose, l'em-

pire romain jetait un dernier éclat, en dépit des bar-
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bares qui se pressaient sur les frontières et malgré

l'action dissolvante dû christianisme au dedans. Sous

le coup_ d'une hallucination, un païen âgé seulement

de trente-deux ans, mais fatigué de plaisirs, désabusé

de la science, entend une voix qui lui crie : Tolle

lege! 11 ouvre les livres saints et lit : Non in tommes-

sationibus, et ebrietatibus, non in cubilibus et impudi-
citiis, non in contentione et æmulatione, sed induimini

Jesum Christum. C'est seu chemin de Damas : le dé-

bauché, l'élégant, le lettré, qui aurait pu devenir un

rhéteur de la décadence (nul n'èn parlerait aujour-

d'hui), renonce à la gloire et l'acquiert autrement

belle qu'il n'aurait pu la rêver, car il devient le plus

grand des pères de l'Église.

Au lendemain de la prise de Rome par Alaric, à la

'lueur - des Cités embrasées, quand déjà les Vandales

débarquaient en Afrique, lorsque, pour la deuxième

fois, Carthage était vouée à la ruine, Augustin sou-

tient l'espoir des nations consternées et détourne

leurs regards sur la seule cité indestructible, eternel-

nellement belle, sur la cité de Dieu.

Qu'on franchisse plusieurs siècles. Le monde s'est

transformé, on est en pleine Renaissânce; mais c'est

encore un temps de discordes civiles; de luttes

religieuses. Au milieu des passionnés et des violents

vit un homme habile, modéré, assez clairvoyant pour

révoquer en doute le faux savoir de son temps, assez

courageux pour l'écrire, non assez téméraire pour se ,

dégager des liens de la foi au lendemain de la-Saint:

Barthélemy, quand un même supplice était réservé

aux athées et aux sorciers. C'est Montaigne. « It ne

cherche pas, dit M. Antonini, à approfondir les dogmes

merveilleux du christianisme. Il croit et cela lui

suffit. » Question d'époque.	 •

Comparer saint Augustin et Montaigne à Rousseau,

en se plaçant à un point de vue théologique étroit,

c'est dénoncer ses préférences et se préparer une vic-

toire facile. On ne discute pas avec l'auteur du Con-

trat social.et de la Nouvelle Héloise, le représentant

du nervosisme au xvttt° siècle. On l'admire sans cher-

cher la petite bête. , Volontaires ou non, on lui_par-

donne ses erreurs, ses contradictions, comme à La

Fontaine, cet autre grand enfant, ses naïvetés génia-

ques. Ni à l'ureni à l'autre la commune mesure n'est

applicable.

Dans ses Confessions:Jean-Jacques est partial, im-

pudent même. Oui, mais quelle verve, comme l'homme

vit, souffre, aime ! et c'est par là qu'il nous passionne.

M. Antonini, lui, approuve Montaigne de « vêtir ses

imperfections, ou, pour mieux dire, la nudité de son

Arne; » mais se confesser, n'est-ce pas se déshabiller.

moralement?

En somme, que restera-t-il de cette diatribe phiio-

sophico-théologique généralement mal écrite? Rien

qu'un frontispice délicieux à contempler. 	 o. s. L.

MEMENTO

L'admirable édition de Walter Scott illustré
que publie avec tant de soins, de luxe et de bon goût

ta librairie Firmin-Didot et C ie, dans le format grand

in-8°, vient de s'augmenter de Guy Mannering ou
l'Astrologue; la traduction est dee à M. Ed. Scheffter

et les illustrations sont signées de Brown, Dunki,

François Flameng, Riou, etc. — M. F. Flameng se

distingue surtout par des compositions fines et ex-

quises qui rappellent de très près Meissonier. —

Guy Mannering est peut-être le plus soigné des ro-

mans de Walter Scott publiés jusqu'ici dans la collec-

tion Didot.

C'est un bien .curieux ouvrage que le Petit Bré-
viaire du Parisien, de DANIEL DARC, publié par la

librairie 011endorff. Ce recueil, qui contient près de

onze cents définitions aussi variées qu'originales, est

un perpétuel éclat de rire, au travers duquel s'in-

sinuent, gaiement et lestement troussées, quantités

d'idées justes et de vérités cinglantes.

Vingt-six croquis, dus au spirituel crayon de X...,

ajoutent à la gaieté du texte un attrait artistique qui

suffirait seul à faire le succès d'un livre.

L'instructive petite Bibliothèque choisie des
chefs-d'œuvre français et étrangers à 1 franc,

-le volume, publiée par la librairie Dentu, vient de

s'enrichir d'un nouveau livre qui était devenu une

rareté bibliographique : La Physiologie' du Goût,
par BRILLAT-SAVARIN.	 -

C'est le bréviaire des gens qui dînent que ce déli-

cieux ouvrage sur la gaie science du boire et du man-

ger. Qui n'a pas lu Brillat-Savarin ne connaît pas les

vrais plaisirs de la table. C'est à lui que nous devons

cette maxime: «Dis-moi ce que tu manges, je te dirai

qui tu es. »

La Physiologie du goût prendra place à coté des

Contés de Voltaire, des oeuvres de,.Hamilton et de

X: de Maistre, des Contes de Boccace, etc., que la

Bibliothèque choisie a déjà publiés dans son nouveau

et élégant format portatif à t franc le volume.

Les éditeurs Hachette et C'° viennent de faire pa-

raitre la sixième édition du Dictionnaire universel
de la vie pratique à la ville et à la campagne
(prix : 25 francs: in-q"), formé par le regretté M. BE-

LEZE. En présence des changements nombreux et in-

cessants que les événements politiques et le progrès

naturel des choses ont amenés dans la législation

civile et commerciale, les différentes parties de l'ad-

ministration publique, le service militaire, l'instruc-

tion publique, les postes et télégraphes, les voyages,

l'agriculture, l'industrie et le commerce, la tâche du

reviseur des précédentes éditions de ce Dictionnaire

pratique universel était considérable: — C'est M. Le-

gouëz, le collaborateur assidu de M. Beléze, qui s'est

chargé de ces modifications importantes à introduire

dans le texte et il s'en est tiré à son plus grand hon-

neur.

Le Dictionnaire de s'a vie pratique, qui contient dans

scs • 2,00q pages toutes les notions d'une utilité géné-
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rale et d'une application journ a lière, etc., tous les

_ renseignements usuels sur toute matière, est le fond

"de bibliothèque indispensable de tort homme du

monde, nous dirons même de tout citoyen qui désire

être vivement mis au fait de la religion, de la'légis-

lation, de l'économie domesticfue et.rurale de son pays

et avoir un aperçu du fonctionnement vital de la so-

ciété tout entière.

Le Dictionnaire des Antiquités romaines et
grecques de ANTONY Riçtt,, traduit de l'anglais sous

- 175

la direction de M. Chéruel et publié par la librairie

Didot et Ci. (prix : Io francs), vient de paraître en

troisième édition revue èt très corrigée; les syno-

nymes grecs et l'index ont reçu des additions consi-

dérables. On a également ajouté des gravures (epis-
tola, signa, vitta) d'après les originaux que les fouilles

récentes ont mis à jour, ou bien qui étaient inconnus

à l'auteur. Ce bel ouvrage, si justement célèbre et

apprécié, imprimé sur deux colonnes in-8°, contient

maintenant 740 pages de texte en cette dernière édi-

tion.

The, Year's Art 1883. A concise epitome of ail

matters relating to the Arts of Painting, Sculpture
and Architecture, which have occurred in the United

• Kingdom during the year 1882,' together with

information respécting the events of the year 1883.

Compiled by Marcus B. Huish. L.-L.-B. editor of

The Art Journal, and David C. Thomson, author

of The Life and Works of Thomas Bewick. London,

1883, Sampson Low, Marston, Searle and Riving-

ton. — Price : a sh. 6d.

Le titre est long, le livre est court. Pas de phrases,

— des faits, des noms, des dates, des chiffres. En

tête, un calendrier très intelligent, donnant aux inté-

ressés'toutes les indications relatives à l'ouverture et

à la fermeture des expositions ainsi qu'au dépôt des

ouvrages, aux examens pour l'admission dans les

écoles, aux conférences et aux cours, aux vacances

des bibliothèques et des musées, etc. etc.; le budget

général des arts, celui des différents musées et leurs

acquisitions, celui des écoles, les sociétés d'art, les

cercles, les expositions, les ventes, les livres et les

gravures, la jurisprudence, la nécrologie, un diction-

naire des adresses des artistes comprenant 3,5oo

noms; tel est, dans ses lignes générales, le contenu

de cette précieuse Année •artistique anglaise, qui

parait depuis 1880. Pour la première fois nous trou-

vons dans une publication d'outre-Manche la liste

des membres de l'Académie royale depuis sa fonda-

tion. Si , le livre de MM. B. Huish et C. Thomson

avait paru six mois plus tôt, il nous eût personne le-

ment épargné les très longues' recherches qu'il nous

a fallu faire pour dresser cette liste et l'introduire

dans notre histoire de la Peinture anglaise (Biblio-

thèque de Penseignèment des beaux-arts). Il n'est pas

sans intérêt de constater que ce document historique

a été publié en premier lieu dans un livre français.

Les éditeurs de The Year's Art sont animés du

trop légitime désir de rendre leur excellent handbook

aussi utile que possible; ils sont trop bien infor-

més de l'extension que prennent d'année en année

les rapports artistiques entre l'Angleterre et la France

pour que nous ne les engagions pas à surveiller plus

attentivement à l'avenir l'exactitude des renseigne-

ments fournis sur le Salon de Paris. •E. c.

Exposition des ' beaux-arts. — Le Livré d'or du
Salon de peinture et de sculpture. Catalogue
descriptif des ouvres récompensées. et des princi-
pales ouvres hors concours, rédigé par GEORGES

LAFENESTRE et orné de seize planches à ' l'eau-forte

gravées par Abot, de Bill}', Boilvin, Champollion,

Courtry, Duvivier, Gaucherel, Lalauze, Lurat,.Mas-

sard, Mongin, Salmon, Toussaint, Vion, Yon, sous

la direction de M. Edmond Hédouin. Un vol. grand

in-8° de vu-13z pages. Paris; librairie des biblio-

philes, rue Saint-Honoré, 338. ni Dccc LXXX11. —

Prix : 25 francs.

Nous rappellerons d'abord l'économie de cette

publication qui accomplit sa quatrième année. Dasn

l'intention de l'auteur, elle doit être :ivatit tout un

document sur le Salon annuel. Les statuts de la So-

ciété des artistes français qui régit aujourd'hui le

Salon, le règlement de cette exposition, la compo-

sition du jury d'admission et des récompenses, le

compte rendu de la distribution de ces récompenses

sont, il est vrai, rejetés à l'appendice; mais l'objet

même du livre est de laisser entre les mains des ama-

teurs présents et à yenir une sorte d'inventaire au-

thentique des Oeuvres signalées à Pkttention du

public par une médaille nouvelle et des principales

oeuvres hors concours. Cet inventaire est fait, dans

chaque classe de récompenses, sous la forme d'un

catalogue alphabétique donnant le nom de l'artiste,

son lieu de naissance, le nom de son maitre, ta men-

• tion des récompenses précédemment obtenues, et le

plus souvent son adresse; le n° du livret officiel, le
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titre de Poeuvre, ses dimensions et sa description,

aussi complète et aussi succincte que possible, et en

dernier lieu le nom de l'acquéreur, lorsqu'il y a un

acquéreur. Le caractère des descriptions est leur

impersonnalité absolue. L'auteur analyse le tableau

comme le ferait un commissaire-priseur, sans phrase;

il se défend également de l'éloge et de la critique.

Il ne trahit son goût personnel que dans le choix

très légitimement arbitraire des oeuvres exposées par

des artistes hors concours et auxquelles il donne

place dans son Livre d'or par la seule vertu de 'son

bon plaisir. Très heureusement, avec un homme

comme M. Lafenestre nous sommes assurés que le

bon plaisir n'a d'autre mobile que le bon goût.

M. Georges Lafenestre, qui est un véritable écrivain

et un poète éminent, a dû,parfois trouver que la tâche

était aride. Aussi se donne-t-il licence de juger l'en-

semble de l'école en quelques pages très fermes, très

sages, qui servent de préface au volume. Quant aux

eaux-fortes, elles ne sont pas toutes au même degré

satisfaisantes. Celle de M. 'Salmon, d'après l'Hallali de

M. Melin, est dure et cependant confuse; M. Massard

en son honnête travail n'a pas du tout réussi à rendre

la coloration intense de la Mise au tombeau de M. Ca-

rolus Duran ; c'est dans le bois et à coups de serpe

que M. de Billy a taillé les bras des Parques de

M. Agache, enfin, autant qu'il nous souvienne de la

peinture, M. Lurat n'a pas fidèlement observé par-

tout les valeurs des Jeunes Picards de M. Puvis de

Chavannes; en tout cas, il a singulièrement hésité

entre le procédé par le modelé et le procédé simple-

ment décoratif et la trace de ses hésitations reste ap-

parente en sa planche.	 E. C.

Les reines du chant, par A. THURNER. Portraits à

l'eau-forte par E. Abot ; frontispice par Gévy Bi-

chard. Un vol. in-18 de 335 pages. Paris, A.,Hen-

nuyer, imprimeur-éditeur, 51 rue Laffitte, 1883. —

Prix : 12 francs.

Malibran, Pasta, Frezzolini, Persiani, Lind, Cinti,

Grisi, Miolan, Sontag, Viardot, • Alboni, Patti, Sasse,

Ugalde, Gueymard, Cabel, Krauss, Nilsson, et tant

d'autres, et cent autres, revivent en cet aimable livre.

Tour à tour.' elles, viennent, ombres charmantes,

éveiller dans notre mémoire le souvenir reconnais-

sant des grandes oeuvres lyriques, l'écho toujours

vibrant de l'âme des poètes et la mélancolie de leur

propre destin. Reines, elles le furent. Reines- d'un

jour, enchanteresses acclamées qui donnèrent à l'hu-

manité le ravissement de l'idéal, une heure sonne

dans leur vie à toutes — si elles ne meurent pas

très jeunes de leur passion — où la passion survi-

vante demeure en elles sans organe' pour , s'exprimer.

Après avoir goûté je ne dis pas seulement les orgueil-

leuses ivresses du' triomphe, mais aussi et surtout

les nobles joies des magnifiques réalisations du génie

communiquées aux foules, leur vie se poursuit dans

l'amertume des silences prolongés, troublés une der-

nière fois par le bruit lourd d'une pierre qui re-

tombe et scelle à jamais l'oubli sur ce qui fut l'âme

des:immortelles amantes de Gluck, Mozart, Beethoven,

Weber, Rossini, Meyerbeer, Mendelssohn, Hérold, -

Au ber, Gounod, Berlioz, Wagner.

Cd livre de M. A. Thurner, si bien: fait, si vif, si

complet, où nous retrouvons l'image de toutes les

interprètes qui ont mis leur flamme dans l'ceuvre des

maitres, n'est point seulement une suite de biogra-

phies. Cela seul serait déjà une excellente chose, car

la partie biographique du volume abonde en traits

de caractère et de moeurs, en anecdotes, en mots,

en incidents contés d'une plume heureuse. Mais

l'auteur avait une plus haute ambition et l'a justifiée.

En étudiant ces chères reines du chant, il a tracé en

érudit consommé l'histoire de l'art vocal et du drame

lyrique.

Nous ne dirons "qu'un mot des eauxifortes qui ac-

compagnent le texte. Le frontispice composé par

M. Géry Bichard est agencé avec grâce et la petite

Muse aux ailes déployées qui occupe le centre du

motif est traitée dans un excellent sentiment de ce

que doit être l'eau-forte d'illustration, c'est-à-dire

essentiellement décorative. Quant aux portraits de

la charmante Saint-Huberti, de M'0 ° Cinti Damoreau,

de la Malibran et de M me Miolan-Carvalho, gravés par

M. Abot, ils ne sont pas tous d'égale valeur; celui

de Mme Cinti, en particulier, est affligé d'une impa-

rité des yeux regrettable. Tels quels pourtant, nous

eussions été heureux de compter un plus grand

nombre encore de ces portraits dans cet excellent

livre qui restera.

E. C.

Iconographie de la reine Marie-Antoinette.

Catalogue descriptif et raisonné de la collection de
portraits, pièces historiques et allégoriques, cari-
catures, etc., formée par-Loan RONALD 'GOWER, pré-

cédé d'une Lettre par M. Georges Duplessis, con-

servateur adjoint à la Bibliothèque nationale.

Ouvrage orné de nombreuses reproductions en noir

et en couleur d'après des originaux faisant partie

de la collection. Un vol. in-4° de xvi-249 pages.

Paris, A. Quantin, imprimeur-éditeur, 7, rue Saint-

Benoît, 1883. — Prix : 6o fr.

Lord Ronald,Gower, dont le nom est bien connu

dans le monde des arts en Angleterre, qui a écrit

d'excellentes' biographies d'artistes et d'intéressants

chapitres de l'histoire de la peinture hollandaise, qui

lui-même s'est exercé à modeler sous la direction de

notre habile statuaire français Carrier-Belleuse, est

en outre un collectionneur passionné. C'est ainsi

qu'il a pu — au prix de quelle dépense de temps, de

recherches, d'intelligence, sans parler de l'argent !—

réunir l'ensemble le plus complet de tous les por-

traits, pièces historiques, allégories et caricatures

dont se compose l'iconographie de Marie-Antoinette.

Avec une générosité dont les « curieux u ne_sauraient

lui savoir trop de gré, l'éminent amateur publie au-

jourd'hui le catalogue descriptif et raisonné de cette

précieuse collection d'estampes. Il serait superflu

d'insister sur l'intérêt d'une telle publication. Il suf•
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•fira de dire ati lecteur de 'quelle' façon lord Gower 	 rebâti' dans des proportions royales, toue lé grand

l'a Ordonnée.. • •

• Dans la première partie, qui comprend 373 numé-

ros, les portraits, allégories et sujets gravés sont

classés alphabétiquement par noms de graveurs ou

•noms • et adresses d'éditeurs. Dans la deuxième partie

figurent les portraits, allégories et sujets gravés sans

nom de graveur ou d'éditeur, classes par groupes :

r° Portraits avec légendes a, françaises; b, anglaises;

c, allemandes ; d, latines ; — 2° Portraits sans lé-

gendes j a, la reine seule; b, la reine et un ou plu-

sieurs personnages ; — 3° Profils, silhouettes ; —

4° Compositions allégoriques classées dans l'ordre

chronologique des événements qu'elles célèbrent ;

-5° Sujets divers classés dans l'ordre des événements

•qu'ils représentent. Cette deuxième partie comprend

g8 numéros. On trouve dans la troisième partie, con-

sacrée aux Caricatures, 15 numéros et g dans la qua-

trième consacrée aux dessins. Quarante-deux repro-

ductions ou réductions en fac-similé des planches les

plus caracté ristiques et • tirées tantôt en noir, tantôt

en couleur, font passer sous les yeux du lecteur les

types•on ne peut plus variés de l'image de la reine,

tellement variés, si différents, que l'on en reste quel-

que peu troublé. A s'en rapporter aux documents

graphiques, il est impossible de se former une opi-

nion sur la beauté ou l'absence de beauté du visage

de Marie-Antoinette.

Quel est le véritable portrait de la reine? A cette

question, la première qu'on soit amené à se poser,

nous serions fort embarrassé de répondre, si M. Geor-

ges Duplessis, le très érudit conservateur adjoint du

Cabinet des Estampes à la Bibliothèque nationale,

n'avait pris soin de le faire dans_ une excellente

« Lettre • à Lord Ronald Gower » qui sert d'introduc-

tion au volume. C'est à cette lettre et au • livre lui-

même que nous invitons à se reporter les « curieux, »

les historiens et les "artistes que cette question

intéresse. _	 •	 .• E. C.

'cardinal avait accumulé ses trésors les plus précieux:

deux cents bustes, les deux esclaves de Michel-Ange,

des peintures de Mantegna, du Pérugin, d'Albert

Durer, de Poussin, de Champagne et de Simon

Vouet, des collections de portraits historiques, des

meubles de soie et d'or dont la magnificence « en-

nuyait » la bonhomie de La Fontaine, qui visita le -

château en 1663. Mais ce qui a pu ennuyer notre fa-

•buliste fait aujourd'hui et longtemps encore fera la

joie des amateurs.

Sans parler de la nièce du cardinal, qui occupa le

Petit-Luxembourg après lui et augmenta ses collecte

tions,on sait que son héritier et petit-neveu, le due •

'de Richelieu, était grand amateur de ,peintures. 1l

réunit de nouveaux Poussin, puis des Rubens. Son,

fils, le maréchal, le vainqueur de Mahon, d'Un goût

moins sévère, remplit son hôtel de la rue Saint-Au-

•gustin - de porcelaines ' de ' Chine, du Japon, de Saxe,

dé Sèvres, de Chantilly, et de tabatières et de.bonbon-

'fières, ainsi qu'il convenait au héros de tant d'aven:-

'tures galantes.	 •

• L'histoire des collections des Richelieu est donc un

tableau résumé de la curiosité française au xvn° et

au xvitt° siècle. Suivre à la piste ces témoignages de

l'art du passé, les retrouver, reconstituer - leur état

civil, leur généalogie, telle est la tâche que s'est im-

posée M. Edmond Bonnaffé, et dont il s'acquitte avec

une bonne grace que lui rend facile la rare fortune

de ses précieuses découvertes. Dans la seconde partie

de son livre, l'auteur suit de main en main statues,

tableaux et bibelots, et fait de leurs aventures un récit

très attrayant, appuyé sur dès preuves authentiques,

sur des documents inconnus, heureusement retrouvés

par lui dans les archives du Louvre, à la Bibliothèque

nationale, dans les bibliothèques de province; et qu'il

reproduit dans les appendices. A la variété des faits

nouveaux et , des anecdotes piquantes ce livre ajoute

en conséquence l'autorité de l'information• qui sera

toujours le mérite essentiel de cette sorte de livres.

Recherches sur les collections des Richelieu,
par EDMOND BONNAFFÉ. Un vol. grand in-8° de 157 pa-

ges, illustré. Paris, E. Pion et C'°, imprimeurs-édi-

•teur, .1o, rue Garancière, 1883.— Prix broché;

8 francs.

M. Edmond Bonnaffé a commencé depuis plu-

sieurs années une série d'études sur' les amateurs

d'autrefois (Collectionneurs de l'ancienne Rome ét

de l'ancienne France,' de Brienne, Foucquet, Cathe-

rine de Médicis). Il "pbursuit'son œuvre avec la pas-

sion d'un grand acurieux. » et nous livre aujourd'hui

le résultat de ses recherches suri les collections des

Richelieu. Le cardinal de Richelieu'est, en effet, une

des figures les plus 'considérables de la curiosité

française. Le Petit-Luxembourg qu'il occupe d'abord,

le Palais-Cardinal qui devint sa résidence définitive,

la maison de Rueil, son pied-à-terre de cainpagne,

renfermaient des collections d'objets d'art, de. toute

sorte, tableaux, sculptures, tapisseries, meubl'es:.Mâis

c'est-au château de Richelieu en Poitou, entièrement

BIBL. MOI). — V. -

Annuaire illustré des ' Beaux-Arts. Revue artis-

tique universelle, publiée sous la direction de

F.-G. DUMAS, ' l r° année; 1882:.1?aris, librairie d'art

L. Baschet, et Marpori et Flammarion, un vol, in-8°

de xiv-324 pages et 215 gravures. — Prix: 3 fr. 5o.

• Cet anntiaii•e illustré et universel des Beaux-Arts

dont M. F.-G. Dumas, l'intelligent et heureux éditeur

dit •Catalogue illusfré 'du Salon, entreprend aujour-

d'hui l'a publication, ne fait en aucune façon double

emploi.avec l'excellente Année artistique de M. Victor

Champier. L'Année est tin recueil de documents,

l'Annuaire est surtout un recueil de dessins. Les deux

livres se. complètent l'un l'autre. Ce dont nous ne

saurions trop louer chacun des éditeurs, c'est d'avoir

donné à ' leurs publications parallèles un égal carac-

tère d'information internationale. Il est extremement

regrettable, en effet, , que les peuples 'sachent si peu

ce que font leurs voisins dans les divers Ordres d'ac-
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tivité. Le journal l'Art et la Bibliothèque de l'ensei-
gnement des Beaux-Arts concourent par des voies

différentes à démolir le mur d'ignorance, de suffi-

sance et de préjugés qui sépare la France des autres

nations artistes. C'est en vue du même résultat très

précieux que pour sa part agit l'Annuaire illustré des
Beaux-Arts, et sa part n'est ni la moins aimable ni

la moins efficace, puisque son principal moyen d'ac-

tion est l'image.

C'est surtout par l'image, en effet, que M. F.-G. Du-

mas nous fait connaître l'Académie royale de Londres,

la galerie de Grosvenor, la Société des aquarellistes

de Londres, l'Académie royale d'Édimbourg, l'Institut

de Glascow, l'Académie royale de Dublin, la Société

des aquarellistes de New-York, l'Exposition des ar-•

tisses américains de New-York, l'Académie nationale

de dessin de la même ville, l'Académie de Philadel-

phie, la Société suisse des Beaux-Arts de Lausanne,

la Société des amis des Arts de Neufchâtel, l'Ex.

position d'Anvers, l'Union centrale et le Salon de s

Arts Décoratifs de Paris, la Société des artistes fran-

çais (Salon de 1882), l'Exposition internationale de

Vienne, l'Exposition de Nuremberg, les Cercles artis-

tiques de Paris, l'Exposition internationale de la ga-

lerie G. Petit, l'Exposition des OEuvres , de Courbet,

celle des OEuvres de Baudry, les Envois et les Con-

cours de Rome, l'Exposition internationale de Moscou.

— L'éditeur cependant a constaté qu'un seul volume

ne suffisait pas à contenir une telle quantité de ma-

tières et il nous en promet deux pour les années à

venir, l'un le I er juin, l'autre le ter décembre. Dès

qu'il dispose de plus de place, nous lui demanderons

de diviser les Écoles par des titres spéciaux, ou tout

au. moins d'indiquer au bas de chaque dessin à

quelle e-Kposition a figuré l'oeuvre représentée. Il

évitera ainsi aux curieux l'ennui fastidieux de re-

courir constamment à la table des matières.

Ajoutons enfin que si l'image joue un rôle essentiel

dans l'ordonnance de l'Annuaire illustré des Beaux-
Arts, il y est fait également une part suffisante et

nécessaire au compte rendu des expositions dont le

soin a été confié pour l'étranger à MM. H. Blackburne,

E. Strahan, L. Solvay, H. Schwarz, N. Sobko, et

pour la France à MM. Ph. Burty, Castagnary et

Ernest Chesneau.

Johannis Burchardi argentinensis, capelle ponti-
• scie sacrorum rituum magistri, DIARIUM sive RERUM

URBANARUM COMMENTARII (1483-1506). Texte latin

publié intégralement pour la première fois, d'après

les manuscrits de Paris, de Rome et de Florence,

avec introduction, notes, appendices, tables et index

par L. TIIUASNE. T. Ier (1483-1492). Paris, Leroux,

28, rue Bonaparte; 604 p. grand in-8°. — Prix :

20 'francs.

Foncemagne, parlant des journaux de Burchard,

disait « qu'il n'y avoit guère de monuments plus

dignes que celui-là de sortir des ténèbres qui le

cachent depuis si longtemps. »(Mémoires de l'Aca-

démie des inscriptions et belles-lettres, t. XVII, p. 6o6);

de Brequigny, après avoir donné une analyse fort

exacte de ces journaux et fait ressortir l'utilité que

les historiens et les archéologues pouvaient en tirer,

demandait qu'on les éditât (Notice et extrait des ma-

nuscrits de la Bibliothèque du roi, t. le', p. 13o); car les

extraits qu'en avait donnés Rinaldi dans la suite des

Annales ecclesiastici de Baronius (t. XI), les copies

défectueuses publiées [par Leibniz d'après le manu-

scrit de \Volfenbuttel (Historia arcana de vita

Alexandri VI, seii excerpta ex Diaro J. Burchardi...
Hanoverœ 1686), et par Georges Eccard dans le t. I[

de son Corpus historicum medii cevi (Leipsick, 1723)

d'après un manuscrit de Berlin découvert en 1707

par La Croze, et où les lacunes, les transpositions de

faits et de dates et les fautes du texte sont innom-

brables, ne pouvaient en aucune façon être consi-

dérées comme remplissant le voeu énoncé par les deux

savants français. Toutefois la difficulté de l'entreprise

avait sans doute rebuté les érudits, car ce ne fut qu'en

1854 que M. Gennavelli annonça à Florence la publi-

cation complète du célèbre Diarium. Le moment

particulièrement défavorable où elle se produisit,

l'hostilité systématique contre laquelle dut lutter le

savant italien qui ne put consulter que les manu-

scrits de Florence, la suppression presque entière de

la partie relative au cérémonial ne permirent à M. Gen-

navelli de produire qu'une oeuvre discutable et fort

imparfaite qu'il laissa inachevée à l'année 1494.

Une édition complète de Burchard était donc à

faire; d'autre part, l'impossibilité d'avoir communi-

cation du manuscrit original conservé au- Vatican —
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si toutefois il y est encore — rendait la tâche des plus

-difficiles. Le nouvel éditeur,- M. Thuasne, n'a pas

craint de l'aborder. Il vient de publier . d'après les

meilleurs manuscrits connus (entre autres le manu=

scrit Chigi copié sur l'original du Vatican par ordre

d'Alexandre VII, Fabio Chigi), le premier volume de

'ce journal, qui comprend les derniers moments de

Sixte IV et tout le pontificat d'Innocent VIII.

On sentira de suite tout l'intérêt qu'offre cette pu-

blication en songeant qu'il s'agit de cette époque de

corruption tristement fameuse di l'Église romaine

qui faisait pressentir au perspicace Machiavel le

grand événement de la Réforme.

Si Burchard s'étend complaisamment sur les choses

de son ministère, il ne néglige pas pour cela les faits

intéressant l'histoire et la politique, et la_crudité des

détails n'arrête jamais ce bon Strasbourgeois, qui

semble quelquefois se retrancher derrière son latin

barbare pour braver l'honnêteté. (Voyez p. 328 de

cette édition).

M. Thuasne a accompagné son texte de notes qui

établissent. l'exactitude parfaite des faits mentionnés

dans ce journal; et à l'appendice il a réuni 'un grand

nombre de dépêches inédites des ambassadeurs accré-

dités auprès du saint-siège, et particulièrement des

ambassadeurs florentins, tenus en singulière estime

par le pape Innocent VIII qui avait marié son bâtard,

François Cibo, à la belle Magdelaine de Médicis. Ces

dépêches, qui viennent tout à la fois compléter le

texte de Burchard et le confirmer jettent un jour tout

nouveau sur les dernières années du xve siècle à Rome

et sur la physionomie de certains personnages appelés

plus tard à un rôle éclatant, tel que le vice-chan-

celier Roderic Borgia, le futur Alexandre VI.

La mauvaise réputation dont il jouissait auprès de

ses collègues du sacré Collège et le peu de cas

que l'on faisait de son caractère est pleinement établi

dans ces notes diplomatiques, qui servent d'intro-

duction toute naturelle au volume suivant, lequel

contiendra le pontificat du fameux successeur d'Inno-

cent VIII.	 -	 .

Une table analytique divisée par année et par mois

forme une sorte de résumé de tout lb journal; quant

aux faits moins importants ou plus spéciaux, l'édi-

teur renvoie à l'index du troisième et dernier volume,

qui comprendra également la notice biographique et

bibliographique de- Burchard et l'examen de ses ma-

nuscrits.

On voit que M. Thuasne n'a rien négligé de ce qui

pouvait augmenter la valeur intrinsèque de cette pu-

blication; elle sera bien venue des savants, obligés

jusqu'à ce jour d'avoir recours aux manuscrits des

. bibliothèques publiques, ou de se rabattre sur l'im-

primé d'Eccard et de Leibniz dont on conteste non

sans quelque raison l'authenticité et l'autorité, a lorsque

l'on voit qu'il est trouvé par des prptestants dans des

bibliothèques protestantes. » (De Maricourt. Procès

des Borgia, p. 25). Nul doute aussi que le Diarium

ne rencontre un accueil favorable auprès de tous

cèux qui s'intéressent à l'histoire, car il est la source

la plus riche en documents de toute sorte que nous

ayons sur cette période de la Rome médiévale encore

si imparfaitement connue.'

Nous aurons sans aucun doute à parler encore dans
le Livre de cette très importante publication,. lorsque

le dernier volume aura paru.

Vie de . Son Éminence Mgr lè cardinar Mathieu,
archevêque de Besançon, par Me r Bessox, ' évêque

de Nimes, Uzès et Alais. 2 vol. in-18 de chacun

5oo p.; chez Bray et Retaux, libraires-éditeurs,

8z, rue Bonaparte, .1882. Paris.

Nous osons espérer que l'on ne nous taxera pas

d'irrévérence, si, dans ce livre écrit par un haut

dignitaire de l'Église catholique, in l'honneur 'd'un

illustre prince de la même Église, nous prétendons

né voir que la valeur du document historique et le

mérite de l'exécution littéraire. Hâtons-nous , de dire

que, relativement au premier de ces deux points-de

vue, l'ouvrage que nous annonçons est d'un prixvéri-

table, et qu'il offre par surcroît un rare agrément de

lecture. Cette histoire d'un archevêque mort dans

un âge avancé, après avoir pris possession de son

siège, presque jeune homme encore, est en réalité

l'histoire des rapports de l'épiscopat français avec les

trop nombreux et contradictoires gouvernements qui

se sont imposés à notre pays, depuis les premières

années de ce siècle. De même que, dans notre opi-

nion, la louange d'un portrait n'est pas complète, si,

au delà de l'image ressemblante du modèle, nous

n'entrevoyons pis toute la catégorie contemporaine

d'individus à laquelle celui-ci appartient socialement

et professionnellement; de même, dans l'histoire par-

ticulière d'un personnage qui a rempli les plus hautes

fonctions sacerdotales, et qui s'est vu, par le fait des

dignités réservées à son rang ecclésiastique, mêlé 'aux

affaires de l'État,.on tient à voir l'action réciproque

les uns sur les autres et des gouvernements civils et

des pouvoirs religieux. L'éminent biographe de l'ar-

chevêque de Besançon nous donne à cet égard là

plus large satisfaction, et l'on voit se refléter tous les-

grands événements politiques de ce Siècle dans-la

longue et active carrière du cardinal Mathieu: Lenar-

rateur, dont la culture classique est des plus remâr-`'

quables, ne nous parait pas moins familier aber"lés

grandes oeuvres de la littérature moderne; mais süi=

tout, et comme il convient, il vit avec les pères de

l'Église ainsi que l'atteste un véritable luxe de -citai

tions et de réminiscences, où apparaît la Majesté des
Écritures, et où s'accuse la fréquentation de Bossuet.

Nous ne saurions prétendre à donner, en quelques

lignes, même une rapide analyse des mille_ pages de

ce substantiel travail; nous nous . bornerons à rappeler,

les actes considérables auxquels s'est trouvé méi'é le
nom du prélat. Le cardinal' Mathieu, dont la famille

était établie dès le xvnt e siècle à Genes et à:Livou ''r e,

était né à Paris, le 20 janvier 1796.11 fut reçu avbcai

en /817, et chargé quelque temps des affaires dii

marquis de Montmorency dans les Landes. Lés

lettres qu'il écrit aux siens, dans le cours -de- ce'pre=

mier exil,' trahissent une verve très originale et une
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•

vivacité toute parisienne; d 'ans' le meilleur sens du

mot. Le jeune Mathieu aimait de vive affection sa

bonne ville natale, et il n'est pas un coeur de vrai pa-

risien qui ne, se reconnaisse à ces lignes frémissantes

d'un amour que comprendront seuls ceux-là dont il

est la vie :

e , En revenant de .la mer, je m'écriais : Quelle

beauté! quelle• splendeur! mais une voix plus forte

que l'admiration. me répondait au fond du coeur :

Non ! tout cela né vaut pas la rue Jean-Tison, la plus

petite rue de Paris; la • halle même est préférable à

toutes ces beautés qu'il faut aller chercher au fond

de la France. Ah! comme je voudrais bientôt' revoir

cette bonne capitale après laquelle je soupire tant!

Encore trois mois, et je suis Sûr de monter en dili-

gence. On ne me refusera pas la satisfaction d'aller

embrasser maman• et mes tantes, l'automne pro-

chain. u

Adrien Mathieu quitta bientôt le barreau pour

•l'église et entra au séminaire de Saint-Sulpice. Suc-

cessivement chanoine et vicaire-général à Évreux,

puis à Paris, où il est nommé ciné de la Madeleine,

nous le retrouvons, dès 1832, promu à l'évêché de

Langres, et en 1834, sur le siège archiépiscopal de

Besançon, où il s'éteignit, en 1875, dans sa quatre-

vingtième année, après une occupation de quarante

et un ans. Le rôle et l'influence de M gr Mathieu dans

les affaires de l'Église de France ont été des plus

.considérables, et sa correspondance avec les princi-

paux ministres de Louis-Philippe et de Napoléon Ill

— dont les gouvernements le trouvèrent respectueux,

mais point sympathique — n'a rien perdu de son

,intérêt après un si long espace de temps. Les cha-

pitres qui nous ant le plus vivement attiré, dans ces
deux volumes, comprennent les nombreux voyages

du cardinal Mathieu à Rome; son mémoire historique

sur le pouvoir temporel des papes, son attitude dans

l'affaire de l'Encyclique, où il fut frappé comme

d'al:us, sa position parmi des difficultés de la question

liturgique en France et dans le diocèse de Besançon,

et ses beaux discours au Sénat, contre la politique

impériale.	 •

. Citons surtout une relation très émouvante des

périls effroyables auxquels échappa de si près, pen-

dant l'invasion de 187o, la militaire et patriotique

ville de Besançon. 	 L. D.

Le Préhistorique, Antiquité de l'homme, par G. DE

MORTILLET, professeur à l 'École d'anthropologie.

• Un vol. in-12 de 629 pages, avec 64 figures interca-

lées dans le texte. Paris,.Reinwald, 1883. — Prix :

5 fr. 5o.

Les études préhistoriques forment déjà une

science bien coordonnée, quoique encore très incom-

plète. Le présent ouvrage est un' abrégé ou manuel

destiné à faciliter l'étude de cette science; il est

moins volumineux, mais plus complet que les ou-

vrages qui ont été publiés jusqu'ici sur le même sujet,

et il satisfait à un véritabie besoin.

Les grandes périodes de l'histoire de, l'espèce ' hu-

maine sont : les âges de la pierre, dont la durée fut

immense; l'àge du bronze, époque de transition qui

ne compte. 'que quelques milliers d'années, et l'âge

du fer -qui dure encore. C'est, à peu près avec

l'usage du fer que commencent les temps historiques.

L'humanité,'n'ayant pas marché partout d'un pas

égal, l'àge du fer commence seulement aujourd'hui

pour certaines contrées, et plusieurs nations sauvages -

en sont même encore aux âges de la pierre. En

Europe, en Asie et en Afrique, les âges de la pierre

se divisent, d'une manière très naturelle, en âge de

la pierre taillée et âge de la pierre polie. L'époque la

plus récente, celle de la pierre polie, se continue par- -

tout, sans solution de continuité, avec celle du

bronze; elle commence ce qu'on appelle les temps

actuels. Les hommes de cet âge, encore très grossiers

assurément, ne peuvent plus être considérés comme

des sauvages; ce sont eux qui ont construit les dol-

mens que l'on retrouve dans tous les pays; or, pour

mener à bien de telles constructions, surtout avec un

outillage rudimentaire, il fallait déjà une organisation

politique puissante. Les données préhistoriques four-

nies par la Suisse et par la Scandinavie, qui ont été le

point de départ de la science dont nous nous occu-

pons, se rapportent uniquement aux temps actuels.

Bien plus intéressantes sont, pour le philosophe, celles

qui se rapportent aux âges de la pierre taillée; Ces

âges correspondent aux sédiments que les géologues

nomment dépôts quaternaires et dont la formation a

incontestablement demandé de longues séries de

siècles; ils sont caractérisés par la présence d'osse-

ments de grands animaux aujourd'hui disparus, ou

dont on retrouve seulement le plus récent, le renne,

dans les régions boréales. On a rencontré de nom-

breux produits de l'industrie humaine, sous forme

de silex taillés, à tous les étages de ces couches;

mais les ossements y sont relativement rares, parce

que l'usage de renfermer les cadavres dans des tom-

beaux était encore inconnu et que les os restaient

répandus sans protection à la surface du sol ; 'ceux

qui nous sont parvenus n'ont dû leur conservation

qu'à des circonstances exceptionnelles' et fortuites.

Dans le cours de cette longue période, la configura-

tion des 'continents et des mers a subi des modifica-

tions considérables et des glaciers ont couvert notre

pays durant des centaines de mille années. Non seu-

lement'l'espece humaine existait déjà, elle est même

peut-être beaucoup plus ancienne, car on a trouvé

dans des terrains tertiaires des plus profonds, que

l'on croit n'avoir jamais été remaniés, des silex éton-

nés au feu et retouchés; ce qui ferait remonter l'ori-

gine de l'humanité à des millions d'années. M. de

Mortillet fait voir que la plupart des témoignages

présentés pour établir l'existence de l'homme ter-

tiaire doivent être sacrifiés, mais quelques-uns sub-

sistent pourtant, et ceux-là appartiennent aux ter-

rains tertiaires moyens. Comme il n'existait alors .

aucun de nos mammifères actuels, il est peut-être

très imprudent de donner le nom d'hommes aux

êtres plus ou' moins intelligents qui habitaient la

terre dans ces temps lointains; toujours est-il _que
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l'on y trouve des débris de nombreuses espèces de

singes, contrairement aux assertions et aux prévisions

de Cuvie?.

Vu le grand nombre de couches dont se composent

les sédiments de l'époque quaternaire ou deda pierre

taillée, on a été conduit à la subdiviser en quatre pé-

riode auxquelles on a donné les noms de localités

dans lesquelles on a trouvé des produits de l'indus-

trie humaine caractérisant ces périodes; ce sont, par

ordre d'ancienneté, les périodes chelléenne, mousté-

rienne, solutréenne et magdaléenne.

' A l'époque chelléenne, la Grande-Bretagne était

réunie à la France et l'Espagne au Maroc; et il y

avait également continuité par le nord entre les con-

tinents asiatique et américain; les volcans du centre

de la France étaient en pleine activité. On possède.un

squelette très incomplet appartenant à cette époque,

c'est celui de Neanderthal; il est remarquable par

l'épaisseur des os et leurs formes trapues; le front

est fuyant, la calotte crânienne figure • une ellipse

allongée, la région occipitale est très développée et

la capacité de ce crâne, dolichocéphale pur, est d'en-

viron 1,22o centimètres cubes seulement.

Dans la mâchoire de la Naulette, à peu près con-

temporaine, manquent les apophyses geni, et à leur

place se trouve une cavité comme chez les singes.

M. de Mortillet en déduit que les tailleurs de silex

de cette époque n'avaient pas l'usage de la parole,

c'est-à-dire que leur langue ne se prêtait pas à l'ex-

pression de sons articulés, et, pbur Ce motif, il s'em-

presse de leur' retirer le nom d'hommes pour leur

donner celui d'anthropopithèques. Cette ' conclusion

est peut-être un peu précipitée; les perroquets par-

lent; ont-ils des apophyses géni? Et d'ailleurs, à quel

moment voudrait-on donner à nos ancêtres la qua-

lité d'hommes? Les silex de l'époque chelléenne sont'

très grossièrement taillés; ceux de l'époque mousté-

rienne sont plus fins, on y trouve des grattoirs et des

pointes; à l'époque magdaléenne, on fait en outre

une multitude de petits outils, des pendeloques, des

colliers et de très jolis dessins sur ivoire, où se

trouvent figurés des hommes et des animaux du

temps; mais il n'y a pas en tout ceci de changements

,brusques, et l'on ne voit pas à quel instant les an-

thropopithèques seraient devenus des hommes. Du-

rant les temps quaternaires, les climats ont subi des

variations lentes, mais profondes, qui ne s'expliquent

pas par les lois astronomiques connues; le climat de

la France a oscillé entre ceux que nous offrent au-

jourd'hui le nord de l'Afrique et la Sibérie. 'Pendant

la période chelléenne, ce climat était chaud et hu-

mide; dans la suivante, il était très froid ; c'est

l'époque de la grande extension des glaciers; puis il

s'est radouci pour redevenir froid et sec durant la

période magdaléenne; les hommes de cette dernière

époque (qui est celle du renne) restaient néanmoins

nus, d'après les dessins qu'ils nous ont laissés, mais

ils paraissent velus. Cette population avait une valeur

artistique incontestable et ses squelettes ont les apo-

physes géni bien marquées.

Entre les temps quaternaires et les temps actuels,

il existe un hiatus que la géologie des autres Con-

trées permettra seule, peut-être, de combler. Entre le

magdalénien,' la dernière des époques géologues; et

le robenhausien, la première des temps actuels, il y a

des différences du tout au tout. Le Climat est devenu

tempéré, le mammouth n'existe. plus, les hommes

offrent des types variés : ils sont devenus sédentaires

et font des poteries, ils possèdent des chiens et autres

animatix domestiques, ils font 'des monuments et des

tombeaux; ils ont donc acquis un sentiment reli-

gieux, tandis- qu'en revanche ils ont perdu le 'senti-

ment artistique qui se manifestait chez leurs devan-

ciers. L'ancienne race avait sans doute disparu

depuis longtemps quand les nouvelles , races, venues

probablement d'Asie, sont venues prendre sa place,

car il existe entre les assises supérie 'ures du magda-

lénien et le robenhausien des dépôts stériles • en

objets archéologiques et qui atteignent parfois plus

d'un mètre d'épaisseur. A partir de l'époque roben=

hausienne, qui a laissé,de nombreux témoignages en

tous pays et qui a précédé partout les civilisations

historiques, le développement de l'espèce humaine

ne présente plus grands mystères, bien qu'il conti-

nue à offrir un immense intérêt. Pour terminer cette

analyse sommaire, à grands traits, nous dirons qu'il

existe des chronomètres naturels, tels que les tour-

bières, les attérissements des lacs, les deltas des em-

bouchures des fleuves, les stalagmites, les mouve-

ments des glaciers, etc., qui permettent d'apprécier

jusqu'à • un certain point la durée des diverses pé-

riodes préhistoriques comparativement aux périodes

sur lesquelles nous avons des données historiques.

On ne peut pas évaluer la durée de la période gla-

ciaire, qui forme à peu près la moitié des temps qua-

ternaires, à moins de cent mille ans, d'autres disent

deux cent mille; celle des temps actuels, depuis le

robenhausien jusqu'à la fondation de Rome, se

chiffre par douze à vingt mille ans; celle du hiatus

a été beaucoup plus longue : elle a probablement

dépassé cent mille ans, mais elle reste très incer-

taine.

Notre auteur, dont les évaluations nous paraissent

fort modérées, donne un total de deux cent trente

à deux cent quarante mille ans pour l'antiquité de.

l'homme.

L'Amérique préhistorique, par le marquis de

NADA1LLAC. Un vol. in-8° de 58o pages, avec 219 fig.

dans le texte. Paris, G. Masson, 1883.

Cet ouvrage a sa place à côté du précédent, qu'il

ne contredit en rien, mais le sujet qu'il traite n'est

pas analogue. Le préhistorique, en Amérique, dure

jusqu'à la conquête espagnole; il embrasse donc la

presque totalité de nos . temps historiques. D'autre

part, les fouilles pratiquées en Amérique ne nous ont

pas donné jusqu'ici beaucoup de renseignements

sur les époques antérieures à ce qui ,vient d'être

appelé les temps actuels; le livre de M. de Nadaillac

s'adresse donc moins aux géologues et aux natura-

listes qu'aux philosophes et aux moralistes. Cette
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explication donnée, ajoutons qu'il est palpitant

d'intérêt et qu'il nous fournit des « documents hu-

mains », comme le disent nos romanciers, tout à fait

inattendus.

L'interruption des communications entre les deux

continents est antérieure à l'âge du fer, puisque les

conquistadores se sont trouvés en présence de

peuples très civilisés à certains égards, mais igno-

rant encore la fusion des métaux; ils possédaient

de l'or, du cuivre et de l'argent, mais seulement à

l'état natif; ils ne savaient pas les extraire des mine-

rais et ne les façonnaient que par le martelage à

froid, après les avoir agglomérés, dans certains cas,

au moyen de mercure. Des naufragés d'Asie sont

venus plus d'une fois se mêler aux nations améri-

caines; ils leur ont apporté des légendes, des rites

religieux et même des conceptions architecturales,

mais il ne s'est pas trouvé parmi ces émigrants invo-

lontaires des technologistes assez habiles pour re.

connaître ' les minerais métalliques et installer des

usines.

De nombreuses ressemblances entre l'art américain

préhistorique et l'art égyptien- le plus ancien font

postuler l'existence de communications entre l'Amé-

rique et le nord de l'Afrique par l'intermédiaire de

la fameuse Atlantide, et ce serait lorsque cette

grande île s'est affaissée dans l'Océan, g,000 ans

avant Solon, d'après la légende grecque, que l'iso-

lement de l'Amérique serait devenu définitif.

Les plus anciens monuments de l'industrie hu-

maine dans les temps actuels, en Amérique, sont les

mounds, monticules de terre construits avec une ré-

gularité mathématique et affectant ordinairement

des formes géométriques; les plus considérables ont

jusqu'à 3o mètres de hauteur et 3oo mètres de dia-

mètre, mais il en est de très petites dimensions. On

en rencontre un grand nombre dans toute l'étendue

des États-Unis et dans l'Amérique centrale. Ils ser-

vaient tantôt de sépultures, tantôt de fortifications, et

dans les sépultures on trouve des poteries fort élé-

gantes, parmi lesquelles beaucoup de pipes de formes

fantaisistes. Ces constructions ont été abandonnées

pour des motifs inconnus et les populations qui les ont

érigées ont disparu sans laisser d'autres souvenirs;

- aucun document ne permet de deviner leur âge; on

sait seulement que les forets qui en recouvrent

beaucoup ont au moins dix siècles d'ancienneté.

- Plus récentes sont les forteresses nommées pueblos

qui abondent dans le Colorado, le Nouveau-Mexique,

le pays des Mormons, etc., toutes contrées aujour-

d'hui désolées et inhabitables et qui ont nourri

autrefois une population nombreuse, active et intel-

ligente.

Quelques-uns de ces pueblos étaient plus grands.

que la ville de Mexico et les moindres logeaient des

centaines de familles. On les construisait sur des ro-

chers inaccessibles, et il en est qui sont aujourd'hui

tellement inabordables qu'on en est réduit à les exa-

miner avec des lunettes d'approche. Ces édifices

étaient en ruine depuis longtemps lorsque les Espa-

gnols arrivèrent dans ces pays; rien ne permet de

deviner la date où on les construisit, ni celle.où les

invasions des barbares ou des changements clima-

tériques les firent abandonner. On est confondti en

voyant ce qu'ont pu faire des hommes qui n'avaient

ni bêtes de somme, ni machines, ni outils de fer ou

de bi-onze.

Les monuments en ruines de l'Amérique du Sud

sont encore plus beaux et plus gigantesques; ils sont

aussi plus récents. On les attribue à des nations qui

n'avaient pas encore disparu au moment de la con-

quête espagnole.

M. de Nadaillac consacre une grande partie du vo-

lume à leur description, et s'étend longuement sur

les religions, les moeurs et l'industrie des peuples

remarquables que les Européens ont détruits si radi-

calement et en si peu de.temps.	 Dr L.

Histoire de Madame du Barry d'après ses papiers

personnels, par M. CHARLES VATEL, tome Ie", in-18.

—Versailles, Bernard, éditeur, rue de Satory.

Les sources où a puisé M. Ch. Vatel sont d'une

abondance et d'une saveur toutes particulières. Les

dernières héritières de M D1E du Barry étaient deux

vieilles demoiselles : l'une M ue de la Neuville, l'autre

Mn' de Graillet. Mue de la Neuville survécut à M"" de

Graillet et décéda seulement en 1862, le 25 décembre,

à Versailles, instituant son légataire M. Ch. Vatel.

Elle ne laissait rien, si ce n'est ses papiers de famille

concernant toute la vie de M me du Barry, au nombre

d'environ douze cents pièces, que le légataire offrit à

la bibliothèque municipale de la ville où avaient res-

plendi les grâces de Jeanne Bécu et éclaté ses scan-

dales.

L'examen de ce dossier volumineux inspira à l'his-

toriographe nouveau le soupçon que la maîtresse

dernière de Louis XV avait été calomniée. La haine

des Choiseul, sans le secours, sans le consentement

desquels elle s'était hissée jusqu'à l'oèeiller du roi,

telle serait l'origine des infamies répandues à profu-

sion sur la femme de Guillaume du Barry.

Ce livre n'est pas une apologie. L'auteur ne tend

nullement à réparer la vertu de cette demoiselle de

modes qui de la boutique de Labille, passant par les

bras de Jean du Barry, dit le Roué, arrive, après un

mariage incestueux avec le frère de son amant, à s'in-

staller à la cour comme maîtresse en titre du souve-

rain. Il est certain qu'elle a, même avant de paraître

à Versailles, jeté loin toute dignité et toute moralité.

Mais les pamphlets, les recueils d'anecdotes, les chan-

sous, les farces, l'ont présentée comme ayant roulé

dans les bas-fonds les plus abjects de la prostitution.

C'est bien assez de la galanterie, pense M. Vatel, et il

pense de plus que Louis XV eût été absolument

inexcusable de présenter à la reine, de faire asseoir à

la table royale, auprès des princesses ses filles, auprès

de la dauphine Marie-Antoinetté, une ancienne pen-

sionnaire de la Jourdan. Et il démontre l'impossibi-

lité de ce servage honteux de Jeanne chez les entre-

metteuses lei plus célèbres de Paris.

• Ce n'est donc qu'une question de plus ou de moins
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dans la honte et pour la maîtresse et pour le roi.

Avec une sagacité très remarquable, M. Vatel re-

cueille, compare et critique les témoignages. Il

raconte avec des détails très intéressants la naissance

et la parenté de Jeanne Bécu, _ses premières années,

sa jeunesse toute amoureuse et,ses relations diverses.

Le caractère de Jean du Barry devait aussi être

éclairci: M. Vatel pénètre jusque dans les replis; rien

de plus curieux ni de plus révoltant que l'insolente

audace de ce Gascon ! Cynique, proxénète, il a encore

une espèce de scrupule, et préméditant déjà de pous-

ser au lit du roi la belle Jeanne qu'il tient comme

maîtresse depuis quatre ans, il ne veut pas l'épouser,

mais la fait épouser par son frère, et, pour ce, fabrique

faux sur faux, change le nom de Jeanne. Bécu est

déjà devenu Beauvarnier et Beauvernier; on trans-

forme encore le nom, et Jeanne se marie sous le

nom de Mbe de Vaubergnier, avec tout un cortège

d'actes supposés et falsifiés.

Une fois à la cour, M O1e du Barry — qui ne fut ja-

mais comtesse comme on le dit par erreur—se trouva

en butte à toute l'hostilité des Choiseul. L'auteur de ce

livre suit de très près cette lutte de cour, cette gilerre

de sérail, et c'est ce qui l'entraîne dans l'examen d'une

foule d'affaires où M me du Barry a plus ou moins mis

les mains : l'affaire du Pé de Louêsme, où le comte

de Louêsme, traqué par ses créanciers dans son châ-

teau de Parc-Vieil; près d'Orléans, en vint à tirer sur

les huissiers, ce qui provoqua une mêlée générale.

De là, double condamnation à mort contre,le "comte

et la comtesse , de Louêsme. M me du Barry intervint

comme elle est intervenue dans l'affaire d'Apollir.e
Grégeois, coupable d'accouchement clandestin. Puis

c'est un déserteur dont elle obtient la grâce. Enfin

l'affaire plus importante, plus haute et plus fertile en

conséquences du duc d'Aiguillon et du Parlement de
Bretagne.

Dans toutes ces occasions, M me du Barry se montra

bonne; elle l'était. Et M. Ch. Vatel est heureux de

nous le prouver. Elle n'en coûtait pas moins cher :

en juin 1770 déjà, le bordereau des sommes payées

pour son compte s'élève à 200,000 (deux cent mille!)

livres, et ce ne fut pas le plus lourd.

Mais M. Vatel l'innocente du grief d'avoir exercé

aucune influence sur la politique : elle n'y avait pas

la tête. Elle était toute au plaisir, aux fêtes, aux toi-

lettes; elle se faisait donner Louveciennes, les Loges

de Nantes, des bijoux merveilleux, mais pour elle, la

France, c'était Louis XV, et Louis XV un liornme

qu'elle faisait mettre à genoux et marcher à quatre

pattes, elle assise sur son dos : « Eh ! hue donc, la
France! ne renverse pas le café! »

Une des grandes habiletés du duc de Choiseul, dit

M. Vatel, est d'avoir fait croire qu'il s'était retiré de-

vant M me du Barry par pudeur- et par dégoût. « L'exil

l'en punit, la France l'en récompensa, a dit fièrement

son neveu, M. Gabriel de Choiseul. » Et M. Thiers,

à la tribune en 1846, disait, se fiant à cette opinion :

« Quand la monarchie descendit de M me de Pompa-
dour à M me du Barry, M. de Choiseul s'arrêtant dans

cette voie de bassesse, s'écria que c'était trop, et

donna sa-démission. Il ' se retira à Chanteldup. Mal-

heureusement le génie de la France s'y retira avec

lui. »

M. Vatel oppose l'avis de Senac de Meilhan, qui n'est

pas conforme, tant s'en faut. Et pourtant Senac de

Meilhan est une créature de M p1E de Gramont, qui est

une Choiseul. Mais M. Vatel, lui, n'est pas du tout

Choiseul, et il plaide pour M me du Barry, la décharge

d'une foule d'accusations dont il parvient en effet à

saper les bases et à détruire les preuves.

Il' est fort difficile à cette place de rendre en rac-

èourci l'aspect de cet ouvrage—dont nous n'avons

encore que le premier volume, — qui est un peu

touffu, plein de faits, sans doute bien classés, niais

dont chaque chapitre mériterait une analyse particu-

lière. Cette diversité ne nuit pas à l'intérêt de curio-

sité que provoque l'ouvrage; mais elle nuit un peu à

la synthèse par laquelle l'esprit s'efforce de condenser

ses réflexions. Nous reprendrons l'oeuvre dans un ju-

gement d'ensemble quand paraîtra le second volume.

PZ.,

Souvenirs de la Commune, par EDGAR MONTEIL.

Paris, Charavay frères. Un volume in-18. — Prix :

3 fr. 5o.

L'exemple de Rousseau se créant une honnê-

teté par le seul fait de ses Confessions — opinion que

proclame M. Monteil — a obligé l'auteur de Corne-_
bois et de Rochefrère à publier ces trois cents et

quelques pages de souvenirs personnels. Heureuse-

ment, l'honnêteté de M. Monteil peut exister indépen-

damment des Souvenirs de la Commune. Le livre est

bien monotone, et, franchement, nces petits accidents

personnels, intéressants pour celui qui les a subis

après avoir couru au-devant, sont trop petits et trop

personnels. Aucune ouverture laissant passer le re-

gard en dehors de ce cercle resserré. Toujours, tou-

jours M. Monteil en héros, et son pauvre ami Lemay

en fidus Achates.
Ce qui ressort le plus clairement de cet écrit, c'est

que la Commune fut mal organisée, que tout le

monde y pataugeait, que M. Monteil seul y gardait

de la présence d'esprit, de l'ordre et de la fermeté. Il

en ressort aussi que -les communards, les vrais,

étaient de piètres gueux; M. Monteil les méprise ra-

dicalement — voir page 277 — et qu'enfin à la prison

de Beauvais les détenus politiques n'étaient pas heu-

reux.

M. Monteil, qui confesse d'abord son ardente envie

d'être représentant du:peuple, nous donne à entendre ,

qu'il est homme de gouvernement ; cela se voit aux

critiques prodiguées à la mauvaise administration des

communards et au . récit des efforts énergiques et des

résolutions gigantesques de M. Monteil lui-même. Au

reste, croyez bien que ce communard-là n'est pas

de ceux qui ont tué et brûlé.

Il était journaliste et lieutenant d'état-major ! Il jouait

à la guerre civile et de temps en temps il versait une

larme sur les malheurs de la patrie. Et puis vôilà t

M.,Pelletan lui avait promis, après le 4 septembre,
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une sous-préfecture, et ne la lui a pas donnée ! Ajou-

tez que M. Monteil était si jeune en ce temps-là! -

Aujourd'hui, mûri, conseiller municipal, rédacteur

de la République'française, tourmenté dû désir de

jouer un rôle politique, et convaincu qu'il le jouera,

il le prophétise. M. Monteil n'a garde de' perdre les'

bénéfices acquis, et il se prépare à contenter tout le

monde et son père : Il a été de la Commune, prolé-

taires, ne l'oubliez pas; mais il en a été sans en vou-

loir être, et il voit bien que l'échauffourée était ab-

surde, il repousse les infâmes : bourgeois, souvenez-

vous-en.

Mais M. Monteil ne passera plus pour un pur : il

avoue des recommandations compromettantes grâce

auxquelles il fut épargné par le conseil de guerre :

il était de bonne famille! Nous l'en félicitons, nous

sommes heureux qu'il ait connu de réputation seule-

ment le poteau de Satory. Mais après cela qu'il n'aille

pas quérir à Ménilmontant son mandat de représen-

tant du peuple !

Le volume est orné de quelques gentilles illustra-

tions de Tofani.

Pz.

MEMENTO

Le tome X des Mémoires de M. Claude, chef de

la police de sûreté sous le second empire, vient enfin

de paraître chez l'éditeur Jules Rouff.

C'est le dernier volume de cette série de racontars

politico-anecdotiques qui obtint un si étonnant succès

à ses débuts. Ces dix volumes auront mis près de

deux-ans à paraître. La patience de plus d'un lecteur

a dû rester en chemin. Aujourd'hui les curieux

peuvent lire tout d'un trait ces étonnants récits, qui

dépassent en étrangeté et en intérêt, sinon en authen-

ticité, les Mémoires de Canler, de Vidocq, etc.

La librairie des Bibliophiles a mis en vente, tout

récemment, le tome XI des Mémoires-Journaux de
Pierre de l'Estoile. Ce 'volume comprend le journal

de Henri IV, 1610- 1611, et une série de Recueils di-
vers, jusqu'ici inédits et d'un haut intérêt. Le tome XII

(et dernier, croyons-nous) sera consacré aux notes et

à la table générale des matières et des noms de per-

sonnes et de lieux. — Nous parlerons plus tard, dans

une étude d'ensemble des 'Mémoires-Journaux de.
l'Estoile, si soigneusement publiés par six érudits

compétents.

ÉDITIONS DE BIBLIOPHILES — LIVRES D'AMATEURS

Un Enlèvement au XVIII' siècle, d'après des do-

cuments tirés des' archives nationales, par JULES

CLARETIE. Paris, Dentu; un vol. illustré, format in-18

carré. — Prix : lo francs.

En novembre 1737, la société parisienne apprit

avec tout l'intérêt que donne le mystère—et avec non

moins de curiosité qu'elle n'en apporte régulièrement

à tous les scandales qu'elle flaire,—qu'une jeune fille

du monde, M lle de Moras, venait d'être enlevée dans

les circonstances les plus romanesques. Dans un des

écrits du temps, ce fait divers est ainsi mentionné :

« On a appris aujourd'hui que M lle de Moras, fille de

celui qui avait été directeur de la Compagnie des

Indes, avait été enlevée il y a huit jours. Elle est ex-

trêmement riche et a treize ou quatorze ans. On ne

sait encore d'autres circonstances, sinon qu'elle était

dans un couvent à Paris, et sa mère à la campagne;

qu'on a apporté à la gouvernante une lettre supposée

de Mme de Moras, qui mandait de lui amener sa fille,

et qu'elle envoyait pour cet effet une chaise à deux.

M 0C de Moras a été huit jours sans le savoir et ne l'a

appris que par hasard. On ne sait par qui ni où elle

est. »

C'est sur cette romanesque aventure que M. Jules

Claretie a. voulu promener la lanterne du chercheur;

c'est de cette charmante demoiselle de Moras qu'il

s'est studieusement épris, afin de nous en restituer la

délicate physionomie et de nous en conter délicieuse-

ment l'histoire, étayée par d'innombrables docu-

ments découverts aux Archives nationales.

Et quel copieux et merveilleux volume il vient de

nous donner à propos de cet enlèvement! L'auteur de

Monsieur le ministre a fait ici oeuvre de bénédictin,

et, en dépit de son bagage de romancier, il laissera

dans ce joli' volume un grand gage d'estime à la pos-

térité qui aura à s'étonner de. l'étonnante production

de cet érudit conteur-historien-journaliste, critique,

auteur dramatique et revie,ver à la :manière du Ba-

chaumont des Mémoires'secrets.
« La fiction m'a souvent consolé de l'histoire, dit

M. Claretie dans une dédicace à sa mère, mais plus

souvent encore l'histoire m'a arraché aux réalités des

heures présentes. » On le conçoit; mais l'historien
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doit s'apercevoir qu'au rebours du romancier il ne
doit se payer que de ses propres joies d'érudit, et ne
rien attendre des grands succès de la foule.

Pour ce. livre : Un Enlèvement au XVIII° siècle,
M. Claretie a évidemment dépensé plus de temps, plus
de.soucis, plus d'incubations mystérieuses, plus de
désirs inassouvis que pour la confection du meilleur
de ses romans, et cependant la presse et le public en
parleront peu ou .prou, tandis que l'estime et de
sincères enthousiasmes, muets pour l'auteur, monte-
ront au cerveau des lecteurs solitaires, des érudits
sérieux qui sauront comprendre de combien d'efforts
et de veilles est tissé cet ouvrage de 3oo pages.

La première partie, Une Visite à l'hôtel Soubise,
est, à notre sens, la pièce capitale de ce volume, tout
en- ayant des prétentions à l'introduction. M. Claretie
nous fait passer par une majestueuse salle des gardes -
avant de nous faire prendre place-dans le boudoir où
le conteur évoquera le passé en tenant sous nôs yeux
le pastel avivé de M" 8 de Moras, l'exquise amoureuse
de M, de la Roche-Courbon.
. Il faut donc lire tout le livre, le roman et l'intro-

duction, qui l'éclaire comme les géants de l'escalier
des doges pourraient éclairer un des couples amou-
reux dont Longhi nous a laissé l'image; — le texte est
d'ailleurs coquettement imprimé ,dans son cadre rouge
qui farde les marges,, et Larauze a su, pour une fois,
montrer un talent qu'il semblait avoir égaré depuis
trop longtemps dans des productions banales, mais
lucratives, — son frontispice, l'en-tête et le cul-de-
lampe font partie des quelques bonnes oeuvres qui lui
ont acquis la réputation dont il a malheureusement
abusé.

Félicitations sincères à l'éditeur Dentu, qui montre
un goût si fin lorsqu'il songe à ses amis les biblio-
philes.	 u. -

Les Sonnets luxurieux du Divin Pietro Aretino,
texte italien, le seul authentique, traduction littérale
par le traducteur des Ragionamenti (A. Bonneau),
avec une notice sur les sonnets. • Imprimé à cent

• exemplaires pour Isidore Liseux et ses amis. Paris,
1882; un vol. in-8. — Prix : 5o francs.

t	
°

Les voici enfin in 'extenso, ces illustres Sonetti
lussuriosi, dont tant d'hommes évoquent si souvent
la variété, la conception spéciale et les raffinements
divers sans en connaître le plus petit quatrain authen-
tiquement; et ces sonnets cependant ne' forment
qu'une oeuvre très secondaire et très critiquable dans
l?oeuvre même de l'Arétin. Comme morceaux de poé-
sie, — ainsi que le remarque sans ménagement le
préfacier, — ils n'ont de remarquable que leur
crudité et leur cynisme, et, sans les estampes de
Marc-Antoine qui nous' les expliqueraient peut-être
mieux qu'ils ne nous expliquent eux-mêmes les es-
tampes, ils sont incompréhensibles, à moins d'un
certain effort intellectuel. — Ce qui rend la belle im-
pression de M. Liseux intéressante au premier-chef,
c'est l'absolue authenticité du texte italien, publié
ainsi traduit littéralement pour la première fois, et

c'est aussi l'abondante préface de cent vingt pages où
M. Alcide Bonneau—en qui nous croyons reconnaître
ici l'auteur — a enfin très habilement et savamment
élucidé la question de l'époque où furent composés
ces Sonetti, démontrant les rapports de l'Arétin avec -
la cour de Rome et faisant une longue explication des,
plus curieuses à suivre sur l'invention et i'eiécution
des dessins de Jules Romain gravés par. Marc-An-
toi ne.	 .	 . .

« L'histoire des sonnets. et des estampes, nous dit-
il, telle qu'elle se trouve partout dans les biographies
de Jules. Romain, de Raimondi, d'Aretino, dans quel-
ques ouvrages d'art et de littérature,. et qu'on l'accepte
les yeux fermés, est très simple. Jules Romain des:
sine pour se distraire une suite de seize compositions
libres, représentant autant de postures dans lesquelles
l'homme et la femme petivent prendre plaisir - Fun de
l'autre; Marc-Antoine les grave et elles commencent
à circuler. L'Arétin les voit, en est charmé, et compose
pour elles seize sonnets destinés à être mis au bas
des images. Cette publication risquée à Rome, dans
i'entourage du pape, cause un scandale épouvantable.
Cela se passait en 1524. Clément VII, saisi de la plus
violente indignation, ordonne de sévir contre les cou-
pables : Marc-Angine est jeté en prison, Jules Ro-
main se réfugie près du duc de Mantoue : il n'en est
pas moins condamné à mort et exécuté en effigie.
L'Arétin se sauve à Venise, emportant probablement
les planches, qui - vingt ou trente ans plus tard passent
en France avec un descendant des Alde et servent à,
faire de nombreux tirages. »

M. Alcide Bonneatf fournit des témoignages litté-
raires à toute cette histoire des sonnets dont il pour-
suit la bibliographie et l'iconographie. Sa préface est
un morceau hors pair, pour laquelle nous ne saurions
nous étendre sans envahir outre mesure la place qui
est un peu restreinte ici pour un tel sujet.

Les Sonnets de l'Arétin forment le n° 2 du Musée

secret du Bibliophile d'Isidore Liseux. Nous avons

cité en temps les Dialogues de Luisa Sigea et les
Ragionamenti, nous parlerons, lorsque le tome IV
aura paru'du n° 3 de cette collection sécrète, le Ma-

. nuel d'Érotologie classique de Forberg, ouvrage re-
marquable, en dehors même de ses piments.

Okoma, roman japonais illustré, par FÉLIX RÉGADIEV,

d'après le texte de Takizava-Bakin et les dessins de
Chiguénoï. Paris, E. Plon, éditeur. Un vol. in-40,
format du Japon. Relié en satin. Prix : .3o francs.,
— 10o exemplaires numérotés sur papier du Japon.

— Prix : 8o francs.	 •

« Le Japon, qui nous a révélé dans toutes ses'
productions artistiques un goût d'une exquise délica-
tesse, écrit M. Emile Guimet dans la préface de

Okoma, pourrait bien nous réserver, du côté de sa lit-
térature, des surprises de même ordre. Non que nous
puissions espérer rencontrer-Platon, Shakespeare ou
Voltaire, pas plus que nous n'avons trouvé dans les
oeuvres des artistes japonais les traces de Phidias ou
de Michel-Ange, mais, à un niveau moins relevé, le

•
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théâtre et le roman de .ce peuple subitement dévoilé

nous permettent déjà des jouissances littéraires où

nous retrouverons le charme attachant qui caractérise

ses objets d'art.

« En cela comme en tout, les Japonais ont dépassé

les Chinois, leurs initiateurs, et tandis que ces der-

niers s'égaraient dans l'abus des détails et la recherche

dès complications, leurs élèves, devenus maîtres,

trouvaient la simplicité, la clarté, l'harmonie, et inau-

guraient une école où la vigueur -et l'éclat laissaient

une large place à l'esprit et à l'émotion.

« Takizava-Bakin, l'auteur du roman dont il est ici

question, poursuit le préfacier, a été l'un des meil-

leurs littérateurs du commencement du siècle. Son

oeuvre dépasse en étendue celle de tous nos roman-

ciers; elle . est intitulée Biographie des huit chiens,
— titre.étrange; — elle n'a pas moins de cent vingt

volumes et est donnée comme modèle dans les écoles,

car non seulement Bakin excelle à trouver des situa-

tions mouvementées et dramatiques, à dépeindre tous

les sentiments de l'âme, à reproduire avec une finesse

touchante les caractères des jeunes filles, mais sa-

phrase est alerte, puissante, son laconisme mène droit

au but, et, semblable aux peintres du Japon qui sa-

vent trouver les traits rapides, simples, élégants, pour

tout exprimer, il a le mot exact, la tournure harmo-

nieuse, l'expression juste qui donne l'intensité du

vrai.

Nous avons à faire remarquer que dans cet ouvrage

la plupart des idées religieuses et philosophiques du

Japon se trouvent représentées, et, si l'on considère

que, grâce aux descriptions du texte et à l'analyse des

illustrations, on assiste à une infinité de traits de

moeurs, on peut dire que le lecteur, après avoir par-

couru Okoma, aura vu et bien vu tout un coin de

l'archipel japonais.

Okoma est le nom de la tendre héroïne de ce récit

mouvementé et gai comme ceux de Dumas père, con-

venant à tous et à toutes, aux jeunes et aux graves, —

ce livre adorable, qui fait autant d'honneur au spiri-

tuel talent et à l'interprétation de Félix Régamey qu'à

l'initiative de la maison Plon, est tiré à petit.nombre

avec des encres de diverses couleurs reproduisant des

aquarelles charmantes; il est relié en satin jaune, à la

japonaise, et enrichi, en outre des grandes composi-

tions en chromotypie, de très nombreux dessins, culs-

de-lampe, lettres ornées, têtes de chapitre d'une fan-

taisie exquise de composition et d'originalité. Okoma
sera sous peu de temps une de ces raretés spéciales

que nous avons à signaler parfois dans le .compte

rendu des livres d'amateurs.

Les Graveurs du XVIII' siècle, par MM. le baron

ROGER PORTALIS et HENRI BÉRARDI. Trois tomes

de xii-750 à Boo pages; 188o, 1881, 1882.

Paris, Damascène, Morgand et Charles Fatout, li- •

braires, 55, passage des .Panoramas. — Prix de

chaque tome : 3o francs.

L'image — sous un nom vulgaire, niais juste et

bien trouvé — est la forme par laquelle l'art se fait

réellement accessible à tous. Par l'image, l'art en ses

manifestations sublimes comme en ses premiers bé-

gaiements pénètre, des plus hautes aux plus hum-

bles, dans toutes les classes de nos sociétés modernes.

Il n'est pas d'intérieur où, pitoyable, médiocre, ma-

gnifique, on ne retrouve l'image, depuis la sommaire

enluminure venue d'Épinal, celle qui affiche ses cou-

l eurs barbares, ses grossiers contours, ses longues

complaintes aux murs des chaumières, jusqu'à cette

rare épreuve du Christ guérissant Jes malades qui se

paye 5o,000 francs quand on la rencontre.

Entre la légende du Juif Errant et la Pièce aux
cent florins, il s'échelonne, d'un extrême à l'autre,

une foule de productions qui ont pour but commun

de multiplier par voie d'impression des dessins

transportés sur bois, sur cuivre ou sur acier. Tracer

ces dessins et les fixer en relief ou en creux, selon

qu'on emploie le bois ou le métal, de manière à re-

produire fidèlement la composition, à rendre le carac-

tère, l'aspect ef jusqu'à ra couleur du modèle : c'est

là ce qui constitue l'art de la gravure, un art ayant

ses lois, ses ressources, son style même appropriés à

sa fonction.	 -

La gravure est donc en principe aux arts du dessin

ce que l'imprimerie est aux œuvres littéraires, un

moyen de propagation. Elle est en outre et par

elle-même un art. Elle vulgarise les productions

des autres arts : peinture, statuaire, architecture,

glyptique, numismatique, etc.; mais elle a aussi sa

beauté propre. Elle peut être recherchée comme une

interprétation exacte, durable, facile à se procurer

des ouvrages qui auront éveillé notre admiration et

confisqué nos préférences dans nos visites aux mu-

sées et aux expositions; mais elle peut l'être et l'est

souvent aussi pour elle-même. Et c'est ce qui fait la

fortune persistante de nos maîtres du xvie° siècle et

en particulier de nos vignettistes.

La vignette, quel petit mot, quel petit art! est-on

tenté de s'écrier; et pour une si petite chose quelle

grosse machine qu'un ouvrage en trois tomes com-

pacts! Eh! point' du tout: Ce n'est pas trop qu'une

telle étude sur un sujet qui eut tant d'importance il

y a cent ans. « Le xvili° siècle est le siècle de la vi-

gnette, ' ont dit MM. de Goncourt dans l'Art au
xviit° siècle. Ce temps qui orna tout de l'amabilité de

l'art, qui éleva le j6li au style et répandit le style

dans les plus petites choses de ses entours, de ses

usages, de ses habitudes; ce temps qui appliqua la

main du dessinateur et du graveur jusqu'au décor du

moindre bout de papier, de ces mille petites feuilles

volantes qu'une société se passe de main en main :

adresses, cartes, invitations, billets de faire part, fac-

tures de marchands, passeports, contremarques de

théâtre; ce temps qui ne ,voulait pas un seul im-

primé sans y trouver un plaisir pour l'ceil. Le

xviil 0 siècle devait naturellement dépenser pour l'em-

'bellissement et l'égayement Mi livre un génie, une

imagination, un goût nouveau et sans exemple. Aussi

le règne de Louis XV est-il le triomphe de ce qu'on

appellera plus tard l'illustration.

Éditeurs, imprimeurs, auteurs luttent à qui char-
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gera ses éditions de plus d'images, les enjolivera de

plus de tailles-douces. Et l'on ne sait si Cazotte raille

ou parle sérieusement lorsqu'il écrit, en 1772, dans

l'édition de son Diable amoureux : « Malgré la néces-

sité indispensable que tout le monde connaît d'orner

de gravures tous' les ouvrages qu'on a l'honneur

d'offrir au public, il s'en est fallu de peu que celui-ci

n'ait-été forcé de s'en passer. Tous nos grands ar-

tistes sont abîmés d'ouvrage, tous nos graveurs pas-

sent les nuits et ont peine à y suffire : l'auteur était

désespéré et ne pouvait ni pour or ni pour argent

trouver ni un dessin ni une gravure. Donner son ou-

vrage sans cela, c'était le perdre... » Il est ,inutile de

poursuivre, on voit de quelle importance était alors

la vignette; cet art si charmant occupait une pléiade

d'hommes d'un talent ingénieux et sans cesse renou-

velé en son ingéniosité : Boucher et Le Prince,

Monnet et Le Mire, Augustin de Saint-Aubin, Delau-

nay, Simonet, Née, Ponce, Basan, Delongueil, de

Ghendt, Duclos, Masquelier, Baquoy, et ceux que

MM. de Goncourt appellent les quatre petits grands

maîtres du genre : Gravelot, Cochin, Eisen et Mo-

reau.

Les veut-on connaître, ces aimables artistes, et bien

d'autres avec eux, il faut se reporter au travail très

précieux dont MM. le baron Roger Portalis et Henri

Béraldi viennent de publier le troisième et dernier

tome.

Cet ouvrage considérable est disposé dans la forme

commode d'un dictionnaire; les notices s'y succèdent

dans l'ordre alphabétique. Chaque notice, — il y en

a environ quatre cents, — se compose d'une biogra-

phie succincte et très complète en ses principales

lignes, rédigée d'après les ouvrages. spéciaux, les mé-

moires du temps, correspondances, monographies

peu connues, articles nécrologiques, actes de l'état

civil, notices cachées dans les catalogues de vente

après décès, dans les travaux sur la gravure de Gau-

cher, de Ponce, de Choffard, enfin dans les ouvrages

récemment publiés. Les auteurs Ont également par-

couru les Procès-verbaux de l'ancienne Académie en-

core inédits pour le xvut° siècle, ainsi que la Corres-
pondance du directeur des bâtiments du roi jusqu'ici

peu fouillée: Ils ont même réuni bien des pièces iné-

dites. : contrats passés par les graveurs, reçus du,prix

de leurs planches, autographes, lettres intimes. -

Le graveur et son existence étudiés d'une façon gé-

nérale, il s'agissait de faire connaître son oeuvre; à

cet effet, ils indiquent dans les notices mêmes les

pièces qu'il a gravées et, si l'artiste a de l'impor-

tance, ils y joignent un catalogue raisonné établi

dans une forme très concise, qui permet de se rendre

facilement compte au premier coup d'oeil de l'en-

semble dé ses travaux, et dans cet ensemble des plus

belles pièces en chaque genre, au moyen d'une dis-

position typographique qui consiste à en imprimer

les titres en lettres capitales. On sait quelle impor-

tance les iconophiles attachent à la distinction par

états des différents tirages des planches gravées.

MM. Portalis et Béraldi ne se sont pas fait une règle

absolue d'indiquer le numérotage par r°° état, 2° état,
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et ainsi de suite. Ce numérotage, qui est peut-être

rigoureusement scientifique, offre en effet dans la

pratique bien des inconvénients, dont le moindre

est que parfois l'on arrive ainsi à donner la qualifica-

tion-presque déshonorante de quatrième Ou de cin-

quième état à des épreuves d'artistes qui ne sont

même pas encore terminées, ou à des épreuves avant

toute lettre de la plus grande valeur. 	 -

On aurait tort de croire que ce livre, les Graveurs
du xvIu° siècle,- ôffre à la lecture la moindre aridité.

Dans cette série de biographies et d'études spéciales

à chaque artiste, bien des faits sont mis au jour et

bien des catalogués publiés pour la première fois,

— celui de Choffard, par exemple, qui n'avait été

dressé que pour un chiffre très restreint et où ils ont

relevé plus de huit cents pièces de sa main. — Mais

ces documents sont présentés d'une façon vive, alerte,

spirituelle, et parfois même il semble que les auteurs

aient voulu lutter de gràce et de vive précision avec

ces vignettistes qui les ont si longuement et si heu-

reusement occupés. J'en prends à témoin ce charmant

croquis d'une vente contemporaine- d'estampes à

l'hôtel Drouot :

« Qui n'a pénétré, au moins une fois, dans la salle,

dans l'antre n° 5, vers cinq heures, l'heure où se

frappent les grands coups. La foule compacte des

amateurs occupe les chaises, obstrue le passage, re-

gorge jusque dans le magasin-annexe. Devant le

bureau du commissaire-priseur, les principaux li-

braires ou marchands d'estampes. En face, accoudés

à la longut table qui fait toute la largeur de la salle,

la foule des . petits marchands tout ahuris des hauts

prix, regrettant toujours le bon temps où l'on pou-

vait « faire des coups », et trouver presque pour rien

la «, marchandise a, tâchant de happer au passage

quelque bribe qu'ils vont ensuite « réviser ». Là-bas,

dans l'angle, le dessus du panier des bibliophiles et des

curieux pointant les catalogues, excitant les athlètes,

donnant leurs dernières commissions, palpant une der-

nière fois le livre convoité. Derrière, la masse allante

et venante des gens entrés à l'hôtel on ne sait pour-

quoi, pour se chauffer, pour venir à un rendez-vous

ou par le besoin vague d'acheter n'importe quoi.

L'atmosphère est surchauffée par le gaz, saturée de

vapeurs humaines. On est excité, énervé. On s'est

battu toute la journée. La vacation va finir; il ne

reste plus que le dernier numéro, le rara avis; dans

le langage du lieu, le mouton à cinq pattes. Profond

silence. L'expert le met sur table et demande son

prix. Personne ne répond, c'est la tactique habituelle.

Un moment de recueillement, puis une offre timide.

Aussitôt, de dix endroits différents, la fusillade de dix

enchères, les amateurs donnent. Bientôt • leur feu

s'éteint, il n'en reste plus qu'un, il est vainqueur......

lorsque tout à coup deux libraires se lèvent : alors

commence une lutte acharnée; 'chacun .d'eux est dou-

blé- d'un amateur aussi passionné qu'anonyme, aucun

ne veut céder, on monte toujours. On ruse : enchères

de mille francs pour terrasser l'adversaire d'un seu

coup; enchères de dix francs jouant l'accablement

pour lui inspirer subitement la crainte de garder à
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son compte un objet d'un tel prix; de mille francs

en dix francs, de dix francs en mille francs, on atteint

des prix vertigineux, les spectateurs s'exclament.

Soudain l'un des adversaires fait un geste violent de

dénégation. C'est fini. En bain le commissaire-priseur

le sollicite du regard et de la voix :.« Ce n'est plus

« par moi. Je vais adjuger, j'adjuge, on n'en veut

a plus? » En vain le marteau d'ivoire feignant de

s'abaisser brusquement s'arrête à mi-chemin; ce

petit manège ne surprend personne. Pan! un coup

sec, _c'est fini. Les applaudissements accueillent le

nom du triomphateur, auquel il, ne reste plus qu'a

présenter à son . client masqué le bordereau des

achats; car ici c'est le vainqueur qui paye les frais de

la guerre. »

N'est-ce pas que,la scène est joliment croquée?

Souk cette forme — ingrate en apparence — du

dictionnaire. les Graveurs du xvme siècle sont assu-

rément un des meilleurs livres d'art, des plus com-

plets,.des plus intéressants que l'érudition française

ait publiés depuis longtemps. Les collectionneurs et

les histoirens de. " l'art en sont reconnaissants à

MM. Portalis et Béraldi.

MEMENTO

Chez Lemerre ont paru, dans la-Petite Bibliothèque
littéraireelqévirienne, le tome III du Décatnéron de
Jean Boccace, traduit par Antoine Le Maçon, avec

notice par Frédéric Dillaye, ainsi - que le tome III du

Théâtre de Pierre Corneille; texte de 1682, avec no-

LIVRE

tice . et potes par Alphonse Pauly,' dont nous , avons

déjà rendu compte.

Henry Kistemaeckers, l'éditeur bruxellois, ou_plu-

tdt franco-belge, vient de faire paraître, en un beau

volume in-18 (prix : Io francs) superbement imprimé,

un ouvrage peu connu de Simon Coiffier de Moret :

Le Cheveu, réimprimé sur le texte de 1808, qui por-

tait pour simple nom d'auteur : par un officier de
dragons. Cette manière de roman, bien conçu dans

l'atmosphère d'idées et dans l'allure de style du début

de ce siècle, est curieux et intéressant à lire. Lé texte,

très lisible et fart bien imprimé sur papier vergé

teinté,' ne gagne rien aux illustrations ' d'Amédée

Lyneu, tirées en noir ou en groseille. Ce dessinateur

„naturaliste a le crayon bien lourd et la verve bien

courte pour interpréter les derniers sourires de la

muse du xvul e siècle. Sans y mettre d'acrimonie, nous

le trouvons en tous points détestable. Le texte heu-

reusement ne subit son approche qu'aux en=têtes et

fins de chapitres. Félicitations à l'éditeur pour la par-

faite exécution de ce livre (dessins tirés en groseille

à part).

Chez Isidore Liseux, le Muséesecret du Bibliophile,

outre la Ça -{aria, d'Antonio Vignale, dont nous par-

lerons prochainement, vient de s'enrichir des tomes V

et VI de ces étonnants Ragionamenti ou Dialogues

du Divin Pietro Aretino, sur lesquels nous avons .dit

avec enthousiasme notre sentiment. Ces tomes V

et VI, qui terminent les Ragionamenti, comprennent

les Roueries des hommes et la Rufanerie.
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GAZETTE BIBLIOGRAPHIQUE.

DOCUMENTS OFFICIELS

Commission des archives diplomatiques.

Les rapports suivants ont été adressés au président

de la République française par .M. •Duélerc et par le

président et les vice-présidents de la cotntnission des

' archives diplomatiques_

Paris, 23 décembre 1882. •

« Monsieur le président,

s La commission des . archives diplomatiques, re-

constituée, sur la proposition d'un de mes prédéces-.

s'eurs, M. de Freycinet, par un décret en date du 7 fé-

vrier 188o, a cru le moment venu de me présenter

l'exposé d'ensemble et le résultat de ses délibérations

durant les trois années qui viennent de s'écouler.

Acet•effet, la commission, par l'intermédiaire de son

président, M. Henri • Martin, sénateur, membre de

l'Académie française, et de ses vice-présidents,

MM. de Rozière, sénateur, membre de l'Institut, et

Spuller,.député, m'a remis un rapport circonstancié

que j'ai l'honneur de vous adresser.	 -

« Vous remarquerez avec moi, monsieur le prési-

dent; l'activité et la persévérance de la commission

dans l'accomplissement de l'eetivre en vue de laquelle

elle avait été formée, c'est-à-dire la communication à

la fois prudente et libérale des documents historiques'

conservés au dépôt des affaires étrangères. La com-

mission a tôujours été guidée pat ce principe que, dans

un régime démocratique comme le nôtre, l'étude des

traditions politiqués de la France dans ses rapports

avec les autres États ne devait plus être réservée à

une classe restreinte et privilégiée, mais au- contraire

qu'il convenait 'de faciliter les travaux de tôus ceux
•

qui ont le souci de la dignité et de la grandeur du

pays.

« C'est dans ceobut que le service des- archives de

mon département a procédé, avec un zèle et une per- _

sévérance que vous apprécierez, à la confection et à
l'impression d'un inventaire sommaire d'une vaste

série de pièces de diverses provenances, concernant

plus Particulièrement l'histoire intérieure, et réunies

sous le nom de Fonds France. C'est dans le même

but qu'a été décidée la publication des instructions

données par les rois de France à leurs ambassadeur

auprès des différentes puissances de l'Europe, depuis

les traités de Westphalie jusqu'à la Révolution, col-

lection dont le premier volume paraîtra bientôt.

«Vous pouvez donc, monsieur le président, .appré-

cier l'importance et la haute utilité des travaux de la

commission des archives. diplomatiques, et si vous

jugez bon de les' faire. connaître au public, vous ap-

prouverez sans doute l'insertion de son rapport au

Journal officiel. •	 •

• « Je vous prie d'agréer, monsieur le président,

l'assurance de 'mon profond respect.	 •

« Le président du conseil, ministre des

affaires étrangères,

(( E. DUCLERC. 1)

. Rapport au président du conseil, ministre des .

affaires étrangères.	 •	 •

« Monsieur le président du conseil,

« La commission des ' archives•diplomatiques, insti-

tuée par le décret du t février 1874, reconstituée sur

dl nouvelles bases par le décret du 7 février 188o, a

l'honneur de vous adresser le compte rendu, qui sera

désormais annuel, de ses travaux pendant le cours

des trois années précédentes.

« La commission saisit d'autant plus volontiers

l'occasion gti'amène la fin de l'année 1882, que cette

date coïncide ' avec l'achèvement d'un travail qui a

toujours tenu - le premier rang parmi les -objets que

la haute confiance du :département des affaires étran-

	

gères avait soumis à ses délibérations. 	 .

« La commission,.certaine d'être l'écho de la pen-

sée du public lettré, vous remercie, monsieur, le pré-

sident du conseil, d'avoir bien voulu faire achever

par la division des archivés de votre département la

rédaction et l'impression _de l'inventaire sommaire

d'une des parties les plus ignorées et les plus intéres-

santes du dépôt.

« La publication de ce premier volume, en même

•tenips qu'elle indique le progrès fait dans la voie que

le nouveau régime qui nous gouverne a ouverte, est

une, mesure .qui affirmera , les liens indissolubles

qui rattachent la France d'aujourd'hui à la France du

passé. •
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« Les divers points qui ont été] l'objet des délibé-

rations de la commission des archives diplomatiques

peuvent se ramener aux titres suivants :

« 1° Mesures de classification et de conserva-

tion;

« 2° Communication de documents au public;

« 3° Confection de l'inventaire;.

« 4° Publication de documents.

i° Mesures de classification et de conservation.

« Les documents remis àla garde de la division des

archives, au fur et à mesure que leur utilité immé-

diate pour les services actifs tend à disparaitre, sont

l'objet d'une première série de mesures protectrices

d'un caractère pilrement administratif et dans le dé-

tail desquelles la commission des archives n'avait pas

à pénétrer.

« Son action s'étend seulement sur les documents

auxquels la date, déjà reculée, de leur rédaction donne

un caractère spécialement historique.

«'Malgré le soin qui a été de tout temps apporté à

la classification et à la garde des documents qui font

partie du dépôt, la commission n'en a pas moins

pensé que le principe nouveau qui allait diriger ces

résolutions, c'est-à-dire le principe d'une communi-

cation plus large au public, amenait avec lui la néces-

sité-de prendre des 'précautions plus strictes encore

dans le sens de la protection et de la surveillance

des manuscrits et des autographes.

«C'est à ce titre que. la division des archives, sur le

conseil de la commission, a organisé un service de

foliotage et d'estampillage. _

«Ce service nouveau a commencé à fonctionner dès

le mois de mai 1880.

« Une personne d'abord, deux à partir du I°r avril

188i, ont été occupées à ce travail minutieux. Des

rapports hebdomadaires remis au chef de la division

attestent la parfaite continuité du travail. 	 .

«Voici le résultat des volumes numérotés, foliotés et

estampillés depuis la mise en train de la nouvelle

organisation

Volumes numérotés....... 2.918
Volumes foliotés 	   3.18o
Volumes estampillés 	 2.510

« Le foliotage mécanique des volumes est un des

meilleurs moyens d'écarter le danger de voir dispa-

raître des pièces appartenant au dépôt. Nous ne de

vons pas vous dissimuler, monsieur le président du

conseil, que l'on n'a pas toujours montré à ce point

de vue toute la prudence désirable, et nous avons eu

le regret de voir figurer plus d'une fois dans les ventes

d'autographès faites soit en France, soit à l'étranger,

des documents provenant incontestablement des car-

tons du dépôt. Nous osons espérer que les nouvelles

mesures prises à ' l'imitation de tous les . autres éta-

blissements où sont conservés des documents histo-

riques, détourneront de nos archives les tentatives

audacieuses qu'un excès de confiance avait rendues

possibles.

2° Communication de documents au public.

« La question des communications au public est une

des plus délicates que soulève l'administration d'un

grand dépôt de documents. Cette question paraîtra

d'autant plus difficile à résoudre, en ce qui concerne

les archives des affaires étrangères, qu'on ne peut

manquer d'avoir devant les yeux les conséquences fâ-

cheuses que pourrait avoir la divulgation d'un docu-

ment intéressant les questions encore actuellement

débattues sur le terrain de la politique.

« Suivant l'exemple déjà donné par les archives de

Londres, de Berlin, de Vienne et de Turin, nous avons

donc ouvert, aussi largement qu'il nous a été possible,

les portes d'un dépôt qui avait auprès de tous la ré-

putation, trop justifiée, d'être inaccessible.

« La période que les décrets de 1874 avaient ouverte

au public était limitée à la date du traité d'Utrecht.

Une seconde période, déjà moins facilement aborda-

ble, s'étendait du traité d'Utrecht à la fin du règne de

Louis XV. Nous avons pensé que tous les documents

relatifs à l'ancien régime pouvaient être considérés

comme appartenant définitivement à l'histoire, et

nous n'avons pas cru devoir maintenir la division

précédemment indiquée. Depuis trois ans déjà, sur

l'avis de la commission, un de vos prédécesseurs a

fixé à l'époque de la chute de la royauté, en 1792, la

fin de la période plus particulièrement ouverte dans

les Archives du département.

« L'histoire de la Révolution française et du premier

Empire offre un aliment trop légitime à l'étude

pour que la commission ait cru devoir interdire ab-

solument l'accès des documents qui intéressent cette

époque.

« La commission peut se féliciter qu'après trois ans

d'exercice, aucune réclamation importante ne se soit

produite, ni dans un sens ni dans l'autre, contre l'une

ou l'autre de ses décisions.

a Voici, monsieur le président du conseil, le relevé

exact des volumes communiqués par le bureau spé-

cial, dans le cours des trois années précédentes :

« 1880. — 2,935 volumes, communiqués à 94 per-

sonnes.

' « 1881. — 1,684 volumes, communiqués à 79 per-

sonnes.

« 1882. — 2,324 volumes, communiqués à 98 per-

sonnes.

« (Au 7 décembre.)

a Ces résultats montrent l'empressement avec le-

quel le public savant a répondu aux mesures libé-

rales prises par le ministère. A ce propos, monsieur

le président 'du conseil, nous nous permettons de

vous rappeler un voeu dont l'expression se rencontre

à plusieurs reprises dans nos procès-verbaux : c'est

l'installation d'une salle de travail nouvelle, plus

rapprochée des galeries du dépôt. Il en résulterait de

plus grandes facilités pour la communication des do-

cuments, pour l'accession d'un plus grand nombre

de travailleurs et pour la surveillance exercée par

les archivistes.
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« Les fonds_ qui ont été le plus souvent consultés,

durant c,es trois années, sont les suivants :

Frânce(affaires intérieures).
Fonds Saint-Simon 	 1648-1795

Rome 	 1713-1794
Angleterre 	 1625-1806

Espagne, Simancas. 	 1659-1807
Prusse 	 1740-1808

Autriche 	 1689-1812
' Etats-Unis 	 1774-1814

Russie 	 1756-1814

Pologne 	  1660-1774
Allemagne 	 1648 —1743
Turin 	   1635-1694

191

« Les articles de M. Hanotaux sur l'Administration
des intendants, parus dans la même revue;

« Le Siège du Mans en 1652, étude sur la Fronde,
par M. Menjot d'Elbon; 	 .

« Le recueil des documents publiés par M. Baillen

sous les auspices des archives de Berlin, pour servir

à l'Histoire des relations de la France et de la Prusse
pendant la Révolution (t er volume);

« Les études de M. Wertheimer, sur les Relation;
de la France et de l'Autriche à la même 'époque;

« L'ouvrage de M. Roit, intitulé Henri-IV, les
Suisses et la haute Italie;

« Le recueil de documents entrepris par M. Hénri

Cordier, la France en Chine (t. I°r), etc., etc.

« Nous pouvons citer, parmi les publications les

plus importantes qui ont été les résultats . des recher-

ches faites dans les archives : 	 •

a Le recueil des Écrits inédits de Saint-Simon, en-

trepris par M. Faugère, et qui comprend aujourd'hui

quatre volumes;

« Les travaux de M. Boulay . de la Meurthe sur le

Concordat, parus dans la Revue des questions histo-
riques et dans le Correspondant;

« La suite des .souvenirs du règne de Louis XIV

par M. le comte de Cosnac;

« L'ouvrage de M. Vatel, Madame du. Barry (1°r vo-

lume);	 ,

« La série des publications diplomatiques entre-

prises par la Société de l'histoire de Russie, sous.,la

direction de M. Polotzow;

« Les Études sur Jean III, roi de Pologne, de M.Wa-

lizewski ;

« L'Innocent XI et Louis XIV, de M. Michaud;

« La Correspondance de M. de Talleyrand au

Congrès de Vienne, publiée par. M. Pallain;

« Les articles de M. le duc de Broglie,parus dans

diverses revues, et l'ouvrage récent intitule : Frédé-
ric II et Marie-Thérèse;

« La Vie du maréchal Fabert, par M. Bourellÿ;

« Les sept volumes de M. Chéruel sur la Mino-
rité de Louis XIV et sur le gouvernement du cardinal
Ma,'ari n ;

« Le second volume de la Correspondance du car-
dinal Ma,Iarin, par le même;

« L'ouvrage de M. Vandal sur Louis XV et Élisa-
beth de Russie;

« Les études de M. Gérin sur les Relations de la
France avec le Saint-Siège, au xv11° siècle;

« Les articles de M. Sorel sur la Diplomatie de, la
France pendant la Révolution, parus dans la Revue
historique;	 -

« Les nouveaux volumes de l'édition complète des

dEuvres de Saint-Simon, publiés par les soins de

M. de Boilisle;

« L'étude de M. de Piépape sur la Réunion de la
Franche-Comté à la France;

« Les Mémoires de Lucien Bonaparte, publiés par

le colonel Jung;

« Les articles de M. Tratchewski sur la Politique
de Vergennes, parus dans la Revue historique;

3° Inventaire sommaire.

« La commission n'a pas cru outrepasser les limites

de sa mission en entreprenant de donner au public

un inventaire sommaire d'une des parties les plus

importantes et les plus ignorées des archives, le

fonds dit : Mémoires et documents. Par une délibéra-

tion en date du 6 avril 1880, et sur un rapport de

M. G. Picot, inséré au Journal officiel, , il a été

décidé qu'un inventaire de ce fonds serait fait sur

le modèle de l'inventaire sommaire des manuscrits

de la Bibliothèque nationale par M. L. Delisle. •

« L'ensemble du fonds dit Mémoires et documents
ne comprend pas moins. de 3,400 volumes. Cette

série considérable se divise en deux parties.

• La première, composée de manuscrits qui n'ont.

nullement trait ou qui ne se rapportent qu'indirecte-

ment aux affaires étrangères, peut se ranger sous le

titre général de Papiers de France; Sous la dénomi-

nation de Papiers de France ont été rangés, dans une

seule série, un certain nombre de fonds d'origines

diverses. Les numéros des anciens fonds ont été con-

servés et imprimés en sous-titre dans l'inventaire

sommaire. La concordance reste ainsi facile à éta-

blir. -Voici les titres des anciens fonds réunis désor-

mais sous la rubrique de Papiers de France : Série

dite France, fonds Saint-Simon, France et divers

États, France (affaires intérieures), petits fonds (pro-

vinces, supplément, etc.), papiers des Bonaparte,

cérémonial, etc. La seconde partie du fonds contient

des documents se rapportant à nos relations avec

l'étranger.

« L'inventaire de ces deux séries est absolument

terminé sur fiches. La première partie de cet inven-

taire es; imprimée. Le contenu de 1,883 volumes,

embrassant les divers fonds de France, est mainte-

nant étudié et mis sous 'les yeux des historiens et

des travailleurs dans un volume in-8° de 376 pages,

sortant des presses de l'Imprimerie nationale. Il ne

manque à ce volume, pour . être complet, qu'une

introduction historique, qui devra être brève, et

qu'une table analytique des matières.-La préparation

de ces deux parties du travail accessoire est déjà très

avancée. La table des 13 premières feuilles (sur 24)

est faite en manuscrit.

« Cette table, l'introduction historique et un erra-
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turn seront publiés prochainement dans un ascicule

â part.

« La commission, dans ses futures séances, appré-

ciera l'opportunité de la publication de l'inventaire

de la seconde partie des Mémoires et docum'enrs. Les

objections qui pourraient s'élever dans le sens de

la négative seront mûrement pesées, et nous_ ne

doutons pas que la solution à laquelle nous nous

arrêterons ne satisfasse à la fois la légitime curio-

sité de l'histoire et. les justes appréhensions . de la

politique.
« Nous ne croyons pas devoir omettre, monsieur le

président du conseil, d'attirer votre attention sur un

ordre d'idées • vers lequel l'avis de la commission

semble incliner. Il nous paraîtrait utile qu'à l'exemple

du gouvernement anglais, le département des affaires

étrangères prit, le plus tôt possible, l'initiative d'une

grande ' publication analytique; contenant non pas

l'indication sommaire du contenu de 'chaque vo-

lume; mais bien le précis exact de chacun des do-

cuments.

- « Volis n'ignorez pas, monsieur le président du

conseil, quelle importance a prise la'magnifique,col-

lection.des Calendars of State papers, publiée sous

la direction du Maitre des rôles et sous le contrôle

du Parlement anglais. Les services rendus à l'histoire

par cette entreprise,' conçue avec autant de' hardiesse

que de précision scientifique, sont déjà populaires

dans tout le monde savant.

« Nous.vôyons dans l'entreprise d'une publication

.analogue dès avantages de diverse nature : le con-

tenu des documents , analysés serait désormais à l'abri

de toute destruction ; l'intérêt historique qu'ils pré-

sentent se trouverait mis désormais entre les mains

de tous; enfin le département restant le maître

d'éCai•ter de sa publication la mention ou l'analyse

des documents dont là divulgation pourrait paraître •

dangereuse, répondrait, d'autre part, par une libéra-

lité si grande 'auiè plus légitimés exigences.

• « Nous ne nous dissimulons pas, monsieur le prési-

dent du conseil, les difficultés matérielles que pourrait

présënter la mise à exécution d'un projet si considé•

rabl'e. Mais l'exemple et le succès des publications

anglaises ne' peut que nous encourager; et . npus ne

doutons pas qu'un-travail sagement distribué serait

peu onéreux pour le budget et produirait cependant

rapidement des résultats tels que l'utilité de l'oeuvre

serait bientôt évidente pour tous.
•

q.° Publications.

« Au_ moment où les mesures si libérales prises

par vos prédécesseurs et par vous, monsieur le pré-

sident du conseil, rendaient accessibles aux travail-

leurs les archives 'des affaires étrangères, la commis-

sion a pensé qu'il était du devoir du département de

ne pas laisser à d'autres le soin de tirer de ces ar-

chives quelques-unes de ces publications qui, par

leurs dimensions importantes et par ,le but élevé

qu'elles se proposent,, semblent appartenir en parti-

culier_ à l'initiative du gouvernement.

« De tout temps, les règlements relatifs au dépôt

des affaires étrangères avaient prévu et encouragé de

pareilles entreprises. Ces archives ont rendu et ren-

dent encore les plus grands services. à la magnifique

collection des Documents inédits de l'histoire de

France, publiée par les soins du ministère de l'in-

struction publique.

a Le recueil si utile des traités de , la France de'

M. Clercq et le répertoire de- M. Tétôt n'auraient

pu se faire sans la participation directe du dépôt lui-

même.

« La commission ne s'écartait donc en rien des

traditions en entreprenant à son tour la publica-

tion d'une collection des documents tirés de nos ar-

chives.

« Mais, d'autre part, elle n'a pas jugé opportun

pour le ministère des affaires étrangères d'en prendre

à lui seul toute la charge et toute la responsabilité.

Il a semblé qu'il serait facile de rencontrer dans la

science des collaborateurs, et dans l'industrie privée

des, éditeurs, qui acceptassent de concourir à une

collection simplement entreprise sous la surveillance

et sous-les auspices dé la commission.

« Ces principes une fois posés, la commission ne

devait pas oublier qu'avant tout elle faisait partie

de votre département, et que son but devait être

• de concourir, autant qu'il était en elle, à la prépa-

ration des affaires par le souvenir des traditions, à

l'instruction du personnel par l'étude des points les

plus intéressants de notre histoire extérieure.

C'est dans ces vues que la commission, sur un rap-

port de M. Albert Sorel, et par une délibération en

date du 6 avril 188o, a émis le voeu que le ministère

des affaires étrangères autorisât et subventionnât

la publication du recueil des « Instructions données

par les ' rois de France à leurs ambassadeurs depuis

les traités de Westphalie jusqu'à la Révolution.» '

« Aucun ensemble de documents ne nous paraît

mieux répondre au but élevé et patriotique que nous

nous étions assigné. En effet, une tradition de tout

temps respectée avait peu à peu développé dans notre

dépôt les éléments de cette belle publication. Il était

de coutume autrefois, lors du départ de chaque am-

'bassadeur, de rédiger une instruction étendue qui

contenait l'exposé des relations antérieures de la

France avec la cour auprès de 'laquelle lé ministre

était accrédité, l'état des questions pendantes entre

les deux cabinets; enfin, le tracé de la ligne de con-

duite jugée la plus avantageuse pour l'avenir.

« Ces instructions, reliées l'une à l'autre par le fil

invisible, mais toujours présent, de l'intérêt d'État et

de la tradition nationale, forment aujourd'hui un

ensemble tellement précieux qu'on - peut dire 'qu'en

dehors des relations des ambassadeurs vénitiens, il

n'en existe peut-être aucun de plus complet, de plus

intéressant, de plus autorisé et qui puisse mieux ser-

vir à l'étude des questions diplomatiques.

« Notre recueil aura le mérite de servir d'explica-

tion 'et de commentaire à la conduite politique qui

'donna à la France une si grande place dans la poli-

tique européenne. Il aura en outre l'avantage d'être
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un objet plein d'enseignement et un digne modèle

offert à l'étude des jeunes gens qui désirent consa-

crer leurs efforts à la défense des intérêts extérieurs

de notre pays.

« Ne perdant pas de vue ce but éminemment pra-

tique, la commission a décidé que chaque volume du

recueil des instructions contiendrait, sous forme d'in-

troduction générale, un morceau historique qui résu-

merait l'ensemble des traditions politiques dominant

les relations de notre pays avec chacun des gouverne-

ments étrangers. -	 -

« L'admirable introduction mise par M. Mignet en

tête du recueil des documents, pour servir à l'histoire

de la guerre de la succession espagnole, a été le mo-

dèle naturellement présenté aux efforts des écrivains

qui ont bien voulu répondre à l'appel - de la commis-

sion et se charger, chacun selon leur compétence,

d'une partie de la publication.

« Le recueil des instructions données par les. rois

de France à leurs ambassadeurs eh Autriche a été

confié à M. Albert Sorel.

« Le recueil des instructions :

« En Angleterre, à M. A. Baschet.

« En Prusse, à M. Lavisse.

« En Russie, à M. Rambaud.

« En Turquie, à M. G. de Riallc.

« A Rome, à M. Hanotaux.

« En Hollande, à M. Maze.

En Espagne, à M. Morel-Fatio.

« Dans les États scandinaves, à M. Geffroy.

« L'ensemble de la collection, d'après les évalua-

tions de M. Albert Sorel, ne semble pas devoir s'éle-

ver à plus de tz volumes in-8°; ainsi qu'il résulte du

tableau précédent, la plus grande partie du travail

est déjà distribuée.

« Nous avons la satisfaction de vous remercier,

monsieur le président du conseil, d'avoir bien voulu

lui donner un commencement d'exécution.

« Sur votre décision, le manuscrit du volume des

instructions d'Autriche a été remis par M. Sorel entre

les mains de M. Germer Baillière, éditeur du recueil.

Treize feuilles sont déjà composées. L'activité de

l'imprimeur nous permet d'espérer que le premier

volume pourra être donné , au public vers le mois de

mars de l'année 1883. Le second volume contiendra

les instructions d'Angleterre; il est déjà prêt en ma-

nuscrit. Peut-être pourra-t-il paraître vers la fin de

la même année 1883. La préparation des autres

volumes est assez avancée pour que l'on puisse s'as-

surer de leur achèvement régulier, sur le pied de deux

volumes par an.

a Nous verrions donc la fin de la collection dans

un délai de six années environ.

« Vous voudrez bien observer, monsieur le prési-

dent du conseil, combien cette première,. série de pu-

blications est avantageuse pour la science et pour le

pays, et, en présence de ces résultats, nous osons es-

pérer que vous continuerez à encourager de votre

haute approbati6n les efforts que fait la commission

pour se rendre digne de la confiance que vos prédé-

BIBL. MOD. — V.

cesseurs et vous-même avez bien voulu en tous

temps lui témoigner._

« Les différentes mesures que nous 'venons d'expo-

ser ont été consacrées par l'organisation, dans la' di-

vision des archives, d'un bureau historique.

« La création de ce bureau répondait à un voeu

que nous avions souvent exprimé. En dehors de ses

attributions principales, qui sont de l'ordre poli-

tique, il a été pour la commission un auxiliaire très

précieux.

« Ce rapport ne serait pas complet si nous ne vous

signalions pas, monsieur le ministre, les services que

le bureau historique nous a rendus dans l'accomplis-

sement de nos travaux.

(( C'est, en effet, grâce à l'intelligence, à l'activité

et à la compétence des archivistes de votre départe-

ment que nous avons été en mesure d'achever, en

aussi peu de temps, la publication de l'inventaire des

papiers de France.

« Le bureau historique ne nous a pas été et ne

nous sera pas moins utile pour la publication du re-

cueil des instructions. Cet ouvrage nécessite un tra-

vail de recherches et de collation qui ne peut être

exéCuté rapidement qu'avec le concours de MM, les

archivistes.

« Enfin, sans les notions précises qui nous sont

fournies, nous ne pôurrions délibérer avec la célé-

rité désirable sur les questions, très souvent déli-

cates, que soulèvent les demandes de communica-

tions.

« La commission apporte, vous le savez, monsieur

le ministre, tous ses efforts à concilipr les intérêts

de la science historique avec les intérêts de la poli-

tique de l'État. Les avis qu'elle donne sur les propo-

sitions qui lui sontsoumises impliquent des mesures

d'exécution qui' ne peuvent être prises que par

des agents versés dans la connaissance de l'histoire

et dans celle de nos archives ; les autorisations

doivent, en effet, porter, ainsi que cela se pratique

aux archives nationales, la cote exacte des volumes

ou des dossiers qui peuvent être communiqués.

« Sous tous ces points de vue, nous n'avons qu'à

nous louer de la création du' nouveau service et de la

manière dont il est conduit. Le public savant en

éprouve les avantages; il nous appartenait de signa-

ler à votre attention les fonctionnaires auxquels ils

sont dus.

« Paris, le 15 décembre 1882.

« Le président de la commission,

« H. MARTIN.`

«Les vice-présidents,

« EUG. DE ROZIERE,

a E. SPULLER. a

La commission des souscriptions scientifiques et

littéraires vient d'être constituée ainsi qu'il suit pour

l'année 1883 :

- M. le ministre de l'instruction publique et dès

beaux-arts, président.

13.
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MM. Henri Martin, sénateur, membre de l'Aca-

démie française, ét Maury, membre de l'Institut,

directeur général des archives nationales, vice-pré-

sidents.

MM. Alglave, professeur agrégé à la Faculté de

droit.

Bréal, membre de l'Institut, professeur au Collège

de France.

Brouardel, professeur à la Faculté de médecine.

De Chantepie, bibliothécaire de l'École normale

supérieure.

Xavier Charmes, directeur du secrétariat.

Collin, chef du 3° bureau du secrétariat.

Delaborde, secrétaire perpétuel de l'Académie des

beaux-arts.

Delisle, membre de l'Institut, administrateur géné-

ral, directeur de la Bibliothèque nationale.

Dumont, membre de l'Institut, directeur de l'ensei-

gnement supérieur.

Deschanel, sénateur, professeur, au Collège de

France.

• Egger, membre de l'Institut, professeur à la Faculté

des lettres.

Franklin, administrateur adjoint de la bibliothèque

Mazarine.

Friedel, membre de l'Institut, professeur à la Fa-

culté des sciences.

Lalanne (Ludovic ), bibliothécaire de l'institut,

membre du comité des travaux historiques.

Maspéro,_professeur au Collège de France.

Milne-Edwards (Alphonse), membre de l'Institut,

professeur administrateur au Muséum d'histoire na-

turelle.

Mtintz, bibliothécaire de l'École des beaux-arts.

De Parville, publiciste, ingénieur civil.

Rambaud, chargé de cours à la Faculté des lettres

de Paris.

Renan, membre de l'Institut, professeur au Collège

de France.

augmentation de crédit, qui lui permettra, à l'avenir,

de décerner des prix de cette importance.

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES.

Séance du z6 janvier.

Ouvrages présentés. — Robert : Médaillons de terre

du Cabinet Duquenelle. — Perrot : Bulletin de corres-

pondance hellénique. — Rembry : Saint Gilles, sa vie,
ses reliques, son culte en Belgique et dans le nord de

la France.

L-ectures. — Wallon : Rapport semestriel sur les

travaux de l'Académie. — Riant : Découverte de la

sépulture des patriarches Abraham, Isaac et Jacob à

Hébron. — Deloche: Gondowald et le monnayage au

nom de Maurice Tibère en Gaule.

Séance du z février.

Ouvrages présentés. — Wallon: Éloges académiques.

— De Lasteyrie: Documents inédits sur la construc-

tion du Pont-Neuf. — Duhamel : Les architectes du

palais des papes. = Molinier: Les majoliques ita-

liennes en Italie.

Lecture. — Derembourg : Observations sur les

tombes juives.

Séance du g février.

Ouvrages présentés. — Des Robert : Campagnes de

Charles IV. — Cordier : Bibliotheca sinica, t. II, ré-

gime, en Picardie et en Artois. 	 -

Lecture. — Reynald : Histoire des négociations rela-

tives à la succession d'Espagne.

ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES.

Séance du 27 janvier.

INSTITUT. — SOCIÉTÉS. SAVANTES

INSTITUT

ACADÉMIE FRANÇAISE.

Dans sa séance du 20 février dernier, l'Académie

française, présidée par le duc d'Aumale; a décerné les

prix de poésie, dont le sujet est : Lamartine.

Le 1°r prix, de 4,000 fr., a été accordé 'à l'auteur

du manuscrit inscrit sous le n o 169 du concours, dont

l'auteur est.M. Jean Aicard ;

Un prix de 2,000 fr. a été accordé à M. Léon Ba-

racand, auteur d'une pièce inscrite sous le n° 70 du

concours, et un prix , de 2,000 fr. à M. Marcel Bellot,

auteur de la pièce inscrite sous le n° 143.	 -

C'est la première fois que l'Académie fran ça ise dé-

cerne un prix du budget de 4,000 fr. En raison de

l'importance de ses concours de prix d'Éloquence et

de Poésie, elle a demandé et obtenu des Chambres,

par M. le ministre de l'instruction publique, une

Ouvrage présenté. — De Vosges : Essai de méta-

physique positive.

Lecture. —Doniol : Le marquis de la Fayette et les

préliminaires de la participation de la France à l'éta-

blissement des États-Unis.

Dans cette séance l'Académie s'est formée en co-

mité secret pour discuter des sujets de prix.

La section d'économie politique propose de pro-

roger le sujet de prix du concours Rossi, ainsi conçu :

° Exposer les faits qui, dans les sociétés de l'anti-

quité grecque et romaine, prouvent la permanence

des lois économiques.

« Rechercher quels étaient, dans l'antiquité, les

rapports entre le capital et le travail, surtout le tra-

vail libre; jusqu'à quelle limite le travail était divisé ;

quelles formes affectait le commercë, et comment

les lois économiques ont fonctionné dans une société

différente de la nôtre. u

Elle propose ensuite, pour le prix Léon Faucher

le sujet qui suit:
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Ouvrages présentés. — J. Simon : Dieu, Patrie, Li-

berté. — . Babeau : La vie rurale dans l'ancienne

Frange. — Aubertin : L'éloquence politique et parle-

mentaire-en France en 1789. — Beaune : La condi-

tion des personnes dans le droit coutumier français.

Jarot : Les tribunaux répressifs de la Manche

pendant la Révolution.

Lecture. — Baudrillart : Les populations rurales

de la Bretagne.

Séance du Q février.

Ouvrages présentés. — Flack : Notes et documents
. ur l'origine des redevances et services coutumiers au

x1° siècle, Aperçu sur l'histoire agraire de l'Irlande.

— Glasson : Histoire du droit et des institutions de

l'Angleterre, V' v01. — Lavollée : Les classes ouvrières

en Europe. — Baudrillart : Traité d'économie poli-

tique.
Lepture.— Naville : La philosophie de Saussure.

Séance du 16 février.

Ouvrages présentés. — Discours d'ouverture de

MM. les professeurs de l'École du Louvre. — Ruelle

Poétique et rhétorique d'Aristote.— Mild : La légende

d'Énée avant Virgile. — Menant : Empreintes de ca-

chets assyro-chaldéens relevées au musée britannique.

Lecture.— Haureau : Mémoires sur quelques chan-

celiers de l'église de Chartres.
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de vue des enfants trouvés et assistés oiF délaissés par
leur famille. Rechercher comment, soit dans l'anti-

quité, soit chez les peuples modernes, a été résolu le

problème de la protection des enfants trouvés et as-

sistés ou délaissés par leur famille. Indiquer quels

seraient aujourd'hui les meilleurs moyens de le ré-

soudre.

Le prix est de la valeur de 5,000 francs.
Les mémoires devront être adressés au secrétariat

de l'Institut, le 31 décembre 1884.

« La vie, les travaux et les doctrines d'Adam

Smith. v	 -

La section de morale propose de proroger le prix

relatif à la sociologie:	 -

« Examen critique des principes et des fondements

sur lesquels reposent les théories désignées de nos

jours sous le nom de sociologie. »

L'Académie approuve.et$xe pour chacun de ces su-

jets le 31 décembre 1884 comme terme extrême.

Séance du 3 février.

Séance du 17 février.

Ouvrages présentés. — Ferri : La psychologie de

l'association, depuis Hobbes jusqu'à nos jours. — Le-

vallois : La vieille France, promenades historiques.

— Aucoc: Annuaire de législation étrangère pour

1882. — Challamel : L'hypothèque judiciaire. —

Rousselot : Histoire de l'éducation des femmes en

France. — De Laveleye: Éléments d'économie politi-

que. — De Calonne : La vie agricole sous l'ancien ré-

gime.

Lecture. — Clermont-Ganneau : Origine des carac-

tères complémentaires de l'alphabet grec.

Le prix quinquennal de l'Académie des 'sciences

morales et politiques sera décerné en 1885. Le sujet

est le suivant : De la protection de l'enfance, au point

BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES ET PRIVÉES

Un arrêté du 27 mars 1876 a constitué un comité

de législation étrangère pour organiser une bibliothè-

que où seraient réunies les collections des lois étran-

gères, des travaux parlementaires et des principaux

ouvrages publiés dans les divers pays sur chaque

branche de la science ' du droit, et pour veiller à la

publication des codes ou lois importants dont le

ministre de la justice autoriserait la traduction.

Un rapport de M. Aucoc, président du comité, rend

compte de ses travaux.

La bibliothèque comprend aujourd'hui 14,000 vo-

lumes. La traduction des codes étrangers se continue

activement.

Le code de commerce allemand a paru l'année der-

nière. Confié à quatre traducteurs d'un talent éprouvé:

MM. Gide (Charles), Lyon-Caen, Dietz et Flach, cet

ouvrage a été accueilli avec une grande faveur.

Le code de procédure pénale allemand, traduit et

annoté par M. Fernand Daguin, avocat . à la cour

d'appel de Paris et secrétaire général de la Société

de législation comparée le code d'organisation judi-

ciaire de l'Allemagne, traduit et annoté par M. Du-

barle, avocat a' Troyes, paraîtront dans les premiers -

mois de l'année courante.

Trois autres traductions sont sous presse : le code

d'organisation judiciaire de la Russie, par M. le comte

Jean Kapnist;

Le code pénal des Pays-Bas, par M. Wilhem Jean

Wingtgens, avocat à la Haye, attaché au ministère

de la guerre;

Et le recueil des,chartes et constitutions des États-

Unis de l'Amérique du Nord, par M. Gourd, avocat

- près la cour d'appel de Lyon.

Le comité va pouvoir, dans les premiers mois de

cette année, faire commencer l'impression :

t° Du code de _ procédure civile allemand, dont

M. Glasson, membre de l'Institut, professeur à la

Faculté de droit de Paris; M.' Lederlin, doyen de la

Faculté de droit de Nancy, et M. Rodolphe Dareste,

avocat à Lyon, viennent d'achever la traduction;

2° Du code des faillites de l'Allemague, traduit et

annoté par MM. Bufnoir et Gérardin, professeurs à

la Faculté de droit de Paris;

3° Du code pénal hongrois, par MM. Martinet, sub-

stitut au tribunal de la Seine, et Pierre Darest, avocat

au conseil d'État et à la cour de cassation.
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4° Du code civil portugais, par M. Laneyrie, juge

d'instruction à Meaux.

Enfin, on prépare la traduction de six autres codes:

z° Le code de‘ commerce italien, tout récemment

promulgué et qui • est seulement entré en vigueur le
ter janvier 1883;

2° Le code de commerce autrichien, avec la loi sur

les faillites et les dispositions relatives à l'organisa-

tion de la juridiction commerciale en Autriche;

3° Le code civil de la République argentine,.de

1870, le plus récent' et le meilleur des codes civils

hispano-américains;

4° Le codé pénal et le code de procédure pénale

de l'État de New-York, promulgués l'année dernière;

5° Le code de procédure civile espagnole de 1876;

6° Un recueil des lois des divers États de l'Europe,

sur la propriété littéraire -et artistique, les brevets

d'invention, les marques de fabrique et de commerce.

La bibliothèque de la Chambre des députés con-

tient plus de z3,000 volumes et s'est enrichie de plus

de t,000 volumes des principales .eeuvres de la litté-

-rature française, anglaise, allemande, espaghole et

italienne.,

Le public auquel cette bibliothèque est ouverte, le

matin de 11 h. à 5 h. et le soir -de ; h. 3o à Io h.,

montre chaque jour plus d'empressement à profiter

de la faculté qui lui est offerte et, dans le cours des

deux dernières années, on constate que 20,000 , lec-

teurs ont consulté 40,000 volumes.	 _ -

M. Louis Mohr, dont les savantes recherches biblio-

graphiques sont bien connues, vient de publier une

intéressante plaquette intitulée De la bibliographie

des ana. M. Mohr dit que la littérature des ana a
fait son apparition vers la fin de la seconde moitié du

xv11° siècle. Elle a été en vogue pendant presque tout

le dernier siècle. Elle traite des hommes et des choses.

Chaque personnage savant, chaque matière avait son

ana; c'était une littérature à la mode. La liste des

ana est longue; il est vrai qu'il en existe beaucoup

qui ne méritent pas de mention. Le bibliographe doit

cependantfidèlement enregistrer chaque publication.

La dernière bibliographie des ana a paru en 183g;

elle a été faite par feu M. Saint-Namur, conservateur

adjoint de la bibliothègùe royale de Bruxelles et est

difficile à trouver aujourd'hui. M. Mohr promet de

revenir sur la littérature des-ana en faisant suivre la

liste dans l'ordre chronologique de leur apparition.

Viepnent de paraître les fascicules 4 et 5 de l'His-
toire générale de la littérature du moyen âge en

Occident par M. Ebert, professeur à l'Université de

Leipzig.

La traduction de cet ouvrage est due à MM. Aymeric

et Condamin.

La seconde partie du tome VI du Corpus inscrip-
tionuin latinarum, vient de paraître chez l'éditeur

Georges Reimer de Berlin. Il renferme la suite des

inscriptions de Rome.

M. Roguet vient de faire paraître à Genève la 1r° li-

vraison du tome VII de son Histoire du peuple de
Genève depuis la Réforme jusqu'à l'Escalade. Il ren-

ferme cinq chapitres dont le troisième est consacré à

la mort de Calvin.

PUBLICATIONS ANNONCÉES

OU EN PRÉPARATION

Fin mars prochain paraîtra chez Em. Terquem, une

Bibliographie des bibliographies contenant la bio-

bibliographie des écrivains et des artistes. L'auteur,

M. Léon Vallée, est attaché au département des

imprimés de la Bibliothèque nationale.

Ce travail indique 7,000 bibliographies ou bio-

bibliographies et se divise en deux parties. La pre-

mière contient les titres complets des ouvrages rangés

par nom d'auteur et revus avec le plus grand soin sur

les exemplaires possédés par la Bibliothèque natio-

nale. Tous les ouvrages ainsi contrôlés sont précédés

d'un astérisque. Certaines bibliographies étant tirées

à petit nombre et peu connues, ce signe sera utile aux

travailleurs en leur indiquant l'endroit où ils peuvent

les consulter.

La seconde partie sera méthodique. Les ouvrages y

seront classés par ordre alphabétique des sujets dont

ils traitent.

Cet ouvrage formera un beau volume grand in-8°

de goo pages environ, imprimé sur 2 colonnes. —

Prix : zo francs, pour lés souscripteurs seulement.
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Qui croirait que Sarah Bernhardt, malgré ses occu-

pations, trouve encore le moyen d'écrire ses Mé-

moires? Rien n'est plus vrai, pourtant, et nous aurons

le plaisir de les lire au mois d'avril prochain.

C'est sous le titre de Ma vie de théâtre que Fédora

publiera son autobiographie artistique. Elle a déjà

livré à son éditeur une partie du manuscrit, lequel

sera complètement terminé avant la fin du 'mois ob.

nous entrons aujourd'hui.

Ma vie de théâtre n'aura qu'un . volume, . dont

M. Roybet et M"° Abbéma feront les illustrations.

On tirera 250 exemplaires de bibliophiles, avec

une reliure de vieux missel dont Roybet signera le

dessin.

On tirera 5oo exemplaires sur papier'Whatman ou

de Chine, avec le nom de l'acquéreur imprimé et la

signature autographe de Sarah Bernhardt.

Le reste de l'édition aura le format de

Chaque volume sera orné d'une eau-forte repré-

sentant l;écrivain d'après un portrait de M lle Louise

Abbéma.

On annonce la prochaine apparition, à Madrid,

d'un ouvrage du maréchal Bazaine. Il a pour titre :

_Épisodes de la guerre-de 187o et blocus de Mets. L'ou-

orage, imprimé en langue française, est dédié à

Isabelle II.

Les amateurs, les bibliophiles et les simples curieux

qui forment la- masse du public apprendront avec

plaisir la publication entreprise par l'éditeur Liseux,

de Monsieur Nicolas ou le coeur humain dévoilé. Cet

ouvrage paraîtra en avril et les volumes se suivront

rapidement.

Voici les conditions de cette publication.

Édition d'amateur sur papier de Hollande : 14 vol.

in-8° écu tirés à 225 exemplaires nui-fiérotes. —

Prix : 112 fr.

Payables en 3 termes, les 2 premiers de 4o fr. cha-

cun, le 3 0 de 32 fr. .

Les souscripteurs pourront se libérer moyennant

too fr. payés coinptant.

Il paraîtra un volume au moins par mois. 	 '

Édition sur papier ordinaire: 14 vol. in-16 double

couronne, à 2 fr. st) le volume. Chaque volume se

vendra séparément et pourra être fourni en dépôt,

Remise spéciale : 3/2.

« De tous les ouvrages de Restif de la Bretonne,

Monsieur Nicolas est sans contredit le plus extraordi-

naire. D'ailleurs, il les -résufne tous. Dans le genre

roman, je n'hésite pas à placer presque au même rang

et à considérer comme des productions phénoménales :

les Confessions de Jean-Jacques Rousseau, Monsieur
Nicolas et les Mémoires .de Casanova, s (Ch. Mon-

selet.)

M. James Darmsteter travaille, dit-on, à une his-

toire des variations de l'opinion anglaisé sur Jeanne

d'Arc.

M. Leslie Stephen entreprend, sur le plan de la
Biographie universelle et de l'A llegemeine deutsche
biographia, une Biographia britannica qui paraîtra
chez les éditeurs, Smith et Elder, de Londres; elle

sera uniquement consacrée aux Anglais, Écossais ét

Irlandais et ne renfermera aucun article sur des

personnages encore vivants.

M. Karl Geldner, de Tubingue; prépare une édition

revisée du Zend-Avesta, qui paraîtra, en trois parties,

sous les auspices de l'Académie impériale de Vienne.

NOUVELLES DIVERSES

Nous lisons dans la Ville de Paris :
« Le Timesnous apprend que le comte d'Ashburnham

vient d'offrir aux àdministrateurs du British Mu-

seum de faire l'acquisition en bloc de 4,000 volumes

et manuscrits provenant principalement des collec-

tions du duc de Buckingham, de Barroy et du trop

célèbre Libri. Le possesseur de ces trésors bibliogra-

phiques demande au gouvernement britannique la

modeste somme de quatre millions.

« Il n'est pas inopportun de rappeler que le comte

d'Ashburnham est devenu possesseur en bloc de la

collection Libri, renfermant des manuscrits volés par

ce triste personnage à la Bibliothèque nationale de

France. C'est en évitant de passer par une enchère

publique que le comte d'Ashburnham s'est dérobé

aux revendications du gouvernement français et a pu

devenir le receleur des vols commis par le nommé
Libri, et pour lesquels le nommé Libri a été condamné

à vingt ans de travaux forcés.

a Il serait tout à fait indécent que le gouvernement

britannique bénéficiât de ces crimes, et que les reven-

dications que la Bibliothèque nationale à l'intention

d'exercer fussent évitées par un marché passé sous le

manteau de la cheminée avec les administrateurs de

la Bibliothèque britannique.

«L'origine impure de la collection Libri qui profitait

de la confiance du ministre de l'instruction publique

pour détrousser les bibliothèques qu'il surveillait, et

qui fait partie intégrante de la collection Ashburnham,

doit empêcher le gouvernement anglais de conclure

un marché déshonorant.'

« La découverte des vols du nommé Libri fut un

des résultats immédiats de la Révolution de février.

.Le coupable siégeait effrontément à l'Académie dés

sciences dont il était membre, lorsqu'un républicain,

ayant pitié ' de ce-scélérat, l'avertit qu'il allait être

arrêté le soir même et lui remit l'argent dont il avait

besoin pour s'esquiver.

• 

a Le fonds Libri que lord Ashburnham offre à , la

vente provient en grande partie de manuscrits volés

par le favori des ministres de Louis-Philippe, dans

les bibliothèques de France. La preuve fut faite avec
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tant d'évidence en 1878 par M. Léopold Delisle, direc-

teur de la Bibliothèque nationale, à propos du Penta-
teuque de Lyon, que lord Ashburnham se crut obligé

de restituer ce précieux manuscrit à l'ambassade de

France. Depuis, il a été réintégré dans le cabinet d'où

il avait été dérobé par M. l'inspecteur des bibliothè-

ques royales.

« On nous dit, de bonne source, mais nous n'avon s

pu vérifier ce détail, que le fameux fonds Libri ren-

ferme des livres qui auraient été volés au British Mu-

seum Ivi-même.

« Mais ce qui est certain, c'est que le fonds Barroy,

qui entre dans la constitution de la fameuse collec-

- tion Ashburnham, est également constitué par le pro-

duit de vols commis pendant la monarchie de Juillet

aux dépens de nos bibliothèques publiques..

« Voici dans quels termes s'exprime M. Léopold

Delisle dans une brochure que l'éminent directeur

de notre bibliothèque nationale a publiée en 1866,

sous le titre d'Observations sur l'origine de plusieurs
manuscrits de la collection de M. Barroy, vendue

en 184g à lord Ashburnham :

« Dès que j'eus parcouru les premières pages du

« catalogue, je fus frappé de la ressemblance que plu-

« sieurs volumes décrits dans le catalogue présentent

« avec certains manuscrits dont j'avais déjà eu une

« occasion de m'occuper.

« Je remarquai une reliure Charles XI, et au nu-

« méro 65 une reliure de Henri II, dont le contenu ré-

« pondait exactement au contenu des manuscrits Io et

« 65 de la collection de M. Barroy. Cette observation fut

« pour moi un trait de lumière...

« Je comparai donc le catalogue de la collection de

« M. Barroy avec les notices de tout genre que j'avais

« pu me procurer sur les manuscrits volés à la biblio-

« thèque, et j'obtins bientôt la preuve qu'une trentaine'

« des plus précieux volumes dont nous avions été dé-

« pouillés avaient été recueillis par M. Barroy.

« Les uns sont encore intacts; les autres ont Cté dé-

« coupés en plaquettes, soit que les voleurs aient voulu

« par là dissimuler la fraude, soit qu'ils aient trouvé

« plus avantageux pour leur trafic de multiplier le nom-

« bre apparent des manuscrits. »

« Suit la description complète des manuscrits volés

constituant une brochure de 72 pages in-8°, que' l'on

peut consulter, non seulement à la Bibliothèque na-

tionale de Paris, mais même au , British Museum de

Londres.

«D'après les renseignements qui nous sont donnés,

les administrateurs du British Museum repousseront

l'idée de changer leur magnifique établissement en

dépôt de recéleur et déclineront les offres qui leur

sont faites. Il reste à-savoir si le gouvernement fran-

çais ne peut revendiquer les précieux objets dont la

source ne saurait être déniée, et qui nous furent dé-

robés à une époque où nos bibliothèques publiques

pouvaient, comme tant d'autres choses; être mises im-

punément au pillage. »

LIVRE

sa session kAmsterdam, au mois de septembre 1883'

pendant l'Exposition universelle qui aura lieu, dans

cette capitale.

« Pour donner un intérêt spécial à cette solennité et

pour affirmer le caractère littéraire de ses travaux, le

comité exécutif de l'Association a décidé qu'il serait

institué, à cette occasion, un concours littéraire uni-

versel, donnant lieu à des prix qui seront décernés

en séance publique pendant le congrès.

« Le sujet proposé est ainsi formulé :

« La Hollande et la liberté de penser et d'écrire
en Europe aux xvtt a et xvitl° siècles, étude sur la Hol-

lande considérée comme lieu d'asile de la pensée

humaine et son influence sur le développement des

idées.

a Les manuscrits ne devront pas comporter plus

d'une feuille de revue, c'est-à-dire mille à douze cents

lignes de quarante lettres.

«Ils seront rédigés autant que .possible en français.

Cependant les manuscrits pourront être écrits en

d'autres langues, et ceux qui seront primés seront

traduits en français par les soins de l'Ass6cia-

tion.

« Le jury international sera formé de membres du

comité d'honneur de l'Association.

« Les manuscrits devront être adressés, francs de

port, sous pli recommandé, au secrétaire général de

l'Association, avant le t er juin 1883.

« Ils ne seront pas signés, mais porteront une devise

qui devra être répétée sur une enveloppe cachetée

renfermant le nom et l'adresse de I'auteur.

a Il sera décerné :

« Une médaille de vermeil, comme premier prix.

« Des médailles de bronze, comme mentions hono-

rables.

« Les écrivains de tous les pays, faisant ou non pat

tie de l'Association, sont appelés à prendre part à ce

concours.	 -
« Les présidents,

« Louis ULBACH; TORRES CAICEDO;

GEOÂGES \VALKER; COMTE DE BEUST. »

M. Adolphe Brisson vient de retrouver une 'petite

pièce de vers fort inconnue et signée Molière, que

M. Monval, archiviste de la Comédie-Française, a pu-

bliée dans le Moliériste, qu'il dirige.

Cette pièce futimprimée dans un recueil fort oublié

et même introuvable, paru chez le libraire Jean Ribou

en 1666 et intitulé les Délices de la poésie galante
des plus célèbres Autheurs de ce temps.

Elle a pour titre : Stances galantes. La voici :

Souffrez qu'Amour cette nuit vous réveille;

Par mes soupirs laissez-vous enflammer :

Vous dor mez trop, adorable merveille,

Car c'est dormir que de ne point aimer.

Nous recevons la communication qui suit :

« Le sixième congrès littéraire international tiendra

Ne craignez rien : dans l'amoureux empire,

Le mal n'est pas si grand que l'on le fait;

Et lorqu'on aime et que le coeur soupire,

Son propre-mal souvent le satisfait.
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Le mal d'aimer, c'est de le vouloir taire;

Pour l'éviter, parlez en ma faveur.

Amour le veut, n'en faites pas mystêre,

Mais vous tremblez, et ce dieu vous fait peur'.

Peut-on souffrir une plus douce peine?

Peut-on subir une plus douce loy?

Qu'estant des cœurs l'unique souveraine,

Dessur le vostre, Amour agisse en Roy?
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diger en recevant le dépôt, elles sont à jamais éga-

rées. »

Ce n'est pas tout : les couvertures, les planches, les

gravures jointes au texte ne sont pas envoyées, la

plupart du temps, au dépôt légal, ou sont envoyées

sans indications; à côté de ces négligences, comme le

fait remarquer M. Picot, il y a des omissions volon-

taires.

Rendez-vous donc, ô divine Amarante,

. Soumettez-vous aux volontés d'Amour,

Aimez pendant que vous êtes charmante,

Car le temps passe et n'a point de retour.

M. Brisson convient que ces vers ne rappellent guère

la manière de Molière. Mais il n'en défend pas moins

leur authenticité, en établissant que la date de leur

composition coincide avec le moment où Molière était

amoureux d'Armande Béjart.

M. Georges Picot a étudié dernièrement, dans la

Revue des Deux Mondes, la loi qui prescrit le dépôt

à la Bibliothèque nationale de deux exemplaires de

tout ouvrage imprimé ou gravé :	 •

« Quand l'imprimeur a déposé deux exemplaires de

ce qui est sorti de sès presses, il a strictement accom-

pli l'obligation légale. La loi ne s'occupe pas du livre,

ne parle pas de l'ouvrage tel qu'il est mis en vente,

mais de l'imprimé. L'imprimeur, au moment où il

envoie au brocheur les feuilles tirées, peut donc faire

porter au ministère de l'intérieur ou à la préfecture

deux séries de feuilles détachées sans que, la loi à la

main, l'autorité puisse le forcer à une autre forme de

dépôt. En fait, c'est ce qui arrive en plus d'un cas.

« Ce n'est pas l'imprimeur qui est coupable : en

mettant le dépôt à sa charge, la loi a manqué son but;

elle n'a pas atteint le livre, mais seulement,un des

éléments qui servent à le former et à l'heure où ils

ne sont pas encore réunis pour .constituer l'ouvrage

cqmplet. De cette erreur de la loi viennent tous les

désordres.
« Le dépôt du livre en feuilles avant qu'elles soient

brochées n'est pas le plus grave inconvénient. Il s'est

introduit récemment dans la librairie divers procé-

dés dont il faut tenir compte. L'auteur ou l'éditeur

fait tirer en deux villes différentes les feuilles d'un

môme ouvrage, soit pour réduire le prix de la main-

d'oeuvre, soit afin d'établir un contrôle du nombre

des exemplaires.

« Le dépôt légal se fait alors par fractions : la sous-

préfecture de Meaux recevra vingt feuilles d'un livre,

et celle de Nogent-le-Rotrou en recevra cinq destinées

à compléter le même ouvrage. Il est facile d'imaginer

ce que deviennent dans les bureaux çes fragments,

qui semblent autant de feuilles incomplètes et sans

valeur. Qu'on veuille bien remarquer que le titre cou-

rant, placé, quand il existé, en haut des pages, ne

suffit pas à les rattacher entre elles, que rien n'indi-

que le nom de l'auteur et que, si elles sont séparées

un instant de la note qu'un employé attentif a dit ré-

« On cite des imprimeurs qui se refusent à opérer

le dépôt. Tout récemment, la Bibliothèque nationale

vient de déployer les plus grands efforts pour faire

entrer dans ses collections l'édition des oeuvres com-

plètes d'un des membres actuels de l'Académie fran-

çaise. Elle n'a pu obtenir le tome [°r que sur papier

d'épreuves, tandis que l'édition entière a été tirée

sur papier de Hollande.

« Comment réprimer ces fraudes, alors que l'État

lui-môme n'observe pas la loi du dépôt légal? Au mi-

nistère de l'intérieur se publie une collection pré-

cieuse, l'analyse quotidienne de la presse de Paris, des

départements et de l'étranger. Autographiée avec

soin, elle constitue la table unique de cet amas de

journaux qui fera le désespoir des historiens de l'ave-

nir.

« Ce travail considérable n'est ,pas déposé. Il en est

de même de tout document imprimé par l'Impri-

merie nationale, lorsque le ministère réclame le

secret.

a Autrefois l'Imprimerie nationale ne se soumettait

pas au dépôt légal. C'est ainsi que des documents

uniques ont péri, en mai 1871, dans l'incendie du

conseil d'État et de la Cour des comptes. Depuis treize

ans, tout ce qui n'est pas considéré comme secret est

déposé. »

Il y a là une réforme à opérer, et dans le délai le

moins large, car il s'agit d'assurer nos collections na-

tionales; M. Picot nous donne.d'ailleurs le moyen de

remédier à l'état de choses actuel.

a Tout livre, toute gravure, toute publication por-

tant un nom d'éditeur français serait de la sorte .

assujetti au dépôt. Ainsi disparaitrait un singulier;

abus qui consiste à faire tirer àl'étranger des épreuves

d'une planche ou d'un cliché pour éviter le dépôt des

êxemplaires. Certains éditeurs de Paris sont parvenus

de la sorte à soustraire leurs plus belles planches à

nos collections. Il est bon qu'un tel subterfuge soit •

ainsi déjoué.

« En même temps, si aucun nom ' d'éditeur n'était

inscrit sur -le livre, comme il arrive pour les tirages

à part, qui échappent trop souvent au dépôt; l'auteur

serait responsable. Si l'ouvrage sans nom d'éditeur

était anonyme, l'imprimeur serait tenu de. déposer les'

trois èxemplaires.

«'La sanction pénale serait modifiée; l'amende ne

consisterait plus en une somme arbitrairement fixée,

mais elle représenterait la valeur de trois exemplaires

que le ministère de l'instruction publique achèterait

aux dépens de l'éditeur, et cette obligation serait pres-

çrite pour une année.
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aux chiens, t794; Amusements biographiques trouvés

sous le crâne d'une géante, 179 6.	'
n A ces réformes s'ajouterait, par une suite natu-

relle, la publication plus complète de la Bibliogra-
phie de la France, qui est actuellement la reproduc-

tion du dépôt légal et qui présente l'image de ces

lacunes..»

Ouvrages à titres bi.Iarres. — Jean-Paul Richter, le

célèbre humoriste allemand, regardé comme un

homme de génie au delà du Rhin et qui n'a jainais été

goûté en France; a abusé du procédé assez facile de

donner à ses productions des titres baroques qui lais-

sent planer une incertitude complète sur ce que le

lecteur va rencontrer; citons quelques exemples: le

Procès groenlandais, 1783; Choix des papiers du dia-

ble, 1788; Hesperus ou quarante-cinq jours de la poste

M. Ch. Henry, bibliothécaire à la Sorbonne,. chargé

d'une-mission scientifique en Italie à l'effet de recher-

cher des documents inédits sur Fermat; a envoyé un

premier rapport au ministère de l'instruction 'pu-

blique, rapport qui contient vingt-six pièces inédites

-de Fermat, des lettres deToricelli et du P. Mersenne;

des collections de documents imprimés avec les ori-

ginaux, etc. Il signale en même temps divers docu-

ments intéressant l'histoire de la science française et

reproduit une lettre inédite de Galilée et une autre

lettre inédite de Lagrange sur la Révolution fran-

çaise.

.ô

NECROLOGIE

L	

On annonce la mort, à Paris, de M. Paul d'Arlhac,

de .son vrai nom : de Margaliers, auteur dramatique.

Il avait écrit deux comédies importantes, le Secré-
taire particulier avec M. Édouard Cadol; les Grands
Enfants, avec M. Gondinet.

11 était ' jeune encore, et son talent donnait d'autres

espérances.

• On annonce la mort de M. J. Belin, ancien profes-

seur d'histoire à Douai et à Bordeaux, inspecteur'

d'académie, membré de la Société de géographie et

un des écrivains spéciaux qui ont concouru avec le

plus de dévouement à vulgariser parmi nous une

science d'un si haut intérêt, trop longtemps négligée.

Entre autres traductions et résumés des récits des

plus illustres voyageurs modernes, J. Belin de Lau-

nay, pour n'en citer qu'un petit nombre, a publié : le
Voyage au Brésil, de M. et M me Agassiz; le Lac Al-
bert, de Samuel W. Baker; la Mer libre du Pôle, de

J. Hayes; les Explorations dans l'Afrique centrale, de

Livingstone, et il venait de faire paraître le Voyage
de Serpa Pinto lorsqu'il se vit atteint de l'incurable

maladie qui l'a lentement consumé.

M. Bescherelle aîné, ancien bibliothécaire du Louvre

et auteur du grand Dictionnaire qui porte son nom,

est décédé à Paris, à l'âge de quatre-vingt-un ans.

Louis - Nicolas Bescherelle était né à Paris le

to juin t8o2. II fit ses études au collège Bourbon et

entra en 1825 aux archives du conseil d'État.

En 1828, il fut nommé bibliothécaire du Louvre.

Porté par une vocation particulière vers les études

grammaticales, son premier écrit fut le Participe

passé ramené à sa véritable origine (1826). Vint ensuite

sa Revue grammaticale, ou réfutation des principales

erreurs des grammairiens (1829).

Ses oeuvres principales sont: Grammaire nationale

(1831-1838); Dictionnaire national, ou Grand Diction-

naire critique de la langue française (1843-1846); Petit

Dictionnaire national (1857); l'Usage du Monde, con-

seil sur l'art de plaire en société (1861); Grammaire

pour tous (1865). Il a publié de 1859 à 1868, avec

M. Devars, un Grand Dictionnaire de géographie.

Une dépêche du Sénégal, reçue par le ministre de

la marine, annonce la mort, à cinquante-six ans, du

contre-amiral baron Grivel, commandant en chef de

la division de l'Atlantique sud.

M. le contre-amiral Grivel était l'un des officiers

les plus distingués de notre marine; il a publié de

nombreux ouvrages, dont voici les principaux : Sur

l'organisation du personnel de la flotte; , la Marine

pendant l'attaque des fortifications et le bombardement

des villes du littoral pendant la guerre d'Orient; la

Guerre des côtes; les Nouveaux cuirassés d'escadre, etc.

Un littérateur distingué, M. le baron Guerrier de

Dumast, est mort le mois dernier, àNancy, à l'âge

de quatre-vingt-sept ans.	 •

Le baron de Dumast avait plaidé pendant quelque

temps, puis il avait pris du service dans l'armée et

était devenu sous-intendant; il devait abandonner,

dans la suite, cette carrière pour se consacrer uni-

quement à la littérature.
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Membre de plusieurs sociétés savantes, il avait été

l'un des fondateurs de la Société asiatique; et, en 1863,

l'Académie des inscriptions et belles-lettres l'avait

choisi comme correspondant.

Parmi les nombreux travaux qu'il laisse, citons :

Un éloge de Gilbert, un poème en trois chants : la
Maçonnerie; Philosophie de l'histoire de Lorraine,
étude historique; une traduction en vers français des

psaumes; Jacques Callot, etc.	 •

La ville de Lille vient de perdre un travailleur in-

fatigable, M. Jules Houdoy, quia composé sur l'his-

toire locale un grand nombre d'ouvrages dans les-

quels se remarquent la patience de l'érudit et le ta-

lent de l'écrivain.

M. Jules Houdoy, dont le dernier libre est une belle

et complète description de' l'antique église métropo_

litaine de Cambrai, telle qu'elle était avant l'incendie

et les dévastations qui l'ont détruite et ensuite dé-

pouillée de ses richesses artistiques, avait conquis

dans le monde savant une place bien méritée.

La Compagnie de Jésus a perdu, au mois de dé-

cembre dernier, un de ses membres, le P. Lefebvre;

qui laisse de nômbreux ouvrages de piété, parmi les-

quels nous citerons : la Science , dé bien mourir; la
Folie en matière de religion, etc.

Nous apprenons avec regret la mort de M. le

vicomte René de Saint-Mauris, secrétaire général de

la Société bibliographique.

L'Institut, de France vient d'éprouver encore une

nouvelle perte. M. Sédillot (Charles-Emmanuel); né à

Paris le 14 septembre 1804, est décédé le 29 jan-

vier 1883 à Sainte-Menehould. Il s fut élève interne

des hôpitaux de Paris, lorsque, en 1824, il embrassa

la carrière de la médecine. Chirurgien-sous-aide, il lit

la campagne de Pologne en 1831 et fut décoré de la

croix du Mérite militaire. Il devint, en 1832, chirur-

gien aide-major au 6° régiment de dragons, en 1835,

agrégé à la Faculté de médecine de Paris, et en 1836,

chirurgien-major et professeur à l'hôpital militaire

du Val-de-Grâce; l'année suivante, il fit la campagne

de Constantine.•

En 1841, il obtint au concours la chaire de clinique -

chirurgicale à la Faculté de Médecine de Strasbourg,

et fut nommé chirurgien en chef de 'l'hôpital militaire

dé cette ville. Il y est devenu, en 185o, médecin prin-

cipal de première classe et directeur de l'École de

médecine militaire.

Il a été admis à la 'retraite en 1869 et était com-

mandeur de la Légion d'honneur 'deptiis le 3o dé-

cembre 1863.

Élu correspondant de l'Académie des sciences le

16 mars 1846, il remplaça comme membre titulaire

M. Stanislas Laugiet, le 24 juin 1872.

M. Sédillot est l'auteur de • plusieurs ouvrages dont
les principaux sont : Manuel de médecine légale
(183o); Considérations sur l'emploi du chloroforme
(1850); Des règles de l'application du chloroforme aux
opérations chirurgicales (1852); Traité de médecine
opératoire (1845); De l'Urétronomie interne (1858);
De l'Évidement sous-périoste des os (i86o); Contribu-
tions de la chirurgie (1867); et un grand nombre de
mémoires et de notices.

On annonce la mort de M. Thomas Pitt Taswell

Langmead, professeur de droit constitutionnel et

d'histoire à l'université de Londres et auteur d'une

English constitutional history, très estimée. •

M 11 ° Elisa Bray, née Ketnpe, femme de lettres an-

glaise, vient de mourir à l'âge de-quatre-vingt-treize

ans. Contemporaine de Kemble, de Walter Scott et

de Stothard, elle épousa le fils de ce dernier en 1818

et fit paraître, aussitôt après, un premier volume

d'impressions de voyage en Normandie et en Bre-

tagne, illusiré par son mari, artiste distingué. C'est

aussi en collaboration avec son mari qu'elle publia

un second ouvrage : les Monuments de la Grande-
Bretagne.

Parmi les écrits de M°'° Bray, qui se distinguent

par des qualités réelles d'analyse et d'observation et

un style souple, nous citerons : Gaston de Foix,
d'après la légende de Froissard; les Chaperons blancs,
auquel les guerres - flamandes ont servi de cadre :

Jeanne d'Arc et la France. au temps de Charles VII,
le Protestant, récit du temps de Marie Tudor; les
Épreuves du cour, etc.

On signale à Berlin la mort d'un des plus célèbres

humoristes allemands, M. Ernest Dolun, qui fut un

des créateurs du Kladderadatsch, le Charivari berli-

nois.

M. Dolun débuta dans la littérature satirique en

1848, pendant la révolution, et ses épigrammes

contre les réactionnaires de l'époque firent grand

bruit et obtinrent un succès dont la police s'inquiéta

puisqu'il fut à plusieurs reprises l'objet de poursuites

judiciaires.	 '

M. Dolun était âgé de plus de soixante ans, et de-

puis un an une grave maladie l'avait forcé de-renon-

cer à la collaboration des journaux auxquels il était

attaché.

On annonce .1a mort, à Bâle, du savant géologue

Pierre Mérian, professeur à l'Université de cette ville
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et ancien conseiller d'État dont les Études sur la for-
mation du Jura ont fait époque. M. Mérian était âgé

de quatre-vingt-huit ans.

On nous apprend, de Vienne, la mort du général

Hauslab, le doyen de l'armée austro-hongroise.

M. Hauslab était âgç de quatre-vingt-six ans. Il

avait été attaché spécialement à la section cartogra-

phique de l'état-major et il a fourni des travaux très

remarquables..

C'était un des premiers géographe de ce siècle.

ART (28 janvier). Guiffrey: Achille et Eugène Deveria. —

Gauchez : L'école anglaise en 1882. — (} février). Delaborde

Mantegna, graveur.

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE (février). L. Leger:

Agiam et le peuple croate. — Marc-Monnier: Machiavel,

d'après un livre récent. — De Floriant : Cuba et Puerto-Rico.

— BIBLIOTHÈQUE DU BIBLIOPHILE (octobre - novem-

bre). Schwab: Les incunables orientaux. — Champfleury: La

danse des morts au xvule siècle. — Du privilège en librairie.

— Ernouf : Excursion rétrospective dans une bibliothèque

inconnue. — Morand : Une causerie sur Sainte-Beuve. —

BULLETIN DE LA-RÉUNION DES OFFICIERS (20 jan-

vier). Organisation du service des mines et torpilles eri Russie.

— (27 janvier). Mission d'exploration au Niger. — (J fé-

vrier). Du recrutement de la cavalerie. — (io f(vrier.) Du feu

rapide aux brandes distances. — BULLETIN DE LA SO-

CIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE PARIS (novembre-décembre).

Concours ouvert entre Barthélemy Prieux et Germain Pilon

fils. - Épitaphe du prince de Conti. — Le pavillon des singes;

maison natale de Molière.— La famille de Salomon de Brosses.

CONTEMPORAIN (février). Souvenirs du comte de Puymai-

gré.— De Gallier : Les hommes de la Constituante; l'abbé Gré-

goire et le schisme constitutionnel. — Abbé Allain : L'ceuvre

scolaire de la Révolution; les écoles centrales de l'an III à

l'an IX. — Dutau : Un prétendu tombeau de saint Luc à

Éphèse. — CORRESPONDANT (25 janvier). De Meaux : La

France dans les luttes religieuses de l'Europe. — M. Renan

hier et aujourd'hui. — Chantelauze : Catherine de Médicis et

la Saint-Barthélemy à propos de deux publications récentes.

(to février). Dupont : Les corporations d'autrefois et les syn-

dicats professionnels d'aujourd'hui. — Welschinger: Les alma-

nachs politiques sous la Révolution. — Feuillet de Conches :

La marquise de Créquy d'après des 'documents inédits. —

Vaudon : Les saints dansants. — CRITIQUE PHILOSO-

PHIQUE (zo janvier et 3 février). Renouvier : Les objections

de M. Fouillée contre la conciliation du libre arbitre avec les

lois de mouvement. — (27 janvier et to février). Grindelle:

Les petits traités d'éducation morale et civique.

GAZETTE DES BEAUX-ARTS (février). Bonnaffé : Ben-

venuto Cellini. — Jules Claretie : Léon Gambetta, amateur

d'art. — L. Courajod : Les bas-reliefs en bronze de l'armoire

de Saint-Pierre-ès-Liens. — Vachon : Le musée des arts in-

dustriels à Berlin.

INSTRUCTION PUBLIQUE (20 janvier). Laumonier:

L'esprit de l'antiquité. — Duchesnoy: La loi psychophysique

de Fechner.— (27 janvier et 3 février). Nisard : Royer-Collard.

-- Laumonier: Du BartasetMarivaux. — INTERMÉDIAIRE

DES CH ERC H EU RS ET CU RI EUX (25 janvier). —Tables gé-

nérales des périodiques français. — Lieu de naissance de Chris-

tophe Colomb. — La Comédie humaine de Balzac. — Pre-

mières impressions de Gutenberg.— Académies d'archéologie.

— Littérateurs français de l'Académie de Ricovrati. — (zo fé-

vrier). Zoroastre et le Zend-Avesta. — Le Décameron dra-

matique'. — Almanach des rues et des bois. —Historique des

procédés de la peinture à l'huile. — Devises des empereurs
d'Autriche.

JOURNAL DES ÉCONOMISTES (janvier). Rouxel: Le

marquis de Mirabeau, l'ami des hommes. — De Molinari :

Politique extérieure des États modernes; la guerre. — So-

ciété d'économie politique. — Société de statistique de Paris.

— JOURNAL DES SAVANTS (janvier). Ch. Levêque: Ra-

phaël, son oeuvre et son temps. — Bertrand : Transport de la

force par l'électricité. —A. Maury: L'ancienne Rome.— Egger:

Essai sur la vie et les oeuvres de Lucien. — Dareste : L'État

romain. — JOURNAL DES SCIENCES MILITAIRES (jan-

vier). La cryptographie militaire.— Étude sur le recrutement.

— La méthode d'instruction dans la cavalerie. — Importance

militaire de Vienne. •— Aperçu historique sur les raids.

MAGASIN PITTORESQUE (J t janvier). Vauban et la for-

teresse de Belfort. — Don Garcia le trembleur. — Le tunnel

sous la Manche. — MOLIÉRISTE (février). Thierry: La

Gloire du Val-de-Grâce.— J. Loiseleur : Molière et le Masque

de fer. — Bibliographie, éphémérides moliéresques.

NATURE (2o`janvier). La trière athénienne. — Origine

des moulins. — Les parasites des mouches. — (27 janvier).

Poisson des grandes profondeurs de l'Atlantique. — Véloci-

pède à vapeur chauffé au pétrole. — (J février). De Rochas :
Origines historiques de l'industrie. — Le reboisement des

montagnes. — (ro février). La distribution de l'électricité en

Angleterre. — Préservation du fer contre la rouille. — Les

spectres vivants. — NOUVELLE REVUE (15 janvier). Co-

tard : L'État et les travaux publics. — Lamennais : Lettres

inédites à M. de Vitrolles. — E. Berthet: L'homme tertiaire.

— Stenton : Les méthodes d'enseignement américaines. —

(t er février). Esquiros : Marseille et la ligue du Midi en

187u-1 871. — L. Léger : Une excursion cheg,les Slaves Indri-
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dionaux. — E. Cère : L'École des chartes. — Pivion : La légis-

lation sur les aliénés. — Nap. Ney: Un ambassadeur persan

à Paris en 1715.

-POLYBIBLION (janvier). Boissin: Romans, contes et nou-

velles. — Martinon : De quelques publications russes récem-

ment parues. — Visenot Ouvrages pour la jeunesse. —

Comptes rendus dans les sections de jurisprudence, sciences

et arts, belles-lettres, histoire. — Bulletin. — Chronique.

REVUE ALSACIENNE(janvier). Heim: L'avenir de l'Alsace-

Lorraine. — Engelhard : La contrebande politique sur la fron-

tière du Rhin pendant le second empire. — REVUE D'AN-

THROPOLOGIE (15 janvier). Broca: Description élémen-

taire des circonvolutions cérébrales chez l'homme d'après le

cerveau schématique. — Topinard : Buffon anthropologiste.

— Sabatier : Étude sur la femme kabyle. — Corre et Roussel :

Étude sur une série de crânes de criminels du musée d'ana-

tomie de Brest. — REVUE.ARCHÉOLOGIQUE (octobre).

Wagnon : Le Laocoon et le groupe d'Athéna à la frise de ,

Pergame. — Drouin : Les listes royales éthiopiennes et leur au-

torité historique. — D'At'bois de Jubainville : Les Bardes. —

REVUE DES ARTS DÉCORATIFS (janvier). Ph. Burty :

Froment Meurice, argentier de la ville de Paris. — De Léris:

L'habitation américaine. — Gerspach: Les manufactures na-

tionales sous la République de 18+8. — REVUE-DES BASSES-

PYRÉNÉES ET DES LANDES(janvier). Falateuf: A. Deffis.

— Sallaberry : Chanson en basque souletin. — Giry :Les insti-

tutions de Bayonne au moyen âge. — de Jaurgain : Trois-

villes, d'Artagnan et les trois mousquetaires. — Duceré: Do-

cuments inédits sur la ville fie Bayonne. = Labrouche : Le

ddché d'Albret. — REVUE BRITANNIQUE (janvier). Vau-

ban. — L'Empire d'Allemagne d'après les documents officiels.

Le gouvernement parlementaire et le gouvernement représen-

tatif. — L'enseignement civique; ses conditions populaires.

— REVUE DE CHAMPAGNE ET DE BRIE (décembre).

A. Babeau : La maison de François Pithou. — De Baye

Notes pour servir à l'histoire de l'abbaye du Reclus. — Pon-

celet Meunier et Jacques de Brienne, premiers chroniqueurs

troyens. — Chardon : Les états généraux de 1789 et le clergé

de Reims. — REVUE CRITIQUE (15 janvier). Tournier

et Riemann : Premiers éléments de grammaire grecque. —

Gregorovius: Athenaïs, histoire d'une impératrice de Byzance.

— DeDCosnac : Mémoires du, marquis de Sourches. — Hol-

land : Le Faust de Goethe. — (22 janvier). Voigt: La renaissance

de l'antiquité classique. — Grunbaum : La presse politique de

la guerre de Trente ans. — Person : Histoire du Wenceslas de

Rotrou. — Aulard : L'éloquence parlementaire devant la Ré-

volution. — (29 janvier). Brentano : Troie et Ilion. — Tho-

nissen : La loi salique. — (5 février). Morillot : Thémis ét les

divinités de la justice en Grèce. — Stiève : La guerre des deux

calendriers au xvd e siècle. — (12 février). Houdas et Basset :

Épigraphie tunisienne. — Politis : Le Soleil, d'après les fables

populaires. — Duc de Broglie : Frédéric II et Marie-Thérèse.

— REVUE DES DEUX MONDES 05 janvier). A. Sorel:

La décadence de la Prusse après Frédéric II. — Beaussire : La

personnalité humaine d'après les théories récentes. —

H. Houssaye: BenvenutoCellinl et Jean de Bologne. — Bru-

netière: Classiques et romantiques. — (t°' février). La Répu-

blique en 18113. — Blaze de Bury': Le poète Arvers à propos

du Roi s'amuse. — Picot : Le dépôt légal à nos collections

nationales. — Bentzon : Les nouveaux romanciers américains ;

Howells. — Vandal: Un mariage politique au xvit° siècle;

Marie de Gonzague à Varsovie. — Valbert : Les années d'ap-

prentissage de M. de Bismarck. — REVUE DE GÉOGRA-

PHIE (janvier). Gaffarel : Les frontières et les nouvelles dé-

fenses de la France. — H. Stein: Un dessein français sur Alger

et Tunis sous Louis XIII. — Drapeyron : M. Cherbonneau;

ses travaux. — REVUE LITTÉRAIRE (janvier). A. Roussel

Le maréchal Bugeaud. — De France : La Gascogne, le Béarn

et la Navarre en 17{0. — A. Loth : Histoire de l'église de

Montauban. — L'Évangéliste de Daudet. — REVUE LYON-

NAISE (15 janvier). Beaune. : Un manuscrit de la reine Marie-

Antoinette. — Alliner : Épigraphie lyonnaise. — Palmarini :

Les lettres inédites du comte de Cavour. — Vachez : Des-

cription de Lyon au.xvt° siècle. — REVUE DU MONDE

CATHOLIQUE (15 décembre). Pierling: Un nonce du pape à la

cour d'Ivan le Terrible: Loudun : Les découvertes de la

science athée. — (1° r janvier). Postel : La politique française

en Océanie. — (15 janvier). De Bonniot : Les prodiges de la

Salpêtrière. — REVUE OCCIDENTALE (janvier). Laffitte:

De l'institution subjective de la sociologie par la prépondé-

rance de la morale. — Corra : De l'instruction obligatoire.

— Laffitte: De la commune en général et spécialement de l'or-

ganisation municipale en France. — Lemos: Sainte Thérèse.

— REVUE PHILOSOPHIQUE (février). Bomller : De la

responsabilité morale dans le rêve. — Th. Ribot: L'anéantis-

sement de la volonté. - Joly: Les origines du droit dans

leur intégralité. — Dr Netter: L'homme et l'animal devant
la méthode expérimentale. — Arréat : De l'instruction pu-

blique. — REVUE POLITIQUE ET LITTÉRAIRE (zo jan-

vier).Prince Krapotkine : Les prisons russes. — (27 janvier).

G. Perrot : Letronne, à propos d'une nouvelle édition de ses

oeuvres. — (3 février). Renan : Le judaïsme comme race et

comme religion. — M n° Châteauminois : Jacqueline Pascal.

— (10 février). Lévy-Bruhl : La morale de Darwin. — Léon

Pillant: La tétralogie de Richard Wagner. —J.-J. Weiss:

Le drame populaire de cape et d'épée. — REVUE SCIENTI-

FIQUE (so janvier). Glénard : La mortalité de la fièvre ty.

phoïde et le remède par les bains froids. — La vitesse kilo-

métrique des chemins de fer. — (2,7 janvier). Delbeuf : Nains

• et géants. — Grad : Le dernier recensement de la population

en Allemagne. — Les sociétés françaises de tir en ,882. —

(J février). Marion : Progrès récents des sciences naturelles.

— De Fontpertuis : Le bassin du Volga. — Les serpents et

les fauves de l'Inde. — (to février). Spring La couleur

des eaux. — Pouchet : L'espèce et l'individu. — De Rochas :

La statue de Memnon et les pierres qui chantent. — Vidal:
•

La reconstitutiondes vignobles phylloxérés. — ROMA NIA

(octobre). — G. Paris : Le Carme,: de prodicione Guenonis

et la légende de Roncevaux. — G. Raynaud : Le miracle de

Sardenai. — A. Thomas : Aquilon de Bavière, roman franco-

italien inconnu. — Chansons populaires en Normandie au

xv e siècle.	 '

SPECTATEUR MILITAIRE (janvier). Organisation de

l'armée coloniale. — Le commandant en second. — Guerre

turco-russe (1877-78). — L'expédition française en Tunisie.

— Les troublés en Algérie..
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CONSTITUTIONNEL. 'Janvier : J,. Correspondance po-

litique de Frédéric le Grand.

DÉBATS. Janvier : 17. Ganem : L'avenir de la Turquie; le

Panislamisme, par G. Charmes. - 18. Marc-Monnier : Henri-

Frédéric Amiel; fragments d'un journal intime, par E. Scherer.

- r9. de Pressensé : Les dernières années de Coligny. 

-20. E. Bertin : Le maréchal Davout. - 27. Carrau : Leçons

de morale, par Marion. - Février : t er . H. Houssaye : Clé-

singer. - Ph. Berger : OEuvres d'A. de , Longpérier. -

3. Chantavoine : La censure sous le premier empire par

Welschinger. - 7. Zévort : L'enseignement secondaire des

filles par Gréard. - 9. Rafalovitch: L'empire des czars et les

Russes, par A. Leroy-Beaulieu. - s 4 . G. Charmes: Coup

d'oeil sur l'état du Caire ancien et moderne, par Rhoné. -

15. Marc-Monnier:' Contes grotesques d'Edgar Poe, trad.

Rennequin.

DÉFENSE. Février : z. Le Pas-de-Calais à l'époque préhis-

torique. - 9. Poésies de Catulle, trad. Rostang. - 15. L'É-

vangéliste, par Alph. Daudet.

DIX-NEUVIÈME SIÈCLE. Février : .}. Les droits d'au-

teur. - 8. La république des lettres.

DROIT. Janvier: 18, 21. Thémis et les divinités de la justice.

en Grèce. - 29, Jo. De la propriété des noms de théâtre et .

de roman. - Février : 9. Durel : Essais de lord Macaulay.

FIGARO. Février: 5. Villiers de l'Isle-Adam.

FRANÇA IIS.- Janvier: 16. Essai sur la vie et les oeuvres de

Lucien. - zJ. Les études classiques à propos de .deux ré-

centes publications. - 29. Théâtre choisi de Boursault. -

Février : 6. L'éloquence politique et parlementaire avant 1789:

9. Le maréchal Bugeaud par M. d'ldeville.

GAZETTE DE FRANCE. Janvier : 27. Le comte de Ca-

vour. - Février : J. Frédéric Il et Marie-Thérèse, par

M. de Broglie.

INDÉPENDANCE FRANÇAISE. Janvier : z6. Richepin.

- 27. Curiositez françoises. - Février : t Ce . Le secret du

Masque de fer; étude sur les derniers moments de Molière,

par Ubalde. - J. An._France : Jeanne d'Arc et la Licorne.

- ro. Un soldat chroniqueur; Bernal Diaz.

JOURNAL OFFICIEL. Janvier: 2 4 . Rapport adressé au

président de la République par le ministre des affaires étran-

gères, relatif au compte rendu de la commission des archives
diplomatiques. - Février : t". Rapport sur l'échange des thèses

entre les facultés françaises et les universités étrangères, par

Michel Bréal.

JUSTICE. Janvier : 28. Éléments d'économie politique par

de Laveleye. - Février: t el'. Études morales sur l'antiquité,

par Martha. - 6. De l'hérédité psychologique, par Ribot. -

1J. Histoire de l'éducation des femmes en France, par Rous-

selot.

MONITEUR UNIVERSEL. Février: 6. Dieu, Patrie, Li-

berté, par J. Simon. - 9. Les dernières oeuvres de-Gus-

tave Doré.

PARLEMENT. Janvier: 19. Hygiène du cabinet de travail,

par le D' Riant. - 20. Souquet : Récentes publications phi-

losophiques. - 21. Le patriote, par P. Bourde. - 22. Michel :

Françoise de Rimini dans la poésie et la postérité. -

25. P. Bourget : Jean Richepin. = Février : P. Bourget :

I er. Un historien anglais de la littérature française ; Saint-

sbury. - J. Chesneau : Récentes publications artistiques. 

-.E . E. Rod : La correspondance de Cavour. - 5 , 6. Milton

et ses récents biographes. - 7, 9. Darmesteter : Correspon-

dance de Shelley. - 8. P. Bourget : Le journal intime de

F. Amiel. - 1 4 . Thèse sur Dancourt. - 55. P. Bourget :

M. Villiers de l'Isle-Adam.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Janvier: t6. Frédéric 11 et

Marie-Thérèse. - 26, 30. Le voyage en Arabie de lady Blunt.

- Février : 6. M. de Bismarck â Francfort. - 7. Ph. Burty:

Recherches sur les collections des Richelieu, par Bonnafé.

- 9. Géographie et colonisation.

SIÈCLE. Février :.}. Essais de lord Macaulay. - SI ECLE.

Janvier : 59. L'Évangéliste, par A. Daudet. - 2 1. Les bi-

bliothèques municipales. -

TEMPS. Janvier : 21. P. Mantz : Clésinger. - 28, 29. E.

Scherer : Frédéric Amiel. - Février : 5. A. Marchand :

Pensées de M 110 Ackermann. - 6. Excursions pédagogiques

par Michel Bréal. - 8. Le nihilisme poétique ; Nékrasoff,

sa vie, ses oeuvres et son temps. - 15. H. Michel : Récentes

publications historiques.

UNION. Janvier: 24. Au •pays du soleil, par V. Fournel.

- z6. Les Chouans, par de Kérigant. - 26. Histoire du

peuple allemand depuis la fin du moyen âge -par Janssens. -

Février : 5. Frédéric II et Marie-Thérèse par le duc de Bro-

glie. - 8. Les mosaïques chrétiennes des égtises de Rome. -

io. Histoire de France sous le ministère de Mazarin, par,

Chéruel.

UNIVERS. Février : 5 . La Russie et les Russes a propos

d'une publication récente.
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1. Le Prévoyant de l'avenir. Organe officiel de la Société civile
de retraite les Prévoyants de l'avenir. Mensuel. In-40,
+ p. à 3 col. Paris, imp. Nouvelle. — Bureaux, 67,
boulevard Saint-Germain. — Six mois, 1 fr.; un an,
z fr. — Le ,numéro, so centimes.

Bulletin de la Société libre des artistes français. In-18,
{ p. à z col.,Paris, imp. Nouvelle. — Bureaux, 51,
rue Bayen.

{. Galette diplomatique. Correspondance internationale pa-
raissant les mardis, jeudis et samedis matin. In-folio.
Paris, imp. Sclheeber. — Bureaux, 19 i boulevard Ma-
lesherbes. — Abonnements: France, un an, 4o fr. —
Le numéro, so centimes.

7. Le Petit Causeur financier. In-18, 8 p. â z col. Paris„
imp. Mercadier. — Bureaux, 13, rue Vignon. — Abon-
nements : un an, 3 fr.

La Petité Galette illustrée. Paraissant tous les samedis.
In-4", sa p. à z col. fig. Paris, imp. Téqui. — Bureaux,
85, rue de Rennes. Abonnements : un an, 6 fr. — Le
numéro, 10 centimes.

1o. Le Moniteur de la vente à ternie des valeurs  lots. In-4°,
8 p. à z col. Paris, imp. Verneau. — Bureaux, 97, rue
de Richelieu. — Abonnements : un an, z fr.

L'Assurance moderne. Paraissant les 10 et 25-de chaque
mois. In- 40, 8 p. à 3 col. Paris, imp. Dubuisson. —
Bureaux, 8, rue Hérold. —Abonnements: un an, 10 fr.
— Le numéro, a5 centimes.

14. Paris-Montmartre. Organe du XVIII ° arrondissement.
In-40, . p. à 5'col. Paris, imp. Schiller. — Bureaux,
16, rue Montmartre. — Abonnements : un an, 5 fr.

Le numéro, 10 centimes. Parait le dimanche.

15. Le Grand Journal. In-folio, b p. à 6 col. Paris, imp. Ku-
gelmann. — Bureaux, 12, rue Grange-Batelière.

Le Nouveau Monde. Revue franco-américaine illustrée pa-
raissant le 1°r et le 15 du mois, In-8°, 48 p. à z col.
Paris, imp. Brunet. — Bureaux, 12, rue Sainte-Anne.

Abonnements: un an, 5o fr. — Le numéro, a fr. 5o.

Musique-Galette. Paraissant le 15 de chaque mois. In-40,
8' p. b. 3 col.- Paris, é mp. , P. Dupont. — Bureaux,
11, rue Vintimille. — Abonnements: un an, 5 fr. —
Le numéro, 5o centimes.

Paris-Midi Paris-Miailit. In-40, 4 p. à + col. Paris, imp.
Schiller. — Bureaux, Io, Faubourg-Montmartre. —
Abonnements : un an, 1oo'fr. -- Le numéro, 15 cen-
times. Deux éditions par jour.

21. La Police illustrée. Journal politique et satirique. In-8°,
8 p. à 3 col. fig. Paris, imp. Genay, —Bureaux, 5, rue
Coq-Héron. Abonnements : un an, 6 fr. ; 6 mois,
.t. fr. — Le numéro, 10 centimes.

2S. Le Conseiller républicain des villes et des campagnes.
Journal hebd. In. 4°, .t p. à {. col. Paris, imp. Dubuis-
son. — Bureaux, 16, rue de Bruxelles. — Un an, 6 fr.
— Le numéro, 10 centimes.

•
La Monarchie constitutionnelle. Gr. in-folio, .} p. à 6 col.

Paris, imp. Schiller. — Bureaux, 27, Faubourg-Mont-
martre. — Abonnements : Paris, un an, 40 fr. ;,dépar-
tements, 48 fr. Le numéro : Paris, 10 centimes;
départements, 15 centimes:

'28. L'Art culinaire. In-8°, 8 p. Paris, imp. Nouvelle. — Bu-
-	 reaux, 52, rue Laffitte. Bi-mensuel. — Le numéro,

2$ centimes.

La Presse agricole- Journal hebd. Paraissant tous les
samedis. In-40 ,.4 p. à y col. Paris, imp. Malabouche.
— Bureaux, 39 i faubourg Saint-Denis. — Le numéro,
10 centimes.

La République professionnelle. Organe des revendications
de notre race nationale. Pet. in- 4°, } p. à t col. Paris,
imp. Nouvelle. — Bureaux, loo, rue Saint-Lazare. —
Abonnements : un an, Paris, 16 fr.; départements, 22 fr.
— Le numéro, 5 centimes.

Sans date. Journal des jeux d'esprit. In-{°, 8 p. à z col. Paris,
imp. Malabouche. — Bureaux, /6, rue Saint-Marc.
—Abonnements: im an, 15 fr.; 6 mois, 10 fr.

La Fraternité universelle. Organe mensuel de la théophil-
anthropie. In-18, 16 p. Paris, imp, Duc. — Bureaux,
326, rue de Vaugirard. Bi-mensuel. — Abonnements ;
3 fr. 5o. — Le numéro, 30 centimes.

La Révolution. Journal politique et littéraire quotidien.
In-40, 8 p. à 3 col. Paris, imp. Malabouche. — Abon-
nements : un an, t8 fr. — Le numéro, 10 centimes.

Le Vigilant de Paris. Publiant la liste des emplois vacants
et des fonds de commerce à vendre. In-4.°, p. à
a col. Paris, imp. Goupÿ. — Bureaux, 23, rue du
Bouloi. Parait le'jeudi et le dimanche.

Le Courtier. Organe hebdomadaire de la vente des fonds
de commerce. In- 4", t p. Paris, lith. Lemoine.'-
Bureaux, 201, rue du Temple. — Abonnements :
s mois, 6 fr.

Revue des Basses-Pyrénées et des Landes. Mensuelle. In-8",
}8 p. Paris, imp. Hugonis.— Bureaux, 53, rue de Vau-
girard. •-- Abonn.: un an, 20-fr. — Le numéro, z fr.
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L'Union. Journal d'emplois vacants et de- fonds de com-

merce. Petit in-}° à' 2 col. Paris, imp. Prissette. —

Bureaux, 24 , rue Monge. — Abonn.: 3 mois, si fr.

Le Sud-Ouest thermal et balnéaire. In -folio, 4 p. à . col.

Paris, imp. Duval. — Bureaux, 8arrue d'Amsterdam.

Hebdomadaire pendant la saison d'été; bimensuel en

hiver. — Abonnements : un an, so fr.

Le Courrier Vinicole. In-4", } p. à 4 col. Paris, imp.

Moeglin. — Bureaux, 6, rue des Fossés-Saint-Bernard.

— Abonnements : un an, Jo fr.

La Soirée, Eden-Journal. In-folio, 4 p. à + col. Paris,

imp. Schiller, Faubourg-Montmartre. — Bureaux,

13, rue du Croissant. — Abonnements : un an, so fr.

— Le numéro, zo centimes.

Le Livre universel. Revue populaire illustrée. Paraissant le

S de chaque mois. In-te, 6} p. Paris, imp. Motteroz.

— Bureaux, 16, rue de la Sorbonne. — Le numéro,

5o centimes.

La Dernière heure. Journal d'informations, in-folio, liih.

Léotard, 6, rue-de Bourgogne.

M11e Geoffrineoffrin ou M"'" du Châtelet. — Deux portraits
de Nattier.

M. le comte d'Étampes est propriétaire d'un por-

trait qu'il dit être celui de M"'° Marie-Thérèse Geof-

frin, née Rodet, qui est une 'des femmes les plus

intéressantes du xvitt° siècle. — Ce portrait est du

peintre Nattier, qui l'aurait exécuté en 1738.

Ce tableau a toujours été conservé dans la famille

d'Étampes qui l'a recueilli dans la succession de la

fille de M me Geoffrin, M"" la marquise de la Ferté-

bault, et il est aujourd'hui en la possession du deman-

deur comme lui ayatit été légué à titre particulier par

feu M. le marquis d'Estampes, son père.

Le 16 avril 1882 avait lieu à l'hôtel des ventes

l'exposition des oeuvres de peinture composant la

collection de feu M. Febvre, en son vivant peintre-

" expert, et les 17 et 18 avril on procédait à la vente

de ces objets d'art. M. George avait été chargé de

l'expertise et de la rédaction du catalogue. Or, sous

le numéro 26, figurait un portrait reproduit par une

gravure à l'eau-forte de Gaugean portant l'inscription

suivante:

o Nattier (Jean-Marc), portrait de Gabrielle-Émilie

Letonnelier de Breteuil, marquise de Chastelet, as-

-sise de face, tête nue, les cheveux ramenés en arrière,

vêtue • d'une tunique de soie blanche, décolletée,

avec un manteau de satin rouge, drapé sur les ge-

noux; elle s'appuie négligemment du bras gauche

sur un livre ouvert portant pour titre : Traité de
l'amour et de l'amitié. Le bras droit est étendu ; la

main ouverte; pour fond, un ciel gris sur lequel se

détachent les rameaux verts d'un chêne au tronc en-

lacé de lierre. »

Or ce tableau et la gravure n'étaient que la repro-

duction du portrait de M'"° Geoffrin.

Immédiatement, M. le comte d'Étampes avertissait

les intéressés et protestait contre la mise en vente du

tableau sous les noms, qualités et origines qui lui

étaient- attribuées. Cependant, le t8 avril, le ta-

bleau était vendu sans rectification officielle de

l'erreur du catalogue, et adjugé à M. Reinach au prix

de 14,000 francs.

M. le comte d'Étampes a estimé que cette vente

ainsi faite d'un tableau qui serait en réalité la repro-

duction d'un portrait de famille, sous un faux nom,

lui causait un grave préjudice.

Il demande en conséquence 10,000 francs de dom-

mages-intérêts, la destruction des catalogues encore

existants et de la planche de la gravure, l'impression

et la distribution de dix mille exemplaires du juge-

ment à intervenir et la publication dans dix journaux

à son choix et aux frais de M. George et des héritiers

Febvre.

M"1 ° veuve Febvre et les époux \Varneh, héritiers

de M. Febvre, alléguent qu'ils ont chargé MM. George

et Victor Leroy, experts, d'établir leur catalogue.

Ceux-ci n'ont pas hésité à voir dans le tableau ins-

crit sous le n° z6 un portrait de M n" du Châtelet et

une oeuvre de Nattier. Rien ne prouve qu'ils se soient

trompés.

Ils prétendent au contraire avoir à se plaindre des

agissements de M. le comte d'Étampes, qui ., au mo-

ment de la vente, ont eu pour résultat de déprécier

le tableau en question ; et reconventionnellement, ils

demandent au comte d'Étampes 10,000 francs de

dommages-intérêts.

L'acquéreur n'est pas satisfait non plus et il inter-

vient au débat. M. J. Reinach a acheté le tableau

14,705 francs avec les frais. Surpris, dit-il, de se voir

laisser la toile à ce prix, il a bientôt appris la véri-

table raison de sa o bonne-affaire ". Il n'avait pas un

portrait de M"" du Châtelet, mais celui de M"' e Geof-
frin ; il n'avait pas un original, mais une copie de

0
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Nattier. L'original était chez M. le comte d'Étampes..

Il y avait erreur sur la substance de la chose vendue:

la vente était nulle.

Les vendeurs étaient d'autant moins excusables que

MM. George et Leroy, prévenus par M. d'Étampes,

étaient allés voir le tableau chez lui; que le Gaulois
avait publié le 17 avril la déclaration de M. d'Étam-

pes; et que malgré cela ils n'avaient rien fait con-

naître au public de ces réclamations.

M. Reinach demande, 'en conséquence, la nullité de

la vente et la restitution du prix.

Quant à M. George, l'expert, qui a été assisté de

MM. Leroy et Mannheim, il repousse la demande, en

soutenant qu'il n'a été que le mandataire des héri-

tiers Febvre, et que la demande est non recevable

contre lui.

Subsidiairement, il persiste à voir dans le tableau

de la collection Febvre une oeuvre originale- de

Nattier. L'artiste a fort bien pu exécuter deux fois le

même portrait. Est-ce celui de M'"° Geoffrin plutôt

que celui de M LL1C du Châtelet ? C'est" ce que l'on

n'établit pas.

Le procès n'aurait pour but .lue d'attirer l'attention

sur les deux Nattier, que le comte' d'Étampes déclare

être en sa possession.

Le tribunal, après avoir entendu Me Carraby,

pour le comte d'Étampes ; 1 M° Demange, pour les

héritiers Febvre; M e' Huard, pour M. Reinach, et

Me Strauss, pour M. George, a renvoyé l'affaire à hui-

taine pour jugement en ordonnant une expertise.

Les trois experts commis Ont pour mission de re-

chercher:

Si le tableau appartenant au comte d'Étampes et

resté en sa possession est un original de Nattier et

s'il représente M me Geoffrin ou M 11e du , Chàtelet ;

Si le tableau mis en vente dans la collection Feb-

vre et vendu à Reinach, le 18 avril 1882, est un Nat-

tier ; s'il est une copie de celui appartenant au comte

d'Étampes ; de quelle époque est cette copie, et

quelle peut être sa valeur vénale; et, au cas où le

tableau serait un original, dire si c'est le portrait de

M'"° du Châtelet; en troisième lieu, si les publica-

tions faites par le comte d'Étampes au moment' de

la venté ont pu avoir pour résultat de déprécier le

tableau annoncé comme le portrait de M me du Châ-

telet, et quel préjudice a pu résulter, pour le ven-

deur, de ces publications.

(Compte rendu du journal le Droit.)

La « Vie Parisienne a. — Outrages aux bonnes
moeurs.

Les sieurs Beaudoin, gérant du journal la Vie pa-
risienne; Lacaze, libraire en gros, et Bonnet, commis

de ce dernier, étaient poursuivis sous la prévention

d'outrage aux bonnes moeurs et de complicité.

Aux termes de la prévention, le délit résulterait de

la publication, aux pages 652 et 653 du susdit jour-

nal, dans le n° 45, portant la date du 5 novembre 1882,

de différents dessins obscènes.

M. l'avocat de la république Bédorez a demandé

l'application des art. t et 2 d e la loi du 2 . août 1882,
des art. '59 et 6o du Code civil.

M e Cléry a présenté la défense du gérant.

M e Demange, pour M. Lacaze et, M. Bonnet, a sou-

tenu que M. Lacaze, intermédiaire entre les adminis-

trations' de journaux et les libraires, vendeurs en

kiosques etcolporteurs, ayant fait livrer à ces derniers

par M. Bonnet, son commis, 1,5oo numéros de la Vie
parisienne n'a distribué ni vendu, soit sur la voie

publique, soit dans des lieux publics, des éérits, im-

primés, dessins, etc., et que le fait, par conséquent,

ne saurait tomber sous l'application de l'art. t er de la

loi du 2 août 1882.

Le tribunal (1 t e chambre), présidé par M. Horteloup,

a rendu un 'jugement aux termes duquel, attendu

que le magasin de Lacaze est essentiellement un lieu

public,

Vu les circonstances atténuantes,

Condamne Bonnet, comme auteur principal, à 16 fr.

d'amende; Lacaze et Beaudoin, comme complices,

chacun à too fr. d'amende; les condamne solidaire-

ment aux frais du procès.

Outrage aux bonnes moeurs. — Impression et vente
d'une brochure obscène. — Compétence. — Condam-
nation.

(Ne peut être considéré comme livre, au point de vue

de la compétence édictée parla loi du 4 août 1882,

une brochure de dix pages éontenant deux cent

cinquante vers environ.)
•
Le tribunal correctionnel est donc compétent pour

juger l'outrage aux bonnes moeurs commis 'par la

publicité et la vente de tout écrit autre qu'une bro-

chure d'une certaine étendue, ne pouvant être faci-

lement propagé ou transmis de main en main).

Le Siège de Nevers, poème obscène de quelques

pages, a été édité et imprimé par MM. Delatre et Ma-

linge, et mis en vente dans le magasin d'une demoi-

selle Boulanger. lie parquet fit opérer une saisie

dans la librairie de cette dernière et intenta une pour-

suite tant contre elle que contre l'imprimeur et l'édi-

teur ainsi que contre les sieurs Fastinger et Demeyer

convaincus de complicité pour avoir facilité la vente

du poème.

A l'audience, Me Justin, au nom de MM. Malinge

et Delatre, a déposé des conclusions d'incompétence

basées sur ce que le Siège de Nevers étant lin livre,
le délit d'outrage aux bonnes moeurs pour lequel ses

clients étaient poursuivis ne tombait pas sous l'appli-

cation de la loi récente du z août 1882, mais que la

loi du 29 juillet 1881 était restée applicable, et qu'en

conséquence la connaissance du délit ne pouvait ap-

partenir qu'à la cour d'assises.

Conformément aux conclusions de M. le substitut .

Ayrault, le tribunal a rendu le jugement suivant :

a Le tribunal,

«.Attendu que l'on ne saurait considérer le Siège de

Nevers comme un livre pour lequel la cour d'assises
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serait seule compétente à raison de l'outrage aux

bonnes moeurs qui s'y trouvait contenu;

« Qu'il ressort en effet de la discussion et dès tra-

vaux préliminaires de la loi de 1882 que le livre, pour

lequel la compétence de la cour d'assises a été réser-

vée, ne doit s'entendre que d'une publication d'une

certaine étendue, et que cette compétence exception-

nelle était établie uniquement parce qu'à raison de sa

forme et de cette étendue le livre ne peut ni être faci-

lement propagé, ni passer aisément de mains en mains,

ni par suite avoir des dangers aussi immédiats qu'une

publication courte et de peu d'importance, telle que la

brochure soumise au tribunal, qui ne contient que

deux cent cinquante vers environ et n'a que dix pages

d'impression et qui, à raison de son petit format et de

ses dimensions très restreintes, peut aisément se dis-

simuler et se transmettre et a des inconvénients tout

autres que le livre proprement dit, se déclare compé-

tent, et statuant au fond, etc. v

Malinge et Delatre'qui ont fait immédiatement dé-

faut sont condamnés à six mois d'emprisonnement,

Fastinger est condamné à 3o6 francs d'amende, De-

meyer et la fille Boulanger chacun en 16 francs d'a-

mende.

(Compte rendu du journal le Droit.)

Outrages aux bonnes mœurs.-- Imprimeur et colpor-
teurs. — Imprimés obscènes.

Il y a quelque temps, au grand étonnement des

passants, on entendait, dans les rues et dans certains

carrefours, des crieurs offrant aux passants une bro-

chure dont ils avaient le soin d'indiquer à haute voix

le titre : l'examen de Flora. Il fautoune extreme in-

dulgence pour appeler cela une ouvre badine et l'at-
tribuer à Piron. L'ceuvre — puisque ouvre il y a —

est d'une obscénité tellement révoltante que nous

devons supposer que l'on n'en avait pris que le titre.

Les mêmes crieurs offraient et vendaient en même

temps un autre imprimé intitulé le Livre mystérieux
ou les secrets de l'amour dévoilés.

Le tribunal correctionnel (8' chambre), présidé par

M. Bagnéris, saisi des. poursuites dirigées contre

primeur et les vendeurs de ces deux opuscules, dans

son audience de ce jour, sur les réquisitions de M. l'a-

vocat de la république Falcimaigne, et après avoir

entendu la' défense de Gabillaud, présentée par

M e Lesenne, a condamné Gabillaud, vendeur, à six

mois de prison; Kuhn, vendeur, à deux mois de pri-

son, et les nommés Hugonis, imprimeur; Chalimant,

Bizart et Fourchault, vendeurs, chacun à un mois de

prison.
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6 avril 1883.

Quiconque veut se faire une idée exacte des

publications illustrées allemandes n'aura qu'à con-

sulter le catalogue de Noël des libraires réunis de

Stuttgart, Festgaben ans dem Stuttgarter Verlag.

Weihnachten 18821. Depuis la littérature enfan-

tine aux chromos un peu . criards jusqu'aux

Niebelungen et au roman du Renard, tout y est, et

si les fées et les gnomes ne parlent pas beaucoup

à l'imagination française, on ne peut se refuser à

admirer les grands bois des éditions Spemann,

Krc nner. et Bonz. Les grandes planchés de Hellas

und Rom (W. Spemann), les paysages et les ar-

chitectures de Unser Vaterland (frères Kroener) et

les illustrations des oeuvres poétiques de Schef-

fel, en particulier des Bergpsalmen et du Trom-

peter (A. Bonz et Cl sont des merveilles xilogra-

phiques. Cette dernière oeuvre vaut bien qu'un

maître comme A. de Werner l'illustre : elle est

vieille de trente ans, mais éternellement jeune;

elle a été éditée pour la centième -fois au com-

mencement de la présente année.

Comme impression et papier, le catalogue de

Stuttgart, cela va de soi, est au-dessus de tout

éloge et la couverture elle-même (de Keller-Leut-

zinger) est une oeuvre d'art.

1. In commission bei Gebruder Krcener. 1882.

BIBI.. MOD..-- V.

Leipzig aussi a produit une oeuvre illustrée très

belle et très pure malgré le sujet : Amor und

Psyché. Eine Dichtung in sechs Gesc ngen von

Robert Hamerling. Illustrirt von Paul Thumannl.

Hamerling est avec Scheffel le plus grand poète

épique contemporain.- Son Ahasver et son Roi de

Sion lui ont assuré un grand renom. Avec le

présent poème il revient à son point de départ,

qui fut Vénus en exil et aux études d'où est sorti

son grand roman Aspasia, c'est-à-dire à la Grèce

et à la vie antique. L'épisode de l'Amour et

Psyché que, après tant d'autres, la maison Quantin

à son tour a tiré du roman d'Apulée pour en faire

le premier numéro de sa belle Collection antique

est admirablement traité et paraphrasé par Ha-

merling. Le premier chant, où il s'agissait de

dire pourquoi Psyché s'est attiré la colère de

Vénus, est peut-être, quoi qu'en disent certains

critiques d'outre-Rhin, le plus réussi du livre,

grâce à l'habileté du poète avec laquelle il a su

tourner tout ce que le culte et les rites de Chypre

avaient de scabreux.

Les illustrations, qui n'ont pas peu contribué-à

populariser le livre (plus de 5,000 exemplaires en

cinq mois), sont de Thumann.. Sans nul doute,

c'est un dessinateur de grande valeur et son Cha

Inisso est un bijou;. mais malgré cela ou mieux

1. Leipzig, Verlag von AdolfTitze. in-4 0. zo m. (z5 fr.).
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pour cela même on ne comprend guère qu'on lui

ait confié la Psyché de ,Hamerling.

Certes, quelques-uns de ses dessins sont de

toute beauté; mais, outre qu'il n'a pas su conser-

ver le type uniforme de sa Psyché, son Olympe

est simplement baroque et sa Vénus n'est pas.

assez mûre pour une maman qui est exposée à

recevoir de la part de M. son fils ce qu'impro-

prement la loi appelle des sommations respec-

tueuses.

Un poète dont l'ceuvre ne saurait être illustrée,

tellement elle est intime, vient d'en faire paraître

la troisième édition : Gedichte von Martin Greif.

Dritte durchgesehene und stark vermehrte Auf-

lage z . Ce n'est pas à'Greif que l'on pourrait adres-

ser le reproché de faire du Heine. Il est bien lui

a s'il faut absolument trouver quelqu'un sur les

brisées duquel il marche, ce quelqu'un est Goethe

en personne et quelquefois Uhland. Greif excelle

à peindre la nature : simplement, en quelques

traits sûrs et fins, il nous décrit le spectacle auquel

il assiste et le Lied, souvent un petit chef-d'oeuvre

en huit ou douze vers, se termine par l'expres-

sion du sentiment qui anime le poète. Souvent

ce sentiment, à peine indiqué, est d'une navrante

tristesse et il semblerait, à comparer cette troi-

sième édition avec la seconde, qu'avec l'âge cette

tristesse s'accentue : les chants nouveaux, inter-

calés entre les anciens, sont nombreux; presque

à chaque page on en rencontre qu'on ne connais-

sait pas et qui pourtant ne détonnent point

quoique l'âme du chantre y paraisse plus lasse.

Mais d'autres sont là; nouveaux aussi, qui dé-

montrent bien que le vrai poète, celui dans les

vers duquel vibre une âme humaine qui souffre

et qui espère, reste toujours jeune et que la Muse

a malgré les déboires et les iniquités d'ineffables

sourires pour ses fidèles et ses fervents.

Greif jrouve dans beaucoup de ses Lieder le ton

du chant populaire, du Volkslied. Il vient de pa-

raître un volume de contes d'un autrz auteur,

dont votre correspondant aime à entretenir ses

lecteurs et qui, plus que tout autre dans ses

drames et ses histoires, a su parler la.langue du

peuple et se faire comprendre de lui : Launiger

Zuspruch und Ernste Red'von L. -Anzengruber Q.

Ce sont de vulgaires contes d'almanach; mais nul

mieux que l'éditeur ' ne sait qu'il y a contes et

contes, almanachs et almanachs. Ce n'est pas

pour rien qu'il est proche voisin du « margraviat »,

du pays natal de Hébel dont le Hausfreund est

resté le modèle du genre.

z. Stuttgart. Verlag der J.-G. Cotta'schen Buch-
handlung. z883.

2. Lahr. Druck und Verlag von Moritz Schauenburg
3 m. (3 fr. 75).

IVRE

Il est toujours intéressant d'étudier la pâture

offerte aux bons villageois et les histoires que

conte M. Anzengruber aux paysans de la haute et

basse Autriche, de la Styrie, voire même du Ty-

rol, ont ceci de partiéulièrement intéressant que

. l'auteur, sans avoir l'air de penser à mal, y fait

tout bonnement un cours de morale pratique in-

dépendante. Mais il le fait avec une telle verve,

avec tant de bonne humeur et de finesse que la

sacrée congrégation de l'Index n'y trouvera

guère à redire et sans nul doute se gardera bien

de mettre l'auteur en interdit. Ses histoires, en

effet, ne peuvent produire qu'un effet salutaire sur

ceux- pour lesquels il les a écrites. Elles ont de

plus, comme ouvre littéraire, un fort grand mé

rite, celui d'être de ces Kulturhistorische No-

vellen, ou plutôt de le devenir avec le temps ;

l'historien qui dans cent cinquante ans s'occupera

de ce vieux xzx` siècle et des montagnards autri-

chiens y trouvera des données bien intéressantes

et peut-être qu'un vieux numéro du Livre égaré

dans quelque bibliothèque fournira en l'an 2o33

un sujet de thèse à l'un de nos arrière-neveux.

Nous n'en avons pas fini avec les montagnards

ni avec les auteurs dramatiques qui écrivent des

romans ou, pour employer le mot allemand, des

« histoires ». En effet, der Jaéger von Fall. Eine

Erzcehlung ans dezn bayerischen Hochlande von

Ludwig Ganghofert, est une de ces histoires,

comme Max Schmidt et avant lui Hermann

Schmid les mirent à la mode et avec elles les

montagnes qui en sont le théâtre, les Alpes de

Bavière. Le présent volume est dédié au • duc

Ernest de Saxe-Cobourg-Gotha à qui G. Freytag

dédia son plus célèbre roman, Soll urid Haben.

C'est l'histoire d'un garde forestier amoureux

d'une Sen-nerin, mot que nous nous refusons à

traduire par vachère. La pauvrette jadis se laissa

séduire par un braconnier, le brave forestier ou

chasseur gagne le cour de la mère en prenant

soin de son enfant. Le père de celui-ci, un gre-

din de la pire espèce, finit par trouver la mort

qu'il a mille fois méritée, mort tragique et lugu-

bre qui nous rappelle que M. Ganghofer est l'au-

teur d'une des pièces à sensation du Theater am

Gaertnerplat' de Munich, der HerrgottsschnitTer

von.Oberammergau, jouée plus de cent fois en

1880. A lire son roman, on se reporte au Gaertner-

plaq et l'on voit toute l'histoire du Jaeger von

Fall se dérouler devant soi. Si l'on a bonne mé-

moire, on peut même distribuer les rôles de la

nouvelle pièce et attribuer celui du garde à

M. Albert, celui du fou à M. Neuert et celui

z. Stuttgart. Adolf Bonz und Comp. z883.
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d'une vieille vachère sourde et coquette à

W. Soehnchen:

Mais que le roman soit destiné à devenir mélo-

drame (dans le_ sens propre du mot, car il faut

des . çouplets en dialecte de la montagne aux Mu-

nichois et à leurs hôtes) ou qu'il reste simplement

à. l'état de roman, il . faut convenir qu'il est fort

intéressant et très bien composé.' La chasse au

chamois 1né'ri.te unemention spéciale. M. Gang-

hofer a dans sa dédicace . montré qu'il savait fort

bien' tourner le vers. classique; les chansons

intercalées dans l'histoire sont d'une allure

franche et vive et montrent jusqu'à quel point

l'auteur connaît lés sentiments et les sensations

des montagnards dont il nôus dépeint l'existence

isôlée faite de durs labeurs et de poésie.

Passons, si vous le voulez bien, en Amérique,

car c'est chez les Yankees que joue der Egoist,

Roman von E. Werner'. Dans son catalogue

l'éditeur' annonce son livre comme spécialement

destiné aux dames. L'auteur lui-même appartient

au sexe faible et nous nous garderons bien de lui

reprocher le peu d'originalité de son roman. L'idée

pretière en effet, le sort malheureux qui attend

les émigrants de l'autre côté de l'Océan quand ils

sont tombés aux mains d'agents assez peu scrupu-

leux pour leur vendre en guise de bonnes terres

de vastes marais, cette idée est bonne, mais em-

pruntée au grand Soll und Haben du grand

Freytag.

L'égoïste, direz-vous, sera l'un de ses agents

ou l'un des banquiers qui spéculent sur les ter-

rains. Nullement, c'est le frère d'un banquier

dont la fortune a, en effet, été gagnée dans une de

ces spéculations. Il arrive d'Allemagne en Amé-

rique sous le prétexte de s'associer à son frère,

mais en réalité pour le décider à reconnaître une

jeune fille dont celui-ci ne se croit pas le père. Une

jeune personne qu'il doit épouser ne connaît que

le prétexte, mais non le motif de sa venue : elle

-le trouve égoïste et ce n'est qu'après l'avoir vu

à l'oeiivre qu'elle se déclare convertie et prête à

le suivre à Cologne où il rédige la gazette du

lieu.

On a fait beaucoup de bruit autour du nom de

M°'" ou de M''' E. Werner. Elle conte bien, son

dialogue est bref, quelquefois spirituel; à en

juger par son Egoist, elle aime faire court. C'est

par l'invention qu'elle pèche. Si elle veut nous

én croire, elle laissera l'Amérique et'les Améri-

cains et s'en tiendra à son bon et vieux pays de

Souabe où il se passe tant de jolies aventures hu-

t. Berlin und Stuttgart, Verlag von W. Spemann.

1883. 5 m. (6 fr. z5). 	 '

moristiques que O. Wildermuth disait si bien

dans le temps jadis.

M. Spemann a fait de l'Egoist un vrai bijou :

beau papier légèrement teinté , justification

énorme, impression des plus soignées et voire

même en tète du volume une photogravure à

laquelle nous ne ferons qu'un reproche, savoir

que l'amoureux ressemble trop à M. É. Zola,

c'est-à-dire qu'il est un peu gros, qu'il porte

toute sa barbe et qu'il a dépassé la trentaine.

Mais c'est peut-être lm portrait et dès lors il n'y

a plus rien à dire. Malgré le dit amoureux, l'in-32

de M. Spemann est une édition d'amateur digne

des plus grands éloges.

Der VVeltverbesserer. Roman von M. Gerhardt

Verfasser von «Gecechtet» t Malgré le masculin

« Verfasser « du sous-titre, on serait tenté de croire

que sous le M. qui.indique le prénom se cache

une Marie ou une Marguerite, car il y a dans ce

roman, d'ailleurs fort bien écrit, une inconséquence

telle qu'on ne saurait l'attribuer qu'à une âme

plus tendre et plus sensible que ne sont d'ordi-

naire les âmes viriles. On nous raconte en effet

l'histoire d'un farouche apôtre du socialisme qui

se détourne avec horreur de ses frères et amis

dès qu'il les voit recourir à la violence. Il épouse

une artiste, la saur d'un peintre et se fait

peintre lui-même. Cela est parfait; niais tous .les

socialistes, si grands et si nombreux que soient

leurs talents, n'ont pas l'étoffe d'un peintre

distingué, et, si en réalité l'auteur poursuit,

comme on le croirait volontiers, un but didac-

tique, il eût été logique et salutaire de ne pas

fournir à l'apôtre désillusionné et dégoûté un

refuge tout prêt à le recevoir et une compagne

prête_à le consoler et à lui adoucir l'existence. Il

eût fallu le faire souffrir et pâtir pour de bon, le

plonger dans la plus noire détresse, dans le dés-

espoir et couronner le tout par un bon coup de

pistolet. C'est cela qui eût fait réfléchir bien des

jeunes Germains que les lauriers de Liebknecht

et de Hasenklever empêchent de dormir.

Au demeurant, l'auteur, a un talent incon-

testable, 'et certes il n'est pas le premier venu ou

la première venue; il a étudié consciencieuse-

ment les centres ouvriers et les agissements des

agitateurs socialistes. Il a de plus beaucoup d'ap-

titude pour le paysage et la description de

l'étang perdû dans les bois, par laquelle débute'le

livre, est faite sinon de main de maître, du moins

avec un incontestable savoir-faire et beaucoup de

sentiment.

Ce n'est pas à un débutant, homme ou femme,

que nous avons affaire avec l'auteur de Toggen-

t. Berlin, Verlag von Kogge und Fritze 1883.,
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bug und rindere Geschichten von Paul Lin-

dau'. Auteur dramatique, critique, directeur de.

revues, M. Lihdau est tout cela et dans tous ces

genres il excelle. Cela ne suffit pas à sa gloire, il

lui faut le laurier du romancier. Il l'a conquis du

coup avec son Herr und Frau Bewer dont il va

ètre question tout à l'heure. Son dernier né,

Toggenburg, est digne de l'aîné. C'est l'histoire

d'un fou inoffensif qui, pendant trente ans, va à

un rendez-vous d'amour, sans jamais y trouver

celle qui le lui a , donné. Il est persuadé qu'elle

finira par y venir, jeune et belle comme en l'an

de grâce 1848. Un oisif se fait ,conter son histoire,

le remplace au rendez-vous quand il tombe ma-

lade et finit par s'y trouver en même temps que lui

avec sa fiancée. Or cette fiancée est la fille même

de l'infidèle de Toggenburg. Le pauvre fou se

croit en présence de celle-ci, s'imagine qu'il est

trompé, trahi et meurt sous le coup.

C'est donc une étude psychologique que fait

M. Lindau dans cette nouvelle, et il la fait sans

prétention aucune, sans grandes phrases et sans

terminologie philosophique. Elle n'en est que

plus attrayante et plus saisissante. Il conte admi-

rablement et les deux petites « histoires » qui ter-

minent le volume sont des modèles du genre.

Nous aimons moins la dernière, Henri, nouvelle

parisienne, comme depuis Hauff on en a écrit

d'innombrables en Allemagne; mais la première,

Élise, est parfaite à notre sens. C'est l'histoire

d'une malheureuse actrice sans beaucoup de ta-

lent, sans beauté, qui ne cherche que de petits

rôles et de petits engagements pour avoir de

quoi vivre et qui finit par se suicider comme

souffleuse. C'est en quelques pages toute une

épopée de misère, qui vous émeut profondément.

Herr und Frau Bewer. VI. Auflage mit einem

Briefe Emil Augier's 2 est un roman qui a rem-

porté un succès éclatant en Allemagne, comme

en font foi les six éditions vivement enlevées. Un •

critique de Berlin a reproché à l'auteur d'avoir

emprunté son thème au Mariage d'Olympe et

dans une lettre que M. Lindau traduit en tête d'e

cette sixième édition, l'écrivain français déclare

n'avoir trouvé entré le roman et la 'pièce nulle

ressemblance. En effet, outre que le fameux coup

de pistolet fait entièrement défaut, la Kathi de

M. Lindau n'a pas le moindre air de famille- avec .

la'courtisane qui a la « nostalgie de la boue D.

C'est une petite actrice viennoise dont s'amou-

o rache un blond Germain qui revient cousu d'or

r. Breslau und Leipzig. Druck und Verlag von
S. Schottlænder. 1883. 3 m. (3 fr. 75).

2. Breslau und Leipzig. Druck upd Verlag von
S. Schottlænder. 1882.

de l'île de Sumatra. Il l'épouse sans trop se

soucier de ses antécédents. Il est bien vite dé-

goûté de son caquet, elle est nulle et dissipée,

aime à cancaner avec ses anciennes camarades, à

valser avec des cabotins, auxquels elle sait, mal-

gré sa légèreté, dire un énergique « à bas les

mains » quand ils deviennent trop entreprenants.

Au bout de quelques mois de cohabitation,

M. Bewer se sépare à l'amiable de madame et

s'en va voir pousser le café et le sucre dans ses

plantations des îles, non sans avoir entrevu une

petite Américaine qui, elle, eût été — peut-être !

— la femme qui l'eût rendu heureux.

C'est donc une étude de mc urs et c'est plaisir

à voir comment l'auteur a mis à profit la connais-

sance profonde qu'il a acquise des gens et des

.choses du théâtre, comment il sait finement in-

diquer la différence de tempérament entre l'Alle-

mand du nord et la Viennoise, la différence plus

grande encore entre l'homme du monde instruit

et la fille de concierge du faubourg de Vienne,

jolie, mais creuse. Ce qu'on serait tenté de louer

le plus chez M. Lindau, c'est qu'il a su résister à

la tentation de tirer profit de son Américaine et

d'exploiter le sentiment que lui inspire le beau

M. Bewer. Il l'indique à peine et la lectrice sen-

sible a toute liberté, une fois la séparation pro-

noncée entre Kathi et le nabab, d'expédier

celui-ci à San-Francisco afin d'y trouver -le bon-

heur qui lui échappe à Berlin.

I1 eût été bien étrange qu'avec cette sobriété et

cette horreur des -gros effets, M. Lindau se fût

montré dans son Airs den: literarischen Frank-

reich. Zweite Auflage 1 , bien tendre pour un ro-

man tel que les Misérables et un romancier tel"

que Victor Hugo. Il lui consacre plus de cent

pages dans lesquelles, à côté du blâme que s'attire

l'auteur de l'Homme qui rit et des Travailleurs,

le poète lyrique des Châtiments et de la Légende

des Siècles est loué comme il convient et malgré

les critiques qui n'ont pas été ménagées à certains

romans et au Rhin, « l'oeuvre la plus faible de'

Victor Hugo ». M. Lindau conclut en déclarant

que tous ces poèmes émanent d'une âme pure,

noble et grande. On ne saurait mieux dire.

L'article consacré à la Nana de Zola est cu-

rieux. L'auteur débute par un aveu qui n'est

guère à la louange du public allemand : Tout ce

qu'il pourrait dire de l'immoralité du livre, dé-

clare-t-il, ne servirait qu'à lui attirer plus de

lecteurs encore. Puis vient une analyse exacte du

roman; glissant sur les obscénités, soulignant les

descriptions réellement -belles et comme conclu-

I. Breslau und Leipzig. Druck . und Verlag von•

S. Schottlænder, 1882.	 -
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sion, il déplore que, malgré son grand et incon-

testable talent, II. Zola fasse fausse route, et,

volontairement, sciemment, persiste dans son

erreur.

M. Lindau est un dés auteurs dramatiques les

plus renommés en Allemagne; on est donc sur-

pris de ne trouver dans ses critiques que deux

articles concernant ses collègues français : Augier

et Labiche. C'est qu'ils sont pour lui les premiers

et qu'en parlant d'eux, en rendant une justice

éclatante à leurs productions, il sait caractériser

en quelques lignes, quelquefois en peu de mots,

leurs rivaux et 4nules. Les deux articles sont

intéressants surtout au point de vue de l'impor-

tation théâtrale française en Allemagne, dont on

a parlé ici à plusieurs reprises déjà, notamment

à propos de H. Laube.

A tous égards, d'ailleurs, le livre de M. P. Lin-

dau mérite une étude détaillée et nous regrettons

amèrement de ne pouvoir nous y arrêter plus

longuement.

Une grande publication, Die Litteratur- des

neunyehntei: Jahrhunderts in ihren Hauptstrœm-

ungen dargestellt von Georg Brandes, ne com-

prendra pas moins de trois volumes (sur six) con-

sacrés à la France. Le premier (Die Emigranten

litteratur) a paru l'an passé. Voici le cinquième,

Die romantische Schule in Frankreich '.- L'au-'

teur, un savant danois, a dû s'éloigner de son

pays pour des raisons politiques. Il a longtemps

séjourné en France où H. Taine semble avoir

exercé sur lui une grande influence. Depuis, il a

vécu à Berlin et il écrit ses livres en allemand,

parce que cette langue est . celle qui lui' procurera

le plus grand nombre de lecteurs. Au commen-

cement de la présenté année, il est retourné à

Copenhague où il reprend ses cours. Le sujet

qu'il traita dans les conférences, à la suite des-

quelles il dut s'éloigner, était à peu près le même

que' celui de la présente publication. Brandes est-

un moderne et un chaud partisan des idées et des

littératures de son temps. C'est dire le point de

vue auquel il a composé son histoire de-l'école

romantique française.

Ce qui nous plaît en ce livre, c'est la grande

objectivité de l'auteur et c'est plaisir à voir avec

quelle impartialité il analyse:et il juge là où nous

sommes habitués à entendre- plutôt des réquisi-

toires ou des apologies. On serait tenté de de-

mander, après l'avoir lu, que le soin d'écrire

l'histoire littéraire contemporaine de toutes les

nations civilisées soit confié" à des critiques

i. Leipzig, Verlag von Veit u. Comp., 1883. Grand

in-8°. 8 m. 6o (10 fr. 75).

étrangers qui, comme Brandes par l'étude de

toute une vie, se sont préparés à cette grave mis-

sion. On apprendrait, par exemple, avec lui à

rendre pleine et entière justice à Sainte-Beuve,

poète, à distinguer l'oeuvre de Musset mûri et

grandi par la douleur de sa première, manière

toute de pose et d'affectation de cynisme.

Les chapitres sur Balzac et Mérimée, celui sur-

tout sur Stendhal sont parfaits. L'étude des

pièces historiques de Vitet et de Dumas met bien'

en relief le mérite de ces deux auteurs. On re-

grette de n'y pas voir figurer M. Ch. de Rémusat

avec ses deux drames posthumes. Le chapitre où

M- Brandes traite' de George Sand mérite une

mention spéciale. Certains trouveront que l'au-

teur n'est pas assez sévère pour telle ou telle oeuvre

du grand romancier.

Nous avons dans le temps parlé d'un livre sur

l'Algérie du docteur Schwarz. Le même autetir

vient de faire paraître un très intéressant volume

sur le Montenegro, dédié au prince Nikita..Mon-

tenegro. Schilderung einer Reise durch das

Innere nebst Entwurf einer Geographic des

Landes von Dr. Bernhard Schwarz '. Un gros

in-octavo sur un si petit pays! Il paraît que ce

petit pays mérite un si grand honneur et qu'il y

a tout profit à visiter la Zernagora. Tout d'abord

au point de vue du pittoresque. Du moins,

M. Schwarz ne saurait assez dire combien ces

montagnes sont belles et presqu'à chaque page

de son livre, on trouve des descriptions qui vous

tenteraient, n'était l'éloignement qu'on a d'aller

chez des gens dont la réputation n'est pas des

plus brillantes, n'étaient surtout les difficultés du

voyage et la distance, d'y faire un tour et de con-

trôler sur les lieux les dires du docteur allemand

qui, aux yeux de bien des gens, paraîtra un peu

trop enthousiasmé des autochthones et de l'ave-

nir politique et économique du pays.

La -partie géographique est très intéressante,

elle a le défaut d'être trop restreinte par rapport

à la partie pittoresque et descriptive. Ce livre est

accompagné d'une fort belle carte et de dessins

lithographiques, dont quelques-uns portent la

trace de la hâte avec laquelle le voyage a été exé-

cuté. Ce qui ressort le plus clairement de la belle

étude de M. Schwarz, c'est l'étroite dépendance

dans laquelle se trouve le Montenegro vis-à-vis

de la Russie.

Une dès plus grandes oeuvres historiques alle-

mandes vient d'être achevée. C'est Deutschlarid

1. Leipzig, Verlag von Paul Frohberg, 1883. Grand

in-8°.
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im acht-ehrten Jahrhundert von Karl Bieder-

mann. L'auteur a mis plus de vingt-cinq ans à

écrire cet ouvrage. Plus de mille pièces, docu-

ments et ouvrages ont été consultés par lui.

Parmi ces derniers, il y en a qui ont jusqu'à six

volumes.

Nous avons eu plus d'une fois l'occasion d'en-

tretenir les lecteurs du Livre de M. Julius Lip=

pert et de ses études sur l'origine des religions.

Le savant auteur entreprend une Geschichte des

Priesterthu,nes 1 . Il était tout naturel qu'après les

religions il étudiât l'institution, des hiérarchies et

sacerdoces religieux.

1. Berlin, Th. Hofmann. 12 livraisonsrà 1 m.

Il paraît chez Geeschen,h Stuttgart, ' nne oeuvre

posthume du poète Gottfried Kinkel, Tanagra,

Idylle aus Griechenland.

Le 25 février, le Verein der Buchhandler .3u

Lèip-ig célébrait le cinquantième anniversaire

de sa fondation par Fréd. Fleischer. En commé-

moration de cet événement, le comité directeur

a résolu de prélever sur le capital de l'association

la somme de 20,00b marks; dont les intérêts se-

ront dépensés en secours aux libraires, commis

et aides nécessiteux.

E JAEGLÉ.

ESPAGNE

ÉTUDES SUR LES BIBLIOTHÉQUES D'ESPAGNE

II

C'est dans un vieux code du moyen âge, las

Siete partidas, écrit par Alphonse V, roi de Cas-

tille, qu'on trouve le règlement de la première bi-

bliothèque établie en Europe après l'invasion dès

barbares, celle de Salamanque. Mérite précieux

chez un roi d'alors, qui sait, même chez un roi

d'aujourd'hui, Alphonse X, le roi sage, comme

on l'appelle' en cette classique patrie du sobriquet,

où les princes sont plus connus par leurs surnoms

que par leurs noms; Alphonse était un savant,

écrivain à ses heures, tantôt astronome, tantôt

alchimiste, sorcier, dit-on, enfin bibliophile. Mal-

gré tout cela, point philosophe; à peine fut-il

monté sur le trône, en 1252, qu'il s'empressa de

répudier sa femme, Violante d'Aragon, sous pré-

texte de stérilité, et de demander en mariage

la princesse Christine, .fille du roi de Dane-

mark. Mais il advint, à cause de la longueur

des voyages d'alors, que la jeune fiancée arriva

à la cour de Castille, juste au moment où la

reine Violante, têtue comme une vraie Arago-

naise, et le roi Alphonse, persévérant comme un

bibliophile, bel et bien réconciliés, faisaient caril-

lonner en l'honneur de leur premier enfant, qui

fut suivi, comme dans les contes de fées,'de neuf

autres. En guise de pis-aller, on maria la pauvre

Danoise 'a un frère du roi ; mais elle mourut de

honte et de châgrin trois mois plus tard.

L'Université de Salamanque et, par suite, sa

Bibliothèque furent fondées pour empêcher les

Castillans d'aller - étudier à Palencia, où Al-

phonse IX, roi de Léon, venait d'ouvrir des écoles

publiques, bientôt éteintes, faute de ressources.

A ce sujet, en 1606, on voyait à la bibliothèque de

Salamanque une plaque de marbre (existe-t-elle

encore?) portant l'inscription suivante :

Anno Domini, CC. Alfonsus X Castello; Rex.

Pallautie universitatem erexit quis a- emulatione

Alfonsus IX Legionensis rex. Salmantica itidem

Academiam constituit, illa deficit deficientibus

stipendiis hace vero in dies floruit favente prte-

cipi et.

Tout d'abord, ce n'était pas tout à fait une bi-

bliothèque, si l'on en juge par les articles des Siete

partidas.

a Pour que l 'université soit complète, il doit y

avoir des libraires qui aient dans leurs librairies

des livres bons et lisibles, d'un texte et d'une

glose véritables, afin que l'on puisse, d'après ces

livres, ou en faire des neufs, ou corriger ceux qui

seraient écrits. Ces librairies ou magasins ne peu-

vent exister sans l'autorisation du recteur de

l'Université. Le recteur, avant d'accorder cette

autorisation, , doit examiner les livres qui se trou

i. Las antigiiedades de Salamanca, vida de sus
obispos, y cosas sucedidas en sus tiempos, dirigida al
rey N. S. don Felipe Ill, por Gil Gonzalez de Avila,

diacono y racionero en la santa Yglesia de Salaman-
ca. Imprenta de Artus Taberniel. Salamanca, 1606.
(La marque de cet imprimeur qui représente un car-
touche d'assez mauvais-pût, avec une presse et un
caducée soiifehant un livre, offre cette singularité de
porter en exergue une devise, Arte natta liber; ana-
gramme -du soi-disant imprimeur dont on ne trouve

nulle part éucune trace.)
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vent dans les librairies et savoir s'ils sont bons,

lisibles et véridiques.-» (Partida II. Titula XXXI.

Ley

Un autre article instituait des sortes de commis-

saires-priseurs bibliographiques.

« L'Université des ' écoliers doit posséder un

commissaire; qu'on appelle en latin « bidellus ».

La charge de celui-ci est d'aller annonçant, par

les classes, les prochàins jours de fêtes. Si quel-

qu'un veut vendre ou acheter des livr'es, il doit le

lui dire, et alors le commissaire ira annonçant que

celui qui veut vendre ou acheter tel livre doit

aller à telle ou telle librairie„oit il les trouvera, et

quand saura quel est celui qui vetit vendre, et

quel est celui qui veut acheter, il fera le truche-

ment entre eus, loyalement. » ' (Partida II. Ti-

tula XXXI. Ley. x.)

Telle a été l'origine de la première bibliothè-

que; •on ignore où et comment se tenait cette

librairie brevetée, à laquelle le roi Alphonse lé

Sage alloua cent maravédis d'or annuels.

Tout cela d'ailleurs n'a guère servi à nous trans-

mettre fidèlement les livres de l'époque. Alors, et

en Espagne surtout, la science sentait le fagot ; on,

jetait au même autodafé bouquins et sorcières.

L'inquisiteur Fray , Lope de Barrientos faisait

enlever les livres de la bibliothèque de Salaman-

que par ballots; Fray Lope, cependant, n'était pas -

des plias méticuleux, brûlant un peu à l'aveuglette.

Il existe dans le Centon Epistolario' du bachelier

Fernan Gomez de Cibdaréal, médecin du roi

Jean II, de Castille, une lettre adressée au poète

Juan de Mena, 'qui nous apprend, à quatre cents

ans de distance, la similitude qui existe, entre la

censure d'alors et celle d'aujourd'hui. « ... Son

savoir n'a pas empêché don Enrique de mourir,

et être l'oncle du roi ne l'a pas empêché d'être

appelé sorcier. A ce que je puis dire, don Enrique

se mêlait assez de ce qui ne le regardait pas, et pas

assez de ce qui le regardait. , On a rempli deux

grandes charrettes de tous les livres qu'il a laissés

et on les a portés au roi.. On assure que ce sont

des grimoires et autres choses qu'il n'est pas con-

venable d'apprendre. Le roi les a aussitôt en-

voyés à Fray Lope de Barrientos, qui, se souciant

moins de mener le roi que de déchiffrer de la né-

çromancie, a fait brûler plus de cent volumes qu'il

n'a pas plus vus que le roi de Maroc, et qu'il n'en- .

tend pas plus que le doyen de Cuidad-Rodrigo....'

Beaucoup d'autres ouvrages de valeur ne seront

ni rendus ni brûlés. Si votre seigneurie voulait

m'envoyer une lettre pour le roi, je lui deman-

derais quelques-uns des livres de don Enrique

pour vous; de la sorte nous éviterons un péché à

l'âme de Fray Lope de Barrientos, et l'âme de

don Enrique se réjouira de n'avoir pas pour héri-

tier celui qui le fait passer pour sorcier. » (Ma-

drid, 1434.)

Tous ces temps sont d'ailleurs assez confus ; il

est difficile de retrouver des traces régulières; ce

fut seulement vers le xv e siècle que la biblio-

thèque de Salamanque commença•à obtenir une

certaine importance.

En 1479, le chanoine don Alonzo Ortiz offrit

Une collection de six cents volumes et manu-

scrits, chiffre insignifiant aujourd'hui, considéra-

ble alôrs. Plusieurs de ces manuscrits ont dû être

achetés en Italie, car ils sont apostillés et annotés

entre chaque ligne presque, par Alfonso de Pa-

lencia » et Fernan Nunez 2 ; ce dernier, au dire de

Nicolas Antonio dans sa Biblioteca Hispana, lé-

gua de fort rares manuscrits grecs et latins.

En , 1552, le troisième duc de l'infantado, don

Inigo Lopez de Mendoza, fit don d'un beau choix

des meilleures éditions de la célèbre imprimerie

de Alcala de Henares. Ces détails, quoique 'de

petite importance, servent à prouver que l'Uni-,
versité n'en était plus, comme jadis,. au bon vou-

loir des libraires, mais qu'elle possédait une bi-

bliothèque à elle.

Vers cette même époque, Ferdinand et Isabelle

résolurent de la rendre publique et la dotèrent

d'un revenu, de trois cent soixante doublons d'or.

On construisit la salle qui existe encore, vaste

nef de quarante mètres de long sur treize

mètres de haut et onze mètres de large, le

atout éclairé par douze grandes fenêtres; cette

-salle était tellement froide, que vers la fin du

siècle dernier le célèbre architecte Martin de la

Churriguera . (qui a donné son nom à un style

appelé en espagnol : « churrigüeresco » et qu'on

peut traduire en français par : rococo) fut chargé

d'abaisser la voûte, ce qui a changé du tout au

tout, pour ne pas dire défiguré, le gothique de la

salle; heureusement, on ne livra aux fantaisies

churrigueresques que l'intérieur, l'extérieur

conservé sa belle façade et son beau portail de

l'époque.

1. Alfonsus Palentinus, né à Palencia en 144,

résida de longues années en Italie. Célèbre écrivain
du temps d'Isabelle la Catholique.

2. Fernand Nunès nommé le Pincianus, ou le
comendadir Griego. Né à Valladolid, de l'illustre

maison des Gusman. Étudia en Italie, appelé à Alcala
de`Henarès pour traduire en latin la version des Sep-
tante, dans l'édition de la Biblia polyglotta, qui s'y

imprima par ordre du cardinal Cisneros, enseigna la
rhétorique et l'histoire naturelle à l'Université de Sa-
lamanque; il y mourut léguant tout son bien aux -
pauvres. Plusieurs de ses oeuvres sont célèbres, entre

autres : Annotatione aut Seneca philosophi. Opera.

Venise, .1. 536. Juste Lipse en fait les plus grands

éloges.
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On ignore quels furent les accroissements

qu'apportèrent le xv e et le xvn e siècle; mais ils

durent être considérables, si l'on se rappelle que

Salamanque était le plus grand centre des impri-

meurs typographes de l'Espagne, et qu'outre

l'Université de Salamanque, dont la réputation était

alors universelle, il existait une vingtaine de col-

lèges, tous riches en livres et manuscrits:; biblio-,

thèques malheureusement perdues ou dispersées,

trois exceptées : San Bartolomé, Cuença et Oviedo

qui furent réunies à celle de l'Université.

En 1756, le Dr Chafreon, conseiller royal de

Grenade, légua plus de sept mille volumes. Ce

qui devint une véritable source de richesses, ce

fut l'expulsion des jésuites. Sauf un certain nom-

bre qui restèrent dans leur somptueux couvent

à l'usage du nouveau colegio Carolino, quinze

mille volumes furent ajoutés à la bibliothèque de

Salamanque. Par les soins des bibliothécaires, le

père Vidal, de don Gonzalez de Diaz, de don Mu-

noz Torrero, des subsides obtenus de la couronne

permirent de compléter tous les ouvrages de ma-

thématiques, physique, histoire naturelle et autres

branches_scientifiques. Enfin le collège Trilin-

guis fut dissous, et quatre-vingt mille volumes,

presque tous grecs et latins, donnés à l'Université.

Ce fut vers cette époque que don José Ortez de

la Pena forma le catalogue de la bibliothèque,

Biblioteca Salainantina qui in publica Sal-

manticensis Academia: adservantur ; auctore

Orti' de la Pena, Trilinguis alumno in jure ci-

vile doctore et academice bibliotecce, prc fecta Sa-

lamanticce. 1777, vol. III, in-8e.

Tout inachevé qu'il est, ce catalogue est encore

le seul qui existe, quoique, par les soins de don

Augusta Doncel, directeur actuel, on travaille

activement à le compléter. En 1855 on Ÿ ajouta

un Indice de los libros manuscritos que se cotiser-

van en la biblioteca de Salamanca, formado por

orden, por los doctores don V. de la Fuente, y

don J. de Urbina, oeuvre tellement maladroite et

incomplète qu'en 1860, don I. de Urbina, l'un des

auteurs de l'Indice ci-dessus nommé, crut devoir

. la refondre et présenta un rapport constatant

51,600 volumes, 204 incunables et 1,306 manu-

scrits. La dernière suppression des couvents-

cloîtres a ajouté à la bibliothèque près de 29,000 vo-

lumes.

Par un ordre assez arbitraire de Charles V, on

transporta à Madrid les plus beaux des manu-

scrits: cependant la bibliothèque de Salamanque

en possède encore, parmi lesquels je citerai :

Biblia Vulgata.Très beau manuscrit du mue siècle

sur vélin transparent, écrit en çaractères micro-

scopiques, avec lettres capitales et miniatures en-

luminées, in-i2.

Breviarum romanum. Manuscrit gothique du

xtve siècle, lettres capitales enluminées et dorées.

Sans chiffres.	 -

Bolas y privilegios de la Universidad de Sala-

manca. In-folio précieux du xve siècle, -écrit en

très beaux caractères sur parchemin, go feuillets

doubles.	 s

Candido Diciembre (Pedro). Traductio novissi-

ma totiusPlatonicce politice. In-folio bien conservé,

écrit en caractères gothiques du xv e siècle, sans

,chiffres. Il renferme une lettre de Henri VIII sur

le mérite de la traduction, et une, épître dédica-

toire au duc de Glocester. Belle reliure arabe en

bois et cuir; on en a malheureusement arraché

les fermoirs.

Biblia sacra bilingue (hebra•ïco-latina). Avec

notes interlignées par le célèbre savant espagnol

maestro Cirüelo. Manuscrit du xv e siècle, deux

volumes in-folio, rares folios, reliure de l'époque, -

avec- autographe dédicatoire de l'interlinéaire à la

bibliothèque de Salamanque.

Concilio de Basilea. Copia autentica de sus ac-

tos. Deux rares manuscrits du xvi e siècle écrits sur

vélin, avec une très mauvaise encre, presque

effacée; les sceaux en plomb, de l'époque, y adhè-

rent encore; ils sont gravés, représentant d'un

côté le concile, et de l'autre on lit cette légende :

Sacro santa synodus generaliis Basileensis. Re-

liure grossière de l'époque, en bois de hêtre. On

pense que ce manuscrit a dû être donné à la

bibliothèque de Salamanque par la députation

qu'elle envoya au concile de Bâle.

Alvaro de Luna (don). Libro de las claras y

virtuoses mujeres. Splendide manuscrit du

xv e siècle, écrit en très beaux caractères, avec let-

tres capitales, bordures, frontispice et, vignettes

enluminés et dorés.

Quintilianus. De institutjone Oratori. In-folio,

manuscrit du xve siècle, en parchemin, reliure de

l'époque. Un manuscrit identiquement semblable

se trouve à la bibliothèque de Vienne.

Seneca (L. M.) Libros de la Providencia, Cle-

mencia, Bienaventuranza, art es liberales, amones-

taciones e doctrinas contra las adversidades de la

fortuna,y otros epistolas; traducidas al castella,

no por orden del rey don Juan II, por don Al-

fonio de . Santa-Maria. Manuscrit du xv` siècle,

in-folio de t So pages, vélin, avec lettres capitales,

frontispice et bordures enluminés et dorés.

Parmi les incunables on remarque : Rodriguez

de Almela (Diego). Valerio de las estorias esco-

lasticas e de Espana„ Murcia, imprimé par Ga-

briel Loys et Lope.de la Roca, 1487. Un volume

de 304 folios, avec 'caractères gothiques, signa-

ture : A. I., marginé D. D. Reliure verte de l'épo-

que. Rare.
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Gaza (Theodorus). Theodori introductivmgram-

;natices libri quatuor, ejusdem de mensibus opus-

culum; Apollonii grammatici de constructione-li-

bri quatuor; Herodianus de numeris (grince). Ve-

netia. Aldi Romani, 1495. Volume de 198 folios,

sans chiffres, à trente et une lignes par page, signa-

ture : A II-M. II. Relié en bois.

Euripides. Medea, Hippolytus, Alcestis et

Andromache, græce cura Io Lascaris. Florentiœ,

per Laurentiunz de Alopa, 1496. Édition très

rare, imprimée 'en lettres capitales, stns chiffres,

sans réclames au bas de la page, signature

A-N.

Garsias de Sancta-Maria (Gundisalvus). Feri

aragonum tan antiqui quam novissimi cum obser-

vantiis correcti per et ab eadem edito jusszl impen-

sisque Pauli hurus constantiensis germanice na=

tionis, etc... Zaragoza, 1496. Seize vol. de

288 folios sans chiffres, caractères gothiques à

deux colonnes; signature a-f. III, y A, i. Reliure

de l'époque, en bois.

Zacutus (Abraham). Almanach perpetuum celes-

tium motuum, traducturn à lingua hebraïca in la-

tinum, per Jos. Viginum. Leiria;. MagisterOrtas,

1496. In-4° de 156 folios sur parchemin. Cet ou-.

vrage, composé de 286 tables astronomiques, est

des plus rares, on n'en connaît que deux exem-

plaires, celui de Salamanque, et .celui de la biblio-

thèque de Lisbonne. Cet exemplaire-ci a appar-

tenu à Fernand Nunès le Pincianus et renferme,

outre de nombreuses notes autographes de ce chi--

nier, la note suivante écrite au verso du second fo-

lio : « Ego Fernanius Nugnius pintianus comnzen-

datarius brdinis sancti Jacobi enzi hune codices bo-

nonie pretio unius nuznmi en dividuè. n

Nonius (Marcellus). Compendiosa doctrina ad

filium de proprietate sermonum; accedit Teren-

tius Varro de lingua latina cum ejusdem ana-

logia. Antonium de Gusago Brisciensem. Venetiis,

1498. Imprimé en caractères de « tortis n (nom

donné en Espagne au premier type d'imprimerie

dont on fit usage), Un volume in-folio, avec

table.

Rodericus•Sancius de Arevalo Episc.Zamoren-

sis. Speculum vita humanæ cum epistola ad Pau-

lum II, in qua auctoris hujus libri vita et ejusque

studia recoluntur. In domo Petri de Maxima.

Hispalis, 1498. Un volume de 15o folios, à 35 li-

gnes par folio, petit in-folio, sur parchemin. Pre-

mière édition, très rare. .

Epistolce ex antiquorum annalibis excerpia d

Lucio Marines Siculo; impres. in civitate Bur-

gensi per magistrum Federicum Basiliensem,

1498. In-40 sur parchemin imprimé en caractères

de « tortis u. Très rare.

Aristophanes. Comedice novent (græce) cum

scolliisgrazcis et prafationé grcece Marci Musuri.

Venetiis, apud Aldum, 1498. Huit folios prélimi-

naires et 39 dans le corps de l'ouvrage, sans

chiffres, avec la signature a-b III. Belle et rare

édition in-folio sur parchemin avec nOtes manu-

scrites en marge. par Fernan Nunez le Pincia-

nus.

Diaz de Montalvo:(Alfono). Ordenanras reales

de Castilla,. 15oo. Volume de 174 folios•numérô-

tés, avec caractères gothiques, et signature a II

y III. Cette édition est des plus rares.

La guerre de l'indépendance que l'Espagne sou-

tint contre Napoléon I°= ruina véritablement Sa-

lamanque,l'Université fut détruite, la bibliothèque

abandonnée (on peut dire ici véritablement, car

c'est une habitudè en Espagne d'imputer aux

Maures ou aux Français tout ce qui a été brûlé,

ruiné ou saccagé). Pan ordre du maréchal Bes-

sières, commandant du 7 0 corps d'armée, le

général baron Thiébault fut chargé de réorgani-

ser la vie littéraire, scolaire et bibliographique de

la malheureuse ville. Il écrivit un rapport histo-

rique sur l'Université de Salamanque, contenant

un plan d'études, une demande d'améliorations

pour la bibliothèque, assignant à celle-ci, outre un

million de réaux annuels, des appointements gé-

néreux qui feraient le bonheur des bibliothécaires

d'aujourd'hui, dont on rétribue si chichement le

bon vouloir; le tout fut traduit en espagnol et

adressé avec une épître dédicatoire à Joseph, le

roi Intrus, selon son sobriquet I.

Soit dit en passant, notre amour-propre naiio-

nal devrait bien, ma foi, en revanche des mille et

un vandalismes que commit Napoléon, écrire une

histoire du général Thiébault, qui est une belle et

intéressante figure. Nommé gouverneur de Sala-

manque; il s'y fit aimer, et sa tentative pour réor=

ganiser l'Université et la bibliothèque' de Sala-

manque attira sur lui la sympathie populaire;

même on allait lui conférer le titre de docteur,

quand le maréchal Bessières, qui se souciait peu

de bibliographie, lui retira son commandement.

Ce ne fut pas seulement de la bibliothèque et de

l'université que le général Thiébault s'occupa; il

assainit la cathédrale, vrai foyer d'infection, en y

interdisant désormais toute sépulture; enfin il

réalisa un projet que le précédent évêque de Sa-

lamanque, don Taviro, surnommé le Fénelon de

l'Espagne, n'avait pu mener à bout, celui de

mettre face à face, dans une grande place, la. ca-

thédrale et l'archevêché, ces deux célèbres mo-

numents d'architecture gothique; il ne fallait

1. Rapport historique et général sur l'Université de •
Salamanque, par le général baron Thiébault. Sala-

planque,. 181 1. Introuvable.
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pourtant qu'abattre un pâté de maisons et de

ruelles puantes, mais ruelles et maisons apparte-

nant au chapitre de la cathédral c'est en vain

que don Taviro avait non seulement offert des

indemnités, mais encore de prendre à sa charge

tous les frais; c'est en vain que l'influence royale,

sollicitée par don Taviro, pesa sur le chapitre.

Inutile; on juge dès lors si la résistance redoubla

pour déplaire au ;général Thiébault, qui prit le

parti de se passer du consentement des chanoi-

nes, abattit lés obstacles et ouvrit cette belle

place qui 'portait encore, en 1848, le nom de

place Thiébault.Les chanoines pensèrent l'excom-

munier.

Terribles gens que ces chanoines; il existe

à Salamanque toute une légende sur le chapitre.

Un d'eux s'avisa, il y a quelque cent ans, de

reviser la sainte Trinité. — « Trinité, dit-il, ja-

mais... septuor, si vous voulez bien! Père, Fils et

Saint-Esprit, trois; trois dieux différents, six; et

un seul Dieu unique, sept. » Arithmétiquement

c'était exact, mais l'inquisiteur général n'admettait

pas cette apuration de comptes; notre homme fut

saisi et plongé dans le plus noir de tous les ca-

chots pour y éclaircir ses doutes. On' tâcha de le

convaincre. — Trois! — Sept! —Trois! — Sept!

vous dis-je! Le procès ne fut pas long, et le cha-

noine, vous le devinez, condamné à un autodafé.

Il ne demanda qu'une grâce, celle de revoir sa

vieille . servante. La bonne femme arrive éplorée

et se jette en sanglotant aux pieds de son maître.

— « Quoi, monsieur! vous allez vous laisser brû-

ler pour de pareilles choses ! Hé! trois? sept?

que vous importe ?... Allez-vous les nourrir ja-

mais?

— Tu as raison! dit le chanoine. Allez dire à

l'inquisiteur que j e me rétracte!

Cosas de Espana!

III

On peut dire des bibliothèques ce que l'on dit

des nations : « heureuses celles qui n'ont pas d'his-

toire ». La bibliothèque de Valence ne compte pas

encore -cent ans d'existence et elle possède déjà

un passé orageux. Fondée en 1785 par un don de

20,00o volumes que le savant don Francisco Pe-

rez Bayer fit àl'université de sa ville natale; en 1812

une bombe lancée•par l'armée française qui, sous

' les ordres de Suchet, assiégeait Valence, incendia la

bibliothèque dont il ne resta qu'un seul volume, par

hasard prêté au dehors en ce moment. Heureu-

sement, les habitants de Valencia voulurent

soutenir la renommée bibliographique de leur

ville, la première en Espagne où, vers 14 74, on

établit l'imprimerie, et leurs dons, aussi généreux

qu'infatigables, reconstituèrent une bibliothèque

rouverte au public en 1837, bibliothèque qui n'est

peut-être pas des plus vastes, mais qui est des

plus riches, et qui* a pu réunir presque tous les

incunables imprimés à Valence, et d'autres non

moins précieux, entre lesquels on énumère :

Obres o trobes en labors de la Verge Maria.

Ce livre est, d'après l'opinion générale, le premier

qui ait été imprimé en Espagne, à Valence, 1474.

Il ne porte ni lieu ni date. On ne connaît pas

d'autre exemplaire, et celui-ci vient de l'antique

couvent des frères prêcheurs de Valence.

Comprehensorium. Vocabulaire latin, petit in-

folio, imprimé en 'ronde, à Valence le' 23 février

1475, ce qui fait supposer qu'en 147 3 l'imprimerie

existait déjà à Valence, puisque d'autres éditions

faites en 1490 exigeaient, malgré les perfection-

nements déjà apportés, quinze mois de travail.

Tirant le Blanc. A honor..., etc. Œuvre citée

par' Cervantès dans la bibliothèque de don Qui-

chotte; imprimé à Valence en 1460, on 'connaît

seulement quatre exemplaires, dont un, passé dans

' le - commerce, s'est vendu il y a longtemps

7,500 francs.

.. Alonso de Cartagena. Doctrinal des los caballe-

ros. Maestre Fadrique.Aleman. Burgos, 1487. Pre-

mière édition, très rare.	 •

_ Antoninus, archiepiscopus florentinus. Sum-

hula confessionis utilissima. Valentil : Alphonsus

Fernandez de• Corduba, 1477. In-4°.

Fuster (Jeronim). O,nelia sobre lo psalm « De

profundis D. Valentiæ. Lambert Palmart, 1490.

Un volume in-S°, reliure en velours de l'époque.

Fenollar (Mossen Bernat). Istoria de la passio

de nostre senyor den Jesu Christ. Valentiæ. Jaime

de Villa, 1493. In-8° sur parciemin.

Gutierrez de Toledo (Doctor Julian). Cura de

la piedra. Toledo. Pedro Hagembach, 1498.

In-8°.

Gomez de Cibdad-Real (Fernan). Centon. Epis-

tolario. Burgos, Juan de Rei, 1499. In-8°.

Eximenis (Mestre Francesch). Libre des Angels.

Barcelona. Johan Rosembach de Haydelberch,

14.94. Un volume in-folio.

Sallustius (Crispus). Opera. Valentiœ, 1475.

In-4°.

Fenollet (Luis de). Historia de Alejandro por

Quinto Curcio, transferida en lengua valenciana.

Barcelona, .1481. Un volume in-folio.

La bibliothèque de Valence possède une très

riche collection des principaux romans de cheva-

lerie, presque tous des premières éditions, tels

que :

Amadis de Gaula. Venecia. Juan Antonio de

Salia, 1533. Très rare_

Amadisde Gaula. Medina del Campo. Juan de
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Villaquiran y Pedro de Castro, i545. Gothique à

deux colonnes. Très rare.	 .

Las serges del famoso Esplandian, hijo legiti-

mo del , caballero Amadis -de Gatila. Zaragoza.

Simon de Portonariis, 1586.

U-ae nuire collection non moins complète est

celle qui concerne l'histoire des Indes. Je nomme-

rai seulement en passant :

Angleria (Pedro . Martir de). De orbe nom,.

Compluti. Michaël de Eguia, 1430. In-folio,'très

rare... •	 .......	 .

La Calle (Juan Diez de). Noticias sacras y reales

de las Imperierios de las Indias occidentales de

la Nueva Espana y el Peru. Madrid, Alonso Vic-

tor Pantoja, 1634. Très beau et très rare exem-

plaire avec gravures sur bois.

Cepeda (Fernando de). Relacion legitima y ver-

dadera del sitio enque esta fundada la ciudad de

Mexico: Francisco' Salbago, ' 1637: Très béau'et

très rare.	 ''

Diaz del Castillo (Bernal). Historia verdadera

de la conquista de la Nueva Espana. Madrid,im-

prenta del Reino, 1632. Psi-en-fière édition; très rare.

Cassani (P. • Joseph). Historia de la provinciade

la conpania de Jesus del nuevo 'reino de Grana-

da. Madrid, Manuel Fernandez. 1741. Rare.

Cieza de Leon (Pedro de). Parte primera de là

chronica del Peru.... Anveres. Jean Stulsio "(et

à -la fin). Impresso en Anveres par Juan Laciô.

Un volume in-8° avec vignettes sûr bois. Très

estimé et très rare'.

Acosta (Joseph de). Historia natural y moral

de las Indias. Sevilla. Juan de Leon, 159o. In-4°,

Première édition, très rare.

Idem. De natura novi orbis libri. Salmanticoe.

Giulhelmus, Foquel, 1589. Un volume in-8", très

rare.

Garcia (Fr. Gregorio). Origen de las Indias del

nuevo mundo y de las Indias occidentales. Va-

lencia. Pedro Patricio Mey, 1607. Première édi-

tion, très rare. -

Il existe également une collection de chro-

niques, genre tout espagnol et qui tient le milieu

entre l'histoire et les mémoires.

Cronica de D. Alvaro de Luna, condestable de

las reines de Castilla y Leon.`Milan, Juan Anto-

nio de Castellano, 1546. Première édition très

rare, faite à Milan par les soins du petit-fils de don

' Alvaro de Luna, quand il était commandant de la

,place. Bel exemplaire bien conservé.

Cronica del rey don Rodrigo con la destruicion

de Espana. Alcala de Henares. Juan Gutierrez

Oismo. 1587. Rare.

Cron ice del famoso cavallero Cid Ray Dia'

Campeador. Medina del Campo. Francisco del

Campo, 1552. Rare.

Idem, ' Burgos: Philippe de Junta y Juan

B. Jaresio, 1593 .(quoique la plus récente, cette '

impression est • la plus rare):

Cronica del mur valeroso rey don Fernando vis

nieto del sencto rey don Fernando que gano d Se-
villa. Valladôlid. A costa; ' en casa de Sebastian

Martinez, 1554.- Très • Pare.' •	 •

Cronica del' miay esclarécido principe y rey D.

Alonso et quel 'fi gé émpérador..., etc., y ausi

-mismo al fin de. este libro va encorporada la chro-

nica. del rey don . Sanchô él Brava. Valladdlid.

A costa y en casa de Sebastien Martinez, 1554, •

Très rare.

Carbonell (Père Miguel). Chroniques de Espa-

nya. Barcelona. Caries Amoros,1546. In-fol., rare.

Mûntaner (Ramon). Chronica o descripcio dels

Pets e hacanyes del inclit rey Don Jamne, etc.

Valencia. Viuda de, Juan Mey, 1558. Première

édiifon, excessivement rare, et considérée une des

plus belles dé Juan Mey.	 • •

Chronica o comentaris del gloriosissim.e invec-

tissim rey en Jaeme primer rey d'Arago. Valen-

cia. Viiida' de Jôan Mey, i 557'. Un des plus beaux

spécimens de l'art typographique espagnol au

kir' siècle.

Livio (Tito). La quato.r.re decddas de Tito

Livio, etc. George Coci, 1520. D'après Salva,

cétté édition est considérée la plus belle oeuvre

de George Coci, et des plus parfaites qui aient été

imprimées alors eri Europe.

Diaz Tanco (Vasco). Libro intitulado Palinodie

de la néphanda y pera nation de los Turcos, etc.

Orense, imprimé chez l'auteur, 1547.' Très rare,

on n'en tonnait que- deux exemplaires complets,

un d'eux est celui de Valence.

Coleccion de fueros y actos de Corte del reino

de Valencia.- Unique exemplaire que l'on con-

naisse. Commencée- en 1482 par Lambertô Pal-

mart, l'impression fut continuée â Mouzon en

1626 et terminée à Valence par Juan de Marzal

en 1635. Malgré ce que Salva a pu,se vanter de

posséder un exemplaire complet, cela est faux, le

seul complet est celui de Valence.

Aragon (Enrique de), marquis de Villena. Arte

Ciseria.- Madrid. Antonio Martin, 1766: In-4°.

Tirage à petit nombre, bel exemplaire sur papier

de Hollande; on n'en cannait que six exemplaires,

tous en Espagne.

La bibliothèque de Valence renferme aussi de

nombreux et précieux manuscrits dont il n'est

pas facile de relever les principaux trésors; car il

est à souhaiter pour l'honneur de l'Espagne que

le goût bibliographique se développe davantage,

qu'on étudie, qu'on catalogue et qu'on énumère

tant de richesses enfouies, ignorées et souvent

confiées à des mains barbares.
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La bibliothèque de Valence est peu fréquentée,

le nombre journalier des lecteurs n'y atteint guère

la quarantaine; on remarquait depuis quelque

temps toutes les âmes pieuses du parti dévot se

donner rendez-vous les unes après les autres,'

à la salle de lecture de la bibliothèque

de Valence, et demander uniquement, et

infailliblement, la belle Biblia avec commen-

taires par l'évêque saint Hugues de Saint-

Cher (120o-1262), édition très rare, in-folio go-

thique, imprimée à Bille en 1489, 1498 et 1504,.

précieux exemplaire donné à saint Vincent Ferrer

par l'anti-pape Benoît XIII (Pedro de Luna)

lorsqu'il était son confesseur. Enfin peu à peu

cette rage se calma, et peu à peu les âmes pieuses

ne revinrent plus. A son tour le bibliothécaire

voulut étudier cette fameuse Biblia, et il s'aper-

çut alors que les notes marginales, autographes

de saint Vincent Ferrer avaient toutes été dé-

coupée$ et emportées comme autant de reliques.

ARSÉNE ARUSS.

HONGRI E

(Livres nouveaux. M. Paul Gyulai. J. Katona.

L'origine des Magyars).

Budapest, 28 mars 1883.

La saison des libraires a bien commencé chez

nous, car elle nous a déjà donné trois beaux ou-

vrages. C'est d'abord le troisième volume de la

collection des poésies et des contes que crée,

chante et se raconte le peuple hongrois (edition

de la société Kisfaludy), puis un fort volume sur.

l'origine des Hongrois, enfin une belle étude lit-

téraire et critique sur l'auteur de Bank-Ban, le

meilleur drame hongrois.

Ce dernier volume, qui a paru il n'y a que quel-

ques jours constitue un vrai-événement littéraire

en Hongrie, car c'en est toujours un quand

M. Paul de Gyulai (lisez Dioulaï) publie un nou-

veau livre.

Je ne sais vraiment pas si je dois d'abord vous

entretenir de celui dont l'ouvrage traite ou de ce-

lui qui l'a écrit.

Vous ,ayant déjà assez souvent cité le nom de

ce dernier pour pouvoir présumer que les lec-

teurs du Livre tiendraient à avoir quelques dé-

tails sur sa personne, c'est par lui que je com-

mence.

Paul Gyulai de Nagyvàrad est né le 25 janvier

1826 à Kolosvàr (Klausenbourg). II tient de son

père l'amour de la lecture et l'esprit d'apprécia-

tion; — de sa mère, avec laquelle il allait souvent

au théâtre, sa prédilection pour la poésie.

A l'âge de huit ans il fut mis à l'école oû il ne

fit cependant pas trop de progrès. Souvent, pen-

dant les leçons, il lisait des ouvrages littéraires,

ce qui lui attira maintes réprimandes. Son père

l'ayant mis de bonne heure au latin, le jeune Paul

ne tarda pas à pouvoir lire Pha:drus et Corne-

lius Nepos.

Il ne montra qu'à sa mère les premiers vers

qu'il composa; son père étant venu-à mourir en

1840 en ne' laissant à sa veuve qu'une modique

pension, le jeune poète dut donner des leçons;

mais cela ne l'empêcha pas de faire alors déjà la

connaissance de plusieurs écrivains de Kolosvàr,

alors capitale de la Transylvanie. Encouragé par

un prix qu'il obtint à l'école pour une ballade,

ainsi que par le témoignage-: poetico spiritu gau-

det, que lui donnèrent ses professeurs qui avaient

reconnu son talent, il laissa libre cours à ses pen-

chants pour la poésie. De lui-même, il apprit l'al-

lemand, pour lire Goethe, Schiller et Heine dont

il traduisit quelques passages, et passa ensuite au

français pour apprendre à connaître les oeuvres

de Voltaire, de. Rousseau,,de Molière, de Victor

Hugo, de Lamartine et de George, Sand. A l'âge

de dix-huit ans, il entra comme précepteur dans

une maison noble et remporta par ses ouvrages

en trois ans trois prix littéraires. 	 -

Ayant abordé les revues littéraires où il écrivit_

des critiques de pièces de théâtre, Gyulai publia

en 1846. sa première nouvelle : Mari et Femme

et, en 1847 : le Faiseur d'or, qui fut déjà remar-

qué par la critique. Ayant achevé ses études en

théologie, il passa en 1847 comme instituteur au

collège réformé de Kolosvàr et . devint en 1.848

membre de la rédaction du Courrier de Transyl-

vanie. Lors de la Révolution Gyulai se mit à la

tête de la jeunesse de Kolosvàr, dans le but de

travailler à l'union de la Transylvanie avec la

Hongrie (qui fut, en effet, bientôt réalisée). Dési-

reux de venir à Pest, il accepta un poste de se-

crétaire chez un comte Teleki, avec qui il passa

cinq années en Transylvanie et à Pest, où il fit la

connaissance des principaux .écrivains, composa

des poésies et écrivit des articles pour les jour-

naux hongrois.
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. En 1851, Gyulai publia une nouvelle : Le vieil

acteur, qui fqt traduite en,allemand et en fran-

çais (Budapest, Ch. Grill). En 1853, il.s'établit dé-

finitivement à Pest dans l'intention de fonder

une feuille littéraire ; mais ses efforts ne furent

pas couronnés de succès.

Les plus remarquables de ses études de cette

époque sont les suivantes : Alexandre Petcefi et

notre poésie lyrique (1854), Poètes épiques et ly-

riques récents ( 1855 y, • le Théâtre national et

notre littérature dramatique (1856). En .1857, il

alla passer une année à l'étranger pour s'établir,

après s'ètre marié, en automne 1858, à Kolosvàr,

où on lui avait offert une chaire de professeur de

langue et de littérature hongroises et latines. Il fut

élu en 1858 membre correspondant de l'Académie

royale hongroise des sciences et, en 186o, membre

de la société littéraire Kisfaludy. Deux années

après, il revint 'a Pest pour y être corédacteur

d'une revue littéraire que rédigeait Jean Arany

(lisez Aragne) '..Nommé en 1864 professeur à la

nouvelle école dramatique de notre théâtre natio-

nal, il s'occupa de l'édition des oeuvres de Petoefi

et du poète Voeroesmarty dont il fit une biogra-

phie -qui obtint le grand prix de l'académie, et pu-

blia en 1867 sous le titre : Esquisses et tableaux,

deux volumes de nouvelles, qui sont, en partie

traduites en allemand et en anglais (Cornhill

MagaTine); ainsi qu'en 1870 ses Poésies que l'aca-

démie couronna en 1873. Ce-fut en 1871-72

qu'il fit paraître, sur l'invitation de l'académie,les

deux premiersvolumes de Chants et contes popu-

laires, dont le troisième volume vient de paraître.

L'académie, qui l'avait élu en 1867 membre ré-

gulier, le nomma secrétaire de sa première section

(beaux-arts et philologie), par suite de quoi il se

démit de sa charge de professeur de l'école dra-

matique. La société Kisfaludy dont il était vice-

président depuis 1873 nomma Gyulai président

dès 1877. Actuellement professeur de littérature

hongroise à l'Université de Pest, il rédige depuis

1873 la Budapesti . STemle (voir la livraison du

Livre du 1o ' septembre 1882, page 541), après

avoir encore publié, outre les oeuvres de plusieurs

écrivains connus, de Pàkh, de Kemény et de

Ecetvoes, un volume d'Oraisons funèbres tenues à.

l'académie aussi bien qu'à la société Kisfaludy.

Joseph Katona, — l'auteur de Bànk-Bàn dont

parle Gyulai dans son dernier, ouvrage, — était

le fils d'un tisserand de province; il naquit en

1 792. Son père, qui, lui aussi, aimait à faire des

vers, envoya son fils étudier dans diverses villes

et faire ensuite ses études de droit à Pest. C'est

là qu'il se fit avocat et trouva du plaisir à jouer

1. Voir le Livre du 10 janvier 1883.

comme dilettante dans diverses pièces de théâtre.

Devenu amoureux d'une célèbre cantatrice hon-

groise, il se fit acteur. Ses premiers drames sont'

de médiocres- imitations des Ritterdramen des

Allemands. Sa dernière pièce : Bànk-Bàn — qui

le range assez près de Shakespeare — fut écrite

en 1814 et concourut pour un prix qu'elle n'obtint

pas. En 1819 il voulut la faire représenter en pro,.

vince, mais la censure ne le permit pas. 1En 182o,

il retourna dans sa ville natale', à Kecskemét,

pour en devenir le premier avocat. Son drame

parue en 1821, mais n'obtint aucun succès parce

que presque personne, ne le lut.

Katona vécut, persuadé d'avoir manqué sa car-

rière, jusqu'en 183o où la mort le délivra de ses

souffrances morales. Mais quatre ans après un

grand acteur tragique hongrois ayant fait jouer la'

pièce, il fallut encore onze ans pour que le goût

du grand public pût 'être à même de trouver du

plaisir à la voir.

M. Gyulai, qui est passé maître en fait de criti-

que, traite dans son dernier livre : Joseph Katona

et son Bank-Ban, son sujet avec une précision de

langage; une clarté de style, un soin des moindres

détails qui font de son exposition un récit des

plus intéressants.

Un autre ouvrage que j'ai mentionné en com-

mençant est le beau volume de la Collection de

poésies et contes populaires hongrois (460 pages.;

prix : 3 florins —. 8 francs). La Société Kisfaludy

avait déjà publié trois volumes semblables de 1846

à 1848: Plus tard (en 1863) elle publia la célèbre

collection de ce genre de J. Kriza, publiée sous le

titre de Roses sauvages. En outre, diverses col-

lections avaient paru en traduction. Citons le pre-

mier livre d'Auguste Greguss, qu'il 'publia pendant

qu'il -étudiait à Halle, sous le titre : Ungarische

Volkslieder (1846, Georg. Wigand, Leipzig), dont

l'Allemand O.-L.-B. Wolff a tiré bien des poésies•

pour le Hausschatt der Volkspoesie qu'il fit pa-

raître'en 1847. Une autre collection, traduction

bien inférieure, mais précédée d'une intéressante

préface, est celle de L. Aigner (Budapest, 2 e édi-

tion).

Le volume qui vient de paraître forme la troi-

sième partie d'une collection entreprise il y a une

dizaine d'années._ Il est signé des noms de Ladislas

Arany, fils _ du grand .poète, et de Paul Gyulai.

Tout le volume contient des poésies et contes

recueillis_ en Transylvanie. Le peuple hongrois

aime beaucoup le chant'. Nous regrettons de man-

t. Qui ne connaîtrait pas les sons tantôt mélanco-
liques, tantôt pétulants et pleins de vie'des Tziganes.
Malheureusement l'étranger ne connaît guère' de la
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quer de place pour traduire cette fois quelques-

unes des ballades ou chants de la collection de

MM. Arany et Gyulai. Peut-être donnerons-nous

encore des spécimens de cet ouvrage, car nous

croyons qu'on aime aussi en France les contes

naïfs et frais. qui vous donnent comme la photo-

graphie ' de l'esprit de tout un peuple.

Un ouvrage destiné à faire beaucoup de bruit

est celui du professeur A. Vambéry, orientaliste

dont on rencontre' souvent le nom dans les ou-

vrages français, allemands ou anglais qui traitent

de l'Orient. Son ouvrage : l'Origine des Magyars,

publié par l'Académie des' sciences, 'paraîtra en

outre en trois langues étrangères.

La première édition hongroise du livre (705 p.

in-S0 ; prix 5 fl. '— 1 r fr.) a été épuisée en trois

jours. D'où vient ce grand succès ?

La question de l'origine des Magyars a toujours

été une question de haut intérêt pour les Hon-

grois. M. Paul Hunfalvy, auteur des ouvrages :

Ethnographie. von Ungarn et Die Ungern oder

Magyaren (Teschen et Vienne, 1881) et M. J. Bu-

denz, professeur à l'Université, sont d'avis que les

Hongrois appartiennent à la famille des peuples

ugro-finnois et que les formes d'origine turque de

la langue hongroise proviennent de la peuplade

turque des Chazares; avec laquelle les Hongrois

sont entrés en rapport après s'être séparés des

Finnois. D'après M. A. Vambéry, les Hongrois

seraient un peuple turco-tartare, qui aurait sub-

jugué, longtemps avant de jouer 'un rôle-'dans

l'histoire, des peuplès.ugro-finnois dont le langage

aùrait,exercé une influence sur le leur..

Hongrie que les Tziganes! Nous avons vu avec regret
que l'ouvrage de M. V. Tissot sur 'la Hongrie (voir le
Livre du Io mai 1882). a eu une nouvelle édition illus-

trée! (Paris, E. Plon) Nos journaux en citent journel-

lement sous le titre de Tissotises diverses assertions

des plus stupéfiantes.

On voit à quel point les opinions sont opposées.

I.e fait qu'un personnage d'une autorité aussi re-

connue en fait de philologie turque et tartare que

Vambéry (qui a vécu douze ans en Turquie et en

Asie) élève la voix, concourt à rendre la discussion

plus intéressante. La controverse n'a pas encore

dit soli dernier mot; • de sorte que- nous aurons

certainement à revenir sur cette question.	 •

. Nous avons encore à mentionner deux.volumes

de vers. D'abord celui que M. J. Komocsy nous

donne sous le titre de Livre de l'amour. L'auteur

n'est plus du nombre des jeunes poètes, mais

malgré ses cheveux ' gris il aime l'amour. On n'at-

tendra donc plus de lui des vers byroniens ou des

dithyrambes à la Petoefi, mais bien plutôt des

chants anacréontiques, qui nous prouvent que si

l'amour a fait quelquefois souffrir notre poète,

en somme, il l'a bien plus souvent réjoui. — Le

Hiawatha— l'Edda des Indiens — de Longfellow

a été traduit en hongrois par M. F. Bernàtsky, à

Vienne. Les beaux vers du poète américaiu sont

habilement traduits et sont suivis d'annotations,

ce qui'était bien nécessaire, vu la foule de mots

étrangers que' l'auteur a empruntés à la langue

des Indiens:	 ,

Ces jours-ci (avant Noél) vont encore paraître

les poésies réunies de M. Charles Szàsz (lisez

Çdce), dont nous avons dernièrement publié la

biographie 1 en vous donnant celle du professeur

Auguste Greguss que la mort vient d'enlever.

L'Académie perd en lui un directeur, l'Université

un professeur plein de zèle, la Société Kisfaludy

son vice-président. — Nous reviendrons prochai-

nement sur les poésies de M. Szàsz.

EUGÉNE SCHWIEDLAND.

r. Voir le Livre du Io septembre 1882.

RUSSIE

.Saint-Pétersbourg, avril 1883.

Nouvelle aggravation de la loi sur la presse. ''
Poèmes en prose de M. Tourguéni ff. — La poésie
russe en 1882. — Les principes de la démocratie
russe, par M. Yousof. — Publications diverses.

Nous avons déjà déploré dans notre dernière

correspondance la nouvelle loi qui vient d'être

imposée à la presse russe; on vient de l'enrichir

d'un nouveau paragraphe qui écarte du journa-

lisme toute une catégorie de personnes dont le

concours aurait pu être très utile aux lettres.

'A l'avenir, aucun fonctionnaire du gouvernement

ne peut collaborer à un journal quelconque sans

une ' autorisation spéciale du ministère auquel if

est attaché.
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En Russie, où l'instruction est si peu répandue,

cette loi peut porter une sérieuse atteinte à la lit-

térature; un de nos écrivains les plus distingués

aujourd'hui, M.Tchedrine, a débuté 'par des oeuvres

remarquables composées au temps où il était

fonctionnaire; on peut en dire autant de plusieurs

de nos littérateurs. Si nous ne faisons pas erreur,

un de nos premiers romanciers, Gontcharof, l'au-

teur d'Oblomof, est encore maintenant employé

dans un ministère:

Sera-t-il censé d'avoir sollicité une autorisation

spéciale pour avoir la permission de publier ses

écrits dans une revue?

Mais s'il est facile aux grands talents de s'affran-

chir de cette loi en donnant leur démission, les

hommes qui pourraient rendre service h la-presse

par leurs connaissances spéciales devront y renon-

cer pour ne point briser leur carrière.

La nouvelle oeuvre de M. Ivan Tourguénief, les

Poèmes en prose, vous est déjà connue puisqu'elle

a. paru simultanément, en russe dans le Messager

d'Europe, et en français dans la Revue politique

et .littéraire.	 .

Ces poèmes, qui méritent bien leur .nom, ont

eu chez nous un double' succès comme oeuvre

d'art et comme révélation intime de l'âme de l'au-

teur. Quelques-uns doivent être un peu obscurs

pour le lecteur étranger, par exemple ce petit

poème de vingt-cinq lignes intitulé : le Dernière

entrevue dont voici la traduction : 	 .

« Nous étions autrefois de vrais et bons amis....

mais un mauvais jour survint où nous nous sépa-

râmes en ennemis... ,plusieurs années passèrent....

tout à coup j'apprends qu'il est sur son lit de

mort et qu'il demande à me voir. Je vais vers lui,

j'entre dans sa chambre, nos regards se rencon-

trent.., je le reconnus à peine, mon Dieu! Comme

la maladie l'avait changé, jauni, desséché ; la tête

toute chauve, la barbiche déjà grise, il avait pour

tout vêtement une chemise coupée avec intention.

Il ne pouvait supporter la pression la plus légère...

il me tendit brusquement sa main maigre déchar-

née, balbutia avec effort quelques mots inintelli-

gibles. Était-ce une salutation ou peut-être un re-

proche ? Sa poitrine épuisée haleta et deux minces

larmes de martyr roulèrent sur les pupilles con-

tractées de ses yeux enflammés. » 	 -

L'auteur-raconte qu'il tendit au malade la main;

mais il me sembla, continue-t-il que ce n'était

Pas' sa main que je touchais.., il me parut qu'entre

nous était assise une grande femme en blanc. Un

grand voile l'enveloppait de la tête jusqu'aux pieds.

Ses yeux pâles et profonds sont immobiles ; ses

lèvres, décolorées et sévères, restaient muettes.

Cette femme joignit nos mains... elle nous récon-

cilia pour toujours. Oui, la mort nous réconcilia. >.

Les lecteurs étrangers peuvent tous admirer ce

récit saisissant, si dramatique et si concis; mais

pour nous qui reconnaissons dans ce pâle mori-

bond notre poète le plus populaire et dont le sou-

venir est toujours si vivant parmi nous, Neltras-

sof, ce tableau a un attrait plus profond et nous

frappe au coeur.

• Depuis longtemps déjà les pensées intimes de,

notre grand romancier sont tournées vers la

mort. Il y a déjà peut-être plus de dix ans qu'il

a écrit_ ce morceau philosophique : Arrête (Do-
volno), qui a été publié dans le recueil de ses nou-

velles. Dans les Poèmes en prose, Tourguénief

aborde de nouveau _cette même. question; mais

nous -remarquons avec joie chez le poète une pro-

testation contre là 'mgrt ' qu'il accueillait dans :

Arrête avec trop de stoïcisme.

« Comment? s'écrie-t-il aujourd'hui, déjà la

mort? si vite ? c'est impossible!.»

« Je n'ai encore rien fait, je voudrais me mettre

à l'oeuvre. a,	 . -	 - ...., .

En évoquant ses souvenirs, le poète dit avec

annerttime :'« L'homme a fait tout son possible,

il a travaillé sans relâche, avec amour et convic-

tion... et voici que des âmes droites se détournent

de lui et des visages honnêtes s'enflamment d'in-

dignation à l'ouïe de son nom... Va-t'en, lui

crient de jeunes voix convaincues ; nous n'avons

besoin ni de toi ni de ton travail; tu souilles.

notre demeure, tu ne nous connais pas et tu ne

nous comprends pas... tu es notre ennemi! »

Nôtre cher Tourguénief nous permettra de lui

dire qu'il s'est trompé, car pour écrire ces lignes

il faut avoir un grand coeur plein d'une sincérité

que les jeunes âmes honnêtes né peuvent pas

méconnaître. Si les jeunes voix dont parle le ro-

mancier ont pu trouver quelque chose à redire

aux Terres vierges, elles ne cessent pourtant de lui

crier : « Viens, grand poète, viens dans nos de-

meures„ et fais connaître à notre chère patrie,

comme tu l'as toujours fait à l'aide de ton puis-

sant talent, l'amour que nous lui portons et le

bien que nous lui voulons, » •

Et sois assuré, cher- poète, que lorsque viendra

cet 'avenir que rêvait Nekrassof, où le moujick

rapportera de la ville les-oeuvres de Belinsity et

de Gogol, il leur joindra les oeuvres humanitaires

d'Ivan . Tourguénief !

Si j'entretiens rarement les lecteurs du Livre

de notre poésie russe, c'est qu'elle offre actuelle-

ment peu de choses 'dignes d'intéresser non seu-

lement le public étranger, mais même le nôtre.

Pendant les dernières trente années, le poète-
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Nekrassof a joui d'une telle popularité qu'il a

jeté dans l'ombre jusqu'aux Pouchkine et aux

Lermontof. C'est à peine si, à côté de lui, on re-

marquait le grand talent du , poète Tolstoï. La

mort nous l'a enlevé depuis cinq ans et il nous

est_ encore impossible de prévoir qui pourra

prendre sa place. Tous ses contemporains et tous

nos jeunes auteurs sont plutôt des traducteurs et

des imitateurs que des poètes originaux.

Nekrassof était avant tout le poète du moujick;

sa muse, en s'envolant , dans les plus hautes ré-

gions, n'oubliait jamais son humble ami et reve-

nait toujours à lui sans se lasser. De . là son

immense popularité et l'empire qu'il a exercé sur

les esprits et qui l'a fait préférer à Pouchkine et à

Lermontof, qui lui sont peut-être supérieurs

comme artistes.

C'est que la Russie d'aujourd'hui est avant tout

le pays du moujick.

Si je parcours les différentes poésies qui ont

paru en 1882, pour vous en donner un spécimen,

je m'arrêterai de préférence sur deux petites pièces

de M. Veinberg qui ont été insérées dans les An-'

Hales de la patrie.

Le thème du poète russe est celui que M. Sully

Prud'homme a si délicatement développé dans sa

poésie intitulée : Hon10 sum.

Dans la première de ces poésies M. Veinberg

exprime avec bonheur les séductions de la nature

qui invite le poète au repos et à l'oubli : Reste

:avec moi; tu seras le chevalier fidèle de la nature,

le gardien de la liberté souveraine, du calme et

de la beauté. »

Dans la seconde poésie le poète répond aux

sollicitations de la nature et lui dit : « Là où se

trouve l'homme, la je dois être aussi. Ses vices,

ses plaisirs, ses combats, ses peines, tout ce qui

le fait grand et fort, petit et misérable, tout ce

qui le touche-fait partie de mon être, et une force

invincible m'entraîne vers lui pour, étouffer tantôt

'dans la chaleur suffocante ou me roidir dans le

froid mortel des glaçons: Dominer ici en maître

'absolu, là nie courber comme un vil esclave;

jouir avec les uns, pleurer avec les autres, tantôt

croire et tantôt maudire, et toujours cherchant

le repos, ne-le trouver que dans la tombe. »

J'appellerai maintenant l'attention sur deux

livres qui ont paru récemment et qui peuvent

offrir de l'intérêt à tous ceux qui s'occupent de la

vie politique et sociale en Russie.

L'un d'eux , les Principes de la démocratie

russe, est dû à la plume de M. Yousof, jeune pu-

bliciste qui nous a donné déjà une étude très

intéressante sur les dissidents de la Russie. 	 -

La démocratie, chez nous, n'est pas encore un

parti politique actif, ce _n'est jusqu'ici que la

théorie d'un certain parti qui aura peut-être un

jour le moyen de faire triompher ses idées.

Les principes de la démocratie russe d'après

cet auteur sont beaucoup plus larges que ceux

du libéralisme qui n'embrasse que les intérêts

d'Une classe, tandis que les premiers cherchent à

réaliser un progrès général.

Ce qui les sépare surtout, c'est que la démocratie

trouve que le bonheur futur de la Russie consiste

avant tout dans un développement intelligent du

mir russe sans toucher à ses bases économiques,

tandis que le libéralisme voudrait plutôt trans-

former la société russe à l'image de la société eu-

ropéenne avec ses grandes propriétés et ses vastes

sociétés d'actionnaires, mais aussi avec ses pro-

létaires et ses éternelles luttes sociales.

M. Yousof tient surtout, en se fondant sur les

travaux du prince Wassiltchiltof et de M. Kave-

line, à démontrer que le mir a toute la moralité

et tous les éléments intellectuels nécessaires pour

qu'il se développe en une ,organisation forte et

civilisée où la science et la justice pourront régner

avec non moins d'éclat que dans d'autres sociétés

européennes.

• Le second ouvrage que je désire vous présenter

est intitulé : les Principes de reforme. de l'admi-

nistration centrale et locale par M. Notowitch ;

c'est la contre-partie de la théorie développée par

M. Yousof.

Il ne renferme rien d'original, rien de nouveau,

rien de russe; c'est un rabâchage de tout ce que

nos économistes et gazetiers ont répété mille fois

avant lui et avec plus de talent.

Passons à l'oeuvre beaucoup plus intéressante

de M. Likehatchef : le Suicide en Europe et en

Russie. -
L'auteur affirme que tous les suicidés ne sont

pas des hommes atteints de maladies psychiques.

D'après les statistiques qu'il donne, il n'y aurait

qu'un cinquième de suicidés qui aient recouru à

cette extrémité par l'effet de la maladie, le reste

y est amené par une existence manquée.

Dans ce livre, l'étude du suicide en Russie est

bien observée. L'auteur donne_ dans l'appendice

plusieurs lettres écrites par des suicidés au der-

nier moment, ces textes sont bien intéressants

pour le psychologue.

Comme les belles-lettres n'offrent rien de bien

saillant dans ce moment, je citerai différentes pu-

blications récentes pour que vous puissiez suivre

le mouvement de la pensée dans mon pays.

La Reforme de la logique, par Nicolas Grotte
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est un livre très utile au pédagogue. L'auteur pré-

tend que dans un cerveau à l'état sain, la pensée

obéissant 'a des lois organiques immuables ne

peut- pas faire fausse route. Les erreurs de juge-

ment proviennent de causes qui n'ont rien de.

commun avec le processus de la pensée, c'est-à-

dire d'une observation imparfaite ou du manque

d'instruction. Il proteste ainsi contre la nécessité

d'étudier les règles de la logique pour pouvoir

penser juste : « Quelle situation originale et tra-

gique., s'écrie-t-il, si pour penser avec justesse il

est nécessaire de connaître les lois de la logique !

Ne peut-on pas se demander de quelle manière on

a pu découvrir ces - lois ? Avant de les connaître,

la réflexion aurait dit s'égarer; mais pour les dé-

couvrir, il a fallu penser juste, et même . très

juste. »

C'est ainsi que M. Grotte combat les partisans

de l'enseignement de la logique dans les écoles

en retournant contre eux leurs propres argu-

ments.

M. Grotte a pour lui l'opinion des plus grands

philosophes modernes; il suffit de rappeler que

Kant s'opposait à l'enseignement de la logique

dans les écoles et voulait substituer à cette

branche de l'enseignement l'étude des sciences

naturelles.

• Je ne sais pas si la logique figure dans le pro-

gramme de vos écoles; mais je me rappelle avoir

_ lu, il y a quelques années, dans la préface d'un

manuel de logique français, ces quelques, lignes

senties : « Je publie ce traité, car la réforme que

je souhaite ardemment se fait attendre; mais en

même temps j'exprime le voeu que le moment où

mon livre deviendra inutile soit proche et j'espère

que cette édition sera la dernière. »

. M. Korch continue son Histoire de la littéra-

ture générale qui sera bientôt à sa vingtième li-

vraison.

Un jeune économiste, M. Ziber, nous a donné

une bonne traduction des oeuvres de Ricardo avec

une biographie détaillée de celui-ci.

Enfin, les derniers romans de MM. Daudet . et

Zola, l'Évangéliste et.Atl'bonheur des Dames, ont

été déjà tradui ts dans plusieurs revues et jour-

naux.

M. A. ,

SUISSE

La, littérature de l'Armée du Salut. — « L'Évangé-
liste » de M. Alphonse Daudet : le dessous du
roman. — Les publications relatives à l' « Esca-
lade » de Genève. — Un livre de voyages.

Genève, le 6 avril 1883.

Je me félicite de me retrouver à mon poste de

correspondant après les dangers que vient de

courir la cité genevoise. Vous savez, en effet, que

nous avons été envahis, que nous avons eu sur

les bras une belle et bonne armée qui pendant

plusieurs semaines — ce n'est pas moi qui le dis,

mais notre journal officiel — a tenu en échec les

autorités du pays. Mais enfin la vigilance et la

bravoure de notre police nous ont débarrassés de

l'étranger : le chef hiérarchique de l'armée du

Salut — pour parler encore le langage officiel, —

M"' e C. Booth, a été sommée de vider la place, les

exercices de l'armée du Salut ont été interdits.

Tout est sauvé, sauf peut-être la fierté très , légi-

time que nous éprouvions 'à nous donner comme

le pays de toutes les libertés, le refuge de tous

les proscrits de la politique, de la religion et

de la pensée.

BIBL. MOD. — V.

Si l'armée du- Salut n'a pas fait couler beaucoup

de sang, elle a fait, par- contre, répandre des flots

d'encre. Et c'est par là qu'elle rentrerait peut-être

dans le cadre de' ces correspondances, si le Livre

pouvait disposer de ses colonnes en faveur de

simples écrits de circonstance, agitant des ques-

tions de théologie et de liberté religieuse. ,

Il est pourtant arrivé quelquefois à de petits

écrits de polémique de survivre aux événements

qui les avaient fait naître. Les fameuses et impé-

rissables Provinciales n'étaient à l'origine que les

« petites lettres ». Aussi j'hésite à garder un si-

lence absolu sur la littérature de l'armée du Salut

à Genève. Je ne saurais passer à côté de cette

avalanche de brochures qui continuent à pleuvoir

aux vitrines de nos librairies et aux .devantures

des kiosques sans en donner au moins les titres.

A la postérité, après cela et si' elle n'a rien ' de

mieux à faire, le soin de rechercher si parmi nos

publicistes de ces dernières semaines ne se trou-

verait point peut-être un Pascal genevois mé-

connu. Qui sait? Nul n'est prophète dans son

propre pays.

Voici d'abord, premier dans l'ordre des temps,

15
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l'Armée soi-disant du salut, par M''° la comtesse

de Gaspa. rin, une Genevoise, comme on sait. Cette

brochure en a provoqué plusieurs en réponse;

pour la défense soit de nos évangélistes anglais

représentés par mine de Gasparin comme de„s

suppôts de Satan, soit de la liberté religieuse vio-

lée par notre gouvernement. Pour m'en tenir aux

principales, nous enregistrerons des Lettres à

M'°° de Gasparin par « une incrédule » et par

M. D. Sautter de Blonay; une Lettre d'un citoyen

genevois-à ses concitoyens, et la Crème des Sa-
lutistes, par « un bon Suisse ». M. Cart, pasteur

à Neufchâtel, s'est attaché de son côté à la criti-

que des doctrines et des procédés de l'Armée du

salut. Vous voyez que nous ne dormons pas, et je

suis pourtant assez loin d'être complet dans

l'énumération que je viens de faire.

La présence à Genève de l'armée du Salut, au

moment où se publiait à Paris le roman l'Éven-

géliste de M. Alphonse Daudet, a donné k cet

ouvrage un intérèt d'actualité et l'a fait lire par.

tous. Chacun voulait y voir une satire de la piété

protestante telle qu'elle se manifeste dans les réu-

nions de nos coreligionnaires salutistes. M"° Eb-

sen, enlevée aux affections naturelles de la famille,

a fourni une arme de plus à ceux qui en cher-

chaient pour écraser l'armée et l'arrêter dans ses

entreprises conquérantes. M'°° Autheman, malgré

ses crimes relevant du corde pénal, s'est dressée à

côté de M"E Ebsen comme un des produits funes-

tes de la propagande d'outre-Manche; on ne

doutait pas que ce monstrueux personnage eût

existé. D'ailleurs le Figaro né nous avait-il pas

montré « le dessous du roman » et l'un de ses col-

laborateurs n'avait-il pas couvert de sa signature

la déclaration suivante : « Dans ce livre, tout est

vrai ; il n'y a pas une seule ligne inventée, pas un

seul fait machiné pour les besoins de la cause ; c'est

un procès-verbâl scrupuleux, ou mieux le compte

rendu exact d'une affaire criminelle du plus puis-

sant intérêt 'et de la plus grande importance. Il est

vrai que • dans ces derniers temps M. Daudet lui-

même et, après lui, ses- amis nous avaient informés

que les « exercices religieux» — pour employer

encore le langage de nos autorités genevoises —

dépeints dans l'Évangéliste n'étaient pas ceux de

l'armée du-Salut

L'impression première n'en a pas moins

survécu, parce que le culte présidé par M m° Au-

theman et la réunion à laquelle M"C Ebsen assiste

avec sa mère et où Elisate laisse enrôler, sortent

absolument du type des services protestants fran-

çais. M. Daudet, a-t-on pensé, n'aura pas voulu faire

cette peine aux personnes qui avaient cru pouvoir

, se reconnaître dans son oeuvre, de leur dire sans

plus de façons : Ces fous_ ou ces monstres, c'est

bien vous! On a donc,persisté à voir dans ce livre

une satire du protestantisme anglais qui fait à

cette heure son apparition sur le continent. Et

c'est ainsi que M. Daudet, en esprit trop ouvert

et trop généreux évidemment pour n'être passin-

cèrement libéral, a contribué indirectement à

soulever la tempête de fanatisme religieux et

antireligieux qui a abouti à l'expulsion de notre

ville de ces quelques Anglais, assez osés pour

venir nous annoncer leur évangile.

Toutefois, la question soulevée par l'Évangé-

liste et par les rédacteurs du Figaro subsistait .

avons-nous affaire à une histoire vraie? Le pro-

testantisme est-il coupable des faits atroces mis à

sa charge ?

Ayant appris que la personne qui figure

dans le roman de M. Daudet sous le nom

d'Elise Ebsen devait habiter Zurich, le dis-

tingué directeur d'un de nos journaux reli-

gieux de Genève, M., Francis Chaponnière, a

voulu en avoir le coeur net. Il a été aux rensei-

gnements et voici ce qu'il nous apprend dans le

numéro d'aujourd'hui de son journal. Le roman

qui nous occupe a fait assez de bruit et est assez

connu de chacun pour qu'il y ait un véritable

intérêt à reproduire textuellement les conclusions

de l'article de la Semaine religieuse :

« t° La séparation de M"° Ebsen, d'avec son

fiancé d'abord, et -ensuite d'avec sa mère, n'est

nullement imputable à M°'° Autheman. Ces deux

ruptures n'ont pas 'été provoquées par des consi-•

dérations de l'ordre religieux. Elles ont eu de

tout autres causes, que nous ne pouvons pas

même indiquer ici, M"°Ebsen ayant toujours évité

avec soin de s'étendre, même avec ses amis, sur

les griefs particuliers qu'elle avait contre sa mère.

« 2° M°'° Autheman n'a jamais, ni suborné, ni

séquestré, ni détourné, ni retenu M il° Ebsen. C'est

M"° Ebsen qui est venue et revenue, à diverses

reprises, se jeter d'elle-même entre les bras de

M me Autheman, la suppliant de lui prêter asile et

protection.

« 3° M me° Autheman n'a employé M"° Ebsen pour

ses oeuvres d'éducation chrétienne que d'une ma-

nière occasionnelle et provisoire et pendant un

temps très limité. Les diverses places que M"° Eb-

sen a occupées dans les années qui ont suivi

étaient .de simples places d'institutrice, qui n'a-

vaient rien affaire avec l'évangélisation propre-

ment dite.

« 4° M"° Ebsen a été atteinte, dès l'âge de dix-

huit ou dix-neuf ans, d'une affection nerveuse qui

explique très bien le traitement que les médecins

avaient cru devoir lui prescrire, et en particulier

la fameuse ordonnance retrouvée dans son tiroir.
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« 5° Mo. Ebsen a fait, à la fin de 1870, une ten-

tative, que nous croyons avoir été loyale, pour se

remettre à vivre avec sa mère. Si cet essai n'a

pas' duré, ce n'est, en tout cas, point la faute des

protectrices de la jeune-fille, qui avaient été les

premières à lui conseiller de faire ce pas.

« 6° M 11e Autheman ne doit pas être rendue res-

ponsable de ce qu'il peut y avoir, à cette heure,

d'un peu fanatique ou sectaire dans la piété de son

ancienne protégée. Mi le Ebsen ne s'est lancée dans

la « haute spiritualité n wesleyenne ou plymou-

thiste que depuis son établissement dans la Suisse

allemande, longtemps après sa séparation d'avec

sa mère et d'avec,M"'° Autheman, et sous des in-

fluences qui n'ont rien du tout 'de parisien. Ajou-

tons que, si M"1e Autheman joue un rôle impor-

tant dans l'OEuvre des visiteuses bibliques et dans

quelques autres entreprises d'évangélisation et

d'instruction chrétienne, elle n'a jamais, que

nous sachions, parlé dans des réunions mêlées

d'hommes et de femmes et n'a certainement ja-

mais payé des conversions de pauvres ni arraché

des enfants à leurs mères.

« 7° M'" e Ebsen n'ayant jamais cessé, depuis 1869,

de se plaindre à tout venant de l'enlèvement de

sa fille, des enquêtes sérieuses ont été faites sur

cet incident, d'abord en 186g, par un honorable

pasteur de Paris, puis par un non moins respec

table propriétaire protestant de la province fran-

çaise, et ensuite par la police de la capitale; plus

tard, én 1870 ou 1871, par les autorités britanni-

ques (M" e Ebsen était alors en Angleterre et sa

mère avait dénoncé ses bourreaux à la reine

Victoria en personne); plus tard enfin, et à di-

verses reprises, par les magistrats très radicaux

de Zurich, fort peu 'accessibles, croyons-nous,

aux séductions de l'orthodoxie et de la haute ban-

que parisienne. Toutes ces enquêtes ont eu

pour résultat la complète justification de M me Au-

theman.

« 8° En résumé, M. Alphonse Daudet a été dupe

de son bon -coeur et peut-être aussi de ses pré-

ventions catholiques ou mondaines, et il s'est

laissé trop facilement attendrir par les larmes

d'une mère qui lui a raconté ses souffrances sans

lui confesser en même temps ses torts. u

L'assaut livré à notre ville par M"e Booth et

son armée n'est pas le premier, tant s'en faut, que

la cité genevoise rencontre dans son histoire:

Nous en avons eu bien d'autres. La plus célèbre

équipée du même genre est la mémorable Esca-

lade de 1602 dont le principal héros, après nos

pères qui sortirent vainqueurs de cette chaude

affaire, fut le duc Charles-Emmanuel de Savoie

dont l'ambition n'allait à rien moins qu'à,nous

annexer à ses États. Le souvenir de cette date

tragique est célébré chaque année par des fêtes de

famille et des réjouissances populaires. Nos éru-

dits la célèbrent aussi à leur manière, €n mettant

au jour' ou en réimprimant les documents du

temps qui se rapportent à l'entreprise du duc

Charles-Emmanuel.

J'ai sur ma table deux opuscules publiés par les

soins du savant directeur de nos archives, M. Théo-

phile Dufour, élève de l'École des chartes. L'un

est la réimpression d'une plaquette en vers et en

patois du temps, qui parut à Chambéry en 1603

et qui a pour titre : Discours sur l'entreprise de

Genève, tiré au vray par un croquan Savoyar;

l'autre renferme Deux relations de l'Escalade,

suivies d'une Lettre de Simon Soulart (un pasteur

de • Genève contemporain des événements). Ces

trois pièces étaient restées manuscrites.

Les deux opuscules de M. Dufour ont paru

en 1879 et en 1880 à la librairie Jullien en notre

ville.

L'année dernière, un frère de M. Théophile

Dufour, M. L. Dufour-Vernes et M. le professeur

Eugène Retter ont apporté encore une-importante

contribution à la littérature de l'Escalade. Il

s'agit d'une Histoire de l'Escalade avec toutes

ses circonstances, par David Piaget, citoyen de

Genève.

C'est là une relation inédite qui était restée

enfouie jusqu'à ce jour dans une liasse de ma-

nuscrits de la bibliothèque de Grenoble où elle

était venue se loger on ne sait trop comment. Ce

document très curieux a été publié avec tous les

soins que nos historiens modernes mettent au-

jourd'hui à la reproduction des textes, et il a été

accompagné d'une introduction et de notes qui

achèvent d'en faire un petit livre aussi sérieux que

piquant (chez Georg, 1882, in-8°, 63 p.).

Il y aurait lieu de s'étonner si, dans un pays où

à défaut de grands poètes, ily a toujours eu des

chansonniers, les événements de l'Escalade

n'avaient mis en verve nos petits Bérangers. Cet

étonnement nous est épargné; en effet, l'entre-

prise de 160z est devenue le centre de tout un

cycle de poésie locale. C'est, en général, la muse

badine qui prélude; mais dans les plus anciennes

de ces productions, alors que l'émotion causée

par l'événement était encore vive, la chanson

s'élève souvent jusqu'à la hauteur dé l'ode reli-

gieuse.

Tel est en particulier le cas pour une des pièces

les plus connues du répertoire, l'une des pre-

mières en date apparemment et qui, après avoir
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débuté par une invocation au. « maître de ba-

taille n, se termine par une action de grîces :

Dedian sa man, il y ten la victoire,
A lui solet en démure la gloire :
A to zamai son sain non sai begui !
Amen, amen, ainsi. ainsi soit-y.

C'est du patois, comme on voit, du patois sa-

voyard et genevois du temps. Mais quel souffle

avaient les poètes d'alors : soixante-huit strophes,

cette chanson!

La librairie Jullien, qui s'est fait une sorte de

spécialité des publications relatives à l'Escalade,

possède dans son catalogue un recueil de chan-

sons qui s'y rapportent. (Chansons de l'Escalade,

in-40 .) Elle a aussi fait paraître à part, accompa-

gnée de jolies illustrations de F. Gliome', la plus

populaire de ces petites' épopées, celle dont le

refrain est dans la bouche de tous nos enfants

dès qu'ils savent balbutier leurs premières

phrases :

Ah ! la belle Escalade,
Savoyard, savoyard
Ah! la belle Escalade
Savoyard, gard, gard.

Ajoutons, pour en finir sur ce sujet, que l'ar-

mée qui vint, selon la même chanson,

Dans l'ombre de la nuit
Troubler notre réduit

était composée essentiellement de mercenaires de

tous pays, parmi lesquels une forte proportion

d'Espagnols. Nous pouvons donc célébrer les sou-

venirs de i6oz sans choquer nos voisins de Sa-

voie qui-n'étaient presque pas de la partie. Aussi

n'est-il point rare qu'ils fêtent avec nous dans nos

anniversaires la déroute de leur duc.

Au point de vue Escalade qui vient de nous oc-

cuper, le Journal d'Isaïe Colladon (un contempo'

rain de l'événement), dont la librairie Jullien pré-

paré en ce moment la publication, aura son inté-

rêt. Je viens d'y lire, en effet, dans les bonnes

feuilles qui m'en ont aimablement été communi-

quées, quelques pages qui constituent une petite

relation de première main. Le journal de Colla-

don intéressera surtout les lecteurs suisses par la

matière historique qu'il renferme; mais par la

beauté de l'exécution typographique.— il sort des

presses de la maison Fick— il se fera rechercher

des amateurs.

Avant de clore cette lettre, je signalerai à l'at-

tention des amateurs de livres _de voyage ceux

des rares nouveautés suisses en librairie dans le

cours de ces dernières semaines : Un peu partout,

du Jura d l'Atlas (chez Sandoz et Thuillier,

in-12) offre une lecture aussi agréable qu'instruc-

tive. L'auteur, M. J. de Chambrier de Neufchâ-

tel, sait voir et rendre ce qu'il a vu. Le voyage

commence au bleu Léman pour finir à Musta-

pha; sous la direction d'un si excellent guide le

profit et le plaisir seront plus que doublés.

L. W.
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L'impuissance au Congrès, doctrine et jurispru-

denc-e anciennes sur cette cause de dissolution du

mariage, colligées par STEF. ANGERI. Paris, A. Ghio,

libraire-éditeur, galerie d'Orléans, t, 3, 5, 7 (Palais-

Royal), 1882.

Il y a des gens qu'on ne prend jamais au sérieux,

lors même qu'ils disent des choses graves, d'un air

réfléchi et sur un ton , sentencieux : M. Stef. Angeri est

de ceux-là. Il a pensé qu'une préface était utile pour

instruire le lecteur du motif qui avait présidé à la con-

fection de sa brochure.	 -

La préface vaut mieux que le livre. Elle est char-

mante de naïveté. L'idée de ce livre, lisons-nous
d'abord; est éclose entre une conférence du Père Didon
et un sermon de M. Naquet. Cette transposition de

mots est-elle due à une erreur typographique, ou bien

faut-il y voir une malice d'auteur se faisant l'écho

d'une opinion généralement répandue dans le public

qui se plaisait à regarder le député comme un ser-

monneur et le dominicain comme un parleur théci-
trillé?	 ,

Poursuivons avec l'auteur : C'est une pièce, dit-il,

que j'apporte au procès de l'indissolubilité et du di-
vorce; rien de plus. Je n'ai pas la prétention d'éclai-

_ rer le débat. A quoi sert alors la pièce apportée par

l'auteur ? L'aveu est piquant. M. Stef. Angeri écrit pour

écrire; il,se soucie fort peu d'éclairer le débat; peut-

être cherche-t-il à obscurcir la discussion. Ce que

l'auteur n'ose pas avouer, beaucoup seront obli-

gés de l'affirmer. Puis il ajoute aussitôt : Faire
pénétrer le jour dans l'alcôve nuptiale serait y in-
troduire une lumière adultère. Plutôt que d'oser en
soulever un coin du rideau, la main qui écrit ces lignes
se dessécherait. C'est un cri sublime dans le genre

pathos.

Il eût été plus naturel de la part de M.; Stef. Angeri,

faisant oeuvre de jurisconsulte, mais incapable de ré-

sister à son cuisant désir d'aligner quelques phrases

de préface, de nous avertir simplement que, dans un

sujet aussi scabreux l'auteur désignerait les choses

par leur mot propre, sans donner, pour cela, dans

l'érotisme. Honni soit qui mal y pense eût mieux dit

et davantage. Bien plus, ne rien dire du tout eût été

encore préférable. La chasteté ne s'annonce pas; on

la savoure quand l'ouvrage de l'écrivain en est im-

prégné.

Il' serait superflu d'analyser le fond de cet ouvrage,

lequel est . tout au plus un pâle reflet du célèbre

opuscule de Bouhier,.président au parlement de Di-

jon, sur cette même matière.	 -

De ce que l'Église a la sagesse d'admettre le cas

d'impuissance. parmi les causes de nullité du ma-

riage, M. Stef. Angeri trouve le moyen de conclure

ingénieusement que l'Église catholique et les parti-

sans dti divorce sont d'accord au fond des chôses.
Et moi, s'écrie•t-il, je dirai : N'êtes-vous pas d'ac-

cord? Cette discussion est-elle autre chose qu'une tau-
tologie indigne des deux argumentateurs. Et l'Église,
qui prend les choses de haut, ne pourrait-elle pas cé-
der sur ce mot (divorce), puisque la chose s'est toujours
trouvée dans ses institutions? Les mots nullité et di-

vorce sont donc synonymes ; M. Stef. Angeri, esprit

éminemment juridique, le veut ainsi. Quelle distinc-

tion fait-il-entre un auteur dont le talent est nul et

celui qui cesse tout à coup d'en avoir? Probablement,

en ce qui concerne M. Stef. Angeli, la différence

n'existe-t-elle point.,

Que M. Stef. Angeri retourne, suivant son expres-

sion, s'enfermer avec les pères et les docteurs de l'É-

glise; qu'il nous fasse grâce des confidences que ceux-

ci auront pu lui faire. Veut-il accepter l'avis d'un libre

penseur : Mieux que sa plume, le silence de M. Stef.

Angeri saura défendre l'Église catholique.	 L. B.

Les Finances de la France, par LÉON SAY. Paris,

Guillaumin, in-8. — Prix : 6 francs.

« Serrez le frein à la descente et n'écrasez pas la

poule aux oeufs" d'or. » Tel est le prudent conseil

donné par M. Léon Say du haut de la tribune et dans

la presse. Ii a déjà été en partie écôuté; les Chambres,

ouvrant l'oreille à l'appel de la raison, commencent

à stoper ferme, à enrayer le mouvement. Reste à savoir

si l'étourderie et l'imprudence ne lanceront pas de
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nouveau vers l'inconnu les coureurs d'aventures. En

attendant l'expérience des faits, leçon toujours cruelle

et souvent inutile, rien ne saurait mieux nous tenir

en garde contre des théories présomptueuses que les

arguments pratiques renfermés dans cet ouvrage. Il y

aura profit pour tous à les résumer ici rapide-

ment.

A inventer des formules séduisantes, on perd le

sens des réalités. Lorsque les courtisans du peuple,

pour lui être' agréables et obtenir ses suffrages; le

flattent de l'espoir qu'il payera moins d'impôts à me-

sure qu'il deviendra plus riche, ils le trompent. Le

besoin d'amélioration étant le mobile essentiel du

progrès, tout pays qui s'enrichit doit augmenter son

budget chaque année, afin de compléter son outil-

lage, de perfectionner son organisme. II faut donc que

la progression des recettes s'équilibre avec celle des

dépenses.

D'un autre côté, la nation n'envoie guère aux Cham-

bres que des agents d'excitation à.la prodigalité,. trop

généreux des fonds du Trésor, et qui trouveraient

commode d'entretenir communes -et départements aux

frais de l'État. En attendant que celui sci nourrisse et

abreuve gratis tout le monde, ainsi que le réclament

certains socialistes, nos députés mettent à sa charge

des légions d'employés. Leur occupation constante est

de courir d'un ministère à l'autre, sollicitant des sub-

ventions, des nominations, des secours, sans réfléchir

que le budget n'est en réalité qu'une pompe aspirante

et foulante, incapable de répandre une pluie d'or, s'il

n'en a pas au préalable soutiré les éléments du réser-

voir public. Par une contradiction bizarre, ces mêmes

représentants du' peuple interviennent chaque jour en

faveur des contribuables récalcitrants. Eux qui font

les lois, ils recommandent et protègent ceux qui ne

veulent pas qu'on les leur applique. Dès qu'on a un

député dans sa manche, on fraude impunément le

fisc. L'administration financière est ainsi contrecarrée

continuellement et ses agents désarmés ne savent

plus comment remplir leur caisse.

A ces diverses causes de déficit, s'ajoute la mise à

la retraite prématurée d'un nombre illimité de fonc-

tionnaires, par suite des mouvements politiques et des

culbutes de cabinet, dont la fréquence fait passer le

pouvoir de main en main. Non seulement l'État paye

ainsi à chaque titulaire actuel ses ap'pointemens, mais

il y a quelquefois jusqu'.à trois ou quatre personnes

qui vivent en même temps du budget pour avoir oc-

cupé le même poste. Et ils vivent d'autant plus long-

temps qu'on les a mis plus jeunes au rancart.

Quel remède à cette situation? M. Léon Say ne le dit

pas, quoique le mot soit sur toutes les lèvres,'au bout

de toutes les plumes. -Quand le gouvernement n'a

plus assez de force pour imposer une solution ni la

Chambre assez d'abnégation pour désirer qu'on la

trouve, survient d'ordinaire quelque hardi homme

d'État qui tranche le neeud gordien. rais laissons la

politique et revenons à notre sujet.

En matière de finances, quand on est arrivé devant

un mur, il faut s'arrêter, ne pas vouloir passer du

travers, car l'échec serait certain. Si l'on s'est endormi
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sur la foi d'une bonne fortune momentanée et que l'on

n'ait pas assez résisté aux fringales de dépense et de

dégrèvement, il n'y a qu'un remède : tirer la barre,

solder l'addition et attendre, seul moyen de traverser

une période transitoire sans compromettre l'avenir.

L'ancien ministre ne va pas jusqu'à conseiller l'arrêt

des travaux publics en cours d'exécution, expédient

déplorable et qui aggraverait le mal en ruinant la

confiance; non, après avoir applaudi au plan gigan-

tesque proposé par M. de Freycinet et en avoir lui-

même facilité les moyens de réalisation, il n'a garde

d'y renoncer. Seulement ce plan, si bien conçu à l'ori-

gine, il le voit appliqué 'd'une façon maladroite. On

a tout entamé à la fois , et rien achevé mille part. En

même temps,. les devis estimatifs du début sont dé-

passés follement et le sacrifice subi par le pays plus

que doublé. M. Say refuse donc de s'associer aux me-

sures imaginées pour en venir .à bout quand même

et à bref délai. Ainsi ni conversion du 5 pour zoo, ni.

rachat des chemins de fer, ni emprunt nouveau.

D'après lui, aucune de ces opérations ne saurait être

entreprise sans danger,, et il se prononce résolument

% contre elles. La main sur la•clefdu Trésor et les yeux

fixés sur la cote de la Bourse, il nous défend de repui-

er dans le réservoir de la prospérité publique, avant

qu'il ait repris son ancien niveau. Sans doute, si l'on

contractait un nouvel emprunt, si élevé qu'il fût, il

serait souscrit, mais à quelles conditions! Aujour-

d'hui les fonds du monde entier étant pour ainsi dire

solidaires, les capitaux affluent naturellement vers le

pays qui leur offre les meilleurs avantages de sûreté

et de taux. Or, élever le taux de l'intérêt, c'est suspen-

dre pendant un temps plus ou moins long le dévelop-

pement de la richesse nationale, et nous ne sommes

pas en mesure de tarir, même temporairement, les

sourcés de notre fortune. D'ailleurs, en bonne admi-

nistration, on ne doit émettre à nouveau du papier sur

la place, que si tout l'ancien est classé, répandu dans

la masse des petits capitalistes pour qui il devient un

placement définftif, et, chacun le sait, la . dernière

émission du 3 pour zoo amortissable n'est pas encore'

écoulée; il reste un fort paquet de titres entre les

mains de la spéculation.	 ,

A ce sujet, M. Léon Say laisse échapper un aveu

qui l'honore. Placé, comme ministre des finances, dans

l'alternative d'obliger les souscripteurs dû 3 pour zoo

amortissable à un versement qui eût pesé sur le mar -

ché et amené la baisse, ou de soutenir les cours par

son intervention à la Bourse, il préféra ce dernier

parti, employant les ressources de la dette flottante

en opérations de report. Le stratagème ressemble fort

à celui d'un propriétaire qui, ayant mis ses biens en

vente, pour payer ses créanciers, pousserait lui-même

les enchères, afin d'obtenir des prix plus élevés. En

soi, l'expédient est un jeu profitable, mais peu loyal

et surtout dangereux. Nous aimons à voir le grand

financier qui s'y est livré demander au parlement un

bill d'indemnité, pour se couvrir de ce quel a osé

dans l'intérêt du, Trésor public.

'Tous les ministres ne sont pas; dit-dn, si scrupu-

leux, ni si prudents. Il n'y a qu'à voir où certains
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d'entre eux ont abouti avec leur système de rachat et

d'exploitation directe de voies ferrées par l'État. C'est

une erreur colossale qui, en trois ans, de 1878.à1881,

a coûté quarante millions, que les contribuables ont

dû tirer de leur poche. Voilà un boulet que le budget

traîne à son pied et dont il importe de couper la

chaîne au plus vite. En vain allègue-t-on que ç'a été un

moyen d'abaisser les tarifs pour le transport des mar-

chandises. , Qui vous autorise à favoriser certaines in-,

dustries au détriment du pays tout entier? On ne doit

pas dépenser l'impôt au profit seulement de quelques-

uns, choisis, par faveur spéciale, parmi ceux qui le

payent.

Évitons, nous dit M. Léon Say, les expériences né=

gatives. Il est urgent, pour ce qui regarde les chemins

de fer, de prendre un parti sur le mode d'exploita-

tion, si l'on .veut que le réséau classé achève de

se construire et que les localités encore dépourvues

de voie ferrée entrent directement en communication

soit avec les centres industriels, soit avec les villes

populeuses. Rétrocédons au plus vite à des compa-

gnies les lignes exploitées à cette heure par l'État et

les voies en construction. L'État ne doit jamais établir

de réseau ni reprendre à son compte des lignes qu'à

titre provisoire et s'il ne peut s'y refuser. N'a-t-il pas

une charge assez lourde avec les travaux- des ports

que l'industrie privée ne saurait entreprendre?

Tout le volume est ainsi plein de vues saines,

exprimées avec une humeur bienveillante et un pétil-

lement d'ironie fôrt rare en telle matière. Aux esprits

bien faits tout est bon pour se développer à l'aise.

A. P.

•

Dieu, Patrie, Liberté, par JULES - SusoN. Un vol.

in-8°. Paris, Calmann Lévy, 1883.- Prix : 7 fr. 5o.

Certains diront, de ce livre, qu'il est un pam

phlet; disons, nous, qu'il est un plaidoyer : nous•

serons dans la vérité.' 	 --	 -

Un plaidoyer pro domo sua? non : M. Jules Simon,

en butte aux, attaques d'adversaires qu'il estime,

encore qu'il condamne leurs programmes et leurs

actes politiques, aûrait cédé au désir de se défendre,

de justifier son attitude et ses votes, que nul, à coup

sûr, ne devrait songer à le lui reprocher; mais là n'a

pas été son souci, il n'a vould que plaider, mû par un

profond amour de sa patrie, la cause du spiritualisme

et la cause de la liberté.

Il l'a fait- avec tout le talent qu'on lui connaît; il a

été habile, il a été éloquent; mais il n'a pas évité le

défaut dans lequel tombent nombre d'avocats, et des

meilleurs, le défaut de mesure. Au prétoire, le défaut

est excusable, — l'avocat se laisse ' entraîner par son

sujet,—et il est assez souvent de peu de conséquence;

— on' est encore sous l'impression communiquée par

la chaude parole de l'orateur alors qu'on décide du

sort de l'accusé. On • n'écrit pas un livre comme on

parle un discours, et on ne lit pas non plus un ou-

vrage comme on écoute un orateur.On l'a dit: Qui veut

trop prouver ne prouve rien, et le lecteur le plus disposé

à vouloir l'assurance toutde suite de la liberté, de toute

la liberté, le plus disposé encore à croire qu'en dehors

du spiritualisme il n'est pas de salut, ne laissera pas,

certes, que de se récrier, lisant ces lignes : « Quand

M. Challemel-Lacour (discours du q. septembre 1874)

prononça ces mots : a l'unité morale de la France s, le

Journal officiel constate qu'il y eut des applaudisse-

ments sur divers bancs à gauche. Ces mots avaient

une grande portée. Ils expliquaient, tout le discours;

ils étaient tout le programme de la campagne qùi,

depuis, a été prescrite par M. Gambetta et exécutée

par M. Ferry. Les applaudisseurs, pour la plupart, n'y

virent que l'annonce d'un discours contre le clergé.

C'était bien plus q'ue cela. Il y a deux sortes d'ad-

versaires du clergé; les uns, c'est le grand, nombre,

pensent uniquement à combattre son influence; les

autres aspirent à la remplacer, c'est-à-dire à exercer

la même influence par les mêmes moyens, au profit

d'une autre doctrine. Faire l'unité morale de la

France, empêcher qu'on ne nuise à l'unité morale de

la France, tout cela ne signifie rien, ou cela signifie :

religion d'État. Toute la , différence entre l'ancienne

religion d'État et la nouvelle, c'est que le nom de

l'ancienne est  christianisme, et que le nom de la -

nouvelle est nihilisme. » Le mot nihilisme n'est

assurément pas à sa place. M. Challemel-Lacour,

comme tous les hommes politiques de grande valeur,

-comme M. Jules Simon, nourrit quantà l'avenir de son

pays de certains désirs, et, de ces désirs, il en pour-

suit la réalisation. M. Challenel-Lacour, qui n'est pas

matérialiste, qui n'est pas, à plus forte raison, nihi-

liste, appréhende fort la division de la France en

deux Frances, l'une, qui docilement reconnaîtrait- le

Syllabus, — M. Jules Simon réprouve le Syllabus, 
—l'autre, qui continuerait de tenir pour un autre évan-

gile, la Déclaration des Droits de l'homme, — et

M. Jules Simon, parce qu'il est spiritualiste, a fait

souvent l'éloge (encore dans Dieu, patrie, liberté) de

la haute et belle philosophie de notre Révolution fran-

çaise. — Entre notre nouveau ministre des affaires

étrangères et l'ancien président du conseil sous la

présidence du maréchal de Mac-Mahon, le désaccord

n'est pas très grand; il y en a un en ce qui touche la

méthode du gouvernement, il n'y' en a pas, ou que

peu, en ce qui regarde le but à atteindre : savoir, faire

que tous les Français aient conscience de leur dignité

d'hommes, que, l'ayant, ils remplissent tous les devoirs

de la plus exacte justice. En un autre endroit de son

livre, M.-Jules Simon rapporte la phrase d'un mon-

sieur, qui n'a rien prouvé, la prononçant, que son

inaptitude philosophique et politique; il la rapporte

comme si, pour lui et pour nous, elle devait servir à

caractériser les tendances de nos gouvernants. Ce

monsieur, qui est conseiller municipal de la ville de

Paris, a dit, s'adressant à des enfants, un jour de dis-

tribution de prix : « Jeunes citoyennes et jeunes ci-

toyens, on a prétendu -que nous avions chassé Dieu de

l'école; c'est une erreur; on ne peut chasser que ce

qui existe. Or Dieu n'existe pas. » Ces paroles prou-

vent-elles que M. Jules Ferry ait jamais pensé à faire

enseigner dans l'école les doctrines - matérialistes t

M. Jules Simon est allé trop loin.
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Mais parlons de la thèse qui fait l'objet du livre.

Nous disons : la thèse; à mieux dire, il en est deux

dans l'ouvrage : celle-ci, la liberté de l'enseignement,

est nécessaire; et celle-là, la neutralité de l'école, est

impossible. Or, nous ne faisons nulle difficulté de le

reconnaître, M. Jules Simon a, les deux fois, sur les

dei x points, raison. On ne 'saurait, sans manquer à la

logique, se réclamer des principes de 8g et nier la

liberté de l'enseignement; et comme enseigner veut

dire enseigner quelque chose de différent d'une autre

chose, on doit bien admettre que l'école ne peut pas

être neutre.

Discutons.

M. JulesSimon ne veut pas qu'il puisse être défendu

à certain nombre de Français d'instruire la jeunesse.

Quelque habit que l'on porte, quelque doctrine que

l'on professe, si l'on remplit d'ailleurs les conditions

de moralité et de capacité que l'État est en droit

d'exiger, on doit pouvoir, sous le contrôle de l'État,

seul légitimement chargé de délivrer des diplômes

ayant une valeur officielle, on doit pouvoir ouvrir une

école, y enseigner ce que l'on croit être la vérité.

Nous accordons cela pleinement. Mais la logique est

une chose, et la politique en est une autre. M. Jutés

Simon nous classe en girondins et en jacobins, en 'li-

béraux et en autoritaires : les girondins, les libéraux

veulent la liberté comme il la veut; la reftïsent, les

autoritaires, les jacobins. La classification, comme

toutes les désignations de genres ' et d'espèces, en po-

litique, est mensongère. Il déplairait à M. Jules Si-

mon d'être qualifié d'intransigeant, et il l'est, en quel-

que' sorte. Laissons là les qualifications de. partis. Ce

que M. Jules Simon eût da s'appliquer à montrer, ce

n'était pas la nécessité de la liberté de l'enseignement:

nombre de ceux qu'il appelle jacobins et qui en doc-

trine, sinon en fait, sont libéraux, reconnaissent

cette nécessité; c'était l'opportunité de la reconnais-

sance par le législateur de cette liberté. Le droit, pour

chaque citoyen, de participer plus ou moins directe-

ment au gouvernement de la chose publique est devé-

rité incontestable; n'aurait-il pas mieux valu retarder

d'un demi-siècle la proclamation du droit de chacun de

voter et de choisir des députés ? Les uns répondront

oui, les autres répondront non; nous ne nous inquié-

tons pas des réponses, nous 'ne voulons que laisser

entendre que la question peut être raisonnablement

posée. Les vrais jacobins sont-ils en majorité dans le

pays? — nous en_ doutons, — et gouvernent-ils? —

nous en doutons encore. Il appartient à la minorité

libérale de tâcher à faire admettre par les intelligen-

ces le bien fondé de leurs déductions métaphysiques;

la minorité libérale d'aujourd'hui serait-elle la majo-

rité de demain, que demain, avant de songer à appli-

quer strictement les principes déduits, elle devrait

s'enquérir des avantages et des dangers de cette appli-

cation. Les circonstances ne permettent pas toujours

ce qu'exige la philosophie; il faut compter avec les

habitudes d'esprit d'un peuple, avec ses moeurs.

a Périssent les colonies, mais que les principes soient

saufs! u C'est une exclamation que l'on a jetée na-

guère; nous pensons, nous, au contraire, qu'il importe

avant tout que la France vive. Expliquons-nous: nous

ne voulons pas pour elle de ces libertés prématuré-

ment acquises ét dont elle mourrait, et nous-voulons

la préparer, nous voulons nous préparer à la liberté

pleine, entière, à la liberté individuelle (fin pro-

chaine, qui, réalisée, deviendra m6yen), parce qu'elle

permettra la grandeur morale de nôtre pays, en per-

mettant l'initiative réfléchie, l'effort, avec tout le devoir

de chaque citoyen.

La neutralité de l'école est impossible, et tous les

hommes d'État qui occuperont les hautes fonctions

de grand maître de l'Université devront connaître des

doctrines, ou façons de considérer l'ensemble des

choses et des êtres, capables de donner à l'homme,

la plus grande valeur morale. 'D'accord, d'autant plus

que M. Jules Simon entend bien que dans l'école on

doive s'appliquer à éduquer plutôt qu'à instruire, à
faire des hommes et des femmes ayant l'amour du

devoir, plutôt que des érudits et des savantes; d'au-

tant plus encore qu'il n'entend pas que la part d'in-

struction à donner ait un caractère dogmatique, qu'elle

soit comme établie sur une sorte de catéchisme; l'es-

prit de critique tempéré par le sentiment de respect

pour tout chercheur, les notions du bien, de l'obliga-

tion, du libre arbitre, de la responsabilité, voilà sur-

tout ce qui doit être communiqué aux jeunes écoliers

de l'école primaire. Sur quels points différons-nous

donc d'opinion avec l'auteur? Sur celui-ci d'abord :

M. Jules Simon dit que toute saine morale s'appuie

sur la croyance en Dieu, que, partant, il convenait de

laisser, dans l'école, les emblèmes religieux. Nous

repoussons, ainsi que M. Jules Simon, la morale de

Bentham et celle de M. Spencer; mais il est deux

morales, celle dite indépendante et celle de Kant qui,

n'emportant pas la croyance en Dieu, peuvent la com-

porter néanmoins, et de ces deux morales, le profes-

seur spiritualiste ne méconnaît certainement pas la

grandeur ni l'élévation L'autre point, M.Jules Simon,

qui n'a pas tout à fait tort montrant L'école telle qu'elle
doit être, n'a nullement raison voulant la montrer

telle qu'elle est; il Pa dépeinte avec des couleurs trop

sombres; nos écoles ne sont pas des écoles sans Dieu.

L'Église catholique peut estimer que MM. Compayré

et Steeg corrompent la jeunesse, màis non M. Jules

Simon.

Quoi qu'il en soit, il est heureux que ce livre ait,été

écrit. C'est parce que nous croyons qu'il était utile de

parler de Dieu, de liberté, dans notre pays où il se

trouve si peu de caractères, où l'on pense par imita.

tion et pour copie, -où l'on accepte si vite la mode,

toutes les modes, le positivisme qui est de mode (il

est la négation de la liberté, du droit imprescriptible,

on ne s'en doute pas), l'évolutionnisme qui est de mode

(il ne tendrait à rien moins qu'à refaire une aristocra-

tie, par la justification de tous les succès, on n'y réfléchit

guère); oui, c'est parce que nous pensons qu'il était utile

d'affirmer le droit, le sentiment de dignité humaine,

que nous regrettons peut-être chez M. - Jules Simon

comme un manque de sérénité et d'indulgence phi-

losophique.

F. G.
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La Femme française dans les temps modernes,
par CLARISSE BADER. Paris, librairie Académique,

Didier et C", libraires-édit-cas, 35, quai des Au-

gustins, 1883. — Prix : 5 francs.

Ses ouvrages sur la Femme romaine et la Femme

biblique, les prix que l'Académie française lui a suc-

cessivement décernés pour ses études sur la Femme

grecque d'abord, puis sur la Femme dans l'Inde anti-

que, ont classé Mme Clarisse Bader au rang des écri-

vains les plus érudits qui se sont occupés de la femme

dans son rôle historique et social.	 •

Ce nouveau livre, la Femme française dans les temps
modernes, possède au plus haut degré toutes les qua-

lités que l'on a reconnues aux ouvrages précédents.

L'auteur consacre les quatre premiers chapitres de

son livre à faire ressortir ce qu'a été la femme dans

la vie domestique, intellectuelle, politique et sociale

de notre pays depuis le xvl t siècle jusqu'au xv111 e siè-

cle inclusivement.

Après avoir démontré l'influence de la femme sur

les arts_ de la Renaissance et la littérature de cette

époque, l'auteur détaille, avec un charmé-délicat,

l'historique de chacune des célébrités, écrivains fem-

mes qui commencent par Marguerite d'Angoulême et

finissent avec M Ne de Staël. Sur ce sujet; nulle part on

ne rencontre d'aperçus plus charmants. Chaque ap-

préciation dénote dé la part de l'auteur une rectitude

de jugement parfaite.

S'il est indéniable que, sous le rapport des ouvres

de l'intelligence, l'influence de la femme a été souvent

fort heureuse, on est en droit d'affirmer que son in-

tuition politique a été presque toujours funeste à

notre pays. La femme, en effet, est un être — essen-

tiellement de sensation. Il est dans ses habitudes de

faire servir son pouvoir à ses ambitions ou bien à ses

sentiments de tendresse et de haine. Sans parler des

favorites des rois Valois, sans argumenter des Marie

_ et Catherine de Médicis, rappelons les Pompadour,

les de Prie, les du Barry; cela suffit bien.

Cette étude sur le rôle politique des femmes fran-

çaises a conduit M me Clarisse Bader à se demander si

la femme était réellement apte à la vie politique. Non,

assurément. •

• C'est avec raison que l'auteur a ' pu écrire cette

phrase dans la préface de son volume : Le -dernier
chapitre de mon travail est donc la conclusion, non
seulement de ce livre même, mais de toutes mes études
antérieures sur la femme.

M me Clarisse Bader, après avoir si bien commencé,

ne pouvait pas mieux finir. 	 -	 L. R.

La question sociale, par ÉMILE CHEVALET. Paris,-

Auguste Ghio, 1882. Un vol. in-I2.—Prix : 3 fr. 5o.

Ce volume renferme quatre études, intitulées :

le Problème du paupérisme, — la Bourgeoisie fran-

çaise et le Socialisme au xixe siècle,— l'Évangile du
prolétaire, — les iniquités de l'impôt. L'une d'elles,

la première, présentée au concours Pereire, a mérité

une mention honorable.

Le mémoire présenté par M. Chevalet était meil-

leur que ceux qui n'ont obtenu aucune mention, — il

faut le croire; — ce n'est pas à admettre pour cela

qu'il a une bien grande valeur. M. Chevalet n'est pas

un économiste, il est un rêveur mécontent de la so-

ciété française telle qu'elle est organisée; il entend se

prévaloir du titre d'élève de Proudhon; nous voulons

bien lui laisser ce titre, — mais à coup sûr, il n'a pas

-les qualités du maître.

Les mesures qu'il propose comme devant amener

l'extinction du paupérisme sont tout enfantines.

M. Baron a indiqué la vraie solution : la société, le

législateur, à mieux dire, peut la préparer; c'est aux

classes laborieuses (ces mots pris au sens donné ordi-

nairement), c'est à elles qu'incombe la plus grande

partie de la tâche; elles doivent apprendre à ordon-

ner leurs dépenses, à épargner, à user des caisses

d'assurances et de retraites. Elles doivent faire plus,

à notre avis, elles doivent prendre souci d'acquérir la

bonne éducation, cellè qui fait de l'homme une per-

sonne consciente de sa dignité, celle qui oblige au

respect de la personne en autrui, celle qui, substi-

tuant la politesse du cœur aux _ sentiments de haine

ou d'envie, fera tomber les barrières séparant le monde

ouvrier de la bourgeoisie, et permettra aux ouvriers

de devenir eux-mêmes des bourgeois.

L'impôt est inique, proclame M. Chevalet. L'impôt

retombe complètement sur le prolétaire, sur le sala-

rié, affirme-t-il. Que d •es'réformes doivent etre appor-

tées à notre régime des impôts, ce n'est pas nous, cer-

tainement, qui le contesterons; mais veut-on savoir

pourquoi l'impôt est inique ? Il l'est, parce qu'il

retombe exclusivement sur le prolétaire, sur le sa-

larié.

La thèse est nouvelle. Comme elle n'est pas soute-

nable, l'auteur ne la soutient pas; il n'a fait qu'énon-

cer cette proposition : le bourgeois, le patron, ne paye

rien; le salarié contribue seul à des dépenses dont il

ne tire aucun profit. Etveut-on savoir par quel impôt

unique il serait bon, suivant l'auteur, de remplacer les

impôts iniques : la Banque de France deviendrait éta-

blissement national, et l'escompte prélevé sur les

billets présentés par les négociants servirait àalimen-

ter le Trésor public. ;Pourquoi cet « impôt » ne re-

tomberait-il pas, comme ceux que nous acquittons

aujourd'hui, sur le salarié, sur le prolétaire? C'est

ce que M. Chevalet ne prend pas la peine d'éta-

blir.

N'insistons pas. On ne discute point de telles bille-

vesées.

F. G.
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L'année scientifique et industrielle, par Louis

FIGUIER, 26' année (1882). Paris, Hachette, 1883.

Un vol. in-18 jésus de 566 pages. — Prix : 3 fr. 5o.

Bien que l'année 1882 n'ait été marquée par au-

cune découverte de premier ordre, elle a été une

année de grand travail, une année féconde en perfec-

tionnements. Nous avons remarqué particulièrement

dans ce volume, en physique et en mécanique, de.

nouvelles applications des hautes pressions; on

trempe l'acier par la compression et on lui donne

ainsi des qualités supérieures à celles que les trempes

ordinaires peuvent lui procurer. Des pressions de

2,000 à 7,000 atmosphères soudent parfaitement des

poussières métalliques et les convertissent 'en blocs

d'alliages (la chaleur produite par la pression opé-

rant une véritable liquéfactiôn); enfin, certaines sub-

stances organiques telles que le coton, l'amidon, le

papier, sont, par ce traitement, transformées en des

matières nouvelles qui se prêtent à des usages im-

prévus : on a pu faire avec du papier comprimé des

roues de voiture et des tonneaux pour l'emballage du

pétrole. Dans le même chapitre, nous trouvons un

nouveau mode de transmission de la force motrice

par le moyen d'eau comprimée; une distribution

d'eau à haute pression a été réalisée dans ce but en

plusieurs villes d'Angleterre.

' En chimie, nous avons à noter la fabrication du ru-

bidium et du caesium à l'état métallique; la liqué-

faction de l'ozone, que l'on obtient en gouttelettes

bleu foncé, et un certain nombre de composés orga-

niques nouveaux.

L'art des constructions a fait de notables progrès.

On a construit sous les fleuves des tunnels entière-

ment revêtus de fer, ce qui défie toutes les infiltra-

tions; on a bâti à Londres une maison de quatorze

étages, dont le dernier est habituellement dans les

brouillards. M. Figuier nous tient aussi au courant

des travaux de percement des isthmes de Panama et

de Corinthe, lesquels ne paraissent présenter aucune

difficulté imprévue.

Dans le chapitre d'histoire naturelle, la'place d'hon-

neur est donnée aux explorations du fond de la mer.

Dans celui de l'hygiène publique, nous relevons de

nouvelles analyses des eaux que l'on boit à Paris, des

études sur les venins et sur les poisons qui existent

normalement dans les organismes vivants ou s'y dé-

veloppent après la mort.

Une étude très importante est faite sur les mouve-

ments de population et de dépopulation en France.

M. Figuier, qui est viticulteur, ou qui au moins l'a

été, s'étend avec plaisir sur tout ce qui concerne les

vins, lé-phylloxera, le sucrage, les vins de marc et de

raisins secs, les vins étrangers importés, et nous

explique comment il n'y a jamais eu tant de vin en

France que depuis qu'il n'y en a plus; il nous fait

espérer que, grâce aux vignes américaines, nous au-

rons de nouveau, dans quinze ou vingt ans, des vins

naturels en abondance. On a renoncé assez générale-

ment au sulfure de carbone et autres insecticides

pour détruire le phylloxera; ils ne sont acceptables

que pour protéger les vignes dont les produits se ven-

dent très cher, mais la concurrence que nous font les

vins étrangers rend impossible la culture des cépages

anciens, de qualités ordinaires. •

La dernière partie du volume est consacrée, comnie

les années précédentes, à l'énumération_des prix-dé-

cernés par les grandes sociétés savantes et à la nécro-

logie : les savants défunts les plus célèbres de cette

année sont Darwin, Schwann, l'auteur de la théorie

cellulaire; Davaine, le précurseur de Pasteur; Giffard,

l'inventeur de l'injecteur et du ballon captif. Nous en

passons sous silence quelques autres que M. Figuier

a particulièrement connus, mais qui ne méritent pas

un si grand honneur.	 Dr L.

Annuaire du Bureau des longitudes pour l'an-

née 1883, avec notices scientifiques. Un vol. in-IS

de 836 pages. Paris, Gauthier-Villars, 1883. —

Prix : I fr. 5o.

L'annuaire du Bureau des longitudes contient,

comme toujours, les renseignements astronomiques

et géodésiques los plus exacts : tables 'lu soleil, de.la

lune et des planètes, mesures et monnaies.des divers

pays, tables d'intérêts composés et d'annuités, popu-

lations, mortalité, altitudes, densités des corps sim-

ples et composés, indices de réfraction; thermo-

chimie, etc., etc. L'intérêt particulier de chaque

volume git dans les notices scientifiques que les

membres du bureau y ajoutent; celles de cette année

sont : une notice sur la figure des comètes, par

M. Faye; un discours sur les méthodes en astronomie

physique, par M. Janssen; deux autres discours de

M. Faye sur Liouville et sur Lakanal, et enfin une

notice de M. Janssen sur la prochaine éclipse totale

du soleil, invisible à Paris, laquelle aura lieu le

6 mai 1883.

Dans son étude sur la figure deq, comètes, M. Faye

explique très heureusement-la plupart des change-

ments de formes, réels ou apparents, que présentent

le noyau et la queue des comètes, mais c'est en admet-
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tant, concurremment avec l'attraction universelle,

une autre force cosmique, une force de répulsion

s'exerçant du soleil sur la comète, force dépendant

•des surfaces plutôt que des masses et décroissant

beaucoup plus vite que l'attraction universelle,

lorsque la distance augmente. L'existence de cette

force est prouvée par le 'fait même de l'existence des

queues cométaires, mais sa cause reste encore dans le

domaine des hypothèses. M. Faye admet que la ré-

pulsion en question'est causée tout bonnement par la

'chaleur de la surface solaire, mais cette hypothèse

ne fournit qu'un commencement d'explication, car il

reste toujours à concevoir par quel mécanisme une

surface incandescente peut devenir l'origine de forces

répulsives. M. Janssen, expose les principaux résul-

tats de l'analyse spectrale appliquée au soleil, aux

étoiles et
o
 aux nébuleuses. On sait aujourd'hui que

certaines étoiles contiennent dans leur atmosphère

de la vapeur d'eau au lieu d'hydrogène et d'oxygène

dissociés; cela prouve que ces soleils sont déjà très

refroidis; dans d'autres régions du ciel; au contraire,

existent de véritables nébuleuses, composées de gaz

incandescents, parmi lesquels, de même qu'à la sur-

face de notre soleil, l'hydrogène paraît toujours en

première ligne. Pour ce qui concerne ce dernier astre,

les révélations de l'analyse spectrale sont nombreuses.

M. Janssen les expose sommairement ,; nous les dé-

' crirons ûn peu plis loin à l'occasion de l'ouvrage-

spécial de M. Yung sir le soleil. C'est surtout pen-

dant les éclipses totales du soleil que l'on peut acqué-.

rir des renseignements sur la structure de sa surface;

celle de mai prochain e qui sera visible dans l'océan

Pacifique, ne durera pas moins de six minutes, c'est-

à-dire le triple des éclipses ordinaires; elle aura,

pour ce motif, une importance exceptionnelle.

Annuaire de l'Observatoire de Montsouris pour

l'année 1883. Un vol. in-i8 de 437 pages. Paris,

Gauthier-Villars. — Prix : 2 francs.

Les travaux de l'Observatoire de Montsouris,_ré-

sumés chaque année dans ce petit livre, ont un grand

intérêt pour l'agriculture et l'hygiène. Indépendam-

ment des renseignements sur la météorologie et la

chimie agricole, qui sont répétés chaque année, ce

volume renferme des études spéciales sur la culture

du blé, de la vigne, de la betterave et des fourrages;

sur l'épuration des eaux d'égout par le sol, sur les

bactéries de l'atmosphère et sur les substances anti-

septiques. Les recherches sur la végétation, qui se

poursuivent au laboratoi pe de Montsouris depuis sa

fondation, auront, lorsque le cycle en sera terminé

une grande importance pour l'agriculture. Le succès

d'une culture quelconque dépend de trois facteurs :

l'engrais, l'eau et la quantité de radiations solaires;

les engrais doivent être, par leur composition, en

rapport avec l'espèce de plante cultivée, mais leur

quantité dépend dt.volume d'eau qui sera consommé '

par la plante, lequel dépend à son tour de la chaleur

et de la lumière que le'soleil lui fournira durant sa

croissance. On voit que le problème qui consiste à

fournir à un sol l'eau et les engrais qui conduiront

au meilleur résultat financier est• fort compliqué et

comporte une assez grande indétermination; il y a là.

une science qui ne fait que commencer. Le mémoire

'sur les bactéries atmosphériques et leur corrélation

avec les maladies infectieuses, dont l'auteur est

M. Miquel, nous montrent l'immense différence qu'il

y a, sous le rapport de la pureté,-entre l'air des rues de

Paris, des hôpitaux, des habitations et celui des cam-

pagnes. La conclusion qui découle de ce travail est

tellement grave que l'auteur déclare qu'il n'ose pas la

formuler; mais nous, qui n'avons aucun motif, officiel

ou autre, de timidité, nous dirons que cette inévitable

conclusion est que Paris est bâti en dépit du sens

commun, et que l'hygiène veut que l'on démolisse les

trois quarts de la ville pour la rebâtir avec des mai-

sons beaucoup moins hautes, pourvues de cours et

d'escaliers beaucoup plus larges.	 -

Le travail du même savant sur les substances anti-

septiques est encore fort rudimentaire; on n'y consi

dère qu'un petit nombre de substances, et l'on en a

oublié plusieurs des plus intéressantes pour l'art /né:

dical, l'acide salicylique, par exemple, le perchlorure

de fer, les baumes, etc.; mais les résultats déjà acquis

dérangent bien des préjugés. L'opinion, plusieurs fois

émise au sein de la Société française d'hygiène, que

les antiseptiques n'agissent que dans le contact, se

trouve confirmée; les, odeurs, agréables ou désa-

gréables, d'acide phénique, de divers parfums, de

camphre, de chlore même (au degré respirable), n'ont

pas le pouvoir d'entraver la vie des ferments, et, par

conséquent, elles n'assainissent rien. Les vapeurs

acides et caustiques elles-mêmes ne détruisent tous

les germes qu'après plusieurs jours d'action. Parmi

les substances qui suspendent la vie des bactéries

dans un liquide fermentescible (du bouillon), l'eau

oxygénée et le bichlorure de mercure se sont trou-

vés de beaucoup les plus énergiques; l'iode et le

brome viennent loin derrière; puis par ordre d'éner-

gie décroissante : le chloroforme, le bichromate de

potasse, le thymol, le phénol (ou acide phénique),

l'alun et l'acide boriqué; l'alcool, enfin, et la glycé-

rine, forment un groupe incomparablement moins

puissant. Nous ne citons; parmi une trentaine de

corps, que ceux qui ne sont pas très toxiques et qui

se prêtent à des applications chirurgicales ou domes-

tiques. Ce tableau, très instructif, sera sans doute

plus développé dans les recueils des années suivantes.

Physique du globe et météorologie populaire.
Applications de la météorologie à la prévision du

temps, à l'agriculture et à l'hygiène, par M. Alfred

DE VAULADELLE, secrétaire de l'Observatoire de

Montsouris. Un.vol. in 8° de 356 pages, avec 8o fi-

gures dans le texte. Paris, Georges Chamerot, 1883.

— Prix : 6 francs. -

.Cet ouvrage est une introduction à l'étude d'une

science encore peu connue et encore mal délimitée,

mais appelée à un grand avenir. Il manque d'homo-

généité ; les considérations de géographie élémentaire
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à l'usage des petits enfants y tiennent trop de place;

en revanche, des sujets que nous nous . attendions à

y voir traités sont passés sous silence ou ne sont

indiqués que d'une manière . très légère, telle est la

climatologie de la France; il n'y est pas dit un

seul mot non plus des eaux minérales, bien que la

question-des eaux potables y soit abordée. Les cha-

pitres intéressants - sont les chapitres XII à XV, qui

sont relatifs aux études qui se pratiquent , à l'Obser-•

vatoire de Montsouris, c'est-à-dire la météorologie

agricole, les analyses chimiques et micrographiques

dé l'air et des eaux, l'assainissement et l'utilisation

des eaux d'égout, les relations entre le .nombre des

bactéries de l'air et les décès par maladies infec-

tieuses, et la description, avec figures, des instru-

ments en usage dans cet Observatoire. Ces derniers

chapitres assurent à l'ouvrage de M. de Vaulabelle

une place honorable dans les bibliothèques.

, Le monde physique, par M. Amédée Guillemin.

Tome III : Le magnétisme et l'électricité. Un

vol. de ggo pages, in-8° jésus, contenant 3 plan-

ches en couleurs, 23 planches en noir et z5o gra-

vures dans le texte. Paris, Hachette, 1883. — Prix :

3o francs.

La vaste et luxueuse encyclopédie de physique

élémentaire, de M. Amédée Guillemin, avance vers

son terme; nous n'avons plus à attendre qu'un qua-

trième volume complémentaire, qui sera consacré à

la chaleur, à la météorologie et à la physique mole-.

culaire, c'est-à-dire à des sujets d'un intérêt moins

palpitant que ceux qui ont été traités jusqu'alors. Le

présent troisième volume est le plus considérable de

ceux qui ont paru, et néanmoins il est un peu court,

eu égard à son contenu. Parmi les trois planches en

couleurs qui l'ornent, il en est deux qui produisent

un effet saisissant : l'éclairage électrique de la place

du Carrousel et l'aurore boréale de 1838; 'plusieurs

des planches en noir sont remarquables, mais nous

ne pouvons nous y arrêter, mentionnons seulement

celles qui sont empruntées aux grands électriciens du

siècle dernier et celles qui reproduisent les portraits

des principaux inventeurs : Galvani, Arago, Ampère,

Faraday, etc.

Très soucieux, comme .toujours, de la vérité histo-

rique, M. Guillemin relate, en puisant aux sources

originales, l'histoire des théories et inventions, et ne

se départ pas de la clarté et de l'exactitude conscien-

cieuse auxquelles ses précédents écrits nous ont accou-

tumés.

Une grande partie du volume est consacrée aux ai-

mants et à la vieille électricité statique, qui a un peu

été délaissée dans ces derniers temps. M. Guillemin

n'a pas omis de décrire avec grand soin les puissantes

et paradoxales machines de Holtz, Bertsch et Carré,

qui engendrent l'électricité à haute tension par le

mouvement, mais sans le concours du frottement. De

,cette partie du volume, il se trouve conduit à exposer

d'une manière élémentaire la théorie du potentiel. Il

définit la différence de potentiel entre deux surfaces

électrisées comme égale à la quantité de travail qu'il

faudrait dépenser pour transporter l'unité d'électri-

cité de l'une à l'autre, en cheminant dans le sens

inverse de celui que l'électricité tend à prendre. L'im-

pression que l'électricité produit sur notre système

nerveux dépend à la fois de la différence de potentiel

des surfaces entre lesquelles nos organes établissent

communication et de la quantité d'électricité qui les

traversent; certains phénomènes électriques ne dé-

pendent absolument que du potentiel, d'autres ne

dépendent que de la quantité. M. Guillemin ne , s'ap-

pesantit pas longtemps sur les piles électriques, dont,

les dispositifs varient à l'infini; mais il s'arrête sur

les accumulateurs et sur les nombreuses machines

Gramm, Wilde, Brush, etc., qui servent, par le moyen-

des courants d'induction, à transformer le travail mé-

canique en électricité ou même* à transporter le tra-

vail mécanique à de grandes distances. Il décrit les

appareils télégraphiques, anciens et nouveaux, avec

de grands détails, et nous lu savons gré de n'avoir

pas oublié l'admirable télégraphe de Caselli, qui n'est

pas employé parce que ses transmissions sont tin peu

lentes et parce qu'il dépasse les besoins de l'indus-

trie; ce télégraphe permet d'envoyer un dessin ou un

autographe, il réalise, en un sens, l'idéal de la télé-

graphie. Parmi les téléphones, dont la description a

reçu également les développements qu'elle mérite,

l'auteur n'a pas omis le téléphone musical de Riess,

qui fut l'origine de tous les autres, et que l'on pour-

rait sans doute aujourd'hui rendre parlant en le per-

fectionnant. Signalons encore, pour ne rien oublier

d'essentiel, le chapitre très étendu consacré à l'éclai-

rage électrique et celui de la radiophonie, qui sont

tout à fait au courant de la science, c'est-à-dire vieux

de quelques mois. Nous regrettons seulement que le

volume finisse un peu brusquement et que M. Guil-

lemin ait été obligé de sacrifier certaines applications

diverses, parmi lesquelles la métallurgie électrique

et l'électricité médicale.

Tout par l'électricité, par Georges DARY. Un vol.

in-8° de 441 pages, avec 436 figures' dans le texte

ou hors texte. Tours, Alfred Mame et fils, 1883.

Ce livre parait fait surtout en vue des étrennes et

des distributions de prix. Le but de l'auteur n'a pas

été d'écrire un traité complet, mais d'intéresser les

amateurs qui le liront et de leur communiquer son

enthousiasme par les inventions électriques. La théo-

rie y_ est réduite à un minimum infime, mais les des-

criptions sont bien faites, et les figures, empruntées

pour la plupart au journal la Lumière électrique, sont

bien choisies. L'électricité statique y est à peine entre-

vue, et par sôn côté pittoresque, l'ouvrage ne traite,

en réalité, que des applications des courants. Il y a

beaucoup d'analogie entre ce volume et celui de

M. Guillemin, mais des développements tout autres

ont été donnés aux mêmes sujets. L'ouvrage de

M. Dary, beaucoup plus mince que celui de - M. Guil-

lemin, insiste davantage sur les- applications diverses

que celui-ci a da négliger; ainsi les nombreuses
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inventions de M. Trouvé y sont décrites au grand

complet, et les applications médicales ou chirurgi-

cales de l'électricité y occupent une place respec-

table. Conclusion, ce livre est intéressant et plein

d'actualité.

Le Soleil, par M.C.-A. YOUNG, professeur d'astrono-

' mie au collège de New-Jersey. Un vol. de la Biblio-

thèque scientifique internationale. Paris, Germer

Baillière, 1883. — Prix : 6 francs.

Ce volume est une monographie très complète du

Soleil; elle vient à point, car la science du Soleil a

subi une transformation complète depuis une ving-

taine d'années- elle était purement conjecturale avant

la découverte de l'analyse spectrale, et c'est l'analyse

spectrale seule qui nous a donné des renseignements

certains sur notre astre central.

M. Young commence par faire connaître les instru-

ments qui servent à observer le soleil, puis il expose

didactiquement la théorie et les procédés de l'ana.

lyse spectrale; il passe ensuite à la description du

soleil, à l'étude des taches, de leurs mouvements et

leur périodicité, puis à celle dé la chromosphère, des

proéminences et de la couronne; enfin il discute les

diverses hypothèses qui ont été faites sur l'origine,

l'extinction et le renouvellement de la chaleur et de

la lumière solaire.

Les protubérances ont été observées d'abord sur le

contour du soleil, dans les éclipses totales; puis

M. Janssen a donné une manière de les observer en

tous temps. Ce sont d'immenses fusées de gaz incan-

descents; l'analyse spectrale montre que ce gaz est

de l'hydrogène. La couronne n'est visible que pen-

dant les éclipses totales; l'analyse spectrale y décèle

encore de l'hydrogène, et, en outre,-des corps simples

qui nous sont inconnus; la couronne n'est donc pas

une simple apparence, mais quelque chose de réel.

Quant au soleil lui-même, lorsqu'on l'observe avec

de bons instruments et dans les circonstances favo-

rables, on voit sa surface couverte entièrement de

grains irréguliers, ayant chacun plusieurs centaines

de lieues en tous les sens, et se détachant sur un

fond moins brillant, comme des flocons de neige sur

une étoffe grisâtre; ces granules, très variables de

position et de formes, prennent souvent une configu-

ration allongée qui les a fait comparer à des feuilles

de saule; ils fournissent au moins les trois quarts de

la lumière de l'astre. Si l'on admet. (et l'on ne peut

faire autrement) que la surface est gazeuse, les gra-

nulations seraient des nuages produits par des gaz

condensés.

Quant aux taches sombres, anciennement connues,

l'observation de leurs contours, ainsi que celle de

leur centre, obligent à les considérer comme des dé-

pressions remplies de vapeurs métalliques relative-

ment obscures.	 -

On jugera, par le peu que nous venons de dire,

combien ces phénomènes sont délicats, difficiles à

observer, incertains même, et :combien il est difficile

aussi de faire- un bon compte rendu du livre où ils

sont décrits et discutés. Nous nous contenterons donc

de cet aperçu afin de montrer l'immense intérêt qui

s'attache à ces études, et nous renverrons nos lec-

teurs à l'ouvrage même.

D' L.

SCIENCES MÉDICALES

^^ 1 ^y , y^ ̂ 4 ̂  a .; y ^^

Traité pratique de l'art des accouchements,
par M. DELORE, professeur à la Faculté de méde-

cine de Lyon, et M.- LUTAUD, médecin de Saint-La-

zare. Un vol.-in-8° de 56o pages, avec 135 gravures

dans le texte. Paris, F. Savy, 1883.— Prix : y francs.

Les auteurs se sont proposé de faire un traité

complet, bien que peu volumineux, utile aux étu-

diants et aux praticiens non spécialistes; ils y sont

parvenus en sacrifiant une partie des discussions

dans lesquelles se perdent leurs devanciers.

Leur traité est- bon, mais ils pourront l'améliorer

en le raccourcissant encore; le lecteur, qui s'adresse

à un traité pratique et non à une encyclopédie de la

matière, n'a que faire des opinions controverses sur

chaque point de doctrine et s'intéresse peu aux nom-

breuses manières dé faire une opération; mais il de-

mande que l'auteur le guide, autoritairement, d'après

les résultats de son expérience personnelle. MM. De-

lore et Lutaud se sont tenus en général au courant de"

la science, les instruments nouveaux : forceps de

Tarnier, de Hamon, tracteur de Poullet, etc., y sont

clairement décrits. Pourtant nous y avons remarqué

quelques lacunes; nous y avons cherché en vain.

l'analyse des derniers travaux de M. Budin, publiés

dans le Progrès médical; nous nous attendions aussi

à y trouver, à propos du rachitisme et des déforma-

tions du bassin, quelque chose de l'ingénieuse théorie

de M. Esbach sur la corrélation qui existe habituel-

lement entre les déformations du bassin et celles des
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phalangettes; cette corrélation est telle qu'il suffit

souvent d'inspecter le bout des doigts d'une femme

pour savoir qu'elle n'a aucune chance d'accoucher

facilement. Les chapitres de l'alimentation, du se-

vrage et de la mortalité des nouveau-nés soot rédi-

gés avec le soin que méritent ces questions actuelle-

ment à l'ordre du jour; il en est de même de celui de

la médecine légale dans ses rapports avec les accou-

chements (viabilité, déclarations de naissances, infan-

ticides, accouchements prématurés, folies puerpé-

rales, etc.). Quoi qu'il en soit, cette publication est un

'de nos meilleurs traités d'accouchement, et elle ap-

procherait de la perfection si les_ auteurs étaient un

peu moins timides, c'est-à-dire se retranchaient moins

souvent derrière des autorités indécises et parlaient

davantage au nom de leur expérience personnelle.

Dr L.

Diagnostic et traitement des maladies du coeur,
par le D" CONSTANTIN PAUL. Paris, Asselin, éditeur.

— Prix : 15 francs.

La pathologie cardiaque qui est tout entière, on

peut bien le dire, l'ceuvre de l'École française,

n'avait pas obtenu depuis bien des années les hon-

neurs d'un-traité dogmatique. Et cependant, depuis

les immortels travaux de Laennec, de Corvisart et de

Bouillaud, les recherches cliniques ont été continuées

avec succès, d'importantes découvertes ont été faites,

et il était nécessaire que quelqu'un vînt réunir et

coordonner l'infinité de documents qui étaient dissé-

minés un peu partout.

Personne n'était plus autorisé que M. C. Paul à

entreprendre cette tâche difficile, car, plus que per-

sonne, cet éminent médecin a fait des maladies du

coeur l'objet de ses études favorites. Ses importants

travaux sur les rétrécissements de l'artère pulmo-

naire, sur les bruits de souffle anémiques, sur la

thérapeutique en général ét sur celle des affections

cardiaques en particulier sont connus et appréciés de

tout le inonde. Son livre, qui porte partout la marque

d'une très grande érudition,est en outre d'une lecture

attrayante, parce que l'on y trouve à chaque pas, et à

propos de toutes les questions discutées, des solu-

tions personnelles à l'auteur, des interprétations

nouvelles, des vues originales. Cette double qualité

ne peut manquer de lui assurer, auprès du public

médical, le succès le plus retentissant.

L'analyse d'un compendium est chose impossible.

Nous n'avons même pas la prétention d'indiquer au

lecteur tout ce qu'il trouvera d'instructif dans l'ou-

vrage. de M. Constantin Paul, car cela reviendrait

presque à copier la table des matières. Nous nous

contenterons de signaler quelques-uns des chapitres

qui, par leurs côtés personnels, nous ont paru par-

ticulièrement intéressants.

A ce titre, on lira avec le plus grand profit tout ce

qui est relatif aux bruits de souffle cardiaques.

Grâce à l'excellent stéthoscope dont se sert M. C. Paul,

et aussi sans doute grâce à l'habileté avec laquelle il

s'en sert, ce savant clinicien a pu déterminer avec

une précision parfaite la topographie de ces bruits

pathologiques, et même faire, à 'l'occasion de quel-

ques-uns d'entre eux, de véritables et éminentes décou-

vertes. C'est ainsi qu'il a démontré la fausseté des idées

généralement reçues sur les signes d'auscultation de

l'anémie et qu'il a fait accepter par tout le monde

la localisation nouvelle du bruit de souffle anémo-

spasmodique.

Les signes du rétrécissement mitral qui ont été et

qui sont encore aujourd'hui l'objet de tant de discus-

_ sions sont étudiés avec le plus grand soin et expli-

qués de la façon' la plus -ingénieuse. Nous signalons

à l'attention du lecteur les pages relatives au bruit

dit présystolique, au bruit de souffle paradoxal, aux

dédoublements des bruits du coeur, aux bruits de

galop ou de rappel symptomatiques de l'hypertro-

phie- cardiaque d'origine brightique.

D'importants chapitres ont été consacrés par

M. - Constantin Paul à l'étude de la maladie de Cor-

rigan, de l'anévrisme vrai de l'aorte qu'il appelle

maladie de Hodgson, des maladies du coeur droit chez

l'adulte et chez le foetus, des affections congénitales

et acquises de l'artère pulmonaire.

Enfin l'ouvrage se termine magistralement par une

longue étude de thérapeutique générale et appliquée.

A côté des pages si remarquables consacrées à l'exa-

men des doctrines médicales etdes méthodes thérapeu-

tiques, on trouvera dans cette étude l'appréciation de

tous les médicaments usités contre les maladies du

coeur, leurs indications et contre-indications, leurs

doses et mode d'emploi. Cette dernière partie n'est

peut-être pas la plus attrayante de cet ouvrage de

premier ordre;mais elle est à coup sûr celle qui ren-

dra le plus de services aux praticiens.

Dangers au point de vue sanitaire des mai-
sons mal construites, par le Dr PRIDGIN TEALE,

traduit de l'anglais, par J. Kirk. — Un vol. in-I2

de 155 p., orné de 5 7 pl. coloriées.

Cet ouvrage honoré d'une préface de M: Sieg-

fried, maire du Havre, dont le zèle et la compétence

en matière d'hygiène sont notoires, est très recom-

mandable; nous regrettons seulement qu'il soit trop

luxueux pour devenir populaire.

Le point de vue oùse place M: Pridgin Teale n'est

pas celui d'un auteur parisien qui aurait adopté le

même titre. Ici les maisons sont surtout mal con-

struites en ce qu'elles sont trop hautes, trop peu

aérées, qu'elles renferment trop de population et que

les appartements y sont trop exigus. En Angleterre,

chaque bourgeois a sa petite maison bien aérée, et

M. Teak ne s'est occupé que des maisons bour-

geoises.

Les maisons mal construites qu'il considère sont

celles qui laissent à désirer , sous les rapports de

l'écoulement des eaux ménagères, des water-closets,

de la communication avec les égouts et de la struc-

ture du sol. En France et spécialement à Paris, les

maisons ont souvent les défauts qu'il signale, mais

avec tant d'autres en plus que nous n'avons plus le

droit de nous montrer difficiles pour ceux-là. Son
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ouvrage est inspiré par la conviction que les eaux

sales de toutes sortes, les water-closets mal tenus,

les égouts, les terrains imprégnés de matières orga-

niques sont les causes habituelles des diphthéries,

érysipèles, fièvres typhoïdes, infections ' puerperales

et autres maladies septiques. Il fouénit assez de

preuves à l'appui pour ébranler la conviction de son

lecteur. Pourtant si l'on discute l'influence ae ces

diverses causes sur la population parisienne, on

reconnaît sans peine qu'elles sont loin_de rendre

compte de la majorité des affections de nature trans-

missible que l'on y observe.

Quoi qu'il en soit, le grand soin de l'auteur est de

montrer d'une manière accessible aux moins instruits

et par une double série de planches comment les

tuyaux d'aération, d'écoulement des eaux pluviales

et ménagères, ceux de communication avec les

égouts, etc., peuvent devenir des causes d'infection

et comment il faut disposer ces tuyaux, les munir de

siphons, les raccorder entre eux, etc., pour que leur

présence cesse d'être un danger. Il est incontesta-

blement très utile de vulgariser ces notions.

D^ L.

•

Annuaire de l'arme de l'infanterie pour 1883,
établi par 'le capitaine MARSEILLE. 1 vol. in-8° de

615 p. Paris, Berger-Levrault, 1883.

C'est déjà la quatrième année que l'infanterie

possède son annuaire spécial. Autrefois dans l'armée

on ne connaissait que l'Annuaire militaire, et cette

publication un peu sommaire suffisait à cette fièvre

d'avancement qui, à certaines époques, s'empare de

tout le corps d'officiers. Puis les armes spéciales ont

commencé par se faire établir des annuaires particu-

liers, donnant sur chaque officier des détails plus

circonstanciés, tout son curriculum vitœ en un mot.

Nous avons eu ainsi successivement l'annuaire de

l'artillerie, du génie, de l'état-major; vinrent ensuite

celui de la cavalerie et enfin celui de l'infanterie. Il

est incontestable que cette publication répond à un

véritable besoin; aussi est-elle accueillie avec une

véritable faveur, et l'on ne peut que remercier ceux

qui se dévouent à cette tâche ingrate, à ce véritable

travail de bénédictin.

Le travail de M. Marseille donne d'abord tous les

renseignements généraux relatifs à l'arme de. l'infan-

terie qui se trouvent portés dans l'Annuaire militaire,
tels' que constitution des comités, composition des

troupes, organisation des corps d'armée; mais c'est

la liste par ancienneté de grade qui constitue la partie

originale de cette oeuvre. Chaque officier y figure

avec ses états de services, comprenant la date de sa

naissance, de son entrée dans la carrière et des diffé-

cents grades qui lui ont été conférés.—On peut ainsi

se rendre compte par un simple coup d'oeil de la vie

militaire d'un officier, et cette étude comparative est

du plus grand intérêt pour tous ceux qui ont un

membre de leur famille dans l'armée. - Tbut le

monde sait que le plus ancien de nos généraux est le

comte de Schramm, actuellement disponible. Nous

ne pouvons résister au plaisir de citer ici les curieux

états de services de ce vétéran des guerres de la répu-

blique. Schramm : — né en 1789, — entré au service

en 1 .799, c'est-à-dire à dix ans. Sous-lieutenant en t 800,

lieutenant en 1805, capitaine en 1807, chef de ba-

, taillon ,en 1811, colonel en 1813, général de brigade

en 1813, général de division en 1832. — Notre doyen

en est donc actuellement à sa soixante et dix-septième
année de grade de général ! Nous relevons aussi dans

l'annuaire de M. Marseille quelques chiffres statisti-

ques curieux. L'infanterie possède en 1883, en acti-

vité : 17o colonels — 183 lieutenants-colonels — 954

chefs de bataillon ou majors — 4,246 capitaines —

3,637 lieutenants et 2,654 sous-lieutenants. 'Soit un

total d'environ 12,000 officiers.

Outre ces listes d'ancienneté, l'annuaire spécial

comprend sous le titre de renseignements divers les'

tarifs complets des soldes et des pensions pour tous

les grades, et enfin un répertoire alphabétique, fil

conducteur indispensable pour se reconnaître dans

ce labyrinthe de noms que nous avons signalé. c. at.

L'armée espagnole. — Notes, souvenirs et impres-
sions de voyage, par le capitaine DE SàRIGNAN. 1 vol.

in-8° de zoo p. Paris, Berger-Levrault,1883.-3 fr. 5o.

, Le capitaine de Sérignan eut l'occasion en 1881

de passer quelques semaines. en Espagne. Touriste

observateur, militaire convaincu, il profita de ce court

séjour pour chercher à se rendre compte de l'organi-

sation militaire du pays, de ses principaux établisse-

ments, et c'est le résultat de ces remarques, peut-être

un peu fugitives, qu'il livre aujourd'hui au public.

Mais si court que soit le voyage, pour qui sait voir

et retenir, chaque pas apporte ses impressions, cha-

que observation son enseignement. La terre espagnole,

plus qu'aucun autre sol peut-être, développe chez

ceux qui la parcourent un penchant prononcé à la

méditation, aux réflexions sérieuses. L'aspect •des

hommes et des choses y est grave; les révolutions y

ont passé sans modifier profondément l'ordre pri-
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mitif des institutions, et là où les changements ont été

les plus absolus, les ruines demeurent encore debout,

permettant de comparer ce qui a disparu avec ce qui

existe aujourd'hui. Ce sentiment a envahi, sans doute,

notre voyageur, et ses notes sont devenues une inté-

ressante étude militaire.

L'armée espagnole tient une large place dans les

notes du capitaine de Sérignan. A l'étranger comme

dans son propre pays, ce qui frappe surtout l'officier,

c'est le soldat; aussi verrons-nous l'auteur, tout en

entremêlant à la partie didactique de son travail

quelques récits . pittoresques, s'appesantir surtout sur

l'organisation militaire actuelle de l'Espagne. Barce-

lone, Tolède, avec ses écoles militaires; Guadalajara,

siège des établissements du génie; Ségovie, où se

trouve établie l'école destinée au recrutement des

officiers d'artillerie, telles sont les principales cités

qu'a parcourues le capitaine de Sérignan et qu'il nous

dépeint autant avec la palette du peintre qu'avec le

crayon de l'officier. — Cette excursion, quoique très

rapide, nous donne une idée très complète d'une

armée de même race que la nôtre, notre voisine et

sur laquelle nous ne possédons en France que de

très vagues idées. 	 c. M.

LINGUISTIQUE

Diccionario Frances-Espanol; par F. CORONA

BUSTAMANTE. Paris, Hachette et C ie, 1883.

Décidément, la réalisation définitive d'un diction-

naire franco-espagnol est une conquête qui tentera

toujours les grammairiens, les linguistes, les lexico-

logues, les étymologistes, etc., et autre gent savante

qui ne parle pas comme M. Jourdain. En effet, dès

qu'on possède et qu'on compare ces deux langues, on

est surpris de trouver, avec une origine commune et

une ressemblance indéniable, un désaccord tranché

et une opposition totale; on ressent le besoin d'une

oeuvre assez savante et assez ingénieuse pour renfer-

mer la générosité de la langue espagnole dans l'éco-

nomie de la langue française.

A son tour, M. Corona Bustamante a entrepris cette

tâche, jusqu'à présent, il faut l'avouer, maladroite- ,

ment remplie; son dictionnaire franco espagnol qui

vient de paraître chez Hachette mérite l'attention du

public français, chez lequel on remarque enfin un

certain penchant à s'occuper de littérature espagnole.

M. Corona Bustamante n'est pas seulement cet auteur

dramatique dont le théâtre a obtenu en Espagne un

vrai succès, c'est aussi un savant et un travailleur.

Le dictionnaire franco-espagnol est sous le rapport

des sciences et des arts une oeuvre consciencieuse et

complète, conçue d'après Littré, ce qui est tout dire.

— L'éternelle pierre d'achoppement de tous les dic-

tionnaires, les 'sens figurés et analogiques, sont ex-

pliqués par M. Corona Bustamante avec une netteté

et une justesse qui rendent cette oeuvre indispensable

à tous ceux qui étudient et traduisent l'espagnol.

MEMENTO

Le Dictionnaire historique d'argot, de LORI—

. DAN LARCHEY, vient d'être enrichi d'un nouveau sup-

plément de 200 pages (i vol. — Prix : 2 francs). On y

remarque des additions considérables provenant d'un

manuscrit découvert chez un ancien commissaire de

police, et de deux répertoires communiqués par un

collaborateur de très haute compétence (M. Gustave

Macé, chef du service de sûreté). L,un de ces réper-

toires est pour la première fois consacré au largonji,

argot spécial resté inconnu jusquici.

Au Bonheur des Dames, par M. EsII LE ZOLA.

1 vol. in-18 de 521 pages. Paris, librairie Charpen-

tier. 1883.

Dans le tome VII, récèmment paru, de ses études

sur la littérature contemporaine, un critique du

genre dédaigneux et déplaisant, M. E. Schérér, termine

par ces lignes un éreintement en règle de M. Émile

Zola : « Et c'est de la candeur à moi de parler d'art

et de goût, à propos d'une tentative que l'on peut

caractérises d'un seul mot : l'effort d'un illettré pour

abaisser la littérature jusqu'à lui. » Cette sortie hai-

neuse, ces pages de fiel, auraient été provoquées,

semble-t-il, par un article où M. Zola, critique du

genre brutal, traite M. Schérer de pion, de pédant,

de cuistre bibliographe sans nul talent, et de ridicule

produit du suffrage universel. M. Schérer avait-il

lui-même par une attaque antérieure amené M. Zola

au champ? Quel était le lapin 'qui avait commencé?
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Cette querelle, dans laquelle nous n'avons nulle envie

de prendre parti, nous intéresse trop peu pour que

nous en recherchions plus loin les causes. Ces sortes de

combats à la plume remontent plus haut même- que

l'invention de l'encre; ils dureront autant qu'elle, et

le public y viendra toujours rafraîchir avec 'une véri-

table joie ses sentiments d'estime et de sympathie

pour le monde des gens de lettres. Cependant, quoi

qu'en pense ou qu'en dise M. Schérer, M. Émile Zola

est une force d'à présent; on dit qu'il est le fabricant

de livres dont la marchandise s'écoule le plus abon-

damment. Cet éloge étant celui qui doit le mieux

agréer à l'écrivain qui a, dans un prospectus tapa-

geur, classé nos confrères d'après le chiffre de leur

vente et le 'nombre de leurs éditions, ne lui mar-

chandons pas un témoignage mérité. Puisse cette

affirmation de bon vouloir nous conquérir au moins

le ' droit de parler à notre aise et en toute impartialité

d'un homme traité tour à tour de boutiquier en polis-

sonneries et de régénérateur des lettres nationales!

M. Émile Zola a dû être tout le premier à rire de

ces grands mots. Il n'a rien régénéré; il le sait bien;

mais nous voyons à son actif assez de qualités qui ne

sont pas communes. C'est un solide travailleur doué

d'une grande énergie de volonté, à laquelle n'a point

manqué le pressentiment d'un avenir prospère. Nous

n'avons pas souvent rencontré à ses débuts le futur

auteur de l'Assommoir; mais nous l'avons rencontré

précisément à cette époque intéressante de sa vie, où

il se partageait entra de petits contes anodins pour de

petites revues littéraires de province et des articles à

thèse sur les Taine, les Flaubert et les Goncourt.

J'ignore ou plutôt je sais trop bien la destinée qui

attend les romans de M. Émile Zola; ce sera celle de"

tous les romans et de la presque totalité des livres;

-mais il y a une partie de son oeuvre pour laquelle je

demanderais volontiers grâce au dieu de l'imprimé

c'est cette excellente série de portraits politiques où

notre auteur a montré une magistrale justesse de côup

d'oeil et sa vigueur ordinaire d'expression. Comme il

les a déshabillés d'un tour de main! Et comme, dé-

pouillés de leurs oripeaux révolutionnaires et de

leurs affectations jacobines, il a mis à cru le néant,

le vide, la méprisable faiblesse de ces prétendus forts,
où l'on ne retrouve plus que des malins nantis...

nantis pour avoir exploité à l'heure juste le pouvoir

du pince-nez ironique et du silence rogue sur le

peuple le plus spirituel de l'univers. .

Le nouveau roman de M. Émile Zola est le onzième

de la série qu'il a lancée dans le Inonde, avec cette

étiquette : les Rougon-Macquart, histoire naturelle et

sociale d'une famille sous le. second empire. Ces

onze volumes n'ont pas dû être suivis régulièrement

par les mêmes lecteurs,. ni surtout par le même

nombre de lecteurs, puisqu'on trouve dans leur liste

de petits malheureux qui se ' sont 'arrêtés à leur sei-
zième mille, entre le cent mille et les cent vingt
mille de l'Assommoir et de Nana. Au Bonheur des
Dames est comme la seconde partie de Pot-Bouille,
où l'on a pu voir un 'certain Mouret, grand amateur
de feinntes, entrer, après divers scandales' domesti-

ques, dans le magasin•de nouveautés dont l'enseigne

sert dé titre au roman nouveau. Il commence par

essayer, inutilement, de séduire la patronne, la belle

M me Hédouin, qu'il finit d'ailleurs par épouser bientôt,

Hédouin étant mort, comme exprès pour permettre à

son honnête épouse d'être à Mouret, sans manquer à

la vertu. Le précédent récit s'achevait sur ce mariage; 
-le récit actuel nous montre Mouret déjà devenu veuf.

Sa femme vient de périr accidentellement, pendant

la construction des nouveaux et immenses magasins,

qui vont faire du Bonheur des Dames le palais, la

cathédrale des produits du èommerce et de l'indus-

trie... un vrai ministère, comme disaient nos naifs

aînés. Mouret brille à la tête de ces quinze ou vingt

messieurs, devenus, grâce à nos moeurs nouvelles,

de grands personnages dans ce Paris, qui les vit hier

encore auner dans de ténébreuses boutiques, et

qu'ils convoquent aujourd'hui d'un air tout à fait

directorial à leurs premières, comme parle l'odieux

argot cabotinard de notre temps. N'a-t-on pas vu;

tout récemment, l'un de ces gentilshommes, dans une

réunion de son personnel, au lendemain d'un sinistre

devenu une réclame, assurer la presse de toutes ses

sympathies?

Au Bonheur des- Dames raconte, avec les façons

énormes propres à l'auteur et l'indigeste labeur de

ses interminables descriptions, les monstrueux agran-

dissements d'une de ces maisons, qui finit-par dévorer

tout un quartier, et comme par couvrir à la fois Paris

de sa masse extérieure, tout en brûlant les femmes dé

Paris dans ses intérieures fournaises. Le long et minu-

tieux récit de ces transformations successives; l'inquié-

tude, l'émoi, la fureur, la ruine et la mort de chacun

des marchands du voisinage présentées individuelle-

ment au lecteur; la physionomie morale des hommes'

et des femmes qui composent l'immense personnel

d'une pareille maison; les particularités des principaux

d'entre eux : caissiers, inspecteurs, vendeurs et ven-

deuses, premiers et premières, et seconds et secondes

aussi; avant tout la portraiture du grand chef Mou-

ret, homme adoré des femmes, comptant des maî-

tresses dans la haute société et dans toutes les autres,

et qui a pour programme de dominer le commerce

de son temps par l'exploitation des convoitises de la

femme; enfin, l'épreuve photographique tirée par

trois fois, au parfait énervement du lecteur, d'une

grande vente au Bonheur des Dames, sans oublier la

scène à faire (et bien faite) dé la prise en flagrant dé-

lit d'une voleuse du grand monde, remplissent ce

volume de Seo pages.

Eh bien! et l'amour, là-dedans, on ne le voit pas?

— Vous l'allez voir. Une maigre petite orpheline;

strictement vêtuè d'une mince robe noire qui ne sau-

vegarde que la décence et laisse mourir de froid, dé-

barque à Paris un beau matin de brouillard et de

pluie glacée, et flanquée de deux frères dont cette

demoiselle sans un sol est l'unique soutien. Elle

s'appelle Denise; après avoir traversé les épreuves

de la plus sombre misère, résisté aux lâches persé-

cutions, aux moqueries, aux insultes, aux -conseils•

tentateurs, aux exemples dangereux, aux penchants
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de son propre coeur, la pure et intelligente jeune fille

allume l'invincible 'amour dans le coeur de son sei-

gneur, sultan Mouret, ce dompteur de femmes. Elle

résiste aux séductions, aux propositions, • aux larmes

et au chagrin de ce dominateur dont un regard la fai-

sait jadis trembler, et qui maintenant se désespère

devant cet empire où il commandé et ce million quo-

tidien étalé sur sa table, tous deux impuissants à lui

gagner le baiser de sa servante! A la dernière page

du livre, c'est à peine si une demande en mariage,

humblement formulée par Mouret dans une explo-

sion de sanglots, laisse entrevoir que Denise va

devenir Mrt18 Mouret. C'est là l'originalité et la poésie

de l'oeuvre, et , ce qui rejette bien loin dans l'ombre

ces trop techniques et excessives énumérations. Que

si l'on se refuse à voir un héros d'amour dans un joli

marchand de nouveautés, nous répondrons que la

réalité n'entre presque jamais dans le sens de nos

conventions à cet égard; d'ailleurs, personnellement,

nous ne sommes pas fâché de voir les femmes s'ani-

mer pour d'autres gens que des peintres ou des

hussards. Il y a dans M. Émile Zola comme une vo-

cation de poésie, attestée particulièrement encore

dans la magnification et le symbolisme des vulga-

rités de son dernier thème, qui nous fait espérer de

lui voir bien accueillir la déclaration sur laquelle

s'achèvera cette note. Que l'aveu soit taxé de provin-

cial, de rococo, de troubadour, de pendule d'hôtel

meublé; nous donnerions toute l'anatomie, toute

l'autopsie, toutes les buées, tous les procès-verbaux

et états des lieux du roman contemporain, `pour la

moitié d'une strophe qui nous console avec l'idéal

des affreuses tristesses de la vie et qui rende à notre

âme un éclair de ce monde invisible, d'où elle nous

semble l'émigrée nostalgique.	 .L. n.

Madame Ridnieff, par KaESTovsKV, traduit du russe

par Victor. Derély. Paris, Plon, 1883, in-18. —

Prix : 3 fr. 5o.

Lire un livre traduit d'une langue étrangère,

c'est voyager intellectuellement. Que de choses 'on

apprend ainsi, dont on ne se doutait pas, surtdut si

l'ouvrage est un roman de moeurs qui garde encore,

avec l'accent du : terroir, quelque parfum du sol

natal ! Tel est le mérite des écrits dus à la dame

russe déjà si connue sous le pseudonyme de Kres-

tovsky. Celui que M. Derély vient de nous procurer

semble des mieux faits pour donner une idée juste

de la nature moscovite, si rudement endurcie à la

souffrance par les rigueurs séculaires du tzarisme et

les gelées de l'hiver. Les nobles ou enrichis de la

veille y diffèrent peu de leurs devanciers. Comme.

eux, ils adorent l'équitation, boivent 'sec, ploient des

fers à cheval, ont peur de l'instruction et cassent la

vais selle, parce qu'il ne leur est plus permis de battre

les laquais. Au milieu de cette société à la surface

polie, mais en réalité fruste • et redevenant barbare

dans la lutte pour l'existence, placez une femme ner-

veuse, sur qui le malheur s'acharne jusqu'au bout;

elle séra fatalement sacrifiée. Victime d'elle-même

autant que des autres, M m Ridnieff n'a dans le. ca-

ractère ni assez de ressort pour résister à l'orage, ni

assez de résignation pourcourber la tête. On le devine

au portrait moral tracé d'elle par Krestovsky avec

l'accent vif d'une gravure à l'eau-forte; même à tra-

vers l'intention satirique, la physionomie est saisie

avec exactitude :	 ••

« Enfant gâtée, elle pouvait se soumettre à la né

cessité, mais elle s'y soumettait comme à un fait

accidentel et temporaire; elle pouvait luter contre

l'adversité, lutter même avec audace et succès, mais

elle ne trouvait de forces que dans une excitation

factice. Le malheur une fois passé, elle se le.rappelait

avec amertume, avec colère; mais. elle ne • devenait ni

plus expérimentée, ni plus virile, ni plus prévoyante.

Elle travaillait par force, mais elle ne s'habituait pas,

ne pouvait s'accoutumer au travail; chaque jour elle

le détestait davantage. Elle supportai[ les privations,

parce que les circonstances l'exigeaient; mais elle ne

comprenait pas qu'on pût librement s'imposer quelque

sacrifice. n.

Ainsi que dansda Dot de Surette, de Fiévée, dont cette

nouvelle semble par moments s'inspirer, la femme

autrefois riche a bien de la peine à se plier à la

mauvaise fortune. Sous le vêtement de la pauvreté,

la coquetterie aristocratique persiste; l'orgueil égale-

ment. Voyez-la à l'heure même où elle va solliciter

un modeste emploi.

« Elle se rappela comment autrefois, sautant avec

légèreté en bas de sa voiture, elle faisait une entrée

triomphale dans les salons, comment elle savait-

passer à côté des gens dont elle n'avait pas besoin,

aussi indifférente que si elle eût traversé un espace

vide; comment d'un rapide regard elle rendait ,un

homme heureux, et par quel inimitable mouvement

des lèvres elle exprimait son mépris; comment enfin

elle semblait apporter avec elle la lumière et l'ani-

mation.....

Moins heureuse que l'héroïne de Fiévée, M""' Rid-

nieff se heurte à l'égoïsme du monde; elle est bernée

et dupée par un notaire rapace qui sait recouvrir sa

ladrerie sous des fleurs de rhétorique à la Homais. Ce

type sent véritablement son fruit; il est réussi au

dernier point et représente-la race aussi énergique-

ment que le ferait, au fond de notre Auvergne, une

statue de saint • local taillée' à coups de hache dans

un vieux poirier. Rien ne prouve mieux combien la

frontière n'est pas une borne artificielle que la poli-

- tique ou la guerre déplacent à volonté.

Si nous ne craignions d'excéder la mesure, nous mon-

trerions les divers autres types russes qui .abondent,

dans ce volume; mais si sèche qu'elle soit, l'analyse de

cette première nouvelle du recueil suffira, nous l'espé- •

rons, pour mettre en appétit de lire le reste. A. P.

L'Amour de cire et l'Amour d'ivoire, par PHILI-

BERT AUDEBRAND. Paris, Dreyfous, in-18. — Prix :

3 francs.

Parmi les flots de livres improvisés avec des

chroniques; de petits articles de journaux, marée qui
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de jour en jour monte, envahissant le marché de la

librairie, ce mince et anodin recueil risque fort de

passer inaperçu, malgré les caricatures parfois amu-

santes dont l'a illustré Dranér. Rien ne le signale

particulièrement à la curiosité, ni la hardiesse du

fond, ni la vivacité de la forme, ni la réputation de

l'écrivain. A peine si M. Audebrand, depuis le temps

qu'il noircit - du papier, est parvenu à une modeste

notoriété. La raison en est simple : il n'a ni voix ni

accent personnel et n'est bon qu'à chanter dans les

choeurs. Les qualités de son esprit, car il en a aussi

sa part, ne sont pas de nature à faire grand bruit :

du bon sens, aucune passion, quelques souvenirs ou

réminiscences littéraires; le talent, si c'en est un, de

dire peu de choses en beaucoup de lignes et sans

quoi que ce soit d'incisif; voilà à peu près tout sort

bagage. Quand on n'en a pas d'autre, on peut du-

rant des années remplir agréablement les colonnes

des feuilles à images; mais il faut renoncer au vrai

succès. Le gros du public ne connaîtra même jamais

votre nom.	 r.

Mademoiselle ma mère, par ) DOUARD CADOL. —

Paris, Dentu, 188z, in=t8. — Prix : 3 francs.

Rendons justice à M. Cadol; même dans ses romans

les moins soignés, il a toujours une partie qui sauve

le reste et en fait pardonner les négligences; c'est

ordinairement le -début, la mise en train. Rien de

plus engageant : on s'y sent tout d'abord en compa-

gnie d'un fin observateur' dont la plume court, avec

une aisance légère et doucement ironique, sur les

détails de la vie et en traduit, non sans charmes, la

couleur et le -mouvement. Quel dommage que

l'homme du métier reparaisse sitôt pour allonger

la sauce et user indifféremment de toutes les bricoles

avec quoi l'on pêche le goujon populaire!

- Mademoiselle ma mère se distingue pourtant des

productions précédentes pflr une étude de caractère

qui dénonce le talent de l'àtrteur coinique. Sans recou-

rir cette 'fois à la charge, au grossissement qui lui est

trop familier, M. Cadol a réussi à peindre au natu-

rel un vrai fils de bourgeois, assez distingué, passa-

blement instruit et intelligent et qui, sans méchan-

ceté aucune, par pur égoïsme, en suivant sa pente et

lés idées de son milieu, en' vient à commettre une

sorte d'infamie. Oui, ce avocat soi-disant libéral

refuse de reconnaître le fruit d'un premier amour,

l'enfant qu'il a eu d'une maîtresse vierge et chaste,

dénichée en un gargot d'étudiants et qui s'est livrée

-à lui, confiante en sa parole, avec un parfait désinté-

ressement. Ce n'est pas tout, il empêche cettes femme

de poursuivre au théâtre ses heureux débuts, alors

qu'elle était en passe d'acquérir, comme cantatrice,

une célébrité qui Petit rendue indépendante et riche,

Il faudrait n'avoir jamais lu de roman contemporain

pour ne pas prévoir que l'enfant né de l'union libre

et ainsi abandonné par son père deviendra le châti-

ment de ce dernier. Toutes ces fictions tournent sur

un pivot unique, le silence de la fille' séduite qui

cache à son enfant' le nom de celui qui l'a trompée',

Inutile de faire observer ici combien cela est rare;

mais puisque le public accepte la convention.

M. Cadol a bien fait de s'en servir.. Il en profite, il'

est vrai, pour nous mener dans un fort vilain

monde; courtisanes, abbés défroqués et lubriques,

escrocs de la haute pègre, magistrats adultères, tout

l'attirail du roman de bas étage qui fait cortège au

fils naturel. Quant à celui-ci, le type en est inva

riable. En dépit de Delpit, il nous assomme à la fin,

ce sempiternel fils de Coralie, avec sa pose et ses

jérémiades! Drapé à l'Antony, l'oeil farouche et le

poing menaçant, il ne sait que maudire l'état' social

ou commettre des bassesses. Oh! son excuse, ' nous

la connaissons.« Ce n'est point ma faute; je l'ai dans

le sang. Fatalité! » Quel triste sire que ce fantoche

remis en circulation par Dumas fils et qui n'a jamais

fait de sa bâtardise qu'une cocarde, un plumet, un -

tremplin' à déclamations ambitieuses. Faut-il vous

dire ce que devient celui que met en scène M. Cadol?

Il épouse une demoiselle riche, dont la robe d'inno-

cence a reçu un accroc, la mère d'une fillette sans

papa; bref, il sert de pavillon à la marchandise 'd'un

autre. C'était bien la peine de tant-se démener, 'de

friser même le bagne pour aboutir ce résultat hon-

teux. Non, toute cette dernière partie sonne faux et

nous gâte la fraîche impression des cent premières •

pages.	 H. P.

La chimère d'amour, par J. VILBORT. - Paris,

Charpentier, 1882, in-t8. — Prix : 3 fr. So.

On n'est pas Allemand et docteur pour avoir les

idées de tout le monde. Aussi Franz Heiller, qui est

l'un et l'autre, se jure-t-il de n'épouser que la femme

de ses rêves, une âme égale à la sienne, une intelli-

gence capable de àe pas reculer devant l'absolu caté-

gorique, une raison assez forte pour rompre, à son

exemple, avec les faux dogmes et regarder en face le

grand inconnu, un flambeau d'université, quoi ! Avec

une pipe en porcelaine et un gosier toujours altéré de

,bière, son idéal serait parfait. Le vertueux abstraç-

teur de quintessence a pourtant résolu de ne

donner son coeur et sa main qu'à ce merle blanc.

Pour mieux se garantir de toute faiblesse, il a mis

cinq ans à composer un livre où il prouve à grand

renfort d'arguments que le véritable amour n'a rien

de fatal et que les Roméo se toquent toujours de

Juliette dignes de s'apparier à eux.

Pauvre docteur! le premier minois fripon rencontré

sur son passage va renverser immédiatement ses

'creuses* théories. Une jolie Arlésienne, Irène, fille

d'un réfugié politique, opère ce miracle, et le- rêveur

tudesque n'aura plus de repos lqu'il n'ait épousé la

charmante enfant. Encore si, une fois marié, il veil-

lait un peu au grain. Point du tout, il encourage lui-

même la coquetterie de sa femme, qu'il vénère

comme une sainte depuis que, pour mieux l'empau-

mer, elle, lui a emprunté son jargon métaphysique.

Au fond, la belle Provençale, en vraie fille d'Ève, ne

demande qu'à prêter l'oreille au premier' serpent qui

se présentera, pourvu qu'il kit jeune, bien mis et
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qu'il débite quelques phrases à la Werther, afin de

lui masquer poliment sa chute. Un ami du docteur,

Marc de Kalhenberg, viveur sceptique, attiré bientôt

par. la chair tendre, joue Iç rôle à souhait en feignant

de se laisser convertir aux bons sentiments d'Irène,

et se coule ainsi dans son intimité. N'allez pas croire

qu'elle succombe au moins! En Allemagne 'les don

Jnan bavardent beaucoup plus qu'ils n'agissent et les

Greetchen, en donnant leur coeur, savent garder le

reste, au moins dans les romans. Toutefois le doc-

teur Franz, qui n'a bientôt plus d'illusions à se faire,

devient fou de jalousie, et sa femme désespérée se

noie dans les eaux bleues du Danube.

• L'avantage de ces sortes de fictions, c'est de nous

enlever au .temps présent, car elles n'ont rien de con-

temporain. Celle-ci eût pu aussi bien paraître à l'épo-

que de la Consuelo de George Sand et la Coupe et
les lèvres" de Musset. Idées, sentiments, style même,

la Chimère d'amour a tout emprunté à la littérature

de 1830.	 A. P.

. Gant-de-fer, par HENRI DEMESSE. - Paris,. Rouff,

1883, in-i8. — Prix : 3 fr. 5o.

. Quoique simple, l'action se déroule en partie

double, à cause du caractère attribué- par l'auteur à

son héros. Gant-de-fer appartient en effet à deux

mondes : chef d'une troupe de bandits et roi de ces

Grittches, sur lesquels le mystère de ses allures, sou-

tenu d'une vigueur herculéenne, exerce une étrange

fascination, il brille _en meme temps parmi les

viveurs les plus huppés sous le nom de comte de

Ribauval. Le coquin trouve encore le loisir, entre

deux assassinats, de s'enflammer d'amour pour la

ravissante Béatrix, fille du marquis de Roqueville.

Réussira-t-il à l'épouser malgré elle et malgré ses

parents? 'Là est le noeud de la question, l'intérêt pal-

pitant du drame. Gant-de-fer compte bien des atouts

dans son jeu. D'abord il .a sauvé la vie à la marquise

de Roqueville, une nuit que la grande dame s'était'

risquée à Montmartre dans un infâme bouge, pour

retirer des mains des bandits, au prix de cent mille

francs, une lettre-compromettante pour son honneur

de femme et de mère. En outre, il tient le marquis

par le secret d'un crime que celui-ci a commis autre-

fois.

Contre lui, il est vrai, manoeuvrent avec ensemble

la receleuse Pirouette, riche -à plusieurs millions, le

fils de celle-ci, Bas-les-Pattes, affilié à la bande de

Gant-de-fer, et qui veut mal de mort à son chef, puis

le policier Coup=de-Vent, le peintre Henri Dalberg,

fiancé de Béatrix, et le commandant Martial, un brave

à tous crins. Ce serait bien le diable si tant de gens

réunis contre un seul homme ne venaient pas à bout

de lui. Aussi Gant-de-fer, malgré ses ruses et l'acier

de ses muscles, finit-il par succomber; non toutefois

sans avoir accompli mille prouesses mirobolantes.

M. Henri Demesse embrouille et débrouille fort habi-

lement son écheveau. En forçant un peu la note, il

parvient à fixer l'attention sur les alternatives de cette

intrigue à la fois amoureuse et sanglante. La plu-

part de ces personnages sont assurément d'igno -

bles individus, mais il a su leur donner une physio-

nomie qui captive et retient l'esprit jusqu'à l'heureux

dénouement de l'aventure.	 -	 P.

Feu Tricoche, par PIERRE DELCOURT. - Paris, Mar

pon et Flammarion, 1883, in-18. — Prix : 3 fr. 5o.

S'il y a quelque avantage à décorer un livre du

nom que la comédie du Palais-Royal a rendu

fameux, la hardiesse ne va pas non 'plus sans incon

vénient. Alléché par un titre si plein de promesses, le

lecteur prépare son imagination à des surprises miri-

fiques, à toute sorte d'adresses, de bons tours de

renard, de friponneries adroitement combinées et

qui tourneront sans doute au profit de l'agent d'af-

faires retors. Le roman de M: Delcourt répondra-t-il

complètement à cette attente? Je ne me risque pas à

l'affirmer. On y voit bien, d'un bout à l'autre, certain

émule de Tricoche courir à la poursuite d'une grosse

fortune qu'il prétend s'approprier. Tout favorise ses

plans d'escroquerie; il n'a contre lui que l'amour

innocent d'une pauvre. ouvrière pour un .commis de

banque, tandis qu'il est lui-même aidé par un com-

plice des plus adroits et des plus utiles, un agent des

moeurs très considéré à la préfecture de police. Et

pourtant, malgré les conditions favorables, ils échouent

tous deux. L'ouvrière vertueuse et fille de banquier

sans le savoir dont ils convoitaient les millions leur

glisse des mains, retrouve sans eux ou plutôt malgré

etix son père, son argent, et par-dessus le marché sa

mère qui était devenue folle après l'avoir perdue et

avait été enfermée à la Salpêtrière, sans que personne

s'inquiétât d'où elle venait. Il est étrange, pour le

dire en passant, qu'un riche banquier de Paris, dont

la fille unique et la femme disparaissent le même

jour, ne parvienne à les retrouver qu'au bout de dix

ou douze ans, alors surtout qu'elles sont vivantes

l'une et l'autre et' à deux pas de chez lui. On par-

donne à M. Delcourt ce point de départ choquant

dont il avait besoin, parait-il, pour sa fiction, en

faveur de quelques scènes attendrissantes, bien que

racontées négligemment. M. Delcourt semble avoir

pour ambition principale de continuer Gaboriau;

toutefois il n'aurait qu'à gagner même au point de

vue du résultat pratique, à ne pas laisser ainsi à sa

plume la bride sur le cou.

Les Pauvres, par ALEXIS BOUVIER.

Paris, Rouff, 1883, in-18. — Prix : 3 francs.

Nos remerciements à M. Bouvier. Craignant sans

doute que nous ne fussions un peu las d'analyser ses

longs romans, il nous Offre aujourd'hui des récits dé

moindre haleine, des fantaisies sur des sujets très

divers et plus commodes à lire, quoiqu'elles ne soient

pas toutes réjouissantes. Personne ne s'avisera d'ap-

peler ces histoires des contes bleus, car le noir y do-

mine, le sang y- coule à chaque page; on n'y sonne

guère qui la cloche des morts. Pauvreté n'est pas
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vice, disait un vieil adage de nos pères. M. Bouvier

semble d'un avis opposé; il réédite .à notre usage

l'antique malesuada fames, armant du fusil ou du

poison le pauvre contre le riche, le braconnier contre

le garde des forêts, l'amant contre sa maîtresse, le

mari contre sa femme ou vice versa. Un peu de dou-

ceur, s'il vous plait; n'ayez pas ainsi l'air d'un auteur

voué, par goût ou par spéculation, au genre lugubre.

Si tous ceux qui n'ont pas le sou égorgillaient les

autres, la terre serait trop vite dépeuplée. I1 y a, entre

autres,.parmi ces scènes de désolation, une aventure

de noyé, ramené tout exprès à la vie pour raconter

les-déboires et les trahisons qui l'ont poussé au dés-

espoir, bien faite , pour donner la chair de poule au

lecteur confiant, si les sentiments du narrateur ne s'y

déroulaient en une emphase qui finit par devenir

comique. On dirait du Félix Pyat. De même pour le -

vaisseau'le Vengeur, dont M. Bouvier décrit à sa façon

le désastre. 'Rien ne jure plus avec la simplicité si

digne que Jean Bon Saint-André, l'un des témoins et

des héros , de cette journée fameuse, a mise dans sa

relation. Abuser des mots à effet, prendre l'enflure

pour de la grandeur, mauvaise marque-chez un écri-

vain populaire. Quand on a contracté le pli de forcer.

à ce point la note, 'on en vient, marre dans les

phrases les plus simples, à employer des locutions

à contresens, telles que « ensoleillé dés premiers

rayons d'hiver. »	 A. P.

Charlot s'amuse... par PAUL BONNETAIN. Bruxelles,

Henry Kistemaeckers, 1883, un vol. in-18 jésus. —

Prix : 3 fr. 5o. •

la plus sauvagement bestiale se vautre à chaque ligne,

avec une insistance voulue et sans excuses.

M. Paul Bonnetain a mal lu et surtout mal com-

pris les maîtres, derrière lesquels il crdit marcher;

il n'a pas remarqué comment leurs situations sont

amenées, de quelle touche adroite ils peignent les

choses immondes que les nécessités de l'observation

conduisent sous leurs yeux. Leur préoccupation est

toute morale, la sienne entièrement lubrique: Il a

beau prendre ses mots dans les dictionnaires de

médecine, il ne moralise jamais; parce que son but

est tout autre; il se Complaît visiblement dans la

description aggravée des plus sales besoins de la

brute . humaine, sans omettre un soupir, un spasme,

venant donner ainsi un appoint de plus à la curiosité

suspecte des vieux débauchés et pousser à ce vice

qu'il prétend châtier.

La seule excuse passable de l'auteur serait de nous

faire croire qu'il s'est trompé de bonne foi; malheu-

reusement son titre même donnerait un démenti im-

- médiat à pareille allégation. Ce n'est pas un titre,

c'est une enseigne, mais une enseigne louche, hypo-

crite, comme le gant pendu devant certaines parfu-

meries; c'est l'hypocrisie du vice, bien plus blâmable

que la brutalité de ' la maison publique à gros nu-

méro et à volets clos.

Si nous ne craignons pas de nous élever avec tant

de sévérité contre ce dangereux roman,. c'est qu'il

possède, à côté de cela, toutes les qualités de style et

d'observation qui sont nécessaires au bon romancier.

Il est déplorable de voir un tel talent gâché dans une

élucubration pareille.

Que M. Paul Bonnetain,, préoccupé de l'une des

plaies sociales, ait écrit un nouveau livre de méde-

cine sur les dangers de l'onanisme, avec exemples,

citations et observations pathologiques à l'appui,

nous n'y verrions aucun inconvénient; mais que,

sous prétexte d'étude vraie, il ait mis ce vice im-

monde en roman, par pur amour de l'art, nous ne

pouvons l'admett're, en 'dépit de toutes les ailtorités

sur lesquelles il tente de s'appuyer.

Il lui sera bien impossible de défendre une pareille

oeuvre, en employant la juste et sincère argumenta-

tion de Gustave Flaubert ou d'Émile Zola, parce que

ces deux maîtres ont, pour soutenir leur dire, toute

une série de travaux qui attestent leur sincérité et

prouvent qu'ils n'ont pas étalé le mal pour le seul

plaisir de faire tapage ; • lui, jeune débutant, encore

inconnu, aura de la peine à se laver de l'accusation

méritée d'avoir voulu se faire connaître avant l'heure

par un scandale, d'avoir spéculé sur ' la dépravation

et la débauche.

Tout dans ce volume inqualifiable ne vise qu'au

bruit, au succès commercial. Ce n'est nullement par

suite de longues observations, d'études approfondies,

d'années vécues dans les lentes recherches, qu'il â

été amené à écrire ce roman; rien ne l'y obligeait et

il n'a eu d'autre but, d'autre désir que de chatouiller

nos vices et d'embraser les curiosités malsaines.Tout

le prouve et le démontre dans ces pages, où la luxure

Le Château de Pyrogues, par PAUL YOREL. Mon,
Vieux Fermier et Blanche, par YVES DES FORGES.

Paris, Didot, 1883, in-18. — Prix : 3 francs.

Pourquoi ce livre fait-il partie de la bibliothèque

des mères de famille plutôt que de celle des enfants

ou des domestiques ? Ne me le demandez pas; il m'a

été impossible de le deviner. Les trois histoires qui

le composent ont certainement été dictées par une

intentiôn fort louable; le vice y est puni sur toute'

la ligne et la vertu généralement récompensée avec

justice, mais les voies par lesquelles on aboutit à ce

résultat ne sont guère engageantes. M. Paul Yorel, en

voulant peindre un gentilhomme campagnard que sa,.

manie pour les innovations agricoles et mécaniques

entraîne à sa..ruine , 'n'a charbonné qu'une car,ca-

turc grotesque, sans vraisemblance aucune. Comment

admettre que le marquis de Byrogues, ancien colonel

et homme intelligent malgré tout, devienne si vite la

dupe du premier assassin venu, lui permette de

s'installer en maitre chez lui, consente à tout vendre

pour le suivre en Amérique et lui donne sa fille si

longtemps promise à un autre? On voit encore dans,

ce conte impossible des ouvriers qui continuent à.

travailler à une fabrique où on ne les a . pas payés

depuis trois mois; il y en a même un à qui le mar- ,

quis ne doit pas moins de cinq mille francs ! Tout

cela semble écrit par quelqu'un qui n'aurait jamais
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mis le pied dans la rue et serait complètement étran- ' façon toute naturelle une action coristtimment mou-

dramatique. Ceux qui liront ce livre

l'impression que c'est une histoire

ger à la vie réelle.

De son côté, M. Yves des Forges a inondé ses deux•_

nouvelles d'une sentimentalité .niaise et de pleurni-

cheries agaçantes. Le vieux fermier qu'il met en

scène si maladroitement n'est qu'un paysan d'opéra-

comique, et sa Blanche une de ces créatures éthérées,

immatérielles, dont le profil peut illustrer les pages

d'un keepsake, mais fait piètre figure dans le roman.

Toute cette littérature prétendue édifiante es qui

n'est que soporifique légitimerait jusqu'à un certain

point les outrances de crudité que nous avons plus

d'une fois reprochées aux naturalistes. 	 P.

MEMENTO

Sous ce titre : Bouche cousue (z volufnes. —

Prix : 6 francs). F. nu BOISGOBEY vient de faire paraî-

tre un nouveau roman à la librairie Dentu. Le titre

est certainement original, mais la donnée du livre

l'est bien plus encore. Il serait alléchant de la signa-

ler au public, mais nous croyons qu'il vaut mieux

lui laisser le plaisir de la surprise. Bornons-nous à

dire que c'est excessivement parisien, en ajoutant

que l'auteur a déployé, dans le développeraient d'une

action extrêmement délicate, toute la' puissance de

ses moyens dramatiques, la souplesse de son esprit

affiné et le charme de son talent littéraire, qualités

qui en ont fait un de nos conteurs les plus intéres-

sants, les plus sympathiques et les plus applaudis.

Mémoires d'une aliénée, un volume in - 18. —

Prix : 3 fr. 5o, avec gravures, PAUL OLLENDORFF,

éditeur. Ce livre vient son heure. Lorsque la cu-

riosité et l'intérêt sont si vivement surexcités par

l'affaire de Mistral et celle de Mue de Monastério, on

ne peut manquer d'accueillir avec empressement les

révélations qu'apporte Mute Hersilie Rouy ,sur ce

qu'elle a observé durant sa longue séquestration, et

ce qu'a rendu possible la loi irrémédiablement con-

damnée de 1838.

Si elle a intitulé son ouvrage Mémoires d'une
aliénée, c'est que pendant les , quatorze-ans qu'elle a

vécu en liberté, comme pendant les quatorze ans

qu'elle a passés dans les asiles, les aliénistes ont

persi sté' à la dire folle. Elle en appelle au public

et attend de lui une justice malheureusement pos-

thume.

La vertu de Madeleine est le titre du nouveau

roman que M'ne JENNY TouziN vient de faire paraître

chez Dentu.—L'auteur de la Dévorante et de la Fille
des Étudiants nous donne cette fois une oeuvre

d'une conception plus douce. La Vertu de Made-
leine est, en effet, un roman de famille, où les émo-

tions du coeur et les sentiments généreux de l'âme,

aux-prises avec les cruglles nécessités, créent d'une

vementée et

éprouveront

réelle.

L'édition définitive des Morts bizàrres, par JEAN

RICHEPiN, vient de paraître entièrement refondue,

revue et augmentée. Ce charmant volume coinprend

aujourd'hui dix-neuf nouvelles dont l'auteur s'est plu

à châtier le style. Maurice Dreyfous, l'éditeur,

annonce les Blasphèmes, un noble volume de vers

qui fera sensation et dans lequel Richepin se révélera

dans une note tout autre que celle de la Chanson
des gueux. L'oeuvre définitive de Richepin com-

mence à s'arrondir. La Glu est son premier ouvrage

de théâtre; mais 'd'autres succès suivront bientôt,

partant, d'autres volumes.

Souvenirs de théâtre d'art et de critique, par

TH. GAUTIER, 1 vol. in-18. — Prix 3 fr. 5o. Librairie

Charpentier.

L'éditeur Charpentier vient de réunir en un vo-

lume plusieurs. articles dus à Théophile Gautier et

qui se trouvaient jusqu'ici disséminésdans'les revues

et des journaux. Ces articles du critique qui em-

brassent une assez longue période puisqu'ils vont de

1834 à 1870 ont trait; pour la plus grande partie, à

l'art musical. On relira avec plaisir les appréciations

du merveilleu5t écrivain sur les Huguenots, Grisette,
le Barbier de Séville, le Diable boiteux et ;la Nôrina.
Les beaux-arts ne sont pas non plus négligés et l'ou-

vrage renferme les préfaces demandées à Gautier

pour les catalogues des ventes Francesco, Villafranca,

Tiem, Jollivet et d'Espagnac. Enfin, des juge hents sur

Eugène Sue, Gavarni ét Meissonier complètent ce

volume. Le succès qu'il ne peut manquer d'avoir dé-

terminera sans doute M. Charpentier à livrer au public

un second volume de ce mélange. MM. Bergerat et de

Lovenjoul, qui s'occupent avec un soin pieux:de tout

be qui se rapporte à Gautier, pourront y faire entrer

nombre d'intéressants articles qu'il faut aller cher-

cher dans différentes publications et notamment dans

le Journal officiel qui eut, de 1856 à 1871, Gautier

pour collaborateur.
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' J'avais promis deux sonnets; mais, tout compte

fait, je n'en trouve pas un second qui vaille comme

pendant. Laissez-moi vous présenter au moins un

échantillon de la manière de M. Nollée, quand il met

sa plume à l'aise dans l'épître et qu'il moralise

contre le duel :

Excelsior, poésies par JULES NOLL$E DE NODUWEZ.

Pâris, Plon, 1883, in-8°. — Prix : q. francs.

Un élégant portrait de l'auteur, déjà connu pour son

recueil de 175, Champs et rues, décore le frontispice

du présent volume. L'aristocratique et rêveur profil

attirera sans doute à M. Nollée plus d'une sympathie

féminine. Il a déjà las plus belles relations; aussi

a-t-il pu dédier chacune de ses pieces à des ministres,

des ambassadeurs, des ducs, des comtes, des arche-

vêquès. Le pape lui-même, Léon XIII en personne,

qui fit faire à l'auteur sa première communion en

Belgique, a reçu l'hommage du morceau qui ouvre

le livre et lui donne son titre. A défaut .de gens haut

placés dans la hiérarchie sociale, les vers s'adressent

à quelque prince de l'art, au peintre Clays ou à Ros-

sini. Le maestro italien répondit à l'envoi du poète

par un de ces billets pleins de malice souriante et'

d'une grille si délicate dont il avait le secret :

a Mon cher monsieur Nollée,

a En fait de pouvoir de la musique, je ne crois

qu'aux trompettes de Jéricho ! Notre ami commun, le

baron de Peellaert, à emporté en souvenir les plumes

de mon encrier. Et dire, à en croire les flatteurs,

que ces plumes-là renferment encore des chefs-

d'oeuvre! J'ai envie de mettre mes éditeurs à ses

trousses! Merci de votre dédicace. J'en suis confus

à rougir. On ne rougit qu'à deux âges : quand on est

enfant et quand on le redevient. Tout à vous. a

Il est difficile de remercier avec plus de gentillesse

quelqu'un à qui l'on tient à ne pas faire de mauvais

compliment. Suivons l'exemple et, sans nous attarder

à une critique désormais inutile, citons un sonnet ou

deux choisis parmi les meilleurs. Voici celui de l'hi-

rondelle, où résonne comme un écho de Murger:

J'ai fait tomber une hirondelle

D'un coup de fusil mal lancé.

Mais où? Quel buisson la recèle?
Ou bien, quel fouillis herbacé?

Hier, j'ai chanté des sérénades.	 ,

Se perdaient-elles dans l'éther?

Quel mil peut suivre des . roulades

Fuyant sur les ailes de .l'air?

l'ai retrouve dans l'aubépine

Qui borde la forêt voisine

L'oiseau vivant prés d'un sentier.

Sans chercher ma chanson joyeuse,

Dans le coeur de mon amoureuse

le l'ai retrouvée en entier!

L'honneur est satisfait! donc, vainqueur ou-vaincu,
Au duel je devrai de n'être plus cocci!

Conrard n'aura jamais séduit ma triste femme!

Il sera galant homme, etL non point cet infâme

Qui s'est glissé chez moi, rampant comme un voleur,

Pour prendre cent fois plus que mon or : mon honneur?

L'honneur est satisfait! il faudra donc, en somme,

Tenir pour franc, loyal, un fort malhonnête homme?

Immoler à l'erreur? Abdiquer? — Ace coût

L'honneur n'est, à mon sens, pas satisfait du tout.

Il y aurait fort à dire contre certaines théories que

professe M. Nollée dans sa préface. Il y réclame

quelques libertés de prosodie qu'on lui accordera vo-

lontiers, mais il s'y montre vraiment trop sévère pour

les poètes médiocres, qu'il voudrait étouffer, semble:

t il, dans les flots de la mer Rouge. Allons donc! choi-

sissez mieux votre genre de suicide. 	 -	 A. P.

Chants d'Armor, poésies par Louts BONNEAU.

Lorient, imprimerie Colignon, 188 1, in-8°.

Modeste recueil de vers dont aucune pièce ne vaut

la peine d'être signalée. Les juges dé Toulouse, au

concours pour les prix , de Clémence isaure, doivent

en recevoir beaucoup de semblables. Il n'y a là ni art

ni idées d'aucune sorte. Quoique publiée en 1881, la

plaquette vient à peine de nous parvenir. Nous aurions

pu attendre plus longtemps sans rien perdre. ' P.

Nid d'alcyon, poésies, par V. B. Un vol. grand in-8°.

Paris, A , la librairie de A. Patay, 188z.

Le • volume qui sort des presses de Fr. Gobbaerts,

de Bruxelles, est un véritable bijou typographique.

Les différents' caractères sont tous d'un beau dessin,

chaque feuille a été bien choisie et l'impression est

parfaitement nette. Le livre fait plaisir à voir.

L'auteur avait envoyé quelques pièces de vers à

°Lamartine, à Victor Hugo, à Lamennais, à Béranger,

et Béranger, Lamennais, Victor Hugo, Lamartine

avaient répondu. Leurs lettres, simples lettres de re-

merciements, ont été publiées à la suite des vers qui

leur avaient été adressés.

De ces vers, et des aùtres, nous ne voulons rien

dire. Tous nos éloges à l'habile imprimeur.

F. G.

Les Névroses, par MAURICE ROLLINAT. Avec Un

portrait de l'auteur par F. Desmoulins. Paris, Char-

pentier, s vol. — Prix : 3 fr. 5o.

Maurice Rollinat, comme tous les puissants ori-

ginaux, tous les nobles indomptés de la • littéràfure,

tous les. fauves non châtrés qui savent encore rugir;
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est trop discuté maintenant en raison de -son livre les

Névroses pour que je puisse prétendre clore le débat

par un article critique marqué au sceau des éloges les

plus sincères ou le discuter sous ses trois faces égale-

ment tragiques de diseur, de musicien -et de poète.

Il y a six ans, lorsque parurent Dans les Brandes,
un remarquable livre qui passa inaperçu, parce que

aucun chroniqueur boulevardier n'osa tirer alors le

coup de pistolet qui éclaire un-homme jusque-là dans

l'ombre, j'eus le plaisir d'éclater en louanges sonores

dans un sous-sol du journalisme où je faisais alors

mes débuts et où ma voix avait probablement plus

d'écho à ma propre oreille qu'à celle du public. Au-

jourd'hui Rollinat est un homme de premier plan,

c'est-à-dire une cible; tout ce qui tient une plume

dans la critique plastronne contre lui, on lui casse

ses vers sur la tête; on dénie la pure sonorité de ses

rimes, on glose sur ses épithètes, on voudrait le for-

cer à avouer qu'il a toujours vécu dans les culottes

de Baudelaire et qu'il a puisé ses frissons sur les

bords du gobelet dans lequel Poe sablait son gin, —

tout cela se calmera, — le journaliste parisien qui a

proclamé Rollinat en premier article lui a peut-être

rendu un piètre . service, car il a fait éclore le poète

trop subitement au jour aveuglant de la popularité;

la meute des petits confrères a bruyamment, jappé à

ses jambes; toutes les poches de fiel se sont crevées,

les vipères se sont hissées sur leur queue, le pauvre

Rollinat .a été enveloppé de rancceitrs. — L'heure de

l'applaudir est venue, on ne discute pas les vaillants

qui poitrinent aux attaques.	 -

Je ne saurais dire à Maurice Rollinat que bravo !

pour son livre d'une si haute saveur originale.. Les
Ames, les Luxures, les Refuges, les Spectres et les
Ténèbres, tous ces différents chapitres des Névroses
sont pleins de pièces d'une belle allure et d'une vi-

gueur peu commune. •

La plupart des bibliothèques sont aujourd'hui

pourvues des Névroses. Nous retrouverons le poète

à son prochain livre, c'est-a-dire bientôt, il faut l'es-

pérer.—Par ce cliché banal je clos ces quelques lignes !

-	 u.

MÉLANGES

Souvenirs littéraires, par MAXIME DU CAMP, tome

• second, Paris, Hachette et C'°, s vol. in-8°.— Prix:

7 fr. 5o.

Les Souvenirs littéraires de Maxime du Camp sont

du nombre de ces ouvrages d'élite qui auront. tou-

jours une place assurée dans toutes les bibliothèques

des érudits et des hommes du monde, car ils forment

l'une des pages les plus curieuses que je connaisse

de l'histoire des lettres dans cette seconde partie du

xlxe siècle. On se souvient de la sensation produite par

la première partie de ces mémoires d'abord publiés

par fragments dans la Revue des Deux Mondes et

réunis aussitôt par l'éditeur Hachette en un beau vo-

lume in-8°. — Il y avait là des lettres de Flaubert

admirables, des documents privés sur nombre

d'hommes de lettres et quelques pièces curieuses sur

des hommes politiques, le tout coordonné dans un

style vif, entraînant, très frânçais par la tradition et

assaisonné d'un esprit charmant et à mille facettes.

Ce second et dernier volume des Souvenirs litté-
raires ne le cède en rien à-"son aîné. M. Maxime du

Camp y parle tour à tour, en différents chapitres, de

la Revue deParis, du Décret du 17 février et du
2 décembre; des Revenants, c'est-à-dire de Baudelaire,

de Pétrus Borel, d'Edgar Poe, de Barbara, d'Étienne

Eggis, de Guillaume le-Jean, etc.; puis viennent les
Saints-Sim oniens, les Illuminés, les Ateliers de peintres,
les Uns et les Autres, Luifet Elle, Louis de Cormenin
et Louis Bouilhet et enfin les Dernières Tombes (Auber,
Gautier et Flaubert).

Je défie bien un am ,urèux des lettres de jeter les

yeux dans ce volume sans y sentir son esprit volup-

tueusement engrené comme dans le plus spirituel des

romans, car ces Souvenirs, je le disais lors de l'appa-

rition du premier volume, ont toute la verve et Pei-

quise allure des Mémoires de Casanova, à cette diffé-

rence que Maxime du Camp n'est pas un aventurier

qui tient à graver uniquement son nom dans les

fastes de Cythère, mais un fervent littérateur, voya-

geur passionné et passionnant; qui a su magistrale-

ment planter sa tente à l'Académie française. 	 u.

Les Ridicules du temps, par J. BARBEY D 'AURE-

VILLY. Rouveyre et Blond, éditeurs, 1 vol. in-18. —

Prix : 3 fr. 5o.

La critique peut jeter ses filets sur les ridicules de

ce temps; elle fera toujours des pêches miraculeuses ;

car la mer contient moins de poissons de toutes

formes et dimensions.que la société ne recèle de

ridicules petits et grands qui se dévorent entre eux

ou surnagent avec satisfaction. Du temps de Mon-

taigne, Paris avait ses verrues, selon le mot du grand

essayiste; aujourd'hui Paris a n le Masque a, comme une

femme qui porte des monstres conçus dans une heure

de prostitution crapuleuse. Du haut en bas de l'échelle

les ridicules fermentent et poussent comme des cham-

pignons, affectant d'abord des formes priapiques et se

déployant aussitôt prétentieusement en manière de pa-

rasols. — M. Barbey d'Aurevilly ne prétend pas se don-

ner le ridicule de détruire toutes ces végétations gro-

tesques; il faudrait l'eau du déluge pour noyer tout

cela et il ne convient point de désespérer les Gavarni,

les Daumier et les Henry Monnier en herbe; il passe

seulement, avec un sourire d'un exquis mépris, sa cra-

vache sur quelques turgescences de ce monde; il fait

siffler sa badine sur ces difformités avec toute la

grâce arrogante de Tarquin le Superbe décapitant des

_pavots. — Et quel singulier bouquet il vient de for-

mer dans ce livre : la Comédie de la critique, les Chats
de la critique, le Cabotinisme, les Chroniqués et les
Chroniqueurs, les Effacés, les Bas bleus, l'Abbé Sosie,
les Marchan.ls'de ruban, l'Ère des Servantes, Madame
'de Maquerelas-A'Iajor,lesLcicheurs, les Petits ventres,
les Conférences, le Journalisme, les Lauréats d'Aca-
démie, les Blagueurs en littérature, les Chevaliers de -
la table ronde au xixe siècle, etc. C'est un simple
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aperçu des pellicules que le Juvénal des Bas bleus
a détachées de la lèpre sociale. Ce sont des critiques

magistrales, pleines de cette verve endiablée, de cette

admirable ironie qui assassine ceux qu'elle caresse.

De telles choses vivront par le style et par la forme,

et je dis cela à dessein, car le seul reproche que je.

pourrais faire à ces remarquables chapitres,. t'est

d'être nés dans le journalisme, West-à-dire d'avoir été

conçus dans la vibration éphémère de cette actualité,

à laquelle les cheveux blancs poussent en une nuit.

• Ce qui fut écrit pour le-journal portera toujours son

cachet d'origine et dans tous les exhumés de la presse

quotidienne-i1 y a une certaine morbidesse affadie,

comme une survie qui a peine à s'acclimater dans

l'atmosphère du livre.

Les études critiques polémiques ou littéraires de

Balzac, de Stendhal, de Gautier, etc., ont tous au front

cette mélancolie spéciale que ddnnent les'triomphes

éclatants d'un jour dans le journalisme; les guêpes

de Karr, qui firent bondir tant de monde, piquottent

doucement aujourd'hui; la Lanterne de Rochefort

s'est éteinte dans l'oubli. Les grands articles de cette

outre de Janin sont évaporés à jamais; le prince de la

critique n'a plus à l'heure présente un seul sujet,•il

n'est plus lui-même qu'un . sujet d'étonnement pour

tous ceux qui font de vains efforts pour's'intéresser à
son oeuvre minuscule. Quels livres immortels sont

sortis de la Quotidienne, de la Presse, des Débats, de

l'ancien Événement ou du Figaro hebdomadaire ou

quotidien?... le tri sera vite fait.

Eh bien, M. d'Aurevilly, lui, est une des rares ex-

ceptions : il a su équiper les C uvres et les Hommes,

mobilisés dans le journalisme, tous sont vivants et

solidement bâtis pour défier les siècles; — les Ridi-

cules du temps défient aussi les temps futurs, mais

d'un oeil qui clignotte; c'est que la mode et la .Date
s'y sont fourrées comme d'imperceptibles grains de

poussière. C'est pourquoi je disais qu'ils vivront sur-

tout par le style, la forme et l'esprit, ces-trois fleurs

rares qui brilleront toujours en relief d'un éclat peu

commun sur le fond de gueules de notre époque. •,

u..

Gauloiseries et calembredaines, par HENRY Lu-

c1EN. Paris, 011endorff, 1882, in-18. — Prix .

3 fr. 5o.

Une Heur de printemps égaye et parfume ce

premier essai d'un jeune homme. Rien de plus na.

turet. On arrive à la vie -littéraire avec un trésor

d'espàrances, d'enchantements, d'illusions; on est

pressé d'écrire tout ce qu'on voit, tout ce qu'on dit;

tout ce qu'on fait, courant après toutes les femmes

et tous les papillons, avant de se demander si le pu-.

blic aura le temps d'arrêter les yeux sur nos .gentil-

lesses d'adolescent.On ne s'en amuse pas moins, en

attendant l'expérience et l'âge qui permettront des

oeuvres plus sérieuses, à souffler de jolies bulles de

savon. M.-H. Lucien n'a guère fait' que cela tout 'le

long de son volume. S'il poursuit dans cette voie, il

pourra bientôt prendre place à côté . du sémillant

Ernest d'Hervilly.	 r. .

Les dessins du Louvre, par HENRY DE CHENNEVIÉRES,

un vol. in-4°. Paris, L. Baschet, éditeur et Ch. Gil-

lot, graveur, 1882. — Prix : 26 francs.

Ce n'est là sans doute que le premier volume

d'une série dont la suite n'est pas limitée. Le Louvre,

en effet, ne possède pas moins de trente-sept mille

dessins. On ne saurait espérer, il n'y a même pas

lieu de souhaiter que le trésor tout entier soit repro-

duit. L'éditeur se bornât-il à publier les dessins qui,

au nombre de deux mille, sont exposés dans les

galeries et doivent être les plus beaux, que le service

rendu aux amateurs, aux artistes, aux écoles d'art de

tous les pays serait considérable. -L'utilité d'une telle '

publication n'a pas besoin d'être démontrée. Elle

répond à de telles nécessités qu'à _plusieurs reprises

on tenta de la réaliser; l'on n'a certainement pas oublié

les intéressants fac-similés de dessins de , maîtres que

gravait, il y a une trentaine d'années, M. Alphonse

Leroy. Mais. elle n'est devenue réellement possible,

pratique, que depuis l'invention des procédés de gra-

vure en relief dérivés de la photographie, qui per-

mettent les tirages' à grand nombre, à bas prix et

fournissent une reproduction dont la fidélité' n'est

pas suspecte.	 -

M. Henry de Chennevières, qui est attaché à la con-

servation du Louvre, dirige et rédige ce travail. On

doit supposer qu'il s'est au préalable tracé un plan

d'ensemble, mais il est jusqu'à présent difficile de

r discerner la méthode qui préside à l'ordre de ses

choix. Ce premier volume se compose de soixante-

six dessins empruntés à l'ceuvre de . dix-huit maîtres

de différ'entes écoles. Parmi ces maîtres, il en est

treize seulement qui soient l'objet de notices bibgra-

phiques. On cherche vainement pourquoi un sem-

blable document n'accompagne point les dessins dés

cinq autres: Les treize notices sont consacrées à Michel;

Ange (7 dessins), Titien (5 dessins), Parmesan (2 des-

sins), Murillo (t dessin), Rubens (q. dessins), Adriaan

van Ostade (z dessins), Jean Steen (t dessin), Liotârd

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



250	 -	 LE LIVRE

(z dessins), Étienne Delaulne (2 dessins), Dumoustier

(3 dessins), N. Poussin (3 dessins), Watteau (t t des-

sins), Edine Bouchardon (6 dessins). Puis pôle-mèle,

on découvre sans une ligne de texte : Raphaël (6 des-

sins), Albert Dürer (z dessins), Greuze (4 dessins),

Boucher (t dessin) et Bouchardon (b dessins).

, Ces dessins, sont imprimés en couleur et tirés sur

papier teinté. Le choix du papier n'est pas toujours

très réussi. Dans l'intention évidente et louable de

donner aux marges un aspect vibrant, l'on a fait en-

trer dans la pâte de ce papier une multitude de petits

déchets de matière textile, qui forment sur la teinte

unie comme un réseau capricieux de damasquine

d'un ton plus vigoureux que le fond. Quand le des-

sin est très chargé, ces vermiculures disparaissent et

encadrent assez joliment le motif. Il n'en est pas de

même malheureusement quand le dessin est formé

de traits légers et doit rester clair, car il laisse appa-

raître alors tout un grimoire d'épluchures dont les

linéaments se confondent parfois avec les traits de

plume ou de crayon, les doublent, les prolongent, les

compliquent de façon à les rendre peu intelligibles.

Sans proscrire absolument l'emploi de ce papier, nous

devons inviter les éditeurs à n'en user qu'avec le plus

rigoureux discernement. Il en est de ce papier comme

du style de l'auteur. Le style est très jeune, très ma-

niéré, très tourmenté, visant à la couleur, bourré de

-néologismes fort inutiles, en cela bien fatiguant, mais

çà et là rencontrant d'heureuses trouvailles. De môme

le papier qui prétend à l'originalité est vraiment

bizarre plutôt qu'original.

Dictionnaire du chiffre-monogramme dans les
styles moyen âge et renaissance et des cou-
ronnes nobiliaires universelles. Trente-quatre

planches gravées au burin, accompagnées d'un

texte historique sur les chiffres-monogrammes et

couronnes depuis l'antiquité jusqu'à nos jours.

Composition, gravure et texte par CHARLES DEMEN-

GEOT, graveur héraldiste; i vol. grand in-folio, V,

113 pages, tiré à zoo ex., à Paris chez l'auteur, rue

de la Tour-d'Auvergne, 48, et chez Juliot, libraire,

rue de Rennes, 8z. — Prix : 75 francs.

L'origine du chiffre-monogramme date évidem-

ment du moment où l'humanité fut en possession

d'un nombre suffisant de lettres ou de signes propres

à exprimer la pensée. Que ce fût l'instinct de la pro-

priété ou l'orgueil d'attacher son i om à une œuvre

quelconque, ces motifs durent engendrer des combi-

naisons de lettres ou de signes, qui, simples au début,

naïfs et môme' barbares, et sans' aucune intention

décorative, progressèrent avec les arts et les styles de

chaque 'époque et produisirent finalement ,des com-

binaisons, des groupements innombrables et ingé-

nieux, mais le plus souvent énigmatiques pour qui

n'en possède pas la clef. On peut donc dire que

l'histoire du chiffre-monogramme, prise dans son

• ensemble, embrasse l'histoire universelle; car sou=

vent c'est la signature, quelle que soit sa forme, qui

indique à l'archéologue l'authenticité et la date de tel

ou tel monument architectural, monétaire ou gra-

phique.	 -

Sous lé terme générique de marque monogramma-
tique, l'usage a consacré quatre genres de composi-

tions qui ont chacune leur caractère particulier, ce

sont la marque proprement dite, le chiffre, le mo-
nogramme et l'anagramme. La Marque est une

composition réunissant les attributs, avec inscription

ou légende, mais surtout avec ;chiffre-monogramme,

d'une corporation ou d'une personnalité scientifique,

artistique, industrielle, etc. Les marques les plus in-

téressantes sont peut-être celles des libraires et im-

' primeurs des xv°, xvi° et xvn°;siècles. — Le chiffre

est l'enlacement des initiales des nom et prénoms

d'une personne ou d'une raison sociale. — Le mono-

gramme est la réunion de plusieurs lettres en un

seul caractère et, par extension, le groupement de

Mutes les lettres d'un nom. — L'anagramme enfin

est le groupement par le renversement régulier ou

irrégulier des lettres l'une phrase, pour produire un

autre nom ou une autre phrase.

Le chiffre-monogramme, dont M. Charles Demen-

geot s'occupe presque exclusivement dans cet ou-

vrage, comprend cinq grand styles bien distincts,

qui correspondent tout naturellement aux cinq prin-

cipaux genres de caractères lapidaires ou écrits

usités en Europe depuis l'antiquité grecque et ro-

maine jusqu'à nos jours. Ces grands styles appliqués .

au chiffre-monogramme sont : 1° la capitale gréco-

romaine en usage depuis l'antiquité grecque jusqu'au

Xe siècle, c'est-à-dire dans l'ancienne Grèce, à Rome

et à Byzance, à l'époque mérovingienne et sous les

Carlovingiens.— 2° L'onciale, devenue grande initiale

au ix' siècle, et dont on se servit pendant toute la

période du moyen âge, concurremment avec le style

suivant. 3° La gothique, qui prit naissance au

x' siècle sous les Capétiens, et se continua jusqu'au

xvie sous les Valois. Les marques d'imprimeurs-li-

braires des xv° et xvi° siècles de ce troisième style

sont justement célèbres. —4° La capitale Renaissance,

qui 'dura pendant tout le xvi° siècle et la première

moitié du xvii e. — 5° Les chiffres en bâtarde et . 'à

l'anglaise. Bâtarde à son début, l'anglaise produisit

les chiffres, de Daniel de la Feuille et' de Mavelot;

et plus tard, vers 1724i l'édition de Nicolas Verien,

plagiaire de Daniel. Ces chiffres sont formés de

lettres doublées et droites. Dans la deuxième moitié

du xviii° siècle, Rançon les dédoubla et les orna

richement.

A ces grandes divisions principales on pourrait 5-

la rigueur en ajouter une sixième comprenant le

style empire et la réaction qui suivit. Mais notre

xixe siècle n'a pas de style qui lui soit propre. Jus-

qu'en 185o on se servit de Verien, le Daniel étant de-

venu très rare; on se servit aussi de l'ouvrage de

Denoyer, dont les chiffres dédoublés étaient légère-

ment penchés à l'anglaise. Vers i85o, l'oeuvre de

Barclay de Londres dans le style du xv e siècle, très

habilement exploité par nos papetiers entrepreneurs

de gravure, fit une véritable révolution dans le chiffre-

monogramme. Vers 186o enfin, parurent les chiffres
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de H..Renoir dans les styles renaissance , et napoléo-

nien,- dont l'intelligente , simplicité se prêtait à une

reproduction facile et économique. Quelques années

plus tard, en 1864, M. Charles Demengeot gravait

lui-même un recueil de chiffres en anglaise ornée

dont le succès, très réel parmi les artistes, ne fut qu'en

partie ratifié par le grand public, dont le goût se por-

tait de préférence vers les documents moyen âge et

renaissance.

L'étude approfondie de ces différents styles occupe

la première partie du Dictionnaire du chiffre-mono-
gramme. La seconde .partie est consacrée aux cou-

ronnes nobiliaires universelles. A la suite d'un précis

historique sur ce sujet, l'auteur étudie tour à tour :

1° les couronnes impériales, couronnes de Charle-

magne et de Charles le Chauve; 2° empires d'Aile-'
magne et d'Autriche, couronnes et toques d'électeurs;

3° empire français, toques des , grands dignitaires de

l'empire; 4° empire britannique, couronnes du prince

de Galles, des enfants et petits-enfants de la reine,

cousins, neveux, etc., couronne du cimier, chapeau

de dignité; 5° empire de Russie, couronne du cza-

rewitch; 6° empire. du Brésil; 7° empire de la Chine;
8°-empire de Turquie, Siam et Cambodge; coiffure
du shah de Perse. Viennent ensuite : 1° les couronnes
royales : rois. de France (branche aînée), couronnes

de Louis IX, du Dauphin, de Louis-Philippe, roi des

Français, de Pologne, de Hanovre, de Hongrie et la

couronne royale européenne. - 2° La hiérarchie
nobiliaire comprenant.les princes : princes du Sénat,

princes .de la Jeunesse (Rome an_ tique), couronnes de

princes et princes souverains; les ducs : duc souve-

.rain, grand -duc, archiduc, doge ; grand - duc de

Russie, archiduc d'Autriche, duc et pair d'Angle-

terre , doge ou duc de Venise , grands- ducs de

Toscane, anciens ducs de Normandie, de Lorraine et

de Bar, duc d'Aquitaine; marquis : marquis français,

,ma rquis et pairs d'Angleterre; comtes : colntes•fran-

çais, du Saint-Empire, comte: et pair d'Angleterre,

comte belge et suédois; vicomtes : vicomtes français,

vicomte et pair .d'Angleterre, vicomte néerlandais;

barons : barons français, anglais, allemands, russes;

suédois, belges, vidames; chevaliers : couronne des

chevaliers nobles, couronne de noblesse et couronne

antique. — 3° casques héraldiques; 4° couronnes
votives,' couronne de guarrazar, - couronne de fer,

couronne d'Agiluff. — 5° Le chrisme ou monogramme

du Christ en différents styles : symboles, coiffures et

usages du clergé catholique romain, la couronne

d'épines, la tiare pontificale, les chapeaux de cardi-

nal, archevêque, évêque, abbés et protonotaires. Le

texte se termine par un abrégé historique sur les

couronnes murales et armoiries des villes de France. -

M. Charles Démengeot n'est pas seulement un

érudit qui a su condenser en cent pages in-folio une

somme énorme de documents éclairés par de nom-

breuses vignettes et fac-similés dans le texte. L'auteur

de ce savant travail est .aussi un artiste, et dans cet

ordre d'idées un artiste de premier ordre. Par la des-

tination qui lui est assignée au point de vue décoratif,

le chiffre-monogramme, plus docilement que l'ar-

moirie, doit'se prêter à toutes les exigences de style

`que-eompbrte l'objet qui doit en être décoré, meuble,

orfèvrerie, bijou. Mettre en harmonie le style et les

'contours d'un chiffre avec le style et la forme de

l'objet où il sera tracé devrait être le principal

souci de l'artiste industriel, peintre décorateur, gra-

veur, ciseleur ou émailleur; quoiqu'elles ne soient

ignorées de personne, ces règles cependant sont très

rarement observées. Le chiffre-monogramme, comme

motif de décoration, doit naturellement ou autant que

possible présenter aux regards-une silhouette ou des

contours gracieux..et réguliers. Néanmoins la: contex-

ture de certaines lettres s'oppose parfois d'une façon

formelle à ce que ces conditions soient remplies.

C'est -alors que le goût de l'artiste intervient pour

donner une' silhouette agréable au groupement des

lettres désavantageuses. Pour ne citer qu'un exemple,

lorsque Barclay entrelace J. W., sans égard pour le

principe conventionnel qui impose 'au chiffre la forme

ovale ou lustrale, il évase le W par le-haut et termine

la partie inférieure du J placé au centre par une

combinaison en zigzag du plus heureux effet..

M. Charles Demengeot a de telles et heureuses . au

daces. Bien des personnes ont l'habitude d'adopter

pour leur chiffre un type unique qu'ils font sans dis-

tinction figurer sur tous les objets qui leur appar-

tiennent; c'est ainsi que l'on rencontre souvent tan-

tôt un chiffre moyen âge gravé sur une pièce d'orfè-

vrerie Louis XVI, et tantôt un chiffre Louis XVI.sur

un brûle-parfums japonais, alors que le goût exige-

rait que le style du .chiffre ' fùt, déterminé par celui

des objets. Dans cet esprit M. Demengeot se demande

pourquoi l'on ne ferait pas figurer , sur une . pièce

chinoise un chiffre ou plus -facilement des initiales

en caractères européens dessinés à la chinoise; et à

cet effet il a composé On alphabet dont les lettres

sont formées de signes chinois. .

Un chiffre peut être dessiné de très grande ou de

très petite dimension; il peut atteindre et même dé-

passer un mètre, s'il est sculpté sur un monument;"

il peut descendre à trois ou deux centimètres et au-

dessous, s'il doit être gravé 'sur une montre ou sur

un cachet. Il est donc nécessaire de se préoccuper de

cette éventualité lorsque. l'on compose un chiffre,

d'éviter d'une part les grands vides, et d'autre part

les trop-pleins qui engendreraient d'inévitables con-

fusions à la réduction. M. Demengeot n'a jamais

manqué à cette loi essentielle dans la-composition de

ses quarante planches décoratives. Son Dictionnaire
de chiffres présente, en outre,.une très grande variété;

si la dissemblance des motifs, au point de vue de

l'ornementation, peut.offrir quelque difficulté au dé-

butant, la mine n'en est que plus riche, et lh véri-

table artiste saura en tirer parti. Quel que soit l'or-

nement qui le décore en effet, chaque chiffre possède

son groupement, son enlacement bien à lui,. et en le

dépouillant de son ornementation, on le retrouve

toujours parfaitement correct. Malheureusement l'au-

teur n'a pas toujours montré partout -la même cor-

rection. Je lui signale notamment, à la page 78, les

noms de E. Delacroix, Ary Scheffer, Decamps, Pen-
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guilly; Viollet-le-Duc, qu'il écrit : L. Delacroix, Arry 	 .gent a gravé tant de lettres dans sa

Cheffer, Decamp, Pinguilly, Violet-le-Duc. Cette né- 	 voulu 'en économiser quelques-unes

gligence étonne de la part d'un homme qui pârtout 	 donne l'excuse pour ce qu'elle vaut. .

ailleurs fait preuve de tant d'exactitude. M. Demen-

Journal d'un fourrier de l'armée de Condé.
Jacques de Thiboult du Puysact, publié et annoté

par le-comte GÉRARD DE CONTADES. Un vol. in-8° de

365 pages. Paris, Didier, 1882. — Prix : 7 francs.

Tout semble avoir été dit sur la Révolution dont

nous aurons bientôt à fêter le centenaire et cepen-

dant chaque jour dans les bibliothèques, les archives,

les mémoires ou les papiers . de famille, on découvre

de -nouveaux "documents qui ajoutent leur pierre à

cette immense épopée. Rien n'a plus de valeur pour

l'historien que ces pages, écrites par les témoins de

ces grands événements, pages qui, dans l'esprit . de

leur auteur, n'étaient pas destinées à voir le jour et

que d'érudits chercheurs viennent livrer à la publi-

cité. D'ans de tels récits, on est à peu près sûr de

- trouver, sinon une exactitude absolue, du moins la

plus grande sincérité, ainsi qu'un tableau fidèle des

idées; des' impressions ressenties à l'époque .où ils

ont été rédigés..

L'armée de Condé, cette armée bizarre où dans les

rangs des simples soldats se coudoyaient les plus

beaux noms de France, l'armée de Condé a trouvé à

plusieurs reprises ses historiens. La librairie Didier

nous présente aujourd'hui son chroniqueur.

Jacques de Thiboult du Puysact y a servi, en effet,

depuis sa formation jusgù'à son entière dissolution;

il nous a laissé, sur son émouvante odyssée, un jour-

nal des plus curieux, écrit sans prétention, aù jour le

jour, mais rempli de faits intéressants. Parti de Maù-

beuge le 24 avril 1 792, à une époque où l'émigration

était encore relatïvement facile, du Puysact se rend

d'abord à Bruxelles où se trouvaient un si grand

nombre de Français qu'on pouvait se croire à Paris.

On y menait à ce moment la vie à grandes guides. Il

Ÿ avait de grands cercles, de grands soupers et de

brillants bals chez les émigrés qui ne laissaient point

que d'y gémir sur les maux de leur patrie. Ce milieu

gaspilleûr et imprévoyant ne pouvait convenir à la

sagesse dè du Puysact; il ne tarde' Os à le quitter,

fait une saison à Spa et se proposait de séjourner à

Liège lorsque les armées républicaines victorieuses.

le forcèrent à se retirer dans un petit village près de

Maëstricht. C'est là qu'entouré ' de fugitifs comme lui'

il demeura jusqu'en 1793, époque à laquelle il com-

mença à prendre du service d'abord dans des corps

indépendants; puis enfin, en 1794, dans l'armée de

Condé. Les distractions étaient rares dans cette exis-

tence si différente de celle qu'il avait menée autrefois.

II trouva dans le plaisir d'écrire une occupation dè

tous les instants qui -lui faisait oublier ses chagrins

et ses fatigues.-Après de longues hésitations, il se dé-

cida enfin à adopter' pour son travail la forme dû

journal. Chaque soir, dans les cantonnements, après

les- marches et jusqu'au bivouac, au retour du am-

bat, il écrivait sur ses carnets quelques notes con

cises. Elles se rapportent toutes à des faits concer-

nant l'armée de" Condé, ou contiennent ses propres

observations de' curieux et de voyageur. Un tel jour-

nal, avec un peu plus d'humour et de sentiment, eût

pu avoir le plus grand charme. M. du Puysàct se con-

tenta d'en faire une chronique consciencieuse. Écri-

vain exact avant tout, entrant méticuleusement dans

les plus petits détails de' service, il est en quelque

sorte-le Dangeau de l'armée de Condé. A ce titre son

journal doit avoir un incontestable intérêt non seule-

ment pour ceux qui prennent souci de l'histoire de

cette armée ou dont les ancêtres y ont figuré, mais

encore pour tous ceux qui veulent se rendre un

compte exact des multiples facettes de l'histoire de

la Révolution.

Nous ne suivrons pas notre héros dans ses marches

et contre-marches. Une des campagnes les plus im-

portantes auxquelles prit part l'armée de Condé fut

celle de 1796, contre Moreau. Le meurtrier combat

d'Oberkamlach, dans lequel les émigrés furent vigou-

reusement engagés, fit ressortir la bravoure de Puy-

sact. Il recueillit le drapeau des mains d'un de-ses

amis expirant, le porta le dernier dans la retraite

et eut la gloire de le sauver. — Après Campo-Formio,

l'armée de Condé, abandonnée de tous, passe de la

solde de l'Angleterre à celle de la Russie et fut can-
tonnée en \Volhynie. De là, bien diminuée déjà, elle

passe en Suisse, où, quoique arrivée en retard, elle

prit encore part au combat de Constance. Les revers

l'amenèrent en Bavière où èlle reçut de nouveau la

solde anglaise jusqu'à sa dissolu tion en 18o1.

C'est à cette époque que se termine le journal dé
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notre gentilhomme, mais son commentateur y a,.

sous forme -d'appendice, ajouté plusieurs documents

historiques, entre autres l'état nominatif des dix com-

pagnies de l'infanterie noble du corps de Condé au

I" février 1799, pièce des plus intéressantes et qui

est, croyons-nous, entièrement inédite. Rien de cu-

rieux comme ces listes qu'on croirait tirées de l'ar-

morial d'Hozier, au milieu desquelles apparaissent,

rares, il est vrai, les noms plébéiens de Bernard, De-

lisle, Martin, Durand, etc. Que diable allaient-ils-faire

dans cette galère? Sans approfondir cette question,

nous devons à M. de Contades qui nous a ainsi

transmis' le journal d'un volontaire de l'armée de

Condé un document très vivant, trés sincère et de

nature à .jeter la lumière sur- cette période . un peu

confuse de notre histoire.	 C. M.

Histoire romaine, par Tir. MOMMSEN. Nouvelle édi-

tion, 'traduite par de Guerle, de la Collection des
grands historiens contemporains étrangers. Totnes V,

VI et VII. Vol. in-12. Paris, C. Marpon et E. Flam-

marion.	 .

La belle histoire qu'a écrite M. Duruy n'a rien

fait perdre de sa valeur à l'étude du savant historien

allemand. Quand parurent les quatre premiers vo-

lumes, nous avons, non pas démêlé, — depuis long-

temps on 'l'avait fait, — mais rappelé les principaux

mérites de l'ouvrage dont une nouvelle édition nous

était offerte; voici que nous annonçons les trois der

niers volumes, et nous ne voulons plus vanter qu'une

seule des grandes qualités de l'auteur (à qui l'on ne

peut rien rcprocher sinon de s'ôtre montre trop bon

Allemand), nous ne voulons parler.que de son talent

de conteur. Aussi bien; ce n'est pas pour ceux qui

s'intéressent d'une façon toute particulière aux études

historiques qu'il noua faut célébrer l'Histoire ro-

.mairre, — ils l'ont tous lue et relue, crayon ou plume

en main, — c'est aux lecteurs curieux de 'tout' ce qui

se publie que nous nous adressons; à eux, nous leur

disons que maints chapitres où il est parlé des évé-

nements que l'on connaît, ou pense connaître, ont

une apparence de pamphlets qui ne doit pas laisser

que de plaire à un esprit français naturellement

frondeur; que maints autres chapitres, qui ren-

ferment des critiques littéraires, des considérations

sur les usages mondains, et, ajoutons, de véritables

chroniques, à prendre ce mot avec le sens qu'on lui

donne généralement, que 'maints' autres chapitres

sont faits pour captiver l'attention. 'Nous tenons le

lecteur qui-est' tout le monde, va-t-on nous dire, pour

un enfant qu'il faut tromper? Nous mettons du miel

au bord au vase: contenant le breuvage, amer, mais

réconfortant? Non; ce que' nous voudrions insinuer,

- c'est que l'honnête lioanme peut, tout aussi bien que

l'érudit, goûter l'étude de M. Mommsen.

L'étude de M. Mommsen s'arrete, quand-finit la

République, quand commence le Principat; on l'a

regrettera. Avec quelle science, quel talent, n'au-

rait-il pas refait l'histoire des douze Césars, le lin-

guiste, le littérateur, qui a si bien fait connaître

l'époque de ,Scipion, l'époque de Cicéron, deux

siècles, deux civilisations!	 F. G.

Histoire du christianisme et de la papauté, par

Max Gossï. Un vol. in-8°. Paris, A. Ghio. — Prix :

5 francs.

L'auteur est plus que, sévère envers le christia-

nisme, il est injuste; nous disons : le christianisme,,

non le catholicisme; il condamne avec autant d'âpreté

la réforme des Luther et des Calvin que les tendances

ultramontaines,.	 -
- Entre l'Église romaine et la plupart des Églises

protestantes,il est une différence capitale qu'il eût été

bon de faire ressortir : dans l'Église romaine, hiérar-

chisée, un souverain pontife, qui commande, . qui

instruit, qui pardonne ou anathématise; dans la plu-

part des Églises protestaritcs, le fidèle, qui ne relève

que de lui-môme et de sa conscience, et qui, libre,

indépendant, choisit son pasteur. Le catholicisme,

c'est la religion hétéronome; le protestantisme, c'est

la religion autonome.

M. Max Gossi admet la nécessité de la religion; il

dit que le sentiment religieux, profondément humain,

_se manifesta quand haquit le premier homme et

qu'il se manifestera aussi longtemps qu'il y-aura des

hommes. C'est fort bien. Il ' professe très nettement

la croyance à Dieu et à l'immortalité de l'âme, et à

ces deux croyances (desquelles il ne semble pas faire

dépendre la - morale) il accorde une valeur sociô-

logique. C'est fort bien encore. Pourquoi réprouver

le protestantisme qui permet la religion individuelle?

Nous louons l'auteur de la modération, de l'impar-

tialité, avec laquelle il a retracé, autant qu'il est pos-

sible, les traits de la belle et comme divine figure de

Jésus; et nous l'appi 'ouvons quand il stigmatise, pour

ainsi dire, les papes fauteurs de crimes et de sacri-

lèges. Nous estimons, par contre, qu'il n'a rien com-

pris ni. au jansénisme ni au gallicanisme. Mais un

autre reproche plus grave : il n'a voulu voir dans les

religions, dans le christianisme surtout, quelque

forme qui lui dit été donnée, aux différents siècles et

en différents pays, qu'un moyen de domination pour

' les ministres du culte; vue . étroite; les habiles sont

toujours impuissants; ils ne fondent et n'organisent

'rien; ce sont les hommes. de foi qui conduisent l'hu-

manité. dans la 'bonne ou dans la mauvaise voie; ce

sont eux qui ont fait et successivement modifié le

christianisme, quelque jugement, d'ailleurs, qu'on

porte sur cette religion.

F. G.
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ÉDITIONS DE BIBLIOPHILES — LIVRES D'AMATEURS

1 i
ccc^:^^F^•â ^c^

La Cazzaria, dialogue de l'Arsiccio Intronato, tra-

' duit pour la-- première fois littéralement' avec le

texte italien en regard. Imprimé à cent exemplaires

pour Isidore Liseux et ses amis. Paris, 1882, t vol.

in-8° de xII-269 pages. — Prix : 5o francs.

-J'ai déjà eu à diverses reprises occasion de parler

de ce curieux Musée du Bibliophile entrepris par Isi-

dot'e •Liseux et-qui comprend aujourd'hui cinq ou-

6rages divers de très grand intérêt 'en dehors même

du cynisme érotique qui s'ÿ manifeste.

La'Ca.rjaria, le dernier paru et à paraître, est un

dialogue priapique dans lequel tous les actes qui

tiennent des organes.dela génération, tous les moyens

de prendre et donner du plaisir, tous les vices, toutes

les singularités antiphysiques sont discutées avec au-

tant de sérieux que de plus hautes questions le sont

dans les Entretiens d'Ariste et d'Eugène de ce brave

père Bouhours; il'serait. à croire que le trop célèbre

de Sade ait pensé à la Ca.i,Iaria en écrivant cette folie

cantharidesque qui a nom : la Philosophie dans le

Boudoir; D6lmanée,.lorsqu'il passe de la pratique à la

discussion théorique de ses turpitudes, argumente

avec tout le poids de frère Arsiccio qui ne gante point

ses mots de métaphores, le drôle!

• De tels rapprdchements sont intéressants à. faire,

d'autant qu'à part la grande originalité dont un au•

leur peut poinçonner une oeuvre à sa marque, la plu-

part des livres érotigties ont tous entre eux des res-

semblances absolues dans la conception et l'allure

Même du style, —. le sujet est si borné !

La Monnoye et le vertueux Nodier professaient une

estime très particulière pour- la Ca.t.faria, à ce ' que

nous apprepd M.- Bonneau, l'excellent introducteur-

traducteur de cette édition nouvelle. Et, en ,effet, ce

goût littéraire se comprend, car nous n'avons chez

nous que le Moyen de parvenir où des problèines-de

même genre aient été abordés avec cet aplomb inouï!

If existe, d'après les bibliographes compétents,

quatre anciennes éditions, toutes sans date, de la

Cazjaria. En 1863, une réimpression fut tirée à cent

exemplaires à Cosmopoli '(Bruxelles) dans le format

petit in-8°.Elle est aujourd'hui devenue fort rare.

L'édition que voici, parfaite d'exécution, très pure

de correction typographique, très sérieuse comme tra-

duction; remarquable en tous points, deviendra sous

peu de temps rarissime également. Les bibliophiles

véritables tiendront à conserver ces productions de

M. -Isidore Liseux , qui ne spécule point sur le sca-

breux des livres qu'il édite, mais qui les publie avec

science et maturité, par amour des lettres anciennes,

et qui ajoute à son nom d'éditeur, comme Groliersur

ses livres : I. Liseux et dmicorttm.	 u.

CEuvres de Molière; illustrations par Jacques Le-

man; notices par ANATOLE DE MONTAIGLON. Io vol.

in- .°, Paris. J. Lemonnyer, quai des Grands-Au-

gustins.	 -I re. livraison;-l'Estourdy.

Je viens signaler, aux amateurs de livres illustrés

une des plus belles .publications. faites en ce siècle,

une oeuvre lentement préparée, longuement caressée,

et offerte au public artiste- et lettré par des artistes

'et des lettrés comme eux, plus préoccupés du désir

d'élever à Molière un monument digne de lui que de

faire une spéculation. Un éditeur s'est rencontré qui

n'a pas reculé devant l'audace de l'entreprise, et voilà

comment, grâce à MM. Jacques Leman, Anatole de

Montaiglon et J. Lemonnyer, auxquels il faut joindre

M. Hérissey, l'imprimeur, nous avons une nouvelle

et merveilleuse édition de Molière, dont le format,

les gravures, l'impression, ne laissent rien à désirer

aux plus difficiles.

Jacques Leman est l'artiste érudit'qui a si savam-

ment reproduit, 'dans des tableaux fort appréciés à.

divers Salons, les personnages et toute l'archéologie

dû xvne siècle : on se rappelle, entre autres, Une
Matinée à l'hôtel de Rambouillet, Molière partageant
avec Louis XIV l'en-cas de nuit, etc. Nul ne connaît

mieux .que .lui les costumes et le-mobilier de .cette

époque, nul n'en sait mieux faire ressortir la physio-

nomie générale, nul ne Pa reconstituée avec plus de

succès. Il était donc mieux préparé que tout autre,à

. commenter le texte de Molière par ses illustrations

artistiques. Son travail n'a pas été improvisé d'ail-

leurs -; M. Jacques Leman n'a pas consacré 'moins de

quinze années à.son oeuvre avant d'offrir aux ama-

teurs sept à huit cents- compositions d'une variété et

d'une richesse inépuisables. On ne comptera pas, en

effet, dans l'édition Lemonnyer, d'après l'énuméra-

tion présentée par l'éditeur, moins de trente-trois

faux-titres, quarante grands titrés ornés, trente-deux

encadrements pour.les listes des personnages, trente-

deux grandes compositions hors texte, gravées à '

l'aqua-tinte; environ cent cinquante en-têtes de

chapitres, autant de culs-de-lampe et plus de cent

soixante lettres ornées, toutes différentes.

-Telle est la part de M. Jacques Leman; celle .de
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M. Anatole Montaiglon, est purement littéraire; elle

consiste à placer en tête de chaque pièce une notice

qui en fasse connaître les origines et en ajiprécie le

caractère : l'érudition si sûre du savant professeur

de l'École des chartes, l'indépendance de sa cri-

tique, la nouveauté souvent hardie de ses aperçus,

sont connues et sont pour nous de précieuses ga -

- rarities.

Parlerai-je 'enfin de •M. Lemonnyer? Sa splendide

publication des Contes de La Fontaine lui a fait une

réputation parmi les lettrés, hommes de goût, et l'a

placé au rang de nos éditeurs-artistes les plus con-

sciencieux.

Ce qui précède, nous pouvions le dire avant la

publication de l'Estourdy; maintenant que cette pièce

est paru, nous sortirons des . généralités et examine-

rons de plus près la publication.

L'exemplaire que nous avons sous les yeux n'est pas

l'édition artistique, tirée à mille exemplaires numé-

rotés à la presse sur papier du Japon, de Chine ou

de Hollande, et qui se vend de 1,5oo à 800'francs,

mais l'édition sur papier vélin, cotée Soo francs pour

les souscripteurs, 600 , francs pour les non souscrip-

teurs. Malgré une infériorité, à coup sûr d'ailleurs

- peu apparente, les gravures y sont admirablement

tirées, on n'y surprend aucune fatigue 'de la planche,

et - le tirage est irréprochable, d'un beau noir égal pour

toutes les feuilles, et toutes les pages tombant bien

correctement en registre.

. L'Estourdy ne contient pas moins de vingt-sept

dessins de plus ou moins grande importance, frontis-

pice, fleurons, en-têtes, culs-de-lampe, lettres or-

nées, encadrements, composition hors texte; , une

longue note, placée à la . fin du volume, .donne l'ex-

plication de toutes ces planches—On jugera, par

quelques extraits, de l'intérêt qu'elles présentent

« Frontispice. — Un cartouche avec le nom de Mo-

lière et lés deux dates 1622 et 1673, années de sa

naissance et de sa mort; dans le haut, deux Renom-

mées'tnontrent la couronne de laurier attachée au

fronton du cartouche. En bas; Molière, le chapeau à

la Main, s'adresse à son public et lui présente les

acteurs de' son théàtre; à gauche, ses deux Muses : la

Comédie, tenant un miroir etùn masque, et là Satire,

à pied de 'chèvre et 'tenant un fouet. Dans le fond, la

vue de Paris, le pont Neuf avec la statue équestre de

Henri IV, et, à droite, en avant du Louvre, le Petit-

Bourbon, où la troupe de Molière a joué du 3 no-

vembre 1658 au 11 octobre i66o.

« Acte Ier . — L'en-tete, supporté en cariatide par

Mascarille dans son costume ordinaire et par Masca-

rille déguisé en suisse„est couronné par les armoi-

ries de Lyon (où la pièce a été jouée pour la pre-

mière fois).

« Lettre H. — Mascarille salue -Trùfaldin (sc. iv,

vers 132) :

Monsieur, je suis tout vostre.

Au fond, Celle et Lette.

ANALYTIQUES	 255'

« Cul-de-lampe. — Hippolyte disant à Mascarille :

Mais que ces deux louis 'guérissent tes blessures.

(Sc. viii, vers 4i6.)

Quant à la grande composition en aqua-tinte qui

précède la pièce, elle -représente la scène 1t du pre-

mier acte. Celle sur la porte de la maison de Trufal-

din; à gauche, Mascarille et Lélie :.

O bonheur! le voilà qui parait a propos.

(Vers n o.)	 .

Dans les éditions anciennes, aussi bien celle de

1682 que les éditions de Hollande et la fameuse édi-

tion de Bruxelles, l'estampe initiale n'avait jamais.

représenté que, la scène viii du troisième acte, où

Lélie arrête Mascarille masqué, sous les yeux de Tru-

faldih qui regarde de la fenêtre : le Mascarille,

excepté dans l'édition de Bruxelles, rappelle tou-

jours, mais de moins en moins à mesure que l'on

s'éloigne, le type .comique deMolière.

Le trop rapide aperçu auquel nous avons dû nous

borner permettra cependant-de se faire une idée de

la riche ornementation du livre. Il nous reste à parler

du texte. Ici nous nous permettrons une critique qui

s'adressera aux correcteurs de l'excellente imprimerie

Hérissey.

Quand on reproduit un texte ancien, trois systèmes

se présentent : ou . l'on adopte l'orthographe mo-

derne, ou, par souci de la rime, on adopte cette,

même orthographe en laissant oi pour ai, ou enfin

on conserve religieusement l'orthographe ancienne.

Comme l'édition actuelle ne s'adresse pas spéciale-

ment aux érudits, qui aiment peu à prendre des

livres de luxe comme instruments de .travail, j'ac-

cepterais très volontiers le second système, suivi

déjà dans la Collection des grands Écrivains de la

librairie Hachette; â la rigueur même, je me con-

tenterais du premier, en pensant que la publication

est destinée aux gens du monde. Mais si l'on veut

prendre le troisième système, c'est-à-dire reproduire

le texte ancien, avec son orthographe propre, qui lui

donne tant de saveur, je réclame plus qu'on-;ne nous

donne ici : je tiens à retrouver le texte lettre 'pour

lettre,•accent pour accent, virgule pour virgule, — et

c'est ce que je n'ai pas ici. Je ne veux pas même

prendre la peine de faire la collation du texte actuel

avec le texte original : j'affirme â priori que l'im-

pression de 1663 ne nous donne pas préparer, dé-
fender, désespérer, appeler, misérables, chéris, mais
preparer, defende.I; desesperer, appeller, miserables,

cheris; de même; dequoy en un mot et non de quoy
en deux mots, etc. Et si je reprends si formellement

l'orthographe de la nouvelle édition, sans même m'en

référer au texte, c'est que je connais les règles cer-

taines suivies autrefois et qu'il était bon de suivre

toujours ou de négliger toujours, pour ne pas in-

quiéter la confiance du lecteur.' •	 ,

Mince critique, dira-t-on. Oui, sans doute, mais qui -

permet de penser que j'aurais fait d'autres reproches

si j'en avais trouvé à relever dans cette admirable

édition.	 CH.-L. L.
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Les Orientales, par VICTOR Huc° (d'après l'édi-

tion originale); illustrées de huit compositiohs de

MM. Gérôme et Benjamin Constant; gravées à l'eau-

forte par M. de Los Rios.—Paris. — Imprim$ pour

les « Amis des livres », par Georges Châmerot,

/g, rue des Saints-Pères. — Un, vol. grand  in-4.0

de vin-351 pages; —imprimé sur magnifique papier

du Japon; — tiré à 1 335 exemplaires numérotés à la

presse. — Couverture genre vélin blanc avec titres

en or. = Les "eaux-fortes ont été tirées par M. Beil-

let, imprimeur en taille-douce, 35, quai de la Tour-

, nelle.

Bien que cet ouvrage, privately printed, ne puisse

se trouver dans le commerce, le Livre ne peut lais-

ser passer, sans la faire connaître à ses lecteurs,

la publication d'un tel volume pour la composition

duquel ont été mises en oeuvre toutes les ressources

de l'art typographique. Il suffirait presque, pour en

faire apprécier le mérite, de rappeler qu'il a été édité

par les soins de la' a Société des Amis des livres »,

cette petite réunion de bibliophiles instruits et déli-

cats dont il a été plusieurs fois parlé dans cette Revue.

Nos lecteurs n'ont point dû oublier que cette asso-

ciation, de fondation récente, a déjà publié de mer-

veil leux •volumes, tels que la Chronique de Charles IX,
la Vie de Bohème et Fortunio; celui qu'elle publie

cette année ne le cède en rien à ses devanciers, no-

tamment sous le rapport du luxe; la description qui

en est donnée ci-dessus le fait assez connaître. Quant

à la partie purement artistique, elle n'est pas moins

remarquable, ainsi qu'on peut le présumer d'après

les noms des artistes qui ont prêté à cette belle pu-

blication le concours de leur talent.	
.

Les illustrations sont, comme on'l'a dit, au nombre

de huit; elles sont toutes én deux états; en voici le
détail : la Douleur du Pacha (frontispice), composi-

tion de M. Gérôme;— les Têtes du Sérail, dessin dû,

ainsi que les six autres, au crayon de M. Benjamin

Constant; — la Chanson des pirates; —la Captive; — -
la Bataille perdue; Sara la baigneuse; — La,Llara; —
Grenade.

Toutes ces compositions sont réellement dignes

d'être très remarquées; mais il en est quatre qui

attirent surtout et fixent l'attention, ce sont : La

LIVRE

Douleur du Pacha, les Têtes du Sérail, la Captive et

Lar.Iara, véritable bijou plein de grâce, de lumière

et de légèreté. Ce n'est pas à dire que les autres

n'aient point lin grand mérite; mais elles frappent"

moins; il semble qu'il y ait quelque excès du noir,
en particulier dans Sara la Baigneuse, dont les jambes,

disons-le en passant, n'accusent pas une grande pu-

reté de lignes.

Telles sont les observations auxquelles peuvent

donner lieu ces illustrations, dont aucune cependant

n'est dépourvue d'un véritable mérite. Il est une

autre remarque faite, paraît-il, par des « Amis des

livres a eux-mêmes (I !), c'est que le format adopté"

cette année a l'inconvénient de n'être ni classé, ni très

maniable et qu'en outre huit eaux-fortes seulement

constituent un bagage un peu maigre pour illustrer

un volume de cette importance; — il est bien certain

que sept d'entre elles étant placées dans la première

moitié du volume, il n'en' reste qu'une pour la fin de

l'ouvrage, ce qui est peu.— Le livre publié en t 881,

Fortunio, était mieux compris comme format et

comme distribution des figures; il avait de plus

'l'avantage de charmer l'o_il par une véritable profu-

sion de ravissantes vignettes et de délicieux fleurons.

Mais ce sont là des critiques bien superficielles, dues

sans doute à quelques esprits trop délicats et qui ne

se rendent pas exactement compte des difficultés que

présente la'composition d'un ouvrage de cette nature.

Ce que nous regretterons le plus pour notre-part,

nous qui n'vons pu qu'examiner ce magnifique vo-

lume, c'est qu'il soit presque impossible de l'acqué-

rir. Il n'a été tiré qu'à 135 exemplaires, distribués

comme suit : les exemplaires numérotés_ de t à 5 ont

été imprimés pour M. Victor Hugo, à qui les « Amis

des livres ». rendent ainsi un bien juste et très enviable

hommage; —de 6 à 124, lès • exemplaires portent les

noms des souscripteurs, et, de 125 à 135, les noms

des personnes auxquelles ils ont été offerts.

Ce ne sera donc que par suite de circonstances bien

exceptidnnelles qu'un -profane pourra devenir l'heu-

reux possesseur, et Dieu sait à quel prix! de cet admi-

rable ouvrage, pour l'exécution duquel on ne saurait

trop féliciter I' « Ami des livres » chargé de présider

à cette tâche si délicate.
A. Z.
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GAZETTE BIBLIOGRAPHIQUE

INSTITUT. — SOCIÉTÉS SAVANTES

INSTITUT

ACADÉMIE FRANÇAISE.

D'après les conclusions du rapport de M. Gaston

Boissier, relatif au concours de philologie fondé par

M. Archou-Despérouses, l'Académie a partagé le prix

de 4,000 francs ainsi qu'il suit :

1" 2,000 francs à M. Georges Bengesco, pour son

ouvrage intitulé : Voltaire; bibliographie de . ses

œuvres ;
z° i,000 francs à M. Gazier, pour son ouvrage inti-

tulé : Choix de sermons de Bossuet;
3° 1,000 francs à M. Ch. Livet, pour ses éditions

classiques de l'Avare, le Misanthrope et du Tartuffe.

L'Académie a décerné, en outre, une mention hono-

rable à une étude sur le Patois créole mauricien, pré-

sentée à cc concours par un enfant de Pile Maurice,

M. C. Baissac.	

•Dans une de ses dernières séances, l'Académié a

entendu la lecture du rapport de M. Camille Doucet,

secrétaire perpétuel, sur les prix Montyon.

Parmi les ouvrages présentés, citons Marivaux, sa

vie et ses oeuvres, par M. Gustave Larroumet; la Cen-

sure sous le premier Empire, de M. Welsinger; l'Es-

thétique de Descartes; un . volume de poésies de

M II ° Loiseau; M°'° de Sévigné en Bretagne, et le Petit

Français, de M. Charles Bigot.

M. Camille Doucet a proposé de décerner excep-

tionnellement une médaille extraordinaire à M. Quan-

tin, éditeur d'une publication de livres d'art, dont

M. Jules Comte est le directeur.

L'Académie vient d'accorder : 1° le prix Langlois,

d'une valeur de 1,5oo francs, à M. Ruelle, conserva-

teur de la bibliothèque Sainte-Geneviève, pour sa

traduction d'Aristote (Politique et Rhétorique).

2° Une somme de 1,000 francs à M. Develaye, pour

son poème épique : l'Afrique, traduit de Pétrarque.

BIBL. MOD. - V.

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES.

Séance du 23 février.

Ouvrages présentés. — Marc-Verly : Monuments
épigraphiques du Barrois. — Guyard : Mélange d'as-
syriologie. — Duchatellier : Explorations de quelques
sépultures de l'époque de bron;e dans le Nord du dé-
partement du Finistère. — Leval lois : Autour de Pa-
ris. — La Vieille France.

Lecture. — Haureau : Mémoire sur quelques chan-

celiers de l'église de Chartres.

Séance du z mars.

Ouvrages présentés. — CEuvres d'Adrien de Long-
périer. — Vaissier : Les Poteries estampillées dans
l'ancienne Séquanie. — • Basset : Relations de Sidi
Brahim de Massat. — Sauvaire : Lettres sur quelques
dirhams inédits de la dynastie .des Seljoukides. 

—Guy'ard : Le Divan de Bella ed-din Zoheir, variante

au texte arabe. --Des Michels : Tarn tu Kinh ou le

Livre des trois caractères.— Naujio : Catalogue de la
traduction chinoise du Tripitaka budhique.— Bouche :

Les Noirs peints par eux-mêmes. — De Beaurepairc :

Notes historiques et archéologiques concernant le dé-
partement de la Seine-Inférieure.— Delaville Le Roux :

Archives de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem.

Lecture. —Appert : Note sur deux anci&ns textes

de la Chaldée conservés au musée du Louvre,

Séance du g mare.

Ouvrages présentés. — Tamisey de Larroque : Le
Cardinal d'Armagnac et le comte de Gerntigny.
D'Arbôis de Jubainville : Introduction à l'étude de la
littérature celtique. — l)e Rothschild : Loret et ses
continuateurs. T. H. ,

ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES.

Séance du 24 février.

Ouvrages présentés. — Vedel, de Copenhague : Le
Ministère du comte de Bernstoff. — Olivacrona, de
Stockholm : La Communauté des biens entre époux.

1 7
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Lecture. — Vuitry : Études sur le, régime financier

de la France avant 1789. — Lagneau : Du dépeuple-

ment de certains départements de la France.

.	 Séance du.3 mars.

Ouvrages présentés. — Tétreau : Commentaire de
la'loi du 4 avril 1882 sur la restauration et la con-
servation des terrains en pente dans les montagnes. —
Villari : Machiavel.— Tommasini : Histoire de Ma-
chiavel. — Desportes : La Récidive; examen du pro-
jet de loi sur les récidivistes.

Lecture. — Vuitry : Les finances de la France avant

1789. — Huit : Mémoire sur les voyages de Platon.

Séance du Io mars.

Ouvrages présentés. — Tchitcherina, de Moscou :

L'État et la propriété. — Baudrillart : Rapports de
l'économie et de la politique, z° éd.

Lecture. — Cucheval-Clarigny : L'instruction pu-

blique en France.

ACADÉMIE DES SCIENCES.

L'Académie des sciences aura à décerner dans la

séance publique de 1883 les trois prix. de 10,000 fr.

chacun, fondés par M. Louis Lacaze, docteur-médecin

à Paris :

i° A l'auteur de l'ouvrage qui aura le plus contribué

aux progrès de la Physiologie;
2° Au meilleur travail sur la Physique;
3° Et au meilleur travail sur la Chimie.

Les étrangers sont admis à concourir à ces prix.

Les ouvrages devront être déposés au secrétariat de

l'Institut, avant le 1" juin i883, terme de rigueur.

Il vient de paraître en Italie une nouvelle édition

en 3 volumes des lettres de Manzoni. Les deux pre-

miers contiennent 475 lettres, depuis 1803; le troi-

sième contiendra la correspondance adressée à plu-

sieurs de nos compatriotes, notamment à Victor

Cousin.

PUBLICATIONS ANNONCÉES
OU EN PRÉPARATION

M. Henry Houssaye doit prochainement faire pa-

raître déux ouvrages qui seront intitulés, l'un : l'Art
antique et l'Art moderne; l'autre : Histoire de la Con-
quéte de la Grèce par les Romains.

Le 10 novembre prochain sera célébré l'anniver-

saire de la naissance de Luther. M. Knaake fera

paraître, à cette occasion, les deux premiers volumes

de la grande édition critique des oeuvres du réfor-

mateur qu'il prépare depuis longtemps et dont une

commission dirigera la publication.

L'oeuvre entière, qu'édite la librairie Boehlan, de

Weimar, aura environ trente-cinq volumes et sera

terminée dans une douzaine d'années. •

On. annonce comme devant paraître d'ici à quelque

temps l'Histoire des OEuvres de Théophile Gautier.

Auteur : M. de Lovenjoul, dont on connaît l'intéres-

sant travail sur- Balzac. Cet ouvrage paraîtra chez

Charpentier et formera, croyons-nous, deux volumes,

ornés de portraits de Gautier inédits.

Le deuxième volume des Guerres sous Louis XV,
par le général de division comte Pajol, paraîtra vers

la fin du mois chez MM. Didot, éditeurs.

Il contient la succession d'Autriche en Allemagne,

depuis le 31 mai 1740 jusqu'en 1748; le traité d'Aix-

la-Chapelle, embrassant les événements en Bavière,

sur la haute et basse Autriche, en Bohême, sur le

Mayn, en Alsace, l'expédition en Brisgaw,-la prise de

Fribourg, enfin les campagnes entre le Rhin, la

_Hahn; Mayn et Neckar.

Il est question de la publication, à Bruxelles, d'un

certain nombre de lettres fort curieuses d'Alexandre

Dumas — le père.

On connaît deux enfants de lui. Il y en a eu un

troisième, né de sa liaison avec M"'° Émilie C...,

liaison qui dura de 1859 à 1864.

C'est à la mère de cette enfant, née en 1860, qu'é-

tait adressée cette correspondance, qui montrerait

Dumas sous un aspect assez nouveau et ferait con-

naître les qualités de tendresse émue et de sollicitude

féminine qui, chez ce grand esprit, se trouvaient

cachées sous des dehors d'insouciante gaieté.
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Témoin ce billet qui, signé. de Dumas, est spi-

quant:

« Mon cher petit enfant, comme tu es bien gentil,

je te dirai qu'à partir de jeudi prochain, nous distri-

buerons 5o francs aux pauvres deux fois par semaine,

iifin qu'ils prient pour bébé. v

Le volume devait déjà paraître l'an dernier, par

les soins d'un chef de, bureau de nos 'ministères,

mais l'intervention de M. Dumas fils l'avait retardé.

Les éditeurs songeraient, aujourd'hui, à passer

outre à l'autorisation de M. Dumas.

La librairie Marpon et Flammarion va prochaine-

ment mettre- CH vente une nouvelle édition du Dic-
tionnaire de la Langue verte, d'Alfred Delvau, avec

supplément par G. bustier.

M. Renan corrige en ce moment les dernières

épreuves de ses Souvenirs d'enfance et de jeunesse,
dont la publication dans la Revue des Deux Mondes

a faitsensation.

« Nous sommes parvenus à établir comme principe

désormais indiscutable que le droit de l'auteur sur

la traduction de son oeuvre ne peut 'être soumis à un

autre traitement que le droit sur la reproduction ou

« droit de copie u, la traduction n'étant qu'une forme

de l'usage qui -peut être fait de la propriété de l'au-

teur.

« Nous avons obtenu en Espagne, en Belgique, en

Italie, que la durée du droit de l'auteur, sur l'usage

quelconque de son oeuvre à l'étranger, soit égale à la

durée attribuée à ce droit dans le pays d'origine, et,

dans l
a
es négociations actuellement pendantes avec

l'Allemagne, avec les Pays-Bas, avec la Suède, de

même que dans les voeux que nous avons eu l'occasion

de formuler relativement aux conventions avec l'An-

gleterre, l'Autriche, le Portugal, la Russie, la Suisse,

nous demandons que ce même principe légitime soit

partout et réciproquement consacré.

« Les conventions anciennes limitaient, toutes, en

effet, à cinq ans, comme celle de l'Allemagne, le

délai après lequel le droit de traduire tombe absolu-

ment dans le domaine public étranger. Nous espé-

rons bien que nos efforts parviendront li faire dispa-

raître des conventions internationales ces regrettables

restrictions.

« Veuillez, etc.

0 G. HACHETTE,

« - Président du syndicat. »

NOUVELLES DIVERSES

Le nombre des livres publiés en Allemagne, y

compris les nouvelles éditions, a atteint, en 1882, le

chiffre de 14,794- En 1881 ce chiffre s'était élevé à

15,191. En Angleterre, il n'y a eu l'année dernière

que 5,124 publications nouvelles. Ce nombre est infé-

rieur de 282 à celui de l'année précédente; il décroît

constamment depuis 1879.

Le Temps a reçu la lettre suivante :

Syndicat des Associations littéraires et artistiques. .

Paris, 16 février 1883.

a Monsieur le Directeur,

a J'ai sous les yeux la nouvelle donnée par le
Temps, dans son Bulletin de l'étranger du jeudi

15 février, au sujet des pourparlers relatifs à là con-

vention littéraire franco-allemande.

« Cette nouvelle dit que la France veut étendre à

dix ans la sauvegarde du droit de traduction, et que

l'Allemagne veut la limiter à cinq ans.	 "
« Permettez-moi de rectifier en deux mots cette

note, dans l'intérêt de la défense de la propriété

intellectuelle, à laquelle s'emploie, depuis deux ans,

le syndicat constitué au Cercle de la librairie, par

l'union de nos importantes associations littéraires et

artistiques.

Le syndicat se compose de :

La SoCiété des gens de lettres;

L'Association des artistes peintres, sculpteurs, etc.;.

La Société des auteurs, éditeurs et compositeurs

de musique;

La Société des inventeurs et artistes industriels;

La Société française de photographie;

• Le Cercle de la librairie.

Le conseil municipal de Langres a adressé à l'em-

pereur de Russie la lettre suivante qui, de la part

d'un conseil républicain à un autocrate, ne manque

pas d'originalité :

A Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies.

« Sire,

« La ville de Langres va bientôt payer au plus.illus-

tre de ses enfants un juste tribut d'admiration, en

élevant sur une de ses places publiques une statue.`à

Denis Diderot, l'immortel auteur de l'Encyclopédie.

« La France entière voudra s'unir à nous pour rendre

au philosophe, à l'écrivain, au penseur, ce suprême

hommage.

- « Mais nous avons pensé qu'une place était due,

parmi les premiers promoteurs de l'ceuvre, au des-

cendant de cette glorieuse impératrice-de Russie qui

sut, avec tant de délicate générosité, venir en aide à
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Diderot vieillissant, et épargner aux dernières années

de sa vie les angoisses de la misère.

« Sire,

« Au nom de la grande Catherine, et en témoignage

de la gratitude-que nous conservons à sa mémoire,

nous venons offrir à Votre Majesté de. s'associer aux

compatriotes de Denis Diderot, pour lui élever, le

jour du centième anniversaire de sa mort, un monu-

ment digne de son génie, digne de ses admirateurs.

« Nous sommes, avec le plus profond respect,

« Sire,

« De Votre Majesté,

les très humbles et très obéissants serviteurs.

Les membres du conseil municipal :

« Signé : Darbot, maire; Petit, Boinet, ad-

joints; Carbillet, Carton, Chareton,

Clerc, Denizet, Druy, Gaillard, Guerre,

Jacotin, Jeanninel, Lhuillier, Millet,

Miot (Ch.), Miot, Moussus, Najean,

Naudet, Portal, Prouet, Renty.

« Langres, le 6 février 1883. »	 0

M. Élisée Reclus est arrivé à Bucharest, d'où il est

parti peu après pour Smyrne.

M. Élisée Reclus fait un voyage en Asie Mineure

pour recueillir sur les lieux mêmes des renseigne-

ments et des matériaux pour le onzième volume de

sa Géographie universelle.

LIVRE

On vient de recevoir à Washington la collection

dite de Franklin, laquelle se compose de manuscrits

dus au célèbre Américain, ainsi que d'imprimés et

livres lui ayant appartenu.

Cette précieuse collection, qui se trouvait à Lon-

dres, avait été achetée dernièrement par le Congrès

des États-Unis au prix de 175,00o francs. Elle com-

prend soixante volumes de manuscrits, pour la plu-

part de grands in-folio et environ trois cents volumes

de livres ou d'imprimés.

Au nombre de ces derniers on remarque le chapitre

ajouté 'par Franklin à la genèse de son supplément

au Boston chronicle, vingt-sept exemplaires de son

almanach publié en 1732 sous le titre du Bonhomme
Richard et qui est, comme on sait, un recueil de

préceptes de morale et de connaissances usuelles,

huit années de la Pennsylvania ga'ette, et le premier

ouvrage de Franklin sur la Liberté et la Nécessité,
ouvrages qu'il ne fit tirer qu'à cent exemplaires, et-

qu'il détruisit ensuite, sauf trois ou quatre.

Parmi les nombreux manuscrits se trouvent la

célèbre lettre à Strahan et le double de la copie de

la dernière pétition du Congrès au roi signé par

Washington et par tous les autres membres du Con--

grès continental. Tous les manuscrits sont reliés en

volumes. Ils ont été déposés dans la salle des « Re-

cords » du département d'Étai à Washington, tandis

que les livres et imprimés ont été rangés dans la bi-

bliothèque du Congrès.

Il parait que la collection Franklin contient en

manuscrit l'histoire secrète de la guerre de l'indé-

pendance en même temps qu'une foule d'aneçdotes

que William-Temple Franklin ne fit point insérer

dans l'édition de la biographie de son aïeul pu-

bliée en Angleterre vingt-sept ans après la mort de

Franklin.

La ville de Rodez se propose d'élever un monu-

ment à l'un de ses enfants, Amand-Alexis Monteil

Mais ce n'est pas seulement à titre de célébrité

locale que le comité a cru pouvoir honorer digne-

ment la mémoire du modeste et savant auteur de

l'Histoire des Français des divers États, ouvrage qui

a été deux fois couronné par l'Institut.

Professeur et historien, Monteil a l'honneur d'avoir

cherché et réussi à tracer une nouvelle voie aux

études historiques. Dès le début de sa carrière,

abandonnant les sentiers battus, rejetant ce qu'il

appelait lui-même l'Histoire-Bataille, avec son inter-

minable cortège de catastrophes tragiques, avec ses

éternels panégyriques des puissants de ce monde, il

adopte un système nouveau, qui lui permet d'étudier

le peuple dans toutes les manifestations de sa vie

sociale, politique et économique. Pendant, plus de

trente ans, ce chercheur infatigable, sans souci de la

fortune, a• amassé et mis en oeuvre les immenses

matériaux qui lui ont servi à édifier l'histoire intime

du peuple, la vie et les habitudes des plus humbles

et des plus ignorés et contribué à une véritable révo-

lution dans les études historiques

Si, de nos jours, un éditeur est un oiseau difficile

à dénicher pour un auteur inconnu, c'était encore

pis au xvu" siècle.

A cette époque, l'écrivain devait souvent livrer son

oeuvre gratis pro Deo. C'est ce qui arriva à La

Bruyère.

La Bruyère allait journellement s'asseoir chez un

libraire nommé Michallet, où il feuilletait les 'nou-

veautés et s'amusait avec une enfant fort gentille,

fille du libraire, qu'il avait prise en amitié. Un jour,

il tire un manuscrit de sa poche et dit à Michallet :

« Voulez-vous imprimer ceci? (c'étaient les Carac-

téres).°Je ne sais si vous y trouverez Votre compte,

mais en cas de succès le produit sera pour ma petite

amie ».

Le libraire entreprit l'édition. A peine l'eut-il mise

en vente, qu'elle fut enlevée et qu'il fut obligé de

réimprimer plusieurs fois ce livre, qui lui valut deux

ou trois cent mille francs.

Telle fut la dot imprévue de sa fille, qui fit, dans

la suite, le mariage le plus avantageux.
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Le baron Jérôme Pichon a donné dernièrement son

diner de quarantaine à la Société des bibliophiles,

dont il a toujours été réélu président depuis

1843.

t Le menu était une véritable revue artistique por-

tant en recto les armes du duc d'Aumale, qui prési-

dait à ce diner, et, sur le verso, un dessin représen-

. tant.la bibliothèque du baron Pichon.,

Nous apprenons la mort à l'âge de tèente-trois ans

de M. de Chanteau, auquel on doit de très intéres-

santes publications parues principalement dans le

Cabinet historique, les Annales de la Société d'émula-
tion des Vosges, et dans les Mémoires de la Société
d'archéologie lorraine. Il avait publië un curieux Essai
sur l'industrie et le commerce à Méta du -m e au

xv' siècle. -

On annonce la mort à Cracovie de M. Szujski, pro-

fesseur d'histoire à l'université de cette ville, secré-

taire de l'Académie polonaise et député à la Diète de

Galicie. M. Szujski avait débuté dans la littérature

par des drames historiques et des poésies lyriques.

Son principal ouvrage est une Histoire de Pologne en

quatrevolumes.Il a dirigé pour l'Académie la collec-

tiondes Scriptores rerum polonicarum.

On annonce la mort de M. A. Challe, ancien maire

d'Auxerre, décédé à l'âge de quatre-vingt-quatre ans.

Historien distingué, il a publié des ouvrages sur les.

Guerres religieuses en Bourgogne, le Comté de Ton-
nerrois et de l'Auxerrois. Il était président de la

Société des sciences naturelles et historiques de

l'Yonne.

M. A. Challe venait de terminer une importante

Histoire de la ville et du comté de Joigny qui a paru

à la fin de mars à l'imprimerie de Georges Rouillé; à

Auxerre.

Le corps médical vient de faire une grande perte.

LedocteurLasègue,-le savant aliéniste, a succombé

au milieu du mois de mars à l'âge de soixante-quatre

ans.

Le docteur Lasègue joignait à une intelligence re-

marquable et •à un esprit des. plus incisifs une inal-

térable bonté; d'une générosité sans bornes,, d'un

abord facile, d'Ain caractère essentiellement bienveil-

lant envers les humbles et les pauvres, qu'il traitait

toujours en ami, on peut dire de lui qu'il n'avait

qu'une passion fairë le bien.

Esprit élevé et sérieux, le docteur Lasègue aimait à

s'entretenir, avec les hommes supérieurs, des grandes

questions sociales à l'ordre du jour; c'est' ainsi qu'il

demeura, pendant de longues années, un des amis les

plus intimes et les plus sûrs d'Isaac Pereire.

Il était professeur de clinique à l'Académie de mé-

decine et médecin en chef du Dépôt de la Préfec-

ture.	 -

Il s'était fait une véritable célébrité comme méde-

cin expert, et ses conseils étaient toujours écoutés au

Palais.

Le docteur Lasègue a fait faire à la psychologie ju-

diciaire un pas considérable ; les membres du jury

aimaient à entendre ses observations, toujours claires

et intéressantes.

Les études remarquables qu'il publia dans les Ar-
chives de médecine et dans les Annales médico-psycho-
logiques forment un véritable ouvrage. -

M. le baron Charles Davillier est mort au début du

mois de mars d'une attaque d'apoplexie. Il était cé-

lébre par ses connaissances dans les arts. Il était né à

Rouen et possédait une fortune très grande qui lui

permettait de consacrer tout son temps à voyager et

à réunir à prix d'or 'les bronzes, les médailles, les

émaux, les céramiques, les tapisseries et les ivoires.

Ses collections, rassemblées dans son hôtel de la rue

Pigalle, sont considérées comme étant des plus riches

qu'il y ait. Il a fait un voyage en Espagne avec Doré,

et il est sorti de leur collaboration un livre qui a été

fort remarqué, l'Espagne, voyage dans la péninsule.

Il a fait de nombreuses publications relatives aux

arts. Voici les principales :

L'Histoire des faïences et des porcelaines de Mous-
tiers; l'Histoire des faïences hispano-moresques; le
Cabinet du duc d'Au'nont et les amateurs de son
temps; Une vente d'actrice sous Louis XVI; Made-
;noisette Laguerre de l'Opéra; l'Antiquaire (comédie

anonyme en'trois actes, de 175 t), précédée d'une

étude par le baron Davillier sur les Curieux dans les

pièces de théâtre ;,les Porcelaines de Sèvres de Ma-

dame du Barry; Mémoires de Velasquei sur qua-
rante-un tableaux envoyés par Philippe IV à l'Escu-

rial, réimpression de l'exemplaire unique; Fortuny,

sa vie et son œuvre. M. le baron Davillier avait été

l'ami du brillant peintre, et il fut son exécuteur tes-

tamentaire. Il travaillait en dernier lieu à une His-
toire de l'orfèvrerie espagnole qu'il 'laisse inachevée.

M. Davillier a pris part aux travaux de diverses

commissions des Expositions de 1867 et de 1878. Il

donnait volontiers son temps et prêtait non moins
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volontiers les objets de ses collections pour des

. expositions. Le Figaro dit qu'il a manifesté à dif-

férentes reprises l'intention d'en léguer une im•

portante partie au Louvre. M. Davillier n'avait pas

d'enfants.

Un érudit et un savant qui avait rendu de grands

services à l'histoire de son pays, M. Venceslas Macie-

jowski, vient de mourir à Varsovie, à l'âge de quatre-

vingt-dix ans.

Aprés avoir suivi les cours des universités de Cra-

covie, de Breslau et de Gênes, il vint se fixer à Var-

sovie, qu'il ne quitta plus, travaillant sans relâche

soit comme professeur à l'université, soit comme

publiciste.

Son activité s'est portée principalement sur l'étude

du droit des peuples slaves; son ouvrage capital,

l'Histoire des législations slaves, a été traduit du po-

lonais en dix langues.

Autre mort, celle d'un ancien professeur de l'Uni-

versité, M. Francis Riaux. Il était né à Rennes en

1811, et fit ses études à l'École normale supérieure,

où il eut pour condisciples MM. Duruy, Saisset et

Jules Simon. Reçu agrégé et docteur ès lettres, il pro-

fessa la philosophie au lycée_ puis à' ala faculté de

Rennes. Appelé à Paris, il occupa la même -chaire au

lycée Charlemagne et, plus tard, au lycée Bona-

parte.

En même temps, il concourait à la publication

d'une collection des philosophes français pour la-

quelle il composa des notes critiques et des- intro-

ductions.

Admis à la retraite, il n'avait pour vivre que sa pe-

tite pension, lorsque M. Thiers, qui lui avait témoi-

gné beaucoup d'intérêt, le fit nommer directeur de

l'Entrepôt de Paris. C'est dans l'exercice de cette

fonction qu'il vient de mourir.

M. Adrien Huart est mort il y a trois semaines dans

la maison de santé de Charenton. Il avait surtout

collaboré au Charivari et au Journal amusant.

Nous apprenons la mort d'un de nos confrères,

Émile Villemot.

Émile Villemot, qui souffrait depuis longtemps

d'une ' maladie de poitrine, s'est éteint à Champlite,

dans la Haute-Savoie.

Il avait passé l'hiver à Nice; mais le climat du

Midi n'avait appdrté aucune amélioration à son état.

Émile Villemot avait appartenu au Gaulois, à l'Évé-
nement, au Gil Blas.

Chroniqueur distingué, il laisse plusieurs livres,

les Bêtises du cour, les Femmes comme il en faut, les

Volontaires de l'amour et un dernier volume qu'011en-

dorff met en vente : Ne vous marie' pas...! Il corri-

geait les épreuves d'un fantaisiste ouvrage intitulé le

Petit Brantôme de poché.
Il laissera certainement des regrets dans le monde

de la presse.

Le docteur Bertillon, chef de la statistique muni-

cipale, professeur de démographie à l'École d'anthro-

pologie, maire du V e arrondissement pendant le siège

de Paris, est mort récemment à l'âge de soixante-

deux ans.

M. Bertillon était un savant encyclopédiste. On lui

doit de remarquables études de philosophie, des tra-

vaux sur la botanique mycologique qui font autorité

Mais il était surtout connu par ses travaux statisti-

ques qui sont, pour la plupart, insérés dans le Dic-
tionnaire encyclopédique des sciences médicales.

M. Guillaume de Lenz, écrivain et critique musical

russe, est mort récemment à Saint-Péterbourg.

On lui doit un ouvrage, publié en 1853: Beethoven
et ses trois styles, qui lui valut une grande notoriété

et fut traduit en plusieurs langues; on lui doit aussi

une étude sur Chopin et une autobiographie sous le

titre : Vicissitudes de la vie d'un Livonien. M. de Lenz

est mort pauvre et oublié à l'âge de quatre-vingts ans.

M. Alphonse François, ancien conseiller d'État, au-

teur dramatique, est décédé à Paris, où il était

né le 24 septembre 18o2. Comme jurisconsulte, il a

publié un Manuel des pensions civiles et un précis de

la Législation du conseil d'État. Comme auteur.dra-

matique, il a fait jouer, en 1828, au Théâtre-Fran-

çais, Molière, comédie en vers, pour l'anniversaire du

15 janvier; le Comte de Saint-Germain, avec M. Four-

nier; au Gymnase, le Jeune Père, les Ennemis, lès Dia-
mants de Madame, etc. Il a traduit le Théâtre de
Plaute et publié trois volumes de Lettres inédites de
Voltaire.

M. A. François était officier de la Légion d'honneur.

Nous apprenons la mort du baron Jules-Germain

Cloquet, professeur à la Faculté de médecine et

membre de l'Académie des sciences, décédé en son

appartement du boulevard Malesherbes; 1g, à l'âge de

quatre-vingt-douze ans.

On doit au baron Cloquet d'importants travaux sur

les organes du corps humain et l'invention de divers

instruments pour faciliter certaines opérations chi-

rurgicales. Il était commandeur de la Légion d'hon-

neur depuis le 12 août , 186o.

O n annonce, de Vienne, la mort du général Haus-

lab, le doyen de l'armée austro-hongroise.
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M. Hauslab était âgé de 'quatre-vingt-six ans. Il

avait été attaché spécialement à la section cartogra-

phique de l'état-major et il . a fourni des travaux très

remarquables. C'était assurément un des premiers

géographes de ce siècle. .

Il avait également entrepris des travaux historiques

sur les origines de la .ville de Vienne et organisé une

collection d'objets d'art pour laquelle on lui a offert

des sommes très considérables.'

A sa mort, M. Hauslab avait atteint le grade le plus

élevé de l'armée autrichienne après celui de feld-

marschall : il était feldzeugmeister.

line romancière suédoise, M'"° Rosa .Carlen, vient

de mourir à Onsoe, à• l'âge de quarante-six ans. Ellé

avait débuté, en 1861, par une courte nouvelle: Agnès
Fell, favorablement accueillie. Depuis, elle écrivit

beaucoup de romans d'un style imagé et d'une

grande finesse d'observation; ils ont été traduits pour

la plupart en français et en allemand. Sa soeur,
âg me Olygare Carlen, s'est aussi fait une place distin-

guée dans la littérature suédoise.

On , annonce la mort, à Sainte-Foy-lez-Lyon, de

M. l'abbé Cariot, auteur d'un ouvrage devenu clas-

sique, la Botanique élémentaire, descriptive et usuelle,
qui fut suivi d'une Flore usuelle et d'un Dictionnaire.

On annonce la mort de M. Aubry, conseiller hono-

raire à la cour de cassation, commandeur de la Lé-

gion'd'honneur.

M. Aubry n'était entré dans la magistrature qu'en

1872, comme conseiller à la cour de cassation. Aupa-

ravant il avait été professeur et doyen à la Faculté de

droit de Strasbourg.

Il a publié de nombreux ouvrages de droit et no-

tamment,, en collaboration avec M. Rau, le Cours de
Droit civil français, d'après la méthode de Zachariæ.

Quc,ique ad-mis à la retraite, il y a quelques années,

et arrivé à un âge déjà avancé, M. Aubry travaillait

encore à des ouvrages de droit,-et il refaisait l'intro,

duction de son livre; afin.de la faire concorder avec la

nouvelle Constitution.

Karl Marx, le publiciste socialiste, le révolution-

naire qui a été un des principaux fondateurs de l'As-

sociation internationale, est mort.	 -

11 était ne en 1818, à Trèves. Après avoir fait à

Bonn et à Berlin de brillantes études philosophiques,

Marx collabora à la première Galette rhénane de Co-

logne. C'etait en 1842. La Ga{ette. supprimée, il vint
en France où il publia, en 1844., les Deutsch-Fran{cesis-
chen Jahrbucher. Dans ce recueil se trouve l'idée

mère du socialisme moderne. Il publia, en outre,

coup sur coup, une Revision critique de la philosophie
du droit de Hegel et la Sainte Famille contre Baller,
Bruno et consorts.

Expulsé de France en 1845, Karl Marx se réfugia en

Belgique, où il poursuivit son oeuvre réformatrice.

Il rédigea, en 1847, au congrès ouvrier de Londres,

le manifeste du parti communiste, et créa, en 1849,

en Prusse, l'agifation pour le refus de l'impôt, ce qui

lui valut plusieurs procès.

Banni encore une fois d'Allemagne où il était ren-

tré, il revint de nouveau à Paris et prit pàrt aux

journées de Juin.

On l'arrêta' et il fut interné dans le Morbihan; il

s'échappa et alla se fixer à Londres.

De cette époque date le 18 Brumaire de Louis Bona-
parte (1852), et la brochure sur le procès des com-

munistes de Cologne (1853).

Les annéès qui suivirent furent employées par Marx

à la fondation de l'Association internationale des tra-

vailleurs et la théorie du socialisme historico-scien-

tifique. Ses deux grands ouvrages, la Critique de
l'économie politique (185g), et le Capital (1867), qui a

fait époque dans l'histoire du socialisme, ont été le

développement et la synthèse de sa doctrine, mais

c'est par l'action bien plus que par l'idée que ce grand

révolutionnaire a été terrible. Sa maxime : « Il faut

renverser tous les autels et tous les trônes a, reste le-

mot d'ordre de l'Internationale.

On annonce la mort de M. le comte Constant d'Yan-

ville, auteur de diverses monographies sur dom

Pierre et dom François Constant, sur Guillaume

d'Ercuis, précepteur de Philippe le Bel et d'Essais
historiques et chronologiques sur la Chambre des
Comptes de Paris.

M. Taswell Langmead, professeur de droit consti=

tutionnel et d'histoire à l'université de Londres, vient

de mourir. 'On lui doit une English constitutionnal

history, parue en 1875.

M. Jervis, historien anglais, est mort dernièrement.

Il laisse une Histoire de l'Église gallicane pendant
la Révolution et une Histoire de l'Église de France .
depuis le Concordat de r S r6 jusqu'à la 'Révolution: .
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ART (18 février). Giuffrey : Achille et Eugène Deveria. —

Delaborde : Les successeurs de Mantegna. — Robant : La

Bacchante de Corot. — (e5 février.) Durrieu : Un tableau de

l'atelier de Verrocchio au musée du Louvre. — Del Monte :

La miniature florentine au xv e siècle. — (+ mars.) A. Heulhard :

Dailly. — (It mars.) Otto Schulze : Étude sur les ferrures

d'art italiennes. — Môlinier : Les majoliques italiennes en

Italie. —ARTISTE (janvier.) De Chennevières : Souvenirs d'un

directeur des Beaux-Arts. — E. dés Essarts : Les derniers tra-

vaux sur le moyen âge. — Pigot : Le parterre. — Peladan :

Le grand 'oeuvre d'après Léonard de Vinci.

BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉCOLE DES CHARTES. (6 0 liv.)

Marty-Laveaux : François Guessard, 181+-1882. — N. Va-

lois: Le couieil du roi et le grand conseil pendant la pre-

mière année du règne de Charles VIII. — E. Molinier :

Inventaire du trésor du Saint-Siège sous Boniface VIII. —

De Mas-Latrie : Les chambellans de Jérusalem. — BIBLIO-

THÈQUE UNI VERSELLE(mars). Naville : Saussure et sa .

philosophie. — Gautier : Études de moeurs genevoises. —

L. Leger : Agram et le peuple croate. — L. Quesnel : Les

curiosités de la littérature. — BULLETIN DU BIBLIO-

PHILE (décembre). Ventes des bibliothèques Beckford, Por-

talis et de Nadaillac. — Guide à l'exposition bibliographique

de Buda-Pesth.— BULLETIN MONUMENTAL (n 01 7 et 8).

Barbier de Montault : Le trésor de la basilique royale de

Monza. — Héron de Villefosse et Thédenat : Note sur

quelques cachets d'oculistes romains. — Miln : Exploration

du Mané-Roullarde (Morbihan). — Tardieu : Clef de Saint-

Hubert. — BULLETIN DE LA RÉUNION DES OFFI-

CIERS (17 février) : Du recrutement de la cavalerie. -

(24 février) : Le règlement de l'équitation de la cavalerie

allemande. — (j mars) : Sahara et Soudan; les régiments de

dromadaires. — (so mars) : L'éducation du cadre inférieur

avec le service 'de quarante mois. — BULLETIN DE LA

SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE. Montano : Excursion à l'in-

térieur et sur la côte orientale de Mindanao. —'Gallieni :

Mission dans le haut Niger et à Segou. — Aymonier :.Excur-

sion dans le Cambodge central.

CONTEMPORAIN (mars). P. Allard : La philosophie

antique et l'esclavage. — A. Fresneau : L'atelier français en

1882. — De Gallier : L'abbé Grégoire. De Gourmont : La

part des femmes dans le roman; G. Eliot. — CORRESPON-

DANT (a5 février). E. Vacherot : M. de Bismarck. — Cra-

vert : L'armée du salut et le septième centenaire de saint

François d'Assise. — De Bizemont :la France en Afrique. —

Welschinger : Les almanachs politiques sous la Révolution.

— (lo mars). M. Renan : Hier et aujourd'hui. — Ed. Fremy :

Les poésies inédites de Catherine de Médicis. — A. Jullien :

Mérimée dilettante et orateur. — CRITIQUE PHILOSO_

PHIQUE (17 février). G. Noel : Le nombre et l'espace. —

(a+ février.) Pillon : Le droit de haute police du gouverne-

ment. — (J mars.) Shadworth et Hodgson : Philosophie de

la réflexion; Percept et concept. — (so mars.) Pillon : La

question religieuse au point de vue social, par Bellamy.

GAZETTE- ANECDOTIQUE (1 5 mars) : M. Augier. —

Les quatre-vingts ans de Victor Hugo. — Le tirage des romans

de Zola. — La légende du Tannhauser. — Les dernières

années d'Alexandre Dumas. — La naissance de Rachel. —
GAZETTE DES BEAUX-ARTS (mars). Duranty : Les cu-

riosités des dessins antiques dans les vases peints. — Mante :

Rubens. — Courajod : Le dossier de la statue de Malatesta.

— P. Gout : Exploration archéologique de Saint-Émilion.

INSTRUCTION PUBLIQUE(17 février). : L'édu-

cation des filles, de Fénelon. — (2+ février.) Ch. Huit : La

Théogonie, d'Hésiode. — Laumonier : Le caractère anglais

à propos de la littérature anglaise.	 (; mars.) Laumonier :

Lord Macaulay.—(io mars.) Laumonier : M. Max. Ducamp.

— INTERMÉDIAIRE DES CHERCHEURS (a5 février) :

La clef d'Elle et Lui. — Académies d'archéologie. — La

reliure. — Le Décaméron dramatique. — Almanach des Rues

et des .Bois. — Bibliographie rabelaisienne. — Une édition

inconnue. — (so mars) : Biographie des daines de la cour et

du faubourg Saint-ermain.— Dictionnaire des anonymes de

Barbier. — La légende de Roland. — Un livre sans mots

coupés. — Cluseret, correspondant de l'Illustration.

JOURNAL DES ÉCONOMISTES (février). Muller : .Les

finances des États secondaires de l'Allemagne. — Rouxel :

Revue critique des publications économiqu'es en langue fran-

çaise. — De Fontpertuis : Un touriste en Laponie. — JOUR-

NAL DES SAVANTS (février) : H. Wallon : Frédéric II et

Marie-Thérèse. — J. Bertrand : La société italienne des

sciences. — Ch. Léveque : Raphaël, sa vie, son oeuvre et son

temps. — E. Miller : Observations lexicographiques. —

Eugene Fournier : L'origine des plantes cultivées. — JOUR-

NAL DES SCIENCES MILITAIRES (février). Kerckhoff:

La cryptographie militaire. — Le soldat. — La réorganisa-

tion de l'artillerie de campagne. — Les combats de partisans.

MAGASIN PITTORESQUE (15 février). Ed.- Garnier :

L'art du bronze au Japon. — H. Martin : Ce qu'on peut

croire des sacrifices humains chez les Gaulois. — Dechambre :

Les derviches hurleurs. — Comment se faisaient les élections

à l'Académie française vers la fin du xvir . siècle. — P. Laf-
fitte : Les Trudaine. — (28 .février) : Lettres inédites de

Jean Reynaud. — E. Noël-: La tour Jeanne-d'Arc, à Rouen.

— MOLIÉRISTE (mars). Ch. Raymonâ: Tartuffe triom-

phant. — Monval : Un nouvéau mystificateur. — Cart :

Molière à Montargis. — Sujets tirés de Molière. — Biblio-

graphie:

NATURE (17 février) : Le reboisement des montagnes. —

(2 4 février.) Simonin : L'émigration aux Etats-Unis. —

(; mars) : Les origines de la machine à vapeur. — La tra-
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versée de la Tamise. — (to mars) : Les ruines de Sanxay. —
Les organismes microscopiques destructeurs des matériaux

de construction. — NOUVELLE REVUE (i5 février).
G. Sand : Lettres à G. Flaubert. — E. Level : Les chemins
de fer et lé budget.— Reynald : Correspondance de Louis XIV;
instructions données au comte de Tallard en 1698. —J. Comte:
L'Ecole trançaise de Rome. — (t ee mars). De Lesseps : Juge-
ments sur la révolution de i8+8 par un écrivain espagnol. —
Zaborowslci : Les peuples primitifs de l'Afrique. = De Saint-
Pol-Lias : Comment les Anglais fondent une colonie. 	 •

POLYBIB LION (février) : René de Saint-Maurs. — Publica-
tions récentes sur la Bible et sur l'Orient. — Comptes rendus
dans les sections de théologie, jurisprudence, sciences et arts,
belles-lettres et histoire. — Bulletin. — Les romans de José
Marcia de Perbeta. —Notice des traités arabes de géographie. -
-- Chronique.

REVUE GÉNÉRALE D'ADMINISTRATION (janvier),
Hase : La réforme électorale italienne. — (Février.) H. Mor-

gand f L'administration des Beaux-Arts. — REVUE ALSA-
CIENNE (février). A. Michel: Gustave Doré: - Lettres
inédites de M'" e d'Agoult. — Une mascarade en /699. —
REVUE ARCHÉOLOGIQUE (novembre). Wagnon : Le
Laocoon et le groupe d'Athéna à la frise de Pergame. —
Heuzey : Les rois de Tello et la période archaïque de l'art
chaldéen. — Mowat: Exemples de gravure antique sur verre.
— REVUE DES ARTS DÉCORATIFS (février). Ph. Burty:
Froment-Meurice — De Chennevières : Souvenirs d'un direc-
teur des Beaux-Arts. — Rioux de Maillou : Les ustensiles de

cuisine. — REVUE BRITANNIQUE (février). Les Napo-
léons; la famille -d'Orléans. •— Le marché au poisson de
Londres. — La littérature française jugée par un Prussien. —
Les prisons russes. — REVUE CRITIQUE -(19 février).
Schürer : La communauté juive a Rome. — Ascoli : Inscrip-

tions inédites hébraïques de Naples. — Chivolson : Corpus
des inscriptions hébraïques. — (26 février.) Le Blant : Les
actes des martyrs. — Lebon : L'Angleterre et l'émigration

française de 179+ à 18ot. — Lindner : La langue française.
— (5 mars.) Fabricius : L'architecture grecque. — Chassin :
Les cahiers des curés. — (ta mars.) Egger : Les traditions
et les réformes dans l'enseignement universitaire. — Kluss-

malnn : Conjectures sur des auteurs africains. — Kuhn : La
revision de la traduction luthérienne de la Bible.—De Contades:
Journal d'un fourrier de l'armée de Condé. — REVUE DES
DEUX MONDES (15 février). G. Charmes : La France et
le protectorat catholique en Orient. — E. Caro : La maladie
de l'idéal. — H. Houssaye : L'ostracisme à Athènes. —

G. Boissier : Une nouvelle histoire de l'art antique. — Bru-
netière : Le dernier roman de M. Alph. Daudet. — (t e' mars.)
E. Montégut : G. Élioi; l'iime et le talent. — Lenormant :
A travers l'Apulie et la Lucanie. — Reinach : Le vandalisme

moderne en Orient. — REVUE DE GÉOGRAPHIE (février).
De Fontpertuis : Le territoire d'Utah et les Mormons. —

Gaffarel : Les frontières et les nouvelles défenses de la France.
— De Crozals : Un projet de canal interocéanique il y a un
demi-siècle. - - REVUE HISTORIQUE (mars-avril). F. De-
crue : Les idées politiques de Mirabeau. — Vicomte d'Ave-
nel : La fortune de la noblesse sous Richelieu. — Kaulel: :
Louis XI est-il l'auteur du Rosier des Guerres? —Du Casse :
Documents inédits relatifs au premier empire. — REVUE LIT-
TÉRAIRE (février). Aubineau: Conférences sur la vie surnatu-
relle par l'abbé de Broglie. — Journal d'un fourrier de l'armée
Je Condé par de Contades. — REVUE DU MONDE
CATHOLIQUE (t er février). Améro : La léproserie des îles
Sandwich. —• CI. Bader : La femme chrétienne dans les
Gaules. — ( i 5 février.) O. dc. Poli : Léon Gambetta. —
L. Gautier : Le code de la chevalerie. — De Bonniot : État
actuel du protestantisme. — REVUE OCCIDENTALE

(mars). Laffitte : Matériaux pour servir à l'histoire d'Auguste
Comte. — Robinet : Gambetta positiviste. — Jeannole : Sur
l'élection des juges. — REVUE PHILOSOPHIQUE (mars).
Richet : La personnalité et la mémoire dans le somnautbu-
lisme. — Guyau : Critique de l'idée de sanction. — Séailles :
Philosophes contemporains; M. Lachelier. — REVUE PO-

LITIQUE ET LITTÉRAIRE (17 février). G. de Nouvion
Les faux Louis XVII. — J. Lemaitre : Dancourt. — (2+ fé-
vrier.) Livet : Marie Mancini, d'après M. Chantelauze. --

(J mars.) De Pressensé : L'armée du salut; ses campagnes sur
le continent. — L. Quesnel : Le théàtre espagnol, d'après

M. Viel- Castel. — (10 mars.) Guy de Maupassant r M. E. Zola.
— F. Bouiller : Les origines, d'après M. de Pressensé. —

REVUE SCIENTIFIQUE (17 février). Bertrand : Le trans-
port de la force par l'électricité. — L. Crié : Les voyages de
P. Belon et l'Égypte au xvie siècle. — (2+ février.) Marcel :

Les premières navigations françaises à la côte d'Afrique. —
(J mars) : Lès tribus indiennes du Far-West. —(10 mars.)
Thoulet : Les pi ogres récents de la minéralogie — De Vari-

gny: Les falsifications alimentaires à Paris. — Le tunnel de

l a Manche.

SPECTATEUR MILITAIRE 05 janvier) : La nomination
des majors. — Règle générale du mécanisme des allures du
cheval. — Souvenirs militaires du général baron Hulot. —
Historique du r ef régiment de zouaves.

CONSTITUTIONNEL. Février : 21. L'instruction publique

en France, par M. Cucheval-Clarigny.

DÉBATS. Février : i5. Marc-Monnier : Contes grotesques
d'Edgar Poe; trad. Hennequin. — 21. Histoire de France

sous le ministère de Mazarin, par Citéruel. — 22. Bérard,

Véragnac : Histoire de France, par E. Zévort. -- 23. Bau -

drillart : La vie rurale dans l'ancienne France, par Babeau.

— 27. Zévort : L'éloquence politique et parlementaire Avant

1789, par Aubertin. — 28. Ganem : La Grèce nouvelle, par
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Hugonet. - Mars OEuvres choisies de Letrosne

l'Égypte ancienne. - 3 : Ch. Clément : Les vignettes roman-

tiques, par Champfleury. - 8. Block.: Le Sénat de la répu-

blique 'romaine, par Willems.. -,to. H. Houssaye : L'évan-

géliste, par Daudet.

DÉFENSE. Février : 16. Pensées sur l'éducation, par

Locke; trad. Compayré. - 16. Saint Vincent de Paul et

l'Assistance publique au xv11 • siècle. - 21. M. Poulet et ses

études . sur la question politico-religieuse au xvte siècle. -

ai. Un coup d'oeil sur le monde yankee à propos d'une récente

publication. - 22. Le roman naturaliste, par Brunetière. 

-25. Essai sur la vie et les oeuvres de Lucien, par Croiset. -

Mars : 8. M. de Hubner et Sixte-Quint. - 9. Dieu, Patrie,

Liberté, par J. Simon.

DIX-NEUVIÈME SIECLE. Février : 16. Les droits d'au-

teur. - Mars : 1 3 . Les bibliothèques municipales de Paris.

FRANÇAIS. Février : 16. A travers les États-Unis, par

MONITEUR UNIVERSEL. Février': 2 4. Histoire dii

droit et des institutions politiques, civiles et judiciaires de

l'Angleterre, par Glasson. - Mars : 5 . Marivaux, sa vie et

ses oeuvres.	 .
•

PARLEMENT. Février: t9. Etudes morales sur l'antiquité,

par Martha. - zo. Egger : Essai sur la vie et les oeuvres de

Lucien, par Croiset. - al. Des Essarts : Les théories litté-

raires de Benjamin Constant. - z_. P. Bourget : G. Sand et

G. Flaubert. - Mars : I". P. Bourget : Stendahl législateur.

- 3. Souquet : L'idée de la personnalité dans la psychologie

moderne. - L'intention morale. - 5. Dieu, Patrie, Liberté,

par J. Simon. - 8. P. Bourget : Le De Profundis de la cri-

tique.

RÉPUBLIQUE FRA NÇAISE. Février : 16: M. de Bismarck

à Francfort. - Mars : I1. A. Le Roy : Lamennais,

l'homme et l'oeuvre. - 27. Une question littéraire interna-

tionale; l'affaire Libri.

M. d'Haussonville.	 -	 2o.	 Essais	 de	 lord	 Macaulay. -

26. Marivaux. - Mars : 2. M. de Hubner et Sixte-Quint. - SOLEIL.	 Février : 21. M.	 Littré et le	 positivisme par

6. Dieu, Patrie, Liberté, par J. Simon.

GAZETTE DE FRANCE. Février : 17. Dieu, Patrie,

Liberté, par J. Simon. - 21. Sainte Lucie, vierge et martyre

de Syracuse. - 24. Indiscrétions contemporaines, par J. d'Ar-

çay. - Mars : lo. Les capitulations littéraires.

GAZETTE DES TRIBUNAUX. Mars : 5, 6. Les hysté-

riques, par Legrand du Saulle.

INDÉPENDANCE FRANÇAISE. Février: t7.'Le Luxem-

bourg, par L. Favre.

JUSTICE, Février : 28. La société des gens de lettres. -

Mars : I. Les névroses, par Rollinat. - 2. Une journée it

Madère, par Mantegazza.

Caro. - Mars : 12. Les névroses, par Rollinat.

TEMPS. Février : ai. Le maréchal Bugeaud. - 2 4 . De

la Blotière : Le nihilisme poétique. - a5. Rapport de

M. Delisle sur les manuscrits Libri.

UNION. Février : 20. Slaves et Teutons, par Marbeau. -
zo. Les Borgia, par l'abbé Clément. - 22. Les poésies de

Catulle; les satires de Juvénal. - Mars : l ei. Revue des

sciences historiques.

VILLE' DE , PARIS. Février: 26. Le projet d'extension de

l'imprimerie municipale.

VOLTAIRE. Février : 19. Villiers de l'Isle-Adam.

•

s. 'Don Fabrice. Journal politique quotidien, Grand in-folio,

4 p. à 6 col. Paris, imp. Nouvelle.- Bureaux, 6, rue de

Grammont. - Abonnements : un an, 6o fr.; trois

mois, 16 fr. - .Le numéro, (5 centimes.

La Lyre, tribune des poètes. Paraissant le 1 C1' et le 15 de

chaque mois. In-40, 8 p. à 2 col. - Bureaux, 7, rue

Claude-Bernard. - Abonnements : un an, Io fr. -

Le numéro, 40 centimes.	 -

La Revue des Affaires, journal politique financier et indus-

triel. In-4°, 8 p. à + col. Paris, imp. Malabouche. -

Bureaux, 16, rue Saint-Marc. Abonnements : un an,

to fr. ; six mois, 6 fr. - Le numéro, 5o centimes.

Dacia viitoare, apare de doue on pe tuna: In-8°, 16 p. Pa-

ris, imp. Zabieha. - Bureaux, 4 1, rue des Écoles. -

Abonnements : un an, 5 fr.; six mois, 3 fr. - Le

numéro, 15 centimes.

Journal de la Boucherie el_de la Charcuterie. ln-40, 4 p.
à + col. Paris, imp. Peragallo. - Bureaux, 3, quai

Bourbon. - Abonnements : un an, 15 fr. Parait le
jeudi.	 . -

2. La République radicale, journal quotidien du matin. 111-4°,

4 p. à 4 col. Paris, imp. Nouvelle. - Bureaux, 11,

rue Cadet. - Abonnements : un an, 18 fr. - Le nu-

méro, 5 centimes.

3. L'Art ornemental. In-40, 4 P. à 2 col., fig. Paris, imp.

Rouan. - Bureaux, 33, avenue de l'Opéra.. - Abon-

. nements : un an, 5 fr.'fr.'
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+. Le Turf. ln - .t°, 4 p; à 3 col. Paris, imp. Schiller. —

Bureaux, 1o, Faubourg-Montmartre. — Abonnements :

un an, 4o fr.; six mois, 25 fr. — Le numéro, t 5 cen-

times.

Chronique de la Mode. In-4°, 8 p. à 2 col., fig. Paris,

imp. Capitaine.

Journal des Valeurs de bourse et de banque, paraissant le

dimanche. In- 4.0 , 8 p. à 3 col. Paris, imp. Schiller. —

Bureaux, to, Faubourg-Montmartre. — Abonnements;

un an, 3 fr. — Le numéro, zo centimes.

6. L'Étendard. Organe des nations latines, journal quoti-

dien. In-folio à 6 col. Paris, imp. Bonne. -- Bureaux, -

16, rue Taitbout. — Le numéro, to centimes.

-Le Prétendant. Organe des intérêts personnels. In- 40 , } p.

à g col. Paris, imp. Virmaitre. — Bureaux, 116, rue

Montmartre. — Le numéro, to centimes.

8. Le Vengeur. Journal politique quotidien. Grand in-folio,

.} p. à 6 col. Paris, imp. Nivielle. — Bureaux, I23,

rue Montmartre. — Le numéro, Io centimes.

to. Le Drapeau blanc. Organe légitimiste. In-folio, 6 col.

Paris, ,imp. Devillaire. — Le numéro, to centimes. —

Abonnements : un an, 36 fr. — Placard fantaisiste.

15. Là Journée sportive. In-4 0, .y p. Paris,' imp. Fouquet

Bureaux, 17, rue François-Miron. — Le numéro,

15 centimes. Pârait les jours où il y a courses à Au-

teuil, Chantilly et Longchamps.

L'Appel au Peuple. Journal politique quotidien. Grand

in-folio, . p. à 6 col. Paris, imp. Schiller. — Bu-

reaux, Io, Faubourg-Montmartre. — Abonnements,:

3 mois, Io fr. — Le numéro, to centimes.

Le Mouvement quotidien. In-4", 4 p. à 3 col. Paris, imp.

Schleeber. — Le numéro, Io centimes.

17. Le Cours des Charbons. In-folio, 4 p. â + col. Paris.

imp. Maillot. — Bureaux, so. place des Batignolles.

— Abonnements : un an, Paris, zo fr.; départements,

24 fr. — Le numéro, 5o centimes. — Hebdomadaire.

La Genette illustrée. Journal habdomâdaire. In-}°, 8 .p. à •

3 col., fig. Paris, imp. Hugonis. - Bureaux, 27, rue

Richelieu. - Abonnements : un an, 15 fr. ; six mois,

8 fr. — Le numéro, 25 centimes.

21. Le Combattant. Journal politique quotidien. Petit in-40,

p. à + col. Paris, imp. Cardon. — Abonnements : un

an, 2} fr. — Le numéro, 5 centimes.

25. Le Revisionniste. Organe politique plébiscitaire, parais-

.	 sant le dimanche. Grand- in- 4.", 8 p. à 3 col. Paris.

imp. Devillaire. — Bureaux, 8, rue du Croissant. —

Abonnements : un an, 12 fr.—Le numéro, IS centimes.

La Semaine socialiste. In-4°, + p. à {. col., fig. Paris, imp.

Nouvelle. — Bureaux, 8, rue du Croissant. —Abonne-

ments : un an, 6 fr. — Le numéro, to centimes.

Sans date. Bulletin trimestriel publié par la Chambre syn-
dicale des ouvriers tailleurs du département de la

Seine. In - 18, 16 p. Paris, imp. Nouvelle. — Bureaux,

+4i rue Tiquetone.

L'intérêt financier, commercial et industriel. In-40, 8 p. à

3 col. Paris, imp. Duval. — Bureaux, 5 8, rue des

Petites-Écuries. — Abonnements : France, un an,

6 fr. — Le numéro, zo centimes. — Parait le jeudi.

Le Plébiscite. Organé officiel de l'Empire. In-4°, f p. à

} col. Paris, imp. Devillaire. — Bureaux, 9, rue du'

Croissant. — Abonnements : Paris, 12 fr.; départe-

ments, 18 fr. — Le numéro : to centimes.

La France libre. Grand in-folio, } p. à 6 col. Paris, imp.

Nouvelle. — Bureaux, 1 6, rue du Croissant.-- Abon-

nements : un an, Paris, +o fr.; déportements, 5 { fr. —

Le numéro, Paris, to cent. ; départements, 15 cent.

L'Original. Hebdomadaire. In-32, 36 p. Paris, ty'p. Dé-

cembre. Bureaux, 9, rue du Chemin-Vert. Le numéro,

Io centimes.

Propriété littéraire. — « La Vie populaire » et la

a Revue populaire » —Contrefaçon.— Concurrence

déloyale — Propriété des pseudonymes. --Saisie.
— Référé. — Demande en validité de la saisie. —

Do»images-i n téréts.

Nous avons rendu compte d'un référé introduit

par M. Catulle Mendès contre M. Piégu, à l'effet d'ob-

tenir mainlevée d'une saisie, pratiquée dans la nuit

du 6 au 7 novembre, par -le commissaire de police,

à l'imprimerie de M. Tolmer, sur les réquisitions de

M. Piégu, gérant d'une Soçiété, propriétaire de di-

verses publications, appelées ; la Vie populaire, le

Monde inconnu et le Petit Parisien, du premier nu-

méro de la Revue populaire, qui allait paraître, sous

la direction de M. Catulle Mendès; et nous avions

annoncé que le président des référés avait renvoyé

les débats à ][audience de la i re chambre du 21 no-

vembre.

Dans cet intervalle, M. Piégu fit assigner M. Ca-
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tulle Mendès devant le tribunal civil .pour voir pro-

noncer la validité de la saisie opérée en conformité

de l'article 3 de la loi du 19-24 juillet 1793; se voir

faire défense de donner à sa nouvelle publication le

titre de Revue populaire, ainsi que d'y faire usage de

certains pseudonymes tels que : Jean-qui-passe, Pa-'

lantéde ou Gulliver, adoptés dans les journaux de

M. Piégu, et enfin s'entendre condamner au pave-

ment de z5,000 francs de dommages-intérêts pour le

préjudice causé, plus au coût de l'insertion et de

l'affichage du jugement à intervenir. Puis, par une

autre assignation, le même M. Piégu demandait que

défense fût faite à M. Catulle Mendès d'écrire dans

la Lanterne ou dans tous autres journaux, sous le

pseudonyme de Jean ou Jehan Frollo, à peine de

to,000 francs par chaque cdntravention.

Dans cette situation, le tribunal joignit le référé

au fondpour être statué sur le tout par un seul ju-

gement, et les débats de cette affaire ont occupé plus

de trois audiences.

Voici les faits qui ont amené le procès:

En 1879, M. Piégu et C'", propriétaire du journal

le Petit Parisien, voulut donner à cette publication

un caractère d'actualité et fit paraître chaque jour

, une chronique signée Jean Frollo, mais rédigée par

des écrivains différents. M. Catulle Mendès faisait

huit de ces chroniques par mois. La Société Piégu

étant devenue propriétaire de l'imprimerie du jour-

nal eut l'idée de faire paraître deux autres publica-

tions, un journal de voyage, le Monde inconnu, et un

journal de compilation, la Vie populaire. Tous deux

devaient être faits à coups de ciseaux; cependant,

il parut utile de prendre un directeur chargé de

choisir et de réunir les ouvres à publier. M. Catulle

Mendès accepta ces fonctions et devint l'inspirateur

littéraire de ces deux journaux, dont l'un surtout, la
Vie populaire, se développa rapidement et arriva à

tirer à 3o,000 exemplaires.

On ne s'arrêta pas en si beau chemin et on cher-

cha à augmenter encore l'intérêt de la publication;

pour cela on songea à faire une chronique hebdoma-

daire sous le titre: « Histoire de la semaine s, chro-

niques qui furent très remarquées; mais, au bout de

très peu de temps, ces « Histoires de la semaine s

perdirent leur caractère d'actualité et devinrent

simplement des articles quelconques de M. Catulle

Mendès, signés « Jean-qui-passe ». A la même épo-

que, on adjoignit, à la fin de la publication, un cha-

pitre nouveau : Jeux et récréations, signé « Pals-

mède » dans la Vie populaire et « Gulliver » dans le
Monde inconnu. -

Un rédacteur spécial fut d'abord chargé de cette

partie du journal nécessitant fort peu d'imagination,

car les charades, les mots en losanges ou en carré, et

tous autres jeux d'esprit, sont dus presque unique-

ment à des collaborateurs de bonne volonté qui

adressent en quantité à l'administration le fruit de

'leur ingéniosité plus ou moins spirituelle. M. Ca-

tulle Mendès finit par se • charger encore de cette

mise en pages, et le fit sous les pseudonymes déjà

adoptés de « Palamède » et « Gulliver. » -

On étaie ainsi arrivé au mois de juillet 1882.

M. Catulle Mendès, fatigué, prit un congé.

Après son retour, on se prépara à de nouveaux

succès. On demanda à M. Georges Ohnet l'autori-

sation de publier le Maitre de forges, ce roman .

qui avait eu un grand retentissement. M. Catulle

Mendès, lui-même, se charge d'annoncer cette bonne

nouvelle aux lecteurs de la Vie populaire.
Tout semblait donc aller pour le mieux, lorsque

le 31 octobre, M. Catulle 'Mendès renonce à,collabo-

rer aux journaux de M. Piégu. Quel était le motif de

cette rupture

Les opinions varient.

Toujours est-il que M. Catulle Mendès faisait un

traité avec un éditeur, M. Lalouette, pour créer une

publication analogue à la Vie populaire; c'était la
Revue populaire, et en même temps abandonnant la

rédaction du Petit parisien, il allait au journal la'
Lanterne, où il donnait des chroniques qu'il signait

du pseudonyme de Jean Frollo.

M. Piégu ne trouva pas le procédé de son goût.

La grande ressemblance du nouveau journal de son

ancien rédacteur avec celui qu'il publie, tarit au

point de vue du titre et du format, que des matières

mêmes qui en constituent le fond et qui sont la re-

production de certains ouvrages également publiés

dans la Vie populaire, le roman du Maitre de forges,
par exemple, l'adoption des mêmes pseudonymes

« Palamède » et « Gulliver », soulèvent son indigna-

tion et, par-dessus tout, sa collaboration au journal

la Lanterne, le rival du Petit parisien, précisément

sous le pseudonyme de « Jean Frollo a. Il se consi-

dère comme atteint dans ses droits de propriété; en

conséquence, se croyant protégé par la loi de 1i93,

il fait opérer la saisie du journal de M. Catulle Men-

dès, dans les conditons que l'on connaît. Ce dernier

demanda alors en référé la mainlevée de la saisie, et

voilà la guerre allumée.

Le tribunal se trouvait saisi de trois instances :

la première introduite par MM. Catulle Mendès et La-

louette, par voie de référé, et tendant à obtenir main-

levée de la saisie pratiquée le 7 novembre; la deu-

xième, au nom de Piégu et C'" contre Catulle Mendès,

Lalouette et Tolmer et C i ',pour faire au contraire

prononcer la validité de ladite saisie, et faire con-

damner les défendeurs à 25,000 francs de dommages-

intérêts pour contrefaçon et concurrence déloyale;

les défendeurs demandaient reconventionnellement

cent mille francs de dommages-intérêts;

Enfin la troisième, encore au nom de Piégu et C'",

contre Catulle Mendès, Mayer, gérant de la Lan-
terne, et Genay, tendant à des dommages-intérêts

pour usurpation du pseudonyme de « Jean Frollo »

et concurrence déloyale.

M" Pouillet, avocat, a plaidé pour M. Piégu et C1e.

M' Cléry, avocat, pour MM. Catulle Mendès et

Làlouette; Vil" Beaupré, avocat, pour M. Tolmer et

Ci',imprimeur.

M. le substitut Pottier a donné ses conclusions.
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Le tribunal a rendu les jugements suivants :

Premier jugement.	 -

« Le tribunal,

« Sur le référé introduit par Catulle Mendès et La-

louette, le 7 novembre dernier, et renvoyé à l'au-

dience,

« Attendu que, suivant procès-verbal du commis-

saire de police, inspecteur de l'imprimerie et de la

librairie, en date du 7 novembre 1882, et sur la ré-

quisition de Piégu, agissant comme gérant de la So-

ciété Piégu et C", propriétaire notamment des journaux

le Petit parisien, la Vie populaire et le Monde in-

connu, il a été procédé, chez Tolmer, imprimeur, en

vertu de l'article 3 de la loi du 24 juillet 1793, à la

saisie des exemplaires imprimés du numéro premier,

portant la date du g novembre 1882, du journal la

Revue populaire, dont Catulle Mendès est le rédacteur

en chef et Lalouette l'éditeur, ainsi qu'à celle des

affiches annonçant la publication du journal et celle

des clichés :	 -	 •

« Qu'en référé, Catulle Mendès et Lalouette deman-

dent la mainlevée pure et. simple et définitive de la

saisie;

Attendu qu'à la date du ro novembre, Piégu et C'

ont-introduit devant le tribunal contre les deman-

deurs en référé et Tolmer une instance tendant no-

tamment à faire valider la saisie;

« Attendu que les deux instances ont aussi, sur

ce point, le même objet, et soulèvent les mêmes

questions;

« Qu'il est de principe que le tribunal, saisi du

fond est par cela même seul compétent pour pro-

noncer sur toutes les mesures qui s'y rattachent ;

« Qu'il n'y a lieu dés lors, en l'état, de 'statuer en

référé sur la saisie dont il s'agit ;

« Sur l'instance, au fond, introduite par Piégu et

Ci°, contre Catulle Mendès, Lalouette, Tolmer et C 1e :

« Attendu que les demandeurs prétendent, en pre-

mier lieu que le journal saisi est la contrefaçon de

celui qu'ils publient eux-mêmes, sous le titre : la Vie

populaire, et ce, à raison de la ressemblance dans le

titre, la conception et ie plan • général de l'ceuvre, la

disposition des matières et l'aspect typographique;

« Attendu en ce qui touche le titre, qu'en admet-

tant que l'usurpation du titre d'un journal puisse être

considérée comme une contrefaçon, dans l'espèce il

n'y a pas entre le titre la Vie populaire et celui du

journal saisi la Revue populaire, similitude suffisante

pour constituer un fait de contrefaçon;

« Attendu, en ce qui touche la conception de l'oeu-

vre et le plan, que la Vie populaire a pour objet.

principal la publication . des romans contemporains;

que l'idée en elle-même ne présente aucun caractère

spécial d'originalité, qu'il en est de même de la dis-

position des matières, s'agissant en effet principale-

ment d'un simple recueil littéraire; que, dans ces

conditions, la composition et impression du journal

saisi, encore bien que ce journal tende au même but

que la Vie,populaire, ne sauraient être considérées

comme une contrefaçon dans le sens de la loi de 1793

et de l'article 425 du Code pénal, ces textes n'étant

applicables qu'à des oeuvres constituant à un certain

degré une création d'un caractère nouveau;

« Qu'il en est ainsi même en tenant compte des

autres circonstances relevées par Piégu et C'° dans

•leurs conclusions ; 	 •

• « Que c'est donc à tort que lés demandeurs arguent

de contrefaçon le numéro de la Revue populaire dont

ils ont requis la saisie ;

a Attendu qu'ils soutiennent que dans tous les cas,

ce journal tel qu'il est composé constitue à leur pré-

judice un fait de concurrence déloyale ;

« Attendu que l'examen du numéro saisi démontre

que. tout a été combiné dans cette feuille en vue de

produire une confusion entre la Revue populaire et

la Vie populaire pour en tirer profit ;

« Qu'en effet, dans la Revue populaire, la première

- page, celle qui frappe tout d'abord l'attention de l'a-

cheteur, se présente sous le même aspect que dans la

Vie populaire ; qu'ainsi les mots : Revue populaire
forment une ligne entière, de manière à ce que celle-

ci contienne exactement le même nombre de lettres

que le titre de la Vie populaire; que comme dans ce

journal, le titre est inscrit entre uné double série de

lignes; que les différentes cases placées au-dessus du

titre, contenant les indications diverses d'abonnement,

de publication et le sommaire du numéro, affectent

la même disposition; qu'au-dessus de la gravure prin-

cipale se trouve un dessin annexe comme dans la

-Vie populaire;

« Que de même que dans ce journal, on annonce que

la Revue populaire paraîtra deux jours avant sa date;

que le premier article est intitulé: « Histoire de la

semaine n comme dans la Vie populaire'; que les cha-

rades ou lés problèmes qui précèdent les annonces

sont placés sous la rubrique : a Jeux et récréations u

rubrique qui est également celle de la Vie populaire
pour la même partie du journal;

« Qu'en présence de ces ressemblances extérieures

la confusion entre les deux journaux était d'autant

plus facile que Catulle Mendès, dans le numéro saisi,

croyait pouvoir publier le Maitre de forges de

Georges Ohnet, roman qu'il savait, ainsi que l'attes-

tent les documents de la cause, devoir paraître dans le

numéro du 12 novembre de la Vie populaire, et qu'il

reproduisait également l'oeuvre de Barbey d'Aurevilly

Une histoire sans nom dont la Vie populaire allait

commencer la publication;

« Attendu que, dans ces conditions, la composition

par Catulle Mendès et Lalouette du numéro saisi de

la Revue populaire, en vue de la mise en vente, cons-

titue de leur part un fait de concurrence déloyale;

« Qu'il résulte des documents du procès que l'an-

nonce notamment qui a été faite de la publication de

cc nûméro a causé aux demandeurs ûn préjuedict

dont il leur est da réparation en vertu de l'art. 1382

du Code civil ;

« Que, d'après les éléments d'appréciation que le

tribunal trouve dans ces documents, il y a lieu . de

fixer à 2,000 francs le chiffre des dommages-intérêts

à allouer de ce chef aux demandeurs;
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« Que pour l'avenir, le tribunal ne peut prononcer

de défense que relativement au fait précis dont il est
' saisi;	 -

« Sur la .mainlevée de la saisie et la remise récla-

mée par les défenseurs de tout ce qui en a fait l'objet:

« Attendu que la saisie est une mesure exception.=

nelle et qui dès lors ne peut être pratiquée que dans

les cas formellement prévus par la loi ;

« Que la loi de 1793 n'était pas applicable dans

l'espèce, à défaut d'un fait constitutif de'contrefaçon,

et 'aucun texte n'autorisant la saisie pour cause de

concurrence déloyale, la saisie pratiquée ne peut

être maintenue et que tout ce qui en a été l'objet doit

être remis à Catulle Mendès et Lalouette, mais que

ceux-ci, en présence de ce qui à été dit plus haut,

ne sauraient titre autorisés par le tribunal à faire

tous nouveaux tirages du numéro saisi de la Revue
populaire.

« Sur les dommages-intérèts demandés reconven-

tionnellement par lesdits défendeurs à raison de la

saisie du 7 novembre ;

.« Attendu_ que cette saisie pratiquée sans droit,

ainsi qu'il vient d'être établi, a causé un préjudice

dont il leur est dû réparation; que le tribunal trouve

clans les documents de la cause des éléments suffi-

sants pour fixer le chiffre des dommages-intérêts;

qu'il y a lieu dans cette appréciation de tenir compte

de cette circonstance que la vente du numei-o saisi

aurait constitué une atteinte- aux droits de Piégu

et C Ic ; que dans ' ces conditions une somme de'

5oo francs seulement doit être allouée pour dom-

mages-intérêts;

« Sur la propriété des pseudonymes;

« Attendu, en ce qui touche les pseudonymes Jean-
qui-passe et René Maujean, qu'il résulte des pièces

du procès que Catulle Mendès en a fait usage dans

différents articles écrits par lui pour la Vie popu-
laire; que ce serait à Piégu et C'° qui, eh revendi-

quant la propriété à établir qu'anté:ieurement à la

collaboration de Catulle Mendès, leur journal les

avait déjà employés, mais qu'aucune justification

n'était produite à cet égard, leur prétention ne saurait

être admise;

a Attendu, en ce qui touche les pseudonymes :

Palamède et Gulliver, qu'il résulte des pièces du

procès que le pseudonyme Palamède a été employé
dans la Vie populaire par d'autres écrivains que .

Catulle Mendès et avant son entrée au journal; qu'il

en est de même en ce qui concerne Gulliver, pseudo-

nyme employé dans le journal le Monde inconnu;
que dès lors, Catulle Mendès est sans droit à faire

usage de ces deux pseudonymes; -

a Attendu qu'il n'est pas douteux que le défendeur

ait été rédacteur des journaux la Vie populaire et le
Monde inconnu;  que les demandeurs lui reconnais-

sent eux-mêmes cette qualité dans l'assignation qu'ils

lui ont donnée sur l'instance en usurpation du pseu-

donyme Jean Frollo; que, dés lors, il-ne fait qu'user
d'un droit en prenant ce titre qui lui appartient
réellement;	 -

« Attendu que Catulle Mendès, de son côté, sou-

tient qu'il a le droit de prendre le titre de « ex-ré-

dacteur en chef de la Vie populaire et • du Blonde

Inconnu e;

« Mais qu'il ne justifie pas avoir été en effet le ré-

dacteur en chef de ces deux recueils, que ' dès lors sa

prétention ne saurait être admise;

« Attendu que dans les circonstances de la cause,

il y a lieu d'ordonner l'insertion dans des journaux

du présent jugement, mais non d'en autoriser l'affi-

chage;

« En ce qui touche Tolmer et C IO, imprimeurs de

la Revue populaire;
« Attendu que ceux-ci, dans les conditions où de-

vait paraître la Revue, ne pouvaient ignorer qu'il

s'agissait de faire concurrence à la Vie populaire; que

dès lors ils doivent être maintenus en cause et tenus

avec Catulle Mendès et Lalouette des condamnations

prononcées au profit des demandeurs;

« Que la solidarité doit être ordonnée à l'égard des

défendeurs, s'agissant dans l'espèce d'une faute qui

leur est commune;

« Par ces motifs,

« Dit n'y avoir lieu à référé; 	 '

« Prononce mainlevée pure et simple et définitive

de la saisie pratiquée le 7 novembre dernier sur la

réquisition de Piégu et C I °, chez Tolmer, imprimeur,

et des scellés apposés;

a Ordonne la remise à Catulle Mendès et à La-

louette de tous exemplaires, affiches, clichés du jour-

nal la Revue populaire qui ont été l'objet desdites

mesures;

« Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provi-

soire du présent jugement, requise sur ce chef, cette

exécution étant demandée en dehors des cas prévus

par la loi;

a Condamne Piégu et C i ° à payer à Catulle Mendès

et Lalouette une somme de 5oo francs pour dom-

mages-intérêts à raison de la saisie;

« Condamne Catulle Mendès, Lalouette, Tolmer

et C i ' à payer solidairement à Piégu et C i ' la somme

de 2,000 francs pour dommages-intérêts à raison de

la concurrence déloyale;

« Fait défense aux divers défendeurs de publier le

journal la Replie populaire dans les conditions où a

été composé le numéro saisi de ladite revue;

« Leur fait défense également d'employer les pseu-

donymes Palamède et Gulliver;

« Déclare Catulle Mendès sans droit à prendre la

qualité d'ex-rédacteur en chef de la Vie populaire et

du Monde inconnu;
« Ordonne que le présent jugement sera inséré en

totalité ou en extraits, aux frais des trois défendeurs,

solidairement dans le journal la Vie populaire sans

que, toutefois le coût de l'insertion puisse dépasser

15o francs, et en totalité ou en tête du premier nu-

méro de la Revue populaire qui paraîtrait désormais,

et ce une fois pour chaque journal;

« Déclare les parties respectivement mal fondées

dans le surplus de leurs fins et conclusions, les en

déboute;
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« Fait masse des dépens, y compris ceux de ré-

féré qui seront supportés, savoir un quart par Piégu

et C 1e , et trois quarts par Catulle Mendès, Lalouette,.

Tolmer et Cie solidairement, en fait distraction aux

avoués de la cause qui l'ont requise sur l'affirmation

de droit. »

Deuxième jugement.

« Le tribunal.

« Sur la jonction de l'instance formée par Piégu

et C 1e contré Catulle.Mendès et Genay à celle qu'ils

ont introduite contre Catulle Mendès, Lalouette et

Tolmer;

« Attendu que des parties différentes figurent dans

ces instances, que-celles-ci d'ailleurs n'ont pas la

même cause; que, dans ces conditions, il n'y a lieu à

jonction;

• Au fond,	 .

« Attendu que, dans son numéro du 10 novem-

bre 1882, le journal la Lanterne annonçait qu'il pu-

blierait désormais, deux fois par semaine, une chro-

nique parisienne signée « Jean Frollo »; que cette

annonce était suivie d'un article intitulé « Etats de

service » portant cette signature et dont Catulle Men-

dès reconnaît être l'auteur;

« Qu'il résulte des documents de la cause que

depuis 1878, le journal le Petit Parisien publie des

chroniques sous la même signature; que Piégu et Ct°,

représentant la société du journal, prétendent que ce

pseudonyme constitue à leur-profit une propriété et

que l'emploi, qui en a été fait, est ,à leur égard un

acte de concurrence déloyale; '

« Qu'ils demandent, à ce titre,:une somme de dix

mille francs pour dommages-intérêts, tant contre Ca-

tulle Mendès que contre Mayer, comme gérant du

journal la Lanterne, et Genay, gérant du journal,

somme que, dans leurs conclusions additionnelles,

ils ont élevée au chiffre de trente mille francs, à rai-

son de deux autres chroniques signées «. Jean

Frollo », publiées dans la Lanterne, depuis l'intro-

duction de l'instance;

« En ce qui touche Catulle Mendès;

« Attendu qu'il est établi par les pièces du procès,

que le pseudonyme « Jean Frollo » n'a pas été intro-

duit dans le journal le Petit Parisien par Catulle

Mendès; qu'il en a été fait emploi dans cette feuille

avant que le défendeur collaborât au journal et que,

pendant le temps de cette collaboration, d'autres

écrivains y ont publié des chroniques sous cette

même signature; qu'il s'agit aussi d'un pseudonyme,

adopté par le journal pour son propre usage, en vue

de signaler à l'attention de ses lecteurs les chroniques

qu'il leur présentait;

« Attendu que Catulle Mendès, quf avait contposé

pour le Petit Parisien des chroniques sous cette si-

gnature, n'ignorait pas que tel était le caractère de

ce pseudonyme; qu'en l'employant dans le journal

la Lanterne, pour des articles de la même nature que

ceux auxquels il était appliqué dans le Petit Pari-
sien, son but évident a été de faire profiter la Lan-
terne de la notoriété qu'avaient pu acquérir les chro-

niques, publiées sous la mêmo signature dans le

Petit Parisien; que les termes de l'annonce, pr'écé-

dant la chronique du io novembre, ne laissent aucun

doute à cet égard;

_ « Qu'il excédait incontestablement son droit, -en

procédant ainsi, puisque d'une part, il ne justifie pas

que l'idée première de l'emploi de ce pseudonyme

émanât de lui, que d'autre part, ce même pseudo-

nyme était le signe distinctif d'articles, composés tant

par lui que par d'autres écrivains;

e Que, dans ces conditions, en se servant dans

la Lanterne du pseudonyme « Jean Frollo », qu'il

considérait comme un_ élément de succès, à raison

même de l'emploi qui en avait été fait par le Petit
Parisien, il accomplissait un acte de concurrence dé-

loyale;

' « Que, vainement, il allègue qu'à la date du 5 no-

vembre 1882, iC a obtenu de Victor Hugo, créateur

du type de « Jean Frollo », l'autorisation de faire

usage de ce nom;

Que l'autorisation. qu'il a .sollicitée, au moment

où il quittait le journal le Petit Parisien ne lui con-

fère pas, dans les termes où elle est conçue, un droit

exclusif sur le nom;

« Qu'il n'a pas qualité, dés lors, pour contester à

Piégu et C'°, qui en ont fait usage, dans les conditions

indiquées plus haut, la faculté de l'employer comme

pseudonyme; que si le nom d'un personnage imagi-

naire peut donner lieu, pour celui qui l'a créé, à un

droit prévatif, il n'appartiendrait pas à Catulle Mendès

de réclamer dans l'intérêt de l'auteur; qu'en présence

de ce qui précède, il est sans intérêt de rechercher

si le pseudonyme dont il s'agit constituerait au profit

des demandeurs une propriété dont ils pourraient,

ainsi qu'ils le prétendent, se prévaloir contre tout

journal;

« Attendu que des documents de la cause il résulte

que l'emploi qui en a été fait par Catulle Mendès

dans le journal la Lanterne a causé aux deman-

deurs un préjudice dont ils doivent être indemnisés,

et que ce dommage sera suffisamment réparé par

l'allocation d'une somme de cinq cents francs contre

ledit défendeur;

« Que le tribunal ne peut prononcer de défense

contre ce dernier, que relativement au fait précis, qui

lui est déféré, c'est-à-dire en ce qui touche l'emploi

du pseudonyme dans la Lanterne; - -

« Qu'il y a lieu à l'égard de Catulle Mendès, pour

réparation complète du préjudice, d'ordonner l'inser-

tion du présent jugement dans des journaux;

« En ce qui conçerne Mayer et Genayi

é Attendu qu'ils déclarent accepter le principe de

la demande; que si, par leurs conclusions addition-

nelles, posées le 5 décembre dernier, Piégu et C"° ont

élevé à 3o,000 francs le chiffre des dommages-inté-

rêts qu'ils réclament contre les divers, défendeurs,

ils déclarent par autres conclusions, posées à la

même audience, accepter comme suffisante à l'égard

de Mayer et Gena'y l'offre d'une somme de 10,000 fr.,

 qui leur est faite par ceux-ci à titre de dommages et

r intérêts et les autres satisfactions offertes;
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« Que le tribunal ne peut que donner acte desdites

offres et de leur acceptation;

« Que, s 'agissant d'une faute commune aux divers

défendeurs, il y lieu de prononcer la solidarité, mais

seulement dans la mesure des condamnations anté-

rieures contre Catulle Mendès;

« Par ces motifs;

« Sans qu'il y ait lieu à jonction des instances

sus-énoncées, fait défense à-Catulle Mendès de "se

servir du pseudonyme « Jean Frollo » dans le

journal la Lanterne, et ce à peine de cent francs

de dommages-intérêts pour chaque contravention

constatée;

« Le condamne à cinq cents francs de dommages-

intérêts envers Piégu et Ci' pour le préjudice déjà

causé;

« Ordonne que le présent jugement sera inséré

aux frais de Catulle Mendès en totalité, ou par

extrait, dans le journal le Petit Parisien et en tête

du premier numéro à paraître de la Lanterne, err

caractères ordinaires, et ce une fois par, chaque

journal, sans que, toutefois, le coût de chaque inser-

tion puisse dépasser le chiffre de cent cinquante

francs;	 -

« Donné acte à Mayer et Genay, ainsi qu'ils procè-.

dent, de ce qu'ils consentent à payer solidairement à

Piégu et C 1e la somme de dix mille francs à titre de

dommages-intérêts, de ce qu'ils renoncent à user

dans l'avenir du pseudonyme Jean Frollo, et à ce

qu'il. leur en soit fait défense sous une sanction de

dix mille francs par infraction;

« Leur donne acte de ce qu'ils s'engagent à faire

paraître dans leur journal une note rédigée d'accord

,avec les demandeurs à la place et en caractères con-

venus;	 -

« Donne acte à Piégu et C1e de ce qu'ils décla-

rent accepter comme une réparation suffisante de

Mayer et C 1e et Genay les satisfactions offertes par

ceux-ci;	 -

« Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'insertion du juge-

ment au regard de Mayer et Genay;

« Dit que Catulle Mendès, Mayer et C i ' et Genay

sont tenus solidairement des dispositions du pré-

sent jugement; mais dans la mesure seulement

des condamnations prononcées contre Catulle Men-

dès, les 5oo francs de dommages-intérêts auxquels a

été condamné ce dernier, étant imputés sur les

1o,000 francs dont les deux autres défendeurs ont

fait offre.

« Déboute les parties du surplus de leurs fins et

conclusions;

Condamne les trois défendeurs solidairement aux

dépens dont distractioh à Engrand, avoué, qui l'a

requise sous l'affirmation de droit. »

Tribunal civil de la Seine; t"° chambre. Audiences

des 5, iz et 26 décembre 1882; 2, 9 et i6 janvier 1883.

(Compte rendu du Droit.)
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S3UATRIÈME ANNÉE

Cinquième Livraison.	 ro Mai 1833

CORRESPONDANCES. ÉTRANGÈRES

ANGLETERRE

Londres, le I''• mai 1883.

La saison, commencée sous de mauvais aus-

pices, se termine dans l'insignifiance et la nullité.

-Je n'ai pas' sous les yeux un seul ouvrage sur le-

quel je puisse raisonnablement appeler l'attention

du lecteur étranger; à peine y en a-t-il un qu'il

mc soit permis de recommander franchement à

mes compatriotes. Le seul incident d'importance

à enregistrer et ayant trait aux lettres anglaises.

est malheureusement un événement dont la place

est plutôt marquée dans une nécrologie que dans

une causerie sur les publications nouvelles. C'est

la mort de M. John Richard Green, l'historien,

décédé à Menton dans sa quarante-cinquième an-

née. La réputation de Green était de date si ré-

cente que son nom ne se trouve pas dans la

dixième édition de Men of the Time, ouvrage qui

vise à être une Biographie des Contemporains

anglais. Elle n'en est pas moins durable et de

bon aloi. L'Histoire 'abrégée du peuple anglais
(Short history of the English people) de Green

paraît devoir, grace à la vivacité du style, à la

portée et à la pénétration de la pensée, rempla-

cer la plupart des histoires d'Angleterre publiées

auparavant. Mécontent de son propre travail,

Green le reforidit dans une nouvelle forme et

l'intitula the Making of England (la Formation
de l'Angleterre). C'est la dernière oeuvre qu'il

BIBI.: MOD. — V.

eut le temps de finir. Il s'occupait cependant à

d'autres • travaux historiques, lorsque la phtisie,

la plus impitoyable des maladies anglaises, l'em-

porta au milieu d'une laborieuse et honorable

carrière. Green était, de profession, clergyman.

Cela pourra surprendre ceux qui savent combien

ses viles- sont larges. Mais, semblable à l'Église

catholique au xvie siècle, qui était aussi libérale

et tolérante à Rome qu'elle était étroite et per-

sécutrice à Toulouse ou à Paris, l'Église angli-

cane a les bras grands ouverts et embrasse toutes

les variétés d'opinion, depuis les High Chur-

chmen, qui sont la risée de tout ce qui pense en

Angleterre, jusqu'aux Broad Churchmen, les-

quels atteignent le plus extrême latitudinarianisme.

A défaut d'autre matière, je vais pour un ins-

tant m'occuper de l'état actuel de la littérature

dramatique. On sait généralement que, dans la

patrie de Shakespeare, de Congreve et _de She-

ridan, le drame est depuis longtemps dans une

condition pitoyable. Durant maintes années nous

avons vécu des larcins que nous vous faisions.

Aujourd'hui même que nos directeurs ont de

grosses sommes à payer pour acquérir le droit

de produire une nouveauté parisienne, les drames

qui ont le plus de -succès sont toujours d'origine

-française. Parmi les ouvrages nationaux qui ob-

tiennent une vogue quelque peu durable et rému-

18
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nératrice, il y en a peu qui puissent prétendre à

des qualités littéraires quelconques. Les uns,

comme Our Boys (Nos Garçons), qui a été joué

avec succès en Allemagne et en Italie, doivent

leur popularité à la fidélité des peintures domes-

tiques qu'ils présentent ; d'autres, comme the

Silver King (le Roi d'argent), par MM. H. A.

Jones et Herman, maintenant en cours de repré-

sentation à Princess's Theatre et qui doit bientôt

être transporté à Paris, sont de simples mélo-

drames qui n'aspirent pas plus à être comptés

parmi les oeuvres littéraires que les productions

analogues de M. Ferdinand Dugué ou de

MM. Brisebarre et Nus. Le seul homme qui ait

de l'originalité et des qualités littéraires parmi

ceux dont les ouvrages occupent aujourd'hui la

scène est M. W.-S. Gilbert, qui a collaboré avec

M. Arthur Sullivan, le musicien, aux plus ap-

plaudis des opéras-comiques .anglais. MM. Chatto

et Windus, qui jouissent virtuellement du mono-

pole des publications dramatiques, ont édité suc-

cessivement deux volumes de comédies par

M. Gilbert. On me permettra de m'interrompre

ici pour dire que nous n'avons pas de séries

comme celles de M. Calmann Lévy et de

M. Tresse, dans lesquelles les pièces sont publiées

séparément. Ceux de nos drames que l'on im-

prime paraissent dans une espèce de collection

à un point de vue uniquement commercial et

dont l'aspect n'a pas changé depuis un demi-

siècle.	 .

L'exemplaire coûte six pence (soixante cen-

times); mais tout bibliophile auquel il arrive ja-

mais de feuilleter ces pages sordides jette immé-

diatement le livre au feu. J'ajouterai que les

auteurs dramatiques éprouvent quelque hésitation

à publier leurs pièces, en considérant les facilités

que cela donne aux directeurs américains pour

se les approprier, car il. semble que ce soit le

devoir de ceux-ci de faire payer aux auteurs dra-

matiques anglais les torts faits à leurs confrères

parisiens.

Pour revenir à M. Gilbert, j'ai à citer quelques

points intéressants dans une carrière qui, en An-

gleterre, semble exceptionnellement brillante.

M. Gilbert est Écossais, highlander, comme nous

appelons' encore les habitants des districts mon-

•tagneux du nord de l'Écosse. Ses premiers essais

dramatiques furent des pièces burlesques qui cor-

respondent ici à vos revues. Mais il quitta bien-

tôt pour des oeuvres d'une invention plus élevée

les productions assez banales auxquelles il avait

d'abord attaché son nom. Un succès très modéré

couronna ses efforts dans la comédie sérieuse. Ce

.fut une série de pièces fantastiques, dans lesquelles

il employa avec une merveilleuse habileté . les

vieilles machines des contes de fée, qui lui ac-

quit à la fois réputation et fortune. Il y a dans

la littérature anglaise peu d'oeuvres aussi étince-

lantes que the Palace of Truth (le Palais de la

Vérité), dont l'idée se trouve dans une histoire

de Mm° d'Aulnoy, Pygmalion and Galathea, où

il montre les émotions qu'une statue animée et

devenue femme peut être supposée ressentir, et

autres oeuvres du même genre. Plus tard, M. Gil-

bert trouva dans M. Sullivan un allié dont le ta-

lent est tout à fait de même famille que le sien,

et les opéras-comiques qu'ils ont écrits en colla-

boration constituent à peu près tout ce qu'offre

notre scène nationale dans un genre de composi-

tion essentiellement français. Leur dernière oeu-

vre, qui .se représente maintenant à Savoy Theatre,

est intitulé Iolanthe. C'est une pièce pleine d'ex-

centricités, dans laquelle les choeurs sont formés

de la Chambre des pairs anglaise et de fées. Les

libertés prises avec cette auguste Chambre des

lords n'ont pas été sans causer quelque cons-

ternation, et une danse comique où le lord chan-

celier, le premier des fonctionnaires d'Angleterre,

se trouve désigné, a été bien près d'être suppri-

mée par ordre. Cependant, dans les régions les

plus hautes, on a vu cette danse avec un très vif

plaisir, et un personnage que, d'après l'exemple

de M. Zola, j'appellerai le prince d'Écosse, l'a

trouvée extrêmement divertissante. Des personnes

d'un rang non moins élevé s'étaient aussi gran-

dement amusées à la Folle Journée. Derrière son

air de gaie plaisanterie, M. Gilbert semble cacher

des intentions satiriques aussi mordantes, ou peu

s'en faut, que celles mêmes de Beaumarchais.

Les comédies que M. Gilbert a publiées dans

ces deux volumes ont tous les droits à être clas-

sées parmi les productions littéraires. Elles sont

de facture artistique et parfois s'élèvent jusqu'à

la poésie. Moins heureux que M. Gilbert dans ses

attaques contre les goûts du jour, le docteur

Westland Marston, qui a aussi publié deux vo-

lumes de pièces de théâtre, montre des qualités

poétiques d'un ordre plus noble. L'oeuvre du doc-

teur Marston est, après tout, ce que notre scène

a vu de plus digne d'éloge. Trop élevée de ton

pour une génération qui veut le vice pour assai-

sonnement et se soucie peu d'une action, quelque

dramatique qu'elle soit, si elle ne met en jeu que

ce qui est honnête, elle ne réussit guère à em-

poigner un auditoire moderne. Aussi le docteur

Marston ne semble-t-il pas être une figure aussi

proéminente qu'il paraissait l'être il y a quelques

années. I,1 peut être intéressant pour les lecteurs

du Livre d'être informés que ce digne gentle-

man et cet admirable poète est le beau-père de

celui qui m'a précédé à cette place, de M. A.-W
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En biographie, l'ouvrage le plus remarquable

de la saison est the Life of lord Lawrence 2 , par

R. Bosworth Smith, M. A... comme gouverneur

général des Indes, Lawrence occupa une position

unique, car c'est le seul homme qui, sorti des

rangs des simples, soldats, s'éleva jamais à ce

poste éminent. C'est à lui plus qu'à tout , autre

qu'on peut attribuer la conservation de notre em-

pire dans l'Inde septentrionale à l'époque de la

révolte. La littérature n'offre pas de tableau plus

animé du temps où la domination 'de la Grande-

Bretagne dans l'Inde courait les plus grands dan-

gers, et fut maintenue par la conduite et le dé-

vouement de quelques hommes dont Lawrence

fut le plus grand. Une anecdote sur lord Law-

rence et son frère, racontée dans le premier vo-

lume, présente la nature humaine sous un aspect

trop flatteur pour ne pas valoir la peine d'être

redite. Les deux Lawrence et sir Robert Mont-

gommery furent chargés en 185o de l'administra-

tion du Pendjab. Il se trouva qu'ils avaient été

tous les trois condisciples dans une école du nord

de l'Irlande. Le jour de Noël, Lawrence suggéra

l'idée d'envoyer un cadeau de Noël (Christmas

box) à deux vieuxmaitres d'étude nommés Simp-

son, qu'ils se rappelaient avoir été les victimes

de nombreuses farces d'écolier. Çhacun d'eux si-

gna un chèque de cinquante livres sterling, et la

i. Lond., Chatto and Windus.

2. Lond., Smith Elder and C 0 ; 2 vol.
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Lorsque les critiques ont, en règle .générale,

pour tâche de condamner, il n'est pas rare que la

critique tombe faute d'appui. Cependant M. Dut-

ton Cook, un de nos plus brillants romanciers

et littérateurs, a jugé bon de réunir en un recueil

les articles de critique qu'il a fournis pendant

seize ans à différentes publications périodiques.

Depuis maintes années on n'avait pas tenté sem-

blable expérience. D'un style pittoresque et

animé, avec des vues saines et justes, Nights at
the Play : a view of the English Stage (les Nuits

au spectacle : tableau de la scène anglaise)1,

par Dutton Cook, a une autre valeur que celle -

de simples souvenirs, seul mérite que l'auteur,

trop modeste, revendique. Il ne faut pas, bien

entendu, comparer ce livre avec l'admirable His-
toire de l'art dramatique en France depuis vingt-

cinq ans, de Gautier. Il peut pourtant, il me

semble, réclamer une place au même rang que

lès critiques réimprimées de M. Jules Claretie,

et presque à côté de M. Monselet. Je le crois su-

périeur aux dissertations de omnibus rebus et qui-

busdam aliis que Jules Janin prenait pour de la

critique dramatique.

CORRESPONDANCES

O'Shaughnessy. Après ces deux recueils, je n'ai

plus à mentionner qu'un volume de pièces his-

toriques publié par feu Tom Taylor. Une sin-

gulière habileté d'adaptation et la faculté de voir

le côté dramatique d'une histoire ont fait de Tay-

lor un-des auteurs anglais qui ont eu le plus de

succès en écrivant pour le théâtre. Ces ouvrages

montrent pourtant peu d'imagination, et sa poé-

sie manque de souplesse et de vigueur. Une po-

lémique aussi vive que toutes celles qu'on a

jamais soutenues à propos de Nos bons Villageois

ou de Fédora suivit l'apparition de chacune des

productions nouvelles de Taylor, et l'on contesta

constamment et ardemment son originalité. Avec

ces livres, qui tous sortent des presses de

MM. Chatto et Windus, se clôt la liste des drames

représentés qu'on peut lire comme des oeuvres

littéraires. Mais un ou deux de nos auteurs dra-

matiques qu'on ne joue pas en appellent à la pu-

blicité de l'impression contre l'aveuglement ou

l'injustice des directeurs de théâtre. Four origi-

nal plays (quatre pièces originales) 1 , par A.-W.

Dubourg, pièces non représentées, prouvent chez

leur auteur la possession d'un incontestable ta-

lent dramatique. Une d'elles même, Vittoria Con-

tarzni : a Story of Venice, ne pourrait manquer

de réussir à la scène. Elles ont toutes un vif in-

térêt, combiné avec une agréable saveur littéraire

et une invention dramatique peu commune chez

les dramaturges, ses confrères. M. Dubourg est,

j'imagine, comme beaucoup de nos hommes de

lettres distingués, un descendant de l'une de ces

familles huguenotes qui se réfugièrent en Angle-

gleterre après la révocation de l'édit de Nantes.

C'est à cette descendance gauloise que ce don de

l'invention dramatique, le plus rare de tous ceux

que possèdent les Anglais, doit peut-être être at-

tribué.

Comme collaborateur de Tom Taylor, M. Du-

bourg a remporté, avec une pièce intitulée New

mer and old acres, un triomphe des plus déci-

dés. Il ne peut donc prétendre être un auteur

dramatique non joué.

D'innombrables drames par M. "Swinburne,

M. Browning, M. Tennyson et d'autres auteurs

éminents paraissent sous forme de livres. Les

expériences qu'on a faites sur la scène avec les

ouvrages de ces écrivains n'ont jamais abouti

qu'à des succès d'estime. Une génération a rem-

placé l'autre depuis qu'une pièce de M. Browning

a été jouée, et les drames de M. Swinburne sont

trop travaillés pour avoir aucune chance de • se

produire à la lumière de la rampe.

z. R. Henley, Lond. and son.
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- somme tout entière, montant à 3,750 francs,

fut expédiée. Les deux vieux maîtres envoyèrent

aussitôt une lettre commençant par My dearest

boys et assurant que cette somme ne contribue-

rait pas peu à les mettre pour l'avenir à l'abri

du besoin. Ils supposaient, disait cette lettre, que

leurs trois élèves avaient atteint une haute posi-

tion; et ils ajoutaient qu'ils avaient cherché sur

la carte la ville de Lahore et le district du Pendjab

sans pouvoir trouver ni l'un ni l'autre. On aime

à savoir que l'auteur de la lettre put plus tard

assister à un banquet donné à l'un des trois bien-

faiteurs,_lorsqu'il revint de l'Inde tout chargé

d'honneurs. Du guerrier à l'ingénieur, la transition

est naturelle. Les découvertes de l'un servent

seulement, ou surtout, à faciliter les triomphes

de l'autre. James Nasmf lh, engineer; an Auto-

biography, edited by Samuel Smiles, LL. D.1

s'ajoute à une série de biographies d'ingénieurs

qui paraissent sous la direction de M. Smiles. Il

n'est que naturel que des livres de cette nature

trouvent un grand nombre de lecteurs dans un

pays comme l'Angleterre, où les choses d'utilité

pratique excitent un constant intérêt: Grâce à

sa forme biographique, le présent volume ést

exempt du défaut capital des livres de M. Smiles,

le culte du succès. Il donne le récit d'une exis-

tence remarquable, utile et honorée, couronnée

de toute la réussite qu'elle méritait; mais il n'a

que peu d'intérêt en dehors du public de la Grande-

Bretagne. The Life of Jonathan Swift, Dean of

St Patrick's, Dublin', par Henry Craille, M. A.,

traite, dans un esprit juste et judicieux, de la

carrière troublée d'un des hommes les moins heu-

reux qu'il y ait eus. Dans l'histoire littéraire une

place devra toujours être assignée à l'auteur du

Conte du Tonneau et des Voyages de Gulliver,

à l'homme dont Coleridge, le poète et le méta-

physicien, a dit avec une pénétration admirable

que son âme était l'âme de Rabelais habitans in

sicco. Bien plus intéressants, cependant, que tous

les problèmes relatifs à la composition de ses

ôuvràges, sont ceux auxquels donnent naissance

les étranges et misérables relations de Swift avec

les deux femmes connues sous les noms de Stella

et dé Vanessa. De ces pauvres créatures, la plus

heureuse fut celle qui mourut pour lui, et la plus

infortunée, celle qui recueillit ce qu'il était ca-

pable de donner d'amour, et qui, seule de ses

contemporaines, aurait pu dire si l'opinion qu'on

se fait aujourd'hui sur les causes de la conduite

de Swift envers les femmes est bien ou mal fon-

dée. Nous ne parlons pas volontiers en Angle-

1. Lond., John Murray.

2. Lond., John Murray,

terre des questions qu'une telle conduite. sou-

lève. L'idée adoptée par les plus hautes autorités

modernes est que Swift avait été fait par la nature

propre à être le gardien d'un sérail, et que c'est

dans la conscience qu'il avait de son état qu'il

faut chercher l'explication de son cynisme, de

son naturalisme repoussant et grossier. L'ouvrage

de M. Craik mérite le respect; mais il est écrit

avec moins de grâce, de style qu'on n'en demande

à une époque comme la nôtre où la littérature

est étudiée comme un art. M. John Murray est

aussi l'éditeur de Recollections of Arthur Pen-

rhyn Stanley, par G. Granville Bradley, D. D.

Cette courte biographie fait connaître d'une

manière convenable et satisfaisante le feu doyen

de Westminster, homme qui, par la force de son

caractère personnel, était devenu un des premiers

penseurs de l'Angleterre moderne, l'intime allié

de nos principaux hommes d'État et un conseiller

écouté de la reine. Dans ses mains, le doyenné de

Westminster atteignit une importance supérieure

à celle de la plupart des évêchés. Le secret du

succès de Stanley semble avoir consisté en ia puis-

sance qu'il avait de se débarrasser, non seule-

ment du cant, des dehors hypocrites de sa pro-

fession, mais aussi de presque toute l'affection et

étroitesse d'esprit ecclésiastiques. Ses vues larges

sur les questions intéressant l'Église et ce don

personnel d'attirer la sympathie, qui le rendit un

des hommes les plus populaires, attirèrent sur lui

des condamnations sévères de la part des ortho-

doxes plus rigoureux. Il est douteux qu'à l'ex-

ception de l'évêque Colenso, lequel dirigea sur le

Pentateuque son talent spécial de. mathématicien

et prouva l'impossibilité des chiffres qui y sont

donnés, aucun ecclésiastique moderne ait encouru

d'animosité plus amère. Stanley exerçait sur ceux

qui étaient soumis à son influence un pouvoir 'si

étrange, qu'il était révéré comme un saint par

des mâhométans avec lesquels il se trouva en

relations. La position occupée par Stanley en

Angleterre justifie la brève notice que je lui con-

sacre ici: C'est à son successeur au doyenné que

nous devons le récit de sa vie et de ses travaux.

A Memoir of the Right Hon. William Page

Wood, Baron Hatherley, edited by his nephew

tiV. R. W. Stephens 1, est un récit assez amusant

des brillants succès qui peuvent s'attacher à des

talents fort ordinaires. Je ne sais si les lecteurs

du Livre sont en général familiers avec la série

des dessins de Hogarth représentant l'apprenti

laborieux et l'apprenti paresseux. Tandis que l'un

s'avance dans une carrière de vice qui le conduit

à la potence, l'autre s'élève jusqu'à la position de

r. Lond., R. Bentley and son.
0
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lord maire. Lord Hatherley, c'est l'apprenti labo-

rieux dans une sphère sociale supérieure. Com-

mençant presque là où l'apprenti de Hogarth

aboutit, puisque son père avait été lord maire,

lord Hatherley, grâce à une constante et éner-

gique application, atteignit la plus haute position

qu'il soit possible à un sujet d'atteindre, celle de

lord chancelier, fonction qui donne à celui qui

l'occupe; comme on le sait ou comme on ne le

sait pas en France, la préséance sur toute la no-

blesse. Il y avait quatre ans qu'il occupait ce poste

élevé, lorsque la perte de la vue l'obligea à l'aban-

donner. Une carrière plus terne et plus dénuée

d'incidents a rarement été jugée digne de descrip-

tion. Ce qui peut le mieux montrer le caractère

de lord Hatherley, c'est peut-être une citation

de son journal, où il dit que ses raisons spéciales

pour rendre grâce à la Providence sont « qu'il na-

quit de parents chrétiens, qu'il fut de bonne

heure élevé dans des habitudes de piété et qu'il

fut mis à même d'acquérir l'indépendance, qu'il

avait toujours regardée comme le plus grand des

biens terrestres ». Loyauté, affabilité, constance,

telles sont les qualités qui gagnèrent à lord Ha-

therley renommée et fortune. Sa position officielle

le mettait en relations plus ou moins étroites avec

les célébrités littéraires. C'est là que réside le

principal, ou plutôt le seul intérêt de sa bio-

graphie. Lord Hatherley appartenait au parti

« évangélique » de l'Église, lequel est connu sous

le nom de Low Church, par opposition à la secte

ritualiste ou romanisante, toujours désignée par

l'appellation du High Church. Il vous paraîtra

sans doute étrange que d'éminents jurisconsultes

consacrent leurs loisirs à des spéculations théo-

logiques. Ce n'en est pas moins un fait curieux

que le lord chancelier actuel, lord Selborne, et

le lord chancelier du ministère précédent, lord

Cairns, bien que d'opinions opposées sur les ques-

tions théologiques et politiques, appartiennent

l'un et l'autre à la secte religieuse que les irres-

pectueux qualifient du nom de chanteurs de

psaumes (Psalm-Singers). Diaries and Letters of

Philip Henry, M. A., of Broad Oak, Flintshire.

A. D. 1631-1696 1, est curieux pour la lumière

qu'il jette sur l'histoire d'une des périodes les plus

passionnantes de nos annalès. De foi puritaine,

père d'un de nos plus célèbres théologiens dissi-

dents, Philip Henry resta, chose étrange 'a dire,

royaliste en politique. Il fut témoin de l'exécution

de Charles I er à Whitehall et dit à ce propos :

« J'étais au milieu de la foule, devant la grande

porte de Whitehall, lorsque l'échafaud fut dressé,

ét vis ce qui se faisait; mais je n'étais pas assez

1. Lond., Kegan Paul, Trench and C°.

près pour entendre rien. Je vis, et cela la tristesse

dans le cœur, je puis le dire, donner le coup; et,

à ce moment, je me rappelle bien qu'il y eut

parmi les milliers d'assistants un murmure tel

que je n'en ai jamais entendu auparavant, et que

je désire ne jamais en entendre. » Les sentiments

des puritains à propos des mesures profanes qui

suivirent la restauration de la dynastie des Stuarts

sont fréquemment exprimés. Les Diaries (Jour-
nal) n'ont cependant qu'un médiocre intérêt. En

quittant les biographies, je cite rapidement Emer-

son at Home and Abroad 1, par M. D. Conway.

Les souvenirs personnels sur Emerson, conservés

par M. Conway, sont assez intéressants. En outre,

le biographe, qui est un membre bien connu de.

la plupart des cercles littéraires anglais, et qui fait

brillante figure dans la plupart des réunions mon-

daines, possède une intéressante individualité.

Toutefois, comme Emerson et M. Conway sont

l'un et l'autre Américains et que le livre est sans

doute publié simultanément en Angleterre et en

Amérique, l'analyse de ce qu'il contient appartient

plus naturellement à la correspondance des États-

Unis.

A History of english fiction `, par Bayard

Tuckerman, est une tentative de traiter une por-

tion d'un sujet qui a été convenablement traité en

son entier, il y a bien des années, par Dunlop, dans

son History of fiction. M. Tuckerman a quel-

ques-unes des qualités nécessaires à la tâche qu'il

s'est imposée. Mais il est bien plus sur son terrain

quand il traite du xvine siècle que quand il parle •

des périodes antérieures ou subséquentes. Son

tableau de la fiction au xtxe siècle est insuffisant,_

et peut-être ne pouvait-il ne pas l'être; mais quand

il critique les romans du cycle d'Arthur, il s'égare

visiblement. Sur le xvttt° siècle même, M. Tuckér-

man ne dit rien de si bon que ce qui est dit par

M., Henry Grey Graham, dans un volume sur.

Rousseau, qui fait partie de la série de MM. Black-

wood, intitulée : Foreign Classics for English Rea-

ders (Classiques étrangers à l'usage des lecteurs

anglais). Parlant des anecdotes françaises du

temps, M. Graham dit qu'elles peuvent bien être

trop larges (broad), mais qu'elles ne sont jamais

trop longues. Pour apprécier la phrase à sa va-

leur, il faut savoir que nous employons le mot

broad dans le sens de risqué ou même de gros-

sier. Journalistic London 3, par Joseph Halton, se,

compose d'une série de portraits des principales

figures du monde des journaux que M. Hatton

avait d'abord publiée dans une revue américaine.

t. Loud., Trübner and C°.

2. Lond., Sampson Low and C.

3. Lond., Sampson Low Marston and Co.
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M. Hatton est lui-même un journaliste bien connu

en même temps qu'un auteur de romans gracieux

et tendres. Ces descriptions sont accompagnées

de portraits de membres de la presse, d'après des

photographies. L'ouvràge donne, par conséquent,

une assez fidèle idée de ceux par qui les grands

journaux de Londres sont rédigés ou dirigés. On

y trouve aussi des vues d'édifices intéressants, tels

que les bureaux du Times. Chez nous comme

chez vous, le monde des journaux est intime-

ment mêlé au monde de la politique, et, parmi

les portraits, il y a ceux du secrétaire d'État pour

le département de l'intérieur, le right hon. Sir

Vernon Harcourt, du right hon. Sir Charles Dilke,

aussi membre du cabinet, du right hon. W.-H.

Smith, membre du dernier gouvernement con-

servateur, et de beaucoup d'autres dont les noms

sont bien connus en politique. Le volume a belle

apparence, et, au point de vue du style, il est très

bien écrit. Sur les hommes encore vivants, les ren-

seignements fournis sont naturellement maigres,

car il ne serait pas toujours discret, ni même pos-

sible, de parler librement.

LIVR E	-

il a l'oreille d'un Écossais. Je sais qu'on parle du

professeur Nichol comme d'un brillant écrivain.

Mais en littérature comme dans les autres bran-

ches de l'art, nous commençons à vouloir un soin,

une perfection de travail à laquelle on ne songeait

pas avant notre temps; et; pour ma part, je ne

saurais accepter pour un maître dans la langue

anglaise un écrivain qui, en parlant de deux ob-

jets, se sert, par exemple, de l'un en opposition

à l'autre, sans savoir auquel des deux, d'après

le génie de la langue, chacun de ces termes s'ap-

plique. Il y a d'autres points délicats analogues

à propos desquels le professeur Nichol tombe

dans des erreurs semblables. Si je disais qu'un

Écossais est rarement bon juge de la musiqué des

vers anglais et qu'il a rarement l'oreille capable

de sentir la haute poésie, j'attirerais probablement

autour de mes oreilles, à moi, toutes les guêpes

d'un guêpier. Je me contenterai donc, cher lec-

teur, de vous murmurer en confidence que c'est

là ma conviction, et j'espère que nul bruit tou-

chant mon hérésie ne s'entendra de l'autre côté

de la Tweed.

A la liste assez courte de livres de référence dont

l'Angleterre se peut faire l'honneur, MM. Chatto

et Windus ont ajouté : Short Sayings of great

men, par Samuel-Arthur Bent, A. M. C'est une

collection de pensées, de sentences, de mots po-

pulaires ou héroïques, etc., empruntée aux écri-

vains et aux hommes d'État de tous les pays et de

tous les temps. La France fournit bien entendu

son large contingent à un ouvrage de ce genre,

et Napoléon, Henri IV, Lacordaire, Rivarol, Vol-

taire, Talleyrand, Mirabeau sont parmi les noms

qui se présentent le plus fréquemment. On saura

combien ce livre, tout volumineux qu'il est, est

loin d'être complet, lorsque j'aurai dit qu'on n'y

.trouve nulle part les noms de Balzac, de Beyle et

d'autres écrivains également féconds en pensées

et en suggestions.

American Literature : An historical Sketch +,

par John Nichol, LL. D., est un ouvrage de con-

sidérable valeur, tant pour la rectitude du juge-

ment que pour la largeur avec laquelle est traité

le sujet. M. Nichol, qui est professeur d'anglais à

l'université de Glascow, est un érudit distingué,

un penseur original et un homme de talent. Beau-

coup des arrêts que porte sa critique dans cette

revue de' la littérature américaine sont admi-

rables. Il a cependant deux défauts. Bien qu'élevé

en Angleterre, il ne s'est jamais rendu complète-

ment maître de notre langue, et, pour la poésie,

I, Edinburgh, Black.

J'ai commencé cet article en parlant des ouvrages

de théâtre. Maintenant que je suis près de con -

clure, il• faut que je m'arrête pour citer un petit

traité qui vient de me parvenir à l'instant. C'est

une traduction par M. Henry Irving, notre plus

célèbre acteur, des observations de Talma sur

l'art de Lekain. Ce livre, publié par MM. Bickers

et fils, n'a guère d'intérêt qu'à cause du rapproche-

ment de noms qu'il présente, et parce qu'il est

curieux de voir un homme aussi occupé que M. Ir-

ving, le plus choyé de tous nos artistes, trouver

le temps de traduire ]es remarques de ses prédé-

cesseurs.

Un grand nombre de romans ont paru. Quel-

ques-uns méritent une mention. Parmi ceux-ci :

The Captain's Room, etc. 1, par Walter Besant ;

Unspotted from the World par M. G.-W. God-

frey; It was a Lover and his Lass 3, par M. Oli-

phant; Kit : A Memoir 4, par James Payn ; At

Fault 5, par Hawley Smart; The Golden Cal»,

par M. M. Braddon, et Of High Degree 1, par

Charles Gibbon.

t. Lond., Chatto and Windus.

2. Lond., Bentley and son.

3. Lond., Hurst and Blackelt.
¢. Lond., Chatto and Windus.

5. Lond., Chapman and Hall.
6. Lond., Maxwell and C°.

7. Land., Chatto and Windus.

J. KNIGHT.
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BELGIQUE

279

Bruxelles, le 3 mai 1883.

Un journal qui, plus qu'aucun autre en Bel-

gique, s'applique à étudier en art et en littéra-

ture, avec une courageuse bonne foi, — il y a

toujours un certain courage à dire la vérité —

les manifestations de l'original et du vrai, l'Art

moderne, publiait récemment, dans un article où

se reconnaissait le large esprit de son chef d'at-

taque, mon éminent ami M. Edmond Picard, les

lignes suivantes :

« Le jeune mouvement littéraire auquel nous

assistons en Belgique depuis quelque temps est

vraiment singulier. Il a éclaté avec brusquerie au

moment où les uns se lamentaient sur notre im-

puissance, où d'autres, il est vrai, espéraient et

prédisaient une rénovation. Circonstance plus

étrange, ce n'est pas qu'en elles-mêmes les oeuvres

qui surgissent soient supérieures à beaucoup de'

leurs aînées ; elles dénotent, au contraire, de

l'inexpérience et sous plusieurs rapports sont

insuffisantes. Pourtant tout le monde s'en occupe,

et elles ont eu ce qu'on nomme une presse, favo-

rable ou critiquante, comme on n'en a guère vu.

« Le public se prête avec intérêt et bienveillance

à faire passer l'eau à tous ces néophytes, et certes

les encouragements ne leur auront pas manqué.

Pourquoi ce phénomène maintenant plutôt qu'au-

paravant ou plus tard?

« C'est inexplicable, puisque dans tant d'autres

domaines il  a chez nous un si visible affaissement.

Au milieu de la descente générale, voici un groupe

qui remonte bruyamment, avec une juvénile in-

solence, et on l'applaudit, on regarde joyeuse-

ment son escalade qui sort du glissement où

s'effondre le reste. Est-ce que la cohorte d'où

sortira la réaction contre les moeurs du temps se

forme, et son arme sera-t-elle la littérature? Est-ce

que ces premières individualités qui se détachent,

en se moquant de tout, commencent le recrute-

ment de la phalange, qu'il faudra si brutale, si

indépendante, si audacieuse et si puissante pour

atteindre le but? Quel espoir, et surtout quelle

joie de le. croire ! Quelle force pour elle-même si

elle comprend que telle est sa destinée et que tel

sera son honneur! Car c'est quand elle aura cette

conscience qu'elle ne s'arrêtera plus dans ses

luttes ni dans ses efforts pour acquérir les outils

artistiques avec lesquels, dans une civilisation

morale qui deeroît et semble être la fin d'un

monde, on prépare l'irruption des masses et des

idées nouvelles'qui, remplaçant les grandes immi-

grations d'autrefois, viendront clore, en les sub-

mergeant ou en les balayant, nos sociétés épui-

sées. »

Bien que ce .passage fût un peu long, j'ai tenu

à le reproduire intégralement. L'homme qui parle

ainsi est connu pour son esprit de justice et .de

loyauté; c'est lui qui, naguère, dans un procès

retentissant, osa se tourner vers un public trop

pressé de voir condamner les accusés, et, lé geste

menaçant, toutes ses indignations d'honnête

homme lui montant aux lèvres en tin cri révolté,

l'apostropha 'a la manière antique, en comparant

aux férocités inexorables des Erynnies les fureurs

qu'il avait laissé éclater au cours des débats. Plus

récemment encore, dans une brochure d'une élo-

quence d'autant plus âpre que les constatations

s'y appuyaient partout de preuves irrécusables,

le même homme, risquant à ce jeu périlleux de

dire la vérité, les ambitions politiques qu'on lui'

prêtait et qui, pour les clairvoyants à même de

lire au fond de sa pensée, se sont toujours uni-

quement résumées dans l'ardent désir d'être utile

au parti du progrès, établissait le bilan du pays,

montrant la stagnation des idées et l'immuabilité

des errements sous les apparences factices de la

vie, faisant à la fois le procès à l'art, aux lettres,

à la politique, et, derrière le décor et la parade

de l'État, avec sa belle symétrie illusoire de fonc-

tionnarisme et de hiérarchie, son outillage com-

pliqué de mécanique largement graissée, laissant

voir le vide de l'esprit public, les hésitations du

cerveau dirigeant, la mollesse et l'apathie des

masses. Le sous-titre de l'Histoire du suffrage

censitaire en Belgique depuis 1830 — tel était le

titre du livre d'Edmond Picard — ouvrait une

échappée sur les activités et aussi les originalités

de cet esprit de penseur et de lutteur. En atta-

chant à l'échine du vieux doctrinarisme ses

grelots progressistes, il imprimait à son étude

l'allure de combat qui, chez lui, trahit l'aspira-

tion au mieux.

Personne, d'ailleurs, ne suit plus • passionné-

ment, en Belgique, l'évolution de l'art et de la lit-

rature; au milieu des graves méditations du droit,

il trouve presque chaque:jour le loisir d'écrire des

pages de fine et judicieuse critique.; lui-même

est, au surplus, un artiste de lettres dans toute

l'acception du mot, et ses Hauts plateaux de
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 qu'il publiait à peu près vers le même

temps que son Histoire du suffrage censitaire, ont

'la puissance de coloris et la forte combinaison

d'ombres et de lumières des plus superbes des-.

criptions. C'est donc à bon droit que je m'appuie,

en commençant cette étude, sur son incontestable

autorité. Aussi bien avais-je besoin de,l'avis

désintéressé de quelqu'un plus détaché que moi

du jeûne mouvement qui chaque jour se dessine

et s'affirme davantage dans mon pays.

Oui, une génération ardente, nerveuse, trem-

pée pour le bon combat de l'art, s'est levée en

cette froide Belgique, jusqu'ici si indifférente aux

lettres. Il n'y a plus à contester la possibilité

d'un groupe littéraire : ce groupe existe; ils étaient

deux, trois, au début; ils seront bientôt vingt.

C'est une poussée de talents mobiles, inquiets, ca-

pricieux, répudiant aux lisières, chez la plupart

desquels les directions définitives ne font encore

que s'indiquer, mais qui, par compensation, ont

la volonté, la sève, de sûres promesses d'originalité.

Tour à tour se sont révélés l'élégance mondaine

et le languide épanouissement de Georges Ro-

denbach, l'amoureux des filles blondes et des

clairs de lune, les mièvreries exquisivement cise-

lées de Théodore Hannon, les mâles énergies de

Georges Eckhoud, le rustique peintre des .ter-

riens du Polder, la belle santé ronflante d'Émile

Verhaeren, le poète des bestialités jouissantes, les

nostalgies souffrantes et morbides d'Albert Gi-

raud, la sentimentalité narquoise et fine de Max

Waller, la pompe solennelle d'Émile van Aren-

bergh, le spiritualisme exalté et macabre d'Ivan

Gilkin, la ferme plastique d'Henri Nizet, la pré-

cision colorée de Franz Mahutte, et chez d'autres

que j'oublie, l'effort pour atteindre à la nouveauté

et à l'éclat de l'expression. Cette riche floraison,

toutefois, eût été retardée sans la venue du bon

jardinier, j'entends de l'éditeur qui, de son or et

de sa sueur, arrose le plant littéraire. Or, juste-

ment, il s'est trouvé un imprimeur candide, d'une

assez robuste foi pour consentir au rôle providen-

tiel. Certes, l'inexpérience ne manque pas à

M. Lucien Hochsteyn, et ses éditions pêchent à

bien des points de vue; mais il serait injuste de

n'être pas touché de sa bonne volonté. Risquant

sur des valeurs inéprouvées son léger pécule, il a

tenté le jeu périlleux de mettre en lumière des

inconnus comme lui; peut-être n'a-t-il pas eu,

depuis, à s'en plaindre la loterie, en effet, me

semble avoir tourné à son profit.

C'est des quatre livres successivement publiés

par ce téméraire que je vous entretiendrai aujour-

d'hui. J'irai d'abord à Georges Eekhoud, comme

à un frère d'armes plus ancien que les autres et

qui non seulement par l'âge, mais par le savoir et

les états de service, a droit à la préséance. Lié à

lui d'une solide amitié, il m'a été donné de le

suivre à travers les étapes de sa carrière. Déjà,

dans Myrtes et Cyprès, son premier livre, s'an-

nonçait le tourment de cette concision expressive

et forte qui plus tard, dans les Zigrags poétiques

et surtout dans les .Pittoresques, l'oeuvre mûrie

et définitive, devait être le caractère essentiel de

son talent. C'était le temps où, dans un journal

d'Anvers, sa ville de prédilection, il s'escarmou-

chait, les lundis de feuilleton, pour le triomphe

d'une généreuse esthétique, et, de son bel entrain

de poète, pourchassait en leurs "marécages les

laides coquecigrues littéraires. Tel je le connus

alors, rude en ses haines et ses cordialités, entier,

loyal, franc du collier, tel je le retrouvai naguère

à Bruxelles, toujours ramant sur la galère du

journalisme, mais déjà tout plein d'une oeuvre

qu'il rêvait de mettre au jour et dont il façonnait

en lui le tour et l'enveloppe. Cette oeuvre, Kees

Doorik, vient de paraître chez l'éditeur bruxel-

lois, avec une noble dédicace où mon nom se

trouve associé au souvenir d'un soir que nous

passâmes à deux, l'auteur et moi, dans les grasses

latitudes du Polder anversois.

Kees Doorik n'est pas autre chose que l'his-

toire d'une borde flamande, fidèlement observée

dans ses multiples activités, depuis le temps des

semailles jusqu'au plein de la germination. Si

grand est le scrupule de la notation exacte

qu'on croit avoir des portraits sous les yeux,

et les bêtes elles - mêmes ont là physionomie

grave et douce d'anciens amis longuement prati-

qués.

Chaque chapitre est d'ailleurs comme une

fenêtre ouverte sur les paysages, avec de larges

échappées dans la clarté desquelles les réalités

agrestes se découpent en reliefs vigoureux. L'écri-

vain, ici, est presque un paysan lui-même, sinon

par la mamelle à laquelle il teta le lait, du moins

par la constante accoutumance des milieux qu'il

décrit et la fraternelle sympathie pour les créa-

tures, ses héros. Chaussé du sabot rural, on sent

qu'il a foulé la terre fumante des sueurs humaines,

peut-être avec le regret de ne l'avoir pas remuée

de ses propres mains. Sans morgue il s'est assis

aux tablées du dimanche, recueillant les doléances

ou les fermes espoirs du petit laboureur appri-

voisé par son avenante cordialité. Aux veillées

d'hiver il a partagé l'âtre avec les manants cal-

leux, maîtres et valets, dont la silhouette s'é-

brèche aux angles du plafond. Et cette vie en

commun, acceptée avec la sincérité du coeur et

les prédilections secrètes de l'esprit, l'a petit à

petit incliné au sens des mystérieuses poésies et

des attirantes intimités cachées sous le profond
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auvent' des fermes. Avec Kees Doorik, •en effet,

nous pénétrons dans cette rusticité rude, toute

trempée des averses automnales, toute rutilante

des fauves soleils d'août, toute bruissante des

besognes accoutuméés de la maison, et qu'emplit

la saine animalité de l'homme et de la bête, 'éga-

lement robustes et pareils aux incarnations de la

terre même.

Logique dans la conduite de l'action, vérité

dans la peinture des caractères, exactitude dans

la notation des particularités de la vie du Polder,

telles sont les maîtresses qualités du livre. Mais

plus encore qu'à ces bonheurs de la main-d'oeuvre,

auxquels se reconnaît un artiste appliqué, les

épris des franches rusticités seront touchés de la

chaude émanation campagnarde, du fort arome

de terre qui se dégage de cette saine étude,

imprégnée de grand air et comme pétrie avec la

glèbe en fermentation. C'est qu'ici se fait jour,

sous l'ouvrier, un poète attendri, grave, contem-

platif, dans l'esprit duquel la nature a versé l'in-

fini de ses sensations et qui apporte à les expri-

mer une sorte de ferveur amoureuse.

Point de virtuosité, d'ailleurs; la langue est

simple , large, solide, comme les impressions

qu'elle traduit; je la compare à une belle fille

nourrie de la sève des sillons, avec une charpente

fermement indiquée sous la plénitude des chairs

et la patine des hâles. Par sa précision et" sa soli-

dité plastique, elle tranche sur l'idiome ciselé à

l'excès des plus récents écrivains du jeune mou-

vement belge. On y sent, en outre, une étude

passionnée du dictionnaire en vue de donner aux

choses leur dénomination exacte. Particulière-

ment tout ce, qui a trait au travail de la terre,

au labour, aux moissons, à la vie rustique, est

exprimé avec une science et une clarté, dont

on trouverait peu d'exemples , même chez les

plus scrupuleux paysagistes littéraires: 'Tout un

afflux de mots, d'une technicité éloquente,

signale ici l'intime et continu commerce du ro-

mancier avec les pacants dont il s'est fait l'histo-

rien.

Mais la netteté et la précision du mot ne sont

pas l'unique vertu littéraire de l'auteur : il semble

que, par de secrètes analogies, elle se soit réfléchie

dans la concision et la brève tournure du récit

même. Celui-ci n'est point alangui par la manie

de décrire les moindres détails et de tout pousser

à l'art du peintre, qui sévit chez les meilleurs des

écrivains de ce temps. Quelques touches bien ap-

pliquées suffisent à mettre au plan, dans la cou-

leur et la lumière voulues, les intérieurs et les pay-

sages.

Ce sont bien là, d'ailleurs, les qualités constitu-

tives du roman flamand, tel qu'inévitablement

l'.a dû rêver le .jeuné écrivain, dans. sa géné-.

reuse tentative pour accorder son art à ce qu'il

a appelé lui-mème les obsédantes réalités du

pays.

Bien différent est le Scribe d'Albert Giraud;

autant le livre du poldérien, -fruit de placides

contemplations, s'empreint d'apaisement, autant

cet autre livre contient en soi une grisante odeur

de bataille. Comme un preux enserré de tous côtés

par l'ennemi, et qui fait tournoyer sa flamberge.

dans un cercle d'étincelles, le furieux styliste,

armé de son fort dédain pour les vulgarités du

lexique, s'exaspère ici en un véritable massacre

grammatical. Foin des pédagogues et de leur férule !

A bas l'échine plate et les membres noueux des

qualificatifs béquillés à travers la boulante pro-

sette des cuistres'! A mort les substantifs ex-

sangues, qu'une incurable anémie rend impropres.

aux oeuvres de reproduction ! A néant la po-

dagre et ridicule phraséologie imitant le cancre

en sa marche torve! Sur le carnage de la vieille

langue, chère aux Mathusalem de la littérature,

s'édifieront l'os et la chair d'un vocabulaire à part,

poésie par le coup d'aile et l'élan, prose par la

carrure et la solidité, et dont les fringances, les

souples torsions se prêteront à l'expression de nos

modernes névroses ! Chaque phrase, sous la ba-

guette de l'idée, dansera comme un serpent, dar-

dant au coeur des Philistins le rouge éclair de son

dard. Il écrira, le Scribe, une langue dont les vo-

cables, emplis d'électricité, galvaniseront les sen-

sations abolies et feront courir des vibrations de

vie nouvelle dans le tronc épuisé de l'art. Et pour

l'ouvrir à toutes les significations et la rendre

malléable à toutes les empreintes, il en fera la

courte dague qui frappe au plein des entrailles,

la trique massive qui assomme d'un coup, les

cinglantes lanières criblant la face d'un fourmille-

ment de piqûres, la longue épée qui glisse lente-

ment au gras des chairs, la batte de l'arlequin aussi

et son entrain carnavalesque! Telle dut être la

ferme visée de l'écrivain quand, outré des obses-

sions du mot banal qui, plus impérissable-

ment que le phénix, renaît de ses cendres à

chaque effort effectué pour l'exterminer, il ré- -

solut de rompre en visière à toutes les règles

admises.

Le Scribe est né de ce souci violent.

C'est l'ceuvre d'un jeune esprit très ouvert au

sens littéraire 'et doué d'une étonnante ardeur de

nouveauté; mais en même temps qu'un germe

déjà levé d'originalité, on y perçoit, comme le

dépôt et l'encombrant résidu des lectures fami-

lières, tout un amas de formules empruntées aux-

quelles est restée la marque de fabrique des

grands ciseleurs. Peut-être la singulière histoire de
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Jean Heurtaut, le personnage du livre, bourrelé

par la fatalité des imitations, reflète-t-elle, au

moins par cette difficulté d'échapper aux tenaces

réminiscences, le propre supplice de l'auteur, lui

aussi hanté du verbe des maîtres. Le Scribe, ont

dit, en effet, ses plus intimes amis, c'est Giraud lui-

même avec ses maladives et fiévreuses rancunes

contre l'inexorable despotisme des tout-puissants,

avec son anhélant effort pour dégager, de des-

sous les livres trop bien assimilés, le tuf originel

d'où sortent les floraisons définitives, enfin avec

sa rageuse indiscipline à l'égard de toute règle qui'

lui rappelle les sujétions abhorrées.

Ce qu'est le roman de Jean Heurtaut, l'homme

de lettres aux prises avec son idéal, une analyse

l'indiquerait malaisément. Sa lutte morale contre

l'art rebelle constitue, en réalité, toute l'action :

c'est un drame en quelque manière mystique, et

qui tient entre les angles du cerveau. Myrah elle-

même, la belle statue de chair, aimée du doulou-

reux sculpteur de phrases, flotte dans l'indécis du

songe, pareille à une chimère. Myrah, en effet,

c'est l'Esprit qui étreint l'artiste, et duquel il ne

peut se rendre maître, — bien plus encore que

l'affolant giron où, dans 'les voluptés, il rêve de

sanéantir. Quelque chose de la fantasmagorie du

Théophile Gautier de Fortunio semble s'être s'at-

taché à ce conte invraisemblable, et dans lequel,

toutefois, on sent, mais transfiguré par l'exagéra-

tion lyrique, un frissonnant côté de nature. Certes

oui, le cri de la vie s'y répercute, bie* que, pareil

aux broderies trop multipliées d'un thème d'or-

chestre, il s'assourdisse en maint passage sous les

cuivres et les coups de tam-tam des phrases à effet.

Mais prêtez l'oreille : vous l'entendrez aussi claire-

ment que plane dans l'air, aux abords des abat-

toirs, la clameur des bêtes expirantes.

Il vous paraîtra sans doute que ces formes

violentes de style, d'un caprice si tarabiscoté,

rappellent un peu trop la fantaisie échevelée des

Jeune France. Mais, que cette littérature ne soit

encore que l'ébauche des modes plus simples

dont l'écrivain ne peut manquer de s'approprier,

à bref délai, le mécanisme, il n'en est pas moins

certain qu'on a affaire ici à un cerveau d'artiste.

Giraud romancier, Giraud poète, — et peut-être

n'en est-il pas beaucoup qui, dans la gymnastique

du vers, aient de nos jours pratiqué avec plus

de désinvolture l'art de la voltige, l'Albert Giraud

du Scribe et des étonnants rondels qu'il prodigue

dans la Revue moderne et la Jeune Belgique, repré-

sente dans la jeune littérature belge un élément

de passion exacerbée qui, tantôt aigrie par les ran-

cunes, s'éveille en de félines cruautés, et tantôt

mélancolisée, se berce aux douloureuses convoi-

tises des paradis artificiels.

Chez Émile Verhaeren, aù contraire, c'est un

idéal de choses démesurées, excédant le cadre de

la vie réelle, mais un idéal surtout dirigé du côté

des noces et des mangeailles. Dès les premiers

vers des Flamandes, on se sent devant un tem-

pérament : l'instinct est riche, débordant, d'une

belle animalité vigoureuse et saine; aucune visée

spiritualiste ne le détourne du. goût des grandes

bâfres et des jouissances purement charnelles; et

le livre entier donne l'impression d'une nature

puissamment douée pour exprimer les grosses

aises de la vie.

Je ne puis mieux comparer ces rutilants poèmes

qu'à une sorte de furieuse vautrée dans les gour-

mandises de la table et les luxures de l'alcôve, —

non d'une alcôve de ville, mignarde et sentant

l'opoponax, mais d'une alcôve d'herbes et de

fumiers, délicieusement empuantie de relents

d'étables. D'un bout à l'autre, ce ne sont que

baisers à pleines lèvres, accouplements sans les

rosées, larges caresses bruyantes à la façon

des taures et des taureaux. Une lasciveté qui

ne finit pas tasse tout ce peuple embousé de

vachères et de vachers dans d'exorbitantes pria-

pées, dont le râle s'entend partout et devient

comme la cadence du vers. Tout y est rapporté

à l'idée d'une prodigieuse kermesse des sens où

les futailles débondées s'épanchent en ruisseaux

de bière, où les estomacs s'emplissent à crever, où

les ruts meuglent dans la chaleur des midis. Le

personnage qui, dans les toiles de Teniers et de

Brauwer, se tourne du côté du mur, fait face

au spectateur, se carre, avec son geste ignoble,

dans l'ampleur de l'alexandrin, est un des hé-,

ros de la noce enragée, dont le poète mène

le branle aux fifres et aux tambours de ses

rimes.

Pas_plus que ses « gars » et ses « goules », — ils

foisonnent tumultueusement dans le livre, — ne

se gênent pour se mettre à l'aise, se trousser en

plein soleil et cogner dans des parties d'amour

qui ont l'air de combats, lui, le poète, ne recule

devant la crudité du vocable et les audacieuses

licences de l'idée. Je connais peu de cas d'une

franchise aussi délibérée. Au reste, un Flamand

— il me faut insister sur cette particularité qui

explique l'homme et son livre — était seul ca-

pable d'exprimer cette grosse vision de la chair

avec aussi peu de retenue : un Français a trop la

notion des convenances littéraires pour se com-

mettre en d'aussi aventureuses peintures, eût-il

même pour les ressentir la grosse paillarderie

des gens de Flandre. A peine si ceux-ci semblent

conscients des débauches d'imagination où les

pousse malicieusement la nature : l'absence du

goût, la force des penchants, et peut-être aussi
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l'habitude d'une vié'moins noble que celle des

peuples d'origine latine les ferment au sens des

choses délicates et distinguées.

Or nul plus qu'Émile Verhaeren n'a reflété,

jusqu'à ce jour, dans la poésie belge, ces traits du

caractère flamand. Son livre est vraiment celui oit

se reconnaît un peuple goinfre, sensuel, ami des

bombances, avec' une invincible pente aux satis-

factions basses. Sans ménagement et se laissant

aller lui-même au coup de folie des ripailles, il se

déboutonne dans ses vers, rime des gaillardises

énormes, se complaît aux truculences des. festins

et des ducasses. C'est une façon d'épopée du

ventre.

Et qu'on ne pense pas que le mot « épopée » soit

inconsidéré : il est le seul qui explique le gran-

dissement et aussi le grossissement de la farce qui

. se joue sur les tréteaux du poète, le parti pris

d'exagération et d'outrance, par lequel il arrive à

dégager la sensation , d'une race épique dans ses

godailles et ses folies de chair.

Rien de moins réaliste que ces pochades d'un

coloriste exultant, pour qui la grise monotonie de

la vie quotidienne s'allume elle-même de réver-

bérations enflammées, et qui considère toute

chose à travers le prisme qu'il a dans l'eeil. Dieu

merci ! les paysans flamands ne sont pas atteints

du satyriasis titre leur prête le terrible rimeur;

et c'est grand bien, car à lamper et à goinfrer

tout le jour comme dans les Truandailles, les

Amours de gars et mainte autre pièce non moins

affriolante du recueil, ils ne trouveraient plus le

temps d'ensemencer leurs champs.

En les peignant à travers la vision d'une sorte

de monstrueuse orgie, Émile Verhaeren a cédé

surtout aux entraînements de son tempérament

d'artiste : son livre a la dose de virtuosité qui se

voit, au début, chez les hommes de riche instinct

et de chaude imagination.

Certes, il a beaucoup à faire encore avant de

pouvoir manier en maître l'outil solide que la na-

ture luFa- mis dans les mains. Son vers, plein de

souffle et d'ampleur, à chaque instant bute, se fait

rocailleux, s'alourdit de vaine hyperbole, s'oublie

en des lieux communs de rhétorique; mais, par

contre, il a la couleur et le mouvement de la vraie

poésie. Dans les Flamandes, coule, en effet, la vie

sans laquelle il n'y a point d'art : elle tempête

et se démène avec une rouge fermentation. Tant

pis pour ceux qui n'ont pas su la découvrir sous

le fatras des mots inutiles et -des phrases mal

bâties!

Je voudrais pouvoir détacher quelques pièces

du livre; mais, outre que leur longueur m'oblige-

rait à dépasser les limites qui me sont assignées

pour une correspondance, il n'est pas toujours

aisé d'en trouver qu'on puisse reproduire sans

scrupule. Un sonnet de grande allure suffira à jtis-

tifier ma chaude sympathie pour l'auteur :

La cuisson du pain.

,Les servantes faisaient le pain pour les dimanches,

Avec le meilleur lait, avec le meilleur grain,

Le front courbé, le coude en pointe hors des manches,

La sueur les mouillant et coulant au pétrin.

Leurs mains, leurs doigts, leur corps entier fumant de hâte ;

Leur gorge remuait dans les corsages pleins ; •

Leurs deux poings monstrueux pataugeaient dans la pâte
Et -la moulaient en rond comme la chair dés seins.

Dehors, les grands fournils chauffaient leurs braises rouges

Et deux par deux. du bout d'une planche, les gouges

Dans le ventre des fours engouffraient les pains mous.

Et les flammes, par les gueules s'ouvrant passage,

Comme une meute énorme et chauve de chiens roux,

Sentaient en rugissant leur mordre le visage.

Avec de pareils talents, "la naissante évolution

littéraire ne court pas le danger de s'arrêter en

chemin : la voilà, d'ailleurs, éperonnée sinon par

le succès, du moins par la vive lumière qui presque

soudainement s'est portée sur elle. Elle a, du

reste, des polémistes, des critiques, des revues,

toute une organisation bien assise qui lui servira

à gagner définitivement la bataille. La Revue

moderne est pour elle comme un rempart solide

du haut duquel pleuvent sur l'ennemi la mi-

traille et la poix enflammée. Le Correspondant,

la Revue artistique, la Revue contemporaine, le

Journal des gens de lettres, quoique divergeants

par moments de sentiment, s'accordent dans le

fond pour l'épauler avec une haine commune des

routines et des poncifs. Chaque jour le nombre

de ses adhérents s'augmente, une élite de recrues

la propage à travers le pays, elle rayonne au.

large par la parole écrite et par les conférences.

Hier, c'était cette âme généreuse, le poète Georges

Rodenbach, qui, avec une entraînante éloquence,

parlait à Gand, à Anvers, à Liège, des vaillances

révolutionnaires de la jeune école. Aujourd'hui,

Max Waller, romancier et journaliste, reprenant

le thème, y met à son tour son fin esprit et sa

verve chaude.

Et maintenant, ce mouvement est-il réellement

le signal d'un réveil général de l'esprit en Bel-

gique, et nous fait-il pressentir un élargissement

des activités intellectuelles de la nation ? ou,

phénomène qu'il nous paraît difficile d'admettre,

ne constitue-t-il qu'un fait isolé, une manifesta-

tion détachée du reste de l'État, ou l'épanouisse-
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ment d'un particularisme sans corrélation avec

les aspirations générales?

Ce n'est pas le lieu d'approfondir de pareilles

questions. Il me suffit, quant à moi, d'avoir

salué en ces jeunes, des frères'd'armes pleins

de bravoure et de décision.

CAMILLE LEMONNIER.

ÉTATS-UNIS

New-York, le 15 avril 1883.

Alexander Hamilton Stephens est mort der-

nièrement, âgé de soixante et onze ans.

C'était une étrange et sympathique physiono-

mie; les cheveux noirs, aplatis sur le front, les

traits amaigris par la souffrance, les yeux pro-

fonds du penseur, avec des éclairs qui magnéti-

saient.

Il était si frêle et si chétif, qu'il avait l'appa-

rence d'un enfant; sa voix était flûtée, criarde,

avec des intonations d'éloquence fière et élevée

comme celle 'de Louis Blanc.

La destinée l'avait fait pauvre, orphelin, inva-

lide; il a atteint à toutes les grandeurs; on disait,

if son début dans la vie publique, que ses forces

ne lui permettraient ni de faire de grands efforts

ni de se flatter de l'espérance d'une longue car-

rière; il a vécu cinquante ans de ce rude métier

de tribun qui est un métier de titan. Cependant

vous entendrez dire encore, comme un refrain

d'un demi-siècle : « C'est le travail qui l'a tué I »

Son livre A Constitutional view of the war bet-

ween the States, une histoire de la guerre entre

les États, écrite en colloques, mériterait d'être

mieux connue en France. Comparez le titre de

cet ouvrage à 'celui-ci du comte de Paris : His-

toire de la guerre civile en Amérique. Vous savez

que c'est beaucoup plus qu'une différence de

mots.

Comparez aussi Stephens au sénateur de haute

envergure de Democracy, Ratcliffe.

Je ne vais pas vous en parler, puisqu'il fait

déjà sensation chez vous; mais, en conscience,

défiez-vous des satires en général et de celle-ci

en particulier. N'est-ce pas toujours la vieille

histoire de Voltaire, qui, lorsque son tour arri-

vait, à la ronde, dans les causeries de Ferney, de

conter une histoire de voleur, commençait ainsi :

« Il était une fois un fermier général ? » Fermier

général en France, sénateur en Amérique, le

point de mire est le même, et,peu importe la na-

ture du projectile.

Mais quand donc aurons-nous une littérature

autochtone ? Nos vieilles coutumes s'en vont,.nos

mœurs sont changées; l'invasion européenne

continue l'oeuvre commencée par la guerre; pu-

ritains au nord et catholiques au sud se donnent

la main et marchent ensemble... et nul ne songe

à fixer les souvenirs qui s'effaceront demain.

Nous avons pourtant ce qu'on est convenu

d'appeler une nouvelle école de romanciers, in-

fluencée par l'école française réaliste, mais du

réalisme de Daudet, brillante, à coup sûr la plus

habile que nous ayons eue depuis Hawthorne.

M. James, dont le talent ne vous est pas in-

connu, y occupe la première place ; set c'est dom-

mage qu'il ne se soit pas exercé à faire connaître

tout ce qu'il y a de grand, de noble et de pitto-

resque dans cette nouvelle Angleterre, tant ca-

lomniée par Dickens et par Trollope.

Nous attendions mieux de M. Howells. Il pos-

sède, avec un fonds charmant d'humour, les con-

naissances intimes et les facultés de description,

et de finesse d'expression, nécessaires au roman

de moeurs que nous désirons.

Son livre, A modern Instance, ne nous a pas

désappointés ; mais il nous laisse un peu mécon-

tents: de l'auteur ou de nous-mêmes, il est assez

difficile de s'en rendre compte. Car c'est bien là

l'existence au village à New-England, les prome-

nades en traîneau, les coquetteries des Marcias

et des Sally Morrisons, les longues causeries au

coin du feu dans la cuisine, le dandysme et la fi-

nesse toute yankeese de Bartley Hubbard.

C'est une tâche ingrate que de signaler des

fautes dans un tel ouvrage; mais il ne peut échap-

per au reproche, qui s'applique aussi bien au joli

livre de M. Cable sur les moeurs louisianaises

« les Grandissimes ».

Ils ont tous les deux sacrifié à l'intérêt de l'in-

trigue préconçue, et, soit dit en passant, sans

doute par excès de zèle ; on nous donne .si sou-

vent pour exemple à copier, tel roman de Daudet

où pas un détail n'ait une raison d'être dans l'i-

dée de l'ouvrage.

Nous voudrions aussi corriger quelques impres-

sions fautives et le patois créole un peu fantai-

siste de M. Cable; mais nous réserverons ces con-

sidérations, qui occuperaient trop de place,' pour

un prochain courrier. Elles n'atténueront pas, du
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reste, notre admiration du beau talent de ce ro-

mancier qui fait honneur à notre littérature.

M. Julian Hawthorne vient de publier une

œuvre, inconnue jusqu'ici, de son père Nathaniel

Hawthorne, l'illustre romancier, mort en 1864..

C'est un conte fantastique que n'eût pas désavoué

Nodier, avec ce titre « Docteur Grimshawe's Se-

cret », qui séduira tous les admirateurs de Haw-

thorne.

Ajoutons , que sur la couverture grise du livre,

des araignées noires comme la nuit traînent une

toile... romantique à faire rêver de Tony Johan-

no..

Or vous savez que l'araignée est un person-

nage obligé des contes fantastiques, autant, au

moins, que le crapaud des pierres. de formation

primitive, qui n'a pas cessé de vivre depuis la

création du monde.

Mais l'histoire du docteur Grimshawe et des

araignées qu'il élève dans une maison sinistre,

près d'un cimetière, dans un village de New-

England et du secret qu'il tient enfermé dans

la personne d'un vieux membre de la famille en

une chambre secrète, est plus qu'un conte.

C'eût été, si Hawthorne avait vécu pour la

compléter, la plus grande des créations de ce

grand-penseur.

Une observation : l'éditeur a intercalé dans le

livre un fac-similé de deux pages du manuscrit,

afin d'en prouver l'authenticité; c'était peine inu-

tile, puisqu'elles sont indéchiffrables pour tout

autre qu'un expert en écritures.

D'ailleurs, les livres ont leurs destinées, et

qu'importe l'auteur, si 'l'oeuvre mérite de passer

à la postérité.

HENRI .MÈNE DU BOIS.

P.-S. — L'Amérique vient de nous envoyer

trois intéressants volumes qui ne sont pas seule-

ment des productions américaines par le papier

et par l'exécution typographique, mais aussi des

fruits particuliers au sol, pour ce qui regarde les

sujets caractéristiques et les procédés littéraires.

Ces trois volumes sont intitulés : l'un, Demo-

cracy; l'autre Doctor Grimshawe's Secret, et le

troisième, the Grandissimes.

Democracy, titre qui se traduit presque de lui-

même dans notre langue, a paru sans nom d'au-

teur, mais aurait valu à ce nom, s'il s'était révélé,

une des plus grandes notoriétés livresques de ces

dernières années. En effet, l'on cite fort peu d'ou-

vrages dont le retentissement ait été plus consi-

dérable, même à notre époque de réclames à ou-

trance et de romans dont on met en vente la

centième édition, — pardon, le centième mille —

en même temps que les premiers exemplaires du

premier tirage. Democracy a fait un tel bruit en

Amérique et en Angleterre, que la France en a

demandé une traduction, traduction que l'on a

pu lire dans le feuilleton d'un de nos journaux

les plus sérieux. Cette publication avait été ingé-

nieusement précédée de l'appétissante rumeur,

que Democracy était un roman à clefs, — et, pi-

ment tout à fait irrésistible ! — que ces clefs

étaient françaises. Il fallait, disait-on, deviner

des individualités de notre nation dans ces per-

sonnages de si parfait yankysme : la jolie veuve

mistress Lightfoot Lee, qui se décide à quitter

New-York pour venir passer l'hiver à Washing-

ton : le gros — et même grossier — sénateur

Ratcliffe, qui s'éprend de la belle veuve, lui com-

munique .presque sa flamme, nonobstant bien des

influences contraires, et n'est pas loin de conclure

avec elle un mariage d'amour et de stratégie par-

lementaire mêlés, lorsque de fâcheuses révélations

sur certaines aventures financières dudit Ratcliffe

viennent désaliuser l'aimable et sensible politi-

cienne. Ces deux personnages sont les seuls à

propos desquels deux figures en évidence de notre

monde parisien aient pu — mais avec quel effort

d'imagination et quel besoin de rapprochement !

— apparaître devant le lecteur.

• Le reste de l'ouvrage comprend la carica-

ture du ménage présidentiel en réceptions à

la Maison-Blanche; la visite d'un couple plus

ridicule que nature : un grand-duc allemand

et sa femme, saturés d'hommages princiers par

ces républicains, quelques physionomies de di-

plomates d'après Stendhal, et le •récit d'une

agréable flirtation, qui paraît devoir aboutir à de

justes nopces, entre la sœur de mistress Lee et un

jeune et beau soupirant, lequel appartient aussià

l'administration. Mistress Lee n'a point à • se

plaindre du romancier, qui nous a rendu avec

beaucoup de délicatesse et non sans charme cette

raisonnable amoureuse, dont la crise se passe en

roucoulements sur les corruptions électorales, et

en furtives rougeurs, en demi-mots troublants,

en longs regards qui sont des aveux, à propos de

ce que fera le Sénat. Au total, ce livre nous offre

un amusant tableau — et point banal — de la vie

sociale et politique d'à présent à Washington.

L'Amérique est tellement ombrageuse à l'égard

des écrivains qui entreprennent de la raconter à

elle-même ou aux étrangers, qu'il est permis de

douter de son entière satisfaction à l'égard de De-

mocracy. L'empressement que l'on a mis, dans

le pays d'origine de l'ouvrage, à en attribuer à la

France, et les personnages principaux et les prin-

cipaux traits de moeurs, semblerait donner raison

à nôtre doute.
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L'édition de Democracy que nous avons sous

les yeux a paru à New-York, chez Henry Holt

et Co. Au contraire de Democracy qui n'est point

signé, le Secret du docteur Grimshawe (roman

édité à Boston par James R. Osgood et C o, 1883)

est signé de toutes les lettres d'un nom célèbre

en Amérique, en Europe et même en France,

Nathaniel Hawthorne. C'est une oeuvre posthume

éditée par un des  proches de l'auteur, Julian

Hawthorne, dédiée par lui au gendre et à la fille

de l'écrivain, et, par lui toujours, enrichie d'une

préface où l'on trouve de curieux détails sur l'é-

criture du conteur renommé de la Lettre. rouge.

Le Secret du docteur Grimshawe rentre, ainsi

qu'il convient à son titre, dans la catégorie des

drames mystérieux, dont la simple analyse dé-

borderait quatre pages de cette revue. Le per-

sonnage principal n'est point tout à fait le doc-

teur Grimshawe (si minutieusement décrit dans

son cabinet de travail, où il passe le meilleur de

la journée à humecter d'incessantes pipes de

nombreux grogs au brandy, entre ses bouquins

professionnels et d'antiques araignées, énormes) ;

mais son élève et pupille, le jeune Redclyffe, en-

fant d'extraction anglaise, ainsi que Grimshawe

lui-même, malgré leur résidence américaine. Le

Secret est un héritage en Angleterre, objet de li-

tige et de recherches séculaires, et où certaine

tache de sang, produite par un pied tragiquement

meurtri, fournit la dose de mélo indispensable

aux manipulations coutumières de l'auteur. La

partie vraiment intéressante du livre comprend :

l'arrivée du jeune Redclyffe en Angleterre; l'at-

tentat dont_ilne manquerait pas d'être la victime,

sans les soins admirables dont il est l'objet dans

l'hospice expiatoirement fondé, il y a des siècles,

par un membre de cette famille dont .il serait si

important de. rétablir la filiation; le récit d'un

banquet de gala, — décrit dans la manière de

Walter Scott, — offert par le Warden de l'hos-

pice à tous les gentlemen et gentilshommes du

voisinage, en l'honneur de Redclyffe, nommé par

le gouvernement américain plénipotentiaire quel-

que part en Allemagne. Les controverses nationales

et politiques entre Redclyffe et ce Warden re-

présentent les pages les plus instructives du vo-

lume, où s'étalent curieusement les antagonismes

et les rivalités mortels de l'Amérique et de l'An-

gleterre. Bien que très raide dans la défense de la

vieille <I loyalty » britannique, notre ami le

Warden nous paraît se laisser bien vite démonter

par les boniments égalitaires de Redclyffe. S'il

est un pays au monde où l'adulation du titre se

traduit avec une platitude visible, ce pays est

l'Amérique; l'Amérique où le seul mot de vicomte

fait délicieusement rougir ces belles -blondes ro-

sées dont le papa est homme à payer de vingt

mille porcs, s'il le faut, quatre ou cinq morceaux

de parchemin.

Les Grandissimes, histoire de la vie créole, a

pour auteur M. George W. Cable, déjà- connu

par des travaux sur la vie créole d'autrefois (Old
Creole Days). L'action se passe à la Nouvelle-

Orléans, en 18o3, c'est-à-dire l'année même où

le premier consul céda la Louisiane à l'Amérique.

Grandissime est le nom d'une des premières fa-

milles du pays, avec les Fusiliers et les de Gra-
pion. L'histoire fort mêlée et même un peu con-

fuse de ces familles dont l'origine se perd dans

la nuit des fables mexicaines, et où l'on trouve

de l'A2tèque et du Natche' (souris, Chateau-

briand !), leurs houilles, leurs rancunes de sang,

et leur réconciliation ,finale par l'amour de Sieur

grandissime et -d'Aurore Nancanou, fait une

lecture amusante, où l'on croit respirer de la

vieille France dans une fiole exotique. Les Gran-

dissimes, beau volume de 44.8 pages, a paru chez

Charles Scribner's sons, à New-York.

L. L.

Trois autres beaux volumes, également sor-

tis des presses américaines, ont tous les droits à

une. mention dans ce trop rapide bulletin. Ils mé-

riteraient mieux sans doute, mais le manque

d'espace nous interdit de faire davantage. Le pre-

mier de ces volumes est un roman : A modern

Instance, dû à la plume en vogue de M. William

D. Howells, conteur à succès au pays de Long-

fellow et d'Emerson (deux grands noms), et dont

la réputation promet de se répandre bientôt en

Europe. Aussi bien il vient d'être présenté à la

France, dans notre principale Revue, par un

écrivain bien connu, M. L. Bentzon, qui a donné

une claire et rapide analyse précisément de ce

A- modern Instance que nous annonçons. C'est

un roman d'amour et de divorce, dont le fond

est le mariage d'une jeune fille, Marcia Gaylord,

avec un journaliste (ou plutôt un reporter, nommé

Bartley), mariage d'affection mutuelle, conclu

contre la volonté du squire Gaylord, éclairé de

bonheur dans ses premiers jours et devenu bien-

tôt misérable, — étant donnée surtout l'inquiète

jalousie de Marcia à cause des vices de Bart-

ley. On dit les vices, car ce coureur de femmes

tourne bientôt au dégoûtant ivrogne. C'est lui

qui abandonne sa moitié et réclame le divorce

sans l'aveu de Marcia, afin, dit-il, — peut-être

pour se donner une excuse — qu'elle puisse sep

remarier dans de meilleures conditions que la

première fois.

-Cette affabulation,- de médiocre beauté, se re-

lève par une--peinture vivante du -présent état so
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cial de l'Amérique, tout au moins dans quelques

parties de ce grossier et puissant organisme. Je

ne vois pas du tout pourquoi ces gens-là seraient

donnés en modèle à l'Europe, même par des ré-

publicains. Ce ne saurait être à cause de l'austé-

rité de leurs moeurs ni de leur mépris pour la

vanité des titres, qui les voient à genoux, malgré

des affectations de rude familiarité. L'intéressant

roman de M. W.-D. Howells a été édité par la

maison James R. Osgood et C°, de Boston,

1883. Landmarks of English literature, par Henry

J. Nicoll, a paru à New-York chez D. Appleton

and C° (1883). C'est une instructive revue,

très bien faite, des étapes de la littérature an-

glaise et minutieusement complète, dans sa rapi-

dité, depuis l'aurore de cette littérature jusqu'à

sa présente éclipse. Pas un nom . de quelque in-

térêt n'a été omis par M. Henry J. Nicoll, en-

tre Mandeville, né en 3oo, et George Eliot,

morte en 1880. Un chapitre — le dernier — est

, spécialement consacré aux périodiques, revues

et encyclopédies. M. Alma-Tadema, le célèbre ar-

tiste, membre de l'Académie royale, a illustré de

deux gravures à l'eau-forte le beau volume inti-

tulé The Epic of Kings, histoires reproduites

d'après Firdusi, par Helen Zimmern. Ce recueil

de contes éclos au grand soleil d'Orient, précédé

d'un poème : Firdusi en exil, par M. Edmond

W. Gosse; a été édité par la maison Henri Holt

et C'e de New-York.
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Causes criminelles et mondaines de 1882, par

ALBERT BATAILLE. Paris, E. Dentu, éditeur, 1883,

I vol. in-18. — Prix : 3 fr. 5o.

M. Albert Bataille, de tous les chroniqueurs ju-

diciaires assurément l'un des plus estimés, vient

de réunir sous un troisième volume ses comptes

rendus, au jour le jour, de tous les procès les plus

retentissants de l'année 1882. A lire ces pages de pre-

mier jet, il semble qu'il soit difficile, pour le moment,

à M. Bataille d'avoir un rival dans ce genre de litté-

rature quotidienne. Écrivain correct et plein d'anima-

tion, il traite de main de maître chacune de ses ga-
ettesdupalais. C'est d'ailleurs avec une concision vrai-

ment remarquable et qui ne nuit en rien à la clarté

du récit, qu'il sait exposer les détails d'une affaire ci-

vile ou criminelle. Lisez le procès des frères Peltier
dans le livre de M. Bataille, vous serez surpris de"

tenir les moindres fils d'une affaire qui vous avait

paru d'abord une énigme. .

Sous une analyse toujours minutieuse, mais fort

éloignée de la mignardise ou de l'affectation, les par-

ties scabreuses dune cause, les sous-entendus délicats

ont l'air de se dévoiler d'eux-mêmes; ils ont la dis-

crétion d'une voix qui chuchote, rieuse, à l'oreille.

Quant aux détails comiques — dans ce coin de la vie

de salle d'audience, il est rare que le sourire ne soit

pas près des larmes! — ils côtoient habilement les

détails sérieux, les tragiques mêmes; ils délassent,

sans enlever à un débat criminel son fond de gra-

vité.

En chroniqueur amoureusement jaloux autant que

tier de sa profession, M. A. Bataille entend que la

chronique judiciaire reste avant tout indépendante et

impartiale. Aussi se défend-il de laisser s'égarer n'im-

porte quel débat et se fait-il un devoir, malgré l'opi-

nion. de la foule, de le ramener sur son véritable ter-

rain.

M. Bataille possède une charmante qualité; il est

peintre, mais différent en cela des adeptes de l'école

moderne. Chez lui, c'est la pensée qui dessine et non

les mots qui se surchargent des nuances bariolées

de l'arc-en-ciel ; il laisse à l'imagination de celui qui

l'écoute le soin de colorier les traits nettement des-

sinés. Et le lecteur s'amuse alors à voir défiler devant

ses yeux, sous la couleur qu'il a choisie, ici la sil-

houette d'un plaideur, là le croquis pris sur le vif

d'un accusé fameux, plus loin le portrait malicieux

ou aimable d'un avocat en renom, quelquefois aussi,

mais en signe de respect, l'esquisse seulement d'un -

magistrat.

Tandis que l'on fait ainsi connaissance avec les ac:

teurs de ces drames ou comédies judiciaires qui se

jouent soit à Paris, soit en province et même à l'é-

tranger, le lieu de la scène où se passent les événe-

ments trouve aussi son tableau. Parfois un mot suffit,

et quelle trouvaille des plus heureuses ! Voici l'affaire

des anarchistes de Montceau-les-Mines. On les a ren-

voyés devant une seconde cour d'assises dans le dépar-

tement du Puy-de-Dôme, à Riom, le Versailles de

l'Auvergne, cela dit tout : on pressent que cette fois

les accusés n'échapperont pas à leur triste sort.

Inutile de souhaiter beaucoup de succès à ce troi-

sième volume des causes criminelles et mondaines qui

contient la dramatique et écoeurante affaire Fenayrou,

le scandaleux procès de l'Union générale, etc. Le

succès existe déjà et va grossissant. Peut-il en etre

autrement lorsqu'on a, comme M. A. Bataille, le don

d'écrire au sortir de l'audience des pages d'un style

ému et chaud que le marbre de l'imprimerie ne re-

froidit pas.

Promenades au palais. Hommes et choses de la jus-
tice, par ARMAND LEL1oux. Un vol. petit in-8', de la

Bibliothèque d'éducation moderne. Paris, Charavay

frères, 1883. — Prix : a francs.

Nous croyons bien que les écrivains qui s'appli-

quent à vulgariser, les uns, l'économie politique, les au-

tres, telle ou telle partie du droit administratif, d'au-

tres encore, d'autres théories, d'autres applications,

se trompent étrangement, s'ils pensent intéresser l'en-

fant en lui parlant comme à un enfant. Que le père

qui converse avec son fils, sa fille, leur explique ana-

lytiquement, et sans trop d'ordre les rouages des di-

verses administrations de leur pays, la raison d'être

.et le but du mécanisme; qu'il leur fasse distinguer,

comme il peut, les trois pouvoirs dans leur essence,

dans leur exercice, évoquant des principes, invoquant

l'histoire, soit; mais le livre ne doit pas être fait pour

reproduire les tours et les retours de la conversation;

mais, la fillette, le garçonnet, qui ouvre la livre, sont

flattés, d'abord, si un auteur les considère de grandes

personnes, et, ensuite, ils s'instruisent à comprendre

les grandes lignes d'un système bien mieux qu'à en

voir séparément les menusxraits. Ce n'est pas à M. Le-

L. B.
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« risé et dont nous partageons volontiers, l'opinion, il

« l'a évité... Ses deux héros, vivant de la même vie du

« coeur, conservent cependant leur physionomie parti-

« culière, physionomie ravissante, qui inspire la plus

« haute estime et pour leurs vertus et pour leur ma-

« gnifique talent. »

Nul doute que ce nouvel ouvrage ne soit accueilli

dans le monde catholique avec un vif empressement.

L. B.

Mes années d'esclavage et de liberté, par Faé-

DdRIC DOUGLAS, marshal de Colombie, traduction de

l'anglais par le traducteur de la Grande armée des

misérables. t vol. in-18; Paris, E. Plon et C ie , 1883.

C'est une autobiographie; mais l'esclave devenu

un homme, mais la chose possédée devenue le libéra-

tour de ses semblables, n'a pas dit seulement ses an-

, nées d'esclavage et de liberté, il a dévoilé tous les

maux épouvantables soufferts par quatre millions

d'esclaves; il a montré les volontés, les énergies qu'il

a fallu prouver pour faire admettre, enfin, du légis-

lateur et de la plupart des Icitoyens de l'Union cette

vérité, que noirs ou blancs, tous les hommes sont

hommes. Il a écrit l'histoire de l'abolition de l'escla-

vage aux États-Unis, et l'histoire est un livre autre-

ment attachant que ce roman que fit, il y a trente ans, '

mistress-Beecher-Stowe.

Le roman — n'en médisons pas — a gagné nom-

bre d'adhérents, en Amérique, en Angleterre, à cette

cause de l'affranchissement, que la France, c'est à son

honneur, a toujours soutenue. Le roman a une va-

leur historique. L'histoire, elle peut avoir pour nous,

si nous la voulons lire et bien lire, une haute valeur

morale.-Le traducteur a exprimé ce regret à la fin du

volume, que M. Frédéric Douglas ait pensé conseiller

aux noirs-une certaine indépendance d'esprit en ma-

tière religieuse; M. Frédéric Douglas, chrétien, ré.

prouve l'abandon que l'on peut faire de sa personnalité,

il condamne toute soumission volontaire ai ce que l'on

appelle les décrets de la Providence, comme à ce que

certains nomment les lois de la nature, les lois de l'é-

volution; disciple plus ou moins conscient d'Emer-

son, le moraliste américain que l'on ne connaît pas

59
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lioux que nous nous en prenons, — son ouvrage n'est

ni plus mal conçu ni plus mal écrit que tous les ou-

vrages de cette sorte;— nous blâmons cette tendance,

accusée par nombre de vulgarisateurs, à ne plus user

comme méthode d'enseignement que de celle qui con-

siste à donner des leçons de choses. Les leçons de choses

ne sont pas à condamner d'une manière absolue, mais

le yieux procédé : faire descendre l'intelligence du gé-

néral au particulier, n'est pas non plus à dédaigner

absolument.	 F.-G.

L'École menaisienne, Gerbet et Salirais, par l'abbé

, A. RICARD. Paris. Plon et C'', éditeurs, 1o, rue Ga-

rancière, 1883.

M. l'abbé Ricard vient de nous donner son deuxième

volume d'études sur l'École menaisienne. Après s'être

montré l'historien le plus complet de Lamennais (V.

Livre, janvier x883),—il a cru « pouvoir rapprocher

dans un volume les deux premiers disciples de l'École

menaisienne, d'autant que, admis les premiers à la

pensée du maître, ils le suivirent avec une unanimité

de vues-et-de sentiments telle que leur action se con-

fond souvent, comme leur biographie, au point de

créer quelques difficultés, quand on veut les distin-

guer l'un de l'autre ». — Ms r Gerbet et Ms' de Salirais

se complétaient l'un par l'autre; on eût dit David et

Jonathas.

M. l'abbé Ricard vise sans cesse le but auquel il

veut faire aboutir son oeuvre: ce ne sont point des per-

sonnages historiques, pris à part, qu'il a voulu pein-

dre; ce sont des hommes en tant qu'expression de la

société dans laquelle ils ont été appelés à vivre. Gerbet

et Salirais, d'abord disciples de Lamennais et plus tard

ses contradicteurs les plus acharnés par leurs , écrits

et par leur vie, voilà la raison d'être de ce volume;

sinon il mentirait à son titre.

L'auteur s'est oublié quelquefois, en n'indiquant

pas d'une façon précise la part d'influence que le maî-

tre, ou plutôt les doctrines du maitre avaient eue sur

les événements de la vie de l'un et de l'autre évêque;

alors on perd de vue Lamennais pour ne songer qu'à

chacun des disciples en particulier. C'est d'ailleurs la

seule critique que nous ayons à relever. Félicitons

le biographe d'avoir su faire revivre, dans des pages

pleines de grâce, la physionomie de celui que Lamar-

tine appelait le nouveau «Platon chrétien n. D'ailleurs,

Sainte-Beuve disait en parlant de M gr Gerbet que c'é-

- tait l'un des hommes les plus savants,. les plusdistin-

gués et les plus vraiment aimables que puisse citer

l'Église de France.

Il était à craindre que M. l'abbé Ricard, en rappro-

chant ainsi l'existence de ces deux prélats français, ne

donnât dans le risque de se répéter à chaque page. —

« Cet écueil, d'après l'aveu d'un critique fort auto-

BIBL. MOD. — V.
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assez en notre pays, il estime que l'on a le devoir d'être

soi, qu'on ne doit dépendre de personne, et qu'il faut

jalousement entretenir au fond de son coeur le senti-

ment de sa dignité. Bienveillance, dévouement, res-

pect, voilà les trois vertus qu'il vante. Il les a prati-

quées; il a conduit, comme le général Lee, son ad-

versaire dans la guerre de sécession, une belle vie qui

peut être proposée en exemple.

Son histoire mériterait, bien mieux que tel livre de

M. Zola, d'être publiée à soixante mille exemplaires.

Combien aura-t-elle d'éditions?	 F. G.

De l'origine des espèces par sélection naturelle
ou des lois de transformation des êtres orga-
nisés, par CH. DARWIN. Traduction de Mme Clé-

mence Royer, avec préface et notes du traducteur.

4" édition revue d'après l'édition stéréotype anglaise,

avec les additions de l'auteur. Un vol. in-12; Paris,

C. Marpon et E. Flammarion. — Prix: 5 francs.

. On dit : la préface de Mme Clémence Royer, et
chacun entend du reste de quelle préface, de quel

livre il est parlé. M"1e Clémence Royer, publiant la

quatrième édition de sa traduction de l'Origine des

espèces, n'a eu garde de retrancher sa ;fameuse pré-

face, et 'nous retrouvons ici cette condamnation de la

charité que quelques évolutionnistes, non pas tous,

ont osé répéter : « La loi de sélection naturelle, appli-

quée à l'humanité, fait voir avec surprise, avec dou-

leur, combien jusqu'ici ont été fausses nos lois poli-

tiques et civiles, de même que notre morale reli-

gieuse. Il suffit d'en faire ressortir:un des vices les

moins signalés, mais non pas l'un des moins graves.

Je veux parler de cette charité imprudente et aveugle

pour les êtres mal constitués où notre ère chrétienne

a toujours cherché l'idéal de la vertu sociale, et que la

démocratie voudrait transformer en une sorte de so-

lidarité obligatoire, bien que sa conséquence la plus

directe soit d'aggraver et de multiplier dans la race

humaine les maux auxquels elle prétend porter re-

mède. On arrive ainsi à sacrifier ce qui est fort à ce qui

est faible, les bons aux mauvais, les êtres bien doués

d'esprit et de corps aux êtres vicieux et malingres.

Que résulte-t-il de cette protection inintelligente ac-

cordée exclusivement aux faibles, aux infirmes, aux in-

curables, aux méchants eux-mêmes, enfin à tous les

disgraciés de la nature? C'est que les maux dont ils

sont atteints tendent à se perpétuer indéfiniment; c'est

que le mal augmente au lieu de diminuer, et qu'il

s'accroît de plus en plus aux dépens du bien.

La protestation de M. Darwin appartient à l'histoire;

il a réclamé contre les exagérations des darwinistes,

plus darwinistes que lui-même, étendant son trans-

formisme, induction fondée sur des observations pa-

tientes, de manière à composer une doctrine métal`

physique d'évolution; il n'a jamais été d'accord avec

M me Clémence Royer, avec Herbert Spencer, avec

Haeckel; jamais il n'a prétendu nier l'instinct, en faire

une simple habitude héritée. Cela est acquis.

De cela, M n1e Clémence Royer ne se•soucie guère.

Dans la préface de cette quatrième édition, elle af-

firme n'avoir dégagé d'autres conséquences que celles

que Darwin a lui-même dégagées par la suite.

Elle n'a pas cherché à établir, comme elle l'a fait

autrefois, que son système moniste n'est pas emprunté,

qu'il lui appartient complètement. Quoi qu'il en soit,

le spincérisme — on ne dit pas : royérisme, au re-

gret de Mme Royer — sera plus sévèrement jugé dans

un demi-siècle que ne l'est maintenant le système

holbachien. Nous croyons ,bien qu'au contraire l'au-

teur de l'Origine des espèces, qui n'a pas eu de pré-

tention au titre de philosophe, sera toujours apprécié

comme un très savant observateur. 	 F. G.

L'État enseignant et l'École libre, par M. GUARDIA.

In-I2. Pédone-Lauriel, édit., Paris.

M. Guardia, docteur en médecine et docteur ès

lettres, a voulu dire son mot sur la liberté de l'en-

seignement et le rôle de l'État dans l'instruction et

l'éducation nationales. Nous ne nous en plaindrions

pas, si ce mot apportait quelque nouvelle idée, ou

tout au moins s'il condensait les nombreuses idées

qui ont été émises sur la question.

Mais il a le défaut grave de se multiplier en deux

cent soixante-huit pages, et l'auteur n'a pas même eu

la charitable précaution de les couper en chapitres

définis : un poteau indicateur serait pourtant bien

utile au repos du lecteur, que ne soutient pas suffi-

samment ce style inégal, qui, de la phrase bourrée,

tendue, aux prétentions magistrales, passe soudain

au langage commun et aux locutions toutes faites.

Ce qui effraye M. Guardia, c'est l'omnipotence fu-

ture de l'État. « L'Église n'a jamais connu la tolé-

rance; l'État' la désapprend, u s'écrie-t-il.

« La vie sociale avec le moins de gouvernement

possible, » c'est sa devise.

Sans doute, c'est un voeu raisonnable; mais M. Guar-

dia ne nous indique pas les moyens de le réaliser.

' L'État intellectuel et moral des jeunes générations

l'inquiète, et nous sommes du même sentiment; nos

jeunes gens se forment mal pour la plupart et ap-
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prennent mal à vivre; la chasse au diplôme, la re=

cherche unique et exclusive de l'étiquette officielle

qu'imprime la réception dans une école du gouverne- ,

ment, nuisent aux études et aux caractères, en détrui-

sant l'originalité et l'amour' vrai du travail.

Il faut louer M. Guardia de songer à ces dangers;

son effort pour les conjurer est d'intention patrio-

tique. Mais supprimer la rhétorique, comme il le

conseille, 'et réformer l'enseignement de la philoso-

phie de la façon qu'il propose, est-ce un remède ga-

ranti ?

Cette discussion pédagogique n'est pas de mise

ici : toutefois; notre conclusion apporterait bien des

restrictions à celles de M. Guardia; et nous ne sommes

pas convaincu que les écoles libres soient nécessai-

rement supérieures à celles de l'État. En matière

d'éducation, l'oeuvre est des hommes et non des

choses.	 P. Z.

Discours et plaidoyers politiques de M. Gam-
betta, publiés par M. JOSEPH REINACH. Tomes V,

VI, VII et VIII. Volumes in-8°.,Paris, G. Charpen-

tier. — Prix : 7 fr. 5o.

Quand nous avons rendu compte des premiers

volumes, on pouvait espérer que de longtemps la

publication entreprise ne serait- pas terminée; on

pouvait croire que, pendant de longues années en-

core, l'illustre orateur mettrait au service de son

pays, au service de la République, son intelligence

et son talent. Maintenant, on sait le nombre de tomes

à paraître.	 -

Les quatre derniers parus sont là, sur notre table;

tous lus et relus; avec quelle émotion, on le peut de-

viner. Ils sont l'histoire de trois années, et cène his-

toire, que nous vivions hier, est, pour la plus grande

partie, l'oeuvre de Gambetta.

Ceux-ci, les tomes V et VI, renferment tous les dis-

cours prononcés quand commence d'être appliquée

la Constitution votée par l'Assemblée nationale.

Gambetta préside aux élections des délégués sénato-

toriaux, et définit, devant le pays, le rôle du Sénat.

Il se présente dans la deuxième circonscription de

Lille, et c'est à la France tout entière qu'il dit quelles

doivent être les élections législatives du 20 fé-

vrier 1876: « Il faut que nos élus soient des répu-

blicains de principe qui aient reconnu que dans cette

France contemporaine, ainsi que l'a faite son passé,

ainsi que le commande son présent, ainsi surtout que

l'exige _son avenir, en présence de cette indestruc-

tible démocratie, il n'y a qu'un gouvernement qui,

pouvant l'envelopper, l'exprimer et la résumer, soit

capable de la diriger, de l'épurer, de 'l'améliorer :

c'est le gouvernement de tous par tous, le gouverne-

ment du pays par le pays, le principe électif étant à

la base et au sommet de l'État, et le suffrage uni-

versel fonctionnant et exprimant la souveraineté na-

tionale, c'est-à-dire l'égalité politique. Ce gouverne-

ment, c'est la République. » Et Gambetta parle à

Avignon,-à Bordeaux, comme il a parlé à Lille. Les

• Chambres ne sont plus en session; le député de Bel-

ANALYTIQUES	 '291

leville vient « rendre ses comptes » à ses électeurs,

et c'est de l'amnistie, alors maladroitement et inopi-

nément réclamée, qu'il les entretient : « La clef de

notre politique, qualifiée avec un dédain assez ridi-

cule d'opportuniste, consiste à ne s'engager jusqu'au

bout dans une question que lorsqu'on est sûr d'avoir,

sans conteste, la majorité du pays avec soi. Mais

quand il y a des hésitations, quand le pays n'a pas

manifesté sa volonté, quand il est divisé, quand il

répugne à une mesure, quand l'adoption de cette

mesure jetterait le trouble dans le suffrage universel,

en même temps qu'elle serait une cause de faiblesse

et de ruine pour le gouvernement, quelle que soit

l'ardeur qui nous pousse, je résiste et je rés isterai

toujours. »

Le tome VII est l'histoire des sept mois qui ont

suivi le coup d'État « légal » du 16 mai. En aucun

temps plus qu'en celui-là Gambetta ne s'est montré

politique plus avisé, prudent dans ses conseils, ferme

dans ses résolutions. MM. de Broglie et de Fourtou

tenaient l'administration, et lui il gouvernait le pays.

Il a voulu la réélection des 363; il l'a préparée, il

l'a faite. Le jour même qu'on connaît le renvoi de

M. Jules Simon, il prend la parole dans une réu-

nion plénière, indique la conduité à tenir, le vote à
émettre, à la séance du lendemain, et le lendemain

il est à la tribune. Il répond aux étudiants de Paris

qui lui ont transmis une adresse ; il va à Amiens,

à Abbeville; il stigmatise les ministres et il les raille,

car la France, qui tient sa destinée dans ses mains,

renverra tout entière la Chambre dissoute. Mais le

discours magnifique du grand homme d'État est le

discours prononcé à Lille, le 15 août; celui-là que

M. Thiers admire entre tous, assure définitivement la

victoire.

Entre « la soumission s et « la démission u de M. le

maréchal de Mac-Mahon, une année seulement d'in-

tervalle. Au tome VIII, tous les discours prononcés

en cette année-là : discours au Cercle national, à la

réunion du Cirque américain, discours de Valence,

de Romans, de Grenoble, discours au banquet des

voyageurs de commerce.

Gambetta a dirigé la mentalité politique de notre "

pays; il est l'auteur d'une double révolution intellec-

tuelle ayant réussi à substituer dans les esprits, aux

doctrines et à la méthode des républicains de 1848,

la conception d'une république parlementaire et le

souci de n'accomplir de réformes qu'autant que, ra-

tionnelles, elles répondront à des besoins; à des aspi-

rations, très certainement très généralement accusés.

F. G.

Le nouveau parti, par BENOÎT MALON. Tome 1°" :
Le parti ouvrier et ses principes; tome II : Le parti

ouvrier et sa politique. Volumes in-12. Paris, Li-

brairie du Farti ouvrier socialiste français; 1882. —

Prix : 1 fr. 5o.	 -

La déclaration des Droits de l'homme a été, dans

l'ordre politique, ce qu'ont été, dans l'ordre moral et

religieux, les protestations de Luther et de Calvin;
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mais les principes de 89 ne sont que mensonge pour

le positiviste, et les évolutionnistes sont obligés, de

par la logique, de faire même profession. Le parti

ouvrier fonde ses aspirations sur les données du ma-

térialisme; il est catholique, en dépit de ses néga-

tions, tout comme le sont les disciples d'Auguste

Comte et ceux de M. Spencer. Le droit individuel,

imprescriptible, inviolable, le droit égal pour tous,

c'est formule qu'il n'entend pas; il nie Dieu, il nie la

possibilité de certaines sanctions, il nie la continuité

de la personne après la vie, il prétend, sans effort de

sa part, aux jouissances matérielles, voire aux jouis-

sances esthétiques, — l'intelligence des œuvres d'art

ne va pas sans un sentiment profond de la dignité

humaine, mais il ignore cela, — et pour s'assurer le

bien=étre tout de suite, il ne tend à rien moins qu'à

rétablir une organisation qui soit à la, fois harmonie

et providence. Une sociocratie au lieu d'une hiérocra-

tie, la différence est peu grande.

« Aujourd'hui, la bourgeoisie toute-puissante veut

, maintenir en régime de servitude et d'exploitation la

quatrième classe (ensemble des travailleurs), et pour

cela elle s'unit, au besoin, aux , deux premières

classes (les prêtres, les guerriers, le clergé et la no-

blesse), qu'elle a 'dépossédées. Mais  la quatrième

classe entend universaliser le pouvoir et la propriété,'
et se constitue en parti de lutte pour en . arriver là.

Telle est la situation actuelle, quoi qu'en puissent

dire les sophistes bourgeois : c'est le dernier drame

de la guerre des classes qui se prépare. »

Pourquoi ce mot : classe? et ' pourquoi ce mot :

quatrième? Il n'y a pas de classes du tout depuis tan-

tôt un siècle; tous les citoyens sont égaux; ils ont

mêmes droits civils et mêmes droits politiques.

Le parti ouvrier veut la servitude pour lui, pour

nous aussi; il sera le plus fort, étant le nombre; il

gouvernera; il sera tyrannisé, que lui importe! il

sera tyrannisant.

« Au sortir de la Révolution, l'ouvrier, qui avait

perdu ses anciennes garanties professionnelles, se

trouvait légalement infériorisé par les restrictions

suivantes .

A. Au point de vue civil : Obligation du livret, cette

mise en carte de la classe ouvrière. Article 1781 du

Code civil, portant' que le patron était cru sur son

affirmation pour les questions de salaire. Dispositif

partial de la loi sur les prud'hommes, etc.

« B. Au point de vue politique : Privation du droit_

électoral. Déni du droit d'association, de réunion et

de coalition reconnu en fait aux employeurs, etc.

« C. Au point de vue social : Ignorance forcée et

conséquences désastreuses, tant au point de vue mo-

ral qu'au point de vue matériel, qui en découlent.

Insécurité et angoisses résultant de la possibilité

d'ètre à tout moment jeté affamé sur le pavé, soit par

le bon plaisir de l'employeur, soit liar les crises

de plus en plus fréquentes et de plus en plus in-

tenses occasionnées par la rapacité des capitalistes.

Privation de la vie de famille, par l'obligation de

livrer à la manufacture sa femme et ses enfants. Pri-

vation de toute vie intellectuelle et de toute jouis-

sance esthétique. Souffrance continuelle du travail,

sens espoir et sans fin, dans les bagnes capitalistes.

Asservissement complet dans l'atelier, etc., etc. »

Point ne nous est besoin de peser les doléances

mentionnées aux paragraphes A et B. Pour celles du

paragraphe C, examinons-les : 1° Il est parlé d'igno-

rance forcée, des conséquences de, cette ignorance;

mais on s'occupe de répandre l'instruction, même

une instruction professionnelle, dans certains'centres

agricoles ou manufacturiers,—'ce n'est pas tant l'ins-

truction que l'éducation qui est nécessaire; on vit

plus par le sentiment que par la pensée; qui aime et

sait aimer peut être heureux, quelle que soit sa po-

sition; — ignorance forcée pour les ouvriers? non,

limitation des connaissances, et même limitation

forcée, pour la plupart des a bourgeois »; tous ne

passent pas par l'École normale, tous ne sont pas

docteurs de l'une ou l'autre des facultés. 2°11 est parlé

d'insécurité; mais 'est-elle moins réelle pour le mé-

decin, pour l'architecte, pour l'avocat, pour le patron?

3° Il est parlé de la privation de la vie de famille; il

serait à souhaiter sans doute que la femme pût va-

quer à toutes les occupations du ménage; le travail

de la femme est mal payé, nous le savons, et ce que

nous savons encore, c'est que la femme à l'atelier

perd tout sentiment de pudeur, de réserve. Le re-

mède est-il dans l'expropriation, par l'État, au profit

de l'État, de tous les ateliers? 4° Privation de toute

vie intellectuelle et de toute jouissance esthétique;

cela résulte du manque d'éducation, et nombre d'ou-

vriers (nous ne parlons pas de ceux qui travaillent

aux mines, mais de ceux des petites et grandes villes),

mais nombre d'ouvriers . dédaignent ces bibliothè-

ques que l'on commence de fonder, mais ils aiment

le plaisir le moins intellectuel et le moins esthé-

tique. 5° Le travail sans fin pour l'ouvrier. Mais

n'est-il pas sans fin pour beaucoup de .a bourgeois n ?

Que l'ouvrier n'a-t-il la sagesse d'épargner?

Il est des maux très grands; nous les déplorons,

• bien loin de les méconnaître; mais notre conclusion

est que le soin d'y apporter remède n'appartient que

pour une très petite part au législateur. C'est par la

liberté et l'association, c'est aussi par la tenue mo-

rale, la bienveillance, que l'ouvrier pourra obtenir

l'usage du capital, améliorer sa position, être bour-

geois, puisque bourgeois il y a; à lui surtout, d'ap-

pliquer le remède. Le collectivisme aggraverait les

maux de l'ouvrier, et il causerait la décadence éco-

nomique et morale de la société, en -même temps

qu'il ferait déchoir l'homme, naturellement libre,

responsable, au rang de cellule dans un vaste orga-

nismè sans principes, sans moralité.	 F. G.

A B C du petit citoyen français, par ÉMILIEN

RENAULT; I vol. in_ I z, de la Bibliothèque de la Jeu-

nesse française. Paris, Librairie des publications

populaires : H.-E. Martin, directeur; 188z. — Prix,

cartonné : I fr. 25.

- « Les 'enfants doivent apprendre à l'école ce qu'ils

auront à faire étant hommes.; C'est la phrase qui
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figure sur la 'couverture et à la première page du

livre. L'auteur n'a pas su entendre comme il eût

fallu, à notre avis, la pensée qu'il a rappelée en ma-

nière d'épigraphe; il a pris le mot « hommes » dans

son sens le plus étroit, et les leçons qu'il donne à

l'enfant sont incomplètes. Il lui parle excellemment

du travail; il lui vante, avec raison, les occupations

des champs; fort sagement, il lui dit quels liens

doivent attacher le patron et l'ouvrier l'un à l'autre;

il lui enseigne ' l'épargne, puis il lui fait connaître,

par leurs grandes lignes,'et la constitution qui nous

régit et la législation qui règle nos rapports, les

modes d'acquisition de la propriété; tout cela est fort

bien. Mais parce qu'on ne peut être un bon citoyen,

dans toute la force du terme, si l'on n'est vraiment

un caractère, un 'homme ayant conscience de sa res-

ponsabilité, jaloux de sa dignité et appliqué à réaliser

l'idéal du bien, toujours de mieux en mieux conçu,

l'auteur aurait dû faire précéder son traité de quel-

ques considérations propres à faire sentir à l'enfant

qu'il n'est pas seulement un être vivant, qu'il est une

personne, et qu'être une personne, c'est avoir une no-

blesse qui oblige.

F. G.

Manuel du géologue, par DANA, traduit et adapté

de l'anglais par W. Houtlet. Grand in-t8. Paris,

Hetzel et Ce . — Prix : 4 francs.

L'ouvrage élémentaire du professeur Dana jouit

d'une grande estime de l'autre côté du détroit. La

traduction que nais donne M. Houtlet justifie à nos

yeux cette faveur et mérite de la partager. Ce n'est

pas là un livre de théories ni de controverses scienti-

fiques. Ce sont les résultats méthodiquement classés

des plus importants travaux de la science contempo-

raine.

Le Manuel du géologue comprend quatre par-

ties :	 .

La première est une description générale des traits

distinctifs des terrains et une analyse du système

des formes terrestres.

La seconde est consacrée à la lithologie et aux

fossiles, ce qui donne occasion de retracer les carac-

tères du règne animal et du règne végétal des temps

les plus lointains.	 -

La troisième détermine les époques géologiques.

Ce n'est pas la moins curieuse : elle marque l'appa-

ritionsuccessive des différentes espèces d'êtres sur

notre globe.

Enfin, la dernière traite de la force qui anime la

matière terrestre, des mouvements qu'elle lui im-

prime et de leurs conséquences.

Ce manuel, très clair, fait partie de la Bibliothèque

des professions industrielles, commerciales et agri-

coles.	 P. Z.

ROMANS

La comtesse Sarah, par GEORGES OHNET. Paris, Paul

011endorff, 1883; t vol. in-18. — Prix: 3 fr. 5o.

Parler de la - comtesse Sarah, c'est enregistrer une

victoire; c'est avoir le plaisir de constater le grand

et légitme succès que vient de remporter une fois de

plus Georges Ohnet, l'auteur applaudi de Serge Pa-
nine et du Maître de forges, qui a vu se reproduire

au théâtre, avec plus de vigueur encore, les bravos

prodigués au romancier.

Cela tient, en effet, à ce que le jeune écrivain est

plus complet dans le rôle d'auteur dramatique et que

'ses qualités scéniques s'y déploient à l'aise, avec une

vivacité plus pénétrahte que dans la contexture moins

en dehors du roman. Les coups de théâtre, les dialo-

logues palpitants, l'endiablement élastique des plan-

ches, s'alourdissent forcément et s'amoindrissent au

milieu des développements successifs et nécessaires
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qui doivent les amener dans le roman. —A la scène,

toutes ces longueurs s'effacent, laissant libre place

aux faits; de là, l'entier triomphe de cet écrivain, chez

lequel dominent la science des effets et la hâte du

mouvement, combinés avec le trompe-l'oeil de l'opti-

que.

Tel est le cas de Georges Ohnet, qui, à notre avis,

trouvera toujours des succès plus éclatan ts sur la scène

que'dans le livre, quelles que soient ses victoires sous

cette forme spéciale, où il contraint sa pensée à se

mouler et pour ainsi dire à se calmer. Par moments,

on devine cette gêne, on sent le poids qui entrave le

développement] superbe des ailes, dont le battement

lutte énergiquement contre certaines lenteurs de la

description; mais, au moment de l'action, rien de cela

n'existe plus : les faits sont là, visibles, séduisants,

portant dans tous les cours la conviction et la persua-

sion.	 •

Dans la comtesse Sarah, quelques scènes, portées

au théâtre, auront un effet infiniment plus puissant

et plus de vie vraie que dans le roman, où elles

s'atténuent malgré elles. Parmi les personnages, un

d'eux fera merveille, quoique incident, quand on le

verra aller et venir, complet, bourru, bougon et bien-

faisant; c'est 'le colonel Merlot. Il s'engloutit dans les

feuillets du livre; vous le verrez sur la scène! Cette

figure, épisodique jusque-là, prendra une étrange en-

vergure, roulant à travers la comédie et le drame,

pondérant les excès, soulignant les effets avec un bon-

heur assuré. Un type pareil ferait à lui seul le°succès

d'un livre, à plus forte raison d'une pièce.

Il serait cependant injuste de sacrifier à ce curieux,

bonhomme les véritables héros du roman, que l'au-

teur a soigneusement étudiés, pénétrant leur psycho-

logie particulière avec une grande exactitude et un

faire intéressant, en cela qu'il se dégage absolument

des procédés réalistes et précis de l'école moderne. En

effet, Georges Ohnet relève plus directement d'Octave

Feuillet que de Balzac et de Gustave Flaubert; nous

estimons que cela tient surtout à la prédominance de

son talent dramatique, en absolue opposition avec le

système d'observation serrée, d'analyse profonde qui

fait de nos maîtres romanciers Alphonse Daudet et

Émile Zola de véritables • historiens de la vie contem-

poraine.

.Dans ce livre on assiste à un intéressant développe-

ment de passion, agissant par bonds, par foucades et

conduisant l'héroine Sarah, la bohémienne irlandaise,

du mariage avec un vieillard riche et titré à l'oubli

d'un amour coupable, par le suicide en un lac mys-

térieux.

Après avoir dit du dernier roman de Georges Oh-

net que c'est un des plus séduisants que nous ayons

eu occasion de lire, ce qui explique son grand succès,

nous nous permettrons d'adresser à l'écrivain deux

critiques. — La première, c'est de croire devoir mêler

çà et là la politique à son oeuvre d'art, ce qui rendra

toujours injuste envers lui les lecteurs dont les opi-

nions sont en contradition avec les siennes; — là se-

conde concerne les descriptions exagérées et trop ré-

pétées, qui sentent le passionné collectionneur, ce dont

nous ne le blâmons pas, mais qui donnent à certaines

pages de pesantes allures de ;catalogue et sont inu-

tiles à l'action.	 .

Nous terminerons en applaudissant le croissan

succès de l'heureux auteur de la comtesse Sarah et en

lui réservant d'autres bravos pour le jour où son ro-

man revivra au théâtre.

La Maréchale, par ALAIN BAUQUENNE. Paris, 011en-

dorff; 1883; ï vol. in-18. — Prix : 3 fr. 5o.

Le jour où M. Main Bauquenne aura, selon le très

juste mot d'Alphonse Daudet, oublié ses admirations et
ses lectures, le jour aussi où il écrira en une langue suf-

fisamment débarrassée de so%excès d'argot parisien,

il créera une oeuvre amusante, vivante et vraiment à la

portée de toutes les intelligences. Il y a en lui l'étoffe

d'un romancier de talent, d'un sincère observateur de

la vie, avec une légère tendance à la caricature, au

grossissement des défauts; il semble pourtant gâter

tout cela à plaisir par le plus fatigant baragouin qu'il

soit possible d'imaginer. C'est à peiné si çà et là on

trouve chez lui une phrase correcte, un alinéa com-

plet de bonne et simple langue française; l'argot do-

mine à tel point que certains passages auraient pres-

que besoin d'un glossaire pour être compris. — Puis

les imitations se succèdent, venant harceler le lecteur

de fantômes inoubliés et inoubliables: après le journal

du cocher, qui rappelle, en charge, le journal du garçon

de bureau du Nabab, voici l'évocation du déjeuner

chez le savant grec, un replâtrage de la Faustin. —

Encore si M. Bauquenne s'en tenait là, on aurait

pour, lui quelque indulgence, mais le style est du Gon-

court exagéré, quand il ne se moule pas sur la ma-

nière de Daudet, un Goncourt forcé, accentuant' fut

rieusement les ellipses de la phrase, les ellipses de la

pensée : le lecteur doit toujours deviner, toujours

compléter le sens, achever les phrasés; d'où une las-

situde toujours renaissante, qui entrave singulière-

ment l'élan de l'action et la déchiquète en tas de pe-

titesjbanderoles colorées, mais désunies. Le regard

s'éparpille vainement à le suivre, oubliant le fond du

roman et ne sachant plus où se reposer.

Ces divers points de critique bien posés, hâtons-nous

de reconnaître que le jeune romancier a su tirer un

excellent parti des événements parisiens qui ont tout

récemment si vivement ému la haute société de Paris;

ses personnages sont campés avec une hardiesse, une

énergie, un brio et une vérité qui font regretter que

son ouvre ne soit pas plus complète et ait été en partie

gâtée par les taches que nous avons indiquées plus

haut. —En somme, M. Alain Bauquenne a fait oeuvre

de romancier et de littérateur profondément épris de

son art, et la Maréchale fait augurer heureusement

des prochaines oeuvres de son auteur.

M"" Fifi, par GUY DE MAUPASSANT. Paris, Victor Ha

yard, 1883; in-,8. — Prix : 3 fr. 5o.

Devant certaines histoires contées avec ce rare ta-

lent dont le jeune romancier a fait maintes fois preuve,
•	 t
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des prudes croient de bon goût de prendre des mines

effarouchées et de crier au scandale. — Nous nous con-

tenterons de plaindre ces cerveaùx étroits ou de mé-

priser ces esprits hypocrites, qui feignent de prendre

pour de la pornographie de pures oeuvres d'art déta-

chées de toute préoccupation malsaine. Il suffit ce-

pendant de lire attentivement le jeune disciple du

grand Gustave Flaubert, notre maitre à tous, pour

sentir dans tout ce qu'il fait le plus profond amour de

son art et un absolu dédain des conventions lou-

ches; son tempérament le pousse à écrire crument

ce qui est crû dans la nature, mais il le fait en une

langue si châtiée, si respectueuse de la forme, que,

de même que l'artiste, sincère en face du modèle nu,

oublie le sexe de la créature placée devant ses yeux

pour admirer la perfection des contours et,la pureté

des lignes, le lecteur, en présence des nouvelle de Guy

de Maupassant, doit admirer la rareté du style et la

pénétrante simplicité de là phrase, en négligeant de

souligner des malpropretés de sa pensée les réalismes

tombés sous la plume de ce véritable écrivain.

M' Ie Fifi avait déjà paru en Belgique, mais l'édi-

teur Victor Havard lui a, en quelque sorte, donné sa

véritable consécration en l'ajoutant dans sa collection à

la Maison Tellier, et en augmentant le volume de nou-

veaux contés inédits, où Guy de Maupassant se retrouve

tout entier avec ses virilités puissantes, ses qualités de

jeune maître et ses promesses de superbe avenir. Il
est de ceux dont la forme s'affine, s'épure et se per-

fectionne avec le temps, parce qu'il ne sacrifie ni à la

mode passagère ni au goût du jour, n'ayant d'autre

désir que de rester lui et de se consacrer un monu-

ment bien personnel, où il puisse revivre un jour

tout entier.

Il y a dans ce volume quelques nouvelles qui après

Mlle Fife, la plus longue et la meilleure de toutes, ont

de rares qualités et sont peintes avec une bien éton-

nante sécurité de main. — Nous citerons surtout Deux
Amis et Narroca, ne pouvant donner les titres de.cha-

cun de ces dix-huit contes, ciselés avec un passionné

amour de styliste et de littérateur. C'est un- regain de

,succès pour Guy de Maupassant, préparant admira-

blement la voie à ce nouveau roman de lui, son pre-

mier roman véritable qui vient de paraître, Une Vie.

Les Coquines, par BERTRAND MILLANVOYE et ALFRED

ETIâVANT. Paris, Tresse, 1883; in-18; i vol.— Prix :

3 fr. 5o.

Sous ce titre, qui n'est justifié qu'en partie et qui

devait se compléter de et les Coquins, MM. Millanvoye

et Etiévant nous donnent un gros drame de di-

gestion difficile, émaillé de trivialités cabotines si bien

enchevêtrées dans l'action qu'on ne sait plus où com-

mence cet argot spécial ni où il finit. Tout, dans ce ro-

man grossier de style et de faconde, vise à l'effet sans

y atteindre et ne dépasse pas le gros mélodrame or-

dinaire sans élévation. La fable en est usée et ne se

relève pas par une écriture soignée qui puisse per-

mettre de classer ce volume parmi les oeuvres vrai-

ment littéraires. Nous nous contenterons donc de le

mettre au nombre des romans suffisamment amusants,

malgré de très fortes invraisemblances et des préten-

tions peu justifiées à la peinture de moeurs.

Si Distingué! (d'après l'anglais.) Paris, Plon et Cl',

r vol. in-t8 jésus. — Prix : 3 francs. "

Un bon petit roman moralisant, à la manière an-

glaise, une sorte d'évangélisation par exemple; tel est

le sujet de ce livre. On y apprend que la jeune femme

ne doit rien faire en cachette de son mari, même avec

les meilleures intentions du monde;le mystère pou-

vant tourner à sa confusion et l'exposer aux plus ter-

ribles dangers.

La Dame d'Entremont, par ERNEST D'HERVILLY.

Paris, Charavay, 1883; 1 vol. in-t8.—Prix : 3 francs.

Ernest d'Hervilly, tout comme Mérimée, a voulu

nous donner, lui aussi, sa petite chronique du temps

de Charles IX; nous ne saurions établir aucune com-

paraison entre la fameuse oeuvre du maitre et celle

de notre humoristique confrère. — Disons seulement

qu'il a conté sa petite histoire en une langue choisie,

ayant quelques prétentions au français du xvi e siècle,

'mais que sa fable n'a pas grande originalité. — Le

volume débutait cependant par certaines assemblées

de nains qui auraient pu fournir d'amusants et cu- •

rieux tableaux, mais il eût fallu fouiller l'oeuvre plus

à fond, et Ernest d'Hervilly n'a fait que l'effleurer d'une

plume à la fois badîne et facile; cela suffit pour l'a-

museur, mais non pour le littérateur et l'artiste.

Ne vous mariez pas! par ÉMILE VILLEMOT. Paris,

Paul 011endorff, 1883; i vol. in-18 jésus. — Prix :

3 fr. 5o.

Hélas! il nous faut parler d'une oeuvre posthume; le

pauvre Émile Villemot mourait, emporté par une im-

placable maladie de poitrine, au moment où ce recueil

d'articles paraissait, avec son titre caractéristique : Ne
vous marier pas! — Par une ironie pleine de cruelle

antithèse, le malheureux qui lançait sous cette rail-

leuse appellation un volume du meilleur esprit, laisse

une veuve et des orphelins. Son livre, plein d'histoires

curieuses et d'ingénieux aperçus, empêchera d'oublier

trop vite ce disparu, qui semblait appelé à se faire

une remarquable place dans le journalisme fantai-

siste, humoristique et social.

Un coin de la vie, de misère, par PAUL HEUZY.

Paris, Oriol, 1883; 1 vol. in-t8 jésus. Prix : 3 fr. 5o.

Il s'agit d'Un livre de nouvelles dont nous avions

déjà eu connaissance vers 1878. — L'auteur le réé-

dite en y ajoutant deux-nouvelles inédites qui com-

plètent son oeuvre et sont conçues dans le même ordre

d'idées. — On y trouve une salutaire préoccupation

de la chose sociale et des tortures de la classe pauvre;

le volume s'ouvre par une préface à Léon Clade], et

les quatre premières nouvelles sont dédiées â Gustave
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Flaubert, Alphonse Daudet, Edmond de Goncourt et

Émile Zola.

Nouvelles parisiennes, par PHILIPPE CHAPERON.

Paris, Chavaray, 1883. r vol. in-18. —Prix : 3 francs.

Le recueil de nouvelles de M. Philippe Chaperon

prouve que l'auteur ést plein d'ardeur, de bonne vo-

lonté et de désir de bien faire; mais aucune de ses

historiettes ne s'élève au-dessus des autres par un mé-

rite spécial ; nous ne pouvons augurer de l'avenir de

l'écrivain sur des bluettes aussi insignifiantes comme

forme littéraire, et nous attendrons une forme mûrie

et pensée pour porter sur lui un jugement appro-

fondi.

Au voleur! par A. JOB. Paris, Dentu, 1883.1 vol. in-

18 jésus. Prix : 3 francs.

Il parait que l'auteur de Au voleur! -est un ar-

tiste d'un rare mérite, étranger jusqu'à ce jour à la

littérature; il est regrettable que l'artiste ait voulu

essayer d'écrire, car il nous a rarement été donné de

lire un livre plus nul, plus invraisemblable et moins

compréhensible; l'analyse en est impossible, car ce

roman n'existe ni par le fond ni par la forme; le

citer est déjà trop.

Amazone, par C. VOSMAER. Paris, Sandoz et Thuil-

lier, 1883. 1 vol. in-18 jésus. Prix : 3 fr. 5o.

M. Gacon a traduit du hollandais, pour nous le faire

connaître, un roman de M. C. Vosmaer intitulé Ama-

;one, et qui fait un étrange effet au milieu de notre

littérature contemporaine. L'histoire de ces amoureux

s'aimant au milieu des antiquités romaines, se don-

nant des noms anciens, n'a rien d'assez remarquable

pour qu'il semblât nécessaire de nous initier à cet

échantillon de littérature des Pays-Bas. Peut-être

a-t-il; perdu à être traduit; c'est la seule illusion que

nous puissions conserver à son sujet.

La Piaffeuse, par le MARQUIS DE CHERVILLE. Paris,

Dentu, 1883. r vol. in-i8 jésus. Prix : 3 francs.

Le marquis de Cherville nous peint, sous le titre

de la Piaffeuse, un coin de la vie de province à l'é-

poque de la guerre. Il y a des observations assez cruel-

lement justes dans ses portraits de paysans, dans l'é-

talage de leur rapacité et de leurs passions brutales;

mais il manque pour compléter ce livre le souffle puis-

sant qui seul eût pu lui donner de l'envolée et le pa-

tient travail du style. — Quelques scènes sont parti-

lièrement émouvantes et auraient beaucoup gagné à

être plus soignées au point de vue littéraire. En ré-

sumé, le livre est agréable à lire et tout flambant de

beau patriotisme.	 G. T.

La Baronne, moeurs parisiennes, par GUSTAVE Tou-

DOUZE. I vol. in-i8. Paris, Victor Havard, 1883. —

Prix : 3 fr. 5o.

La névrose, cette terrible maladie de notre épo-

que, semble avoir choisi Paris pour son domaine.

Le romancier l'observe là mieux qu'ailleurs et, chaque

fois qu'il la rencontre, en fait l'objet de ses études

psychologiques. Dans la Baronne, M. Toudouze ana-

lyse cette terrible névrose qui revêt tant de formes

différentes, en vrai Protée qu'elle est, et s'attaque

surtout aux femmes, dont l'organisation lui offre

une proie facile.

Voici d'abord Hélène Beurot, une belle fille dont

le dessinateur Fernand Rénal a fait sa maîtresse, et

qu'il commence par aimer éperdument. Hélène l'aime

aussi, ; mais, chose curieuse, elle a besoin de lui *être

infidèle; il faut qu'elle aille, de temps en temps, se

crotter dans la boue d'où elle est sortie. Un jeune

philosophe nommé Germain Durand, ami du dessi-

nateur, s'est aperçu de son manège et n'a pas hésité

à reconneitre là un symptôme de névrose.

Quelques années après cette liaison, Fernand est

devenu amoureux, mais, cette fois, pour le bon motif,
d'une jeune fille qu'il a vue un jour prier avec fer-

veur dans l'église de la Trinité. Germain connaît ses

parents, M. et M"1B Vernel. Il leur présente son ami,

et Fernand ne tarde pas à être agréé comme préten-

dant à la main d'Alice.

Mais, avant de convoler, Fernand veut assurer l'a-

venir d'Hélène Beurot. Il l'installe dans une boutique

de modes et s'éloigne d'elle, la conscience tran-

quille. Germain le philosophe continue à observer

Hélène et la voit descendre, de chute en chute, tous

les degrés du vice. En effet, la boutique de modes

est bientôt transformée en ganterie. Enfin, grâce à la

bourse d'un riche baron, Hélène achète, au centre de

Paris, une maison dont elle habite le premier étage,

et dont les autres étages sont destinés au rapport,

rapport qui n'en a aucun avec la morale. Voilà un

ample sujet d'étude pour Germain.,

Alice Vernel, la femme de Fernand, et Jeanne

Maxens, amie intime d'Alice, lui en offrent deux

autres, mais d'un genre différent : Jeanne Maxens est

une jeune et jolie femme qui a un mari vieux et, cir-

constance aggravante, chef de division dans un mi-

nistère. Ce n'est pas là le mari entrevu dans ses

rêves de jeune fille. Un mari qui n'est jamais là!

Désillusion ! Maladie sourde! Elle commence par se

réfugier dans la religion (premier symptôme de né-

vrose). Puis, deuxième période de la maladie, elle

tombe amoureuse d'un Alphonse de la pire espèce,

et sa première chute avec lui la conduit au suicide.

Quant à la femme de Fernand, c'est la maternité

qui la sauve. Comme Jeanne Maxens, elle a com-

mencé par la religion, le mysticisme... Mariée, son

caractère demeure inquiet,; elle est tourmentée par

une maladie mystérieuse. Devenue mère, elle est

sauvée! .

Nous ne faisons que résumer. Il faudrait citer des

pages entières, qui sont de petits chefs-d'oeuvre

d'observation et de couleur descriptive. D'ailleurs,

M. Gustave Toudouze n'en est pas à ses débuts. Dans
Mme Lambelle, dans la Séductrice, dans le Vice, il

a montré que le temps où nous vivons n'a pas de

secrets pour lui et qu'il sait le décrire.

P. C.
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La petite duchesse, par ALEXIS BOUVIER. Paris,

Marpon et Flammarion, 1883; in-,8.	 Prix :
3 fr. 5o.

La belle-mère et la bru qui se disputèrent avec

tant d'acharnement devant les tribunaux les millions

attachés à la tutelle des enfants du duc de Ch...

auraient eu droit peut-être sinon à l'oubli, du moins

au silence, aujourd'hui surtout que l'une d'elles, la

plus intéressante et la plus jeune, a payé de sa 'vie

tine lutte aussi bruyante que déplorable; mais le ro-

Man, cette industrie sans pitié, est là qui guette sa

proie, impatient de convertir en gros sous n'importe

quel scandale de famille, quelle cause célèbre. Ah!

les beaux droits de collaboration qu'aurait à récla-

mer de M. Bouvier la GaTette des Tribunaux! Il la
pille sans merci ni trêve; c'est là proprement sa

mine à succès.

Un journal prêtait, il y a peu de jours, à la du-

chesse survivante l'intention de s'opposer à ce que

l'on publiât ce volume. Pure réclame! Elle vit sans

nul doute dans un milieu où ce genre de littérature

n'a pas accès. S'il lui tombait par hasard entre les

mains un exemplaire de la Petite duchesse, elle ne

serait pas peu étonnée,• j'imagine, des motifs singu-

liers attribués. à sa dévotion par le conteur popu-

laire, et plus encore du français risqué qu'il lui fait

parler, à elle, la grande. dame, et à ses bons amis et

conseillers, les bénédictins de l'abbaye de Solesmes.

P.

Rhéa Taupinier, par GABRIEL BEAU. Paris, Marpon

et Flammarion, 1883. r vol. in-18 jésus. — Prix:

3 fr. 56.

Bien que le sujet du roman de M. Gabriel Beau

ait été pris dans la vie réelle, il n'est nullement réa-

liste et manque absolument d'esprit de conduite. On

sent que l'écrivain hésite, tâtonne constamment et.

est toujours incertain de la marche à suivre; il a l'air

d'aller au hasard devant lui, en aveugle, pataugeant

dans les choses et les événements avec une complète

inexpérience. Çà et là, il essaye de se rattacher à la réa-

lité par quelque mot brutal qui ne porte pas, parce

que rien ne l'amène' et qu'il 'fait l'effet d'une fusée

partant avant le signal.

Certes, il y avait dans le sujet matière à une étude

nerveuse, serrée et concise; l'auteur a cru devoir la

délayer longuement, sans se' douter qu'en agissant

ainsi. il éparpillait l'intérêt et noyait sans rémission

son histoire. En outre, le style n'est pas suffisamment

châtié; on devine la plume qui court, court sur le

papier et ne revient jamais sur les phrases précé-

demment écrites; peut-être n'est-ce là qu'un défaut

de jeunesse, d6nt l'auteur pourra facilement se cor-

riger, en étudiant beaucoup, en s'astreignant à être

plus difficile pour ce qu'il écrit. Nous ferons la même

remarque à propos de la pâleur des figures, dont le

caractère manque de relief et d'intérêt, et qui sont

d'une désolante naiveté.

Nous espérons trouver un progrès dans la pro-

chaine cëuvre de M. Gabriel Beau, car il lui est loi-

sible d'atténuer tous ces défauts qui, réunis, enlèvent

beaucoup de sa valeur à un roman offrant de l'intérêt

et dénotant un certain souci de l'observation. Certes,

nous n'aurons pas à nous reprocher notre sévérité

pour Rhéa Taupinier, étude incomplète, mais que

nous pensons avoir profondément disséquée, si le pro-

chain roman présente une amélioration sensible.

Un crime légal, par JULIEN LEMER. Paris, Marpon et

Flammarion, 1883; 1 vol. in-18 jésus. — Prix :

3 fr. 5o.

En s'inspirant de la récente affaire Fenayrou, de

l'article 325 du Code pénal et de la palpitante ques-

tion de l'adultère, M. Julien Lemer a pu échafauder

un très intéressant roman, qu'il appelle nettement

Un , crime légal, indiquant d'avance la marche qu'il

compte suivre et la discussion qu'il entend engager.

Nous pouvons dire qu'il s'en est fort heureusement

tiré, et que le lecteur ne regrettera pas d'avoir suivi

toutes les péripéties par lesquelles il fait passer son

héros avant de mener son oeuvre à bonne fin et d'ar-

river à l'explosion suprême du drame. Nous ne par-

lerons pas du côté littéraire de cette oeuvre, l'auteur

nous paraissant s'être plutôt préoccupé des aventures

à raconter que du style à châtier; en tout cas, son

livre intéressera.

Ma11 Dandin et Mils Phryné, par ARMAND SILVESTRE.

Paris, Paul 011endort"; 1883; r vol. in-18 jésus. —

Prix : 3 fr. 5o.

Armand Silvestre poursuit joyeusement, avec sa

curieuse insouciance de poète, la série des volumes

rabelaisiens qu'il englobe sous le titre général de

la Vie pour rire. Nous ne saurions refuser au chan-

teur éthéré le don de grosse gaieté; ses histoires

justifient pleinement le titre qu'il leur donne, et il

serait impossible de rester morose et taciturne, fût-on

de la plus méchante humeur du:monde, une fois

qu'on a mis le nez dans ce volume extraordinaire.

Les épreuves d'Étienne, par J. GIRARDIN. Paris,

Hachette, 1883; i vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr.

M. J. Girardin est l'•auteur favori des adolescents,

et ceux-ci le suivent avec un plaisir et une fidélité

toujours égales. Nous devons conseiller ce roman.à

tous les amateurs de livres honnêtes, où le sérieux

est tempéré par un doux intérêt. Malgré la teinte

grise et la' couleur monotone qui lui sont familières,

l'auteur sait conserver et attacher ses lecteurs. De

combien de livres tapageurs en peut-un dire autant?

Le grand saint Antoine de Padoue, par ERNEST

D'HERVILLY; illustrations de W. Busch: Paris, Hin-

richsen.

C'est un livre des plus désopilants, et Ernest

d'Hervilly a su accompagner d'un texte en vers d'une

cocasserie hors ligne les joyeuses caricatures au

dessinateur allemand W. Busch, une célébrité de-

. l'Allemagne; c'est un volume qui devrait sè trouver
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dans toutes les bibliothèques d'hommes de lettres et

dans tous les ateliers d'artistes. 	 G. T.

N'a qu'un oeil, par LÉON CLADEL. Gr. in-,8 illustré.

Paris, Librairie du progrès.— Prix: 3 francs.

Le talent de M. Léon Cladel n'est pas de ceux qui

rallient tous les suffrages. Et, parmi ces admirateurs,

beaucoup même admirent de confiance et se dispen-

sent de lire. C'est qu'en vérité ce style hérissé de

locutions provinciales, mélangé d'archaïsmes volon-

taires, n'est pas d'une lecture toujours agréable, et

tout à coup l'on est péniblement arrêté Comme par

une haie vive ou un barrage infranchissable. La

faute en est à l'auteur; il s'en fait gloire: Il a voulu

avoir un, style à lui, et il l'a forgé de mille débris,

forgé de force de bras. J'en conviens, il a déployé de

la vigueur; tant de vigueur même, que parfois il perd

la notion de la mesure et [ laisse éclater la violence.

L'oeuvre que publie la Librairie du progrès a la

prétention de représenter le roman plébéien, comme

les romans d'Erekmann-Chatrian se sont appelés

romans nationaux. Et, pour écrire un roman plébéien,

M, Clade: a entassé des histoires abominables, dont

les criminels héros sont de la noblesse et du clergé, et

les vertueuses victimes les pauvres serfs de la glèbe.

La cause la meilleure est compromise par l'intempé-

rance de l'avocat. Et le ton de M. Cladel, dans N'a
qu'un 'oeil, est d'une intempérance inexcusable. Le

sujet est assez puissant par lui-même : la modération

de la forme eût augmenté sa force.

Les dessinateurs ont eu le mauvais goût de prendre

le diapason de l'auteur en ses éclats les plus décla-

matoires et en ses narrations les plus crues. Faut-il

donc, quand on s'adresse à la plèbe, lui servir des nu-

dités, des groupes licencieux, évoquer les obscénités,

chatouiller les appétits les plus , bas? Ah çà, monsieur

Cladel, vous si pur plébéien, vous si fier de n'avoir

pas renié la glèbe, — ce qu'on ne vous a sans doute

jamq,is demandé, d'ailleurs, — il vous appartenait

d'écrire pour le peuple un roman moins suspect et de

n'y pas laisser figurer des images aussi peu chastes.

On sent là du trafic, et du moins noble. Et quand on

se vante d'être incorruptible, il faudrait prendre garde

à ne point devenir corrupteur.

Au demeurant, N'a qu'un oeil est un pàtre du Quercy

qui, après avoir subi tous les tourments et les affronts

que le seigneur n'épargnait pas aux serfs, a la con

solation de voir la Révolution détruire abus et châte-

lains.	 .	 P. z.

La Mauviette, par SAINT-JU1RS. In-,8. Paris, Victor

Havard. — Prix : 3 fr. 5o.

Un brave jeune homme de noble famille a voulu

se joindre à une expédition d'exploration dans l'A-

frique centrale. Il y a trouvé la mort dans l'incendie

d'un camp immense de huttes de paille. Son ami, le

docteur Laverdant, a recueilli les dernières recom-

mandations du malheureux, et, pieusement, il les

°rapporte à . la famille Montchorel, qui vient d'ap-

prendre brusquement son deuil par le dessin d'un

journal illustré. Cette famille se compose, outre les

parents, d'une jeune fille de dix-huit ans, charmante et

jolie, d'un jeune homme d'une vingtaine d'années et

de deux enfants tout jeunes. M. de Montchorel le père,

ancien magistrat, est' atteint d'une maladie de coeur;

sa femme donne les premiers symptômes d'une né-

vrose qui deviendra une folie. Le docteur Laverdant

voit, à la première observation, tout cet ensemble de

calamités futures. Il s'attendrit d'autant plus, en pen-

sant à cette exquise jeune fille dont son ami l'a sou-

vent entretenu. Lui-même, avec le prestige de la

science et la protection toute-puissante du mort,

n'est pas sans faire impression sur le cœur tout

neuf d'Adrienne.

Donc voilà le problème. Laverdant épousera-t-il

M11e de Montchorel? Pourquoi non? Il plaît à tout le

monde, à tout le monde, sauf à M me Vilquin, aventu-

rière qu'un mariage habile a placée dans le monde

avec une belle fortune. Cette intrigante a mis au jour

un fils, assez vilain drôle, à qui elle destine la beauté

et la dot d'Adrienne.

Elle ne recule devant rien pour atteindre son but.

Elle n'est pas vainement brune et Napolitaine, et de ,

plus ex-figurante de la danse à la Scala de Milan.

Elle fait d'abord chasser Laverdant du château de

Montchorel, mais sans réussir à le déloger du cœur

de l'héritière.

Puis, comme Gaston de Montchorel la gêne, elle

lui suscite un duel avec un gaillard très fort à l'es-

crime. Et le second fils des Montchorel meurt d'un

coup d'épée.

La vilaine brune n'ignore pas qu'une violente se-

cousse peut tuer M. de Montchorel. Aussi s'arrange-

t-elle pour lui annonéer brutalement, en tète-à-tête,

la mort de Gaston. Et le père infortuné, secoué dans

toutes ses fibres, roule à terre dans un spasme terrible.

En présence des deux cadavres de son mari et de

son fils, M me de Montchorel perd tout à fait la raison.

C'est une folie qui chaque jour s'accentue, la monoma-

nie de la persécution : elle prend sa fille Adrienne en

horreur. M me Vilquin ne l'en détourne, elle s'installe

dans la maison et la dirige. Et enfin, un jour que la

folle est dans le salon avec ses deux jeunes enfants,

elle entre dans un accès violent: l'astucieùse Italienne

lui jette un couteau de cuisine avec lequel est con-

sommé le meurtre des deux innocents.

M me Vilquin a réalisé son voeu secret: détruire tous

les cohéritiers de Mn' de Montchorel; car c'est elle

aussi qui jadis a poussé l'aîné à tenter l'exploration

funeste. Reste la seconde partie de son programme :

la livrer par le mariage à son fils César, qui, du

coup, s'enrichira de cinq millions.

Mais elle a compté sans la fermeté d'Adrienne.

Fidèle à son premier amour et dévouée à sa malheu-

reuse mère que le procureur a fait interner, elle re-

pousse César Vilquin.

Pour soutenir sa résistance reparaît le docteur La-

yerdant, devenu rapidement célèbre et riche. La Vil-

quin sent que tous ses crimes vont demeurer sans

profit, d'autant que le fils de cette Agrippine n'a de

Néron que la pusillanimité. Insolent de loin, craintif
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et lâche devant son rival énergique et courageux, il

abandonne la partie.

Mite de Montchorel porte le dévouement filial jus-

qu'à 'se faire accepter comme fille de service dans

l'horrible maison de santé où sa.mère est enfermée.

C'est là que sa chétive apparence la fait surnommer

la Mauviette. Sans se plaindre, elle exécute les plus

répugnantes besognes. Par cc côté, elle rappelle cer-

tains traits de M ile Maulabret des Noirs et Rouge..
Mais enfin il est une Providence. Elle a souffert assez,

la vierge vertueuse; et lui s'est bien acquis, par ses

mérites, le bonheur de l'épouser, ce brave docteur,

qui joue comme d'original le rôle du jeune médecin

des Amours d'un interne.
Son influence obtient pour M ile de Monchorel, qui

va devenir Mm " Laverdant, l'autorisation de fonder

dans son château un hospice d'aliénés dont il sera

directeur. La pauvre mèré sera soignée, dans son

appartement, par ceux qui l'aiment. Et c'est là que

viendra achever sa crapuleuse existence l'alcoolique

César Vilquin, après que sa mère, avare sordide,

aura été assassinée par un Italien, son ancien amant.

Ce nouvel ouvrage de l'auteur d'une Coquine ren-

ferme.des scènes très dramatiques; malgré soi l'on

est saisi par ces situations poignantes qui se suc-

cèdent, mieux qui s'enchaînent, sans laisser un vide

par où respirer un peu d'air léger. M. Saint-Juirs est

assurément fort expert dans l'art d'empoigner le lec-

teur et son récit ne languit pas une minute. •

Nous avons plaisir à reconnaître que les caractères

sont vigoureusement dessinés et habilement soute-

nus, le style courant, sans recherche, sans mauvais

goût. S'il ne possède pas des qualités de premier

ordre, au moins est-il pur des excentricités qui foi-

sonnent dans des écrits auxquels on accorde trop

d'indulgence. Toutefois, on peut reprocher i{ l'auteur

de se touer à lui-même de mauvais tours par sa préci-

pitation. C'est d'autant plus fâcheux qu'on sent en

lui un écrivain. Mais il se hâte, lâche parfois sa

phrase et, pis encore, son idée : et par exemple, voilà

ce gredin d'Italien, ce Francesco, qui, à la page 92,

perd, sur un rebord de fenêtre, une de ses mains : un

coup de hache la lui tranche net au poignet. Et à la

fin, quand il vient châtier M" e Vilquin, d'une main il
la saisit à la gorge et il lui plante dans le coeur un

Stylet, évidemment d'une autre main; la troisième?

Ce Francesco de Naples serait-il donc un descendant

du fameux trimane Strabile, esclave d'Euclion, l'Avare
de Plaute, à qui son maitre volé criait : — Montre-moi

ta main ? —La voilà. — L'autre ? —La voici. — Avance

la troisième?

Toutefois, notre dernier mot est un compliment à

l'auteur, et une recommandation au lecteur en'faveur

du livre.	 P. Z.

Madame la Présidente, par ODYSSE BAROT. Paris,

Rouveyre et Blond, 1883, in-18. — Prix : 3 fr. 5o.

Ce serait laisser croire -que ce volume forme un

tout complet et constitue un roman nouveau que de

dire qu'il fait suite à l'Inceste. Ce n'en est, à propre-

ment parler, que le tome II. Au début de l'histoire,

Huguette de Tagny commence par être la maîtresse

de Maurice Dauviller, son beau-père : prmier in-

ceste. De par son mariage avec le' magistrat Tournays

(empoisonneur, faussaire, voleur à ses moments per-

dus), bombardée Madame la Présidente et quoique

déjà sur le retour, elle contraint presque le vicomte

de Villerain à devenir son amant : deuxième inceste.

Ce jeune homme n'est autre, en effet, que le fruit de

sa liaison avec Maurice Dauviller. Substitué à l'héri-

tier des Villerain, l'enfant abandonné se trouve ainsi

rejeté sur le chemin de celle qui, ' après avoir séduit

le mari de sa mèré, devait voler le fiancé de sa fille ».

Peu s'en faut même qu'un troisième inceste ne se com-

mette, par le fait d'une flirtation aboutissant à une

scène de séduction, interrompue par un jaloux provi-

dentiel, ou ne soit la conséquence du mariage du vi-

comte avec M n° Tournays, sa soeur utérine. L'.auteur,

qui se plaît dans,l'odieux, a reculé devant cette der-

nière monstruosité. La vérité se découvre, « à la mi-

nute suprême où M ile Paule n'a plus, pour sceller à

jamais son existence à celle de l'homme qu'elle aime,

qu'à prononcer le monosyllabe de trois lettres qui

brûle ses lèvres depuis si longtemps et que son coeur

a tant de fois 'murmuré ».

De tels sujets sont révoltants, et c'est prostituer un

talent d'écrivain qui brille, malgré tout, par places,

que de l'atteler k aussi vulgaire besogne. L'auteur,

si tant est qu'il ait cure de cette critique, arguera

peut-être d'un précédent fameux, de l'histoire d'OEdipe

et de Jocaste; mais la fatalité qu'il fait interveni ;n'a

rien de commun avec le grand ressort de la tragédie

antique : c'est une fatalité physiologique qui s'exerce

sur des inconscients. Il serait donc superflu d'enta-

mer une comparaison qui serait à tous égards inju-

rieuse pour Sophocle.	 G. S. L.

Une vieille rate, par LUCIEN DESCnvss. Bruxelles,

Kistemaekers, 1883 ; in-16. —,Prix : 3 francs.

En parcourant ces pages, plus d'une fois je me

suis pris à chantonner le gai flon-flon de Bé-

ranger :

. Quoique le chemin soit long
De la cuisine au salon,

J'en viens, dit-elle, à mes fins
En couchant dans des draps fins.

Mais fi du chansonnier goguenard et de son vice ai-

mable! Ceux de nos jeunes auteurs qu'édite Kiste-

maekers n'ont rien de commun avec lui; pour eux,

Lisette ou Babet deviennent une vieille rate. M. Des-

caves désigne sous cette appellation la bonne déjà

mûre qui ronge et ratisse le célibataire paillard, une

de ces gouvernantes sur le retour qui, une fois ins-

tallées chez un vieux garçon, creusent en tout sens

le gras fromage de Hollande et ne quittent le logis

que réduit aux quatre murs.... à la croûte !

M. Descaves analyse dans le détail le plus minutieux

l'attrait corrosif d'un si long collage, appelant, solli-

citant le revenez-y, le réenchainement pour toujours,
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Pornographe consciencieux, il ne recule devant

aucune turpitude, décrivant jusqu'au partage du lit,

aux sueurs mêlées de la chair folle. Le vieillard qu'il

nous étale dans la nudité honteuse de sa dégradation

met en oeuvre, pour jouir d'une fillette, toutes les

ruses, tous les trompe-sens, tous les artifices des

amants séniles, et ne parvient qu'à des satisfactions

charnelles illusoires « par des prurits ignobles, des

attouchements et des caresses de lèvres obscènes n.

Quand la langue littéraire répugne à la description,

l'auteur a recours aux termes médicaux : « Il eut en

outre le moral très affecté par cette dysesthésie irré-

médiable qui lui mettait devant les yeux le spectre

des amours séniles, le condamnait aux titillations

libidineuses, aux caresses épicées des roquentins rui-

nés par une dépense de vie hyposthénisante. u Oh!

qu'en termes galants ces choses-là sont dites!

Dans ces romans d'un nouveau genre il ne saurait

être question de sentiment, de tendresse, de ce qui

distingue la passion humaine de l'appétit brutal. La

bête y est en rut depuis le premier janvier jusqu'à la

Saint-Sylvestre et la vie s'y résume en un perpétuel

accouplement. Suffit qutun mâle et une femelle soient

en présence; le mâle se retourne, la renverse et la

possède sans plus de formalité. Dire pourtant que,

malgré tant de crapule ainsi versée à pleins seaux,

M. Descaves n'a produit qu'un livre ennuyeux!

A. P.

Le Faublas malgré lui, par ÉMILE BERGERAT.

Paris, 011endorff, 1883; in-t8. — Prix : 3 fr. 5o.

Un peu voulue peut-être et composite, l'origina-

lité d'Émile Bergerat, mais incontestable. Il la déploie

avec grâce et distinction dans le Faublas malgré lui,
qui tient plus et moins que le titre ne le promet. Ma-

delenet, ce garçon d'une beauté féminine et séduc-

trice que la princesse d'Essore choisit et paye pour

lui ramener son mari, en soufflant au prince une à

une toutes ses maîtresses, n'est, pour ainsi dire, qu'un

prétexte à digressions, à fantaisies charmantes. Parmi

celles que la plume de Bergerat a fignolées avec le

plus d'amour, il faut mettre à part l'histoire mirobo-

lante des sept troupiers français empoisonnés à l'ar-

senic, après la déroute de Baylen, par une Circé

espagnole, la senora Juana y Guarro. Voilà l'oeuvre

d'un vrai styliste, d'un écrivain bien au fait du genre

picaresque si curieusement remis en honneur par

Th. Gautier.

Que de pages seraient à citer dans ce volume! Il y

a, entre autres, une très pénétrante étude prise sur

le vif, celle du prince d'Essore, marié comme Poli-

gnac à une roturière riche à millions, qu'il trahit sans

cesse avec des filles, mais vers laquelle il revient tou-

jours, le coeur mordu par le remords : a Alors, il

allait à elle, et, la prenant dans ses bras, il l'embras-

sait furieusement, sans proférer une parole, comme

un renégat qui rencontre l'image de son premier

dieu. La fine petite princesse entendait parfaitement

ce que ces élans silencieux exprimaient d'affection

Véritable et même de repentir sincère: Mais elle savait

ce repentir ailssi fugitif qu'il était instantané et elle

y constatait trop l'être faible, sans énergie contre lui-

même, pour laisser paraître l'émotion qu'ils lui cau-

saient... Elle se contentait donc de répondre aux effu -

sions d'Olivier par des marques de tendresse indul-

gente, sans trop de réserve ni d'abandon, dans le ton

modéré d'une affection toute conjugale ». Le tableau

de cette étrange union est touché d'un bout à l'autre

avec une extrême délicatesse et suffirait seul au succès

du volume.	 A. P.

Histoires de bonne humeur, par OSCAR COMET-

TANT. Paris, Rouff, 1883; in-12. —Prix : 3 fr. 5o.

Que M. Comettant ait vu le jour sur les bords du

Rhône ou sur ceux de la Gironde, peu importe; il

n'en est pas moins gascon et hâbleur jusqu'au bout

des ongles. A lui le pompon dès qu'il s'agit de débi-

tée sans rougir les mensonges les plus audacieux. Sa

bonne humeur, assaisonnée d'un grain de vif esprit,

les fait passer d'ailleurs comme une lettre à la poste.

Si vous l'écoutez, et le moyen de s'en défendre! il

vous narrera les mirifiques aventures d'un prix de

Rome qui en est réduit, pour vivre, à jouer de la

pochette chez les Comanches, ou les infortunes con-

jugales d'un marchand de\ poudrette qui, après avoir

désiré à en mourir la fantastique décoration du caï-

man vert, meurt de l'avoir obtenue; ou encore les

bonnes fortunes d'un profond scélérat dont tous les

billets de banque passent aux mains d'une fausse

vertu.

La plupart de ces historiettes sont gaies, lestement

troussées, ridiculisant sans fiel les travers et les pe-

tites manies de l'humanité sous tous les climats. En

voyageur qui a longtemps couru le monde et qui sait

bien voir, Oscar Comettant a retenu sur chaque pays

des particularités amusantes et instructives, qu'il fait

valoir habilement. La France n'est pas oubliée dans

la distribution de ces coups de plume; le malicieux

- conteur est parvenu à dérider les abonnés du Siècle
même avec la doctrine fastidieuse des spirites et le
charlatanisme d'Allan Kardec. Sous le titre de Thèmes
sans variations, la fin du volume nous fournit une

poignée de maximes amusantes autant que sensées et

d'une très grande finesse d'observation. C'est le vrai

bouquet de ce plaisant feu d'artifice. 	 A. P.

Étoile filante, par M'ne DE PAUMGARTEN. Paris,

011endorff, 1883; in-18.—Prix : 3 fr. 5o.

Aimez-vous les contes de fées? La comtesse Marie

de Paumgarten en raffole et sait les accommoder à la

moderne. Avec elle nous retrouvons les filles de

prince enchantées sous des haillons dé paysanne,

jusqu'à ce que vienne le prince Charmant qui leur

rendra couronne et beaux habits. Ilona, l'héroïne

d'Étoile filante, que la haine de son père avait plon-

gée au fond d'une chaumière sur les bords du poé-

tique lac des Quatre-Cantons, en sort triomphante,

grâce à l'amour que sa beauté inspire à un peintre

amateur, noble et riche, ainsi que cela convient. Venu

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



COMPTES RENDUS ANALYTIQUES	 301

là pour peindre des sites pittoresques, Gaston de la

Barre a rencontré la jeune fille enchemise et en com-

pagnie d'une 'chèvre blanche. A force de soins, de

leçons, de dévouement, il rend l'intelligence à la pau-

vre folle et s'éprend, nouveau Pygmalion, de sa Gala-

tée alpestre. On la lui enlève, ce qui redouble sa

passion et lui permet d'intéresser à sa cause la ba-

ronne de Kercadet, une bonne tante bretonne des plus

originales; dont il a toujours été l'enfant gâté. Enfin

tout s'arrange; nos amoureux se rejoignent; Ilona,

après s'être jetée au cou de son rédempteur, part avec

lui à la recherche du prince hongrois à qui elle doit

le jour et près de qui elle arrivera sans aucune des

rencontres folâtres qui égayent si plaisamment là

retour de la fiancée du roi de Garbe.

Sur ce motif à la fois merveilleux, idyllique et atten-

drissant, Mme de Paumgarten a écrit un volume de

quatre cent quarante pages qui se lit jusqu'au bdut

avec assez de plaisir, pour peu qu'on ait du temps de

reste.

Sur la falaise, par miss THACKERAY. Roman traduit

de l'anglais, avec l'autorisation de l'auteur, par

Mme Étienne Marcel. Paris, Hachette et C e, 1882.

Un volume in-12. — Prix : I .fr. 25.

Deux caractères de femmes et deux caractères

d'hommes finement analysés, admirablement présen-

tés, et puis, comme dans tous les romans anglais, des

scènes délicieuses, à la fois d'une grande vérité et

d'une poésie charmante. Nous ignorons si miss Thac-

keray a, comme écrivain, tous les mérites qu'avait

l'auteur de la Foire aux vanités, du Livre des Snobs;
nous voyons qu'elle sait composer un roman, qu'elle

sait planter des personnages et les faire vivre. Elle

ne se complaît pas aux longues descriptions; c'est

d'un trait léger, discret, qu'elle peint de petits ta-

bleaux ravissants, qui nous font sourire ou qui nous

émeuvent, sans pourtant nous laisser oublier

M"e Reine et Catherine, Dick et M. Fontaine.

Les bons romans que font les romanciers anglais!

— Les « bons romans? » au sens que nous leur don-

nons; ces mots seront jugés ridicules! Les a bons

romans », autant dire les romans honnêtes, les ro-

mans moraux. — Eh! messieurs les réalistes, mes-

sieurs les stylistes, nous tenons, tout comme volis,

pour certain que le domaine de l'art est distinct du

domaine de la morale; tout comme vous, nous ad-

mettons qu'un littérateur ne doive avoir d'autre soin

que celui de faire œuvre littéraire; nous désirerions

seulement que, composant, écrivant et préoccupé de

rendre avec art des sentiments humains, il fût porté,

malgré lui, sans s'en douter, à rendre souvent ceux

des sentiments qui s'appellent indulgence, bonté,

compassion, dévouement, respect. 	 F. G.

Vingt contes nouveaux, par FRANÇOIS CoPPéE. Paris,

Alphonse Lemerre, 1883; t vol. in-,8.

Il faut lire ces contes pour comprendre tout ce

qu'un talent délicat et fin peut mettre de charme dans

les historiettes les plus simples de la vie de tous les

jours : le duc de Hardimont, viveur de la haute noce

chez qui les revers de la France en 1870 réveillent une

âme de soldat et de patriote, et qui trouve, pour un

morceau de pain dédaigné, une amitié héroïque dont

le dévouement lui sauve la vie. L'homme de lettres

Louis Miraz, qui se laisse mourir pour que la longueur

de sa maladie n'enlève pas à sa femme et à sa fille le%

ressources dont elles vivront après lui. L'excellent mé-

nage bourgeois des droguistes de la rue Vieille-du-

Temple, où le .travail est regardé comme le plus sûr

instrument de la fortune et où l'honneur passe encore

avant lés richesses. L'idylle manquée du cabotin Saint-

Armand, se dérobant à sa conquête avec plus de mo-

destie, et, partant, plus de mérite que Scipion le Chaste.

Le vieux garçon égoïste, à qui il suffit de.devenir par-

rain pour s'éprendre du bébé qu'il trouvait tout à

l'heure laid comme un monstre et qu'il gâtera bientôt

jusqu'à en 'oublier ses parties de billard et les huî-

tres de son déjeuner; et tant d'autres types humains

et sympathiques se succédant comme une galerie de

portraits frais et souriants. Rien de monotone, du

reste. La note n'est jamais la même et les couleurs

sont habilement variées. De tout cela se dégage un

parfum d'honnêteté et de bonne humeur qui repose

le cerveau et calme le coeur. Tant de gens autour de

nous s'épuisent à grossir et à'multiplier les vices et,

les hideurs d'une société pourèie, parait-il, jusqu'aux

moelles, qu'on est étonné de voir qu'un artiste litté-

raire peut encore, pour peindre, tremper son pinceau

ailleurs que dans l'ordure et la boue. On découvre

avec une surprise peu flatteuse, mais fort agréable,

qu'il est toujours sur terre des natures droites et bon-

nes, des coeurs simples et sensibles, croyant les au-

tres capables du bien parce qu'ils le pratiquent eux-

mêmes, et appliquant sans y songer cette loi de na-.

ture que La Fontaine formulait avec la naïveté du

génie, lorsqu'il disait : « Il se faut entraider. n 	 -

Les vingt contes nouveaux de M. François Coppée

sont un livre exquis. La forme et la pensée y vont de

pair. Nulle part son talent, si souple et si aimable, ne

se déploie avec plus de bonheur. Je marchande d'au-

tant moins les éloges à ces délicieux récits que je ne

suis pas suspect de tendance exagérée envers M. Cop-

pée, et qu'il me reste à dire, si je veux être franc

jusqu'au bout, que- pour un volume comme celui ci

je donnerais les trois quarts de ses vers. 	 n.-H. G.

Le pistolet de la petite baronne, par MARIE Co-

• LOMIBIER, préface par Armand Sylvestre. Paris,

C. Marpon et E. Flammarion. I vol. in-18.— Prix :

3 fr. 5o.

Les personnages de ce roman malsain portent des

noms qui sont, parait-il, autant de masques faciles à

soulever. Comme dit Musset:

« Le scandale est de mode; il se relie en veau:» On

peut ajouter qu'il sera toujours de mode, car le vice

aura toujours des curieux. N'insistons pas, et occu-

pons-nous d'un autre scandale : celui qui résulte du

récit même. L'auteur nous conduit dans des lieux

A. P.
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inavouables, probablement sous le prétexte que l'art

veut être libre? D'accord. Mais toute liberté a des li-

mites, et des limites qu'on ne peut franchir sans

tomber dans la boue: M u" Marie Colombier vient d'y

faire un joli plongeon avec son livre le Pistolet de la
petite baronne!

La baronne de Fédenberg est ruinée, abandonnée

Tai. un affreux diplomate qui lui sert de mari. N'ayant

jamais été aimée par le baron, elle se réfugie à Paris,

dans l'espoir d'y trouver le véritable amour, ce rara
avis très abondant, on le sait, dans notre capitale.

'Comment s'y prend-elle? Bien simplement : elle com-

mence par se jeter à la tête d'un passant dont elle

reste vingt-quatre heures la maîtresse. Puis elle veut

goûter de 'la vie de bohème à la Murger et fait, pen-

dant huit jours, le bonheur des étudiants du quartier

latin; mais il faut varier ses plaisirs, ou plutôt il faut

que l'auteur décrive un bouge parisien : la baronne

s'introduit chez une dame Chauve, directrice d'un éta-

blissement interlope, y rencontre un sien cousin et

comme a ça ne sortira pas de famille », se donne im-

médiatement à lui. Étranges façons de chercher le

véritable amour!

L'histoire se termine dans un mauvais lieu. Là,

dédaignée et insultée par les habitués de l'endroit,

la baronne de Fédenberg se sent tellement froissée

dans son amour-propre qu'elle s'enfuit- à Dieppe et •

se tue.

'Espérons que l'oubli fera promptement justice de

ces pages nauséabondes. 	 P. C.

Les Rastaquouères, étude parisienne, par GUERIN

GÉNISTY, préface par Bachaumont. Paris, Ed. Rou-

veyre et G. Blond, :883. i vol. in-18. — Prix : 3 fr. 5o.

« Enfin, on va donc les peindre sous la forme vi-

vante et saisissante du roman, ces fameux Rasta-

quouères qui font tant de bruit à Paris... ! a

Tel est le début de la préface. Sur la foi de cette

promesse, nous nous attendions-à des révélations pi-

quantes, à des descriptions de moeurs ignorées. Des

peintures prises sur le vif. Désillusion! L'histoire est

connue! Les Rastaquouères dont il s'agit pourraient

aussi bien avoir vu le jour sur la butte Montmartre

que dans la république de l'Équateur. On va en juger:

Camille Deltheil, Parisienne adorablement jolie et

d'un caractère éminemment pratique, se fait épouser

par le riche Amériçain Valdero. Elle le trompe avec un

de ses amis. Valdero s'en aperçoit, la roue de coups et

veut plaider en séparation. Mais la dame est une fine

canaille. La séparation! Ce serait sa ruine! Elle dé-

clare donc à Valdero que, s'if fait mine de bouger, elle

l'accusera en justice d'un odieux attentat aux moeurs.

L'accusation, bien que mensongère, repose sur de

telles apparences qu'il sera impossible d'en démon-

trer la fausseté. Fou de rage et de désespoir, Valdero

se tue. Dénouement dramatique, soit. Mais enfin, les

Rastaquouères ne jouissent pas seuls du privilège d'être

épousés pour leur argent et trompés parleurs femmes!

Cette fâcheuse aventure peut aussi bien arriver à un

parisien pur-sang qu'à un enfant du Nouveau Monde !

Aussi l'intrigue manque-t-elle d'originalité. II en est

de même des détails. Rien dans ce roman ne satisfait

la-légitime curiosité que sa préface et son titre avaient

éveillée dans l'esprit du lecteur.	 P. C.

Le scrupule du père Durieu, par G. Gon0E. Eau-

forte de Juste. Bruxelles, Henry Kistemmeckers.

r vol. petit in-18.

Cette histoire ne tient que la moitié du volume,

qui n'est pas gros. Ce n'est pas pour le déprécier que

je fais cette observation; mais puisqu'on met des ti-

tres sur la couverlure des volumes, il vaudrait autant

que les titres fussent exacts. Telle quelle, l'histoire

est poignante. L'auteur acherché — et trouvé — une

manière saisissante de la raconter. J'aurais voulu dire

aussi une manière simple,, mais la simplicité n'est pas

une des qualités de M. G. Godde. Heureusement qu'il

en a d'autres. Une grande condensation dans le récit,

un plan net et bien fait, un sujet réellement émou-

vant traité avec un sobriété vigoureuse, ùne recherche

très louable et souvent heureuse, de l'expression pré-

cise et forte, tels sont les traits saillants du talent qui

se révèle ici. L'analyse de cette courte nouvelle est

bientôt faite : la fille d'un brave chef de gare aime le

commis de son père. Elle amène ce garçon, parfaite-

ment honnête d'ailleurs, à voler la caisse pour lui

fournir de quoi fuir la maison paternelle et aller faire

ses couches loin du chef de gare dont elle redoute la

rigide sévérité. Un commissaire comme il y en a peu

découvre tout et s'efforce de raccommoder tout, sans

y réussir, du reste, grâce à la dureté inflexible de l'in-

tègre père Durieu: L'amant est condamné à trois ans

de prison, la fille revient avec l'enfant dans la maison

paternelle, où elle est traitée comme une misérable et

meurt bientôt, broyée et désespérée. Tout ce que la

rude enveloppe des Durieu renfermait de tendresse

et de douceur se reporte sur le bébé que leur fille leur

a laissé. Mais un jour le père, qui a payé sa dette à

la loi, révient et emmène son fils. Durieu se raidit

contre la douleur et résiste stoïquement à l'émotion

qui l'envahit. Il va sortir. de la lutte vainqueur sans

que l'écorce de son honnêteté, cruelle à lui-même

comme aux autres, ait été entamée, lorsqu'au moment

de donner au train qui emporte le cher petit le signal

du départ son coeur se brise, et il pardonne à l'amant .

de sa fille pour 'avoir le droit d'embrasser son petit-

fils.

L'autre histoire, qui occupe la seconde moitié du

volume, est intitulée Fauconnet père et fils. C'est un

imbroglio assez comique en soi, mais que les pro- -

cédés de narration et de style de l'auteur rendent pé-

nible et maussade. Il y a, du reste, à côté des qua-

lités que je me plaisais à signaler tout à l'heure, une

certaine lourdeur; une certaine gaucherie, d'effet dés-

agréable. Dans les conversations surtout, ce défaut

apparaît d'une façon choquante et. enlève beaucoup

du naturel que l'auteur fait tant d'efforts pour con-

server ou pour attraper.

Matériellement, le livre a l'aspect élégant des autres

volumes de la même collection. J'y désirerais toute-
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fois une correction typographique plus parfaite. Quant

à l'eau-forte, avec son ton de grisaille, elle est d'un

faire flou et dur à la fois; qui n'est guère plaisant à

l'ceil.	 13. H. G.

Les quatre Alsaciennes, Poésies, par Louts RATts-

BONNE. Plaquette in-12. Paris, Alphonse Lemerre;

1882. — Prix : 75 centimes.'

Tous les - journaux ont reproduit l'une de ces

poésies, la première, l'ode à Rouget de l'Isle. On l'a

admirée. Nous venons, nous, de la relire; .eile est

vraiment belle. Nous n'aimons pas beaucoup la der-

nière pièce de vers; mais la troisième, difficile à dire,

est d'un souffle magnifique; mais la deuxième, la

deuxième, transcrivons-la :

Jeune fille des champs, pâle et pourtant robuste, -

Quel secret caches-tu d'amour et de douleur

Sous ce lin noir croisé chastement sur ton buste,

Et qui semble un linceul enveloppant ton coeur?

Que cherchent tes regards douloureux, mais avides?

Vierge, si 'c'est l'amour, tu le retrouveras.

Pourquoi laisser tomber tristement tes mains vides,

Comme si l'Espérance eût glissé de tes bras?

Ton fiancé, sans doute, est parti pour la guerre;

Tu l'attends, anxieuse, et depuis bien longtemps?.:.

— Je m'appelle l'Alsace orpheline, et j'attends

Non pas mon fiancé, mais la France, ma mère!

Le vers est simple, très français. Nul artifice; l'art

et la vraie poésie. Nous éprouvons l'émotion que le

poète a ressentie.	 F. G.

Contes en vers très légers, par MARC BONNEFOY.

In-18. Paris, Léon Vanier, édit. — Prix : z fr.

Ce sont à peine des vers; ils ne sont légers que

dans l'intention polissonne de l'auteur, qui espère

allécher, par cette menteuse étiquette, les goûts infé-

rieurs d'une clientèle peu délicate. Les Contes man-

quent absolument de nouveauté et de grâce. L'auteur

a inutilement compromis sa marque de fabrique.

P. Z.

littérature, à tous ceux qui demandent qu'on leur

fassi éprouver des sensations non encore ressenties,

comme un. autre cas pathologique; il eût pu se

donner comme atteint d'hystérie, et nombre de gens,

des jeunes hommes et des vieillards, des femmes

aussi, des femmes en plus grand nombre, auraient

crié : Bravo, bravissimo! au poète demi-fou. M. Al-

fred des Essarts est un - poète médiocre; poète mé-

diocre il se résigne à rester. C'est preuve de bon

goût.

Et puis, qu'on nous entende: médiocre ne veut pas

dire mauvais. Nombre de pièces nous semblent inu-

tiles; mais celles-ci : Virgile enfant, la Farandole,
sont presque heureuses; et pour celle qui est inti-

tulée la Nue, transcrivons-la :	 -

Sur le bleu du ciel, une blanche nue

Monte lentement, subtile vapeur;

Elle a les contours d'une femme nue,

Sans ajustements, sans voile trompeur.

Or, se détachant du cirrus qui.passe,

Un géant parait : il étend les bras...

Les feux de l'amour éclairent sa face ;

Il touche à la nue et ne l'atteint pas.

Ixion s'épuise en efforts stériles

Pour saisir la forme et palper la chair

Embrassements fous! baisers inutiles!

Il implore en vain la Junon de l'air.

Et toujours déçu, mais ardent à suivre

La nue à travers l'immense horizon,

De sa passion l'insensé s'enivre

Et dans l'eau qui vole il boit le poison.

Symbole éloquent de la fièvre humaine !

Tous vers l'infini nous prenons l'essor ;

Comme le Titan, le rave nous mène,

Amants forcenés du bruit et de l'or.

Nous croyons tenir.l'image opportune

Qui semble flotter près de notre main ;

Mais un souffle vient chasser la. Fortune,

Et la Gloire suit le meme chemin.

La pièce n'est pas parfaite, sans doute, mais on

la peut lire et relire, crôyons-nous, avec plaisir.
F. G.

De l'aube à la nuit, Poésies, par ALFRED DES

ESSARTS. t vol. in-1z. Paris, Petrot-Garnier, 1883.

Volontiers, nous louerions l'auteur; il eût pu,

tout comme tel autre à qui les grandes envolées vers

l'idéal sont défendues, souhaiter qu'on l'applaudit;

il eût pu se présenter aux blasés de la saine et bonne

Les petits Mystères de l'Hôtel des Ventes, par

HENRI ROCHEFORT. t vol. in-18, librairie Rouff. —

Prix : 3 fr. 5o.

M. Rochefort vient de nous donner une nouvelle

édition d'une étude qui parut, croyons-nous, il y a

quelque quinze ans sur l'Hôtel.dés Ventes. Tel était

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



304	 LE

alors le grand bazar de la rue Drouot, tel il est au-

jourd'hui encore, et l'auteur n'a pas eu à modifier

son premier récit.

° A l'encontre de M. Champfleury, qui a surtout

insisté dans son livre : l'Hôtel des Commissaires-Pri-

seurs, sur le côté anecdotique et plaisant, M. Roche-

fort a voulu faire une sorte de guide à l'usage de tous

ceux qui, soit forcés et contraints, soit poussés par

l'amour du bibelot ou des collections, ou tentés par

des occasions rares, fréquentent l'hôtel Drouot. Les

amateurs auront profit à connaître les ruses des

marchands et les roueries du crieur; ils verront

également quels abus se commettent journellement

à l'Hôtel sans qu'on se soit jamais préoccupé d'y

remédier. Et, puisque nous venons parler d'abus,

nous prendrons la liberté de signaler celui-ci :

Pourquoi la Compagnie des commissaires-priseurs

ne prend-elle pas des mesures pour défendre l'accès

de l'Hôtel à une foule de vagabonds, de panailleux,

comme les appelle M. Champfleury, qui viennent rue

Drouot se chauffer l'hiver, dormir l'été, et qui, en

toute saison, encombrant les salles, s'asseyant aux

meilleures places, sont pour les amateurs sérieux une

cause de gêne permanente ?

M. Rochefort qui est, à ses heures, un collection-

neur émérite, a sans doute plus d'une fois gémi de

l'inconvénient dont nous parlons.

Le côté humoristique n'est pas non plus négligé

dans l'ouvrage et nous recommandons le chapitre

intitulé : Faire sa vente.

M. Rochefort n'a eu garde d'oublier la salle Syl-

vestre; il a pour les bibliophiles des tendresses parti-

culières, et ceux-ci lui montreront sans doute, en

plaçant son livre dans leurs bibliothèques, qu'il n'a

pas eu à faire à des ingrats.	 G. F.

Marivaux, sa vie et ses oeuvres, par GUSTAVE LAR-

ROUMET. Paris, Hachette, 1882; in-8°. — Prix :

7 fr. 50.

Jamais on ne vit, sur un auteur si mince, livre

plus épais, plus dense, bondé de tant de matériaux

et de documents. Énumérons un peu, s'il vous plaît,

tout ce qu'il renferme :

1 0 Étude consciencieuse de M. Larroumet, où il

inventorie Marivaux des pieds à la tête et en fait plu-

sieurs fois le tour. J'y reviendrai.

2" Copieux extraits de tous les critiques et biogra-

phes qui ont parlé de cet auteur, depuis l'abbé de

La Porte et Lesbros de La Versane jusqu'à M. de

Lescure, en passant par d'Alembert, Grimm, Ville-

main, Sainte-Beuve, Janin, Gautier, Sarcey, Vitu, etc.

Ajoutez-y l'indication minutieuse des ouvrages cités,

ainsi que les anecdotes qui, de près ou de loin, ont

quelque rapport au sujet. Cette seconde partie, im-

primée en petit texte, sous forme de notes, empiète

et usurpe sur la première au point de ne lui laisser

quelquefois que deux ou trois lignes par page.

3° Un appendice considérable où sont réunis les

autographes, l'iconographie, la chronologie et la bi-

bliographie des oeuvres, les traces du séjour que fit

LIVRE

Marivaux en diverses villes, l'historique de son pas-

sage à l'Académie, à la Comédie-Française, etc. On y

a flatté les manies et le fétichisme du bibliophile

jusqu'à reproduire à l'héliogravure le titre même de

l'édition originale du Legs, publiée par Prault en

1736.

Enfin, pour l'ornement, les portraits, gravés par

Massard d'après Vanloo, de Marivaux et de sa plus

illustre interprète, Zanetta-Benozzi, plus connue sous

le nom de Silvia.

Est-ce assez? M. Larroumet n'a pas jugé que ce fût

trop; il lui fallait bien se conformer au goût du jour.

Il s'en excuse toutefois, comprenant lui-même ce

qu'il y a d'anormal à consacrer un volume si gros à

l'écrivain surtout remarquable par sa grâce piquante

et légère. La critique littéraire va s'arrondissant de

jour en jour; le simple filet d'eau devient une ri-

vière débordante qui charrie mille objets dans son

cours. Acceptons-la donc sous sa nouvelle forme,

avec tout son attirail et ses alluvions. Qu'on le veuille

du non,.on est entré en pleine période alexandrine,

ou plutôt nous revenons insensiblement aux pratiques

des anciens peuples d'Égypte qui logeaient leurs

grains de blé sous des pyramides.

Le présent volume résume supérieurement tous les

travaux antérieurs, dont il dispensera désormais. Il

a en outre sur la plupart d'entre eux un avantage

indéniable. M. Larroumet ayant étudié • son auteur

plus à fond que personne, l'apprécie avec impartialité

et en connaissance de cause, sans le compromettre

par des éloges excessifs ni exalter ses défauts à l'égal

de ses qualités. A peine pourrait-on relever dans ses

jugements quelques endroits où Le Sage, l'abbé

Prévost, Regnard et Beaumarchais sont injustement

sacrifiés- à la gloire de Marivaux. Rien de plus natu-

rel, au reste, que cette préférence.: la médaille que

l'on vient de frotter paraît toujours la plus belle.

Pourtant, même en cé cas, gardons la mesure et n'al-

lons pas applaudir aux petitesses de . l'Académie,

lorsqu'elle reçoit l'auteur de Marianne avant celui de

Zaïre.

Autre reproche : l'ingénieux commentateur a gardé

un faible pour de purs exercices de rhétorique aux-

quels l'Université elle-même ferait bien de renoncer.

Que signifient, en fin de compte, ces rapprochements

et parallèles entre Marivaux et Ménandre, La Roche-

foucauld, La Bruyère, Vauvenargues? Les affinités

que l'on devine,_à travers les âges, entre certains

talents peuvent être indiquées en passant et sous

forme hypothétique; inutile d'y insister si longue-

ment et avec tant de pesanteur.

Il est un dernier point sur lequel M. Larroumet,

partout ailleurs si judicieux, me°semble s'en fier

bien légèrement aux potins de Voisenon. Au dire de

celui-ci, la mort prématurée de Marivaux (il avait

soixante-quinze ans!) aurait eu pour cause le chagrin

qu'il éprouva d'apprendre qu'il était, sans le savoir,'

pensionné par M"" de Pompadour. Et M. Larroumet

d'ajouter aussitôt : « Il avait, en effet, l'âme plus

• haute que Voltaire et Marmontel, tous deux très fiers

de l'intérêt que leur témoignait M"e de Pompadour ».
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Eh? pourquoi pas? On affecte aujourd'hui, quand il

s'agit de ces questions, des airs de désintéressement

tout à fait risibles, et l'on traite avec bien du dédain

les gens de lettres du dernier siècle. Allez, même à

cet égard, nous ne sommes pas si loin d'eux qu'on le

prétend. D'ailleurs, Marivaux, après avoir accepté de

très bonne grâce les bienfaits de M°1p de Tencin,

'pouvait bien recevoir ceux de M ID e de Pompadour

sans en mourir de honte. Pourvu que la pension lui

fùt payée, sil s'inquiétait médiocrement, soyez-en

persuadé, que l'argent lui vînt de la flûte ou du

tambour. Son seul chagrin, si tant est qu'il en ait

éprouvé dans cette affaire, 'aurait été plutôt de voir

son secret découvert par quelqu'un d'aussi indiscret

que l'abbé susdit.

L'étude de M. Larroumet, par l'ampleur et le com-

plet dé ses informations,' nous laisse une idée de

Marivaux, en définitive, meilleure que celle que l'on

avait; elle détache nettement le grain d'originalité

de chacune des oeuvres, éclairant mieux les parties

déjà en lumière et tirant de l'oubli celles qui n'au-

raient pas dû y tomber. L'auteur du Legs ftit réelle-

ment un esprit à part, supérieur à sa réputation et à

ses écrits. Ainsi que le dit son biographe, « à ne

le prendre que par ses côtés les plus connus, il a eu

la gloire fort rare de créer un genre, et un genre bien

français ». Amoureux dans jeunesse ciiune belle

enfant, il s'en déprit le jour où il s'aperçut qu'il était

joué par une fausse ingénue. Elle répétait en effet,

parait-il, devant son miroir les mines effarouchées et

les gestes d'innocence naive qui d'abord l'avaient

charmé. Une si précoce expérience contribua sans

doute à lui imprimer l'inquiétude du regard qui se

lit encore sur son portrait. On le vit depuis lors tou-

jours en quête de démêler le vrai fonds de la nature

des filles d'Eve, ordinairement dissimulée sous des

apparences menteuses. Aussi nul n'a pénétré si avant

dans les petits mystères du coeur féminin, n'a dé-

chiffré plus habilement les mille énigmes que ces

sphinx séducteurs offrent à qui sait les démasquer.

Avec un art délicat, plein de ressources et de

nuances, ce peintre fidèle de la coquetterie excelle

aux escarmouches du sentiment, aux faux-fuyants et

aux traîtrises- de l'intrigue amoureuse. Les person-

nages de ses comédies s'expliquent à demi-mot et

veulent' être entendus de même; l'aveu de leur

flamme se devine, se trahit avant la parole. Au fait,

marquis et duchesses ne vont pas faire l'amour

comme des manants. Le naturel ni même la finesse

ne leur suffisent, il leur faut le raffinement. Doué

comme if l'était d'une clairvoyance très vive, Mari-

vaux fouillait leurs replis cachés et leur prêtait, au

besoin, de son imagination subtile. D'un coup d'oeil

il discernait ce qui échappait au vulgaire et le ren-

dait avec la pointe d'un style approprié au sujet.

a Cet' homme, disait Voltaire, passe sa vie 'à peser

des oeufs de mouche dans des balances de toile

d'araignée. » A qui la faute? A lui ou à son temps?

On ne peut reprocher au miroir de reproduire les

airs de tête, les regards en coulisse et les minauderies

qu'on répète devant lui. A la vérité éternelle du coeur

BIBI:. MOD. — V.
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humain, Marivaux ajoute la vérité d'une époque et

d'un moment. Nul _ écrivain n'a plus profondément

imprimé à son oeuvre la marque du milieu où il a

vécu. M. Larroumet a mille fois raison de le louer

pour « ce mélange d'émotion et de raillerie, de ten-

dresse et de .persiflage, de franchise et d'astuce, de

mélancolie et de gaieté », ce qui est le cachet de son

théâtre. Les créatures qu'il met en scène ressem-

blent à des modèles qu'on n'a jamais vus, mais qui

ont ce je ne sais quoi dont le charme est captivant

et qu'on doit sentir, sans perdre sa peine à l'ana-

lyser.

. Le public mit quelque temps à se faire au miroir

qu'on lui présentait, et la plupart des pièces de Mari-

vaux, si goûtées dans la suite, n'eurent presque aucun

succès aux premières représentations. Ii ne parait

pas en avoir éprouvé grand dépit. Homme du monde

plutôt qu'auteur de profession, il avait hérité de son

père assez de fortune pour.vivre indépendant, écrire

à ses heures et 'ne pas se préoccuper de ce que lui

rapporterait son travail. Admis chez la marquise de

Lambert, dont le salon fut l'hôtel de Rambouillet du

xvine siècle, il n'avait songé pendant six ans qu'à y

causer avec les gens dont il aimait le caractère et la

tournure d'esprit. Plus tard, ruiné par les opérations

de Law, il conserva même nonchalance, même déga-

gement. Si ses romans l'ennuyaient à finir, il coupait

court avant le dénouenient de l'aventure, laissant à

qui il plairait l'honneur et le profit de les achever à

sa guise. Souvent . attaqué, il ne répondit que rare-

ment, avec une ironie sans fiel, un ton de bonne

compagnie et l'aisance du galant homme qui, sachant

ce qu'il vaut, en donne les preuves à l'occasion.

Quoique d'un amour-propre sensible et chatouilleux,

comme toutes les natures distinguées et délicates,

-il était aussi prompt à revenir qu'à s'offenser. Chez

De- Geoffrin, où l'on avait si souvent fait cercle

autour de lui, il lui arrivait parfois, dans les derniers

temps, d'être écouté avec moins de complaisance ou

même interrompu au plus beau moment. Il se levait

alors et gagnait la porte sans bruit, quitte à rentrer

bientôt, tant sa rancune tenait peu.

Il ne sied pas de finir un article sur un écrivain

d'un mérite si rare avant d'avoir cité quelque chose

de lui. Marivaux a créé et mis en circulation une

foule de locutions heureuses, de tours neufs consa-

crés depuis par l'usage. A force de reproduire dans

ses dialogues les allures de la conversation, sa pres-

tesse et son agilité dans la réplique, il a contribué à

assouplir notre prose, à briser son enflure et son pas

empesé. Ce n'est pourtant pas là qu'il faut le prendre.

Il a trop de recherche, de subtilité, d'étincelles. Ces

jeux coquets - de la pensée fatiguent à, la longue,

ainsi'qu'un diamant trop longtemps promené devant

les yeux. Un terrain sur lequel on le retrouve avec

toutes ses qualités de finesse et d'observation mo-

rale, c'est le journal où il a semé tant d'ingénieuses

fictions, afin d'insinuer au lecteur ses conseils d'hon-

nête homme. Vous serez agréablement surpris d'y

rencontrer bien des parties sérieuses, à peine soup-

çonnées: - Marivaux, il faut bien le reconnaître, était

20
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capable, sous ses airs mondains et sceptiques,,d'émo-

tion et de sentiments durables. Marié en 1721 à une

femme selon son coeur, il l'aima uniquement. Ayant

eu le malheur de la perdre après deux ans de l'union

la plus heureuse, il la regretta le reste de sa vie; on

ne lui a pas découvert d'autre passion. Aussi quand

il fut mis en demeure, comme le 'sont nos chroni-

queurs actuels, de tirer pour le public une leçon de

l'événement du jour, de la piècé récente, du dernier

caprice à la mode, il ne ménagea point le vice ré-

gnant, l'infidélité en amour, et il flétrit vigoureuse-

ment le libertinage, sans recourir à la crudité-d'ex-

pressions dont on abuse maintenant. Un de ses mor-

ceaux les plus éloquents serait celui où une jeune

fille raconte à sa mère, malade et privée de tout, les

infâmes propositions employées par le séducteur qui

voulait la perdre. Mais j'aime mieux, comme pein-

ture fidèle des moeurs du temps, donner ici la lettre

écrite par un libertin à celle qu'il abandonne pour

d'autres conquêtes :

« Ma foi! madame, je n'ai pas cru la chose si sé-

rieuse entre vous et moi. Nous nous sommes plu, il

est vrai; vous m'avez fait l'honneur de me trouver

de votre goût, vous étiez fort du mien; je vous ai

confié mes dispositions, vous m'avez dit les vôtres;

nous n'avons jamais fait mention d'amour durable.

Si vous m'en aviez parlé, je ne demandais pas mieux;

mais j'ai regardé vos bontés pour moi comme l'effet

d'un caprice heureux et passager; . je me suis réglé

là-dessus. Le hasard m'a fait connaître la dame en

question; ce qui m'est arrivé avec vous m'arrive

avec elle; autre caprice dont je profite. Il n'y a pas là

" de quoi vous fâcher; elle n'a pas l'air de m'aimer

autrement que vous avez fait, et . je l'imiterai exac-

tement. Ainsi vous me querellez pour une baga-

telle. »

Voilà une demi-page à mettre à côté du Mechant,
de Gresset ou du fragment de Mémoires si curieux

de M me de Brancas.	 A. P.

Causes célèbres du mariage, ou les Infortunes

conjugales, par ALEXANDRE LAYA. Paris, Chevalier-

Marescq, 1883; in-i8. — Prix : 2 francs.

L'auteur s'est attaché surtout à faire ressortir les

-abus qui résultent, au point de vue juridique, tant

pour les conjoints que pour les enfants, de la légis-

lation actuelle du mariage. Il se joint à ceux qui ré-

clament le divorce, adjurant le Sénat d'adopter la loi

déjà votée par l'autre Chambre. A l'appui de sa thèse,

il cite quelques-uns des procès en séparation les plus

célèbres: l'affaire.Beauffremont-Chimay, l'affaireAde-

lina Patti contre le marquis de Caux, etc. En même

temps, il répond aux objections tirées de la religion

ou de la morale. On ne comprend guère, par exemple,

- l'idée qu'il a eue d'introduire dans une telle discus-

sion le monstreux assassinat du pont de Chatou. Les

Gabrielle et les Marin Fenayrou ne peuvent compter

parmi les gens dont la loi s'occupe, à moins que ce ne

soit pour les châtier. M. Laya ajoute à son pktidoyer

des voeux pour l'abolition de la peine de mort. C'est

là une question tout à fait différente, sans rapport

avec l'autre, et qui mériterait d'être traitée à part.

D'ailleurs, l'avocat écrivain oublie de nous dire à quel

remède social on devrait recourir pour effrayer les

assassins et en diminuer le nombre. Après de lon-

gues études, des méditations profondes, il n'a pas

encore, semble-t-il, découvert de solution à son gré.

Inutile, en ce cas, de poser le problème.	 P.

Zoologie morale, par EUG NEMouro, seconde série.
Paris, Charpentier, 1882; in-tz.

-M. Eugène Mouton complète avec ce volume sa

zoologie sentimentale et anthropologique, où il a semé

tant d'observations fines et de fantaisie humoristi-

que. L'aimable écrivain s'y retrouve mieux en veine

<que jamais d'émotion pour animer ces études et mêler

son grain d'ironie aux réflexions les plus attendris-

santes. On a beau s'irriter, s'insurger contre les lois

de la nature, il faut subir leur fatalité.. Malgré nos

cris et nos larmes, elles continuent impassibles leur

oeuvre de destruction, n'étageant la vie que sur d'in-

nombrables hécatombes. Il semble que le christia-

nisme lui-même ait voulu s'isdifiér là-dessus et faire

remonter à celui qui dure éternellement la mort ré-

servée ici-bas à toute créature. Un seul regard jeté sur

le calvaire, où le Dieu fait homme expire pour sauver

le monde, suffit pour nous révéler le mystère fonda-

mental de la religion. En abordant ces hautes ques-

tions, l'auteur concilie, en les complétant l'une par

l'autre, l'oeuvre du philosophe et celle du naturaliste.

Cela ne l'empêche nullement de s'amuser de temps à •

autre aux bagatelles du métier. Il gobe des mouches

pour tuer le temps ou pour amuser la galerie, ou bien

il passe des quarts d'heure délicieux à tendre la perche

à celles -qui se noient. Écoutez-le nous raconter les

impressions de l'insecte au moment où, retiré de l'é-

lément humide, il se secoue, s'essuie et réfléchit avant

de prendre son vol.

« Sans doute Ce petit instant de réflexion est consacré

par la mouche à se demander comment l'accident a

pu arriver. Pour_ce qui est de s'en être retirée, si elle

est libre penseuse, elle se dit qu'elle y est arrivée

grâce à son adresse et à son énergie, en luttant cou-

rageusement jusqu'à  ce qu'une chance de salut se

présentât; si elle est religieuse, elle remercie pure-

ment et simplement la Providence7A dire vrai, il me

'serait plus agréable qu'elle me remerciât, moi, sans

aller chercher midi à quatorze heures, parce qu'en

définitive je crois bien que c'est moi qui l'âi sauvée.

Mais elle n'en sait pas plus : que voulez-vous? une

mouche! elle s'envole sans même me dire merci. Et

je ne la retiens pas, et je me dis, à mesure qu'elle s'é-

lève et disparaît dans le bleu du ciel, que les ingrats

ont beau faire, l'ingratitude coûte plus cher que la

reconnaissance. »

Ce mélange d'humour à la Sterne et d'affection pour

les bêtes a pourtant ses abus. Il faut . éviter d'y trop

confondre nos propres sentiments avec ceux des ani-

maux inférieurs. La charge du genre ingénieusement

mis en oeuvre par M. Mouton, c'est la chanson du
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Guido Aretino, son temps, si vie et ses écrits, étude

historique et critique, par ANTONIO BRANDI. Turin,-

Loescher, 188z, in-8. — Prix : Lo francs.

pauvre diable émiettant aux moineaux les restes de

son dernier pain :

Mangez-en bien aujourd'hui, car peut-être
Ni vous ni moi n'en mangerons.demain.

Qui n'a entendu brailler ce refrain niais? Pour re-

venir à quelque chose de plus littéraire, rappelez-vous

la phrase de lord Nevil'à Colomba, lorsqu'elle vient

de-déclamer sa serenata, la jeune fille et la palombe':
-« Cette palombe dont vous parlez, mademoiselle, n'est;

ce pas cet oiseau que nous avons mangé aujourd'hui

à la crapaudine? n

Au bout de la lorgnette, par PAUL. MAUALIN. Paris,

Tresse, 1883; in-i8. — Prix : 3 fr. 5o.

— Connaissez-vous Triolet, du Gaulois? "' -

- Ma foi, non.

- Quoi! vous ne.;.; au fait,.voici la chose. Un mon-

sieur du tout Paris, c'est-à-dire de la petite ville corn-

.prise- entre Brébant et le nouvel Opéra, où , encourant

après l'esprit on n'attrape guère que des cors aux

pieds, se campe bravement sur la plus haute marche

du théâtre des Variétés. De là il dévisage les passants

et dit à chacun ses vérités. A mesure que défilent les

célébrités du jour, comédiens, journalistes, auteurs

'ou danseuses, il les signale au public par quelques

-faits caractéristiques empruntés au physique de l'in-

dividu, la courbe du dos, la longueur des jambes,

la coupe du pantalon. Pourquoi celui-ci reçoit-il de

l'encens par le nez, celui-là du pied quelque part?On

=ne sait pas..., pour rien. Puis viennent les anecdotes

plaisantes, les ana fameux. « Toutes les pièces de Den-

' nery, disait Plouvier, réussissent parce que Dennery

est juif. Étant juif, il ne peut pas donner une pièce

sans intérêt. s Le mot est rapporté à Dennery : « On

voit bien, fit-il en souriant, que Plouvier est bon chré-

tien. s Ailleurs, c'est Mélanie Fèvre, qui recevant un

porte-crayon en vermeil, demande avec naïveté: «Est-

ce qu'il met . l'orthographe? U Ici Édouard Cadol ren-

contre, dans le salon de M me Adam, M. Teisserenc de

'Bort, alors ministre. On le présente à Son Excellence

tlui d'un air à la fois gourmé et protecteur : «Oh! très

'bien! Je connais monsieur. Je suis moi-même un peu
musicien. n Plus loin Vallès, le _héros du livre, le

' grand homme de ce monde gouailleur et cabotin, ap-

prenant à Londres qu'un de ses anciens collabora-

• teursde la Rue s'est vendu à celle de Jérusalem, s'é-

crie : « Je me doutais bien que ce gaillard-là tourne-

rait mal. — Pourquoi? — Parce qu'il m'était très sym!

. pathique. » Enfin, pour finir, Grévin dessine un gom-

meux interrogeant deux fillettes : « Qu'est-ce que

. vous faites, mes petites chattes? — Le jour, nous sons
chez nos parents. Le soir, nous allons au théâtre. —

Et après? — Ça s'dit pas. n

Et voilà comme, après avoir parcouru le volume,

un natif de Barcelonnette ou de Quimper aura l'illu-

sion d'être dans le mouvement parisien. Ne me dites

pas : « Il y a au moins trente ans au moins que l'on

nous rebat les oreilles des mêmes fariboles. n

— Et à moi donc!	 -	 A. r-

L'Arétin dont il s'agit dans cet ouvrage n'a rien

de commun que le nom avec le trop fameux auteur de

la Cortigiana; 'c'est au contraire un pieux moine béné-

dictin du x1° siècle, à qui l'on doit, sinon l'invention

de la musique, cet art ayant existé de tout temps, du

moins celle des premiers principes de notre système

musical. De lui mieux mie de tout autre on peut dire

qu'il a réellement trouvé la gamme.
Tenez-vous à savoir comment il fut amené à donner

aux notes le nom bizarre que porte chacune d'elles?

La rencontre est assez curieuse. Frappé des difficultés

de la méthode alors en usage pour l'enseignement

du chant d'église, il rêvait sans cesse au moyen de

la simplifier. Or, un jour qu'il entendait chanter

l'hymne de saint Jean, il s'aperçut que les premières

syllabes des six vers d'une strophe composaient, par

leur intonation, une suite diatonique ascendante, ut,
re, mi, fa, sol :	 -

UT queant laxis
REsonare fibris
Mira gestorum
FAmuli toron
SoLve polluti
LAbii reatum.

Ce fut son Eurêka. Parmi tant de gens qui épèlent

chaque jour l'alphabet musical, il en est bien peu cer-

tainement qui se doutent d'où il vient. Là d'ailletirs ne

se borne pas l'innovation de Gui d'Arezzo. Il rétablit

encore les clefs d'ut et de fa et remplaça les lettres

qui jusque-là servaient à écrire les notes par des points

placés sur des lignes plus ou moins élevées.'

Les instruments des Grecs avaient disparu avec

leur théâtre, si abhorré des chrétiens. Gui d'Arezzo

en trouva d'autres, le monocorde, le clavecin, etc.; s'il

n'en est 'pas lui-même l'inventeur, il enseigna du

moins à s'en servir mieux qu'on n'avait fait jusqu'alors.

Son enseignement eut de merveilleux résultats. Au-

paravant, les élèves perdaient dix longues années d'un

travail opiniâtre pour pénétrer les secrets de cet art

difficile. Grâce à la nouvelle méthode, ils furent à

même de le pratiquer habilement au bout d'une

année. En quinze jours, leur maître les rendait aptes

'à déchiffrer lé plain-chant.

Si les services rendus par Gui d'Arezzo éclatent à

tous les yeux, sa vie restait fort obscure. Tour à tour

revendiqué par l'Angleterre, la France et l'Allemagne,

il revient évidemment à l'Italie. Ce qui a contribué

surtout à obscurcir sa ,biographie, c'est qu'il y eut à la

même époque plusieurs individus portant le même

nom et célèbres à divers titres; de là, méprise, con-

fusion en bien des cas.

M. Antonio Brandi a tiré au clair, autant que faire

se pouvait, ce qui a trait â cet homme de génie. In-

terrogeant les traditions locales, les mémoires et les

monuments du temps, il est parvenu sinon à urne en-

tière certitude, chose impossible lorsqu'il s'agit d'é-

' poques si lointaines, du moins , aux probabilités les
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plus vraisemblables. Il rétablit exactement la date de

la naissance (992) et le caractère essentiel de la vie

d'Aretino. Ces bénédictins du monastère de Pom-

posa étaient, ma foi, d'heureuses gens, grassement

nourris et logés à l'aise dans leur riche abbaye, à

l'abri des luttes civiles et des guerres qui déchiraient

la Péninsule. Il parait pourtant que le grand musi-

cien eut, lui aussi, quelques moments pénibles. Ses

confrères jalouxfinilent même par l'exiler d'au milieu

d'eux. II se réfugia à Rome, où le pape Jean XX,

après avoir imposé silence à ses ennemis, le-combla

de faveurs, sans consentir pourtant à lui conférer les

honneurs de l'épiscopat, si souvent prodigués à de

moins dignes.

Faute de connaissances spéciales, nous ne pouvons

suivre M. Brandi sur le terrain de la science musi-

cale. En véritable érudit, il a exposé avec ampleur

le développement de cette science aux Indes, en Chine,

en Égypte, à Rome. C'est là, comme nous en avertit

charitablement certain rédacteur de la Perseveran,-a,
un vrai labyrinthe d'où nous aurions grand'peine à nous

tirer. Renvoyons donc les lecteurs que la question in-

téresse aux mémoires si curieux de M. Vincent et à

l'Histoire de la musique dans l'antiquité de Gevaert.

Composé d'abord en vue d'un concours ouvert par

l'Académie d'Arezzo et qui devait être jugé par celle

des Lynx, ce livre nous a paru supérieur aux ouvrages

que l'on fabrique d'ordinaire pour ce genre de prix.

Le savant et consciencieux biographe y réfute victo-

rieusement diverses opinions émises par Cousse-

maker, tant dans son histoire de l'harmonieau moyen

âge que dans sa nouvelle collection des écrivains mu-

sicaux. Il y répond surtout avec feu et en bon patriote

à l'article si dédaigneux, si dénigrant et on peut ajouter

si injuste que Fétis avait infligé à l'illustre moine

dans ses biographies des musiciens célèbres. De plus,

le volume contient un appendice considérable et d'un

très haut prix, uniquement composé des écrits latins

laissés par Gui. Lui-même y explique fort claire-

ment cé qu'il a voulu faire et ce qu'il a fait. Puisque

M. Brandi manifeste l'intention de publier une grande

édition critique de toutes les oeuvres de ce bénédictin

de génie, nous ne saurions trop l'encourager à donner

suite à son bon mouvement. L'appui qu'il a déjà ob-

tenu du comte Serristori, député au parlement italien

et protecteur éclairé des arts, ne lui fera pas défaut,

nous l'espérons, pour cette oeuvre nouvelle. En atten-

dant, nous tenons à le remercier d'avoir ajouté un

bon livre à ceux que l'on avait déjà sur l'origine et,

la formation d'un art qui occupe chaque jour une

large place dans la civilisation moderne.	 A. P.

Émile Augier, par JULES CLARETIE. Brochure ln-Ib,

avec portrait; de la collection des Célébrités contem-

poraines. Paris, A. Quantin; 1883. — Prix : 7 5 cen-

times.

Le moyen de faire le portrait de qui a toujours

refusé de poser devant un biographe! A quelqu'un

qui venait un jour lui demander des renseignements

sut- sa vie, M. Émile Augier répondit : « Je suis né,

monsieur, en 1820. Depuis lors, il nè m'est rien
arrivé. » Mais il ' lui est arrivé le succèsi qu'il-mé-

ritait; mais M. Jules Claretie, qui saurait vaincre

toutes les difficultés, n'en avait aucune à surmonter

pour parler bien de l'écrivain justement célèbre.

D'abord il est de ses amis, ensuite il pourrait lui

suffire de rappeler ses titres à la réputation qu'il a

acquise. Du poète, il a donné des vers inédits, des

vers retranchés de la Ciguë, sur le conseil d'un juge

quelquefois trop sévère. Il a donné aussi des phrases

coupées par ordre de dame Censure ridiculement effa-

rouchée. Et le poète lui-même, il nous le montre tel

qu'il est, simple, modeste, affable et grand travailleur.

Le portrait est bien fait. 	 F. G.

La vie à Paris, par JULES CLARETIE. (3 e année.)

I vol. in-18. Librairie Havard. — Prix : 3 fr. 5o.

Nous n'avons plus à faire l'éloge de ces Mémoires

que nous donne annuellement M. Jules Claretie. Le

troisième volume, récemment paru, renferme les

chroniques données, chaque semaine de l'année der-

nière, au journal le Temps.	 i

Des esprits chagrins se sont plaints dernièrement

de la facilité avec laquelle se prodigue l'auteur de

Monsieur le Ministre. On ajoute qu'à l'exemple de

M. de Girardin, qui puisait dans de nombreux dos-

siers les éléments de ses écrits si variés, M. Claretie

possède, lui aussi, des documents de tout;; nature,

méthodiquement classés, réunis au jour le jour, mois-

sonnés dans les journaux et les revues, et qu'à

l'exemple du bonhomme de la fable il ne fait que

compiler (le mot a été imprimé).

Laissons dire, et souhaitons encore beaucoup de

compilations de ce genre.: chercheurs et curieux

n'ont qu'à y gagner.	 z.

Les anciennes vues d'optique, par F. PouY.

Brochure in-18. Amiens, Jeunet.

Ce qu'on appelait Vues d'optique, c'étaient des

images coloriées qu'on regardait à travers une len-

tille ou verre grossissant. Le stéréoscope et les vues

photographiques les ont remplacées; mais les mu-

sées forains en font encore usage.

M. Pouy a catalogué et décrit un certain nombre

des plus remarquables vues d'optique d'autrefois.

Il promet un plus complet ouvrage, qui n'aura pas,

espérons-le, la sécheresse d'un inventaire. 	 P. Z.

OEuvres choisies de Paul-Louis Courier, avec

notices, analyses, notes et commentaires. Lettres

et pamphlets, illustrés de six eaux-fortes par

M. HENRI GUÉRARD. Paris, Léon Bonhoure; 1 vol.

petit in-8°, 1882. — Prix : Io francs.

Ces oeuvres choisies suffiront amplement à donner

au lecteur und idée exacte des écrits du célèbre pam-

phlétaire. Le volume contient, en effet, toutes ses

lettres, sauf quatre-vingts environ, et tous ses pain-

phlets, à l'exception des lettres au rédacteur du Cen-
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Il comprend, en outre, ce qu'il y a dé plus

;uillantdans ses articles de journaux, dans son livret,
pendant un séjour à Paris, et dans sa Gefetté

au village.
La préface de M. Jules David est courte, mais elle

caractérise bien, en quelques mots, les qualités litté-

raires de Courier, en même temps qu'elle fait justice

de ses calomniateurs.

C'est de nos jours seulement qu'on a restitué à

Paul-Louis Courier son véritable caractère. Sainte-

Beuve, entre autres, l'a apprécié avec justesse et 'me-

sure. Quant à M. Jules David, voici comment il en

parle :

te Il n'y a pas seulement en Paul-Louis Courier un

grand écrivain, il y a un homme original et supé-

rieur qui a jugé, son temps avec une franchise et une

fermeté rares. Son caractère est, sans doute, dés-

agréable, son humeur souvent acariâtre, son esprit

tourné aux contradictions; mais de.ces défauts mêmes

naissent ses qualités littéraires : la causticité, la

verve, la chaleur. »

Ce caractère désagréable eut pour cause les dé-

boires éprouvés pendant sa vie militaire et sa car-

rière d'homme de lettres. Mais ne leur devons-nous

pas bien des pages remarquables et surtout sa Lettre
à MM. de l'Académie des inscriptions et belles-
lettres, chef-d'oeuvre d'ironie?

Certes, il est permis de trouver ses sarcasmes gé-

'neralement outrés, - ses pensées acerbes et parfois

injustes. Mais on peut bien lui passer quelque chose

en faveur de la richesse de sa langue et du naturel

de son style.	 -

Naturel bien rare à l'époque emphatique où il

écrivait!	 P. C.

Grandes dameset pécheresses, études d'histoire

et de moeurs au xvi11° siècle, d'après des docu-

ments • inédits, par HONORÉ BONHOMME. 1 vol. in-18.

Paris, Charavay frères, 1883. — Prix : 3 fr. 5o.

L'histoire du xvin e siècle, si étudiée, si fouillée

par nos historiens contemporains, tient en réserve

bien des surprises pour les chercheurs. Voici que

M. Honoré Bonhomme met en lumière trois char-

mantes figures de femmes que Jean-Jacques Rous-

seau appelait les trois Grâces. Nous voulons parler

des trois soeurs Fontaine, légalement filles de Jean-

Louis-Guillaume Fontaine, commissaire et contrôleur

de la marine, mais, en réalité, nées des relations de

Samuel Bernard, le riche financier, avec la femme du

sieur Fontaine.

Toutes trois furent remarquablement belles et spi-

tituelles. Les deux plus jeunes eurent les moeurs .

légères de leur temps. Telle ne fut pas la conduite

de leur aînée, Mm ° Dupin.

Le mari de M m° Dupin était un homme au-dessus

de l'ordinaire. Veuf de sa première femme, qui lui

avait laissé un fils, le fameux Francueil, dont il est

si souvent question dans le journal de Mme d'Épi-

nay, il avait épousé Milo Fontaine dans des circon-

stances singulières, pour lesquelles nous renvoyons

à l'ouvrage de M. Honoré Bonhomme. Après son

mariage,- le crédit de Samuel Bernard lui fit obtenir

une ferme générale. Mais ce qui prouve la valeur

réelle- de M. Dupin, c'est sa réfutation de l'Esprit des
lois, livre composé avec assez de talent pour que

Montesquieu en prit de l'ombrage et en demandât la

suppression. Cette suppression lui fut accordée.

Mme Dupin passait une partie de l'année à Paris,

l'autre au château de Chenonceau, que son mari avait

ac9uis dit duc de Bourbon.' A la campagne comme à

la ville, elle recevait à la fois la haute noblesse, les

financiers et les hommes de lettres, attirés par la

grâce et la bienveillance de son accueil. Mais les

plaisirs de la vie de château ne lui faisaient pas ou-

blier son fils resté à Paris pour ses études. Les

lettres qu'elle lui adresse sont un témoignage de ses.

sentiments de mère, de son bon sens et de l'élévation

de son esprit. Il devait mal répondre aux soins dont

il était entouré. Rousseau, qui fut l'hôte de Chenon-

ceau, fait pressentir, dans les Confessions, la légèreté

de la conduite future du jeune Armand.

L'auteur des Confessions avait commencé par faire

la cour à M me Dupin et s'était vite aperçu qu'il per-

dait son temps. Ce serait louer fort ,peu l'aimable

châtelaine que de lui faire un mérite de sa résistance.

Mais on peut rappeler à son grand honneur qu'elle

est peut-être la seule personne dont Rousseau, dans

ses Confessions, constate sans amertume les bien-

faits.

Grâce à sa bonté, grâce aux heureux qu'elle avait

faits parmi les paysans, Mme Dupin put traverser,

sans être inquiétée à Chenonceau, les tristes jours de

la Révolution, et mourut, en 1799, entourée du res-

pect et de l'affection de tous.

La deuxième fille de Fontaine, ou plutôt de Samuel

Bernard, est, comme nous l'avons dit, M me d'Arty.

Devenue la maîtresse du prince de Conti, elle reste

son amie sincère, même après la liaison du prince

avec la comtesse de Boufflers, jusqu'au jour où, se

sentant par trop effacée de son coeur, elle abandonne

la place, pour finir, comme Mme de Mailly, dans le

sein de l'Église.

La troisième soeur, M me de la Touche, ' est encore

moins connue que la précédente. L'auteur est cepen-

dant arrivé à reconstituer son existence. Il la montre

négligée par son mari, fuyant en Angleterre avec le

duc de Knigston. Abandonnée par le noble duc, re-

trouvée ' par son fils après dix-sept ans d'absence, et

enfin revenant en Fiance, où son Inari, sans consentir

à la revoir, semble cependant lui pardonner, en - fa-

veur de son repentir.

Le volume est complété par une étude sur Samuel

Bernard. Encore 'une figure curieuse que celle de

l'orgueilleux financier auquel Louis XIV et Louis XV

furent obligés, pour ainsi dire, de faire la cour pour

contracter des emprunts; car, dans ce temps-là, la

haute banque était indispensable aux monarchies. -

Viennent enfin les portraits de M me de Vimeux, qui

fit partie du conseil littéraire que Voltaire appelait

son triumvirat, et de Mme de la Ferté-Imbault, deve-

nue, par son mariage, l'alliée de l'illustre maison
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d'Étampes. Fille de M°1' du Deffant, elle forme, avec

sa mère, un saisissant contraste, et peut passer pour

une des plus piquantes physionomies de son temps.

Cette analyse ne peut donner qu'une faible idée

de l'intérêt du livre de M. Honoré Bonhomme. Ce-

lui-ci nous a montré d'ailleurs plus d'une fois, depuis

la publication des OEuvres inédites de Piron, que

l'historien en lui est doublé d'un fin littérateur.

P. C.

Faits divers. Crimes, délits, sinistres de' l'année

1882. Un vol. in-12. Paris, Jules Rouff, 1883. —

Prix : 3 fr. 5o.

Ces faits divers sont classés- en catégories telles

qu'assassinats, accidents, dévouements, etc. Ils com-

prennent des causes célèbres comme l'affaire Fenayrou

et l'affaire Peltzer; des drames intimes comme l'affaire

Rapoport et le suicide de mue Feyghine; de beaux

exemples de dévouement comme celui du colonel

Froidevaux, ou encore des onze marins havrais en-

gloutis en voulant opérer le sauvetage d'un sloop.

Que vient faire, après cela, le mariage de Sarah Bern-

hardt? Comment l'auteur a-t-il entendu classer ce

fait divers? Est-ce un crime, un délit, ou un sinis-

tre ?... C'est mieux que cela : c'est une actualité.

P. C.

Indiscrétions contemporaines, souvenirs intimes,

par JOSEPH D 'ARçAY. Paris, Ed. Rouveyre et G.

Blond, 1883. Un vol. petit in-8.

Livre à lire, plein de détails piquants sur les jour-

nalistes contemporains. Autant que possible-, l'auteur

se borne à parler des morts. Mais il y a partout des

vivants qui ont coudoyé ces morts, et il est bien dif-

ficile de parler des uns sans parler des autres. Du

reste, il règne, à travers le récit de ces souvenirs, un

ton exquis de modération et de bonne compagnie

assez rare de nos jours pour 'donner un nouvel attrait

aux choses racontées. La malice n'en est pas exclue,

Dieu merci; mais elle est toujours polie, et, si l'au-

teur a des traits acérés, il fait, avant-de les décocher,

comme les gentilshommes français à Fontenoy; il -

salue. Les souvenirs sur Véron et sa salle à manger

sont connus depuis longtemps et ont fait assez de

bruit lors de leur première publication pour qu'il ne

soit pas nécessaire d'en parler plus au long ici. Les

détails sur le National, sur le duel d'Armand Carrel

et sur les journalistes du temps sont pleins d'intérêt..

Le travail y rehausse la matière. Je veux dire que le

style courtois, le langage à la fois droit et discret de

M. Joseph d'Arçay donne à ce qu'il raconte une parti-

culière saveur. 11 a vu de près et if juge de haut.

C'est un esprit distingué, qui connaît les hommes et

qui, sans les déshabiller violemment et sans offenser

en rien les convenances et le goût, les pénètre in cute
et donne d'eux au lecteur une impression juste, en

termes précis, modérés et spirituels. Ni la réputation

ni la position ne l'éblouissent. Il sait prendre l'acteur

-sous le costume de son rôle et le débarbouiller de son

fard. Je ne veux pour preuve de l'excellence de son

jugement que l'opinion qu'il a jusqu'au bout gardée

de M. Thiers, ce petit bourgeois mesquin que les

malheurs de la France ont fait,grand.

Avec les qualités que je viens de lui reconnaître,

ce volume qui a le défaut très grave, quoique très

commun, d'être un recueil d'articles et non un-livre

bien composé, est précieux à un autre titre. C'est une

mine de renseignements qu'on ne trouverait guère -

ailleurs sur les hommes de la précédente génération,

et il sera impossible désormais d'étudier le journa-

lisme contemporain sans consulter les souvenirs de

M. Joseph d'Arçay.

Les Parisiens chez eux, par JULES HOCHE. Paris,

E. Dentu. 1 vol. in-18. — Prix : 3 fr. 5o.

Le titre est mal choisi et ne résume pas du tout

l'esprit du livre. On s'attend à une étude sur les Pa-

risiens en général. Au contraire, M. Hoche ne s'oc-

cupe que des Parisiens célèbres, surtout dans la litté-

rature et les arts. Sa manière de les passer en revue

est originale autant que simple : il choisit un quar-

tier de Paris, le quartier Pigalle, si l'on veut; dans ce

quartier, une rue; la rue de Douai, par exemple;

M. Edmond About habite au ,n° 6. L'auteur monte

chez M. About, qui occupe les deux premiers étages

de la maison avec ses huit enfants. Il parcourt les ap:.

partements, admire un superbe sphinx de porphyre et`

nous apprend que l'auteur de la Grèce contemporaine
possède, outre sa maison de Paris, deux châteaux,

l'un à Saverne, l'autre à Osny. Deux châteaux et huit

enfants! Heureux M. About! — Plus loin, au 5g, l'àu

teur entre chez M. Sarcey. Description de l'illustre

critique : Sa « grosse figure bouffie de potentat litté-

raire » plait à M. Hoche. De plus, il parait que, dans

l'intimité, M. Sarcey parle quelquefois comme un

paysan. Enfin on voit chez lui une photographie de

Sarah Bernhardt avec cette dédicace : « A mon criti-
que. » Tout cela est palpitant d'intérêt.

Ne soyons pas injuste, cependant. S'il y a des dé-

tails frivoles dans ce volume, on y trouve aussi des

anecdotes qui valent la peine d'être lues : une simple

anecdote peint souvent mieux un homme qu'un ou-

vrage biographique tout entier. 	 P. C.

Albert Wolff, histoire d'un chroniqueur parisien,

par GUSTAVE TOUDOUZE, portrait par Bastien Lepage. •

Paris, Victor Havard, 1883.1 vol. in-i8. — Prix :

3 fr. 5o.

L'auteur de MO1E Lambelle, de la Séductrice, du

Vice, de la Baronne, ces oeuvres si justement consa-

crées par le succès, a le mérite, rare aujourd'hui, de

joindre à la profondeur des pensées la délicatesse

du style. Mieux que personne il est capable de juger

la littérature contemporaine. Applaudissons donc à

son idée de passer en revue « les auteurs ou les pro-

moteurs de nos grandes transformations dans la cri-

tique, la peinture, la musique, les sciences et les -let-

tres. » Il commence la série par une étude sur Albert

Wolff.
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Avouons-le franchement : nous n'avons pas ouvert

ce livre sans méfiance. Nous craignions de voir le

romancier mal à l'aise pour parler du chroniqueur.

Tranchons le mot : nous nous attendions à de la par-

tialité. Eh bien, cette crainte n'a pas tardé à s'éva-

nouir : en effet, si M. Toudouze rend pleine justice

au talent d'Albert Wolff, s'il admire dans ses articles

« une note personnelle... note caractérisée surtout par

•des accès d'émotion profonde et sincère », il ne se

gêne pas non plus pour lui dire que « son style n'est

pas &une pureté académique»; et, plus loin, parlant

d'une phrase malheureuse .échappée au chroniqueur,

il déclare que sa phrase « sent trop son journaliste».

Sincérité indispensable, sous peine de faire passer

- une étude à l'état de dithyrambe insupportable.

Que de souffrances, que d'efforts pour parvenir au

rang où le rédacteur du Figaro s'est élevé! En sa

qualité d'Allemand, Albert Wolff a eu, plus que tout

autre, à • lutter pour se frayer un chemin (Il ne s'est

fait naturaliser Français qu'après la guerre de 187o).

Mais la place noua manque pour résumer, même

brièvement, cette existence tourmentée. Nous ren-

voyons le lecteur à l'ouvrage de M. Gustave Tou--

douze. Aussi bien y verra-t-il que le chroniqueur ne

se contente• pas d'être un homme d'esprit, c'est aussi

un homme de coeur : cela ressort de la parfaite di-

gnité de sa conduite pendant et après la terrible

année où la France et l'Allemagne en sont venues aux

mains. Et quand on pense que l'une de ces nations

était sa patrie d'origine, l'autre sa patrie d'adoption,

on se fait une idée des angoisses qu'il 'dut éprouver

pendant la lutte.

M. Toudouze termine en nous présentant. Albert

Wolff sous un jour intime: On sait que celui ,ci est un

vrai boulevardier, un joueur passionné et un grand

amateur d'oeuvres d'art. Des anecdotes curieuses

achèvent de meftre en relief cette intéressante physio-

nomie parisienne:	 r. C.

La Salle des ancêtres, Portraits civils et mili-
taires, par le marquis DE BELLEVAL. Paris, Didier

et C'», 188z. t vol. in-ma. — Prix : 3 fr. 5o.

Nous ne connaissons pas le premier ouvrage de

M. de Belleval, mais celui que nous annonçons nous

donne grande envie de posséder le volume intitulé

Nos pères, »sieurs et coutumes du temps passé; nous

nous le procurerons.

Celui-ci, sur lequel il - nous faut porter un juge-

ment, est un bon'ouvrage écrit notes sur table; et les

notes qui ont servi ont été prises par un fureteur qui

sait où l'on furète. Pour faire parler les « portraits »

de la galerie de ce qui .les pouvait préoccuper, le

mignon de Henri III et le raffiné, sous le règne de

Louis XIII, de leurs toilettes, de leurs repas, de leurs

fêtes et distractions, le lieutenant général des armées

du roi et le major des garde-côtes, de l'organisation

militaire, de l'avancement, l'auteur a dû se livrer à

des recherches nombreuses; sans doute, il a usé des

trouvailles de M. Édouard Fournier, mais il en a fait

lui-même de très heureuses et de très intéressantes.

Peut-être estimera-t-on qu'il aurait dû s'appliquer à

faire converser les portraits dans la langue même

qu'avaient parlée les portraicturés, peut-être aura-

t-on le regret qu'il n'ait point essayé d'emprunter à

Marot, à Voiture, aux autres écrivains, leurs belles

façons de s'exprimer. Le regret sera peu vif, et, con-

tent pour avoir été instruit des mille curiosités histo-

riques exposées et expliquées, on sourira encore, en

entendant les aveux de la chanoinesse, ceux du jeune

chevalier- de Malte, nullement ' vierge et nullement.

martyr.

Éloges académiques, par M. H. WALLON. Paris,

Hachette, z vol. in-18 jésus: — Prix : 3 fr. 5o.

L'oraison funèbre, bannie des cathédrales, a pour

refuge les Académies. Entre les Éloges de M. Wallon

et les Oraisons de Bossuet, la différence est la même

qu'entre la coupole de l'Institut et les hautes nefs de

Notre-Dame ou de la basilique de Saint-Denis : c'est

le sublime qui manque.

Mais la simplicité correcte de l'honorable secrétaire

perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-

lettres ajoute à ces notices laudatives un accent de

sincérité qui les rend plus attachantes. 	 •

Depuis dix ans qu'il a été choisi par l'Académie

comme secrétaire perpétuel, M. Wallon a trop

souvent rencontré la douloureuse occasion de re-

tracer la vie et de rappeler les oeuvres de ses col-

lègues emportés par la mort.

Il faut avoir hâte de dire que cette mission délicate

a été rarement remplie 'avec autant de zèle et autant de

tact., L'historien éminent qui fut le père de la Consti-

tution 'sait bien que relever la gloire des académi-

ciens, c'est rehausser le prestige de l'Académie, et au•

fond du coeur peut-être murmure-t-il son

Quorum pars magna fui,

Mais qu'importe! L'Académie des inscriptions et

belles-lettres est certainement l'une des moins inu-

tiles, et bien que dans le vulgaire elle jouisse d'une

moindre célébrité, elle exerce, parmi les travailleurs

de l'histoire et de la philosophie comme de la philo-

logie, une influence heureuse et féconde, et stimule

de savantes et difficiles entreprises.

Ce n'est pas le plus souvent par le brillant du style

ni par les qualités séduisantes de l'imagination que

se recommandent ses membres ordinaires. — Ordi-

naires n'est pas une épigramme, c'est le titre officiel

de ces messieurs. — Mais tous ils ont apporté leur

part de lumière dans l'exhumation du passé ou dans

la diffusion des littératures et des législations loin-

taines.

Le premier volume de M. Wallon nous fait con-

naître d'abord le comte Beugnot, fils du conven-

tionnel devenu comte de l'Empire. Arthur Beugnot

s'était spécialement consacré à reconstituer l'histoire

de l'administration du moyen âge. Puis c'est Ie . por-

trait de M. Ch. Magnin, qui se livra à de si curieuses.

recherches sur le théâtre de cette même époque et sur
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les théâtres étrangers, voire même celui des Chinois.

Stanislas Julien, que l'Europe saluait comme le plus

expert en matière de langue et de littérature chinoises,

et Emmanuel de Rougé, que sa vocation naturelle

porta vers les études orientales, sont dignement ho-

norés, et leurs oeuvres, justement •àppréciées par un

homme qui s'est donné la peine, ou plutôt le plaisir,

de les connaître.

Pour M. Guigniaut, ancien directeur de l'École nor-

male et ancien professeur à la Sorbonne, M. Wallon

ressent plus que de la sympathie et de l'admiration:

il se mêle à ces sentiments la religion du souvenir et

la reconnaissance d'un disciple, d'un élève à qui son

maître n'a pas ménagé les marques de sa bienveil-

lance.

Le second volume contient les notices sur MM. Nau-

det, Caussin de Perceval, Lenormant, Caignard, de

Saulcy et Paulin Paris, tous érudits et opiniâtres tra-

vailleurs, qui ont prouvé qu'on pouvait ' être savant

sans cesser d'avoir de l'esprit. Elles ne le cèdent en

rien aux précédentes pour l'étude critique des oeuvres

et des caractères.

Sans doute le plan uniforme de toutes ces notices,

l'ordonnance toute semblable de l'éloge et une cer-

taine analogie des louanges, défauts obligés du genre,

ne laissent pas de fatiguer Un peu; mais ce ne sont

pas des chapitres à lire coup sur coup. Il y faut

prendre son temps. Et l'on retrouve alors, une fois

franchies les formes traditionnelles de l'Académie,

un élément de vif intérêt. La diversité des études de

ces vénérables morts, plus ou moins illustres, ra-

mène de la variété dans l'analyse et la critique; . et

l'on apprend beaucoup et sans peine•dans ces deux

volumes.	 P. Z.

Bréviaire de l'amour expérimental, par le doc-
teur JULES GUYOT. Édition el.Iévirienne. Paris ,

C. Marpon et E. Flammarion, r vol. in-16. 

Prix : 5 francs.

Le poète l'a•murmuré dans son beau langage :

Le meilleur moment des amours

N'est pas quand on a dit: Je t'aime!

Il est à cette heure

Où le parfum seul des cheveux
Parait une faveur conquise...

Heure de la tendresse exquise
Où les respects sont des aveux!

Ce n'est pas du meilleur moment des amours qu'il

est parlé dans ces quelques pages, écrites naguère à

l'usage d'un prince de la maison impériale et publiées

aujourd'hui, pour la, plus grande garantie des maris

contre de certaines infortunes, par deux amis de l'au-

teur. Aux hommes mariés M. le docteur Guyot donne

le conseil, — il faut qu'on nous entende à demi-mot,

— le conseil d'être et de demeurer amoureux. « Ne

,soyez pas trop réservés, leur dit-il, ce serait impru-

dence de votre part. La pratique de toutes les vertus

et, en plus, la vertu, sont choses faciles pour la femme

qui trouve, en son mari, un amant à la fois passionné

et délicat. L'amour fait la famille ou la détruit; par

suite, il perd les nations ou assure leur grandeur. Il

faut savoir aimer; et prouver l'amour, c'est le faire

éprouver. u

Se rappelle-t-on cette lettre à Falconet, dans la-

quelle Diderot a parlé de son amour pour M ite Vol-

land? « Entre ses bras, ce n'est pas mon bonheur,

'c'est le sien que j'ai cherché! » M. le docteur Jules

Guyot ne connaissait sans doute pas cette jolie phrase,

expression d'un amour profondément sincère. Quoi

qu'il en soit, tous les conseils qu'il formule se pour-

raient résumer en un seul : Ne recherchez pas votre

bonheur, mais celui de votre femme. 	 F. G.

Les Célébrités contemporaines. —Littérature, —
Politique, — Beaux-Arts, — Sciences, etc. Paris,

A. Quantin, 1883. — Chaque biographie, avec por-

trait et fac-similé : 75 centimes.

Dans la partie de la galerie déjà ouverte au pu-

blic, de nombreux cadres qui ne portent rien encore

que des noms; mais quelques portraits sont achevés

et placés : ceux de Victor Hugo, de M. Jules Grévy,

de Louis Blanc, de Léon Gambetta. Ils sont bien

faits.

Nous allons en parler; nous voulons louer aupara-

vant qui a pensé à inaugurer cette nouvelle galerie. Il

a eu une bonne inspiration et il a choisi le meilleur

conseil. Confier à un seul artiste le soin de retracer

les traits de toutes les célébrités contemporaines, t'eût

été lui imposer une lourde tâche; t'eût été aussi risquer

fort d'avoir des portraits exécutés, ceux-ci avec un

sentiment de vive admiration pour les modèles, ceux-

là avec des sentiments peut-être contraires. Voici les

sages résolutions qui ont été prises : chaque toile

aura même mesure; chaque portrait sera fait— lais-

sons là notre comparaison du métier d'écrivain avèc

celui du peintre — par un littérateur capable de

prouver une véritable impartialité. Le conseil est le

meilleur, axons-nous dit; oui, car les années peuvent

venir et une nouvelle génération succéder à la nôtre :

la suite des biographies écrites en 1883 n'en gardera

pas moins, pour nos enfants, toute sa valeur. Sans

doute, bien avant un demi-siècle, l'oubli enveloppera

beaucoup de ceux de nos contemporains qui tiennent

une place; mais parce que le biographe ne se sera

pas attaché à établir quelle place, méritée.ou non, ils

ont précisément tenue, la génération de demain, sans

nous accuser d'avoir légitimé des réputations usur-

pées, connaîtra toute notre époque, à s'enquérir seu-

lement de nos « célébrités ».

Nous revenons aux portraits. — C'est M. Jules Cla-

retie qui a fait celui de Victor Htigo. M. Claretie est

un des familiers de la maison du poète, et il nous

montre le poète chez lui, occupé, le matin, à com-

poser drames ou romans, et, 'le soir, recevant ses

amis et causant; il nous le montre grand-père, en-

touré de ses petits-enfants. — M. Lucien Delabrousse

s'est chargé de nous représenter le citoyen intègre
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qu'un vote du Congrès a appelé, il Ÿ a quatre ans, à

çla présidence de la République; et il l'a représenté

deux fois, dans deux attitudes : d'abord, à l'Élysée;

ensuite, là-bas, chassant à travers les bois, d'abord

en magistrat, ensuite en propriétaire bienveillant à

tous: — M. Hector Depasse, avec une émotion conte-

nue, nous fait voir le grand patriote à Bordeaux, or-

ganisant la défense, le grand orateur à la tribune, •

appelant l'union, la concorde. — M. Charles Edmond

a porté sur Louis Blanc des jugements desquels

l'histoire appellera: il n'a pas trop vanté le talent

académique de l'écrivain; il a vanté trop complai-'

samment les mérites de l'historien, qui a manqué de

sens critique, et il a été bien indulgent pour 'le re-.

présentant, pour le député, à qui faisait défaut ce
qu'on nomme l'esprit de gouvernement. Son honnê-

teté politique ne pouvait pas être trop célébrée. .

Les eaux-fortes sont parfaites d'exécution et les

-fac-similés d'autographes n'ajoutent pas peu non plus

à l'intérêt que présentent les biographies. 	 F. G.

Précis de l'histoire de' l'Art, rédigé conformé-

ment aux programmes officiels, par M. FRANÇOIS

BOURNAND, professeur d'histoire de l'Art à l'Associa-

tion polytechnique. Paris, Delalain frères. t vol. de

I40 pages, in-16.

M: François Bournand a fait, à l'Association po-

lytechnique, un cours d'histoire de l'Art, ou, plus exac-

tement, un cours d'histoire de l'Architecture, de la

Sculpture et de la Peinture. Naturellement, il a été

obligé de prendre des notes dans les auteurs qui ont

écrit sur ces matières. Puis, le cours achevé, il s'est

dit que ses notes, prises consciencieusement d'ail-

Ieurs, pourraient faire l'objet d'un volume. Il les a

réunies, classées par ordre de dates et... les a portées

chez un éditeur classique, n'oubliant qu'une chose,

mais la principale : de les relire et de les corriger

avec soin. Du moins, c'est ce que nous avons conclu

de certaines phrases négligées et d'une foule d'expres-

sions impropres. Défauts' d'autant plus regrettables

que le livre s'adresse spécialement à la jeunesse, et

que, mieux écrit, nous le recommanderions comme

un utile memento.	 -	 P. C.

L'hôtel Drouot -et la curiosité en 1882, avec une

préface par M. ARMAND SYLVESTRE. Deuxième année.

t vol. in-ta. Paris, G. Charpentier, 1883. — Prix :

3 fr. 5o.

M. Paul Eudel continue la série de ses comptes

rendus des ventes à l'hôtel Drouot. Cette année, son

livre est intitulé l'Hôtel Drouot et la curiosité. L'au-

teur a voulu indiquer, en ajoutant ces ,derniers mots,

son intention de ne pas rester enfermé dans l'Hôtel,

mais de faire l'école buissonnière, de tenter des ex-

cursions chez les collectionneurs particuliers et

d'aborder les questions d'art partout où elles se pré-

senteront. C'est ainsi que son ouvrage, au lieu d'avoir

la 'sécheresse qui caractérise certains comptes rendus,

est rempli de souvenirs,. d'anecdotes et d'aperçus qui

trahissent-chez M. Eudel un amateur distingué.

L'année 1882 a été bonne pour l'hôtel Drouot. Il

suffit de se rappeler le succès des ventes de Saint.

Victor, Heilbronn, de Balzac, Febvre, Cdurliet, etc.

Les détails que M. Eudel nous donne à leur sujet sont

autant de documents précieux pour l'histoire de l'art

et celle de notre temps.

N'oublions pas de mentionner la préface, due à la

plume délicate d'Armand Sylvestre.	 P. C.

Comment on devient dessinateur, par VIOLLET•

LE-DUC. Paris, Hetzel et Cie, éditeurs. Grand in-18.

= Prix : 4 francs.

Cet intéressant volume est la réduction d'un plus

long ouvrage de l'illustre architecte, publié par les

mêmes éditeurs, sous le titre d'Histoire d'un dessina-

teur. MM. Hetzel, pour le faire entrer- dans leur Bi-

bliothèque des professions commerciales, etc., l'ont

abrégé. Et sous cette forme ils espèrent mettre en' les

mains des enfants, et des jeunes gens surtout, un

guide suffisant pour apprendra le dessin et se prépa-

rer ainsi une carrière fructueuse.

Leur intention est louable, mais il est permis de

'douter de l'efficacité absolue de la tentative. Tel qu'il

est, ce manuel semble plutôt fait pour expliquer la

science' du dessin à ceux qui déjà en ont pratiqué

l'art, Ou pour ouvrir des moyens d'application ration:

nelle à ceux qui l'enseignent. Mais il y est trop sou-

vent employé des démonstrations géométriques pour

qu'un esprit 'encore peu formé saisisse du premier,

voire même du second coup. M. Viollet-le-Duc, par,

la bouche du M. Majorin qu'il met en scène, pro-

cède en supposant son élève très intelligent, et in-

consciemment il parle une langue très-claire pour

celui qui sait déjà, difficile en plus . d'une page pour

celui qui veut sortir de son ignorance.

Ajoutons, comme un éloge, que si Comment on

devient dessinateur n'est pas dé nature à former un

seul dessinateur, la lecture de l'ouvrage peut suggé-

rer à beaucoup le goût de le devenir.
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Le Maréchal Bugeaud d'après sa correspondance

intime, par le comte H. D'IDEvILLE, tome III. Paris,

Didot, 1882, gr. in-8. — Prix : 8 francs le volume.

Si la voix du peuple n'est pas toujours la voix

de Dieu, il faut avouer qu'elle est souvent l'organe du

bon sens et dé , la vérité. L'opinion que le vul-

gaire s'était faite du maréchal Bugeaud, d'après

ses allures publiques, ses discours et ses exploits, ne

diffère pas essentiellement de celle que l'on prend de

. lui, maintenant que l'on a pu l'étudier à l'aise dans

ces trois copieux volumes consacrés à sa biographie.

Ayant vécu longtemps aux champs avec des inférieurs,

habitué à leur parler en maître, il en avait gardé le

ton du commandement, l'air au toritaire. Dans le

monde, on était froissé de son manque de tact. Il par-

lait à satiété de lui, de ses actes, qu'il vantait sans

cesse, arborant au nez des autres sa supériorité, con-

vaincu dans son for intérieur qu'il était en tout le

plus capable de tous. Susceptible pourtant envers -le

roi et ses ministres, d'une déférence et d'un moelleux

qui lui réussissaient à merveille, le courtisan bourru

savait adoucir au besoin la rudesse de son écorce et

nager habilement entre deux eaux. On lui passait vo-

lontiers ces légers travers et ce que sa brusquerie

avait de choquant au premier abord en faveur de sa

probité réelle, de ses talents militaires, qui étaient

grands, en faveur aussi d'un fonds de patriotisme

incontestable, bien qu'il eût l'adresse de le concilier

avec ses intérêts personnels. Bugeaud n'a rien des ver-

tus antiques; c'est un bourgeois de notre siècle.

Ce tome III et dernier le reprend en 1845, à son re-

tour en Algérie, où sa correspondance assure que l'ar-

mée et la , population le réclamaient à grands cris, et

le mène jusqu'au to juin 1849, jour où il fut emporté

brusquement par une attaque de choléra; il-n'avait

que soixante-cinq ans. La fin de son gouvernement

général fut moins brillante que ses débuts; il ne re-

trouva pas l'occasion d'un second triomphe d'Isly et

s'usa à la poursuite de Bou-Maza, Bel-Kassem, Ben

Salem et autre menue monnaie d'Abd-el-Kader. Avec

ces Arabes, c'est à recommencer toujours. « Cette'

nation-là,-disait Saint-Arnaud, naît un fusil entre les

mains et un cheval entre les jambes. » Contre un en-

nemi de ce genre, on est condamné à des expéditions

rapprochées et fréquentes. Dans les intervalles fort

rares qu'elles lui laissaient, Bugeaud s'occupa comme

à son ordinaire de l'organisation et de l'administration

de sa conquête, constituant les bureaùs arabes, créant

des villages, des pénitenciers agricoles, essayant de

coloniser l'Algérie avec les soldats libérés du service.

Il fut plus d'une fois contrarié dans l'application de

ce système, auquel il tenait beaucoup et que bien des

gens autour de lui n'approuvaient pas. Plusieurs des

plus intelligents parmi les officiers supérieurs placés

sous ses ordres lui étaient sourdement hostiles. Lamo-

ricière, entre autres, paraît lui avoir fait une opposi-

tion assez vive. Dégoûté à la fin, ou cédant peut-être

à ,un désir secret du roi qui voulait offrir à son fils

d'Aumale des occasions de se signaler, le duc d'Isly

demanda et obtint son rappel. Ce fut probablement

pour lui un grand crève-coeur de quitter l'Afrique en

laissant à d'autres la gloire de prendre l'émir, cet

ennemi insaisissable qu'il avait tant de fois pour-

suivi lui-même sans pouvoir mettre jamais la main

dessus.

M. d'Ideville, qui est constamment à genoux devant

sen héros, pousse à cet endroit l'adulation jusqu'à

lui attribuer une influence miraculeuse. « Il semblait,

dit-il, que sa seule présence dût contenir les éléments

comme les Arabes; à peine, en effet, s'embarquait-il

pour la France que les désastres ou les calamités

fondaient sur notre colonie. » Il y aurait là vraiment

quelque superstition, s'il n'y fallait voir plut&t un

cachet de rhétorique. C'est 'ainsi que plus loin le
- même biographe établit avec le plus grand sérieux

un parallèle entre Bugeaud-Marius et Lamoricière-

Sylla. Exercice de collège, où vas-tu te fourrer!

Le souvenir de son passage à la préfecture d'Alger

revient de temps à autre fort désagréablement à

M. d'Ideville; on dirait qu'il a mal digéré sa disgrace;

elle lui donne encore d'aigres retours et une sorte de

tic. Il ressemble trait pour trait au Lorie si finement

croqué dans le dernier roman d'Alphonse Daudet,

l'Évangéliste, qui aime tant à redire les hauts faits

de son administration, les services rendus à la colonie

par ses facultés organisatrices. Il s'oublie, lui aussi,

le bras tendu vers des auditeurs imaginaires, à répé-

ter les phrases creuses de ses anciens discours :

« Beaucoup de place et tout à faire !... la devise des

pays neufs, messieurs!... »

Le politicien maladroit que l'on a vu, au lendemain

de la mert de Chanzy, commettre si étourdiment des

indiscrétions, au risque de mêler une note discor-

dante à d'unanimes regrets, affiche à tout propos un

mortel ressentiment contre l'insurrection libérale de

février 1848. Pour tout esprit que n'offusquerait pas

la passion politique, cette révolution fut, quoi qu'on
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en dise, un mouvement comme un autre, légitime et

naturel. Louis-Philippe, qui avait pêché sa couronne_

en eau trouble, la perdit de même; une émotion po-

pulaire la lui avait donnée, une autre la lui enleva.

L'histoire inflige ainsi aux princes des leçons dont,

pour leur malheur, ils ne profitent guère. Il n'y a

donc pas, ce me semble, à voir là une criminelle fo-

lie que la France n'aurait pas fini d'expier encore,

ainsi que le prétend M. d'Ideville. La lucarne de l'or-

léanisme est décidément un mauvais poste pour voir

les choses de sang-froid. Laissons ce triste biographe

à ses jérémiades rétrospectives, à ses fureurs comi-

ques, et revenons au maréchal.

On sait le rôle qu'il faillit jouer en cette'occasion,

Appelé d'abord au commandement des troupes char-

gées de réprimer la première effervescence de Paris

en révolte; il n'eut pas le temps de mettre à exécution

les mesures qu'il avait prises. On craignit que son

impopularité ne nuisît à la dynastie menacée, et

Louis-Philippe sacrifia son vieux serviteur à l'espoir

de sauver ainsi son trône.

Après avoir un peu gémi au départ du roi et des

princes qu'il aimait et qui l'avaient choyé, Bugeaud

en prit son parti. Il offrit même, ce dont il eût pu se

dispenser, ses services à Lamartine. Celui-ci n'eut

garde de les accepter. Bientôt même, cédant à la ma-

nie universelle, l'ambitieux guerrier conçut l'idée

saugrenue de se porter candidat à la présidence de la

répuâlique; mais, sitôt après la nomination de Lorris

Bona parte, il se rallia à lui et reçut en récompense le

commandement de l'armée des Alpés. Fermons vite

les yeux' sur l'attitude qu'il y affecta, la pointe de l'é-

pée tendue vers Paris, et, au lieu de surveiller la fron-

tière, n'attendant qu'un signal du prince pour courir

sus aux républicains. Il eût de grand coeur, si la mort

n'y avait mis bon ordre, prêté les mains au 2 4écembre.

A son défaut, ce fut son élève préféré, Saint-Arnaud,

qui fit le coup. Tout cela ne fait l'éloge ni de l'un ni.,

de l'autre. « Champs de' bataille ou assemblées publi-

ques, deux champs de gloire pour les hommes », a

dit Homère. Oui, à condition que le soldat, devenu

député ou sénateur, laissera son épée au vestiaire et

ne la jettera pas dans la balance au moment décisif.

Malheur à qui serait tenté de l'oublier! La France,

aujourd'hui émancipée, n'entend plus qu'on la fasse

marcher à la baguette comme un régiment. 	 A. P.

Les chevaux dans les temps préhistoriques .et

. historiques, par A. C. PIETREMENT. — Paris,

Librairie Germer Baillière et C ie , io8, boulevard

Saint-Germain, 1883. — Prix: i5 fr.	 •

Quelle est l'origine du cheval? De tout temps la

'science a répondu': « On l'ignore; car nulle part on ne

trouve de traces authentiques de cheval sauvage. »

Cette explication n'a plus sa raison d'être aujour-

d'hui. Déjà, en ,1870, notre auteur avait essayé de

miner ce raisonnement scientifique par la publication

de ses Origines du cheval domestique; mais ce n'était

là qu'un coup d'essai. Dés lors,-pendant une dou-

zaine d'années environ, M. Piétrement se 'recueillit

dans le silence et dans l'étude. Il attendait que les

travaux de son ami, M. André Sanson, le célèbre

professeur de zoolo g ie et dé zootechnie à l'Institut

national agronomique, vinssent lui, apporter la certi-

tude, et non pas seulement un degré de plus dans la

probabilité des caractères différentiels, typiques, de

nos espèces et races domestiques. Sans la connais-

sance exacte de 'ces caractères, comment découvrir,

en effet, le vrai sens historique de certains mythes?

comment apprécier la poriéé de certaines traditions

et de quelques anciens textes jusqu'alors restés lettre

morte? comment enfin tirer parti des représentations

graphiques de chevaux qu'on rencontre sur les

anciens monuments de la Perse, de l'Assyrie,. etc.?

Armé, si je puis m'exprimer ainsi, de tous les progrès

les plus récents de la zoologie, de l'archéologie et de

la philologie, M. Piétrement a abordé d'une manière

vraiment remarquable la question de l'origine de

l'espèce chevaline. Est-elle résolue? Ce serait de la

témérité que de le croire; avant tout, il faudrait

donner la solution de certaines questions préjudi-

cielles, par exemple: le Zend-Avesta, le Véda sont-

ils antérieurs à la Bible? La science hésite-encore.

Si, tant qu'ont duré les temps historiques, il est

impossible de constater l'existence de chevaux sau-

vages, la période quaternaire, suivant la remarque de

M. Piétrement, n'en montre pas d'autres. Plus de doute

que durant cet-âge dè la pierre taillée, dans l'Europe

occidentale, les hommes ont chassé et mangé les

chevaux sans les domestiq ier. Qu'on se rappelle les

chevaux de Solutré et quelques autres découvertes

paléontologiques analogues. -

C'est au début de l'époque actuelle que l'on voit

commencer la domestication des animaux nés socia-

bles. Laissons parler M. Piétrement: a La rigueur des

hivers et la sécheresse des étés arrêtèrent ou ralen-

tirent périodiquement la végétation sur une grande

partie de la surface de la terre. Le nombre des ani-

maux diminua d'autant, et les populations humaines

furent ainsi menacées d'une disette qui devait les

forcer à décroître ou à changer d'habitudes. — C'est

alors que, sur divers points du globe, certaines po-

pulations les mieux douées, les plus capables desé

plier à de nouvelles conditions d'existence, et d'y

conformer leur conduite, se sont décidées à domesti-

quer les animaux les plus sociables. Elles ont élevé

des troupeaux-destinés à •combler le vide_ laissé par

l'insuffisance des chasses devenues plies diffieiles et

moins fructueuses au milieu d'une faune appauvrie;

en un mot, elles sont devenues pastorales, puis agni-

coles: »

Le nombre des races chevalines encore subsistantes,

qui ont été domestiquées dans leurs aires géographi-

ques naturelles, s'élève seulement au chiffre de huit :

deux dans l'Asie centrale et six en Europe. Ces der-

nières, désignées sous les noms de Germanique, ' Fri-

sonne, Belge, Britannique, Irlandaise et Séquanaise,

n'ont point disparu sous l'influence numérique des

'troupeaux amenés dans l'Europe occidentale; par les

importateurs,de la pierre polie, les peuples aryas;

on les distingue encore de nos jours.
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L'une des deux races, asiatiques, la Mongolique,
improprement dénommée Africaine, a pris naissance

dans le pays compris entre les monts Altaï au nord,

les monts Célestes au sud, le désert de Gobi à l'est,

et les monts Alatau à l'ouest. La première, elle a

envahi les contrées asiatiques privées de l'usage du

cheval, notamment la Chine, l'Inde, etc.

Quant à la seconde, la race aryenne, partie des

environs du lac Balkach (pays actuellement connu

sous le nom de Semiretché), émigrant à son tour dans

l'Asie antérieure, ne tarda pas à rencontrer la race

mongolique. Comme leurs maîtres, les deux raCes

chevalines asiatiques combattirent aussitôt pour la

possession du sol. Tandis que les Hyksos, mélange

de, Mongols et de Sémites, rejetés de leur patrie par

les nouveaux venus, faisaient la conquête de l'Égypte,

y introduisaient la race chevaline mongolique, l'im-

portaient même jusque dans les États barbaresques,

en - longeant le littoral méditerranéen, les Aryas, do-

minateurs absolus de l'Assyrie, quittèrént cette con-

' trée, vers le commencement de notre ère, pour passer

en Arabie où 'il n'existait pas encore de chevaux, et

qu'ils peuplèrent de l'espèce aryenne. C'est ce que les

Aryas firent aussi en Grèce et dans le reste de l'Eu-

rope, sauf dans les régions occupées par les six races

indigènes précitées.	 -
L'Amérique elle-même, qui ne connaissait pas le

cheval lors de l'arrivée des Européens, subit le même

sort que l'Arabie. •

M. Piétrement affirmait avec raison que l'histoire

des chevaux éclairait tout un côté de l'histoire des

peuples qui les ont chassés et mangés, qui les ont

ensuite domestiqués pour continuer à s'en nourrir, et

qui plus tard en ont fait des auxiliaires incomparables

pour leurs migrations et leurs conquêtes. Tel est le

résumé très sommaire de la magnifique étude qui

vient de mettre M. Piétrement au rang des anthropo-

logistes les plus distingués.

Un chapitre de l'histoire de l'homme manquait à la

science : l'auteur des Chevaux aux temps préhisto-
riques et historiques l'a écrit.	 L. B.

Histoire des peuples de l'Orient, avec de nom-

breuses illustrations d'après les monuments authen-

tiques; ouvrage rédigé conformément au programme

du 2 août 188o, par Louis MÉNAxn, docteur ès lettres.

Cours de sixième; un vol. in-12. Paris, Ch. Dela-

grave, 1882.

Nous n'avons lu encore que les chapitres consacrés

à l'Égypte. Nous sommes sous le charme. Le livre est

écrit de main de littérateur et de savant. S'il con-

viendra parfaitement aux enfants auxquels il est des-

tiné, nous n'osons trop l'assurer; volontiers nous

estimerions que des phrases comme celle-ci : «La

vingtième dynastie parait avoir fini, comme les autres,

par une lente décadence; les Égyptiens devaient y

être habitués, car c'est la 'conséquence nécessaire du

système monarchique. Les gouvernements s'usent

comme un habit ou une paire de souliers; une répu-

blique se renouvelle par des élections périodiques et

des réformes constitutionnelles; mais la monarchie

IVRE

veut rendre le pouvoir immuable et n'aboutit qu'à

des révolutions; u que des phrases comme celle-là :

« L'aspiration vers l'idéal a sa source dans le sentiment

de la haute dignité de l'homme, et ne pouvait se pro-

duire que dans une société républicaine; u sont tout

au moins inutiles. Nous partageons les opinions poli- .

tiques de l'auteur, telles qu'il les a. accusées dans son

livre, mais nous ne pensons pas, pour cela, qu'il faille

enseigner à l'enfant-le mépris de toutes les formes du

gouvernement monarchique. La monarchie constitu-

tionnelle parlementaire permet tous les progrès, elle

peut assurer la dignité de l'homme, tout aussi bien

que certaines • démocraties, et mieux, à coup sûr, que

celles-là qui substituent Comme fondement des consti-

tutions et des lois le principe d'égalité au principe de

liberté. Cette seule réserve faite, nous ne saurions

assez vanter le travail de M. Louis Ménard.

Il dit, à un certain endroit: « Aujourd'hui, la lin-

guistique et l'archéologie sont pour l'histoire des

auxiliaires aussi importants que la paléontologie pour

l'histoire naturelle. On a exhumé des fossiles, les

papyrus de l'Égypte, les briques de l'Assyrie, les

livres sacrés de l'Inde et de la Perse. L'étude de la

langue sanskrite et de la langue zende, le déchiffre-

ment des hiéroglyphes et des inscriptions cunéi-

formes ouvrent à l'histoire ancienne de l'Orient un

champ nouvea'u et presque indéfini. Sans doute il y

reste bien des lacunes et la plupart ne seront jamais

comblées, mais L'histoire ne consiste pas seulement

dans la succession des événements. La connaissance

des idées est plus importante que celle des faits. La

philologie comparée nous éclaire sur les affinités des

races, les langues primitives nous font comprendre

la religion, qui est la première forme de la pensée des

peuples, et la poésie qui est la plus ancienne forme

de l'art. Les oeuvres de l'architecture, de la sculpture,

des arts domestiques, sont des témoins muets et irré-

cusables des moeurs et des usages d'une nation. » Il a

voyagé en Égypte, il a visite les édifices en ruines, il

a considéré les fresques des murailles et les peintures

des bières, et il a fait l'histoire des idées après l'his-

toire des faits. Quel bon manuel à lire avant de s'en

aller au Louvre! Nous écrivons manuel, le mot dit

trop peu; le livre est -plus et mieux que cela : il

enferme des vues ingénieuses sur l'art, sur la religion

des Égyptiens. L'art, exclusivement religieux à ses

débuts, suivant une doctrine longtemps acceptée,

descendrait peu à peu de l'idéal dans la réalité;

M. Louis Ménard l'établit nettement: l'art, sous l'an-

cien empire, est purement réaliste et individuel:

« Toutes les peintures reproduisent des scènes em-

pruntées à la vie de tous les jours, à l'agriculture, à

la pêche, aux diverses industries. On n'y trouve aucun

symbole religieux. » De très nômbreuses vignettes,

copies de ces peintures, illustrent, au reste, l'exposé

historique ainsi que l'étude sur les usages et les

moeurs.

L'ouvrage fait partie d'un cours d'histoire conforme

à un programme universitaire; il est ouvrage d'éco-

lier; il est aussi volume que le père de famille peut

lire pour son profit et son plus vif plaisir. 	 F. G.
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Le Caire et ses environs, caractères, moeurs, cou-

tumes des Égyptiens modernes, par H. DE VAUJANT,

directeur des études à l'École des langues du Caire.

Paris, Plon,et C i°. Un vol. in-18.

Cet ouvrage fait partie d'une série consacrée par

les éditeurs à la description de l'Égypte: L'idée en

elle-même n'a rien que de louable, mais l'exécution

présente certaines défaillances. Les pays orientaux

sont séduisants, il est vrai, mais on en a bien abusé

quelque peu, à notre avis. Le livre de M. de Vaujany

n'a même pas le mérite de leur conserver cette séduc_

tion naturelle sur laquelle nous commençons à nous

blaser. I1 a tout l'attrait d'un guide, avec des préten-

tions en plus. L'auteur décrit par le menu cette ville du

Caire, si pleine de soleil et de souvenirs, et il trouve

moyen de rester froid et superficiel, tout en devenant

oiseux à force d'abondance. L'observation et l'appré-

ciation personnelles, qui ont bien leur intérêt quand

il s'agit de pays déjà connus du lecteur, font complè-

tement défaut. En somme, l'ouvrage de M. de Vaujany

peut être très utile, mais il n'est pas attrayant.

A travers Venise, par JULES GOURDAULT. Ouvrage

illustré de nombreuses gravures dans le texte et de,

treize eaux-fortes par les premiers artistes. Un vol.

in-4°. Librairie de l'Art, J. Rouam, imprimeur-édi-

teur, 33, avenue de l'Opéra; Paris, 1883. — Prix :

25 francs.

Quoique les événements qui se sont accomplis

depuis vingt-cinq ans aient singulièrement -changé

l'aspect de Venise et plus que cinq siècles ne l'avaient

pu faire; quoique le noble paysage de ses abords ne

puisse plus être aperçu que dans le rapide éclair de

l'arrivée en chemin de fer; quoique beaucoup de • ses

palais soient dégradés et que plusieurs tombent en

ruines, le simple nom de Venise suffit à faire lever

dans notre mémoire, comme un vol d'abeilles, tort

un essaim de souvenirs romantiques! De Canaletto à

Ziem en passant par Guardi et Turner, de Casanova

à Musset en passant par Byron, Venise, le palais Ducal,

la Piazzetta, Saint-Marc, le Rialto, le pont des Sou-

pirs, le grand canal, les noires gondoles et leurs gon-

doliers disant les chants du Tasse, et le Conseil des
Dix, et les plombs -de Silvio Pellico, et le pendule
d'Edgar Poe ; nous avons beau savoir que tout cela

est étrangement surfait par l'imagination des poètes

et des romanciers, tout cela n'en reste pas moins l'at-

trait suprême de l'Italie, comme l'oeillet rouge piqué

dans ' les cheveux de la mère, pareras, ou la rose à son

sein. Ce nom «Venise», en tété d'un livre, est un sé-

saine magique qui le fait ouvrir, feuilleter, lire avec

un plaisir toujours renouvelé, avec une curiosité que

rien ne lasse. A plus forte raison, l'effet est-il infaillible

lorsqu'au texte rapide, enjoué, plein de vivantes anec-

dotes comme l'est celui de M. Jules,Gourdault, s'ajoute

le puissant attrait de l'image, qui fait passer sous nos

yeux non seulement les oeuvres consacrées des grands

maîtres vénitiens, mais encore toute la cité moderne

et ses places, et ses ponts, et ses églises, et ses archi

tectures étranges, et ses ruelles d'eau égayées par la

jolie pointe d'eau-fortiste de M. Léon Gaucherel et la

plume et le crayon d'Ettore Tito, de Georges Guiaud,

de Mouchot, de William Wyld, de miss Clara Montalba,

de C. van Haanen, etc., etc. — Me sera-t-il permis

de faire, en terminant cette trop courte notice, une

petite querelle à nos peintres-modernes sur le sans

façon avec , lequel ils traitent la réalité? Voici, par

exemple, la façade du palais ducal sur la riva de' Schia-

voni; chacun sait que les ouvertures percées sur cette

façade sont dissimétriques, que les deux fenêtres de'

droite ne sont pas au même niveau ni du même style

que les quatre autres. M. Ziem ne tient aucun compte

de cette différence et si M. Mouchot en tient compte,

il en exagère les dimensions et ajoute un oeil-de-boeuf •

qui n'existe pas dans ce beau et libre monument.

C'est peu de chose, dira-t-on ? Eh bien, cette inexac-

titude me met en défiance sur le reste. A quoi bon ces

supercheries? Je dis «supercheries », car j'aime mieux -

croire à un faux calcul . de partisans ;de « l'art 'pour

l'art » qu'à de la négligence. 	 E. C.

Souvenirs du Far-West, par le baron ARNOLD DE

WOELMONT. Paris, Plon, édit.; in-i8.

Du Pacifique à l'Atlantique, par le transcontinen-
tal railway, c'est un voyage de sept jours et autant

de nuits, sans quitter le wagon. Il ne manque pas

d'Américains qui l'exécutent : M. de Woelmont, qui

n'est pas yankee, n'a pas reculé devant cette réclusion

dans une prison roulante. Le trajet heureusement est

coupé d'incidents imprévus qui rompent la monotonie.

Par exemple, tout à coup éclatent des fusées et des

coups de feu. Le train, lancé à toute vapeur, prend peu

à peu une allure plus modérée et finit par stopper.

On croit à une attaque de brigands : on se prépare à

la résistance; pas du tout : quatre trappeurs, dans

leur costume connu, entrent et s'asseoient tranquille-

ment, leurs armes entre leurs jambes. Le chemin de

fer passait près de leur établissement; personne ne se
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plaignit qu'ils eussent arrêté le train plutôt que d'aller

l'attendre à la prochaine station distante de cinq à six

lieues.

L'auteur de ces souvenirs a parcouru non seulement

la grande ligne du chemin de fer, mais tout le Far-

West, jusqu'à la cité , du Lac salé et la tribu religieuse

et polygame des mormons. Ses notes sont curieuses,

écrites d'un style facile. Assurément bon nombre de

ces renseignements nous ont été donnés déjà; mais

l'auteur leur a imprimé un cachet personnel. Ce sont

des choses vues : il ne se jette pas dans les considéra

rations sociales ou politiques. Il observe et s'amuse

d'observer. Une part de son plaisir se communique

au lecteur, qui lui doit un remerciement.

La description des sites, sobre et précise, l'indica-

tion nette de certains traits de moeurs, c'est là ce qui

plait surtout dans ce livre agréable et sans prétention.

P. Z.

Anvers (six livraisons), par CAMILLE LEMONNIER, dans

le Tour du Monde (Hachette et C'l).

M. Camille Lemonnier vient d'achever, dans le
Tour du Mondé d'Édouard' Charton, la description de

• la ville et du pays d'Anvers. Mieux que personne, il

était fait pour ce travail d'artiste, dans lequel on ne

sait où commence l'écrivain, où finit le peintre. Nos

vieilles villes flamandes ont à tel point conservé leur

cachet, malgré la rongeante civilisation, que la mois-

.son du descripteur y est intarissable, et l'imagination

évoquant les temps où dans l'ombre des pignons pas-

saient les sombreros de la domination espagnole, se

délecte dans la saveur des choses passées.

'De la petitelville de Malines, où « les bruits semblent

• se dissoudre dans du sommeil, un sommeil qui mon-

terait des pavés, gagnerait le dedans des maisons,

.envelopperait les ménages, petit à petit endormirait

les êtres et les choses » de Malines, la pieuse et la

quiète, Camille Lemonnier pénètre dans la vieille ville

d'Anvers par les fortifications; et aussitôt à son style

si pictural se communique le mouvement étrange de

cette cité où tout, bêtes, gens et choses, s'agite dans

l'activité fiévreuse 'des centres commerciaux. Plus loin,

l'écrivain se calme: entré dans la majesté hautaine de

l'art, il semble se recueillir dans la contemplation

religieuse de l'artiste qui subit la magique commu-

nication du beau. Et c'est Rubens le géant qui frappe

ses yeux. Les carnations brûlantes, les musculatures

énormes, les rouges ensanglantés s'allument, commu-

niquant leur flamme. Transporté en plein passé,

l'écrivain évoque : « Ma rêverie prenait corps dans

une de ces luxueuses ordonnances, comme Rubens

. aimait à en retracer. Les seigneurs et les dames du

temps se pressaient dans son atelier, magnifiques,

aimables, souriant au caprice du maître, qui les Brou-

. paît pêle-mêle avec les porte-faix, les hercules de foire,

les marins du port, tous merveilleux de force et d'au-

dace; et les pourpoints.s'allongeaient en grands man-

• teaux flottant sur des torses nus de Christs; les robes

s'écartaient par en haut, laissant à découvert des

gorges lactées que des Vierges pressaient à deux

mains, pour en faire jaillir le lait; toute la grâce et

la puissance du temps se métamorphosaient sous les

pinceaux en belle matière .vivante que rehaussait,

l'éclat des lampas, des pierreries et des ors, dans le

scintillement chaud des pénombres. a

Cette page et celles qui la suivent sont des meil-

leures qu'ait écrites Camille Lemonnier. Fort, il a

compris les forces natales, et Flamand, il a,:dans une

langue merveilleuse, chanté les magnificences aimées.

Et c'est bien Anvers, l'Anvers du Varen! (naviguer,
avec son Escaut sur lequel s'entremêlent les mâts

tricolores, avec . ses négociants affairés, ses théâtres,

ses cafés-concerts, ses ruelles où s'étalent les épaves

et les misères, son steen, son hôtel de ville, ses halles,

tous ses monuments noircis par la lèpre du temps et

qui s'élèvent avec recueillement au milieu du grouil-

lement des foules, comme le passé qui demeure

devant le présent qui marche.	 M. w.

Itinéraire descriptif, historique et archéolo-

gique de l'Orient, par le docteur E. ISAMBERT.

Tome.III : Syrie, Palestine, comprenant le Sinaï,

l'Arabie Pétrée et la Cilicie, par A. CHAUVET et'

E. i5AMBERT, avec 4 cartes, 62 plans et coupes, et

5 vues. / vol. in-12, plus un album, comprenant

5 cartes collées sur toile dans un étui. Paris, Ha-

chette, 1882.

Une première édition de l'Itinéraire en Orient
du docteur • Isambert avait paru en /861. Elle com-

prenait : Malte, la Grèce, la Turquie d'Europe et

d'Asie; l'Égypte, la Syrie et la Palestine. Depuis lors,

l'Orient a changé de face; les relations de l'Occident

avec l'Orient sont devenues plus fréquentes; d'im-

menses travaux d'exploration ont été accomplis. De

plus, la guerre éternelle de l'Occident cdntre l'Orient,

latente ou non latente, a pris un caractère d'acuité

qui présage un dénouement prochain. Un nouvel

itinéraire était indispensablé. Tout le monde n'est

pas à même de mener à fin une entreprise de ce

genre. Mais la maison Hachette, outillée d'ailleursà

ce point de vue d'ùne manière spéciale, n'a reculé

devant aucune dépense. En une affaire pareille, la

question de temps et celle 'd'argent sont les princi-

pales. On y a mis vingt ans d'efforts, et la besogne

n'est pas terminée. Il reste à décrire l'Asie Mineure

et'la Mésopotamie. Trois parties de l'itinéraite nou-

veau sont pourtant publiées. La première, contenant

la Grèce et l'Asie Mineure, est de 1873; la seconde,

contenant l'Égypte et la Nubie, est de 1878; la troi-

sième, contenant la Syrie et la Palestine, a vu le jour

dans ces derniers mois. Le docteur Isambert, qui

avait commencé l'Itinéraire en Orient, est mort à la

fâche. Adolphe Joanne l'a suivi de près. Cependant

le recrutement des matériaux était fait, et dix ou

quinze spécialistes avaient apporté leur concours à

]'oeuvre. On a, en outre, mis à contribution la plu-

part des voyages en Orient qui ont eu lieu récem-

ment. Ce ne sont pas les informations qui ont man-

qué. Elles sont nombreuses, exactes, trop exactes; il

y en a jusqu'à la minutie. Les voyageurs à qui est
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destiné l'Itinéraire ne s'en plaindront pas. Ceux qui

voudraient connaître l'Orient sans y aller, et c'est le

cas d'une foule de personnes, ne seront peut-être pas

satisfaits au même degré. Certains voyageurs, des

pèlerins, si l'on veut, séront dans le même cas. Les

rédacteurs de l'Itinéraire ont beaucoup accordé à la

description physique des lieux. Comme moyen d'aller

matériel, l'Itinéraire ne laisse rien à désirer. Peut-être

aurait-il autant valu accorder quelque chose de plus

à l'imagination, aux souvenirs religieux, à la légende

biblique. La Palestine n'est pas une terre comme une

autre. Un itinéraire en Palestine ne doit pas être un

itinéraire européen, pas même ressembler à un iti-

néraire en Italie et en Grèce. L'Italie et la Grèce sont

la patrie classique des arts. Il faut à ceux qui servent

de guides aux voyageurs dans ces contrées une com-

pétence qui serait inutile ailleurs, des connaissances

archéologiques , artistiques, le goût des lettres, des

grands souvenirs du monde classique.

Que sera-ce là-bas, en Palestine? La Palestine est

le pays de l'Évangile; avant d'être le pays de l'Évan-

gile, elle était déjà celui de l'Ancien Testament, de

la race'sémitique. De ce coin de terre, des idées, des

croyances, des moeurs qui continuent, de dominer la

'civilisation, ont rayonné dans tous les sens. Tout au-

tour de lui, des civilisations éteintes, celle d'Égypte,

les empires assyrien et chaldéen, les Phéniciens, la

domination hellénique des successeurs d'Alexandre

ont laissé une empreinte que les siècles n'ont pas

effacée. Il y a des sacrifices à faire à de si grands sou-

venirs,•que les perspectives d'un avenir qu'on voit

arriver à grands pas menacent de réveiller d'un jour

à l'autre avec une énergie qu'on soupçonne, sans

pouvoir en mesurer l'étendue. D'autre part, tout cet

Orient phénicien, assyrien, chaldéen, égyptien, bi-

blique, hellénique, chrétien, musulman a été visité

par les historiens, les poètes, les hommes d'État, les

illuminés, comme lady Esther Stanhope. Sans remon-

ter plus haut que le commencement du xtx° siècle,

les solitudes du Liban, de la Palestine, de la Syrie

ont vu errer, inquiets et mélancoliques, Chateau-

briand, Byron, Benjamin Disraeli, Lamartine. II n'y
pas un de ces grands esprits qui n'ait écrit sur ces

lieux célèbres des pages immortelles. Il y en a dans

l'Itinéraire de' Paris à Jérusalem qui iront à une

longue postérité; il y a aussi des vers de Lamartine

qui resteront, et dès morceaux de son Voyage en
Orient qui deviendront classiques. Tous les grands

hommes de l'âge romantique qui ont fait un séjour

en Orient y ont maintenant une légende. Des lettrés

n'auraient point passé là-dessus. Les rédacteurs de

l'Itinéraire en Orient n'y ont pas songé.

Il est possible qu'ils aient voulu satisfaire à des

besoins plus immédiats et moins poétiques. On

pourrait leur faire la même objection au sujet-des

souvenirs religieux. On peut n'appartenir à aucune

religion et les rappeler. C'est de l'histoire, c'est une

tradition qui subsiste, qui se réveillera tout à l'heure,

si elle n'est déjà réveillée. Il y a des ouvrages spéciaux,

dira-t-on. Il y en a à l'usage de toutes les communions

chrétiennes er même de celles qui ne le sont pas';

y en a aussi à l'usage des libres penseurs, n'y eût-il

que la Vie de Jésus, de M. Renan. Eh bien! même

de M. Renan, l'Itinéraire se sent de la Mission en
Phénicie, non des Origines du christianisme. En un

mot, l'itinéraire nouveau est un peu technique; il y

a trop d'archéologie, d'architecture, trop de fait ma-

tériels. C'est l'idéal qui y fait défaut. Il serait sou-

vent inutile dans un guide qui ne serait pas un guide

dans la l'erre Sainte ou en Orient. Là, on ne saurait

s'en passer sans inconvénient. Ce n'est au surplus

qu'un détail. Les voyageurs qui sentiront ce que les

lieux disent à ceux qui ont des croyances, ou simple-

.ment une haute culture morale, suppléeront à cette

lacune, ou emporteront de quoi satisfaire leur goût.

Il y a, du reste, un éloge que le livre mérite et que

personne ne lui refusera. Il renferme une quantité

d'informations inouïe et d'une précision étonnante. ,

Ce n'était pas si aisé à obtenir qu'on pourrait l'imagi-

ner. Les document qu'en Europe les gouvernements

et leurs agents à tous les degrés peuvent fournir

n'existent pas - en Orient. En demander. au gouverne-

ment turc serait perdre sa peine. Il faut les chercher

soi-même. Il est vrai que, grâce à l'intérêt profond

que l'Orient et la Terre Sainte excitent chez nous,

les renseignements abondent dans les livres, où il n'y

a qu'à les chercher et à lès classer. M. Chauvet en

donne une courte nomenclature. a La rédaction con-

sciencieuse de ce volume, dit-il dans sa préface, n'a

pas été l'oeuvre d'un jour. Malgré tous les soins qui y

ont été apportés, des erreurs ont dû s'y glisser, des

lacunes y seront signalées. Un livre de voyages

comme celui-ci, composé en grande partie d'après

des sources françaises, doit devenir l'oeuvre de tous

nos compatriotes qui ont le privilège de parcourir

les belles régions de l'Orient. » M. Chauvet fait

appel à leur bonne volonté. Au moment où il écrivait

cela, la Revue des Deux Mondes terminait la publi-

cation du Voyage dans les Lieux Saints, de M. Ga-'

briel Charmes.. Ce n'est pas un voyage technique,

mais il y a de quoi enrichir un guide. En ce qui

concerne quelques districts du Hauran, le Pèleri-

nage au Nedjed, de lady Anne Blunt, qui vient d'être

traduit en français, lui fournirait également quelques

épis à moissonner.	 L. D.

Les nouvelles routes du globe, par MAXIME Hé-

LCNE. Paris, Masson, 1883. Grand in-8°, orné de -

gz figures. — Prix : ro francs.

La gloire de notre siècle, ce dont l'avenir lui sera

surtout reconnaissant, c'est d'avoir énergiquement •

• travaillé au rapprochement des pays et dés peuples.

Jamais on n'avait tant fait pour abréger les distances,

pour dompter la nature et' supprimer les obstacles

de toute sorte qui séparaient jusqu'ici les diverses

parties du globe terrestre : chemins de fer, canaux,

percement d'isthmes, tunnels souterrains ou sous-

marins, câbles télégraphiques, autant de moyens de

communication, de voies nouvelles créées artificiel-

lement par la main de l'homme pour supplanter les

routes géographiques naturelles, dont les difficultés
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et la longueur s'accordaient mal avec le besoin de

relations de plus en plus grand. Bientôt, à travers les

détroits de Gibraltar, de Suez et de Panama, le tour

du monde va devenir si rapide et si facile que chacun

pourra sé promener à l'aise d'un bout à l'autre de

notre vaste domaine. Grâce à la science des ingé-

nieurs, qui perforent les plus hautes montagnes,

abaissant, pour ainsi dire, à leurs pieds, ces cimes

orgueilleuses, on verra disparaître des barrières au-

trefois infranchissables; il n'y aura plus, pour le

voyageur, ni Pyrénées,.ni Alpes, ni Caucase, ni Hi-

malaya.

Comment se fait-il que les anciens, qui avaient

tenté plusieurs de ces grandes entreprises, n'en

aient mené aucune à bonne fin? M. Hélène nous

explique, d'après Pline et Dion Cassius, pourquoi

leurs tentatives restèrent infructueuses, notamment

à l'isthme de Corinthe. Le percement avait été en-

trepris sous Néron. L'empereur lui-même, qui prési-

sidait à l'inauguration, prit une pioche d'or, creusa

, la terre et en. emplit une corbeille, qu'il chargea sur

ses épaules et alla verser sur l'emplacement des dé-

blais futurs. Par malheur, cette affaire contrariait

fort les prêtres d'un temple voisin alors très fré-

quenté. Craignant de voir diminuer leurs revenus si

les fidèles oubliaient le chemin de leur sanctuaire,

ils mirent tout en oeuvre pour entraver l'exécution.

Ils persuadèrent aux ouvriers que l'inégalité de ni-

veau entre les deux mers amènerait fatalement une

inondation dont ils seraient victimes. En même

temps coururent des bruits de miracle : des cris ve-

nus on ne sait d'où' annonçaient une . catastrophe

imminente; la pioche des travailleurs faisait parfois

jaillir du sang de la roche. Bref, les chantiers ne

tardèrent pas à être désertés. Aucune opposition pa-

reille n'arrêtera, nous l'espérons, le général Türr,

concessionnaire actuel de l'entreprise que patronne

M. de Lesseps, comme toutes les grandes oeuvres de

civilisation.

La plupart des hommes ignorent le mal que l'on

s'est donné pour eux et jouissent des bienfaits acquis,

sans se préoccuper autrement de ceux à qui ils les

doivent. L'ouvrage de M. Hélène leur apprendra par

quels tâtonnements, par quelles négociations pé-

nibles a passé chaque entreprise, quels obstacles lui

furent suscités, et tout ce qu'il a fallu de courage, de

résolution, de ténacité pour en venir à bout. Ainsi,

quand M. de Lesseps se mit en tete, après tant d'au-

tres qui y avaient échoué, ,de trancher la soudure

qui reliait l'Afrique à l'Asie, afin d'ouvrir à la navi-

gation cette route importante de Suez, il y eut en

Angleterre un toile presque général contre lui. Pal-

merston l'accusa de vouloir duper le public par de

fallacieuses espérances. « C'est un fleuve qui rou-

lera de l'or », riposta-l'illustre Français; et sa pro-

messe est aujourd'hui réalisée. En 1881, la recette

s'est élevée à plus de 51 millions. Depuis lors, le

transit a même augmenté au point qu'il est sérieuse-

ment question de doubler la voie en creusant aux

eaux un second lit à côté du premier. Des villes de

plus de 200,000 âmes, telles que Port-Said, sont

^	 y
sorties de terre comme par enchantement. Le canal

d'eau douce d'Ismailia, destiné d'abord à abreuver

les 25o,000 ouvriers disséminés sur le parcours du-

rant les travaux, fertilise maintenant toute la région

et a ramené dans l'antique pays de Gessen l'abon-

dance qui le rendit jadis si cher aux Hébreux. Le

créateur du canal a lui-même for[ spirituellement

exposé le beau résultat obtenu : « Il y a sept ans,

disait M. de Lesseps en 1854, je devais faire la pre-

mière exploration du désert de l'isthme; il m'a fallu

quinze jours de préparatifs, quarante chameaux, dont

vingt pour l'eau, des tentes, des provisions de toute

espèce, des gens d'escorte, de service, le tout pour

quatre personnes. Avant d'arriver au lieu où nous

nous trouvons réunis (sur le bord du lac Timsah),

nous avions employé quinze jours et une dizaine de

mille francs. En janvier 186z, il y a trois jours, je

suis parti du Caire sur une barque; après quarante-

huit -heures de trajet, j'ai débarqué à quelques pas

d'ici, n'ayant dépensé que vingt francs! »

En rendant compte ici même d'un intéressant vo-

lume de M. Armand Reclus, nous avons indiqué les

principaux motifs qui avaient fait adopter, pour la

percée de Panama, le projet que l'on s'est mis depuis

lors- exécuter. Ce canal supprimera 'la voie loin-

taine et périlleuse du cap Horn et du détroit de Ma-

gellan, où les navires avaient à lutter contre les plus

hautes vagues des mers. Il aura, entre autres avan-

tages sur le chemin de fer actuel, celui d'épargner aux

voyageurs et aux marchandises le transbordement

qu'ils subissaient à chaque extrémité de l'isthme. Il

n'aura pas d'écluses, afin d'éviter les embarras et les

retards, les pertes de temps irréparables-dont la

traversée eût été grevée.

Quant au tunnel sous la Manche, pour relier la

France à l'Angleterre, il remplacera avantageusement'

la chaussée gigantesque à laquelle on avait songé

d'abord, et qui eût représenté la langue de terre dé-

truite dans les grandes secousses auxquelles.le globe

fut en proie aux premiers âges du monde. Il sera

peut-être possible ailleurs, là où les détroits sont

moins larges, comnie à Messine, a Bonifacio, de jeter

un pont par-dessus les flots d'une rive à l'autre.

Enfin l'on n'a pas renoncé à la mer intérieure que.le

commandant Roudaire propose d'établir' au centre

de l'Afrique, et, -comme le dit fort bien M. Hélène,

« nulle conquête ne nous semble insurmontable; les

montagnes sont abaissées, les mers réunies au gré

de la volonté 'humaine, guidée par ces deux forces

incomparables : la science et le travail o.

Les gravures et les cartes si exactes et si nettes

qui ornent ce volume ajoutent à son prix et en font

un des meilleurs de la Bibliothèque de la nature,

éditée avec grand soin par la maison Masson.

A. P.

Les Français en Égypte, par PIERRE GIFFARD. Paris,

Havard, 1883. In-18. — Prix : 3 fr. 5o.

L'auteur raconte d'abord d'une façon très inté-

ressante, avec toute la clarté possible et à l'aide de

documents puisés aux sources les plus autorisées,
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somment l'influence française s'était solidement éta-

blie en Égypte et les services qu'elle y avait rendus.

Après la conquête de Bonaparte et les progrès accom-

plis sous lui, c'est Champollion qui déchiffre les

hiéroglyphes dont le sens avait échappé au génie des

Grecs, si avisés pourtant et si subtils; puis viennent

Mariette et Maspéro, pour ramener au jour les monu-,

ments de la civilisation antique. et en reconstituer

l'histoire. Celui qui brille entre tous, parmi les bien-

faiteurs de la vallée dû Nil, de Lesseps, y reçoit son

juste tribut d'éloges. On assiste ainsi aux peines éprou-

vées, aux travaux de toute sorte entrepris par nos

compatriotes sur cette merveilleuse et fertile contrée.

A quoi ont servi de si longs efforts, tant de dévoue-

ment et de vaillance? L'exposé des négociations avec

l'Angleterre, que M. Giffard fait consciencieusement

passer sous nos yeux, se termine, il faut bien l'avouer,

par une humiliante solution. Nous voici bientôt privés

du fruit de nos pacifiques conquêtes; on nous expulse

d'un rivage à la protection duquel la France avait

droit de prétendre mieux que personne. Coup funeste

porté à notre prestige,[,non seulement en Égypte, mais

dans tout l'Orient; l'affront le plus dur pour un

peuple jadis puissant et respecté, c'est de voir que

l'on ne compte plus avec lui, que l'on dédaigne son

alliance et que l'on se permet d'être injuste à son

égard, du , moment où on ne le sait plus à craindre.

A de telles avanies, si peu méritées, il n'y aurait

d'autre remède qu'une guerre immédiate, si l'on tient

à recouvrer le terrain perdu. En l'état des choses,

est-elle possible? M. Giffard lui-même n'oserait la

conseiller. II a écrit sur la question un livre plein de

feu, de verve, de coeur, où respire un intelligent pa-

triotisme. Il enrage de voir nos voisins d'outre-Manche

recueillir seuls ce que nous avons semé là-bas pen-

dant cinquante ans et il n'épargne pas les invectives

à la « perfide Albion ». Mais quand il faut proposer

un parti, il s'en tient aux généralités, se retournant

contre la république et son gouvernement à qui, selon

lui, incombe toute la responsabilité de nos déboires.

On ne fait pas de politique au Livre; de polémique

moins encore. Aussi nous garderons-nous de rien ré-

pondfeaux accusations lancées par M. Giffard contre

ces pauvres députés, dont il .conspue avec amertume

la prudence et qu'il appelle poliment des sous-vété-

rinaires. C'est égal, blâmer quelqu'un de ne pas cou-

rir les aventures, quand soi-même on lui a cassé bras

et jambes et qu'on le roue de coups tous- les jours,

la plaisanterie me paraît un peu forte.	 A. P.

La Hongrie, de l'Adriatique au Danube, impres

sions de voyage, par VICTOR Tissor; ouvrage illustré -

_de io héliogravures d'après Valério, et de plus de

16o gravures dans-le texte, dont too dessins de

. Poirson. t vol. grand in-8°. Paris, Plon, 1883.

Cette magnifique édition de la Hongrie a été

publiée à l'occasion des étrennes. La saison des

étrennes est finie. Il est donc un peu tard pour re-

commander l'ouvrage aux amateurs du jour de l'an.

Cependant le livre de Victor Tissot a une valeur telle

BIBL. MOD. — V.

qu'il n'est pas superflu d'y revenir. L'édition illustrée

survivra, du reste, aux circonstances qui l'ont vu •
naître.

Tissot est un des rares voyageurs qui savent voya-

ger. Il prend son temps, va par le chemin qui mène

aux bons endroits. Il n'arrêtera pas son regard sur

un objet banal. Le don de choisir ce qui convient au

lécteur est susceptible de l'intéresser, est: une sorte

de seconde vue qui n'appartient qu'aux vrais artistes.

Ce n'aurait pas été une raison de plaire à tout le

monde. Il faut également posséder le don de peindre.

Cela comporte des qualités variées. Victor Tissot

dispose d'une imagination qui n'est pas ordinaire.

Elle est féconde, _elle a de l'ampleur; elle arrange

les événements et _les objets matériels de façon

que les uns fassent ressortir les autres. Quand on

aura dit tout cela, néanmoins, on n'aura pas expliqué

l'attraction que l'auteur exerce depuis une dizaine

d'années sur un public nombreux et distingué, qu'il

a dit conquérir à la pointe de l'épée. Cette attraction

n'est pas définissable. Elfe tient à un talent particu-

lier qu'on a ou qu'on n'a pas, mais qu'il est difficile

d'emprunter à l'effort ou au savoir. Nous croirions

assez que Victor Tissot est ce que les peintres nom-

ment un impressionniste. Un spectacle le frappe. Il

ne le voit pas seulement bien et complet en un clin

d'œil, il possède l'art de communiquer son impres-

sion. Ce n'est pas un talent, mais une donnée de la

nature. Elle le donne à qui elle veut. Il ne suffit pas

de le demander, selon le précepte de l'Évangile :

Petite et accipietis, « demandez et vous recevrez a.

Beaucoup le demandent qui ne le reçoivent pas. Il

est du domaine de la grâce.

Il est surtout visible dans la Hongrie. Les précé-

dents ouvrages de l'auteur : Voyage au pays des
milliards, — Voyage aux pays annexés, — les Prus-

- siens en Allemagne, avaient obtenu un grand et du-

rable succès. Ils en devaient, disait-on, quelque chose

à la situation qui existe entre la France et l'Alle-

magne. On prétendait que Tissot avait su jouer de

certaines cordes auxquelles est sensible le patrio-

tisme français. On ne pourra pas le dire de la Hon-
grie. Pourtant la Hongrie est certainement le plus

, parfait de ces récits, à moitié romans et à moitié

voyages, qui ont fondé la réputation de l'écrivain. L'in-

térêt profond que l'ouvrage excite ne doit rien à des

circonstances extérieures à lui-même: C'est un bou-

quet de • fleurs. Pourquoi est-ce un bouquet de fleurs

que plusieurs années d'épreuves n'ont pas encore

fané? Il n'y en a pas de-raison valable, sinon l'exquise

et flexible variété d'imagination du conteur, qui est

- dans le genre descriptif un maître qui n'a pas appris,

qui ne recherche pas le descriptif et le trouve comme

par hasard. « Aux innocents les mains pleines a, dit

un proverbe. Cela est particulièrement vrai des des-

criptions de Victor Tissot. Elles défient l'analyse.

Celui qui les dessine si lestement ressemble à ces

Magyars de son récit, « à demi Orientaux, qui ont la

vivacité et la verve latines; ils ont l'abondance de la

pensée, la facilité et la promptitude de l'expression,

la nervosité et la mobilité parisiennes ». Lui aussi;

21
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mais s'il fallait faire un choix parmi ses facultés,

on y remarquerait surtout la nervosité. Il est inutile

d'aller plus loin. La nervosité de Victor Tissot est le.

principe essentiel de son art; si tant est que ce soit

un art. Un art est le fruit de l'étude. La nervosité est

un produit naturel. Ceux qui l'ont à ce degré sont

des artistes éminents, mais n'empruntent rien à l'art.

L. D.

Les voyages de J.-B. Tavernier en Perse et aux

Indes, racontés par lui-même. Édition réduite, an-

notée et accompagnée d'une notice biographique

par M. Maxime Petit. Un vol. in-i8. Paris, Maurice

Dreyfous, éditeur.

Jean-Baptiste Tavernier, fils d'un marchand de

caries géographiques originaire d'Anvers, naquit en

16o5 à Paris. A vingt-deux ans, il avait déjà parcouru

presque toute l'Europe. Il fit six voyages en Orient

et se livra au commerce des pierreries et des étoffes

- précieuses. Anobli par Louis XIV, il acheta la baronnie

d'Aubonne et fut chanté par Boileau. Ce comble fut

celui de sa prospérité. Trahi, ruiné par son neveu,

emprisonné lors de la révocation de l'édit de Nantes,

il n'en serait sorti qu'en abjurant le-protestantisme,

- des lèvres seulement, car il s'expatria, ' fut reçu avec

empressement par l'électeur de Brandebourg et mou-

rut à Copenhague en 1689.

Ses relations passent pour être très exactes; mais

ici elles sont bien réduites et n'ont d'ailleurs qu'un

intérêt rétrospectif. On a tant voyagé depuis! Ce n'est

pas tout : bien qu'il paraisse immobile, par rapport à

notre Europe mouvementée et progressive, depuis

deux siècles et demi, l'Orient lui-même-a marché.

G. S. L.

Les trésors de la montagne, par JULES GROS et

W. REYMOND. Paris, Rouff, 1883. In-18. - Prix:

3 fr. 5o.

Le très intelligent secrétaire de la Société de géo-

graphie a pris, pour distribuer à ses lecteurs les con-

naissances variées qu'il possède, un détour singulier.

Au lieu d'exposer ce qu'il sait, ou ce qu'il emprunte

ailleurs, en des traités élémentaires, méthodiques et

clairs, il imagine chaque fois, pour le besoin de sa

démonstration, un Robinson Crusoé quelconque, non

plus séparé par un naufrage du reste du monde et

obligé de se suffire à lui-même dans une île déserte,

mais un individu que des revers de fortune ou son

caractère misanthropique engagent à s'isoler dans une

grotte, afin de s'y créer des moyens d'existence ' avec
les ressources que la nature a placées sous sa main.

C'est ainsi que pour nous dévoiler les secrets de la

mer, il a'usé d'un marin breton à qui l'élément per-

fide avait ravi ses parents, et qui s'était juré de s'en

venger en arrachant aux flots tout ce dont il aurait •

besoin pour vivre. Ici, les trésors de la montagne vont

être successivement découverts et exploités par le fils

d'un médecin, Gaspard Rochaz, à qui son père a légué

beaucoup de misère et quelques notions de science.

Il s'en ira percher seul, avec sa soeur et un gardeur

de chèvres, sur une cime des Alpes, au grand air, loin

des corruptions humaines.

Distribué ainsi, à la Fontenelle ou à la Barbinet,

l'enseignement est peut-être moins aride, plus amu-

sant. Je doute - qu'il devienne réellement fructueux.

Rien n'obligerait, ce me semble, à dépenser tout cet

enjolivement romanesque. Il s'en passerait bien,

offrant par lui-même assez d'attrait. En définitive, la

fiction de M. Gros- va directement en sens contraire

de ce qu'il a l'air de vouloir démontrer. Son Gaspard

Rochaz, qui avait la prétention de s'affranchir des re-

lations sociales, n'aboutit qu'à faire la connaissance

d'une riche Anglaise dont il devient amoureux et qu'il

épouse, grâce à la fortune d'une tante millionnaire et

revenue tout exprès du Brésil, où on la croyait morte

depuis longtemps. Quand on a recours, pour se tirer

d'affaire, à un Deus ex machina !si imprévu, mieux

vaut rester parmi ses semblables; on a plus de chance

de l'y rencontrer.	 P.

tin peu partout. Du Jura à l'Atlas, par J. DE CHAIS-

BRIER. Paris, Sandoz, 1883. In-12. — Prix : 3 fr. 5o.

Ne demandez à cette relation d'une promenade

sans but, dans le midi, ni vues originales ni descrip-

tions pittoresques. Le touriste helvétien suit la trace

de ceux qui vont pour aller, pour voir ou revoir des

pays déjà visités par d'autres, et qui ne se blasent

jamais sur le plaisir de leurs impressions. Ils ne s'at-

tendent à aucune aventure imprévue et ils n'en ont

pas. Un guide de Joanne ou Conti en main, ils explo-

rent les lieux célèbres, regardent avec soin les tableaux

des musées, les statues des places publiques, approu-

vant ou critiquant les dires du vade-mecum. Quant à

découvrir par eux-mêmes quoi que ce soit, il n'y faut.

pas compter. Lorsque M. de Chambrier arrive dans

la plaine caillouteuse de la Crau, il s'étonne à son

tour de la réputation de fertilité usurpée par la Pro-

• vence et il prend la peine de nous répéter la légende

d'Hercule et de la pluie de galets. C'est fort aimable

à lui, mais à qui espère-t-il apprendre quelque chose?

De même à Marseille, pour le mistral, les Phocéens,

les rapports de la cité marchande avec Rome, l'exil

de Milon, le dévouement de Belzunce, etc., vieilles

histoires que chacun a lues et relues à satiété. Une

nouveauté pourtant et qui est bien de lui, c'est la page

où il nous montre Marseille « s'épanouissant au souffle

des brises tièdes que lui apportent les échos d'Athènes

et les parfums de la molle Ionie ». Passons sur l'étran-

geté de la phrase; mais si M. Chambrier s'était une

seule fois, le soir, trouvé sur le quai du vieux port

au moment où les bateaux à vapeur se mettent en

mouvement pour Carry, il saurait de quelle nature

sont les senteurs qu'apporte alors la brise.

Plus heureux avec l'Algérie qu'avec la Provence,

peut-être parce qu'elle a été moins souvent décrite,

M. de Chambrier s'en fie encore trop aux récits de

ceux qui l'ont précédé, et il ne choisit pas les meil-

leurs, les Gautier, les Fromentin, les Alph. Daudet,

qui eux, du moins, ont su teindre leurs descriptions de
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la couleur des lieux. Il préfère à leur exactitude je ne

sais quel vague instinct poétique, une élégance insi-

pide et qui noie tous les objets dans un même brouil-

lard.	 A. P.

Madagascar, la reine des côtes africaines, par

CHARLES GUET. Un vol. illustré in-8°. Paris, Victor

Palmé, 1883.

L'auteur est-il plus Français que catholique, ou

plus catholique que Français? Nous ne cherchons pas

à en décider; aussi bien, au reste, il serait malaisé

de le faire. Toujours est•il'que, catholique et Français,

il souhaite de voir les pasteurs anglicans chassés de

la grande et belle île de Madagascar, qu'il appelle,

pour la reine des îles africaines, le protectorat de la

France, et pour les habitants de cette région, plus

salubre qu'on ne croit et plus riche encore qu'on ne

l'a dit, les enseignements de la pure doctrine catho-

lique.

M. Buet, à la première page de son livre, donne les

noms des dessinateurs, graveurs, qui ont collaboré à

son « œuvre »; il donnerait à entendre qu'eux et lui

ont élevé un véritable monument : Madagascar avant

la conquête ! il faut en rabattre beaucoup; ni les vi-

gnettes, ni le texte ne sauraient permettre au lecteur

de se représenter les , divers aspects du sol, de con-

naître vraiment le caractère et les moeurs des différentes

-tribus; du texte, une seule partie, la partie historique,

peut être lue avec quelque intérêt, et elle est écrite de

seconde main. Ce livre n'est pas absolument inutile.

Une Parisienne au Brésil, avec photographies ori-

ginales, par M"'", TOUSSAINT-SAMSON. Un vol. in-12.

Paul 011endorff, Paris, 1883. -7- Prix; 3 fr. 5o.

L'auteur aurait — c'est son mari, lisons-nous à

la page 1.4.7 du livre, qui lui a fait ce reproche — la
manie de voir des romans et des drames partout; cette

manie, elle ne l'a pas trop accusée dans sa relation de

voyage et de séjour. Elle en a açcusé une autre .qui`

ne laissera pas "d'enchanter- certains lecteurs, mais

qui, par contre, sera tenue pour très fatigante par

d'autres lecteurs : partout, elle voit des femmes lé-

gères; elle en voit sur le bateau qui la conduit au

Brésil, — ce sont des Françaises, des Européennes, qui

ont, pour les officiers, des sourires, et plus que cela,

des complaisances; — elle en voit dans les rues de

Rio-de-Janeiro; celles-là sont des négresses Minas,

qui vous suivent si on leur fait signe, et il se trouve

des hommes, remarque l'auteur par deux et trois fois,

pour goûter l'âcre odeur qu'elles dégagent! — Ella en

voit dans la fa,îenda, — elles sont, celles-ci, les mulâ-

tresses qui, éhontées, font des oeillades à l'adminis-
trador, au blanc, et qui, sans pudeur, prennent les

attitudes les plus provocantes. M me Toussaint dit et

répète qu'elle ne raconte que ce qu'elle a vu; nous la

croyons sur sa parole, mais on ne dit pas tout ce qu'on

voit, et l'on ne voit que-ce que l'on regarde, que ce

que l'on est porté à regarder. Mieux aurait valu pour
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les lecteurs que l'auteur se fût plu à considérer ce qui,

exposé, analysé, leur eût permis de connaître le Brésil.

Il n'y a pas que des grotesques au Brésil, des grotesques

et des tIon Juan.	 -	 F. G.

Le Guide du touriste dans le Vendômois. Un

vol. petit in-18, avec plans, carte et gravures. A. Fou-
cher, libraire-éditeur à Vendôme. — Prix : 3 fr. 5o.

La Beauce, le Perche et le val du Loir sont peu

fréquentés par les touristes. Et cependant cette région

mérite d'être mieux connue pour ses monuments de

tous les âges, ses riantes vallées, ses grands bois et

la variété de ses paysages.

La Société archéologique, scientifique et littéraire

du V.endômois a confié la rédaction d'un guide du

voyageur à plusieurs de ses membres. Chacun y a

contribué suivant ses études spéciales.

Une telle collaboration recommande à l'attention

des curieux ce petit livre, qui ne se borne pas à si-

gnaler les monuments les plus remarquables ou les

sites à visiter, mais qui rappelle encore, par quelques

notices, l'histoire et la géographie de la contrée. c.

La Turquie. Le pays, les institutions, les moeurs, par

JAMES BAKER. Ouvrage traduit de l'anglais par M. I. de

Caters. Un vol. in-8°, Paris, Maurice Dreyfous. —

Prix : 7 fr. 5o.

Un récit, de voyage pour un voyageur qui sut

beaucoup voir et bien voir, qui sut retenir et raconter.

Le récit de M. Backer devait être traduit; il sera

accueilli avec le plus grand plaisir.

Qu'adviendra-t-il des pays occupés par les Turcs?

Les populations de religion grecque secoueront-elles

bientôt, avec ou sans l'assistance d'une nation de

l'Europe occidentale, le joug imposé depuis quatre

siècles ? Autre question : quelle sera la puissance

effective du sultan, si l'on réussit à lui retirer le

pouvoir spirituel? Des révolutions sont à prévoir; il

y a intérêt à voyager, en compagnie de M. Baker,

dans ces régions seulement tributaires ou encore di-

rectement soumises à la domination turque. •

Dans la première partie de l'ouvrage, sont racontés

les incidents de la route, traduites, les premières im-

pressions éprouvées. Dans la deuxième, des notes sur

les différentes races qui se partagent le. sol, sur les

moeurs, sur les coutumes des habitants des villes et

des campagnes, sur leurs occupations, leur condition

morale, sur leurs croyances, leurs superstitions, leur

culte; l'auteur fait bien connaître les qualités qui dis-

tinguent les Bulgares des sujèts grecs ottomans, les

Slaves des !Albanais, des Tatars de la Dobroudcha:

Dans la troisième partie, une étude sur l'organisation

administrative si tristement fameuse de la Turquie,

sur. l'armée, le régime financier, l'état de l'agriculture;

un aperçu historique termine le volume.

Le jugement, assez peu favorable, porté sur la

Turquie a une assez grande valeur, venant de

M. Baker; on , sait la .nationalité à_laquelle il appar,

tient..	 F. G.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



ÉDITIONS DE BIBLIOPHILES — LIVRES D'AMATEURS

;:" aF-.

324 LE -LIVRE

MÉLANGES

La République d'Haïti et ses visiteurs •(184o-

• 188z). Réponse à M. Victor Cochinat et à quelques

autres écrivains par Louis-Joseph Janvier. Paris,

Marpon et Flammarion, libraires-éditeurs, i à g,

galerie de l'Odéon et 1o, boulevard des Italiens.

1883.

Depuis quelques années le gouvernement haïtien

a pris l'habitude d'envoyer en France, dans le but

d'y compléter leurs études, un certain nombre de

jeunes gens qui se sont fait remarquer par leur intel-

ligence et leur amour pour la science; M. Louis-Joseph

Janvier est un de ceux-là. Mais M. Louis-Joseph Jan-

vier eût trouvé insuffisante sa reconnaissance envers

ses compatriotes, si, à la profession de docteur-méde-

cin qu'il va bientôt exercer en Haïti, il n'avait ajouté

un peu d'illustration, en se distinguant comme lau-

réat de la Faculté de Paris.

Tout pour la patrie! M. Louis-Joseph Janvier n'a

pas d'autre pensée. D'ailleurs c'est ce même sentiment

qui, de la première page à la dernière, vibre généreux

et ardent dans ce livre étrange, la République d'Haïti
et ses visiteurs (184o-1882).

En général, M. L.-J. Janvier n'admet pas qu'on parle

légèrement des institutions, des moeurs, des hommes

politiques d'une nation étrangère; néanmoins, à l'ins-

tar des gens qui ont reçu une forte et solide culture

intellectuelle, il comprend, ,surtout en France, qu'un

écrivain plein d'humour et de talent, parfois à côté de

la vérité, puisse se per-mettre des critiques dont le

style et la finesse ne laissent rien à désirer. Mais il

est une chose que le jeune docteur ne saurait endurer:

il ne peut voir un nègre métamorphosé à grand'peine

en dénigreur de la race africaine.

M. Cochinat, ancien commerçant dont les affaires

n'ont été rien moins que prospères, est une de ces per-

sonnes qui aiment à parler des choses qu'elles igno-

rent ou qui n'hésitent pas à se faire une opinion au
débotté. Un beau jour, le sieur Cochinat s'est envolé

vers la république antiléenne. On l'avait chargé d'ex-

pédier d'outre-mer le résultat de ses observations:eth-

nographiques. La Petite Presse lui payait grassement

sa commission. Le métier de commis-voyageur, genre

correspondant, ne lui a pas réussi. Sans l'ouvrage de

M. Louis-Joseph Janvier, qui connaîtrait M. Cochinat

et sa prose?

Mais revenons au livre de M. L.-J. Janvier : c'est

l'oeuvre polémique d'un jeune auteur défendant avec

enthousiasme son pays insidieusement calomnié. En

Haïti, pays chaud, nous dit le polémiste, toutes les

passions sont ardentes. Nous les voudrions plus tem-

pérées dans cet ouvrage. Outrage pour outrage est un

proverbe arabe qui n'a pas droit de cité dans la litté-

rature. M. Louis-Joseph Janvier ne l'ignore pas; mais

l'ardeur de la lutte le lui a. fait oublier. Une accumu-

lation d'épithètes, comment dire?.. trop vives force

le lecteur à penser davantage à l'ennemi que l'on

combat qu'à la vérité mise en démonstration.

Un mot pour finir. Le livre de M. Janvier a vengé

la république d'Haïti des calomnies de quelques-uns

et de l'indifférence du plus grand nombre.

P. L. D.

Fables de La Fontaine, avec une préface par

M. THÉODORE DE BANVILLE, z vol. in-18. Paris, P.

Rouquette, 1883.

Le grand attrait littéraire de cette nouvelle édi-

tion des Fables est la préface de M. Théodore de

Banville.

La Fontaine est un des poètes français que M. de

Banville admire. L'étude qu'il a consacrée à notre

grand fabuliste dans son Traité de poésie française
suffirait à le prouver. La préface de nos deux vo-

lumes en est une preuve nouvelle. Voici un passage

de cette préface :

« A peine nées au monde, ces fables, dont la race

demeurera unique aussi bien qu'impérissable, furent

adorées de ceux qui pouvaient sentir et comprendre

leur beauté (car, pour le vulgaire, • il ne les compren-

dra et ne les aimera jamais, quoi qu'il arrive); mais

il a fallu ces deux siècles écoulés, il a fallu l'immense

création lyrique dont notre siècle s'enorgueillit à

juste titre, il a fallu les études sociales et anthropo-

logiques et les colossales découvertes de la science

moderne et celles de la critique littéraire et histo-

rique éclairant de son flambeau le passé, pour que

nous puissions savoir combien La Fontaine est

grand, ayant deviné, pressenti, créé à lui tout-seul et

par avance tout ce qui, de son temps, dormait dans

les limbes, et, du moins en dehors de son oeuvre, ne

devait naître que de longues années plus tard. a

Il est impossible de mieux caractériser la portée

de l'ceuvre de La Fontaine.,

Mais M. de Banville nous réserve bien d'autres

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



COMPTES RENDUS ANALYTIQUES	 325

aperçus d'une finesse et d'une originalité remarqua-

bles : voulez-vous, dit-il, savoir comment on recon-

naît une oeuvre supérieure ? Supposez que tous les

livres existants soient détruits, à l'exception de celui

que vous voulez juger. Constatez-vous, après l'avoir

lu, . que ce livre renferme l'histoire générale de

l'homme et Celle du siècle où il .est né? Soyez sûr

que c'est un chef-d'oeuvre. Et les fables de La Fon-

taine sont dans ce cas.

Quant à l'épithète de « bonhomme » vulgairement

appliquée à notre fabuliste, elle est aussi fausse que

possible. Certes il y a de la bonhomie, de la naïveté

dans ses fables; mais cela ne tient pas à la nature,

au caractère de leur auteur : c'est un effet voulu,

cherché et obtenu à force d'art. L'oeuvre de La Fon-

taine n'est-elle pas, comme il le dit lui-même :

Une ample comédie aux cents actes divers.

Oui, c'est bien aux comédies les plus mordantes

et les plus satiriques que l'on assiste quand le rideau

se lève sur des pièces intitulées : le Loup et l'Agneau,
la Colombe et la Fourmi, le Lion et le Moucheron, les
Animaux malades de la peste, etc. Et si le créateur

de ces chefs-d'oeuvre mérite l'épithète de « bon », il

faut se garder de lui appliquer ce mot dans son sens

ordinaire. La Fontaine a été bon parce qu'il a été

courageux, qu'il a combattu pour les faibles et les

humbles de ce monde et pour le triomphe de cer-

taines idées sociales doht la fin du xviti e siècle était

destinée à voir l'application. _

Aussi ne comprend-on pas le reproche de basse

flatterie qui a été adressé à l'auteur du Loup et
l'Agneau. Quoi ! celui qui a osé dire :

- La raison du plus fort est toujours la meilleure.

et, encore :

Les grands se font honneur alors qu'ils nous font grâce,
Jadis, l'Olympe et le Parnasse
Étaient frères et bons amis.

celui-là a pu encourir une pareille accusation ! Ne

se rappelle-t-on pas que, de son temps, la flatterie

était de commande et que nul, plus que La Fon-

taine, n'a su s'en. affranchir ?

Matériellement, les deux volumes forment une vé-

ritable édition de bibliophiles. L'imprimeur C. Mot-

teroz s'est efforcé, comme d'habitude, de réunir, dans

les caractères qu'il a employés, les qualités sieurs

des types elzéviriens et des( types de Pierre Didot.

Quatorze vignettes d'un maître vignettiste, Moreau

le Jeune, et un portrait de La Fontaine, d'après Fic-

guet, achèvent de donner à ces deux volumes une

réelle valeur artistique. 	 P. C.

Petits conteurs du.xvine siècle (douzième et der-

nier volume). — Contes de.Godard d'Autour, avec

notice bio - bibliographique par OCTAVE UZANNE.

Paris, A. Quantin, 1 vol. — Prix Cm) francs.

La voici enfin terminée, cette eharmànte collec-

tion de petits conteurs du xvin e siècle entreprise vers

la fin de l'année 1878, et qui forme aujourd'hui

douze volumes remarquables à différents titres, mais

qui restent tous unis par l'esprit, la grâce et l'espié-

glerie d'un style aimable et plein de finesses. M. Oc-

tave Uzanne a conduit à lui seul toute cette collec-

tion; ce n'était pas un petit labeur, et il fallait au

jeune écrivain-non moins de savoir que de délica-

tesse et de tact pour choisir tous ces conteurs ga-

lants et les mettre en lumière dans des notices qui

sont chacune de vrais morceaux d'histoire littéraire,

écrits d'Une plume rieuse qui n'a rien de l'austérité

habituelle de l'érudition.

Godard d'Autour que voici est peu connu, bien

que ce .fermier général ait laissé deux petits chefs-

d'oeuvre exquis : Thémidore et les Mémoires turcs. -
Ce sont ces Mémoires turcs qui nous sont offerts ici,

et certes il faut bien avouer que c'est l'un des ro-

mans satiriques les plus gais et les plus empoignants

du dernier siècle. Il se rapproche en quelque ma-

nière des Lettres persanes, et la donnée en est si

joyeuse que l'on tira, au début de ce siècle, de cc

livre curieux, une pièce pour le Palais-Royal, qui fut

représentée sous ce titre : la Loi de Jatab.
Sur les douze volumes qui forment la collection

des Petits conteurs du xVIII e siècle, les premiers se

sont aussitôt épuisés en librairie. M. Quantin a si

gracieusement habillé tous ces épicuriens, dans leur

renouveau, que leur succès a été double. Les biblio-

philes et les curieux se sont disputé et se dispute-

ront la forme et le fond de ces jolis livres, qui

demeureront assurément longtemps dans la biblio-

thèque des gens de goût, parmi lqs beaux et bons

livres publiés en ce siècle.

MEMENTO

Un événement dans le monde littéraire et dans le pu-

blic bibliophile, c'est assurément l'apparition soudaine

des Diaboliques, par Jules Barbey d'Aurevilly. On se

souvient de la disparition de la première édition Dentu,

par manoeuvres ridicules de la justice, et l'on sait

combien était rare cette édition originale avec sa cou-

verture à banderole rouge, qui de 3 fr. 5o monta

bien vite sur les catalogues à z5, 3o et 4o francs. Les

Diaboliques forment une oeuvre maîtresse ; les six

nouvelles qui composent cé volume sont six produc-

Lions magistrales : le Rideau cramoisi et le Bonheur
dans le crime resteront à jamais classés parmi les

cent nouvelles typiques de ce siècle, après tri fait par

la postérité. C'est donc pour nous un plaisir que de

signaler cette réimpression dans les Œuvres com-

plètes (format elzévirien) de Jules Barbey d'Aure-

villy. L'éditeur Lèmerre, en introduisant cet ouvrage

dans sa bibliothèque littérairè d'auteurs contempo-

rains, a dû demander l'autorisation à M. Dentu, le

premier éditeur, qui a mis beaucoup de courtoisie à

faire passer ses droits sur l'ouvrage de la galerie

d'Orléans au passage Choiseul.

Fallait-il que Thémis fût aveugle et prude pour

s'effaroucher de ces Diaboliques d'un art si élevé !

Ceci se passait, il est vrai, avant l'éclosion du natura-
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lisme, et il faut avouer que la pudeur publique a

marché d'un grand pas et dans de vilaines choses de-

puis. Les Diaboliques de d'Aurevilly' peuvent passer

aujourd'hui pour des Célestes et rayonner dans l'azur

du beau à l'état d'étoiles fixes.

Trois très remarquables réimpressions faites par

l'éditeur Lemonnyer et déjà signalées :

Les quatre heures de la toilette des Dames,
par de Favre, ornées des figures en taille-douce de

Leclerc et publiées en fac-similé de l'édition origi-

nale, format grand in-8° de Hollande, tiré à 5oo exem-

plaires numérotés; prix: zo fr.; 75 exemplaires japon,

à 5o fr.; 25 sur chine, à 40 fr.; Ioo sur vélin à la

cuve, à• 3o fr.

Pygmalion, scène lyrique de Rousseau, mise en

vers par Berquin. Superbe fac-similé de l'édition de

1775, avec texte entièrement gravé par Drouët. C'est

une merveille d'héliogravure, et la copie n'a rien à

envier à l'original, sinon le culottage des temps. Ti-

rage à 5oo exemplaires, format in-8° carré, Zoo sur

papier japon impérial à 3o fr.; 25,surchine à 20 fr.;

275 sur vergé de Hollande à Io fr.

Enfin, la troisième réimpression : les Bienfaits du
Sommeil, d'Imbert, poème en quatre chants, avec

les gravures de Moreau le Jeune, édition conforme à

celle de Brunet, 1776, I vol. in-16, papier teinté, 5oo

exemplaires à 5 fr.; pltis 75 japon à zofr.; 5o chine

i5 fr.; 5o vélin à 12 fr. et 125 hollande à Io fr.

On voit que ce sont là trois admirables livres types

du xvine siècle, mis à portée de toutes les bourses.

Il nous a été agréable de parler, avec tout l'enthou-

siasme que pouvait inspirer une telle entreprise heu-

reusement conduite à sa fin, de la splendide édition

des Contes de La Fontaine, format grand in-4°, -

publiée par l'éditeur Lemonnyer, qui fait concevoir
grand en ce temps de timorés et exécuter splendide,
ce qui est plus rare encore. Le-Molière in-4°, avec

dessins de Leman, sera une des plus belles publica-

tions du siècle; mais pour'ne parler que de ces Contes
de La Fontaine, M. Lemonnyer est en train d'en faire

une édition variorum pour la plus grande joie des

icono-bibliophiles. Cet éditeur-mécène met en vente

une Suite d'estampes dessinées par Lancret, Pater,
Eisen, Boucher, Vleughels, eté., p'o 'ur illustrer les
Contes de La Fontaine, toutes gravées au burin, par
Depollier aîné. — Cette publication comprendra qua=

rante planches in-4° par livraison, et ces gravures

pourront être jointes aux Fragonard de l'édition

susmentionnée; les deux premières livraisons vien-

nent de paraître, elles comprennent : la première

les Deux âmes, par Lancret, gravure de Larmessin;

les Troqueurs, des mêmes peintre et graveur; la Ju-
ment du compère Pierre, par Larmessin, d'après le

tableau du chevalier Vleughels, — la seconde livrai-

son : On ne s'avise jamais de tout, par Lancret; la
Courtisane amoureuse, de Boucher, gravure de Lar-

messin ; la Gageure des trois Commères, gravure de

Tardieu, d'après Eisen; des légendes en quatrains du
poète roy, de Moraine, etc., sont imprimées sur la

garde-serpente de chaque volume. M. Depollier aîné,

qui était hier un graveur inconnu, mérite ,les plus

grands éloges pour la manière fine et l'ampleur de

facture qu'il a apportées dans l'interprétation des an-

ciennes estampes. Il a produit là des pièces admi-

rables, et son burin a tour à tour de la malice, de la

grâce, de l'esprit, de la vigueur; de ce procédé froid

de gravure il tire de la couleur, du moelleux et une

harmonie chaleureuse. Il a été tiré des états sur japon

noir, sur japon en bistre, sur hollande avec et sans

lettre. Le seul reproche que nous puissions faire à

l'éditeur, c'est de n'être pas assez commerçant pour

imprimer les prix, suites et conditions de vente au

dos même de ses livraisons, faute de quoi nous ne

pouvons renseigner nos lecteurs utilement.

L'Almanach des Spectacles, publié par. Albert

Soubies et contenant l'ancien Almanach des Specta-

cles, 1752 à 1815, tome IX° (1. VII e de la collec-

tion), année 1882, vient de paraître à la Librairie
des bibliophiles avec un portrait à l'eau-forte de

M ile Bartet dans le Roi s'amuse, format in-16, prix :

5 fr. Il contient tous les faits de l'année théâtrale et

offre le plus grand intérêt aux amateurs d'art ou

de littérature dramatique.

Nous avons déjà parlé, il y a six mois environ, de

la Suite d'eaux-fortes pour illustrer les Ragiona- -
menti de l'Arétin, publiés en deux éditions différentes

par Isidore Liseux. Cette suite, fort bien gravée par

A. Prunaire, d'après les dessins de M. L. Dunki, est

aujourd'hui complète chez cet éditeur, en une série

de vingt planches. Les épreuves format elzévirien, en

élégant cartonnage, sont au prix de zo fr., et du for-

mat in-4° de 3o fr. sur hollande, 40 fr. sur chine,

5o fr. sur japon; les épreuves avant lettre, tirées à

25 exemplaires seulement, se vendent Ioo fr. sur

japon noir ou sanguine, qo fr. sur whatman bistre

ou sur chine en noir. Une notice explicative des su-

jets, qui indique le placement des gravures selon les

éditions, est jointe aux vingt eaux-fortes. Tous les bi-

bliophiles qui sont en possession de l'une ou de

l'autre édition des Dialogues du divin Arétin,-publiés

par Liseux, voudront sans aucun doute compléter

leurs exemplaires et y insérer cette suite avant de

les couvrir d'un somptueux maroquin; — les voilà

prévenus.

La Petite bibliothèque Charpentier in -32, qui

comprend déjà tant de chefs-d'oeuvre contemporains

en format de poche, vient de s'augmenter des Contes

à Ninon, l'ouvrage le plus fin, sinon le plus fort, de

Émile Zola. Deux charmants dessins de Jeanniot, gra-
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vés en fac-similés, illustrent fort heureusement ce

coquet volume.

Sous ce titre : Japonisme, dix eaux-fortes, Félix

Buhot, l'un de nos aquafortistes les plus japonisants,

vient de publier dix petits chers-d'oeuvre, tirés seu-

lement à 15o épreuves et sous une couverture.origi-

nale (Ioo sur• papier hollande, 10 sur japon). Ces

eaux-fortes représentent des pièces rares japonaises,

masques, boites, bibelots variés et sont traitées avec

un faire merveilleux. L'éditeur est M. Edmond Sa-

got, 53, rue d'Argout. — Avis aux iconophiles pris

d'art japonais.

L'illustration des livres par les amateurs prend

chaque jour plus d'importance; c'est à qui illustrera

ses ouvrages d'un autographe.de l'auteur, d'un por-

trait, voire d'une charge. La Librairie des Nouveautés
artistiques, 17, rue du Faubourg-Montmartre, con-

vaincue de répondre à un besoin, vient de mettre en

vente; au prix de 1 fr., sous une couvèrture format

Charpentier, des portraits et autographes relatifs aux

derniers romans à sensation. Portrait et autographe-
de Zola, pour illustrer Au Bonheur des Dames; de

A. Daudet, pour l'Évangéliste; de CherbulieT, pour

la Ferme du Choquard, etc. Halévy, Maupassant, Oh-

net, Pailleron, Richepin, Theuriet,. Renan, Delpit,

paraîtront tour à tour portraits et autographes. L'idée

mérite de réussir et nous souhaitons bon succès aux

éditeurs.

Les Continuateurs de Loret, lettres en vers de

la Gravette, de 'Mayolas, Robinet, Boursault, de

Subligny, Laurent, etc., recueillies et publiées

pai le baron James de Rothschild. Tome II (juil-

let 1666 — décembre 1667). Paris, Damascène Mor-

gand, libraire. In-8°, tiré à 5oo exemplaires sur pa-

pier vergé : 15 francs, et à Io() exemplaires sur

papier de Hollande : 3o francs. L'ouvrage formera

six volumes.

Ce volume est le deuxième de l'ouvrage des Con-
tinuateurs deLoret dont le premier est, paru il y a en-

viron un an, quelques jours après la mort si préma-

turée du baron James de Rothschild. Ce premier vo-

lume comprenait les lettres publiées de mai 1665 à

juin 1666 et nous en avons rendu compte en temps

opportun.

Ainsi que le volume paru en 1881, ce tome second

est accompagné d'une double table analytique des

matières et d'une table alphabétique des noms et des

faits cites dans les lettres.

M. Émile Picot a été chargé de mener à bonne fin

l'impression et la rédaction des tables de ce volume,

ainsi que des suivants.

Les principaux événements qui remplissent le se-

cond semestre de l'année-1666 et de l'année suivante

sont : la guerre entre l'Angleterre, la Hollande et la

France, guerre à laquelle mit fin le 'traité de .Breda

(31 juillet 1667); la guerre entre l'Espagne et le Portu-

gal; la lutte entre le [roi de Pologne Jean-Casimir et

les partisans de Lubomirski ,; le siège de Candie par

les Turcs; enfin la revendication faite par Louis XIV

d'une partie des Pays-Bas espagnols, et la prise de

possession par l'armée française d'Arras, de Douai,

de Lille, etc. A côté de ces faits, qui occupent natu-

rellement la plus grande place dans nos gazettes, il

convient de citer les mariages du roi de Portugal et

de l'empereur, la mort du pape Alexandre VII et

l'élection de Clément VIII, la chute du chancelier

Clarendon, etc.

Les nouvelles étrangères tiennent-une grande place

dans les lettres en vers comme dans la , gazette en

prose. Ces nouvelles avaient d'autant plus d'intéret

pour les lecteurs que jamais la diplômatie française

n'avait joué un rôle plus actif ni plus brillant. Servi

par des agents d'un dévouement et d'une- habileté

incomparables, Louis XIV était alors l'arbitre de l'Eu-

rope.

Les nouvelles de l'intérieur concernent spéciale-

ment la cour. A côté des menus faits de la vie du roi,

du dauphin, de Monsieur, de la reine et des princesses,

nous y trouvons des renseignements sur les occupa-

tions et surtout sur les plaisirs des courtisans :

chasses, bals, concerts, comédies. Les noms de Cor-

neille, de Molière, de Racine, de Visé reviennent fré-

quemment sous la plume des gazetiers, qui nous

parlent longuement d'Attila, du Médecin malgré luy,
du Sicilien, de Tartuffe, d'Andromaque, de la Veuve
k la mode, etc. , _

Parmi les détails curieux pour l'histoire des mœurs,

nous relèverons le commencement de la mode du

café et l'inauguration de l'éclairage public à Paris.

Nous indiquerons au fur et à mesure de leur mise

en vente l'apparition des quatre derniers tomes qui

restent à imprimer.
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INSTITUT. — SOCIÉTÉS SAVANTES

INSTITUT

ACADÉMIE FRANÇAISE.

L'Académie française 'a décidé que le prix de Jouy,

dont le 'montant s'élève à I,5oo francs, est attribué.

pour I,000 francs à un livre d'imagination et de

science, intitulé Ignis, dont l'auteur' est M. le comte

de Chousy, et pour le surplus, à un roman de moeurs,

Marca, par Mn" Jeanne Mairet.

L'Académie a également' décerné les récompenses

suivantes :

Le prix Thiers (IO,000 francs) est décerné à M. Ro-.

than, pour ses deux ouvrages intitulés : Origines de
la guerre de 187o, la Politique française en r866,
l'Affaire du Luxembourg, prélude de la guerre de
187o.

Le prix Thérouanne est partagé entre M. le comte

Delaborde, auteur d'un livre sur Gaspard de Coligny,
amiral de France, et M. Alb. du Boys, pour son ou-

vrage intitulé : Catherine d'Aragon et les origines du
schisme anglais.

Le premier prix Gobert est décerné à M. Chéruel,

pour son Histoire de France pendant la minorité de
Louis XIV et sous le ministère de Ma,Iarin.

Le deuxième prix est décerné à M. Ludovic Sciout,

pour son ouvrage intitulé : Histoire de la ponstitu-
tion civile du clergé.

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES.

Séance du 16 mars.
•

Ouvrages présentés. — Ruelle : Texte inédit de
Domninus de Lavisse sur l'arithmétique. — Babeau :

Les correspondants de Grosley. — De la Borderie :

Les deux Saint Cavadec. — Thomas : Discours de
Cicéron sur le poète Archias; introduction et commen-
taire.

Lecture. — A. Dumont : Du style géométrique sur

les vases grecs.

Séance du z r mars.

Ouvrages présentés. — Corso : Cronistoria 'civile
et religiosa della cita di Nicotera. -Schwab : Les in-

cunables orientaux et les impressions orientales' au
commencement du xvie siècle. — Netter : L'homme et
l'animal.

Séance du 3o mars.

Ouvrages présentés. — D'Hervey de Saint-Denis :

Ethnographie des peuples étrangers à la Chine. —
Rhoné : Coup d'oeil sur le Caire ancien et moderne.
Laboulaye et Flach : Les axiomes du droit français par
le sieur Catherinot. — Henry : Correspondance inédite
de Condorcet et de Turgot.

Lectures. — Clermont-Ganneau. — Mémoire sur les

lettres complémentaires de l'ancien alphabet grec. —

Castan : La roche Tarpéienne du Capitale de Veson-

tio (Besançon).

Séance du 7 avril.

Ouvrages présentés. — Ph. Berger : Conférence sur
' les derniers résultats de l'épigraphie sémitique. —
Egger : IEuvres choisies de Letronne. — Dragoma-

noff : La littérature populaire de l'Ukraine.

Lecture. — Benloew : Des noms d'endroits.

Séance du 13 avril.

Ouvrage présenté. — De Whitte : Ga 'ette archéolo-
gique.

ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES.

Séance du 17 mars.

Ouvrages présentés. — Mercier : L'Algérie et les
questions algériennes. — G. Picot : M. Dufaure, sa
vie et ses discours.—Simonin : Les ports de la Grande-
Bretagne.

Lecture. — Huit : Les voyages de Platon et les

rapports philosophiques entre la Grèce et l'Orient.

Séanc 'e du 31 mars.

Ouvrages présentés. — Ricard : Genève et les irai-
tés de Paris. — Besobrasof : Étude sur l'économie na-
tionale de la Russie.— Lographe : Les revenus publics
ou l'art d'administrer la fortune publique.

Lectures. — Sayons : La Hongrie et la Ligue de

Cambray. — Aucoc : Étude sur les lacunes des col-

lections de la législation française antérieure à 1789

pour les actes des xvi e, xvli e et xvrli" siècles.
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Séance du 7 avril.	 _

Ouvrages présentés. — Delorrain : De l'aliéné au
point de vue de la responsabilité pénale. — Cadet :

Let) res sur la pédagogie. — Netter : L'homme et l'ani-

n al"+devant la méthode expérimentale. — Baudouin :

Étude sur le jus italicum. — Grad : Étude de voyages
et de travaux publics en Algérie.

Séance du 14 avril.

Ouvrages présentés. _ Nicolas : Les budgets de la

France. — Grucker : Histoire des doctrines littéraires
et esthétiques de l'Allemagne.

Lecture. — D'Avenel : La chute de la noblesse sous

Richelieu.

ACADÉMIE DES SCIENCES.

Le mois dernier a eu lieu la séance publique an-

nuelle-de l'Académie des sciences, sous la , présidence

de M. Jamin.

M. Jamin a tout d'abord, suivant l'usage, rendu

hommage à la mémoire des membres de l'Académie

décédés pendant l'année : MM. Bussy, Decaisne et

Liouville; puis il a. examiné les progrès de la science

en 1882.

Après ce discours il a été procédé à la proclamation

des prix.

Grand prix des sciences mathématiques (Prix du

budget). — Deux prix de même valeur sont accordés

à MM. J.-S. Smith et Hermann Minkowski.

Prix Francoeur. — M. Émile Barbier.

MÉCANIQUE. —Prix de 6, 0 0 o francs. — 4,000 francs

à M. Bouquet de la Grye; 2,000 francs à M. Bertin.

Prix Poncelet. — M. Clausius.

Prix Dalmont. — M. Georges Lemoine.

ASTRONOMIE. - Prix Lalande. — M. Soi illart.

Prix Damoiseau. — 2,000 francs à M. le docteur

Schur.

Prix Vair. = MM. Williams Huggins et Crutz.

PHYSIQUE. - Prix Bordin. — Un encouragement dé

1,000 francs est accordé au mémoire n° 3 dont l'au-

teur ne s'est pas fait connaître.

STATISTIQUE.- Prix Montyon. — Prix : MM. Gheys-

son et le docteur Maher.

Mentions honorables. — MM. Guiraud et Mau-

riac.

CHIMIE. - Prix Jecker. — M. Armand Gautier.

BOTANIQUE. - Prix Barbier. — Un encouragement

de i,000 francs est accordé à M. Reliquet; même ré-

compense à M. Vidal.

Prix Desmarières. — M. T. Husnot; citation hono-

rable, MM. E. Doassans et N. Patouillard.

AGRICULTURE. - Prix Vaillant. — M. Toussaint.

ANATOMIE ET ZOOLOGIE. - Prix Thore. — M. Ed.

André.

Prix da Gama Machado. — M. Hermann.- 

MÉDECINE ET CHIRURGIE. - Prix Montyon.— Troiè

prix de 2,500 francs chacun sont décernés à M. Mail-

lot, MM. Dieulafay et Krishaber, M. G. Havem.

Trois mentions de 1,500 francs MM. Gréhand et

Quinquaud, F. Giraud-Teulon, P. Mégnin.

Citations honorables. — MM. A. Borius, Cadiat, L.

Dubar, Ch. Rémy, H. Fournié, E. Gavoy, H. Le-

loir.

Prix Bréant. — MM. Arloing, Cornevin, Tho-

mas.	 -

Prix Godard. — M. Reclus.

Prix Lallemand. — MM. Bourneville et Paul Re-

gnard.

Mentions honorables. — MM. Liégeois et Lamarre.

PHYSIOLOGIE. - Prix Montyon. — M. Dastre.

Citation honorable. — M. Gaetan Delaunay.

GÉOGRAPHIE PHYSIQUE. - Prix Gay. — Encourage-

ment de 1,000 francs à M. Jules Girard, encourage-

ment de 5oo francs à M. Louis Delavaud.

PRIX GÉNÉRAUX. - Prix Cuvier.— M. Oswald.Heer.

Prix Tremont. — M. Sidot.

Prix Gegner. — M. Lescarbault.

Prix Delalande-Guérineau. — M. Savorgnan de

Brazza.

Prix Jérôme Ponti. --M. MIUntz.

Prix Laplace.— Ce prix est décerné à M. Bochet,

sorti le premier, en 1882, de l'École polytechnique et

entré à l'École des mines.

Réunion des délégués des Sociétés savantes de Paris

	

et des départememts à la Sorbonne. 	 '

Le 27 mars dernier le congrès des délégués des

sociétés savantes de Paris et des départements s'est

• ouvert par 'une réunion préparatoire, dans le grand

amphithéâtre de la Sorbonne, sous la présidence de

M. Levasseur, membrè de l'Institut.

M. Levasseur a fait connaître aux membres du

congrès les .dispositions nouvelles prises par le mi.

nistre de l'instruction publique pour régler les travaux

du comité et ceux du congrès.

' L'année dernière, le ministre avait répondu à une

demande qui fui avait 'été adressée par la promesse de

constituer dans le congrès une section nouvelle con-

sacrée aux sciences morales et politiques. Il a tenu

cette promesse. Il a fait aussi aux sciences géographi-

ques une place qu'elles réclamaient depuis plusieurs

années. Les sections du comité et du congrès des so-

ciétés savantes se trouvent ainsi portées à cinq. Le

champ des études s'est étendu sans que l'unité soit

-compromise, grâce à une commission centrale.

On trouvera dans le Journal officiel (n°' des 28, 29,

3o et 31 mars) le compte rendu détaillé des travaux

des sociétés.

Le congrès a été clos par un discours de-M. le mi-

nistre de l'instruction publique qui a conféré les ré-

compenses suivantes
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LÉGION D'HONNEUR

Commandeur : M. Delisle (Léopold), membre de

l'Institut, administrateur général, directeur de la Bi-

bliothèque nationale.

Chevaliers: M. Luce (Siméon), membre de l'Institut,

membre du comité des travaux historiques et scien-

tifiques ;

M. Montano (Joseph), ' membre de Sociétés de géo-

graphie(travaux de missions).

Officiers de l'instruction publique

MM.

Boussines, professeur à la Faculté des ' scienées de

Lille;

Fleuriais (Georges), capitaine de vaisseau;

Isambert (Ferdinand); professeur de chimie à ;la

Faculté des sciences de Poitiers;

Le Breton (Gaston), directeur du musée céramique

de Rouen;.

Félicien (Paul), archiviste du département de la

Marne;

Vidal (Léon), de la Société artistique de Marseille.

Officiers d'académie
MM.

Besson (Édouard), de la Société d'émulation du

Doubs;

Fauconneau-Dufresne, membre du comité de l'in-

ventaire des richesses d'art de l'Inde;

Girard (Jules), secrétaire adjoint de la Société de

géographie;

• Gourdon, de la Société générale de France;

Goursat, professeur à la Faculté des sciences de

Toulouse;

Guérin - (Fénelon), bibliothécaire de la ville du

Mans; •

Guillaume (l'abbé), archiviste des Hautes-Alpes;

Laurières (Jules de), de la Société archéologique

de France;	 -

L'Épée (Henri), de la Société archéologique de Mont-

béliard;	 •

Mège, vice-président de la bibliothèque municipale

de Clermont;

Michel (Albin), de l'académie du Gard;

Palustre (Léon), de la' Société aréhéologique de

France;

Tanière (Jean), archiviste des Landes;

Vàsseur, préparateur à la Faculté' des sciences de

Paris;	 •

Viallanes (Henri), répétiteur .à l'École des hautes-

études;

Vian (Jules), de la Société zoologique de France.

_ BIBLIOTHÉQUES PUBLIQUES ET PRIVÉES -

Bibliothèque de législation étrangère.

En 1876, une bibliothèque de législation étrangère

a été établie au ministère de la justice,

Un comité est chargé de veiller à la conservation et

au classement de cette bibliothèque.

Le président de ce comité vient d'adresser à M. le

garde des sceaux un intéressant rapport sur les tra-

vaux du comité.

Voici ce rapport :

« Monsieur le ministre,

« Le comité de législation, étrangère poursuit tou-

jours avec activitéllâ mission qui lui a été confiée.

« Cette mission avait, d'après l'arrêté du 27 mars

1876, un double but : d'abord,' organiser la création

d'une bibliothèque où seraient réunies les collections

des lois étrangères, des travaux parlementaires et

des principaux ouvrages publiés dans les divers pays

.sur chaque blanche de la science du droit; ensuite

veiller à la publication des codes ou des lois dont le

ministre de la justice autoriserait la traduction.

« Grâce au concours libéral des pouvoirs publics

et aux efforts incessants du comité, l'ceuvre nouvelle

et importante que nous étions chargés d'organiser

fonctionne régulièrement depuis six annees, et l'inté-

rêt que le public attache aux progrès de l'institution

nous fait un devoir de vous présenter désormais un -

compte rendu annuel de l'état de nos travaux.

« Bibliothèque.— Dès l'année 1879, la comité publiait,

avec l'autorisation d'un de vos prédécesseurs, le ca-

talogue raisonné de ses collections, qui ne compre-

naient pas moins de quinze cents ouvrages, foimant

cinq mille volumes. La législation, la jurisprudence

et la doctrine de tous les États de l'Europe et de plu-

sieurs pays de l'Amérique y étaient déjà largement

représentées.	 ,

« Depuis cette époque, la bibliothèque s'est encore

enrichie. Elle a d'abord acquis les nombreux ouvrages

qui ont été publiés sur le droit international et la

législation comparée. Puis, pour chaque pays et pour

chaque branche du droit, les traités de doctrine et les

livres d'histoire les plus estimés ont été réunis.

« La libéralité des gouvernements étrangers, qui

ont bien voulu organiser un service régulier d'échange

de documents législatifs avec votre département, nous

a permis de tenir au courant et d'accroître nos col-

lections de lois et de travaux parlementaires.

« Pour l'Allemagne, nous avons complété les re-

cueils des lois de presque tous les États secondaires.

« Avec le bienveillant concours du secrétaire d'État

pour les colonies anglaises, nous avons pu obtenir,

-par voie d'échange, les lois des colonies les plus im-

portantes de la Grande-Bretagne.

« Tous les États ou territoires unis de l'Amérique

du Nord et du Mexique ont envoyé les recueils de lois

les plus récents; nous y avons ajouté les recueils de

jurisprudence, indispensables pour connaître la légis-

lation de ces pays, où la codification est encore in-

complète. Nous pourrons aussi désormais offrir aux

jurisconsultes, fréquemment appelés à les étudier,

les lois des principaux États de l'Amérique du Sud,

du Brésil, du Chili, du Pérou et de la République

Argentine.
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« Par suite de ces acquisitions nouvelles, le nombre

des volumes contenus dans la bibliothèque s'est

élevé de 5,000 à 14,000. Pour porter à la connaissance

de tous ceux qu'elles intéressent les nouvelles res-

sources de notre bibliothèque, le comité a jugé néces-

saire de faire préparer une deuxième étlition du ca-

talogue, et il aura prochainement l'honneur, monsieur

le ministre, de vous proposer d'en autoriser l'impres-

sion.

II	 ,

a Traductions. - L'ceuvre des traductions, plus

longue et plus délicate, a marché moins rapidement.

Ce n'est pas, en effet, sans quelques difficultés que le

comité a pu accomplir cette seconde partie de 'sa mis-

sion. La préparation et l'exécution de ces travaux,

qui n'ont de valeur qu'à la condition d'être accom-

pagnés d'une introduction et de notes destinées à

bien faire comprendre le caractère, les motifs et la

portée des lois, exigent un temps considérable.

« Le personnel où le comité a dû choisir ses colla-

borateurs est peu nombreux, et les hommes les plus

compétents, désignés par leur concours aux publica-

tions de la société de législation comparée, sont géné-

ralement absorbés par leurs travaux professionnels.

Il y a eu là des cause de retard. Cependant les tra-

vaux terminés et ceux dont l'impression ou l'élabora-

tion s'achève, sous l'impulsion et sous le contrôle

du comité, peuvent témoigner de la sollicitude et de

la persistance avec laquelle nous poursuivons l'ceuvre

si utile d'une collection de codes étrangers.

a Le code de commerce allemand a paru'l'anliée

dernière. Confié à quatre traducteurs d'un taldnt

éprouvé : le regrettable M. Paul Gide,_ MM. Char-

les Lÿon-Caen, Dietz et Flach, cet ouvrage a été accueilli

avec une grande faveur.

« , Le code de procédure pénale allemand, traduit

et annoté par M. Fernand Daguin, avocat à la Cour

d'appel de Paris et secrétaire général de la société de

législation comparée, le code d'organisation judi-

ciaire de l'Allemagne, traduit et annoté par M. Du-

barle, avocat à Troyes, paraîtront dans les premiers

mois de l'année 1883. Les discussions en ce moment

pendantes au parlement, sur la réforme des lois pé-

nales et de notre organisation judiciaire, nous ont

déterminés à en hâter l'impression.

« Trois autres traductions sont sous presse :

« Le code d'organisation judiciaire de la Russie,

par M. le comte Jean Kapnist, attaché à la section de

codification de l'empire de Russie;

« Le code pénal des Pays-Bas, par M. Wilhem

Joan Wintgens, avocat à la Haye, attaché au ministère

de la guerre;

« Et le recueil des chartes et constitutions des États-

Unis de l'Amérique du Nord, par M. Gourd, avocat

près la Cour d'appel de Lyon.

a Le comité va pouvoir, dans les premiers mois de

cette année, faire commencer l'impression;

« 1° Du code de procédure civile allemand, dont

M. Glasson, membre de l'Institut, professeur à la Fa=

cuité de droit de Paris, M. Lederlin;doyen de la Fa-

cuité de droit de Nancy, et M. Rodolphe Dareste, avo-

cat à Lyon, viennent d'achever la traduction :

« a° , Du code des faillites de l'Allemagne, traduit et -

annoté par MM. Bufnoir et Gérardin, professeurs à la. '

Faculté de droit de Paris;	 -

« 3 0 Du code pénal hongrois, par MM. Martinet,

substitut au tribunal de la Seine, et Pierre Dareste,

avocat au , Conseil d'État et à la Cour de cassation;

« ç° Du code civil portugais, par M. Laneyrie, juge

d'instruction au tribunal de Meaux.

« Enfin, sur le rapport qui vous a été présenté le

mois dernier, vous avez bien voulu nous autoriser à

faire préparer la traduction de six autres codes :

cc- I° Le code de commerce italien, tout récemment

promulgué et qui est seulement entré . en vigueur le

1°r janvier 1883;

« 2° Le code de commerce autrichien, avec la loi

sur les faillites et les dispositions relatives à l'organi-

sation de la juridiction commerciale en Autriche;

« 3° Le code civil de la République Argentine, de

1870, le plus récent et le meilleur des codes civils

hispano-américains;

« 4° Le code pénal et le code de procédure pénale

de l'État de New-York, promulgués l'année dernière ;

« 5° Le code de procédure civile espagnol, récem-

ment remanié ;

« 6° Un recueil des lois des divers États de l'Eu-

rope sûr la propriété littéraire et artistique, les bre-

vets d'invention, les marques de fabrique et de com-

merce.

• « La simple énumération des travaux du comité

nous parait suffire, monsieur le ministre, pour faire

ressortir les résultats avantageux que la science et la

pratique des affaires doivent retirer de cette institu-

tion.

« La connaissance des législations étrangères est

devenue un élément essentiel .de toutes les études

juridiques. Lorsqu'il s'agit de préparer la réforme de

nos lois, dans les conseils du gouvernement et dans

nos assemblées législatives, on fait le plus souvent

des recherches sur les solutions adoptées dans les

pays étrangers; les exposés de motifs, les rapports

des commissions, la presse elle-même examinent et

débattent la valeur et les raisons d'être de ces solutions.

« Le développement des relations internationales

amène fréquemment devant les tribunaux des contes-

tations où les lois étrangères doivent être discutées.

L'enseignement des Facultés de droit se développe

chaque jour dans ce sens, et il y trouve la source

d'utiles comparaisons, qui font mieux ressortir les

principes. Jusqu'ici, les ,matériaux de ces études

fécondes manquaient aux législateurs, aux magistrats,

aux avocats, aux professeurs des écoles de droit, aux

publicistes. Aujourd'hui, gràce à notre bibliothèque,

déjà 'si riche, les travaux sont devenus faciles; ils le

deviendront davantage, quand les traductions des

codes seront plus nombreuses, et le comité s'applique

à les multiplier. Aussi bien l'utilité de nos collections

est de plus en plus appréciée, et la salle de travail

est parfois insuffisante pour les lecteurs qui la fré-

quentent.
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« Le comité a la confiance, monsieur le ministre,

que les pouvoirs publics continueront à encourager

le développement d'une oeuvre qui, en peu d'années,

est arrivée à de pareils résultats. u

Veuillez agréer, monsieur le ministre, l'assurance

de ma haute considération.

Le président du comité, membre de l'Institut. •

LÉON Aucoc.

Nous .rappelons que la bibliothèque du comité de

législation étrangère est ouverte au public (place

Vendôme) tous les jours, sauf le samedi etle dimanche

d'une heure à cinq heures.

La bibliothèque de l'École des beaux-arts vient de

recevoir de M.. le marquis de Varennes le don d'une

précieuse collection de dessins de Géricault, relatifs

à l'anatomie de l'homme et du cheval.

M. Taine, de l'Académie française, et professeur

d'esthétique à l'École des beaux-arts, a également

donné à cette bibliothèque soixante-douze dessins

ayant appartenu à son beau-père, M. Alexandre De-

nuelle, représentant des compositions originales - ou

des études d'après des peintures anciennes.

La bibliothèque de la ville d'Albi a reçu dernière-

ment en don un petit incunable, le Speculum vitre hn-
mance, malheureusement incomplet de quelques

feuillets, et dont la reliure présentait une particularité

intéressante. La peau n'existait plus; il ne restait que

les plats, dont le carton avait été fait d'un certain

nombre de placards-affiches repliés et pilonnés. On a

pu détacher ces fragments et recomposer un des pla-

cards en entier. C'est un catalogue des indtilgences

accordées aux bienfaiteurs et confrères de la noble

confrérie de Saint-Sébastien de Rome, principal pré-

servateur (conservador) de la peste; ce document,

rédigé en langue d'oc; a été imprimé 4 Avignon, sous

le pontificat de Clément VII. L'en-tête porte au milieu

une image de saint Sébastien, à gauche les armes

pontificales, à droite les fleurs de lis de France.

A côté de ce curieux document, on a trouvé un

fragment d'un placard-guide du pèlerin dans la visite

des églises de Rome pendant la semaine sainte, rédigé

dans la même langue.

On comprendra l'intérêt qui s'attache à ces trou-

vailles si l'on se rappelle que, tout récemment, on

vient de vendre à la salle Sylvestre, au prix de

3,35o fr., un placard-affiche, imprimé en 1462, mani-
feste de Thierry d'Idembourg, archevêque de Mayence.

Dans la même vente, une lettre d'indulgence, impri-

mée par Gutenberg et datée de 1455, a atteint le prix

fantastique de 5,340 francs ( vente Benjamin Fil-

Ion).

La bibliothèque du château de Montgoger (Indre-et-

Loire), d'une valeur de 600,000 francs, a été détruite

par un incendie.

Une pendule, dont M. de Rothschild aurait offert

.140,000 francs, est détruite. Des tapisseries d'une

grande valeur ont été également la proie des flammes.

Signalons l'apparition récente à la librairie Hachette

des trois ouvrages suivants : Éloges académiques, par

Wallon; sous ce titre, le secrétaire perpétuel de

l'Académie des inscriptions et belles-lettres a réuni

ses notices sur la vie et les travaux du comte Beu-

gnot, de Ch. Magnin, Saint-Julien, Guigniaut, de

Rouge, Lenormant, Naudet, Caussin de Perceval, de

Saulcy, Paulin Pâris. — Sixte-Quint, par le baron dc

Hubner, et une nouvelle. édition du livre de M. Bois-

sière sur l'Algérie romaine.

Il paraît mensuellement depuis le 10 mars dernier

un recueil intitulé la Revue des chefs-d'œuvre que nous

' prenons la liberté de recommander d'une façon toute

spéciale.

Cette revue semble surtout s'adresser aux jeunes

gens de nos lycées qui, en général, ne connaissent de

notre littérature que ce qu'ils en ont appris au cours

de leurs études, c'est-à-dire fort peu de chose.

On jugera d'ailleurs de l'intérêt que présente cette

nouvelle publication en lisant le sommaire du premier

numéro :

La Proveriçale, roman de Regnard. — Crispin rival
de son maître, comédie de Le Sage. - Relation d'un
voyage de Paris en Limousin, par La Fontaine. —

De la manière dans les arts du dessin, par Diderot.

— Mémoires et correspondance, de M me d'Épinay.

— Pièces, de Malherbe. — Discours sur les passions
de l'Amour, par Pascal. —Journal de la maladie et de
la mort de Mirabeau, par Cabanis.

On voit qu'on possédera, dans un temps relative-

ment restreint, un excellent fonds de bibliothèque.

' Ajoutons que l'abonnement est de 20 francs par an

pour Paris, de 25 francs pour les départements et
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bureaux se trouvent situés, 4, rue Haute-

Il 'vient de paraître une édition illustrée du Roi

s'amuse, édition de grand luxe, publiée par la société

anonyme de publications périodiques, 13, quai Vol-

taire. Les illustrations sont de MM. P. Laurens,

L. Olivier Merson, Sargent,'Bayard, Lavastre, Cha-

pron, sans parler de Victor Hugo lui-même. Le tirage

du livre a été borné à zoo exemplaires; 5o sur papier

du Japon à zoo francs l'exemplaire, le reste sur papier

de Hollande à 15o francs. Chaque exemplaire porte

le nom de l'acquéreur.

Le professeur Berlau vient de publier à-Florence

tin ouvrage pour démontrer que I?art d'imprimer au

moyen de caractères mobiles est dû à Sweynheim et

Pannartz, et que le premier livre obtenu par ce pro-

cédé fut une édition des Lettres de Cicéron, qu'ils

publièrent à Rome en 1467.

Il dit que les impressions-allemandes antérieures

à cette date furent exécutées au moyen de planches

gravées et non de caractères mobiles.

PUBLICATIONS ANNONCÉES
OU •EN PRÉPARATION

L'éditeur Dentu va prochainement faire paraître,

un ouvrage posthume d'Édouard Fournier : les En-
seignes de Paris. Il y a près de quinze années que

l'intelligent éditeur s'occupe de cette publication qui

sera remarquablement publiée et restera,•comme il

se plaît à le dire, le couronnement de sa carrière.

Une nouvelle revue, la Revue du monde latin, diri-

gée par M. le baron Ch. de Tourtoulou, va paraître

mensuellement. Elle aura cinq éditions, françaisè,

espagnole, italienne, portugaise et roumaine, éditions

qui différeront seulement par la langue dans laquelle

seront écrites les seize premières pages consacrées au

' bulletin mensuel, politique et diplomatique (le reste

de la livraison sera en français, quelquefois en une

autre langue, mais avec la traduction française en re-

gard). La Revue du inonde latin se propose de faire

connaître les peuples et les pays latins dans leur pré•

sent et leur passé.

Encouragé par le succès qui a,accueilli son édition

du Lion amoureux, M. Conquet se propose de nous

donner plusieurs réimpressions d'ouvrages roman-

tiques ou modernes choisis parmi les auteurs les plus

estimés.

Le mois prochain doit paraître Mademoiselle de
Maupin, double amour. Le livre,, tiré à 5oo exem-

plaires, comprendra deux volumes illustrés de-trois

portraits.

En outre, l'éditeur prépare une'suite' de douze

gravures dont l'exécution est - confiée à M. Louis

Leloir.

Nous aurons occasion de -reparler de cette nouvelle

édition.

Dans le courant de l'année, nous aurons la Char-

treuse de Parme.	 ' -
Viendront ensuite :

Sous bois, par André Theuriet, t volume illustré

d'environ 6o compositions hors texte et dans le texte de

Giacornelli, gravées sur bois par Berveiller, Froment,

Méaulle et Rouget.

Fromont jeune et Risler aîné, par Alphonse Dau-

det, z volumes illustrés de tz grandes compositions

hors texte d'Émile Bayard, gravées à l'eau-forte.

Nouvelles et Contes, d'Afred de Musset, t volume

illustré de • t portrait et de 5 grandes compositions

hors texte de François Flameng, gravées à l'eau-forte.

Nouveaux contes à Ninon, d'Émile Zola, t volume

illustré d'entêtes de Rudaux, gravés à l'eau-forte.

Etc., etc,	 -

Ces éditions ne formeront pas collection. Elles dif-

féreront au contraire entre elles le plus possible, tant

par leurs formats que par leurs genres d'illustration

et de fabrication; l'éditeur a voulu éviter la monoto-

nie de la collection, convaincu que ce système est au-

jourd'hui jugé par lesbibliophiles qui ne veulent plus

être pour ainsi dire obligés — pour suivre une col-

lection — à prendre tel ou tel ouvrage souvent peu à

sa place dans ladite collection, ou mal fait, ou man-

qué, ou enfin qu'ils possèdent déjà une ou plusieurs

fois.

M. Alfred Darimon, ancien député de la Seine, cor-

rige les dernières épreuves d'un livre auquel il a

donné pour titre : Histoire de doue ans. C'est une

série de récits contenant sur les grandes dates du

second empire une foule de révélations curieuses.

Une nouvelle littéraire.

Après Au bonheur des dames, Émile Zola aurait

hésité un instant entre deux des prochains épisodes

des Rougon-Macquart : la Terre, l'étude sur les

paysans annoncée depuis si longtemps, et la Joie de

vivre, un roman de passion,,où doit se trouver une

très curieuse analyse de la douleur humaine.

Nous apprenons que M. Émile Zofa vient de se dé-

cider pour la Joie de vivre.	 n

Une bonne nouvelle qui réjouira tous les amis des

études historiques, c'est la publication de la corres-

pondance de Philippe II avec les infantes ses filles.

Cette publication fera sensation dans le monde éru-

dit et montrera Philippe III sous un jour nouveau et

inattendu.
Dans cet ouvrage, qui paraîtra prochainement,

M. Gachard, le savant archiviste général du royaume,

à Bruxelles, exposera les circonstances dans lesquelles

que les

feuille.
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eut lieu le voyage de Philippe Il en Portugal. Il tra-

cera les portraits des infantes Isabelle et Cathe-

rine et fera ressortir ce que les lettres offrent de plus

saillant. ,

M. Swinburne prépare un volume de poésies inti-

tulé A - Century of roundels.

Il va paraître en Angleterre un petit livre où Sha-

kespeare sera envisagé sous un aspect entièrement

nouveau pour la plupart des lecteurs.

Le volume a pour auteur le révérend Ellacombe.

et pour titre : De Shakespeare en tant que pêcheur à la

ligne.

NOUVELLES DIVERSES

Le bruit a couru que M. Georges Charpentier, l'un

de.nos éditeurs les plus sympathiques, était à la veille

de céder 'en partie son importante maison.

Cette nouvelle n'est pas absolument exacte.

Le seul fondement de ce bruit est que, l'établisse-

ment étant mis en actions, divers financiers se sont

rendus acquéreurs d'un certain nombre de parts. Mais

la majorité demeure en la possession de l'excellent

éditeur.

et tous ceux qui s'associent à votre chaleureuse pro-

position.
« A. DUMAS. »

Le mois dernier a eu lieu l'assemblée générale de

la Société des gens de lettres.

Il ressort du rapport lu par M. Charles Diguet que

le fonds qui, en 188r, était de 781,543 francs, s'élève

actuellement à 1,796,957 francs, grâce au produit de

la loterie. Le comité, qui en 1881 n'avait que trente-

six sociétaires pensionnés, a pu en ajouter neuf,

et les pensions ont été portées de 3oo à 5oo francs.

° Le secours de 1,20o francs accordé à M. Paul Féval

a été approuvé.

L'assemblée a décidé d'ajourner l'achat d'un im-

meuble pour y installer le siège social. 	 -

Après un vote de remerciements à MM. Edmond

About et Emmanuel Gonzalès, on a procédé à l'élec-

tion de huit membres du comité, en remplacement

de MM. Altaroche, Détré, Diguet, Hector Malot,

Henri Martin, Moret, Tony Révillon et Charles Va-

lois, dont les pouvoirs sont expirés, et de six mem-

bres suppléants.

Ont été. élus :,

Membres du comité : MM. Victor Cherbuliez, 126

voix; Augustin Challamel, 124; Eugène d'Auriac,

122; Ferdinand Fabre, 113; André de Bellecombe,

III; Oscar Comettant, rio; Georges Ohnet, Io5;

Édouard Grimblot, 99.

Membres suppléants : MM. Théophile Denis, 124;

Élie Frébault, 120; Borel d'Hauterive, tao; Marcel

Guay, 114; Louis Vian, 104; Félix Ribeyre, 102.

Ce comité a ensuite procédé. à la formation de son

bureau.

Ont été élus : .

Président : M. Edmond About.

Vice-présidents : MM: Henri de Bornier et André

Theuriet.

Rapporteurs : MM. Félix Jahyer et Louis Collas.

Questeurs : MM. Édouard Montagne et André de

Bellecombe.

Secrétaires : MM. Édouard Grimblot, Georges

Ohnet.

Secrétaire suppléant : M. Félix Ribeyre.

Trésorier : M. Auguste Challamel.

Bibliothécaire : M. Eugène d'Auriac.

Délégué du comité : M. Emmanuel Gonzalès.

M. Henri Martin a été nommé président honoraire

du comité.

Dans une des,séances du congrès des Sociétés sa-

vantes, M. de 'Lasteyrie a communiqué un manuscrit

de la bibliothèque d'Orléans, dans lequel M. Léopold

Delisle lui a signalé une particularité intéressante

pour l'histoire de la reliure. Ce manuscrit fort dé-

gradé a conservé sa reliùre originale qui paraît re-

mohter au xi e siècle. Elle est en bois recouvert de

basane blanche. -Sur la face intérieure du dos se

trouve inscrite une légende ainsi conçue : Hic est li-

Le directeur du Libéral soissonnais, M. Dreyfus-

Brisac, ayant informé M. Alexandre Dumas fils

qu'une souscription était ouverte pour l'érection d'un.

monument à Dumas, a reçu de l'honorable académi-

cien la lettre suivante :

« Cher, monsieur,	 -

« Vous me demandez si je donne mon adhésion au

projet que vous avez de faire élever une statue à mon

père, par souscription, dans sa ville , natale. Ce n'est .

pas mon adhésion que je vous envoie, c'est l'expres-

sion de toute ma gratitude pour cette bonne pensée.

En ramenant, après la guerre, le corps,de mon père

au petit cimetière de Villers-Cotterets, j'ai accompli

le voeu que je l'avais toujours entendu former de

reposer auprès de son père et de sa mère; au milieu

des compagnons de sa jeunesse. Je l'ai rendu à sa–
première famille et à ses premiers amis; mais c'était
.tout ce que je' pouvais faire.

« Je n'avais pas à prendre l 'initiative d'un monu-

ment à sa mémoire et à lever un impôt matériel sur

les souvenirs et les sentiments de ses compatriotes.

Je ne pouvais qu'attendre que la consécration se fît

pour mon père, dans le pays qui l'a vu naître, comme

elle s'est farte à Paris, par des admirateurs tout à

fait désintéressés, en dehors de toute iniluenèe de fa-

mille. La postérité n'a pas à tenir compte des parents

de ceux qu'elle honore. Elle doit ne faire que ce

qu'elle croit juste. Grâce à vous, cher monsieur, je

- puis intervenir maintenant, pour témoigner de ma

- reconnaissance bien sincère et bien vive envers vous
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ber sancti Cipriani'marthiris, qui donne évidemment

le nom du monastère qui ,possédait le livre. C'était

une précaution prise contre les voleurs, car cette

marque de propriété ne pouvait être aperçue d'eux;

mais les propriétaires du voltime, en défaisant la

reliure, pouvaient faire constater leur droit de pro-

priété, s'ils se trouvaient dans la nécessité de reven-

diquer le volume. Autre détail curieux, cette inscrip-

tion a été imprimée en creux, et dans le creux des

lettres, on a appliqué un cuir de couleur foncée,

comme on le fait dans les reliures modernes en • mo-

saïque. C'est la première fois qu'on signale un

exemple aussi ancien de ce procédé de décoration

des cuirs servant à la reliure.

Lettre inédite d'Alfred de Musset.

« Des Haricots. Vendredi.

«0 ma chère Brohan ! je suis dans:les fers. Je gémis

au sein des cachots. Cela ne m'empêchera pas d'aller

vous voir demain samedi. Mais je vous écris cet écrit

du fond du système cellulaire. Je suis en ce moment

dans ce célèbre numéro quatorze, qui fut mal gravé

dans le Diable à Paris. C'est pour cause de patrouille,

car je n'ai tué personne. Cette cellule est pleine en-

core de choses nouvelles et (plaisanterie à part)

charmantes, mais il n'y a pas la place d'un mc t même

indécent. On a cadenassé la porte et le reste du bagne

est badigeonné. Pourtant, je remarque que la poésie

est ici bien inférieure à la peinture. Et je vous de-

mande la permission de vous en envoyer cet échantil-

lon, que je copie textuellement sur le mur :

Je pense à Saint-Michel, horrible prison
Dont le nom étouffe et donne le frisson,
Où tant de nobles coeurs à cette heure expient

Par de longs jours d'atroce captivité
Ce que tous les Français envient,
Le'regne de la liberté.

« Autre :

Acrostiche à celle que j'aime.

C'est toi
La vraie flamme
O mon âme,

Tais-toi..:
Ici, mon bel idole,

Le cœur qui t'est voué

Désire ton obole
Et puis mourir... aimé.

A. L., 72 heures.

« Cet acrostiche, représentant le nom de Clothilde,

est ,facile à deviner, je crois; l'auteur a oublié son

hache.
« Vous voyez qu'il y a des personnes qui osent en-

core rivaliser avec votre beau couplet de la Vierge

en patache.'Je rêvais à ce distique, ajoutable peut-

être :

Un jeune homme ,plein de santé

S'est percé le coeur d'un eustache.

« Mais j'irai chez vous demain. Vous y serez, ou bien

peut-être que non. Et ça ne fait rien du tout. Ré-

flexion faite, je crois que je suis si bête que je vous

aimerai et que j'aurai raison. Je veux dire que je

vous aimerai toujours, pas un jour plus qu'un autre,

mais non pas moins.

((A VOUS,	 a PIERROT. »-

Il y a des gens répandant le bruit que la-littérature

se meurt dans notre pays.

L'académie des jeux floraux de Toulouse, qui vient

de procéder au jugement des nombreux ouvrages

qui lui ont été envoyés au concours de 1883, en avait .

reçu cette année 66g, vers et prose, dans les genres

suivants : 279 pièces diverses non classées, 57 odes,

46 poèmes, 13 épîtres, 1 discours en vers, 2 églo-

gues, 29 idylles, 68 élégies, 6 ballades, 5o fables, 35

sonnets à la Vierge, 21 hymnes en l'honneur de la

Vierge, 5g poèmes sur le sujet proposé : la Soeur de

charité, pour le prix de Roquemaurel, 3 discours en

prose.

Trois ouvrages ont été couronnés.

M. Frédéric Masson a détaché de la collection Ash-

burnham des fragments inédits de la correspondance,

de Napoléon I" a'vec le cardinal Fesch soustraite par

le trop fameux Libri.

Ces extraits fixent définitivement, semble-t-il, la

date de la naissance de l'homme de Brumaire. Les

uns la placent le 15 août 1769, les autres le 7 janvier

1658. Nous avons maintenant le sentiment de Na-

poléon lui-même.

« Le voici enfin. Voici cette écriture bizarre, qui

plus tard deviendra illisible, qui à ce moment de sa vie

est simplement mauvaise, mais dont le déchiffrement

est compliqué par la fantaisie de l'orthographe. La

première pièce quise présente, un manuscrit de huit

feuilles, intitulé : Formules, Certificats et autres

choses essentielles relatives à mon état actuel, va nous

servir de guide. Là, en effet, au milieu de modèles

d'engagement, de formules diverses, Napoléon a con-

signé ce qu'il appelle les Époques de sa vie.

tc Né en 1761 -,- le 15 du mois d'août.

« Parti pour la France le 15 . décembre 1778.

« Arrivé à Autun le 1 ed janvier 1779.	 ,

-« Parti pour Brienne le 12 mai 1779.

« Parti pour l'École de Paris le 3o octobre 1784.

« Parti pour le régiment de la Fère, en qualité de

lieutenant en second, le 3o octobre 1785.

«Parti de Valence pour semestre à Ajaccio le 15 sep-

tembre 1786: •

« Je suis donc arrivé dans ma patrie sept ans neuf

mois après mon départ, âgé de dix-sept ans un mois;

j'ai été officier à l'âge de seize ans quinze jours.

a Arrivé le 15 septembre 1786, j'en suis parti le

12 septembre 1787 pour Paris, d'où je suis reparti

pour la Corse,l où je suis, arrivé le t er janvier 1788,

d'où je suis parti le t er juin pour Auxonne. »
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Un comité s'est formé pour élever à Jean-Jacques

Rousseau, dans la capitale de la France, le monu-

ment auquel il a droit.

Tenant compte de l'influence exercée par le grand

penseur sur' toutes les nations et dans toutes les_

branches de . l'activité humaine, — en philosophie, en

science politique, en littérature, en art, en histoire

naturelle, — le comité croit devoir faire appel aux

souscriptions du monde entier.

Le comité central espère que-son appel trouvera

partout l'appui de la presse et du public, et il verra

avec satisfaction se former des comités locaux qui,

en transmettant les souscriptions de leurs conci-

toyens, contribueront ainsi à élever à Jean-Jacques

Rousseau un monument digne de lui.

Le comité porte également à la connaissance des

collectionneurs qu'une exposition iconographique,

comprenant les oeuvres de toutes espèces— estampes,-

illustrations des ouvrages, gravures en couleur, por-

traits, pastels, peintures, bronzes, médailles, manu-

scrits, éditions diverses — relatives à la personnalité

du grand écrivain, s'ouvrira à Paris dans le courant

du mois d'avril.

D'après la revue the Critic, un célèbre cabinet de

lecture anglais, celui de Mudie, met en circulation

6,000 exemplaires de la Revue d'Édimbourg, autant

de la Quarterly, too de la:Revue des Deux Mondes, et

2 à3,000de chacun des ouvrages nouveaux en vogue.

L'établissement tient huit maisons contiguës et

occupe quatre-vingts employés.

Le monopôle de la librairie Hachette.

Un roman de M. Guy de Maupassant vient d'être

refusé par la maison Hachette, qui possède le mono-

pole de la vente des livres dans les gares.

Surpris de cette décision inattendue, l'écrivain s'est

concerté avec plusieurs de ses confrères qui s'étaient

vus également exclus des bibliothèques des lignes;

et une note a été rédigée, qui va être remise inces-

samment à la Chambre des députés.

Un très grand nombre de signatures sont déjà

apposées sur cette pétition, dont voici le texte :

« Messieurs les députés,

« Les hommes de lettres soussignés viennent vous

exposer une situation qu'ils estiment préjudiciable à

leurs intérêts et même dangereuse pour ceux du

gouvernement, et ils viennent protester devant vous

contre le monopole de la vente des livres et des jour-

naux dans les gares, cédé 'exclusivementà la maison

Hachette par les grandes compagnies de chemins de

fer.

« Cette 'situation est tellement anormale que des

plaintes incessantes s'élèvent.

« Voici les faits :

« Comme on le sait, l'État, jusqu'à , ces dernières

années, se considérant comme le tuteur moral des

Français, exerçait un contrôle sur le colportage; et

par suite d'un raisonnement peu logique, les livres

vendus dans les gares étaient assimilés à ceux que

les marchands ambulants promènent dans les villages

et soumis à la même formalité du timbre officiel.

« La maison Hachette, concessionnaire du droit

de vente dans, toutes les gares, jouait un rôle pure-

ment passif d'intermédiaire et ne pouvait exposer à

- ses étalages que des ouvrages munis du visa de l'État.

Ce visa constituait le « -laissez-passer s, et les ven-

deurs distribuaient immédiatement à leurs employés

des lignes le roman marqué du timbre; ils gardaient

comme commission un droit de 4o pour cent.

« Or cette tutelle morale du gouvernement amena

tant de réclamations, d'indignations, de révoltes, de

railleries et d'attaques que la République, compre-

nant mieux son rôle que les pouvoirs précédents, y

renonça.

« Toute la presse cria victoire.

« Alors une chose surprenante eut lieu. La maison

Hachette, qui détenait le droit excessif et abusif de

vente dans toutes les gares de France, quittant le

rôle d'intermédiaire passif qui pouvait seul faire to-

lérer cet exorbitant monopole, rétablit à son profit

l'ancien visa, l'ancien veto.
« Elle reprit l'idée abandonnée par l'État comme

odieuse et ridicule, et jugeant en péril la conscience

des voyageurs, estimant que la moralité des trains ne

se trouvait plus sauvegardée, elle nomma dans ses

bureaux une sorte d'agent des mœurs chargé de

veiller à ce qu'aucun voyageur ne pût se procurer

un livre dangereux.	 -

« Donc, dès qu'un homme muni de-son billet, qui

devient alors une sorte de billet de confession, a

franchi le seuil des salles d'attente, il ne se peut

plus procurer que les livres et les journaux spéciaux

qu'il convient à la maison Hachette de lui fournir.

« S'il plaisait demain à cette maison de ne vendre

plus que l'Univers ou que la Lanterne, les voyageurs

en seraient réduits à ces- deux journaux. C'est là,

pour les voyageurs d'abord, une situation absolu-

ment intolérable qui les prive systématiquement des

livres qu'ils peuvent désirer au profit d'ouvrages ou

de feuilles qui peuvent devenir, en certains moments,

des armes de propagande soit politique, soit reli-

gieuse. Il importe, pour nous tous qui voyageons

chaque jour, que les gares conservent absolument

leur caractère de lieu public, comme une rue, et

que nôus y puissions trouver, sans exception, toutes

les oeuvres qui conviennent à nos goûts différents, à

nos croyances, à nos opinions, sans en être réduits

.aux bibliothèques choisies et épurées par un employé

quelconque.	 -

« A d'autres points de vue encore cette situation

est condamnable.

a Au point de vue des auteurs, elle les classe en

deux catégories, bons et mauvais, reprenant cette idée

enfantine de la moralité dans l'art, sauvegardant le

plus souvent la conscience du lecteur au profit du

faux goût et de la sottise, abêtissant par la morale,

abrutissant par l'honnêteté puérile et niaise.
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« Faut=il répéter la . phrase de Flaubert? « Il fau-

c drait s'entendre ' sur ` cette ` question : La moralité

« dans l'àrt; ce qui est beau est moral : voilà tout,

« selon moi. La poésie, comme le soleil, met de l'or

« sur le fumier. Tant pis pour ceux qui ne le voient

« pas. »	 •

« Est-ce l'employé de M. Hachette qui distinguera

un livre d'art comme Mno de Maupin d'un livre

imbécile • et pieux? Auquel' des deux donnera-t-il son

visa?
,

« Au point de vue de l'influence secrète que peut'

donner ce monopole, la situation est plus grave en-

core.

« Admettons un moment que la maison Hachette

soit animée de tendances contraires au gouverne-

ment, quel qu'il soit.
•« Qu'arrivera-t-il?	 -	 -

« En temps ordinaire , elle . exercera, malgré . et
• contre le,gouvernement; une influence considérable,

par le choix imposé " des lectures; sur les centaines

de 'mille de voyageurs qui 'parcourent la France

chaque jour. ' .

'a Dans beaucoup•de 'petites villes, il n'existe point

d'autre librairie que celle des gares. Ces villes seront

soumises' à la même" influence.

« En temps d'élections, elle pourrait favoriser'ex-

clusivement les journaux de son opinion, arrêter la

vente des autres, quitte à renvoyer le lehdemain,

comme rebuts, les exemplaires dissimulés et non

vendus ; elle exercerait donc encore' une influence

formidable, .décisive, sans effort, sans action visible,

sans pouvoir être dévoilée ou inquiétée.

• « Le ferait-elle ? Peut-être non. Mais quel est

l'homme ' qui, disposant . d'une pareille force, ne

l'emploierait point au profit de ses idées politiques

et,de ses convictions religieuses?

« La maison Hachette emploie bien son. influence

contre certains hommes de lettres; pourquoi ne le,

ferait-elle pas, en un moment de crise, contre certains

hommes politiques?	 .

« Au simple point de vue, du monopole, d'un mo-

nopole exorbitant établi sur toute la France,'cette

situation est condamnable, sans même'qu'il s'oit be-

soin de discuter.	 •
« Nous venons donc vous demander, messieurs les

députés, au nom de la simple liberté, de 'la liberté

de pensée, que ce monopole soit détruit; que les

, gares redeviennent des lieux' publics non assujettis

à,un contrôle moral quelconque, afin que nous puis-

sions, nous, voyageurs, y trouver les publications

qui conviendront à nos goûts; 'afin que nous puis

sions, nous, auteurs, y être vendus comme partout,

sans distinction et sans catégories. u	 -

Indiscrétion littéraire du Charivari :

M. Maxime du Camp a fait don à la Bibliothèque

d'un exemplaire de son livre sur la Commune. Ledit

exemplaire est empaqueté, scellé, avec défense de

l'ouvrir avant vingt ans.

BIBL. MOD. — V.

On a remarqué, dans le discours de réception _de

Mar Perraud, un très intéressant passage sur l'étude

d'avoué ou travailla Auguste ,Barbier.

Voici ce passsage :	 '

a C'était une singulière étude que celle de M. For-

tuné Delavigne. Le second. clerc était M. Jules de

Wailly; le troisième, M. Olivier Falguières, littéra-

teur' et compositeur de romances; le quatrième,

M: Auguste Barbier, aspirant poète; le cinquième,

M. Damas-Hinard, traducteur du Romancero; :et' le

sixième, M. Natalis de Wailly, le bibliographe: Il:n'y

avait réellement que le maître-clerc qui fût homme

de Palais et qui aimât • les dossiers: (C'était M. d'Her-

belot, devenu depuis conseiller à la Cour d'appel.)

Le petit clerc, celui qui faisait les cgurses, s'appelait

Louis Veuillot. On s'occupait dans cette étude beau-

coup plus de littérature que de procédure—On allait

aux pièces de Casimir Delavigne, frère du patron, et

on en discutait à.perte de vue les mérites et les dé-

mérites. C'était le beau temps du romantisme. »

A ce sujet, .un lecteur .du .Voltaire a adressé, à. ce

journal la communication suivante :.'

« Paris, 20 avril 1883.

« Monsieur le . rédacteur, '.

« En lisant ce matin dans le Voltaire le discours

de M. l'évêque d'Autun, j'ai relevé quelques erreurs

qui s'y sont glissées, touchant la jeunesse d'Auguste

Barbier. Après le collège, son père l'a placé, non

chez un confrère, 'mais Chez son propre successeur, -

Me Fortuné Delavigne, frère de Casimir et ' de Ger-

main Delavigne; M. d'Herbelot, ancien mitre—clerc

de M. Barbier père, était l'avocat 'ordinaire de ' l'étude

et non le premier clerc de Fortuné Delavigne. En

1826,. 1827, 1828, l'étude de M. Delavigne était ainsi

composée : pour premier clerc, un 'amateur zélé du

dossier et du Palais; c'est vrai qu'il a poursuivi sa

carrière, en se faisant avoué lui-même ; pour deuxième

clerc, le bon et aimable Jules de Wailly (homme de

lettres); pour troisième clerc, Olivier (homme de

lettres); pour quatrième clerc, M. Duverger, naguère

22'

Comme, toutefois; le règlement de_la Bibliothèque

exige qu'on prenne connaissance de tpus les ouvrages

envoyés, afin de pouvoir les, cataloguer, on a dû

rompre " les fameux cachets et_constater que l'auteur

avait, en marge de ses chapitres, écrit : une foule

d'annnotations explicatives. Puis tout a, été reficelé.

Depuis la mort de Ch. Dickens (187o), il a été

vendu, en Angleterre seulement, ¢,239,opo volumes

de ses ouvrages. Son livre le plus répandu est

Pickwick; puis viennent David Copperfield et Dombay

père et fils.
Il faut ajouter, au nombre précité de volumes, les

contrefaçons en quantités-prodigieuses imprimées eh,

Amérique.
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conseiller à Rouen; pour cinquième clerc, Auguste

Barbier, peu amateur du • dossier, mais charmant

causeuf-; pour sixième' clerc, un frère du •premier

clerc, artiste 'peintre en herbe, élève de Delacroix ;

enfin, pour petit clerc; dévoué pour tous les services

de l'étude, Louis Veuillot, qui recevait de Jules de

Wailly des leçons de grammaire dans une vieille édi-

'tion de la grammaire de de Wailly, aïeul de Jules

« M. Natalis de Wailly n'a jamais passé par 1 étude

que comme visiteur.
« Ceci est de l'histoire, monsieur le rédacteur.

« • Agréez, s'il vous, plait, l'expression de ma consi-

dération très distinguée.

« X.,

«Ancien avoué à Paris. ,u	 .

M. Louis Veuillot, mort le mois dernier, était né

en 18'3; à Boynes (Loiret). Ti était fils d'un pauvre

ouvrier tonnelier et fit ses premières études à l'école

mutuelle. Clerc d'avoué jusqu'à dix-neuf ans, il fit lui-

même son éducation.

Il collabora successivement à l'Esprit public, à

l'Écho de la Seine-Inférieure et au Mémorial de la

Dordogne.
Son ardeur dans la polémique.lui "valut deux duels,

,l'un avec un acteur, l'autre avec un journaliste. ré- '

Publicain.

•En 1.83 7 , il fut rappelé à Paris et entra au journal

la Charte, puis à la Paix.
Jusqu'en 184o, il n'était connu que pour la vivacité

de son style. Lors d'un voyage qu'il fit en Italie, en

1843, . il se fit présenter au pape et revint converti.

C'est de cette époque que datent les Pèlerinages de

Suisse, P.ierre.Saintine, le Saint Rosaire médité, etc.
Pendant son séjour à Périgueux, il fit la connais-

sance du général Bugeaud, qui l'emmena en Afrique

comme secrétaire. Son livre les Francais en Algérie

-lui valut une place de chef de bureau au ministère

de l'intérieur. Mais il abandonna promptement ce

poste pour entrer à l'Univers religieux •(1843). Il fut

en peu de temps l'âme de ce journal. Sa guerre à

l'Université lui coûta quelques mois de prison.

La révolution de Février fut saluée par lui avec

enthousiasme. Mais il en attaqua bientôt les hommes

et les doctrines avec violence.

A la mort de' M. de Caux, il le remplaça comme

rédacteur en chef de l'Univers, marcha d'accord quel-

_ que temps avec MM. de Montalembert et de Falloux.

Il publia vers cette époque (1849) les Libres penseurs,
l'Esclave Vindex, le' Lendemain de la victoire.

En 1852, M, Veuillot entama une campagne très

ardente contre les prélats qui n'étaient pas les adver-

saires de l'antiquité grecque ou latine. Censuré par

l'archevêque de Paris, il se plaignit au pape et fut

absous par lui. M. Dupanloup défendit alors la lec-

ture de l'Univers dans tout son diocèse.

Dans les polémiques auxquelles donna lieu la ques-

tion temporelle du pape, M: Veuillot soutint la cause

de Rome. •Ses articles parurent -tin danger. L'Univers

fut supprimé (1861).

Le journal ne lui fut rendu qu'en 1867. Il, rendit à

la papauté d'incontestables services dans la question

' de l'infaillibilité. Mais les polémiques de M. Veuillot

lui attirèrent de nombreux ennuis, et Je gouverne-

ment de• l'ordre moral, sous M. de Broglie, imita

l'empire et suspendit l'Univers à diverses reprises.'

On se souvient encore de ses luttes avec' le Figaro
et contre M. de Villemessant.

Il publia, de 1854 à 1878, de nombreux ouvrages

dont voici• les principaux: l'Honnête femme, roman

'que l'on.pourrait taxer de pornographique; la Guerre
et l'Homme de guerre; Erreurs de la Papauté; le

Fond- de Giboyer; Biographie de Pie IX; Satires;
Parfums de Rome; les Odeurs de Paris, qui eurent

un grand retentissement; Paris  pendant les deux
Sièges; OEuvres poétiques, et enfin les ' Pensées de
Louis Veuillot.	 •

Il-meurt à l'âge de soixante-dix ans, après avoir été

l'un des plus vaillants et des plus éloquents cham-

pions du saint-siège.	 .

M. Louis Veuillot ne laisse que très peu• d'oeuvres

inédites : quelques fragments, qui seront vraisem•

blablement recueillis est publiés par son frère, M. Eu-

gène Veuillot. ,

On a essayé de soulever un vrai 'scandale autour

d'un roman publié en 1844 par le grand écrivain.

Ce roman, intitulé l'Honnête femme et à peu près

introuvable aujourd'hui, contient , en effet des har-

diesses singulières. Littérairement il est inégal : mais

ily règne un souffle satirique d'une étonnante vigueur.

Le dernier ouvrage de Louis Veuillo est sa Vie de
Jésus, si longtemps et si impatiemment attendue et

.désirée par le public religieux. .

Le rédacteur en chef du Gutenberg-Journal._
M. Achaintre, vient de mourir.

Il avait contribué à la création de plusieurs jour-

naux traitant de questions qui intéressent l'impri-

merie.	 V

M. Acha intre a publié dans le Dictionnaire des

arts et de l'industrie de nombreux articles très ap

préciés.
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M. Anatole Boucherie, philologue estimé, est mort'

à l'âge de cinquante-deux ans.

Il débuta par les fonctions les plus modestes du

professorat, puis devint professeur de quatrième au

lycée de Montpellier. Il devint un des fondateurs et

resta jusqu'à ses derniers moments un des plus fermes

soutiens de la Revue des langues romanes.

Nous apprenons la mort de M. le comte Pierre de•

Castellane, directeur du service financier au Moni-
teur universel.	 •

Il avait servi .en Afrique, LJmme volontaire à dix-

sept ans, puis comme officier de chasseùrs, aux pre-

miers temps de la "conquête, et avait publié un livré

intitulé les Souvenirs de la vie militaire en Afrique.
M. de Castellane fut nommé consul de France à

Ancône, puis à Pesth; il occupa ces fonctions jus-

qu'âprès la guerre de 1870.

Nous apprenons la mort de M. Alfred"Delacour,

l'auteur dramatique qui a écrit un si grand nombre

de pièces avec Marc Michel; Grange, Siraudin, Thi-

boust, Labiche, etc. '

Delacour s'appelait de sou. nom Alfred-Charlemagne

Lartigue. Né à Bordeaux en 1815, il fit_ses études de

médecine à Paris, où il fut reçu docteur en 1841;

mais, après avoir exercé sa profession quelque temps,

il y renonça, invinciblement attiré vers le théâtre.

- Pendant de longues années, son répertoire a alimenté

le Palais-Royal, les Variétés, le Gymnase, le Vaude-

ville, les Folies-Dramatiques.

Les pièces de Delacour qui ont eu le plus de succès

sont : le Chevalier.de Beauvoisin (i848), Deux sans
culottes (1849), Une femme qui trompe son mari (1851),

Une rivière dans le dos (1852), On dira des bêtises
(1853), Souvenirs de jeunesse (1853), Paris qui dort

(1854), Un bal d'Auvergnats (1855), En avant les Chi-
nois (1.858), la Femme doit -suivre son mari (1860);

J'ai compromis ma femme (1861), les Voisins de
Molinchart (1861), les Petits oiseaux' (1862), le
Premier pas (1862), la Chanson de Marguerite (1863),

Célimare le bien-aimé (1863), Monsieur boude (1864),

l'Hospitalité d'une grisette, Un service d'ami, Une
charge decavalerie, les Mystères, de• l'été, les Rues
de Paris, les Vaches landaises, l'Amour en sabots,
l'Homme qui manque le-coche, les Chemins de fer,

le Fils du brigadier, le Corricolo, la Roulette, les
Reflets, la Veuve du Malabar, Une femme qui ment,
le Mari d'Ida, Partie pour Saumur, Une chance de
coquin, la Cagnotte, le Courrier de Lyon,' le Bois du
Vésinet, Jeanne, Jeannette et Jeanneton, Pciques fleu-
ries, le Procès Vauradieux, les Dominos roses, Poste
restante, le Phoque, etc.	 -

Son avant-dernière pièce fut un drame, la Crimi-
nelle, en collaboration avec M. Lermina, que la Gaîté

joua l'année passée. La dernière fut la Nuit de Saint-
Jean, un acte, musique de M. Lacome, jouée à l'O-

péra-Comique il y a quelques mois.

Alfred Delacour avait été nommé chevalier de la

Légion d'honneur en 1867.

M. Edmond Frank vient de perdre sa• mère,

Mme Élisâ Frank, soeur de feu Jules de Prémaray,

auteur dramatique qui compta plus d'un succès.

Femme d'un esprit distingué, elle laisse- des travaux

littéraires estimés; notamment de charmants contes

destinés aux enfants.

Les travaux littéraires de M 1e E. Frank sont nom-

breux; il suffira de rappeler, pour en caractériser

la valeur, ses nouvelles et romans publiés dans les

journaux de Paris : l'Amoureux d'Irène, le Révè d'un

été, le Docteur Touldhu, le Chevalier de Bois-Hardy,

-le Desservant de Saint-Fabre, etc.; — ses poésies

délicates, éparses dans bien des recueils et que ses

fils se chargeront certainement de réunir en. un seul

toué; — enfin, ses oeuvres de littérature enfantine;

originales dans un genre trop souvent maintenu au

niveau d'une plate banalité.

Parmi ces dernières, nous citerons les Causeries

d'une grand'mère, dont la librairie Hachette publiait

la seconde édition au moment où la.mort frappait

déjà l'auteur, et qui ont eu les honneurs d'une tra-

duction anglaise.

Le directeur du musée préhistorique de Bordeâux,

M. Jean-Baptiste Gassiès, est mort à l'âge de soixante-

sept ans.

Simple tailleur à Agen, M. Gassiès avait fait lui-

même son éducation scientifique. Dès sa jeunesse,

malgré ses occupations industrielles, il s'était livré à

l'étude des sciences naturelles.

En 1846, il faisait paraître son premier ouvrage

scientifique, qui n'a pas tardé à être suivi de beaucoup

d'autres.

Lorsqu'en 1871 le conseil municipal de Bordeaux

décida la création d'un musée préhistorique, il en

confia l'organisation et la direction à M. Gassiès, qui

put, dans l'espace de quelques mois, ouvrir au public

une collection de plus de dix mille pièces se rappor-

tant à l'âge de pierre. Cette collection depuis n'a

cessé de s'enrichir.

Sa mort laisse un vide dans le monde scienti=

fique.	 -

Un économiste des plus distingués, M. de Butenval,

vient de mourir à Bagnères-de-Bigorre.

II fut un des assidus collaborateurs du Journal des
Économistes. Voici la liste de ses principaux ou-

vrages :	 •

Précis historique de la tarification des laines; -
- de l'état de l'agriculture en France; — de l'inspection

du travail des enfants dans les manufactures; — du'
régime des acquits a caution; — de la dime royale
de Vauban et de l'impôt sur le revenu; — les lois de

•

succession.
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On annonce la mort de. M. le . docteur. Krishaber,

élève de Trousseau et de Claude Bernard, qui a beau-

coup contribué à vulgariser en France l'usage du la-

ryngoscope. Praticien expérimenté, il a publié des

travaux importants sur les maladies du larynx dans

divers recueils spéciaux, notamment dans le Diction-
naire des sciences médicales.

M. A. Robert, poète distingué, vient de mourir à

l'age de soixante-dix ans. •

11 avait débuté avec succès par un petit drame re-

présenté à Rouen en 1833. En 1852, il publia un

autre drame en vers, le Connétable de Bourbon, qui

fut récompensé par l'Académie française.

Il publia plus tard Luther et la Réforme, puis

Louis XI en belle humeur, qui n'ont jamais été repré-

sentés..

Nous empruntons au Polybiblion l'article' nécrolo-

gique qui-suit sur M. de Saint-Mauris, dont nous

avons annoncé dernièrement le décès. 	 -

« Yolan-Marie-René, vicomte de Saint-Mauris, né

à Saint-Amour (Jura), le zg août 1837, est mort au

chateau de Beaurepaire-en-Brésse, le 5 février 1883.

II appartenait à la famille des comtes, puis princes

de Montbarey. De bonne heure il se sentit attiré par

les travaux d'érudition. Quand il eut achevé ses

études, il se fixa à Paris, où il fit son droit et où il

suivit les cours de l'Éole des chartes. Il obtint, en

janvier 1864, le brevet d'archiviste-paléographe,

après avoir soutenu une thèse sur l'Histoire 'de l'In-
struction publique en France sous les Mérovingiens.
Lors de la fondation de la Société bibliographique,

au mois de février 1868, il s'y consacra avec un zèle

et une intelligence qui contribuèrent puissamment

au succès de l'eeuvre. Secrétaire de la Société, il prit

uné large part à tous ses travaux, soit à la rédaction

du Polybiblion et du Bulletin de la Société bibliogra-
phique, soit à la mise en oeuvre de ses diverses publi-

cations. Les publications populairés et les œuvres

charitables ne l'attiraient pas moins que les oeuvres

d'érudition et de vulgarisation scientifique. On lui

doit une édition du Manuel des oeuvres, entreprise

sur la demande du regretté vicomte de Melun; et il

ne cessa de s'associer activement aux travaux de la

Société des publications populaires, devenue une des

branches de la Société bibliographique. 	 -

« Tout entier à cet infatigable labeur, à la rédaction

du Polybiblion; collaborant, en outre, à la Revue des
questions historiques (à laquelle il donna en particu-'

lien, en 1869 (t. VI, p. 553), un article de mélanges

sur l'Assemblée de 1682, à propos du livre de M. Gé-

rin), au Contemporain, revue d'économie chrétienne, il
ne put aborder des travaux de longue haleine, aux-

quels son érudition, aussi sûre que variée, l'avait

pourtant si bien préparé, et sa thèse sur l'instruction

publique sous Ies Mérovingiens n'a point été impri-

mée. En 1865, il avait donné, sous le voile de l'ano-

nyme, une charmante plaquette imprimée à Lyon,

chez Perrin, sous ce titre : Conseils à ma fille et à

LIVRE

mon gendre; Lettre d'un député de la noblesse aux
états généraux (Paris, V. Palmé, in- t8 'de 33 p., impr.

sur, pap. vergé et tiré à petit nombre).

« En 1872, il donna au Contemporain un travail sur

les Frères des Écoles chrétiennes, en Amérique et l'in-
struction populaire (tir. à part. Paris, Jules Le Clerc,

1872, hr. gr. in-8°). L'année suivante, il publia, .dans

la Revue historique et nobiliaire, le Ban et arrière-
ban du bailliage de Bresse, documents inédits accom-

pagnés d'annotations (tir. à part. Paris, J.-B. Dumou-

lin, 1873, gr. in-8°). En avril 1872, de concert avec

son ami M. -de Beaucourt, il présenta à l'Assemblée

générale des 'comités catholiques un rapport sur les

diverses Sociétés bibliographiques catholiques (vol.

de 1872, p. 221 -234). Deux ans plus tard, il fit à tin

autre congrès l'exposé du but et des travaux de la

Société bibliographique (vol. de 1874, p. 175-179).

Au congrès de 1876, il présenta un nouveau rapport

sur les oeuvres de propagande (vol. de 1876, p. 382-

392). En 1878, il traita la question des Almanachs

(vol. de 1878, p. 479-485). En 1875, il avait été

chargé, comme membre du Bureau central de l'Union

des oeuvres ouvrières catholiques, de faire au congrès

de Lyon un rapport sur le prix Doudeauville (im

primé dans le Recueil du Congrès et tiré à part).

En 188o, il publia, sans nom d'auteur, une brochure

intitulée l'Exécution des décrets du 2g mars dans-
le département de Saône-et-Loire : Paray, la Chaux,
Mâcon, Autun (Chalon-sur-Saône, imprimerie et li-

thographie Jules Dejussieu, 188o, in-8° de 36 p.). Il a'

donné encore, dans les Saints de l'atelier, une petite

Vie de saint Cloud. »

Voici la . bibliographie complète des travaux de

M. le docteur Bertillon, dont nous avons annoncé le

décès dans notre précédente livraison :

Articles mycologiques et physiologiques insérés

dans le Dictionnaire encyclopédique des sciences mé-
dicales. — Articles parus dans l'Union médicale; la
Ga.Iette hebdomadaire, la Presse scient Pique , des Deux
Mondes, le Journal de la Société de statistique, le
Bulletin de la Société d'anthropologie, l'Opinion na-
tionale, la Réforme médicale, la Revue positiviste,
la Revue scientifique, la Nature, le Bulletin de l'Aca-
démie de médecine, les Annales_ d'hygiène, les Élé-
ments de statistique humaine, la Ga.Iette des hôpitau.z,
la France médicale, le Moniteur des Hôpitaux.

On doit également à M. Bertillon les ouvrages sui-

vants : Diffusion de la variole autour des hôpitaux de

Paris; — Éléments de l'hygiène * dans leur rapport
avec la durée de 7a vie; — Conclusions statistiques
contre les détracteurs de la vaccine.

On annonce la mort du marquis de Valori, prince

Rustichelli, frère du prince de Valori. C'était un éru-

dit, un ' lettré, un véritable connaisseur dans toutes

les questions artistiques. Il a publié divers écrits

appréciés.
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On nous annonce d'Allemagne le décès du docteur

Witte, professeur de droit à l'université-de Halle.

II -a publié les ouvrages suivants : Dissertation sur
le Décaméron; — traduction des Poésies lyriques de
Dante; — une éditiôn critique de la Divine Comédie;
— et enfin Dcinte, — Forschungen.

Les journaux ;de Bâle signalent la mort de M. Zie-

gler, qui avait publié un grand nombre de travaux

géographiques sur la Suisse et des cartes de la plu-

part des cantons de ce pays. • ' ,	 •	 •

Il laisse sous presse le texte explicatif de la carte

géographique de la Suisse.

M. Ziegler était âgé de quatre-vingt-deux ans.

. M. Belinfante, journaliste et littérateur hollandais,

vient de mourir à la Haye, âgé de soixante-dix ans. '

M. Belinfante fut un des collaborateurs de l'An-
nuaire de la Revue des Deux Mondes.

ART (18 mars). Davillier : Benvenuto Cellini.— Bouchot:

Bouchardon, dessinateur de médailles. — (25 mars). Mila-

nesi : Les nielles de Finiguerra et de Dei. — Diehl : Trois

miniatures inédites de Clovis. — (8 avril). Ph. Audebrand :

Un musée dans une écurie. — Ph! Burty :.Froment Meurice.

— ARTISTE (février). A. et H. Houssaye : Clésinger.

Peladan : Le musée, municipal de Nîmes. — Alboize : Les

peintures décoratives de G. Clairicr, à l'Eden-Théâtre.

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE (avril)'. Ritter : La

langue française et , les langues étrangères. — Frossard : Un

souvenir de Louis Blanc. Droz : [La crise _agricole. —

Rios : Une excursion en Espagne. — Naville : De Saussure

et sa philosophie. BULLETIN DU BIBLIOPHILE (janvier).

H. Moulin : Titon du Tillet et son Parnasse._-ABULLETIN
DE LA RÉUNION DES OFFICIERS (57 mars). Sahara et

Soudan. — Les compagnies franches eu Afrique. — Les ba-

taillons de chasseurs en Europe. — (x+ mars). L'armement,

.le tir et les feux de l'infanterie française. — ( 3 1. mars). Écoles

à feu exécutées en Russie. — (1 } avril). Le fusil à répétition '

Manulicher. — BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE L'HIS-

TOIRE DE PARIS (janvier-février). P. Meyer :. Paris sans

pair. — Jean Desgoullous, sculpteur des stalles du choeur de

l'église-Notre-Darne de Paris.

•

. CONTEMPORAIN (avril). R. de Gourmont : G. Eliot;

la femme et l'oeuvre (II). — Taffanel : Trois expéditions

françalses en Algérie (1830-1844-18Ri). - L. ' de Briqueville :

Wagner et son esthétique. — H. de Houx : L'Autriche et les

Madgyars, d'après un livre récent. — CORRESPONDANT

(25 mars). Forneron : La garde nationale de Paris (1789-1792).

— De Lapeyrère : Le Japon militaire. — Frémy : Poésies

inédites de Catherine de Médicis. —. (10 avril). Cochin : Les

fortifications de Paris. — De Lacombe : L'enseignement.

d'État et le budget des Cultes. — Debrou. : De l'expression

des yeux dans la statuaire. — Lallemand : L'oratoire à l'aca-

démie. — CRITIQUE PHILOSOPHIQUE , (1 7 (mars). Pillons.

La psychologie de l'enfant. — Ménard : Les cosmogonies

bibliques et le mythe du paradis perdu. — (2 mars). Grin-

delle : Les petits traités d'éducation morale et civique. —

(31 mars). Pillon : A propos de la notion du nombre. —

(7 avril). Renouvier : Henri-Frédéric Amiel.

GAZETTE ANECDOTIQUE (15 avril). Lettre inédite de

Corvisart. — Collection Narishltine. — Barrière et Dennery.

— État civil du duc de Chartres. —. Origine des lettres de

faire part.

INSTRUCTION PUBLIQUE (17 mars). Douhaire : Fré-

déric.II et Marie-Thérèse. — Levallois : Mémoires et lettres

sur les occupations de l'Académie française, de Fénelon. —

(z} mars). DanglarcL: Les odes de Klopstock:— Laumonier:

Les ouvrages en livraisons. —(35 mars). Castomet-Desfossés :

Le gouvernement de.Charlemagné..—. (7 avril). Malvoisin :

Notes sur la Géographie.de Strabon. — (I } avril). De l'en-

seignement dans les classes élémentaires. — INTERMÉ-

DIAIRE DES CHERCHEURS .ET CURIEUX (25 mars).

Épitaphe de M n" de Pompadour. — Répertoire général des

publications en langue française. — Les Fleurs animées, de'

Grandville. — L'amour et l'honneur, par Elle et Lui. — Por-

trait de V. Hugo. — Une édition inconnue. — Bibliographie

rabelaisienne. — Le livre de Fortune. — (Io avril). Corneille

et Richelieu. — Felicia ou mes Fredaines. — Rabelaii dans

l'école primaire. Vers de ' La . Fontaine à expliquer. —

Caricature de Louis`XVI. — Épitaphe de Mme. de Pompa-

dour.

JOURNAL DES ÉCONOMISTES (mars). Bloch : État
actuel de l'économie politique en Allemagne. — Raffalovich :.
Les finances de la Rtissie depuis la dernière guerre d'Orient.,

— Pascaud : La lettre de change et les modifications qu'elle.
comporte. —JOURNAL DES SAVANTS (mars). Ad. Franck:,

Marsile de Padoue. — G. Boissier : Les actes des martyrs;.

— Wallon : Frédéric Il et Marie-Thérèse. — Egger : Écri-.

ture et prononciation du latin savant et populaire.— Daveste :.

Les papyrus gréco-égyptiens. — JOURNAL DES SCIENCES.

MILITAIRES (mars). Modifications à introduire dans la for-
mation de combat de la division. Principes de tir. —.

Formation de combat de la division d'infanterie. — Le Cercle

d'Ain-Se-Fra (sud-oranais).

MAGASIN PITTORESQUE (31 mars). Hauréau : Les

Emmurés. — Comment on doit se coucher. — La porte de

Notre-Dame, à Vernes. — Jeunesse de Saint-Simon, —

(1 5 avril). André del Sarte et sa femme Lucrezia del Feste. —
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RÉVOLUTION FRANÇAISE (avril). Jeanvrot : Les juges

de paix élus sous la Révolution. — Robinet Danton. — De

Benazé: Révolutionnaires et classiques.—Colfavru : De l'or-

ganisation et du fonctionnement de la souveraineté. nationale

sous la constitution de 1791. — REVUE ALSACIENNE

(mars). Bouvier : Un ministre alsacien : Humann. — Rabany:

La critiqùe allemande au xvtt e siècle. — A. Michel : Les

artistes français et l'Alsace-Lorraine. — Lettres inédites de

Mme d'Agoult, pendant la guerre de 1870-71. — REVUE

ARCHÉOLOGIQUE (décembre). Wagnon : Le Laocoon et le

groupe d'Athéna à la frise de Pergame. — G. Perrot : Sceaux

hiltites en terre cuite. — Ludlow : Les fouilles de l'institut

archéologique américain à Assos. — Damour Notes sur les

silex du terrain tertiaire de Thenay (Loir-et-Cher).— _ REVUE

BRITANNIQUE (mars). La Corée. La vie privée du - cardi-

nal Mazarin. — La question maritime comme on l'entend

en Angleterre. — Robert de Bavière et le duc de Milan. —

REVUE CRITIQUE (Io mars). Winkelmann : Documents

pour l'histoire de l'empire allemand et du royaume de Sicile.

— Gazier : Lettres des ursulines du Canada à l'abbesse de

Port-Royal. — (26 mars). Hunter : L'Inde- — Hauréau :

Les poèmes d'Hildebert et de saint Bernard. — Ayer : Gram-

maire comparée de la langue française. — (z avril). Halphen : -

Lettres inédites de Henri IV, à Bellièvre. — Breymann : Le

verbe en français. — (9 avril). Ch. Nisard : Notes sur les

lettres de Cicéron. — De Piépape : Histoire de la réunion

de la Franche-Comté à la France. — G affarel : L'Algérie. -

Lemaitre.: La Comédie aprés Molière et le théâtre de Dan-

coda. - REVUE DES DEUX MONDES (15 mars). Lenor-

mant : A travers l'Apulie et la Lucanie. — Montégut: Georges

Eliot; les oeuvres et la doctrine morale. - M. Bréal : Charles_

Benoit Hase. — Fouillée : Les postulats et les symboles de

la morale naturaliste. — (t er avril). M. du Camp : La charité

privée à Paris. — D'Alviella : Les origines et le développe-

ment du rationalisme religieux aux États-Unis.— Brunetière: Le-

paysan sous l'ancien régime, d'après des l ivres récents.— Valbe rt:

L'internat et la vie de collège en France et en Angleterre. —

.REVUE DE GÉOGRAPHIE (mars). Ancelle : Les Français

au Sénégal. — Gaffarel : Les frontières et les nouvelles

défenses de la France. — De Gérando : Les travaux de la

Société de géographie de Budapest sur la géographie de la

Hongrie. — REVUE LITTÉRAIRE (mars). Léon Aubineau :

Le P. Bernard. — De Butler : La vie agricole sous l'ancien

, régime. — Mademoiselle Le Gras. — REVUE DU MONDE

CATHOLIQUE (t er mars). J. de Bonniot : Éclaircissements

sur les miracles. — Vicomte Oscar de Poli : Léon Gambetta.

— Léon Gautier : Le code de la chevalerie. — H. Ramières:

Un autechrist mystique. — (15 mars). L'abbé Élie Mérie : Le

problème social. — Léonce de la Rallaye : Joseph de Maistre.

Ch. Clair : Les articles organiques. — J.-T. de Belloc :

Le pèlerinage de pénitence à Jérusalem. — J. de Bonniot

De la place de l'homme dans la création. — REVUE PHI-

LOSOPHIQUE (avril). Fouillée : Les arguments psycholo-

giques`en faveur du libre arbitre. --7 Secretan : La métaphy-

sique de l'eudémonisme, du pessimisme et de l'impératif

catégorique. — Habinet: Du raisonnement dans la perception.

— Guyot : Sur les modifications artificielles du caractère

dans le somnabumlisme provoqué. - REVUE POLITIQUE

ET LITTÉRAIRE (17 mars). Ch, Lévéque : La voix des ins-

truments. — (2+ mars). Havez : L'écriture chez les Romains.

— Barine : La démocratie aux États-Unis. — (31 mars).

J. Lemaitre : M. A. Daudet. — G. Charmes: Le protectorat

catholique de la France. — Léon Pillant : M. Saint-Salins et

son opéra d'Henri VIII, — (7 avril). de Nouvion : Le Con-

grès des Sociétés savantes; session de 1$83. -- 6 4 avril).

Brunetière : Le naturalisme au xvtt° siècle. - Barine : La

haute société japonaise au x° siècle. — REVUE DES QUES=

T1ONS HISTORIQUES (t er janvier). Dom François Cha-

mard : La victoire dé Clovis en Poitou et les légendes de

saint Maixent. — Comte de la Ferrières : La paix de Troyes

avec l'Angleterre, 1563-t564. — Charles Gerin. Le pape Inno-

cent XI et l'élection de Cologne en 1688, d'après des docu-

ments inédits. — F. Vigouroux, prêtre de Saint-Sulpice : De

l'authenticité des livres saints. — Réponse ' aux souvenirs

d'enfance et :de jeunesse de M. Renan. — Ph. Tamisey de

Larroque : Mélanges : Le cardinal d'Armagnac et Jacques de ,

Germiny. — Félix Robiou : Une thèse sur Duguay-Trouin.

— Charles Gerin : Christophe de Beaumont, archevêque de

Paris. Comte de Puymaigre : Lamartine d'après sa cor-

respondance. — REVUE SCIENTIFIQUE-(t7 mars). Gas-

• ton Tissandier : La direction des aérostats. — Pasteur : Le

mot microbe et l'opinion de Littré. — (2+ mars). Faye Le

soleil. — Van Muyden : La construction et l'exploitation des

chemins de fer étrangers. — Kirste : Particularités de la pro-

nonciation française. — (31 mars). Études sur les landes. —

De Varigny : Un livre . d'hygiène facétieux au xvst e siècle :

Hermippus redivivus.'— (7 avril). Marcel : Les droits de la

France sur Madagascar. — Bouchardat : Paris au point de

vue de l'hygiène. — Bouley: Les découvertes de M. Pasteur

devant la médecine. — 6 4 avril). Duponchel : La fertilisa-

tion des landes. — Couty : Le curare.

SPECTATEUR MILITAIRE (t er février). Le volontariat

d'un an. — Raabe : Règles générales du mécanisme des

allures du cheval. — Souvenirs militaires du général baron

Hulot. — 65 février). L'opinion publique et le général

Chanzy. — L'unification des pensions de retraite. — (t er mars).

Nouveau règlement sur l'instruction du tir dans l'armée. —

(I er avril). Le Tonkin:— Une nouvelle mitrailleuse. --Les

troubles en Algérie. •

La salamandre terrestre. — Un dyptique carolingien. —

Images de poterie anglaise.

NATURE (t7 mars). Les instruments de géodésie dans

l'antiquité. — (2+ mars). Le reboisement des montagnes.

L'enseignement technique de l'électricité en Angleterre. '-

(3s mars). L'électricité pratique. — Le grand orgue du palais

de Cristal, à Londres. — (7 avril). La production et la con-

sommation du lait à Paris. — Poulies américaines en papier.

—. (t 4 avril). La rééente éruption de l'Etna. — Les armoires

à disparition. --NOUVELLE REVUE (te r avril). Ch. Gou-

nod : Camille Saint-Saëns; l'opéra d'Henri VIII. — Vernes :

Le protestantisme français. — Léger : Belgrade, le Danube et

la Serbie. — Lemer : Le mont-de-piété de Paris. — Dubufe :

Gustave Doré. — (15 mars). Vossion : Khartoum et le Sou-

dan. — Lettres de G. Sand à G. Flaubert. De Brotonne :

Les évolutions du suffrage universel. — Simon : La famille

chinoise.

POLYBIBLION (mars). Bernon . : Jurisprudence, — Vail-

lant : Théâtre. — Portel : Ouvrages de piété et d'instruction

chrétienne. — Comptes rendus dans les sections de théologie.

— Sciences et arts. — Belles-lettres. — Histoire. — Les

manuscrits du fonds Libri dans la collection Ashburnham. —

Notices des traités arabes de géographie. — Chronique.
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CONSTITUTIONNEL. Mars : 19. Contes grotesques,
traduits d'Edgar Poil, par Hennequin. -- 28. La comtesse

•Sarah, par G. Ohnet..

DÉBATS. Mars : 21. E. de Pressensé : Dieu, Patrie, Liberté,

par J. Simon. - 23. Egger: Les revues et les mémoires des Aca-
démies. - 2:8. La vie privée des anciens, par Ménard. = Jo.

Renan : L'islamisme et la science. - Avril : 5. H. Houssaye :
Un hiver au Caire, par M me Lee Ghilde. - 10 : P. Deschanel :
Frédéric II et Marie-Thérèse, par le duc de Broglie. - 11.
H. Houssaye.: Une édition illustrée du Roi s'amuse. - 13.
Bérard-Véragnac :-Les cahiers •des curés, par Chassin. - 14.
Ch. Clément : Les médailléurs italiens.

DÉFENSE. Mars : t7.. L'agriculture du nord de la France.
au xv11I" siècle.'- 18. Histoire de France sous le ministère de

Matarin, par Chéruel. - ai. Les ossements de , Molière. -

2 2. • La dernière expédition française dans le Cayor. - 23.
Les luttes de l'Église catholique en France au xvn e siècle. -
26-27. Histoire de Charles VII, par de Beaucourt. Avril:
8. Les Normands en Italie, par l'abbé Delarc.

DIX-NEUVIÈME SIÈCLE. Mars : 23. Sarcey : L'École
normale et l'École des chartes. - 2: F. Sarcey : Criquette.

- 31. La Revue des chefs-d'muvre. = Avril': 8. La Muette,
par Pothey.	 -

FRANÇAIS. Mars : 16. Si Walter Scott a vieilli. - 17.
Mtt ' • Legras et les origines de l'ordre des fillei de la Charité,
- 19. Les campagnes. de Charles IV. - 20 ' : Éloges acadé-
miques, par Wallon. - 25. Les Normands en Italie. -
27. Correspondance de G. Sand. - Avril; l er, Etude,sur la

situation matérielle et morale des classes ouvrières en Europe,
par Lavollée.	 6. 'Criquette.

GAZETTE DE FRANCE. Mars : 17. Les Névroses, par Rol-
linat. - 2 4.' Henri-Frédéric Amiel. - p. Criquette. -

Avril : Io. M. Dufaure, sa vie et ses discours, par G. Picot.

- 1 4 . 'Victor Hugo avant 183o, par E. de Biré:

JOUR. Avril : 1 4. M. Guy de Maupassant.
•

JUSTICE. Mars :, z6. Les fêtes d'Adonis ou le mythe de la
résurrection. - Avril : 7. L'Évangéliste, par A. Daudet.

LIBERTÉ. Mars: 23. Au bonheur des dames, par E. Zola.

- 24-25 .27- Badin : Souvenirs d 'un. homme de théâtre.

MONITEUR UNIVERSEL. Mars : '2;. La diplomatie
danoise pendant la guerre de Sept ans. - Avril : g. LA noblesse
révolutionnaire et les gentilshommes jacobins. -.7. Criquette.

- sa. Dou;e ans en Algérie (183o à 1842), par Bonna-

font. - 1 4 . Louis Veuillot.

OFFICIEL. Avril : 7-8. Éloge historique du baron Ch. Dupin.

• . PARLEMENT. Mars: 19. Saint-René Taillandier: M. Wal-
lon. - ar.-Rod : Histoire des doctrines littéraires et esthé-

tiques en Allemagne. - . 22. P. Bourget : M. Ludovic Halévy.
- 23 . 25. Darmesteter : Race et traditions. - 28. A. Michel
A propos du centenaire de Raphaël..- p. 'Bourges : Les

ridicules du temps, par J. Barbey d'Aurevilly., Avril : J.

A. Leroy : M. Brunetière. - Bougier : La naissance d'une
constitution. - 5. Daudet : Une page inédite d'histoire
diplomatique. - 6. M. Tourneux : Une lettre inédite d'Alfred

de Musset. - 8. P. Bourget : L'esprit d'Alfred de Musset.

- Io. A. La Bastide : A propos de Molière: - I1-I3. Dar-
mesteter : Les écrivains anglais : Miss Toru Dutt. - 12.

P. Bourget : Louis 'Veuillot. - 15. Brochard : La tradition

et les réformes dans l'enseignement universitaire.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Mars :. 22. Ph. Burty : Les

oeuvres de M. Bida. - 29-12. Le Sud oranais. - Avril : 1 -4.

G. H. : La Saint-Barthélemy, - 5-1o. Chassin : La protec-

tion de l'enfance.

RAPPEL. Mars : 17. , Les bibliothèques populaires.

RÉVEIL. Mars : 22. Un homme de lettres : M. Arène. 

-25. Correspondance dé Condorcet et de Turgot.

SIÈCLE. Mars : 21. La guerre franco-allemande d'après le
journal du chef de la police prussienne. - Avril : 5. L'extrême

Orient, par Raoul Postel. - 7. Au_bonheur des daines, par

Zola. - 8-u-I 2-I3-1 { -.Contribution à l'histoire de l'ensei-

gnement primaire pendant la Terreur. - 13. Le prince Albert,

par Augustus Craven.

SOLEIL. Mars - : 31. Au bonheur des dames, par Zola.-

• Avril : z. Le Christianisme et le progrès, par l'abbé Perraud.

- J. M. Léopold Delisle.

TEMPS. Mars : 22-26-29. De la Blottière : Le nihilisme

poétique. - 24. Mantz : La Tapisserie, par Muntz.. - 28. ,

La collection Narishkine. - J I. La science et l'islamisme; con-
férence de M. Renan. - Avril :.. Un iconoclaste en 1795. -
Lea oeuvres de Bida. - B. L'Église catholique et les classes

ouvrières. - Io. E. Scherer : Louis Veuillot. -1 r-12. Legouvé:

Le choix d'un état. - 15. L'alcool, le tabac et la littérature.

' UNION. Mars: (9. Pereire, premier instituteur des sourds-

muets en France, par LA Rochelle. - 23.. Les variétés

actuelles du protestantisme et l'Armée du salut. - 25. Les

premiers drames cycliques. - Avril : 2. Dupleix. - 9. Les

apôtres, par Drioux. - 14. Lord Macaulay. -- s5. Les

paysans sous l'ancien régime.

VOLTAIRE. Mars : 25. La population microscopique de

l'atmosphère..
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1. Revue de l'Institut oriental. In-80, 16 p. Paris, imp. Téqui.

— Bureaux, 33, rué de Sèvres. — Abonnements : un

an, 6 fr. -= Le numéro, ;o centimes. Bi-mensuel.

La: Vie pratique. Petit in-40, 4 p. à 2 col. Saint-Ouen, imp.

. Chaix. — Bureaux, rob, rue de Vaugirard. Bi-mensuel.

— Abonnements : un an, a fr. — Le numéro; to cen-

times.	 -

;. Les Annales du feu. Journal des sapeurs-pompiers et des

assurances. In- 9.°, 8 p. à 3- col. Paris, imp. de la

Saigne. — Bureaux, ,28, passage de l'Opéra. — Abon-

nements : un an, 6 fr. — Le numéro, z$ centimes,

.E . Le Réveil de la Creuse. Organe parisien hebdomadaire

des intérêts creusois. In-40, ¢ P. à } col, Paris, imp.

Mauchaussat. = Buréaùx, 32, boulevard de Vaugirard,

Abonnements : un an, 6 fr.

L'Extrême gauche. In-+°, 4 p. à 3 col. Vincennes, imp.-

Lévy. — Bureaux, Vincennes, 2, rue Lejemptel. Parait

le' dimanche. — Abonnements : un 'an, } fr.

La Grenouille. Organe de ces dames; rédigé par elles. Petit

in-4° 4.13., à 3 col. fig. Paris, imp. Giraud: Bureaux,'

83, rue Vanneau. Le numéro, 5 'centimes.	 -

6. La Vengeance anarchiste. Organe hebdomadaire: Petit

in-4°, . p. à 3 col. Paris, imp. Legrand. — Bureaux,

' 28, passage de l'Opéra. — Le.•numéro, ro centimes.

L'Avenir médical. Journal de médecine pratique. Petit in-4°,

8 p. à 2 col. Paris, imp. Goupy. Bureaux, 71, rue de

Rennes.

•

9. Le Jour. Journal politique quotidien. Grand in-folio, 6 p.

à 6 col. Paris, imp. du Centre. — Bureaux, 9, rue

d'Aboukir. — Abonnements : un an,: 48 fr.;_ six mois,

as fr. — Le numéro, to centimes.	 , -

10. Revue des chefs-d'oeuvre. In -8°, 1 96 p. Paris, imp. Mer-
tenu. — Bureaux, 4, rue Hautefeuille. — Abonnements:

un an, ao fr.; six mois, Io fr. 5o; trois mois, -6 fr. —
Le numéro, t fr. 75. Mensuel.	 -	 •

1 3 . Le vieux français.' In-folio, + p. à 5 col. Paris, imp.

Kugelmann. — Bureaux, t2, rue ' Grange-Batelière. —

Abonnements : un an, .4 fr.; six mois, 2 fr. ' 50. — Le

numéro, s centimes. Parait le samedi.
•

15. Le Ralliement. Organe démocratique de l'appel au peuple.

In-40, I f. à .} col. Paris, imp, de la • rue de Belle-.

fond.
••

La Science nouvelle. In-49, 8 p. à a col. fig. .Paris, imp.

Collombon.—*Bureaux, ao, ' rue des' Grands-Augustins

— Abonnements: un an, Paris, 6 fr.; départements,

7 fr. 5o. — Le numéro, Io centimes.

i8. Le Pronostic. Organe des courses, paraissant le jeudi et le

dimanche. In-8°, } p. Paris, imp. Pichon. — Bureaux,

{o, rue Laffitte. — Le numéro, 20 centimes.
•

Le Mousquetaire. Journal hebdomadaire, politique, litté-

raire, universel. In-folio, } p. à 5 col. Paris, imp.

Philipona. — Bureaux, 5r, rue de Lille. Abonnements:

un an, G fr. — Le numéro, so centimes.

20. L'Écho des fanfares. Journal des sociétés instrumentales.

In - .}°, f p. à 3 col. Paris, imp. • Cusset. — Bureaux,

21, boulevard Bonne-Nouvelle. — Le numéro, Io cen-

times. Parait les 5 et so de chaque mois.

2s.. Le Propagateur spirite. Revue mensuelle du spiritisme

universel. In-80, 8 p. Paris, imp. Moquet. — Bureaux,

2 4, rue Domat.

La Vie. littéraire. In-.I°, 16 p. a a col, fig. Paris, imp.

Alavoine. —Bureaux, .l , rue de Douai. Abonnements

un an, $ fr. — Le numéro, to centimes.

Grand-Hôtel Journal. In-folio; 4 p. a 5 col. Paris, imp.

Daux. Bureaux, sa, boulevard des Capucines. — Abon-

nements : trois mois, Is fr.

29. La Lanterné de Jean Bourru. In- 12, 28 p: Paris, imp.

.	 • Nouvelle. — Bureaux, si, rue Cadet. — Abonnements :

un an, 6 fr. :— Le numéro, to centimes.

Jo. Le' Concours hippique. Petit in-40, -} p. à 2 . col. Paris,

imp. Kugelmann. — Bureaux, ta, rue Grange-Batelière.

— Le numéro, Io centimes.

3 1. Le vrai citoyen. Journal quotidien. In-4.°, } p. à 3 col. Paris,

imp. Picourt. — Bureaux,} t, rue Bertin-Poiré. - Le_

numéro, 5 centimes.

Sans date. Le Moniteur de la propriété industrielle. In-}°,

z6 p. à 2 col. Paris, imp. Bernard.

La Danse. Journal et Guide des danseurs et danseuses. In4°, •

8 p. à 3 col, Paris, imp. Mercadier. — Bureaux,

12, rue Vivienne..'— Abonnements . : un an, ro fr. —

Le numéro, so centimes.

Le Génie parisien de .l'industrie et du commerce. In-^°, •-

4 p. à 3. col. Paris, imp. Schloeber. — Bureaux,

2 57, ,rue Saint-Honoré.	 - -

Moniteur des bataillons scolaires et des sociétés patrio-

• Piques. Grand in -8°, 8p. à 2 col. Paris, imp. Buhel.
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—Bureaux, Go, nié La Condamine. — :Abonnements.:

2 fr. — Le numéro, is éentimes. Mensuel. ....

La vie à id campagne. In-}°,. 8 p. à 3 col. fig. Paris, imp.

"' " Clavel.'— Bureaux, 8, bôulevârd Saint-Denis. — • Abon-

nements : un an, to fr.

Le Nihilisme. In-8°; 16 p. Paris, imp. du ,"passage de l'Opéra.

_ _ —. Bureaux, J+, rué d'Ulm. — Le numéro, 5ô , cen-

_  	 times.	 . _

LePhoitographe. Journal illustré des merveilles du xtx° siécle.

In-+°;+ p. 'fig. Lyon, i n .-Chanoine.

Le livre d'heures de Marie-Thérèse d'Autriche et de

Bossuet. —Incendie. — Payement du sinistre.

M° Limet, avocat de M. Louis Ménard, expose ainsi

les faits de la cause. -

« Je viens demander au tribunal de condamner la

Compagnie d'assurances générales contre l'incendie à

payer à mon client la somme de 5,000 francs, mon-

tant de l'assurance par lui faite d'un livre' d'heures qui

représentait une véritable richesse bibliographique et

qui a été détruit où tout au moins gravement endom-

magé par suite d'un accident causé par le feu. 	 -

« Dans quelles circonstances s'est produit le si-

nistre ?	 -	 . •	 •

• « Comment établissons-nous l'origine de ce précieux

volume, cadeau de' Louis XIV et de Marie-Thérèse

d'Autriche à Bossuet et qui est arrivé plus fard aux

mains de r la reine Marie Leczinska?

• « Voilà ce que je dois expliquer au tribunal sans

me dissimuler les difficultés de ma tâche à raison

des particularités étranges qui se rencontrent dans

l'affaire.	 -	 -

« M. Louis Ménard, mon client, e st .un savant, un

collectionneur, un bibliophile. Il représente un' type

assez tare dans notre époque àffairée, plus avide des

émotions de la politique et de la recherche de la for-

tune que des jouissances de l'érudition pure.

« Étranger aux préoccupations de la vie matérielle'

par la simplicité de ses goûts, il semble un survivant -

de ces bénédictins d'autrefois qui se confinaient dans

l'étude des vieux manuscrits sans autre passion que la

poursuite obstinée des trésors inconnus cachés sous

la poussière des parchemins. .

« Plus d'une fois, les trouvailles qu'il . a faites ont

récompensé la patience du fureteur.

«D'abord il a découvert dans les papiers provenant

de La 'Fontaine le texte original de ses « six fables

galantes u que M"'° de Villedieu son amie s'était ap-

propriées et qui avaient paru sous son nom arrangées

ou plutôt défigurées par la grande dame.

« Il a •écrit sur ce sujet un petit livre qui est non

seulement un chef-d'oeuvre typographique appelé e à ,

Prendre-place dans la bibliothèque des délicats, mais

encore une étude critique d'un style ' excellent.-

« Une autre fois, et c'est sa dernière trouvaille, il a

Mis la main sur un Molière inédit!

« Oui; dussent les incrédules se récrier, M. Louis

Ménard a découvert la copie d'un manuscrit qui est

l'ceuvre demeurée ignorée jusqu'ici de l'auteur de

Tartuffe; et le sujet traité est précisément l'Imposteur

dévoilé. Tout démontre que cette oeuvre d'Une har-

diesse singulière, ce qui explique pourquoi 'elle n'a

pas vu• le jour,. est antérieure à la- comédie que

nous connaissons.

•« C'est une satire audacieuse sous forme de dialo-

gues dans lesquels on voit paraître le grand roi lui-

même; le•pèreAnnat,jésuite,son confesseur, les accu-

sateurs et les juges de Fotique't. L'àpreté,amère. des

pensées, l'éclat du style, qui égale s'il ne dépasse même

les plus beaux passages du Tartuffe, feront de la pu-

blièation prochaine de ce manuscrit un événement

considétable dans le monde des, lettres.

« Enfin, ét ceci nous ramène au petit procès dont

ces digressions allaient m'éloigner, il y a quelques'

années, M.-Ménard a eu la fortune inespérée de ren-

contrer en son pays de Touraine, car il est le, compa-

triote de cet autre fureteur illustre P: L. Courier„

une liasse de li rés et de papiers poudreux qui pro-

venaient d'une-ançienne abbaye et parmi lesquels .se

trouvaient deux volumes manuscrits qui n'étaient

rien moins qu'une traduction de Juvénal et de Perse, •

oeuvre inédite de Bossuet. .	 •.

« Il faudrait la plume de , Balzac pour dépeindre

l'anxiété, les doutes; puis la joie ;triomphante du bi-

lbliophile passionné en-présence de ces richesses que.

son flair avait subodorées! •

« Mais -c'est lui-même qui va nous les dire dans la

préface- de cette oeuvre inédite dont l'authenticité,

après,avoir été proclamée par des lettrés tels que

M. Edmond About et , M. Francisque Sarcey, a été

consacrée par le fait que M. Firmin-Didot s'est chargé ,

de l'impression de . l'ouvrage et qu'il a dépensé déjà.

des sommes considérables pour sa publication en trois,

magnifiques volumes in-8° d'une grande richesse , ty-

pographique.
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e Le 25 mars 1876, «"dit M. Louis Ménard, dans un

« ancien manoir abbatial voisin des ruines du château

« de Richelieu, des ignorants trouvent, avec d'autres

« livres et papiers précieux, deux volumes manti-

« scrits. Ils me les font voir: Je les examine, j'en pres-

« sens l'intérêt immense, je leur offre de les acheter

« çt ils me les vendent.	 -

« Que contenaient-ils donc? Une traduction vivante

« de Juvénal et de Perse„disséminées dans le corn-

« mencement des Remarques et dans un Traité des

mots difficiles parfaitement relié, vêtu d'un beau vé--

« lin; le Juvénal, moucheté de rôuge sur la tranche.

« Ces deux superbes in-4° de 896 pages m'intriguent.

•« Je dévore quelques passages : le style ' du grand

« siècle me saisit, je feuillette; j'aperçois la date

« 1684; un frisson de plaisir d'archéologue me passe

« sur le coeur; je lis et je retrouve des membres de

« phrase de l'oraison funèbre de Condé, qui leur est

« postérieure. Une idée me traverse alors l'esprit :

« C'est du Bossuet inédit ! » Je tourne, je retourne

o cette admirable interprétation de Juvénal et de

« Perse; soudain je découvre dans-la pàte'du papier

« le filigrane du roi, je distingue les LL couronnés

a enguirlandés de fleurs de lys.

« Mais, pensai-je, cela provient des archives royales

« et a dû servir à l'instruction d'un membre de la fa-

« mille royale. Or, à cette époque, Bossuet était pro-

« fesseur du fils de Louis XIV, etc., etc. »

« Et notre homme poursuit, sur ce ton enthousiaste,

expliquant doucement par quelle série d'inductions il

est arrivé à reconnaître ce qui est, je. le répète, ac-

cepté aujourd'hui par tous 'les savants, à savoir que

ces manuscrits avaient appartenu au grand évêque et

qu'ils contenaient une traduction superbe des satiri-

ques latins avec un commentaire et des remarques

philologiques du plus haut intérêt.

« C'est à la• même. époque et en suivant le même

filon que M. Louis Ménard est arrivé à découvrir le

livre qui fait.l'objet dé notre procès.

« C'est un in-octavo richement relié en vieux maro-

quin rouge et doré sur tranche; il a pour titre : Office
de la semaine sainte, traduit en français par l'abbé de

Marolles.

« Sur tous les plats s'étalaient les initiales M. T.

entrelacées et surmontées de la couronne de France.

Au milieu, le blason de Marie-Thérèse d'Autriche;

femme de Louis XIV, composé des armes de France

et d'Espagne accouplées.

«Cen'est pas tout! Sur le premier feuillet de garde,

détaché, il est vrai,-mais qui faisait incontestablement

partie de l'ouvrage, voici ce-qu'on voyait :

« Tout en haut de la page, les armes de Marie Lec-

zinska, reine de France, soigneusement peintes à

l'aquarelle et rehaussées d'or; à côté un timbre por-

tant ces mots : Cabinet du roy.	 ,
« Immédiatement au-dessous, ei. côte à côte, deux

signatures : Louis, Marie-Thérèse. Et_enfin plus bas,

d'une écriture plus fine et qui semble se faire . modeste

et respectueuse au-dessous de ses grandes voisines,

ces deux,mots : Jacques-Bénigne.

• Enfin, dans - le corps de l'ouvrage se trouvaient

plusieurs belles gravures de Callot, distinctes de celles

de Bourdon, qui appartenaient au livre lui-même.

Ces gravures avaient ' du être ajoutées , lors de la

reliure.

« Le résultat auquel fut amené M. Ménard en exa-

minant ces particularités, vous l'avez déjà pressenti,

c'est qu'il se trouvait en présence d'un livre précieux

qui, après avoir appartenu à la reine Marie-Thérèse,

avait été offert par elle et par son royal -époux à Jac-

ques-Bénigne Bossuet : en effet, pour tout homme

versé dans la connaissance des autographes, c'étaient

bien les ' signatures du grand roi, de la reine et '

de_l'évêque de Meaux qui figuraient au feuillet de

garde.

« Le livre avait été édité en 1662 : il portait la livrée

de la jeune reine, dont le mariage remontait à 166o.

D'autre part, c'est en 1664 que Bossuet, qui n'était

pas encore évêque de Condom, avait prêché pour la

première fois le carême au Louvre.

« Ses débuts avaient été éclatants. Donc, c'était

comme un témoignage de bienveillance particulière

que la reine avait offert un livre d'heures à ses armes

au. jeune orateur chrétién qui devait être plus tard le

précepteur de son fils le dauphin.

•ci.Elle avait gracieusement mis sa signature sur le

premier feuillet, la garde. Le roi, pour ajouter à l'éclat

de ce rare témoignage, avait tracé à côté ce mot magi-

que « Louis » de cette majestueuse écriture dont la.

vue-seule faisait' tressaillir d'émotion, comme elle

l'avouait, l'illustre épistolière du siècle!	 •

a Le jeune prédicateur avait modestement écrit au-

dessous-son nom Jacques-Bénigne.

« Puis le livre après la mort de Bossuet était arrivé,

• on ne-sait comment, aux mains de la reine Marie Lec-

zinska, qui avait fait peindre-les armes au-dessus de

la signature de Louis XIV.	 .

« Après des fortunes diverses, habent sua fata libel-
li, l'ouvrage s'était trouvé confondu, perdu-dans .ce

fouillis de bouquins où la sagacité du bibliophile-avait -

su le découvrir et le remettre en lumière.

«M. Louis Ménard, qui était déjà assuré à la Compa-

gnie générale pour sa bibliothèque, avait, par un ave-

nant de 1879i ajouté à sa police savoir :

a 1° Sous l'article 3 le manuscrit de Bossuet inédit,

assuré pour zo,000 francs; -

« 2° Sous l'article 2, le livre d'heures de Marie-Thé-'

rèse; femme de Louis XIV, pour 5,000 francs.

« La compagnie d'assurances ne mit alors en doute

ni l'origine du livre ni la valeur qui lui était assi-

gnée, et M. Louis Ménard paya la 'prime sur cette.

estimation.

« Malheureusement, un an après survint l'accident

qui -endomrpagea l'ouvrage et qui donne naissance

au procès.

n Un soir, en février 1881, M. Louis Ménard tra-

vaillait dans son cabinet à cette préface du Bossuet

inédit dont je vous ai lu tout à l'heure un passage.

« Saisi d'admiration devant. l'énergique concision de

la traduction d'une des satires, .M. Ménard se souvint

que l'abbé de Marolles avait, lui aussi, 'traduit Juvé-
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nal, et il 'eut. l'idée de 'parcourir le fameux livre

d'heures que vous savez pour comparer la traduction

de quèlques psaumes épars dans l'office de la semaine

sainte.

« Le voilà donc qui va chercher dans le tiroir oü il

le tenait précieusement enfermé le Livre d'heures de

MarierThérèse..	 •

« Le livre ainsi en ses mains, il est amené à regar-

der le feuillet de garde, détaché comme vous' savez.

Pourquoi cette curiosité à. cette heure?

« Parce.qu'il avait hi quelques jours avantl'annbncé

de la découverte 'd'une lettre. de Bossuet:adressée en

1 702 à'M m ° de Maintenon, et dans laquelle se rencon-

trait cette particularité_ que la signature était Jacques,
Bénigne dé Maintenon.

« Inadvertance pure, à coup sûr, et ;qui s'explique

par cette circonstance que, l'esprit sans doute préoc-

cupé de la personne à laquelle s'adressait sa lettre,

l'évêque' de Meaux, par une de ces distractions

auxquelles les plus grands esprits n'échappent pas,

avait en signant fait suivre Jacques-Bénigne, évêque,

du mot a dé Maintenon » au lieu « de Meaux ».'

«'M. Louis Ménard, après avoir laissé le livre

d'heures et- le feuillet de garde devant -lui, avait con-

tinué son travail..., puis, cédant insensiblement à la

fatigue d'un labeur prolongé, il s'était laissé aller au

sommeil! Que celui qui est sans péché lui jette la

première pierre! Rêva-t-il pendant son sommeil des.

illustres personnages qui venaient d'occuper sa pen-

sée?... je ne sais.

_ « Mais ce qui est sûr, c'est que tout à coup notre bi-

bliophile se-réveilla .sous Kaction d'une brûlure dou-

loureuse, et qu'ouvrant les yeux il se vit entouré de

flammes...

« Pendant qu'il dormait, la bougie qui l'éclairait avait

fait des siennes.	 - -

_ ci Elle avait d'abord brûlé sagement et sans incident,

mais, arjivée à ses derniers moments, elle avait pen-

ché la. tête et mis le feu aux papiers à sa portée.-

« C'étaient les dernières pages où s'était arrêté le tra-

vail de M. Ménard, l'introduction. au Bossuet inédit.

La flamme les avait dévorées. Puis le feu s'était com-

muniqué au feuillet,de garde du livre d'heures et de

là enfin au livre d'heures lui-même.

« Brusquement réveillé par le feu, M.Ménard s'était

jeté sur le foyer naissant et avait pu éteindre l'in-

cendie, assez tôt pour empêcher la combustion com-

plète du livre d'heures qui brûlait lentement raison

de sa masse plus compacte, mais trop tard pour sau-

ver et les pages volantes-de son introduction et sur-

tout le fameux feuillet de garde qui avait été dévoré

des premiers!	 -

« Avisée aussitôt du sinistre, la Compagnie générale

avait fait choix d'un expert, M. Bachelin-Deflorenne,

libraire; M. Ménard, de son côté; avait nommé

M. Saige des Archives nationales; et les 'deux experts

durent procéder à l'évaluation de la valeur du livre

d'heures assuré. -

« J'ai entre les mains le rapport des experts et voic

cc que. j'y vois :	 -

« Ces messieurs commencent par-rechercher la va=

leur du volume en lui-même, àbstraction• faite de

l'existence du feuillet de garde. •

« Ils déclarent que l'ouvrage n'a par lui-même qu'une

valeur insignifiante, mais que la reliure en maroquin.

avec les ornements qui'la décorent doit etre évaluée 'à

Ioofrancs.	 • •

« A la suite,une sorte d'annexe explique que ce qui

a déterminé`M. Ménard à assurer ce volume comme

étant le a livre d'heures de Marie-Thérèse » et ayant

une valeur de 5,000 francs, c'est qu'il existait un

feuillet de garde . portant les énonciations que vous

'savez.=Les 'experts, s'expliquant alors sur la valeur à

donner au volume dans ces conditions, estiment

qu'elle peut s'élever à 2,000 francs.

« Des réserves sont 'faites toutefois à_raison de 'la

revendication possible de l'État par suite du timbre se

trouvant sur le feuillet (cabinet du roi), de l'aveu' de

M. Ménard; et_ aussi d'ailleurs . que la trace en'était

restée visible par. l'empreinte 'gardée par le feuillet

suivant.	 .	 .	 -

« Comme on le voit; les experts ne s'étaient pas pro-

noncés sur le fait de savoir si,'en réalité,'le'fameux

feuillet avait existé.: Ce n'était qu'hypothétiquement:

qu'ils -fixaient la valeurl 2,000' francs. Restait donc à

faire la preuve du fait.	 •.

« Les bibliomanes sont comme les amants ét les

avares jaloux de leurst résors, qu'ils cachent au pro-

fane et dont ils jouissent solitairement.

« Rappelez-vous ce qu'ont dit là-dessus Charles No-

dier, Silvestre de Sacy et tant d'autres!...

« Cependant M.Ménard avait montré sa trouvaille à

deux hommes qui font autorité parmi les collection-

neurs. ' C'est M. Mahé, le libraire érudit si fin connais-

seur en matière d'autographes et ' M. Pilinski le

xylographe, hommes honorablement connes. 	 .

cc Tous deux avaient examiné avec le plus grand soin

et le livre d'heures et le fameux feuillet de garde dé- '

taché, , mais qui'incontestablement faisait partie inté-

grante de l'ouvrage.

« Tous deux sans hésitation s'étaient accordés à re-

connaître : i° que le livre avait dû appartenir à Marie-

Thérèse, dont il portait les initiales et le blason;

-2° que les signatures étaient bien celles du roi, de la

reine ét de. Bossuet.

« Tous deux ont adressé à M. Ménard une déclaration

constatant le fait. Bien plus, M. Pilinski a dit qu'il

avaitdemandéà M. Ménard de reproduire le fac-similé

des trois fameuses signatures écrites sur le feuillet.

« L'expert de la Compagnie générale; alors M. Ba-,

chelin-Deflorenne, avait nettement déclaré que si

M. Pilinski affirmait le , fait de l'examen par lui ' du

feuillet et de.l'authenticité des signatures, il n'y avait

qu'à s'incliner et à accorder à M. Ménard l'indemnité

de 2,000 francs. .
a Cependant la Compagnie générale d'assurances a-

résisté.

« Des pourparlers engagés entre un ami de M. Ménard

et un employé supérieur de la Compagnie semblaient

devoir amener une solution satisfaisante.

Cependant il n'en a rien été et M. Ménard a.dû.

assigner la Compagnie en payement du sinistre. .
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« M° Limet, discutant la question, soutient .qu'en

présence dei déclarations écrites de MM. Pilinski et

Mahé, dont il donne lecture au Tribunal, la Com-

pagnie ne peut se refuser à payer la valeur vraie du

volume assuré.

« L'existence du feuillet n'est pas niable : sa destruc-

tion par le feu ne l'est pas non plus, car personne ne

pourrait admettre- que M. Ménard, dont l'honorabi-

lité est parfaite, ait pu avancer faussement un tel

fait.	 -	 -

« Autrement il faudrait admettre qu'il serait non seu-

lement malhonnête; mais encore maladroit, car il ne

pourrait tirer aucun parti de Ce feuillet . détaché du

livre incendié!	 •	 •

« Il est vrai •que la Compagnie peut se placer sur un

autre terrain, et sans contester ni l'existence du feuillet

et des signatures ni le fait de sa destruction par le

feu dans l'incendie du 6 février 1881, soutenir en

droit qu'elle n'a entendu assurer qu'un objet unique,

à savoir le Livre d'heures signalé dans l'assurance

comme ayant appartenu à Marie-Thérèse. '

« Or,le feuilletdétruitn'étant pas adhérent au volume

au moment de l'assurance, ainsi que le reconnaît

M. Ménard, il n'aurait pas été compris dans cette

assurance.	 .

«Aces argument nous répondrions qu'il faut, en pa-

reille matière, rechercher quelle a été l'intention des

parties au moment où s'est formé le contrat. Elle n'est

pas douteuse ! Il. est de toute évidence que, pour l'as-

sureur aussi bien que pour l'assuré, on avait en vue

le livre d'heures déclaré comme ayant appartenu à

Marie-Thérèse et ayant à ce titre une valeur excep-

tionnelle de 5,000 francs! On n'entendait donc pas

' faire de distinction entre le livre lui-même et le feuil-

let, qui était le certificat d'origine et en quelque sorte •

l'arbre généalogique du précieux volume! q.

- Mo Champetier de Ribes 'répond en ces termes au

nom de la Compagnie d'Assurances générales

• « Je ne saurais maintenir le débat dans les hauteurs

littéraires où mon spirituel adversaire l'a placé, au

risque de l'égarer peut-être ou tout . au moins d'en

méconnaître le caractère et les proportions essentiel-

lement modestes.	 •

« De quoi s'agit-il en effet? D'un procès d'assurance

en matière d'incendie, et du plus élémentaire de tous

les procès d'assurance, dans lequel les trois facteurs

essentiels du problème juridique qui est à résoudre

se présentent avec une parfaite simplicité.

. « Le premier de ces trois facteurs, c'est la chose

assurée. .

• « Quelle est-elle dans l'espèce? Le contrat nous le

dit : c'est un livre d'heures qui aurait, soi-disant, ap-

partenu à Marie-Thérèse d'Autriche, femme de

Louis XIV, et que, sur la foi de cette supposition,

M. Louis Ménard a assuré pour 5,000 francs.

« Que vaut cette estimation? Le contrat va nous le

dire encore de la façon la plus claire et la plus to-

pique.

« Elle est acceptée par la Compagnie d'assurances,

sans aucune sorte de contrôle et sur la seule 'déclafa-

tion de l'assuré, pour servir uniquement de base à la

fixation de la prime. Mais comme il est de principe

que l'incendie ne peut jamais être, pour l'assuré, une

cause de bénéfice, la perte survenant ou partielle ou

totale par un fait d'incendie,. l'indemnité due par la

Compagnie d'assurances sera réglée de gré à gré, à

dire d'experts.

. « Voilà pour le premier facteur : la chose assurée.

« Voyons maintenant le second facteur : la chose

incendiée.

• « C'est ici que nous touchons à la seule difficulté

de ce procès, nous brûlons, s'il m'est permis de par-

ler ainsi. La. chose incendiée, au dire de l'adversaire, -

elle est,double. Il y a deux choses incendiées.

« D'abord le livré d'heures, le fameux livre qui

aurait appartenu à Marie-Thérèse, le livre assuré. Il

n'est pas brûlé entièrement, il s'en faut de beaucoup.

On le représente au Tribunal, fort avarié par le temps

et l'usage. Sa belle reliure est intacte comme au jour,

de l'assurance, mais dans l'intérieur quelques pages

sont A. moitié brûlées et noircies par la -.flamme.

Comme objet de curiosité, c'est le même livre avec

•une aventure de plus. -	 .

« Et puis, il y a, selon le récit de M. Ménard, une

feuille de garde, qui aurait autrefois fait partie du

livre, mais qui en aurait été détachée, bien avant.

l'assurance, à une date qu'il est impossible dé pré-

ciser et dans des conditions qu'il est encore plus dif-

ficile de justifier; peut-être, parce qu'à côté de cette

précieuse aquarelle, de ces inappréciables autographes

qui s'y trouvaient, il y avait un timbre par trop com-

promettant de nature à enlever à c6 livre, toute valeur'

vénale.

11 Eh bien, cette feuille, elle n'était pas assurée:Elle

n'était pas comprise dans l'assurance du livre puisque,

de l'aveu de M.. Ménard, au jour de l'assurance, elle

en était déjà séparée. Elle devait donc faire l'objet

d'une. déclaration distincte, puisqu'elle avait une -.

existence distincte, tellement distincte qu'elle aurait,

toujours d'après la version de M. Ménard, brûlé sépa-

rément du livre, hors du livre, subissant ainsi les

hasards particuliers propres à sa nattire de feuille

volante, alors que si elle avait été à sa place il est

hors de doute qu'elle n'aurait pas brûlé.

« Arrivons au troisième élément : «l'expertise. »'

a Lelivre assuré a étéexaminé, palpé par les experts

les plus experts, en présence de M. Louis Ménard, et

le dégàt constaté a été dé commun accord fixé à cent

francs; et M. Louis Ménard a signé sans protestation.

le procès-verbal qui réduit à ce chiffre le dommage,

éprouvé.

« Il est vrai qu'après coup M. Ménard, qui n'avait

pas jusque-là parlé de la fameuse feuille de' .garde,

pas plus au moment de l'assurance que .dans sa dé-

claration d'incendie , ni au cours de l'expertise, après

là clôture et la signature du procès-verbal; a, pour la

justification de ses prétentions antérieures au chiffre

de 5,000 francs, pour la première fois parlé de cette

feuille et de sa disparition complète et absolue.

q	 Champetier de Ribes, sans vouloir discuter
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l'existence et la portée de-cette feuille de.garde dont

mine tletrouve la trace que dans des certificats étrah-

gers au contrat d'as •surance, examine la question de

savoir s'il est constant que cette feuille a • disparti par

suite de l'incendie, si elle n'a pas disparu antérieure-

inelit, si, elle n'est qu'égarée; s'il • n'est pas possible

qu'elle apparaisse un jour ou l'autre; et il conclût en

déclarant qu'il lui paraît impossible que le Tribunal

consacre la prétention de M. Ménard, parce qu'il en

résulterait. pour ce dernier un doublé bénéfice, alors

qu'un seul bénéfice serait déjà en contradiction for-

melle avec le contrat d'assurance et avec les règles de

la 'morale; le premier consistant dans l'allocation

d'une somme d'argent bien supérieure à la valeur

vénale de l'objet assuré; _le second dans la posses-

sion du livre lui-même, avarié dans sa' partie la

moins appréciable et désormais pourvu . par le juge-

ment d'un certificat d'authenticité bien supérieur à

celui qui pouvait jamais lui apparten ir.	 • - •

« Je demande donc que M. Ménard soit dé-

bouté de sa demande conformément à nôs conclu-

sions. u°

Le Tribunal, se fondant sur ce qu'il n'est pas éta-

bli que le feuillet de garde, à supposer qu'il existât,

ait été détruit par l'incendie du .février 1881, puisque

Ménard n'en représentait aucun fragment, alors que

le volume lui-même n'avait été atteint que partielle-

ment; que, d'ailleurs, ce, feuillet de garde ayant été,

de l'aveu de Ménard lui-même, détaché du livre, il

auraitdil,.dans la police d'assurance, en faire consta-

ter l'existence; d'autant plus que cette circonstance, si

elle avait été connue de la Compagnie d'assurances,

en augmentant le risque, aurait entraîné une aug-

mentation de la prime à•paÿer par l'assuré, a déclaré

Ménard mal fondé en sa demande et l'a condamné

aux dépens.

(Tribunal civil de la Seine, 4° Chambre). Audience

des 2 et g mars.	 ••

(Compte rendu de la Galette des Tribunaux.)

Lettres de Benjamin Constant à • M"1e Récamier.'—
Publication. — Autorisation de la famille.

La 1 TC chambre du tribunal' de la Seine, présidée

par M'. Casenave, vient de consacrer plusieurs au-

diences aux débats d'un procès intenté par le baron

d'Estournelles contre M"1e Lenormant, à l'occasion

de la publication des lettres de Benjamin Constant à

M°'° Récamier:

M. d'Estournelles, héritier d'e Benjamin Constant,

"soutenait avoir autorisé cette publication à la double

condition que les épreuves des Iettres lui seraient

communiquées avant l;impression, et qu'il placerait

en tête de l'ouvrage une courte notice sur cette cor-
respondance.

Trois éditions successives ayant paru au mépris de

ces; conventions, M:. d'EStournel les demandait • que

toute publication fût arrêtée,- tant que la notice -ne

serait pas placée en tête de l'ouvrage. 	 °

M. Le Berquier a soutenu Ies intérêts du deman-

deur. •

M e Rousse a plaidé pour Mi" . Lenormant, et Me Masse

pour M. Calmann Lévy, éditeur, également mis en

cause.	 -	 •

;Le tribunal, sur .les conclusions de M. le substitut

Rau, a rendu le jugement suivant : -	 r

« Le Tribunal,	 •

« Attendu que Paul-Henri-Benjamin d'Estournelles

de Constant de Rebecque prétend que l'autorisation

de publier les lettres de Benjamin Constant à M mC Ré-

camier a été sollicitée de lui par la veuve. Lenormant,

qui l'aurait obtenue à la double condition : 1° que

les épreuves seraient soumises au demandeur avant.

tout tirage; a° que celui-ci placerait, 's'il le jugeait

nécessaire, une notice en tête de ces lettres;

u Qu'aux termes de son exploit introductif d'in-

stance, en date du 28 octobre 1881, ' il demande, pour

cause d'inexécution de ces conditions, que la veuve

Lenormant et Calmann Lévy soient condamnés soli-

dairement à arrêter les lettres de Benjamin Constant

à Mme Récamier, sous peine de 5oo francs de dom-

mages-intérêts par chaque jour de retard, et à payer

des dommages-intérêts à fixer par état;

-.« Attendu que la notice en forme de lettré, ci-après

énoncée, mentionne que la veuve Lenormant 'tenait

de la' grand'inèré du demandeur l'autorisation de

publier les lettres de, Benjamin Constant; ,•

« Que si les épreuves devaient être communiquées

à d'Estournelles, il ne résulte pas de la correspon-

dance échangée entre les parties que l'autorisation

fût subordonnée à, une condition de cette nature; -

u Que, après avoir reçu les bonnes feuilles, d'Es-

tournelles s'est borné à demander l'insertion d'une

notice et la suppression des notices quotidiennes

écrites par Benjamin Constant; • 

ic Que, sur ce dernier point, il a reçu satisfaction,

lesdites notes n'ayant pas-été reproduites ;

« Attendu que, dans la notice en forme de lettre

adressée à• la veuve Lenormant, il reconnaît 'le droit

de'celle-ci, et déclare qu'il trouve légitime son désir

de faire éditer les lettres dont il s'agit; mais qu'il

exprime en même femps les appréhensions -qui lui

font accueillir avec un certain regret cette publication

qu'il voit paraître avec tristesse;

« Que les défendeurs ne peuvent être tenus d'in-

sérer, après la préface et la notice- de de Loménie, la

lettre dans laquelle le demandeur semble blâmer la

publication dont il conteste la convenance et revenir

-sur l'autorisation donnée par la famille de Benjamin

Constant;
•

« Par ces motifs,

«-Déclare d'Estournelles de' Constant de Rebecque

mal fondé dans sa demandé;	 •

« Le condamne aux dépens. n
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La- Société du « Recueil dés lois et arrêts » contre
M. Jean-Baptiste Sirey. — Demande à fin d'inter-
diction de publication.— Demande reconventionnelle
à fin de dommages-intérêts. — Notices d'arrêts. —
Propriété.littéraire.

Cette affaire soulève en première ligne la question

de- savoir . si les notices placées en tête des arrêts,

pour en résumer le point de droit, dans les recueils

de jurisprudence; constituent une propriété littéraire.

Nous empruntons à la plaidoirie de M e Barboux, avo-

cat des demandeurs, l'exposé des faits qui tint motivé

le procè. C'est M e Pouillet qui doit plaider pour

M. Sirey.

« Le Recueil général des lois et arrêts revendique

contre M. Jean Sirey un grand nombre de notices

qui figurent dans ses ouvrages._ M. Jean Sirey a cru

devoir répondre par une demande de dommages-in-

térêts pour concurrence déloyale.
•

« Le Recueil a été fondé_en 1800 par M. Jean-Bap-

tiste Sirey. On l'appelle aujourd'hui le Sirey.
• « Les premiers qui eurent cette idée de collec;

tionner les arrêts de' la jurisprudence ne . soupçon-

naient pas l'importance que leur recueil.acquerrait

un jour, et la redoutable concurrence que lès arrêts

feraient plus tard aux commentaires eux-mêmes.	 •

« Le Icr août 1831 intervenait un traité important

ayant pour but l'exploitation et le développement du

:journal.- L'article 5 est le point de départ de la con-

testation : -= a M. Sirey se-réserve la propriété de son

« ouvrage et le droit de disposer des notices. » Ces

-stipulations sont très simples. M. J.- .B. Sirey exploi-

tait le Recueil général, il le cède, et se réserve la pro-

priété de ses Codes; la Société donne à M. Jean Sirey

seul le droit de se servir de ses notices, sans pouvoir

transmettre ce droit à ses successeurs,-à moins qu'ils

ne fussent agréés par la Société.

« En z836, la Société refusait le droit de se servir,

des notices à M. Guillemin,- qui l'avait sollicité au

moment d'acquérir les Codes de M. Sirey, car c'est

seulement en 1843 que M. Sirey cédait ses Codes à

MM. Cosse et Gilbert, pendant quinze années. MM. Gil-

bert et Cosse font avec la Société un traité relatif aux

Codes annotés. Le conseil, après en avoir délibéré,

autorise M. Coulon, son mandataire, à accepter M. Gil-

bert comme successeur de M. Sirey. M. Gilbert pourra

faire usage de toutes les notices; mais ces conces-

sions sont absolument personnelles, c'est en rémuné-

ration des services rendus par M. Gilbert par sa col-

laboration au Recueil.

« En 1845, M. J.-B. Sirey meurt, et il institue

M. Jean Sirey, notre adversaire, son légataire uni-

versel de tout droit de propriété de son Recueil.	 .
a En 1$66, incident -très grave: Ces publications

ont besoin d'être complétées , tous les dix ans. On

voulut donner aux Codes un complément. Le z8 juil-

let 1866, un des membres du conseil, dans une

_séance, relève cette circonstance qu'on s'était emparé

- des.notices, et qu'on faisait publier le fait par la So-

ciété même, sur les couvertures, comme une sorte

d'acquiescement et de ratification. Cela était d'autant

plus singulier que . les auteurs de cette usurpation

étaient des membres mêmes de la Société et, en tête,

le rédacteur en chef. Sur interpellation, M. Gilbert

déclarait qu'il n'avait eu aucunement la pensée de

consacrer son droit au profit du jeune Sirey,'mais de

rendre hommage à la mémoire de son auteur. Mais

le conseil décide qu'il y a lieu de maintenir les droits -

de hi Société, 'à l'encontre de MM. Sirey et Gilbert, et

d'établir que M. Jean-Marie Sirey est sans aucun

droit.

« L'Incident n'eut pas de suite.

ic En 1878, J.-N. Sirey a l'idée de refondre les Codes.

Au_ point de vue industriel, l'opération est fruc-

tueuse. Où prendre les notices.nécessaires pour coin-

pléte"r? Là où elles sont toutes faites, dans le Recueil.
Mais comme il sait bien qu'il n'en a pas le droit, il

élabore un , traité par lequel il demande à la Société

le droit de le -faire jusqu'en 1884.

« Mais M. i-loyon; qui signa ce traité, n'avait pas

mandat pour le faire, et il fut désavoué par la Société.

En même temps, la discorde se mit entre les' copro-

priétaires du Recueil des lois et arrêts. Un arrêt

annule la Société commerciale qu'on avait eu le

tort de constituer et de considérer comme Société

civile. Il fallut donc liquider, c'est-à-dire vendre le

Recueil des lois et arrêts. L'adjudication fut faite à

M. Fusier-Hermann, au prix de 5oo,000 francs,

et il l'apporta à la Société aujourd'hui figurant au

procès.

« Le 12 avril 1881, M. 3.-13. Sirey signifiait un acte

extra-judiciaire très important, puisqu'il fixe la si-

tuation des parties sur les contestations soulevées par

la convention Hoyon, et par lequel il mettait la nou-

velle Société en demeure de le fixer sur la valeur

de son traité. Immédiatement, la Société répondit

qu'elle considérait le traité comme absolument nul;

et faisait défense , d'user des notices postérieures au

25 janvier 1858. M. Sirey en prend acte et reconnaît

qu'il ne peut user des notices postérieurement

à 1858. Mais, et ceci est le germe de la demande

reconventionnelle, il retire le droit de publier des

codes annotés dans lesquels on ferait usagee-des no-

tices antérieures à 1858, car, dit-il, ces notices

avaient été concédées gratuitement, à cette époque, à

M. J.-B. Sirey grand-père, et il interdit de faire figu-

rer le nom de celui-ci sur aucun recueil.

« Bientôt apparaît le premier fascicule de la publi-

cation de- M. Jean Sirey, contenant 1,800 notices d'ar-

rêts postérieurs à 1858, et dans lesquelles- on a re-

levé plus de 700 notices copiées textuellement surie

Recueil des lois. Le jugement à intervenir doit déter-

miner le droit de chacune des parti, -s sur ces no-

tices. »

(Tribunal civil de la Seine. — I re chambre.) , Au-

dience du 20 avril..

(Compte rendu du Droit.)
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La conférence des avocats a discuté, dans sa der-

nière séance, une question intéressante • pour les

journalistes et les hommes de lettres.

La question :était celle-ci•

a L'auteur d'un ouvrage critiqué par un journal

peut-il, en vertu de l'article 13 de la loi du 29 juil-

let r88t, obliger le gérant à l'insertion d'une ré-

ponse i »

La conférence a- adopté la négative.

Procès intenté par plusieurs congrégations ensei-
gnantes à M. Léo Taxil pour un article du journal
« l'Anti-Clérical s intitulé « Pourritures congréga-

nistes u. — Demande en dommages-intérêts.

_ Nous avons rendit compté en son temps dù pro-

cès intenté par plusietirs'stipérieurs de congrégations

enseignantes à M. Jogand, dit LéoTaxil; pour la publi-

cation, dans 1e, journal l'Anti-Clérical, d'un article

outrageant, paru le 14 mai 1880, sous le titre : Pour-

ritures congréganistes., •

• Le i3 avril, le tribunal a rendu le jugement sui-

vant

« Le tribunal,- 

« En la forme,

« Attendu que c'est par erreur que les demandeurs

ont assigné Mercier en reprise d'instance commesyn-

dic de la faillite de l'un des défendeurs, le jugement

qui lui a conféré cette qualité ne s'appliquant pas à

Jogand, dit Léo Taxil; 	 -

« Qu'il y a lièu, en donnant défaut contre Mercier,

qui n'a pas constitué avoué, de déclarer la demande

non recevable à son égard;

« Attendu, d'autre part, qu'il n'échet de statuer sur

les conclusions des défendeurs, à fin de sursis jusqu'à

la communication des pièces destinées à établir la

qualité des demandeurs comme représentant des

congrégations religieuses au nom desquelles ils agis-

sent;

« Que les défendeurs ont conclu au fond, et que

d'.ailleurs les demandeurs justifient que les congréga-

tions qu'ils représentent sont pourvues d'une autori-

sation régulière qui leur assure la personnalité civile

et . dès lors le droit d'ester en justice;

a Au fond,

a Attendu que Jogand, dit Léo Taxil, a publié dans

le numéro du journal, l' « Anti ,Clérical » du 14 mai

,88o, sous le titre a Pourritures congréganistes », un

article où il représente toutes les congrégations reli-

gieuses vouées a l'enseignement primaire, comme li-

vrées, par leur institution même, aux plus dégradantes

passions et comme souillant de leurs vices honteux

les enfants confiés à leurs soins;	 .

« Que ces imputations sont injurieuses et domma-

geables -au premier chef pour les congrégations ensei-

gnantes, qu'elles dénoncent à l'indignation publique

et que leur gravité s'accroît encore par les termes ou-

trageants dans lesquelles elles sont formulées;

« Attendu qu'on oppose vainement que les deman-

deurs et les associations qu'ils représentent ne sont

;'au spécialement désignés dans l'article incriminé;

• « Que l'auteur, en accusant les religieux qui se con-

sacrent à- l'enseignement primaire, a entendu n'en

excepter aucun et qu'il le proclame à plusieurs reprises

de la manière la plus formelle,'notamment lorsqu'il

signale « les ignorantins... à quelque congrégation

qu'ils appartiennent u et lorsqu'il qualifie les « insti-

tuteurs congréganistes de monstres du premier jus-

qu'au-dernier »;	 • •

« Attendu que vainement encore on excipe de ce

que l'auteur aurait eu pour seul but de soutenir une

polémique d'ordre philosophique et social qui, par

sa nature même, comportait certaines violences de

langage;	 .

« Que les franchises indiscutables de l'écrivain ne

sauraient couvrir une oeuvre' dont le titre et la forme

suffisent ' à' révéler la pensée qui l'a véritablement

inspi rée;

« Attendu enfin qu'il n'y. a lieu d'admettre l'es

défendeurs à la preuve des faits qu'ils ont subsidiai-

. rement articulés.;	 -

« Que ces faite, fussent-ils établis dans la mesure

où ils pouvaient l'être, ne sauraient légitimer la

forme outrageante pour les personnes dont l'auteur

de l'article incriminé a revêtu les griefs qu'il prétend

n'avoir relevé que contre les institutions;

et Attendu que Jogand, dit Léo Taxil, a ainsi com-

mis au préjudice des 'demandeurs une faute dont la

responsabilité lui incombe en premier lieu et in-

combe en même temps à Noël Bourelly comme gé-

rant du journal l'Anti-Clérical;
« Attendu que cette responsabilité incombe en

outre à Firmin et Cabiron frères qui ont imprimé le

numéro du journal dans lequel a été publié l'article

incriminé;

« Que Firmin et Cabiron frères ne sont pas fondés

à soutenir_ qu'ils ont simplement prêté Jeurs presses

à la' publication qui leur est reprochée, sans qu'il

leur fût possible de contrôler les écrits qu'ils livraien t

à la publicité;

« Qu'ils ne sont pas seulement les imprimeurs du

journal l'A nti-Clérical, mais que leur maison à Mont-

pellier est le siège de l'administration ,centrale pour

la France et l'Algérie des publications de Léo Taxil;

a Qu'en outre le titre du journal et celui sous le-

quel est placé le numéro du 14 mai 1880, Pourri-

tures congréganistes, suffisaient à éveiller leur --atten-

tion, sans parler de l'article incriminé lui-même et

de ceux qui le suivent et composent le numéro en-

tier •

«; Attendu que le tribunal a les éléments néces-

saires pour apprécier le dommage causé aux congré-

gations demanderesses et en assurer la réparation;

« Que, s'agissant d'un quasi-délit, cette réparation

doit être mise à la charge de tous les défendeurs

solidairement;

« Par ces motifs;

« Sans s'arrêter aux conclusions exceptionnelles

- des défendeurs;

« Déclare les demandeurs ès=noms non recevables

dans leur demande en reprise d'instance contre

Mercier ès-qualités, et les en déboute;
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« Condamne solidairement Jogand, dit Léo Tasil,

Noël Bourelly, ès -qualités, et Firmin et Cabiron

frères, à payer à chacun des demandeurs ès noms,

qu'ils agissent, la somme de 2,000 francs à titre de

dommages-inté"rëts;	 •

• « Les condamne solidairement à publier le présent

jugement en tête du premier numéro du journal

l'Artti•Clérical qui paraîtra après la signification du-

dit jugement, et faute de ce faire, ou pour le cas où

le journal aurait cessé de.paraitre,.les condamne dès

maintenant,.sous 'la même solidarité, à payer à cha-

cun des demandeurs ès noms la somme de too francs

à titre de dommages-intérêts;

« Condamne les défendeurs solidairement en tous

les dépens de l'instance, sans aucune distinction

comme supplément de dommages-intérêts. »	 -

(Tribunal civil de la Seine. —	 chambre.) Au-

diences des 6 et 13'avril.	 •••

• (Compté rendu de la Ga,-ette des Tribunaux.)

IVRE

Les « Mémoires » de M. de Viel,-Castel.

On sait que, à plusieurs reprises, les volumes

parus à Genève des Mémoires du comte de Viel-

Castel ont été saisis en France, en vertu d'ordon-

nances judiciaires rendues à la requête de la fa-

mille.

C'est ainsi Flue tous les volumes' déposés chez un

éditeur de Paris ont été saisis, puis qu'une caisse de

volumes, adressée à une dame Durand de la Valfère,

a été retenue par la direction de la sûreté générale.

L'administration des douanes vient d'intercepter

_tous les volumes qui étaient envoyés sous forme de

colis postaux à des acquéreurs parisiens.

Tous les volumes saisis sont remis au curateur de

la succession, qui, par ordonnance judiciaire, es,

autorisé à les sâisir et séquestrer. 	 •
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QUATRIÉME ANNÉE

Sixième Livraison.

CORRESPONDANCES- ÉTRANGÈRES

ALLEMAGNE

0

Le 1° r juin 1883.

Grâce à M. J. Kürschner la littérature allemande

a son almanach de Gotha dans Deutscher Litte-

ratur-Kalender auf das lahr 1883. Herausge-

geben von Joseph Kirschner. Fünfterlahrgangl.

En tête se trouvé le portrait (gravure sur acier)

de Gustave Freytag. Le texte est petit • mais fort

lisible. Il s'agissait en effet de donner dans les

'48i pages du livre une énorme quantité de choses

et de notions indispensables à qui s'occupe de lit-

térature : la loi sur la presse (la loi allemande et

la loi autrichienne), les dispositions concernant la

propriété des auteurs dans le domaine littéraire

et dans celui des arts, et les conventions interna-

tionales régissant la matière; les décisions du tri-

bunal suprême de l'empire concernant la presse;

les rapports entre les éditeurs et les auteurs. Dans

la seconde partie 'sont énumérées les sociétés et

les fondations littéraires, tant internationales que

spécialement allemandes et autrichiennes, ainsi

que les associations locales, depuis la Concordia

de Vienne jusqu'à l'antique association nurem-

bergeoise de l'ordre des Fleurs de la Pegnitz.

La troisième partie donne lés adresses des pria-

éipaux auteurs contemporains, avec la date de leur

naissance et la nomenclature de leurs écrits; on

r. Berlin und Stuttgart. Verlag von W. Spemann.

BIBI.. MOD --- V. -

y trouve de plus l'énumération des principales

agences littéraires et des journaux et revues qui

paraissent en langue allemande tant en Suisse et

en Autriche que dans l'Allemagne proprement

dite. La nomenclature n'est pas coinplèté :

M. Kürschner n'a voulu ,donner que celles des

feuilles qu'il est intéressant pour les auteurs de

connaître. Il aurait voulu nommer celles, dit-il,

dont le feuilleton (c'est-à-dire la partie littéraire

réléguée au bas du journal) a une réelle impor-

tance et qui ne font pas de la « réimpression »

comme on appelle' polimentla contrefaçon en

Allemagne. Il espère y parvenir plus tard.

Je ne connais pas de livre qui soit plus instruc-

tif et qui mette mieux au courant de l'état actuel

de la littérature allemande que ce calendrier. Rien'

que la rubrique des• agences qui tient sur trois

maigres petites pages 'en dit - bien long sur la ma-

nière dont fonctionne l'énorme production et re-

production littéraire de l'autre côté du Rhin.

La somme de travail exigée pour tenir à jour

un répertoire , aussi complet et mobile qu'est le

Litteratur-Kalender est énorme. En outre

M. kürschner rédige la Nette Zeit, organe des

théâtres, et la revue Vont Fels i um Meer. Il n'en

trouve pas moins le temps de faire de Die deutsche

• National-Litteratur » une publication hors ligne.

Verlag von W. Spemann in Berlin und Stuttgart,
La livraison, m. o,5o (0, 70 c.).
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C'est la netteté de conception et d'exécûtion

de cette vaste entreprise qui vous frappe surtout

et à mesure que l'édifice sort des ' fondations, s'é-

lève de terre, se dessine à l'horizon, l'admiration

que l'on ressent pour la persévérance avec la-

quelle cette grande publication a été préparée,

puis mise en œuvre, s'accentue et grandit aussi.

On voit bien que cette idée d'une édition histo-

rique et critique de tous les chefs-d'oeuvre litté-

raires de l'Allemagne ancienne et moderne,

entrevue d'abord, longtemps tenue pour irréalisa-

ble, a enfin trouvé l'homme qui en a fait la

tâche de sa vie, le but et la récompense de ses

labeurs et de ses peines. Souhaitons qu'il-lui soit

donné de mener sans encombre et glorieusement

son oeuvre à bonne fin et de voir son nom rangé

parmi ceux qui ont le mieux mérité de la littéra-

ture de leur peuple et de ce peuple lui-même.

Votre correspondant a annoncé la Deutsche

National-Litteratur dans le numéro du I o décem-

bre. Il n'y • avait alors que des jalons posés, une

ébauche à peine commencée : on donnait les pre-

mières• pages du Faust, du grand roman Simpli-

cissimus et des drames de jetinessé de Schiller.

Depuis, ces ouvrages ont été achevés.

Du Faust et de son commentateur Düntzer il

n'y a rien à dire. Leur réputation est faite à tous

deux. Le Simplicissimus est édité par M. F. Bo-

bertag, un dés jeunes de la phalange des germa-

nistes. Son commentaire et son introduction lui

font le plus grand honneur. Cette dernière est

une étude très soignée sur le roman allemand avant

Grimmelshausen, l'auteur du Simplicissimus, et

sur Grimmelshausen lni-même. Le chapitre qui

traite de la bibliographie est d'une clarté et d'une

exactitude qui ne laissent rien à désirer. Après le

roman principal M. Bobertag a donné un second

volume, Simplicianische Schriften, qui est tout

aussi soigné que le premier. MM. Kiïrschner et

Bobertag ont donc le mérité d'avoir doté l'Alle-

magne de la première édition définitive des écrits

picaresques sur la guerre de Trente ans.

Le Schiller n'est pas, comme le Faust de Münt-

zer, un commentaire déjà ancien, que l'on a

rajeuni pour la circonstance. C'est une oeuvre

toute neuve. L'auteur, M. R. Boxberger, a écrit

sur le jeune Schiller un essai des plus finement

pensés et des plus réussis. C'est merveille de voir

avec quelle sagacité il sait démêler les influences

multiples qui se retrouvent dans ses œuvres de

jeunesse dont la première surtout, les Brigands,
est restée un des , drames favoris du public alle-

mand et que le jeune étudiant en médecine com-

posa tout entière entre les quatre murs de la

Karlsakademie de Stuttgart. Inutile d'ajouter que

la partie bibliographique est tout aussi soignée

que pour le Simplicissimus.

Schiller et Goethe participent, par leurs œuvres

de jeunesse, au grand mouvement d'émancipa-

tion et de génialité à outrance à laquelle les

historiens de la littérature allemande ont conservé

le nom de Sturm und Drang. M. Kürschner a

trouvé pour les principaux représentants de ce

mouvement le joli nom de Stiirmer und Dreenger
et il a confié au D r A. Sauer le soin d'eh présen-

ter deux des plus intéressants, sinon des plus

sympathiques — il n'y en a guère qui,le soient—

au public allemand. Ce sont Maler Müller et

Schubart. M. Sauer, tout comme MM. Bobertag et

Boxberger, sait admirablement caractériser l'épo-

que à laquelle appartiennent les auteurs dont-il

édite l'ceuvre, et lès écrivains eux-mêmes. Toutes

ces études placées en tête des volumes qui ont

paru jusqu'ici montrent jusqu'à quel point

M. Kürschner a eu la main heureuse dans •le

choit de ses collaborateurs ou plutôt combien son

discernement est fin et sûr.

Les éditions ont de plus, en ce siècle de biblio-

philes et d'amateurs, le grand mérite de donner

les titres, les illustrations et les types des éditions

originales et ceci ne peut que contribuer aussi à

populariser sa National Litteratur et à lui assurer

le grand nombre de fidèles qu'elle mérite

d'avoir.

Il nous reste à mentionner les trois autres vo-

lumes qui sont contenus dans les trente-huit pre-

miers fascicules parus à la date du I rr avril. Cc

sont Oberon, Erfilhlungen und Mürchen in Ver-

sen de Wieland, commentaire de H. Prcehle;

Lieder,Oden, gereirnte Fa beln und Er;cvhlun'gen...

Jugenddramen, de Lessing, édités par R. Boxber-

ger et l'épopée cornique Die Iobsiade de Kortum,

éditée par F. Bobertag. Pour Wieland je ferai une

querelle aux éditeurs : Était-il réellement néces-

saire de donner comme œuvre poétique autre chose

que l'Obéron et cet Obéron avec un roman, l'his-

toire d'Agathon par exemple, pour que le poète

fut représenté par tout un volume dans la collec-

tion?

Mais de constater qu'un poète tel que Wieland

est appelé à prendre une si grande place dans

cette-collection, cela ne peut que tranquilliser un

grand nombre de gens qui, à la première annonce

.d.e l'entreprise, redoutaient que l'on procédât trop

par fragments et extraits.

Le premier volume du Lessing ne contribuera

pas peu à dissiper ces craintes chimériques. Ils

auront un Lessing complet, archicomplet, dus-

sent=ils, comme l'a fait votre correspondant, s'en

tenir, pour ces poésies de jeunesse, à la notice de
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M. Bobertag et à quelques regards discrets jetés

sur le texte.

Pour Kortum on s'en est tenu à la Iobsiade, et

ni la Lanterne magique ni les Noces d'Adam ne.

viendront rappeler àu public allemand que son

livre comique par excellence a eu des , frères

cadets que leur père eût mieux fait de noyer dans

l'Eurotas. Telle qu'elle est cette bonnejobsiade

ne pouvait manquer de figurer dans la National-

Litteratur. Elle caractérise. trop bien ,l'humour

allemand; le enre d'esprit particulier à la race

germanique, elle est trop proche parente de la Ca-

pucinade du camp de 'Wallenstein, des récits

burlesques de Busch pour qu'on eût pu la passer

sous silence. Espérons que bientôt votre corres-

pondant aura l'occasion d'entretenir ses lecteurs

de la continuation de cette et intéressante'

entreprise.

Le.Gcrthe-Iahrbuch, Herausgegeben von Lud-

wig Geiger, Vierter Bdnd est très- bien com-

posé et digne de ses aînés. En tête se trouve un

portrait de Goethe à l'âge de trente ans. C'est une

héliogravure d'après l'original de Schmoll sous

aquelle Nicola a écrit le nom de Lavater comme

étant celui du dessinateur et le nom de Goethe

avec ses titres et l'année de sa naissance. Dans la

première partie, Abhandlungen und Forschungen

nous signalerons l'article de Frédéric Vischer,

l'esthéticien de Stuttgart, intitulé Kleine Beitra ge
Tur Charakteristik Goethes. Vischer . est de tous

les commentateurs du grand poète le plus .libre

et le plus indépendant, il est allé jusqu'à publier

un troisième Faust qui n'est que la satire du

second. Aussi ne devra-t-oh pas s'étonner de Id

voir, malgré toute l'admiration que lui- inspire

Goethe, prendre une allure, un ton auquel on n'est

guère habitué. Ce sont surtout les lignes qui trlti-

tent de Goethe amoureux — et il l'a été toute sa

vie — qui méritent qu'on s'y arrête. Avec toute

sorte de ménagements le critique dit son fait au

poète et le rappelle à l'ordre à propos surtout des

Élégies romaines. Il parle d'or également lors-

qu'il entame le chapitre de la métrique et expli-

que pourquoi Hermann et . Dorothée, la- plus

achevée des oeuvres de Goethe, n'est et ne peut

être populaire en Allemagne. Bref, tout cet arti-

cle de Vischer est d'un botit à l'autre digne de la

'plus grande attention et mérite d'être médité par

les admirateurs quand même, qui entendent

• que pas un mot de critique ni de blâmé ne soit

adressé à leur idole.

Le professeur Zarncke, de Leipzig, le redouté

i. Frankfurt a/M, Litcrarische Anstalt Rütten
Und Loening, 1883. Grand in-8° percaline, m. 12.
15 fr.)	 .

rédacteur du Centralblatt donne' au Iahrbuch

quelques'pages sur les portraits de Goethe jeune

homme: Il y déploie toutes' les ressources de sa

science consommée et de sa sévère critique, mais

on ne peut s'empêcher de se demander : A quoi

bon tant d'exactitude et de minutieuses recher-

ches à propos de dessins? La , même observation

pourrait venir à l'esprit de maint lecteur à 'pro-

pos de l'examen critique auquel M. H. Hüffer sou-

met la Campagne de France, de Goethe. Il est

évident qu'il ne viendra à l'idée de personne de

voir dans ces souvenirs des documents certains et

des données sérieuses sur l'histoire politique et

militaire des premières années de la République

et des dernières du Saint Empire romain de na-

tion germanique.

Aussi se tourne-t-on avec une certaine satistac-

tion vers l'étude de W. Scherer Ueber die Anord-

nung Gœthescher Schriften, vers celle d'E.

Schmidt, Zur_ Vorgeschichte des Gcetheschen

Faust, très intéressantes toutes deux et bien faites

pour marquer le point exact où doit s'arrêter l'é-

tude sérieuse et minutieùse de l'oeuvre de Goethe,

pour ne pas devenir puérile et exagérée.

La deuxième rubrique, .Nette Mittheilungett,

contient -beaucoup de neuf et bien des choses tin-

téressantés : avant tout trente-une lettres inédites

de Goethe à différentes personnes et de nouvelles

lettres du même au libraire Bertuch, de Weimar,

également inédites. La note insérée par M. Gei-

ger, entre la quatrième et la cinquième lettre,

jette un jour très net, sur la façon peu édifiante

qu'avaient le duc Charles-Auguste et son ami

Goethe de passer leur temps.

Dans la troisième série de ces a Communica-

tions »'votre correspondant signalera en particu-

lier une lettre -du fils de Sèhiller, Ernest, juge

d'instruction à Cologne, où celui-ci donne au vieil

ami de son père des détails fort, intéressants sur

la justice et la procédure françaises maintenues

dans les pays rhénans après leur cession à

lé Prusse.

Mais on n'en finirait pas s'il fallait citer tout

' ce que ce quatrième volume contient d'intéres-

sant; et si l'on est sans cesse obligé d'y revenir

on ne se lasse pas davantage d'admirer l'exécu-

tion -typographique parfaite en tous points.

Le deuxième volume de Gescliichte der Welt-

litterdtur. in Ein,-eldarstellungen mérite comme

le premier qu'on s'y arrête. Il contient Geschichte

der polnischen Litteratur -von Heinrich Nitsch-

izdnn'. L'auteur s'occupe depuis longtemps de

la littérature polonaise, car, dit-il, de prétendre•

1. Leipzig. Wilhelm Friedrich. k. r. Hofbuchhænd-

ler. ln. 7,50 (fr. 9,40) in 8°.
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Klytia. Historischer Roman ans dem sechszehn- •

ten Iahrhundert von George Taylor. Mit eineni

Titelkupfer. Zweite Auflage 2 est l'ceuvre d'un An-

glais établi depuis de longues années en Allema-

gne et connu cômme collaborateur de G. Caval-

caselle,. l'historien de la peinture italienne,

M. Crowe. En 188o il publiait un premier roman

historique, Antinoiis. Dans sa Klytia il a aban-

t. Leipzig, 1883. Wilhelm Friedrich K, Hotbuch-

hendler, in-8°, 1 m. la li',raison.

2. Leipzig Verlag von S. Hirzel, 1883, in-8°, m. 6

(fr. 7,50.)
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qu'il n'en existe pas, autant s'écrier, quand il y a

du brouillard : « le ciel n'a pas de soleil! » Il a

donné deux recueils poétiques traduits du polo-

nais, dont le premier, le Parnasse polonais, a

eu quatre éditions. Son histoire littéraire n'est

pas une nomenclature complète de tous ceux qui

ont écrit ni de tout ce qui a été écrit en polonais.

Il a préféré — et il a bien fait — nous donner un

choix de ceux des auteurs' qui ont fait le plus

d'honneur à leur nation et dont les écrits la ca-

ractérisent le mieux. Et ces écrits sont non pas

simplement analysés et commentés, l'auteur en

traduit lés passages les plus marquants'et les tra-

ductions ne font que mieux ressortir la grande

connaissance qu'il a de la littérature et de la lan-

gue polonaises. Elles sont parfaites comme style

et — nous dit-on — comme fidélité scrupuleuse

aussi. L'étude qu'il fait de Mickiewicz est la .plus

importante et aussi la plus parfaite du livre. On

peut citer comme pendant, presque comme

équivalent, le chapitre consacré à Kraszewski. Le

chant populaire, ancien et moderne, est apprécié

à sa juste valeur, c'est-à-dire que l'auteur a su

échapper au penchant qu'on aen Allemagne d'en

exagérer l'importance. Les chants qu'il a traduits

sont fort curieux, un surtout « le bouleau » qui

date du xvi e siècle et a pour thème l'invasion_

tatare.

Le troisième volume de la collection Geschichte

, der Englischen Litteratur mit einem Anhange :

Die Amerikanische Litteratur von Eduard En-

gel' parait en livraisons (il y en aura huit ou

neuf). La première vient d'être mise en vente.

L'auteur débute par démontrer que la langue

anglaise est un idiome germanique pur qui, par-

ticulièrement au xv e siècle s'est débarrassé,pres-

que totalement des éléments normands que la

conquête . y avait introduits. Il donne (pages 12 et

13) un tableau fort intéressant du tant pour cent

de mots germaniques chez les différents auteurs

dans la suite des siècles. Mais nous reviendrons

plus tard à cette oeuvre importante.

LIVRE

donné l'antiquité pour la période de la Renais-

sance en Allemagne et il a choisi pour théâtre de

son récit la ville qui possède le joyau de l'archi-

tecture néo-classique, Heidelberg, alors capitale

des Électeurs palatins du Rhin. Mais ce n'est pas

un roman d'art qu'il nous donne. Le Palatinat

est le pays allemand qui, à l'époque de la Réforme

et dans le siècle suivant, changea, en vertu du trop

fameux principe cujus regio ejus religio, le plus

souvent de confession et qui de catholique devint

luthérien, puis réformé zwinglien, et enfin ré-

formé calviniste, tout en continuant d'héberger à

côté de différentes sectes, à côté surtout des ana-

baptistes, une foule de crypto-catholiques. Tout

cela, l'auteur le fait entrer dans son cadre et bien

d'autres choses encore, les jésuites, les huma-

• nistes, les sorciers et les procès en sorcellerie.

Son livre en devient forcément trop touffu. Mais

sans doute qu'en présence des ruinés du château,

qui offrent des spécimens de tant d'arts diffé-

rents, l'écrivain a voulu créer un pendant dans

son livre et il n'y a que trop bien réussi.

L'exposition est fort bien faite; certains épi-

sodes sont d'une belle venue, celui de la peste

entre autres, car les malheureux habitants du

Palatinat, outre qu'ils changent de religion

comme de chemise, se voient, pour comble

de malheur, atteints aussi de ce terrible fléau.

D'autres parties, le rôle des jésuites, par exemple,

sont moins bien traitées. Le plus grand défaut

du livre est que le personnage principal, le

jeune jésuite italien qui, par .ordre de son gé-

néral, joue le' rôle de ministre calviniste, ne

saurait être sympathique, quoiqu'il soit finement

étudié.

La gravure sur acier placée en tête du volume,

est très belle. On dirait une des plus fines et des

plus admirables têtes de cet admirable Otto-Hein•

richsbau dont les statues jouent un si grand rôle

dans le livre. Elle représente l'héroïne du roman,

idéalisée et transfigurée. Pour ceux qui aiment le

roman genre Walter Scott un peu modernisé et

avec un léger apprêt de Kulturkampf, la Klytia

de M. G. Taylor est une lecture attrayante et

instructive et la mention de « deuxième édition ou

deuxième tirage » sur le titre prouverait qùe le

nombre est grand de ceux qui en Allemagne lui

ont fait un chaleureux accueil.

Votre correspondant en souhaite un plus en-

thousiaste encore à Die Kleine PrinTessin. Blond

muss sie sein. "Voyelle): von Heinrich Laube'-

Le talent de l'illustre auteur reste éternellement

t. Breslau. Druck und Verlag von S. Schott-
laender, 1883, in-8°, 4 mark (5 fr.) relié.
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jeune et son esprit et son imagination ne ressen-

tent pas les atteintes de l'âge. Sa petite princesse

est ce que les Allemands appellent un Rococobild.

Rococo est le titre d'une de ses pièces de théâtre

qui joue à la cour de Louis XV, et à lire sa nou-

velle on voit clairement qu'il connaît .à fond son

XVIII° siècle allemand aussi. C'est l'histoire d'une

jeune princesse allemande qui reconquiert le

coeur et la main de son.fiancé princier, que les

charmes et les menées d'une a rouée » du régent,

très bonne fille, au demeurant, lui disputent et

sont sur le point de lui - enlever. On aime beau-

coup la chasse en Allemagne, on chassait davan-

tage encore dans le bon vieux temps et M. Laube,

qui est ltii-même un grand chasseur devant l'-É-

ternel et qui présentement encore tire son coup

de fusil aux perdreaux du Wiener Wald, a écrit

dans sa nouvelle quelques pages charmantes sur

la chasse au coq . de bruyère où éclatent toute la

passion et toute la science de l'auteur du Jagd-
brevier.

Il est de plus un des fervents de la nymphe de

Karlsbad — puissent ses eaux longtemps encore

, être pour lui une fontaine de Jouvence!—et c'est

à Karlsbad que se déroule une partie de l'intri-

gue. Sa nouvelle eût pu s'intituler « les Eaux de

Bohême il y a -cent soikante ans », tellement la

description de la vie des bains au commencement

du xvie° siècle est charmante et' curieuse.

Le Karlsbad actuel est le théâtre de la petite

• nôtïvelle qui fait suite , à la Petite Princesse. Ce

n'est qu'une bluette, mais qu'il y a de l'esprit et

de la verve dans ces quelques pages, que de fine

raillerie à l'adresse du sexe faible qui aime à faire

languir ses tyrans et à leur faire payer-bien cher

leur préçaire.supériorité! Qu'elles sont donc ori-

ginales et vraies pourtant les jeunes filles de

Laube, depuis son An na des Bcehminger jusqu'à

la blonde héroïne de cette.dernière nouvelle !

En voici d'autres moins souriantes, quelque peu

tragiques même, que nous offrent les Ernsthafte
Geschichten von Hermann Heiberg'. Les deux

premières jouent dans une petite ville et sont

d'agréables petits tableaux de genre. Avec la troi-

sième nous passons à Berlin. Il y a là une pein-

ture de ménage de pauvres honteux fort bien exé-

cutée. L'héroïne, une fille pauvre et belle, est

étudiée avec soin, quoique les effets soient un peu

gros et que dans quelques scènes le narrateur, qui'

est en même temps l'un des acteurs principaux du

drame intime, sorte un peu de son rôle de protec-

teur et semble trahir des sentiments trop jeunes.

La deuxième et la plus longue, Ulrike Beh-
rens, mérite qu'on s'y arrête davantage. C'est

, i. Leipzig, Verlag von Wilhelm Friedrich, i883.

une étude psychologique poussée très loin et cou-

ronnée par un dénouement tragique, sobre ét

pathétique. L'héroïne, une fille pauvre aussi, qui

a soif de richesse et de confort, vient s'établir

chez une tante vieille déjà et qui a épousé un

homme bien plus jeune qu'elle. Cet homme, un

être peu sympathique malgré son honnêteté bor-

née et sa tournure de petit bourgeois, la nièce

sait l'attirer 'a elle; elle en fait presque un mon-

sieur et finalement, quand la bonne tante prend

l'éveil et parle de renvoyer l'intrigante, celle-

ci attise le feu chez son cher . oncle et finit par

donner le coup de mort à la pauvre vieille en, la

faisant assister à une scène de tendresse, où l'Al-

lemagne convertie aux procédés naturalistes doit

amèrement regretter de ne pas trouver assez de

documents humains. M. Heiberg fait preuve dans

cette nouvelle d'un talent solide et neuf ét il

pourra dans la suite produire des oeuvres fortes

et originales, qui lui assureront un rang très ho-

norable parmi les conteurs de son pays.

M. Paul v. Deschwanden. Ein Leben im Dienste

der Kunst und Religion von Dr. P. Albert

-Kuhn » est un très beau livre que publie le grand

libraire catholique de Notre-Dame des Ermites

en Suisse. C'est - la biographie du peintre Des-

chwanden, du pays d'Unterwalden, écrite par un

des pères d'Einsiedeln. L'édition est fort, belle,

la reliure superbe. Ce qui dépare un peu le livre

ce sont de mauvaises.petites lithographies qui

figurent au milieu des autres illustrations très soi-

gnées. Deschwanden n'était pas un très grand

-peintre et sa vie en elle-même présente bien peu

d'événements saillants. Sa biographie n'en est

pas moins intéressante, parce qu'elle vous fait con-

naître et comprendre le catholicisme suisse et en

général le caractère des habitants des cantons pri-

mitifs.

La même maison a fait paraître une Vita Ma-

ria du célèbre peintre autrichien Führich. Le

genre n'a rien de bien attrayant pour nous autres

modernes, mais peut-être qu'à Paris même, où

l'on aime les contrastes, cette vie de Marie, dans

sa grande et simple rigidité, dans son archaïsme

voulu et cherché, trouvera des 'amateurs, voire

même des admirateurs. ,

Brockhaus annonce Briefivechsel pvischen -

Arthur Schoppenhauer und J.-A. Becker (8 m.).

Cette correspondance complète les oeuvres du

philosophe, publiées par la 'même maison.

i. Einsiedeln, New-York, Cincinnati und Saint-Louis.
Druck und Verlag von Gebr. Karl und Nikolaus Ben-
ziger, grand in-8°, 1882.

E. JAEGLÉ.
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ESPAGNE

15 mai 1883.

Nous devons commencer par rendre compte,

dans cette revue de la littérature espagnole, d'un

livre qui nous était parvenu trop tard pour être

analysé dans notre dernière correspondance. C'est

un petit poème en vers de Ramon de Peres, in-

titulé Adolescencia; il est bien remarquable,

surtout quand on considère que c'est le premier

Ouvrage du jeune auteur. Il y a de l'imagination

dans ses strophes, et il décrit la nature à mer-

veille avec une grande facilité de versification,

qualités qui annoncent que, le temps aidantl'étude,

il sortira de là un vrai poète.

Une édition du Faust de Goethe, vient d'être

publiée dans la Bibliothèque Arte y Letras. C'est

une traduction en vers; on sent, en la lisant, qu'elle

n'a pas été faite directement de l'allemand. Le

traducteur, D. Teodoro Llorente, nous entretient,

dans un avant-propos assez long, d'une infinité

de choses, fort importantes peut-être pour M. Que-

rol, à qui la traduction est dédiée, mais parfaite-

ment indifférentes pour le grand public. Puis

vient la traduction où les vers sont d'une correc-

tion conforme aux préceptes du genre, mais c'est

tout. Quant à la pensée, en général nous ne la

saisissons pas nettement, travestie qu'elle est dans

les bardits si bizarres qu'a employés M. Llorente; -

dans le sabbat de la Nuit de IYalpurgis, on entend

même des seguidillas, comme si on assistait à une

fête de paysans des environs de' Madrid. Il est

fâcheux qu'un écrivain-de la trempe de M. Llo-

rente ait employé son talent — car il en a — à

masquer sous ces strophes espagnoles ]a pensée

philosophique de' Goethe, c'est-à-dire ce qu'il a

de plus caractéristique.

Un autre livre, celui-là très remarquable, c'est

le roman Maria de los Angeles, de Don José Na-

varrete. L'auteur y fait une description très co-

lorée et très réaliste de la vie intime en Andalou-

sie. Le style est élégant en même temps que précis,

et les personnages que l'auteur nous dépeint. sont

de vrais portraits. Dans le cours de l'ouvrage, on

voit que l'auteur est un observateur vrai; bon

livre, en somme.

Passons maintenant au discours très intéres-

sant lu par M. Victor Balaguer au moment de

prendre possession, à l'Académie de la langue

espagnole, du fauteuil resté vacant à la mort de

M. Selgas. Dans son discours, M. Balaguer a dé-

montré la grande influence de la langue des trou-

vères (c'est-à-dire de l'ancien provençal, limou-

sin ou langue d'oc) sur la littérature de l'Espagne.

M. Castelar, le grand orateur, ex-président de la

première République de la péninsule voisine, a

combattu la thèse du nouvel académicien par un

autre discours non moins remarquable ; mais avant

de nous-occuper du discours, qu'il nous soit per-

mis de nous occuper de la personnalité-littéraire

de l'orateur.

Victor Balaguer est une des individualités les

plus marquantes de l'Espagne contemporaine;

c'est un Latin dans toute l'acception du mot, et à

ce titre, il intéresse puissamment la- France. Il en-

a étudié le Midi sous. toutes ses manifestations; il

s'est fait en quelque sorte son historiographe. Dans

ses poèmes, il a chanté la Provence et le Langue-

doc, Toulouse et Béziers, Muret et Albi. Il peut

être envisagé sous trois aspects distincts : comme

orateur, comme historien, comme poète. Comme

orateur, il s'est fait toujours applaudir, et il a été

deux fois ministre ; comme historien, il *a écrit une

excellente Histoire de la Catalogne et une His-

toire des Troubadours, la seule vraiment complète

qui existe. Mais c'est surtout le poète qui domine

chez lui. Il y a dans toutes ses poésies un feu, une

vigueur, un élan indescriptibles. Son livre A la

Patrie est un hymne enthousiaste à la liberté et

à la terre latine qui l'a vu naître. La Provence

et le Midi de la France lui ont inspiré .ses plus

belles poésies. Exilé sous un gouvernement d'op-

pression, les félibres provençaux le reçurent

comme leur frère, et lui offrirent une large hos-

pitalité. Cet accueil fit une si grande impression-

sur Victor Balaguer qu'il composa un beau volume

de vers en ancien limousin, où il célébra l'épopée

de cette guerre glorieuse que la libre pensée et

l'intolérance religieuse se firent au xvi e- siècle

dans les pays du Midi. Dans ses vers il évoque le

passé, mais ce n'est pas pour louer les institutions

caduques qui nous en restent; c'est afin de nous

raconter les vaillants efforts des comtes de Foix

et de Toulouse pour arrêter les ribauds et lés

brigands enfroqués que commandait Montfort. Son

émotion est communicative quand il nous dé-

peint le désastre de Muret et la malheureuse mort

du roi Pierre d'Aragon, de ce parfait chevalier

qui venait au secours des contrées libres où flo-

rissaient les trouvères! On ne peut mettre sut la

même ligne que son chant à la Méditerranée,
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Pax in 'nomine domini

Fes Marcabru los naos é! so

Auiatl que di...

et qui fut récité par les ménestrels dans tous les

châteaux des Pyrénées.

A partir de Macabrus, les trouvères se mêlent

souvent avec 'leurs -poésies aux affaires et aux

luttes de l'Espagne centrale. Il n'y avait pas

encore de poètes en Castille quand Pierre d'Au-

vergne composa divers couplets en l'honneur du

roi Sanche III. On voit le fameux Bertrand de

Born adresser à don Alphonse VIII des complaintes
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intitulé les Héros de la Mer, où il nous fait

revivre ces marins illustres qui, en plein moyen

âge, ont lutté en hommes libres pour affranchir

l'Europe des invasions musulmanes, en balayant

cette mer, berceau de la civilisation, des tartanes

mahométanes qui portaient avec elles la supersti-

tion et la tyrannie!

Après les exploits guerriers, c'est l'amour qu'il

chante, non pas cette 'passion sensuelle et égoïste

qui livre l'homme aux appétits de la brute, mais

l'amour élevé, mêlé d'une certaine grandeur sen-

timentale, lequel ne tombe ni dans les niaiseries

pastorales du dernier siècle, qui nous dépeignaient

une Arcadie d'éventail, ni dans les transports

échevelés du romantisme, qui assaisonnaient tou-

jours l'amour avec du sang et du venin. L'amour

décrit par lui pourrait s'appeler la volupté de l'es-

prit; il est désintéressé, immense, il s'étend à tout,

et ne subit ni décroissance ni fatigue; il en a

même pour faire l'aumône à ceux qui en ont le

coeur vide.

Il nous reste à dire un mot de ses tragédies,

tableaux d'histoire, d'où se détachent les person-

nages avec un relief et `une couleur extraordi-

naires. Il y en a qui sont de vraies évocations;

ainsi Annibal, après avoir atteint l'orgueilleuse

Rome, passe devant nous, proscrit, errant, mais

plein de fierté, préférant mourir avec le souvenir

de la gloire que se résigner à une vie d'esclavage.

L'ombre de César se lève pour nous apprendre

qu'il , ne suffit pas de tuer un tyran pour détruire

la tyrannie, si le peuple est bas et corrompu. C'est

• entourés de leurs belles amies que nous voyons

Tibulle, Properce et Gallien se noyant dans

l'amour et dans l'ivresse; Néron paraît avec la

crainte de la mort, en terminant lâchement son

existence comme )a plus vile des prostituées;

Sapho s'entoure des souyenirs d'un véritable

amour avant de se précipiter dans les flots de la

mer égéenne. 'C'est en disputant en héros son

corps à l'Inquisition que le comte de Foix se pré-•

sente, persécuté par une tourbe de croisés et de

moines. Jean de Procida se dessine débarquant

sur la plage de Barcelone pour livrer le gant de

Conradin à Pierre III d'Aragon, venger le dernier

des Hohenstauffen, victime de la papauté, et pré- -

parer les Vêpres Siciliennes. Tels sont les per-

sonnages que Victor Balaguer nous évoque; ils

comparaissent tous vivants et agissants, tels qu'ils

ont agi quand ils étaient sur la terre.

Maintenant que nous connaissons la personna-

lité littéraire de Victor Balaguer, occupons-nous

de son discours.

Il commence par démontrer que ce qu'on a ap-

pelé jus_qu'ici, vulgairement, la littérature espa-

gnole,. n'est que la littérature castillane, une des

dierses littératures qui existent en Espagne depuis

le moyen âge. En dehors de celle-ci, il fait voir

qu'il èn existe trois, très importantes, en trois

langues différentes : la basque ou euskare, celle

de la Galicie et du Portugal, et la limousine ou

languedocienne, qui s'est étendue du -midi de la

France jusqu'à Murcie. Enarrêtant spécialement

à cette littérature, il trouve que le latin vulgaire,

mêlé aux débris des langues indigènes et aux dia-

lectes germaniques des Barbares, donna, au moyen

âge, naissance aux langues modernes, français,

italien, portugais, espagnol, et limousin, langue-

docien ou catalan; seules les quatre premières

ont été, depuis la Renaissance, les langues offi-

cielles de nationalités puissantes, tandis que la

dernière, qui s'étendait de la Provence jusqu'aux

frontières du royaume de Grenade en Espagne a

presque disparu en France, effacée par la langue

nationale, et ne s'est conservée qu'au delà des

Pyrénées, avec une littérature tout à fait spéciale

et caractéristique. En revendiquant donc pour

cette littérature le droit d'être considérée aussi

nationale pour l'Espagne que la littérature cas-

tillane, Victor Balaguer prouve que la langue des

trouvères a été la première parmi les langues

latines à se perfectionner d'abord, puis,à exercer

une influence sur la langue aujourd'hui officielle de

l'Espagne, langue de formation tout à fait posté-

rieure. Il en constate • l'empreinte depuis le

xte siècle, époque à laquelle on trouve Guillaume

de Poitiers, le premier des troubadours connus.'

A partir de celui-ci, les poètes du midi de la

France, de la Provence et de la Catalogne ne cessent

pas un seul moment d'être admis et fêtés dans les

cours de Castille et de Léon. C'est à Macabrus,

un des plus anciens rimeurs provençaux, auteur

hypothétique de la première danse macabre, que

le roi Don Alphonse VII de Castille s'est adressé,

afin que par ses vers il persuadât aux barons de

Guyenne et du Poitou de- s'armer contre lés Sar-

rasins, et de l'aider à les combattre; appel qu'on

connaît par ce beau chant qui commence ainsi :
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pour le faire intervenir dans les affaires de la-Pro- 	 ceux que prononce l'illustre orateur de l'Espagne,

vence. Foulquet de Marseille adresse ses plaintes
	

mais diffus, presque dénué de preuves, et reposant

aus rois chrétiens, leur demandant de venir en
	

sur des données peu exactes. 	 -

aide à celui de Castille, qui vient d'être mis en
	

Son argumentation a pour poini de départ que,

déroute à Alarcos. Girald de Calanso compose des à son avis, le catalan et le limousin ou provençal,

élégies à la mort . du prince don Ferdinand, son
	

quoique étant des langues néo-latines, sont des

ami. Gavaudan, le vieux, prophétise au peuple de langues complètement différentes - l'une de l'au-

la Castille le triomphe des armes espagnoles à la
	

tre, dès le moyen âge. Les preuves suivantes qu'il

- bataille de Navas de. Tolosa. Aymerich de Pegui- présente à l'appui de sa thèse .ne sont pas d'une

lha raconte son séjour en Castille en vers si beaux grande valeur philologique : le son qu'on écrit en

qu'ils ont été immortalisés par Pétrarque. Pierre
	

provençal avec nh, en catalan s'écrit avec ny. Dans

Vidal s'adresse aux quatre monarques de l'Espa-
	

la première de ces deux langues, l'usage des in-

gne (cils quatre reys d'Espanha)'en les exhortant' flexions des verbes en est plus fréquent que dans

à vivre en paix et à former une nation unique.	 la seconde. Quelques singuliers terminés en s sont.

Enfin Rinvald de Vaqueiras écrit en une des lan-  usités en Provence et n'existent pas du tout dans

gues de l'Espagne les vers les plus anciennement
	

la langue de l'autre côté des Pyrénées (ce qui n'est

connus dans cette langue même.	 pas exact); — enfin l'usage de certains adjectifs

	

A partir du mil e siècle, les poètes limousin-
	

féminins sans la terminaison a (ce qui n'est qu'une

accueillis et protégés par les rois de Castille, sont
	

exception fort rare); — bref, de menus détails

innombrables. Depuis Alphonse VIII jusqu'à Al- d'orthographe, qui ne distinguent aucune langue

phonse le Sage, il y a en Castille de vraies cours
	

d'une autre, pas même deux dialectes entre eux.

de trouvères où princes et seigneurs écrivent et
	

'Ce sont tout au plus de petites différences existant

parlent souvent en langue, limousine. Le limou- au sein d'une même langue ancienne, différences

sin raffiné des poètes devint là un langage plus
	

de prononciation et d'écriture entre, deux con-

courtois et plus poli que le castillan, barbare et à
	

trées, très explicables, du reste, à une époque où

peine formé, du vulgaire. Ce roi, savant et poète
	

il n'y avait ni dictionnaire, ni académie, ni ortho-

qu'il était lui-même, donna une large hospitalité
	

graphe bien arrêtée; les antres arguments sont

à tous ceux qui avaient pu échapper aux croisés
	

d'égale force. En somme, quant au fond, le dis-

de Môntfort, après la chute de Toulouse. Il est
	

cours de Castelar est un discours bien faible.

même probable que ce monarque songea à faire
	

Quant à la forme, c'est un discours plein de

revivre en Castille la poésie provençale, qui venait
	

souffle et d'images, mais diffus, -monotone et pareil

d'être étouffée dans le sang par les papistes,, dans à tous les autres du même auteur. Castelar a le

les plaines de Muret et d'Albi. 	 -
	

défaut capital de se servir toujours de la même

L'influence provençale, à partir de cette date, 	 corde : éblouirpar l'exubérance de la couleur, tel

est si manifeste dans la langue de la Castille, qu'il
	

est son système. C'est ainsi qu'il arrive à être lu-

n'y a pas un seul poème ancien de ce pays qui ne mineux, mais sans clair-obscur et sans demi-

soit plein de mots limousins. Il n'y a qu'à lire les nuances; c'est de la lumière sans ombre, et tou-

Cantigas del Rey sabio, les vers del Rabi don jours de la lumière, qui finit par fatiguer. Il a la

Santo, ceux du Arcipreste de Hita, et tous ceux manie d'abuser des abjectifs et d'employer trop

qui sont dans le Concionero de Baena, pouf y dé- d'images, et des images inexactes ét échevelées la

couvrir non seulement une foule de mots de la 'plupart du temps. Il n'y a, pour en être convaincu,

langue des trouvères, mais encore une imitation 	 qu'à lire ce discours dont nous rendons compte.

de leurs idées et de leurs bardits. L'influence de
	

Il y parle d'une mer, qui renferme des idées en

la langue d'oc a été si grande sur la langue espa-
	 dissolution dans ses sillages, lesquelles idées ren-

gnole que, même dans le dernier dictionnaire de ferment des inspirations aussi lumineuses que les

l'Académie, tout épuré qu'il est de barbarismes,	 bandes éthérées des nuits étoilées. Il vous entre-

Balaguer vient de relever plus de trois cents mots
	

tient d'une Italie, laquelle' -ouvre ses seins pour •

appartenant à l'ancien vocabulaire du-midi de la	 recevoir l'esprit espagnol. Il s'enthousiasme pour

France. •	 -	 les aiguilles mystiques_de l'art gothique qui s'é-

Tous ces points ont été brillamment développés
	

lancent vers l'infini. Il vous dépeint un saint Fran-

par le nouvel académicien, lequel a présenté à
	

çois d'Assise qui fait concurrence aux rossignols,

l'appui de sa thèse une quantité énorme . de dates,	 et se met à genoux comme le nuage sur la mon-

de notes et de textes authentiques, dont quelques- tagne. Il vous raconte d'un -Arnauld qu'il fait

, uns presque inconnus.	 ressusciter des cendres du forum les squelettes des

Emilio Castelar a répliqué à ce discours par un	 anciens tribuns, plus froids que les pierres. Il vous

autre plein de verve et d'imagination, comme tous dit que Raymond Lull pensait comme si la lumière
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incréée s'était reconcentrée en son âme. Et puis-il.

fait sortir des voix de l'abîme, il entend les ar-

pèges des oiseaux, voit des ergastul-es tropicales,

des gouttes de lumière, des perles 'douces, notre

corps assiégé par le néant, et des générations

pulvérisées dans la planète, après quoi il répand

l'oxygène par l'universalité de la création.

Une infinité d'images comme celles-ci parsè-

ment ce discours, de même que tous les autres de

Castelar, produisant l'effet d'un tatouage du style.

Au lieu de ne faire d'images que pour abréger la

description et lui donner du relief, il s'en sert pour

la délayer. Quel débordement de phrases! Quel clin-

quant que cèlui de sa rhétorique ! I1 me fait l'effet

d'un de ces poètes de l'Inde, de la période qui va du

Darmasastra au Ramayana; ou d'Un de ces mo-

numents de l'architecture plateresque de l'Anda-

lousie, où tout est doré, argenté, peint en bleu ou

en rouge, et dont tous les détails sont recroque-

villés et tordus à l'impossible. Dans certaines -de

sës périodes,-Castelar paraît ressembler Gustave

• Doré, dessinant ces compositions où les person-

h'ages entrent par centaines, apparaissant -dans

_le ciel, jaillissant des nuages, dans les murs sor-

tant de la pierre, grimpant dans les clochers,

poussant du bois des meubles, s'échappant des ta-

pisseries, grimaçant dans' les arbres et dans les.

rochers. Et quelle fécondité de mots! C'est une

averse de paroles, une tirade interminable de

figures de rhétorique qui vous font l'effet d'une

hémorrhagje de l'imagination. Mais comme tout

ce qu'il gagne en étendue il le perd en intensité,

il en résulte une espèce de Paul de 'Saint-Victor

délayé. Certes, il y a du poète chez lui, mais la

poésie y est étouffée par le verbiage. C'est une

'poésie sans règle et sans frein que la sienne, sans

forme arrêtée, divaguant et extravaguant toujoùrs

d'ans des digressions perpétuelles.

J'accuserai Castelar d'avoir (inconsciemment,

si l'on veut) déformé l'esprit d'une bonne partie

de la jeunesse espagnole, en la détournant de

cette littérature castillane ancienne, si nette, si

sobre, si précise et si spontanément coloriste. Son

style éblouissant, mais boursouflé et faux a frappé

certaines imaginations, et il a fait école. Mais ce

qui chez lui est acceptable, parce que sous tous

ses défauts on retrouve le poète, chez ses imi-

tateurs devient tout simplement intolérable ' et

inadmissible.

Nous souhaitons que cette influence disparaisse;

et elle-disparaîtra, de même que commence à

passer le bavardage krausiste en philosophie.

POMPGYO GENER.

P.-S.—En terminant ces comptes 'rendus nous

recevons-un volume contenant les articles criti-

ques de D. Manuel de la Reville. Nous en parle-

rons dans notre prochain courrier.	 •

PAYS-BAS

Leyde, 12 mai 1883..

La bibliothèque dè l'Académie royale des

sciences, située à Amsterdam, possède une très

grande partie de la correspondance de Constantin

Huygens, le célèbre poète et homme d'État (né

en 1596, mort en 1687). Ce sont des lettres en

latin et en français, adressées à un grand nombre

de hauts personnages, de gens du monde, de sa-

vants illustres, de gens de lettres renommés,

d'artistes distingués, de . peintres, de sculpteurs et

de musiciens.

Quelques chiffres suffiront pour donner une

idée de l'importance de cette correspondance, dont

on comprendra facilement l'intérêt pour la con-

naissance du xvI1° siècle, quand on saura que les

lettrés latines sont au nombre de 533, et les lettres

françaises au'nomb're de 1352, en partie auto-

graphes, en partie copies de minutes, de la main

d'un secrétaire, plus d'une fois revues et corrigées

par Huygens lui-même.

M. le professeur-Jonckbloet, une des sommités

de notre université, bien connu par son Histoire

de la littérature néerlandaise, dont on publie

actuellement la troisième édition entièrement

refondue, a pris la résolution de faire paraître en

entier cette correspondance avec les lettres qui

ont été adressées à Huygens, et dont une grande

partie se trouve à la bibliothèque de l'université

de Leyde et aux archives de la Haye. Il a com-

mencé par la publication des lettres qui ont trait

à la musique, et avec le concours de son collègue,

M. le professeur J.-P.-N. Land, il a publié, en

français, un magnifique volume intitulé : Musique

et musiciens au xvu° siècle. Correspondance et

oeuvre musicale de Constantin Huygens 1.

1. Leyde, E.-J. Brill.
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Cet ouvrage, d'une exécution typographique

hors ligne, accueilli avec beaucoup de faveur par

les gens lettrés, est remarquable sous plus d'un

rapport, surtout en ce qu'il contient des rensei-

gnements extrêmement cùrieux, non seulement

sur l'oeuvre musicale de notre éminent com-

patriote, mais encore sur la musique et beaucoup

de musiciens et d'amateurs de musique de son

temps; c'est pourquoi, dans ma première corres-

pondance pour ce journal, je veux y retenir l'at-

tention de mes lecteurs.

La préface nous apprend que M. Land, musi-

cologue estimé; sachant que M. Jonckbloet

s'occupait de la correspondance de Huygens, le

pria de porter spécialement son attention sur ce

qu'elle pourrait contenir de relatif à l'art musi-

cal où notre poète excellait. La moisson a été si

abondante qu'elle n'a • pas seulement surpassé son

attente, mais l'a encore encouragé à faire des re-

cherches dans les autres bibliothèques de notre

pays; toutes les lettres qu'il a trouvées ont été

reproduites dans' l'Introduction, tandis que les

94 numéros de la collection de l'Académie royale.

des sciences forment le corps de l'Ouvrage.

Huygens avait publié, à Paris, en 1647, un

recueil de pièces de musique, intitulé : Pathodia

sacra, et profana occupati (Parisüs, ex officina

Roberti Ballard), édition qu'on croyait perdue à

jamais et si rare que Brunet ne la cite même pas

dans son Manuel, et qu'on la cherche en vain dans

tous les catalogues. M. Campbell, le savant con-

servateur en chef de la. bibliothèque royale à la

Haye, eut la bonne fortune d'en découvrir, en 1872,

un exemplaire parmi les trésors confiés à ses soins;

il fit connaître sa découverte à la Société pour

l'histoire musicale des Pays-Bas, et feu le D r Heye

donna la description de ce volume dans le premier

annuaire de cette société. Cette description, qui

n'est pas dans le commerce, mais répandue seule-

ment parmi les membres de cette société, n'a pas

empêché l'ceuvre de Huygens de retomber et de

rester dans l'oubli; car M. Ed. van der Straeten,.

s'occupant de son livre la Musique aux Pays-Bas,

en ignorait l'existence et fit faire des recherches

dans les principales bibliothèques de la Belgique

et de Paris, mais sans résultat. Cependant,

presque au même moment, la bibliothèque royale,

à Bruxelles, fit l'acquisition d'un deuxième et

très bel exemplaire de ce livre rarissime, pour la

somme de 265-francs.

Lorsque, en 1881, M. Campbell mit M. Jonck-

bloet en possession du volume de la Haye, celui-ci

le communiqua à M. Land et à d'autres notabi-

lités musicales, qui tous déclarèrent le contenu

d'un intérêt majeur pour l'histoire de la musique.

Ils résolurent donc de le réimprimer et de le

publier avec, la correspondance musicale, sous les

auspices et aux frais de la Société pour l'histoire

musicale.	

-Le travail fut partagé. M. Land se chargea de

tout ce qui se rapportait à la musique, transcrip-

tion et impression du texte musical, ainsi que des

notes et des observations spéciales, tandis que le

D r Jonckbloet se chargeait de-la partie littéraire,

c'est-h-dire du texte des lettres et de l'introduc-

tion générale.

Cette introduction, qui ne compte pas moins

de 291 pages, contient : 1 0 Des considérations, que

les éditeurs trouvaient nécessaire de mettre en

avant des textes, pour en faire mieux apprécier

la valeur, et dans lesquelles ils donnent un aperçu

très sommaire de la vie de Huygens, au point de

vue de cette publication ; a° une notice très dé-

taillée sur les lettres qu'ils publient et sur les per-

sonnes qui s'y trouvent mentionnées, par exemple,

Rob. Ballard, qui s'intitulait : « unicus Regiæ Mu-

sic. Typographus s, et qui publiait la. .Pa. thodia

de Huygens, J.-A. Banniùs, A. de la Barre, orga-

niste du roi, H. de Beringhen, 4. Champion de

Chambonières, premier claveciniste de la chambre

de Louis'XIV, Séb. Chieze, conseiller, Gaspard et

Jacques Duarte, dont quatorze lettres entièrement

inédites, appartenant à la collection de la biblio-

thèque de l'université de Leyde, voient le jour ici

pour la première fois; Froberger, organiste célèbre

de la cour impériale, J. Gaultier, luthiste dis-

tingué, Thomas Gobert, '« maistre de la chapelle-

du Roi-Très-Chrestien u, qui avait surveillé l'im-

pression de la Pathodia, et' dont huit lettres pa-

raissent dans ce recueil; Ninon de Lenclos, le

P. Marin Mersenne, de l'ordre de Saint-François

de Paule, W. Swann, etc.; 3° quelques réflexions

sur la musique au xvtte siècle, et la place que

,Huy ens occupe parmi les compositeurs du temps;

4° une description de la Pathodia, dont le titre

est reproduit en fac-similé, • et dont le texte occupe

la dernière partie de ce livre.

Ces quelques lignes suffiront, j'espère, à donner

une idée de l'intérêt de cette correspondance

musicale pour la connaissance du xvtte siècle.

Peu de temps après que MM. Jonckbloet et Land

eurent posé la première pierre du monument

qu'ils veulent ériger à un de nos fameux com-

patriotes du xvn° siècle, l'àge d'or de notre litté-

rature, on avait l'occasion de célébrer de nouveau

la mémoire d'un des contemporains les plus

illustres de Huygens. Le to avril, tombait le troi-

sième centenaire de la naissance de Hugo Grotius,

Hollandais de naissance, mais qui, par sa grande

érudition et par ses écrits, appartient an monde

civilisé tout entier, et de divers côtés on célébrait
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cet anniversaire. L'Académie royale. des sciences,

à Amsterdam, a consacré une séance tout entière

de sa-classe des ,lettres exclusivement à Grotius.

La publication d'une bibliographie détaillée, his-

torique et critique des ouvrages de Grotius et de

tout ce qui a été écrit de plus remarquable à ce

sujet, eût été de la compétence de l'Académie,

mais un savant Néerlandais avait déjà pris l'ini-

tiative de ce travail. Le bibliothécaire de l'uni-

versité d'Amsterdam, le D r H.-C. Rogge s'occupe

d'une Bibliographia Grotiana, qu'il compte pré-

' •senter et publier dans peu de temps, et dont lès

premières feuilles ont déjà été distribuées parmi

les membres de l'Académie, le jour de l'anniver-

saire. Le généalogiste M. A.-A. Vorsterman van

Oyen a fait paraître une étude généalogique sur

Hugo Grotius et sa famille. Les poètes aussi ont

célébré sa mémoire. La rédaction du Courrier de

l'Amstel (de Amstelbode), journal qui se publie à

Nieuwer-Amstel, commune très petite mais floris-

sante des environs d'Amsterdam, a ouvert un con-

cours pour la publication d'un poème en néer-

landais ayant pour sujet : « L'art et la science au

xvit` siècle dans les Pays-Bas, représentés par

Rembrandt, Vondel et Hugo - Grotius », et

Mue Louise Stratenus a obtenu le prix. Un autre

journal, le Journal néerlandais des sciences (De

Wetenschappelyke Nederlander), a ouvert de

même un concours pour une statuette de Grotius

'et de Vondel, et un grbupe en terre cuite de

ces deus personnages, dans le genre du monu-

ment de Goethe et Schiller. La statuette cou-

ronnée fut l'ceuvre de M. Miedema, à Rotterdam,

et le sculpteur F.-L. Stracké fils, d'Amsterdam,

obtini le prix pour le groupe.

Le soir, après la séance de l'Académie, on se

réunit de nouveau dans les salles de l'Odéon pour

célébrer encore une -fois la mémoire de notre

compatriote. Le pasteur J.-W. Brouwers, qui, de

concert avec la rédaction du Journal néerlan-

dais des Sciences, et avec M. J.-A. Alberdingk

Thym, avait organisé cette fête, en développa le

but dans un poème magnifique; M. le profes-

seur Verdam et le poète Hofdyk annonçaient la

décision du jury pour les deux concours; et

MM. Rogge, J. Bohl et J.-A. Alberdingk Thym

étudiaient Grotius comme savant néerlandais,

comme jurisconsulte et comme poète. Le comité

central qui avait organisé la souscription pour la

statue, avait de même convoqué, le io avril à

Delft, les personnes qui s'intéressaient à cette en-

treprise, et on se rendit à l'église neuve pour y

déposer une couronne sur lé tombeau de cet

homme illustre.

On voit donc-que la date du io avril n'a pas

passé inaperçue et que la postérité reconnaissante

a fait de son mieux pour célébrer la mémoire de

ce fameux compatriote, de cet homme extraordi-

naire qui, comme jurisconsulte, théologien,

poète, et comme connaisseur .profond de l'anti-

quité classique, excella parmi les philologues de

son temps et fut la gloire de sa patrie.

Né le io avril 1583, il se distingua dès l'âge

de huit ans par ses vers en latin; trois ans plus

tard, il commença ses études à l'Université de

Leyde; à l'âge de quatorze ans, il discutait déjà

à diverses reprises en public sur des sujets philo -

sophiques; âgé de quinze ans, il se trouvait en

France, à la suite des ambassadeurs Justin de

Nassau et Jean d'Oldenbarneveldt, où il fit l'ad-

miration de tous comme le « miracle de la Hol-

lande », obtint à Orléans le grade de docteur en

droit, et, à l'âge de seize ans, s'établit à La Haye

comme avocat.- Déjà, , à quatorze ans, il avait en-

trepris, avec l'encouragement de Joseph Scaliger,

une édition du Satyricon de Mart. Capella, suivie

bientôt de la traduction latine d'un-ouvrage de

Simon Stevn (le Havenvinding), traité enseignant

aux marins à découvrir les ports de mer au moyen

de la boussole, d'une édition des Pho.nomena,

d'Aratus, avec la traduction de Cicéron, et de

quelques fragments connus sous le titre de Syn-

tagma Arateorum. •Le premier de ces deux écrits,

dans lequel le jeune écrivain révélait un talent

extraordinaire de philologue, fut dédié à la répu-

blique de Venise, l'autre aux États de la Hollande.

Deux ouvrages originaux, datant de même de

son jeune âge et de plus d'intérêt pour tous les

peuples navigateurs, sont-sa dissertation De Jure

Prcedw, publiée pour la première fois en 1868 par

M.• W.-G. Hamalcer, et son fameux .Mire Libe-

rurn,'sive fle jure quod Batavis competit ad Indi-

cana Commercia dissertatio, dédié aux princes

et peuples libres de la chrétienté. Son Inleyding

tot de Hollandsche rechts-geleertheyd (Introduc-

tion à la connaissance , du droit hollandais), et

surtout son De Jure belli ac pacis, par lequel il

ouvrit une ère nouvelle de la science du droit des

gens, le mettaient au premier rang des juriscon-

sultes de son temps.

Pendant deux siècles, il a été de . fait le législa-

teur de la plus grande partie de sa patrie et des

colonies hollandaises par son Introduction à la

connaissance du droit hollandais. Il est même in-

téressant de remarquer à ce sujet, dit M.VVynnià-

len dans la Revue de droit international, que,

dans les anciennes colonies hollandaises, le nom

du célèbre jurisconsulte est resté en quelque sorte

plus vivant et plus jeune que dans la mère patrie.

Nous croyons ne rien exagérer en disant qu'il ne

s'y passe guère de séance, soit de la basse, soit de

la haute cour de justice, où l'Introduction ne soit
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citée, et cela non seulement comme autorité juri-

dique, mais aussi comme loi.

Et encore, ce n'est pas seulement dans l'an-

cienne république.sud-africaine, devenue colonie

du Transvaal. et dans l'État libre d'Orange, que

la mémoire de Grotius est honorée par les juris-

consultes, il jouit aussi d'une véritable autorité

dans la colonie du Cap proprement dite, où, en

effet, le droit hollandais est resté en vigueur.

Les ouvrages juridiques de Grotius ont aussi

servi, pendant près de deux siècles et demi, de

source législative dans les Indes néerlandaises, et

le nom de Grotius y est encore prononcé avec

respect et reconnaissance.

Pour finir, Grotius ne fut pas seulement un des

premiers juristes de son temps, il a donné (le

programme de la Bibliographia Grotiana que le

docteur Rogge a publié le prouve) en maint

autre sujet.des preuves éclatantes de son grand

savoir, qui embrassait presque toutes les branches

de la connaissance humaine. Il fut un maître dans

la pratique des langues• et de la littérature clas-

sique, il avait de vastes connaissances historiques,

et, par son ouvrage d'apologétique intitulé De.

Veritate religionis christiance (De la vérité de la

religion chrétienne), il prit un rang élevé comme

théologien. La haute valeur de cet ouvrage est

prouvée non seulement par ses nombreuses édi-

tions, mais aussi par les traductions qui en furent

données dans presque toutes les langues euro-

péennes,\même dans la langue hongroise et dans

quelques langues orientales.

Louis D. PETIT.

SUISSE

Genève, le Io mai i883.

C'est dé Berne aujourd'hui que nous vient la

nouveauté littéraire. La librairie Haller met en

vente le second volume des Mémoires du comte

Horace de Viel-Castel sur le règne de Napo-

léon III. Le premier volume a soulevé des tem-

pêtes d'indignation, et la vente de l'ouvrage a été

interdite en France : inutile de dire que cette in-

terdiction a produit l'effet d'une énorme réclame

et que les exemplaires de la première édition sont

déjà difficiles à trouver. On sait que le comte de

Viel-Castel, ami intime de la famille Bonaparte,

était placé mieux que ,tout autre pour voir les

coulisses, si l'on ose s'exprimer ainsi, du second

empire. D'un naturel plutôt apathique et qui lui

faisait détester toute menée ambitieuse, il n'arriva

•lamais aux honnei3rs et dut se contenter du poste

de secrétaire général au Musée du Louvre que le

prince Louis lui octroya dès son avènement à la

Présidence. Il vit la foule de ses conteniporzïins

se ruer à la curée des -places, et la fièvre de l'or et

des jouissances s'emparer de' toute une généra-

tion jusqu'à lui faire oublier les règles de la mo-

rale la plus élémentaire. Il croyait au prestige de

la dynastie napoléonienne, et il-rêvait pour Louis-

Napoléon les gloires d'un Henri IV ou d'un

'Louis XIV. Il ne tarda pas à revenir de ses'illu-

sions : les gens.qui entourent l'empereur ne vi-

vent que d'intrigue et ne rêvent que l'assouvjs-

sement de leurs basses passions. Le tableau que

M. de Viel-Castel trace de la société et de la cour

après le co.up d'État, est véritablement révoltant,

et l'on comprend qu'un livre qui traîne dans la

boue les plus grands noms de France ait dû être

sévèrement tenu en dehors de ses frontières. Il

est permis de supposer que, quoiqu'il se dise sans

haine et sans colère, l'auteur des Mémoires n'a

point vu sans une certaine jalousie tous ces gens

qu'il traite de sots et d'imbéciles arriver aux pre-

miers emplois, tandis qu'il reste immobile à son

poste de secrétaire. Cette pensée amère perce dans

sa préface : « Des gens importants s'habituent à

vous regarder comme des êtres inférieurs, à trou-

ver que vous êtes bons tout au plus pour enregis-

trer leurs paroles, et ils vous disent de la meil-

leure foi du moride : vous ne - pouvez pas être'

élevé jusqu'à nous, avoir votre voix dans nos as-

semblées, vous êtes un peu trop ambitieux, mais

vous devez vous trouver très satisfait ' du lot qui

vous est échu. Très bien, mes beaux messieurs,

nous ne sommes qu'un enregistreur, nous enre-

gistrons; nous ne haïssons personne, sinon les

sots qui nous fatiguent, niais nous n'avons à mé-

nager personne, parce que personne ne nous a

ménagé; à la besogne... a Et ce çri de guerre une

fois poussé, M. de Viel-Castel n'y va • pas de

main morte, il frappe d'estoc et de taille. Chaque

soir rentré chez lui il s'installe devant son journal,

et les racontars, les indiscrétions, les mille mé-

chancetés et médisances que le monde aime à in-

venter et à colporter -sont consignées avec soin

par le fidèle enregistreur.

Bien peut de personnes trouvent grâce devant
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ses Yeux, et dans les cinq cents pages des Mé-

moires publiées jusqu'ici, je ne crois pas qu'.on

en puisse citer plus de deux ou trois. En revanche,

il poursuit d'une haine, mal' déguisée les hommes

dé lettres les plus éminents; il traite Lamartine

de vieux fou, s'indigne de voir décorer l'auteur

du Capitaine Fracasse, et s'écrie dans un accès

de vertueux emportement : « On ne sait pas assez

tout le mal produit par les oeuvres monstrueuses

du marquis de Sade. Je ne parle pas seulement

des tristes résultats produits par la lecture de ses

ignobles romans, mais de l'influence qu'ils ont

eue sur toute la littérature du xix° siècle. Hugo

dans Notre-Dame. de Paris, Jules Janin dans

1'Ane mort, Théophile Gautier dans Mcidemoi-

selle de Maupin, -Mme Sand, E. Sue, de Musset,

etc., etc., Dumas dans son Thédtre; tous sont pa-

rents de Sade, tous jettent un morceau de sa dé-

bauche dans leurs productions. Ils n'invoquent

pas l'amour gracieux, jeune, entraînant, volup-

tueux comme une brise de printemps , mais

l'amour ivre et débauché, l'amour blasé, et se re-

trempant, comme Tibère, sur son rocher de Ca-

prée dans des-caprices désordonnés. » Cette aima-

ble pudeur que préconise ici le comte de Viel-

Castel ne l'empêche point de conter les anecdotes

les plus risquées et dans les termes les plus crus.

Je sais bien qu'il se défend de toute tendance à

l'immoralité et rejette la responsabilité de ses in-

• cartades sur son amour de la vérité et ses devoirs

de censeur rigide, niais le bout de l'oreille perce,

et l'on s'aperçoit bien vite que l'auteur ne manque

'pas d'une certaine prédilection pour l'anecdote

scabreuse..

Aussi les Mémoires de Viel-Castel ne mérite-

raient pas de fixer plus longtemps notre attention

si leur auteur ne montrait parfois de réelles qua-

lités de portraitiste, et si son style et ses idées ne
•

se relevaient parfois lorsque surviennent de grands

événements politiques. Il faut lui rendre cette jus-

tice qu'il a toujours averti l'empereur qu'il était

entouré de gens incapables, ambitieux ou tarés, et

que son gouvernement menaçait ruine. Ses prévi-

sions étaient malheureusement trop exactes, et

peuvent passer pour prophétiques lorsqu'il écrit

le ii mars 1851 : « Dieu veuille qu'aucune guerre

civile ne vienne épouvanter notre triste siècle ;

elle serait affreuse. Nos monuments, nos biblio-

thèques, nos musées seraient livrés au pillage et d

l'incendie, comme jadis dans les Gaules, lorsque

les barbares s'emparaient de Trèves ou de Colo-

gne. » Les événements de la Commune ne de-

vaient, hélas ! que trop prouver la sagesse de ces

réflexions. Et le 4 janvier 1852, M. de Viel-Castel

écrit ces lignes que l'on croirait tracées aujour-

d'hui même : « L'Angleterre commence à porter

la peine de son inconcevable protection accordee

à tous les fauteurs d'anarchie, et de la liberté

qu'elle leur avait concédée de prêcher leurs doc-

trines insensées... Vraiment depuis trente ans le

bon sens semble s'être perverti en Europe. Cha-

que nation prélevait sur son budget des sommes

considérables qu'elle consacrait à l'entretien des

insurgés des pays voisins; on les nourrissait, on

les soignait, on les mettait en état de recom-

mencer, puis le jour venu on les lâchait sur ses

alliés... Les rois et les nations sont bien avertis,

il est temps qu'ils avisent et qu'ils agissent. La

coalition Mazzinienne, l ollin, etc., les a convain-

cus de toute la folie qu'il y aurait à ne pas con-

sidérer une insurrection qu'elle soit hongroise,

polonaise, italienne, française, comme intéressant

à un égal degré la sûreté de tous les États: » En

somme les Mémoires du comte Horace de Viel-

Castel contiennent une foule d'anecdotes et de

faits curieux pour les gens qui ont assisté à l'éta-

blissement et à la chute du second Empire, mais

l'authenticité et le goût de çes anecdotes laissent

infiniment à désirer, et l'on ne saurait oublier ces

volumes sur sa table, sans s'exposer à faire mon-

ter le-rouge. au front des honnêtes femmes qui se

laisseraient aller à les feuilleter. ' -

La librairie Sandoz, à Neuchâtel, met en vente

un livre d'un jeune peintre et romancier dont le

nom commence à se faire connaître dans la Suisse .

française, M. Bachelin. Il a été appelé dans son -

ouvrage•Esquisse esthétique, Hans Makart et les

Cinq Sens, à se servir de ses facultés d'artiste et

de littérateur. Après avoir tracé la biographie du

peintre viennois et jeté un coup d'oeil sur l'en-

semble de ses travaux, il s'attache spécialement à

l'un d'eux, bien connu de tout le -monde, les

Cinq Sens. On sait qu'il s'agit de cinq panneaux,

de cinq types de femmes qui doivent personnifier

l'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher et le goût.

M. - Bachelin s'applique à démontrer l'unité de

composition de cette oeuvre. Réussira-t-il à per-

suader ses lecteurs? C'est là une question qu'il

serait présomptueux de vouloir trancher. Quoi-

qu'il en soit, ce livre mérite une mention spéciale

et l'on ne peut que se joindre à l'appréciation .

qu'en donne un des compatriotes de M. Bache-

lin : «• L'auteur de cet essai est jeune ; il' a les

qualités précieuses de son âge : la confiance ins-

tinctive.en sa force, l'audace des conjectures, et

une façon libre et franche d'exprimer des opi-

nions qui peuvent n'être pas toujours celles du

voisin. Il y a en somme de l'originalité dans cette

petite étude qui nous paraît promettre quelque

chose. » — La même librairie '(Sandoz, Neuchà-

tel), nous offre encore une oeuvre qui traite de
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l'esthétique. C'est un livre traduit du hollandais,

et qui porte le titre d'Ama.fone. Un neuchâtelois,

M. Gacon, s'est donné la tâche de faire connaître

au public de langue française le travail d'un écri-

vain d'Amsterdam, M. Vosmaër. Il faut dire tout

d'abord que l'on ne doit point s'attendre à trôuver

dans Ama'one un tissu d'aventures palpitantes ou

extraordinaires. La fable . romanesque, quoique

présentant un certain intérêt, n'est ici qu'un pré-

texte h conversations, à discussions sur l'esthé-

tique. Des Hollandais instruits, se rencontrant à

Rome, mettent leurs loisirs à profit pour étudier

les collections et les musées, et échanger leurs

idées sur l'art grec et l'art romain, sur les fres-

ques de Pompéi, sur les rapports ou les différen-

ces qui existent entre les diverses écoles de pein-

ture, etc., etc. On rencontre dans ces dialogues

une foule d'aperçus ingénieux et originaux, une

grande sûreté de goût et une érudition peu com-

mune. M. Vosmaër ne s'occupe pas seulement de

l'antiquité, mais de tous les problèmes qui se ràt-

tachent à l'art. C'est ainsi qu'il se demande si,

comme certains artistes le prétendent, dans un

tableau lé sujet est chose indifférente : « Oui et

non, répond un de ces héros; sur ce point on ne

distingue pas suffisamment. Selon moi, le sujet

ne constitue pas la valeur artistique, mais il n'est

pas tout à fait indifférent. Un simple motif sans

idée accessoire, ou sans sujet, peut être beau uni-

quement par le talent d'exécution ; mais l'art est

bien plus grand quand le motif en lui-même est

beau et intéressant. Il y a des œuvres d'art dont

le sujet seul est beau, mais dont l'exécution est

défectueuse; celles-là non plus ne valent rien.

Le sujet ne saurait avoir d'existence à lui seul, il

lui faut le concours de l'art, et, dans tous les cas,

l'exécution seul.¢ fait du sujet une Oeuvre d'art et

lui donne toute sa valeur. Il faut encore faire une

distinction : outre le sujet, il y a dans une Oeuvre

d'art le contenu proprement dit, c'est-à-dire la

pensée, la pensée artistique, et celle-ci est l'es-

sence de l'oeuvre. Elle consiste en une combi-

naison de formes, de lignes, de couleurs et de

tons, dans laquelle tous les motifs du sujet vien-

nent se fondre pour former la composition. » On

le voit, la lecture d'Ama.fone ne sera point du

temps perdu pour ceux qui s'intéressent aux

questions artistiques, et l'on ne peut que 'remer-

cier M. Gacon de sa traduction en général claire

et correcte.

La maison Orell ij üssli et C'0, de'Zurich, pour-

suit - la publication de l'Europe illustrée, et nous

en même temps

Deux publications seulement à signaler à Ge-

nève. L'une, due à la plume d'un de nos compa-

triotes, théologien très distingué, M. Malan, et

intitulée : Les grands traits de l'histoire reli-

gieuse de l'humanité, a paru à la librairie Cher-

buliez. L'autre, éditée par Georg :Quatrième con-

grès international d'hygiène et de démographie,

comptes rendus et mémoires, nous entretient des

importantes assemblées scientifiques qui se sont

tenues dans notre ville du 4 au 9 septembre 1882,

La ville de, Paris et le département de la Seine

y occupaient la place d'honneur.

AUGUSTE BLONDEL.

LIVRE

offre aujourd'hui un petit volume de 120 pages

sur un-sujet tout particulièrement intéressant :

La ligne du Saint-Gothard, d'après .7. Hard-

meyer, par -Eugène Rambert. Il est difficile de

rêver un voyage plus agréable que celui que nous

faisons dans notre fauteuil, avec ces aimables

guides. Ils nous content d'abord toute l'histoire du

Gothard, qui déjà au moyen âge servit de passage

et de communication avec l'Italie. Le 26 juin 1693

fut organisé le premier service postal régulier.

A partir de 1848, sous l'administration fédérale,

ce service, de mieux en mieux soigné, permettait

de se rendre en .trente heures de Zurich à Bellin-

zone : aujourd'hui on fait le trajet en sept heures

environ. Puis, voici le récit dès discussions entre

l'Italie, la Suisse et l'Allemagne pour arriver

à cette- oeuvre gigantesque et merveilleuse du

percement de la montagne. Que de difficultés et

d'obstacles renaissant à chaque instant. Le tunnel

ne mesure pas moins de quinze kilomètres, et on

eut à lutter dès le commencement contre les tor-

rents qui jaillissaient de l'intérieur, ou contre des

couches d'argile dont le poids écrasait toutes les

voûtes. Il est des endroits où un métre d'avance-

ment a coûté près de 25,000 francs. Enfin, au

bout de huit ans de travaux ininterrompus, le

28 février 188o, un des fleurets qui perçait la roche

du côté sud rencontra le vide ; on s'appela, on se

salua, et quelques jours après tombait la paroi

qui séparait les deux escouades de travailleurs :

les Alpes étaient percées! — M. Rambert nous

promène de Zurich à Milan, à travers des sites

tour à tour grandioses et enchanteurs que les

belles gravures de M. J. Weber reproduisent

avec infiniment de charme. Dorénavant personne

ne partira pour traverser les Alpes sans se munir

de ce guide pratique, élégant, et

très littéraire : rara avis.
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Causes célèbres du mariage, ou les Infortunes

conjugales, par ALEXANDRE LAYA, avocat à la cour

d'Aix. Paris, Chevalier - Marescq, éditeur, 1883,

r vol. in-18.

Revue des grands procès contemporains. —
Paris, Chevalier-Marescq, éditeur, 1883. — Prix :

15 fr. par an.

Le titre de ce volume est fort alléchant; mais il

ne convient guère à une simple étude sur le divorce.

- C'est un trompe-l'oeil. Les éléments principaux de

plusieurs causes célèbres (Affaires Beaufremont,

Desprei... Mariages d'artistes, Adelina Patti, etc.)

sont relégués au second plan de l'ouvrage et servent

.tout juste, d'appoint à la doctrine dont M. Alex. Laya

se déclare le défenseur acharné.

Cette ardeur dans la lutte ne nous surprend pas de

Sa part... a Je suis un des , premiers, dit cet auteur,

qui, depuis trente ans, ont réclamé le divorce. U La

Chambre l'a voté ; le Sénat est saisi de la question.

M. Laya pouvait-il laisser échapper une occasion

aussi belle de dire son mots Il adjure nos Pères con-

scrits de voir dans le mariage, tel que la loi française

l'a établi, une institution qui « devient presque tour

jours un élément de scandale, une consécration du

malheur domestique, l'influence la plus directe de la

mauvaise éducation des enfants ». Ah! si le divorce

existait, comme tout cela changerait! Comment?

Écoutez M. Laya : « La perspective du divorce amène

nécessairement de la part des parties engagées dans

l'accomplissement de ce contrat spécial (le mariage)

une maturité d'examen qui en rend la conclusion

plus sérieuse. » Voici l'argument topique : Il est

dans la nature humaine, dans le cœur humain, de se

sentir d'autant plus engagé qu'on peut librement con-

' tracter et résoudre un contrat onéreux. Vous et

moi, n'avons-nous pas toujours cru le contraire? Qui

se tient pour lié, s'il ne l'est définitivement? Le plus

grand nombre prendra peu au sérieux un mariage

dont il pourra facilement se dépêtrer, à l'aide de

cette formule devenue sacramentelle, à coup sûr:

POUR CAUSE D ' INCOMPATIBILITÉ D' HUMEUR. M. Laya peut

bien plaider, surtout s'il parle aussi coulant qu'il

écrit; la cause qu'il plaide peut même être juste;

mais ici, on sent qu'il plaide faux.

Nous attendons son étude sur la peine de mort.

Le public a tellement pris goût à la lecture des

débats criminels ou civils que la plupart des jour-

naux, cédant à ce besoin nouveau, ont jugé indispen-

sable d'attacher à leur rédaction des écrivains spé-

ciaux. Mais une chronique judiciaire, si bien faite

qu'elle soit, n'en est pas moins une chronique, c'est-

à-dire quelque chose de 'très incomplet en la ma-

tière. Quant' aux organes exclusivement réservés aux

affaires judiciaires, ils ne peuvent jan-lais donner

autre chose qu'une analyse plus ou moins détaillée

des procès les plias retentissants. Malgré sa plus

scrupuleuse exactitude, un compte rendu analytique

emporte toujours avee lui de regrettables lacunes.

Dès à présent, cet inconvénient a disparu. Les débats

criminels ou civils de la seconde moitié de ce siècle

possèdent leurs annales : la Revue des grands pro-

cès contemporains. Toutes les plaidoiries prononcées

dans ces sortes d'affaires sont reproduites,in extènso.

Les éditeurs de ce répertoire des causes célèbres

ét d'éloquence judiciaire ont eu la main heureuse en

choisissant comme rédacteur en chef M. G. Lèbre.

L'auteur de Nos grands avocats nous a montré qu'il

connaissait les hommes et les choses du Palais aussi

bien que personne, si ce n'est mieux..

Le premier numéro de la Replie est consacré au

procès de la souscription Baudin (1868); nous ycùeil-

lons une charmante_anecdote peu connue -sur les dé-

buts de Gambetta, avocat. Je passe la parole à M. G.

Lèbre. « ... La première cause qui avait été con-

fiée à Gambetta était relative à la vieille histoire du

fameux collier de la reine. L'avocat prit la parole,

suivant attentivement son dossier soigneusement éla-

boré: Tout à-coup, au bout de quelques minutes, la

parole lui manqua, et, le fil des idées lui échappant,

il resta court. — Quelques efforts qu'il fit, il ne put,

dans le trouble où l'avait mis cet incident, reprendre

le cours de sa plaidoirie :

— Monsieur le président, s'écria-t-il, je suis inca-

pable de plaider, j'y renonce. 	 -

Le président, avec bienveillance, remit la cause à

huitaine, et Gambetta s'éloigna précipitamment. Une
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tempête couvait sous son crâne méridional. Débar-
rassé de sa robe et de sa toque, il s'élançait, sans
chapeau, à travers les couloirs, lorsque son client,
qui était parvenu à le rejoindre, l'arrêta :

— Où allez-vous ?
— Me noyer : je ne serai jamais avocat.
Il le pensait comme il le disait, et il fallut tous les

encouragements et toutes les bonnes paroles de son
client pour le faire renoncer à son dessein. »

Nous signalerons encore le plaidoyer que M. Weiss,
le distingué critique dramatique, prononça lui-même
pour se, défendre, en sa qualité de directeur-gérant
du Journal-de Paris, qui avait publié des listes de
souscription.

C'est un morceau de littérature exquis.
La Revue des grands procès contemporains parait

par livraisons mensuelles, et forme à la fin de l'année
un beau volume d'environ (ioo pages, édité avec soin
dans un format de bibliothèque (grand in-8° jésus).

La Femme en prison, par R. LAJOYE, avocat à la

Cour d'appel. Paris, Pedone-Lauriel, éditeur, 1883,

r vol. in-r8.

Le nombre des délits et des ,crimes contre les
personnes ou la propriété privée progresse de jour
en jour, tandis que celui des accusés et des prévenus
diminue d'une manière très sensible. Cela tient à ce
que ce sont presque toujours les mêmes individus
qui comparaissent devant les tribunaux. Actuelle-
ment la récidive dépasse le chiffre désastreux dè
5o o/o•dans les actes punis par la loi; mais si l'on
n'oublie pas que « les prisons sont des foyers de
perdition » on a bien vite découvert la cause de ce
phénomène qui menace effroyablement la société.

La loi de 1875 sur le régime cellulaire, qui semble
être l'unique moyen moralisateur pour les prison-
niers, veut que l'on pratique ce régime sans distinc-
tion de sexe. On n'agit pas ainsi à l'égard des femmes.
Aussi, en présence de la corruption plus complète
peut-être encore, si la chose est possible, dans les
prisons de femmes que dans celles des hommes,
M. Lajoye éclate d'indignation : a La récidive, s'é-
crie - t-il, est le modus vivendi de la femme qui a
franchi une fois le seuil de ce cloaque infect qui a nom
Saint-LaTare. » Glissons sur les quelques détails
écoeurants relatifs au triste état de cette prison a qui
devrait être- une prison modèle, puisqu'elle a été
construite au coeur de Paris ».

Inutile de parler des prisons de femmes en pro-
vince : ce serait s'offrir, pour employer l'expression
de l'auteur, une nouvelle suite de tableaux plus re-
poussants les uns que les autres.

Qu'on fasse disparaître Saint-Lazare! telle est la
conclusion de M. Lajoye.

Nos grands avocats. — Les coulisses du Palais,
par G. LÉBRE. Paris, Chevalier-Marescq, éditeur,
zo; rue Soufflot, 1883. — Prix : 3 fr. 5o.

Les dilettanti ne vont pas au théâtre pour voir la
pièce qui se dénoue sur la scène; leur curiosité de
raffinés a besoin d'être aiguisée par ces mille riens
que les acteurs se débitent entre eux derrière la toile.
de fond, ou bien qu'ils potinent au foyer. Il parait
que c'est fort amusant. M. G. Lèbre a saisi le côté
friand du public spécial auquel il s'adresse.

Avocat lui-même, jeune et spirituel, M. G. Lèbre,
habile ouvrier aussi en chroniques parisiennes, s'es
abandonné tout entier à son tempérament de journa-
liste quand il a voulu initier son lecteur aux mystères
qui se passent dans les coulisses du Palais. Aucun
livre ne nous apprend mieux à connaître le théâtre
et les acteurs de ces drames judiciaires dont le bruit
se répand jusque 'dans la foule.-

Le premier chapitre nous introduit dans « le tem-
ple de la parole ». A 'notre très grand regret — faute
de place — nous sommes obligé de mentionner seu-
lement la plus délicate et la plus saisissante descrip-
tion qu'on ait jamais 'faite de la salle des Pas-Perdus
au Palais de Justice. Nous ne nous permettrons point
de morceler, quoique court, ce petit chef-d'œuvre
d'une vue d'ensemble; ce serait le défigurer que de

- . lui enlever une ligne. On voit mal une statuette mu-
tilée.

Vient ensuite le défilé des principales figures du
barreau actuel 'de Paris, — « Quinze grands avocats
sur quinze cents! s'écrie le sceptique Jules Moinaux;
c'est bien peu d'éloquence pour tant de voix! » —
Mais ce qui n'est pas moins surprenant, c'est que
M. Lèbre ait réussi à peindre avec des tons diffé-
rents, avec des nuances de la plus grande finesse, ces
quinze grands éloquente dans un genre uniforme, le
genre judiciaire. Si le costume est inévitablement le
même pour chaque modèle, on,oublie la robe'noire
pour ne s'attacher qu'aux traits de la physionomie
rendue avec une élégance de plume, parfois trop étu-
diée,' mais toujours agréable.	 .

Enfin, le volume de M. Lèbre est surtout intéres-
sant par les anecdotes dont il est rempli : les unes
qu'on aime à relire, depuis longtemps envolées des
deux rives de la cité; les autres... elles sont déjà en
circulation, grâce au talent du jeune chroniqueur.

Disons aussi que l'auteur de Nos grands avocats a
eu le bon goût et l'habileté de railler quelques-uns
de ses confrères, ses anciens, sans médire d'eux. II a
su triompher de la difficulté 'qui consistait à flatter
sans courber l'échine.	 L. B..

L. B.
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La Vie instinctive et la Vie de l'esprit, par

M. JACQUINET. In-18, Plon, éditeur, Paris. — Prix :

3 fr. 5o.

L'auteur a été animé de l'excellente intention de

rendre accessibles à tous, par une forme très simple,

des idées morales d'un spiritualisme convaincu et

modéré. Il croit indiquer une méthode sûre pour la

direction de l'esprit. Selon lui, l'homme possède, in-

dépendamment de l'instinct animal qui lui est com-

mun avec les bêtes, au moins en partie, un instinct

supérieur, un instinct moral et un instinct de raison.

« La vie instinctive, c'est d'une façon générale la

double foi de l'esprit en lui-même et dans le temoi-

« finage de toutes nos facultés. La vie de l'esprit,

« c'est une certaine activité de nos facultés, qui

« n'existe pas dans la vie instinctive. a Ces deux défi-

nitions vous satisfont-elles ? Pour moi, elles restent

assez vagues. Et quand M. Jacquinet pose cette

thèse : La vie de l'esprit basée sur la vie instinétive,
tout indique que telle est la voie de la vérité, c'est

peut-être bien vrai, mais ce n'est pas d'une clarté so-

laire. A moins gtie cela ne signifie tout uniment que

pour diriger et élever les facultés de l'esprit, il faut

tenir compte des tendances et des inclinations natu-

relles de la sensibilité, de l'intelligence et de l'acti-

vité. Alors rien de mieux. C'est, en effet, un prin-

cipe d'éducation, le seul peut-être, de ne pas tenter

de supprimer la forée instinctive, — tentative vaine,

-- mais de s'en emparer el de la tourner au profit de

l'amélioration de l'individu; car cette force n'est par

elle-même ni bonne ni mauvaise, pas plus que la va-

peur; cependant la vapeur ou fait voler en éclats la

chaudière ou entraîne la machine tout entière, selon

la vigilance et l'adresse du mécanicien. Le dressage

même-n'est autre chose que l'emploi des résistances

de l'animal : au manège quel est le meilleur sauteur,

sinon le cheval qu'on ne peut tenir au pas régu-

lier? Conciliation des instincts.

Seulement M. Jacquinet, qui n'a pas tout d'abord
trouvé sa forme très simple, est obligé aussi de re-

connaître que les instincts animaux ne se calment

pas toujours. De-IA antagonisme des deux natures,

chose connue.	 •

. L'auteur en fait l'application à l'histoire de l'huma-

nité considérée comme un seul homme. La période

de la domination de l'instinct physique et des sens,

c'est l'enfance, presque l'inconscience. Sous les in-_

•fluences locales, les instincts se modifient; ils se rè-

BIBL• MOD.	 V.

glent; c'est la transition entre l'enfance et la jeunesse.

Puis la jeunesse elle-même est la période des pas-

sions. La vie de l'esprit commence, mais par le ré-

veil et l'expansion des passions. Enfin, les peuples

atteignent — mais non pas tous — à l'àge viril ou de

raison. -

Cette partie du livre, encore que certains passages

manquent de netteté, est facile à suivre et intéresse

ceux que n'effrayent pas ces sortes d'études.

La seconde renferme beaucoup de petits chapitres

où sont agitées plutôt que résolues nombre de ques-

tions touchant la vie sociale et les conditions du

bonheur et de la liberté. Le malheur est que tout

cela n'est pas fondu. On se perd dans les détails et

dans la division à l'infini. La composition est bizarre :

chacun de ces chapitres vous renvoie à une page de

la . première partie, et il semble que l'auteur se soit

donné le pensum de reprendre une idée — ou une

phrase! — pour en faire un développement rhéto•

Si, d'après ce livre, on posait -la question : quel

âge a bien M. Jacquinet ? On pourrait répondre vingt

ans ou soixante-dix, mais non probablement entre les

deux.	 -	 P. Z.

Essai sur la poésie philosophique en Gréco,
par M. GUILLAUME BRÉTON, ancien élève de l'École

Normale supérieure, docteur ès lettres, In-8°, Ha-

chette, éditeur, Paris.

La poésie philosophique est représentée en Grèce

par Xénophon, Parménide et Empédocle.

Tous trois se sont servis de la forme puissante du

vers pour assurer la durée et la vulgarisation de

leurs conceptions cosmologiques. Même sans en

comprendre le sens profond, les esprits ordinaires se

sentent dominés par la force de la pensée en même

temps que charmés par la musique intérieure de la

poésie. Les esprits élevés jouissent doublement à la

lecture et à la méditation des grandes idées envelop-•

pée's d'une belle forme. C'est ce qui a empêché de

disparaître absolument - les oeuvres des trois poètes

phildsophes dont s'occupe M. Breton. S'ils eussent

écrit en prose, il ne survivrait d'eux que leurs noms.

Mais, avec un soin pieux, la mémoire, plus facile et

plus fidèle pour les vers, a recueilli quelques-uns des

leurs. Et c'est sur ces épaves et sur les -commen-

•taires d'Aristote, de Simplicius, etc., qu'est bâtie da

thèse intéressante et savante de M. Breton.

24
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A vrai dire, les philosophes y ont plus à prendre que

les poètes. La grande question de l'Être y est examinée

à trois fois, puisque chacun de ces vénérables Grecs

a consacré son poème à l'expliquer à sa manière.

L'Être est-il l'unité absolue du Tout? L'Être est-il

un simple fait, une réalité physique? Est-il la pen-

sée réunissant l'unité et la pluralité? Questions bien

difficiles, et quelques sceptiques ajoutent: bien inu-

tiles? M. Bréton a vaillamment porté le poids des

difficultés et n'a pas cru que cela fût inutile, puisqu'il

y a dépensé beaucoup de travail, de savoir et d'in-

telligence.

Ajoutons que le livre, malgré la métaphysique, est

d'une lecture, sinon courante, du moins facile, grâce

au style net, souple et ferme à la fois, et grâce à la

méthode de l'auteur. Sa conclusion est moderne si

son sujet est antique. Il reconnaît comme la loi su-

prême de tout développement, l'amour, c'est-à-dire

la force en mouvement. Il juge avec une sévérité

tempérée le panthéisme, qu'il accuse de stériliser la

poésie. Les Grecs, certainement, en symbolisant

toutes les forces et toutes les substances, ont substi-

tué de froides figures mythiques à la chaleur vi-

vante des choses. « C'est à la poésie, dit M. Breton,

qu'est dévolue cette tâche sublimé de retremper

l'humanité aux sources intarissables de la vie. Pour

retrouver sa vraie place dans la nature, l'homme n'a

aucun voile à déchirer, aucune barrière à renverser.

Il n'a qu'à se bien regarder lui-même. » 	 r.,z.

Spirite et ohrétien, par AL.Ex. BELLEMARE. Paris,

E. Dentu, t vol. in-16. — Prix : 3 fr. 5o.

En dépit des matérialistes, notre époque est fer-

tile en spirites, et le livre de M. Bellemare ne man-

quera pas d'obtenir un vif succès auprès de ces der-

niers. Non que l'auteur présente des aperçus nouveaux

ou des idées originales; mais de même que les ma-

lades aiment à se faire entretenir de leurs souffrances,

de même les spirites, ces malades du cerveau, seront

heureux de voir qu'il y a_encore des écrivains pour

s'occuper d'eux.	 _

Spirite et chrétien se divise en deux parties bien

distinctes. Dans la première, l'auteur expose la doc-

trine du spiritisme. Dans la seconde, il compare cette

doctrine avec celle de l'Évangile.

L'introduction de M. Bellemare nous apprend qu'il

est demeuré vingt-deux ans incrédule à la religion

dont Allan Kardec ., fut le grand prêtre, mais qu'aprês

avoir été convaincu par une série d'expériences, il

pria un médium' d'évoquer l'esprit de son père et de

lui demander s'il pourrait arriver un jour à provo-

quer des phénomènes semblables à ceux dont il

avait été témoin. L'esprit paternel l'engagea à prier

Dieu. Au bout de sept semaines, M. Bellemare qui,

chaque jour, avait supplié Dieu et l'esprit de son

père « avec toutes les ardeurs de son âme», sentit ses

doigts marcher sur le papier, indépendamment de sa

1. On sait que ce pseudonyme cachait 'un ancien régisseur
des Folies-Dramatiques. 11 n'avait fait que changer de théâtre.

volonté, et tracer entement ces mots : e Mon fils, tu

es médium! Remercie Dieu! e

A partir de ce jour, il voua son existence à l'étude

du spiritisme, et c'est un travail de dix-neuf années

qu'il se décide à livrer au public dans le présent

livre.

Nous n'insisterons pas sur la doctrine spirite

telle que la première partie de l'ouvrage de M. Belle-

mare l'expose, puisque cette théorie n'offre rien de

nouveau. Disons seulement que le lecteur curieux y

trouvera tous les détails qu'il peut souhaiter sur les

esprits, le périsprit, sur le médium et la manière de

devenir médium quand on ne l'est pas naturellement,

sur les phénomènes du spiritisme, l'évocation des

esprits, les meilleures questions à leur poser, etc.

Quant à la deuxième partie, qui prétend expliquer

les enseignements du christianisme à l'aide du spiri-

tisme, qui dénature le'sens du mot esprit employé

dans les livres canoniques pour lui donner un sens

spirite, qui nie la divinité de Jésus-Christ et le

transforme en médium pour expliquer ses miracles,

elle serait triste à lire si elle n'était ridicule. Mais

l'auteur ne s'est pas arrêté en si beau chemin; et il

termine sa théorie par un Credo de sa façon et par

diverses communications émanant des esprits qui fe-

ront pâmer d'aise les disciples d'Allan Kardec. t'. c.

La Psychologie des grands hommes, par HENRI

JoLV, professeur à la Faculté des lettres de Paris.

In-t8. Paris, Hachette. — Prix : 3 fr. 5o.

Il est une question que la philosophie, la méde-

cine et le roman ont depuis quelques années abordée

et retournée chacun à sa manière et présentée à

l'aide de ses moyens propres. Elle est bien faite, en

effet, pour passionner même ceux qui ne sont pas

très versés dans les spéculations scientifiques; elle

nous touche en nous-mêmes et dans rios enfants; bien

plus, dans nos ascendants; et elle éveille singulière-

ment la curiosité des esprits avides de se connaître

eux-mêmes : c'est la question de l'hérédité. Toute la

théorie de l'évolution aboutit à cette question, et lui

fournir une conclusion exacte et complète est le

plus superbe triomphe qu'elle puisse ambitionner.

M. Joly, que d'excellents travaux sur l'instinct et

sur l'imagination ont déjà classé parmi les plus ingé-

nieux des psychologues contemporains, a été amené,

par la double influence de ces études mêmes et du

succès croissant des thèses évolutionnistes, à appro-

fondir un point spécial de cette intéressante ques-

tion. Il recherche les causes qui préparent l'âme d'un

grand homme, les lois qui en régissent les mouve-

ments une fois qu'elle est formée et agissante; et il

poursuit l'analyse jusqu'après la disparition de cette

âme afin d'en retrouver les éléments dispersés dans

la descendance. Franchement spiritualiste et finement

spirituel, il n'accepte que dans une mesure très res-

treinte les assertions de l'école naturaliste et physio-

logique et n'admet pas qu'il y ait plus qu'une ana-

logie éloignée entre l'alternance de certaines affec-

tions du système nerveux, de la chorée et du rhu-
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matisme articulaire, par exemple, et la transmission

de certaines dispositions intellectuelles.	 •

. M. Joly insiste d'ailleurs sur ce point que l'héré-

dité intellectuelle se retrouve bien plus dans l'ordre

du talent moyen que dans l'ordre du génie propre-

ment dit, auquel il faut attribuer, outre l'habileté d'exé-

cution, l'invention des moyens et la force créatrice.

La thèse portànt sur ce point unique, M. le profes-

seur Joly se trouvait dans la nécessité d'opter entre

deux systèmes : l'un qui présente l'homme de génie

comme un envoyé providentiel, un être soudaine-

ment émané de la pensée divine, divinitus, idée chère

à Bossuet; l'autre qui veut voir dans l'homme de

génie le fruit complet d'une race qui, de génération

en génération, s'est efforcée d'acquérir et d'accumuler

lâ puissance et le suc, de telle sorte que tous ces élé-

ments concourent, parfois inconsciemment, à compo-

ser lentement le résultat final, auquel n'est pas

étranger le milieu, l'air ambiant où se produit et res-

pire le terme suprême. C'est cette opinion que

l'auteur adopte et qu'il analyse avec une finesse et

une pénétration rares.; Nous avons le regret de ne

pouvoir esquisser plus longuement les- lignes' prin-

cipales de cet ouvrage. N'oublions pas d'avertir que

le style, d'une clarté parfaite et d'une élégance pure

de vains ornements et de mots trop techniques, en

fait une lecture agréable et piquante; car les théories

sont fréquemment soutenues et relevées d'exemples

choisis dans l'histoire des hommes de génie qui ont

illustré la politique, l'art militaire, la littérature ou

les arts libéraux.	 r'. z.

La terre natale, impressions d'un campagnard, par

le baron LAFOND DE SAINT-MÛR, sénateur de la

Corrèze. Paris, Charavay frères, éditeurs, 4, rue

Furstenberg, 1883. — Prix : 3 fr. 5o.

- Longtemps député sous l'empire, M. le baron

Lafond, de Saint-Mur rentra dans la vie privée, à la

suite des événements du 4 septembre 1870. Mais tout

en renonçant à la vie politique, il ne renonçait pas à

l'action. « Je voulus, écrit-il dans la préface de son

livre, que ma vie, pour n'avoir plus de caractère pu-

blic et d'enseigne officielle, n'en fût pas moins occu-

pée et utile. Je songeai à devenir cultivateur. Pendant

six ans, de 1870 à 1876, date de mon élection au Sé-

nat, je me mis résolument à l'oeuvre. »

C'est alors qu'il se souvint de notre-vieux proverbe

agricole :'Tant vaut l'homme,'tant vaut la terre. Bra-

vement à la besogne, après treize-années d'énergiques

efforts et de patience; M; le baron Lafond de Saint-

Mur s'enorgueillit aujourd'hui d'avoir transformé

un vaste territoire de cent vingt hectares d'étendue,

couverts presque partout de bruyères, d'ajoncs et de

genêts, en ce riche et fertile domaine, appelé Roche.
Haussière, si connu des habitants de la Corrèze,

Ainsi que le titre l'indique, la Terre natale, impres-

lions d'un campagnard, ce livre n'est pas un ouvrage

technique ' d'agriculture. Cet aimable sénateur mo-

dule des chants rustiques en prose. Il célèbre à l'envi

la métamorphose de la' Roche-Haussière sortant de

son chaos ;'c'est la'jeie de ce triomphe contre un sol

rebelle; c'est âussi le' charme de la vie agreste que

l'auteur veut dépeindre. — Tout cela a un but bien

précis : engager les grands propriétaires- qui appar-

tiennent aux classes dirigeantes à ne plus déserter les

champs; ne doivent-ils pas employer l'autorité de

leur nom, de leur instruction, de leur fortune, pour

concourir à l'amélioration du sol? Il le faut, puisque

la France y gagnera en bien-être. La situation poli-

tique et sociale de M. le baron Lafond de Saint-Mur

' ajoute encore du poids à la justesse de ses paroles.

Chaque chapitre du volume est une lettre que l'au-

teur adresse à quelque ami. A travers ces pages toutes

remplies des jouissances de la nature et du foyer,

on y sent parfois la douceur attendrie d'un disciple

virgilien; le plus souvent aussi, on y Surprend les bat-

tements d'un coeur ardemment épris du vieil Horace.

Tout serait pour le mieux, si, dans sa course poé-

tique, M. Lafond de Saint-Mur ne s'attardait pas sur

de graves questions sociales; ne prenons qu'un

exemple, le chapitre qui a trait à la dépopulation des'

campagnes. D'après l'auteur, cette dépopulation au

profit des villes est un mal dont on s'est plu à exa-

gérer l'importance. • I1 faut y voir un mouvement

passager qui, s'il mérite à plusieurs titres l'attention

de l'autorité supérieure, ne saurait étre considéré

comme a ine menacé de ruine pour l'avenir. Le remède

à ce mal est tout trouvé. Vite, que les propriétaires,

au lieu d'engloutir leurs revenus et souvent leurs ca-

pitaux dans des dépenses de luxe, les consacrent à

la production rurale. De cette façon, la petite cul-

ture, faisant des progrès; viendra se combiner dans

une harmonieuse association avec la grande pro-

priété, etc:, etc. N'insistons pas. On est tenté de ré-

péter le fameux mot :• Votre fille est muette, parce

qu'elle est muette. Bref, quoique écrivain, sénateur,

M. Lafond de Saint-Mur est plutôt un bucolique

qu'un discuteur de proolèmes sociaux.

A la fin du volume, le lecteur a la surprise de ren-

contrer une vingtaine de pages dont le titre seul,

Cueillettes de pensées et d'observations d'un philosophe

campagnard, lui promet un appétissant régal. Hélas !

M. le baron Lafond de Saint-Mûr a de l'esprit, beau-

coup peut-être; pourquoi le dépare-t-il en voulant

l'habiller? Si la plupart de ces pensées étaient en vers,

il y a de méchantes gens qui ne riraient pas encore

en les lisant à l'entotir d'un mirliton. Soyons juste,

citons : RIEN NE RÉUSSIT COMME LE SUCCÉS, ' IL EST.L'AII

LIANT QUI ATTIRE TOUT A LUI.

Comme agriculteur, M. le sénateur baron Lafond

de Saint-Mur a eu_ un tres'vif succès; puisse-t-il, en

vertu de la loi d'attraction, en avoir autant comme

écrivain!	 11. L.

Études morales sur l'antiquité, par CONSTANT

MARTUA, membre de Plnstitut, professeur à la Faculté

des lettres de Paris. I vol. in-12. Paris, Hache tte et

1883. —Prix : 3 fr. 5o.
•

L'auteur du remarquable ouvrage: les Moralistes

sous l'empire romain; offre aujourd'hui six belles
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études qui se rapportent encore à la . moi•ale, telle que

la concevaient et pratiquaient les anciens. .•

Il ne s'est pas plu à analyser et commenter des

• textes, il nous jette en pleine société romaine et il ne

fait pas voir les conceptions émises par les philoso-

phes, par les apôtres, pénétrant peu à peu toutes les in-

telligences pur devenir des volontés et des actions

habituelles; il procède tout au contraire: il nous dé-

couvre les dits et gestes de quelques personnages,

d'un Scipion, d'un Lelius, d'un Carnéade, d'un empe-

reur Julien, d'un évêque Synesius, et il nous permet

de juger de la mentalité, de la moralité de deux

époques, de deux civilisations différentes. Ses études

sont toutes synthétiques. «Nous avons essayé de faire,

dit-il dans son avant-propos, ce qu'on pourrait appe-

ler de la psychologie historique, en un certain nombre

de chapitres distincts, qui ne sont pas sans liaison,

qui se soutiennent mutuellement. s

Dans le premier chapitre, M. Martha nous parle de

l'Éloge funèbre che.i. les Romains. Rome, encore rude

'et presque barbare aux yeux des Grecs, pressentait

déjà sa grandeur future; une tête avait été découverte

au pied de l'une des sept collines; le monde entier

était promis à la domination de la ville; le sentiment

civique, l'amour de la patrie sont célébrés par les

orateurs.

Dans un autre chapitre intitulé : Le philosophe

Carnéade à Rome, M. Martha nous montre les patri-

ciens, les consuls, accourant assister aux leçons du

plus vanté des trois philosophes députés par la cité

athénienne. Carnéade fut un vulgaire sophiste qui

démoralisa la société romaine; on l'a .dit. Le savant

professeur établit péremptoirement que Carnéade ne

mérita jamais les reproches qu'on lui a adressés.

Les consolations dans l'antiquité sont pages fines

et spirituelles, et l'examen de conscience est un cha-

i
pitre qui laisse apparaître toutes les qualités du mo-

raliste : finesse d'observation, puissance d'analyse

psychologique. Les deux dernières études, Un chré-
tien devenu païen, Un païen devenu chrétien, illustrent

les conflits de la philosophie et de la religion aux

premiers siècles de l'ère nouvelle.

L'ouvrage est de ceux qui restent, qui font autorité

et qu'on cite.	 -	 F. G.

Entre deux jeunes mères. Dialogues sur l'éduca-

tion, par Mme JULIE FERTIAULT. 1 vol. in-12. Paris,

Didier et C 1e, 1882. — Prix : 3 francs.	 -

CHAPITRE XXV.

a Ah ! bonne amie, c'est à croire à l'influence du

fluide magnétique. Je t'appelle mentalement à mon

secours et tu entres. — Je ne vois en cela d'autre

puissance que celle de la vive affection qui nous unit

et fait que sans cesse nous nous désirons mutuelle-

ment, — C'est possible; mais enfin je te possède, c'est

le principal pour le moment. Le fait est positif,

ne chicanons pas sur la cause. — Eh bien, oui, me

voilà.»

C'est ainsi que l'auteur fait bavarder les deux amies

pendant dix pages entières; elle les fait s'exclamer,.

jeter de petits cris admiratifs, et comme elle leur a

fait nommer Kant (qu'elle n'a jamais lu), et avec

Kant, Locke, Rousseau, elle donne pour titre aux dix

pages du chapitre XXV' les mots : le devoir.

Et le volume renferme vingt-neuf chapitres présen-

tant tout autant d'intérêt que ce chapitre. vingt-cin-

quième!	 -	 -

M me Julie Fertiault a annoncé des Dialogues sur l'é-

ducation; elle n'a rien offert que des partages banals,

inutiles, ennuyeux.	 F. G.

Maison Coohery et C 18 , Postes et Télégraphes, par

E. VAUGHAN. Paris, Baillière et Messager, éditeurs,

12, rue de l'Ancienne-Comédie; 1883. Vol. in-18.

— Prix : 2 francs.

Dans ce livre, M. E. Vaughan a recueilli une

série d'articles, une vingtaine environ, publiés dans

le journal l'Intransigeant, depuis le 12 septem-

bre 1881 jusqu'au mois d'août 1882, contre l'admi-

nistration des postes et télégraphes du ministère

Cochery.

A notre époque, ne semble-t-il pas presque mira-

culeux de voir un portefeuille s'éterniser, sans inter-

ruption, sous le bras d'un ministre. Tel est le cas de

M. Cochery. Bien des gens peuvent supposer que ce

prodige est le motif qui anime le cerveau de M. Vau-

ghan. On se trompe. Le journaliste s'est mis en tête

de dévoiler au public le prétendu gâchis dans lequel

se meut une branche très importante de notre admi-

nistration gouvernementale. Eh bien, tout pesé, on

n'hésite guère à passer du côté du polémiste. On lui

sait gré de soutenir son attaque sur un ton assez

courtois, sans aigreur, mais qui n'exclut pas une

certaine chaleur de discussion. Si ces articles avaient

été lancés en invectives, sans faits raisonnés à l'ap-

pui, ils porteraient moins juste.

Dans un à-propos, où l'esprit veut avoir sa part,

M. E. Vaughan se raille lui-même du courage qu'il
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lt i a fallu déployer pour s'en prendre à un ministre

qui avait su charmer « les aspics du jotirnal et les

couleuvres du parlement ». Toutefois, la guerre n'a

été déclarée au restaurateur de la poste' aux lettres
que lorsque son ennemi s'est senti solidement armé

des renseignements les plus authentiques.

• Répliquera-t-on? les dieux ne répondent jamais :

ils sont fiers et sereins.

.	 L. B.

Leçons populaires d'économie politique à Pu-

- sage des écoles et des familles, par M. E. CxnU-

14Elt., inspecteur primaire à -Paris, officier d'instruc-

- 	 publique. Paris; Librairie .classique, Eugène

Belin, 5z, rue de Vaugirard; 1883.

Un éminént économiste. contemporain, parlant

de la nécessité de répandre les connaissances écono-

miques, déclarait que la plupart des maux dont

souffrent les sociétés proviennent de leur ignorance

en cette matière. Quelque excessive que paraisse

cette affirmation, il est incontestable que l'enseigne-

ment de l'économie politique, soit dans les écoles,

soif dans les.cours populaires du soir, ne rende à la

longue de réels services, en rapport avec les institu-

tions démocratiques de notre pays.

D'ailleurs, le mobile habituel des actions de

l'homme ne consiste-t-il pas dans la poursuite de ce

qui lui est utile? Aussi comprend-on que la science

qui indique en quoi consiste l'utile, et comment les

hommes réunis en société peuvent mieux y atteindre,

soit considérée, de nos jours, comme une science

indispensable. Il restait à la rendre populaire. Mais

comment initier l'enfant, l'ouvrier ignorant (cet homme
à l'enfance prolongée), à la connaissance des lois et

des faits essentiels à l'économie politique? La tache

était ardue. Il a fallu à M. Chaumeil sa profonde

expérience des choses de l'enseignement pour triom-

pher de la difficulté : d'une science abstraite, il

a su faire une science aimable. Ce n'est point pousser

l'éloge jusqu'à l'hyperbole que de regarder son livre

comme une oeuvre de vulgarisation irréprochable.

Le plan de cet ouvrage, la justesse des défini-

tions, la clarté des explications ne laissent rien à dé-

sirer.

Grace à l'absence des mots abstraits, qui ont fait

place à ceux du langage familier, l'intelligence de

l'enfant et de l'ouvrier est à même de comprendre

sans effort toutes les causes qui peuvent contribuer

à diminuer la misère de la société et à augmenter

son bien-être. Si nous ne redoutions pas l'accouple-

ment de mots qui semblent jurer ensemble; si, d'autre

part, l'expression n'était devenue banale à force d'être

mal employée, nous appellerions volontiers les Leçons
populaires d'économie politique le meilleur catéchisme

social. Avec plus de simplicité, félicitons M. Chau-•

meil d'avoir écrit un ouvrage aussi instructif qu'at-

trayant.	 r.. 1m.

L'Algérie et les . questions algériennes,. étude

historique, statistique et économique, par ERNEST

MERCIER. Paris, Challamel aîné, éditeur, Librairie

• algérienne et coloniale, .5, rue Jacob; et rue Furs'

tenberg, 3; 1883:

A l'occasion du cinquantième anniversaire du

débarquement des Français sur le territoire africain,

M. Ernest Mercier. fit paraitre, il y a deux ans, son

livre : l'Algérie en 1880. Jusque-là, on n'avait donné

de notre colonie algérienne aucun tableau qui fût

aussi complet et plus exact. M. Mercier ne fit qu'ex-

poser les questions du moment; il ne les discutait

point. Sa connaissance approfondie de la langue

arabe (M. Ernest Mercier est un interprète-juré des

plus distingués), son installation de vieille date dans

notre colonie lui permettaient pourtant d'aborder la

' question avec une autorité incontestable. La critique

tint rigueur à M. Ernest Mercier d'avoir manqué de

confiance dans ses propres lumières. -- « Vous posez

les questions sans les résoudre a, lui cria-t-on dé

divers côtes. Devant la justesse de cette observation,

il comprit tout le premier que, même u dans un ou-

vrage d'actualité et présentant les résultats obtenus

et l'exposé impartial .de la situation », l'écrivain ne

peut se dérober au devoir de conclure, sous peine

de faire une oeuvre inachevée ou de mesquine uti-

lité.

Aujourd'hui , l'historien-économiste de l'Algérie

s'est empressé de réparer son abstention volontaire.

Et d'ailleurs, dans un pays qui. compte cinquante ans

d'àge, les choses se transforment vite, les événements

se pressent, il fallait se tenir au courant de ces trans-

forrriations sociales; M. Mercier n'a point voulu,

en 1882, rééditer l'Algérie en 1880. Le lecteur est

donc en présence d'une oeuvre presque nouvelle. De

l'ancien ouvrage, il n'y a de conservé que l'historique

de l'Algérie au moment de la conquête militaire et

de l'établissement de la domination française. L'au-

teur a eu soin de consacrer un chapitre particulier

aux événerents qui se sont accomplis depuis le

Ig mars 1879.

Le nouveau livre de M. E. Mercier est remarquable

au double point de vue de la méthode et de la com-

préhension. Tout }' est - contenu et tout y est dit :

ainsi l'auteur passe tour à tour en revue les différents

systèmes de colonisation, dont les essais ont été

quelquefois désastreux. Il fait, pour ainsi dire, tou-

cher du doigt les vices qui gangrènent, jusque dans

ses rouages les plus essentiels, les administrations ci-

vile- et militaire justice, instruction publique, ré-

gime politique des diverses populations, etc., etc.

La question tunisienne était trop intimement liée

au plan général de son étude 'sur l'Algérie pour que

M. E. Mercier négligeât' d'en dire quelques mots. Or,

conclut-il, après un examen très attentif du pour et

du contre, le moment est proche oit le gouvernement

français doit passer, sans transition, du protectorat à

l'annexion. « Nous estimons, ajoute-t-il, que ce mo-

ment est proche et ne saurait être retardé sans dan-

ger. a
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• La meilleure récompense que-M. Mercier puisse

et veuille souhaiter pour l'ceuvre qu'il vient d'écrire,

c'est de voir nos gouvernants mettre à profit ses avis

empreints d'une profonde sagesse. Son coeur de pa-

triote ne demande pas davantage:	 1.. R.

De la liberté' d'enseignement, par EDMOND DREV

FUS-BRISAC, rédacteur en chef de la Revue interna-

- tionale de l'enseignement. Paris, G. Masson, édi-

teur, libraire de l'École de médecine, 120, boulevard

• Saint-Germain; 1882.

A propos de la loi du 12 juillet 1882 sur l'ensei-

gnement, votée seulement par la Chambre des dépu -

tés, M. Ed. Dreyfus-Brisac a écrit une brochure sur la

liberté de l'enseignement. Nous reconnaissons volon-

_tiers 'que la question est fort embarrassante, à cause

de . son extrême complexité. Néanmoins, de ce qu'en

fait la question de la liberté absolue, relativement à

' l'enseignement, n'est plus entière, puisque l'État pos-

sède sous. sa domination directe de nombreux établis-

sements publics d'instruction, et dispose en quelque

sorte d'une véritable éducation nationale, s'ensuit-il

pour cdla que les partisans de la liberté pleine et en-

tière rêvent creux? L'utopie est ce qui s'attaque à un

ordre de chose impossible ou impérissable. M. Ed-

mond Dreyfus-Brisac est-il donc parfaitement certain

que cette éducation nationale, si prospère aujourd'hui,

ira s'éternisant? ic Halte-là! lui répond-on, c'est vous

qui donnez, tête baissée, dans l'utopie. »

Si l'auteur, contrairement à Spinoza, dont il se

montre le plus ardent admirateur, accepte l'instruc-

tion dispensée par l'État, il veut pourtant une cer-

taine liberté pour enseigner. En quoi consistera-

t-elle? Il a oublié de nous donner la définition de

cette sorte de liberté qui cesse d'être si, pour ceux qui

savent ou qui croient savoir, elle n'est point le droit

de communiquer leur science aux personnes qui

veulent bien la recevoir, et cela sans l'estampille de

l'État. M. Madier de Montjau caractérisait d'une façon

très précise la loi du 12 juillet, quand il la déclarait

un retour au monopole. M. Ed. Dreyfus-Brisac semble

penser de même. Pourquoi ne s'explique-t-il pas plus

clairement?	 L. B.

Essai sur la-condition des femmes en Europe
et en Amérique. Paris, Auguste Ghio, éditeur

- (Palais-Royal), .1, 3, 5, galerie d'Orléans; 1883. —

Prix : 3 fr. 5o.

Voici encore un livre sans nom d'auteur; Eceuvre

méritait pourtant qu'on eût le facile courage de la

signer. Il n'existe pas, jè crois, un ouvrage qui, au

triple point de vue civil, social et politique, offre une

étude plus approfondie de la condition de la femme.

En traitant, dans une première partie, la plus longue

du livre, et d'ailleurs . la plus importante, des dredts

privés et civils de là femme, c'est-à-dire de la part

qui lui est faite au sein de la famille, l'auteur de cet

Essai élève de vigoureuses critiques contre les diffé-

rentes dispositions législatives que renferme sur la

matière le .Code civil, ou Napoléon. De la sorte, on

pénètre sous les, beaux .mots dont se pare ce fameux

Code, le fond des choses, qui est moins beau. Le

;résultat de toutes les pompeuses expressions em-

ployées par le législateur moderne, quel est-il? L'as-
sujettissement de la femme au mari.-Nul doute_ que,

sous l'empire de ce même Code de. 18. 03, la puis-

sance maritale dépouille la femme plus encore peut-

être que ne l'avait jamais fait le droit d'aînesse et de

masculinité. Si, de l'aveu même dù plus grand

nombre des jurisconsultes contemporains, la condi-

tion de la• femme est généralement abaissée dans le

Code Napoléon, faut-il en conclut-e, avec l'auteur de

l'Essai sur la condition des femmes, la nécessité d'a-

broger de notre législation civile, et le titre ix : de la
Puissance paternelle, et le titre y : du Contrat de ma-
riage? Je ne le crois pas. Appliquons au ménage ce

que M. P. Janet affirme de la société : « Qu'arrivera-

t-il s'il n'y a pas de volonté commune et unique qui

fasse loi ? Ou personne n'agira, ou tous agiront en

sens contraire. Mais il faut agir; l'inaction entraîne,

rait la ruine de la société. On agira donc, mais en se

divisant; or cela même est déjà la ruine de la so•

ciété. Dans les deux cas, la société périt par inertie

ou par anarchie. Il faut par conséquent une auto-

rité. »	 -

L'auteur continue à tracer le tableau des divers

aspects de la question féminine; il nous les montre

dominés par cette idée fondamentale de la supériorité

du mari, qui réfléchit bien au delà du mariage. « La

situations de la fille, dit-il, est foncièrement le résultat

de la situation de la femme mariée. » Et ce ,qui, tout

d'abord, paraissait un p a radoxe, devient aux yeux du.

lecteur une vérité parfaitement démontrée, à savoir

qu'une législation qui -« subtilternise , la femme ma-

riée arrive, par une conséquence forcée, quoique

inaperçue généralement, à opprimer la femme céli-

bataire ou à exténuer l'ouvrière. » Être inférieur

comme épouse et comme ouvrière, telle est la double

condition de la femme au foyer et dans là 'société.

C'est ainsi que l'auteur est amené naturellement à

étudier le rôle de la femme au point de vue politique.

« Il n'y a pas, conclut-il, de réponse possible aux

griefs formulés, pas de remèdes aux maux criants

qui sont là honte de notre civilisation, en dehors'de

la femme admise au vote et autres fonctiôns publiques

aprés l'électorat et l'éligibilité. »	 -

Soit; toute cette théorie tend à ce que les femmes

ne seront plus des femmes. Que deviendront-elles?...'

A coup sûr, suivant le mot charmant de M. J. Simon,

elles ne seront jamais dés hommes! 	 L. B. -
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Cours d'histoire naturelle, zoologie, par

H. FABRE, avec figures dans le texte. Paris, Ch.

Delagrave, 1883; t vol. in-12.

Ce nouveau volume ' du• « cours complet d'en-

seignement • littéraire et scientifique », publié par

MM. F. Deltour et H. Fabre, s'ajoute honorablement

à une série de livres utiles et généralement bien faits.

C'est un cours de zoologie à l'usage de la classe de

cinquième. Le livre s'adapte ,bien au programme.

Sans négliger les notions premières de la science, et

en ayant grand soin define rien dire que de scientifi-

quement orthodoxe, le livre a un côté pratique, vul-

garisateur et même pittoresque, qui le met à la portée

des enfants auxquels il s'adresse. Je suis sûr qu'ils

s'y plairont: Le texte aura de l'attrait pour eux, et les

figures . en auront davantage. Non pas que ces illustra-

tions soient au-dessus ou 'en dehors de la moyenne

de celles que l'on trouve dans tous les livres de

classe; mais l'histoire naturelle en général, l'histoire

des bêtes en particulier, et les images des héros de

cette histoire exerceront infailliblement une sorte de

fascination sur les jeunes cerveaux de treize à qua-

torze ans. Quand nous avions cet âge, nous n'étions

pas si. bien servis. On ne s'avisait guère d'histoire

naturelle en cinquième. Mais aujourd'hui, dès la

huitième, on a des lueurs de toutes les sciences, et il

n'y a qu'à souhaiter que J'es lueurs\ne soient pas trop

vives, de peur qu'elles ne rendent à tout jamais

aveugles les jeunes yeux qu'elles illuminent. Le fait

est que nos bambins sont d'un savant à dérouter les

vieux. : Un inspecteur d'académie_ en retraite, qui

m'honore de son amitié,-me racontait l'autre jour

cette anecdote. Son petit-fils, qui a huit ans et qui

est au lycée, sema durant les dernières vacances,

aidé par le grand-père, un superbe marron d'Inde

dans un pot à fleur. A la dernière visite du grand-

père, l'enfant s'informe de son marron. « Il vient très

bien, répond le vieillard. Ce sera bientôt un arbre,

quand tu seras un homme. » — « Et dis-moi, grand-

papa,' reprend l'enfant d'un petit 'ton doctrinal et

gourmé, est-ce qu'il a des bourgeons latéraux et ter-

minaux ? » — « Je n'en sais pas si long, à mon âge,

dit le vieil inspecteur avec une ironie où; sous son

léger accent de Gascogne, perçait une sorte d'indi-

gnation ; mais au. tien je savais l'orthographe, et je

t'engage à l'apprendre. »

Je ne quitterai pas le livre de M. H. Fabre sans lui

faire quelques critiques de détail. Pourquoi, dans un

paragraphe intitulé Historique du chat, emploie-t-il

une page sur deux à parler du boeuf Apis et à en

donner le portrait? — Je n'ai jamais entendu dire,

pour mon compte, que l'âne fût un cheval dégénéré.

Il est bon de ,combattre les préjugés, mais il est au

moins inutile de combattre dés moulins à vent. —

M. Fabre professe contre le corbeau une haine qui

me semble l'emporter un peu loin. Il parle de sa

làcheté. L'oiseau noir a-t-il donc insulté le docteur

'et refusé ensuite de se battre avec lui ? — Le style est

parfois particulier. « Le poisson pourri, dit-il à pro-

pos de la corneille, les vers, les insectes, les fruits,

les graines, suivant les temps et les lieux, lui gonflent

le jabot. » Et ailleurs, en parlant du 'crapaud : a Sa

charge est de veiller sur les cloportes, les limaces et

autres destructeurs des plantes. » Veiller est tout

simplement adorable. C'est ainsi que le renard veille

sur la poule, et le loup sur l'agneau.	 n.-H. G.

Notions d'agriculture et d'horticulture , par
MM. A. -J. BARRAL et H. SAGNIER. Cours élémentaire,

premières leçons dans le jardin de l'école. Paris,

librairie Hachette et C ie, 79, boulevard Saint-

Germain, 1883.

On vient de placer récemment parmi les matières

obligatoires de l'enseignement dans les écoles pri-

maires, les éléments de l'agriculture et de l'horticul-

ture. Cet enseignement; quoique élémentaire dans

son ensemble, se divise en plusieurs cours.

La maison Hachette qui n'hésite pas à s'imposer

quelquefois de réels sacrifices dans le but d'offrir au

public tout'ce qu'il peut y avoir de meilleur comme

ouvrage classique, a chargé MM. A.-J. Barrai, secré-

taire perpétuel de la Société nationale d'agriculture,

et •M. Sagnier, secrétaire de la rédaction du journal

l'Agriculture, d'écrire les trois volumes correspon-

dant aux trois parties du programme ministériel. En

s'adressant à ces deux écrivains distingués dont les

Connaissances approfondies dans toutes les questions

agricoles sont appréciées partout, les éditeurs Hachette

et C'° sont restés fidèles , à leurs habitudes ; de leur

part, un aussi excellent choix est loin de nous sur-

prendre.

Nous saisissons avec empressement l'occasion de

signaler àjnos lecteurs . la publication du premier vo-

lume qui a pour titre : Cours élémentaire ou premières

leçons dans le jardin de l'école. Charmant petit livra!

La mère qui élève son enfant auprès d'elle et lui apprend

à lire, à écrire, pourra désormais lui enseigner d'une

façon précise et sans la moindre peine les principes
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de cette science de la nature pour laquelle l'enfant

sent toujours son esprit en éveil. Souvent rebutée par

la difficulté qu'elle éprouve à donner une définition

ou une explication à l'enfant qui l'interroge sur un

arbre, une fleur, un brin d'herbe, un de ces mille

petits mystères de la nature, la mère se décourage

dans son rôle d'institutrice et va jusqu'à s'en détour-

ner. Plus d'embarras de la sorte, avec le livre de

MM, Barrai et Sagnier. La mère y puisera la simpli.

cite qu'elle n'a pas toujours le talent de mettre dans -

ses explications, et l'enfatt, charmé de voir repro.

duire sous ses yeux par des 'gravures d'une délicatesse

et d'une exactitude parfaite, l'objet auquel il s'est

intéressé dans ses promenades, soit à la campagne,

soit au jardin, comprendra vite et ne se lassera pas

de goûter la plus aimable des sciences.

MM. A.-J. Barrai et H. Sagnier ont bien mérité des

jeunes mamans.	 t.• B.

ORIENTALISME'

Annales du musée Guinet. Tome IV. Volume in -4°.

Paris, Ernest Leroux; 1882.

Le volume précédent ne contenait qu'un seul

travail; celui-ci 'renferme trois notices d'abord, puis

une sur le Pantcha-Tantra, enfin un long mémoire des

plus remarquables sur la religion en Chine, mémoire

publié en anglais il y a plusieurs années, et traduit

aujourd'hui par le directeur du musée.

La première notice a pour auteur M. E. Lefébure;

elle a pour objet les découvertes faites en 1881 par

M. Maspero. Le puits de Deir-el-Bahari, non loin de'

Biban- el - Molouk, à Thèbes, 'contenait, entassées

pile-mêle, vingt-cinq momies royales ou princières,

cinq momies de personnages de marque, et des cof-

frets, des statuettes, des offrandes funéraires. -Les

prêtres de la vingt et unième dynastie, obligés de

s'exiler en Éthiopie, avaient caché à Deir-el-Bahari

ce' qu'ils ne pouvaient emporter; ils avaient scellé le

puits de sceaux aux titres de leur dieu; les empreintes

subsistent encore. M. Lefébure décrit minutieusement

les momies découvertes; il les nomme; il énumère

les objets trouvés, les trois papyrus, le livre des

morts écrit sur des morceaux de toile. On'sait que

- M. Maspero, continuant ses investigations, a fait de

nouvelles découvertes non moins précieuses que

celles qui viennent d'être rappelées. Non loin de

Gizeh près du village de Réga, dans la campagne

de 1881-1882, deux pyramides ont été explorées, et

deux autres à Kofr-Litch, et d'autres encore, celles

de Meidoum; le déblayement du temple de Louqsor

a été repris; le tombeau de la reine Nitocris, de la

vingt sixième dynastie, a été ouvert. Les égyptolo-

gues peuvent être contents, M. Maspero est le digne

successeur de M. Mariette.

- Une autre notice, sur Une table- à libations, de la

collection de M. Émile Quinet, sera goûtée des égyp-

tologues; M. Cabas leur parle des libations et des

rites religieux; il leur traduit et commente une

inscription tout intéressante.

- M. le docteur Alexandre Colson possède une stil.

tuette antique provenant de la collection Pourtales,

une statuette de bronze décrite ainsi par l'auteur du

catalogue de vente : « Homme nu, debout, tenant un

rhyton et un autre objet dont la forme est peu re-

connaissable; hauteur : 22 centimètres. » II la décrit,

à son tour, en termes moins concis et plus exacte-

ment. Le personnage représenté est un hercule, un

hercule phallophore, le dieu de la génération. Il

appuie son explication de textes qui méritent con-

fiance.

Le Pantcha-Tantra, ou le grand recueil des fables
de l'Inde ancienne, considéré au point de vue de son

origine, de sa rédaction, de son expansion et de la

littérature à laquelle il a donné naissance, tel fut le

sujet choisi par M. Paul Regnaud, ayant à prononcer

le discours de réouverture des leçons de littérature

sanscrite la Faculté des lettres de Lyon. Le discours

figure dans les Annales. Ce savant professeur devait

s'interdire une analyse complète des fables; force

lui était de se résigner à n'y faire qu'une courte allu-

sion; il en a rapporté quelques-unes pourtant, celle
entre autres du défi de l'àme et des sens. Fort ingé-

nieusement, il a montré les fables indiennes trans-

migrant dans nos littératures anciennes, puis mo-

dernes, devenant les apologues de la Grèce antique,

le conte, le fabliau de notre France du moyen âge.

L'étude qui appelle surtout l'attention est celle du

révérend docteur J. Edkins. Les trois religions qui se

partagent les nombreux habitants de la Chine sont

exposées par un protestant qui, pour être très attaché

à la doctrine chrétienne, n'en sait pas moins pour

cela prouver une grande ouverture d'esprit. L'auteur

est un spiritualiste convaincu; il n'anathématise pas

les Chinois. Les Chinois, 'il les juge en toute tolé-

rance, et leurs croyances, leurs cérémonies religieuses

n'emportent nullement son mépris. On lui peut re-

procher de n'avoir pas su pénétrer parfaifernent la
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Diotionnaire de l'argot des typographes, par
EUGENE BOUTMY. -In-1z. Librairie Marpon et Flam-

marion. — Prix : 2 francs.

L'imprimerie prend de jour en jour une plus

grande extension, et chacun de nous a eu, au moins

une fois en sa_vie, affaire aux typographes. Ce sont

d'excellentes gens, ces ouvriers, instruits pour la

plupart et qu'on aime quand on les connaît. Lisez

l'opuscule que leur a consacré un homme du métier,

M. Boutmy, qui a vécu près de ' trente ans au milieu

d'eux. Ne soyez pas effrayé; l'auteur n'a abordé au-

cune question technique et s'est-plu seulement à étu-

dier les imprimeries sous leur côté pittoresque et fan-

taisiste.

Cette intéressante étude se trouve complétée par

un glossaire des mots argotiques employés chez le
typo,' et par un choix de coquilles célèbres ou cu-

rieuses.

Si nous ne nous trompons, l'ouvrage de M. Boutmy

avait eu, il y a deux ou trois ans, une édition qui fut

vite épuisée; cette réimpression est donc la bien-
venue,

Une vie, par GUY DE MAUPASSANT. Paris, Victor

Havard, 1883, 1 vol. in-18 jésus.—Prix :3 fr. 5o.

Jusqu'à ,„ ce jour, il ne nous avait été donné

•de juger -Guy de Maupassant que sur quelques

courtes nouvelles, quelques centaines^de lignes tout

au plus, dont les plus longs fragments s'appellent

Boule-de-Suif, la Maison Tellier et Mademoiselle
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métaphysique de Sakya .Mouni; mais on ne peut

douter qu'il n'ait exactement montré 'comment cette

métaphysique édit entendue, en Chine, par les in-

telligences cultivées et par les simples. Par contre,

nul reproche à lui adresser quant à la morale de

Confucius; 'il l'a admirablement bien caractérisée et

jugée. Le bouddhisme, le confucianisme ont été sou-

vent étudiés; le taonisme est encoré peu connu, et ce
ce qu'en- dit l'auteur du mémoire intéressera certai-

nement. A tout prendre; le travail de M. Edkins reste,

après tant d'autres ouvrages publiés sur la Chine, un

travail des plus remarquables; il faut savoir grand

gré à M. de Milloné de nous en avoir- donné une tra-

duction en notre langue. 	 F. G.

S ANALYTIQUES	 377

'FO; mais les, procédés analytiques et psychologiques

du jeune écrivain-assuraient d'avance pour nous son

avenir de romancier. Tout observateur pouvait pré-

voir à coup sûr un franc succès, les qualités mai-

'tresses du littérateur devant trouver leur complet

essor et se déployer à l'aise dans le récit de longue

haleine.

Avec une habileté, à laquelle n'est sans doute pas

étrangère son origine de fin Normand, au jugement

sain et mesuré, Guy de Maupassant débute dans le

roman par la longue et entière, histoire d'une exis-

tence de femme; il la prend jeune fille inconsciente

au sortir du couvent et ne la quitte que grand'mère,

encore inconsciente bien qu'aïeule, et n'ayant gardé

des douleurs et des joies de la vie que le relâche-

ment, la brisure que pourraient conserver les cordes

fatiguées et usées d'une harpe souvent touchée.

Cette histoire vivante et détaillée avec un soin re-

marquable conduit le lecteur d'année en année, par

des nuancesdouces, par des transitions presque insen-

sibles, à travers les mille petits événements d'Une
Vie, qui contient dans son obscurité et sa passi-

vité les déboires amers, les souffrances énormes et

- les trop courtes joies d'une âme et d'un corps de

femme.

Certes, si toutes les qualités, déjà constatées chez le

jeune romancier; devaient s'étaler largement, c'était

bien dans une semblable étude, minutieuse et com-

plexe, que, mieux que tout autre il pouvait sentir,

étant donnée sa manière de voir à la fois poétique et

matérielle. Il ne nous cetera aucune des brutalités

de la chair, il disséquera chaque spasme des nerfs et

des muscles, parce que son tempérament l'arrête

en observateur avide sur ces manifestations néces-

saires de la vie; mais il analysera également les an-

goisses morales et les invisibles palpitations de l'âme

jusque dans ses expressions les plus ténues, presque

dans son impalpable essence.

Ah! que l'illustre ami mort, au souvenir duquel il

rattache ce . livre, comme on fixe une couronne d'im-

mortelles sur une tombe, eût été heureux de le lire et

de s'y retrouver presque reflété en plus d'un endroit;

qu'il eût excusé les procédés parfois trop fidèlement

copiés, les emprunts de méthode et les consciencieux

attardements aux minuties souvent puériles du dé-

tail, qui ont arraché à l'un de nos meilleurs chroni-

queurs ce mot charmant et profondément vrai: Cet
autre Flaubert qui signe Guy de Maupassant..... —•
En réalité, ce qui domine, répandu partout, semé à

foison dans ces pages vibrantes de sincérité, de sim- -

plicité, d'observation émue et de vérité, c'est le '

talent.

Une chose à indiquer chez ce romancier, baigné et

pour ainsi dire imprégné jusqu'aux moelles de l'air

des campagnes, en dépit de son existence parisienne,

c'est que pour lui tout semble se rattacher à la vie

simple des champs, au naturalisme brutalement can-

dide des animaux; son style même en a la lenteur -

grave, solide, d'une persuasive puissance. Quand il

décrit l'accomplissement de certains actes, avec un

luxe de détails et d'explications qui bouleverse les
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dépravés des villes, dônt - les raffinements -s6nt 'plus

hypocrites et moins étalés, il le fait sans intention

Obscène, par amour du vrai, n'y, voyant aucun ineon-

.vénient, aucun mal. Il: raconte placidement les choses,

sans les pimenter d'adjectifs embrasés, sans y glisser

_de sous-entendus équivoques. — De là, la vivacité

crue de sa nuit de noce,. mais en même temps sa

couleur saisissante de franchise; — le développement

de l'initiation aux ivresses sensuelles du mariage et

.des mignardises amoureuses; —la raison des conseils

du curé de campagne, quand Jeanne lui demande le

moyen de devenir mère, malgré les résistances et les

échappatoires de son mari. — En chacune de ces cir-

constances, on comprend que l'auteur, dégagé de

toute préoccupation malsaine, n'a été guidé que par

le désir_de faire vrai, de dire les choses comme elles

sont, aussi simplement qu'elles sont, et. de justifier

de tous points cette épigraphe de son livre : l'humble
vérité.

Certes, dans un livre d'une couleur aussi unifor-

mément grise, où, nulle action mouvementée ne jette

ses éclats tumultueux, il fallait une fameuse dose de

talent pour arriver à donner à tous ces menus faits

d'une existence terre à terre, plus que bourgeoise,

campagnarde, l'intérêt émouvant d'un récit de haut

relief et de coloration brutale. — Ici rien des sac-

cades ni des heurts de notre volcan parisien,. pas

d'événements à effets, , pas d'invraisemblables aven-

turcs, rien que - le , train-train- bonasse d'une brave

petite fille normande,:mariée à un beau garçon. Une

fois- marié, le beau garçon nesonge • plus qu'à entasser

les écus, en yrai rapace de la terre et de l'argent, et

se donner du plaisir , a bon marché, d'abord avec

une servante de_ . sa_femme, ensuite avec une châ-

telaine des environs, jusqu'au: jour où le mari jaloui,

un châtelain brutal en diable, aura terriblement mas-

sacré les deux coupables dans une heure de colère:

— La veuve reprend ensuite sa vie qui s'use et s'ef-

frite lentement, entassant les deuils autour d'elle,

celui_ du_ mari_ trompeur après celui de sa mère;

puis, son père . mort, l'isolement la cloue dans son

château, tandis que son fils s'acoquine à Paris d'une

mystérieuse drôlesse et lui soutire peu à peu tout

son argent. _ _ - , _ _	 -	 _

Nous pouvons donner ici ce léger aperçu de ,.'oeuvre

mais ce que nous ; ne_ saurions rendre, c'e'st la ma-

nière , dont l'écrivain conte tout cela; c'est donc son

livre qu'il faut lire. Beaucoup attendaient avec curio-

sité ce véritable début de Guy de Maupassant dans

le- roman; avouons franchement que nous l'atten-

dions avec - confiance et que l'écrivain n'a pas trompé

notre attente. — Maintenant il peut aller hardiment

de l'avant; il a marqué sa place dans notre littéra-

ture, et une bonne place. 	 :	 G. T.

Paulette, par HECTOR MALOr. -Paris, Dentu, 1883,

-	 .i volume in-18 jésus. — Prix : 3 francs.

Aucun roman d'Hector Malot ne nous aura autant

fait -regretter pour lui et pour les lecteurs sérieux

que l'écrivain ne soit pas doublé chez lui du styliste..

— Vous figurez-vous l'émouvant et poignant sujet de

Paulette traité par un -Alphonse Daudet, un Émile

Zola, un de Goncourt, pour ne citer que les maîtres.?

Quel pur chef-d'oeuvre! Quelle. étude complète et

persuasive et durable! Quelle intensité d'émotion

— Il est vraiment dommage de voir de pareils trésors

éparpillés au gré d'une plume trop facile, au courant

hâtif d'un roman qui tire à la ligne, se gàche'à.plaisir

et nous laisse l'amer regret du plus empoignant des

sujets, écrit par-dessous _la - jambe, bousillé comme

disent les peintres.	 _

Néanmoins Paulette restera l'une des oeuvres les

plus saisissantes de ce presque  maitre, gâté par sa

propre facilité et qui pond des romans à la douzaine

au lieu de se concentrer sur un ou deux, de nous

donner ainsi des livres marqués au bon coin de

l'estampille de la durée, de l'amoureuse ciselure de

l'artiste longuement attardé à son oeuvre.

Certes sa première. héroïne, la femme du peintre

Cintrat, est une franche gredine, bien indiquée; mais

il lui manque la morsure de l'eau-forte, le-trait pro-

fondément creusé qui la grave à jamais dans les

esprits. Cette coquine par-ait presque pâle dans le

délayement de' l'encre dont se sert .Hector Malot, et

pourtant quelle figure complète il ait pu faire

avec elle, quelle vraie-femme, bien femme dans toutes

les acceptions du mot, avec ses vices, ses hypocrisies,

ses sournoises lâchetés, et ses envies démesurées : la

femme monstre anathématisée au moyen âge•!—Le per-

.sonnage le mieux rendu, bien incomplet encore, est,

à notre avis, ce 'brave Badiche, l'ombre du peintre

Cintrat, une sorte-de bonne à tout faire,- depuis les

palettes, voire même les tableaux, jusqu'à -la cui=

sine, homme de ressources exceptionnelles-pour tout

ce qui n'est pas son métier et nul pour ce métier de

peintre, qu'il se donne comme professiôn sociale. —

Quant à l'idyllique petit visage de Paulette, que l'on

voit luire comme le rayon de soleil après l'Orage,' à

cette gracieuse personnification du pardon, du repos;

de l'apaisement, ah! M. Hector Malot est bien cou-,

pable de l'avoir seulement esquissée et de ne -pas

l'avoir creusée à fond. Quel fin chef-d'oeuvre nous y

perdons! — Mais à quoi bon récriminer : il est trop

tard. Lecteurs et vous lectrices, hâtez-vous de lire

Paulette; un bijou brut, que l'art du ciseleur n'a pas

tiré de sa gangue et qui ne saurait durer.

Les demoiselles Sevellec, par ALPHONSE DE LAU-

NAY. Paris, Paul 011endorf, 1883. Un vol. in-18

jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

A Brest, par une affreuse tempête, deux or-

phelines, les filles du commandant Sevellec, atten-

dent anxieusement le retour de l'Albatros, où se

trouve un jeune homme, compagnon de leurs jeux

d'enfance, adopté autrefois par leur père. — L'une

d'elles, Claudie, l'aînée, aime secrètement Martial;

mais la plus jeune, Marguerite, ' qui l'aime égale-

ment, de plus en est aimée; trois mois auparavant,

au moment du départ de Martial, les deux amoureux

ont engagé leur foi. —• L'inquiétude de Marguerite,
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durant la • tempête, révèle à Claudie le secret de sa

cadette, d'où une haine furieuse contre la pauvre pe-

tite. — Martial périt, victime de son dévouement, et

Marguerite avoue qu'elle est enceinte; la fureur de

Claudie s'exaspère à l'idée de voir compromis l'hon-

neur de leur nom. Elle séquestre sa soeur, lui enlève

son fils dès la naissance du petit être et le fait passer

pour, mort. Marguerite devient folle, et ne recouvre

la raison que, plus tard, en retrouvant ce fils devenu

grand. — Claudie repentante entre dans un , couvent.,

Tel est le drame complexe raconté par M. Al-

phonse de Launay. Il est regrettable que le côté litté-

raire ne vienne pas sauver cette fable exagérée et que

les caractères soient si mollement indiqués : c'est du

gris, toujours du gris.

L'Araignée rôse, par ERNEST ALLARD. Paris, Dentu,

1.883. Un vol. in-18 jésus. — Prix : 3 francs.

Cette Araignée rose est une femme mariée qui,

ayant été la maîtresse d'un officier à l'époque où

celui-ci était garçon, va le relancer lorsqu'il- se matie

à son tour et l'arrache à sa jeune épouse: Une fin

tragique clôt l'aventure. Rien de neuf dans cette

histoire d'adultère, ni comme 'style, ni comme idées,

ni comme exposition : un volume à parcourir.

Morte d'amour, par AUGUSTE SAULIÈRE. Paris,

J. Rouff_et C 10 , 1883. Un vol. in-,8 jésus. — Prix :

3. fr. 5o.

Nulle Originalité dans le nouveau roman de

M. Auguste Saulière. Ce livre où il y a tant d'amour,

annonce la préface, manque es_ sentiellem ent de vie

et de mouvement.	 •	 •

Monsieur Daphnis et Mademoiselle Chloé, par

ANGE BéNIGNE. Paris, Paul 011endorff, 1883. Un'

vol. in-18 jésus.	 Prix : 3 fr. 5o.

Ceci ne relève pas dé la littérature sérieuse.

Toutes ces petites nouvelles à l'opoponax, à la poudre

de riz et aux crudités parfumées, étaient peut-étre' à

leur place dans la Vie -parisienne; en "volume, elles

deviennent peu lisibles : c'est de Ela crème fouettée

et tournée.	 G. T.

Les enfants de la balle, par LOUIS DAVYL. I vol.

in-18. Paris, E. Dentu, 1883. — Prix : 3 francs.

Afin de mettre en scène une grande quantité

d'enfants de la balle, l'auteur a conduit de front une

demi-douzaine d'intrigues. Mais le sujet principal,

,autour duquel les autres gravitent, est l'histoire

d'une jeune artiste, Thérèse Delcamp, que le fils du

marquis de Floriolle a épousée par amour et 'malgré

la volonté paternelle. Thérèse a perdu son mari et

veut à tout prix-être accueillie chez son beau-père.

Elle se présente en qualité d'institutrice et, sous_un

nom d'emprunt, donne des leçons à la fille du mar-

quis. Comme celui-ci n'avait jamais vu sa bru, il la

.prend sans difficulté' pour uneétrangëre, 'et en de-

vient amoureux fou: Mais, un jour, M" de Floriolle

lui révèle le nom véritable de sa prétendue institu-

trice. A peine l'a-t-elle prononcé, que le marquis

tombe, frappé de paralysie, et meurt.

Il y a là une idée originale. Malheureusement, le

récit est entravé, arrêté par des faits secondaires,

sans intérêt, inutiles, et le style n'est pas suflisam-

P. C.

La ferme du Choquard, par VICTOR CHERRULIEZ;

de l'Académie française. t vol: in-18. -Paris, li-

brairie Hachette; 1883. — Prix : 3 fr. 5o. 	 -

La ferme du Choquard est, sans contredit, une

des œuvres jes plus remarquables de M. Cherbuliez.

On y retrouve toutes les qualités qui placent l'auteur

du Comte Kostia et de Paule Méré au rang de nos

meilleurs écrivains, notamment la vérité des carac-

tères et la perfection du style. De plus, M. Cherbuliez .

a évité cette grande recherche du bizarre et de

l'excentrique qui lui a parfois valu de justes repro-

ches. Son nouveau roman contentera les plus diffi-

ciles et donnera peu de prise à la critique. D'un sujet

très simple est sortie une étude profondément vraie

et dont l'intérêt se soutient, sans interruption , depuis

la première page jusqu'à la dernière.

Robert Paluel, honnête et brave garçon, habite, avec

sa mère, la ferme du Choquard, située en-Brie, non

loin de la jolie rivière d'Yèr'es. Il vit là, heureux et

tranquille, jusqu'au jour où il épouse Aleth Guépie.

Cette rousse, ' d'une • ensorcelante. beauté,' est la fille

de deux aubergistes peu recommandables, et son

caractère, comme son. nom, est comparable à un ve-

nimeux insecte :- la guêpe. Qui s'y frotte .s'y pique!

Par d'habiles manoeuvres; la coquette a séduit ce

grand enfant de Robert Paluel; qui l'a épousée mal-

gré l'opposition de M m.. Paluel mè re, plus clair-

voyante que lui. Après le mariage, changement de,

tableau! Aleth ne se contraint plus à affecter pour

Robert un 'amour dont elle est tout à fait incapable.

Un seul amour la possède : l'amour de soi: Une seule

passion la domine : l'ambition, .et. l'ambition va la

conduire 'au crime. Elle devient la maîtresse d'un.

gentilhomme- des environs ., le marquis Raoul de

Montaillé. Mais elle ne s'arrête pas en , si beau che-

min : elle veut -être. marquise pour de bon. Qui l'en

empêche,? Son mari. Quelques gouttes de poison

vont l'en débarrasser! Par bonheur, Robert ne boit

pas la potion où le poison a été versé, et un accident

providentiel -finit parle délivrer- de sa dangereuse

compagne : Aleth tombe dans la rivière et se noie.

Le fermier du Choquard et sa femme sont les prin-

cipaux acteurs du drame. Nous voudrions •pe.uvoir.

retracer les caractères de plusieurs -personnages se-

condaires dont nous avons à peine cité les noms : le,

marquis de Montaillé, Mn10 Paluel mère, les époux

Guépie. Nous voudrions surtout parler de Mariette

Sorris, la jeune servante, amoureuse dé Robert Pa-

luel. Cette gracieuse figure est esquissée de main de

maitre. Mais un résumé succinct ne peut entrer dans

ment 'soigné.
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tous les détails. Le pût-il, d'ailleurs, qu'il resterait

incomplet : un style comme celui de M. Cher,buliez

échappe malheureusement à l'analyse. 	 P. C.

La Muette (quarante contes nouveaux), par ALEXAN-

ORE POTHEY. I vol. in-18. Paris, C. Marpon et

E. Flammarion, .1883. — Prix : 5 francs. '.

. Poignée de fantaisies formant un bouquet assez

agréable. Aucun de ces quarante contes, c'est évi-

dent, ne passera à la postérité. Leur ensemble même

ne conduira pas l'auteur à l'Académie française. Mais

ils sont lestement enlevés, et M. Alexandre Pothey a

un tour d'esprit original. La première de ces his-

toires, la Muette, donne son nom au volume. C'est

une plaisanterie qu'on, peut classer dans la famille

des scies, une espèce de mystification : « La Muette,
comme vous le savez, est une réunion de gens sans

foi ni loi, sans feu ni lieu, qui rêvent le renverse

ment de l'ordre social établi, par les moyens les plus

violents...

« La police le sait, mais elle ne peut rien faire!

a En effet, dans la Muette, on ne se rassemble ja-

mais, on ne parle pas, on n'écrit point!... »

Chaque énumération des méfaits de la Muette est

suivie du refrain : « La police le sait, mais elle ne

peut rien faire! »

Ce conte fantaisiste indique parfaitement la ma-

nière de l'auteur et l'esprit de son livre.	 P. C.

Criquette, par Lunovlc HALVY. I vol. in-18. Paris,

Calmann Lévy, 1883. — Prix : 3 fr. 5o.

• Voulez-vous éprouver une sensation agréable??

Lisez quelques pages de Zola Ou consorts; ouvrez

ensuite un roman de Ludovic Halévy : l'Abbé Con-
stantin, Un mariage d'amour, Criquette. Ce sera comme

une bouffée d'air frais vous arrivant en plein visage,

au sortir d'une atmosphère étouffante. Voilà pourquoi

chaque publication nouvelle de M. Halévy porte un

rude coup à l'école soi-disant naturaliste. Certes, il

y aura toujours des ,auteurs qui chercheront à rem:

placer le talent par lé scandale : la boue a d'éter-

nelles tentations. Mais beaucoup plus sont préoccupés

d'écrire avec art, et soucieux de leur dignité person-

nelle. Entraînés par l'exemple de l'auteur de Cri-

quette, ceux-là trouveront, comme lui, des lecteurs,

sans avoir eu besoin de spéculer sur la curiosité

malsaine du public.

L'Abbé Constantin est parvenu à sa cinquante et

unième édition. C'est un grand et légitime succès.

Pourtant nous sommes tenté de croire qu'il sera dé-

passé par celui de Criquette, à cause du tour de force

accompli par l'auteur.

On va voir s'il était facile de naviguer, sans acci-

dent, parmi les écueils d'un pareil sujet.

Criquette, de son vrai nom Céline Brinquart, est

une pauvre petite orpheline recueillie par M 110 Ro-

sita, actrice de la Porte-Saint-Martin. Criquette aime,

de toute l'amitié dont un coeur de dix ans est ca-

pable, un garçon de son âge nommé Pascal : quand

Rosita lui propose un rôle dans la féerie où elle joue,

-la gentille enfant accepte, mais à une condition, c'est

que Pascal jouera aussi. Sur ces entrefaites, Rosita

part en voyage avec un prince russe. Elle n'emmène

ni Criquette, ni sa femme de chambre, Mite Aurélie,

qui se retire après fortune faite. Aùrélie consent à

,se charger de Criquette, dont elle compte se servir

pour s'introduire plus aisément dans les salons de

Beauvais, car c'est à Beauvais qu'elle veut terminer

ses jours. Voilà donc Criquette en pension dans cette

ville, et sous la tutelle de l'ancienne femme de èham-

bre. , Sortie de pension à dix-sept ans, elle aime tou-

jours Pascal et, le jour où Aurélie veut la contraindre

à en épouser un autre, elle se sauve à Paris auprès

de son ami d'enfance. Malheureusement,_elle est trop

jeune pour se marier sans le consentement de sa tu-

trice, consentement qu'elle ne cherche même pas à

obtenir. Qu'importe! Elle s'en passera. Plus tard,

elle fera régulariser sa situation. Les deux amoureux

partent pour le Mans, où ils se sont fait engager par

M. Lamuche, directeur du théà[re. La beauté de Cri-

quette lui vaut les hommages de M. de Sérignan,

jeune seigneur qui habite un château des environs.

Mais elle reste fidèle à Pascal. L'ingrat ne la paye

guère de retour, car, à Bordeaux, où ils se rendent

en quittant le Mans, Pascal devient amoureux d'une

élégante actrice et trahit la foi jurée à sa compagne.

Celle-ci retourne, seule, au Mans, demander l'hospi-

talité à ses braves amis Lamuche. Là, elle revoit

M. de Sérignan, toujours empressé, toujours galant,

et ne lui cède pas plus que la première fois. La guerre

de 18 7o éclate. M. de Sérignan est blessé. Criquette

va le chercher jusque sous les balles prussiennes et

le ramène, en charrette, dans son château. Mais,

atteinte d'une fluxion de poitrine pendant ce trajet,

elle meurt victime de son dévouement.

Voilà une fin qui arrachera bien des larmes aux

lectrices de Criquette; un style naturel et simple,

une grande finesse d'observation, une émotion sin-

cère, forment, d'ailleurs, les maîtresses qualités de

ce joli roman.	 x.

Un Homme heureux, par FRANÇOIS VILARS. I vol.

_ in-18. Hetzel, Paris, 1883. — Prix : 3 francs.

C'est par antiphrase que Philippe Terrai est traité

d'homme heureux. Bien que tout aille au gré de ses

souhaits, qu'il obtienne traîtreusement une situation

sur laquelle comptait un de ses amis besoigneux,

Pierre Chantelay, pour établir sa soeur et soutenir sa

mère infirme, — quoique ce même Terrai pousse

l'infamie jusqu'à devenir l'amant de la femme d'un

de ses protecteurs, — qu'il se voie assuré d'entrer en

possession de l'héritage d'un vieillard opulent et atra-'

bilaire, dont les conseils ne pèchent pas par une

bienveillance altruiste, — encore que, brochant sur

le tout, un riche mariage lui procure les relations,

la popularité qui, son talent aidant, en font un dé-

puté, un ministre, sa fin n'en est pas moins misé-

rable. Cet homme, à qui rien ne semblait impos-

sible, est réduit à avoir recours au suicide. Que de
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mal il s'est donné, que de vilenies il a commises

pour en arriver là. Est-ce que le coeur serait un meil-

leur conseiller que le cerveau? Le concurrent évincé

s'est résigné à rester dans une humble sphère, où

l'étude de la nature le console de ses premières dé-

ceptions; il associe à sa destinée une jeune fille, jolie

et sage, mais pauvre, - et voilà que celle-ci est mé-

tamorphosée en héritière. Cette chance inattendue ne

change ni les goûts ni les aspirations de Pierre Chan-

telay. En réalité, l'homme heureux, c'est lui.

M. Vilars a-t-il eu dessein d'écrire - une œuvre à

la fois morale et intéressante, propre à être mise

entre toutes les mains? Il eût dû en bannir, dans ce

cas, une scène de séduction, assez invraisemblable

d'ailleurs. Compte-t-il ne pas s'adresser exclusive-

ment aux demoiselles et aux adolescents? Son récit,

dès lors; tourne trop fréquemment à la' berquinade.

Si louable que soit son but, il risque de ne pas l'at-

teindre, par suite môme de la préoccupation qui le

domine : prouver Jce qui est peu nouveau) que le

bonheur n'est pas où on le cherche. 	 G. S. L.

Le Fort de la Halle, par ODYSSE BAROT. 2 vol. in-t8.

Jules Rouff et C", éditeurs. — Prix : 7 francs.

Voulez-vous des situations empoignantes, des

émotions à vous rompre la poitrine, des scènes à

vous donner le cauchemar et des tableaux d'une li-

cence croustillante, où l'on montre une fille de comte

authentique séduisant un vigoureux valet de ferme;

pendant que M. le comte ressuscite le droit de cuis-

sage sur les jeunes paysannes ? Vous trouverez tout

cela dans le long roman de M. Barot. Vous y verrez

bien d'autres choses encore : une feihme qui vole

son mari et laisse 'condamner le caissier innocent;

c'est la même, il est vrai, qui, avant d'être M me Cer-

net, fut la demoiselle sensuellement éprise du Ruy

Blas campagnard. Elle s'appelait alors Reinette de

Fontainebouillant! Que diable, avec ce nom, il fallait

bien... Et puis ce caissier a une mère qui n'est pas sa

mère, et l'amant de M m ° Cernet, qui l'a poussée au

vol pour en toucher le produit, est un baron qui

n'est pas du.tout le baron de Grandehousse, mais le

vicomte de Saint-Aubin des Bois. Et lui-même est

dans la dépendance d'un certain Firmin Mortier, qui

n'est pas plus Mortier que l'autre n'est Grandehousse,

mais en réalité Hector Lambinot. Ajoutez que ce

pauvre Cernet a, d'un premier mariage, une fille,

Andrée, qui s'échappe du couvent où elle était élevée,

qu'elle finit par connaître tous les forfaits de sa ma-

râtre! Attendez, il y a encore une certaine chanteuse

légère qui doit s'appeler Magali, à moins qu'elle ne

ne soit pas Magali, mais autre chose.

Prenez tous ces ingrédients, saupoudrez de sel et

de poivre, mêlez et agitez, servez par tranches au bas

d'un journal : vous avez un roman-feuilleton dont

chaque chapitre, ou tranche, vous happe fortement

l'esprit. Jugez quand on a lu les deux volumes! Mais

il n'y a pas à s'y refuser, M. Barot possède la qualité

du genre : le tour de main qui ne laisse pas fléchir

l'intérêt à trâsers les invraisemblances.	 P. z.

L'Oreille du cocher, par EUGÈNE CHAVETTE.

In-18. Paris. Dentu..— Prix : 3 francs.

Quand on aura une fois-de plus imprimé : « M. Cha-

vette a bien de l'esprit », sa gloire en sera-t-elle plus

assurée? Ce sera seulement lui servir un de ces pe-

tits paquets tout faits qu'il raille avec justesse dans

une des courses au Bois de Boulogne, pendant les-

quelles son cocher lui conte ces anecdotes. Un cocher

qui raconte ce qu'il a •entendu de la bouche des clients

qu'il mène, ce n'est pas une mise en scène bien

neuve.

Ces fantaisies ont certainement quelque chose

d'amusant, l'auteur a le chic pour attraper le côté

comique de la vie courante. Sur le fond assez trivial

des incidents, son imagination fertile brode des dé-

tails risibles. Le paradoxe éclate dans une repartie,

— et rien n'est plus près de la vérité qu'un para-

doxe. Pour cette fusée brillante, on pardonne à l'ar-

tificier bon nombre de soleils manqués, où la poudre

n'a pas brûlé, d'où il se dégage plus de fumée que de

lumière. Et puis, comme dans les feux d'artifice, c'est

toujours un peu la même chose.

Une idée drôle, c'est la réflexion de la préface.

Pour éviter les réclamations des homonymes de ses

personnages, M. Chavette déclare qu'il les a tous ap-

pelés de noms de guillotinés.

Ah! si avec cet esprit prime-sautier, abondant en

gaieté, prompt à l'observation, M. Chavette s'était de

bonne heure donné la peine de reviser les gambades

de sa plume et de faire la barbe à son style ! Que

voulez-vous? il ne s'est pas défié de la facilité, une

qualité traîtresse.	 P. Z.

L'OEillet bleu, par GEORGES PRADEL. Paris, Ed. Rou-

veyre et H. Blond, 1883, in-18. —Prix : 5 francs.

L'ceillet bleu n'existe pas, cômme chacun sait.

Dame Nature, qui a peint cette jolie fleur des couleurs

les plus diverses, lui a refusé celles du firmament.

Voilà pourquoi les oncles' du jeune Raoul, deux bo-

tanistes rivaux, s'acharnent à vouloir obtenir artifi-

ciellement l'ceillet bleu.

L'un de ces oncles, M. de Guerlic, est le père d'une

jeune fille charmante. Raoul est amoureux de sa cou-

sine Hélène, cela va sans dire. Mais il est pauvre, et,

à moins que la Providence ne lui vienne en aide!...

Elle lui vient en aide, heureusement, sous les traits

de l'autre oncle, M. Bertaud. Celui-ci passe un jour

devant le jardin de Guerlic : un pot de fleurs, lancé

par-dessus le mur, tombe à ses pieds. Il le ramasse.

Merveille! Par la fissure de la terre entr'ouverte

pointe une petite corolle bleue. C'est lui, c'est l'ceil

let bleu! Dans son enthousiasme, M. Bertaud conte

l'aventure à Raoul : dérober la plante, la porter le

soir même chez M. de Guerlic, c'est l'affaire d'un ins-

tant pour notre amoureux, qui espère gagner ainsile

père d'Hélène. Il escalade donc nuitamment le mur

du parc, la précieuse fleur à la main. M. de Guerlic

le prend pour un voleur, le roule d'un coup de fusil...

et Raoul épouse sa cousine.
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Ce petit conte, parfaitement honnête, est lestement

et spirituellement troussé.

Mais voici le revers de la médaille. L'OEillet bleu
est suivi d'une autre nouvelle, le Gant de Suède, qui

nous"plaît infiniment moins. Un vieux garçon, M. Ber-

teil, trouve un gant dans son tiroir aux souvenirs.

A cette vue, de cuisants remords s'éveillent en son

âme. Il a aimé autrefois la propriétaire de ce délicat

objet. Il l'aurait même épousée... si elle n'avait été

pauvre. Généreusement, il se met à sa recherche et,

après mille peines, finit par la découvrir. Mais ses

offres de mariage sont maintenant repoussées avec

dédain : a Si j'avais su! » s'écrie-t-il. En effet, savoir
tout est là, et si M. Pradel avait su, il aurait proba-

blement supprimé une bonne partie de ces pages, qui

traînent en longueur.	 P. C.

Culottes rouges, par ALPHONSE DE LAUNAY. In-18.

Paul 011endorff, éditeur. Paris. — Prix : 3 fr. 5o.

Ma foi, ces culottes rouges sont souvent des sans-
culottes; mais s'ils causent des révolutions, c'est seule-

ment dans les coeurs sensibles. Vous percevez déjà

la note de ces histoires-: M. de Launay m'a l'air d'un

capitaine de cavalerie en retraite, narrant pour son

propre plaisir, plus peut-être que pour le nôtre, des

aventures de garnison. C'est dire que fréquemment

il écrit à coups de sabre, et même à coups de plat de

sabre : son style en garde la marque. Et pourtant,

l'anecdote est menée avec entrain; les incidents,

assez vulgaires en somme, ne sont pas dépourvus de

gaieté.

Signalons aussi, en contraste avec le reste, deux

courtes nouvelles d'un accent dramatique, le Casque
du Prussien et les Voisins de frontières.

Accompagné de vignettes comiques, le texte peut

désennuyer une heure ou deux en voyage, quand il

pleut.	 P. z.

Les Deux Cousins, draine intime, par HENRI GRI-

oNET. Deuxième édition. Paris, 1883. s vol. in-18,

• Auguste Ghio, éditeur. — Prix : 3 francs.

La gravure un peu criarde qui s'étale sur la cou-

verture et que reproduit le titre a pour objet d'appe-

ler, par avance, l'attention du lecteur sur trois des

principales scènes de ce a drame intime » : un viol,

la ntortde l'héroine et une tentative de suicide accom-

plie par un mari auprès du cadavre de sa femme.

(D'aucuns crieront à l'invraisemblance!) 	 .

La seconde scène n'étant guère compréhensible si

l'on s'en rapporte au croquis, il faut recourir au texte :

El . Le soleil avait disparu. — A l'horizon, les teintes

de pourpre qu'il avait laissées derrière lui s'évanouis-

saient en clartés opalines. Une brise fraîche- et em-

baumée courait à travers les buissons; les oiseaux

s'étaient tus, mais , les arbres inclinaient mollement

leurs branches cotnme s'ils se chuchotaient des cho.

ses mystérieuses. — Tout à coup, comme aux lueurs

fuyantes du crépuscule, Paul regardait Jeanne, il la

vit toute pâle, les tra its convulsés, les yeux fixes,

comme frappée d'une terreur subite, regarder dans

la direction de' la èivière. Cela dura moins qu'une

seconde; la jeune femme n'eut que le temps de

dire : u Lui, encorè lui! a, et de ramener, • d'un

mouvement brusque, son cheval du côté de son mari.

— « Qu'as-tu, Jeanne? » dit celui-ci, et, tout effrayé,

d'un bras- il l'attira vers lui,-l'arrachant de la selle.

Mais elle inclina la tête sans mot . dire : son corps

inerte ne se soutint plus, elle expirait. Quand Paul,

après l'avoir mise sur son cheval, l'eut ramenée au

château en la serrant 'contre lui, elle était déjà toute

froide.

Après cette citation, qui peut donner une idée de

l'auteur, et à défaut d'une analyse complète, nous

reproduirons un passage d'une dédicace a à Hortense

B"*" », tenant lieu de préface et exposant moins cc
qu'est le livré que ce qu'il n'est pas.

_a Pour plaire à certains lecteurs, dit M. Henni Gri-

gnet, il eût fallu à l'observation des caractères, con-

sidérée comme vieux jeux, substituer l'étude des tem-

péraments, n'attribuer aux effets moraux que des

Causes physiologiques, procéder à des auscultations,

sonder des plaies, examiner des déjections, tirer

toutes sortes de linges maculés du magasin des acces-

soires du naturalisme contemporain. — Pareille be-

sogne était peu de mon goût..: Je me suis borné à

l'exposition, aussi peu descriptive que possible, d'un

drame intime que traverse une idylle, interrompue

à l'épilogue par l'hôte immanquable qu'on n'attend

jamais. — Cc roman sans prétention est-il moins

vrai, dans un sens général, que les écrits qui, à grand

fracas, font montre d'allures documentaires? Pour

n'avoir pas le ragoût écoeurant de Pot-Bouille et des

ouvrages similaires, ne mérite-t-il pas d'avoir droit

de cité dans la république des lettres? Au public, aux

critiques de décider ».	 .

. Ce n'est assurément pas nous qui opposerons à

cette requête une fin' de non-recevoir, — d'autant plus

que M. Grignet n'en est pas à faire ses preuves, et

qu'il a publié, il y a deux ans, un ouvrage de critique

proprement dite, très serré, rempli d'aperçus nou-

veaux, sous le titre de Comptes rendus des confé-
rences de l'Association scientifique de France à la

Sorbonne, recueil dont le Livre a entretenu ses lec-

teurs.	 J. F.

THÉATRI:

La Glu, par JEAN RICHEPIN, drame en cinq actes et

six tableaux, représenté pour la première fois sur

le théâtre de l'Ambigu le samedi 27 janvier 1883.

Édition conforme au manuscrit original, avec une

préface. Paris, Maurice Dreyfous, 1883, I vol. in-8°.

Tout le monde connaissait le roman, et tout le

monde a voulu connaître la pièce. Elle a été un régal

pour lés gourmets et un attrait pour les curieux. La

critique l'a louée, discutée, malmenée, suivant les

tempéraments, les opinions, les intérêts ou les affec-

tions de ceux qui la_ font parler. Elle reste une

oeuvre forte et de hante valeur dramatique. _On ne
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s'attend pas 'que j'en fasse ici 'l'analyse ; toutes les
revues théâtrales l'ont faite naguère, et je n'ai aujour-
d'hui qu'à en signaler la publication en un beau vo-
lume chez Maurice Dreyfous. Il m'est cependant per-
mis de dire que, par la simplicité et la netteté-de son
action, par le dédain pour ce qu'on est convenu d'ap-
peler le métier, par Ela sincérité des passions rudes,
violentes et d'une pièce chez les primitifs, hésitantes,
vicieuses et cyniques chez les civilisés, par le naturel
d'un dialogue débarrassé d'ornements factices et où
l'énergie résulte de . l'expression - nue de la pensée
dans le langage de la conversation, ce drame ouvre;
pour ainsi dire, une porte de l'art. Je ne parle pas
des caractères si variés et si humains : ils sont les
mêmes que dans le roman. Mais . je tiens à bien éta-
blir, dans les quelques lignes que j'ai déjà à ma dis-
position, que la pièce de Jean Richepin n'a rien de
commun avec les machines à succès dont certains
fabricants savent si bien tailler et coudre les mor-
ceaux. Elle est aussi éloignée des tirades et des bour-
souflures romantiques que des procédés et des for-
mules suivant lesquels le naturalisme à la mode met
la brutalité dans l'afféterie et la miévrerie dans
l'ignoble. C'est le jet d'un talent vigoureux, maitre de
soi et ne devant rien aux autres que le fonds com-
mun sur lequel nous travaillons tous. Je n'en dis
cependant pas tout le bien que j'en pense. J'attends
l'auteur au jour prochain où il coulera son idée d'un
.bloc dans le moule du drame, sans la faire d'abord
passer par le roman.	 a. R..

La préface dont M. Jean Richepin a fait précéder sa
pièce est tout simplement merveilleuse. Un conte des
Mille et une nuits dans la largue de Rabelais,;— voilà
pour la forme. Quant au fond, la satire joyeuse et
grasse n'en est pas moins cinglante. Les houspillés
ne s'en vanteront point, mais il leur en cuit. Ainsi fut
traité jadis, nous raconte le vieux La Fontaine, cer-
tain renard qui prétendait que ses frères devaient se
couper la queue, parce que lui n'en avait pas.

B. H. G.

Les Flamandes, poésies, par ÉMILE  VERHAEREN,

i vol. in-la. Bruxelles, Lucien Hochsteyn, i883. —
Prix : 3 fr. 5o.

M. Emile Verhaeren possède un talent prodi=
'gieux, Et nous aimons son recueil, ét nous le détes-
tons tout en même temps.

Le sentinient de la dignité de la personne humaine,
la pensée de cette noblesse que tout homme peut et
doit chercher à acquérir, tout cela reste lettre morte

pour M.' Verhaeren; M. Verhaeren est résolument
naturaliste. Ses doctrines positiviste, moniste,;évolu-
tionniste,•ont fait une mentalité nouvelle; le.genre
humain tel qu'on le veut concevoir, tel que la science
le montrerait, comprend deux sous-genres: des hom-
mes qui ne sont encore que des animaux sous une
autre forme, et puis, avec les « artistes» qui savent
voir et rendre, des êtres à Lulture « artistique »-pour
applaudir aux «artistes s. Nous protestons. Tout fa-
talistes qu'étaient les Eschyle et les Sophocle, ils
avaient de l'homme une plus haute idée. Quand il y
a abaissement du sentiment moral, il y a décadence
de l'art. L'art devient artifices.

Nous disons : artifices; -les anciens procédés ne suf-
fisant pas aux naturalistes. M. Verhaeren nous 'donne
des poésies? Non, des tableaux; et le mot est une
touche, et le vers est un contour. Chaque paysage,
chaque « étude sur nature » est un chef-d'oeuvre, s'il
ne faut considérer que le rendu; nous ne le contes-
tons pas, mais on ne transporte pas impunément les
procédés de la peinture dans la littérature; ce qui est
jeté stir la toile se voit d'ensemble; le langage est né
cessairement une analyse; et ce n'est pas sans éprou-
ver une véritable fatigue qu'il est possible de se re-
présenter les cours de ferme, les cuisines avec leurs
cuivres, les tables chargées de mets que veut nous
montrer l'auteur, trop fidèle imitateur de MM. Lemon-
nier et Léon Cladel.

Ces remarqués faites, donnons un morceau ou deux
de ce recueil.

Celui-ci d'abord :

L'Étable.

Et pleine d'un bétail mdgnifique, l'étable,
A main gauche, prés des fumiers étagés haut,
Volets fermés, dormait d'un pesant sommeil chaud,
Sous les rayons serrés d'un soleil irritable.

Dans la moite chaleur de la ferme au repos,
Dans la vapeur montant des fumantes litières,
Les bœufs dressaient le roc de leurs croupes altières
Et les vaches beuglaient très doux, les yeux mi-clos.

Midi sonnant, les gars leur portaient, par brassées,
Des trèfles fauchés hier, des herbes frais rasées,
Que les bêtes broyaient d'un bref mâchonnement;

Tandis que les doigts gourds et durcis des servantes
Étiraient longuement les mamelles pendantes
Et grappillaient les pis tendris, canaillement.

Pas un mot de trop et pas un dont on pourrait re-
gretter l'absence; voilà pour l'éloge. Maintenant, le
reproche : rien pour communiquer un, sentiment,
tout pour faire éprouver des sensations, sensations de
la vue, de l'odorat. Comme on ne saurait les éprou-
ver que successivement, on est obligé de les rappro-
cher, d'en composer la synthèse. Tandis que les
sensations sont distinctes, les sentiments, eux, se
continuent l'un par l'autre; les sentiments lient et
rattachent; et un seul évoqué eût encore donné
comme de l'unité dans le tableau, en même temps

o	 ,
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que lignes et couleurs auraient servi à le mettre en

valeur; il aurait servi à faire valoir non ce qui se voit

seulement, mais ce qu'on a plaisir à regarder.

Transcrivons cet autre morceau :

Le Hangar.

Sous le hangar, debout sur ses piliers de briques;

Sous le hangar énorme encombré de fatras,

Charrettes, chariots levaient, comme des bras,

Leurs brancards se coupant par plans géométriques.

Dans les coins, des fagots étagés, des barriques

D'engrais, des foins choisis exprés pour les haraS,

Des restes de moellons, plaqués d'anciens plâtras,

Des auges, des baquets, des meules cylindriques.

Sur les herses de fer, les timons et les socs,

Un peuple de dindons, de poules et de coqs,

Perchaient, ameutant l'air de leurs caquetteries.

Un couple de moineaux sur le sol se vautrait,

Et les paons, rassemblés où le soleil sabrait,

• Largement étalaient leur queue en pierreries.

M. Verhaeren est un peintre de grand talent, mais

qu'il voit l'homme laid et vicieux! Que l'on ferme.les

yeux, qu'on tâche de se représenter l'Angelus de

Millet, et qu'à cette œuvre de génie on compare la

pièce intitulée : les Paysans.

Ces hommes de labour, que Greuze affadissait

Dans les molles couleurs des paysanneries,

Si proprets dans leur mise et si roses, que c'est

Motif gai de les voir, parmi les sucreries

D'un salon Louis Quinze, animer des pastels;

Les voici noirs, grossiers, bestiaux, — ils sont tels.

Entre eux, ils sont parqués par villages; en somme,

Les gens des bourgs voisins sont déjà l'étranger, •

L'intrus qu'on doit hair, l'ennemi fatal, l'homme

Qu'il faut tromper, qu'il faut leurrer, qu'il faut gruger.

La patrie? Allons donc, qui d'entre eux croit en elle!

Elle leur prend des gars pour lés armer soldats,

Elle ne leur est point la terre maternelle,

La terre fécondée au travail de leurs bras.

La patrie ! on l'ignore au fond de la campagne.

Ce qu'ils voient vaguement dahs un coin de cerveau,

C'est le roi, l'homme en or, fait comme Charlemagne,

Assis dans le velours frangé de son manteau ;

C'est tout un apparat de glaives, de couronnes,

Écussonnant les murs des palais lambrissés,

Que gardent des soldats avec sabre à dragonnes.

Ils ne savent que ça du pouvoir. — C'est assez.

Au reste, leur esprit, balourd en toute chose,'

Marcherait en sabots ù travers droit, devoir,

Justice et liberté — l'instinct les ankylose;

Un almanach crasseux, voilà tout leur savoir;

Et s'ils ont entendu rugir, au loin, les villes,

Ces révolutions les ont tant effrayés,

Que, dans la lutte humaine, ils restent les Serviles,

De peur, s'ils se cabraient, d'être un jour les broyés.

Ils sont tels? Oui, pour qui les voit tels; ils sont

autres pour le poète qui sait deviner, sous leur rude
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langage, les sentiments d'homme qu'ils éprouvent

comme nous; les paysans sont pères, les paysans

sont capables de dévouement; on en sait qui ont eu

du courage, qui, ayant coupé les fils télégraphiques

dont usaient les armées de l'invasion, et pris par

l'ennemi, ont refusé leur grâce, se sont placés contre

le mur, et, au moment de mourir, ont crié : Vive la

patrie!	 F. G.

Ad gloriam, poème d 'ALEXANDRE HUR1. Plaquette,

in-16; Paris, librairie des Bibliophiles, 1883.

Qui frappe si matin?— C'est moi ta bonne fée.

Déjà dans la ramure, il passe des frissons,

Par des trilles l:oiseau prélude à ses chansons,

La terre a secoué l'étreinte de Morphée.

Et la muse, a la bonne fée », veut emmener- le

poète bien loin des cités populeuses. Le poète refuse;

il aime les applaudissements, il demeurera à la ville,

il tendra « à la gloire ».-

Le petit poème dans lequel il nous fait cette dé-

claration est d'un travail tout intéressant.

Ce qu'il entend par la gloire, nous ne le devinons

pas. Nous craignons qu'il n'ait d'autres désirs que

celui de la popularité, que celui s d'arriver», comme

on dit, et un tel désir n'est pas d'un esprit distingué;

mais nos craintes sont peut-être mal fondées.

F. à.

Refrains des belles années, par CHARLES DIGUET.

Alph. Lemerre, éditeur. Paris, in-8'. — Prix :

3 francs.

Du vieux neuf; la plupart de ces soi-disant poésies

remontent à dix ou quinze ans. Refrains, c'est un

euphémisme; disons, sans crainte et sans colère, ren-

gaines; à peine deux ou trois jolies choses, mais seu-

lement d'un joli de facture; l'art dénué de substance,

et de la lecture . du volume il ne se dégage pas une

idée ni un sentiment qui vous retienne. L'auteur nous

promet que ce sont ses derniers vers. Soyons donc

indulgents. Il n'est plus utile désormais de reprocher

à M. Diguet l'oubli des plus simples règles de pro-

sodie, l'entassement des épithètes qui, à elles seules,

emplissent un vers, non plus que des tournures vieil-

lottes, démodées, voire incorrectes, d'une incorrec-

tion sans grâce et qui n'a pas même l'excuse de

l'inspiration.	 P. Z.

Le Pays des aliènes, poésies par GASTON GARRtssov,

r vol. in-12. Paris, Alphonse Lemerre, 1882. —

Prix : 3 francs.

On a vingt ans, on aime le soleil qui rayonne,

les fleurs qui s'épanouissent, les sentier) où l'on

marche à deux, lentement; alors volontiers on dit

en vers ce qui brille, ce qui resplendit, et les pre-

mières amours. C'est la poésie dis diable. On n'est

pas vraiment un poète pour être jeune.

M. Garrisson a eu tort de publier ses vers de la
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vingtième année. Point d'inspiration, parce que, sans

doute, point de sentiments profondément sentis, de

joie ou de douleur; seulement des mots et des adjec-

tifs : la plaine brune, les lentes chansons, les noirs
horions, les molles lueurs, les danses légères, le pas
mesuré, les roses bruyères, le genêt doré, toutes cès
expressions en trois strophes seulement, trois qua-

trains. Quel versificateur n'a pas demandé à la belle

toujours adorée : Te souvient-il de ces beaux soirs?...
Et quel, regardant' les étoiles, n'a pas souhaité

qu'un de leurs rayons d'or descendit sur le front de la
bien-aimée? Pourtant, dans le recueil, une ou deux

pièces qui ne sont pas tout à fait banales; — celle

qui porte pour titre la Douleur des plantes plaira

assurément. Pourtant encore, à toute page-, des vers

chantants et qui font une mélodie tout agréable.

F. G.

Cris de la chair et de l'âme, par ALEXANDRE PA-

RODI. In-18. Dentu, Paris. — Prix : 5 francs.

L'annonce de ce livre nous faisait espérer des

poésies vigoureuses et simples; M. Parodi a conquis

la notoriété par deux drames', dont l'un, Ulm le

parricide, renfermait quelques scènes bien suivies,

et l'autre, abondant en situations pathétiques, tint

pendant plusieurs mois l'affiche de la Comédie-

Française. A dire vrai, ce n'est point par la beauté

soutenue des vers, mais par l'élément scénique que

plaisait Rome vaincue. Quand M. Parodi publia Se-

phora, poème mystique, le même défaut d'élégance et

de clarté amoindrit le plaisir que pouvaient causer

des conceptions certaihement élevées. Dès lors il

parut qu'avec une . intelligence portée à la poésie, le

jeune écrivain ne possédait pas tous les dons du .

poète, particulièrement la vision nette, et qu'il n'avait

pas encore acquis les qualités de facture, le secret

p rosodique, dont aujourd'hui moins que jamais nous

ne pouvons dispenser ceux qui s'essayent aux vers

français. Les moindres rimeurs y sont devenus trop

habiles.

Eh bien! malgré toute la sympathie que nous res-

sentons pour l'auteur, il nous est interdit de dissi-

•Inuler la déception profonde que nous lai sse son nou-

veau livre. Le grand tort, avant tout, c'est d'avoir

voulu bâtir une oeuvre antithétique, alors que cette

antithèse n'était pas dans la nature intime du poète :

ses passions semblent factices; c''est polir montrer,

dit-il, jusqu'à quels excès peut mener le naturalisme

que M. Parodi écrivit la première partie de ces poésies

CRIS DE LA CHAIR ! O illusion ! Vous n'avez rien mon-

tré, monsieur, sinon que, pour écrire la priapée, il

faut que Priape s'en mêle, et votre muse, idéale de sa

nature, ne s'échauffe-pas à votre commandement; il

n'est rien de plus gauche ni de plus glacialement

ennuyeux qu'une honnête femme lymphatique faisant

effort pour chanter d'un air canaille un couplet gri-

vois. Non, vos cris de la chair n'ont pas l'accent, et

c'est en vain que vous prodiguez les mots crus : mal-

gré vous, tout à côté reparaît une expression, un mot

qui révèle votre sang froid, votre goiit platonique et
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vos habitudes sentimentales. Un homme bien calme

et bien sage qui va vous dire tout à l'heure les Vdix

de l'âme ne peut pas rendre 'les cris de la chair. I1'a

l'air de composer en vers sur un thème. Allez donc

comparer à cela des vers de la façon de Gautier :

Ce qn'il me faut à moi, c'est la brutale orgie.

Voilà ce ue nous appelons les cris de la chair; on

peut se scandaliser, et parbleu! M. Parodi, malgré son

affectation de but honnête et moralisateur, n'a pas

prétendu nous édifier comme par un serrIIon. Il a

cherché des tableaux croustillants, il a essayé de les

peindre; il a voulu évidemment les faire amusants,

charmants. Il est vrai qu'il n'a pas réussi ; mais s'il a

voulu ne pas les réussir par égard pour notre sain-

teté, son antithèse ne signifie plus rien. Il n'a pas re-

présenté. la poésie sensuelle qu'il nomme natura-

liste.	 •

Le plus triste, c'est que les Voix de !'cime ne sont

pas plus suaves que les Cris de la chair ne sont en-

flammés. Une foule de petits riens, de ces huitains,

dizains et autres retenues rimailles, dont on noircit

les albums des femmes atteintes de la rage de collec-

tionner les impromptus. Et puis, par-ci, par-là, un

éclair, une idée heureuse, un vers bien venu, une

expression rajeunie ou imprévue, quelque chose enfin

qui décèle le poète. 11 semble que dans le cerveau de

M. Parodi soit emprisonné un fragment d'une âme

de poète. Quand il est touché il vibre, mais il ne

produit pas une harmonie complète; comme il ne

vit qu'à moitié, il ne résonne qu'à demi; et comme il

est enfermé trop étroitement, ses vibrations sont arrê-

tées court et deviennent intermittentes. De là des vers

durs, raboteux, cahotant, retombant lourdement , l'un

sur l'autre.

Que dire d'un' conte intitulé Medi-Carab? qu'il est

étrange, et qu'il est long! Un prince d'Orient et sa

sultane sont pleins d'affection pour un poète difforme

nominé Carab. La sultane, dans un moment de com-

passion, serre dans ses bras nus le malheureux en

larmes. Elle accouche d'un avorton qui ressemble à

l'infirme.-Le sultan, excité par une femme jalouse,

fait périr Carab. Et quand on étend le cadavre nu,

il voit avec stupéfaction-: ,

Un homme mort, qui n'était pas un homme.

Tout le piquant de l'aventure s'émousse à travers

des détails interminables. Il serait injuste de ne pas

signaler quelques pièces d'un dessin pur et ferme,

d'une émotion plus sincère. Tel le Découragement,

tel l'Isolement, tel encore le Montagnard; ces mor-

ceaux-là sont oeuvres de poète. 	 P. Z.

Pâques-fleuries, poésies par VICTOR D'AURIAC. 'I vol.

in-fa. Paris, A. Lemerre, 1883. — Prix,: 3 francs.

De M. d'Auriac, nous avons entendu réciter

quelques poésies qui nous avaient plu, et dans le vo-

lume qu'il publie nous ne retrouvons qu'une seule

des'pièces écoutées avec un assez vif plaisir. Il a , gardé
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© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



386 LE LIVRE

le meilleur de son oeuvre en portefeuille; il a eu tort :

son recueil paraîtra vide. Pas un morceau qui n'ait

des mérites : la forme est heureuse, le vers est chan-

tant; mais pas un morceau qu'on n'oublie aussitôt

après l'avoir lu : c'est que le sentiment traduit, l'image

évoquée sont, en somme, assez banals. Pas un, disons-

nous, qu'on ne doive oublier; nous disons trop;

outre cette poésie que nous connaissions, tcz Chanson

des Seins, il en est encore deux ou trois qui se peu-

vent relire volontiers. Du nombre est celle-ci :

Le soir.

(D'après J.-J. Renner).

Ombrages verts, foret humide de rosée,

Silence lourd des fleurs succombant au sommeil,

Dans votre charme exquis et fort s'est reposée

Une vierge lassée aux baisers du soleil.

Nue, avec l'abandon des poses indolentes, •

Sur la mousse cherchant un reste de fraîcheur,

Elle écoute passer, monotones etlentes,

Les chansons de la brise et les voix de son coeur.

A ses pieds, l'étang bleu s'emplit de crépuscule;

Les fleurs, à ses côtés, ont des vapeurs d'encens;

La nuit calme et le jour terrassé qui recule

S'unissent un moment pour apaiser ses sens.

Le rossignol sait-il, lui qui chante pour elle

Sous le bois, à travers le vent timide et doux;

Quelle est cette déesse assoupie et qui mêle

Au ciel profond du soir il'or de ses cheveux roux?

On ne saurait mieux faire connaître un poète qu'en

le citant; donnons sa Chanson des Seins :

Nous sommes les seins blancs et fermes

Aux éblouissants épidermes;

Nous contenons en noua les germes

Des épuisantes voluptés;

Nous sommes les seins nus des femmes;

Nous possédons toutes les flammes;

Nous donnons aux désirs des âmes

La splendeur des réalités.

Nous sommes ceux que rien n'apaise.

Vive Dieu! nous tressaillons d'aise

Lorsqu'un front pâli sur nous pèse

Et qu'il nous prend pour oreiller.

Près de nous, les nuits-passent brèves;

Nous n'avons ni haltes ni trêves

Et nous sommes des nids de rêves

Pour ceux qui veulent oublier.

La Grèce, depuis Praxitèle,

A l'art divin toujours fidèle,

A, sur notre forme immortelle,

Modelé hes coupes d'or fin,

En sorte qu'après les caresses

Délicieuses des maîtresses,

Nous versons encor les ivresses

Presque aussi troublantes du vin.

Puis, en nous montent des voix sourdes,

Unbeau jour, et, vivantes gourdes,

Nous sommes les mamelles lourdes,

Nourrices de l'humanité.

L'amour, alors, nous sanctifie,

Pour que l'enfance inassouvie

A cette fontaine de vie

Boive la force et la santé!

La chanson est d'un beau mouvement; la dernière

strophe est vraiment belle. C'est grand dommage que

cette poésie soit comme égarée dans le volume au mi-

lieu de nombreuses pièces à peu près inutiles. F. G.

Les mépris, par ABEL HERMANT. Paris, Paul 011en-

dorff, 1883, t vol. in-18.

Le titre est audacieux, mais il est aussi désespé-

rant. Un Juvénal, un Hugo pourraient peut-être en

tenir les promesses, et il ne faut pas aller loin dans ce

nouveau volume'de vers pour voir qu'on n'a affaire

ni à un Juvénal ni à un Hugo. Du reste, ici comme

en tant d'autres cas, l'étiquette couvre la marchan-

dise, mais il s'en faut qu'elle la décrive exactement.

C'est le recueil de vers d'un jeune homme, où il y a

de tout, même du souffle et du talent. Quant au mé-

pris, on ne le trouve qu'après avoir traversé des élé-
vations, des chansons à la lune et aux étoiles, des

dithyrambes en l'honneur des belles misses :

Cygnes environnés d'un flot de mousseline,

qui offrent au « coeur attentif et charmé » du poète

Un parfum d'idéal encore inexprimé ;

- douze pièces d'adoration perpétuelle, des sonnets sen-

suels, des petits poèmes tout pleins du culte de la

chair et du souvenir passionné des voluptés qui lais-

sent encore moins de regrets q u'elles n'éveillent de

désirs nouveaux. On arrive alors à la pièce intitulée

la Panacée, où Satan montre au poète, en lui pro-

mettant qu'il pourra ensuite

Paisible, ciseler des chefs-d'œuvre artiels,

une « fleur immaculée et froide », et lui dit :

Cueille et -suce : ceci, c'est la Fleur du mépris..,

Dieu n'est fort et serein que parce qu'il dédaigne,

Et tu seras semblable à Dieu, si tu nourris

Ton âme des parfu:ns absolus dont s'imprègne

Ce calice penché sur les fumiers pourris.

Naturellement, le poète a cueilli la fleur et- l'a su--'

cée. Aussi, le jour où nous dit-il, je verrai Dieu face

à face,

Nous serons comme deux augures sur la place,

Et certes nous-rirons tous deux terriblement.

En attendant, il rit seul, et de lui-même, — bonne

foi dont il faut lui savoir grand gré :

Toujours forcé, jamais sincère,
Notre rire flagelle tout. . . -
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C'est une horrible mascarade

Où, devant un miroir moqueur,

Chaque masque, d'an air maussade,

Ridiculise sa laideur.

'Jongleurs de mots, jongleurs d'idées....

Au public nous faisons des mines

Et nous jouons des tours/nouveaux :

Le dégoût creuse nos poitrines,

Et le vide est dans nos cerveaux!

Son idéal dans l'art est en harmonie avec l'inspi-

ration à laquelle il cède, et il nous l'expose avec une

égale franchise :

J'aime les vers tressés en légers filigranes,

Les vers polis et bleus comme l'acier des faulx,

Criards et chatoyants comme les bijoux faux...

Je n'en appèllerai point du jugement du poète

sur lui-même. Il me semble se bien connaître ets'ap-

précier comme il convient. Il a le sentiment vif de la

forme, l'ardeur de la jeunesse et une habileté de facture

moins ordinaire, après tout, qu'il n'est de mode de

le proclamer. Ce sont choses qui autorisent la sévé-

rité de la critique et qui me permettent de demander

ce que peut bien vouloir dire "

Et mon coeur fraternel vibre comme une tombe;

ce que c'est que les intybellies qu'on trouve avec la

mousse « près des pièces d'eau par la lune pâlies »,

mais qu'on cherche en vain dans Littré; s'il est bien

nécessaire de s'écrier dix-neuf cents ans après Homère:

Car je ne comprends point l'homme aux pensers vulgaires,

Et sa vulgarité ne trié comprendrait pas;

et si c'est par dilettantisme que l'auteur ne cr a int pas

de réveiller, par des vers comme ceux-ci :

La lune 	

Etetnt sous le brouillard sa rougeur indécise,

Et les reflets mouvants de sa molle clarté.

les échos lamartiniens depuis si longtemps endormis?

Il reste que M, Abel Herrnant est un poète, et que

nous attendons de lui de belles choses. 	 B.-H.-G.

Hommes et choses du temps présent, par G. VAL-

BERT. Un vol. in-12. Paris, Hachette et C i '; 1883.

— Prix : 3 fr. 5o.

Cela fera plaisir de retrouver réunies en volumes

les spirituelles et fines critiques du très judicieux écri-

vain• de la Revue des Deux Mondes. — « Spirituelles,

fines, judicieux », nous ne ménageons pas les épithètes

élogieuses;.mais on les a murmurées déjà au moment

qu'on a lu le titre du livre, et nous ne faisons que ré-

péter un jugement depuis longtemps porté, un juge-

ment auquel depuis longtemps au' si on a souscrit.—

Donc cela fera plaisir; le plaisir n'ira,pas, pourtant,

sans quelque fatigue : l'auteur n'y prend pas garde, il

a trop d'esprit; il fait des rapprochements d'idées qui

sont ingénieux; il joue heureusement avec les mots;

oui, mais de rien il ne faut abuser et M. Valbert abuse

des tours de phrase qui font sourire, des comparai-

sons qui arrêtent l'attention. C'est une preuve d'es

prit, et la meilleure, que d'être spirituel avec mesure.

Disons bien vite, toutefois, car nous ne sommes pas

indulgent, que les pointes de l'auteur à l'adresse des

naïfs et candides Allemands, à l'adresse du docteur

Busch, de Frédéric, le roi philosophe, de Ferdinand

'Lasalle, de Louis Schneider, que toutes ses pointes

nous ont réjoui, enchanté.

L'auteur a le jugement très sûr; il est un penseur

judicieux; la Force et la faiblesse des gouvernements
démocratiques, Robinson Crusoé et la littérature élec-
torale sont deux études que nous devrions, nous, ré-

publicains, lire et relire souvent.

Une belle étude encore que nous signalons est celle

.qu'il à consacrée à Amélie de Lassaulx. Pour l'écrire,

l'homme d'esprit s'est fait homme de coeur.

Hommes et choses du temps présent est livre à avoir

et à garder.	 F. G.

Les Essais de lord Macaulay. Étude critique, par

PAUL OURSEL, attaché au ministère des affaires

étrangères. Un vol. in-8°. Paris, Hachette; 1882.

Quoique Anglais, Macaulay appartient au génie

latin. Il n'a point les à-coup de Carlÿle, esprit ger-

manique, ses terribles soubresauts qui désarçonnent

le lecteur; il n'en a point les fumées ni les ténèbres;

il n'en a pas non plus les jets de flamme soudains ni

les magnifiques éclairs. S'il reste Anglais dans l'im-

prévu, du trait familier et dans la tendance constante

à tout ramener à la question de morale, c'est bien au

génie latin, longuement cultivé, qu'il doit l'art de

composer, où il est maitre, la clarté du style, le cuite

de la période soutenue, son éloquence, qui est plutôt,

à vrai dire, celle de l'orateur que celle de l'écrivain:

Par le discours continu et de long souffle, par l'unité

de sa logique, par sa rhétorique abondante, l'auteur

de l'Histoire d'Angleterre et des Essais est un clas-

sique. Il est classique chez ses compatriotes, qui

firent à son Histoire un succès sans précédent: il s'en

vendit plus à son apparition qu'il n'avait été vendu

des poésies de Byron ou des romans de Walter Scott:

Il le devient en France, où son nom a réussi à percer

la croûte épaisse de notre coupable indifférence en

matière de littérature étrangère. Philarète Chasles,

le premier, et après lui Eugène Forcade, Amédée Pi-

chot,'M. Léo Joubert, M. Taine surtout, par son His-
toire de la littérature anglaise, ont concouru à fixer

notre attentive curiosité sur les œuvres de ce beau et

grand esprit. A leur suite, M. Paul Ourse( vient ap-

peler l'attention du public lettré, non sur l'ensemble
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des ouvrages de Macaulay, mais sur une partie de ces

ouvrages, spécialement sur les Essais, pour lesquels

M. P. Ourse! avoue sa préférence, d'ailleurs très jus-

tifiée. Les Essais sont moins connus en France que

l'Histoire d'Angleterre, et peut-être méritent-ils

mieux de l'être. La- lecture en est plus facile, parce

que les sujets sont plus variés ; l'auteur s'y montre

moins solennel, « y prend successivement tous les

tons .; il s'élève, quand le sujet l'y porte, jusqu'à la plus

haute éloquence; mais il écrit le plus souvent comme

parlerait un causeur de bonne compagnie D. En outre,

Macaulay débuta dans la Revue d'Édimbourg, en 1825,

précisément sous la forme de l'essai, et n'y renonça

jamais, puisque sa belle étude sur William Pitt parut

dans l'Encyclopédie britannique, en 1859, l'année

même de sa mort. La réunion des Essais permet

donc de suivre le talent de l'écrivain et le mouve-

ment de sa pensée dans tout son développement.

M. P. Ourse! a divisé son sujet - en trois grandes sé-

ries : les essais littéraires, les essais philosophiques

et politiques et les essais historiques. Il reprend

chaque étude une à une, en expose le sujet, montre

quel parti l'essayist en a tiré, analyse les procédés

du critique et, à son tour, jugé le juge. Sans doute,

ces jugements sont animés d'une sympathie déclarée

pour Macaulay; mais ce sentiment n'exclut en au-

cune , façon la clairvoyance, la finesse, la pénétration,

l'équité, toutes ces belles et bonnes qualités du vrai

critique que M. Paul Ourse! possède au plus haut

degré. L'on n'est guère tenté de lui reproche( qu'une

chose, c'est d'avoir interdit l'entrée de son livre excel-

lent, et avec une rigueur trop absolue, à ce démon

qui, si longtemps, si souvent, tenta Macaulay lui-

même, le « démon de la citation u, Devil of quota-

tion, qui, dans un ouvrage -de ce genre, en serait pas

si mauvais diable qu'il en a l'air.	 E. C.

Essai sur les rapports de l'Église chrétienne
avec l'État `romain pendant les trois pre-
miers siècles, par HENRY DOULCET. In-8° raisin.

Paris, Plon, éditeur; 1883.

Le sort de ce livre a été agité. Présenté comme

thèse de doctorat à la Faculté des lettres de Paris, il

fut agréé, puis ajourné. Fort des éloges du jury, qui,

à défaut du grade universitaire, lui accorda toutes ses

félicitations platoniques, M. Doulcet imprima et pu-

blia cet ouvrage très savant. Il a puisé aux sources

les plus autorisées et s'est livré à dés recherches exé-

gétiques, pour lesquelles une patience et une atten-

tion également infatigables sont nécessaires. Un ap-

pendice épigraphique pérmet de se reporter aux

éléments que l'auteur a mis en oeuvre, et justifie de

sa science hagiographique.

L'ouvrage se divise en quatre périodes. La pre-

mière retrace l'histoire des rapports de l'État romain

avec le judaisme et le christianisme naissant. I.es

Juifs et les Romains unissent leurs efforts contre la

foi nouvelle. Saint Paul est la première victime mar-

quante. La lutte est _ violente; on y trouve de véri-

tables émeutes, des haines déchainées, où la foi re-

ligieuse se complique d'opinions politiques. Les

troubles et les schismes qui déchirent Jérusalem

sont pour les chrétiens le signal de la retraite : ils

quittent la ville. Et l'Église de saint Sacques, ou plu-

tôt de saint Siméon, son successeur, émigre, dès 68,

à Pella, au delà du Jourdain.

La deuxième période commence en g6, à l'assas-

sinat de Domitien. L'avènement de Nerva laisse aux

chrétiens un peu de répit. L'Église se fortifie, ou

plutôt les Églises se propagent et se multiplient. Mais

voici que le rescrit de Trajan pose trois règles dan-

gereuses pour les adeptes du Christ, bien que-la

première paraisse une protection : 1° il est interdit

aux magistrats de prendre l'initiative des poursuites;

2 0 le simple fait de professer le christianisme est pu-

nissable; 3° les apostats doivent être absous.

M. Doulcet, dans son zèle ardent, poursuit le réqui-

sitoire jusqu'à assimiler Marc-Aurèle à Philippe II.

Et dans le fond de son coeur il approuve plutôt les

autodafés de l'inquisition espagnole que les martyres

de Lyon. C'est d'ailleurs l'histoire des martyrs qui

occupe surtout M. Doulcet. Il ne tend pas à réfuter

la thèse de Dodwell sur le petit nombre des martyrs,

mais à montrer comment ily eut des martyrs; et il ter-

mine sa seconde partie par la traduction d'un docu-

ment établissant les proscriptions de Marc-Aurèle

dans l'Afrique et le supplice de Speratus, Attinus,

Donata, Secunda et Vestia succédant à • celui d'un

autre groupe, dans le même mois de juillet 17q.

Il suit de cette critique que les plus farouches per-

sécuteurs furent ceux qu'on nomma les bons empe-

reurs : Trajan et Marc-Aurèle.

De t8o à z35 s'étend la troisième période, pendant

laquelle la situation officielle reste la même, avec

cette différence que des relations officieuses sont

créées entre l'Église et l'État pour le bon plaisir de

celui-ci autant que par la bonne volonté de celle-là.

D'où résulte que plus tard, si l'on veut revenir aux

mesures de rigueur, ce sera non plus par ordre géné-

ral, mais par désignations individuelles.

Enfin, quand périt Alexandre Sévère, protecteur

des chrétiens, commence une période nouvelle : le

christianisme existe sinon comme culte reconnu, du

moins comme société civile.

Avec des alternatives de crainte et de repos, l'Église

progresse; elle pénètre dans le palais des empereurs,

à ce point que Valerius est entouré de chrétiens

quand il meurt sur le trône en z55. Tout à coup, il

est vrai, il se retourne contre eux, et le martyrologe

s'enrichit de noms respectables. Et ce n'est qu'en 323

que Constantin, définitivement vainqueur, assure aux

chrétiens la sécurité et le libre culte de leur religion.

La conclusion de M. Doulcet a été écritè - à Rome,

et visiblement il a trempé sa plume dans l'encre du

Vatican. Elle éclaire tout d'un coup la suite de ces

deux cents pages : l'idée de l'auteur émerge en pleine

lumière. Nous sommes, à cette date, en face d'une si-

tuation semblable à celle des premiers chrétiens. La

papauté dans Rome, réduite de plus en plus à une

autorité morale, comme aux jours de la persécution,

maintient la défense du gouvernement du monde et
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du patrimoine de saint Pierre. Et ce que M..Doulcet

a fait en. reconstruisant scientifiquément la preuve

des persécutions n'est que pour encourager les mar-

tyrs à nous convaincre de l'éternité Se l'Église.

L'ouvrage est complété par le procès du martyre

de sainte Félicité et de ses sept fils. 	 .

Ajoutons qu'atlmirablement édité-par Plon il est

orné de gravures et, planches soignées. Et souhaitons

à M. Doulcet de se-consoler de ne pas être docteur à

Paris en devenant cardinal à Rome. 	 -	 P. z.

CEuvres pastorales et oratoires de M. PERRAUD,

évêque d'Autun. Tome I", in-8°. Paris, H. Oudin;

1883.

Ce volume comprend les lettres pastorales, les

circulaires et les homélies de M. Perraud, ,compo-

sées de 1874 à 1877.

L'Académie française ayant reçu l'évêque parmi

ses membres, un semblant d'intérêt s'attache à ses

productions. C'est une chose admirable, d'ailleurs,

que l'on ait à plaisir confondu deux choses bien dis-

tinctes : la valeur morale d'un écrit et sa valeur litté-

raire. En somme, les circulaires d'un évêque sont-

elles plutôt des monuments de style que celles d'un

préfet ou d'un recteur? Nous hausserions les épaules

si quelque préfet s'avisait de réunir en gros volumes

ses circulaires relatives au conseil de revision, au

curage des rivières, à la tonte et à l'échenillage des

arbres, en y adjoignant ses allocutions de comicè agri-

cole et de distribution de prix. -

Le premier volume — nous sommes bien forcé de

le déclarer — n'offre pas un plus haut intérêt. Oh! je

sais bien que M. Perraud y parle en évêque, que

son autorité est spirituelle, qu'il proclame la foi!

Cela n'empêche que son discours à la distribution

des prix du petit séminaire d'Autun ne ressemble

à toits ceux du même genre qui sont absolument

fastidieux de banalités et de charabias. Suffit-il que

le nom de Dieu soit mêlé à l'affaire pour que cette

harangue devienne un morceau d'éloquence?

Le recueil des statuts synodaux du diocèse est

épuisé : il est nécessaire d'en donner_ une nouvelle

édition; M. l'évêque convoque ses prêtres. En quoi'

cette convocation nous émeut-elle? Tous les évêques

n'en font-ils pas autant quand le recueil de leur dio-

cèse est épuisé? M. Perraud a-t-il dépensé un style

superbe ' pour cette convocation? Mais ii aurait grand

tort d'enfler le ton pour appeler ses vicaires à lui

transmettre leurs observations. Une lettre pastorale

prescrivant une quête annuelle pour l'université ca-

tholique de Lyon nous montre l'évêque dans son

office, mais non pas cet écrivain rare qu'on annonce.

Qu'est-ce donc qui pourrait nous intéresser, nous,

le public? A défaut de grands sermons, de confé-

rences élevées, comme en faisaient les Gratry, les

Lacordaire, les Olivier, les Didon, ce serait de voir

comment M. Perraud comprend les rapports de son

Église avec sa patrie, avec l'État qui le protége. Nous

aurions alors un aspect curieux de l'honorable aca-

déthicien. Malheureusement, ce volume ne nous livre

aucune échappée de ce côté. Est-ce un reproche? Non.

Que l'évêque se renferme dans son rôle de pasteur,

nous le louons et nous lui savons gré de la sagesse

évangélique qu'il manifeste. Mais alors attendons les

oeuvres d'éloquence sacrée.

Les autres volumes nous apporteront sans doute

ces oraisons, ces sermons qui ont fait qualifier

M. Perraud d'orateur. Nous jugerons à ce moment

plus complètement, et nous pourrons tracer le carac-

tère de cette éloquence, insuffisamment représentée

par l'homélie prononcée à la messe militaire du eg° de

ligne, ou aux funérailles de M. de Ladoux, évêque

de Nevers.	 P. Z.

Grelots, par G. DE LA LANDELLE. Un volume in-18.

Paris, 1883, Dentu. — Prix : 3 francs.

Si jamais opuscule fantaisiste a mérité d'être ca-

ractérisé par l'épithète, devenue banale, d'humoris-

tique, le cas, certes, se présente ici: Dans ces Grelots,
d'allure un , peu tapageuse, la verve de l'auteur tin-

tinnabule à plaisir, non toujours sans pose, sur un

ton paradoxal qui plait. Outre la rubrique générale,

applicable à une série, le présent volume, qui l'inau-

gure bruyamtnent, porte en sous-titre : le Mobilier
anecdotique, Histoire-d'une lettre confidentielle. Cette

lettre, destinée à un ami, est insérée, par , suite d'une

erreur de direction, dans le Mobilier illust ré, revue

bourgeoise et pudibonde, et stupéfie les abonnés, au

grand désespoir des éditeurs. Aussi que d'efforts

pour effacer le souvenir des éclaboussures produites

par la chute de ce grapholithe dans une littérature

stagnante et prudhommesque! L'auteur déploie un

grand talent d'observateur, assaisonne de pointes ses

sages réflexions sur le mobilier, cette réunion de

mille objets utiles et superflus qui nous.touchent de

si près qu'ils nous décèlent, plus que tout le reste,

nos goûts, nos aspirations. Comme le limaçon moulé

dans sa coquille, l'homme est caractérisé par les objets

dont il s'entoure.'« L'éternel salon bourgeois ne peut

se soustraire lui-même à l'obligation d'être indiscret.

—Eh! croyez-vous donc que M"'° Baluchard, ci-de-

vaut fruitière, aujourd'hui locataire du troisième,

s'abstiendra d'y suspendre d'horribles lithographies

enluminées et superbement encadrées d'or? Elle est

trop fière de ses cadres, économiquement recouverts

de gaze pour les préserver des mouches. Ses -candé-

labres sont sous cloches, comme des melons; quand

ils seront mûrs, ' on s'en servira... »

La deuxième série des Grelots sera intitulée: Fleur

de misère (récits diaphanes); la troisième : Jeunesse

(feuillets d'a lbum). Il est à souhaiter, pour le public

et M. de La Landelle, que, sous le rapport de la jus-

tesse d'appréciation, de l'esprit d'à-propos et du savoir

aimable, elles n'aient rien à envier à leur ainée.

G. S. L.

Tallejrand prêtre et évêque, par A. MARCADE.

Paris, Ed. Rouveyre et G. Blond, 1883. t vol in-18.

Les mémoires qu'a laissés le grand et antipa-

thique personnage auquel est consacrée cette étude
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ne doivent pas paraître avant six ans. C'est ce que

déclarent les notaires qui l'ont sous leur garde. La

curiosité ressemble à l'amour, que les rigueurs et les

délais surexcitent. Ces mémoires sont donc appelés

à un grand succès. Le scandale, j'imagine, ne sera

pas beaucoup moindre en 1888 qu'il n'eût été quel-

ques années plus tôt, ou même immédiatement après

la mort du prince. Les gens vivants, les acteurs au

milieu desquels il avait joué un rôle à ne pas oublier,

étaient de taille à supporter les indiscrétions d'un

nomme alors aiscrédité; bien mieux, il me semble,

que ne le sont aujourd'hui leurs fils et petits-fils. Au

fort de la lutte, les coups sont peu sensibles et les

hommes publics nagent au milieu de tant de calom-

nies que les plus dures vérités se confondent avec les

mensonges, et que ni • ceux-ci ni celles-là ne les gê-

nent plus. Il n'en est pas de même pour un homme

qui a l'honneur de son nom à sauvegarder, et qui, un

demi-siècle après la tourmente, en plein calme et en

plein oubli, voit tout à coup, par le fait d'une pu-

blication posthume de ce genre, des questions depuis

longtemps enterrées et qu'il ne soupçonnait même

pas, sortir, comme Lazare du tombeau; les animo-

sités, les haines, les jalousies, les rancunes renaître,

et toute l'écume qu'en son reflux le temps avait em-

portée, revenir souiller la famille dont il est fier

d'être le chef, n'ayant jamais connu de son histoire

que les côtés honnêtes ou glorieux.

Mais il y a des secrets d'État qui ne se peuvent dé-

voiler si vite. Foin des secrets d'État! Ils ressemblent

aux secrets de ménage. Ce sont toujours des vilenies

ou des monstruosités. Ce qui est honorable ne se

- cache point; et quant à ce qui ne l'est pas, on ne

saurait en être trop tôt informé pour s'en garer ou

pour le flétrir.

Quoi qu'il en soit, en attendant ces révélations

auxquelles le caractère et la carrière de leur auteur

donneront une importance considérable, 11. A. Mar-

cade vient de lever un coin du voile et de nous pré-

senter Talleyrand sous son aspect le moins connu,

le premier, celui de prêtre et d'évêque. Il est inté-

ressant de voir se développer graduellement dans

l'oeuf ecclésiastique l'évêque assermenté, le conven-

tionnel et le diplomate qui, étant pour beaucoup dans

la puissance de l'empereur, sera pour plus encore

dans sa chute. M. Marcade a eu à sa disposition des

documents inédits qui donnent à son livre une valeur

historique en même temps qu'ils l'égayent par les '

anecdotes dont il a pu semer son récit. Le xvie' siècle

était l'époque des abbés mondains et galants. L'abbé

de Talleyrand-Périgord avait la bonne tradition et

les vrais usages. M. Marcade nous en donne des

preuves piquanes; et il y a, à propos des enchevê-

trements de la descendance des Flahaut et des

Morny, des pages qui, sans apprendre rien de bien

nouveau à ceux qui ont pénétré les dessous de l'his-

toire contemporaine, ont de la saveur pour tout le

monde et seront un régal inattendu pour la plupart

des lecteurs.

Les éditeurs sont MM. E. Rouveyre et G. Blond.

Cette mention est un éloge. Mais c'est un éloge ba-

nal, et, pour dire toute notre pensée, le livre de M. Mar-

cade est encore mieux fait pour réjouir les biblio-

philes que les historiens.	 B. H. G.

Mémoires de Marmontel, secrétaire perpétuel de

l'Académie française, précédés d'une Introduction

par M. F. BARRIÈRE. Paris, Firmin -Didot et C i°, 1883.

1 vol. in-18.

On lit avec plaisir encore aujourd'hui les mé-

moires que Marmontel a, dit-il, sur les conseils de sa

femme, écrits pour ses enfants. Il fallait être un père

du xviii° siècle et un littérateur à outrance pour

s'aviser de présenter à ses enfants des tableaux si

naïfs. Ces mémoires, écrits d'un style léger et sans

prétentions, fait remarquable de la part du très il-

lustre et élégant auteur des Incas, sont bourrés

d'anecdôtes galantes, racontées délibérément, mais

sans penser à mal. A ce titre, ils ont une valeur su-

périeure aux faits qu'ils relatent; ils sont, pour

employer un mot dont on fait autour de nous d'é-

tranges abus, un document authentique sur les

moeurs, le ton et les conventions sociales d'une

société et d'une époque bien plus éloignées de

nous que le temps qui nous en sépare ne pour-

rait le faire supposer. Ce n'est pas , que, nous

soyons plus vertueux,.  ces charmants ancêtres,

chez ' lesquels le vice avait si jolie tournure et si

douce voix qu'il séduisait la morale. Loin de là;

mais ils avaient une suprême élégance et d'exquis

raffinements qui font notre désespoir, parce que nous

en sentons le manque et l'impuissance irrémédiable

où nous sommes d'y atteindre. De délicieuses et

suaves fleurs éclosaient sur leur fumier; ils les cul-

tivaient et en jouissaient voluptueusement. Il n'en

saurait croître dans le cloaque où nous pataugeons.

Dans un autre ordre d'idées, rien ne peut mieux

faire voir la différence des époques que la préface,

ou introduction, mise par M. F. Barrière en tête de

ces pages si nettes, si courantes, si aimablement fran-

çaises. Jamais contraste ne fût plus frappant ni plus-

choquant. Figurez-vous un hangar aux marchandises

d'une gare de chemin de fer, où tout est bruit, en-

combrement, confusion, discordance et brutalité, au

bout duquel on aperçoit tout à coup, au fond d'un

joli parc où se promènent les amoureux en poudre

et en paniers, un coquet édifice fait pour être le nid

des sensualités calmes, intelligemment graduées et

savourées longuement.

Il est inutile d'insister davantage sur cette amplifi-

cation où pas une idée originale, pas une nouvelle

ne surnage au milieu des lieux communs déclama-

toires dont elle est fabriquée.

L'éditeur a inséré, en une note à la fin du volume,

un extrait des mémoires ' de l'abbé Morellet, où il est

parlé des Bellow-Schips d'Oxford et de Cambridge.

Je ne peux maintenant vérifier la citation; mais que

la coquille soit de l'abbé ou de M. Barrière, elle ne

peut manquer d'amuser les Fellows de ces deux uni-

versités et, avec eux; tout le public lettré.

R. H. G.
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Le Monde où on patauge, par NADAR. Paris,

E. Dentu, 1883, t vol. in-18.

Recueil de chroniques bien parisiennes, -bien

françaises, plus d'esprit que de langue parfois, mais

toujours alertes, prime-sautières et traversées d'un

souffle de liberté et de générosité, moins ordinaire

qu'il ne semble naturel en ces temps de république.

La note Nadar, je veux dire la navigation aérienne,

l'aviation, le plus lourd que l'air, revient bien un peu

souvent dans ces feuillets recousus pour en faire

un volume. Mais qui songerait à le reprocher? N'a

'pas qui veut de ces dadas aux allures de Pégase,

et, mettant de côté ce qu'il peut y avoir et ce que

je crois qu'il y a de scientifique dans les théories

de l'aéronaute, je confesse qu'il . m'est plus-agréable

de rêver avec lui dans les airs que de ramper dans

la boue et les ordures à la suite de tant d'autres.

Ce qu'il y a de frappant dans ces articles d'haleine

courte et saccadée, c'est que tous les mots y vibrent.

La phrase y fait l'effet de la note que rend Une corde

de violoncelle sous un archet vigoureux. Ici, l'archet

est le sentiment du juste, l'amour du faible, la haine

de l'oppresseur et du faiseur. Le boulevard n'est pas

un lieu si stérile ou si envahi par les mauvaises

herbes qu'un coup d'oeil inattentif pourrait le faire

croire, Il y pousse encore des plantes vigoureuses et

dont la floraison, pour être fantasque, n'en accuse

pas moins des racines profondes et abondamment

nourries. 11 y a des boulevardiers qui ont une foi,

ct, — chose héroïque, — qui osent le dire. Nadar est

de ceux-là; il croit à la justice et à sa réalisation

prochaine; car, tout aéronaute qu'il est, il voit la

terre et les hommes d'assez près pour savoir que s'il

y a parmi nous des justes, il s'en faut que le juste

y soit.

Le volume se termine parla réimpression de deux

plaquettes dont je ne veux ici'que citer les titres : Les
dicts et faicts du chier cyre Gambette le Hutin eu sa
court, et la Passion de N.-S. Gambetta, selon l'Évan-
gile de saint (Charles) Laurent. Elles sont, l'une et

l'autre, plus que rares en édition originale, et c'est

une bonne fortune que de pouvoir se les procurer et

. les relire à loisir, dût-,on traverser pour cela tout ule

monde où on patauge n.	 B. H. G.

Mémoires d'aujourd'hui, par ROBERT DE,BONNIERES,

« Janus » du Figaro. Paris, Paul 011endorff, 1883,
in-i8 jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

'Un amateur d'actualités littéraires nous racon-

tait un jour la petite aventure suivante : Il achète un

livre où, sur la foi du titre, il s'attend à trouver du
nouveau. Surprise désagréable! Le livre se compdse

d'articles publiés, peu de mois auparavant, dans un

journal auquel il était abonné; il les avait tous lus!

C'est'là un inconvénient des réimpressions; mais,

que le titre de l'ouvrage en avise le lecteur, que l'au-

teur, comme l'a fait M. de Bonnières, énonce sur la

couverture du volume sa qualité de rédacteur de tel

ou tel journal, et l'inconvénient disparaît.

Nous avons retrouvé avec plaisir ces premiers-pa-

ris de Janus. Ils avaient parti dans le Figaro en 188o,

188t' et 1882. Voici, par exemple, la Souris blanche,
nom sous lequel l'auteur désigne M. de Freycinet; et

qui a failli rester à l'ancien ministre. Voilà encore

une étude bien malicieuse sur M. Caro, — superla-

tif : carissinto, si l'on en croit « une des plus aima-

bles amies du bel académicien,,.

Les Mémoires d'aujourd'hui deviendront demain

des documents utiles à l'histoire de ces trois dernières

années. Le style en est élégant et la critique juste.

P. C.

Correspondance inédite de Condorcet et de
Turgot, publiée avec une introduction par CHARLES

HENRY. In-8°, Charavay, Paris. — Prix : 7 fr. 5o.

Ces lettres, pour la plup trt intéressantes, em-

brassent une période de dix années, de 1770 à la fin

de 1779, et nous montrent exactement le caractère

vif, pénétrant, généreux, mais impatient de tout re-

tard, qui fut celui de Condorcet; l'esprit de méthode

et de réflexion que Turgot apporta dans toute sa

carrière; et, chez l'un et chez l'autre, un égal et con-

stant amour de l'équité et du bien public. Les lettres

de Condorcet sont les plus nombreuses. Il ne se lasse

pas-d'écrire. Il a tout l'air du secrétaire 'général du

contrôleur général; sur toutes choses il le renseigne:

sciences et affaires, économie et politique, il passe

tout en révue et ne laisse pas de juger les gens. Il en-

voie plans-et rapports, et le sage Turgot, dans ses

réponses, tout en admirant cette ardeur dévouée, en

l'aimant, la tempère avec douceur. En restituant in-

tégralement celles de, ces lettres qu'avaient publiées

MM. Arago et O'Connor, en y ajoutant des pages

inédites, M. Ch. Henry a composé un livre curieux

à consulter. Peut-être son zèle ne s'est-il pas toujours

modéré : tous les billets d'un homme célèbre, voire

d'un grand homme, n'ont pas une valeur qui oblige

à les imprimer. Etre absolument complet en ce genre

n'est pas une nécessité, ce n'est pas même un sûr

hommage aux illustres qu'on fait revivre. Toutefois

c'est un léger défaut que compense largement la no-

tice substantielle que M. Ch. Henry a placée en forme

d'introduction. Quiconque voudra connaître à forte}

le célèbre marquis devra le ressaisir dans ses lettres

à son illustre ami. C'est une joie délicate de prendre

part pendant quelques heures à la vie et aux entre-

tiens de ces honnêtes gens, fermes d'esprit, chauds

de cœur, et l'on rend grâce à celui qui vous en four-

nit les moyens, au labeur consciencieux et aux pa-

tientes recherches de l'érudit qui nous offre ce vo-

lume, si soigneusement édité par les frères Charavay.

P. Z.
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Un Maître fantaisiste du XVIII° siècle: Claude

Gillot (1673-1722). La Vie et l'OEuvre, les Rap-

ports avec 'Watteau, la Comédie-Italienne, etc., par

ANTONY VALABREGUE. In-8° de 54 pages. Paris, t883,

librairie de l'Artiste.

Quand Watteau quitta Valenciennes, sans. argent

et sans habits, pour venir à Paris, l'aveugle fortune le

conduisit dans l'atelier d'un barbouilleur, entrepre-

neur de tableaux de sainteté, qui avait devancé notre

temps en inventant la division du travail. Parmi les

manœuvres chargés de peindre qui les ciels, qui les

têtes, qui les draperies, Watteau avait la spécialité

des saint Nicolas. Quand il put sortir de cette bou-

tique, c'est chez Gillot que Watteau se présenta. Cela

seul est un honneur pour ce Claude Gillot, g11i n'é-

tait pas le premier venu. Né à Langres en 1673 — et-

l'on se rappelle le joli portrait que Diderot, ]angrois

lui-même, a laissé de ses concitoyens — élève de

3. - B. Corneille, il se fit recevoir de l'Académie en

1715, quoiqu'il n'eût montré aucune aptitude à suivre

son maître dans la voie des mythologies. Il avait le

goût de l'ornement, s'y livra et y apporta une amu-

sante fantaisie. Doué d'une imagination fertile et va-

riée, il composait avec fine égale facilité des projets

de tapisserie, des modèles d'ameublement : lustres,

pendules, miroirs, dans le style de la régence, qui

annonce déjà le style Louis XV plus tourmenté. On

lui demandait aussi, et il exécutait, des motifs d'orne-

ments pour l'arquebuserie. On connaît de lui enfin

des costumes de théâtre, des masques de la Comédie-

Italienne, des promenades galantes, sujets si souvent

repris et avec tant de supériorité par son élève.

M. Antony Valabrègue, en cette plaquette, analyse

l'oeuvre de l'artiste et retrace sa vie. Peut-être apporte-

t-il quelque indulgence en ses jugements; c'est qu'en

réalité rien ne le poussait à publier cette étude, si ce

n'est une sympathie fort avouable pour ce fantaisiste

un peu lourdaud. Sans y mettre de pédantisme, nous

avouerons que nous avons pris plaisir à lire un tel

travail, écrit d'une plume ferme, élégante et sobre. Il

semble aujourd'hui qu'il ne soit plus possible de

s'exprimer simplement en parlant des œuvres d'art,

qu'il soit nécessaire de se livrer à mille grimaces et

contorsions de style pour traduire une impression

pittoresque; on n'hésite pas à donner une entorse à

la grammaire, sous le prétexte fallacieux de colorer

la phrase, et l'on ne veut plus dire : « Nicole, appor-

- tez-moi mes pantoufles ». Il faut donc savoir gré à

M. Antony Valabrègue écrivant sur un petit maitre

fantaisiste et du xvt11° siècle de ce qu'il a su écrire

en honnête et bon français, car c'est à propos du

xvie° siècle précisément et des maîtres fantaisistes

que se donnent surtout carrière ces niaiseries préten-

tieuses et ces impuissants enfantillages. 	 E. C.

Notes et Souvenirs sur Charles Meryon ,
Meryon artiste, Meryon poète, son tombeau, par

AGLaus BOUVENNE, avec 1.9 dessins et 6 gravures

hors texte. Un volume in-4° raisin de 6o pages.

Paris, 1883; Charavay frères, éditeurs. — Prix :

25 francs.

Il y a déjà quinze ans qu'il est mort, ce pauvre

Meryon. A deux reprises différentes, ses amis avaient

dû le confier à un établissement hospitalier. La se-

conde, il y mourut; il n'avait pas quarante-sept ans.

C'est le 15 février 1868 qu'on déposait son malheu-

reux corps usé par la misère et par la folie dans la

terre du cimetière de Charenton, où le recouvre au-

jourd'hui une table de pierre noire que désigne à l'at-

tention du passant une grande lame de cuivre curieu-

sement gravée par M. Bracquemond : touchant

hommage d'un artiste à un artiste, d'un «eaufortier »

à un « eaufortier a, comme Meryon lui-même s'appe-

lait. A qui apprendrai-je que Charles Meryon fut un

admirable peintre-graveur, qu'il a laisse sur Paris

notamment une collection de pièces dont nul éditeur,

lui vivant, ne voulait, qu'il vendait à de, rares ama-

teurs aux prix dérisoires de 5o centimes, i franc,

5 francs au maximum, et dont l'ensemble représente

maintenant une petite fortune. Il eut des admirateurs,

pourtant, et des amis dévoués. Au , nombre des pre-

miers, qu'il me suffise de citer Victor Hugo, Charles

Baudelaire, M. Philippe Burty, qui ne lui comptèrent

ni les encouragements ni l'appui de la publicité. Parmi

ses amis, la plupart étaient des artistes aussi, comme

MM. Bracquemond, L. Flameng, Amand Gautier,

ou des amateurs comme l'imprimeur Delàtre, le doc-

teur Gachet, M. Niel, M. Wasset, M. Benjamin Fil-

ton, M. de Salicis, son ancien compagnon d'armes à

bord du navire de guerre le Rhin, où ;Meryon avait

porté les aiguillettes d'enseigne de vaisseau, M. Aglaüs

Bouvenne, enfin, qui vient de publier le volume de

Notes et Souvenirs, objet de cette notice. Toutes les

bonnes volontés échouèrent, paralysées dans leurs

efforts par la démence du pauvre garçon, atteint de

la manie des persécutions. Il reste en son oeuvre des

traces nombreuses des divagations de son cerveau.

Les pièces sont rares où il n'a pas introduit d'indé-

chiffrables rébus, des emblèmes incompréhensibles

accompagnés de légendes obscures, des légendes ri-
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La Vente Hamilton, par PAUL EUOEL.. In-4°avec

27 dess'ins hors texte. Librairie Charpentier. —

Prix : 7 fr. 5o.

M. Paul Eudel n'est pas un inconnu au Livre.
Nous avons eu déjà occasion de signaler ses intéres-

santes-monographies de l'hôtel Drouot, qui fourni-

ront de précieux documents pour écrire quelques cha-

pitres de l'histoire privée de notre époque.

Aujourd'hui c'est en Angleterre, à Londres, que

nous conduit M. Eudel. Une collection célèbre va se

vendre, les trésors amassés par les Beckford et les

Hamilton, trésors estimés à 25 millions, vont se dis-

perser. Vite M. Eudel passe le dét roit, assiste aux va-

cations et prend à notre intention des notes sur les

enchères les plus remarquables, sur les objets les

plus précieux. Voici un secrétaire Louis XVI de Gou-

thières, qu'un amateur achète 245,700 fr.; une pen-

dule à carillon est vendue plus tie 22,000 fr.; une

commode de Riesner . est poussée jusqu'à i to,9oo fr.;

un secrétaire du même artiste va à 120,000 fr.; nous

pourrions aussi parler des tableaux et remplir 'plu-

sieurs colonnes de la Revue; au surplus, ceux de nos

lecteurs qu'intéresse spécialement cette vente en

trouveront le catalogue illustré et contenant l'indica-

tion des prix à la librairie de l'Art de l'avenue de
•

l'Opéra.

Ce sur quoi nous voulons insister, c'est l'attrait

particulier du livre de M. Eudel. Pas de sèches des-

criptions, paa de nomenclatures arides, mais une

causerie toujours intéressante; ajoutons, ce qui ne

gâté rien, que le volume contient 27 dessins hors

texte.

Nous eussions voulu voir M. Eudel nous dire quel,

ques mots des deux célèbres bibliothèques qui appar-

tiennent maintenant au gouvernement allemand ;

peut-être ne sont-elles plus en Angleterre, et M. Eudel.

a-t-il été mis ainsi_ dans l'impossibilité de nous parler

du Psautier de , Laon et de cet exemplaire de la

Divine Comédie orné des dessins de Botticelli.

Quoi qu'il en soit, nous recommandons le nouveau

volume de M. Eudel à tous les amis de l'art et de la

curiosité.
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La Vie et l'CEuvre de Pierre Vaneau, sculpteur

français du XVII° siècle, et le monument de Jean

Sobieski, par MARIUS VACHON, avec une restaura-

tion du monument, par Édouard Corroyer; 4 pho-

togravures et 19 dessins. Un vol. in-4° raisin.

Paris, Charavay frères, 1883. — Prix : 25 . francs.

Voilà de ces bonnes fortunes qui n'arrivent qu'aux

hommes prompts à s'émouvoir à la rencontre des

belles oeuvres d'art en quelque milieu qu'ils les

trouvent, fussent-elles inconnues, anonymes, dépour-

vues de toute consécration historique. M. Marius Va-

chon vient de restituer à la statuaire française le nom

• d'un grand artiste ignoré et de nous révéler son couvre

avec sa biographie. C'est dans l'humble chapelle de

l'hospice d'un village du Velay, à Saint-Bonnet-le-

Château, que M. Marius Vachon se heurte au premier

terme de l'énigme qui va le passionner et le conduire

d'étape en étape aux découvertes les plus intéres-

santes: un devant d'autel sculpté;en'bois « d'un ciseau

ferme, vigoureux, sans indécision ni repentir, trahis-

sant une habileté de main surprenantes. Plus loin, en

l'église de la Chaise-Dieu, le voyageur reconnait.le

même coup de ciseau audacieux dans quatre caria-

tides colossales en coeur de pin qui soutiennent le

registre et les galeries du buffet d'orgues. «Elles pré-

sentent-la même grâce dans l'expression des figures,

la même habileté dans l'agencement des draperies.

Dans la cathédrale du Puy, dans la collégiale et dans

un couvent de Brioude, nouvelles découvertes d'oeu-

vres de la même main et révélation du nom de l'au-

teur par des pièces de comptabilité récemment exhu•

mées des archives d'un notaire de la ville de Brioude.

M. Vachon apprend qu'il existe au château de Brassac

les modèles de cinq statues exécutées par Pierre Va-

neau pour un monument commémoratif de la bataille

de Vienne, gagnée contre les Ottomans en 1683, par

Jean Sobieski. Il les voit, retrouve successivement les

bas-reliefs du monument; du résultat de ses fouilles

dans les archives et dans les bibliothèques, des

communications qu'il sollicite et qu'il obtient des

érudits de la région, il reconstitue ainsi la biographie

et catalogue l'oeuvre de ce grand' et modeste artiste

provincial. Il fait plus , encore, il met sous nos yeux

l'exacte reproduction des morceaux les plus impor-

tants de l'oeuvre de Pierre Vaneau. Et cela suffit pour

justifier, en effet, l'admiration de son jeune histo-

rien.	 "

Pierre Vaneau est bien de cette belle race d'artistes

qui ont fait la statuaire française si vivante, depuis

Jean Goujon et Germain Pilon, depuis les Puget, les

Coysevox, les Coustou et Bouchardon, et Houdon

jusqu'à' Rude' et David d'Angers, {jusqu'à Préault et

Carpeaux. Pierre Vaneau avait vu Rome, le Laocoon

et Michel-Ange, cela est sensible en son oeuvre puis-

sante; mais son propre génie à de telles fréquenta-

tions ne fit que s'affirmer en ses penchants pour la

force, la décision et le mouvement. Pierre Vaneau,

l'inconnu d'hier, est tin maitre. M. Marius Vachon a

l'honneur de l'avoir rendu à notre histoire. De sem-

blables restitutions ne se font point sans de sérieux
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mées, que M. Aglaus Bouvenne a pris soin de'relever

et publie en ce. livre. De curieux dessins, notamment •

ufie étrange suite de portraits de Meryon et des

planches gravées ajoutent à l'intérêt du texte. L'une

des meilleures est l'eau-forte du Tombeau, gravée

d'une pointe précise, fine et très pittoresque, par l'au-

teur lui-même. Nous regrettons de ne pouvoir adres-

ser ici le plus petit éloge à l'imprimeur de ce volume.

La première apparence satisfait le regard; mais cet

aspect n'est da qu'au goût de l'éditeur et à la beauté .

du format in-4^ raisin, si favorable à l'illustration.

Mais la typographie proprement dite de ce livre de

luxe est absolument défectueuse. Le tirage est déplo-

rablement inégal, - les mauvaises lettres y sont fré-

quentes, et il n'est point jusqu'aux « espaces » qui, de

place en - place, n'y salissent la page d'affreuses

taches noires.	 ' E. C.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



HISTOIRE

Chronologie — Documents — Mémoires

-

394	 LE LIVRE

mérites d'archéologue; il y faut plus encore, j'entends

un goût personnel résolu et la vive passion de l'art.

E. C.

Histoire de l'art dans l'antiquité, par GEORGES

PERROT, professeur à la Faculté des lettres de Paris,

membre de l'Institut, et CHARLES CHIPIEZ, archi-

tecte, inspecteur de l'enseignement du dessin.

Tome Pr : l'Égypte, contenant environ 600 gravures

dessinées d'après les originaux ou d'après les do-

cuments les plus authentiques; un vol. gr. in-8°.

Paris, Hachette, 1883.

D'aujourd'hui seulement l'on peut tenter d'écrire

avec quelque certitude l'histoire de l'art dans l'anti-

quité. LorsqueWinckelmann publiait, il y a plus d'un

siècle, son Histoire de l'art cher les anciens, il ne

pouvait juger l'art égyptien que par les pastiches de

l'époque romaine; l'Assyrie, la Perse et la Phénicie

lui étaient en quelque sorte inconnues; il ne connais-

sait même pas la Grèce tout entière; il ignorait l'exis-

tence des vases peints, il n'avait pas vu les marbres

d'Égine, du Parthénon, de Phigalie, d'Olympie. De

même bttfried Müller, en son Manuel de l'Archéolo-
gie de l'art, écrit un demi-siècle trop tôt, par cela

seul s'est trompé sur les origines de l'art grec; ce que

celui-ci doit à l'Orient non encore découvert lui a né=

cegsairement échappé. Quoique la Grèce doive, dans

l'intention de 11M. G. Perrot et Chipiez, former comme

le centre et le coeur de cette histoire de l'art antique,

les arts des différents peuples de l'antiquité y pren-

dront place; cette place sera plus ou moins impor-

tante, suivant que ces arts se rattacheront à l'art grec

par des liens plus ou moins étroits. L'histoire de

l'art italiote, étrusque et romain sera l'épilogue natu-

rel de l'ouvrage. C'est donc autour de la Grèce et à

l'unique et plus grande gloire de la Grèce ,que se

succéderont les cinq ou six volumes qui ndus sont

annoncés. Nous ne voyons pas sans quelque amer-

tume écarter d'un tel livre les arts magnifiques de

l'extrême Orient, l'Inde, la Chine et le Japon, rejetés de

l'histoire de l'art avec- le même dédain étrange et su-

perbe que les arts préhistoriques dont M. G. Perrot-ne

consent pas à tenir compte.Leur siège étant fait, nous

n'avons, surtout en une si courte notice, qu'à suivre.

les auteurs dans le développement de -leur conception.

En ce premier volume, ils déterminent la place de

l'Égypte dans l'histoire du monde, décrivent la val-

-Iée du Nil et ses habitants, la constitution de la so-

ciété égyptienne, la religion dans ses rapports avec la

plastique et toutes les variétés de l'art égyptien, l'ar-

chitecture et tous les systèmes de construction et de

décoration, les matériaux employés, les monuments

funéraires, les pyramides et leurs transformations,

les temples, les architectures civile et militaire, for-

teresse, palais, maison, ville et villas, la sculpture

enfin, depuis ses origines, la pèinture et les arts se-

condaires : céramique, verrerie, orfèvrerie, joaillerie,

sculpture sur bois, etc. De très nombreuses gravures

accompagnent le texte où elles sont réparties à raison

de ses nécessités, à titré de documents et non d'orne-

ments. De préférence on a reproduit les monuments

non encore publiés ou qui l'ont été d'une manière

insuffisante, ceux du musée de Boulaq, par exem-

ple, qui ont été dessinés sur place expressément

pour l'ouvrage. Pour l'architecture, M. Chipiez donne

très intelligemment les vues perspectives de l'édifice,

ce qui permet à chacun de se faire de l'ensemble et

des détails une idée bien plus vive et plus nette que

par de simples plans ou des élévations géométrales.

Nous avons fait nos réserves sur un point; ce regret

vraiment douloureux exprimé, nous sommes très

reconnaissant aux éditeurs et 'aux auteurs de ce beau

livre, qui s'ajoute dignement en F'rance à la biblio-

thèque de l'histoire de l'art.

E. C.

La vie privée de Camus (d'Arras), par M. ANTONY

BLONDEL. I vol. Paris, Maurice Dreyfous, édi-

teur, 1883.

•Vie privée : détails intimes et sales. On sort peu

de l'alcôve de Camus. Cet avocat obscur s'est mis en

tête d'avoir des enfants. Cela tleVient une toquade.

Sa femme, Colette, une scrofuleuse, ne peut lui en

- donner. Il l'expose, en dépit des recommandations du

médecin, à une série de fausses couches. Elle en

meurt. Qu'importe? Il avait, peu avant ce décès qui

le délivre, engrossé une robuste servante. C'est Vic-

toire. Elle n'en pleure pas moins sa maîtresse, à qui,

malgré ce ménage à trois, elle était attachée, au point

de se prêter, quoique enceinte, à . la ressource ex-

trême de la transfusion du sang.

Victoire met au Inonde un gros garçon. Le père

doit être bien heureux; pourtant, l'auteur, 'verbeux
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sur des riens, ne nous fait assister'à aucune effusion

paternelle. Ce 'n'est pas les enfants qu'aime Camus,

ce sont les enfantements.

Le récit se complique de la location d'un cabaret

pour la servante-maîtresse, d'une, tentative de ma-

riage riche et digne qui avorte, des ignominies d'un

sieur Pinard, policier, devenant l'assassin de sa

femme, des amours de Victoire, amenant entre elle

et Camus une rupture définitive, comme le mariage

de l'avocat avec l'ancienne maîtresse de Pinard. Il

faut des époux assortis.

Le sujet, on le voit, est des moins captivants, ce

qui rentre assez dans les habitudes de la ntuvelle

école; le talent d'observation dépensé dans l'oeuvre

n'en ressortira que mieux. Ce talent consiste à sté-

nographier des propos de servantes, de cabaretières,

de sages-femmes, à s'attarder souvent à contre-temps

sur des détails secondaires. Leur vérité n'en rachète

pas la prolixité. D'ailleurs, à force de vouloir creuser

son sujet, M. Blondel finit par devenir obscur ou

naïf. Quelques citations le prouveront.

« Ses plaidoieries ne lui ayant pas encore mis une

auréole suffisante autour du front, il avait besoin

d'une lampe... (p. 89). »

« Une bouffée de laves et de cendres fui brûla et

lui ferma, les yeux, en même temps qu'une poignée

d'idées aiguës le déchirait... (p. 93). »

Notez que cette bouffée; etc., signifie que la pous-

sière d'escarbilles échappées de la locomotive entre

dans les .yeux du voyageur. Continuons. Il s'agit de

geais empaillés (p. 123)

« Toujours bons enfants, ils se paraient des rayons

du soleil, moins remuants et moins criards que de

leur vivant. » Parbleu!

« Les parents redoublèrent les petits soins... (p. 212).

a A un moment, l'instinct aidant, elle , se serait li-

vrée les yeux fermés, tout entière, afin qu'on épar-

gnât ses lèvres, ses joues, ses yeux, son corps de

vierge meurtri et dégoûté de caresses vaines. Aujour-

d'hui, c'est le dégoût de tout... » Quel pathos!

Et pourtant, M. Blondel a de l'imagination et de

l'acquis. Avec un peu plus de sobriété, moins d'affé-

terie et plus de correction dans le style, il pourrait

avoir cet avantage sur la pauvre Colette de produire

autre chose que des oeuvres mort-nées.	 c. s. L.

La France et les Français à travers les siècles,
par AUGUSTIN CHALLAMEL. Tome lrr . Un volume

in-40 de 524 pages. Roy, éditeur, 135, rue saint-

Antoine; Paris, 1882.

Le volume que nous annonçons est une nouvelle

édition d'un important travail dont nous croyons

avoir eu déjà l'occasion de parler, il y a plusieurs

années, avec les éloges que mérite tout effort conscien-

cieux, et avec les réserves inévitables, là où l'esprit

de parti se manifeste dans une oeuvre d'enseignement

général. L'auteur est un écrivain honorable, attaché,

nous dit-on, à l'une de nos bibliothèques publiques.

En sa qualité de laborieux et de bûcheur, il n'a eu

garde de ne point profiter des inappréciables res-

sources qu'il avait à portée de la main, pour l'ceuvre

particulière dont il poursuivait l'entreprise, et qui

vit surtout par le menu détail et le document varié.

L'auteur trouve qu'assez d'historiens ont écrit la vie

des rois, des princes, des hommes puissants, et qu'il

est temps de songer à celle des gens obscurs, des

humbles, des inconnus... du peuple, si/ un mot.

Cette pensée était déjà venue à l'esprit d'un certain-

nombre d'écrivains, avant M. Challamel. D'ailleurs,

aujourd'hui, écrire l'histoire du peuple, c'est encore

écrire l'histoire des rois; puisque c'est du peuple di-

rectement, ou de ses délégués immédiats, que dé-

coulent honneurs, traitements, sinécures, etc., tout

ce qui; dans nos institutions anciennes, dépendait

de la faveur royale. Il ne saurait être que l'on ne fit

pas au peuple sa grande place dans l'histoire et la

politique; j'aime moins, je l'avoue, que l'on aborde

avec des airs d'apitoiement ce maître formidable,- ou

que l'on parle avec trop de rigueur des pauvres rois

ou princes dont la destinée est de nos jours si fâ-

cheuse. Au risque de passer pour un misérable réac-

tionnaire, je déclare que cette confusion de rôles

n'est point sans me surprendre toujours. Méconnaître

dans le passé, ainsi que nous l'avons vu faire, la su-

perbe figure de nos rois, leur part à la formation de

la France, le rayonnement épique d'un Charlemagne,

ou l'action souveraine d'un Henri IV... et cela par

des gens que transporte d'admiration tel rhéteur,

plagiaire des jacobins... cela nous stupéfie encore,

malgré l'habitude que l'on devrait avoir de ces choses.

Dans le cas de M. Challamel, qui est une plume sé-

rieuse et un galant homme, ces observations ont sur-

tout l'à-propos d'une occasion de généraliser, occa-

sion rare et saisie au passage. Un esprit cultivé qui

s'adonne à l'enseignement de l'histoire doit étre,

avant tout, indépendant; or, par une amusante inter-

verion des rôles, c'est vis-à-vis des humbles et des

obscurs qu'il paraît aujourd'hui difficile de parler

librement. Il est bon aussi d'avertir l'historien pré-

venu que toute une_ catégorie de lecteurs et de dis-

ciples (et non la moins désirable) lui est à tout jamais

fermée, aussitôt qu'on découvre en - lui l'avocat d'une

cause et non le greffier de la vérité.

Cette réserve faite, — et elle n'est point pour dés-

obliger un homme d'un véritable mérite, dont les

sentiments de libéralisme et de tendresse pour les.

déshérités sont tout à fait nos sentiments, — nous

rendons volontiers hommage à l'utile travail de

M. Challamel, et nous le félicitons d'avoir rempli à

souhait son vaste et difficile programme : « Tracer

le tableau des splendeurs et des misères du peuple

français, des générations qui ont précédé la nôtre;

étudier les haltes et les élans de la civilisation géné-

rale, dans les institutions sociales, politiques ei re-

* ligieuses; suivre le mouvement intellectuel des

sciences, des lettres et des arts; puis, reliàrit l'en-

semble au détail, chercher quelle fut la manière de

vivre de nos ancêtres, la somme de bien-être dont ils

jouirent, les particularités de leur éducation; les

particularités de toute sorte relatives à leurs cou-

tumes civiles et privées, leurs liaisons domestiques,
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leurs habitations, leurs vêtements, leur nourri-

ture, etc.; redire leurs joies et leurs douleurs, leurs

a udaces et leurs faiblesses, leurs mérites et leurs

fautes. u

M. Augustin Challamel s'est montré à la hauteur

de cette tâche élevée, et la lecture de son livre est un

véritable et captivant voyage au pays de nos aïeux.

Le tome premier, le seul que nous ayons à signaler

aujourd'hui, comprend six livres, correspondant aux

divisions traditionnelles de notre antique histoire, et

qui sont : 1° la Gaule indépendante; z° la Gaule,

• province romaine; 3° les temps mérovingiens; 4° les

Carlovingiens; 5° les Capétiens directs et la monar=

chie féodale ; 6° les Capétiens, les Valois et la guerre

de Cent ans.

Chacun de ces livres est partagé lui-même en de

nombreux chapitres, richement nourris du suc de

toutes les récoltes faites aux champs de l'érudition.

L'intérêt de cette nouvelle édition, c'est qu'elle est

illustrée à chaque page d'un beau dessin, représen-

tant soit un des grands monuments nationaux, soit

une scène de notre histoire, soit un ustensile ou une

armure des vieux âges; sans parler de vingt-trots

planches coloriées hors texte, représentant les cos-

tumes des guerriers, des chefs, des reines, des la-

boureurs, des nobles, des riches fermiers, des cheva-

liers, des sergents d'armes, des varlets, des seigneurs

en costumes de chambre et de ville, des pages et

troubadours, etc.

L'Algérie romaine, par GUSTAVE BoissièRE. Paris,

Hachette, 1883; 2 vol. in-16. — Prix : 7 francs.

Tout collégien un peu dégourdi sait sur le bout

du doigt la légende attachée à la fondation de Car-

thage, la peau de boeuf sur laquelle s'assit d'abord la

princesse fugitive, chassée de Sidon par son frère, et

demandant asile à ce coin de l'Afrique, peau qui, di-

visée par elle en minces lanières, délimita ensuite

le vaste emplacement que devait recouvrir Byrsa, la

ville nouvelle. Ce souvenir revient malgré soi à l'es =

prit, en face de,s deux volumes si bien remplis de

M. Boissière. L'estimable professeur n'avait d'abord

vu, dans l'Algérie romaine, qu'un sujet de thèse pour

son doctorat, et il l'avait traité sobrement, en un

tome unique. Bien accueilli du public sous cette

forme et couronné par l'Académie française, l'ou-

vrage a pris peu à peu à ses yeux une importance

capitale, des proportions grandioseà. De là cette

deuxième édition, entièrement revue et si fort aug-

mentée. Il n'en pouvait être autrement. Songez donc

à l'élasticité du cadre primitivement choisi. Com-

ment donc faire tenir en si peu de place la descrip-

tion topographique d'une si vaste contrée, l'étude

approfondie de ses divers peuples indigènes ou en-

vahisseurs, l'historique de la puissance carthaginoise,

ses longues luttes avec Massinissa, puis avec Rome,

si féconde en succès et en revers, et terminée par une

ruine complète? Ajoutez-y, s'il vous plait, la guerre

soutenue contre Jugurtha par les nouveaux maitrés

de l'Afrique, les moyens qu'ils employèrent pour

coloniser insensiblement leur conquête et faire de

ce riche grenier à blé une province de- leur empire.

Enfin, il s'agissait de suivre les destinées de la Nu-

midie à travers la politique si changeante des Césars

et de leurs successeurs jusqu'à Constantin et à l'in-

vasion des Vandales. Quelle série de siècles et quelle

variété de tableaux ! Dire que tout cela n'a pas suffi

à M. Boissière! 1l a voulu de plus signaler au monde

savant les ressources en épigraphie et en monuments

que l'Afrique recèle en son sein, et dont elle n'a jus-

qu'ici livré que quelques secrets. Sommes-nous au

bout, du moins? Eh non! Envoyé à Alger comme

recteur, M. Boissière s'est épris de son académie, « la

plus belle de France u, lui a dit le ministre; il a reçu

en plein sur la tête le coup de soleil africain, et le

voilà qui, en proie à une légère ivresse, rêve de faire

entrer dans son travail tout ce qui, de près ou de loin,

se rattache à ce premier champ d'études.

Décidément l'ambition est excessive et l'ouvrage

s'en ressent. Il craque et déborde de toutes parts,

étouffant de pléthore. On y voudrait parfois plus de.

calme, moins de pomposo. Sans exiger du haut fonc-

tionnaire algérien l'atticisme qui distingue les écrits

de M. Martha ou ceux de son quasi homonyme Gas-

ton Boissier, on aurait aimé à ne pas lui voir joncher

ce sol africain de tant de luxe oriental, de tant de

réminiscences - poétiques. «Trop de fleurs! » disait

Calchas. Mais cet inconvénient, hâtons-nous de le

dire, est racheté par une érudition si sûre et un sa-

voir si vaste qu'on l'oublie aussitôt pour ne plus

songer qu'au sérieux de l'oeuvre. L'auteur a le talent

et l'adresse de nous intéresser quand même à ces

choses de l'antiquité par d'ingénieux rapprochements

avec les faits contemporains. Il y montre à ravir

comment les mêmes circonstances ont amené des ré-

sultats à peu près semblables à vingt siècles de dis-

tance. Un seul exemple va suffire pour nous mettre

en même temps sous les Yeux la similitude dans les

moyens d'exécution et la différence dans la conduite

des conquérants.

Le roi numide qui donna dux Romains tant de fil

à retordre, Jugurtha, avait renfermé ses trésors dans

une oasis perdue au milieu des solitudes du Sahara

tunisien, celle de Capsa, que défendait une garnison

bien armée derrière de solides remparts, et dont

l'accès d'ailleurs pré sentait de grandes difficultés,

tout le pays d'alentour étant nu, désolé, infesté de

serpents dangereux. Aucun de ces obstacles n'arrêta

Marius. Il commença par enlever autant de bétail

qu'il put, afin d'en nourrir ses soldats pendant le

trajet et de leur procurer des outres en grand nom-

bre. Arrivé au bout de six jours sur les bords de

l'oued Tana, il fit déposer les bagages et remplir les

outres, de façon que bêtes et gens n'eussent plus

à porter que de l'eau. Puis il décampa sans bruit au

coucher du soleil, et parvint, au bout de trois nuits,

en vue de l'oasis. Quand le jour parut, les Numides,

qui ne s'attendaient à rien, ouvrirent leurs portes et

sortirent de la ville comme d'habitude. Aussitôt Ma-

rius lança sa cavalerie et s'empara de tout sans coup

férir. Capsa fut réduite en cendres, ses habitants mis
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à mort ou vendus comme esclaves, et le butin partagé

entre les soldats vainqueurs.

Une expédition du même genre réussit également

à la colonne .mobile que commandait, en 1873, le

général de Galliffet. Partis de Biskra le 20 décèmbre,

les sept cents hommes dont elle se composait arri-

vèrent à Ouargla le 8 janvier. Au delà de ce point,

chaque fantassin monta sur un chameau fourni par

les tribus soumises, et qui portait, en sus de son ca-

valier, deux guerbas de cinquante litres , d'eau. On

parcourut ainsi trois cent soixante-deux kilomètres en

treize jours pour atteindre l'oasis d'El-Goleab, qui fut

immédiatement occupée et soumise. Seulement, plus

humain que Marius, M. de Galliffet se contenta de

faire compter les seize mille palmiers qui ombragent

cet éden, et de baser sur ce chiffre l'impôt que de-

vait payer la tribu rebelle. Cette apparition inatten-

due du drapeau français fit exactement sur les Arabes

le même effet que la prise de Capsa sur les Numides,

et « la limite de l'influence française sur les oasis du

désert se trouva d'un coup reportée à une centaine

de lieues plus au sud. »	 A. P.

Histoire des troupes suisses au service de
France sous le règne de Napoléon P r, par

H. DE SCHALLER, conseiller d'État de Fribourg et

député au conseil des États suisses. 1 vol. in-12 de

200 pages, avec deux plans de batailles. (A Fri-

bourg, imprimerie Ant. Henseler, 1882.)

On voit couler le sang de la Suisse à toutes les

pages de l'histoire guerrière des grandes nations eu-

ropéennes; mais nulle part dans des tragédies plus

fréquentes et plus sombres que chez nous, méme

sans parler de nos guerres religieuses du temps de

la Réforme. Il nous souvient d'avoir lu sur ce der-

nier sujet une intéressante étude de M. Laugel,

propos d'un ouvrage spécial auquel nous renvoyons

le lecteur. De même qu'autrefois, s'il en faut croire

les mémorialistes et l'ancien répertoire, il n'y avait

pas de porte bien tenue sans la Suisse; de même,

dans des temps moins éloignés, il n'y a pas eu pour

les briseurs de portes de bonne révolution sans un

massacre de Suisses. Le lion de Lucerne le raconte

douloureusement à tous les voyageurs de l'univers,

et jette ainsi quelque poésie sur le royaume... non,

sur la république des aubergistes, à l'hospitalité très

montagnarde, mais pas du tout écossaise.

Le consciencieux travail que nous annonçons ne

s'égare point dans des exposés ou considérations an-

térieurs à l'objet où il prétend se circonscrire. Dans

une introduction de quelques pages, il reproduit,

d'après le général Suzanne, auteur d'une Histoire de

l'infanterie française (1876-1877), un passage qui sert

d'introduction à l'Histoire de la milice française

publiée, en 1721, par le père Daniel, qui s'exprime

ainsi :

«Il s'agit là non seulement de la gloire des particu-

liers, niais encore de celle de tout le corps; car, faute

d'avoir fait ou recueilli de tels mémoires, on saura

un jour tout au plus qu'il y a eu un tel régiment dans

les troupes de France, mais on ignorera jusqu'à l'ori-

gine et jusqu'aux noms des commandants. »

-Le général Suzanne ajoute : « J'ai trouvé dans la

plupart de ces corps un parfait oubli de ceux qui les

avaient commandés autrefois, aussi bien que du

temps où ils avaient été créés et des actions mémo-

rables où ils s'étaient particulièrement distingués. »

.« Si cet oubli existe dans les armées indigènes et

permanentes, observe avec une incontestable jus-

tesse M. H. de Schaller, à plus forte raison devons-

nous le constater à l'égard des régiments suisses au

service de puissantes étrangères, dont les actions ont

presqùe totalement échappé aux recherches de nos

historiens nationaux. » De là l'origine de cette étude

primitivement destinée aux séances d'une Société

cantonale d'histoire, et que M. H. de Schaller a très

bien fait de livrer à la publicité.

Prenant pour point de départ l'acte de médiation

signé à 'Paris le 19 février 18o3, et d'après lequel

tous les cantons devaient être organisés le m" avril

suivant, l'auteur nous raconte la solennelle réunion

de la Diète helvétique à Fribourg, le 4 juillet 1803.

Le général en chef Ney, ministre plénipotentiaire de

la République française d'une part, et les commis-

saires de la Diète suisse, conclurent à Fribourg, le

26 septembre 1803, entre la France et la Suisse, un

traité d'alliance défensive, en même temps qu'une

capitulation militciire. On appelait ainsi les-traités

conclus entre • les cantons suisses et les gouverne-

ments alliés pour la levée des troupes auxiliaires au

service des puissances contractantes. Ce nouvea u

traité d'alliance, conçu par Bonaparte, qui avait jus-

tement trouvé les anciennes conditions trop onéreuses

pour la Confédération, allait remplacer le traité du

l ei' août 1798. On lira avec un vif intérêt les faits

d'armes des régiments suisses en Italie, où ils

tiennent bon contre les Anglais, pendant la maudite

campagne d'Espagne et de Portugal, et après le d é-

sastre de Baylen; la situation des régiments-suisses

en France; la campagne de Russie; les passages du

Niémen et de la Bérésina; la campagne de 1813; la

Restauration et les Cent jours. Les deux plans de

bataille sent pris à Polotzk et à la Bérésina.

Histoire des doctrines littéraires et esthétiques
en Allemagne, par M. É\11LE GRUCKER. In-8°. Ber-

ger-Levrault, éditeur, Paris et Nancy.

Ce livre fait le plus grand honneur à son auteur

et à la Faculté des lettres de Nancy, où il occupe la

chaire de littérature étrangère; cette faculté de pro-

vince est une des moins provinciales, et il nous en est

venu depuis quelque temps d'excellents travaux, so-

lides et intéressants.

M. Grucker s'attache à démontrer cette thèse que,

contrairement à ce qui a lieu d'ordinaire dans le dé-

veloppement des littératures, en Allemagne, la critique

prècède'et provoque les oeuvres poétiques.

Il distingue d'abord, et jusqu'au bout, les produc-

tions populaires et les compositions en langue litté-
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raire. C'est évidemment pour ces dernières seules

que la thèse est vraie. L'effort des critiques, en effet,

tendait à régulariser, et si l'on nous permet le mot, à

canaliser la littérature; quand on regarde en Alle-

magne, c'est toujours la discipline et le formalisme

qu'on voit au premier plan.

Le tort de ces critiques, qui semble par contagion

être un peu celui de M. Grucker, est de trop dédaigner

la muse populaire, et de se voiler trop aisément la

face devant ses libres écarts.

Surtout en Allemagne, où il s'agit avant tout, à

l'époque retracée par le savant professeur, de consti-

tuer la langue et de la mettre en honneur, il eût peut-

être convenu de favoriser, au lieu de la combattre,

l'expansion de l'esprit naturel.

On attribue généralement à la guerre de Trente ans

l'abaissement moral et littéraire de l'Allemagne. Il

avait commence bien avant. L'imitation lourde des

étrangers, particulièrement des Français et des Italiens,

et, comme il ar'rive fatalement, l'imitation des mauvais

côtés, tel est le défaut dominant. La langue, comme

les modes, est empruntée à la France. Toute la société

polie, celle qui donne le ton, parle françai ss et ne cesse

d'écriée en français que pour écrire en latin, et vice

versé; Leibniz lui-même, malgré son ardent désir de

restaurer la langue allemande, est obligé, pour se faire

lire, de composer sés ouvrages dans des idiomes

étrangers; mais il se donna . aussi le plaisir d'écrire

dans sa langue nationale, et précisément des opuscules

destinés à convaincre ses compatriotes de la nécessité

de cultiver cette langue. Avec une parfaite raison, il

reconnaît et proclame que la grandeur et la force

d'une nation suivent les destinées de sa langue et de sa

littérature.

M. Grucker analyse soigneusement les théories

qui se sont succédé et se sont combattues depuis

Opitz jusqu'à Wolff et Gottsched, en passant par

Harsdcerfer et l'école de Nuremberg et la seconde

école silésienne, à la tète de laquelle se place le grossier

Hoffmannswaldau.

Rien de récréant comme de voir ces lourds esprits,

faits pou-1- tracer pesamment des sillons dans l'exégèse

de l'érudition sèche, s'essayer à la production poétique

dans des cadres à priori. Nulle imagination, nulle ori-

ginalité : l'emploi servile des procédés. Dc la fin du

xvi' à la fin du xvui' siècle, c'est un balbutiement

confus; Luther et Leibniz n'ont pas suffi encore à

assurer le règne de la langue; l'imitation de tous les

auteurs étrangers anciens et modernes n'a pas fourni

le germe d'une conception neuve. Mais il se fait un

grand travail de controverse; tous ces gens-là excellent

à heurter, les idées; et 'les débris de ces théories

incomplètes forment le terreau, pour ainsi dire, où

puiseront la vie et la force Goethe, Kant, Herder,

Schiller.

Dans un sujet d'érudition, M. Grucker a su jeter un

réel intérêt, même pour des lecteurs encore peu faits

à ces hautes études. Il n'a négligé aucun détail piquant,

aucun de ces traits de moeurs, de ces épisodes, qui

assaisonnent la critique sans lui enlever rien de sa

sérieuse valeur. N'est-il pas amusant de voir une réu-

nion de princesses et de dames nobles écrire à Honoré

d'Urfé'qu'elles vont constituer une société pastorale

à l'imitation de l'_Astrie et d'en décrire longuement

les raisons? Et de fait il se forma nombre de ces

sociétés, , à , la fois , pastorales et littéraires, la Frtt-
gifère, les Vrais amants, l'Académie des Loyales; etc.,
bien inutiles d'ailleurs, quand elles ne furent pas

même pernicieuses au goût. Pendant longtemps, rien

ne se fait qu'à la française, et de là pleuvent les pro-

testations des patriotes teutons. Elle avance peu à peu,

cette Allemagne, mais sous l'influence française tou-

jours, qui l'affine, lui donne un peu de ce qui lui manque,

la grâce et la vivacité; et de là cette haine héréditaire

de la France : on enrage de ne pouvoir rien de com-

plet par soi•même, on veut°mal de mort à ce qu'on a
,admiré trop longtemps.

L'ouvrage de M. Grucker sera lu avec profit, nous

osons dire avec plaisir, par ceux qui ne bornent pas

leur culture littéraire à la rapide lecture des Courriers
de Paris de M. Albert \Volf et du roman de la Revue
des Deux Mondes, qui n'est pas toujours de M. V. Cher-

buliez.	 -

Fête offerte à M. Guérard, directeur de Sainte-

Barbe-des-Champs, par ses anciens élèves. Paris,

Chamerot, 1883. t vol. in-q.°.

Voici une galanterie typographique du meilleur

goût, et qu'il appartient au « Livre » d'enregistrer

dans ses chroniques. Les anciens élèves de Sainte-

Barbe-des-Champs se sont réunis pour offrir à leur

maître vénéré, M. Guérard, une 'fête digne de son

cinquantenaire. Banquet, musique et comédie, rien

n'y manquait, et, la fête terminée, ils ont résolu d'en

consacrer le souvenir par un monument durable.

Deux aimables avocats, qui sont en même temps des

lettrés délicats, MM. Liouville et Pouillet, réunissant
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les éléments qu'ils avaient sous la main, ont rédigé un

charmant compte rendu de la journée, dont ils ont

confié l'illustration à d'anciens camarades, parmi

lesquels brille en première ligne M. Louis Leloir.

M. de Liphart a dessiné un beau portrait du maître;

M. Chamerot a offert ses presses; et il en est sorti,

grâce à ce concours de bonnes volontés, une ravissante

plaquette, dont le premier exemplaire, tiré sur vélin

et splendidement relié, a été offert à M. Guérard. Les

amateurs se disputeraient sans doute les deux cent

quatre-vingt-dix-neuf exemplaires restants, mais ils

étaient souscrits d'avance, et n'ont d'ailleurs pas été

.mis dans le commerce. En tout cas, il y a là une

heureuse idée que nous tenons 'à mentionner à nos

lecteurs. Il s'agit, on le voit, de quelque chose comme

la fameuse Guirlande •de Julie..... à Julie près.

M. Guérard nous pardonnera de juger qu'il la rem-

place sans la faire Oublier.	 E. F.

Le Havre d'autrefois. Reproduction d'anciens

tableaux, dessins, gravures, etc., se' rattachantà

l'histoire de la ville du Havre. Soixante-cinq grandes

planches hors texte, fac-similés d'autographes et

nombreuses gravures dans le texte. Eaux-fortes par

MM. Adeline, Boulard, Brunet-Debaines, Flameng,

Gaucherel, Greux, Habert-Dys, Lalauze, Lancelot,

Sadoux, Toussaint, Yon. Dessins par MM. Lancelot,

Riou, Sadoux, Scott, Toussaint, etc. Gravures sur

bois, par MM. J. Huyot, Pannemaker père, etc.

Photogravures d'après les procédés de MM. P. Du-

jardin, Goupil et C'°, A. Quinsac, etc. Chrotnolitho-

. graphies de la maison 'Lemercier et C'°. Texte

par M. Charles Roessler, ouvrage publié sous

la direction de M. A. Guislain Lemale. Le Havre,

Imprimerie du Commerce, 1882-1883. Cinq livrai-

sons en vente. — Prix de la livraison in-¢° colom-

bier sur papier superfin des papeteries du Marais :

5 francs; prix de l'ouvrage complet en douze livrai-

sons, après la clôture de la souscription: Zoo francs.

Ce titre, que nous avons intentionnellement re-
produit .dans toute son étendue, met sous les yeux

du lecteur les renseignements essentiels sur la valeur

d'art et sur la qualité matérielle de cet important

'ouvrage. Le talent de tous ces graveurs est à juste

titre renommé, et la' ré putation des industriels qui

concourent avec eux à son exécution est depuis long-

temps établie. De tels noms étant une garantie suffi-

sante à cet égard, il nous reste tout le loisir néces-

saire pour examiner le livre en soi, pour en étudier

la conception d'ensemble, en juger le plan, voir et

dire comment ce plan a été suivi dans ses diverses

parties et réalisé dans ses détails.

On connaît l'antagonisme déjà ancien et toujours

persistant que les intérêts locaux ont établi entre la

basse Seine et la Seine inférieure, entre Rouen et le

Havre. La rivalité commerciale qui existe de l'une à

l'autre cité normandè et donne à chacune d'elles une

animation voisine de l'animosité, se transforme sur

un terrain plus généreux en une vive et féconde ému-

lation intellectuelle. C'est à ce sentiment toujours un

peu jaloux, mais en somme fort excusable, que nous

n'hésitons pas à faire remonter l'idée de la publica-

tion qui va nous occuper. En bon Havrais qu'il est,

l'honorable M. Guislain Lemale, qui aime:sa 'ville et

aussi les belles choses et les beaux livres, voyait ses

nuits agitées par l'image des lauriers rouennais.

Quoi! n'y aurait-il jamais de gloire historique et ar-

tistique que pour la vieille cité gothique ? Célébre-

rait-on toujours et sans jamais s'en lasser cet a enton-

noir » de la Normandie 1 ? Rouen disparu, Rotten
qui s'en 'va, les principaux édifices de la ville de
Rouen, etc., etc., et la Tour de Beurre, et le Gros

Horloge, et Saint-Macloud, et l'Hôtel du Bourgthe-

rou j de, et le Palais de Justice; et jamais, jamais le

Havre 'de la Renaissance et , de Louis XIV, la Tour

François I° r, la porte d'Ingouville ! C'est qu'en effet

l'histoire graphique du Havre n'a pas encore été faite,

aucun ouvrage n'a été publié où soient reproduits

sous fôrme de gravures et réunis les anciens monu-

ments de la ville, sa physionomie d'autrefois, les

scènes les plus curieuses de ses annale s, c'est-à-dire

ce qui est devenu aujourd'hui le complément' obligé

de toute histoire écrite, le commentaire dessiné des

descriptions et des récits qui la composent. Tandis

que le Havre d'aujourd'hui est assuré que le souvenir

de ses monuments actuels et des événements contem-

porains sera perpétué par les innombrables procédés

de l'imagerie moderne, M. Guislain Lemale s'est dit

qu'il ne fallait pas laisser le Havre d'autrefois s'en-

foncer davantage dans le passé sans laisser de lui-

même d'autres témoignages que quelques dessins,

quelques estampes, qui se font plus rares chaque

jour, abandonnés comme ils le sont à l'irrémédiable

dispersion, sinon à la destruction, par l'indifférence_

et l'incurie de leurs possesseurs.

Les cinq premières livraisons du Havre d'autrefois
justifient pleinement l'ambition de M. Guislain Le-

male, qui veut en faire tout à la fois un livre d'his-

toire intéresant, un livre d'art et un livre de biblio-

phile. C'esst sous ces trois aspects qu'il convient de

l'examiner.—M. Charles Roessler, membre de la Com-

mission des antiquités de la Seine-Inférieure, qui en

a rédigé les notices, était tout désigné pour cet office,

autant par son exacte érudition que par sa parfaite

connaissance du pays. Son érudition n'est nullement

pédante; elle est intelligente, vivante et souvent ai-

mable. A côté des pièces d'archives et des documents

authentiques dont la présence dans'un tel livre était im-

posée, il a su trouver des pages charmantes comme son

tableau de la Rue de Paris en 1822, comme l'histoire du

passager d'Honfleur ou « bateau de l'hospice u, comme

les jolies anecdotes sur Cochin, sur Hubert Robert,

dit « Robert-le-Diable u, et tant d'autres. — Une spi-
rituelle eau-forte de M. Lalauze représentant la porte

d'Ingouville en 1632 ouvre le volume. Elle n'a guère

de rivales dans les cinq livraisons parues que les ex-

cellentes eaux-fortes de M. Sadoux (la Rue de Paris)

et de M. Lancelot (l'Entrée de la Citadelle en 16go).

s. Nous écrivons u entonnoir » par euphémisme; les Havrais
prononcent « pot de chambre u.
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Celles de M. Gaucherel sont assurément fort remar-

quables aussi, mais d'une froideur excessive, que nous

attribuons volontiers à l'extrême respect de l'artiste

pour l'exactitude géométrique. C'est pousser trop

loin ce respect que de compter minutieusement toutes

les tuiles d'un toit, tous les pavés d'un quai et de leur_

donner une disposition rigoureusement symétrique en

même temps qu'une identité absolue de dimension; ce

peut être là l'idéal d'un , architecte-graveur, ce n'est

certainement pas celui d'un véritable peintre-graveur.

Parmi les photogravures, celles qui nous pâraissent

le mieux réussies sont le Port et la Place d'armes en

1 776, d'après le dessin de ce charmant Cochin qu'ef-

frayait tant la nécessité de dessiner des vaisseaux et

qui est sorti de l'épreuve tout à fait à son honneur;

l'Entrée du port en 1783, d'après une vive aquarelle

du temps; la Flotte de M. de Tourville, ralliée au

Havre après la victoire de Beveziers, le plan terrier

du champ .de la Fédération en 1790 et en général

les gravures de Lebas d'après Descamps qui accom-

pagnent la Relation de l'arrivée du roi en 1749. Ce-

pendant nous ne partageons pas de tous points l'opti-

misme de M. Guislain Lemale au sujet des perfections

de la gravure chimique. Sans doute elle a réalisé

dans ces ' dernières années des progrès merveilleux;

mais il y a quelque exagération à dire qu'elle re-

produit les estampes anciennes avec une fidélité

qui défie l'oeil le plus exercé; la profondeur et le ve-

louté des noirs lui échappent; il suffit de comparer

une des eaux-fortes originales du volume aux meil-

leures photogravures pour se faire une conviction à

cet égard. — Au point de vue typographique nous

ne ferons qu'une très légère critique : il nous a

semblé que les motifs des têtes de pages et des

lettres ornées étaient d'un dessin un peu maigre

et par cela même venaient un peu trop gris au tirage.

Cette critique ne porte que sur les premières livrai-

sons et n'est plus justifiée dans les dernières.

Nous suivrons la publication du Havre d'autrefois
avec tout`l'intérêtque mérite un ouvrage de cette va-

leur. M. Guislain Letnale et ses éminents collabora-

teurs de tout ordre ont fourni là un excellent exemple

de bonne et belle décentralisation. Les Havràis peu-

vent se réjouir, Rouen va être vexé: le chef-lieu sera

jaloux de la préfecture. 	 -	 -

Bibliographie des Bibliographies, par LéON

VALLÉE, de la Bibliothèque nationale. Première

partie : Catalogue des bibliographies générales et

particulières, par ordre alphabétique d'auteurs,

avec indication complète du titre, des lieu et date

de publication, du format, etc. Seconde partie : Ré-

pertoire des mêmes Bibliographies, par ordre al-

phabétique de matières. Paris, Em. Terquem, li-

braire-commissionnaire, 15, boulevard Saint-Mar-

tin, 1883. — Un très beau vol. grand in-8° de

v1-773 pag., à 2 col., imprimé chez Kroner frères,

à Stuttgart, sur beau papier satiné. — Prix : 25 fr.

Bien souvent déjà, dans les colonnes de cette

revue, nous avons constaté les incessants progrès de

la science bibliographique, et, presque toujours,

nous avons été à même-de déclarer que c'est encore

dans notre pays que cette attrayante étude est le plus

florissante. Le nouvel ouvrage que vient de publier

M. Léon Vallée est bien fait pour confirmer pleine-

ment l'opinion que nous avons émise et que parta-

geront assurément tous les travailleurs et bibliophiles

qui vont se hâter de l'acquérir.

Le nombre des bibliographies augmentant tous les

jours, Ces travaux isolés, dit fort justement notre

auteur, pour être vraiment utiles, demandent à être

réunis par un lien qui les indique aux travailleurs;

c'est donc pour satisfaire à ce besoin qu'il a entrepris -

le pénible labeur dont il nous offre aujourd'hui les

résultats. M. Léon Vallée est le premier •bibliogrâ-

phe français qui ait rédigé le catalogue des bibliogra-

phies générales et particulières; 'il a eu toutefois à

l'étranger des devanciers dont les travaux n'ont pas

dû lui être inutiles. Le plus ancien est Franeesco To-

nelli qui publia, en 1782-1783, sa Biblioteca bibliogra-
phica antica e moderna d'ogni classe et d'ogni na-
Tione (In Gùastalla, Salvatore Cota e compagno,

2 vol. in-4). Cet ouvrage, excellent pour l'époque, est

peu connu, bien délaissé maintenant et d'ailleurs

médiocrement utile. Le second en date, c'est le

D r Julius Petzholdt, qui fit paraître, en 1866, sa re-

marquable Bibliotheca Biblioôraphica (Leipzig-\Vil-

helm Engelmann, in-8 de xut-939 pages), livre admi-

rable, qui n'a point vieilli et qui sera longtemps en-

core indispensable aux travailleurs. Enfin, en 1877,

M. Sabin publiait un ouvrage analogue : A bibliogra-
phy of bibliography, or a handy-book about books.
which relate to books, being an alphabetical catalogue
of "the most important works descriptive of the litera-
ture of Great Britain and America, and more than a
few relative to France and Germany (New-York, Sa-

bin, in-8). Ce dernier répertoire, très peu connu chez

nous, ne contient que 1,200 articles environ et s'ap-

plique surtout à la bibliographie anglo- améri-

caine.

Il semblerait qu'avec de tels secours la tâche de

M. Vallée dût être singulièrement allégée : il n'en est

rien, car il n'a pas voulu se borner à compiler, en les

coordonnant ensemble, les renseignements recueillis

par ses devanciers, en y intercalant d'ailleurs les

nouvelles indications qu'il possédait lui-même. Il a
d'abord adopté un plan tout nouveau; au lieu de

grouper ses articles par époques, régions ou sujets,

il s'est contenté de classer purement et simplement

par ordre alphabétique des noms d'auteurs, et des

premiers mots du titre pour les ouvrages anonymes,

les 6,894 articles qui composent la première partie

de son travail. Dans la seconde partie, ou, pour mieux

dire, dans la table méthodique de son livre, il a classé

ses renseignements bibliographiques par ordre alpha-

bétique de matières. Un seul exemple suffira pour

bien faire comprendre ce plan, qui n'est assurément

pas scientifique, mais qui, par sa simplicité 'naine,

permet à chacun de se procurer facilement les ren-

seignements qui l'intéressent : ainsi, si nous voulons

connaitre la description de la Bibliographie des Ma-
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Tarinades, nous chercherons dans la première partie

du livre et nous trouverons :

Moreau (C.). — Bibliographie des Mazarinades, pu-

bliée pour la Société de l'histoire, de France. A Paris,

chez Jules Renouard, 185o-1851, 3 vol. in-8°. —

4,491•

Mais si, ignorant quel auteur a pu traiter ce sujet,

nous voulons savoir s'il a été l'objet d'une bibliogra-

phie spéciale, nous nous reporterons à la -seconde

partie, ou table méthodique, et nous lirons :

.Ylalarinades.

Bibliographie des Mazarinades, par Moreau 4,491.

Supplément à la bibliographie des Mazarinades,

'par Socard 	  5,995.

Rien de plus simple, on le voit, rien de plus rapide

et de plus commode. Mais là ne se bornent point-les

mérites du beau travail de M. Léon Vallée.

• Considérant « que la Bibliographie des écrivains et

des artistes se lie trap intimement à une Bibliogra-

phie des Bibliographies pour en etre séparée, il l'a

-comprise dans son répertoire, mais en n'admettant

que les articles où se trouve soit la liste des travaux

du biographie, soit celle des écrits auxquels ila donné

lieu ». Dès lors, ce n'est plus seulement la refonte

et la mise au courant des travaux de Petzholdt et

consorts que nous a données M. Vallée, c'est encore

un complément très utile et devenu bien nécessaire

de la Bio-Bibliographie d'Œttinger.

Enfin notre auteur a pris la peine de nous indi-

quer, au moyen d'un astérisque, les articles qu'il a

décrits de visu, à l'aide des exemplaires de la Biblio-

thèque nationale; or, plus des trois quarts de ses ar-

ticles étant précédés de ce signe, il est évident que le

nombre des cas où il a puisé ses indications dans les

travaux d'autrui est bien restreint.

• D'après tout ce qui précède, on voit que le travail

de M. Léon Vallée est aussi important qu'utile; c'est

un ouvrage qui lui.fait grand honneur et; pour notre

part, nous le félicitons vivement d'avoir mené à bonne

fin une si lourde tâche. Nous étant quelque peu oc-

cupé de bibliographie, nous savons quelle patience,

quelle abnégation, quel courage exigent ces études si

pénibles et cependant si passionnantes; aussi ' le juste

hommage que nous rendons avec tant de plaisir à

notre, auteur nous encouragera-t-il à lui présenter

quelques observations sur les défectuosités que nous

croyons remarquer dans son ouvrage.

Voyons d'abord quelques points de détail : M. Val-

lée a.pris la peine de nous dire qu'il considérait
comme pièces les travaux ayant moins de ' 48 pages;

et, pour ceux-là seuls, il a toujours fidèlement indiqué

le nombre des pages. Fort bien, voilà qui est con-

venu, et tout article ne portant pas cette mention spé-

ciale comprend au moins 49 pages. Est-ce suffisant?

Nous ne le croyons pas. M. Vallée n'a pas écrit son

livre seulement pour les bibliographes savants qui

connaissent presque tous les ouvrages de leur spécia-

lité; ils sont du reste en bien petit nombre et . moins

BIRL. MOD. — V.

que les autres ont besoin d'être exactement rensei-

gnés. Mais nous autres profanes, ou demi-profanes, -

à qui nos moyens ne permettent ni de tout acquérir

ni même de tout voir, comment pourrons-nous juger

de l'importance d'un ouvrage? Qui nous dira, par

exemple, que les Mélanges littéraires, philologiques
et bibliographiques de G. Peignot dont le titre tient

un quart de page, ne forment qu'un-modeste in-8° de

167 pages, et que le Dictionary of Printers and Prin-
tings de C.-H. Timperley, dont le titre est beaucoup

moins ronflant, est un -gros in-8° de plus de i,000 pa-

ges? 11 eût été bien facile, ce nous semble, de don-

ner cette indication intéressante et qui n'eût

aucunement grossi le volume, puisque la grande ma-

jorité des ouvrages cités par M. Vallée ont été

collationnés par lui à la Bibliothèque. Une indica=

tion qui, à notre avis, n'eût pas été moins avantageuse

pour les ouvrages modernes, t'eût été la mention de

leur prix d'origine. Quérant . et Otto L6renz ont eu

soin de donner ces renseignements qui, à divers

égards, sont incontestablen}ent utiles. En outre, dans

bien des cas, il eût été aisé de faire connaître les.

noms véritables de beaucoup d'auteurs qui ont écrit

sous le voile du pseudonyme ou de l'anonyme; cette

précaution eût évité de nouvelles recherches au lec-

teur. Disons encore que, malgré tous ses soins, soit

oubli, soit erreur de classement, certains renvois sont

inexacts; pour n'en citer qu'un, on lit, page 48t :

ROTH-SCHOLTZ (F.). — Voy. Vorreidenius (J.). Ima-
gines et elogia. — Peut-être avons-nous mal cherché,

mais nous avouons n'avoir pu découvrir J. Vorheide-
nius, que nous ne connaissions pas d'ailleurs et que

nous continuons à ignorer.

Enfin, et c'est la plus grave observation que nous-

prendrons la liberté d'adresser à I\1. Léon Vallée, i11

nous a:paru, après un bien rapide examen, il est vrai,

que son livre contient encore des lacunes. Sans par-

ler de minces plaquettes, tirées à petit nombre, sou-

vent non mises dans le commerce, qui ont pu échapper

à l'attention de notre auteur, nous avons été surpris

de•ne point voir figurer dans sa belle étude le Kata- -
log der Deutscher Literatur de 18o1 à 1868, par Her-

mann' Hoppe (Saint-Pétersbourg, 1874, grand in-8° à

2 colonnes, 1,070 pages), qui est un ouvrage fort im-

portant. Nous n'y avons pas trouvé davantage l'indi-

cation-de ces beaux catalogues de bibliothèques de

province, publiés plus récemment; tels sont, par

exemple, les travaux de MM. André Touranjou, pour

Ajaccio, et H. Gariel, pour Grenoble. Nous n'avons

point vu non plus, dans la partie méthodique, de fu-

bi• ique pour le mot Tables, où nous aurions pu voir

citer celles du Correspondant (par l'abbé Drapier,

1874),. de la Revue des Deux Mondes (1875), de la

Revue Britannique (1881), etc., etc. Ces sortes de tra-

vaux font cependant partie intégrante du domaine

bibliographique; on s'y attache beaucoup aujour-

d'hui en France et davantage encore en Angleterre, où •

il existe une association spéciale (Index's Society),
pour en favoriser le développement. Nous pourrions

citer encore une cinquantaine d'omissions de produc-

26n
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tions bibliographiques dont la publication ne re-

monte pas à plus de cinq ou 'six années. Nous nous

étonnons que ces écrits aient pu échapper aux recher-

ches de M. Léon Vallée qui, à la Bibliothèque natio-

nale, est plus que personne à la source de tout ce qui

se publie de rare et de curieux.

Que l'auteur veuille bien nous pardonner ces

réflexions inspirées par le désir de le servir bien plus

que par l'envie de le critiquer. Il a lui-même été au-

devant des critiques en, sollicitant avec trop de mo-

destie l'indulgence de ses lecteurs. Et, ce qui vaut

mieux, il nous annonce déjà un supplément dans

lequel il condensera, avec le fruit de ses propres re-

cherches, toutes les communications ou découvertes

dont les bibliophiles voudraient bien lui faire part.

Nous serions très heureux, en ce qui nous concerne,

de pouvoir, le cas échéant, lui être un peu utile.

Son livre, disons-le en terminant, malgré quelques

imperfections secondaires, est un ouvrage de grand

mérite; il ne dispense pas d'avoir l'ouvrage de

Petzholdt, qui est si bon, mais il le complète d'une

manière vraiment excellente.

II serait injuste de ne'pas féliciter aussi l'éditeur,

M. Em. Terquem, d'avoir entrepris une publication

aussi ingrate, au point de vue commercial; il n'a rien

négligé pour nous donner un très beau volume et a

fait là preuve d'un véritable et rare désintéresse-

s	 ment dont tous les bibliophiles ne sauraient trop le

remercier.

PHIL. MIN.

402	 LE LIVRE

Moeurs secrètes du XVIII° siècle, colligées par

OCTAVE UZANNE, avec préface, notes et index. I vol.

in-S°, Paris, A. Quantin. — Prix : 20 francs.

La collection des Documents sur les mœurs du
xviii° siècle, publiée par Octave Uzanne à la librairie

Quantin, vient de se terminer de même que les Petits

Conteurs. Cette dernière collection forme douze volu-

mes, celle-là n'en comprend que quatre grand in-8° :

la Chronique scandaleuse; Anecdotes sur madame Du
Barry, la Ga.tette de Cythère et enfin le curieux ou-

vrage que voici : les Mœurs secrètes du xvut e siècle.

C'est de celte volumineuse correspondance qui a

pour titre l'Espion anglais, en onze volumes, que

M. Uzanne a tiré le livre piquant qu'il nous offre au-

jourd'hui en fin de collection. Laissant avec soin de

côté toutes les longues dissertations sur la politique,

la magistrature, l'administration ou la finance, le

jeune érudit s'est appliqué à ne réunir ici que des

anecdotes, historiettes, aventures de la cour ou de la

ville, des notices concernant les théâtres, la littérature

ou les arts, et surtout il n'a pas craint d'insérer cer-

taines relations de moeurs très privées qui nous mon-

trent le xviit° siècle galant dans tout le naturalisme

de ses raffinements. Après des anecdotes curieuses et

plaisantes sur les foires et les spectacles forains, vient

la Confession d'une jeune fille du siècle. A l'Apologie
de la secte anandryne, déjà si nombreuse alors, suc-

cède un rapport sur la Daine Gourdan et sur une
femme de qualité arrêtée chef elle; puis voici, tour à

tour, une résurrection du Wauxhall d'été et d'hiver,
un croquis des promenades nocturnes du Palais-
Royal, une longue dissertation sur la scèi:e française,-
sur les acteurs et les actrices, sur les querelles des
poètes dramatiques avec eux, sur l'Opéra et ses moeurs

de coulisses, sur le Journal des théâtres, sur le Doc-
teur Pré val et son spécifique. — Nous voyons une des-

cription exacte de la maison de la célèbre entremet-

teuse Gourdan et les diverses curiosités' secrètes qui

s'y trouvent, et nous surprenons un long dialogue

entre deux gentilshommes au sujet des filles- les plus
célèbres de la capitale.

Ce volume restera l'expression la plus vivante dans

le vice... • du Paris d'avant la Révolution. C'est bien

le cas de répéter avec l'humoriste Alphonse Karr :

Plus ça changé...— Une très intéressante et instructive

notice d'Octave Uzanne, des notes abondantes, un

index alphabétique complet des noms cités, enca-

drent ce volume dans une érudition du meilleur ton,

qui devient comme une courtoisie charmante faite au

lecteur. M. Quantin a habillé ce livre, comme tou-

jours, en fermier général de l'édition. Eaux-fortes en

deux couleurs, vignettes, fleurons, splendeur du

texte, rien ne manque de ce qui fait et fera toujours la

passion des gens de *goût amoureux de beaux et bons

livres.
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INSTITUT. — SOCIÉTÉS SAVANTES

INSTITUT •

ACADÉMIE FRANÇAISE.

L'Académie a décerné dans une de ses dernières

séances :

Le prix Vitet, de 6,2oo fr., à'M..Émile Montégut

pour sa • traduction des oeuvres de Shakespeare.

Il a été décidé que le prix Montbinne, de 3,000 fr.,

serait partagé entre M. Dupin, le doyen des auteurs

dramatiques pour son travail sur la Jeunesse de Ma-
Tarin, et MM. Noël et Stoullig pour leurs Annales du
thécitre.	 -

Une longue et fort intéressante discussion s'est

engagée sur le choix du sujet pour le prix de poésie

de l'année prochaine.

Deux sujets ont été proposés : l'Idéal et Sursum
corda; MM. Émile Augier, Sully-Prudhomme, Sar-

dou, Legouvé, Caro et Nisard ont pris part à cette

discussion.

Le vote a donné les résultats suivants : 6 voix

pour l'Idéal et 7 voix pour Sursum corda, qui a été

choisi.

Le prix Marcelin Guérin de I,5oo francs a été

attribué à M. Louis Favre, archiviste du Sénat, pou r

son Histoire anecdotique du palais du Luxembourg.

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES.

. Séance du 20 avril.

Lectures. — Perrot : Comparaison de l'Égypte et de

la Chaldée. —Bréal . : De la force du mécanisme gram-

matical.

Ouvrages présentés. — L'Arsenal du Pirée d'après

le devis original des travaux, par Choisy. — Les
idiomes negro-aryens et maléo-aryens par Lucie

Adam. — Collection de documents relatifs a la ville.
de Troyes, etc., publiée parla Société académique.de

l'Aube. —Les Normands en Italie depuis les premières
invasions jusqu'à l'avènement de Grégoire VII, par O.

•Delarc. — Anecdotes du xu° au xvu° siècle, par P.

Marchegay. — Inventaire du trésor de l'église du

Saint-Sépulcre de Paris, publié par Émile Molinier.

—Les Vols d'autographes et les - A,'chives de la »:aviné
et des colonies, par Jules Flammermont.

Séance du 27 avril.

Lectures. — Lenormant : Mémoire sur la topogra-

phie, l'histoire et lés antiquités du val di Tegigno. —

Perrot : L'Égypte et la Chaldée.

Ouvrages présentés. — Vallée : Bibliographie des
bibliographies. — Baudouin : Étude sur le jus itali-

cum. — Ch. Lucas : Les églises circulaires d'Angle-
terre, précédé de notes sur les temples ronds de la
Grèce et l'Italie et sur l'église de Saint-Sépulc re de
Jérusalem.

' Séance du 4 mai.

Lecture:- — M. Bréal : Des mots désignant le droit

et la loi en latin.

Ouvrages présentés.—Vincenzo Promis : Reliquario
armenogia esistente nel convento del Bosco presso
Alessandria. — Barbier de Montault : Le trésor de

l'abbaye de Sainte-Croix de Poitiers avant la Révo-
lution.

Séance du I I mai.

Lecture -- Comte Riant : La donation d'Orvieto et

d'Acquapendente au Saint-Sépulcre et les établisse-

ments latins de Jérusalem au x° siècle.
0

Ouvrages présentés. — Max Muller : Livres sacrés
de l'Orient. — Bergaigne : Religion védique d'après
les hymnes du Rig- Véda. - De Lasteyrie : Jules Qui-
cherat, sa vie et ses travaux. — Devic : Le pays des
Zendjs.	

Séance du 18' mai.

Lecture.— Lenormant : Exploration archéologique

dans le midi de l'Italie.

Ouvrages présentés. — Halévy :,Mélanges .de criti-
que et d'histoire relatifs aux peuples sémitiques. —
Hondas et Martel : Traité de droit musulman. — Ja-
nin : Les imprimeurs et les libraires dans la Côte-
d'Or.

ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES.

Séance du 21 avril.

Lecture. — D'Avenel : La chute de la noblesse sous

Richelieu.

Ouvrages présentés. — Grad : Les assurances ou-
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prières en Allemagne. — Naville : La .physique mo-

derne.	 •
Séance du a8 avril.

Lecture. — Boutroux : Le caractère de Socrate.

Ouvrages présentés. — Flammermont : Les vols
d'autographes et les Archives de la marine et des co-

lonies. — Houssaye : Mémoire sur le nombre des ci-

toyens d'Athènes au y' siècle avant l'ère chrétienne. •

Séance du 5 mai.

Lecture. — Boutroux_ : Socrate, fondateur de la

science morale.

Ouvrages présentés. — H. Maze : La lutte contre la

misère. — Lyon-Caen : Études de droit international

privé maritime.
Séance du 12 mai.

Ouvrages présentés. — Vuitry: Philippe le Bel. —

Les trois premiers Valois. 	
-.

Dans cette séance, l'Académie procède à l'élection

de correspondants. Deux places étaient vacantes dans

la section de philosophie. Pour l'une étaient proposés

en première ligne M. Herbert Spencer, et, en deuxième

ligne, M. Flint. M. Herbert Spencer est élu. Pour la

seconde place, oen première ligne, M. Ferri, et, en

deuxième ligne, M._Bonghi; M. Ferri est élu.

La section d'économie politique avait à remplaceri
M. Newmarch, décédé. Elle présenta, en première

ligne, M. Fawcett et en deuxième ligne, -ex æquo,
MM. Grad et \Valker. M. Grad est.élu.

Séance du 19 mai.

Ouvrages - présentés. — Hcetzel : La peine de mort
considérée dans son développement historique au point
de vue de la civilisation:. — Torres Campos : Princi-
pes du droit international et du droit extra-territorial
d'Europe et d'Amérique. — Reynald : Louis XIV et
Guillaume III; histoire des deux traités dé partage et
du-testament de Charles II, d'après la correspondance
inédite de Louis XIV.

ACADÉMIE DES SCIENCES.

L'Académie vient de nommer, par la voie du scru-

tin, les commissions de prit chargées de juger les

concours de l'année 1883.

Lé dépouillement a donné les résultats suivants :

Prix Barbier. — MM. Gosselin, Chatin, Vulpian,
Paul Bert et Larrey.

Prix Desmazières. — MM. Duchartre, °Chatin, Tré-

cul, Cosson et Van Tieghem.

Prix La Fons-Mélicocq. — MM. Duchartre, Van

Tieghem, Trécul, Chatin et Cosson.

Prix Thoré. — MM. Blanchard, Alph. Milne-

Edwards, de Quatrefages, de Lacaze-Duthiers et Van

Tieghem.

Prix Bordin (structure et variations des végétaux).

— MM. Duchartre, Chatin, Van Tieghem, Cosson et

Trécul.

Prix Bordin (paléontologie, botanique ou zoologie

de la France ou de l'Algérie). — MM. Alph. Milne-

Edwards, A. Gaudry, de Quatrefages, Hébert et Du-

chartre.

La Société de l'histoire de Paris et de l'Ile-de-

France, qui a tenu, dans la salle des cours d'archéo-

logie, à la Bibliothèque nationale, son assemblée gé-

nérale annuelle..- a procédé à l'élection de douze

membres sortants du conseil d'administration.

MM. Léopold Delisle, Alfred Bonnardot, Émile

Egger, Gustave Vagniez, ÂrthurGiry,Albert Laverne,

Siméon Luce, A. de Montaiglon, Tisserand, Charles

Tranchant, Th. Varquer, ont été,réélus.

M. Auguste Vitu a été élu par 37 voix sur ,41 ' vo-

tants, en remplacement de M. Gabriel Monod qui ne

se représentait pas-

BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES ET PRIVÉES

M. Ulysse Robert, archiviste paléographe, attaché

au département des manuscrits de la Bibliothèque

n ationale, est chargé d'examiner les collections des

manuscrits conservés dans les bibliothèques munici-

pales, de se rendre compte de leur nOmbre, de leur

importance, de la manière dont ils sont tenus et cata-

logués, et de procéder au récolement de l'inventaire

de ces documents.

Le British Museum a reçu de. Pékin huit volumes

contenant des fragments d'ouvrages chinois imprimés

au util e siècle. Les caractères employés étaient en

bois et taillés très inégalement quant à l'élégance et

à la netteté; le papier est ce même papier de Chine

que chacun connaît. Les volumes paraissent avoir été

conservés avec beaucoup de soin. lis faisaient partie

de la bibliothèque d'un prince chinois condamné à

mort pour intrigues politiques.

	

Il vient de paraître à la librairie Germer Baillière : 	 des événements des années 1867 • à 1869 et s'arrête à

	

Io le cinquième volume de l'Histoire illustrée du se-	 la formation du ministère Olivier; 2° les Maladies-de

	

coud empire, de Taxile Delcird. Il comprend le récit	 la volonté, par M. Th: Ribot, qui a, dans ce travail,
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essayé pour la volonté ce qu'il avait fait précéaetn-

ment pour la mémoire.

M. le comte de Faris vient de faire paraître les cin-

quième et sixième volumes de l'Histoire de la guerre
civile aux États-Unis.

•

M. Ravaisson vient de faire paraître le quatorzième

volume des Archives de la Bastille. Il renferme des

pièces fort intéressantes pour l'histoire des moeurs et

les affaires du jansénisme au xvttt° siècle.

La librairie Ghio réédite le Journal de la Belgique
en 1815. Cette réédition est la réimpression fidèle du

journal qui fut l'organe des alliés et le moniteur offi-

ciel du gouvernement hollandais. En parcourant ce

Journal on retrouve tous les événements importants

de l'année 1815 décrits, au jour le jour, avec leur •

physionomie propre et sous l'impression du moment.

La librairie Elliot-Stock, de Londres, a mis en

vente une reproduction fac-similé de la première

édition de Robinson Crusoé, par Daniel de Foe, pu-

bliée en 1719. Les exemplaires de cette édition sont

devenus si rares qu'ils se sont déjà vendus à I,25o et

I,5oo fr. l'exemplaire.

Un éditeur de New-York vient de publier une

Bible de famille i( expurgée de tous les passages ou

scabreux ou d'une authenticité douteuse ou inutiles

au point de vue théologique ou moral». Au texte se-

ront joints, en manière de commentaires et d'éclair-

cissements, des passages empruntés aux livres sacrés

des peuples non chrétiens.

PUBLICATIONS ANNONCÉES
OU EN PRÉPARATION

M. Charles Henry doit prochainement publier des

Lettres et opuscules inédits de d'Alembert.
Ce volume doit faire suite à la Correspondance iné-

dite de Condorcet et de Turgot qui vient de paraître,

et aux Lettres inédites de Ma ' de Lespinasse, qui sont

sous presse.

M. Ch. Henry serait très reconnaissant aux per-

sonnes qui voudraient bien lui communiquer, 22, rue.

Berthollet, les autographes inédits de d'Alembert

qu'elles pourraient posséder.

On annonce que M.Luchaire, professeur à la Fa-

culté des lettres- de . Bordeaux, fera prochainement

paraître à la librairie Picard une Histoire des institu-
tions capétiennes.

De son côté, M. Noël Valois, archiviste aux Archives.

nationales, prépare un Inventaire des arréts du Con-

seil d'État sous le règne de Henri IV.,

Dans la Bibliographie de Stendhal qu'il doit nous

donner dans quelque temps, M. H. Cordier publiera

des notes manuscrites de Henri Bele sur les pièces

de Molière. Ces notes, quelques-unes fort lestes, se

trouvent dans un exemplaire de l'édition Petitot en

six volumes des Œuvres de Molière, exemplaire qui.

appartient à M. de Lovenjoul.

La librairie .de l'Art annonce comme ayant sous-

presse ou en préparation les ouvrages suivants :

Le Théâtre contemporain; les Sculpteurs contempb-
rains; les Portraitistes anciens, les Portraitistes con-
temporains; lés Paysagistes contemporains.

Le prince Roland Bonaparte prépare un ouvrage

d'études anthropologiques qui doit paraître prochai-

nement.

La Société littéraire et artistique la Pomme va

faire paraître un bulletin trimestriel : la Pomme et

les Pommiers.	 n

Le prince Gortschakoff a laissé de nombreux docu-_

mends autobiographiques qui seront prochainement

publiés.	 -

M. Scartazzini doit publier sous peu la CanT ionera.

de Pétrarque et une édition critique de la. Vita di

Dante, de Boccace, accompagnée de recherches his-

toriques et critiques très détaillées.

Un Italien, M. Bernardini, travaille à un diction-

naire de tous les journaux du monde. Chaque article

contiendra l'histoire du journal, ses opinions, la liste

de ses rédacteurs, etc.,

La librairie Osgood,,de Boston, annonce la pro-

chaine publication d'une Vie de Longfellow, par , le

frère du poète.

NOUVELLES DIVERSES

Il vient de paraître à Genève une brochure, qui a

pour titre : la France! — Un lieutenant général . du

royaume!. -•

" Cette brochure, qui a une certaine analogie avec

les articles publiés récemment par M. Hervé, n'a pas

été admise à franchir la frontière. -

M.•Léopold Delisle, conservateur de la Bibliothèque.

nationale, a informé M. le ministre de l'instruction
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,publique qu'il venait d'être avisé par la Société des

Trustees de Londres que celle-ci, ayant fini de traiter

avec les héritiers de lord Ashburnam l'acquisition

des manuscrits qui étaient à sa convenance, elle n'a-

vait plus à intervenir dans la rétrocession des manu-

scrits composant les fonds libres. .

Si le gouvernement français veut poursuivre l'acqui-

sition de ces derniers, il devra s'aboucher directe-

ment avec la succession Ashburnam.

En présence de ce nouvel incident, le gouvernement

a différé le dépôt de la demande de crédit de

600,000 fr. qu'il avait préparée en prévision de cette

acquisition.

Il y a quelque temps, une commission nommée

sur la proposition du ministre de la marine a été

chargée d'examiner la situation des archives de la

marine et des colonies, de proposer les mesures à

adopter en ce qui les concerne, et - de surveiller en-

suite, d'une manière permanente, leur.administration:

Mais plusieurs d'entre ses membres étant empêchés, soit

par leurs occupations, soit par leur état de santé, de

prendre une part active aux travaux de .la commis-

sion, le ministre a jugé utile de porter leur nombre

de douze à dix-huit.

Les nouveaux membres qu'il vient de désigner

sont:

MAt. Paul de Rémusat, sénateur; Marcellin Pellet,

député; Himly, doyen de la Faculté des lettres de

Paris; Georges Picot, membre de l'Institut; Servois,

inspecteur général des archives départementales; So-

rel, secrétaire général de la présidence du Sénat.

M. Léon Renard, bibliothécaire du ministère de la

marine et des colonies; Henri Béraldi, sous-chef de

bureau au ministère de la marine et des colonies,

sont secrétaires de cette commission, avec voix con-

sultative.

La commission des auteurs et compositeurs drama-

tiques a formé son bureau, pour l'exercice 1883.84,

de la manière suivante :

Président : M. Camille Doucet.

Vice-présidents : MM. Sardou, Halévy, Claretie.

Secrétaires : MM. Beaumont, Ohnet.

Trésorier : M. de Najac.

Archiviste : M. Guiraud.

M. Tourneux, délégué par le ministre de l'instruc-

tion publique pour remplir en Russie une mission

relative à une recherche de manuscrits, a • découvert

un ouvrage manuscrit attribué au mathématicien

Clairault, mort en 1765. Cet ouvrage traite de notions,

de mathématiques à l'usage des enfants. Que l'auteur

de ce traité soit Clairault, c'est là un point au moins

douteux, d'après M. Bertrand, .de . l'Académie des

sciences; mais ce qu'il y a de certain, c'est que ce ma-

nuscrit :a été envoyé à l'impératrice Catherine par

Diderot et que celui-ci l'attribuait à Clairault.

LIVRE'

LE PLUS HAUT PRIX PAYÉ JUSQU'ICI POUR UNE ESTAMPE.

Dans une vente importante de gravures anciennes,

chez MM. Sotheby, à Londres, une eau-forte de Rem-

brandt y a été adjugée à un prix sans précédent dans

l'histoire des ventes d'estampes. Cette eau-forte est

un des rarissimes exemplaires de premier état du

portrait du D r Arnoldus Tholinex, connu sous les

noms de « l'avocat°folling» et de « Petrus . van Tol ».

Il n'y a que quatre ou cinq exemplaires connus de

cet état, dont trois appartiennent à des collections pu-

bliques, et l'exemplaire dont il s'agit a une histoire

bien connue de tous les amateurs d'eaux-fortes de

Rembrandt. Aussi cette gravure, venant après une

pièce adjugée 33 livres, a-t-elle été mise à prix à

5oo livres sterling. La lutte a commencé immédiate-

ment entre deux marchands célèbres : M. Colnaghi,

de Londres, et M. Clément, de Paris. Au prix de

800 livres, M. Colnaghi a abandonné la lutte; mais

sa place a été reprise par M. Noseda, qui, à son tour,

a lâché pied lorsque, au milieu des applaudissements'

de l'assistance, les enchères sont arrivées à ' I,IOo li-

vres. M. Addington, un vieux collectionneur, a poussé

les enchères à' 1,zoo livres et est allé jusqu'à 1,500.

Enfin M. Clément a poussé jusqu'à 1,510 livres ster-

ling (37,750 francs) et l'estampe lui a été adjugée.

On prétend qu'il agissait pour le compte de M. Du-

tuit, le célèbre collectionneur rouennais, qui a déjà

payé 29,500 francs pour un exemplaire de •premier

état de la Pièce aux cent florins. Ces deux prix sont

les plus élevés qui aient jamais été payés pour des

estampes.

M. Alfred Le Petit a adressé à plusieurs journaux

la lettre suivante :

« Mon cher monsieur,

« Au moment où l'interpellation sur le monopole

de la maisoh Hachette va avoir lieu, ne croyez-vous

pas utile de faire connaître ce qui suit?

« Mon, livre : la Vie drô'latique des Saints, vient de

subir le même refus de rente dans les gares que ce-

lui de M. Guy de Maupassant, mais ce n'est pas tout;

ayant envoyé une annonce de ce volume au Journal

de la Librairie, elle m'a été retournée avec refus

d'insertion.

« A la suite de ce refus, je suis allé trôuver M. Blan-

chot, secrétaire du journal, qui m'a déclaré « qu'au-

jourd'hui on ne respectait plus rien », et que le cercle

de la librairie, dont M. Hachette est président; ne

pouvait aider à la propagation d'oeuvres de cette

sorte.

« Voici donc qui est bien entendu : le Journal .de

la Librairie ne veut ressembler en rien à l'épicier-

qui vend ses pruneaux à tout le monde; lui ne vend

ses annonees,qu'aux gens bien pensants. »'
« Agréez, mon cher monsieur, l'assurance de mes

meilleurs sentiments,	 . •

« ALFRED LE PETIT. »
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Le mois dernier a eu lieu l'inauguration de la statue

d'Edgar Quinet à Bourg-en-Bresse, sous la présidence

du sous-secrétaire d'État au ministère de l'intérieur.

La statue, placée sur la promenade appelée le Quin-

conce, est d'Aimé Millet: Edgar Quinet est représenté

dans une attitude de 'causerie familière, tenant un

livre dans la main gauche qui s'appuie sur le fauteuil

et complétant une explication de la main droite. Sur

le socle à quatre faces sont gravées en lettres d'or les

inscriptions suivantes :

:Sur la première face :

A EDGAR QUINET

1883

Sur la seconde :

La Grèce moderne 5830 — Ahasvérus 1833

Allemagne et Italie 1836	 -

Prométhée 1838 — Génie des religions 18+2

L'ultramontanisme 18++

Le Christianisme et la•Révolution française 18+5

Les Révolutions d'Italie 18+8

Sur la troisième :

Philosophie de l'Histoire de France 1855

Histoire de mes idées 1858

Merlin l'enchanteur 186o

La Campagne de mil huit cent quinze 1862

La Révolution 1865

La Création 1$68 — La République 1872

L'Esprit nouveau 1875

Sur la quatrième :

Né à Bourg, le 3 février 1801

Membre de l'expédition scientifique de Morée 1828

Professeur à la Faculté des lettres

de Lyon en 5838

Au Collège de France en 18/1

Représentant de l'Ain à la Constituante en 18+8

A la Législative en 18+9 — Exilé en 1852

Rentré en 1870 dans Paris assiégé

Député de la Seine en 1871

Mort à Paris le 27 mars 5875

LIOGRAPHIQUE	 'i07

Voici la curieuse épitaphe-que Benjamin Franklin,

dont les États-Unis viennent de célébrer l'anniver-

saire, avait composée pour lui-même, dès l'àge de

vingt-trois , ans, avec des termes empruntés au métier

d'imprimeur qu'il exerçait alors :

Ci-gît	 •

Nourriture pour, les vers,

le corps de

BENJAMIN FRANKLIN

imprimeur,

Comme la couverture d'un vieux livre

Dontoles feuillets sont déchirés,

Dont la reliure est usée.

Mais l'ouvrage ne sera pas perdu;

Car il reparaîtra, comme il le croit,

Dans une nouvelle édition,

Revue et corrigée

Par L'AUTEUR._

Richard Wagner, pendant les trois dernières an-

nées de sa vie, a dicté à sa femme son autobiographie.

L'ouvrage, qui forme quatre 'volumes, a été imprimé

, à Bâle, en Suisse, et tiré à trois exemplaires , seule-

ment; les placards, les épreuves, les tierces, en ont

été ,scrupuleusement détruits.

De ces, trois exemplaires, l'auteur en avait gardé un,

pour lui, un autre -était destiné à son fils et le troi-

sième est la propriété de son beau-père; Franz

Liszt.

Dans la bibliothèque du marquis de Salamanca,

qui sera prochainement mise , en vente, on a trouvé

un grand nombre de documents originaux et ' de

pièces autographes qui ont rapport à l'invasion fran- -

çaise de 18o8 en Espagne. Parmi , ces documents figu-

rent des décrets rendus par l'empereur Napoléon Icr •

et sa correspondance Officielle avec son frère Joseph,

Joachim Murat et d'autres'personnages importants de

l'époque.	 •

M. Jules Sandeau, membre de l'Académie francaise,

est mort le 4 avril.

Depuis plusieurs mois, atteint du diabète,

lustre: écrivain avait dit garder le lit. A cette ma-

ladie étaient venues se joindre la jaunisselet une pneu-

monie.

Il:était âgé de soixante-douze ans. ,

.M. Léonard-Sylvain-Jules Sandeau était né à Au- ,

busson• (Creuse), le 1g février 1811.

M. Jules Sandeau vint à Paris pour y: étudier le

droit; mais ses" relations avec la jeune x'1°' 1 Dude-

vant le tournèrent vers la littérature. Ils débutèrent"

en commun vers 183, par un roman intitulé Rose

et Blanche que l'on retrouve dans les oeuvres de

George Sand; qui lui prit dès lors la moitié de son

La vie de Jules Sandeau est restée depuis consacrée'

aux travaux littéraires. Il a été élu membre de l'Aca,'

déraie française, en remplacement de Charles Brifaut,

le si février ,858, et fut reçu par M. Vitet. En 1853,:.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



408 LE LIVRE

il devint conservateur de la bibliothèque Mazarine.

Nommé en outre, en 1859, bibliothécaire du palais

de Saint-Cloud, il obtint une indemnité de 2,000 fr.

de rente pour cette suppression d'emploi (avril 1873).

Décoré de la Légion d'honneur en avril 1847, il a été

promu officier le 13 août 1858.

Ses œuvres se composent de Mme de Sommerville

(1834); les Revenants (1836); Marianna -(1839); le

Docteur Herbean 0841); Mile de Kéroare (1842) ;

Vaillance et Richard (1843); Fernand (1844); Cathe-
rine (1845); Valreuse (1846); M" de la Seiglière

(1848); Madeleine (1848); la Chasse au roman (184g);

Un héritage (,S5o); Sacs et Parchemins (1851); le -
Chciteau de Montsubray (1853); Olivier (1854); la
Maison de Penarvan (1858); Un Début dans la ma-
gistrature_ (1862); la Roche aux Mouettes (1871);

Jean de Thommeray, le Colonel Évrard (1873); Un
Jour sans lendemain, etc.

La plupârt de ses romans ont paru dans la Mode,
la Revue des Deux blondes et autres recueils; ils ont

été souvent réimprimés.

Jules Sandeau a donné au théâtre : Mue de la Sei-
glière, comédie en cinq actes (Français, 1851); la
Maison de Penarvan (Français, 1863), etc. Il écrivit

avec Émile Augier, le Gendre de M. Poirier, quatre

actes (Gymnase, 1854), qui fut le plus grau,' succès

dramatique da à cette collaborat-ion; la Pierre de
touche, cinq actes (Français, 1854); Ceinture - dorée
(Gymnase, 1855); Marcel, drame en un act., (Fran-

çais, 1872), avec M. Decoùrcelle; Jean de Thommeray
(Français, 1873), avec Émile Augier, pièce tirée de son

propre roman, etc.

M. Jules Amigues, né à. Perpignan en 1829, est mort

à Paris. le 3o avril dernier. Il commença à marquer

dans le journalisme comme correspondant occasion-

nel du Temps en Italie. En 1864, il fut chargé de la

correspondance politique du Moniteur universel et en

même temps à la Presse. En 1869, M. Amigues

resta attaché à la rédaction du Moniteur, devenu

feuille indépendante; il s'en sépara au mois de juillet

suivant pour fonder un journal dont la préfecture

de police refusa de recevoir le titre : la République.
Il avait été décoré de la Légion d'honneur en 1867.

Depuis le 4 septembre, M. Amigues a continuelle-

ment servi la cause bona partiste par sa collaboration

aux divers journaux du parti et pal • d'actives démar-

ches pour lui recruter des auxiliaires.

Il a publié un grand nombre d'écrits, entre autres :

l'Église et les Nationalités (186o); les Amours sté-
riles, nouvelles (1865); les Fêtes romaines illustrées
(1867); Épître au peuple, comment l'Empire reviendra
(1872); On demande- un dictateur (1873); l'Homme
de Sedan et les hommes de Septembre (1873); Rossel
(1875).

M. Jules Amigues avait voulu aussi aborder le

théâtre; il fit représenter, en 1870, à la Comédie-

Française un drame historique en vers : Maurice de
Saxe. Ce drame, qu'il avait écrit en collaboration

avec M. Marcellin Desboutin, n'eut qu'un succès d'es-

time.

I1 avait lu dernièrement à la Comédie-Française la
Comtesse Frédégonde, drame en vers; il laisse en ma-
nuscrit un Don Juan d'Autriche, et une Bianca Ca-
pello, inachevée.

Dans ces derniers temps, M. Jules Amigues avait
donné au Figaro quelques articles sous le pseudo-
nyme de Sybil.

M. le baron Blanquart de Bailleul, intendant mili-

taire en retraite, vient de s'éteindre à Veneuil (Seine-

et-Oise). Il était né à Calais le 26 décembre 1790 et

avait assisté aux batailles de Wagram, de Leipzig, de

Waterloo, etc. Il était commandeur _de la Légion

d'honneur depuis ,85o. M. Blanquart de Bailleul

avait publié récemment un ouvrage sous ce titre : le
Portefeuille d'un nonagénaire; qui présente un cer- .

tain intérêt historique.

On annonce la mort d'un journaliste de talent,

M. du Bouzet, collaborateur du Temps et de la Paix.
Il a donné de nombreux articles dans l'ancienne

Revue moderne.

L'Institut de France vient encore de perdre l'un de

ses membres.

M. Jacques-Antoine-Charles Bresse, né à Vienne

(Isère), le g octobre 1822, est décédé, le 22 mai,

en son domicile, rue de l'Odéon, 5. Il [fut :élu

membre de l'Académie des sciences (section de mé-

canique), le 31 mai 188o, en remplacement, du gé-

néral Morin. Il était officier de la Légion d'honneur.

Ses remarquables travaux lui valurent le prix de

mécanique fondé par le général Poncelet.

Parmi ses meilleurs travaux, mentionnons ses Re-
cherches analytiques sur la flexion et la résistance
des pièces courbes, sur le Calcul des moments de
flexion dans une poutre à plusieurs travées, sur les

Propriétés hydrostatiques des vannes pressées par
l'eau d'un seul côté.

La mort a récemment enlevé à la science et à ses

travaux Pierre Carbonnier, qui était un naturaliste

zélé et un savant laborieux.

Pierre Carbonnier est né à Bergerac en 1829; il

quitta sa ville natale à l'âge de dix-sept ans et com-

mença sa carrière à Marseille, où il s'occupa de pisci-

culture, se lia avec plusieurs savants et ne tarda pas

à acquérir une véritable notoriété. Il s'établit à Paris

en 1855, et ses travaux en ont fait Fun des premiers

pisciculteurs français.	 •
Ses mémoires sur l'histoire zoologique du poisson

de la Chine, le Macropode, sur le Transport des

poissons vivants, sur la Reproduction et le développe-

ment du poisson télescope, sur la Nidification du pois-

son' arc-en-ciel, sur le Gourami et son nid, ont à

plusieurs reprises attiré l'attention des naturalistes.

Carbonnier était . un .travailleur passionné et con-

vaincu, qui aimait la science pour la science elle-
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même. Il dirigea en 1878 les travaux de l'aquarium

du Trocadéro, qui fut une des ' curiosités de l'Expo-

sition universelle; c'est à la -suite de cette belle

installation qu'il fut nommé chevalier de la Légion

d'honneur.

Il a publié de nombreux mémoires dans les Comptes

rendus de l'Académie des sciences et dans le Bulletin

de la Société d'acclimatation.

Le 'corps médical de Paris vient de perdre un de

ses membres les plus distingués.

M. Martin Damourette vient de succomber à l'âge

de soixante et un ans.	 -

Il a publié d'excellentes études expérimentales sur

l'action physiôlogique du bromure • de potassium,'

sur celle de la ciguë, sur l'ésérine, etc. Il laisse de

nombreuses notes, qui formeront un précieux recueil

posthume. -

Nous avons le regret d'annoncer la mort de M. Aris-

tide Dupuis, qui a succombé à une pleurésie pulmo-

naire.

Ancien professeur 'de sylviculture à l'école dé Gri-

gnon, Aristide Dupuis avait étudié à fond toutes les

_ branches de la science agricole.

On lui doit plus d'une publication utile, entre

autres un petit livre fort apprécié intitulé : Plantes et
jardins, qui est dans toutes les bibliothèques de -

' jeunes filles. 

Il était aussi l'un des principaux rédacteurs du

Dictionnaire Larousse; il a écrit pour cette vaste en-

cyclopédie un très grand nombre d'excellents articles

sur l'agriculture et la botanique.

Ajoutons que•M. Dupuis se délassait de ses études

agronomiques par des recherches de linguistique. Il

laisse quantité de notes qui, réunies et arrangées,

formeraient un livre des plus curieux; elles sont des-

tinées à compléter, à rectifier sur bien des points les

travaux parus récemment sur l'étymologie et la for:

mation des mots.-	 .

0
M. d'Esterno, vice-président de la Société d'écono-

mie politique, qui vient de mourir à Paris, était âgé

de soixante-dix-sept Ans.

Son nom se rattache à la renaissance des études

économiques en France.

Son oeuvre est considérable; citons entre autres ou-

vrages : Des Banques départementales en France;; A vis
au conseil, général de l'agriculture sur l'irrigation ; De
la Misère, de ses causes, de ses remèdes; Programme
des chambres consultatives d'agriculture; du Vol des
oiseaux; des Privilégiés de l'ancien régime et des
Privilégiés dut nouveau. Il était collaborateur du,

Journal d'agriculture pratique et du Journal d'agri-
culture.

Il avait écrit, en 1882- les Essais poétiques et quel-
ques mois avant'sa mort, il publia un volume intitulé

la Femme, où l'humour, l'esprit gaulois mêlé au sen-

timent des convenances, contrastaient avec certaines

publications trop lues aujourd'hui.

M. Octave Fougue vient de mourir subitement.

L'année dernière, il publiait ses Révolutionnaires
de la musique, important travail qui restera une mine

de renseignements sur Berlioz et ses prédécesseurs,

Lesueur en tête, sur Richard Wagner et les musiciens

russes contemporains.

En 1881, il `avait donné une Histoire• du théâtre
Ventadour.

L'écrivain préparait une étude sur le chanteur

Gélyotte.	 -

Nous apprenons la mort à Bourges de M. le baron

de Girardot, l'archéologue connu,' décédé à l'àge de

soixante-deux ans. Né à Paris, M. de Girardot fut

successivement conseiller de préfecture à Bourges,,

sous-préfet à' Montargis, puis secrétaire général à

Nantes.

En 1840, il fut élu membre de la Société des anti-

quaires de France.. Il a publié de nombreux travaux

archéologiques, parmi lesquels un intéressant Essai
sur les Assemblées provinciales de 1778 à 1790.

Émile de la Bédollière, qui fui longtemps rédac-

teur du Siècle et du . National, a succombé le mois

dernier, à la suite de plusieurs congestions céré-

brales.

Émile Gigault de la Bédollière était né à Amiens,

le 24 mai 1812. Neveu du comte L. Gigault de la Be:

dollière de Belléfont, dont il prit le second nom, il

suivit quelque temps les cours de l'École des chartes

et débuta dans la littérature, en 1833, par une Vie
politique du marquis de La Fayette, qui lui valut

l'accès des journaux. Attaché au Siècle, avec le titre

de bibliothécaire, il fut chargé, en 185o, du courrier

quotidien de ce journal. En 1857, il se porta sans -

succès candidat de l'opposition aux élections du

Corps législatif. Aux approches des élections géné-

rales de 1869, M. de la Bédollière fut l'un des fonda-

teurs d'un journal politique quotidien de grand for-

mat et à cinq centimes, le National, où il rédigea le

bullètin quotidien et de nombreux articles désignés

aux hostilités du parti clérical.

On cite principalement de M. de la Bédollière . : Soi-

rées d'hiver (1838); la Sirène (1845); Histoire de la

garde nationale (1848); le Nouveau Paris, histoire

des vingt .arrondissements de Paris; Naples et Pa-

lerme,ou l'Italie; Histoire de la guerre de 1870-7 r;
BaTaine et la capitulation de Meta (1873); Histoire

générale des peuples anciens et modernes (1879).

M°1 ° Lockroy, mère du député, est morte le mois

dernier. Elle a donné, il y a quelques années, chez

Hetzel, un excellent ouvrage : Contes k mes nièces.
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On annonce la mort de Michel Masson, l'auteur

dramatique bien connu. Il était né en 1800.

Parmi ses ouvrages les plus remarqués, nous cite-

rons : le Maçon, les Contes de l'atelier, Marceau, les

Orphelins du pont 'Notre-Dame, Marianne, la Men-

diante.
Il avait été successivement danseur au théâtre

Mont-Thabor, commis de librairie, ouvrier lapidaire

et même garçon de café. Il débuta comme journaliste

au Figaro en 1824, puis écrivit dans le Mercure et

la Lorgnette.

Nous apprenons la mort de M. Nigon de Berty,

avocat à la Cour d'appel.

Ancien magistrat, il s'était fait inscrire au barreau

de Paris en 1861. M. Nigon de Berty était âgé de

quatre-vingt-deux ans. Il laisse un ouvrage estimé,

l'Histoire de la liberté individuelle. Il était le dernier

représentant d'une ancienne famille du parlement de

Paris.

M. Elzéar Pin, sénateur républicain de Vaucluse,

ancien représentant , du peuple, a succombé le mois

dernier à une hypertrophie du coeur.

Né à Apt (Vaucluse) le 9 août 1813, il s'occupa de

bonne heure de littérature et spécialement de poésie.

Collaborateur de plusieursjournaux littéraires, il

publia un volume de Poèmes et Sonnets (Paris, 1839),

qui attira sur lui l'attention publique. En -même

temps il se livrait aux travaux agricoles et se jetait

dans la politique qui l'absorba depuis lors.

M. Louis Viardot est mort à Paris le mois dernier.

Il était âgé de quatre-vingt-trois ans.

M. Viardot se destinait à la magistrature; mais à la

suite d'un voyage en Espagne, il quitta le barreau

pour les lettres et débuta par le journalisme. Il écrivit

dans le Globe, dans le National, et plus tard, en 1836,

il collabora au Siècle.
En 1841, il fonda la Revue indépendante avec Pierre

Leroux et George Sand..

Il fut directeur du Théâtre-Italien, où il engagea le

chanteur Mario et -la soeur de la Malibran, M 11c Pau-

line Garcia, qu'il épousa en quittant la direction du

théâtre.

Depuis 1832, époque à laquelle parut son Essai sur
l'histoire des Arabes et des'Maures . en Espagne jus-

qu'en 187 7, Louis Viardot a publié un grand nombre

d'ouvrages, les uns sur "l'Espagne, les autres sur les

musées d'Europe.	 -

II a, en outre, traduit-le Don Quichotte et les Nou-
velles de Cervantes; l'Histoire du soulèvement d'Es-
pagne, par le confite de Toreno; le -roman de Nicolas
Gogol de Tourgueneff; les poésies de .Pouchkine, et

.il a collaboré à la Revue des Deux Mondes, à la Revue
de Paris, au Musée de Paris, etc: 	 .

Les lettres arabes etmustilmanes ont faitune cruelle

perte en la personne de M. Dozy, professèur à l'Uni-

versité de Leyde. M. Dozy était certainement l'un des

orientalistes les plus distingués d'Europe.

Il naquit à Leyde le 21 février 1820, d'une famille

d'origine française, venue en Hollande en 1647. En

1837, Reinhart-Pieter Dozy, âgé seulement de dix-

sept ans, fut inscrit comme étudiant, section des

_lettres, sur les registres de l'Académie de Leyde. A -

peine docteur, il fut commis, en qualité de conserva-

teur, à la garde de la magnifique collection des. ma-

nuscrits orientaux de la Bibliothèque de Leyde. En

1850, nommé d'abord professeur extraordinaire, en-

suite professeur ordinaire à l'Académie, il fut chargé

d'enseigner l'histoire.

Mais Dozy mettait à contribution les loisirs que lui

laissait l'enseignement pour poursuivre ses études de

prédilection. Déjà, son Dictionnaire détaillé des noms

des vêtementsch4 les Arabes (Amsterdam, 1845) avait

attiré sur lui l'attention du monde savant, attention

qu'il ne cessa de mériter par la publication d'une

série d'oeuvres remarquables ayant pdur objet la lit-

térature et l'histoire des Arabes. Nous citerons : Scrip-
torunt Arabunt loci de Abbadidis (Leiden, 1845=63);

sa brochure sur Abdul-. Wahid and Marrek, son His-
tory of the Almoravidès (Leiden, 18+9); Ibn-Badrun's,
commentaire historique sur l'histoire et la littéra-

ture d'Espagne pendant le moyen âge (Leiden, 1849);

et son ouvrage capital : Histoire des musulmans d'Es-
pagne jusqu'à la conquête de l'Andalousie par les Al-
moravides.	 •

Le Dr Brentano, qui composa de nombreux écrits

sur l'emplacement de l'ancienne Troie, est décédé der-

nièrement à Francfort-sur-le-Mein.

On annonce la mort a Darmstadt du savant lin-

guiste et ethnologue Diefenbach, né à Ostheim en -

1806. Voici la liste de ses o givrages : Ueber die ro-

manischen Scln-ifsprachen (1837); Ueber Leben,. Ges-
chichte und Sprache (1835) ; Ueber eine mittelhoch-
deutsche Bearbeitung der Sage von Barlaam und Jo-
saphat (t836); Celtica (1839-42); Origines Europce

(1861); Vergleichendes Wcerterbuch der gothischen

Sprache (1846-51); Vorsehule der Vc lkerkunda und

der Bildungsgeschichte (1864). Citons encore sa Prag-

matische deutsche Sprâchlere 0847); son Mitellatei-

nisch.-hochdeutsch-bcehmisches ZVoerterbuch (1846);

son Glossarium lchino-germanicum medice et il fimce
cetatis (1857) qui forme un supplément au grand ou-

vrage de Du Cange; la suite de cette publication :No-

/non glossariun latino-germanicun median et infrntce

cetatis (1867); un Vicelkerkunda Osteuropas (2 vol.

1880). Diefenbach avait publié, en outre; un très grand

nombre d'articles et d'études sur différents points de

la politique et de la religion, spécialement sur ce

qu'on nomme le Deutsch katholiiismus et quelques

oeuvres d'imagination, nouvelles et_romans.
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Il vient de mourir à Tubingtie un professeur dis=

tingué, M. Ad. von Keller, auteur d'un ouvrage sur

les anciennes légendés poétiques de France et de

nombreux écrits sur l'histoire de la littérature, de la

mythologie et de la civilisation. •

De Munich, on signale le décès du D r Meyer von

Mayerfel s, auteur d'un ouvrage considérable sur la

science héraldique.

Nous avons le regret d'annoncer la mortde M. Green,

historien remarquable auquel on doit, entre autres

Ouvrages : Short history of tare english people et The
. Making Of England.

Au mois de février dernier est- mort à Vienne le
D T Freiherr von Sacken, directeur du cabinet impé-

rial des monnaies et antiquités; il avait cinquante-

huit ans. C'était un écrivain distingué en•matière

d'archéologie, d'histoire de l'art et d'histoire primi-

tive; on lui doit d'excellentes descriptions des trou-

vailles faites en Autriche relativement à l'histoire

préhistorique et romaine ainsi que des publications

sur les collections impériales de monnaies, bronzes,

sculptures, qui se trouvent à Vienne. On a aussi de

lui un Compendium der Heraldik und architektur
Geschichte.

• • Le 3 mars dernier est mort à Saint-Pétersbourg le

célèbre libraire et éditeur russe Boleslas Maurice

Wolff.	 .

M. Wolff étudia la librairie à Varsovie, Paris,Leip-

zig, etc. En 1848 il vint à Saint-Péterbourg et fut

nommé gérant de la maison Issakoff. En même temps

il s'occupait d'éditions polonaises. Le 's -oeuvres des

plus célèbres écrivains polonais, la première édition

complété de Mickiewicz tentre autres datent de cette

époque.

En 1853, il quitta la librairie Issakoff pour en ou-

vrir lui-même une à son nom et il commença à éditer

des livres en langue russe. Aujourd'hui le fonds d'é-

diteur de M. Wolff compte à peu près 4,000 articles

publiés en trente ans. Sans compter les ouvrages ori-

ginaux russes, remarquons_ spécialement en fait de

traductions les ouvrages de Thiers, Macaulay, Buckle,

Stuart MiIl,.Heine, Goethe, Lessing, Lanfrey, le Jules
César de Napoléon III; les Césars du comte de Cham-

pagny, Louis Blanc, Vigny, D a rwin, Walser Scott;

Cooper, J. Verne, les Contes dePerrault avec illustra-

tions de G. Doré, etc.

Un écrivain russe, M. Gerbe!, connu par ses tra-

ductions de Shakespeare, de Byron, de Schiller et de

Goethe, pal' ses chrestomathies de poètes anglais et

allemands et par un ouvrage 'sur les poètes russes,

vient de mourir à I'àge de cinquante-six ans.

• M. Washington Greene, professeur d'histoire à

Cornell-University, vient de mourir à l'âge de soixante-

douze ans. Petit-fils de Greene, général américain

pendant la guerre de l'Indépendance, il en écrivit la

v'ie en trois volumes dont le dernier parut en 1871;

c'est un modèle d'histoire biographique. Revenu aux

États-Unis après avoir été pendant plusieurs années

consul à Rome, M. Greene publia, outre la biographie

de son grand-père, divers ouvrages historiques d'une

grande valeur; des Historical studies relatives sur-

tout à la littérature et au génie italiens (t85o), His-
tory and geography of the middle ages (t85t); Histo-
rical view of the american revolution (t863).

• Il songeait en dernier lieu à écrire la vie de son ami

Longfellow.

o	 •

ART (is avril). H. Delaborde : De l'illustration des livres

à Florence par la gravure ,en bois. — Soldi Des origines de

l'art dans l'antiquité. —(22 avril). Monceaux : Les sculptures

du château de Fleurigny. — Schulze : Étude sur les ferrures

d'art italiennes. — (29 - avril). Delaborde : L'illustration des

livres à Venise. — Armstrong : Le, Salon d'hiver de la

« Royal Academy of arts ": — (6 mai). De Léris : Le cente-
naire du Salon.

ARTISTE (mars). De Chennevières : Souvenirs d'un direc-

teur des Beaux-Arts.— Peladan : La collection Junky de des-

	

sins dc maîtres anciens. -•	 ••

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE (mai). Naville : Dc

Saussure et sa philosophie. — Van Muyden : Les chemins de

fer électriques.— Léo Quesnel: Les • poétes anglais; Browning.'

— Glardon : La politique de PAngleterre pendant la Révolu.,

tiott française. — BULLETIN DU BIBLIOPHILE (février-

mars). Ernouf : Les couvres de Richard Simon. — La parti-

eule nobiliaire.— Hommage àM. Silvestre de Sacy; -- Ventes

Fillon, Dubrunfaut et Hamilton. — BULLETIN MONU-

MENTAL (1883; n" 1). L. Germain: La porte Saint-Georgéà

à Nancy. — De Laurière : La colonne Henri ,IV à . Rome.

— L. Blancard : Sur la livre romaine et les notations pondé-

rates des patères d'Avignon et de Bernay. — BULLETIN
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DE LA RÉUNION DES OFFICIERS (ai avril). Notes di-

verses au sujet des compagnies mixtes. — Modification dans

l'armement des vaisseaux anglais. — (28 avril). Les armes à

répétition. — Occupation d:s officiers russes. — (5 mai).

Tunnels et camps retranchés. — Tactique de l'infanterie russe.

— (12 mai). Accélérateurs automatiques de tir. — BULLE-

TIN DE LA SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DU PROTES-

TANTISME FRANÇAIS (ts février). Funck : La Réforme à

Valenciennes au xvi e siècle. — Couard-Luys :.Registre de

l'état civil de l'église réformée de Mouy; 129 22-9+ .— (' 5 mars).

Bonnet : Laurent de Normandie, ami de Calvin. — Frossart :

La révocation dans la vallée d'Aure.

CONTEMPORAIN (mai). De Broglie : L'histoire des reli•

gions et les problèmes de la destinée humaine. — Auffray :

Le rétablissement ' du monopole universitaire par le certificat

d'aptitude pédagogique. — Huit : Les tristesses de la pensée

antique.— CORRESPONDANT (25 avril). De Bizemont :

M. de Brazza au Congo. — M5 Ricard : Montalembert et

Lamennais. — Régis : Fanny Kemble. — De Lescure : Le

Luxembourg, par M. L. Favre. — (to mai). De Lescure :

Mémoires de !a duchesse de Tourzel. — A. Lair : Bourda-

loue, d'après des publications récentes. — E. Frémy : Les

poésies inédites de Catherine de Médicis. - De Monzie :

Histoire de Gustave-Adolphe: par M. de Parieu. — CRI-

TIQUE PHILOSOPHIQUE (t+avr:l). Pillon : A propos de

la notion de nombre. — (ai avril).' Renouvier : Une espèce

du pessimisme à propos de l'étude de M. Scherer sur Amie].

— (28 avril). Naville : La science et l'art. — (5 mai). Renou-

vier : La philosophie de Fourier. — Pellarin : Le prolétariat

agricole en France depuis 1789, d'après les documents offi-

ciels. — (12 mai). Grindelle : Études contemporaines, par de

Pressensé.

GAZETTE DES BEAUX-ARTS (mai). F. Lenormant :

L'art du moyen âge dans la Pouille. — Havard : Johannes.

Vermeer, dit Van der Meer de Delft. — Mantz t Exposition

rétrospective de l'art japonais. — Miintz : L'orfèvrerie ro-

maine de la renaissance.

INSTRUCTION PUBLIQUE (21 avril). Malvoisin : Notes

sur la Géographie de Strabon.—:(28 avril et 5 mai). E. Assi :

L'Allemagne d'atijourd'hui. — Ch. Huit : Les institutions de

la Grèce.— (12 mai). Levallois : Le Rodogune, de Corneille.

— Laborier : Dieu, patrie et liberté, par 1. Simon. —

INTERMÉDIAIRE (a5 avril). Un sonnet du Tasse. —Intro-
duction à la vie dévote.— Sonnets commandés par Henri Iid

en faveur de ses mignons.— Lithographie de Pierre Proudhon.

— Médailles historiques. — Jehan Le Royer, imprimeur de

Henri II. — Édition originale de Nina ou la Folle par
amour. — Euvres de M°10 Louise Colet, etc. — (to mai).

Réception de Racice à l'Académie française. — Une édition

• des Contes de La Fontaine. — Jean le , Preux, imprimeur.

— Balzac et les mots coupes. — Un ouvrage d'Alphonse

Karr. — Armorial du bibliophile. — Livres dépareillés, etc.

JOURNAL DES ÉCONOMISTES (avril). Courcelle-Se-

neuil : Richesses et valeur. — Hubert-Valleroux : De la res-

ponsabilité des patrons en matière d'accidents arrivés'à leurs

ouvriers. — De Laveleye : Les lois naturelles et l'objet de,

l'économie politique. — JOURNAL DES SAVANTS (avril).

E. Renan : Essai sur la légende de Bouddha. — A. Maury :

L'ancienne Rome. — Wallon : Frédéric I1 et Marie-Thérèse.

— Haureau : Matthaéi Vindocinensis ars versificatoria. —

Miller : Découverte d'un nouvel exemplaire du décret de

Canope: — JOURNAL DES SCIENCES MILITAIRES

(avril). Nouvelles observations sur les lois militaires en pro-

jet. — Von Lod : Service de la cavalerie en campagne. —

Nouvelle étude sur les cartouches. —• Hennet : Les milices et

les troupes provinciales.

MAGASIN PITTORESQUE (Jo avril). Ed. Laboulaye: La

robe de la lune, fable renouvelée des Grecs. — P. Laffitte :

Trudaine. — Les pccheries_de Dieppe. — 05 mai). P. Laf-

fitte : Arthur Young en Italie. — Ed. Charton : Le duel. —

Merlet : Abus des logements militaires au xvt° siècle. —

MOLIERISTE (mai). La morale de Molière, à propos d'une

récente préface de M. Alexandre Dumas. — Abbé Dufour :

La sépulture des Béjard. — Éphémérides moliéresques.

NATURE (ai avril). Papillons de l'Amérique méridionale.

— Voyage de la Vega autour de l'Asie et de l'Europe. —

Explosion des chaudières à vapeur. — (a8 avril). La fabrica-

tion des conducteurs électriques. — Un chemin de fer sur la

glace. — Électricité pratique. — (5 mai). Arbres géants du.

Turkestan. — Imitation des phénomènes électriques par les

courants liquides ou gazeux. — (ta mai). Les phares améri-

cains. — Le réseau téléphonique de Reims. — NOUVELLE

REVUE (15 avril). Lecomte-: Le général Chanzy. -- Leroy-

Beaulieu : Russes, Allemands et Polonais. — S. Meunier :

La période quaternaire et les causes actuelles.— P. Bourget:

Alexandre Dumas fils. — (t" mai), Rabany : La transpor-

tation et les récidivistes. — Lion : La mer intérieure afri-

caine. — Ch. Nauroy : La duchesse de Berry à Blaye.

-POLYBIBLION (avril). Boissin : Romans, contes et nou-

velles. — Comptes rendus dans les sections de théologie,

sciences et arts, belles-lettres, histoire. — Bulletin. — Varié-

tés : Cherbonneau : Notice des traités arabes de géogra-

phie. — Chronique ; Société des archives historiques de la

Gironde. — Lettre inédite de Ruihière. — Les deux Pelle-

prar, etc.

REVUE ALSACIENNE (avril). Kretz : La Lorraine à

l'Institut; Poncelet.— La tapisserie en Alsace.— La musique

en Lorraine. — L'entrée des Badois à Colmar le t+ sep-

tembre 187o. — REVUE D'ANTHROPOLOGIE (avril).

Broca : Description élémentaire des circonvolutions cérébrales

chez l'homme.— Duval : Le transformisme. — Kate : Obser-

vations sur les Indiens Iroquois. — Feraud : Le mariage

chez les nègres sénégambiens. — Mondières : Les races de

l'Indo-Chine. — REVUE ARCHÉOLOGIQUE (janvier.fé-

vrier). Voulot : Cippe figuratif de la première période chré-

tienne sur la Moselle.— Vercoutre t Sur une figurine sculptée

de l'époque de la pierre polie. — A. Bertrand : Les Ibères et les

Ligures de la Gaule. — Lemaitre : La disposition des ra-

meurs sur la trière. antique. — Bapst : L'orfèvrerie d'étain

dans l'antiquité. — REVUE DES ARTS DÉCORATIFS

{février). Plt. Burty : Froment-Meurice. — De Chennevières

Décoration du palais de la Légion d'honneur.— De Maillon :

Les ustensiles de cuisine.— (Mars). Lecheval,ier-Chevignard :

L'étude des ornements. — Jouin : Coysevox et ses travaux

d'art décoratif.— Ed. Garnier : Cours de peinture sur faïence

et porcelaine. — (Avril).'Gerspach : Th. Deck. — Falize :

A propos de la ciselure. — De Biez: Le costume au théâtre;

Henri VIII à l'Opéra. — Un dessinateur de papier peint :

Martin Riester. —. REVUE DES" BASSES-PYRÉNÉES ET

DES LANDES (février)., Landemont Procès de sorcellerie

en basse Navarre. — Gabaira t Pontoux-sur-Adour et le

prieuré de Saint-Caprais. — Brutails : Une erreur de trois

siècles. — REVUE BRITANNIQUE (avril). Simon de

Montfort, un des fondateurs de la constitution anglaise. —

Les grands services maritimes de France. — Le budget de la

France (1869-tf.8+). — M. Gladstone au collège. — REVUE
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CRITIQUE (s6 avril). Langen : Études sur Plaute. — Loi-

scieur : Trois études historiques. — Schuchardt et Gaidoz

Bibliographie créole. — (23 avril). De Surgères :`Traductions

en langues étrangères des Maximes de la Rochefoucauld. —

Klopstock : Le Messie. — (3o avril). Stewart : Les manu-

scrits anglais de l'Éthique à Nicomaque.— Rostand: Catulle.

— (7 mai). Antona-Traversi : Boccace. — Narducci : De

l'utilité d'un catalogue général des bibliothèques d'Italie. —

REVUE DES. DEUX MONDES (r5 avril). Duc d'Aumale :

La première campagne de Condé. — Caro : L'hérédité intel-

lectuelle et morale. — D'Haussonville : La vie et les salaires

à Paris. — Mézières : Le théâtre espagnol, d'après un livre

récent. — E. Michel : Frédéric II et les arts à la cour de

Prusse. — (t el mai). De Saporta : Un essai de synthèse pa-

léotechnique. — Bentzon : Les nouveaux romanciers améri-

cains; Henri James. — Planche ' : , Chine et Tonkin. — Bru-

netière : Les commencements d'un grand poète (V. Hugo),

d'après un livre récent. — REVUE DE GÉOGRAPHIE

(avril). Drapeyron : L'histoire sans géographie et- la géogra-

phie par l'histoire. — E. Martin i A combien de Paris en

chemin de fer ; étude de géographie cinématique.— Gaffarel :

Les frontières et les nouvelles défenses de la France. — Mo-

nin : La région du bas. Rhône. — REVUE HISTORIQUE

(mai-juin). D'Avenel : La fortune de la noblesse sous

Louis XIII. — Deçrue : Etude sur les idées politiques de

Mirabeau. — Mossmann : Un fonctionnaire d'empire alsacien

au xtve siècle; B. de Bebelnheim. — H. Taine : Un docu-

ment inédit sur Latour d'Auvergne. — REVUE HISTO-

ItIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DU MAINE (janvier-

février-mars). Alouis : Les Ccesmes, seigneurs de Lucé et de

Pruine. — Esnault : Entrées et funérailles au Mans au

xvrir e siècle. — Ledru : Un duel en 15 48. — REVUE LIBÉ-

RALE (t er mai). Arthur Pougiu : La Comédie-Italienne. —

Georges' Bernard . : Le Transsaharien du Tsçad. — Paui

Matrat : L'avenir de l'ouvrier. — Méliot : Louis David. —

Augustin Challamel : La génération de iBJo. — REVUE

DU MONDE CATHOLIQUE (I er avril). J. de Bonniot : La

place de l'homme dans la création. — Aug, Geoffroy : L'Ir-

lande religieuse. — Léon Gautier : Le code de la chevalerie.

— Ernest Hello : Le maréchal Bugeaud. — (15 avril). Eu-

gène Veuillot : Louis Veuillot. L'homme, étude biographique.

— A. David": Louis Veuillot. Le chrétien. — L. G. : Louis

Veuillot. L'écrivain. - E. Drumont : Louis Veuillot. Le pu-

bliciste. — René des Chesnais : Louis Veuillot. Le poète. —

Pierre d'Attente : Louis Veuillot. Souvenirs personnels. —

Ernest Hello : Louis Veuillot. La mort. — """ : Louis Veuil-

lot. L'épiscopat et le clergé. — Charles de Beaulieu : Louis

Veuillot. La presse. —	 : Les funérailles. — REVUE

OCCIDENTALE (mai). Matériaux pour la biographie d'Aug.

Comte. — Dubuisson-: La morale matérialiste.'— Discours

de M. Laffitte. — Otter : La Révolution française:. — Le

positivisme en Angleterre et au Brésil. — REVUE PHILO-

SOPHIQUE (mai). Clt. Bénard : La vie esthétique. —

Paulhan : L'obligation morale au point de vue intellectuel. —

Fonsegrive : Les-prétendues contradictions de Descartes. —

Les Origines logiques de la doctrine de Parménide, par

M. Dauriac. — REVUE POLITIQUE ET LITTÉRAIRE

(ar avril). P. Bouiller : Les prolégomènes de l'histoire des

religions et les religions des peuples non civilisés, d'après

M. Résille. — (28 avril). Debidour : Frédéric II et Marie-

Thérèse, d'après M. le duc de Broglie. — Léo Quesnel :

Poésie indienne; Toru Dutt. (5 mai). De Pressensé :

Amiel; son journal intime. — Bourdeau : L'esthétique de

Descartes et la littérature classique, d'après M. Krantz. —

E. Cotteau : Un séjour au Tonkin. — (12 mai). P. Bourget :

Barbey d'Aurevilly.—Bouiller : Paris il y a cent ans.—Souve-
nirs d'enfance et de jeunesse, de Renan.— REVUE DES

QUESTIONS HISTORIQUES (r" r avril). Abbé Martin. Le

O1A TEEEAPÛN de Tatien:— Battandier: Sainte. Hildegarde,

sa vie et ses oeuvres.— R. P. Pierling : Grégoire XIII et Ivan

le Terrible, préliminaires de la paix de Kivérôva dora. —

Victor Pierre : La déportation à file de ltd et à Pile d'Oléron,
après Fructidor. — Allain : Les derniers travaux sur l'histoire

de l'instruction primaire, état actuel de la question. —

Baguenault •de Puchesse : Les dix dernières années de l'admi-

nistration de Mazarin (165t-1661). —Maxime de la Roche-

terie : Frédéric Il et Marie-Thérèse. — Baudrillart : Trois

amis des paysans au xvirie siècle : le noble, le prétre; , le sa-

vant. — REVUE SCIENTIFIQUE (as avril). Fuchs : Une

mission en Indo-Chine. — Pasteur : La vaccination charbon-

neuse. — De Lesseps La mer intérieure de Gabès. —

Herzcn : L'instinct et la raison. — Les institutions militaires

et les différences de races. — (28 avril). De Lacaze-Duthiers :

Etu.le d'une actinie prise- comme type; son embryogénie et

son organisation.— Gounot: Les-mare-moteurs. — Lecornu :

L'aérostation au point de 'vue des études astronomiques. —,

(5 mai). Oustalet : L'architecture des oiseaux. — La vac-

cination charbonneuse. — (rz mai). Duval : ' Le ' déve-

loppement de l'ceil. — Le congrès de géographie de Bor-

deaux.

SPECTATEUR MILITAIRE 05 avril). De Corlay : Notes

sur la Belgique et sur l'armée belge. La Barre-Duparcq

La France en 1789, par M. Pizard. — (t er mai). Poullet :

Les nouvelles défenses de la France. — La Barre-Duparcq

La guérre de l'indépendance intalienne, de 188 à 587o.

CONSTITUTIONNEL. Avril : 2 4.. La vie du prince Al-

bert, par Th. Martin, trad. Craven. — 30. L'instruction

publique en France, à propos d'une publication récente.

DÉBATS. Avril : 17. Rafalovich : M. de Bismark, d'après

uné publication récente. — 1 9 . Ph. Berger : Libri. — a}. De

Parville : Ignis, par M. de Chousy. — 28. Baudrillat : La

vie agricole sous• l'ancien régime en Picardie et en Artois, par

M. de Calonne. — Mai : 3. Bérard-Véragnac : Les essais de

lord Macaulay. — 4.. P. Deschanel : Frédéric II et Marie-
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Thérèse, par le duc de Broglie. - 6. P. Boiteau : Mémoires

patriotiques; Journal de marche du sergent Fricasse; les
Cahiers du capitaine Coigniet, publiés par L. Larchey. -

ç. G. Charmes: Contes arabes modernes, recueillis et traduits

par Spita-Bey.- si.'De Pressente : Les religions des peuples

non civilisés. - 12. Études sur l'économie nationale de la

Russie,,par Bésobrasoff. - 13. Chantavoine : Poésies com-

plètes d'Édouard Grenier.

•

DÉFENSE. Avril : 26. Les philosophes catholiques fran-

çais et la philosophie contemporaine. - 29. La question de

l'homme tertiaire et la chronologie biblique.- Mai : 13. His,

Loire de Milo Le Gras, fondatrice des filles de la Charité. -

1 4-15. La dernière partie des. Souvenirs d'enfance et de jeu-
nesse de M. Renan.	 -

DIX-NEUVIÈME SIÈCLE. Avril : 19. Sarcey : A propos

de l'Évangéliste de Daudet. - 25. Sarcey : Courbet et la co-

lonne Vendôme. - 28-3o. About : Le monopole de la maison

Hachette. - 29. About : A propos d'une nouvelle publica-

tion sur le Japon. - Mai : 4. F. Sarcey : La langue verte,

à propos d'une réédition de M. G. Fustier du Dictionnaire de,

Delvau. - 6. F. Sarcey : Gresset.

FIGARO. Avril : 3o. Le monopole Hachette. - Mai :

8. Ribeyre : Chain, sa vie et sots oeuvre.

FRANÇAIS. Avril : 23. La ferme du Choquard, par Cher-

buliez. - 30. Le prince Albert, époux de la reine Victoria,
par Martin. - Mai : 5..M. Dufaure, par G. Picot.

FRANCE. Avril : 23. Transmission de la force motrice à

grande distance par l'intermédiaire de l'électricité.

GAZETTE DE FRANCE. Avril : 24. La Navarre fran-
çaise, par de la Grèze. - 2 4 . Les sociétés secrètes et la so-

ciété, par Deschamps. - Mai : 5. De Pontinartin : Jutes

Sandeau. - 1a. De Pontmartin : M. Renan ; Souvenirs d'en-
fance et de jeunesse. - 1 4-15. La Tunisie et la Tripolitaine,

par M. G. Charmes.

GIL BLAS. Mai : r. M. Victor Cherbüliez. - 9. Souvenirs
d'enfance et de jeunesse de Renan.'

JOUR. Avril : 18.M. Leconte de l'Isle.

JUSTICE. Avril : 17. Le Transformisme, par de Lanessan.

- 25 et 5 mai : Gendre : Qu'est-ce que l'utile ? - Mai :

7. Histoire universelle de Marius Fontanes; les Égyptes. -

ti. Zaborowski : De la première apparition de l'homme en

Europe.

LIBERTÉ. Avril : 26-27.29. Mai : 2-3-4-5-8. Badin : Sou-

- venirs d'un homme de théâtre. - 4 . Un ambassadeur de

Brandebourg à la cour de Louis XIV. - 1 4. M. Renan et

son dernier livre.

•

MONITEUR UNIVERSEL. Avril : 17. Essai sur les rap-

ports de l'Église chrétienne avec l'État romain ,pendant les

_ trois premiers siècles, par M. Doulcet. - 24: Frédéric Il
s

et Marie-Thérèse, par le duc de Broglie. - 28. Jules

Sandeau.	 _

PARLEMENT. Avril : r6. E. des Essarts : Une résurrec-

tion de Chapelain. - 17. Quellien : Légendes chrétiennes de

la basse Bretagne. - 18. Dietz : M. Dufaure, sa vie et ses
discours, par G. Picot. - 22. E. Rod : Les récentes publica
!ions italiennes. - 23. A. Theuriet : Un poète de province;

Arsène Barberot. - 26. P. Bourget : M. Jules Sandeau. -

30. Egger : Antiquités grecques et romaines; les aliments. -

Mai : 1. Ary Renan : Le dilettantisme japonais.- 3. P. Bour-

get : La jeunesse de Talleyrand. - 4. Darmesteter : Études
anglaises; Erecohon, par Buttler. - to. P. Bourget . : Riva-.

rot. - 14-15. Saint-René Taillandier : J.-J. Rousseau et la

folie mélancolique.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.. Avril : 22. Ph. Burty : Les

curiositez de Paris et des environs au xvur° siècle. -- 2 4 . Cor-

respondance inédite de Condorcet et de Turgot. - 27. Un

amiral anglais à la cour de Tananarive. - Mai : 6. Dionys

Ordinaire : Le conventionnel Michaud. - 1 3, ' Marivaux,
d'après une publication récente.

RÉVEIL. Avril : 23. La liberté violée (la maison Hachette).

- 27. Jules Sandeau. - Mai : 4 . M. Albert Delpit. -

5. M. Georges Ohnet,

SIÈCLE. Avril : 18. L'Angleterre et l'émigration fran-
çaisé, par M. Lebon. - 22. Les archives de la marine. -

23. Le roman naturaliste, par F, Brunetière. - 26. Gustave

Courbet et la colonne Vendôme. - Mai : r 4. Hugon de

Basseville à Rome et Bernadotte à Vienne, par F. Masson.

SOLEIL. Avril : 18. Une statue à Lamartine. - 22. Un
fonctionnaire d'autrefois, par M. Faré. - 25. Les expédi- .

tions polaires : Voyage de la n Vega u autour de l'Asie et
de l'Europe, par Nordenskiold, trad. Rabot et Lallemand;

l'Expédition de la a Jeannette » au pôle Nord. - 26. Jules

Sandeau. - 29. Les souvenirs de M. Renan. - 3o. Les ar-

chives de la marine.

TEMPS. Avril : 16. L'eeuvre de la Tour au musée de Saint-

Quentin. - 27 et ro mai : Les livres de classe tronqués. -

Mai : 2. Edm. Scherer : Xavier Thiriat. - 4-5. Perrin : Étude

sur la mise en scène. - 1 4 . Lemay : Tripoli et la Tripoli-

taine. - 15. Alex. Dumas fils et Scribe. .

UNION. Avril : t6. La poésie en 1883. - 17. Le prince

Albert, époux de la reine Victoria. - 29. L'instruction pu-
Nique en France, par M. Cucheval-Clarigny. - Excursions
pédagogiques, par Michel Bréal. - L'Université sous,
M. Ferry, par Francisque Bouiller. - Mai : 3. Mémoires de

la duchesse de Tourzel. - 6-7. Visite aux ruines de •Sanxay.

- 7. La Vie agricole sous l'ancien régime en Picardie et en

Artois, par M. de Calonne. - lo. Les Comédiens italiens n

la coter de France, par A. Baschet.

VILLE DE PARIS.. Mai : 3. La censure Hachette.

VOLTAIRE. Avril : 28. Les vols d'autographes.
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r. La Mode, journal des élégances parisiennes. Hebdoma-

daire. In-40, 8 p. à 2 col., fig. Paris, imp. Rouam. —

Bureaux, 7, rue du Croissant. — Abonnements :. un

an, 24 fr. — Le numéro, So'centimes.

L'Avenir administratif. Organe du personnel des adminis-

trations départementales et communales. In-folio, 4. p.

à 6 col. Paris, imp. Schlceber. Bureaux, 35, rue Le Pe-

letier. Hebdomadaire. — Abonnements: un an, 6 fr.

— Le numéro, 20 centimes.

2. Jourital des spectacles. In-folio, 4 p. à 6 col. Paris,

imp. Capitaine. — Bureaux, 107, rue Legendre. — Le

numéro, s5 centimes.	 '

7. Moniteur des intérêts industriels. Journal des Exposi-

tions. Grand in-folio, 4 p. à 6 col. Vincennes, imp.

Labiche. — Bureaux, 32, rue des Petites-Écuries. —'

Abonnements : un an, 25 fr. — Le numéro, 5 cen.

times.

9. L'Ouest de Paris. Organe des VII°, VIII°, XV°, XVIe

et XVII° arrondissements. Petit in- 4°, 4 p. à 3 col.

Paris, imp. Reiff. — Bureaux, 9, place du Collège-de-

France. — Abbnnements : un an,- 7 fr.; six mois,
4 fr. — Le numéro, so centimes. — Parait le di-

manche.

la. La Piste. Organe des courses. Petit in-40, 4 p. à a col.

Paris, imp. Schlceber. — Bureaux, 257, rue Saint-Ho-

'	 noré. — Abonnements : un an,- 5 fr. — Le numéro,

so centimes.

1 4 . Le Rasoir de Figaro, ses ciseaux et son blaireau. Jour-

' sal politique et critique, paraissant tous les dimanches.

In-4°, 4 p' à 4 col. Paris, imp. Kresz. — Bureaux,

103, rue Montmartre. — Abonnements: un an, so fr.;

six mois, 6 fr. t - Le numéro, Paris, 15 centimes; dé-

partements, 20 centimes.	 . '

Le Tambour de ville. Paraissant t6us les samedis. Une

feuille in-4° à 3 col. Paris, imp. Bonnet. — Bureaux,

1 4 rue Saint-Lazare. — Abonnements : un an, so fr.

— Le numéro, 15 centimes.

5. La Médecine dosimetr'ique devant les gens du monde.

Journal bi-mensuel illustré. In-4°, 16 p. à col, Paris,

imp. Alcan-Lévy. — Bureaux, 61, rue Lafayette. —

Abonnements : un an, 12 fr.; six mois, 7 fr. — Le

numéro, 5o centimes.

Le Tirailleur. Journal catholique hebdomadaire. In-4°,

4 P. à 5 col. Paris, imp. Levé. — Bureaux, 47, bou-

levai•d Haussmann. — Abonnements : un an, so fr. —

Le numéro, Io,centimes.

La Vie chrétienne. Revue religieuse universelle, paraissant

tous les dimanches. 'In-8°, 16 p. Paris, imp. Noizette.

— .Bureaux, rob, rue du Bac. •— Abonnements : un

_an, 8 fr. — Le numéro, 20 centimes.

48. La Gaçette de Hollande. Organe des intérêts français à

l'exposition d'Amsterdam. In-folio, 8 p. à 3 col. fig.

Paris, imp. P. Dupont. Bureaux, 9, boulevard des
Italiens. — Abonnements pour la durée de l'exposi-
tion : 20 fr. — Le numéro, 5o centimes.

•

19. La Dépéche parlementaire. Petit in-40, 4, p. à 3. col..

Paris, imp. Jamicaud. — Le numéro, 5 centimes.

20. La Réforme pharmaceutique. Organe du syndicat géné-

ral des pharmaciens français. Petit in- 40 , sa p. à '2 col.

Paris, imp. Pichon. — Buréaux, 56, rue des Bati-

gnolles.— Abonnements : d fr. par an. — Le numéro,

So centimes.

22. Les Annales ' politiques et littéraires. Revue populaire,

° paraissant le dimanche. In-40, 8 p. à 4 col. Paris, imp.

Dubuisson. — Bureaux, 8, rue Hérold. — Abonne-

ments : un an, 5 fr.; six mois, 3 fr. — Le numéro,
15 centimes.

L'Omnibus. Journal illustré, paraissant le jeudi et le di-

manche. In-4°, 8 p. à 2 col. Corbeil, imp. Renauder.

- Bureaux, 78, boulevard Saint-Michel. — Abonne-

ments: un an, 8 fr. — Le numéro, 5 centimes.

26. Bulletin de renseignements coloniaux. Petit in-4°, 4 p.

.	 • Paris, imp. Roche. — Bureaux, rue Monge, 1o5.	 •

Sans date. L'Entremise universelle. Petit in-4", 4 p. à + cola

Paris, imp. Kugelmann. — Bureaux, 4 a, rue de Clichy.

— Abonnements : un an, 5 fr. — Le numéro, so cen-

times. Bi-mensuel.

L'Expérience Revue hebdomadaire financière. In- 4°, 8 p.

à 3 col. Paris, imp. Alcan-Lévy. — Abonnements : un

an, 6 fr. — Le numéro, 20 centimes.

Le Sphinx. Journal politique, financier et d'assurances.

In-40, 8 p. à 3 col. Paris, imp. Desenne. — Bureaux,

47, avenue Parmentier. — Bi-mensuel. — Abonne- ,

ments : un an, 8 fr. — Le numéro, 25- centimes. -

L'Albatros. Organe de la Société d'expériences aérostatiques

de Paris. In-4°, 8 p. à 3 col., fig; Paris, imp. Dejey.

— Bureaux, 20, rue du Croissant. — Le numéro,

25 centimes.

L'Annonce musicale. In-40, 8 p. à 3 col. Paris, imp.

Populus. — Bureaux, 18, rue Albouy. — Hebdoma-

daire.
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Le Montgolfier. Journal scientifique illustré, paraissant les

1" et 15 de chaque mois. In-}°, 4 p. à a col., fig.

Paris, imp. Larguier. — Bureaux, 33, rue des Noyers.

— Abonnements : un an, . fr. — Le numéro, as cen-

times.

L'Élan. Journal comique et satirique. In-f°, 4 p. à a col.

et une planche coloriée. Saint-Germain-en-Laye, imp.

Bardin. — Bureaux, Paris, 46, rue Montmartre. —

Abonnements : un .an, 13 fr. — Le numéro, es cen-

times.

Le .Zouave Jacob et l'éditeur Repos.

Un procès assez inattendu s'est déroulë der-mère-

ment devant le tribunal civil de la Seine.

Qui connaît encore, à l'heure actuelle, le zouave

Jacob, ou plutôt qui a conservé le souvenir de ce ce:

lèbre guérisseur? C'est en 1866 qu'il atteignait le

maximum de sa renommée charlatanesque; seize ans

se sont écoulés depuis cette date, et le zouave, que

tout le monde croyait mort, revient à la surface. Son

nom apparait de nouveau dans les journaux, et cela

en raison d'un dissentiment interminable entre lui et

son éditeur.

Son éditeur? Eh oui! Jacob a fait des livres. Après -

avoir publié un premier ouvrage sous ce titre élo-

quent et peu modeste : le Charlatanisme de la méde-

cine, il songea à faire imprimer un volume sur

l'hygiène; puis, toute réflexion faite, il modifia son

plan, changea de sujet et se décida pour une étude de

longue haleine sur le spiritisme. 	 -

Les grandes lignes de cette oeuvre tracées, Jacob

s'aboucha, afin de lui donner le jour, avec un éditeur,

M. Repos. On devait tirer 5oo,000 exemplaires de

l'ouvrage. Pour commencer, le prix de revient était

40 centimes, le prix de vente devait être z fr. 5o.

Hélas! ce fut un désastre. Le livre se vendit mal.

M. Repos fit tomber sur l'auteur toute la responsabi-

lité de cet échec. It affirma que les esprits avaient

très mal dicté l'orthographe au zouave Jacob; il pré-

tendit même qu'ils lui avaient inspiré des sottises.

Le zou ave Jacob répliqua très bravement que l'é-

diteur n'y comprenait rien; qu'il n'avait jamais eu

commerce avec les esprits; que l'obscurité même

et l'incohérence étaient la caractéristique de la véri-

table inspiration. Il accusa de plus M. Repos d'avoir

donné dans l'oeuvre des coups de ciseaux intempes-

tifs; d'avoir ajouté des passages catholiques pour

flatter sa clientèle religieuse; d'avoir mis en tête du

- livre le portrait d'un zouave qui ne Fessetnblait pas•

du tout au vrai zouave Jacob; bref, il y-eut litige. Le

tribunal condamna par défaut M. Repos à payer

4,000 francs à M. Jacob pour inexécution du traité et

dommages-intérêts.	 --.

Tout cela, ne l'oublions pas, se passait en 1868. On

pouvait donc croire que cette singulière affaire avait

pris fin complète à la suite du jugement qui donnait

tort à M. Repos. Nullement. Ce dernier ne s'étant ja-

mais considéré comme battu et ayant traîné cette

question en longueur devant toutes les juridictions

possibles, voici que, ces jours derniers, les débats

ont recommencé, poussés avec vigueur par les héri-

tiers de M. Repos (car ce dernier est mort).

Les héritiers de M. Repos demandaient l'infirmation

de la décision , rendue par le tribunal en 1868; le

zouave Jacob alléguait, de son côté, que les 4,000 fr.

impayés d'ailleurs, étaient insuffisants. pour compen-

ser son manque.à gagner; bref, le tribunal, quelque

peu étonné de.voir reparaître devant lui, à si longue

distance, des revenants qu'il croyait si bien enterrés,

a coupé la poire en deux. Il a réduit les dommages-

intérêts qui seront payés au zouave Jacob par les

héritiers de l'éditeur Repos à la somme de z,000 fr.

(Gutenberg-Journal.)

La police de Berlin vient de saisir Charlot s'amuse,

livre de M. Paul Bonnetain.

Une traduction allemande du Décaméron, de Boc-

cace, publiée dans une collection d'ouvrages classi-

ques, a été saisie à Berlin par l'autorité.
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QUATRIÉME ANNÉE

Septième Livraison. 10 Juillet 1883

CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES

ANGLETERRE

Londres, 1" jôillet 1883.

Entre les hommes de lettres anglais auxquels

on s'intéresse en France, lord Byron tient une_

place à part. En dehors de l'influence considé-

rable que ses écrits exercèrent sur Musset et les

fondateurs dé l'école romantique, Byron lui-

même, en tant qu'homme dont la vie fut une

constante protestation contre le pharisaïsme an-

glais devant lequel il finit par succomber, a long-

temps attiré l'attention des Français. Si cette cu-

riosité survit, elle a maintenant d'amples moyens

de se satisfaire. The real lord Byron, par J. Cordy

Jeaffreson (Hurst et Blackett, 2 vol.), mérite le

titré qu'il porte et nous présente un homme réel

au lieu de l'être de fantaisie que nous avions vu

jusqu'ici. Nous avons plus qu'assez de prétendues

vies de Byron, ou de prétendus souvenirs sur

Byron. On sait que les mémoires qu'avait écrits-

le poète furent'dé(ruits après sa mort par ordre

de sa soeur, 'Mrs. Leigh. L'holocauste s'accomplit

le i y mai 182.4 dans le salon de la maison de

l'éminent éditeur John Murray, dans Albemarle

Street. 11 y avait en tout • sept personnes ;présen-

tes : John Murray fils, le chef actuel de la mai-

son; Thomas Moore, le poète, à qui les Mé-

moires avaient été confiés d'abord par Byron ;

Hobhouse, depuis lord Broughton, le colonel

Doyle, et MM. Horton et -Luttrell. Ce fut pour

BIBI.: MOD. - V.

se conformer au désir de Byron que ces manu-

scrits, que. l'on dut racheter à Murray, 'furent

brûlés. Avec ses- souvenirs personnels, les frag-

ments d'autobiographie qui avaient pu échapper

à la_. destruction et la correspondance, Moore

construisit ensuite son ouvrage intitulé Life and

Letters of lord Byron, que l'on trouve en tête

des meilleures éditions des oeuvres du poète. Jus-

qu'à ce jour; c'est à cet ouvrage qu'on a attribué

le plus d'autorité. Il fallait cependant tenir compte

en même temps des conversations rapportées par

la comtesse Guiccioli, sa maîtresse, des souvenirs

de Leigh Hunt, de Medwin, de Hobhouse, et

d'autres personnes qui se trouvèrent, à différentes

périodes, en relations plus ou moins intimes avec

Byron, ainsi que des biographies de Dallas, de

Galt et d'autres écrivains moins connus.

Dans aûcun de ces livres 'on ne peut trouver un

portrait exact de lord Byron. La Vie de Moore -

est, à quelques égards,-une apologie étudiée et

voulue, faute qui fui est commune avec plus d'une

autre biographie. D'un autre côté, sur les hommes

de nature inférieure à la sienne, comme le tapi-

taine Medwin, et que le hasard mit momentané-

ment en relations avec lui, Byron exerça une si

forte influence qu'il fut peint par eux, comme il

désirait qu'on le représentât. Une telle influence

se conçoit aisément, du reste, lorsqu'il s'agit d'un

homme de génie et de ses admirateurs. C'est ainsi

27
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que les manières affectées par Byron dans son

amour de la représentation théâtrale nous ont

été données comme les traits caractéristiques de

l'homme même. -

D'où vient donc, au moment où le centenaire

de la naissance de Byron est tout près, ce flot de

lumière nouvelle qui se répand sur le poète? Je

vais vous le dire. Un des derniers actes de mon

cher ami, feu sir Duffus Hardy, de qui j'ai déjà

parlé dans cette correspondance, fut l'établisse-

ment de la Commission des manuscrits histori-

ques (the Historical Manuscripts Commission),

dont l'objet est de rechercher, dans les châteaux

de nos nobles et de nos gentilshommes, les docu-

ments intéressants au point de vue historique et

littéraire qui peuvent avoir été négligés jusqu'à

présent. Entre ceux qui dirigent cette enquête,

M. Jeaffreson est un des plus actifs et des plus

intelligents. Un ensemble de documents nouveaux

ayant trait à Byron et faisant la lumière sur les

époques les plus obscures de sa vie a été une des

récompenses les plus précieuses de ses investiga-

tions. Ces lettres et autres pièces seront officielle-

ment publiées, comme il convient. Mais M. Jeaf-

freson a mis dans les volumes qu'il vient de faire

paraître les renseignements et les points intéres-

sants qu'elles contiennent.	 -

Le résultat immédiat de cette publication doit

être l'abandon de l'opinion qui identifie 'le carac-

tère du poète avec celui de ses créations. L'aspect

romanesque et l'aspect diabolique de sa nature

disparaissent également. Nous le voyons géné-

reux, primesautier, impétueux, théâtral, égoïste

et point véridique. ,Dans son désir de prendre une

pose aux yeux du monde, il s'accusa d'excès qu'il

n'avait point commis et , de vices dont il était in-

capable. Il est difficile de dire si cette dissection

de l'homme le fait monter ou baisser dans notre

estime. S'il est satisfaisant au point de vue mo-

ral, bien que ce soit loin d'être rare, de trouver

que celui qui se proclame lui-même un monstre

de dépravation n'est après tout qu'un bon gar-

çon, il est moins consolant .pour -la nature hu-

maine de voir un homme de grand génie recourir

à des tours de charlatan. En un point, toutefois, -

il y a lieu de se féliciter sérieusement. L'atroce

histoire inventée par lady Byron pour expliquer

sa séparation d'avec son mari, et que Mrs. H.-B.

Stowe, l'auteur de la Cabine de l'Oncle Tom;

avait très indiscrètement révélée, se trouve être

la fantaisie d'une imagination hystérique. Les lec-

teurs du Livre n'ignorent pas, je suppose, que la

raison donnée par Lady Byron vers la fin de sa

longue vie était que Byron avait cédé à une pas=

lion incestueuse pour sa soeur, semblable à celle

qu'il indique en termes peu voilés dans Manfred.

M. Jeaffreson produit de cette allégation une réfu-

tation complète. II est prouvé qu'après la mort

de Byron sa veuve entretenait une correspon-

dance intime et même affectueuse avec la femme

qu'elle calomnia plus tard, et que la querelle

entre ces deux proches parentes s'éleva l'occasion

de la nomination d'un membre du conseil d'ad-

ministration chargé de l'exécution du testament

de Byron. Au moment de sa séparation, lady

Byron n'avait rien caché à ses parents de ses

griefs contre son mari. Cependant, au bout de

quelque temps et lorsque, dit-on, lady Byron

avait connaissance d'une conduite qui outrageait

tous les codes de morale adoptés jusqu'à ce jour

par les, nations civilisées, lady Byron et ses pa-

rents choisirent lé soeur même qu'on suppose

avoir été dès lors compromise, comme intermé-

diaire pour amener un rapprochement entre les

deux époux, dans le but de donner un héritier

aux domaines de la famille. Des années apré ,

animéé envers sa belle-soeur d'une haine qu'en-

venimait une nature ardemment puritaine et in-

capable de pardon, lady Byron imagina la

monstrueuse accusation qui est désormais, défini-

tivement et pour toujours réduite à néant. Les

volumes de M. Jeaffreson sont véritablement le

livre de la saison. On n'en reconnaîtra la valeur

exacte qu'après la publication des documents qui

justifient les conclusions de l'ouvrage. Outre ses

travaux dans la commission dont j'ai parlé,"

M. Jeaffreson est un écrivain distingué et abon-

dant. Il a attaché son nom à' beaucoup de romans

excellents, à un livre sur le clergé, à un livre sur

les médecins, à un livre sur les avocats, et à un

grand nombre d'autres oeuvres qui jouissent

d'une haute réputation.

Encore un autre ouvrage sur Carlyle! Les-Let-

ters and Memorials of Jane Welsh Carlyle, pre-

pared for publication by Thomas Carlyle, edited

by James Anthoifr Fronde (Longman et Cie,

3 vol.), ravivent dans ce pays un scandale qu'on

aurait bien pu laisser s'éteindre. Ce livre est con-

sidéré commé un des plus importants du moment,

— moment peu fécond — et, par conséquent,

demande à être cité. J'ai déjà parlé au long des

difficultés que Carlyle avait eues avec sa femme,

et de sa tardive résipiscence. Quelque intéressant

que puisse être-pour nous le développement de

cette querelle domestique, il n'y a point de raison-

pour que je l'inflige anx lecteurs du Livre, qui

doivent sans doute être satisfaits de ce qu'on en

a dit déjà. J'ajouterai seulement que ces lettres

font le plus , grand- honneur à Mrs. Carlyle; elles

la représentent comme une maîtresse de maison

infatigable et comme une femme d'une nature si
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affectueuse que sa correspondance avec son mari

pendant les dernières années de sa vie pourrait

presque être publiée comme spécimen de lettres

d'amour. Elles 'ont en outre une. sorte d'esprit si

vif et si piquant qu'il donne à Mrs. Carlyle une

place à côté dès meilleurs épistoliers anglais. En

somme, une des femmes les plus délicieuses et

les plus charmantes a été sacrifiée à la vanité et

à l'amour-propre d'un des hommes les plus égoïstes

' qui aient existé;	-

The History of Latin , literature from Ennius

to Bo. ethius, par George Augustus Simcox (Long-

man et C ie , 2 vol.), n'a rien de bien tentant pour

qu'on y insiste devant un public français. Ce n'en

est pas moins un ouvrage remarquable dt qui fait

honneur à l'Angleterre, où pour un bon latiniste

on trouve une douzaine de bons hellénistes. Les

jugements de M. Simcox sur Cicéron et Horace,

suer Ovide et Juvénal ne donnent guère lieu à

commentaires; mais l'ceuvre dans son ensemble

peut être classée parmi les productions distinguées

de l'érudition anglaise.

Puisque je traite de sujets classiques, je puis

mentionner ici l'apparition de l'Iliade d'Homère,

traduite en prose anglaise par Andrew Lang,

Walter Leaf et Ernest Myers 1 . M. Lang, dans

une traduction de l'Odyssée dont j'ai longuement

parlé en son temps, avait pour associé M. But-

cher. Son nouveau volume, composé avec d'autres

collaborateurs, n'est en aucune façon inférieur

au précédent travail. Les deux constituent la

meilleure version d'Homère que nous possédions

Vous avez compris de bonne heure, en France, la

valeur de la prose comme moyen de rendre la

poésie;- nous ne l'avons reconnue que tard, et

nos principales traductions d'Homère, celles de

Chapman, de Pope, de Cowper et d'une douzaine

d'autres sont en vers. Le remplacement de ces

paraphrases plus ou moins heureuses par la tra-

duction -serrée de M. Lang est pour l'homme

d'étude un profit presque inappréciable.

La série de réimpressions d'oeuvres consacrées,

qui ont rapidement élevé au premier rang la

soli de de J.-C. Nimmo et Bain, vient d'avoir pout

couronnement une édition du livre connu vul-

gairement sous le nom de Walton's Angler. Le

titre complet est : The Complete Angler or the

Contemplative Man's Recreation of Isaak Wal-

ton and Charles Cotton. Edited by John Major.

Peu de livres ont eu plus de vogue en Angleterre

que le Complete Angler (le parfait Pêcheur à la

Lond.; Macmillan and' C.

ligne). Il a eu presque autant d'éditions que le

Pilgrim's Progress de Bunyan ou le Robinson

Crusoé de De Foë. Un exemplaire de l'édition

originale publiée en 1653 et ne contenant qu'une

partie de l'ouvrage se vend ordinairement de

d'eux cent cinquante à trois cents francs. On en

a publié plus d'un fac-similé, et les éditeurs ont,

les uns après les autres, rivalisé à qui donnerait

la plus belle édition de l'ouvrage complet. Brunet

cite l'édition de Pickering (1833-36, 2 vol. gr.

in-8°) comme étant « la plies belle édition de cet

ouvrage célèbre », lequel n'a cependant pas été

traduit en français. Il est à croire que, 'dans la

prochaine édition du Manuel du Libraire, l'édi-

tion de MM. Nimmo et Bain disputera à celle de.

Pickering la suprématie: Du moins, aucun spéci-

m'en plus parfait de l'art de l'imprimerie n'a vu

le jour en Angleterre à notre époque, et je doute

que les meilleurs éditeurs français voulussent

désavouer ce gracieux et délicat volume. A l'égard

du papier, de l'impression et des marges, c'est-à-

dire de ce qui. constitue pour un bibliophile la plus

grande attraction, ce livre n'a rien en Angleterre

qui le surpasse. Les- portraits et les eaux-fortes

qu'il renferme sont donnés en deux états, sur

papier ordinaire et sur papier de Chine; et les gra-

vures sur bois sont de parfaits échantillons.de l'art

anglais. Il y a du temps qu'un livre de cette na-

ture, si laborieusement et splendidement exécuté,

n'avait été offert aux amateurs de notre pays.

A cette série d'ouvrages classiques illustrés, sur

laquelle j'ai déjà appelé l'attention, MM. J.-C.

Nimmo et Bain ont ajouté une belle édition en

deux volumes de Tristram Shandy, par Sterne,

et The Old English Baron of Clara Reeve and

the Castle of Otranto; by Horace Walpole, deux

histoires gothiques bien connues. Ce dernier vo-

lume est illustré de portraits et d'eaux-fortes par

Damman, d'après les dessins de Tourrier.

Je n'ai pas encore signalé aux lecteurs du Livre

les écrits de M. Richard Jefferies. Le .temps est

venu où il. est de mon devoir de le faire; et l'ap-

parition d'Un nouveau volume de lui m'en fournit

une bonne occasion. Nature near London (la

Nature aux environs de Londres) .1 est un volume

qui caractérise bien un homme dont le nom com-

mence à devenir familier au public. Il n'y a guère

que trois ou quatre ans qu'une série , d'articles

donnés à un journal important révéla chez l'au-

teur une connaissance intime, familière et exacte

de la nature, telle que la littérature n'en fournit

que de rares exemples. Des titres attrayants con=:

tribuèrent à leur assurer la popularité. Dans un.

1. Loud., Ghatto and Windus:
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pays où le gibier est sévèrement gardé, le pseu-

donyme adopté par M. Jefferies, An amateur Poa-

cher (Un Braconnier • amateur) avait en soi quel-

que chose de piquant. Les titres des articles

réunis en volume, The Gamekeeper at home (le

Garde-Chasse à la maison), Hodge and his Mas-

ter (Hodge et son maître), et autres semblables,

n'étaient guère moins faits pour exciter la curio-

sité. Il faut savoir que Hodge est une sorte de

nom générique donné aux travailleurs des champs.

Aujourd'hui c'est avec avidité qu'on attend les

nouveaux volumes qui sortent de la plume de

M. Jefferies. A une époque où l'élargissement tou-

jours croissant du champ des études oblige.à se

spécialiser et menace de supprimer l'érudition

générale, il n'est pas facile de conquérir un nom

comme celui qué M. Jefferies 'possède désormais.

A l'exactitude de connaissances du savant il

ajoute, en une certaine mesure, cette faculté d'ob-

servation spéciale qui caractérise le poète. Que

M. Jefferies shit poète, ce n'est pas là ce que je

suis disposé à soutenir. Outre qu'il emploie la

prose au lieu •du vers comme moyen d'exprimer

sa . pensée, il donne, dans ses ouvrages, plus à

l'exactitude qu'à l'imagination. Il n'est même pas

un maître achevé dans le style de la prose, si tant

est — ce dont je doute — qu'on puisse devenir

maître • achevé d'une langue aussi peu fixée et

aussi pleine de pièges et de surprises que la nôtre.

Dans une seule strophe de Tennyson comme dans

certains passages de George Sand, il y a unie sub-

tilité et une profondeur de perception auxquelles

M. Jefferies ne saurait prétendre. Que pensez-

vous, par exemple,_ d'un quatrain comme celui-ci,,

qui décrit l'effet produit par le chant du poète ?

The swallow stop- t as he hunted the bee,
The snake slipt under a spray,

The wild hawk stood with the down on his beak,
And stared, with his foot on his prey.

LIVRE

cela et mille autres bruits et aspects de la nature

sont exposés devant nous de manière à nous faire

songer un moment à quitter, pour la vie campa-

gnarde, l'existence ardente et fiévreuse d'une capi-

tale. Dans son dernier volume, M. Jefferies nous

montre quelles beautés naturelles peuvent encore

se rencontrer dans un rayon de douze milles au-

tour de Londres, espace qui, en raison de la ra-

pide multiplication des constructions pendant_ces

dernières années, est devenu tout à fait subur-

bain. Mais il se garde bien de révéler les endroits

où la nature se montre sous ses plus aimables

aspects; éar,•avec une population de cinq millions

d'âmes à proximité, ce serait amener une inon-

dation de promeneurs et de curieux qui leur au-

raient bientôt enlevé leurs charmes. On peut à

peine concevoir combien la vie animale est variée

dans un périmètre si restreint. Les petits oiseaux

qui, suivant nos modernes Cassandres, devaient

disparaître bientôt tout à fait, existent en nombre

presque incroyable : on en a vu jusqu'à deux

mille d'une seule espèce dans un champ. J'essaye-

rais ,de donner une idée des différentes formes

que prennent la vie et la. beauté naturelle parmi

les maisons plaquées de stuc et dans le voisinage

immédiat du sifflet aigu des locomotives, si les

noms des oiseaux et des fleurs un peu rares pou-

vaient se transporter dans une langue étrangère.

Les dictionnaires sont absolument insuffisants à

cet égard, et le précieux Dictionnaire internatio-

nal du sport et des sciences naturelles en -an-

glais, français et allemand de mon ami M. Ed-

win Simpson-Baikie lui-même, lequel est beau-

coup moins connu qu'il ne devrait l'être, ne fournit

qu'incomplètement les renseignements dont on

a besoin en pareil cas. La même raison qui m'em-

pêche de donner un extrait du livre de M. Jeffe-

ries me fait craindre que ce livre ne soit jamais

traduit en français.

Faire sentir à des oreilles françaises ce qu'il y a.

d'exquis dans le rythme et la modulation de ce

fragment est aussi difficile que de rendre en an-

glais un poème comme la Chanson de Fortunio,

de Musset. Néanmoins M. Jefferies peut se vanter

de nous avoir dit avec précision, et non sans grâce

de style, tout ce que celui qui voyage à travers

une contrée pastorale devrait voir et court grand

risque de laisser passer inaperçu. La note de

chaque oiseau, la croissance de chaque feuille, le

lent déplissement de la fougère, la succession des

floraisons diverses qui marquent le changement

des saisons, le moment oit pour la première fois

l'hirondelle effleure l'étang et où le rossignol fait

résonner la forêt, la retraite ombreuse aimée de

la truite, l'infatigable labeur de la fourmi; tout

Un ouvrage qui a quelque rapport avec le pré-

cédent et est également publié par MM. Chatto

et Windus a pour titre About England with. Dic-

kens, par Alfred Reinmer. M. Reinmer a suivi

avec une fidélité scrupuleuse 'les histoires de Dic-

kens, donnant la description et l'illustration des

difféfents endroits mentionnés par le romancier,

ou de ceux d'où l'on suppose qu'il a tiré l'idée de

paysages imaginaires. La tâche est bien exécutée.

Je ne peux m'empêcher de désirer qu'un ou-

vrage analogue sur Balzac se publie en France.

J'ai maintenant à donner une mention rapide

à une oeuvre de réelle importance. Il s'agit de

z. Lond., Trnbner and Co.
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Outlines of the life of Shakespeare', par J.-O.

Halliwell-Phillips, dont j'ai devant les yeux la

troisième. édition augmentée. Malgré la modestie

de son titre, ce livre est le résultat de longues

années d'étude, on pourrait presque dire d'une

vie d'étude tout entière. Parmi les savants qui se

sont consacrés à Shakespeare, M. Halliwell-Phil-

lips occupe une place à part, à la fois pour son

exactitude et pour son érudition. Il suffirait sans

doute d'une très courte brochure pour donner

tous les faits connus de la vie de Shakespeare.

Néanmoins, M. Halliwell-Phillips est parvenu à

exhumer une grande quantité de renseignements

accessoires qui, sans contribuer beaucoup à faire

revivre à nos yeux un homme au sujet duquel il

semble qu'il y ait eu bien peu de curiosité pen-

dant de longues années après sa mort, n'en offrent

-pas moins un vif intérêt aux Shaskespearolâtres

que nous nous piquons tous d'être. Comme l'écri-

vain le déclare, aucun voyage n'a été trop long,

aucune peine trop grande, chaque fois qu'il y a

eu possibilité de recueillir la moindre bribe d'in-

formation sur le poète, ou les moindres matériaux

capables de jeter quelque jour sur le drame de

son temps et 'sur les usages du vieux théâtre. Et,

ce qui est peut-être plus important, « il n'a point

de théories favorites à soutenir, point de conjec-

tures téméraires auxquelles donner une passagère

apparence .de réalité,-et point d'opinion précon-

, çuè, si ce n'est l'espoir que..les discussions à pro-

pos de Shakespeare accepteront pour règle et pour

contrôle la soumission à l'autorité de l'évidence ».

M. Halliwell-Phillips jouit d'une aisance dorée

et peut consacrer tout son temps à ses études

favorites. C'est un bibliophile ardent, et sa col-

lection des premières éditions de Shakespeare et

des écrivains du même temps est probablement la

plusriche qu'un particulier ait formée de nos jours.

Fielding 2 , par Austin Dobson, est une biogra-

phie sympathique et bien écrite de l'auteur de

Tom Jones et d'Amelia. Au contraire de Shakes-

peare, Fielding est parfaitement connu du public

anglais, et l'on a recueilli dans les écrivains con-

temporains une complète moisson de renseigne-

ments à son sujet. M. Dobson est parvenu cepen-

dant à glaner quelques détails qui avaient échappé

à ses prédécesseurs. M. Dobson écrit agréable-

ment et son jugement est sûr. Ce volume, qui

appartient à une série qui a pour titre général

English men of letters, et pour directeur M. John

Morley, lequel en a conçu le plan, est un' des

meilleurs qui aient paru.

t. Lond., Longman and C°.
2. Lond:, Macmillan and C".

Tout en s'occupant de préparer sa nouvelle

série intitulée The Antiquary's Library, et dont

trois volumes sont déjà presque près d'être dis-

tribués; M. Elliot Stock a publié un attrayant

petit volume : Shakespeare as an Angler (Shakes-

peare pêcheur a la ligne), par le Rev. H.-N.

Ellacombe. On a souvent essayé en Angleterre de

démontrer que Shakespeare s'est livré à la plupart

des occupations connues. Que Shakespeare dans

sa première jeunesse, et plus tard, après avoir

quitté Londres, ait pêché dans l'Avon, voilà qui

est assez probable. M. Ellacombe a du moins

recueilli une 'série de citations montrant que le

poète était familier avec ce qu'on appelle en An-

gleterre the gentle craft (le doux art). Avant de

désigner la pêche par un si délicat euphémisme,

j'aimerais à avoir l'opinion d'une truite bien in-

formée. Comme tous les livres de M. Stock, ce

petit volume est élégamment édité. Il est illustré

d'un joli dessin d'après une ballade du temps de

Shakespeare, décrivant un pêcheur à la ligne

dans l'exercice de ses fonctions. Un autre volume

publié par M. Stock et d'un vif intérêt pour les

archéologues a pour titre Kingsthorpiana, or

Researches on a Church Chest, edited by T. Hub =

bert Glover. Quelle quantité de documents histo-

riques importants doivent exister en Angleterre,

puisqu'une simple paroisse, si modeste qu'avant

d'avoir vu le livre de M. Glover je n'en avais

jamais entendu parler, possède de telles richesses!

Concessions royales. accordées aux habitants du

manoir, comptes de dépenses de bourgeois en-

voyés à Londres comme pièces de procédures, et

autres matériaux de ce genre, telle est la sub-

stance de Ce volume. Il est intéressant de voir que

les personnes qui allaient à Londres pour les

affaires de la paroisse dépensaient alors, par jour

et par tête, trois pence pour leur diner et un

penny pour la boisson, excepté dans les occa-

sions de réjouissance extraordinaire, où l'article

boisson montait à deux pence par tête.

Le. Rev. Alexander B. Grosart, que j'ai déjà

signalé comme le plus infatigable de nos ar-

chéologues et de nos éditeurs amateurs, vient de

publier le prospectus d'une nouvelle série qui

s'appellera The Puck Library. Puck, je peux le

rappeler, est une espèce d 'esprit follet que Sha-

kespeare représenté, dans le Songe d'une nuit

d'été, comme le serviteur d'Oberon et de Titania,

le roi et la reine du pays des Fées. Cette collec-

tion consistera en réimpressions d'ouvrages de la

plus grande rareté. Elle comprendra des facéties,

dés traités sur l'astrologie et l'alchimie, d'an-

ciennes traductions de Morrray et de Garnier, et

d'anciennes poésies de tout genre. 'La partie la
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plus importante de la Puck Library se composera

des ouvrages en prose de Milton, dont aucune

édition authentîque n'a encore été donnée.

Parmi les récents livres de voyage, un ou deux

méritent d'être cités. Moorish Lotos-Eaters 1 , par

George D. Cowan, donne une description assez'

intéressante du Maroc. The Golden Chersonese

and the way thither 2 , par Isabella L. Bird

(Mrs. Bishop), est 'la relation brillamment écrite

d'un voyage fait par une dame dont les ouvrages

précédents ont vivement excité l'attention. Mexico

to day 3 , par J.-M. Brocklehurst, raconte un sé-

jour de sept mois au Mexique. On y trouve un

tableau frappant des dangers que courent ceux

qui résident sur cette terre si souvent teinte de

sang. A visit to Ceylan a , par Ernst Heckel, est

un livre purement scientifique. De plus, il est tra-

duit de l'allemand et ne peut guère prendre place

dans le domaine de la littérature anglaise.

Je né parle pas de la brillante monographie de

miss Mathilde Blind sur George Eliot, qui inau-

i. Lond., Tinsley brothers.

2. Lond., John Murray.
- 3. Lond., John Murray.

4. Lond., Kegan Paul Trench and C^.

.gure la collection intitulée The Eminent Women

Series, et est publiée par MM. Allen et C i ', car

j'ai entendu dire que cet ouvrage serait probable-

ment étudié dans une autre partie du Livre. Je

me contente également de mentionner My Remi-

niscences 1 , par lord Ronald Gower, cadet de- la

noble maison de Sutherland. Ces réminiscences

peignent avec plus de vivacité que de discrétion

les personnages encore vivants que lord Ronald a

eu la bonne fortune de rencontrer.

Depuis ma dernière correspondance, j'ai lu

un on deux romans que je vais indiquer briève-

ment. Unspotted from the world, par Mrs. G.-W.

Godfrey, est une histoire dramatique et vigou-

reuse, qui révèle chez l'auteur une remarquable

puissance psychologique et un esprit clair, péné-

trant et philosophique. Le dénouement est, pour

le goût anglais, un peu trop sombre; mais l'ou-

vrage a un grand intérêt. Heart and Science °, par

Wilkie Collins, est, sous forme de roman, une

protestation contre la pratique de la vivisection.

r. Lond., Kegan Paul.Trench and C^.

2. Lond., Chatto and Windus.

JOSEPH KNIGHT. -

ÉTATS-UNIS

New-York; 20 juin 1880.

La gent littéraire, a genus irritabile vatum n, est en
guerre. — Enfin! Histoire de la race nègre en
Amérique.— Histoire du peuple des États-Unis. —

- Le Blocus et les Croiseurs. — Un Plagiat. — Ro-
mans et Nouvelles. — Le Tarif. 	 -

Enfin ! exprime l'opinion-de toût le monde, car,

c'est une véritable querelle de partis, qui ne res-

semble en rien à celle de Denis Lambin et

Manuce, sur l'orthographe du mot consumptus;

comme nous avôns une querelle littéraire, il'est

aisé de nous persuader que nous avons une litté-

rature. Ce n'est pas, moi qui crierai gare !

Voici l'histoire :

M. Howells écrivait, il y a quelque temps,: une

étude sur l'oeuvre littéraire de M. Henry James

et la louait avec enthousiasme. Or on reproche

à M. James la création du roman international,

dont les personnages, tirés de différentes natio-

nalités, occupent l'action et s'y coudoient frater-

nellement; puis ? quelques appréciations d'outre-

nier sur les moeurs américaines, inattendues du

romancier américain, qui eût pu atteindre aux

'sommités de, la gloire, en continuant Cooper et

Hawthorne.

Aussi M. Hovels eut-il maille à partir avec les

détracteurs de M. James, et je crois bien qu'il ne

les avait pas comptés.

L'opposition, qui jusqu'alors était latente,

s'exhala dans les revues, les critiques des jour-

naux, les charges des caricaturistes.

Elle alla jusqu'à Londres; le Quarterly Maga-

zine s'était fait l'écho des critiques qui bhîment

M. Howells; elles nous revenaient exagérées,

comme ces fruits de Californie, que l'on a fait

mûrir dans les serres d'Angleterre.

a M. Howells, puffiste; M. Howells et M. James,

société d'adoration mutuelle; rômànciers, ni l'un

ni l'autre. » L'auteur de cette diatribe était ano-

nyme; on sait aujourd'hui que c'est M. Louis J. Jen-

nings, le plus Anglais des Américains, le plus Amé-

ricain des Anglais, et le fin lettré que vous savez.
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Aujourd'hui, c'est M. George William Curtis,

qui entre en lice; il défend les deux romanciers,

savamment, dans son beau style classique; la

lutte n'est pas inégale. Attendons.

" C'est un paradoxe; mais un livre sur la littéra-

ture anglaise par un Anglais est un livre à faire.

C'est ce dont se plaint M. Henry J. Nicoll, dans

la préface de Landmachs of English literature

(New-York, Appleton), et je pense qu'il a raison

de s'en plaindre; mais rien ne justifie l'épithète

de faux brillant (erratic brilliancy), adressée dans

la même préface, à l'ceuvre de Taine, sur la litté-

rature anglaise, qui n'est pas, Dieu knerci! en

quête d'admirlteurs; surtout en Amérique, après

la très bonne traduction de M. Van Latin.

Un tel jugement, ainsi formulé, fait mal au

début d'un livre. L'ouvrage n'est d'ailleurs qu'une

compilation; l'auteur donne un aperçu biogra-

phique de chaque auteur, et puis il passe en

revue les opinions -émises sur ses oeuvres, sans

érudition aucune, dans un style sans couleur, et

comme s'il se savait incapable de juger par,lui-

même.

On sent que la tâche est au-dessus de ses

forces. C'est le cas ou jamais de rappeler ce mot

de l'ancien théâtre de Brunet :

« — Capitaine, j'ai pris trois ennemis.

— Amène-les donc.

— Je ne puis pas, ils me tiennent, »

Je viens de lire un volume intitulé : The Epic

of Kings, stones retold from Firdusi, par Helen

Zimmern (New-York; Henry Stold and C0).1

Firdusi ou -Firdousi est un nom peu connu.

C'est cependant celui de l'Homère des Persans.

Ce que c'est que la gloire!"

Firdousi 'a réuni dans un grand poème épique,

toutes les traditions et toutes les légendes de la

Perse. M. Jules Mohl, l'illustre orientaliste, mort

en 1876, l'a fait connaître en' France, dans une

traduction publiée avec luxe à Paris, aux frais du

gouvernement, je crois, dans la collection orien-

tale des manuscrits inédits. Le but de .Helen

Zimmern, qui nous a donné déjà une intéres-

sante biographie de Lessing, est de le faire con-

naître aux lecteurs de langue anglaise; car c'est

encore un paradoxe que l'Angleterre, si puissante

en Orient, ne se soit jamais intéressée au -Shah-

Nameh. La traductrice, ne Connaissant pas la

langue persane, a paraphrasé, en , un volume, la

traduction de Jules Mohl, qui comprend, si je ne

me trompe, 7 volumes (in-40 et gr. in-folio). Mais

cela ne donne qu'une faible idée des coupures et

des omissions du texte anglais.

La comparaison est pénible, les deux textes

sous les yeux. Exemplum : dans l'épisode de Féri-

dousi, lorsque le vertueux Fiedji est averti par son

Père du dessein de conjuration de ses aînés, il ré-

pond qu'il ne veut employer avec eux d'autres

armes que la persuasion : « O roi! pense à l'in-

stabilité de la vie qui doit passer sur nous comme

le vent. Pourquoi l'homme de sens s'affligerait-il ?

Le temps fanera la joue de rose et obscurcira

l'oeil de l'âme brillante. Au commencement, la

vie est un trésor ;.à sa fin, est la peine, et puis il

faut quitter cette' demeure passagère... »

Toute cette tirade est très belle; voici la para-

phrase de Helen Zimmern .

« Non, ô .mon père ! souffrez que j'aille seul

parler .à mes frères, afin, d'apaiser leur colère.

Et je les supplierai de ne pas mettre leur espé-

rance dans la gloire de ce monde, et .je leur rap-

pellerai Jemshid, et leur dirai comme sa fin fut

mauvaise, parce qu'il s'était élevé dans son propre

coeur » (p. zo).

Dans l'histoire de Rustem (Roustem) et Sahrab,

elle traduit ainsi (p. 158) : « Iran a besoin de.

héros tels que toi » ; cette phrase de la harangue

de Roustem : «Je ne connais personne dans l'Iran

qui ait des épaules et des bras comme toi. » • •

J'ai choisi ces deux exemples qui m'ont le plus

frappé. C'est un peu beaucoup, , comme dirait

Balzac, l'inconvénient du style archaïque, bi-

blique,- qu'elle adopta avec l'intention, dit-elle,

d'éloigner l'ceuvre de l'atmosphère d'à présent.

Elle est bien à l'aise dans ce vieux langage, et

il faut lui savoir gré d'avoir essayé d'initier ses

compatriotes au génie si personnel de Firdusi,

ce grand poète qui avait si bien conçu le senti-

ment de l'instabilité des choses humaines, qu'il

se complaisait, hors de la poésie, dans un déta-

chement universel. J'ai à reprocher aux éditeurs

l'annonce de deux eaux-fortes d'Alma Tadema,

lorsqu'ils ne donnent que la reproduction de ces

eaux-fortes, par an procédé quelconque. Je ne

pense pas que cela soit admissible.

Nos éditeurs semblent être, du reste, dans une

ignorance complète de l'art de faire des livres, et

c'est étrange, et cela fait pitié,- quand on pensé

aux publications des Lemerre, des Jouaust et des

Quantin. James R. Osgood et Co ont publié la

correspondance de Carlyle et Emerson (2 vol.).

Elle comprend un espace d'une quarantaine

d'années, de 1834 à 1872, toute leur vie littéraire;

et je ne sais pas de lecture plus intéressante que

celle de ces lettres, où se livraient sans réservé

deux penseurs de tempéraments si incompatibles,

pourtant unis par une amitié si cordiale, qu'on

s'étonne que la rudesse de l'un ne se soit pas

émoussée au contact de la douceur de l'autre.

Chucun avait sa part de gloire et d'insuccès, et

ils se le disaient; mais ,Carlyle, acerbe, "en pleine
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révolte; Emerson, très simple, et sans fiel, avec

des expressions . de joie profonde, qui vont au

cœur. Ils se jugeaient et se corrigeaient. Il faut

lire surtout les Observations d'Emerson, pour

apprécier la distance qui les séparait, chacun

conservant son indépendance d'esprit, tandis

qu'ils s'entendaient comme s'ils suivaient la même

route.

Ils étaient, d'ailleurs, trop occupés à regarder

dans leur propre cerveau, pour juger dans leurs

lettres de celui des autres, et c'est sans doute leur

grand charme; le seul homme qui puisse avoir

gain de cause contre cette observation étant le

libraire réputé « n'avoir pas d'âme» depuis une

époque qui se perd dans la nuit des -temps, et

qu'ils condamnent incessamment.

Oh ! qu'ils avaient à s'en plaindre !

Je lisais dernièrement l'épître flatteuse, d'un

écrivain aux imprimeurs-éditeurs, « tous ave-

nants », à la fin d'un livre; mais c'était un incu-

nable : l'édition princeps d'Asconius Pedianus.

Autres temps, autres mœurs.

L'éditeur progressif publie aujourd'hui le livre

d'hier, à meilleur marché, parce qu'il ne s'est

pas arrêté à cette futilité : les droits d'auteur.

Savez-vous ce qu'on pense ? Que c'est un tour

de force -à faire pâlir Herrmann, à enfoncer Ro-

bert-Houdin. On applaudit, et bien mieux encore,

si le livre ainsi reproduit a été traduit.

Oh! alors le traducteur reçoit sa part d'adula-

tions. Il a renversé cette grande loi de la méca-

nique, que l'on est obligé de perdre en force ce

que l'on a gagné en vitesse.

A ce propos, un critique très consciencieux

faisait dernièrement cette pétition de principes :

que le style du traducteur souffrait d'un travail

si pressé. J'ai su depuis que ce pauvre diable de

critique ignorait qu'en l'an VIII, le 8 pluviôse,

aux Débats, Bertin l'aîné, inaugurait le feuil-

leton.	 -

Que le ciel préserve ces mauvaises plumes!

Nous n'avons pas le feuilleton, et si nous l'a-

vions..., ce n'est pas à Newcastle qu'on , s'avise-

rait d'importer du charbon.

C'est ainsi qu'il ne vous est pas possible de

noms rendre la pareille.

Gaspard de Besse volait les riches, mais c'é-

tait pour donner aux pauvres; en ce temps-là il

ne dérogeait que devers la loi, un peu trop péda-

gogue avec son foulard rouge et sa verrue clas-

sique. De nos jours, c'est tout bêtement un voleur

de grands chemins; l'éditeur progressif, dont je

vous parlais tout à l'heure, ressemble à s'y mé-

prendre à Gaspard de Besse; mais il paraît que

c'est différent.

- 'Après cela, il faut tireral'échelle.

De Boston nous vient la publication la plus

intéressante, à certains égards, de cette année.

C'est une revue hebdomadaire, dévouée à la

science. Elle porte ce titre : Science. Moses King

en est l'éditeur ; le rédacteur en chef est M. Scud-

der. C'est un recueil de toutes les nduvelles

scientifiques -du monde, compulsé avec beaucoup

d'intelligence, à grands frais; il paraît sortir tout

armé du cerveau de son fondateur. Il faut espérer

qu'il aura de longs jours, car, il ne faut pas nous

le dissimuler, nous sommes arriérés, si arriérés

dans nos études scientifiques, qu'une publication

comme celle-la était un grand desideratum.

J'ai promis de faire ici quelques observations

sur les études de moeurs louisianaises de Cable ;

c'est nécessaire, parce qu'il les décrit avec un ta

lent hors'ligne; mais le sujet va m'entrainer bien

loin, dans le passé des souvenirs de ce petit coin

de Louisiane, resté, après tant de révolutions;

religieusement français: c'est pourquoi je vous

demande un sursis, en prenant l'engagement de

ne rien négliger, pour que le courrier du Livre

fasse honneur à qui de droit.

La Louisiane a ses poètes, ses romanciers, ses

conteurs, ses chansonniers, et nul n'en a parlé,

que je sache ? jusqu'à présent, dans une revue;

c'est un oubli qu'il faut réparer.

M. Geo W. Williams, mulâtre, qui a été de la

législature d'Ohio, vient de publier une Histoire

de la race nègre en Amérique, qui commence

avec la Genèse, comme dans les Plaideurs.

Car l'auteur, qui pouvait faire un volume

attrayant des nombreux documents qu'il avait

collationnés, n'a pas, résisté à la tentation des

trouveurs, d'en tirer deux gros volumes, qu'on ne

lira pas avec enthousiasme.

Compilation laborieuse et méritoire, sans doute,

mais traînant un grand nombre de particularités,

de gloses, de commentaires, de discussions oi-

seuses comme celle-ci : savoir si la race nègre est

la race maudite en Cain ou en Canaan; ou si, au

point de départ, toutes les races ont eu le même

degré de civilisation, et que l'auteur va résoudre

au troisième chapitre, en faveur de la dernière

hypothèse, avec cet argument décisif : « Nous

inférons cela du caractère bien connu du Créa-

taur ».

Je sais bien que l'auteur a fait des études théo-

logiques; mais nous sommes bien loin du temps

où la race noire partageait avec les libraires la

distinction d'être sans âme, et l'auteur eût mieux

fait de n'en rien dire.

Aussi de résoudre en un chapitre d'introduc-

tion toutes les « con s idérations préliminaires a,

philologiques, ethnologiques, égyptologiques,
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naïves, et même un peu niaises, qui forment en

cent huit pages la première partie du livre. L'his-

toire commence au chapitre XII, avec l'introduc-

tion de l'esclavage en Virginie en i6tg, raconte

ses progrès dans chacune des colonies jusqu'à-la

Révolution. C'est la seconde partie. 	 •

La troisième parties commence et finit avec la

Révolution. Elle termine le premier volume: Le

second volume est divisé en cinq parties, com-

mence en 1800 et finit en 1880. -

L'ouvrage annoncé depuis longtemps, sept ans

en préparation, dit l'auteur, était attendu avec une

curiosité bien légitime. C'était une lacune à com-

bler et à combler con amore. Or M. Williams

est du petit nombre des élus de la race affran-

chie; l'oeuvre ne pouvait être en meilleures mains.

Il s'en est bien tiré Tant qu'il a compilé, et il a

fait fausse route comme historien. C'est dom-

mage.

J'ai dit que la compilation est méritoire, et ce

sera l'avis de ceux qui se soùviennent des discus-

sions soulevées, il y a quelques années, par la

publication du livre de M. Geo.  H. Moore : Notes

sur l'esclavage au Massachusetts.

Ceux qui prirent part à ces discussions accu-

sèrent une ignorance complète du sujet, les cri-

tiques pleuvaient sur ce livre. Cependant chacun

des États a son historien. M. Sidney Howard

Gay compte trois cents volumes dévoués exclu-

sivement à l'État de Rhode-Island, le plus petit,

à part un, des États de l'Union. Le Connecticut

a Frumbuce; le New-Hampshire, Belkuas; le

Massachusetts, Hutchinson; la Louisiane,Gayarre;

toute la Nouvelle-Angleterre, Uruthrop; et toute

la Nouvelle-France, Charlevoix.

Mais des esclaves, ils ne s'en souciaient qu'en

tant que propriété; ce qui est plus surprenant

qu'on se l'imagine. Ils n'étaient point sans avoir

quelque influence, et l'on conçoit bien qu'il fallait

compter avec elle. L'ouvrage de M. Williams a

ce mérite de le faire comprendre; c'est ainsi qu'il

deviendra le bréviaire de la race nègre , en Amé-

rique. Ce qui m'intéressait particulièrement dans

l'ceuvre de M. Williams n'était pas une question

d'histoire. Je ne pouvais dégager de l'oeuvre la

personnalité de l'écrivain : impartial, il eût été

insupportable; mais, comme en son style décla-

matoire, il exprime moins de colère contre les

oppresseurs que de sollicitude pour les opprimés,

j'estimais que c'était faire preuve, en une occa-

sion, d'un bon goût qui manquait •ailleurs. Aussi

m'inquiété-je fort de l'opinion qu'il pouvait

avoir de ce personnage d'oncle Tom, devenu

légendaire, du roman de M" Becker-Stowe. Or,

cette opinion, il l'a donnée dans son livre; et je

ne sais rien de plus intéressant que ce jugement

porté après tant d'années, par M. Williams, dans

un ouvrage tout dévoué aux rares bienfaiteurs de

sa race : cc Oncle Tom est trop bonasse, trop

agneau, trop obséquieux ». Et c'est vrai; superbe

comme création littéraire, l'oncle Tom était hors

nature et n'a jamais eu de prototype.

Appleton et C", qui publient la gigantesque

histoire de Bancroft, viennent de faire paraître le

premier volume d'une Histoire du peuple des

États-Unis, qui sera complétée en cinq volumes.

' L'auteur, inconnu jusqu'alors, avait, dit-on, offert

son oeuvre à trois éditeurs qui l'avaient refusée.

C'est le cas ou jamais de citer cet hémistiche,

si digne d'Horace, et qui n'est cependant pas

d'Horace, mais d'un certain Terentianus Mau- -

rus : Habent sua fata libelli. Cet ouvrage étant,

à un point de vue d'éditeur, écrit non seule-

ment avec le tàlent qui produit un livre hors de

pair, mais encore avec le tact que produit un

livre de rapide défaite.

M. John Bach M` Master, qui est professeur et

.non professeur d'histoire, à Princeton College,

vient, avec son livre, briller tout d'un coup au

premier rang de nos historiens. C'était l'expé-

rience de cet autre historien 'dont nous nous

enorgueillissons, Motley, qui, lui aussi, eut à

subir lès refus de maints éditeurs de faire pa-

raître cette Histoire de la République hollan-

daise, qui fit en un jour la gloire de. l'auteur.

L'ouvrage de M. M e Master commence au

traité de paix qui reconnut l'indépendance des colo-

nies en 1783, et ce premier volume finit en 1790

avec l'ajournement du premier congrès. Toute

cette période de notre histoire est bien connue ;

mais l'auteur, en relatant toutes les difficultés de la

première Confédération et les discussions et les

événements qui amenèrent l'adoption de la Cons-

titution, s'occupe de la petite chose qui éclaire

quelquefois la grande : des discussions locales,

dans les comtés; les villes, les villages; des moeurs,

des coutumes, des causeries de coin de feu, des-

correspondances publiques ou privées, qui, se rat-

tachant toutes aux grands événements de l'his-

toire,les expliquent, en font voir les causes, avec

la précision d'une . démonstration mathématique.

.M. M` Master- a suivi l'exemple de Macaulay

qui, dans les chapitres préliminaires de-son His-

toire d'Angleterre, attira l'attention sur le rôle

important que joua le peuple, autre que sol-

dats, tribuns, classes gouvernantes, dans les des-

tinées des nations, depuis l'extinction de la féo-

dalité.

Mais il 'a mieux démontré cette influence, son

sujet étant plus favorable à cet effet, que la con-
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dition de l'Angleterre en 1685, de la dissertation

de Macaulay, ou le peuple anglais, de John

'Richard Green.

Il suffit, pour en être convaincu, de lire les des-

criptions minutieuses qu'il a données des us et

coutumes des différentes localités comprises dans

la première Confédération; si différentes de ca-

ractère,'de moeurs, de goûts, que l'intérêt géné-

ral qui rendait imminénte, indispensable, la . revi-

sion de la Constitution, pour que l'union fût

plus parfaite, n'empêcha point les difficultés in-

nombrables qui en retardèrent l'accomplissement.

Le style, de M. M c Master est simple, précis, en-

traînant. Si les quatre volumes qui doivent..suivre

sont aussi bien faits que celui-ci, son oeuvre sera

notre histoire classique.

Le Blocus et les Croiseurs est le sujet du pre-

mier volume, d'une série d'ouvrages sur la marine

dans la guerre civile, que se proposent de publier

Chas. Scribners's sons, pour faite suite à leur

intéressante série des campagnes de la guerre

civile.

L'auteur de ce volume est James Russel Soley,.

professeur à Naval Academy.

Il commence par décrire le pitoyable état de la

marine américaine au début de la guerre mari-

time de 1861; elle avait été puissante en Afrique

pendant la Révolution; elle s'était couverte de.

gloire en 1812, mais elle n'avait pas changé.

Les améliorations rapides des quinze années pré-

cédentes one faisaient pas présager l'usage qu'on

devait faire de la vapeur dans les navires de

guerre; faute de provision pour la retraite des

officiers vieillis dans le service, les chefs étaient

‘arrivés à un ûge où peu d'hommes sont utiles au

service actif : le premier lieutenant de l'Hartford

avait servi 'trente-quatre ans ; les promotions

étaient faites par droit d'ancienneté ; c'était l'in-

compétence qui régnait.

Cette situation si critique, à une époque où

tous les engins de destruction étaient imaginés,

ne fut réalisée qu'à la fin de 1861. On ne réalisa

l'importance de la torpedo, comme engin de

destruction, qu'à la fin de 1862, lorsque les

États confédérés, dénués de force maritime, l'em-

ployèrent à l'exemple des Russes, dans la Crimée,

en 1854.

Les améliorations furent faites à mesure de la

lutte.

, M. Sorley raconte, dans tous ses détails, l'histoire

du blocus effectué par trente-cinq vaisseaux, sur

tin parcours de 3,000 milles, au Chesapeake, avec

les escadres de l'Atlantique et du Golfe. Il raconte

aussi les hauts faits dés « blockade-runners » et

des croiseurs confédérés, sans prévention, ne vou-

lant autre chose que montrer les faits vrais, maté-

riels, avec un sentiment de justice qui n'a pas eu

d'exemple parmi les historiens de notre dernière

guerre.	 •

C'est ce qui suffirait à la gloire de l'auteur, s'il

n'écrivait aiec ce charme de naturel et de simpli-

cité que donne une connaissance profonde du

sujet que l'on traite.

Nous sommes en pleine effervescence de passion

d'étude historique : histoires, chroniques, mé-

maires, biographies, pleuvent. 	 -

Voici MM. Houghton Mifflin et C°, qui an-

noncent la publication d'un volume intitulé :

'Virginia, A History of the people, par John

Esten Cooke, et qui sera le premier volume

d'une série d'ouvrages, sous ce titre général de

American Commonwealths, traitant de l'histoire

de chacun des États qui ont eu une influence

prépondérante dans la formation et dans la con-

solidation de la république.

MM. de Costa et Johnston, les anciens éditeurs

du Magaline of American History, annoncent

qu'ils vont commencer bientôt une revue pério-

dique, qui sera dévouée aux antiquités améri-

caines. M. John Austin Stevens, l'historien qui a

été-le premier rédacteur de ce Magazine, travaille

de son côté à une revue mensuelle d'histoire amé-

ricaine, qui paraîtra en automne.

Henry Holt et C° ont fait paraître, le 12 de ce

mois, une traduction, 'par D r Lewis Stimson, de

la Petite Histoire du peuple français, de La-

combe, sous ce titre : The growth of a people, A

short Study in French History.

Harper and hrothers publient cette 'semaine la

Vie de John A. Dix, par son fils D r Morgan Dix.

J'en passe et des meilleurs, pour ne pas oublier

l'ambitieuse histoire du développement de la lit-

térature anglaise de M. Alfred H. Welsh, dédiée

au gouverneur Charles Foster de l'Ohio, recom-

mandée par Oliver Wendell Holmes, et portée

aux nues par les critiques.

Et sensément, au fond, puisqu'il appert des

investigations de deux lecteurs, publiées dans

deux dé nos , journaux quotidiens , la Tribune et

le World, que l'ouvrage est un jeu de' patience

y en mosaïque, des écrits d'auteurs, tels que Taine,

Arnold, Ward, Gosse et Simcox, il,faudra, par con-

séquent, blamer nos critiques de leur manque

d'érudition; mais on n'aura pas à leur reprocher

d'avoirmanqué de goût, l'auteur ayant négligé de

guillemeter tous les alinéas.

D'autre part, s'il est vrai que plagiat est, comme

hypocrisie, hommage de vice à vertu, M. Taine
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n'aura pas à se plaindre de sa part d'hommages

dans ce livre; c'est celle qu'il mérite, c'est la part

du lion.

Funk et Wagnalls publient, dans leur série de

petits volumes ,à quinze sous, une collection des

lectures du Rév. H. R. Haweis, de Londres, sur

les humoristes américains.

Classification artificielle, ni gaie, ni amusante,

ni spirituelle, comprenant Irving, Holmes, Howell,

Arteus Ward, Mark Pivain et Bret Harte, à com-

parer à la collection des antiquités de l'île de

Chypre de M. de Cesnola.

Un charmant volume, publié par 'James R.

Osgood et Co , est une collection d'essais de litté-

rature et de critique, parus dans cette excellente

revue : The Critic. L'article du journaliste étant

une parole écrite qui passe, ils ont bien fait de

donner une forme durable à- ces articles d'un

jour. John Burroughs, Edmond C. Stedman, R. H.

Stoddard,E. W. Gosse, ont signé de jolies pages;

è'eût été dommage de ne pas les conserver.

A signaler, dans ce volume, une étude sur Al-

phonse Daudet, par P. M. Potter.

Le Révérend Morgan Dix, de Trinity Church,

s'étant attiré les critiques dru comme grêle des

bas-bleus, 'par des sermons délivrés par lui sur

une question qui est à. l'ordre dG jour, l'éducation

des deux sexes, a publié chez Appleton un vo-

lume intitulé : The Calling of a christian woman,

and her praining to fulfill it. C'est la collec-

tion de ses sermons ou lectures, sur la place que

doit occuper la femme dans la société, sa dégra-
dation par le paganisme, et son élévation par le

christianisme, l'éducation qui convient à sa mis-

sion, le divorce.:. On conçoit que l'auteur n'est

pas en faveur d'une déclaration de droits de la

femme; il a mille fois raison, et pourtant, qui

sait? II y a tint à craindre de la galanterie du

sexe fort, que le seul moyen de prévenir le vieux

proverbe « La maison menace ruine quand la

quenouille commande » , est peut-être de réinté-

grer l'antique usage dans certains cas de sépara-

tion sollicitée par la femme, de lui donner à

choisir entre la quenouille et l'épée. Vous savez

qu'elle était libre, lorsqu'elle avait choisi l'épée;

mais c'était à condition de tuer l'époux.,

Scribner publie Ice Pack and Tundra, un ré-

cit de l'expédition: envoyée à la recherche de

la Jeannette, au pôle Nord; par W. H. Gilder,

correspondant du New-York Herald, qui accom-

pagnait l'expédition, comme il avait accompagné

celle de Schwatka, en sa qualité de chroniqueur

émérite. C'est une histoire pleine. d'intérêt, écrite

sans ostentation, même dans les récits des aven-

tures les plus périlleuses. Les dessins de l'auteur,

reproduits dans le texte, ont le charme de l'inédit.

On sait que le vaisseau le Rodgers prit feu à

Sainte-Laurence Bey, et M. Gilder s'en retourna

à"travers la Sibérie, en traîneau; c'est une partie

intéressante de son long voyage. Il y rencontra

des socialistes, qu'il qualifie de lunatiques intelli-

gents, sans demander pardon au lecteur de ce,

gongorisme. C'est un crime que M. Gilder n'a

pas commis tout seul. Un tout autre voyage est

celui que raconte M. Carnegie : An American

four-in-hand in Britain (New-York, Chas Scrib-

ner's sons). Un voyage en un coche, tiré par

quatre chevaux, pas lourds, de Brighton à Inver-

ners, en Angleterre, avec des amis de bonne hu-

meur, et par un temps splendide. Ils s'en yont.à

petites journées, cueillent des fleurs sur la route

et des inspirations, admirent les petits hôtels

recouverts de roses et de verdure, qu'aimait

Falstaff, déjeunent sur des tapis de moussé

émaillée de fleurs, visitent les châteaux, les

champs ,de bataille, assistent à l'office à la chà-

pelle Saint-George, où Gladstone, cédant le pas

au prince de Galles, occasionne en eux une sur-

prise qui dure deux pagess.

Ils font visite au romancier William Black, au

tombeau de Shakespeare, à l'école de George

Eliot, passent en Écosse, où ils vont voir la mai-

son et la tombe de Burns, et Dumfries, la patrie

d'Allah Cunningham, de Neillson, de Patterson,

fondateur de la Banque d'Angleterre, et mieux

encore, de Carlyle. Ils ont l'amour de la nature

et des institutions républicaines. M. Carnegie

tient à ce que nous en soyons convaincus par son

livre, rempli de descriptions attrayantes de la

nature et de critiques raisonnées de l'oligarchie

anglaise.

Le roman du mois est But yet a woman,

d'Arthur Sherburm Hardy ( Boston Hougton,

Mifflin et C »). L'action se passe en France : nous

serions en peine de dire pourquoi, sans un

chapitre d'introduction d'Henri V qui y brille

comme une marionnette de Louisa Mülbach, car

les personnages ne sont pas français. Ils ont un

domestique qui s'appelle Baptiste, et une femme

de chambre Lisette. Ils disent : «entrée» quand

ils veulent dire «entrez»; « ingrate », comme en

anglais, pour «ingrat»; et «monsieur l'ange titu-

laire ».

Stéphanie est veuve et aime éperdument Roger,

épris de Renée, amie de 'Stéphanie.- Renée, qui

allait devenir 'religieuse ou soeur de charité,

change de vocation en faisant la connaissance de

Roger. Stéphanie laisse faire un mariag: qui la
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désole, sans une plainte, et entre au couvent.

C'est un sacrifice, selon l'auteur; mais'le lecteur

n'y çomprendra rien.

Il y a un personnage de séducteur, M. de

Marzâc, que la veuve a repoussé, et qui l'insulte

en la menaçant, comme s'il avait quelque révéla-

tion terrible à faire sur Stéphanie; mais il n'en a

point. Pourquoi donc est-il posé là en séducteur?

Il meurt assassiné par le père d'une jeune fille

qu'il a séduite, Felisa, qui, elle, s'est tuée en Es-

pagne; c'est l'épisode dramatique du livre, et il

n'a pas de raison d'être dans l'action.

- Un talent d'observateur, de l'élégance dans les

idées et dans leur expression, c'est ce qu'il faut

admirer dans l'ceuvre de M. Hardy; mais ce n'est

pas assez pour racheter les imperfections de l'in-

trigue, et l'éditeur annonce que l'édition en est

à son sixième mille.

The Led-Horse Claim, par Mary Hallock Foote,

est une très jolie étude de moeurs des mines d'or

de l'Ouest. Deux mines ennemies, la « Led Horse»

et la «Shoshone» ; la soeur de l'intendant de

l'une et l'intendant de l'autre sont amoureux :

Cécile et Hilgard, à l'exemple de Roméo et Ju-

liette. Le frère de Cécile est tué dans un combat '

des deux mines; les amoureux se séparent, se

rencontrent par hasard à New-York. Cécile va

rester à la campagne; là elle rencontre les frères

de Hilgard, et le roman finit avec le mariage des

deux amoureux. Mme Foote décrit bien, c'est son

premier roman; il l'élève au rang des meilleurs

de nos écrivains. (Boston, J. R. Osgood et C").

• Through one Administration, de M11e Frances

Hodgson Burnett, est le roman d'une femme en

lutte avec ses devoirs d'épouse et de mère. Son

mari intrigue en se servant d'elle sans qu'elle

s'en aperçoive, dépense sa fortune, la délaisse;

amis elle reste fidèle; et le héros du temps jadis,

dont elle partage l'amour platonique, est tué dans

une bataille avec les Indiens. M" Burhett con-

nait et décrit à merveille la société de Was-

hington.

L'étude de M. Frank W. Taussig, professeur

d'économie politique à Gaward College, sur l'his-

toire du tarif aux États-Unis, étude qui remporta

le prix Toppan au concours de 1882, a été pu-

bliée par Moses King, à Cambridge.

C'est l'histoire instructive et intéressante d'une

des questions les plus discutées et les moins

connues, qui s'agitent en ce moment.

M. Taussig ne s'occupe que de nos industries,

telles que la manufacture • du coton, de la -laine,

du fer. Ce qu'il faudrait donner surtout, comme

exemple du fait, que tarif prohibitif est tarif

annihilitif aussi, c'est l'impôt sur les livres.

Plusieurs ne l'entendent pas ainsi. Dans un ar-

ticle de l'Atlantic Monthly, du mois de juin— les.

revues paraissent ici quinie jours d'avance — un

écrivain exprime très naturellement cette opinion,

que le lecteur qui demande Bossuet chez le li-

braire, neuf fois sur dix, si Bossuet manque,

acceptera Balzac; que'le nombre .de ceux qui dé-

sirent l'ouvrage de tel auteur, parce qu'ils le con-

naissent, ne supportent pas M. le libraire. Avec

ces théories-là, on peut aller très loin, préférer

l'épicier du coin à Dante Alighieri, défendre le

tarif. C'est ce que fait l'Atlantic Monthly, c'est

quelque chose, la Revue des Deux Mondes de

Boston; et si vous saviez comme Boston " est fier

de son titre de Hub, c'est-à-dire moyeu de la roue

qui fait marcher la civilisation!

HENRI PÈNE nu Bois.

ITALIE

Milan, 2 juillet 1883.

Le mouvement littéraire s'est accusé, dans ces

dernières semaines, par la publication de plu-

sieurs livres attendus avec curiosité et qu'on a lus

avec empressement. Quatre ' surtout ont mis en

émoi différentes catégories de lecteurs : les vers

de la comtesse de Lara (comtessa Lara : Versi,
Roma, Sommaruga); Lombroso : Due Tribuni

(deux tribuns), Roma, Sommarugo; G. Barbera :

Memorie 'di un editore (Mémoires d'un éditeur).

Barbera, Firenze; E. De Amicis : Gli Amici (les

Amis). Milano, Treves. Le succès de ce dernier

sera le plus retentissant, M. de Amicis étant un

de ces écrivains que tout le monde lit, ses adver-

saires surtout. Depuis longtemps les éditeurs

MM. Treves avaient annoncé la publication de

cet ouvrage si soigneusement médité. L'attente

était si grande dans le public que six éditions ont

à peine suffi aux demandes les plus empressées.

Vous demanderez à votre tour si cette attente

était motivée. Eh bien, quoique ce soit toujours
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chose difficile, nous n'hésitons pas à répondre oui.

Gli Amici n'est pas un roman (ce qui, soit dit

en passant, est bien dommage); mais ce n'est pas

non plus un livre de philosophie. M. de Amicis,

-toujours réservé et moderne en tout ce qu'il écrit,

n'a pas cru nécessaire de remonter au De Ami-
citia de Cicéron ni aux dialogues de Pla-

ton. Il n'a pas cru devoir refaire l'oeuvre si bien

faite de ces grands écrivains; d'autre part, il ne

se proposait point, de faire ,l'éloge ni la critique

de ce sentiment de l'amitié qui est toujours sur

nos lèvres et si rarement dans notre coeur.

M. de Amicis n'est pas plus un moraliste de

profession qu'un penseur profond préoccupé d'un

problème social; c'est simplement un artiste plein

de verve et de fantaisie, sceptique et éclectique.

Il a voulu faire un livre où chacun de nous pût

se retrouver, tel qu'il est dans sa vie habituelle de

tous les jours, ni très bon, ni très mauvais, avec

cet entourage qu'on est convenu d'appeler ses

amis, amis dont on se débarrasse sans remords ni

chagrin, dès qu'.une grande passion ou une grande

idée s'empare de notre âme.

Voilà comment il s'exprime dans son introduc-

tion : « Nous voulons parler de cette pauvre

amitié de tous les jours, incertaine comme le

temps; mobile comme l'air, tourmentée conti-

nuellement par mille petites passions misérables;

aujourd'hui tendre et gentille, demain rude et

pointilleuse; quelquefois pleine de générosité,

plus souvent soumise aux commérages, très sou-

vent légère, et pas rarement menteuse. »

Certainement l'auteur a atteint le but de son

étude; il a écrit un livre plein de charme et d'in-

térêt avec ce.style élégant et facile qui le porte,

dès son début, au premier rang des écrivains. Il

faut voir quelle-collection de types il nous pré-

sente, et de quelle manière il les fixe sur le pa-

pier d'un coup de plume, comme des insectes

rares piqués par une épingle. Une anatomie du

coeur faite de main de maître, qui de jour en jour

va devenir plus exacte et plus saisissante.

L'ami dominateur, l'ami diplomate, "ami

htimble et tendre, l'ami jaloux de nos mérites,

l'ami froid, l'ami furieux, nous les connaissons

bien', hélas! et nous reconnaissons tout de suite

leurs portraits; pourtant le mieux réussi, celui

qui ne sera plus oublié, c'est l'ami ennuyeux, ce

malheureux qui n'a pas même le tact d'être com-

plètement sot pour vous faire rire et qui nous

accable de ses doléances cruellement raisonnables.

Le premier ami, — Les plaisirs de l'amitié, '-

Le revers de la médaille, — A la Campagne, —

Comment se font les amitiés, — et — Comment

elles meurent — sont des chapitres de psycholo-

gie d'une finesse éblouissante.

Le second volume, dont la prochaine publica-

tion est annoncée, contiendra les chapitres sui-

vants, dont chaque titre est une promesse ; Mé-

disance, — Le dernier salut, — Les discussions,

— A travers le monde, — Les parents des amis,

— Les amies, — Dans les disgrâces, — Les éloi-

gnés, Les lettres, — Entre Italiens, — Les

amis étrangers, — Les amis ignorés, — A mes

amis.

Les Mémoires de M. G. Barbera, publiés par ses

fils, ont l'intérêt commun à ce genre de livres.

M. G. Barbera, 'Piémontais de vieille roche, avait

tous les défauts et en partie les qualités des

hommes qui, partant de rien, sont arrivés, à une

position respectable à force d'énergie, d'obstina-

tion et d'activité. Comme tout ce qu'ils ont con-

quis leur a coûté énormément de peine, ils sont

portés à exagérer l'importance de la conquête et

leurs mérites personnels. Cette tendance les

rend un peu lourds à supporter et peu sympa-

thiques. Tant pis si, comme dans le cas de M. Bar-.

bera, la nature de l'homme contraste trop vive- -

ment avec la nature du peuple qui l'aide à s'élever.

Ce peuple était le Florentin, c'est-à-dire le peuple

le plus artiste, le plus souple, le plus fin et le plus

.moqueur de toute l'Italie. De là une foule de luttes

sourdes et de rancunes inédites auxquelles le vieil

éditeur a donné droit de cité dans son livre pos-

thume.

Les vivants attaqués ainsi d'outre-tombe ne-

laissent pas de crier et leurs protestations font la

réclame du livre. M. Celestino Bianelli, direc-

teur du journal la Na.i ione, qui est à même de

bien juger les faits et gestes de M. Barbera, écri-

vait dernièrement, que,si tous ceux_qui ont à se

plaindre des Mémoires ou à y rectifier quelque

chose allaient s'adresser à la Na'ione, toutes les

pages de la feuille seraient remplies pour long-

temps de réclamations.

Et pourtant il est bien dommage que l'auteur

des Mémoires ait gâté son oeuvre, car elle con-

tient de bonnes pages et de beaux exemples de

courage et de fermeté. En sa qualité d'impri-

meur, M. G. Barbera fit du bien à l'art et à l'in-

dustrie; comme homme il fut non seulement

un père de famille exemplaire, mais un maître.

plein de justice, quoique sévère pour ses ouvriers;

les meilleurs-d'entre eux l'ont ' aimé et estimé

comme leur bienfaiteur.

Qui est-ce donc que cette comtesse Lara? Telle

est la demande insistante que l'on s'est adressée

en lisant les beaux sonetti faciles et piquants qui

semblaient encore plus séduisants sous le masque

du pseudonyme. Alors les journalistes, qui ne de-
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mandaient pas mieux que de paraitre renseignés,

ont débité toute une histoire tragique et galante

et révélé le vrai nom de la poétesse, qui serait

celui d'une blonde Anglaise née à Florence et

mariée au fils du ministre Mancini. On connais-

sait l'histoire et l'on admirait la gracieuse beauté

de 'la dame; le livre fit fortune. Mais comme jus-

qu'alors "personne ne s'était douté qu'elle fût

poète autrement que par le coeur et par la fan-

taisie, et comme on avait déjà observé que la

forme de ces vers portait l'empreinte d'un maître,

quelqu'un insinua que la jolie Mancini n'y entrait

pour rien et qu'il s'agissait là encore d'une ruse

de ' M. Olinto Guerrini, l'inventeur de, Lorenlo

Stecchetti et de Marco Balossardi. La chose fit

du bruit, toutes lés revues littéraires eurent leur

article pour ou contre et l'éditeur Sommaruga

vendit une plus grande quantité d'exemplaires à

4 francs l'un. Quant à . la vérité de la chose, je ne

saurais rien affirmer. Les vers sont jolis et pour

moi, c'est assez. Lisez, par exemple ce sonnet : -

Un capriccio di donna c di signora
L'attira in quelle due stanze eleganti,
Dove un aer d'essenze inebbrianti
A i baci sprona e il volto discolora.

Ei, trepido con gliocchi la divora,
Ella si toglie a poco a poco i guanti :.
Giiarda i fior del tappeto e pensa a qùanti,
Piedini l'hanno calpestato un' ora.

Quella tenda di mussolo e di vaso
Domani forse a un' altra bianca faccia
Le lievi ombre darà del suo ricanco.

Force.... e di gelosia l'aniro invaso,
Ella a un tratte si scuote, apre le braccia,

E a lui singhiozza sulfa bocca : Io t'amo.

Due Tribuni, du professeur Lombroso, est un

livre de science, où l'on apprend que Cola da

Rierzo était un fou de génie gt Coccapieller un —

mattoide — deux types entre lesquels toute l'hu-

manité peut trouver à se classer.

Filippo Turati : II delitto e la questione sociale

(le crime et la question sociale). Milano, Ariane,

autori editori, 1883.

Le livre est mince et l'auteur est un jeune

homme qui compte encore sur ses vingt ans; mais

quel penseur profond et sincère, quelle âme noble

et élevée, quel coeur de poète et quelle puis-

sance d'esprit' scrutateur dénotent tout ce qu'il

écrit l

M. Filippo Turati, écrivain d'élite en vers et en

prose, appartient au petit groupe de ceux qui

n'écrivent jamais pour rien dire ; sa réputation,

quoique déjà grande,. est encore renfermée dans

un cercle relativement étroit. -Ainsi le petit livre

qui lui a attiré l'attention des penseurs, même à

l'étranger, ne fera pas tant de bruit que tant

d'autres qui lui sont inférieurs. Mais il en est des

réputations littéraires comme de certains senti-

ments du coeur : plus ils sont longs à se manifes-

ter, plus ils sont durables.

BRUNO. SI>ERANI.

LE LIVRE A PARIS

II

LES CABINETS DE LECTURE

Les premiers cabinets de lecture. — Les établissements
• du Palais-Royal.— Ce qu'on lisait en 1820.— Sta-

tistique des cabinets de lecture de 18ao à 187o. 
—De quoi se composait; de 1820 • à 183o, le fonds

, 'd'un cabinet de lecture. — Statistique pour l'année
1883. — «La Lecture universelle». — 111'°° Cardinal
et M<e Vermot.— Les cabinets de lecture étrangers;

• la «Circulating libraryb de M. Galignani ; les éta,
blissements russes et polonais. —Influence des cabi-

° nets de lecture; leur réglementation.— Physiologie
des cabinets de lecture; rive gauche et rive droite.—
Salons littéraires des passages. — Les Cabinets de
lecture Chansonnés.	 Leur grandeur et leur déca-
dence.	 -	 .

• " Les encyclopédies s'accordent à dire que c'est en 1 761

que le libraire Quillau ouvrit, à Paris, rue Christine;

le premier cabinet de • lecture. Il y a là une erreur.

•-1. Voit le Livre, livraison de mars 1883. ,

En effet, nous trouvons dans une lettre de dom Cal-

met du 4 septembre 1714 les détails suivants sur la

• vente et le louage des journaux français et étrangers

à Paris : «Je me suis informé de la commission des

journaux des Savants et des gazettes pour M. Olivier.

Le Journal des Savants se vend 6 sols, et les deux

gazettes de Hollande, avec les suppléments, 3o sols.

Le tout coûtera 40 sols rendu à la poste tous les sa-

medis. Si vous souhaitez avoir . une des deux gazettes

à la poste le mercredi, il vous en coûtera un " sol

davantage, parce que ces gens se privent par là du
petit. gain qu'ils tirent de la lecture qu'ils laissent faire

dans leur boutique de cette gatette pendant deux

jours'. »

C'est donc à l'année 1714 qu'il faudrait faire re-

monter, sinon la date de la fondation des cabinets de

lecture, taut au moins l'usage de louer des • journaux.

Au surplus, il existait déjà en 1759 une sorte de ca-

binet de lecture où, dit l'abbé Brizard, on louait la

1. Cette lettre a été insérée par Ed. Fournier dans son_édi-

, tio11 du Livre commode des adresses de Paris, t. I er, p. t93:
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et dont le texte a été en grande partie reproduit par

M. V. Pelletier dans le Bulletin du Bouquiniste'.

Ce prospectus porte en effet que « la distribution

des livres se fera tous les jours depuis huit heures du

matin jusqu'à midi, et depuis deux heures jusqu'à huit

heures du soir à l'exception des fêtes et dimanches».

Ce n'est que plus tard que s'organise la lecture sur

place; puis vient ensuite yhabitude dans certains de

ces établissements d'y « faire son courrier ».

LE

Nouvelle Héloïse à tant par jour et par heure quand

cet ouvrage parut. On exigeait douze sous par vo-

lume en n'accordant que soixante minutes pour le

lire i.

Vingt ans plus tard, en 177g, sé fondait sous le nom

de Cabinet-académique de lecture un établissement

assez important où l'on trouvait les livres et les jour-

naux nouvellement parus.

S'il faut en croire Mercier, les cabinets de lecture

obtinrent rapidement le plus grand succès. « Il y a,

nous dit-ii dans son Tableau de Paris, des ouvrages

qui excitent une telle fermentation que le bouquiniste

est obligé de couper le volume en trois parts afin de

pouvoir fournir à l'empressement des nombreux lec-

teurs; alors vous payez non par jour, mais par heure.»

Et, continue' Mercier, , savez-vous quels sont les ou-

vrages les plus recherchés? Ceux « qui peignent les

moeurs, qui sont simples, naïfs ou touchants, qui

n'ont ni apprêt, ni morgue, ni jargon académique».

Indépendamment des romans anciens, on pouvait.

demander dans ces cabinets de lecture à l'époque

dont parle Mercier les ouvrages de M"'° d'Aulnoy, de

Baculard d'Arnaud, de M me de Beaumont, de l'abbé

Desfontaines, le continuateur du Journal des Savants,

de Mn° de la Force, de Morel 'de Vindé, de Morellet

et de bien d'autres auteurs inconnus aujourd'hui et

qui jouissaient alors d'une grande notoriété.

La Bibliothèque universelle des romans, éditée de

17 7 5 à 1 789 et qui ne comprenait pas moins de 112,

volumes, était, pour les lecteurs, une précieuse res-_

source.

Ceux pour qui .la politique présentait quelque in-

térêt avaient à leur disposition les Annales politiques,

la Ga,-ette de France, le Journal politique de Bouillon

et quelques; rares gazettes étrangères. On pouvait

également consulter le Journal encyclopédique, l'An-

née littéraire, le Mercure de France et' le Journal' des

Causes célèbres. En 1 7 88 les, cabinets les mieux pour-

vus étaient situés quai des Grands-Augustins, aux

Tuileries et au Palais-Royal; ils ne pouvaient donner

à leurs lecteurs plus d'une trentaine de gazettes tant

françaises qu'étrangères; deux ans après, en 1790 ce

chiffre s'était considérablement accru.

Il arrivait parfois qu'une de ces gazettes fût sup-

primée par le gouvernement; le maître du•cabinet de

lecture la remplaçait par une de celles`q u 'il ne rece-

vait pas jusqu'alors et qui était la plus demandé e .

•ll y avait deux sortes d'abonnements distincts : l'a-

bonnement aux journaux et gazettes et l'abonnement

aux livres.

Le tarif pour chacun de ces abonnements était le

même : 24 livres pour l'année, 15 livres pour 6 mois

et 3 livres pour le mois. Une réduction de prix

était faite en. faveur de ceux qui prenaient le double

abonneraient; ils n'avaient à payer élue 36 livres par an

et 24 par semestre.

La lecture sur place ne devait pas alors être en

usage si on s'en rapporte à un prospectus daté de 1784

c. Voir Fournier : le Vieux neuf, 2° édit., t. I cr , p. 363.

ll

A partir de la Révolution, les cabinets de lecture

prirent une réelle 'extension. La plupart d'entre eux

étaient alors situés au Palais-Royal et voici la des.-

cription qu'en fait,M. Ed. Fournier qu'il faut tou-

jours citer quand on s'occupe de Paris et de ses curio-

sités.

Il y avait celui de Gattey qui publia l'étonnant

pamphlet de Rivarol et de Champcenetz: les Actes des

Apôtres n'étaient pas faits par un esprit commun.

C'est très vaillamment qu'il tint toujours sa boutique

ouverte malgré l'enseigne périlleuse qu'on lui donnait

pâitout en l'appelant « l'antre de l'aristocratie u.

«Sous les galeries, était un libraire, celui des

Trois-Bossus, arcade n° 45... Desaine, dont la libra irie

fut longtemps célèbre, en avait fait de bonne heure

une sorte de club où l'on trouvait Barras, les deux

Mirabeau, Camille Desmoulins.... Ala librairie Petit,

dans une des galeries de bois, se groupait ce qui res-

tait de l'ancien parlement : conseillers et avocats.

Beaucoup des membres de l'assemblée allaient chez

M" Brigitte. Chez Girardin, dont le cabinet littéraire

s'était changé en librairie, c'étaient les étrangers et

.les militaires qui affluaient =.»

Au commencement du siècle, les cabinets de lec-

ture, se multipliafit, se répandent travers Paris; tou-

tefois ' ils sont encore con éentrés dans les environs

du Palais-Roydl, comme nous l'indique le passage

suivant, extrait d'une aorte d'almanach Bottin, publié

en /804 3 :

« Tout le monde lit aujourd'hui, depuis la petite-

maîtresse dans Son boudoir jusqu'à la marchande

de pommes avec son 'éventaire. Et que lit-on ? Des

romans. Aussi n'est-il peut-être pas une rue où -vous

n'aperceviez cette enseigne : Abonnement de lecture au

mois et àu volume. La très grande quantité de romans

dont on est inondé alimente la curiosité des lecteurs:

Il e st de notre devoir d'indiquer'aux amateurs les li-

braires qui, pour la somme de trois francs par mois, •

leur fourniront tout , ce qu'ils peuvent désirer en

nouveautés. En voici la liste: Dufaux, rue du Coq-

Saint-Honoré; _ Bailly, barrière des Sergents, rue

Saint-Honoré; Martinet, rue du Coq-Saint-Honoré;

Jouanneau, Pironnet, Surosne, Palais du Tribunat ;=

t. Année'/86o,.p. 'IS.	 _

2. Paris à travers les âges; le Palais-Royal.

3. Paris et ses curiosités. Paris, Marchand, an XII, a vol.

in-12. • -
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Renard, rue Caumartin et de l'Université; — Ouvrier,

rue des Bons-Enfants; — Mme Cavenhag, ci-devant

Barba, boulevard Montmorency; e— Bordet, boule-

vard des Italiens. u Cette liste est loin d'être complète

et aux noms déjà cités il convient d'ajouter ceux de

Saint-Jorre, galerie du Tribunat; — de M lle Brigitte

Mathey indiqué par Fournier, et de Philibert Le Noir,

rue Neuve des Petits-Champs.

III

En 182o, Paris possède 3z cabinets de lecture. Les

plus importants sont ceux de Blosse, cour du Com-

merce, 7 ; de Ladvocat, au Palais-Royal. Chez

M"" Lemoult, au Palais-Royal également, « on trouve

un grand nombre de gazettes allemandes et plusieurs

journaux anglais l n. Le Salon littéraire de Mii e Du=

friche, «établissement l'un des plus anciens de Paris,

est riche en journaux et en livres anciens et modernes.

Les brochures du jour et les livres nouveaux se

trouvent aussitôt qu'ils paraissent. On lit par abon-

nement et par séances ». n Le cabinet de M me Dufriche

était situé au Palais.Royal, galerie de pierre,'156.

Les nouveautés de cette année 182o étaient assez nom-

breuses. Un des grands succès était le nouveau roman

de Ch. Nodier : Adèle. On se le disputait en se rappe-

lant son avant-dernier ouvrage, Jean Sbogar, qui

avait produit dans le public une si grande sen-

sation. Les lecteurs auxquels ne déplaisaient pas

les romans tant soit peu égrillards demandaient les

Amants missionnaires de Du Cange ou Alexis et les

Deux frères, par Raban. Les acteurs lisaient l'ouvrage

de M1c Fleury, leur camarade - de l'Odéon : A glaure

d'Almont,'ou amour et devoir. Ceux qui recherchaient

dans les romans de douces émotions les y trouvaient

dans les livres de M"" de Montholon : les Aveux de

Clara, ou faiblesse et. repentir; le Chevalier Huld-

mann, ou dans ceux de M"" Barthelémy-Hadot: Lau-

rena•de Sully ou l'ermitage en Suisse; ils avaient

encore : la Jeune Bostonienne de M me Armand Roland

et Laure et Rose ou la destinée, par l'auteur des

Deux Édouards. A ceux qui préféraient être conduits

dans des tours ténébreuses, au milieu des assassins,

des cavernes de brigands, on offrait: lVilmina ou

l'enfant des Apennins, par Sophie Francès; Vivonio

ou l'Heure de la rétribution, par le même auteur ou

bien encore: Vice et Vertu, ou l'heureuse séduction,
par la comtesse du Nardouet. Le genre comique était

représenté par Saphorine ou l'aventurière du faubourg

Saint-Antoine de M. de Merville. Enfin on pouvait se

procurer les traductions des récents romans anglais

ou allemands.

En 1823, toujours d'après l'Annuaire du Commerce,

il y a 83 cabinets de lecture proprement dits et 67

librairies s'occupant accessoirement du louage des

livres et des journaux. En treize ans le nombre des

cabinets ou salons littéraires a gtiadruplé. On com-

menceà sentir l'influence du romantisme. En cette

1. Voir l'Annuaire du Commerce pour 1820.

2. Voir l'Annuaire de-la même année.

année 1833 ' les principaux cabinets de la rive gauche
étaient les suivants: M me Baudier Saint-Vincent, place
de l'Odéon, 4; M1" Colin et Blosse, passage du Com-

merce; -- Caillot, rue de le Sorbonne, 5; Mme Car-

dinal, rue des Canettes, 18;les étudiants fréquentaient

les établissements tenus rue de la Harpe, par M. De-

courcelle; rue de l'École-de-Médecine, par Latour et

Marly; rue des Grès, par Siné.	 -

Sur la rive droite, on allait lire les journaux et con-

sulter la collection du Moniteur chez Mile Boiteux qui
tenait le cabinet de la Tente. Ce cabinet fut plus tard

transféré près du Perron et tenu par l'éditeur Dumon.

Chez Malaisie, on trouvait une très riche-collection

de pièces de théâtre. Enfin les Anglais et les Améri-

cains de passage à Paris pouvaient à leur choix aller

chez Bennis ou chez Galignani.

IV

De.1820 à 1830, un cabinet de lecture qui désire

avoir une clientèle nombreuse doit posséder non seu-

lement les oeuvres de Richardson, de Le Sage, de l'abbé

Prévost, de Cervantes; mais il doit aussi s'attacher

principalement aux ouvrages de Mmes de Genlis,

Cottin, de Montolieu, de Souza, d'Armande Roland,

de Staël, de Renneville. Il faut faire un choix parmi

les productions de M" Guénard, Choiseul-Meuse,

Barthélemy-Hadot. Il ne faut pas oublier les romans

de Ducray-Duminil, de Monjoye, de Picard, de Dino-

court. Aux romans français il faut joindre les bonnes

traductions de romans anglais de M me Radcliffe, de

Maria Regina Hoche, de mistress Bennett, des deux

miss Porter, de miss Barney, de miss Edgevorth. Il

faut y joindre surtout les romans de Walter Scott et

ceux de son émule Cooper; les romans traduits de

l'allemand d'Auguste Lafontaine; ceux de Goethe,

ceux de M 11e Pichler ne doivent pas être oubliés.

Enfin il convient d'ajouter quelques ouvrages choisis

parmi-les collections de Pigault-Lebrun, de Du Cange,

de Mars, de Desforges, Raban, Villerglé 1, etc.

Vers 1834, les propriétaires des -cabinets de lec-

ture ajoutent à leur fonds déjà considérable les ou-

vrages romantiques. Pour satisfaire leurs abonnés ils

achètent les romans de Dumas, de Victor Hugo, de

Jules Sandeau, etc. On fait alors pour ces établisse-

ments des éditions spéciales imprimées en gros carac-

tères, avec de grandes marges. On tire à la ligne

et au volume, de façon qu'imprimeurs et teneurs

de cabinets de lecture retirent de ces ouvrages le

plus grand bénéfice. Ces éditions maculées, salies

par les portières et les cuisinières, sont aujourd'hui

très recherchées des bibliophiles qui les payent fort

cher.	 -

En 1840, le nombre des cabinets de lecture a encore

augmenté; il y en a 189. Les plus achalandés sont ceux

de Mme Allard, rue Bourbon-Villeneuve, qui « ex-

pédie les journaux du lendemain à 42 francs et 48

1. Ces renseignements sont puisés dans l 'Appendice au

dixième supplément à la petite bibliographie hiographico-
romancière de Pigoreau. Paris, juin 1825.
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francs par an"; de Mile Grassot, place de l'Odéon;

de M'" 0 Gervais, rue de Seine, de Blosse, passage du

Commerce, de M me Ladvocat, au Palais-Royal. Un

nommé Kossbuhl tient rue Guénégaud un cabinet

allemand. De 5840 à 1850, la progression est constante;

l'A nnuaire du Commerce donne,'pour cette année 1850,

la liste de 209 cabinets ou salons de lecture. On peut

lire jusqu'à 65 journaux chez Parreur, rue Rouge-

mont, 13. L'Allemand Kossbuhl a un concurrent. Les

frères Bcernstein tiennent également, rue Jean-Jacques-

Rousseau, 8, un cabinet allemand qui possède près

de 6000 volumes et reçoit les principaux journaux

de la Prusse. Quatre libraires, Pigoreau fils, Victor

Magen, Corbet aîné et Dolin approvisionnent de nou..

veautés ces Zog établissements.

A partir de 1860 et jusque maintenant, le chiffre

des cabinets de lecture diminue. Il est de 183 en 186o,

de 146 en 1870-71 et de 118 au commencement de

1883. De 1860 à 1870, les principaux sont ceux de

.M°°' Masson, rue de Tournon; -Boudin, rue Soufflot ;

Morel, installé d'abord quai, Voltaire, puis rue Ca-

simir Delavigne; Cardinal, rue des Canettes; Blosse

qui est à la veille de cesser son commerce et qui,

vendra ses livres pièce à pièce; enfin les cabinets de

lecture des boulevards.

A PARIS	 4:S3

Une de ces maisons se trouve à Bruxelles. La société

possède 200,000 volumes, environ, dont 3o,000 en

langues étrangères. Chaque.maison a un fonds coin-

mun de livres (à peu près_huit mille) auquel vient

s'ajouter pour chaque maison un fonds particulier

répondant aux besoins des habitants du' quartier où

se trouve la succursale. Ainsi, le fonds particulier•de

la maison de la place Saint-Sulpice est plus particu-

lièrement composé d'ouvrages de théologie et d'ha-

giographie. Quand la succursale chi quartier latin

sera établie les livres de médecine et de droit en

seront le fonds particulier. Ces établissements ne

donnent pas à lire surplace, sauf le salon de lecture

spécial établi rue Méhul, à proximité du siège social,

situé rue Sainte-Anne. On y trouve flous les journaux

de Paris. Les journaux étrangers ne sont représentés

que par le Times et le Daily-News. C'est peu. On au-

rait pu donner place à quelques organes de province

et aux grands journaux allemands, russes et italiens.

Encore une critique; les revues et écrits périodiques

devraient être plus nombreux et mieux choisis.

Terminons en ajoutant que le prix d'abonnement

à la Lecture universelle est modique : to francs par an,

ou. z francs par mois.

VII

Nous venons de dire qu'il y a actuellement à Paris

118 cabinets de lecture. Nous avons eu la curiosité

de savoir quels arrondisssements en possédaient le

plus et voici ce que nous avons trouvé : Le IX°

arrondissement est le premier avec seize établisse-

ments; viennent ensuite les III° VI e, et XVIII° qui en

comptent chacun onze; les V° et X e en ont neuf; le

IV,' sept; les I eC , VIII°, XI9• et XVII°, cinq ; le XII° est

au sixième rang avec quatre; les II°, XIV', XVI°, et

XIX. en possèdent chacun trois; il y en a deux dans les

XV° et XXe ; un seul arrondissement le XIII e n'en

possède aucun.

Sur ces 118 cabinets de lecture, 34 sont tenus par

des femmes.

Les plus fréquentés sur la rive gauche !sont tenus

par Brasseur, sous l'Odéon; M n' Duval, rue de Rennes;

Morin, rue des Saints-Pères; M"'° Rougny, rue Casimir-

Delavigne; sur , la rive droite, on peut signaler les ca-

binets de lecture des passages Jouffroy et de l'Opéra;

des rues Chauveau-Lagarde, de Penthièvre et Saint-

Lazare.

VI

Nous devons une mention spéciale à une société

commerciale organisée par M. de Graet-Delalain,

pour l'exploitation de cabinets de lecture., Fondée

vers la fin de 1870 sous le titre de Salon littéraire

national, cette société, qui s'intitule aujourd'hui la

Lecture universelle, eut des débuts modestes, pénibles

et rencontra plus de détracteurs et d'indifférents que

d'adhérents sérieux. Aujourd'hui, grâce à ses efforts

incessants, le directeur a pu créer neuf maisons d'a-

bonnement disséminées sur tous les points de'Paris.

BIBL. MOD. — V.

Un cabinet de lecture qui eut son heure de célébrité,

et dont nous avons •à dessein négligé de parler

jusqu'ici, était celui de M me -Cardinal. Il mérite une

mention particulière. Voici la description qu'en faisait

Lefeuve en 1858 1 . "Au 16 ou au s8, M me Cardinal a

•fondé en 1818, un cabinet de lecture fort digne d'être

promu au rang de bibliothèque des romans; tous

les ouvrages de ce genre, après avoir fourni inégale-

ment leur carrière locative, survivent à leur succès

• comme objet de curiosité dans ta collection Cardinal

au lieu d'être mis au pilon : le chef de cet établisse-

ment se regarde comme le sacristain commis à la

garde d'un trésor qui embarrésserait fort dans une

église; le nombre des reliques y va toujours croissant,

en raison inverse des fidèles. n

Lefeuve commet une légère erreur de date : ce

n'est pas de 1818 mais de 1817 que date l'établisse-

ment de M me Cardinal. Sous la Restauration, il fut

certainement le plus fréquenté de la rive gauche. On

n'y lisait pas de journaux mais, comme le dit Lefeuve,

il était incomparable pour les ouvrages nouveaux.

Mme Cardinal était parfaitement au courant du mou-

veinent littéraire et •ceux qui la consultaient pour le

choix de leurs lectures s'en trouvaient toujours fort

bien. Elle eut longtemps pour abonnés là Père Lacor-

daire, Montalembert; MM. Th. de Banville, Barbey

d'Aurevilly, Mme Ney, Alexandre Dumas, Flaubert y

allaient parfois, ainsi que M. de Pontmartin 4.

1. Lefeuve : Histoire de Paris rue par rue, maison par

maison.

2. Voir la Ga3ette de France du 5 mai 188 j et un des der-

niers ouvrages de M. de Pontmartin : Mes mémoires, enfance

et jeunesse.

28
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L'établissement fondé par Mme Cardinal existe tou-

jours. Depuis 1873, il se trouve rue de Rennes et est

tenu par ses petites-filles. Tous les romans achetés

depuis 1817 par M me Cardinal ont été conservés. Il y

a, dans le magasin de la rue de Rennes, presque ' toutes

les éditions princeps de l'école romantique, si recher-

chées aujourd'hui; malheureusement, elles sont,

comme on le peut penser, dans un état pitoyable; les

gravures manquent la plupart du temps et les pages

sont souillées de maculatures que n'enlèveraient pas

le plus consciencieux lavage.

Il n'y a pas que des romans, rue de Rennes; vous y

chercherez, vainement il est vrai, des ouvrages scien-

tifiques, mais dans les 6o,000 volumes dont se com-

pose aujourd'hui1a bibliothèque, vous trouverez tous

les Mémoires, les livres d'histoire, de politique ou d'é-

conomie sociale que vous pourrez désirer. La clien-

tèle est nombreuse et .choisie.,' Beaucoup de jeunes

filles, dont les parents ont toute confiance en M me Du-

val (c'est le nom d'une des petites-filles de Madame

Cardinal), des hommes de lettres, dés ecclésiastiques;

on vient même de la rive droite pour se procurer

certains ouvrages rares qu'on sait ne trouver que là.

Vers 1840, M me Cardinal avait une jeune rivale en

la personne de M°e Malvina Vermot, dont l'établisse-

ment était situé place de l'Odéon à côté du café Vol-

taire. On lisait les journaux chez M lle Malvina (Rosa-

linde pour les habitués). Les Débats, le Globe, le
Figaro, le Corsaire, la Ga-Tette de France et la Quo-
tidienne étaient surtout demandés; les revues étaient

représentées par la Revue britannique, la Revue de Pa-
ris et la Revue française. A la suite d'un duel qui eut

lieu pour les beaux yeux de Malvina entre tin officier

de la garde et un jeune homme appelé Gabriel, le ça-•

binet fut fermé et ne se rouvrit plus.

VIII

Nous ne pouvons passer sous silence les cabinets

de lecture étrangers.

Le plus important est sans contredit celui que

fonda en 1814, rue Vivienne, M. Galignani et qui se

trouve actuellement au n° 224 de la rue de Rivoli. La

clientèle de cet établissement, qui compte plus de

1z,000 volumes, est plutôt américaine qu'anglaise.

Les Américains et les Anglais fixés pour quelque

temps à Paris y viennent prendre les dernières nou-

veautés parues à Londres, à New-York ' ou à Boston

et se perfectionnent dans notre langue en lisant le

dernier roman de Cherbuliez ou d'Alphonse Daudet.

Par contre, des Français, en plus grand nombre qu'on

ne pourrait le supposer, viennent chercher rue de Ri-

voli des livres destinés à leurs enfants ou à eux-

mêmes. Nous pourrions citer tel conseiller municipal,

tel haut fonctionnaire, abonnés à cette Circulating
library et qui y trouvent de précieux renseignements

pour leurs études littéraires ou d'économie sociale.

Avant l'Exposition de 1878, on trouvait, rue de Rivoli,

les grands journaux anglais et américains; un salon

spécial était affecté leur lecture. La facilité de se

procurer, soit dans les grands hôtels, soit dans certains

kiosques des boulevards, les principaux journaux

étrangers a fait supprimer ce salon de lecture qui

n'avait plus que de rares abonnés.

Le prix de l'abonnement est quelque peu élevé et

varie suivant que l'on prend trois, cinq ou huit vo-

lumes à la fois. Voici, d'ailleurs, le prix de la sous-

cription :

PRIX POUR: 3 VOL. 5 VOL. 8 VOL.

Une semaine. . . 2 - 3 4

Un mois. . . -	 6 10 , 14

Trois mois..	 .	 . 16 s6 38

Six mois .	 .	 ,	 .	 . 28 46 70

Un an .	 .	 .	 .	 .	 . 52 8o 120

Le propriétaire de la Circulating library, M. Gali-

gnani, est mort récemment, et le Livre a payé à cet

homme de bien un juste tribut d'éloges.

Enfin, il existe aussi deux cabinets delecture étran -

gers, l'un russe, l'autre polonais.

Le premier a été fondé en 1874 sous le patronage

du romancier Tourgueneff. Situé, en 1877, rue Victor-

Cousin, il est actuellement rue Berthollet, après avoir

erré rue Corneille et rue Monsieur-le-Prince. On y

lit le Golos, le Télégraphe d'Odessa, le Moniteur russe,

le Moniteur de la Bourse russe, le Worivaerts, le

1Vered, le Zenilia i Volia. La bibliothèque possède

3oo volumes environ, littéraires, scientifiques et his-

toriques; les ouvrages d'économie politique ou so-

ciale sont nombreux; on y remarque notamment les

oeuvres de Proudhon et de Bastiat, imprimées à Ge-

nève et traduites en langue russe.

Ce cabinet de lecture a été accessible à tout venant;

il est maintenant à la disposition exclusive des étu-

diants russes et de quelques privilégiés. Il est plus

politique que littéraire, et les idées progressistes y

sont fort en faveur 4.

L'établissement polonais a été fondé rue Coquil-

lière, vers 1876, pour faire connaître la vie nationale -

en Pologne par l'intermédiaire des journaux du pays.

Là aussi la politique domine.

IX

L'influence que ne tardèrent pas à exercer. les cabi-

nets de lecture, devait attirer sur eux l'attention du

gouvernement. Aussi, dès 1826, les lois régissant la

librairie leur furent-elles appliquées, et leurs proprié-

taires durent se conformer à la loi de 181 4 et se mu-

nir d'un brevet. Cependant la jurisprudence n'a pas

été constante : Le a8 décembre 1827, la Cour de Pa-

ris, considérant que le décret de 1810 et la' loi de 1814

n'imposaient l'obligation d'être brevetés et assermen-

tés qu'aux imprimeurs et aux libraires, jugeait que,

pour exercer la profession de loueur de livres, un

1. Le Monde illustré contient dans son numéro 1354

([o mars 1883) un dessin représentant l'intérieur de ce cabinet

de lecture
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brevet n'était pas nécessaire et qu'il suffisait d'être

muni d'une autorisation du'ministère de l'intérieur!.

Dans la pratique, on n'a toujours exigé, à Paris, que

la simple déclaration faite au Préfet de police; cette

déclaration était transmise au ministère de l'inté-

rieur, qui n'a jamais refusé l'autorisation demandée.

Une décision ministérielle de 18z3 porte que, dans

tous les tas, la location des journaux et brochures

périodiques peut se faire sans brevet.	 •

Ce sont surtout les-journaux et revues qui, de tout

temps, ont été naturellement le plus surveillés sous

tous les régimes..Ainsi, le 26 juillet t83o, le Préfet de

police Mangin rendait l'ordonnance suivante :

« Tout individu ,tenant cabinet de lecture, qui y

donnera à Tire des journaux ou autres écrits imprimés

en contravention à l'ordonnance du Roi du z5 de ce

mois sur la presse, sera poursuivi comme complice

- des délits que ces journaux ou écrits pourraient

constituer-et son établissement sera provisoirement

fermé 2 . n

L'attention du gouvernement se portait également

sur la librairie des romans, qui avait grand besoin

d'être épurée. Lâ plupart des cabinets de lecture

avaient, pour ainsi dire, une armoire de fer, ouverte

à tout venant, et qui contenait les romans égrillards

de Dulaurens, Pigault-Lebrun, Victor Ducange, Ra-

ban, Cuisin. La plupart des ouvrages de ces auteurs

étaient mis à l'index. A l'index aussi : Le tableau de
l'amour conjugal, Faublas, Thémidore (qui vient d'être

réimprimé), Amélie de Saint-Phan, Féliçia ou mes

fredaines, , Julie ou j'ai sauvé ma rose, le Parc aux
Cerfs, les Contes de Voisenon, les Liaisons dange-
reuses, les Contes de la reine de Navarre, etc. Étaient

également interdits : tous les livres philosophiques

de La Metterie, de Fréret, de Boulanger, du baron

d'Holbach, de Dupuis, de Volney, du curé Meslier,•

certains ouvrages de Rousseau, Diderot, Voltaire et

Montesquieu 3.

On est aujourd'hui plus tolérant. A-t-on d'ailleurs

besoin d'ajouter que le commerce de la librairie,

comme celui des cabinets de lecture, est entièrement

libre aujourd'hui?

X
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nous parle bien quelque part t du cabinet de lecture

de M" 0 Chocardelle, mais ce n'est qu'accessoirement;

qùel dommagé qu'il ne nous ait pas donné la descrip-

tion de l'un de ces établissements •dont la physionomie

change complètement suivant que l'on se trouve sur

l'un ou sur l'autre côté de la Seine. Dans un ouvrage

auquel nous avons déjà fait quelques emprunts!,

M. de Pontmàrtin parle en ces termes de la clientèle

qui_fréquentait, place de l'Odéon, l'établissement de

M ile Vermot :

n On rencontrait tout le personnel du jeune roman-

tisme, si remuant, si passionné, pendant ce terrible

hiver de t8zg à ,83o. Les journaux, les beaux yeux

de laiourgeoise (Mlle Vermot), la proximité dej'Odéon

et du café Voltaire, qui était le Tortoni du pays latin,

l'espoir vague d'apercevoir quelques-unes de ces célé-

brités théâtrales dont la première jeunesse est si

friande, toùt attirait dans ce cabinet de lecture les ar-

tistes des ateliers voisins, les apprentis poètes ou ro-

manciers de l'école nouvelle, dont on retrouverait les

noms dans les dédicaces des Odes et Ballades, de

V. Hugo, des Consolations, de Sainte-Beuve, des

Contes d'Espagne et d'Italie, d'Alfred de Musset;

Ernest Fouinet, Fontaney, qui, sous le pseudonyme

de lord Feeling, eut le temps de publier dans les re-

vues_quelques agréables fantaisies; Ulric Guttinguer,

plus âgé, mais recruté dans le Cénacle, au même titre

que Ch. Nodier; Paul Foucher, le myope à outrance,

dont l'Aniy Robsart venait d'être sifffé •par le parterre

de l'Odéon avec tant de verve que Victor Hugo, son

illustre beau-frère, réclama une demi-paternité; Émile

Deschamps, la grâce et l'urbanité en personne; son

• frère Antony, plus sombre; Poterlet, peintre original;

• Eugène Devéria, Antonin Moyne .et bien d'autres... »

MM. Édouard Laboulaye, Auguste Nisard, Gastamr

bide, Alfred Thureau, Camille Doucet, fréquentaient

auàsi ces cabinets de lecture de la rive gauche, qui

étaient, à•l'époque du romantisme, autant de cercles

littéraires.

Un cabinet assez curieux autrefois était celui de

M" Boudin, où il y avait surtout des étudiants en

droit. Au fond de l'établissement se trouvait une

pièce imniense, prenant jour par le haut et garnie de

longues tables. L'aspect était celui d'une salle d'études

de collège. On venait travailler là, chacun conservant

sa place et ses livres, ne se gênant pas plus que s'il

eût été chez lui. La propriétaire, vieille fille contre-

faite, se tenait assise derrière une table toujours en-

combrée. Livres et journaux étaient entassés dans des

coins obscurs, sans classement, au hasard, mais ce-

pendant d'après .une certaine méthode, d'elle seule

connue, puisqu'elle s'y retrouvait toujours. Il y avait

autour de Mtt° Boudin, duos omptoir et du poêle, un

groupe d'habitués, dont la plupart étaient de parfaites

caricatures et qui parlaient de littérature, de sciences

ou de politique à faire mourir de rire, pourvu qu'on

ne les écoutât pas trop longtemps. C'étaient des

r. Balzac,Scènes de la vie parisienne; Un homme d'affaires,

édit. Michel Levy, t. Xl.

2. Pontmartin, Mes mémoires, enfance et jeunesse.

Il est surprenant qu'à l'époque où la mode était aux

physiologies, on n'ait pas songé à faire celle du cabi-•

net de lectute.'Cette étude, qui ne peut naturellement

s'appliquer qu'•aux établissements où• il est loisible

de lire sur place, eût été certainement intéressante.

Dans l'ouvrage des Cent et un ;, M. .Dondeley nous

fait, il est vrai, pénétrer dans un cabinet de lecture,

mais son récit n'est qu'une agréable fiction. Balzac

t. Voir Dalloz : Répertoire de législation, art. Presse et

Hatin :.Manuel théorique et pratique de la liberté de la presse,
t-. 11.

z.- Collection officielle des ordonnances de police. Paris,

Boucquin, 188o, t. Pr.
;. Voir Pigoreau, z° supplément.

{. Les Cent et un, t. IX.
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espèces de sangsues qui restaient là toute la journée

auprès du feu à sucer du journalisme et qui se dé-

gorgeaient ensuite entre elles.

Aujourd'hui les cabinets où se lisent le plus -de

journaux sont ceux de la rue Casimir-Delavigne et de

la rue de Vaugirard. Le premier est surtout fréquenté

par des lecteurs déjl âgés; quelques jeunes gens,

mais en petit nombre; ces derniers vont surtout rue

de la Sorbonne.

On étudie de moins en moins, croyons-nous, dans

les cabinets de lecture, et c'est à la bibliothèque

Sainte-Geneviève ou dans les bibliothèques spéciales

des Écoles de droit, de médecine ou de pharmacie-

que se donne aujourd'hui rendez-vous la jeunesse

studieuse.

L'habitué du cabinet de lecture lit en général tous

les journaux, depuis le Monde et l'Univers jusqu'au

Citoyen et à l'Intransigeant, en passant par toutes les

nuances du journalisme; celui-ci s'attache aux Pre-
miers-Paris; celui-là aux seuls articles littéraires; ce

- dernier en fait fi et leur préfère les Nouvelles à la
main.

Au cabinet de lecture on vient le lundi' lire la

critique théâtrale de M. Sarcey, le samedi la Revue
littéraire ou scientifique et les journaux illustrés; en

tout temps, le Correspondant, la Revue des Deux
Mondes ou la Nouvelle Revue.

Sous les galeries de l'Odéon, M. Brasseur imite son

devancier de 17[4 et loue des journaux qu'il expédiera

ensuite en province. On lit en plein air, debout; les pri-

vilégiés ont une chaise, et là, pour un prix des plus mo-

diques, au milieu du bruit que font les passants, les

oiseaux du Luxembourg et les chevaux des omnibus

de -la ligne Clichy-Odéon, ils parcourent à la hâte les

nouvelles du jour. Les grands froids n'arrêtent pas •

ces fidèles, et lorsque la neige tombe, ,quand la pluie

fouette et quand le vent fait rage, ils se réfugient

dans une manière de placard où quatre personnes au-

raient peine à tenir.

` Sur la rive gauche, un propriétaire de cabinet de

lecture doit avoir, outre un fonds plus ou moins im-

portant de livres littéraires ou scientifiques, les ro-

mans du jour, dont pourrait à . la rigueur se passer

son confrère établi sur la rive droite. Là, le journal

règne en maître presque absolu : le cabinet du pas-

sage Jouffroy, un des plus importants, a une_clientèle

de journalistes et de correspondants de journaux de

province ou de l'étranger. On trouve dans cet établis-

sement les plus importants organes des deux mondes.

La presse anglaise y est représentée par le Times,
le Daily-News, le Daily Telegraph, le Punch, etc. La

presse allemande ,par la Ga'ette de l'Allemagne du
Nord, la Galette de Cologne, la Ga.Iette de la Croix,
la Ga'ette de Francfort, etc. La presse autrichienne

par la Presse, la Nouvelle presse libre, le Tagblatt.

La presse hongroise par le Pesther Lloyd. La presse

russe par le Golos (quand il n'est pas suspendu), le

Nouveau Temps et les Nouvelles de Moscou. La presse

italienne par la Perseveran;a, El secolo. La presse

espagnole par la Epoca et le Diario. Le journalisme

américain y compte également ses plus vaillants

champions, et celui des pays secondaires de l'Europe

(Hollande, Belgique, Suède, Danemark) n'y est pas

non plus oublié. Nous rie parlons pas de la presse

française de Paris et des départements, qui s'y trouve

largement et dignement représentée.

C'est au cabinet du passage Jouffroy, siège de la

rédaction du Courrier du Soir (ancienne Tache noire)
que se donnent rendez-vous, Comme nous le disions

tout à l'heure, les correspondants de tous les jour-

naux du monde. Ils viennent y apporter les nou-

velles du jour qu'ils ont recueillies et rédiger leurs

correspondances. C'est une véritable officine de la

littérature politique, et c'est là que se fabriquent

souvent les lettres (de notre correspondant particulier)
datées de Londres, de Berlin, de Vienne ou de Saint-

Pétersbourg. Les revues littéraires et scientifiques,

les livres à Id mode, ne manquent pas non plus au

cabinet du passage Jouffroy, mais, nous le répétons,

la littérature et la science ne jouent ici qu'un rôle

secondaire.

Son voisin, le cabinet du passage de l'Opéra, ren-

ferme aussi beaucoup de journaux, mais en moins

grand nombre; moins d'abonnés aussi, et, partant, un

public peu varié. Les flâneurs du passage s'arrêtent

souvent devant la vitrine et entrent pour jeter un

coup d'œil sur les feuilles du soir ou du matin.

Les lecteurs de revues et de romans y abondent, et, à

l'heure-du courrier, on n'y voit pas, à beaûcoup près,

régner la même activité dévorante qu'au passage

Jouffroy. Les personnes qui travaillent ici-prennent

tout leur temps, et 'on voit, à quelques exceptions

près, que la politique est pour elles un passe-temps,

non un métier. C'est plutôt un salon qu'un cabinet de

lecture.

Le chroniqueur n'a rien à glaner chez les loueurs

qui ne donnent pas à lire sur place. Parfois, cepen-

dant, on- voit entrer chez eux un domestique qui

vient chercher pour Madame a quelque chose d'amu-

sant, n ou une abonnée qui se plaint que ale dernier

de Montépin n ne l'ait pas intéressée.

Les cabinets de lecture devaient naturellement exer-

cer la verve des vaudevillistes. En 1808, M. Solvet

donnait, sous le pseudonyme de Robert et sous le

titre : Le cabinet de lecture, une comédie en un acte

qui ne fut, Croyons-nôus, jamais représentée. C'était,

s'il faut en croire le rédacteur du Catalogue Soleinnet,

une satire inspirée sans doute par un ressentiment

personnel.

En 1802, nous trouvons dans un almanach de

l'époque le couplet-suivant, qu'on faisait chanter « sur

l'air du vaudeville de Claudine n à un propriétaire

dont le magasin venait d'être incendié :

a Mon cabinet de lecture

Mon cher, me rapportait gros.

Dans cette triste aventure,

J'ai perdu tous mes , journaux.

Je n'ai pu de la brûlure	 -

Sauver mes romans au mois. n

r. Voir le Catalogue de la bibliothèque Soleinne, n° 2609.
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Sur quoi on lui répondait :

« II's ont été, je vous jure,

Chauds pour la première fois. »

XI

Quelle a été et quelle est aujourd'hui l'influence du

cabinet de lecture? La réponse est facile et se trouve

implicitement contenue dans certains passages de cet

article. Cette influence, longtemps considérable, a

diminué du jour où le prix des livres a été accessible

à la majorité du public; elle a cessé quand.le rez-

de-chaussée des journaux a été occupé épar le roman-

feuilleton. Pourquoi le peuple irait-il s'abonner à un

cabinet de lecture quand pour cinq centimes on lui

sert, chaque matin, outre les informations ,politiques

et autres,-deux bons gros romans; quand pour quatre-

vingt-dix centimes et quelquefois moins il peut avoir

un livre à lui en toute propriété; quand il y a des

collections comme celle de la Bibliothèque nationale,

à cinq sous le volume quand pour cinq ou dix cen-

times on peut au choix lire huit pages des Mémoires

de Casanova, apprendre son histoire de France avec

Thiers, Henri Martin et Michelet, ou se fausser les

idées et se pervertir l'esprit avec des productions

que nous ne nommerons pas?

,Comme nous. l'avons indiqué plus haut, le nombre

dès cabinets de lecture décroît d'année en année;

nous souhaitons, pour notre part, qu'il retrouve sa

prospérité d'autrefois, et nous fredonnons volontiers-

ces paroles que l'on chantait, il y a quelques années,

dans une Revue de fin d'année,:

Vive le cabinet de lecture!

'C'est en lisant que l'on s'instruit;

La lecture est la nourriture

Du câeur, de l'âme et de l'esprit !

GUSTAV-E FUSTIER.
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COMPTES RENDUS ANALYT-IQUES
DES PUBLICATIONS NOUVELLES

PHILOSOPHIE

Génie de l'homme. Libre-philosophie. Études méta-
physiques, politiques et sociales, par JULES GRESLA UD.

Un vol. in-4°. Paris, Germer Baillière et C'°. 1883•
— Prix : 7 francs.

L'auteur a inventé un mot : libre-philosophie, et
ce mot ne veut rien dire de plus que celui de philo-

sophie; à lire l'ouvrage de l'inventeur, on pourrait

même croire que le mot composé, le mot nouveau, a

un sens moins étendu que le mot simple; mais cela

tient seulement à l'incompétence de M. Greslaud.

M. Greslaud ne soupçonne pas la difficulté des pro-

blèmes de la philosophie. 'Il construit un système

tout plein de contradictions; il ne s'en aperçoit pas.

On a pu dire des intelligences qu'elles sont de deux

sortes, qu'il y a. les intelligences historiques et les

intelligences mathématiques, les unes allant du con-

cret à l'abstrait, les autres, de l'abstrait au concret.

M. Greslaud invoque constamment l'histoire; sa mé-

thode est une façon d'empirisme. Il n'entend pas ce

qu'on appelle la critique de l'entendement, et l'asso-

ciationisme est, pour lui, lettre morte. Il est un posi-

tiviste français qui introduit dans le , monisme la

notion de personnalité morale; s'il fait du droit un

compromis entre l'intérêt et la force, il se préoccupe

de communiquer aux hommes le sentiment de leur

dignité de personnes, de leur prouver qu'ils sont

libres, responsables. L'idée de l'âme, il la rejette,

pour s'en tenir à la notion de la personne humaine

une et indivisible, mais indéfiniment perfectible et

transformable. A la puissance divine, qu'il reconnaît

alors qu'il repousse les différentes fictions divines, il
attribue la multiplicité comme résultant des lois natu-

relles elles-mêmes. « Dieu est un concert- de forces ».

Une citation : a Instruisez-vous et travaillez, dit-il

aux hommes, bannissez di vos sociétés l'ignorance

comme une lèpre honteuse, et ne croyez que ce qui

vous sera clairement, c'est-à-dire scientifiquement

démontré. Vivez le mieux que vous pourrez, et satis-

faites le plus grand nombre possible d'intérêts matériels

en faisant aux privilèges et aux monopoles une guerre

impitoyable. Le jour de votre mort, fermez les yeux

en paix; la nature n'oublie aucun de ses enfants;

dans la transformation qui s'opère, il ne meurt rien

de vous-même : votre être, création intelligente, sub-

siste dans son intégralité et va où la nature j'appelle.

— L'âme est une fiction cent fois plus matérielle que

le moi que vous possédez. Dieu n'est rien de ce qu'on

vous a dit, si ce n'est la vie éternelle, seule formule

de la suprême justice : — il ne vous fera point dé-

faut! »

A la fin du volume, trois études politiques et éco-

nomiques de lecture -assez difficile; l'auteur ne sait

pas, nous ne disons pas défendre, mais même pré-

senter les thèses auxquelles il voudrait nous voir

adhérer : — le suffrage universel, tel qu'on l'a insti-

tué en 1848, fait courir d'immenses dangers; ainsi

que Stuart Mill, mais autrement que lui, M. Greslaud

réclame ,le suffrage plural, le suffrage à trois voix

cumulatives; les électeurs sont lettrés ou illettrés,

mariés ou célibataires, censitaires ou non censitaires;

ils pourraient, possédant une, deux, trois qualités,

disposer d'un, de deux ou de trois suffrages. — Le

libre-échange est dangereux; au régime de la liberté

il importe de substituer un autre régime, celui de la

compensation. — Il serait juste que les emprunts

d'État fussent, pour la durée de l'obligation, ramenés

.à la durée du bail emphythéotique(99 ans) et péri-

més à cette date. — Le régime successoriel est à mo-

difièr : les bénéfices réalisés n'étant réalisables que

grâce au concours de la solidarité collective, il est

juste qu'après avoir été exclusivement affectés à la

jouissance de leur auteur durant sa vie, une portion

d'eux, au moins, retourne à la collectivité, autant à

fin de dégrever les charges publiques, que d'aug-

menter en proportion les chances offertes à la com-

pétition collective.

L'ouvrage, en somme, est peu intéressant.

F. G.

Enseignement oivique et moral. Sommaires de
leçons professées dans les écoles supérieures de la
ville de Paris. Cours moyen et cours supérieur, par

PONTSEVREZ, professeur de philosophie à l'école

préparatoire et au collège Sainte-Barbe. Une bro-

chure in-12..Paris, P. Garcet et Nisius, 1883. 	 •

M. Pontsevrez offre des sommaires de leçons de

morale.	 -	 -
Ils sont destinés, parait-il, aux élèves. A quelle

fin? Pour qu'avant d'assister au cours, ils aient une

première idée déjà de l'enchaînement des propositions
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ii .démontrer. C'est air professeur de la leur donner,

d'abord, dans une première leçon, celle d'ouverture,

puis, s'il lui plaît,-au début de chaque nouvelle leçon,

pour que, ces leçons. entendues, ils puissent revoir

d'ensemble les différentes. parties ordonnées d'un

cours de morale théorique et pratique. C'est aux

élèves de faire la synthèse de leurs connaissances ac-

quises; le temps devrait être enfin passé des résumés,

des tableaux synoptiques; on ne devrait plus s'adres-

ser à la mémoire des enfants, mais leur apprendre à

se • servir de leur intelligence. _

Les leçons elles-Mêmes ne nous plaisent pas.

M. Pontsevrez répète l'éclectisme cousinien — nous

supposons que, vir prol;us, il professe cette doctrine,

puisqu'il l'enseigne, — et nous - préférerions qu'une

autre philosophie fût présentée; le nombre est grand

déjà des professeurs de l'Université qui, sous l'in-

fluence de MM. Ravaisson, Lechallier, Renouvier,

ont heureusement modifié, renouvelé l'enseignement

philosophique.

Le petit Français, par M. CHARLES BIGOT, agrégé

des lettres, ancien élève de PÉcole _normale supé-

rieure, professeur de littérature à l'École Saint-Cyr,

rédacteur au XIXe Siècle. Un vol. ih-1 2. Palis, Eug.

Weill et Georges Maurice, 1883.

Nous plaçant au point de vue philosophique,

nous sommes obligé de condamner toute une partie

de cet ouvrage, la dernière, celle dans laquelle l'écri-

vain tâche d'inspirer, avec la haine de l'Allemand,

le désir de la revanche. Il n'est pas bien, en morale

pure, d'appeler la guerre. Cette déclaration faite, —

et, .nous le répétons, elle est toute philosophique, —

nous avouons partager pleinement les sentiments de

M. Bigot; nous comprenons parfaitement qu'il s'ef-

force de les communiquer; bien plus, nous croyons

qu'il n'est pas mauvais présentement de chercher à

en emplir le coeur du petit Français. Plus tard, peut-

• être,il faudra réagir contre certain chauvinisme im-

prudent; aujourd'hui, puisqu'on est, chez nous, porté

à vouloir la paix quand même; puisque, attachées à la

vie et soucieuses du bien-être, nos populations, — et

nous ne faisons nulle difficulté de le reconnaître,

elles ne sont pas pires que les populations des autres

pays, — sacrifieraient, on peut le craindre, les intérêts
.les plus sacrés de la France à de certains intérêts

égoïstes; il est bien que quelques hommes de coeur

se lèvent et jettent le grand cri,: Mourir pour la
patrie.	 -

Toute la plus . grande partie du livre nous enchante,

-nous ravit. M. Bigot a dit excellemment pour quelles

raisons l'on doit aimer son pays. Il condamne vigou-

reusement le cosmopolitisme, il montre que la France,

dont le sol est si riche, si heureusement situé,-est

une patrie ancienne, Une patrie glorieuse, une patrie

généreuse entre toutes; il expose les devoirs qu'elle

impose, et c'est avec une éloquence admirable qu'il

fait comprendre à l'enfant la tâche à laquelle il doit

se donner tout entier; une simplicité de forme

exquise; l'éloquçnçe n'est pas dans les mots, dans les

phrases, elle sort de l'âme même de l'écrivain, qui

n'est pas seulement un-politique avisé, qui est encore

un homme de coeur.

Considérations sur les divers systèmes de psy-
chologie, par ALPHONSE GILARDIN,' premier prési-

dent de la Cour d'appel de Paris. Un fort vol. in-8°.

'Pédone-Lauriel, éditeur, Paris.

Un livre d'études psychologiques signé par un

magistrat qui occupa une des plus hautes fonctions

judiciaires nous faisait espérer des vues nouvelles,

des observations personnelles. Le juge paraît particu-

lièrement placé pour sonder certains replis de l'âme;

les interrogatoires, les pièces secrètes et authentiques

des dossiers sont pour lui des documents humains

d'une valeur supérieure à ceux que recueillent M. Zola

et les zolistes. C'est donc une déception qu'on éprouve

en constatant que M. Alph. Gilardin- s'est contenté

d'analyser les systèmes célèbres, malgré le mérite

d'exactitude et de clarté de ces analyses. Le magistrat

s'est dérobé ; son oeuvre compacte tient plutôt du pro-

fesseur; c'est une sorte d'histoire des doctrines psy-

chologiques. Depuis Platon jusqu'aux plus récents

des modernes et même des contemporains, M. Gilar-

din a soumis à sa pâtiente critique tous les philoso-

phes. Ses tendances sont franchement cartésiennes,

il est spiritualiste au premier chef et adopte avec en-

thousiasme la glorification de la volonté. Peu tendre

en général pour la philosophie allemande, et tout

spécialement dur pour Schelling, il monte presque

au dithyrambe en l'honneur de V. Cousin.

Une seconde partie de l'ouvrage tente d'établir les

fondements de la psychologie. M. Gilardin a trop 'vécu

dans la critique et dans la familiarité des fondateurs

de systèmes, pour retrouver quelque principe original.

L'autorité de la conscience, la distinction de l'activité

et de la passivité, et enfin la volonté reconnue pour

unique faculté de l'âme humaine, base de la personne

morale, dit M. Gilardin, et de l'unité psychologique,

tels sont ses points d'assise les plus importants.

L'auteur est protégé, jusque dans ses erreurs, par

les grands noms. de ses maîtres.

L'ouvrage avait été laissé inachevé par M. le pre-

mier président, que la mort atteignit il y a peu d'an-

nées. Son fils, conseiller à la Cour d'appel de Lyon,

lui a rendu un pieux hommage en le complétant avec

les notes et documents préparés par le regretté Magis-

trat, et la publication de ce volume, bien qu'elle ne

fût pas indispensable aux philosophes, n'est pas inu-

tile à ceux qui voudraient acquérir une notion rapide

de ces grandes questions, et après tout elle est fort

honorable à son auteur.	 P. Z.

L'École menaisienne. — Lacordaire, par l'abbé

ANT. RICARD, professeur de dogme à la faculté dé

théologie d'Aix. Un vol. in-18 jésus. Plon, édit.,

Paris (2° édition).

Ce livre offre un haut intérêt en même temps que

Ja plus attachante lecture. L'auteur retrace avec talent
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toutes les différentes époques de la vie de l'illustre

dominicain, et il nous fait aimer et admirer cet

homme dont la vie a été si pure et si dévouée.

Il nous le montre manifestant dés son adolescence

ses merveilleuses dispositions pour l'art de la parole.

Malgré l'éducation chrétienne que le jeune Henri

Lacordaire avait reçue de sa mère, il était devenu

incrédule, et il suivait avec succès, à Paris, la carrière

du barreau, quand la simple lecture de l'Évangile de

saint Mathieu toucha son coeur et le ramena au catho-

licisme. Comme il le dit lui-même, il fut rendu à ses

croyances catholiques par ses croyances sociales :

la société est nécessaire ; donc la religion chrétienne

est divine; car elle est le seul moyen d'amener la so-

ciété à la perfection, en prenant l'homme avec toutes

ses faiblesses et l'ordre social avec toutes ses condi-

tions ».

L'auteur nous fait voir Lacordaire au séminaire de

Saint-Sulpice; puis prêtre, aumônier des visitandines,

ensuite du collège Henri IV. Dans ces fonctions les

idées larges, élevées et souvent hardies du profond

penseur s'échappaient malgré lui et étonnaient son

auditoire. Lui-même,. trop resserré dans les bornes de

son enseignement, ne se sentait pas à l'aise. C'est

alors qu'il eut des rapports avec l'abbé Lamennais. Il

fut enthousiasmé des idées libérales et démocratiques

de l'illustre philosophe, regardé alors comme une

des lumières de l'Église; il fut fasciné par lui avec

son ami Charles de Montalembert, et ils fondèrent

le journal l'Avenir.

Lorsque les doctrines de son maître furent désap-

prouvées par l'Église, le jeune prêtre se sépara de lui ;

l'abbé Ant. Ricard nous dit avec quelle douleur il eut

le courage d'accomplir ce sacrifice; et son récit est

émouvant.

L'histoire nous montre ensuite avec quelle sympa-

thie on accueillit au collège Stanislas les conférences

de l'orateur chrétien; le succès qu'il y obtint le fit

désigner par M. de Quélen pour faire: les conférences

de Notre-Dame.

L'auteur dépeint avec une heureuse vigueur de traits

l'effet prodigieux que produisit le jeune prêtre, dans

ses discours d'un genre tout nouveau, prononcés

devant un auditoire composé de tous les éléments de

la haute société parisienne. On voyait réunis autour

de sa chaire des milliers de jeunes gens avides de

l'entendre; que dis-je? tout ce qu'il y avait de plus

éminent dans la magistrature, dans l'armée, dans la

science et dans les lettres, se pressait dans la vaste

basilique, •devenue • trop étroite pour les contenir

tous.

C'est que H. Lacordaire avait compris son époque;

et avec une énergie et une hauteur de pensée qui ne

peut être comparée qu'au langage de Bossuet, il vou-

lut établir a une alliance nouvelle de l'éternelle doctrine

avec le génie des temps. »

Pendant plusieurs années, il tint son auditoire

comme enchaîné par le charme de sa parole.

Mais ses succès mêmes lui attirèrent des ennemis;

dans la franche allure de son langage, dans l'indépen-

dance de sa pensée, on voulut voir les traces de la

doctrine de son maitre; on réussit à inspirer au haut

clergé des doutes sur son orthodoxie et à le rendre

suspect au gouvernement de Louis-Philippe; il dut

se retirer devant l'orage. Il alla passer plusieurs an-

nées à Rome, où il fut accueilli avec amour par le

pape Grégoire XVI.

Quand il rentra en France, ce fut pour y rétablir

l'ordre des frères pêcheurs, ou dominicains.

L'historien nous montre Henri Lacordaire repara is-

sant, couvert du froc blanc du moine, dans cette même

chaire de Notre-Dame, parcourant les principales villes

de France, proclamant partout l'union nécessaire de

ces trois grandes choses : patrie, liberté, religion;

partout, il prouve que c'est la vieille doctrine catho-

lique qui a donné la liberté aux peuples, et que

l'Église ne peut être l'ennemie d'aucun gouvernement,

monarchie ou• république, pourvu qu'il n'asservisse

point les consciences; et partout il excite le même

enthousiasme.

Cependant 1848 arrive. Marseille, par le vote de

32, 752 voix, l'envoya à l'Assemblée nationale comme

représentant des Bot}ches-du-Rhône. Il avait espéré y

défendre les droits de la liberté et de la religion ;

mais, après le 4 mai, il sort de l'Assemblée découragé

et désespérant de cette république à laquelle il avait

donné un gage si éclatant de son adhésion en siégeant

à l'extrême gauche.

Il reprend ses conférences à Notre-Dame et à tra-

vers. la France; mais un jour sa bouche est fermée,

sa parole est étouffée; c'est que la France est retoin-

bée sous le joug d'un empereur : c'est pour lui un

coup mortel.

Le grand orateur chrétien se retire alors à Sorèze; il y

élève une jeunesse heureuse de recevoir ses enseigne-

ments, et c'est là qu'il a attendu la mort en pieux

chrétien et en austère cénobite.

Telle est la grande et généreuse existence que l'abbé

Ant. Ricard a racontée dans un style élégant, un peu

enthousiaste parfois, mais toujours empreint de sin-

cérité.

Il fait aimer son héros; il inspire surtout le désir

de lire ses oeuvres ; les citations qu'il fait de ce style

imagé, original et chaleureux font regretter qu'il n'en

donne point davantage.

En somme, c'est un livre très intéressant, qu'on ne

peut quitter quand on l'a commencé et qu'on relit

même avec plaisir.	 r. z.
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Études sur les forces morales de la société
contemporaine. La Religion et l'Église, par Louts

DE BESSON. Un vol. in-8°. Paris, E. Plon et C i°, 1883.

En ce livre, une double apologie : une apologie

de la religion catholique et une apologie de l'Église

romaine. L'auteur a surtout regardé, pour vanter « la

religion et l'Église », aux avantages sociaux que,

seules, suivant lui, elles sont capables d'assurer.

Noùsn'avons pas à discuter les assertions de l'écrivain;

reconnaissons qu'il a du talent, qu'il possède des

connaissances, qu'il nourrit des sentiments très nobles,

et ceci reconnu, déclaré, disons que son livre est de

nul intérêt pour ceux des hommes politiques qui s'en

vont répétant : Le cléricalisme, voilà l'ennemi. Il est

des travaux apologétiques comme celui de Balmès,

le philosophe espagnol; qu'on aurait tort, à quelque

• Église, à quelque école que l'on appartînt, de dédai-

gner : ils font penser, ils sont su ggestifs; dans l'étude

de M. Louis de Besson, rien d'original, rien qui n'ait

été ' cent fois dit et rédit, depuis quinze ans, parles

membres les plus éclairés du clergé catholique fran-

çais.	 F. G.

La Grande plaie de l'agriculture, par ROUSSEL

SAINT-GEORGES. Un vol. in-12 de la Collection
Saint-Michel. Paris, S. Téqui; 1882.

Cette plaie est le morcellement des propriétés, et

la cause de cette plaie est le code civil, le code civil
qui a détruit l'antique famille patriarcale, le code

civil qui, au droit d'aînesse, droit naturel, droit con-

sacré par l'histoire, a substitué le prétendu droit à

l'égalité pour tous les enfants.

Qu'on ne s'y méprenne pas, le plus grand souci de

l'écrivain catholique n'a pas pour objet l'état de notre

agriculture, mais la reconstitution de la famille telle

que la réclame l'Église; il ne s'est fait économiste, et

il ne parle gros sous qu'afin d'être écouté des petits-fils

de ce « manant » du xvie' siècle, que La Fontaine, La

Bruyère, Vauban, — eux seuls, T plaignaient si fort.

Pour apporter remède au morcellement, nul besoin

dé reconnaître au père de famille utie autorité quasi

royale sur ses fils et filles. Nul besoin de lui conférer

le droit de choisir son successeur, en cas qu'il ne

luge pas l'aîné de ses enfants digne d'exercer, à sa

place, l'autorité paternelle; tout cela, M. Roussel

Saint-Georges le sait bien, mais au paysan il dit :

Tout était pour le mieux sous l'ancien régime. Que

la monarchie restaurée de 1814 n'a-t-elle, répondra

le paysan finement, que n'a-t-elle restauré cet ancien

régime! Elle a duré seize années pleines, les cent

jours défalqués. Sans entendre l'objection, l'écrivain

prouve que tout est pour le pis depuis g3, de par l'im=

péritie des conventionnels d'abord, et ensuite . des

rédacteurs du Code.

On n'a pu rétablir la monarchie en conservant les

« droits de l'homme » pour assises; refaisons tout

d'abord, a pensé M. Roussel Saint-Georges, les fonde-

ments de la société; la monarchie réédifiée bravera

alors les injures des philosophes rationalistes et

autres gens de sac et de corde; et M. Roussel Saint;

Georges, corrigeant De Play, tâche à procéder comme

il a cru bon.	 F. G.

Traité de ohimie générale, par PAUL SCHUTZEN-

BERGER, professeur au Côllège de France. Tome III.

Un vol. in-8° de 416 p. Paris, Hachette, 1883.

Nous-avons déjà apprécié dans le Livre les deux

premiers volumes de ce traité, plus considérable par

sa profondeur que par son étendue. Ces deux volumes',

consacrés aux corps simples et àquelques-uns-d@ leurs

composés, ne diffèrent pas essentiellement des traités

de chimie ordinaires et se font seulement remarquer

par leurs qualités philosophiques. Le troisième vo-

lume nous a surpris : c'est de la chimie assurément,

la chimie de l'avenir , sans doute. Il nous a -rappelé la -

fameuse préface de la Mécanique analytique de La-

grange, dans • laquelle l'éminent mathématicien dit

fièrement : On ne trouvera pas de figures dans cet

0
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ouvrage. Un livre de mécanique sans figures, c'était

étrange; mais Lagrange réduisait toute la mécanique

à des systèmes de points définis algébriquement et la

chose devenait possible. Ici, nous avons aussi un

traité de chimie sans figures et presque sans expé-

riences. Tout repose sur une bizarre architectonique

des systèmes d'atomes. Nous disons bizarre, et le mot

n'a rien; certes, d'exagéré, car les atômes, quelque

idée qu'on s'en fasse, occupent l'espace à trois dimen-

sions, tandis que l'école, fort nombreuse d'ailleurs,

à laquelle appartient M. Schutzenberger s'obstine à

figurer leurs groupements sur du papier qui n'a que

deux dimensions et sans faire appel à aucun procédé

de perspective. Quoi qu'il en soit, cette figuration

incomplète, condamnée d'avance, résume les faits,

sert à réaliser des découvertes, et l'on ne peut se dis-

penser d'en prendre connaissance.

Le volume est consacré uniquement aux généralités

de chimie organique, c'est-à-dire à la chimie du carbone

considéré dans ses combinaisons avec l'hydrogène,

l'azote et l'oxygène. On y trouve d'abord l'histoire

très complète des doctrines qui ont servi à édifier la

chimie organique, puis l'exposition des hypothèses

atomistiques aujourd'hui adoptées et avec lesquelles

tout chimiste est forcé de se familiariser. Vient en-

suite l'étude des divers groupes de carbures d'hydro-

gène et de leurs nombreux dérivés : alcools, éthers,

acides, aldéhydes, acétones, amines, etc. La troisième

partie traite de la série benzinique, c'est-à-dire des

corps aromatiques et des nombreuses matières colo-

rantes (indigo, rosaniline, etc.) qui s'y rattachent, et

qui peuvent toutes, dès aujourd'hui, être obtenues

synthétiquement. Une dernière et courte section nous

met au courant de ce que l'on sait aujourd'hui de la

constitution des matières protéiques; c'est-à-dire des

aliments azotés, et nous fait entrevoir leur prochaine

synthèse.

Manuel des injections sous-cutanées, par M. BouR-

NEVILLE, médecin de Bicêtre, et le docteur Bricon:

Un vol. in-18 de 164 pages. Paris, Librairie du

Progrès médical, 1883.

Ce manuel vient parfaitement à point. Les injec-

tions sous-cutanées jouissent d'une vogue énorme, due

en grande partie à l'abus qui en a été fait par les gens

du monde. Mais, parmi les médecins, on n'a 'pas en-
core de notions suffisantes sur la plupart des médica-

ments qui peuvent être administrés de cette manière,

non plus que sur les doses praticables et sur leurs

inconvénients et dangers. MM. Bourneville et Bricon

ont voulu combler cette lacune et nous ont donné un

petit livre excellent, bourré de renseignements, et qui

est presque un traité de thérapeutique. Les éditions

suivantes, pour lesquelles ils font appel à la collabo-

ration de tous les médecins approcheront de la per-

fection. La méthode des injections sous-cutanées,

essayée timidement vers 1845, on ne saurait dire au

juste par qui, n'est bien vulgaire que depuis une

dizaine d'années; elle offre deux grands avantages :

les médicaments injectés sous la peau dans le ti ssu

cellulaire sont absorbés rapidement, sans modifica-

tions et en totalité, ce qui n'arrive jamais lorsqu'on

les administre par la bouche ou les autres voies d'ab-

sorption; de plus, les injections sous-cutanées per-

mettent de médicamenter des malades qui ne veulent

rien prendre par la bouche, ou dont l'estomac ne to-

lère rien. Elle a contre elle les douleurs locales, les

abcès, etmême les escharres qui succèdent parfois aux

piqûres.

On entrevoit que la pratique des injections sous-

cutanées est capable de devenir une méthode complète

de thérapeutique, c'est-à-dire que l'on parviendra à

produire, par le moyen de ces injections, tous les

effets thérapeutiques désirables, même faire vomir et

purger. On possède déjà des substances qui, intro-

duites sous la peau, font vomir assez sûrement, mais

non sans danger pour le malade. Du côté des purga-

tifs on est moins avancé, mais on a fait encore bien

peu de tentatives et il n'y a aucun motif de déses-

pérer.

Les organismes vivants de l'atmosphère, par

M. P. MIQUEL, docteur ès sciences, docteur en mé-

decine. Un beau vol. grand in-8° de 3o8 pages

avec 86 figures dans le texte, 2 planches sur acier

et de nombreux tableaux. Paris, Gauthier-Villars,

1883. — Prix : g fr. 5o.

Les recherches de M. Miguel ont été faites à l'Ob-

servatoire de Montsouris, et les principaux résultats

en ont été résumés -chaque année dans les annuaires

publiés par cet établissement scientifique. Aujour-

d'hui nous sommes en possession d'un travail d'en-

semble dont l'importance n'est pas contestable :

l'étude des microbes de l'air est une des bases dei

l'hygiène et c'est d'elle qu'on attend la prophylaxie

et la thérapeutique des maladies infectieuses, conta-

gieuses ou épidémiques. Une bonne partie du livre

de M. Miguel est consacrée à l'historique de la ques-

tion et à la description des appareils qui servent à

recueillir les microbes contenus dans un volume

d'air donné. Cette opération est plus difficile et plus

compliquée qu'on ne le croirait, attendu que plu

sieurs appareils qui semblent recommandables ne

permettent pas de recueillir tous les germes. Celui qui

a été définitivement adopté à Montsouris force l'air à

tourbillonner dans une goutte de glycérine qui retient

toutes les poussières et respecte la vie des microbes.

M. Miguel reproduit ensuite de nombreux dessins

qui donnent une idée des parcelles infinitésimales sus-

pendues dans l'air : cristaux, trachées végétales,

grains d'amidon et de pollen, corpuscules résinoïdes,

fer météorique, spores d'algues, etc. — Suivant les

saisons, la proportion des spores cryptogamiques va-

rie de I à 200 par Iitre.'Vient ensuite l'étude, beau-

coup. plus importante pour la santé publique, des

microbes bactériens. On enveloppe dans cette déno-

mination générale tout ce qu'on avait appelé bacté-

ries, bactéridies, vibrions, bacilles, micrococcus,

schizophytes, etc., toutes expressions devenues vagues

depuis que l'on connaît les formes variées que revê-
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tent ces êtres. On croit que des bactériens sont les -

causes des maladies infectieuses en général, mais il

s'en faut de beaucoup que tous les bactériens soient'

nuisibles; la plupart n'ont aucune influente sur notre

santé, et les bactériens nuisibles sont tellement rares,

relativement, que leur existence au sein de l'air a

même été niée par de respectables micrographes.

M. Miguel montre que ces sceptiques sont- allés trop

loin : il n'a pas encore vu sous son microscope les

microbes causes des grandes maladies qui frappent

l'espèce humaine, mais il a déjà recueilli et cultivé

des microbes qui, inoculés à des animaux, engendrent

chez ceux-ci des affections graves non décrites jus-

qu'alors. Comme il n'existe encore aucun précédé

pour distinguer les bactériens nuisibles des bactériens

inoffensifs, on en est réduit à étudier les méthodes de

culture et de destruction des bactériens en général,

afin de découvrir quelque chose qui s'applique à ceux

qui intéressent les médecins, les chirurgiens et les

hygiénistes. Il éxiste un parallélisme manifeste entre

le nombre des bactériens récoltés à Paris et-le chiffre

des décès par les maladies dites zymotiques. Le,dt;r-

nier chapitre du livre traite des substances antisep-

tiques ,ou plus exactement des substances bactéricides.

M. Miguel montre que tous les antiseptiques réputés

ont de la valeur, mais doivent souvent céder le pas

à d'autres plus simples ou plus anciennement con-

nus. Ce n'es,, pas ici le lieu de nous appesantir sur des

études comparatives qui ont besoin d'être reprises sur

une plus vaste échelle. Insistons seulement sur un

point : les antiseptiques gazeux ou volatils tels que

phénols, eaux de Cologne, parfums divers, et même

le chlore, aux doses supportables, n'ont pas d'effica-

cité. Le seul moyen de désinfecter l'air, c'est de ven-

tiler abondamment, afin de diluer et d'affaiblir ainsi le

poison. Quant aux désinfectants liquides, agissant

dans le contact seulement, on en connaît un grand

nombre et il est facile d'en inventer une multitude de

nouveaux.

Annuaire statistique de la ville de Paris, z° an-

née (1881). Un vol. in-8° de 666 pages avec planches

et cartes. Paris, Imprimerie nationale.

Ce volume ressemble nécessairement beaucoup

à celui de 188o, qui a paru l'an dernier, puisqu'il

doit donner des renseignements numériques sur lés

mêmes sujets, et particulièrement sur la météoro-

logie de l'année; les eaux,' égouts et vidanges, le

mouvement de la population, les maladies, les quan-

tités de produits alimentaires consommés et leurs

prix, l'éclairage, les transports, etc. Cependant cer-

tains chapitres avaient été, l'an dernier, l'objet d'é-

tudes approfondies qui n'ont pas été reproduites,cette

année, tandis qu'on a préféré s'étendre sur d'autres

questions. Ainsi nous remarquons dans le présent

annuaire des documents sur les variations du prix du

pain depuis 1800, sur les salaires dans la petite in-

dustrie, sur le nombre d'étrangers habitant Paris, sur

les causes de la mortalité des enfants en bas âge; sur

la Morgue, sur les asiles d'aliénés et sur les prisons.

Nous pensons être utile à nos lecteurs en leur faisant

connaître l'existence de cette publication, que chacun

peut, exceptionnellement, avoir besoin de consulter.

Dr. L.

ROMANS

Le Cousin César, par ARMAND LAPOINrE. t vol. in-18.

Paris, 1883. Plon et C'°. — Prix : 3 fr. 5o.

M. Jules Claretie, à la prière de M..Armand La-

pointe « qu'il estime et qu'il aime », tout en niant l'u-

tilité des préfaces, en a écrit une pour ce nouveau

roman qu'il analyse ainsi : «... Comme ces dupes

étonnantes, comme Pécuchet et comme Bouvard, le

cousin César Per,ron s'en va, quittant la rue Saint-

Denis où il a fait à peu près fortune, chercher Ile

calme, le repos, le bonheur, s'il se peut, au Désert,

dans les environs de Vire. Pauvre brave homme

d'honnête mercier! Il ne sait pas à quoi il s'expose!

Les esprits de la petite ville de Picard étaient des

indulgents comparés aux Canteloup, aux Talvande et

aux Chenedolle, cette nichée de cousins (essaim:se-

rait plus juste, puisque le mot est pris dans le sens

de moucheron (culez pipiens) qui se met à voleter, à

bourdonner, à piquer, à sucer le sang du cousin César.

Dieu nous garde d'un tel cousinage et d'une pareille

cousinière!... La lecture de ce remarquable roman

provincial, si bien fait, fort intéressant et d'une vérité

profonde, nous exp l ique du reste pourquoi le roman

parisien a des adeptes si nombreux. Paris a bien des

défauts, mais il n'a point les mesquineries de la petite

ville. On y peut fuir à sa guise les Talvande, les Che-

nedolle et les Canteloup. Le cousin César aurait

peut-être, rue Saint-Denis, des tentations qu'il ne ren-

contre pas au pays de Vire, mais il ne risquerait

point, je pense, d'y être accusé d'entretenir sa nièce
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Louise. Il est vrai que si l'on n'a pas les cousins à

Paris, on a les portiers, les voisins, les fournisseurs,

les commensaux, — et les amis. n 	 -

On pourrait' craindre qu'influencé par ses relations

d'amitié avec l'auteur, M. Claretie n'ait forcé la Hôte

dans le sens élogieux. Il n'en est rien : tous les lec-

teurs du Cousin César ratifieront le jugement porté

sur cette oeuvre, dans une préface qui n'est rien

moins qu'inutile.	 G. S. L.

La Belle Héritière, par MM. VAST-RICOUARD. I vol.

in-18. Jules Rouff, éditeur. — Prix: 3 fr. 5o 	 '

Un peu bizarre, et vraiment trop chargé d'événe-

ments improbables, le roman de MM. Vast-Ricouard

ne manquera pas d'intérêt pour ceux qui aiment à

voyager. Le lecteur y est transporté successivement

dans tous les quartiers de Paris, puis en Suisse, d'où

il revient à Paris, et finit par pousser jusqu'à Por-

querolles, près d'Hyères, en passant par Lyon, Saint-

Étienne, Blois, Nimes et Tarascon! Un pareil luxe de

déplacement ne peut s'expliquer par les remords qui

doivent poursuivre l'héroïne de cette singulière épo-

pée. Le moyen de se tenir tranquille quand on a une

conscience agitée!

M°° de Lignerolles est une jeune orpheline sans

fortune, et réduite à travailler pour vivre. La mort

d'un vieux cousin lui apporte à la fois une grande

dot et un fiancé de belle taille, M. Henri de Villefort,

qui l'aime éperdument. Rendue soupçonneu se par

l'adversité, mi l e de Lignerolles veut savoir au juste à

quoi s'en tenir au sujet de ce fiancé, et, comme elle a

une imagination ardente, elle se déguise en modèle

-pour aller trouver un sculpteur, Robert Duche-

min, et le faire jaser sur le cdmpte de son ami

Villefort. Naturellement ce sculpteur s'éprend de son

pseudo-modèle, et Mile de Lignerolles a le tort

inexcusable de le laisser faire. Mais ce qui est encore

plus grave, c'est qu'aussitôt, et- pour se tirer d'em-

barras, elle se déguise en homme et part pour la

Suisse. Elle y retrouve un ami de ses deux précédents

amoureux, M. Armand Deleûtre, — un pôète celui-là,

— 'qui lui sauve la vie après lui avoir sauvé l'hon-

neur, et qui se passionne à son tour pour cette Céli-

mène nomade. Rentrée à Paris, M" e de Lignerolles,

après avoir hésité longtemps, ce qui est bien naturel,

se décide à faire un choix dans cette trinité d'adora-

teurs. Elle se rend donc au bal de l'Opéra, où les trois

amis se trouvent par hasard, et se déclare pour Ar-

mand, chez qui elle passe la nuit sous la surveillance

d'un vieux domes,ique, sans avoir averti le moins du

monde son fiancé ni Robert. Le lendemain, elle part

avec Armand pour Porquerolles, où un curé qui ne

craint pas la police correctionnelle, les marie reli-

gieusement et sans bruit. Ils seraient heureux, mal-

gré d'inévitables repentirs, car il est de la nature

humaine de trouver un ragoût à faire le mal. Mais

. le sort, a voulu que les deux abandonnés, Henri et

Robert, soient sur leurs traces. Ces malheureux, sans

même se demander comment il se fait qu'ils aiment

ja même femme, accourent pour se venger. Henri tue

le pauvre poète dans un singulier combat, et s'en va

paisiblement au bras du sculpteur, pendant que Ger-.

maine, punie par où elle a péché, meurt de douleur

sur le cadavre de son mari.

MM. Vast-Ricouard nous permettront de réserver

nos éloges pour leur prochain ouvrage. Les auteurs

de Claire Aubertin ont promis mieux que ce banal

volume où le style.insuffisant ne réussit pas à voiler

la puérilité de l'intrigue. Le public aura bientôt, il

faut l'espérer, le dédommagement auquel il a droit.

E. F.

La Dernière Croisade, moeurs parisiennes, par

RENé MAIzEROY. Paris, V. Havard, éditeur. — Prix :

3 fr. 5o.

Il y a des livres qui ne se laissent pas lire, s'il

faut en croire Edgar Poe. Celui de M. Maizeroy ap-

partient à cette catégorie, plus nombreuse qu'on ne

croit, et plus ennuyeuse encore qu'on ne pense. Le

procédé de l'auteur est simple, mais d'un goût dou-

teux : pour faire un roman, disait M. Maizeroy,

prenez la collection du Figaro de l'année dernière;

découpez-y les scandales en train de moisir : le sui-

cide du général Ney, l'affaire de la princesse de la

Moskowa, le krach, etc.; classez-les chronologique-

ment, sans chercher d'ailleurs entre eux le moindre

lien commun; reprenez-en le récit dans un style mâ.

tiné de Goncourt et de Zola et C 1H ; faites sonner tout

au travers un tintamarre d'adverbes et d'adjectifs

bizarres, et vous avez votre affaire. Il y aura toujours

des provinciaux naïfs pour acheter ce volume, vieux

avant d'être né, et qu'on prendrait pour l'ceuvre d'un

reporter en délire. Il y a sans doute à Carpentras de

braves gens qui croient trouver là-dedans la dernière

expression du parisianisme élégant, comme disait

l'auteur, et qui sont radieux , de pouvoir se donner le

facile plaisir, de mettre à chaque page un nom sur

les visages que leur montre M. Maizeroy. Que vou-

lez-vous? Il en faut pour tous les goûts.	 E. F.

Le Secret de Sabine, par HENRY DESNAR. I vol. in-12.

Tresse, éditeur. — Prix : 3 fr. 5o.

Empoisonnements, assassinats, massacres, embus-

cades, conspirations et tueries de tout genre. Le ro-

man de M. Desnar est une fantaisie biscornue qui a

pour thème la dernière insurrection carliste. On y

voit une jeune fille noble et bien élevée qui a un en-

fant naturel, ce qui doit le paraître au lecteur; elle a

épousé secrètement le père de cet enfant, qui sert

comme colonel dans l'armée alphonsiste. On y voit

encore une jeune Indienne aux passions ardentes, qui

est la maîtresse du colonel et un juge d'instruction

qui brûle pour la femme de ce même' colonel... et

puis on n'y voit plus rien. Carlistes et alphonsistes

se' prennent aux cheveux, et le roman se déroule à la

lueur des coups d'espingole. Le colonel est tout simple-

ment tué-en duel parson propre' père, qui n'y com-

prend rien. Le magistrat épouse sa veuve et élève son

enfant; il parait qu'ils sont comme cela dans la
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magistrature. Quant à la jeune Indienne, elle s'em=

poisonne, de jalousie. C'est charpenté comme un

drame de d'Ennery. Le tout pour trois francs cin-

quante.
	 E. F.

Le Supplice de Lovelace, par ADOLPHE RACOT.

Paris, Dentu, t vol. in-18. — Prix : 3 francs.

Le volume de M. Racot appartient à un genre de,

fiction assez rare de nos jours : le genre bien élevé.

C'est là, à mon sens, un grand éloge, et en même

temps une légère critique. C'est sans doute un grand -

soulagement de n'avoir pas affaire, trois cents pages

durant, à des natures exclusivement vicieuses et

basses. L'étroitesse du procédé naturaliste a pour ré-

sultat une monotonie perpétuelle, lm ennui presque

inévitable. Mais il ne faudrait pas tomber dans l'excès

opposé et ne présenter au lecteur, comme M. Octave

Feuillet, que des figures purement idéales et imagi-

natives. M. Racot n'a pas toujours su éviter cette sorte

d'uniformité qui produirait, à la longue, le même

résultat que les rabâchages des descendants de Zola

ou de Flaubert. Ses personnages sont tdus doués

d'une nôble-sse de sentiments qui intervient dans les

situations difficiles, 'et les aide ,à sortir de -certaines

ornières d'où l'on ne sort pas en général. M. Racot

reprendrait volontiers le thème un peu usé des réha-

bilitations féminines. Loin d'insulter les femmes qui

tombent, il leur offrirait son bras, sa bourse et son

coeur, sans se douter que ce genre de sacerdoce est'

parfois dangereux, et n'est même, le plus souvent,

qu'un métier de dupe:

Quoi qu'il en soit, il y a dans le Supplice de Love-
lace des scènes intéressantes et vigoureuses. Tout l'é-

pisode des amours bénignement adultères de M 1LE de

Sainte-Laure et de Bernard de Neuféglises est une

étude très remarquable des côtés douloureux de l'a-

mour-passion. Il y a là des chapitres que Stendhal ne

désavouerait pas, et qui sont d'un écrivain en même

temps que d'un analyste. Mais pourquoi faut-il• que

M. Racot se soit attribué le droit de punir suivant ses

propres notions d'équité, et ait jugé à propos de faire

périr M me de Sainte-Laure dans une inondation, sous

prétexte qu'elle a pour mari un vulgaire chenapan

et qu'elle préfère un amant plein de distinction et de

dévouement?

En somme, l'ouvrage de M. Racot, un peu trop

touffu peut-être, montre des qualités admirablement

solides et de grand littérateur. 	 E. F.

sur les moeurs antiphysiques de presque tous ses per-

- sonnages avec une discrétion qui serait méritoire, si

elle avait sa source ailleurs que dans une crainte salu-

taire du procureur de la République. En somme, c'est

un livre à éviter, si l'on peut.

Pauline Tardiveau, étude de la yie de province, par

ALBERT Dueuir. t vol. in-i8, libraire Charpentier.

— Prix : 3 fr. 5o.	 '

Un Parisien, Léon Lespinasse, achète une étude

de notaire dans une petite ville où son arrivée fait

sensation. La maestria avec laquelle il exécute une

valse,de Métra lui gagne le coeur de Mlle Tardiveau,

fille du maire de la localité.

On s'épousera, cela va sans . dire, non sans péripé-

ties, car le notaire a pour propriétaire une jeune veuve

charmante, M 11e Lucy Stevens, pour laquelle il aurait

un certain penchant... Cêtte amitié de Lucy fait jaser

et jette un trouble profond dans la santé et le coeur

de Mtt° Tardiveau. M me Stevens prend alors un parti

héroïque et se sacrifie à sa rivale en. partant pour ne

revenir qu'une fois le mariage accompli.

Malheureusement, la jeune M me Lespinasse' est une

provinciale, dans le sens défavorable du mot... Le

mari, notaire à ses heures, mais artiste et Parisien

avant tout, voudrait voir sa femme partager ses idées

et ses goûts. Celle-ci ne le comprend naturellement

point. Le mari se persuade qu'il a épousé une petite

sotte. Un cousin (l'inévitable cousin), Tardiveau du

nom, persuade à la jeune femme que son mari la

délaisse par dédain, et parvient presque à allumer

dans son coeur une passion coupable. Le bon ange,

sous la forme de la généreuse veuve, dessille les yeux

de l'imprudente qui, pendant une courte 'absence de

son mari, absorbe une notable quantité de Ihudanum

après avoir écrit la lettre d'adieux classique...

Qu'on se rassbre; la dose de poison était trop

forte. On sauve la jeune femme, et Léon se décide

abandonner ce petit coin de terre, où décidément il y •

a trop de Tardiveaù, pour aller se fixer à Paris, où il

espère, avec du' temps et de la patience, venir à bout

de cette intelligence un peu arriérée, même pour la

- province.'

Le livre est très intéressant, et les cancans de la

petite ville y sont écrits avec une pointe d'humour

qui fait oublier certaines petites lenteurs, — lenteurs

de l'action principale; en un mot, beaucoup d'esprit

et d'observation.	 c. r•.

Le Comte de Germisy, moeurs cléricales du grand

inonde, quatrième partie des Mystères du confes-
sionnal, par LÉON PICARD. Paris, Librairie du Pro-

grès. — Prix : 2 francs.

Cet ouvrage n'a même pas le triste mérite de tenir

les promesses équivoques de son titre et de sa cou-

verture. Une intrigue écoeurante de banalité, greffée

sur un procès scandaleux d'avant-hibr et assaisonnée.

de quelques anecdotes empruntées aux faits-divers

du Gil-Baas, constitue tout le volume. L'auteur glisse

MEMENTO

Viennent de paraître parmi les romans : i" chez

Dentu : Cornelio d'Amor, par Gustave Aimard, l'in-

fortuné romancier récemment décédé. Ce'roman com-

prend 2 volumes, l'Étudiant en Théologie et l'Homme
tigre. L'auteur y raconte divers épisodes des discordes

entre Espagnols et Mexicains. Même allure drama-

tique que dans les précédents ouvrages dû meme

écrivain. 2° chez Dentu: Déshonorée! par Auguste

Saulière; l'auteur des Leçons et Histoires conjugales
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a encadré dans un récit mouvementé une histoire vraie

dont l'élément comique se mêle. à l'élément drama-

tique d'un amour malheureux. 3° Chez le même édi-

teur du Palais-Royal : Allons-y gaiement ! par Pierre

Véron, pages humoristiques et parisiennes; ,Les

Amours au sérail, gros roman en deux volumes

par Henri Augu, dans lesquels on voit les moeurs du

harem et tout le coloris des légendes orientales; et

enfin, Parisiens et Parisiennes, par d'Alberty, re-

cueil d'indiscrétions mondaines, très intimes, très

véridiques (assure-t-on) et surtout très actuelles. On

voit tour à tour défiler : la Patti, Van Zandt, de Chaul-

nes, Nevada, Engally, Tholer, Léontine Massin,

MM. Waddington, Pasteur, Garnier, de Lesseps, Fré-

déric Thomas, etc. Avis aux curieux. q° chez Marpon

et Flammarion : Un spirituel volume de cet humo-

riste exquis qui a nom Ernest d'Hervilly ; titre: Tim-

bale d'histoire à la Parisienne, et elle est succu-

lente cette timbale, truffée, grasse, c'est à s'en pourlé-_

cher la cervelle. Elle se compose d'une quarantaine

d'historiettes, toutes plus émoustillantes les unes que

les autres. Chez les mêmes libraires-éditeurs: Vingt

années de la vie de Paris, tlu pauvre caricaturiste.

André Gill. Ce sont les miscellanées des meilleures

oeuvres du dessinateur-écrivain. Alphonse Daudet a

écrit une préface émue et touchante à ce livre d'un

joyeux vivant d'hier, moribond aujourd'hui dans une

cellule de Charenton. 5° Chez Rouveyre et Blond,

la collection des contes gaillards s'est augmentée d'un

volume de nouvelles de Thilda, de la France; titre :•

Pour se damner ; Jeanne Thilda a le grand art

d'effleurer des sujets brûlants sans jamais laisser

tomber sa plume dans le grivois; elle a cet art su-

prême et charmant de tout dire comme nos grand'-

mères du xviii° siècle; sa prose est un poème

sans rimes, sa muse est pimpante et légère tout en

ayant parfois les yeux mouillés de larmes; la raillerie

est remplacée tout à coup par une pensée philoso-

phique et cette diversité donne ' à son style un grand

charme. Ajoutons que Pour se damner est illustré

d'une foule de charmants dessins dus au crayon

d'Henriot.

Le Corbeau, par BERNARD-H. GAUSSERON, poème
imité d'Edgar Allan Poe. Paris, A. Ghio, 1882.

Brochure in-8°.

Beaudelaire a fait connaître en France cet esprit

bizarre et puissant, sauvage et délicat, malade et vi

goureux, malsain et exquis, dont les Histoires extra-
ordinaires sont devenues un de ces livres qui forment

le fonds commun de la littérature.d'une époque chez

tous les peuples civilisés. Pour les Anglo-Saxons,

Edgar Poe a un autre aspect, presque ignoré chez

nous : c'est un poète d'art raffiné et d'originalité ex-

trême, un de ceux qui ont le mieux su verser la

liqueur tremblante de la pensée dans le vase savam-

ment ciselé du vers iambique anglais. Il a peu pro-

duit, d'ailleurs, et, parmi les trop rares poésies qu'il

nous a laissées, son chef-d'oeuvre est le Corbeau (the
_Raven), allégorie étrange et saisissante où le regret

d'une femme chère devient le lugubre oiseau qui,

comme lé vautour au flanc de Prométhée, plonge son

bec et ses ongles . crochus dans le coeur du poète

pour s'en repaître à jamais. Ennui, inquiétude vague,

douleur sourde et profonde, ironie amère, espoir d'un

instant violemment brisé, amour immortel pour en

être mort, crainte, colère, impuissance désespérée sur

l'implacable prise de possession du destin jusqu'à

l'anéantissement fatal, telle est la gradation d 'es sen-

timents qu'exprime le poète dans une langue admi-

rable de force, de richesse et d'harmonie.

M. Bernard-H. Gausseroti a tenté la traduction en

vers de ce poème. Cette tentative, nous l'avons en-

tendu dire autour de nous, est un succès. Sans doute,

bien des beautés de l'original ont été sacrifiées" par

l'imitateur, et le moulage ne vaut pas la statue. Mais

l'impression d'ensemble est exacte, et, dans les détails,

le rythme d'Edgar Poe est conservé avec un bonheur

audacieux. Le traducteur, en effet, a recherché, mal-

gré la différence de génie des deux langues, les mêmes

effets dans les mêmes moyens, et a employé hardi-

ment l'allitération. Enfin, malgré le souci scrupuleux

de la fidélité, le poème français a les libres allures

d'une inspiration originale.

The Correspondence of Thomas Carlyle and
Ralph. Waldo Emerson, 1834-1872, publiée par

CHARLES ELIOT  NORTON. Deux volumes accompa-

gnés des portraits gravés à l'eau-forte d'Emerson

et de Carlyle. Boston, 1883. James R. Osgood and C°.

L'Américain Emerson et l'Anglais Carlyle sont

assurément les deux penseurs les plus originaux

qu'ait produits en ce siècle le génie saxon. Ils se sont

connus et tendrement aimés pendant près d'un demi-

siècle; ils ont correspondu assidûment pendant qua-

rante ans. Cette correspondance commença un an

après le premier voyage d'Emerson en Angleterre,

après sa visite, en 1833, à Carlyle, pauvre, désespéré

et vivant isolé en Écosse, parmi les montagnes, dans

le désert de Craigenputtock, sans un être 'cultivé à

qui:parler que le ministre de la paroisse de Dunscor,

distante de seize milles. Elle cessa après leurs longues

et dernières entrevues pendant le dernier séjour

d %Emerson à Londres, en 1873.'Ils étaient vieux alors,

écrivaient avec difficulté, étaient confiants . dans leur

mutuelle affection. Carlyle mourut le 5 février 1881,

il avait quatre-vingt-cinq ans; Emerson, le 27 avril 1882,

âgé de soixante-dix-neuf ans. — Ces deux volumes

répandent une belle lumière sur une amitié qui fut

aussi vive, aussi chaude qu'elle peut au premier abord
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paraître singulière. Je ne crois pas, en effet, que l'his-

toire des amitiés littéraires présente un second

exemple d'un tel pacte sacré — sacred covenant,

'comma Carlyle se plaît à l'appeler, — entre deux phi-

losophes dont les tendances d'esprit fussent à ce

point opposées. La divergence est manifeste dès 'les

premières lettres. L'optimisme de l'un, le pessimisme

de l'autre s'accentuent d'année en année d'une façon

d'autant plus frappante, à raison des circonstances

particulières à chacun des deux amis. Carlyle, à

Londres, où il est venu chercher du travail, du pain

dans cette foule d'intérêts, se considère dans cette cité

comme un étranger et se voit seul parmi des millions

d'habitants. «Alone, alone, — seul, seul, » c'est le mot

de la- lettre. Emerson,dans.laréelle solitude de Con-

cord où il réside, demeure en communication con-

stante avec le monde entier, avec le coeur de tout

homme, asile éternel de la beauté. C'est Emerson

qui fit connaître Carlyle en Amérique, c'est Carlyle

qui fit connaître Emerson en, Angleterre. L'auteur de

la Révolution française ne céda point cependant aux

° sollicitations de , l'auteur des Essais, qui; à maintes

reprises, lesuppliait de venir le rejoindre en Amérique,

et en termes si touchants : « O mon ami, si vous vou-

liez venir ici et me laisser vous nourrir et vous gar-

der — nurse ÿou and pasture yoti _ dans mon coin

de ce vaste continent, je remercierais Dieu et vous

aussi matin et soir, et je ne doute pas qu'en trois mois

je vous - rendrais les yeux parfaits, de bonnes joues et

l'humeur joyeuse. » Ces lettres du covenantaire au

génie plein d'éclairs et de nuées, et du puritain au

génie rayonnant de clartés sereines, abondent en

passages d'une beauté rare, en pages dont l'intérêt

n'est point dépassé par celui des meilleures qu'ils

aient écrites. On comprend en les lisant la remarque

de Carlyle, disant que l'arrivée des lettres d'Emerson

lui produit l'effet d'une fenêtre subitement ouverte

sur l'azur du ciel. D'autre part, toutes les formes

de l'esprit de Carlyle y sont largementreprésentées:

la richesse de son humour, sa bonté, sa constance et

sa fermeté au milieu des plus rudes épreuves. L'Athe-
næum de-Londres énumérait tout récemment lés ar-

ticles de fond et les livres publiés en Amérique et en

Angleterre sûr Emerson, depuis sa mort; il en nom-

mait environ deux cents. On en peut compter autant

sur Carlyle. Après tant de portraits de ces deux grands

écrivains, le lecteur trouvera dans cette correspon-

dance leurs portraits par eux-mêmes, et se dira sans

doute que, dans le hombt'e, ces derniers ne sont pas

les moins précieux.

.Le nom de l'éditeur figure. modestement en cette

publication à la fin- d'une courte préface; mais son

zèle apparaît d'un bout à l'autre du livre dans les

notes brèves et précises qû'il y introduit, sans inter-

rompre le courant de la pensée,' seulement quand

elles sont nécessaires pour éclaircir une allusion aux

personnes, aux faits ou aux livres. Rarement nous

avons vu le rôle d'éditeur mieux compris, mieux

rempli que. par M. Charles Eliot Norton, à qui ces

lettres furent confiées par leurs ' auteurs comme à un

ami commun,	 C. C.

La Vie et les CEuvres de Du Bartas, par GEORGES

PELLISSIER, docteur ès lettres, professeur agrégé de

rhétorique au lycée de Nancy. Paris, Hachette et C'°,

1883. Un vol. in-8°.

Quel est l'homme de plus de trente ans qui n'a

conservé, parmi ses réminiscences de collège, le nom

de ce poète du xvi e siècle aux dépens duquel son pro-

fesseur de rhétorique égayait de temps en temps la -

classe? Ce Du Bartas! il faisait du soleil le grand-

duc des chandelles et donnait à Apollon l'épithète

de porte-jour! Le moyen de ne pas pouffer, je vous

prie, surtout lorsque la miné seule des maîtres en

chaire, se moquant ou s'indignant de ce « faste pédan-

tesque », eût suffi pour nous faire rire plus qu'un

cent de mouches? Aussi n'est-ce pas sans une certaine

appréhension que j'ai ouvert le livre qu'un jeune

professeur dé rhétorique vient de consacrer à cet

illustre conspué. Je sais, , étant placé le mieux du

monde pour le voir, qu'un esprit nouveau soutHe

dans l'Université', qu'on y est accessible aux idées du

dehors, qu'on y suit et qu'on y provoque même par-

fois les progrès de -la science et des méthodes cri-

' tiques. Mais je sais aussi que la tradition y est, non

sank raison; du reste, fort puissante, et que, dans cer-

tains esprits, ce respect de la tradition ne va pas sans

un fâcheux cortège de notions surannées et de juge-

ments faux.

J'étais rassuré dès la première page. Non pas que

M. Pellissier n'emploie bien encore certaines formules

qui, pour être consacrées, n'en sont pas moins con-

testables, lorsque, par exemple; il parle de ce poète

« trop célébré par son siècle, trop oublié peut-être

par la postérité » ; mais on comprend du premier

coup qu'on a devant soi une étude sérieuse, et que

le littérateur consciencieux qui l'a entreprise a fait

,effort pour se dégager de tout préjugé, de toute opi-

nion reçue ou préconçue, afin de donner honnêtement

le résultat d'un travail impartial. En somme, voilà

Du Bartas remis à sa place dans son pays; car il a

toujours joui d'un grand renom à l'étranger, et c'était

un spectacle ridiculement pénible que de voir

l'Angleterre et l'Allemagne si bien apprécier une

gloire française dont nous faisions fi. Lorsqu'il se ré-

véla, la• pléiade pâlissait; Desbordes et Bertaut, les

derniers ronsardisants, ne voyaient plus dans la

poésie - « que le jeu d'une imagination élégante ,et

raffinée. A Du Bartas était réservée la tâche de trou-

ver une veine plus noble, des inspirations plus hautes

et plus vivantes, qui, tout en-faisant du poète l'écho

de son siècle, lui permissent encore d'ennoblir et de

féconder le génie national s. On ne peut guère dire

plus juste ni mieux. Je n'insiste pas sur les restrictions

dont M. Pellissier accompagne son . jugement. Il fait

avec soin et tact le départ de ce qui appartient au gé-

nie propre de Du Bartas et de ce qu'il doit à son

temps, à sa religion, au milieu provincial dans lequel

il vécut. Il emploie tout un chapitre à expliquer'que,

pour comprendre et goûter un poète du xv1° siècle,

il faut connaître la langue du 1v1° siècle, vérité naïve,

mais ignorée de tous ceux qui, relevant dansoces écri-
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vains certaines expressions qu'ils déclarent grotesques,

ne s'aperçoivent pas qu'ils sont les vrais grotesques,

eux qui critiquent• des termes dont ils méconnaissent

la valeur.

L'érudition que l'auteur déploie dans cette étude

est de bon aloi. Il sait la rendre intéressante, soit

qu'il nous parle des prédécesseurs de Du Bartas

dans ses deux poèmes encyclopédiques, soit qu'il

nous montre ceux qui se sont inspirés de lui, et

surtout le plus grand de tous, Milton. n L'auteur

du Paradis perdu, dit avec raison M. Pellissier, n'est

supérieur â celui des Semaines ni par l'érudition sa-

crée ou profane, ni par l'élévation des sentiments, ni

par l'enthousiasme poétique. Mais pourquoi le pro-

fesseur de rhétorique reprend-il la parole en ajoutant

que l'on ne peut comparer que de bien loin Du Bartas à

Milton, parce que le-premier a écrit à « une époque de

crise, où la langue et le goût n'étaient pas encore for-

més »? La différence, qu'on en soit sûr, n'est ni dans

-les ressources de la langue ni dans la sûreté du goût;

elle-est tout entière dans les qualités artistiques du

génie des deux écrivains. Milton est un 'merveilleux

artiste, et l'on n'en peut dire autant de Du Bartas.

A vrai dire, un peu de ces qualités artistiques ne

gâterait pas le livre dont je m'occupe. Il lui manque

la chaleur, le piquant, le relief, en un mot, le style.

Je ne veux pas dire que M. Pellissier écrive mal. Il est,

au contraire, irréprochablement correct et suffisam-

ment élégant. Mais dans cette prose froide et terne ne

circule pas la flamme de la vie.

J'aurais bien d'autres choses plus spéciales à criti-

quer. M. Pellissier s'est imposé un travail trèsrecom-

mandable, et dont l'idée lui fait grand honneur. Il

fait, au chapitre,V, une étude approfondie du voca-

billairé de Du Bartas et donne, entre autres, la liste

des mots employés par lui et qui ne sont plus d'usage

actuellement. Sur 55o environ, il y en a ztoau moins

qui se trouvent dans-Littré. C'est déjà une forte pré-

somption que la liste a été grossie outre, mesure, et

qu'elle contient des termes encore usités aujourd'hui.

Il est faèile de s'en assurer, et en voici quelques

exemples : bailler; ballotte; brehaigne; chamaillis;
chevaucheur; couverte pour couverture; discord; em-
murer; emperler;

La rosée emperle ma plume,
Et je la sème en voltigeant,

a dit V. de Laprade dans la Chanson de l'Alouette;
s'encourir; forbannir, employé par Balzac; hontise,
si à la mode chez nos jeunes, huis, oubliance, perru-
gué, rancoeur, renflammé, etc., etc. Certaines méprises

sont curieuses. Je ne parle pas d'une faute d'impres-

sion qui transfigure en riller le verbe ribler, courir

les rues, voler, piller, quoique les fautes d'impression,

dans ces passages techniques, doivent être évitées

avec autant de soin que les autres fautes. Mais n'est-il

pas , étrange que M. Pellissier, qui sépare, dans sa

liste alphabétique, la lette i de la lettre j, nous donne

sous le titre i, le mot iague et la locution iague de
maille, comme s'il ne connaissait pas ce vêtement de

o	 •

mailles d'acier que nos aieux appelaient jacque? N'a-
t-il donc lui-mème jamais porté de jaquette 1 ,

Je n'en finirais pas si je relevais tout ce qui est

hasardé dansce travail lexicographique. C'est ainsi'que

l'auteur nous apprend que le mot artiste a cessé de

s'employer comme adjectif; de même pour musicien;
—on ne lui a jamais dit, apparemment, qu'il a l'oreille

musicienne. Je note en passant que le verbe échapper,
que Du Bartas et tout le xvi e siècle faisaient transitif,

et qui est resté tel sous sa forme anglaise to escape,
tend à reprendre son ancienne valeur dans le français

contemporain : il n'y a pas bien longtemps que dans

une des étincelantes chroniques que M. Théodore de

'Banville donne au journal Gil Blas, j'ai vu ce verbe

suivi d'un régime direct. Il parait qu'on ne dit plus

sur le soir, étre sur son départ. Corneille le disait,

et je connais des gens qui, sans avoir jamais ' lu Cor-

neille, le disent encore. Je m'imagine qu'ils parlent

français. Encore que est relégué parmi les antiquailles,

avec plusieurs autres locutions d'un emploi journa-

lier, et dont les jeunes écrivains savent tirer lé meil-

leur parti. Au nombre des mauvaises rimes que

M. Pellissier, avec la sévérité dtun prosateur, reproche

au pauvre.Du Bartas, je trouve distille et mille; et;

en note, l'auteur ajoute, comme atténuation du crime:

« Aujourd'hui encore, distille, anguille, etc., se pro-

noncent dans le midi comme s'il n'y avait qu'un 1. n

Je crois que cette prononciation du mot anguille et de

toua les mots où la consonne finale est 1 mouillé n'est

pas-tant caractéristique du midi que du nord, car les

gens de Lille sont célèbres pour parler ainsi. Quoi

qu'il .en soit, je ne me doutais guère qu'il y eût un l
mouillé dans le verbe distiller, et je remercie M. Pei-

lissier de ce renseignement tout neuf.

Mes critiques, qui pourraient facilement s'étendre

et se multiplier, sont surtout destinées à témoigner

de l'estime en laquelle je tiens cette étude sur Du

Bartas et de l'intérêt avec lequel je l'ai lue.

B: H. G.

George Eliot, by MATHILDE BLIND. — Eminent Wo-

men Series, edited lty John H. Ingram. Un vol. Lon-

don, 1883. W. H. Allen and C°.

Cette vie de George Eliot est la première d'une

série d'études consacrées aux femmes éminentes par

leurs actions, leurs vertus on leur génie. La publica-

tion dirigée par M. Ingram n'est pas exclusivement

réservée aux femmes anglaises,— parmi les prochains

volumes, en effet, on en annonce un sur George Sand;

— mais elle offre cette curieuse particularité d'être

exclusivement rédigée par des femmes. L'idée est ingé-

nieuse et, à en juger par le début, elle est également

heureuse. Miss Mathilde Blind n'en est pas à chaus-

ser pour la première fois le blue stocking. Elle s'est

fait connaître par une intéressante traduction du

vieux poème épique de Gottfried de Strasbourg,

'ristan et Iseult, et l'an dernier elle publiait, sous le

titre de The Prophecy of Saint Oran and other poems,
un recueil de poésies animées d'un grand souffle ly-

rique et traversées par une poignante passion. Voila
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tout à l'heure trois ans que Mary Anne Evans, après	 mettre dans certains de leurs mots que nous avons

	

avoir rendu célèbre le pseudonyme de George Eliot,	 adoptés (par exemple : comfort, humour, etc.), nous

mourait à Cheyne Walk (22 décembre 188o), et cepen- sommes encore forcés de reconnaître la vanité de nos

	

dant il existe très peu de récits détaillés de sa vie. En	 efforts, lorsque nous avons essayé d'expliquer l'An-

	

l'absence de documents déjà publiés, miss Mathilde 	 gleterre elle-môme et de dépeindre l'Anglais en quel-

	

Blind a donc été forcée de remonter aux sources 	 ques traits. Pour ce qui regarde les mots, comme ils

	

originales; elle a eu la bonne fortune de retrouver	 traduisent des abstractions arbitrairement com-

	

M. Isaac Evans, le frère de George Eliot, et de braves	 prises par les nationaux eux-mêmes, et que les corn-

	

gens du Warwickshire, contemporains et anciens 	 mentaires de milliers d'analystes ont compliqué à

	

voisins de son père : elle a pu de la sorte rectifier 	 plaisir la difficulté originelle, on ne s'étonne qu'à

	

l'indication jusqu'à présent erronée des date et lieu	 demi de l'échec des nouveaux interprètes. Mais,

	

de sa naisance. Elle a-vu de môme et consulté les 	 lorsqu'il s'agit des gens que l'on coudoie tous les

	

plus fidèles amis de l'illustre romancière et obtenu 	 jours chez eux ou chez nous, et dont un grand nombre

	

communication de bon nombre de lettres inédites 	 ont été mêlés à notre vie, ainsi que des compagnons

	

qu'elle reproduit en ce volume. L'enfance, les études	 d'enfance et comme des parents, cette impossibilité

	

et les amitiés de jeunesse, la traduction des oeuvres 	 d'en donner une idée à d'autres et de fixer notre propre

	

de Strauss et de Feuerbach, la collaboration à la 	 jugement sur eux-mômes devient comme une obses-

	

WVestminster Review, l'amitié âvec G.-H. Lewes, l'his- 	 sion pour notre esprit. Ce qui rendrait facilement

	

toire de ses romans : Scènes de la vie cléricale, 	 l'énigme irritante, c'est que cet Anglais, qui, tout en

	

Adam Bede, le Moulin sur la Floss, Silas Marner, 	 étant l'un de nos plus; proches voisins, nous parait

	

Félix Holt et Middlemarch, Daniel Deronda, les der-	 l'habitant d'une autre planète, est entièrement mêlé à

	

nièces années forment l'objet d'autant de chapitres de 	 notre passé de famille historique, et que, depuis

	

cette vive et chaude biographie, dont un chapitre	 mille ans et plus, il apparaît à chaque ligne des an-

	

initial sous le titre Introduction n'est pas le moins	 nales de notre patrie. Supprimez des histoires de

	

remarquable. C'est vraiment un morceau_ de haute	 France et d'Angleterre l'animosité mutuelle, l'héré-

	

critique. Comparant la littérature de la femme en 	 ditaire haine et les éternelles guerres de ces nations,

	

France et en Angleterre, elle conclut, comme George	 vous enlevez à ces deux histoires leur beauté poé-

	

Eliot déjà l'avait fait, à la supériorité intellectuelle 	 tique, leur grandeur d'épopée, et ,ce parfum de lé-

	

des femmes françaises, qui ont toujours eu le courage	 gendes qui, malgré toutes les découvertes des ron-

	

de rester littérairement de leur sexe. Ce mouvement 	 geurs d'archives et le charme un peu indiscret du

	

d'idées la conduit à établir uh éloquent parallèle	 «document inédit a, reste le meilleur de l'histoire.

entre George Eliot et George Sand, entre la grande - Enlevez les récits de la conquête normande, effacez

	

réaliste et la grande idéaliste; celle-ci passionnée, tur- 	 Richard Coeur de Lion et Philippe-Auguste, Jean le

	

bulente, révolutionnaire, fille spirituelle de Rousseau, 	 Bon et Édouard III, Philippe de Hainaut et les bour-

	

enthousiaste en sa foi dans les destinées futures de	 geois de Calais; le Camp du drap d'or, les messages

	

l'humanité; l'autre contemplative, observatrice, con- 	 galants de Henri 1V à Élisabeth, précédemment

	

servatriee par instinct, avec une pointe de toryism,	 fiancée aux trois fils de Catherine de Médicis; Buc-

	

la seule romancière pourtant qui ait fait, passer dans	 kingham agenouillé devant la belle maîtresse future

	

une forme artistique les idées maîtresses de Comte et de	 de Mazarin; supprimez la cour de Jacques II à Saint-

	

Darwin. a Il y a dans l'admirable talent de George	 Germain; Henriette d'Angleterre sans draps de lit au

	

Sand, dit-elle, une spontanéité qui fait d'elle comme	 Louvre; effacez Montcalm et Wolfi, Dupleix et lord

	

un oracle de la nature exprimant un message divin. 	 Clive, Waterloo et Sainte-Hélène; et vous verrez ce

	

Mais quand l'inspiration lui manque, sa facilité de	 qu'aura laissé de liens familiers entré nos âmes et la

	

plume dégénère en déclamation diffuse. George Eliot, 	 France d'autrefois le récit de nos guerres et de-nos

	

au contraire, reste toujours maîtresse de son génie, 	 diplomaties avec le Saint-Empire, l'Espagne et la

	

ne s'oublie jamais, dirige ses moyens d'action en vue 	 maison d'Autriche! Ce qui ajouterait, si c'est pos-

	

du ,résultat et réalise le voeu de Goethe demandant que	 sible, à l'inexprimable émotion d'un si étroit mélange

tout artiste gouverne son art. ' Nous ne saurions	 dans des conflits séculaires, c'est de voir qu'à cette

trop vivement recommander ce petit volume de miss	 heure même, et malgré l'entrée sur le théâtrede l'Eu-

Mathilde Blind non seulement aux admirateurs de	 rdpe d'acteurs nouveaux très déterminés à enterrer les

George Eliot, mais encore à tous ceux qui veulent 	 anciens, le duel des "convoitises et l'opposition des	 .

pénétrer les nuances les plus subtiles du génie an- 	 caractères entre l'Angleterre et la France sont aussi

glais.	 E. c.	 ardents que jadis, avec les mêmes traits distinctifs 	 _

qu'à travers les vieux âges. On comprend. du reste,

que la curiosité de l'intelligence française soit con-
Essais sur la littérature anglaise, par M. ÉMILE	 stainment tenue au même point d'impatience aiguë, 	

.

MONTÉGUT. t vol. in-18 (364 pages). Librairie Ha-	 devant ce secret entre-aperçu qui se dérobe à la pleine
chette et Ci', Paris, 1883.

	

	 •lumière. Il nous semble que si un rayon propice

nous éclairait un jour ce fantôme gris et fuyant, nous •

Tout aussi bien qu'il nous faut renoncer à jamais 	 tirerions enfin, nous aussi, quelque profit de notre

définir avec exactitude ce que les Anglais ont voulu 	 antipathie ; et des personnes qui nous sont au fond si
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justement désagréables auraient moins souvent l'a-

vantage dans nos luttes de tout genre.

Les précédentes réflexions expliquent l'intérêt qui

s'attache, dans le monde des lecteurs sérieux, à tout

livre contenant des recherches sur le naturel et l'es-

prit des Anglais, lorsque _ces livres nous viennent

d'écrivains qui ont déjà fait leurs preuves sur ce

champ d'études. Cela ne veut pas dire qu'ils nous

aient donné toute satisfaction, ni résolu des problèmes

que l'on ne verra peut-être jamais résoudr,e; mais

nous devrons au moins à ceux dont je parle de très

intéressantes vues de l'inviolable citadelle. A la tête

de ces écrivains, tout le monde a nommé MM. Taine

et Montégut. M. Émile Montégut vient d'enrichir sa

liste de travaux — tous d'un accent original et d'un

esprit souvent profond — d'un intéressant volume

d'Essais sur la littérature anglaise. Si M. Émile Mon.

taigut était proprement un critique, je dirais que

(dans notre monde de compromissions intéressées, et

de bénisseurs ou d'insulteurs politiques ou autres) il

n'est pas de nos jours un critique plus honorable ni

plus sincère. Mais il n'est qu'en partie critique; avant

tout, c'est un philosophe, un dilettante et un essayiste.

Chacun des huit chapitres contenus dans le volume

que nous annonçons est un essai de philosophie

esthétique et littéraire, si l'on peut dire. Dans le
Caractère anglais, M. Émile Montégut, à l'occasion

du charmant et excellent petit livre d'Emerson :

English tracts, fait une enquête des plus conscien-

cieuses sur la formation historique de ce caractère.

Il insiste sur ses lignes de dualité essentielle, qui

troublent si fort ceux qui rencontrent pour la pre-

mière fois ce mélange de nuageuse rêverie et d'avide

brutalité, dont le produit est une indéniable force

et une magnifique puissance. J'aurais voulu que

M. Émile Montégut n'oubliât pas le très sensible ridi-

cule que revêt cette force et qui s'attache à cette

puissance, lorsque l'Angleterre s'amuse à s'indigner

contre la Russie, la France, l'Autriche, à propos de

Pologne, d'Algérie, de Vénétie, elle qui broie et

affame l'Irlande depuis des siècles. Il est vrai que

l'Angleterre a fini par sentir le fond grotesque de ces

élans de sa belle âme; aussi, lorsque la Prusse nous

cut ravi l'Alsace et la Lorraine, l'Angleterre n'a pas

soufflé mot, et elle s'est récompensée elle-même de sa

bonne tenue en prenant Malte.

Dans son intéressant recueil, M. Montégut étudie

les caractères -généraux de la littérature anglaise,

d'après le grand ouvrage de M. Taine, et avec raison

il qualifie cette littérature d'essentiellement saxonne

et germanique. II nous raconte ensuite, à notre vif -

intérêt, les aventures de lord Herbert Cherburg,

don Quichotte historique. Une ingénieuse hypothèse

sur la Tempête de Shakespeare désigne cette pièce

admirable comme la dernière composition du grand

poète, la synthèse de ses cdnceptions et son adieu

à la scène. A la suite de Charles Lamb et à l'oc-

casion des traductions de Macbeth, par M. Jules

Lacroix, et de Roméo et Juliette, par M. Émile

Deschamps, M. Montégut semble décider que Shakes-

peare gagne plus à être lu que joué, et que le spec-

tateur n'est sensible au théâtre qu'à son art de mélo

dramaturge, et tout à fait indifférent à sa profond

psychologie. Ce curieux volume s'achève sur le De,
nier livre de la littérature galloise : le Barde endorm
d'Elis ZWTyn, traduit par George Borrow, et une ma

gistrale étude sur Laurence Sterne, d'après le lier,

de M. Fitzgerald.	 L. D.

La Lanterne magique, par THÉODORE DE BAN

VILLE. t vol. in-t8. Paris, librairie Charpentier. —

Prix : 3 fr. 5o.

Les lecteurs du journal le Gil Blas ont eu;

croyons-nous, les premiers entre les mains les verre:

de cette Lanterne magique, où défilent successive-

ment cent vingt petits tableaux qui sont autant de

poèmes en prose.

Avant de les parcourir, arrêtez-vous' un moment à

la préface du volume. On n'y peut railler plus

agréablement un des défauts de l'esprit français,.-cet

esprit malheureusement trop superficiel. «La Lanterne
magique a un très grand avantage sur tous les autres

livres contemporains : c'est que je l'ai écrite pour les

gens qui ne lisent pas et qui n'ont pas le temps de

lire, c'est-à-dire pour tout le monde... Or mon livre

est, après les fantaisies de Gaspard de la Nuit et les

poèmes en prose de Baudelaire, le seul qui contienne

des compositions assez courtes pour pouvoir être lues

en deux minutes. Mais les deux ouvrages que je viens

de citer étant rangés parmi les chefs-d'oeuvre, et par

conséquent dédaignés, je pense que mon livre est

seul destiné à être lu. C'est pourquoi j'ai pris le parti

d'y mettre tout ce qui existe sur la terre, dans les

univers et dans les vastes infinis, depuis le bon Dieu

jusqu'aux personnages les plus futiles, afin que les

Français modernes puissent avoir une teinture du

tout.»

Et, de fait, c'est un véritable kaléidoscope que M. de

Banville nous présente. Comme dans les vraies lan-

ternes du magasin du « Paradis des 'enfants », on 'y

voit M. le Soleil et M me la Lune, M. le Vent et M 1» ' la

Pluie, les septs péchés capitaux, Polichinelle, le Juif

errant et des tableaux plus modernes.

Comme l'a très justement remarqué un de' nos cri-

tiques, M. P. Bourget, M. de Banville, dans cette

première partie de son ouvrage, toute de fantaisie,

« s'est complu (et ici je cite M. Bourget) à un procédé

nouveau-chez nous et qui atteste notre initiation aux

singularités de l'art japonais. Continuellement, il sub-

stitue la suggestion à l'expression. C'est ainsi que sur

les boites de laque ou sur les gardes de sabre- qui

nous viennent d'Védo, un 'paysage tout entier est

indiqué par un seul détail, mais qui suppose et im-

pose l'ensemble.» Nous prions M. Bourget de nous

pardonner cette citation, mais elle rend parfaitement

l'impression que tout lecteur attentif aura de ces dif-

férents portraits.

Les sous-entendus sont en effet nombreux, et c'est

entre les lignes qu'il faut lire. Si la lecture de l'un de

ces petits poèmes ne vous prend pas plus de dieux

minutes, vous le pouvez méditer une journée durant.
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Avec une phrase, un mot, M. de Banville a le secret

de forcer l'attention et de la captiver. Il- y a, dans

cette Lanterne, de.petits tableaux de genre écrits dans

un style qui rappelle celui de La Bruyère. Voyez,

par exemple, les chapitres intitulés la Gourmandise,
l'Art poétique, le Comédien, etc.

Après s'é'tre fait montreur de lanterne magique,

M. de Banville, dans la seconde partie de son livre,

nous•revient « sous la figure d'un joaillier; fabricant

et . marchand de camées n. Il nous en , offre beaucoup

de ces camées, le marchand; il en a près de deux

cents sur lesquels sont gravés des profils connus :

MM. Renan, Guizot, Daudet, Victor Hugo, Delacroix,

G. Sand, Mgr Dupanloug, Thiers, de Balzac, en

un mot, toutes les célébrités à quelque titre que ce
soit. Théophile Gautier jugeait ces camées merveil-

leux, et disait que la prose de M. de Banville était

égale en perfection aux plus beaux vers; les lecteurs

seront certainement de cet avis.

Le volume se termine par une étude sur le théâtre

de la Comédie-Française : petit pamphlet innocent,

G. F.qui fut écrit en 1863.

Les Tapisseries de Notre-Dame de Reims, par

CH. LORIQUET, conservateur de la bibliothèque ét

du musée de la ville de Reims, secrétaire général

de l'Académie. Paris, Quantin. in-folio. — Prix :

too francs.

'Il y a quelques années, M. Ch. Loriquet, le savant

bibliothécaire de Reims à qui - l'on doit divers tra-

vaux historiques sur cette ville, publiait sous ce titre:

les Tapisseries de Notre-Dame de Reims, un livre

des plus intéressants. C'était une étude complète sur

chacune des séries dont elles se composent, sur leur

origine et les péripéties que leur existence a traver-.

secs, le tout précédé d'un exposé de l'histoire de la

tapisserie à Reims.	 .

Dès le v° siècle, les tentures historiées étaient une

des principales richesses de l'église de Reims ; les

autres églises, à son exemple, les maisons bourgeoises

elles-mêmes en étaient abondamment pourvues.

M. Loriquet n'avait pas de peine à démontrer qu'il

en fut de même à toutes les époques, et une suite

de faits lui permettait d'établir qu'une part considé-

rable de ces oeuvres d'art avait été fabriquée à Reims.

Ses patientes recherches lui ont fourni pour le xinc,

le xtv° et le xve siècle, et il a pu reconstituer pour

le xvtt' et le xvttt° une succession d'artistes qui

n'ont pas seulement-travaillé pour Reims et ses en-

virons, mais dont la réputation et 1a ' clientèle s'éten-
daient jusqu'à Paris.

Après cette introduction purement historique,

l'auteur passait à l'étude des tapisseries que la ca-

thédrale a conservées, celles' du fort roi Clovis, de

la vie de la sainte Vierge, de la vie du Christ, enfin

du Cantique des çantiques.

Chacune fies séries était d'abord l'objet d'un coup -

d'oeil d'ensemble; puis l'auteur prenait séparément

chacune des pièces qui la composent, en étudiait le

sujet, le plan d'ensemble, la part que chaque per-

sonnage prend à l'action représentée, les ornements

qui s'y rattachent, etc. Sur tous ces points, l'auteur,

qui n'oublie rien pour être complet, est néanmoins
aussi sobre. de . paroles que précis dans l'exposé des

faits .et des explications qu'ils réclament. A l'aide de

son commentaire, ces pages n'ont plus de secrets

pour ceux qui cherchent à les comprendre.

Ce livre avait été destiné d'abord à accompagner

les reproductions photographiques préparées par deux

amateurs de Reims, MM. Auguste Marguet et Adolphe

Dauphinot, dont la publication avait été suspendud.

par la mort de l'un d'eux. Son succès engagea deux

intelligents éditeurs, M. Quantin, de Paris, et

M. Michaud, de Reims, à reprendre ce projet et à

donner au public une nouvelle édition du texte re-

latif à deux séries des tapisseries de la cathédrale de

Reims, l'Histoire du fort roi Clovis et celle de la Vie
de la sainte Vierge, enrichie d'héliogravures exécutées

par la maison Goupil sur les clichés dont nous venons

de parler.

Nous ne vanterons pas l' euvre produite par cette

collaboration. Les soins apportés dans l'exécution

des clichés avaient frappé toutes les personnes com-

pétentes, ils avaient triomphé victorieusement des

difficultés sans nombre qu'offraient des tissus dé-

labrés, atteints sur bien des points par toutes les

causes de destruction. Les reproductions dues aux

soins de M. Goupil sont dignes, en tous points, de ce

début; elles sont aussi parfaites que permettait de

l'espérer l'emploi des procédés en usage aujourd'hui.

Les planches de photogravure sont sans aucune

retouche ; on peut les considérer conséquemment

comme de véritables fac-similés; on y retrouvera

jusqu'aux traces des altérations amenées par le temps

dans le tissu des tapisseries.

Ce magnifique volume n'est tiré qu'à 5oo exem-

plaires, 5o sur papier de Hollande et 45o sur papier

vélin. •

La première série, qui appartient au xv" siècle,

comprenait six pièces ; elle est aujourd'hui réduits

à deux.

La seconde, qui est du i vl' siècle, a conservai
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toutes les pièces qui la composaient; mais deux

d'entre elles ont été réduites dans leurs dimensions,

et une troisième nous est arrivée dans l'état le plus

défectueux.

L'histoire se fait vivante à l'aide de ces matériaux

précieux, et le livre des Tapisseries de Notre-Dame

de Reims, complet dans toutes ses parties, album

parfait, fac-similé exact des plus belles tapisseries

qui existent au monde, recueil historique plein de

faits et de science, édition d'un luxe achevé, restera

l'une des gloires de la ville de Reims.

Conférences de l'Académie royale de peinture et

de sculpturè, par M. HENRY JouiN. Paris, A. Quan-

tin, 1883. — Prix : to francs.

M. Henry Jouin, lauréat de l'Académie française

et de l'Académie des beaux-arts, vient de publier à

la librairie Quantin les Conférences de l'Académie
royale de peinture et de sculpture, de 1667 à l'époque

de la Révolution. Ces curieux discours, dont quel-

- que-uns avaient été mis au jour par Félibien il y a

deux siècles, n'avaient jamais été rassemblés.

En plaçant à la portée des écrivains d'art, des ama-

teurs et des artistes de notre temps les conférences

prononcées par Le Brun, Philippe de Champaigne,

Van Opstal, Nicolas Mignard, Jean Nocret, Sébastien

Bourdon, Loir, Michel Anguier, Regnaudin, Teste-

lin, Louis Boulogne, Antoine Coypel, Caylus, Ou-

dry, etc., M. Jouin rend un réel : service à l'éc

française.

Le recueil des Conférences de l'Académie per]

de juger avec quel soin les dignitaires de la celé

Compagnie instituée par Colbert se sont acquittés

la tache qui leur incombait dans l'enseignement

l'art. Il est telle page d'esthétique ou de critique c

sur les lèvres de Bourdon et d'Oudry, revét une at

rite que les littérateurs de profession n'obtiendrai

pas sans peine pour leurs propres écrits.

L'un des attraits du livre que vient de publ

M. Jouin réside dans l'Introduction dont il a fait p

céder les Conférences des Académiciens. Elle a p]

objet les Artistes écrivains depuis l'antiquité jusq

' nos jours. Pour ne citer que quelques noms, si 1

veut juger du talent de MM. Cabat, Labrouste, Y

tard, Lenepveu, Félicien David, Questel, Bal

Charles Garnier, Paul Baudry, Victor Macé, Hébt

Jules Thomas, Chapu, Bouguereau, Paul Dubc

Massenet, Bonnat, lorsqu'ils ont tenu la plume, c'

dans les pages concises de M. Jouin qu'il faudra ch

-cher leur caractéristique d'écrivain.

Riche en artistes éminents, l'école française a de

compté dans ses rangs des écrivains et des orateu

Il était juste de faire apprécier nos maîtres sous

double aspect. C'est ce que vient de faire M. Jot

dans une étude absolument originale, remplie de

tails ignorés, et dans les Conférences patiemment

cueillies qu'il met au jour après les avoir soigneur

ment annotées.

Sedan, souvenirs d'un officier supérieur. Un vol. in - 12

de 120 pages. Paris, Hinrichsen, 1883. — Prix :
2 francs.

Nous pensions que la funèbre question de Sedan -

était épuisée, que tout avait été dit sur cette journée

néfaste, tant par les écrivains officiels allemands que

par les généraux ou historiens français, soucieux les

uns de se disculper aux yeux de leurs frères d'armes,

les autres de réveiller chez nous le patriotisme si

battu en brèche depuis quelque temps. Il n'en était

rien, et un-officier supérieur qui a voulu garder l'ano

nyme a tenté de nous transmettre ses souvenirs per-

sonnels. Ces sortes de communications sont toujours

intéressantes et d'un grand pris pour l'histoire, mais

à la condition qu'elles soient bien sincères et qu'elles

ne cherchent pas à rentrer dans le domaine de la pole-

mique et de la personnalité. Or, nous regrettons de

dire, malgré la verve avec laquelle ces souvenirs so

écrits, malgré les sentiments généreux qui éclate

à chaque page, ce livre ne nous parait pas assez vel

Bique. L'auteur, en effet, y relate à plus de douze a

de distance, une foule de propos, de conversatioi

particulières, de petits faits de détail se rapporta.

aux acteurs principaux de ce drame terrible. La fa]

taisie a dû entrer pour beaucoup dans cette évocatic

du passé; s'il ne s'agissait que d'une belle mise c

scène, on pourrait encore passer ce travers à l'auteu r

mais, non content de se livrer à un lyrisme exagéra

l'officier supérieur anonyme qui vient ainsi ranima

des cendres éteintes n'a pas craint de prendre à part

certains chefs de l'armée, tels que le maréchal c

Mac-Mahon et le général de Wimpfen, et a couvert c

ridicule tous leurs actes. Loin de nous la pensée c
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vouloir innocenter les hommes infortunés qui nous

ont, par leur incapacité, menés à l'abîme; l'opinion

est fixée actuellement sur ce sujet; mais jusqu'ici on

n'avait pas encore pensé à en faire des grotesques.

Pour l'auteur des souvenirs de Sedan, le général

Ducrot était le seul capable de sauver l'armée ; si le

commandement avait pu lui être maintenu; cette opi

nion • est très discutable, étant donnée la situation

horriblement compromise de l'armée, dès la veille de

la bataille. Quoi qu'il en soit, ce livré ne nous semble

pas apporter une grande lumière sur cette question;

il touche trop au roman pour devenir un document

historique; mais s'il n'est pas impartial pour-les chefs,

il fait du moins ressortir la bravoure traditionnelle

de nos soldats, et nous présente un récit très imagé

de cette catastrophe où sombra la destinée de Napo-

léon III.	 C. M.

L'Armée française en Égypte, 1198-18ot. Journal
d'un officier de l'armée, mis en ordre et publié par

H. GALLI. Un vol. in-is de z5o pages. Paris, Char-

pentier 1883. — Prix : 3 fr. 5o.

Les meilleures pièces historiques sont toujours

les documents de première main. Aussi, doit-on, selon

nous, attacher une grande importance à l'apparition

de manuscrits émanés de témoins ou d'acteurs de tel

ou tel grand événement; ces souvenirs, écrits, la plu-

part du temps, sans pensée de publicité, présentent

l'époque en question sous son véritable jour et jettent

sur les hommes et les choses la lueur de la vérité.

Bien qu'elles nous reportent à près d'un siècle en

arrière, les notes d'un officier de l'armée d'Égypte

tirent de la récente expédition des Anglais dans la

vallée du Nil un regain d'actualité. Mais elles n'avaient

pas besoin de nous rappeler la bataille de Tell-et-Kebir

pour avoir un grand prix à nos yeux. Tout ce qui se

rapporte à l'histoire de notre révolution, surtout en

ce qui concerne fa figure étrange et grandiose de Bona-

parte, doit être accueilli par le public avec le plus

grand intérêt. Il faut plus. qu'un coup de bélier

pour ébranler une légende, et celle-ci a été tellement

maçonnée à chaux et à sable qu'on ne saurait trop

revenir à la charge pour l'entamer.

Le récit que M. Galli a eu la bonne idée de faire

revivre a eté rédigé sur les notes laissées par M. Ver-

tray, capitaine au g° de ligne, ex-volontaire de 1792

et retraité en 1808. Restées longtemps enfouies dans

les profondeurs d'un secrétaire, ces notes intéressantes

ont été confiées par le petit-fils de l'auteur à un homme

de talent pour les coordonner et les mettre à l'impres-

sion. Elles constituent une narration vive et imagée

de la campagne d'Égypte. Le style est simple, familier

même quelquefois, mais toujours empreint de vérité

et rempli de saines appréciations: En lisant ce livre, il

semble qu'on revive avec l'auteur de la vie des'acteurs

de cette romanesque expédition; que l'on partage leurs

souffrances, leurs fatigues dans les marches à travers

le désert et leur enthousiasme les jours de victoire.

Tout en rendant au talent incontestable du général

en chef l'hommage qui lui est da, l'auteur ne se gêne

pas pour juger Bonaparte au point de vue moral ;'ce

dernier apparaît toujours, suivant l'expression de son

illustre victime, le pape Pie VII, commeuncomediante,

un tragediante; terrible tragédie, en effet, car le récit

de l'exécution de deux mille prisonniers musulmans

deJaffa que l'armée ne pouvait emmener avec elle est un

des plus émouvants épisodes que relate ce manuscrit;

comédien aussi, dans toutes les proclamations qu'il

adresse -aux indigènes, ou bien dans le personnage de

Moise qu'il cherche à imiter aux abords de la mer

Rouge, et qui_du reste, joué avec succès, accrut con-

sidérablement son prestige auprès de ces populations

crédules. Le départ secret de Bonaparte, la bataille

d'Héliopolis, l'assassinat de Kléber, enfin les dernières

catastrophes de la campagne couronnées par la capi-

tulation finale, tous ces tragiques événements forment

le sujet de pages des plus curieuses et des plus atta-

chantes. Quelques pièces justificatives terminent ce

volume, mais elles ne nous semblent offrir rien

d'inédit.	 c. M7

Sixte-Quint, d'après des correspondances diploma-
tiques inédites tirées des archives d'État du Vatican,
de Simancas, de Venise, de Paris, de Vienne et. de Flo-

rence, par M. le baron DE HUBNER. Nouvelle édition;

2 vol. in-12. Paris, Hachette et C'°, 1882. — Prix :

3 fr. 5o le volume.

L'auteur du livre : Promenade autour du inonde,
qui a fait quelque bruit dans « le monde s, fait pa-

raître une nouvelle édition de son histoire de Sixte-

Quint.

On a pu et l'on pourra.encore discuter certains ju-

gements portés par M. le baron de Hûbner; on ne

saurait nier son habileté à démêler, non pas seule-

tuent les prétentions, d'ailleurs plus ou moins nette-

ment avouées, des monarques de la fin du xvi e siècle,

du commencement du xvn°, mais encore les intrigues

auxquelles,— avec le ciel il estdes accommodements,

— ils ne se faisaient pas fort scrupule de recourir.

Tput de suite le lecteur est placé in medias res:
l'historien leur fait connaître l'état moral, politique,

économique, d'abord de l'Europe à demi espagnole, ,

puis de l'Italie, divisée, disputée.

Grégoire XIII vient de mourir; la nouvelle en est

envoyée à toutes les cours; le conclave se réunit et

les différents partis s'agitent. Médicis, Farnèse luttent

d'influence. Les pourparlers traînent en longueur; on

ne peut s'entendre; ,qui sera nommé de Farnèse ou'

de San Sisto? Farnèse, le plus papable, a perdu toute

chance, et Este s'écrie qu'il faut procéder à a l'adora-

tion s; on acclame Montalto.

Quand, à Rome, où Sixte-Quint a laissé d'ineffaça-

bles empreintes, il est question de ce pape, on parlé

des bandits,' des monts, des congrégations, de l'ai-

guille (l'obélisque). C'est ainsi que la tradition

résume les différentes parties de son administration in-

térieure, la justice, les finances, les affaires ecclésias-

tiques, les arts et les constructions publiques. C'est

cette classification populaire que l'historien a adop-

tée.
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La partie la plus intéressante, pour nous, de l'ou-

vrage est, sans contredit, celle où il est t-aité de l'in-

tervention de Sixte-Quint dans les troubles de la Li-

gue, de sa politique, italienne. toujours, r,'ais plus

favorable à la grandeur de la France, quand I' Béar-

nais a commencé de conquérir son royaume. Mon-

talto mourut sans laisserde regrets en Espagne. n'lus

on réfléchit ici, écrit de Madrid l'ambassadeur Can-

tarini, sur la mort du pontife, plus on s'en réjouit.

Chacun en parle avec une grande liberté et peu de

respect. On pense et quelques-uns disent tout haut

que, quel que soit son successeur, il est impossible

qu'il soit plus contraire à la politique de cette cou-

ronne et plus ennemi de la Ligue de France. n Phi-

lippe devait croire de son devoir de conserver

le royaume tel qu'il l'avait reçu, et il ne pouvait

le conserver qu'en l'agrandissant ; il lui fallait

avancer ou reculer; il , lui fallait, afin de recouvrer la

domination des mers, la Bretagne, et, pour communi-

quer librement avec la Flandre, avec la Franche-

Comté, avec l'Italie, la suprématie en France. Devenir

maître de la France, c'est ce à quoi il s'applique; il

est de connivence avec Mayenne ; il espère bien et il

prépare l'annexion à l'Espagne de la Provence, du

Dauphiné, de la Bourgogne et de la Bretagne; son

ambitioǹ est légitime, car il est le bras, le vicaire sé-

culier de Dieu sur terre, car il dit accomplir sa

mission, être comme le chef temporel de tous les

catholiques. Philippe, pour empêcher l'hérésie, — et

pour le salut de l'Espagne, — convoite la monarchie

universelle; mais la monarchie-universelle, au juge-

ment du pape, est incompatible avec la dignité, plus

que cela, avec l'existence de l'Église. La politique

des derniers jours de Sixte-Quint se peut, en effet,

résumer en deux mots -: conserver la religion catho-

lique, gravement compromise, et maintenir la France

à l'état de puissance de premier ordre. On comprend

le peu de regrets laissés par cet ennemi de l'Escurial.

Si la nouvelle•confession était introduite en France,

c'en serait fait pour longtemps de la religion catho-

lique en Europe; l'Allemagne étant en partie acquise

à l'hérésie, l'Italie serait bientôt envahie par l'esprit

de la Réforme et l'Espagne ne pourrait résister. On

avait pu songer à sacrifier la France pour sauver la

religion; il fallait maintenant, pour sauver la religion,

sauver la France.

Sixte-Quint a peut-être servi les intérêts du catho-

licisme en empêchant qu'il devînt un espagnolisme;

il a, certainement, servi ceux de notre pays.

F. G.

Histoire d'un vieux château de Frànce, par le

baron DE CONDÉ. Paris, librairie des bibliophiles

• et Alphonse Picard, 1883., in-8°. —Prix : 10 francs.

•

Lors de l'inauguration du chemin de fer du Nord,

— il y a longtemps de cela, — l'auteur de ce livre,

alors conseiller d'État, se trouvait en cette qualité

dans le wagon officiel qui franchit la distance de Paris

- à Bruxelles.'En longeant la vallée de l'Oise, il aper-

çut un château en ruine, agréablement perché au

haut d'une colline d'où l'on découvre un admirable

paysage. Le site lui plut, et, quand les révoltions

politiques l'eurent rendu à la vie privée, il acheta le

domaine, restaura le manoir, en déchiffra les archi-

ves, tout en faisant pratiquer aux environs des fouilles

qui amenèrent la découverte de sarcophages et autres

vestiges du temps passé.. Cela lui inspira l'idée

de publier la monographie de ce vieux château

de Montataire, dont il était devenu possesseur; idée

heureuse, s'il en fut. Il n'y a qu'à l'en féliciter. Nous

avons en effet trop peu d'ouvrages de .ce genre pour

ne pas le remercier des peines et des soins qu'il a

pris afin de rendre le sien aussi complet que pos-

sible. Il serait à désirer que ce bon exemple fût suivi;

les murs de toutes les anciennes résidences seigneu-

riales qui restent encore debout nous rediraient ainsi

ce qu'ils ont vu et entendu.

Enflammé d'un beau zèle d'antiquaire, le baron de

Condé remonte au temps primitif de la Gaule, à la

conquête du pays par César et à l'invasion des Francs.

Nous ne le suivrons pas jusque-là; non qu'il n'y eût

à glaner agrès lui quelque renseignement utile ou

curieux, mais il manque petit-être, sur ces époques

lointaines, de vues assez larges et d'une érudition

mieux digérée. I1 se retrouve avec plus d'avantage au

milieu des bénédictins deJumièges, à qui les premiers

capétiens avaient fait don du domaine, d'abord royal,

de Montataire. De leurs mains il passa dans la maison

de Clermont; puis dans celle de la Tournelle, et finit

par devenir le fief principal d'une famille de Gas-

cogne, les Madaillan, originaires de Lesp arre. L'un

d'eux ayant épousé une parente de Coligny, ce fut à

Montataire, paraît-il, que le frère de l'amiral, le car-

dinal Odet de Châtillon, se maria en 1564 avec une

dame d'honneur de Catherine ,de France. Inutile

d'ajouter qu'il avait auparavant abjuré la religion ca-

tholique. On comprend dès lors que les Madaillan

aient fidèlement suivi la fortune de Henri IV et lui

aient même à plusieurs reprises offert l'hospitalité de

leur château. La chambre où logea le vert galant s'y

voit encore, bien conservée, et on y remarque un

casque au panache blanc qui surmonte une vieille

petite glace de Venise. Il faut lire là-dessus tous les

minutieux détails que donne le baron de Condé. On

sent qu'il nage dans son élément véritable, en plein

royalisme. Les plus jolies gravures de l'ouvrage, et il

y en a beaucoup de charmantes, ont été consacrées à

cet événement mémorable.'

Plus tard, les seigneurs de Montataire suivirent le

parti de Condé, ce qui nous vaut de lire encore une

fois l'histoiredes amours infortunées de ce prince avec

la belle M ile du Vigean et son mariage avec Clémence

de Maille-Brezé, que l'auteur appelle une personne

sage et digne d'affection. El s'attendrit même au sou-

venir de la vaillante amazone guerroyant à Bordeaux

pour la cause de son mari et repoussant l'assaut des

, troupes royales :

« Lorsque 'Dalencé, chirurgien du grand Condé,

vint lui apprendre, à Vincennes, le dévouement et les

exploits de la princesse, il était occupé à arroser des

oeillets; il se contenta de dire : Dalencé, mon ami,
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aurais-tu jamais pensé. que ma femme ferait la

guerre pendant que j'arroserais mon jardin? »

Voilà qui est fort touchant; mais pourquoi taire le

reste? Vous nous obligez à suppléer à l'insuffisance

de votre récit. Clémence de Brezé n'était pas absorbée

à tin tel point par ses prouesses belliqueuses qu'elle ne

trouvât encore le temps de se livrer à de plus douces

inclinations. Après avoir été pendant plus d'un an

séparée de son époux, elle éprouva tout à coup, et

pour cause; un vif et pressant désir de le revoir,

suppliant qu'on lui permît de partager sa captivité,

et elle vint s'enfermer avec lui au donjon, où elle ac-

coucha, dit l'histoire, peu de mois après; ce qui

prouve, ne vous en • déplaise, que le grand Condé

n'avait pas été seul à arroser son jardin.

L'un des derniers et le plus intéressant pour nous

des Madaillan, le marquis de Lassay, mériterait à

lui seul une étude à part. C'est une figure que l'on

aime à revoir ;Il résume en lui toute une catégorie de

gens de l'ancien régime, qualités et défauts, et avec

quelle originalité! Quoiqu'il ait vécu jusqu'à l'âge de

quatre-vingt-six ans, il se plaignait de partir avant

d'avoir déballé sa marchandise : « Comme on ne m'a

jamais mis en cetivre, disait-il, on ne saura point si

j'étais propre à quelque chose; je ne le saurai pas

môi-même. » Excentrique au dernier point, il eut une

existence orageuse et se rendit célèbre dans le monde

par ses trois mariages, ses nombreux priicès et ses

aventures galantes plus nombreuses encore. Nous

trouvons ici ,quelques traits ajoutés au portrait déjà

tracé par Sainte-Beuve de sa plus fine plume. Entre

autres extravagances, Lassay s'avisa, à quarante-deux

ans, de rechercher la main d'une bâtarde, la fille na-

turelle de Jules de Bourbon, fils du grand Condé,

regardant cette alliance comme un honneur pour lui.

Idée bizarre! étrange association entre la honte et

l'orgueil! L'union fut d'ailleurs des moins heureuses,

la nouvelle mariée ayant déclaré, le lendemain des

noces, qu'elle entendait vivre indépendante. Lassay

s'en consola en écrivant son Recueil de différentes

choses, où il a dépeint son beau-père sous de si vives

et horribles couleurs.

L'auteur de l'Histoire d'un vieux chdteau ferme son

ouvrage sur un trait qui l'honore.. Après avoir res-

tauré Montataire, il alla chercher le dernier proprié-

taire du manoir, qui vivait retiré dans une maison

triste et solitaire, et lui montra avec quelle piété il

avait rétabli le castel des ancêtres. A la vue d'une si

intelligente restauration, le vieillard, ému de recon-

naissance, ne put que dire : a Je n'avais jamais rêvé

rien d'aussi parfait que ce que j'ai la joie de voir au-

jourd'hui. »

Ce sera également, nous l'espérons, le senti-

ment qu'éprouvera quiconque lira cette monographie

érudite.

Le volume, imprimé par Motteroz, tiré à petit

nombre et fort bien illustré, mérite à tous égards de

prendre place dans une bibliothèque d'amateur.

A. P.

Histoire de la ville et châtellenie de Creil, par

le D' BOURSIER. Grand vol. in-8° écu. Paris, A. Pi-

card, éditeur, et à Creil, Darcaigne. — Prix :

15 francs.

Très intéressant monographie qui, par plus

d'un point, enfonce son angle dans l'histoire géné-

rale. Des gravures et des plans complètent et embel-

l issent le texte du D''.Boursier, dont le portrait, à la

première page, est destiné sans doute à captiver la

bienveillance du lecteur. Malgré le grand soin de la

publication, ce livre ne sera sans doute apprécié que

des fureteurs, des archivistes, des antiquaires de

bonne volonté que les académies de province hono-

rent et chérissent.

Le D r Boursier n'y a point du reste dépensé beau-

coup de rhétorique. Il a jugé que c'était déjà bien

honnête d'instruire, il a oublié de charmer. Et, con-

vaincu de l'importance " du fond, il a renoncé aux

grâces de la forme. Louons en lui le patient collec-

tionneur qui a rassemblé tant de documents et les a

coordonnés à l'honneur de cette petite ville que

l'arrêt de tous les trains dit Nord a rendue célèbre.

PZ.

Histoire de l'éducation des femmes en France,
par PAUL. ROUSSELoT. Paris, Didier; 1883. 2 vol.

in-12. — Prix : 7 franc.

Depuis que le serpent induisit Ève la blonde à

croquer la pomme jusqu'au dernier pepin et la dé-

tourna ainsi du droit sentier de la vertu, bien des

systèmes ont été'essayés tour à tour pour l'y rame-

ner. M. Rousselot passe en revue et discute savam-

ment tous ceux que l'on a appliqués en France avec

plus ou moins de succès. Lequel vaut le mieux?

Doit-on laisser les fillettes à la maison, sous l'aile de

leur mère, seule capable de leur enseigner leur de-

voir? Faut-il les confier à de pieuses nonnes, élevées

elles-mêmes par l'Église dans l'horreur du mal et le

combat incessant contre le tentateur? L'État n'a-t-il

pas mission et droit de leur inculquer les connais-

sances, les principes, les leçons qu'elles transmet-

tront ensuite à leurs enfants, pour en faire de bons

citoyens? Autant de questions délicates, épineuses,

souvent débattues et dont notre société cherche en-

core la solution. M. Rousselot en aurait probable-

ment une à lui soumettre, s'il osait se déclaèer ou-

vertement. Il se borne à la faire pressentir. Inspec-

teur d'Académie avant tout, il entend ne mécontenter

personne. Un sourire à Dupanloup, un coup de cha- '

peau respectueux au duc de Broglie, d'humbles sala-

malechs à MM. Jules Simon et Vacherot, une poi-

gnée 'de main à M. Camille Sée, et le philosophe

éclectique se coule adroitement entre les partis hos-

tiles,.sans en blesser, aucun ni être mordu par per-

sonne. Nous savions par expérience combien l'univer-

sitaire qui tient à son emploi doit être circonspect

sur certaines matières et s'interdire, au moins ' en pu-

blic, toute manifestation d'idées indépendantes; mais

ici la précaution dépasse les bornes. Particularité
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piquante : cette histoire, au rebours de toutes les'

autres, perd de son attrait et devient moins vivante

à mesure que l'on approche de l'époque actuelle.

Après avoir admirablement posé ses prémisses, le

logicien recule devant une conclusion nette. Au lieu

du soldat qui, à ses risques et périls, combat jus-

qu'au bout pour sa cause, nous voici en présence

d'un pacifique diplomate qui présente à l'ennemi la

branche d'Olivier. Ne nous en plaignons pas trop;

ces' dispositions conciliantes n'enlèvent rien à la va-

leur de ses arguments.

Le moyen âge, fort peu tendre envers le joli sexe,

employait les châtiments corporels pour dompter les -

révoltes du tempérament féminin. Le chanoine Ful-

bert autorisait Abélard à user des verges contre

Héloisè, l'amoureuse écolière de dix-huit ans. Ce

n'est pas à ce moyen sans doute-que l'instituteur dut

de l'enflammer si ardemment pour lui. Dans un livre

que le chevalier de la Tour-Landry composa pour

l'éducation de ses filles et où, par parenthèse, sous

prétexte de les dégoûter du vice, il leur raconte des

historiettes scabreuses empruntées aux souvenirs de

sa propre vie, il insistait particulièrement sur la

crainte du maitre et mari, sur l'obéissance qu'on lui

doit, « 'et faire son commandement, soit tort, soit

droit. Et, se il y a vice, elle en est desblamée et de-

mourè le blâme à son seigneur ». On le voit, malgré

la doctrine émancipatrice du christianisme; les

femmes étaient encore retenues en 'servage. Un con-

seiller de Philippe le Bel, Pierre Dubois, avait même

imaginé un singulier moyen de mettre à profit le peu

d'instruction qu'elles recevaient. Il proposa d'en-

voyer en Orient tout un escadron de jeunes filles

bien éduquées, sachant le latin, le grec et l'arabe, en

même temps que la médecine et la chirurgie. Elles

y auraient, par leur savoir et- leur vertu, séduit les

Sarrasins et reconquis la Terre-Sainte, croisade d'un

nouveau genre et qui eût réussi peut-être, si on l'eût

tentée.

Avec la Renaissance et la Réforme, une ère nou-

velle s'ouvre pour les femmes. Montaigne et Rabelais

sont, il est vrai, peu galants dans leurs écrits, où ils

ne s'adressent qu'aux gens à barbe; mais Érasme en
ses Colloques s'occupe des jeunes filles et leur donne

d'excellents conseils, entre autres celui de mettre

dans leur toilette beaucoup de simplicité, les raillant-

des longùes traînes dont elles surchargeaient déjà

leurs robes, prolixas caudas. Vous voyez comme on

a tenu compte de ses plaisanteries!

Disons-le une fois pour toutes, les traités de péda-,

Bogie ont toujours eu sur le beau sexe aussi peu

d'influence que les sermons. Rétif de sa nature à tout

ce qui a l'air de s'imposer à.lui, il obéit plus volon-

tiers à la mode, au mouvement des idées et des

moeurs. Fait bizarre à constater, mais qui est carac-

téristique: l'Italie, le pays où l'éducation des femmes

est le plus négligée, a produit précisément le plus de

femmes savantes. A Padoue, Novella d'Andrea sup-

pléait son père dans l'enseignement du droit canon.

Pour que sa beauté ne donnât pas trop de distrac-

tion aux étudiants, on avait soin, les jours de leçon,

de tendre un rideau devant la chaire. Une autre belle,

Hélène Piscopia, qui professait la philosophie à

Padoue également, alluma chez les pis grands sei-

gneurs des passions auxquelles elle refusa toujours

de répondre. Tomasini, dans' ses éloges des hommes

illustres, a donné les portraits de plusieure autres

doctoresses de la même université. La tradition s'est

même conservée jusqu'à notre siècle: en 1817, Clo-

tilde Tambponi figurait encore comme professeur de

grec à l'université de Bologne. Elle se démit de sa

chaire pour ne pas prêter serment à la république

cispadane.	 •

En France, on n 'a jamais été grand partisan de ces

doctes femelles; M me Dacier reste encore chez nous

une exception unique et qui confirme la règle. En

général, c'est vers d'autres ambitions que nos dames

ont tourné leur intelligence et leur génie ingèrent :

« Soit prudes, soit galantes, soit vieilles, jeunes, sottes

ou habiles, elles veulent tout voir, _tout connaître,

tout savoir, et, qui pis est, tout faire et toùt brouil-

ler. Une femme de bien ne coucherait pas avec son-

mari, ni une coquette avec son galant, s'ils ne leur

avaient parlé ce jour-là d'affaires d'État ». En disant

cela, Mazarin, car c'est lui parle ainsi, ne faisait

qu'exhaler un peu vivement l'ennui qu'elles lui

avaient causé. Après l'apaisement des guerres civiles,-

ne pouvant plus bouleverser le royaume, elles son-

gèrent à une autre influence et-mirent leurs ardeurs

au service du langage, des sentiments et des moeurs,

qu'elles réformèrent de fond en comble. Le gram-

mairien Vaugelas avait tant d'estime pour leur cépa-

cité sur les matières de grammaire qu'il conseillait

de les consulter dans les cas douteux. Leur action

sur notre littérature du xvtl e siècle fut grande, et

M. Rousselot l'a très heureusement caractérisée. Ce

sujet qui semblait épuisé, mais sur lequel il y a tou-

jours plaisir à s'étendre, lui inspire des vues origi-

nales, des tableaux animés. M e" de Sévigné, La

Fayette, Maintenon et autres lui ont fourni des cha-

pitres à la fois agréables et très instructifs. C'-est la

partie de son ouvrage la plus remarquable. Il a, ce

me semble, été moins heureux avec M me de Genlis,

dont il analyse longuement et avec un sérieux imper-

turbable les sots traités d'éducation: A quoi bon tant

de pages là où quelques lignes auraient suffi? Cette

pédante personne ne mérite vraiment pas de 'si

grands respects. Ses contemporains en étaient excé-

dés. Les critiques littéraires du journal des Débats la
traitaient selon son mérite, c'est-à-dire fort dure-

ment; elle en fut réduite à réclamer pour juge l'abbé

Freletz, qui la piquait plus agréablement, assure

Sainte-Beuve. Tombée à la fin dans la dévotion

comme toutes les Phrynés en retour d'âge et qui

veulent se ménager l'escalier du paradis, elle avait

rassemblé les matériaux d'une morale en action, di-

visés en petits portefeuilles, avec chacun son éti-

quette, chasteté, tempérance, modestie, etc. Par mal-

heur, le feu prit un jour à ses papiers et les dévora,

tandis que la vieille, éplorée et les bras au ciel, t'en

allait criant : « Ah ! toutes mes vertus, mes pauvres

vertus sont flambées ! »
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L'erreur où sont tombés la plupart des auteurs de
• pédagogie, discutés si complaisamment par M. Rotis-

selot, ç'a été de croire qu'une même méthode pour-

rait s'appliquer à tous les caractères, si divers que la

nature les ait faits. Un système d'éducation n'est pas

un manteau de guérite qui se jette indifféremment

sur les premières épaules venues. Il faut que le vête-

ment soit ajusté à la taille et dessine les contours de

celle qui doit le porter, sans gêner ses allures, coupé

exprès pour elle et sur mesure, de main d'ouvrier;

faute de quoi, le résultat arrive à l'opposé du but

poursuivi. En ce sens, rien ne vaut la vie de famille ;

une demoiselle sera toujours mieux-entre les mains

de sa mère que sur les genoux de l'Église ou dans

les bras de l'Université qui se la disputent. Et en-

core ne faut-il pas trop violenter son- naturel. Voyez

par exemple, M"1° Roland, dont le nom est à peine

dans cet ouvrage, quoiqu'elle eût dirigé avec un soin

minutieux l'éducation de sa fille.' Eh bien! cette

Eudora, qu'elle avait voulu pétrir à son image;

rendre courageuse et fière comme elle, ne fut qu'une

dévote épeurée, à genoux et tremblant sans cesse

au pied des • autels. Vantez-vous après cela, pédago-

gues, de l'efficacité de votre enseignement !

De même aujourd'hui, rien ne prouve que ces

lycées de filles, tant préconisés par 'M. Rousselot,

répondent à ce qu'on s'en est promis. Les jeunes per-

sonnes pourront certes y acquérir les mêmes con-

naissances à peu de chose près que ceux dont elles
o doivent un jour partager la vie et la fortune; il est

moins certain que leurs idées religieuses s'y modi-

fient autant que le désireraient certains utopistes.

Ainsi que l'a dit notre ami Paul Arène en sa prose

poétique: « L'homme • marche, la femme suit, un peu

en arrière, il est vrai, et s'attardant à cueillir aux

haies du chemin les roses effeuillées et pâles des

religions à leur automne. v

La Vie rurale dans l'ancienne France, par

ALBERT BABEAU. Paris, librairie académique, Di-

dier et C'°, libraires-éditeurs, 35, quai des Augus-

tins; 1883.
•

Après avoir publié le Village sous l'ancien régime,
ouvrage couronné par l'Académie française, qui nous

montre l'habitant des campagnes dans sa -vie pu-

blique, M. Babeau a pensé avec raison que son oeuvre

demandait une suite et un complément; il nous pré-

sente le paysan des trois derniers siècles au milieu

de ses meubles, avec les vêtements qu'il portait les

jours de fête et de travail. On ne saurait trouver ailleurs

d'indications plus précieuses -sur la vie matérielle

des rustiques de cès époques. .

Un à un, l'auteur de la Vie rurale dans l'ancienne
France fait tomber les préjugés que nous nous for-

mons à l'égard des paysans d'autrefois. ll suffit d'ou-

vrir le livre pour s'en convaincre. Et aussitôt, que

nous voilà loin d'un certain tableau sur lequel la

main élégante de La Bruyère s'amusait à triturer du

noir à profusion ! Comme nous narguons à notre

tour l'humour narquoise d'un Saint-Simon jetant un

haillon de gouaillerie sur le dos du campagnard!

Comme nous plaignons, de gaieté de coeur, les plaintes

généreuses d'un Massillon dont l'âme épiscopale dé-

bordait de sentiments évangéliques! Nous tenons la

'vérité enfin.

Les documents que M. Albert Babeau fait passer

sous nos yeux sont puisés aux meilleures sources. En

présence d'une vraisemblance historique prise sur

le vif, le lecteur plus instruit ne peut que répéter les

réflexions de cet agronome anglais débarquant en

France pour la première fois, au mois de juil-

let 1789 : « J'avoue que je pensais que les Français

avaient une apparence chétive et qu'ils vivaient dans

la misère par suite de l'oppre

'

ssion que leur faisaient

subir leurs seigneurs. TOUT CE QUE NOUS AVONS VU

CQNTREDIT CETTE OPINION. » Avec le livre de M. Ba-

beau, on n'apprend pas seulement.... on voit.

Mémoires, documents et écrits divers, laissés

par le prince de Metternich, chancelier de cour et

d'État, publiés par son fils, le prince Charles de

Metternich, classés erreunis par M. de KLINxows-

TROEMI. 7 vol. in-8°, 1880, 1883, Paris, Plon). Il y aura

un tome VIII contenant des tables. Pour les vo-

lumes antérieurs aux tomes V, VI, et VII, voir le

Livre du 10 avril 1881.

Il y a trois périodes dans la carrière de Metternich:

i° celle qui est contemporaine da premier empire

(1809-(18 i5) où il a acquis son autorité d'homme d'État

et présidé aux remaniements territoriaux ordonnés

par le congrès de Vienne ; 2° celle de la Restaura-

tion, qui n'est pas inférieure à la précédente, au point

de vue de l'influence exercée par lui. I1 règne en Eu-

rope, ou il est le chef du parti conservateur, inspire

les cabinets et domine ën quelque sorte l'opinion;

3° celle du gouvernement dé Juillet. Metternich est

en décadence. Il conserve sa situation en Autriche

et la perd lentement au dehors. Au lieu de diriger

les événements il les subit, se contente de les com-

menter, et les événements finissent par l'emporter —

mars 1848 — après trente-neuf années d'un pouvoir

dont il n'y avait pas eu d'exemple sur le continent

depuis Richelieu.

Durant la dernière— 1830-1848 — des trois périodes

que nous venons d'énumérer, les Mémoires perdent

quelque choses de l'intérêt qu'ils avaient auparavant.

Le menu détail des actes du prince est emprunté au

journal intime de la comtesse Zichy-Ferrary, que

Metternich avait épousée en troisièmes noces le 3o jan-

vier 1831. Ce journal, commencé en ,820 et poussé

jusqu'en 1853, date de la mort de la dernière Mme

de Metternich, ne contient pas moins de trente

volumes in-4°, dont l'éditeur de Metternich a tiré ce

qui lui convenait pour le temps écoulé entre 1830 et

1848, ce qui suffit en effet à la tâche entreprise dé

faire connaître les actes du chancelier durant ces dix-

huit années. La princesse Mélanie raconte les inci-

dents de la vie publique de son mari dans un style

assez banal et décousu. Ce sont des faits matériels,
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quelquefois sans lien, toujours sans beaucoup de

relief. Elle n'est pas de celles qui s'émancipent, ou

ont une personnalité à montrer et des vues particu-

lières. L'éditeur des Mémoires de Metternich puise

d'ailleurs à cette source avec discrétion. « Le moment

d'ouvrir ce livre à tous n'est pas encore venu, dit-il.

La princesse Mélanie vivait au milieu des cercles de

la plus haute société de Vienne. La naissance et l'édu-

cation, l'esprit et la beauté rendaient la femme du

chancelier merveilleusement apte à remplir le rôle

qu'elle était appelée à jouer dans le grand monde».

Peut-être bien, s'il s'agit du décorum et de la place à

tenir dans un salon, cela ne procure pas le don de

l'observation à ceux qui ne l'ont pas; et puis le grand

monde, même à Vienne, n'était pas celui où on fai-

sait de l'histoire, ni même où on la voyait bien. En

définitive, le journal de la princesse Mélanie n'est

qu'un fil destiné à classer les actes de Metternich.

Heureusement, la correspondance diplomatique du

chancelier vient animer l'oeuvre et donner aux Mé-
moires de l'importance.

Si Metternich, dans sa jeunesse, avait été un homme

d'action, il l'est à un degré moindre depuis 183o. Ce

n'est pas l'âge qui est venu ralentir son activité; c'est

le caractère désormais plus social que politique des

relations internationales qui le met hors de service.

Tant qu'il a été question de refaire l'Europe politique,

de nouer des alliances, de faire manoeuvrer des in-

fluences de cour, Metternich a pu agir. Maintenant que,

dans chaque État,-la politique intérieure efface l'autre

plus ou moins, il n'est plus bon à grand'chose, sinon

au rôle de spectateur et d'interprète de ce qui arrive.

Il n'a rien perdu de son intelligence pratique, de sa

perspicacité de diplomate, mais il n'a plus d'impul-

sion à offrir et il n'essaye pas d'en offrir une. C'est

qu'il n'est ni un chef de parti ni un ministre qui gou-

verne, administre et, en communication directe avec

l'opinion, la travaille ou ait sur elle de l'empire. Sa

fonction est autre. Ce n'est qu'un ministre des affaires

étrangères, qui préside aux relations de l'Autriche

avec les autres puissances. Il s'en explique lui-même

avec sa franchise accoutumée dans un appendice au

tome VIII des Mémoires, appendice dans lequel il

tâche non seulement de préciser la nature de sa si-

tuation à la cour d'Autriche, mais le genre d'aptitude

qu'il possède. Autant, dit-il, sa sphère d'action était

étendue sur le terrain politique, autant elle était res-

treinte en matière d'administration intérieure. Il
traite, avec les souverains et les hommes d'État, des

intérêts généraux des États, surtout des intérêts géné-

raux de la monarchie autrichienne. Il ne communique

point avec la foule; il esi étranger aux passions, aux

idées, aux choses de la rue, à celles qui constituent

et constitueront de plus en plus la politique de l'a-

venir, les rapports à établir entre les gouvernants et

les gouvernés. Il n'a pas été élevé 4 cela; ses habi-

tudes comme son humeur y répugnent. Il n'en a pas

non plus le devoir officiel. Son impuissance et sa

chute sont dues à ces causes diverses. Il le sent à

merveille. Quand il est obligé de s'en aller, il voit

bien qu'il n'y a pas de résistance à faire. Ce qui le

met en colère, c'est qu'il est odieux sans motif,

puisqu'il ne gouvernait pas, n'administrait pas, et par

conséquent n'a pu le faire mal. « Ma tâche, dit-il,

n'était ni de gouverner l'empire ni de l'administrer;
pour pouvoir l'administrer, il aurait 'fallu d'abord

que tout l'organisme fût bouleversé. — Oui, puisque les

divers États de la môn1rchie s'administraient eux-

mêmes et n'avaient pas cette centralisation qui eût-

permis à Metternich de les administrer.— J'avais pour

mission de représenter l'empire vis-à-vis de l'étranger

et de sauvegarder ses intérêts politiques au dedans et

au dehors.» C'est évident. Sa situation était celle que

la constitution à demi féodale de la monarchie lui

avait faite. Il l'avait acceptée telle quelle pour diriger les

affaires générales de l'empire, telles que les institu-

tions les avaient créées ; il fallait être de l'ancien ré-

gime, continuer l'ancien régime - dans lequel la mo-

narchie des Hapsbourg était incarnée, non de son gré,

mais par la vertu de la tradition. Metternich mettant

cette nécessité historique en système s'était accom-

modé à son rôle et en avait pris l'esprit. « Je suis,

écrit-il, ' l'homme de ce qui était. » Il se défend

d'ailleurs d'avoir eu un système; un ordre de choses

historique n'est pas un système, c'est un fait; ôn est

obligé de le prendre comme il est. Il n'y a donc pas

de système Metternich. On l'a accusé d'obscurantisme,

d'absolutisme, d'avoir un système abstrait de stabi-

lité ; ce sont des non-sens, il n'était qu'un homme

d'action. Il a employé les moyens qu'il avait à sa dis-

position. Il en aurait employé d'autres volontiers,

's'il les avait eus. Contre les moyens d'action qui for-

maient l'outillage défensif de la monarchie autri-

chienne, il y avait en Europe les moyens révolution-

naires. Metternich les a combattus à outrance, non

parce qu'ils étaient mauvais, mais parce qu'ils étaient

hostiles à l'empire dont il était l'agent officiel, et

qu'il avait le devoir professionnel de les combattre.

En résumé, il se présente avec confiance devant

l'histoire. Il a agi d'une manière conforme à l'ensei--

gnement de celle-ci. Elle ne le reniera pas. Il est fier

de son nom, de ce que ce nom signifie; il est fier de

ce qu'il a fait et le ferait encore s'il avait à recom-

mencer. On pesera les suffrages, on ne les comptera

pas, les passions actuelles s'éteindront, on regardera

son oeuvre de sang-froid, et il est star qu'on trouvera

sa conduite à la hauteur des circonstances et des inté-

rêts qu'il avait en garde. « Il y a, dit Metternich, deux

sortes de popularité : l'une, la vraie,. suit les actes;

l'autre est poursuivie par les impatients qui ne

l'atteignent jamais. » Il ne dit pas qu'il méprise la po-

pularité. De fait, il lui a fallu s'en passer. Si elle lui

avait souri, il l'aurait accueillie. Il n'est pas de ces

moralistes moroses qui la considèrent comme un

joug à porter, et félicitent ceux qui ont le courage de

s'en affranchir. Metternich est de la secte des politi-

ciens. Il est vrai que, parmi eux, il est une variété

assez peu commune. Les quelques pages écrites au

jour le jour, après sa chute, et qu'il intitule pompeu-

sement, trop pompeusement : mon testament poli-
tique, sont comme un exposé de principes esquissé à

'grands traits par un homme qui n'est pas soucieux
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de se raconter, mais qui ne dédaigne pas non plus

d'expliquer les motifs de sa conduite. Il a fait de l'his-

toire, il ne songe pas à écrire celle qu'il a faite. Il est trop

vieux, trop fatigué; il n'a pas dans les mains les docu-

ments nécessaires.,I1 indique où on les trouvera. Il est

sûr qu'on ira les chercher, qu'il laissera une mémoire

dont les historiens auront souci. Si on veut connaître

à quel mobile ordinaire il a obéi, le voici : la force

dans le droit. Il n'a été ni un tyran ni un serviteur de

la tyrannie. Les reproches qu'on lui adresse à cet

égard sont des assertions creuses. Le devoir de

l'homme d'État diffère selon les temps et les lieux. Il

n'était pas à la tête d'une société démagogique, il n'en

est pas fâché. Il y a des rôles plus élevés : « Ce n'est

pas, dit-il, dans les pénibles efforts d'une société pour

réaliser des progrès, mais dans l'ardeur à conquérir

les vrais biens,— la liberté considérée comme la consé-

quence inévitable de l'ordre; la seule égalité possible,

c'est-à-dire l'égalité devant la loi ; le ,bien-être qu'on

ne saurait concevoir sans la base du repos moral

et matériel ; le crédit qui ne peut reposer que sur la

confiance,— c'est dans la poursuite de ces objets que

j'ai reconnu le devoir du gouvernement et le véri-

table salut de la société.» Est-ce là être un fauteur du

despotisme: Metternich, le despotisme il le hait par

principes, il' est l'ami de la force; or le despotisme

est faible, il est à lui-même sa punition. «Il est fu-

neste surtout quand il se masque du nom de progrès

de la liberté.» Ceci, écrit sous le règne de Napoléon HI,

est une pierre jetée dans le jardin des Bonaparte par

l'ennemi du fondateur de la dynastie napoléonienne.

Le régime parlementaire, si populaire aujourd'hui

dans le monde occidental, et formulé au xvttt" siècle

par Montesquieu, ne lui impose pas plus que l'empire

césarien. Montesquieu a mal vu les institutions bri-

tanniques qui lui ont servi de modèles. Il n'est en soi

ni bon ni mauvais d'une manière absolue; il est bon,

là où il est le libre jeu de la vie intérieure d'un peuple;

il est mauvais, là où il n'est pas une donnée des moeurs

ou de la race. Il dure, parce qu'il est le j ibre.jeu de

la vie intérieure d'un pays; ailleurs il ne dure pas

parce que le terrain est mauvais; il y a des terrains

où il faut semer du blé, d'autres où la vigne prospère.

La besogne de ceux qui gouvernent est de connaître

la nature du terrain sur lequel ils ont à opérer. Il n'y

a donc pas une théorie du pouvoir qui soit meilleure

qu'une autre; il.y a des faits à employer, à respecter,

à coordonner.

Metternich ne se paye pas de mots, il déclare être

un homme positif, avoir un tempérament historique,

c'est-à-dire le sens du réel et le dédain de l'imagi-

naire et de la fantaisie. Le roman lui répugne d'in-

stinct; il appuie sur ceci qu'il a l'esprit prosaïque, non
poétique; il préfère la réalité aux apparences. Avec

cela, il connaît le xtx' siècle. a Observateur à la

fois sévère et calme des événements a, il n'en juge

pas par l'imagination, ni par préjugé. L'expérience

- ne lui a pas manqué; il a vu qu'il y a dans les so-

ciétés humaines deux éléments en conflit, l'élément

conservateur et l'élément négatif ou destructeur. 11 est

conservateur, de quoi ?ce n'est pas d'une chose plutôt
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que d'une•autre; il est conservateur de • ce qui est. Ce

qui est vaut, par cela seul qu'il est. L'ordre, en ma-

tière politique, c'est ce qui est. « L'aspiration à la li-

berté. n'est que l'effort d'un parti quelconque pour

atteindre le but qu'il poursuit. Dans l'application à la

vie positive, cette aspiration se traduira inévitable-

ment par la tyrannie. a

Ces qualités pratiques, qu'on croirait puisées dans

Guichardin et dans Machiavel, le père des hommes

d'État de l'àge moderne, Metternich les a possédées à

un degré très éminent; pourtant il n'a ,pas réussi.

Les faits ont jeté à terre son oeuvre en même temps

que sa personne; il le constate avec amertume. Ce

qui est arrivé n'est pas de sa faute. «Avec quelle pé-

riode, écrit-il, concorde ma vie publique? Qu'on jette

les yeux sur les situations dans lesquelles notre em-

pire et toute l'Europe se sont trouvés entre 1809 et-I 848,

et qu'on se demande ensuite si un hommes pouvait,

par sa seule intelligence, réussir à changer l'état de

crise en une guérison définitive. J'ose dire que j'ai

reconnu la situation, mais j'avouerai aussi mon im-

puissance à élever un nouvel édifiée dans notre em-

pire et en Allemagne; voilà pourquoi je me suis

appliqué avant tout à conserver ce qui existait. u

On dira : bien, Metternich est un praticien. Dans un

temps normal, il aurait emporté dans la tombe une

réputation intacte; dans les temps de crise où il a

vécu, il n'a pu que résister et succomber. L'insuccès

a accolé à son nom `une réprobation qu'on encourt

toujours lorsqu'on ne réussit pas, quelque génie qu'on

ait, quelque preuve qu'on en ait donnée. Mahomet

voyant que la montagne ne venait pas à lui est allé à la

montagne. Henri IV et Richelieu sont allés à la mon-

tagne, Bonaparte aussi. Metternich n'a pas pu, à ce qu'il

dit; il lui manquait quelque chose, l'intelligence de ré-

ternel fieri qu'il y a dans les institutions comme dans

la nature. Il n'a pas compris que le premier mérite

d'un homme d'État est de suivre l'opinion, afin de

pouvoir s'en servir et diriger sa marche.Il se réclame

en vain de l'état particulier de l'empire dont il tenait

les rênes. Sa conduite est chez lui une affaire d'édu-

cation et de t$ilieu. S'il eût été fait d'une autre façon,

il est'possible qe'il ne fût pas arrivé au pouvoir. Mais

lorsqu'il y fut arrivé, s'il avait eu le tempérament

des grands hommes d'État, il eût sacrifié davantage

aux nécessités du ,siècle et peut-être lui et les

intérêts qu'il avait à gouverner ne s'en fussent-ils pas

plus mal trouvés.

Tel qu'il est, et dans cette dernière période de son

existence politique, qui s'étend de l'année 183o à la

révolution de Février, on le voit dans les tomes V, VI

et VII des Mémoires juger les événements avec une

perspicacité et une ampleur , souveraines; les juger

pourtant, ce n'est pas avoir d'influence sur eux;

c'est encore moins en profiter et les faire tourner à

l'avantage de la cause qu'on défend. Il ne fait qu'y

assister; il est incapable de les modifier, ou d'en pré-

voir les suites. Il avoue qu'il ne prévoit rien, ne sait

pas ce qui arrivera demain; il se résigne, il geint. Son

effort ordinaire se borne à garantir son État, et provi-

soirement il y parvient; mais il est clair à ses yeux
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comme aux yeux d'autrui que cela est provisoire,

que c'est un tour de force. Il n'y a pas à le suivre dans

ce labyrinthe des affaires européennes durant la mo-

narchie de Juillet, ce serait vouloir refaire l'histoire

de cette époque; tout au plus peut-on noter en passant

quelques épisodes où. ses dépêches et ses lettres con-

fidentielles s'animent. 11 est évident qu'il est satisfait

d'avoir raison contre les errements du temps. Cet

avantage ne l'avance guère; il est bon néanmoins de

remarquer .à quel point il connaît la société politique

au milieu de laquelle se joue le drame où il est con-

stamment battu. Par exemple, il a de l'Italie et de

l'humeur italienne une science qu'on est confondu

de rencontrer sous sa plume et que l'avenir a mon-

trée exacte et complète dans fine lettre de 1847 relative

à a la politique de Metternich et de Guizot ». Après

-avilir dit pourquoi a le mot italien est une dénomina-

tion géographique, une qualification qui convient à

la langue », sans valeur politique, il cherche les causes

de l'agitation qui règne dans la péninsule. Ces causes

sont à la fois endémiques et épidémiques. Metternicli

excelle 'à trouver le mot propre, celui qui frappe,

et dore; les-causes endémiques sont nombreuses. Il

y a parmi elles « le penchant national italien à l'i-

nactivité matérielle, penchant qui se manifeste dans

les États de l'Église plus que partout ailleurs, et le

penchant à une activité qui, en thèse générale, ne s'é-

tend pas au delà d'un bavardage sans conséquence ».

Il y a encore « le penchant national à l'Intrigue », la

fainéantise qu'autorise le peu d'exigences du climat.

Cela est d'une vérité palpable; ce qui est arrivé

depuis en Italie justifie pleinement les observations

de Metternich. L'inactivité matérielle, la guerre de

paroles, le goût de l'intrigue, l'agitation stérile, l'ha-

bitude de menacer tout le monde en Europe, tout en

restant les bras croisés, tout en répétant la vieille.

plainte de Marforio: « Che peccato, che abbiamo per-

duto l'impero del mondo» sont restés les marques du

caractère italien et ne lui concilient, pas plus que du

temps de Metternich, l'estime des étrangers. Parmi

les causés épidémiques de l'agitation italienne en 1847,

Metternich note les idées révolutionnaires venues de

France, à l'état de maladie chronique.

- Metternich n'a pas peur des Italiens et redoute

néanmoins les suites de leur état d'opinion. La gravité

de la crise résulte de la rivalité présumée de la France

et de l'Autriche en Italie. Vraie ou fausse, cette riva-

lité emplit d'espoir et d'ardeur la conscience italienne.

La France de M. Guizot nie que cette rivalité existe;

cela ne suffit pas, c'est un fait historique. Il arrivera

des complications, et la divergence de conduite et de

principes qui existe entre l'Autriche et la France

donne à ce fait une signification dangereuse., Ces

considérations- sur l'Italie ne sont pas un accident

dans la correspondance diplomatique de Metternich.

On a vu plus haut qu'il-ne s'occupe pas de politique

intérieure, que, sans êtrc étranger au mouvement des

esprits, son attention ne s'arrête pas sur cet ordre de

choses. `Il n'est préoccupé que des relations respec-

tives des États eùropéens; c'est pourquoi il est un

homme d'État de l'ancien régime; les soucis mo•

dernes qui emplissent la vie des hommes d'État ne

le regardent' pas, c'est l'affaire de la couronne. Et

puis, ce qu'il est, il le tient d'elle. Il n'attend rien,

sinon d'elle. C'est par elle qu'il est premier ministre,

ce n'est point la voix publique qui l'a porté au pou-

voir. Aussi est-il tout aux intérêts diplomatiques

de sa monarchie.

Ce qu'il étudiait tout à l'heure en Italie au pointde vue'

de l'avenir de la puissance autrichienne dans ce pays, il

le fait en Russie, en Prusie,-en France, en Angleterre,

en Turquie. C'est un médecin qui tâte le pouls des

puissances. Depuis le traité de Vienne, sauf en de rares

occasions, les trois puissances du Nord ont une poli-

tique commune; • Metternich n'a qu'à maintenir cet

accord et il s'y emploie de son mieux. Mais la France

et l'Angleterre sont en dehors de son action, hostiles

à cette action. Elles forment en Europe un groupe in-

dépendant avec des vues spéciales, des intérêts con-

tradictoires, pourtant coalisés contre ceux des puis-

sances du Nord; toute la politique de Metternich, en

ce qui les concerne, consiste à les tenir séparées ou à

rompre l'union qui existe- entre elles. Il les observe

avec anxiété après le rapprochement qui a suivi 183o.

Ilespère bien que cela ne durera pas. Quand la question

d'Orient, en 1840, et en 1846 les mariages espagnols_

interrompent l'alliance des deux États, Metternich se

frotte les mains. Au fait, selon lui, l'Angleterre a été

dupe de son amitié pour la France de Louis-Philippe. Au

moment de son avènement, celui-ci avait besoin d'elle;

il a obtenu son appui par l'intermédiaire de Talley-

rand, son meilleur diplomate. La dynastie d'Orléans

ne pouvait se passer de la Grande-Bretagne. «Elle

avait un besoin pressant de cette alliance contre la

puissance continentale dont elle ignorait les disposi-

tions aussi bien que contre les Français eux-mêmes. »

Il fallait prévenir une attaque possible des puissances

continentales, contenir les Français à l'intérieur par

le prestige de l'entente avec l'Angleterre. Louis-

Philippe, en recherchant l'alliance anglaise, avait en

vue un avantage positif, net, il l'a réalisé.» Quel avan-

tage l'Angleterre a-t-elle tiré de l'alliance française?

Elle désirait s'en servir afin d'asseoir son influence

dans la péninsule ibérique, pouvoir mieux tenir tête

à la Russie en Orient, soigner son influence dans la

Méditerranée. L'opinion britannique faisait d'ailleurs

un devoir au gouvernement whig de cultiver l'alliance

française; l'alliance française était nécessaire à la poli-

tique intérieure du gouvernement anglais. «Or, dit

Metternich, de ces buts, l'Angleterre n'en a atteint

aucun ». Durant de longues années, la France s'est

servie de l'Angleterre, et, en échange des services

qu'elle rendait, l'Angleterre n'a rien reçu.

Au fond, Metternich est un de ces astronomes qui

tombent dans un puits, tandis qu'ils sont à considérer

les 'étoiles. Il spécule dans son cabinet sur la poli-

tique générale et les intérêts des États, sans commu-

niquer d'une façon pratique avec la réalité quotidienne.

Dans cette occupation transcendante, la réalité • l'a

laissé tranquille durant un laps de temps considé-

rable. Pendant qu'il raisonnait ainsi, faisant des cha-

teaux en Espagne, les nations étaient à autre chose
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sans qu'il y prit garde; elles allaient à des buts

qu'elles ignoraient elles-mêmes, dont Metternich ne

se doutait pas, sur lesquels il n'avait aucun pressenti-

ment; un beau jour, une secousse violente a disloqué

la machine du haut de laquelle il trônait et sur la-

quelle il ne tenait pas. Un mathématicien qui travaille

dans sa chambre sur des chiffres imaginaires fait sans

doute une besogne aussi réelle que la sienne. Mais

les hommes attachent à la personnalité de ceux qui

jouent un grand rôle officiel une importance qu'ils

n'attachent pas à des recherches mathématiques;

celles-ci ne laissent point de trace ; les autres, après

avoir été regardés avec ébahissement par les contem-

porains, obtiennent l'hospitalité de l'histoire. Il n'y

a que cette différence; de sorte que si les Mémoires
de Metternich nous offrent un intérêt extraordinaire

par les,faits qu'ils contiennent, par les événements

mémorables sur lesquels le jour n'est pas encore fait,

et sont un grand spectacle à considérer, lui, sans

être un personnage vulgaire, laisse entrevoir combien

peu de part il a eu en réalité sur les choses auxquelles

la fortune a mêlé son nom. 	 L. D.
•

Le dernier des Napoléon. In-t8. Marpon et Flam-

marion. Paris. — Prix : 3 fr. 5o.

Malgré certaines allures de pamphlet, ce_ livre

peut prendre place parmi les ouvrages d'histoire.

L'auteur, qui dérobe son nom, étale une connais-

sance bien précise de détails typiques de la vie de la

cour impériale et des menées obscures de la politique

ambiguë de l'empereur. « Votre empereur ést un

parfait conspirateur, il ne sait que conspirer, disait

Caron à M. d'Igneville. Et, de son côté, lord Cowley,

ambassadeur britannique, répondait à une dame an-

glaise qui lui demandait si l'empereur parlait bien:

« Il parle peu, mais il ment toujours. u •

Inconsistance d'opinions, amour des aventures et du

mystère, voilà le trait principal du caractère de Na-

poléon Ill, auquel l'auteur ramène, comme à leur

cause déterminante, les fautes et les ruines de ces

dix-huit années. Ce trait, il le met en lumière en

expliquant les dessous des grands événements, en

mettant à nu les ressorts mesquins, à la fois puérils

et compliqués ciui les ont précipités par leur détente

soudaine. Si ce n'est pas toujours incontestable, à

tout le moins le côté anecdotique y gagne beaucoup

d'intérêt et d'animation.

A l'égard dé l'impératrice, l'auteur est sévère, mais

sa sévérité n'est que trop justifiée par ce que tous ont

pu savoir de sa vie. Outre les dangers politiques de l'in-

fluence du clan des fémmes aux Tuileries, il retrace

le désastre moral où la France'fut poussée par le

goût de luxe et de licence, l'affolement de joies carna-

valesques que manifesta l'impératrice en toute occa-

sion. Bien juste est sa réflexion, en ce qui concerne

l'aliénation de sens moral des jeunes femmes et des'

jeunes filles de ce temps. Épouser M n ° de Montijo

était de la part de l'empereur un scandale et un défi.

« Il n'y eut plus de fille excentrique qui ne s'écriât,

pourvu qu'elle fût belle : « Et dire que si j'avais eu

la chance de me trouver là, c'est peut-être moi qui

serais impératrice. a

Et ne pouvant être toutes la belle impératrice,
beaucoup se plurent encore à être la belle Impéria.

Toutes les négociations qui aboutirent à la guerre

de 1870 sont suivies et expliquées avec une clarté

terrifiante. Et la mémoire de M. de Gramont en reste

lourdement écrasée.

En somme, ce livre non signé, portant un titre à

effet, provoque d'abord une certaine défiance. A me-

sure qu'on s'y enfonce, on le juge plus favorablement.

La forme, parfois rigoureuse, n'y manque jamais de

mesure. La phrase, nette et bien découpée, imprime

un relief lumineux à l'idée. L'auteur sait emprunter

au détail anecdotique l'étincelle qùi illumine la pro-

fondeur de l'ensemble; et si par instant un éclair de

-passion traverse sa page et l'embrase, il n'est pas

une ligne où il semble tjue sa bonne foi puisse être

suspecte. Regrettons • cependant un chapitre cruel

dans sa conclusion et qui fait planer un doute sur la

nationalité de l'auteur : c'est celui qu'il intitule le
Bas Empire, et qui se termine ainsi:

« Le châtiment di la France lui viendra de sa pré-

somption et de son ignorance, et ce châtiment pour-

rait bien être terrible. Or nous sommes de ceux

qui, en politique, n'ont aucune pitié pour les vaincus.

Ils n'ont généralement que ce qu'ils méritent. n

Nous autres, Français, nous sentons une pitié

sainte pour les maux de notre pays, et nous mettons

notre_honneur à nous efforcer de les guérir et de ré-

parer ses pertes. Et, dans ce cas, la pitié pour les

vaincus 'peut devenir la préparation de leur revanche.

P. B.

Les Diplomates de la Révolution (Hugon de

Basseville •à Rome, Bernadotte à Vienne), par

FRÉDÉRIC Mnssov. Paris. Charavay frères, éditeurs,

rue de Furstenberg, 4. 1882. 1 volume in-8°. —

Prix : 7 fr. 5o.

. Alors qu'il était bibliothécaire au ministère du

quai d'Orsay, M. F. Masson s'est fait connaître comme

-écrivain par son Histoire du Département des Affaires
étrangères pendant la Révolution. C'est le récit fidèle

et complet -de la désorganisation systématique par

les, Girondins de l'administration diplomatique à

-l'intérieur. M. Masson voulait tracer aussi l'histoire

des agents diplomatiques à l'extérieur. C'était la suite

naturelle de son premier ouvrage ; l'reuvre eût été

instructive et intéressante. Mais n'ayant plus le loisir

de fouiller dans les cartons du ministère, M. Masson

dut interrompre ses études commencées. Cependant,

l'ex-bibliothécaire a réussi à compléter suffisamment

les notes qu'il avait accumulées pendant près de quinze

ans, pour nous montrer par deux exemples bien

choisis et frappants « quels ont été les tendances,

les procédés, les moyens d'action des agents ° chargés

de représenter la République chez-les peuples étran-

gers. Ces deux épisodes, quoique se rapportant à des

périodes différentes, ont un lien évident. Dans le pre-

mier, la Révolution est à ses débuts; dans le second,
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elle atteint son apogée : l'un se passe à Rome, qui

désarme avant d'avoir combattu ; l'autre a pour

théâtre la ville de Vienne, encore toute frémissante de

six années de guerres malheureuses. M. Masson n'a

pat voulu tirer conclusion de ces deux faits par-

ticulièrement caractéristiques, mais il a mis le lecteur

â même de reconnaitre que, soit à Rome, soit à

Vienne, le peuple s'est soulevé dans un moment de

légitime indignation, révolté qu'il était par l'arrogante

audace d'un Hugon de Basseville et la déplorable

maladresse d'un Bernadotte. •

Nous ne saurions trop le répéter, l'émeute -du

13 janvier 1793, â Rome, a trouvé enfin son véritable

historien. La mort de ce Hugon de Basseville, misé-

rable homme de lettres, n'est plus celle que nous

avait présentée l'imagination enfiévrée de Michelet.

D'ailleurs tous ceux qui ont raconté cette mort n'ont

fait le plus souvent qu'amplifier le récit du Moniteur
qui, lui-même, n'a publié en cette occasion— M. Mas-

son l'établit avec surabondance de preuves— que des

documents falsifiés.

En ce qui concerne la courte ambassade de Ber-

nadotte à Vienne, on ne possédait que peu de do-

cuments imprimés, en dehors des ouvrages publiés

en Allemagne. A leur égard la confiance ne pouvait

être absolue. Il n'•était pas non plus facile de saisir

la vérité dans les journaux français de l'époque,

presque tous officieux. Le 18 Fructidor, avait muselé

la presse. Dans cette seconde partie de son étude,

M. Masson ne s'est pas borné à produire les papiers

secrets, les documents les plus authentiques du Dé-

pôt des Affaires étrangères; il a chargé un historien

érudit, M. le comte de Martel, de copier à Londres

les dépêches adressées, au sujet de l'événement de

Vienne, par sir Morton Eden, ambassadeur d'An-

gleterre, à lord Grenville.

Que M. Masson continue la publication de ces sortes

de documents diplomatiques, car il fait là de la

bonne besogne historique. Par ce temps de flatterie

démocratique, un redresseur de légendes historiques

est un rara avis.
1.. B.  

GÉOGRAPHIE

Ethnologie — Voyages

Voyage de « la Véga » autour de l'Asie et de
l'Europe, par A. S. NORDENSKIOLD, traduit du sué-

dois par MM. Charles Rabot, membre de la Société

de géographie de Paris, et Charles Lallemand, ingé-

nieur au corps des mines. Tome I er , Paris, 1883.

Hachette.

Depuis 1853, un problème était posé aux marins

et aux savants de notre hémisphère. L'océan Glacial

met-il en communication l'Atlantique et le Pacifique,

ce passage appelé par les Européens'le -passage du

Nord-Est est-il praticable aux navires marchands?

Sir Hugh Willoughby et Chancellor ayant formulé

cette question périrent en essayant de la résoudre.

Tour à tour après eux Burrough, Pet et Jackmann,

Jean Huyghen, van Linchoten, Olivier, Jacob von

Heemskerk, Hudson, Gourdon, de la Martinière, Via-

ming, Snobberger, Roule, Wood, Flawes, Payer et

\V•eifrecht, venant de l'ouest, en cherchèrent la solu-

tion poursuivie en sens inverse par Ivanow, Jusch-

kow, Snwa, Loschkin, Rossmuilow, Lasarew, Lütke,

Pachtussow, von Baer, Zuwolka, Moissejew, von Kru-

senstern, Carlsen, Édouard Jphannesen, Ulve, Mack,

Qvale et Tobiesen. Au prix des plus grands dangers,

même au•sacrificè de leur vie, les uns et les autres

agrandirent le champ des explorations dans les ré-

gions arctiques. Les plus hardis ou les plus heureux

parvinrent de part et d'autre jusqu'aux presqu'iles

occidentale et orientale de Taimur, barrières en ap-

parente infranchissables, 'dressées entre les deux

océans; aucun ne les dépassa. La gloire de le faire

était réservée à Nordenskiold. Très efficacement pa-

tronné par le roi Oscar de Suède, largement subven-

tionné par le souverain et par un richissime négo-

ciant, M. Sibiria Koff, disposant d'un bâtiment à

vapeur, la Véga, connaissant par son expérience pro-

pre et par les récits des autres voyageurs la plupart

des mers où il allait naviguer, le savant suédois était

à peu près assuré de triompher des obstacles devant

lesquels ses prédécesseurs, abandonnés à leurs seules

re?sources, montés sur des navires à marche lente et

de faible tonnage avaient échoué. La Véga, partie de

Tromso, le 21 juillet 1878, doublait le zo août le cap

Tschéljuskin, la pointe la plus septentrionale de la

presqu'île de Taimur; le passage du Nord-Est- était

découvert. Les prévisions de Nordenskiold s'étaient

réalisées; partout la Véga avait trouvé la mer libre.

Après deux mois et huit jours d'exploration, le 28 sep-

tembre, elle entrait dans le détroit de Behring, quand,

pendant la nuit, au mon-lent où rien ne permettait de

prévoir un hiver prématuré, la mer se congelait au-

tour du navire mouillé à Pitchkai, dans la baie de

Koljustchin, et l'expédition était obligée d'hiverner.

Un mois encore la mer fut libre à moins 'd'une lieue

de là. Malgré cette malencontre Nordenskiold avait

atteint son but. En accomplissant, le premier, le pé-

riple de 1 Europe et de l'Asie, en démontrant la pos-

sibilité de passer en été de l'Atlantique au Pacifique
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par l'océan Glacial, il a ouvert au commerce la plus

vaste région agricole de la terre, la Sibérie, privée par

un antique préjugé de toute communication maritime

avec le reste du monde, car ses grands ' fleuves l'Obi,

l'Iénisséi, la Véga et la Léna, navigables jusqu'aux

frontières de la Chine, se jettent dans l'océan Gla-

cial.

Voici pour le point de vue commercial. Au point de

vue scientifique, le voyage de Nordenskiold n'a pas

une moindre importance. Guidés par lui, ses compa-

gnons, les docteurs Kjellman et Stuxberg, les lieute-

nants Brusewitz, Bove, Hovgard des marines suédoise,

italienne erdanoise, le lieutenantNordgvistde la garde

impériale russe, le médecin Almqvist, enfin le lieute-

nant Palander, commandant de la Véga ont accumulé

une quantité de travaux suffisante pour illustrer leur

nom, même quand il ne serait pas attaché à la décou-

verte du passage du Nord-Est. Le premier volume

(le seul paru) de la relation du voyage de la Véga
nous conduit jusqu'à son hivernage à l'entrée du dé-

troit de Behring; le second nous ramènera en Eu-

rope. Pour traduire fidèlement un tel livre, la seule

possession de la langue suédoise n'aurait pas été suf-

fisante. M. Charles Rabot et M. Charles Lallemand y

joignaient une connaissance des régions polaires ac-

quise par de fréquents et longs séjours en Scandina-

vie et au Spitzberg. On est donc assuré de l'exactitude

de leur version, revue, quant au texte, par M. le co-

lonel Staaf, attaché à l'ambassade de Suède à Paris

et dont les passages concernant la zoologie, la bota-

nique et la géologie ont été soigneusement contrôlés,

à la demande même des traducteurs, par des profes-

seurs au muséum d'histdire naturelle. 	 E. CH.

Entre deux Océans, voyages et aventures, par

'LUCIEN BIART. Paris, A. Hennuyer, imprimeur-édi-

teur, 1883, un vol. in-i8. — Prix 3 fr. 5o. -

La veine exploitée par M. Jules Verne n'est pas

près d'être. épuisée, et, sous la rubrique générale :

les Explorations inconnues, M. Lucien Biart, déjà connu

par des Ouvrages similair 'es et lauréat de l'Académie

française, avec Entre deux Océans inaugure une série.

Quand on examine sur la carte les deux étrangle•

ments qui, de chaque côté du Yucatan, servent de

point de départ aux grandes présqu'iles américaines,

l'idée de mettre en communication l'Océan Atlantique

et l'Océan Pacifique en supprimant une des étroites

barrières qui les, séparent, se présente immédiatement

à l'esprit. C'est cette pensée qui était venue à Balboa, -

aventurier espagnol, un des premiers Européens qui

aient contemplé du haut de la Cordillère le faible

lien qu'il faudrait rompre. L'idée, alora prématurée,

ne pouvait produire aucun résultat, et, pendant quatre

cents ans, la question demeura stationnaire. On sait

comme elle s'est imposée de nos jours, grâce à l'ini-

tiative de M. de Lesseps; mais, pour que cela fût

possible, il fallait les progrès immenses réalisés dans

toutes les branches de ' l'activité humaine et les be-

soins multiples que ces progrès mêmes ont créés.

Jusqu'en 1830, le projet d'ouverture d'un passage à

travers l'Amérique centrale était resté à l'état de

conception vague. Vers cette époque seulement, le

fameux Bolivar, devenu président de la Colombie,

chargea Lloyd et Falmard de procéder à une étude.

sérieuse et pratique de la question. Ces ingénieurs

proposèrent de construire un chemin de fer réunis-

sant Panama et le rio Trinidad, près de son confluent

avec le rio Chagres. Leur mémoire est' le premier

document connu où soit signalée l'importance de la

baie de Limon. En 1843, Garella, ingénieur en chef des

mines, fut envoyé dans la contrée par le gouverne-

ment français. Au retour de sa mission, il proposa la

création d'un grand port maritime dans la baie de

Limon et l'ouverture d'un canal à écluses de ce point

à la baie de ' Panama. Ce canal aurait franchi la Cor-

dillère au moyen d'un tunnel pouvant donner passage

aux plus grands navires.

C'est trois années auparavant — alors, dit M. Biard,

qu'il n'était question ni du canal de Suez ni de celui

de Panama — qu'entrent en scène Warrey et La-

croix, tous deux à la poursuite de la réalisation d'une

même idée, la réunion des deux mers, non pas entre

Colijn et Aspinwall, comme on l'essaye aujourd'hui,

mais par l'isthme de Tehuantepec, en utilisant le

cours du rio Goatzacoalco.

Cette rivière, qui fut signalée à l'attention de la

France en 1831, à la suite d'une désastreuse tentative

de colonisation, est remontée par les deux explora-

teurs, accompagnés l'un par son fils, l'autre par sa

fille. L'aventureuse chasseresse a revêtu des habits

masculins qui cachent insuffisamment son sexe, car

le fils de l'explorateur français, après l'avoir , sauvée

d'un péril manifeste, s'éprend pour elle d'une vive

passion. D'abord rival haineux de Lacroix, l'Améri-

cain Warren unit ses efforts aux siens. Ils meurent

d'ailleurs tous deux, mais non sans avoir fiancé lés

deux jeunes gens, qui échappent à grand'peine aux

Indiens.

Le roman n'est du reste que le prétexte d'une étude

attrayante sur la flore et la faune de l'Amérique cen-

trale; il peut tenir, à ce titre, une très honorable place

dans la Bibliothèque du Magasin des Demoiselles.
Une remarque toutefois. Il est question quelque

part des a lueurs » du soleil. Étant donné que l'ac-

tion se passe entre les tropiques; il s'agit plutôt vrai-

semblablement des ardeurs du soleil; c'est dès lors

' une coquille à faire disparaître.	 G. S. L.

Rome et ses environs, par P. JOANNE. I vol. in-3z.

-	 Paris, Hachette ef C t °, 1883.

Eu wagon, en voiture ou sur le paquebot, peu

importe au voyageur le format de son guide. Un,
livre est toujours facile à enfermer dans une valise

dont on le tire aisément quand on en a besoin. S'agit-

il, au contraire, d'aller à pied, de visiter à pied des

monuments, des musées, les environs d'une ville ?

C'est alors qu'on apprécie le petit in-32, si commode

à glisser dans la poche ! Nous ne pouvons que félici-

ter M. P. Joanne' d'avoir augmenté d'un volume la

collection des Guides-diamant publiée par Hachette,
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le chef s'effaçait, le prince n'était plus qu'un aimable

amphytrion causant familièrement avec ses convives

et leur racontant des histoires. Un soir pourtant, on -

parla politique, et la conversation s'étant un peu ani-

mée à propos de quelques événements qui venaient

de se passer en Espagne, voici les paroles qu'il pro-

nonça et que j 'AI ÉCRITES AUSSITÔT : « Messieurs, la

.« France est la terre classique dés révolutions; mais

« je déclare que si le duc d'Orléans assiste jamais à

« l'une d'elles, il se fera tuer ou il tuera les autres;

« car tout gouvernement, quel qu'il soit, représentant
« l'ordre, a le droit et le devoir de se défendre. » Cer-
tains esprits regretteront pie n'avoir point connu à

temps cette phrase: ils n'eussent pas manqué de s'en

servir, dans une occasion toute récente, contre les

princes de la famille d'Orléans.

Il faut avouer que malgré le nombre . infini d'his-

toires, de relations, de souvenirs qui ont été publiés

sur l'Algérie depuis sa conqùête, ce livre, Doue ans
en Algérie, conservera toujours un regain d'intérêt.

M. Bonnafont s'attire la -sympathie du lecteur par sa

bonhomie de soldat bricolant des historiettes pour le

bivouac et surtout par son chauvinisme français.

L. B.

DeRoehefort à Cayenne, scènes de la vie maritime.

Journal du capitaine de l'Économe, par M. JULES

DE CRISÉNOV, illustré par M. Pierre de Crisenoy,

peintre de la marine. Un vol. in-8'; Paris, 1883, ,

Berger-Levrault et C'°, éditeurs.
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mais surtout d'avoir consacré ce nouvel ouvrage à

Rome, la ville du monde la plus féconde en souvenirs,

la plus riche en œuvres d'art, én curiosités de toutes

sortes, la ville d'Italie où les voyageurs séjournent le

plus longtemps. Ce guide à Rome se divise en quatre

parties principales : i° Renseignements préliminaires.

-2° Description de Rome, histoire de l'art, divisions

de la ville.+3° Description des monuments. ¢° Envi-

rons de Rom'e.— Il contient six cents pages, un grand

plan, quinze autres plans interfoliés, une carte et cin-

quante gravures.	 P. C.

Douze ans en Algérie, de 1830 à 1842, par le

docteur BONNAFONT. Paris, E. Dentu, éditeur; in-18,

1883. — Prix : 3 fr. 5o.

Le sol de l'Algérie a la propriété d'engendrer,

chez quiconque y a mis les pieds, la manie d'écrire

et de publier ses impressions. M. d'Ideville, en pu-

bliant la biographie du maréchal Bugeaud d'après sa

correspondance, a voulu sans doute s'excuser d'être

victime de la remarque qu'il énonçait si bien. M. le

docteur Bonnafont n'a pas échappé à cette fatalité

d'un nouveau genre. Il s'est d'abord fait connaître, en

sa qualité d'hygiéniste et d'ethnographe, par divers

travaux scientifiques sur notre colonie algérienne,

puis il publia la première édition de Dou.Ie ans en

Algérie. La nouvelle édition, qui sort de chez Dentu,

est soigneusement corrigée et augmentée d'éléments

considérables.

Au début même de l'expédition, M. le docteur Bon-

nafont s'embarquait pour l'Algérie avec le grade de

sous-aide major à l'ambulance de la 3 0 division, ayant

son quartier général à Aix. A peine la flotte démar-

rait-elle du port de Toulon, le... 183o, qu'aussitôt le

brave docteur commençait à tenir registre de tous

les événements de sa vie militaire. Lés notes, recueil-

lies jdur par jour jusqu'à la fin de l'année 1841, ont

servi à former le présent volume, dont-le mérite in-

contestable est d'être plus modeste qu'une autobio-

graphie même modeste (chose rare), et plus intéres-

sant qu'une dissertation historique. Que d'anecdotes

charmantes parsemées dans le récit de presque toutes

les opérations militaires de cette époque, les plus

importantes de la conquête et auxquelles le docteur a

été si intimement mêlé! Pas un épisode qui ne soit

puisé à une source authentique. De préférence,

M. Bonnafont narre les faits qui se sont déroulés sous

ses yeux. Je n'en citerai qu'un. Le duc d'Orléans,

lors de son séjour à Bouffarick, faisait avec beaucoup

d'affabilité à tous les officiers, sans distinction de

grade, les honneurs de sa tente. Laissons la parole au

vieux major : « A table, dit M. Bonnafont, lorsque

tous les convives étaient assis, le prince se levait, et,

d'un air souriant et en vrai camarade, il faisait ce

petit speech : « Messieurs, nous n'avons ici ni spec-

« tacles, ni concerts, ni nos femmes, ni nos enfants,

« aucune distraction ne nous oblige à sortir; nous

. pouvons donc dîner lentement, à notre aise, et je vais

« vous en donner l'exemple. » Puis, après je dîner,

lorsqu'on passait sous la tente qui servait de fumoir,

Bien que la grande guerre soit la raison d'être des

armées, elle arrive à ne constituer, de notre temps,

pour elles-mêmes, qu'une véritable exception. Voilà

pourquoi les relations de batailles ou l'exposé straté-

gique d'une campagne en apprennent moins sur la

vie militaire que tel récit de bivouac, tel souvenir de

caserne, ou même que les notes bénévoles de l'auteur

des Volontaires d'un an. Au point de vue de la vie du

marin, le journal de bord que publie M. Jutés de

Crisenoy peut être assimilé aux ouvrages épisodi-

ques, modestes mais utiles, qu'il faut consulter pour

savoir à quoi s'en tenir sur l'existence normale vraie
de nos troupiers et de leurs chefs de file. Il ne s'agit,

en somme, que d'une traversée de quarante-cinq

jours, accomplie dans des parages bien connus, sans

accident sérieux, mais non sans incident. Or, en pa-

reille matière, les incidents sont tout. Pour le marin,

isolé sur quelques planches au milieu d'un océan qui

paraît sans limites, un rien prend des proportions

considérables, et, chose extraordinaire, le lecteur

s'identifie tellement avec le narrateur qu'il prend à de

semblables riens, dès les premières pages, un intérêt

également grand. M. de Crisenoy entrecoupe du reste

son récit par des digressions dont ses voyages anté-

rieurs lui fournissent les éléments. La mort récente

• de M. Delaplace, le brave commandant du Saint-Lau-
rent, rend particulièrement émouvante, par suite de

l'analogie des deux situations, la perte de l'officier des

montres de la Zénobie.
Quoique le style ne .soit pas celui d'un écrivain de
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profession, l'ouvrage est d'une lecture agréable. Sa

valeur est du reste presque doublée par les illustra-

tions nombreuses et absolument nouvelles qui accom-

pagnent le texte. La mâture, le gréement, les bastin-

gages, la coque, les aménagements intérieurs, le sens

de la marche, les aspects du navire, et en particulier

des voiles, selon qu'on stoppe, qu'on vire de bord ou

qu'on court vent arrière, le panorama des côtes et

des ports visités, mille autres aspects ou de simples

détails sont indiqués avec une exactitude bien rare, si

l'on excepte la gravure placée en regard de la page zoo.

Les deux navires qui y sont figurés, surpris par une

tornade, mis en présence d'une superbe « trombe »,

feraient bien, que diable! de carguer leurs voiles.

C'est à M. Pierre de Crisenoy seul que cette observa-

tion s'adresse.

La carte hydrographique et marine qui se trouve à

la "fin du volume permet d'apprécier le régime fluvial

de notre colonie de Cayenne et de relever point par

point la route suivie par l'Économe à travers l'At-

lantique. Cet appendice n'est pas superflu. 	 G. s. L.

Chalon-sur-Saône pittoresque et démoli, Envi-
rons et légendes à l'eau-forte à la plume, par JULES

CHEVRIER,. directeur du musée, vice-président de•la

Société d'histoire et d'archéologie. Introduction par

M. Léopold Niepce, président de la Société littéraire

de Lyon. Postface du docteur Abel Jeandet, biblio-

thécaire-archiviste de la ville de Mâcon. Paris,

A. Quantin, 1883; gr. in-40 . — Prix: 5o francs.

C'est un de ces livres comme la maison Quantin

aime à en éditer, livre de IGxe et d'érudition, de-fan-

faisie et de goût. Il est fait pour plaire également au

bibliophile, à l'artiste et à l'antiquaire ; mais les deux

premiers surtout seront bien partagés. «J'ai voulu, dit

l'auteur, sauver des choses qui ne s'emmagasinent

pas : des pignons et des•coins de rue, des tours et

des ruelles, des ponts et des bastions, des profils du

temps passé, des costumes et des usages qui se per-

dent. C'est là une sorte de curiosité assez difficile à

enserrer dans les vitrines d'un collectionneur, mais à

laquelle je trouve une haute saveur et des droits non

moins grands qu'à tous les plus beaux bibelots. u

Personne ne le contredira. Il a, du reste, rempli son

programme d'une manière charmante, et, en feuille-

tant les larges pages sonores de ce beau livre, toutes

semées de croquis et de grandes eaux-fortes pitto-

resques, de sentiment juste, d'allure libre et de ton

chaud, on se prend à regretter de savoir que M. Che-

vrier en a deux ou trois fois autant dans son porte-

feuille qu'il n'a pas jugé à propos de nous donner.

Mais ce regret est une espérance, car il nous laisse

entrevoir que, quelque jour, il videra son trésor de-

vant nous.

Le texte est fort intéressant, bien qu'il ne soit, se-

lon moi, que l'accessoire et comme la légende au bas

d'une image. On a voulu éviter surtout la lourdeur

et l'air savantasse, ce qui n'exclut nullement, d'ail-

leurs, l'abondance des renseignements et la sûreté de

l'érudition. Pour rendre celle-ci plus aimable encore,

outre les vieilles légendes du pays, l'auteur a soin

d'entremêler à ses descriptions et à ses souvenirs

historiques des sonnets, de petites • pièces de vers, le

plus souvent de , son ami, M. Fertiault, dont on a pu

naguère apprécier le talent dans les Amoureux du
Livre. Ce n'est ni un poète de haut vol ni un cise-

leur de vers bien raffiné, mais il ne manque pas d'esprit,

et sa négligence souriante n'est pas sans charmes. Sa

prose aussi a bien ses négligences, et moins heu-

reuses que celles des vers, je l'aime. Ceci dit pour

l'acquit de ma conscience de critique, je me garderai

bien d'insister. Si l'on veut du style, les eaux-fortes

en ont assez pour contenter les plus délicats.

Ce splendide volume n'a été tiré qu'à trois cents

exemplaires. A tous ses autres attraits il va joindre

celui de la rareté. 'Tant mieux pour les favorisés qui

le possèdent dès la première heure. Tant mieux aussi

pour ceux qui, après l'avoir guetté longtemps, le sai-

siront au passage dans quelque vente publique, et,

avec la joie de la possession, goûteront celle de la

lutte et de la victoire. 	 B.-H. G.

Les Heures gothiques et la littérature pieuse
aux xv° et xvl° siècles, par FÉLix SOLEIL. Rouen,

E. Augé, 1882;

Que les bibliophiles se hâtent, s'ils veulent acqué-

rir ce livre curieux au double point de vue historique

et typographique. Fort peu de bibliothèques sont

BIBL. MOD. — V.

destinées à le voir prendre place sur leurs rayons et

beaucoup à le regretter! Tiré à trois cents exemplaires,

dont deux cent quarante seulement dans le commerce,

un tel ouvrage ne peut tarder à devenir extrêmement

rare : on sait que les livres d'heures offrent un inté-

rêt considérable au point du vue de l'histoire du cos-

turne et de l'ameublement de nos ancêtres. Ils repro-

3o
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duisent même une foule de scènes de moeurs. Dans son

introduction courte, mais précise, l'auteur résume

l'histoire de ces livres et décrit la manière dont ils

sont composés : « On y trouve sept parties, savoir :

1° L'Almanach, ou table des fêtes mobiles; 2° le Ca-
lendrier; 3° les Évangiles et la Passion; 4° les Heures
proprement dites de la Vierge Marie, de la Croix et
du Saint-Esprit; 5° les Psaumes de la pénitence;
6° les Vigiles des morts; 7° les Prières diverses. —
Chacune de ces parties renferme généralement une

ou plusieurs grandes planches en rapport avec l'office

qu'elles accompagnent. »

Les Heures les plus jnstement célèbres sont celles

de Simon Vostre. M. Félix Soleil en décrit deux exem-

plaires. Examinons celui qui a pour titre : a Horce
Christifere Virginis Maria:, secundum usum roma-
num... u Toutes les parties, texte et gravures, en sont

scrupuleusement passées en revue. Voici d'abord la

marque du libraire; son écu suspendu à un arbre,

retenu par deux léopards et entouré d'amours se

jouant au milieu de rinceaux fleuris; vciici l'Almanach
suivi de l'inévitable homme anatomique dont les vis-

cères correspondent avec le ciel. On • sait que cette,

allégorie repose sur la croyance, autrefois répandue,

que les différentes parties du corps humain étaient

en rapport avec les astres. Vient ensuite le Calendrier,
dont la bordure latérale extérieure renferme douze

quatrains relatifs aux mois de l'année.

Dans la troisième partie figurent les quatre évangé-

listes avec leurs attributs respectifs. Il y est spéciale-

ment traité de la Passion, et les bordures latérales

des pages contiennent l'histoire de Joseph en vingt-

sept petits sujets. Citons deux des strophes naives

qui expliquent l'ornementation :

La robe Joseph dessirèrent;

Ung chevreul ont occis de fait,

- Du sang la robe ensanglantèrent;

Ceste traison machinèrent

Pour cuider couvrir leur mesfait.

Jacob, qui son filz tant ayma,

Fut'adverti de ce meschief;

Quant le cas on luy résuma,

S'escria • : fera pessima (sic)

A dévoré mon filz Joseph.

Mais ce ne sont là que des préliminaires. Les

Heures de la Vierge, proprement dites, ne commen-

cent qu'avec la quatrième partie dont les gravures

les plus importantes représentent : 1» la sibylle tibur-

tine annonçant à l'empereur Auguste la naissance du

Christ: « L'empereur est à genoux devant la sibylle

magnifiquement vêtue, qui lui montre du doigt le

ciel où apparaît la Vierge portant dans ses bras l'en-

fant Jésus. » z° la naissance du Messie. Cette dernière

gravure a pour cadre le portique d'un superbe palais

italien. La Vierge. est à genoux devant l'enfant Jésus.

Saint Joseph se tient debout derrière elle et, confor-

mément à la tradition, l'artiste a fait figurer le boeuf

et l'âne dans son dessin.

Les Psaumes de la pénitence sont précédés de deux

gravures consacrées à la vie de David, le roi-prophète.

Dans les bordures se trouve l'histoire de Suzanne et

la parabole de l'Enfant prodigue,"en strophes dé cinq

vers.

Deux .grandes planches, dans les Vigiles des morts:
la Résurrection de Lazare et Job sur son fumier. Les

bordures latérales contiennent une série de huitains

curieux adressés au pape, au roi, à l'archevêque, etc.

La dernière partie, composée des Prières diverses

et des Oraisons aux plus grands saints, doit surtout

son originalité aux Triomphes de César qui se dérou-

lent en une suite de vingt-quatre gravures accompa-

gnées d'explications en prose française.•

Mais il ne faut pas croire que M. Soleil se soit con-

tenté de décrire froidement, conime nous venons de

le faire, le chef-d'oeuvre de Simon Vostre et les cinq

autres livres d'heures. La place nous a manqué pour

le suivre dans ses intéressants rapprochements, dans

ses citations tirées de la Légende dorée, des oeuvres

de Gabriel Barlette, Michel Menot, Lecoy de la Marche,

etc. D'ailleurs, il suffira d'un coup d'oeil jeté à la der,

nière page, sur la liste des ouvrages compulsés par

l'auteur, pour avoir une idée de la conscience qu'il a

mise dans son travail.

Enfin vingt-quatre reproductions, fac-similés, six

dessins originaux de Duplais-Destouches et un grand

nombre de vieilles pièces du temps reproduites en

caractères gothiques font de ce volume une excéllente

édition de bibliophile.

Le Livre des Têtes de bois; un beau volume in-8°

orné de dessins et d'eaux-fortes ; Paris, librairie

Charpentier.	 "

Il faut le voir pour le croire !

Allez donc le voir! Allez donc le voir!
Il vous épatera, bourgeois,

L'invalide à la tête de bois !

Ainsi - chantait, un beau soir de l'année 18.74i

M. Ferdinand Attendu, à la fin d'un diner périodique

qui réunissait MM. Ed. Sylvin, du journal le Siècle,
Jean Dolent, Eug. Millet, Édouard Stern, A. Vala-

brègue, Maupassant, Hennique, le comte d'Osmoy,

etc. Il l'avait si bien chantée, cette chanson, M. At-

tendu, qu'on la lui demanda aux diners suivants.

Bref, le succès fut tel que les habitués de ces réu-

nions ne s'abordèrent plus qu'en se. disant : Venez-

vous au prochain dîner de la Tête de bois? Le nom

resta.

La pensée de faire un livre en commun devait

naturellement venir à la pensée de convives qu'in-

téresse autant, si ce n'est plus, une brillante dis-

cussion littéraire qu'un menu savamment combiné.

De là ce livre des Têtes de bois. Détail intéressant:

" l'ouvrage a été fait entièrement par des têtes de bois.
Non seulement la partie littéraire, artistique ou

musicale est l'oeuvre de têtes de bois, mais aussi la

parsie matérielle. Tête, de bois, l'imprimeur Bardin;

tête de bois, Gillot qui a gravé les dessins originaux;
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, têtes de bois, le brocheur et le relieur; téte de bois

enfin, l'éditeur Charpentier.

Le livre contient trente-trois nouvelles ou pièces

de vers. Nous omettons à dessein la très spirituelle'

préface signée Saint-Juirs, à laquelle nous avons

emprunté les détails qui précèdent. De ces nouvellès,

il yen a deux, l'une de M. Hennique : les Funérailles

de F'rancine Cloarec, et l'autre de M. Guy de Mau-

passant, extraite de son roman Une Vie, qui ont

été analysées ici même; nous n'en parlerons donc

pas.

Il y a de nombreux « naturalistes » chez , les Têtes

de bois; le style de ces écrivains est toujours tra-

vaillé, tourmenté; on y sent l'effort et la recherche

de l'étrange. En voici une preuve. Lisez la nouvelle

de M: Hennique : Un petit homme. C'est l'histoire

d'un pauvre petit garçon, Jules, qui, choyé par sa

mère, puis rebuté quand il lui vient une soeur, se

noie de chagrin. « Quelques hommes établis et ro-

bustes, dit M. Hennique, lui tiraient les oreilles (à

Jules) chaque fois qu'ils le 'rencontraient. » Pourquoi

établis? Robustes, nous comprenons : ils devaient,

ces hommes, faire d'autant plus de mal à l'enfant,

mais établis, pourquoi ? Cette épithète ajoute-t-elle

quelque chose? Nous ne le croyons pas. Et plus .loin :

a Jules ne devenait pas plus loquace. Quant à moi,

malgré mon aspect taciturne et la sueur qui m'inon-

dait, je jouissais de ma liberté. » Que fait ici cette

sueur qui n'empêche pas de jouir de la liberté ?

M. Hennique, qui a un talent réel, ne devrait pas

laisser passer de pareilles incorrections. Nous aimons

encore moins une des nouvelles suivantes : Denise,
écrite par M. Paul Alexis, autre écrivaln de grand

mérite, dans un style qui rappelle quelque peu celui

des télégraphistes.

Que MM. Alexis et Hennique nous pardonnent ces

critiques, mais si nous nous sommes particulière-

ment attachés à leurs oeuvres, c'est qu'ils sont les

représentants les plus directs d'une nouvelle école

dont les élèves, loin d'avoir leurs qualités, s'em-

pressent d'imiter et d'exagérer les défauts.

Aux amateurs de curiosités littéraires nous re-

commanderons la lecture de documents intéressants

sur Murger et Glatigny, dus à MM. Bespus et

F. Frank.

La poésie est représentée chez les Têtes de bois
par MM. Valabrègue, Mérat, Nardin, Frank, A. Le-

moyne, d'Osmoy, Duvauchel, Jules Gaillard, Mon-

tégut et de Beaulieu. Une des pièces les mieux

venues est, à notre avis, celle de M. Frank : Amours

fleuries.
Ajoutons que le volume est illustre de treize'

dessins, dont un de Henner, et de seize eaux-fortes

parmi lesquelles on remarque celle de M. Dardoize,

tête de bois honoraire, comme M. Henner.

Au point de vue typographique, l'ouvrage est d'une

parfaite exécution. Nous en conseillons l'acquisition

aux curieux du livre, qui le placeront à côté de ceux

précédemment édités par les Sociétés des Amis des
Livres, de la Soupe aux Choux et des Chevaliers du
gai loisir.

Henri Estienne. — Deux Dialogues du nouveau lan-
gage français italiani.'é, et autrement desgui,Ié,
principalement entre les courtisans de ce temps. —
Réimpression d'après l'édition originale et unique

de l'auteur (1578). — Paris, Is. Liseux et Théoph.

Belin. 2 vol. in-8°.

M. Isidore Liseux vient de rendre aux curieux de

notre ancienne langue française un service signalé,

en leur offrant une nouvelle édition d'un ouvrage

extrêmement rare, sinon introuvable; ce n'est, en

effet, qu'à des intervalles de moins en moins fré-

quents que l'on en voit passer quelque exemplaire

dans les catalogues de ventes importantes; et encore

sont-ce généralement des exemplaires de luxe, offerts

aux bibliophiles, mais dont le prix est peu abordable

aux éructas qui recherchent surtout des livres detra-

vail, des outils. La nouvelle édition de M. Liseux est

précédée d'une utile préface de M. Alcide Bonneau,

et suivie d'un index des, mots et locutions remar-

quables; à ces additions près, elle est absolument

identique avec l'édition originale et ne se distingue de

celle de 1583 que par des différences très peu nom-

breuses et d'ailleurs insignifiantes; nous pouvons le

dire en toute assurance, après avoir soigneusement

collationné un grand nombre de passages au hasard

dans les deux éditions.

Après avoir publié, avec un égal soin, les Deux
Dialogues et l'Apologie pour Hérodote, M. Liseux

nous doit un troisième ouvrage d'Henri Estienne : la
Précellence du langage françois; M. Léon Feugère

en a bien donné, à la librairie Delalain, une réim-

pression; mais elle est presque aussi difficile à trou•

ver que l'édition originale. Quant au traité de la Con-
formité du françois avec le grec, aussi réimprimé par

M. Feugère et également épuisé, nous le réclamerions

volontiers aussi: mais trouverait-il assez d'acheteurs,

et le consciencieux éditeur ne courrait-il pas le

risque de se faire, à ses dépens, le fournisseur des

érudits ?

Laissons là ces voeux, et nous en tenons à ce que

nous'avons.

La réimpression des Deux Dialogues du nouveau
langage françois italianiTé a copié, comme nous

l'avons dit, mot pour mot, lettre pour lettre, l'édition

originale; elle a même conservé la confusion des i et

des j, des u et des v que plusieurs éditeurs modernes,

même les plus exacts, ont pris le soin de distinguer.

Avant que les études sur les patois aient été poussées

aussi loin qu'elles le sont, on pouvait regarder ce

soin comme exagéré; nous nous sommes converti au

procédé de ceuxqui s'y soumettent. Comment, en,effet,

si l'on écrit je au lieu de ie, avec pour auec, ou -cou-
ver pour couer' s'expliquer qu'en Vendée on dise ie
veux pour je veux, en Anjou aué pour avé (avec) et'

des veufs couds pour des veufs couvés? Nous soute-

• nons, presque contre l'éditeur lui-même, prêt à sou-

rire de son scrupule, la nécessité de faire ce qu'il a

fait..

S'il existe une différence entre les éditions anciennes

et celle de M. Liseux, il fada la chercher uniquement
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dans la beauté du papier, la commodité du format,

la disposition du texte. Ainsi, par exemple, l'édition

de 1583, que nous avons sous les yeux, est un tout

petit volume in-16, imprimé en caractères très fins,

avec les lignes très serrées, toutes se suivant, sans

alinéa : la lecture en est extrêmement pénible et fati-

gante. M. Liseux a réparti l'ouvrage en deux volumes

in-8°; belles marges, lignes courtes, caractères très

lisibles, le dialogue coupé par alinéa à chaque réplique

des interlocuteurs.

Dans sa préface, après nous avoir dit quel travers

de la mode Henri Estienne s'était proposé de com-

battre, M. Bonneau nous 'montre l'auteur visant,

comme plus tard M°° de Gournay, et dans le même

sentiment patriotique, à faire valoir toutes les res-

sources, mais les ressources seules de notre langue.

A quoi bon faire aux Italiens des emprunts, si nous .

sommes plus riches qu'eux? La première volte vaut-

elle mieux que la première fois? Une grosse intrade
est-elle préférable à un gros revenu? Non, assurément;

et ainsi de mille autres. Gardons, gardons avec un

soin jaloux l'héritage de nos pères; ne le laissons en-

vahir par l'étranger que s'il nous apporte des richesses

qui s'ajoutent aux nôtres, et non qui les remplacent

ou les corrompent.

Rien n'est plus étrange que le langage prêté à Phi-

lansone, le beau parleur italianisé; le jargon bizarre

des Précieuses en peut, dans un autre genre, donner

une idée. Mais H. Estienne, Molière et Saumaise, qui

ont eu raison de bafouer un insupportable travers, en

ont singulièrement outré le ridicule, et l'on ne trou-

verait pas plus dans les ouvrages contemporains

d'Henri Estienne, même chez les aûteurs les plus en-

tachés d'italianisme, des phrases semblables à celles

qu'il cite, qu'on ne trouverait dans les écrits des pré-

cieux et précieuses le jargon condamné par Molière,

et dont Saumaise a fait le lexique.

Quoi qu'il en soit, il est certain que l'Italie nous a

prêté un grand nombre de mots ei de locutions; mais

nous les lui avons bien rendus, et avec usure : on

peut s'en convaincre en lisant les journaux italiens,

dont il serait difficile de rencontrer un numéro qui

n'eût pas au moins cinq ou six mots fiançais impri-

més à part, en italiques; d'autres témoignages sont

encore plus décisifs : nous voulons parler de deux

ouvrages spéciaux, que les curieux nous sauront gré

de leur indiquer: d'abord le Di.Iionario delle voci
guaste o nuove, e più de francesismi introdotti nette
lingue militari d'Italia, di Mariano d'Ayala; t vol.

in- 18, Torino, 1853; puis Il Gallicismo in Italia, da
Vincen.Io Nicotra; 1 vol. gr. in-8°,; Catania, 1880.

Qu'on les lise : c'est la réponse du berger à la ber-

gère.	 CH. L. L.

LIVRE

ouvres choisies de Gresset. L'auteur de Vert-Vert et
du Méchant n'est peut-être pas le plus grand poète

de son temps; il en est le plus célèbre, le plus déli-

cat, le plus aimé. On l'a autant lu que Voltaire. L'école

romantique l'avait un peu rejeté dans l'ombre; on ne

l'avait pas édité depuis une cinquantaine d'années.

Ses oeuvres charmantes avaient en quelque sorte

disparu de la circulation.

Cette nouvelle édition des ouvres choisies est spé-

cialement destinée aux amateurs de beaux livres.

Elle est imprimée en caractères elzéviriens sur pa-

pier de luxe, ornée d'un portrait à l'eau-forte du

poète et précédée d'une introduction étendue, pleine

de faits inédits relatifs à la vie de Gresset, et due à

la plume autorisée de M. L. Derôme, qui a réuni

pour la première fois les éléments d'une bibliogra-

phie authentique des éditions originales des princi-

pales oeuvres de Gresset.

Ce volume, comme les précédents, est admirable-

ment édité, avec en-tête, culs-de-lampe à l'eau-forte,

vignettes, etc. Il fait grand honneur au goût de l'édi-

teur Quantin.

L'Art national, étude sur l'Histoire de l'Art en

France, par HENRI Du CLEUSIOU, t. II. Les Francs,

les Byzantins, l'Art ogival. Paris, A. Levasseur, édi-

teur. t vol. grand in-8° de 68o p. — Prix : 4o francs.

C'est en décembre 1881 que parut le tome pre-

mier de cet ouvrage colossal, si héroïquement entre-

pris par Henri Du Cleusiou; car il y a un véritable

héroïsme à affronter sans désespérer de ses forces une

entreprise aussi lourde et un labeur de si longue ha-

leine. En rendant compte sommairement dans notre

Revue des livres d'étrennes de la seconde année du

Livre, nous faisions certaines observations critiques

sur, l'ornementation artistique de cet ouvrage. Ce

tome deuxième est, à ce point de vue, - infiniment supé-

rieur à son aîné. Les chromolithographies sont fort

heureusement réussies et toutes les vignettes du texte

très soignées et d'un beau tirage. L'auteur embrasse

dans ce volume les époques mérovingienne, carlo-

vingienne, byzantine; il aborde les clunisiens et
s'arrête à la Renaissance du xH1° siècle. Il est intéres-

sant de le suivre à la cour d'un roi mérovingien, de

regarder avec lui les armes, les costumes, les bijoux,

trônes et couronnes des maisons de France, de passer

en- sa compagnie au règne de Charlemagne, d'ap- -

prendre l'architecture du temps, le style des meubles

et des joyaux, de s'initier à l'ornementation carlovin- _

gienne, à la céramique et à l'orfèvrerie.

Toute cette partie est savamment et clairement

traitée, et l'on est amené à saisir malgré soi la tran-

sition que nous ménage le jeune historien d'art, lors-

qu'il arrive à traiter des premiers Capétiens, des

« monstres n dans les sculptures des cathédrales,

dans les manuscrits et les meubles, de l'art national

en Auvergne, de la statuaire au x1° siècle, des châ-

teaux féôdaux, des armes et costumes de la noblesse

et du peuple.

Déjà nous voici aux croisades, à l'anéantissement

Poésies de Gresset, avec la notice bio-bibliogra

phique, par L. DERÔME. Paris, A. Quantin, 1 vol.

in-8°. — Prix : 10 francs.

La Collection des petits poètes du xv111° siècle,

publiée sous les auspices de la maison Quantin,

vient de s'enrichir d'un volume nouveau. Ce sont les
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du byzantinisme, à"l'art proprement dit du xu° siècle,

et le lecteur n'éprouve aucune lassitude à clore la

lecture de ce volume dans les émerveillements de

l'art ogival, des peintures, vitraux, maisons civiles et

religieuses du xmu° siècle. L'Art national, de Henri Du

Cleusiou est un remarquable monument élevé à l'art

français. Il faut encourager de si belles entreprises,

qui font non moins d'honneur à l'érudit et courageux

auteur qu'à l'actif et ingénieux éditeur.	 o.

MEMENTO	 -

M. Germain Bapst vient de faire imprimer chez

A. Lahure un superbe ouvrage 'non destiné au

commerce, mais seulement aux amis du jeune érudit

et à ses confrères de la Société les Amis des Livres.
Ce livre, qui sera rarissime, est intitulé : Inventaire
de Marie-Josèphe de Saxe, Dauphine de France.
C'est un petit in-4° précédé d'un portrait de la

Dauphine d'après de La Tour. Cet inventaire est une

copie de l'original qui se trouve aux Archives na-

tionales. Il a para curieux au publicateur d'y joindre

les détails de la corbeille de là Dauphine et en même

temps l'état de distribution des présents de la même'
corbeille.

Cet ouvrage, tiré à très petit nombre sur papier de

Hollande, est une merveille typographique, en beaux

caractères neufs, avec un luxe de marges qui n'est

pas exagéré.

Nous avons donné dernièrement des extraits de

lettres de Balzac et d'Eugène Sue dans notre chro-

nique rétrospective du Livre, en indiquant la belle

publication de Philippe Burty : F. D. Froment-

Meurice, argentier de la Ville, 1802 - 1855, qui de-

vait paraître chez Jonaust.

Ce beau volume vient de voir le jour (bien qu'il ne

soit pas destiné au commerce, croyons-nous); c'est un

magistral in-40 de près de cent pages, sur papier

vergé de Hollande, avec de belles eaux-fortes de

Buhot, Jacquemart, Greux, Gaucherel, Courtry et

Boilvin, et des dessins dans le texte, le tout repré-

sentant les principaux chefs-d'oeuvre du maître-

argentier; un index des noms cités termine l'ouvrage,

qui restera une des monographies les plus curieuses

d'un des artistes les plus intéressants du siècle et

fera ad posterds le plus grand honneur à notre

collaborateur et ami Philippe Burty.

Bibliophiles ! guettez ce livre dans les ventes!
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INSTITUT. — SOCIÉTÉS SAVANTES

INSTITUT

ACADÉMIE FRANÇAISE.

L'Académie a décerné le prix Lambert, en le par-

tageant entre M. Jules Levallois, pour ses ouvrages

de critique littéraire, et M. Pontsevrez pour ses vo-

lumes de poésie Au Temps des Feuilles et La Vie

mauvaise.

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES.

Séance du 25 mai.

Elle n'a pas eu lieu par suite du décès de M. La-

boulaye.
Séance du l ep juin. •

Lectures. — Lenormant : Mémoire sur une explo-

ration archéologique dans l'Italie méridionale. —

Masqueray : Voyage de l'empereur Hadrien en

Afrique. — Harisse : Découverte entre les années

15oo et 15oz du littoral des États-Unis, du côté de

l'Atlantique.

Ouvrages présentés: Revue de numismatique.— Dar-

mesteter : Traduction du Zend-Avesta (T. Il). —

J. Taylor : The alphabet. — Vuitry : Études sur le
régime' financierde la France avant la Révolution de
1789 ; Philippe le Bel et ses trois fils ; les trois pre-
miers Valois. — Rey : Les colonies franques de Syrie
aux XII" et XIIIe siècles. — De Marsy : Fragment
d'un cartulaire de l'ordre de Saint-Lai-are en Terre-
Sainte.— Brièle: Collection de documents pour servir
à l'histoire des Hôpitaux de Paris (T. Il). —Niepce:

Le Grand Prieuré d'Auvergne. — Cabié et Mazens :

Cartulaire et divers actes des A laman, des de Lautrec
et des de Lévis.	

3

Séance du 15 juin.

Ouvrages présentés. — Houssaye: Nombre - des ci-
toyens d'Athènes au V° siècle avant l'ère chrétienne.—
De Nolhac : Lettres de Joachim du Bellay. —C. de la

Croix : Mémoire archéologique sur les découvertes
d'Herbord, dites de Janxay. — Darmesteter : Études
iraniennes. — Courajod : Brochures sur l'histoire de

l'art de la Renaissance. 	 -

D'après le rapport qui vient d'être fait à l'Académie

par M. Gaston Paris sur le concours Gobert de cette

année, pour le travail le plus savant et le plus profond

sur l'histoire de France et les études qui s'y rattachent,

la Commission a maintenu pour 1883 les prix dé:

cernés l'année dernière, dans l'ordre suivant :

1° A M. Paul Violet, le ter prix, pour son ouvrage

en z volumes, sur les établissements de Saint-Louis,
accompagnés des textes primitifs et des textes dérivés.

Le prix est de la valeur de près de dix mille francs.

2° A M. Frédéric Godefroy, le ze prix, pour son

Dictionnaire de l'ancienne langue française et de

tous les dialectes du 1x' au xv e siècle, tome P.

La valeur de ce prix est de la dixième partie de

celle du premier.

Dans la même séance, le prix Stanislas Julien

(1,5oo fr.), destiné à un ouvrage sur la Chine, a été

donné à M. Jametel, auteur d'un livre bien particulier

dans son genre : l'Encre de Chine, d:après des docu-
ments chinois.

ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES.

Séance du 26 mai.

Ouvrages présentés. — L. Say, Lanjalley et Foyot :

Dictionnaire des finances. — Zeller : L'Italie et la
Renaissance, politique, lettres et arts. — Dans cette

séance, l'Académie a procédé à l'élection de deux

correspondants pour la section d'histoire, un corres-

pondant étranger et un correspondant français.

Pour l'étranger étaient présentés, en première ligne,

MM. Vaitz et Froude; en deuxième ligne, MM. Stubbs

et Freemann. M. Vaitz, professeur à l'université de

Berlin, a été élu par 24 voix sur 29 votants.

Pour la France, ont été présentés, en première

ligne, MM. Belot et Reynald ; en deuxième ligne,

MM. A. Babeau et La Grèze. M. Belot a été élu par

25 voix sur 3o votants.

Séance du z juin.

Ouvrages présentés. — Marjolin : Bulletin de la So-
ciété protectrice de l'enfance. — Sickenga : Histoire
des impôts hollandais depuis `r8r o.
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Lectures. — Magy : La morale évolutionniste. —

Ravaisson : La vie future, 'opinions, coutumes et mo-
numents de l'antiquité.

Séance du g juin.

!Ouvrages présentés. — Dechamber: Le Médecin
dévoué, privé et public. = Prost : Les Arts et les
Sciences occultes au XVIe siècle; Corneille Agrippa,
sa vie et ses oeuvres.

Lecture. — Duruy : Situation de l'empire romain

vers le milieu du iu e siècle.

Séance du 16 juin.

Ouvrages-présentés. — Picot: Répertoire des Tra-
vaux historiques. — Ribot : Les M_ aladies de la Vo-
lonté.	 -

Lecture. — Levêque : Limites psychologiques de

l'expression instrumentale.

L'Académie, dans une de ses dernières séances, a

entendu le rapport fait par la section d'économie po-

litique, sur le concours du prix du budget, dont le

sujet était : La main-d'oeuvre et son prix.
Les' mémoires envoyés ayant été reconnus insuffi-

sants, le prix n'a pas été décerné, èt l'Académie, vu

l'importance du sujet, le remet au concours ,pour

l'année 1885.

L'Académie des sciences morales et politiques vient

de proroger le prix Félix de Beaujour, de la valeur de

5,000 francs, au 31 décembre 1885.

Le sujet proposé est: a De l'indulgence. Rechercher

les causes qui ont pu l'atténuer ou l'aggraver : les

raisons de sa persistance depuis le xvIe siècle jus-

qu'en 1789 ; l'influence que les progrès de la richesse

et les changements survenus dans les institutions po-

litiques, économiques et charitables ont pu exercer

sir la diminution ou sur l'accroissement de la misère.»

COLLEGE DE FRANCE.

A la suite des présentations faites par l'assemblée

des professeurs du Collège de France, M. Ernest

Renan, membre de l'Académie française et de l'Aca-

démie des inscriptions et belles-lettres, a été nommé

administrateur du Collège de France pour une période

de trois ans, en remplacement de M. Laboulaye, dé-

cédé.

SOCIÉTéS SAVANTES.

L'Académie des jeux floraux a élu, vendredi,

M. Louis de Malafosse mainteneur en remplacement

de M. de la Bouillerie, décédé.

Dans la même séance, l'Académie a décerné, à l'una-

nimité, des lettres de maîtrise à M. Henri de Bornier.

La société des études historiques ouvre, pour

- 1885, un concours dont voici le sujet : Histoire de
la musique dramatique en France, depuis le commen-
cement du XVII' siècle jusqu'en 187o. Le prix est de

I,000 francs. Délai : 15 novembre 1884.

BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES ET PRIVÉES

La bibliothèque de l'Institut de France, déjà si

riche en précieux manuscrits, vient encore d'augmen-

ter ses collections par le legs que lui a fait M. Mohl,

décédé, membre de l'Académie des inscriptions et

belles-lettres. Les documents laissés par *le savant

orientaliste sont des plus rares sous le rapport de la

linguistique.

On connaît le voeu émis par M. Jules Roche à la

commission des bibliothèques populaires, tendant à

exclure du catalogue que dresse cette commission la

Bible et tout autre livre de controverse religieuse

pouvant, à quelque titre que ce soit, fausser ou pas-

sionner l'opinion.

La commission vient de trancher la question :

Au lieu d'un catalogue unique, où puiseront les

bibliothèques populaires, elle en dressera deux ; de

l'un seront exclus tous les ouvrages visés par M. Jules

Roche; dans le second, au contraire, ces ouvrages

trouveront leur place dans une certaine mesure.

Chaque livre, après examen, sera classé à ce titre

dans l'un ou l'autre catalogue.

M. le baron Ch. Davillier a légué à la Bibliothèque

nationale ses livres et manuscrits.

La commission centrale des bibliothèques popu-

laires de Paris et du. département de la Seine s'est

réunie au mois de juin, sous la présidence de M. de

Heredia, député, pour examiner la proposition de

l'administration tendant à employer le montant d'un

legs de 200,000 francs, fait par M. Forney à l 'a ville

de Paris, à la création d'une bibliothèqué populaire

industrielle, qui serait installée dans un local dépen-

dant de l'école communale de la rue Titon (xi e arr.).

Après discussion, la commission a émis un avis

favorable à l'adoption de cette propo s ition,
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On annonce un nouveau volume de M. Siméon Luce :

la Mission de Jeanne d'Arc étudiée dans ses origines.

Il vient de paraître un ouvrage anglais intitulé

Échos de l'ancien Calcutta, où l'in trouve de curieux

détails sur la jeunesse de Mp1e de Talleyrand.

M. Mac. Gregor, de Glascow, publie à 25o exem-

plaires une édition des oeuvres complètes de Graham,

l'écrivain le plus populaire de chapbooks écossais au

xvtit° siècle. — Cette édition aura deux volumes et

sera précédée d'une introduction biographique et bi-

bliographique sur Graham et d'une histoire de la litté-

ràture populaire en Écosse.

Dans une lettre adressée à M. Monselet, Mme Miche-

let annonce qu'elle imprime en ce moment un volume

qui donnera la vie de son mari, de sa naissance à son

entrée dans l'Université. M" 0 Michelet en a trouvé

l'histoire faite à bâtons rompus dans les papiers que

Michelet lui a légués.

Toutes ces notes éparses, réunies et mises à leur

date, composent des Mémoires de grande valeur.

M. -Pallain va faire paraître chez Pion un nouveau

volume intitulé Talleyrand, sa mission en Angle-
terre (1 792) et ses rapports au Directoire.

M. Henri Graux va faire paraître, réunis en un vo-

lume, les articles que son fils, Charles Graux, avait

publiés dans la Revue critique dont il était le direc-

teur.

Le P. Ingold, qui vient de terminer son Essai'de

bibliographie oratorienne, prépare une Histoire litté-
raire de la congrégation de l'Oratoire.

La Société des anciens textes francais a en ce mo-

ment huit ouvrages en cours d'impression. En voici

la liste : l'Évangile de Nicodème; l'Amant rendu cor-
delier; Raoul de Cambrai; Eustache Deschamps (t. III);
les Miracles de Notre-Dame (t. VI) ; la Mort d'Aymeri
de Narbonne; les CEuvres poétiques de Philippe de
Beaumanoir; etjle Mystère du Viel Testament (t. IV).

M. Eugène Veuillot, après un rapide examen des

papiers de son frère, annonce comme devant paraître

prochainement : Deux volumes d'cEuvres inédites.;
deux volumes de Derniers mélanges; deux volumes

de Correspondance.

M. Constans s'occupe d'une Chrestomathie de l'an-
cien francais, que doit publier la maison Vieweg, à

Paris.

NOUVELLES DIVERSES

D'après un almanach officiel publié par le gouver-

nement turc, il â paru en 1882, en Turquie, 198 livres,

dont g8 en langue turque, 56 en grec,-I2 en arménien,

6 en bulgare et 6 en hébreu.

La Revue politique et littéraire a relevé dans l'Aca-
denny la notice suivante : a Un roman nouveau, inti-

tulé Fédora et basé sur la pièce de M. Sardou, paraîtra

au commencement de la semaine prochaine, dans une

édition à bon marché n. La Revue deniande quelle

est cette nouvelle variété d'adaptation.

Dans. sa séance du 28 mai 1883, le comité de la

Société des gens de lettres a pris, à l'unanimité, l'ini-

tiative d'une souscription publique pour élever, à

Paris, un monument à la mémoire de l'un de ses socié-

taires, le commandant Henri Rivière, tué à l'ennemi.

Le comité; au nom de la Société "des gens de lettres,

a souscrit une somme de I,000 francs.

Les souscriptions seront-reçues au siège de la société,

5, rue Geoffroy-Marie.

Le 28 mai dernier, a eu lieu à Cany (Seine-Inférieure)

l'inauguration du buste de Louis Bouilhet, le poète

de Mcelenis, de Festons et Astragales, de la -Conjura-
tion d'Amboise.

Le buste de Longfellow, qui doit erre placé à l'ab-

baye de Westminster dans le coin des poètes, entre

les monuments de Chaucer et de Dryden, est achevé.

La cérémonie de l'inauguration aura lieu prochaine-

ment. C'est la première fois que l'Angleterre rend un

'pareil hommage à la littérature américaine.
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La propriété littéraire-et artistique.

La commission chargée d'examiner le projet de loi

portant approbation d'une convention signée à Berlin,

le 19 avril 1883, entre la France et l'Allemagne, pour

la garantie de la propriété des oeuvres de littérature

et d'art, a adopté hier ce projet.

Ce projet assure aux auteurs la jouissance réci-

proque du traitement national dans chacun des deux

pays. La protection légale a été étendue même aux

oeuvres non encore publiées, c'est-à-dire aux manu-

scrits. Par contre, les photographies ne figurent point

dans l'énumération des ouvrages compris sous le nom

d'oeuvres littéraires et artistiques. La législation aile=

mande ne leur reconnaît pas, en effet, le caractère

d'oeuvres d'art.	 -

Un des articles du projet consacre la suppression

de la formalité de l'enregistrement international, des-

tiné à permettre aux auteurs d'exercer leurs droits

de propriété d'un pays dans l'autre. Pour que les au-

teurs français et allemands soient admis à exercer des

poursuites devant les tribunaux des deux pays, il

suffira, jusqu'à preuve contraire du droit de propriété,

que leur nom soit indiqué sur l'ouvrage, l'éditeur

étant d'ailleurs réputé ayant droit de l'auteur pour

les oeuvres anonymes ou pseudonymes.

En ce qui concerne le droit de traduction, la France

posait en principe que ce droit devait être entièrement

assimilé, comme il l'est dans nos conventions avec

l'Espagne et la Belgique, au droit de propriété sur

l'oeuvre originale, la traduction n'étant elle-même

qu'une forme de la reproduction. L'Allemagne, au

contraire, considérait l'extension donnée à l'exercice

du droit privilégié de traduction comme un obstacle

au développement de l'instruction et de la civilisation.

En présence de cette situation les négociateurs fran-

çais ont dû se borner à poursuivre l'amélioration du

régime actuel. Ils ont ainsi réussi à obtenir : 1° la

suppression de la mention, en tête de l'ouvrage, de

la réserve du droit de iraduction; — 2° la suppression

de la formalité de l'enregistrement des traductions;

— 3° la suppression de l'obligation de commencer la

traduction dans un délai déterminé; —4° la suppres-

sion de la distinction établie, au point de vue des dé-

lais, entre la publication de la traduction des oeuvres

littéraires et la représentation en traduction des

oeuvres dramatiques; — 5° l'élévation de cinq à dix

années du délai pendant lequel l'auteur jouira de

1:exercice du droit privilégié de traduction.

En outre, le régime applicable aux ouvrages publiés

par livraisons a été notablement amélioré.

Telles . sout les dispositions générales de la nouvelle

convention que le gouvernement français vient• de

conclure avec l'Allemagne.

Le ministre des affaires étrangères, qui a été chargé

de la soumettre à l'approbation des Chambres, espère

qu'elle sera accueillie avec satisfaction par les gens

de lettres comme un nouveau pas dans l'application

des principes libéraux dont la France s'est faite la

promotrice.

M. Mézières, député de Meurthe-et-Moselle et

membre de l'Académie française, a été nommé rap-

-porteur.

. Le 16 juin dernier, il a été procédé, au tribunal de

commerce, à l'adjudication pour la fourniture des

livres à donner comme prix aux élèves des écoles

communalespendant l'année 1883.

Cette adjudication a eu une grande importance.

Elle comprenait la fourniture d'environ 45,000 livres,

dont 1,o6o prix d'honneur offerts par le ministère de

l'instruction publique, 3,45o prix de musique, 2,010

prix de dessin et, environ 40,000 prix divers.	 -

Il y a quelque -temps, les boulevards ont été sillonnés

de camelots offrant aux passants une petite brochure

à couverture rouge intitulée le Christ au Vatican.
Cette brochure, écrite en Vers d'un français douteux,

bien que l'oeuvre d'un Genevois ou d'un Belge, est

signée du nom de Victor Hugo.
Devant la recrudescense et l'effronterie des vendeurs,

les amis du grand poète croient de nouveau devoir

en son nom démentir la paternité de cette ceuyre

aussi niaise que mal écrite.

Disons que le Christ au Vatican a déjà donné lieu-

à de nombreuses saisies, suivies de condamnations,

envers les libraires interlopes qui détiennent ce genre

d'ouvrages.	 -

M. Benoiston, de Châteauneuf, publia, il y a plu-

sieurs années, un article assez curieux sur la longé-

vité parmi les membres de .l'Institut. Ce travail n'a

pas eu de continuateur. Mais la publication de l'An-

nuaire de l'Institut pour 1883 autorise à penser que

la longévité ne s'est pas démentie. On y compte, en

effet, les huit membres suivants, dont l'élection re-

monte à une date antérieure à 1840 :

Chevreul; de l'Académie des sciences, élu en 1826;

Dumas (Jean-Baptiste), même Académie, élu en

1832;

Mignet, de l'Académie des sciences morales et poli-

ques, élu la même année;

Ch. Lucas, même Académie, élu en 1836;

Milne-Edwards (Henri), de l'Académie des sciences,

-élu en 1838;

Dumont (Augustin), de l'Académie des beaux-arts,

élu la même année;

Barthélemy Saint-Hilaire, de l'Académie des sciences

morales et politiques, élu en 183g;

Boussingault, de l'Académie des sciences, élu la

même année.

Quant à l'âge, ces huit doyens de l'Institut sont

agés :

Barthélemy Saint-Hilaire, de soixante-dix-huit ans;

Ch. Lucas, de quatre-vingts ans; 	 -

Boussingault, de quatre-vingt-un ans;

Dumont, de quatre-vingt-deux ans;

Dumas, de quatre=vingt-trois ans;

Milne-Edwards, de quatre-vingt-trois ans;

Mignet, de quatre-vingt-sept ans;
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Et enfin le vénérable Chevreul, qui rouvrait récem-

ment son cours pour 1883, entrera, le 31 août prochain,

dans sa quatre-vingt-dix-huitième année, et tout fait

espérer qu'au 31 août 1886 lé monde savant célébrera

son mémorable centenaire.

Les bibliothèques des chemins de fer.

Nous avons déjà entretenu nos lecteurs de l'affaire

dite des Bibliothèques de chemins de fer, et du pré-

tendu monopole de la maison Hachette.

Le 28 mai dernier, est venue en discussion à la

Chambre des députés une interpellation de M. de Janzé
au sujet de ce monopole.

M. de Janzé a plaidé un peu pour M. Guy de Mau-

passant, dont le livre Une vie ne se vend pas. dans les

gares, et beaucoup pour lui-même. En effet, un jour-

nal dont il est le directeur, la Voie ferrée, est égale-

ment proscrit des bibliothèques des chemins de fer,

ce qui explique que M. de Janzé compare la maison

Hachette à la congrégation de l'Index. M. de Janzé a

invoqué le pouvoir de l'État pour obliger la maison

Hachette à vendre son journal et le livre de M. Guy

de Maupasssnt, puis il a terminé en déposant un ordre

du jour motivé invitant le ministre « à prendre les

mesures nécessaires pour que les satisfactions don-

nées aux légitimes exigences O des voyageurs dans les

gares de chemin de fer se concilient désormais avec

le respect de la liberté de la presse et de l'industrie a.

On trouvera dans le Journal officiel du 29 mai le

compte rendu in extenso de cette discussion.

Qu'il nous suffise de dire que l'Ordre du jour pur

et simple, demandé par la Chambre, a , été adopté par

334 voix contre 116.

4-'

M. Édouard Laboulaye, sénateur, membre de l'In-

stitut, administrateur du Collège de France, dont la

santé s'affaiblissait de jour en jour depuis plusieurs

années, est mort le mois dernier, emporté par une

attaque d'apoplexie.

Édouard-René Lefebvre de Laboulaye était né à

Paris, le 18 janvier 1811. Il étudia le droit dans cette

ville et se fit d'abord connaître par une Histoire du
droit de propriété foncière en Europe depuis Constan-
tin jusqu'à nos jours (1839), couronnée par l'Académie

des inscriptions et belles-lettres.

Il publia ensuite un Essai sur la vie et les doc-
trines de Savigny (1842), dans lequel il montra l'im-

portance des principes de l'école historique. La mème

année, il devint avocat à la cour royale de Paris. Il fit

paraître des Recherches sur la condition politique des
femmes depuis lès Romains jusqu'à nos jours, ouvrage

couronné par l'Académie des sciences morales; un

Essai sur les lois criminelles des Romains concernant
la responsabilité des magistrats, couronné par l'Aca-

démie des inscriptions et belles-lettres. Admis alors

au nombre des membres de cette dernière compa-

gnie, il devint en 1849 professeur de législation com-

parée au Collège de France.

Ses autres ouvrages sont :

Histoire politique des États-Unis (1855); la Liberté
religieuse (1856); le Parti libéral, son programme
(1864); et deux romans allégoriques qui obtinrent à

leur apparition un grand succès, Paris en Amérique
(1863), signé René Lefebvre, , et le Prince Caniche
(z 868); des Souvenirs d'un voyageur (1857), Abdallah,
roman arabe; Contes bleus (1863); Nouveaux Contes
bleus (1866). Il a traduit les Mémoires et les Essais de

morale de Franklin. Enfin il a publié les CEuvres
complètes de Montesquieu (1875).

Henri-Laurent Rivière, mort avec bravoure, comme

on le sait, au Tonkin, était né à Paris en 1827. Entré

à l'École navale en 1843, il devint aspirant en 1845,

enseigne en 1849, lieutenant de vaisseau en 1856, ca-

pitaine de vaisseau en 1870. Sur trente-cinq ans de

services, il comptait plus de vingt années de naviga-

tion.

On se souvient que, lors de L'insurrection des Ca-

naques à la Nouvelle-Calédonie, il se mit à la tête

d'un détachement de déportés et contribua brillam-

ment à la répression.

Mis à la tête du premier envoi de troupes envoyées

au Tonkin, il montra dans cette expédition une déci-

sion, une valeur incomparables.

M. Henri Rivière n'était pas seulement un marin

de premier ordre. Dès 186o et 1870, il s'était fait con-

naître par deux simples_ nouvelles : Pierrot 'et Cain.
Depuis, il a publié plusieurs oeuvres remarquabfes :

la Main coupée, les Derniers Jours de Don Juan, la
Faute du mari, le Châtiment, la Nouvelle-Calédonie,
le Combat de la vie, etc.	 .

Au théàtre, il a eu trois pièces jouées : la Parvenue,
Berthe. d'Estrées, et Monsieur Margelle.

Nous avons le regret d'apprendre la mort de M. Hip-

peau, qui s'est éteint à l'àge de quatre-vingts ans. Né à

Niort, le 1 t mai 18o3, M. Hippeau se destina de

bonne heure à l'enseignement. Successivement pro-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



GAZETTE BIBLIOGRAPHIQUE 475

fesseur à Niort, Rochefort, Châtellerault, Poitiers, la

Roche-sur-Yon, il fut nommé, en 1847, à la chaire de

littérature française à la Faculté de Caen.

Il fut chargé en 1855 par M. Fortoul d'une mission

littéraire en Angleterre et, en 1867, M. Duruy l'en-

voya étudier aux États-Unis les établissements d'en-

seignement. Devenu professeur honoraire, il fut

chargé de l'organisation de l'enseignement secondaire

des filles à Paris. M. Hippeau avait été décoré de la

Légion d'honneur en 1861.

On a de lui un grand nombre d'ouvrages, parmi

lesquels une Histoire de la philosophie et une série de

volumes sur l'instruction publique dans. différents

États.

M'° E Adèle Hommaire de Hell, la femme du voya-

geur français, mort à Ispahan, en 1848, vient de s'é-

teindre doucement à l'âge de soixante-trois ans.

Écrivain d'un talent fort originàl en même temps

que sérieux, M°10 de Hell laisse fine série de voyages

.très appréciés de ceux qui ont parcouru les contrées

méridionales de la Russie. C'est d'abord un ouvrage

fait en• collaboration avec son mari, les Steppes de la
mer Caspienne; puis, après la mort de Jules de Hell,

le Voyage dans les steppes de la mer Caspienne et
dans la Russie méridionale, avec une préface de

Saint-Marc Girardin, les Rêveries d'un voyageur, re-

cueil de poésies fort gracieuses et qui firent quelque

bruit lors de leur apparition) enfin le Voyage en
Turquie et en Perse.	 -

De toutes ces oeuvres, la plus intéressante est, sans

contredit, le Voyage dans la Russie méridionale, pu-

blié en 186o.

M°'° . de Hell y parle de son séjour chez le prince Tou-

Maine; souverain des Kalmoucks, auquel Alexandre

Dumas a consacré de si intéressants chapitres dans

son livre En Russie. Toutefois, quoique les voyages

des deux écrivains n'aient eu lieu qu'à deux années

de distance, le dernier représente le prince comme

uu homme jeune encore, puisqu'il lutta avec lui à

mains plates et le battit à deux reprises, tandis:que

l'autre en fait un vieillard déjà fort âgé.

M 1° C de Hell avait, rue du Bac, pendant la seconde

moitié de l'empire, un salon où se réunissaient tous

les membres de l'Union libérale, MM. de Montalem-

bert, Guizot, Renan, Jules Simon, etc.

On nous annonce de Nogent-l'Artaud (Aisne) le

décès de M. Alfred Potiquet. Il a publié : Recueil des
lois concernant le service des ponts et chaussées, 4 vol.

in-8°, ouvrage classique sur la matière; — Dictionnaire

des contraventions aux règlements sur la police,de la
grande voirie et à la loi sur la police di( roulage, in-8°

(186i); — Catalogue des timbres poste créés dans les
divers États du globe,2° édition, in-12, i862, anonyme

inconnu à Barbier; — l'Institut national de France,
ses diverses organisations, ses membres, ses associés
et ses correspondants, in-8° (1871);—un certain nombre

de brochures sur- le peintre Santerre et le canton de

Magny-sur-Vexin.

Nous apprenons que M. Florian Vallentin, fonda-

teur et directeur du Bulletin épigraphique de la Gaule,
vient de succomber, au mois de mai dernier, aux

suites d'une maladie dont il avait contracté le germe

en visitant les monuments de l'Italie.

L'Académie des sciences morales et politiques vient

de perdre l'un de ses correspondants les plus distin-

gués. M. William Farr, le plus grand statisticien an-

glais connu, était né à Kenley (Sheaspshire), en 1807.

Il suivit les cours de la Faculté de médecine de

Paris, puis de celle de Londres, et fut reçu docteur en

1831. Dès ses débuts comme praticien, il fut rédac-

teur des journaux Medical annual et British annuals

of medecine, et s'occupa spécialement de statistique;

il entra en 1838 au Registràl general office. Après

avoir organisé le bureau statistique, il en fut nommé

le directeur. Les recensements de 1851, 186i et 1871

ont été accomplis sous sa direction. Délégué par le

gouvernement britannique à tous les congrès de sta-

tistique, à différentes époques, dans divers pays de

l'Europe, il fut nommé membre de la Société royale

de Londres et correspondant de l'Institut de France,

dans la section d'économie politique, statistique et

finances, le 4 mai 1872, en remplacement de M. Lab-

bage.

On doit à M. Farr, depuis 1837, un très grand

nombre de rapports annuels sur la santé publique et

la mortalité en Angleterre, puis des notions sur l'im-

pôt foncier (income-tax), sur les finances des assu-

rances sur la vie, et divers mémoires lus aux sociétés

savantes dont il faisait partie, sur la manière de

dresser les tables de mortalité, sur la nosologie sta-

tistique, etc.

M. Farr, quoique âgé de soixante-seize ans, prési-

dait encore la Société de statistique de Londres.

On annonce la mort de sir George Bowyer, l'un des

jurisconsultes les'plus distingués de l'Angleterre.

Parmi ses travaux, qui jouissent d'une grande répu-

tation, on cite son commentaire sur le Droit consti-

tutionnel d'Angleterre et son ouvrage sur le Droit

civil moderne.
Député depuis 1852, sir' Bowyer appartenait au

parti libéral. Il était âgé de soixante-douze ans.

Le célèbre éditeur et publiciste écossais, William

Chambers, vient de mourir à Édimbourg à l'âge de

quatre-vingt-trois ans.

En dehors de son activité comme publiciste, il a

donné de nombreuses éditions d'ouvrages d'histoire,

de littérature et de biographie écossaise. Il y a
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quelques jours, la reine d'Angleterre lui avait accordé

le titre de baronnet.

Les journaux de Bruxelles nous âpprennent la mort

de M. Xavier Heuschling, dont le nom est étroitement

uni à celui de l'illustre statisticien Quëtelet, directeur

de l'Observatoire de Bruxelles.

M. Heuschling était loin d'avoir la hauteur de

vues qui distinguait l'auteur de la Physique sociale
et des Lettres sur le calcul des probabilités. Heuschling.

se contentait de préparer les matériaux que Quételet

utilisait si admirablement.

La statistique belge était devenue, sous sa-direc-

tion, la meilleure qu'il y eût en Europe. Il a fait

aussi, sur la statistique de France, d'excellents tra-

vaux.

M. Heuschling est mort à quatre-vingt-un ans.

_ Les journaux italiens annoncent la mort de M. A.

Vanucci, sénateur du royaume d'Italie. Il avait con-

sacré toute son existence à lutter pour l'indépen-

dance de sa patrie. En 1860, il contribua à la réunion

de la Toscane au Piémont. M. Vanucci a publié un

certain nombre d'ouvrages historiques, entre autres,

l'Histoire de l'ancienne Italie et les Martyrs de la
liberté italienne de 1794 et 1848. Il était âgé de

soixante-quatorze ans.

SOMMAIRE DES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

(Articles importants)

(Du 15 mai an 15 juin 1883)

ART. (2o mai). Soldi : Des origines de l'art dans l'antiquité,

par MM. Perrot et Chipiez. — Delaborde : La gravure à Mi-

lan au xv e et au xvi e siècle. — (27 mai). Leroi : Les aqua-

rellistes français et étrangers. — Cauchez : La gravure et la

lithographie au Salon de 1883. — (3 juin). Schulze : Trans-

formation du centre de la ville de Florence. — J. Adeline :

Les frontispices de Piranèse. — (ro juin). Véron : Le palais

de Longchamps à Marseille. — Gauchez : Bleinhem Palace.

— ARTISTE. (Avril). H. de Rochefort : A. Houssaye. —

De Barthélemy : Le théâtre de Marie-Antoinette à Trianon.

— Feuillet de Conches : Mulready.

BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉCOLE DES CHARTES. 1883.

(I eC liv.) Hauréau : Un poème inédit de Pierre Riga. — De

Wailly : Addition au mémoire sur la langue de Joinville. —

Vaesen : Catalogue du fonds Bourré à la Bibliothèque natio-

nale. — De Mas-Latrie : L'épiscopus Gummitanus et la pri-

mauté de l'évêque de Carthage. — BIBLIOTHÈQUE UNI-

VERSELLE. (Juin). De Verdilhac : La littérature scandinave.

— Durand Gréville : La météorologie générale. — Cart : La

musique au xvrn e siècle; Bach. — BULLETIN DU BIBLIO-

PHILE. (Avril). Tamizey de Larroque : -Deux lettres inédites

de Jean Priée. — La vente Becccford, à Londres. — BULLE-

TIN DE LA RÉUNION DES OFFICIERS. (r9 mai). Ar-

mement, tir et feux de l'infanterie française, depuis l'adoption

des armes à feu jusqu'à nos jours. — Tunnels et camps re-

tranchés. — (26 mai et 2 juin). Les armes à répétition. —

Tactique de l'infanterie russe. — (9 juin). ,Les mitrailleuses

Nordenfeldt. — Manoeuvres de l'armée roumaine en 1882. —

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE PARIS.

(Mars-Avril). Adrien l'Empereur, maître-fondeur en cuivre,

à Paris ( 1 459)• - Un projet d'assainissement de Paris au temps

de Mazarin. — Le jubé de Saint-Étienne-du-Mont. — Germain

Pilon, menuisier. — Notice sur une statue de la Vierge pro-

vénant de l'église abbatiale de Saint-Antoine-des-Champs.

CONTEMPORAIN. (Juin). Lecoy de la Marche : Études

sur le gouvernement de saint Louis. — De Saint-Albin : Ler-'

montoff: et le personnage du démon dans la poésie moderne.

— Rondelet : Le nouveau programme de philosophie. —

Allard : Polyeucte dans la poésie et dans l'histoire. — De

Broglie : L'origine de la religion. — CORRESPONDANT.

(a5 mai). Le Trésor de la Rocque : Les finances de la Répu-

blique. — L'abbé Lagrange : M gr Dupanloup et M. de Talley-

rand. — Frémy : Poésies inédites de Catherine de Médicis.

— Gavardie : La philologie d'État. — (ro juin). De Ludre :'

Thomas Carlyle. — De Lacombe : Le maréchal Bugeaud,

d'après une publication récente. — Cochin : Les Fortifications

de Paris. — Lafond : Édimbourg hier et aujourd'hui.

A. Boucher : La Guerre civile en Amérique, par M. le comte

de Paris. — Chevalier : Pereire et l'abbé de l'Épée. — CRI-

TIQUE PHILOSOPHIQUE. (1 9 mai). Renouvier : La phi-

losophie de Fourier. — Dauriac : La psychologie indépen-

dante. — (26 mai). Dauriac : L'origine des métaphysiques.

— l'ilion : ,Quatre anciens manuels ou catéchismes d'instrùc-

tién morale et civique. — (2 juin). Fabre : La démocratie et

ses détracteurs. — (9 juin). Grindelle : Les traités d'éducation

morale et civique.

GAZETTE ANECDOTIQUE. (31 mai). Barbier-Dorat.-

Les portraits du siècle. — Hugo et Saint-Victor. — Musset

et le Charivari. — Beaumarchais, fabuliste. - (r5 juin).

Lettres inédites de Louis Veuillot. — Voltaire et la liberté

religieuse. — Hommage à V. Hugo. — ouvres de M. Auger.

— La Fontaine revu et augmenté. — GAZETTE DES

BEAUX-ARTS. (Juin). Ch. Bigot : Le Salon de 1883. — Du-

ranty : Lés curiosités du dessin antique dans les vases peints.

— Muntz : L'orfèvrerie romaine de la Renaissance; Cara-

dosso. — Heiss : Les Médailleurs italiens des xve et xvie

siècles, par A. Arnaud.

INTERMÉDIAIRE DES CHERCHEURS ET CURIEUX
(a5 mai). Les faux Louis XVII. — Une édition des Contes de
La Fontaine. — Jean le Preux, imprimeur. — M. Clterbuliez.
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— Balzac et les mots coupés. — Singularités physiologiques

et littéraires. — (10 juin). Almanach des Centenaires. —

Privilèges des académies de province. — Portraits et auto-

graphes de Girodet. — Français qui ont écrit en anglais. —

Un ouvrage d'Alph. Karr. — Le langage des précieuses. —

Marmontel et M'1' Guimard. — Les ancêtres de V. Hugo.

JOURNAL DES ÉCONOMISTES 05 mai). Gide : Nou-

velles doctrines sur la propriété E ncière. - Malapert : Coup

d'ail sur l'histoire du droit commercial. — De Fontpertuis :

L'Inde anglaise ; ses finances et sa situation économique. —

(15 juin). État actuel de l'économie politique en Allemagne

(z° article), par M. Maurice Block, membre de l'Institut. —

Quelques observations sur la comptabilité publique, par M. X.

— Progrès comparés de la production du blé et de la consom-

mation du pain, en France, depuis un demi-siècle, par M. Ad.

Blaise (des Vosges). — Revue de l'Académie des sciences

morales et politiques, du t er mars au 3 mai 1883, par M. Joseph

Lefort. — Artistes et subventions, par M. Rouxel. — Les

chemins de fer en Allemagne, par M. Paul Muller. — Nature

et mesure de la richesse, par M. Th. Mannequin. — La pro.

gression des dépenses publiques et les conversions de rentes,

par M. Alfred Neymarck. — Les eaux à Paris et à Londres,

par M. Henri de Parville. — Quatrième congrès ouvrier du

Centre tenu à Paris, salle Oberkampf. —'Les associations de

Chinois. — Discussion à la Société d'économie politique dans

la réunion du 5 juin : Quelle influence peuvent ou pourraient

exercer-sûr le commerce français les grands percements réa-

lisés ou projetés, comme ceux de l'Arlberg, du Saint-Gothard,

du Simplon, du Mont-Cenis et du Mont-Blanc? — Société de

statistique de Paris. — Chronique économique. — Bibliogra-

phie économique. — JOURNAL DES SAVANTS (mai).

Bertrand : Les zodiaques et le calendrier égyptien. — Egger :

Orthographe et prononciation françaises. — Renan : Légende

de Bouddha. — Perrot : Les céramiques de la Grèce propre.

— G. Paris : Version latine du Pentateuque. — Fournier :

Origine des plantes cultivées.-- JOURNAL DES SCIENCES

MILITAIRES (mai). De l'organisation des troupes coloniales.

— Organisation des troupes d'allure. — Service de la cava-

lerie en campagne. — Le règlement du 11 novembre 1882

sur l'instruction du tir. — Les cadres supérieurs. — Hennet :

Les milices et les troupes provinciales.

MAGASIN PITTORESQUE (11 mai). Milne-Edwards :

Les dragages sous-marins. — E. Noël : Béranger et le Dic-

tionnaire de l'Académie. — Tissandier: Le centenaire' de la

découverte des aérostats. — 05 juin). Petit: Origine de la-

division de la France en départements. — Bouchot : ,Cos-

tumes du xv e siècle. — Laffite: Le musée du Prado à Ma-

drid. — Lesage : L'apôtre de la tolérance en Irlande : . Théo-

bald Mathew. MOLIÉRISTE (juin). Lindau : Molière et les

classiques allemands. — Monval : Le mariage de Nicolas

Guérin. — La nudité au lit selon Cathos et l'histoire. — De-

luze : Vers attribués à Molière. 	 -

NATURE (19 mai). De Rochas : La production du feu.

Éclairage électrique des rues à San-José (Californie). — Sorel:

Les vagues de la mer. — (26 mai). Vivarez : Le bronze sili-

ceux. — Bateaux torpilleurs. — Conducteurs électriques. —

(z juin). Boussingault : Le cacao et le chocolat. — Poissons

des grandes pkofondeurs de l'Océan. — Le caoutchouc aux

États-Unis. — l.a pompe à incendie dans l'antiquité. —

(9 juin). Le Blanc : La vérification du gaz. — De Rochas :

L'artillerie des Grecs.— NOUVELLE REVUE (15 mai).

Mercy : Les logements ouvriers. — Lambsdroff : La question

juive en Russie. — Ch. Nauroy : La duchesse dé Berry au

château de Blaye. — Des Essarts : Edgar Quinet : l'homme et

l'ceuvre. — (C r juin). Simon : Le travail chez les Chinois. —

De Cyon : Un pessimiste russe ; Leu Tolstoï.— De Lesseps :

Abd-el-Kader.

POLYBIBLION (mai). J. Davranches : Le mouvement

poétique. — Comptes rendus dans les sections d'histoire,

sciences et arts. — Bdlletin. — Variétés :-Le Geste de mon

Cid. — Chronique : Sociétés des antiquaires de France, de

Géographie. — Bibliographie de l'instruction primaire. — Tra-

vaux inédits sur Bossuet. _ Nécrologie. — Questions et ré-

ponses.

RÉVOLUTION FRANÇAISE (1+ mai). Robinet Danton

d'après les documents. — Colfavru : De l'organisation et du

fonctionnement de la isouveraineté nationale sous la Constitu-

tion de 1791. — G. Lecocq : Le papier-monnaie des Com-

munes de France pendant la Révolution. — REVUE ALSA-

CIENNE (mai). J. Claretie : Un sage inconnu; Thiriat. —

Le mdnument d'Edmond Valentin. — Lettres d'Alsace-Lor-

raine. — REVUE ARCHÉOLOGIQUE (mars-avril). Rivett-

Carnac : L'âge de la pierre dans l'Inde. — Lemaitre : De la

disposition des rameurs sur la trirème antique.—Renan : Les•

mosaïques de Hammam-Lif. = Bapst : L'orfèvrerie d'étain

dans l'antiquité. — Sénart : Inscription bouddhique du Cam-

bodge. — Miller : Inscriptions grecques découvertes en Égypte.

— REVUE DES ARTS DÉCORATIFS (mai). Champier :

Le Salon des arts décoratifs. — L'art japonais, à propos de

l'exposition organisée par M. Gonse. — Valabrègue : Les

éventails d'Abraham Bosse. — Passep9nt : Études de l'orne-

ment; les grecques et les méandres. — REVUE BRITAN-

NIQUE (mai). Dieu, Patrie, Liberté, par J. Simon. — La

société américaine d'après le roman. — Les reptiles comestibles.

— Types d'avares. - REVUE CRITIQUE (1+ mai). Schmalz :

Le Jugurtha de Salluste. — Nordenskiold : Le voyage des

frères Zéni et les plus anciennes cartes du Nord. — (21 mai).

Robert et Cagnat : Épigraphie gallo-romaine de la Moselle.

— Rôybet : Les Serées, de Guillaume Bouchet. — Foerster:

Bibliothèque d'anciens textes fiançais. — (28 mai). •Merlet :

Études littéraires sur les classiques français. — Wagner i Les

études espagnoles de Lessing. — (+ juin). P. de Saint-Victor :

Les deux masques. — D' Arbois de Jubainville : Introduction

à l'étude de la langue celtique. — Les anxiomes de droit

français, par le sieur Cathérinot. — (1 t juin). Cawadias •: His-

toire de l'art grec. — ,Ellissen : Le Sénat dans l'empire

d'Orient. — De La Borderie : Archives du bibliophile breton.

— REVUE DES DEUX MONDES (15 mai). Duc d'Aumale:

La première campagne de Condé. — M. Du Camp : La cha-

rité privée à Paris; les dames du Calvaire. — Brunetière :

Etudes sur le xvnt° siècle: les romanciers; Le Sage. - L. Gan-

derax : La mise en scène. — (1° r juin). — D'Haussonville :

La colonisation officielle en Algérie. — E. Caro : Les consé-

quences de l'hérédité. — Geoffroy : L'école française de Rome,

ses premiers travaux. — Brunetière : Rivarol, d'après un

livre récent. — REVUE DE GÉOGRAPHIE (mai). Labarthe:

Les limites du Tonkin et de la Chine au cap Paklung. —

Levallois : Un-voyageur français en France au xvit e siècle. —

Girard : Les déformations de l'écorce terrestre. — REVUE

LIBÉRALE (1° r juin). Vicomte de Caix de Saint-Aymour :

Hugues de Gorot. — G. de la Landelle : Les parachutes. —

.Amagat : Guerre de mots. — Tournade : Les névroses. —

Paul Matrat : L'avenir de l'ouvrier. — Sylvanecte : Souvenirs

contemporains. — REVUE LITTÉRAIRE (mai). Rastoul :

Les premiers jansénistes et Port-Royal, par Mer Ricard. —

Nemours Godré : La lutte contre la misère, par Maze. —

Les doctrines négatives. — REVUE DU MONDE CATHO-

LIQUE (t er mai) L. Gautier : Le code de la chevalerie. —

De Bonniot : La raison chez les insectes. — (s6 mai). Léon

•
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Parus dans les journaux quotidiens de Paris

(Du 15 mai au 15 juin 1883)
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Aubineau : Louis Veuillot; sa correspondance. - A. David:

La liturgie. - REVUE PHILOSOPHIQUE (juin). Fouillée:

Le libre arbitre et la contingence des futurs. Beaunis : Sur

la comparaison du temps de réaction pour les différentes sen-

sations. - Tamery : Anaximène et l'unité de substance. -

Fonsegrive : Les prétendues contradictions de Descartes. -

Tarde : Les criminalistes italiens de la nouvelle école. -

REVUE POLITIQUE ET LITTÉRAIRE (19 mai). Depasse:

M. Challemel-Lacour. - F. Bouille!. : Paris il y a cent ans,

d'après Mercier. - Perrot : L'Egypte et la Chaldée. - Un

manuscrit inédit : Le Mathieu de la Drôme de M. de Lou-

vois. - (26 mai). F. Brunetière . : La question de Gil Blas.
- Léo Quesnel : Franz Listz. - (2 juin). Renan : De l'iden-

tité originelle et de la séparation graduelle du judaïsme et du

christianisme. - Leroy-Beaulieu : Le règne d'Alexandre III ;

les lois agraires et l'achèvement de l'émancipation. - (9 juin).

De Pressensé : Le pape Léon XIII et sa politique. - Lyon :

Le couronnement du Tzar et la.. révolution en Russie. -

REVUE SCIENTIFIQUE (19 mai). Dieulafait : Origine et

formation des minerais métallifères. - Oustalet : L'architec-

ture des oiseaux. - (z6 mai). Rodwell : Lavoisier, et la

science moderne. - L'île de Cuba et la domination espagnole.

- Pasteur : La vaccination charbonneuse. - (z juin). Millot :
Le Tonkin. - Vialanes : L'histologie et l'embryologie des in-

sectes. - (9 juin). Wort•mann : L'origine du cheval. - Finis:

La côte des esclaves et les nouvelles possessions françaises. -

Contejean : Les volcans de Sicile. - ROMANIA (Janvier).
G. Paris : Le roman de la Geste de Monglane. - Meyer :

Dit sur les vilains, par Matazone de Calignano. - Vianna :

Essai de phonétique portugaise. - Les origines de la faucon-

nerie. - D'Ancona : Le Juif errant en Italie. - La légende

du Saut Rolland. - Nouvelles versions de la chanson de

Renaud.

SPECTATEUR MILITAIRE (55 mai). Poullet : Les nou-

velles défenses de la France. - De Corlay : Notes sur la Bel-
gique et l'armée belge. - Souvenirs militaires du général

baron Hulot. - (t" juin). La nouvelle loi sur le recrutement

et la commission de l'armée. - Faust-Lurion : La guerre

turco-russe; Suleyman-Pacha et son procès.

CO NSTITUTIONNEL. Mai : 2 3 , 26, 31 et Juin : 14.

Mémoires du prince de Metternich,

DÉBATS. Mai : 23. H. Houssaye : Le roman naturaliste,
par M. Brunetière. 26. Bérard-Véragnac : Histoire du sen-

timent de la nature, par V. de La Prade. 3o. Carran : Études

morales sur l'antiquité, par Martha. - Juin : 5. Raffalovich :

M. de Bismarck a la diète germanique, d'après un livre ré-

cent. 9. Block : Histoire du droit et des institutions poli-

tiques, civiles et judiciaires en Angleterre, par M: Glasson.

sa. Deschanel : Frédéric II et Marie-Thérèse, par le duc de

Broglie.	 .

DÉFENSE. Mai : 16. Criquette, par L. Halévy. 17. L'Al-

lemagne d'aujourd'hui, par A. Pey. 18. Études nouvelles sur

Lamennais et son école. 20. La a critique » de M. Renan

et ses Souvenirs. z.t . Le prince Albert, par Aug. Craven.

27. Souvenirs d'enfance et de jeunesse, par Renan.- Juin : r.

Beyrouth et les missions de Syrie. 1 {. Catherine d'Aragon ou

les origines du schisme anglican, par de Boys. 15. Les er-

reurs mythologiques du professeur Angelo de Gubernatis, par

le père de Cara.
•

DROIT. Mai : 27. Histoire de M110 dit Barry, par Ch.

Vatel,

FIGARO. Mai : 16. Juin : 13. Ribeyre : Cham, sa vie et,

son oeuvre. 19. Victor Hugo. r3. Les pillards littéraires.

FRANÇAIS. Mai : 16. L'Allemagne d'aujourd'hui, par

A. Pey. 18. Les confessions de M. Renan. 22. Histoire d'un

prétendu manuscrit de Molière. 2s. La jeunesse de Fléchier,
par l'abbé Fabre. - Juin : s. Journal intime de H.-F. Amiel;

5. Théâtre d'André Chénier. 6. A travers l'Apulie et la Lu-
canée, par F. Lenormant. sa. Catherine d'Aragon, par A.

du Boys. 15. Figures d'hier et d'aujourd'hui, par V. Four-

nel. 15. Études sur le régime financier de la France avant la

Révolution de 1789, par A. Vuitry.

GAULOIS. Juin: p. M. Barbey d'Aurevilly.

GAZETTE DE FRANCE. Mai : 22. Voyage au pays

du doute. 26. Mémoires de la duchesse de Tourzel. - Juin: 2.

Le supplice de Lovelace, par M. A. Racot. 5. Les diplomates

de 'la Révolution (Hugori de Basseville h Rame et Ber-

nadotte h Vienne) par F. Masson. 9. Le roman contempo-

rain : Henri Rivière.

JUSTICE. Mai : 23. Un Parisien c[te; les Russes, par

Badin. 1 t. Le prince Albert, par Aug. Craven. 12. La civili-

sation chinoise.

LIBERTÉ. Juin : 8. Les diplomates de la première répit.

Nique, par F. Masson. 12. Le dernier volume de la Légende
des siècles.

MONITEUR UNIVERSEL. Mai : 29. Conclusions et
réquisitoires, par Oscar de Vallée. - Juin : 12. Les der-
nières années de M 110 d'Epinay.
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PAYS. Juin : 12. Victor Hugo avant 1830, par E. Biré.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Mai : ,6-18. Discours et

lettres de Crémieux. 22. Lucien Bonaparte et ses Mémoires.

28. Discours et plaidoyers de Gambetta. 29. Des criminels par

état et de l'alcoolisme. — Juin : to. Les Anglais au Yunnam.

13. Ph. Burty : La Nièvre à travers le passé. 13. Ph. Burty :

Les menus du prieur de Saint-Martin-des-Champs.

NOUVEAUX JOURNAUX PARUS A PARIS

Pendant le mois de mai x883 	 -

GAZETTE BIBLIOGRAPHIQUE 419

NATIONAL. Juin : tl. Histoire de doute ans, par M. Da-

rimon.

RÉVEIL. Mai : 28. Hégésippe Moreau. — Juin : 3.

M. Renan peint par lui-même.

PARLEMENT. Mai : 17. P. Bourget : Rivarol. 19. P.

Sougpet : Le mouvement philosophique. 24. P. Bourget : La
lanterne magique, par Th. de Banville. 28. G. Saint-René

Taillandier : J.-J. Rousseau et la folie mélancolique. 31. P. -

Bourget : L'art moderne, par Huysmans. —Juin: 7. P. Bour-

get : La Fontaine. 8. Les essais de lord Macaulay. 9 . A. Mi-

chel : Les expositions d'art de Mulhouse. 1 4 . Bourget : La

statue de Schopenhauer.

SIÈCLE. Juin : 12. L'Algérie, par Gaffarel.

SOLEIL. Mai : 24 . La tradition et, les réformes dans

l'enseignement universitaire, par Egger. — Juin : 13. La lé-
gende des siècles.

TEMPS. Mai : i6. P. Bourde : Le mont Saint-Michel. —

- Juin : 6. Les dernières années de M 118 d'Épinay.

UNION. Mai : 19. Correspondance de G. Sand. 20. Revue

dés sciences historiques. 21. Les Sociétés secrètes et la Société,
par Claudio Jannet. — Juin : to. Souvenirs d'enfance et de
jeunesse, par Renan. Is. Histoire du sentiment de la nature,
par V. de Laprade.	 -

UNIVERS. Mai : att Charles VII et son nouvel historien,

M. de Beaucourt. 23-31. t3Euvres poétiques de Louis Veuillot.

1. Le Gulliver. In-18, 8 p. à 4col. fig. Paris, imp. Chauvin,

'	 18, rue d'Enghien. — Bureaux, même adresse. Le nu-

méro, /5 centimes.

6. Le renseignement artistique. Bulletin des expositions et

concours. Petit in-40, 4 p. à 3 col. Paris, imp. Des-

granchamps. — Bureaux, 3, avenue d'Orléans. Abonne-

ments, un an, Paris, h fr.; départements : 9 fr. — Le

numéro, s5 centimes.

Paris-Vivant. In-4°, 8 p. à 2 col. fig. Paris, imp. Alcan-

Levy. — Bureaux, 22, rue Saint-Marc. Abonnements :

un an,'12 fr. — Le numéro, 25 centimes.

7. Étoiles des théâtres de Paris. Journal quotidien. In-4°,

4 p. fig. Paris, imp. Alcan-Lévy. — Bureaux, s 1, rue Jou-

bert. Abonnements : un an, 4o fr. — Le numéro,

15 centimes.

L'Opinion française; — L'Opinion nouvelle; — L'Opinion

républicaine. — Grand in-folio, 4 p. à 6 col. Paris,

imp. Cusset. — Le numéro, 5 centimes.

8. Le Libéral. Journal politique, quotidien et littéraire.

In-40 , 8 p. à 3 col., fig. Paris, imp. Dubuisson. —

Bureaux, 8, rue Hérold. Abonnements : un an, 1 5 fr.

six mois, is fr.

9. Le Cri du Prolétaire. Petit in-40, 4 p. à ¢ col. Paris,

imp. nouvelle. Bureaux, st, rue Càdet. Abonnements :

un an, 18 fr. — Le numéro, 5 centimes.	 .

s5. L'Hygiène de la femme et de l'enfance. Mensuel. Petit

in-40, t6 p. Paris, imp. Mersch. — Bureaux, $8, rue

de l'Université. — Abonnements : un an, so fr.

t6. L'art libre. Petit in-4°, 8 p. à 2 col. Paris, imp. Kugel-

mann. — Bureaux, 69, rue Blanche. — Abonnements :

un an, 6 fr. — Le numéro, 25 centimes. Bi-mensuel.

17. La France moderne. Journal de Paris et des Départe-

ments. In-40, 4 p. à 5 col. Paris, imp. Levé. — Bu-

reaux, 17, rue Cassette. — Abonnements : un an,

24 fr. — Le numéro, 5 centimes. — Quotidien, le

dimanche excepté.

18. L'Entraîneur. Journal-des courses. In-4°, 4 p. à 4 col.
Paris, imp. Coing. — Bureaux, 33, faubourg Mont-

martre. — Abonnements ; un an, 40 fr. — Le nu-

méro, 15 centimes.

20. Les Deux Mondes. Journal international illustré. In-4",
8 p. à I col. fig. Paris, imp. Bonnet. — Bureaux,

4o, rue Laffite. — Abonnements : un an, 12 fr.; six
mois, 12 fr. _ Le numéro, 5o centimes.

25. La Bouillabaisse. Journal comique, satirique et illustré.

-In-40, 4 p. fig. Paris, imp. Landry. — Bureaux,

21, rue Germain-Pilon. — Abonnements: un an, 7 fr.;

six mois, 4 fr. — Le numéro, to centimes. — Parait

le vendredi.

26. L'Éclaireur coutmercial. Revue industrielle et commer-
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. ciâle. In-8 0, 16 p. Paris, imp. Chavillot. — Bureaux,

29, rue de Naples. — Abonnements : un an, 25 fr.

— Le numéro, So centimes.

Sans date. Swift à Lilliput. In-es, 12 p. Paris, imp. Godin.

— Bureaux, 6, rue de la Gaîté. — Le numéro, 15 cen-

times.

Le Patriote français. Journal démocratique quotidien (bo-

napartiste). Grand in-folio, 4 p. à 6 col. Paris, imp.

Schiller. — Bureaux, 1 1 , faubourg Montmartre. —

Abonnements : un an, 24 fr. Spécimen.

Le Crayon comique. t feuille coloriée. Paris, lith. Poinsot

—Bureaux. 45, faubourg Saint-Martin. Abonnements:

un • an, 8 fr. — Le numéro, to centimes. - Parait le

mardi.

La Pomme et les Pommiers. Bulletin trimestriel de la So-

ciété littéraire et artistique La Pomme. In-4°, 8 p. à

2 col. Paris, imp. Pillet et Dumoulin. — Bureaux :

25, rue Vanneau. — Abonnements : un an, 2 fr. —

Le numéro, 5o centimes.

Paris-Sténographe. Grand in-8°, 4 p. à 2 col. Paris,

imp. Capitaine. — Bureaux : 76, boulevard Sébas-

topol. — Abonnements : un an, 2 fr.

	

Tribunal civil de la Seine (ii e chambre). — La « Cor- 	Il décide qu'en principe les lettres missives sont la

respondance générale de Sainte-Beuve. a

	

	 propriété, non de celui qui les reçoit, mais de celui

qui les écrit; que cependant l'écrivain peut faire

	

En 1881, M. Calmann Lévy publiait une édition
	

l'abandon de son droit soit par un acte exprès, soit

	

de la Correspondance générale de Sainte-Beuve due
	

d'une manière tacite; que, dans l'espèce, l'abandon

	

à l'intelligence et à la piété de son exécuteur testa- 	 tacite par Sainte-Beuve de tout droit sur les lettres

	

- mentaire, M. Jules Troubat. Dans cette édition se
	

écrites par lui à M. Morand résulte de cette double

	

trouvaient une dizaine de lettres qui avaient été déjà
	

circonstance que, d'une part, l'écrivain n'en a pas gardé

	

publiées-,en 1872 par un magistrat de Boulogne-sur- 	 copie, et que, d'autre part, il leur avait imprimé

Mer, M. Morand.	 un caractère tout intime; que M. Morand avait donc

	

M. Jules Troubat ne se doutait guère qu'une reven- 	 le droit, après s'être assuré de l'autorisation des re-

	

dication pût se produire. Il élevait à la mémoire de	 présentants de l'écrivain, de publier ses lettres après

	

son maître un monument, et M. Morand, vieil ami de 	 sa mort; qu'en le faisant, il s'est assuré le droit pri-

	

jeunesse de ce grand critique, ne pouvait qu'être	 vatif reconnu au publicateur d'ceuvres posthumes par
heureux de l'emprunt qu'on lui faisait. 	 le décret de germinal an XIII.

	

Comment aurait-il pu se plaindre? C'est avec l'au-	 Le tribunal déclare, en conséquence, que M. Cal-

	

torisation de M. Troubat qu'en 1872 il avait publié
	

mann Lévy a porté atteinte au droit de M. Morand; il
un volume où cinquante lettres de Sainte=Beuve le condamne en 5oo francs de dommages-intérêts pour
avaient trouvé place. 	 le préjudice causé et lui fait défense pour l'avenir de

	

Ses intérêts étaient-ils lésés? Son droit de publica-	 publier les lettres adressées à M. Morand.

	

teur allait s'éteindre et son édition nécessairement
	

Nous croyons devoir reproduire en entier le texte

	

très incomplète, ne pouvait rivaliser avec l'édition de
	

de la décision récemment rendue par le tribunal civil

	

la Correspondance générale. Il se plaignit pourtant. 	 de la Seine, au sujet de la publication de la Corres-
Et le tribunal, après avoir entendu en son nom pondance de Sainte-Beuve; l'importance de cette déci-

	

M° Tournier, au nom de l'éditeur M. Masse, a, con-	 sion, au point de vile de la propriété des lettres mis-

	

formément aux conclusions de M. l'avocat de la 	 sives et du droit de publication après le décès de

république Rau, condamné M. Calmann Lévy.	 • l'auteur, est .en effet considérable.	 -

----=-,y-^,sr►ezy.zr^-^^ —
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CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES

ALLEMAGNE

3 août 1883.

L'une des plus importantes publications sur

l'histoire de la civilisation, Liulturgeschichte in

ihrer natiirlichenEntwicklung bis .fur Gegernvart,

von Friedrich von Hellwald. Dritte neu bear-

beitete Auflage, est rééditée pour la seconde

fois. Le premier volume, qui s'étend jusqu'à la

fin de l'empire romain, a paru, M. de Hellwald

s'est fait avantageusement connaître comme géo-

graphe. De la géographie à l'ethnographie, et de

celle-ci à l'histoire de la civilisation, il n'y a pas

loin. Pour bien embrasser cette dernière, il faut

même être très versé dans les deux premières.

`Aussi son livre serait parfait si l'auteur avait su

faire abstraction des problèmes philosophiques

et physiologiques concernant l'origine même de

l'homme. Herder n'est plus de mode en Allema-

gne, et pourtant on ne s'en trouverait pas mal si

l'on s'en tenait à lui quand on s'occupe des

études qu'il a mises en honneur. On est darwi-

niste présentement, ou ha:ckelien. M. de Hell-

wald l'est comme les autres, il a même dédié

son histoire au professeur d'Iéna. Cela ne l'em-

pêche pas d'être très intéressante, fort bien

écrite, parfaitement claire, par conséquent, ce

1. Augsburg, Lampart et Comp., 1883, 8°; g livrai-
sons à I m.

BIBL. MOD. - V.

qui n'est pas d'un mince mérite lorsqu'il est ques-

tion d'un livre allemand. Il faut d'ailleurs rendre

cette justice à l'école ha:ckelienne : elle tâche de

se débarrasser de la phraséologie philosophique

et savante, et cela constitue un des éléments les

plus sérieux de son succès. D'ailleurs, cette ori-

gine simienne du genre humain mise de côté,

l'histoire de M. de Hellwald est appelée à rendre

de réels services aux travailleurs. Le chapitre

traitant'des Celtes, de la civilisation gauloise, des

invasions et colonisations celtiques, écrit d'après

-les publications françaises les plus autorisées et

les plus récentes, attirera particulièrement " l'at-

tention du public savant en France. L'historien

de la Grèce et de Rome ne partagera peut-être

pas entièrement la, façon de voir de l'auteur

quand il parle des Hellènes et des Romains, mais

il rendra pleine et entière justice à sa grande

lucidité et à sa science consommée. Ce qui rend

son livre particulièrement recommandable, c'est

qu'il tient le lecteur au courant de toutes les

publications, même des plus récentés, qui  de

près ou de loin touchent à son sujet.

Avec Madame Lutetia! Neue Pariser Studien

von M..G. Conrad' nous ne sortirons pas de la

1. Leipzig, Wilhelm Friedrich, k. Hoflbuehhændler

1883.

31
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rubrique « histoire de la civilisation » et nous

assisterons, pour employer une expression de

M. de Hellwald, au phénomène- de défleuraison.

De tous les observateurs étrangers et spécia-

lement germaniques de la vie parisienne, qui

envoient périodiquement à leurs journaux des

rapports sur ce que les Prudhommes de là-bas

appellent la Babylone de la Seine, M. Conrad

est lé moins prudhommesque, le moins prude

aussi : il nomme les choses par leur nom, ou,

s'il se croit obligé de gazer, il choisit la gaze la

plus transparente. Son principe est que,'dans les

beaux-arts et la littérature, une seule chose est

damnable : la sottise et le manque de talent ;

aussi se déclare-t-il franchement pour Zola et

le système naturaliste tel que celui-ci le prêche.

Il n'est pas le seul d'ailleurs en Allemagne : l'un

des critiques les plus autorisés, le D r Engel, du

Maga2in, prend, en toute occasion, fait et cause

pour le père des Rougon-Macquart.

Au demeurant, ce n'est pas de la littérature

proprement dite qu'il s'occupe spécialemeut dans

ce volume. Il y passe- en revue tous les événe-

ments du jour, petits, moyens et grands, ef sur

toute chose il donne son avis sous une forme

originale et neuve et, avant tout, sincère. Car il

a infiniment d'esprit et un grand fonds de con-

naissances. Il faudrait avant tout se garder de le

prendre pour un de ces reporters qui viennent à

Paris surtout pour faire de l'exportation litté-

raire. On ne parlera pas davantage de Heine à

son sujet. Il est quelqu'un, et si tous ses articles

ne sont pas également bons, si quelques-uns se

ressentent de la précipitation avec laquelle ils ont

été écrits, la plupart sont bien rédigés et bien

pensés et certains sont d'une fort belle venue.

Ils sont de beaucoup supérieurs à ses premières

études ou causeries parisiennes, parues il y a

trois ans sous le titre de Parisiana, Plaudereien

liber die neueste Literatur und Kunst der Fran-

zosen'. Et pourtant, il écrivait dans les journaux

et publiait des livres depuis des années. Il faut

croire que l'air de Paris, le soleil du boulevard,

dont il se moque siagréablement, ont produit leur

petit effet sur lui et sur son style. Ses Parisiana

ne sont donc un livre de début que par rapport

à Paris et à la littérature française. Comme on

l'a vu à propos de M. P. Lindau, elle a le don

d'intéresser énormément les lecteurs allemands,

et ils consomment non seulement beaucoup- de

livres importés de Paris, ils lisent de plus avec

avidité tout ce que les journalistes et les critiques

écrivent sur la littérature et les littérateurs fran-

1. Breslau und Leipzig. Druck und Verlag von S.

Schottli nder, 188o, in-8°; 8 m.

çais. Parmi eux, ce sont Zola et Daudet pour le

roman, Émile Augier pour le théâtre, qui ont le

privilège de les intéresser tout particulièrement.

Les deux chapitres les plus attrayants du livre

de M. Conrad sont consacrés, l'un à M. Augier,

« le dernier Gaulois », l'autre à M. Zola, « le

grand maître du naturalisme ». L'auteur des

Effrontés jouit d'un grand renom en Allemagne:

tout Munich court en ce moment à ses Four-

chambault. Il a le don de plaire également à

M. Conrad, qui l'appelle même, en contemplant

sa photographie, «un olympien moderne ». C'est

là une de ces exubérances dont l'auteur ne se

rend plus coupable dans sa Lutetia.

Ce qui est plus fâcheux qu'une exagération de

ce genre, c'est le penchant qu'il a d'entretenir

ses lecteurs de la vie privée de certains contem-

porains dont il apprécie l'ceuvre. C'est ainsi que

ce volume de Parisiana est réellement déparé

par la désagréable affaire Gounod-Welton. Quels

cris de paon n'eût-on pas jetés en Allemagne, si

on avait, dans les journaux ou les livres français,

raconté les amours de Richard Wagner ?

M. Conrad est franc-maçon, et plusieurs de

ses publications traitent de la franc-maçonnerie.

Dês 1874, il donnait Freimaurerskiiien. Deux

ans plus tard, il faisait paraître Die Loge im

Kulturkampf. II vient de publier un troisième

livre sur ce sujet : Flammen ! Für freie .Geister,

von M. G. Conrad '. Le titre semble annoncer

une série de discours ou d'instructions sur les

dogmes maçonniques. Il n'en est rien. Les vingt-

deux chapitres du livre ne sont au fond qu'un

acte d'accusation dressé contre la franc-maçon-

nerie allemande. L'auteur la trouve endormie,

puérile, presque rétrograde. II lui reproche de ne

pas être à la hauteur de sa tâche, qui est de tra-

vailler au bonheur de tous. Bref, c'est un réqui-

sitoire en bonne et due forme, et un réquisitoire

accablant pour les « frères ». Qu'on lise, par

exemple, la page 164, où il est question des dis-

cours tenus dans certaines loges après la guerre

de 1870. Mais c'est dans le chapitre IV que l'au-

teur indique le plus clairement quel doit être,

selon lui, le but de la vraie franc-maçonnerie :

Elle doit abandonner son s}'mbolisme suranné et

ridicule et s'occuper uniquement de l'étude des

questions sociales et économiques. Il faut que

les questions politiques et religieuses, qu'on veut

tenir éloignées, entrent franchement et de plein

droit dans les loges, et qu'elles y soient traitées

au point de vue humanitaire, qu'elles y soient

traitées, non pas d'une façon abstraite et générale,

mais pratique.

1. Leipzig, Wilhelm Friedrich, 1882; 5 m.
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C'est une nouvelle du même auteur, Der Gast I,

qui a amené votre correspondant à parler du

1.• Breslau und Leipzig. Druck und Verlag von S.

Schottlander, 1879, 2 vol.; m. 7,50.
2. Breslau und Leipzig. Druck und Verlag von S.

Schottlander, 1883.

Buch der Freundschaft. Novellen von Paul Hey-

se est l'oeuvre capitale de l'année littéraire 1883,

à moins que vers Noël né paraisse le nouveau

roman de Freytag dès longtemps annoncé. Heyse

lime à traiter les problèmes psychologiques qui

sortent du commun. Cette fois-ci, il étudie l'ami-

tié entre hommes disparates. Dans David et Jona-

than, l'un des amis, un bourru, un ours, sauve hi

vie à un enfant gâté, un poète à qui il sacrifie

tout, parce qu'il daigne l'honorer de son amitié :

d'abord son unique compagnon, un pauvre chien,

puis sa mère, sa fiancée finalement. Mais quand

il voit que le terrible égoïste abandonne la mal-

heureuse pour épouser une femme riche, alors

l'amitié cède la place au mépris; -mais ce mépris

manque de le tuer, et nous ne le retrouvons guéri

• I. Berlin, Verlag von Wilhelm Hertz (Bessersche

Buchhandlung), 1883, in-32; 6 m. , .
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Un des chapitres les plus intéressants est le

xne, Deutsche Jzidenhet fe. L'indignation et le

sarcasme y coulent à pleins bords. C'est un des

morceaux les plus violents, mais aussi les plus

vrais et les plus justes qui aient été écrits contre

le mouvement antisémitiquè en Allemagne. Le

xive , qui traite de la franc-maçonnerie en Italie,

mérite également une mention spéciale.

M. Conrad nous a montré les *théâtres et les

loges de Paris. M. R. Lindau, lé frère aîné du

critique et romancier Paul Lindau, étudie la

haute société parisienne dans un livre intitulé

Gute Gesellschaft. Roman von Rudolph Lindau 1,

autant qu'il est possible à un étranger de faire

cette étude, bien entendu. Il a eu soin d'ailleurs

de mêler ses personnages originaires du noble

faubourg de deux Italiennes, d'un Anglais et

d'un Russe. Ces quatre nobles étrangers finis-

sent par former deux -ménages parfaitement

heureux, et c'est la noblesse française qui fournit

la victime expiatoire, une pauvre petite comtesse

ou baronne qui meurt de honte d'avoir aimé un

homme indigne d'elle et d'avoir cédé à ses

fausses paroles d'amour. Ce Lovelace du boule-

vard est bien , saisi et rendu. En général, le ro-

mancier allemand écrit simplement, sans préten-

tion, sans faire de grandes phrases. On est

charmé surtout de ne pas trouver à la fin du

livre la morale de l'apologue : « Une Allemande

eût été moins élégante peut-être, moins femme

du monde, mais plus vertuetise. » M. Lindau a

longtemps vécu à Paris ; il connaît fort bien les Pa-

risiens et les Parisiennes, et peut-être ne se trom-

perait-on point en pensant qu'il a voulu démon-

trer à ses lecteurs allemands que ce fameux adul-

tère, dont ils nous font un si grand crime, peut

se rencontrer et se rencontre en effet plutôt

dans un grand centre où l'on mène la vie à ou-

trance, mais que, même là, 'la .conscience publi-

que est, Dieu merci, assez sensible pour ne pas

le laisser impuni : le séducteur est obligé de fuir

devant la réprobation universelle et la coupable

succombe sous son remords.

La scène de mort est fort belle et d'un grand

effet, quoiqu'elle tienne dans deux pages. Il y a

là un.« tic-tac » fantastique de la pendule qui

est une vraie trouvaille... ou un souvenir lugubre

d'un moment où l'auteur lui-même a senti les

approches de la mort.

précédent roman. Cette dernière vient de pa-

raître dans la charmante collection Schottlander,

de Breslau, la Drei Mark Bibliothek. Elle est

tout aussi simple et plus dramatique encore que

le Roman parisien. Les héros sont des Européens

établis en Californie, l'un, originaire de l'Écosse,

l'autre, de l'Allemagne du Nord, et le ton du livre

rappelle singulièrement Bret-Harte. La vie des

placers, l'existence des chercheurs d'or n'y tient

que peu de place, il est vrai, mais les caractères, tels

qu'ils se forment à cette existence, donnent au

livre sa saveur- spéciale, son cachet particulier.

L'un des deux aventuriers a un frère à Lon-

dies. Il lui adresse son ami, qui veut se marier

pour n'être pas seul à jouir de ses- richesses. Il

est bien accueilli dans la maison du banquier de

la Cité, trop bien, paraît-il, par l'épouse de

celui-ci, une Russe énigmatique et fantasque,

qui restera énigmatique jusqu'au bout. Le mari

a des soupçons ; troublé, malheureux, il épie sa

femme, la suit dans les rues de Londres, perd la

tête, ne voit pas un lourd véhicule qui traverse

la rue, tombe, est écrasé et rapporté mourant

chez lui. Sa femme, dans une entrevue suprême,

lui jure qu'elle est innocente. Son amant fait le

même serment à l'ami qui, lui aussi, est revenu

de San-Francisco, Tous deux succombent sous

le poids d'un lent remords, le remords le plus

terrible, celui des parjures, , plus terrible encore

parce qu'ils `le renferment en' eux-mêmes, et

meurent sans avoir dit leur secret.

Deux figures originales traversent le sombre et

angoissant récit : celle de la vieille soeur presby-

térienne des deux. Écossais et celle d'une jeune

Grecque, fille d'un premier lit de l'énigmatique

et peu sympathique héroïne.
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qu'entre les bras de la pauvrette abandonnée par

le poète devenu banquier.

La' seconde nouvelle est la plus longue et la

plus originale : elle a un titre emprunté à une

poésie philosophique de Goéthe et qui n'en est

pas plus traduisible pour cela : Grenj'en der

Menschheit. En français, on eût mis : les extrêmes

se touchent. C'est l'histoire d'un nain et d'un

géant qui, s'étant rencontrés pendant une de leurs

promenades/nocturnes, — ils se promènent la nuit

parce qu'ils ne veulent pas êtrela risée des badauds,

— se lient et font ménage commun. Le nain a le

malheur de tomber amoureux d'une gentille voi-

sine. La première fois qu'il se permet de la suivre

de loin, il la voit en butte aux insultes d'un ivro-

gne ; il accourt à sa défense, le butor l'étend à

terre d'un coup de pied et le pauvre petit homme

meurt de la ruade. Son grand ami emporte le

chétif cadavre dans la tanière où il vivait avant

leur rencontre, l'enterre, et s'étend sur le tertre, où

on le trouve mort quelques jours après.

On ne saurait croire combien Heyse a su ren-

dre touchante cette simple histoire. Le récit du

- grand Christophe, fils d'une géante et d'un lutteur

de foire, est navrant dans sa simplicité, et la mi-

santhropie du pauvre diable n'ést que frop justi-

fiée.

La dernière nouvelle du livre, Nino und Maso,

est la reproduction d'une vieille chronique de

Sienne. Heyse a toujours eu la main heureuse

lorsqu'il a emprunté ses sujets à l'Italie et ses tra-

ductions poétiques sont des chefs-d'oeuvre. Il én

est de même pour cette chronique. Il a su trouver le

ton juste et la tournure archaïque qui convenaient

au sujet.

On est en droit de se demander si les Katas-
trophen. Poëtische Bilder ans unserer Zeit von

Johannes Proelss l auront le même succès. L'au-

teur a pourtant bien du talent, mais il n'a pas pris

la peine d'approfondir son sujet. L'idée était assez

originale : prendre les catastrophes modernes par

excellence, un incendie de théâtre, l'éboulement

d'un pont de chemin de fer, l'écroulement finan-

cier du krach et en faire pâtir ses héros. Seu-

lement il eût fallu dépasser la mesure de 95 petites

pages où tiennent une pompeuse préface, un conte,

trois nouvelles et une ballade. Ce n'est pas le

krach qui a fourni le sujet de cette dernière, c'est

le pont de la Tay; là, il n'y avait guère moyen de

sauver ses amoureux, mais les trois nouvelles,- les

catastrophes du Ring Theatre, du krach et d'un

débordement de torrent tyrolien quelconque ne

1. Stuttgart, Verlag von Adolf Bonz et Comp., 1883;
3 m.

sont au fond que des catastrophes pour rire. Il

s'agissait, à en juger par le format, le papier et

l'impression, qui sont d'ailleurs au-dessus de tout

éloge et font le plus grand honneur aux éditeurs,

de faire un livre pour les dames, et l'auteur n'a

pas voulu trop vivement et tragiquement impres-

sionner ses aimables lectrices, ni surtout les fati-

guer par des longueurs, Il y a pleinement réussi;

mais il tiendra dans doute à écrire pour un public

moins sensible un volume de vraies nouvelles,

ayant pour héros de vrais hommes, qu'il pourra

faire pâtir et souffrir à son aise.

Il n'y a pas qu'en France où les comédiens écrivent

des livres. Voici une nouvelle': Kultur-

historische Novelle :lus Mittelfranken von C. Schul-

tes. Mit einer Ein leitung von J. Kiirschene' qui

a pour auteur un ancien jeune premier du théâtre

de Munich, actuellement directeur du théâtre

royal de Wiesbade. On voit bien que M. Schultes

débuta comme acteur dans les Karlsschiiler de

Laube.,On dirait qu'il en a gardé pour toute sa

vie la 'haine des petites cours corrompues du

xvIIle siècle et du despotisme des tyranneaux d'an-

tan. Freytag, qui depuis des années habite Wies-

bade, a appelé sa nouvelle une « tempête en

paroles ». En effet, les petites catastrophes de

M. J. Proelss pâlissent singulièrement à côté des

coups de tonnerre et des éclairs foudroyants qui

sillonnent la nouvelle de M.Schultes.Lesdeuxmani-

festations les plus atroces du despotisme moderne,

l'enrôlement arbitraire des jeunes hommes dans

le corps de troupe et l'enrôlement plus infâme

encore des femmes dans les sérails princiers, la

désolation et l'anéantissement des familles qui en

découlent, voilà de qui remplit ce livre, qu'anime,

par la voix d'un vieux paysan maltraité dans la

personne de son fils, dépouillé de ses biens et de

son honneur, le souffle prophétique . des temps

meilleurs et d'une ère nouvelle de justice et de

liberté.

On parlait le français à ces petites cours; mais

est-il absolument nécessaire qu'un auteur qui pos-

sède cette langue aussi imparfaitement que

M. Schultes mette dans la bouche des roués de

son petit margrave des phrases comme celle-ci:

. « Il me resemble que Son Altesse s'amuserai »?

A. Widmann a écrit deux volumes de charmantes

histoires qui ont presque toutes pour thème la vie

des petites cours allemandes au xvtit' siècle; elles

ne contiennent pas des horreurs . de ce genre et

n'en sont que plus intéressantes.

Mais ce n'est pas à Ansbach seulement que l'on

1. Stuttgart, Verlag von W. Spemann (Collection

Spemann à 1 m.).
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pratiquait le despotisme. Le grand cousin de Ber-

lin s'y entendait aussi, eût-il nom Frédéric II. Sa

victime la plus illustre est le baron de Trencic.

On vient de rééditer ses mémoires pour la collec-

tion Spemann : A'erkwiirdige Lebensgeschichte

des Friedrich Freiherrn von der Trenck. Mit ei-

ner Einleitungvon Otto Henne am Rhyn 1 . Ces

mémoires ont été traduits en français à la fin du

siècle dernier. Trenck lui-même est tombé sous la

guillotine révolutionnaire ; il est donc suffisam-

ment connu en France ; mais la réédition de l'his-

toire de son martyre est un signe des temps; il

importait de la signaler.

Deutschlands Lehrjahre. Kultur -geschichtliche

Bilder von J.-E. Wessely " est un livre spéciale-

ment écrit pour .cette même collection Spemann.

On ne saurait trop applaudir aux efforts que fait

cette maison pour créer une bibliothèque popu-

laire des plus instructives et des plus intéressantes.

Elle a soin d'y réserver une place fort étendue

aux principales oeuvres des littératures étrangères.

Dès le début, elle donnait le Diable boiteux de

Lesage et les chefs-d'oeuvre de Corneille; Racine,

Rousseau, Voltaire ont-suivi ou suivront de près.

Les présentes « années d'apprentissage » dépei-

gnent les moeurs et coutumes des temps anciens,

du moyen âge et de la Renaissance dans leurs

manifestations les plus diverses. C'est un livre

précieux pour les' romanciers et les peintres et

très-intéressant comme résumé de toutes les,

études si nombreuses et si approfondies qui ont

paru et paraissent encore en Allemagne sur l'his-

toire des moeurs et de la civilisation. C'est de plus

un livre élégamment écrit. Peut-être l'auteur — il

est directeur du musée de Brunswick—s'est-il laissé

aller par son amour des vieilleries historiques à,

ne vouloir- voir que le beau côté du bon vieux

temps.

Daudet, avons-nous dit plus haut, est avec Au-

gier et Zola l'écrivain français le plus en faveur

de l'-autre côté du Rhin, à telles enseignes que le

deuxième volume d'une nouvelle collection

Characterbilder aus der Weltliteratur des Nen-

iehnten Iahrhunderts lui est consacré : Alphonse

Daudet. Sein Leben und seine Werke bis pan

lahre 1883. Geschildert von Adolf Gerstmann 3.

L'auteur a traduit en allemand plusieurs des écrits

du célèbre romancier : il tonna?t son sujet à fond,

mais il a le grand tort d'exagérer sa portée poli-

tique et historique. Il est vrai que tel roman, le

t. Stuttgart, Verlag von W. Spemann ; t m.
2. Stuttgart, Verlag von W. Spemann, 2 vol.; 2 m.
3. Berlin, Verlag von A.-B. Auerbach, 1883, 2 vol.

5 m.

Nabab, par exemple, jette un jour bien cru sur les

moeurs de l'empire; mais rien ne prouve que ces

meurs n'aient pas subsisté avant et aient cessé

de subsister après. Là où il se trompe davantage

encore, c'est quand il fait du naturalisme la con-

séquence nécessaire du romantisme. Cela a tué

ceci, voilà plutôt la vérité.

Qu'on se livre, dans cette étude, à une foule de

rapprochements entre les héros des différents

romans et_ des personnages vivants ou morts de-

puis peu, il ne faut pas s'en étonner'; comment

eût-il été possible autrement d'écrire cinq cents

pages sur unauteur 'contemporain dont 1oeuvre

n'est pas près d'être achevée? Numa Roumestan,

par exemple, et . Gambetta ne font qu'un, d'après

M. Gerstmann. Rien que ce nom de Numa eût

pourtant dû suffire à démontrer que le modèle

du Latin qui conquit la Gaule pour la seconde fois

n'est pas un être unique, mais complexe, et que tel

a 'fourni le buste, tel autre' la tête, et ainsi de

suite.

Ce qui frappe surtout dans ce livre, c'est le

manque de rancune: On n'est pas gâté, sous ce

rapport, par les auteurs allemands. M. Gerstmann

semble vouloir racheter par une longanimité inal-

térable la trop grande susceptibilité de ses con-

frères. Non Seulement il excuse M. Daudet d'avo'ir,

lui aussi, fait un conte sur une • pendule expédiée

en Allemagne, il traduit même tout entière « la

dernière classe! »

L'éditeur a revêtu le Daudet de M. Gerstmann

d'tâne couverture parchemin genre Lemerre. Mais

ce qu'il n'a pas imité, c'est le beau papier et la

pureté typographique. Il est vrai que son livre

n'est pas cher et ' qu'il ne doit pas pouvoir compter

sur un débit considérable.

Molière est là, d'ailleurs, pour faire concurrence

à l'auteur de l'Arlésienne. Ce n'est plus d'une bio-

graphie qu'il s'agit présentement, mais d'une mo-

nographie sur le Tartuffe. Moliere's Tartuffe.

Geschichte und Kritik von Wilhem Mangold i.

Dans la préface, l'auteur rend pleine et entière

justice atix travaux du regretté Despois et de son

continuateur P. Mesnard; et ce sont ces travaux

qui forment la base de son écrit; niais il est au

courant de toutes les publications françaises pa-

rues sur ce sujet; il cite et analyse même les cri-

tiques de L. Veuillot et leur réfutation par H. de

Lapommeraye. Plus intéressante encore que l'his-

toire de la polémique est celle des pièces et écrits

inspirés par le Tartuffe,. Les pièces françaises sont

évidemment les plus nombreuses, les pièces, car

de ranger différents portraits ou caractères de La

t. Oppeln: Eugen Frank's Buchhandlung (Georg
Maske), i881, in-8''; in. 5,6o._c.
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Bruyère par miles écrits imités du Tartuffe ou ins-

pirés par lui, cela paraît un peu risqué; mais l'Alle-

magne a fourni son contingent aussi. On lira

surtout avec intérêt l'analyse de la pièce de Gutz-

kow, das Urbild des Tartuffe.

Un des chapitres les plus étendus du livre est

celui où l'auteur étudie le Tartuffe au point de vue

de la scène. Il contient un aveu bon noter :« En Al-

lemagne, la comédie de caractère n'a guère été cul-

tivée jusqu'à ce jour; c'est pourquoi l'étude de

Molière a une haute importance pour nous autres

Allemands. » Mais si, d'une part, l'auteur a raison

d'étudier en détail les différents personnages de

la pièce, on est en droit de se demander, d'autre

part, à quoi doit servir le parallèle entre Mme Per-

nelle et Anne d'Autriche?

Pei.' importe, d'ailleurs : le livre de M. Mangold

n'en est pas moins un ouvrage digne de son sujet,

complet et juste. A tous ces titres il mérite d'être

signalé au public français.

L'important ouvrage sur les régiments suisses

au service de la France pendant le xvt° siècle a

été terminé l'an dernier. Le troisième tome de

Ludwig Pfyffer und seine Zeit von D r A. Ph. v.

Segesser + comprend deux volumes: la Ligue sous

Henri III, 1585-1589, et de la mort de Henri III

à la reddition de Paris, 1539-1594. Votre corres-

pondant suisse a déjà entretenu les lecteurs du

Livre de cette importante publication. Permettez

seulement que leur attention soit attirée sur la

tendance trop accentuée qu'a l'auteur de vouloir-

justifier à tout prix les agissements de la Ligue.

Déjà à propos -de la Saint-Barthélemy on lui a

fait ici même le reproche de défendre une cause

définitivement perdue. Au point de vue de l'his-

toire militaire française, son ouvrage est d'une

grande valeur et d'un grand secours.

Annonçons pour finir quelques grandes publi-

cations : Geschichte der IVandmalerei von August

Mau. "Herausgegeben von der Archaologisichen

Zeitung, gr. in-8 m. 54 et Wilhelm Bode. Studien

,fur Geschichte der Holliindischen Malerei (Brauns-

chweig, Fr. Vieweg und Sohn).

De plus, une publication du plus haut intérêt

pour tous ceux qui s'occupent de la colonisation

de l'Afrique . : West-Sad-und Ost-Afrika von Frit{

Robert k. k. • Berichterstatter far die Parise,-

►-Veltaustellung 1878, und die internationale Co-

lonialaustellung in Amsterdam n 883. (Vienne,

Gerold).

i. Bern. Druck und Verlag von K. J. Wyss, 1882;

in-8°.

E. JAEGLÉ.

RUSSIE

Saint-Pétersbourg, t° r août 1883.

Le centenaire de Joukovski. — Un monument élevé à .
la mémoire de Lermentof. La presse et le couron-
nement.

Dans ma dernière correspondance, désireux de

vous rendre compte de toutes les nouveautés de

notre littérature; j'ai omis de vous parler du cen-

tenaire de Joukovsky. Je me hâte de réparer cette

lacune, d'autant plus gué le sacre du czar a figé

toutes les plumes de l'empire et que les lettres

russes sont stérilisées par les mille et une lois

qu'on édite chaque jour contre elles.

Joukovsky est peu connu en France : Vape-

reau, dans son Dictionnaire universel (P) des litté-

ratures, ne lui a pas consacré une ligne; toutes

nos recherches ont été infructueuses, et nous nous

demandons-s'il est 'permis de s'intituler Diction-

naire universel des littératures, quand on omet,

dans la littérature russe, celui qui est reconnu à

juste titre pour le père spirituel de Pouchkine.

Le-Sainte-Beuve russe, Biélinsli, apprécie en

ces termes la valeur poétique de Joukovski : « Le

travail de Joukovski est immense, comme sa por-

tée dans la littérature russe. Sa muse romantique

était une Cérès pour les steppes sauvages de la

poésie russe. Elle lui a donné le coeur. et- l'âme.

La poésie de Joukovski a nourri plusieurs géné-

rations et elle parlera toujours éloquemment au

coeur et à l'âme de tout homme à certaine époque

de sa vie. En vivifiant la poésie russe par des élé-

ments romantiques, Joukovski l'a mise à la portée

de tout le monde, ce qui assurait aux lettres

russes un nouvel avenir. Sans Joukovsky nous

n'aurions pas eu Pouchkine. Enfin, Joukovsky

nous a rendu un autre grand service : grâce à lui,

la poésie allemande est devenue comme la nôtre;

grâce à lui, nous apprenons dès l'enfance à com-

prendre et à aimer Schiller, comme s'il eût été

notre poète national. s

On voit déjà dans cette appréciation la grande

valeur littéraire de Joukovsky, et il faut ajouter

que Biélinski ne prodiguait pas ses éloges à
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droite et à gauche; au contraire, il était regardé

comme le plus mordant et le plus exigeant des

critiques. Il n'était point non plus un partisan de

l'art pour l'art. Biélinski demandait toujours à

chaqûe oeuvre une certaine valeur sociale, et, bien

que Joukovsky- ne s'arrêtât pas aux détails de -la

vie quotidienne, qu'il ne puisât pas ses inspira-

tions dans la vie russe, il a pourtant préparé le

chemin à tous les grands artistes qui lui ont suc-

cédé.

Pouchkine ne se lassait pas de proclamer sa

parenté intime avec Joukovski et lui a consacré

plus d'un beau vers pour lui prouver sa recon-

naissance.

Joukovski était par-dessus tout un grand tra-

ducteur et un excellent imitateur. Il traduisait et

rendait Gray, Moore, Byron, Goethe, Schiller,

Ahland, Chamisso. « Dans mes oeuvres, disait-il,

tout appartient aux autres, et néanmoins c'est 'à

moi. » Il avait raison de dire que les chefs-d'oeu-•

vre qu'il s'appropriait étaient à lui, car il fallaitëun

talent digne de ses modèles pour exprimer. avec

tant de bonheur Nal et Damajanti, Roustemn

et Zorab, l'Iliade, l'Odyssée et les .poètes mo-

dernes.

Ces traductions sont un très beau monument, et

peu de poètes originaux en ont laissé d'aussi im-

posant.

Si la muse de Joukovski n'a pas trempé sa plu-

me dans le fiel et les larmes, si elle a toujours

plané dans les hauteurs d'une vague esthétique,

le poète touchait pourtant à la terre et aux inté-

rêts les plus puissants de son pays en sa qualité

de mentor d'Alexandre II.

Les lettres de Joukovsky à son élève impérial

sont d'un vif intérêt et d'une très grande valeur

littéraire; elles nous révèlent en même temps le

caractère intime de l'écrivain et la manière dont

a été élevé ce czar qui a eu une fin si tragique.

Je me permets d'en donner aux lecteurs du

Livre plusieurs fragments.

Voici d'abord de quelle manière le poète-men-

tor comprenait ses relations avec son élève.

« Ma fidélité envers vous, lui écrivait-il, doit

consister en ceci : rien ne peut m'empêcher de

vous inculquer les pensées et les sentiments que

je considère comme la vérité. C'est le seul tribut

que je vous doive, mais c'est un tribut sacré. Je

suis le plus proche de vous, non pas par mon

rang, mais par tout notre passé, qui vous impose

envers moi des devoirs que vous ne pouvez 'avoir

envers aucune autre personne et dont même votre

titre impérial ne peut vous affranchir. »

Ces lettres étaient écrites encore du vivant de

Nicolas, quand tout ce qui touchait à la cour

s'aplatissait dans la plus vile servilité. Mais Jou-

kovski, fort de la conscience de sa mission, avait

même le courage de prendre hautement la défense

de ces hommes de lettres que Nicolas considérait

comme un danger pour l'État; maintes fois la voix

du poète sauva Pouchkine, Bariatinski et Delvig

du courroux de l'implacable czar.

Joukovski occupait une trop haute position

pour n'avoir pas des ennemis et des détracteurs

qui l'accusaient de servilité et de bassesse. Sa cor-

respondance suffit pour le blanchir de toutes ces

accusations et prouver qu'il n'était point cour-

tisan. On sait avec quelle peine on le décida à

entrer à la cour : « J'ai peur de ces projets, écrivait-

il à un ami; vous savez que ma seule ambition est

d'être indépendant, j'aime à travailler quand il

me plaît; mais si on m'oblige à écrire, on ne peut

rien tirer de moi. »

Joukovski a été choisi comme précepteur du

prince impérial par l'impératrice, la femme de

Nicolas, qui estimait en lui ce sentiment d'indé-

pendance et d'honnêteté qui frappaient tous ceux

qui abordaient le poète.

Joukovski enseignait au futur czar, outre la lan-

giie nationale, un cours d'histoire russe dans le-

quel il développait devant son élève ces maximes

profondes : « L'histoire dit aux rois : Soyez de

'votre siècle, allez avec lui en avant, mais du

même pas; si vous reculez, il vous abandonnera.

Si vous l'entraînez trop vite, vous vous renverse-

rez avec lui; si vous osez lui barrer le chemin, il

vous écrasera. Travaillez sans cesse, sans relâche,

avec le temps; abandonnez ce qu'il a tué et déve-

loppez ce qui mûrit et fructifié. Votre force n'est

pas dans votre jouissance ni dans vos préroga-

tives; non, elle est dans la dignité de votre peuple.

S'il est abaissé, vous l'ètes aussi; s'il souffre, vous

êtes méprisé et tout votre pouvoir est fondé sur

le sable; le premier vent le renversera.

Dans une autre leçon, Joukovski enseigne, ati

nom de l'histoire, les devoirs d'un souverain :

« Donne l'exemple du respect à la loi, la loi qui,

si elle est negligée par le czar, l'est aussi par le

peuple. Aime et propage l'instruction, car elle est

le meilleur soutien d'un pouvoir sensé ; un peuple

ignorant est un peuple sans dignité, et il est

plus facile de transformer en émeutiers féroces

des esclaves aveugles que des sujets instruits.

Respecte l'opinion publique ; elle est souvent le

conseiller du monarque, elle est son meilleur mi-

nistre; les,idées sont subversives quand le gou-

vernement est despotique, l'opinion publique est

toujours avec le monarque juste. Aime la liberté,

c'est-à-dire respecte la sécurité personnelle, les

droits et les pensées de chacun de tes sujets, et pro-

tège-les du despotisme des exécuteurs de la loi.

Entoure-toi de conseillers dignes de toi, règne non
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pas par la force, mais par l'ordre ; mais l'ordre

ne doit pas exclure la vie. L'ordre règne aussi

dans les cimetières et rien ne vient l'y troubler,

mais c'est l'ordre du tombeau. Dans un État flo-

rissant, tout ce qui est humain doit pousser sans,

entraves. Le meilleur gardien de l'ordre n'est pas

la police, ni les espions, mais un gouvernement

moral. »

Il ne nous appartient pas de chercher comment

l'élève a mis à profit ces belles leçons, mais nous

avons - cru de notre devoir de tracer dans le Livre

cette noble figure du poète et du pédagogue. C'est

un plaisir de s'arrêter avec ses lecteurs devant une

si belle vie.

Cependant, jusqu'à ce jour, on n'a pas encore

donné, même en Russie, une biographie complète

de Joukovski. Le livre de M. Zeidlitz, la Vie et

la poésie de Joukovski, est plutôt une biographie

intime qu'une étude littéraire. La destinée de ce

livre est singulière; mais quiconque sait ce que

c'est que la censure russe n'en sera pas étonné.

Le travail de M. Zeidlitz, écrit premièrement en

russe, a paru d'abord dans une traduction alle-

mande, et ce n'est que cette année que l'auteur a

reçu l'autorisation de le publier en russe.

Les Russes ne sont pas pressés de rendre hom=

mage à leurs morts illustres; ce n'est qu'aujour-

Le couronnement du czar nous a démontré une

fois de plus combien la presse russe est dépen-

dante de la presse étrangère. Nos journaux ont

puisé leurs meilleur3s descriptions de ces solen-

nités dans le Times et le Figaro; les illustrations

du Graphic ont complètement effacé les modestes

gravures de nos feuilles illustrées.

M. A.

LE LIVRE

d'hui qu'on s'occupe d'élever un monument à la

mémoire de - Lermentof. La commission chargée

de ce soin a déjà ouvert deux concours pour l'idée

du monument, c'est-à-dire que le rôle des concur-

rents se bornait à envoyer un projet écrit ou

une ébauche quelconque, suivant leur fantaisie.

L'idée la plus heureuse aurait reçu une prime

de zoo roubles et ensuite on aurait ouvert un

concours pour l'exécution du plan d'après l'idée

adoptée. Néanmoins, ces deux concours sont restés.

sans résultats, et la commission vient d'en ouvrir

un troisième aux conditions suivantes : les plans

dôivent être des modèles sculptés d'une;dimension

qui ne soit pas inférieure à i",5o.

Les frais du monument ne doivent pas dépasser

35,000 roubles. La prime pour le meilleur mo-

dèle est de 1,000 roubles. — Avis aux sculpteurs

français.
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QUESTIONS POLITIQUES ET SOCIALES

Les Télégraphes et les Postes pendant la
guerre de 1870-1871. Fragments de mémoires
historiques, par F.-F. STEENACKERS, ancien député,

ancien directeur général des Télégraphes et des

Postes. Paris, G. Charpentier, éditeur. Un vol. in-18

de 620 Mages. — Prix; 3 fr. 5ô. '

Les faits dont nous entretient M. Steenackers en

ce volume datent de douze ans et plus; ils n'en sont

pas moins intéressants. Tout ce qui se rapporte à

l'organisation de la, défense nationale aura pendant

bien longtemps encore le privilège de passionnèr

notre patriotisme. L'ancien directeur général des télé-

graphes et des postes a été, comme tous les fonction-

naires du gouvernement de Tours et de Bordeaux,

l'objet des critiques les plus vives. Mais M. Steenac-

kers â bec et ongles et s'en sert pour se défendre. Il

le fait avec esprit, chaleur et conviction. Dans une ra-

pide introduction, il expose ses antécédents politiques,

et, revenant une fois de plus sur son attitude li la

chambre des députés, dans la jotirnée du 4 septembre,

il repousse l'accusation d'avoir ouvert au peuple les

grilles du palais Bourbon. « La vérité, dit-il, est ,que

je n'ai rien ouvert du tout : les portes de l'Empire

étaient assez pourries en, ce moment pour tomber

d'elles-mêmes. v C'est jouer sur les mots; heureuse-

ment l'auteur accompagne ce trait de justifications un

peu plus sérieuses. Le livre est à liie d'un bout à

l'autre. Si M. v Steenackers s'y montre parfois un peu

vif contre ses adversaires, il sait aussi rendre justice

à des hommes qui n'étaient pas de son parti. Contre

lui bien des témoins de la commission d'enquête ne

firent pas étalage de douceur. Il riposte. De là cer-

taines vivacités excusables de ce plaidoyer pro domo,
fort habile d'ailleurs et plein de faits.

L'Allemagne d'aujourd'hui (1862-1882), Études
politiques et littéraires, par ALEXANDRE PEY, 1 vol.

in-18; Paris, i883 (Hachette).

Les cinq morceaux dont se compose le volume de

M. Pey : Les luttes parlementaires en France; — Dé-
buts de M. de Bismarck;—M. de Bismarck en Prusse;—
Ses jugements sur les événements et les hommes de r 87 0-

r;—Le socialisme chef les Allemands; —une Usurière

d'outre-Rhin; —Adèle Spit;eder; — le Roman socialiste
en Allemagne; — Catherine la brune, par Ernest de
Waldow, intéressent autant la Ftapce que l'Allemagne.

Il n'est pas indifférent de voir celle-ci chez elle; ce

qu'elle a fait chez nous récemment empêchera long-

temps notre attention d'être distraite de ce qui la re-

garde. On exagère volontiers, dit l'auteur de l'Alle-
magne d'aujourd'hui, le génie du vainqueur ; .on lui

prête des talents que lui-même ne se connaissait pas,

des vertus et un courage qu'il a sans doute, mais qui

n'auraient pas eu tant de relief si la fortune ne leur

avait accordé ses faveurs. On est moins humilié

d'avoir été vaincu. Il y a encore autre chose: le succès

a le privilège d'imposer du respect à tout le monde;

cela n'est pas d'hier et cela ne finira pas demain ; le

succès est le favori de l'opinion. Depuis une douzaine

d'années, la présomption que la civilisation germa-

nique est supérieure à la nôtre se manifeste dans

notre conduite d'une façon qui ne fait pas beaucoup

d'honneur à notre caractère. De ce côté-ci.des Vosges,

on avait déjà la philosophie allemande, la science alle-

mande, l'érudition allemande, la philologie allemande,

l'archéologie allemande; on est en train d'emprunter

encore. Après l'enseignement supérieur des univer-

sités germaniques, il a fallu introduire celui des gym-

snases, des écoles primaires; on a copié l'organisation

militaire; le casque et la tunique des fantassins de la

Germanie n'ont pas échappé à l'attention de notre

état-major.

Ce serait puéril, si ce n'était lamentable. Mainte-

nant, ce sont les vertus allemandes qu'il s'agit de

s'approprier. La générosité de l'âme germanique et sa

noblesse empêchent M. Prudhomme de dormir. Les

Allemands appuient sur l'idée qu'on a_ en France de

leur grandeur.morale; M. Alexandre Pey leur répond,

au nom de la patrie outragée, par les mots de la

Marie Stuart de Schiller à Élisabeth: « Je n'ai jamais

couvert mes fautes d'un voile menteur; le monde sait

ce que j'ai fait de pire; et je puis dire que je suis

meilleure que ma renommée ». Les Allemands nous

accusent d'impuissance, de pusillanimité; le passé

de la race française serait à cela une réponse suffi-

sante. L'auteur de l'Allemagne d'aujourd'hui en_fait

une autre: il ouvre les plaies de cette Allemagne de

Sadowa et de Sedan, à qui l'occasion et l'habileté d'un
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homme d'État ont donné beaucoup d'orgueil, et lui

- dit: Voyez un peu; ne vous vantez pas trop L. D.

La lutte contre la Misère, par HIPPOLYTE MAZE,

député. Léop. Cerf, édit., Paris. In-18.—Prix: 2 fr.

Élever la moralité en garantissant les risques de la

vie physique, intéresser l'homme à sa dignité en favo-

risant ses intérêts matériels, apaiser ses jalousies et

ses haines en lui facilitant la sécurité du lendemain;

tel est le but très noble, très humain et très patrio-

tique à la fois que s'est proposé M. Maze. Le moyen

qu'il préconise c'est la création des sociétés de secours

mutuels : remplacer la charité par la mutualité, créer

des droits à ceux qui ont besoin, là où l'on né voyait

que la libre préférence de ceux qui donnent. Il im-

porte d'habituer les hommes, les femmes et les enfants

à prévoir, à économiser.

C'est surtout ce point de vue pratique et matériel

que M. Maze s'attache à éclaircir : il veut d'abord

prouver par des faits, par des chiffres, l'avantage po-

sitif de l'association. C'est évidemment ce qui, avant

les considérations morales, touche les esprits les plus

vulgaires. Ce sont justement ceux-là qu'il est urgent

de convaincre, puisqu'ils ont moins de résistance aux

entraînements, aux dissipations, aux suggestions cou-

pables. L'exposé de l'honorable député est d'une par-

faite clarté, et les conseils qu'il y ajoute d'une sagesse

très pratique. La question sociale sera plus facilement

résolue par la coopération pacifique et les mutuelles

assurances que par les révolutions, qui laissent tou-

jours quelque chose à défaire ou à recommencer. Pz.

Phénomènes nerveux, intellectuels ee moraux,

leur transmission par contagion; par J. RAMBOSSON;

t vol. in-8°. Paris, 1883 (Didot).

Les nerfs de l'homme sont un grand mystère,

c'est par eux que l'âme communique avec le monde

extérieur. Mais ae même que l'âme est .une substance

inconnue à la science, les nerfs, qui sont les instru-

ments de l'âme, participent en quelque sorte de sa na-

ture. On voit bien leur action, on étudie leur contex-

ture, eux-mêmes échappent à l'examen. Leurs affec-

tions morbides font lé désespoir de la médecine; elle

constate les douleurs qu'ils occasionnent, elle n'en

voit pas la source. Elle est contrainte de procéder, à

l'égard de ces douleurs, comme les praticiens qui ont

des secrets acquis par l'observation et qui les ap-

pliquent sans savoir pourquoi ils produisent tel ou

tel effet. En face des phénomènes nerveux, la méde-

cine et la physiologie en sont toujours réduites à la re-

cette de Molière, qui en réponse à la demande : pour-

quoi l'opium fait dormir, dit ingénument : Quia habet

virtutem dormitivam, parce qu'il a une vertu dormi-

tive. Cependant les nerfs, le jeu des nerfs, leurs affec-

tions sont très curieux à examiner. La nomenclature

des effets et des influences qu'on leur attribue est

immense ; ce sont, en effet, ces influences qu'ana-

lyse M. Rambosson et qu'il essaye de ramener

à des lois. Il croit . en avoir découvert une très

importante qu'il formule en ces termes: La loi 8e la

transmission et de la transformation du mouvement

expressif. Afin d'en juger, une autorité supérieure à

la nôtre serait nécessaire. M. Rambosson applique la

loi précédente à l'étude de la propagation du mouve-

ment cérébral d'un cerveau à un autre, aux. affections

et aux phénomènes nerveux comme le rire, le bâillé--

ment, les tics divers, l'épilepsie, les maladies mentales,

les déviations du sens commun, l'épidémie du suicide,

de l'homicide, les faits d'imitation, le langage, lés

effets produits par la musique et les beaux-arts. Dans

un cas donné, on est sûr que tel phénomène en pro-

duira un autre connu d'avance. Pourquoi? là est Je

mystère. Il en est ainsi; c'est tout ce qu'on peut dire.

M. Rambosson emploie le mot contagion en vue de

caractériser l'action extérieure des phénomènes ner-

veux. On pourrait peut-être, selon lui, trouver une

expression meilleure. « Cependant, ajoute-t-il, dans la

propagation des phénomènes qui nous occu'ent, il y

a réellement contact par l'intermédiaire du milieu

ambiant, qui conduit l'expression des phénomènes et

qui les rend contagieux. » Quoi qu'il en soit, la lec-

ture du livre de M. Rambosson est un régal de l'esprit. '

Il y a là des faits accumulés, d'une espèce rare, qui,

prêtent à la méditation et à la pensée.

L. D.
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Le Japon militaire, par DELAPEYRIàaE, ancien attaché

d'ambassade. 1 vol. in-12 de Ig5 pages avec gra-

vures. Paris, Pion, 1883.

• Les graves événements qui se passent dans l'ex-

trême Orient donnent à ce livre un véritable cachet

d'actualité. L'expédition du Tonkin, en éveillant les

susceptibilités d'une -puissance dont nous allons de-

venir les voisins, fait naître des craintes de conflit

entre la France et la Chine. Si une semblable éven-

tualité se produisait, le Céleste Empire aurait sans

doute à se tenir en garde contre un autre de ses voi-

sins, qui se rapproche tant de lui par la race et les

-moeurs,. sans pourtant qu'une. sympathie profonde

semble exister entre eux. Le Japon, en effet, a eu

maints démêlés avec la Chine, et il n'y aurait rien

d'étonnant à ce qu'il profitât d'une.conflagration géné-

rale pour revendiquer certains territoires contestés.

Dans la situation présente, un livre sur le Japon mi-,
linaire est dohc le bienvenu; il est dû à un homme

qui a vécu un certain temps dans le pays, qui a vu

nos officiers à l'oeuvre dans la tâche de réorganisation

militaire qu'ils avaient entreprise, qui connaît par

conséquent le fort et le faible de la question. Deux

missions militaires françaises ont été successivement

envoyées dans l'empire du Soleil levant. La première,

dirigée par le capitaine, maintenant colonel Chanoine,

en 1866, n'a pas eu de grands résultats; la seconde, de

beaucoup plus importante, fut dirigée par le colonèl

.hunier; ellè resta près de huit ans dans le pays,

de 1872 à 1880, pour les derniers de ses membres; elle

transforma complètement l'armée japonaise, lui

donna, en les appropriant au. tempérament national,

les institutions françaises, et en fit l'armée actuelle.

Celle-ci est d'un très faible effectif, eti égard à la

population de l'Empire, qui est un peu inférieure à

la nôtre; elle ne compte que 35,000 hommes, qui

pourraient être immédiatement portés à 53,000 par

l'adjonction des réserves. Toutefois, en cas de danger

pressant, l'armée territoriale et l'armée nationale,

cette dernière sorte de levée en masse, auraient à -

puiser dans une population de plus de six millions •

d'hommes de dix-sept à quarante ans, aptes à porter

les armes.

Ce qui distingue surtout le Chinois du Japonais,

au point de vue militaire, et nous nous arrêterons

spécialement sur ce point de l'intéressante étude de

M. de Lapeyrière, c'est le point de vue sous lequel

ces deux peuples considèrent le métier des armes.

Pour le Japon, cette carrière a toujours été la marque

de la noblesse; les guerriers ont de tout temps ob-

tenu le respect. En Chine, au contraire, le soldat ou

ce qui y ressemble est un objet de mépris. C'est, dans

l'opinion publique, un être ignorant, grossier, sans

valeur. Dans le cas d'une grande guerre, le gouver-

nement chinois compte beaucoup sur son or; il espère

qu'avec la promesse d'une haute paye il se procurera

très vite une armée de mercenaires européens et amé-

ricains qui aurait très vite raison des jeunes troupes

nationales japonaises. Là est évidemment l'inconnu

de la question. La réorganisation de l'armée japo-

naise est encore trop récente pour que les institutions

militaires qu'elle a consacrées aient pu donner tout

leur effet. Le Japon, malgré le succès de ses récentes

campagnes à Formose et contre les insurgés féodaux

des provinces du sud, a besoin plus que jamais de_

recueillement et ne s'engager que très prudemment

dans une querelle avec son puissant voisin. Telle est

la conclusion qui se dégage de l'ceuvre de M. de La-

peyrière, oeuvre complète à tous égards. Elle nous

donne non seulement des détails peu connus sur l'or-

ganisation militaire du Japon, mais encore de curieux

aperçus sur le passé et l'avenir de ce pays, qui nous

est si sympathique, et qui vient encore de nous prou-

ver son amitié en sollicitant de notre gouvernement

l'envoi d'une nouvelle mission militaire. 	 C. u.

L'État militaire des principales puissances-
étrangères au printemps de 1883: Angleterre.—

Autriche. — Espagne. — Italie. — Russie, — par

S. RAU, chefs d'escadron d'état-major. 3' édition

mise à jour. Paris Levrault, 1883.1 vol. in-12 de

'525 pages. — Prix : 5 francs.

Un journal allemand publiait récemment une

étude militaire dans laquelle, escomptant les consé-

quences de la triple alliance italo-germanique, il

mettait en regard les forces que pouvaient mettre en

ligne l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie d'une part, et,.

'de l'autre, celles de la France et de la Russie coalisées,

et qu'il supposait devoir faire face à cette immense

levée de boucliers. Il arrivait, si nos souvenirs sont

exacts, à prouver que la balance pencherait encore

numériquement de notre côté. Sans vouloir nous

livrer à des calculs contradictoires, nous pouvons si-

gnaler à tous ceux qui se plaisent à des dénombre-

ments de bataillons, d'escadrons et de batteries la

nouvelle édition de l'ouvrage, si remarquable à tous

les titres de M. le commandant Rau. Ils y trouveront

non seulement le moyen de vérifier les calculs de
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l'écrivain allemand, mais encore, chose plus sérieuse

et plus impôrtante, une étude des plus détaillées sur

l'organisation militaire des principales puissances

continentales de l'Europe. Tout en étant convaincu

de la nécessité de répondre à l'immense développe-

ment de forces d'une nation armée par un déploie-

ment à peu près semblable, nous ne croyons pas ce-

pendant que ce facteur soit le seul dont il faille tenir

compte en cas de guerre. La qualité des troupes, leur

organisation, les moyens employés soit pour, les

transporter sur le théâtre des opérations, soit pour les

ravitailler, leur armement et tant d'autres choses

encore, tous ces éléments jouent un rôle presque

aussi considérable que la question des 'effectifs et

doivent être l'objet d'un examen approfondi, si l'on

veut se rendre un compte exact de la valeur respec-

tive d'une armée.

C'est à ces nombreuses questions que répond le

travail de M. Rau. La nouvelle édition que publie la

librairie Levrault, et qui est à jour pour le printemps

de 1883, présente sur celled qui ont paru en ' 183o et
en 1877 de notables perfectionnements. L'auteur a

toutefois respecté sa division si judicieuse en dix cha-

pitres, embrassant pour chaque puissance tout ce qui

concerne son organisation militaire; mais en présence

des efforts faits par l'Espagne pour mettre son armée

au niveau de celle des autres peuples de l'Europe, il

a cru devoir faire entrer cette nation dans le cadre

de son étude. Comme détails se trouvant pour la

première fois dans son volume, nous citerons les

nombreux renseignements sur les effectifs du pied de

paix, • renseignements qui, comparés à ceux qui sont

relatifs aux effectifs de combat, permettent au lec-

teur de se rendre compte facilement de l'effort im-

posé-au pays par la mobilisation, et par suite de la

richesse en anciens soldats, c 'est-à-dire de la qualité

des troupes qui seront envoyées sur le champ de ba-

taille. Nous y trouvons encore, de plus que dans les édi-

tions précédentes, la description des drapeaux des

différentes armées, des détails précis sur les propriétés

balistiques des armes portatives et des bouches à feu,

et d'autres encore de moins grande importance. Un

simple énoncé des chapitres, dont les en-têtes se repro-

duisent à peu près textuellement pour chacune des

puissances étudiées, permettra au lecteur de se

rendre un compte exact des questions multiples

traitées dans cet ouvrage; l'auteur, tout en multi-

pliant, comme il le devait, les données statistiques,

en a fait plus qu'un simple répertoire, c'est un livre

qui se lit couramment et que nous croyons indispen-

sable à tous ceux qui se préoccupent quelque peu

des questions étrangères. Voici, en résumé, la matière

de ces dix chapitres :

I. Commandement supérieur et administration cen-

trale. Budgets et effectifs budgétaires.

Il. Recrutement et réserve.

III. Remonte et conscription des chevaux.

IV. Cadres. États-majors.

V. Formations organiques des troupes d'opéra-

tions.

VI. Division militaire du pays. Organisation défen-

sive du territoire.

VII. Formation de l'armée en câs de mobilisation.

VIII. Voitures et convois d'un corps d'armée mobi-

lisé. Approvisionnements.

IX. Armements et matériel d'artillerie.

X. Uniformes. Insignes. Drapeaux.

C. M.

ROMANS

Palerme, par JULIETTE LAMBER (M me ADAM). Paris,

Paul 011endorff. 1 vol. in-ms. — Prix : 3 fr. 5o.

Dans un dés romans de Balzac, Rastignac, s'éton-

nant de la conscience d'un magistrat, s'écrie : a Ce

n'est pas un homme coulant, c'est un homme à cou-

ler. » — Rien ne change; — ce n'est plus la marquise

d'Espard qui est la femme à la mode, mais on pourrait

croire que les critiques français, soit galanterie exa-

gérée, soit petitesse ou manque total d'indépendance,

craignent de se couler en se montrant trop peu cou-

lants pour les oeuvres plus que médiocres de M me Ju-

liette Lamber.

En vérité, je pourrais ne pas 'parler de Païenne et

laisser,le public — un grand juge qui sait aujour-

d'hui distinguer le mot talent du mot réclame — por-

ter son verdict sur cette production soporifique et

vide; mais comment -se taire Jorsque l'auteur, dans

une dédicace à Alexandre Dumas fils, ne craint pas,

avec une assurance qui frise un haut comique, de

parler de son oeuvre en ces termes : a Littérairement,

ce livre est hardi. Dans le val fermé où Pétrarque

immortalisa l'amour platonique, j'ose décrire un

amourardent, échangé, possédé.» — Et plus loin : a Ce

ne sont point des sonnets que : je vous offre, c'est un

cantique à la fois divin et humain. n
Eh bien ! non, Certes non, ce livre n'est pas hardi.

Il ne faut pas confondre hardiesse avec toupet. Cette

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



COMPTES RENDUS ANALYTIQUES 493

Païenne n'est qu'insolemment vaniteuse. Jamais les

précieuses de Montpellier, dont se moquent si agréa-

blement Chapelle et Bachaumont, n'auraient à elles

tout esaccouché d'un tel galimatias. Non, assurément,

non encore, ce'vulgaire cantique n'est ni divin ni

humain. Il n'y a là ni vie, ni élan. ni enthousiasme,

ni passion aucune, ni talent encore moins. Mélis-

sandre n'est qu'une provinciale hystérique qui aurait

lu et très mal digéré la Nouvelle Héloïse; quant à

Tiburce, le pauvre diable ne possède point de ca-

ractère tranché ou de personnalité quelconque : c'est

une sorte d'illuminé, de derviche tourneur, dont sa

maîtresse, cette oie truffée de prétentions, fait une

simple toupie ,ou, comme disent les enfants, un sabot.
Il faut croire que Mme Adam, qui se dit « pro-

gressiste », ignore absolument la littérature rétrospec-

tive et en particulier « le roman épistolaire »; sans

quoi elle se serait souvenue que le génie seul

assassine et enterre ceux qu'il détrousse ; et elle

aurait été prise d'une peur salutaire, ou 'se serait

sentie moins de hardiesse après avoir lu les Lettres

portugaises, les Lettres persanes, les Lettres pé-

ruviennes, les Lettres turques et même les romans

de Crébillon' fils par lettres.. L'auteur de Païenne

aurait pu ' intituler son livre : Lettres auvergnates,
pour faire suite à celles plus haut citées. Mais

franchement les lettres françaises, j'entends les belles-

lettres, n'ont rien à voir ici.

Il m'est pénible d'être désagréable à une aimable

femme que la banalité des éloges a évidemment

grisée; Tiburce n'est pas assez homme, dans le sens

noble du mot, pour dire franchement la vérité à Mé-

lissandre, et celle-ci me semble se mirer moralement

un peu trop dans l'Eau des fées.— M O1E de Staël était

plus sage et Mme9 de Duras, de Souza et même la

comtesse de Montolieu ne risquent pas encore d'être

éclipsées par cette petite Païenne, qui ne tardera pas

à rentrer dans le néant 'et l'oubli qui l'attendent. u.

Michel Verneuil, par ANDRÉ THEURIET. Paris, Paul

011endorff,.1883; t vol. in-18 jésus.— Prix : 3 fr. 5o.

Ce qu'il faut surtout admirer, chez l'auteur si

hautement apprécié de Michel Verneuil, c'est la ma=

nière simple et naturelle dont il arrive à commu-

niquer l'émotion, sans torturer les nerfs, sans autre

préoccupation que celle de dire vrai et, en disant

vrai, d'arriver au plus intime du coeur humain. Ra-

rement un livre nous a plus doucement ému, plus

facilement attaché et plus complètement charmé

que le dernier roman d'André Theuriet. On ne sau-

rait parler de progrès avec le jeune maitre, quand on

se souvient de toutes les cordes délicates qu'il a pré-

cédemment touchées, de toutes les belles œuvres qui

composent sa collection; nous pouvons seulement

constater un succès de plus; dans une donnée un peu

différente des précédentes.

Il nous semble qu'ici -André Theuriet est entré plus

avant qu'autrefois dans ses personnages, qu'il les a

analysés plus à fond, et qu'à côté du psychologue si

remarquable que nods connaissions déjà, il nous a

montré un physiologiste non moins puissant. Toutes

les variations de ce curieux caractère de Michel Ver-
neuil ont été étudiées avec un soin et une précision

qu'il importe d'indiquer; il y a une logique impla-

cable, une suite bien droite dans les idées en cette

nature de paysan policé qui vient se heurter à toutes

les faiblesses, les lâchetés et les trahisons des villes,

sans vouloir plier. — On sent que ce personnage vit,

-parce qu'il est véritable, qu'il a été pris sur le vif avec

ses hauts et ses bas, ses grandes envolées, ses espoirs

superbes et ses intenses découragements. Ses figures

de femmes sont peintes avec une réelle maîtrise et

une sûreté de touche qui prouvent à quel point le ro-

mancier possède son art. — 11 y avait du reste, dans

cette peinture, une difficulté qui peut, à notre "avis,

être considérée comme la pierre de touche du talent,

c'est celle de faire vivre à leur plan, sans exagéra-

tions et sans rester au-dessous, des personnages s'a-

gitant dans un milieu moyen, ni héros ni imbéciles,

des hommes et des femmes tout bonnement, leurs

amours et leurs calculs intéressés tout naïvement, la

vie vraie, en un mot. André Theuriet s'est tiré de

cette rude tâche avec une délicatesse et un tact par-

faits. Les deux femmes sont des figures qui lui feront

honneur: la mère, si véritable, et que tous nous pou-

vons renèontrer dans le monde; la fille, une Pari-

sienne, candide au fond, effrontée en apparence, ,

frottée de ce terrible vernis parisien qui donmTe le

mirage du vice même à la plus entière vertu.—Voilà

qui vient parfaire ce roman, un des plus vifs et des

plus mérités succès d'un ,romancier n'ayant jamais

sacrifié qu'à l'art pur, à la vérité, sans se prédccuper

des modes qui passent et des procédés qui vieillis-

sent. — Nous ne parlerons que pour mémoire des

ravissants paysages • que le poète a sentis et 'célé-

brés en une prose vibrante; nul n'a dépassé ce chan-

teur dés prés, des bois et des marines, et il vient de

remporter une belle victoire dans l'étude des carac-

tères.	 G. T.

Contes-de la bécasse, par GUY DE MAUPASSANT.

Paris, Rouveyre et"Blond; s vol. in-18 jésus. —

. Prix : 3 fr. 5o.

Dans le dernier recueil des nouvelles que Guy de

Maupassant vient de publier sous le-titre de Contes

de la Bécasse, nous remarquons, plus accentué que

dans toutes ses oeuvres, le talent avec lequel le jeune

écrivain sait s'infuser le langage et la vie même des

paysans de son pays, ces curieux Normands, si rusés,

si retors et offrant des études si neuves à la curiosité

de l'observateur. — Nous ne croyons pas quit soit

possible de pousser plus loin l'assimilation du par-

fum de terroir que dans les nouvelles qu'il intitule

Farce normande, Un Normand, Aux Champs, mais

surtout dans celle appelée les Sabots; en cette der-

nière existe un mélange de candeur campagnarde et

de rouerie paysanne qui ne saurait être dépassé ni

mieux rendu. — De plus, un genre pareil prêtait à la

farce et tournait facilement au gros comique., mais

l'écrivain a un tempérament trop véritablement lit-
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enfin arracher sa mère au cloître; en la rendant

grand'mère, il lui montrera qu'il y a d'autres joies

tout aussi saintes et plus humaines que celles de la

religion. — Le roman d'Alphonse Daudet se •termi-

nait par ces mots : Elles ne se sont plus revues... ja-
mais. — Celui d'Ernest Daudet finit par cette phrase :

Elle ne les a plus quittés.

Xavier Testelin, par ALEXANDRE BOUTIQUE. Paris,

Lalouette et Doucé, 1883; t vol. in-18 jésus. —

Prix : 3 fr. 5o.

La Carmélite, par ERNEST DAUDET. Paris, Plon

et' C'', 1883; t vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

Bien que la donnée du roman d'Ernest Daudet

soit visiblement inspirée de l'Évangéliste de son

frère, elle est suffisamment originale pour qu'il ait

su en faire son bien propre et ne pas imiter l'ceuvre

si connue d'Alphonse Daudet.

C'est l'histoire d'une jeune fille exaltée qui,, u mo-

ment de se consacrer au Seigneur et de prononcer

des voeux éternels au Carmel de Beaucaire, se trouve

violemment rejetée dans la vie et forcée de se marier

pour sauver l'honneur et l'existence de sa soeur.

Celle-ci, mariée à un homme brutal et plus âgé

qu'elle, a eu la faiblesse d'écouter les paroles dorées

d'un jeune officier de hussards et elle est sur le point

d'être surprise la nuit avec son amant, lorsqu'elle,

parvient à tout arranger en faisant de ce jeune homme'

le fiancé de sa soeur. — Celle-ci se laisse épouser,

avoue à son mari qu'elle a fait voeu de chasteté, et

celui-ci, peu à peu, à force de tendresse, parvient à

en faire complètement sa femme. Un fils lui naît.

Mais, à ce moment, la religion implacable reprend la

proie qui a tenté de lui échapper. Un prêtre fana-

tique persuade à la - jeune femme qu'elle a commis un

péché mortel en prenant du goût au mariage et en

aimant son mari; il arrive à l'en détacher si bien que

le malheureux époux redevient par désespoir l'amant

de'sa belle-soeur, dont le mari est mort subitement,

et finit par s'enfuir en Amérique avec son fils et sa

maîtresse. — Rien ne sépare plus la jeune femme de

Dieu; son mari mort à l'étranger, elle se fait recevoir

carmélite. Mais la pensée de son fils la dévore et le

remords ne la quitte pas. — Ce fils revient et elle le

revoit quand il a vingt-cinq ans. — C'est lui qui saura

491 LE LIVRE

téraire et artistique pour n'avoir pas su éviter cet.

écueil. Ses histoires, malgré les ridicules que pour-

rait faire naître le langage particulier du paysan nor-

mand, ne sont nullement grotesques; au contraire,

elles donnent une si criante impression de vérité, une

sensation si poignante, qu'on se sent terrifié après les

avoir lues. De telles moeurs, une corruption à ce

point raisonnée, une -sauvagerie aussi savante, finis-

sent par nous paraître des monstruosités à nous, les

raffinés de la ville, à nous les corrompus de la civili-

sation. — En réalité, aucune préméditation, aucune

science ne peuvent approcher de cette science du

vice campagnard, de cette pourriture longuement

mûrie des champs. — Il y aurait dans d'autres genres

bien des nouvelles, la Peur, par exemple, à citer dans

ce volume pris sur le vif de la nature et où rien ne

semble donné au hasard. Ce cochon de Morin, une

vraie trouvaille, ouvre le livre d'une façon bien amu-

sante.; l'Aventure de%Valter Schnaffs, qui le termine,

laissera le lecteur sous une impression suffisamment

exhilarante pour qu'il ne s'effarouche pas de certains

passages pimentés et salés, où nous retrouvons notre

implacable fouilleur de la bête humaine, un Guy de

Maupassant qui, à l'exemple du Seigneur, sonde les

coeurs et les reins de tous ceux qu'il étudie. 	 G. T.

C'est toujours avec une curiosité un peu atten-

drie que nous lisons les ceuvres des débutants, car

nous savons quel labeur, quelle attente et quelles an-

goisses ont généralement précédé le début. — Mais

lorsque nous avons la satisfaction de trouver une

oeuvre véritable, l'indice d'un talent certain pouvant

à un moment se déployer dans une mesure que tous

ignorent, même et surtout celui qui a écrit, nous

nous empressons de le dire hautement et d'encou-

rager de tous nos voeux le jeune écrivain.

Nous ne connaissons pas les Amants adultères, dont

l'auteur parlé dans sa préface comme étant son pre-

mier roman, hais nous pouvons dire que nous

avons lu avec un vif sentiment de plaisir Xavier
Testelin.

Tl y a dans ce volume, consciencieusement écrit, de

belles promesses d'avenir. — M. Alexandre Boutique,

sans se préoccuper des modes du jour ni des diffé-•

rents argots que cultivent quelques-uns de nos jeunes

écrivains, qui ont du talent malgré ce funeste engoue-

ment, a écrit simplement, en une langue soignée,

une navrante histoire toujours vraie, éternellement

humaine, et qu'il a dû profondément sentir et souf-

frir. Du reste, pour écrire des livres qui portent, il

faut les avoir vécus : or son roman nous fait, par

instants, l'effet d'une véritable autobiographie poi-

gnante et touchante. — Les luttes du malheureux

Xavier Testelin sont vraies, ses tortures n'ont rien de

théâtral ni d'exagéré; nous sommes persuadés que

M. Alexandre Boutique n'a pas inventé ta transforma-

tion de cet artiste en un simple manoeuvre, maniant

la truelle et gâchant le plâtre -pour les maçons. —

Les deux figures de femmes, si différentes, et se sa-

crifiant toutes deùx pour le faire arriver, l'une don-

nant son sang et sa force physique, l'autre se désho-

norant, sont joliment rendues. — Le seul reproche

un peu grave que nous ferons à l'auteur, en ne vou-

lant pas relever les inexpériences, les quelques imi-

tations involontairement glissées çà et là et les lon-

gueurs, — c'est d'avoir placé son action à une époque

qui induit parfois le lecteur en erreur. De temps en

temps on est obligé de se rappeler que ce drame se

passe au début des luttes romantiques, — et la mise

en scène ne le fait pas suffisamment sentir. — Mais

nous voulons ne rester que sur la promesse d'avenir

que nous donne M. Alexandre Boutique et le féliciter

du réel talent déployé dans son Xavier Testelin.

G. T.
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Jean Mulhberg, par C. DE BEAULIEU Paris, Pion'

et C 1e , 1883. Un vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

•

Ce roman hongrois, 'qui nous fait vivre au milieu

des magnats et des paysans madgyars, est tout embaumé

d'un charmant parfum exotique. La fable est simple

et attachante ; il s'agit du dernier survivant d'une des

plus illustres familles de Hongrie, revenant voir le

château de ses pères, passé en d'autres mains, et y

retrouvant une vieille servante centenaire qui attend

toujours le retour des anciens magnats. — Le jeune

seigneur travaille pour vivre; il devient sculpteur et

remporte un éclatant succès en représentant les filles

de celui qui l'a dépossédé de son bien. — Enfin,

après des péripéties qu'il serait trop long de retracer

ici, et où l'on voit la main de Dieu frapper celui qui

a osé toucher à l'hérita g e des magnats Smeggyi, Jean

Mulhberg révèle qu'il est le dernier descendant et

unit les deux familles, en demandant la main de la

fille du possesseur actuel de son château.

L'Enfer à deux, par HENRI LEVERDIER. Paris, La-

louette et Douce, 1853. Un vol. in-18 jésus. —

Prix : 3 fr. 5o.

Nous ne doutons nullement de l'excellente idée

qui a poussé M. Henri Leverdier à écrire l'étude con-

jugale qu'il a dédiée à M. Alfred Naquet, et à la

stigmatiser de ce titre vengeur l'Enfer k deux, mais

ce n'est qu'un enfer pavé de bonnes intentions. Écrit

en un style contestable, qui déroute à chaque instant

le lecteur, avec l'emploi répété de mots absolument

orduriers, ce volume n'est qu'un long étalage de vices

et de hontes, où l'on a peine à repêcher la morale, et

l'on finit réellement par se demander si l'auteur n'a

pas plus d'une fois oublié son sujet pour étaler à

loisir toutes les vilenies et toutes les turpitudes de

l'humanité. En outre, les personnages n'ont aucune

vraisemblance, et il les lance à travers une série

d'aventures vraiment trop fantastiques pour nous

émouvoir. On sort de cette lecture passablement

écoeuré, hais nullement fixé sur les intentions du

romancier; nous doutons fort qu'un pareil livre

puisse faire faire un pas à la grave question dont

s'occupe si passionnément l'honorable député dont

le nom se trouve à la première page.

L'enfant des Rudère, par ANDRÉ Léo. Paris, Jules

Rouff et C ie , 1883. Un vol. in-18 jésus. — Prix:

3 fr. 5o:

Bien que souvent écrit ,un peu à la diable et

traité par-dessous la jambe, le nouveau roman d'André

Léo dénote une vraie science dans l'art de développer

les situations et de les amener à un dénouement par

une suite de péripéties habiles. L'enfant des Rtidère

est une étude de-moeurs semi-paysannes, semi-bour-

geoises d'une grande âpreté; c'est du vécu un peu

arrangé, avec une note forcée, nous l'espérons, pour

certains endroits où l'horrible se prolonge et se répète

avec trop d'insistance. En tout cas, le drame est

adroitement mené et conduit le lecteur d'une manière

fort savante, en lui graduant les émotions sans le

laisser souffler; on termine ce livre avec un véritable

serrement à la gorge et une profonde angoisse,

comme il arrive toujours quand on nous décrit le
martyre d'un enfant.

Le roman d'une mère, par PAUL C>':LIàRES. Paris,

A. Hennuyer, 1883. Un vol. in-18 jésus. — Prix:

3 fr. 5o.

Sans grandes recherches de style, sans fouiller

ses phrases ni leur donner:un relief durable qui

puisse les fixer dans l'esprit, M. Paul Célières conte

simplement et avec émotion. Nous connaissons peu

de dénouements aussi poignants que celui du Roman
d'une mère, et nous croyons que personne ne pourra

lire sans être sincèrement touché ce joli volume, plein

de détails amusants et' d'une lecture non fatigante..

M. Paul Célières a trouvé là le véritable moyen de

rajeunir et de moderniser cette vieille histoire d'en-

fant trouvé, passée un peu à l'état de rengaine;

contée par lui, cette aventure a un parfum nouveau,

qui la rend plus vraisemblable, et l'on est trop ému

pour discuter sa fable.	 G. T. .

Un adultère, par ' ANTOINE ALBALAT. Paris, Paul

011endorff, 1883. Un vol. in-18 jésus. — Prix:

,3 fr. 5o.

Renfermant autant d'indéniables qualités que

d'énormes défauts, le roman que vient de publier

M. Antoine Albalat témoigne d'efforts sérieux et, ace

titre, mérite d'être lu et discuté. Nous lui reproche-

rons surtout de ne pas être lui, et de sembler essayer,

les uns après les autres, la plupart des procédés à

effets dont on se sert aujourd'hui dans quelques

groupes de littérateurs. Certaines pages paraissent

détachées des Sceurs Vatard de Huysmans; il y a

aussi une forte préoccupation du style des frères de

Goncourt, presque un pastiche de leur manière; puis

d'autres encore, et il serait facile de ne pas arrêter

là notre énumération'. C'est, nous le savons, un défaut

de jeunesse commun à presque tous les écrivains, et

il en est bien peu qui puissent se vanter d'avoir réel-

lement débuté par une oeuvre personnelle dans le

sens absolu du mot; mais nous n'avions jamais trouvé

ce défaut aussi développé que dans le livré de

M. Albalat. — Cependant son roman offre une donnée

originale : nous ne nous souvenons pas d'avoir vu

traiter l'adultère de cette manière: l'écrivain nous

montre la mondaine, après la faute, se relevant en

quelque sorte par la continuité, la grandeur de son

amour, et surtout par sa lutte courageuse contre les

plus âpres misères de la vie. C'est là un côte à louer

dans Un adultère, et nous nous empressons d'en

féliciter son auteur, en lui conseillant toutefois de se

défier de ses lectures et de voir par ses propres yeux,

sans emprunter les lunettes des autres.

C-
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Le testament de Lucy, par E. TEXIER et LE SENNE,

Paris, Calmann Lévy, 1883. Un vol. in-18 jésus. —

Prix: 3 fr. 5o.

Les romans écrits par MM. Texier et Le S enne
ont cela de particulier, qu'on ne peut les lire sans

être à la fois séduit et considérablement agacé. Géné-

ralement,.Ia thèse traitée par les deux écrivains attire

et intéresse, mais leur langage à la fois amphigouri-

que et boulevardier finit par irriter les nerfs au delà

de toute expression. Presque toutes les phrases sont

ponctuées par trois points bizarres, qui produisent

une sorte d'effet cabalistique et n'ont pas grande rai-

son d'être. Le paraître est tout,-malheureusement,

dans le procédé suivi par les deux auteurs, et le fond

n'existe pas; c'est une littérature- toute de surface,

une bulle de savon joliment irisée parfois, mais que

la moindre -réflexion crève et fait éclater. Si l'on

creuse la phrase, si l'on cherche quelque chose de

solide, de résistant, pfffut ! plus rien. En outre, ces

volumes qui s'entassent déjà en une collection impo-

sante n'ont pas pris le temps de se condenser pour se

présenter au lecteur; écrits à la hâte, bousillés, cou-

rant la poste, ils demandent à être lus de même,

vivement. On n'en garde qu'un demi-souvenir inco-

lore, de peu de durée, où il reste pourtant un peu de

charme et de plaisir mêlé au vide des alinéas et au

cabotinage des pensées.

Les petites mariées, par EDGAR MONTEIL. Paris,

Charpentier, i883; un vol. in-18 jésus. — Prix:

3 fr. 5o.

Avec une pointe d'humour qui est un attrait de

plus chez le conteur, M. Edgar Monteil fait défiler

sous nos yeux cinq caractères de jeunes filles, qui se

distinguent toutes par une singulière force de volonté

et une décision devant lesquelles tout finit par céder.

Ceci s'applique surtout aux nouvelles amusantes qui

portent les titres de : Amours grecques, Mademoiselle
Marthe, La Bentourette, et Mademoiselle Adrienne;
dans la cinquième, intitulée Au faubourg, la figure

de jeune fille a moins d'importance, ne servant que

de reflet à une autre figure de femme disparue tragi-

quement. Ces petits contes, galamment troussés et

lestement enlevés, feront passer quelques moments

agréables au lecteur ; en même temps ils sont suffi-

samment serrés d'observation et d'étude. Nous

croyons qu'on lira avec plaisir ces Petites Mariées.

Angèle Méraud, par CHARLES MÉROUVEL. Paris,
Dentu, 1883.1 vol. in-18 jésus. — Prix: 3 fr. 5o.

En terminant comme un gros et mauvais mélo-

drame une oeuvre où se rencontraient certaines qua-

lités, M. Charles Mérouvel a absolument gâté son

roman Angèle Méraud. Il n'y a aucun lien logique

entre la mort de cette fille et toute son existence de

tromperies, de débauches et de dévergondage. Jamais

un écrivain, eût-il le talent de nos premiers littéra-

teurs et leur inquiète conscience du style, ne par-

viendrait à faire passer comme réel un fait aussi

anormal, un véritable contre-sens. Cependant cette

Angèle Méraud ,était une figure assez amusante et

presque vraie dans bien des endroits ; quel dommage

d'en avoir fait une plate héroïne de roman-feuilleton,

s'accusant de suicide pour ne pas attirer de désagré-

ment à celui qui l'a blessée mortellement, en la

jetant par la fenêtre. Fatalement, l'écrivain devait en

venir là, car tout le roman est écrit au jour le jour,

sans suite arrêtée, sans plan longuement mûri, et le

tirage à la ligne s'y fait sentir 'd'une manière déso-

lante en plus d'un endroit. Çà et là, un passage vrai,

une observation juste; puis la plume repart au galop,

'sans autre préoccupation que d'entasser page sur

page, de faire beaucoup de copie et de transformer

ensuite le tout en un ' gros volume de près de cinq

cents pages. L'auteur a traité son oeuvre comme son

héroïne, il l'a jetée par la fenêtre. , 	 G. T.

Polichinelle et C 1 ', par GEORGES DE PEYREBRUNE.

Plon, édit. Paris, in-18. — Prix : 3 francs.

Ce sont des nouvelles que M. de Peyrebrune a

réunies dans ce volume : le titre de l'une a passé

sur la couverture; et C a d, c'est pour toutes les

autres. Elles sont écrites de ce style réputé parisien,

qui se hasarde parfois à n'être pas français. L'une a

le parfum de Paris, une autre exhale l'odeur de

Rome, une autre la senteur de l'Inde; il en est une

intitulée même Parfum de Chypre, une autre encore

fleure le soufre de Pompéi, une enfin sent la pro-

vince.

Et puis le volume est clos par un poème en prose

intitulé Anankè. C'est déjà bien difficile de supporter

un poème pseudo-philosophique envers, et j'entends

en vers excellents. Mais quand il est en prose! Fran-

chement, M. de Peyrebrune a voulu grossir le vo-

lume. Il l'a du même coup tiré en longueur.

Polichinelle ost un malheureux bossu de noble fa-

mille qui s'éprend d'une jeune fille admirablèment

belle et de non moins noble famille. La jeune per-

sonne, étant assez fantastique, consent à un enlève-

ment; mieux encore, c'est elle qui se fait enlever le

soir d'un bal travesti. Elle croit que l'amoureux n'est

bossu qu'en déguisement. La réalité la désabuse et

l'effraye. Et le malheureux disgracié vient se pendre

à un arbre du jardin de la belle, non sans avoir d'a-

bord planté un couteau dans son coeur. Et, comme

Sylvine s'est compromise, elle épouse le frère du

mort.

L'Épingle d'or est l'histoire d'une vieille servante-

maîtresse-qui se fait épouser par son maitre, et per-

met à son fils, bâtard légitimé, d'épouser une jeune

fille intéressante, sous-maîtresse dans un pensionnat.

Inutile d'insister sur cette nouvelle ni sur les autres,

non pas que ce soit dépourvu d'agrément, mais il n'y

parait rien de caractéristique ni de saisissant. M. de

Peyrebrune multiplie ses eflorts pour trouver l'origi-

nalité, tant dans le sujet que dans la forme. D'une et

d'autre part, il rencontre plutôt la bizarrerie.

Toutefois, parmi les volumes de nouvelles publiés
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depuis quelques mois, celui-ci se distingue encore

par une saveur littéraire que nous aurions mauvaise

grâce à ne pas signaler avec l'éloge qu'elle mérite.

Pz.

Le Roman d'une Figurante, Étude de mœurs, par

JULES MARY. Un vol. in-18. Paris, E. Plon, 1883. —

3 fr. 5o.

Elle est bien longue et bien rebattue, cette his-

toire d'une Marguerite Gautier en herbe, doublée

d'une Camille et d'une Mimi Pinsorr! Le caractère

de la jeune fille nous semble, d'ailleurs, complète-

ment faux : cette petite figurante mélancolique et

pleurnicheuse n'a jamais existé que dans l'imagina-

tion de M. Jules Mary. Pourquoi s'est-il éloigné du

type peint d'après nature, et d'une manière remar---

quable, par l'auteur des Petites Cardinal? M. Jules

Mary n'avait qu'à choisir une espèce du genre ,si

bien décrit par Ludovic Halévy. Il aurait fait une

oeuvre plus vraie et plus intéressante.

L'Honneur du Mari, par I. IMBERT, troisième édi-

tion. Un vol. in-18 jésus. Paris, Ed. Rouveyre et

G. Blond. — Prix : 3 fr. 5o.

Les maris trompés sont des ingrats, s'ils ne se mon-

trent pas reconnaissants envers les-romanciers; qui,

journellement, leur indiquent une nouvelle manière

de venger leur honneur. Le pistolet, les tribunaux, la

réclusion, vieux jeu! moyens surannés : Essayez .du

mépris, semble dire M. Imbert. Vous . verrez aussitôt

l'infidèle, dévorée de honté et de remords, se repentir,

se traîner à vos pieds. Elle vous suppliera de lui ac-

corder son pardon; alors, vous drapant majestueuse-

ment dans votre dignité : a Jamais! u vous écrierez-

vous d'une voix solennelle ! Ce seul mot mettra le

comble à la confusion de votre indigne moitié. Vous

aurez le plaisir de savourer une vengeance exquisé,

tout en effaçant la tache faite à votre nom.

Cette manière de se venger nous - parait légèrement

anodine. Ménager une femme adultère est la plus

immense duperie que la sensiblerie moderne ait

inventée. Au risque de passer pour sanguinaire, nous

nous associons sans hésiter au fameux Tue-la, de

Dumas, et cela en vertu du proverbe : « Morte la

bête, morte le. venin. »

M. Imbert défend sa thèse dans un récit assez mou-

vementé. Il donne toutefois trop de longueur à cer-

taines descriptions et une allure trop mélodramatique

à certaines phrases.	 r. C.

Les Surprises d'une dévote, par C HARLES u'OssoN.

Un vol. in-18. Paris, E. Dentu, éditeur.

Ce titre à surprises est offert par l'éditeur comme

un appât aux malignes curiosités de la clientèle de

M. Léo Taxil. Si celle-ci lisait le Liure, peut-être hé-

siterais-je à la mettre en garde , contre les déceptions

que lui réserve l'étiquette. Si ce roman met des prê-

tres en scène, ces prêtres sont de braves gens; si

BIBL. MOD. - V.

l'un d'eux est atteint par lâ tentation, il n'y suceornbe

point; l'amour même n'y parait qu'à la cantonadé,

sous la forme de récit. L'oeuvre n'est point malsaine,

elle n'est que médiocre. 	 E. C.

Contre Vent et Marée, par PAUL BRANDA. Paris,

E. Dentu, 1883; t vol. in-18.

L'auteur, dans une assez longue lettre-préface

adressée à M. Eugène Moret, explique comment ce

recueil est le résultat de. ses rêveries entre le ciel et

l'eau. Breton et marin, il a gardé les instincts mys-

tiques de sa race. Les mystères de l'Océan, les hasards

des voyages, les longues méditations du bord les ont

. même développés. Ils se sont en même temps fondus

avec.les.données .de la science moderne, de manière

à former dans cet esprit un curieux amalgame. Cela

donne aux historiettes du volume une étrangeté qui

n'est pas sans charmes. Le ton en est très varié. Il

est souvent ému et plutôt sombre; mais cependant

il passe parfois, comme dans le Chdteau de Trémafan,
à une gaieté qui frise le grivois. En résumé, le ma-

rin distingué qui signe Paul Branda et dont on a déjà

remarqué quelques ouvrages, a conquis définitive-

ment sa place parmi les conteurs. Ce n'est point un

styliste merveilleux, et plus d'un de nos romanciers

saurait mieux que lui disposer ses scènes et tirer

parti de ses sujets; mais il mêle le fantastique la

réalité avec une bonne foi et une honnêteté qui don-

nent à ces récits , une originalité pleine de saveur.

B.-H. G.

Robert, par CLÉMENT RICHEL. Paris, Charavay frères,

1883; t vol. in-i8.

Roman à grandes prétentions philosophiques, poli-

tiques et morales, construit par quelqu'un qui ne

sait pas le métier. C'est ,l'histoire d'un enfant aban-

donné, qui devient amoureux de sa soeur sans la- con-

naître, cause sa mort, ainsi que celle de sa mère et

celle du mari de sa mère, et celle de la femme qui l'a

élevé, et qui voue sa vie à rechercher son père pour

se venger d'avoir été engendré par lui. Tout cela

bien gros, bien tragique, bien sanglant, 'bien invrai-

semblable, entrelardé de discussions antireligieuses,

de thèses sociales, de professions de foi républicaines

et de tirades patriotiques.

L'auteur dédie son livre à son fils. « Qu'il te soit

un enseignement et un souvénir! » lui dit-il. Pourquoi

l'avoir fait imprimer? S'il l'avait laissé en manuscrit,

ni son fils ni le public n'y auraient perdu.

La Baigneuse de Brousse, par LEILA HANOUM.

Paris, E. Plon et C'°, 1883. t vol. in-12.

Ce qu'il y a de plus curieux ' dans ce roman, c'est

le nom de l'auteur. Toutes ces aventures, malgré-la

couleur orientale plus .ou -moins authentique qui

les empâte, sont d'une banalité ou d'une invraisem-

blance que ne rachètent ni l'éclat du style ni l'origi-

nalité des moeurs décrites. On a beau-y voir le pur,-

3a
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trait d'Abdul-Medjid et la silhouette d'Abdul-Azis, on

n'y apprend rien sur l'Orient, sinon qu'il peut servir

de scène à des histoires aussi ennuyeuses et sopori-

fiques que tant d'autres qui se passent 'dans notre

monde occidental. La hanoum qui signe Lena est un

bas•bleu qui n'est pas gai.	 -

Cherchez la Femme, par A. MATTHEY (Arthur

	

Arnould). Paris, E. Dentu. 0883. t vol. in-18. 	 '

Roman d'amour, de crime et de police. Gaboriau,

qui ne l'avait pas inventé, a fait école, et le public

se laisse toujours prendre par ces faits divers délayés

en volumes. Il aime les surprises et on lui en sert,

même au détriment de sa bourse; Voici, en effet, ce

qu'on trouve au bas de la dernière page de ce livre,

auquel le mot du Jackal d'Alexandre Dumas sert de

titre: a Pour la suite et la fin du roman, lire le volume

intitulé : La Chambre rose. a Ça a l'attrait de a la

suite au prochain numéro », mais ça coûte plus cher.

Enfin, si les lecteurs s'en arrangent, je n'ai rien à y

voir, et dois me contenter de regretter que M. Arthur

Arnould, qui était un écrivain, tourne de plus en

plus au fabricant de romans-feuilletons.

Le Roman d'un vieux garçon, par ADOLPHE

MICHEL. Paris, Paul 011endorff, 1883.1 vol. in-18.

Après avoir mené à Paris une vie qui a épuisé sa

santé et fortementcompromis sa fortune, M. Jean Nou-

guier revient à Saint-Vincent; petit village de Pro-

vence, dans la seule propriété qui lui reste. Il a pour

voisin un vilain mal décrassé, M. Guigon du Ranta-

nas, qui a la passion de la terre et est marié à une

charmante jeune femme dont il s'occupe beaucoup

moins que de ses vignes et de ses oliviers. A l'aide

du notaire Lebleu, et du médecin Philidor, M. du

Rantanas amène Jean Nouguier à lui céder ses do-

maines contre une pension viagère de quinte mille

francs. Cette combinaison menace un instant de faire

échouer les plans de l'ex-intendant de M. Nouguier,

Bourgin, paysan madré et ambitieux, qui a' su s'en-

richir en faisant valoir les propriétés de Jean et qui

a rêvé de marier sa fille à son ancien maître, pour

pouvoir être lui-même juge de paix et chevalier de

la Légion d'honneur. Jean, qui semblait n'avoir que

quelques mois à vivre, se refait vite, grâce it son

nouveau régime, et échappe à toutes sortes de pièges

machiavéliques tendus par M. du Rantanas, lequel

ne voudrait pas payer la pension trop longtemps. Il

devient amoureux de Thérèse, la femme du hobereau,

mais, à la suite d'une scène qui aurait pu devenir

tragique- et où Thérèse et M" k Bourgin font assaut de

générosité, il se décide à épouser celle-ci. Le père

Bourgin, heureux de son succès, travaille à faire de.

son gendre un député, et M. du Rantanas, qui espère

que le séjour de Paris sera mortel à Jean, appuie sa

candidature; mais, ,accusé de trahison par ses anciens

amis' politiques en pleine réunion électorale, il a

une attaque'd'apoplexie et meurt pendant que celui

dont il cômptait hériter est nommé député.

D'amusants comparses, Rosa, l'ancienne maîtresse

de Jean, le vicomte Cascarel, tranche .montagne et

joli-coeur, le préfet Cucuron, soutien de l'ordre mo-

ral, donnent au récit de la gaieté et de l'attrait. Il y

a, en outre, de curieux détails sur les moeurs pro-

vençales et particulièrement sur les-Pastorales, sortes

dê jeux de la Passion qui se représentent encore à

Marseille, le jour de Noël.

Il serait facile de critiquer certaines invraisem-

blances, des défauts de plan et de composition, et

surtout la fin, où M me Thérèse du Rantanas, un des

principaux personnages du roman, est abandonnée

sans qu'on sache -ce qu'elle va devenir, sinon que la

joie d'habiter Paris lui fait oublier son veuvage et

les souffrances des derniers temps. Que veut-elle et

que va-t-elle y faire? Il nous reste un doute et une

impression mauvaise sur cette femme, qui a été jus-

qu'alors la grande et pure figure hérolque du roman.

En somme, le livre vaut la lecture et est au-dessus

de la plupart des productions plus ou moins litté-

raires qu'absorbe sans se lasser l'appétit glouton des

liseurs contemporains.,

Miarka, la fille à l'Ourse, par JEAN RtcHEPtN. Qua-

trième édition. Paris, M. Dreyfous, 1883. Un vol.

in-18.

Le nouveau livre de Jean Richepin a une portée

double. C'est une étude ethnographique en même

temps qu'une étude du coeur humain. Il nous donne

les détails les plus inattendus sur les moeurs de ces

mystérieuses tribus bohémiennes qui, depuis des

siècles, sillonnent la civilisation européenne sans s'y

mêler et sont partout un objet de curiosité et de

répulsion à la fois. Sans doute, ce ne sont pas des

découvertes que l'auteur présente au public. Quelle

que soit sa part d'observation personnelle — et elle

est grande, — ces détails se trorvent ailleurs, dans

des travaux spéciaux, des monographies, des mé-

moires comparables à ceux qu'un des personnages du

roman, l'excellent M. Cattion-Bourdille, envoyait

périodiquement à l'Académie de Vervins. Il serait

intéressant et utile de faire la bibliographie de

l'histoire des bohémiens en Europe; on aurait à

citer des oeuvres à peu près ignorées, mais pleines de

renseignements précieux, parmi lesquelles certaines

études, publiées en Angleterre, tiendraient, je crois,

le premier rang. Gardons-nous bien cependant de

faire ici de l'érudition. Les lecteurs de Miarka ne

nous le pardonneraient pas. Car nous n'aurions rien

de plus à leur dire que ce qu'ils savent; et, pour le

leur apprendre, le poète a touché toute cette science

morte de l'aile d'or de sa fantaisie; il a pris cette -

argile desséchée et éparse et l'a pétrie à nouveau ; il

y a soufflé le souffle de vie et fait, surgir devant nous,

dans sa réalité palpitante, tout un monde inconnu.

Les traditions bohémiennes, les chants de ces tribus

errantes, avec leurs croyances troublantes et leurs

mythes profonds, ont trouvé l'interprète qu'ils méri-

taient. Je ne veux pas dire de bien de Boileau et je ne

tiens pas à parler d'Horace; mais enfin on ne fait
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bien comprendre aux autres que ce que l'on comprend

soi-même; et comment saisir le sens d'une race,

c'est-à-dire ce qui s'en dégage de poésie et d'idéal, si

l'on n'est pas poète, si l'on n'a pas, pour vibrer à tout

• choc et refléter en la multipliant toute lumière, cette

âme de cristal qu'a reconnue en lui le poète souverain

de ce temps? Et c'est pourquoi les poètes sont encore

les plus grands savants. 	 •

La donnée dit nouveau roman de Jean Richepin

est d'une simplicité antique. La fatalité, d'un bout à

l'autre, domine l'action. Miarka sait, dès son enfance,

quelles sont ses destinées; et les péripéties, qui se

déroulent avant qu'elle les ait remplies, ne sont que

comme les accidents d'une route qui conduit infailli-

blement au but. Ne croyez pas que cela ralentisse ou

diminue l'intérêt. Les créateurs du grand art simple

et poignant, les Grecs, procédaient ainsi. Et c'est en

cela qu'apparaît surtout, à mon sens, la nature du

poète, qui, par instinct autant que par raison; fait

bon marché des préjugés courants, ' élimine sans

hésiter les conventions menteuses, d'une main

ferme la vérité et la montre telle qu'elle -est, sans

autres vêtements que sa beauté, sans autre parure

que l'éclat de la vie qui fermente en elle et resplendit

au dehors. L'auteur avait à symboliser en quelques

personnages une race orientale, c'est-à-dire une race

reconnaissant et acceptant l'inéluctable. C'est sous le

fouet de la fatalité que les Rumani vont par la terre,

ruisseau qui traverse un océan sans y mélanger ses

eaux. C'est la fatalité qui les défend et les garde.

A elle ils doivent l'immutabilité de leurs moeurs, la

persistance de leur langage, la pérennité de leur sang.

Faire un tableau de la vie bohémienne sans y mettre

cette grande figure dominatrice, c'est été faire un

contresens. Avec un profond sentiment ethnique,

mais 'aussi et surtout avec cette inspiration qui est

l'heureuse et sublime loi des poètes, Jean Richepin a

compris cette condition de vérité, et il a magistrale-

ment tiré parti d'une situation en dehors de laquelle,

son sujet étant donné, tout n'eût été que mensonge

et contradiction.	 .

On 'a, comme il était naturel, comparé Miarka à

la Chi, et on a, comme il est d'ordinaire, voulu se ser-

vir de la Cru pour déprécier Miarka. On a dit que

Miarka est une ensorceleuse comme la Glu, et que

Gléude n'est qu'une nouvelle incarnation de Pierre,

le pêcheur breton. Et quand cela serait ? L'obi de

Bug-Jargal, Han d'Islande, Quasimodo n'ont-ils pas

des traits de parente- indéniables, et Notre-Dante de

Paris, le dernier en date de ces trois romans, en est-il

moins un chef-d'oeuvre ? Mais cela n'est pas. Il est

impossible de soutenir sérieusement qu'il y ait entre

les deux livres de Jean Richepin rien de commun

que l'esprit d'où ils sont l'un et l'autre sortis. L'un

et l'autre présentent, il est vrai, une étude de moeurs

naives et violentes; mais combien ils diffèrent dans

leurs manifestations! Dans l'un, l'idée- moderne de la

force, de l'énergie et en fin de compte de la victoire

de l'individu, à travers toutes les défaillances de la

passion, est incarnée chez la vieille paysanne, mère

de Gleude, et, bien qu'à un moindre degré, chez le

docteur. Dans l'autre, je l'ai déjà dit, il a fallu, pour

rester dans le vrai poétique et scientifique, subor-

ddnner tout à la fatalité. La Glu est une courtisane

qui a distillé toutes les pourritures et tous les venins'

des mauvaises amours; Miarka est une vierge

farouche, que nulle impureté ne saurait souiller, et

qui, dans son ardeur d'obéissance au destin, se donne,

chaste et tendre, au seul-être qu'elle doive jamais

aimer. Et la Vougne, et la Quédébinque, et ces deux

mélancoliques figures, à peine entrevues mais qu'on

n'oublie pas, de Tiarko et de la pauvre mère de

Miarka, de la chrétienne maudite que la Vougne

déchire des mains et des dents à cette terrible scène

de l'accouchement par où débute le livre, sont-ce là

des types remodelés, des créations déjà connues du

public et maquillées pouf servir à nouveau? Le pré-

tendre serait insensé.

Jean Richepin, à qui je reproche de faire en'cer

tains passages abus de mots patois pour l'intelligence

desquels les vulgaires mortels auraient besoin d'un

vocabulaire, a mis en oeuvre, dans ce volume, cette

étonnante souplesse de style dont il avait donné des

preuves à part dans sa Chanson des Gueux et dans ses

Caresses, ainsi que dans ses Quatre petits romans. La

couleur, l'emportement, la passion, se réunissent ici

à l'analyse sobre et exacte, à l'ironie fine et douce, au

développement gradué des caractères et des senti-

ments. Ce n'est pas un des moindres charmes de ce

livre que ce contraste, si bien marqué, par exemple,

entre les scènes violentes qui ouvrent le roman, celles

de l'incendie, du rut de Gleude et de la mort de

M. Cattion-Borudille, et celles, si calmes, des

livres Il et Ill, où Miarka grandit et où Miarka

s'instruit.

En somme, quand on sort de cette lecture, on est

rassuré et satisfait. La génération qui s'en va n'empor-

tera pas toute la gloire littéraire de la France. Il nous

reste des écrivains jeunes, -qui savent produire des

oeuvres à la fois grandes et billes, originales et

fortes.

Une date fatale, par -VICTOR PERCEVAL. Paris,

E. Dentu, t883. Un vol. in-18.

Ce volume contient quatre nouvelles, dont la

première donne son titre au recueil. C'est, du reste,

celle qu'on lit avec le plus d'intérêt et d'émotion. Elle

nous reporte aux jours de deuil où PAlletnagne

déborda sur notre pays, et, dans son reflux, entraîna

deux de nos provinces. C'est un tableau assez saisis-

sant des suites de l'invasion et de la conquête dans

une petite ville de la Lorraine annexée. Il s'y mêle

naturellement une histoire d'amour qui rend le récit

plus touchant.

Toutes ces nouvelles sont écrites dans une note un

peu sourde, mais sincèrement émue. Le style est

honnêtement bourgeois, comme les situations et les

idées. Je suis loin de vouloir dire qu'elles soient sans

mérite; ' on s'y rafraîchit et s'y repose agréablement

en dehors de tout le sang et de toute la boue des

romans noirs et des documents humains. a.-H. o..
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La jeunesse de l'impératrice Joséphine, par

M. IMBERT DE SAINT-AMAND. Paris, Dentu, édit. Un

• vol. in-i8. —Prix: 3 fr. 50.
•

Ce volume est le premier d'une série intitulée :

les Femmes des Tuileries, et qui fait suite aux Femmes

de Versailles, du même auteur.

Roman ? non; il y disserte trop et s'attache avec trop

de souci aux menus détails, languissants ou ternes.

Histoire? non plus ; ce n'est pas d'une trame assez

serrée, la critique est quelque peu superficielle et

ne découvre aucun fait nouveau ni aucune vue nou-

velle sur les faits connus. Genre bâtard, cousin ger-

main du roman historique, issu des mémoires.

Le corps du livre renferme cependant des pages

intéressantes. Les figures que M. Itnbert de Saint-

Amand y fait mouvoir portent en elles-mêmes un

élément de vie et d'originalité qui pique toujours la

curiosité: M me Tallien, Mme de Staël, Joséphine,

Bonaparte à ses débuts, on ne peut parler d'eux

sans éveiller l'attention. Et nous saurions gré à

l'historiographe de nous parler d'eux, s'il n'était si

volontiers prolixe.

Alain de Kérisel, .par M. LéoN DE TINSEAU. Paris,

011endorff, édit., 1883. — Prix : 3 fr. 5o.

Un grave diplomate, qui dans sa première jeu-

nesse a épousé une jeune fille bête et laide, a cette

chance de devenir veuf, et d'inspirer de l'amour à

une autre jeune fille charmante, qui a été touchée des

soins prodigués par ce mari à sa femme poitrinaire.

Mais elle lui impose deux ans d'épreuves. C'est long,

c'est périlleux. Néanmoins, M. de Kérisel a triomphé

des tentations : le délai est expiré, il" rentre en France

sur un paquebot des Messageries maritimes, lorsque

sur le même bateau il fait rencontre d'une perfide et

séduisante coquette, dont il est bientôt l'esclave sans

en être l'amant. Il déserte le mariage, malgré sa pro-

messe, s'attache à cette Circé -douteuse qui, malgré

ses grandes et ses petites entrées dans le monde, reste

jusqu'au bout suspecte. Le pis est que cette femme

fut la maîtresse, à Constantinople, du propre frère

de • la fiancée de M. de Kérisel, mais maîtresse

délaissée; car le jeune Champdhivers a dû partir

pour l'extrême Orient afin d'avancer dans sa carrière.

La jolie femme outrée a juré de se venger, " et le jeune

Champdhivers meurt d'amour dés qu'il est loin de la

beauté perdue. Bref, il revient en France, à Paris, se

heurte nez à nez, chez cette M 11Q Mertrago, — mon

Dieu, quels noms bizarres portent ces person-

nages! — avec qui ? Parbleu! avec son ex-futur beau--

frère. Bon : voie de fait, duel. Kérisel éprouve des

remords et des regrets aussi cuisants les uns que les

autres, et se fait tuer volontairement par Champdhi-

vers; M" o de Champdhivers, qui se considère comme

veuve, et Mme Mertrago, qui tout à coup a changé

son amour pour Henri en passion pour Alain, font

chacune ce qui convient à leur goût :-la jeune fille se

fait carmélite, l'autre retourne , à Constantinople se

faire..... lanlaire.

Ce roman n'est pas inférieur à bien d'autres qu'on

trouve supportables. Un peu traînant au début, un

peu obscur au milieu, dramatique à la fin. L'énigme

de M me Mertrago reste indéchiffrée. Mais, en somme,

c'est écrit proprement et l'on va sans regret jusqu'au

bout.	 P. Z.

L'amour partout, par la marquise D'OSMOND (MY-,

RIEM). Un vol. in-18, Paris. Paul 011endorff, t883. —

Prix : 3 fr. 5o.

L'amour partout! Voilà bien de l'es pace parcouru,

voilà bien des choses dites en deux mots! Les écrire

sur la première page d'un livre était une imprudence

grave. Mais qu'importe le danger, si l'on tient ce

qu'on a promis, si l'on se tire à son honneur des

difficultés qu'on s'était créées soi-même? Qu'impor-

tent les écueils si le pilote est assez habile pour les

éviter ? Or, disons-le tout de suite, M me la marquise

d'Osmond est un nautonier consommé et côtdie

sans le moindre accident les dangereux rivages du

Tendre. L'amour n'a pas de secrets pour elle. Dans

une série de contes elle passe en revue l'amour à

Paris et l'amour en province, l'amour au théâtre et

l'amour dans le monde, l'amour du naïf et l'amour

du blasé, et bien d'autres amours encore. Ceux qui

aiment la variété n'auront certes pas à se plaindre.

L'auteur a parcouru toute la gamme amoureuse.

Ce livre aura-t-il du succès ? Nous le croyons

M me d'Osmond possède les qualités d'un véritable

écrivain ; son style a même une allure virile qu'on

trouve rarement dans les oeuvres féminines. De plus,

elle connaît le coeur humain et les" moeurs d'au-

jourd'hui. En faut-il davantage pour réussir ? •

N'oublions pas de mentionner une excellente pré-

face de P.-L. Jacob, où l'éminent bibliophile fait,

en quelques pages, l'histjire des romancières fran-

çaises depuis l'auteur de l'Heptaméron jusqu'à nos

jours.

Grippard, histoire d'un bien de moines, par le

P. CHARLES CLAIR, de la Compagnie de Jésus.

Paris, Palmé, édit. Un vol. in-18.-- Prix: 3 francs.

Quoi! vous êtes dévot, et vous vous emportez!

Et vous vous emportez, mon père, pour quel

objet ? un objet vil, un objet de ce monde, que vos

sermons nous montrent méprisable, objet dont 'il faut

nous détacher ! Les biens terrestres ! tout ce qu'il y a

de plus terrestre, car c'est la terre elle-même. Mais

M. Clair est surtout sensible à ce côte de la révolu-

tion: sécularisation des biens d'église.

Inutile d'insister : ce pauvre livre est un roman "

mal fait, sans intérêt, dont le but évident est d'allu-

mer passion contre passion. M. Clair se niet tout juste

au rang des vulgaires furieux qu'il couvre de sa bile

et de son mépris haineux : 1'oeuvre qu'il produit pro-

vient sinon du même moulin, du moins de la même

farine. Il juge bon d'alourdir encore de temps à autre
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un récit sans vie par des, notes d'érudition assomman-

tes. Le pédant reparaît jusque dans ses écarts ! r. z.

Ce qu'on dit au fumoir, par HENRI LUCENAY.

Un vol. in-18. Paris, Ed. RouveyreetG. Blond, 1883.

— Prix : 3 fr. 5o.

Les propos de fumoir ne sont pas d'une gaieté

excessive, si l'on s'en rapporte à M. Lucenay.Jusqu'ici,

le moment de la digestion nous paraissait être celui

où les coeurs se déboutonnaient et où les langues se

déliaient pour se livrer à de joyeux bavardages.

Eh bien, nous nous trompions. On trouve, parait-il,

à cette heure-là, des gens assez malavisés pour

conter des histoires tristes et capables de faire passer

l'envie du cigare aux fumeurs les plus fanatiques.

Ce • volume nous parait dénué de toute espèce

d'intérêt.	 ,	 P. C.

MEMENTO

Armand Silvestre vient de publir chez , Marpon et

Flammarion un volume plein de joyeuses fantaisies,

sous le titre : Contes grassouillets. — Prix : 5 fr.

Cet ouvrage comprend vingt nouvelles d'un fumet

un peu scatologique, mais d'une belle humeur qui

fait monter le rire aux lèvres et dilate les narines.

Trois jolies eaux fortes de Kauffmann décorent ce vo-

lume du 'format in-18.

A la même librairie, M. Carolus Brio, qui a déjà

publié chez Rouveyre deux volumes de petites

nouvelles, fait paraître un nouveau recueil, sous ce

titre : Par-dessus les moulins. Le jeune auteur

montre dans les diverses historiettes qui composent

ce volume beaucoup d'esprit d'observation, .une

agréable recherche de style et autant de brio que son

nom l'indique.

Par-dessus les moulins mérite d'attirer le succès.

Monologues comiques et dramatiques, par

GRENET-DANCOURT. 1 vol. in-18. Paris, 1883, chez

011endorff. — Prix : 3 .fr. 5o.

M. Grenet-Dancourt est surtout connu par une

berquinade comique qui dut à certaines saillies de

dépasser, à Cluny, cent représentations. L'auteur des

Noces de mademoiselle Loriquet et de Rival pour

rire réunit aujourd'hui en volume une série de

monologues qui avaient été débités déjà par nos

meilleurs diseurs. La camaraderie artistique n'est

pas un vain mot. C'est grâce à elle que l'acteur mal-

heureux des Nations, devenu écrivain, a imposé au

public sa notoriété. Un succès hâtif et dispropor-

tionné à l'effort encourage l'outrecuidance. Voilà

pourquoi notre monologuiste aborde plusieurs genres

sans y réussir plus qu'il n'eût fait, au théâtre, en es-

sayant tous les rôles. Des redondances, des incorrec-•

tions, des sonorités creuses ou aiguës, des inconve-

nances même se rencontrent dans les diverses pièces

de ce recueil. Ce qui rachète un peu ces défauts,

c'est une conviction bien rare aujourd'hui et qui ga-

gne le lecteur. De plus, les descriptions sont sobres

et néanmoins frappantes. A l'accumulation des cou-

leurs M. Grenet-Dancourt préfère la discrétion im-

pressionniste et la justesse du trait. Les Vagabonds

et la Petite ferme sont dans ce ton. Par contre, Attila

et le Conscrit sont du mauvais Déroulède. Quant à la

poétique • des Soupirs d'un Nègre, elle est du ressort

exclusif des cafés-concerts. Quoi qu'il en soit, si

M. Grenet-Dancourt n'atteint pas la perfection, on ne

peut lui dénier - le feu sacré. Combien ses .pénséeà

gagneraient à être traduites dans un langage plus

pur, mieux pondéré, moins banal!	 - G. E. L.

Goetz de , Berlinchingen, de GOETHE, traduction

nouvelle, par M. B. LANG, in-12, 011endorff, éditeur.

Paris, 1883. — Prix : 3 francs.

Ce que nous avons à juger, ce n'est pas l'oeuvre

du poète allemand, c'est la traduction française. Ce

drame fut pour Goethe l'occasion de lever l'étendard

de la révolte contre les' lois imposées à l'esprit litté-

raire par les grands écrivains français du xvie siècle.

Il s'affranchit, en effet, des .règles tracées par leur

exemple : et mal lui en prit, car le drame, de l'aveu

des Allemands, est impossible à la 'scène. Goethe eut

beau le remanier d'abord en 1773, deux âns après la

première composition, et encore en 180.4 avec la coo-

pération de Schiller, Gœti. de Berlinchinghen resta

une oeuvre sans équilibre, sans solidité sur les plan-

ches.

Cependant la figure du héros, espèce de haut baron

luttant pour ses droits féodaux contre le pouvoir uni-

ficateur de l'empereur, et à qui Victor Hugo parait

avoir songé dans les Burgraves, cette figure originale

dans sa sauvagerie et sa brutalité, Goethe l'a peinte

vigoureusement, dans un style changeant, tantôt su-

blime, tantôt familier et même populaire, mais tou-

jours plein de saveur. C'est ce qui assura sa fortune

littéraire. On lit Goetf de Berlinchingen comme on lit

Cromwell.

M. Lang, professeur au lycée Louis-le-Grand et à

l'École Saint-Cyr, s'est attaqué à ce drame complexe

dont le style difficile, heurté, mâle, a embarrassé

plus d'un traducteur, et en adécidé beaucoup à l'aban-

donner. M. Lang a pleinement réussi, trouvant avec

un rare bonheur non seulement l'équivalence des

mots, mais la parité des tournures et les mouvements

des idées.

C'est,la seconde forme, celle de 1773, qu'il juge la

meilleure, qu'il a suivie. Et c'est un mérite très grand,

de l'avoir suivie aussi péniblement en ne devenant

pas obscur.
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La Légende des Siècles, par VICTOR Huao. Tome

cinquième et dernier. Un vol. in-8° de 328 pages.

Paris, 1883; Calmann Lévy, édit. — Prix : 7 fr. 5o.

Nous n'avons pas la prétention d'apporter ici, à

propos de la dernière oeuvre publiée de Victor Hugo,

rien qui ressemble à ce que le pauvre Xavier Aubryet

appelait un « jugement nouveau. u On a tout dit sur

le génie de cet admirable artiste, dont la grande inspi-

ratrice fut la pitié.

... Oh! la pitié me prend, m'emplit, m'enivre.

	  Secourir

Au hasard, à tâtons, ceux que je vois souffrir,

Être indulgent, pensif, tendre, clément, stupide.

Prendre garde à ce peuple obscur sur qui l'on marche,

Aimer mieux me jeter aux flots qu'entrer dans l'arche,
N'avoir jamais le mal des autres pour souhait,

Plaindre la haine, même en celui qui me hait.

Je reviens à mon oeuvre. Et j'offre à cette bouche

Qui s'ouvre obscurément dans toute fime farouche,

Aux noirs désespérés errant sans feu ni lieu,

Un peu da vie à boire et ce verre d'eau, Dieu!

C'est par cette pièce sans titre, marquée seulement

d'une étoile, que s'ouvre ce dernier volume de la Lé-
gende des siècles, dont notre modeste rôle se réduit à

présenter la table des matières. En quatre pièces

groupées sous le titre d'ensemble « Les grandes Lois»,

le cœur et la raison du poète protestent contre les

théories de la philosophie scientifique contempo-

raine en Angleterre et en Allemagne :

Et vouloir être brute ayant le choix d'être àtne!

Avoir dans l'infini besoin d'être zéro!

E!: bien! non. Non!

Suivent quelques pièces isolées : «Voix basse dans

les ténèbres; — Je me penchai; — Mansuétude des

anciens juges; — l'Échafaud », qui appartiennent au

même ordre d'idées que les Chcitiments; puis l'épou-

vantable vision intitulée a Inferi D. Un poème en

quatre chants a Les quatre jours d'Elgiis » est puisé

aux mêmes sources que le premier volume de la Lé--

gende des siècles. « Gens de guerre et gens d'église;

Rois et peuples ; — les Catastrophes ; -- Dieu! »

C'est la même grandeur barbare et somptueuse.

Les yeux sous les sourcils, l'empereur très clément

Et très noble écouta l'homme ptitiemment,

Et consulta des yeux les rois; puis il fit signe

Au bourreau, qui saisit la hache.

« — J'en suis digne,

'Dit le vieillard, c'est bien; et cette fin me plait. »

Et calme il rabattit de ses mains son collet,

Se tourna vers la hache et dit : a Je te salue.

« Maîtres, je ne suis point de la taille voulue,

« Et vous avez raison. Vous, princes, et vous, roi,

« J'ai la tête de plus que vous, ôtez-la-moi. n

Le petit poème de a Paysans au bord de la mer °

rompt avec le rythme jusqu'ici adopté de l'alexan-

drin. En ses courtes strophes de six vers, il dépeint

la furie et les terreurs de l'Océan :-	 -

Les pauvres gens de la côte,

L'hiver, quand la mer est haute

Et qu'il fait nuit,

Viennent où finit la terre

Voir les flots pleins de mystère

Et pleins de bruit.

Puis se succèdent les nobles pièces sous ses'titres :

.homme aux yeux profonds; — Un. grand esprit; —

it Un Autrefois D; puis «le Lapidé;—le Bey outragé; u

l'adorable « Chanson des doreurs de proue u avec sa

chute tragique «Ténèbres; u — L'Amour; — Rupture

avec ce qui amoindrit; — Les paroles de mon onclé,

pièce exquise, avec ce sous-titre : « La sœur de cha-

rité; — Victorieux ou mort; —Le cercle des Tyrans /,

six pièces; «Paroles de géant », et l'admirable tableau :

Quand le Cid fut entré dans le Généralife,

Il alla droit au but et tua le calife, `

Le noir calife Ogrul, haï de ses sujets.

Le cid Campeador aux prunelles de jais,

Au poing de bronze, au cœur de flamme, à l'âme honnête,

Fit son devoir, frappa le calife à • la tête,

Et sortit du palais seul, tranquille et rêveur.

« La vision de Dante e, une pièce où passe comme

uti sourire le nom de la petite fille du poète, Jeanne;

« Océan D et une dernière invocation à Dieu, termi-

nent le volume, qui clôt dans l'ceuvre du poète la

grandiose série de la Légende des siècles.	 E. c.

Gynécée-Album, par ELZÉARD ROUGIER. Trois di-

zains de sonnets; avec une Lettre-Préface de Fran-

çois Coppée. Paris, A. Ghio, 1883; broch. in•18.

Quand on a imprimé en tête de son œuvre une

lettre où François Coppée vous dit : «J'ai lu vos trois

dizains de sonnets; ils sont ciselés de main florentine

et d'une inspiration très fine et très moderne s, le

critique malencontreux qui ne serait pas de cet avis,

à moins d'attaquer à la fois le patron et le client, n'a

plus qu'à se taire. Exposer son opinion avec preuves

à l'appui, ce serait juger François ' Coppée en même

temps qu'Elzéard Rougier; et ce n'est qu'Elzéard

Rougier qui comparait à sa barre. Pourtant, il a peut-

être un moyen de se tirer d'embarras tout en faisant

son métier : c'est de prendre au hasard dans les trois

dizains, et de laisser le public découvrir, là où il

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



ANALYTIQUES

•

503

Les petits négrillons, aux lèvres de carmin,

Dont se joue à ses pieds la troupe turbulente,

Sont le cadre qu'il faut à sa beauté dolente :

A l'aspect langoureux contraste l'air mutin.

L'amour est l'élément de sa tiède atmosphère :

Elle est de tout un monde ou l'amie, ou la mère;

Maîtresse tour à tour par le charme et le coeur.

Revenu sous un ciel blafard qui me désole,

Souvent transi de froid, j'invoque la créole,

Et j'en reçois toujours un rayon de chaleur.

Il parait beaucoup de facilité dans les vers de

M. Rouvin; il n'en faudrait pourtant pas trop. Ce

sont essais de fantaisies; le jeune auteur mérite d'être

encouragé; il possède un instrument, ce que bien

d'autres n'ont pas- Il en connaît le doigté, c'est beau-

coup; il s'agit maintenant d'en étudier les délica-

tesses.

COMPTES RENDUS

pourra, la main florentine et l'inspiration que signale

le maître. Voici donc un de ces sonnets :

Fillette.

Un radieux soleil, bien gai, Bien obligeant,

Dans la chambre qu'emplit l'air du matin se joue;

Blanche est devant la glace ; on la coiffe; sa joue

A comme un chapelet fait de larmes d'argent. (?)

Le code de la femme est parfois exigeant :

Aussi, comme elle esquisse une expressive moue,

La mignonne, tandis que maman lui dénoue

Ses tresses d'or, avec un soin tout diligent.

Chaque fois que le peigne, ainsi que des tenailles,

Mord de ses mille dents ses nattes en broussailles,

C'est un bruyant déluge et des cris et des pleurs ; (!)

Mais quand la chevelure, à la fin moins rebelle,

S'étoile de rubans parfumés et de fleurs,

Regrette-t-on d'avoir souffert pour être belle?

R.-.H G.

La poésie des fleurs, par CHARLES Rouvtte.

Aug. Ghio, édit. Paris, in-18.— Prix : z fr. 5o.

C'est le début d'un tout jeune homme : on s'en

aperçoit à quelques imprudences et naïveté;, mais

d'un jeune homme en qui le poète s'éveille. Il n'en-

faut pour preuve que plusieurs de ces sonnets, où le

vers est bien venu et la pensée nettement présentée.

O belle jeunesse! elle a le privilège d'excuser même

les intempérances; à cause d'elle on sourit avec indul-

gence quand M. Rouvin lance un_sonnet virulent

contre la Grue :

La. Grue est nécessaire, ainsi que la voirie...
a

Avec trop de tournure et de plumes d'autruche,

Sans grâce et sans esprit, elle est la coqueluche

De l'espèce d'oison qu'on nomme le butor.

:.Dame! il n'a pas la main légère, même quand il

écrit dans le genre des poésies légères, mais il n'y

manque pas de mordant, et ce n'est pas mal tourné.

Voyez plutôt le sonnet 7 à. Mademoiselle qui joue du

piano d'une manière assommante :

C'est un charivari mêlé de gymnastique.

Si la santé chez vous requiert le mouvement,

Que ne hachez-vous pas du persil simplement?

Male frotter le parquet serait plus salutaire.

'Mais M. Rouvin n'est 'pas toujours d'esprit mé-

chant.'On ne voudrait plus reconnaître l'âme qui a

consacré tant de vers à chanter toutes les fleurs aux

premières pages du livre. Tenez, voici un joli Souve-
nir de créole qui nous montrera le jeune poète plus

doux et.plus doucereux :

Dans la chaise-berçeuse, au seuil de son jardin,

Qu'elle est jolie à voir,•la créole élégante,	 •

. Balançant mollement sa grâce nonchalante,

Lis qui s'épanouit entouré de jasmins.

Les Printanières, par HÉLÈNE SWARTH.

Minkman, édit.; Arnhem. In-18.

Voici un volume tout frais, tout parfumé de jeu-

nasse et d'honnêtété, où l'on perçoit les soins atten-

tifs d'une jeune fille mêlés à la coquetterie — dans

le bon sens — d'une jeune femme. La couverture,

toute originale, est un semis de fleurs légères ; le

livre vient d'un peu loin, et ce n'est pas un vulgaire

plaisir que de ressaisir •la langue française au bout

d'une plume hbllandaise, et de l'y retrouver d'ailleurs

assez pure.

Ces poésies ont toute la délicatesse qu'on peut at-

tendre d'un esprit féminin qui ne s'égare pas dans les

utopies. Les sentiments naturels, honnêtes, ont une

interprète sincère en M ile ou M me Swarth, — je n'ose-

rais affirmer, d'après son livre, s'il faut dire madame

ou mademoiselle.	 -

Qu'il se trouve beaucoup. d'originalité dans les su-

jets ou dans le style, mon Dieu! non; mais,'à part

quelques piécettes tpop banales ou d'une familiarité

un peu plate, ces poésies se lisent sans peine, et les

femmes ne feront pas mal de les préférer à la prose

de M lle Louise Michel.

Pour leur donner un avant-goût de la manière de

Mite Hélène Swarth, nous transcrivons une toute pe-

. tite pièce, qui paraît représenter assez bien les qua-

lités les plus constantes de l'auteur :

Blanche et noire.

On les voyait marcher sous les arbres feuillus,

L'une en noir, l'autre en blanc, toutes les deux jolies,

L'une encor presque enfant et l'autre presque plus,

Se ' contant leurs plaisirs et leurs mélancolies.

La.jeune fille en blanc, la jeune fille en noir,

Comme deux sœurs enfants se tenaient embrassées,

Et le passant rêveur en elles croyait voir

La joie et la douleur qui marchaient enlacées.

Signalons un morceau d'une bonne facture, le Che-

min des écoliers, où ne manquent ni le trait d'esprit
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ni la pointe de sentimentalité, et une autre, à la fin,

Lorsque j'étais écolière, qui se recommande par un

bel accent de sincérité. Les voeux de la jeune poète

seront-ils exaucés? Obtiendra-t-elle la gloire? On se-

rait coupable de lui adresser cette dangereuse pro-

messe; mais, elle acquerra certainement la sympathie

de ceux qui liront les Printanières.	 P. Z.

Les Rimes de François Pétrarque, traduction

nouvelle, par FRANCISQUE REYNARD. Un vol. in-18.

Paris, G. Charpentier, édit. 1883. — Prix : 3 fr. 5o.

S'il est vrai que « le latin dans les mots brave

l'honnêteté », après cette lecture des rimes de Pé-

trarque il nous faut dire que l'italien, dérivé du

latin, brave outrageusement le sens commun. C'est

une belle chose que les légendes, à condition toute-

fois de n'y pas regarder de trop près. Prononcez le

nom de Pétrarque et vous éveillez aussitôt l'idée de

ce qu'il y a de plus noble dans la poésie amoureuse;

de même le nom de Laure est devenu le parfait sym-

bole de l'amour platonique. Or, si l'on va au fond des

choses, on trouve que la belle Laure de Noves, épouse

de Hugues de Sade, était tine vénérable matrone qui

ne se nourrissait pas de viande creuse et dont l'idéal

s'accommoda de faire onze enfants. Quant à Pétrarque,

si nous pouvons nous fier à l'exactitude de son tra-

ducteur, M. Francisque Raynard, jamais 'rimeur ne

rima galimatias comparable à celui de ces trois cents

sonnets et canzones. Le rythme et la mélodie de la

langue disparaissent ici; alors, quel fatras! O cher

Théophile Gautier, en dépit de tes fiers tercets; 6

Banville! quelles images! Le pouls des roses, l'ha-

leine de la rosée, le chant qui ronge, la lumière qui

cuit un coeur dans la glace et dans le feu! Et tout cela

dans le même sonnet. Ab uno... Après tout, mettons

que le coupable est M. Fr. Reynard, qui donne prise

au soupçon pour avoir écrit au . deuxième sonnet

«'punir bien mille offenses » (?) et sauvons la légende.

E. C.

Mes -pensées, -par le Dr ERNEST MAGNANT. Stances,

poèmes, à-propos poétiques. Paris, A. Ghio, 1883.

t vol. gr. in-18.

Les vers du D'' Ernest Magnant ne supportent pas .

la lecture. En revanche, sa préface et les commen-

taires qu'à l'instar de Lamartine il append à la plu-

part de ses pièces, sont bien amusants. Il s'y donne

trop d'éloges et de félicitations pour que la critique

ait l'envie de lui dire quelque chose d'aimable. C'est

une besogne dont il s'acquitte si bien qu'il en décou-

rage les autres. Il y a des pensées qu'on fait aussi bien

de garder pour 'soi, ou, tout au moins, de ne dire

qu'en petit comité; et si les à-propos poétiques du

docteur ont été, comme il nous le déclare, goûtés,

appréciés, loués et admirés de ceux auxquels ils s'a-

dressaient, je crains que le public, à qui il les pré-

sente aujourd'hui, ne les trouve hors de propos.

B.-H. G.

Ponoe-Pilate, par PAUL. RostàRES.

Paris, A. Laisney, 1883.1 vol. in-18. — 3 fr. 5o.

Premier récit : Ponce-Pilate, procurateur de

Judée, rêve, dans la joie et la tranquillité de la puis-

sance, sur la terrasse de son palais. Un vieillard à

l'aspect inculte et misérable lui annonce qu'un pro-

phète, un réformateur religieux, s'est levé en Judée,

qu'il se nomme Jésus-de Nazareth, et qu'il s'avance,

suivi de ses disciples, vers Jérusalem. Il lui raconte

en même temps que lui, Kratès, après bien des voyages

parmi bien des nations, a sondé le vide des théogo-

nies inventées par les hommes, et a constaté, au mi-

lieu de tant de croyances contradictoires, dont aucune

n'est appuyée d'une preuve évidente,

... Qu'un dieu n'est rien, sinond'embléme

De l'inconnu planant sur notre intimité.

Il prévoit la haine que les prétres de la Synagogue

feront éclater contre Jésus, et montre au procurateur

que, s'il s'oppose à l'arrêt dont ils ne manqueront pas

de frapper le prophète, il sera maudit comme tyran

des consciences et ennemi de la religion juive que

Rome s'est engagée à protéger, et que, s'il abandonne

le jeune enthousiaste à ses ennemis; il sera maudit

encore comme complice de ceux qui auront mis à

mort l'innocent.

Deuxième récit : Les prêtres délibèrent chez Caïphe.

Kratès étant celui qui le premier a apporté là nou-

velle du danger, assiste à la délibération. Il expose

les doctrines de Jésus, et des voix s'écrient dans l'as-

semblée : « Cet homme est saint! » — « Eh bien! cet

homme, reprend Kratès,

Vous le ferez mourir du supplice des traîtres,

Car ce dévot, ce juste... il vous insulte, prétres !

Et, en' effet, cette considération est toute-puissante

sur . leur esprit, et le sanhédrin tout entier clame :

« Mort à Jésus ! »

Troisième récit : Jésus, venant de Béthanie,-entre

à Jérusalem. Mal accueilli, il est tenté par le démon

pendant son sommeil et assailli de doutes sur la vé-

rité de sa mission. Il n'en persiste pas moins dans ce

qu'il croit son devoir; il essuie les sarcasmes, les

huées, les coups de pierres. Le quatrième jour,- il

chasse les _vendeurs du temple, va faire la Pàque

chez le juste, qu'il a choisi pour en recevoir cette

hospitalité suprême, prévoit la trahison d'un de ses

disciples et la désertion de l'autre à l'heure du dan-

ger, et repart pour Béthanie. En chemin, il s'arrête à

l'écart pour prier, et son coeur, gonflé de tristesse,

éclate :	 -

De grâce, écrase-moi sous ta foudre implacable !

Maitre qui m'as dit : a Viens !» Maître qui me trompas,

Seigneur! Seigneur! Seigneur!... Tu n'es peut-être pas?...-

A ce moment, des soldats s'approchent avec des tor-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



COMPTES RENDUS ANALYTIQUES	 505

ches et des épées•nues, et Jésus se livre à eux, leur

disant :

Emmenez-moi bien vite et faites-moi mourir.

Quatrième récit C'est le dernier acte de la tragé-

die. Ponce-Pilate voudrait s'opposer à l'exécution de

la sentence de mort portée par le conseil des prêtres.

Mais Kratès lui démontre qu'il n'a pas le droit d'em-

pêcher les Juifs, lui qui croit aux dieux de sa patrie,

de servir selon leur foi l'Éternel qu'eux adorent :

Nôn, te dis-je, absticns-toi : la raison le demande,

La justice le veut et Rome le commande.

Puis la sanglante histoire se déroule : Barrabas pré-

féré à Jésus, le lavement des mains de Ponce-Pilate,

le supplice :

Pilate releva les yeux. Le Golgotha,

Noir d'hommes, dans la paix ineffable et sublime

Du grand ciel radieux., hérissait à sa cime

L'infâme croix de bois où le juste expirait.

Il regarda Kratès. Le vieux sage pleurait.

J'ai insisté un peu longement sur l'analyse de ce

• poème, parce qu'il a une envergure et un souffle qu'on

rencontre rarement aujourd'hui. Dans les descrip-

tions, la fermeté, l'ampleur et la richesse pittoresque

du vers rappellent le Kain, de Leconte de Lisle, cet

éclatant chef-d'oeuvre. Il est fâcheux que le souci de

développer sa thèse entraîne M. Raoul Rosières dans

des discussions ou des dissertations philosophiques

dont la logique de son raisonnement et la lucidité de

sa pensée ne sauraient pallier la sécheresse et les lan-

gueurs.	 n.-tt. G.

La jeunesse pensive, par AUGUSTE DORCHAIN. Poé-

sies couronnées par l'Académie française. Préface

par Sully Prudhomme. Deuxième édition, sûivie de

l'Odéon et .la jeunesse. Paris, A. Lemerre, 1883,

t vol. in-12.

Que dirai-je de ce volume de vers 'couronné par

l'Académie, sinon ce que le poète académicien Sully

Prudhomme en dit lui-même dans la préface, trop

métaphysique et esthétique pour être très claire, qu'il

a bien voulu écrire exprès pour présenter M. A. Dor-

chain au public? Cette autorité nie dispense de juge-

ment, et je me plais à l'invoquer, non par paresse, .

mais pour faire taire certains scrupules et certaines

hésitations qui me sont venues en lisant ces vers, et

qui ne m'auraient peut-être pas permis d'en parler

comme ils le méritent, c'est-à-dire sur le ton dont

M. Sully Prudhomme et l'Académie ne doutent.pas

• qu'il n'en faille parler.

u Ce qui-noirs plait dans le recueil qu'on va lire,

dit . M. Sully Prudhomme, c'est que le talent de l'au-

teur s'y montre toujours de bon aloi... Les rimes,

sans être précieuses, sont suffisamment riches; ses

vers sont coupés sans aucune affectation, conformé-

mément aux exigences toutes spontanées de l'oreille.

Si l'ouvrier, en lui, n'est pas encore, dans certaines

pièces, entièrement émancipé de l'apprentissâge, dans

la plupart il est assez accompli déjà pour se dissi-

inuler et ne pas trahir l'inspiration du poète. Cette

inspiration surtout nous a vivement intéressé : la

source en est prise dans les plus nobles et les plus

intimes souffrances de' la jeunesse. Les moeurs en

France, où l'on ne connaît pas les vraies fiançailles,

rendent très difficiles, depuis la puberté jusqu'au ma-

riage, la condition des jeunes gena qui se respectent.

Le jeune 'homme est à peu près abandonné à lui-

même pour résoudre le cruel problème qu'impose à

sa conscience notre état social. Comment cédera-t-il,

sans déchoir, aux instincts les plus impérieux des

sens, dont le coeur se fait complice, avant qu'il puisse

légalement les satisfaire? De là des scrupules pleins

d'angoisses, des défaillances et- des luttes héroïques,

tout un drame intérieur éminemment poétique..

Ces académiciens ont une façon de dire les choses!

Les défaillances ne sont pas ulbins héroïques que'les

luttes, si je sais lire cette prose; et voilà M. A. Dor-

chain gui, à mesure qu'on avance dans la lecture de

son petit volume, semble se déshabituer de la lutte

pour s'habituer aux défaillances, bien- tranquille 'et

rassuré entre son double 'certificat d'héroïsme.

La note la plus ennuyeuse de ce thème un peu

bourgeois est donnée dans une longue, beaucoup trop

longue lettre intitulée La lutte éternelle. Le lecteur

qui s'y engagera aura beau lutter, il cédera, sans

doute, à l'assoupissement. Mais il faut bien justifier

les couronnes académiques, et je ne reproche rien à

l'auteur.J'aime mieux signaler de jolies choses comme

la Veillée de Noël, En mai, Dans les bois, Chanson
d'automne, Le- calme, et, généralement, toute la der-

nière partie, intitulée les Mirages d'amour.
Je ferai au poète, qui, pour sortir d'apprentissage,

comme le dit M. Sully Prudhomme, n'en sait pas

moins son métier, ' une petite querelle sur un détail

de prosodie.

Ils payeraient trop cher la bonté de leur coeur,

écrit-t-il quelque part en un alexandrin. Cela me rap-

pelle les vers un peu grotesques du pompeux Pom-

pignan :

Demain nos muses reposées,

Fraîches, vermeilles et frisées,

Mettront d'accord harpes et luth,

Et vous payeront leur tribut:

Mais je doute que cet exemple autorise à faire trois

syllabes du futur ou du conditionnel du verbe payer.

Je ne terminerai pas sans citer quelques fraîches

strophes, comme il y en a beaucoup, du reste, dans

ce petit recueil :

A présent, je ferme mon livre :

11 est venu l'avril vainqueur!

- Son ivresse me monte au coeur;

- C'est assez rêvé, je veux vivre.
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Dans la nature, à son réveil,

Mon etre se plonge et se noie;

J'ai pleure des larmes de joie

Devant la splendeur du soleil.

C'est l'air libre, la vie heureuse!

Laissons fuir l'hiver sans regret...

Que le printemps m'attristerait

Si je n'avais pas d'amoureuse!

La forêt bleue, par JEAN LORRAIN. Avec un dessin

d'après Sandro Botticelli. Paris, A. Lemerre, 1883,

a vol. in-18.

Ce petit livre est joli, imprimé avec une curieuse

recherche typographique. Les caractères elzéviriens

y alternent avec les types ordinaires; certaines pages

sont tirées en rouge. Une héliogravure d'après Sandro

Botticelli, représentant le printemps sous la figure

d'une jeune femme. aux grands yeux tremblants et au

sourire énigmatique, toute entourée et parée des d -

verses frondaisons et floraisons des bois et des prés,

lui forme un frontispice attrayant. La liqueur est

digne du vase; elle sort d'un laboratoire plein de res-

sources et de secrètes recettes, et le chimiste qui l'a

préparé y a mis les raffinements de sa science et l'a

sûrement fait passer à travers plusieurs alambics.

Sonnets bizarres et contournés, poèmes étranges, aux

allures inégales, s'allongeant sans raison apparente et

s'arrêtant brusquement de même; style travaillé, pas

toujours facile, à coupures déroutantes, à mots cha-

toyants, prétentieux et forgés, telle est, en quelques

mots, l'o_uvre nouvelle de M. J. Lorrain. C'est avec

un sentiment d'oppression pénible et de fatigue

sourde que l'on traverse cette Forêt bleue, où l'au-

teur a pris -a tache de rassembler toutes les légendes

de fées, de nixes, de dryades, de faunes et de syl-

vains que les diverses antiquités classiques et roman-

tiques pouvaient lui offrir.

En somme, c'est un livre d'artiste. Est-ce un livre

de poète? M. Sully Prudhomme dirait non, sans

doute, lui qui fait, dans la poésie, la. part plus large

encore au sentiment qu'à la forme; et je suis bien

près d'être de l'avis de M. Sully Prudhomme. M. J.

Lorrain a, du reste, des habitudes de composition qui

méritent, à mon sens, d'être sévèrement relevées. Le

procédé, chez lui, perce partout. Il vous dira combien

il faut de hennins sur la tète des femmes et combien

d'orfroi sur leurs vêtements, pour fabriquer une

pièce moyen âge. La moitié de ses vers sont dédiés à

Victor Hugo. Je ne sais si c'est pour rendre au grand

poète un plus éclatant hommage, mais il le pastiche

ardemment, si bien que, n'était le sérieux et la par.

faite bonne foi de son imitation, on pourrait croire à

la parodie. Cest ainsi qu'il écrit :

... Pour un honneur pareil

Cléopâtre eût donné l'ongle de son orteil.

Et aussitôt chante dans notre mémoire ce vers exquis

de la Légende des siècles :

Les roses envieraient l'ongle de son orteil.

Ailleurs il refait, sans paraître se douter du sacri-

lège, l'adorable chanson dont Victor Hugo a illuminé

le sévère et sombre poème d'Eviradnus :

Sous la lune qui voyage,

Partons tous deux par les bois.
Suivons le vent, le nuage
Et l'écho de notre voix.

J'avoue que je préfère l'original. Je pourrais mul-

tiplier les citations de ce genre,• mais je n'ai ni le

temps ni la,place de transcrire le quart de ce volume.

Enfin, et j'en ai grand regret pour un si précieux

ciseleur de vers, M. J. Lorrain ne respecte pas tou-

jours la prononciation, et par suite, la prosodie.

Chouette a trois syllabes, dont la dernière est muette; -

M. Lorrain n'en compte que deux, et, pour plus d'in-

vraisemblance, fait rimer ce mot avec silhouette, où

il en compte quatre :

Et la clairière obscure et le creux des ravins

Apparurent, peuplés de blanches 'silhouettes ;

Et Myrdhinn murmura : u C'est quelque cri de chouette. u

Je ne crois pas qu'on puisse davantage changer le

grès en grés, au gré des besoins de -la rime, comme

dans ce quatrain :

Au vieux rebord de la muraille,

Où croissent les oeillets poivrés,

- Les bras sur sa couche de grés,

Thyrra s'est assise et me raille.

n. -H. G.
•

Le Pays des chênes, poésies, par GAsroN GARRtssoN.

Paris, A. Lemerre, édit. In-18. — Prix : 3 francs.

Décrivons, mes amis, décrivons! Le monde est

immense et se renouvelle sans cesse; décrivons, nous
e

n'aurons jamais tout décrit. Et, sans beaucoup d'ef-

forts, nous produirons toujours des vers sans épuiser

notre veine. Et, M. Garrisson entreprit de décrire :

oh! non pas maladroitement. C'est enlevé d'une plume

alerte, parfois délicate, et le vers bat son rythme,

- harmonieux le plus souvent. Mais quoi! ce n'est que

le savoir-faire, ce qu'on peut apprendre pourvu qu'on

ait une certaine musique intérieure avec quoi l'on

chante l'air sur dus paroles qui riment. D'idée per-

sonnelle, de sentiment réel, profond, ou seulement

de l'esprit naturel, un trait, un rire, point., M. Gar-

• rison semble un dilettante de poésie plus qu'un poète.

A le voir s'attacher à la description, un peu vague

encore, des orchidées, des labriés, des douleurs des

plantes, des sapins, des feuilles de marronniers, on

se laisse aller à le croire botaniste; d'autant plus que

son livre s'intitule le Pays des chénes. Eh bien! pas

du tout; il n'y est pas question de chénes une seule

fois, et M. Garrison est avocat.

_ Et voyez, dès qu'il consent à ne plus décrire froi-

dement des choses qui nous sont bien indifférentes

puisqu'elles ne deviennent pas un symbole, une tra-

duction concrète, le poète revenant à des sentiments
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naturels, simples, vrais, est porté par son sujet et il

nous touche. Ainsi dans le morceau intitulé Mater-
nité, et dans le sonnet A mes Parents, qui sonne dans

la même gamme.

Voici quelques vers de Maternité :

Souvent nous maudirions, quand l'amour nous ulcère,

Tes serments mensongers et tes baisers moqueurs;

Une-chose suspend le blasphéme en nos coeurs :

La transformation qui de toi fait la Mère.

Toi, qui dans les douleurs nous as donné le jour,

O femme vénérable entre toutes les femmes,

Nous te gardons, au fond da nos changeantes âmes,

Durant toute la vie un immuable amour.

.	 .	 .	 .	 .

Lorsque tu nous portais dans tes flancs déchirés,

Tu dus nous inspirer cette tendresse occulte,

Qui ramène vers toi les fils désespérés,

Et fait qu'aucun humain n'est athée à ton. culte.

Lisez ce dernier vers tout haut !... Et puis être athée

à un culte.

Il y a encore bien des faiblesses de style et de fac-

ture, mais au moins on sent quelque chose; tandis

que dans leurs descriptions, à ces messieurs du Par-

nasse, il n'y a que froideur et syllabes alambiquées !

Et si on leur dit qu'ils se rapprochent',de Jacques

Delille, ils ne sont pas contents de l'honneur!	 Pz.

• .Les jours de combat, poésies, par CLOVIS HUGUES.

1 vol. in-18 jésus. Paris, E. Dentu, 1883. — Prix :

3 francs.

La poésie a jour fixe est-elle possible? Nous ne le

croyons pas. Qu'on fixe un jour . à un orateur pour

prononcer un discours, à un chroniqueur pour com-

poser une chronique, à un pâtissier pour confection-

ner des pâtés, rien de plus naturel; mais peut-on

dire à un poète : « Vous me livrerez tant de vers, tel

jour de la semaine? » Non. L'imagination du poète

s'accommode mal de l'exactitude et de la régularité.

M. Clovis Hugues l'a bien compris. On sent, dans

sa préface, qu'il n'a pas publié ses jours de combat
avec une entière confiance. Il nous demande de prendre

les strophes comme elles sont, de ne pas .oublier

« qu'elles étaient, chaque semaine, au même jour et

à la môme heure, guettées par le feuilleton, cet im-

pitoyable dogue accroupi au bas des journaux. u

M. Clovis Hugues a fait Un tour de force, nous l'ad-

mettons, mais son tour de force nous laisse froid. La

poésie et la gymnastique sont deux arts trop différents

pour qu'on puisse les confondre'. D'ailleurs, la facture

de ses vers se ressent de la hâte avec laquelle il les

a composés, et les imitations de Victor Hugo et d'Au-

guste Barbier sont trop fréquentes et trop serviles.

Voilà pour la forme. Quant au fond, sans entrer

dans le domaine politique, qui ne nous appartient

pas, regrettons, au point de vue purement littéraire,

de trouver des strophes dans le goût de celle-ci, que

nous extrayons d'unie pièce intitulée la Plainte 'des
violettes :	 -.

Or les pauvres fleurs étaient tristes,

Et murmuraient en frissonnant :

u Quoi! c'est pour les bonapartistes

u Que nous fleurissons maintenant! u

Sans être un La Fontaine, on peut se mêler de faire

parler les plantes. Il faudrait toutefois y mettre plus

d'art et de délicatesse.

Pourquoi M. Clovis Hugues, au lieu d'emboucher

le clairon des combats, ne reviendrait-il pas à la note

tendre et sentimentale des Soirs de bataille? Il serait

peut-être moins s lu par le peuple », mais, assuré-

ment, beaucoup plus apprécié par les amis de la saine

littérature.	 'P. C.

Artiste et Citoyen, poésies, par ÉTIENNE CAAIAT.

In-18. Tresse, édit. Paris, 1883. -- Prix : 3 fr. 5o.

Beaucoup connaissent le nom de M. Carjat et pré-

tendent que c'est le nom d'un photographe: Dites-leur

que c'est celui d'un poète, ils auront peiné à vous

croire; lisez-leur quelques pièces de ce recueil, en

choisissant bien, ils deviendront moins incrédules. .

M. Carjat possède sur beaucoup de ses Confrères en

poésie, même de ceux auxquels il dédie ses vers, —

mais, au. fait, il en dédie à tout le monde,— l'avantage

de dire simplement, sans•se battre les flancs, ce qu'il

sent ou ce qu'il pense. Il est vrai que Cette simplicité

descend parfois au ras du sol; que' ce qu'il sent n'est

pas tous les jours très neuf ni très personnel; que ce
qu'il pense ressethble souvent un peu trop aux pon-

cifs des journaux. Malgré un certain appareil de révé-

rences convenues, d'admiration à jet continu pour

une foule de gens de tous ordres et de tous calibres

auxquels il veut faire plaisir, l'auteur n'est pas sans

talent; il est même d'une réelle habileté comme ver-

sificateur. Plus d'une fois il rencontre un vers qui sort

avec force et qui porte comme le cri d'une trompette.

Ainsi, dans la pièce le Mirage, la fin s'enlève bien

Le fils de l'Océan, l'homme du sacrifice,

Pour la première fois douta de la justice.'

Et son regard, fouillant le ciel immense et bleu,

Comme pour l'accuser semblait y chercher Dieu.

Et pourtant, après un instant, la réflexion revient.

a Pas mal, oui; mais il me semble que j'ai vu çà

quelque part. s Malheureusement, cette réflexion re-

nait à plus d'une page.

Et puis, il est, dans ce livre un charme particulier:

c'est une certaine naiveté, assurément la marque

d'une bonne âme. Voyez les Violettes; les pauvres

petites fleurs ont été déshonorées pendant longtemps;

dame ! elles étaient devenues impérialistes comme

les violettes de M. Clovis Hugues et se mouvaient

'lentement à la boutonnière des gommeux. Mais les

voilà réhabilitées :

Le soleil de la République

Leur rend les candeurs d'autrefois.
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Je n'eus jamais assez d'argent

Pour m'offrir une grande lyra.

Je possède un tout petit luth,

Tendu de cordes minuscules,

Mais assez fort pour donner l'ut
En chansonnant les ridicules.

Chansonner, le mot est juste pour le ton familier

et le vers facile de M. Carjat; il chansonne plus qu'il

ne chante, mais il chansonne de franche humeur.

v
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Et en même temps, il lie consume pas celle de M. Car;

jat. Bon soleil!

Par contre, on lit une pièce d'une bonne trempe et

d'une inspiration forte et saine, où le trait de satire

atteint son but, mais vainement, hélas ! comme

presque tous les traits de satire. Cette pièce est inti-

tulée le Reporter de la mort.

Au demeurant, ce livre n'est pas vulgaire. L'auteur

déclare modestement et gentiment :

Le théâtre sous le chêne, par ERNEST PRAaoNn.

In-18. Lemerre, édit. Paris, 1883.— Prix : 3 fr. 5o.

De nombreuses poésies ont été écrites par la

plume de M. Prarond. C'est un persévérant. Pour lui,

composer des vers n'a pas été une maladie de la pu-

berté, comme il arrive à tant de pseudo-poètes qui,

à leurs vingt ans, repassent en lignes plus ou moins

métriques les vagues souvenirs de leurs lectures; ils

publient un livre et disparaissent. Et plus tard, deve-

nus ventripotents ou laminés en tige de fleuret, après

avoir trafiqué des sucres ou du papier timbré, ils

disent avec une dédaigneuse satisfaction, quand on

leur parle d'un poète : « Oh! moi aussi j'ai fait des

vers! Bah! ça se passe! »

L'auteur du Thécitre sous le chérie maintient vail-

lamment sa qualification de poète. La rime est pour

lui une douce coutume, et après ses volumes A la
chute du jour, les Pyrénées, Du Louvre au Panthéon,
celui-ci, où sont réunis deux drames, nous le montre

, atr même niveau.

Il a, cette fois, puisé à la source shakespearienne.

Le roi Jean * et Falstaff, drame et Comédie, l'un et

• l'autre en cinq actes. Et l'on sait quelle habileté,

quelle chaleur, quelle ingéniosité,. quelles qualités

de style sont indispensables pour faire supporter la

lecture de cinq actes en vers; la lecture, plus péril-

leuse encore que la représentation! car il n'y a plus

le prestige du décor, l'action de l'acteur et le charme

de la voix. Non, c'est un tête-à-tête perpétuel avec

chaque personnage! Et si l'un d'eux a le malheur de

nous ennuyer .un instant ou de nous choquer, ,c'est

fait de l'ceuvre, nous la délaissons.

M. Prarond connaît bien cet écueil. Il a néanmoins

écrit ses deux pièces, il les a fait imprimer, nous les

avons lues; nous souhaitons que beaucoup d'autres

imitent notre exemple.	 P. Z.

L'impeccable Théophile Gautier et les sacri-
lèges romantiques, par Louts NICOLARDOT. Paris,

Tresse, t883, t vol. in-s8.

M.' Louis Nicolardot a reculé les bornes de la

sottise. Il a prouvé en t tg pages que Théophile Gau-

tier étudiait trop le dictionnaire pour ne pas faire des

fautes d'orthographe, qu'il était le fils de Sainte-Beuve,

le père de Baudelaire et le thuriféraire de Victor

Hugo; qu'il y avait dans ses vers, un nombre de fois

déterminé, le mot bleu et le motjaune, que les roman-

tiques étant donnés, la Commune devait s'en•

suivre, et, d'ailleurs, que lui, M. Louis Nicolardot,

possède toutes les qualités qui font le cuistre, le t ar-

tuffe de lettres et l'âne bâté. On me dispensera de

fouiller trop avant dans ce petit livre où, comme dans

une sentine, l'auteur a déversé toutes les calomnies,

tous les potins scandaleux qu'il a pu récolter en écou-

tant aux portes ou en compulsant les vilenies colpor-

tées par les gens de sa sorte depuis un demi-siècle,

mêlées aux imaginations malpropres de sa belle âme.

Mais rien n'est plus drôle que de l'entendre régenter

le grand artiste en un français qui ferait honneur à

une cuisinière et avec une science littéraire dont pour-

rait s'enorgueillir un gâcheur de mortier. J'ai cueilli

quelques-unes de ces fleurs, et le lecteur- me pardon-

nera si je les lui fais respirer; il.en •aura moins de

goût à mettre le nez dans le volume.

L'ouvrage le plus remarquable que notre sièèl'e

, doive à un prêtre, ce sont les Considérations sur le

dogme générateur de la piété catholique, par l'abbé

Gerbet, » dit innocemment M. Louis Nicolardot, à

qui ses études esthétiques et étiques n'ont pas appris

que le verbe s'accorde avec le sujet et non pas avec

l'attribut.

Et plus loin : « On aura beau presser, comme une

orangé, toute cette radinerie d'accouplements de con-

sonnes à des voyelles, on n'en dégagera que le der-

nier refuge de_l'athéisme. e Et voilà un gaillard qui

accuse les autres de galimatias! C'est, sans doute,

qu'il veut s'en réserver le monopole. '

Je signalerai encore, parmi tant de richesses, un

vers de Gautier que M. Louis Nicolardot, obéissant à

ses instincts rythmiques, a pris soin de rendre boi-

teux;- un passage où le mime M. Louis Nicolardot

nous apprend que le breton est un des dialectes de la

langue française; d'autres enfin où, sans crainte de

stupéfier ses contemporains, il leur révèle que Gérard

de Nerval avait pour pseudonyme Labrunie, et que

c'est dans le-dictionnaire de Littré que Gautier pui-
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sait les expressions pittoresques ou peu connues de

ses premiers poèmes.

Outrecuidance, ignorance et sottise, tels sont les

trois éléments du talent vraiment rare de M. Louis

Nicolardot.

Çà et Là, par Louis VUILLOT. Huitième édition.

Paris, Société générale de Librairie catholique;

1883; z vol. in-1 z.

La critique, comme le public, connaît le livre et

l'auteur. Celui-ci est mort, et:on lui a dit, de. son

vivant, tant de vérités, différant d'ailleurs suivant les

points de vue, que ni la majesté de la tombe ni le

respect dû à ceux qui ne sont plus ne peuvent guère

changer le ton .sur lequel on parlera de lui désor-

mais.

Je n'ai point d'idée neuve, originale ou paradoxale

à développer touchant l'athlète défunt de l'Univers,

et ,ne me soucie pas de répéter ce que tant d'autres,

pleins de génie, ou de sottise, ou de médiocrité, ont

écrit si souvent à son propos. Il a fini son combat,

puisqu'il a fini sa vie. Le lutteur a conquis le repos

inviolable et définitif. C'est un moment propice pour

relire les pages écrites par lui aux rares heures d'un

repos inquiet et armé qu'il goûta sur la terre; et ce

sont ces pages qui composent les deux volumes, que

j'ai sous les yeux.

Louis Veuillot peut être pour le polémiste, l'homme

politique, le philosophe et le théologien, ce qu'il y a

de meilleur et ce qu'il y a de pire, cômme la langue

du vieil Ésope. Ce sont querelles où chacun a raison,

et je n'aurai garde d'aller y répéter le rôle de M. Ro-

bert entre Sganarelle et sa femme. Mais qu'il soit cé

qu'on le croit être, et qu'on le nomme comme on

voudra, il faut bien, de gré ou de force, reconnaître

qu'il est un des maîtres de la langue et que le jour-

naliste n'a pu, chez lui, entamer l'écrivain. Ce n'est

pas que je lui accorde une grande originalité. Il a ce

que j'appellerai une originalité de seconde main. Il

se l'est créée en étudiarft,.en digérant et en s'assimi-

lant les grands auteurs français par excellence, Rabe-

lais, La Fontaine, La Bruyère, Saint-Simon, et les

autres de,même race, moins connus. Bossuet lui a

fourni, à l'occasion, l'ampleur de sa période et la so-

norité éclatante et majestueuse de son style. Il y

ajoute une âpreté, un mordant qui lui•est propre, et

il se sert de tous ces éléments pour exprimer les

idées et les passions de son époque, quand il ne les

dénonce pas avec véhémence et indignation.

Laissons-le dire lui-même ce qu'il a voulu faire en

publiant Çà et Là, son Décaméron, comme il l'appelle

dans la liberté de ses allusions littéraires. « De rapides

croquis, retrouvés sur de vieux carnets de voyage,

en ont fourni la matière; des esquisses anciennement

terminées y ont pris place. Le tout se présente avec

peu d'ordre et souvent dans une forme peu usitée.

Pour l'ordre, il n'est pas absolument nécessaire, puis-

qu'il s'agit de courses à travers champs. Pour la

forme, elle est venue ainsi, à peu prés d'elle-même.

Comme la pensée du livre, elle sent l'occasion et la

distraction; elle tient du souvenir et du rêve, de la

causerie et du chant; demi-poésie ou demi-som-

meil. n

Il 'ne faudrait cependant pas trop le prendre au

pied de la lettre. Louis Veuillot ne poétise ni ne

sommeille comme tout le Inonde. C'est un soldat qui

dort tout armé, et, quand il chante, il donne pal-fois

à sa lyre ' des allures de massue. Çà et Là n'en est

pas moins un livre essentiellement littéraire qui a sa

place dans la bibliothèque de tout homme de goût,

et que reliront souvent ceux qui aiment le bon et

sain langage, manié de main d'ouvrier.. Malgré la

prédilection de Veuillot pour la prose, cet outil puis-

sant a et bon aux fortes mains n, il se laisse de temps

en temps aller, pour se distraire et comme par com-

plaisance, à écrire des vers faciles, d'une énergie fa-

milière, et le plus souvent frappés au vrai coin poé-

tique. Écoutez plutôt cette strophe, que Louis Veuillot

aurait volontiers prise comme épigraphe à l'oeuvre

entière de sa vie, mais que je ne donne que comme

échantillon du mâle talent de poète que cachait ce

fougueux et invectivant prosateur : -

« butant trois jours entiers menant le même train,
Joyeux, les bons batteurs ont battu le bon grain,'

Sans qu'un instant rien les dérange;

Et, comme l'Océan monte en son vaste lit,

Grâce à nos bons batteurs, durant trois jours on vit_

Le bon grain mouler dans la grange. »

A la maison, études et souvenirs, par XAVIER

MARM1ER, de l'Académie française. r vol. Paris,

. Hachette, 1883. — Prix : 3 fr. 5o. _

Sous ce titre : « A la Maison », l'auteur des

Fiancés du Spit fberg, , des Lettres et des Nouvelles
du Nord, publie une série d'études et de souvenirs .

qui trouveront leur place dans la bibliothèque des

délicats et des lettrés. A s'en rapporter au titre, ces

études sembleraient destinées à n'être lues que dans

le silence du cabinet,-loin de la foule et des impor-

tuns, comme un ouvrage aride et d'une digestion

difficile. Il n'en est rien, cependant : lus à la maison

'ou ailleurs, les huit chapitres dont le livre se com-

pose ne cesseront pas d'être intéressants. Nous savons

bien qu'aujourd'hui la mode est aux balivernes et

aux livres à scandale; mais, Dieu merci, les gens de

goût sont encore en assez grand nombre pour applau-

dir aux travaux sérieux et les encourager : M. Xavier

Marmier ne s'adresse qu'à ceux-là.

Les Traditions du Danube font revivre les légendes

amoureuses et -guerrières du grand fleuve, légendes

à peu près inconnues en France. La Poésie de l'an-
neau trace l'histoire de ce bijou depuis celui qui fut

jeté à la mer par Minos et rapporté par Thésée, jus-

qu'à l'anneau matrimonial sanctifié par le christia-

nisme. Dans la Littérature française au Canada, nous

voyons combien ce pays est resté, par le coeur, fidèle

à la France, son ancienne métropole. Les Légendes
bibliques des Musulmans, l'Histoire d'une colonie an-
glaise, les Sièges de Vienne,. les Rois et les Princes
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dans la géographie, forment autant de chapitres cu-

rieux, instructifs et d'une lecture attrayante. P. c.

Mes amis et mes livres, par MARE JENNA, :vol.

in-16 carré. Paris, Jules Gervais, :883.

e Dis-moi qui tu hantes, et je te dirai qui tu es.»

Les confidences de Marie Jenna nous apprennent

qu'elle est artiste par tempérament, religieuse par.

conviction, et qu'elle sépare même rarement l'art de

la religion. Ses amis s'appellent G.-S. Trébutien,

Msr Dupanloup, Maurice de Guérin, le père Lacor-

daire, Louis Veuillot... Ses livres favoris sont les ro-

mans d'Alphonse Daudet, de Dickens, les poésies de

Lamartine, de Victor Hugo, de Paul Déroulède. On

voit que l'auteur place bien ses affections. Nous sou-

haitons qu'elle les fasse partager à tous ceux qui

liront son court volume.	 •	 P. C.

Figures d'hier et d'aujourd'hui, par VICTOR

FOURNEL, I vol, in-i8. Paris, Calmann Lévy,1883.-

Prix : 3 fr. 5o.

Voilà de la bonne et saine critique, des pages

écrites sans fiel et sans parti pris, des jugements pro•

fonds et sûrs. Tout est à lire dans ce volume, et tout

se lit aisément, sans la moindre fatigue. Ajoutons

que les figures d'hier sont très voisines de celles d'au-

jourd'hui. Elles s'appellent : Émile de Girardin,

Théophile Gautier, Louis Vitet, Guizot, Jules Janin,

Hippolyte Rigault, Jacques Offenbach, etc. Les figue

res d'aujourd'hui ne sont pas moins triées sur le vo•

let; ce sont MM. Maxime du Camp, Henri Martin,

d'Audiffret•Pasquier, Taine, Labiche.

Mais, pour ne pas faire mentir le proverbe que

« rien n'est parfait en ce monde », nous allons cher-

cher une petite querelle à M. Fournel, au sujet de

deux de ses portraits; les éloges qu'il décerne à

Jules Janin nous paraissent immérités, et les critiques

à l'adresse de Théophile Gautier injustes : « Somme

toute; dit M. Fournel, en tirant un voile sur quel-

ques faiblesses, la carrière du critique des Débats est

de celles qui honorent la littérature. Il y fut•toujours

fidèle et s'appliqua, jusqu'à la fin, à rester un écrivain

élégant et choisi. Il a jeté un grand éclat sur le jour-

nalisme littéraire. Il a une physionomie bien à lui,

Son avènement marque une époque dans la critique.»

Maintenant, voici le jugement porté sur Gautier :

n Parfois on relira son oeuvre, comme on regarde cer-

tains tableaux éélatants et bizarres de nos musées.

Ce qui n'est pas humain n'intéresse pas longtemps

l'humanité : Gautier est une statue grecque, la statue

de Memnon, si l'on veut; doublée d'une idole indoue : .

il n'est pas un honvne!»
Nous répondrons, en parodiant un mot célèbre :

Que reste-t-il du critique des Débats? Rien. — Que

reste-t-il de Gautier? Tout. 	 ,

Tirer un voile sur les faiblesses deJulesJanin! Mais

c'est supprimer d'un coup toute son oeuvre! Quant à

Gautier, appelez-le : n statue grecque »,'si bon vous

semble. Pour être statue, les générations futures ne

l'en admireront pas moins. En attendant, la généra-

tion actuelle sait tous ses ouvrages par coeur. P. c.

La Fontaine (Œuvres), nouvelle édition donnée par

M. HENRI REGNIER, dans la Collection, des grands
• écrivains de la France, t. I° r, in-8°. Paris, Hachette

et C 1 ', i883.

Les lecteurs du Livre connaissent tous la collec-

tion des grands écrivains de la France publiée par la

librairie Hachette sous la savante et consciencieuse

.direction de M. Ad. Regnier, membre de l'In•stitut;

nous n'avons pas à faire valoir à leurs yeux le mérite

des éditions de Malherbe, de Corneille, de Racine, de

M nt » de Sévigné, de La Bruyère, de La Rochefoucauld,

du cardinal de Retz. Aussi, ayant à parler ici du La

Fontaine, dont le tome premier vient d'être publié

avec une notice de M. Paul Mesnard, par les soins et

avec les notes et commentaires de M. Henri Regniér,

sommes-nous tenté de nous borner à annoncer l'ap-

parition du volume : l'annoncer, eest en faire l'éloge,

car on peut juger, par les autres ouvrages de la col-

lection, des qualités qui recommandent la nouvelle

édition du La Fontaine. '

Peut-âtre cependant nous saura-t-on gré de dire utt

mot de la composition et de la distribution du volume,

Après un « avertissement » où le nouvel éditeur,

M. Henri Regnier, fait connaitre les collaborateurs •

primitifs, MM. Julien Girard et Desfeuilles, qui ont

contribué à préparer la publication des fables, et où

il indique les textes suivis, vient une notice sur La

Fontaine : cette notice, avec son appendice, n'occupe

pas moins de 224 pages : c'est - la matière d'un vo-

lume ordinaire.

Avec une pagination différente commence aussitôt

le texte de La Fontaine t sa dédicace à Me le Dau-

phin, la préface, la vie d'Ésope, enfin les fables, dont

on donne ici les cinq premiers livres, suivis d'un ap-.

pendice de trente pages. •

La notice est d'une abondance et d'une exactitude

'merveilleuses; nous y remarquons, entre-autres, que

l'auteur y a relevé avec raison une erreur que nous

avions commise dans notre édition de• l'Eistoi-e de

l'Académie . française, par Pellisson et d'Olivet, Nous

avions émis l'idee que le titre de « gentilhomme,

servant de Madame » donné à La Fontaine, en 1664,

était purement honorifique, et nous nous appuyions

sur un état de 1668, où il ne figure pas au nombre

des gentilshommes, servants de Madame; M. Mes-

nard remarque qu'il aurait fallu 'consulter un état

de 1664: nous venons de le faire, et nous serions

resté dans la même erreur si lui-même n'avait ap-

pelé notre attention sur la nécessité de distinguer

Madame, belle-soeur de Louis XIV, de Madame,.
femme de Gaston et tante du roi : cette distinction

nous avait échappé, et nous devons à M. Mesnard

d'avoir pu reconnaître notre faute. Cependant, tou- .

jours à propos de ce titre, nous sommes en désac-

cord avec lui sur un point : nous ne croyons pas que

l'emploi donné à La Fontaine ait pu lui assurer une
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certaine indépendance; il n'est pas probable que les

gentilshommes, servants .de Madame douairière,

aient été plus payés que ceux de Madame Henriette :

or le gentilhomme, servant 'ordinaire de la jeune

duchesse, touchait 1,200 livres de gages et les autres

seulement 3oo livres. -

Les fables sont précédées, chacune, d'une notice

historique où l'on recherche les sources où La Fdn-

taine a puisé ou aurait pu puiser, et les imitations

qui en ont été faites; à ces notices sont parfois ratta-

chées des notes, dans un caractère différent; ensuite,

et aussi dans un autre et plus gros caractère, vient

la fable elle-même avec ses notes. Rien de plus savant,

rien de plus complet que ces commentaires : nous

craignons seulement que, par leur disposition typo-

graphique, ils n'écrasent un peu le texte de La Fon-

taine, qui ne s'en distingue pas assez nettement.

Peut-être, pour des pièces aussi courtes, aurait-il

mieux valu rejeter le commentaire à la fin de chaque

fable, afin de laisser à l'oeuvre de La Fontaine toute

sa valeur, et de la bien mettre dans tout son" jour,

sans détourner l'attention du lecteur.	 CH. D. L.

La Bruyère. — Les Caractères ou les Moeurs de ce
siècle. Nouv. édit, avec notices, notes et lexique, par

GusrevE D 'HUGUES, professeur à la Faculté des.

lettres de Dijon. 2 vol. in-12. Paris; Paul Dupont

et C'e.

De nombreuses éditions ont été données de La

Bruyère par des hommes distingués qui ont pris à

tâche de faciliter, à l'aide de savants commentaires,

l'étude de ses idées, dè son style et des moeurs qu'il

a voulu peindre : M. Walcknaër, M. Destailleur,

M. Servois ont précédé M. d'Hugues, et cependant

son édition présente encore, à côté de celles de ses

devanciers, un grand intérêt. Nous lui savons gré, no-

tamment, de s'être appliqué à découvrir, à mettre en

lumière le plan de La Bruyère, qui, pour être peu

apparent, n'en existe pas moins, et ne permet pas de

penser à une composition laissée au' hasard de la

plums. Chacun des chapitres de l'ouvrage est pré-

cédé d'une notice où M. d'Hugues nous présente un

résumé raisonné et méthodique des articles qu'il

contient : a Il y a un ordre, dit-il, dans les chapitres

de ce livre, comme il y a une certaine suite insen-

sible dans les réflexions qui les composent. C'est La

Bruyère qui l'a dit et on doit l'en croire. Le difficile,

quand on n'est pas La Bruyère, est d'expliquer cet

ordre et de démêler cette suite. n M. d'Hugues a dé-

montré que le difficile n'est pas l'impossible.

' La nouvelle édition -de M. d'Hugues fait . partie de

la collection de classiques de la maison Paul Dupont.

Tous ces classiques se distinguent des publications

analogues par l'étendue et l'importance des notices

qui les précèdent, l'abondance et l'intérêt des notes

qui les accompagnent, enfin par l'adjonction de lexi-

ques qui permettent d'étudier, en la serrant d'aussi

près que possible, une langue, celle de Molière, par

exemple, ou de La Bruyère, "Où l'on trouve souvent

lés mêmes mots que dans la nôtre, avec un sens dif-

férent, — et souvent des mots d'autant plus perfides,

pour ainsi dire, qu'ils semblent plus faciles à corn-

prendre : discours, oraison, remuer, éclairer..., qui

signifient traité, discours, changer, épier, en sont des

exemples.

Un travail comme celui de M. d'Hugues n'est pas

de ceux qui peuvent s'analyser et se suivre dans les .

détails, puisqu'il ne se compose que de remarques

isolées; mais nous pouvons dire qu'il révèle une

étude approfondie du sujet, une ' complète assimila-

tion de l'oeuvre de La Bruyère, une parfaite connais-

sance des personnâges et des moeurs de la fin du

xvlt e siècle. Il i'st quelques points sur lesquels nous

ne sommes pas d'accord avec M. d'Hugues; nous ne

croyons pas, par exemple, aux a fatales mesures n

inspirées par M me de Maintenon, parce que, après .

avoir lu tous ses écrits ligne par ligne et mot par

mot, nous l'avons toujours trouvée tout juste assez

catholique pour n'être pas protestante, et parce que

nous regardons la révocation de l'édit de Nantes

comme la codification des édits et ordonnances anté-

rieurs depuis 1665 environ : mais nous reconnais-

sons que l'opinion de M. d'Hugues a plus d'adeptes

que la nôtre. Nous n'admettons pas que le lexique

donne quoi (de) au lieu de de quoi, en un mot, parce

que tous les dictionnaires du xvir o siècle ont accueilli

dequoi en un mot, comme pourquoi; mais nous re-

connaissons aussi que le lecteur ira plutôt chercher

quoi (de) que dequoi. On le voit; nos critiques, que

nous aurions mauvaise grâce à multiplier, ne peu-

vent en rien contredire les éloges que nous avons,

donnés, en toute sincérité, à une oeuvre qui témoigne

d'autant de savoir que de conscience.

P. S. — Une faute d'impression, heureusement

corrigée sur tous les exemplaires, est restée- dans

quelques-uns. A la page XXXIII de la Notice sur La

Bruyère et son oeuvre, au lieu de 1668, il faut lire :

1688.	 CH.-L.. L.

Un Bourgeois lettré au xvne sièole, par AUGUSTE

BOURGOIN : Valentin Conrart, premier secrétaire
perpétuel de l'Académie française, et son temps, sa

vie, ses écrits, etc. t vol. in-8°. Paris, Hachette, 1883.

Conrart le prudent, Conrart le silencieux sort du

demi-jour ou de la' demi-obscurité où l'avait relégué .

un vers de Despréaux, et le voici en pleine lumière;

MM. René Kerviler et Ed. de Barthélemy ont publié

l'année dernière, à la librairie Didier, sa vie et sa cor-

respondance; cette année, M. Auguste Bourgoin, ju-

geant avec raison que la matière n'était pas épuisée,

nous offre, sur le même Conrart, le nouvel ouvrage

dont on vient de lire le titre.

MM. René Kerviler et Ed. de Barthélemy avaient

étudiés dans une suite de chapitres, la jeunesse de

Conrart et ses études; — la fondation de l'Académie

française; — la vie privée de Conrart; — les services

rendus par lui aux lettres; j- l'hôtel de Rambouillet;

Conrart chez M" e de Scudéry et chez lui, dans sa-

maison d'Athis;	 Conrart, épistolier; o Conrart
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ses der- M 0" Pilon,-celle-là même dont la Clélie a donné un

admirable portrait sous le nom d'Arricidie. - A Id

page 282, M. Bourgoin parle de la « guerre du Gali-

matias », ouvrage de Furetière; le titre exact de cette

satire est : « Nouvelle allégorique, ou histoire des

troubles arrivés au royaume d'Éloquence ». — Plus

loin, l'auteur se demande pourquoi on a attribué à

Conrart le Traité de l'action de l'orateur, qui est du

ministre Le Faucheur, et il suppose qu'on a prêté à

Conrart cet intéressant Traité, qui donne des leçons

de lecture et de débit avant M. Legouvé, parce que

Conrart l'aurait revisé' et en aurait poli le style :

cette attribution s'explique plutôt, selon nous, et

sans qu'il soit besoin de risquer une hypothèse, par

le privilège, en date du 18 juin 1656, par lequel ail est

permis au sieur Conrart de faire imprimer... un livre

intitulé : De l'action de l'orateur ou de la prononcia-

tion et du geste », sans nom d'auteur. - Signalons

encore un lapsus, car ce ne peut être qu'un lapsus,

bien surprenant sous la plume érudite de M. Botir-

goin : à la page 318, ne donne-t-il pas Richelieu

comme « protecteur de l'Académie après la mort de

Seguier ? » Or tout le monde sait, et M. Bourgoin

mieux que personne, que les trois premiers protec-

teurs de l'Académie furent, par ordre chronolo-

gique, Richelieu, Seguier et Louis XIV.

Je voulais m'arrêter ici ; mais qu'on me permette

encore quelques lignes- pour un fait personnel.

M. Bourgoin, qui me fait l'honneur de me citer sou-

vent avec une extrême bienveillance, émet un doute

à propos. de l'accusation de pédantisme dont j'ai dé-

fendu M 11c de Scudéry : je crois avoir lu tout ce qu'a

écrit Sapho, depuis Ibrahim, le Cyrus et la Clélie

jusqu'à Mathilde : je déclare que je l'ai toujours

trouvée fort simple, simple parfois jusqu'à la fadeur,

et particulièrement ennemie du pédantisme et du bel

esprit de profession. Si mon opinion est erronée, si

j'ai commis un crime en osant la produire, que ce-

lui-là me jette la première pierre qui aura eu le cou-

rage de s'imposer les mêmes lectures avant de rendre

son jugement. — Dixi.	 CH.-L. L.

auteur de mémoires historiques; — enfin

nières années.	 -

Le plan de l'ouvrage de M. Bourgoin est-peu diffé-

rent de celui de MM. Kerviler et de Barthélemy : Der-

nières années de Conrart; — Conrart et l'Académie

française; — Conrart chez lui, au milieu de sa fa-,

mille et de ses amis; — Conrart secrétaire du roi et

secrétaire'perpétuel de l'Académie française; — Con-

rart, grammairien; — Conrart épistolaire; — Con-

rart historien : ses recueils manuscrits; --Conrart

poète, à l'hôtel de Rambouillet et chez M lle de Scu-

déry; — Conrart protestant; — ses dernières années

il semblerait, à première vue, qu'après avoir lu le

premier en date des deux' ouvrages, on pût se dis-

penser de lire le second. Ce serait une erreur : le

second est beaucoup plus complet que le premier,

non seulement parce que M. Bourgoin a traité des

points dont se sont peu préoccupés MM. Kerviler et

de Barthélemy, — Conrart protestant, Conrart gram-

mairien, — mais encore parce que, dans des cha-

pitres ayant le même titre, il a introduit de nom-

breux développements, donné d'intéressants détails

qu'on. chercherait vainement dans l'autre ouvrage.

Ce qui ajoute surtout au prix de celui-ci, c'est qu'on

y trouve la correspondance, jusqu'ici inédite, de Con-

rart avec André Rivet, et cette correspondance est

devenue une des sources'auxquelles a puisé M. Bour-

goin.

Après MM. Kerviler et de Barthélemy, le livre de

M. Bourgoin restait à faire; après le livre de M. Bour-

goin, nous jugeons qu'il ne reste rien, sinon à dis-

cuter ou à rectifier quelques points de détail : ces

points sont peu importants, .en général, et nous ne

voudrions diminuer en rien, si nous en notons quel-

ques-ùns, l'estime que l'on doit à un travail aussi

complet et aussi consciencieux que celui-là. — Ainsi,

page 48, M. Bourgoin fait de Voiture le fils d'un fer-

mier des vins : il n'y avait pas de ferme particulière

pour les vins; le père de Voiture était un des mar-

chands de vins suivant la cour, et dans le recueil des

édits et ordonnances concernant ces commerçants

privilégiés, on trouve plusieurs renseignements sur

lui et ses filles, soeurs du 'poète. — Ailleurs, p. 51,

il est parlé d'un assassinat commis « entre Arras et

(? Dourbens) : M. Bourgoin a mal lu la lettre de Con-

rart; il parle de Dourlens, aujourd'hui Doullens. —
Plus loin, page 7 2, l'auteur pense que Balzac, non plus

que ses contemporains, n'aurait jamais pensé qu'on

pût lui reprocher « d'enfermer des riens dans de

pompeuses paroles ». Il faudrait, pour que ce re-

proche pût les surprendre, qu'ils n'eussent jamais lu

les lettres de Phyllarque (le P. Goulu). — A la p. 75,

reprenant, avec raison, la sécheresse de coeur de

Balzac, ;M. Bourgoin se scandalise, à tort, d'une

expression de Balzac qui parle de « son bonhomme

de père s. Cette expression, qui nous choque, était

alors tout simplement l'équivalent de « son vieux

père a. On citerait vingt exemples analogues, y com-

pris celui du « bonhomme Corneille s, c'est-à-dire

du vieux Corneille. — Est-ce une faute d'impres-

sion ? ) la page 222, on lit : « M me Pilon » : il s'agit de

MÉMENTO

L'Abrégé du Dictionnaire de l'Académie
française, d'après la dernière édition de 18^8, vient

de paraître à la librairie Firmin-Didot et C 1C . Il forme

un fort volume in-8° de 1,077 pages , à deux colonnes,

fort lisible de texte et très ingénieusement disposé

comme caractère. Les éditeurs ont pensé avec raison

que le Dictionnaire de l'Académie française ne pou-

vant, à cause de son format et de son étendue, deve-

nir le livre_de tous, le manuel populaire à l'usage de

chacun, il le fallait refondre dans une édition

abrégée.

C'est ce livre, établi et exécuté d'après l'ancien vo-

cabulaire Nodier, que les éditeurs soumettent aujour-

d'hui à l'examen dti public. Les définitions de l'Aca-

démie, si exactes et si frettes que tous les auteurs

d'ouvrages du même genre ont été forcés, ne pou-
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vant mieux faire, de se les approprier, sont données

sans aucun changement dans cet abrégé.

Pour ajouter à l'intérêt pratique de ce livre, mis

ainsi à la portée de toutes les bourses et de toutes les

bibliothèques, les éditeurs y ont joint un petit Dic-

tionnaire de géographie ancienne et moderne, qui,

sous une forme très concise, donne, à tous les points,

de vue, les renseignements les plus exacts et les plus

complets.

Il faut féliciter la librairie Didot de cette publication,.

qui enrichit ses livres de fonds et de grande vente.

L'ouvrage est broché ou relié au gré de l'acquéreur.

Souvenirs personnels et Silhouettes con-
temporaines, tel est le titre d'une oeuvre posthume

d'Auguste Barbier que la librairie Dentu vient de

faire paraître. — C'est un livre d'impressions inti-

mes et de souvenirs, notes prises au jour le jour par

Auguste Barbier sur tout ce qui lui parut digne, du-

rant sa vie, de quelque intérêt, et où respirent l'in-

dépendance de l'esprit, l'honnêteté du caractère et une

entière sincerité. On y trouve son appréciation, em-

preinte d'une franchise indiscutable, sur la plupart

de ses confrères en célébrité, avec un grand nombre

d'anecdotes à l'appui,. et, ce qui vaut -_mieux encore,

une peinture fidèle et très animée des idées, des pas-

sions du moment où il parle, ainsi que la confidence

on ne peut plus intéressante du courant moral qui

le conduisit à écrire la Curée et ses autres immortels

Iambes'. La renommée de Barbier, basée sur une

puissance d'inspiration que nul n'a dépassée, .est de

celles qui bravent les âges : son nom ne fera que

grandir et tout ce qu'il a touché restera marqué. On

ne saurait donc douter que tous ceux qui sont friands

d'anecdotes, de souvenirs, de jugements sur les

choses et les hommes de notre temps, ne veuillent

lire le livre que nous signalons (1 vol. in-18. —

Prix : 3 fr. 5o).

Nos Peintres dessinés par eux-mêmes. Notes

humoristiques et esquisses biographiques, par A.-M.

DE BÉLINA. Première année. ' t (vol. in-8° de

512 pages. Paris, 1883. E. Bernard, éditeur. '

Il est très amusant, ce volume.baroque. 11 nous

donne une courte mais suffisante biographie de cent

cinquante peintres : des dates, ces listes d'oeuvres,

des faits en somme; faits; titres, dates, si tout cela

est exact, nous n'avons rien à demander au delà.

C'est un bon dictionnaire.de plus et il n'y'en a jamais

trop. Le côté drôle du livre, c'est dans les dessins

qu'on le trouvera. Chaque esquisse biographique est

- précédée d'un portraitexécuté en vue de cette publi-

cation par l'artiste lui-même. Est-ce une collection de

charges? Nous sommes disposé à le croire. Parmi

ces cent cinquante effigies, il n'y en a pas ut; demi-

cént qui soient ressemblantes. On passera une heure,

réjouie à chercher dans quel esprit ' de self-content-
ment chacun â voulu se montrer. Il y a là une suite

de types précieux à observer : le peintre bon enfant,

blagueur, • sans façon, le peintre austère; 'rêvant de

sublimités, le peintre bon ouvrier, le peintre gentle-

man, le peintre joli garçon à physionomie ouverte,

le peintre byronien au sourcil fatal,le peintre incom-

pris,.le regard tourné vers le ciel, le peintre psch'tt,

le peintre gourmé, le peintre bon bourgeois, le

peintre... mais voyez vous-même. La quatrième classe

de l'Institut n'a qu'à se bien tenir, s'il est vrai, comme

le dit M. Bélina en une périphrase adorable, que tous

ces « combattants dela Grande Armée de l'Art cher-

BIBL. MOD. - V.

chent à arriver à leur tour à siéger sous la rayonnante

coupole de l'Olympe de tous les talents ». Quant au,

dessin de la couverture, c'est un pur chef-d'oeuvre

d'imagination. On y voit une muse — est-ce bien une

muse? — costumée en Notre-Seigneur montrant du

doigt à un paysagiste bien sage la rayonnante cou-

pole de l'Olympe de tous les talents qui s'élève ma-

jestueuse au-dessus d'un péristyle de colonnes

brisées. Le chef-d'oeuvre est signé Barbotin William.

•
E. C.

L'Art moderne, par J.K. HUYMANS. I vol. in-18.

Paris, 1883. G. Charpentier, éditeur. — Prix :

3 fr. 5o.

Le titre,- en apparence, est bien gros pour un si

petit volume; mais, dit le proverbe, il ne faut point

se fier aux apparences, et rarement la sagesse des na-

tions donna conseil meilleur que dans le cas pré-

sent. En effet, en ce très mince in-dix-huit, composé

du compte rendu des trois Salons de 587g, 1880,1881

et des expositions des artistes « indépendants » en

ces mêmes années, M. J.-K. Huymans a montré un

sens bien plus exact des nécessités de l'art dans la

société moderne que l'on n'en rencontra jamais dans

les traités de « la Science du Beau » chers aùx Aca-

démies. A cette vue très vive de la vérité esthétique

l'auteur joint une franchise rare, une façon de dire

alerte, spirituelle, mordante, parfois même brutale,

qui ne lui a pas toujours concilié le public des jour-

naux où ces pages furent d'abord publiées. Mais va

33
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au livre seulement qui ', veut. A ce titre, si l'on aime

encore en France la jeunesse, la verve, la bonne hu-

meur mises au service d'une bonne cause,, l'Art

moderne de M. Huymans se conciliera de très nom-

breuses'sympathies.	 E. e.

MÉLANGES

Manuel de l'apprenti compositeur, par JULES

CLAYE.- Paris, Quantin,imprimeur-libraire, 7, rue

Saint-Benoît. t vol in-18; prix: 3 francs.

, La Chambre des imprimeurs de Paris, frappée

depuis trop longtemps du peu de savoir et du manque

d'expérience des ouvriers typographes, se préoccupe

sérieusement et s'occupera activement, nous l'espé-

rons, de créer une école professionnelle typogra-

phique où se formera et se recrutera le personnel de

nos imprimeries. Il faut applaudir à cette pensée: il

serait profondément regrettable de voir descendre le

niveau des connaissances générales et spéciales que

doivent posséder les compositeurs d'imprimerie.

Cette école aura besoin de livres. Il en existe depuis

longtemps un certain nombre qui répondent aux

besoins de ceux qui savent déjà beaucoup, mais les

livres rares et les plus utiles sont ceux qui s'adressent

aux commençants et qui parlent une langue-toujours

intelligible pour eux. Ace point de vue, le meilleur est

assurément le petit livre d'un homme compétent entre

tous : le Manuel de l'Apprenti compositeur; nul traité

n'est mieux fait pour initier un jeune esprit àux mys-

tères de la casse, du parangonnage, de l'imposition et

des garnitures; nul ne l'instruira et ne le guidera

plus sûrement dans cette belle profession où l'ouvrier,

où l'artiste, collaborateur de l'écrivain; a pour mis-

sion de transmettre au public des faits, des idées, des

sentiments qui pourraient être altérés ou défigurés

si tout, dans le livre, n'était d'accord avec le manu-

scrit, si, en ce qui touche l'impression, les détails

de l'ordre, de la forme, de la pureté, de la correction

grammaticale et typographique n'étaient soigneuse-

ment respectés.

M. Claye, dans son Manuel, n'a rien oublié de ce

que l'ouvrier doit savoir; il a mis à son service tous

les trésors d'une science complète et d'une longue

expérience;- et il a tout expliqué avec une clarté qui

serait celle du plus disert des pédagogues si elle n'é-

tait à un aussi haut degré la leçon d'un excellent père

de famille. C'est dans son dévouement à ses élèves,

autant que dans ses connaissances spéciales, que ce

maître charmant a puisé l'art de se faire écouter. Les

apprentis le liront en se disant : «Celui qui nous donne

tant de bons enseignements et de si utiles conseils

est certainement un homme qui nous aime et qui

pense à notre avenir.»

Les deux premières éditions du Manuel de l'Ap-
prenti sont épuisées; c'est dire quel accueil l'impri-

merie a déjà fait à cet utile petit livre; mais la réim-

pression arrive tellement à propos que nous sommes

heureux de venir dire au maître de l'école qui va

s'ouvrir: Voici, pour répondre à toutes les questions,

polir vous remplacer quand vous ne serez pas là,

pour vous servir de répétiteur, pour éclaircir tous

les points obscurs ou douteux, un guide, un indica-

teur et un ami.

Cette édition nouvelle est augmentée d'une notice

sur M. Claye, cet infatigable travailleur, cet homme

de savoir et de goût que nous avons eu la bonne for-

tune de voir à l'oeuvre, et qui était appelé à donner à

l'imprimerie française une si belle et si puissante im-

pulsion.

La notice n'est pas une biographie; il faudrait

un livre entier pour raconter l'histoire de cet

homme de bien: elle est simplement le récit de ses

travaux, de:ses tentatives, de ses ef orts,_de tout ce

qu'il a voulu pour élever son art, pour en conserver

religieusement les saines traditions et le mettre sans

cesse dans la voie. du progrès.

Jeunes gens qui lirez ces quelques pages, vous ap-

prendrez ce que peut, pour honorer sa carrière et

son pays, un homme qui, penché pendant plus d'un

demi-siècle sur sa tâche, n'a eu d'autre mobile que

l'amour de son art et un labeur persévérant.

Histoire de la guerre civile en Amérique, par
M. le COMTE DE PARIS, ancien aide de camp du gé-
néral Mac Clellan, t. V et VI. Deux vol. in-8° de
780 pages. environ. Paris Calmann Lévy, éditeur,
1883. — Prix de chaque tome, 7 fr. 5o.

M. le comte de Paris vient d'ajouter deux nouveaux

tomes à sa vivante et brillante Histoire de la guerre

civile en Amérique. A la fin du tome précédent, l'au-

teur avait laissé les deux grandes armées face à face

en Virginie, séparées par le Rappahannock sur les

rives duquel, de nouveau, elles vont se mesurer avant

d'aller chercher un autre champ de bataille en Penn-

sylvanie. Le tome V s'ouvre donc au moment où, le

z6 janvier, le général Hooker, recueillant le lourd

héritage de Burnside, prend le commandement de
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l'armée fédérale du Potomac, démoralisée par la perte

de la bataille de Frederiksburg, par le manque de

confiance e1 ses chefs, avec un effectif réduit de moitié _

par les absences irrégulières. « La tristesse, le mal

du pays, l'esprit de critique envahissaient chaque

jour davantage ce grand corps engourdi au milieu de

la boue et du givre sur les coteaux glaiseux de Staf-

ford-County. » Nous citons cette dernière phrase pour

mettre tout de suite sous les yeux du lecteur un

exemple de la manière, à la fois sobre et imagée de

laécrivain. Car c'est ici, étant-donné le peu de lignes

que nous pouvons consacrer à cet important ouvrage,

le point que nous voudrions plus spécialement mettre

en lumière.

Sur la matière proprement dite des tomes V et VI,

il nous suffira de dire -qu'ils suivent dans le plus scru-

puléux détail toutes les opérations de cette année 1863,

dont l'influence devait être décisive .sur l'issue de la

guerre qui se poursuivait depuis près de deux ans.

Le récit de ces opérations fait l'objet de quatre livres

embrassant :

t° La guerre sur le Rapidan : Doudalls- Tavern,

Chancellorsville, Suffolk ;

2° Le Mississipi : Les Bayons, Port-Gibson, Cham-

pion-Hill, Vicksburg;

3° la Pennsylvanie : la Législation, Brandy-Station,

Oak-Hill, Gettysburg;

4° Le troisième hiver: Hagerstown, Bristow-Station,

le Mine-Run.

Le tome VI s'achève donc, après de nombreuses

alternatives d'échecs et de succès des deux côtés, par

la défaite du noble Lee.

Nous ne pouvons reprendre paf. le menu l'accom-

, plissement de tant de faits héroiques des deux parts;

mais nous devons inviter le lecteur — et nous ne sau-

rions le faire trop vivement — à s'offrir les émotions

sans cesse renouvelées que de page en page lui ré-

serve cette dramatique histoire de la guerre de séces-

sion, dramatique et poétique à la fois sous la plume

de l'historien, poétique non pas par le lyrisme étudié

du style, qui serait ici hors de propos, mais par cer-

tains éclats de mots inattendus qui illuminent la

phrase, par l'intervention constante de la nature, de

la saison, de l'heure du jour, du temps qu'il fait, du

cadre épisodique de l'action toujours montré, marqué

d'un trait vif. Je voudrais citer et n'ai que l'embarras

de choisir. J'ouvre le tome VI au hasard; le livre se ra-

bat à droite et à gauche au milieu du chapitre intitulé

Gettysburg; chaque paragraphe y fait tableau; on ne

l'oublie plus. Telle est la vue de la route de Baltimore

couverte de fuyards, tel le ruisseau marécageux de la

maison Spangler, telle je ne sais quelle feuillée où

s'abrite un corps de troupes, tel le terrible combat

d'artillerie de Cemetary-Hill, telle l'évocation des six

mille sabres de Stuart, et les pages 487, 488, 489 où

l'auteur nous montre Lee vaincu à l'heure où pour la

troisième fois le soleil se couche sur le même champ

de carnage. M. le comte de Paris n'est pas seulement

un historien, il sait écrire l'histoire.

E. C.
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Trois énigmes historiques : la Saint-Barthélemy;
— l'Affaire des poisons de Mme de Montespan; — le
Masque de fer devant la critique moderne, par JULES

LOISELEUR, I vol. in-12. Paris, Plon, 1882.

M. Jules Loiseleur s'est posé depuis longtemps en

champion de la vérité dans l'histoire; s'il recherche

les problèmes, c'est polir les résoudre; les points obs-

curs, c'est pour les éclaircir; les énigmes, pour en

donner le mot. Il n'appartient point à l'école indiffé-

rente et sceptique qui dit peut-être oui, peut-être

non; il prend parti avec décision, et le parti qu'il a

pris il le défend unguibus et rostro, c'est-à-dire avec

toutes les resources de sa vaste érudition, marchant

droit au but qu'il s'est proposé :.en voyant la fermeté

de sa méthode, le choix habile de ses arguments, on

est édifié sur la valeur du combattant; il est impos-

sible de mieux soutenir une thèse. Ceci posé, s'il reste

encore à quelque esprit difficile des doutes sur le

mérite du travail de M- Loiseleur, c'est qu'il se po-

sera cette question : la thèse, si savamment soutenue

qu'elle soit, est-elle juste? et une thèse -différente au

contraire ne pourrait-elle être défendue à l'aide d'ar-

guments aussi puissants et même peut-être encore

plus décisifs? M. Loiseleur a atteint le but qu'il s'est

donné, en renversant tous les obstacles : n'aurait-il

pu viser un autre but, et, au prix des mêmes efforts,

n'est-ce pas plutôt de ce côté qu'il aurait trouvé la

vérité?

Pour répondre à cette question, qui suppose chez

celui qui la formule le soupçon que M. Loiseleur a

pu obéir à une idée préconçue et mettre ses arguments

au service d'un système arrêté d'avance, il faudrait

reprendre ses études pied à pied et refaire soi-même,

outre le travail du savant bibliothécaire, des travaux

analogues sur toutes les pistes qu'il aurait dédaignées

par parti pris. L'espace nous manque pour entrer ici

dans la voie de ces longues discussions. Nous nous'

bornerons à exposer sommairement, les conclusions

données par M. Loiseleur sur les trois points histo-

riques qui font l'objet de son récent ouvrage.

Sur-la question de la Saint-Barthélemy la thèse de

M. Loiseleur, si elle n'a le mérite de la nouveauté ni

dans le fond ni dans les raisons qui l'appuient, se

présente du moins avec un caractère de certitude

dont il n'est pas permis de douter après avoir vu

dans le Bulletin dé la Société de l'histoire du protes-

tantisme français la même opinion appuyée sur des

arguments non moins décisifs. Les deux études, la

première, -antérieure de plus de vingt ans à celle

de M. Loiseleur, — arrivent à cette conclusion

que la Saint-Barthélemy n'a pas été préméditée;

que le meurtre des principaux chefs de la reli-

gion P. R. avait été considéré comme devant suffire

à l'extinction de l'hérésie; que l'ordre d'un mas-

sacre général donné par Charles IX est dû, non à

une volonté lentement mûrie, mais à un revirement

subit, assez ordinaire chez les âmes faibles, à une

exaspération subite, à un accès de fureur produit par.

l'énervement de la lassitude. L'ordre donné, la reine

et le duc d'Anjou qui l'ont indirectement provoqué
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en poussant à bout le baptême du jeune roi, s'en

épouvantent d'abord, et bien, vite ensuite s'empres-

sent d'en profiter : le massacre n'est point livré au ha-

sard; ' il est habilement organisé par quartiers. — Ce

dernier détail est très-clairement exposé par M. Loi-

seleur; mais , nous trouvons l'auteur moins heureu-

sement inspiré quand, discutant un point sur lequel

le Bulletin de l'histoire du protestantisme ne nous pa-

rait laisser aucun doute, il se refuse à croire aux coups

d'arquebuse tirés du Louvre par Charles IX sur les

fuyards. Ses raisons nous paraissent faibles et bien

moins probantes que celles invoquées dans le sens

contraire par les écrivains du Bulletin; c'est égale-

lement à ceux-ci que nous croirons plutôt qu'à

M. Loiseleur qui, contrairement à leur avis, met en

doute l'authenticité de la fameuse déclaration dictée

par Henri III à son médecin Miron sur la Saint-Bar-

thélemy.	 _

M. Loiseleur ne suit pas le massacre dans les pro-

vinces; s'il avait eu à parler de ;la persécution à

Bayonne, son esprit indépendant n'aurait pas manqué

de rechercher jusqu'à quel point l'histoire est fondée

à accepter comme vrai le fameux mot attribué au

gouverneur de 'cette ville, le vicomte d'Orthes :

a J'ai trouvé des soldats et non des bourreaux ». Déjà

cette question a été traitée dans le Bulletin de l'his-
toire du protestantisme, et l'on invoque, pour n'ac-

cepter que sous réserve la tradition, le caractère dur

et violent du vicomte, prouvé par une lettre dont on

donne le sens sans en citer le texte. Cette lettre, nous

l'avons retrouvée dans les archives de Bayonne, et

nous croyons utile d'en reproduire exactement le

texte :

Lettre de Charles IX aux échevins, jurais et Con-
seil de la ville de Bayonne : — « De par LE Roy. —

Treschers et bien amez, nous avons entendu les re-

monstrance's que vos deputez nous ont faictes des

deportemens du vicomte d'hortes... Et daultant que

nous désirons principallement vous remettre par en-

semble en bonne intelligence au bien de nre service

et de vre publicq. Nous auons advisé de le renuoyer

en vostre ville pour y continuer sa charge [de gouver-

neur, depuis 1552] avecq commandement si expres

de nous de se comporter envers vous avecq telle mo-

destie et doulceur et vous traicter si favorablement

qu'il ne nous en vienne aucune plaincte. A quoy nous

sommes asseurez que vous vous disposerez de vostre

part, apres avoir sur ce nre intention, laquelle ne -

tend qu'à vostre repos et utilité. Et encas que ledit

vicomte entreprenne chose qui soyt au contraire,

vous nous en donnerez advis, sur lequel nous vous

pourveoyrions de telle sorte que vous congnoissiez

combien la justice nous est en recommandation.

Donné en chasteau de Vincennes le.. jour de may 1574.

— Signé : ChARLES.

Nous nous bornons àciter ce texte, qui ne nous paraît

pas sans importance pour aider à connaître le carac-

tère du Gouverneur de Bayonne et préjuger du rôle

qu'il a dû tenir au temps de la Saint-Barthélemy.

La seconde partie du volume de M. Loiseleur peut

être considérée comme un article très'étudié sur les

Archives de la Bastille; à l'aide de la savante publi-

cation de M. Ravaisson, M. Loiseleur, s'attachant à

un point particulier, a présenté un intéressant histo-

rique de la grande affaire des poisons, qui vint assom-

brir quelques années du règne de Louis XIV. Toute-

fois nous ne retrouvons pas dans ce résumé la préci-

cision, l'exactitude habituelles de M. Loiseleur.

Comment, -par exemple, peut-il avancer que le cardinal

Mazarin n'osa jamais remettre les pieds à Rome parce

qu'il devait quarante mille écus à Olympia Malda-

chini, ne voulait pas les payer, et craignait sa ven-

geance?Aqui fera-t-on croire que Mazarin aurait hésité

à sacrifier cette bagatelle de quarante mille ;écus s'il

avait eu besoin d'aller à Rome? Ailleurs, l'opinion

qu'il adopte et celle qu'il émet sur la situation dépen-

dante des femmes après la Fronde, paraissent égale-

ment difficiles à ' soutenir et contredites par tout ce

que nous savons de la liberté qui leur était laissée

pour les visites, pour le jeu, etc. Ailleurs encore,

M. Loiseleur parlant de Castelmelhor, le célèbre mi-

nistre d'Alphonse VI dit l'Impuissant, roi de Portugal,

ajoute : « Après la mort de ce prince, il s'était brouillé

avec sa veuve, soeur de la duchesse de Savoie, et l'in-

fant avait prétendu que Caltelmelhor l'avait menacé

du poison ». Or M ie d'Aumale, devenue reine de Por-

tugal, ne fut pas veuve d'Alphonse VI; elle fit rompre

son mariage avec lui, le fit déclarer déchu du trône

et épousa l'Infant, qui devint roi, du vivant de son

frère, sous le nom de D. Pedre II. Ailleurs enfin, car

nous ne voulons pas insister sur ces critiques, M. Loi-

seleur parait croire que l'usage de faire « l'essai » des

viandes et des boissons destinées au Roi vint de la

terreur inspirée par les attentats de la Brinvilliers et

de ses imitateurs. Or tout le monde sait, et M. Loi-

seleur mieux que personne, que cet usage est loin

d'être aussi récent.

Tous ces petits détails échapperont au lecteur habi-

tué à donner à M. Loiseleur une confiance que mé-

ritent d'ailleurs sa conscience et son savoir et que ne

doivent pas ébranler quelques légères erreurs : noirs

avons cru cependant devoir les signaler. Toute cette

partie de l'ouvrage du savant bibliothécaire n'en res-

tera pas moins d'un haut intérêt; on y suivra le curieux

exposé de ces pratiques superstitieuses auxquelles

recouraient les femmes du monde soit pour retenir

ou gagner un amant, soit pour s'assurer des héritages;

on y verra M 08 de Montespan prêtant son corps nu

pour servir d'autel à un prêtre, chargé par elle de

dire une messe sacrilège dans le but de lui ramener

l'inconstant Louis XIV. On a prétendu que sa sorcel-

lerie visait plus haut que l'amour du Roi et que sa

vengeance réclamait sa mort; quelles que soient les

raisons invoquées à l'appui de cette opinion, nous .

nous refusons à l'admettre. M me de Montespan fut

dupe, et si ceux à qui elle demandait le retour du

coeur de Louis XIV ont eu la pensée d'attenter à la vie

du Roi, c'était à l'insu de la favorite, qui put être leur

complice inconsciente mais ne connut jamais leur

abominable projet. Est-ce que Louis XIV, averti de cet

attentat, était homme à le pardonner? est-ce qu'il au-

rait dissimulé son ressentiment- au point de traiter
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Correspondanoe diplomatique de M. 'de Bis-Mme de Montespan avec les égards qu'il ne cessa de

lui témoigner? Non; dans les manoeuvres sacrilèges

auxquelles eut recours M me Montespan, Louis ne vit

qu'une preuve de l'amour de la marquise, du prix

qu'elle attachait à conserver sa faveur. Ces preuves

morales, psychologiques, nous paraissent défier toutes

les révélations suspectes des témoins et toutes les ter-

ribles réticences de l'histoire.

Comme complément au travail de M. Loiseleur,

nous aurions aimé trouver une analyse du fameux

édit rendu par le Roi en juillet, et enregistré au par-

lement le 31 août 1682, pour la punition des maléfices,

empoisonnements et autres crimes : c'était la conclu-

sion naturelle de cette grosse affaire.

La troisième partie de l'ouvrage de M. Loiseleur est

consacrée- h l'examen de l'histoire du Masque de fer.

Nous nous permettons à ce sujet d'adresser à M. Loi-

seleur un reproche qu'il pressent àcoup sûr. Le savant

écrivain a eu l'occasion de revenir à trois reprises,

dans des articles de journaux, sur cette question : son

second article confirme, répète parfois, et complète

le premier comme le troisième complète les deux

autres. Nous admettons très volontiers que l'auteur

soit revenu à trois reprises, dans des publications fu-

gitives, à des dates et à des occasions différentes, sur

un même sujet; mais ce que nous cessons d'admettre

c'est que, faisant un libre qui doit durer, M. Loise-

leur n'ait pas refdndu ses trois articles pour en faire

un seul : il nous aurait épargné des répétitions inutiles

et nous aurait livré d'un seul coup le fond de sa

pensée. C'était donner au public une marque de res-

pect que de s'imposer pour lui ce léger surcroit de

travail.

Quoi qu'il en soit du procédé, la thèse générale de

M. Loiseleur est celle-ci : Mattioli n'est pas l'homme

au masque de fer ; celui-ci était un personnage quel-

conque, qui n'a été l'objet d'aucune mesure particu-

lière et a été traité comme le vulgaire, notamment

comme les espions. Qui était-il? l'histoire a gardé

son secret.

Nous sommes tout à fait d'avis que l'homme au

masque de fer n'était pas plus Mattioli qu'il n'est Mo-

lière, comme l'a prétendu récemment un mystificateur

dont la brochure a fait quelque bruit. Mais quelle

que soit l'autorité de M. Loiseleur, il ne nous persua-

dera jamais que l'on doivê considérer comme un cri-

minel ordinaire, ayant subi un traitement ordinaire

aussi, le prisonnier dont on cachait le nom et le vi-

sage avec tant de soin que tous les textes anciens,

lettres et registres, font ressortir, exclusivement pour

lui, le mystère dont on l'enveloppait. Nous ne pou-

vons citer ici tous ces tettes; mais qu'on les relise,

et dans l'ouvrage même de M. Loiseleur: on restera

convaincu que l'homme masqué fut l'objet de précau-

tions, de soins, de traitements tout différents des

autres prisonniers et absolument exceptionnels. Des

, deux points soutenus par M. Loiseleur nous ne rete-

nons donc que celui-ci : l'homme au masque de fer

reste inconnu.

CH.-L. L.

marok (1851-1859), publiée d'après , l'édition alle-

mande de M. de POSCHINGER, sous la direction et

avec une préface de M. L.-H. Junck-Irentano, pro-

fesseur de droit des gens à l'école libre des sciences

politiques; traduction de M. L. Schmitt. 2 vol. in-8°.

Paris, 1883. (Pion).	 -

Il y a une vingtaine d'années, le baron Ricasoli

avait reçu en Italie le surnom de baron de fer —

il barone di ferro. — Il avait rendu des serviçes émi-

nents, ne manquait pas de fermeté; tant que le petit

groupe toscan dont il était le chef eut part aux

affaires, il y eut un baron de fer. Dès que le petit

groupe toscan et les opinions politiques qu'il repré-

sentait eurent quitté le pouvoir, il n'y eut plus de

baron de fer ; du moins, on n'en entendit plus parler.

Les' renommées les mieux assises vont et viennent de

cette manière. Lorsqu'elles sont portées par l'opinion

elles ont un éclat qui défie la contradiction. Le len-

demain, il n'y a plus rien.

Certes, il n'y a pas .à confondre M. de Bismarck

avec le baron Ricasoli, ni l'unité allemande avec

l'unité italienne. M. de Bismarck s'est fait lui-même,

l'unité allemande s'est également faite elle-même;

c'est-à-dire par l'Allemagne et par M. de Bismarck,

sinon sans le concours des événements, à coup sûr

sans le concours des armes ou de la diplomatie d'une

autre puissance. Néanmoins il est permis de croire

que le prestige actuel de l'Allemagne et celui de

M. de Bismarck doivent quelque chose au succès. On

admire volontiers le succès : il est beau, il est grand,

il est fort, il est intelligent. On lui promet l'éternité.

La nature humaine est ainsi faite; il s'agit de l'opinion

du plus grand nombre qu'elle aperçoit derrière tout

ce qui réunit des causes profondes égales au résultat

obtenu. M. Junck-Brentano, qui a présidé au choix

publié en français des dépêches envoyées par-

M. de Bismarck à la cour de Berlin, alors qu'il était

le délégué du gouvernement prussien à la diète de

Francfort (1851-1858), sacrifie à l'usage. La marche

'de Brandebourg et la Poméranie, noyau de la monar-

chie prussienne, sont la patrie d'une race forte, ver-

tueûse, habile au suprême degré. 'Elle n'en avait pas

la réputation historique, mais elle vient de le montrer.

Quant à M. de Bismarck, il est l'incarnatidn du génie

politique. Il n'y a pas, dans l'histoire moderne, un

homme d'État qui lui aille à la cheville. Il y a lieu

de le répéter, M. Junck-Brentano accorde beaucoup

au succès. Après avoir décrit les misères intérieures

de la Prusse durant la période qui s'étend de l'année

t848 à la . bataille de Sadowa (1866), il ajoute : « Aux

observateurs sérieux, la Prusse avait présenté, pen-

dant cette période d'étranges anomalies, tant de fai-

blesses, de contradictions et d'abus dans les régions

élevées du gouvernement, étaient accompagnés d'un

progrès continu dans les régions inférieures de la vie

politique, économique et administrative de la nation. e

Cela s'était fait en dehors du pouvoir, et souvent

malgré lui, cela est l'oeuvre de la race. Ce n'est pas

la race, allemande; c'est la race prussienne, celle qui
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habite les plaines basses du Brandebourg et de la

"Poméranie « race toute de discipline et d'affections

simples et fortes, arrogante envers l'inférieur, soumise

envers le supérieur, n'ayant de l'aristocratie allemande

ni le mysticisme prétexte, ni les ambitions illusoires

de la bourgeoisie des villes, ni l'esprit frondeur, ni

les sentiments démocratiques. Dévouée à son roi

comme aux temps primitifs de l'histoire, comme le

paysan russe l'est au czar, elle est attachée à son sol

comme le Polonais l'est au sien. Intelligente enfin et

s'assimilant comme ses frères du Nord; avec une faci-

lité étonnante, le développement intellectuel et les

formes plus raffinées des nations plus avancées, "elle

conserve dans leur simplicité première ses affections

nationales et ses préjugés de race. » Mon Dieu ! elle

avait pénétré sans qu'on s'en doutât dans toute la

machine administrative ; elle formait les cadres de

l'armée; elle emplissait les chancelleries. Ce sont

ces gens-là qui, à force de labeur dans l'administra-

tion, dans les finances, dans l'armée, dans la diplo-

matie, ont créé ce merveilleux outil dont M. de

Bismarck s'est servi. Ni la. cour ni les féodaux

n'avaient la moindre idée de ces merveilles. Ceci est

de la pure fantaisie. Il n'y a pas à contester les qua-

lités de race des habitants de la marche de Brande-

bourg et de la Poméranie. En gros, c'est l'Allemagne

du Nord et M. de Bismarck qui ont vaincu l'Autriche

à Sadowa, c'est l'Allemagne entière qui_ a débordé

sur la France quatre ans plus tard. L'administration,

l'armée, les qualités allemandes, le génie de M. de

Moltke et le génie de M. de Bismarck ont concouru

au même but. Il s'est trouvé d'ailleurs que l'Autriche

- , était faible, que 4 France a été surprise et n'a pas

eu le temps de se mettre en garde; ceci est la part

de la fortune, car il y a une part immense à faire à la

fortune dans les événements mémorables auxquels a

" présidé M. de Bismarck. Il faut prendre garde

d'attribuer au génie des chefs, au dévouement et au

courage de ceux qui leur obéissaient ce qui revient

à la fortune. On a l'habitude d'agir ainsi. On le laisse

dire; il convient de le laisser dire. Les hommes d'État

n'en croient pas un 'mot.

Il serait difficile de surfaire le mérite personnel de

M. de Bismarck. Il en a donné et il continue d'en

donner des preuves multipliées. L'ascendant qu'il

exerce en Europe comme en Allemagne, il l'a acquis

et il le maintient par la puissance et l'audace d'une

volonté qui ne s'est démentie dans aucune circon-

stance. Est-ce dans les dépêches écrites par lui de

Francfort à son gouvernement qu'on en trouve les

signes ? Pas précisément. Les affaires traitées à Franc-

fort étaient petites, les hommes n'étaient pas très

grands. Entre eux et les affaires qu'ils débattent,

M. de Bismarck s'en tire à l'aise. Son caractère à

l'emporte-pièce se manifeste dans tout son jour. Il a

une originalité violente, incisive, au parler bref, qui

est très remarquable. On ne découvre pas dans ses

dépêches les grandes vues dont-on le qualifie de nos

jours. Ces vues sont l'oeuvre des circonstances.

M. Junck-Brentano y voit partout des miracles.

« Nous rencontrons, dit-il, dans ces pages, des prévi-

sions surprenantes, des jugements sur les hommes

et les choses, des appréciations sur les États et les

nations, les espérances qu'ils peuvent éveiller, les

craintes qu'on en peut avoir, exprimés avec la netteté

d'une loi physique. a La carrière postérieure de •

M. de Bismarck a valu de l'importance des choses

qui sans cette carrière, ressembleraient fort aux

axiomes d'un politicien tranchant.

Eh bien ! M. Junck-Brentano ne croit pas que les

vertus de la race et le génie de M. de Bismarck aient

. fondé l'unité allemande. Il y a une Allemagne histo-

rique et particulariste. Ce n'est pas la première fois

qu'un gland homme essaye de créer l'unité en Alle-

magne; plusieurs empereurs du moyen âge, quelques

princes de la maison de Hapsbourg ont caressé ce

rêve, qui fut peut-être aussi celui de Frédéric II. Il

n'est pas nécessaire de remonter si haut. Après les

guerres de la délivrance et le gigantesque effort de

1813, l'esprit général du pays, ses tendances patrioti-

ques semblaient tendre à l'unité. Cependant, la paix

acquise et l'étranger. hors du territoire, l'état de

choses d'auparavant s'impose de nouveau. La confé-

dération de 1815 n'est pas bien différente du saint-

empire. Aujourd'hui le nouvel empire, avec son con-

seil fédéral, son reichstag, ses chambres secondaires,

ses États à demi-souverains, a-t-il quelque chose de

pareil à ce que chez nous, par exemple, on appelle

l'unité nationale? Non; provisoirement, la main de

M. de Bismarck, qui est dure et solide, contient les

dissidences, dirige de haut toutes les forces de l'em-

pire dans la direction qui lui convient. Un homme '

n'est pas une institution. Le vieil appareil fédéral de

la Germanie a disparu. D'autres forces, également

contradictoires et à tendances dissolvantes l'ont rem-

placé. Il n'y a plus de Guelfes ni de Gibelins. Il y a une

Allemagne du Sud et une Allemagn du Nord. Dans

l'une comme dans l'autre, il n'y a pas seulement des

partis, il y a des puissances ennemies qui sont sou-

mises à une trêve, mais qui ne désarmant pas,

témoignent que le vieil esprit de l'Allemagne subsiste.

Qu'on ajoute à cela les trois Venise, qu'on nomme

la Pologne, l'Alsace-Lorraine et le Schleswig. « Vingt

siècles d'histoire, conclut M. Junck-Brentano, pèsent

sur l'Allemagne; nous la retrouvons dans la corres-

pondance de M. de Bismarck et au sein du reichstag

et de toutes ses chambres, telle qu'elle fut de tous

les temps. a Toujours on a vu, en Allemagne, une

maison régnante tâcher de dominer les autres. Le

tour de la maison de Hohenzollern est venu. Il y a

plus d'un siècle qu'il menaçait de venir. Entre le pré-

sent et-le passé, il existe néanmoins une différence.

Elle n'est pas petite. Ce sont les idées issues de la

révolution française, que personnifient une démocra-

tie nombreuse et active, une opinion libérale qui a

jeté des racines profondes, le goût de l'unité, qui est

moderne. Ces forces-là ont un instrument à leur dis-

position, qui est le suffrage universel ou à peu près..

Triompheront-elles du caractère historique de la

race allemande ? M. de Bismarck avoue que non,

puisqu'il a dû renoncer à gouverner comme Louis XIV

ou Napoléon, au nom d'une raison d'État inflexible,
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qu'il se sert aujourd'hui d'un parti et demain d'un

autre ; consacrant ainsi par sa conduite le fait que

l'unité est encore un desideratum qu'on cherche et

qu'on ne trouve pas, car on ne peut pas en imposer,

en son nom, à l'esprit particulariste qui se manifeste

partout sous les formes les plus variées. Il y aurait

encore autre chose à redouter dans un avenir plus ou

moins proche. a Ce serait l'alliance de tous les vain-

cus et de tous les déçus de l'Europe, l'invasion d'une

armée de six ou huit millions de soldats, entrant par

les plaines de la Vistule et de l'Elbe, descendant des

Carpathes et des Vosges pour aller ,demander le

règlement de leurs comptes au nouvel empire. » Ceci

est dans les futurs contingents; de son côté, l'Autriche

est debout, et on sait qu'elle a de la mémoire, quoi-

qu'elle paraisse souvent l'avoir oublié elle-même

qu'ellé a de la mémoire.

Maintenant, à quel mobile a obéi M. de Bismarck

en publiant la correspondance diplomatique de la

première partie de sa carrière d'homme d'État? Ce

mobile n'est ni littéfaire ni historique. Le chancelier

n'a pas des visées si ' communes. A première vue on

pourrait penser qu'il a recours à un mauvais procédé

contre l'Autriche, son alliée actuelle. La supposition

serait invraisemblable. Il entend expliquer à l'Au-

triche comme, aux Allemands ces paroles qu'il

écrivait un jour à M. de Schleinitz : a Je considère

nos rapports fédéraux comme une infirmité de la

Prusse, qu'il faudra guérir ferro et igni tôt ou tard. »

Arrivé au pouvoir, il a exécuté lui-même ce qu'au-,

paravant il croyait nécessaire à l'intérêt prussien.

L. D.

Les perce-neige, nouvelles du Nord, traduites par

XAVIER MARMIER, de l'Académie française. Un

vol. in-18. Paris 1883 (Victor Havard).

Il n'y a pas à expliquer la nature du talent de

M. Xavier Marmier. Il est populaire; il a derrière lui

une longue carrière d'écrivain. Comme voyageur,

conteur, traducteur, auteur original et ingénieux, il

•est apprécié d'un public qui lui appartient et qui lui

est fidèle. La tâche qu'il s'est donnée de vulgariser

en France les produits des littératures du Nord, et en

particulier de la littérature scandinave, s'étend aux

objets les plus divers. Au fait, ce sont moins les

oeuvres littéraires des races du Nord qu'il a en vue

que les moeurs, les traditions, les croyances, le

climat, en un mot, la civilisation du nord de l'Europe.

Les perce-neige ne font pas exception à la règle, sauf

que deux des nouvelles contenues dans le volume

sont empruntées à des romanciers de l'Amérique du

Nord. Ce sont l'Aurore de pourpre et une Tache à la

joue, qui forment, du reste, une sorte d'appendice à

la collection. Les autres sont empruntées à des

auteurs russes et suédois. Les nouvelles russes sont:

le Tourbillon de neige et le Coup de pistolet de

- Pouschkine. C'est le dessus du panier. L'Anniversaire
de Paulof n'a pas encore eu, qu'on sache, de lecteurs

français. Utballa et Dschellaledin, de Mme Halin, sont

deux petits chefs-d'oeuvre. Parmi les trois contes,

suédois, la Femme du pécheur, une Simple Histoire de -
village, le Pasteur adjoint, le premier, qui est d'Alm-

quist, offre un intérêt poignant.

M. Xavier Marmier ne tient ni de près ni de loin,

comme on sait, à l'école naturaliste. Ses récits, nous

voulons dire ici ceux qu'il appelle les perce-neige et
qui sont des traductions, pourraientêti •e des légendes

du temps passé. Ils en ont la naive simplicité. Aussi

n'ont-ils aucune prétention. Ils seront lus de préfé-

rence par les jeunes gens. Ce n'est pas que les per-

sonnes d'un âge avancé n'y pourraient trouver en

même temps des leçons et un amusement; mais le

traducteur ne songe pas à elles. Il sait- qu'à une cer-

taine époque de la vie il serait inutile de vouloir

faire lire des nouvelles à des gens qui ont cessé de

lire des romans, à moins que ceux-ci ne soient des

plaidoyers politiques ou des histoires vraies cachées

sous la forme du roman.	 L: D.

Richelieu et Mazarin, leurs deux politiques, avec

gravures dans le texte, parADRIENDEPREZ; 1 vol. in-I6

de la Bibliothèque de vulgarisation. Paris, Degorce-

Cadot, 1883. — Prix : 2 fr. 5o.

Ls travail est fait de seconde et de troisième

main, mais l'auteur a fort bien exposé les grands et

les petits événements accomplis sous le règne de

Louis XIII, pendant la minorité de Louis XIV, de ma-

nière à faire comprendre aux jeunes lecteurs (à qui

l'ouvrage est destiné) les desseins poursuivis et l'ac-

tion réellement exercée par ces deux grands minis-

tres, Richelieu et Mazarin. Il fallait créer l'unité de

la France, et il fallait que la France ne fût pas une

puissance de second ordre. Les deux ministres,

par des moyens différents, leurs caractères n'étant'

pas les mêmes, les circonstances non plus, se sont atta-

chés à cetteoeuvre, et leurs efforts ont été suivis d'un bon

succès. Le grand roi détruira toute aristocratié, il hu-

miliera les Grands et l'État; ce sera bien lui, en effet;

il commettra une faute dont mourra la monarchie;

la nation ne saurait condamner les deux hommes

qui ont contribué à sa grandeur de la façon qu'il fal-

lait, étant considéré le temps où ils ont vécu; c'est

ce qu'a fait voir M. Adrien Desprez. Son ouvrage,

pris comme il est donné, pour un ouvrage de vulgi-

risation, est excellent.	 F. G.

•

L'année 1882, avec un index raisonné, une table
chronologiq&e, des notes, des documents et des pièces

justificatives; par ANDRÉ DANIEL, neuvième année.

1 vol. in-12. Paris, G. Charpentier, 1883. — Prix :

3 fr. 5o.

Pas de récriminations touchant notre politique

intérieure pendant l'année 1882. L'année 1883. s'an-

nonce comme devant être meilleure : au lieu de la

désunion, de ces rivalités entre partis-républicains

qui ne sauraient amener que la désaffection pour le

régime que nous possédons, l'entente et la volonté.

On expliquera plus tard pour quelles causes Gam-
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becta est tombé du pouvoir; on estimera peut-être

que la Chambre n'était pas aussi incapable qu'on l'a

dii de soutenir un ministère résolû à gouverner dans

le vrai sens du mot. Gambetta eut des torts, mais il

a 'rendu d'assez grands services à son pays pour qu'on

oublie ce qui n'a été, de sa part, qu'un manque de

tact, qu'un défaut de mesure.	 -

Notre politique extérieure n'a pas été beaucoup plus

satisfaisante, à notre avis du moins; il est permis de

-se demander si nous avons bien pris l'attitude la plus

sage quand s'est décidée et poursuivie l'intervention-

anglaise en Égypte.

Mais ce n'est pas notre affaire de discuter ce qui a

été, ce qui aurait pu être; il ne nous faut que pré-

senter le neuvième volume. Les événements sont ex-

posés clairement, sobrement, comme dans les huit au-

tres que l'on connaît; la table évite les longues re-

cherches, l'indication des négociations diplomatiques

importantes, des faits principaux, étant donnée en

plus gros caractères. Journalistes et hommes politi-

ques ont besoin de ce nzonzento.	 F. G.

M. Dufaure, sa vie et ses discours, par M. GEOR-

GES Picor, de l'Institut, z vol. in-t8, Calmann Lévy,

éditeur. Paris. — Prix : 3 fr. 5o.

L'homme dont M. Picot retrace la vie restera cer-

tainement une des figures les mieux caractérisées de

ce siècle. La droiture et la fermeté sont les deux

qualités maîtresses de ce talent, et c'est d'elles que

lui venait cette force impétueuse qui frappait d'estoc,

comme de son naturel saintongeois était issue cette

ironie mordante, célèbre dans les Chambres et au

Palais.

M. Dufaure était voué par sa naissance à la défense

des libertés publiques. Son père fut un des repré-

sentants de la Charente-Inférieure à la tête de la fé-

dération, un des volontaires de 92; c'est au retour

de la campagne du Rhin et de l'Escaut, après que la

pacification de la Vendée permit le licenciement des

bataillons, qu'il se maria, et, le 4 décembre 1798,

naquit son fils aîné, celui qui devait être illustre.

La famille était bourgeoise, se rattachait à de loin-

tains ancêtres, mais peu fortunée. Le père, devenu

par goût autant que par nécessité le plus habile de

ses forgerons, n'abandonnait pas pour cela les ;lec-

tures qui étaient le délassement de la génération ins-

truite à laquelle il appartenait, nous dit M. Picot. Il

sera donc à même de donner à- son fils cette éduca-

tion intime, la meilleure et la plus profitable, celle

'qui est dans le train même de la vie, et qui fait pas-'

ser chez les fils les qualités fortes des pères. Certai-

nement, c'est à cette culture première que Jules Du-

faure dut de goûter la littérature et d'avoir ainsi pris

sa profession d'avocat par le côté élevé, moral et ar-

tistique à la fois qui lui assure la gloire.

Au collège Charlemagne comme à l'École de droit,

la jeunesse de M. Dufaure fut laborieuse; il sent fort

bien que ses études coûtent à sa famille, aux braves

• gens du logis de Vizelle. Et si, dès qu'il est docteur,

il se transporte à Bordeaux et s'inscrit à ce barreau

girondin justement célèbre alors, c'est dans l'espoir

de se créer plus tôt une position et de venir en aide

aux siens.

Libéral, il l'était dans la moelle, mais homme de

bon sens avec cela. A Bordeaux, il continue sa vie de

travail, et son austérité même, dans cette ville où

l'on aimait les belles façons et la danse, commande.

le respect et l'estime. Dès ses débuts, il porte haut

la dignité de sa profession. Et bientôt sa réputation

s'étend.

Il 'ne s'est pas choisi comme but d'arriver par la

politique. Il n'est pas de ces avocats qui, sans talent

et sans savoir, se font des bavards brouillons cher-

chant à vivre de la politique, Quand les électeurs de

Saintonge lui confient un mandat législatif, en 1834,

il est déjà maître de son talent, célèbre dans sa ré-

gion, et à la tête d'une petite fortune qui est toute

entière le fruit de son travail et de ses économies.

C'est le pays qui gagne à être représenté par lui.

A la Chambre, il- parait tout de suite ce qu'il sera

toujours : un travailleur acharné et une conscience

incorruptible. Toute sa vie il a souverainement mé-

prisé l'intrigue et condamné l'abus que la plupart des

députés font de leur influence afin d'obtenir les fa-

veurs des ministres pour leurs protégés, au détriment

de la moralité publique.

Chez lui, le juriste ne se sépara jamais de l'homme

politique. La légalité, c'etait sa règle et sa devise, et,

°comme il le disait, le plus sûr moyen de sortir des

embarras et de les éviter. Homme de province, fils

de vigneron, connaissant à fond les ressources du

pays et ses besoins, il se constitue l'avocat de l'agri-

culture et du commerce.

En toute circonstance il a surtout à coeur de sauve-

garder son indépendance et de ne s'inféoder à aucun

ministère présent ou futur, se rangeant, selon qu'il le

juge utile au pays, dans l'opposition ou parmi les

amis du pouvoir.

Ainsi s'écoule cette période de son existence de

1834 à 1848.

La révolution de février n'avait pas surpris M. Du-

faure, mais elle l'attrista profondément. Ce n'était

pas à ses yeux la chute d'un gouvernement seulement;

mais l'échec de tout un système fondé sur l'influence

de la classe moyenne, c'est-à-dire de l'élite intellec-

tuelle de la nation, mais il- ne crut pas devoir rester

inactif. Les électeurs de la Charente-Inférieure le

nommèrent le cinquième sur douze. Et, le 1 7 mai, la

Chambre nomma la commission de Constitution : il

était des premiers parmi les six membres seulement

élus à la majorité absolue au premier tour. Cela

marque l'importance que ses collègues lui reconnais-

saient.

Deux fois pendant la République il occupa le mi-

nistère de l'Intérieur; et, dans cette courte épreuve de

la République, il fut le défenseur de la liberté et l'ad•

versaire de la démagogie, rôle périlleux où ont som-

bré de belles intelligences qui n'étaient pas soute-

nues par un vigoureux caractère.

L'empire condamne M. Dufaure ù s'éloigner de la

politique. Le barreau,le reprend. Il continue le même
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personnage à l'occasion des procès de confiscation

des • biens d'Orléans, de l'histoire des princes de

Condé, etc. Il est élu bàtonnier•à Paris, en 1862, aca-

démicien en 1864.

Les désastres de 1870 nécessitent l'intervention de

tous les courages : M. Dufaure a déjà soixante-douze

ans, mais . sa verte vieillesse est de force à supporter

le fardeau des affaires de la France.

Collaborateur de M. Thiers, en qualité de ministre

de la justice; il exerce le pouvoir d'abord de fé-

vrier 1871 à mai 1873. C'est sous son ministère que

-se font la loi sur lès loyers, la loi du jury de presse,

la reconstitution de l'état civil et les premières ten-

tatives de réforme judiciaire.

Après la chute de M. Thiers, il ne refuse pas au

maréchal, dans l'intérêt du pays, de reprendre le mi-

nistère de la justice. Il reprend en même temps

l'Qeuvre de séparation de la magistrature et de la po-

litique; il fait voter le scrutin d'arrondissement; c'est

lui qui institue, le concours pour l'entrée dans la ma-

gistrature et les tournées des procureurs généraux.

La magistrature n'a pas bien compris à Cette époque

les dispositions de M. Dufaure : elle l'accusa de la

régenter. Il avait le souci de sauvegarder la dignité et

l'indépendance des magistrats. Il était le plus solide

soutien de l'inamovibilité..a Ils me maudissent, di-

sait-il, ils me regretteront.» Et en effet, ils le regrettent,

ceux du moins qui n'espèrent pas l'avancement par

le trouble et l'intrigue.

Enfin, après les élections générales qui suivirent

l'aventure du Seize-Mai, M. Dufaure consentit à for-

mer un cabinet. C'était du dévouement. Il ne s'illu-

sionnait pas sur l'impuissance de M. de Mac-Mahon,

'et prévoyait la fin du septennat. En-effet, le maréchal

se démit. Et le premier acte de M. Dufaure fut de

remettre à M. Grévy la démission du ministère.

. Ses dernières luttes furent pour la liberté de tous

et pour l'indépendanec de la magistrature. Et le

2 7 juin 1881 mourut cet intrépide avocat des bonnes

causes, qui, modeste autant que grand, recomman-

dait au • bâtonnier, lorsqu'il parlerait de lui, de se

souvenir qu'iln'avait jamais été qu'un homme secon-•

daire.

Le livre de M. Picot restitue à ce grand homme

de bien sa vraie place parmi les premiers hommes

d'État de notre pays et de notre siècle. M. Dufaure

laisse aux jeunes Français l'exemple d'une vie sans

tache, consacrée à la patrie et à la liberté, le modèle

d'un homme politique fidèle à lui-même.	 P. z.

Les guerres sous Louis XV, par le comte Pn7OL,

général de division. T. Il, in-8° (1740 . 1748); Alle-

magne. Paris, 1883 (Didot).

Tandis que des travaux d'histoire en tout genre

ont fait connaître"avec de minutieux détails les évé-

nements qui emplissent le xvii e siècle et la fin du

règne de Louis XIV qui appartient au xvtn°, l'histoire

du temps de Louis XV n'existe pour ainsi dire pas. Il

y a de quoi l'écrire dans les chancelleries, dans les

dépôts publics, dans les publications hétérogènes

qui la racontaient au jour le jour sanscritique et d'une

'manière "incohérente. Les historiens ne s'en étaient

presque pas melés. Du moins est-il difficile d'ap-

peler a histoire » ce qu'on retrouvé dans les recueils

généraux, la plupart compilés à la hâte, par des

gens incompétents, d'après des renseignements de

seconde main et souvent dans un but particulier ou

étranger aux intérêts légitimes de la vérité. Mainte-

nant l'élan est donné. Il devient évident que la mau-

vaise réputation dont jouit Louis XV n'a pas empê-

ché la nation de vivre et d'agir. Il l'est également dé-

sormais que les contemporains, dans des vues per-

sonnelles ou par hostilité aux pouvoirs établis, ont

travesti les choses ; par exemple, Frédéric II, choyé

par les philosophes et l'un d'entre eux, a rencontré

de son vivant et immédiatement après sa . mort des

panégyristes complaisants, qui ont fait de lui non

seulement je type du génie militaire — cette gloire

lui reste — mais le champion de la justice, un roi

modèle, libéral, droit de caractère et de conduite.

Tant que le règne des idées du xvitt° siècle a duré,

`on a laissé dire. On commence à reviser les juge-

ments acquis, à reprendre le xvut° siècle par le menu.

Les découvertes ne manquent pas. En Allemagne,

Droisen, au nom de la mémoire de Frédéric II et

dans l'intérêt de la monarchie prussienne, en Autri-

che, M. d'Arneth, au nom de la vieille monarchie de

Hapsbourg et de Marie-Thérèse, ont exhumé des do-

cuments, restitué aux choses d'alors leur physionomie

méconnue. Tout à l'heure, en- France, les travaux di-

plomatiques de M. le duc de Broglie ont jeté une

lumière inattendue sur la politique extérieure de

Louis XV, rendu à Frédéric II ce qui lui revenait

dans la guerre 'de la succession d'Autriche. Le tome Il
des guerres sous Louis XV ne fait pas concurrence aux

études de M. le duc, de Broglie, quoiqu'il porte sur le

même ' objet. M. le duc de Broglie a expliqué la di-

plomatie de Frédéric II et de Marie-Thérèse dans la

guerre de la succession à l'empire; M. le comte

Pajol étudie cette guerre elle-même. C'est un mili-

taire qui étudie le côté militaire des événements. Son

premier volume a fait quelque sensation. L.opinion

s'en est émue à l'étranger comme chez nous. La

presse, les feuilles • spéciales, ont fait écho aux ru-

meurs qui avaient cours dans d'autres sphères.

L'ouvrage a désormais de l'autorité. M. le comte

Pajol, voyant qu'on écoute et qu'on est attentif à son

, Oeuvre, en retirera d'abord une satifaction méritée; ce

sera de plus un encouragement à poursuivre et à jus-

tifier l'empressement qu'on a mis à discuter ses dires.

Les plaintes dont il est l'objet sont d'ailleurs un

éloge qu'on lui adresse. a Dans les nombreux comptes

rendus de la presse, des revues journalières et pério-

diques militaires de' France et de l'étranger sur le

premier volume des guerres sous Louis XV, disent

les éditeurs en tête du tome II, plusieurs critiques ont

exprimé le regret que des cartes n'accompagnassent

pas le texte. » On aura des cartes. Elles ne pouvaient

pas être publiées 'avant que l'ouvrage fût écrit.

L'auteur se propose de joindre un atlas à l'histoire

des guerres sous Louis XV, lorsqu'il aura terminé le
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récit de la guerre de sept ans. On trouvera dans cet

atlas un autre portrait de Louis XV destiné au pre-

tnier volume, différents dessins d'uniformes qui pa-

raissent nécessaires, à la distance qui nous sépare

des moeurs et des usages de cette époque qui n'est

pas très reculée, mais qui est séparée de la nôtre par

ce fossé immense qui s'appelle la Révolution fran-

çaise.	 L. D.

Cabourg et ses Environs, par J. SEVEETTE. t vol.

in-12. Paris, Hachette et C'°. — Prix 5 francs.

Dans le domaine géographique, on ne saurait trop

encourager les monographies; elles nous délivrent

du Guide banal et nous font pénétrer plus profondé-

ment dans la contrée décrite. A cette heure où la

côte normande regorge de baigneurs, où les hôtels

et les jolis chalets de Dives, Beuzeval-Houlgate, Vil-

lers, Le Homme et Ouistreham sont habités par tous

les émigrants parisiens, ce nous est un plaisir de

signaler l'élégant volume de M. J. Sevrette, que nous

considérons, après lecture, commé le vade-mecum

indispensable de tous les touristes normands qui ne

professent pas une sympathie outrée pour la littéra-

ture des Guides-Conty. M. J. Sevrette, qui a dû travail-

ler de longues années à cet ouvrage, n'a rien négligé

pour le rendre parfait de tous points, et il est douteux.

qu'après lui le curieux ou le lettré trouvent encore

à glaner sur le littoral qu'il nous a décrit si savam-

ment et avec tant de minutie. Après avoir rappelé

succinctement l'histoire du Calvados, fait une étude

philologique sur les noms de lieux du Calvados et

.le patois du pays, M. Sevrette aborde •Cabourg, et

nous promène par tout itinéraire dans ses environs,

sans rien omettre de ce qui intéresse l'archéologue,

l'homme du monde, l'amateur de pêche et même le

chasseur d'oiseaux de mer. A sa' suite nous arrivons

à Dives, puis à Houlgate et à ses jolis paysages; par-

tout M. Sevrette, qui est un charmant auteur-dessi-

nateur, nous retrace, par des croquis au crayon ou à

la plume, d'une spirituelle et très artistique allure,

les coins les plus pittoresques de la côte ainsi que

les édicules les plus remarquables. Jusqu'à Villers-

sur-mer, Le Homme et Ouistreham le narrateur nous

séduit autant que le semillant croquiste nous inté-

resse; à travers ces dessins et ces eaux-fortes-joliment

Mordues, le voyage est aisé et délicieux. Ce livre de'

vient un ami et un compagnon qu'on retrouvera au

logis pour évoquer les souvenirs ensoleillés aux

temps brumeux de décembre. Les éditions de cet

ouvrage se succéderont, il n'en faut pas douter, car

il est au nombre de ceux qui portent en eux cette

devise de « l'utile dulci » que l'on devrait graver en

exergue sur la croix du mérite agricole.	 u.

Voyage de la mission Flattera, par M. HENRI

BROSSELARD. Jouvet et C ie, édit. Paris, in-16, illustré.

Prix : 2 fr. 25.

Lé récit de M. le lieutenant Brosselard prend

place dans la bibliothèque instructive, publiée par

M. Jouvet avec un ' goût très remarquable : le texte

n'est pas moins intéressant que le soin de l'exécution

typographique et des illustrations.

M. Brosselard a fait partie de la première mission

Flatters : celle qui, entreprise en février 1881, dùt se

replier, trois mois après environ, à cause de l'insuffi-

sance de ses ressources et des dispdsitions hostiles

des Touaregs. Au mois de juin, la petite troupe expé-

ditionnaire rentrait à Laghouat.

Quand s'organisa la seconde mission, M. Brosselard,

voyant reparaître les défauts de la première, perdit

la foi dans le succès; il prédit l'issue funeste et pré-

féra s'attacher à l'expédition du Sénégal. Mais tout ce

qu'il avait observé dans son voyage avec la colonne

Flatters s'est reproduit exactement : le récit qu'il

nous présente explique tous les incidents, les causes

et les effets. Et la terrible fin des malheureux Fran-

çais dans le désert, il l'avait pressentie : déjà à la fin

de mai 1881, si le massacre n'eut pas lieu, c'est la

retraite subite et silencieuse de la colonne vers Ouar-

gla et Laghouat qui surprit et déconcerta les Touaregs,

dont les chefs avaient été d'ailleurs achetés à prix -

d'or par le colonel.

La marche de nos compatriotes à travers le Sahara

fut aussi fertile en péripéties que le sol est aride et

inhospitalier. Par ce côté, le livre de M. Brosselard

est très émouvant, d'autant plus qu'il ne cherche pas

l'effet dramatique et qu'il raconte avec une simplicité

toute militaire.

Malgré le résultat navrant, l'expédition n'a pas été

inutile: elle pas atteint le but difficile et complexe qui

lui était proposé, mais elle a préparé la. voie; ce n'est

pas tout à fait en vain que ces infortunés ont péri si

misérablement. Le sol a été étudié, le terrain relevé,

les moeurs des peuplades observées; ce qu'on peut

attendre de la nature et des hommes, on en a fait

l'expérience. Au point de vue du nombre les pages du

Voyage de la Mission Flatters ajoutent à l'émotion

l'intérêt scientifique.
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Une carte soigneusement dressé permet de suivre,

à travers ce pays inconnu, la colonne d'expédition, et

de nombreux croquis donnent l'idée des paysages,

des types et des principales scènes.

Cet ouvrage est digne de sincères éloges, et nous

désirons qu'on le répande parmi nos jeunes gens :

outre l'instructive révélation sur les pays africains, ils

y trouveront l'exemple d'hommes courageux, vrais

patriotes, vrais Français, agissant sans pérorer, faisant

le sacrifice de leur sang à la honte de ceux qui ne

savent qu'user leur salive. 	 P. Z.

Journal d'un solitaire et Voyage à la Schlucht par
Gérardmer, Longemer et Retournemer, par XAVIER

THIRIAT. I vol. 'in-16. Paris 1883. (Alphonse Picard,

libraire-éditeur).

A l'âge de dix ans, Xavier Thiriat se jette à.l'eau,

en plein hiver, pour sauver une petite fille; par suite

de sa timidité et, il faut le dire, de la négligence

d'un vicaire de Saint•Amé, chargé de faire le caté-

chisme, il reste une journée sans se sécher, tombe

très gravement malade et reste perclus des jambes.

Voilà qui change sa destinée : les gros travaux lui

étant-interdits, on l'occupe à des ouvrages de brode-

rie; mais sa nature studieuse et contemplative le

porte à désirer des livres et, quand ceux-ci lui feront

défaut, à tenir ses yeux fixés sur le plus intéressant

de tous, sur celui que lui ouvre la nature. De la

ferme, où il est cloué, il domine en effet la vallée de

Cleurie et ce panorama splendide varie avec les sai-

sons. Il ne se borne pas à en subir le charme, on le

voit à l'occasion faire d'utiles remarques sur l'Agri-
culture dans les montagnes des Vosges, procéder à

des observations météorologiques qu'un journal local

ét l'Annuaire du département s'empresseront d'insé-

rer. Il n'en faut pas plus pour conquérir une petite

célébrité régionale. De la commisération envers le

pauvre infirme on passe à l'admiration et, comme il

arrive d'ordinaire, on dépasse la mesure. Le Journal
d'un solitaire, en dépit des éloges dont il est l'objet

de la part de M. Antoine Campaux, professeur à la

Faculté des lettres de Nancy, manque d'originalité.

On sent trop, en le lisant, que son auteur, n'ayant pu

acquérir qu'une éducation incomplète, n'a pas assez

réagi contre l'influence que devaient exercer des ou-

vrages trop lus, trop conformes à sa disposition d'es-

prit, tels que les Nuits d'Young, le Voyage autour de
ma Chambre, mes Prisons, la Vie des Saints, Télé-
maque. Quoi qu'il en soit, l'amour enthousiaste de la

nature anime çe recueil de pensées vraisemblable-

ment écrites au jour le jour, mais revues après coup,

puisque dans ce journal de 186o, à la date du II fé-

vrier, le narrateur rappelle ce qui lui est arrivé en

avril 1863. Il y a de fréquentes incorrections, comme

celle-ci : u On s'écrivait le jour, on se rêvait la nuit »;

mais les descriptions, quoiqu'à la longue elles de-

viennent fatigantes, sont généralement bien écrites

et marquées au coin de la réalité. Si partout ailleurs

on ne peut que sourire de l'idylle enfantine dont nous

.entretient M". Thiriat, des réflexions naïves qu'il

émet sur un ton doctoralement prudhommesque, il

faut;lui savoir gré de ce qui lui paraîtra sans doute

le plus à dédaigner dans son oeuvre, de ce qui dé-

tonne avec de mauvaises pièces de vers imitées de

Lamartine ou inspirées par la. Chanson de Mina(!) et
tout au plus dignes de figurer sur des mirlitons; il

faut, dis-je, lui pardonner ' tout cela, en faveur d'une

simple chanson intitulée : Ma bourrique, et d'une

curieuse notation des sons émis par la grive . chan

teuse.	 G. S. L.

En Turquie d'Asie, par EDMOND DUTEMPLE, vice-

, consul de France. Notes de voyage en Anatolie. Édi-

tion ornée de six dessins par A. Brun, d'après des

' photographies rapportées de Brousse. Paris, G. Char-

pentier, 1883, I vol. in-12.	 -

Les relations de voyages en Asie Mineure ne

manquent pas. La série n'est, du reste, pas close,pour

ce pays non plus que pour un autre, car, tant qu'il y

aura des voyageurs, il y aura des , relations de voya-

ges; et, que les auteurs de ces relations soient des

artistes, des écrivains, des savants, des trafiquants,'

ou, plus simplement, des curieux bavards, on y trou-

vera toujours quelque chose d'intéressant et d'im-

prévu, toute image' présentant un aspect particulier

suivant l'oeil qui l'examine et l'angle sous lequel on

la regarde. '

Mais le livre dont je m'occupe ne rentré dans au-

cune des catégories ordinaires. Sans dédaigner 'l'anec-

dote, et il y en a de très spirituellement racontées, ni

la description des lieux et des monuments ignorés, il

vise avant tout à être un-livre utile et pratique. L'auteur,

jeune, énergique, et aussi distingué par le savoir que

par l'esprit, était vice-consul à Brousse, et n'a quitté

son poste qu'à la suite d'un accident bien près d'être

mortel, dont il fut victime dans un voyage qu'il avait

entrepris pour sauvegarder les intérêts commerciaux

de protégés français. Il a recueilli, pendant son admi-

nistration, les notes les plus précieuses sur les res-

sources naturelles du vilayet de Brousse et sur la.

possibilité d'y établir des industries nouvelles, ou

d'améliorer, en en tirant parti, celles qui existent

déjà. Lés chapitres sur la soie, les vins, les tapis,.

les forêts, les mines d'écume de mer, les voies de

communication, etc. contiennent des statistiques.

qu'il a établies lui-même sur les documents officiels

et qu'on chercherait vainement ailleurs. Si le corn

merce français et l'esprit d'entreprise de nos compa-

triotes savent mettre ces indications à profit, M. Ed-

mond Dutemple aura atteint son but, qui est de.

rendre service au pays.

On pourrait croire que tant de détails techniques et

tant de chiffres rendent le livre aride et sec. Il n'en est.

rien. Des traits de moeurs piquants, des incidents bien.

réels, des observations qui, sous une forme souvent.

humoristique, dénotent une profonde connaissance

de l'homme, donnent à ce volume un attrait inat-

tendu. Je recommande au lecteur le tableau de la jus-

tice musulmane et les portraits des magistrats de

Brousse. C'est très amusant, et, en même temps, très
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instructif. On comprend comment un pays si riche

est encore presque entièrement fermé à l'activité eu-

ropéenne, et on s'associe ardemment aux voeux de

l'auteur lorsqu'il dit dans sa préface : « Est-ce que ce

ne devrait pas être notre 'devoir d'encourager vers

ces contrées fertiles et salubres un courant d'émigra-

tion? de mettre à la portée des intéressés tous les

renseignements utiles concernant les productions,

l'industrie, le commerce? de faciliter la création de

colonies agricoles, l'obtention de concessions mi-

nières, le développement des moyens de transport?

et surtout de faire en sorte que le colon, si éloigné

soit-il de la mère patrie, lorsqu'il voit hisser, au mât

de pavillon du consulat, les couleurs nationales se

sache protégé et soutenu efficacement? U	 B.-H. G.

Un Parisien chez les Russes, par ADOLPHE BADIN.

t vol. in-18 de 35o pages. Paris, 18$3. Calmann

Lévy, éditeur. — Prix : 3 fr. 5o.

Les exploits du nihilisme, le mouvement antisé-

mitique, le récent couronnement du czar ont donné

coup sur coup un renouveau d'intérêt aux publications

qui ont la Russie pour objet. Ne fût-ce qû'à ce titre,
le volume de M. Adolphe Badin s'adresse à notre

sympathique curiosité, éveillée sur ce pays par tant

d'événements peu communs. Le séjour de ce Pari-

sien chez les Russes est antérieur aux faits que nous

venons de rappeler; sans prétendre qu'il soit par cela

même plus attrayant, nous pouvons dire cependant

qu'il ne l'est pas moins. A n'avoir pas été écrit sous

l'impression d'incidents exceptionnels, il gagne une

impartialité, une sérénité qui . sans doute lui eussent

fait défaut. Ce n'est pas en trois chapitres sur Saint-

Pétersbourg que l'auteur peut nous faire connaître à

fond les deux capitales de l'empire; mais cela lui

suffit pour donner une idée de la société russe, au

moins en certains côtés d'exception. M. Badin, qui est

un lettré, a réservé deux des chapitres de son aimable

volume à deux lettrés,°l'une à notre Alexandre Dumas,

sous le titre Une réhabilitation nécessaire; l'autre à

un vivant roman du comte Tolstoï : la Guerre et la
Paix.

Avec . le premier chapitre consacré à Picha la
Bohémienne, ces pages sont à nos yeux les plus inté-

ressantes qu'ait écrites le Parisien citez les Russes.

Manuel d'Érotologie classique_(De figuris Ve-

swris), par FRED. CH. FORBERG; z vol. in-8°. Paris,

Isidore Liseux. — Prix : 120 francs.

Cet ouvrage forme le numéro 3 de ce curieux

Musée secret du bibliophile, imprimé pour l'éditeur

et ses amis à cent exemplaires, dont nous avons

jusqu'ici analysé tous les ouvrages (sauf celui-ci)

dans divers comptes rendus de cette revue : cette col-

lection intime est complète en quatorze volumes,

soit cinq auteurs ou cinq chefs-d'oeuvre d'auteurs

différents qui ont traité de l'amour physique.

Le Manuel d'Érotologie classique est bien la plus

complète et la plus étourdissante anthologie érotique

que l'on puisse concevoir par classification. Ch. For-

berg, arrêtant la division de son ouvrage à huit cha-

pitres spéciaux, semble avoir dressé l'échiquier

des plaisirs ' humains physiques et antiphysiqués

connus et pratiqués, ainsi que de la prostitution depuis

les temps les plus reculés. Impossible de se mou-

voir et de sauter hors de cet échiquier; tout y

est prévu, tout s'y trouve, et l'imagination la plus

exhubérante comme dépravation y est faite mat

comme un simple roi.— De Sade aurait rugi, mais en

vain, en se voyant enfermé dans la froide classifica- -

tion érudite de Forberg, où sont encloses toutes les

manifestations de la fantaisie .priapique. Voici le titre

des chapitres : I. de la Futation; II. de la Pédica-
tion; III, de l'Irrumation; IV. de la Masturbation;

V. des Cunnilinges; VI. des Tribades; VII. du Colt

avec les bêtes; VIII. des Postures spintriennes. Dans

chaque classe, l'auteur a trouvé encore à faire des

subdivisions comme le sujet le requérait, à noter des

particularités, des individualités et le contraste (ainsi

que le remarque l'introducteur) entre cet appareil

scientifique et les facétieuses matières- soumises aux

lois rigoureuses de la déduction, de la démonstration,'

n'est pas ce qu'il y a de moins plaisant.

Nous ne voulons pas nous étendre outre mesure sur

ce sujet... brûlant; nos lecteurs savent que ce n'est

pas par pruderie, et que, d'ailleurs, il ne faut voir ici

qu'une oeuvre d'érudit des plus curieuses, faite pour

un public restreint; nous donnerons, en terminant,

la petite notice ,sur Forberg que' nous fournit l'é-

diteur :

« Forberg, né à Meuselwitz en 1770, mort en 1848,

à Hildburghausen, était un adepte et un collabora-

teur de Fichte, avec lequel il a publié divers gros
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livres de philosophie transcendentale.C'étaiten autre

un fort savant humaniste, et, en 1807, il tilt nommé -

bibliothécaire du duc'de Saxe-Cobourg. Pour se dé-

lasser de sés graves études, il édita, en 1824, l'Her-
maphrodutus de Beccadelli, surnommé le Panormi-

tain, recueil d'épigrammes sans grande valeur litté-

raire, mais qûi en emprunte au Commentaire que

Forberg y a 'joint, et surtout au traité De figuris

-Veneris dont il l'a fait suivre. C'est ce dernier ou-

vrage que l'on vient de publier, texte et traduction

en regard, sous le titre de Manuel d'Érotologie clas-

sique. n

Monument du costume au xvttta siècle, texte gravé.
Paris, CONQUET. t vol. en feuilles, in-8°, tirage à

370 exemplaires numérotés pour les souscripteurs

aux Estampes de Moreau le Jeune. — Prix : sur

- Japon, 6o francs; sur Hollande, 40 francs.

Lors de l'apparition des estampes de Moreau le

Jeune, destinées au Monument du costume, gravées à

nouveau par Dubouchet pour l'éditeur Conquet, nous

avons donné ici même un aperçu bibliographique de ce

texte de Restif de la Bretonne qu'immortalisèrent les

plus belles gravures du siècle dernier. — M. Con-

quet, qui semblait hésiter, dès le début de son entre-

prise si heureusement conduite, vient de faire en-

tièrement graver sur cuivre, avec les fleurons du

xv1i1° siècle réduits et le cadre gracieux de l'original,

ce texte anecdotique et explicatif, publié autrefois en

'même temps que les estampes si renommées.

C'est dans ce joli texte, gravé avec un grand fini

d'exécution, que viendront s'intercaler les 2 4 fameuses

estampes de Moreau dont nous avons parlé. Ce sera

en miniature le livre original, qui, de l'in-folio, aura

passé à l'in-octavo sans rien perdre de sa beaùté ni

de sa grâce.

M. Philippe Burty, dans une notice spéciale, très

érudite, ingénieusement conçue et spirituellement

écrite, fait l'historique de ce recueil de premier

ordre : « Grandes ou petites, conclue-t-il, publiées

en planches isolées ou en volumes, avec titres ou

sans titres, toutes les éditions du Monument du

costume sont devénues presque également rares.

Si une suite d'estampes méritait la reproduction,

dans notre temps avide de monuments figurés et

de renseignements délicats, c'est assurément ce Code

-des modes et, des manières, ce chef-d'oeuvre du

crayon de J. Michel Moreau et des graveurs du

xvnl° siècle. »

Pour compléter dignement cet ouvrage, M. Conquet

â fait graver quatre délicieuses pages de tables par

l'artiste Dubouchet. Ces tables sont un index (par la

gravure) des estampes de Moreau; elles répètent les

têtes des principaux personnages et sont des aides-

mémoires. — Ce livre gravé comprend. 13o pages de

gravure; — c'est un admirable travail.

Il faut féliciter l'heureux et habile éditeur qui

couronne son œuvre par la publication des Doute

Estampes de Fréudenberg, pour former suite aux gra-

vures de Moreau. — On voit que le monument sera

encore rehaussé et décoré à nouveau.	 u.

Le Diable amoureux, par J. C AZOTTE. Édition

D. Jouaust, illustrations de Lalauze. t vol. ih-12.

Paris, librairie des bibliophiles. — Prix : zo francs.

Le Diable amoureux avait 'depuis longtemps sa

place marquée dans la Petite Bibliothèque artistique
de contes et romans, et, s'il n'y est pas entré plus

t6t, c'est qu'il avait déjà paru en 1877 dans la collec-

tion des Petits Chefs-d'aruvre.
La première édition du Diable amoureux, publiée

en 1772, diffère des suivantes, surtout par le dénoue-

ment, qui a complètement changé. Ce changement

se trouve expliqué dans l'Épilogue placé à la suite

du récit. Cette première édition contient aussi des

gravures bizarres qni ont fourni à Cazotte le sujet

d'une préface où, sous prétexte de les expliquer,

il raille la trop grande fécondité des dessinateurs

de son temps. Ne reproduisant pas ces gravures,

M. D. Touaust, le nouvel éditeur, n'a pas donné non

plus la préface, qui sans elles était inintelligible.

C'est le texte définitif qui a été adopté pour la pré-

sente édition. Ainsi qu'il est déjà arrivé de le faire

pour d'autres romans qui ne sont pas divisés en

chapitres, on a ici, par l'intercalation de fleurons et

de lettres ornées, marqué dans le récit des pauses

correspondant aux principales périodes, afin d'en

rendre la lecture plus facile.

La préface-est de Gérard de Nerval, un des mor-

ceaux les plus vifs et les plus pittoresques qui soient

sortis de sa plume. Cette préface a une histoire qui

doit intéresser les bibliophiles : elle a été racontée

par M. Édouard de Beaumont. 	 -

Gérard de Nerval figurait au nombre des rédac-

teurs d'une Revue pittoresque fondée en 1843 par

Deschères et qui comptait aussi Édouard de .Beau-.

mont parmi ses dessinateurs. Cette revue avait pour

caissier un nommé Ganivet, crémier de son état, qui,

malgré le cumul de ces deux situations, ne s'était pas

enrichi. Pour lui faire gagner quelque argent, Gérard

de Nerval écrivit à son intention une étude sur Ca-

zotte destinée à figurer en tête d'une édition du Diable
amoureux, pour laquelle Édouard de Beaumont fit

aussi des dessins sur bois. Escorté de ces deux noms,

qui étaient pour lui une garantie de succès, Ganivet,

tout crémier qu'il était, se fit donc éditeur de Cazotte,

et publia, en 1845, le Diable amoureux dans un joli

volume in-8°, aujourd'hui très recherché des biblio-

philes. Cinq ans plus tard, il vendit bois et préface à

Henri Plon, qui les a reproduits dans une édition

in-18, publiée en 1871. La préface de Gérard de

Nerval figure aujourd'hui dans ses oeuvres complètes.

Les gravures de cette édition, dont chacune cor-

respond à l'une des divisions que nous avons éta-

blies dans le texte, sont dues à M. Lalauze.

Il n'est pas, d'ailleurs, de graveur ou de dessina-

teur qui ne soit désireux de figurer dans la brillante

pléiade artistique formée par M. Jouaust; si bien que

sa Petite Bibliothèque artistique est non seulement
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une bibliothèque des plus attrayantes, mais encore

un musée très curieux et très varié de l'art contem-

porain. Le public l'a bien compris, et l'Heptaméron

de la reine de Navarre et le Décaméron de Boccace,

depuis longtemps épuisés; Manon Lescaut, le Voyage

sentimental, dont il ne reste plus que quelques exem-

plaires, et bien d'autres ouvrages de jour en jour

plus recherchés, sont là pour attester que les_biblio-

philes ont su reconnaître les soins exceptionnels que,

l'éditeur a su y apporter.

MÉMENTO

Tousles bibliophiles admirateurs de Ludovic Ha-

lévy — et ils sont nombreux — seront charmés d'ap-

prendre que le spirituel auteur vient de faire paraître

chez Lévy, en deux jolis volumes imprimés sur vergé

à grandes 'marges : 1° Madame Cardinal et les

petites Cardinal, sous ce titre: la Famille Cardinal;

2° Deus mariages, ce dernier volume comprend :

Un Mariage d'amour, que nos lecteurs connaissent,

et une exquise nouvelle inédite : Un grand mariage.

Ce sont les petites notes d'un journal de jeune

fille. Mais que cela est fin, observé, délicat! C'est de

la quintessence de parisianisme et tout un type de

jeune fille du monde, type assez fréquent de nos

jours, s'y trouve merveilleusement dessiné.

Avec ces deux volumes à couverture bleue, très jo-

liment imprimés et de format in-1 2 carré (Prix : 5 fr.),

M. Ludovic Halévy présente galamment sa carte à

l'Académie française. — S'il n'y avait que des gens

d'esprit au palais Mazarin, il serait aussitôt introduit;

mais l'esprit y fait quarantaine, comme si l'on avait

peur que cela soit contagieux.

Dans la charmante Petite collection antique publiée

par A. Quantin et qui Obtient un si vif succès au-

près des bibliophiles, vient de paraître : Odes et

Épodes, d'Horace, traduction du comte de Séguier,

avec des en-têtes en chromotypographie, gravés par

Méaulle d'après les aquarelles de Meyer. Ce coquet

petit ouvrage obtiendra le succès de ses aînés.

Scouts ce titre : les 12,188 kilomètres de. Tête de

Linotte, il vient de sortir des presses de Charles

Schlæber, imprimeur-éditeur, un joli volume de

chroniques théâtrales avec, illustrations de L. Duval

Gozlan. C'est l'histoire des succès d'une Compagnie

parisienne en voyage, M"° Léontine Caron en tête. Le

volume est charmant, format in-8°. Il a été_ tiré à

3 I exemplaires, dont to sur papier du Japon, et n'a

pas été mis dans le commerce.

Pour faire suite aux Contes et Poésies diverses
d'Hégésippe Moreau, publiées en 1881 avec une étude

de M. A. Piedagnel, la collection des Petits Chefs-
d'oeuvre donne aujourd'hui une édition de ses Chan-
sons. On ` ne peut qu'approuver la Librairie des Bi-

bliophiles d'avoir fait des publications différentes de

ces deux parties des oeuvres d'Hégésippe Moreau, les

Chansons, par la légèreté de quelques sujets et par

certaines vivacités d'expression, n'étant pas destinées

à passer toujours sous les mêmes yeux que les Contes
et les Poésies. Ces chansons n'en sont pas moins à

leur place dans la collection imprimée par M. Jouaust,

et où sont groupés les petites œuvres des grands écri-

vains et les ouvrages remarquables qui 'ont fait la

réputation des auteurs de second ordre.

La Bibliothèque Charpentier, qui a déjà publié les

principales oeuvres de Jules Sandeau, notamment

Madeleine, ouvrage couronné par l'Académie fran-

çaise, Mademoiselle de la Seiglière, le docteur lier-
beau, Marianna, Fernand de Valcreuse, met en vente

aujourd'hui, dans sa jolie édition in-32 de poche,

Chasse au Roman, du même académicien, avec

deux charmants dessins de Ch. Nielsenn, reproduits

par Dujardin.

A la même librairie, une délicieuse réimpression

de la Lorette des frères de Goncourt, dans un joli

format in-ta, avec un dessin de Gavarni, gravé par

J. de Goncourt. On sait que ce volume était devenu

rarissime. Cette nouvelle édition, qui n'est tirée qu'à

5oo exemplaires, sera bientôt également peu com-

mune.
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INSTITUT. — SOCIÉTÉS SAVANTES

INSTITUT

ACADÉMIE FRANÇAISE.

Une note du secrétariat de l'Académie française fait

connaître la liste complète des ouvrages auxquels est

attribué le prix Montyon.littéraire. 	 .	 -

Sur la somme de.x8,000 francs qui constitue le

revenu de cette fondation, l'Académie a décerné : •

Un prix de 2,500 francs à M. Gustave Larroumé,

pour un ouvrage intitulé Marivaux, sa vie et ses

ouvres.
Deux prix de 2,000 francs chacun à M. Emile

Krantz, pour un ouvrage intitulé Essai sur l'esthé-

tique de Descartes, et à M. Auguste Vitu, pour un

ouvrage intitulé la Maison mortuaire de Molière.
Un prix de 1,5oo francs à M. Henri Welschinger,

pour un ouvrage intitulé la Censure sous le premier

Empire.
Un prix de 1,000 francs à M. L. de la Brière, pour

son ouvrage intitulé Madame de Sévigné en Bre-

tagne.

D'autres prix de i,000 francs :

A M. Maurice Croiset, pour un ouvrage  intitulé

Essai sur la vie et les mœurs de Lucien.
A M. Charles Bigot, pour un ouvrage intitulé le

Petit Français.	 -
A M me Marie-Robert Halt, potir un ouvrage intitulé

Histoire d'un petit homme.
A Mme Wattier d'Ambroyse, pour un ouvrage

intitulé le Roman d'une Sœur, six orphelins.
A Daniel Lesueur (Milo Jeanne Loiseau), pour un

ouvrage intitulé le Mariage de Gabrielle.
A M. Gaston Tissandier, pour un ouvrage intitulé

les Récréations scientifiques.
A M. Gaston Lavalley, pour un ouvrage en prose

intitulé les Grands Cours, bibliographies et récits.

A M. Stéphen Liégeard, pour un-recueil de poésies

intitulé aussi les Grands Cours.

L'Académie a décerné enfin une médaille d'or de

la valeur de I,000 francs à M. Jules Comte, directeur

de la Bibliothèque de l'enseignement des beaux-arts,
pour récompenser et encourager cette intéressante

publication.

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES.

Séance du zz juin.

Ouvrages présentés. — Gross : Les Protohelvètes
ou les anciens-colons aux bords des lacs de Bienne et
de Neufchâtel. — Bladé: Quatorfe superstitions popu-
laires.

Lectures.— Revillout: L'étalon d'argent en Égypte.

— Riant : Les historiens des croisades.

Séance du 29 juin.

Ouvrage présenté. — -Lévy: Étude sur la vie et
l'enseignement d'un docteur juif du Ile siècle.

Lecture. — Hauréau : Les propos de maitre Robert

de Sorbon.

Séance du 6 juillet.

Ouvrages présentés. — Kerviler: La grande ligue
des mardelles gauloises de la Loire-Inférieure. —
Blumer :,Monnaies grecques. —Joret: Correspondance
inédite de Louis-Auguste de Bourbon, duc du Maine,
avec Lamoignon de Basville, conseiller d'État ordi-
n.tire au Conseil royal, intendance du Languedoc.
1709-1716. — Gozzad ini : Mémoire sur deux statuettes
étrusques.

Lecture. — Revillout: L'étalon d'argent en

Égypte.

Séance du 13 juillet.

Ouvrage présenté. -- Schiumberger : CE :Ivres de
Longpérier, t. III. ,

M. Alexandre Bertrand, au nom de la commission

chargée de juger le concours des antiquités de la

France, fait connaître les décisions de cette commis-

sion. Les neuf récompenses réglementaires (trois

médailles d'or de cinq cents francs et six mentions

honorables) sont décernées aux auteurs des ouvrages

suivants, savoir:

I re médaille. — M. Beautemps-Beaupré : les Coutu-
mes d'Anjou et du Maine.

2 e médaille. — M. Pélissier, archiviste de la Marne.

Essai sur le gouvernement de la dame de Beaujeu,

1483-1491.

3e médaille. — MM. Auguste et Emile llolinier.
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Chronique normande du XIVe siècle, publiée pour. la

Société de l'histoire de France.

ire mention. — M. d'Arbaumont-: la Vérité sur les
deux maisons de Saulx-Courtivron; Cartulaire du

prieuré de Saint-Étienne-de-Vignory; Armorial de la
chambre dés comptes de Dijon.

2e mention. — M. Joret: les Caractères;et l'exten-

sion du patois normand.
3° mention. — M. Loriquet: Tapisseries de la

cathédrale de Reims.
4e mention. — M. le docteur Barthélemy:-Inventaire

chronologique et analytique des chartes de la maison
de Baux.

5° mention. — M. l'abbé Albanès: Histoire de
Roquevaire et de ses seigneurs au moyen dge.

6e mention. — M. du Bourg: Histoire du grand
prieuré de Toulouse et de diverses possessions de
l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem dans le sud-ouest

de la France.

Après discussion en comité secret, l'Académie pro-

cède à la désignation du candidat qui sera proposé en
son nom aux suffrages du corps entier de l'Institut,

"pour le prix biennal de zo,000 fr.: M. Paul Meyer,

directeur de l'Ecole des Chartes, professeur au Collège

de France, est désigné par 13 voix contre I i données

à M. Gaston Maspero, professeur au Collège de

France, directeur général des fouilles archéologiques

en Égypte.

L'Académie, sur le rapport de M. Bertrand, a décerné

comme il suit les médailles du concours des anti-

quités de la France.

I ro médaille. — M. Beautemps-Beaupré, pour son

ouvrage sur les Coutumes de l'Anjou.
2 e médaille. — M. Pélissier, pour son Essai sur le

gouvernement de la dame de Beaujeu.
3e médaille. — MM. Auguste et Emile Molinier,

pour leur ouvrage intitulé Chronique normande du
quator.Iième siècle.

La valeur de ces médailles est de 5oo fr. chacune,

payés sur le budget de l'État.

L'Académie a également décerné les prix sui-

vants:

Sur le rapport de M. d'Hervey de Saint-Denis; le

prix de numismatique, fondation Allier de Haute-

roche, a été partagé entre M. Barclay Head, pour son

History of the coinage of Beotia, et M. Percy Gard-

ner, pour son étude sur les monnaies de Samos.

Le prix fondé par le marquis de la Grange, pour

la publication du texte d'un poème inédit des anciens

poètes de la France, a été décerné, sur le rapport de

M. G. Pâris, à la Société des antiques textes français,

pour la publication des années 1881-1882.

Ajoutons que c'est à l'Académie des inscriptions et

belles-lettres que revient, cette année, le droit de

décerner le grand prix biennal de 20,000 francs ; les

titres des candidats seront examinés dans la séance

du troisième vendredi de novembre.

ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES.

Séance du 23 juin.

Ouvrages présentés. — J. Simon : Compte rendu du
premier Congrès scientifique universel des institutions
de prévoyance. — Dayras : Les aliénés. — René de
Maulde : Chartes municipales d'Orléans et . de Mon-
targis.

Lecture. — Ravaisson : La croyance des anciens à-

la vie future.

Séance du 3o juin.

Ouvrages presentés. — Ott : Critique de l'idéalisme
et du criticisme. — Gaudry : Les enchaînements du

monde animal dans les temps géologiques. — Walker:

Compendium du dernier recensement aux États-
Unis.

Lectures. — Levéque : Limites psychologiques de

l'expression instrumentale. —Ravaisson : La croyance

des anciens à la vie future.

Séance du 7 juillet.

Ouvrages présentés. — Vuy : Origine des idées poli-

tiques de J.-J.-Rousseau.

Séance du 13 juillet.

Lecture. — Rocquain : Mise au feu de la bulle

Ausculta, fill, par Philippe le Bel.

L'Académie a procédé aux élections suivantes:

M. Robert Flint, à Londres, a été élu membre

associé étranger, en remplacement de M. Mamiani

della Rovere, à Florence; M. Secrétan a été élu cor-

respondant dans la section de philosophie, en rem-

placement de M. Tapan.

Les professeurs du Collège de France se sont réunis

pour élire un. représentant au conseil supérieur

de l'instruction publique, en remplacement de

M. Édouard Laboulaye, décédé.

C'est M. Ernest Renan qui a obtenu l'unanimité des

voix.

BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES ET PRIVÉES

Une très heureuse acquisition vient de faire revenir

au Cabinet des Estampes un des nombreux volumes

de dessins de Gaignières, volés dans ses collections

soit par Clairambault, soit par d'autres. On sait que

le célèbre collectionneur du xvI , siècle cédait au roi,

le Ig février 1711, tous ses manuscrits, au nombre de

plus de deux mille, et en général tout ce qu'il possé-

dait en tableaux, estampes et livres; il avait employé

quinze ans entiers à parcourir le royaume avec des

dessinateurs à sa solde chargés de reproduire tant

bien que mal, et plutôt mal que bien, il faut l'avouer,
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D'après un travail statistique

de la Seine, le mouvement des

cipales à Paris, pendant le ze

courante, a été le , suivant :

fait par la préfecture

bibliothèques muni-

trimestre -de l'année

23.948

Livrés prêtés à domicile 	  1424.015

Total 	  127.963 -

Le z° trimestre de .1882 n'avait donné que :

Livres lus sur place 	 	 17.473 •

Livres prêtés à domicile 	 	 72.473

Total 	  89.946

L'augmentation d'une année à l'autre, pour un seul

trimestre, a 'donc été de 38,017 volumes lus.

En présence de ces résultats, l'administration a

décidé de poursuivre la création de nouvelles biblio-'

thèques municipale dans divers quartiers, en utilisant,

à cet effet, les locaux disponibles dans les écoles

communales. -

Mmes de Schmidt et Helmholtz, nièces de M 1e de

Mohl, en exécution d'une intention souvent exprimée

par leur tante défunte, viennent d'envoyer à la biblio-

thèque de l'Institut la correspondance de Fauriel,

Livres lus sur place 	
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. Quoi qu'il en soit, volé par . l'un ou l'autre de ces

deux hommes, ou cédé par Gaignières à un acheteur,

le recueil en question est d'un .grand intérêt pour

nous. Vingt-huit planches des tombeaux de Notre-

Dame, parmi lesquelles la reproduction du tombeau

d'Eudes de Sully, en cuivre jaune du xtu e siècle, par

Étienne de Boisses; d'Olimery de Maignac, aussi en

cuivre; sans compter les tombes modestes des cha-

noines.

Parmi ces dessins, un surtout nous a frappé; c'est

la célèbre inscription conservée par Dubreuil, et qui

nous donne le nom des tailleurs d'imaiges.de la clô-

ture du choeur.de Notre-Dame, en 1351. Devant l'arca-

ture placée au-dessus des bas-reliefs du choeur, un -

homme, en costume civil, est agenouillé les mains

jointes. Devant lui, contre la maçonnerie qui rejoi-

gnait les arcades, on avait inscrit : c'est maistre-
Jehan . Ravi — gui fu »casson — de Notre-Daine de
Paris par — l'espace de — xxv ans —.et commença —
ces nouvelles — hystoyres. Priés — pour l'âme — de
lu y. Et maistre — Jehan Ir Boutelier - son neveu les
a parfaites en — l'an mil CCCLI.

Cette inscription n'était connue que parce qu'en

avait laissé Dubreuil et par la reproduction de Bérard

dans son Dictionnaire des artistes.
C'est, en somme, plus de zoo pièces nouvelles dont

,vient de s'enrichir le dépôt. Il comptait déjà 26 vo-

lumes in-folio de calques, d'après les dessins con-

servés à Oxford, ou d'originaux.

(Courrier de l'Art).

tous les monuments intéressant l'art ou l'histoire.

Sans doute il s), avait chez Gaignières un peu de ma-

nie, et d'Argenville raillait de haut cette passion de

collectionner sans goût et sans délicatesse les bonnes

et les médiocres choses. Mais il n'en est pas moins

vrai que sans lui il ne nous resterait que de misé-

rables bribes de notre art national, et que les rares

portraits de l'école française aujourd'hui conservés

au Louvre courraient partout les grands chemins.

Payant ses auxiliaires de 5 à 40 sols par dessin,

dont quelques-uns demandaient plusieurs journées

de travail, on comprend que Gaignières n'ait point

récolté des chefs-d'oeuvre. Vaille que vaille cepen-_

dant, et par leur nombre, cette collection avait tenté

plus d'un u quidam n, comme l'on disait alors. Sans

parler de Montfaucon, qui savait rendre justice au

vieux collectionneur et lui empruntait plusieurs des

illustrations des ses Monuments de la Monarchie fran-

çoise, d'autres amateurs n'avaient pour Gaignières ni

cette justice ni surtout cette délicatesse. La cession,

ou plutôt le don avait été fait au roi, moyennant que

Gaignières conserverait jusqu'à sa mort tous ses ma-

nuscrits et ses collections, et qu'il recevrait par an

une indemnité de 4,000 livres. Clairambault, sans se

méprendre sur de semblables conditions, sut manoeu-

vrer de telle façon qu'on suspecta bientôt Gaignières

de détourner quelques-unes des plus précieuses

pièces de ses recueils, et qu'il fut chargé de surveiller

le précieux dépôt. Il arriva précisément que le misé-

rable empressé fit sa chose de tout cela, et lorsque

Gaignières, abreuvé de dégoûts et de misère, fut

mort, Clairambault  put tout à son aise fourrager

dans les pipiers du défunt.

Il en prit la valeur de t oo volumes environ, dessins,

parchemins, manuscrits.	 -	 -

Le volume qui revient aujourd'hui à la Bibliothèque

prendre place à côté de ceux que les emprunts de

Clairambault . ), avaient laissés, est un 'recueil de des-

sins enluminés, reproduisant d'anciens tombeaux la

plupart détruits à présent, et dont la Bibliothèque

n'avait pas de doubles dans les autres recueils de

Gaignières. Aussi bien n'avons-nous jusqu'à mainte-

nant parlé que de Clairambault, mais il ne fut pas

le seul à piller. D'ordinaire, les originaux lui plai-

saient mieux que ces dessins de 40 sols, maladroits

et pitoyables, dont les modèles existaient encore.

Mais ces enluminures un peu hâtives tentèrent, vers

la fin du dernier siècle, un garde du Cabinet des

Titres, l'abbé de Gevigney, qui vendit en bloc, en

Angleterre, les dessins alors conservés à la Biblio-

thèque royale. Ils sont aujourd'hui à Oxford.

C'est dans ce lot de larcins que dut être compris

le volume qui nous occupe, et qui est un in-folio

relié en parchemin. Il n'y aurait à cette supposition

qu'une objection à faire, c'est que, tel qu'il- est relié,

le recueil contient des dessins de monuments posté-

rieurs à la mort de Gaignières, soit du 2 7 mars 1715.

Ceci indiquerait donc des additions par le détenteur.

Or cette méthode de joindre des gravures aux des-

sins était dans les habitudes ordinaires de Clairam-

bault.	 -

Lin. MOD. - V.
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qui se trouvait parmi les papiers de M. Mobl. Cette

correspondance est précieuse, parait-il, pour l'his-

toire littéraire et scientifique du commencement du

siècle. M m's de Schmidt et Helmholtz ont joint à leur

don le portra it au fusain de Fauriel, par, la marquise

de Condorcet; enfin elles ont voulu_ que les biblio-

thécaires de l'Institut pussent choisir dans la biblio-,

thèque de leur oncle les livres qu'ils jugeront néces-

saire d'y prendre. Parmi les papiers, il y a des ma-

nuscrits de \Voepclte, l'historien savant et conscien-

cieux des mathématiques.

Une nouvelle bibliothèque municipale a été inau-

gurée récemment dans le VII° arrondissement. C'est

la vingt-deuxième créée à Paris. Elle est installée dans

l'école de garçons de Pm-tenue Duquesne.

Une longue polémique s'est engagée entre M. Auguste

Vitu du Figaro et l'architecte de la Bibliothèque natio-

nale, M. Louis Pascal, au sujet de la cour principale

de cette bibliothèque, que celui-ci voudrait vitrer au

détriment de la lumière distribuée aux travailleurs

de la salle des manuscrits.

Nous ne saurions donner ici les principaux argu-

ments dés deux partis. Nous tiendrons nos lecteurs

.au courant de la conclusion de ce débat.

La bibliothèque de l'Institut de France, deja st

riche en précieux manuscrits, vient encore d'aug-

menter ses collections par le legs que lui a fait

M. Motel, décédé membre de l'Académie des inscrip-

tions et belles-lettres. Les documents laissés par le

savant orientaliste sont des plus rares sous le rapport

de la linguistique.

M. Boissière, recteur de l'Académie d'Alger, vient

de rééditer, en le corrigeant et l'augmentant, son livre

sur l'Algérie romaine.

La Société des Archives historiques de la Gironde

vient de publier le tome XX, qui est tout entier con-

sacré à la table des matières des dix-neuf volumes de

cette importante collection.

Vient de paraître à Mil -an, chez l'éditeur Hoepli :

Storia universale della letteratura, vol. III, vol. IV, tre

et 2' parties. Le vol. III contient l'histoire de la poésie

lyrique; les deux parties du vol. IV contiennent une

anthologie des poésies orientales, grecques, latines, po-

pulaires, etc. -

M. Jules Troubat va-publier à la librairie Lenierre

un intéressant volume intitulé le Blason de la Révo-

lution.

Parmi les ouvrages en préparation, nous signalons,

d'après la chronique de la Société historique : de

M. G. La fenestre, une Histoire de la peinture italienne;

de M. André Michel, la publication de la Correspon-

dance inédite de Mallet du Pan avec l'empereur d'Alle-

magne; de MM. Monnier et Cavallucci, un volume sur

les della Robia; de M. Rayet, un travail sur la Topo-

graphie d'Athènes; de M. Roy, une Histoire de Tu-

renne, d'après des documents dés archives du minis-

tère de la guerre; de M. Derenbourg, un Catalogue
des manuscrits arabes de la bibliothèque de l'Escurial;
de M. d'Eichthal, un Exposé et une Histoire de la
doctrine saint-simonienne; de M. Fagniez, une His-
toire du commerce et de l'industrie sous Henry IV;
de M. Flach, un travail sur La propriété foncière dans
les premiers siècles du moyen âge; de M. Marc Four-

nier, un Essai sur-les afranchissements au moyen tige;
de M. Jusserand, une Histoire abrégée de la littérature
anglaise; de M. Hanotaux, un volume sur l'Origine
des intendants.

M. Jules Claretie, dans ,sa chronique du Temps,
annonce la prochaine apparition de plusieurs livres

curieux :

Victor Hugo, . par Paul de Saint-Victor. Tout. ce

que l'admirable styliste a écrit sur le maître réuni en

un seul volume. M. Blaze de Bury achève une étude

littéraire sur Alexandre Dumas père, toute remplie

de documents, de lettres et de souvenirs. Et comme

la mode est aux études biographiques et que chacun

tient à publier ses souvenirs, M. Coquelin aîné tra-

vaille — ceci est sérieux — à un livre intitulé Léon.
Gambetta, que quelques amis du mort lui ont déjà dé-

conseillé de mettre à jour. Lorsque . des ,journalistes

allaient demander à Talma des renseignements intimes

sur Bonaparte; l'illustre tragédien répondait (c'est le

publiciste Audibert qui le rapporte) : « Napoléon

m'ayant fait l'honneur d'être mon ami, je lui dois de

ne rien dire de ce que son amitié confia à mon dé-
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vouement. » Il est probable, d'ailleurs, il est certain

que.M.-Coquelin ne publiera rien .qui puisse être dés-

agréable à la mémoire de s- :Ile s're ami.

M. M. Tourneux est de retour de sa mission officielle

en Russie. Ses recherches sur Diderot ont produit la

découverte d'un manuscrit contenant les idées'de Di-

derot sur divers sujets politiques, philosophiques et

artistiques. Ce manuscrit, écrit pour l'impératrice

Catherine II, a été rapporté par M. Tourneux, qui va

en publier des fragments dans une Revue.

Le Musée Britannique publiera prochainement un

catalogue des vieux livres allemands qui se trouvent

à la Bibliothèque nationale. Cette publication contien-

dra•aussi quelques fac-similis.

La collection du American men of letters publiera

prochainement les volumes suivants : Emerson, par

M. Wendel Homes; Benjamin Franklin, par M. Mac-

Master ;-Margaret Fuller, par M. Higginson; Bryant,
par M. John Bigelow; Edgar Allan Poe, par M. Wood-

berry.

NOUVELLESsDIVERSES

Nous lisons dans la dernière livraison (juin) de la

Revue britannique :
« Une révolution toute pacifique vient d'éclater en

Angleterre. Les nombreuses revues (magazines) pa-

raissant ici ont toujours été vendues au prix courant

d'un shilling. La concurrence dernièrement a été si

forte, surtout depuis la mise en vente des publica-

tions américaines, que la maison Longman a fait pa-

raître une revue de premier ordré au prix de douze

sous la livraison..

« Depuis lors, la vente des autres pu blications a di-

minué sensiblement et leurs éditeurs sont forcés de

suivre le courant, àcommencer par le Cornhill-Maga-
tine et par le Times, dont le prix, à partir du t er juillet

prochain, sera le même que celui du Longmans-Ma-
ga,Iine. Il est temps que les populations ouvrières

aient aussi leur littérature aussi bien que les classes

élevées. Jusqu'ici, l'ouvrier n'a pu lire que les romans

les plus nauséabonds, remplis de meurtres et de

crimes et dont la lecture conduisait naturellement les

jennes gens à se faire une idée fausse de la vie. n

La maison d'Edgar Poe. — On vient de vendre à

Fordham, aux États-Unis, la petite maison qui fut

habitée par Edgar Poe.

C'est là, dans ce logis très modeste, que le conteur

eut, en 1847, la douleur de perdre sa femme, âgée de

vingt-cinq ans à peine.

Poe était si pauvre qu'il ne put acheter une couver-

ture de laine à sa malheureuse femme, qui mourut

sur un grabat pendant un hiver rigoureux, n'ayant

pour se couvrir qu'un mauvais drap de coton et le

531

pardessus râpé du poète, qu'il lui avait généreuse-

ment abandonné.

M. François Coppée pose sa candidature à l'Aca-

démie française pour le fauteuil devenu vacant par la

mort de M. Jules Sandeau.

L'inauguration de la statue d'Alexandre Dumas,

qui devait avoir lieu le 26 juillet, boulevard Males-

herbes, est provisoirement ajournée.

On assure que la Compagnie des tramways ferait

des difficultés pour suspendre son service le jour de

cette cérémonie.

Le comité d'organisation s'est donc vu obligé de

reculer l'inauguration jusqu'au 15 septembre, dans

l'espoir que toutes les 'difficultés seront aplanies à

cette époque.

M. Georges Duruy, ancien élève ' de l'École nor-

male supérieure, ancien membre de l'École française

de Rome, prôfesseur agrégé d'histoire au lycée

Henri IV, .a soutenu devant la Faculté des lettres de

Paris ses thèses pour le doctorat.

M. Georges Duruy a été à l'unanimité déclaré digne

d'obtenir le grade de docteur.

Le Lancet, journal médical de Londres, nous ap-

prend une curieuse particularité bibliographique :

Il est imprudent de lire les livres d'une bibliothèque

de location, car ces livres - qui '.hangent continuel-

lement de mains — sont un agent très actif de la

propagation des maladies qui sévissent d'une façon

constante dans les grandes villes.

Les maladies les plus faciles à transmettre par les

livres sont : le catarrhe, la bronchite, l'angine, la co-

queluche, la rougeole, la diphthérie et !a'fièvre scar-

latine:

Il est notoire que la lecture est une des distractions

des convalescents, et le germe des maladies dont ils

relèvent peut rester contenu dans les feuilles du livre

qu'ils ont lu,' pendant des mois et même pendant des

années.

Les livres et journaux qu'on donne à lire aux con-

valescents et aux personnes souffrantes devraient

être détruits.

Un de nos confrères, qui est un des vétérans du ro-

man contemporain, signale quelques titrés à ajouter

à la nomenclature. des ouvrages annoncés par des

écrivains plus ou moins célèbres et qui n'ont jamais

paru.	 -

C'est d'abord : Or et fer, par M. Félix Pyat. C'est

un roman historique, non social, dont Jeanne d'Arc

et Dunois, le bâtard d'Orléans, sont les personnages

principaux. Il parait que le manuscrit existe, mais

M. Pyat, quoique ayant annoncé Or et fer il y a

trente ans, ne l'a jamais publié.
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Vient ensuite : l'Histoire de la succession du mar-
quis de Carabas au fief de Coquatrix, par Honoré de

Balzac. L'annonce de ce livre, qui n'a jamais paru,

figure au dos du roman la Peau de chagrin.
Notre correspondant rectifie-en même temps le titre

du roman de Gustave Planche. Ce roman devait

avoir pour titre, non le Roman de l'amour, mais

Beatrice Deodati. Les deux premiers chapitres ont

paru dans l'Artiste de Ricourt. Il serait bien curieux

de les retrouver et de les publier sous ce titre im-

prévu : Gustave Planche, romancier.

M. L. Aucoc, dans la séance que l'Académie des

sciences morales et politiques a tenue le 3 .1 mars

dernier, après avoir donné lecture de son remar-

quable travail sur les Collections de la législation
française antérieures à 1 7 89 et leurs lacunes pour les
xvie, xvn° et xvin e siècles, avait exprimé le voeu que

cette collection fût reprise et conduite jusqu'à la Ré-

volution française. L'Académie, s'associant à ce voeu,

avait décidé de s'informer des intentions de l'Aca-

démie des inscriptions et belles-lettres, et, dans le cas

où cette compagnie serait décidée à ne point continuer

la publication commencée par elle, de demander à

M. le ministre de l'instruction publique s'il serait

disposé à fournir à l'Académie des sciences morales

et politiques les moyens de la continuer. Or l'Aca-

démie des inscriptions a formellement déclaré qu'elle

renonçait à continuer la publication du recueil de la

législation française, et l'Académie des sciences mo-

rales et politiques a décidé qu'elle nommerait pour

trois ans une commission de six membres, qui serait

, chargée de recueillir et de publier les documents de

la législation française depuis la , fin du régne de

Louis XII jusqu'à la Révolution.

Le 16 juillet dernier a en lieu, au Père-Lachaise,

une cérémonie en l'honneur de l'anniversaire de Bé-

ranger.	 .

L'illustre chansonnier a conservé tees admirateurs

longtemps après sa mort. L'un d'eux, petit entrepre-

neur de peinture, nommé Kannapel, prend soin du

marbre funéraire,.et tous les ans, pour le novembre,

redore l'inscription qui orne le tombeau de Béranger

e: de son ami Manuel. Un autre, M. Engelbauer, qui

a épousé une nièce de l'auteur de la Chanson des gueux
(bien avant Richepin) et qui prit part aux journées

de février 1848, prend soin, depuis la première

année de la mort de Béranger, du monument et des

fleurs et des couronnes que lui et les fidèles amis du

chantre de Lisette viennent déposer sur la dernière

demeure de celui qui réstera le Chansonnier, comme

La Fontaine est resté le Fabuliste.

Quelques pseudonymes de femmes-auteurs :

Henry Lucenay : Mm0 Vidal;

Philippe Gerfaut : Mme Dardenne de la Grangeric;

Jeanne Thilda : M 1e Stevens;

Gyp : Mme de Martel.

L'Académie des jeux floraux de Toulouse vient. de

conférer des lettres de maîtres de jeux floraux à la

reine Élisabeth de Roumanie, connue dans le monde

littéraire sous le pseudonyme de Carmen Sylva.

La reine Élisabeth de Roumanie, qui a publié des

pensées et des poésies remarquables, est déjà membre

de la Société des félibres de Provence et du bas Lan-

guedoc, dont le siège est à Montpellier.

Gustave Aymard, le fécond romancier que toute la

jeunesse actuelle a aimé, a suivi avec émotion à tra-

vers toutes ses oeuvres aventureuses, Gustave Ay-

mard est mort-le zo juin, à l'asile Sainte-Anne, où il

suivait un traitement depuis plusieurs mois.

Né à Paris le 13 septembre 1818, il vécut pendant

plusieurs années en Amérique, au milieu des popula-

tions qu'il devait décrire plus tard, Il voyagea aussi

en Europe et en Asie.

Revenu en France en 1847, il publia son -premier

ouvrage : Un coin de rideau. Après la révolution de

1848, il partit pour le Mexique, où il accompagna,

pendant quelque temps, un des plus fameux aven-

turiers de notre époque, Raousset-Boulbon; puis il

revint à Paris.

A partir de 1858, il publia coup sur coup plusieurs

romans qui eurent un grand succès: les Trappeurs de
l'Arkansas, le Cherchemir de pistes, le Grand-Chef des

Aucas, la Main ferme, Coeur loyal, la Fièvre d'Or,

la Grande-Flibuste, Valentin Guillois, Curumilla, la
Loi de Lynch, l'Éclaireur, le Pirate des Prairies,
Balle franche, les Rôdeurs de frontières, les Francs-
tireurs, l'Eau qui court, les Chasseurs d'abeilles, le
Coeur de Pierre, le Roi des Placers d'Or, le Chasseur
de rats, les Vauriens du Pont-Neuf, etc., et une

foule de feuilletons. Ses ceuvressogt presque innom-

brables; elles sont toutes à peu près construites sur

le même modèle, et plaisent moins par les qualités

du style que par la fécondité de l'imagination.

En 1870, il organisa un corps 'de francs-tireurs de
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la presse, qui prit une part brillante à l'affaire du

Bourget.

Gustave Aymard n'était pas, comme on l'a dit, ab-

solument dénué de ressources. L'éditeur Dentu lui

servait, en effet, une pension annuelle et viagère de

3,5oo fr. en échange de la cession en propriété de

ses oeuvres.

M. Louis Barizin, dit Monrose, ancien sociétaire de

la Comédie-Française et ancien' professeur de décla-

mation an Conservatoire, vient de mourir à Paris,

dans sa soixante-quatorzième année.

M.- Louis Monrose avait-écrit plusieurs comédies;

il était l'un des membres' fondateurs de l'Association

des artistes dramatiques.

Nous avons le regret d'annoncer le décès d'un de '

nos collaborateurs, M. Daniel Bernard, né en 1843 et

mort au mois de juin dernier.

Ancien élève de l'École des Chartes, M. Bernard

était bibliothécaire à l'Arsenal. Il collaborait assidu-

ment à l'Union et à la Revue du Monde catholique.
On lui doit plusieurs ouvrages : Les Virelais de

Daniel Bernard et Un draine à Naples.
Daniel Bernard s'était attaché à la rédaction du ca-

talogue des incunables de la bibliothèque de l'Arse-

nal. Il conduisait 'ce travail avec ardeur et était sur

le point de le terminer lorsque la mort est venu le

frapper.

Nos lecteurs se souviendront des articles si remar-

qués que notre ami Daniel Bernard écrivit au Livre
en 188o et 1881.

Nous apprenons la mort, à Dinan, de M. Beslay,

rédacteur en chef du Francais.
M. François Beslay était le fils d'un ancien repré-

sentant du peuple qui fut membre de la Commune

en 1871. Il était né en 1835 : après avoir fait ses

études de droit et s'être fait inscrire au tableau des

avocats de Paris, il fut pendant six ans le secrétaire

de M°'Marie.

Il fonda en 1868 le Français, journal catholique

conservateur, avec MM. de Broglie et Buffet. Il •reste

de lui quelques volumes, en particulier : Lacordaire,
sa vie et ses oeuvres et le Voyage aux_ pays rouges,
remarquables par une grande vivacité de style.

On annonce la mort du Père Chauveau, connu par

ses Souvenirs de l'École Sainte-Geneviève; notices sur
les élèves tués à l'ennemi (1873). Lê Père Chauveau

fut pendant longtemps le directeur de cette École.

Notis apprenons la mort, à Vosges (Aisne) , de

M. Édouard Fleury, archéologue et publiciste, frère

ainé de M. Jules Champfleury, conservateur du mu-

sée de Sèvres.

M. Fleury, qui avait été longtemps directeur du

Journal de l'Aisne, s'était ensuite consacré à des tra-

vaux d'archéologie et d'histoire locale.

Quelques-uns de ces travaux ont un réel intérêt,

comme les Manuscrits à miniatures des bibliothèques
de Laon et de Soissons, et l'Histoire de l'invasion de
1814 dans lesdépartementsdu nord-est de la France.

M. Fleury était âgé de soixante-huit ans.

M. Lamazou, évêque' d'Amiens, mort le mois der-

nier, était né à Accous (Basses-Pyrénées), le 8 mai

1828. Il avait longtemps appartenu au-clergé.de Paris.

Après avoir été vicaire à la Madeleine, il devint curé

d'Auteuil. Il l'était encore au moment de la Com-

mune. Enfermé comme otage à la Roquette, avec

M. Darboy, archevêque de Paris, il a publié le récit

de sa captivité dans un livre intitulé : La plàce Ven-
dôme et la Roquette.

Une 'dépêche du Caire nous apprend la mort du

célèbre ingénieur Linant de Bellefonds, plus connu

sous le nom de Linant bey, qui a succombé aux

suites d'une attaque de goutte. M. Linant était né à

Lorient, en décembre 1830.,

Fils d'un officier de marine, il alla en Égypte; pour

la première fois, avec une société de savants qui s'y

rendaient pour étudier les monuments de cette con-

trée.

Il entra ensuite en qualité d'ingénieur au service de

Méhémet-Ali, qui le chargea de tracer la carte hydro-

graphique de l'Égypte.

Après avoir visité l'Abyssinie, le Kordofan, le Dar-

four, il reprit son service comme ingénieur en chef,

et, en quelques années, il couvrit l'Égypte de canaux

et de routes. M. Linant prit part aussi aux premières

explorations relatives au percement du canal de

Suez.	 -

En 1874, il publia une 'Histoire des principaux tra-
vaux exécutés en Egypte, qui est le résumé complet

de son oeuvre.

L'Institut de France vient encore d'éprouver une

nouvelle perte.

M. Jules-Antoine-René Maillard de la Gournerie, né

à Nantes le zo.décembre 18t4, est décédé hier soir en

son domicile, 17, rue de Mailly.

Il fut élève ,de l'École polytechnique de 1833 à

1835, et sortit dans les ponts et chaussées. Nommé

ingénieur en chef en 1864 et inspecteur général en

1873, il devint examinateur à l'École polytechnique

en 1879. Suppléant de Charles DupiS au Conserva-

toire'des arts et métiers, il fut nommé à sa mort pro

fesseur titulaire de géométrie descriptive. Il a été élu

membre de l'Académie des sciences, en remplacement

du comte Jaubert, le tg mai 1873, et était officier de

la Légion d',honneur depuis le 14 août 1865.

M. de la Gournerie représentait le canton de Lor-

roux au conseil général de la Loire-Inférieure. On a
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de M. de la Gournerie : un Traité de perspective li-
néaire (1858, avec atlas); un Traité de géométr ie des-
criptive (186o-1864, 3 vol. avec atlas); Recherches sur
les surfaces réglées tétraédrales symétriques (1867).

M. Joseph-François Nolau, architecte et artiste dé-

corateur, vient de mourir à Paris à l'âge de soixante-

dix-neuf ans.

Gendre et collaborateur de Baltard, il avait exécuté

avec lui les décorations de l'ancien Opéra, puis de

l'Opéra-Comique. Il resta attaché à ce dernier théâtre

avec le titre de décorateur en chef. On lui doit aussi

la réduction du grand ouvrage de Stuart, les Anti-
quités d'Athènes et autres monuments grecs.

Le président de la Sociéte royale de Londres, Spot-

tiswoode, vient de succomber le mois dernier. La fièvre

typhoïde l'a enlevé à l'âge de cinquante-huit ans.Il occu-

pait, en Angleterre, une situation considérable ; c'était

l'imprimeur de la reine depuis l'âge de vingt-deux ans,

ayant succédé à son père dans cet emploi, qui, cor-

respond à celui de directeur de l'Imprimerie natio-

nale à Paris. L'établissement que dirigeait M. Spottis-

woode avait un caractère industriel important; sous le

rapport scientifique, il était de premier ordre. Les

débuts de ce savant ont eu pourobjet l'étude de l'oeil;

il s'est occupé de mathématiques et d'électricité, par-

tageant sa vie en deux parties, l'une vouée à la pra-

tique et l'autre à la science pure. Aussi a-t-il été en-

seveli dans la cathédrale de Westminster.

La mort de M. Spottiswoode est d'autant plus regret-

table qu'elle nous privera peut-être ,de quelques

manuscrits de Fermat, au sujet desquels M. Bertrand

était en correspondance avec le savant anglais.

Les journaux anglais annoncent la mort du célèbre

orientaliste Édouard Eastwick.

Il était entré fort jeune au service de la Compagnie

des Indes, comme interprète de cinq langues, àBom-

bay. La connaissance qu'il avait -acquise de l'hindous-

tani et du persan lui fit confier divers postes diplo-

matiques, notamment celui de ministre plénipoten-

tiaire à Téhéran.

Il remplit plus tard les mêmes fonctions au Vene-

zuela. Enfin, en 1874, il siégea à la Chambre des

communes, où il prit part à toutes les discussions

relatives aux questions orientales. Les travaux de

M. Édouard Eastwick sont nombreux; ils embrassent

la littérature, le droit et l'histoire de l'Hindoustan.

M. Eastwick était âgé de soixante-neuf ans. Il ai-

mait'beaucoup la France.

On annonce la mort du docteur Colenso, évêque

anglican de Natal, à l'âge de soixante-douze ans. Le

nodt de ce prélat se rattache à une controverse qui

fit beaucoup de bruit il y a quelques années. Ledoc-

teur Colenso, mathématicien très remarquable, avait

publié les deux meilleurs traités d'algèbre tt d'arith-

métique que l'on connût en Angleterre. Pour le ré-

compenser, on le nomma à l'évêché de Natal qui ve-

nait d'être fondé dans la colonie de ce nom (1853) et

en l'envoya convertir les Cafres. Au lieu de cela, il

se laissa convertir par eux. Un zoulou intelligent lui

ayant fait des objections auxquelles le digne mathé-

maticien ne put répondre, il se figura que le sauvage

avait raison et il abonda dans son sens. Le résultat

de cette conversion fut une série d'écrits étonnants,

dont deux surtout causèrent un grand scandale dans

le inonde orthodoxe anglican; c'étaient : La Lettre à
l'archevêque tle Canterbury, et un peu plus tard Le

Pentateuque et le Livre de Josué, considérés au point
de vue de la critique.

On annonce de Dublin la mort de M. John O'Cal-

laghan, auteur d'une History of the irish brigades in

the service of France.

Nous apprenons la mort d'un des plus laborieux

philologues de l'Allemagne, M. Vanicek, décédé à

Prague le g mai dernier.

Au mois de mars est mort, à Greifswald, M. Wiese-

ler, professeur de théologie à l'Université de cette

ville,. auteur de nombreux travaux- d'exégèse. et

d'histoire ecclésiastique. _

•

Le même mois est mort le Dr Redepenning, pro-

fesseur de théologie à l'université de Gcettingue. On

lui doit un travail sur la vie et les oeuvres d'Origène.

M. Makoucheo, professeur de littérature slave à '

• l'université de Moscou, est mort au mois de mars der-

nier, à l'âge de quarante-quatre ans. Il a publié les

Témoignages des auteurs étrangers du vi e au x° siècle
relatifs à la vie privée et aux mœurs des Slaves;

des matériaux pour servir à l'histoire des re-
lations diplomatiques avec la république de Raguse;
une dissertation sur les monuments historiqués et les
historiens de Raguse; des recherches sur les Slaves
de l'Albanie au moyen tige.

D'Autriche-Hongrie nous parvient la nouvelle des

décès des D" Onyszkiewicz et Smutek. Le premier

était professeur de langue et de littérature ruthènes;

le second professait l'histoire ecclésiastique à l'uni-

versité de Prague.
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SOMMAIRE DES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

(Articles importants)

(Du 15 juin au t5 juillet 1883)

GAZETTE BIBLIOGRAPHIQUE

ART (17 juin). Ph. Audebrand : Les dessins à la plume.

—Del Monte : Le Lampadaire de 'bronze du Musée de Cor-

tone. — E. Soldi : Des origines de l'art dans l'antiquité. —

(24. juin et ter juillet). Collignon : Les sculptures de Per-

game au musée de Berlin. — O. Lacroix : Un voyage artis-

tique au pays basque. — Adeline : Les frontispices de Pira-

nèse. — (8 juillet). De Baudot : L'architecture au Salon de

1883. — Ivlolinier : Note sur quelques selles de fabrication .

italienne. — Lefebvre : Dessins d'ornement du xv11° siècle

italien. — ARTISTE (mai). De Chennevières : Le comte
Clément de Ris et les expositions du temps de l'Empire."—
J. Péladan : L'esthétique au Salon de 1883.

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE (juillet). Alfieri : L'état

politique et social de l'Italie ; le radicalisme. — Rios : Le

théâtre contemporain en Espagne. — Durand-Gréville : La

prévision du temps et la météorologie générale. — Marc-

Monnier : Quinze jours en Italie. — Cart : La musique au

xvnte siècle : Bach. — BULLETIN DU BIBILIOPHILE

(Mai). H. - Moulin : Le Palais à l'Académie.. — Cartier :

Note sur les deux éditions de l'Heptaméron de la Reine de

Navarre. — Alkan aîné : Les livres et leurs ennemis. —

Alkan : Les étiquettes et des inscriptions des boîtes-volumes

de Pierre-Janet. — BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE

L'HISTOIRE DE PARIS (mai-juin). Les arènes de la rue

Monge. — Salomon de Brosse -et ses enfants..

CONTEMPORAIN (juillet). De Broglie : Le Polythéisme

traditionnel. — H. Le Roux : Bugeaud intime, d'après sa

correspondance. — Lecoy de la Marche : Études sur le

gouvernement de saint Louis'; les révolutions territoriales et

administratives. — De Taffanel : L'état des officiers et la
réforme de la loi de 1834. — CORRESPONDANT (25 juin).

De Ludre : Thomas Carlyle. — Jouin : Les aumôniers des

établissements hospitaliers de la Ville de Paris. — Paul

Lallemand : -Un faux Bossuet. — L. Lavedan : Vie de

Me r Dupanloup. — (ro juillet). Forneron : La sécurité pen-

dant la Révolution française. — d'Ideville : Trente-deux ans

à travers l'islam (1832-1864). — De Lacombe : M. Victor

Hugo hier et aujourd'hui. — D'Hugues : M" le de Sévigné à
Vichy. — M. Renan hier et aujourd'hui.	 •

GAZETTE DES BEAUX-ARTS (Juillet). Ch..Bigot : Le

Salon de 1883. — Courajod : Observations sur deux bustes

du musée dès sculptures de la Renaissance au Louvre. — De

Chennevières : Andrea Solario. — Th. Duret : Les exposi-

tions,de Londres; Dante Gabriel Rossetti. — Champfleury :

Les vignettes romantiques.

JOURNAL DES SAVANTS (juin). Egger : Fables de Ba-

brius. — Ch. Levèque: Raphaël. — De Quatrefages : Les

Moas. — A. Maury : L'ancienne Rome. — Miller: Plan

stt:atégique de l'Iliade. — JOURNAL DES SCIENCES

MILITAIRES (juin). Conséquences de la réduction du service

militaire. — Nancy et les ouvrages de défense de la Meuse.

— Mobilisation des régiments territoriaux d'infanterie. —

Cartouche à trois balles.

MOLIÉRISTE (juillet). Molière et Catulle. —Moulin: Une

lettre inédite de la fille de Du Croisy. — Foie à gauche, èoeur

à droite. — Bibliographie.

NOUVELLE REVUE (15 juin).,Dufour : L'Administra-

tion française en e883. — Duquet : les.armées de la Monar-

chie et les armées de la République. — Darmesteter : Jeanne

d'Arc jugée par les Anglais. — ( t er juillet). A. Daudet : His-

toire de mes livres ; les Lettres. de mat: moulin ; Tartarin de
Tarascon. — Gary : Les préliminaires du Concordat; négo-

ciations de 1801. — De Lesserie ; Le Sénégal. — Courda-

veaux : Un père de l'Église, précurseur de Voltaire.

POLYBIBLION (juin). Couture : Ouvrages de philoso-

phie. — De la Croix : Ouvrages pour la jeunesse. — Comptes

rendus d'ouvrages dans les sections de théologie; sciences et

arts; belles-lettres; histoire. —. Bulletin. — Chronique.

RÉVOLUTION FRANÇAISE. (1 4 juillet). Colfavru : le

1 4 juillet 1792. — Hippeau: La Révolution et l'éducation natio-

nale. — Dr Robinet :Danton, d'après les documents. — REVUE

GENERALE D'ADMINISTRATION (Mai). Bonnessieux : Les

assemblées représentatives du commerce sous l'ancien ré-

gime. — (Juin). A. Lavallée : L'école libre des sciences poli-

tiques. — REVUE ALSACIENNE (juin). Le budget d'Al-

sace-Lorraine. — L'abbé Adam et Mgr Reess.—Michel : Les

expositions d'art de Mulhouse. — Inauguration du monument

de Reber. — REVUE DES ARTS DÉCORATIFS (juin).

Josse : L'art japonais,•à propos de l'exposition de M' Gonse.

— V. Champier : La maison modèle. — Passepont :Grecques

et méandres. — Garnier : Cours de peinture sur porcelaine

et faïence. --= REVUE BRITANNIQUE (juin). L'achève--

meut du réseau et les conventions avec les grandes compa-

gnies.— Les quartiers dangereux de Londres et leurs habi-

tants. — M. Gladstone à Oxford. — L'industrie chevaline. —

La Martinique de 18 48 à 185o. — Le recensement de' 188o

aux États-Unis. — REVUE CRITIQUE (18 juin). Martel :

auvres d'Ennodius. — Casanova : La vérité sur l'origine
et la patrie de Christophe Colomb.—(25 juin). De Gebhardt:

Les miniatures du Pentateuque Ashburnam. — Jansen :

Rousseau; fragments inédits. — (2 juillet). Kuntze : Prolé-

gomènes de l'histoire romaine. — Haller : Recueil de pro-

verbes espagnols antérieurs à Cervantès. — De -Nolhac :

Lettres de Joachim du Bellay. — Bougeault : Étude sur l'état

mental et la mort de J.-J. Rousseau. — Ricard : Les pre-

miers jansénistes et Port-Royal. — (9 juillet). Boucher. Ta-

bleau de la littérature anglaise. — Réaume : Étude historique

et littéraire sur Agrippa d'Aubigné. -- REVUE DES DEUX

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



536	 LE LIVRE

MONDES (15 juin). G. Boissier : La maison de campagne

d'Horace. — A. Gigot : La démocratie autoritaire aux États-

Unis, André Jackson. — Bardoux : La comtesse de Beau-

mont ; sa famille, ses premières amitiés. — Denys, Cochin :

Les falsificateurs et le laboratoire municipal. — (I" juillet).

Max du Camp : Les hospitaliers de Saint-Jean-de-Dieu. —

D'Haussonville : La colonisation officielle en Algérie. —

Geoffroy : L'école française de Rome, ses premiers travaux.

— Brunetière : La critique d'art au xvie siècle, d'après une

publication récente. — REVUE DE GÉOGRAPHIE (juin). _

De Crozals : La montagne noire et le canal du Midi. — De

Fontpertuis : Les États feudataires de l'Inde anglaise et ses

tribus à l'état sauvage. — Labarthe : L'administration ac-

tuelle du Tonkin. — Drapeyron : Programme, cours et pro-

menades de la Société de topographie de France. — REVUE

HISTORIQUE (juillet-août). Fustel de Coulanges : Étude

sur l'immunité mérovingienne. — Dardier : Jean de Serres,

historiographe du roi; sa vie et ses écrits; 15 4o-1 5 98. —

Decrue : Étude sur les idées politiques de Mirabeau. -

REVUE LIBÉRALE (juillet). Boisjolin : Le mouvement de

l'humanité. — Bernard : Un côté de la colonisation algé-

rienne. — Vicomte de Caix de Saint-Aymour : Hugues de

Groot. — Amagat : L'esprit de nos institutions municipales

depuis 1789. — Augustin Challamel : La génération de 1830.

— Georges Morin : Le professorat d'Édouard Laboulaye. —

REVUE LITTÉRAIRE (juin). Léon Aubineau : La poésie

alexandrine. — Étude littéraire sur les récits bibliques. —

REVUE MARITIME ET COLONIALE (juillet). D r Colin :

Le Soudan occidental. — Girard : L'Égypte en 1882. —

Holterman : Les bateaux torpilleurs. — Fabre: La guerre

maritime dans l'Inde, sous le Consulat et l'Empire.— REVUE

MILITAIRE DE L'ÉTRANGER (15 juin). La réorganisa-

tion de l'armée serbe. — Le service du reçrutement dans

l'armée des États-Unis. — Le ravitaillement des munitions

en Allemagne. — (3o juin). L'armée allemande sur le pied de

guerre. — La nouvelle armée égyptienne. — (15 juillet). La

loi constitutive de l'état-major espagnol. — La flotte de

guerre italienne. — REVUE OCCIDENTALE (juillet).

P. Laffitte : Matériaux pour servir à'la biographie d'Aug.

Comte. — Morison : Saint Bernard, abbé de Clairvaux. —

P. Laffitte : Centenaire de Louis XI. — REVUE PHILO-

SOPHIQUE (juillet). Lévêque : L'esthétique musicale en

France : étendue et limites psychologiques de l'expression

instrumentale. — A. Fouillée : Causalité et liberté. — Paul

Souriau : Les sensations et les perceptions. — REVUE PO-

LITIQUE ET LITTÉRAIRE (t6 juin). Louis Ulbach : La '

semaine sainte à Séville. — Sarine : M. G. Brandes; ses idées

sur 1.-J. Rousseau. — (23 juin). Journault : La Tunisie en

1883. — Quesnel : Le théâtre anglais contemporain ; les imi-

tations des comédies françaises; les- drames et les tragédies.

— (30 juin). Sully-Prudhomme : Du pittoresque dans la lit-

térature française. — Sorel : La politique religieuse de Louis

XIV. — Reinach : Histoire de la tapisserie, par Miintz. —

Quesnel : Apulie et Lucanie, par F. Lenormant. — (7 juil-

let). Darmesteter : De l'étude de l'anglais en France. —

Bérard-Varagnac : M. Gréard.—REVUÉ DES 'QUESTIONS

HISTORIQUES (juillet). Abbé Duchesne : Saint Abercius,

évêque .d'Hériopolis en Phrygie. — H. de l'Espinois : Les

derniers jours de la Ligue; — La France en 1592; — États

de 1593; — Absolution d'Henri IV. — De Gallier : Les

émeutiers de 1789. — Chantelauze : Louis XVII au Temple,

sous la surveillance du gardien Laurent. — Prost : Les chro-

niques vénitiennes. — Lenormant : Kittim, études d'ethno-

graphie biblique. — Riant : Un dernier triomphe d'Urbain II.

— De la Rocheterie : Les mémoires de la duchesse de Tour-

eel. — Gandy : Les mémoires de Metternieh. — Baguenault

de Puchesse : Les prétendues poésies de Catherine de Médicis.

— De Bordas : L'état mental de J.-J. Rousseau. — REVUE

SCIENTIFIQUE (16 juin). Muller : L'Université de Stras-

bourg. — Crié : L'histoire naturelle des poissons. — Capus :

Les narcotiques dans l'Asie centrale. — Le pôle Nord au

xiv'sücle. — (23 juin). Rabot : Récentes explorations da-

noises aux glaciers du Groenland. — De Tromelin : La

grêle, les trombes et l'électricité. — Bourguelot : Les phé-

nomènes de la -digestion chez les animaux invertébrés. —

(30 juin). L'exposition aéronautiqùe et les ballons. — Origine

de la télégraphie électrique. — (7 juillet). Vogt : Carlsbald.

— Abel : L'électricité comme agent explosif. — Lucas :

Le problème géographique des quatre- couleurs. — Devil-

lario : L'intelligence et l'instinct. — Wiener : Les forêts

vierges.

SPECTATEUR MILITAIRE (15 juin). Desmaysous : Le

fusil du présent et de l'avenir. — De Cardonne : Les réformes

militaires en Russie. — L'armée chinoise. — (s el' juillet). Le

service de recrutement et la nouvelle loi militaire.

PRINCIPAUX ARTICLES LITTÉRAIRES OU SCIENTIFIQUES

Parus dans les journaux quotidiens de Paris

(Du 15 juin au 15 juillet 1883)

CONSTITUTIONNEL. Juin : t6. Mémoires du prince de

Metternich. 3o. L'instruction publique en France, par Cuche-

val-Clavigny. — Juillet : 6. J. Barbey d'Aurevilly : Les Né-

vroses, par Rollinat. t5. Les correspondants de Joubert. -

DÉBATS. Juin : 16. Bertin : Mémoires de Saint-Simon,

éd. Hachette. 20. Bourdeau : Étude sur le Simplicissimus de

Grin;me.s'.tauscu. 2j. Joussenet : Un diplomate danois au

xv11. e siècle; Bernstortf. 26. G. Charmes : L'institut d'ar-

chéologie orientale du Caire. 27. La tradition et la réforme

dans l'enseignement secondaire, par Egger. 28. Labadie-

Lagrave : L'instruction publique en France, par Cucheval-

Clarigny. — juillet. 7. Bérard-Véragnac : La Légende des

Siècles, par Victor Hugo. 9. Labadie-Lagrave : De Rochefort
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à Cayenne, par de Crisenoy. u. Marc-Monnier : Les der-

nières années de M ."' d'Épinay. ta. Chantavoine : Païenne,
par Juliette Lamber. t.}. _ Boiteau : Mémoires de M me de
Tourzel.

DÉFENSE. Juin : 23. Un épisode de la carrière de Met-

ternich. z5-26. L'instruction primaire de l'Église en France

avant 1789.

FIGARO. Juin : 17. Froment-Meurice, argentier de la ville

de Paris, par Ph. Burty. 27. Ribeyre : Cham. - Juillet : ro.

M. Edmond About.

FRANÇAIS. Juin : 19. Un épisode de la carrière de Met-

ternich. 22. La légende des Siècles. 26. Les doctrines néga-

tives, par Jouve. 29. Les correspondants de Joubert. - Juil-

let : 2. M. Laboulaye. 6. M m " de Beaumont et de Chateau-

briand. 13. L'abbé Dupanloup:

GAZETTE DE FRANCE. Juin : 16. Les correspondants

de Joubert. 23. Poètes contemporains : MM. de Pimodan et

A. Piedagnel. 30-7. L'abbé Dupanloup. so. Herculanum et

Pompéi, par Me r, Chevalier.

GIL-BLAS. Juin : 27. Une femme du monde au xvine
siècle. Juillet : .f . H. Fouquier : Païenne, par M 110 Juliette

Lamber.

LIBERTÉ. Juillet : 6. Drumont : Aug. Filon et l'histoire

de la littérature anglaise.

MONITEUR UNIVERSEL. Juin : 22 ` Histoire de la

guerre civile en Amérique.

.	 PARLEMENT. Juin : zt. P. Bourget : La Fontaine, éd.

des Grands écrivains. as. G. Saint-René Taillandier : Au pays
de Spinoza. 28-5. L. Bourget : Les correspondants de Jou-

bert. 29-5. La propriété artistique. - Juillet : 7. Dartnes-

teter : L'art égyptien dans l'antiquité. 9 . Gaulois et Pari-
siens, par Lacour. t2. P. Bourget: Païenne, par Ma8J.Lamber.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Juin : 26-29. Les confes-

sions de M. Renan. - Juillet : z> Types et travers, par Ber-

nard-Derosne. 6. Les Anglais au Yunnam. to. La Saint-

Huberty et le comte d'Etttraigues.

RÉVEIL. Juin : z8. F. Enne : Gustave Aimard. Juil-

let : 8. Les correspondants de Joubert. r s. Lettres de Cha-

teaubriand.

SIÈCLE. Juin : 21. La Légende des Siècles, par V. Hugo.

28. Souvenirs d'enfance et de jeunesse, par E. Renan. - Juil-

let : 2. La création naturelle et les êtres vivants, par le

D' Rengade.

SOLEIL. Juin : 18.1es dernières années de M m0 d'Épi-

nay. - Juillet : s. Histoire de la guerre civile en Amé-
rique, par le comte de Paris.

TEMPS. Juin : z8-s. Scherer : E. Renan.

UNION. Juin : s8. Les colonies franques de Syrie aux
mi' et xrtt° siècles, par Rey. 25. Revue des sciences histo-

riques. 26. Le comte Joseph de Maistre, par A. de Margerie.

- Juillet : 2. La concurrence américaine et la constitution

de la propriété en Europe. 4. Une nouvelle biographie de La

Fontaine. 9. Revue des sciences historiques. t}. Le grand-

père d'Henri 1V.

UNIVERS. Juin : 16-8. Rome et la papauté, par Nicolas.

z. Paris-Voyage. In-.}°, 16 p. à a col. avec fig. Bois-

Colombes, imp. Then-Bergh. - Bureaux, r;, rue

Monsigny. - Abonnements : un an, 25 fr. Le numéro,

so centimes.

Le Parisien. Journal politique, littéraire et financier. In-4",

+ p. à s col. Paris, imp. Cusset. - Bureaux, t+},
rue Legendre. - Abonnements : un an, 12 fr. Le

numéro, is centimes.

3. Les Aigles. Journal du dimanche; organe des comités

napoléoniens de Paris et des départements. In-40,

16 p, à 2 col, avec fig. Paris, imp. Geoffroy. - Bu-

reaux, 22, boulevard Saint-Marcel. Abonnements: un

an, t2 fr. ; étranger, 17 fr. •

Revue nouvelle, paraissant toutes les s"emaines. In-8",

16 p. Versailles, imp. Cerf. - Bureaux, toe, rue de
Turenne. Le numéro. s s centimes. -

s. Revue administrative, organe des régies , financières et

des postes et télégraphes. In-}°, 8 p. à ; col. Paris,

imp. Boudet. - Bureaux : to, boulevard Poisson-

-	 nière. - Abonnements : un an, ro fr.

9. Le Mélomane. Nouveau journal musical paraissant chaque

samedi. In-{ , + p. Paris, imp. Fouquet. - Bureaux,

z, avenue Trudaine. - Abonnements : un an, sa fr.

Le numéro, 25 centimes.

to. Paris-Rouse. Journal hebdomadaire. Grand in-f°, 4 p. à

6 col. Paris, imp. Boudet. - Bureaux, 86, rue Riche-

lieu. - Abonnements : un an, ss fr. Le numéro,

is centimes.
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t z. La Gazette parisienne. Une feuille autog. Paris, lith.

Masson. = Bureaux, 8, rue Vivienne. — Abonne-

ments à l'édition quotidienne, 5 fr. par mois; tri-

, heb., 25 fr. ; bi-hebd., t 5 fr.

14. L'Anti-Journal. Une feuille. Paris. autog. Pointe. —

Bureaux, 261, rue Saint-Denis. Paraissant quand il est

utile.

16. La lanterne des demoiselles. In - tz, 16 p. Paris, imp.

Jacquot. — Bureaux, 18, passage des Deux-Soeurs. Le

numéro, so centimes.

La Prime illustrée. Journal hebdomadaire.. Pet. in-+°,
16 p. à z col. avec fig. Paris, imp. Guillot. — Bu-

reaux, 12, rue Grange-Batelière. — Abonnements :

Un an, 28 fr. Le numéro, 5o centimes,

17.- L'Anti-Prussien. Une f. pet, in - 4°, .1 col. Bois-Colombes,

imp. Then-Bergh.

at. Le Patriote français, journal démocratique quotidien

(bonapartiste).In-f°..} p. à 6 col. Paris, imp. Schil-

ler. — Bureaux, 27, faubourg Montmartre. — Abon-

nements : un an, 48 fr. Le numéro, 5 centimes.

23. Gazette du jour. Gr. in-f, 4 p. à 6 " col. Paris, imp. De-
jey. — Bureaux, 9, rue d'Aboukir. — Abonnements

un an, 48 fr. Le numéro, to centimes; départements,

15 centimes.

28. La semaine grivoise. Journal hebdomadaire paraissant le
jeudi. ln-4.°, 4 p. à 4 col. avec fig. Paris, imp. Sussel.

— Bureaux, 1+, rue Bellefond. — Abonnements : un .

an, 6 fr. Le numéro, to centimes.

29. Jourital des Petit* Chéris, paraissant tous les vendredis.

In-}°, t p. à 3 col. Paris, imp. Schiller. — Bureaux,

45,, rue du Caire. — Abonnements : un an, 6 fr. Le

numéro, to centimes.

30. Le Tambour de ville. In-4°, 8 p. à 3 col. Paris. imp..
Then-Bergh. — Bureaux, 5+, rue Laffitte. — Abonne-

ments : un an, to fr. Le numéro, 15 centimes.

La Revue des banques. Gr. in-18, z.} p. Paris, imp. Bali-

, tout. — Bureaux,. 7, rue Baillif. — Abonnements : un

an, 20 fr. ; six mois, 15 fr. Mensuel.

L'ceuvre éternelle. Publication mensuelle. In-t8. Neuilly,

imp. Mercier. — Abonnements : un an, to fr. Le

numéro, so centimes.

, Indicateur des immeubles. In -4°,8 p. à; col. Paris, imp.

du passage de l'Opéra. — Bureaux, 64 ;galerie Vi-

vienne. Le numéro, so centimes.

L'Esprit français. Journal hebdomadaire. ln-g°, 8 p. à

3 col. Paris. imp. Lutier. — Bureaux, 25, avenue

Trudaine. — Abonnements : un any 12 fr. Le numéro,

15 centimes.

La Confiance. Feuille d'annonces et renseignements pa-

raissant )e dimanche et le jeudi. In-}°, } p. Paris, imp.

Goupy. — Bureaux, 61, boulevard Voltaire. — Abon- ,

nements : un an, 3o fr. ; 6 mois, zo fr.

L'abondance des matières nous a empêchés de don-

ner dans notre dernière livraison le texte du jugement

dans l'affaire de la correspondance de Sainte-Beuve.

Voici la teneur de cette décision, dônt l'impor-

tance, au point de vue de la propriété des lettres mis-

sives et du droit de publication après le décès de

l'auteur, n'échappera à personne :

« Le Tribunal,

e Attends que Morand a publié en 1872, sous le

titre Les jeunes années de, Sainte-Beuve, un volume

qui contient quarante-deux lettres adressées par cet

écrivain, soit à lui-même, soit à l'abbé Barbe et à

Laisné;

a Qu'il impute à Calmann Lévy d'avoir emprunté à

sa publication 27 de ces lettres, avec des notes qui

sont son oeuvre personnelle ét de les avoir reproduites,

au mépris de ses droits, dans un volume paru en

188o sous le titre de : Sainte-Beuve, nouvelle corres-

pondance.

« Attendu qu'en principe, le droit de propriété lit--

téraire s'applique aux lettres missives comme à tous

autres écrits, et que celui qui en est l'auteur peut

seul les publier à son gré et pour son profit;

« Que le destinaire auquel i Iles a adressées, en ac- -

quérant un droit sur la lettre elle-même, en tant

qu'objet corporel, n'acquiert pas, par le fait de la ré-

ception, la propriété de l'ceuvre qui y est renfermée;

« Qu'à la vérité, si l'auteur n'a pas conservé une

copie de la lettre, son droit peut être paralysé par la

résistance du destinataire qui se refuserait à la livrer;;

« Qu'a la vérité encore, le destinataire a la faculté

de s'opposer à la publication, par des motifs d'intérêt

ou des convenances tirées du caractère confidentiel

de l'écrit;

« Mais que le droit de l'auteur, diminué dans son

exercice par la nature de la chose qui en est l'objet,

n'en existe pas moins et qu'il le transmet à des suc-

cesseurs comme il l'a possédé de son vivant ;

« Attendu que ce droit, ainsi défini, peut être aban-

donné par l'auteur au profit du destinaire, au mo-

ment même où la lettre sort de ses mains;	 •
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« Que l'abandon peut être également exprès ou

tacite, et que, dans ce dernier cas, il appartient au juge

de le reconnaitre d'après les circonstances de la cause,

la nature de la correspondance, les relations des par-

ties, en • un mot, d'après la volonté présumée de

l'auteur;

« Que l'abandon tacite se révèle notamment, le plus

souvent; par ce fait que l'écrivain n'a pas conservé

copie de la lettre missive 'et s'est mis par là dans

l'impossibilitè d'exercer son droit, si le destinataire

détruit la lettre ou refuse ultérieurement de la re-

mettre;	 -

« Attendu que la renonciation de l'auteur une fois

établie, le destinataire a la pleine propriété des let-

tres qu'il a conservées et que l'auteur étant décédé, il

devient détenteur d'un véritable manuscrit sur lequel

il acquiert, dès qu'il en a opéré la publication, les

droits déterminés par le décret du t° r germinal,

an XIII, relatif aux oeuvres posthumes ;

« Qu'il lui incombe seulement de prendre l'assen-

timent des,successeurs de l'écrivain qui peuvent s'op-

poser à la divulgation des lettres par des raisons de

convenance tirées de leur nature confidentielle;

«Attendu que la correspondance de Sainte-Beuve,

telle qu'elle a été publiée par Morand, ne révèle dans

aucune de ses parties l'intention de l'écrivain de s'en

réserver la propriété en vue d'une publication ulté-

rieure;

« Que cela a, principalement dans les lettres adres-

sées à l'abbé Barbé, dont les premières remontent à

l'adolescence de l'auteur, un caractère essentiellement

intime et personnel, qui ressort de sa physionomie

générale et de certains sujets qui y sont abordés;

Qu'enfin et surtout Sainte-Beuve n'a pas conservé

copie de ces lettres, même de celles qu'il a écrites à

l'apogée et au déclin de sa vie et qu'il ne les a jamais

réclamées à ses correspondants;

« Qu'il n'a fait à ce point de vue qu'une exception

qui accuse encore mieux sa véritable volonté, par une

lettre adressée à l'abbé Barbe, le 1° f octobre 1836, dont

la, minute s'est retrouvée dans ses papiers;

a Attendu que de tout ce qui précède il résulte que

Morand est fondé à réclamer un droit privatif sur les

lettres de Sainte-Beuve qu'il a publiées en 1872, sauf

en Ce qui concerne la lettre à l'abbé Barbe du 1° r oc-

tobre 1876, et que Calmann Lévy a reproduit ind6-

ment ces mêmes Iettres;

« Que Morand était astreint seulement à solliciter,

avant la publication, l'assentiment du" légataire uni-

versel de l'écrivain, qui lui a été accordée le 6 - juil-

let I87o ainsi qu'il en justifie;

« Attendu, quant aux notes empruntées à l'oeuvre du

demandeur, qu'elles mentionnent pour la plupart des

faits qui étaient notoires et qui dès lors appartien-

nent à tous; que Calmann Lévy s'est approprié ces

faits sans 'emprunter la forme particulière dont ils

avaient été revêtus;

« Attendu . que le Tribunal a les élément néces-

saires pour déterminer la nature et l'importance du

préjudice éprouvé par Morand, et assurer en même

temps le respect de ses droits dans l'avenir;

« Par ces motifs,

n Dit que Calmânn Lévy a porté atteinte aux droits

de Morand en reproduisant, dans la Nouvelle corres-

pondance de Sainte-Beuve, vingt six des lettres 'pu-

bliées par le demandeur dans son livre les Jeunes an-

nées de Sainte-Beuve, et adressées tant au demandeur

lui-même qu'à l'abbé Barbe et à Laisné;

« Le condamne à payer à Morand la somme de

5oo francs à titre de dommages-intérêts;

« Lui fait défense' de reproduire, soit dans la corres-

pondance générale de Sainte-Beuve, soit dans toutes

autres publications de sa maison, les lettres dont

s'agit, et dans lesquelles n'est pas. comprise la lettre à

l'abbé Barbe, du 1° r octobre 1836;

« Déclare Morand mal fondé dans le surplus de sa

demande, fins et conclusions, dit qu'il n'y a lieu de

donner acte à Calmann Lévy de ses réserves, et le

condamne aux dépens. »

, COUR D ' APPEL DE DOUAI (Ch. correct.)-

(Correspondance particulière de la ' Ga'ette des

Tribunaux)

(Présidence de M. Honoré)

Audience du 26 juin.

Propriété littéraire. — Les « Joyeux refrains s.

Excuse de bonne foi.

(L'introduction en France, la mise en vente et le dé-

bit d'ouvrages contrefaits ne sont passibles des

peines portées aux articles 425 et suivants du Code

pénal, qu'autant qu'au fait matériel vient's'ajouter

l'intention frauduleuse.

C'est au prévenu qu'il appartient de rapporter la

preuve de sa bonne fol.)

Le succès retentissant qu'ont eu dans ces.derniei•s-•

temps certaines opérettes ne pouvait manque{ de

.provoquer la contrefaçon. En février dernier, huit

éditeurs de Paris, MM. Le Bailly, Egrot, Labbé, Hié-

lard, Bassereau, Bathlot, Bruant et M me veuve Tresse -

faisaient saisir dans deux kiosques, à Lille, un:ca-

hier de chansons ayant pour titre les JOyeux refrains

et contenant dix-huit romances populaires dont ces

éditeurs s'étaient assuré le droit de reproduction ex-

clusive. Pour comprendre la vogue de ce recueil à

Lille, il suffit de dire que - ces Joyeux refrains étaient

tirés des Cloches de Corneville, de la Fille du Tam-

bour-major et d'autres œuvres non moins populaires,

et d'ajouter que le recueil où se trouvait reunie cette

jolie gerbe se vendait pour la modique somme de

ro centimes. Quand la provision était épuisée, il suf-

fisait de passer la frontière pour la renouveler. La

fraude était pratiquée par des agents infimes, col-

porteurs, chanteurs ambulants, qui, dans les gares,

les trains de chemin de fer, sur -les pÎaces, vendaient

ces feuilles au public et approvisionnaient les kios-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



540	 LE LIVRE

ques, bit la gaie romance apparaissait à côté du journal

le Voleur ou de toute autre publication populaire.

Quant à l'organisateur de la fraude, caché derrière

un pseudonyme, abrité par la frontière, il pratique

sans péril aucun son métier lucratif. Ne pouvant-le

connaître et le saisir,' les éditeurs ont dû se rabattre

sur les colporteurs et les marchands de journaux,

humbles agents, fort inconscients pour la plupart du

délit qu'ils commettaient, et, en tout cas, dans l'im-

possibilité d'apporter aux éditeurs spoliés la répara-

tion du préjudice qu'ils ont souffert.

Cinq prévenus ont été cités par les éditeurs de li-

brairie et de musique devant le tribunal de police

correctionnelle de Lille : ce sont Fleury, Laurent et

son fils, la veuve Vergin, marchands de journaux

dans les kiosques de Lille, Henri Duflot, colporteur,

'et Georges Delamotte, chanteur ambulant.

Le Tribunal a, le 2 mai 1883, rendu le jugement

suivant :

« Le Tribunal :

a Attendu que les prévenus, sans contester les

droits des demandeurs, se bornent à exciper de leur

bonne foi;

« Que si les circonstances dans lesquelles les ou-

vrages contrefaits leur ont été offerts en vente par des

colporteurs sur la voie publique, seraient de nature

à éveiller l'attention des libraires sérieux, il y a lieu

de tenir compte de leur peu d'instruction;

a Qu'en réalité la vente de journaux ou 'd'alma-

nachs, à laquelle ils se livrent sur la voie publique,

ne saurait être assimilée à un commerce de librairie;

« Qu'il est constant que depuis longtemps les re-

cueils saisis circulent librement à Lille;

« Qu'en présence de cette longue tolérance les pré-

venus ne pouvaient soupçonner que les ouvrages

étaient contrefaits et qu'ils ont pu eux-mêmes les re-

vendre de bonne foi.sans s'apercevoir-que les bro-

chures portaient - un nom d'éditeur fictif et sans

adresse;

« Que l'absence de l'adresse de l'éditeur a pu pas-

ser inaperçue à leuçsk yeux;

« Qu'il n'y a lieu dès lors à leur appliquer les dis-

positions répressives de l'article 485 du Code pénal,

lequel suppose nécessairement chez le débitant de

l'ouvrage contrefait la connaissance de la contrefaçon;

a Acquitte les prévenus sans frais;

« Condamne la partie civile aux dépens. n

Les éditeurs de librairie et de musique ont relevé

appel de cette décision; leurs intérêts devant la Cour

ont été soutenus par Me Le Senne, avocat du barreau
-de Paris.

Sur le rapport de M. le conseiller Quinion-Hu-

bert et après les conclusions fortement motivées de

M. Berton, avocat général, qui a déclaré interjeter

appel à l'audience contre Duflot et Delamotte, la Cour

a infirmé. Voici le texte de son arrêt :

« La Cour,

« Donne acte au ministère public de son appel a
-minima; et statuant sur cet appel;

« Attendu que, suivant procès-verbal dressé le

24 février dernier, par Barroyer, commissaire de

police à Lille, il a été saisi sur la veuve Vergin,

marchande de journaux à Lille, cinq exemplaires

d'une feuille de chansons ayant pour titre : Joyeux

refrains, et sur Laurent Fleury, ancien marchand de

journaux audit Lille, quatre-vingt-deux feuilles sem-

blables;`

a Qu'il est constant que les feuilles exposées en

vente par ces deux marchands leur avaient été li-

vrées par Duflot (Henri), marchand colporteur, qui

en détenait encore vingt-deux exemplaires;

« Que ce dernier s'était procuré le tout auprès de

Georges Delamotte, chanteur ambulant, lequel recon-

naît les avoir introduites en France,- à deux reprises

différentes, depuis moins de six mois, par paquets de

deux ou trois cents;

« Attendu qu'il n'est point constaté en fait que dix-

huit des chansons insérées auxdites feuilles sont la

propriété des appelants, tous débiteurs de librairie

et de musique qui ont acquis des auteurs ou de leurs

ayants droit le privilège exclusif de vendre, faire

vendre, distribuer ces oeuvres dans le territoire de la

République conformément aux prescriptions de la loi

du 19 juillet 1793, qui a reconnu et consacré la pro-

priété artistique et littéraire en France ;

« Attendu que les feuilles saisies, portant pour

toute mention d'imprimeur, Marius, rue Fauché, 9,

sont une contrefaçon dont l'auteur principal reste ca-

ché sous cette mention dérisoire ; 	 -

« Attendu que les intimés, prévenus d'avoir intro-

duit en France et débité les produits de cette contre-

façon allèguent pour Ieùr défense que leur infime

profession ne peut être assimilée à , un commerce de

librairie et que la tolérance des éditeurs, qui lais-

saient vendre librement depuis six mois ces feuilles,

leur a fait croire qu'il s'agissait d'oeuvres tombées

dans le domaine public;

« Qu'il appartient aux juges d'apprécier en cette

matière, comme pour tout autre délit, s'ily a eu de -

la part des inculpés bonne ou mauvaise foi, erreur

excusable ou au contraire intention frauduleuse;	 -

« Adoptant, en ce qui concerne Laurent Fleury,

Laurent fils et la veuve Vergin les motifs des pre-

miers juges:

« Mais attendu, ;;n ce qui touche Henri Duflot, qu'il

reconnaît avoir vendu à Laurent trois cents exemplai-

res du recueil contrefait;

« Qu'à raison de ses relations antérieures avec

l'éditeur Le 'Bailly, il connaissait la source légitime

à laquelle il pouvait s'approvisionner, et ne s'est

adressé à la contrefaçon que par l'attrait de la vilité

du prix et pour réaliser un bénéfice plus grand;

a Qu'il ne pouvait raisonnablement croire que des

chansons tirées d'opérettes encore en pleine vogue et

n'ayant pas quitté l'affiche étaient affranchies de tout

droit d'auteur et pouvaient légitimement être vendues

au nombre de vingt-deux pour le prix de trois ou

quatre centimes;	 -

« Attendu, en ce qui concerne Delamotte, que ses

agissements révélés aux débats démontrent qu'il est
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un véritable agent d'introduction sur notre territoire

d'ouvrages qui, après avoir été imprimés en France,

ont été contrefaits à l'étranger;

« Qu'on ne saurait admettre sa bonne foi en présence

de son refus persistant de faire connaître l'éditeur ou

le marchand qui fait commerce des oeuvres contre-

faites et chez qui il peut se les procurer en si grand

nombre;

« Que derriére lui se cache toute une exploitation

qui, si elle n'était réprimée, réduirait à néant le droit

des auteurs et-de leur cessionnaire;

« Qu'il y a donc lieu de faire à Duflot et à Delamotte

.l'application des articles 426, 42 7 et 429 du Code

pénal;

« Attendu, en outre, qu'ils ont, par leur délit, causé

aux appelants un dommage, qu'ils sont tenus, de le

réparer, que la Cour a les éléments nécessaires pour

l'apprécier en tenant compte de la situation fort pré-

caire des condamnés;

« Par ces motifs,

« Confirme pour Fleury Laurent, Laurent fils et la

veuve Vergin la décision des premiers juges et les

renvoie sans frais ;

« Faisant droit à l'appel de M. le procureur géné-

ral et de la partie civile contre Duflot et Delamotte,

déclare ces deux derniers suffisamment convaincus

d'avoir à Lille, depuis moins de six mois,-introduit sur

le territoire français, mis en vente ' et débité une

feuille de chansons intitulée Joyeux refrains, laquelle-

est une contrefaçon d'oeuvres imprimées en France,

délit prévu et puni par les articles 426, 42 7 et 429

du Code pénal; et leur faisant application desdits

articles ainsi que de l'article 55 du même Code et'

194 du Code.d'instruction criminelle,

« Condamne Duflot à 25 francs d'amende, Delamotte

à 5o francs d'amende;

« Prononce au profit des appelants la confiscation

des feuilles à bon droit saisies, et, pour la réparation'

fixe à ioo francs le chiffre de dommages-intérêts que

lesdits Duflot et Delamotte seront solidairement tenus

de payer aux appelants, et qui, dans leurs rapports

respectifs, se répartiront entre eux dans la proportion

de leur amende;	 •

a Dit qu'à la diligence des appelants le présent

arrêt sera inséré par extrait dans deux -journaux

paraissant l'un à Lille, l'autre à Paris, et affiché à

Lille en vingt-cinq exemplaires, le tout aux frais des

condamnés, Sans que néanmoins il puisse leur être

réclamé de ce double chef une somme supérieure à

15o francs;

« Rejette le surplus des conclusions comme mal

fondé,

« Déclare la partie civile responsable des frais,

sauf son recours contre les condamnés ., qui en sont

tenus solidairement comme de l'amende et des dom-

mages-intérêts. »

Cette décision est conforme au dernier état de la

jurisprudence que défend M. Pouillet dans son traité

de la propriété littéraire. Elle est contraire à l'opinion

de MM. Renouard et Pataillé, qui voient dans la con-

trefaçon un délit spécial, résultant d'un-fait maté-

riel, indépendant de la bonne ou de la mauvaise foi

de son auteur. '

(Compte rendu de la Gci,fette des Tribunaux.)

TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE (I re ch.)

Présidence de M. Flogny.

Audience du ro juillet 1883.

La Société des grands panoramas contre MM. Alcan•
Lévy et Rénier. — Brochre. — Diffamation. —
Loi du 29 juillet 1881. — Concurence déloyale. —
Préjudice. — Dommages-intérêts. Imprinter. —
Afficheur. — Respotisabilité.

(Un écrit, encore bien qu'il ne renferme aucune

imputation diffamatoire, peut néanmoins donner

lieu à une action en dommages-intérêts à raison de

l'usage qui en est fait, lorsqu'il a été répandu dans

le public en vue d'une concurrence _ déloyale et

qu'il en est résulté un préjudice pour autrui.

Mais l'imprimeur d'un écrit de ce genre, s'il n'a pas

concouru à la distribution, n'encourt aucune res-

ponsabilité.

Au contraire, l'entrepreneur de distribution qui prête

son concours à l'auteur ne pouvant se faire illusion

sur le but poursuivi, commet une faute et est res-

ponsable du préjudice qui en est résulté.)

Depuis quelques années, les panoramas nous en-

vahissent de toutes parts. Demeuré longtemps à l'état

de modeste unité, le panorama des Champs-Élysées

suffisait amplement à la curiosité des bonnes d'enfants "

et des' provinciaux de passage; mais les beaux béné-

fices qu'il encaissait ont un jour attiré l'attention

d'industriels et de financiers, bientôt séduits par

la perspective de résultats aussi fructueux, et bien-

tôt ont surgi les tours de la rue Saint-Honoré, de la

rue de Berri, du Château-d'Eau, des Champs-Élysées,

du côté opposé au Palais de l'Industrie, sans compter

ceux que nous ignorons. Du nombre naît la concur-

rence, et de la concurrence jaillit la discorde. C'est

ainsi qu'une petite brochure imprimée l'année der-

nière par Alcan-Lévy, et distribuée par M. Renier, a

soulevé l'indignation de la Société des Grands Pano--

ramas, qui est venue demander des dommages-inté-

rêts au Tribunal civil, à raison du préjudice qu'elle

lui causait. Elle incriminait notamment les passages

suivants :

« D'où vient donc que certaines entreprises similaires

comme par exemple la Société des Grands Panoramas

(rue Saint-Honoré), ne rapportent rien et sont même

encore en déficit? C'est parce que le Panorama des

Champs-Élysées', et ceux de Moscou, Saint-Péters-

bourg, New-York et Londres sont de MM. Philippo-

teaux et de M. Washington, et celui de la rue de Berri

à Paris, comme celui de Vienne, de MM. Detaille et
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de Neuville, en un mot des premiers maîtres, tandis

que le Panorama de la rue Saint-Honoré est fait par

MM. Poilpot et Jacob!!! C'est enfin parce que tous

ces panoramas coûtent entre z5o,000 et 600,000 fr.,

tandis que celui de MM. Poilpot et Jacob coûte 2 mil-

lions et demi ! !! Cela prouve que dans un panorama •

le succès dépend uniquement du nom du peintre

et de l'économie qui préside à la conception de

l'oeuvre. »

Et plus loin:

« C'est parce qu'au panorama de Ja rue Saint-

Honoré les fondateurs se sont fait attribuer 1 million

250,000 fr., soit la moitié du capital à titre d'apport,

que MM. Poilpot et Jacob figurent dans le bilan pour

le modeste prix de 725,563 fr. et enfin que les comp-

tes d'expropriation et de constitution ont absorbé la

somme de 433,547 fr. z5 c. 	 •

Le Tribunal, après avoir entendu M. Louchet, avo-

cat pour M. Lejeune, administrateur délégué de la

Société des Grands Panoramas, et M. Loustaunau

pour MM. Alcan-Lévy et Renier, a rendu le jugement

suivant: '

- « Le Tribunal,

« Attendu que l'opposition formée par M. Alcan-

- Lévy au jugement par défaut, du 17 juin 1882 est

régulière en la forme; ,

« Qu'il n'échet de statuer sur l'exception d'incom-

. - pétence proposée par les défendeurs, ceux-ci ayant

déclaré ne pas y persister et ayant conclu au fond.

•	 « Au fond :

« Attendu que Lejeune,. agissant comme adminis-

trateur de la Société française des Grands Panoramas,

- dont le siège est A-Paris, rue Saint-Honoré, 35, pré-

tend que la brochure intitulée Histoire des Pano-

ramas, parue en 1882, sans nom d'auteur, et imprimée

par Alcan-Lévy, a eu pour but, «-à l'aide d'allégations

inexactes et mensongères », de jeter le discrédit sur

la Société qu'il représente;

«Qu'il relève, comme ayant ce caractère, deux pas-

sages de la brochure, l'un commençant par ces

mots :

« D'où vient donc que certaines entreprises simi-

laires u et finissant par ceux-ci a et de l'économie

qui préside à la conception de l'oeuvre » (page i) ;

l'autre commençant par ces mots : «c'est parce qu'au

Panorama de la rue Saint-Honoré » et finissant par

ceux-ci : « la somme de 433,547 fr. 85 c. (page z);

« Qu'il soutient que la publication de cette bro-

chure constitue un acte de concurrence déloyale, et

que les défendeurs ayant prêté leur concours à cette

manoeuvre, savolr : Alcan-Lévy en imprimant l'écrit,

Renier en le faisant distribuer, sont tenus de réparer

le préjudice qui, en est résulté pour la Soctété sus-

désignée et demande contre eux des dommages-inté-

rêts;

a Attendu que les défendeurs opposent que le fait

qui leur est imputé ne pourrait constituer que le

délit de diffamation prévu par l'art. 29 de la loi du

29 juillet 1881; que non seulement le délit n'existe

pas, mais qu'encore, aux-termes de ladite loi, ils sont

à l'abri de toutes poursuites même par la voie civile,

parce que d'une part, en vertu de l'art. 42, les impri-

meurs et distributeurs ne sont responsables qu'à dé-

faut d'autres, et que, dans la cause, il est établi que

la brochure a pour auteur Auspitzer, banquier à

Paris, ainsi que l'indiquait la déclaration faite lors

du dépôt légal de la brochure à la date du Io mai

1882; que d'autre part Renier serait, aux termes du

même art. 42, couvert par la présence de Alcan-Lévy,

imprimeur; que ce dernier lui-même pourrait invo-

quer l'immunité ;résultant de l'art. 35, les imputa-

tions dont s'agit ayant été dirigées contre les admi-

nistrateurs d'une entreprise industrielle faisant pu-

bliquement appel à l'épargne et au crédit, et là vérité

de ces imputations étant dès à présent établie par les

documents de la cause;

« Mais attendu que les passages sus-relatés ne con-

tiennent qu'une discussion et une appréciation du

mérite artistique du Panorama de la rue Saint-

Honoré et des conditions financières de l'entreprise;

qu'à ce dernier point de vue la brochure ne fait que

reproduire les chiffres mêmes contenus dans des do-

cuments émanés de la société demanderesse; qu'une

discussion et une appréciation portant sur des faits

de cette nature n'ont rien de commun avec le délit de

diffamation tel qu'il est prescrit par l'art. 29 de la loi i

sus-visée;

« Que cette loi est donc sans application à la

cause, et qu'il n'y a lieu dès lors d'examiner les di-

verses exceptions qu'en tirent les défendeurs;

« Mais attendu qu'un écrit, encore bien qu'il né

renferme aucune imputation diffamatoire, peut néan-

moins donner lieu à une action en dommages-inté-

rêts, à raison de l'usage qui en est fait, lorsqu'il a été

répandu dans le public en vue d'une concurrence dé-

loyale, et qu'il en est résulté un préjudice pour au-

trui; qu'il s'agit alors de la réparation d'une faute

dans les termes de l'art. 1382 du Code civil, invoqué

par Lejeune ès qualités comme base , principale de sa

demande.

« En ce qui touche Alcan-Lévy :

a Attendu qu'il s'est borné à imprimer la brochure

sus-désignée; qu'aucun autre fait n'est établi à son

égard; qu'il n'est pas justifié, notamment, qu'il ait

concouru à la distribution ; que l*rit ne pouvant être

considéré comme contenant les éléments de la diffa-

mation, ainsi qu'il a été dit plus haut, la résponsa-

. bilité du défendeur ne saurait sous aucun rapport

être engagée.

« En ce qui touche Renier :

a Attendu que les passages sus-relatés- de la bro-

chure ont été évidemment inspirés par la pensée de

discréditer l'entreprise de la rue Saint-Honoré et de

détourner la clientèle de cet établissement, pour en

faire profiter une entreprise de même -nature ;

« Qu'en vue de ce résultat une publicité exception=

nette a été donnée à la brochure au moyen, nota«-=

ment,de la distribution qui en a été faite à Paris, ainsi
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qu'il est justifié par les procès-verbaux de constat

produits par le demandeur;

«'Que Rénier, en sa qualité de directeur d'une

agence de distribution, ne pouvait se faire illusion

sur le but qui était poursuivi; qu'en •prétant son con-

cours comme distributeur à la manoeuvre ainsi em-

ployée pour réaliser un fait de concurrence déloyale,

il a commis une faute et est responsable du préju-

dice qui en est résulté pour la Société demanderesse,

ainsi que l'attestent les documents de la cause;

« Que, d'après ces mêmes documents, le préjudice

sera suffisamment réparé par l'allocation d'une somme

de 5oo fr. à titre de dommages-intérêts, sans qu'il y

ait lieu d'ordonner les autres mesures requises par le

demandeur.

a Par ces motifs,

« Reçoit Alcan-Lévy et Rénier opposants au juge-

ment de défaut susdaté ;

« Dit n'y avoir lieu de statuer sur l'exception d'in-

compétence par eux proposée;

« Déclare Lejeune mal fondé en sa demande contre

Alcan-Lévy, l'en déboute et le condamne, ès qualités,

aux dépens envers ce dernier;

« Condamne Rénier à payer à Lejeune, .ès qualités,

la somme de 5oo francs à ti[rede dommages-intérêts;

« Déboute Lejeune du surplus de ses conclusions,

notamment en ce qui concerne la saisie de la bro-

chure, l'insertion et l'affichage du présent jugement;

« Condamne Rénier aux dépens faits contre lui par

Lejeune. »

(Compte rendu du Droit).

mère, son existence actuelle et rhet, comme condi-

tion au mariage, la disparition de la mère qui devra

rester à l'étranger sans porter le nom de son mari.

Refus de la mère qui exige une entrevue avec sa fille

(son fils). luis, vaincue par la présence de son enfant,

ressentant tout à coup un élan de l'amour maternel,

elle se dévoue et disparait pour toujours. »

M. Mario Uchard prétend donc, comme on le voit,

que M. Sardou aurait contrefait son oeuvre en pre-

nant le plan général et le développement de la situa-

tion principale, quelles que soient les situations

accessoires imaginées. par ce dernier. En conséquence,

il lui réclame des dommages-intérêts à fixer par état.

M. Victorien Sardou répond que les, deux pièces

sont différentes et qu'il ne peut être question ni de

plagiat ni de contrefaçon.

A la façon dont ce procès est engagé, on voit que

c'est la question de la propriété littéraire qui est

posée devant , le Tribunal dans les termes les , plus

nets et les plus précis, et il s'agit desavoir si, comme

l'a dit si spirituellement un jour M. J. Weiss, , la

propriété littéraire n'est pas une'propriété ! »

M° Pouillet a plaidé pour M. Mario Uchard.

Le Tribunal a remis à huitaine pour la Continuation

de sa plaidoirie. .	 -	 '

C'est M° Cléry qui doit plaider pour M. Victorien

.Sardou.

(Tribunal, civil de la Seiné, i re chambre.'-- Prési-

dence de M. Aubépin. — Audience du ‘ 20 juillet.)

(Ga.'ette des Tribunaux.)

Le droit de réponse. — La loi sur la presse.

Le 2.0 juillet ont commencé, devant la première

chambre du Tribunal civilde la Seine, les débats d'un

procès en contrefaçon littéraire appelé à un certain

retentissement.

Il s'agit, en effet, du procès en contrefaçon intenté

à M. Victorien Sardou par M. Mario Uchard au sujet

de la pièce d'Odette, représentée en 1881 au théâtre

du Vaudeville.

Cette comédie eut un succès considérable et M. Ma-

rio Uchard prétend que le sujet, l'ensemble, les si-

tuations principales, l'idée même, ainsi que certains

détails, auraient été empruntés par M. Sardou à sa

pièce la Fiammina représentée, en 1857, avec non

moins de succès, au Théâtre-Français.

Telj est l'objet du jprocès et, pour mieux le pré=

ciser, voici en quels termes M. Mario Uchard s'ex-

prime dans sa demande :

« L'ensemble des deux pièces, dit-il, est identique :

Un mari est séparé de sa femme; il a élevé son en-

fant (une fille dans Odette, un fils dans la Fiammina)

en lui disant que sa mère est morte. Quinze ans se

passent depuis la séparation,. lorsque les époux se

rencontrent au moment où le père espère un ma-

riage de son enfant avec le fils (la fille) de son ami.

Seulement ce dernier apprend la conduite de la

Le droit de réponse est-il aussi absolu Igue sem-

blent l'indiquer les termes de la loi'? Suffit-il d'être

désigné dans un journal pour faire insérer une ré-

ponse ? Non, d'après le jugement que vient de rendre

la io° chambre du tribunal correctionnel de Paris.

M. Nicoullaud avait été nommé dans le compte

rendu de la séance du conseil municipal du 16 mars,

inséré dans le journal le Bulletin municipal officiel

de la ville de Paris; il a envoyé à M. Imbert, gérant,

une lettre dont il demandait l'insertion; cette inser-

tion ayant été refusée, il s'est adressé au tribunal-qui
•

a également repoussé sa demande.

Nous reproduisons les motifs de ce jugement, qui

nous semble inaugurer une jurisprudence nouvelle

plus rationnelle que l'ancienne :

« Attendu que l'intéret est la :Mesure de toute ac-

tion et qu'il résulte Ide la lecture de l'article publié

dans le_numéro du 17 mars 1883 du Bulletip muni-

cipal officiel de la ville de Paris, sous le titre de

a Compte rendu de la séance du 16 mars du conseil

« municipal », lequel motive la réponse dont Nicoul-

laud demande l'insertion, que si celui-ci est nommé

dans cet article, ce n'est qu'à raison d'un incident in-

signifiant, à savoir que, menacé d'être frappé dans
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la réunion de la salle Pétrelle, il aurait été défendu

par un conseiller municipal présent à cette réunion;

e Qu'à la vérité, il est question dans ce compte

rendu d'un vol de caisse que chacun des partis poli-

tiques dont certains membres ont assisté à la réunion

impute d'une façon générale à ses adversaires politi-

ques; mais que, sur ce point et à ce sujet, le nom de

Nicoullaud n'a été nullement prononcé;

' « Que Nicoullaud n'avait donc aucun intérêt à exi-

ger l'insertion d'une réponse relative à deux faits

dont l'un est sans importance, l'autre lui est étranger;

d'où il suit qu'Imbert a été fondé dans son refus. »

Cette manière de juger serait peut-être un frein à

l'abus du droit de réponse.

Les mémoires de Viel Castel.

A la fin de décembre 188z, on a mené grand bruit

d'une saisie qui avait été faite sur les mémoires de

M. de Viel Castel.

Ces mémoires avaient été publiés à Berne, chez

Ballet, par M m ° d'Evremond de Bérard. Introduit en

France, l'ouvrage avait été saisi, l'on ne sait trop

comment, par voie judiciaire ou administrative, à la

requête de M. Hébert, curateur de la succession Viel

Castel.

M 0° Bérard a assigné M. Hébert devant le tribunal

.civil. Elle demande la nullité de la saisie et to,000 fr.

de dommages-intérêts.

M° Le Senne s'est présenté hier pour la demande-

resse. Il a déclaré qu'avant de plaider la cause au

LIVRE

fond, il entendait obtenir du défendeur communica-

tion de l'ordonnance ou de l'arrêté qui avait précédé

la saisie.

Le tribunal a ordonné que cette communication

fût faite et a remis à huitaine pour les plaidoiries.

La chambre des appels de police correctionnelle a

infirmé le jugement par lequel la dixième chambre

du tribunal s'était déclarée incompétente pour con-

naître de la plainte en diffamation portée par M. Rodri-

guez Rubi, consul d'Espagne à Paris, contre l'auteur,

l'éditeur et le distributeur de la brochure intitulée

les Ducs de la Torre et le mariage de leur fils.

On sait que la dixième chambre avait assimilé les

consuls étrangers aux fonctionnaires publics français

et en avait conclu que les diffamations commises à

leur égard, à l'occasion de l'exercice de leurs fonc-

tions, relevaient de la cour d'assises.

La cour n'a pas admis cette doctrine, -« considérant

que, si c'est une des conditions de notre liberté civile

que des dépositaires du pouvoir ne puissent se

plaindre d'être diffamés à raison de leur gestion sans

venir soumettre leurs actes au jugement de l'opinion

publique exprimé par le'verdict du jury, cette règle,

fondée sur des raisons d'ordre purement politique,

n'est point susceptible d'être étendue aux consuls

étrangers, lesquels ne sont pourvus d'aucune auto-

rité en France, si ce n'est vis-à-vis de leurs natio-

naux. »

Évoquant ensuite la cause, elle a remis à quinzaine

pour les débats au fond.
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QUATRIÉME ANNÉE

Neuvième Livraison. 	 10 Septembre 183;

CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES

BELGIQUE

Bruxelles, 2 septembre 1883.

« Depuis quelque temps, celui que notre jeune

école revendiquait pour un de ses chefs, — retiré

de la lutte, lui,—semblait déjà ne plus nous ap-

partenir; ce solitaire s'était peu- à peu concentré

en lui-même, vivant dans une misanthropie douce,

et son âme, sS grande âme, de jour en jour se

détachait de son pauvre corps brûlé par la ma-

ladie.

« Aujourd'hui il est mort. Son esprit s'est en-

volé vers les sphères supraterrestres auxquelles,

dans sa sérénité de croyant, il aspirait avec tant

d'ardeur. Il s'est élevé dans les hauteurs, dans le

mystérieux « au delà », laissant derrière lui son

oeuvre méditative qui plane comme ' un grand

oiseau mélancolique.

« Laissez filer le ver à soie, écrivait-il. Ne cou-

rez pas autour du . nid. Ne touchez pas à l'oeuf de

la couveuse. Ne criez pas quand l'oiseau est sur

la branche. Ne rompez pas le fil qui tient la chry-

salide au rebord du mur. Ne marchez pas sur la

glace alors qu'elle est fragile. Ne sifflez pas quand

les grues émigrantes cherchent une contrée hos-

pitalière. Ne gravez pas votre nom dâns la tendre

écorce de l'arbre alors que la sève printanière se

porte à sa cime. Ne sautez pas sur la barque qui

porte son fardeau. Laissez la neige couvrir la

mousse qui doit reverdir. Vivez en paix avec le

BIBL. MOD. - V.

respect du travail d'autrui, et recueilli en votre

oeuvre. a

Ainsi débutait, à la manière d'un chant funèbre,

la notice que, dans son numéro du zo mai, au

lendemain même de la disparation d'Octave-Pir-_

méz, la Revue Moderne consacrait à ce grand

mort. Si j'en ai transcrit les premières lignes,

c'est pour montrer les liens profonds qui unis-

saient celui qu'on appelait le solitaire d'Acoz en

Belgique au groupe en qui s'est révélé si inopiné-

ment le don des initiatives littéraires.

En les écrivant, Max Waller était encore sous

le coup de la solennelle émotion des funérailles

promenées là-bas sous les grands chênes de la re-

traite où le poète, depuis bientôt quinze ans,

avait concentré sa vie. Mêlé au douloureux cor-

tège, parmi les fronts hâlés des villageois accou-

rus des alentours dans un élan de pieuse recon-

naissance pour la souveraine bonté et l'inépuisable

charité de leur châtelain, il avait suivi, entre les

haies fleuries d'aubépine, l'âme méditative qui

s'en retournait au giron de la nature.'

Tous les deux retenus, lui par l'absorbant souci

des affaires auxquelles il a voué sa vie, moi par

les obsessions d'un cruel anniversaire, nous

l'avions chargé, Edmond Picard et moi, de nous

représenter dans cette grande maison vide, na-

guère animée par l'incessante veille d'un des plus

15
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pensifs esprits de ce temps et où seule, chargée

d'ans, une mère demeurait pour pleurer, en une

muette attitude irrésignée, le brusque évanouisse-

ment de l'existence commune. Mais si cette partie

-de nous-mêmes qu'enchaînaient, loin de notre ami

expiré, les nécessités tristes de la vie, n'avait pu

rompre ses entraves, nos cœurs, du moins, ac-

compagnèrent, sur cette route de gloire et de

deuil; le roulement du char emportant à la tombe,

du pas de ses quatre chevaux parés de flottantes

draperies azurées par je ne sais quel consolant

adoucissement aux familières couleurs de la mort,

le grand rêve brisé du hautain et doux visionnaire.

Lié à lui d'une vieille amitié qui remonte au

temps de mes débuts, il m'appartenait de consi-

gner, dans ces notes écrites -sous l'impression de

nos naissantes agitations littéraires, l'espèce de

consternation qui a suivi le brusque écoulement

de cette vie de travail et de contemplation. Toute

vouée au silence qu'elle fût, on la sentait, à tra-

vers les conditions si différentes de son évolution

spirituelle, mêlée aux querelles bruyantes qui pré-

paraient l'avènement au sein de notre jeune

école. Ainsi que d'un observatoire placé dans les

régions supérieures, en ces altitudes de la pensée

où se complaisait le vol de son esprit, toujours

éveillé au. fond des songeurs comme lui, il regar-

dait du haut de sa sérénité, en apparence inac-

cessible aux fièvres humaines, les alternatives du

combat que livraient contre les vieilles routines

de généreuses intelligences éprises d'indépen-

dance et de clarté. Les lettres qu'il leur écrivait,

toutes chaudes d'encourageante sympathie, dans

cette noble écriture mesurée qui avait le nombre

et la magie des vers, le montrent attentif aux ini-

tiatives naissantes, avec une prédilection marquée

pour les audaces révolutionnaires.

On l'a dit timide, mais sa timidité n'était peut-

être qu'une -pudeur dont il s'enveloppait lui-

même, quitte à s'en affranchir quand sa personne

n'était plus en jeu. Non seulement sa correspon-

dance, mais ses livres d'un si ferme jugement et

d'une pensée ,si mûre battent constamment en

brèche les conventions, comme des glus malsaines

accrochées au tronc de l'art et de la soCiété. Son

•ns admirable de l'éternel vrai lui faisait pres-

•entir . les solutions, partout où le sphynx humai

nité propose ses problèmes; et, retenu seulement,

dans lé domaine de la philosophie religieuse, par

d'anciennes et profondes racines, à. un spiri-

tualisme contre lequel se butait son indépendance

native; il obéissait, dans toutes ses autres recher-

ches, à l'instinct d'un penseur épris de mouve-

. ment et de progrès.

Je me souviens d'une de - ses plus belles pages

où, méditant sur les conditions de l'art, il les ra-

LIVRE

mène à un réalisme intuitif et attendri, lui qu'un

parti, acharné à se choisir des alliances jusque

dans les consciences les plus antipathiques à son

parti pris d'obscurantisme, représentait comme

uniquement imbu de psychologie mystique.

La vérité, c'est que Octave Pirmez, génie

aristocratique et fin, avait, à l'égard des théories

utilitaires dans lesquelles certains esprits à courte

vue mettent le salut universel, une dédaigneuse

pitié : il n'admettait pas la vertu des panacées

universelles, ayant par-dessus tout le respect de

l'individualisme et estimant que chaque homme

doit être sauvé par des moyens différents, tirés

du mal même qui le consume. Ainsi, il marchait

par les sentiers de la pensée, solitaire dans sa con-

ception des destinées de l'humanité comme il

l'était dans le train et les habitudes de sa vie.

Nulle existence, d'ailleurs, ne fut plus pleine

que la sienne : il n'avait pas assez des heures de

la journée pour adorer la nature h 'travers ses ma-

nifestations toujours changeantes, et ses nuits

s'employaient souvent à noter les impressions

recueillies pendant ses courses dans les bois, au

maternel contact de cette terre d'où lui venait sa

philosophie. Ame élégiaquë et douce, il était sur-

tout sensible aux tristesses voilées des choses; la

splendeur joyeuse des apogées le touchait moins

que la pâleur mourante des déclins; et de l'éter-

nité des métamorphoses, alternant la mort et la

vie dans une constante succession de composition

et de décomposition, sortait pour lui comme

l'évidence sensible de la vanité des jours.

L'état véritable de son esprit était une sorte de-

mélancolie souriante, qui, pour le sensitif s'écou-

tant vivre à travers l'émotion émanée du monde

extérieur, avait ses voluptés. Vous verrez partout

s'élever dans ses 'livres, véritables poèmes d'un

accord si parfait -de forme et de sentiment qu'ils

détonnent parmi les turbulences des oeuvres lit-

téraires contemporaines, les tendresses extasiées

pour l'éphémère vie des insectes et des plantes;

et, comme le poète en lui se doublait d'un philo-

sophe, il rapportait les sensations que ces conteur-

- plations faisaient naître dans son cerveau à des

pensées plus hautes,- soit qu'il cherchât à dé-

brouiller en lui-même les manifestations de sa

vie intime, -soit qu'il s'appliquât à déchiffrer

l'énigme humaine chez les autres.

Je n'ai parlé encore que des inclinations de ce

rare et pénétrant esprit : il nie faudrait dire aussi

la clarté et la musique, qui étaient ses moyens

d'expression pour se manifester _au dehors. Sa

langue, mélange exquis de -naturel et d'art, s'as-

souplissait en- flexibilités charmantes, comme les

vrilles d'un convolvulus, pour embrasser et con-

tenir l'idée. Elle avait tout l'éclat et l'abondance
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des images, les floraisons du style, la solidité de

la pierre et des métaux, Langue de pur lettré,

mettant sa gloire à ciseler dans l'or l'inépuisable

caprice de la phrase. Sainte-Beuve en faisait grand

cas, la tenant même pour une dés plus parfaites

que son- temps eût connues. Octave Pirmez avait

fait paraître alors déjà ses Heures de philosophie

et ses Jours de solitude, publiés d'abord en Bel-

gique et qui plus récemment ont été réimprimés

à Paris par Plon et la Librairie des Bibliophiles.

Deux autres livres devaient suivre Nenio et les

Feuillées. Je ne crois pas que le grand critique

les ait connus; ils eussent ajouté encore à l'estime

qu'il avait conçue pour le penseur et l'écrivain.

Ces quatre livres, à part des fragments que ce dif-

ficile et ce délicat a jugés sans doute indignes de

demeurer après lui, composent tout l'ouvre de

Pirmez : ils süflisent à assurer ' à son nom cette_

part de vie dans le temps qui est le lot des âmes

loyales, comme les louves demeurées vierges.

Si décevante est le vie que, malgré le vif désir

que nous avions l'un et l'autre de nous joindre,

toujours quelque empêchement s'est mis entre

nous. Je ne le connaissais donc pas plus qu'il ne

me connaissait; mais si mes livres m'ont révélé à

lui aussi bien' que les siens l'ont rendu familierà

moi, certes j'ai dû vivre dans sa pensée d'une vie

nette et tangible. Fidèle à la pente de son hu-

meur, qui toujours le ramenait à cette silencieuse

demeure d'Acoz, uniquement animée du mouve-

ment et du vol des idées, avec son grand parc en-

seveli sous les mousses et ses bois dont les fron-

daisons avaient fini par former des enchevêtre-

ments de forêts vierges, ses bois ombreux dont la

mystérieuse obscurité protégeait jalousement les

sensibilités de cet esprit qu'un rien attendrissait,

il délaissait le monde ou n'y apparaissait que tout

juste assez pour laisser croire à ses amis qu'il

n'avait. point-encore perdu sa forme matérielle.

Hélas! il me faudra m'en tenir au portrait que

je me suis fait de lui par la lecture de ce Nemo

où, abdiquant sa vie perspnnelle, il essayait de

revivre du souffle et des pulsations vitales d'un

frère qu'il chérissait par-dessus tout, par la médi-

tation de ses Jours de solitude, empreints d'une

grâce mélancolique qui n'était ni la plainte élé-

giaque de Lamartine ni la sombre rancune de

Chateaubriand, mais participait de leur hautaine

gentilhommerie à tous deux,• enfin par la con-

naissance et la pratique réitérée de ses Heures de

philosophie, d'une philosophie qui vole avec l'oi-

seau, soupire avec les vents, siffle avec les merles

du bois, se confond et s'avive-à la circulation de

la vie universelle.

La mort m'a ravi le plaisir que j'aurais eu à le

voir apparaître lui-même derrière son ouvre :.il

s'est dissous dans les premières haleines du prin-

temps; comme si la nature, reconnaissante de la

ferveur-amoureuse de son poète, avait voulu ac-

corder sa disparition avec l'avènement des nids

pour envelopper ses derniers moments de mu-

sique et de caresses; il s'est endormi à l'heure du

grand réveil, dans un frémissement d'ailes qui dut

porter son âme expirée au séjour de toute clarté.

J'ai payé mon tribut à cette mémoire chère; je

suis plus libre à présent pour rentrer dans le cou-

rant de nos études habituelles. Aussi bien n'au-

rai-je point à vous signaler d'événement littéraire

dans le sens rigoureux du mot : il est bon que

l'attention publique se recueille après certaines

surprises, et certes la floraison imprévue, — im-

prévue pour ceux qui, comme nous, n'ont pas

suivi le profond travail dé la germination, — l'im-

prévue et éclatante floraison des talents auxquels

j'ai consacré mon dernier courrier a secoué

violemment la légendaire torpeur des esprits

belges.'	 -

Pensez donc! Presque au même moment où

Georges Eekhoud, le rude marteleur de types, le

peintre agreste et franc des bords-du Polder an-

versois, le subtil transcripteur des plus fuyantes

particularités du milieu flamand, donnait cette

note neuve, Kees Doonk, Émile Giraud, tempéra-

ment littéraire d'infinies ressources et de presti-

gieuses adresses, en qui le poète, le sensitif, le

maladif amoureux de la chimère se compliquent

d'un Ruggieri étincelant, prodiguait les pyrotech-

nies du style dans son Scribe; Émile Verhoeren,

nature débordée à la Jordaens, carrait dans les

Flamandes son large appétit de la chairs-avec de

maîtresses truculences de peintre gras, affolé de

tons et de couleurs.

C'était trop pour le maigre estomac du public,

habitué aux molles gélatines e't aux gluantes gi-

belottes que, de temps immémoriaux, lui servaient

les cuisiniers chargés de lui délayer sa pâture in-

tellectuelle. Une dose en plus, et il eût, défailli.

C'est pourquoi j'estime que Max Waller, l'espiègle

et charmant esprit, a fait chose profitable et pour

les autres et pour lui, en ne surchargeant pas le

festin d'un plat qui,-si délicate qu'en fût la sauce,

eût infailliblement amené l'indigestion. Il a pré-

féré retarder l'apparition de sa Vie Bête et il a

bien fait, puisque cette Vie Bête se détache à pré-

sent sur le vide de la, table dégarnie, et que le dé

bile viscère, un instant mis à mal par un menu

trop copieux, a pris des forces pour s'assimiler de-

savoureuses et nouvelles nourritures.

Comparé aux viandes juteuses de Georges Eck-

houet, aux reliefs pimentés d'Albert Giraud, aux

rouges ragoûts d'Émile Verhaeren, le morceau

rentré dans la catégorie des . blanc-manger. Il se
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Compose de fines quenelles sentimentales, épicées	 j'ajoute la manifestation d'un joli tempérament,

d'un grain de poivré romanesque et liées de fine ' élégant, distingué, finement 'maniéré et prédes-

fleur de farine betterave : c'est, après les entrées	 tiné sans aucun doute à réussir dans la note mon-

d'emporte-gueule, un plat apaisant, qui n'irrite 	 daine.

point le palais et ' au.  contraire fait couler, sur les 	 Max Waller est, du reste, une des personnalités

papilles enflammées par les poivres, des douceurs	 — oserai-je `dire les plus sympathiques, dans un

de crème fondante et parfumée. 	 temps où il semble , que ce mot, accolé au nom

' On me dira que je suis mal placé pour juger d'un écrivain, soit synonyme de l'estime honnête

avec sang-froid le début dans le livre d'un écrivain 	 et moyenne qui convient aux natures sans angles,

envers lequel j'ai assumé les responsabilités de 	 mucilagineuses et rondes, aux boules de suif lit-

préfacier; ce n'est pas mon sentiment. Rien 	 térait:es? — Mettons qu'elle soit simplement cor-

n'équilibre la conscience comme la nécessité de	 diale, j'ajoute des plus cordiales de notre jeune

lire un ouvrage assez à fond pour en connaître 	 littérature belge, ce qui est tourner la diffic'ulté

le principal et l'accessoire': ce qui est la condi- 	 par un ternie dont le sens implique, comme

tion première de tout écrivain qui se charge de	 1-autre, l'idée d'un réel attrait émané de l'écrivain,

présenter un auteur au public. Puis encore, on 	 mais écarte , la présomption d'anémie • intellec-

ne dit jamais, dans une préface, tout le bien .ou	 tuelle. Cette personnalité du jeune directeur de

tout le mal qu'on pense du livre pour lequel :on la Revue Moderne et de la Jeune Belgique. est

la fait, si bien qu'il reste toujours quelque chose 	 plus qu'aucune autre, dans le combat qui Se livre

à en dire.	 _acttiellement ici entre les aspirations juvéniles et

Pour moi, j'ai été surtout sensible à l'odeur de 	 le vieil idéal de ceux qu'on a assez irrévérencieu-

verte jeunesse qui s'exhale des pages de cette Vie	 sement qualifiés de blessés de septembre de la

Bête, qui n'ee,t, en somme, qu'un coin de la jeu- 	 littérature, active, vivante, batailleuse, rapière au

nesse de l'écrivain, un souvenir emprunté au passé 	 vent et toquet sur l'oreille! C'est lui qui, depuis

et tout parfumé de cette mourante senteur des près de deux ans, donne le ton aux meutes alté-

choses déjà lointaines. Ce n'est pas même Une his- 	 rées de sang académique, et qui, soufflant dans sa

toire, mais un sentiment finement analysé, dans sa	 corne, mène le hourvari contre la littérature offi-

gracilité ténue et fuyante, un battement de coeur 	 cielle. Un esprit prompt à la riposte, une verve à

fixé sur le papier avec des mots frémissants et 	 l'emporte-pièce, de la décision dans l'attaque, une

doux, ou, pour mieux dire encore, le candide	 ironie par moments cruellement caustique lui ont

poème des premières affres amoureuses. Eh? oui, 	 fait une physionomie de polémiste redouté. Ses

candide! Car le charme essentiel de ce début si	 débuts remontent au temps du collège, alors que,

vraiment jeune est là tout.entier : il a la fraîcheur	 simultanément avec Émile Verhaeren, Albert Gi-

des sensations juvéniles; il reflète, à travers lâ	 raud, Émile Van Keyenberg et; si je ne me

douce mélancolie, des larmes, de ces larmes mon- trompe, Georges Rodenbach, ils tetaient à bouche

tées du trop plein de la vie intérieure, le coup de	 revêche le lait frelaté de la mamelle universitaire

soleil des amours printanières; il retrouve même 	 dans le giron de l'Alma mater, la pauvre nourrice

jusqu'à l'exagération de ces passions qu'on croyait 	 qui ne se doutait pas des jeunes loups qu'elle

éternelles et qui ne laissent pas plus de traces	 abreuvait bien inutilement de sa pure doctrine.

dans le coeur que le vent d'été expirant de proche	 En ce temps déjà, un souffle de rébellion horri-

en proche dans les blés. 	 pilait chez ces sycophantes leur poil, qui plus tard

Ne croyez pas pourtant à un délayage de senti- 	 devait se hérisser si furieusement contre tout ce
mentalité niaise ni à un flux de tendresses lacry- 	 qui sent le pédant et l'école. On tiraillait àà quatre

Males : la marque du temps s'est partout opposée ou cinq après les moineaux en noire soutane,

à ce livre qui aime et qui rit, qui souffre et qui	 s'égosillant dans le branchage académique, et

raille, et dont les pâles violettes, sèches comme	 gaillardement, à défaut de plomb qui n'était point

les vieux souvenirs saupoudrés de poivre et de	 encore fondu, on leur fusait au derrière des grê-

vétiver, s'entremêlent çà et là d'une rouge fleur	 lées de pois. Chose troublante que la révolution

d'ironie. Ce n'est dortc pas le a livre du brave 	 littéraire prît justement dans la grande matrice

jeune homme », dont on s'est tant moqué, encore catholique ses meilleurs soldats! Chacun, depuis,

qu'ilmérite mieux que notre morgue dédaigneuse;	 a fait son chemin, et un joli chemin, au clair

ce n'est pas le bouquin duquel accouche fatale- 	 soleil de l'idée, gardant sous - la gravité des études

ment tout collégien amoureux de sa cousine, pour 	 l'allure indisciplinée du collégien, et aussi son

peu qu'il rêve la gloire de Musset ou de Hugo; goût d'une certaine fronde à coups de dents qui

c'est l'cèuvre même d'un écrivain déjà sûr de ltii-	 entament la chair, — lui surtout, le blond poète

même sous ses apparentes inexpériences, et	 de la Vie Bête qui, inscrivant en tête de sa prime
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élucubration le nom pourpre de Léon Cladel, se

targuait de son poil fauve, _comme un défi aux

faux-bruns, aux pommadés noirs et à tous ces

pseudo-porte-criniéres.	 -

C. LEMONNIER.

P.-S.— On sait, ou l'on ne sait pas, que l'Académie
royale de Belgique a la libre disposition d'un certain
nombre de prix, donnés soit sous forme de rentes

'par des amis de l'art,soit sous forme d'argent, par le
gouvernement. Un prix quinquennal de 5,000 fr. est
ainsi consacré au meilleur ouvrage publié en Bel-

gique & par un auteur belge pendant la période.
Il y a cinq ans, personne n'avait été jugé digne du

prix, et l'on attendit l'année 1883 pour faire un nou-
veau tour de scrutin. Cela se passait en février ou
mars dernier. Un nom, un seul était indiqué. Pendant
les cinq dernières années, Camille Lemonnier avait

écrit les Charniers, Un coin de village, Thérèse Mo-

'nique, Un Mdle, le Mort, l'Histoire des Beaux-Arts

en 'Belgique, sans compter la description pittoresque

de notre pays Sans le Tour du Monde de Charton: Il

avait relevé les lettres  belges d'un coup de griffe
puissant et évoqué dans une .langue solide et étince-

lante la terre natale. Le prix devait lui revenir; per-

sonne . ne pouvait lui .être opposé.	 -	 -
Le prix ne fut pas decerné.
C'est alors que, dans un mouvement d'indignation,

les jeunes prirent l'initiative d'une protestation qui
fut en même temps un témoignage de sympathie pour
Camille Lemonnier. L'affaire • fut lancée pai- la Jeune
Belgique qui, dans un numéro â couverture écarlate,
exposa les griefs et . convoqua :toits les •arti"stes" à tin
grand banquet de protestation qui eut lieu le '21. mai
au Grand-Hôtel. Deux cents personnes; parmi les-

quelles tous les jeunes artistes et tons les fervents du
pays, répondirent à l'appel. 	 .i

La place nous manque pour - donner le-'texte-dés
discours très révolutionnaires qui furent prononcés
à cette fête. Le poète de la Mer Flégante, Georges
Rodenbach, prit le premier la parole ad nom de la
Jeune Belgique; après lui, Edmond Picard, notre pre-
mier avocat belge, parla au nom des contemporains
de celui qu'on acclamait, rappelant les luttes et les
déboires des premières époques de notre courte his-
toire où les lettres n'existaient pas en Belgique.

Enfin, après la réponse émue et solennelle de Ca-
mille Lemonnier, Émile Verha ren, le robuste poète

des Flamandes, lut une pièce de vers dans la manière

de Courbet, haute en couleur et en réalité.
Comme on l'a dit plusieurs fcs à la fête même, ce

banquet a une plus haute signification qu'on ne le
croirait. Il est un point de depart. Du 27 mai 1883
date pour la Belgique l'affirmation d'une -littérature
jeune et bien bâtie pour l'avenir.

M. W.

ITALIE

Milan, 31 ' aoilt 1883. 

S'il me fallait analyser dans son ensemble le

. mouvement littéraire de ces derniers mois, ce

compté rendu occuperait un espace qui dépasse-.

rait de.  beaucoup les limites-assignées à cette cor-

respohdance; je me bornerai donc à parler très

succinctement des romans et des livres de vers les

plus importants..

Les catalogues des principaux éditeurs me ser-

viront dé guide. Éditions de MM. Frèves frères,

Milan Barrili (Anton Giulio) l'Anello di Salomone

(la Brigue du roi Salomon). — R. Bonfadini :

Milano nei suoi mofnenti storici (Milan dans ses

moments historiques). — Antonio Caccianiga : 11

Convenu) (le Couvent). — Enrico Castelnuovo :

Dal primo piano alla soffitta (Du premier au gre-

nier). — Cordelia : Casa altrui (Maison d'autrui).

Jarro' L'assassinio del p icolo della Luna (Un

assassinat dans la rue de la Lune), et Il Processo

Bartelloni . (le procès - Bartelloni). — Marconi :

I dragoni di Savoia (les dragons de Savoie). —

Petruccelli della Gattina : Memorie 'di Guida

(Mémoires de Juda)..— E. De Amicis : Gli Anzici

(les' Amis).	 G. Rouetta ': Sott' acqua (Dessous

l'eau). — G. Verga Per le vie (Dans les rues). —

G. Boito :- Senso-Storielle vane (Sens des contes

vains). -	Del Balzo;: Parigi ed i Parigini (Paris

et les Parisiens).	 -

Rien qu'à. lire cette liste, on peut croire que

_l'analyse des ouvrages qui la composent sera

longue. Les noms des auteurs sont des mieux con-

. nus ef plusieurs des ouvrages tout à fait remar-

quables. J'ai déjà parlé dans le Livre du premier

volume des Amis, par De Amicis; le deuxième,

qui a paru depuis ma dernière correspondance,

complète l'oeuvre en lui donnant un cachet de

supériorité morale et intellectuelle assez rare de

nos jours. Les chapitres de la a médisance »,

des « amies », des « parents des amis », de

l' « ami étranger », des amis ignorés « sont des

études parfaites de la vie et de la société, et con-

tiennent des pages pleines de puissance, de finesse,

de verve étincelante.

•

Dans les rues, de G. Verga, contient douze

nouvelles que l'on pourrait bien dire «écou-

tées s dans • les rues, tellement elles rendent -

l'impression du réel, de cette vie si colorée et

bruyante, fantasque, banale, tragique et - futile, •'.
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qui se dépense sur tous les chemins et aboutit à

notre âme. Je vous ai parlé souvent de cet écri-

vain d'élite, qui a toutes les qualités sérieuses et

délicates de l'artiste, et que je n'hésite point à

qualifier comme notre meilleurromancier et nou-

velliste. I Malavoglia (roman), la Vita dei Campi

(nouvelles), les .Novelle Rusticane et ce dernier

Perde vie sont des livres inoubliables; et, malgré

quelques défauts, — légers c(éfauts provenant tou-

jours de quelque recherche trop hardie et pro-

fonde de la vérité, — ces livres tiennent une place

très importante dans la littérature universelle de

ces dernières années.

/ M. Camillo Boito (frère ainé de .l'auteur du

Mefistofele) est un architecte et un archéologue,

qui de temps en temps se plait à écrire des

nouvelles auxquelles il applique l'épithète de

« vaines D.	 -

Ces nouvelles sont étranges, elles rappellent

celles d'Edgar Poe. L'auteur possède un style

imagé, une verve un peu lugubre, tin esprit

raffiné et mordant. Il sait qu'il faut être un peu

artiste pour goûter du plaisir en lisant ses contes.

vecchia e robba nuova (du vieux et du nouveau).

—Giuseppe Giacosa : Il Filo (scène philosophique

, et morale pour les marionnettes). — E. A. Berta :

Cadenj'e (cadences, des poésies). — Luigi Gualdo:

!Nostalgie (des vers lyriques). — Emilio Pindica :

Ricordi di Tunisia (Souvenirs de Tunis). — Val-

diana (un roman). — M. Berta et M. Gualdo ne

sont pas des • faiseurs de vers comme il en est tant:

ce sont deux vrais poètes, inspirés, nobles et sin-

cères, et bien différents l'un de l'autre, quoique

également modernes. M. Berta excelle par l'élé-

gance de la forme, mais sa muse, qu'il invoque

peut-être trop souvent, n'est pasr une personnalité

bien-tranchée ni bien originale : elle se plaît beau-

coup dans l'imitation, nais elle a le don assez rare

de surpasser parfois les modèles qui l'inspirent.

M. Gualdo est moins heureux dans la forme,

mais son lyrisme a une empreinte personnelle qui

ne ressemble à celle d'aucun autre écrivain.

En somme, deux beaux livres, de ceux que l'on

aime toujours à relire ; deux écrivains supérieurs,

de ceux qui ne visent pas au succès immédiat,

niais à la conquête d'un idéalisme élevé.

Cordelia, elle, écrit pour les jeunes filles, pour

les esprits calmes, pour les coeurs candides : ce

qui n'est pas facile du tout. Mais, à force de pa-

tience et d'étude, elle s'est fait une manière char-

mante, un style simple et clair, et un public bien

autrement nombreux qu'elle ne l'aurait imaginé,

quand elle s'est proposé d'écrire pour la jeunesse.

Son nouveau livre présente des situations dra-

matiques et se fait remarquer par une allure gra-

cieuse, rapide et simple.

Des illustrations dues à M. Vespaniano Bignami

et à'M. Matania, deux artistes renommés, don-

nent à ce volume un cachet d'élégance qui le rend

d'autant plus agréable.

Venise est toujours la ville romanesque par ex-

cellence; rien de plus propice, pour servir de fond

à une narration, que sa lagune, ses ruelles, ses

vieux palais sur le canal. M. Castelnovo, qui est un

Vénitien passionné pour les beautés de son pays,

a le talent de les mettre en relief avec goût et

avec finesse. Ses romans, comme ses nouvelles,

sont avant tout des tableaux véridiques et très

pittoresques de Venise et des Vénitiens. A ce

titre, je recommande surtout la lecture du der-

nier, quoique 'l'action en soit un peu languis-

sante.

Éditions de M. Casanova, Turin :

Matilde Serao : Fantasia, roman; et Rosa Mys-

tic-a, un volume de nouvelles. — Ugotesci : Robba

Fantasia, de Matilde Serao, a fait du bruit; tous

les journaux en ont parlé, chose rare chez nous.

Mais l'ouvrage méritait plus encore. Matilde

Serao est un auteur d'une mâle énergie; son style

a des élans qui vous transportent; son âme pas-

sionnée vibre clans tout ce qu'elle écrit.

Elle rappelle George Sand. Naturellement elle

a certains défauts que ses adversaires lui repro-

chent avec acharnement : un ion excessif, un sin-

gulier penchant à surfaire ; nais ce ne sont là

que les ombres de ses éclatantes lumières.

-Avec-Fantasia, son dernier ouvrage, elle a tenu

tout ce que ses premiers ouvrages promettaient.

Ce qu'il faut constater, c'est que ce roman est

inspiré par une idée singulière, qui peut-etre ré-

sulte d'une observation personnelle, et ce fait a

complètement échappé aux critiques. Prouver

que les femmes malades de névrose, qui ont la

fantaisie surexcitée, la taille élancée et souple,

une beauté maladive et. doucereuse, sont des

femmes méchantes, égoïstes, fausses, pétries de

mensonge, tout à fait indignes de l'intérêt et de

la compassion que les romanciers modernes atti-

rent sur elles : tel est le but du livre.

On l'a si peu compris que quelqu'un a cru lui

faire un grand éloge en disant qu'elle s'était enfin

enrôlée sous le drapeau de M. Zola, tandis qu'elle

faisait acte de révolte contre son école. Il faut

pourtant dire que cela ne lui a pas complètement

réussi. Opposée à Zola dans les idées et dans les

convictions, elle ne peut néanmoins se soustraire

à l'influence de sa forme littéraire.
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Éditions de M. Sommaruga, Roma.

R. Boughi : Horce Subsecivce. — De Rengis :

Conversa.iioni artistiche (sur l'art). — G. D'An-

nunzio : Versi d'intermei- o (vers). — C. Dossi

la Colonia felice (la Colonie heureuse). — Ri-

tratti tintant (Portraits humains). — L. Stec-

chetti : Brandelli (Lambeaux). — Nencioni: Me-

daglioni (Portraits en médaillons). — Faldella :

Roma borghese (Rome bourgeoise). — Giosue

Corducci : Ça ira. — Confessioni e Battaglie

(Confessions et combàts), etc., etc.

M. Sommaruga a su conquérir en peu d'an-

nées, et très jeune encore, une place fort impor-

tante. I1 est sans contredit le premier éditeur de

la capitale; sa maison est des plus renommées en

Italie. I1 est l'éditeur de Giosue Carducci et le

directeur d'une feuille littéraire très répandue :

la Cronaca Biiantina (la chronique byzantine)

à laquelle collaborent nos hommes de lettres les

mieux connus.

Le temps et l'espace me manquent pour analy-

ser les nombreux ouvrages dont j'ai transcrit les.

titres. Je dirai seulement que les portraits en mé-

daillons de M. Nencioni sont de vrais bijoux,

artistiquement ciselés; que M. Dossi, l'auteur de

la Colonie heureuse, est un original de talent, de

grand talent même, qui malheureusement écrit

trop peu; que M. Faldella a mis -beaucoup de

verve et d'humour dans sa Rome bourgeoise; et

enfin je citerai le dernier des douze sonnets 'qui

composent le Ça ira" (septembre 1792) :

Marciate, o della patria incliti figli,
Dei cannoni e de canti a l'armonia;
I1 giorno de la gloria oggi i vermigli
Vanni e la danza del valore apria.

Ingombra di paura e di scompigli
Al re di Prussia- è del tornar la via :
Ricaccia gli emigrati a i viii esigli

La fame, il freddo e la dissenteria.

Livido'sit quel gran lago di Fango
Guizza il tramonto, i colli d'un modesto
Riso di sole attingono la gloria.

E da un gruppo d'oscuri esce Volfango
Goethe dicendo : Al mondo, oggi da questo

.Luogo incomincia la novella storia.

Avant de terminer cette correspondance, je dois

encore faire mention d'un livre publié par l'édi-

teur Gherardo Gargano de Cesena, lequel fait

beaucoup d'honneur à celui qui l'a écrit. C'est

M. Raffaello Barbiera et le livre porte un beau

titre : Mondo sereno; ce qui veut dire que l'auteur

n'appartient à aucun cénacle politique ni litté-

raire , 'chose d'autant plus remarquable que

M. Barbiera est un journaliste, et que la plupart

des articles qui composent son Mondo sereno ont

déjà paru dans la chronique bibliographique de

l'Illustra.fione Italiana.

Enfin, je m'en voudrais d'avoir oublié le Don

Juan de M. G.-A. Cesareo, édité à Catania par

N. Giamcotta. Jusqu'à présent, la première partie

seulement a parti : Gli Amori (les Amours). Voilà

une idée singulière : refaire Don Juan!

Eh bien! l'idée est moins étrange qu'elle ne

semble : d'abord parce que Don Juan est un

type qui se renouvelle de génération en généra-

tion, et que le Don Juan . de nos jours ne doit

ressembler que très peu au Don Juan du

xvine siècle; ensuite parce que certains vieux ca-

nevas se prêtent toujours à une nouvelle brode=

rie, pourvu que le travail soit fait de main habile.

Et M. Cesareo vous a prouvé par une forme

éblouissante qu'il a la capacité de faire tout ce.

qui lui plaît.

L'action à laquelle il nous fait assister est « la

lente transformation d'une âme pervertie qui,

avec le seul secours de la sciénce, parvient à se

délivrer de son cynisme effréné, D.

Le but est noble autant qu'il est élevé, la tenta-

tive est hardie appliquée à une personnalité mo-

lierne, et la façon dont l'auteur a developpé cette

thèse lui donne droit à toutes nos sympathies.

BRUNO SPERANI.-

PAYS -BAS

Leyde, 2 septembre 1883.

La tâche la plus difficile et la plus ingrate de

tous les collaborateurs de l'étranger de cette

Revue est sans doute celle du correspondant qui

s'est chargé de fournir de temps à autre un ré-

sumé, afin de tenir vos lecteurs au courant des

plus intéressantes publications littéraires de la

Hollande. Ce n'est pas que la presse. néerlan-

daise ne ournisse assez de nouveautés, en fait

de belles-lettres et de science, qui soient dignes

qu'on en porte la connaissance à l'étranger, mais

r
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parce que la langue dans laquelle ces livres sont

écrits, la langue hollandaise,.ne les rend que rare-

ment accessibles à ses lecteurs. Notre langue

hollandaise, quia fourni et fournit encore tant de

beau, tant de positif et tant de 'scientifique (la

prétention dans le Sénat belge du député de Crocq,

professeur de médecine à Bruxelles, qu'en Hol-

lande on n'avait jamais publié un seul ouvrage

scientifique, n'aura été lue par aucun homme de

science sans un haussement d'épaules de dédain

et de pitié), l'étude de notre belle langue 'hollan-

daise n'a pas trouvé jusqu'ici tant d'amis à l'étran-

ger qu'elle le mérite.

Donc votre correspondant n'atteindrait pas le

but qu'il se propose en tâchant de fixer l'atten-

tion de vos lecteurs sur toutes les beautés que

nous offrent à pleines mains les romans de van

Lennep, Bosboom-Toussaint, Schimmel ou Wal-

lis; sur les pensées sublimes' dans 'les poèmes

de Iiasebruck, de Génestet, J. Perk ou Fivi•e

della Neva; à quoi bon nomm'ér à vos lecteurs les

fameuses Fantaisies littéraires (Litterarische fan-

tasien) de Col. Busker Huet, le spirituel et humo-

ristique Cameca obscura de Beets, les superbes

pages qu'on trouve dans les Fier jaren nit den

tachtigjarigen oorlog (Dix années de la guerre

de quatre-vingts ans) par R. Fruin, les Studien en

Schetsen (Études et Esquisses), par Bakhuyzen van

der Bunk, ou l'introduction importante dont le

D r de Vries a enrichi la première partie de son

Woordenboek der Nederlandsche tael (Diction-

naire de la langue néerlandaise) qui parut il y a

quelques mois ? Tout cela serait peine perdue; votre

correspondant aurait rempli quelques pages de

votre Revue et voilà tout.

C'est donc une bonne fortune pour votre cor-

respondant si la presse hollandaise fournit quelque

ouyrage qui mérite, tant par la langue dans

laquelle il est écrit que par le sujet traité, d'être

mentionné dans votre Revue. Or je m'estime

heureux de pouvoir citer dans cette correspon-

dance deux ouvrages parus il y a quelques

semaines, et qui sans doute attireront toute l'atten-

tion de mes lecteurs français. L'un de ces ou-

vrages est intitulé Alexandre Vinet, considéré

comme apologiste et moraliste chrétien, par F.-L.

Frédéric Chavannes', ancien'pasteurà Lausanne;

l'autre porte le titre de Spécimen d'un essai critique

sur les ouvres de François Villon, par W.-G.-C.

Byvanck

La Société qui a fait paraître le premier ouvrage

est la Société pour la défense de la religion chré-

tienne, siégeant à la Haye et fondée en 1786. Le but

1. Leyde, E.-J. Brili..

„. Leyde, de Brenlc et Smits,

de cette Société, exprimé déjà par son nom, s'ex-

plique plus clairement encore . par les mots

« contre ses adversaires contemporains », qui

figurent dans le, titre de plusieurs ouvrages qu'elle

a publiés de 178 7 à 1836 et qui avaient surtout

rapport , aux néologués en Allemagne. C'était

contre eux que la Société de La Haye proposait

des questions au concours et qu'elle fit paraître

les oeuvres couronnées ou même d'autres écrits

de la même nature. De cette manière une longue

série d'ouvrages fut publiée (celui sur Vinet est le

seizième volume de la cinquième série), n'ayant

pour but que le développement et la protection du

christianisme, dans le sens des réformateurs dés

xvI' et xvue siècles.

Après une existence de cinquante ans, les mots

susdits furent supprimés dans le titre des ou-

vrages. La Société s'y décida parce que les adver-

saires eux-mêmes étaient disparus, et aussi

parce que les directeurs de la réunion commen-

çaient à comprendre qu'on maintient bien mieux

la religion par l'examen impartial de 'la vé-

rité que par la défense d'idées anciennes ou la ré-

futation d'opinions contraires. Les ouvrages de là .

Société, après 1836, portent le témoignage de ce

changement de point de vue. Depuis ce temps-là,

ils s'efforçaient de propager la connaissance

de la Bible et de plusieurs branches des sciences

théologiques.

Mais revenons, après cette digression, à l'ou-

vrage de Chavannes. A la question donnée au

concours par la Société il y eut cinq réponses,

dont trois ne méritaient pas d'être couronnées ;

les deux autres cependant, l'une par F.-L. Frédéric

Chavannes en français, l'autre en hollandais par

le Dr J. Cramer, professeur à l'université de Gro-

ningue, furent considérées dignes de cette distinc-

tion, de sorte que les deux auteurs eurent à par-

tager le prix d'honneur.

La direction prit cette résolution parce que

aucun des deux auteurs n'avait entièrement satis-

fait à la nature de la question, et que par con-

séquent ils n'avaient pas de droit au prix entier.

Mais chacun d'eux avait de sa propre manière

donné un ouvrage si bon et quelquefois même

si excellent, que tous deux méritaient d'être re-

connus par la Société dans toute leur valeur et

d'être portés sous les yeux des lecteurs. En outre,

on-s'aperçut que les deux écrits se complétaient en

certain sens, et que parla revision des auteurs avant

la publication, ils ne perdraient pas ce caractère.

L'auteur hollandais était plus exact et plus parfait

dans la caractéristique de Vinet comme mora-

liste et apologiste chrétien, mais faible dans l'ap-

préciation de son originalité et dans la critique

des remarques qui se faisaient contre son point
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de vue. L'auteur français, au contraire, pénétrait

plus loin dans la théologie de Vinet et dans sa

collaboration au Réveil su isse; mais il était loin d'ap-

procher son'rival dans la critique objective de sa

morale et de son apologie, tandis que la critique

leur parut être trop la question principale. C'est

à ce jugement du jury d'une compétence non dou-

teuse qu'on doit l'heureuse circonstance q ie la

littérature sur Vinet s'est enrichie de deux ouvrages

très intéressants dont on n'a qu'à regèetter, sur-

tout pour les Français qui font l'étude de la lit-

térature de leur pays, que l'ouvrage du professeur

Cramer ne soit pas de même écrit en langue fran-

çaise. Nous osons prétendre qu'une traduction

serait une acquisition considérable pour l'histoire

de la littérature française.

Ce qui donne surtout une grande valeur à l'ou-

vrage de Chavannes, c'est que l'auteur a connu

personnellement Vinet et qu'il a été témoin des

événements qu'il communique. Ce cas spécial

était le motif principal pour que l'auteur, malgré son

age avancé et une santé chancelante; se mit en

devoir de concourir au prix, et en même temps

c'était cette particularité qui lui permit de faire

mention de plusieurs détails curieux de la vie de

Vinet, qu'on cherche en vain dans la foule de

livres qui traitent de lui. ,

Pa_ rmi les nombreux écrits de Vinet, il en est

qui, en conséquence, ont dû attirer plus particu-

lièrement son attention, et ont,fourni à la présente

étude les matériaux les plus essentiels. Il ne sera

pas hors de propos de les indiquer ici.	 -

Ce sont d'abord deux volumes publiés par Vinet

lui-même. Le premier porte le titre de Discours

sur quelques sujets religieux, l'autre est intitulé

Nouveaux discours sur quelques sujets religieux.

Voici comment Vinet s'exprime au sujet de ces

volumes dans l'avertissement qui est en tête de

la 4' édition du premier et les , a désignés lui-

même comme document pour qui voudra faire

une étude sur lui comme apologiste et moraliste

chrétien. a La philosophie religieuse et l'apolo-

gétique ont fourni la matière de ce volume. Les

Nouveaux discours ont eu pour objet principal

de mettre en évidence les caractères distinctifs

de la morale évangélique. n

M., Chavannes met sur la même ligne, comme

ayant été publiés par Vinet lui-même : I° le Mé-

moire en faveurde la liberté des cultes, et z° l'Essai

sur la manifestation des convictions religieusés et

sur la séparation de l'Église et de l'État. En se-

conde ligne, en qualité de publications posthumes,

il place les trois volumes : Études évangéliques,

Méditations évangéliques et Nouvelles études

évangéliques. Les éditeurs des oeuvres de Vinet

ont suivi dans ces publications successives les di-

rections laissées par l'auteur. Il avait préparé ces

volumes, et cette préparation était dans un état

plus ou moins achevé lorsque la mort •I'a intro- -

duit dans son repos. Nous avons ainsi la pensée .

de Vinet avec une authenticité plus ou moins -

complète. Si la plupart du temps cette authenti-

cité est absolue, ailleurs elle se trouve altérée,

aussi légèrement que possible toutefois. Mais

ceci justifie la seconde place attribuée à ces ma-

tériaux.	 -

En troisième lieu vient la Théologie pastorale

ou théorie du ministère évangélique. C'est la res-

titution du cours donné par Vinet sur cette ma-

tière en sa qualité de professeur à l'Académie de

Lausanne.' Ce volume se compose de morceaux

entièrement rédigés par lui, puis de notes de sa

main, mais qui ont dû recevoir des développe-

ments fournis par les cahiers de ses auditeurs ;

enfin le tout a dû être coordonné et complété au

moyen de ces mêmes cahiers. C'est une épave I

Ce volume est du plus grand prix, surtoutpour l'es-

prit qui le pénètre et qui l'inspire; nous avons les

plus grandes obligations aux soins pieux qui l'ont

arraché du naufrage; mais on comprend en même

temps qu 'e celui qui fait une étude spéciale de

Vinet doit user des plus grandes précautions dans

l'.emploi qu'il en fera. Voilà pourquoi M. Cha-

vannes l'a placé -dans son livre en dernier

rang.

Ces mêmes observations s'appliquent au volume

intitulé Homilétique ou théorie de la prédication.

C'est aussi une . restitution, opérée ' dans les

mêmes conditions, de l'enseignement de Vinet.

Il va sans dire que M. Chavannes a eu sous les

yeux tous les autres écrits de Vinet et qu'il y a

recueilli tout ce qui pourrait être en rapport avec

son étude, tout ce qui pourrait servir à l'éclaircir,

à la compléter, ou à la vérifier. C'étaient des_ se-

cours accessoires, mais qui avaient leur importance,

et il ne les a pas négligés.

Et quoique les Lettres d'Alexandre Vinet,

publiées par les soins de MM. Secrétan et Ram-

bert, n'aient paru qu'à la fin de 1881, un an après

la clôture du concours, il trouvait encore le temps

de les mettre à profit pour la revision de son tra-

vail, et'il a usé- de cet avantage et a trouvé dans

ce recueil de précieuses vérifications.

L'autre ouvrage, l'Essai critique sur les oeuvres

de Francois Villon, par le D' W.-G.-C. Byvanck,

parut d'abord comme appendice au programme

du Gymnase de Leyde. Plus tard il parut séparé-

ment. Bien que, grâce aux soins du bibliophile

Jacob, il ait paru en 1877 une nouvelle édition des

oeuvres de Villon et qu'en 1879 M. Moland en ait

publié une autre, M. Byvanck croit pouvoir sup-

poser ' due maintenant il faudrait encore une édi-
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tion critique, traitée avec soin, parce que les

oeuvres de Villon jouissent d'une réputation tou-

jours croissante. Les recherches remarquables

de M. Vitu, mais surtout celles de M. Lognon, ont

éclairci plusieurs points de la vie de Villon, in-

connus jusqu'ici. Et tandis qu'ils nous donnaient

une caractéristique complète de •la compagnie

dans laquelle il vivait, ils ont fait naître le désir

de lever de plus en plus le voile qui cache encore

une si grande partie de sa vie irrégulière.

Et de plus, encore de nos jours on voit corn-

nient grande est l'influence des œuvres de Villon

'sur ceux des poètes français contemporainsrA di-

verses reprises on entend l'écho de ses ballades

dans les poèmes de Th. de Banville, et avec quel

plaisir les poètes le suivent dans sa manière abso-

lument personnelle de considérer la vie sous

divers rapports!

Encore c'est l'Angleterre qui nous fournit la

preuve qu'on s'intéresse de plus en plus à Villon.

Grâce à l'influence que l'école française moderne

exerce incontestablement sur les poètes anglais

contemporains , Rossetti, l'avant-coureur, et

Swinburne, le chef des jeunes poètes anglais,

ne traduirent pas seulement plusieurs de ses bal-

lades, mais John Payne publia même une tra-

duction des oeuvres complètes de Villon.

Dans le livre mentionné, le D r Byvanck donne

un spécimen de la manière dont il veut publier

une édition des oeuvres de Villon, c'est-à-dire

quand les critiques absolument compétents dai-

gneront l'assurer que c'est lui oui a la vraie nié-

-thode et qu'elle répond à tout _ce que le savant

romaniste Gaston Paris exige d'une édition cri-

tique des oeuvres de cet auteur. Dans la Revue

critique de 1867, n° 16, dans une étude sur l'é-

dition donnée par La Monnoie-Jannotet, il dit :

« Villon est un nos gt•ands poètes, et ses ouvrages

méritent d'être traités avec toute la rigueur et

tous les soins de la critique, à laquelle il offre un

champ circonscrit, mais épineux », et nous croyons

pouvoir supposer que Gaston Paris donnera

son approbation à la manière d'après laquelle

M. Byvanck publia « le Petit Testament a.

Après un prologue très étendu et donnant les

preuves de beaucoup d'étude et de perspicacité

suit le texte du Petit Testament, suivi d'après le

ms. 1661 du fonds français de la Bibliothèque

nationale à Paris, collationné avec le ms. 53

de la Bibliothèque royale à Stockholm, le ms.

20041 du fonds français de la Bibliothèque na-

tionale à Paris et l'édition de 1439 ainsi qu'avec

celle fournie -par Clément Marot en 1633. Les

variantes sont chaque fois communiquées et le

tout se termine par le texte exact de deux ballades

dont l'une avait été attribuée jusqu'ici à Alain

Chartier et qu'on trouve aussi dans l'édition de

ses ouvrages, et enfin par une table alphabétique

des mots expliqués.

Le cabinet de tableaux si généralement connu

de feu M. Jacob de Vos le jeune, contenant des

dessins et•des tableaux anciens et modernes, fut

vendu il y a quelques semaines par MM. Frédéric

Muller et C 1 e, C.-M. van Gogh et autres, à Ams.

terdam. La foule nombreuse qui assistait à cette

vente prouvait clairement quel intérêt cette collec-

tion avait éveillé tant ici qu'à l'étranger. Et qu'on

ne s'en étonne pas. Le catalogue, composé avec

un soin incomparble, ne contenait pas moins de

59 dessins de Rembrandt et 'de son école. Par

conséquent, on peut se figurer que les ;amateurs

et les collectionneurs ont dû se livrer un combat

formidable. La vente commençait par les tableaux

et déjà le début montrait que les amateurs étaient

décidés à se disputer de haute lutte les meil-

leures pièces. Les tableaux de Besschop et Bos-

boom furent vendus chacun 4,400 francs, Bles

3,600 • francs, Jamin 2,45o et 2;000 francs,

Troyon 17,000 francs, Leys ro ,66o francs,

Gallait 11,Soo, Decamps 11,800, Rosa Bon-

heur 6,600 francs, etc. Le « great attraction » tou =

tefois, c'étaient les ventes du soir, quand furent

disputés les dessins do nos maîtres du xvi e siècle

et le soir du z3 mai, avec lequel la vente de ces

chefs-d'oeuvre commençait, vivra - encore long-

temps dans la mémoire des amateurs. Les princi-

paux collectionneurs dé notre pays; Schoffer,

Langerhuizen, de Grez, Wurfbain, la fondation

de Feyler et la jeune Société Rembrandt y rencon-•

traient MM. Clément, Siloy, le secrétaire de

'Rothschild, et Slaes de Paris, Thibaudeau, Sey-

mour Haden et Haseltine de Londrés, Suermondt

et le D r Stràter d'Aix-la-Chapelle, Lippmann et

Meder de Berlin, Ruhland de Weimar et tant

d'autres, tous venus à Amsterdam pour se disputer

la possession de ces précieux numéros. L'achar-

nement du combat se justifie suffisamment par

l 2 fait que les dessins de Rembrandt atteignaient

la somme de 94,000 francs et la vente entière

63o,000 francs.Un dessin de Rembrandt (le Boule-

liard) valait 10,400, francs; un autre (Vondel allant

che.I lui), S,000 francs; tin troisième (l'Enfant

méchant), S,Soo francs; un paysage 5,42o francs;

un dessin de Cu yp fut payé 3,000 francs; un

portrait par van Dyck 4,90o francs et ainsi de

suite.

Je viens de nommer la Société Rembrandt, re-

présentée "pour la première fois à cette vente.

Cette Société fut fondée il y a quelques mois à

Amsterdam par quelques grands collectionneurs

et a pour but de conserver à notre pays les

tableaux et dessins des maîtres hollandais.
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C'est 'a la vente de de Vos qu'elle se montra

pour la première _fois, au grand étonnement des

étrangers qui n'avaient jamais, entendu parler

d'elle, et grâce au tact, au savoir et„ à l'adresse

de son représentant, la Société réussit à s'em-

parer pour notre pays de plusieurs pièces de

grande valeur.	 -

D'abord j'étais d'avis -de publier dans cette

lettre un résumé de ce que la librairie française

donne à admirer à l'Exposition coloniale d'Ams-

terdam. Dans ce but, j'ai visité déjà deux fois

l'exposition, mais chaque fois j'ai dû renoncer à

rencontrer un seul représentant des exposants,

tant auprès des vitrines que dans tout le bâtiment.

Chez quelques-uns je ne trouvais qu'un billet,

contenant la communication que l'exposant était.

représenté par la librairie L. van Bahkenès et 'Cie

au Heerengracht, à une distance d'une demi-lieue

de l'Exposition ! Peut-être serai-je plus heureux

pour ma prochaine corrèspondance.

Louis D. PETIT.

SUISSE

Genève, le Io août.-

Ce que l'on a décoré du nom de populations

lacustres a-t-il jamais existé? Voilà une' question

que j'ai souvent entendu poser et plus d'une fois

résoudre. d'une manière négative. Les travaux-si

impôrtants des regrettés Keller de Zurich et

Troyon de Lausanne, continués ensuite par des

chercheurs tels que Morlot et Desor, n'ont pas

réussi convertir tous les sceptiques. Qu'il y ait

eu au fond de nos vallées de très anciennes races,

contemporaines de l'âge de pierre, de l'âge de

bronze et de celui de fer, dont les destinées so

perdent dans les brumes des âges préhistoriques,

il fallait bien en convenir. Leurs traces étaient là,

les preuves de leur existence abondaient; on pou-

vait suivre leur développement artistique et éco-

nomique. Mais des lacustres? Des tribus peuplant

non pas le bord mais la surface même de nos

lacs, oü elles restaient suspendues dans leurs

branlantes palafittes ? Allons donc! Pour renver-

ser toutes les théories laborieusement édifiées par

nos savants, on ne demandait qu'une de ces

bonnes bises qui de temps à autre chaque année

viennent labourer les eaux profondes de nos lacs

et les soulever en vagues énormes avec lesquelles

les plus vaillants bateaux à vapeur ont jusqu'ici

refusé d'entrer en lutte.

Que ces ancêtres reculés dont les pieds -ont

foulé le sol où nous marchons aient possédé à

l'intérieur de nos lacs des établissements de pêche

où ils passaient une bonne partie de leurs jour-

nées, ou bien des magasins que leur éloignement

du rivage rendait inaccessibles aux attaques des

bêtes sauvages ou plus faciles à défendre contre

les incursions des peuplades hostiles, fort bien !

Mais ils n'ont pas habité à la surface des eaux

comme des espèces d'amphibies.

Voilà ce que l'on objecte aux partisans des la-

custres entendus au sens strict du terme. Nous

manquons, quant à nous, de la compétence néces-

saire pour trancher un débat de cette nature.

Aussi bien, il nous semble que ce n'est là qu'un

point de détail. L'important serait bien plutôt

de connaître ces anciens Helvétiens dont il y a

une trentaine d'années on soupçonnait à peine

l'existence et qui, à défaut de monuments écrits,

nous ont laissé pour reconstituer leur histoire

des armes, des ustensiles de ménage, des orne-

ments et..- leur squelette.

A ce point de vue on peut regarder comme un

véritable événement l'apparition d'un livre qui

n'est encore que la première partie d'un travail

considérable. L'auteur de cet ouvrage est sans

conteste la personne la mieux qualifiée pour abor-

der le sujet qui y est traité. M. Victor Gross

tique la médecine dans une petite ville du cantôn

de Berne, assise sur les bords du gracieux lac de

Bienne, ce même petit lac dont les flots enserrent

la petite lie de Saint-Pierre illustrée par un se-

jour de Jean-Jacques Rousseau. Depuis longtemps

l'honorable docteur s'était épris de zèle pour les

recherches relatives aux populations lacustres et,

avant d'attirer l'attention par le livre qu'il vient

de nous donner, on le connaissait en tant que

propriétaire de la plus riche collection d'objets

préhistoriques qui existât en Suisse. Il faut dire

aussi que M. Gross a été à souhait servi par les

circonstances.' N'a-t-on pas imaginé, il- y a une

dizaine d'années, d'abaisser par un ensemble de

travaux le niveau des lacs de Neuchâtel, de Mo-

rat et de Bienne, qui ne forment qu'une seule

agglomération? C'est tout au plus si l'on a lieu de

se féliciter, au point de vue de l'utilité pratique,

du résultat obtenu. En tout' cas, les amis sincères

du pittoresque auraient plutôt sujet de le déplo-
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rer. Mais pour un savant, à la recherche de tout

ce qui pouvait trahir la présence des lacustres,

quelle fortune ! Il. n'y avait qu'à se baisser; les

,fouilles remplaçaient les captures pratiquées si

laborieusement au moyen d'une pince ou d'une

drague et à travers toute la profondeur de l'eau.

C'était une occasion. unique.

M. Gross en a profité et sa collection s'est en-

richie comme par enchantement de véritables

trésors. L'ouvrage que nous annonçons ne lui a

pas emprunté moins de 95o objets reproduits en

33 planches par les procédés de la-phototypie, sur

des photographies supérieurement exécutées par.

l'auteur du livre lui-même. Ces illustrations fe-

raient à elles seules l'intérêt du volume. Mais

elles sont précédées d'une centaine de pages de

texte qui renferment les aperçus les plus intéres-

sants, même - pour les profanes. M. Virchow,

l'éminent professeur de Berlin, s'est chargé de

présenter au public le fruit des recherches de

M. Gross dans une préface où se trouvent ces

lignes qui résument fort bien l'impression qui

se dégage de l'ouvrage : « Rien, dit-il, rien, dans

les particularités de la race lacustre, ne justifie à

son égard l'hypothèse d'une humanité originaire-

ment imparfaite et secondaire. »

Dans le présent volume, il est question d'abord

de l'âge de pierre étudié dans ses trois périodes,

mais la partie de beaucoup la plus importante

concerne l'âge de bronze. L'âge de fer fournira la

matière d'un second volume. Mais je ne dois pas

oublier, avant de passer à un autre sujet, de vous

donner le titre du bel ouvrage de M. le docteur

Gross. Le voici, et l'on conviendra qu'il n'est pas

final trouvé : les Protohelvètes ou les premiers co-

lons sur les bords des lacs de Bienne et de Neu-

châtel (Paris, Joseph Boer, in-4«, 1883).

C'est encore à un voyage dans des temps déjà

bien reculés et toujours à un voyage en Suisse

que nous invite le roman que j'ai maintenant ‘à

introduire auprès des souscripteurs du Livre.
Ekkehard est l'oeuvre bien cônnue d'un des plus

grands écrivains de l'Allemagne contemporaine.

Joseph-Victor de Scheffel, qui ne produit mal-

heureusement plus rien depuis assez longtemps,

s'est acquis une popularité des mieux justifiées

par un grand poème en vers, Der Trompeter von

Siikkingen, parvenu à sa 1o8e édition allemande,

en même temps que l'histoire du moine Ekke-

hard, racontée avec une étonnante puissance

d'évocation et de relief, le classait au premier

rang parmi les prosâteurs. On rencontre peu

d'Allemands, surtout dans la jeunesse d'outre-

Rhin, qui ne témoignent d'un véritable enthou.

siasme pour ce dernier ouvrage, Il est étrange, en

vérité, que tandis que les romans de Freytag,

d'Ebers et de tant d'autres obtenaient les hon-

neurs d'une traduction dans notre langue, Ekke-

hard ait attendu jusqu'aujourd'hui la plume qui

devait le mettre à la portée des lecteurs français.

C'est, sauf erreur, un Lorrain, M. A. Vendel, qui

s'est chargé de cette tâche, et le rapide examen

que nous avons fait de son oeuvre nous permet dé

croire que, pour cette fois, traduction ne sera pas

synonyme de trahison. Et pourtant les difficultés

à surmonter étaient d'autant plus réelles que

Scheffel n'est pas un écrivain du gros monceau; et

que' sa pensée se présente en général sous une

forme forte, vive, concentrée et d'autant plus diffi-

cile à transporter dans un autre moule.

L'épisode qui nous est ici raconté se passe au

xe siècle. Nous rencontrons dans le célèbre cou-

vent de Saint-Gall un jeune moine dont toute la

dévotion n'a pas réussi à calmer les élans de

l'amour. Une tentation se présente. Tout le'livre

n'est que le développement de cette passion à

travers mille péripéties des plus dramatiques et

au milieu de la société de l'époque, si différente

de celle de notre temps. Nous n'avons pu ' nous

empêcher en parcourant ces pages de penser à

Homo sum de George Ebers qu'une traduction

française, parue il y a trois ans environ, a dû

rendre familier à plusieurs de vos lecteurs. Dans

le roman de l'éminent professeur de Leipzig nous

sommes en Égypte, nous nous mouvons aussi au

_milieu des austérités de la vie monacale; Paul,

comme Ekkehard, s'aperçoit un joui- qu'en fuyant

le monde il ne l'a pas pourtant vaincu dans

son coeur. Ils étaient hommes, ces martyrs de

l'ascétisme et du jeûne, et voilà pourquoi, malgré

la distance qui nous sépare d'eux, nous qui sen-

tons battre en nous le même coeur, s'éveiller les

mèmes désirs et gtzi ressentons les mêmes besoins,

nous sympathisons à leurs souffrances et assistons

à leur chute sans avoir la force de leur jeter la

pierre.

C'est la librairie B. Benda de Lausanne qui a

édité Ekkehard, quel'on trouvera aussi chez Cal-

mant Lévy, à Paris. Le volume forme un fort in-t z

de 518 pages d'une agréable exécution typogra-

phique.

Nous signalerons un petit volume d'imagina-

tion que vient de lancer la librairie Sandoz (Ge-

nève et Neuchâtel). Nous ne prétendons pas ac-

corder aux Gouttes de pluie (in-12, 266 pages)

'une portée que ne sauraient ambitionner ces

pages tracées d'une plume facile, mais encore no-

vice. C'est une succession de tableaux sur une

scène qui change, elle aussi, ,et dans lesquels se

meut une multitude de personnages si grands due
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l'dn a la plus grande peine à les reconnaître tous

lorsqu'ils reparaissent. L'auteur aurait dû relire

son travail en ayant présent à l'esprit le précepte

de Boileau :

Polissez-le sans cesse et le repolissez.

Ajoutez quelquefois et souvent retranchez.

Il aurait dû, en tout cas, élaguer bien.des détails

qui rendent son Livre trop touffu et donner au

reste les développements sans lesquels les choses

ne laissent aucune impression sur l'esprit. Si les

gouttes de pluie monotones et.douces pénètrent

peu à peu le sol et rendent la vie à la plante al-

térée - pour nous servir d'une comparaison de

la dédicace — toujours est-il que nous n'aimons

pas à voir tomber la pluie trop longtemps. Un

peu de soleil entre les ondées aurait tout au

moins reposé le lecteur. Mais ne soyons pas trop

sévère : il y a là des promesses et il ne faut jamais

décourager les auteurs qui écrivent pour leur

compte : la littérature de traduction devient une

véritable plante parasite si envahissante que, si

nous n'y prenons garde, on ne saura bientôt plus

chez nous que répéter dans un français plus ou

authentique ce que d'autres ont pensé en allemand

ou en anglais.

Genève, par sa position centrale en Europe, était

destinée à devenir de plus en plus la ville des

congrès. Et en effet, ils se succèdent dans nos

murs en grand nombre et se suivent sans se res-

sembler. L'année dernière, nous avons eu le con-

gres international d'hygiène dont le Compte rendu

vient de paraître en deux forts volumes à la li-

brairie Georg. Nous avons donné aussi l'hospita-

lité aux délégués des sociétés suisses de géogra-

phie. J'ai sous les yeux un fort intéressant résumé

de leurs travaux. Bien que plusieurs des articles

soient de nature à intéresser surtout les lecteurs

de notre pays, il est cependant un certain nombre

de communications qui offrent un caractère plus

général. Signalons dans le nombre : le méridien

initial et l'heure universelle, par M. H.-B, de Beau-

mont, présidetit de l'Association, l'orthographe

des nomsgéographiques par le même et M. Combe;

les races 'de la Suisse" au point de vue historique

et juridique, par M. le professeur Hornung. Mais

dans l'ensemble des études qui composent le vo-

lume des Travaux de l'Association des sociétés

suisses de géographie (Genève, Carey, 1883, in-8°,

206 pages), nous croyons devoir recommander

particulièrement à l'attention une dizaine de pages

d'un haut intérêt sur la grêle et ses relations avec

les forêts, et la configuration dti sol. M. Riniker,

forestier, chef du canton d'Argovie, y montre, en

se basant sur des faits nombreux et soigneuse-

ment observés, que le meilleur des paratonnerres

pour protéger non pas des habitations seulement

mais toute une région, ce sont les forêts, et no-

tamment les forêts de sapins. Déboiser ,un pays,

c'est ouvrir la porte aux orages et l'exposer aux

assauts de la grêle dévastatrice, qui lui fera payer

bien cher le profit apporté à quelques communes

par la destruction de leurs arbres de haute futaie.

L. WUARIN.
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L'idée du beau dans la philosophie de saint
Thomas d'Aquin, par P. VALLET, prêtre de

Saint-Sulpice, professeur de philosophie aù sémi-

naire d'Issy. Un vol. in-1s; Paris, A. Roger et

F. Chernoviz ; 1883.

A la première page se trouve cette proposition :

-« L'idée du beau est à la. fois objective et subjective n,

mais le subjectivisme n'est pas façon de considérer

les phénomènes qui soit familière à l'auteur; M. Val-

let rappelle ce que Kant a dit de la beauté, qu'elle

n'est pas en soi, et, professant le dualisme spiritua-

liste, il écrit tout naivement, en manière d'objection :

« Étranges paroles et bien faites pour troubler les

croyances du sens commun. Vous et moi, et les

autres aussi, nous croyons bonnement, fermement.

que dans une belle rose, une symphonie suave, un

éloquent discours,. un acte de dévouement , sublime,

il y a quelque vertu secrète qui nous gagne et nous

enlève, et que la rose, la symphonie, le di scours et

l'acte de dévouement garderaient toute leur beauté

quand bien même nous ne serions point là pour en

jouir. n D'autres phrases suivent qui ont cette valeur.

M. Vallet invoque le sens commun ! Le grand, puis-

sant et ingénieux philosophe qu'il fait ! Et de_discu-

ter de la substance. On peut s'y attendre, c'est pour

lui pure folie; pour lui, il y a des corps avec des

propriétés, des vertus. Nous transcrivons ces quel-

ques lignes, de peur qu'on nous accuse de malveil-

lance.

« Il est inutile d'imposer au lecteur l'ennui d'une

réfutation directe et régulière du système kantiste;

disons seulement qu'il repose tout entier sur une

affirmation, sur, une hypothèse gratuite, et qu'il n'est

pas moins en désaccord avec l'expérience qu'avec la

raison. En fait, l'homme suit, pour arriver à la

vérité, une marche plus modeste, mais plus sîlre. Il

ne trouve en soi aucune idée préconçue ; il ne

tire de son fond, à l'exception de ses facultés, aucun

moule destiné d imposer sa forme aux objets exté-

rieurs; il ne jouit, à aucun degré, de la puissance

créatrice; niais il a été créé lui-,néme capable de con-

naitre les choses telles qu'elles sont réellement; il a

des sens pour percevoir les qualités physiques, pour

observer les faits, sous la direction suprême de l'es-

prit ; une intelligence pour s'élever du fait à la loi,

du , particulier à l'universel... n C'est à enseigner

dogmatiquement un spiritualisme aussi naif,'sans

analyser les données des hautes questions de la phi-

losophie, supposer des problèmes à résoudre, que

l'on prépare des adeptes au positivisme, au matéria-

lisme. Les élèves de M. Vallet remplaceront la Pro-

vidence par la nature, ils diront : La nature nous a

faits capables de connaître les choses telles qu'elles

sont réellement, et ils invoqueront le plus simple

bon sens, le sens commun, ajoutant qu'il faut croire à

ce que l'on voit, à rien, de plus, car le plus, c'est

invention des docteurs angéliques.

Dans le corps de l'ouvrage, les mitions de l'esthé-

tique sont présentées en assez bon ordre, mais sans

nulle originalité.

Le travail, en somme, est plus que -banal. , F. P.

L'armée et l'argent. Histoire d'un dernier privi-

lège, par le vicomte DE CHALta. Brochure in-12;

Paris, Auguste Ghio; 1883.

A lire cet opuscule on n'apprendra rien, sinon

à estimer l'auteur.

Pourquoi, jusqu'en 178g, notre société française se

trouva-t-elle divisée en trois classes ? Quel fut le

rôle de chacune d'elles à l'origine et par la suite r

Ce sont les questions tant de fois traitées et qu'il

traite à nouveau. Il explique les moeurs politiques de

l'ancienne France; il ne condamne pas pour cela les

institutions nouvelles. Le service obligatoire va

faire disparaître, et il s'en félicite, ce qui reste de
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rancunes surannées entre nobles, anoblis et • rotu-
riers ; le service militaire avait été le 'privilège de la
noblesse et ne pas servir était devenu le privilège
des riches; le dernier privilège a disparu : tous les
citoyens, qui sont égaux, seront-également soldats.

La brochure est d'un bon Français.	 y. G.

Discours et plaidoyers choisis de Léon Gam-
betta, avec une notice biographique par M. JOSEPH

REIN/ken. Edition ornée du médaillon de Gambetta,
par J.-C. Chaplain. Paris, G. Charpentier et Ce,

1883 ; t vol. in-18.

Chacun a son opinion faite sur Gambetta, et ce
n'est pas ici un lieu où il convienne d'entamer , une
discussion politique_ sur la question de savoir
laquelle; parmi tant d'opinions diverses et contra-
dictoires, .est la bonne. Quant aux discours .eux-
mêmes, ils ont été appréciés dans les colonnes du
Livre à mesure qu'ont paru les volumes de la grande
collection dont celle-ci n'est qu'un abrégé. J'ai d'au-
tant moins à revenir sur ces appréciations que, tout
autorisées qu'elles soient, elles pourraient bien ne
pas être les miennes. Il suffit de dire que le choix
des discours que l'on présente aujourd'hui au gros
public qui ne- veut ou ne peut acheter l'édition
complète, est habilement fait. Il débute par le fameux
coup de candn , du plaidoyer pour Delescluze dans le
procès 'Baudin, et finit par le discours sur les affaires
d'Égypte, du 18 juillet 1882. Le tout est précédé
d'une assez longue notice biographique de M. Joseph
Reinach, bardée de citations tirées des discours
du maître, et dans laquelle le biographe trouve,
comme il convient, tout parfait et tout admirable. Ce
morceau dithyrambique conclut ainsi a Ce n'est
pas seulement l'âme de la Révolution qui a palpité
en Gambetta. C'est l'âme même de la France. »

Où palpite cette âme découverte par M. Joseph Rei-
nach, maintenant que le héros n'est plus? M. Joseph
Rcinach ne l'aurait-il pas, par hasard, recueillie_
comme héritage-et souvenir de son illustre patron ?

La métempsycose nous montre des âmes ' passant,
dans leurs migrations, de l'homme à la bête et , de la
bête au légume ; et, certes, ce que je suppose n'a
rien de plus extraordinaire, 	 13.-11. G.

L'année politique et commerciale (Première
année.) Histoire des événements financiers et com-
merciaux, par Louis 'Reynaud. Un vol. in -12; Paris,
Chevalier-Marescq, 1883. — Prix :.3 fr. 5o.

Les documents ne manqueront pas à nos descen-
dants qui voudront étudier notre époque; nous pre-
nons soin nous-mômes de rassembler les éléments
'des différents travaux qui, se rapportant à 'Part, la
littérature, l'économie politique, la philosophie du
droit, vers la fin du dix-neuvième siècle, pourront
bien tenter la Curiosité dans cent ou deux cents ans:
c'est l'année théâtrale, c'est l'année politique que l'on
publie'; çe sont d'autres années encore, et celle-ci,
l'Année financière et commerciale.,. 	 .. -	 ', 

Nous ne voulons pas dire, pour parler unique- -
ment de cette dernière publication, que M. Reynaud
n'ait songé qu'à satisfaire la curiosité des généra-
tions à venir, ni que son recueil de renseignements
précis, exacts, ne 'p uisse avoir d'intérêt, ne présenter
d'utilité que pour nos enfants. Dispensés de l'ingrate
besogne de faire de longues recherches, souvent à
l'aventure, dans les collections du Journal officiel
ou des journaux spéciaux, les journalistes, les mem-
bres de certaines commissions, tous ceux qui s'occua
pent des questions financières, trouveront dans l'an-
née de M. Reynaud, et rapidement, les renseigne-
ments qu'il leur faut.

Dans la première partie : Les finances de l'État, des-
pages sur le rendement des impôts votés pour l'année
précédente, sur les programmes de MM. Allain-
Targe, Léon Say, Tirard, sur les modifications appor-
tées au projet de budget présenté. La deuxième
partie est consacrée aux Chemins de fer—la question
est à l'ordre du jour'— les autres, aux grandes So-
ciétés financières, aux Compagnies d'assurances, à
diverses entreprises, à la situation générale du com-

merce français.
Le recueil nous semble complet. 	 F. G.

Les sociétés secrètes et la société, par M. DES -

CHAMPS. Nouvelle édition refondue et continuée
jusqu'aux événemetns actuels, par Claudio Jannet.
Trois gros vol. grand in-8 ; Paris, Oudin, édit., et
Avignon, Seguin frères.

Cet ouvrage considérable est l'histoire — ou du
moins voudrait être l'histoire —'des sociétés secrètes.
Le P. Deschamps-avait pour dessein de montrer que
la franc-maçonnerie est la fusion de toutes les asso-
ciations occultes ; et, avec une patience assurément
louable, il a poursuivi la recherche des documents,
des manuels des différents rites, des publications
plus ou moins authentiques, et d'une autorité plus

- ou moins contestable, qui pouvaient lui donner rai-
son. Il s'étend longuement à nous expliquer la hié-
rarchie - et la signification des grades maçonniques.
Il les rencontre analogues chez les Rose-Croix, chez
les Templiers; il recueille les témoignages des rami-
fications de la franc-maçonnerie, et du haut de ce tas
de documents, assemblés parfois sans une critique
suffisante, il fulmine contre la franc-maçonnerie en
qui il ne voit que- l'adversaire du catholicisme; c'est

à elle qu'il attribue toutes les idées et novation, tous
les 'projets et toutes les tentatives révolutionnaires.

Le titre des chapitres du premier tome dit claire-
ment le plan et le but :

Chapitre II. -- Les sociétés secrètes destructrices
de toute religion;

Chapitre Ili. — La franc-maçonnerie destructrice
de toute morale;	 _	 -

Chapitre-IV. — La franc-maçolunerie destructrice
de la famille ;
. Chapitre V.	 La franc-maçonerie et les sociétés
secrètes destructrices de la société civile et politique;
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Chapitre VI. — La franc-maçonnerie destructrice
de la propriété.

Le réquisitoire est complet; il l'est trop même; de

ce que presque tous les politiques . libéraux sont ou

passent pour être francs-maçons, conclure que la

franc-maçonnerie est l'oeuf d'où sortent tous les

complots, c'est quelque peu audacieux et bizarre.

Car enfin le parti même qui jouit de la prédilection

du P. Deschamps et de M. Claudio Jannet ne se

prive pas de conspirer, de temps en temps, et il n'a

de commun avec la franc-maçonnerie que de pour-

suivre par des voies parallèles un but tout contraire.

Un seul côté peut amuser doucement aux dépens

des francs-maçons. Raillant les cérémonies des cultes

religieux, dédaigneux de tout symbolisme mystique,

surtout du symbolisme chrétien, ils ont inventé des

rites, des symboles, des légendes ; bref, toute une

religion, qui a son culte, ses ornements; et l'on peut,

avec le P. Deschamps, trouver grotesque cette con-

tradiction. Nous avons plus d'une fois, depuis treize

ans, vu au grand jour défiler officiellement les francs-

maçons affublés de cordons, d'écharpes multicolores,

et processiontieé en pontifes avec un sérieux digne

de pénitents du mercredi des Cendres.

Quant aux origines, l'auteur de cet ouvrage juge

qu'elles , méritent un éclaircissement et une discus-

sion approfondie. Il croit nécessaire de prouver que

la franc-maçonnerie ne se rattache pas aux mystères

de l'antiquité. Il lui découvre quatre sources : le

gnosticisme, le manichéisme, les Albigeois et les

Templiers.

Voilà qui justifie du même coup, par des argu-

ments réciproques, et les persécu tions contre la secte

gnostique et des manichéens, le massacre des Albi-

geois et l'exécution des Templiers, et la haine actuelle

contre les francs-maçons. Mais M. Deschamps n'y

prend pas garde. S'il en est ainsi, quoi de plus natu-

rel que l'aversion des francs-maçons contre le clergé

romain ? Voilà où la misère de l'orgueil humain

réapparaît : deux partis en présente luttent pour la

domination, l'un et l'autre attachés fortement aux

intérêts les plus positifs par des passions cupides,

l'un et l'autre prétendant posséder la vérité, et s'ar-

rogeant le droit exclusif de représenter sur terre la

divinité et de condamner ou. d'absoudre : Intolérance,

c'est le mot de ralliement de part et d'autre. -

Le second tome offre un intérêt plus précis: il ne

s'agit plus des origines et des visées secrètes dei la

franc-maçonnerie, mais des événements de ce siècle.

où ont été mêlés des-francs-maçons avérés, les chefs

de l'association, et de qui les idées se sont traduites

par des faits très graves. Peut-être cependant le

P. Deschamps n'a-t-il pas été entièrement à l'abri de

cet accident : voir toutes choses à travers une idée

fixe. Et l'influence attribuée-aux sectes maçonniques

dans l'histoire contemporaine, bien que possible,

voire réelle, n'a pas autant dè poids qu'il le croit et

l'écrit. Les intérêts généraux des peuples, les carac-

tères propres des gouvernements sont des forces

avec lesquelles il faut compter aussi. - •

Au reste, pour le P. Deschamps, le crime absolu et

la cause ,de la decadence contemporaine, c'est la

guerre à la papauté et l'amoindrissement des jésuites.

Il pourrait arriver d'ici peu qu'on donnât dans le

public, aujourd'hui hostile à toute forme cléricale,

raison au P. Deschamps, mais pour des motifs tout

différents des siens et dans un but bien opposé. Lui

veut le gouvernement par le catholicisme et par le

droit divin; il prétend que par l'Église tout est excel-

lent. Ceux qui ne partagent pas cette opinion, ceux

même qui la combattent, s'aperçoivent qu'une reli-

gion est un bien, que savoir ou retenir le symbole

commun, c'est fixer la règle d'une protection mu-

tuelle, et devant l'ascension rapide des Juifs en

France, devant leur envahissement et leur tendance

Croissante à dominer chez nous, ils sentent, les

latins, les anciens chrétiens, qu'ils sont dispersés et
sans force.

Sous cet aspect, l'étude du P. Deschamps offre à

l'heure présente un intérêt plus haut que la simple

curiosité.

Le dernier volume est uniquement constitué par

des documents de valeur variée, il en est de fort curieux

d'autres simplement insignifiants. En somme, ce volu-

mineux travail ressemble trop souvent à une compi-

lation indigeste. La part qui revient à M. Claudio

Jannet ne se distingue pas, du reste, par plus de

clarté ni plus de méthode. Ce qui déplaît par-dessus

tout, c'est le défaut de discrétion dans la critique et

le choix des documents. On' passe condamnation sur

les tendances, c'est affaire de conviction. Mais quand

on a des prétentions à écrire l'histoire, il y faut plus

de précaution. Et l'on sourit forcément quand on

voit M. Deschamps citer sérieusement comme un

monument de l'immoralité des loges maçonniques

une chanson chantée au dessert du repas de récep-

tion d'un F • . En voici deux couplets, les plus
osés

Aimables soeurs, quoi ! l'Olympe en murmure,

Pourquoi, chère Ève, eûtes-vous tant d'attraits?

Ah ! notre père ad ciel eût fait injure

En dédaignant le prix de ses bienfaits.

Aimables soeurs, si l'Olympe en murmure,

Pour l'apaiser, montrons-lui vos attraits.

Aimables soeurs, puisque la faute est faite,

Pour mieux la boire, à Bacchus livrons-nous ;

Et si pour mal encore on l'interprète,	 •

Toute erreur plait, dirons-nous, avec vous.

Aimables soeurs, notre excuse est parfaite,

A vos côtés, qu'aimer et boire est doux !

Ecoutez lajéfexion du P. Deschamps, ce sera en

même temps un échantillon de son style : « Ainsi,

la chute originelle, 'cause de toutes les calamités du

monde, tournée en dérision par la plus grossière

impiét travestie par la licence en oeuvre de la

chair, quoique cette oeuvre fût commandée par Dieu

même aux époux dès leur création pour la multipli-

cation et la conservation de l'espèce humaine, mais

louée et encouragée comme promiscuité, et noyée

dans l'ivresse par le plus éhonté libertinage, voilà

un des cantiques des temples maçonniques et un des
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genre du Caveau ! Le tort sérieux du P. Deschamps,

c'est  de prendre toujours la franc-maçonnerie pour

une religion en concurrence.

COMPTES RENDUS ANALYTIQUES

signes du respect qu'on y porte à la religion. » Can-

tique! temple !- mais non, j'y vois l'élucubration,

médiocre, j'en conviens, d'un galantin de province

improvisant au dessert une chanson pour les dames, P.

Revue soientiflque, publiée par le journal la Répu-

blique française, sous la direction de M. PAUL BERT.

Cinquième année. Un vol. de 382 pages avec 6g

figures dans le texte. Paris, G. Masson, 1883. —

Prix : 6 francs.

Ces revues paraissent sous la responsabilité de

-M. Paul Bert et sont rédigées par des collabôrateurs

anonymes, les uns compétents, les autres médiocres ;

aussi y trouve-t-on des chapitres de mérites très iné-

gaux. Nous avons eu le plaisir de constater. que plu-

sieurs des meilleurs sont consacrés à l'analyse d'ou-

vrages dont le Livre a déjà donné le compte rendu,

notamment, celui de M. Nadaillac sur l'Amérique

préhistorique, celui de M. Chavremont sur les mou-

vements du sol des côtes de Normandie et de Bre-

tagne, ' celui de M. de Candolle -sur l'origine des

plantes cultivées, et celui de M. Hélène sur les nou-

velles routes du globe. Ces analyses étendues et bien

faites suppléent jusqu'à un certain point à la posses-

sion des ouvrages mêmes. Dans les autres chapitres,

nous avons remarqué une étude sur les irrigations,

faisant ressortir la valeur immense et mal connue de

l'eau dans l'agriculture des pays chauds ; quelques

remarques intéressantes sur l'alimentation animale

et sur la nécessité où l'humanité se trouvera bientôt,

faute de viandes, de revenir à l'alimentation presque

exclusivement végétale. Les travaux de M. le D • Le-

moine sur les richesses paléontologiques des envi-

rons de Reims sont résumés ensuite d'une manière

fort intéressante ; nous recommandons surtout la

figure de la page lo.t, qui donne la restauration du

Gastornis Edlvardii, oiseau éocène de 3 mètres de

hauteur. Notons aussi les recherches sur le sens des

couleurs, faites de plusieurs points de vue ; celles qui

sont relatives au reboisement 'des montagnes et aux

races humaines dégénérées. Signalons enfin, comme

l'une des choses les plus remarquables traitées dans

ce volume, les progrès surprenants de la photogra-

phie dite instantanée; une dizaine de figures permet-

tent d'apprécier l'exactitude de cette épithète.	 D'' L.

Nouvelles et curiosités soientifigu-es , par

S. ZABOROWSKI. Un vol. in-12 de 3 44 pages; Paris,

1883. Marpon et Flammarion. — Prix : 3 fr. So.

M. Zaborowski est l'un de nos jeunes vulgarisa-

teurs les plus habiles. Il nous 'redonne-en volume

.BIBL. MOD. - V.

des articles de jouinaux et la série sera sans doute

continuée, si elle obtient le succès qu'elle mérite.

Chaque vulgarisateur choisit parmi les actualités

scientifiques les choses qui l'intéressent spécialement,

et, comme le champ est très vaste, leurs revues ou

annuaires ne se ressemblent pas beaucoup. M. Zabo-

rowski, membre actif de la Société d'anthropologie,

s'inspire surtout des travaux présentés à cette Société

et de ce qui pourrait s'y rapporter. Les principaux

sujets qu'il traite sont : les vertébrés des terrains

anciens, les anciennes superstitions populaires, le

poids du cerveau, les tremblements de terre, la

transfusion du sang, les moeurs des peuples de

l'Asie centrale, la mer intérieure de Tunisie, le mu-

sée d'ethnographie du Trocadéro, les peuples d'Aus-

tralie, la civilisation des fourmis, etc.

La philosophie de M. Zaborowski est l'ultra-positi-

visme. Il considère l'univers comme le résultat d'une

évolution fatale et aveugle. 	 •	 D' L.

Le mouvement et - la matière. Lectures sur la

physique et la chimie, mises à la portée de tout le

monde, par A. BLEUNARD, docteur ès sciences, avec

une introduction de M. Gaston Tissandier. Un vol.

in-8 de 372 pages, illustré de 233 figures dans le

texte. Paris, G. Masson, 1883. — Prix : 8 francs.

. Ainsi que le titre l'indique, ce volume est un

ouvrage de vulgarisation, destiné surtout à être

donné en prix ou en étrennes. Il est rédigé claire-

ment et la lecture en est attachante. Il se distingue de

ses devanciers parce que l'auteur y adopte franche-

ment -et sans réserves le système atomique, ce qui

est un ,bien ou un mal, selon le point de vue où l'on

se place. Des chimistes pensent qu'il est bon d'ac-

coutumer les .enfants à un langage qu'ils entendront

dans les hautes écoles; d'autres pensent que_ l'on ne

doit pas faire croire aux enfants que c'est arrivé, et

qu'il est mauvais de leur inculquer des dogmes dont

ils auront plus tard à se , défaire. Ce genre de publi-

cation n'étant assujetti à aucun programme, la meil-

leure manière d'en faire connaître le contenu est,

d'énumérer les figures les plus soignées et les plus

nouvelles que l'on y rencontre; c'est pourquoi nous

citerons parmi celles-ci : l'appareil Cailletet pour la

liquéfaction des gaz, la fabrication du gaz à éclai-

rage, les mines de diamants, la purification du phé-

36
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nol et de l'acide picrique, les procédés de teinture,

la -préparation du potassium et du sodium, la fabri-

cation des verres et poteries, celle de la soude, de la

poudre à canon et des feux d'artifice : les appareils

usités _pour l'analyse spectrale, ceux qui sont em-

ployés dans la métallurgie du fer, du cuivre, du

mercure, du plomb, etc. Plus de la moitié du volume

est-consacrée à la chimie minérale. On passe ensuite

à l'examen microscopique des tissus végétaux, à la

fabrication du papier, à celle du sucre et des diverses

boissons fermentées, pour terminer par celles de la

colle de gélatine et des bougies. Notre impression

finale est que M. Bleunard a donné une bonne intro-

duction à la chimie industrielle et très au courant des

progrès de la science.	 Dr L.

Cours de physique et de chimie, rédigé conformé-

ment au programme des Écoles normales pri-

maires d'institutrices, par EMILE BoUANr ; Paris,

Delalain, 1883.

Le volume que nous avons en main est le cours

de deuxième année ; il comprend la chaleur, la lu-

mière, l'électricité et la chimie organique. C'est

beaucoup dé choses ; le reste de la physique et de la

chimie a dû être fait dans le cours de première

année. Il est impossible de condenser ainsi toute la

physique et la chimie dans un millier de pages sans

donner aux lecteurs beaucoup d'idées vagues, et,

par conséquent fausses. L'auteur n'a pas ici la res-

source, comme dans les ouvrages de vulgarisation, de

choisir les sujets accessibles et de laisser dans l'ombre

les questions difficiles; le programme est là, l'in-

flexible programme, et très détaillé, qui oblige à

parler de tout. Étant données ces conditions, le ma-

nuel de M. Bouant n'est pas mauvais, je veux dire

qu'il serait difficile de faire _mieux. Le coupable,

c'est le gouvernement, qui veut faire entrer trop de

choses dans la cervelle des petites institutrices, au

lieu de leur demander peu de choses bien sues. Où

est l'utilité de leur parler du banc de Melloni et de la

trichlorhydrine ? Les savants spéciaux n'entrevoient

pas combien ils sont ridicules ; let hommes de bon

sens devraient les arrêter.	 Dr L.

Cours de manipulations de physique, prépara-

toire à la licence, par AIMÉ Wlrz, professeur aux

facultés catholiques de Lille. Un vol. in-8 de 496

pages avec 166 figures dans le texte ; Paris, Gau-

thier-Villars, 1883. — Prix : 12 francs.

' Sous ce titre modeste, nous présentons à nos

lecteurs un ouvrage des plus sérieux et des plus

utiles. Nul ne peut se dire physicien s'il n'est exercé

aux nombreuses manipulations qui y sont décrites.

Le sous-titre : préparation à la licence, n'est qu'un

appel à une partie de sa clientèle. Ce cours nous

parait un peu plus fort que le programme de la

licence, à moins que celui-ci n'ait.beaucoup •changé

depuis vingt-cinq ans, — chose possible, après tout,

— car nous n'avions pas à répondre alors sur l'ana-

•

lyse spectrale ni sur la mesure des constantes élec-

triques. Quoi qu'il en soit, la publication de ce cours

de manipulations sera considérée comme une bonne

fortune par les aspirants à la licence ès sciences

physiques et par tous l'es amateurs de physique. Les

gros traités de physique négligent trop souvent' les

détails des expériences et les noient dans des consi-

dérations théoriques. Les étudiants et les jeunes

professeurs ont beaucoup de peine à en extraire les

résultats susceptibles d'applications numériques; le

livre de M. Witz leur sera d'un précieux secours;

certains chapitres, celui de l'électricité voltaïque et

de l'electro-magnétisme, par exemple, leur feront

acquérir plus de savoir réel que la lecture de la-plu-

part des traités et dissertations écrits à ce sujet.

Toutes les expériences décrites dans ce volume

sont réalisables avec les ressources ordinaires d'un

laboratoire de faculté, et des notes bibliographiques

indiquent les sources originales.	 .Dr L.

Die Graphologie. — Geschichte, Theorie und Be=
gruendung der Handschriftendentung, par EUGÈNE

ScHWIEDLAND. Berlin, 1883, I. H. Schorer.-- Prix :

1 mark, 5o pf. — J. H. Michon et ses œuvres, par

ADRIEN VARINARD. Paris, 1883, 3z, rue de Vaugirard.

— Prix : i franc.

La graphologie est une science française qui pré-

tend avoir trouvé les règles par lesquelles on peut

connaître l'homme, c'est-à-dire ses fàcultés, sa na-

Mure, ses instincts, son caractère, son esprit, voire

même ses goûts et ses passions par sa seule écriture.

Il y a trois siècles qu'un professeur de l'université

de Bologne publia un petit livre italien, qui fut plus

tard traduit en latin, sur l'art de connaître les

hommes d'après leur écriture. Depuis; beaucoup

d'écrivains se sont occupés de cette question, et dans

notre siècle, entre autres, Lavater, Goethe et George

Sand. Dumas fils et Alphonse Daudet penchent égale-

ment en faveur de la graphismatoscopie en quelque

sorte intuitive. Mais c'est à un abbé français, J.-H.
Michon, que nous-devons d'avoir vu constater, après

un labeur de trente années, les lois et les règles de

cette nouvelle science à laquelle il a donné le nom

de graphologie. Bien des personnes se souviennent

certainement à Paris du bon abbé Michon, homme

de beaucoup de savoir et d'un esprit très élevé. Mais

ses ouvrages les plus appréciés du grand public

furent sans contredit ses romans : le Maudit; a Re-

ligieuse; le Moine; le Confesseur, etc., qu'il ,publia

vers la fin du second empire sous le pseudonyme de

l'abbé ""' et dont il n'avoua jamais-ouvertement la

paternité. Son oeuvre ne comprend pas moins de

quarante volumes. Ses principaux ouvrages grapho-

logiques sont : son Système de graphologie (6° édi-

tion, 188o), la Méthode pratique de graphologie

(2r édition, 1879), l'Histoire de l'écriture, l'Histoire
de Napoléon d'après son écriture et le Dictionnaire

des notabilités de la France jugées sur leur écriture.

L'abbé Miehon mourut il y a deux ans, en mai 1881, à

l'âge de soixante-seize ans. La graphologie vient d'a-
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voir la chance de se voir élevée au rang de vraie science

par une brochure qui vient de paraître en allemand à

Berlin, et dont la première édition est déjà presque

épuisée. L'auteur de cet opuscule qui a pour titre : Die

graphologie, M. Eugène Schwiedland nous fait tout

d'abord en quelques mots l'historique des essais

tentés en vue de prouver les règles d'une science de

l'écriture depuis le moyen âge jusqu'à nos jours,

aussi bien en Italie qu'en France, en Angleterre, en

Allemagne et même en Hongrie; puis il considère

les travaux de Michon au point de vue de la philoso-

phie ét de la psychologie, tout en s'appuyant des

récentes théories physiologico-cérébrales. 'La con-

clusion à laquelle il arrive au bout d'une cinquan-

taine de pages est ,qu'on peut affirmer que les résul-

tats de la graphologie sont nécessairement fondés

dans notre être psychique et physiologique, et qu'il

ne serait que rationnel d'étudier tous les' phéno-

mènes psychiques aussi sous le point de vue de la

physiologie, car a si la physiologie », dit-il, u ne
peut mettre sous nos yeux les relations nécessaires
et intimes, qui existent entre les manifestations de ce
qu'on nomme n l'âme » d'une part, et l'état orga-
nique momentané de. notre 'cerveau, de l'autre, elle ne
laisse pas d'en prouver clairement le parallélisme. »
L'ouvrage que ,nous recommandons à l'attention de

nos lecteurs est orné du portrait et du fac-similé de

Michon, ainsi que de plusieurs clichés, comme ceux

de l'écriture de Talleyeand, du duc de Brunswick,

etc., servant à illustrer certaines lois de la grapho-

logie.

La brochure que nous avons, citée en second lieu

est due à M. A. Varinard, avocat à Saint-Étienne,

rédacteur en chef de la Graphologie, journal bi-

mensuel, fondé en 1872, organe de la Société de

graphologie de Paris. Elle contient là biographie

ainsi . que le portrait graphologique de l'abbé Mi-

chon.	 P. E.

•
Du traitement méthodique de la neurasthénie,

et de quelques formes d'hystérie, par WEIR

MITCHELL, de l'Académie des sciences des Etats-

Unis d'Amérique, traduit ' par le D P Oscar Jen=

nings. Un vol. in-8 de 169 pages avec une intro-

duction du professeur Ball ; Paris, O. Berthier,

1883. — Prix : 4 francs.

Les maladies différent sensiblèment d'un pays à

l'autre, et M. Mitchell a acquis de la célébrité dans

son pays en traitant certaines formes d'hystérie qui

ne nous sont pas inconnues, mais qui sont certes loin'

d'être aussi abondantes chez nous qu'en Amérique.

Il s'agit de ces femmes qui, par perversité morale,

afin de se rendre intéressantes, se privent de nour-

riture et de sommeil et se débilitent ainsi d'une

façon incurable, tout en rendant les personnes de

' leur entourage plus malheureuses qu'elles. 'En

France, dans les classes laborieuses, ces malades

guérissent par les travaux de la vie et par l'indif-

férence forcée de leurs familles ; dans les classes

riches, l'hydrothérapie ' fait merveille. Nous sommes

surpris que M. Weir Mitchell paraisse ignorer l'hy-

drothérapie ; il a une autre méthode qui paraît lui

suffire. Il sépare les malades , de leur milieu, les

astreint au repos absolu, c'est-à-dire à plus de repos

qu'elles n'en demandent et les soumet à une alimenta-

tion excessive, exagéçée. Celle-ci est rendue possible

par la répétition très fréquente des repas jointe aux

exercices passifs 'obtenus par le massage et l'élec-

tricité. On supprime en même temps tous narcoti-

ques, tels que le chloral et la morphine. Au bout.

d'un mois, tantôt plus, tantôt moins, la malade,

prise au comble de l'anémie, est engraissée et remise

sur pied. Cette méthode excentrique, s'adressant à

des malades excentriques, est bonne puisqu'elle

réussit. Je n'en dis pas plus, et renvoie ceux que la

chose intéresse à l'opuscule de M. Mitchell, qui est

facile à lire et n'est pas gros.	 Dr L.

La circulation du sang, examen critique de la

théorie régnante, par. le D'' RAMON TuRRO; traduit
de lespagnol pa'r le D r Jules Robert. Up vol. in-8

de 217 pages ; Paris, O. Berthier, 1883. — Prix :

4 francs.

M. Ramon Turro a de grandes prétentions et ne

les justifie pas. Il s'embourbe dans le tonus et autres
expressions vagues que personne ne comprend, mais

.qu'il paraît croire que ses lecteurs comprennent; et

il repousse d'un simple revers de main, sans expé-

riences à l'appui, les théories mathématiques qui ne

lui plaisent pas. M. Marey a fait une grande décou-

-verte, c'est ,que la tension des capillaires règle l'ac-

tion du coeur ; quand cette tension s'abaisse (que ce

seit pour une cause mécanique ou physique, par

l'effet de la fièvre ou par celui d'un empoisonrie-

ment),les mouvements du coeur s'accélèrent ; et inver-
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sement, ils se ralentissent sous l'influence de toute

cause, médicamenteuse ou autre, qui accroit la ten-

sion des artères capillaires. Cette grande loi est sou-

mise à des exceptions; on les explique, plus ou

moins bien, en disant que le coeur n'est pas un appa-

reil mécanique exsangue, et qu'indépendamment

des effets de la tension artérielle, son énergie doit

s'accroître lorsque son tissu reçoit davantage de

sang. Quoi qu'il en soit, établir d'après les expé-

riences d'autrui que la loi de Marey est incomplète,

ce n'est pas réfuter la théorie régnante, et encore

moins fonder une théorie nouvelle. M. Turro s'est

trompé; il lui reste du moins le mérite d'avoir mon-

tré que la discussion n'est pas close et que de nou-

velles études sur la circulation sont nécessaires.

D r L.

Des dyspepsies gastro-intestinales. Clinique

physiologique par le. professeur GERMAIN SEE. Un

vol. in-8° de 488 pages, z e édition ; Paris, A. Dela-

haye et E. Lecrosnier; 1883. — Prix : 10 francs.

Un "groupe de médecins de l'avant-dernier siècle

avait voulu rattacher la médecine à la chimie. Leur

tendance, bien qu'un peu étroite, était très bonne,

mais ils:n'arrivèrent à rien parce que la chimie ne

faisait que naître. On les appella iatro-chimistes, ex-

pression toute naturelle, puisque iatro signifie méde-

cin et que chimiste signifie chimiste. Ces médecins

agacèrent tellement le gros de leurs confrères que

l'épithète• a iatro-chimiste, '» produit encore-reflet

d'une injure, et cette année même on a vu, en pleine

Académie de médecine, un professeur voué aux

vieilles doctrines, la lancer à la tête d'un de ses col-

lègues comme un pavé suprême. Étrange pouvoir

des mots !

Eh bien ! voici les iatro-chimistes réhabilités.

M. Germain Sée, le professeur en vogue, le médecin

à la riche clientèle, est iatro-chimiste. Et il a bien

raison. Citons-le textuellement :

-_a On a jusqu'ici manqué de précision en n'étudiant

que la dyspepsie gastrique; il n'y a pas qu'une seule

digestion ; outre celle qui se passe dans l'estomac, il

faut désormais admettre une digestion intestinale,

pancréatique, biliaire'; par conséquent, autant de

dyspepsies.	 -

a ... Toutes ces erreurs, ces obscurités, ces imper-

fections tiennent à une seule raison : on a oublié que

les digestions ne sont avant tout que des opérations

chimiques, et qu'il ne saurait, par conséquent, y

avoir que des dyspepsies du même ordre (chimi-

ques), quel que soit l'organe ou le suc digestif en

défaut. Les autres propriétés des organes digestifs

(la motricité, l'innervation et la faculté d'absorption)

ne sont que des moyens auxiliaires de la digestion. n

La conséquence de ces prémisses, c'est qu'un traité

des dyspepsies doit être avant tout un traité de la

Chimie des digestions. Tel est le présent ouvrage.

M. le professeur Sée y étudie successivement le suc

gastrique, la pepsine, les peptones, les mucus, le suc

pancréatique, la bile, etc., et les actions diverses que

les maladies, les régimes ou l'inanition ont sur ces

divers produits. Il étudie également les gaz dé l'in-

testin et les sécrétions intestinales, puis passe à

l'examen des conditions morbides, telles que :

goutte, gravelle, uricémie, diabète, herpétisme, al-

coolisme, nicotisme, etc., qui engendrent telles ou

telles dyspepsies. Enfin, le chapitre du traitement

par les médicaments, et le régime - est encore fondé

essentiellement sur la chimie.

Ce traité, dont le plan est entièrement nouveau,

est bien supérieur à tout ce qui a.,été écrit jusqu'à

présent sur les dyspepsies. - 	 - D r L.

Le charbon et la vaccination charbonneuse,
d'après les travaux récents de M. Pasteur, par Ch.

CHAMBERLAND, directeur du laboratoire de M. Pas-

teur. Un vol. in-8° de 314 pages avec figures dans

le texte ; Paris, Bernard Tignol, 1883. — Prix :

6 fr. 5o.

La question du charbon est si compliquée et si

difficile que les personnes qui ont lu, au jour le jour,

tut ce qui a été écrit, pour ou contre, dans les

journaux scientifiques, ne peuvent nullement se

vanter d'être au courant, si elles ne l'ont réétudiée

tout fraîchement dans quelque résumé bien fait. La

présente publication de M. Chamberland répond à ce

besoin. Elle fait d'abord l'historique du sujet, puis

reproduit textuellement les communications origi-

nales de M. Pasteur aux Académies des sciences et

de médecine, communications qui (soit dit en pas-

sant) sont des modèles de style. Enfin, dans la

seconde partie de l'ouvrage, M. Chamberland nous

fait connaître les résultats des expériences de vacci-

nation charbonneuse faites en divers pays. Le résul-

tat , général de ces expériences, c'est que l'on pourra

dorénavant, grâce aux découvertes de M. Pasteur,

réduire à très peu de chose les pertes annuelles que

les maladies charbonneuses infligent aux cultiva-

teurs. C'est à ce point de vue que se place le gou-

vernement lorsqu'il demande une nouvelle récom-

pense nationale pour M. Pasteur, mais ce ne saurait

être celui du savant ni du philosophe. Un vigneron

qui trouverait une manière de' détruire le phylloxera

mériterait, d'après cette manière de raisonner, une

récompense bien plus forte, ce qui n'est pas. L'in-

térêt de cette grande question du charbon gît tout

entier en ceci : le charbon est la première affection

virulente infectieuse dont la cause ait été connue, la

première 'que l'on ait bien étudiée et la première

dont on espère trouver le remède autrement que par

hasard. Tout ce qui concerne le charbon intéresse,

par analogie, les autres maladies virulentes ou con-

tagieuses : morve, rage, variole, choléfa, etc., etc.

Tous les renseignetnehts sur la manière dont le

charbon se propage ou se guérit sont de la plus

haute importance, par analogie, pour l'hygiène pu-

blique humaine. Le charbon est dû à la présence

dans le sang d'une certaine espèce de bactéridies,

filaments ou baguettes que l'on ne peut apercevoir

qu'au microscope; ces bactéridies vivent et pullulent

'dans le sang de divers animaux et dans certains
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liquides de culture artificiels, pourvu que- la tempé-

rature ne descende pas au-dessous de to degrés et

ne s'élève pas au-dessus de 4z. A des températures

.intermédiaires entre ces extrêmes, les bactéridies

charbonneuses produisent, en outre, des - spores ou

germes dont la résistance à tous les agents de des-

truction 'est très grande ; ces spores résistent à l'eau

bouillante, à l'oxygène comprimé, à la congélation,

tandis que les bactéridies périssent bien avant

l'ébullition de l'eau. Les spores n'ont pas besoin

d'air pour conserver la vie cachée en elles, tandis

que les bactéridies ont besoin d'oxygène pour vivre.

Cet oxygène, elles le prennent dans, le sang de l'ani-

mal charbonneux, mais dès que la -putréfaction

existe, les bactéridies succombent rapidement et

leurs spores seules subsistent ; c'est pourquoi, dans

les expériences sur le sang charbonneux, faut-il

prendre du sang d'un animal vivant ou mort depuis

peu d'heures, sous peine d'y trouver, au lieu de

bactéridies charbonneuses, des microbes de la septi-

cémie, vivant sans air, et dont l'inoculation donne

des affections purulentes et non . le charbon. Lors-

qu'on enfouit le cadavre d'un animal charbonneux,

les bactéridies périssent, mais non leurs spores ; ces

spores sont ramenées à la surface par les vers de

terre qui sont, ainsi que Darwin l'a montré, les

grands agents de formation de la terre végétale. Ces

spores se trouvant plus tard à l'état de poussière

sur les fourrages, reproduisent le charbon chez les

animaux nourris de ces fourrages, ou bien sont

transportées à distance par l'air et par les eaux, ce

qui donne lieu à des cas de-charbon dits spontanés.

Pour le charbon comme pour beaucoup de maladies

virulentes, il est reconnu que les individus qui ré-

sistent à une première attaque sont réfractaires

ensuite à la maladie, soit pour toute la durée de

leur vie, soit pour un certain temps. M. Pasteur s'est

demandé si l'on ne pourrait pas, en faisant souffrir

les bactéridies nourries dans des liquides de culture,

en les rendant malades elles-mêmes, 'en déduire des

virus qui, inoculés aux moutons ou aux boeufs, don-

neraient à ces animaux un charbon atténué qui les

vaccinerait en quelque sorte contre le charbon in-

tense et les rendrait incapables de le contracter. Il y

est parvenu en maintenant durant un temps assez

long les cultures de bactéridies à des températures

relativement élevées. Cette partie des études de

M. Pasteur est celle qui a obtenu le plus de reten-

tissement à cause de son impôrtance agronomique ;

toutefois, c'est celle qui approche le moins de la

perfection.

D' L.

ROMANS

Noris, par M. JULES CLARETIE, . Paris, Dentu, 1883.

t vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

Les âmes sentimentales vont se sentir déchirées,

les coeurs faciles vont saigner, et l'on va accuser

Jules Claretie de cruauté et de noirceur, parce qu'il a

impitoyablement sacrifié son héroïne, sa touchante

et émouvante Noris, victime depuis la première jus-

qu'à la dernière ligne, victime des autres, victime

d'elle-même, toujours victime! — Pour nous, nous

applaudirons hautement l'auteur d'avoir eu le cou-

rage de ne pas céder à la tentation du dénouement

heureux, d'avoir voulu faire vrai avant tout, sans

écouter le sentimentalisme faux, d'avoir enfin peint'la

vie comme elle est, avec ses nécessités féroces, ses écra-

sements de coeurs loyaux, ses aveuglements - impla-

cables et ses douleurs énormes. — Non, l'écrivain n'a

pas voulu nous montrer uneNoris heureuse après tous

ses deuils, deuil filial, deuil de vertu et deuil de

coeur ;; il a eu raison de ne pas faire de sa Noris l'épouse

de son premier amant et de la venger ainsi terrible-

- ment, — de lui donner pour mari le marquis de
•

Ferdys et de la relever par l'espoir, parce qu'en ter-

minant ainsi son roman par une concession au public,

il faisait dévier son oeuvre, il manquait à la vérité et

ne peignait plus la marche si impitoyable de la vie.

— Bravo ! d'avoir affronté carrément ses lecteurs, de

les_avoir traités en gens capables de regarder en face'

les férocités de l'existence et non pas en femmelettes

attendries à faux sur des malheùrs et des jôies simu-

lées. — Noris traînera sa plaie profonde jusqu'à la

mort; ' Ferdys, heureux avec, l'honnête fille qu'il a

épousée, se consolera avec le temps qui apaisé tout,

se relèvera avec l'honneur qui ennoblit tout, et

Chantenay continuera, avec la riche héritière prise

par dépit, sa vie d'oisif inutile, restant un danger pour

tous, une vraie plaie sociale.'— Cela seul est . logique,

parfaitement déduit de l'exposition des faits, et le ro-

mancier aura eu le courage, pas trop commun, de son

opinion, sans avoir cédé à aucune pression. Aussi

cette nouvelle oeuvre prendra-t-elle une bonne place

à côté de ses aînées, Monsieur le Ministre, Le Mil-
•lion, etc., etc.	 -

Ce qu'on peut dire, aussi du dernier roman de Jules

Claretie, c'est qu'il est original ; il a créé une figure

de courtisane d'une grande envergure et d'un relief
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tout particulier, jetée à cette 'existence honteuse par

la fatalité et par la lâcheté de l'homme. Quoi de

plus attristant et de plus cruellement vrai que cet

amour de jeune- blasé de Chantenay pour cette

humble et superbe fille du pauvre romancier Féraud;

quoi de plus réel que l'abandon lâche après la pro-

messe- de mariage, après l'échange d'amour ! Nous

sommes émus aussi par ce personnage sincère du

pauvre romancier, que l'auteur a dû connaître, et

Air. lequel plus d'un pourrait peut-être fixer un nom.

Quelle ingénieuse figure de l'envahissement de la

hâtive richesse moderne, la richesse de là' banque et

de l'agio, venant englober jusqu'à cet écrivain qui a

toujours vécu au milieu de l'hallucinante illusion de

ses écrits et qui finit par rédiger des prospectus de

Sociétés comme il eût écrit quelques pages enflam-

mées de ses romans. Tout cela est humain et poi- -

gnant,. tout cela vous pénètre jusqu'au coeur, car- ces

types sont vécus et nous entourent. Mais à côté . de la

noble figure du jeune officier de marine, cette physio-

nomie qui donne comme le type de notre brave ar-.

mée de mer, si désintéressée, si courageuse, si hé-

roïque, le personnage de Noria se détache en vigueur

avec une virilité qui fascine, attache et retient long-

temps. C'est bien là une victime de notre civilisation

et de notre législation incomplète, de même que le

Prince bleu, le Chantenay trompeur, est bien la dé-

cevante et futile image de nos jeunes dégénérés, plus

préoccupés de se transformer en comédiens de sa-

lons et en clowns de société qu'à chercher leur voie

G. T.

Ces scènes de la vie militaire sont lestement en-

levées. La note gaie y domine, mais n'exclut pas la

mélancolie et, parfois, la douleur. C'est un livre sans

prétentions, mais bien humain, et qui est sain à lire.

On peut ne pas partager l'enthousiasme de l'auteur

pour la vie de caserne, de camp et de garnison. Je ne

suis même pas bien sûr que les militaires, même dans

la cavalerie, soient aussi choyés partout que Théo-

Critt nous le raconte et se le figure. Je • pourrais citer

telle et telle ville où le régiment est à l'index. Je ne

voudrais même pas dire que ces villes ont tort °elles

font leur métier de .ville de province collet-monté,

hargneuses, ridicules et bêtes. Mais enfin, 'c'est ainsi.

C'est pourquoi j'admire la vaillante bonne humeur

du jeune officier, qui ne voit que le beau côté de la vie

en culottes, sans vouloir un instant s'arrêter à con-

sidérer le revers de la médaille.

Les dessins qui illustrent ce livre sont gentiment

et spirituellement troussés. Ils ornent vraiment le

texte et le font valoir. Le tout forme un joli volume,

amusant à lire et plaisant à regarder. 	 s.-H. G.

Pierre Patient,. par LÉON CLADEL. Paris, Henry

Oriol, 1883, 1 vol.

Le grand public ne 'connaissait pas cette œuvre

de la jeunesse de Léon Cladel. Qui l'avait lue dans

l'Europe de Francfort, de Gregory Ganesco, en 1865,

lorsque sa publication fit interdire au journal l'en-

trée de la France impériale ? Qui l'avait lue naguère,

lorsqu'une jeune et ardente petite feuille d'avant-

garde, la Nouvelle rive gauche, la publia une seconde

fois en feuilleton ? Cette primeur n'avait été goûtée

que de quelques privilégiés, et c'est aujourd'hui pour

tout le monde un fruit nouveau. Fruit savoureux,

non sans âpreté, mais plein d'un suc rafraîchissant

et réconfortant.

Je me garderais d'analyser Pierre Patient. J'aurais

trop peur de ne donner, comme il arriverait infail-

liblement, qu'une idée faible et trompeuse de l'im-

pression que laisse la lecture de l'ceuvre. Elle est

digne de Bouscassié, des Va-nu-Pieds et d'Ompdrailles.
Non pas qu'il y soit déjà, à un degré aussi parfait, le

maître écrivain, l'éclatant coloriste, le puissant met-

teur en relief des choses observées qu'il est devenu

depuis. Mais, à lire ces pages enfiévrées de jeunesse,

de justice et de générosité, on devine tout ce qu'il

deviendra.

Des critiques de profession, des abstracteurs de

quintessence patentés et ayant pignon sur journal ou

sur revue, ont déclaré, au bout de laborieux efforts,

pour paraître spirituels, ingénieux, sagaces, profonds,

convaincus et convaincants, que Léon Cladel était

un merveilleux peintre de paysans et d'athlètes forains,

mais n'émit que cela. A d'autres! Cladel est, comme

tous les vrais artistes et les vrais écrivains, un peintre

de la vie humaine vue à la lumière de l'idéal. Il n'y a

point de compartiments pour le génie, et les esprits

de cette envergure ont pour cage l'univers, quitte à

la, briser d'un coup d'aile ét à s'envoler dans l'infini.

Ce n'est pas un paysan, ce Pierre Patient, ce rejeton

héroïque d'une double race de héros. Il a revêtu

l'habit de l'ouvrier, il travaille le fer de ses fortes

mains, et lorsqu'il aura résolu de reprendre le rôle

d'Hartnodius, il saura lui-même forger le glaive qui

devra entrer jusqu'à 'la garde, et comme dans une

gaine, dans le cœur infâme de César! » Mais c'est

aussi un lettré, un philosophe, un mystique, un poète.

Singulière et grandiose conception, dont M. Cladel a
certainement eu autour de lui des modèles inspira-

teurs, — car quel est celui d'entre nous qui a été

hélé aux luttes politiques des dernières années de

l'empire et qui n'en a pas coudoyé? — mais qu'il a

su élever jusqu'à la taille d'un demi-dieu, en lui don-

nant la force, l_éloquence, la rêverie inspirée etprophé-

tique, l'amour chaste poussé jusqu'au délire, la bonté

sereine, et ce tranquille et souverain' sentiment 21e

justice qui l'amènera, sans rien perdre de sa calme

douceur, à se faire l'implacable justicier.

Ce beau livre est illustré, par M. Fern. Besnier, de

dessins qui ont 'du mérite et, dans ' l'effort visible pour

atteindre le vrai, une réelle originalité, mais qui sont

bien froids, pâles et ternes à côté des pages enflam-

mées de l'étincelant et fougueux prosateur. Il est pré-

cédé d'une préface par M. Jean Bernard, un jeune

avocat dont le nom commence à être connu au bar-

reau comme celui d'un homme toujours prêt à dé-

fendre les opprimés et les petits, et qui a cette bonne.

dans de nobles travaux.

La Vie en oulottes, par THéo-CRITr, dessins de Hen-

riot. Paris, P. 011endorff, 1883, 1 vol. in-18.
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fortune d'être l'ami de M. Cladel. Ce jeune a le

souffle et l'ardeur de son ancien. Il en a la fougue et

l'audace dans l'hyperbole et dans l'image, et ne craint

pas de a planter l'étoile poétique de l'idéal sur le che-

min où passeront les soldats de la liberté n. Il la

plante, c'est donc qu'il l'a décrochée? Mais, plaisan-

terie et talent littéràire à part, — et je ne veux pas

dire que M. Jean Bernard n'en a pas, mais je dis que

celui qu'il a n'est pas à comparer avec l'art merveil-

leux de Léon Cladel, — l'auteur de la préface est di-

gne, par sa foi dans la justice, son amour de la

liberté et son enthousiasme à revendiquer l'une et

l'autre, de nous introduire dans.l'ceuvre du maître

qui l'honore et le soutient de son affection. B.-H. G.

Les joyeusetés de la Régence, par P.-L. IMBERT,

4° édition. l'aria, Ed. Rouveyre et G. Blond, 1883;

i vol. in - 18.
•

Les costumiers trouveront à profiter dans ce livre.

Je veux croire que les descriptions de toilettés sont

authentiques, d'autant plus qu'elles sont bien dans le

style dn temps et qu'on n'y trouve pas, comme on

dit, de fautes d'orthographe. En tout cas, elles abon-

dent, et j'avoue que, tout en étant aussi couturier

qu'un littérateur ou un artiste doit l'être de nos jours,

je n'ai pas atteint le dernier costume sans quelques

baillements.

C'est néanmoins, à mon sens, et peut-être à celui

de l'auteur, quoiqu'il ne le fasse pas dire dans l'avis-

réclame que les éditeurs distribuent avec fe volume,

la partie importante de l'ouvrage. Le reste est une

variation écrite en un style • approprie au sujet sur

un thème connu : la conspiration de Cellamare et les

orgies du Régent. D'ailleurs, ces choses-là intéressent,

toujours, surtout le bourgeois, heureux de voir que

les vices qu'il a rêvés ont été pratiqués par d'autres,

plus grands que lui. 	 B.-H. G.

La petite Marquise, par PAUL SAUNIâRE. Paris,

E. Dentu, 1883, i vol. in - 18.

L'histoire de deux enfants qui, pour des causes

diverses, ne connaissent pas leurs parents, et qui les

retrouvent à la fin, n'est certes pas une histoire nou-

velle. Depuis OEdipe, ces sortes d'imbroglios défrayent

le théâtre et le roman. M. Paul Saunière s'est emparé

de cette donnée qui, tant qu'il y aura une famille

constituée dans la société, sera un, sujet ouvert à

l'imagination et'au talent de composition des gens de

lettres, et il l'a appliquée à la période si curieuse où

la régence du duc d'Orléans faisait un trait d'union

naturel entre la corruption hautaine, magnifique et

triste des dernières années du règne de Louis XIV et

la corruption échevelée, effrénée, violente, élégante

et cynique du règne de Louis XV le Bien-aimé.

11 s'agit d'une jeune fille, la petite marquise, que des

nobles de province sans enfants ont adoptée en l'ache-

tant à sa mère, et d'un jeune garçon trouvé par un pé-

cheur du même pays. Les deux enfants sont élevés en-

semble, et se prennent l'un pour l'autre d'un amour

aussi profond que naïf. Le garçon, conduit à Paris par

les circonstances,y devient le secrétaire particulierdu

cardinal Dubois; et au moment où les vieux nobles

veulent marier malgré elle leur fille adoptive à un
riche courtisan, le secrétaire particulier de Dubois,

l'enfant trouvé de leur village, découvre sa mère et

rentre en possession de sa fortune et de son titre de

duc que des oncles sans scrupule avaient usurpés en

le fàisant disparaître. Les deux jeunes gens se ma-

rient; les méchants sont punis et les bons récom-

pensés. Rien' n'est plus attendrissant.

Tout cela au milieu d'une complication d'intrigues,

d'aventures, d'épisodes, d'enlèvements, de coups de

poignard ét d'épée. Il faut s'attendre à rencontrer

dans cet enchevêtrement les incohérences, les contra-

dictions et les impossibilités ordinaires au roman-

feuilleton; mais, en dépit de .tous ces eléments hété-

rogènes, le plat est cuisiné par quelqu'un qui con-

naît son affaire, et comme il est en outre copieux, les

gros appétits ont de quoi s'ÿ plaire et s'apaiser.

La vie humoristique, par COQUELIN cadet. t vol.

in-18. Paris, Paul 011endorff, 1883.— Prix : 3 fr. 5o.

M. Coquelin cadet n'est pas un nouveau venu

dans la carrière littéraire. Il a écrit, sous le pseudo-

nyme de Pirouette, un monologue, le Cheval; un

livre-âlbum, Fariboles, et un petit ouvrage sur le Mo-
nologue moderne. Le dernier volume du sociétaire de

la Comédie-Française nous présente son auteur sous

des traits inattendus : ceux d'un critique. Mais ras-

surez-vous, ô lecteur! Les lauriers de M. Sarcey n'ont

jamais privé M. Coquelin d'une minute de sommeil.

Les portraits, ëtudes, paysages et autres fantaisies

dont se compose la Vie humoristique sont autant d'ai-

mables badinages sans prétention. Ils amusent, ce

qui est déjà quelque chose. M. Coquelin a la note

gaie, ironique et parisienne qui convient à ce genre

de littérature. En le lisant, on croit l'entendre par-

ler... nous ne croyons pas lui faire là un mauvais

compliment.	 i'. c.

La vie bête, par MAX WALLER. Préface de Camille

Lemonnier, t. vol. in-a4. Bruxelles, A. Brancart,

i883. — Prix : 4 francs.

Pour son début dans la carrière du roman, un

jeune Bruxellois, M. Max Waller, vient de publier,

en édition de bibliophile, un petit conte dont le mé-

rite &st de ne faire de mal à personne. Malheureuse-

ment, il n'y a pas d'autre éloge à en faire. C'est

l'histoire d'une amourette très innocente, ajustée tant

bien que mal à celle d'un monsieur très ennuyé de

son oisiveté. Franchement, ces symphonies en blond

majeur nous plongent dans une douce somnolence.

Pour les écouter avec plaisir, nous les voulons écrites

de main de maître. Tel n'est pas le cas de l'eeuvre de

M. Waller. Sa blonde héroïne est un affreux I?as-

bleu, et son amoureux oisif un jeune maladroit.
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prétendait aimer a eu raison de lui préférer Angèle.

— Malgré ce défaut très apparent, le roman d'Henry

Gréville est une adorable idylle et a, de plus, le mé-

rite de pouvoir être lu par tout le monde. P. c.

La Bigame, par ALFRED SIRVEN. Paris, Jules Rouff,

éditeur. in-18. — Prix : 3 fr. 5o.

Ne s'avise-t-il pas de faire des vers pour la vierge

qu'il adore et de lui dire :

O Madeleine, je vois blond,

Et pour chuchoter que je t'aime

Je rove un bëau petit salon

Aux poufs tendus de salin creme!

Voilà un souhait poétique! Un garçon qui rime

dans ce goût-là est évidemment condamné à mener

une vie bête. — M. Max Waller a fort besoin de tra-

vailler; son coup d'essai est loin de ressembler à un

coup de maitre.

Courtisane, par PIERRE DE-LANO. Troisième édition,

1 vol. in-18. Paris, Ed. Rouveyre et G. Blond, 1883.

— Prix, : 3 fr. 5o.

Si nous en croyons la préface de ce - livre, la

courtisane est un refuge... Un refuge contrê qui?

Nous le donnons en mille à deviner : un refuge con-

tre la jeune fille! — Ceci, on l'a bien compris, est

une délicate protestation contre le mar'âge.

Maintenant, veut-on savoir à qui la courtisane ap-

partient : « Au prêtre, parce qu'il la tonnait; au mé-

decin, parce qu'il l'a vue; au professeur dont elle

suit les cours à la mode, parce qu'il l'étonne. » Eh
bien! Et le financier? Nous réclamons énergique-

ment en faveur de ce tout-puissant du jour. •

Est-il bien nécessaire, après cet exposé des théo,ries

de l'auteur, de raconter comment M n' de la Pierre-

Taillade est devenue courtisane? De décrire les splen-

deurs et les misères de son existence? D'apitoyer le

lecteur sur le sort de ce malheureux frère qui cherche

vainement à ramener sa soeur dans le sentier du dé-

voir? A quoi bon? C'est une histoire vieille comme

le monde, et le style prétentieux, incorrect de

M. Pierre de Lano est loin de la rajeunir. 	 P. c.

.Angèle, par HENRY GRÉVILLE, I Vol. in-18.

Paris, E. Plon, 1883.

11 y a dans ce roman beaucoup d'idées élevées

et de sentiments généreux. Le caractère de la jeune

fille, qui sacrifie son amour au bonheùr de son amie,

est vraiment héroïque. D'autre part, nous nous de-

mandons pourquoi l'auteur a fait de cette jeune Ma-

rianne un personnage aussi calme? Pourquoi cette

absence d'angoisses, de combats intérieurs ? Un coeur

sincèrement épris ne renonce pas aussi facilement à

son amour : « Il n'est pas fait pour moi, ce garçon

jeune et brillant, dit Marianne à son amie Angèle.

Moi, je ne suis qu'une paysanne; toi, tu es une de-

moiselle, et puis, il t'aime...! » Et, plus loin : « Je

te le donne, entends-tu, ma fille Angèle.? Et je suis

heureuse, plus héurbuse que je n'avais jamais

pensé l'être... » Dans l'idée de l'auteur, Marianne ne

ment pas; elle est même si véritablement heureuse

qu'elle s'installe bientôt auprès des jeunes époux et

,partage leur existence. Est-ce naturel? Non; Ma-

rianne était une fausse amoureuse et celui qu'elle

Pierre Beson, fils d'un ouvrier maçon, reçoit une

éducation brillante et devient architecte. Une dame

riche le charge de lui bâtir une maison. Le jeune

homme s'éprend de la nièce de la propriétaire; ses

-voeux sont comblés: il épouse.

Au bout- d'un an, désillusion : il s'aperçoit , qu'il

n'a jamais été aimé, et que sa femme n'a consenti à

ce mariage que pour échapper à sa tante. Après cette

funeste découverte, l'architecte s'embarque avec sa

femme et sa fille pour le Maroc. Vous avez qu'il n'a

pas de chance : aussi le vaisseau fait naufrage. Mais

n'ayez -peur. On les sauve tous trois. Mais chacun

croit les deux autres perdus.

La petite Jeanne est recueillie par son grand-père,

et sa mère Angèle Beson par un bâtiment anglais,

qui la dépose à Portsmouth. Elle devrait se rendre

au consulat français et se faire rapatrier. Elle juge

plus naturel d'errer toute la nuit par la ville incon-

nue. Harassée, elle s'endort sur le port; et là des ma-

telots anglais peu délicats s'apprêtent à lui donner un

réveil de marins, quand survient le duc Harris Har-

rison. Et voyez : ce pauvre duc pleure depuis long-

temps une fiancée perdue. Et Angèle Beson est le

fidèle portrait de cette adorée. Alors vous comprenez :

le duc lui demande de jouer le rôle d'Eurydice re-

trouvée, mais pour la forme; il ne la veut ni comme

femme ni comme maîtresse, mais comme compagne..

Elle se croit veuve, elle accepte; dame, l'excellent

Harisson possède six millions de rentes !

Là-dessus apparition du mari, qui a été fou, s'ést

échappé; la police le recherche. Il supplie sa femme

de venir avec lui. Elle, maligne, , le fait piacer par les

agents et réintégrer dans un cabanon; brave petite

sfelnme! Mais le duc n'est pas du tout content qu'elle

ait renié son époux. Il l'expulse, en lestant son ba-

gage de six millions : rien que cela! Elle en profite

pour se faire épouser — à quoi bon? — par un gredin

nommé Rosemonde qui mange sa fortune.

Et puis après?... Tenons-nous-en là. C'est déjà

beaucoup d'avoir poussé l'analyse jusqu'à ce point.

Ce roman indigeste, mixture composée selon la for-

mule Montépin, Rocambole, Vieux-Jeu et C", ne

peut satisfaire l'esprit et ne dit rien au coeur; quel-

ques scènes par-ci par-là prennent une allure drama-

tique, mais se gâtent aussitôt par le fatras et l'em-

phase, et surtout par l'invraisemblance outrée. P. Z.

Une Haine de femme, par Louts COLLAS, Paris,
E. Dentu, éditeur; in-18. — Prix : 3 francs.

On regrette que ce roman soit tellement inégal

qu'on ne puisse dire : « Il est bon. » Mais dans ' ses

parties bonnes il. dépasse la mesure moyenne. Plu-

P. C.
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sieurs scènes sont: conduites avec adresse,.et les per-

sonnages y sont animés de sentiments puissants, ou

de tendresse réelle.

Le fond de la fable, c'est la haine inexpiable dont

une femme tombée, que relève un brave homme de

vieux médecin, poursuit une autre femme charmante

et pure qu'a épousée un jeune docteur.

La cause en est que le jeune mari a jadis connu de

près la coquine; elle veut le reprendre. Il ne se laisse

pas séduire et ne se soucie pas de remettre ladent dans

une pomme si souvent mordue. Alors elle lui fait

croire que sa femme le trompe : quelques petites cir-

constances, bien futiles ;en vérité, sont groupées de

façon à aveugler le mari : il-croit sa 'femme coupable,

ne veut rien entendre, et s'enfuit avecun de ses enfants,

laissant l'autre à la mère.-

. Une fois cette situation posée, nous entrevoyons

la suite : la jeune femme restera honnête, pure, mais

les apparences tourneront toujours contre elle.11 faut

bien avouer que ces apparences ne sont pas toujours

innocentes. Par exemple, comment admettre, sans

une dose appréciable de naïveté, qu'une jeune femme

cohabitant régulièrement avec un jeune homme qui

l'adore et qu'elle- ne-déteste pas, ne lui a jamais ac-

cordé la moindre privauté? Il n'est pas surprenant

qu'on la soupçonne. — L'autre ne se lasse pas : après

avoir détruit le bonheur de la mère, elle cherche à

perdre la fille en. l'attirant dans une maison de passe.

Heureusement son plan échoue. Au reste, tout finit

pair s'arranger : p'ère, mère et enfants se retrouvent,

plusieurs mariages servent de conclusion, et l'ami

désintéressé et platonique de M e" Sénéchal meurt

fort à propos en léguant aux jeunes gens toute sa

fortune.

En somme, ce roman, qui n'est pas une oeuvre d'art,

vaut un peu mieux qu'un travail de métier. Les qua-

lités qu'y révèle M., Louis Collas prouvent qu'en se

tenant la bride serrée A,p.ii-rneme il serait capable

de parcourir, d'une allure intéressante, une hono-

rable carrière.	 P. Z.

Les Mélancolies d'un joyeux, par ARMAND SIL-

VESTRE. I vol. in-16 carré. Paris, Charavay frères,

1883. — Prix : 3 fr. 5o.

Quoi! le joyeux rédacteur du Gil Blas, l'auteur

des Malheurs du commandant Laripète, a, lui aussi,

ses heures de mélancolie, va-t-on dire, à la vue du

titre affligeant de ce livre? Eh, pourquoi pas ? Ar-

mand Silvestre n'a-il pas fait de charmants volumes

de vers? Poésie, mélancolie, n'est-ce pas tout un, la

plupart du temps? On peut avoir écrit les Malheurs
du commandant Laripète et les Farces de - mon ami
Jacques sans être, pour cela, condamné au rire à

perpétuité. D'ailleurs, qu'on se rassure : il n'y aura

jamais rien de commun entre Armand Silvestre et un

bonnet de nuit. Les histoires qui nous occupent lais-

sent encore, malgré leur titre mélancolique, repa-

raître le joyeux conteur. L'esprit d'ironie, qui fait

l'originalité de son talent, ne tarde pas à reprendre

le dessus dans .: Serments , d'amours, Maison déserte,

Affaire d'honneur, Un petit-fils d'Hercule, etc. Aux

moments les plus pathétiques, s'échappent, comme

autant de fusées, dés plaisanteries d'une gaieté gau-

loise irrésistible. On allait verser des pleurs : ôn rit

aux larmes.	 -

"La deuxième partie est consacrée à une Physio-
logie sentimentale du Désir, de l'Aveu, du Baiser, de

l'Amour, de la Jalousie, de l'Amitié, du don Juanisme,
du Souvenir.-M. Silvestre s'y révèle aimable philo-

sophe. Assurément cela ne. fait pas penser comme des

pages de Pascal ou de Descartes, mais nous serions

bien étonné que M. Silvestre eût eu la prétention de

faire concurrence à des écrivains sur lesquels il a , un

grand avantage, celui d'être bel et bien vivant : avan-

tage dont il sait' d'ailleurs profiter en se faisant appré-

cier des lecteurs, ses contemporains.	 P. C.

Pierre Sordet, par THÉODORE Bitès, 1 vol. in-12.

Paris, Paul 011endorff, 1883, — Prix : 3 fr. 5o.

Nous n'aimons pas le sujet de ce roman, mais

l'auteur est un écrivain de talent. Il a acquis, ou bien

il possède naturellement, toutes les qualités qui font

le romancier: il sait décrire en peintre, en poète;

il sait poser des personnages et les faire vivre; il a

de la bonne humeur, il a de l'esprit; ce qui seule-

ment lui manquerait, ce qu'il n'a pas prouvé, du

moins, dans le livre qu'il nous donne, c'est le done

d'émouvoir. M. Bues se défend peut-être, comme au-

trefois Mérimée, par peur de la sentimentalité ba-

nale, d'éprouver ei de communiquer, par suite, l'at-

tendrissement ; s'il en est ainsi, quel n'est pas son

tort! La bonté, la compassion, sont sentiments qu'on

se plait à ressentir. La peinture des souffrances en-

durées par le petit prince africain, l'héritier -du roi

de Dahomey, n'a pas été faite pal- M. Alphonse Dau-

det avec beaucoup plus de talent que cette autre

peinture des souffrances qu'endura le jeune fils de

Pierre Sordet dans une institution des environs d'Aix;

mais le chapitre rappelé du Jack de M. Daudet ne

laissera .pas de paraître dé beaucoup supérieur aux

passages de Pierre Sordet où il est parlé du mai-

heureux petit collégien abandonné aux brut'alités d'un

sous-maître hypocrite; la-raison de la préférence qui

s'impose à l'esprit vient de ce que le coeur participe

au jugement, et que l'un des deux romans parle au

cœur bien mieux que l'autre.

Mais quelques mots sur le sujet que nous avons dit ne

pas aimer. Pierre Sordet, colon algérien, est resté

veuf avec deux enfants. Faisant la traversée d'Oran à

Marseille, il a l'heur de rencontrer sur le paquebot

une jeune veuve-dont il s'éprend. C'est une coquette

à qui sa mère a' inculqué de fausses sentimentalités,

des convbitisés mesquines, le besoin du clinquant, le

désir de briller; elle se fait  épouser du colon parce

qu'il est riche. Elle l'oblige bientôt à vendre sa ferme,

à venir à Paris. Là, elle se sent vivre, elle dépense

sans compter, elle pos sède enfin le luxe si-longtemps

désiré. Elle a un amant, elle a des amies, tout cela

fait un singulier Inonde. Les enfants de Pierre Sor-

det détestent cette femme, qui compromet leur for-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



570	 LE

tune; le fils est méchant, la fille sotte et méchante;

elle se prend de passion pour l'avocat marseillais qui

est l'amant de sa belle-mère; celui-ci, celle-ci, se pré-

tent - à un projet de mariage; mais voilà que la fille

de Pierre devine la nature des rapports qui existent

entre celui qu'elle considérait comme son fiancé et la

femme de son père. — Aucun des personnages n'est

vraiment intéressant; Pierfè Sordet lui-même, malgré

toute son honnêteté, ne commande pas la sympathie; il

est de caractère trop faible, il ne sait marne pas-se faire

"respecter de ses enfants. Les seules scènes qu'on

peut prendre plaisir à se représenter sont épisodi-

ques, elles ne tiennent pas directement' à `l'action,

comme la scène du dîner, traitée de main de maître:

Nous attendons de M. Bues un autre roman. Il

peut prendre rang, s'il lui plaît, parmi nos meilleurs

romanciers. Qu'il se garde du naturalisme. E. G. ,

Le roman d'une créole, par M. ANDRÉ SURVILLE,

troisième édition. Paris 1883, t vol. in-18. Auguste

Ghio, éditeur. — Prix : 3 francs.

a Pendant les dernières années de l'empire, il de-

vint à la mode, parmi le beau monde de Bordeaux, d'al-

ler passer tous les étés sur les bords du bassin d'Arca-

chon. » C'est ainsi que commence le livre. Survient

une créole, M'»» d'Algorre, qui révolutionne ce beau
monde, tourne toutes les têtes, excepté celle du com-

mandant Paul Auget, a le bel insensible ». Pas si insen-

sible que cela pourtant, car il brûle, d'une flamme

platonique il est vrai, pour la douce Fanny Ponias-

chine. Dénoncée comme adultère par sa rivale à Po-

niaschine, celle-ci reçoit de son sauvage mari un coup

de poignard qui la tue net: Après ce drame, dont elle

est la cause, la a fée Mélusine a court diverses aven-

tures et, devenue veuve à souhait, se fait épouser par

un ami du commandant René Fabrice qui, au mo-

ment décisif, n'a pas voulu se rendre à des sugges-

tions qu'il croyait calomnieuses et dont l'évidence le

frappe après son mariage. Il abandonne la misérable.

Étant donnés le caractère et le tempérament dont

l'auteur l'a gratifiée, elle n',avait plus qu'à reprendre

sa-vie d'autrefois; eh bien, pas du tout. u Comme

tout avait été théâtral dans la vie de cette femme, sa

mort devait étre une sorte d'apothéose. Elle tendit

sur ses murs des draperies noires et blanches, elle

alluma des cierges autour d'un catafalque de velours

brodé d'argent, puis, lorsque tout fut prêt, elle se

coucha sur ce lit de parade, et elle avala une potion
empoisonnée. v On ne dit pas si elle agita avant de

s'en servir. — Cet ouvrage, puéril à beaucoup d'é-

gards, est écrit dans un style emphatique frisant

parfois l'incorrection. Il sera peu lu, heureusement

pour l'auteur qu'on a lieu de croire jeune et qui ne

'pourra que faire mieux.	 G. S. L.

Les Nuits sanglantes, par A,URéLIEN SctloLL, 2 vol.

in-18. Paris, Marpon et Flammarion, /883. '

M. Aurélien Scholl est un des quelques littérateurs

de ce temps dont il est convenu qu'on dira toujours :

LIVRE

a II a bien de l'esprit! u Avec cette formule, on se dis-

pense de tout jugement raisonné. Nous voudrions pou-

voir user de cette subtilité; mais quoi, deux volumes de

3oo à 400 pagés, cela pèse. Il a dû en coûter moins à

M. Scholl pour les écrire qu'à nous pour les lire.

Conçu dans la formule de Rocambole,-ce roman in-

terminable nous jette dans un mélange de tous les

mondes, et, sous prétexte que la scène se passe à Paris,

c'est une collection de gredineries et de gredins. .Au

fond, on ne voit plus bien, à la fin du premier volume,

ce que l'auteur:a eu dessein de peindre; à la fin du

second, on soupçonne qu'il n'a pas même voulu des-

siner. On retrouve là dedans des situations, des coups

de scène, comme il en faut pour soutenir et pour

couper un feuilleton. Évidemment les Nuits san-
glantes n'ont pas eu d'autre destination que les tran-

ches quotidiennes d'un rez-de-chaussée de journal:

Pourquoi M. Scholl, qui est le plus spirituel de ceux

dont on dit « Il a bien de l'esprit! u a-t-il cédé à la

tentation de publier ces deux volumes? Le banquier

Kodom, les Trelauney, les Marianne et autres ne sont

que des ébauches de types connus. — Après ça, même

dans son infériorité littéraire, ce roman garde encore

par-ci par-là trace de la main d'un lettré. 	 r. z.

Historiettes et fantaisies, par Louis VEUILLOT,

4e édition, t vol. in-12, Paris, 1883 (Palmé).

Ce n'est pas une nouveauté. En 1844, l'auteur

avait publié les Nattes, puis en 185o une Petite Phi-.
losophie. Il n'avait pas songé à réimprimer ces courts

morceaux. On l'y fit songer en 1862. Il avait d'ail-,

leurs des motifs particuliers d'agréer l'offre qu'on lui

faisait. La veille, il .était un homme établi; il avait

pignon sur rue. On supprime l'Univers, on le réduit

à n'être plus qu'un ouvrier en chambre. a L'ouvrier

en chambre ne pèut se passer les fiertés du gros

négociant; il n'a pas le droit de garder sur ses éta-

gères, me rie vieillis et démodés, les petits objets dont

il trouve le placement. u Le livre intitulé Histo-
riettes et fantaisies doit le jour à cette circonstance.

Elles n'ont pas trop mal fait leur chemin, si l'on peut

appeler faire son chemin avoir quatre éditions en vingt

ans. Elles en auront encore plusieurs. Louis Veuillot

est mort il y a quelques mois; on l'avait presque ou-

blié. Depuis plusieurs années, il n'écrivait plus; il

n'était plus que l'ombre de lui-même. Le silence

s'était. fait sur son nom. Sa mort a ravivé ' de longs

souvenirs. De son vivant, il était de mode d'en médire

beaucoup. Ce n'était qu'un pamphlétaire ecclésiasti-

que r qui, embusqué derrière le Vatican, tirait à bou-

lets rouges sur le pauvre monde. Il n'avait pas de

fonds; il était dépourvu de savoir. Il n'avait tout au

plus qu'un peu de style et encore on lui contestait

son style. Quand on ne l'a plus eu là, on s'est aperçu

que ce peu de style suffisait à remuer l'opinion. Louis

Veuillot est de fait un des plus grands écrivains du

x/xe siècle. Il ne laisse pour , ainsi dire pas d'oeuvres

de longue haleine. Il a dépensé un talent immense,

une des plus puissantes organisations d'écrivain

qb'on ait vues, à des polémiques au jour le jour, mais
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il restera. Ses Historiettes sont, en effet, des contes.

Si Louis Veuillot n'avait pas été un polémiste, il au-

rait été un conteur. Par exemple, ses contes n'ont pas

l'odeur des contes réalistes d'aujourd'hui. Il a le mot

naturel, quelquefois cru, ce n'est pas dire grossier. Le

but qu'il se propose n'est pas celui des romanciers

qui n'ont point de souffle et se rabattent suc des pas-

sions vulgaires, afin d'intéresser le vulgaire. L'intro-

duction du livre est de 185o. A cette époque, il était

beaucoup question de liberté, d'égalité, de fraternité,

.de droit au travail, de la mer à changer en limonade,

du droit à l'instruction, à l'assistahce, et autres droits

de ceux qui n'ont rien et voudraient partager avec

• ceux qui ont. On en parle moins de nos jours, parce

que cela est devenu banal .!Alors, on n'était pas encore

revenu de toute cette poésie alimentaire dont Saint-

Simon, Fourier et consorts ont nourri deux généra-

tions. Veuillot est écoeuré de cette cuisine. Il y a tout

jours derrière ce qu'il écrit une envie de contredire,

car il fut toute sa vie un grand contradicteur. Il op-

pose les vertus de jadis aux appétits contemporains.

C'est le défaut du livre, Je côté par lequel il a vieilli.

Le courant d'il y a quarante ans n'existe plus; l'esprit

public a changé; et commé on ne parvient que diffi-

cilement à s'abstraire des préoccupations du moment,

le tour des Historiettes et fantaisies'a subi les atteintes

de l'âge. Ceci ri'est du reste sensible qu'aux délicats.

Les autres trouveront au livre la saveur ordinaire

aux écrits du maître.	 L. D.

Les pas de chance, par HARRY ALIS; eau-forte de

Brumine. Bruxelles, Kistemaeckers, 1883, petit

in-18.

Les quatre nouvelles dont se compose ce volume

ne sont pas de nature à diminuer le succès de la col-

lection entreprise par l'intelligent et actif éditeur

bruxellois pour le bénéfice°des bibliophiles. La pre-

mière, l'histoire lamentable de ce pauvre inventeur,-

réduit à jouer dans les rues d'une vielle que, devenu

sourd', il continùe à tourner sans s'apercevoir qu'elle

ne rend plut de sons, et finissant par se jeter dans la

Seine, où son cadavre est repêché grâce au bateau in-

submersible inventé par lui et explOité par un associé

sans scrupules, emplit l'esprit d'une pitié profonde et

triste pour tous ces misérables grands hommes qui en-

richissent et illustrent le monde en mourant dè faim.

Celle de l'idiot, gardeur de pourceaux et amoureux

de sa nièce, qui se fracasse le crâne et s'asphyxie dans

un trou d'eau le jour des noces de celle-ci, n'est pas

moins navrante et vraie. Je n'aime pas autant Bilbo-

quet, où l'enfant parja s'agite dans un milieu trop fan-

taisiste pour servir de type et, comme disent ces mes-

sieurs les naturalistes, de document. La dernière nou-

velle, intitulée la Terre, est une étude magistrale

de cette passion de la propriété terrienne, si âpre et

si dominatrice au coeur des paysans.

Style vigoureux et ferme en même temps que pit-

toresque-et coloré, observation pénétrante et juste,

talent de conteur; telles sont les qualités dont il faut

féliciter M. Harry Alis, et qui nous , autorisent à es-

pérer de lui d'autres fortes études, capables de faire

honneur à fa littérature de ce temps.	 D. H. G.

Maître Sauvat, par Paul. LABARRI ÈRE, Paris, Padl

011endorff, 1883; 1 vol. in-18.	 a

Il y a beaucoup de romans dont on pourrait don-

ner treize à la douzaine, comme les pommes en

Normandie. Celui-ci ne rentre pas dans cette catégorie

banale. Il a son caractère à lui, ses qualités, ses dé-

fauts, une valeur. Il n'est pas mal écrit. Les caractères

y sont bien dessinés, pris sur le vif et fouillés en

pleine nature. Le montent psychologique où l'honnête

notaire Sauvat devient criminel est saisi et mis en

lumière avec une netteté d'observation et une puis-

sance de rendu qui suffiraient pour assigner à ce,

livre une place à part au milieu du débordement de •

romans, de nouvelles et de feuilletons où frétille et

" nage le lecteur, comme un poisson dans l'eau.

-Le clerc Rochet nous surprend par son cynisme,

auquel rien n'a préparé. C'est un coup de théâtre où

la vraisemblance est peut-être un peu trop' sacrifiée •

à l'effet. Il y a aussi des !lacunes dans la fable. On .

aimerait à savoir le détail du transport du cadavre du

père Brenn dans le bois, et comment le notaire put,

sans faire jaser et sans exciter de soupçons, trans-

mettre son étude à Rochet et venir se perdre à Paris.

Le hasard' qui fait que le fils adoptif du docteur Bou-

verel, fils légitime du suicidé Chabert, aime Marie,

la fille-de celui dont le crime a causé l'arrestation et,

la mort de Chabert, sent fortement le procédé des

romans-feuilletons qui font se rencontrer leurs per-

sonnages dans la vie comme des voisins sûr un pa-

lier. La lettre écrite par Rochet pour faire rompre le

mariage, laquelle s'égare juste à poid't pour n'être pas

alors un obstacle, et se retrouve, juste à point égale-

ment, pour introduire une péripétie nouvelle, ne me

semble pas une invention bien heureuse ni bien

neuve.

Je n'en aurais pas tant dit si le livre était mauvais.

Ce n'est qu'aux bonnes choses qu'on a plaisir à trou-.

ver dés défauts, et il n'y a pas de plus bel éloge pour

un ouvrage littéraire ou artistique que la sévérité de

_ la critique.	 B. H. G.

Arne, par BIORNSTERNE BIORNSON, scène de la vie

norvégienne. Paris, librairie royale de K. Nils-

son ; 1 vol. in-La, 1883.

' Il parait que ces romans suédois et norvégiens ,

ont un certain suucès. Il s'est fondé à Paris une li-

brairie tout exprès pour exploiter ce filon. T6us les

goills sont dans la nature, et je ne désire faire de

peine à personne. Il y a, du reste, des palais et des

estomacs échauffés qui"n'admettent que deux choses :

le. tord-boyau et le petit-lait.

C'est du petit-lait que nous sert M. Biornson dans

sa coupe scandinave. J'avoue que je n'y ai pas grand

goût. Ces allégories nuageuses comme un ciel d'Os-

sian, ces allusions bibliques, ces caractères qui ont

toute la subtilité . des gens civilisés avec toute la vio-
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lente et la grossièreté du sauvage qui s'enivre

d'abord, tue ou frappe ensuite et pleure à là fin, ces,,

élucubrations lyriques qui sont de la mauvaise prose_

mal déguisée dans de mauvais vers, tout cela ne

m'inspire qu'un médiocre enthousiasme. Les détails

de moeurs, quelques légendes, trop rares, certains

• proverbes primitifs et curieux rachèteraient un peu

l'ennui mortel qui se dégage du roman, si tous ces

traits particuliers ne se trouvaient ailleurs, dans des

études spéciales, lesquelles sont d'autant plus inté-

ressantes qu'elles n'ont pas la prétention de créer des ,

types et de dramatiser des situations.	 B. H. G.

Contes ironiques, par CHARLES BUET, illustrés par

Alexis Lemaistre. Paris, Tresse, t vol. in-t8.

Ces contes ironiques rient de bien des choses

sans avoir l'air de se douter qu'on puisse rire d'eux.

Ils rient de la République — car ils sont plus politi-

ques qu'ils ne le disent, — de l'éducation laïque, de

la morale indépendante, de la science, des conquêtes

de l'esprit humain dans tous les sens où son activité

se déploie; et leur rire, ils l'abritent sous un masque

de religion catholique et romaine; ils l'entrecoupent

de soupirs de regrets pour les institutions et les ré-

gimes disparus, et ils ressemblent vraiment, sous les

oripeaux disparates de leur style, à une tête de mort

ricanant . de son impuissance et de son néant.

Chacun de ces contes est dédié à une célébrité lit-

téraire ou artistique. Ce doit être une ironie de plus.

En tout cas, cela me rappelle l'apologue persan où,

au nom de la confraternité musicale, la grenouille

s'adresse au rossignol..-	 B. H. G.

Le Collier d'acier, par FORTUNÉ DU BOISGOBEY. Paris,

E. Plon et C 1C, 1883; I vol. in-18.

M me Mornas est une terrible femme. Non pas

parce qu'elle est passionnée et que sa passion est sa

suprême loi, mais parce qu'elle a sur elle-même as-

sez de puissance pour avoir l'air calme et vertueux

alors qu'elle est en proie à toutes les furies de

l'amour et de la haine, et-qu'elle machine les crimes

les plus audacieux. Son amant se marie; elle veut

tuer au banquet de noce la jeune femme qu'il épouse,

et, malgré son adresse à tous les exercices de sport,

frappe de sa balle son amant lui-même. Elle dérobe

à' un vieux savant une fiole pleine d'un poison fou=

droyant, et s'en sert pour se débarrasser d'un autre

amant qu'elle â eu lorsqu'elle était jeune fille, et que

le hasard remet sur son chemin pour la gêner. Elle

trempé dans ce poison les pointes d'un collier d;or et

d'acier qu'on ne peut ouvrir qu'en se piquant, et l'en-

voie à la rivale qu'elle a déjà rendue veuve._Pendant

ce. temps, elle donne des conseils écoutés à M. Mor-

nas, son mari, qui est le juge d'instruction chargé de

rechercher l'auteur du premier crime. Il serait diffi-

cile de dire où elle s'arrêterait si le chef de la sûreté

ne finissait par trouver les preuves certaines de ses

intrigues et , de ses meurtres. Poussant le cynisme à

ses bornes les plus extrêmes, elle était allée voir

l'effet qu'avait dû produire son collier chez la jeune

veuve,, qu'elle affectait d'aimer d'autant plus qu'elle

la haissait davantage. C'est là que le policier la re-

joint. Laissé seul avec elle, il lui apprend que toute

sa vie est désormais percée à jour, et, par respect

pour M. Mornas et pour la magistrature dont celui-ci

fait partie, il s'engage à tenir tout secret, - pour-

vu qu'elle disparaisse. Énergique jusqu'au bout,

M me Mornas ouvre le collier qu'elle destinait à une

autre, se pique aux pointes empoisonnées, et meurt

de la même mort dont elle avait tué son premier

amant.

Un duo amoureux traverse le volume et adoucit

l'horreur de cette histoire tragique. M. du Boisgobey

fait preuve ici de ses qualités ordinaires. Il sait à

merveille graduer l'intérêt,-le soutenir, et laisser le

lecteur en suspens, anxieux et ému, jusqu'au coup

de théâtre final., Il n'en faut pas davantage pour se

faire lire par tous ceux qui cherchent dans les ou-

vrages d'imagination une récréation attachante plutôt

que des-études de moeurs et des effets littéraires.

B. H. G.

Les Annales du théâtre et de la musique, avec

une préface-étude sur la mise en scène par

M. ÉMILE PERRIN, par ÉDOUARD NOEL et EDMOND

STOULLIG. Huitième année, t vol. in-18; Paris,

G. Charpentier, 1883. - Prix : 3 fr. 5o.

Les Annales du théâtre et de la musique, publiées

annuellement par MM. Stoully et Noël, comprennent

le compte rendu des pièces jouées par tous les théâ-

tres de Paris, depuis l'Académie nationale de musique

jusqu'aux Fantaisies-Parisiennes. Les grands con-

certs ne sont 'pas oubliés. Un chapitre spécial est-

consacré au Conservatoire et aux concerts Pasde-

loup, Lamoureux, Colonne et Broustet. Les théâtres

de quartier (Eldorado, Scala, etc.) et ceux de pro-

vince ont eux-mêmes l'honneur de se voir consacrer

quelques pages. Ces Annales donnent encore les titres

des principales pièces jouées à l'étranger ; les résul-

tats des concours du Conservatoire ; une bibliogra-

phie et une nécrologie; enfin, la liste des critiques

musicaux et dramatiques des journaux parisiens.

MM. Stoullig et Noël ont coutume, chaque année,

de demander à un maître ès art dramatique une

préface pour leur livre. Cette fois, la préfaee est

signée Émile Perrin et intitulée : Étude sur la mise

en scène. L'administrateur du Théâtre-Français l'a

dédiée, non sans malice, à M. Sarcey, et y répond

aux attaques dont le critique du Temps l'a rendu
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blic se moque un peu qu'on lui donne des pièces

selon la vieille formule, avec des personnages fabri-

qués de toutes pièces, pourvu que la formule serve

à une donnée vigoureuse et que les bonshommes

soient' sympathiques et attendrissants. M. Delpit a

de l'audace, il prend de front les choses et les gens.

Ce n'est pas raison pour l'admirer sans réserve, mais

c'est déjà motif de lui assigner une place à part dans

la phalange des jeunes dramaturges.	 P. Z.

plus d'une fois victime. -M. Sarcey, dans un récent

article, s'est, à son tour, réservé le droit de répondre,

en temps opportun, à M. Émile Perrin. En attendant

ce fin régal littéraire, nous pouvons déclarer, dès

à présent, que l'étude de M. Perrin est remarquable

au double point de vue critique et historique et suffit

'à assurer le succès des Annales du théâtre en 1882.

Cette entreprise fait le plus grand honneur à deux •

érudits, très chercheurs et très au courant des choses

parisiennes; MM. E. Noël et Stoulling auront enrichi

l'histoire littéraire du théâtre d'un recueil' indispen-

sable aux recherches de l'avenir.

Le Père de Martial, pièce en quatre actes, en

prose, par ALBERT DELPIT. Paris, 011endorff, édit.;

in-18, 1883. — Prix : 2 francs.

Il ne s'agit plus de raconter la pièce : nous

venons trop tard pour cette besogne. Elle a été un

des succès , de cette année, et tous les critiques ont

terminé en affirmant que les qualités surpassaient,

et de beaucoup, les défauts. Nous ne contredisons

pas ce jugement, mais nous ne pouvons le dissimu-

ler : si le Père de Martial, animé sur la scène et

presque emporté par la vie des acteurs, ne laisse

point apercevoir assez vite pour qu'on en soit froissé

les invraisemblances qui choquent le lecteur du

Père de Martial en roman, celui qui à son heure et

sans se presser relit la pièce en brochure voit repa-

raître ces défauts. Il y a plus: dans le roman, l'écri-

vain ménageait les situations, les transitions ; dans

la pièce, il a resserré les effets, par conséquent rap-

proché et comme heurté les unes contre les autres

les violences qu'il fait subir à notre bon sens.

Heureusement, il faut la réflexion pour s'en aper-

cevoir; au théâtre, la majorité du public, toute à son

impression actuelle, ne réfléchit pas. - On n'a pas le

temps de•s'étonner ni de sd formaliser des démar-

ches bizarres de ces personnages. On ne se récrie '

pas à l'imprudence inutile de Mlle Jordan, venant

seule chez le duc de Hautmont, ni à la triple confes-

sion de Mm° Cambry, qui ne serait faite qu'une fois,

si elle était faite à son fils, puisque finalement il faut

qu'il là devine ; et qui ne serait pas nécessaire du

tout, si elle l'avait faite en temps opportun à M. de

Hautmont. Qui a trouvé extraordinaire le. rôle de.

M. de Born, lequel, inconnu la veille, devient instan-

tanément, sur la foi de sa bonne mine, le confident

de tout le monde pour des secrets de famille de la

plus haute gravité ? Est-il 'quelqu'un qui se soit

plaint de l'allure d'opéra-bouffe des scènes où parais-

sent Maravillion et son gendarme ? ni de la façon

quelque peu factice dont sont amenées certaines

scènes et coupées court certaines autres?

. Non; et, en vérité, ce n'est pas un regret que nous

exprimons, car tous ces défauts ne sont pas consti-

tutionnels, espérons-le du moins ; M. Delpit les

écartera de ses oeuvres prochaines, et il y saura

mettre cette fougue qui passe au-dessus des obsta-

cles, sans même se soucier de les renverser, cette

belle fougue qui lui a conquis le public. Car le pu-

Refrains des belles années, par CHARLES DIGUET.

Un vol. in-12 ; Paris, Alphonse Lemerre, 1883. —

Prix : 3 francs.

Les Refrains sont pour consacrer le souvenir de

toutes les femmes qui ont, ou qui auraient occupé

les attentions du poète pendant les belles années u.

Alice était fine cruelle, Silvia ne l'était pas..., nous

ne continuons pas l'énumération.

Le vers n'est pas d'un mauvais ouvrier, mais les

poésies n'offrent aucun intérêt.	 F. G.

La Vie ardente, poésies par HIPPOLYTE BUFFENOIR.

Un vol. in-12, 2° édit.; Pars, Alphonse ,Lemerre,

1883. — Prix : 3 francs.

• L'ambition d'être député ne suffit pas pour faire de

celui qui la possède un homme politique. E.-M. Buf-

fenoir qui, exécuté n aguère de si belle façon par

Gambetta, se déclare républicain-socialiste-révolu-

tionnaire, prétend, il l'a dit devant nous, à continuer

l'oeuvre de 8g. Les constituants d'il y a près d'un

siècle, en proclamant les Droits de l'homme, ses -

droits inaliénables, imprescriptibles, antérieurs à

tout contrat social, ont fait, pour s'être inspirés de

Locke, une déclaration toute conforme à la doctrine

individualiste. Et ce seraient les soçialistes, catholi-

ques sans Dieu, héritiers des théories de l'ancien

monde, qui complèteraient la tâche de notre pre-

mière Constituante ! M. Buffenoir devrait aller à.

l'école.

Méchant politicien, il n'est pas meilleur poète.

Que l'on feuillette son volume la Vie ardente (ce
réformateur n'a pas l'humeur d'un Dante, il met en

chansons des , amours banales), que l'on feuillette,

disons-nous, son volume, on ne trouvera pas une

image. Il ne s'y trouve rien que de la prose rimée

assez richement, mais de la prose . encore. On naît

poète, on ne le devient pas; il n'y a pas d'école de •

poésie.	 F. G.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



574	 LE LIVRE

CEuvres poétiques de JOSÉPHIN SOULARY. 3' partie

(1872-1882). Un vol. in-1z ; Paris, A. Lemerre, 1853.

— Prix : 6 francs.

Que nous aimerions à étudier l'oeuvre de M. Sou-

lary ! Ce n'est pas le lieu ; il nous faut nous défendre

de l'envie de tâcher à démêler lts raisons du charme

. exercé sur nous par ses poésies ; nous devons nous

contenter de présenter ce troisième volume, qui

enferme et les Jeux divins, et la Chasse aux mouches
d'or, et les Rimes ironiques, et la pièce jouée à Lyon,

Un Grand homme qu'on attend.
On a tout dit, croit-on, quand on a déclaré Soulary

le poète délicat par excellence. Soulary est , 'plus et

mieux qu'un délicat. Il est fin, sans doute, et spiri-

tuel ; il n'est pas un autre Tyrtée, il serait plutôt de

l'école du bon Horace (bon est mis là un peu par

réminiscence); parfois, dans ses vers, la note est pes-

simiste, et, à tout prendre, le poète peut sembler

n'être rien qu'un sceptique très aimable. Eh bien !

non. Comme il a le souci de la forme et qu'on s'en

aperçoit, on ne songe pas à considérer le fond ; le

fond mériterait qu'on y regardât; le poète pense et

sent plus, peut-être, qu'il ne se l'avoue à lui-même,

et nous savons telles pièces, en grand nombre..: Mais

n'allons pas commencer cette étude qu'il nous plai-

rait si fort de faire. Vite, parlons du recueil.

Qu'on pense revoir les beaux croquis demi-païens

d'Eugène Froment, où les crayons font aux êtres

toujours aimés, aux femmes et aux enfants (ils ont

des ailes) des contours très vagues tout enveloppés

d'une atmosphère rosée : une femme, assise sur l'es-'

cabeau, a laissé tomber sa quenouille : inquiète, elle

veut retenir le méchant Amour; l'Amour rit et s'é-

chappe. C'est pour avoir visité, réellement ou bien

en rêve, les cartons de ;cet autre poète, Froment, que'

Soulary a.décrit les Jeux divins, déjà figurés, peut-

être.

Voici l'un de ces jeux, celui du sabot :

- femme; l'automne apporte à l'amant illusion ou las-

situde; l'hiver est venu, appelle les souvenirs d'antan. - •

Dans la rue où, flânant, je guette

Le rire et les jeux d'autrefois,

Deux beaux lutins au vif minois

Font d'un sabot leur amusette.

Sous la lumière qui le fouette,

Ce martyr à tête de bois

Geint comme un valseur aux abois

Qui bon grt, malgré, pirouette.

Une ingénue au front penché

Passe, et leur dit d'un ton fâché :

(A quoi songeait-elle, à cette heure ?)

Le coeur, en ces redits, se plaint d'être abusé.

Le poète s'est fait philosophe presque pour chan-

ter ces jeux, il l'est encore et surtout quand il jette

'son cri : Vce-soli! et quand il montre la Souffrance
divine.

Mais voilà qu'il est parti âvec de joyeux compa-

gnons de Saint-Hubert, que le temps pluvieux a

obligé les chasseurs de déposer fusils et carniers

dans un coin d'auberge, qu'il entend lui, chasser

quand même, qu'il chasse aux Mouches d'or. Elles

sont souvenirs, regrets, inquiétudes. Voici l'une des

pièces abattues, si l'on veut.

Là-dessous 1...

Quand la mort (notre heure est écrite)

Clora ma lèvre et son secret,

Ta chère main, d'un drap s discret,

Me couvrira, suivant le rite.

Et je te vois, pâle, interdite,

Contempler comment apparaît

Là-dessous, ce qu'on adorait...
N'en fais rien ! Cette vue irrite.

Tu songerais qu'aux jours passés

Dans l'ardeur des baisers pressés

Je t'étreignais, effarouchée ;

Et ton coeur ne comprendrait pas

Que, te sentant sur moi penchée,

J'hésite à t'ouvrir mes bras.

Dans la partie du recueil qui ' porte pour sous-
titre les Rimes ironiques, il est vingt morceaux

que nous désirerions transcrire; indiquons, parmi

ces belles rimes, Confiteor, la Vrillette, Correspon-
dances muettes, le Reproche des'larmes, Si l'on me
disait.., mais belles, elles le sont toutes, et toutes
sont à indiquer.

Une querelle de ménage, l'âme et le corps voulant

divorcer, est une scène des plus spirituelles ; la

pièce jouée à Lyon est de lecture tout attrayante.

Ce troisième volume a même valeur que les deux

premiers; il fera aimer le poète, un railleur, un

justicier, un philosophe recueillant les grandes pen-

sées venues du coeur, un homme aussi, car il con-

naît de tous les sentiments les plus relevés et les

plus doux, de l'indulgence, de la compassion, de la

tendresse.

« O les méchants petits bourreaux !

Laissez donc ce coeur en repos;

N'entendez-vous pas comme il pleure ? n

Cela n'est pas seulement de forme exquise, cela

traduit un sentiment nullement banal.

D'autres sonnets décrivent d'autres jeuk. Lés jeux

de saisons : au printemps, la vierge entend l'épitha-

lame que chante l'oiseau ; c'est l'été, elle devient

Idylles et chansons (1860-1874), par GEORGES

LAFENESTRE. Nouvelle édition revue et corrigée.

Un vol. in-12 ; Paris, Paul 011endorff, 1883. —

Prix : 3 fr. 5o.

Tout cet hiver, en certains salons, on-a applaudi

aux récitations de deux poètes qui, doués (l'un sur-

tout) d'un véritable talent, mais ayant le mépris de
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l'homme, pour eux sorte . de brute que conduiraient

seulement des instincts, chantent, le premier, ses

Névroses, le second, autre Parny, le plus pur nihi-

lisme. Ne tâchons pas à démêler les raisons incon-

scientes de cet engouement ; aussi bien, n'étant que

de mode, il passera bientôt. Puisqu'il se trouve des

poètes qui, pour être amants de l'idéal, ont le respect

profond de la personne humaine, c'est à eux que

nous allons. M. Lafenestre sonne cette fanfare :

O poètes, battus des vents,
Chers compagnons, restons vivants,

Notre coeur fùt-il en ruine !

Soldats de Dieu, narguons la mort,

Et, d'un front mâle, et d'un bras fort,

Tenons haut la lyre argentine !

Car c'est honte,à qui peut chanter

Ou de se taire ou d'attrister
L'âme humaine aisément ravie ;

Sonnez encor, sonnez toujours,

Vaillants espoirs, fermes amours,

Sonnez la marche de la vie !

Parmi ces nations, la nôtre est jeune encore, et

M. Lafenestre le sent, lui qui communie avec les

coeurs les plus généreux, les plus ardents, les plus

virils. Que, dans les carrefours, on allume de grands

feux, pour qu'avec la fumée le vent emporte tous

ces ferments, causes de malaises, tous ces matéria-

lismes qui tendent à ramener l'homme à l'animalité ;

que, la fumée dissipée, le ciel redevenu bleu, nous

puissions relever la tête fièrement, prenant con-

science de nùtre dignité et volonté de ne pas déchoir.

La jeunesse doit vouloir, elle doit agir.

Triste est l'arbre sur le rocher

Qui se voit en 'mai dessécher

Sans jeter de floraisons roses;

Triste est la femme sans époux

Qui n'endort pas sur ses genoux

Dé nourrissons aux lèvres closes.

Triste est la source dans l'étang

Qui ne peut jaillir en chantant,

Heurter des ponts, froisser des herbes ;

Plus triste est, sous le ciel d'été,

Le vieux laboureur alité

Qu'appelle en.vain l'odeur des gerbes ! '

Toute chose est triste ici-bas,

Qui ne vit pas, qui n'agit pas,

Stérile dans son calme inerte :

-Bateaux à sec, canons rouillés,

. Viveurs flétris, bois dépouillés,

Cerveau vidé, maison déserte!

Sonnez encor, sonnez toujours, 	 -

Vaillants espoirs, fermes amours,

Sonnez la marche de la vie!

A la jeunessé le poète dédie ses Chansons, les

unes, joyeuses, pour enchanter les rêves, les autres,

plaintives, pour mettre au coeur la compassion.:

A' l'Impruneta les filles sont belles:

Des ailes aux pieds, dans l'ceil du soleil,

La tête aux aguets comme les gazelles,

Le sein droit et fier auz rosiers pareil.

A l'Impruneta les filles sont belles !

A l'Impruneta les gars sont hardis :
Chevelure éparse où la brise joue ; -
Ils seront soldats, pâtres ou bandits;
Une pourpre chaude allume leur joue.
A l'Impruneta les gars sont hardis !

A l'Impruneta l'amour va bon train

Dans les sentiers creux aux senteurs de fraise;

Le curé subtil y perd son latin :

On s'aime à quinze ans, on s'épouse à seize.
A l'Impruneta l'amour va bon train !

Puis, lé Chant des Pêcheurs :

Eho ! Eho ! Tous, en mesure,
Courbés sur le câble, et. criant,
Par saccade, au long mât pliant,
Les pêcheurs hissent la voilure.
Eho! Eho ! Rudes labeurs !

Le ciel rit dans la mer dorée,

Sur le grand quai bat la marée,

Caressant la barque attirée...

Oh ! le chant triste des pêcheurs !

Que cela est bien rimé et ' rythmé! Que de mou-

vement, d'ardeur, dans les premiers vers ! Et, dans

le dernier, pour les âmes tout endeuillées déjà peut-

être des mères, des soeurs, des filles, que'd'angpisses,

si vient l'orage, cette nuit !

La meilleure façon de faire aimer un poète, c'est

de citer ses vers; donnons ce sonnet:

Dans les grands soirs d'hiver, quand la veille est finie,

Prés des tisons blanchis qui croulent doucement,

Arrive bientôt l'heure où la flamme ternie

Se met à vaciller dans le flambeau fumant.

- Rien n'est triste aux yeux las comme cette agonie

Qui lutte sans espoir, et jette par moment

D'inutiles éclairs qui ne sont plus la vie,

Et que l'ombre glacée étouffe lourdement.

L'amour aussi s'en va, que je crus éternelle,
Comme un oiseau blessé qui bat encor de l'aile
Pour remonter au jour et pour ne pas mourir.

Tout mon coeur se remplit d'une angoisse cruelle:
Rien n'en rallumera la dernière étincelle :

Je sens la solitude et la nuit me couvrir !

Point de recherches ni de raffinements. La plus

grande simplicité de forme, et cette simplicité fait

que nous sommes tout pénétrés par le ,sentiment

traduit.
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Mais le poète sait faire résonner toutes les cordes

de sa « lyre argentine. » Et son ode au Sommeil est

d'une beauté comparable seulement à celles des plus

belles pièces de nos maîtres. M. Lafenestre mérite

bien qu'on l'aime.	 F. G.

Le Coffret de perles noires, par le - marquis DE

PtntoDAN. Un vol. grand-in$; Paris, Ed. Rouveyre

et G. Blond, 1883. — Prix : 5 francs.

Le Coffret — nous voulons dire le volume —

est ravissant à voir : beau papier, beaux' caractères,

belle impression et la vignette donnée en preinière

page, reproduite sur la couverture, est d'un faire

amusant. Quant aux perles 'noires — c'est-à-dire

quant aux vers — elles ne sont pas de très grande

valeur.

Pour n'être pas sévère, nous voulons bien laisser

entendre que plusieurs des pièces de vers du recueil,

si elles avaient été composées il y a un siècle, n'au-

raient pas été indignes de plaire aux jeunes et char-

mantes duchesses aussi du siècle dernier;-regardant

dans leur miroir leurs cheveux faire un édifice sous

les doigts du maître-coiffeur, elles auraient entendu,

d'une oreille à demi-distraite, les Régiments, et elles

auraient applaudi.

En lisant un vieil annuaire
De dix-sept cent quatre-vingt-neuf

J'ai trouvé le nom du grand-père

Qui l'été, songeant à la guerre
Songeait l'hiver à l'OEil-de-Bceuf.

Servait-il dans Royal-Lorraine,

Artois, Bercheny, Chamborant,

Ou bien aux Dragons de la Reine?...
Je le tairai, car...

Nul besoin de continuer la citation; nous sommes

plus difficiles de notre temps.

Mais de l'être, avons-nous bien raison ? • 	 F. G.

Sur tous lés tons, sonnets par J. GERMAIN-LACOUR.

In-18; Paris, Jouâust, édit.

Attention, s. v. p. J'ai l'honneur de vous présen-

ter un jeune poète dont la poésie n'est pas vieillotte,

un garçon spirituel qui montre l'esprit qu'il a, un

homme qui reste humain, voit le soleil en plein jour

et l'amour en plein coeur, sans creuser les tombes

au clair de lune et grincer des dents avec des rages

factices.

Pour sa sincérité, pour son parfum honnête d'es-

prit français, pour son respect de la sublime langue

qui est la nôtre et ses déférences à' la prosodie dont

se sont contentés ' Villon et Régnier, Corneille et

Molière, pour tous ces mérites de plus en plus rares,

le petit livre de M. Germain-Lacour est Jouable,

digne d'être lu, et même, à quelques pages, relu.

Une élévation de pensée remarquable dans .les

sonnets réunis sous la rubrique Maestoso. Mais

quelques défaillances : il faut que je les signale, de

peur de paraître aveugle aux .défauts, ce qui serait

douter de ma clairvoyance quand je vante les beautés,

La folie de Michel-Ange reste obscure : on sent l'ef-

fort qui avorte. Le dernier vers ' de Terre et ciel
n'est pas du premier venu :

Arbres nos nids, fronts nos pensers, coeurs nos amours.

Le malheur est que ce n'est pas un vers : har-

monie, rythme, cadence, rien n'y est ; mais il_ y a

une synthèse qui, dans ses termes triples, resserre

vigoureusement l'idée générale du morceau. Ce vers

mal fait dénote quelq'un qui pourra être un 'écri-

vain.	 -

Par contre, dans Germanisme, les vers marchent

bien, c'est le sens quii fléchit. Les tercets qui doivent

démontrer ce qu'affirment les quatrains semblent

les contredire. Mais un des meilleurs, soutenu, vif et

ferme, c'est le Spleen. Le jeune homme qui a frappé

ce sonnet n'est déjà plus un apprenti.

La série intitulée la Gaume rose est moins origi-

nale; c'ést un peu mièvre, un peu convenu ; plu-

sieurs sentent la romance.

La troisième partie, Tutti, renferme de jolies idées,

et tout particulièrement une chose charmante, très

tendre et très simple : souvenir d'une romance d'au-

trefois, rajeuni par un sentiment qui semble tout

actuel au coeur de l'action. C'est intitulé d'ailleurs

Air nouveau sur un vieux thème.
Dans les sonnets Pi.rricati, beaucoup d'esprit, des

vers légèrement lancés comme' des flèches à pointe

arrondie qui ne doivent point blesser à mort.

Voir le sonnet Salammbd.
Enfin, une petite collection de portraits, les Forts

ténors, où le poète se plait à retracer le profil de

Schopenhauer, Henri Heine, Darwin, Buchner, etc.

En résumé, M. Germain-Lacour est de la caté-

gorie supérieure des poètes lettrés, pour qui rimer

n'est pas seulement un instinct.

J'aurais regret de quitter ce petit livre sans en rien

citer. Voici la Vérité :

A M. Ernest Renan.

Vous aimez l'incertain, le rêve et la nuance,

Le crépuscule blond plutôt que la clarté,

Le flacon plus encor que le nectar vanté,

Plus les élans craintifs du coeur que la science :

Vous êtes un amant qui suit la vérité,

Mais un amant timide et plein de défiance ;

Car vous savez — de là nuit votre patience —

Que pas vous avoir connu plus d'un a regretté.

Votre âme se repose et vit dans son mystère,

Et c'est, nous dites-vous, le bonheur sur la térre

Que creuser sans trouver, que chercher sans savoir.

J'admire votre calme et votre quiétude.

Pourtant j'en sais plus d'un qui, pâli par l'étude,

Cherchant la vérité, meurt de ne pas la voir.

Vbilà qui est d'un mouvement aisé, d ?un simple

contour, d'une heureuse rencontre d'expressions, et

qui finit fortement avec une ouverture sur les nobles

horizons._	 -	 e, z.'
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à la. page 63 de sa thèse, que « la secte des lollards

devint dès lors comme le signe de ralliement du

parti lancastrien ». Une secte qui est un signe, ce

n'est qu'aux docteurs ès lettres qu'il est permis de

parler. ainsi. L'auteur aurait peut-être aussi bien fait
MÉLANGES	 ^J 	 ide ménager les effets de ce style abracadabrant et de

nous donner quelques indications sur l'origine ger-

manique dei ces lollards et sur la façon dont ils

devinrent les disciples de Wiclef. Un peu plus loin, il ,

nous apprend que ce même Wiclef écrivait « en dia-

lecte plutôt qu'en anglais». En dialecte? J'avoue que

• Étude sur la langue anglaise au xvi e siècle, par je ne connais pas cet idiome. Quant à Gower, il

ADRIEN BARRI', docteur ès lettres, profe'sseur agrégé	 « ne pouvait posséder une langue qui n'existait pas

d'anglais au collège Rollin. Paris, Léopold Cerf,	 encore». Après cette déclaration, digne de La Palisse,

1883; i vol. in-8°.	 il est merveilleux de voir M. Baret consacrer presque

tout un chapitre à 'étudier les ouvrages écrits par

	

M. Baret, professeur à Paris, vient de soutenir	 Gower dans cette langue qu'il ne pouvait posséder

	

ses thèses devant la Faculté de Bordeaux, qui lui a 	 parce qu'elle n'existait pas.

	

conféré le grade de docteur. Docteur il est, et docte	 Passons à Chaucer. Qui m'expliquera cette phrase

	

aussi, sans doute, puisqu'il peut répéter ce que tous	 sibylline: « Les manifestations de son génie et son

	

les philologues anglais ont dit avant lui. MM. Craik, 	 influence politique nous livreront, tour à tour, le

	

Earle, Skeat, Sweet, Ellis, Wright et Furnivall, sans 	 secret de son rôle dans la formation de l'idiome

	

compter les Français Thommerel, Sandras, Paul	 anglais» ?

Meyer, et, pour l'histoire, notre illustre Augustin	 Mais ceci n'est rien. Paulo majora canemus !

Thierry, ont tous travaillé pour coiffer M. Adrien	 « L'âme humaine chante avant de parler », s'écrie

Baret du bonnet de docteur. C'est chez eux qu'il a	 M. Baret dans un accès de lyrisme. Je suis bien aise

fait ses découvertes, et je ne puis m'empêcher de 	 de connaître à l'âme cette ressemblance avec le per- .

m'étonner qu'il n'y ait eu personne, dans le jury bor- 	 roquet. Dans son effusion po-étique il ferait naviguer

delais, pour lui dire qu'il avait trouvé ce qui n'était	 un char sur un volcan avec la même innocence qui

pas perdu.	 lui fait dire d'une strophe qu'elle «est un vêtement

Il n'est pas jusqu'à ses exemples qui ne soient de 	 musical qui réunit un groupe d'idées poétiques en

seconde main, Je veux croire qu'il les comprend et un seul corps harmonieux ». On a beau savoir à fond

qu'il en a donné le sens à la Faculté de Bordeaux; 	 l'anglais du mye siècle, ce n'est pas sans un génie par-

mais, pour le simple public, il se contente . de trans-	 ticulier qu'on invente un vêtement qui réunit des

crire le texte anglo-saxon et ne traduit que les mor-	 groupes en un corps.

ceaux dont la traduction est inutile, tant ils sont clairs.	 Nous apprenons encore, entre autres choses stupé-

Il y a même un endroit où il copie tout, texte et	 fiantes, qu'il n'y a pas eu d'art au moyen age, que

notes, et laisse celles-ci en anglais. 	 «la qualité qui rend les anciens nécessaires et les im-

Ces exemples remplissent, dans ce volume assez ' pose comme modèles à toutes les générations futures,

mince, un nombre de pages considérable. L'auteur en 	 c'est leur antiquité même », principe suivant lequel

consacre le double au moins à une exposition'histo-	 les monuments mégalithiques ou les constructions

rique écrite en style de manuel.• Le reste tient tant	 lacustres seraient le dernier terme de l'architecture.

bien que mal la promesse du titre, et traite en fran- 	 Mais il faut se borner, et je ne puis épuiser la ma-

gais soporifique et déplorable de la langue anglaise 	 tière. Cependant, depuis que j'ai fermé ce volume,

au xiv° siècle.	 une crainte m'assiège. Tous les bonnets se ressemblent;

On n'est pas beaucoup plus avancé après qu'avant. 	 et je me demande si, parmi les bonnets de docteur il

Il y a bien deux ou trois pages de listes lexicogra-	 ne se glisserait pas parfois quelques bonnets d'âne?

phiques destinées à montrer ce que la langue de

Chaucer doit au français et les' différences qu'elle

présente avec l'anglais moderne. Il y a bien un cha- 	 Ces bons petits Collèges, par Louis DuRIEu. Illus-
pitre qui prétend faire connaître la métrique et la pro-	 tracions par LLONCE PETIT. Paris, C. Marpon et
sodie du même Chaucer.- Mais je ne crois pas que

	

	 aE. Flammarion, 1883.1 vol. in-t8.
personne y trouve jamais les lois et la structure de la

prose et de la poésie anglaise au xtv° siècle. Si le 	 Le premier volume de cette série est intitulée Le

nouveau docteur sait ce qu'il professe, je l'en félicite;	 Pion. Celui-ci la continue dignement. On trouvera

mais, il a beau l'enseigner, il ne l'apprend pas aux 	 dans ces pages spirituelles et aimables de quoi dé-

autres.	 lasser et amuser son esprit, et aussi de quoi toucher

Ces remarques générales pourraient paraître sévères. 	 son coeur. L'auteur a peut-être un peu sacrifié au

Je les appuierai de quelques observations de détail	 dieu Calembour. C'est une divinité fantasque et

qui me justifieront peut-être si je me montre plus	 qu'on n'adore bien qu'en un tout petit cercle d'amis

difficile que l'aréopage girondin. M. Baret nous dit,	 où les esprits,•montés à l'unisson et familiers les uns

BIBL. MOD. — V.
	 37
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avec les autres, sont toujours prêts à saisir, à réper-

cuter et à trouver désopilantes des plaisanteries dont

le lecteur, qui manque de l'entraînement nécessaire,

n'est pas toujours disposé à goûter tout le sel. Mais,

cette petite critique une fois faite, je n'ai qu'à re-

mercier l'auteur, au nom du public, de consacrer les

loisirs que lui laissent ses pénibles devoirs universi-

taires à écrire ces volumes où la fantaisie n'est que

l'ornement de la vérité, et où, avec un sens litté-

raire exquis, plein d'esprit, de bonhomie et ;de goût,

il nous initie à tout un petit monde que l'on ne connaît

guère et qui a bien son importance, pourtant, puisque

c'est là que s'élèvent les jeunes générations qui font

la France de l'avenir. 	 .

Les illustrations de Léonce Petit sont délicieuses

LIVRE

et font admirablement valoir le texte, qui, de son

côté, les explique et les éclaire comme une ingénieuse

légende.

Ce charmani petit livre a des qualités plus sérieuses

sur lesquelles je n'insisterai pas. Mais ceux qui le

liront, tout en se sentant charmés par [la gaieté des

anecdotes, la grâce du style et le parfum rafraîchissant

d'honnêteté qui se dégage de toutes ses pages, y trou-

veront aussi, non sans plaisir, maintes pensées géné-

reuses et plus d'une suggestion capable, si 'elle était

écoutée, d'apporter dans la branche la plus intéres-

sante de notre administration publique des amélio-

rations et des réformes dont le besoin se fait sentir à

tous les bons esprits.

Bibliothèque internationale de l'art. La Gravure

en Italie avant Marc-Antoine (1452 - 1505) par le

vicomte HENRI DELABORDE, secrétaire perpétuel de

l'Académie des beaux-arts, conservateur du dépar-

tement des estampes à la Bibliothèque nationale.

Un vol. in-4° raisin de z88 pages, orné de 105 gra-

vures dans le texte et de 105 planches tirées

à part. J. Rouam, éditeur. Librairie de l'Art. —

Prix : z5 francs.

M. Eugène Müntz, qui dirige avec sa scrupuleuse

compétence d'érudit la « Bibliothèque internationale

de l'art», a eu l'heureuse idée de demander à l'émi-

nent conservateur du Cabinet des estampes l'histoire

de la gravure en Italie depuis , ses origines jusqu'à

Marc-Antoine, depuis la période de l'adolescence qui

s'ouvre par la Paix de Maso Finiguerra jusqu'à l'âge

de la virilité, du perfectionnement décisif accompli

sous l'influence de Raphaël. Cette phase d'initiation

dure un demi-siècle; elle n'est -en quelque sorte que

la préface des brillants progrès qui vont suivre.

L'heure des maîtres souverains n'est pas encore

venue, l'art qui s'épanouira bientôt dans sa suprême

floraison ne porte encore que des bourgeons à demi

développés et quelques fleurs entr'ouvertes; mais

déjà ceux qui le cultivent ont réussi, soit comme

Mantegna, à en stimuler puissamment la sève, soit,

comme Botticelli et les siens, à en assouplir les ra-

meaux. Les graveurs qui se succèdent dans la seconde

moitié du xve siècle ne sont que des précurseurs,

mais tout incomplète qu on juge la technique de leurs

oeuvres en regard des chefs-d'oeuvre produits plus

tard, leurs travaux ont au moins ce mérite! de con-

stituer un ensemble aussi intéressant, comme rensei-

gnement historique, qu'instructif par l'ingénuité

même de la pratique, par l'expression âpre parfois,

souvent charmante, toujours saisissante, d'une inex-

périence qui s'ignore, unie à la délicate certitude des

instincts. Depuis les nielles de Finiguerra jusqu'aux

estampes milanaises, ces gravures au burin primitives

méritaient donc d'avoir leur place dans l'histoire de

l'art. Personne n'avait plus que M. H. Delaborde

l'autorité, nécessaire pour écrire un tel livre, discuter

les attributions, fixer les dates et nous guider dans ce

labyrinthe.A la suite des quatre chapitres substantiels,

consacrés aux graveurs au burin des'différentes écoles,

l'auteur réserve un dernier chapitre à la gravure en

bois en Italie au xve siècle, aux livres à figures im-

primés à Rome, à Florence, à Venise et dans quelques

autres villes, et termine par une longue note en appen-

dice sur les origines d'une estampe de Mantegna, le

Combat des dieux marins, exécutée d'après un bas-

relief antique que M. François Lenormant a eu l'in-

telligente bonne fortune de découvrir à Ravenne dans

les dépendances de l'église de San-Vitale. La « librairie

de l'Art», qui n'a qu'à puiser dans les réserves de

son remarquable journal si somptueusement illustré,

a pu faire de La Gravure en Italie un livre peut-être

plus précieux encore pour les amis de l'art par les

gravurs qui s'y succèdent, au nombre de 1 Io,

que par son texte même. Ces gravures, en effet, sont

des reproductions des plus belles et des plus rares

estampes italiennes du xv e siècle. Il n'est pas une

école de dessin où ne devrait être mise aux mains des

élèves cette suite de compositions admirables, si

puissamment émouvantes par le sens de la beauté,

l'énergie du caractère, la profondeur de l'expression

et l'invention décorative. Je ne sais pas de plus nobles

exemples, de plus grandes leçons que les leçons et

les exemples d'un tel art fondé sur l'étude de la
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réalité, mais gouverné par l'intelligence et non uni-

quement par la sensation.	 E`. c.

Le berceau de nos ancêtres, par l'abbé CABIBEL,

curé de Moutardit. Brochure grand in-8"; Paris,

Auguste Ghio; 1883.	 . -

Cabibel contre Garrigou, e[ le sujet de la dispute

est la détermination de l'emplacement de l'oppidum

des Sotiates.
Ne raillons pas. Nous estimons que de telles dis-

putes, et celle-ci, au reste, est des plus courtoises, ne

sont pas inutiles. Nous ne saurions être juge du camp :

nous ne connaissons pas le travail dans lequel M. Sar-

rigou pense bien avoir prouvé que , la place forte

assiégée et prise par Caspius est la ville de Foix,

mais l'étude de M. l'abbé Cabibel n'est pas d'un critique

inhabile. Il pèse tous les mots des passages du De
bello gallico qui ont trait à l'entrée des armées ro-

maines dans les vallées arriégeoises et il établit, il

croit devoir établir, ceci : l'oppidum se trouvait à deux

kilomètres au nord de Saint-Girons, sur le penchant

sud d'une colline que le Salat longe à l'ouest; sur

cette colline est Saint-Lizier, autrefois Austria, capi-

tale du Couserans, et les anciens remparts romains

sont encore visibles.

Aux archéologues de décider, si possible est.
F. O. 

• 

GÉOGRAPHIE

Ethnologie — Voyages

'Guide illustré du touriste au Mans et dans la
Sarthe, par l'abbé ROBERT CHARLES. Le Mans.

Pellechat, éditeur.

Belgique, par P. JOANNE (collection des Guides-

" Diamant). Un vol. in-32; Paris, Hachette et Cie; .
1881.	 •

Voici encore un ouvrage d'archéologie locale, et

c'est toujours avec le même plaisir que nous le signa-

lons ! Il arrivera un moment où les richesses pitto-

resques et historiques de notre belle et vieille France

seront ainsi entièrement relevées; on y marche à
v

grands pas • de tous côtés. Alors, quand tout sera

réuni et que l'on comparera notre patrie avec les

autres, tant belles soient-elles, un légitime mouve-

ment d'orgueil sera permis aux plus modestes des

artistes et des savants qui auront collaboré à cette

grande oeuvre de restitution nationale. 	 •

L'abbé Robert Charles n'est pas de ces derniers. "

Le savant auteur de l'Histoire de la Ferté-Bernard
jouit d'une réputation méritée et il sait revêtir sa

science profonde de formes agréables. Son cher pays

du Maine devait le tenter. S'il ne sa'urait entrer en

lutte avec de fières contrées comme la Normandie

ou le Périgord, encore est-il riche en, souvenirs his-

toriques et en sites charmants. D'ailleurs, la préface

de ce petit volume le dit en deux mots : cen'est point

seulement dans leurs monuments classiques qu'il

faut étudier nos provinces, mais dans les détails pré-

cieux et souvent ignorés des petites communes.

Nulle part en France les voyages ne sont pénibles,

et-partout le voyageur rencontrera d'agréables sur-

prises.

Ce Guide est bien compris et clairement divisé. De

légères illustrations aideront à fixer le souvenir. Il

est correctement fabriqué et édité avec soin par un

des premiers libraires de nos départements.

Plus les voyages circulaires prennent de vogue

et d'extension, plus, naturellement, les guides-dia-

mant, ces compagnons obligés du touriste, augmen-

tent de nombre. Après Bade et la Foret-Noire, la
France, Spa, les Vosges, Alsace et Ardennes,
M. Joanne a publié, dans le format in-32, un guide

en Belgique qui a déjà rendu de grands services aux

voyageurs. Tout Français, décidé à voir un peu de

pays, prendra tôt ou tard le chemin de fer du Nord

et fera les six heures de route qui nous séparent de

nos voisins septentrionaux. Aussi bien, le voyage en

vaut-il vraiment la peine : Bruxelles, Anvers, Lou-

vain, Bruges, Gand, etc., sont des villes curieuses à

plus d'un titre et dignes d'être visitées, ne fût-ce que

pour les chefs-d'oeuvre de leurs musées et de leurs

églises. D'autres villes, •comme Spa et Dinan, sem-

blent faites pour le plaisir des yeux, tant leur situa-

tion est pittoresque ! Oui, certes, la Belgique mérite

une visite, et M. Joanne un remerciment.

Hommes et choses en Perse, par Mme CARLA

SERENA. Édition ornée d'un portrait de l'auteur

par F. Desmoulin, et de cinq dessins par Colom-

bari sur des croquis d'après nature. t vol. in-18 ;

• Paris, G. Charpentier et C ie ; 1883.

J'ai déjà rendu compte dans le Livre de la re a-

tion publiée par M"° Carla Serena de son voyr ge

dans le Levant et intitulée Une Européenne en

Perse. Ce nouveau volume est comme le compté-

P. C.
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ment du premier. Il est plus impersonnel, sans être

moins attachant, et il- donne, sous une forme pitto-

resque et animée, quelquefois même dans un fran-

çais un peu imprévu, mais non sans saveur, bien

que chargé d' « italianismes », les impressions rai-

sonnées et les notions diverses que l'auteur a rappor-

tées de ses longues courses èn Orient.

Il y a des détails intéressants sur Nasser-Eddin, ce

populaire shah de Perse dont le voyage en Europe

a fait naguère si grand bruit. L'administration, les

moeurs, la société de Téhéran nous sont présentés

dans des crayons de touche féminine, alertes et spi-

rituels, mais un peu superficiels et confus.

Puistlue je parle de dessins, pourquoi ne nous

a-t-on pas fait grace de ceux de M. Colombari ? Cela

orne un livre à peu près comme les atours dont

s'affublent certaines femmes et qui les changent en

caricature. Je remarque trop de ces vilains orne-

ments-là dans les livres, d'ailleurs si soignés et si

commodes d'impression et de format, que publie

la maison Charpentier, pour ne pas protester contre

cette tendance à l'enjolivement par le laid.	 B.-H. G.

La Nouvelle-Guinée, ce que j'y ai fait, ce que j'y

ai vu, par L.-M. D 'ALBERTIS; ouvrage traduit de

l'anglais avec l'autorisation de l'auteur, par Frédé-

ric Bernard, contenant 64 gravures et deux cartes.

Un vol. in-12 ; Paris, Hachette, 1883.

La Nouvelle-Guinée est une île aussi étendue

qu'un continent, qui confine à l'Australie au sud et

aux îles Malaises vers le nord-ouest. On n'en

connaît qne les contours ; une partie de la côte

n'est même pas explorée. Elle est indépendante ;

plusieurs nations parlent de la coloniser. Les Hol-

landais y ont à plusieurs reprises créé des comp-

toirs ; les Anglais de l'Australie ont tenté d'en

voir l'intérieur, plusieurs d'entre eux y ont laissé

leurs os inutilement. Il y a quelques mois, le gou-

vernement de l'Australie avait résolu de l'annexer

aux possessions anglaises, projet que le Parlement

britannique parait peu empressé d'adopter. C'est

cette terre vierge que le naturaliste italien d'Albertis

a visitée, il y a une dizaine d'années. Il a publié le récit

de son voyage à Londres et en anglais en 188o (z vo-

lumes in-8). La traduction française de M. Frédéric

Bernard en est proprement un abrégé. D'Albertis

est très enthousiaste au départ. « La Nouvelle-Guinée!

dit-il, j'allais donc visiter cette contrée sauvage, igno-

rée, lointaine, dont le nom résonnait si étrangement

dans mon cerveau. J'allais parcourir la forêt vierge,

la forêt éternellement verdoyante, cette région d'ex-

tase perpétuelle, habitée par les fils de la nature,

puni encore des vices de la civilisation ! » Ceux qui

vont visiter une contrée réputée sauvage disent tou-

jours cela : ils vont assister, loin des vices de la

civilisation, aux merveilles de l'innocence. Puisque

les pays qui sont dépourvus de civilisation sont si

loin au-dessus de ceux que hante la civilisation,

à quoi boit leur ôter l'innocence, entreprendre de

les soumettre au joug du vice? Au fait, d'Albertis.

n'y songeait pas. C'est , un naturaliste. Il désire

découvrir des animaux et des plantes qu'on ne

connaît pas en Europe; et Dieu sait s'il en trouve !

"Est-ce nouveau et inconnu ? Pas tout à fait. Ce sont

surtout des variétés que le climat et la vie au grand

air séparent un peu des produits du même genre.

Le voyageur emploie à les désigner le jargon à moi-

tié grec et latin qui a cours chez les botanistes et

les zoologistes. En quelques heures, il fait une col:

lection. Il ramasse dans la forêt un tany siptera, un

eupetes ccerulesceus, puis des pigeons d'une 'espèce

inédite qu'il baptise gymnophaps albertisii.
Le séjour d'Albertis dans l'extrême Orient s'est

prdlongé durant une période de six années. Les natu-

ralistes trouveront à glaner dans ses collections. Le

lecteur 'ordinaire assiste à ses exploits comme il irait

voir les images d'une lanterne magique. Il y a quel-

ques détails géographiques à recueillir. L'explora-

tion de la rivière Fly, que M. d'Albertis a remontée

très haut, peut fournir des renseignements utiles au-

commerce et à la colonisation. L'intérêt d'un voyage

dépend surtout de celui qui voyage. Les grands

spectacles de la nature lui procurent des émotions,

font vibrer son âme. Chateaubriand, qui erre dans

les Florides où il rencontre Chactas et Atala ou qui

pense en Grèce, en Asie Mineure et en Judée sur les

grands hommes et les grandes choses de l'antiquité,

nous remue et -nous élève ; M. d'Albertis, qui déjeune

ou qui reçoit une averse, nous laisse froid. L. D.

De Bordeaux à Panama et de Panama à Cher-
bourg, par M. Ch. NUMA AUTIGEON. Paris, A. Ghio,

1883; broch. in-12.

L'auteur explique ainsi « l'objet de l'ouvrage D.

a La pensée d'être utile à ceux qui vont journelle-

ment à Panama nous a fait publier ce petit volume. n

Je ne sais s'il y a beaucoup de mortels privilégiés

qui puissent journellement aller à Panama. Il fau-

drait avoir le tapis persan des Mille et une Nuits, et

je me suis laissé dire qu'il était usé depuis quelques

siècles. Quoi qu'il en soit, cette petite plaquette est

écrite par un homme qui a vu et qui sait, et elle ne

peut qu'être très utile à ceux qui vont une fois, ou

de temps en temps, à Panama.	 B.-H. G.
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BIBLIOGRAPHIE

Mil LA NOES

On the Classification . of Books; a paper read be-

fore the American Library Association, May 1882,

by Lloyd Smith Librarian of the Library company

of Philadelphia. — Boston, Librâry Bureau, 1882. —

Brochure in-8°.

Le système adopté généralement dans les biblio-

thèques pour la classification des ouvrages remonte,

s'il faut en croire M. Smith, au Systenta bililiôthecce

collegii Parisiensis Societatis Jesu, publié en 1678

par Jean Garnier, et perfectionné depuis par Gabriel

Martin et G.-F. de Bure. Le travail de M. Smith l'ex-

pose dans tout son détail et le complète par l'ad-

dition d'un Index alphabétique, rédigé d'après les in-

dications de M. • Melvil Dui, dans sa Classification of

a Library (Amherst, 1876). M. Smith s'est borné à

remplacer le système de. chiffres adopté par son con-

frère par des lettres modifiées à l'aide d'exposants,

comme on l'a fait pour' le catalogue de la Bibliothèque

nationale. Pour quiconque veut concourir au range-

ment méthodique et pratique d'une collection, la

brochure de M. Smith servira de guide nécessaire et

— le plus souvent, du moins — infaillible. Il est

seulement à regretter que des indications pratiques

pour la rédaction du catalogue sur fiches ne s'y

trouvent pas jointes. C'est . là une lacune fâcheuse.

Le travail de M. Smith (fort ingrat, du reste) n'en

reste pas moins méritoire à plus d'un point de vue.

E. F.

Bibliographie des Ouvres de Beaumarchais,

par HENRI CORDIER. Portrait d'après Cochin; Paris,

A: Quantin, imprimeur-éditeur, 1-883 ; in-8° de v1-

14.3 pages, tiré sur beau papier vergé. — Prix :

to francs.

Voici un 'excellent travail, depuis longtemps dé-

siré -par les vrais amateurs de livres. Comme nous le

dit fort bien l'auteur : a Moins heureux que Vol-

taire, Montesquieu, Marivaux et quelques autres

écrivains du xvtn° siècle, Beaumarchais n'avait pas

encore trouvé de bibliographie. v Et cependant quel

homme que Beaumarchais, et quels ouvrages que

ceux qu'il a produits ! M. Henri Cordier a bien voulu

se charger de combler cette lacune, il faut l'en refner-

cier doublement ; d'abord, parce que son oeuvre est

excellente, puis parce qu'il faut toujours un -grand

courage et une singulière patience pour entreprendre

un travail bibliographique, si limité qu'il soit du

qu'il paraisse être.

La plupart des lecteurs ne connaissent guère de

Beaumarchais que le Barbier de Séville, le Mariage
de Figaro, et ses pétillants Mémoires dans l'affaire

Goezman; quelques-uns, beaucoup moins nombreux,

n'ignorent pas les noms d'Eugénie, de Tarare et de

la Mère coupable ; d'autres encore, mais bien plus

rares, se souviennent de l'épisode de Clavijo, affaire

qui fait tant d'honneur à Beaumarchais ; combien

est-il de lettrés qui pourraient citer d'autres factums

judiciaires de notre auteur, ou quelques-uns de ses

écrits politiques ?

' Grâce au beau travail de M. H. Cordier, il ne sera

plus possible d'ignorer l'existence de ces produc-

tions oubliées, dédaignées même maintenant, et dans

lesquelles pourtant on retrouve toujours l'esprit et

la finesse de Beaumarchais, et parfois, comme dans

les Six époques, par exemple, toute la vigueur de

sa jeunesse.	 •-

La bibliographie rédigée par M. Cordier est claire

et méthodique ; elle peut se diviser en trois groupes

principaux : le théâtre, les procès, les oeuvres di-

verses. Les articles décrits dans ces trois sections

sont au nombre de 522, sur lesquels 3o6 sont con-

sacrés au théâtre. Beaumarchais cependant n'a com-

posé que six pièces ; mais elles ont eu tant d'éditions

et de réimpressions qu'on s'explique aisément ce

chiffre. Pour ne citer qu'un exemple ; prenons le

Mariage de Figaro et nous verrons que cette im-

mortelle comédie nécessite 92 articles, tant pour ses

éditions françaises que pour ses traductions, imi-

tations, adaptations, parodies, etc., en langues portu-

gaise, espagnole, anglaise, allemande, danoise, sué-

doise, ruse, slovène et même magyare. Le même

travail a été fait pour les autres pièces; que de

recherches n'a-t-il pas dû coûter au consciencieux

bibliographe de Beaumarchais !	 -

Les procès ou affaires Lepaute, des Eaux de

- Paris, Clavijo, Pâris Du Verney, Goezman, d'Eon de

Beaumont, Kornmann-Bergasse n'ont pas exigé

moins d'une quarantaine d'articles, M. H. Cordier

s'étant astreint à citer, non seulement les mémoires

rédigés par Beaumarchais lui-même, mais aussi les

répliques, factums, libelles de ses adversaires, ainsi

que les arrêts intervenus.

L'époque de la Révolution et les ceuyres diverses

ne forment que 23 numéros ; ces écrits, dont, quel-

ques-uns ne sont que des feuilles de 3 à 8 pages,

anonymes pour-la plupart, ont dû être bien difficiles

à retrouver. Ils sont d'ailleurs d'un moindre intérêt

aujourd'hui. Il convient toutefois de faire une excep-
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tion pour les Six époques, ouvrage dont le vrai titre

est : Beaumarchais à Lecointre, son dénonciateur,
ou compte rendu des neuf mois les plus pénibles de
ma vie. Six fascicules in-4°, formant ensemble 351

pages.

Dans ce vigoureux mémoire, l'auteur a raconte

avec autant d'intérêt que de force, dit la Biographie
universelle, les dangers qu'il courut et qu'il devait

courir dans une révolution où la célébrité, les talents,

la richesse, étaient des titres de proscription !

Enfin, la biographie de Beaumarchais et les ou-

vrages à consulter sur sa vie, sa ',succession et ses écrits

forment ensemble 38 articles. Telle est sommaire-

ment la composition du livre de M. Cordier. L'ou-

vrage se termine par une pièce inédite, la Chanson
• du souper •te Tarare et par six index destinés à faci-

liter les recherches des noms d'imprimeurs et li-

braires, des graveurs et dessinateurs, des biographes

et commentateurs, des musiciens,- des libraires-anti-

quaires, enfin des bibliothèques particulières où

M. Cordier a puisé quelques-unes de ses indications;

c'est à la Bibliothèque nationale et à celle du British

Museum, à Londres, qu'il a emprunté la plupart de

ses renseignements. II a pris soin de placer un asté-

risque devant les ouvrages qu'il ne connaissait pas

de visu. Cette marque, dont il n'a pas eu à faire sou-

vent usage, est une précaution excellente et que

devraient • bien adopter tous les bibliographes spé-

ciaux. Il est bien rare, en effet, qu'un auteur ait pu

voir tous les ouvrages qu'il décrit ; il aurait donc

avantage à prévenir ainsi le lecteur, qui ne saurait

dès lors lui imputer les erreurs qu'il n'aurait fait

que,transcrire d'après les indications d'autrui.

« Sans croire, dit M. Cordier, que nous n'ayons

laissé échapper aucun titre dans la longue liste que

nous donnons des ouvrages imprimés du célèbre

auteur du Mariage de Figaro, — ce serait, de la

part d'un bibliographe, preuve d'inexpérience et de

fatuité,—nous pensons n'avoir négligé aucune indi-

cation importante. » M. Cordier nous semble trop

modeste, car, nous tenons à le redire, 4 son travail est

excellent. Mais puisqu'il va lui-même au-devant des

remarques qu'on pourrait lui faire, nous prendrons

la liberté d'appeler son attention sur les- points sui-

vants.

Peut-être avons-nous parcouru trop rapidement sa

belle étude, mais nous ne croyons pas qu'il y ait

mentionné deux ouvrages anonymes, cités cependant

par Quérard et Barbier: Ce sont :

1° Influence du despotisme de l'Angleterre sur les
deux mondes, Boston, Londres et Paris, 1781, in-8°.

Cet écrit n'est, il est vrai, attribué à notre auteur

que par Chardon, de la Rochelle, mais cette attri-

bution, que rien n'a sérieusement réfutée, est au con-

traire généralement acceptée par les grands biblio-

philes.

2° Le voeu de toutes les nations et l'intérêt de toutes
les puissances dans l'abaissement et l'humiliation de
la Grande-Bretagne; s. 1., 1778, in-8.	 -

Le Dictionnaire des Anonymes, en attribuant for-

mellement Cet ouvrage à Beaumarchais, ajoute

qu'une seconde édition, corrigée par l'auteur, a paru

la même année.

Sans doute, M. Cordier a eu ses raisons pour ne

point citer ces écrits, mais peut-être eût-il bien fait

de les mentionner, au moins dans une note.

Dans le paragraphe consacré à la Biographie,
M. Côrdier a donné, comme on l'a vu plus haut,

l'indication des principaux ouvrages relatifs à la vie

de Beaumarchais et à ses oeuvres; il eût pu,croyons-

nous, - augmenter cette liste, sans surcharger son

travail. Bien des auteurs ont parlé de Beaumarchais;

il est question de lui dans plus de dix volumes des

Mémoires de Bachaumont, dans plus de vingt endroits

de la Correspondance de Grimm et Diderot, dans

diverses Biographies générales, dans le Dictionnaire
des livres condamnés au feu, de G. Peignot, dans le
Dictionnaire théologique, de Beffroi de Reigny, etc.,

etc. Ces-indications; assurément moins utiles que

celles déjà données par M. Cordier, eussent cepen

dant pu épargner des recherches nouvelles aux lec-

teurs désireux de se bien rendre compte de ce qui a

été dit sur Beaumarchais.

La partie iconographique, qui, certes, n'est pas la

plus importante, présente aussi quelques lacunes ;

M. Cordier ayant pris la peine de composer un index

des dessinateurs et graveurs, eût pu citer aisément

encore les portraits de Gautier aîné(eau-forte, in-8°),

de L. Meurillon (in-18), de Delatre (in-40), de Hop-

wood (in-18), de Desrais, de Montault, etc., etc.

Enfin, bien que la bibliographie ait surtout en vue

les ouvrages imprimés, nous eussions été charmé de

trouver, dans un simple appendice, quelques rensei-

gnements sur les manuscrits que l'on a de Beaumar-

chais; les catalogues d'autographes doivent fournir

a ce sujet d'excellentes indications. Ainsi, dans une

vente faite, le 27 novembre 188o, par M. A. Voi-

sin, figurait, sous le numéro 222, une liasse considé-

rable de manuscrits de Gudin.de la Brenellerie, le
secrétaire et l'ami de Beaumarchais, et, dans cette

liasse, un recueil curieux de lettres de notre auteur.

Ajoutons, ce qui eût été bon aussi à mentionner, que

ce même Gudin a laissé, inédite, une Histoire de
Beaumarchais, qu'il serait bien intéressant de re-

trouver.	 ,

Que M. Cordier veuille bien ne pas nous savoir

mauvais gré de ces observations, qui ne diminuent en

quoi que ce soit, ni la`grande valeur de son livre ni

notre sincère estime pour son beau travail ; les ama-

teurs de bibliographie sont des gens difficiles, exi-

geants, trouvant qu'on ne leur donne jamais assez de

renseignements et qui, môme très satisfaits, deman-

dent toujours davantage. C'est précisement notre cas,

à nous qui avons pourtant quelques raisons de bien

connaître toutes les difficultés et les peines, mais

aussi tous les charmes des études bibliographiques.

Bien des auteurs du xvtlt° siècle, et des plus im-

portants, attendent toujours leur bibliographe ; Fon-

tenelle, par exemple, et Le Sage, et surtout. J.-J.

Rousseau, n'ont fait jusqu'à présent l'objet que de

travaux incomplets; quelle bonne fortune pour les

bibliophiles, si M. Henri Cordier voulait bien encore
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diriger ses [études sur ,les écrits de ces auteurs et

nous donner à leur sujet de nouvelles bibliographies

aussi belles et intéressantes que celle qu'il vient de

consacrer à notre inoubliable Beaumarchais.

PHIL. MIN.

Bibliographie générale des Gaules, répertoire

systématique et alphabétique des ouvrages, mé-

moires et notices concernant l'histoire, la topogra-

phie, la religion, les antiquités et le langage de la

Gaule jusqu'à la fin du v' siècle, par CH.-ÉMILE

RUELLE, bibliothécaire à. la bibliothèque Sainte-

Geneviève, etc. Deuxième livraison, bibliographie;

feuilles 14-25. Paris, Firmin Didot; 1882-in 8. (La

première livraison a paru en 188o).

Nous avons déjà parlé, l'an passé, de ce précieux

ouvrage, dans cette même revue. Nous avons fait

connaître en détail le plan qui a présidé à sa compo-

sition et nous avons en même temps exprimé notre

sincère admiration pour ' la patience, la sagacité

et la remarquable érudition de son auteur. Il nous

resterait donc peu de chose à dire sur cette deuxième

livraison, qui termine la première partie de l'ouvrage,

si nous ne tenions à bien rappeler- aux lecteurs du

Livre que cette bibliographie spéciale est une de

celles que les vrais bibliophiles ne peuvent se dis-

penser d'acquérir.

Quoique beaucoup moins volumineuse que les tra-

vaux analogues publiés sur la France par le P. Jacques

Le Long, par son continuateur Fevret de Fontette et

par Girault de Saint,-Fargeau, cette bibliographie de

la Gaule, qui ne comprend l'histoire de notre pays

que jtisqu'au ve siècle de l'ère chrétienne, est ce-

pendant bien plus complète que ces ouvrages si

justement réputés; c'est surtout au point de vue des

études . de topographie, d'histoire et d'archéologie

nationales, qu'elle est appelée à rendre de réels ser-

vices. On y trouve par milliers ces essais, brochures,

articles publiés depuis quarante ans sur ces divers

objets; le groupement de ces indications par locali-

tés (départements, villes, arrondissements ou can-

tons) permet de trouver, en un moment, tous les

renseignements dont le travailleur a besoin.

La deuxième livraison du bel ouvrage de

M. E. Ruelle comprend, par ordre alphabétique,

tous les départements (Haute-Garonne, Yonne) qui

restaient à traiter. De plus, sous le titre de série

étrangère, l'auteur a réuni les matières relatives aux

pays jadis compris sous la dénomination générale de

Gaules, mais qui ne font pas partie de notre France

moderne. Cette série étrangère contient donc indif-

féremment les circonscriptions officielles et arbi-

traires, avec cette réserve que les localités de cet ordre

sont toujours classées sous le nom de la puissance à

laquelle elles se rattachaient officiellement en 1870,

date adoptée par l'auteur, pour limite, au point de

vue de la publication de son ouvrage. C'est ainsi que

nous trouvons dans cette série les rubriques sui-

vantes : Angleterre (Iles Britanniques), Autriche (Car-.

niole, Frioul, Tyrol), Grand-duché de Bade, Bataves

(Hollande, Pays-Bas), Bavière, Belgique (Belgium,

Gaule Belgique), Celtibériens (Ibères, Espagne), Dane-

mark, Galates, Germanie, Goths, Hanovre, Helvétie

(Rhétie, Suisse), Hesse, Italie (Étrurie Celtique, Sa-

voie, etc.), Luxembourg, Nassau, Prusse rhénane,

Saxe, Suèves (Souabe) et Wurtemberg. — Il va sans

dire que plusieurs de ces puissances modernes ne

figurent dans cette étude que pour un très petit

nombre de localités détachées de l'ancienne Gatile.-

La deuxième livraison se termine par une quarantaine

de pages d'additions à toute cette première partie. Il

est fora à désirer que M. Ruelle veuille bien réunir

les éléments d'un supplément comprenant la période

déèennale de 187o à 188o, car déjà, en raison des

nombreux travaux qui paraissent journellement, son

ouvrage n'est plus au courant : c'est du reste le sort

de toutes les bibliographies spéciales de ce genre.

Rappelons encore en finissant que-la deuxième par-

tie de ce beau travail se composera d'un catalogue

alphabétique, donnant, sous le nom de chaque auteur,

le détail-aussi complet que possible de ceux de ses

travaux qui se rapportent à nos origines. Cette partie

n'aura pas de subdivisions et l'auteur y mentionnera

les observations et les rapprochements auxquels

pourraient donner lieu les articles catalogués. Elle

sera le complément indispensable de cette admirable

a Bibliographie générale des Gaules ». PuisseM.Ruelle

ne pas nous la faire trop longtemps attendre.

PHIL. MIN.

Trübner's Catalogue of Dictionaries and Gram-
mars of the principal languages and dialects
of the world. — Second édition, considerably

enlarged and revised, with an alphabetical index.

A Guide for students and Booksellers. — London,

Trübner and Co., 57 and 59, Ludgate Hill 1882;

in-8 de vit-170 p.

Suivi de :

Trübner's oriental and Linguistic publications.

— A catalogue of Books, periodicals and serials,

of the History, Languages, Religions, Antiquities,

Literature and Geography of the East, and Kindred

subjects. Published by Trûbner and Co. — London,

Trübner ànd Co., etc.. 1882, in-8 de 95 pp.

Ces deux ouvrages, reliés ensemble et couverts

d'un percalinage à l'anglaise, sortent des presses de

Stephen Austin and sons, à Hertford.

Voici une bibliographie spéciale, rédigée sans la

moindre prétention scientifique, bien curieuse et bien

utile cependant, et dont nous n'avons pas, jusqu'ici,

l'équivalent en France.

Comme le titre ci-dessus l'indique, ce a catalogue

des dictionnaires et grammaires des principales

langues et des dialectes principaux du monde en-

tier u en est à sa seconde édition. La première, pu-

bliée en 1872, était beaucoup plus restreinte.Elle ne

contenait, en 64 pages, qu'environ t,too titres d'ou-

vrages. Elle fut d'ailleurs si rapidement épuisée, que

MM. Trübner et Cie, en présence des demandes qui
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leur parvenaient de toutes parts, se décidèrent à

réimprimer cet excellent livre, mais avec des addi-

tions très considérables. C'est M. Hiersemann qui

fut chargé de ce labeur; et l'on comprendra toute la

valeur de son travail, en songeant que la nouvelle

édition qui nous est offerte ne contient pas moins de

3,000 articles.

Le but de cette compilation fort bien faite est de pro-

curer aux hommes d'étude et aux libraires une liste

facile à consulter des meilleures dictionnaires et

grammaires, mais de ceux seulement, qu'on peut

acquérir sans difficulté. C'est-à-dire que tous les ou-

vrages répertoriés dans-ce catalogue sont modernes

et se trouvent actuellement dans le commerce.

Le plan suivi par le rédacteur est fort simple.

Tous les pays y sont rangés par ordre alphabétique;

au-dessous de chaque nom de pays, les ouvrages, di-

visés en deux groupes,. les Dictionnaires et les Gram-

maires, sont classés eux-mêmes suivant , l'ordre alpha-

bétique de leur titre. Enfin, pour faciliter encore les

recherches, un index, placé en tête du volume, permet

de trouver, en un instant, le pays ou la langue dont

on veut s'occuper.

La lecture seule de cet index est saisissante et bien

faite pour stupéfier les polyglottes les plus courageux:

elle comprend 600 noms au moins et fait défiler

sous les yeux tous les peuples de la terre, tous les

ages, toutes les civilisations et aussi toutes les ruines

de l'humanité. On y voit figurer tous les travaux pu-

bliés, depuis soixante ans au plus, sur les langues

mortes ou perdues, sur les langues vivantes et sur

leurs modifications de dialectes, de patois et même

d'argot.

Dans ce livre aussi simple qu'étonnant, les popula-

tions de cent millions d'âmes se heurtent aux tribus

de quelques centaines d'individus; les langues

presque indéchiffrables de l'Inde ancienne, de la

Chaldée ou de la vieille Égypte y rencontrent les

langues à peine formées des peuplades de l'Afrique

centrale et des naturels de la Polynésie ; les langues

les plus pures et les plus scientifiques de l'Europe

moderne y coudoient ces dialectes corrompus et ces

argots excentriques qui peut-être, hélas! sont appelés

à former le beau langage de demain. En un mot, ce

catalogue, véritable image de Babel, moins le dé-

sordre et la confusion, est bien propre à rappeler à

la fois aux hommes et le sentiment de leur grandeur

et celui de leur néant.

Cé n'est point dans ce but, assurément, que

MM. Trebner et C t ° ont publié la nouvelle édition de

leur catalogue, car à tout bien considérer, ils l'ont

fait rédiger, moins pour servir à l'accroissement de

la science bibliographique, que dans un but purement

commercial.

Tous les ouvrages qu'ils indiquent sont, nous le ré-

, pétons, tout modernes, les ouvrages anciens qu'on

ne peut se procurer que , difficilement ont été élimi-

nés de ce travail. Une bibliographie linguistique

complète renfermerait au moins quatre fois plus de

matières que la compilation qui nous occupe. Telle

qu'elle est, c'çst encore un livre excellent, que tous

les travailleurs et même les bibliophiles seront dési-

reux d'acquérir. Il y a là l'idée première et le plan

d'un utile et beau travail, que quelque bibliographe

français aura peut-être le courage d'entreprendre et

d'exécuter dans un esprit plus général et avec une

plus grande largeur de vue. Le catalogue de

MM. Trtûbner et C i ' est surtout un ouvrage pratique,

fait pour des gens pratiques, tels que sont les Anglais

qui, plus voyageurs et plus colonisateurs que nous

ne le sommes en France, ne sont pas fâchés de pré-

luder par la conquête des langues à des établissements

ou à des avantages plus solides dans les pays loin-

tains.	 PHIL. MIN.

A Dictionary of the Anonymous and Pseudo-
nymous Literature of Great-Britain. Including

the works of foreigners written in, or translated

into the English language. — By the late SAMUEL

HALKETT, Keeper of the Advocate's Library, Edin l

-burgh; and the Late Rev. JOHN LAING, M. A., Libra-

rian-of the New College Library, Edinburgh. —

Volume first. — Edinburgh : William Paterson. —

t88z.—(Turnbull and Spears, Printers, Edinburgh).

— Grand in-8, à deux colonnes (III p. — 87o col.) —

Tirage sur beau papier vergé — reliure à l'anglaise.—

Prix : z L.

L'ouvrage que nous offrent MM. Paterson, Turn-

bull et Spears, d'Edimbourg, est un monument biblio-

graphique de la plus grande valeur. Non moins que

notre littérature, la littérature anglaise comprend une

innombrable quantité d'écrits anonymes et pseudo-

nymes. Jusqu'à ce jour, on n'avait, pour se guider au

milieu de cette multitude d'imprimés abandonnés ou

reniés par leurs auteurs, que- les indications trop

rares du manuel de Lowndes, ou les notes succinctes

et souvent peu sûres parsemées dans les répertoires

des bibliothèques particulières ou dans les catalogues

officinaux des bibliopoles. Ainsi, alors que la France,

l'Allemagne, l'Italie, la Russie, la Belgique et la Suède

même possédaient déjà d'admirables travaux sur ce

chapitre si important de l'histoire littéraire, l'Angle-

terre, dont la littérature est si riche cependant en

productions anonymes et pseudonymes, attendait

encore une borine bibliographie de ces sortes d'ou-

vrages. Comme l'a fort justement remarqué Philarète

Chasles, peu de pays ont vu publier autant d'écrits

sans nom d'auteur, ou sous des noms déguisés, que

l'Angleterre en a vu paraître, principalement de 1688

à I800. Pendant cette période, des centaines d'écri-

vains ont spontanément' renoncé à la célébrité que

pouvait leur procurer leur plume et sacrifié leur

amour-propre ou leur vanité à leurs intérêts ou à

leurs passions politiques et religieuses. Quelques-uns

n'ont même usé de ces supercheries que pour assurer

à leurs écrits une publicité plus grande; d'autres ont

voulu détruire des réputations établies qui leur por

taient ombrage, ou vulgariser des opinions qu'ils

croyaient utiles; d'autres encore n'ont eu pour but

que de flatter l'orgueil national; mais le plus grand

nombre ont songé seulement à faire leur fortune.
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Parmi ces publicistes de genres si divers, on en;trou-

vait, pour ne citer que les plus connus, d'honnêtes,

comme de Foe; de violents et d'imprudents, comme

Chatterton ; d'insensés, comme Ireland ; de grossiers

et de calomniateurs, comme Landor; enfin, d'habiles

comme l'Écossais Macpherson, gtii réussit à mystifier

toute une génération. — La plus grande partie des

innombrables brochures, pamphlets, libelles, pla-

quettes, publiés ainsi pendant plus d'un siècle sur

toutes espèces de questions politiques, économiques,

religieuses ou littéraires, sont anonymes ou pseudo-

nymes, et, depuis, longtemps, tous les journaux litté-

raires de l'Angleterre réclamaient, au nom des biblio-

philes et des libraires, une bonne bibliographie qui

permît de reconnaître' à qui l'on devait les attri-

buer.

M. Samuel Halkett, le savant conservateur de la

Bibliothèque des Avocats, à Édimbourg, entendit cet

appel et, dès 1856, résolut d'entreprendre cette tache

immense. Il associa à son oeuvre d'éminents biblio-

graphes, notamment M. Henry B. Wheatley, qui avait

entrepris avant lui ce même travail et qui lui aban-

donna généreusement des matériaux considérables,

qu'il avait réunis au cours de plusieurs années

de pénibles recherches. — M. Halkett fut encore se-

condé par le révérend John Laing, bibliothécaire du

New-College d'Édimbourg, qui travailla avec lui, pen-

dant plus de vingt ans;-jusqu'en 1871, époque à la-

quelle M. Halkett mourut.— M. John . Laing continua

seul leur commune entreprise; il venait d'y mettre

la dernière main, quand il mourut à son tour, en r880.

C'est donc le travail de ces trois infatigables biblio-

graphes que nous donnent MM. Paterson etTurnbull.

Il est . édité avec ce luxe confortable qui n'exclut pas

l'élégance, et qui distingue en général les produits

des glandes imprimeries anglaises._ Les caractères

sont nets et clairs, le papier est magnifique, la dispo-

sition typographique fort heureuse; il y a beaucoup

d'air dans ces colonnes cependant très compactes; ce

volume est agréable à lire et les recherches n'y sont

point fatigantes. A ce point de vue, eet ouvrage est

au moins aussi beau, sinon davantage, que les pro-

duits similaires de la presse française; il faut dire

d'ailleurs que le prix en est beaucoup plus élevé.

Cette supériorité est du reste purement matérielle,

car les notices si bien faites qu'on trouve presque à

chacun 'des articles de notre Barbier sont bien rares

et bien clairsemées dans_le «Dictionary s de Samuel

Halkett et John Laing. — Ce qûi ajoute aussi beau-

coup de valeur à cet ouvrage, c'est que la plupart des

articles qu'il contient y sont décrits de visu. Enfin,

et c'est encore une chose excellente, toutes les fois

qu'ils ont pu le faire, les auteurs ont indiqué la source

à laquelle ils ont puisé leurs , indications.

Le Dictionnaire des Anonymes et Pseudonymes
anglais, conçu sur le même plan que le nôtre,-en est

le complément nécessaire; il renferme de nombreux

articles relatifs à des ouvrages français publiés en

Angleterre, échappés aux recherches de Barbier.

M. G. Brunet, qui prépare actuellement un supplé-

ment à nos Anonymes et Pseudonymes, y trouvera

sans doute de bons renseignements.— On n'est jamais

complet en bibliographie, nous l'avons dit bien sou-

vent et nous devons le répéter encore ici„ car nous

avons sous les yeux diverses brochures anglaises du

xvtt' siècle, que nous avons vainement cherchées

dans le volume qui nous occupé. Espérons que les

éditeurs publieront des Additions à la fin de l'ou-

vrage — Quoi qu'il en soit, leur dictionnaire est un

livre excellent et bien fait. Le premier volume con-

tient les lettres A. à E. inclusivement. Nous\désirons

vivement voir bientôt paraître la suite de ce précieux

travail.	 PHIt.. MIN.

La Bibliomanie-en 1882. Bibliographie rétrospec-

tive des adjudications faites cette • année et de la

valeur primitive de ces ouvrages, par PHILOMNESTE

JUNIOR. - Bruxelles, J.-J. Gay, 1883 ; in-12 de 1°8'

pages, tiré à 5oo exemplaires numérotés, sur papier

vergé. — Prix: 5 francs.	 -

Depuis'1878, M. Gustave Brunet, dont le pseu-

donyme bibliographique n'est plus un mystère pour

les bibliophiles, a pris soin de relever, au jour le

jour, les prix les plus notables des grandes ventes de

livres qui ont eu lieu dans les douze mois précé-

dents. C'est à ce soin particulier que nous devons

l'intéressante série des jolis petits volumes dont il

nous offre aujourd'hui le quatrième.

Comme dans ses précédents recueils, M. G. Brunet

n'a fait figurer dans celui-ci que des ouvrages ayant

atteint au - moins mille francs ou quarante livres

sterling. Sa récolte a été abondante, car l'année 1882

présente, au point de vue de la bibliophilie, un. éclat

exceptionnel ; elle a offert des ventes d'une impor-

tance sans exemple ; les prix qu'ont atteints, à la

chaleur-des enchères, des ouvrages d'une rareté insi-

gne ou d'une beauté parfaite ont dépassé grande-

ment tout ce qu'on avait vu jusqu'ici. Il suffira de

rappeler quelques-unes de Ces belles ventes pour

faire comprendrô que M. Brunet n'a vraiment eu

que l'embarras du choix en réunissant les articles

qui composent son nouveau petit volume.

C'est d'abord la vente de M. G. P. (Guy Pelion),

faite, du 6 au ii février,. par M. Durel, si riche en

éditions originales de toutes les oeuvFes illustrées ou

caractéristiques de notre littérature, et qui a produit

145,742 francs.

Vient ensuite, au mois de juin, la vente de la qua-

trième partie de l'admirable bibliothèque, de M. Am-

broise-Firmin Didot, qui a donné le chiffre total de

253,146 francs.

Enfin, la bibliothèque de M. Beckford, de Lon-

dres, qui a produit, en douze jours, la somme res-

pectable de 22,340 livres sterling, soit 539,154 fr.

Indépendamment de ces ventes colossales, il con-

vient de citer, au moins pour mémoire, celles de t

M. Pochet-Deroche, qui avait réuni une si remar-

quable collection révolutionnaire ; de M. L..., si

riche en éditions originales de l'école romantique;

de M. Kaminski ; de M. Gémard, de Grenoble ; de

M. Paul dé Saint-Victor; de lord H... ; de M. Rocht.-
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billière, dont le catalogue, rédigé avec amour (on

peut le dire) par M. Claudin, est un travail biblio-

graphique de premier ordre, pour les éditions ori-

ginales des classiques du xvll e et du xvlll° siècle ;

enfin, de la Bibliotheca Sunderlandiana, dont la

_ mise aux enchères a fait époque dans les fastes de la

bibliomanie.

Sans vouloir parler de ces manuscrits ou de ces

livres exceptionnels, vendus couramment Io,000,

20,000, 3o,000 francs et même davantage, bornons-

nous à la citation suivante, qui prouvera une fois de

plus quel intérêt les amateurs attachent aux éditions

originales de nos grands auteurs.

Ainsi, un bibliophile désireux d'acquérir l'édition

originale de notre Molière, aurait pu avoir, à la

vente Rochebilliète, la première édition complète,

texte primitif, avant les cartons (Paris, /682, 8 vol.

in-/2), pour la modeste somme de'15,000 francs. Si,

ayant mànqué cette excellente occasion, notre biblio-

phile avait voulu se rattraper en formant une collec-

tion d'éditions originales des pièces séparées du glo-

rieux comique, il eût pu facilement le faire, à la

vente Guy Pelion, aux prix suivants :

L'Escole des femmes, Paris, 1682, in-12 	 1,220f

La critique de l'Escole des femmes, Paris,1663 	 1,15o

Les Fâcheux, Paris, 1662 	 I,3oo
Le Mariage forcé, Paris, 1668 	 I,220

Le Misanthrope, Paris, 1667 	 I,220

Le Sicilien, Paris,	 1668 	 • 1,220

Le Tartufe, Paris, 1668. 	 2,205

Monsieur de Pourceaux nac, Paris, 1670... 1,220

Amphytrion, Paris, /668 	 1,120

L'Avare, Paris, 1668 	   I, I00

George Dandin, Paris, /66g. 	 1,120

Soit, au total 	

_Ce qui, avec les frais, ne lui serait guère revenu à

meilleur marché.

En feuilletant les -1o8 pages du petit livre de

M. Brunet, on ne peut s'empêcher d'être pris d'une

sorte d'étourdissement ; c'est que c'est bien autre

chose de voir ces chiffres mirifiques dispersés dans

vingt catalogues, et de les trouver là réunis et res-

serrés côte à côte ; encore Philomneste Junior n'a•t-il

pas tout mis. Son livre, qu'il intitule d'ailleurs fort

justement la Bibliomanie, présente à nos yeux, un

double intérêt : d'abord, il met en lumière certains

ouvrages ignorés et introuvables, perdus jusqu'à

présent dans des catalogues plus ou moins volumi-

neux, où il serait toujours assez pénible de les

rechercher; puis, il prouve, chaque année avec plus

d'évidence, que, parmi toutes les passions dont peut

être possédé un galant homme, il en est peu, il n'en

est pas peut-être, qui puisse inspirer plus de ferveur

et de plus louables folies que l'adorable manie des

livres.	 -

PHIL. MIN.

Les Archives, la Bibliothèque et le Trésor de

l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem à Malte,

par M. J. DELAVILLE DE Roux, ancien membre de

l'École française de Rome (Ernest Thorin, éditeur).

Ce volume forme le 32° fascicule de la Bibliothèque

des écoles françaises d'Athènes et de Rome. C'est dire

qu'il s'adresse au public spécial de chercheurs et

d'érudits, dont il-.facilitera les investigations. Il com-

plète ou rectifie les indications fournies précédem-

ment par Hopf, M. de Rozière et M. le comte de Mas

Latrie. Insister sur l'importance des documents laissés

en nombre prodigieux par l'ordre de Saint-Jean de

Jérusalem serait d'ailleurs superflu. Il suffit de rap-

peler que cet ordre, qui avait survécu aux Templiers,

poursuivis par la haine jalouse de Philippe le Bel,

aux Chevaliers teutoniques, conquérants de la Prusse

pour le compte de l'Allemagne, dura plus que cer-

taines monarchies nées avec lui ou postérieurement,

et ne cessa d'exercer une puissance effective que le

jour où le général Bonaparte comprenant, avant les

Anglais, l'importance stratégique de Malte, arbora sur

cet îlot, pour trop peu de temps, le pàvillon de la

République française. Nous nous bornons à signaler

particulièrement, parmi les pièces de l'Appendice, les

actes de cession de propriétés, en langue latine pour

la 'plupart, en vieux français ensuite, la première de

ces conventions qui forme un monument de la langue

vulgaire datant du 27 octobre 1231. La publication

renferme la liste des dignitaires et des frères de

l'ordre; elle se termine par une table générale qui

donne au recueil-son maximum d'utilité. En dire

plus serait oiseux : on ne fait pas le catalogue d'un

catalogue.	 G. S. L.

Club-Almanach, annuaire des cercles et du

sport. I vol. in-16 carré. Paris, W. Hinrichsen, /883.

— Prix : Io francs.	 -

Un almanach pareil à celui de Gotha, c'est-à-dire

renfermant la généalogie des maisons souveraines et

des grandes familles; l'annuaire des cercles existants;

un compte rendu détaillé de toutes les fêtes du sport,

voilà ce que contient, en substance, ce vade-mecum

indispensable à tous les club-men du globe terrestre.

Si des esprits chagrins trouvent qu'à l'égard de la

généalogie des nobles maisons le Club-Almanach fait

double emploi avec celui de Gotha, on peut leur ré-

pondre que la répétition était nécessaire : suppo-

sons qu'un club-man rencontre, dans le cercle d'une

grande ville où il est de pàssage, un prince de mai-

son souveraine. Croit-on qu'il se plaindra d'avoir

sous la main tous les détails' désirables sur la généa-

logie de ce prince ?

La liste des membres des parlements et diètes n'a

pas été oubliée. Ces corps constitués sont aussi des

cercles dans leur genre, — tumulte à part, bien en-

tendu.

La dernière partie du volume est consacrée à la

revue des différents événements sportiques de l'année :

courses, chasses, tirs aux pigeons, yachting, etc. L'uti-

14, 0g5f
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lité d'une telle revue saute aux yeux : il n'est pas de

sportman qui, avant de se rendre aux courses, n'aura

la curiosité d'ouvrir son club-almanach et 'd'y cher-

cher les gagnants de l'année précédente.

La physionomie du volume est celle d'un formidable

cube. Malgré sa grosseur, il • sera facile de le placer

dans le coin d'une malle, à cause de la commodité du

format in-i6. Le papier est de belle qualité, agréable

au toucher, et l'impression en a été confiée à M. Mot-

teroz, dont l'eloge n'est plus à faire.

Enfin, six photogravures et deux cents dessins dans

le texte achèvent de donner une véritable valeur à

cet' élégant almanach.	 P. C.

Le P...nisme d'Amsterdam, livre contenant les

tours et les roses dont se servent les p....ns et les

m....relies; comme aussi leurs manières de vivre,

leurs croyances erronées et, en général, toutes cho-

ses qui sont en pratique parmi ces donzelles.

Br'xelles,J.-J. Gay, éditeur, t883,'in-12 de x1-194 p.,

orné de cinq gravures fac-similé de celles de l'édi-

tion originale. Tirage à petit nombre sur beau pa-

pier vergé. — Prix : Io francs.

Malgré son titre inconvenant, cet ouvrage ne doit

pas être absolument considéré comme un mauvais

livre. Il dépeint et raconte, avec une crudité d'ex-

. pressions qui n'est plus admise aujurd'hui, les faits

et gestes du monde de la prostitution, il y a deux

cents ans, tout .comme de nos jours les Parent-Du-

châtelet, les Jeannel et les Lecour''ont fait pour no-

tre époque. Il faut donc le -regarder comme un do-

cument curieux pour l'histoire des moeurs... des

mauvaises, s'entend.	 •

Ce livre n'a été mentionné par aucun des blio-

graphes; l'auteur en est inconnu; il a été publié

pour la première fois, à Amsterdam, en 1681, chez

Elie Joghemase de Rhin, aux Trois musiciens cou-

ronnés, format in-t2. Il est devenu si rare aujour-

d'hui qu'un exemplaire figurant dans un catalogue de

la librairie Rouquette (février 1882, n° 1056), n'est

pas coté moins de 600 francs.

Suivant l'éditeur de la réimpression qui nous oc-

cupe, « l'auteur anonyme devait être un chef de la

police de Rotterdam, venu à Amsterdam pour y étu-

dier les établissements de débauche et particulière-

ment les maisons de musique, qui venaient d'être in- .

troduites dans cette ville et qui en furent longtemps

une des originalités. Sa mission lui permit d'aller

partout, de tout voir, de tout entendre, tout en res-

tant étranger à ce monde interlope. Rotterdamois, il

persifle Amsterdam, se moque de la légèreté des.

Français, méprise le sot orgueil des Allemands alors

maîtres du pays, et signale l'origine brabançonne de

la plupart des prostituées ». .

Le livre est assez facilement écrit; certains mots

sont bizarremént orthographiés ; on y trouve des dé-

tails fort intéressants sur les usages de l'époque; le

tout est réellement très curieux à lire. Ce ne devait

pas être le premier et seul ouvrage de l'auteur, si

COMPTES RENDU ANALYTIQUES

l'on en croit le dizain suivant, imprimé sur un

feuillets liminaires du livre :

Cet auteur, sans estre larron,

Est plus fertile que Scarron;.

Son style n'est pas imitable,

Son génie est incomparable;

. Tout ce, qu'il a fait imprimer
Le fera toujours estimer.

Jamais plume fut plus coulante,

Plus subtile, plus éloquente; •

J'en laisse juge, en quatre mots,

Les sçavants, le commun, p....ns et matelots.

Hâtons-nous de dire que ces médiocres vers sornt

beaucoup trop indulgents pour le style de l'auteur. Le

frontispice et les quatre gravures qui accompagnent

le texte représentent diverses scènes de ces fameux

Musicos, dont on peut dire que nous avons les équi=

valents aujourd'hui dans les six cents et quelqués

brasseries à femmes installées dans tous les quar-

tiers de Paris'. Le mode interlope que dépeint le fonc-

tionnaire rotterdamois est surtout celui de la galan-

terie de bas étage. Les ruses employées par les don-

.;elles pour se parer, pour se faire gratifier de ca-

deaux, pour allécher et gruger les amateurs novices

et les débaucher, sont à peu près les mêmes que cel-

les que l'on voit pratiquer par les demoiselles de

notre temps. ' Leurs camarades d'il y a deux siècles

auraient peu de choses à faire pour se mettre à leur

niveau, et, point à noter, l'argot de ces drôlesses est

en -partie le même que celui d'à présent. En somme,,

il y a beaucoup à apprendre dans l'ouvrage que vient

de rééditer M. Gay; on y trouve matière à bien

des rapprochements curieux et, après l'avoir lu,

les admirateurs quand même du bon vieux temps

seraient forcés de reconnaître que nos aïeux ne

brillaient pas précisément par la moralité.

PHIL. MIN.

'Dictionnaire de la Langue verte, par ALFRED

DELVAU, nouvelle édition, conforme à la dernière

revue par l'auteur, augmentée d'un Supplément,par.

Gustave Fustier. Paris, G. Marpon et E. Flamma-

rion, éditeurs, 1883, un beau volume grand in-16

de xxxu-562 pages, imprimé chez F. Aureau, à La-

gny, sur papier vergé. — Prix :12 francs. Il a été

tiré en outre 125 exemplaires de luxe, numérotés,

sur papiers Whatman, de Chine et du Japon. —

Prix : z5 francs.

« Quand ce livre en sera à sa dixième édition,

j'ose espérer que depuis longtemps on aura fait une

croix, — sur ma. tombe ! » — C'est par ces mots, plus

ironiques que plaisants, que le pauvre Delvau ter-

minait, en 1867, la préface de la deuxième édition de

son Dictionnaire de la Langue verte. Son voeu ne

fut, on le sait, que trop vite rempli; il mourut dans

le cours de cette même année, et, depuis dix-huit ans,

voici la première fois que l'on remet au jour l'oeuvre

étrange et piquante qu'il avait entreprise avec tant de

patience, d'humour et de sagacité.

587
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Tous les curieux eonnaissent,aa moins pour l'avoir

tenu et feuilleté, le Dictionnaire de la Langue verte,
mais bien peu, surtout parmi les :ollectionneurs nou-

veaux, ont été à même de se le procurer; c'estun livre

devenu rare, très rare même, et glue l'on ne peut ac-

quérir qu'à des prix relativement élevés, quand par

hasard il en passe quelque exerr plaire en vente. La

réimpression que nous offrent atjourd'huiMM, Mar-

pon et Flammarion est donc une bonne fortune pour

un grand nombre d'amateurs, et l'on peut presque

dire que, dans une certaine limite., elle était devenue

nécessaire. On a déjà beaucoup Iicrit sur l'argot; de

jour en jour ce bizarre langago voit diminuer le

nombre de ses contempteurs et croître celui de ses

apologistes; à coup sûr, tout le monde en fait plus

ou moins usage, et il n'est pas bilan certain que quel-

ques-uns de ses audacieux vocabir s n'aient pas déjà re-

tenti sous la coupole dupalais Mazarin. La raison de

cette prospérité est d'ailleurs toute simple : sous des

formes diverses, l'argot, on doi: le reconnaître, a

existé dans tous les temps; mai:. c'est 'surtout dans

les époques de relâchement général et de décadence

littéraire qu'il s'est développé plus facilement ; dès

lors il est bien naturel de le voir maintenant prendre

tant d'importance, foisonner dan:; la rue, énvahir le

journal, le livre, le théâtre, pénétrér lentement dans

les meilleures compagnies et même se glisser dans le

Dictionnaire, où déjà quelques-uns de ses mots ont

usurpé, plutôt que conquis, un droit de cité. La

langue verte, toutefois, et c'est u de ses caractères

spéciaux, est essentiellement mobile et variable; telle

expression, très en vogue aujourd'hui, sera demain

tombée en désuétude, ou, ce qui L'est pas moins dés-

avantageux, pourra avoir totaleraent changé de si-

gnification. Il se produit là quelque chose d'analogue

à ce qui se passe pour la prononciation de l'anglais :

cette prononciation, comme on )eut le voir par les

vieux traités, se modifie insensiblement, mais cons-

tamment; de telle sorte qu'un Anglais contemporain

de Byron aurait quelque peine à suivre aujourd'hui

la conversation de deux londoniens. Il en est tout à

fait de même pour l'argot: certains termes qui, il y a

trente ans, appartenaient au vocabulaire des voleurs,

ou ne sont plus du tout usités p;irmi ces messieurs,

ou sont passés dans le lexique des tavernes ou des

boulevards; telles autres expressions, absolument in-

soupçonnées hier, sont acceptées aujourd'hui partout

et s'étalent dans tous les genres d'écrits. Par suite,

que de tortures pour les Saumaises du xx° siècle si,

'A défaut de l'Académie, l'argot n'avait, lui aussi, ses

Furetières!

Delvau aura donc eu ce mérite,-que le dévergon-

dage de notre langue a rendu incontestable, d'avoir

le premier dressé le véritable registre d'état civil des

irréguliers du français. A partMM,Francisque Michel

et Lorédan Larchey, tous ceux fui antérieurement

ont traité du langage argotique n'ont vraiment donné

que des essais rudimentaires et d'un médiocre inté-

rêt. En réimprimant son ouvrage, qu'on pourrait ap-

peler le code de l'argot moderne, ;es éditeurs ont fait

une chose utile; ils ont fait Iniet x encore : tout en

respectant le texte primitif de Delvau, qu'ils ont scru-

leusement reproduit, ils ont songé à mettre son livre

au courant des évolutions de la langue verte. C'est

M. Gustave Fustier qu'ils ont sollicité de les aider

dans ce but, et l'on doit reconnaître qu'ils ne pou-

vaient faire un meilleur choix. M. Fustier qui, entre

autres sujets d'étùdes, possède une érudition toute

spéciale sur le langage argotique, a bien voulu choisir

dans les matériaux considérables d'un travail qu'il

prépare sur le bas langage et qu'il se propose d'inti-

tuler les Orphelins de la langue, la matière d'un inté

--cessant supplément. au Dictionnaire de Delvau. La

tâche était peu commode et présentait au moins deux

écueils à éviter : les redites et la grossièreté. Dans les

quatre-vingts pages qu'il a ajoutées au Dictionnaire de

la Largue verte,' M. Fustier a soigneusement écarté

tout ce qui avait été dit déjà par Delvau ainsi que

par MM. Boutmy et Lucien Rigaud, qui ont publié

des travaux analogues sur l'argot des typographes et

sur l'argot ancien et moderne; il ne s'est pas montré

moins diligent pour retrancher tous les termes ordu-

riers qui s'emploient, hélas ! si couramment aujour-

d'hui, mais qui, heureusement, ne s'écrivent point...

encore.

Ses définitions sont très claires et ses exemples

bien choisis; en outre, dans la plupart des cas, il a

toujours minutieusement indiqué les sources aux-

guettés il avait puisé ses renseignements; enfin, et

ce n'est pas le moindre intérêt que présente son

supplément, toutes les expressions qu'il y a admises

sont entièrement nouvelles et ne se trouvent dans au-

cun autre dictionnaire.

En résumé, le livre édité par MM. Marpon et

Flammarion est un ouvrage utile et qui sera certai-

nement très apprécié et recherché par les bibliophiles

et les curieux. L'exécution matérielle en- est bonne;

peut-être le format eût-il pu être mieux choisi.

Quant au supplément donné par M. G. Fustier,

nous l'avons lu avec le plus grand intérêt; cette lee- '

ture nous a inspiré le plus-vif désir de voir bientôt

paraître ses Orphelins de la langue, ou tout au moins,

en attendant, un essai bibliographique sur ces ou-

vrages relatifs à l'argot, dont M. Fustier a, nous le

savons, une si riche et si curieuse collection.

PHIL. MIN.

Annuaire diplomatique et consulaire des États
des Deux-Mondes, supplément à l'Almanach de

Gotha, 1882, GOTHA; JUSTUS PERTHES. 1 vol. in-12.

Pour tous ceux qu'intéressent les renseignements

'contenus dans ce petit volume, il est certainement

sans rival. Pourtant, la perfection n'est pas de ce

monde, et il serait encore facile d'y relever quelques

erreurs, des incorrections et des inexactitudes dues à

l'éloignement de certains postes, au fréquent re-

nouvellement des agents, enfin au temps matérielle-

ment nécessaire pour l'impression. Il n'en reste

pas moins un ouvrage utile et même unique en son

génre.	 E. J.
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Aline et Valcour, oule Roman philosophique. Écrit
à la Ba stille, un an avant la Révolution de France.

— Brdxelles. — J. -J. Gay, libraire-éditeur, 1883;

4 volumes in-12 de xv- 272, 361; 437 et 3og pages.

Tiré,à 5oo exemplaires sur papier.vergé, orné de

seize figures. — Prix : 4o francs.

La plupart des bibliophiles connaissent, au moins
de nom, cette étrange production, et il est à peine be-
soin de rappeler qu'elle est l'ceuvre du trop fameux
marquis de Sade. Des écrivains- autorisés, tels que
Jules Janin, Paul Lacroix et Gustave Brunet, n'ont
pas dédaigné de consacrer d'importantes notices à ce
détestable auteur; il serait donc superflu de revenir
sur la biographie du triste marquis, et l'on se bornera
à ne rapporter ici que des particularités relatives au
roman d'A line et Valcour, dont un éditeur bruxellois,
bien connu de nos lecteurs, nous offre aujourd'hui
une assez belle réimpression.
.Il parait bien certain . que c'est à la Bastille même

que de Sade composa cet ouvrage; il était détenu en
vertu d'une lettre de cachet obtenue contre lui, dès
1778, à la suite de l'arrêt du parlement de Provence,
en date du 3o juin de la même année, le déchargeant
de l'accusation d'empoisonnement portée contre lui
et contre son valet à l'occasion d'une scène de dé-
bauche.infàme dont il s'était rendu coupable à Mar-
seille, en 1772.— La famille du marquis de Sade crut
devoir, et avec raison, prendre cette précaution pour
l'empêcher de se livrer de nouveau à ses criminelles
turpitudes. Enfermé d'abord à Vincennes, puis trans-
féré, en 1 -784, à la Bastille, il demeura dans cette for-
teresse jusqu'au mois de mars 1790, époque où de
nouveaux écarts nécessitèrent son envoi à l'hôpital
des fous de Charenton. Nous n'insistons sur ces dé-
tails que pour bien établir que c'est réellement à la
Bastille que .fut écrit le roman d'Aline et Valcour.
C'est en 'effet à dater de 1784 que M"'° de Sade, à qui
so p triste époux avait su toujours inspirer un intéret
immérité, commença à éprouver quelques regrets de
son attachement pour un pareil homme. Elle cessa
dès lors de le visiter, mais continua de pourvoir à
ses besoins et surtout de lui•faire parvenir des livres,
seul adoucissement raisonnable que l'on pût apporter
aux rigueurs de sa captivité. - Cette intention, si
louable en apparence, devint cependant pour de Sade
une cause de nouveaux travers. « Il chercha partout,
dit Michaud jeune, dans l'antiquité et dans les temps
modernes, des exemples et des excuses pour ses dés-
ordres; et quand il crut avoir établi sur des faits
une sorte de doctrine ou de système, il composa des
livres pour le répandre. Ce fut ainsi qu'il écrivit
Aline et Valcour, puis Justine, ou les malheurs de la

vertu; il composa en outre des comédies et d'autres
romans plus ou moins pervers.—Tous ces ouvrages,
qu'il avait su faire proposer sous main à des libraires
et à des directeurs de théâtre, ne virent heureuse-
ment pas le jour alors, grâce aux mesures prises par
ses parents, qui voulaient qu'on oubliât jusqu'au nom
de de Sade. — Le marquis dut attendre un moment
plus propice pour livrer à la presse ses funestes élu-

cubrations; il n'attendit pas bien longtemps. Sorti,
de Charenton, le 29 mars 1790, après une captivité
qui avait duré treize ans, ruiné par l'èffet des événe-
ments politiques et *par suite de la séparation de
biens prononcée au profit de sa femme, il se jeta
dans la Révolution et se vit contraint à tirer des res-
sources de sa plume.

Dès . 1792, de Sade chargea Girouard de l'impression
du roman d'Aline et Valcour. Compromis dans une -
conspiration royaliste, cet imprimeur fut arrêté ainsi
que l'auteur. Girouard fut condamné à mort; quant
à de Sade, il échoppa au même sort, grâce à des pro-
testations, conçues en termes ignobles, de son dévoue-
ment à la cause révolutionnaire. Après l'exécution de
Girouard, le roman de de Sade continua d'être im-
primé secrètement jusqu'au jour de son complet
achèvement; ce fut alors qu'il parut avec le nom de
la veuve Girouard, en 1793. — La Révolution était,
en ce moment, dans toute sa violence; la tête du roi
venait de tomber sur l'échafaud; nul n'était sûr ni
de sa fortune ni de sa vie et, dans ces circonstances;
le roman d'Aline et Valcour trouva peu d'acheteurs.
— Des exemplaires parurent en 1685, avec de nou-
veaux titres; la même année, le libraire Maradan
acquit les exemplaires non vendus, remplaça égale-
ment les titres primitifs et changea aussi un fron-
tispice. C'est ainsi qu'on pourrait croire qu'il existe
quatre éditions de cette production qui, en réalité,
n'en a eu qu'une seule.

Un précieux ouvrage dont nous avons parlé dans
cette revue et que possèdent bien peu de bibliophiles
français, donne sur la bibliographie d'A line et Valcour
les renseignements les plus précis. C'est l'Index libro-
rum prohibitorum de Pisanus Fraxi (London, 1777,
in-4°). L'érudit auteur de ce beau travail n'a pas con-
sacré moins de douze pages à notre roman, dont il
reproduit, en outre, en fac-similé, les titres divers.
— Nous , ne saurions mieux faire que de reproduire
ici, en les - abrégeant, les notes excellentes qu'il a
rédigées sur ce sujet.

« C'est, dit Pisanus Fraxi, un ouvrage puissant
(powerful) et original, et, considérant qu'il a été écrit
avant la Révolution française, 'très remarquable.
Quoique plongé dans tous les vices de la classe à
laquelle il appartenait, de Sade prévoyait nettement,
prophétisait avec clarté à quels résultats aboutissait
un pareil état social; il écrivait : « O France! tu
t'éclaireras un jour, je l'espère; l'énergie de tes
citoyens brisera bientôt le sceptre du despotisme et de
la tyrannie; et, foulant à tes pieds les scélérats qui
servent l'un et l'autre, tu sentiras qu'un peuple libre
par sa nature et par son génie ne doit être gouverné
que par lui-même... » On pourrait citer maints autres
passages analogues. — Au point de vue littéraire,
l'ouvrage présente de graves défauts; il est trop long,
trop encombré de digressions et de tirades soi-disant
philosophiques; la narration est prolixe; en adoptant
la forme épistolaire, l'auteur s'est imposé des entraves
pénibles; son récit devient souvent embarrassé et peu
vraisemblable. — Sans cesse et presque à chaque
page, de Sade se plait à exposer des théories sur le
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gouvernement, la morale (et quelle morale!), l'édu-

cation, l'économie politique, h s relations des sexes, etc.

Ses opinions, souvent , extravagantes et outrageantes

(outrageous), offrent cependa it parfois des aperçus

fort dignes d'attention. — L'auteur décrit deux

royaumes en contraste complet l'un avec l'autre;

dans celui de Butna, tout est vil et dégradant; les

crimes les plus atroces s'y commettent au grand jour

et ne trouvent que des encouragements; à Tamoë," au

contraire, la vertu, le bonhet.r, la prospérité floris-

sent sans obstacle. On y trouve le germe des utopies

communistes qui ont fait tan: de chemin et troublé

tant de cervelles depuis. Les deux descriptions sont

remarquables : celle de Butna est tracée avec énergie.

— L'auteur prévient, au cammencement de son

ouvrage, t que son roman comprend trois genres : le

comique, le sentimental, l'étotique. — Le comique

s'y montre à peine ou pas du tout; le sentiment est

forcé, dépourvu de naturel; le portion érotique est de

beaucoup la plus importante. — On retrouve à peu

près, dans Aline et Valcour, I ms mêmes personnages

que ceux que présentent Justine et Juliètte : le prési-

dent de Blamont, homme cruel, dénaturé, adonné à

tous les vices, même à l'ince:te; —Aline, vertueuse,

soumise, modeste, toujours persécutée et préférant

le suicide à l'horreur de deve tir l'épouse d'un vieux

libertin; or son père n'exige ce mariage que parce

qu'il y voit le moyen de s'assurer la possession de sa

propre fille; — Sophie a les mêmes vertus qu'Aline,

tandis que Rose et Léonore, essentiellement vicieuses,

se plongent avec ardeur dans le désordre; Rose pros-

père, c'est une autre Juliette. — Mais dans ce livre,

du moins, le lecteur n'assiste pas aux sauvages et

- dégoûtantes orgies que de Sade se plaît à retracer

dans Justine et dans Juliette; le libertinage se con-

centre dans le cercle d'une famille; il est moins révol-

tant, mais il est d'une pratique plus facile et par con-

séquent plus dangereux. — Quérard (France litté-

raire, t. VIII, p. 3o3) avance que l'auteur s'est peint

sous le nom de Valcour et a raconté parfois sa propre

histoire; Valcour, cependant, n'est qu'un bien triste

héros; il ne cesse de jouer un rôle passif et ne montre

aucune qualité soit en bien, soit en mal. »

Nous n'avons que peu de chose à ajouter à ces

observations fort justes de Pisanes Fraxi : elles

suffisent du moins à faire comprendre que le livre qui

nous occupe est un de ces ouvrages pernicieux dont

rien ne pouvait faire désirer la réimpression. Les

exemplaires de l'édition originale étaient, il est vrai, .

devenus assez rares, la destruction en ayant été

ordonnée par arrêt de la Cour royale de Paris, en

date du mg mai x815 ; mais, à notre avis; les exem-

plaires existant encore étaient bien assez nombreux

pour les curieux de ces sortes de reproductions. On

aura toujours trop d'ouvrages de de Sade; le poison

s'y trouve partout, plus ou moins mal déguisé, et,

sauf son ingénieux opuscule, l'Idée sur les Romans,
si joliment publiée, en-1878, par les soins de M. Oc-

tave Uzanne, rien ne mérite d'être conservé dans les

œuvres de l'odieux marquis.	 PHIL. MIN.

Molière (Œuvres), avec les' illustrations de Jacques

Leman et des Notices sur chaque pièce, par ANA-

TOLE DE MONTAIGLON. Paris, J. Lemonnyer. in-4°.

L'éditeur Lemonnyer continue la publication de

son admirable édition de Molière; après l'Estourdy,

qui a paru il ya trois mois, il vient de nous donner le

Dépit amoureux.
Le format in-4°, qui permet l'emploi des gros ca-

ractères et offre un large champ au dessinateur, a été

choisi avec raison pour urie édition de grand luxe.

Aucun texte ne saurait être d une lecture plus facile

et plus agréable à l'oeil que c slui-ci; il fera particu-

lièrement la joie des vieillard;.

Comme- l'Estourdy-, le Dépit amoureux est précédé

d'une intéressante notice de M. Anatole de Montai-

glon, écrite plutôt pour les gens dti monde que pour

les érudits. Les premiers y trouveront beaucoup à

apprendre et se rendront mieux compte, après l'avoir

lue, du mérite de l'ceuvre de Molière; les autres sa-

vent que cette édition de luxe n'est pas faite en ' vue

d'aider leurs travaux, et consulteront les savantes

publications de la collection des grands écrivains,

chez Hachette, ou de M. Louis Moland, chez Garnier.

Mais si l'édition donnée à la librairie Lemonnyer

ne s'adresse pas aux érudits, pourquoi avoir suivi

l'orthographe ancienne, au lieu de la modifier pour

la rapprocher de notre usage moderne, comme on l'a

fait dans la collection Hachette, en conservant seu-

lement les o dans j'aimais et autres mots analogues ?

D'un autre côté, si on veut donner exactement le texte

ancien avec son orthographe, pourquoi avoir distin-

gué les i des j, les u des y, et avoir multiplié les ac-

cents sur les e, notamment sur les e précédant r qui
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n'en recevaient jamais? Nous avions touché à ces

points en parlant de l'Estourdy; nous persistons à

demander tout ou rien : ou une fidélité absolue, ou

une infidélité voulue, raisonnée, systématique.

Les illustrations de M. Jacques Léman restent di-

gnes de cette magnifique publication : nul dessinateur

peut-être n'a au même degré la connaissance du

xvn° siècle ou son intuition; nul n'était mieux pré-

paré à le reconstituer dans ses costumes, sa physio-

nomie, son caractère propre. Nous nous permettrons

cependant une légère observatign qui, heureusement,

sans doute, ne s'applique pas_à tous les exemplaires.

-Dans' le nôtre, il est certaines feuilles où le tirage

laisse un peu à désirer; "nous ne les désignerons pas;

les mêmes feuilles, dans d'autres exemplaires, pou-

vant ne pas présenter les mêmes imperfections; mais

nous croyons devoir appeler l'attention de M. Jacques

Leman et de M. Lemonnyer sur des inégalités qu'ils

pourront prévenir en réclamant plus de soin de la

part de l'imprimeur chargé du tirage des estampes.

L'explication des planches, qui termine le volume,

a été faite d'après le dessin et non d'après la gravure:,

il en résulte que les ornements qui étaient à dextre

• ou à droite dans l'original ayant été renversés à l'im-

pression, se retrouvent à senestre ou à gauche dans

la-publication., Quant à la grande composition, l'expli-

cation reste à expliquer.

Un dernier mot. Le cul-de•lampe placé à la fin du

cinquième acte nous est donné comme le portrait de

Lucile. En êtes-vous bien sûr, cher maître? Si je pré-

tends que c'est, avec ses vilains yeux, un portrait de

fantaisie, comment prouverez-vous le contraire? Sé-

rieusement, il importe peu d'avoir le portrait de Lu-

cile; mais il serait très intéressant de trouver succes-

• sivement la série aussi complète que possible des co-

médiens • et comédiennes de la troupe de Molière.

Nous soumettons avec confiance cette idée à M. Jac-

ques Leman, à M. de Montaiglon, à M. Lemonnyer,

qui tiennent à si grand honneur d'élever un monu-

ment durable à la gloire de Molière.	 CH.-L. L.

Les imprimeurs et les libraires dans `la Côte-
d'Or, seconde edition avec portrait et fac•similé.

Un volume in-16. Dijon, Durantière, 1883. —

Prix : 7 fr. 5o.

Il serait à souhaiter qu'on écrivit l'histoire des

imprimeurs et libraires de chacun de nos départe-

ments. Grosse besogne que les bibliographes entre=

prendraient là! Mais l'exemple de M. Clément Janin

est fait pour les encourager. M. Janin avaitcommencé

par un ouvrage sur les seuls imprimeurs, depuis

l'an 149o, époque où la première imprimerie dijon-

naise fut établie, jusqu'à nos jours. Son' livre eut tin

succès qui permit bientôt de songer à une seconde

édition. C'est alors que M. Janin résolut de donner

une nouvelle valeur à'son oeuvre en faisant paraître,

en suite de l'histoire" des imprimeurs, celle des li-

braires, leurs associés naturels. Il sut conduire à bon

port ce travail considérable et minutieux.

Voici quelle fut l'origine de la librairie dijonnaise :

, « Les archives de la Cour des comptes de Bout ogne.

révèlent quelques rudiments de librairie. ^ insi,

en 1347, Robert, écrivain dijonnais, traite. p ∎ ir la

façon,.écriture et reliure d'un antiphonaire enit viné

d'azur et de vermillon, et les grosses lettres , flu-

rouées », moyennant le prix de 6 livres ; Ja lues

Pertuisel et son fils s'engagent à faire un missel en

deux volumes ou parties, d'hiver et 'd'été, dans un

temps déterminé, de too sols... » On voit que l'ori-

gine de la librairie dijonnaise est antérieure à la dé-

couverte de l'imprimerie.

Le volume se termine par une table onomastique et

par celle des ouvrages cités. Il est imprimé sur pa-

pier vélin, par Darantière, successeur de J.-B.Noellat
et l'un des meilleurs imprimeurs de Dijon. La repro-

duction, par l'héliogravure, du rare et beau portrait de

Pierre Palliot, historiographe du roi et généalogue

du duché de Bourgogne (1698); les gravures du livre

photolithographiées par M. G. Fourier à l'aide d'un

procédé spécial achèvent de donner cette édition de

bibliophile une valeur considérable.	 r. c..

L'élite des Contes du sieur d'Ouville, réimprimé

sur l'édition de Rouen, 1680, avec une préface et

des notes, par G. BRUNET. Paris, Jouaust, librairie

des bibliophiles, 1883. — 2 vol. in-8° de vit-314

et 347 pages. Tiré à petit nombre sur papier vergé

de Hollande. — Prix : 20 francs. — Plus, un tirage

dè luxe sur grand papier de Hollande, Chiné et

Whatman, à 20 et 3o francs le volume.

M. Jouaust, comme on sait, a entrepris de réim-

primer les ouvrages les plus marquants de nos vieux

conteurs en prose; cette intéressante collection, dans

laquelle figurent déjà les joÿeux récits de Bonaven-

ture des Periers, de . Noel du Fail, de Cholières et ,

de la reine de Navarre, se continue aujourd'hui par

la publication des Contes de d'Ouville, auteur géné-

ralement moins connu que les précédents.

L'infatigable 'bibliographe de Bordeaux, qui a bien

voulu prêter son concours à M. Jouaust pour cette -

belle réédition, a pris soin, dans son trop court

avant-propos, de donner quelques renseignements sur

d'Ouville; ces indications sont, toutefois, un peu

sdccinctes, et peut-être ne sera-t-on pas fâché de

trouver, résumées ici, les notes, éparses dans divers

ouvrages, relatives à la vie et aux écrits de cet ancien

conteur.

Antoine Le Metel, sieur d'Ouville, naquit à Caen,

on ne sait exactement en quelle année; on peut tou-

tefois fixer l'époque de sa naissance 'à la fin du

xvl° siècle, puisque son frère, François Le Metel, si

connu plus tard sous le nom de l'abbé Boisrobert,

vint au monde en 1592. Les deux frères étaient de

bonne famille : leur père était avocat, et non procu-

reur comme on l'a dit, en la Cour des Aides de

Rouen; il avait épousé une fille pauvre, niais de noble

race. Il fit donner ses fils une éducation aussi bonne'

que possible, et ce fut à peu après tout le patrimoine

qu'il leur laissa, car,. d'après maints passages des oeu-

vres de l'abbé, il est aisé de comprendre qu'il n'y eut
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jamais abondance de biens dans la famille. Boisro-

bert qui, par son esprit et par ses bouffonneries,'

réussit à s'assurer les bonnes grâces d'un ministre

qui ne plaisantait guère, l'illut,tre cardinal de Riche-

. lieu, se tira assez bien d'affaire. Il ne semble pas en

avoir éte de même pour le pauvre d'Ouville; bien que

les particularités de sa vie :oient demeurées dans

l'oubli, le peu qu'on en a pu savoir montre suffisam-

ment que sa situation fut toujours bien précaire. Il

vint se fixer à Paris, sans dout à la suite de son frère,

et se mit à chercher fortune t n exerçant tour à tour

sa double profession d'ingénieur et de géographe et

ses talents d'écrivain. Mais- tc ut cela ne semble pas

l'avoir beaucoup enrichi, ;et il dut souvent recourir

au crédit et aux libéralités de Boisrobert, si l'on en

juge par ces vers de ce demie • :

Le pauvre Douville est n on frère...
Il porte titre d'hydrogral he,

D'ingénieur, de géographe ;

Mais, avec ces trois quai tés,

Il est gueux de tous les côtés.

Bref, il n'a plus d'autre ressource

Que celle qu'il trouve en ma bourse.

Pour comble de misère, d'Ouville avait dû se ma-

rier et probablement il était chargé de famille; et

c'est vraisemblablement à ce sujet que l'abbé s'écrie

encore dans une autre pièce de: vers :

0
Melchisedech était un het reux homme,

Et son bonheur est l'objet de mes vœux.,

Car il n'avait ni frère ni neveux!

Dieu sait cependant si ce fr ire malheureux se re-

muait pour arriver à quelque chose; quand le métier.

d'ingénieur n'allait pas, ce qui devait arriver souvent,

il saisissait la plume et enfanta t maintes productions;

tout lui était bon; vers ou prose, théâtre ou roman.

C'est ainsi qu'en douze années, de 1638 à t65o, il

mit au jour dix pièces en cinq actes et en vers et

plusieurs traductions, sans co;npter bien d'autres es-

sais demeurés inédits, heure.tsement pour l'impri-

meur et le libraire. Assuréme It d'Ouville n'était pas

un paresseux; qu'on en juge par la petite bibliogra-

phie que voici :

THÉATRE.

Les Trahi,fons d'Arbiratt, tragi-comédie, dédiée à

M. Bouthillier, surintendant des finances, avec un

prologue en prose. Paris, Aui'. Courbé, 168o, in-4°;

L'Esprit follet ou la dame invisible, comédie en

cinq actes, en vers, dédiée à hi" de ••• . Paris, Tous-

saint Quinet, 1642, in-4°. Notols en passant que c'est

dans cette pièce qu'Hauteroch t : prit plus tard le sujet

de la comédie qu'il a donnée s )us le mémo titre;

L'Absent chef soy, comédie en cinq actes en vers.

Paris, Toussaint Quinet, 1643, in-4°;

_Les Fausses Véritef, coml;die en cinq actes, en

vers. Paris, Toussaint Quinet, 1643, in-4";

La Dame suivante, comédie en cinq actes, dédiée à

Mer le duc de Guise. Paris, Toussaint Quinet, 1645,

in-4°;

Les Morts vivants, tragi-comédie,dédiée à MSr l'ar-

chevêque de Rouen. Paris, Cardin-Besogne, '1646,

in 4°;
Aymer sans sçavoir qui, comédie en cinq actes, en

vers, dédiée à Mme la marquise de Saint-Germain.

Paris, Cardin-Besogne, 1646, in-4°;

Jodelet astrologue, comédie en cinq actes, en vers,

dédiée par l'imprimeur à M. de 'Villennes. Paris,

Cardin-Besogne, 1646, in-4°;

La Coeffeuse à la mode, comédie en cinq actes, en

vers. Paris, Ant. de Sommaville, 1647, in-4°;

Les soupçons sur les apparences, hérol-comédie en

cinq actes, en vers. Paris, Toussaint Quinet,- 165o,

in-4° ;

' Outre ces dix pièces, faut-il encore attribuer à d'Ou-

ville, avec le savant rédacteur du Catalogue de So-
leinne (n e 1/14), la comédie suivante :

Le Matois Mary, ou la courtizane attrapée, co-

médie en trois actes, en prose, imitée d'un livre e's-

pagnol intitulé: Elsaga1 stacio marido exaininado,
par Alph. Géron. de Salas Barbadillo, et appropriée

aux pratiques de' Paris. Paris, Pierre Billaine, 1634,

in-8°.

Convenons du moins qu'en raison du goût ded'Ou-

ville pour la littérature espagnole, cette attribution

n'a rien d'invraisemblable.

OUVRAGES EN PROSE.

Les Nouvelles amoureuses et exemplaires, compo-

sées en espagnol par cette merveille de son sexe,

do pa Maria de Zayas y Sotto Maior, et traduites en

notre langue par Anthoine Le Metel, sieur d'Ou-

ville. Paris, 1655, in-8°.

Autres éditions: Paris, 1656, 1658, in-8°,168o et 1711,

in-t2.: Traduction• recherchée daps son temps, comme

on le voit par ces diverses réimpressions, mais qui ne

donne que cinq nouvelles, c'est-à-dire le quart de-

celles contenues dans la traduction de Vattel (Paris,

Quinet, 168o, 5 vol. in-12). Ces nouvelles sont : la '
Précaution inutile, S'aventurer en perdant, la Belle
invisible, ou la Constance éprouvée, l'Amour. se paye

avec l'amour, la Vengeance d'Aminte affrontée.
La Fouyne de Séville, ou l'Hameçon des bourses,

traduite de l'espagnol de D. Alonso de Castillo Solor-

cano, par Antoine Le Métel, S. d'Ouville. Paris, 1661,

pet. in-8°.

Cette traduction de La Garduna de Sevilla y an-
pltelo de las boras, a été réimprimée sous le titre de:

Histoire et aventures de dota Ruhne, fameuse cour-
tisane de Séville. Amsterdam, 1723, 2 tomes in-12,

figures; id., 1733; id.; Paris, 1724-1731 et la Haye,

Paris, 1743, 2 tomes in-1z, figures.

Les Contes d'Antoine Le Métel, Sieur d'Ouville.
Paris, 1644, 4 vol. in-4°.

Réimprimés sous les titres de : Contes aux heures
perdues, ou encore : Élite des Contes du sieur d'Ou-
ville... Paris, 1661, 1664, 1669, z vol. in-12; Rouen,
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1680 et 1699, 2 vol in-12 la Haye, 1703; Amster-

dam, 1732, i vol. in-12 et Lyon, sans date, 2 vol. in-12.

Ajoutons que l'abbé d'Artigny; dans ses Nouveaux
mémoires, dit avoir vu, de d'Ouville, la Vengeance
d'Aminte affrontée, nouvelle traduite de l'espagnol;

il est bien probable que ce n'est autre chose qu'une

édition séparée de la cinquième des Nouvelles
amoureuses et exemplaires, dont il est question plus

haut.	 -

De tout ce bagage qu'est-il resté? rien, sinon les

Contes, ouvrage que , d'Ouville avait certainement

moins soigné que tous les autres et qu'il a dû com-

poser rapidement, à la demande d'un libraire, « pour

faire de l'argent ».

A coup sûr, ce ne fut pas la faute' de notre auteur,

s'il ne parvint pas à la richesse ou du moins à une

suffisante médiocrité. Pour ses pièces de théâtre,

maintenant si dédaignéés, que de soins ne dut-il.pas

se donner, tant pour les faire paraître que .pour en

faire agréer l'hommage à des grands qui pouvaient

le servir. En vain les dédia-t-il à de puissants sei-

gneurs, à des financiers, à de belles dames, voire

môme à un éminent prélat; tout cela ne put le tirer

de la misère où il végéta toute sa vie, soutenu tant

bien que mal par son frère qui, d'après ce qu'on a

vu plus haut, aurait autant aimé être dispensé de ce

rôle de bienfaiteur à perpétuité. L'excellent Boisro-

bert dut 'sans doute éprouver quelque allégement,

en 1656, quand le pauvre d'Ouville mourut, sans

avoir pu atteindre ni la fortune ni la gloire qu'il avait

poursuivies toute sa vie. 	 -

Les oeuvres de d'Ouville sont maintenant peu -re-

cherchées, son théâtre est bien mort et ses traduc-

tions de l'espagnol ne tentent guère qu'un petit nom-

bre d'amateurs. On ne peut nier cependant qu'il eût

une certaine facilité; il avait beaucoup lu nos vieux

auteurs et l'on peut voir dans ses pièces qu'il se les

était bien assimilés, « leur, empruntant des traits

fort comiques et des scènes vraiment divertissantes D.

M. Viollet-le-Duc, qui n'est pas tendre pour d'Ou-

ville, dit que « c'était un grand pillard, très pauvre

de son propre fonds, et que la plus grande partie

de ses prétendus contes est prise de toutes parts ».

D'autres littérateurs ont été plus loin et n'ont pas

craint d'avancer que les Contes étaient l'eeuvre de

Boisrobert. Il y a-bien de l'exagération ou du parti

pris dans ces appréciations. Il est fort possible que

Boisrobert ait fourni quelques traits à d'Ouville_ et il

n'est pas douteux que ce dernier ait compilé bien des

anecdotes dans les oeuvres des conteurs, ses devan-

ciers; mais, franchement, ses successeurs et même ses

contemporains n'ont pas été plus réservés. Avec la
Gibecière de Mome, en effet, les Contes de d'Ouville
sont l'inépuisable réservoir auquel ont emprunté

force plaisanteries tous les compilateurs des Diver-
tissements curieux (t65o); des Récréations fran-
çoises, (1658); des Agréables divertissements fran-
cois, des Contes facétieux, Passe - temps joyeux,
Passe-temps agréables, Recueils curieux de contes à

rire, Galerie de.c curieux, Réveil matin des esprits
mélancoliques, etc., etc., et plus de vingt autres ou-
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vrages analogues qui, sous des titres variés, offrent

tous à peu près la même chose.

Ce qu'on pourrait reprocher à plus ;juste titre à

notre auteur, c'est la licence de ses gaillardises 'et

joyeusetés; mais en cela même il peut-être,excusé,car

si, comme le dit fort bien M. G. Brunet, des expres-

sions trop- crues se rencontrent dans ses Contes,

« elles ne choquaient alors personne; on les retrouve

meme'dans les sermons que prononçaient en chaire

de zélés prédicateurs et qu'on imprimait pour l'édi-

fication des fidèles ».

En résumé, l'Élite des contes de d'Ouville n'est pas,

à proprement parler, un mauvais livre; bien des pro-

ductions de nos jours, accessibles à toutes les mains,

et qui souvent ne sont pas écrites en termes plus

châtiés, sont incontestablement :plus immorales et

plus dangereuses pour les moeurs. La belle et défini-

tive édition qui nous est offerte, accompagnée des

notes sobres et intéressantes de l'érudit M. Gustave

Brunet, n'est guère destinée qu'aux bibliophiles, et

.nous ne doutons pas que tous lés vrais amateurs ne

soient heureux de recueillir, sur leurs rayons ce livre

élégant et joyeux, comme un témoignage de la vieille

gaieté gauloise.	 PHIL. MIN.

-Eugénie Grandet, par H. DE BALZAC. Ouvrage orné

de huit sujets dessinés par M. Dagnan-Bouveret

et gravés à l'eau-forte par M. Le Rat, Paris. Im-

primé pour les Amis des Livres, par Motteroz, 1883.

Un vol. gr. in-8° de 349 pages. Tirage à 120 exem-

plaires numérotés à la presse. Les numéros 1 à too

portent imprimés les noms des souscripteurs;

lot à 112 sont réservés à M. Calmann Lévy;

113 à 120 sont offerts aux artistes, aux éditeurs et

déposés à la Bibliothèque nationale.

Nous avons parlé, dans un des numéros précé-

dents de cette Revue, de l'admirable édition des

Orientales, de Victor Hugo, par les soins de la « So-

ciété des Amis des Livres». Le volume ci-dessus dé-

crit est la deuxième publication donnée, pour l'exer-

cice de l'année 1882, par cette association d'amateurs

délicats. Pour être moins luxueux que le premier ou-

vrage, ce livre ne présente pas cependant un moindre

intérêt. Sans parler de la haute valeur littéraire de

l'étude publiée par Balzac, il y a juste maintenant un

demi-siècle, il est bien certain que ce volume offre,

au point de vue 'de l'exécution matérielle, tous les

attraits que recherchent les bibliophiles. La compo-

sition typographique est due aux ateliers de M. Mot-

teroz, et c'est tout dire. Mais c'est dans ses illustra-

tions que réside le plus grand charme de ce beau

livre.
Les huit sujets dessinés par M. Dagnan-Bouveret

sont tous parfaitement en harmonie avec les situa-

tions qu'ils représentent et sont admirablement ren-

dus à l'eau-forte par M. Le Rat. — On ne sera pas

fâché sans doute de connaître les scènes choisies

par l'artiste; les voici :

I° Madame Grandet et Eugénie travaillant près de

la fenêtre, dans la salle basse (p. 37); — 2° Le dé-

BIBL.. MOD. — V.
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jeuner de Charles (p. i35); —. 3° Le transport du

tonnelet d'or, par Nanon et le pare Grandet (p. 191);

— 4° Charles et Eugénie échangeant leurs serments

sur le banc du jardin (p. 219); • • 5° Eugénie annonce

à son père qu'elle n'a plus son or (p. 255); — 6° Les

derniers jours du père Grandet (p. 283); — 7° Eu-

génie apprenant la trahison de Charles (p. 321); —

8° Retraite d'Eugénie après son veuvage (p. 339).

Ces sujets, traités avec beauccup de sobriété et de

simplicité, sont vraiment saisissants; les 'figures

principalement ont été étudiées et particulièrement

soignées; celle du père Grandet ;urtout est un chef-

d'oeuvre; nous remarquerons cer endant que le visage

de Charles est moins heureusement conçu que celui
des autres personnages; il a peu d'expression et res-

semble beaucoup trop, notamment par la coiffure,

aux jeunes bellâtres de notre temps. Que de charme,

en revanche, dans les traits toujours si tristes d'Eu-

génie! — En somme, ces huit dessins sont ravissants

et font grand honneur à leur auteur ainsi qu'à l'habile

graveur qui les a si bien rendus,

Ne quittons pas la Société des Amis des Livres sans

dire un mot de son Annuaire pont- 1883, petit in-8°

de 146 pages, qui contient sept articles écrits par des

membres de la Société. — L'annuaire, cette année,

ne contient pas d'illustrations dans le texte; mais on

y a joint une ravissante plaquette in-8°, les- Vous et

les Tu, épître de Voltaire, ornée de délicieuses litho-

graphies à la plume, par M. G. Fraipont.' — Ces

illustrations, qui encadrent le texte, ont été tirées sur

vélin et sur papier du Japon; elles sont remplies de

grâce et .d'esprit et . bief[ dignes d'accompagner les

jolies petits vers de Voltaire.

En résumé, le seul défaut de ces bijoux bibliogra-

phiques est d'être tirés à trop petit nombre, et

d'exciter, par suite, maintes convoitises qui ne pour

ront jamais être assouvies.	 A. Z.

MEMENTO

Il vient de paraître à la librairie Quantin un très

important et superbe in-folio La Nièvre à travers

le passé, par M. AMÉDÉE JULLIEN. C'est la topogra-

phie historique des principales villes de la Nièvre et

c'est un des monuments qui- concourront plus tard à

l'histoire générale de nos provinces. Nous rendrons

compte dans notre prochaine livraison de cet ouvrage

hors ligne, enrichi de gravures à l'eau-forte et de

plans.
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INSTITUT. — SOCIETES SAVANTES

INSTITUT

ACADÉMIE FRANÇAISE.

La séance publique des cinq Academies aura lieu,

comme avant le décret du' 14 avril 1855, qui l'avait

fixée au 15 août, le 25 octobre prochain, jour anni-

versaire de l'organisation de l'Institut, conformément

à la délibération prise par l'Institut le 19 juillet 1848.

Cette cérémonie sera présidée par M. Heuzey, prési-

dent de l'Académie des inscriptions et - belles-lettres.

M. Cherbuliez, de l'Académie des sciences, fera une

intéressante lecture.

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES.

Séance du 20 juillet.

Ouvrages présentés. — I Revue des antiquités afri-

caines.

Lectures. — Bréal : La force du mécanisme gram-

matical. — Revilloud : L'étalon d'argent et l'étalon

de cuivre de l'Égypte. — Schlumberger : Description

de cinq sceaux byzantins;

Séance du 27 juillet.

Ouvrages présentés. — Clermont-Ganneau : Épi-
graphes des ossuaires juifs trouvés aux environs de
Jérusalem. — Tamizey de Larroque : Les guerres du
règne de Louis XIII. — Schmidt : Notice sur un
manuscrit du y' siècle, qui, jadis, a fait partie de la
bibliothèque de Strasbourg. — Sclhumberger : CEu-
vres de Longpérier,. t. III.

Lectures. — V. Guérin : Les populations diverses

du Liban. — Saladin : Résultats d'une mission en

Tunisie.	 •
Séance du 3 août.

Ouvrages présentés. — Reinach : Observations sur
la chronologie de quelques archontes athéniens posté-
rieurs à la 120 olympiade. —.D'Arbois de Jubain-

ville : Essai d'un catalogue de la littérature épique
de l'Irlandè. — Beautemps-Beaupré : coutumes d'An-
jou et du Maine,.t. lV. — De Maulde : Jeanne de
France. — Finot: Inventaire sommaire des archives
communales de la ville de Comines, antérieures
à 1.89.

Lecture. — Benlcew : Les noms géographiques en

andos, ando et anda des environs de Trébizonde.

Séance du Io août.

La presque totalité de la séance a été prise par un

comité secret dans lequel . M. Dumont a lu le rapport

de la commission spéciale sur les travaux des Écoles

françaises archéologiques d'Athènes et de Rome. •

Séance du 17.août.

Lectures. — Maspéro : Compte rendu de ses tra-

vaux en-Égypte. — Robidn : Le système chronolo-
gique de M. Lieblein sur les trois premières dynas-
ties du nouvel empire égyptien et le synchronisme
égyptien de l'exode.

ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES.

Séance du 21 juillet.

Ouvrage présenté. — Fahibeck : La royauté et le
droit royal francs, durant la première période de
l'existence du royaume. 	 -

Lecture. — Lagneau : L'immigration en France.

Séance du 28 juillet.

Ouvrages présentés. --- C. Re : Statuts municipaux
de Rome au XIV' siècle. — Nourrisson : Machiavel
et les classiques anciens. = Clamageran : L'Algérie,
impressions de vayage. — M me Serena Hommes .et
choses en Perse. — Cotteau : De Paris au Japon à
travers la Sibérie.

Lectures. — Lagneau : L'immigration. — Ra yais-

son : La croyance des anciens à la vie future.

Séance du 4 août.

Ouvrages présentés. — F. et P. Daveste : Les Cons*
titutions modernes. De Sèze : La responsabilité des
propriétaires de navires. — Esmein : Notice, sur la
vie et les travaux de M. Giraud. _ De Rozière :

Bibliographie des couvres de M. Giraud.= Liouville:

Abrégé des règles de la profession d'avocat. — De

Vissac : Un conventionnel du Puy-de-Dôme; Romme
le montagnard.

Lecture. — Nourrisson : La croyance des anciens à

la vie future.
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Séance du 1 t août.

Lectures. — Franck : Le spiritualisme et la science

positive ; Desjardins : Le Congrès de Paris (1856).

Séance du 18 août.

Ouvrage présenté. — Ernoul : Le droit de juvei-

gnerie.

Lectures. — Desjardins : Le Congrès de Paris. —

Baudrillart : Les populations agricoles de la Bre-

tagne.

L'Académie, adoptant les conclusions du rapport

de M. Henri Martin, fait au nom de la commission

du concours Jean Reynaud, a décerné le prix de

cette fondation à M. Perrens, ir specteur général de

l'Université, par zt voix contre 12, données à M. E.

Leroy-Beaulieu, et 1 à M" 0 Clémence Royer. _

La valeur de ce prix est de dix mille francs,
M. Perrens a été plusieurs fois lauréat de l'Institut,

et il publie en ce moment une .distoire de Florence
qui ne comprend pas moins de dix volumes.

C'est la cinquième fois que le prix Jean Reynaud

est décerné depuis sa fondation.

En t87g,l'Académie française l'a décerné à M. Henri

de Bornier ; en 1880, l'Académie des inscriptions et

belles-lettres, à M. Quicherat ; en 1881, l'Académie

des sciences, à M. Henri Sainte-Claire Deville ; en

1882, l'Académie des beaux-art:,, à M. Daumet ; en

1883, l'Académie des sciences morales et politiques,

à M. Perrens.

BIBLIOTHEQUES PUBLIQUIS ET PRIVEES-

M. Barbou, sous-bibliothécaire à la bibliothèque

Sainte-Geneviève, est nommé bibliothécaire, en rem-

placement de M. Mongin, décéde.

« Les garçons de la bibliothèque Richelieu ont un

uniforme, une tunique à boutons de métal, un gilet

rouge, un chapeau à cornes; il y a, je crois, des capo-

raux et un sergent. Partout la griffe de Napoléon 1"

a laissé sa trace, et il faut qu'on sente la caserne

meule dans le musée des lettres.

.« A Londres, ce sont des employés vêtus en civils

qui font le service de la distribution des livres. Il me

semble qu'une bibliothèque est If dernier endroit où

l'on devrait voir une coiffure militaire et des plaques

de drap rouge sur les poitrines. Les Anglais se s'ont

bien gardés de ce ridicule et ont laissé aux horse-
guards les chiffons couleur de sar g.

« En revanche, il y a des roses piquées aux bouton-

nières; ils se fleurissent comme s ils étaient de noce,

et parfois .le volume qu'ils vous apportent sent la

fleur de saison. En France, on trouverait cet afficheur

de bouquet indigne de sa fonction sévère, il en reste-

rait une odeur mauvaise sur son dossier, ses chefs

lui en voudraient d'avoir paru un insouciant au lieu

d'être un immatriçulé, et d'avoir, sans ordres, acheté

et arboré trois oeillets ou une touffe de réséda.

«• Les hommes du British Museum n'en sont pas

plus frivoles et plus printaniers d'allure pour cela.

Ils portent leur bouquet comme ils porteraient une

pierre, et le parfum qui leur chatouille le nez ne leur

déride pas le front et ne leur décloue pas les lèvres.

« Ils font la besogne' gravement et lourdement, mais

sûrement et correctement. Il ne va pas vite, le distri-

buteur de volumes, mais il va toujours.

« Et sa corvée dure de neuf heures du matin à

sept heures du soir!

« Car la bibliothèque anglaise ouvre une heure

plus tôt et ferme une heure plus tard que la biblio-

thèque française, par ces jours d'été. Il est même

question de donner aux lecteurs soixante minutes de

plus l'an prochain!

« Il y a de quoi en rougir polir son pays.

« Comment! nous, la nation lettrée, qui nous van-

tons d'avoir des grands siècles et de tenir le flambeau

en avant de la légion sacrée des écrivains, nous voilà

au-dessous de Londres, accusés de n'aimer que l'ar-

gent et de mépriser le talent et la gloire!

« N'est-ce point une honte que l'on ne laisse entrer

les citoyens dans le pays des livres que comme si on

leur faisait une grâce ou un cadeau.

« Mais celui qui est pris de dix à quatre, à cinq, à

six, par son emploi, quand profitera-t-il des richesses

littéraires amassées au prit de sa contribution, dans

la balance du budget?

« Une bibliothèque devrait être jour et nuit à-la

disposition des lecteurs.

« Tout au moins, ne faudrait-il pas se laisser dé-

passer et humilier par les Anglais! — quitte à payer

l'équipe plus cher !

« 'Je ne demande pas plus de travail pour la même

somme, déjà dérisoire,-mais qu'on solde les heures

en plus; — dépense maigre, récolté grasse.

« Après tout, les privilégiés seuls peuvent profiter

de ce bien dit national, et il n'y a que ceux qui

chôment ou qui ont des rentes, ou dont c'est l'unique

métier d'écrire, qui ont le loisir de tenir ces séances

d'après-midi, entre le déjeuner au petit pain dans la

salle et le dîner chez soi, avant lequel il y a deux

heures à assassiner!

« Disons en passant que le British Museum a son

buffet dans la maison, qu'on y trouve à prix ordi-

naire une tasse de chocolat fumante, une côtelette

grillée,_du café pour se réveiller,-de la limonade pour

se rafraîchir.

« Ce serait donc bien difficile d'avoir un coin sem-

blable dans la bibliothèque de Paris, où l'on est

obligé de rester avec la faim dans leventre, sous peine

de perdre le fil de ses idées et peut-être les feuillets

de son manuscrit, si l'on a l'imprudence de sortir

pour aller chercher au diable une nourriture que

l'animal lisant devrait avoir dans la ménagerie!

Dans le journal la France, Jules Vallès qui a long-

temps vécu à Londres, fait le tab; eau suivant du Bri-

o tish Museum :
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« On a parlé du danger d'incendie, avec l'éclairage

du soir.

« Mais l'électricité n'a pas été faite pour les chiens!

« Le British- Museum allume ses lampes en plein

midi, quand le brouillard entre comme un fantôme

dans la salle et veut couvrir tout de son suaire gris.

Dans la saison d'hiver on voit clair aussi, grâce à cette

expansion de' lumière sans flamme, et celui qui est

apte au travail peut passer là des journées qui valent

des semaines, vu leur longueur de dix heures.

« Du reste, toutes ces frayeurs à propos du feu,

comme toutes les réflexions lâchées sur ce sujet, ne

sont que les échos Se la, tradition étatiste, à la fois

orgueilleuse et fainéante!

« Il faudra pourtant bien que Paris n'ait pas à rougir

éternellement devant Londres ; un jour viendra où

l'opinion publique mettra sa main entre la porte et

les gonds, sans que l'on ose l'écraser!

« Il s'agit de préparer ce moment, chacun dans la

mesure'de ce qu'il peut et de ce qu'il sait. Quiconque

a fréquenté le British Museum s'étonne de la situation

dans laquelle s'entête et s'attarde notre Bibliothèque

nationale.

« Ne parlons pas d'une révolution à faire. Mais il

est telles réformes de détail qui devraient depuis

longtemps être accomplies.

« J'ai sur une table, autour de moi, des volumes

que je n'ai eu qu'à choisir tout à l'heure parmi les

reference-books, sans avoir à consulter les volumes

du catalogue ni à rédiger un bulletin. On sait ltavan-

tage de ces prises de possession soudaines.

« Pourquoi n'élargit-on pas le rayon? Qui empêche

d'agrandir ce département?

a Pourquoi, d'un autre côté, ne pas accepter un sys-

tème de catalogue qui ne condamne plus les biblio-

thécaires à être de simples machines à écrire et à

chiffrer?

« Le bibliothécaire anglais,•le lettré, qui a l'hon-

neur de siéger au centre, n'est pas rivé à cette be-

sogne, dont s'acquitterait aussi bien un garçon en

gilet rouge, puisque gilet rouge il'y a.

« Il se contente d'éclairer les indécis ou les igno-

rants dans leurs recherches à travers les glorieuses

catacombes; il ne griffonne pas, il dirige; ce n'est

pas un marin, c'est une tête, un catalogue d'idées,

et non une vis, une manivelle.

« Je regrette pour les bibliothécaires de - Paris ce

rôle d'estampeur banal.

« Le lecteur .devrait-il, pour son compte, être

obligé de leur faire tâter de l'oeil son stock de livres

ou de manuscrits, comme à la douane, quel métier

de suspects pour les uns et de gabelous pour les

autres! Sans garantievraie! Là, si l'on voulait voler,

on cacherait le vol sans peine et sans péril.

« Formalités sottes, précautions vaines!

« Si je néglige ces détails et veux regarder de plus

haut, cette fois encore, je suis humilié plus doulou-

reusement encore au nom de la patrie.

« Celui qui veut fouiller l'histoire de nos révolu-

tions, trier les cendres des guerres civiles, filtrer leur

sang, trouvera ici plus de traces de ces luttes que

dans les galeries de la rue Richelieu, et sur le théâtre

même des batailles.

« J'ai pu vivre en pleine terre nationale pendant

neuf ans d'exil, grâce à ce grenier tout plein de notre

blé, tout bourré de livres sentant notre bitume et

notre poudre. C'est un contrepoids à la Biblt, cette

Bible que n'avaient pas les vaincus de nos guerres

civiles.	 -

« Ils profitent d'elle pourtant, ces impies!

« Devant l'encellulement et dans le silence de ce

British Museum, le Français se sent triste et comme

épouvanté, Mais cette paix morne ne nuit pas au tra-

vail : il est plus vrai de dire qu'elle l'encourage et

qu'elle l'imposo.

« En ce milieu nu et triste, la pensée nair et gran-

dit, triste et nue, elle aussi — nue comme la vérité,

triste comme la misère!	 -

« C'est la Bible qui a répandu autour d'elle ces

habitudes d'isolement et de silence, comme c'est elle

qui a inspiré l'architecture des maisons isolées et

noires, dans lesquelles on est condamné à se recueil-

lir, si l'on ne veut mourir du spleen, et celui qui

pioche les sujets graves n'en creuse que plus profond

le terrain de l'histoire, en cette atmosphère de.nié-

lancolie et de méditation!

« Ville morte au plaisir et ouverte au travail!

' « Le malheur est que ceux qui croient en Dieu

n'ont pas besoin de conclure et attendent tout de la

Providence : voilà pourquoi l'esprit anglais , ne sait

pas classer ni déduire, voilà pourquoi mes voisins de

la bibliothèque anglaise, tout en bûchant plus qu'on

ne bûche chez nous, ne feront pas sortir du sol des

idées nettes et claires. Leurs pensées flottent dans le

brouillard, leur soleil s'y noie!

« Il faudrait mêler le génie des deux races! Au lieu

de cela, elles se haïssent et parlent parfois de s'égor-

ger!	 -

((JULES VALLES. N

P.•S. — On m'apprend à l'instant que les admi-

nistrateurs du British Museum ont résolu de deman-

der au gouvernement de garder la bibliothèque et

même le département des collections rares ouverts

jusqu'à six HEURES nu SOIR. Dès cet hiver, on ne fer-

mera qu'à huit heures.

J. V.
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M. Joret, professeur à la faculté des lettres d'Aix,

vient de faire paraître à la li )rairie Champion la

Correspondance s inédite de Louis •Auguste,deBourbon,
duc du Maine, avec Lamoignon de Basville, intendant
du Languedoc (1709-1716). — Cette correspondance

est tirée d'un manuscrit de la bibliothèque Méjanes et

offre un très grand intérêt pour l'histoire des der-

nières années de l'administration de ce célèbre inten-

dant du xvme siècle, qu'on avr it surnommé le mis-

sionnaire irrésistible.

M. Joret reproduit trente-neu'' lettres ou billets du

duc du Maine; il y a joint des rotices sur ce prince,

sur Basville et gur les événements auxquels cette cor-

respondance est relative.

On vient de mettre en vente, Berlin, les derniers

suppléments du Moniteur des Dites d'Édouard-Marie

OEttinger. Nous avons là un monument de l'assiduité

allemande, avec un titre français choisi par l'auteur

pour faciliter la vente d'un livre lui renferme au com-

plet les actes de l'humanité. G:ttinger, mort depuis

dix ans, était né à Breslau dans une famille primitive-

ment opulente mais ruinée par la guerre. Il débuta

dans le genre satirique, rédigea plusieurs journaux

charivariques et finit par s'établir dans un village

près de Dresde, où il est mort rn 1872. Après avoir

chanté Bacchus et l'amour, il p,-it pour sujets de ro-

mans historiques Robespierre et Napoléon, le roi

Jérôme et Catherine de Russie, R)ssini et Jean Strauss,

après quoi il employa tout ce qu'il lui restait de forces

à la compilation de deux -dictionnaires très utiles

La Bibliographie biographique et le Moniteur des
Dates. Ce dernier, qui contient une infinité de rensei-

gnements exacts, a été continué et achevé par Hugo

Schramm.

On écrit d'Allemagne à qa Bibliothèque universelle :

« A mesure que le centenaire de Luther approche,

les publications auxquelles donâte lieu le jubilé aug-

mentent aux étalages et dans les catalogues desli-

braires. Aux amateurs, il vient d être fourni un guide

dans le labyrinthe de cette forés où la spéculation et

l'industrie se rencontrent avec les élans enthousiastes

de disciples sincères. Voici d'abord la publication

illustrée de Gustave Konig, avec: de nombreuses gra-

vures expliquées par des passages tirés de la plus an-

cienne biographie de Luther, cel .e de Jean Mathésius,

l'ami personnel du réformateur. Parmi les biographes

modernes, le plus remarquable, Jules Kostlin, vient

de remanier son ouvrage, en Laissant la partie cri-

tique, et il le donne sous la forme d'une publication

illustrée à l'usage des familles. Guillaume Rein en a

écrit une à l'usage des adolescents. Ch. Burck, a fait

la sienne en vue des lycées; le professeur Plitt, de

l'université d'Erlangen, en vue des étudiants et des

adultes. Enders prépare une édition 'à bas prix des

oeuvres de Luther, et la collection des bibliophiles de

Velhagen et Klasing publie nn choix des écrits polé-

miques du réformateur. »

PUBLICATIONS ANNONCÉES

OU EN PRÉPARATION

On sait qu'il existe au ministère de l'instruction

publique un comité qui préside à l'impression des

documents inédits relatifs à l'histoire de France.

Parmi les ouvrages que ce comité fait imprimer en

ce moment, nous citerons :

Les lettres de Mazarin;

Les lettres de Catherine de Médicis;

La correspondance de Jean Chapelain;

Les archives de l'Hôtel-Dieu de Paris.

Les mémoires des intendants sur l'état des généra-

lités, dressés pour l'instruction du duc de Bour-

gogne;

Le recueil des diplômes militaires et le compte des

bâtiments du roi.

Les ordonnances des rois de France.

L'Académie des sciences morales et politiques vient

de, prendre, avec l'approbation du gouvernement, une

résolution importante, qui contribuera au progrès

des'études historiques et judiciaires.

Elle va continuer la collection des ordonnances des

rois de France, commencée au xvui e siècle, reprise

en 1805 par l'Académie des inscriptions et belles-

lettres, et arrêtée depuis trente ans à la fin du règne

de Louis XII.

Cette résolution a été prise à la suite de la lecture

d'un mémoire darts lequel M. Aucoc exposait l'état

des collections de la législation antérieure à 1789, et

faisait ressortir leurs lacunes pour les actes des xvie,

xvii e et xviu° siècles. Si l'on rapproche la multitude

des documents officiels contenus dans les dépôts pu-

blics, et particulièrement dans les archives nationales,

et le petit nombre des volumes qui renferment, dans
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les collections dues à l'initiative privée, les actes du

gouvernement pour les trois derniers siècles, on est

frappé de l'étendue de ces lacunes. On est amené à

conclure qu'il est indispensable, pour fournir aux

historiens les monuments de notre législation, de

continuer jusqu'à 178g la collection des ordon

nances.

L'académie s'est associée au vœu exprimé par

M. Aucoc. Elle avait décidé antérieurement de s'infor-

mer des intentions de l'Académie des inscriptions et

belles-lettres, et, dans le cas où cette compagnie serait

décidée à ne point continuer la publication commen-

cée par elle, de demander à M. le ministre de l'ins-

truction publique s'il serait disposé à fournir à l'Aca-

démie des sciences morales et politiques les moyens

de la continuer.

L'Académie des inscriptions a formellement déclaré

qu'elle renonçait à continuer la publication du re-

cueil de la législation française. M. le ministre de

l'instruction publique, en réponse à une lettre qui

lui avait été adressée à la suite de cette déclaration

par M. le secrétaire perpétuel de l'Académie des

sciences morales, a annoncé qu'il était prêt à trans-

férer à cette dernière académie les ressources exis-

tantes, affectées à la publication du recueil, et à de-

mander aux chambres celles qui seront nécessaires

pour l'achèvement de cette publication.

En conséquence, l'académie avait décidé que, dans

sa séance du 16 juin, elle nommerait pour trois ans

une commission de six membrés, qui serait chargée

de recueillir et de publier les documents de la légis-

lation depuis la fin du règne de Louis XII jusqu'à la

Révolution.

Il a été procédé à l'élection de cette commission.

Les six membres élus sont :_MM. Ad. Vuitry, Aucoc,

Dareste, Fustel de Coulanges, Geoffroy et Georges

Picot.

L'ami et secrétaire de Lamartine, M. Ch. Alexandre,

prépare un ouvrage qui s'appellera: Souvenirs de La-
martine.

On assure que le général Le Flô', notre ancien am

bassadeur à Saint-Pétersbourg, travaille à ses Mé-

moires.

M. de Chantelauze met en ce moment la dernière

main à une Histoire de Louis XVII.

Des lettres particulières du Tonkin rapportent que

le commandant Rivière a confié à un officier de ma-

rine, actuellement en France, le soin de mettre en

ordre ses papiers et de publier ceux d'entre eux qui

peuvent intéresser le public.

Cet écrit a été trouvé sur la table du commandant,

et porte la date du jour de la fatale sortie. On en con-

clut que le commandant Rivière, pourtant très opti-

miste, ne se faisait pas d'illusions sur la gravité de sa

position. C'est là, au surplus, un sentiment qui se

manifestait depuis quelque • temps déjà dans sa cor-

respondance avec ses amis de Paris.

Complétant ces renseignements, le Télégraphe

ajoute que l'éditeur Calmann Lévy va publier une

étude sur Rivière, et.il donne sur cet ouvrage des in-

dications qui ne sont pas tout à fait exactes, dit le

Temps.
M. Calmann Lévy a demandé à M. Dela'unay une

étude sur le commandant Rivière, son ami. M. Delau-

nay l'a promise; il y fera figurer non seulement les

lettres que Rivière lui a écrites, mais. encore celles

qu'il a adressées à M. Alexandre Dumas et à d'autres.

On obtiendra ainsi une histoire curieuse de la vie de

Rivière au Tonkin.

La maison Scheible, de Stuttgart, annonce la pu-

blication d'un livre ou dictionnaire des adresses des

bibliophiles de l'Allemagne et de l'étranger.

M. Ingleby va publier à Londres, chez Trubner, un

essai intitulé Shakespeare's bones, où il demande

qu'on fouille le tombeau de Shakespeare, afin de ré-

soudre certaines questions relatives aux portraits du

poète. A cet essai est jointe une bibliographie du su-

jet jusqu'au mois de mai dernier.

NOUVELLES DIVERSES

Fidèle au programme qu'il s'est imposé, Paris il-

lustré, dont nous avons naguère annoncé la naissance

à nos lecteurs, a fait paraître, le 26 août dernier, son

5° numéro, lequel est exclusivement consacré à la

fête organisée au profit des victimes de la catastrophe

d'Ischia.

Ce numéro exceptionnel, dont les bénéfices , sont

destinés aux malheureux que ce terrible événement

a plongés dans la misère, est un des plus originaux

et des plus attrayants qui aient été publiés jusqu'à

ce jour.	 .

Les illustrations comprennent l'entrée principale

des Tuileries, avec sa décoration spéciale ; la vue

générale de l'Éden-Theatre, construit sur le bassin,

et dont la scène ne mesure pas moins de x,5oo me-

tres de superficie ; les' scènes principales de la grande

revue militaire spécialemënt composée par M. Man-

zotti ; le bal qui se tient sur le plancher même où

ont eu lieu, les quatre représentations de cet im-

mense spectacle; le marché napolitain avec ses illu-	 -

minations pittoresques ; la vue de la grande allée

avec ses boutiques décoratives et leurs gracieuses

préposées. Enfin, les baraques des clowns, des sal-

timbanques, des dompteurs, ainsi que l'aspect géné-

ral de la fête de nuit.

Sur les vingt dessins que comprend ce numéro,

huit grandes pages sont en deux, trois et quatre cou-

leurs.
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Le prix de ce numéro est comme toujours' fixé à

un franc.

• Il sera imprimé, en outre, ico exemplaires numé-

rotés sur Japon au prix de co francs, too sur Chine à

ro francs, et enfin 5oo, sur vél n imprimés au recto

seulement, au prix de 5 francs

Les demandes devront être e dressées chez A. La-

hure, imprimeur-éditeur, g, rue de Fleurus, ou à la

Librairie d'art, L. Baschet.

Il s'est publié l'année dernière, à Leipzig, 2,628 vo-

lumes ; Berlin n'en a publié que 2,245. Leipzig a

pris sa revanche, car, en 1881 ; cette ville avait pu-

blié 34 volumes de moins que ,3erlin (Berlin, 2,464;

Leipzig, 2,432).

Un scandale politico-littéraire, s'il faut en croire le

Hamburger Correspondant, est à la veille de se pro-

duire en Allemagne.

Lé duc Ernest de Saxe-Cobourg-Gotha se propose

de mettre au jour un ouvrage auquel il a consacré

dix années de travail et qui livrera, dit-on, au public

les secrets lcs plus intimes de la politique anglaise

et prussienne depuis la guerre .le Crimée jusqu'à la

fondation du nouvel empire germanique.

On sait que le duc Ernest est le frère du défunt

prince Albert, mari de la reine Victoria, lequel a pris

une part des plus actives, non seulement à la poli-

tique anglaise, mais aussi au mouvement national

qui a préparé, en Allemagne, le;, événements de 1866

et 1870. C'est grâce à cette parenté que le duc ré-

gnant de Cobourg se trouve on possession d'une

foule de documents dont la publication serait, au

dernier point, désagréable aux cours de Londres et

de .Berlin.

Celles-ci ont fait force démarc les pour obtenir du

duc qu'il renonce à ses velléités.

Le prince historien a déjà en\oyé son manuscrit à

M. Lorenz, professeur à , l'univr.rsité de Vienne, et

c'est là ou en Suisse que le premier volume de cet

ouvrage, aussi important que Tiquant, assure-t-on,

paraîtra au commencement de l'hiver prochain.

M. d'Héricault est un des historiens de ce temps

qui se sont voués avec le plus d.: conscience et de

persévérance à la recherche de .a vérité historique

dans la Révolution' française. Il parait que désormais

on ne pourra plus se livrer à c e genre de travail

sans une déclaration préalable de sympathie aveugle

à l'égard des a géants de g3 e. L'Union nous apprend

que M. Waldeck-Rousseau vient d'interdire à tous

les archivistes de communiquer à M. Ch. d'Héricault

les documents contenus dans lescollections départe-

mentales.

Quelques pseudonymes :

Dans le Gaulois, la chronique des tribunaux est

rédigée par M. Davrillé des Essarts, qui signe :

Me X...; au Gil Blas, El Cadi n'est autre que M. Ro-

cher; au Voltaire, M. Poincarré signe : Aubertin ;

M. Baissas se cache au Paris sous le pseudonyme de

Me Dongois. Enfin, à la France, au lieu de Me Lce-

lius, lisez M' Clairin.

Un- autodafé en Espagne.	 -

Le journal madrilène El Porvenir nous apprend

que le gouvernement espagnol vient de faire brûler

publiquement, à Barcelone, des livres condamnés

pour mauvaises doctrines !

« C'étaient en partie des livres scolaires et des

ouvrages traitant des questions religieuses. Ils ont

été arrosés de pétrole et brûlés. Pour faciliter la

combustion, des hommes de peine les déchiraient un

par un avant de les jeter dans le feu. Il se forma

ainsi un grand brasier dans lequel se tordaient

treize cents volumes, et comme il y en avait beau-

coup de cartonnés, ils résistaient à l'action du'feu.

a Ce que voyant, les hommes de service (moros) les

retournaient à l'aide de longues barres de fer, afin

d'activer la combustion.

« Au bout d'une heure, cette exécution, était ter-

minée. »	 •

Quel que puisse être le motif qui l'a inspiré, cet

acte de vandalisme fera peu d'honneur au gouverne-

ment de l'Espagne.

La Presse—en Italie.

Le chiffre des publications périodiques de l'Italie

pour 1883 est de 1,378, dont la plupart paraissent

en Lombardie (217) et dans le département de

Rome (21o). Le Piémont, la Campagne et l'ancien

grand-duché de Toscane comptent plus de 150 jour-

naux par province. Les autres provinces en ont 100

et moins. Il y a en Italie 16o journaux quotidiens,

11.4 qui paraissent deux ou trois fois par semaine et

537 publications hebdomadaires.

Le nombre des publications politiques est de zoo;

celui des feuilles politico-religieuses de 58 ; pure-

ment religieuses, 6g ; économiques, 194; humoris-

tiques, 83.

Le plus ancien journal de l'Italie est la Ga,,- etta
di Genova (Ga-Tette de Gênes), qui fut fondée en

1797.
Depuis le ter janvier 1883, 34 nouvelles 'feuilles

ont été fondées; la plupart disparaissent aussi vite

qu'elles ont pris naissatsce.

M. Enrico Narducci, bibliothécaire de la Biblio-

thèque alexandrine, à Rome, a, depuis longtemps,

entrepris un travail qui recevra certainement de tous •

les bibliophiles et des savants le plus favorable ac-

cueil. Il s'agit de dresser un catalogue général de

toutes les bibliothèques d'Italie. Faire ressortir

l'importance d'une telle oeuvre serait superflu. Nous
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souhaitons tous qu'il se trouve en France un biblio-

graphe assez patient, désintéressé et habile pour

établir chez nous un inventaire de ce genre. M. E.

Narducci sait mieux que personne que ce n'est pas

• besogne aisée, ni qui s'improvise. Depuis plus de

quinze ans, il poursuit son idée dans le journal

II Buonarotti, et il est aujourd'hui sur le point de la

mener à bien. Il nous envoie un spécimen du cata-

logue général des bibliothèques d'Italie tel qu'il l'en-

tend, précédé d'une dissertation intéressante et-con-

vaincante sur l'utilité de son entreprise. Nous sont-

mes convaincus d'avance et n'insisterons pas. Mais

tous ne le sont pas comme nous, et, sur les 408 bi-

bliothèques portées sur la liste de M. Narducci, il y

en a zgg qui n'ont -pas répondu à l'appel. Quelque

regrettable que soit le fait, il ne faut pas en exagérer

l'importance. Tous les grands dépôts de livres de

Florence, de Venise, de Turin, de Rome, ont envoyé

leur adhésion — il faut en excepter la Vaticane —

- les autres suivront.

L'arrangement adopté par le bibliothécaire de

l'Alexandrine est fort ingénieux et commode. Après

le catalogue proprement dit setrouvent quatre index,

un Index des noms propres (Indice personale), conte-

-, nant, non pas les noms des .auteurs, ce qui serait

une répétition inutile, mais les noms des personnes

citées dans les titres des ouvrages catalogués ; un

Index des matières mentionnées dans ces titres -(In-
dice reale); un Index des lieux d'impression (Index
typographico), dans lequel on a plaisir à voir figurer

souvent nos presses de province, comme Abbeville,

Aix, Auxerre, Blois, Caen, Dijon, Grenoble, Nancy,

Nantes, Orléans, .Poitiers, Pont-à-Mousson, Reims,

Rennes, Saint.Claude, Yverdon, etc.; enfin, un Index

chronologique (Index cronologico), où la date d'im-

pression de chaque volume est indiquée autant que

faire se peut. Un système très simple de numérotage

permet de trouver dans le catalogue l'ouvrage auquel

se rapp6rtent chacune des indications des tables.

Enfin, des numéros placés à la fin de chaque titre

concordent avec ceux de la liste générale des biblio-

thèques, et fait ainsi connaître où se conserve le

livre catalogué.

M. Hurlbert, directeur du journal américain The
World, vient de quitter ses fonctions et se trouve

remplacé par M. Pulitzer. C'est là un fait plus im-

portant qu'on ne le pourrait 'Supposer.

Très érudit, fort au courant de nos publications,

M. Hurlbert avait fait du World un journal estimé
et dans - lequel la littérature française tenait une large

place. M. Hurlbért est un fervent bibliophile ; on

peut le comparer à Nodier, mais surtout à Édouard

Fournier, dont il a la prodigieuse érudition.

Le directeur du World donnait souvent de remar-

quables articles de critique qui étaient toujours re-

produits par les journaux.américains.

Un des rédacteurs les plus goûtés des lecteurs du

World était M. Lanigan, l'auteur des Fables qu'on

imite chez nous sous le nom de Fables américaines.
Il a traduit nos principaux poètes contemporains et

doit publier prochainement les poésies de Musset.

Signalons aussi parmi les anciens collaborateurs de

M. Hurlbert, M. Brander Matthews, un admirateur

de Molière, et ;qui prépare sur notre grand auteur

comique un livre qui sera, nous dit-on, des plus inté-

ressants.

M. Pulitzer, le nouveau directeur du %Vorld, est . -

un Allemand naturalisé Américain. Il n'a pas les

goûts de son prédécesseur et sous sa direction dis-

paraîtront, croyons-nous, les tendances littéraires du

World. -
Nous ne pouvons que le regretter, puisque le petit

nombre de ceux qui aiment les choses de l'esprit

n'aura plus de journal en Amérique. 	 -

Le 15 décembre 1883 s'inaugurera à Madrid une

exposition qui renfermera des autographes, des

feuilles volantes, des journaux, des opuscules, des

livres, des compositions musicales, des projets ar-

chitectoniques, des dessins, des peintures, des gra-

vures, des sculptures et d'autres productions analo-

gues.

On pourra de Hume y exposer les produits des

industries auxiliaires de l'artiste ét de l'écrivain, tels

que : l'encre, les plumes, les objets de papeterie, les

ustensiles d'imprimerie et de reliure, des instru-

ments de musique, dés crayons, des pinceaux, des

couleurs, des palettes, des étuis à dessin et tous les

objets qui servent d'élément pour la culture des

lettres et des arts.

Tous les objets exposés seront mis en vente.

Les prix consisteront en argent, en médailles d'or,

d'argent et de bronze, diplômes d'honneur, etc. Il n'y

a pas besoin de dire de quelle importance sera cette

exposition pour le développement de l'importation

des produits polygraphiques, etc., procédant de

l'étranger.

Statistique de_la presse du globe.

Le nombre total des journaux paraissant dans le

monde entier s'élevait, en 1881, à 34,000, ayant

ensemble un tirage de 116 millions d'exemplaires.

Sur ces 34,000 journaux, 16,5oo paraissent en langue

anglaise, 7,600 en langue allemande, 3,600 en langue

française, 1,600 en langue espagnole ; les autres

idiomes n'ont point d'importance.

C'est aux États-Unis d'Amérique que le débit des

journaux est le plus important. Il s'élève à plus de

z6 millions d'exemplaires, tandis qu'il n'est que de

22 millions pour la Grande-Bretagne et l'Irlande.
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Nous avons le regret d'apprendre la mort de

M. Louis Bréton, l'un des chefs de la maison Ha-

chette.

M. Louis Bréton était âgé de soixante-six ans. Fils

d'un ancien notaire, député de Paris sous la Restau-

ration, il était entré en 1839 comme émployé dans la

librairie Hachette. Il devint associé en 1841 et épousa,

en 1844, la belle-fille de M. Hachette. Outre la part

prise à la direction de son importante maison,

M. Bréton a fait partie de nombreux jurys relatifs aux

expositions de l'imprimerie et de la librairie.

A propos du regretté M. Bréton, nous pe pouvons

mieux faire que de donner, dans sa note intime et

émue, l'article que M. Edmond About lui a consacré

dans le XIX° Siècle :

« Comme il avait horreur c.0 bruit et comme il

était obéi autant qu'aimé dans la maison, nous n'a-

vons ni prononcé ni entendu ur seul discours sur sa

tombe. Mais l'oraison funèbre était dans toutes les

bouches; elle circulait à travers la foule, elle donnait

une voix discrète et murmurante à ce long cortège

qui a marché sous le soleil depuis l'église Saint-Sé-

verin jusqu'au cimetière Montpa ruasse. « Je n'ai ja-

« mais_ connu plus honnête ht mme, ni meilleur»;

c'est M. Alfred Didot qui parle a.nsi. Tous les grands

libraires sont là, et pas un qui ne dise qu'il éta it

l'homme de la profession. Gaston Boissier, qui tient

le premier rang parmi les conseillers intimes de la

maison Hachette, dit que Louis Bréton s'était fait un

goût sûr et une direction d'èspr:t infaillible dans la•

spécialité des éditions cl assiques: Les vieux employés,

ceux qui datent de la rue Pierre-Sarrazin, déclarent

que cette mort foudroyante est un grand malheur

pour la librairie; que M. Guil aume, l'héritier du

nom et des traditions, est encore bieh jeune, qu'il lui

aurait fallu pour le moins travailler deux ou trois

ans de plus sous les yeux de son père. Quelqu'un

rappelle que Georges Hachette é' ait bien jeune aussi

lorsque son père lui fut enlevé, 2t qu'il mûrit pour

ainsi dire en un jour. L'émancipation fait des mira-

cles et rien ne vieillit un jeune homme comme le

sentiment de la responsabilité.

« Et pendant qu'on raisonne ainsi, Guillaume Bré-

ton, le jeune docteur ès lettres, l'ancien élève de

l'École normale, conduit le deuil en dévorant ses lar-

- `mes. Le brave enfant ne sait qu'une chose, c'est qu'il

a perdu un père adorable; il est comme écrasé sous

le poids d'un malheur que lui :d personne n'avait

eu le temps de prévoir.

« Les vieux amis de la famille, universitaires, sa-

vants littérateurs, artistes, les Du -uy, les Marmier, les

Havet, les Caro, les Rossigneux, les Bayard, sont ac-

courus à la triste nouvelle. Quelques-uns ont passé

la nuit en chemin de fer, car en cette saison Paris

n'est plus guère à Paris. C'est un miracle de l'amitié

que cette réunion de deux ou trois mille hommes.

« Je recueille en passant un trait qui vous peindra

au vif la belle âme de Louis Bréton. Lorsque Michel

Lévy mourut, il laissa une famille divisée par des in-

térêts énormes : une veuve sans enfants, un frère as-

socié, plusieurs autres frères. On voulait éviter une

liquidation judiciaire et pourtant chacun tenait à ses

droits. Que fit-on? On vint chercher Louis Bréton

sur sa réputation de droiture et c'est , lui qu'on pria

de répartir en équité les millions du pauvre Michel. ,

Et il s'acquitta de sa tâche au contentement de tous, car

la famille Lévy lui offrit un beau groupe d'argent

ciselé, en témoignage de sa reconnaissance.

« Louis Bréton avait débuté dans la librairie Ha-

chette en qualité'de commis, mais commis à la façon

de Jacob chez Laban, qui gardait les troupeaux pour

apprendre le métier de patriarche. Il était fils d'un

riche notaire, vieil ami de M. Hachette et son plus

ferme appui dans les commencements. Tous ces Bré-

ton, ces Hachette, ces Templier, appartiennent à la

vieille bourgeoisie de Paris, qui est une vraie no-

blesse, moins l'orgueil. Ils ont des moeurs larges et

simples, ils pratiquent l'hospitalité en grand, sans

aucun faste. A la campagne comme à Paris, au Pies-

sis-Piquet comme au boulevard Saint-Michel, on

croit être chez soi lorsqu'on a le plaisir et l'honneur

d'être chez eux. Nous y avons passé de bien bons

jours, les miens et moi, dans un milieu qu'on ne

trouve que là, une atmosphère de bonne humeur et

de bonté. Mes enfants avaient pris l'habitude d'ap-

peler Louis Bréton grand-père, et quand nous leur

avons annoncé hier en pleurant qu'ils ne le verraient

plus, ils ne pouvaient nous croire sur parole. « Ne

« plus voir grand-père, jamais, c'est impossible! » ,

« Il y a bientôt vingt-cinq ans, lorsque je fus admis

pour la première fois dans l'intimité de cette digne

et charmante famille, la bonne maman Hachette me

dit : a Mon cher garçon, nous avons un mérite bien

a rare et bien précieux, et nous en sommes fiers :

« c'est qu'on ne meurt pas chez nous. On vieillit le

« plus tard possible, mais on ne meurt jamais. Voyez !

« comptez! nous sommes tous vivants, les petits et

« les grands, et cela peut durer longtemps encore, si

« le bon Dieu y met du sien comme nous y mettrons

a du nôtre. »

« Bonnes gens! Pauvres gens! Combien nous en

en avons enterré depuis ce temps,là ! Mais tout ce qui

meurt ne périt pas dans la mémoire des hommes et

je ne sais en vérité quels sont, parmi tous ces Ha-
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chette, ceux que j'aime le plus fidèlement, les vivants

	

ou les morts.	 a ABOUT. a

Une femme d'un grand talent littéraire,M"'0Gréard,

comtesse de Cossoles,.vient de mourir subitement.

Mme de Cossoles avait collaboré à la Défense sous

la signature C. et à diverses revues; entre autres au

Correspondant elle était l'auteur de plusieurs ou-

vrages couronnés par l'Académie française.

Son dernier volume a pour titre : Du Doute. La •

Patrie rappelle qu'il y a quelques années, M me de

Cossoles était allée à Rome et avait été reçue en au-

-dience par le saint-père, qui lui avait recommandé

de conformer ses écrits aux doctrines philosophiques

de saint Thomas. M me de Cossoles avait dirigé les

travaux de ses dernières années dàns ce sens; elle

doit laisser, croyons-nous, les éléments d'un livre

qui mériterait d'être publié.

L'Institut de France vient encore d'éprouver une

nouvelle perte.

M. Charles-François Defrémery, né à Cambrai

(Nord) le g décembre 1822, est décédé le 18 août à

Saint-Valery-en-Caux.

De 1840 à 1842, il se livra à l'étude approfondie

des langues orientales, sous la direction des profes-

seurs du Collège de France, MM. Reinaud et Caussin

de Perceval, pour l'arabe, et MM. Quatremère et Jou-

bert pour le persan.

Il avait été nommé professeur de langue arabe au

Collège de France et élu membre de l'Académie des

inscriptions et belles-lettres, le z8 mai 1868, en rem-

placement du marquis de Laborde. Il était chevalier

de la Légion d'honneur.

M. Defreinery laisse un très. grand nombre d'ou-

vrages très estimés ; les plus connus sont :

L'Histoire des Sultans du Khare'm, par Merkoud ;

Histoire des Samanides, Histoire 'des Khans mongols
du Turkestan et de la Transagiane, ouvrages traduits

	

du persan.	 -

Malgré tous ces grands travaux, il trouvait encore

le temps de faire cette belle publication des Histo-
riens arabes des croisades, déjà arrivée au tome II,

que fait paraître l'Académie des inscriptions et belles-

lettres.

Dans une des dernières séances de la Société d'éco-

nomie politique, le président de cette société a fait

part du décès de M. Ducarre, économiste distingué. Il

s'était fait remarquer par ses travaux parlementaires

sur l'Industrie houillère en France (1874) et sur les

Salaires et rapports entre ouvriers et patrons (1875).

M. Ducarre était âgé de quatre-vingt-trois ans.

M. Étienne Énault, qui est mort le 22 juillet der-

nier, était né en 1818. Sans être aussi fécond roman-

cier que son cousin M. Louis Énault, il a donné plu-

sieurs romans et nouvelles parmi lesquels nous cite-

rons : le Fils de l'empereur, la Vallée des Pervenches,
le Portefeuille du Diable, etc. Il a publié, en collabo-

ration avec M. Judicis, deux romans-feuilletons : le .
Vagabond et l'Homme de minuit.

Étienne Énault écrivit autrefois au Courrier fran-
çais et au National de 1848.

Ferdinand Janssoulé, poète et prosateur qui eut son

heure de succès, vient de mourir fou.

Admis à la Ville-Évrard dans un état de démence

inguérissable, il est mort du délire des grandeurs.

Nous avons le regret d'apprendre la mort de M. Her-

mile Raynald, doyen'de la Faculté des lettres d'Aix.

Sorti de l'École normale en 1849, M. Raynald fut

nommé membre de l'École d'Athènes; de retour en

France, il professa dans plusieurs lycées. Bientôt

chargé des cours de littérature étrangère à la Faculté

de Caen, puis de celui- de littérature française à la

Fâculté d'Aix, il était pourvu en 1876 de la chaire

d'histoire à la même Faculté, dont il devint doyen

en 1879.

M. Raynald s'était consacré presque exclusivement

aux études historiques : il laisse une Histoire de la
Restauration, une Histoire contemporaine de l'Angle-
terre et une Histoire -contemporaine de l'Espagne,
ainsi que des Études sur Mirabeazt, couronnées par

l'Académie française. Le dernier ouvrage qu'il ait

publié contient des documents inédits relatifs à la

succession d'Espagne.

M. H. Raynald était àgé de cinquante-cinq ans. '

On annonce, la mort, à Coblentz, dù professeur

Wegeler, auteur d'une curieuse histoire de la ville

de Côblentz et de quelques monographies intéres-

santes d'abbayes des bords du Rhin. M. Wegèler a no-

tamment écrit, en 1854, une curieuse histoire de l'hb-

baye de Laach; en 1882, une histoire de l'abbaye de

Romersdorf, appartenant aux Prémontrés.

On annonce la mort,à l'âge de trente ans, de M. Th.

Wissmann, bien connu par ses travaux de philologie

anglaise et surtout pour son édition du King Horn

et son étude sur ce poème.

D'Italie nous parvient la nouvelle du décès de

M. Angelo Canello, professeur de langue et de litté-

ratures-latines du moyen âge à l'université de Pa-

doue. Il a .publié : Il prof Die{ e la filologiiz romani-a,
nel nostro secolo; Tre studi neo-latini; Del metodo
nello studio delle lingue romane ; Sulla storia della
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lingua italiana; II vocalisme tonico italiano; Gli al-	 plus important ouvrage •a pour titre : Scoria lette-
.,

letropi italiana; Saggi di craica litteraria; Fiorica j raria italiana del cinque cento.
di lyricheproven1ali; Letteratura e Darvinismo; La I	 M. Canello avait eu pour maîtres Diez et Ascoli. II

Vita e le opere del trovatore Arnoldo Daniello. Son	 meurt âgé de trente-cinq ans.

ACADÉMIE DES INSCRIFTIONS ET BELLES-

LETTRES (janvier, février, mars) Invention de la sépulture

des patriarches Abraham, Isaac et Jacob, à Hébron, le

z5 juin 1119.—Delisle : Les très anciens manuscrits du fonds

Libri dans les collections d'Ashburnham Palace. — Oppert :

Anciens textes de la Chaldée. — .ART (22 juillet). Ricard :

Lettres d'artistes et d'amateurs. — Springer : . L'art byzantin

et son influence sur l'Occident. — Leroi : Aquarellistes fran-

çais et étrangers. — (29 juillet). Genevay : Ch. Le Brun et son

influence sur l'art décoratif. — Michel : Rubens au musée de

Munich. — (5 août). Hymans : Les Pourbus. — (12 août).

Armstrong : Le salon d'hiver de la Royal Academy of arts.-

Herwegen : L'eeuvre de Dillmann Riemenschneider. — AR-

TISTE (juin). De Chennevières : L quatorzième bulletin des

Beaus-Arts. — Peladan : L'esthétique au Salon de 1883. —

Malitourne : Sonnets anglais sur George Sand.

CONTEMPORAIN (août). De Broglie: Les réformes doc-

trinales du polythéisme. — Geoffroi : L'exposition d'Amster-

dam et le mouvement colonial con' emporain. — Le Roux :

Bugeaud intime, d'après sa correspondance. — Lecoy de la

Marche : Les institutions judiciaire:: de Saint-Louis. — De

Gourmont : Le théâtre anglais conte nporain. — Sicard : Les

bénédictins de Sorréze et la réforme ces études au xvulesiècle.

— CORRESPONDANT (2o juillet). D'Hugues : M"' de Sé-

vigné à Vichy. — Lacointa : L'eus:ignement du droit des

gens. — 011ivier : Buda-Pesth. — Btbeau : Un voyageur an-

glais en France au mois de juillet 17f 9. — (to août). Ardant :

Les sociétés secrètes en Espagne. -- Langlois : Le journal

d'Henry Gréville. — Delaire : Les p -ogres de la géologie et la

conception de l'univers.— De Toulouse. Lautrec : Un roman-

cier espagnol : Perez Galdos. — Audley : Les Mendelsohn. —

CRITIQUE PHILOSOPHIQUE (i6- juin). Pillon : Les an-

ciens manuels d'instruction morale et, civique. — (23 juin).

Renouvier : La philosophie de Fourier.— (30 juin et 7 juillet).

Renouvier : Les arguments psychologiques pour et contre le

libre arbitre.— (r} juillet). Pillon : Le catéchisme impérial. —

(21 juillet, + et 1 t août). Pillon : A propos de la notion de

nombre.

GAZETTE ANECDOTIQUE (30 juin). L'armée du sa-

lut. — Gustave Aymard. — Autographe de Delaunay. — La

liberté de la librairie. — Louise Michel poète. — (t5 juillet).

Coppée peint par lui-même. — Les quarante de la Comédie-

`Française. — La mort de J.-J. Rousseau. — (31 juillet).

Trouillebert et Corot. — État civil de Louise Michel. — Du-

pin chansonné. — Le ménage d'Henri Heine. — GAZETTE

DES BEAUX-ARTS (août). Duranty : Les curiosités du

dessin antique dans les vases peints. — Baignières : L'expo-

sition des cent chefs-d'oeuvre. — J. Le Petit : L'ornementa-

tion des livres.— Rondos : 1 es artistes et maîtres de métiers

étrangers ayant travaillé à Lyon.

INSTRUCTION PUBLIQUE (16 juin). J. Levallois: Cor-

neille critique. — Huit : Les institutions de la Grèce. —

(23 juin). Laumonnier : Le mutisme de Conrart. — Malvoi-

sin : Notes sur la géographie de Strabon. — (30 juin). Ch:

Huit : Philosophie des académiciens. — (7 juillet). Laumon-

nier : Le cardinal Carlo Carafa. — (1+ juillet). D'Effan :

Correspondance de M. de Bismarck. — (as juillet). Les mo-

numents de la Commagène. — Douhaire :.M tte Legros. —

(z8 juillet). Levallois : La satyre Ménippée. — (+ août). Le

Grommelé de Victor Hugo. — Laborier : La morale de Male-

branche. — (tt août). Brun : Observations sur Locke. —

Nisard : Job et l'office des morts.— INTERMÉDIAIRE DES

CHERCHEURS ET CURIEUX (25 juin). Librairie ita-

lienne. — Sully Prudhomme. — Jacques Richard, poète. —

La Jeune France. — Traités sur la reliure. — Ex-libris à

déterminer. — Un livre sans qui ni que. -. (ro juillet). Sa-

tyre Ménippée de Rome et de l'ordre moral. — L'imprimerie

en Vivarais. — Français qui ont écrit en anglais. — Victor

Hugo et Mme Biard. — La montre, proverbe d'Alfred de

Musset. — Pseudonymes de la presse parisienne. — Imita-

teurs du marquis de Sade. — (z5 juillet). Ch. Perrault. —

M°° Maupin. — La Pucelle de Chapelain. — Pétrarque et

Laure, vers de Méry. — Anciennes publications anti-sémi-

tiques. — (10 août). Perroniana et Thuana. — Quatrain ba-

roque sur Victor Hugo. — Furetière et Corneille. — Ri-

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSEL LE (août). Stapfer : La

-  poésie et la raison au siècle de Lotis XIV. — Leger : Sur le

Danube; la traversée des Portes de fer.— Bertrand : Eugénie

de Guérin, d'après son journal et s:s lettres. — Revilloud :

La langue et la littérature française: au Canada. — Cart : La

musique au xvtn e siècle; — Bach. — BULLETIN DE LA

RÉUNION DES OFFICIERS (16 juin). Les tribunaux

d'honneur dans l'armée prussienne. -- (23 juin)..Etude sur les

feux de guerre de l'infanterie. — (30 j ain). La cavalerie russe.—

(7 juillet). Organisation et fonctionnement du service des ar-

bitres pendant les manoeuvres d'autor -trie d'un corps d'armée.—

(i t' août). Les projectiles Hotchki: s. — Notices cartogra-

phiques. —, BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE L'HIS-

TOIRE DE PARIS (juillet-août). Testament, scellé et in-

ventaire après décès de Germain Brice. — Inventaire som-

maire des manuscrits grecs conservés dans les bibliothèques

publiques de Paris autres que la Bibi othèque' nationale.
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quetti de Mirabeau. La Popelinière. — G. Souvenance. — Le

premier catalogue prospectus imprimé.

JOURNAL DES ÉCONOMISTES (juillet). De Molinari :

L'industrie du sucre en Russie. — Degoix : Les arts utiles;

meunerie et boulangerie. — ,De Molinari : Le tunnel de la

Manche. — JOURNAL DE SAVANTS (juillet). Perrot :

Les céramiques de la Grèce.- De Qitatrefages : Les moas.-

G. Paris : Version latine du Pentateuque. — Lenormant :

Les inscriptions lithiques. — JOURNAL DES SCIENCES

MILITAIRES. (juillet). Le soldat. — La concentration fran-

çaise et la traversée de Paris. —'L'organisation défensive de .

la Suisse.—Le règlement du ii novembre 188a sur l'instruc-

tion du tir.

MAGASIN PITTORESQUE (Jo juin). La réception des

ambassadeurs européens à la cour dé Chine. — La musique

grecque dans l'antiquité. — Le chameau dans l'antiquité. —

(is juillet). Le musée de sculpture comparé au Trocadéro.—

Jacob Cats, , peintre hollandais. — (31 juillet). Mariette'

Bey. — Les nids comestibles de Salangane. — Os août). Les

colliers d'or, maximes arabes. — André et Joseph Chénier.—

Exactitude des descriptions de Catnoeus. — MOLIERISTE

(août). Thierry ::Le Misanthrope, avant la représentation.—

Lacroix et Monval : Une représentation du Misanthrope à la

Comédie-Française pour deux spectateurs. Cottinet : Le Cabi-

net élucidé. — Campardon : Deux arrêts inédits.

NATURE (16 juin). Le vol des oiseaux. — La mousse de

la bière. - ;Torpilles dirigeables. — Reconstruction du pont

sur le Niagara. — (z3 juin). Carnot et les aérostats. —

Arbres géants de la Californie.—Moulins à huile dans l'Inde.

— (Jo juin). Reproduction des crevettes. — Les perles fines.

— (7 juillet). Voyages aériens au-dessus de la Manche et de

la mer du Nord. — (i } juillet). La science dans l'antiquité;

la machinerie des temples. — (ai juillet). L'ossuaire d'Argen-

teuil. — Spectacles scientifiques; les avaleurs de sabres. —

(z8 juillet). Les Cinghalais. — (} août). La grande•muraille

de la Chine. — Les Araucaniens. — (il août). La consom-

mation de charbon et de vapeur des machines motrices mo-

dernes. — NOUVELLE REVUE (is juillet). Tolstoï : Ex-_

posé de l'Évan ,;ile. — Berr : , Les jeux de bourse devant la

loi. — Rouire : L'ancienne mer intérieure d'Afrique. 
—,er août. De Brotonne : Histoire des Conseils généraux. —

Svétof : La femme russe dans le drame et le roman.—A. Pou-

gin t Lully.

POLYBIBLION (juillet). Boissin : Romans, contes et itus-

velles. — Comptes rendus dans les sections de théologie,

sciences et arts, belles-lettres, histoire. — Bulletin. — Va-

riétés : Les Félibres, par A. Savine. — Chronique : Conti-

nuation de la collection des ordonnances des rois de France.

— Frères mineurs et frères minimes. — Les historiens du

, Périgord,au xvtt e siècle. — Les bibliothèques de régiments

dans l'ancienne armée française. — Questions et réponses.

REVUE GENERALE D'ADMINISTRATION (Juillet).—

Les logements insalubres. — L'administration des Beaux-

Arts. — REVUE ALSACIENNE (juillet). La dictature en

Alsace-Lorraine. — La femme à travers les siècles. — Puis-

sance militaire de l'Allemagne. — La Bastille, un mois après

le 5 4 juillet 1789. — REVUE D'ANTHROPOLOGIE

(ts juillet). Broca : Description élémentaire des circonvolu-

tions cérébrales de l'homme d'après le cerveau schématique.—

Duval: Le transformisme. Testut :Recherches sur quelques

muscles surnuméraires de la région scapu'aire antéro•interne.

— Bérenger-Féraud : La maye de Provence.— Deniker : Les

Papous de la Nouvelle-Guinée et les voyages de M. Miklouho-

Maclay. — REVUE DES ARTS DÉCORATIFS (juillet).

Valabrègue : Les ornements de la femme; la table à ouvrage

et les outils de travail. — Rioux de Maillon : Les ustensiles

de cuisine.— De Biez : Les cuivres anciens de Cachemire. —

A. Proust : L'enquête sur les industries d'art. — REVUE

BRITANNIQUE (juillet). La persécution des Juifs. — La

duchesse d'Abrantès. — L'élection du maréchal Bernadotte

au trône de Suède. — Le Tonkin, la Chine et l'Angleterre. —

Établissements français des côtes de Guinée.— REVUE CRI-

TIQUE (t6 juillet). Schrader : Les inscriptions cunéiformes

et ' l'ancien Testament.=Martha : Les sacerdoces athéniens.—

(23 juillet). Rayet : Monuments de l'art antique. — Antoine :

Étude sur le Simplicissimus de Grimmelllausen.— (Jo juillet).

Maxc-Werly : Collection des monuments épigraphiques du

Barrois. — Reehl : Choix d'inscriptions grecques les plus an-

ciennes. — Jackson : Liste provisoire de bibliographies géo-

graphiques spéciales. — (6 août). Girard : L'asclépeion

d'Athènes: — Dragatzi: Les théâtres du Pirée. — Corréard:

Choix de textes pour servir à l'étude des institutions de la

France.— Humbert : Jugement de l'Allemagne stir Molière.—

REVUE DES DEUX MONDES (55 juillet). Bardoux : Le

ministère du comte de Montmorin pendant la Révolution. —

Ch. Lavollée : Richard Cobden. — J. Girard : Un historien

' moderne , de la Grèce; Curtius. — Aubé : La théologie et le

symbolisme dans les. catacombes de Rome. — (ter-août).

Ch. de Mazade : Cinquante années d'histoire contempo-

rai.te. — Max: du Camp : L'orphelinat des apprentis; l'abbé

Roussel. — Langel Coligny. — Brunetière : Une nouvelle

histoire de la littérature anglaise. - - REVUE DE GÉO-

GRAPHIE (juillet). Ubicini : La Bosnie avant et depuis le

traité de Berlin. — Labarthe : Annamites et chinois au Ton-

kin. — Wauters : Droits de l'association internationale afri-

caine sur le Congo. —REVUE LIBÉRALE (s er août). Pra-

don : Une taxe sur les étrangers. — Georges Bernard : Un'

côté de la colonisation algérienne. — Sylvanecte : Souvenirs

contemporains,. — Albert Chenclos : Une excursion à Pnom-

Penh. — Henri Valentino': M. Guy de Maupassant. —

REVUE LITTÉRAIRE (juillet). P. Veuillot : Lord Macau-

lay. — A. Rastoul : Louis XIV et Guillaume III. --REVUE

LYONNAISE (juillet). Puitspelu : Particularités curieuses du

patois lyonnais. — Lavenir : Molière et le duel. — Vachez:

Un procès criminel à Lyon, au xvit e siècle. — Terrel : Le

roman naturaliste. — Nieps : Les chambres de merveilles ou

cabinets d'antiquités de Lyon. — REVUE DU MONDE

CATHOLIQUE (t er juillet). Charles Buet : Les premiers'

explorateurs français du Soudan équatorial.— E. de Hornstein:

L'antichristianisme et l'Église. — De Pesquidoux : Ganier

d'Abin. — Léon Gautier : L'entrée dates la chevalerie. —

Amélineau : L'exégèse biblique et les travaux-de M. Lenor-

ment. (15 juillet). Ernest Hello Episo'des miraculeux de

Lourdes. — Léon Gautier L'entrée dans la chevalerie. —

Th. Alph. Karr : Henriette-Marie de France, reine d'Angle-

terre. — REVUE PHILOSOPHIQUE (août). De Hartmann:

L'école de Schopenhauer. — Souriau : Lès sensations et les

perceptions. — Bénard : Le problème de la division des arts

dans son développement historique. — Contributions à la

psychologie des mouvements, d'après Stricker. — REVUE

POLITIQUE ET LITTÉRAIRE (t } juillet). Louis Ulbach :

La semaine sainte à Séville; le Samedi-Saint, l'Alcazar. —

Grand-Carteret : Exposition iconographique de 1.-J. Rous-

seau. — Renan : Bduddhisme et brahmanisme. —(zi juillet).

Léon Journault : La Tunisie en 1883. — Miller : Homère et

l'Iliade, d'après M. Nicolaïdès.•— (28 juillet). J. Claretie:

P. Deroulède: — L. Ulbach : Le dimanche de Pâques à Sé-

ville: — (} août).- J. Claretie : Ludovic Halévy. — Léo

Quesnel : Poètes anglais contemporains, M. Robert •Brow-
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oing. - (11 août), F. Hémon : Roumanille et Aubanel. -

REVUE SCIENTIFIQUE (1 } juillet). Bouley : Les maladies

contagieuses et les médications préventives. - Rémy : Les

sciences naturelles au Japon. - Marcel : Jean et Sébastien

Çabot. -'Les maisons mortuaires. - (2e juillet). Schwein-

furth : La flore de l'ancienne Fgypte. - F. de Flaix :

Les tunnels à travers les Alpes. - (28 juillet). Chamber-

land : L'ceuvre de M. Pasteur. -• Bright : Le tunnel de la

Manche. - ({. août). Boucharda'.: Les cinq épidémies de

choléra. - (11 août). Dehérain : L'épuisement du- sol par la

culture.

SPECTATEUR MILITAIRE Os juillet). Mehrn : La
Moselle et le Mein. - Dabormida : La bataille de l'assiette.-

Faust-Ltirion : Guerre turco-russe. - (t er août). L'artillerie

de forteresse. -Martin : L'expédition de Corée, en 1866. -

La torpille de terre. - , (ss août). La question du volontariat

d'un an. - Les stands portatifs pour les exercices du tir réduit.

PRINCIPAUX ARTICLES LITTÉRAIRES OU SCIENTIFIQUES

Parus dans les journaux quotidiens de Paris
(Du 15 juillet au t5 août 1883)

CONSTITUTIONNEL. Juillet : 22. Vie de Mer Dupan-

loup, par M. l'abbé Lagrange.

DÉBATS. Juillet : 24-I1. G. Charmés : La poésie amou-

reuse dans l'ancienne Égypte.

DÉFENSE. Juillet : 27. Les Otangs-Sakeys.

DIX-NEUVIÈME SIÈCLE. Juillet e 31. Histoire de l'art

dans l'antiquité, par Perrot et Chidiez.

FIGARO. Août : 1. Ribeyre : Cham.

FRANÇAIS. Juillet e 20-27. Histoire de la guerre civile

en Amérique. - Août J. Lettres d'un dragon. to-13. Les

. mémoires de La Rochefoucauld. 1.e. Mes plagiats, par V.

Sardou.

FRANCE. Août : s. J. Vallès : Tableau de Paris; les Bi-

bliothèques.

GAULOIS. Juillet : 22. Paie, ne, par Juliette Lamber.

26. Mario Uchard,

GAZETTE DE FRANCE. Juillet e 28. Un roman à

Longwood.

- MONITEUR UNIVERSEL. Juillet : 18. François Beslay.

21. Souvenirs d'Auguste Barbier. ; 8-29. Histoire de la guerre

civile en Amérique.

PAIX. Juillet e 24. Fromentin.

o

PARLEMENT. Juillet : 19. P. Bourget : M. Leconte de

l'Isle. 23. G. Saint-René Taillandier, : M'" d'Épinay : Les

dernières années. 26. Bourget : Stendahl inédit. - Août : 6.

Saint-René Taillandier e Les poètes.et le public à propos d'un

livre récent. 9. Gasquet : La Tunisie et la Tripolitaine, par

,G. Charmes. 9. La pathologie de l'esprit, par Maudsley.

10. Bourget : Une visite à Nuremberg. is. Rod : La corres-

pondance de Cavour.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Août : 7. Ph. Burty : Le

monument du costume dans le avine siècle. so. Le cardinal

Carafa, par G. Duruy. 1+. J. Le Savoureux ; La dernière

guerre punique, par M. Broadley. 	 •

RÉVEIL. Juillet : 29. M me de Chateaubriand. - Août :

1-5-6-7-e. Léon Cladel. J. Maurice Rollinat.

SIÈCLE. Août e 12. La vie intime de Henri Heine.

TEMPS. Août : 9. Types et travers, par Bernard-Derosde.

13.'Lettre de Dumas sur la mise en scène.

UNION. Août : .}. Les correspondants de Joubert. '3.

Revue des sciences historiques.

UNIVERS. Juillet : 23. Les épisodes miraculeux de

Lourdes, par Lasserre. - Août : J. Rome et Moscou, par le

P. Pierling. s3-4-s5. Un dernier mot sur la mort de Vol-

taire.

s. Journal du canton de ..aint.Béat. Petit in-4°, .} p. à

2 col. Paris, 'imp. Noizette. - Sureaux, 8, rue de La

Chaise. - Abonnements : e n an, 2 fr. Le numéro,

is centimes.

Le Disciple de la parole. Journal mensuel d'édification et

d'évangélisation. In-18, 24. p. Paris, imp. Reiff. - Bu-

reaux, 48, rue de Lille.

Le Publicateur du Typo-Litho. In-8°. Paris, imp. Mai•
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gnant.—Bureaux, 51, rue Denfert-Rochereau.—Abon-

nement : un an, 3 fr.; six mois, z fr. Paraissant tous

les dimanches.

Les Sciences. Revue populaire illustrée, paraissant le pre-

mier de chaque mois. In-40, i6 p. à z col., fig. Paris,

imp. Mouillot. — Bureaux, palais du Trocadéro. —

Abonnement : un an, 4 fr.; 6 mois, é fr. Le numéro,

Jo centimes.

Le Masque. Panthéon moderne. In-40, 4 p. à z col., fig.

Paris, imp. Schiller, faub. Montmartre. — Bureaux,

36, boulevard Henri IV. — Abonnements : un an,

I fr. Le numéro to centimes. Bi-mensuel.

z. Le Tom-Pouce. Journal quotidien, littéraire et d'annon-

ces. In-8°, 4 p. à z col. Paris, imp. Schiller. — Bu-

reaux, quai Valmy.

4 . Sport-Gaîette, paraissant le mercredi et le samedi. ln-40,

4 p. à •I col. Paris, imp. Balitout. — Bureaux, 10,
place Clichy. Abonnements: un an, 25 fr.; 6 mois,

15 fr. Le numéro, 20 centimes.

Le Moniteur du commerce français. Petit in-40, 8 p. à
3 col. Paris, imp. Robert. --Bureaux, 19, boulevard

Montmartre. — Abonnements : 5 fr. par mois.

5. Moniteur officiel du commerce. In- 40, 2 4 p. à 3 col.

Paris, imp. P. Dupont. — Bureaux, 4 5, rue 3.-J.

Rousseau. — Abonnements : un an, as fr. Le nu-

méro, 5o centimes. Paraît le jeudi.

7. Correspondance parisienne féminine. In-12, 1 4 p. Paris,

imp. Moderne. — Bureaux, 5 4, avenue de Versailles.

— Abonnement : un an, is fr. Parait le samedi.

L'Anti-Prussien. Petit in-4°, 4 p. à 4 col. Paris, imp.

Castelbon.— Bureaux, 8z, rue du Rocher. — Abonne-

ments : un an, 6 fr: Le numéro, 5 centimes. Parait le

•	 jeudi.

8. Le Petit Gil-Bias illustré. In-4°, 4 p. à 4 col., fig. —

Bureaux, so, rue du Croissant. = Abonnements : un

an, ro fr. Le numéro, ro centimes. Paraît le diman-

che.

12. Les Dernières Nouvelles: Journal quotidien. Petit in-40,

4 p. Paris, imp. Meyer. — Bureaux, 17, rue de Bel-

zunce. Le numéro, 5 centimes.	 '

13. La Galétte du .matin, organe des races latines, journal

quotidien. Petit in-4°, 4 p. à 4 col. Paris, imp. Meyer:

— Bureaux, t, rue Lafayette. — Abonnements: un an,

zo fr. Le numéro, Io centimes.

54. Journal de la fête nationale du 14 juillet. In-4°, 4 p.
Paris, imp. Coing, rue de Provence.

Tambour battant, journal hebdomadaire. In-4°, 8 p. à

3 col. Paris, inip. du passage de l'Opéra. — Bureaux,

Sz, rue Saint-Georges. — Abonnements: un an, 18 fr.;

départements, 20 fr. Le numéro, Jo centimes.

Le Scandale, organe spécial des opprimés, journal hebdo-

madaire. Petit in-4°, 4 p. à 3 col. Paris, imp. du pas-

sage de l'Opéra. — Bureaux, 9, boul. des Italiens. Le

numéro, 5 centimes.

Is. Journal de la meunerie, revue mensuelle. In-4°, 5 4 p à
3 col. — Bureaux, 29, rue de Viarmes. — Abonne-

ments : France, un an, Io fr.; étranger, 12 fr.

La Diane, organe des intérêts démocratiques. Petit

4 p. à .4 col. Paris, imp. Cardon. — Bureaux, 8a, rue

du Rocher. — Abonnements : un an, 6 fr. Le numéro,

5 centimes. Parait le samedi.

16. La Solidarité universelle. In-4°, 4 p. à 4 col. Paris, imp.

Téqui. — Bureaux, 5, rue Pierre-Lescot. — Abonne-

ments : un an, 15 fr.; 6 mois, 9 fr. Le numéro, 75 cen-

times.

t7. Les intérêts généraux. Chemins de fer et canaux fran-

çais. Gr. in-f°, .} p. à 6 col. Paris, imp. Kugelmann.

— Bureaux, la, rue Grange-Batelière.

58. The morning news.' In-40, 4 p. à 4 col. Paris, imp.

Coing. — Bureaux, 15, rue Daunou. Le numéro,

15 centimes.

19. L'État, L'Europe. 1 f. in-f , 6 col. Paris. imp. Schiller.

— Bureaux, ro, faub. Montmartre. — Abonnements :

un an,, so fr. Le numéro, 15 centimes.

sr. Les Grimaces, pamphlet hebdomadaire. In-tz, 48 p. Paris,

imp. Tolmer. —Bureaux, 35, boul. des Çapucines.-

Abonnements : un an, Jo fr.; 6 mois, 16 fr. Le nu-

méro, 5o centimes. Parait le samedi.

23. La Vie à Paris. Gr, in-40, 4 p. à 4 col. Paris, imp. Ku-

. gelman. — Bureaux, 12, rue Grange-Batelière. —

Abonnements : un an, 15 fr.; 6. mois, 8 fr. Le nu-

.	 méro, 25 centimes. Parait le samedi.

26. L'Éclat, journal hebdomadaire. Petit in-4°, 4 p. à 3 col.

Paris, imp. Kugelmann. — Bureaux, 12, rue Grange-.

Batelière. — Abonnements : un an, 6 fr. Hebdoma-

daire.

29. Le Travail. Revue encyclopédique des sciences indus-

trielles et agricoles. In- 4°, 8.p. à 3 col., fig. Paris, imp.

de la Coopération ty pographique. — Bureaux, zo,
rue Labruyère. — Abonnements : un , an, zo fr. Le

numéro, so centimes. Hebdomadaire.

Les Courses, journal du ,sport, paraissant tous les soirs.

In-40, 4 p. Paris, imp. Kugelmann. — Bureaux, 99, -

rue Montmartre. — Abonnements : un an, 40 fr. Le

. numéro, rs centimes.

29. Le Paradis ultra-républicain, journal-vaudeville du di

manche. In-4", 4 p. à 3 col. Paris, imp. Alcan-Lévy.

Journal des Gardes, moniteur des gardes champêtres, fo-

restiers, etc. In-4°, 4 p. à J col. Paris, imp. Cresson.

— Bureaux, 4, rue des Immeubles industriels. —

Abonnements : un an,•3 fr. Le numéro, 1 5 centimes.

Bi-mensuel.

Le Carquois, journal comique, satirique et illustré. In-4°,

4 p. à I col., fig. — Paris, imp. Lonéry. — Bureaux,

rue Germain-Pilon. — Abonnements : un an, 7 fr.;

six mois, 4 fr. Le numéro, ro centimes.

Le Phonographe, paraissant tous les huit jours. In-18,

8 p. Paris, imp. Çlavel. — Bureaux, 7, rue Royale.—

Abonnements : un an, 5 fr. Le numéro, 15 centimes.

Revue ife sténographie, paraissant tous les trois mois.

In-58, 16 p. Paris, imp. Bonnet. — Bureaux, 38; rue

de Chateaudun. Abonnements : un an, 5 fr. Le

numéro, 6o centimes.

Le Chic. In-4°, 4 p., fig., pl. Paris, imp. Alcan-Lévy. —

Bureaux, r, impasse Gomboust. -- Abonnements :

3 fr. par mois.

Correspondance parisienne féminine, brochure hebdoma-

daire, paraissant le samedi, burinant l'actualité, le

' passé et l'avenir. In-53.• i 16 p. Paris, imp. Moderne.—

Bureaux, 54, avenue de Versailles. — Abonnements:

un an, 12 fr. La numéro, 20 centimes.
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LE LIVRE DEVANT LES TRIBUNAUX

608	 LE I.1VRE

•

M. Mario-Uchard contre M. Victorien Sardou, a la

Fiammina et l'Odetre ». Plagiat.

Nous engageons vivement nos lecteurs à lire dans

les journaux judiciaires les remarquables et intéres-

santes plaidoiries prononcées par Me' Pouillet et

Cléry dans l'affaire Uchard-Sardou, dont nous avons

parlé dans notre précédente et.ronique. (Voy. P. 543).

Conformément aux conclusions du ministère pu-

blic, le tribunal a débouté M. Mario Uchard de sa

.demande.

Voici le texte du jugement :

a Attendu que Mario Ur.harc, en écrivant la Fiam-
mina, et Sardou, en composant Odette, ont emprunté

leur sujet au fonds commun pies sentiments et des

passions qui agitent le coeur h imain ; .

a Que Mario Uchard, lorsqu il a renfermé ce sujet

dans une action dramatique, l'a pu se l'approprier

de telle sorte que nul autre ne fût en droit de l'a-

border après lui ;

« Que depuis lors, l'idée qui forme la donnée de

sa pièce est demeurée, comme auparavant, à la dis-

position de tous, et qu'il était loisible à chacun de

la traiter à sa guise, sous la c ondition de produire

Une oeuvre personnelle qui ne :th pas la contrefaçon

de la sienne ;	 .

cr Attendu que dans une oeuvre destinée à la repré-

sentation, le sujet ne saurait être arbitrairement

séparé des autres éléments dont la réunion constitue

un ouvrage dramatique, tels que la conduite de l'ac-

tion, le développement des caractéres, l'agencement

des scènes, le dialogue et jusqu aux épisodes ;

« Que, d'autre part, deux pit ces de théâtre, repo-

sant sur une même donnée, co:nportent nécessaire

ment des personnages semblables et des situations

analogueà ;	 .

« Qu'il appartient au juge d'apprécier si, malgré

des différences destinées à tnascjuer ses usurpa-

tions, l'écrivain qui 'est venu en second lieu a sim-

plement emprunté l'oeuvre de son devancier, ou si,

malgré des ressemblances inévitables, il a conçu et

exécuté une oeuvre véritablement personnelle ;

« Attendu qu'avec des rapprochements inhérents à
la communauté du sujet, la pièce de Sardou se dif-

férencie de la pièce de Mario Uchard par des points

essentiels, qui suffisent à constituer une oeuvre nou-

velle ;

« Que notamment, le caractère d'Odette, l'éclat de

sa faute, le scandale de sa vie après sa chiite, le cy-

nisme de son attitude en face de son mari, l'audace

de ses revendications à l'égard de son enfant, don-

nent au personnage une physionomie qui lui est

entièrement propre et qui réagit sur le drame entier,

depuis l'exposition jusqu'au dénouement ;

« Que de même, l'ignorance où Bérangère est

maintenue jusqu'à la fin, touchant l'existence de sa

mère, et l'intérêt puissant que son erreur commu-

niqué à leur entretien, au sacrifice qu'il détermine

et au dénouement qui le suit constituent des ressorts

dramatiques que l'auteur a tirés de son propre

fonds ;

« Qu'enfin, les épisodes au milieu desquels l'action _

se poursuit et qui-s'y ' rattachent intimement, en

accusant l'état d'.abjection où l'héroïne est tombée,

sont incontestablement l'oeuvre exclusive de Sardou

et prêtent à sa pièce une actualité qui la distingue

encore de la pièce de Mario Uchard ;

a Attendu, dès lors, que le reproche de contre-

façon relevé par Mario Uchard contre Sardou n'est

pas justifié et que sa réclamation ne saurait être

accueillie;

« Par ces motifs,

» ' Déclare Mario Uchard mal fondé dans sa de-

mande, l'en déboute et le condamne aux dépens. »
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CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES-

ALLEMAGNE

Le -3 octobre 1883.

Le Io novembre, l'Allemagne protestante célé-

brera le quatrième centenaire de la naissance de

Martin Luther. C'est dans l'Allemagne du Nord

que-le protestantisme est le plus répandu ; mais

c'est l'Allemagne du Sud qui a produit les deux

livres les plus marquants sur le grand réforma-

teur, sur le père du nouveau haut-allemand, du

parler du sud qu'il imposa, lui l'homme du Nord,

à tous les pays germaniques sans distinction de

foi et de confession religieuse. Le premier de ces

deux livres sur Luther, celui de Koestlin, a été

signalé ici même il y a un an environ. C'est le

livre savant basé sur l'étude des documents ori-

ginaux, le Quellenstudium. Voici le second :

Martin Luther von Dr. Carl Burk, Oberconsis-

torialrat und Stzftsprediger in Stuttgart'. •

Le Wurtemberg, quoiqu'il ne soit pas, comme

la Prusse, pays d'union, c'est-à-dire und région

où la maison royale décréta et introduisit de

force ou de gré la fusion des deux Confessions

protestantes, la luthérienne et la réformée, a de

tout temps été le domaine du tiers parti religieux,

d'une orthôdoxie adoucie et mitigée. L'auteur

du - présent livre est, avec K. Gerock, l'orateur

1. Stuttgart. Verlag von Carl Krabbe. 1883, m. 4,

in-8°.

E1EL. 14O1) - V.

sacré et le poète religieux de grand renom, le

représéntant le plus autorisé de ce parti. C'est

dire que son Martin Luther est conçu dans un

esprit de sage et large tolérance et par cela même

appelé à une grande popularité. Aussi ne sera-

t-on pas étonné d'apprendre que le troisième

tirage (de huit àdouze mille exemplaires) est dès

maintenant près d'être épuisé et que son succès

est loin d'être arrivé à son apogée. •

L'auteur a su trouver le ton qui convenait le

mieux à son sujet, ton populaire et élevé à la

fois, simple en- même temps et profondémeni

émouvant. Luther, quoique sa rigide orthodoxie

n'ait plus qu'un nombre restreint de fervents et

de fidèles, restera éternellement populaire en

Allemagne, et cela non seulement' à cause de son

admirable traduction des saints livres, mais

parce qu'il est l'expression la plus haute à la . fois

et la plus crue de l'esprit et du génie allemands.

L'éditeur Krabbe a su faire un livre fort beau,

malgré son prix relativement modéré et les grands

typographes de Stuttgart, les frères Krdhner,

ont une fois de plus produit une édition hors

ligne comme netteté et beauté typographiques. .

' La popularité de Frédéric II n'est pas aussi .

universellement reconnue et aussi solidement

assise que celle du moine d'Erfurt. Elle est grande

cependant, et- ce qui le prouve le mieux, c'est
39
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610 LE LIVRE

qu'une des principales maisons de Berlin, connue

surtout par ses importantes publications mili-

taires, a jugé opportun dt: donner la traduction

d'un livre anglais, qui, par son sujet et la façon

dont il est traité, appartient de plein droit à la

littérature et à l'histoire allemandes et par con-

séquent à votre corres pondant : Rheinsberg,

Friedrich der Grosse uni PrinT Heinrich von

Preussen von Andrew Hariilton. Mit Bewilligung

des 'Verfassers ans dem-Englischen iiberset{t, von

Rudolf Dielit;. In pvei Bu:den'.

Le livre débute par '.tue description de la

Marche de Brandebourg ot de la petite ville de

Rheinsberg ou Rémusber 1 ;, comme s'appelle la

localité dans- la correspor.dance, en vers et en

prose, de ces deux augurés qui ne riaient qu'à

part eux et qui ont nom Frédéric et Voltaire.

Puis viennent la description du château et son

histoire, l'histoire de ses,çropriétaires antérieurs

et à leur propos un aperçu des faits et gestes de la

chevalerie de la Marche, plus pillarde encore

qu'ailleurs. De là on passe à Frédéric, prince de

la Couronne et colonel d'ur, régiment d'infanterie,

à sa cour, aux premières années de son mariage,

a ses amis, ses peintres, se: architectes, ses amu-

sements, ses occupations philosophiques et musi-

cales, et enfin et surtout à ;es .rapports avec Vol-

taire. Ce chapitre, ni un Français ni un Allemand

ne l'eussent aussi bien fait qu'un Anglais; aussi

est-il infiniment intéressant et les deux amis et

correspondants n'y sont-ils ni flattés ni ménagés.

Qu on lise spécialement lés, pages 283 et 284

(t. I°r) : c'est l'appréciation la plus juste et en

même temps la plus originale que l'on puisse faire

de Frédéric épistolier.

Et il l'était, grands dieux! Deux lettres par

semaine à tous les membres de sa nombreuse

famille (sa femme exceptée, bien entendu) mêmé

et surtout à ce terrible prince Hènri, auquel échut

Rheinsberg après l'avènement de Frédéric au

trône, et auquel M'. Hamiltor. consacre le deuxième •

volume de son ouvrage.

Quel singulier couple de frères! Ils avaient les

mêmes goûts en littérature, en musique, en autre

chose encore. Ils étaient tcus deux épris de la

philosophie et, de la littéra:ure françaises, toits

deux, forcément, incrédule:, tous deux ' séparés

de leur femme, tous deux sans enfants, tous deux

grands capitaines et exceller.ts diplomates, et le

cadet a passé sa vie à maudire l'aîné, à l'accuser

d'avoir l'âme la plus noire, ( l'usurper le nom de

victorieux, de passer pour avoir gagné des ba-

tailles, tandis qu'en réalité sans lui les affaires

1. Berlin, 1882, 1883. R. v. Deckers Verlag (Mar-
quardt und Schenk), in-8".

eussent bien autrement marché ! L'aîné est

occupé tout le temps à apaiser le cadet, à lui

témoigner la plus vive affection, hie flatter même,

et finalement Rheinsberg, le séjour privilégié de

l'un en ses jeunes aie, de l'autre dans l'âge mûr

et la vieillesse, voit Henri élever cette fameuse

pyramide où sont inscrits les noms dei tous les

héros de la guerre de Sept ans, à l'exception du

seul nom de Frédéric!

Comme le livre a débuté, ainsi finit-il. Ce sont

les interminables promenades de l'auteur 'à tra-

vers les forêts et les landes de la seigneurie de

Ruppin qui font les frais des derniers chapitres.

Cela doit faire un bien grand plaisir aux habi-

tants et peut-être que le livre de M. Hamilton

va diriger le'courant des touristes sur ces parages,

et les grands lacs mornes qu'il décrit avec tant de

verve seront-ils sillonnés par des bateaux à va-

peur. bondés de Cooks. Carlyle a mis Frédéric III

à la mode en Angleterre, Macaulay n'est pas par-

venu à le démolir, Hamilton va mettre à la mode

le pays de Ruppin et de Rheinsberg. Tout arrive.

Voilà ce que c'est de lire, l'une après l'autre,

six histoires humoristiques allemandes ! Elles

sont dues à la plume de M. Wilhem Raabe. Né

en 1831 dans le duché de Brunswick, il com-

mença par être commis de librairie:; puis il fit ses

études philosophiques à Berlin et débuta en 1857,

sous le pseudonyme de Jacob Corvinus, par sa

Chronik der Sperlingsgasse qui le mit de suite

au premier rang. En Allemagne où l'humour est

la forme d'esprit la plus répandue, il faut en avoir

énormément pour se distinguer de la totalité des

auteurs qui en ont tous plus ou moins. Les Pro-

blematische Naturel: de Spielhagen, si l'élément .

pathétique et révolutionnaire n'y tenait pas la

principale place, seraient un roman humoristique

grâce à son immortel baron Oldenburg et à son

illustre Bemperlein. Raabe est humoriste pur ;

il l'est au point de fuir pour ainsi dire l'idylle

amoureuse, d'afficher le parti pris de n'écrire

point pour le grand troupeau des bonnes gens

qui, jusqu'k l'àge'le plus avancé et après avoir

assisté à tant de mésaventures conjugales, ne

lisent des romans et des nouvelles que pour avoir

l'infinie sàtisfaction de voir au dernier chapitre,

« lui et elle D à l'autel et devant le bureau de l'offi-

cier civil.

J'ai là devant moi les six derniers romans de

Raabe : i•Vunnigel, Eine Erfrrhlung'. Deutscher

Adel E . Alte Nester, Zwei Bücher Lebensges-

1. \Vestermann. Bratnschweig, in-8°, in. 4.	 '
2. Westermann. Braunschweig, in-8 °, in. 3,6o.
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CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES 611

chichten r . Das Horn vonWanza.EineErOhkuzg°-.

Fabian und Sebastian, Eine Erzahlzuzg 3 Prin-,

Tessin Fisc' h, Eine Er;ühlung a . Wunnigel est de

1876; le dernier vient de paraltre eh librairie.

Ces six volumes, d'environ 200 ' pages chacun,

représentent le dixième du bagage de l'auteur,

lequel, à l'exception de quelques. biographies,

études littéraires et poèmes, se compose exclusi-

vement d'histoires.

On ne saurait leur donner le nom de roman,

comme on l'a vu, puisqu'il n'y est guère question

d'amour et que l'auteur évite avec soin 'de les

faire tendre au fatal conjungo. Non qu'il en soit

l'ennemi. Il a, au contraire, une idée très haute

du mariage et voit dans la femme, selon l'ex-

pression allemande, « la couronne de l'homme»;

mais le couronnement de l'ouvre pour lui ne doit

avoir lieu que quand . l'ouvre est bien et dûment

achevée, c'est-à-dire quand le caractère viril s'est

pleinement développé et assis. Or lui ne s'inté-_

resse que médiocrement à l'homme normal; il

s'attache, en humoriste qu'il est, aux exceptions,

aux originaux et ses originaux sont bien curieux

et admirablement décrits. Ils sont bons. Et si l'on

a pu accuser Raalle d' è tre pessimiste, ce n'est que

de ceci que peut provenir ce reproche. Voyez un

peu : ne choisir pour héros, pour personnages

principaux et seuls sympathiques que des êtres

plus ou moins extraordinaires, pleins de tics, de

singularités et déclarer que ceux-là seuls sont

bons, mais c'est un crime de lèse-humanité, c'est

du pessimisme au premièr chef. Et même ce

Wunnigel, ce . fou de collectionneur, qui sacrifie

tout, fortune, considération, famille et le reste à

sa manie, il n'a pas consenti à en faire un mé-

chant homme; il s'est amusé à en faire un être si

complexe, si comiquement égoïste et si puéril

malgré sa grande 'science, si gascon et si germain,

qu'on le regrette et qu'oh le pleurerait presque,

quand enfin il finit son odyssée dans la vieille

tour de l'horloger centenaire.

Les autres sont franchement bons et ce n'est

qu'au cas où Raabe eût consenti à leur donner à

eux aussi -leur grain de méchanceté qu'on eût pu

crier au'pessimisme et lui jeter la pierre. — Jean

Paul mériterait plutôt ce reproche; mais.heureu-

sement pour lui, le pessimisme n'était pas encore

inventé quand il s'amusait à ses contrastes criants,

car, malgré sa poésie, malgré son esprit, malgré

ses sentiments humanitaires, ces terribles con-

trastes sont cause que le lecteur	 Jean Paul

z. Westermann. Braunschweig, in-8°, M. 6.
2. Westermann. Braunschweig, is-8°, m. 5.
3. Westermann. Braunschweig, in-8°, in. 5.

Westermann. Braunschweig, in-8°, m. 6.

a-t-il encore des lecteurs, là, la main sur la con-

science, ô Germains de l'empire restauré, dites, en

a-t-il encore ? — finit par désespérer de la raison

humaine et du coeur humain.

Raabe, lui, semble simplement vous dire :

avant de rire, comme fait le vulgum pecus, des

dehors un peu singuliers, des allures un peu ori-

ginales de tel ou tel, ayez l'obligeance de voir si

par hasard cet original n'est pas un homme de

bien, s'il ne se sacrifie pas pour les autres, s'il ne

cache pas un grand, un noble cour sous cette

écorce rugueuse, sous ces dehors plus ou moins

ridicules, sous cette enveloppe biscornue ef

bizarre.	 .

Car si' les gamins de la rue sont seuls à pour-

suivre de leurs huées les pauvres malheureux,

idiots, épileptiques et autres, en grands enfants

que nous sommès plus ou moins tous, nous ne

sommes que trop enclins à crier haro sur tous

ceux d'entre nos congénères qui n'ont pas le ca-

ractère fait absolument sur le patron commun,

qu'une jeunesse malheureuse ou les déboires de

la vie ont pu rendre sauvages et que nous croyons

aigris et méchants. Ils ne sont pas plus pessimistes -

que le poète lui-même; ce sont ceux qui leur prê-

tent les sentiments mauvais qu'ils n'ont pas, qui

ne veulent pas voir, qui ne veulent pas com-

prendre out ce qu'il y a de charité et de miséri-

corde chez eux, qui sont les seuls pessimistes

conscients ou inconscients, peu importe.

Raabe varie à l'infini ses originaux : il en a d'or-

dinaire un principal par livre, autour, duquel il

groupe divers satelli'tes d'importance secondaire)

mais tous aussi intéressants, aussi finement étu-

.diés que leur chef de file. Il les emprunte à

toutes les classes de la société, même à celle qu'on

appelle faussement les déclassés..11ans Fabian.

und Sebastian, c'est un gros chocolatier; dans

Deutscher Adel, un traducteur; dans das Horn

von Wanja, un garde de nuit, ancien aide-équar-

risseur bourreau ; dans Alte N ester, c'est un paysan

savant et rêveur, un• type exquis de philosophe

sans le savoir; dans Prinzessin Fisch enfin, c'est

un compagnon relieur et colporteur qui, à force

de relier des volumes, parle lui-même comme itn

livre; tout en faisant preuve du bon sens le plus

parfait et du cour le plus droit que l'on puisse

imaginer. Fabian a pour acolyte un commission-

naire mal bâti, et souvent aussi ' mal embouché

qui, sous ces dehors rébarbatifs, est ce que l'on ap-

pelait jadis une belle âme. Le garde de nuit est

doublé d'une veuve de capitaine qui est bien la

vieille la plus aimable et la plus sensée qui ait

jamais promené ses coques, ses lunettes et ses

yeux doux et bons, de son tricot aux rares pas-

sants, de ses fleurs à ses rares amis ' et au grand

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



612 LE LIVRE

enfant de bourgmestre,;on fils adoptif et son '

protégé.

L'école humoristique moderne se plais aux

phrases ou paroles, citées et répétées à tort et à

travers et à l'effet comique produit par ces répé-

titions. Raabe, sans dédaigner absolument- ce

procédé d'ailleûrs assez fai;ile, « c'est le cas de le

dire », en est plus économe que certains de ses

confrères. On le compa-era moins souvent à

Dickens, sous ce rapport et sous d'autres encore,

qu'on ne l'a fait, à tort, je crois, pour A. Daudet.

Son dialogue, quoiqu'il piiche par des discours

quelquefois trop longs, est très plaisant, et l'effet

comique est obtenu par ua procédé fort simple :

les figures sont empruntée; ou au métier, à la pro-

fession de celui qui parle, ou bien encore les sen-•

tences morales, les propos philosophiques résul-

tent de comparaisons bizarres, des idées saugrenues

à première vue se transforment insensiblement

en adages profonds.	 -

Il semblerait, d'api ès ce qui a été dit de l'aver-

-sion de l'auteur pour les dénouements obtenus

grâce au concours obligeant de M. le maire et

du notaire de l'endroit, que ses jeunes filles

ne doivent guère être intéressantes. Il n'en

est. rien. Il excelle au contraire à peindre le

Backfisch, c'est-à-dire la jouvencelle 'à peine

éclose; il excelle à les faireparler ou même écrire.

Qu'on lise la lettre de lu petite Florine dans

Prin{essin Fisch, qu'on cherche dans toute la'

littérature contemporaine anglaise, américaine,

allemande (la française en possède une : miss

Rowell de V. Cherbuliez), 'une petite aristocrate

du genre d'Irène de Alte Nester. On n'en trou-

vera guère.

Et pourtant Raabe ne ccmpte pas au nombre

des auteurs dont les ouvrages se tirent à un

grand nombre d'exemplaires et se rééditent à de

courts intervalles. Dans Deutscher Adel, il y a

un passage qui pourrait faire croire que l'auteur

attribue cela à l'habitude qu'a le public allemand

de ne pas acheter de livres. Il achète bien ceux

d'Ebers. Non, ce n'est pas ;.à la vraie cause. La

voici : d'une part, le gros public veut des émotions

et non des études de caractères, des discours, co-

miques, certes, mais trop longs et trop savants,

. et d'autre part, le but hautement moral que

poursuit l'auteur n'est pas davantage conforme

au goût du jour. Et puis il ne fait pas de poli-

tique ou s'il en fait, c'est de la politique de conci-

liation, car son Prussien Wedehop n'est ni plus

ni moins bon Allemand que son sudiste le « grand

Allemand », Winckelspinner. Or le grand public

ne veut pas qu'on lui serve sous toutes les formes

la grande, mais désagréable vérité que les enne-

mis sont, au fond, d'aussi brai es gens que les amis;

il veut, même dans le roman, des apothéoses et

des anathèmes.

D'ailleurs, Jean Paul a gâté le métier. On le

proclame le prince des humoristes, on lui élève

même des statues, mais on ne le lit plus et on se

signe plus on moins à la vue de tous _les livres

qui portent -l'étiquette « humour », dussent leurs

auteurs s'appeler Raabe et avoir tout le talent,

toute la valeur morale, toute la force et toute la

verve du célèbre Brunswikois.

Ces qualités, l'auteur du livre suivant les pos-

'sède aussi à un degré éminent : Aus der Praxis.

Ein ÿhdagogisches Testament von Oscar Jager,
Director des K. Friedrich-Wilheln;s Gymnasiums

iu Kdln 1 . Il en avait besoin pour faire, comme il

le fait sous la forme la moins blessante d'ailleurs,

sous forme de conseils donnés à un débutant, la

critique du système qui domine actuellement

dans l'enseignement secondaire en Allemagne et

particulièrement en Prusse. Il a, au demeurant,

sagement agi en attendant sa retraite avant de

publier son « testament ». On eûtpeut-être en haut

lieu -étendu la fameuse circulaire des fonction-

naires des périodes électorales à toutes les périodes

de l'existence et « réglemente , », non pas-selon la

lettre, mais selon l'esprit de ladite circulaire, le

fonctionnaire qui avait la hardiesse de trouver

que tout n'était pas pour le mieux dans le meilleur

des mondes scolaires possibles.

-Le débutant auquel M. Juger adresse ses conseils

est d'abord jeune premier, c'est-à-dire professeur

à l'essai; de là il passe aux grands premiers rôles,

il devient titulaire; finalement aux pères nobles,

il devient directeur de gymnase. D'où trois séries

bien distinctes de conseils formulés brièvement

presque sous forme d'aphorismes et trois séries

de critiques finement déguisées. Là où le vieux

pédagogue ne ' juge pas à propos de mettre des

gants, c'est quand il dit son• fait à la génération

actuelle à propos de la manie qu'elle a d'employer

un jargon abstrait et prétentieux ou qu'il se moque

de ces innombrables congrès de philologues, de

ces conférences de directeurs, de la rage de tout

réglementer et un peu aussi de la tendance qu'on

a de ménager un peu trop, sous prétexte de santé, °

cette bonne jeunesse qui s'entend fort bien, sans

qu'on l'y pousse, à se ménager et à ne pas charger

ses faibles épaules d'un fardeau trop pesant.

Dans la seconde partie de son « testament »,

Didaktische und pâdagogische Materialien ,

M. Juger donne des leçons-modèles à faire dans

les différentes classes. On lira avec un intérêt tout

particulier (p. So) une analyse de Hermann et

I. Wiesbaden, 1883. C. G. Kunze's Nachfolger (Dr.

Jacoby), in-8°, m. 3 (4 fr.)
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Dorothée qui est un chef-d'oeuvre en son genre.

Sans nul doute la Société de l'enseignement se-

condaire en France s'occupera du « testament »

de M. Juger. On ne saurait trop lui recommander

ce livre au point de vue surtout de la comparaison

entre les établissements allemands et français.

Das Volk in Waffen. Ein Buch liber , Heerive-

sen und Kriegfiihrung unserer Zeit von Colmar

Freiherr von der Golt- I, aura un succès, retentis-

 dans toute l'Europe et sera traduit sous peu

en français, on n'en saurait douter. M. de Goltz

est l'auteur d'un ouvrage sur Gambetta et ses

armées qui excita, il y a quelques années, une

vive curiosité et fut traduit également en français.

L'édition en est épuisée depuis fort longtemps. Le

présent livre n'est pas, comme son aîné, une étude

historique rétrospective ; c'est à proprement parler

l'ouvrage le plus complet, le plus sagement et le

plus savamment composé sur l'organisation mili-

taire du temps présent et sur la guerre telle

qu'elle se fait actuellement. Je ne sais si toutes

les parties sont également bonnes; mais ce que je

sais, c'est qu'il est conçu dans un esprit de sagesse

et d'impartialité absolue. Quoique M. de Goltz

soit fier d'appartenir à l'-armée allemande, quoi-

qu'il la considère comme l'expression la moins

imparfaite de la nation armée, il est loin d'être

rempli de cette sotte vanité, de cette morgue ridi-

cule du militaire quand même, du traîneur de

sabre brutal et vide dont- l'Allemagne possède

d'aussi nombreux et d'aussi beaux spécimens que

tout autre pays. Son traducteur n'aura pas, malgré

tout, une tâche bien facile; lui aussi aime trop les

termes abstraits, ces fameux infinitifs employés

substantivement; mais au moins sera-t-il payé de

la peine,, car derrière cette phraséologie un peu

confuse et vague se cachent des vérités et des

théories bonnes à être connues et méditées dans

tous les pays qui ont souci de leur gloire et de

leur indépendance.

La Pologne malheureusement a perdu la sienne.

Ce qui fait que sa cause est si populaire en France,

c'est la valeur indomptable qu'ont montrée ses

fils en combattant côte à côte avec nous, en ver-

sant leur sang sur tous les champs de bataille de

l'ère napoléonienne. Un des vétérans de cette

armée, Stanislaus von Broeckere, a écrit les cam-

pagnes du g e régiment de ligne du grand-duché

de Varsovie et sa fille vient de les publier : Me-

moiren aus dem Feld.î ug in Spanien (1808-1814)

von Stanislaus von Broeckere ehemal. Ofifier der

fran-. poln. Armee. 1m Originale herausgegeben

i. Berlin, 1883. R. v. Decker's Verlag Marquardt

und Schenk, in-8°.

von des Tochtêr des Verfassers Pauline von Cy-
' bulska '.

Le nom de « mémoires » donné à ce livre est

bien ambitieux. Relation eût suffi. En tant que re-

lation, il est parfait. L'auteur raconte simplement

les grandes et les petites choses accomplies, les

misères multiples subies et_héroïquement suppor-

tées, lie déguisant rien, n'exagérant rien, sans

phrase, ni pose. Ce n'est que quand il s'agit de

services rendus à lui-même que la reconnaissance

l'entraîne èt qu'il devient presque éloquent. C'est

là un défaut que n'ont pas beaucoup de gens,

parmi ceux notamment qui se mêlent' d'écrire

leurs mémoires. Tout le livre respire une simpli-

cité héroïque, une naïveté antique éloignées tout

autant de la fausse modestie que de la vanterie et

de la jactance. On aurait bien fait de rectifier

par quelques notes certaines erreurs de. l'auteur.

C'est ainsi qu'il lui arrive de confondre Lefebre-

Desnouettes avec le duc de Dantzig.

Voici le troisième volume de Geschichte der,

Weltlitteratur in EinTeldarstellungen. Ges-

chichte der italienischen Litteratur von K. M.

Sauer"-. L'auteur, écrivain de talent et romancier

fort connu, habite Trieste depuis de longues

années et plus que tout autre, il était à même de

donner une bonne histoire de la littérature ita-

lienne telle qu'on la désirait, c'est-à-dire assez

sommaire pour les époques anciennes et univer-

sellement connues, très détaillée pour l'époque

moderne et contemporaine qui est d'ordinaire

celle que les voisins réciproques connaissent le

moins. Les deux cents dernières pages sont con-

sacrées à la période qui s'étend de la Révolution

française à nos jours.

Ce qui constitue le grand mérite de toute cette

collection Friedrich, ce sont les nombreuses et

parfaites traductions. que l'on y donne des plus

beaux morceaux de poésie et de prose des litté-

ratures étrangères. L'allemand s'adapte admira-

blement à tous les genres et à tous les mètres et

les traductions faites dans cette langue sont d'or-

dinaire d'une très grande précision, tout en ne

sacrifiant rien d'essentiel ni sous le rapport de

l'idée ni "sous celui de l'originalité de la forme et

du style. Il existe d'excellentes- traductions de

tous les chefs-d'oeuvre de la littérature italienne :

le Tasse de Gries est un livre classique allemand.

On en peut dire autant du Léopardi et du Giusti

de P. Heyse. M. Sauer lui-même traduit avec

une précision et un sentiment poétique' non

i. Posen. In Commission bei. J. J. Heine, 1.883,

in-8°.

2. Leipzig, x883. Wilhelm Friedrich, in-8°, m. g.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE 'L1V.AE(il t

pareils et si l'on ajoute que son livre est 'conçu

dans un esprit de justice et d'objectivité absolues,

on en aura signalé les principaux mérites qui,

certes, ne sont pas d'ordre inférieur. Son histoire

de la littérature italienne occupera dans la col-

lection Friedrich une place d'honneur à côté de _

la littérature française du 1r Engel.

semble en contenir bien moins et si elle avait

paru en 1853 telle qu'elle parait maintenant,

peut-être qu'elle fut devenue un instrument de

travail fort apprécié des romanistes. Ii est très

intéressant, sans conteste, d'étudier les diverses

transformations subies par les mots d'une langue';

et cette étude la grammaire Burguy aide à la

faire; mais les transformations de la forme syn-

taxique, pour certains du moins, ont un charme

plus grand encore et ceux-là regretteront amère-

ment de n'y rien trouver qui leur permette de

satisfaire cette curiosité.

Das Antlitz der Erde von Eduard Suess. Mit

Abbildungen und Kartenski en. Erste Abthei-

lung' est un ouvrage de vulgarisation admirable-

ment imprimé par Holzhausen, de Vienne. C'est

comme chef-d'oeuvre typographique qu'on le

signale ici.

E. .IAEGLP.

1. Prag, Tempsky; Leipzig, G. Freytag. t883,

grand in-8°, m. 1o.

Grammaire de la langue d'oïl ou grammaire

des dialectes français aux. x11° et x111° siècles,

suivie d'un glossaire contenant tous les mots de

l'ancienne langue qui se trouvent dans l'ouvrage,

• par G.F. Burguy. Troisième édition'. Est une

savante et longue compilation qui date de 1853.

n La première édition était • bourrée de fautes,

tellement qu'on renonçait à s'en servir. La pré-

sente troisième édition, qui, à en juger par les

caractères et surtout la beauté'du papier, n'est

qu'une « titelauflage », comme disent les Alle-

mands pour indiquer qu'on s'est borné à revêtir

le stock 'restant de l'édition précédente d'un

rrouveau titre et d'une nouvelle couverture,

1. Berlin, 1883. W. Weber. Paris, Maisonneuve et
C. 3 vo]. in-8°, m. 25.

ANGLETERRE

Londres, 1° r octobre 1883.

En première ligne des événements artistiques

et littéraires de cette saison estivale, j'incline fort

à placer la publication en anglais de deux bril-

lantes oeuvres de mon ami et rédacteur en chef,

M. Octave Uzanne, l'Éventcil et l'Ombrelle. Ces

deux volumes, les plus exquis ;sans doute qui

aient encore paru en Angleterre, .sortent des

presses de MM. Nimmo et Ba in, et ont pour titre,

l'un The Fan, et l'autre The Sunshade, Muff and

Glove. La vente de ces deux ouvrages a été si

grande que ma correspondar.ce, au risque de con-

trarier, je le crains, leur auteur, a dû être différée;

car je voulais pouvoir jeter un coup d'oeil sur un

exemplaire, et, malgré mes efforts, je n'y ai que

tout récemment réussi. Les délicieux dessins de

M. Paul Avril y sont, bien entendu, conservés et

constituent, dans l'espèce, l'al trait principal, puis-.

que le passage à travers l'alambic de la traduction

doit nécessairement faire perdre au langage de

M. Uzanne une partie de soa charme et de son

esprit. Le traducteur, avec Irae modestie qui lui

sied, n'a pas mis son nom; mais il s'est attaché

étroitement et rigoureusemer.t au texte. A défaut

d'une imitation équivalente à l'original — ce qui

ne serait pas une petite tentative — c'était peut-

être là le meilleur plan qu'on pût adopter. Il faut

s'attendre naturellement à y trouverquelques gal-

licismes; car un style vigoureux et mûr exerce

sur un traducteur une influence irrésistible. Lors-

que j'en viens cependant à mes passages favoris,

par exemple, à celui où; M. Uzanne décrit, avec

un. charmant mélange de sensualité et de délica-

tesse, l'influence des fourrures sur la beauté de la

femme, les effluves électriques qui sortent d'elle

quand elle est emmitouflée dans cette enveloppe,

la plus douce et celle qui lui convient le mieux, je

trouve que la traduction conserve, en une honnête

mesure, la poésie et la grâce de l'original. II ne fal-

lait pas s'attendre à ce que, dans leur ensemble, ces

volumes fussent au niveau de l'édition française.

Tels quels, néanmoins, ils constituent une oeuvre

littéraire dont la possession est des plus dési-

rables, et ils donneront vraisemblablement à des

milliers de salons anglais une idée de la littéra-

ture et de l'art français.

Un grand nombre de lecteurs, en lisant la mo-

nographie publiée sous le titre d'Oliver Madox
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Brown, a biographical Sketch, 1855-7., par

John H. Ingram r , croiront qu'ils vont 'connaître

une individualité frappante. Je n'ai pas, en règle

générale, une admiration bien vive pour ces

hommes qui avaient une mission, et dont la mis-

sion est manquée. Que le monde ait perdu, par

la mort prématurée d'Oliver Madox Brown, quel-

qu'un qui aurait rempli dans ce monde une place

élevée, sinon très élevée, c'est ce qui serait évi-

dent pour la plupart des lecteurs-de M. Ingram.

Sans prétendre à une intimité que la disparité des

années rendait difficile, je connaissais Oliver

Madox Brown, et j'observais av,ec intérêt- l'au-

rore d'un homme qui devait devenir un génie.

Fils d'un homme éminent dans l'art, et, heu-

reusement pour le pays, occupé à des oeuvres

d'un caractère quasi national, Oliver Madox

Brown fut élevé, dès sa première enfance, au

milieu de ceux qui fondèrent les plus nobles

écoles artistiques et littéraires, au milieu de ce

groupe de peintres préraphaélites, comme on les

appelle, dont celui qui" s'occupe de la vie intellec-

tuelle de ce pays doit constamment parler. L'im-

pression qui me reste d'Oliver Madbx Brown est

celle d'un jeune homme grave, à la figure un peu

lourde, réservé, assez rude de manières, et ayant

l'étrange manie de se faire l'ami de la création

animale, surtout de cette portion où se rangent le

crapaud et les rats et qui n'inspire d'ordinaire que

de l'aversion à l'humanité. Ce ne fut pas saris sur-

prise que j'appris que l'habileté du peintre, héritée'

par Brown de son père, s'accompagnait d'un

talent littéraire de même source, nais d'un degré

plus rare et plus élevé. En 1873, j'eus à rendre

compté d'un roman intitulé Gabriel Denver.

C'était une farouche ,et singulièrement énergique

histoire de passion et de vengeance, où se trou-

vaient une ou deux scènes d'une originalité et d'une

vigueur extraordinaires. L'année suivante, j'appris

avec regret que l'auteur de cette oeuvré étrange et

frappante était mort. Ce ne fut que plus tard que

je sus quelles vicissitudes avaient traversé la

courte carrière de cet enfant mort à dix-neuf ans,

combien son oeuvré avait été injustement traitée

et quels restes précieux il laissait derrière lui. Je

ne peux essayer d'analyser séparément les ouvrages

du jeune peintre, poète 'et romancier. Ses trois

nouvelles réunies sous le titre de The black Swan

(le Cygne noir), ou, pour être plus explicite,

Gabriel Denver, Hebditch's Legacy (le Legs de

Hebditch) et The Dwale. Bluth, — cette étrange

appellation est un vieux nom usité dans le Devon

septentrional pour désigner la belladone (atropa

belladona) qui croit dans nos haies, — ces trois

u. London, Elliot Stock.

nouvelles restent pour attester la réalité , et la

portée de son talent. Cet ouvrage cependant, le

seul publié pendant sa vie, a été — -je l'apprends

maintenant pour la première fois — tellement

mutilé, qu'il n'offre qu'un "spécimen nullement

digne de foi de la valeur de l'écrivain. Je répugne

à condamner les éditeurs. En Angleterre, les

oeuvres'de fiction sont généralement lues par tout

le monde, y compris les jeunes filles, et cette

espèce' de surveillance exercée en France par le

« père de famille » sur les romans qui peuvent

être admis dans le ménage est inconnue. Nos

grandes maisons d'édition s'efforcent de mériter

cette confiance. Il est rare qu'un ouvrage traitant

'de sujets prohibés soit publié par un éditeur

connu. Or il arriva qu'Oliver Madox, avant de

pouvoir obtenir que sop roman fût publié, dut

en retrancher presque tout ce qui lui donnait un

caractère distinctif et qui, en France, lui aurait

assuré la réputation. Il est à désirer que cet

ouvrage, dans sa forme originale,, et toutes ses

poésies — dont beaucoup sont d'un mérite signalé,

— laissées pa'r le poète défunt, soient enfin donnés

au public. Et cela arrivera probablement, si l'on

en juge par ce fait qùe le roman de Gabriel

Denver, tout incomplet qu'il est, est coté parmi

les raretés bibliographiques et atteint, lorsqu'on

en rencontre un exemplaire dans une vente

publique, un prix digne d'être enregistré. M. In-

gram a trouvé de grands secours pour la publica-

tion de son oeuvre, et son volume est illustré de -

deux portraits de Brown d'après un dessin au

crayon du père de Brown lui-même, et de quel-

ques autotypes représentant une ou deux de ses

peintures les plus frappantes. Notre moderne

pléiade a élevé, à l'occasion de la mort préma-

turée du jeune poète, un remarquable concert de

lamentations. Certains bardes,' plus anciens, ont

enflé le ton de leur élégie au point de nous auto-

riser à dire avec Milton :

Here, beside the sorrowing
That thy noble house doth bring,
Here'be tears of- perfect moan
Wept for thee in Helicon;
And some flowers and some bays
For thy verse to strow the ways,
Sent thee from the banks of Came!.

Devoted to thy virtuous name !

L'apparition d'une traduction anglaise — la

première — ,du Paradoxe sur le comédien, de

Diderot, a fait quelque sensation dans le monde

de_la littérature et des théâtres. Dans The Para-

i. Fleuve sur lequel se trouve l'Université de Cam-
bridge.
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dos of acting t , Mr. Walter Herrias Pollock a

donné; une bonne et vigoureuse version de ce

caractéristique et précieux écrit, si étrangement

découvert il y a un demi-siècle. Mais ce qui

explique l'étonnante popularité qu'a, du premier

coup, trouvé la traduction, c'est que Mr. Henry

Irving, l'acteur bien connu, a entrepris; dans la

préface, de réfuter les raisonnements de l'encyclo-

pédiste. Il n'est pas facile de se faire, en France,

une idée juste de la situation qu'occupe 'en ce

moment Mr. Irving en Angleterre. Mr. Irving est

aujourd'hui chez nous l'act ur par excellence, et

surtout il est à la mode. Aprês avoir témoigné pen-

dant un peu plus d'un demi-siècle une indifférence

complète pour l'art dramz.tique et scénique, la

bourgeoisie anglaise a tout d'un coup -fait volte-

face. Avec une impétuosité et un enthousiasme

qu'on pouvait croire incompatible avec le flegme

britannique, elle s'est pré ipitée dans l'extrême

opposé. L''acteur est aujourd'hui, dans la société

fashionable et littéraire, la plus choyée des créa-

tures, et gagne des revenus qui laissent loin der-

rière eux ceux de toute autre profession. Entre

les acteurs vivants, Mr. Irving occupe la première

place. Ses droits à la supériorité ont été long-

temps contestés, et pendant des années, il s'est

livré de chauds combats à I ropos de son mérite.

Mais tout à coup ses antagonistes ont abandonné

la lutte et laissé, le champ de bataille à ses amis.

Mr. Irving est sur le point de partir pour l'Amé-

rique, pour récolter la belle moisson qui l'attend

là-bas. Déjà nos hommes d'État, nos juriscon-

sultes et nos artistes les plus distingués se sont

réunis à plusieurs reprises en son honneur; nos

principaux peintres font son portrait, et il est,

depuis:quelques semaines, l'homme le plus en

vue du pays. L'adversaire .le Diderot a obtenu

tout le succès qu'il était er droit d'espérer dans

une semblable entreprise. Il élève une protesta-

tion énergique contre une théorie qui prive l'ac-

teur du droit de se croire l':gal des grands carac-

' tères qu'il représente; il se raille un peu de cette

espèce de mépris pour la sensibilité que déploie

Diderot, et il attribue l'existence même du Para-

doxe aux conditions dans ; esquelles vivaient en

France les acteurs du xviue siècle, conditions qui,

selon M. Irving, n'existent plus aujourd'hui. Qùe

tout cela laisse l'argumentation de Diderot intacte,

c'est ce qu'il est inutile de dire à un public français.

L'opinion qui sert de base au Paradoxe est, non seu-

lement vraie, mais inattaquable. Le mot ùn.xptri,;,

qu'on appliquait en Grèce l l'acteur, montre que

tout l'art de celui-ci consiste à feindre. La théorie

que Mr. Irving soutient avec la plupart de ses con-

I. London, Chatto and Windus.

frères l 'entraînerait, si elle était appliquée, plus loin

qu'il ne le pense. Si l'acteur devient pour un

temps Polyeucte, Rodrigue ou Alceste, il devient

aussi Néron, Iago ou Tartufe; et, dans ce cas, la

société devrait le condamner à l'ostracisme, sinon

à de plus sérieux châtiments.

Un ouvrage important et d'une érudition sin-

gulière vient d'être publié par un de nos plus

remarquables philologues. C'est The Alphabet :

An account of the origin and development of

letters t, by the Rev. Isaac Taylor, M. A., L. L.D.
Une traduction seule peut faire connaître nu

public français une oeuvre de ce genre, et il est

probable qu'il ne tardera pas à y en avoir une. Je

puis dire cependant que le docteur Taylor

applique à la science du langage et spécialement

à ce qu'on appelle l'épigraphie, la méthode connue

sous le nom de méthode darwinienne. Dans un

chapitre d'une importance toute particulière et

d'une grande rigueur de raisonnement, il montre

comment la formation du langage s'est opérée

par une série de changements imperceptibles en

eux-mêmes et successifs, mais qui se sont lente-

ment accumulés en acquérant toujours plus de

force. Le docteur Taylor doit naturellement

reconnaître qu'il a quelques obligations à certaines

autorités françaises. Mais la principale partie de

son livre est aussi neuve que précieuse. Il ne s'est

guère publié en Angleterre, pendant ces dernières

années, d'ouvrages traitant plus à fond leur sujet.

Puisque je  m'occupe des publications de

MM. Kegan Paul et C o, je puis faire mention de

l'édition , collective des articles " donnés par

Mr. Kegan Paul, le principal associé de la,maison,

aux plus importantes revues de Londres. Voici

le titre de ce volume : Biographical Sketches by

C. Kegan Paul. Il est à peine nécessaire de dire

qu'au point de vue typographique ce livre est en

tout point digne d'un amateur, les publications

de la maison se distinguant entre toutes par leur

élégance et leur beauté. En écrivant les huit mor-

ceaux qui composent ce volume, M. Paul a été

animé du désir de peindre la crise théologique à

travers laquelle est passée l'Angleterre vers le

milieu de ce siècle. Agnostique lui-même, il a été

élevé au milieu de ce ferment grâce auquel une

partie de ses amis passa à l'église de Rome, a la

seule véritable patrié de toutes les sectes dogma-

tiques », comme l'appelle Mr. Paul, tandis que

d'autres arrivaient à une espèce de latitudinaria-

nisme qui ne s'est pas encore dégagé des mailles

du filet ecclésiastique. Tout en différant de vues

t. London, C. Kegan Paul and C °.
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avec les uns et les autres, Mr. Paul leur conserve

aux uns comme aux autres un sentiment de solide

affection. Aussi est-il également juste et sympa-

thique en parlant de la vie singulièrement frap-

pante du cardinal Newman, homme né douze ou

quatorze siècles trop tard et qui aurait dû avoir

.pour séjour la Thébaïde, et en parlant du Rév.

Charles Kingsley, son adversaire, incompétent

peut-être, mais loyal et sincère, poète et roman-

cier à qui nous devons l'origine de ce qu'on

appelle Muscular Christianity, application com-

plète et curieuse` de la maxime : Laborare est

orare. Une de ces études cependant, et non la

moins intéressante ni la moins importante, a

parmi les autres une plaèe à part : elle est con-

sacrée à George Eliot; l'auteur d'Adam Bede. Le

morceau est d'une critique singulièrement vive et

sagace. Tous sont, d'ailleurs, écrits d'un style

incisif et excellent, et méritent de tenir une place

dans le bagage littéraire de notre époque.

Il faut aussi signaler, dans la Bibliothèque en

parchemin (parchment Library) de MM. Kegan

Paul et C", l'apparition des Sonnets de John Mil-

ton, édités par Mark Pattison. Ce petit volume"

est tout à fait digne de figurer dans la charmante

collection dont il fait partie, et la manière dont

le recteur de Lincoln College, Oxford, s'est

acquitté de sa tâche d'annotateur fait honneur à

son goût et à son jugement.

La publication d'un nouveau volume de poésies

par Mr. Swinburne est toujours un événement

dans le monde littéraire. Le dernier ouvrage de

ce brillant poète et de cet hugophile fervent est

A century of roundels, by Algernon Charles

Swinburne'.

Les grands- poètes se sont souvent plu à se

charger d'entraves et à montrer l'aisance avec

laquelle ils savent évoluer nu milieu des difficultés

qu'ïmposent des formes telles que le sonnet, l'e

rondeau, la ballade ou le triolet. Jusqu'à présent,

néanmoins; c'est le sonnet qui a joui de la plus

grande faveur en Angleterre, et les -autres rythmes

français n'ont été employés que par ceux qui, sui-

vant la direction de votre . plus jeune école de

poètes, cherchent à réveiller. l'intérêt en faveur

des anciennes formes de composition. Mr. Swin-

burne a réussi à inspirer un nouveau goût pour

le rondeau. Qu'il augmente sa réputation par des

expériences comme celle qu'il entreprend, cela

est douteux. Mais sa renommée est bien assez

grande et solide pour qu'il puisse se permettre

une bonne dose de badinage. Beaucoup des ron-

t. London, Chatto and Windus.

deaux qu'il nous offre sont délicieux en tant que

poésie. Il échoue toutefois à naturaliser cette

forme qui reste exotique.' La France est et 'sera la

terre de la ballade et du rondeau, tout autant que

l'Italie est celle du sonnet, et les roundels de

Mr. Swinburnè auront de la peine à gagner les

suffrages de ceux qui considèrent Charles d'Or-

léans, Benserade et Voiture comme les maîtres

en ce genre de composition. En fait, le rondeau

ne convient pas à notre langue, et- tout le génie

de Mr. Swinburne ne suffit pas à l'y acclimater

définitivement. Parmi ceux où Mr. Swinburne a

été le plus heureux dans ses efforts, on "peut citer

les rondeaux LXXX, LXXXI et LXXXII, qui

décrivent un paysage de Courbet, un tableau de

fleurs de Fantin, et un effet de nuit de Millet. Il

n'y a pas moins de huit pièces, dans les cent du

recueil, qui sont consacrées à des descriptions de

l'île de Guernesey. Je peux dire que Mr. Swin-

burne s'écarte de la construction ordinairement

adoptée en France à toutes les époques. Ses

rondeaux ont toujours onze vers, et le premier

mot ou la première expression se répète au qua-

trième vers et au dernier. Le livre est admirable-

ment imprimé. J'ai la bonne fortune de posséder

un des six exemplaires sur papier de choix, et je

m'en félicite vivement. •

The Life and Achievements of Edward Henry

Palmer, late lord Almdner's professor of arabic

in the University of Cambridge', by Walter

Besant, M. A. est une brillante esquisse biogra-

phique tracée pac un de nos romanciers les mieux

connus, du grand arabisant qui a perdu la vie

dans le cours de notre dernière campagne-en

Égypte. Au moment où il succomba sous les

coups des Bédouins, le professeur Palmer n'avait

guère plus de quarante ans. Il s'était déjà acquis

une brillante réputation en beaucoup de différentes

branches d'étude. Ses facultés de linguiste étaient

merveilleuses. Quelques mois de travail lui suffi-

saient pour se rendre maître d'une langue vivante

quelconque et le mettre à même, non seulement

de l'écrire avec abondance, facilité et exactitude,

mais de s'entretenir même avec les gens du pays

dépourvus d'éducation. Il exerçait sur les tribus

de l'Orient une influence sans' précédent. Et ce

fut véritablement là la cause de sa mort. Refusant

de croire à la possibilité d'un danger de la part

de ceux sous les tentes desquels il avait l'habi-

. tude de demeurer et qui en étaient venus' à le

regarder presque comme un des leurs, Palmer

oublia combien âpre ,est l'avidité des hommes, et

il emporta avec lui dans le désert une somme

t. London, John Murray.
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assez grosse pour tenter toute race suffisamment

corrompue' pour connaître la valeur' de l'argent.

Les talents extraordinaires et variés de Palmer

lui valurent une curieuse distinction. Outre qu'il

était la vie de toutes les sociétés dans lesquelles

il allait, et spécialement d'institutions comme le

Rabelais Club pour lequel il écrivit une très

longue série de brillantes b gatelles, il obtint de •

l'Université de Cambridge, où il avait été élevé

sans s'y distinguer beaucoup, une sorte d'honneur

accordé rarement. En considération de sa con-

naissance des langues orientales et de la part qu'il

avait prise à 1'explora"tion de la Palestine, le col-

lège de Saint-John's s'éca^ta grandement des

traditions et lui accorda le t itre d'agrégé (a fel-

lowship); l'Université de Cambridge, de son côté,

ajoutait une pension annuelle de 6,250 francs au

faible traitement de t,000 francs qu'on lui payait

_comme lecteur d'arabe de lord Almoner (lord

Almoner's reader of arabic).. Pour comprendre

toute la signification de tels faits, il faut ne pas

oublier combien les corps académiques sont con-

servateurs, et combien il est rare qu'ils se mettent

en campagne à la recherche d'un mérite trans-

cendant. J'ai déjà parlé du meurtre de Palmer.

Sa renommée ne s'est guère étendue au delà de

l'Angleterre, et je doute que la biographie si bien

faite et si .justem ent sympathique • de Mr. Besant

contribuera beaucoup à la répandre sur le conti-

nent. plais sa perte a été réellement une perte

nationale. Elle a été européer rte aussi, en un sens,

car il y a lieu de croire qu' ane fois son oeuvre

achevée, il aurait tenu une c.es premières places

parmi les savants.

d'une presse anglaise. Sir Walter Scott, dans son

roman l'Antiquaire, raconte l'achat d'un exem-

plaire en Hollande pour deux groschen ou quatre

sous environ, lequel exemplaire fut revendis peu

après plus de quatre mille francs. Quaritch le .

libraire cotait dernièrement à quatre ,cents livres

un exemplaire où manquaient neuf feuillets sur

soixante-quatorze. The Gaine and Playe of the

Chesse est emprunté au français et tiré vrai-

semblablement du Jeu des Eschas moralisé, de

Jehan Ferron (voyez les Bibliothèques françaises

de La Croix du Maine et de du Verdier,_ Paris,

1782, t. Icr, p. 493) et du Jeu des esche., traduit

de Cessol par Jean de Vignay.;Cette réimpression,

qui est enrichie d'une- introduction savante et

bien complète, est éditée par Mr. W. E. A. Axon,

`M. R. S. L. — Fairs. Past and Present. A chap-

ter, in the history of commerce, by CorneliuslVal-

ford, F. I. A., qui est le second de la collection,

est un ouvrage d'un ordre différent., C'est une

compilation laborieuse et utile sur ces grands ras-

semblements• qui avaient le commerce pour but,

et qui étaient jadis communs dans toute l'Europe,

mais qui ont aujourd'hui perdu, avec ce qu'ils

avaient de meilleur, toute importance et toute

signification. On parle en détail de; deux foires

anglaises, celle qui se tenait autrefois:dans Smith-

field, connu sous le nom de foire de Bartholomé

(Bartholomew Fair), dont le professeur Morlay

nous avait déjà donné l'histoire, et celle de Stur-

bridge, près de Cambridge, qui était la foire la

plus considérable d'Angleterre. A propos des

grandes foires de la Champagne et de la Brie des

renseignements nouveaux et précieux sont pro-

duits, tirés de documents qui font partie des

archives municipales (municipal records) de

Londres. Cette partie, qui est ici publiée pour la

première fois, donnera au volume un certain

degré d'intérêt pour les hommes d'étude français.

La grande foire de Nijni-Novgorod, en Russie, y

est décrite également. — Le dernier sur la liste,

vient Folk-Lore Relics of early village life, by

George Laurence Gomme. 11 nous montre les dif-

férentes croyances domestiques de nos ancêtres

dans leurs relations avec la vie de village.

Ces trois ouvrages peuvent être regardés comme

des spécimens exacts de l'espèce des livres qui

doivent composer l'Antiquarian Library. Chacun

'des trois est bon dans son genre. Je recomman-

derais cependant qu'on soumît les épreuves à

quelque lecteur français intelligent. Quelques

curieuses coquilles typographiques pourraient être

relevées dans la préface de deux dé ces volumes.

J'ai sous les yeux le troisième volume de The

Antiquary, aussi publié par Mr. Elliot Stock. -

Trois volumes de la Biblicthèqûe de l'archéo-

logue (The Antiquarian Library) de Mr. Elliot

Stock, dont j'annonçais dans ma dernière corres-

pondance la prochaine appa; •ition, sont mainte-

nant publiés. Ils sont dignes de la réputation que

Mr. Stock s'est acquise comme imprimeur d'édi-

tions de luxe. Si elle est continuée comme elle a

été commencée, l'Antiquaricn Library, sera la

collection la plus attrayante .t la plus désirable

dont on ait jamais été redevable à l'activité d'une

seule personne. Les volumes sont in-octavo; ils

sont élégamment imprimés, avec fac-similés de

texte et de gravures, et dont recouverts de cette

reliure qu'on appelle ici relhire à la Roxburgh

(Roxburg binding). La tranche supérieure est

dorée. Le premier volume de la collection est

Caxton's Game and Playe of the Chesse, 14741,

réimpression textuelle d'un 1. vre qui, jusqu'à la

publication de l'ouvrage de M Blaydes sur Cax-

ton, était regardé comme le premier livre sorti

I. Le jeu d'échecs.
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Parmi les articles qu'il contient, je remarque un

compte rendu complet des manuscrits de la biblio-

thèque Hamilton, une étude sur la bibliothèque

de Lambeth Palace, un second article de Mr. Ed-

ward Solly, membre de la Société royale, sur le

Eikon Basilike, et des notes de Mr. W. M. Con-

way sur les livres xylographiques des Pays-Bas.

Le second volume du Dictionnaire de la litté-

rature anonyme et pseudonyme de la Grande=Bre-

tagne, qui conduit l'ouvrage jusqu'à la lettre N,

a été mis en vente par Mr. Paterson, d'Édim-

bourg.

En fait d'oeuvres se rapportant au théâtre, à

part la traduction de Diderot que j'ai mentionnée,

rien n'a paru que d'insignifiant. Footlights (Pan-

talons à pieds) par John Hollingshead' se rap-

porte au théâtre par son titre et est l'ceuvre du

directeur du'théâtre de la Gaité, à l'esprit d'en-

treprise duquel nous devons chaque année une

campagne d'artistes français. Mais c'est un livre

qui traite de omnibus rebus et ne se rattache

guère au théâtre que par le titre. Mr. Hollingshead

possède une veine de robuste ironie, et il en fla-

gelle un grand nombre de nos institutions et

quelques-unes de celles des pays étrangers. Aussi

son livre est-il d'une lecture amusante.. Some
London Theatres past and present, par Michael

Williams2, est un ouvrage sans grandes préten-

tions.

Je me suis souvent et longuement occupé des

poètes anglais contemporains, et.j'ai parlé de la

plupart de ceux qui jouissent de quelque réputa-

tion. L'apparition de Poems and Lyrics of the
joy of earth, par George Meredith', demande

cependant quelques`mots. Pour le gros public,

George Meredith est le plus inconnu des hommes.

Mais si vous consultez l'élite des lecteurs, vous

saurez aussitôt qu'on lui assigne une place qui est

bien près d'être la première. Les romans, bien

que ce soit du cc caviar pour le plus grand nombre »

(caviare to the general), comme dit Shakespeare,

sont de véritables chefs-d'oeuvre, et il y a plus de .

pensée, d'imagination et.de sentiment poétique

dans une de ses odes 'que dans une charretée de

poésies modernes: Un homme qui, de nos jours,

chante la « joie de la terre », the joy of earth,

n'est pas un diseur de lieux communs; voilà qui,

j'imagine, est évident. Ayant échoué dans nos

efforts pour inspirer à mes propres compatriotes

foi en George Meredith, je ne perdrai pas mon

1. London, Chapman and, Hall.

2. London, Macmillan and C°.
3. London, Sampson Low, Marston and C°.

temps avec lui en France. Mais une chose, du

moins, est certaine : c'est que son oeuvre sera

toujours intraduisible.

Il faut que je me contente de mentionner • sim-

plement Udanavarga : A Collection of Verses

from the Buddhist Canon, traduit du thibétain

par W. Woodwille Rockhill' C'est un important

travail qui ajoute à ce que nous savions sur le

bouddhisme primitif.

Au milieu d'un grand nombre de livres de

voyages, quelques-uns méritent d'être cités. The

Land 'df the Fetish, par A. B. Ellis $ , nous

donne une description animée de la côte occi-

dentale d'Afrique. L'auteur, jeune officier de

l'armée anglaise, a visité ce pays de 1877 à 1881.

Il écrit sans réticences et dit d'excellentes choses

sur les questions sociales et politiques qui inté-

ressent l'Afrique anglaise de l'ouest. Wanderings

in a wild country; or three years among the

cannibals of New Britain, par Wilfred Powell',

donne des détails intéressants sur les efforts faits

pour arracher au cannibalisme les habitants de

quelques groupes d'iles des mers du Sud. Dans

l'accomplissement de sa tâche d'éducateur, Mr. Po-

well n'a pas reculé devant les mesures les plus

radicales. On Summer Seas, par Mrs: Scott-Ste-

venson°, décrit des explorations faites dans la

mer Égée, le Levant et l'Adriatique. Ice-Pack

and Tundra : an account of the search for the

Jeannette and a sledge journey through Siberic,

par William H. Gilder s , est le récit des aventures

et des observations d'un membre de l'une des

expéditions envoyées au détroit de Behring

en 1881, à la recherché de la Jeannette. Cities of

southern Italy and Sicily, par Augustus J. C.

Hare°, porte un titre qui explique assez la nature,

de l'ouvrage.

Peu de romans remarquables ont vu le jour cet

été. Hearts,'par David Christie Murray; A Mo-

dern Lover, par George Moores , œuvre d'un ''ola-

phile anglais, et D' Claudius; par F. Marion

Crawford', sont ce qu'il y a de mieux dans le

nombre.

JOSEPH KNIGHT.

I. London, Trubner and C°.
z. London, Chapman and Hall.

3. London, Sampson Low and C°.
4. London, Chapman and Hall.

5. London, Sampson Low and C.

6. London, Smith Elder and Co.

7. London, Chatto and Windus.

8. London, Tinsley brothers.

g. London, Macmillan and C°.
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P. S. — M. le_doateur Vintras a publié sous

une forme comrnode,:ln Guide médical aux eaux

thermales et aux ville:; de bains de France (J. et

A. Churchill). Cet ouvrage .donne des renseigne.

ments très complets et sera sans aucun doute de

la plus grande utilité à cette nombreuse partie du

public qui visite chaque année les stations ther-

males françaises. Les Français qui résident en

Angleterre  et - beaucoup d'Anglais connaissent

hien le D r Vintras non seulement pour ses talents,

mais aussi pour sa courtoisie et sa bonté. Aussi

suis-je heureux de faire connaître dans sa propre

patrie les services qu'il a rendus au pays où il a

fixé,sa résidence.

AUTRICHE-HONGRIE

Vien 1e, le r er octobre 1883.

La production littéraire de l'Autriche est en

comparaison de celle de l'Allemagne minime et

ne dépasse peut-être même pas celle de la Hongrie.

Les grands ouvrages scientifiques paraissent chez

les éditeurs Allemagne pour lesquels aussi les

poètes et les romanciers a itrichiens ont de la pré-

dilection. Les deux éditeur: d'Autriche qui publient

le plus sont MM. A. Hart, eben et A. Hcelder. Le

premier a toujours quelque grande publication

par livraison, tandis que la maison Hoelder publie

des travaux purement scie atifiques, ouvrages de

droit aussi bien que philosophiques. Les oeuvres

de médecine — l'École de médecine de Vienne est

une des plus célèbres— paraissent chez lès éditeurs

W. Braumueller (doctor honoris causa de l'Uni-

versité de Goettingue) et MI DI. Urban et Schwar-

zenberg.

M. Hartleben nous a remis le douzième volume

des OEuvres choisies du poète styrien Pierre Ch.

Rosegger, qui est pour ainsi dire une spécialité

de la Styrie. Il est né le 31 juillet 1843 dans un

chalet de paysan des Alpes da Styrie. Le pèse de

sa mère était une célébrité locale par ce qu'il

savait — lire les lettres imprimées! Le petit

Pierre a dû hériter des talents littéraires de son

grand-père, car il se mit avec passion à ses

premières études, ce qui fit qu'il se trouva un

prêtre pour lui faire faire les ctudes du gymnase.

Il voulait entrer dans un séminaire; mais, faute de

protecteur,— le manque de prêtres ne se faisait pas

encore sentir en Autriche comme aujourd'hui —

il devint en iS6o, à l'âge de dix sept ans, apprenti

tailleur. Pendant' les cinq ans çu'il alla travailler

pour la nourriture et quelques :;ous de village en

village dans les maisons de paysans, le jeune idéa-

liste, qui était aussi sentimental que maladif, ne

laissait pas de faire des poésies e': dans un mouve-

ment d'ambition il en envoya mê,ne quelques-unes

à un rédacteur de Gratz, capitale de la Styrie. Ce

dernier trouva que notre apprenti tailleur avait

un talent qu'il aurait été dommage de ne paseul-

tiver. Il lui trouva des bienfaiteurs, on le mit chez

un libraire à Laybach ; mais peu de temps après

il voulut subitement retourner dans ses mon-

tagnes natales. II quitta Laybach ; mais en passant

par Gratz, le rédacteurque nous avons mentionné

le décida à entrer dans une école de commerce.

Après .avoir fini les cours prescrits, il trouva un

éditeur qui voulut bien publier un petit volume

de ses poésies, si Hamerling, un poète connu,

consentait à en écrire la préface. La préface de ce

poète qui aime tout au monde plus que les cri-

tiques fit remarquer par ces derniers l'opuscule

de Rosegger. Il se fit donc écrivain, et aujourd'hui

l'on trouve ses ouvrages en prose\et en vers dans

la maison de chaque bourgeois de Styrie, ainsi

que le Heimgarten, revue populaire que Rosegger

dirige avec talent depuis des années.

Le volume que nous avons en main contient

d'intéressants récits de voyage en Styrie, en Italie

et en Suisse, narrés d'un ton très populaire. Nous

espérons que Rosegger nous donnera bientôt

l'occasion de parler de lui et de son talent. Pour

le moment, nous ne voulions que le signaler au

lecteur.

Un beau volume de vers intitulé : Aventures et

farces, par Rodolphe Baumbach, vient de paraître

à Leipzig'. L'auteur puise les sujets de ses poésies

qui sont tantôt émouvantes et tantôt remplies

d'humour dans les anciens chroniqueurs dont il

imite le style par son langage et certains traits

naïfs qui découlent de soli enjouement et de son

sérieux. Le docteur Baumbach n'est pas Autri-

chien d'origine. Il est né le 28 septembre 1841

en Thuringe. Après avoir fini ses études d'histoire

naturelle, il voulut se faire recevoir agrégé à l'Uni-

versité d'Heidelberg ; mais, ayant perdu sa petite

1. A benteuer und Sch,vaenke. Alten Meistern nacher-
zaehlt von Rudolf Baumbach. Leipzig. A.-G. Liebes-
kind. 1883, in-8°, 170 pages.
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fortune, il dut renoncer à son plan et'accepter une

place de Compagnon de voyage et plus tard de

précepteur. C'est ainsi qu'il vécut des années à

Vienne, puis à Gratz et à Trieste qu'il habite main-

tenant. Après• avoir essayé avec peu de succès de

la vie littéraire, il publia en 1876 la a fable des

Alpes», 'Zlatorog, que le célèbre acteur de Vienne

Lewinsky a dite plusieurs fois en public, ce qui

fit que cet ouvrage se répandit bien vite. Aujour-

d'hui, il a, outre ses trois premières éditions, une

édition de luxe illustrée (Munich, Ackermann).

Lorsque Zlatorog parut, Hamerling écrivit dans

la revue de Rosegger dans ce sens : « On trouve

'dans les poésies de Baumbach l'attrait indéfinis-

sable que nous fait éprouver. tout ce qui a pour

source la.nature. Il est si difficile de dire ce qui

nous charme dans une source de montagne, une

fleur de -forêt ou un nuage qui passe! » — La

seule chose que nous ayons encore à demander à

Baumbach, c'est un peu plus de soin dans là forme

qui brusque quelquefois la construction gramma-

ticale.

Après Zlatorog ont paru en plusieurs éditions

les" ouvrages suivants : Lieder eines fahrenden

Gesellen, Horand und Hilde, .Nette Lieder, Frau

Holde, Sommermaerchen, Spielmannslieder, Von

der Landstrasse, Mein Friihjahr.

Baumbach passe l'hiver à Trieste où il vit sans

plus être forcé de donnez des leçons; en été, il

retourne auprès de sa m_ ère, dans sa patrie qu'il

a si bien chantée. Plus de cent de ses chants, ont

été mis en musique, deux de ses poèmes (Zlatorog

et , Frau Holde) ont été mélodrarnatisés. Nous

avons connaissance de quatre-vingt-sept villes

dans lesquelles pendant l'hiver dernier diverses

poésies de Baumbach ont été récitées en public et

le plus souvent après l'Allemagne à Saint-Péters-

bourg, à Boston et à New-York. Espérons que

l'on pourra bientôt apprécier l'aimable talent du

poète en France aussi.	 ,

A Budapest, l'éditeur Aigner vient de publier

en allemand un nouveau volume de poésies tra-

duites de Peteefi sous le titre : Buch der Lebens.

Chez Hartleben, à Vienne, il a paru une bro-

chure d'A. Rhomberg que nous mentionnons

pour la nouveauté de son sujet. Le titre en est-:

l'Histoire élevée au rang de science (i florin). On

peut penser que les lois que l'auteur donne pour

l'histoire ne sont pas encore très nombreuses. Il

en compte en tout huit.	 •

Comme nous parlerons prochainement des nou-

velles publications hongroises, nous ne voulons

plus dire que quelques mots sur la littérature des

'revues et publications périodiques d'Autriche. La_

seule feuille hebdomadaire illustrée de l'Autriche

dans le genre de l'Illustration de Paris est la Nou-
velle Feuille illustrée de Vienne qui va commencer

sa douzième année. Si. l'on considère l'état de la

gravure sur bois ou même de la zincographie d'il

y a douze ans, en le comparant à ce qu'il est au-

jourd'hui à Vienne, on ne peut nier la grande

importance que cette feuille '(répandue aujourd'hui

à bien des milliers d'exemplaires) a acquise. Elle

compte parmi ses collaborateurs les premiers

écrivains de langue allemande. Le seul reproche

qu'on puisse lui adresser, c'est d'imp'rimer ses

intéressants, articles en caractères tellement petits

que leur lecture fatigue les yeux. 	 -

Une,autre « feuille de famille », comme il en

paraît tant en Allemagne — tout en ayant une

très grande partie de leurs abonnés en Autriche', —

comme par exemple l'excellente feuille: Séhorers
(Deutsches) Familienblatt (Berlin et Vienne), mais

bien inférieure celle-ci, est la Heimat (Vienne).

Le chiffre des publications périodiques de toutes

sortes qui se font en Hongrie dépasse considéra=

blement celui que nous connaissons pour l'Au-

triche. Cela provient de ce que les revues d'Alle-

magne sont très répandues en Autriche et de ce

qu'il n'y a point d'éditeur ici qui ait le courage de

lutter avec l'indifférence du public en fait de livres

dès qu'il s'agit d'en acheter. On les trouve à bien

meilleur marché dans les bibliothèques où l'on

peut louer pour une modique somme les ouvrages

les plus récents. :Si ces bibliothèques n'existaient

pas, les romans en vogue seraient bien moins lus,

mais vendus en plus grand nombre.

Dans le courant de cette année, deux nouvelles

revues ont pris naissance : la Revue autrichienne
de l'éditeur Graeser' et la Revue de Vienne » de

M. H. Blechner, l'une mensuelle, l'autre semi-

mensuelle. La dernière lutte encore contre les

difficultés du commencement. Nous lui souhaitons

bonne chance, car elle mérite de vivre. — La

« revue internationale » de Sacher-Masoch, Auf
der Hoehe (Leipzig et . Vienne), contient aussi des

articles intéressants, mais qui perdent souvent par

la traduction, l'original étant le plus souvent en

français, anglais, hongrois', italien, espagnol,

russe, serbe ou norvégien.

EUGÉNE SCH\IEDLAND.

r. Oesterreichische Rundschau.

2. \Veiner Revue.
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ÉTATS-UNIS

Biographies : Phillips Exeter Academy. — La per-
fide Albion et Bali-ac. — E nliteurs. — Relieurs; —

. • Bibliophiles. — Humoriste: américains. — Walt.
Whitman. — Ronianciers. -- Nouvelles.

Tout ce qui touche à no':re guerre civile a le

privilège de captiver l'attention. L'histoire d'Amé-

rique n'ailla pas d'époque riieux connue ; on en-

tend les causes contradictoires,, les mémoires, les

apologies, les diatribes abondent; ce devrait être

un sujet rebattu. Il n'en est rien, et'que cela soit

dit à l'honneur de notre terras.

M. George Ticknor Curtis, le classique histo-

rien de la Constitution des États-Unis, vient

d'écrire la biographie de James Buchanan, quin-

zième président des États-Unis 1 , prédécesseur de

Lincoln; partant, responsaole aux yeux d'excel-

lentes gens, des malheurs c.e ses concitoyens.

Je ne referai pas d'après M. Curtis l'histoire de

l'homme ,d'État qui refusa constamment aux États

confédérés le droit de sécession, et au gouverne-

ment fédéral le droit de la réprimer. Il n'était pas

plus infaillible en cela qu'en maintes questions

d'histoire relevées par Stephens; et si M: Curtis,

habile légiste,-appuie toute; les raisons qu'A don-

nées Buchanan de sa politique, j'estime que c'est

une discussion qui ne convaincra point ceux qui

pensent que le sentiment patriotique n'est guère

serviteur , de la raison légale. Mais M. Curtis a fait

son oeuvre en conscience, même s'il n'a pas

échappé à la « maladie d'admiration » que con-

. tracte, seldn Macaulay, tout biographe. Il avait

l'avantage de posséder un grand nombre de docu-

ments inédits et la correspondance de Buchanan;

ces lettres intimes, qui font réellement connaître

le caractère d'un personnage, lé montrent tel qu'il

est, sans emphase et jouant un rôle, comme dans

les livres,' les mémoires et les relations histo-

riques.

. Aucun de nos président; ne fournit une plus

belle carrière; entré à ving:-trois ans dans la vie

publique, il s'y distingua successivement comme

législateur, sénateur, ministre d'État, ambassadeur

en Russie, ambassadeur en Angleterre.

M. Curtis nous le fait colanaitre dans l'intérieur

'de sa maison. Il aimait la simplicité et la retraite;

très fâché d'avoir à subir les conséquences de la

haute dignité dont il était revêtu, il en souffrait,

et il s'en plaignait.

1. Life of James Buchanan by Gegrge Ticknor
Curtis (Harper and brothers, 2 vol. in-S°).

Morgan Dix a publié en même temps la biogra-

phie de son père, John Adams Dix I, l'auteur du

lambeau lie phrase mirobolant : « Shook him on

the Spolk » applicable à quiconque aurait la témé-

rité de porter atteinte au drapeau de l'Union.

,Toute l'histoire de cette phrase est ici contée,

avec un fac-similé de la dépêche qui la contenait,

afin, peut-être, d'épargner de 11 besogne aux

Fournier de l'avenir. Ce n'est pas un détail pué-

ri!, car, de mille actions d'éclat dans la vie d'un

grand homme, que reste-t-il souvent? On bon

mot, dégainé un jour, à l'instar du glaive de Scan-

derberg, qui pourfendait en deux un homme tout

entier.

Seulement l'histoire est railleuse, et le panache

blanc d'Ivry, que conserve à Frohsdorf le comte

de Chambord, est tout noir.

Le général Dix a été législateur, sénateur, mi-

nistre des finances, ambassadeur en France, gou-

verneur de l'État de New-York.

Il est auteur de quelques ouvrages, presque

oubliés.

Détail à noter, il avait sur l'étude - du grec

dans nos universités l'opinion énoncée il y a

qùelques jours par Charles Francis Adams junior,

aus examens de Harvard University : que cette

étude est ad détriment du français et de l'alle-

mand, plus utiles.

C'est le sujet de polémique à l'ordre du jour.

(A College Fetich, Boston : Lee and Shepard).

Howard Carroll a, publié sous le titre de Douve

Américains °- une série d'études faites par lui, dans

le journal The New-York Times, sur les Améri-

cains typiques, dont suivent les noms et les qua-'

lifications :

Horatio Seymour, « Fermier, homme d'État a;

Charles Francis Adams, « Un descendant de

présidents a;

Peter Cooper, « l'Ami du peuple »;

Hannibal Hamlin, « Serviteur de l'État a ;

John Gilbert, «Acteur pendant cinquante ans »

Robert C. Schenck, çt Souvenirs d'un,vétéran »;

Frederick Douglass, « De l'esclavage à la renom-

mée »;

t. Memoirs of John Adams Dix, compiled by his
son Morgan Dix (Harper and brothers, z vol. in-8°).

2. Twelve Americans by Howard Carroll (Harper
and brothers).
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William Allen, « UJn dérhocrate du temps

jadis »;

Allen G. Thurman, « le Sénateur de l'Ohio »;

Joseph Jefferson, « Une Vic en scène »;

Elihu B. Washburne, « le Chien de garde du

trésor » ;

Alexander H. Stephens, « Un Homme du Sud ».

A recommander aux étudiants et admirateurs

de couleur locale.

Houghton, Muffin and C o sont les éditeurs et

John T. Morse junior, le rédacteur en chef d'une

série de biographies d'hommes d'État américains,

sous le-titre d'American Statesmen. Les volumes

déjà parus sont :

John Quincy Adams, par John T. Morse.

Alexander Hamilton, par Henry Cabot Lodge.

John C. Calhoun, par le Dr H. von Holst. •

Andrew Jackson, par le prof. W. G. Summer.

John Randolph, par Henry Adams.

James Monroe, par le prés. Daniel,C. Gilman.

Thomas Jefferson,. pâr John T. Morse.

Daniel Webster, par Henry cabot Lodge:

En préparatidn

Albert Gallatin, par John Austin Stevens.

James Madison, par Sidney Howard Gay.

Patrick Henry, par le prof. Moses Coit Jyler.

Henry Clay, par Hen. Carl Schurz.

Charmante collèction, bien imprimée sur beau

papier, doré en tète, dans une reliure de toile;

chacun des volumes d'environ trois cents pages.

Je n'ai pas encore reçu l'autobiographie de

Thurlow Weed, qui vient de paraître en huit

cents pages in-80.

Le deuxième volume de la série d'ouvrages sur.

l'histoire de la marine américaine pendant la

guerre civile, . que publient Charles Scribner's

sons, est l'oeuvre de l'amiral Daniel Ammen et

traite des opérations du littoral de l'Atlantique'.

Le troisième est - écrit par le commandant

A.T. Mahan et traite des opérations du golfe et des

mers intérieures".

M. George Bancroft a commencé le second

volume de son édition définitive de l'Histoire des

^. The Navy in the civil War; The Atlantic Coast
by Daniel Ammen.

2. The Navy in the civil %Var, The Guelf and
Inland Waters by A. T. Mahan.

États-Unis (Appleton). Ce volume comprendra les

troisième et quatrième volumes des éditions pre-

cédentes. M. Bancroft ne change pas sa méthode,

mais son style. Il aura quatre-vingt-trois ans en

octobre.

Une intéressante histoire est celle que vient

d'écrire M. Frank H. Cunningham, sur l'Acadé-

mie de Phillips à Exeter, fondée par 'John Phil-

lips en 1 .778 1 . Le fondateur de ce collège était un

puritain de vieille souche; il aimait les lettres, il

était animé de l'enthousiasme de Harvard; et c'est

ainsi, dit l'auteur, qu'il légua ses biens patrimo-

niaux à la postérité. Phillips Exeter Academy a

été l'alma mater de maints grands hommes; il est

constant qu'étudier son histoire, c'est étudier -

l'histoire de la Nouvelle-Angleterre civilisatrice.

En sorte que ce petit volume, écrit avec un

gfand , charme de naturel bt.de modestie, n'est pas

seulement d'un intérêt local.

Ceux qui partagent l'opinion de Balzac sur les

noms prédestinés feraient volontiers application

au prénom de M. Albion W. Tourgée' de l'épi-

thète de la vieille Angleterre. Elle conviendrait

bien à la' série de romans soi-disant historiques,

politiques au fait, commencée par A Fool's Er-

rand et que l'auteur termine aujourd'hui par Hot

Plowshares

A Fool's Erranca est l'histoire d'un brave soldat

du nord, qui, la guerre civile terminée, l'ère de

concorde et de fraternité revenue, s'en va s'établir

au sud avec sa famille. Il y apporte la branche

d'olivier et les agapes traditionnelles.

11 a la foi qui sauve, et le lecteur bénévole

applaudit; mais il advient que la branche_ d'olivier

est refusée, que les agapes n'ont point de con-

vives, qu'il n'est rien moins que paria en atten-

dant qu'il devienne victime, dans un enchevêtre'

ment de complots, de crimes, d'assassinats la nuit

' par des fantômes blancs, d'une barbarie à faire

pâlir Pé de Puyane. M. Tourgée pose en prin-

cipe que l'histoire ne s'occupe que de collecti-

vités, ne s'inquiétant de l'individu que' lors-

qu'il est cause eu effet, que, la biographie obscur-

cit l'histoire en grossissant le rôle lie l'individu;

que le roman donne la couleur au dessin de l'his-

toire.

M. Tourgée écrit avec tant de sincérité; se qu'il

raconte, il est si persuadé que c'est arrivé... Non,

7. Familiar Sketches of the Phillips (Chas. Scribner's
sons) Exeter Academy-and surroudings, by Frank H.

Cunningham (Jas R. Osgood and C0).

2. Hot Plowshares, by Albion W. Tourgée.(Fords

Howard and Hulbert).
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jamais Machiavel ne voua donnera le centième

d'instruction qu'il vous es': loisible de puiser dans

les romans historiques de M. Tourgée.

Hot Plowshares, titre qu'il faudrait traduire Socs

de charrues brillants, est le dernier des romans de

la série; mais il antidate k premier. C'est un récit

coupé par une intrigue ; 'd,:s événements précur-,

seurs de la guerre.civile. L'intrigue est celle con-

sacrée par Mme Stowe, .avec accompagnement

d'incendies, de meurtres, d'enlèvements; en lire

une, c'.est les connaître tot tes.

Mais avec ses défauts, l' machronisme des per-

sonnages , l'exagération voulue des idées, tel

ouvrage de M. Tourgée are l'influence à la veille

d'une élection, et voilà comme en littérature on

peut joindre l'utile avec	 gréable.

Les charmantes misses C uer, filles de l'éminent

juriste John Duer, ont traduit avec beaucoup -de

tact le roman d'Albert Franklin Ameline Du

Bourg (John W. Lovell and C').

William R. Jenkins, Ne ∎ v-York, publie des tra-

ductions du Théâtre contemporain. La quatrième

livraison est « le Gentilhon-me pauvre de Duma-

noir et Lafargue.

Rousseau, par Henry Grey Graham, le dernier

volume-paru dans la série des classiques étran-

gers pour les lecteurs angh.is (Philadelphia; Lip-

pincott and C0), contient une biographie très cor-

recte et des revues critiques sur les Confessions,

la Nouvelle Héloïse, le Contrat social et l'Émile.

Comparé à l'oeuvre de M. John Morley (1873), ce

volume contient le résultat des recherches ré-

centes.

Richard Maurice Bucke a publié un panégy-

rique de Walt. Whitman ', imprimeur, maître

d'école, journaliste; roma'cier, garde-malade,

poète... Oh! poète! Il écrit depuis 1855 , des .rap-

sodies sans rime, saris mesure, quelquefois même

sans raison,, sous un titre général : Leaves of

Grass 2.

Chacune des éditions nouvelles contient les

morceaux écrits dans l'intervalle. Le style est

inculte et les sentiments grossiers. C'est l'expres-

sion du dévergondage de l'esprit, par le dévergon-

dage du style. Toutes les lanf;ues, tous les dialectes,

tous les patois entrent dans ces compositions.

L'auteur n'attend pas le mot dont il a besoin

selon le précepte de Buffon; s'il manque, il en

t. Walt. Whitman, by Richard Maurice Bucke (Phi-
ladelphia; David W Kay).

2. Leaves of Grass (Philadelphia; David Mr Kay).

forgerun autre. « A un' certain bourgeois » qui

lui demande des rimes, il répond :

Did you ask dulcet rhymes from me?

What to such as you any how such a poet as I?
Therefore leave my works,

And go lull yourself with what you can understand,
And with piano tunes,

For i lull nobody, and you will never under standme
(page 252).

J'en suis confus et désolé ; mais que ceux qui,

comme M. Richard Maurice 8ucke, comprennent

et admirent, disent pourquoi.

G. P. Putnam's sons publieront cet automne

une histoire de la découverte-de !'Amérique, jus-

qu'à l'année 1525, par Arthur James Weise, le

résultat de huit années d'études et de recherches.

Le dernier rapport de la Mercantile Library

donne le nombre total de livres en bibliothèque

le t er mai 1883 : 200,000. Circulation, pendant

l'année précédant cette date :

Romans 	 53,937
Classiques 	 48,614
Langues étrangères 	 -9,824

Total . . . . . .	 112,375

L'abonnement est de cinq dôllars par an, de trois

dollars pour six mois. Les commis, employés,

ouvriers, payent cinq dollars la première année,

et quatre dollars et demi les années suivantes.

M. George Alfred Townsend, le célèbre jour-

naliste, a écrit un article sur les bibliophiles de

New-York, pour le journal la Tribune.

La , listè n'est pas longue, mais elle grandira.

Elle comprend les noms suivants : Robert Hoe

Joseph Drexel, W. L. Andrews, Jay Gould, Van-

derbilt, A. Duprat, V. A. Blacque, le juge Daly,

Brayton Ives, S. L. M. Bartow, Kalbfleisch,

Seligman, H. F. Sewell, D r Weimar, Jolly-Ba-

voillot, et le très humble courriériste du Livre.

N'oublions pas leurs conseillers ordinaires et

extraordinaires, à New-York; Bonaventure, Bou-

ton, Christern.

Avis aux maîtres ès arts de la reliure :' prenez

garde à vos lauriers! Bradstreet a fait merveille.

pour un Éventail sur chine.

A la prochaine exposition de la reliure, -l'Amé-

rique va concourir.

Les humoristes américains ne sont pas inactifs.

Cet art est difficile, mais on ne s'en aperçoit pas

en lisant Mark Twain (Samuel L. Clemens); Life
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on the Mississipi, ou l'Épopée de l'oncle Remus

(Joel Chandler Harris); ou les Fables de'G. Was-

hington iEsop (Geo. T. Lanigan) que l'on imite

en France sous le titre de Fables américaines et

,que l'on publie en Angleterre avec la signature de

Bret Harte. Comme on accusait Bret Harte d'avoir

laissé faire, il s'est fàché, mais ' avec un petit air

pédant, comme s'il pensait qu'un chef-d'eeu -vre de

plus ou de moins...

En écrivant Tombouctou; M. Guy de Maupas-

sant a prouvé qu'il ne sait point i parler nègre e,

chose pardonnable, avant la publication du joli

roman du D r Alfred Mercier, l'Habitation Saint-

Ybars i , mais inexcusable à l'heure qu'il est; l'érudit

auteur ayant démontré le parti qu'on peut tirer du

patois créole, bien parlé. M. Mercier en est, d'ail-

leurs, le grammairien, et il a publié dans les

comptes rendus de l'Athénée louisianais, un conte

nègre, le ,Mariage de Mile Calinda, charmant

comme un motif de Gottschalk.

Ainsi que le chasseur Pigeonnac du Manuel du

parfait réserviste, de M. Paul Ginisty, commence

une histoire avec l'interpellation « Cric? » pour

que l'auditoire réponde « Crac! » En Louisiane, le

conteur dit « Timme Timme?_ » et l'auditoire

répond « Bois sec! »

Mais le conte nègre en Louisiane n'est pas bien

tragique; au contraire du conte canadien, qui

inspire l'horrible. En Louisiane, l'horrible ne

dépasse point le Zonibi du Bug-Jargil de Hugo.

Le Zombi est le Caliban, et M IIC Calin(e)da

l'Ariel de toute intrigue.

George Eliot 2 et George Sand 9 sont les sujets

de deux études biographiques, en deux volumes

parus chez Roberts brothers, d'une série projetée

d'ouvrages sur les « Femmes célèbres ».

En vérité, l'Amérique possède une école de

romanciers. Elle serait éclipsée au premier rang,

mais elle brille beaucoup au second.

F. Marion Crawford est l'auteur de Mr. Isaacs,

modèle du genre international préconisé par

M. James. Mr. Isaacs a fait sensation, et l'auteur

vient de publier D' Claudius 4 une surprise agréable

en notre temps de naturalisme.

D'origine scandinave, le docteur est un héros

I. L'Habitation Saint-Ybars, par Alfred Mercier

(Nouvelle-Orléans).
2. George Eliot, by Mathilde Blind, e Famous

Women Series » (Boston, Roberts brothers).
3. George Sand, by Bertha Thomas « Famous

Women Series » (Boston, Roberts brothers).
4. Dr Claudius; A true Story, by F. Marion Craw-

ford. New-York. Macmillan' and C°. •

BIBL. MOD. — V.

CES ETRANGERES	 625

eddaïque, que va surprendre, privas dotent, à Hei-
delberg, le testament d'un oncle d'Amérique.

Amoureux de la comtesie Margaret, il l'épouse,

après l'avoir sauvée des conséquences de l'inévi-

table complot nihiliste, et malgré les complots de

l'inévitable Ganelon, Silas B. Barker j r . C'est une

bien jolie histoire d'amour, admirablement contée. -

Les romans du mois : His second Campaign,

par un anonyme; Boston : James R. Osgood and

C°. — The Romantic Adventures of a Milkmaid,

par Thomas Hardy; New-York : Harper and bro-

thers. — Arden, par A. Mary F. Robinson; New-

York : Harper and brothers...— Those Pretty
Saint-George Girls, un roman de société, par mi

anonyme; Philadelphia : T. B. Peterson and bro-

thers. - Her Sailor Love, par Katharine S. Mac-

quoid; • New-York : G. P. Putnam's sons. — Prin-
cess Amélie, un roman autobiographique de la

« No Name Series », série d'ouvrages publiés sans

noms d'auteurs par Roberts brothers, à Boston.

Les sujets du concours littéraire de 1883 de

l'Athénée louisianais sont, pour les femmes :

Mule de Staël, sa vie et ses ouvrages, et pour les

hommes : Progrès et Misère.

New-York, t5 août 1883.

HENRI PÉNE Du Bois.

PRINCIPAUX ARTICLES PARUS

DANS LES JOURNAUX PÉRIODIQUES DES IlTATS-UNIS

Août 1883.
•

. Lippincott's Magasine : _A Holiday on French
Rivers (Theodore Child); — The American Eagle in
the Poets (Phil. Robinson).	 •

Harpers' Monthly Magasine : The Heart of the
Alleghanies (George Parsons Lathrop). — The Cana-
dian Habitant (C. H: Tarnham). — The British Yoke
(Thomas Wentworth Higginson).

The Century illustrated Monthly Magasine : Bob
White, the Game Bird of America (Alfred M. Mayer).
— Alphonse Daudet (Henry James). — Nights with
uncle Remus (Joel Chandler Harris).

Atlantic Monthly : En province (Henry James). —
Reminiscences of Thomas Couture (Ernest W. Long-
fellow). — The Reminiscences of Ernest Renan.

The Continent : The Normandÿ of the sea : Guer-
nesey (Caroline Rollins Corson). — Clé (George

W. Childs).	
.

Magasine of American History : Clayborne, the
Rebel (John Esten Cooke). — Texas admitted to the
Union (captain Reuben M. Potter U. •S.,A.). — Char-
levoix in New-Orleans (John Dimitry).

- New-York, 15 août 1883.

HENRI PÉNE Du Bois.

40
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SUISSE

LE LIVRE

A L' EXPOSITION NATIONALE DE ZURICH

La librairie moderne. = I.a librairie ancienne :
manuscrits et incunables. — L'exposilion rétro-
spective de reliure. — Les eaux-fortes de M. Bur-
nand. .

. Genève, Io septembre x883.

Tout bon Suisse est tenu, cette année, de faire

son pèlerinage à Zurich . qui a organisé, comme

on le sait, une exposition nationale. Il a paru

naturel au correspondant du Livre d'entreprendre

à son tour cette promenade pour vous dire ce que

l'exposition renferme d'intéressant au point dé

vue spécial qui vous occupe. Jamais,- à coup sûr,

l'on n'aurait pu imaginer qu'un aussi petit pays

que le nôtre possédàt autan t de ressources agri-

coles, industrielles et scientifiques. La salle des

machines, entre autres, a frappé d'admiration non

seulement le gros public, irais aussi les gens du

métier. Nous voudrions pouvoir en dire autant

de l'exposition de la librairie moderne; mais c'est

à peine si deux ou trois maisons de Lausanne, les

Bridel, les Mignot, les-Larey, ont envoyé quel-.

ques volumes qui ne méritent guère d'être men-

tionnés. La maison Orell Flissli, à Zurich, compte

parmi les plus anciennes imprimeries de la Suisse ;

elle a .été fondée eri 1 .76o. :Elle s'occupe de tons

les arts graphiques et en ps.rticulier de l'illustra-

tion des livres. Elle a recours pour cela à la gra-

vure sur bois et à la lithographie : la zincotypie

est réservée à la fa. brication des billets de banque,

des actions et des obligations. MM. Orell, Füssli

ont publié le catalogue de l'exposition très soigné

au point de vue typographique. Il faut mentionner

aussi les reproductions de tableaux, lesportraits et

les autographies de;fieurs des Alpes de MM, Braun

et C'e, et les chromolithographies de Knüsli qui

sont universellement connues chez nous. Le plus

grand établissement suisse qui s'occupe de litho-

graphie et d'impression en taille-douce est sans

contredit celui des frères Benzinger à Einsiedeln,

qui produit par centaines de mille des livres de

dévotion et des gravures et tholiques. Il n'a rien

exposé à Zurich, et l'on doit regretter aussi que

nos bons imprimeurs de Genève ne se soient pas

souciés d'envoyer quelques-unes de leurs œuvres

qui méritent d'attirer, sériet.sement l'attention..

Mais si la librairie moderne est peu représentée

à l' Exposition, nous trouverons une ample corn-

pensation dans la librairie ancienne. Mention-

nons d'abord l'ingénieuse idée _du Club alpin

suisse de concèntrer dans un bâtiment spécial tout

ce qui se rapporte aux montagnes, et notamment

de former une collection des ouvrages traitant

des montagnes. On y voit les récits de voyage

d'Horace Bênédict de Saussure, les oeuvres des

hommes de science, dés Charpentier, des Vogt,

des Desor, et cellés des poètes et des romanciers

qui ont chanté et célébré les Alpes : les Juste 01-

mier, les Topffer, les Rambert et tutti quanti. C'est

là une réunion piquante, une idée qui ne doit

point passer inaperçue, mais qui, ne saurait nous

arrêter plus longtemps, car voici l'exposition de

l'art ancien, et, dans cette exposition, des trésors

à faire rêver.	 -

C'est un lieu commun de dire que la Suisse peut,

en ce qui concerne ' les manuscrits rares ét pré-

cieux, lutter sans désavantage avec les plus riches

bibliothèques de l'Europe. Il suffit de rappeler

les merveille-uses miniatures qui ornent certains

ouvrages de la bibliothèque de Saint-Gall, l'école

de peinture qui a illustré cette petite ville du

Ix' au xre siècle; il suffit de parler des manuscrits

que possèdent les bibliothèques de Zurich et de

Genève, des oeuvrés des Minnessinger, des chro-

niques illustrées d'admirables peintures, qui appa-

raissent aùx xv° et xvl° siècles, enfin des superbes

missels et livres de chant du xvi° ,et du xvn° siècle.

Il y a là de véritables chefs-d'oeuvre d'art et de

patience, et les villes qui les possèdent ne s'en

dessaisissent pas aisément. Aussi-les manuscrits

avec miniatures ne sont-ils représentés à l'expo-

sition rétrospective de Zurich que par deux

ouvrages, dont l'un est particulièrement remar-

quable. Il s'agit d'un Antiphonaire de l'église

Saint-Vincent d Berne, qui comprend deux

énormes in-folio en parchemin, reliés en cuir avec

fermoirs de laiton. Les plus grandes des lettres

initiales du premier volume contiennent des minia-

tures, du style gothique, d'un fini de travail éton-

nant; dans le deuxième volume, il n'y a que deux

miniatures, dont une -entourée de figures et de

riches arabesques. Outre ces , deux manuscrits le

comité organisateur a exposé des exemplaires"des

premières gravures qui ont précédé l'invention de

l'imprimerie, entre autres, un jeu de cartes de la

première moitié du xv° siècle, et un livre à gra-

vures composé de cinquante planches sur bois, et

qui a été prêté par la bibliothèque du couvent
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d'Einsiedeln. Il porte comme titre : Das Buchlein

mit der Legende von H. Meinrad und dem Urs-

prung von Einsiedeln, et l'on peut dire que c'est

un livre d'une insigne rareté puisqu'on n'en con-:

naît que deux exemplaires au monde : celui d'Ein-

siedeln, et un autre appartenant, si je ne me-

trompe, à la bibliothèque de Munich.

L'imprimerie fit sa première apparition à Bâle

et à Münster dans le canton de Lucerne et ces

fameuses éditions de Bâle sont représentées par

vingt-quatre magnifiques spécimens, enrichis de

titres en couleur, d'armoiries et de titres gravés

sur bois. En 1522 et 1523 apparaissent un Nou-

veau Testament in-folio et un in-octavo avec un

titre, chef-d'oeuvre d'Holbein, et d'autres sujets

plus petits gravés par le même maître. Il faut

citer aussi : les Choses contenues en ceste partie

du Nouveau Testament. — Imprimé à Basle

précieux incunables sont exposés à Zurich, ce qui L'an M D XXV, où l'on voit pour la première

permet de suivre l'histoire de l'imprimerie en fois l'Alphabet de la danse des morts d'Holbein.

Suisse depuis son origine jusqu'à nos jours. On voit Avec la Réforme, nouvelle éclosion de _livres à

	

des exemplaires des ouvrages des plus célèbres im- 	 Zurich, à Bâle et à Genève, où fleurit la célèbre

	

primeurs bâlois, les Bertold, les Wenssler, les Biel, 	 famille des Estienne. L'exposition rétrospective

lesRichil. Citons comme le plus ancien de ces livres. nous montre,deux admirables volumes imprimés

	

le Repertorium vocabulorum equisitorum, qui ne	 par Robert et Henri Estienne,à l'enseigne de l'Oli-

	

porte aucune date, il est vrai, mais qui sort des 	 vier.

	

.presses de Bertold, le premier imprimeur bâlois	 Il nous est impossible de suivre 'en détail la

dont le nom nous soit connu.	 longue série des imprimeurs suisses; il suffit de

La Bibliothèque nationale de Paris possède un ces quelques indications pour faire comprendre

	

volume qui est également sorti de ses presses: les 	 l'importance et l'intérêt des livres exposés à Zu-

	

Moralia; il porte une inscription manuscrite 	 rich. On n'a point oublié non plus les belles

	

indiquant qu'il a été acheté en 1468, ce qui four- 	 illustrations et l'on peut voir des collections de

	

nit une date approximative de la confection du	 gravures d'Holbein et des artistes de sa généra-

livre. Or il semble à peu près certain que le tion. Il est inutile de rappeler que notre pays a

Repertdrium est encore antérieur aux Moralia; donné naissance à Gesner et à Freudenberg; les

les caractères sont en effet beaucoup moins fatigués Idylles• et- l'Heptameron ornent la bibliothèque

dans le premier de ces ouvrages que dans le de torii bibliophile digne de ce nom.

	

second. Quoi qu'il en soit, nous sommes en pré-	 Et maintenant passons du contenu au conte-

	

sence d'un monument d'une haute antiquité, et 	 nant, et jetons un coup d'oeil sur la reliure telle•

	

qui remonte presque à l'aurore de l'imprimerie.	 qu'on la pratiquait autrefois. On peut hardiment

Chose curieuse, le Repertorium a été en posses- affirmer qu'on n'a pas fait beaucoup de plus belles

	

sion d'Heylin de Lapide, qui, après avoir professé 	 choses que celles qu'il nous a été donné d'admirer

à Bâle, retourna à Paris où il fonda la première .à l'Exposition de Zurich. Ce qui attire tout

imprimerie à la Sorbonne.	 d'abord les regards, c'est une reliure en cuivre et

Bâle nous fournit une série d'admirables insu- en émail qui recouvre un, Évangile .du x° ou

	

nables que l'on voudrait pouvoir tous décrire.	 xi . siècle : les plats sont ornés de figures en

	

Citons, en passant, les deux volumes de Biblia	 relief fort habilement exécutées, qui se détachent

	

latina de Richel, gros in-folio à deux colonnes	 sur un fond d'émail; les bords resplendissent de

	

avec initiales tantôt gravées sur bois et enluminées, 	 pierres précieuses. Trbis manuscrits religieux

	

tantôt peintes directement à la main dans le texte. 	 appartenant à la bibliothèque d'Engelberg sont

	

C'est à Münster que l'on trouve le Mamotrectus,	 revêtus de reliures du xiii° siècle en cuir brun et

premier livre imprimé , en Suisse qui porte une	 noir, avec fers à froid, reproduisant des dragons,

date (147o). I1 sort des presses d'Elias Helyae qui des centaures, des chimères, ou des ornementa-

n'ont produit qu'un seul autre volume, le Specu- tions de style roman. Voici maintenant des

lum vitce humance, édité en 1 473. Le Mamotrec- reliures du xiv° et du xv° siècle en cuir rouge avec

tus est un dictionnaire des mots bibliques qui 	 des fermoirs et des clous de métal, avec les plats

jouit d'une vogue immense, car il ne fut pas	 couverts de figures d'anges; d'autres en argent"

réédité moins de trente fois jusqu'à la fin du	 ciselé reproduisent des scènes de la vie de Jésus

xv° siècle.	 - et protègent un Évangile du mi e siècle. Avec le

A Genève, l'imprimerie introduite par Adam xvi° siècle apparaissent les reliures en peau de

Steynschaber, de Schweinfurth, en Franconie, truie, en vélin blanc, recouverts d'ornements à

prit immédiatement de l'importance, et, de 1 478 à froid, exécutés avec un goût et un art infinis. 

i 5oo, les presses genevoises mirent au jour trente- Nous signalerons ensuite un missel aux armes des

sept ouvrages, incunables rarissimes. On n'en voit Reding, et un exemplaire des Vies des hommes

aucun à l'exposition; mais, en revanche, les illustres imprimé à Lausanne en 1571, destiné au
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gouvernement bernois et relié à ses armes en or

et " en couleurs. Cette reliure est remarquable par

la perfection de son exécution. Il faut mentionner

aussi toute une série de livres reliés au couvent

de Muri et qui sont ornés de scènes bibliques ou

d'armoiries, une reliure en velours et une en

maroquin rouge avec dentelles sur les plats, du

xviuc siècle. Enfin si nous oassons à l'exposition

des vases, ciboires et ornements d'autels, nous

retrouvons des psaumes, bibles et autres livres

de dévotion protégés par d's.dmirables emboîtages

en or et en argent ciselé. Ces travaux, véritables

chefs-d'oeuvre d'orfèvrerie, ont été exécutés pour

la plupart au siècle dernier,

Nous ne quitterons _pas l'Exposition de Zurich

sans mentionner dans une des salles consacrées

à l'art contemporain les ravissantes èaux-fortes

gravées par' M. Eugène Birnand pour Mireille.

On sait que cet artiste suisse a remporté une

médaille au dernier Salon (le Paris, et qu'il a été

chargé par M. Jouaust de l'illustration des Contes

choisis de Daudet qui inaugureront sa nouvelle

collection, la Bibliothèque artistique moderne. —

C'est de Zurich aussi qu'or. nous envoie un beau

volume de M. Édouard .îuyer sur les Hôtels

modernes : « Ce sujet, dit l'auteur, a paru digne

d'étude, non seulement à ceux qu'il touche plus

directement au point de vue de leur profession

ou. des intérêts considérables qu'ils y ont en jeu;

hôteliers, architectes, administrateurs et action

naires de grands établissements, mais aux voya-

geurs eux-mêmes, quels que soient leur nationa-

lité, leur langue et leur rang dans la société;

leur conversation de tous les jours en fait foi non

moins que les publications qui voient le jour

dans le monde entier sur cette matière. » M. Guyer

s'occupe successivement des circonstances déter-

minantes dans la création d'un hôtel, de sa dis-

tribution, de son ameublement, et il consacre

tarie bonne partie de son ouvrage à décrire tout

le système d'exploitation, ce qui concerne la

comptabilité, la direction du service, les employés,

la tenue des chambres, la lingerie, la cuisine et la

cave. Le texte est orné d'illustrations faites sur

les dessins de l'auteur, et reproduites par les pro-

cédés xylographiques et galvanoplastiques de

Orell Füssli et C 1e à Zurich. Les Hôtels modernes

ont été traduits - de l'allemand par M. Henri

Bourrit, architecte à Genève, professeur à l'École

spéciale d'art appliqué à l'industrie de Genève.

AUG. BLONDEL'.
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COMPTES RENDUS ANALYTIQUES
DES PUBLICATIONS NOUVELLES

PHILOSOPHIE

Dieu est-il mort ? . par CAMILLE PELLETAN. Paris,

A. Degorce-Cadot, i883; i vol. in-12.

A cette question, M. Eugène Pelletan répond par

un réquisitoire en règle, long, violent, étayé de

preuves indéniables, contre la religion catholique

romaine. Puis, comme il sait parfaitement que cette

réponse n'en est pas une ou ne pourrait s'inter-

préter -que dans le sens négatif, il condamne en

quelques mots l'athéisme et le positivisme qu'il

,déclare absurdes et contraires à la nature humaine,

et conclut en ces termes par un appel au protestan-

tisme : a Si la Réforme â converti autrefois -les

masses et entraîné les peuples sur ses pas, et si

aujourd'hui elle semble avoir perdu le don de con-

version et touché sa limite, à quelle cause attribuer

sa puissance au xvi e siècle et ,son impuissance

dans le présent ? A cette cause évidente •qu'autrefois

elle marchait avec le temps et qu'aujourd'hui elle

reste en arrière à écouter voluptueusement les ma-

gnifiques échos dé son passé. Veut-elle reprendre les

âmes comme elle les a déjà conquises une première

fois ? Eh bien, qu'elle brise le cadre trop étroit de

tel ou tel synode, qu'elle l'étende . à la mesure

du xtx° siècle, - 'pour y faire entrer tous les pro-

grès accomplis depuis trois cents ans, et alors •

elle pourra y faire entrer du même coup les multi-

tudes, les nations formées et pétries de tous ces

progrès. s

Il y a là, je le crains, une déplorable équivoque

qu'on retrouve dans toutes les discussions qui por-

tent sur les différentes manifestations de l'activité

intellectuelle de l'homme. On prend l'effet pour la

cause, et la formule pour la loi. Une religion est la

résultante de l'esprit mystique d'une société à une

époque donnée de son évolution historique. Il n'est

pas plus en elle de se transformer en un cadre mo-

bile où trouverait place la société nouvelle née des

ruines de l'ancienne, qu'il n'est donné à une cathé-

drale gothique de se transformer en une gare de

chemin de fer, ou à une tragédie classique de se

muer en un drame contemporain. Les choses qui

sont les expressions d'un état social disparu dispa-

raissent avec lui ou ne restent que comme les mo-

numents, imposants peut-être, mais à coup sûr infé-

conds et déserts, de ce qui fut autrefois. Si donc le

temple protestant et l'église catholique, ainsi que

nous l'affirme M. Eugène Pelletan dans un magni-

fique langage, se dépeuplent davantage chaque jour

ou ne réunissent plus que des coeurs tièdes et scep-

tiques, ce n'est pas aux religions qu'il faut s'en

prendre. Elles sont ce qu'elles sont et n'en peuvent

mais. C'est à ces coeurs mêmes qu'elles n'ont plus le

don d'échauffer et d'émouvoir, et qui resteront ainsi

dans leur indifférence ou leur doute jusqu'à ce que,

de leurs profondeurs mystiques, jaillisse un jour un

Verbe nouveau, une croyance née d'eux et où ils se

reconnaissent, si toutefois • la science et la raison

n'ont pas à jamais détruit en eux cette puissance

créatrice et vraiment divine d'objectiver leur idéal.

.B.-ft. G.

Dictionnaire raisonné de philosophie morale,
par Roux-FEitRAND. Un vol.-in -8°. Paris, Didier et

C I °, i883.

L'ouvrage est sans valeur; le dictionnaire n'est

pas raisonné; les, nombreuses citations d'auteurs

chrétiens et spiritualistes faites à chaque page ne

sauraient tenir lieu- de l'exposition, de la discussion

et de la comparaison entre eux des différents systèmes

de morale.

Le rédacteur, meinbre de plusieurs académies et

sociétés savantes, ne semble pas se douter qu'on puisse

analyser ni argumenter; quelques sentences sont, pour

lui, la science morale; pour lui, la philosophie, c'est

la sagesse des nations.

Le dictionnaire serait d'une certaine utilité dans les

pensionnats de jeunes filles; ces demoiselles y trou•

veraient des lieux communs à placer dans leurs devoirs

de style.	 F. G.

La Certitude philosophique, par H. DE CossoLES,

avec une lettre de Mgr Perraud, évêque d'Autun,

membre de l'Académie française. Un vol. in-12.

Paris, E. Pion et - C' r, i883.

Le livre est d'un polémique et non d'un philo-

sophe. Ce n'est pas à dire qu'il manque d'intérêt; il

est fort intéressant, au contraire, et pour deux raisons:

d2abord, parce que l'auteur, qui combat sous-les sus-

' pices de Mgr Perraud, a bonne plume, bonne.encre,
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avec cela, de l'audace, ce qui lui permet de se dissi-

muler à lui-même son ignorance du terrain philoso-

phique; ensuite, parce que, tc ut en tiraillant à droite,

à gauche (sans grand dommage pour ses adversaires),

il laisse deviner quelle positicn souhaiterait d'occuper

la partie la plus intelligente, sinon la plus puissante,

du clergé catholique français. 	 •

Nous insistons: l'ouvrage e;,t à lire. Ce n'est pas, en

effet, sans une certaine habileté, volontiers nous

dirions : une certaine crânerie, que M. de Cossoles

passe à travers la doctrine di: saint Thomas, celle de

Descartes; qu'empruntant Pt ne, empruntant l'autre,

il s'efforce de ruiner, et le psc:udo-dogmatisme cousi-

nien qui n'est que scepticisme, et le criticisme de

Kant, de M. Renouvier, autre scepticisme; qu'il édifie

le nouveau dogmatisme (le seul vrai, le seul légitime),

celui qui a, pour fondements nécessaires, la raison et

la volonté.

Ce que, dit-il, on enseigne aujourd'hui parmi nous

sous le nom de cartésianisme est précisément le con-

traire de ce qu'a enseigné Descartes, qui sans cesse a

tenu pour l'unité de la raiscn, principe fondamental

et condition sine qua non de tout dogmatisme. Les

spiritualistes ont tort de faire de Descartes un scep-

tique et de s'autoriser de son nom pour professer

l'individualité de la raison. q est vrai que s'il a dit

la vérité, il ne l'a dite qu'à demi; il a très justement

montré dans l'évidence le fc-ndement de la certitude

• qu'avant lui on plaçait dans l'autorité, l'antiquité et

la tradition; il ne pouvait deviner une autre question

qui a été'posée par la suite. La raison, qui, en effet,

ne reçoit que l'évidence, ne la reçoit pas toujours;

l'universalité n'est pas, quo; qu'ait dit ce philosophe

du xvtt' siècle, le résultat iécessaire de l'évidence,

de la démonstration philosophique. Descartes a mon-

tré le fondement de la certitude, ce qui était le pro-

blème de son temps; il n'en a pas montré le signe, ce

qui est le problème du nôtre.

De notre temps, le scepticisme, sous le nom de

philosophie critique, s'est, a oute l'auteur (qui semble

bien ne connaître que par oui-dire, et fort -mal, la

critique de la raison pure), emparé du fait de la divi-

sion des esprits, et montrant que la revendication

faite par les dogmatistes modernes du droit à l'erreur

n'est autre que l'abdication mal déguisée du droit à

la vérité, il a victorieusement combattu la légitimité,

la certitude de toute affirmation; il s'est établi sur les

ruines du dogmatisme demeuré muet devant ses

attaques et impuissant à répondre à ses objections. Le

criticisme est, pour M. de Cossoles, le grand adversaire

qu'il s'agit de réduire à l'impuissance.

Mais rapportons ce passage :

« S'il est vrai que la raison n'obéit jamais qu'à l'évi-

dence, qu'elle seule est juge de ce qu'elle doit croire,

il'ne l'est pas moins que la volonté n'est jamais mue

que par l'attrait, par l'amour. Pour que l'homme

accepte et croie la vérité, il ne suffit pas qu'il puisse

la connaître, il faut encore qu'il la souhaite, qu'il la

veuille; en un mot, qu'il l'aime.

« Avant que la raison détermine la volonté, dit

saint Thomas, il faut que la volonté meuve la raison;

la raison est toujours maîtresse de détourner la

volonté de toute vérité qui lui déplaît.

« C'est l'erreur des dogmatistes de n'avoir tenu

aucun compte de ce Tôle de la volonté dans la croyance,

d'avoir enseigné la vérité philosophique comme on

enseigne la géométrie, c'est-à-dire en supposant qu'il

lui suffit d'être démontrée pour ne pas rencontrer de

dissident. C'est l'erreur ; des philosophes critiques

d'avoir exagéré ce rôle, d'avoir étendu son domaine

hors des limites qu'il ne peut franchir. n

.A la thèse de l'individualité de la raison, thèse des

criticistes et des protestants, l'écrivain catholique

oppose l'antithèse de l'unité. Mais ledéfaut de volonté,

de bonne volonté, permet l'erreur. Oui, et l'erreur

est coupable, car nous sommes • libres ; mais pour

nous sauver; toutefois, et de l'ignorance, et de l'erreur,

pire que l'ignorance, il y a l'Église en parfait accord

avec la philosophie : la philosophie nous propose la

vérité et l'Église nous dispose à l'entendre. 	 F. G.

Fourmis, Abeilles et Gt.êpes, études expérimen-

tales sur l'organisation e: les moeurs des. sociétés

d'insectes hyménoptères, par sir JOHN LUBBOCK,

membre du parlement britannique et de la Société

royale, avec 65 figures de ns le texte et 13 planches

hors texte. Deux volumes de la Bibliothèque scien-

tifique internationale: Paris, Germer Baillière,

1883.

Le célèbre naturaliste de Londres fait paraître

sous ce titre, pour la prer.tière fois en langue fran-

çaise, le récit d'expériences qu'il poursuit depuis douze

années. La publication 'de ce travail en anglais avait

eu beaucoup de retentissement parce qu'elle modifie

considérablement les idées que nous avions sur les

fourmis et nous les présente comme plus intelligentes

non seulement que tous les autres insectes, mais même

que tous les autres animaux, y compris les gros

mammifèrés et l'homme seul excepté. Quant aux

abeilles • et aux guêpes, elles restent fort au-dessous

des fourmis et M. Lubbock n'ajoute guère à ce que

l'on savait: de.leurs moeurs et aptitudes. .
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Les expériences de sir Lubbock ont été généralement

faites au moyen de fourmilières de verre, rendues

obscures par des couvercles que l'on enlève lorsqu'on

veut examiner les travaux accomplis par ces insectes.

Certaines de ces fourmilières contiennent des indi-

vidus âgés de plus de huit ans et encore très valides;

quelques-unes- de ces fourmis sont des -reines qui

n'ont pas encore cessé de pondre. Tout le monde sait

que les fourmis forment des sociétés bien organisées,

pratiquant la division du travail, faisant la guerre et

capturant des esclaves; je ne crois pas utile d'insister

sur ces points; il ne serait pas possible, sans refaire

l'ouvrage lui-même, d'entrer dans le détail des actes

qui témoignent de leur intelligence, laquelle est très

variable suivant lés races et même suivant les four-

milières dans la même race: Je ne mentionnerai que

quelques points particulièreinent intéressants et nou-

veaux. Chez certaines fourmis la division du travail

est pratiquée depuis si longtemps que la noblesse, pour

parler le langage humain, ne ;sait plus rien que guer-

royer; elle est devenue incapable de toute autre occu-

pation, même de se nourrir, et elle périrait de faim

si les esclaves ne venaient lui ingurgiter les aliments.

Cette aristocratie est déchue au point de devenir

ainsi parasite de ses esclaves.

Les fourmis ont un langage qui leur permet de se

communiquer diverses impression:. Quand l'une

d'elles n'a pas la force suffisante pour s'approprier un

gros butin, un cadavre de mouche, par' exemple, elle

va chercher des amies pour l'aider; mais elles gardent

autant qu'elles peuvent leurs bonnes aubaines pour

elles seules. Elles sont habituellement dures, égoïstes

et cruelles. Parfois, elles rapportent à la fourmilière

leurs compagnes malades ou blessées; mais, si elles

les trouvent trop endommagées, elles les jettent

impitoyablement à l'eau. -

Étant donnée la structure de leurs yeux, on a lieu

de croire que leur vision est confuse; elles n'en tirent,

pour se diriger, qu'un secours assez médiocre. Leur

odorat est très fin. Elles ne perçoivent certainement

pas les couleurs comme nous : elles fuient les radia-

tions ultra violettes auxquelles nous sommes absolu-

ment insensibles. Elles semblent aussi percevoir des

° - sons qui nous échappent, tandis que la voix humaine

et nos divers instruments de musique les laissent par-

faitement indifférentes.	 Dr L.

La grande pêche, par, le Dr H.-E. SAUVAGE; aide-

naturaliste au Muséum. Un vol. in-t6 de 314 pages

orné de 86 gravures faisant partie de la Bibliothèque

instructive de la librairie Furne. Paris, 1883. —

' Prix : 2 fr. e5.

Ce petit livre, destiné surtout à être donné aux

enfants en prix et. en étrennes, est beaucoup plus

intéressant qu'on ne.le croirait; il a une autre qualité

rare dans les-ouvrages destinés aux enfants : l'exac-

titude. Les chapitres les plus importants sont consacrés

à l'esturgeon, au thon, à la morue et au hareng. La

question des grandes pêches a toujours eu beaucoup

-d'importance au point de vue du commerce maritime;

mais elle va bientôt en prendre une énorme au point

de vue de l'alimentation. La viande est de plus en

plus demandée et elle atteindra bientôt des prix

excessifs. Il est probable que dans vingt ans, elle

coûtera deux fois plus cher qu'aujourd'hui et le ren-

chérissement ne s'arrêtera, certes, pas là. Il n'y a-pas

de motif, au contraire, pour que le prix du poisson

s'élève beaucoup, car le produit des pêches est loin

d'avoir atteint sa limite. On voit, en lisant ce livre,

que l'outillage des pêcheurs est encore très primitif;

quand il sera élevé à la hauteur de l'industrie, le

poisson viendra combler le déficit de la viande de

boucherie.	 V	 o" L.

Recherches physico-chimiques sur la terre
végétale, par J. VALLbT. Un vol. in-8° de 344 pages

imprimé en caractères elzéviriens sur papier.de luxe.

Paris, Jacques Lechevallier, 1583. — Prix: 12 francs.

. Ce volume pourrait porter en sous-titre maté.

riaux pour la science future, car les analyses chi-

miques qui en font la base et les discussions auxquelles

l'auteur se livre n'ont pas grande utilisation actuel-

lement. Le but de ces-recherches était de déterminer

laquelle de ces deux choses a le plus d'importance

pour les plantes : la constitution chimique du sol ou

sa structure physique. La conclusion, facile à prévoir,

à priori, est que c'est la composition. chimique. Si

M. Vallot s'était placé au point de vue de. la science

agricole, la plus récente, il eût écrit un livre tout autre.

La structuré du sol a une importance évidente pour

la conservation de l'eau et des engrais, l'aération des

racines, etc. Mais à côté de cela, il est absolument

nécessaire que les plantes trouvent dans le sol tous

les éléments chimiques dont elles ont besoin; seule-

ment, comme les amendements et les engrais per-

mettent d'ajouter à un sol quelconque la potasse, la

chaux ou tel autre ingrédient qui lui manque, on

arrive à cultiver toutes les plantes sur tous les terrains.

Les analyses de M. Vallot font ressortir un fait bon

à noter : tel terrain très calcaire se comporte, "is-à-vis

des plantes, comme pauvre en chaux et l'agriculteur

aura profit y répandre de la chaux; cela tient à ce

que le calcaire du tol, très compact, est à peine atta-

qué par les eaux pluviales et à ce que celles-ci ne par-

viennent pas à en dissoudre assez pour les besoins

de la végétation.

Étude sur la flore du Sénégal, par le même'autetir,

chez le même éditeur. Premier fascicule, 8o pages

in-8°. — Prix : 4 francs.

Ce fascicule est consacré à des notices sur les

botanistes voyageurs qui ont, par leurs descriptions

ou par l'apport d'échantillons, fait quelque chose

pour cette branche de la science. Vient ensuite la

description de plantes appartenant aux familles des

renonculacées, dilléniacées, anonacées, ménisper-

macées, nymphéacées, papavéracées et capparidées.

. 	 .	 .	 .D',' L.
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Traité des opérations usuelles, par Louis THOMAS,

professeur à l'École de médecine de Tours, suivi

d'un précis des opérations dentaires usuelles par le

Dr Cruet. Un vol. in-18 de 372 pages avec 8o figures

dans le texte. Paris, A. Delahaye et E. Lecrosnier,

1883. — Prix : 6 francs.

C'est le succès obtenu par son Traité des opérations
urgentes qui a déterminé M. l'homas à écrire celui-ci.

Les deux réunis forment la médecine opératoire du

praticien qui ne cultive pas habituellement la chirur-

gie. On en a donc écarté toutes les opérations rares

et difficiles. Ce petit livre est très sagement conçu,

bien que ses préceptes dussent paraître quelquefois

très hardis aux vieux médecins. Les pansements

antiseptiques permettent, en effet, de pratiquer, sans

grand danger, des opérations qui eussent été consi-

dérées, il y a vingt ans, comme le comble de l'impru-

dence. Les principaux chapitres de ce volume traitent

des abcès froids, des kystes, des tumeurs, de quelques

opérations qui se font sur l'oeil, sur les organes géni-

taux, etc. Celui que M. Cruet a ajouté est instructif,

mais n'entre pas assez dans les détails techniques.

D r L.

ROMANS

Filles d'amour, parM. CLÉME aT MONTEREL. Deuxième

édition. Paris, 1883. Rouveyre et Blond, éditeurs.

— Prix : 3 fr. 5o.

A moins qu'il n'inaugure une série, pourquoi ce

titré : Filles d'amour? Il n'est question, à proprement

parler, que d'une seule -femme, Marcelle de Saint-

Rome, élevée en pleine camps gne, un peu à la diable,

recouverte aux Oiseaux d'un vernis d'éducation, de-,

moiselle inquiétante, femme surprenante d'inouisme.

Après une année de maria;e, elle force presque

son compagnon d'enfance, Jean, qui sort du séminaire,

à devenir son amant. Surprise avec lui, dans les bois;

par d'Auperre, le gentillâtre campagnard qui l'a épou-

sée, elle est, par lui, mise à n  entièrement, fustigée,

maculée de boue et de sang. Malgré tout, ce justicier

barbare n'en aura pas moins; la faiblesse, quelque

temps après, de reprendre sâ femme, quand elle aura

« jeté son ombrelle par-dessus cottages », cabinets

particuliers, bouges mêmes. Ainsi que cela était à

prévoir, d'Auperre est mal inspiré, car l'hystérique le

quitte encore une fois pour sa mettre à la recherche,

.du seul male qui ait pu satisfaire ses appétits désor-

donnés. Elle se fait écuyère pour vivre de la vie de

l'hercule Murza et se fracasse la tête, le jour même

de son début, au Cirque d'hiver.

L'histoire, violente à dessein, pèche moins dans la

peinture des caractères que dans l'agencement des

situations. Un type assez réussi dans la galerie de

viveurs et de désoeuvrés qu'expose M. Monterel, c'est

l'impuissant transi qui a nom de Junclar. Quant au

style, cette fois, nous n'en parlerons pas. Attendons

une oeuvre plus châtiée.	 G. S. L.

D'après nature, par FRANCIS ENNE. Deuxième série.

Eaux-fortes de Brunin. Bruxelles, Henry Kiste-

maeckers, '1883. Un vol. in-12.

C'est toujours un plaisir que d'avoir entre les

mains un de ces mignons petits volumes dont s'enrichit

rapidement la collection bien dénommée par M. H.Kis-

temaeckers, édition de bibliophile. Mais ce plaisir

n'est pas d'ordre purement matériel; la sensualité

intellectuelle y trouve son compte, et la liqueur est

presque toujours digne du flacon.

La nouvelle série de petites nouvelles et d'études

d'après nature que nous offre aujourd'hui M. Francis

Enne a les mêmes qualités que la première et jouira'

du même succès. Il y a là des pages charmantes, d'une

vérité un peu crue parfois, parce que l'auteur a voulu
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résolument rejeter tous les masques et tous les voiles

de convention, mais d'une saveur âpre et piquante,

comme un bon vin de vrais raisins vendangés l'an

dernier. Du reste, M. Enne, au rèbours de certains

naturalistes; accepte tout de la nature, le beau aussi

bien que le laid, le poétique et l'idéal à l'égal de

l'ignoble et du plat. Et, quoi que la nature lui four-

nisse, il l'embellit de son talent de conteur qui, comme

un prisme, revêt les objets ternes de couleurs bril-

lantes.

Je recommande tout particulièrement le ménage

Jonas dans la nouvelle intitulée Relâche. Ce petit côté

de la vie humoristique, comme dit Coquelin cadet,

est observé d'un oeil net et brossé de main de maître.

Le volume, trop mince à mon gré, se termine par

quelques souvenirs personnels à propos de feu Gam-

betta. J'y relève cette phrase plus profonde qu'elle

n'en a l'air : « Si Gambetta a trouvé en lui de véri-

tables élans démocratiques, celà tient uniquement à

son passé flâneur. »

Je quitte à regret ce petit livre fait pour plaire à

tous, depuis le styliste jusqu'au politicien, en passant

par l'homme d'esprit.	 B.-H. G.

Voilà l'plaisir, mesdames! par DANIEL DARC. Un

vol. in-18. Paris, Paul 011endorff, 1883. — Prix :

3 fr. 5o.

Est-ce la faute des lecteurs qui trouvent trop longs

les romans en un volume? Est-ce paresse des auteurs?

Toujours est-il que chaque semaine voit publier un

nombre effrayant de livres de contes. Celui-ci renferme

une dizaine de nouvelles parisiennes dont il n'y a ni

grand mal ni grand bien à dire.	 P. C.

Le Juif de Sofievka, par V. ROUSLANE. Un vol. in-t2.-

Paris, E. Plon et C ie , 1883. — Prix : 3 fr. 5o.

Le roman est une autre « Conquête de Plassans ».

Mais des différences : au lieu d'un prêtre, c'est un juif

qui s'empare du pays; et le pays, c'est -un village de

Russie, au lieu d'être une petite ville du midi de

notre France. Et il est d'autres différences encore,

qui ne tiennent pas, celles-là, au sujet; par le rappro-

chement que nous avons établi, nous n'avons pas, en

eflet, entendu donner à croire que le récit de M. Rous-'

lane eût la valeur de l'oeuvre de M. Zola : le récit

n'est rien que l'exposé des faits, qui, selon l'auteur,

pourraient être justement reprochés à tous les israé-

lites; à aucune page de cette patiente et scrupuleuse

observation extérieure qui, dans l'école naturaliste,

tient la place de l'analyse psychologique; pour le style,

il est incolore.

Le juif arrivé mourant à Sofievka, secouru par le

seigneur du lieu, fait tant et si bien (ou si mal), tra-

vaillant, surtout volant et prêtant à usure, qu'il acquiert

une petite fortune. Il a fondé un cabaret, il exploite

les vices des paysans. Le dommage qu'il leur cause,

le seigneur ne peut l'empêcher, et le « petit père »,

que « ses enfants» se reprennent à aimer, meurt acca-
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blé de tristesse: Voilà le juif installé au château,

pressurant de toutes manières les paysans. Ceux-ci se

vengent; ils tuent, sans pitié ni merci, ces voleurs

astucieux, tous ces gens de la race maudite, venus au

village, appelés par l'ancien colporteur.

M. Rouslane explique la colère des paysans russes;

il n'approuve pourtant pas le massacre, il le condamne,
au, contraire, par la voix de ' la' fille même du juif de
Sofrevka; Mavroussia, qui était disposée à se convertir

au christianisme, ne peut plus épouser Danilo puis-

qu'il n'a pas su pardonner, qu'if a dirigé la tuerie;

elle se'refuse à quitter une maison incendiée : elle

:mourra en même temps que les siens.

La haine des juifs est un sentiment que nous ne-sau-

rions partager, nous, Français, avec les Russes et les

Allemands, et ce sentiment, il faudrait l'éprouver dans

une certaine mesure, pour trouver quelque intérêt au

roman de M. Rouslane.

Le Pavé, par JEAN RICHEPIN. Paris, Maurice Dreyfous,

1883. Un vol.'petit in-t2.

Ces études ont été un des plus grands succès du

journal dans lequel elles ont d'abord paru. Elles for-

ment aujourd'hui un livre qui restera comme un des

monuments les plus caractéristiques de l'esprit et du

style de ce temps. Non pas que je veuille dire que

l'esprit soit banal et le style vulgaire. C'est précisé-

ment le contraire qui est ma pensée. Et, en effet, les

oeuvres littéraires et artistiques qui sont l'expression

d'une société et le type d'une époque doivent en être

les plus originales et les plus puissantes. De même

que dans un paysage vu à vol d'oiseau, on n'aperçoit

que les hauts .sommets, tours, clochers, arbres géants,

pics et montagnes, tout le reste se,nivelant en une

immense plaine unie, — de même celui qui jette un

coup d'oeil d'ensemble sur la littérature des âges

écoulés ,n'y voit que les ouvrages qui dépassent par

l'inspiration, la science ou l'art, les productions con-

temporaines et semblent des édifices bâtis çà et là et

épars dans le désert.

Or, si je ne me trompe, ce livre de Richepin con-

tient bien la 'quintessence du pavé parisien de nos

jours, en même temps qu'il donne, exactement la

mesure du talent de l'écrivain arrivé au point culmi-

nant de la première partie de sa carrière. Je ne dis

pas qu'il ne fera pas autrement, qu'il ne s'élèvera pas

plus haut, qu'il ne produira pas, qu'il n'a pas déjà

produit des oeuvres de plus vaste envergure et de , vol .

plus puissant. Mais en tenant compte du sujet et de

la manière voulue par l'auteur, on peut affirmer qu'il

ne fera rien de mieux, parce que ce qui, dans un genre

quelconque, est parfait, est définitif et ne se surpasse

pas.

Le• Pavé de Jean Richepin 'est pour sa prose ce

qu'est la Chanson des Gueux pour ses vers : l'ex•pres

sion nette et complète d'un génie original à un moment

donné de son évolution intellectuelle. Il lui marque

sa place parmi les prosateurs, comme la Chanson des

Gueux la lui marque.parmi les poètes. Parmi les ver-

sificateurs serait sans doute plus juste,. car il est: de

F. G.
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ceux qui sont poètes . partout'e: quel que soit l'instru-

ment.

On me dispensera de faire ln comparaison facile et

trompeuse du Pavé de Richepi 1 avec la Rue de Vallès.

Que Vallès ait écrit deux ou trois chefs-d'oeuvre, cela

n'ôte à personne le droit d'en écrire d'autres; cela

centuple seulement la difficul:é de le faire quand on

s'attaque à,des sujets qu'il a déjà touchés. D'ailleurs,

ni le traitement ni l'inspirati )n ne sont les mêmes.

Le génie de Vallès est dans sa bile. Richepin comprend,

aime, admire; il a la réceptivité et la faculté d'écho

du vrai poète. Si son art est bien à lui, sa riche et

heureuse organisation littéraire est ouverte à tout et

à tous. C'est un sertisseur d: mots, un ciseleur de

phrases savant et exqùis; mas il a en même temps

la superbe bonne humeur et le rire éclatant des grands

ancêtres dont le plus illustre tst Rabelais.

Je ne peux, faute d'espace, analyser cette monogra-

phie du pavé de Paris faite par un Parisien qui aime

sa ville jusque dans ses verrt.es et ses ordures, tout

en n'en dissimulant rien. Il est même, à mes airs,

frappé de ces laideurs et de ces vices au point de les

exagérer involontairement et dit ne plus pouvoir mettre

en leur juste relief les grâces les charmes, les dou-

ceurs et les beautés de cette ville unique et sublime

qui, si elle a les sombres pr3£ondeurs de l'enfer de

Dante, a aussi des splendeurs en plein ciel,telles que

nul poète n'en a imaginé pour lécrire le paradis. Puis-

qu'il faut critiquer quand même, c'est sur ce reproche

que je terminerai cette revue trop rapide, où je n'ai

mis qu'une faible partie des doges que .me suggère

mon admiration.	 B.-H. G.

La Comtesse rouge, par CH IRLES DESLYS et GEORGE

'PELLERIN. Paris, E. Dentu, 1883. Un vol. in-1S.

11 parait qu'on n'est pas trop de deux pour faire

un roman comme celui-là..'aurais cru M. Deslys

capable d'en mener à bien, à lui tout seul, trois ou

quatre.à la fois dans trois ou quatre feuilletons diffé-

rents. Mais ce sont là des détlils de fabrication dont

nous n'avons pas à nous préoccuper. Il suffit que

l'intrigue soit bien menée, le style facile, les aventures

empoignantes, pour le publi qui lit ces sortes de

productions. Ce nouveau ron- an, qui a pour héroïne

une jeunesse du monde inter .ope et cosmopolite, est.

fait suivant la formule, fi mit ux ni plus mal que tant

d'autres; et, comme tant d'au'res, on peut perdre une

heure à le parcourir en se figurant qu'on s'occupe à

quelque chose.

Le dernier quart du volurie est rempli par une

nouvelle de mime qualité int talée l'Épreuve.

•

Sous la même . couvertur13, par PAUL D'AntsKINCI:

et ÉMILE DE WVEISSENBURGEI;. Paris, E. Dentu, 1883,

'1 vol. in-18.

Que l'imagination ne prenne pas le galop à la

lecture de ce titre chatouillant. -Ce qui est' ici sous

la même couverture, c'est une nouvelle de M. Paul

LIVRE

d'Amskinck intitulée Daniel Payen, et une nouvelle

de M. Émile de Weissenburger ayant pour titre Cau-

chemar. L'une et l'Autre sont imprimées à Nantes,

sur du papier de paille, d'un ton jaunâtre et sale,

qui donne une apparence inaccoutumée à ce livre

mis en vente par l'éditeur Dentu.

Daniel Payen est. l'histoire honnête et touchante

d'un jeune paysan élevé au château voisin, amoureux

d'une jeune fille qui y a grandi avec lui , et qui le'

dédaigne, et se consacrant tout entier, après avoir

un instant cédé au désespoir, à sa soeur restée veuve

avec un petit enfant qu'il élève et aime comme son

fils. C'est simple, écrit en une langue claire et pré-

cise, et d'une lecture attachante. Il y a du mérite à

prouver encore de temps en temps qu'on peut inté-

resser en racontant autre chose que des invraisem-

blances policières, des horreurs tératologiques phy-

siques ou morales, ou des platitudes naturalistes.

Le Cauchemar fait contraste. L'idée en est renou-

velée du Diable boiteux. Satan s'amuse à montrer en

rêve à un jeune Optimiste deux ou trois scènes dégoû-

tantes ou horribles, comme échantillon de ce qui se

passe tous les jours et partout à Paris. Dés lors,' le

jeune homme, qui se soûlait déjà par gaieté, se

soûle de plus belle « parce que ça console de vivre n.

Je ne sais si je me laisse égarer par la physionomie

tudesque du nom de l'auteur et si je donné à cer-

tains passages un sens auquel celui-ci n'a pas songé;

mais je crois voir, surtout dans les pages ,de la fin,

une intention de sarcasme contre la France dont je_ ne

ferais pas compliment à M. de Weissenburger. Quoi

qu'il en soit, il n' y a dads ce cauchemar, malgré une

recherche. évidente de l'originalité, rien de bien ori•

ginal, et je préfère de beaucoup son compagnon de

, couverture.	 B.-H. G.

Le Store baissé, par  GUSTAVE CLAUDnN, histoire

parisienne. Paris, E. Dentu, 1883, r vol. in-18.

- M. Gustave Claudin est un fin lettré, et je me

sens mal à l'aise pour parler de cette nouvelle, publiée

d'abord parle journal Gil Rias et qui vient de paraître

chez Dentu. Je crains de trop déprécier ou de trop

admirer. La donnée est hardie. Il s'agit d'une femme

à' tempérament • qui, un beau soir, fait monter un

jeune homme dans sa voiture, se donne à lui, puis,

assiégée de craintes et bourrelée de remords, se con-

fesse à une baronne et à un dominicain, s'entend

avec la baronne pour jouer la comédie et donner

le change à l'homme qu'elle a, sans le connaître,

favorisé dans les ténèbres, et, devenue veuve par un

coup de fortune, accorde sa main et son coeur à

celui-là même auquel elle avait, dans une heure de

besoin physique et d'irritation charnelle, abandonné

son corps.

.Je lis sur le petit papier que lés éditeurs d'aujout-.

d'hui ont l'obligeance de glisser dans les volumes

dont ils veulent obtenir un compte rendu, que a la:

délicatesse de touche de l'auteur, la finesse de sa

pensée, l'élégance et le miroitement de son style

atténuent suflîsammént.les situations pour que la plias•
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honnête femme puisse entendre, sans -être forcée de

recourir à son éventail, le récit de cette mémorable

aventure ». Le rédacteur de cette éditoriale appré-

ciation oublie que l'éventail sert à dissimuler, non

seulement la rougeur de la pudeur alarmée, mais

aussi le demi-bâillement de l'ennui. Le gros mot est

lâché : le défaut de l'histoire, c'est qu'elle n'est pas

amusante. Tout le talent de- l'auteur à noyer son

tableau dans les demi-teintes a abouti à . faire une

couvre distinguée au possible, mais d'un terne déses-

pérant. Alcantor et Lucinde sont des êtres de raison,

ce qui ne veut pas dire qu'ils soient raisonnables.-On

.ne sent ni la chair ni les os dans ces personnages

quintessenciés et beaux diseurs. Ces variations de

dilettante me touchent peu, je l'avoue; je préférerais

une bonne histoire d'êtres vivants, capables de rire

et de parler comme tout le monde, même au risque

d'entendre une plaisanterie salée et un mot un peu

gras. Les femmes en rougiraient peut-être; mais cela

leur va bien et ne leur déplaît pas.

• Je recommande vivement les petites histoires qui

terminent le volume. Elles sont racontées avec beau-

coup de grâce et de finesse et les qualités littéraires

de l'auteur s'y déploient agréablement et sans préten-

tions.	 B.-H. G.

La Femme nue, par JULES DE GASTYNE.

Paris, E. Dentu, 1883, I vol. in-18. -

Un valet italien s'est enrichi au jeu et a acheté un

titre de prince. Il ramasse, dans un carrefour de Rome,

une petite marchande d'oranges et vient avec elle à

Paris où ils mènent la grande vie. L'argent s'épuise.

Le prince veut redorer son blason de pacotille par un

mariage qui manque par la faute de sa maîtresse.

Pour se_venger, il la fait marquer d'un fer rouge par

deux serviteurs, ses âmes damnées, qui, après l'avoir

tondue et rasée partout, I'abandonnent la nuit, soli-

dement garrottée, dans un terrain vague où des ins-

pecteurs de police la retrouvent au matin. Voilà la

femme nue. Dès lors, campagne de vengeance contre

le prince italien qui, api-ès avoir disparu de Paris, y

revient sous le déguisement d'un banquier américain;

ruses de,police; enlèvements; manoeuvres de' banque;

faillite; assassinats; suicides; imbroglio mouvementé

et invraisemblable, et, finalement, mort de presque

tous les aèteurs de ce drame compliqué, à l'exception

des comparses, dont le plus hideux, l'exécuteur des

hautes oeuvres de l'Italien, vatranquillement manger

én Amérique les millions que celui-ci lui a donnés.

Une analyse ne saurait débrouiller'tous ces éche-

veaux enchevêtrés sans souci des possibilités et avec

le sans-gêne le plus complet vis-à-vis du public gobeur.

Les Anglais et les Américains qui liront ce gros

roman riront bien en voyant un banquier de New-

York affublé du titre de sir. L'auteur ignore que ce

titre de noblesse n'existe pas dans la libre Amérique

et ne se rencontre que dans la féodale Angleterre.

Du resté, le style est comme le plan. Il vaut mieux

ne pas en parler.

Cependant je ne serais .pas vrai ,jusqu'au bout si

je n'ajoutais que cette histoire pimentée et sans

aucune vraisemblance se lit avec intérêt quand on

n'a rien à faire, et que je ne doute pas qu'elle ne se

débite à un nombre d'exemplaires satisfais a nt pour

le gousset de l'auteur et la caisse de l'éditeur.

Maison flamande, par MARGUERITE VAN DE \VIELE.

Paris, G. Charpentier, 1883, t vol. in-18.

Les qualités de style et de description sont réelles

et remarquables dans cette étude de moeurs fla-

mandes. Mais ce n'est là, pour moi, que le moindre

côté dû livre. La femme qui a écrit ces pages a fait

quelque chose de plus, une étude de moeurs humaines.

Il y a là des types, tous à leur plan et se faisant mu:

tuellement valoir, qui sont admirablement pris sur le

vif et nous apparaissent dans la vérité supérieure de

l'art. Cette maison flamande où le bon docteur étudie

les diptères et où sa femme exalte chaque jour en

elle-même l'esprit de sacrifice qu'elle puise dans son

ardente et austère piété; la pauvre Fanny, leur-petite:

fille, enfant illégitime d'un fils déshonoré, qu'ils élè-

vent et aiment comme la seule fleur qui puisse encore

égayer et parfumer le désert de leur existence; la

méchanceté impitoyable et bête de : la petite ville

bourgeoise, lorsqu'elle a découvert le secret de la

naissance de Fanny; les tortures morales:auxquelles

Selle-ci est dès-lors soumise et les degrés insensibles

par lesquels le désespoir et l'amour la font se livrer

à un charmant et frivole artiste et fuir avec lui; la

douleur des' vieillards dont l'Un devient fou; les

amertumes et les tristesses de Fanny qui voit mourir

entre ses bras son petit enfant pendant que le misé-

rable grand artiste qui l'a enlevée et conduite à Paris

la trahit et l'abandonne; le beau caractère du peintre

Gérard qui fait plus vivement ressortir l'odieux de la

conduite de l'amant; le retour à la maison flamande;

où la jeune femme ne retrouve plus que sa grand=

mère devenue insensible force de souffrances et qui

l'appelle « . madame », sans paraître se souvenir des

jours où elle avait' une petite-fille qu'elle aimait; la

réclusion de Fanny dans cette grande vieille-maison

où elle expiera jusqu'à la mort une faute dont elle

n'est pas responsable et dont le seul ' auteur mène à

Paris une vie de plaisirs et de succès, tout cela est

dramatique, touchant et vécu.

L'inspiration de Dickens est manifeste dans la ma-

nière dont M'° Marguerite Van de Wiele met ses

personnages en scène et mêle; en leur donnant une

âme, les objets familiers à l'action de son drame. Ce

n'est pas un reproche, au contraire. Elle n'aura pas

de peine, d'ailleurs, à se dégager du procédé, trop

évidemment emprunté, je crois; et elle restera avec

le talent personnel, si honnête et si ému, qu'elle pos-

sède.

Je ne sais rien de plus navrant que le passage où

elle raconte la mol-t de l'enfant de Fanny et de Charles

Lehardy. Ce sont des pages où palpite le coeur de la

Mère, -et, en les lisant, tous les yeux qui ont encdré-

des larmes pleurent. 
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Mademoiselle de Poncin, par PAUL GAULOT.

Paris, P. 011endorff. 1887:, t vol. in-18.

Un jeune homme avait été élevé en province près

d'une cousine qu'il aimait. Il t a à Paris et fait la

connaissance d'une jeune veuve dont il s'éprend et

qu'il veut épouser. La mère s'or pose au mariage. La

veuve, pleine d'expérience et d manège, manoeuvre

assez habilement pour mettre le fils en révolte contre

la mère. Celle-ci cède A . la fin; et aussitôt le jeune

homme s'aperçoit que sa passion pour la veuve n'est

qu'une surprise de ses sens, et que c'est sa cousine

qu'il a toujours aimée. Tout s'arrange, et la Pari-

sienne expérimentée se rabat sur un vieux beau qu'en

désespoir de cause elle épouse.

Le récit est rapide et intéress..nt. L'auteur écrit en

français, ce qui n'est pas à Dédaigner, et, à part

quelques invraisemblances, le Flan, qui n'offre rien

de bien nouveau, n'a rien non p us qui soit choquant.

Le caractère du vieux général, ère de la veuve en

quête d'un second mari, et celui du vieux fat qu'elle -

traîne à sa remorque, sont amusants et ont la vérité

d'une charge réussie. La cousine; M 11 ' de Poncin, est

héroïque et charmante. Puisse-t-elle, pour le bonheur

de son ménage, ne pas trop s'en apercevoir en étu-
diant son mari !	 B.-H. G.

Zâira. — I. Les Amants de Paris. — II. L'Enragé.
Par A. MATTHEY (Arthur Arnould). Paris. G. Char-
pentier et C 1e, 1883,'z vol. in-18°.

Ce.n'est pas une tache agréable que d'avoir à

rendre compte des ouvrages do at M. Arthur Arnould

inonde le marché. La sympathie qu'inspire le'carac-

tère de l'auteur et la certitude solidement fondée que

l'on a de son talent vous mett,:nt mal à l'aise pour

parler à coeur ouvert de ces feuilletons cousus en

volumes se complétant, ou plutôt se perpétuant les

uns les autres, malgré la différence de leurs titres et

la formule de l'éditeur Charpen :ier : Édition complète
en un volume.

Dans cette histoire comme ds ns les autres, l'amour,

la jalousie et la passion de la vengeance amènent des

intrigues, des infamies et des a ;sassinats mystérieux,

qu'un juge d'instruction borné est incapable de dé-

mêler, mais dont un fin limier ie police, aussi gros-

sier de corps que subtil d'intelligence, arrive facile-

ment à saisir tous les fils. Les coupables sont châtiés

suivant leur mérite, et les amants, enfin réunis,

goûtent un bonheur désormais sans danger.

Il y a, dans ces deux volumes, des prétentions à

l'analyse psychologique qui ne sont guère de mise,

et qui, en tout cas, si elles augmentent le nombre

des lignes, diminuent et refroidissent l'intérêt. On

pourrait faire de ce roman un ibrégé beaucoup plus

captivant que l'original.

Je serais injuste si je ne déclarais qu'il y_a dans

l'héroïne, Zaïrâ, le germe d'un caractère à certains

points de vue nouveau, et qui, convenablement pré-

senté, ne pourrait manquer de , faire sensation. Mais

ces bonnes choses sont noyées sous un flot de mots

et de phrases toutes faites, dont _ se contentent

M. Arnould et beaucoup de ses lecteurs, parce que

pour eux la littérature n'est ' plus qu'une boutique

d'épicerie où les romans se débitent comme un

bonbon populaire, dans des sacs préparés d'avance.

Amoroso, par GEORGE JAPY.

Paris. Calmann Lévy. 1883, 1 vol. in-18°.

Amoroso n'est que la première des neuf nou-

velles dont se compose ce volume. Et encore n'est-ce

pas tant une nouvelle qu'une étude fantaisiste de.

psychologie. Elle abonde en pensées ingénieuses,

mais tirées par les cheveux, et en . aperçus prefonds

à la manière des trous obscurs. Le reste me plaît infi-

niment plus. La nouvelle intitulée les Deux Missels
part d'une donnée fantastique qui n'exclut pas, au

contraire, l'émotion générale et les détails touchants.

En Quarantaine est une histoire dramatique et-lugubre

où celui qui meurt et celui qui tue sont également

héroïq .les et bons. Les Noces d'or présentent le char-

mant tableau d'un homme et d'une femme qui se

sont aimés jeunes gens et qui s'aiment encore vieil-

lards, sortes de M. et M m° Denis idéalisés. Le Pru-
neau clôt le volume par un éclat de rire.

Toutes ces historiettes, d'ailleurs, celles que j'omets

comme celles que je cite, sont écrites et composées de

main d'ouvrier. Ce sont de petites oeuvrés d'art.

L'éloge n'est pas mince, et l'on aurait vite fait de

compter les recueils de ce genre qui le méritent.

B.-H. G.

Histoires amoureuses et récits fantastiques,
par ÉMILE DE MOLÈNES. Paris, Tresse. 1883, 1 vol.

Ces nouvelles — il y en a neuf dans le volume —

ne sont ni meilleures ni plus mauvaises que celles

qu'on nous donne à la douzaine. La Toilette de la
mariée, par laquelle débute le recueil, est ingénieuse

dans ses détails, mais, .il me semble, radicalement

fausse dans sa conception. C'est un homme qui exige

d'une jeune fille coquette par laquelle il a été joué,

qu'elle se laissera voir nue par lui le jour de son ma-

riage avec un rival préféré, et qui, en retour, promet

de se tuer ce jour-là. Le malheureux tient sa pro-

messe: Hernani n'est auprès, comme on voit, qué de

l'herbe de la Saint-Jean.

J'aime assez les récits fantastiques. Au moins n'est-

on pas forcé d'y croire. Ils se soutiennent, en outre,

par la vertu poétique de la légende ' dont ils s'inspi-

rent, à l'exception du dernier : le Roman d'un mau-
vais cigare, qui est une excentricité anglaise baro•

quement imaginée et assez spirituellement contée.

MEMENTO

Le Walter Scott illustré, publié par la maison

Didot et qui comprenait déjà huit volumes dont nous

avons signalé l'Apparition, vient de s'augmenter de
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Waverley, traduction, de M. Ed. Scheffter, avec

dessins de MM. Bombled, Brown, Godefroy-Durand,

Fraipont,C. Gilbert et Riou. Ce volume est aussi re-

marquable ,que les précédents, l'illustration laisse

peu à désirer, la gravure fort.belle, le texte bien suivi

et supérieurement tiré. Cette magnifique collection

de Walter Scott illustré fera grand honneur à la

maison Didot qui compte déjà tant de titres de gloire

dans les annales de la librairie française.

historique. Ce qu'on peut, ce qu'on doit surtout lui

reprocher, c'est le mauvais français qu'elle fait parler

à ses personnages, en plein hôtel de Rambouillet.

Le dialogue, farci de phrases hachées pour les be-

soins de la rime, semble prêter au jeu des propos

interrompus. Pathos, préciosité, incorrections, termes.

impropres y abondent. 'Peut-on, de sang-froid, en-

tendre un homme, fût-ce Condé, parler ainsi de lui-

même:

Kéraban-le-Têtu, le dernier roman de Jules

Verne dans sa série des Voyages extraordinaires, est
_aujourd'hui complet en deux volumes à la librairie

Hetzel et C 1e . Ce n'est pas le meilleur ouvrage du

fécond romancier et la pièce qu'il en a tirée ne parait

avoir été accueillie que par un succès très contesté.

Mademoiselle du Vigean, comédie en un acte et

en vers, par Mile SIMONE ARNAUD. Paris, 1883, chez

011endorff.

Condé (notez qu'en 1643, il portait seulement le

titre de' duc d'Enghien) revient victorieux de Rocroi;

mais, au lieu de se rendre au Louvre, saluer la ré-

gente, il va tout droit chez Catherine de Vivonne, .

marquise de Rambouillet. Il compte y revoir Élise

du Vigean, occupée, tandis que sa protectrice parfile

en potinant (la chose, sinon le mot, existait), à voya-

ger sur la Carte du,Tendre.
La cour s'émeut. Elle prend pour un défi l'attitude

singulière du héros. La cabale des importants, qui

vient de naître, sous la direction 'du duc de Beaufart

et du vieux maréchal Bassompierre, songe à opposer

Turenne à Condé « trop grand ». Ce dernier, irrité

de n'obtenir, au lieu de reconnaissance, que calom-

nies et injustes soupçons, se résout'(c'était alors jeux

de prince) à -passer 'à l'étranger, dans les rangs

mêmes de l'Espagnol qu'il a vaincu. Auparavant, il

enlèvera Mlle du Vigean. Elle consentait, quand Gas-

sion, confident découpé sur le Marcel des Huguenots,
découvre à la jeune- fille dans quel abîme vont se

'perdre et sa réputation et la renommée du prince.

Il insiste sur l'épouvantable péril dont cette défection

menace la patrie. Ce mot, qui ne dit rien encore au

Bourbon', décide Élise. Elle se souvient des mâles

accents de Corneille, elle se sacrifiera, elle ensevelira

son amour dans un cloître.

Inutile de chercher chicane à Mlle Delaage, Simone

Arnaud au théâtre, pour maint accroc à la vérité

Je ne dors' jamais mieux qu'ayant une bataille

'Quand je n'aurais pour lit qu'un affût de mitraille
Et qu'un- sac de soldat me servit d'oreiller.

Non, non, ce n'est pas là ce qui me fait veiller?

On dit qu'il a fallu une haute influence féminine

(chose déjà extraordinaire!) pour décider M. Perrin

à faire représenter une semblable pièce. On ajoute

qu'elle comportait primitivement cinq actes. En ce

cas, le public a été condamné au minimum de la

peine. C'est déjà trop. Ce bon public a d'ailleurs été

désarmé par quelques tirades patriotiques dont, il

faut le recônnaitre, l'élévation, sinon la forme, était

de nature à provoquer les applaudissements. Ce

« passez muscade » réussit au théâtre, mais les lec-

teurs ne sauraient s'y laisser prendre. 	 G. s. L.

La Laitière et le Pot au Lait, par MM. VILLIAM

BUSNACH et ARMAND LIORAT, 1883. 011endorff.

Désarticuler une donnée fort simple, empruntée

à la fable de La Fontaine, ajouter le grossier piment

de réflexions grivoises, ce récit une fois haché menu

comme chair à pâté, allonger la sauce de fadaises

sentimentales, le tout à seule fin de permettre à

M me Céline Chaumont de minauder à l'aise et de dé-

ployer ses multiples talents, c'était se donner l'air

de vouloir mÿstifier le public du Palais-Royal, qui

s'est fâché en dépit ou à raison même de l'aspect

littéraire de ce monologue en cinq cents yers. Les

auditeurs de Plaute grognaient aux comédies de Té-

rence : ils en auraient plus mal accueilli encore la

parodie. .

Un Pari dangereux, par M. ALPHONSE LAI E,

1883. 011endorff.

Le comte de Kerneau a parié mille louis que son

coupé stationnerait dans l'après-midi devant la villa

de miss Hellen,' tandis qu'il serait reçu par cette

beauté farouche et exotique. La comtesse instruite

du pari conjure son mari de ne pas même tenter de

le gagner. Que fait le comte? Il envoie un domestique

porteur d'un chèque; la voiture stationnera, ne sera-

ce pas suffisant? Le malheur est que madame, prise

elle-même au piège, croit au départ de son mari. En.

pareille circonstance, il y a toujours un ami disposé

à seconder une vengeance conjugale; mais cette fois

l'ami a trop compté sur un simple dépit et, quand il

devient trop entreprenant, un bon coup de cravache

lui apprend qu'il s'est mépris. L'émissaire du comte

est reçu d'aussi cinglante manière. Les époux sont
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Monologues et Récits,. pIr ÉMILE BOUCHER et

Félix GALIPAUX. Paris, P. 011endorfl, 1883. Un vol.

in-,8.

Je résiste à la tentation di: faire, à l'occasion de

ce petit volume, la monograp aie du monologue. Ce

serait trop monocorde et, par Nuite, monotone. C'est,

du reste, l'inévitable écueil. Ce défaut se fait naturel-

lement sentir surtout en une collection. Les auteurs

de celle-ci, qui se sont fait t ne honnête réputation

dans le genre, y ont cepend.tnt introduit toute la

variété qu'ils ont pu. Vers, p -ose, scènes comiques,

tirades mélodramatiques, parcdies mêmes, on trouve

un peu de tout dans ces pages qui, comme tout ce

qui veut être d'un bout à l'autre humoristique, font

irrésistiblement bailler.

Je ne donne pas, d'ailleurs, ,:e que je viens de dire

pour un jugement, et je serais désolé qu'on le prit

pour tel. On ne jugé un monologue que lorsqu'on l'a

entendu, et, les trois quarts .lu temps, c'est à l'ac-

teur, je veux dire au diseur, q le revient le blâme, ou

l'éloge. Le monologue est comme une sorte de thème

à mettre en musique, et qui ni: vaut que par le talent

de l'exécutant. Les deux ou u ois pour lesquels ceci

n'est pas la condition absolue de succès sont des

chefs-d'oeuvre du genre. Je n'e 1 ai pas rencontré dans

le volume que j'ai sous les ye'lx. 	 B.-H. G.

-
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réconciliés, ils ont joué à qui p?rd gagne. Le lever de

rideau, qui a été joué à l'Oei oN, peut être utilisé

comme comédie de salon.	 G. S. L.

Chez 011endorff également fine poignée de mono-

logues : Tot-z-ou Tard, par Max le Gros, dit par

Félix Galipaux, du Palais-Royal. — Il y est question

d'un imbécile qui renonce, au moment même où il

allait y parvenir, à la conquête d'une jolie voisine,

parce qu'il l'entend proférer ce qu'on appelle par

euphémisme un velours. Que (l'autres eussent ri sans

être désarmés et pour un cui ∎- même n'eussent pas

reculé! — Aux Antipodes, par M. Georges Fey-

deau, fantaisie provenço-comique, absolument in-

sensée qui, dite par M me Judic, doit faire rire aux

larmes! — Au Jardin des Flantes, poésie (?), par

M. Paul Lheureux, dite par Félix Galipaux, encore!

— Par Téléphone, scène de jalousie imaginée par

M. Jules Legoux, jouée en pa 'tie à la cantonade, en

partie . par M" Thenard, de la Comédie-Française. —

Le Petit Ménage, fantaisie en vers de M. Georges

Feydeau, déjà nommé, illustre par Saint-Germain,

l'acteur du Gymnase, sujet : e Minet, le roi des an-'

goras n, sganarellisé par sa c légitime épouse, une

belle chatte andalouse a et qui (est-ce un reproche?

est-ce une allusion ?) « philo:,ophiquement s'endort

auprès du couple oui s'embrasse u. 	 G. S. L.

Chansons populaires de l'Ain, par CHARLES

GUILLON. Préface de Gabriel Vicaire. Illustrations.

Paris, Ed. Monnier et C'°, 1883. t vol. gr. in-8.

Les recueils de ce genre présentent toujours un

vif intérêt. Celui-ci est luxueusement édité, et quel-

ques-unes des illustrations dont il est orné — pas

toutes —'sont,de petits chefs-d'oeuvre. Ces choses-là

ne gâtent lien, au contraire. Mais l'attrait principal

est dans la matière même de la publication. Impri-

mées sur du .papier à chandelles et avec les carac-

tères de l'almanach liégeois, ces chansons n'en

auraient pas moins de saveur et n'en seraient pas

moins précieuses comme manifestation littéraire

spontanée et comme document historique.	 '

Dans ces chants, en effet, épars et fragmentaires,

improvisés par des ignorants, répétés et transmis par

de plus ignorants encore„ parle et vibre l'âme du

paysan, c'est-à-dire l'âme même du sol de France, de

la vieille et noble patrie. 	 -

L'auteur de cette collection a, autant qu'il l'a ' pu,

authentique tous les morceaux qu'il admet. Il indique

le lieu où la chanson a été recueillie, la personne qui

l'a dictée. Au fond, il faut bien le dire, si cela couvre

jusqu'à un certain point la responsabilité du collec-

tionneur, cela ne prouve pas grand'chose. Ce n'est

pas ainsi qu'on arrivera à démêler le double courant

dont l'un corrompt l'autre; je veux dire le courant

• vraiment populaire, et le courant citadin ou parisien

dont l'influence pénètre aujourd'hui jusque dans les

campagnes et les inonde de ces choses naives et

primesautières, que des dames en jupon de gaze trop

court et en maillot couleur, de chair fanée, chantent,

hurlent ou chevrotent dans les cafés-concerts et les

beuglants.

Ces chansons de l'Ain ne présentent d'ailleurs rien

de bien original. Elles servent à démontrer d'une

façon encore plus irréfutable ce que l'on a déjà dé-

couvert et proclatrié, à savoir que l'inspiration popu-

laire ne se confine pas en un lieu ni en une région,

niais qué les différentes provinces se pénètrent, pour

ainsi dire, les unes les autres, et que du Nord au

Midi, de l'Ouest à l'Est, les chansons voltigent de

lèvre en lèvre, en se modifiant et en s'altérant d'ordi-

naire, mais sans perdre ni leur sens primitif ni

même le rythme dans lequel elles se sont une fois

coulées. Ainsi la chanson que M. Guillon intitule

la Princesse est bien connue dans le Poitou. Je l'ai

plus d'une fois entendue, de la bouche même de ma

grand'mère. Seulement la princesse, qui est ano-
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Pour les donner à mon geôlier,

Qu'il me desserre un peu les pieds.

Ce n'est certainement pas en Bresse que le thème

populaire a trouvé son expression la plus pittoresque

ou la plus touchante. Comparez, par exemple, le Dé-

serteur de la collection Guillon, avec le 'Soldat par

chagrin, des chansons du Poitou, recueillies par J.

Bujeaud. Il y a la différénce d'un squelette à un

homme vivant. Que sont devenus ces adorables et

navrants couplets qui faisaient pleurer Murger?

Celui qui me tuera

Cc s'ra mon camarade;

Il me band'ra les yeux

Avec un mouchoir bleu,

Et me fera mourir

Sans me faire souffrir. ,

Que l'on mette mon cœur

Dans un' serviette blanche;

Qu'on le , porte à ma mie

Qui demeure au pays,

En disant : C'est le ceeur -

De votre serviteur.

Il n'y a, dans les chants d'aucune nation, rien de

plus naïf ni de plus poignant. Cette chanson, qui

doit dater des guerres du premier Empire, a un

dernier couplet que Bujéaud ne donne pas et qui est

peut-être plus moderne et d'un jet moins spontané.

Le soldat, après avoir envoyé son coeur à sa mie,

recommande qu'on ne dise pas .sa mort à sa mère,

mais qu'on lui dise plutôt que les Anglais l'ont fait

prisonnier et qu'elle ne le reverra jamais. Il ajoute :-

Soldats de mon pays,

Dites-le-z-à mon père;

Mais- dites-lui surtout

Que je suis mort debout,

Afin qu' sa croix d'honneur

N'ait pas de déshonneur. -

Les poètes cultivés et mondains ne dédaignent pas

parfois — pourquoi ne le font-ils pas plus souvent?

— de profiter des inspirations de la muse populaire;

et il arrive que ce qui égaye et charme les veillées

des paysans de nos provinces vient se faire applau-

dir à l'Opéra-Comique par les élégants de Paris.

Tout le monde connaît le ravissant duo de Mireille,
où l'amant se transforme pour suivre les transforma-

tions de la bien-aimée,' et où, lorsque celle-ci veut

mourir et n'être plus qu'un cadavre, il s'écrie :	 -

Alors je me ferai la terre,	 -
Et je t'aurai!.

La même idée pratique . est développée dans la

chanson intitulée Mignonne, avec moins de force

peut-être, mais avec plus de grâce campagnarde et

639

,une note gauloise que l'on chercherait .vainement'

chez le poète provençal.

Oh! si tu te mets nonne

Dans le couvent,

Moi, je m'y mettrai moine

Aux moines blancs.

J'irai confesser la nonne

Dans le couvent.

Toutes - les chansons que M. Guillon nous donne

dans ce recueil sont en français. L'interprétation se

réduit ddnc à l'explication de quelques locutions

locales ' et d'un petit nombre de mots patois. Je crois

que sur un de ces mots l'interprétation s'est égarée.

C'est dans la chanson Belle, soyer sage, à ces vers :

Je t'apprendrais bien à parler,

A danser les corandes.

M. Guillon explique danser les corandes par courir

à travers les champs. Il s'agit assurément ici de la

courante, danse ancienne, à la mode autrefois dans

la plus haute société, et qui s'est conservée dans nos

campagnes. On en trouvera dans Littré une minu-

tieuse description.	 s.•a. o.

La Vraie Loi de nature. Oit donc est la Provi-
dence? Ouvrage orné du portrait de l'auteur. Un

vol. in-12. Pàris, Charavay frères, 1882. = Prix :

3 fr. 5o.	 -

. La loi de nature, la vraie, a été formulée, en

français, à l'aide de cinq mots; 'en anglais, à l'aide

de trois. La formule anglaise est la meilleure; elle

agit plus efficacement stir les esprits, sur les esprits

français, du moins.

M. Bonnefoy — tel est le nom de l'auteur — avait

cru longtemps à l'existence d'une Providence, d'une

sorte d'être pensant, sentant, voulant, et tout se fai-

sant pour le plus grand bonheur de l'humanité. 11

était naïf. Cinq mots murmurés à son oreille, cinq

mots, ou bien les trois ;seulement , et ses s yeux se

sont dessillés s; il a vti. Maintenant, il croit à l'exis-

tence d'un être pensant, sentant, voulant, et tout se

faisant pour le plus grand dommage de tout ce qui

vit, de tout ce qui se meut; et cet être, il l'a nommé,

c'est LA NATURE.

Il a vu, il n'est plus un naïf; il dit son fait à la

nature dont il sait la loi; et, puisqu'il la déteste,

qu'il l'abhorre, il lui crie sa haine.

Tous les vers du volume ne sont pas mauvais et

quelques pièces ont du mouvement. Nous citons

quelques strophes de la dernière.

Il se peut que mes vers ne soient pas nécessaires,

Et n'aient ni grâce ni vigueur,

Mais je puis affirmer du moins qu'ils sont sincères

Et qu'ils ont jailli de mon coeur!

Car je ne pose pas pour la désespérance :

-	 •	 Lorsque ma voix crie ou gémit,

C'est qu'elle est un écho'de ma vive souffrance,

C'est que mon âme alors frémit.

-	 COMPTES RENDUS ANALYTIQUES

nyme dans l'Ain, a un nom'dans les Deux-Sèvres :

c'est Mue de Luxembourg, et elle demande à son

a papa » cinq ou six sous.
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C'est que je ressentis de poignantes tristesses,

Lorsque je vins•à dé:ouvrir
Les lois de la nature et leurs scélératesses,

Qu'un seul mot résume : Souffrir.

L'auteur rejette bien loin les doctrines de ces phi-

losophes, les pauvres fous! — qui parlent d'une

conscience, d'un impératif catégorique, d'un respect

dû à ce qu'ils appellent : la personne, et, partant, de

justice, de liberté, d'égalité pour nos enfants, il

veut, lui, d'autres leçons : -

Disons-leur bien que seuls ils font leur destinée,

Qu'elle dépend de le u•s efforts,

Et que la vie étant une lutte lbstinée,

Honneur à la race les forts!...

Quelle démocratie composeraient demain les ci-

toyens, — frères ennemis, — si nos enfants recueil-

laient de tels enseignements! Mais on n'exige pas de

nos poètes qu'ils soient des penseurs ni des mora-

listes; on ne leur demande rien que de sentir et de

traduire bien ce qu'ils sentent. M. Bonnefoy — évi-

tons le jeu de mots — doit être sincère et, nous le

répétons, quelques pièces du volume sont vraiment

d'une facture assez heureuse.	 F. G.

Esquisses ' dramatiques nt Poésies diverses,
par GUSTAVE CHATENET. Paris, E. Dentu, 1883. Un

vol. in-8.

Voici, pour les curieux je bibliographie qui ne

s'en doutent probablement pas, la liste des oeuvres

de M. Gustave Chatenet :

Mes premières ailes (1842) .

Les Véridiques, satires (18.13);

Le Club au village, quatrième édition (1848);

Le Roi de Naples devant l'opinion publique (1851).

Depuis 1851, la voix de M. Gustave Chatenet ne

s'était plus fait entendre, ::ans que pour cela on

s'aperçût qu'il y eût une note de moins dans le con-

cert humain. Il reprend aujcurd'hui la parole, ayant

des choses rares à nous dite. Et d'abord c'est une

« comédie satirique en deux actes et en vers, avec

prologue et parabase, extraite des Thesmophories

d'Aristophane »; puis des scènes dialoguées, comme

« le Dernier jour de Beethoven »; « l'Épreuve ma-

ternelle s; « Un Mauvais rêve, comédie en un acte»;

« Bahram-Gur, opéra lyriqt.e »; « la Prise de tabac,

pochade »; « la Femme p olitique »; des poésies

diverses, une « Épître aux :souverains de Prusse et

d'Autriche » intitulée Sado va; une autre Épître à

Jules Janin àcpropos de la Légende des Siècles; des

Fables, etc., etc.

Tout cela forme un gros volume, comme-bien l'on

pense. Je ne conseillerai ni ne déconseillerai à personne

de le lire. L'auteur compost: des vers d'amateur qu'il

fait ensuite imprimer. Il y a des lecteurs pour qui

tout est pâture et qui s'act:ornmoderont de celle-là

comme d'une autre. Au point de vue de l'art, d'ail-

leurs, tout cela n'est ni bc n ni mauvais, ni moral

ni immoral, ni beau ni laid, car, au point de vue de

l'art, tout cela n'existe pas.	 B.-H. G.

OEuvres de J. Joubert. Correspondances-Pensées.
2 vol. in-18. Paris, librairie académique Didier et

C 1e . — Prix : 7 francs.	 .

Voilà la septième édition de cet ouvrage admi-

rable, resté si longtemps inédit après la mort de

l'auteur, et dont le premier éditeur privé fut Cha-

teaubriand. Les CEuvres de Joubert ne sont pas des-

tinées au gros public, c'est de la quintessence de

délicatesse et du sublime dans le domaine de la

pensée; mais chez tous les esprits élevés, Joubert

sera rnis au premier rang de la bibliothèque, feuil-

leté tous les jours ou savouré tous les soirs. On sait

que le premier recueil des CEuvres de Joubert ne

formait qu'un mince volume in-8°; depuis cette édi-

tion princeps, l'édi teur littéraire et le neveu de Jou-

bert, M. Paul de Raynal, ne s'est pas ralenti un seul

instant dans son travail d'investigation parmi les

papiers de son oncle et cette dernière édition en

deux volumes (un volume de Correspondances et un

volume de Pensées) est aussi complète que possible.

Il est peu probable aujourd'hui qu'on retrouve à

glaner après M. Paul de Raynal et l'oeuvre de Joubert

	

est définitivement constituée.	 . 	 z.

Nos grands Hommes, Portraits et Biographies,
Récompenses scolaires; collection A. PRUNAIRE,

'I re série. Librairie classique Ract et Falquet.

Le ministère de l'instruction publique s'est gran-

dement occupé de l'instruction primaire et des écoles

depuis quelques années; on ne saurait méconnaître

son initiative ardente sur toutes les questions d'édu-

cation scolaire. A cette initiative publique se joignent

les initiatives privées, et des ingénieuses entreprises,

toutes en faveur de l'enfance, naissent chaque jour

et se développent heureusement dans toute la France.

Ce nous est donc un plaisir très grand que de signaler

aujourd'hui à l'attention de tous nos lecteurs une

excellente publication qui commence à paraître et

qui, nous l'espérons, sera couronnée du plus vif

succès.

Sous ce titre: Nos grands Hommes, Pôrtraits et

Biographies, M. Alfred Prunaire, le graveur dis-

tingué, entreprend une collection de récompenses

scolaires qui a été immédiatement honorée d'une

souscription du ministère de l'instruction publique.

Cette collection parait par série de douze portraits

d'hommes illustres — on pourrait dire douze tableaux

en couleur, tirés sur très beau bristol — au verso
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.desquels se trouve une biographie très concise écrite

par un écrivain compétent, ces gravures instructives

sont destinées à servir de bons points aux élèves stu-

dieux ; c'est une récompense toute nouvelle et très

heureuse;aus,•ile Panthéon Primaire sera -il accueilli

à merveille par tous les petits bonshommes qui s'ap-

prennent à grandir moralement et à devenir ,bons'

citoyens. Tous ces portraits sont dessinés par nos

grands peintres modernes : dans la première série,

Gérome a signé le Molière; G. Boulanger Cornélie;

Olivier Merson Clémence 'saure; E. Toudouze Eus-

tache Lesueur, et le reste à l'avenant. Théodore de

Banville, Philippe Burty, A. de Lassalle, Alcide Bon-

neau, -etc. sont les historiographes de cette première

série; on voit que les littérateurs sont à la hauteur

des illustrateurs.	 •

Un bon pointa M. Prunaire pour tant de jolis bons

points, et félicitations à la librairie Ract et Falquet

(rue Cassette, 16), qui a su comprendre tous les avan-

tages de cette grande publication pour enfants.

Paris-Étrange, un vol. in-8°; Paris, Marpon et

Flammarion. — Prix : 3 fr. 5o.

Parti pour un voyage d'exploration dans les, bas-

fonds et les mauvais lieux de Paris, M. Louis Barron

est revenu de son expédition, sain et sauf comme il

s'en était allé, mais avec'un carnet de notes qu'il a

condensées, réunies, et dont il a fait un volume qu'il

a intitulé Paris-Étrange.

On sait comment se font ces voyages : on part ac-

compagné d'un ancien agent de police quelconque

auquel on a trop souvent . le tort de se confier aveu-

glément.

Le cicerone de M. Barron a été un sieur Lapince

(niez donc l'influence des noms), ancien agent du

service de sûreté.	 -

Nous craignons que cet ancien policier n'ait con-

duit son touriste à travers des sentiers trop battus.

Le Château-Rouge, l'établissement du Père-Lunette,

les bals d'Austerlitz et Duvert, les garnis des ruelles

Maubert ou Maitre-Albert ont déjà fait l'objet de

nombreuses descriptions.

Ce qui nous a frappé dans le volume de M. Bar-

yon, c'est le chapitre consacré à la maison du Bon-

Pasteur, maison qui recueille, comme on le sait,

les filles perdues. s'il en faut croire M. Barron, les

punitions les plus terribles sont infligées dans cet

établissement ; on priverait les rebelles de nourriture

et on irait jusqu'à leur mettre sur les reins un cilice

de fer à pointes aiguës qui pénètrent dans les chairs;

on les punirait aussi en leur faisant nettoyer des

crachats à genoux, avec la langue.

M. Barron est-il bien sûr que ces tortures soient

infligées aux pensionnaires du Bon-Pasteur?

Nous attendons avec curiosité ce que ne manquera

pas de dire sur cette maison M. Maxime du Camp qui,

poursuivant ses études sur Paris, parcourt en ce mo-

ment les établissements hospitaliers de la capitale et'

.fait de ses visites l'objet de monographies que publie

la Revue des . Deux Mondes.

BIBL. MOD. - V.

Histoire de la Littérature romaine, par E. 1'.1L-

BOT, docteur es lettres. Paris, Alphonse Lemerre,

éditeur, 27-31, passage Choiseul, 1883. — Prix :

2 fr. 5o.

M. E. Talbot a voulu donner dans cet ouvrage un

tableau complet, quoique en raccourci, de la langue

et du génie littéraires de Rome, depuis les origines

de cette ville jusqu'à la chute de l'empire romain

d'Occident. Le but principal de ce volume est d'ins-

truire la jeunesse; mais il ne manquera pas d'inté-

resser tous ceux qui s'adonnent à l'étude sérieuse de

notre littérature nationale. Pour dégager l'utilité

d'une telle histoire, il suffit de se rappeler que a les

Romains ont créé, suivant l'expression même de

M. Talbot, une langue et une littérature qui vit et qui

respire dans nos entretiens de chaque jour, dans nos

institutions civiles et dans nos chefs-d'œuvre fran-

çais. »	 -

Le plan de cet ouvrage ne laisse rien à désirer au

point de vue de la logique et de la commodité.

M. Talbot évite en effet de morceler les écrivains; il

s'évertue à nous présenter les auteurs dans leur en-

semble et avec -leur oeuvre entière; et comme pres-

que toujours l'oeuvre d'un écrivain est étroitement

liée à sa vic'et expliquée par elle, le nouvel historien

de la littérature romaine fait précéder chacune de

ses analyses d'une notice biographique. Il s'est sou-

venu aussi que l'histoire d'une littérature, sous sa

forme narrative, n'est que l'opinion d'un critique;

empreint de cette idée que les textes des auteurs sont

la littérature même, il cite les passages les plus ca-

ractéristiques des ouvrages dont il veut faire appré-

cier à ses jeunes lecteurs les mérites ou les défauts.

C'est en joignant, chose remarquable, le résultat

de ses recherches .personnelles au souvenir des le-

çons des Villemain, des Patin, des Nisard, des Pier-

ron, des Boissier, que M. E. Talbot, disciple heu-

reux, a su écrire un livre nouveau.' Il a réussi à

donner une couleur toute locale à ses idées et à son

style.	 L. B.

Livre de Lectures choisies en prose et en vers,

à l'usage des jeunes écoliers. Paris, Alphonse Le-

merre, éditeur, 27-31, passage Choiseul, • 1883.

Il y.a plus d'un quart de siècle qu'on a pris l'ha-

bitude de mettre entre les mains des écoliers des

recueils de morceaux choisis de prose ou de vers

empruntés à nos bons écrivains. En elle-même cette

méthode est excellente; elle procure aux élèves de

très grands avantagés, et le premier, le plus notable,

c'est la difficulté d'imitation.

Dernièrement encore, ces recueils avâiént le tort

immense de ne reproduire eue des fragments d'oeu-

vres de poètes et de prosateurs des deux derniers

siècles. De la sorte, ces études littéraires circonscrites

à certains écrivains produisaient un résultat fort

éloigné de celui que l'on s'était proposé. En mettant

sous les yeux des élèves des morceaux presque iden-

tiques de forme, on arrivait à façonner ces jeunes

41
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intelligences à des formules n :t à des artifices de style

qui leur donnaient à toutes t ne manière d'écrire uni-

forme,- manière correcte si l'on veut; mais dépour-

vue de tout caractère de jeunesse et d'originalité.

« Les meilleurs élèves, en sortant des lycées, ont

presque tous le style vieux, lisait un ancien profes-

seur de l'Université; ils n'é,:rivent pas assurément

comme Fénelon, Massillon, Fléchier et Buffon; mais

ils ont dans'la mémoire la forme habituelle de leur

-style, l'ordinaire arrangemen: de leurs phrases, l'en-

chainement, le nombre et 1 harmonie de leurs pé-

riodes, et ils reproduisent à eur insu une classique

imitation de ces écrivains qui, probablement, s'ils

vivaient aujourd'hui, écriraient eux-mêmes d'un tout

autre style. »

L'auteur du Livre des lectu, es choisies, comprenant

combien était défectueuse Ir méthode de ses prédé-

cesseurs, a fait de nombreux emprunts à tous ceux

des prosateurs et des poètes du xtx e siècle dont le

nom se recommande par des oeuvres tout au moins

distinguées. Citons au hasarc.: Victor Hugo, Leconte

de Lisle, Alfred de Vigny, S illy Prudhomme, etc.

De la familiarité établie et tre les élèves et la plu-

part des écrivains modernes, leurs contemporains,

les premiers apprendront à parler et à écrire la

langue de leur siècle et de let,r temps, dans sa forme

la plus correcte et la plus pure. 	 L. B.

Un million de binettes co:itemporaines. — Bio-

graphie comique, par COMME Rso . Soixante portraits

dessinés par Nadar et gravés par Didlot. Paris,

Passard. Un vol. in-18.

Le Tintamarre en volumt in-t8. C'est d'une folie

pleine de bon sens, d'un bête très spirituel et d'un

amusant à dormir debout. ;-Yaucuns 'préfèrent s'en

tenir les côtes.

Pour né pas-sortir de cette série d'antithèses et de

contradictions déroutantes, mais exactes, ce livre a un

défaut qui est en même temps une qualité. Il est

semé d'allusions ironiques cru grotesques à tout ce

qui s'est passé dans la littérature, les arts, la politique

et l'industrie depuis quarante ans; de sorte que les

nouveaux venus mal stylés, les niais, comme on dit

en fauconnerie, ont peine à comprendre ou ne com-

prennent pas du tout, tandis que les vieux, les ar-

chéologues du boulevard, qt i ont fouillé les antiqui-

tés de la chrénique jusqu'à la profondeur de deux

générations, y trouvent un ragoût alléchant et une

ravigotante saveur.

Nadar a donné des portraits merveilleux, qui sont

des caricatures, de même que les biographies sont

des charges.

En somme, je plains les infortunés — il y en a,

dit-on — qui, pour une ca'ise ou pour une autre,

n'ont pas ou n'ont plus de -ate; ils ne peuvent, en

lisant ces drôlatiques biographies, se la faire déso-

. piler, — ce qui est une bien agréable jouissance.

LIVRE

Littérature orale de la basse Normandie (Ha-

gue et Val de Saire), par JAN FLEURY. Un vol. petit

in-8°. Paris, Maisonneuve et C ie, 1833.

Les progrès de la civilisation font peu à peu

-disparaître les vieilles traditions, les antiques lé-

-•gendes.

Les bibliophiles, les historiens, les simples curieux

doivent donc bien de la reconnaissance àl'éditeurMai-

sonneuve pour avoir eu l'excellente idée de former

.une collection de livres consacrés aux littératures

populaires de toutes les nations.

Avant l'apparition du présent volume, la collection

comptait déjà plusieurs recueils de légendes françait

ses : la Littérature orale de la haute Bretagne', les

Légendes chrétiennes de la basse Bretagne, les Poé-
sies populaires de la Gascogne, les Traditions et su-
perstitions populaires de la haute Bretagne. Voici

que, pour compléter cet ensemble, M. Jean Fleury

nous .transporte dans la basse Normandie. Son tra-

vail se divise en deux parties distinctes : les Récits et

les Chansons. Les Récits comprennent des légendes,

traditions, féeries et contes plaisants. Signalons, dans

les féeries, une nouvelle version de l'histoire de

Psyché. Quant_ aux Chansons, elles se composent de

ballades, bergeries, chansons galantes, rondes, etc.

I1 va sans dire que tous ces morceaux ont été repro-

duits textuellement, tels qu'ils avaient été fournis à

l'auteur. M. Jean Fleury a, du reste, le respect des

textes : même pour les contes en prose, il s'est ef-

forcé « de conserver les allures du récit, les tour,

nures des phrases et même les expressions de ses

conteurs, sauf à les traduire dans une note ou à les

expliquer dans une périphrase n.	

-Le volume se termine par une série de devinettes,

proverbes et dictons du pays cachant, pour la plu-

part, un sens profond sous une apparence de naïveté.

P. C.

Choix de textes pour servir à l'étude des ins-

titutions de la France, conformément au pro-

- gramme de la"classe de rhétorique, par F. CoRRéARD,

ancien élève de l'École normale, professeur agrégé

d'histoire au lycée de Clermont-Ferrand. Paris,

Delalain frères.

L'enseignement de l'histoire, 'avait dit il y a deux

ans l'homme d'État le plus éminent qui ait dirigé le

ministère de l'instruction publique, doit tendre, sur-

tout dans les hautes classes, à faire connaître les

institutions, les mœurs, les usages; mieux vaudrait

insister moins sur les menus événements et sur le

détail des faits de gnerre; ce qu'il, importe aux pro-

fesseurs de mettre en lumière, c'est le développement

général des institutions d'où est sortie notre société

moderne. M. Corréard s'est inspiré des recommanda-

tions de l'instruction ministérielle.

Il a fait un choix de documents les plus propres à

permettre à nos élèves de'la classe de. rhétoriq.ue 'de

pénétrer, pour ainsi dire, et les préoccupations d'es-

prit, et les volontés des hommes les plus illustres

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



COMPTES RENDUS 'AN'ALYTIQUES	 643

• dés trois ordres, et de ces documents excellemment

clioisis il a donné, tantôt de longs extraits, tantôt

quelques phrases seulement : ce sont des passages

des discours de Savarou et Mirou, des fragments du

Testament politique de Richelieu, des pages emprun-

tées aux Mémoires de La Rochefoucauld et du cardinal

de Retz, à la Politique tirée de l'Écriture sainte, aux

mémoires encore de Colbert, de Saint-Simon, aux

opuscules de Turgot; puis des édits et arrêts, puis

des relations du temps. Chacun de -ces extraits est

précédé ou suivi de récits et d'exposés historiques

qui les rattachent; des notes biographiques, histo-

riques, géographiques illustrent le texte.

Dire que M. Corréard a composé un livre utile, ce
ne serait qu'exprimer la moitié de notre pensée; il

a fait le livre nécessaire, indispensable.	 F. G.

Le Kremlin de Moscou.—Esquisses et tableaux.

Autrefois et aujourd'hui, par M. P. FABRICIUS. Ou-

vrage orné de 76 dessins sur zinc d'après nature et

de 14 photogravures. — t vol. grand in-8° de VIII

et 336 pages. Moscou, 1883. — W.-G. Gautier, édi-

teur.

Une immense enceinte crénelée, en forme de pen-

tagone irrégulier, appuyant l'un de ses grands côtés à

a Moskova, bordée par de vastes jardins et de longs

boulevards, contenant en cinq'grandes agglomérations

de bâtiments, à l'aise parmi de larges espaées, trois

cathédrales, vingt et une églises, deux monastères,

cinq palais impériaux avec leurs dépendances,

,un palais de justice, des casernes, des monuments

cominémoratifs, dix-neuf tours : tel est l'ensemble

d'édifices dont se compose le Kremlin, qui n'est donc

point, comme on le croit généralement, un palais pro-

prement dit.

Fonctionnaire russe, vivant depuis huit ans

'au milieu de ces monuments, les admirant, les

aimant, comprenant leur importance historique, pé-

nétré de tous les souvenirs qu'ils évoquent, possé-_

dant-de suffisantes notions d'architecture, d'archéolo-

- gie et d'art, M. Fabricius a eu l'excellente pensée

d'écrire et de publier cette monographie -du berceau

de l'empire moscovite, d'en- esquisser l'histoire depuis

cinq siècles, et de nous renseigner sur les trésors que

protègent les voûtes de ses palais et de ses cathé-

drales. Assurément. on a beaucoup écrit sur le Krem-

lin, mais il n'a encore été l'objet d'aucune publica-

tion spéciale; l'énormité de la tâche avait sans doute

fait reculer bien des bonnes volontés. Ce n'est cloné

pas une banale complaisance qui nous conduit à dire

que le livre de M. Fabricius « comble une lacune u;

le fait est vrai. Il est clair que si l'auteur , avait dû

étudier toutes choses par le menu, la matière d'un vo-

lume n'eût pas, à beaucoup près, suffi à remplir un tel

cadre. Ce travail a donc le caractère d'une esquisse

vivement peinte plutôt que d'un tableau minutieuse-

ment achevé; mais chaque chose y est indiquée à sa

place et, malgré la rapidité du récit, les événements y

prennent leur exacte importance. Les traits de moeurs

y abondent, rapportés avec une sobriété de diction

qui est loin de rien enlever à la grandeur des faits;

ceux-ci parlent d'eux-mêmes. Telles sont notamment

les pages où M. Fabricius raconte comment Striechnief,

pauvre gentilhomme, réduit à labourer lui-même son

champ, reçut, étant à la charrue, les envoyés du t sar

venus pour- lui annoncer que Michel Feodorovitch

choisissait sa fille 'pour fiancée ; tels encore la géné:

reuse entrée de Nicolas I" à ' Moscou terrifié par le

choléra, l et le jeu de scène muet, soudain, où se tra-

duit l'émotion de Napoléon devinant que l'incendie de

la ville n'est pas causé par le hasard.

En si peu de pages l'auteur a dû se refuser le plai-

sir de décrire les monuments du Kremlin; il supplée

à la description par l'image. Les dessins sur zinc ont

l'aspect * de. croquis un peu lourds; cette lourdeur

même rend souvent mieux que ne le ferait un travail

de plume soigné, mais fade, le style massif des con-

structions; parfois cependant il y a excès. Les

vues d'ensemble obtenues par la photogravure Com-

plètent la série des documents graphiques et éveillent

l'exacte sensation pittoresque du panorama de la ville

et celle de bien curieux intérieurs décorés de colon-

nes somptueusement peintes. Le texte, sorti des

presses de Th.-J. Hagen, de Moscou, est imprimé avec

soin, d'un tirage égal; à être interligné un peu plus, il

eût gagné de paraître moins compact; si ' la correc-

tion laisse çà et là à désirer, il ne faut pas oublier

que Moscou est à 3,000 kilomètres de notre Paris, où

les correcteurs typographes ne sont pas non plus

d'une infaillibilité toujours absolue. 	 E. C.

François-Auguste Charodeau, peintre et sculp-
teur, 1840-1882, , par M. ULRIC-RICHARD DESAIx.

Avec deux fac-similés d'autographes.— t vol. in-8°

de 5z pages, sur papier vergé. Des presses de

A. Majesté, imprimeur à Châteauroux, 1883. Sans

'nom d'éditeur.

Le nom de cet artiste, mort à cinquante-

deux ans, n'est pas illustre; il restera néanmoins

dans la mémoire des vignerons du Berry. Charodeau

est fils de l'un d'eux, d'un brave vigneron d'Issoudun
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et le musée de la petite ville conserve quelques-uns de

ses ouvrages. Pauvre garçon! Élève des frères, placé,

à douze ans, petit commis .tux écritures, dans une

banque locale, passionné d sculpture, il vient à

Paris, entre, dans un atelier • d'ornemaniste, se fait

recevoir à l'École des beaux-arts, est ,pensionné pen-

dantquelque temps par sa ville natale. Après quelques

succès d'école mais nbn déci;ifs, il va en Angleterre

pour y exploiter une industrie voisine de l'art, y passe

quatre ans, puis se transporte en Amérique, y demeure

six ans, en rapporte une peti:e aisance qui lui permet

de se remettre à l'étude tr i s chère de son art, tra-

vaille chez M. Bonnat, obtie tt de nouveaux succès au

Salon, notamment avec un t.dmirable portrait de sa

grand'mère, et, tout à coup p -is d'un refroidissement,

meurt. M. Ulric-Richard Desaix a écrit en quelques

pages émues la biographie douloureuse de Charo-

deau et donné un catalogue raisonné de son oeuvre

en une plaquette dont la typographie fait grand hon-

nevr à M. A. Majesté, imprimeur à Châteauroux.

E. C.

F.-D. Froment-Meurice, lsrgentier de la Ville,

1802-1855, par PHILIPPE BURTY. — 'I vol. grand in-4°

de gz pages, accompagné ce six eaux-fortes, d'une

planche en couleur, de fac-similés et dedessinsdans

le texte. ' Des presses de I). Jouaust. Paris, sID ccc

Lxxx1u. Sans nom d'éditeur. Avec cette devise La-

bore, dans une équerre notée, un épi de «froment»

passant par l'oeil de l'équerre.

Froment-Meurice fut dac,s l'art décoratif le repré-

sentant le plus illustre du mouvement romantique.

Le nom du grand « argentier » est célèbre à l'égal de

ceux d'Eugène Delacroix, Théodore Rousseau, Da-

vid d'Angers, Rude, Barye, à erlioz, Lassus. Si ses ou-

vrages sont moins connus crie ceux de l'architecte et

du musicien, des statuaires :t des peintres, cela tient

uniquement à leur destina:ion plus discrète, tout

intime et personnelle. Comme ses contemporains,

plus qu'eux peut-être, — cars on action s'exerçait sur

le goût de la femme, — il roncouru't à dégager l'art

moderne de la gaine étroite n t rigide des conventions

pseudo-classiques où l'avait enfermé la génération

précédente, et à lui rendre 1: mouvement, la couleur,

le sens de l'histoire, le feu ce l'imagination, la verve

de l'invention dans la curiosité du vrai; en un mot, la

vie.

M. Philippe Burty, que ses belles études antérieures

sur les arts décoratifs et sa .:onnaissance parfaite des

maitres du romantisme détignaient pour une telle

tâche, vient d'écrire la biographie de. ce maitre qui

fut aussi un homme de bien. Il l'a fait avec cette pré-

cision dans l'ensemble, cette exactitude dans les

détails, cette rectitude dans les jugements, cette

tranquille vaillance en mata re d'esthétique, cet ordre

et cette méthode qui sont les vertus coutumières de.

cet excellent esprit.

« Une chimère dans la boutique d'un orfèvre »'-

dit M. Ph. Burty aux premieres pages de ce livre —

« arrête aussi longtemps qu'un fronton dans l'azur ou

qu'un buste sous un péristyle. » Voilà qui est parfai-

tement exact, mais à une condition toutefois, c'est

que la chimère sera une création originale. Et c'est

précisément le mérite de toutes les oeuvres sorties des

mains de Froment-Meurice qu'elles sont des créations.

C'est qu'alors « la doctrine de la copie littérale

n'avait pas encore envahi le haut enseignement et le

haut commerce », doctrine pernicieuse qui domine

aujourd'hui tout notre art décoratif, issue de•la plus

triste pénurie d'invention, stérilisante pour - l'avenir'

dont elle achève de ruiner les espérances. Nous ne

voulons pas dire que l'habile orfèvre ait inventé son

art de toutes pièces. Mais si, à l'époque où régnait le

style dit grec ou romain, avec ses ornements « secs et

corrects comme une mollette », il a réhabilité les

styles Louis XV, Louis XVI et fait maint essai dans

le goût de la Renaissance, voire même du gothique,

au moins avait-il la volonté de lutter d'imagination

-avec ses modèles et ne s'en tenait pas, comme c'est

désormais l'usage, à reproduire en fac-similé les

ouvrages de ses devanciers.

Ne le 31 décembre i8oz, fils d'orfèvre, F.-D. Fro-

ment-Meurice quitte à seize ans l'atelier de son père

pour apprendre la ciselure chez Lenglet, le dessin et

la sculpture-chez Girodet, travaille avec Fauconnier,

profite de l'exemple et des conseils de Wagner, à si

bon droit placé le premier dans son art où il prend

rang à son tour. Les amateurs qui, dès le début,

s'adressent à lui, stimulent son talent, le patronnent,

sont le duc de Montpensier et le comte de Rambu-

buteau, préfet de la Seine, qui relève pour lui le titre

tombé en désuétude d' « orfèvre-joaillier de la ville

de Paris », Jules Janin, Listz, Nestor Roqueplan,

Victor Hugo, Eugène Sue, Balzac, pour qui il fait

une bague, une coupe, des vases et une canne qui

n'est pas la fameuse u canne de M. de Balzac » célé-

brée par M0° de Girardin. Toutes les belles péche-

resses à longue taille et à bandeaux longs ou à lon-

gues anglaises des romans du temps ne portent de

bijoux que de Froment-Meurice, le bijou intelligent

bien supérieur au diamant somptueux et bête. Sa

renommée se fait par les littérateurs et, phénomène

rare, les artistes y applaudissent :Delaroche, Pradier,

Gatteaux, Baltard, J. Feuchères, L. Cavelier, Préault,

Klagmann. Ils font mieux, ils protestent énergique-

ment contre un sot article de Gustave Planche. Fort

érudit en outre, le maître orfèvre fournit à M. le duc

de Luynes, amateur dont on peut dire sans banalité

qu'il fut un véritable Mécène, des Notes précieuses

sur l'orfèvrerie à l'occasion du rapport sur les mé-

taux à l'Exposition universelle de 1851. M. Ph. Burty

publie en appendice les « Notes et descriptions des

moyens employés pour la fabrication des pièces de

joaillerie, bijouterie et orfèvrerie d'art, en prenant en

main trois objets au hasard dont le genre se distin-

gue suffisamment pour donner lieu à des explications

permettant de suivre facilement et par degrés la mar-

che du travail ». Le grand orfèvre romantique mou-

rut le 1 7 février 11355.

Six eaux-fortes d'après quelques-uns de ses princi-

paux ouvrages et une planche en couleur d'après un
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bijou émaillé en forme de pendeloque, appartenant

aujourd'hui à la reine d'Espagne, donnent un attrait

de plus à ce beau livre, imprimé à petit nombre par

les soins et pour_ les amis de M. Émile Froment-Meu-

rice, excellent artiste lui-même et «qui perpétue avec,

son goût attentif et sa loyauté avenante les hautes

traditions de sa maison ». Nous souhaitons que le sé-

rieux travail de M. Ph. Burty sur l'une des belles

figures de l'art romantique ne soit pas perdu pour le

public des livres d'art et que l'auteur nous le rende

en quelque prochain volume de mélanges.

E. C.

Histoire de l'Angleterre, depuis la mort de la
reine Anne jusqu'à nos jours, par H. REYNAL D,

ancien élève de l'École normale. Paris, Germer-Bail-

hère, 1883; t vol. in-18.— Prix : 3 fr. 5o.
•

L'ouvrage de M. Reynald a un mérite, celui d'être

souverainement consciencieux. C'est un résumé fidèle

et suffisamment détaillé de la période historique dont

l'auteur 'a voulu nous donner l'idée. Le style en est

correct et facile, mais singulièrement monotone.

M. Reynald s'étant soigneusement borné à rapporter

les faits, sans chercher à en tirer des déductions per-

sonnelles, son livre perd en intérêt ce qu'il gagne en

vérité. C'est au fond une lecture un peu sèche, mais

c'est en même temps un de ces recueils qu'il est bon.

d'avoir par devers soi pour les consulter.	 E. F.

Les campagnes d'Alexandre. — Le Drame Ma:
cédonien, par le vice-amiral JURIEN DE LA GRA-

VIèRE, membre de l'Institut, avec une carte de

l'Asie Mineure; t vol. in-18. Paris, Plon, 1883. —

Prix : 3 fr. 5o.

La publication de M. Jurien de la Gravière a un

grand tort, que lui-même avoue ingénument du reste.

« Je ne prétends raconter l'histoire d'Alexandre, dit-il,

qu'à ceux qui la savent déjà. » — S'il en est ainsi, le

lecteur se demandera sans doute pourquoi il l'a ra-

contée. Pour ma part, je n'en sais trop rien, et je ne

suis pas , bien sûr que l'auteur le sache lui-même,

puisque son,livre,'d'après son propre aveu, ne « ré-

pond pas à, un besoin v. L'érudition n'y inspire qu'une

confiance médiocre, le talent de l'écrivain n'y entre

que pour une part restreinte; M. Jurien de la Gra-

vière ne peut même pas invoquer sa compétence spé-

ciale„puisqu'il s'agit d'opérations militaires et ' non

de , tactique navale. Il a entrepris d'expliquer le

pourquoi de son ouvrage dans une préface assez

longue, mais qui a laissé subsister toutes mes incer-

titudes.. Je ne peux donc mieux faire que d'y renvoyer

le lecteur.	 E. F.

Mémoires de M me la duchesse de Tourzel, gou-

vernante des enfants de France, de 1789 à
1795, publiés par le Duc DES CARS. Paris, Plon, r883;

2 vol. in-8'.

Depuis quelques années, les efforts de la critique

historique ont remis' à la mode les mémoires iné-

dits, et chaque jour voit reparaître de ces débris des

générations précédentes, soigneusement exhumés par

ceux qu'intéressent les problèmes du passé. il y a lieu

de faire un choix parmi ces reliques des autres âges.

Les mémoires ne sont intéressants qu'à la condition

de raconter des événements auxquels leur auteur a

pris part, ou dont il a été le témoin immédiat et ré-

fléchi. Mais trop souvent ils sortent des limitas du •

simple procès-verbal, et l'écrivain de mémoires s'érige

volontiers en historien et même en juge de son

époque, s'attribuant ainsi un rôle impossible à rem-

plir.

Les mémoires de Mm” de Tourzel ont ce grave

défaut. La gouvernante des enfants de France a trop

souvent entrepris d'écrire l'histoire de son temps,

sans documents suffisants, sans sincérité, et avec un

talent malheureusement borné. Pourtant cet inconvé-

nient est compensé par un avantage qui viegt du

partï pris même avec lequel écrit ,la duchesse. Ses

deux volumes présentent le résumé fidèle de la lé-

gende royaliste sur la Révolution, et font un pendant

exact et curieux à la légende jacobine, plus connue

jusqu'ici. Suivant M 1e de Tourzel, le grand mouve-

ment qui a jeté à terre la royauté n'est qu'une série

de trahisons individuelles; l'Assemblée nationale

n'est qu'une tourbe de factieux, etc. A partir des pre-

miers troubles, elle ne voit plus en France que des

rebelles ou des assassins soudoyés par des scélérats

occultes. A propos des journées d'octobre, elle écrit :

« On remarqua comme une chose singulière que

toutes les poissardes aeaient4e teint blanc, de belles

dents, et portaient un linge plus fin qu'elles n'ont

coutume d'en porter; ce qui prouve-évidemment qu'il

y avait parmi elles beaucoup de personnes payées pour
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jouer un rôle...» Elle en vient a s'aveugler elle-même,

par esprit de parti. Sauvée dl: la gùillotine par un

membre de la commune, Hardi, et par Billaud-Va-

rennes, c'est à peine si elle le.lr en saura le moindre

gré.

I1 serait facile d'ailleurs de ; •elever bien des erreurs

dans ces deux volumes, si_ l'on avait intérêt à se

montrer sévère. Je citerai seulement un exemple qui

suffira à mettre en garde le lecteur. Min' de Tourzel

admet comme certain l'empoisonnement de Mirabeau

par le parti qu'il s'apprêtait à délaisser, alors que le

contraire peut être considéré comme prouvé. Je men-

tionnerai encore une autre inexactitude, assez légère

celle-là. Parlant de la capitulation et du licenciement

du régiment suisse d'Ernest, assiégé dans Aix par les

révolutionnaires, elle raconte qu'à peine sorti de la

ville « la multitude se précipita sur les casernes et'

pilla les caisses et les effets... » Il y a lieu d'établir

ici une distinction. Les effe:s seuls furent pillés;

quant aux caisses du régiment, elles furent sauvées

par un jeune émigré qui devait, en 1814, ramener ces

Bourbons si maltraités par -le fortune : le baron de

Vitrolles.

La partie la plus intéressante de ces mémoires est

le récit du voyage de Varennes, qu'il faut lire en

entier, et qui complète ce qui a été dit jusqu'à ce jour.

Mais quel lamentable amphigouri que cette histoire

de la Révolution! Qu'il était difficile de se comprendre

entre gens comme Louis XVI et Danton, M me de

Tourzel et Mme Roland! A chaque pas le malentendu

éclate et s'accentue, et l'on croirait par moments que

la parole a été donnée à l'humanité pour se mieux

embrouiller. L'Assemblée na'ionale décrète-t-elle un

Te Deum pour célébrer le rétablissement du Roi ?

• C'est pour tromper le peupla, s'écrie le clan de 'la

réaction._— Dans l'hiver de 17go-91, le curé de Saint-

Sulpice, assailli dans son église par une a . nuée de

brigands » apostés exprès, le;. prêche, les émeut, les

ramène à des sentiments pacifiques et finit par les

quêter et par en tirer 1,5oo francs. Quelle sera la

conclusion de M"1e de Tourzel? Que la force morale

conserve toujours son action,.même avec des forcenés?

Point du tout. « Cela pro'ive », dit-elle, a qu'ils

avaient été payés pour faire cette insurrection. » Il

en est de même du reste. — N'y aurait-il, au fond de

cette sanglante tragédie, qu'u i monstrueux et lugubre

quiproquo, continué six anné:s durant par des acteurs

incapables de s'entendre con; me de s'expliquer?

E. F.

Histoire de la Littérature anglaise depuis ses'
origines jusqu'à nos jours, par AUGUSTIN FILON.

Un vol. in-16 de 644 page>. Paris, 1883. Librairie

Hachette et C ie . — Prix : 4 francs.

A côté de l'important ouvrage de M. H. Taine

publié à la mémé librairie sous le même titre,

l'Histoire de la Littérature anglaise de M. Augustin

Filon est appelée à rendre de très grands services.

Dans un format plus condensé, l'ceuvre est nécessai-

rement plus rapide, plus précise, moins philosophique

et par cela même se prête plus facilement à l'infor-

mation. L'auteur ne s'interdit point de juger les

oeuvres dont il nous entretient, mais il le fait en

passant, d'une façon brêve, réservant le plus de place

possible à l'analyse. La méthode est excellente. Le

travail de. M. Augustin Filon ajoute donc un volume

précieux à l'importante bibliothèque dont il fait

partie: l'Histoire universelle publiée par une sociétéo

de professeurs et de savants, sous la direction dé

M. Victor Duruy.

Rivarol et la société française pendant la révolu-

tion et ;'émigration (1753-1801), études et portraits

historiques et littéraires, d'après des documents

inédits, par M. DE LESCURE; t vol. in-8°. Paris, Plon,

1883.

L'esprit sert à tout et ne suffit à rien, écrivait

Kératry. Rivarol et Chamfort en sont un exemple en

sens contraire. Ils avaient chacun beaucoup d'esprit;

cet esprit faisait les délices des salons sous le règne

• de Louis XVI. Le xvine siècle semblait avoir été fait

pour eux. Ils en avaient sucé le meilleur lait; ils en

étaient les plus belles fleurs. Les salons étaient le

théâtre sur lequel ils opéraient. Ils en étaient la joie

et l'orgueil. Ils tiraient de là des satisfactions qùi

auraient suffi à plus d'ambitions qu'ils n'en avaient.

Soyez plutôt maçons si c'est votre métier, dit un pro-

verbe. Ils voulurent être des hommes politiques.

Chamfort, qui n'était pas favorisé du côté de la nais-

sance, se jeta dans le mouvement par instinct,_ par

colère. Il ne réussit pas. Quand il vit l'inégalité des

rangs se renouveler, dit Chateaubriand, « dans le -

monde des douleurs et des larmes », furieux de n'être

encore rien parmi les Jacobins, il prit le bonnet

rouge pour une autre couronne, Marat et Robespierre

pour des grands seigneurs, et afin d'échapper à la «su-

périorité du crime », il essaya de se suicides. Rivarol

n'eut pas une meilleure fortune. Il se fit royaliste par

vanité plus que par conviction. Il fut contraint

d'émigrer et l'émigration lui apportas des misères

variées. L'esprit ne suffit pas. Il n'a servi ni ..à

Chamfort ni à Rivarol. Il est bon dans les , temps or-

dinaires. En temps de révolutions, il ne tire personne

d'embarras.

Rivarol qui avait de l'esprit sous l'ancien régime,

voyant que l'esprit était hors de service, entreprit

d'être un écrivain. Ce n'est pas la' même chose; .c'est

l'écrivain que M. de Lescure essaye Je faire valoir.'

Le causeur lui a fait tort; on se souvient de ses épi

grammes, de sa malignité, de sa conversation presti-

gieuse. Dans ce genre, il est sans maître, sans rival;

son originalité touche au génie. Cela a nui à l'écri-

vain. Celui-ci existe. a Sous le Rivarol connu, presque

banal, dit M. de Lescure, il y a tout un Rivarol nou-

veau, inconnu ou méconnu, un Rivarol sérieux, à la

gloire duquel ont fait tort les succès du Rivarol

frivole. C'est à ce Rivarol nouveau que nous nous

sommes attaché de préférence; c'est lui que nous

allons chercher et découvrir avec le lecteur. » M. de

Lescure le découvre, en effet. Rivarol, écrivain, nè
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manque pas de talent. Il a laissé les ébauches .de

plusieurs chefs-d'oeuvre; le' temps lui a manqué, dit

M. de Lescure. Il nous semble que de . 1753 à 18ot-

il y a quarante-huit ans. Rivarol a eu le temps d'avoir

du génie. Il ne passe pas pour en avoir eu. Il n'est

pas probable que l'opinion change maintenant. Tel

on connait Rivarol, tel il restera. Sainte-Beuve a fait

remarquer qu'il n'avait pas seulement de l'esprit. Il

est constant que l'adversité ne lui a pas été inutile. Il

est rentré en lui-même; il a produit quelques pages

qu'on admire. Ce né sont pas des titres à la gloire

d'écrivain. Rivarol restera ce qu'il est, un homme

d'esprit. On l'estime assez peu. M. de Lescure a l'air,

de croire qu'à cet égard on s'est amendé. « C'est

cette légende hostile, dit-il, de la réputation de Rivarol,

oeuvre de la rancune et de l'envie, qui dominait encore

il y a vingt ans le sujet que nous traitons, et y

étouffait d'autant plus - facilement la vérité sous

l'erreur n qu'il s'agit de détruire. Que M. de Lesciire

détruise cette légende. Il n'y a pas de mal. Le fait est

qu'il y a cinq ou six personnes_en France qui s'oc-

cupent de Rivarol. Il y a peu d'années, dit M. de Les-

cure, il y avait «peu d'hommes célèbres aussi inconnus

que Rivarol ». Est•il moins inconnu aujourd'hui?

On sait son nom, on a retenu quelques-unes de ses

rubriques. Il n'est pas autrement célèbre et il restera

ce qu'il est.

Le mérite du :livre de M. de Lescure n'est pas dans

l'étude de la personnalité de Rivarol. Il le connait à

fond; il le fait connaître aussi. Rivarol ne sort pas

plus grand qu'il n'était de cet inventaire minutieux.

Mais il y a la société contemporaine, qui est familière

à M. de Lescure: l'intérêt de son œuvre est là.

L. D.

Les historiens fantaisistes. M: Thiers. (Histoire
du Consulat et de l'Empire). Le traité d'Amiens; —
L'affaire de la rade de file d'Aix; — Walkeren;
— d'après des documents inédits, par le CONTE DE

MARTEL. Un vol. in-1s. — Pfix:5 francs. Paris,

• E. Dentu, 1883.

M: de Martel s'est livré à de nombreuses recher-

ches ' historiques, et les résultats de ses recherches

il les a comparés aux récits 'qu'a faits M. Thiers dans

son Histoire du Consulat et de l'Empire. Que

M. Thiers n'ait pas été un historien très scrupuleux,

que, par passion ou négligence, il ait altéré, et sou-

vent, la vérité, on le savait depuis longtemps; de le

montrer à l'aide de nouvelles preuves, cela peut

n 'être pas inutile, mais ce qui n'était nullement néces-

saire, c'était de relever les erreurs commises avec une

pareille acrimonie.

Quant au traité d'Amiens, ces erreurs sont nom-

breuses. Pour M. Thiers, «la question des prisonniers

était une pure question- d'argent toujours facile .à
résoudre. » C'est faux, établit M. de Martel; d'abord,

une question d'argent n'eût pas été alors si facile ré-

soudre; ensuite, il ne s'agissait de rien moins que de

la cession de Tabago. A propos de Malte, M. Thiers

parle , d'une garantie de la Russie qui-aurait été pro-

posée; non, ce que l'on avait voulu imposer, c'était

une garnison russe dans l'ile. « Quant à l'affaire .du

Stathouder, a dit encore l'historien du Consulat, rien

n'était plus aisé, puisqu'on était d'accord.,» Non,-

encore; la question de l'indemnité à accorder au

prince d'orange dut être discutée longuement. Et

M. de Martel signale d'autres erreurs touçhant la

date de la conclusion du traité, le nombre des pléni-

potentiaires qui en signèrent l'instrument. « .Si j'ai

insisté sur ces dernières erreurs, écrit-il, c'est bien

moins pour les 'erreurs, sans importance réelle par

elles-mêmes, qu'afin de faire connaître un des pro-

cédés employés.continuellement par M. Thiers pour

inspirer une confiance absolue dans ses dires.- »

M. Thiers affirme toujours; il donne pour des vérités

incontestables « les premières lubies qui lui ont

passé par la tête », au moment où il écrit. « En trai-

tant d'historien fantaisiste, ajoute encore M. de Martel,

un homme, qui, pour les affaires les plus importantes,

pour les articles concernant le prince d'Orange et

les prisonniers, de même que pour les détails les

plus insignifiants, substitue ce qui lui passe par la

tête à la réalité, j'ai donc été très indulgent. »
C'est de l'ironie; M. de Martel n'a pas été indulgent,

il a été sévère au delà de toute mesure. Il a raillé

l'historien « qui se croyait homme de mer, et, avec

une complaisance nullement dissimulée il analyse le

re,:it qu'a donné M. Thiers de l'attaque dirigée par

l'amiral Gambier, en 1809, contre l'escadre de Ro-

chefort, mouillée dans la rdde de l'île d'Aix; M. Thier s

se donnait pour marin, et il a parlé des bruldts en

véritable ignorant qu'il était; il était bien un peu

ingénieur hydrographe, il devait le croire, et il a vu

deux estacades là où il n'y en avait qu'une. Conclu-

sion quant à l'affaire de l'escadre : l'historien; -très

partial a voulu, de parti pris, pallier les fautes de

l'un de nos officiers.

Sur l'expédition de \Valkeren, M. de Martel a écrit

près de trois cents pages. a Les connaissances spé-

ciales et la supériorité avec lesquelles M. Thiers a

eu le talent de faire croire l'ont décidé, dit=il, à

donner-un développement exceptionnel, aux faits de

cette expédition. » Ce qui l'a suscité à poursuivre

l'étude critique qu'il nous offre, cette dernière

comme d'ailleurs les deut premières, ce n'est pas

l'amour de la vérité, c'est la haine pour un homme

d'État dont les conseils, dont l'action, selon lui,

auraient été funestes à la France.

L'aigreur qu'a prouvée l'historien nuit à l'intérêt

que son livre aurait pu présenter. 	 F. G.

Histoire de M 1Dc du Barry, par CHARLES VATEL.

T. Il, Bernard, édit. Versailles, 1883. t vol. in-18.

Le second volume de M. Vatel prend l'histoire de

la cour à la chute et à l'exil du duc de Choiseul, c'est-

à-dire à l'année 1771 (la 'lettré de cachet est de la fin

de décembre 1770). — Il s'arrête à l'année 1777, au

moment où M 110 du Barry est de retour à.Louve-

ciennes, après sa claustration à l'abbaye du' Pont-aux-

Dames et sa retraite au château de Saint-Vrain,
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Comme dans le premier vol me, M. Vatel s'attache

à diminuer la honte de la favc rite, à la remettre à sa

véritable place, tant au point de vue de la moralité

que de l'influence. Il ne la croit pas capable des abo-

minations dont les pamphlétaires ont noirci sa répu-

tation, et, discutant les faits et les témoignages pièce

par pièce, il démontre combien sont imaginaires les

récits des chroniqueurs.

Trois questions) particulièrement intéressantes à

des titres divers, sont soulevées et discutées par

M. Vatel : La luttè des parlements et le rôle de Mau-

peou, le partage de la Pologne, et les circonstances

de la mort de Louis XV.

Le renvoi de Choiseul fut un triomphe pour M me du

Barry, mais, si l'on en croit W. Vatel, peu soucieuse

de la politique, elle n'y contri )ua point directement.

M me du Barry triomphait sans le vouloir : par cela

seul que Choiseul et son entourage s'étaient toujours

tenus en attitude hostile à son égard, l'exil du mi-

nistre et l'élévation en faveur du duc d'Aiguillon

étaient des événements favorables à sa situation.

M. Vatel est si convaincu de la bénignité de la maî-

tresse du roi qu'il nous la me ntre faisant obtenir à

son ennemi une indemnité considérable. Car c'est là

un trait notable : on renvoie un ;ninistre, mais, comme

on est roi de France; on ne le renvoie pas sans un

petit cadeau. Et dans le cas prësent ce n'est pas moins

de cent mille écus comptant et tme pension desoixante

mille livres. C'est de quoi se consoler du pouvoir

perdu.

- On accusait aussi M me du .3arry d'exciter le roi

contre le Parlement. Mais de tout temps le roi mon-

trait une grande rancune contre les grandes robes.

Et cette histoire du portrait de Charles I", acheté par

M 11C du Barry, placé dans son appartement en man-

sarde pour rappeler au roi le supplice du roi d'An-

gleterre, M. Vatel la discute point pour point. Et il

en vient à rejeter, comme apocryphe, le mot de la

favorite à son amant : « La France, ton parlement

te fera couper la tête aussi. »

C'est par ces occasions que l'historien introduit

dans son étude M. de Maupe:ou et nous trace un

portrait tout différent de ce qu'on nous donnait à

voir. Le président Maupeou aurait été un homme

très instruit, très intelligent, très politique, un homme

de progrès. Il a laissé des note>, des plans conservés

aux archives, où se révèle son esprit supérieur. La

plupart des réformes de la Révolution il les au_ rait

prévues et voulues:

L'abolition des justices seigneuriales.

La suppression des juridictioms prévôtales.

La dation d'un défenseur aux accusés, et l'instruc-

tion rendue publique après la confrontation.

La torture abrogée.

Les peines déterminées pour :haque crime, et dans

presque tous les cas rendues moins horribles.

La confiscation supprimée.

La procédure civile soumise 1t une revision sévère,

— suppression des épices.

Les coutumes refondues et réluites à une coutume

unique.

Enfin la confection d'un code général.

Il avait songé aussi à l'éducation. On trouve de lui

cette phrase : « En France, point d'éducation civile.

On instruit les esprits, presque jamais on ne façonne

les citoyens. Le peuple, presque partout abandonné à

lui-même, ne connaît du gouvernement que la force

qui le contient et le réprime. » Et il ajoute : « Dans

mes vues chaque école eût été une manufacture ou

un atelier. » D'où venait donc la si grande haine des

.vieux parlementaires contre leur président devenu

chancelier ? C'est qu'il sé posait en réformateur

d'abus et demandait hautement la suppression de la

vénalité des,affaires.

Jusqu'au bout it garde la ferme attitude d'un cham-

pion qui ne se laisse ni abattre ni intimider. Il ne

donna jamais sa démission et jamais on n'osa le sou-

mettre à enquête. Il mourut en 1792, chancelier de

France et juge de paix élu de son canton.

M. Vatel rapporte ce trait de désintéressement, qui

justifie la restauration apologétique de ce haut magis-

trat. En 17go, apprenant que le Trésor manquait de

numéraire, il y envoya cinq cent mille livres d'or, non

comme don, mais comme dépôt sans intérêts.

Sur les affaires de Pologne, l'ouvrage de M. Vatel

donne des éclaircissements curieux. C'est le côté

psychologique des acteurs de cé drame qu'il dé-

nonce, en recueillant dans les correspondances des

jugements et des aveux. A quel propos, demandez-

vous ? Mon Dieu, il faut bien le dire, M. Vatel nous

entraîne parfois un peu loin à l'occasion de son hé-

roïne. Pour peu que dans une affaire le nom de

M t1C du Barry ait été prononcé, — et il est bien diffi-

cile qu'il ne l'ait pas été peu ou prou dans toutes

celles de cette époque, — cela lui suffit pour qu'il

ressaisisse les fils secrets qui remuent les personnages,

et nous prouve que la favorite n'y fut pour rien.

Ici, c'est à propos d'une prétendue lettre du prince

de Rohan, ambassadeur à Vienne, dans laquelle il se

serait moqué de Marie-Thérèse et qu'on aurait lue à

un souper cher M me du Barry. M. Vatel réfute le fait.

Il défend la comtesse d'àvoir en rien entravé l'action

de Louis XV, qui, malgré ses vœux constants pour la

Pologne et son indépendance, abattu par l'issue

fatale de la guerre de Sept ans, déclare sans cesse

qu'il ne fera aucune guerre pour ,ce throsne°, qu'il ne'

donnera pas d'argent et ne fera pas relouer un soldat

pour l'élection devenue nécessaire par la mort

d'Auguste III (février et mai 1763).

Quant à la maladie du roi, c'est un détail d'origine

que M. Vatel tient à rendre précis : il n'y parvient

pas tout à fait, à cause de plusieurs versions contra-

dictoires. Mais ce qu'il désire par-dessus tout c'est

prouver que M 11C du Barry ne commit point cette

complaisance in£àme de faire livrer au roi une jeune

-fille qui, atteinte déjà de la petite vérole, l'auraitcom-.

muniquée à Louis XV. Le chroniqueur qui porta

contre la du Barry cette accusation lourde dit qu'elfe

se servit de l'intermédiaire de Lebel, pourvoyeur

ordinaire du Parc-aux-Cerfs. Or Lebel était mort en

1768. A tout prendre, cela pourrait seulement prouver

qu'elle n'a pas eu recours à Lebel, mais M. Vatel
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nous semble en mainte occasion supposer trop d'hon-

nêteté relative à sa cliente.

Enfin la dernière partie' du livre relate les suites

de la disgrâce de la favorite. Il appert de là que ce fut

Louis XV lui-même à ses derniers moments qui la

renvoya, et non pas le nouveau gouvernement. M. Va-

tel établit le fait sur le relevé des registres de la

préfecture de police et le carnet de M. de Sartine.

Nous n'avons pu qu'esquisser à grands traits l'en-

semble de ce volume, non moins curieux que le pré-

cédent. Les détails y fourmillent, et c'est un art très

louable de M. Vatel de soutenir l'intérêt sur de

minces incidents en les rattachant à un grand événe-

ment; il nous pousse presque à chaque chapitre

dans le courant de•l'histoire; la chronique et l'anec-

dote ne sont plus qu'un point de départ, et c'est par

cette méthode que l'auteur a déjà pu consacrer à son

sujet deux forts volumes qu'un troisième va bientôt

suivre-et compléter. Celui-ci contiendra les conclu-

sions de M. Vatel et nous nous permettrons alors, en

pleine connaissance de la cause, de critiquer quelques-

unes de ses vues.

Reconnaissons tout de suite que le tome II ne peut

qu'accroître, en ce qui touche au labeur consciencieux,

à la parfaite probité d'examen et au talent d'écrire de

l'auteur, l'opinion sympathique que nous avons pré-

cédemment exprimée. Il n'est pas un des lieux où

habita, où passa M"' C du Barry, que M. Vatel n'ait

vu lui-même, et il en donne une description si exacte

que les faits s'y replacent d'eux-mêmes; ce n'est plus

un tableau, c'est une scène que nous avons sous les

yeux. 	 -	 Pz.

Souvenirs de la place de la Roquette, par

GEORGES GRISON. - Paris, E. Dentu, 1883 ; t vol.

in-18.

La place de la Roquette est, pour l'auteur, tout

emplacement où a eu lieu uree exécution dont il a dû,

en sa qualité de reporter du journalisme, être le té-

moin. Il y a vingt ans qu'il exerce, et, s'il n'a qu'en-

trevu le bourreau Hendreiçh, il a été l'un des fidèles

•

du bourreau Roch, et ne se plaint que d'une chose,

c'est de ne pouvoir assister plus souvent aujour-

d'hui au travail du bourreau Deibler. C'est une

grande pitié qu'on ne coùpe plus tant de têtes, sou-

pire M. Grison dans son honnêteté prpfessionnelle,

ennemi qu'il est des sinécures, pour M. Deibler aussi

bien que pour lui.

Loin de moi l'intention -de parler ici contre ou pour

la:peine de mort; • je n'ai point de plaidoyer à faire sur

un sujet qui a suscité la faconde ou l'éloquence de

tant d'avocats.. Mais je ne peux m'empêcher de

remarquer que le lecteur du livre de M. Grison ayrive

forcément à une conclusion directement contraire à

celle que formule M. Grison lui-même. Ces récits

successifs, inexorablement douloureux et. terribles,

la sinistre minutie des préliminaires et du dénoue-

ment, le réveil du condamné, les paroles banales

d'encouragement-que lui disent du bout des lèvres

ceux qui vont le, tuer, la toilette, le ligottage, les

baisers du prêtre, la brutale poussée du misérable

sur la bascule, le coup qui sépare la tête du

tronc, les jets de sang, l'enfouissement du cadavre;

tout cela alourdit le cerveau et fatigue les nerfs; les

yeux s'appesantissent et le regard, flottant dans je

ne sais quelle buée chaude et sombre, lit machina-

lement la page commencée. Point de secouements

brusques ni de pointes qui entrent vivement au coeur;

point de déchirements pathétiques ni d'éclats qui

transportent; mais l'horrible, sourd et continu, sans

accroissement ni diminution; tout un volume de

narrations lugubres, dont la note, malgré la légèreté

et l'esprit du journaliste parisien, est toujours la

même, c'est-à-dire toujours navrante, et engourdit

dans la douleur et l'effroi.

D'un bout à l'autre de son livre, M. Grison étale

devant nous l'horreur des contractions des cadavres,

du sang qui coule et se caille, de la chair humaine

rouge et palpitante, et, quand il nous a donné la

nausée; il conclut gravement qu'il y. a disette de

condamnés à mort. En vérité, j'en ai trop vu dans ses

pages pour que j'aie l'idée d'en réclamer d'autres.

B. H. G.

La Nièvre à travers le passé, topographie histo-

rique de ses principales villes, décrites et gravées

par A. JULLIEN. t vol. in-folio orné de 33 planches.

- Paris, librairie Quantin, 1583. — Prix: 12 .5 francs.

Il y a sept ans environ, M. Amédée Jullien dont

le nom est justement considéré dans le département

de la Nièvre, conçut le projet d'étàblir la topographie

historique des principales villes du Nivernais.

Sept années durant, M. Jullien prit à tâche de con-

sulter les travaux des historiens les plus autorisés

aussi bien que ceux des écrivains moins connais. On

sait que ces travaux sont nombreux : Guy Coquille,

Née de la Rochelle, l'abbé Leboeuf, de Marolles se
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sont tour à tour occupé du Nivernais. Plus tard,

quelques-unes des villes que comptait cette province

firent l'objet de monographies spéciales; enfin la so-

ciété des belles-lettres, sciences et arts de Nevers

contribue chaque année à éclaircir quelque point

ignoré d'histoire locale. Tous ces travaux, M. Jullien

les étudia, la plume en main, prenant des notes, s'as-

surant de la véracité de telle' ou telle assertion. Il

s'occupa ensuite de réunir les gravures ou plans des

Chastillon, des Silvestre, des Mérian ou des Bellefo-

rest; il fouilla toutes les archives publiques et fut

assez heureux pour y trouver des documents inédits;

il s'adressa aussi aux collections particulières — et

il y en a dans la Nièvre de ibn précieuses — qui

toutes lui furent ouvertes. Apn:s avoir visité lui-même

toutes les villes dont il voula',t parler, interrogé les

ruines, M. Jullien se mit alors à composer son ou-

vrage : La Nièvre à travers ie passé. On voit avec

quelle conscience, avec quel toin minutieux il a été

élaboré.

Le livre débute par une su')stantielle étude sur le

Nivernais, la Nivernie, comme on disait autrefois; il

nous parle des divisions administratives, civiles et

religieuses de cette province, puis nous donne un

tableau ' historique et chronclogique des comtes et

ducs de Nevers dont le cardinal Mazarin fut l'un des

derniers.

Quinze villes ont attiré l'a • tention de M. Jullien :

Nevers, Decize, Saint-Pierre-le-Moutiers, Clamecy,

Entrains, Varzy, Corbigny, Lormes, Cosne, La Cha-

rité, Donzy, Chateau•Chinor, Moulins-Engilbert et

Luzy. Plusieurs de ces villes sont loin aujourd'hui

d'être aussi florissantes qu'autrefois; témoins Varzy,

Entrains, Donzy; la première de ces villes notam-

ment, pour laquelle les évêques d'Auxerre avaient

une prédilection marquée, est loin maintenant de

tenir le rang qu'elle eut jadis.

C'est en songeant aux destinées contraires que

subissent les villes qu'on se prend à regretter que

les historiens n'aient pas dre:.sé pour chacune d'elles

une sorte d'inventaire, enregi >tram au fur et à mesure

et les monuments et les coutt.mes qui disparaissaient

pour faire place à d'autres usage, à d'autres cons-

tructions.

C'est ce rôle d'enregistreur, si l'on peut employer

ce mot, que M. Jullien s'est attaché à remplir, et il y

a parfaitement réussi.

Tout un long chapitre de vingt pages est consacré

à Nevers; nous voyons les cbibuts de cette ville, qui

datent du milieu du x° siècle, et nous en parcourons

l'histoire jusque vers le miliet du xvie°. Vient ensuite

la description de Decize, une les plus anciennes villes

du duché du Nivernais, et la patrie de Guy Coquille,

qui le premier écrivit l'histoire de cette province.

Saint-Pierre-le-Moutiers, Clamecy, Entrains font l'ob-

jet d'intéressantes monograp',Iies. Cette dernière loca-

lité, qui remonte à la plus haute antiquité, n'est plus

aujourd'hui qu'un gros bourg;.

Voici Varzy, la pairie des trois Dupin. Leur mère

est enterrée dans le cimetière de la ville et la pierre

qui recouvre-son tombeau porte cette inscription fière

et simple : « Ci-gît la-mère des trois Dùpin'u.:Corbi-

gny vient ensuite; c'était par excellence la ville htigue-

note du Nivernais. On peut voir encore maintenant à

Corbigny des maisons portant des légendes rappelant

les préceptes de la religion réformée.

Voici l'une de ces légendes :

Ne dis pas tout ce que tu sa's,
Ide fais pas tout ce que tu peux.
Ne juge pas tout ce que tu vois,
Ne crois pas tout ce que tu entends..

Cette légende, écrite en langue latine, est ainsi dis-

posée :
DICAS

FACIAS

NE O3INIA QVJE

I VDICES	 VIDES'

CREDAS	 AV"DIS.

Les monographies des autres localités dont notes

avons donné plus haut la liste sont également des

mieux traitées. Tous les monuments se trouvent mi-

nutieusement décrits, et il est facile de suivre ces

villes dans toutes leurs métamorphoses aux différentes

époques de leur histoire.

Nous devons tout particulièrement appeler l'atten-

tion sur les planches dont ce livre est accompagné.

Ces gravures sont moins un ornement de l'ouvrage

qu'une de ses parties essentielles. Chacune d'elles a

un but défini. Les unes sont les copies des travaux

d'aspect les plus intéressants dans le genre pittoresque

et archéologique; la plupart sont les reproductions

des oeuvres des dessinateurs les plus remarquables:

D'autres, et c'est le plus grand nombre, ont un ca-

ractère essentiellement topographique; les villes y

sont traduites sous des formes saisissantes qui per-

mettent au lecteur de les parcourir, de les connaître

et de se rendre compte de leurs transformations. Ces

planches, au nombre dé trente-trois, ont toutes été

gravées par M. Jullien et sont d'une exécution par-

faite.

Nous avons été quelque peu étonné de voir M. Jul-

lien ne faire aucune mention de la petite ville de

Prémery. Cette localité, qui se' trouve à quelques

lieues de Nevers; possède cependant une église fort

belle, classée au nombre des monuments historiques

et àlaquelle l'État alloue annuellement une somme

de io,000 fr. indépendamment des crédits votés par

la commune et le conseil général.

L'exécution matérielle de ce bel ouvrage est en tous

points parfaite et consacre une fois encore la réputa-

tion de M. Quantin, dont nous sommes heureux de

saluer ici la récente promotion dans l'ordre de la

Légion d'honneur.	 z.

Margot des pelotons, ouvrage moral, par F.-C.

• HUERNE DE LA MOTTE. Bruxelles, Hehry Kiste-

Inaekers, éditeur. i vol. in-S°. — Prix : Io francs.

Du diable si je connaissais cet auteur, Huerne de

la Motte, nom baroque et inconnu s'il en fut; après

SCIs

POTES
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les Hou_ dard de la Moite et les De la Motte Houdan-

court, je pensais qu'il fallait tirer l'échelle, mais jé.

comptais sans la famille des Huerne de la Motte. Eh.

bien... après un travail bibliographique acharné à tra-

vers tout un monde de bouquins, cet auteur reste

aussi mystérieux pour moi que le fut dernièrement

Beaufort d'Auberval. Quels ouvrages a-t-il écrits, où

et comment a-til. vécu ? qui le dira? Contentons-nous,

de savoir que Margot des Pelotons est un de-ses

ouvrages; et, ma foi, c'est un ouvrage aimable, assez

déluré, d'une galanterie plus naturelle. que natura-

liste et d'une observation charmante. Ce xvtne_siècle

a laissé de sa grâce, de son enjouement, de son esprit

preste et parfumé, de sa verve polissonne dans toutes

les oeuvres qu'il a fait éclore. Ici, c'est l'histoire ga-

lante d'une bonne fille peu cruelle qui confesse ingé-

nument sa vie et ses faiblesses en invoquant J:-J.

Rousseau pour modèle. — Ce roman est intéressant

et méritait d'être publié avec luxe : l'éditeur Kiste--

maekers, l'homme le plus actif de Bruxelles et Pédi-

teur de goût qui a déjà publié tant de charmantes

réimpressions en dehors de ses publications modernes,

a fait reproduire par l'héliogravure deux jolis dessins

au crayon d'Amédée Lynnen. L'ouvrage ,est imprimé

sur beau papier vergé et d'un beau tirage; il mérite

d'être recherché par tous les amis de cette littérature

blonde et rose du dernier siècle.	 o.

Mademoiselle de Maupin, double anloilr, par

THIIOPHILE GAUTIER. Réimpression textuelle de,

l'édition originale. Notice bibliographique par

C. DE LOVENJOUL. Paris,' Conquet; 2 vol. in-8°.

Tirage unique à Soo exemplaires, 15o sur japon et

35o sur vélin à la cuve.

L'éditeur Conquet a entrepris de publier, sous

des formats divers et en tirages restreints, des édi-

tions de haut luxe prises parmi les chefs-d'oeuvre con-

sacrés de la littérature romancière de ce siécle. La

Chartreuse de Parme, de Stendhal; les Nouvelles,
d'Alfred de Musset; le Fromont jeune et Risler aisé,

de Daudet, pour ne citer que trois ouvrages, paraî-

tront tour à 'tour avec des illustrations remarquables.

Ce qui mérite de fixer particulièrement l'attention

des amateurs sérieux et des bibliophiles de premier

ordre'sur les éditions de M. Conquet, c'est le soin

extrême, le goût assuré, la minutie même, le temps,

pour tout dire, que cet éditeur soucieux de peu pro-
duire pour mieux se produire, apporte dans la pré-

paration de ses éditions hors ligne. Beaucoup d'édi-

teurs prétendent savoir faire des livres — bien peu,

infiniment peu sentent les délicatesses inouïes, le tact

absolu qui sont requis pour- comprendre l'art de
faire un livre. — Il y a là une mise à l'étude, une con-

ception très longue, des complications innombrables,

toute une infinité de questions difficultueuses à ré-

soudre pour arriver à cette harmonie heureuse, à ce

bel ensemble où rien ne choque et qui constitue un

beau livre.
Ici la maturité et le temps font beaucoup à l'affaire.

Il faut rêver le format et le caractère, trouver la bonne .
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justification, la belle hauteur de page, l'interligne

voulue, l'agrément des marges; puis vient la question

du papier, sa nature et sa force, le choix de la cou-

verture; tout ceci ne demande que du bon goût et un

oeil qui sait voir; la minutie commence : c'est la sur-

veillance incessante de l'impression, la chasse à l'er-

ratum, la préoccupation d'un tirage noir bien suivi...

que sais-je encore ! Puis viennent les grosses questions

de l'illustration et de la gravure. Il s'agit de trouver

sinon d'inventer l'artiste voulu, l'artiste spécialement

créé par la providence pour illustrer tel ouvrage; et

je vous jure qu'il n'est pas commode de mettre le

doigt dessus. Le trouve-t-on ? Il faut se lancer à la re-

' cherche du graveur aquafortiste dont le talent similaire

saura interpréter à, merveille les compositions qui

' viennent d'éclore. Les états de première morsure

surviennent, les seconds 'et troisièmes états; il faut

veiller aux retouches indiquées, guider l'artiste, ne

pas craindre de faire- recommencer deux fois une

planche, s'il le faut; et, dans ces diverses occupations,

pour peu que l'éditeur aime à consulter quelques

amateurs sincères et judicieux, le temps passe, les

mois s'écoulent et l'ouvrage parait souvent deux ans

après avoir été commencé.

C'est ainsi cependant que se font les beaux livres,

c'est ainsi que procède l'éditeur Conquet, et c'est,

pourquoi, répétons-le, ses publications faites à petit.

nombre méritent d'être signalées spécialement, au

contraire de tant d'autres fabriquées de bric et de.

broc et qui menacent de provoquer 'une indigestion

dans le public des amateurs.

• Cette édition nouvelle de Mademoiselle de Maupile
paraît en 2 volumes in-8°, conformément à l'édition -

originale de 1835, qui, en bel état, a été adjugée dans,

les ventes jusqu'à quinze cents francs. L'éditeur a

choisi un admirable vélin et un japon hors ligne, sur

lesquels l'excellent imprimeur Georges Chamerot a

pu exécuter des merveilles de tirage, avec un beau

type Didot noir et d'un oeil assez large qui se lit à.

souhait : les marges sont heureuses et la justification

irréprochable : un vrai beau livre, en un mot.

M. Charles de Lovenjoul, qui a écrit dans cette revue

même l'intéressante étude que l'on sait sur les Projets'

littéraires de Théophile Gantier, a donné dans une-

excellente notice l'histoire bibliographique et anecdo-.

tique, si l'on peut dire, de Mademoiselle de Maupin,
dont on trouve le titre annoncé pour la première

fois sur le catalogue de Renduel, qui parut en octo-

bre 1833, à la suite de la Vie d'Hoffmanin, parLoeve-

Weimars.

Un portrait de Gautier, exécuté en 1838 par Célestin

Nauteuil et reproduit, finement gravé, par Burney, est

placé au début de cette remarquable réimpression, et

d'exquises vignettes de Leloir sons tirées en taille-

douce sur les titres des deux tomes. C'est au reste à

Louis Leloir qu'incombe la tâche d'illustrer Made=
moiselle de Maupil. Bientôt nous verrons paraître les

compositions de ce maitre aquarelliste; elles seront à

coup sûr originales et ne manqueront pas de séduire

le plus grand nombre. Nous signalerons leur appari-

tion comme on signale les étoiles. Le Livre n'est-il
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pas l'Observatoire des livres nauveaux et des illus-

trations bibliopolesques?	 ` u.

Notice historique et bibliographique sur vingt-
cinq manuscrits, dont .vingt-quatre sur parche-

min et un sur papier, des x', xi','xtt, xiu e et

mye siècles, ayant fait partie de la bibliothèque de

François Pétrarque, dont l'ua avec des notes auto-

graphes du grand poète et Ics vingt-quatre autres

très probablement aussi annc tés par lui, en posses-

sion de Louis Arrigoni, bibliophile-antiquaire,

membre de la Société historique lombarde, de l'As-

sociation britannique d'archéologie, de la Société

royale historique d'Angleterre, etc., etc. Milan, 6,
Corso Venezia, au x er, /883. Magnifique plaquette

de trente-six pages grand ir-8°, imprimée à Flo-

rence, à la Tipografia dell' acte della stampa, diri-

gée par S. Landi._Chaque page de cette brochure,

imprimée en rouge et en noir, est encadrée d'orne-

ments en bleu. Tirage sur papier de luxe, à très

petit nombre; avec un beau portrait de Pétrarque

et deux curieuses vignettes.

Pétrarque, fut, on le sait, un des plus grands

bibliophiles de son temps; à une époque où les livres

qu'on ne pouvait reproduire que par la calligraphie

étaient encore considérés corn ne des objets du plus

grand prix, il sut se composer une bibliothèque que

.bien des princes souverains- curent lui envier. Pas-

sionné pour l'étude des belles-lettres, il commença

dès sa première jeunesse, pendant son séjour à l'uni-

versité de Montpellier, à rassembler quelques vo-

lumes; malheureusement son père, mécontent de le

voir désobéir à ses volontés et négliger l'étude du

droit, qui menait alors - à tout; pour_ se livrer à celle

des auteurs anciens, voulut le punir dans ces mêmes

livres qui l'avaient séduit et livra aux flammes sa

petite bibliothèque. Le chagrin que causa cette cruelle

exécution à Pétrarque ne fit q'ie le fortifier dans son

amour pour les livres; aussi, plus tard, devenu

maitre de ses actions, il repri: ses études si chères,

reforma sa bibliothèque,deme urée célèbre dans l'his-

toire littéraire et bibliographique, et ne cessa de l'en-

richir jusqu'à la fin de ses jours. Indépendamment de

ses recherches et de ses acquisitions personnelles, en

effet, il employa constamment cinq ou six secrétaires

à copier les manuscrits dont, grâce à ses relations

étendues, il lui était permis d'avoir communication:

Pétrarque passa les dernières années de sa vie dans

la solitude de Linterno, non loin de Milan, puis à

Arqua (province de Padoue), OÙ il mourut. Avant de

quitter Linterno, il détacha d: sa bibliothèque, qu'il

avait mis près d'un demi-sièc', e à former dans toutes

• les parties du monde connu, 'in certain nombre de

livres religieux et les offrit, comme souvenir d'ami-

tié, à ses voisins les moines de la chartreuse de Ga-

regnano, dont il avait toujours reçu les traitements

les plus honorables. Ses autres livres qu'il emporta

dans sa nouvelle retraite d'Are périrént pour la

plupart dans un incendie, au dire de l'abbé de Sade.

Cette allégation, pleinement e.ccueillie par M. Louis

Arrigoni, ne concorde pas avec les indications de la

biographie Michaud, dont le rédacteur, M. Foisset,

'dit au contraire que « Pétrarque, réfugié à Venise

avec ses livres qui' le suivaient partout et qui l'obli-

geaient à l'entretien d'un grand nombre de chevaux,

fit don de sa bibliothèque à cette république hospita-

lière, par une cédule de l'an 1 36z, à condition qu'une

collection si rare ne serait ni divisée- ni vendue. Un

décret du Sénat assigna un palais pour le logement

de Pétrarqu'e et de ses livres; et c'est là ce qui l'a

fait sans doute regarder comme le premier fondateur,

de la bibliothèque de Saint-Marc. » Suivant le même

auteur; beaucoup de ces volumes, oubliés depuis

trois siècles et dont beaucoup étaient singulièrement

détériorés, existaient encore en 173g.

Pour en revenir aux livres donnés par Pétrarque

aux chartreux de Garegnano, ils devinrent, par suite

de la suppression de la chartreuse, la propriété de la

famille ducale de Milan, puis, en /S34, furent donnés

parle duc C. Visconti de Modrone à M. Joseph Brus-

chetti, ingénieur. Ce sont ces mômes manuscrits que

possède aujourd'hui M. L. Arrigoni, qui a omis de

dire quand et comment ils étaient passés des mains

de ce dernier propriétaire dans les siennes.

Cette collection de vingt-cinq volumes ayant appar-

tenu à Pétrarque, et dont la provenance ne saurait

être contestée, est d'autant plus intéressante que

presque tous portent des notes autographes du grand

poète, de cette belle et charmante écriture qui servit

.de modèle pour le caractère dit italique ou aldino.
Par un sentiment que comprendront bien tous les bi-

bliophiles, l'heureux possesseur de ces richesses a

voulu en faire connaitre l'existence.à ses nombreux

confrères en bibliophilie; il a voulu faire mieux

encore et, en dressant ce catalogue, élever une sorte

de monument à la mémoire de son illustre compa-

triote. C'est à cette louable pensée que nous devons

ce Souvenir de Pétrarque. On ne peut analyser ici cet

opuscule; qu'il nous soit permis cependant de don-

ner au moins les titres de ces précieux manuscrits.

Ce sont : -

z. Silio Italico de secundo Bello Punico (manuscrit

du xtve siècle, le seul qui soit sur papier). —2. Biblia

sacra. _ 3. Deambulatuo mentis in Deum in vere. 

—q. Ugonis Card. in lib. Ecclesiastici. — 5. S. Ambro-

sii comm. in Epistol. S. Pauli.— 6. (F. Balbi . Revoca-
tio Jam Exulantis Dicendi Facultatis. —7. Æ'gidii

columnce in Libros Posteriorxm:.— 8.IEgidii colum-

nce in 2 lib. sentent. — g,. OEcononia Giordani P.

Phil. — so. Richards de Media Villa in 2 lib. sentent.

— 1 t. Linterni lectio pro spiritualibus advenis. 

12. /Egidii columnce Libri quatuor theologici. 

13. 2E. Columno philosophiccediscussiones.-1¢. Sylva

sylvarum in solitudine. — 15. S. Abgustini contra
Epist. Parmen., et liber Paschasii Ratberti. 

—16. Evangelia cum glossa. — 1 7 . Gregorij Ariminen-

sis in librum sec ndunz sententiar u, n. — 18. Venatio

sapientim in solitudine. — 19. Nor-ma verte vitre. 

—20. Sylva sententiarunn et sermones. — 21. Claustrum

solitudiznis. — 22. S. Clementis libri X. — 23. Am-

plexus cum vero bmno. — 24. Aura Tranquillitatis.
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25. S. Bonaventura. ln librum tertium sententia-

rum.
Tout cela est fort bien décrit et très clairement ré-

digé. La notice qui précède le catalogue est aussi fort

intéressante; l'auteur l'a écrite en français « cette

langue étant la plus répandue' parmi les nations

civilisées ».

En sornme,lepetit ouvrage que nous offre M.Louis

Arrigoni est digne à tous égards de figurer dans une

collection de documents bibliographiques. Nous

regretterons toutefois que l'auteur , n'ait pas cru devoir

donner plus d'étendue à sa notice et traiter une

question qu'il semble devoir bien connaître, en retra-

çant l'histoire complète de i la célèbre bibliothèque

du grand Pétrarque.

PHIL 511N.

Les cadenas et ceintures de chasteté, notice

'historique, suivie du Plaidoyer de FREYDIER,

avocat à Nîmes, avec figures. 1 vol in-16. Paris,

Isidore Liseux. Tirage à cent cinquante exem-

plaires.

Les ouvrages publiés par l'éditeur Liseux cons-

tituent tous de réelles curiosités dignes d'affrioler,

et d'affriander les amateurs . érudits les plus blasés,

car le très savant éditeur de Monsieur Nicolas s'est fait

une place bien personnelle et ne marche dans les sou-

liers de personne. La plaquette qui sert de prétexte à

la publication que voici est peu connue. C'est le

Plaidoyer de Monsieur Freydier, avocat .à Nimes,
contre l'introduction des cadenas et ceintures de

chasteté. (Montpellier, chez Augustin-François Ro-•

chard, imprimeur du Roy, 1 7 5o.)—Ce Plaidoyer est

une pièce des plus intéressantes à lire ; il est fait en

faveur de la demoiselle Marie Lafon, accusatrice,

contre le sieur Pierre Berlhe, son séducteur, geôlier

de ses charmes. On croirait lire une page des Tri-

bunaux comiques de'Moinaux. Ce qui prime cepen-

dant tout intérêt dans ce livre, c'est la notice

historique de 'M. Alcide Bonneau sur les cadenas

et ceintures de chasteté. La question est étudiée à

fond, d'une manière exquise, à la fois anecdotique et

critique et' très littéraire surtout. Je ne veux pas

déflorer un tel sujet ni en fournir la clef. L'étude de

M. A. Bonneau ne compte pas moins de quarante

pages. Je ne puis qu'inviter les intéressés à la déguster

en son entier. M. Alcide Bonneau n'a omis qu'une

chose... la dirai-je? ce sont les ceintures de chasteté

pour hommes. Elles existent et ont existé. Il n'y a

pas que des hommes jaloux, il est des jalousies fe-

melles terribles. Cela nous entraînerait bien loin

d'ajouter une rallonge à l'excellente dissertation si-

gnalée et nous passons outre.

Il nous faut mentionner chez le même éditeur et

dans le même format deux curiosités différentes,

tirées également à cent cinquante exemplaires numé-

rotés; l'une est une réimpression des Étrennes gail-
lardes ou le Petit neveu de Grécourt, recueil de très

aimables contes en vers propres à réjouir les mélan-

coliques ; l'autre est un poème d'un érotisme cui-

sant de Lorenzo.Veniero, gentilhomme vénitien du
xvIe siècle, littéralement traduit, texte italien en re-

gard, sous ce titre : le Trente et un de la Zaffetta.
C'est une vengeance vénitienne épique, dont ést vic-

time une grande courtisane de Venise attirée par

ruse à Chioggia. Il y a là de quoi faire rougir trente

et un gondoliers et même de quoi souiller tout le

canal Orfano. Mais Veniero reste littéraire comme

son maître Aretino. C'est tout diro.	 u.

MÉMENTO

La collection du Cabinet de Vénerie, que MM. Paul

Lacroix et Ernest Julien publient concurremment à

la Librairie des Bibliophiles, vient de s'augmenter du

Livre du Roi de Dancus, suivi d'un Traité de Fau-
connerie. L'intéressante préface et les notes érudites

de M. H. Martin-Dairvault, et le grand soin apporté

à l'exécution typographique, due aux presses de la

maison Jouaust et Sigaux, rendront cette publication

particulièrement précieuse aux chasseurs émérites et

aux véritables bibliophiles.

Le Cabinet de Vénerie, qui doit être la petite biblio-

thèque intime du chasseur bibliophile, ne comprend

pas de gros volumes ; il se compose spécialement des

plus anciens ouvrages, en vers et en prose, dont nous .' -
avons déjà rendu compte ici même, et qui remontent

à l'origine de la littérature cynégétique, et de divers

petits ouvrages, du xve et même du xvie' siècle, qui

concernent chacun une espèce de chasse particulière,

et qui peuvent être considérés, par cela même, comme

plus techniques et plus pratiques à la fois.

Le Cabinet de Vénerie, publié dans l'élégant format

in-16 elzévirien, contient, outre des réimpressions de

livres rares, quelques ouvrages inconnus empruntés

à des manuscrits de la France et de l'étranger. Ajou-

tons que la collection n'est tirée qu'à trois cents

exemplaires, ce qui à l'intérêt des ouvrages publiés

vient ajouter le mérite de la rareté.

Le Livre du Roi Dancus est publié en 1 vol. Prix :

8 francs sur Hollande, et 16 francs Chine et Whatman.

La Bibliothèque des Danies, publiée par la même

Librairie des Bibliophiles, dans laquelle paraissait

dernièrement la Vie de Marianne, le chef-d'oeuvre

romantique de Marivaux, vient également de s'aug-

menter des CEuvres morales de la marquise deLambert.
M. de Lescure, dans une étude critique des plus inté-

ressantes; a fait ressortir toute la sagesse et toute la

vigueur mordante qui éclatent dans ce livre, dont les

principales divisions : Conseils à ,non fils, Conseils
à ma fille, De l'amitié, Réflexions sur la femme, for-

ment un traité de morale et d'éducation des plus

complets.

La nouvelle édition des Euvres morales forme

un volume orné d'un gracieux frontispice par La-

lauze. Prix : 7 fr. 5o.	
.
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La Petite Bibliothèque Charpentier vient de s'enri-

chir de deux nouveaux ouvreges: les Odes d'Horace,

traduction nouvelle par M. Patin, avec le texte en

regard et deux compositions le Meunier, gravées par

Dujardin, et d'un roman célibre d'Edmond About :

Tolla, qui ti t grand tapage lors de son apparition,

et qui est resté l'un des chefs-d'oeuvre de l'illustre

écrivain. On sera heureux de relire ce drame poi-

gnant et on retrouvera avec plaisir ces descriptions

des moeurs et des pays italiens, si bien vus par l'au-

teur.
Ce_ roman, justement célèb-e, avait sa place mar-

quée dans cette élégante et commode petite collection

si.choisie et ,qui ne contient que des oeuvres de pre-

mier ordre.

Les deux dessins qui accompagnent Tolla sont

dus à un jeune artise italien de talent, M. Uberti.

Encouragée par le succès des Comédiens et Comé-

dienrtets et des-Acteurs et Actrices du temps passé, la
Librairie des Bibliophiles a e itrepris, on le sait, dans

la même forme, sous le titr9 de Peintres et Scu'lp-

teurs, des notices critiques et biographiques relatives

aux principaux artistes-contemporains.

La rédaction 'de ces notices a été confiée à M. Jules

Claretie, qui est, en même temps qu'un critique d'art

très compétent, l'un des écrivains les plus charmants

et les plus goûtés de notre époque. — Chaque livrai-

son contient aussi la reproduction d'un dessin inédit

de l'artiste qu'elle concerne et son portrait gravé à
l'eau-forte par M. iLéopold N assard.

Cette publication est faite :n deux séries. La pre-

mière série, qui comprend .es principaux artistes

morts de 1876 à 188o, est a ijourd'hui complète en

seize livraisons, qui forment ' • in beau volume grand

in-8° de 400 pages.

Dans la deuxième série, celle des artistes vivants

à la date du 1"T janvier 1881, vient de paraître la

5 0 livraison, consacrée à Gustave Doré.
Prix de la livraison, z fr. 5o; — sur vergé, 5 fr.

— sur \Ÿhatman, 7 fr. 5o.

La librairie Marpon et Flam narion vient de mettre

en vente par petites livraisons, in-16, délicieusement

•imprimées, Ies Monstres parisiens de Catulle •

Mendès, dont il a été rendu compte dans le Livre
•dès l'apparition de cet ouvrage chez Dentu.

Lès amateurs feront un excellent accueil à ces jolis

petits livres si coquets, qui sont tous précédés d'un

•fr'ontispicé à l'eau-forte d'un joli goût et d'une belle fac-

ture. Les deux premières livraisons sont en vente au

prix de t fr. 5o chacune. Nous reparlerons de cette

jolie collection qui est reçue avec succès par le

public.
•

Dans la Petite Bibliothèque littéraire elzévirienne

d'Alphonse Lemerre, les Trois Contes de Gustave

Flaubert viennent de paraître en t vol. prix (5 francs).

On se souvient trop de ces trois contes admirables,

dernière oeuvre de Flaubert vivant (Bouvard et Pécu-
ehet est une oeuvre posthume). On relira avec plaisir

dans cette coquette édition : Un Coeur simple, la Lé-
gende de saint Jean l'hospitalier et Hérodias.

Les oeuvres de Gustave Flaubert seront donc bientôt

' complètes dans cette petite bibliothèque littéraire. Il

est à souhaiter que les amateurs n'attendent pas trop

longtemps les gravures à l'eau-forte que M. Lemerre

ne manquera pas de faire graver pour les trois
contes.

Sous ce titre. Théâtre gaillard : Partout et
nulle part, 1776-1880, l'éditeur Kisternaekers, de

Bruxelles, vient de publier une édition en 2 volumes

de ce livre curieux et rarissime qui n'est tirée exclu-

sivement pour les amateurs qu'à cent vingt-cinq

exemplaires avec deux frontispices merveilleux de

composition, d'esprit, de dessin et de gravure de cet

illustrateur génial qui a nom Félicien Rops.

Ce Théâtre gaillard contient toutes les pièces pu-

bliées dans les diverses éditions du recueil connu

sous ce nom et si souvent 'réimprimé. Ce n'est pas

un livre érotique banal que celui-ci (autrement nous

'n'en parlerions pas), c'est un recueil de parodies

étourdissantes dont quelques-unes sont des chefs-

d'oeuvre du genre Caylus, Crébillon fils, Collé,

Merard de Saint-Just, Piron, Granval père et fils, etc.,

sont les principaux auteurs de ce théâtre qui ne peut

être lu que par des hommes très cuirassés sur la

pudeur.
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Le Président de la République française et Sa Ma-

jesté l'empereur d'Allemagne, roi de Prusse, au nom

de l'empire -allemand, également animés du désir de

garantir d'une manière plus efficace dans les deux

pays la protection des oeuvres littéraires ou .,artisti-

.ques, ont résolu de conclure à. cet effet une conven-

tion spéciale, et ont nommé pour leurs plénipoten-

tiaires, savoir :	 -

Le Président de la'République française :, ;	 •

- Le sieur Alphonse, baron de Courcel, ambassadeur

extraordinaire et plénipotentiaire de France près

Sa Majesté l'empereur d'Allemagne, roi de Prusse, et

Le sieur Charles Jagerschmidt, ministre plénipoten-

tiaire de i" classe;
•

Et Sa Majesté l'empereur d'Allemagne, roi de

Prusse :

Le sieur Paul, comte de Hatzfeldt Wildenburg, son

ministre d'État et secrétaire d'État au département

des affaires étrangères;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins

pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont conve-

nus des articles suivants :

Art. fer . — Les auteurs d'oeuvres littéraires ou a r

-tistiques, que ces oeuvres soient publiées ou non,

jouiront, dans chacun des deux pays réciproquement,

des avantages qui y sont ou y seront accordés par la

loi pour la protection des ouvrages de littérature ou

d'art, et ils y auront la même protection et le même

recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits,

que si cette atteinte 'avait été commise à l'égard d'au-

tres nationaux.

Toutefois, ces avantages ne leur seront réciproque-

ment a ssurés que pendant l'existence de leurs droits

-dans leur pays d'origine, et la durée dé leur•jouissance

'dans l'autre pays ne pourra excéder celle fixée par

la loi pour les auteurs nationaux.

L'expression a oeuvres littéraires ou artistiques »

'comprend les livres, brochures ou autres écrits; les

oeuvres dramatiques, les compositions musicales, les

'oeuvres dramatico-musicales; les oeuvres de dessin,

de peinture, de sculpture, de gravure; les lithogra-

phies, les illustrations, les cartes géographiques; les

plans, croquis et oeuvres plastiques relatifs à la géo-

graphie, à la topographie, à l'architecture ou aux

sciences naturelles, et; en général, rotite production

quelconque du domaine littéraire, scientifique ou ar-
tistique.

Art. z. - Le stipulations de l'article s° L s'appli-

queront également aux éditeurs d'oeuvres publiées

dans l'un des deux pays dont l'auteur appartiendrait

à une nationalité tierce.

Art. 3. —. Les mandataires légaux ou ayants cause.

des auteurs, 'éditeurs, traducteurs, compositeurs, des-

sinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs, architectes,

lithographes, etc., jouiront réciproquement, et à tous

les égards, des mêmes drôits que ceux que la pré-

sente convention - accorde aux auteurs, éditeurs,

traducteurs, compositeurs, . dessinateurs, peintres,

sculpteurs, graveurs, architectes et lithographes eux-

mêmes.

Art. 4. —Sera réciproquement licite la publication,

dans l'un des deux pays, d'extraits ou de morceaux

entiers d'un ouvrage 'ayant paru pour la première fois

dans l'autre, pourvu que cette publication soit spé-

cialement appropriée-et adaptée pour l'enseignement,

ou qu'elle ait un caractère scientifique.

Sera également licite la publication réciproque de
chrestomathies composées de fragments d'ouvrages

de divers auteurs,,, ainsi que l'insertion dans une

chrestomathie ou dans un ouvrage original publié

dans l'un des deux pays, d'un écrit entier de peu

d'étendue publié dans l'autre. 	 •

Il est entendu qu'il devra toujours être fait men-

tion du nom de l'auteur ou de la source à laquelle

seront empruntés les extraits, morceaux, fragments

ou écrits dont il s'agit dans les deux paragraphes pré-

cédents.

Les - .dispositions du. présent article ne sont pas.

applicables aux compositions musicales insérées dans

les recueils destinés à des écoles de musique, une

insertion de cette nature sans le consentement du

compositeur étant considérée comme une reproduction

illicite.

Act. 5. — Les articles extraits de journaux où ré-

cueils périodiques publiés dans l'un des deux pays

pourront être reproduits, en original ou en traduc-

tion, dans l'autre pays..
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Mais cette faculté ne s'étendra pas à la reproduction,

en original ou en traduction, des romans-feuilletons

ou des articles de science ou d'art.

II en sera de même pour lei autres articles de quel-

que étendue, extraits de jounaux ou de recueils pé-

riodiques, lorsque les aute'irs ou éditeurs auront

expressément déclaré, dans le journal ou le recueil

. même où il les auront' fait 'paraître, qu'ils en inter-

disent la reproduction.	 -

En aucun cas, l'interdiction stipulée au paragraphe

précédent ne s'appliquera au), articles de discussion

politique.

Art. 6. — Le droit de protection des oeuvres musi-

cales entraîne l'interdiction des morceaux dits arran-

gements de musique, compost s sans le consentement

de l'auteur, sur des motifs extraits de ses oeuvres.

Les contestations qui s'élèveraient sur l'application

de cette clause demeureront réservées à l'appréciation

des'tribunaux respectifs, cdnf)rmément à la législa-

tion de chacun des deux pays	 -

'Art. 7. — Pour assurer à toc s les ouvrages de litté-

rature ou d'art 1a protection stipulée à l'article i" et

pour que les auteurs desdits cuvrages soient, jusqu'à

preuve contraire, considérés comme tels et admis en

'conséquence devant les tribunaux des deux pays 'à

exercer des poursuites contre les contrefaçons, il suf-

fira que leur nom soit indique sur le titre de l'ou-

vrage, au bas de la dédicace ou de la préface, ou à la

fin de l'ouvrage.

Pour les oeuvres anonymes ou pseudonymes, l'édi-

teur dont le nom est indiqué :,ur l'ouvrage est fondé

à sauvegarder les-droits appartenant à l'auteur. Il est,

sans autres preuves, réputé ayant droit de l'auteur

anonyme ou pseudonyme.

Art. 8. — Les stipulations le l'article I°" . s'appli-

queront également à l'exécutic n publique des oeuvres

musicales, ainsi qu'à la représentation publique des

oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales.

Art- g. - Sont expressément assimilées aux ou-

vrages originaux les traductions faites, dans l'un des

deux pays, d'ouvrages nationaux ou étrangers.

Ces traductions jouiront, à tee titre, de la protection

stipulée à l'article 1", en ce qui conçerne leur repro-

duction non autorisée dans l'autre pays.

Il est bien entendu, toutefois:, que l'objet du présent

article est simplement de protiger le traducteur par

rapport'à la version qu'il a donnée de l'ouvrage ori-

ginal, et non pas de conférer le droit exclusif de

traduction au premier traducteur d'un ouvrage quel-

conque, écrit en langue morte ou vivante, hormis le

cas et les limites prévus par l'trticle ci-après.

Art. Io. — Les auteurs de chacun des deux pays

jouiront, dans l'autre pays, dit droit exclusif de tra-

duction sur leurs ouvrages pe.tdant dix années après

la publication de la traduction de leur ouvrage auto-

risée par eux.

La traduction devra être publiée dans l'un des deux

pays.	 -

Pour jouir du bénéfice de c ttte disposition, ladite

traduction autorisée devra paraître en totalité dans le

délai de trois années à compter de la publication de

l'ouvrage original.

Pour les ouvrages publiés par livraisons, le terme

de trois .années stipulé au paragraphe précédent ne

commencera à courir qu'à dater de la publication de .

la dernière livraison de l'ouvrage original.

Dans le cas où la traduction d'un ouvrage paraîtrait

par livraisons, le terme de dix années stipulé au para-

graphe t er ne commencera également à courir qu'à

dater de la publication de la dernière livraison de

la traduction.

Il est entendu que, pour les oeuvres composées de

plusieurs volumes publiés par intervalles, ainsi que

pour les bulletins ou cahiers publiés par des sociétés

littéraires ou savantes ou par des particuliers, chaque

volume, bulletin ou cahier sera, en ce qui concerne

les termes de dix années et de trois années, considéré

comme un 'ouvrage séparé.

Les auteurs d'oeuvres dramatiques ou dramatico-

musicales seront, pendant la durée de leur droit ex-

clusif de traduction, réciproquement protégés contre

la représentation publique _non autorisée de la tra-

duction de leurs ouvrages.

Art. I I. — Lorsque l'auteur d'une oeuvre musicale

ou dramatico-musicale aura cédé son droit de publi-

cation à un éditeur pour le territoire de l'un des deux

pays à l'exclusion de l'autre, les exemplaires ou édi-

tions de cette oeuvre ainsi publiés ne pourront être

vendus dans ce dernier pays et l'introduction de ces

exemplaires ou éditions y sera considérée et traitée

comme mise en circulation d'une contrefaço.n.

Les ouvrages auxquels s'applique cette disposition

devront porter, sur Ieur titre et couverture, les

mots : a Édition interdite en Allemagne (en France)».

Toutefois ces ouvrages seront librement admis dans

les deux pays pour le transit à destination d'un pays

tiers.

Les dispositions du présent article ne seront pas

applicables à des ouvrages autres que les oeuvres

musicales ou dramatico-musicales.

Art. tz..— L'introduction, l'exportation, la circula-

tion, la vente et l'exposition, dans chacun des deux

pays, d'ouvrages contrefaits ou d'objets de reproduc-

tion non autorisée, sont prohibées, soit que lesdites

contrefaçons ou reproductions non autorisées pro-

viennent de l'un des deux pays, soit qu'elles provien-

nent d'un, pays tiers quelconque.

Art. 13. — Toute contravention aux dispositions de

la présente convention entraînera les saisies, confis-

cations, condamnations aux peines correctionnelles

et aux dommages-intérêts déterminés par les légis-

lations respectives, de la même manière que si l'in-

fraction avait été commise au préjudice d'un ouvrage

ou d'une production d'origine nationale.

Les caractères constituant la contrefaçon ou la re-

production illicite seront déterminés par les tribunaux

respectifs, d'après la législation en vigueur dans cha-

cun des deux.pays.

Art. 14. — Les dispositions de la présente conven-
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tion ne pourront porter préjudice, en quoi que ce

soit, au droit qui appartient à chacune des deilx hautes

parties contractantes de permettre, de surveiller ou

d'interdire, par des mesures de législation ou de

police intérieure, la circulation, la représentation

ou l'exposition de tout ouvrage ou reproduction à

l'égard desquels l'autorité compétente aurait à exercer

ce droit.

La présente convention ne porte également aucune

atteinte au droit de l'une ou de l'autre des deux hautes

parties contractantes de prohiber l'importation sur

son propre territoire des livres qui, d'après ses lois

intérieures ou des stipulations souscrites avec d'au-

tres puissances, sont ou seraient déclarés être des

contrefaçons.

Art. 15. — Les dispositions contenues dans la pré-

sente convention seront applicables aux oeuvres an-

térieures à sa mise en vigueur, sous les réserves et

conditions énoncées au ' protocole qui s'y trouve an-

nexé.

Art. 16. — Les hautes parties contractantes con-

viennent que tout avantage ou privilège plus étendu

qui serait ultérieurement accordé par l'une d'elles à

une tierce puissance, en ce qui concerne les disposi-

tions de la présente convention, sera, sous condition

de réciprocité, acquis de plein droit aux auteurs de

l'autre pays ou à leurs ayants-cause.

Elles se réservent, d'ailleurs, la faculté d'apporter,

d'un commun accord, à la présente convention toute

amélioration ou modification dont l'expérience aurait

démontré l'opportunité. •

Art. 1 7 . — La présente convention ' est destinée à
1

remplacer les conventions littéraires qui ont été an-

térieurement conclues entre la France et les divers

États allemands.

Elle restera en vigueur pendant six années à partir

du jour où elle aura été mise à exécution, et conti-

nuera ses effets jusqu'à ce qu'elle ait été dénoncée

par l'une ou l'autre des hautes parties contrac-

tantes et pendant une année encore après sa dénon-

ciation.	 ,

Art. 18. — La présente convention sera ratifiée, et

les ratifications en seront échangées à Berlin, le plus

têt possible.

Elle sera exécutoire dans les deux pays trois mois

après l'échange des ratifications.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont

signé la présente convention et l'ont revêtue du cachet

de leurs armes.

Fait à Berlin, le dix-neuf avril mil huit cent quatre-

vingt-trois.

(L. S.) ALPH.	 DE COURCEL.

(L. S.) CH. JAGERSCHMIDT.

(L. S.) V. HATZFELDT.

(Officiel, 22 août 1883).

BIBL. MOD. — V.

INSTITUT. — SOCIÉTÉS SAVANTE S

INSTITUT

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES.

Séance du 24 août.

Lectures. — Castain Les chroniques de Burgos. —
Egger et Fournier : L'usage des couronnes cher les
Grecs et les Romains.

Séance du 31 août.

Lecture. — Egger et Fournier : Les couronnes cher
les Grecs et les Romains.

M. Louis Fould, amateur distingué des arts de l'an-

tiquité, a fondé à l'Académie des inscriptions et

belles-lettres un prix de 'vingt mille francs, pour être

décerné à l'auteur de la meilleure Histoire des arts
du dessin : leur origine, leurs progrès, leur trans-

mission chez les. différents peuples de l'antiquité

jusqu'au siècle de Périclès.	 •

Une commission de cinq membres jugera les ou-

vrâges de ce concours: trois de l'Académie des ins-

criptions et belles-lettres, un de celle des sciences,

un de celle des beaux-arts.

Ce prix de 20,000 francs sera décerné en 1884. A

défaut d'ouvrages ayant rempli toutes les conditions

du programme, il pourra être accordé un accessit de

.3,000 francs.

Les mémoires ou ouvrages devront être adressés à

l'Institut avant le 31 décembre 1883.

ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES.

Séance du 25 août.

Ouvrages présentés. — Bonnassieux : Les assemblées
représentatives du commerce sous l'ancien régime. 

—Deloume: Brama, Stanley, Léopold II. Le droit des
gens dans l'Afrique équatoriale.

Lecture. — Baudrillart : Les populations agricoles
de la Bretagne.

Séance du Z ef septembre.,

Lectures. — Nourrisson : L'origine des idées politi-
ques de Rousseau. — Duruy: Vie de Julien avant son
élévation sur le trône impérial.

,Séance du 8 septembre.

Lectures. — Bayet : Les élections pontificales aux
vin. et ix" siècles pendant la période carlovingienne.
— Duruy: La réaction païenne.

L'Académie des sciences morales et politiques

vient de rendre son jugement sur le concours

Crouzet, qui 'avait pour sujet : La philosophie de l'évo-
lution.

42
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Elle n'a pas décerné le prix Elle a accordé une ré-

compense de 1,5oo francs au némoire inscrit sous le

n° z, qui avait pour épigrapht:: In nova fert anirnus
nlutatas dicere formas corporr.

Le pli cacheté qui accomp tgne ce mémoire sera

ouvert lorsque l'auteur se sera fait connaître.

Le bureau et les commissions de la Société de

l'école des Chartes ont été ainsi composés pour l'an-

née 1883-1884.

Président : M. Gaston Paris ; Vice-président :

M. Tardif; Secrétaire: M. Au;. Molinier; Secrétaire-

adjoint : M. Lecestre; Archivis:e-trésorier : M. Tuetey.

Commission de publication : membres ordinaires,

MM. Delisle, de Lasteyrie, ()mont; membres sup-

pléants, MM. Havet et Valois.

Commission de colnptabilit:: MM. Bruel, Dupont,

Rocquain.

BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES ET PRIVÉES

Nos lecteurs se souviennent certainement d'une

question qui a fait un certain bruit tout dernière-

ment. Il s'agissait de couvrir d'un vitrage la cour de

la Bibliothèque de la rue Richelieu.

On voulait utiliser cette cour pour le classement des

manuscrits et des cartes.

Des protestations se sont élevées. Les fervents de

la Bibliothèque ont fait comprendre qu'en couvrant

cette cour le jour se trouverait intercepté et les salles

voisines seraient totalement privées de lumière.

Ces faits donnèrent lieu à une polémique dont voici

le résultat :

On ne couvrira pas la cour, mais on agrandira la

Bibliothèque en élevant une nouvelle construction,

qui doit occuper le vaste emplacement resté libre

par suite de la démolition des maisons contiguës aux

bâtiments de la Bibliothèque du côté de la rue Vi-

vienne et de la rue Colbert.

L'Académie de lé gislation d: Toulouse met au con-

cours, • pour 1884, le sujet su:vant: Études critiques

sur les conseils de prud'hommes. t° Origine et formes

de cette juridiction ; z° fonctions des prud'hommes

soit comme conciliateurs, soit en qualité de juges en

matière civile et de police; 3° .eurs attributions d'une

nature administrative; 4° cl-.angements progressifs

ou réformes que l'institution réclamerait dans notre .

organisation judiciaire actuelle.

M. Kcenigswarter, par son 'testament du 6 décem-

bre 1878, a fondé un prix de quinte cents francs, à
l'Académie des sciences morales et politiques, qui

sera décerné pour la première: fois en 1884, au meil-

leur ouvrage sur l'Histoire di Droit.	 •
Les travaux doivent être en r royés à l'Institut avant

le 3t décembre 1883.

On a découvert dernièrement à la bibliothèque de

l'Académie des beaux-arts, à Saint-Pétersbourg,

quatre-vingt-huit dessins originaux du célèbre peintre

Greuze.

Ces dessins ont été achetés par le comte Strogo-

noff, à l'époque où il • étdit président de l'Académie

des beaux-arts. Cet achat aurait été fait de 1815 à

18zo. Il y a donc plus de soixante ans que ces

. dessins avaient disparu.

Le grand-duc Wladimir-Alexandrovitch, actuelle-

ment président de l'Académie des beaux-arts, a donné

sur sa cassette une somme destinée à permettre aux

journaux illustrés de reproduire par la photogravure

ce trésor artistique.

La célébre bibliothèque du P. Fra 'y José Caraballo

y Vera a pu être entièrement sauvée de l'incendie du

ministère de la guerre de Madrid.

Cette bibliothèque, connue sous le nom de Espdua
triunfante, contient plus de mille volumes et docu-

ments relatifs à la guerre de l'Indépendance.

Le ministère de l'Instructior publique vient de faire

paraître le premier volume le l'inventaire général

des richesses d'art de la Fran:e. Cette première par-

tie comprend les archives de monuments français,

rapports, décrets, lettres, note:, et documents tirés des

papiers d'Albert Lenoir. années 1790 à 1816.

Le sixième numéro du Paris Illustré est consacré

a à l'Exposition nationale des Beaux-Arts a, plus

connue dans le public sous le titre de Salon triennal.

Il ajoute le charme de la couleur au mérite propre

des dessins spécialement exécutés pour lui par des

maîtres comme MM. Appian, Barrias, Bërne-Belle-

cour, Cabanel, Jules Dupré, Gabriel Ferrier, Guil-
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laumet, Lhermitte, Maignan, L.-O. Merson, A. Morot,

J.-E. Saintin, Toudouze, etc., etc. Ses superbes gra-

vures tirées en sanguine et en bistre, et ses fac-similés

de fusain auront toute la valeur des plus belles

estampes. Aucune publication illustrée ne peut cer-

tainement offrir un aussi splendide résumé des œuvres

de l'Exposition.

La bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et

de Rome s'est augmentée d'un volume nouveau : Le
culte de Castor et de Pollux en Italie, par M. Maurice

Albert.

•

Il parait, à Rennes, une collection de Pièces rares

ou inédites concernant la Bretagne. Le premier vo-

lume de cette collection a été tiré à cent dix exem-

plaires. Il a pour titre : Discours apologétique très
véritable des causes qui ont contraint les habitants de
Saint-Malo de s'emparer du chdteau de leur ville le
12 mars r 5g o.

Le volùme est précédé d'une notice sur l'auteur de

ce discours, par M. Jouon'des Longrais.

La pièce qu'il reproduit est curieuse au point de vue

historique et très rare; la Bibliothèque nationale

seule en possède un exemplaire; encore est-il incom-

plet.

La dernière livraison du Polybiblion (septembre)

contient la première partie d'une bibliographie des

écrits dont Henri V a été l'objet. Cette bibliographie,

fort bien faite, s'étend de l'année 18eo à l'année

1839.

Les récentes publications de la Ville

Parmi les ouvrages que la ville de Paris a entre-

pris, il y a une vingtaine d'années, il en est un qui se

place au premier rang, par l'importance du sujet, la

nouveauté de la conception et la multitude de détails

inédits qu'il comporte : nous voulons parler dé la

Topographie historique du vieux Paris, oeuvre colos-

sale qui comprend la restitution exacte, maison par

maison, rue par rue, de la ville entière si souvent et

si radicalement transformée.

On l'a dit, et il faut le répéter, c'est le cadastre ré-

trospectif, complet et authentique de la viéille cité,

cadastre établi par les titres écrits, les anciens plans

et les vieilles estampes, reconstitué surtout à l'aide

des censiers, ces précieux livres de recettes que possé-

dait chaque seigneurie ecclésiastique ou laïque et qui

indiquaient tous les accensements, c'est-à-dire les

locations à cens ou emphytéoses consenties moyen-

nant rentes et redevances annuelles et perpé-

tuelles.

On devine l'immense intérêt que présente cette ré-

surection du Paris moyen âge; c'est un Herculanum

et un Pompéi retrouvés sous la cendre amassée par

les siècles; c'est tout un monde enfoui que la science

parvient à exhumer.

Trois volumes de cette grande publication avai:nt

déjà paru : le premier consacré à la région du Lou-

vre, le second à celle des Tuileries et le troisième à

celle du bourg Saint-Germain. Le quatrième, que

l'ad.ninistration municipale vient de mettre en distri-

bution, est consacré au faubourg Saint-Germain, '

c'est-à-dire au vaste territoire qui formait autrefois

la censive ou fief rural de l'abbaye, et qui, après avoir'

été longtemps à l'état de terre labourable, s'est cou-

vert, aux xvie, xvtt° et xvie° siècles, de couvents,

d'hospices, d'hôtels seigneuriaux et d'établissements

militaires. Ce vieux Paris est relativement moderne;

mais, en ce temps de démolition et de reconstruc-

tion, la cité se transforme si rapidement qu'on a

peine à suivre la succession de ses renôuvcllements.

Dans le splendide volume in-+° où sont exposées

la naissance et l'extension progressive du faubourg

Saint-Germain, nous avons remarquéunetrès curieuse

étude sur l'état rural de la région, un long chapitre

additionnel sur la formation graduelle des grandes

voies et des résidences aristocratiques, ainsi qu'une

série d'appendices contenant de fort intéressantes

études, accompagnées de documents originaux, sur

le domaine de terre, le domaine d'eau, les ïles, gords

et pêcheries, la Chartreuse de Vauvert, la Tranchée,

les hôtels, les couvents, les ponts, les voies publiques

et les édifices les plus importants de cette région.

Trois grands plans restitués, douze extraits des

anciens plans de Paris, des vues panoramiques, des

dalles funéraires et autres monuments graphiques

augmentent encore l'intérêt que présente le texte.

L'ouvrage, commencé par feu Adolphe Berry, qui

a laissé pour le poursuivre des notes confuses et

presque illisibles,est continué par M. L.-M.Tisserand

avec une compétence que tout le monde savant a

depuis longtemps reconnue.

M. Jadart, secrétaire-général de l'Académie de

Reims, vient de faire paraitrela Table des travaux de
l'Académie de Reims depuis sa fondation (r841-1882)
t vol. in-8, Reims, Renart.

Une réunion de savants allemands a entrepris

la publication d'une nouvelle encyclopédie dans

des proportions réellement colossales. Ce sera une

tentative analogue à, celle des encyclopédistes du

xvttt° siècle, puisque les auteurs en question ne se

proposent rien moins que de dresser l'inventaire

des connaissances actuelles et dans toutes les bran-

ches de l'activité l-umaine.

Douze volumes de cette gigantesque entreprise ont

déjà paru. Le docteur Gindely, l'historien le plus

versé dans l'étude du xvni° siècle, a ouvert la série

par une histoire de la guerre de Trente ans en trois

volumes, histoire qui donne au lecteur les résultats

les plus nouveaux des recherches historiques, notam-

ment en cc qui concerne Wallenstein. Le docteur

E. Jung, qui a vécu de longues années en Australie.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



660	 LE LIVRE

a renfermé dans quatre volumes tout ce qu'on sait

actuellement sur cette contrée. Le domaine de l'esthé-

tique et de l'histoire littéraire a été traité par M. Kluas

dans une remarquable étude sur la nature, le but et

l'histoire du drame moderne. Les diverses sciences

' naturelles ont été le partage de MM. Taschenberg

(insectes nuisibles et utiles); Becker (le soleil et les

planètes); Gerland (chaleur et .a lumière), etc.

Chaque volume est illustré de bonnes gravures sur

bois et ne coûte que ux MARK.

Le dernier volume de la collection English men

of letters est consacré à Shéric,an et a pour auteur

M. Oliphant.

.Le Rév. W. Kirk Hobart, docteur ès lettres de

l'Université de Dublin, vient de publier-en anglais un

curieux ouvrage sur le Langage médical de saint

Luc. Cet écrivain a examiné arec attention l'Évangile

selon saint Luc et le livre des Actes, afin de voir s'il

ne trouverait pas dans ces ouvrages quelques traces

des connaissances médicales di: saint Luc. Il a trouvé

que l'auteur des deux livres employait un assez

grand nombre d'expressions ct de locutions étrangè-

res aux autres évangélistes et aux écrivains classiques

de l'époque, mais qui se rencontrent, en revanche,

très souvent dans Hippocrate et chez d'autres méde-

cins de l'antiquité.

L'infatigable bibliographe G :iswold vient de publier

un nouvel Index des articles relatifs à•l'histoire, à

la biographie, à la littérature, à la société et aux

voyages u et contenus dans de s recueils d'essai.

Il a résumé en 46 pages les titres des études ren-

fermées dans 79g volumes, écrits en anglais, en alle-

mand et en français.

M. \Vouters vient de publier à Gand chez le libraire

Hoste un Précis de l'histoire politigl.e de la Belgique
pendant les quatre derniers siècles.

M. Th. Juste vient de faire un nouveau travail qui

ouvre une série d'ouvrages populaires sur l'histoire

contemporaine : La Révoluti,m de Juillet 183o. Il y
a fait usage des Mémoire: de Metternich et des

notes-annales rédigées par Louis-Philippe..

•

Le professeur Ritter, de Genève, a publié un tra-

vail sur la généalogie de diverses familles génevoises,

entre autres la famille Necl.er. On avait quelquefois

attribué au père de M me de Staël une origine anglaise

ou irlandaise. M. Ritter prouve que la famille était

établie depuis trois générati ons à Custrih, en Prusse,

lorsque le grand-père de M'" de Staël vint s'établir à

Genève, à l'instigation du roi d'Angleterre, pour y

ouvrir un pensionnat destin aux jeunes Anglais.

PUBLICATIONS ANNONCÉES
OU EN PRÉPARATION.

On a pu lire dernièrement dans le Figaro une

série de très intéressants articles de M. Félix Ribeyre

sur le regretté caricaturiste Cham.

Ces articles vont être réunis en un beau volume

illustré de dessins inédits de Cham, )'von, Gustave

Doré.

L'ouvrage paraîtra prochainement à la librairie

Plon.

M. de Pressensé prépare une édition refondue de

sa Vie de Jésus.	 '

MM. Monod et E. Molinier préparent une Biblio-
graphie des sources de l'histoire de France. L'ouvrage

paraîtra à la librairie Hachette.

La Société de l'histoire de France a l'intention de

publier un volume spécial pour fêter le 5o' anniver-

saire de sa fondation.

Dans les sphères politiques de Londres, on s'est

vivement ému de la prochaine publication des mé-

• moires du duc Ernest de Cobourg-Gotha, qui, dit-on,

contiendront des révélations curieuses sur la poli-

tique anglaise après la guerre de Crimée.

Nous apprenons de Londres que, comme pendant

à l'ouvrage sus-mentionné, il se prépare actuellement

un autre livre portant pour titre : la Vie de la reine

Victoria. On assure que c'est la reine elle-même qui

a chargé une dame écossaise, miss Keddie, d'écrire

ce dernier ouvrage, et qu'elle lui a fourni, à cet effet,

un grand nombre de lettres et de documents inédits

qui se conservaient dans les archives de la cour de

Saint-James.

M. Stanley Lane-Poole doit publier prochainement

à Londres, chez les éditeurs Virtue, un volume sur

la vie sociale en Egypte.

Une nouvelle revue mensuelle doit paraître à New-

York, au mois de novembre, sous le titre : Skakspea-

riana. Elle sera à Skakspeare ce que notre Moliériste
dirigé par G. Monval est à notre grand comique.

M. \Varzée, chef de division au Ministère de l'in-

térieur, à Bruxelles, prépare une seconde édition de

son Essai historique sur les journaux belges qui a

paru en 1845.

M. Nève, professeur à Louvain, publiera prochai-

nement à Paris, chez l'éditeur E. Leroux, les Époques
littéraires de l'Inde. Études sur la poésie sanscrite:
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dernier de faire partie de la rédaction du journal_

l'Événement.
M. Ch. Monselet entre au Temps et au Figaro et

donnera à ces journaux des chroniques et des études

littéraires.	 -

Un autodafé a eu lieu en Espagne, à la douane de

Barcelone. Un livre de lecture à l'usage de l'école

protestante et publié, il y a déjà plusieurs années.

contenait les quatre évangiles traduits en espa-.

gnol sans notes ni commentaires. Treize cents exem-

plaires de cet ouvrage se trouvaient, on ne nous dit

pas par quelle circonstance, en Angleterre. On les

envoya à Barcelone. Ils furent saisis à la douane,

condamnés au feu comme littérature hérétique et

exécutés.

Dans la liste des récompenses décernées aux expo-

sants d'Amsterdam nous remarquons comme ayant

obtenu t° un diplôme d'honneur : M me ve Morel et

MM. Didot, Lemercier et Quantin; 2° une médaille

d'or : MM. Chardon, Ducher, Engel, Gillot, Gonthier-

I)reyfus, Jouaust, Lahure, Lemonnyer, A. et J. Lévy,

Quantin, Morel, Rouam'et Rouveyre. Ont obtenu une

médaille d'argent : M 11C v e Appel, MM. Baschet, Cha-

ravay, Doin, Lahure, Lenègre, Marpon et Flamma-

rion, 011endorf et Rouam.

A l'occasion de cette même exposition, ont été pro-

_ mus, dans l'ordre national de la Légion d'honneur :

au grade d'officier, M. Danel, de Lille; au grade de

chevalier, MM. Hetzel et Quantin.

Deux importantes revues viennent d'opérer . leur

déménagement.

La Revue des Deux Mondes est maintenant installée

dans un superbe hôtel de la rue de l'Université.

La Revue politique et littéraire ainsi que la Revue
scientifique ont élu domicile, 1 t 1, boulevard Saint-

Germain.

Voici en quels termes la direction de ces deux der-

nières revues annonce ce changement :

Les bureaux de la Revue scientifique et de la Re-
vue politique et littéraire vont être transférés 1 1 t, bou-

levard Saint - Germain . Ainsi les deux Revues
quittent leurs bureaux.Créées par M. Germer-Baillière,

nées dans sa * librairie, c'est là que se sont passées

leur enfance, leur adolescence et leur jeunesse; c'est

là qu'elles ont grandi par un progrès constant et

régulier. Quel que soit leur sort ultérieur, personne

ne l'oubliera.

« Mais le développement simultané des deux Revues
et de la librairie devait, malgré l'agrandissement

successif des locaux qu'elles occupaient, amener,

quoi qu'on fit, certains incon vénients. Aussi, ayant

pu constater que la librairie et l'administration des

deux Revues souffraient également de cet enchevêtre-

ment inévitable, M. Félix Alcan, dès qu'il est devenu

acquéreur de la librairie Germer: Baillière et Ce, nous

a offert sa démission de gérant.

a Nous avons cru devoir l'accepter; et, en recon-

naissance du zèle assidu avec lequel il avait rempli

son mandat, M. Alcan a été nommé membre du Con-

seil d'Administration. ' Comme gérant, il sera rem-

placé par M. Ferrari, secrétaire de la rédaction

depuis 1880. n

MM. Noiré, en Allemagne, et Max Müller, en Angle-

terre ont proposé récemment la formation d'un Co-

mité en vue d'élever une statue à Schopenhauer sur

l'une des places de Francfort.

M. Charles Monselet a cessé depuis le 3o septembre

D'après le chroniqueur de l'Illustration, il n'existait

qu'un seul portrait de Balzac fait d'après nature :

« Ce daguerréotype, avait été donné par Balzac à

Gavarni, conservé précieusement par celui-ci, puis, à

la mort de Gavarni, donné par M. Pierre Gavarni, son

fils, à M. Charles Yriarte, qui l'avait accroché comme

un trésor dans sa villa de Saint-Cloud. Lorsque les

Prus-siens ôccupèrentla maison d' Yriarte, ils n'eurent

rien de plus pressé que de briser le daguerréotype

de Balzac. M. Yriarte le retrouva en miettes, écrasé

sous le talon de quelque lourdeau. Le poi-trait de

famille, ici, était un portrait nationàl. Il eût été à

souhaiter qu'un collectionneur allemand l'emportât

au delà du Rhin. Au muins le précieux portrait eût

été sauvé. »	 -

D'après les journaux anglais, l'exhumation projetée

des dépouilles mortelles de Shakespeare a été dis-

cutée par le conseil municipal de Strafford, où est

enterré le grand poète.

Le maire a déclaré que lui et tous les membres du

conseil municipal s'opposeraient de la façon .1a plus

énergique à toute tentative de ce genre. Il s'est même

laissé aller jusqu'à dire que la personne qui se per-

mettrait de commettre un sacrilège pareil serait,

sans autre forme de procès, jetée dans la rivière.

La Nouvelle Revue signale la découverte d'un ma-

nuscrit inédit de Diderot, qui se trouve dans la biblio-

thèque privée du czar.

Il a été offert, ou plutôt restitué, à Alexandre 11

par Abraham Serguewitch-Noroff, ancien ministre

de l'instruction publique, mort en 1869. C'est un

petit in-quarto, relié en maroquin rouge, doré sur

tranches, renfermé dans un étui de maroquin rouge

et portant sur la première .page ce titre : « Mélanges

philosophiques, historiques, etc. Année 1773, depuis

le 15 octobre jusqu'au 3 décembre, même année. D

« Le titre, l'épigraphe, la table qui suit et tout le

contenu du volume sont autographes, sauf un mé-

moire sur les colonies de Zaratow l rédigé par un
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anonyme et que Diderot s'eut contenté d'annoter,

et un feuillet intitulé : « Moyen de rendre la religion

utile v en marge duquel on lit « J'ai fait présent de

L'original à. Gcethe a.

« La reproduction de la table de ce volume potirrait

seule donner une idée exacte de ce qu'il renferme.

Tantôf Diderot s'élève aux pl as éloquentes considé-

rations, comme dans les pages qu'on peut lire sur le

luxe, la tolérance ou le divot ce; tantôt il descend à

des conseils purement techniq.tes, comme le fils du

coutelier de Langres pouvait e a donner sur les forges

et les fontes de fer; tantôt il s'abandonne à ses sou-

venirs et retrace les périls auxquels l'exposa la mise au

jour de la première Encyclopdie, ce qui ne l'empê-

chait pas d'en rêver une secor de, mais destinée à la

Russie seule et imprimée pout elle, beau projet qui,

après bien des promesses et des tergiversations, s'eh

alla en fumée, comme celui ce ce dictionnaire uni-

versel de la langue dont il tra;.ait, dans une lettre à

Falcànet, le plan gigantesque, a bien persuadé, écri-

vait-il à l'impératrice, qu'un livre de cette nature ne

peut. âtre fait que par un seul homme u ; tantôt, gties-

tionné par Catherine sur sa manière de travailler,

il expose naïvement la méthode qu'il faut suivre pour

avoir du génie, démontrant t.insi, sans s'en douter,

qu'il n'était pas l'improvisateur toujours prêt que

Janin et d'autres faiseurs se. :,ont plu à représenter

pour abriter leur stérile fécon lité derrière un illus-

tre exemple; tantôt il épanche sa bile de candidat

évincé contre l'Académie et .es « manivelles acadé-

« miques u. Ou bien ce sont ut piquant apologue sur

le régime despotique. (le Post lion de Hamm à Lips-

tat), des dialogues salés comtr. e celui d'une mère de

famille et d'un abbé précepteur de ses fils (De l'édu-•

cation particulière), ou piquants comme celui d'un

grand seigneur et d'un créancier, bien que ce der-

nier ait le tort de rappeler u a peu trop la scène de

don Juan et de M. Dimanche. Mais ce qui frappe

surtout dans ces préceptes, ces fantaisies ou ces con-

fidences, c'est l'accent d'une iberté entière à peine

maîtrisée par des formules louangeuses, que les enne-

mis du .philosophe avaient et auront sans doute

encore beau jeu à lui reprocher. « Je m'arrête, dit-il,

« pour faire une réflexion. Qt elle différence entre la

« pensée d'un homme dans sot pays et la pensé& d'un

a homme à neuf cents lieues ch: sa cour!... Combien la

a crainte retient le coeur et la tite! Quel singulier effet

a de la liberté et de la sécurité ! n

a Il sait mieux que persoftnt, d'ailleurs, la distance

qu'il y a entre un a pauvre diable qui s'avise de poli-

« tique sous la gouttière n et :e qui se passe dans la

tête d'une souveraine... a Rien n'est plus aisé que

«d'ordonner un empire la tête • sur son oreiller. » Aux

toutes dernières pages du manuscrit, il ajoute ceci :

a J'ai •pu être indiscret, inconsidéré, mais j'ai là, au

a côté_gauche, un censeur sé+ère qui m'assure que

« je n'ai été ni faux ni Mec:la'ht. Je suis un philo-

«sophe comme un autre, c'est-a-dire un enfant bien

« né qui balbutie sur des matières importantes. C'est

«.mon excuse et la leur. Ils veulent tous le bien,

a ce qui les expose quelquefois à parler fort mal.

« Le tyran fronce le sourcil. Henri IV et Votre Majesté

« sourient. n

C'est le conservateur de la bibliothèque privée du

czar qui a communiqué ce précieux manuscrit à

M. Tourneux, l'auteur de l'article de la Nouvelle
Revue.

Dans le journal le Voltaire, Octave Robin relève un

certain nombre de « bourdes et bévues » commises

par des historiens ou des journalistes.

Notre confrère commence par plaider les circon-

stances atténuantes pour les bourdes et bévues com-

mises par les journalistes qui sont obligés d'écrire

des articles au courant de la plume, sur les sujets les

plus divers. Puis il cueille quelques bévues à droite

et à gauche : M. Thiers re çoit son paquet, en même

temps que les correspondants de l'Agence Havas, et

M. Sarcey ` en méme temps que M. Ignotus du Fi-
garo :

« On ne se rend pas un compte exact de ce qu'il

faut de qualités et d'aptitudes diverses pour faire un

journaliste, même médiocre.

« La nécessité d'improviser rapidement, et parfois

au milieu des conversations, des articles sur les sujets

les plus dissentbiables et de traiter, souvent coup sur

coup, plusieurs questiqns, excuse bien des distrac-

tions et bien des négligences.

« Les bévues n'ont quelque gravité que dans le

livre, dans l'écrit composé avec lenteur, à l'aide des

plus sûrs éléments d'information et de contrôle.

a Quand M. Thiers, par exemple, dans son Histoire
de la Révolution française, considère comme une

a tribu chrétienne » les Druses qui sont connus sur-

tout pour avoir massacré des chrétiens, il est permis

de s'étonner un peu. Dans un autre ordre d'idées,

M. Beulé n'était guère plus excusable quand, dans

une étude limée, polie et repolie sur le peintre

Appelle, il 'disait : a:Son dessin était si sûr, si précis,

«que ses portraits devenaientplus vrais que les origi-

naux. »

« On me signale encore un autre genre de distrac-

tion dont un ancien grand martre de l'Université four-

nit un échantillon assez plaisant, quand il dit, dans

sa Petite Histoire grecque : a Europe, fille du roi

« phénicien Agenor, ayant un jour disparu, ce prince

« fit partir son fils Cadmus pour la retrouver. Il

« voyagea longtemps et visita maint pays. Arrivé en

a Grèce il consulta l'oracle de Delphes : Ne cherche

a plus ta soeur, répondit Apollon, mais suis la pre-

a mière vache qui se trouvera sur ton chemin, etc. »

« Ces écarts chez les hommes graves s'expliquent

mieux quand ils se produisent dans l'entraînement

de la tribune, quand, par exemple,un orateur s'écrie,

comme fit le pasteur,Coquerel, dans une circonstance

fameuse : « La République de Venise avec ses ou-

bliettes et son pont des Soupirs où la voix des morts
s'éteignait dans l'Arno !... » Ce qui suppose que les

morts de-Venise (rien de celui de Shakespeare) avaient

la voix assez puissante pour n'aller s'éteindre qu'à

Florence, dans l'Arno.
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« Il est vrai que ces Italiens ont des voix su-

perbes.

« Si les bévues de la tribune sont excusables, celles

du journalisme ne le sont pas inoins. Il y a, des

deux parts, improvisation, avec cette différence que

la plupart du temps les discours sont préparés de

longue main 'tandis que le plus grand nombre des

articles de journaux sont improvisés en toute hâte.

«.C'est donc sans aucune arrière-pensée de mal-

veillance que je recueille les erreurs, petites ou

grosses, de mes confrères; nul de nous, je le crains

bien, ne pouvant s'en dire exempt; — c'est unique-

ment à titre de curiosité et parce qu'il en est de vrai-

ment bien divertissantes.

« Je n'imiterai pas le , Constitutionnel qui, raillant

un jour « l'ignorance républicaine », affirmait que le

« pataquès est une fleur démocratique » alors que

dans le môme temps le Soleil, qui n'est rédigé

ni par des ignorants ni par des démocrates, s'écriait

d'un ton pathétique :

« Pleure, Marius, sur les ruines de Minturnes! »
a Nous ne sommes point tentés de voir une « fleur

monarchiste » dans ce lapsus calami.
« Certes, on a souvent beau jeu polir rire des jour-

nalistes et pourtant, quand les amateurs, sans en

excepter les plus distingués, se mettent en tete de

,faire du journalisme, il leur arrive des mésaventures

pareilles à-celle de M. Andrieux qui, dans un article-

programme, écrivait naguère : « Le vent est à la sta-

« bilité. »

« Voici maintenant un petit modèle de bévue à la

fois comique et vénielle. Il est de la Patrie, rappe-

lant lè duel d'Émile de Girardin avec Armand Carrel :

« Une polémique s'ensuivit qui amena une rencon-

tre dans laquelle les deux adversaires furent blessés

« tous les deux; mais Armand Carrel le fut mortelle-
« ment et il y laissa la vie. »

« Blessé mortellement dans ce duel, il y avait bien

des chances pour qu'il y laissât la vie; c'était à pré-

voir.

« C'est la Patrie toujours, qui sous ce titre le Choléra
en Cochinchine annonçait que le fléau venait d'éclater

à... Shang-Hal et à 'Hong-Kong. Elle ajoutait, du

reste, pour rassurer les coeurs français, que le « per-

sonnel de l'ambassade a n'avait pas été atteint.

« Placer Hong-Kong et Sang-Hal en Cochinchine et

y établir une ambassade n'était point le fait d'un

esprit vulgaire.

«Je borne là ma cueillette, bien que ce verger soit

encore plein de fruits savoureux. Je ne rappellerai

pas la statue équestre d'Edgard Quint assis et médi-

tant, ni l'idée lumineuse du Figaro demandant éner-

giquement, à propos des affaires d'Égypte, le rétablis-
sement de la légion étrangère, qùi venait précisément

de se distinguer en Algérie dans•le combat du Chott-

Tigri.

« Les affaires d'Égypte donnèrent lieu du reste, à

bien des bévues, je _ citerai notamment celle de

l'Agence Havas, qui, au lieu- d'annoncer qu'Arabi

avait offert aux Anglais de se retirer à Monastir, assu-

rait, dans sa candeur, que l'insurgé renonçait aux

agitations de ce monde pour se retirer dans un mo-
nastère.

« Ce qui prouve bien que nul n'est à l'abri du

péché, c'est que M. Francisque Sarcey, l'un des criti-

ques les plus éminents et les moins distraits, écrivait

dans son compte rendu d'Odette :
« On ne respirait pas dans la salle. Ce draine net,

« rapide, presque brutal, faisait l'effet d'un duel où

a l'une des deux lames, après un court engagement,

« s'enfonce dans la poitrine de l'autre.
« Au fait, pourquoi les lames n'auraient-elles pas

de poitrine depuis que M. Paul de Cassagnac leur a

donné des bras, quand il a prédit que la France fini-

rait par se jeter « dans les bras d'une épée libéra-

trice ».

« L'impeccable Journal des Débats lui-même s'ou-

blie parfois, comme il le faisait la semaine dernière,

quand il ornait un personnage du xiv e siècle, Roger

de Tiquetonne,' de talons rouges et de boucles en

strass!... Le joaillier allemand Strass, qui a donné

son nom à certaines pierres fausses, est mort il n'y

a guère qu'une cinquantaine d'années. Quant aux

talons rouges, ils ne pouvaient guère s'accorder avec

les souliers à la poulaine; ils avançaient de plusieurs

siècles. »

Les journaux" anglais ont mené grand bruit de la

découverte d'un manuscrit moabite du Deutéronome,

du lx' siècle avant l'ère chrétienne.

Voici à ce sujet une note communiquée au journal

le Temps qui en démontre la fausseté :

« NI. Clermont-Ganneau, chargé par le ministre de

l'instruction publique d'examiner les fameux manus-

crits bibliques déposés au British Museum, est arrivé

au moment où l'émotion du public anglais avait

atteint son paroxysme. La presse anglaise était pleine

de détails sur ces merveilleuses reliques auxquelles

on attribuait près de trois mille ans d'existence. Les

transcriptions, les traductions, les commentaires

allaient leur train; le Times leur ouvrait toutes

grandes ses immenses colonnes. La foule ae pressait

chaque jour plus nombreuse au British Museum, au-

tour de la vitrine où quelques spécimens étaient solen-

nellement exposes à sa curiosité haletante. M. Glads-

tone, le premier ministre, était venu en personne les

honorer' de sa visite. Le possesseur, un habitant de

Jérusalem, en ce moment à Londres, en demandait

froidement la bagatelle d'un million de livres sterling,

soit vingt-cinq millions de francs!

« Le résultat de l'examen auquel s'est livré notre

savant compatriote est venu malheureusement couper

court à ce bel enthousiasme. Après avoir obtenu, non

sans peine, communication de ces documents, non

seulement il a constaté qu'ils étaient l'æuvre d'un

faussaire moderne, mais encore il a-réussi à établir •

rigoureusement, pièces en main, comment le faus-

saire avait procédé à leur fabrication.»
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M. Octave Ducros, victime de l'attentat commis, il

y a quelque temps, rue du ;2egard; par un nommé

Campy, 'a succombé au mois d'août aux suites de ses

blessures.-

M. Ducros (de Sixt) làisse de nombreuses poésies

religieuses : Contemplations poétiques et religieuses
(1844, in-8); Prières et souvet irs (1854, in-8); Prières

de mai (1857, in-3z); Emmanuel (1858, in-32); Heures
de recueillement (1858, in-32); Nouvelles poésies

(1868, in-32); Chants du droit et de l'épée (1873,

in-32).

On annonce le décès de M. Gatteyrias, ancien élève

de l'École des langues orientales.

Il avait publié un petit ouvrage sur l'Arménie et

les Arméniens. M. Gatteyrias meurt âgé de vingt-huit

ans.

M. de Gaulle, né à Paris en 18ot, et mort dans cette

ville, le 13 août 1883, s'était, dit le Polybibiion, oc-

cupé, avec un zèle que cachait sa modestie, de di-

verses branches des études historiques du moyen

âge et les oeuvres qu'il a pub iées gardent l'estime des

érudits. En voici l'énuméra:ion : Catalogue analy-

tique des archives de M. de Joussanvault (1838, 2 vol.

in-S); Nouvelle histoire de Paris et de ses environs

(18399-1842, 5 vol._ gr. in-8); — Étude sur l' « Historia

Britonunt versificata a (Histoire littéraire de la

France, t. XXII).

M. de Gaulle a publié un grand nombre d'articles

dans l'Histoire des Villes de France et le Bulletin du
Bibliophile. Il a rédigé de 1845 à 1852, le Bulletin de
la Société de l'Histoire de France et depuis 1838

jusqu'à sa mort les nouvelle s littéraires du Journal
des Savants.

Nous apprenons la mort c  M. Léon Halévy, père

de Ludovic Halévy, l'auteur dramatique bien connu

et frère de Fromenthal Halc.vy, l'auteur de . la Juive.
M. Léon Halévy était un littérateur distingué qui a

embrasse dans ses écrits la philosophie, la poésie,

l'histoire et les langues étrangères. Il fut plus d'une

fois couronné par l'Académie française.

Nous ne pouvons que , •ésumer ses principales

oeuvres parmi lesquelles il faut ranger Luther, l'HO-
toire des Juifs, Macbeth, la Grèce tragique, etc.

Aux théâtres il a donné le Chevreuil, le Duel, aux

Français ; le Clar Démétrios, tragédie, l'Espion, à
l'Odéon; le -Dilettante d'A ,ignon, Beaumarchais - à
Madrid, à la Porte Saint-Martin ; Indiana, à la Gaîté;

la Rose Jaune, Leone Leoni, Un mari S. V. P., le
Balai d'or, Ce que fille veut, Un fait-Paris (en colla-

boration avec son fils), enfin Electre, tragédie en

quatre actes qui fut jouée à l'Odéon en 1864.

L'Académie de médecine vient de perdre un de ses

membres, M. Jules Parrot, né à Excideuil (Dordogne)

en 182g et mort à Paris au 'mois d'août dernier.

On a de M. Parrot : Étude sur la sueur du sang et

les hémorr•hagies névropathiques (1859); — De la

mort apparente (1860); — Étude sur le siège, le mé-
canisme et la valeur séméiologiques des murmures
vasculaires inorganiques de la région du cou (1867).

On annonce de Lyon la mort de M. Jean Tisseur.

On a de lui deux élégants poèmes : Jacquard et la

Locomotive.
En 1853, M. Tisseur fut nommé secrétaire de la

Chambre de Commerce de Lyon à laquelle il rendit

de grands services.

Entre temps, il fondait la Revue de Lyon, collabo-

rait au Courrier et au Salut public et publiait une re-

marquable monographie de l'industrie lyonnaise,

sans compter ses études de critique et ses travaux

d'archéologie.

Nous apprenons la mort, à l'âge de soixante-treize

ans, de M. Louis Schlesinger, agrégé de l'Université,

ancien professeur au lycée Bonaparte, à Saint-Cyr, et

professeur à l'École insulines depuis trente-cinq ans.

C'était un profond érudit; ses recherches sur les

inscriptions phéniciennes et carthaginoises et ses

études sur les langues comparées ont été très remar-

quées.

Un des auteurs les plus connus, Paul Siraudin,

est mort à Enghien le mois dernier. Né en 1812, Si-

raudin avait donc soixante et onze ans. Il a succombé

aux suites d'une attaque d'apoplexie.

C'est à l'âge de vingt ans qu'il commença à écrire

pour le théâtre, et depuis il a fait jouer un nombre

de pièces considérable.

Ses principaux collaborateurs furent Carmouche,

Dupeuty, Eugène Guinot, de Leuven, Lubize, Marc

Michel, Dumanoir, Bourdois, Saint-Yves, Grangé,

Théodore de Banville, Clairville, Choler, Delacour,

Thiboust, Blum, V. Bernard, Chivot, Duru, Moinaux,

Charles Bridault, etc.

Voici la plus grande partie de son répertoire depuis

1842 jusqu'à présent :

Une faction de nuit, la Belle Française, Un Voyage

en Espagne, le Tricorne enchanté (avec Théophile
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Gautier), Monsieur Lafleur, Une Histoire de voleurs,
le Carillon de Saint-Mandé, la ' Veuve du Malabar, la
Nouvelle Clarisse Harloive, le Bouillon d'onieheures,
le Chevalier de Beauvoisin, Lorettes et artistes, la So-
ciété du doigt dans 1'6eil, la République des lettres,
Grassot embêté par Ravel, Claudine, l'Amant de cœur,
le Misanthrope et l'Auvergnat (1852), une de ses

meilleures productions; les Vins de France, le Bour-
reau des craves, Désir de Fiancée, Un mari qui ronfle,
le Télégraphe électrique, la Pile , de Volta, Un bal
d'Auvergnats, le Chat de Cendrillon, la Dame de
Framboisy, le Gendre de M. Pommier, Sous un pa-
rapluie, la Queue de la poêle, les Dragées du baptême,
les Filles des champs, 'la Gamine, Ave.I-vous besoin
d'argent?..., la Veuve au camélia, Vente d'un riche
mobilier, Détournement de majeure, les Deux Frontins,
les Femmes qui pleurent, le Fils de la Belle au bois
dormant, A qui le bébé?..., Mon ne', mes yeux, ma
bouche, Elle était à l'Ambigu, Madame Absalon,
Amoureux de la bourgeoise, le Capitaine Georgette,
Un bal sur la tête, Une femme 'aux cornichons, Fou-
Yo-Po, les Rameneurs, le Jardinier galant, Bébé ac-
trice, Nos bons petits camarades, l'Argent fait peur,
l'Ami des Femmes, Après le bal, Un carnaval de
troupiers, Épernay, 20 minutes d'arrêt; la Fanfare de
Saint-Cloud, etc., etc.

Dans ces derniérés années, Siraudin n'avait plus

rien produit. Il ne faut pas oublier, toutefois, qu'il

fut l'un des trois auteurs, de la Fille de Madame
A ngot.

En 1860, Siraudin devint confiseur, mais un confi-

seur de fantaisie; on rie . le trouvait, en effet, presque

jamais dans la célèbre boutique de la rue de la Paix.

Il céda son établissement à M. Reinhardt avec une
grande satisfaction.

Un des plus célèbres écrivains de notre temps,

M. Ivan Tourgueneff,, a succombé, au mois de sep-

tembre, à Bougival, à la douloureuse maladie d'esto-

mac dont il souffrait depuis de longs mois. La mort

de son ami intime, M. Viardot, avec qui il avait long-

temps vécu sous le même toit, avait beaucoup aggravé
m

son mal, il y a quelques mois.

Ivan Tourgueneffétâit né à Orel, le g novembre 1818.

Il commença ses études à Moscou et à Saint-Péters-

bourg, et les compléta à Berlin, où il se familiarisa

avec la littérature allemande. Il entra dans l'adminis-

tration, qui était,avec l'armée,la seule carrière offerte

aux jeunes Russes de son temps, et obtint un emploi

au ministère de l'intérieur. Il consacrait ses loisirs à

la littérature. Des recueils de vers et des articles de

revue commencèrent à le faire connaître. Une étude

sur les oeuvres de Gogol le fit tomber en disgrâce. Il

perdit son emploi et fut exilé.

Après un séjour en Allemagne et à Paris, il obtint

par l'intervention du grand duc héritier, plus tard

Alexandre II, l'autorisation de rentrer dans son pays,

mais il n'en profita que d'une façon très intermittente,

et la plus grande partie de sa vie s'est désormais

écoulée en France, où il se sentait plus . libre,•et où

sa réputation conquise par les élégantes traductions

qu'il surveillait, quand il ne les faisait paé lui-même,

est devenue presque aussi grande qu'en Russie.

Les Souvenirs d'un Chasseur, parus en 185z, don-

nèrent du premier coup la célébrité à Ivan Tourgue-

neff. C'était une série de tableaux où était peinte avec

une vigueur remarquable la triste condition des

paysans russes. L'impression qu'elle causa contribua

beaucoup au mouvement d'opinion qui aboutit à l'af-

franchissement des serfs. C'était le but que l'auteur

visait. En expliquant pourquoi il écrivait à l'étranger,

il disait en effet : « Je ne pouvais plus respirer le

même air, ni vivre avec ce que je détestais; je n'avais

pas assez- de force de caractère pour cela. Je dus

..m'éloigner de mon ennemi afin de tomber plus forte-

ment sur lui. Cet ennemi, c'était le servage. n Ce t

ouvrage a été traduit une première fois en français

par M. Chanière, sous le titre : Mémoires d'un Sei-

gneur russe. Tourgueneff s'est plaint d'avoir été fort

maltraité par lui. Une traduction plus fidèle et approu-

vée par l'écrivain a été faite par M. Delaveau, sous le

titre de Récits d'un Chasseur.
La vérité de ses peintures fit considérer Tourgue-

neff dès lors comme le chef de l'école naturelle

en Russie. Le servage aboli, il s'appliqua à étudier

la situation morale de ses contemporains , les

divers courants d'idées entre lesquels ils se parta-

geaient. Dmitri Roudine, Une Nichée de Gentils-
hommes, sont des études des hommes de la généra-

tion de 1840 qui, pleins d'enthousiasme, se conten-

taient de parler sans pouvoir agir, et qu'on appelait

les inutiles.

En 1861, il donna les Pères et les Enfants, où parut

pour la première fois ce nom de nihiliste, qui a eu

depuis une si étrange fortune, et où il décrivit, dans

Bazarof, le type du premier nihilisme, celui qui n'était

encore, qu'une nuageuse conception philosophico-so•

cialiste. Fumée, qui parut en 1867, et qui est une

nouvelle étude de la jeune génération russe, accusa

chez le grand écrivain le désènchantement qui avait

succédé aux espérances nées de l'émancipation des

serfs et des réformes d'Alexandre II.

Il revint encore sur ce sujet du nihilisme dans les

Terres vierges ainsi que dans Pouninè et de Babou-

nine, sujet emprunté au passé, où se trouve l'un

des types les plus originaux que Tourgueneff ait

tracés.

Tout en travaillant à ces grands rdmans d'études

sociales, Tourgueneff a publié un certain nombre de

nouvelles qui sont peut-être plus connues du public

français. Les Nouvelles moscovites traduites par Mé-

rimée, Étranges histoires, l'Abandonnée, ont mis le

sceau à sa réputation pour la fraîcheur et la poésie

des descriptions, la vigueur des caractères et la fan-

taisie avec laquelle sont dessinés certains passages.

Voici la liste complète de ses oeuvres :

Une Affaire embrouillée, l'Année des Merveilles,
Aurélien, l'Avare, Batavia, les Bourgeois de Darlin-
gen, le Bourgmestre de Liège, le Cantonnier, le Che-
min de la Fortune, le Conscrit, le Coureur des Grèves,
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le Démon 'de l'argent, le Démon du jeu, les Drames
flamands, la Fiancée du ma,tre d'école, le Fléau du
village, le Gant perdu, le Gentilhomme pauvre, la
Guerre des paysans, le Guet-Apens, Heures du Soir,
L'illusion d'une mère, la Jeune femme pâle, le Jeune
Docteur, Histoire de deux-el fa`nts d'ouvrier, le Lion
de Flandre, la Maison ble,ne, Maitre Valentin, le
Mal du Siècle, le Marchand d'Anvers, le Martyre
d'une Mère, les !Martyrs de L'honneur, la Mère Job,
l'Oncle et la Nièce, l'Oncle Jean, l'Oncle Raymond,
l'Orpheline, le Paradis des Fous, le Pays de l'Or, la
Préférée, le Remplacent, le Sang humain, un Sacrifice,
Scènes de la vie flamande, les Serfs de Flandre,la Sor-
cière flamande, le Sortilège, Souvenirs de jeunesse, le
Supplice d'une Mère, le Trésor de Félix Roobeck, la
Tombe de fer, le Tribun de Gand, les Veillées fla-
mandes, la Voleuse d'enfants.

En outre, la librairie Calmat;n Lévy annonce comme

devant bientôt paraître une ouvre posthume. Titre :

Argent et Noblesse.

De Londres, nous parvient la nouvelle de la mort

de l'éminent critique et philologue ' anglais, M. John

Payne Collier. Il avait attein': I'àge de quatre-vingt-

quatorze ans.

Au mois de juillet est mort le docteur Arnold, pro-

fesseur de droit à l'université de Marbourg. Ses tra-

vaux les plus considérable.; sont : Verfassung-

sgeschihte der deutschen Freistectre (1854). — Zur
Geschichte des Eigenthurns in den deutschen Stcedten
(1861). — Cultur und Recht der Roemer 0868). 

—Ausiedlungen und SVanderun„en deutscher Stcemme
(1875). — Das Aufkommen dus Handver Kerstandes

Mittelalter (1861). — Studi tu iur deutschen Cultur•

geschichte (1882). — Enfin, sa Deutsche Geschichte,
qui est restée inachevée.

Le docteur allemand Denzinger est mort à Wurz-

bourg oû il professait la théologie.

On a de lui une biographie de saint Aquilin et des

travaux sin- la liturgie et l'histoire dogmatique.

On annonce la mort, à Oberammergau, du P. Dai-

senberger, âgé de quatre-vingt-cinq ans, auteur du

Drame de la Passion qui se joue dans ce village et y

attire des milliers de curieux.

Fils d'un paysan, Daisenberger était entré de bonne

heure dans l'ordre de Saint-Benoit. Enthousiaste de

musique et de littérature, il avait composé plusieurs

oratorios ou drames religieux quand le roi Louis I de

Bavière lui suggéra l'idée de faire de la Passion

d'Oberammergau qui avait jusqu'alors été une pièce

triviale, un spectacle sérieux et vraiment religieux.

Depuis lors, ce drame a été joué dans le village tous

les dix ans, avec un succès toujours croissant.

On signale de Vienne le décès de M. Ritter von

Barb, professeur et directeur de l'Académie orientale.

Il a beaucoup écrit sur la langue et la littérature

perse ainsi que sur les histoires perse ét kourde.

M. Luigi Volpicella vient de mourir trois mois à _

peine après son frère Scipione.

Il avait publié de nombreux travaux d'histoire,

surtout des textes de statuts et de coutumes.

ART (19 août). Lettres d'artistes et d'amateurs.— Michel :

Rubens au musée de Munich. — Cavallucci et Molinier : Les

Della Robia. — (26 août et 2 sep:embre.) Lenormant : Les

principes d'art des anciens dans la composition et la décora-

tion des monnaies. — Stella : Le 'mvement de la chapelle de

Sainte-Catherine h Sienne. Noël : Les collections du châ-

teau de Pratolino. — (9 septembre.) Zorzi : Filiberti et ses
fils. — Jean Chenet et Martin Fe^on. — Yriarte : Matteo

Civitali. — ARTISTE (juillet). A. Houssaye :, Le cardinal
Donnet, conservateur des arts. — Peladan : L'esthétique au
Salon de 1883.

BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉCOLE DES CHARTES.

(20 et 3 0 livraisons.) N. Valois : Le conseil du roi et le grand

conseil pendant la première partie du règne de Charles VIII.

— De''Mandrot : Un projet de partage du Milanais en .44.6.

— Delaborde : Notes sur Guillaume de Nangis. — Delisle :

Les manuscrits du-comte d'Ashburnham. — BI BLIOTH ÈQU F:

UNIVERSELLE (septembre). Dumur : de Haller et son in-

fluence littéraire. — Sayons : La France, pays peu connu.—

W. Cart : Séb. Bach. — Stapfer : La poésie et la raison au

siècle de Louis XIV. —'Bertrand : Eugénie de Guérin d'après

son journal et ses lettres. — Quesnel : L'Indo-Chine, le
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royaume de Siam, le Cambodge, la Cochinchine française.—

BULLETIN DE L'ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET

BELLES LETTRES (avril, mai, juin). Découverte, à Paris,

d'une statue de Bacchus. — Oppert • : Cylindres phéniciens

écrits en caractères cunéiformes. — Bréal : De la force du

mécanisme grammatical. — Deloche : Les arènes de la rue

Monge. — Voulot : Basilique romaine découverte à Grand

(Vosges). — BULLETIN MONUMENTAL (n 04 3 et 4).

MM. de Montault : Trésor de la basilique royale de Monza.—

De Lahondès : Les églises des pays de Foix et de Couserans.

— H. de Villefosse et Thédenat : Cachets d'oculistes ro-

mains. — De Roumejoux : Castel-Sarrazin. — Delort :

Fouilles dans le Cantal. — BULLETIN DE LA RÉUNION

DES OFFICIERS (18 août). Notes sur l'armée chilienne. —

(25 août.) Du service de nuit. — (1 ef septembre.) De l'état de

siège. — (8 septembre.) Les canons de côte. — (15 sep-

tembre.) L'artillerie de montagne en Europe. — La guerre

de côte. — BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE GÉO-

GRAPHIE (janvier, février, mars). Maunoir : Rapport sur

les travaux de Ia,Société de Géographie ei sur les progrès des

sciences géographiques en 1882. — Bellot : Le voyage de la

Jeannette. — Roberjot : L'archipel des Nouvelles-Hébrides.

CONTEMPORAIN (septembre). De Broglie : Le Boud-

dhisme. — Lecoy de la Marche : Le gouvernement de Saint-

Louis ; son organisation militaire et financière. — Reymond :

L'esthétique de M. Taine. - Le compagnonnage. — De

Valon : La comédie espagnole de Lope de Rueda. — De

Barthélémy : Un nouveau livre sur les différends d'Innocent XI

et de Louis XIV. — D'Avril : Contribution au Folk-Lore;

chansons des bords du Niémen. — CORRESPONDANT

(Io septembre). Picard : Le plan d'études de la Révolution.—

De Barthélémy : La France et le Danemark sous le minis-

tère du ,duc de Choiseul.— Nourrisson : La politique de Rous-

seau.— D'Hugues: M i"' de Sevigny à Vichy. — CRITIQUE

PHILOSOPHIQUE (t8 août. et 8 septembre). Renouvièr :

La philosophie de Fourrier. — Pillon: A propos de la ques-

tion de nombre. — (25 août.) Renouvier : Les arguments

psychologiques pour et contre le libre arbitre. — Pillon :

Salaviat et coopération. — (t er et 8 septembre.) Pillon : Les

souvenirs d'enfance et de jeunesse de M. Renan.

Vers en anglais par Voltaire. — Formats et papiers. — En-

cyclopédie moderne. — Hymne de J. Chénier.

JOURNAL DES ÉCONOMISTES (août). Mathieu Bodet:

La mission de la commission du budget. — De Molinari :

La politique intérieure des gouvernements modernes. — De

Félix : Le congrès international scientifique des institutions

de prévoyance. — De Fontpertuis': Le dernier banquet du

Cobden Club. —'JOURNAL DES SAVANTS (août). Franck:

Les origines. — Boissier : L'Octarius de Minucius Félix. —

Ch. Levéque : Raphaël, péintre de portraits. — Dareste :

L'organisation judiciaire.

MAGASIN PITTORESQUE (31 août, 15 septembre). Les

souvenirs de Marco Polo à Venise.— Les volcans de l'Equa-

leur. — Statue de Henri IV au château de Pau. — Le

beurre végétal. — A propos d'une vieille boutique du

Caire. — Un prisonnier d'Etat au xvllt e siècle; le prévôt de

Beaumont. — Les merles bronzés. — MOLIERISTE (sep-

tembre). Ed. Thierry : Le Misanthrope. — G. Monval : La

lettre de cachet du Malade imaginaire. — D'Estrée : Pin-

chesne et Molière.

NATURE (18 août). De Rochas : Les théâtres à pivot de

Curion. — Pitsch : L'isthme de Corinthe. — (25 août.) Ber-

tillon : L'identification des récidivistes. — Le théâtre des ins-

truments mathématiques- de J. Besson. '— (t e ' septembre.)

De l'Angle-Beaumanoir : La navigation sous-marine. — Un

nouveau Bateau électrique. — De Rochas : Les lampes per-

pétuelles. — (8 septembre.) Marey : La station physiologique

de Paris. — Le blanchiment par l'électricité. — Le Métro-

politain de Vienne. — (16 septembre.) Le Métropoli-

tain de Paris. — Kerlus : Les anesthésiques des jongleurs.

—Pluies extraordinaires. — NOUVELLE REVUE (t5 août).

Harberton : Le vote des femmes en Angleterre. — Pinion :

Là crémation. — Marius Vachon: La France et l'Autriche au

siège de Vienne en 1683. — Louée : Histoire de la séduc-

tion. — (t' r septembre.)'Tourneux : La politique de Diderot.

— Pélagaud : L'île de la Réunion. — Léo Quesnel : Le

théâtre-espagnol contemporain.

t
GAZETTE ANECDOTIQUE (5 août). MM. Sardou et

Dumas fils : L'affaire Libri. — Tremblements de terre en

/688. Le serpent de mer. — (15 septembre.) Derniers mo-

ments de Louis-Philippe.. — Le caveau royal de Goritz. —

Lettre de Berryer sur le comte de Chambord. — La femme

en Angleterre et en France. — Le poète Pinchesne. — Le

culte de Jupiter. — GAZETTE DES BEAUX-ARTS (sep-

tembre). Courajod : La collection du baron Davillier au •

Louvre. — Havard : Johannes Vermeer, dit Van der Meer de

Delft. — Michel : Tombeau de l'abbé de Blanchefort. — Le

Petit : L'ornementation des livres.

INSTRUCTION PUBLIQUE (18 août). Levallois,: Le

philosophe sans le savoir. — Brun : Observations sur Locke.

— Nisard : ' Job et l'office des morts. — (2S août.) Ce que

pensait Voltaire de 3.-J. Rousseau. —. Mézières : Villemain

dans ses dernières années. — (1 er septembre.) De Sugny :

Théocrite et la poésie pastorale. — Levallois : Sedaine et

G. Sand. — Pinaut : M. V. Duruy. — (8 septembre.) Del-

mont-: Le Pessimisme. — INTERMÉDIAIRE (25 août).

L'imprimerie en Vivarais. — Français - qui ont écrit en an-

glais. — Victor Hugo et M': C Biard. — La Montre, proverbe

d'Alfred de Musset. — Bibliothèque de Port-Royal. — Chant

de l'Iliade traduit par Thériat. — (ro septembre.) Reliures

s`nguaères. — Ex-dono et ex-libris. — Sully-Prudhomme. —

POLYBIBLION (août). Publications récentes sur l'écriture

saine et sur l'Orient. — De Puymaigrc : Publications ré-

centes sur la littérature populaire. — Comptes rendus dans

les sections de théologie, sciences, belles-lettres et histoire.—

Bulletin. — Rivière : Essai de Bibliographie malgache ou ca-

talogue des ouvrages écrits sur Madagascar ou en langue

madécasse. — Chronique : La bibliothèque d'un humaniste

au xv10 siècle ; — additions au dictionnaire des anonymes.

RÉVOLUTION FRANÇAISE (septembre). Hippcau : La

Révolution française et l'éducation nationale. — Aulard :

L'inspiration oratoire des Girondins. — Colfavru : La ques-

tion des subsistances en 1789. — Penaud : Brutes Magnicr.

— REVUE GÉNÉRALE D'ADMINISTRATION (août).

Jourdan : Les logements insalubres. — Morgan : L'adminis-

tration des Beaux-Arts. — REVUE ALSACIENNE (août).

Gerspach : La faïence et la porcelaine' de Strasbourg; les

Hannong, maîtres potiers d'Alsace. — Achard : Jeanne d'Arc,

d'après le chroniqueur Monstrelet.— REVUE ARCHÉOLO-

GIQUE (juillet). Du Chatellier : Sépultures de l'époque de

bronze découvertes dans le département du Finistère. — De

Bonstetten : Un symbole religieux de l'âge de bronze. —

Jacob : Pylloge vocabulorum. — Revellat : Notice sur une

série de milliaires de Constantin le Grand. — REVUE DES

ARTS DÉCORATIFS (août). De Léris : L'habitation améri-

caine. — R. Ménard : La décoration des plafonds. — Gor-
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eolewski : Ouvrages en métal dis Hutsules. — L'enquête sur

les industries d'art.— REVUE (BRITANNIQUE (août). Les

Chinois en Annam. — L'homme: et ses points de ressem-

blance avec les animaux inférieurs. — Les dogaresses de Ve-

nise. — Les pionniers de l'Eurol e et le Yunnan. — REVUE

DE CHAMPAGNE ET DE IIRIE (août). E. Choullier':

Les Trudaine. — De Riocoùrt : Les archives des actes de

l'état civil de Châlons-sur-Marne. — Daguin : Les registres

baptistaires. — De Bignicourt : 'Les conventionnels de la

Marne. —. De Villefosse : Histoire de l'abbaye d'Orba's. —

REVUE CRITIQUE (13 acfu). Chastel : Histoire du

christianisme. — . foret : Corres pondance inédite du duc du

Maine avec Basville. — ( 22o août.) Grucker : Histoire des

doctrines littéraires et esthétiques en Allemagne. — Armand :

Les médailleurs italiens. — Heiss : Les médailleurs de la

Renaissance. = (27 août.) D'Espinay : La légende des

comtes d'Anjou. — Chéruel : Histoire de France sous le mi- .

nistère de Mazarin. — (3 sept,:mbre.) Charteris : La cano-

nicité des livres du nouveau Testament. — De Cescure :

Rivarol et la société française pendant la Révolution. — Su-

phan : Goethe et Spinoza. — (Io septembre.) De Hubner :

Sixte-Quint. — Golowbinsky : Histoire de l'Eglise russe. —

Tobler : Chants populaires de la Suisse. — REVUE DES

DEUX MONDES (15 août). A, Fouillée: La solidarité hu-

maine et les droits de l'individu. — Bardoux•: La comtesse

de Beaumont et sa famille pendait la Terreur. — Bourdeau :

Poètes et humoristes allemands ; -vou Scheffel. — (I sep-

tembre.) Janet : L'éducation des femmes. — A. Laugel : Co-

ligny. — Lavollée : Le commer,:e de l'Extrême-Orient et la

question du Tonkin. — REVU;Z. EGYPTOLOGIQUE n° t
(1883). Association de Ptdlémé,: Epiphant à la couronne et

quelques autre associations royt les. — Le tribunal égyptien

de Thebes. — Récits de Diosco •e, exilé à Gangres, sur le

cdncite de Chalcédoine. — Les prêts de blé. — La vie du

bienheureux Aphon, évêque de Pemdje (Oxyrinque). — Le

martyre de saint Ignace. — Le I apyrus Anastasi n" 6, trans-

crit et traduit far M. Chabas.—.IEVUE DE GÉOGRAPHIE

(août) Levasseur : La chaine de l'Himalaya. — Labarthe :

Hanoi. — Ancelle : Les Français au Sénégal. — Ubicini :

La Bosnie avant et depuis le tra té de Berlin. — Cortambert:

Mouvement géographique. — REVUE HISTORIQUE (sep-

tembre, octobre). Fustel de Coulanges : Etude sur l'immunité

mérovingienne. — Dardier : Je in de Serres, historiographe

du roi. — Fagniez : L'industrie en France sous Henri IV.-

Xénopol-: De l'origine du peuple roumain; examen critique

de quelques théories récentes. -- REVUE LIBÉRALE (sep-
tembre). Castonnet-Desfossés : Dupleix. — Nauroy : La

mort du Prince de Condé. — Ch. Buet : J. Barbey d'Aure-

villy. — Challatnel : La-général on de 183o. — P. Matrat :

L'avenir de l'ouvrier. — REVUE LITTÉRAIRE (août). Au-

VRE	 -

bineau : Les diplomates de la Révolution. — La religion et

la science. — Bourdes : Le libéralisme. — Durand : Archéo-

logie biblique. — REVUE MARITIME ET COLONIALE

(septembre). L'école navale des Etats-Unis — Le canon
Arsmtrong. — Girard : L'Egypte en 1882. — Mitrailleuses

Nordenfelt. — Voyages d'exploration de M. de Brazza. —

Éclairage'lectrique du steamer Himalaga. — Les mines du

Iaurium. — REVUE DU MONDE CATHOLIQUE

(t ee août). Antonin Rondelet: L'essence du pouvoir poli-

tique. — Jean Huygh : Les intérêts -agricoles en France et

chez nos voisins. — Th.-Alplt. Karr : Henriette-Mme de

France, reine d'Angleterre. — Charles Buet : Louis XI et

l'unité française. — (15 août.) A Delaporte : L'Héritage de

M. Le Play. — A.-G. de Thaunois : L'exposition d'Amster-

dam.— Ch. Clair : Premières années du prince Jean Gagarin.
— Charles Buet ':"Louis XI et l'unité française. — REVUE

POLITIQUE ET LITTÉRAIRE (18 août). Hémon : Les

Félibres et l'avenir du félibrige..— Reinach : La science

française en Orient, ses découvertes. — (25 août.) Lenient:

A. de Vigny. — Sencier : La mise en scène. — (t" sep-

tembre.) F. Bouiller : Types et travers Contemporains d'a-

près M. Bernard-Derosne. — Darmesteter : Les études orien-

tales en 1882 et 1 883 . — Lenient : A. de Vigny. — (8 sep-

tembre.) Durand-Gréville : Tourgueneff. — De Lescure : La

femme de Lafayette; Adrienne de Noailles.—(15 septembre.)

Quatrelles : Souvenirs de Cuba. — Rosières : La littérature

allemande en France de 1750 à t800. — REVUE DE LA

REVOLUTION (septembre). Biré : La Révolution et le droit

de propriété. — d'Héricault :. Correspondance commerciale

de mon cousin Saint-Amour (1766-1792).— Ingold : L'Oratoire

et la Révolution. — Chantelause : Louis XVIII d'après des

documents inconnus. — D'Auteville : Le divorce pendant la,

Révolution. — Lettres inédites de Restif de la Bretonne. —

REVUE SCIENTIFIQUE 08 août). Carlet : Le procédé

opératoire de la sangsue. — Association française ,pour l'a-

vancement des sciences; session de Rouen. — Le passage de

Vénus du 6 décembre 1882 d'après les rapports officiels. —
(a5 août). Marchand: La contamination et l'assainissement

des eaux potables. — Duponchel : Le poisson aérien. — De

Fontpertuis : Le pays des Comalis. — (l er septembre). Les

fusées de guerre. — Dehérain : L'épuisement du sol par la
culture. — Yung : Les sciences à l'exposition de Zurich. —

(8 septembre.) Janssen : La mission française en Océanie. —

De Comberousse: Le transport de l'énergie.— (1 5 septembre.)

Wurtz : La vie et les travaux de \Vahler. — Couty : Le Curare.

SPECTATEUR MILITAIRE (septembre). Le nouveau rè-

glement sur le service de la solde. — Le bataillon au combat

d'après les règlements français, allemand et russe. — Doc-

teur Martin : Expédition de Corse (1866). — De l'emploi du

chameau dans les colonnes.

^Y^l^j i t\

PR[NC[PA'JX ARTICLES LITTÉRAIRES OU SCIENTIFIQUES

Parus dans les journaux quotidiens de Paris

(Du 15 août au 15 septembre 1883) •

CONSTITUTIONNEL. /lotit : 21 -22. ' La Duchesse

d'Abrantes. — Septembre : g. A la maison, par X. Mar-

mier.

DÉBATS. Août : 17. Derôme : Recueil de vo; ages. 18.

Bérard-Véragnac e A. India Christian, par le P. Frei Pedro

Guai. 23 .Charmes: Histoire universelle, par Marius Fontanes.
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NOUVEAUX JOURNAUX PARUS A PARIS

Pendant le mois d'août 1883

GAZETTE BIBLI

28. Chantavoinc : _ Le Prince Albert, par Th. Martin. 30.

Houssaye : Histoire des Israélites, par Ménard. - Sep-

tembre : 1. Darvenberg : Le médecin, ses devoirs publics et

privés. 2. E. Bertin : Journat d'un solitaire, par Thiriat. +.

-Ph. Berger : Relation de la Cour de Fronce, en 1690. 7.

Ganem : Les colonies françaises de Syrie, aux x11 et xru° siècles.

1+. H. Baudrillart : Correspondance inédite de Condorcet et

de Turgot.

DÉFENSE. Septembre : 7. Un livre sur l'histoire du bap-

tème. 8. Destouches et Wagner.

XIX°SIÈCLE. Août : 23. E. About : Louis Breton.

DROIT. Septembre : Io-11-12. Les collections de la législa-

tion antérieures à 1879 et leurs lacunes, pour les actes des

xvi, xvu et xv111° siècles.
•

FIGARO. Août: 18. V. Hugo, à Guernesey. 2o. H: Hous-

saye : Les dernières heures de Balzac. sa.- Septembre. : 5-12

F. Ribeyre : Cham,sa vie et son oeuvre.

FRANÇAIS. Août: 2+. Les épisodes ,niraculeuxde Lourdes,
par Lasserre. 31. I.e Cardinal Carlo Carafa. - Septembre :

. 7-1+. Marivaux, par Larrouetet. u. Théâtre complet de

Scarron, éd. nouvelle.	 -

GAZETTE DE FRANCE. Août : 25. De Pontmartin :

Octave Ducros (de Sixte). - Septembre : 8. De Pontmartin :

Un épilogue des Soirées de Saint-Pétersbourg.

JUSTICE. Août : 28 et septembre : 7. La Poésie de com-

bat. 30. La Mainmorte monacale en Belgique. - Septembre :

7. Italie et Renaissance, par Zeller. - Le Cardinal Carafa,

par Duruy. u. La période glaciaire..

LIBERTÉ. Août : 24. Hommes et choses, par V. FOurnel.

27. Drumont : La Décentralisation littéraire. - Septembre :

r t. Les Maladies de l'esprit.

MONITEUR UNIVERSEL. Août : 19. Les-Théories de

_ l'inconnaissable et les degrés de la connaissance. 21. Types et
travers, par Bernard-Derosne. - Septembre : I. Le théâtre

anglais.

OGRAPHIQUE	 -	 ' 660

PARLEMENT. Août : 17. Le Cardinal Carafa. 19. -A. La

Bastide : du Bartas. W. Darmesteter : La Révolution à

Wordsworth. 23. Journal d'un solitaire, par Thiriat.29. Ary

Renan : Notes sur la peinture anglaise, en 1883. 3o La Chine,
familière et galante, par J. Arène. 3e, De Pomairols : La

poésie lyrique en Allemagne, depuis 1850. - Septembre : 3.
A. Michel : Benvenuto Cellini. 6. Essais de littérature an-
glaise, par Darmesteter. 7. La politique française, en 1866. -

ro. rarmesteter : Spiritisme scientifique. 13. Ivan Tourgue-

neff. 1 +. E. des Essarts : Le Tableau de Cébes, par E.

Charton.

RÉPUBLIQUE - FRANÇAISE. Août : 17. Le pessimisme

de M me Ackermann. 19. G. Courbet et la colonne Vendôme.

26. Deux dialogues de Henri Estienne. 29. Le plan de Bis-

marck.

RÉVEIL. Août 16. P.'Ale is : E. et J. de Goncourt. -

Septembre : 9. P. Alexis : Tourguenetf.

SIÈCLE. Août : to. La correspondance politique de M. de

Bismarck.
D

SOLEIL. Août : 27. La Comédie à la Cour, par A. Sullies.

TEMPS. Août : 17-2r. Loiseleur : L'Ingratit ide de

Charles VII. 18. Sorel : Rivarol et la Société française, par

de Lescure. 28. Legouvé : Études et souvenirs de théâtre.-

Septembre : 1-2-+-12. Daryl : La Vie publique en Angleterre.

5. Les origines du régime financier de la France. 9. Un ou-

vrage inédit de Diderot. so. Poésies de Valaoritis.

UNION. Août: 20. Victor Hugo avant 1830, par E. Biré.

27. Voyage de la Vega, par Nordenskiold. - Septembre : 3.

Revue des sciences historiques. 1a. Mémoires de M"'° la du-

chesse de Tourzel.

UNIVERS. Août : 16-17. Un dernier inot sur la mort de

Voltaire. 20. Vis de saint Philippe de Neri. - Septembre :

3. La Souveraineté nationale, par le P. Hamon. 8. Le car-

dinal Gousset. ro. Les Sociétés 'secrètes et la Société, par

Deschamps. tg. L'Histoire sainte d'après un professeur de

l'Université. 13. Le Mal et le Bien, par E. Loudun.

•

1. Noir et blanc. Journal des arts graphiques. Bi-mensuel.

Petit in-4°, + p. à• 3 col. Paris, imp. de l'Ouest. -

Abonnements : un an, 5 fr. - Le numéro, zo cen-

times.

Le Gagne-Petit. Un fort in-40, + col. Paris, imp. de la

Coopération typographique. - Un an, 3 fr. - Le

numéro, 5 centimes. Hebdomadaire.

Les Écrivains français. Petit in-4°, + p. à 3 col. Paris,

imp. Nouvelle. - Bureaux, 33, rue Poulet. - Abon-

nements: un an, to fr.; 6 mois, 5 fr. 5o centimes.

6. Le Baccara. Moniteur des Cercles et des Casinos, parais

sant le dimanche. In- 40, 4 p. à + col. Paris, imp.

Épinette. - Bureaux, 16, boul. Saint-Germain. -

Abonnement : Paris, un an, 7 fr.; départements, 8 fr.

- Le numéro, to centimes.

9. Quatre-vingt-neuf. In-+°, + p. à + col. Paris, imp. Car-

pentier. - Bureaux, 20, rue du Croissant. - Abon-

nement : Paris, 3 mois, r fr. - Le numéro, 5 cen-

times. Parait le jeudi.

r1. Qui vive? Organe de l'union des races latines. In- 4°, + p.

à + col. - Bureaux, 16, rue de la Tour-des-Dames.

- Abonnements : Paris, un an, 3 fr.; départements,

+ fr. - Le numéro, 5 centimes. Parait le samedi.

12. Journal des blanchisseurs et blanchisseuses. In-4°, 8 p.
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à 3 col. Paris, imp. Kugelrcànn. — Bureaux, 38, rue

de Chateaudun. — Abonnements un an, so fr.

15. Cote des valeurs de journaux et de théâtres, imprimerie,

librairie,'papeterie et des in lustries qui s'y rattachent.

Petit in-t°, + p. à 3 col. Paris, , imp. Kugeltnann. —

Bureaux, 38, rue de Chat:aadun. — Abonnement :

5 fr. par an.

Le Pointage. Tableaux synoptiques alphabétiques des

renseignements utiles au ccmmerce, it l'industrie et à

la banque. In-.t°, 16 p. Pa-is, imp. Blot. — Bureaux,

13 1, rue Montmartre. — Abonnements : un an, too fr.

19. L'Union financière. Petit in-4°, 8 p. à 3 col. Paris, imp.

Schiceber.— Bureaux, 257, rue Saint-Honoré.— Abon-

nements : Paris, un an, so fr.; six mois, G fr. — Le

numéro, so ceritiines.

La Cote de la course. In-}°, 4 p. à 3 col. Paris, imp.

Kugelmann. — Bureaux, 13, rue Monsigny. — Abon-

.nements: un an, 5 fr. — L: numéro, 20 centimes.

L'Etude technique. In-8°, tG 1. à 2 col. Paris, imp. Tol-

mer. — Bureaux, 8, rue Vivienne. — Abonnements :

un an, 20 fr.; six mois, se fr. — Le numéro, Go cen-

times.

21. La Démocratie. Petit in-f°, 4 p. à 5 col. Paris, imp. Guit-

ton. — Bureaux, 2, rue J aquelet. — Abonnements :

un an, 24. fr.; six mois, I } fr. — Le numéro, 5 cen-

times.

22. La Galetie des cochers, paraissant tous les mercredis.

111-4°, 4 p. à 4 col. Paris, .,np. Lapirot et Boullay. —

Bureaux, 155 i rue Montmartre. — Abonnements : un

an, 5 fr. — Le numéro, 10 centimes.

22. La France thédtrale. Journal officiel des théâtres en

France, paraissant le mercredi. Grand in-f», 4 p. à

6 col. Paris, imp. Coing. — Bureaux, 23, Chaussée

d'Antin. — Abonnements : un an, 3o fr.

Le Point d'interrogation, pamphlet hebdomadaire. In-16,

32 p. Paris, imp. Zachmeyer. — Bureaux, 2o, rue du

Croissant. — Le numéro, 20 centimes.

Journal dit vrai patriote fiançais, politique, démocra-

tique et quotidien. Grams in-P', . p. à G col. Paris,

imp. Devillaire. — Bureaux,' 21, rue Vivienne. —

Abonnements : un an, 2+ fr. — Le numéro, 55 cen-

times.

29. L'Hôtel de ville. Organe de la démocratie socialiste des

communes. Petit in-4", 8 p. à ; col. Paris, imp. Schil-

ler. — Bureaux, Io, faub. Montmartre. — Abonne-

ments : un an, G fr. — Le numéro, to centimes. Pa-

rant le dimanche.

30. La Galette des départements. Petit in-40, s6 p. à a col.

Paris, imp. Moeglin. — Bureaux, passage des Princes,

— Abonnements : un an, G fr.

31. Le Vrai Patriote. Journal démocratique quotidien. In-4°,

-k p. â .E Col. Paris. imp. Peragallo. — Bureaux, 42,

rue Notre-Dame-des-Victoires.— Abonnements : trois

mois, 7 fr. — Le numéro, S centimes.

Paris-XVc. Journal des intért'ts locaux et professionnels

de l'arrondissement. Petit-in- 4°, lith. — Bureaux, 89,

rue du Commerce. — Abonnements : un an, a fr.

so centimes. — Le numéro, 5 centimes.

La Vie en famille. Journal illustré hebdomadaire. In-40,

Iz p. à 3 col. Paris, imp. Chais. — Abonnemnts :

un an, 12 fr. — Le numéro, ss centimes.

La Musette. Publication mensuelle, recueil des élucubra-

tions versifiées des typos de l'Imprimerie Nouvelle.

In-18, 4 p. à 2 col. Paris, imp. Nouvelle. — Bureaux,

I1, rue Cadet.— Abonnements: six mois, 7 5 centimes.

— Le numéro, 10 centimes.

Le Courrier du Levant. Journal hebdomadaire. Petit in-4°,

8 p. à 3 col. Paris, imp. Nouvelle. — Bureaux, Is,

rue Cadet. — Abonnements : un an, 20 fr.; six mois,

si fr. — Le numéro, 4o centimes.

Le. Petit programme, In-8°, 4. p. fig. Paris, imp. Gouéry.

— Bureaux, 27, rue di Seine. — Le numéro, IS cen-

times.

Le Provincial. Journal de renseignements, paraissant tous

les samedis. In-40, } p. — Bureaux, 45, boulevard

Beaumarchais.

Le Phare des dames et des demoiselles. In-16, 16 p. —

Bureaux, 9, rue du Croissant. Le numéro, Io centimes.

La Société du recueil des lois et arrêts contre 11 I. Jean
Sirey. — Demande à fin d'interdiction de publica-
tion. — Demande reconven'ionnelle à fin de domma-
ges-intérêts. Propriété itteraire.—Contrefaçon.
— Concurrence déloyale. — Notices d'arrêts. —
Jugement.

Voici le texte du jugement rendu dins cette affaire

(V. Le Livre, p. 35o).

a Le Tribunal,

« Joint les causes, vu leur connexité, et statuant sur

le tout par un seul et même jugement :

_ « Déclare Fuzier-Herman non recevable dans sa

demande tendant à faire déclarer contrefaits les fas-

cicules non parus dans les Codes annotés de Jean Sirey,

et recevable en ce qui concerne celle relative au pre-

mier fascicule;
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« Le déclare mal fondé dans cette demande et l'en

déboute;

« Déclare -Jean Sirey mal fondé dans sa demande

en contrefaçon contre Fuzier-Herman et la Société du

Recueil général des lois et arréts, et l'en .déboute;

« Déclare que Fuzier-Herman et la Société du

Recueil général ont fait à Jean Sirey une concurrence

déloyale.

« En conséquence, les condamne envers ce dernier :

1° à des dommages-intérêts à fixer par état; z° à su p-

primer le nom de Sirey sur les Codes annotés publiés

en 1881;

« Autorise Sirey à- faire insérer le présent jugement

dans, la Galette des Tribunaux aux frais de M. Fuzier-

Herman, ès-nom;

« Dit que les dépens seront supportés, trois quart

par la Société, du Recueil général et un quart par Jean

Sirey;

« Dit qu'il n'y a lieu de statuer sur les conclusions

des autres parties, etc. »

Tribunal civil de la Seine, ire chambre, audience

du 1 0r juin 1883.

On trouvera dans le journal le Droit le compte

rendu in-extenso de ce jugement dont nous ne pou-

vons faute de place insérer les considérants très lon-

guement développés.

Les héritiers de Ponson du Terrail.

(Droits d'auteur et de reproduction.)

Le fameux auteur de Rocambole et de tant d'autres

romans, Ponson du Terrail, le romancier bien connu,

laissait, à sa mort, sa mère, un frère et.une sœur, et

à côté d'eux, sa veuve. 	 -

En vertu de la loi du 14 juillet 1866, cette veuve

avait un droit de jouissance pendant cinquante années

sur les droits d'auteur et de reproduction de son

mari, mais réduit toutefois d'un quart, par suite de

la présence de la mère du de cujus, héritière à ré-

serve.

Au décès de cette dernière, la veuve de Ponson du

Terrail prétendit que l'usufruit de cette réserve devait

lui revenir, que d'après la loi suscitée la jouissance

des œuvres de son mari lui revenait à elle seule et

qu'elle ne pouvait en être privée pour une certaine

quotité que par la présence d'héritiers réservataires,

que ceux-ci venant à disparaître, le droit de jouis-

sance qui leur avait été réservé et dont elle avait été

privée leur vie durant, disparaissait avec eux et devait

lui faire retour.

M. Henri et Mlle Hortense de Ponson du Terrail,

frère et sœur de l'auteur et héritiers de M me Ponson

du Terrail mère, soutinrent, au contraire, que ce quart

était passé en pleine propriété entre les mains de leur

mère et qu'eux seuls étaient appelés à le recueillir en

leur qualité d'héritiers. En conséquence ils firent dé-

fense à la Société des gens de lettres d'avoir à verser

it la veuve de Ponson du Terrail, l'intégralité des

droits d'auteur à percevoir sur les oeuvres de ce dei

nier.

C'est dans ces circonstances qu'à la date du 27 jan-

vier 1883, est intervenue une ordonnance de référé

par laquelle défense était notifiée à la requête de Hor-

tense et Henri de Ponson du Terrail, et sans y avoir

égard, la Société des gens de lettres devait verser 'à

la veuve d'Alexis de Ponson du Terrail, l'intégralité

des droits d'auteur et de reproduction perçus et à

percevoir sur les oeuvres de ce dernier; quoi faisant

serait bien etvalableinent déchargée, ce qui était exé-

cutoire par provision ou nonobstant appel.

Les héritiers de Ponson du Terrail ont interjeté •

appel de cette ordonnance.

Conformément aux conclusions développées par

l'avocat général, la cour a rendu l'arrêt suivant :

« Considérant que la demande de la veuve d'Alexis

de Ponson du Terrail a pour objet l'autorisation de

toucher de la Société des gens de lettres la totalité

des droits d'auteur et de reproduction perçus et à

percevoir sur les œuvres de son mari ;

« Considérant qu'au décès de celui-ci, la jouissance

de ces droits est advenue pour trois quarts à la de-

manderesse et pour un quart à la dame de Ponson

du Terrail mère, comme héritière à réserve du de
cujus, par application' de la loi du 14 juillet 1866;

e Que cette loi ayant abrogé par son article 2 toutes

les dispositions législatives antérieures qui lui étaient

contraires, régit seule aujourd'hui la_ propriété litté-

raire ;

« Qu'après avoir fait de cette propriété un droit

_temporaire d'une durée de cinquante années au delà

du décès de l'auteur, elle 'l'a soumis pendant son

existence ainsi limitée, aux règles et aux prescrip-

tions du droit commun, sauf une simple jouissance,

reconnue lors de la discussion de la loi, n'être autre •

qu'un droit d'usufruit, établi au profit du conjoint

survivant, contre lequel n'a pas été prononcée une

séparation de corps, et cessant en cas de convoi,

mais sans que cette dévolution légale d'usufruit

puisse porter atteinte à la libre disposition de l'au-

teur par acte entre-vifs ou testamentaire, non plus

qu'à la réserve de ses descendants ou de ses ascen-

dants, appelés à sa succession ;

« Qu'il suit que les droits de ces héritiers à réserve

demeurent intacts, tels qu'ils sont établis par le Code

civil; •	 •

« Qu'aucune disposition particulière de 'la loi

n'édicte que l'usufruit de la réserve fera retour au

conjoint de l'auteur, dans le cas du prédécès de l'hé-

ritier réservataire ;

« Que ce dernier recueille donc et la jouissance et

la nue propriété, c'est-à-dire la' plénitude de la pro-

priété de la quotité qui lui est réservée dans l'œuvre

de l'auteur ;

« Qu'il peut en disposer comme bon lui semble,

et que, faute d'aliénation par lui faite, elle passe dans

son intégrité à ses propres héritiers, pour le temps

restant à courir dans la période cinquantenaire qui

lui est assignée ;
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« Considérant qu'étant sans titre et sans droit re-

connu sur l'exécution duque;' elle puisse demander

qu'il soit statué provisoirement, la veuve Alexis de

Ponson du Terrail se trouvait sans qualité pour se

pourvoir .par voie de référé.

« Par ces motifs,

« Infirmé et annule l'ordonnance dont est appel, et

statuant nouveau sur l'assignation de la veuve

Alexis de Ponson du Terrail, dit qu'il y a lieu à

référé.

« Condamne l'intimée aux frais d'appel et à ceux

de référé ; ordonne la restitution de l'amende con-

signée. u

A la t fe chambre civile, le procès relatif aux Mé-
moires du comte Horace de Vieil-Castel est enfin

terminé. Le tribunal déclare que M" de Bérard,

l'ancienne amie de l'auteur, qui a fait , éditer cette

scandaleuse publication, ' n'a aucune qualité pour

protester contre la saisie du libelle.

M°1e de Bérard devrait prouver en effet, qu'elle a

la légitime possession des Mémoires et que M. Ho-

race de Vieil-Castel les lui a remis pour qu'elle les

publiât. Or elle ne fait sa preuve ni sur un point ni

sur l'autre. La saisie reste donc maintenue et,

comme on l'a dit, si les amateurs de scandale ont le

droit d'en gémir, les lettres et l'histoire n'y perdent

rien.
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QUATRIÈME ANNÉE

Oniiéme Livraison.	 Io Novembre 1833

CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES

BELGIQUE

Bruxelles, 3 novembre 1883.

Presque au moment où la maladie emportait

dans"sa patrie d'adoption, cette généreuse France

toujours ouverte aux créateurs, le noble écrivain

qui signait ses livres du nom Ivan Tourguéneff,

un autre esprit de la grande famille étrangère et

qui, à l'exemple de l'auteur de l'Abandonnée et

de tant d'autres chefs-d'oeuvre d'émotion poi-

gnante, avait reçu de Paris ses lettres de natura-

lisation, Henri Conscience expirait à Bruxelles

au milieu des manifestations de la douleur

publique.

La destinée, qui a ses volontés mystérieuses,

confondait dans la mort ces deux vies illustres

et longues, après les avoir unies dans une gloire-

quasi pareille. Ces deux maîtres dans l'art d'émou-

voir, si différents par là langue, les habitudes de

la pensée et le style,,0 0nt en effet, avec un éclat

incomparable, accompli, dans l'évolution litté-

raire et nationale de leur pays respectif, un rôle

si considérable que tous les autres ont pâli à

_côté.

Tandis que le Slave, en exprimant le tourment

rongeant de sa race, aidait à cette grande opéra-

tion chirurgicale qui des veines du colosse russe

extirpait le mauvais sang de , la servitude, le Fla-

mand donnait une voix aux aspirations longtemps

refoulées de la terre natale et, comme autour du

BIBL. MOD. -+ V.

vieil étendard relevé des Flandres, groupait au-

tour de ses livres un vol d'âmes jusque-là endor-

mies dans le sentiment d'une sorte d'irrémédiable

déchéance.

A ces points de vue une parenté spirituelle

rattachait l'un à l'autre ces deux génies du nord,

sortis, presque aux extrémités de nos modernes

civilisations, d'une sourde souffrance commune :

ici du mal profond d'un peuple tourné aux mé-

lancolies des regrets et languissant dans une ané-

mie morale, là-bas, des sombres désespérances

de quelques millions d'hommes ravalés à une

demi-animalité croupissante.

Comme deux soleils montés des points oppo-

sés de l'hémisphère et qui, avant de se joindre

au zénith, dans.la pourpre des couchants, ont

fait route l'un vers l'autre en éclairant des lati-

tudes diverses, tous deux gardent à ces hauteurs

le ' caractère de la contrée native, Tourguéneff,

âpre et désolé par moment à l'égal de l'orbe

refroidi qui se lève à l'horizon des steppes, Con-

science souriant et doux comme les rougeurs

voilées des aubes trempées aux brumes de la Lys

et de l'Escaut, dans l'humide verdure de la ré-

gion des grands pâturages.

Ce nom modeste et populaire de conteur qui,

sous les ambitions élargies du roman contempo-

rain, a fini par tomber en désuétude, comme l'api•

nage d'esprits simples que nos fièvres et nos

43
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luttes auraient épargnés, ils l'ont porté avec une

égale splendeur, ne jugeant point indigne d'eux

cette couronne d'un empire lux bornes peu recu-

lées, mais toutefois assez grind pour contenir la

royauté des vastes imaginatiins.

Si dissemblables qu'ils soi nt sur tous les autres

points, en raison des racin:s profondes que le

sang, l'éducation, le milieu social avaient déve

loppées en eux, il suffit de ces traits de ressem-

blance pour qu'on puisse les rapprocher dans une

communauté de regrets et (l'admiration, au len-

demain du coup qui les arrache à leur œuvre, et,

presque également chargés d'années, les rapproche

fraternellement dans la tombe, comme de glorieux

esprits qui, en disparaissant, emportent quelque

chose de la vie nationale.

La Belgique, en faisant à son romancier de

grandes funérailles; a voulu honorer en lui, non

point seulement le restaurateur des lettres fla-

mandes, l'ouvrier dont la forge n'a pas cessé de

retentir depuis près d'un c.emi-siècle, le poète

sensible aux beautés de la terre des Flandres,

mais le bon fils lié d'une si infinie tendresse au

giron de la mère patrie et l'éducateur de ce

peuple encore ignorant de ses héroïsmes sécd-

laires, et aux yeux duquel, (:n des récits tout pé-

nétrés de la grandeur des ancêtres, il avait retracé

le tableau de ses prospérités abolies. Pour lui

s'était réalisé le rêve de cece intime communion

des foules avec le livre qui hante par moment

les cerveaux les plus rebellas à l'applaudissement

porté d'en bas, et qu'une fie -té native isole sur les

cimes dans un dédain de tout ce qui n'est pas le

grand vol de l'idée. Son ceu'rre"a été positivement

la bible où les Flamands apprirent à lire et ressus-

citèrent à la vie intellectuelle, comme hommes et

comme nation, après être demeurés longtemps

perdus dans le vague des ;onges, pareils à une

race déséquilibrée et qui ne parvient pas à se

remettre sur son axe. Ils trDurèrent là les délec-

tations d'une lecture honnte et droite, élevant

l'âme par l'image d'un monde meilleur que celui

où nous vivons, et au seuil duquel expirent les

troubles de la passion, en même temps qu'une

ferme terre d'appui sur laquelle ils se reprirent à

l'idée d'une patrie flamande confondant tous ses

enfants sous ses larges ailes de mère couveuse.

L'auteur, en ses livres d'une simplicité de

longue portée, s'effaçait-il volontairement, par

un besoin de descendre au coeur d'un public

simple et qu'eût effarouché le dilettantisme du

style, ou bien céda-t-il aux directions de sa

propre nature, sans connaî:re l'effort de s'amoin-

drir et de se couper les r iles ? « J'ai voulu me

faire comprendre des humbles a, dit quelque part

Conscience, et cette douce parole tombée de sa

plume résoud la question dans le sens d'une pré-

méditation d'ingénuité et de modeste langage. Ce

qu'il perd en subtilité d'analyse, en grâces raffi-

nées de poésie et en éclats d'éloquence, il le

regagne par cette intuition des conditions d'un

art intelligible pour le petit peuple duquel il était

sorti lui-même, et qui semble avoir été sa préoc-

cupation constante.

Son action , envisagée sous cet aspect, fut ùti'-

litaire plus encore que littéraire, puisque, à

l'exemple de la charrue, elle remua des terres

longtemps incultes et y facilita l'éclosion des

délicates fleurs du sentiment et de la pensée,

sans toutefois détacher l'esprit de ses milieux

immédiats, et, comme l'ont fait les artistes supé-

rieurs, l'emporter dans les larges horizons des

sommets.

Il n'a point visé d'autre gloire que d'être l'ami

de la maison, le conseiller du devoir, le poète

des vies tranquilles et des consciences heureuses.

Dans-un entretien avec Georges Eekhoud, il se

félicitait un jour de n'avoir pas terni son oeuvre

d'une seule souillure d'adultère. Et toute la can-

deur de brave homme qu'il y avait chez lui

éclate en ce ' contentement d'être demeuré fermé

aux passions des hommes, comme en une tour

de laquelle il assistait, sans en être touché, aux

tourmentes de l'orageuse mer humaine roulant

au large ses épaves d'âmes et ses tourbillons

d'existences brisées. Une sensibilité convenue et

doucement artificielle l'a mis à l'abri de la hau-

taine et si virile tentation de descendre parmi les

brisants de cette mer courroucée, et, avec cette

autre sensibilité de compatissance qui règne chez

les forts et les aventure parmi les maux dont

souffre l'humanité, comme des terres neuves se-

courables, de disputer à la vie des coeurs en per-

dition.

Ses livres me font toujours penser à ces divins

paysages de van Eyck et de Memling, tout étoi-

lés de floraison mystique et qu'habitent des créa-

tures spirituelles dont le pied ne risque pas de

fouler leurs inviolés parterres. Chez lui aussi une

sorte de vie immatérielle ne laisse à ses per-

sonnages que les apparences extérieures de l'être

sans leur donner le trouble profond des entrailles

et l'orageuse palpitation intérieure, Au fond de

ses plus noirs récits, si toutefois ce vocable « noir n

peut s'appliquer à la couleur toujours blonde qui

semble la lumière naturelle de son cerveau,

flotte encore une atmosphère d'idylle, comme

s'il craignait de perdre pied dans les réalités et se

rattachait à ce rameau sauveur d'une fiction éter-

nellement aimable et fleurie, bergerie d'huma-

nité poétique et tendre dont les honnêtes senti-

ments se reflètent jusque sur le museau des loups,
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quand par, hasard il s'en égare un par delà les

palissades de l'enclos si bien gardé.

C'est à l'illusion qu'il prodiguait, d'une inépui-

sable main, dans ses tableaux d'une ,société chi-

mérique'que Conscience doit son universel crédit

auprès du public. Il faut une éducation déjà

avancée, une large habitude de réflexion et de

repliement sur spi-même pour se complaire dans

la lecture et l'étude des moralistes, race d'âpres

esprits obstinés à fouiller les plaies de l'homme

sans mollesse et sans ménagements Au contraire,

les inventions d'un génie amène et riant satis-

font de prime abord les âmes encore puériles et

mal faites à la vie, celles en qui le don de souffrir

n'a point encore été éveillé ou qui aiment le can-

dide mensonge d'une réalité nettoyée de ses

épines.

A quinze ans on permet aux jeunes filles belges

les romans de Conscience, sans avoir à craindre

que leur virginité d'âme et leur ignorance du mal

s'y rebutent à des peintures vicieuses; celles

qu'elles y trouvent effleurent délicatement leur

imagination avec des douceurs de vraisemblance

lointaine, qui s'arrêtent à la surface et ne font

pas monter du fond les troublantes excitations

des curiosités mauvaises. Et cette innocuité des

livres de l'aimable écrivain est si évidente qu'elle

a fini par réconcilier, avec un genre de littéra-

ture qui a toujours effarouché l'Église, les instinc-

tives résistances du clergé lui-même, comme

l'émanation semi orthodoxe d'un esprit foncière-

ment honnête et pénétré des clartés de la vérité

évangélique.

Alors qu'on l'a vu anathématiser presque in-

distinctement toute la production contempo-

raine, l'épiscopat de Belgique a eu des tolérances

infinies pour cet art qui se dérobait sous de

vagues leçons de morale, et, pour mieux se sous-

traire à la notion exacte des lois qui régissent

l'humanité, s'enfermait dans une conception abs-

traite de la nature. De par la grâce de Dieu et

des hommes, le benoît et charmant conteur a

donc toujours été favorisé de tout l'immense pu-

blic des âmes dociles aux directions de la chaire,

et ce public, ajouté à celui que lui faisaient déjà

les femmes et la jeunesse, lui avait composé à la

longue une sorte d'innombrable troupeau dont il

était le pasteur révéré et qu'il menait sur ses

traces aux chants de sa simple poésie en sifflo-

tant sur la flûte de tendres mélodies que tout le

monde savait par coeur. Quel homme de ma gé-

nération ne se souvient d'avoir celé sous ses

cahiers d'école le petit tome vert de la collec-

tion Lévy, tandis que, juché sur sa cahiere, le

maître développait ses graves enseignements et,

s'être oublié aux sentiers de ses rustiques églogues

en compagnie des pastourelles et des jeunes gars

qui sont ses héros de prédilection !

Aussi la plupart d'entre nous, bien que déta-

chés à , la longue d'une lecture qui, chez des es-

prits éprouvés par la vie, ne réveillent plus que

des sensations affaiblies, ont-ils gardé le res-

pect du bonhomme qui charma leurs jeunes son-

geries, et abolissant les réserves d'une critique

petit à petit sortie de l'expérience et de la ré-

flexion, ont-ils senti, .quand la nouvelle de la

mort de leur vieil ami s'est répandue dans le

pays, se creuser en eux le vide d'un ancien atta-

chement brusquement rompu. C'était une partie

de notre être qui s'en allait avec lui et il nous

semblait que, dans cette tombe qui s'ouvrait sous

son cercueil, les émotions de notre jeunesse al"

laient s'engouffrer avec la terre qui devait la

combler.

Mais nulle douleur ne 'fut comparable à celle

des campagnes : parmi la magnificence des funé-

railles, des faces hâlées de paysans se mouillaient

de larmes qui, mieux que toutes les paroles, di-

saient le deuil dont ces humbles coeurs étaient

frappés, et les liens profonds qui les unissaient à

ce charmeur des veillées, sorti comme eux des

couches profondes du peuple et qui contenait en

lui quelque chose/ de la naïve poésie des pâtres

solitaires. On , vit alors combien cette âme fla-

mande est capable d'imaginations touchantes et

vraiment humaines; presque toutes les sociétés,

accourues du fond des Flandres pour se mêler au

. cortège, avaient apporté avec elles un peu de la

terre natale et la confondirent au sable du cime-

tière, comme si cette poussière du sol avait été

animée d'une chaleur de, vie et qu'ils eussent

rêvé d'ensevelir leur glorieux mort dans la ten-

dresse palpable d'un morceau du giron maternel.

Henri Conscience, qui avait connu pendant la

vie tout ce que la gloire peut donner de- témoi-

gnages matériels à un homme dont la vieillesse

n'a été qu'une suite d'apothéoses aboutissant à

,cette promesse anticipée d'immortalité, l'érection

d'une statue sur une des places publiques de sa

ville de naissance, est parti au milieu d'une

pompe funèbre qûi n'accompagne que la dépouille

des Pères de la patrie. Oui, ce narrateur de lé-

gendes, cet inventeur de petits récits, cet amu-

seur de peuples, s'en est allé avec•des honneurs

royaux qui ont relevé la condition de l'écrivain

et, pour cette reconnaissance suprême accordée

à l'esprit, feront honorer la Belgique de toutes

les nations qui ont le respect du livre.

Il n'y a pas bien longtemps, paraissait le cen-

tième volume du romancier flamand, et ce chiffre

auquel il avait visé avec supeistition comme à un

nombre cabalistique, pareil it un archer qui lance
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	infatigablement ses flèches et ne s'arrête qu'après	 grande fête organisée, il y a deux ans, en l'hon-

	

qu'il a atteint le but mystérieux, mettait le sceau	 neur.du vieux maître qui venait précisément de

à cette vie toute d'honnête l'beur et que rien n'a mettre fin à son centième volume et réalisait

détournée de ses voies. Cet x qui l'ont approché ainsi l'ambition de sa longue carrière. L'auteur

racontent que la journée lui semblait trop courte avait fait, pour recueillir de la bouche même du

	

pour le jaillissement sans ':rêve de l'idée et du	 conteur les confidences de sa vie, le pèlerinage

	

mot qui faisait, de sa verve ,,réatrice, comme une 	 de la petite ville de Hal, oùï Conscience avait

	

intarissable fontaine de 1h quelle coulaient les	 l'habitude de passer . en pleine rusticité lés rares

	

jolies histoires naïves, les drames patriotiques et	 moments de repos-que lui laissait son infatigable

	

les amoureuses_idylles. Sa tê'.e d'ailleurs, labourée	 labeur. Il l'avait trouvé là, avenant et cordial

	

de sillonsprofonds, avec le p.i çl'une concentration 	 comme toujours, oubliant dans la confection d'un

	

persistante aux tempes et au front, était bien 	 herbier les inquiétudes et les peines de la-fabri-

	

celle d'un remueur de monde. Pour n'offrir que 	 cation littéraire. I1 le connaissait assez pour sh-

	

l'image adoucie de la vie réelle et se limiter	 voir que cette vie simple, que le cordeau du

	

comme les fermes des Flandres dont il détaille si	 devoir alignait toute droite, ne lui réservait pas

	

complaisamment les intérieurs en un étroit ho- 	 de bien grandes surprises. Pourtant cette exis-

	

rizon de sensations, sa pen:;ée n'en a pas moins	 tence si paisible et si unie, dont le cours est pa-

	

• contenu un monde de per; onnages et d'actions 	 reil aux petites rivières flamandes coulant douce-

	

qu'il habillait des couleurs le l'illusion et dont il	 ment entre des berges herbues leurs flots clairs

	

manoeuvrait les ficelles <.vec d'incomparables 	 où se reflète la tache éclatante des bestiaux, lui

	

adresses, pour le plus grar.d émerveillement de	 révéla une poésie autrement attachante que celle

	

ce cordial et sensible public qui pleurait de -si 	 des existences tourmentées et livrées aux aven-

	

belles larmes et riait d'un ti franc rire à tous les 	 tures. Le silence et le mystère des heures écou-

	

changements à vue de sor. inépuisable théâtre. 	 lées dans le travail, avec leurs infinies sensations

	

Une heureuse et belle vie finit avec lui. S'il n'a	 concentrées aux secrets 'de la pensée, ont en effet

	

pas vécu-dans un large cot.rant d'humanité et si 	 une plénitude qui ne se rencontre pas toujours

	

son art n'est pa's un fleuve reflétant dans ses	 dans les carrières dispersées et turbulentes. Or,

eaux la profondeur des lointains horizons, .ses chez Conscience, l'homme de la vie extérieure

livres, comme un joli petit é!.ang, reflètent la poésie 	 fut constamment étouffé au profit des solitaires

tranquille des berges flamandes, la tache rose	 besognes de la création. Cette somme d'acti-

des visages heureux, les peupliers qui bordent les vités que d'autres reportent vers le mouvement

fermes de la plaine. Cela suffira à lui assurer une 	 et l'éclat d'une destinée d'ambition et de vanité,

place dans le paradis des conteurs, à côté d'An- 	 il les concentra sur la conduite et la direction de

dersen et un peu au-dessot.s d'Auerbach. 	 ce petit monde de personnages sortis de son cer-

Un écrivain de la jeune école, celui-là même	 veau. C'est ce qui se voit très bien dans le livre

dont j'ai dit le nom plus haut à propos d'un mot de Georges Eekhoud : vivant miroir de cette pen-

caractéristique du patriarche des lettres fla- 	 sée alerte et jeune qui ne perdit jamais sa ver-

mandes, lui a consacré une généreuse étude qui deur et s'éteignit sans avoir épuisé l'extraordi-

restera comme l'un des meilleurs portraits qu'ont naire don d'invention qUe lui avait départi la

ait faits de cet homme simple et bon, en qui les nature.

facultés du coeur égalaient celles du cerveau. Elle	 CAMILLE LEMONNIER.
fut écrite, si je ne me trompe, à l'occasion de la

ESPAGNE

Madrid, '« novembre 1883.

C'est un ouvrage exce ;sivement original que

l'ouvrage intitulé El ideismo (Traité des idées)

qui vient d'être publié à Madrid. L'auteur, don

Ramon de Campoamor, est un écrivain très-

remarquable, plutôt poète que philosophe, mais

poète philosophique. Ses Doloras sont des poésies

qui dénotent une connaissance approfondie de la

vie et de la société humaine, en même temps

qu'un- grand sentiment de la nature. Mais Cam-

poamor, voulant un jour synthétiser ses idées,

publia un essai de philosophie sur l'ensemble de

l'univers en un fort volume, qu'il appela l'Ab-
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solu (le Absolute). En dépit de son but il ne réus-

sit dans ce travail qu'à nous démontrer, d'abord

son talent, puis que l'absolu était absolument

inconcevable.

Le livre actuel, El ideismo, son second essai

de philosophie, est une théorie sur les idées envi-

sagées comme moyen de connaissance des choses,

comme représentations sensibles des phénomènes

de l'univers. Il n'embrasse pas la loi générale, la

relation commune à toutes les idées; il s'efforce

plutôt d'en suivre le cours dans les différentes

branches des connaissances humaines, c'est-à-dire

l'évolution dans le temps des diverses séries

d'idées. C'est un travail de casuistique correcte-

ment, même élégamment écrit, et à la portée 'des

gens du monde. Quant au but que l'auteur s'est

proposé, en composant ce livre, on l'ignore. Il

affirme que la métaphysique est la_première des

sciences, que les idées n'ont d'autre source que la

notion de l'être, laquelle découle directement des

idées, de Dieu, de la nature, ou de l'homme (tout ce

qui est fort différent), affirmations qui ne l'empê-

chent pas d'attaquer la métaphysique et l'ontho-

logie dans bien des pages de son livre. A le Consi-

dérer froidement, Campoamor est un métaphy-

sicien qui raille la métaphysique à coups de

syllogisme, un religieux qui fait bon marché de

la religion; il n'est pas possible de trouver un

partisan plus dangereux du catholicisme. Il vous

dit que « la religion catholique ne peut péricliter

parce qu'il y a trop de femmes intéressées à son

triomphe ». Quel enthousiaste du christianisme

que celui qui s'écrie : « Je l'admire parce qu'il

me raconte aujourd'hui les mêmes choses, exac-

tement les mêmes, qu'il racontait à ma grand'-

mère I » Il s'érige en orthodoxe pour sourire en-

suite du manque de connaissances géographiques

des croisés, pour se moquer de certains papes

écervelés, lesquels ont fait alliance avec le protes-

tantisme, et pour nous. raconter qu'il y a de

« bons catholiques aimant bien plus l'outillage

qui remplit le temple, que le temple lui-même ».

Sous prétexte d'une défense chaleureuse du

spiritualisme, on trouve dans l'Ideismo une rail-

lérie des plus fines contre ce système, sans qu'on

puisse savoir quelles sont au fond les convictions

de l'auteur. Un amas de choses hétérogènes, un

étalage d'antithèses, un fouillis inextricable

d'idées aussi brillantes que contradictoires; en

somme, des vrais feux d'artifice; voilà le livre de

Campoamor. Un grand talent qui s'amuse à faire

des tours... d'esprit.

Dans notre dernière correspondance nous

avons annoncé ' un volume contenant les OEuvres

de Don Manuel de la Revilla, un des premiers

critiques de l'Espagne contemporaine, mort il y

a très peu de temps à la suite d'une congestion

cérébral, laquelle avait dégénéré, dans sa der-

nière période, en délire aigu. L'Athenceum de

Madrid vient de lui rendre homniage en publiant

ses écrits dans un beau volume in-q.°de 56o pages,

précédé d'un prologue très remarquable de don'

Antonio Canovas del Castillo, et d'une biogra-

phie de l'auteur écrite par Don Urbano Gonzalez

Serrano, laquelle nous le dépeint à merveille.

Revilla possédait une intelligence claire et pré-

cise, avec un grand génie d'analyse et une force

de jugement bien rare. Il avait une instruction

assez étendue, quoiqu'il lui manquât la connais-

sance des sciences naturelles et exactes qui au-

jourd'hui forment les études préparatoires néces-

saires à tout esprit vraiment scientifique. C'était

plutôt un humaniste distingué qu'un véritable

philosophe, bien qu'il ait traité quelques-uns des

problèmes les plus graves posés par la philosophie

moderne.

Il débuta par quelques travaux de critique, in-

spirés par un jugement essentiellement métaphy-

sique. D'abord le doute cartésien s'empara de

son esprit comme une , véritable obsession ;

puis ce fut l'antinomie hégélienne qui l'em-

porta ; après quoi il se déclara, comme tant

d'autres, partisan_ du kraussisme, à une époque

où ce système était à la mode à Madrid parmi les

gens de lettres. Bientôt son esprit pencha vers le

criticisme kantien, 'et finalement il se rangea

parmi les partisans du positivisme et même de

l'évolutionisme le plus radical.

' Dans l'ensemble de ses écrits, au fond-on n'a-

perçoit pas de convictions bien arrêtées. Le doute

de Descartes, quoique disparu, lui avait laissé son

empreinte. Il ne croit à rien de tout ce qui nous

reste du passé; mais il ne voit non plus rien

de positif dans l'avenir, ce qui produit en l'ui un

scepticisme perçant dans tous ses travaux. 11 y a

dix ans à peu près qu'il publia un volume de vers

intitulé Doutes et tristesses, où il nous dépeignait

le désenchantement de son âme en d'émouvantes

strophes.

Mais ce n'est pas en vers qu'il parle le mieux

des littérateurs contemporains; ses vers sont

très brillants, très inspirés ; mais sa prose est

bien au-dessus. Il nous a laissé une collection-de

portraits des auteurs espagnols contemporains,

d'un grand relief en même temps que d'une

finesse exquise; il y en a qui sont de vrais chefs-

d'oeuvre.

Son principal défaut était d'être âpre et dur,

parfois même un peu injuste:; mais c'était unique-

ment par l'exagération d'une pensée juste. Son

injustice avait toujours au fond quelque chose
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qui la motivait ; l'arbitraire n'était pas son

apanage.

C'était avant tout un critique littéraire, — pas

autre chose. Il a essayé d'écrire sur d'autres su-

jets que la littérature, mais ces travaux ne sont

pas si remarquables. Pour écrire sur une matière

quelconque, avant tout il faut la bien posséder.

On ne parle pas physique sans être physicien,

Médecine sans être médecin. Qui veut juger des

tableaux d'une certaine école doit avoir au moins

le sentiment de la couleur et de la forme, autre-

ment il portera de bien mauvais jugements sur la ,

peinture. Il n'existe pas de ;principes universels

qui permettent de tout compt endre sans rien étu-

dier, pas plus qu'il n'y a de rugies pour juger des

choses sans les connaître. Rassi les purs littéra-

teurs savent-ils uniquement le nom des choses, sans

Savoir au juste ce qu'elles smnt, comme les com-

merçants connaissent le prix courant des objets

et en ignorent la valeur réelle. Eh bien, il en

était de Re-villa comme de ces littérateurs et de

ces commerçants quand il voulait s'occuper des

questions scientifiques; il P roduisait des écrits

très beaux quant à la forme, mais bien inférieurs

quant au fond. Ce n'est pas qu'il méprisa la

science; bien au contraire, il en était un des plus

ardents champions; mais il liii manquait le temps

matériel pour en suivre les derniers résultats, et

la préparation scientifique Préliminaire, c'est-à-

dire la méthode lui manquait complètement. C'est

pourquoi ses meilleures ouvres sont. uniquement

les portraits littéraires de Valera, Campoamor,

Nunez de Arce, Alarcon, Perez Galdos, Eche-

garay, Ayala, etc., en même temps que ses tra-

vaux critiques sur El Magico pro digioso de Cal-

deron, Sa interpretacion sirnbolica del Quijote,

El tipo legendario de don Jua a Tenorio, El Teatro

Espanol, Principios de la critica literaria, etc.

Ainsi, quand il veut faire une étude sérieuse

du Ramayana, il ne parvient qu'à offrir des consi-

dérations très restreintes sir la forme de ce

poème, tout simplement parce qu'il ignore l'eth-

-nographie et la philologie comparée de l'Inde,

en même temps _que les derniers ' travaux des

orientalistes modernes.

Pour les questions exclusivement littéraires,

nous n'hésitons pas à dire c u'il est le premier

critique de l'Espagne; c'est un travailleur infati-

gable, il soigne la. forme de ses écrits et fait tou-

cher du doigt ce qui manque. à ceux des autres.

Les travaux de cé genre sont nombreux : articles

dans les journaux et dans le; revues, discours à

l'Athenatt;n et dans diverses autres sociétés litté-

raires, brochures, etc. C'est cet excès de travail

qui l'a ravi à l'Espagne quand il était dans le

'plein de ses facultés. Un an avant sa mort il nous

a donné les plus beaux de ses écrits. Certains

d'entre eux étaient si éclatants, si pleins de génie,

et exigeaient une telle force de concentration

d'esprit qu'on devine bien la.-cause de l'exaltation

de son cerveau, qui lui produisit l'inflammation,

puis l'amena à l'excitation maniaque et au délire

chronique. Du génie à la folie• le passage est

court; pas de génie sans congestion de la sub-

stance grise de l'encéphale, et la congestion n'est

que la première partie de l'inflammation.

Passons maintenant au grand événement litté-

raire, le vingt-cinquième anniversaire de la renais-

sance des anciens jeux floraux à Barcelone. On

sait l'histoire des jeux floraux à Toulouse et en

Provence, de même que dans diverses villes du

royaume d'Aragon au moyen âge. C'était la fête

littéraire de la langue d'oc, la plus latine de toutes

les langues néo-latines. On tonnait bien ces fêtes

galantes où se mêlait l'amour à la poésie, où les

dames accordaient leurs dons aux prêtres triom-

phateurs, luttes civilisatrices qui venaient se sub-

stituer aux luttes barbares, des tournois, luttes

dans lesquelles la beauté se livrait à l'intelligence

et non à la force, écoles de politesse et de cour-

toisie interdites par la brutalité orthodoxe des

croisés de Montfort. Ce sont ces fêtes qu'on a

voulu ressusciter à Barcelone il y a vingt-cinq .

années,' et dont, au commencement du ' mois de

mai passé, on a célébré l'anniversaire par de

grands concours littéraires.

Mais les jeux floraux, qu'on a institués de nou-

veau à Barcelone, ont en généial quelque chose de

conventionnel et d'archaïque. On a chanté le temps

passé ; mais on ne s'est pas, comme les anciens

Provençaux, inspiré directement de l'amour de

la nature, en la célébrant selon son époque.

A part quelques exceptions, les poètes qui sont

venus à ces concours n'ont fait que chanter un

amour tout à fait de convention et platonique; la

guerre féroce et sauvage contre la Castille d'un

côté, et de l'autre contre la France. On s'est

transporté à des époques qui ne sont plus, on s'est

imaginé de vivre en plein moyen âge,-on a évoqué

le mn' et le xive siècle et on s'est borné à mau-

dire les ombres exécrées de Philippe le Beau et

des princes d'Anjou sans en tirer les conséquences

qui de leurs actes découlaient contre la papauté

et le catholicisme, non contre la France. Puis on

a confondu ces luttes avec celles que nos aïeux

ont soutenues contre Philippe V, petit-fils de

' Louis XIV, et avec les batailles que nos pères ont

livrées aux armées de Napoléon I" pour la

défense du territoire. En dehors de cela, quelques

Poésies mystiques et quelques autres d'un genre

lyrique tout à fait naïf. On n'a vu dans les jeux
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floraux qu'un moyen d'évoquer le passé, de

retourner en arrière, et non - de faire comme les

Toulousains et les Limousins, c'est-à-dire de

devancer son siècle. Tout au plus a-t-on trouvé

le moyen de renforcer la langue catalane d'un

nombre infini de mots archaïques, les uns

inventés, les autres puisés dans la langue fran-

çaise, la plupart étranges et mal. appliqués, tous

presque incompréhensibles.

Ceux de ces littérateurs qui ne sont pas tombés

dans la convention archaïque se sont attachés à

un certain style âpre et dur, énergique, mais gros-

sier; ou bien ils ont affecté une forme douceâtre

et naïve, toujours monocorde, remplie de bana-

lités du point de les rendre insupportables par leur

fadeur. Le défaut principal db cette littérature,

c'est d'être rustique et ordinaire. Elle vous décrit

presque toujours la campagne, et dans la campagne

non pas la nature, mais uniquementles habitudes

des fermiers ou des habitants des, petits villages,

avec cette végétation cultivée, même mal cultivée,

qui entoure nos hameaux. Ses protagonistessont

toujours des types vulgaires, agrestes ou presque

sauvages; ce sont toujours des campagnards ou

des villageois. Quand la scène se passe dans les

grandes villes, on choisit les personnages les plus

grotesques parmi la,petite bourgeoisie, et les plus

grossiers parmi la populace des faubourgs. En

lisant ces productions littéraires, on est tenté de

croire qu'en Catalogne et dans ses belles et grandes •

villes, même à Barcelone, il n'y a.que des pieds

poudreux, des rustres ou ,des êtres sans aucune

espèce' de culture; pas un philosophe, pas un

savant à la moderne, pas un ingénieur, un indus-

triel de génie, un artiste, un militaire d'école, un

médecin, pas un naturaliste, pas un homme du

monde, ou une femme intelligente et comme il

faut. Ce n'est pas que notre pays manque de tout

cela, non, mais c'est que ces poètes et ces littéra-

teurs ne vont pbs dans le monde et ignorent ou

veillent' ignorer la culture moderne. 'Ils ont, en

quelque sorte, divorcé avec leur époque. Même

quand ils traitent un-sujet historique ou mytho-

logique, le caractère dès personnages- ne change

pas. Toujours ils sont pris dans la gamme rusti-

que; des almaugavers presque anthropophages,

des guerriers farouches, des rois et des barons qui

parlent comme des roturiers de la plus basse

espèce. Rien, absolument rien de cette politesse,

de ce charmant savoir, de cet amour des arts et

des sciences de nos princes d'Aragon, des nobles

chevaliers et des dames du Languedoc et de la

Catalogne, qui faisait dire à un trouvère renommé :

Plazmi l' cavalier francés

É la donna catalans

E'1 trovar provenzalés.

Rien de tout cela. Les héros 'qui se coiffent d'un

casque, même d'une couronne, et qui se drapent

de robes de 'brocart ou d'un manteau de pourpre

doublé d'hermine, laissent voir le paysan sous les

plis du costume. Le fond se révèle malgré la forme,

exactement comme chez ces guerriers grecs et

romains, ces héros antiques des littérateurs de

l'époque de Louis XIV, qui n'étaient que des cour-

tisans .du • grand roi travestis en personnages clas-

siques.

Il en est de même dans les sujets mythologiques.

Ainsi dans des poèmes vraiment pleins de force

et d'imagination, on trouve des dieux qui remuent

la terre de leurs mains, des anges pleins de boue, -

des chérubins qui sentent l'argile, des diables

maigres qui jettent des cailloux, des titans qui

portent des espadrilles. Ce n'est pas que ces oeuvres

manquent de talent; il y en a qui sont pleines

d'inspiration poétique et d'imagination; cela n'em-

ppche que toute cette littérature aurait besoin

d'être dégrossie. I1 faudrait qu'elle vécût plus avec

son siècle, qu'elle fût moins locale, qu'elle devînt

instruite, moderne et mondaine. Dans ces der-

nières années, il s'est trouvé quelques jeunes lit-

térateurs pour suivre la route que nous venons

d'indiquer. Plus inspirés que les autres dans les

magnificences de la nature, plus larges dans les

idées, plus vrais dans les descriptions, ils ont

produit des oeuvres d'une beauté supérieure. Nous

espérons les voir continuer dans cette voie et y

amener tous ceux qui ont un vrai talent, ce qui

ne manque pas chez nous. Ces défauts que nous

venons de remarquer sont des défauts très faciles

à corriger, défauts d'une littérature qui commence,

qui s'ébauche, et qui, partant, manque du raffi-

nement des littératures parvenues à leur apogée,

Ce sont des défauts préférables à ceux qui nais-

sent en un temps de décadence, quand une période

littéraire est près de s'achever, c'est-à-dire ce

manque de vues d'ensemble, cette niaiserie- raffi-

née, ces ciselures vides qu'on trouve chez les

poètes du dernier siècle — comme on les trouvait

chez les littérateurs de la décadence romaine.

Maintenant, parlons des oeuvres qui ont mérité

un prix dans les jeux floraux, au vingt-cinquième

anniversaire. Le premier et principal prix a été

une fleur naturelle accordée par la reine de la

beauté à un jeune poète de beaucoup de talent,

M. •Apeles Mestres. Ce jeune homme n'est pas

seulement un littérateur distingué, il est encore

un des premiers dessinateurs de l'Espagne mo- •

derne, et même un bon musicien, bref, un véri-

table artiste. Dans la poésie intitulée « la Cigale

et la Fourmi s, il a contesté la moralité de la

fable de La Fontaine, et avec beaucoup de talent.

Selon La Fontaine, le châtiment de la cigale, la
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faim et le froid qu'elle sub.t l'hiver pour avoir

chanté l'été, est un châtiment bien mérité et par-

tant fort juste. Apeles Mesttes envisage la ques-

tion à un autre point de vue, plus vrai à notre

avis. Dans le monde, c'est-à- dire dans l'harmonie

sociale, pour que le progrès existe, la cigale est

aussi nécessaire que la fourmi. La cigale, c'est

l'artiste, le penseur, l'esprit contemplatif etobser-

vateur, qui, en conséquence de son travail intel-

lectuel et de plus longue portée, n'en peut touçher

immédiatement les bénéfices. Ce n'est pas un être

oisif, mais un être livré à une sorte de travail dont

les résultats ne sont pas immédiats et aussi tan-

gibles que ceux du laboureur ou de l'industriel.

Donc il faut que son travai, ait une récompense

comme ceux qui exercent un métier manuel; il

faut que la terre le nourrisse, lui, le travailleur de

l'esprit, 'aussi bien que les travailleurs de_la ma-

tière. « Abritez donc la cigale en hiver afin qu'elle

chante pour la fourmi en été. » Telle a, été la pen-

sée que M. Mestres a développée dans sa belle et

énergique poésie en personnifiant la cigale•dans

un moissonneur et la fourmi dans un trouvère

D'autres poésies ont mérité des prix différents

consistant en fleurs d'or et d'argent, et divers

objets d'art. Nous signalerons pour sa vigoureuse

inspiration de la nature et pour la couleur des

descriptions, le chant Aux Pyrénées, de Joseph

Franqüesa et Gomis; les Noces d'or, d'Arthur

Masriera, pour le sentiment avec lequel il décrit

le calme de la vie de famille; la vaillante ode du

prêtre Verdagner, A Barcelone, dans laquelle on

trouve une imagination vigoureuse, un esprit large

et une note héroïque de première force. Il faut

bien dire que Verdagner, l'illustre auteur du

poème l'Atlantide, est un poète de génie qui, se

révélant aussi bien dans les chants héroïques

que dans les idylles mystiques, fait honneur à son

temps et à son pays. •

POMPEYO GENER.

RUSSIE

IVAN TOURGUÉNEFF-

(ÉTUDE BIOGRAPHIQUE)

« Maintenant, nous avons à parler des Récits

d'un chasseur, de M. Tourguéneff. »

Ainsi Biélinski, l'ami et le maître de Tourgué-

neff, commence son compte rendu de ces pre-

mières oeuvres du romancier qui devaient cristal-

liser à toujours sa gloire.

Nos lecteurs se rappellent que le regretté Tour-

guéneff, sur son lit de mort, a demandé que ses

cendres reposent à Saint-Pétersbourg auprès de

celles de Biélinski.

Nous donnerons ici, presque en entier, cet ar-

ticle de Biélinski qui a paru en 1848. Mieux que

tout autre il nous fera assister aux débuts de ce

talent en nous annonçant, avec une rare sagacité,

ce que le romancier devait produire plus tard :

« Le talent de M. Tourguéneff a beaucoup

d'analogie avec celui de Dalle'. L'étude physio-

logique des différents côtés ce la vie russe et des

hommes de notre pays,voilà..e genre qu'ils affec-

tionnent tous les deux.

a M. Tourguéneff a débtté par des poésies

lyriques; parmi ces petites pièces, il y en a trois

ou quatre de bonnes, comme : le Vieux seigneur,

Une Ballade, Féchia, Un Homme comme il n'en

.' I. Conteur russe, plus connu aujourd'hui pour_ son
Dictionnaire de la langue russe.

manque pas. Mais ces pièces ont réussi ou parce

qu'elles ne sont pas lyriques, ou parce qu'elles

donnent des peintures animées de la vie russe.

Lorsque Tourguéneff a voulu donner des pièces

vraiment lyriques, le souffle lui a manqué; ce

genre ne convenait point du tout à son talent.

« Le premier de ces poèmes : Paracha, a été

remarqué par le public pour la hardiesse de ses

vers, la gaieté de son ironie, la fidélité de ses

tableaux, et surtout pour ses excellentes études

de la vie des seigneurs russes. Mais ce poème ne

pouvait_obtenir un' succès durable parce que l'au-

teur, en le composant, avait en vue non l'étude

physiologique des moeurs, mais le désir de briller

par ce lyrisme qui précisément lui faisait défaut.

Ensuite Tourguéneff publia le Dialogue,

poème en vers forts et sonores, pleins de senti-

ment, d'esprit et d'idées; mais comme ces idées

sont d'emprunt, ce poème, bien qu'agréable ü lire

une première fois, ne donne pas l'envie ' d'y re-

venir.

« Dans le troisième poème : André, il y a beau-

coup de bonnes choses, car il y'a plusieurs pein-

tures frappantes de la vie russe ; mais, pris dans

son ensemble, le poème est manqué parce que

c'est un récit d'amour, et le talent de l'auteur ne

le porte pas à ces sortes de peintures. La lettre

du héros à l'héroïne est longue et traînante, il y

a plus de sentimentalité que de pathétique. En

un mot, dans tous ces e ssais de M. Tourguéneff,
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on voyait du talent, mais un talent encore hési-

tant et inexpérimenté.

« Ensuite Tourguéneff s'essaya dans la nou-

velle; il écrivit André Kolossoff, qui contient plu-

sieurs belles études de mœurs; mais, comme nou-

velle, cette œuvre est tellement étrange, sans fin

et gauche,. qu'un petit nombre de lecteurs seule-

ment ont pu apprécier ce qu'elle avait de bon. Il

était évident que Tourguéneff cherchàit sa voie

sans la rencontrer. On ne la trouve pas toujours

facilement.

« Enfin M. Tourguéneff nous donne un conte

en vers : le Vieux Seigneur; ce n'est plus un

poème lyrique, mais une étude physiologique de

la vie des seigneurs. Ce n'est même qu'un badi-

nage, si vous voulez; mais ce badinage est supé-

rieur à tous les poèmes qu'il nous a donnés jus-

qu'ici. Le vers hardi et épigrammatique, l'ironie

enjouée, la fidélité des peintures, tout l'ensemble

merveilleux de cette œuvre nous montrait que le

talent de Tourguéneff avait trouvé sa véritable

voie et qu'il n'était pas nécessaire qu'il abandon-

- nât la poésie.

« En même temps il publia un conte en prose :

les Trois Portraits, qui montrait qu'en prose

aussi le poète était maître de son talent.

« Enfin, dans la première livraison du Sovre-
mennik (le contemporain) de 1847, parut le pre-

mier récit du chasseur qui fut intitulé : Khor et
Kalinitch.

« Le succès de ce petit conte, publié dans la

variété, fut une surprise pour l'auteur et l'encou-

ragea à continuer ses récits. Le vrai talent de

Tourguéneff s'est révélé. Il n'a pas, sans doute,

un talent créateur; il ne peut pas créer des carac-

tères et les mettre dans des situations qui forment

par elles-mêmes des romans et des nouvelles.

Tourguéneff ne sait peindre que le réel, ce qu'il

a vu et ce qu'il a étudié. Il peut créer si l'on veut,

mais avec des matériaux faits et préparés par la

nature. Ce n'est pas une copie du réel; la nature

ne donne pas à l'auteur des idées, mais elle

l'oblige à les trouver; l'auteur transforme le réel

d'après son idéal, et il nous donne un tableau plus

vivant, plus palpitant et plus plein d'idées que le

fait qui lui a suggéré le désir de peindre ce ta-

bleau. Pour un tel travail il faut avoir un talent

poétique.

« Il est vrai, souvent, tout le mérite de cet au-

teur ne consiste qu'en ceci : il sait rendre fidèle-

ment le personnage ou le fait qu'il a observé.

C'est parce qu'en réalité il y a des faits qu'il suffit

de décrire fidèlement pour qu'ils aient toute l'ap-

parence d'une œuvre de fiction artistique. Mais

pour une oeuvre pareille il faut aussi du talent, et

les talents: dei ce genre sont de valeur inégale.

Dans les deux cas M. Tourguéneff possède un

talent plus que remarquable.

« Le trait principal de son talent consiste en

ce qu'il ne pourrait créer un caractère qu'il n'au-

rait pas rencontré dans la vie réelle. La nature a

doué M. Tourguéneff dans cet art de moyens _

puissants, et il a reçu la capacité d'observation, la

capacité de comprendre et d'apprécier fidèlement

et promptement chaque fait, de deviner ses

causes et ses conséquences, et, quand l'enquête

n'est pas suffisante, de compléter les données par

de justes conjectures et d'heureuses combinai-.

sons. -

« I1 n'y a rien d'étonnant que cette petite pièce

Khor et Kalinitch ait obtenu un tel succès. L'au-

teur a 'peint le peuple comme personne ne l'a

fait avant lui. Avec quelle bonté de coeur, avec

quel intérêt l'auteur nous présente ses héros!

Comme il sait les faire aimer! Il a paru l'année

passée, dans le Sovreinennik, Sept récits du chas-

seur. L'auteur y retrace toute la vie provinciale

et les hommes•de différentes conditions. Tous les -

contes ne sont pas de la même valeur; il y en

a qui sont plus faibles que !les, autres, il n'y en

a pas un ,qûi ne soit intéressant et instructif.

Khor et Kalinitch reste le meilleur de ces écrits.

Après lui viennent le Bailli dii village, Ovsianni-

kor et le Comptoir.

« Nous devons encore relever l'art avec lequel

Tourguéneff peint la nature de notre pays. Il

aime la nature en artiste et ne la peint pas exclu-

sivement dans ses -aspects poétiques, mais telle

qu'il la voit.. Ses peintures sont toujours vraies,

et vous reconnaîtrez toujours notre chère nature

russe. n

Plus de trente-cinq ans ont passé depuis que ce

jugement a été prononcé, ét il reste toujours

vrai.

Dans toutes les œuvres que Tourguéneff a

écrites depuis, vous trouverez toujours ces études

de moeurs russes qui ont déjà charmé Biélinski,

vous trouverez toujours cet art d'entraîner le lec-

teur et de lui faire aimer les héros honnêtes et

nobles. C'est ainsi qu'avec Tourguéneff vous

rêvez en Russie; depuis les Mémoires d'un chas-

seur jusqu'aux Terres vierges vous passez de la

Russie féodale à la Russie, cherchant une voie

nouvelle. Vous voyez dans des types vivants com-

ment cette immense masse de presque cent mil-

lions d'hommes a vécu pendant toute une période

de trente ans, vous voyez quelles étaient ses mi-

sères et ses joies, quels étaient ses espérances

et ses déboires, quels étaient ses meilleurs

hommes, et surtout ses meilleures femmes, quel

était son passé et ce qu'on peut prévoir pour

l'avenir.
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On comprend après cela combien Tourguéneff

était chéri en Russie; nous possédons plusieurs

grands romanciers ; quelque,;-uns, Goutcharoff et

Tolstoï surtout, sont plus artistes que Tourgué-

neff: mais nul n'a mis comme lui l'art au noble

service de l'éducation de la société. Chaque ,

oeuvre de Tourguéneff était pour la Russie une

pierre de touche. Dans chac'an de ses romans ou

de ses nouvelles, la société risse s'examinait, fai-

saif le bilan de ses forces;morales et se demandait :

qu'y a-t-il encore à faire? Tourguéneff, en un

mot, était un phare artistique pour la société

russe, et un phare sûr ne menant jamais à des

récifs:

Si je cherche dans la littérature étrangère des

romanciers à qui je pourrais comparer Tourgué-

neff, je les trouverais surtout en Angleterre.

Dickens, George Elliot ont eu aussi une influence

morale analogue sur leurs lecteurs. En France,

le public ne goûte pas ces sortes •de romanciers.

George Sand seule a pu un moment devenir

l'éducatrice d'une partie de la jeunesse française,

mais elle n'avait pas cet amour du réel qui a fait

toute la grandeur de Tourgu.éneff. Biélinski, ce-

pendant, était peut-être un plus grand admira-

teur de George Sand que d, 3 Tourguéneff. Mais

il ne faut pas oublier qu'en ça temps-là Tourgué-

neff n'était qu'un débutant, t t que George Sand

avait déjà donné ses meilleurs romans.

Tourguéneff ne manqua ;aas de détracteurs;

d'abord il eut contre lui toutes les chouettes de

la société qui craignent par-dessus tout la lumière.

Pour elle,' un romancier qui fait naître dans la'

foule des lecteurs la conscience de soi, qui leur

révèle leurs forces morales t:t intellectuelles, les

stimule toujours et les lance sur la voie du pro-

grès,.malgré tout son talent artistique, n'est qu'un

perturbateur, un homme de c.ésordre. Mais Tour-

guéneff ne fléchit jamais devant ses ennemis et

tint toujours haut son drapei'.u.

• D'un autre côté, il fit des m écontents dans le

cercle d'où il est sorti lui-même, où il a rencon-

tré son ami Biélinski, dans ce même Sovremen-

nik où ont paru ses Récits d'un chasseur, sa pre-

mière • gloire. Quelle a été la cause de cette

rupture? Elle ' est facile à trouver :'Tourguéneff

était avant tout, comme il l'a , dit lui-même, un

homme de gradation (postrpenovetz ); il était

pour l'évolution pacifique de la société, tandis

que les hommes du Sovreme, nik, tels que Tcher-

nichevsky, Dobroliouboff, prévoyaient déjà les

événements sanglants qui ne tardèrent pas à at-

trister la Russie.

Ce fut surtout dès l'apparition de Pères et En-

fants que la rupture est devenue définitive. Le

Sovremennik' vit dans Basarof une caricature

de la jeunesse russe et accusa le romancier de

parti pris. Rien de plus injuste; comme l'a déjà

dit Biélinski, Tourguéneff n'était pas propre à

créer des caractères qu'il n'avait pas rencontrés

dans la vie réelle. 'Basarof était un personnage

vivant, mais ce. n'était qu'un individu isolé et non

pas un type comme les Bondine, les Lavretzky,

les Hélène, les Lise que Tourguéneff a su révéler

avec tant de puissance dans ses autres nouvelles.

Tchernichevsky, qui n'est point romancier, a

mieux deviné le type nouveau que Tourguéneff,

Lopoukhof et Rakhanétof,les héros de Que faire,

se préparant à la révolution, sont plus près des

redoutables nihilistes que le pacifique Basarof,

qui se contente de tout nier le plus paisiblement

du monde, et qui sacrifierait volpntiers tous les

paysans au premier savant qui découvrira un nou-

veau nerf ou une nouvelle circonvolution dans

le cerveau.

Comment donc Tourguéneff, qui a toujours été

à l'avant-garde du mouvement intellectuel de son

pays, n'a-t-il pas aperçu la voie qu'allait suivre

une grande partie de Ta nouvelle génération?

Comment donc le romancier, qui parmi tous les

Russes de son temps a été doué de la plus grande

capacité d'observation, n'a-t-il pas vu naître ce

nouveau type qui allait effrayer toute l'Europe?

Comment Tourguéneff, qui a vécu dans l'intimité

de Bakounine, dont il aimait à nous entretenir

quand nous avons eu le privilège de venir le voir

chez lui, n'a-t-il pas su peindre le véritable révo-

lutionnaire russe? C'est que Tourguéneff était

postepenoveti (homme de, gradation), non seule-

ment en politique, mais dans la littérature. Nous

croyons qu'il a bien compris la-nouvelle généra-

tion, et qui sait, on me passera une supposition,

s'il n'a pas laissé un roman posthume où ces ca-

ractères seront peints avec son talent habituel;

mais durant sa vie il n'a pas trouvé, opportun de

présenter ces hommes-là à la génération actuelle.

Il savait quelle influence avaient ses écrits sur la

jeunesse russe; il comprenait que ce type dessiné

de sa main fascinerait les jeunes esprits, et il a

préféré se taire et réserver son dernier mot.

Dans les Terres vierges Tourguéneff resta fidèle

à ce système de gradation. Les jeunes gens de ce

roman ont évolué, ce ne sont plus ceux que l'au-

teur nous a révélés dans Pères et Enfants; ils ont

bien changé, ces enfants, mais juste autant que

cela aurait dû être selon le romancier. La jeu-

nesse de Terres vierges est soeur naturelle de

Rondine. Comme Rondine, elle se contente de

faire des phrases; comme lui,'elle meurt inutile-

ment sans même avoir pu déployer toute sa

force.

M. Claretie, si je ne me trompe, dans un ar-
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ticle consacré. h Tourguéneff, a dit que le roman-

cier a étudié les nihilistes sévèrement dans les

Terres vierges; sévèrement n'est. point le mot,

rien de .plus sympathique que les nihilistes des

Terres vierges et l'amour de Tourguéneff pour

les malheureux Nejdanof et Marianna éclate plus

sensiblement qu'on ne le voit d'habitude dans

ses oeuvres. Ses sympathies étaient évidentes, au

point que Katkoff fulminait contre Tourguéneff

et ne cessait d'insinuer quiet le romancier lui-

m ême était un nihiliste.

Puisque j'ai mentionné l'article de M. Claretie,

permettez-moi de relever encore une inexactitude

qui s'est glissée dans la Vie de Paris. M. Clare-

tie prétend que Tourguéneff -a introduit en

Russie la littérature française ; rien ne justifie

cette supposition. Tourguéneff n'a jamais publié

d'articles de critique; les seules productions de

ce genre qu'il nous a données sont quelques dis-

cours sur des sujets littéraires, mais jamais ces

Sujets n'ont été pris dans la littérature française.

Parmi ces discours je 'vous signalerai surtout une

brillante improvisation sur Hamlet et Don Qui-

chotte; l'amour qu'a su inspirer au grand roman-

cier le chevalier de la Manche, la grandeur qu'il

a découverte dans les actes les plus ridicules du

chevalier sont une nouvelle preuve de la chaleur

de coeur de Tourguéneff. Il a aussi écrit une pré-

face à la traduction russe du roman d'Auerbach :

Une maison de campagne au bord du Rhin. Mais,

quant à la littérature française, il n'y a que Flau-

bert qu'il ait recommandé au public russe. De

tous les romans de cet auteùr, celui qui fut le

moins apprécié en France obtint la faveur du

romancier russe; c'est l'Éducation sentimentale,

roman qui s'approchait le plus de  la manière

d'écrire de Tourguéneff lui-même. Si nous ne

nous trompons pas, Tourguéneff a traduit en

risse les derniers contes de Flaubert.

On a beaucoup parlé de l'influence que Tour-

guéneff exerça sur les littératures étrangères, et

de la notoriété qu'il avait acquise en France et

en Angleterre. Tourguéneff lui-même n'était pas

de cet avis.

Je n'oublierai jamais une délicieuse après-midi

que j'ai passée à la rue de Douai. Quel charme avait

Tourguéneff lorsqu'il s'abandonnait à la causerie !

Nous comprenons pourquoi Mérimée trouvait le

russe si harmonieux, personne ne le prononçait.

avec tant de douceur que notre cher romancier.

De quoi n'avons-nous point parlé cette après-

midi ? Avec quelle condescendance le grand écri-

vain se laissait interroger, et comme il s'empres-

sait de deviner ce qui pouvait intéresser son

jeune interlocuteur!

Nous avons. abordé, entre autres, la question de
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l'influence du romancier et de sa popularité. en

France.

« Voulez-vous s 'avoir quelle est ma popularité

dans ce pays? me dit Ivan Serguéevitch, deman-

dez-le à mon éditeur; quand je viens le voir; il,

me dit : Mon cher Tourguéneff, .je ne peux guère

compter d'écouler plus de deux mille exemplaires

de votre roman, je dois payer votre traducteur.

Il me reste bien quelque chose pour vous, mais

c'est si peu que vraiment j'ai - honte de vous 'l'of-

frir.» Et tout son beau corps se balançait d'un bon

rire où le plus sceptique n'aurait pu trouver une

pointe de malice.

— Et savez-vous ce que m'a dit le directeur ,

d'un journal qui publiait un de mes romans?

« Oui, mon cher Tourguéneff, oui, vos romans

sont excellents, artistiques; je le veux bien, mais

je ne peux pas vous le cacher, on les trouve.....

ennuyeux! » Voilà pour ma popularité, ajouta-

jugez maintenant quelle est mon influence.

On s'intéresse beaucoup ici à ce qui se passe chez

nous... J'ai recommandé h-un journal une nou-

velle de M°1 ' S...., que vous connaissez. bien. et

que j'apprécie beaucoup; — voilà un an que cette

pauvre dame attend toujours la réponse... —

Mais que voulez-vous ? dernièrement ce journal,

qu'on m'envoyait à titre de collaborateur, a cessé

de me parvenir; croyant à un oubli, Je me pré-

sente au bureau : Vous n'avez pas payé votre

abonnement, monsieur Tourguéneff? Eh bien,

j'ai .payé.....»

Tourguéneff planait bien au-dessus de toutes

ces mesquineries, et s'il en souffrit, ce ne fut pas

pour lui, mais pour les moeurs littéraires qui,

dans un pays aussi intelligent que la France,

donnent des dizaines d'éditions à dès faiseurs, et

à peine une à Ivan Tourguéneff. Si j'ai rapporté

ièi ces paroles, c'est à titre de documents qui mé-

ritent d'attirer l'attention de votre critique.

Tourguéneff aimait sincèrement la France, et il

nous la faisait aimer. Il faut lire ses deux courtes

études des moeurs françaises, Monsieur François,

et surtout Les nôtres m'ont envoyé, pour voir im-

médiatement 'comme le coeur du romancier• bat-

tait pour tout ce qu'il y a de noble et de géné-

reux en France. Malgré cela il. s'est trouvé chez

vous des journalistes qui ont dit que « Tourgué-

neff regardait la France avec le sourire de

'l'étranger D. Confondre Tourguéneff dans le tas

de cette foule cosmopolite qui vient à Paris on

sait dans quel but, n'est-ce pas pousser un peu

loinle patriotisme !

Mais je vois que je n'ai pas encore donné les

principales dates de la vie de' Tourguéneff, je

m'empresse de combler cette lacune.	 -

Ivan Tourguéneff est né le 28 octobre 1818, à
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Oriol. Le chène est tombé tans sa soixante-cin-

quième année; il aurait pu .encore longtemps

faire l'ornement de la littér. ture européenne. Il

a passé son enfance à Spanl:oë, village apparte-

nant à sa mère, où des instituteurs étrangers lui

ont enseigné l'allemand et le français. A seize ans

il est entré à l'université de Moscou, mais il n'y

resta qu'une année et vint terminer ses études à

•Saint-Pétersbourg.

En 1838, il vint étudier à Berlin la philosophie

de Hegel, et à son retour en Russie il entra dans

le cercle dont faisaient partie Bielinski, Hertzen,

Granovsky. En 1852, Tourguéneff publia dans le

journal de Moscou une lettre au sujet de la mort

de Gogol qui déplut aux autorités. Le romancier

fut retenu un mois en prison, puis interné dans

ses terres pour un certain temps.

Depuis 1863, Tourguéreff habita toujours

l'étranger, d'abord Baden- 3aden, et ensuite à

Paris, rue de Douai, ou à 13ougival. Il faisait de

courtes apparitions en Russie pour reciieillir les

matériaux d'une nouvelle oeuvre.

On sait qu'une étroite amitié le liait à la famille

Viardot, et, d'après la Nov<ïé-Vrenzia, Tourgué-

neff a légué à M m Viardot tous ses biens et ses

droits d'auteur.

Déjà, deux semaines avant sa mort, Tourguéneff

ne se faisait aucune illusion sur son état : il était

atteint d'une maladie de la moelle épinière.

Quelques jours avant sa fin il dit à des compa-

triotes qui étaient venus le voir : Adiei , pour la

dernière fois. Un d'entre eux voulut lui baiser la

main; il la retira vivement et dit : « Vivez et

aimez les hommes comme je les ai toujours ai-

més. »

Il rendit le dernier soupir le lundi 3 septembre,

à deux heures du soir.

Tourguéneff était un bel homme, présentant le

type russe dans son meilleur échantillon : haut

de stature, large d'épaules, il avait une tète noble

où dominait le front, sans écraser deux grands

yeux pleins de génie.

Je me souviendrai toute ma vie du charme sous

lequel je me suis trouvé quand je me suis pré-

senté pour la première fois chez le cher poète.

C'était un plaisir esthétique, tel qu'il n'est pas

donné de le ressentir plusieurs fois dans sa vie.

Tout ce que j'ai vécu avec les oeuvres du roman-

cier passa devant moi en ce moment : les longues

soirées d'enfance, pleines des douces émotions

que m'ont données les Récits d'un chasseur, les

années de jeunesse remplies de longues discus-

sions entre camarades sur Rondins, Basarof et

Nejdanof.

En regardant le franc et beau visage du poète

encadré de cheveux d'argent, je crus voir devant

moi les dix chers volumes effeuillant leurs nobles

et inoubliables pages.

Et maintenant, en disant adieu à ce grand écri-

vain, je n'ai qu'un voeu: que son exemple ne cesse

pas de trouver des imitateurs, et que les roman-

ciers de tous les pays n'oublient pas que pour un

auteur il n'y a qu'un moyen de bien mériter de

sa patrie : c'est de mettre' cette grande puissance,

l'art, , au service de l'éducation intellectuelle et

morale de la société.	 M. A.
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Science et vérité, par le D r DECès. 2' édition.

1 vol. tri-18 de 555 pages. Paris, Plon, 1883.

Nous avons déjà signalé l'an dernier le conscien-

cieux ouvrage de M. Decès. La présente édition est

faite, dans un but de propagande, en un format plus

économique. L'auteur; parfaitement au courant des

sciences biologiques et anthropologiques, y combat

vaillamment les doctrines matérialistes. Malheureu-

sement sa logique faiblit dans la seconde partie du

volume et, au lieu de nous donner quelque chose de

nouveau, de son cru, il retombe dans les religions

révélées.	 n. L.

Les maladies de la volonté, par Tn. Rtaor, di-

recteur de la Revue philosophique, 1 vol. in-12 de

la Bibliothèque, de philosophie contemporaine. Pa-

ris, Germer Baillière et C 1 '; 1883. — Prix : 2 fr. 5o.

MM. Ribot et Espinas ne rencontrent pas dans

l'université de nombreux adhérents de leurs doctrines;

ils ' n'en jouissent pas moins d'une grande considéra-

tion. M. Ribot surtout. Et c'est justice. Les études du

premier de ces deux philosophes sur les psychologies

anglaise et allemande, son étude sur les maladies de

la mémoire, sont ouvrages dont on peut tirer grand

profit, à quelque école, d'ailleurs, qu'on appartienne.

- Le nouveau livre que vient de publier le directeur

de la Revue philosophique a pour objet des mala-

dies encore. L'auteur a analysé les' anomalies de la

volonté, comme il a analysé celles de la mémoire;

de ces anomalies il a -conclu à l'état normal.

'Traitant de la volonté, il pouvait être entraîné à

exposer, it une page ou à l'autre de son ouvrage, ce

qu'il pense, lui, raisonnable d'admettre quant à la

question de libre arbitre ou de déterminisme. « Peut-

on étudier, se demande-t-il, la pathologie de la vo-

lonté, sans toucher à l'inextricable problème du

libre arbitre ? » Et il répond : « Cette abstention nous

paraît possible et même nécessaire. Elle s'impose

-non par timidité, mais par méthode. Comme toute

autre science expérimentale, la psychologie doit ri-

goureusement s'interdire toute recherche relative aux

causes premières. Le problème du libre arbitre est

de cet ordre. » Rendant hommage au fondateur de

l'école néo-criticiste, à M. Renouvier, il ajoute : « L'un

des grands services de la critique de Kant et de ceux

qui l'ont continuée a été de montrer que le problème

de la liberté se réduit à savoir si l'on peut sortir de

la chaîne des effets et des causes pour poser un com-

mencement absolu. Ce pouvoir, qui appelle, suspend

ou bannit, comme le définit un contemporain qui l'a

profondément étudié, ne peut être affirmé qu'à la

condition d'entrer dans la métaphysique. »

M. Ribot s'en tient à la pure expérience, et sa-mé-

thode est l'induction. « Dans tout acte volontaire,

prétend-il établir, il y a deux éléments bien distincts :

l'état de conscience, le je veux qui constate une situa-

tion, mais qui n'a par lui-méme aucune efficacité; et

un mécanisme psycho-physiologique très complexe,

en qui seul réside le pouvoir d'agir ou d'empêcher.. »'

L'activité n'est pas un commencement, mais une fin.

La diffusion des réflexes, qui a sa source dans des

relations anatomiques, traduit dans toute sa simpli-

cité la transformation des excitations en mouvements;

ces mouvements ne représentent pas une activité '.o-

lontaire; ils expliquent seulement l'activité de l'es-

pèce, ce qui a été acquis, organisé et fixé par l'héré-

dité. Ils sont les matériaux avec lesquels la volonté

sera construite. Elle se construit ; alors interviennent

,le désir, modifié chez l'adulte « par l'éducation, l'ha-

bitude, la réflexion, puis l'idée, l'activité devenant

idéo-motrice. M. Ribot range les idées en trois

groupes, les idées qui sont « états intellectuels », les

corruptions, les idées abstraites; il analyse le pouvoir

d'inhibition; il traite,de l'adaptation des mouvements,

et, définissant le mot •choix, il dit de la volition qu'elle

n'est rien de plus qu'une affirmation ou une néga-

tion. Il étudie alors les affaiblissements de la volonté

par défaut ou excès d'impulsion, ceux de l'attention,

puis les phénomènes , de l'hystérie, de l'extase.

La conclusion de l'auteur est celle-ci : « Un manque

d'imp'ulsion ou d'arrêt, une exagération de l'activité

automatique, d'une tendance, d'un désir, une idée

fixe, empêchent la volition, le choix suivi d'actes.

Par rapport aux volitions, la volonté est une cause,

et.elle,n'est elle-même qu'une résultante variant 'avec

ses-éléments. Considérée non plus dans ses éléments,

non plus dans ses conditions, la volition est le der-

nier terme d'une évolution progressive dont le réflexe

simple est le premier échelon : activité automatique,

activité consciente, activité idéo-motrice, trois sortes
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d'activités subordonnées hirrarchiquement l'une à

l'autre, chacune étant une coordination. La dissolu-

tion suit l'ordre inverse de l'évoltition ; c'est là une

loi. Et en résumé, — nous citons textuellement :

a La volition est un état de conscience final qui résulte

de la coordination plus ou moins complexe d'un

groupe d'états, conséients, s'ibconscients ou incon-

scients (purement physiolog.ques), qui, tous réunis,

se traduisent par une action )u un arrêt. La coordi-

nation a pour facteur principal le caractère qui n'est

que l'expression psychique d'un organisme indivi-

duel... On n'a pas à se demander comment un je

veux peut faire mouvoir mes membres. C'est un

mystère qu'il n'y a pas lie) d'éclaircir,' puisqu'il

n'existe pas, puisque la volition n'est cause à aucun

degré. »

La méthode expérimentale l'est pas à condamner.

Le physiologiste en peut, en doit user. Que ceux qui

tiennent pour le dualisme spiritualiste peuvent-reje-

ter les conclusions de M. Ribot; nous croyons, nous,

que les d'eux lois qu'il a formulées, d'évolution et de

dissdlution, sont assez inténssantes pour qu'on se

livre tout au moins à une contre-analyse des anoma-

liés décrites des maladies bier ou mal expliquées dans

leurs manifestations et leurs :onséquences.

Quand paraitra le livre que M. 'l'aine nous a promis

sur la volonté? Il ne sera pas d'un petit intérêt de

pouvoir rapprocher l'ouvrage de l'auteur de l'Inttelli=

gente avec celui de M. Ribot. 	 p. G.

L'homme et l'animal devant la méthode expé-
rimentale, par le Dr A. NETTER, avec une Étude

sur les pratiques de dres,age considérées comme

faits expérimentaux, par F'. Musant': i vol. in-12.

Paris, E. Dentu, 1883. — Prix : 3 fr. 5o.

- Chaque époque a ses préjugés, — le mot pris

dans son vrai sens, celui de , rœjudicata; — de notre'

temps,' on préjuge que l'homme est seulement un

genre dans l'espèce animait: : le libre arbitre de

l'homme est pure fiction, et i' ne manque que la pa-

role aux animaux supérieurs pour être vraiment

« nos semblables a.

Avec une indépendance d't sprit. qu'il faudrait en-

core louer si l'on devait reconnaître qu'elle l'a mal

servi, M. Netter rejette l'hypothèse tenue générale-

ment pour vérité plus qù'à demi acquise; il ne croit

pas à la similitude plus ou moins complète de l'homme

et de la bête. Il ne rejette pas à priori la supposition

qu'il fait même sans s'en douter, — on affirme, dans

les écoles positivistes, matérialistes, — et s'il croit à

une différence de nature entre nous et l'animal, sa

croyance ne précède pas son étude, mais en résulte.

Il use de la méthode expérimentale, et des faits ob-

servé s, analysés, il conclut'à peu près comme avait

fait Descartes. La doctrine de Descartes, pense-t-il,

qui prévalut jusqu'au moment où parurent les ou-

vrages de Leroy sur l'Intelligence et la perfectibilité

des animaux, doit être aujourd'hui reprise. La jus-

tesse de la doctrine de l'automatisme parait déjà pro-

bable, par la réduction à l'absurde, comme on dit en

mathématiques, de la doctrine opposée; et deux dé-

couvertes faites en ces dernières années, celle des

éléments anatomiques et celle des mouvements réflexes,

justifient ce retour. On condamne la théorie carté-

sienne et on ne la connaît pas; or, formulée dans-le

langage de notre physiologie moderne, elle se résume

dans les deux- propositions suivantes :

Chez les animaux, par suite d'une harmonie préé-

tablie, tout est réflexe, c'est-à-dire toutes les impres-

sions se réfléchissent en mouvements inconscients,'

automatiques.

Chez l'homme, il en est de même; seulement, en

lui, un principe conscient, autrement dit l'âme, in,

tervient le plus souvent dans les fonctions cérébrales

qui alors ne s'exercent pas d'elles-mêmes, mais se

trouvent dirigées.

M. Netter renouvelle la théorie assez ingénieuse-

ment, et M. Musany, qui a écrit un long chapitre du

livre, établit péremptoirement que le dressage ne

suppose nullement l'intelligence des bêtes auxquelles

on l'applique:

L'ouvrage n'est pas fort bien composé; il manque

de clarté, mais il est la marque d'une certaine réac-

tion, et il peut servir à l'assurer; à ce titre, il est in-

téressant. M. Bilchner n'a pas soumis toutes les in-

telligences à la doctrine qu'il s'efforce de vulgariser.

Étude sur les assurances sur la vie, tant au point

' de vue fiscal qu'au point de vue civil, par FERNAND

PAUMER. 1 vol. in-8° de 1)3 pages. Paris, A. Ma-

rescq aîné, 1833.

Les assurances sur la vie, non prévues par nos

codes, donnent lieu à d'innombrables procès dont la

difficulté tient surtout à ce q .te les jurisconsultes ne

croient pas tous que les capitaux payables après la

mort de l'assuré doivent être considérés comme fai-

sant partie de la succession de celui-ci. Une loi spé-

ciale a tranéhé la difficulté pour ce qui concerne le

payement des droits de mutation ; mais cette déci-

sion, rendue au profit du fic, laisse la question in-

tacte au point de vue civil.

Notre auteur analyse très finement ce qui a été dit
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pour ou contre, mais nous ne lesuivrons pas dans ses

discussions parce que nous trouvons que toutes les

autorités qu'il cite ont omis de se placer à un point

de vue qui lève toute difficulté. Malgré que le mon-

tant d'une assurance sur la vie ne soit payable

qu'après la mort de l'assuré, ce. qui constitue une

créance de nature spéciale, cette somme est réelle-

ment une propriété de l'assuré vivant; un capital

placé par lui, accru par le jeu des intérêts composés

et par celui de la mortalité; un capital qui lui revien-

drait immédiatement si la compagnie d'assurance était

forcée de liquider; un capital qu'il peut transmettre

à n'importe qui,;-par le simple endossement de sa po-

lice. Enfin, chose décisive, c'est une valeur à échéance

certaine, bien que non déterminée, que l'assuré peut

toujours escompter et convertir en argent métallique

en vendant son titre à des acheteurs toujours pré=

sents sur la place.	 D. L.

La question du Tonkin, par PAUL DESCHANEL, ré-

dacteur au Journal des Débats. t vol. in-t8, Berger

Levrault. — Prix : 5 francs.

Sous ce titre d'actualité, M. Paul Deschanel a

écrit un livre, un vrai livre, et qui restera. Sans ac-

cepter de tous points l'enthousiasme qu'il professe

pour la colonisation, sans partager son optimisme,

et en se demandant au contraire s'il ne vaut pas

mieux concentrer — près des Vosges — les forces

nationales que de les éparpiller au loin, on lit avec

un extrême plaisir et un réel profit la Question du
Tonkin. C'est un ouvrage tout à fait complet. On y

trouve d'abord l'historique de nos relations avec

l'Annam depuis plus d'un siècle, un résumé succinct

de la politique anglaise en Indo-Chine, du voyage de

Dupuis sur le fleuve Rouge et de l'expédition de

Francis Garnier. Cela établi, l'auteur analyse le traité

de- 1874 qui réglait notre protectorat; il en montre

les lacunes et l'insuffisance, et comment il faut pour-

suivre l'ceuvre diplomatique entamée. Si nous n'y

prenons garde, de secrètes influences minent la nôtre

et risquent de la supplanter. Des missions étrangères

se sont jetées sur l'Annam: l'évêque espagnol en par-

ticulier rivalise de zèle et d'importance avec l'évêque

français. Sur ce point, nous serions , heureux de con-

naître le sentiment intime de M. Deschanel. Est-il

d'avis que nous devons soutenir à l'extérieur les

mêmes congrégations religieuses que le gouvernement

de la République combat énergiquement au dedans?

Il ne touche cette question délicate que dans un court

passage : « Nous devrions, écrit-il, être (contre l'An-

gleterre) les alliés naturels du Céleste Empire; au lieu

de cela, nous nous sommes fait longtemps les cham-

pions du catholicisme et de la propagande religieuse,

qui n'est en ce pays que la propagande révolution-

naire, et il se produit ce fait étrange, que la France

démocratique prêche les doctrines théocratiques et

aristocratiques à un peuple qui pousse la démocratie

jusqu'au communalisme. » Le renversement des

rôles est, en effet, assez piquant. On comprend que

l'Angleterre envoie et appuie des missions partout
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où elle veut fonder une colonie, car elle a une Église

nationale et un . tempérament religieux. Mais que la

France républicaine et anticléricale — comme on dit

maintenant — prenne pour pionniers et pour ga-

rants des• hommes appartenant à une milice interna-

tionale, fort honnêtes à coup sûr, mais préoccupés

avant tout de leurs intérêts monastiques, c'est une

inconséquence monstrueuse. Il ne s'agit point ici de

nier le courage, l'abnégation, l'intelligence des mis-

sionnaires; à titre individuel, ils poursuivent une tache

d'évangélisation singulièrement utile, mais ' qui n'a

rien de commun avec la politique française. Parfois

même ils compromettent notre drapeau par leur

prosélytisme. Or le cas est bien simple : allons-nous

dans l'extrême Orient établir notre influence nationale

ou colporter le catholicisme romain ?

Au Tonkin spécialement, il importe de ménager

de vieilles institutions religieuses fortifiées par l'es-

prit de caste. Le mandarinat y est tout-puissant. Une

dynastie locale, celle des Lé, a disparu en 1792, et

•elle a fait place à une hiérarchie de fonctionnaires

comme en Chine. Depuis bientôt un siècle le Tonkin

n'est qu'une province, la' plus riche d'ailleurs; du

royaume d'Annam. En 1862, l'occupation de Saigon

et de la basse Cochinchine par les Français enta-

mait le territoire annamite au sud; l'expédition.

actuelle va obtenir un résultat analogue au nord, et

la monarchie de Hué se trouvera prise comme dans

un étau. Trois solutions s'offraient cependant pour

dénouer l'imbroglio tonkinois. M. Paul Deschanel les

formule clairement, sans même discuter l'hypothèse

de la retraite qui eût été une abdication scandaleuse

après la mort du commandant Rivière. Il a du reste

son opinion bien arrêtée, son choix immuable : il re-

pousse catégoriquement une annexion pure et simple

du Tonkin, qui serait trop chanceuse et trop lourde,

entre la Chine et l'Annam coalisés; de même il re-

jette l'idée, patronnée par Dupuis, d'une restauration

de la dynastie des Lé avec l'assentiment de la France.

La seule issue possible — et il le déclarait voici plu-

sieurs mois - c'est l'établissement de notre protec-

torat sur l'Annam tout entier, en maintenant la mo-

narchie actuelle.

Les événements ont donné raison à M. Paul Des-

chanel. La solution qu'il recommandait a été adoptée

par la diplomatie française et elle a désormais la

forcé du fait accompli. Le 25 août dernier, après le

bombardement des forts de Hué par notre escadre,

un traité a été signé qui institue définitivement le

protectorat sur l'Annam, qui nous ouvre les princi-

paux ports et nous donne droit de garnison dans

toutes les provinces du Tonkin. L'administration des

douanes est remise à la France et 'notre résident

traitera directement avec le souverain.

Cette conclusion qu'il avait prévue doit causer à

M. Deschanel une satisfaction bien légitime. On peut

espérer que ce sera pour l'activité de notre commerce

un excellent débouché, que la navigation du fleuve

Rouge nous apportera les produits de la Chine mé-

ridionale, et que cette contrée longtemps désolée;

qu'on appelait a la Pologne de l'Annam D, ne conne-
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tra plus les insurrections périodiques dont elle était

le théâtre. Le Tonkin offre ur large champ à notre

industrie. Toute sa partie babse est morcelée en ri-

zières et dans les montagnes di nord-ouest, il y a des

mines à peine exploitées, d'une incomparable richesse.

On peut en quelque sorte reconstituer là cet empire

colonial de l'Inde que des fautes accumulées nous

ont fait perdre.

Deux dangers tautefois menacent notre nouvelle

possession : d'une part, le voisinage immédiat de la

Chine; de l'autre, la proximité des colonies anglaises.

Il n'est pas douteux que si no is irritions les manda-

rins tonkinois, ils trouveraient assistance auprès de

leurs confrères de la Chine et qu'une guerre avec le

Céleste Empire nous jetterait dans des difficultés in-

terminables. Et du côté de l'ouest, il faut que la

Birmanie — pour employer une expression pitto-

resque de M. Deschanel — re: te un matelas entre les

Anglais et nous. Dans l'hypothèse d'une guerre avec

la Chine, l'auteur de la Question du Tonkin déclare

que l'Angleterre intercéderait. Le mot est malheu-

reux et le verbe intervenir ser..it ici mieux à sa place.

Mais espérons qu'il n'y aura besoin qu'aucune puis-

sance s'interpose. Le Tonkin, grâce à une adminis-

tration probe, avantageuse à la fois pour l'habitant et

pour nous-mêmes, verra sa prospérité s'accroître. Les

prévisions de M. Paul Deschanel seront ainsi réali-

sées. Il aura vu clair dans l'avenir diplomatique, de

même qu'il a fait un excellen: livre, très élégant et

très bien informé.

Le transformisme, évolution de la matière et des

êtres vivants, par J.-L. ni LANESSAN, professeur

agrégé d'histoire naturelle à la Faculté de méde-

cine de Paris, député de la Seine. t vol. in-18. Pa-

ris, 1883 (Doin et Marpon).

Il y a une muse de la haros. Cette muse est celle

de M. de Lanessan. Que hai:-il ? Tout ce qui est

grand, tout ce qui a de la tait, e, tout ce qui est une

supériorité. Entendons-nous. Il ne hait point la gran-

deur des pyramides d'Égypte, il ne hait point la taille

de la baleine. Non. Il est vrai du'il professe la haine

de tout ce qui est grand, mais il s'agit de ce qui est

grand dans l'homme. Eà dehors de l'homme, il res-

pecte les dimensions des êtres; par exemple, ne lui

parlez ni de Dieu, ni de la vet tu, ni du génie,-ni de

la gloire. Ce sont des préjugés qui encombrent inuti-

lement les consciences, ou plutôt, quoique ce soient

des êtres de raison, ce sont des parasites qui ont pris

un développement anormal et font de l'ombre tout

alentour, comme, dans une fort, les arbres de haute

futée empêchent le bois taillis de pousser. Afin de

remédier à cela, M. de Lanessan propose d'abord de

retrancher à l'homme son Am: qui est le support et

comme la souche d'où ces préjugés sont nés. Il n'y a

point d'âme. On le saura toi. t de suite quand on

saura que le livre est le tome III d'une bibliothèque

matérialiste qui nous en. promf t de belles.

Mais enfin, dira-t-on, la ques:ion du transformisme

est une question scientifique. La science n'est de sa

nature ni matérialiste ni spiritualiste. Elle est la

science saris étiquette. Elle devrait l'êtrè et les savants

en ont cette idée-là. Il est vrai que les 'savants s'oc-

cupent des sciences et que M. de Lanessan s'occupe

de politique. Dans sa préface, il promet d'être impar-

tial. « J'ai pensé, j'ai écrit, dit-il, sans autre préoccu-

pation que celle d'atteindre la vérité. Si j'ai grandi

quelques figures trop réduites de nos jours, si j'en ai

réduit quelques-unes que mes contemporains ont

faites trop grandes, j'ai agi en toute bonne foi, sans

passion comme sans intérêt. v Il n'y a qu'à voir dans

l'introduction qui suit la préface du livre. Le début

est magnifique; L'auteur déclare qu'après avoir vécu

durant de longues années parmi des peuplades plus

ou moins sauvages, il lui est venu l'idée de visiter

des gens civilisés. Où diable a-t-il pu vivre avec des

sauvages ? est-ce qu'il serait allé évangéliser les pieds

noirs des montagnes Rocheuses ? Passons. Le fait est

qu'il se rend à l'Académie des • sciences. On est en

hiver; dans une salle noire décorée de tables étroites,

une cinquantaine de vieillards sont assis. « Leurs

crânes chauves et lisses reflétaient les lueurs vacil-

lantes de bougies devant chacun d'eux. La salle est

mal éclairée, mal disposée au point de vue de l'acous-

tique. Ces savants auraient da commencer par mettre

la science à leur service, c'est déjà un mauvais signe.

Dans les coins, des jeunes gens tâchent d'attirer l'at-

tention des vieillards. Ce sont des courtisans de la

science. Les vieillards marmottent dans l'ombre.

M. de Lanessan allait se retirer désappointé, quand

on donne la parole à un homme pourvu d'une au-

torité admise partout. Sa tête était celle d'un sage.

M. de Lanessan crut qu'il allait prophétiser. L'homme

illustre ouvrit la bouche et dit Les êtres vivants se

divisent en trois règnes dont chacun possède son

fléau (on discutait sur le phylloxera): le règne végétal,

le règne animal, et ajouta-t-il, avec un geste qui vou-

lait être solennel, le règne hominal.
Eh bien, voilà ce qu'il ne faut pas : il n'y a pas

de règne hominal. L'homme au règne hominal vient

de s'éveiller d'un sommeil qui a duré trois ou quatre

siècles. L'homme ne veut pas être un animal comme

un autre. C'est triste. Ce n'est pas d'hier qu'il est

aussi dépravé. Dans le monde grec et romain, il suf-

fisait d'être roi ou empereur pour qu'on vous divini-

sât. Les dieux antiques ont une origine humaine.

« Chez les Hébreux, l'homme qui passe pour avoir été

le représentant des humbles et des petits se contenta,

étant modeste, de se proclamer fils de Dieu. u

Chez M. de Lanessan, ces assertions énormes sont

des procédés; elles suppléent au talent, elles cherchent

le suffrage des passions, de l'athée, du malheureux

qui ne possède rien et s'en prend volontiers à Dieu et

à la société.

Mais il y a autre chose chez M. de Lanessan. Il

nourrit le projet très arrêté de rapetisser l'homme,

d'en faire une simple brute, de lui ravir le rang qu'il

a conquis dans la nature. Ce rang est usurpé.

L'homme est un despote qui s'est créé de son auto-

rité privée le roi des autres êtres. Qu'il s'en aille,

qu'il abdique ou on le détrônera. Ses parchemihs de
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roi des êtres ne valent pas mieux que les parchemins

des nobles de l'ancien régime. Ils n'existent que dans

son imagination. Sans doute, il est poète, philosophe,

historien, moraliste. Ce n'est que de la fumée ; cela

n'a pas d'objet : verba et flatus vocis. Quand même

ce serait vrai, on pourrait objecter à M. de Lanessan :

pourquoi vous constituez-vous l'ennemi du genre hu-

main? pourquoi voulez-vous lui ôter ses illusions?

A supposer que ce soient des illusions, elles le conso-

lent, elles le font vivre, elles l'aident à marcher

vers sa destinée. Elles ne sont pas si vides de réalité

que vous dites, puisqu'elles ont suffi à donner à

l'homme la royauté qu'il exerce sur la terre. Voulez-

vous l'en déposséder ? S'il vous croyait, il retourne-

rait tout de suite à l'état sauvage et de fait, la science

telle que vous la faites est une sauvagerie. Elle tend

à ramener l'homme dans les bois d'où il est sorti,

d'où le sentiment religieux, la poésie et les autres

arts l'ont tiré à grand'peine. Ce qui afflige le plus

M. de Lanessan, c'est que les savants ou plutôt ceux

qui se disent tels, les crànes qu'il a vus tout à l'heure

à l'Académie des sciences sont d'accord avec les

prêtres et les opportunistes. Il n'y en a pas un qui

ne se donne le ridicule travers de faire de l'homme

un être à part : « Lainé distingue l'homme de tous

les autres êtres par l'épithète de sapiens. » C'est abo-

minable. M. de Lanessan se moque de La Fontaine,

qui le lui rendrait avec usure, s'il était là, , et dont les

oeuvres survivront probablement à celles de M..de

Lanessan. Il se. moque-de d'Alembert. « Il ne rougit

pas d'écrire, dit M. de Lanessan : « Tout engage à

placer l'homme sur le passage qui sépare Dieu et les

esprits d'avec les corps. » Descartes est un sot; au

lieu de dire : Je pense, donc je suis, il aurait dû dire :

Je sens, donc je suis. Descartes se tirera de cet ana-

thème. Il n'y a pas jusqu'à Darwin, jusqu'aux positi-

vistes, jusqu'à Lamark qui ne soient des imbéciles.

Darwin est spiritualiste. Lamark introduit Dieu sans

nécessité dans son système; « les positivistes sem-

blent craindre d'aborder la question de la place de

l'homme dans la nature ».

Du reste, la science est étrangère à l'oeuvre de

M. de Lanessan. Ce n'est qu'un pamphlétaire nihi-

liste. «'N'est-ce pas, écrit-il, dans cette croyance que

l'homme est à la fois supérieur aux autres animaux,

et inférieur à cet être imaginaire, Dieu; qu'il faut

chercher la source du principe d'autorité, mis en pra-

tique successivement par les pontifes des diverses re-

ligions, par les monarques et les empereurs, les jaco-

bins et les opportunistes, et même par certainés

écoles socialistes modernes qui diminuent l'individu

au profit de l'État? » Peut-être bien. C'est le principe

d'autorité dans tous les cas qui a créé l'état social et

qui le maintient, et c'est l'absence du principe d'au-

torité qui fait que les Peaux-Rouges errent misérables

et sans but dans les désêrts de l'Amérique du Nord, en

proie aux fauves et aux éléments. Cependant M. de

Lanessanest partisan du principe d'association; est-ce

que le principe d'association n'est pas uniforme du

principe d'autorité ? De sorte que, ennemi (lu principe

d'autorité sous le nom de principe d'autorité, M. de

Lanessan le vénère sous le nom de principe d'asso-

ciation. Il n'y a pas de danger qu'il attaque le prin-

cipe d'association. Il rit volontiers du Dieu que la

métaphysique met dans la nature et que Diderot,

quand il était de bonne humeur; appelaitplaisamment

M. de l'Être; mais il a le plus grand respect qu'il est

possible d'avoir pour cet autre Dieu qui réside dans

les urnes électorales et s'il lui prenait fantaisie d'at-

taquer le principe d'association, qui est, il convient

de le répéter, la même chose que le principe d'auto-

rité, le jour- des augures, cela pourrait tourner mal.

L. D.

Chimie pyrotechnique ou Traité pratique des feux
colorés, par PAUL TESSIER. 2° édition, un vol. in-8°

• de 43g pages. Paris, 1883. Librairie militaire de

Baudoin. — Prix : 7 fr. 5o.

Étant donné le grand nombre d'officiers d'artil-

lerie de toutes nationalités qui se sont occupés des

.feux d'artifices, étant donné aussi le savoir de ces

officiers, on. aurait pu présumer que la pyrotechnie

existait depuis un certain temps à l'état de science et

qu'elle était à la hauteur des autres branches de la

chimie. Cette présomption ne se fût pas trouvée

exacte. La pyrotechnie est encore en grande partie

BIBL. MOD. - V.

empirique, et M. Paul Tessier est l'un de ceux qui

s'efforcent de la faire passer à l'état scientifique; il y

a fait plusieurs découvertes importantes surtout pour

la production économique des feux lilas, bleus et

violets. Ce volume, utile aux artificiers de profession,

est ,tout à fait à la portée des amateurs qui veulent

faire des piècès d'artifice ou des feux de Bengale pour

s'amuser. Livrés à eux-mêmes, ils sont exposés à

composer des mélanges qui attirent l'humidité et ne

brûlent plus au moment voulu, ou bien, ce qui est

pire, à préparer des mélanges dangereux qui détonent

spontanément dans le laboratoire. Le livre de M. Tes-

sier nous parait, sous ces rapports, un guide très sûr.

44
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Enfin, il indique à peu près :es prix de tous les pro-

duits chimiques employés da'1s cet art, ce qui est très

précieux pour les débutants. 	 Dr L.

Chimie théorique et pratique des industries du
sucre, par HIPPOLYTE LEPLAY. Ier volume. Un in-8°

de 4.4z pages avec planche;. Paris, L. Baudoin"et

C 1e ; 1883. — Prix: 8 franc;.

Ce volume, d'une haute valeur scientifique, est le

début d'une publication de longue haleine dont l'au-

teur accumule les matériaux depuis quarante années.

Il est consacré uniquement à l'étude historique, chi-

mique et industrielle des procédés d'analyse des

matières sucrées. M. Leplay a été fort longtemps le

principal collaborateur de Debrunfaut, chimiste ori-

ginal qui fut, durant sa longue carrière, l'incarnation

de cette branche de la science; il est donc, mieux que

personne, en état de mener cette entreprise à bonne

fin. Un tel ouvrage ne peut être analysé ici, d'ailleurs

le titre en indique parfaitement le contenu. Nous

appellerons seulement l'attention sur la partie histo-

rique, traitée avec 'beaucoup de soin', et que l'auteur

s'excuse d'avoir fait si étendue. Cette excuse est à

l'adresse des sucriers enfouis dans leur profession;

mais la généralité des chimistes, loin de se plaindre,

liront ces chapitres avec plaisir et avec grand profit

pour leur instruction. 	 Dr L.

Leçons sur les maladies iu système nerveux,
faites à la Salpêtrière, par ;.e professeur CHARCOT,

recueillies et publiées par le D r Ch. Feré. Tome

troisième, t er fascicule. Paris, 1883; Delahaye et

Lecrosnier. — Prix : 3 fr. 5i

Ce volume fait suite aux leçons de M. Charcot

publiées par M. Bourneville. Il est consacré princi-

palement à l'étude des tics e: contractures chez les

hystériques et à l'hystérie ct.ez les jeunes garçons.

Comme toutes les publications de M. Charcot, il

abonde en faits instructifs. Signalons particulièrement

la première leçon dans laque .le l'éminent professeur

étudie la simulation de la catalepsie hystérique et les

moyens de la démasquer. Ce n'est pas, comme on le

croit bien souvent, la durée de l'attitude cataleptique

qui donne un caractère distinctif: le cataleptique vrai

ne laissera pas le bras, par exemple, étendu aussi

longtemps qu'un simulateur doué d'une volonté éner-

gique. C'est dans l'examen mathématique de la forme

de contracture que gît le criteri im. Si l'on enregistre par

la méthode graphique, au moyen du tambour à réac-

tion de Marey, les moindres oscillations du membre,

tandis qu'un pneumographe,;.ppliqué sur la poitrine,

donne la courbe des mouvements respiratoires, on

n'observe, chez le cataleptique vrai, que des traces

régulières, à peine sinueuses, révélant l'absence d'ef-

forts; tandis que, chez le simulateur, on relève des

lignes excessivement tourmentées, indices d'un effort

évident.	 Dr L.

L'Année médicale; cinquième année 088z), par le

Dr BOURriEVILLE. Un vol. in-18 de 438 pages. Paris,

Plon, 1883. — Prix : 4 francs.

Cet annuaire; dont la direction appartient à

M. Bourneville; et dont chacun des vingt-trois cha-

pitres est signé par un spécialiste très compétent, est

devenu un livre de bibliothèque indispensable aux mé-

decins et chirurgiens, car nul praticien ne peut, par ses

lectures, se tenir au courant de ce qui paraît dans les

journaux et les revues, et chacun a pourtant besoin de

connaître en gros les progrès de la science et de

savoir à quelles sources il trouvera les renseignements

particuliers sur les questions qui l'intéressent le plus.

Ce volume est terminé par une notice sur les plus

célèbres médecins français et étrangers morts dans

l'année.	 Dr L.
•

Précis des maladies des femmes, par le D" Lu-

TAUD, médecin de Saint-Lazare. Un vol. de la bi-

bliothèque diamant avec 16o figures dans le texte.

Paris, G. -Masson; 1883. — Prix : 7 francs.

Ce petit livre est surtout destiné à tenir les mé-

decins au courant de ce qui a été fait de nouveau en

gynécologie dans ces derniers temps, en France et à

l'étranger. Il décrit des opérations que tous les méde-

cins ont besoin de connaître, bien qu'ils ne soient

jamais destinés à les pratiquer. Il parcourt en outre

tout le champ .des maladies de l'utérus et sous ce'

rapport il est insuffisant; les jeunes médecins n'y

trouveront pas les renseignements nécessaires pour

se tirer d'affaire dans les cas qui se présentent jour-

nellement.

Manuel de thérapeutique, avec une introduction

par le professeur BOUCHARD, par BERLIOZ, professeur

à l'école de médecine de Grenoble.. Un vol. de la

bibliothèque diamant. Paris, G. Masson; 1883. —

Prix : 6 francs.

II ne saurait être question ici d'un manuel com-

plet; l'étudiant qui n'aurait pas eu d'autres livres pour
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apprendre la thérapeutique ferait triste figure aux

examens, mais on trouve dans ce manuel ce qui ne

se rencontre pas dans d'autres. De vieux et bons mé-

dicaments dont on se ' servira toujours y sont sabrés

en quelques lignes avec une légèreté incroyable, mais

la plupart des médicaments nouveaux y sont étudiés

consciencieusement. La méthode employée dans l'é-

tude de chacun d'eux est d'ailleurs très bonne et

consiste à passer en revue successivement l'absorption

et l'élimination, les effets généraux, l'action sur les

divers organes, sur la nutrition et sur les sécrétions.

L'introduction consiste en un remarquable discours

de M. Bouchard dans lequel ce professeur résume

ses doctrines et particulièrement sa théorie des ma-

ladies par insuffisances partielles de nutrition.

Dr L. '

ROMANS

Une Femme à bord, par PAUL BONNETAIN. Paris,

C. Marpon et E. Flammarion. r vol. in-r8.

Ce titre n'appartient réellement qu'à la première

nouvelle du volume, car ce volume est encore un

recueil de nouvelles. Est-ce parce que le public en

demande que les écrivains en font, ou est-ce parce

que les écrivains en font que le public en achète?

Double question à laquelle on ne pourrait guère ré-

pondre, je crois, que par une solution moyenne et

dont l'étude ne serait pas sans intérêt, mais qui

entraînerait trop loin.' Quoi gü'ii en soit, l'auteur du

Charlot s'amuse nous offre une série de récits que je

louerais de bon coeur et à la lecture desquels je pren-

drais un réel plaisir, si la préoccupation d'être natu-

raliste ne l'empêchait quelquefois d'être naturel. Je

me débarrasse bien vite de ce reproche pour n'avoir

plus qu'à dire le bien que je pense de l'auteur et de

son talent. Les nouvelles, malgré le dédain que les

naturalistes affichent pour l'action, sont joliment

charpentées et dénotent un tempérament dramatique

qu'il fera bien de ne pas combattre. Je citerai, parmi

celles où cette qualité se remarque plus particulière-

ment, la première, une Femme à bord, En débar-
quant, l'Aumône,.la Géante, d'une vérité et d'une sim-

plicité poignantes, Antony II, qui n'est qu'un fait

divers habilement dramatisé. Je m'arrête : je les ci-

terais toutes.

J'aime moins la fin du volume, composé de croquis

urbains et suburbains. C'est qu'il n'y a là que le style,

et que le style, quelque remarquable` et travaillé

qu'il soit, n'a pas, chez M. Paul Bonnetain, cette per-

fection suprême grâce à laquelle l'écrivain est vrai-

ment poète, c'est-à-dire créateur, et peut faire quelque

chose de . rien.

Pourquoi M. Paul Bonnetain prend-il si fort et si

souvent à partie le journal qu'il appelle le Casanova
et celui de ses rédacteurs qu'il appelle Tibulle Lopez?

Les pseudonymes sont transparents, mais ses criti-

ques portent à faux. Je ne vois pas ce que les natura-

listes en général et M. Bonnetain en particulier

peuvent bien reprendre de pornographique dans le

journal en question. Il me semble que sur ce sujet

ils n'ont rien à s'envier ni à se reprocher. Quant au

talent du poète Tibulle, qui, parait-il, a dans son

écritoire pour encre sympathique a des flueurs

blanches », M. Bonnetain a assez de valeur lui-même

pour, en dépit des préjugés et des querelles d'écoles,

le proclamer et l'admirer.

L'Amour qui pleure et l'Amour qui rit, par

CATULLE MENDES. Paris, E. Dentu, t883, in-18.

Ces morceaux d'un art si raffiné et si exquis, on

les a déjà peut-être vus ailleurs, dans les colonnes de

quelque journal qui s'en pare comme une coquette

de ses joyaux. Tant mieux! rien n'est doux comme

le renouvellement inattendu d'une joie déjà goûtée.

Et puis, en un volume, on apprécie mieux la variété,

l'étonnante souplesse d'imagination et de talent que

déploie, comme en se jouant, le fin artiste. Ces récits,

ces histoires tendres, cruelles, joyeuses, mélancoli-

ques, aimables, terribles, ces tableautins de quelques

lignes si achevés et d'une grâce à la fois si intense et

si mièvre, se font valoir les uns les autres, comme

dans une orfèvrerie où le travail de la monture ma

hausse l'éclat des diamants.

La composition même de ce volume interdit l'ana-

lyse. Il faudrait autant de pages pour le raconter que

l'auteur en a rempli pour l'écrire. Combien il est

plus simple, et surtout plus agréable, de le lire! Les

gourmands le dévoreront, d'un bout à l'autre et

d'une haleine, au risque de mêler et de confondre lea

saveurs diverses et délicates qu'offre à la sensualité

intellectuelle cette suite de mets si savamment pré=

parés. Les autres, les rares gens de goût qui, disait.,

Brillat-Savarin, ne se nourrissent pas, mais mangent,

y mettront le temps et y reviendront à plusieurs fois,

comme la chatte qui s'éloigne un instant de sa jatte

de lait, pour ronronner de plaisir et se pourlécher les

barbes.
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Une Cantatrice, par CAMILLE GIBRAC. Paris,

E. Dentu, 1883, t vol. in-18.

M. Camille Gibrac n'en est pas à ses débuts, et

cependant il y a, dans ce qu il écrit, quelque chose

d'indécis, d'inachevé, qui fer lit croire à une inexpé-

rience dont l'auteur ne sautait être taxé après tant

de publications diverses. Peut-être cela vient-il des

habitudes de collaboration que quelques-uns contrac-

tent si facilement, mais dont ils ne se débarrassent

pas de même. On s'expliquerait ainsi ces manques de

transition, ces chapitres qui e juxtaposent, mais ne

se suivent pas, ces trous, en tin mot, qui coupent et

interrompent le récit et l'a :tion, comme des fon-

drières coupent un chemin mal construit ou mal en-

tretenu.

Le nouveau roman de M. Gibrac est, du reste, inté-

ressant. L'héroïne, Ida Bonhcurs, fiancée à un jeune

ingénieur qui ne sait pas résister à l'ambition vul-

gaire de ses parents et l'abt ndonnc pour faire un

riche mariage, embrasse l'art :omme une consolation

digne d'une âme fière et passionnée, et, dès ses dé-

buts, est accueillie par un succès- que lui a ménagé

son frère. Mais bientôt, Parder, te et enthousiaste jeune

fille s'aperçoit que l'amour de l'art n'est pas le sen-

timent jaloux qu'elle espérait et qu'il n'exclut pas un

autre amour. Cette fois elle aime un grand seigneur,

dont le père obtient d'elle qu'elle ne l'épousera pas,

°et cet amour la tue.

A l'action principale se roue assez habilement

l'histoire d'un entrepreneur malhonnête qui bâtit des

forts en pisé au lieu de les bâtir en pierres de taille,

et qui, grace à Ida, 'en est pani moins sévèrement

qu'il ne le mérite.

Il y a, dans ce roman, 'des situations fortes; les

dernières pages sont navrantes et en assureront le

succès. Mais l'impression première ne lâche pas le

critique, qui ferme le livre ea se disant : Ce n'est

vraiment pas mal; il est dommage que ce ne soit pas

fait.

Les Coureurs d'aventures, Jar G. DE LA LANDELLE.

Paris, E. Dentu, 1883, 1 vol. in-18.

Un vieux marin, vivant paisiblement, dans sa re-

traite à la campagne, du rever.0 de son patrimoine,

raconte à ses neveux les aventures de terre et de mer

qui lui ont laissé des souvenir:;. Il en a eu de toutes

sortes; marin de l'État; corsaire, négrier même, si je

ne m'abuse, il en a vu et fait de toutes les couleurs,

- sans que les circonstances les plus critiques et les

métiers les plus délicats aient jamais, parait-il, en-

tamé l'lionneur, moins facile à rayer que le diamant,

' du gentilhomme de race.

Je ne suivrai-pas M. de la Landelle dans les méan-

dres et les fourrés de son récit touffu et déconcertant

comme une brousse exotique, cm comme un déchaî-

nement de vagues moutonneuses. C'est un roman de

cape et d'épée, mais où les grandes routes sont les

océans. L'action y est multiple, enchevêtrée, et telle-

ment inextricable que le lecteur voit bien qu'il n'en

sortira qu'en allant jusqu'au bout, ou en plantant

tout net le livre là. Les deux procédés sont bons,

selon les tempéraments. Mais il y a, dans le monde

des liseurs, assez de gens qui adorent la perplexité,

l'inconnu et l'incompréhensible, et assez aussi que

rien n'étonne parce qu'ils ne se donnent pas la peine

de chercher à comprendre, pour que le volume de

M. G. de la Landelle ait un public que bien des

livres sérieux et faits avec art n'auront jamais.

B.-H. G.

Le Conscrit de Corbeil, par AUGUSTE VILLIERS.

2' édit. Ghio, édit. Paris, in-i8. — Prix : 2 francs.

La principale qualité de ce récit est la simplicité

sincère; son défaut, excès de cette qualité même,

c'est une naïveté glissant au grotesque.

La fable est peu neuve; mais M. Villiers ne peut

être atteint de reproche : il donne son oeuvre non

comme.une fable de son imagination, mais comme

un fait réel, accompli sous ses yeux, auquel même

lui ou les siens semblent avoir eu quelque part.

Un pauvre enfant, brave coeur, tout seul fait son

chemin ,dans une humble condition, n'ayant pour

tout but que de rendre à ceux qui l'ont recueilli or-

phelin les bienfaits qu'il en a reçus. Il se prend à

aimer dès l'âge_ de douze ans la fille de son patron.;

la belle se laisse un jour enlever par un sémillant of-

ficier; puis, devenue mère, elle est abandonnée. Le

pauvre pêcheur ne cesse pas de l'aimér; il s'est en-

gagé pour surveiller l'officier; il veut venger ses

propres souffrances et la honte de son adorée en jetant

à l'eau son lieutenant. Conseil de guerre, condamna-

tion à mort; commutation de peine; amnistie, causée

par la révolution de 1848. Le conscrit de Corbeil ac-

court près de la malheureuse délaissée, la sauve du

suicide, se jette dans l'insurrection, et il a la chance

de rencontrer à une barricadé, en face de lui, le beau

lieutenant auquel il envoie une balle dans l'a poitrine.

Après quoi il épouse et réhabilite celle à qui toute sa

vie a été'sacrifiée.

Véritablement M. Auguste Villiers n'a point écrit

là un faètum banal. Tout le premier tiers du livre

est d'une lecture attachante. Dans la suite on se

heurte trop souvent à des maladresses, à des naïvetés

grosses comme les pyramides. Nous n'en relèverons

qu'une, et encore n'est-ce pas dans le dessein d'écra-

ser sous son poids un écrit estimable à plus d'un

point de vue.

M. Durand, le père de la jeune fille séduite, dé-

couvre la retraite des coupables; il y vient. Et après

avoir essayé tous les raisonnements pour décider le

lieutenant à épouser Jenny, il lui déclare qu'il va le

tuer. — La jeune femme l'arrête en s'écriant : — Ne

tue pas le père de mon enfant! »

Et ce bon M. Durand, qui a commis la sottise de

puiser ses règles de conduite dans les romans et les

drames romantiques, de s'écrier plein de man-

suétude :

— J'ai lu dans un livre, d'un nommé Victor Hugo,

je crois, que les mères sont sacrées. Je te pardonne!
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Si M. Villiers pouvait élaguer ces défauts et con-

centrer son petit roman en cent cinquante pages, cet

honnête ouvrage, avec sa saveur de terroir, plairait

aux lecteurs que n'a point blasés l'abus du matéria-

lisme..	 Pz.

L'agent provocateur, par M. Tom? RÉVILLON. Un

vol. Paris, 1884 (E. Dentu). — Prix : 3 francs.

• « Le combat avait duré deux jours : le peuple

était vainqueur. » Ainsi commence ce récit qui a trait

surtout aux insurrections lyonnaises de 1831, /833 et

1834. Pauvre peuple qui eût été bien embarrassé

de sa victoire si les fatalités sociales, plus encore

que .les Calculs féroces de la bourgeoisie, ne lui

avaient fait expier cruellement ce succès éphémère !

Le véritable protagoniste du drame, ce n'est pas Cor-

téiz, l'ancien « frère et ami », l'agent provocateur; en

réalité, l'esprit de la revanche s'incarne dans M. Thiers,

qui n'est pas nommé. Mais était-ce nécessaire après

le portrait suivant ?

« Le ministre, de très petite taille, montrait dans

une face lunaire un bec d'oiseau de proie flanqué de

deux yeux ronds, de sourcils énormes,- de petits

favoris (voir les portraits de l'époque) ; le menton

renflait sur la cravate, le collet haut retroussait les

cheveux. La tête était jeune, mais sans le charme de

la jeunesse; qu'on la regardât de face et de profil, le

regard vous suivait et l'on ressentait une double im-

pression de volonté et de menace. » Et ailleurs : « Il

s'est marié, et ce matin il déjeune avec sa femme, sa

belle-mère et sa soeur... Au moment du café, comme

il sait tout, il explique à sa femme l'origine de la

soie..... Enfin il se décida à ne plus parler et, comme

il faisait tout, de même qu'il savait tout, il ouvrit

lui-même la caisse de robes (envoyée par les fabri-

cants de Lyon après la répression de l'émeute); « il

déplia les étoffes, en fit chatoyer les plis entre ses

doigts. Les femmes étaient ravies.

— Oh! l'admirable dessin! Les belles fleurs ! Celles-

là surtout, les rouges! le beau rouge! On dirait du

sang! »	 •

C'est le mot de la fin. Dans le cours du récit il est

naturellement question de la vile multitude.

Revenons à Cortéiz : ses vices et la preuve d'uà

faux (le moyen est bien usé!) le mettent entre les

mains du ministre de l'intérieur; il trahit ses anciens

coreligionnaires politiques, non sans avoir honte de

fui-même. Parmi ceux qui se laissent inconsciemment

conduire à la mort se trouve son propre fils, lequel

ignore, il est vrai, le secret de sa naissance. En vou-

lant le sauver, Cortéiz se compromet aux yeux des'

insurgés. Accusé, décidé d'ailleurs à se délivrer de

ses remords et de nouvelles suggestions, il s'élance

sur une barricade en s'écriant :

— Un mouchard, moi! Je vais vous apprendre com-

ment ça meurt, un mouchard !

Deux fois le cri de « Vive la République ! » sort de

la poitrine avant qu'il tombe frappé-par les soldats

de l'ordre.

Est-ce une allusion à Vermorel ?

Les personnages secondaires sont bien campés :

Victor, le saint-simonien, aimé d 4-lermia, la fille du

fabricant Chazal, et de «Mémé », l'obscure orpheline,

Lutiger et la coquette Tonine, Fournier, l'un des

mutuellistes, beaucoup d'autres, dans une proportion

moindre; forment un tableau vrai et navrant de la

société lyonnaise qui vaut surtout par la peinture des

misères de la basse classe. On sent que l'auteur ne

veut pas seulement y puiser un surcroît de popularité,

que sa pitié n'est pas feinte; mais on voudrait plus

de précision relativement aux moyens propres à re-

médier,à des maux presque. inévitables. Quoique ce

soit devenu banal, on ne saurait trop le répéter,'

lâ question sociale ne peut se résoudre à coups de

fusil.

Les guerres civiles ne se bornent pas à faire immé-

diatement des victimes, elles laissent le germe de

nécessités homicides dans l'abîme de haines qu'élle.s

creusent entre les diverses classes de la société au

détriment de chacune d',elles. Par l'excuse, la justifi-

cation même de révoltés qui n'ont eu que trop d'imi

tateurs, M. Tony Révillon emploie son talent, très

remarquable d'ailleurs, à une oeuvre mauvaise. En

qualité de législateur, il devrait surtout exhorter

au respect des lois, quitte à contribuer à leur amé-

lioration. Au lieu de cela, qu'il le veuille ou non, il

rappelle à tant de lecteurs, plus passionnés-qu'éclai-

rés, qu'ils ont encore des représailles à exercer; c'est,

quelque illusion qu'on se fasse, quelque estime qu'on

mérite littérairement et politiquement, se constituer

soi-même agent, provocateur.	 G. S. L.

Contes diaboliques' illustrés de quinze dessins, par

M. EUGENE GAILLET. Paris, librairie du Progrès.

— Prix : t fr. 5o.

Ces quinze histoires ont été écrites vraisembla-

blement pour figurer dans les colonnes de Variétés,

d'un journal. Réunies, elles forment un volume de

quelque deux cents pages. Les lecteurs qu'allèche

l'horrible, plus que le plaisant, seront ,empoignés

rien que par les titres, tous à sensation. Sauf une vi-

site de digestion, un tantinet rabelaisienne, l'auteur

y broie du noir à faire pâlir les marchands de cirage.

Tantôt, se mettant en scène (occasion unique pour le

je haïssable!) il fait manger le foie de sa première

ntaitresse à sa fiancée qui, du saisissement d'avoir

ingéré ce discère, d'ailleurs cancéreux, devient folle

et meurt. La Vengeance de l'oublié consiste, de la.

part d'un médecin, à interdire au nom de la Faculté,

tout rapport intime entre une femme, qu'il s'est vu

refuser, et le mari, rival moins odieux. Un mort au

bal de l'Opéra n'est pas chose si extraordinaire qu'on

pourrait le croire (tant de divertissements sont moins

lugubres!). En tout cas, l'apologue tend à prouver que

ce qu'on a de mieux à faire, une fois au Père-La-

Chaise, c'est d'y rester. Bref, d'une lecture facile, mais

sans autre profit qu'une vulgaire distraction, ces

Contes diaboliques ne valent pas le diable.

G. S. L.
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La vie en province. — Deux veuves. — Après le
sermon, par LÉOPOLD SABOT. Paris, Paul 011endorff,

1883, t vol. in- 1 8.

Les deux principales nouvelles de ce recueil,

qui en contient trois, se font pendant, si l'on peut

dire. Dans la première, Madame Armel, une char-

mante jeune femme, à laquelle son mari défunt

n'a laissé, en guise de regrets, que les plus mauvais

souvenirs, refuse obstinément, malgré les sollicita-

tions dont elle est l'objet, de contracter de nouveaux

liens. Un jeune homme, plu; habile, plus tenace,

plus heureux que les autres, finit pourtant par triom-

pher des répugnances et des hésitations, sait se faire

aimer et épouse M m8 Armel. Mais le soir même

du mariage, dans le parc, un soupirant, évincé jadis,

frappe de deux coups de poignard son rival favorisé.

L'auteur dédaigne de nous expliquer cet acte brutal,

dont on peut sans crainte dire que rien ne saurait le

justifier. Quant à la conclusion, elle semble être que

les veuves ne doivent pas se remarier, si elles ne

sont pas curieuses de recommencer sur de nouveaux

frais l'expérience de leur ménrge. Mais je crois bien

que la véritable conclusion est :lu'il n'y en a pas : d'au-

tant plus que c'est là l'idéal auquel aspirent tant de

jeunes littérateurs aujourd'hui,

La seconde veuve est une délicieuse coquette qui

met à mal tous les cœurs du v)isinage,'mais qui fini-

rait par se laisser prendre aux madrigaux et sonnets

d'un hobereau nommé de Sermoises, si n'arrivait de

Paris juste à point un homme accompli, fort au cou-

rant des ruses d'amour pou- les avoir pratiquées

avec toutes sortes ide femmes, mais jeune encore et

dont le cœur est comme ces m trbres de Carrare dont

parle Musset, qui serviraient de dalles à un égout

sans en être souillés. Il s'éprer.d de Mmc de Valansay

avec l'ardeur d'un collégien et manoeuvre pour sup-

planter son rival avec l'habileté d'un roué. Au mo-

ment psychologique, il révèle 1 M m " de Valansay que

les vers de M. de Sermoises sont des bêtes à treize

pieds, monstruosité dont la jeune femme ne peut

supporter .l'idée. De là à l'amcur réciproque il n'y a

qu'un pas, comme l'on voit; et il est bientôt franchi,

comme l'on pense. Un duel, o'i le poète amateur re-

çoit un bon coup d'épée qui le rend aussi boiteux

que ses vers et le mariage d e M 0' de Valansay et

du comte de Trébry donnent impartialement à cha-

cun son dû.

L'historiette Après le sermon est un quiproquo

amusant et assez bien raconté. Mais vraiment ce sont

choses si légères qu'on se pre 1d à corriger le vieux

proverbe et à dire : Verba scriptaque volant.

Marie Queue-de-Vache (Fu'neron, Guyot et C"°),

par HECTOR FRANCE. Librairie du Progrès. t vol.

Ce ronïan, comme le Pécué de soeur Cunégonde
auquel il fait suite, tout en n'J étant pas lié de façon

que la lecture de celui-ci soit nécessaire à l'intel-

ligence de celui-là, fait partie d'une « collection de

volumes destinés à la propagande antireligieuse a,

sous le titre général de Mystères du confessionnal.
Ici nous ne nous inquiétons guère, en fait de propa-

gande, que de la propagande du beau dans la littéra-

ture et dans l'art. Je laisserai donc de côté les ten-

dances du livre pour ne m'occuper que de la forme

dans' laquelle M. Hector France a réalisé sa con-

ception.

On ne peut cependant s'empêcher de remarquer

qu'avoir une thèse à soutenir s'accorde généralement

assez mal avec l'exécution artistique d'une oeuvre

d'imagination. Mais les premiers livres de M. Hector

France ont eu un tel succès, la critique même des

Partis ou des opinions hostiles les a accueillis avec

un étonnement admiratif si marqué, que le public a

pu croire à l'heureuse et adéquate combinaison du

génie du polémiste et du génie du romancier chez

un auteur qui, dès son coup d'essai, s'est acquis un

nom honorable. La lecture de Marie Queue-de-Vache
ne permet pas de prolonger cette illusion.Certes, l'au-

teur de cette étrange et peu ragoûtante. histoire n'est

pas un écrivain sans talent. L'action y est touffue, et

les événements, tout en étant extraordinaires, s'y en-

chaînent et s'y déroulent assez naturellement, si l'on

accepte le milieu et les mœurs qu'il a plu au roman-

cier de choisir. Mais ce sont justement ce3 mœurs

ce milieu que je déclare nettement inacceptables.

A part peut-être la vieille gouvernante de l'abbé Guyot

dont l'affection désintéressée pour son maitre n'est

pourtant pas sans une pointe de sensualité qui ne se

dissimule que parce qu'on la dédaigne, tous les per-

sonnages de ce livre ne sont conduits que par deux

mobiles : le lucre et le rut. Il faut en excepter la vic-

time innocente, le fossoyeur Lecoiffier, paysan d'hu-

meur robuste et farouche qui aurait dû dominer le

roman de toute la hauteur de son intègre énergie, et`

dont on fait un personnage si peu sympathique que

le lecteur a peine à s'indigner lorsqu'il est, grâce aux

intrigues et aux calomnies de deux prêtres libertins

et endettés, condamné aux travaux forcés à perpétuité

pour un assassinat et un vol qu'il n'a pas commis.

Je ne parle pas de celle qui donne son nom au roman,

la petite Marie Queue-de-Vache, âgée de treize ans,

fille d'un prélat et de la femme Lecoiffier : elle ne

fait que traverser le livre, en irritant, de sa chevelure

rousse et des émanations de sa blanche chair de

vierge, les appétits de son curé; elle échappe par

miracle aux griffes des proxénètes auxquelles le curé,

impuissant à s'en emparer lui-même, l'a vendue, et

on la laisse, à la dernière page du roman, avec la

promesse que lui tait sa sœur Aglaé, matrone d'un

lupanar, de venir la prendre lorsqu'elle aura grandi.

En résumé, je ne crois pas qu'il soit possible de

trouver quelque part, non pas même dans les livres

les plus dépravés, une telle collection de porcs et de

coquins.

Le but est dépassé, c'est-à-dire manqué. Quant au

style, il est facile et ne manque ni de chaleur ni

d'énergie. On lui voudrait quelque chose de plus

personnel, plus de relief et d'originalité. J'y ai même

relevé des incorrections, mais je crois plus juste de les
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laisser pour compte au prote que de les attribuer à

l'auteur. Le maire Grugevin a un langage excessive-

ment drôle qu'on trouve en effet quelquefois dans la

bouche de vieux militaires devenus des gros bonnets

de village, étrange mélange de jargon de caserne, de

patois et de français officiel estropié et pris à contre-

sens; mais, en voulant le photographier, l'auteur s'est

servi de verres grossissants et nous en a donné l'exa-

gération outrée, c'est-à-dire la charge. Je n'en dirai

pas autant des discours du gendarme Fumeron, qui

sont pris sur le vif et de purs chefs-d'oeuvre d'un sé-

rieux désopilant.	 B.-n. G.

Les quatorze récits de Bizet, matelot de la ma-

rine francaise, recueillis et mis en ordre par l'Aca-

démie des lettres de province. 1 vol. in-8'. Paris,

Paul 011endorff; 1883. — Prix : 3 fr. 5o.

Le rédacteur de ces quatorze récits de Bizat avoue

n'être pas content de son travail; il lui a été impos-

sible de rendre les inflexions de voix et le jeu ini-

mitable de la physionomie du conteur. Nous voulons

bien croire que , s'il avait été possible, en effet, de

faire entrer dans le texte la verve un peu lourde et

le geste brusque d'un marin bon enfant, d'un marin

à demi Marseillais et à demi Gascon, ce texte nous

semblerait un peu moins fastidieux; nous n'avons

eu que le texte tout seul, et ni le Requin ivrogne, ni

la Trompe facétieuse, ni la Dent payée, ni les autres

récits n'ont eu l'heur de nous faire sourire un instant.

Les histoires médiocrement extravagantes du mate-

lot ne plairont pas davantage aux enfants. 	 F. G.

Pierre Corbeau, par PAUL. DE JOUVENCEL. I vol. in-18.

Paris, Paul 011endorff; 1883. — Prix : 3 fr. 5o.

Raconter, sous forme de roman, la période de .

notre histoire qui s'étend de .l'année 1846 au second

empire, a été le but de M. de Jouvencel. Pierre Cor-

beau, le héros de son livre, est un ouvrier qui joue

un rôle politique.

Pourquoi M. de Jouvencel n'a-t-il pas publié son

travail sous une forme purement historique ? —Pour-

quoi? Il répond lui-même à cette interrogation, et sa

réponse n'est pas flatteuse pour ses contemporains :

a Une ouvre constamment sérieuse, dit-il dans sa

préface, si restreinte qu'elle soit, parait excéder la

mesure des choses qui intéressent le public actuel! »

L'auteur se trompe; il y a encore des gens sérieux

en France, mais ceux-là ne liront pas Pierre Corbeau,

livre p lein d'invraisemblance et d'ennui.	 P. C.

Ludine, par FRANCIS PoICTEVIN. Bruxelles.

Henry Kistemaeckers, 1883. I vol. in-18.

« Dans l'indicible pauvreté du fond des vies, ne

reste-t-il pas du moins à manifester ce drame mi-

croscopique et éternel : le tous les jours d'une exis-

tence? Cette réelle recherche, à travers les riens

révélateurs, réussie ou non, est un signe haut juras-

sien de l'inspiratrice de ces pages. »

Si ce n'est de la folie, cela y ressemble bien. Le

pire est que c'est une folie voulue, une imitation

laborieuse et préméditée d'insanité. Du reste, la petite

explication qui précède, mise en guise d'introduction

au volume, en donne admirablement le ton. s Ce qui

poursuit Ludine, nous dit M. Francis Poictevin arrivé

à la fin d'une histoire qu'il comprend peut-être, mais

qu'à coup sûr lui seul comprend, c'est, sous le franc

masque peu grimé de cette scurrilité hilarante, l'in-

connu noir de la Sorcière. » Et voilà! Si vous n'êtes

pas satisfait de cette limpidité d'eau de roche, allez

consulter la sibylle; M. Poictevin n'a rien de plus à

vous apprendre.

En vérité, sans exiger, comme M n" Adam, que le

mal ait « un relief satanique » ni « des allures dan-

tesques », pour peu qu'on aime la clarté et « la belle

langue française », on ne saurait goûter l'idiome épi-

leptique et ahurissant dans lequel écrit l'auteur de

Ludine. Quoique je sois incapable d'offrir, comme

il le fait, à M. Edmond de Goncourt, « l'hommage

d'une dilection unique, » j'apprécie assez le maître

pour ne pas lui faire compliment de son élève, et je

crois trop que l'élève s'égare déplorablement pour

ne pas l'engager à mieux étudier le maitre.

Je ne veux pas insister. Ces sortes de production,

qui semblent un défi au goût et à la raison, n'ont par

elles-mêmes aucune importance. On leur en donne

en en parlant plus qu'il ne convient.	 B.-x. G.

Mérindol, par FORTUNÉ DU BOISGOBEY.

Paris, E. Dentu, 1883; I vol. in-18.

Il faut ajouter un nouveau récit, aussi attachant

que ses aînés, à la liste déjà longue des romans de

M. Fortuné de Boisgobey. Il s'agit ici d'une jeune

fille orpheline que des coquins veulent dépouiller de

sa fortune en lui dérobant le testament où sont con-

signés ses droits. Ils réussiraient, gràce à l'habileté

et à l'audace du plus criminel de tous, le très estimé

M. Nalot, notable commerçant et chef de voleurs, si

le héros Mérindol, ingénieur amoureux de la jeune

Gabrielle, n'arrivait à percer la trame perfide dont

elle est enveloppée et ne l'épousait en dévoilant et en

faisant punir ses spoliateurs.

L'auteur est un des écrivains de ce temps qui savent

le mieux agencer un récit, en suspendre et en ménager

l'intérêt, et amener le lecteur, sans fatigue, mais non

sans impatience, jusqu'à la dernière ,page. Il a montré

dans ce nouveau volume ses qualités habituelles.

Sans pouvoir prétendre à être classé parmi les oeuvres

de haute littérature, Mérindol est un intéressant et

aimable roman que je recommande aux personnes

qui cherchent dans la lecture une distraction à la fois

émouvante et honnête.

Récits du Gaillard d'avant, par A. RimusAT.

Paris, C. Marpon et E. Flammarion. r vol. in-L 8.

Le premier des deux récits que contient ce vo-

lume a pour titre : Nadjée ou une Passion de tigresse.

Un jeune pilotin devient amoureux d'une magnifique
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négresse, passagère sur son navire; et cette négresse

se trouve être la reine des Havas ou Ovas, de Mada-

gascar. A l'occasion de cet a hour fortement coloré,

l'auteur nous fait faire une nouvelle descente aux

enfers, dont il offre un tableau d'une fantaisie à ou-

trance, mais non sans talent. Le pilotin est infidèle;

Nadjée tue sa rivale d'un pois an terrible; une seconde

jeune fille éprouverait le même sort, si René ne lui

obtenait la vie en consentant à tout ce que voudra

désormais la tigresse hova: Celle-ci emporte son amant

dans son royaume sauvage; il y devient fou, et il

meurt entré les bras de la femme noire qui se tue

avec lui, et ainsi ne le lâche pas même dans la mort

et chez Satan.

L'autre histoire, la Mariette, beaucoup plus courte,

fait contraste avec ces farouches et peu vraisemblables

aventures. Ce n'est pas qu'elle soit bien gaie, roulant

tout entière sur des haines dt bord qui vont jusqu'au

crime. Mais elle est traverse par l'amour pur de

deux enfants bretons qui, tout deux, meurent le même

jour, à des milliers de lieues l'un de l'autre, le garçon

en mer au milieu d'une tempête, la fille au village,

comme sympathiquement frappée du même coup qui

tuait le jeune gars, son fiancé.

Tout cela n'est pas dépourvu d'intérêt, au contraire.

Un peu plus de correction et de soin ne gâterait rien

cependant. Ainsi, malgré toue ma bonne volonté, il

ne m'a pas été possible d'arr.ver à comprendre cette

phrase : a La reine des Hovas, en voyant mon trouble

extrême, par un mouvement charitable m'abandonna

sa main qu'elle essayait de retirer des siennes, mais

continua à rire de plus belle. » Les élèves, quand ils

commettent de semblables bt,vues, sont envoyés à la

retenue pour n'avoir pas relu leur copie.

Les Amours d'une millionnaire, par HENRI CHA-

RRILLAT. Paris, E. Dentu 1883. r vol. in-18.

M. Henri Chabrillat, apt ès s'être tué, écrit des

romans. Il réussit mieux dans la seconde entreprise

que dans la première, et je l'en félicite bien sincère-

ment. Comme-nous l'annonce l'éditeur, a l'auteur

s'est inspiré d'un- fait qui, ve -s les dernières années

du second empire, passionna tout Paris, et qui, dans

son oeuvre, sert de point' de départ à une action des

plus dramatiques... dont l'intérêt se développe avec

une intensité toujours crois tante ». Pour une fois,

l'appréciation de M. Dentu sur la valeur de l'oeuvre

qu'il édite me parait-être dans la note juste et ne dire

que ce qui est vrai.

On lira le gros roman de M Chabrillat avec plaisir,

et — si l'on en a encore à dépenser en ces sortes de

choses — avec passion. Ce n'est, d'ailleurs, qu'un

récit à la vieille manière, bie i composé, raconté sans

prétentions au style neuf ni u document humain. Il

n'en est pas moins touchant t t vrai. Cette figure du

vieux Farou, braconnier et malfaiteur de la pire

espèce, qui, par reconnaissance, devient à soixante ans

un honnête homme, est originale et hardie; m'ais elle

ne choque en rien la nature, et tout le monde, à part

soi, sent la justesse de cette conception et y éprouve

un plaisir sain et de bon aloi. De combien de romans;

parmi ceux qu'on voudrait bien faire prendre pour

des chefs-d'oeuvre, en pourrait-on dire autant?

Mémoires d'un sceptique, par CARLE DES PER-.

RIÈRES. Deuxième édition. Paris, Ed. ' Rouveyre et

G. Blond, 1883. t vol. in= 18.

Pour être, comme le dit son auteur, «d'une phi-

losophie amertume », le titre de ce volume n'en est

pas moins ambitieux et, à mon avis, assez mal

justifié.

Ces chroniques, qui sont moins « un lambeau

de l'histoire parisienne » que des lambeaux de can-

cans parisiens, ont un attrait d'actualité déjà disparu

en grande partie, et un attrait littéraire qui, lui, ne

disparaît pas, et qui est la véritable, la seule raison

d'être de ce volume. C'est dire qu'il vaut mieux que

tant de ces recueils où les journalistes aiment à dé-

poser leurs articles quotidiens, somme une momie

dans un sarcophage. Mais, quant à être les « Mémoires

d'un sceptique I' , que non pas! Je ne connais guère

que les Essais de Montaigne, pour mériter ce titre.

Est-il besoin de dire que la copie de M. Carle des

Perrières n'a avec ces Essais que les plus lointains

rapports? Et puis, l'auteur s'en fait accroire, en vérité.

Il déclare qu'il publie un volume « militant », et il

se proclame sceptique! Rien de plus contradictoire.

Le doute est un « mol oreiller à une tête bien faite»,

mais il ne saurait être une arme de combat dans des

mains fiévreuses et vaillantes. Or, en cela, du moins,

M. Carle des Perrières ne se trompe pas sur lui-même.

C'est un militant et, j'ai grand plaisir à le reconnaître,

un vaillant. Il hait et attaque, c'est-à-dire qu'il aime

et défend. Si ce sont là des qualités, — et qui en

doute? — ce ne sont pas celles d'un sceptique; il s'en

faut du tout.

Je ne partage ni les haines ni les amours de

M. Carle des Perrières. J'aime même beaucoup de

choses qu'il hait, et je déteste beaucoup de choses

qu'il aime. Mais les goûts personnels ne font rien à

l'affaire, et il faut avouer qu'il y a dans ces pages un

talent spirituel et mordant qui en font, même pour

ses adversaires, un vrai régal de gourmet. D'ailleurs,

quand on quitte le terrain .politique, il n'y a plus

qu'à applaudir, aussi bien au fond qu'à la forme. Les

chroniques consacrées à notre engouement pour les

étrangers, à , la marée montante de l'anglomanie, aux

usuriers, aux emprunteurs de clubs, etc., sont de

petits morceaux achevés qui justifient la réputation

du journaliste et expliquent le succès du livre publié

par les bons imprimeurs Ed. Rouveyre et G. Blond.

Les Amoureuses, par A. DE L'ESTOILLE. Paris,

Paul 011endorff, 1883. t vol. in-18.

L'auteur a égrené le chapelet des contes orientaux

et en a dérobé quelques grains, qu'il nous présente

aujourd'hui. C'est, dit-il, a un collier de camées, de

cailloux et de médailles, qu'arrête un gros grain de
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La Comédie espagnole de Lope de Rueda. —

Traduction GERMOND DE LAVIGNE. —Paris, Michaud,

éditeur; 1883.

corail — le rêve inachevé... Je vous le donne. Si un

morceau vous plait, prenez-le, et jetez les autres. »

Ces camées et médailles d'amoureuses— les cailloux

ne sont là mentionnés que par modestie — sont au

nombre de onze,• dont voici les noms : Lia, Rhodope,

Gyptis, Morgane, Heldewige, Balkis, Hélène, Marthe,

Alsa, Meyrin, Rosalie. Chacune, comme la physio-

nomie mime du nom propre le fait prévoir, est des-

tinée à caractériser une époque historique et un degré

de civilisation. Lia, c'est l'époque biblique. Rhodope

est de Naucratis, sur le Nil. Gyptis symbolise l'union

de l'esprit grec avec l'esprit celte à Massalia. Morgane

est contemporaine de Merlin l'enchanteur et person-

nifie la persistance des traditions druidiques au fond

de l'Armorique. I-Iildewige est la Scandinave, la

blonde fille des Ases, qui croit aux Elfes et accom-

pagne l'homme du Nord dans sa barque de cuir. La

reine de Saba, l'amante de Soliman, que les chrétiens

appellent Salomon, c'est Balkis, produit étrange des

rêves de la cabale et des commentateurs du Coran.

Hélène est la jeune fille contemporaine, sans père, et

avec si peu de mère que pas du tout vaudrait mieux,

fleur qui « ne sent pas le terreau dans lequel elle a

poussé », et qu'un brave capitaine épouse, parce qu'il

' l'aime et qu'il se sent aimé. Marthe s'est mariée à un

jeune Allemand, lorsque la gueri-e éclate et force son

mari à se mettre dans les rangs des envahisseurs de

la France, et Karl, le mari, est tué par Dubreuil, le

père de Marthe; c'est le symbole de la fatalité de la

guerre et de l'impitoyable antagonisme des races.

Alsa, c'est l'Alsace qui dit : « Nos fils se souviendront! »

Meyrin nous reporte en Orient, dans le pays des

rêves; c'est la vierge qui hante l'idéal et qui, après

lui avoir résisté longtemps, s'éprend de lui jusqu'à

en mourir. Dans Rosalie, nous retrouvons l'Alsace,

après la conquête, aussi fidèle de coeur, aussi brave et

héroïque qu'elle le fut jamais.

Livre étrange en somme, de . style bizarre, tout en

dialogues et en effusions lyriques, qui dénonce une

imagination chaude, vigoureuse et sincère. J'ai peur

qu'on ne le comprenne pas, ou qu'on ne se donne

pas la peine de le lire, et qu'il ne passe inaperçu.
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et le plus mignon des rois prélude en ordonnant

l'assassinat de son meilleur ami.

L'haleine de l'émule de Dumas père a été trop

courte pour remplir un volume sur cette donnée.

Une nouvelle, intitulée la Revanche du hasard, fait

l'appoint et donne au livre le nombre de pages voulu.

C'est l'histoire d'une fille séduite qui, après avoir

commis un trime, retrouve son séducteur en robe de

procureur et requérant contre , elle. Ce serait assez

poignant, si l'auteur- avait su le rendre tel. Dans

l'état, cela présente l'intérêt d'un fait divers très

délayé.	 G.

1197.

La petite Princesse, par CHAREES BUET.

Paris, E. Dentu, t883. t vol. in-18.

C'est un roman historique, qui _procède d'A-

lexandre Dumas père, comme certaines maquettes

d'apprentis sculpteurs procèdent de l'Apollon du

Belvédère ou de la Vénus de Milo. Les personnages

si connus et si populaires, grâce au grand romancier,

de Catherine de Médicis, de Henri III, de Quèlus, etc.,

donnent à ce récit l'attrait des réminiscences. Mais

ne sont-ce pas là des oranges dont on a pressé tout le

jus, et dont il ne reste plus que l'écorce sèche? Après

tout, le zest a encore sa saveur, et on peut prendre

quelque plaisir à la lecture de cet épisode assez mou-

vementé et peu connu de l'histoire de France au

xvi' siècle. H s'agit du mariage de Henri III avec

Louise de Lorraine, mariage auquel le roi des mignons

Lope de Rueda, peu connu en Espagne, est en

France un ignoré, et avant la traduction de M. Ger-

mond de Lavigne , presque. un inédit; oubli bien in-

juste si l'on songe qu'il a pour ainsi dire fondé ce

théâtre espagnol qui a été la source du théâtre mo-

derne, et souvent le modèle du théâtre français. Avant

Lope de Rueda, la scène appartenait quasi exclusi-

vement à l'Église et ne sortait guère du domaine

mystique ou db l'intrigue religieuse plus ou moins

calquée sur les Grecs ou les Latins; Lope- de Rueda

sécularisa le drame, familiarisa la comédie; d'am-

poulé, on devint naturel et de factice, vrai; il prit

Ses 'personnages et ses intrigues autour de lui, enfin,

il indiqua un genre qui, depuis trdis siècles, a donné

à l'Espagne un répertoire dont la fécondité seule

égale la réputation. C'est d'ailleurs ce qu'une pré-

face érudite et agréable sans pédanterie indique fort

justement. La comédie espagnole est traduite avec

habileté, tâche difficile quand dn rencontre un cachet

tout espagnol, un langage démodé et vulgaire, et des

traits d'esprit dus à des équivoques intraduisables;

malgré cela et malgré l'allure primitive, l'ouvrage

est intéressant et se sauve de la fadeur des traduc-

tions par la verve naturelle, fêtée et comique du vieux

Castillan, qui fut, comme Molière, auteur et acteur;

mais plus heureux et-plus respecté que lui, il obtint,

au lieu du charivari dont on troubla les funérailles

de Molière, un tombeau dans la cathédrale de Cor-

doue, vers 156o.
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Une Lyre, par FRÉDÉRIC BA TAILLE. — In-18. Paris,

Alphonse Lemerre, 1883. — Prix : 4 francs.

En donnant ce titre à son recuéil, l'auteur se

réservait le droit de chanter sur tous les tons; tant

mieux, se dit-on d'abord, la variété n'est pas un dé-

faut, et la-poésie n'en meurt f as. Hélas ! la promesse

est trompeuse. Ce n'est guère que pour ajouter à son

livre des poésies diverses, en général bien anodines,

la plupart traduites de l'allem.tnd de Grtin et de Le-

nau, honneur excessif pour elles, que M. Bataille y a

inscrit ce-litre vague. Le plus grand malheur est que

la poésie fies pages intérieures n'est pas moins vague.

Que ce poète sache mouler un vers, il n'est pas

question. Il en est plus d'un c ui, fermement frappé,

révèle l'artisan. Mais ils sont .pars : on cherche vai-

nement une pièce entière, d'u:s bout à l'autre soute-

nué, où l'idée se développe complète et rapide vers

son but. Et pourtant elles ne sont pas longues, les

pièces de M. Bataille. La moitié du volume est formée

de petits morceaux d'une cois pe plus bizarre que sé-

duisante ; quatre tercets ayant pour queue un soli-

taire. Puis un certain nombre de sonnets; et quatre

ou cinq poésies plus importai tes. Tout est dans le

même ton, un peu âpre moine. cependant que ne le

croit ' et ne le désire M. Bataille. Il a beau écrire les

Haines finales, que j'ai plaisir à transcrire comme

une des plus vigoureuses et des plus soutenues -de

ses poésies, il en demeure au souhait, à l'intention.

Voici ces vers :

Dieu, laisse-moi mourir dans nies hunes finales!

Mets toujours dans mon coeur le mépris haut et pur

Des maquignons tablant sur le: vertus vénales!

Que mon vers ait toujours le mDt vengeur et sûr

Qui comme un fer trempé pou 'suive en leurs ténèbres

Les crapauds venimeux qui crac Kent sur l'azur.

Que toujours, étreignant leurs hideuses vertèbres,

Mon fouet aille cingler les rejttiles maudits

Qui traînent sur l'honneur leurs sifflements funèbres.

Que ma verve implacable, assaillant les bandits,

Ne se lasse jamais de dénoncer eurs'fanges,

Et que même, arrachant son masque au paradis,

J'en chasse les démons qui pose[ t pour des anges !

M. Bataille sent peut-être tou: de bon s'agiter dans

son coeur ces terribles haines c u'il demande à Dieu

de conserver, niais il n'a pas toujours le mot vengeur.
et sûr, son fouet ne cingle pas :i cruellement les rep-

tiles, sa verve est parfois bien traînante ou boiteuse;

c'est simplement- déclamatoire. L'allure altière que

rêve M. Bataille et à laquelle il s'efforce courageu-

sement n'est pas celle de sa pensée, qui semble trop

peu nourrie.	 -

Dans toûte cette série de Fusains mignons dédiés à

une collection de peintres dont les toiles ont suggéré

une poésie à M. Bataille, il n'est qu'un certain savoir

faire, le talent très secondaire d'un rimeur qui se

voue à déposer quelques couplets au bas des

tableaux.

Parmi les sonnets du Carnaval des Muses, il en est

d'un goût douteux; et quand pour chute à un sonnet

on écrit ce vers :

L'art de la Sangalli s'abaisse à la chahut.

on pourrait au moins donner à chahut le sexe que

lui a imposé le quartier latin, son père naturel.

Et encore pourquoi, lorsqu'on vise aux mâles in-

vectives, lorsque, dans une préface-programme, on

semble se souvenir du huguenot d'Aubigné et vouloir

le rappeler, pourquoi imprimer cette fadeur midi-

tonnesque les Mures :

Dans les buissons pendent les mûres,

C'est en die qu'elles sont mûres,

Petit frère et petite soeur •

Vont en savourer la douceur.

Pour cueillir le fruit qui les tente,
Ils déchirent leur main ardente •

Et voient leur sang rose couler

Sans qu'ils songent à s'en aller.

Et la suite à l'avenant. Le lecteur pourrait bien son-

ger à s'en aller, lui, un peu ennuyé d'avoir souvent

vu l'infini rimer avec béni, et fatigué de l'abus des

participes présents qui mettent aux phrases indécises

des rallonges et de lourdes surcharges.

Mais il serait injuste de ne pas compter à l'actif de

M. Frédéric Bataille une ardeur virile, un noble désir

d'habiter les sommets, des sentiments sincères, etquel-

quefois aussi de touchantes émotions. Il peut pro.

duire mieux que ce volume : il annonce une oeuvre

nouvelle les Pacifiques, nous serons heureux d'y

trouver avec les mêmes qualités personnelles la réa-

lisation des intentions littéraires exprimées dans

une Lyre.	 PZ.

Les Heures paisibles, par PAUL COLLIE. Paris,

'	 Hachette et C 1e, 1883. 1 vol. in-18.

M. Paul Collin est un poète bien connu des com-

positeurs et des éditeurs de musique. Sa Fille de
Jaire, dont M. C. de Grandval a fait la musique, a

obtenu le prix Rossini. Deux de ses recueils ont été

médaillés par la Société nationale d'encouragement

au bien. C'est un des fournisseurs ordinaires, pour

la partie poétique, de la Revue britannique et de

l'Artiste. Voilà bien des titres de gloire. On ne croira

cependant pas que je m'avance trop en disant que
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M. Paul Collin les mérite tous. Son inspiration est

honnête; son vers est facile et suffisamment-bien fait;

sa phrase est naturellement mélodique et se prête

sans efforts aux exigences musicales. On aurait tort

d'ailleurs de chercher dans ses vers l'originalité de

la forme ou de la pensée. Il a la grâce • un peu vul-

gaire et fait des poésies fort aimables; mais il n'est,

ni de près ni de loin, un poète de génie. Voici un

sonnet qui montrera mieux que ce que je pourrais

dire la nature et les bornes de son talent :

ANALYTIQUES	 699

Boileau et de remettre cent fois et plus ses ouvrages

sur le métier avant de les livrer à l'imprimeur. Alors,

nous n'en doutons pas, il pourra nous donner beau-

coup mieux que les Broussailles.	 P. C.

Les Chants du célibat, par PAUL. VIGNE-r. In - 18;

Paris, Ghio. — Prix 3 francs.

M. Paul Vignet commet une-erreur quelque peu

ridicule en imprimant sur la couverture de son livre

cette étiquette : PoésiES. Ce sont à peine des vers,

c'est-à-dire des lignes métriques. Quant au fond, aux

idées, aux sentiments, il est difficile de trouver plus

de grossièreté, de lourdeur, de trivialité; et la plati-

tude du style est au-dessous de tout reproche. Ce

n'esi pas même un mauvais livre; ce n'est pas un

livre; mais c'est bien mauvais! Quel besoin pressait

M. Vignet dé faire constater au public (oh! le public

qui achètera les Chants du célibat est, heureusement

pour l'auteur, moins nombreux que les galets de la

mer!) la pauvreté de sa langue, la vulgarité de son

intelligence et les basses émotions de son coeur? Si

tant est que ces émotions-là viennent du coeur ! Pz.

Pourquoi regardons-nous, sans cesse, avec envie
Vers l'avenir? Mon Dieu! ne savons-nous donc pas
Que le piège est caché sous chacun de nos pas

Et que toujours l'attente est du regret suivie ?

Tout est déception pour le coeur qui se fie

Aux mirages flatteurs des rêves d'ici-bas,
Et quand la mort étend déjà sur nous son bras,
Nous faisons des projets sans nombre pour la vie!

Nos jours nous sont comptés- et nous les trouvons courts.
Pourquoi par nos désirs en devancer le cours

Et vers le lendemain hâter nos espérances ?

Quel attrait pousse ainsi nos voeux vers Ye lointain,
Puisque nous ne pouvons attendre du destin
Rien qu'une tombe, après plus ou moins de souffrances?

Comme banalité agréable et correcte, il me semble

que cela ne laisse rien à désirer.

Broussailles, poésies par G. BOURET. Paris, L. Bail-

hère et H. Messager, 1883; 1 vol. in-16. — Prix :

3 fr. 5o.	 -

Aucune de ces petites poésies sans prétention

(nous nous plaisons,. du moins, à les croire telles)

n'est à remarquer. Beaucoup étaient même indignes

de voir le jour. M. Bouret -a de la facilité, nous en

convenons; mais il en a trop, à notre avis. D'où les

incorrections, lei inégalités, les platitudes et autres

défauts de sa muse. En fait d'inégalités, citons une

pièce intitulée Août

La mer, vive la mer ! L'Océan tout joyeux
•	 Des rendez-vous qu'il donne,

'Et fier d'être admiré par tant de jolis yeux,
S'attife et se pomponne.

Oubliant sa colère, il devient séducteur,
Il parfume sa brise,	 ,

Étudie avec soin les tons de sa couleur
Et d'écume se frise.

Voilà une première strophe qui n'est pas mauvaise.

La suivante ne vaut rien et les autres ne sont pas

merveilleuses :

La plage, hier déserte, est un monde aujourd'hui;
La terre s'y rencontre...

La plage est un monde...! La terre s'y rencontre...!

Qu'est-ce que cela signifie ? Cela -signifie que

M. Bouret fera bien de suivre le conseil du classique

Dans les branohes, Poèmes et Rondels, par MAURICE

ROLLINAT, avec un portrait de l'auteur par Jules

Neige, reproduit par Dujardin. 1 vol. in•ia. Paris,

G. Charpentier; 1883. — Prix : 3 fr. 5o.

Le volume se ferme sur cette strophe. M. Maurice

Rollinat commençait déjà, il y a quelques année, de -

ne goûter rien que l'horreur.	 -

Rafales, ruez-vous sans mors!
Ronce, égratigne; caillou, mords!
Nuit noire comme un drap des morts,

Sois plus épaisse!
Je ris de votre acharnement,

Car l'horreur est un aliment

'Dont il faut qu'effroyablement

Je me repaisse!

Qu'il dise ses vers d'une façon absolument grotesque

- et tout éloignée de l'art véritable, nous ne voulons

pas ici lui en faire un reproche; et libre à lui de s'es-

timer heureux des applaudissements qu'il a emportés

auprès des clichiens de notre époque, d'être satisfait

parce qu'il a fait prendre cotisciénce aux plus énervés

des représentants de la jeunesse dorée d'un texte de

vie encore, parce qu'il a secoué les nerfs des femmes,

qui, écoulant les plus beaux vers, ne vont guère d'or-

dinaire jusqu'à sentir ce que le poèté si senti, se lais- .

sant enchanter seulement par la musique des mots,

et qui, entendant ses vers à lui, surprises par son

geste, ses regards, ont éprouvé de très vives sensations.

Nous ne pouvons pas toutefois nous défendre d'expri-

mer un regret, celui de voir un poète, vraiment poète,

rechercher de tels succès par de tels moyens.

Mais il est sincère, diront quelques-uns; ce n'est

pas sa faute si, dans la nature, il ne voit rien que

laideur et pourriture, si les sifflements de la vipère

et les coassements du crapaud exercent , sur son or-
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ganisme des impressions, qt.i, persistantes, s'exas-

pèrent d'elles-mêmes; il dit .e qu'il sent vraiment.

Nous n'y contredisons pas; nous admettons que son

humeur, non une volonté réfléchie, calculée, d'éviter

les sentiers battus, le fait côtcyer les marais à la vase

infecte et puante. Mais nous ex Drintons un autre regret,

c'est qu'il ait cette ,humeur-là; lorsqu'il prend leS

chemins frayés, ou qu'il chu nte, triste ou à demi

joyeux, des sentiments encore humains, il est le poète

digne d'être aimé par les plus délicats

Est-ce que cette Confidence n'est pas murmurée

délicieusement ?	 -

Tu me disais hier avec un doux sourire

« Oh ! oui! puisqu'il est vrai que mon amour t'inspire,

« Je m'en vais t'aimer plus encor!

« Que pour toujours alors, poète qui m'embrases,

« La fleur de l'idéal embaume tes extases

« Dans un brouillard Je nacre et d'or! »

Alors je comprenais le mystère Ses choses.

Ce verbe de parfums que chuchotait les roses

Vibrait tendre dans mes douleurs;

Ce qui pleure ou qui rit, ce qui ourle ou qui chante,

Tout me parlait alors d'une voit: si touchante

Que mes yeux se mouillaient de pleurs.

Toutes les autres strophes ont la même valeur.

Et que de jolis vers encore dans cette pièce intitu-

lée Promenade champêtre!

... tous deux nous nous enfonçons

Dans la campagne! et, clamps, prairies,

Brandes, mares et métair es,

Tout ça rêve entre les baissons.

Intrigués par notre costume,	 '

Les boeufs, avec un oeil cormant,

Nous considèrent gravement

En léchant 'leur mufle qui fume.

Quelle profonde tristesse n'inspire pas cette autre

pièce : la Neige!

Avec ma brune, dont l'an our

N'eut jamais d'odieux msnége,

Par la vitre glacée, un jour,

Je regardais tomber la neige.

Elle tombait lugubremen`,

Elle tombait oblique et ;'orte.

' La nuit venait et, par m )ment,

La rafale poussait la porte.

Aussi Idin que notre regt.rd

.Plongeait à l'horizon sam borne,.

Nous voyions le pays hagard

Dans son suaire froid et morne,

Et de la blanche immensité

Inerte, vague et monotone,

De la croissante obscuritt,

Du vent muet, 'de l'arbre atone,

De l'air où le pauvre oiselet

Avait le vol de la folie,

Pour nos deux âmes s'exhalait

Une affreuse mélancolie.

Et la neige âpre et l'âpre nuit 	 ,

Mêlant la blancheur aux ténèbres,

Toutes les deux tombaient sans bruit

Au fond des espaces funèbres.

Dans le volume, beaucoup de rondels, et la plupart

sont sans mérite; mais il est plus d'un morceau d'un

art aussi parfait, d'un sentiment aussi juste que ces

pièces : la Neige, Promenade champétre, Confidence.

L'excellent poète qu'eût pu être M. Rollinat!

L'étrange voyage, par VALERY VERNIER. I vol in-12.

-	 Paris, E. Dentu, t883.— Prix : 3 fr. 5o.

C'est en vers qu'est écrit ce récit de voyage

étrange; c'est dans les autres mondes que s'est fait

cet étrange voyage.	 -

Goûtera-t-on avec un intérêt bien vif le poème astro-

nomique de M. Valery Vernier? Nous en doutons fort.

Le poète-voyageur a visé à l'humour, il a prétendu

donner comme une satire; mais il nous semble que

tous ses traits d'esprit sont émoussés avant d'atteindre

le but, et s'il tient en main, par moments, ce qu'on

appelle le fouet de la satire, nous ne croyons pas

qu'un seul des personnages nommés s'en puisse sen-

tir les épaules meurtries. Le poème composé en

vers libres selon le goût du x./111' siècle n'a pas, à

défaut de portée politique, une portée philosophique

et il est dépourvu de toute valeur littéraire. Mauvais,

il ne l'est pas: il est ennuyeux, ce qui est plus grave.

L'Aréhipel de la Manche, par VICTOR Huco.

Paris, Calmann Lévy, 1883, broch. gr. in-8°.

On a épuisé les formules de l'admiration et de

l'enthousiasme à propos de Victor Hugo et de ses

écrits. Rien d'étonnant à cela. Le génie n'est-il pas'

au-dessus de tous les enthousiasmes et de toutes les -

admirations? Et tout ce qui sort de la plume de

Victor Hugo ne porte-t-il pas l'empreinte du génie?

Les pages, trop peu nombreuses, que le grand

écrivain vient de publier sur les îles anglo-nôrmandes

sont, comme le reste de son oeuvre, signées à chaque

ligne de la griffe du lion. C'est dans l'exil, au milieu
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des amertumes et des épreuves les plus terribles qui

puissent atteindre l'homme et le citoyen, que Victor

Hugo a recueilli les éléments de l'étude qu'il nous

donne aujourd'hui. Ces îles hospitalières ne l'ont été

qu'à demi pour lui et quelques autres. L'exil, s lâche

comme le reste », a proscrit les proscrits et chassé

les chassés. Jersey a reculé devant la gloire d'être

l'asile du poète qui a dans l'âme « toute la lyre », et

ce n'est qu'à Guernesey qu'il a pu fixer sa tête et

dormir de l'âpre et inquiet sommeil de celui qui

porte en soi la patrie violée, la loi_égorgée, la liberté

étouffée, avec la force et la volonté de relever toutes -

ces victimes et de se faire leur vengeur.

Cependant l'Archipel de la Manche est une étude

impersonnelle. A peine deux ou trois anecdotes rap-

pellent-elles l'auteur et les circonstances dans les-

quelles il s'est trouvé. Le reste est description pure,

à moins que ce ne soit des réflexions de philosophe

et de poète, des variations magnifiques sur cet hymne

au progrès qu'il s'est donné la mission de chanter. Il

n'y a plus place pour l'amertume ni pour la haine.

En même temps que la lutte finit, le rancoeur s'efface,

et il ne reste dans l'âme du penseur que l'impartiale

sérénité de l'historien et l'ardeur convaincue du

voyant. Ces îles, dont l'une l'a rejeté et dont l'autre

a été son abri pendant les jours mauvais, il les aime,

il les chérit et les loue. Elles ont toutes les grâces et

toutes les grandeurs de la nature : il leur' donne, en

outre, ornement suprême, les splendeurs de son

style et les rayonnements de sa pensée. Qu'un de ces

cataclysmes, qui changent l'économie du globe, sans

en troubler l'équilibre ni l'harmonie, vienne à dé-

faire, à détruire cet archipel que des cataclysmes ont

fait, il ne sera pas moins réel et vivant dans l'oeuvre

de Victor Hugo, qu'il l'est aujourd'hui au milieu de

ces flots qui tantôt le buttent, et tantôt le caressent,

mais dont les caresses et les coups le rongent égale-

ment. Le maître l'étudie sous tous ses aspects, la

mer, les rochers, les pâturages, les villes, les villages,

l'histoire, la légende, la religion, les particularités de'

langage, de manières, de coutumes, de lois, de_

moeurs; c'est une monographie complète et conscien-

cieuse, aussi exacte qu'un travail de savant, aussi

colorée qu'un tableau de peintre, aussi chaude, so-

nore, émue et émouvante qu'un poème où retenti;

raient les rimes et où les mots vibreraient d'accord

comme les touches d'un magique clavier. Et voici la

conclusion :

« Où prospérait le banditisme, le commerce règne.

Transformation superbe. Œuvre des siècles, sans

doute, mais des hommes aussi. Ce magnanime

exemple, c'est ce microscopique archipel qui le

donne. Ces espèces de petites nations-là font la preuve

de LIa civilisation. Aimons-les et vénérons-les. Ces

microcosmes reflètent en petit, dans toutes ses phases,

la grande formation humaine. Jersey, Guernesey, An-

signy; anciens repaires, ateliers à présent. Anciens

écueils, ports maintenant.	 -

« Pour l'obser,vateur de cette série d'avatars qu'on

appelle l'histoire, pas de spectacle plus émouvant

que de voir lentement-et par degré monter et surgir

au soleil de la civilisation ce peuple nocturne de la

•mer. L'homme dés ténèbres se retourne et fait face à

l'aurore. Rien n'est plus grand, rien n'est plus pathé-

tique. Jadis forban, aujourd'hui ouvrier; jadis sau-

vage, .aujourd'hui citoyen; jadis loup, aujourd'hui

homme. A-t-il moins d'audace qu'autrefois? Non; seu-

lement cette audace va à la lumière. Quelle splendide

différence entre la navigation actuelle,. côtière, rive-

raine, marchande, honnête, fraternelle, et le vieux

dromon informe ayant pour devise : Homo homini
monstruitm! Le barrage s'est fait pont. L'obstacle est

devenu l'aide. Là où ce peuple a été pirate, il est

pilote. Et il est plus entreprenant et plus hardi que

jamais. Ce pays est resté le pays de l'aventure en

devenant le pays de la probité. Plus le point de dé-

part a été infime, plus on est attendri de l'ascension... »

Memoranda, par J. BARBEY D ' AUREVtt.t.Y. Préface de

Paul Bourget. Paris, )d. Rouveyre et Blond. i vol.

in-18. Portrait. — Prix : 3 fr. 5o.

Les éditeurs des Ridicules de ce temps viennent

de mettre en vente un nouveau volume de M. J. Bar-

beyd'Aurevilly qui, daté des premières années de sa

vie littéraire, n'avait été tiré qu'à vingt-cinq exem-

plaires pour être donné à des mains amies. On sait

que les premiers volumes de M. J. Barbey d'Aure-

villy, l'Amour impossible, la Bague d'Annibal, le
Dandysme, les Prophètes du passé, ont eu cette desti-

née, enviée par Stendhal, de n'être publiés d'ab.ord

que pour un petit nombre, sans grand souci du grand.

L'auteur de la Vieille Maîtresse et de l'Ensorcelée a
fait longtemps sa chrysalide. C'est pourquoi les pre-

miers livres qu'il a écrits sont devenus aujourd'hui

des nouveautés par le fait d'une_ obscurité qui avait

peut-être sa coquetterie. Les Memoranda d'aujour-

d'hui, précédés d'une préface de Paul Bourget, sont

un livre d'intimité et d'expressions spontanées et des

esquisses plutôt que de la peinture. Mais des esquisses,

pour les connaisseurs, sont parfois plus intéressantes

que des tableaux, et l'intimité, dans ce temps de lit-

térature personnelle, est une raison de succès de

plus.

La préface de Paul Bourget, tout en restant dans

la note psychologique qu'il affectionne, est charmante

et très étudiée. On sent que le jeune écrivain philo-

sophe a vécu dans l'intimité du maitre. « La littérature

a son ivresse, dit-il, qui ne fait qu'interpréter et

amplifier les sensations que l'écrivain a subies. Mais

cette transformation-là s'appelle le talent. Ce qui fait

l'intérêt psychologique de ces Memoranda, c'est

précisément qu'on assiste à ce travail de métamor-

phose. On y peut saisir à plein comment, chez

M. d'Aurevilly, les impressions s'écrivent. Ce livre,

qui n'est pas un livre, me séduit par ce charme d'une

nuance si fine. Il laisse voir la minute où l'homme

va devenir l'auteur, où la réalité se change en poésie,

où l'observation se double du rêve et le rêve est si

naturel à M. d'Aurevilly que le moindre événement

l'y conduit par une invincible pente.»
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Cet ouvrage est joliment imprimé dans un joli for-

mat oblong sur papier vergé dit de Hollande, avec un

remarquable portrait de l'auteur gravé à l'eau-forte

par Abot. Franchement la 'tbrairie française est en

progrès et on peut s'étonner de pouvoir se procurer

un aussi joli `et excellent livra pour 3 fr. 5o. 	 z.

En France, XVIII' et XIii:e siècles, par ALFRED

MÉZIÈRES. I vol. in-i6, Haclette. — Prix : 3 fr. 5o.

Tout récemment sous ce titre, Hors de France,

M. Mézières rassemblait des articles publiés dans di-

verses revues et qui avaient trait à l'Angleterre ou à

l'Espagne, à l'Italie ou à la Grèce. Le lien commun

de ces études, c'était un sentiment de curiosité patrio-

tique et le désir de nous faire mieux connaître les

littératures voisines. Le nouv mu volume, En France,

provient d'une source analogue. M. Mézières a cherché

dans ses tiroirs les « Variété:, ' historiques insérées

par lui ici ou là; il a pris celles qui s'occupaient du

xvlli e et du xlxe siècle et il •:n a composé un livre.

On ne saurait l'en blâmer. Une telle publication a

d'ordinaire pour écueil l'ir.cohérence. Des pages

échappées à une inspiration différente, et sur des

sujets parfois contradictoires, perdent leur valeur ou

leur grâce à se trouver réunies.

Avec M. Mézières, par-bonl,eur, les dissonances ne

sont pas à craindre. Il excelle à tout harmoniser. Pro-

fesseur aimable, il en est de ;.es livres comme de ses

conférences. On y est enveloppé dans une atmosphère

si douce qu'elle produit une égère torpeur, et celui

'qui lit ou qui écoute se laissa aller languissamment

au rythme d'une phrase toujours cadencée. Cette ha-

bitude de la langue uniformément soutenue, M. Mé-

zières I'a acquise en Sorbonne et, devenu académicien,

il a maintenu son genre. Par le style, par la compo-

sition, il est académique, dans le sens meilleur du

mot, et le volume actuel ne c'langera pas sa réputa-

tion. Sur quinze articles, une bonne moitié est con-

sacrée à des collègues de l'Inatitut. Peut-il apprécier

leurs oeuvres graves, sans emvloyer le ton et prendre

les mines de la maison? Pour parler congrûment de

M. de Broglie, de M. de Loménie,- de M. d'Hausson-

ville, de M. Villemain ou de 14. Camille Rousset, il

est indispensable d'élever la voix. Et M. Mézières

n'arrive pas encore au diapas)n de la plupart d'entre

eux. Ils ont un air de morgue qu'il ne possède pas,

qùoiqu'il en ait. Sous ses phrises les plus sonores on

sent l'absolue sincérité, et cela détonne parfois auprès

des écrivains qu'il juge.

Tout en cherchant à se €;uinder, il est et reste

homme d'esprit, au même litre qu'il est patriote.

Libéral également, malgré les contacts les plus rétro-

grades, et d'un libéralisme aussi tenace que réfléchi.

Il n'enregistrera pas, sans :e révolter, la réponse

cynique de Louis XV à Montcalm, gouverneur du

Canada, qui implore du secours : « Monsieur, quand

le feu est à la maison, on ne s'occupe pas des écu-

ries. » Dans son étude sur les Mirabeau, il esquisse

une réfutation 'de l'esclavage )lui me rappelle l'apos-

trophe de Grégoire à des partisans de la traite: « Si

vous changiez de couleur, vous changeriez de lan-

gage. u Il faut signaler surtout les articles où il

démontre l'aveuglement de certains conservateurs

obstinés qui ont ruiné leur cause; il faut louer le

courage et l'habileté qu'il déploie, plume en main,

au service de la République modérée. Avec quelle

humour il développe ce mot d'un prétendant : « Je

suis en minorité dans mon propre parti ! v Si la

phrase n'est pas historique, du moins il ,lui a donné

droit de cité. C'est le digne pendant à l'aveu de Ledru-

Rollin : « Je suis leur chef, il faut bien que je les

suive. u

La lecture d'En France nous confirme dans une

idée ancienne. M. Mézières, qui est un homme de

vrai talent, peut écrire quelquefois très solennelle-

ment pour être agréable à ses confrères. Au fond il

n'est pas dupe des mots. L'Académie a fait en lui

une excellente recrue; mais il est, par tempérament

et par raison, un académique malgré lui. A. L. R.

Les correspondants de la marquise de Balleroy,
d'après les originaux inédits de la Bibliothèque

Mazarine, avec des notes et une introduction histo-

rique sur les maisons de Caumartin et de Balleroy,

par le comte ÉDOUARD DE BARTHÉLEMY. Paris,

Hachette et C 1e, 1883, z vol. in-8°.

M. Charles Aubertin avait, dans la Revue des

Deux Mondes, appelé l'attention sur les manuscrits

contenant la correspondance de la marquise de Bal-

leroy et conservés à la Bibliothèque Mazarine depuis

la Révolution. M. Desnoiresterres s'en était servi pour

ses travaux sur Voltaire, et M. de Lescure y avait'

puisé pour son ouvrage intitulé les Maîtresses du

Régent. C'est assez dire leur importance. Aussi estece

un service réel que M. le comte Édouard de Barthé-

lemy vient de rendre aux lettres et à la science histo-

rique en publiant cette correspondance.

Comme on s'y attend bien de la part d'un érudit,

bibliophile et lettré comme M. de Barthélemy, il ne

s'est pas contenté de donner, tout nu, le texte de ses

lettres, déjà par lui-même si intéressant. Il l'a fait

précéder d'une introduction qui est une . savante et

attachante étude sur la maison de La Cour de Bal-

leroy, et sur celle des Lefebvre de Caumartin à

laquelle la marquise appartenait par la naissance.

Il ne se "contente pas de cela. Partout il accom-

pagne et éclaire les lettres qu'il transcrit de notes

pleines de savoir et de goût, qui font comme une

sorte de commentaire perpétuel, sobre, discret et

suffisant. Je me demande pourquoi, dans ces notes,

en parlant du fameux financier écossais, il adopte

l'orthographe Lass, à l'imitation de certains corres-

pondants de Mme de Balleroy. Le nom de l'auteur de

Système ne doit ni s'écrire ni se prononcer ainsi. Il

s'appelait Law, et notre fausse prononciation ne peut

venir que de l'habitude anglaise d'ajouter la lettre s

pour former certains génitifs, comme Law's System)

Law's Bank, etc.

Ce très petit point de détail réglé, il n'y a que des

éloges à faire du travail de M. de Barthélemy et que

•
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des remerciements à lui adresser. Toute la période

de la Régence passe sous les yeux du lecteur qui

feuillette ces lettres, avec sa physionomie vivante, et

parlant, pour ainsi dire, par la bouche des hommes

les plus en vue et les plus considérables d'alors. Rien

n'est intéressant comme d'entendre raconter l'his-

toire, à mesure qu'elle se fait par ceux qui la font.

Les d'Argenson, le baron de Breteuil, les de Cau-

martin, le chevalier et le marquis de Balleroy, le

chevalier de Girardin, l'abbé Guitaut, tels sont les

correspondants de la marquise. « Fille de l'un de ces

Caumartin qui occupèrent de si hautes situations

sous le règne de Louis XIV, mariée à un gentilhomme

normand. qui préféra la vie de campagne à la carrière

des intendances, qui s'ouvrait brillante devant lui,

elle dut se retirer de bonne heure dans un des plus

beaux châteaux de la Normandie. Mais elle partit

sans plaisir évidemment, regrettant Paris, où elle

trouvait avec raison qu'elle eût été bien mieux à sa

place. C'est alors que, pour tromper son ennui..., elle

pria ses parents et ses amis de l'aider à oublier son

éloignement en la tenant soigneusement au courant

des événements petits et grands de la capitale. Elle

eut lieu d'être satisfaite... de l'empressement m is à

répondre à son appel, témoignage assurément très

flatteur pour elle; pour obtenir une pareille fidélité

à distance, il fallait qu'elle fût très aimée et très

aimable. u

Nous devons savoir gré à M. de Barthélemy de

nous faire ainsi entrevoir la figure de la marquise,

car c'est ce qui s'aperçoit le moins dans toute cette

correspondance, où l'on a bien ce qui lui fut écrit,

mais où l'on n'a rien de ce qu'elle écrivait elle-même,

• de sorte qu'elle reste comme une divinité voilée autour

de laquelle on distingue aisément les dévots qui

s'empressent, mais dont l'énigi itique visage ne se

découvre jamais. •

Le xvnte siècle est une époque privilégiée. Il pas-

sionne à la fois les érudits, les artistes, les philoso-

phes, les politiques, les bibliophiles et les gens du

monde. On l'a battu, fouillé, étudié, décrit dans tous

les sens et sous tous les aspects, et, chaque jour,

il présente au chercheur et à l'observateur quelque

chose de nouveau. Tous ceux qui liront ces lettres y

trouveront la valeur d'une découverte et la saveur

d'une chronique d'un temps disparu, mais dont le

charme est encore tout-puissant sur les esprits. Je

prends au hasard une lettre du chevalier d'Argenson,

et j'y rencontre d'abord cette épigramme qui porte

encore, au moins en partie,.après tantôt deux siècles :

Louis quinze est, dit-on, débile,

Et le prince régent, à succéder habile,,

Galope au trône. Eh bien! qu'en penses-tu?

La France alors serait d'allégresse remplie,

Si d'Auguste en ses moeurs il avoit la vertu

Comme en sa fille on voit la vertu de Julie.

Puis ce mot, digne de Voltaire les jours où il mnor-

dait: « Je viens d'apprendre que M. l'abbé de Louvois

a la petite vérole, dont il est à l'extrémité. Il a reçu

le bon Dieu : cela ne lui a rien fait et l'on espère qu'il

n'en reviendra pas. »

Un regret en finissant. Les tables ne sont pas ce

qu'elles devraient être. Pour qu'une publication sem-

blable ait toute son utilité, il est absolument néces-

saire qu'elle soit suivie d'une table analytique ren-

voyant, pour chaque personnage et chaque fait, aux

différentes parties des volumes où il en est parlé.

Rien de semblable ici; mais une simple nomenclature

des numéros d'ordre des lettres sous le nom de chaque

correspondant. Je me hâte de dire que le reproche

tombe non sur l'auteur, mais sur les éditeurs qui

devraient tenir à honneur de ne pas négliger des

détails matériels si importants. Le beau papier et les

beaux caractères sont choses louables, assurément;

mais ce n'est pas tout, et je trouverai, sans aucun

doute, de l'écho quand, sans parler des tables incom-

plètes ou insuffisantes, je me plaindrai de ce que la

maison Hachette n'apporte que rarement à la correc-

tion typographique des livres qu'elle édite le soin

qu'on est en droit d'attendre d'elle. 	 B.-H. G.

Italie et Renaissance. Politique. — Lettres. —
Arts, par JULES ZELLER, membre de l'Institut.

Nouvelle édition refondue. Paris, Didier et Cie,'
t883, 2 vol. in-12.

On est convenu d'assigner au mouvement litté-

raire et artistique appelé Renaissance des limites

tranchées, de 1453 à 1600. Il est Potinant bien difii=

cile et bien téméraire de renfermer dans des bornes

fixes un renouvellement qui n'a pu se faire que len-

tement et par une longue préparation. M. Jules Zeller

s'en tient à la date convenue, plus fausse encore pour

l'Italie que pour la France, et il se prive ainsi, au

détriment du lecteur, d'étudier la grande figure qui

domine toute la littérature de l'Italie. Toute histoire

de la renaissance italienne sera incomplète sur le

seuil de laquelle ne se dressera pas, isolé et majes-

tueux, cette espèce d Homère du moyen âge, étin-

celant de beautés sublimes et ennuyeux A. la mort,

dont le cerveau est plein de conceptions gigantesques

et d'obscurités théologiques, et qui présente, avec sa

Divina . Commedia, un tout imposant et grandiose,

si élevé que peu d'esprits l'ont gravi jusqu'au haut.

Montagne immense, dont l'abord est parsemé de

précipices, dont les flancs sont secs et arides, et dont

la cime étincelle au soleil : l'Enfer, le Purgatoire et
le Paradis! C'est lui qui jeta dans le monde littéraire

la langue de sa patrie, qui lui donna cette flexibilité,

cette richesse d'images, cette abondance que nous lui

connaissons, et aussi une rude vigueur, une concise

énergie qu'elle a en partie perdue..

Après lui. vient Pétrarque, l'amant obstiné d'une

Laure fantastique pour lui, je crois, comme pour la

postérité; l'intrépide déterreur de manuscrits; le

poète élégant et spirituel, le grand poète dont le nom

est devenu légendaire, et qui, 'à sa légende, a associé

les choses et les êtres qu'il a chantés.

Un troisième grand écrivain précède l'époque de
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la Renaissance proprement dite. C'est Boccace, avec

son Décaméron.
Le même progrès ne s'êta, t pas opéré dans les arts.

La tradition byzantine se conservait, .raide et com-

passée, sur la toile ou dans la pierre, avec ses saints

aux mains jointes, aux genoux collés, aux draperies

tombant d'un seul jet en ligne droite. Cependant

deux peintres se dégageaient de la routine : Giotto

et Cimabuë savaient merveilleusement détacher leurs

personnages maigres, macérés et auréolés, de ces

fonds d'or fin et bruni.

En /453, Constantinople tumba sous les coups de

Mahomet Il. Sans être un fcyer bien vif et bien ré-

chauffant de littérature et d'1 rt, la vieille cité byzan-

tine en conservait du moins les dernières étincelles,

et ces étincelles devaient suff re à embraser un monde

nouveau. Devant l'inondation musulmane, les rhé-

teurs, les docteurs, les savar ts, qui, la veille, amu-

saient encore les descendant:. des Romains du Bas-

Empire, émigrèrent en foule, Déjà plusieurs d'entre

eux avaient trouvé asile et secours en Italie, pays

admirable où le présent d'un manuscrit de Tite-Live

décidait la paix entre les Méc icis et le roi de Naples,

où les auteurs latins étaient commentés, analysés,

répandus partout, grâce à l'invention de Gutenberg

- venue si à propos, au moment où le monde se réveil-

lait à la passion d'apprendre et de connaître. Ils y

avaient donné des leçons dl: grec, langue presque

inconnue alors dans l'Europe occidentale, etyavaient

fait fortune. C'était là qu'allaient venir leurs com-

patriotes, chassés par la chute de l'empire. Les Las-

caris, les Chrysoloras, les F.rgyropoulo arrivèrent,

apportant les manuscrits de leurs bibliothèques, les

dernières traditions du goût nt des lettres grecques.

Les petits princes italiens se 1:s arrachaient à l'envi.

Chacun d'eux avait son cortège de savants, d'écrivains

et d'artistes étrangers ou nal ionaux : les- Lascaris à

Milan, chez les Sforza; chea les Médicis, Marsile

Ficin, Ange Politien, Pulci; à I'errare, chez les princes

de la maison d'Este, Boiardo, l'Arioste, Torquato

Tasso, l'Arétin; à Rome, aup rès du pape Léon X,

Bembo, Sadolet, Vida, Par I Jove, Michel-Ange,

Raphaël; chez Alphonse I° r, à Naples, Pontanus, San-

nazar, et tant d'autres dont la liste remplirait plus

d'une colonne.

Je n'insisterai pas davantage. Quand on a commencé

à parler de la Renaissance, il est difficile de s'arrêter,

et facile de perdre de vue le L yre que.l'on critique.

J'y reviens et veux conclure en citant le jugément du

savant membre de l'Institut su- le prince de Machia-

vel. «En voyant sa patrie tombée, malgré l'éloquence

morale de Savonarole et l'honnêteté politique de So-

derini, malgré tous les charmes des lettres et des

arts, il se prend à admirer, à envier le succès des

plus habiles, des plus forts, des plus criminels; à

tenir en mépris les simples, lei; faibles et les sots. La

fin, voilà tout ce qui lui impo; •te; les moyens, il en

fait litière... Ce livre, qui a été regardé comme le

plus pernicieux, a cependant rendu justement l'auteur

plus célèbre. La passion l'a fait vivre, l'a immortalisé,

et avec raison : c'était une passion bonne, fière,

quoique enchaînée à de mauvais moyens. Le patrio-

tisme fermente dans cette lie du xv/° siècle, et sou-

vent il l'épure... »

Quand on a lu cette page éloquente et qu'on se

rappelle l'arrêt banal et étroit que M. Jules Zeller

portait sur Machiavel dans la première édition* de

son livre, on lui sait gré de cette publication nouvelle

et on admire le progrès qui s'est fait dans ses idées

et la bonne foi noble et sereine avec laquelle il en

fait profiter le public.	 13.-H. G.

Bibliothèque d'éducation moderne, éditée par

Charavay frères, Paris, 1882-83. 8 vol. in-16 et

1 vol. in-8°.

J'ai sous les yeux neuf volumes de la bibliothèque

d'éducation moderne, publiée par MM. Charavay.

C'est une oeuvre qui mérite éloges et encouragements.

J'apprends, du reste, qu'elle trouve auprès du public

l'accueil auquel elle a droit, et j'ai grand plaisir à

contribuer ici de mon mieux à sa popularité. , Chacun

de ces volumes, petits ou gros, doit être l'objet d'une

mention spéciale, car tous ont une valeur réelle et

sont de véritables livres d'éducation.

M. Maxime Petit a écrit le Serment du Jeu de
Paume, exposant en • une soixantaine de pages la série

si intéressante des événements qui amenèrent les

états généraux de 1789 à se constituer en Assemblée

nationale et à faire entrer ainsi la révolution dans

l'ordre des faits. Je ferai   ce petit livre un reproche -

conditionnel. lI est du format et de l'aspect de ceux

que l'on donne aux tout jeunes enfants, et je crois

qu'il figure ou figurera sur la liste des prix dans les

écoles primaires. Si c'est bien à 'cette catégorie de

lecteurs qu'il est surtout destiné, je n'hésite pas à le

dire, la rédaction en est manquée. Les enfants n'y

comprendront rien, ou à peu près. Entendez-vous un

bambin de dix ou douze ans vous répéter, parce

qu'il l'a lu dans son livre, que les rois, en ne convo-

quant plus les états'généraux depuis 1614, « avaient,

pour ainsi dire, extirpé l'embryon des institutions

libres »! — Il y a là, pour l'écrivain qui s'adresse à

la jeunesse, un écueil très dangereux, très difficile à

éviter; et il me semble que M. Petit y est venu don-

ner en plein.

I1.

Chef et Soldat, Récit du sergent Francois, par

A. Gervais, ancien'oflicier, est bien mieux à la portée

des jeunes intelligences. C'est, comme le dit le pro-

spectus, une' « leçon ardente et généreuse du patrio-

tisme ». Le temps dure encore et n'est pas près de

finir, où les leçons de patriotisme ne sauraient être

trop ardentes ou trop généreuses. Mais il faut se gar-

der de forcer, c'est-à-dire de fausser la note, en con-

fondant patriotisme et militarisme. Appliqué à ce pe-

tit ouvrage, le blâme serait exagéré, et, cependant, j'y •

trouve, pour mon compte, une glorification trop exclu-
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sive des institutions qui ont en vue la guerre, en

général, et la vie de régiment, en particulier. Le

patriotisme, même à notre époque, même après la

défaite et le démembrement, peut s'exercer ailleurs

qu'à la caserne et dans les camps. L'auteur est du

même avis, j'en suis sûr, et, à , l'occasion, saurait

•mieùx que moi développer l'idée que j'indique ici.

Un Fils de l'Alsace, Kléber„ par M. Auguste

Echard, est inspiré par le même sentiment et ré-

pond aux mêmes préoccupations. Le sentiment est

juste, les préoccupations sont légitimes, et il n'est

pas un citoyen français qui ne les ressente. Mais, en-

core une fois, le bien est en'cela, comme en toute

chose, très proche voisin du mal; il serait déplorable

de ne donner à nos fils que des idées de guerre et

de vengeance. Tout en les préparant, sans négligence

et sans faiblesse, aux luttes qu'ils seront sans doute

appelés à soutenir, on doit leur apprendre qu'au-des-

sus des héros du champ de bataille, il y a les héros

de la paix. Ici, du moins, le héros est bien choisi et

mérite d'être connu. Avec Marceau, Hoche et Desaix,

Kléber est une des plus grandes et des plus pures

figures de la Révolution, et, comme eux, il eut ce

bonheur de « disparaître dé la scène du monde au mo-

ment-où la cause qu'il servait était perdue, trahie;

assassiné peu de temps après le 18 brumaire, il ne

survécut pas à la liberté de sa patrie ». Ces lignes

sont de M. Echard; et l'on ne saurait mieux dire.

I V.

Je désire en finir d'un coup avec les études mili-

taires, récits de combats et de campagnes, qui ont

-sans doute été pour beaucoup dans le succès de la

publication de MM. Charavay, qui ont leur intérêt et

leur utilité, mais.dont j'engage les éditeurs à ne pas

abuser et qu'en tout cas, il ne faudrait pas mettre au

premier plan. Dans cet ordre d'idées, j'ai•à citer un

volume de M. Charles Levin, intitulé : Un Exemple

à suivre, la Prusse après Iéna, et les Marins de la

République, 1 793-1811, par M. H. Moulin.

Le premier s'explique assez par son titre. L'auteur

nous invite à faire; après l'écrasement de 1870, ce

.qu'ont fait les Prussiens après Iéna. Je ne suis pas

aussi sûr que lui que ce soit un exemple à suivre.

Depuis Iéna, la Prusse s'est exercée à la violence po-

litique, au travestissement de l'histoire, aux men-

songes diplomatiques et officiels. M. Levin le démontre

lui-même tout au long et d'une manière irréfutable.

Elle a dépouillé l'Autriche, absorbé les États alle-

mands; démembré la France. Elle est venue à Paris

pour la seconde fois, et la voilà arrivée à ce point où

les conquêtes déjà faites nécessitent des Conquêtes

nouvelles, jusqu'au - jour où, des mains trop pleines,

tout échappe d'un coup; et où l'on retombe d'autant

plus bas qu'on s'était élevé plus haut. Est-ce là

l'exemple qu'on nous offre Tenir haut le drapeau de

la patrie, revendiquer ses droits, lui donner le pres-
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tige de l'industrie, des arts, des sciences, - des lettres,

la défendre jusqu'à la mort, tel est, sans nul doute,

le programme de M. Ch. Levin, comme c'est celui

de tout vrai Français. On se tromperait si, pour ap-

prendre à le remplir, on allait chercher un modèle

chez les Prussiens.

Je préfère le livre de M. H. Moulin, qui en est à sa

seconde édition. Les Marins de la République sont

d'une lecture saine et qui réchauffe le coeur. Le ni-

veau moral, chez ces plébéiens arridés tout ct'un coup,

grâce à la Révolution, des bas grades de la marine

au commandement des navires et des flottes, est

d'une extraordinaire élévation. Ils se montent tout

naturellement à l'héroïsme, et leur simple rudesse

s'allie bien à leur éclatante valeur. M. Moulin nous

les montre tels qu'ils furent, sans s'arrêter aux men-

songes ou aux hyperboles historiques comme la lé-

gende du Vengeur, et convaincu avec raison-que pour

faire trouver ces marins de la république plus'grandi

que nature, il n'y a qu'à, donner leur vraie taille.

V.

M. Fabre des Essarts, qui n'est pas un nouveau venu

dans les lettres, donne à la collection une -étude sur

Dupleix et l'Inde française. C'est une narration facile

que les enfants comprendront, et qui leur enseignera

à admirer et à aimer un des hommes qui ont le plus

fait pour la France, sans que ceux qui gouvernaient

la France alors aient daigné, non pas l'en récompen-

ser, mais en profiter. La question des colonies est

aujourd'hui pleine d'actualité. On est naturellement

disposé à remonter à l'origine de nos entreprises co-

loniales et à étudier ce que firent les hommes qui

nous créèrent,. pour un temps trop court, des empires

outre-nier. Je me souviens d'avoir, à cette place même,

il y a environ dix-huit mois, rendu compte d'un gros

et important ouvrage sur Dupleix. Ce petit volume

contribuera plus que la longue et savante monogra-

phie à faire connaître aux Français de nos jours un

grand Français d'autrefois.

VI.

L'Héroïsme professionnel, tel est le titre du livre

que M. Étienne Charavay, archiviste paléographe,

ajoute aux ouvrages qu'il a déjà écrits pour la Bi-

bliothèque d'éducation moderne. Les gendarmes, les

gardiens de la paix, les gardes champêtres, les sa-

peurs-pompiers, les douaniers, les mécaniciens et les

chauffeurs, les capitaines de navires, les médecins,

les infirmiers, infirmières et ambulanciers, enfin les

préfets et lès maires fournissent à l'auteur de nom-

breux exemples d'abnégation et de dévouement qu'il

enregistre et 'présente aux enfants * comme modèles

dans un style qui gagnerait à être plus personnel et

plus coloré. Entre temps, il fait des excursions sur

le domaine de l'économie politique et de l'adminis-

tration; et paraît persuadé que notre régime écond-

mique et administratif est tout simplement parfait..

Les enfants le croiront peut-être avec lui, mais les-
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enfants seulement, car il ce leur faudra pas vivre

longtemps pour étre.cruellement désabusés.

VII.

Le Serment du Jeu de Pé:ume a son pendant dans

la Nuit du quatre aoôt, de vI. Marc Pillegous. A la

bonne heure! Voilà qui est bon, utile et grand à ra-

conter. Voilà qui est sain et réconfortant à lire. « La

patrie ei la liberté, dit avec raison l'auteur, tels sont

les deux résultats rayonnants de la nuit du ç août. »

Et il ajoute, avec non moins de sens et de fermeté,

comme conclusion : « La ré'rolution sociale semblait

complète alors... Nous ne p artageons plus aujour-

d'hui cette illusion excusab e, et nous pensons que

l'humanité ne sera pas vraiment affranchie tant qu'on

n'aura-pas chassé de la societé la faim et la misère.

Mais quand viendra-t-il, ce j sur de délivrance appelé

par tous ceux qui souffrent ' Cotriment en préparer

la venue ? Nous ne le savon:, pas encore - et nous ne

reprochons pas à la Révolution de n'avoir pas fait

cette besogne que nous hésitons, cent ans après, à en-

treprendre. Souvenons-nous seulement des bienfaits

de la Révolution, non de ses oublis. » C'est là de

l'enseignement viril, qui sait distinguer le bien du

mal, et qui ne dissimule pis les problèmes parce

qu'il n'en a pas trouvé la so;ution.

VIII.

J'ai gardé pour la fin de cette rapide revue l'ceuvre

la plus importante à tous égards qui ait encore paru

dans la collection de MM. Cltaravay. C'est la Vie de
Voltaire, par M. Georges Ren trd, un des plus brillants

parmi les savants et ardents professeurs qu'a su grou-

per la grande école Monge: Je citerai les premières

lignes de l'introduction qui indiquent le plan et l'es-

prit du livre tout entier : « C o n a beaucoup écrit pour

et contre Voltaire. Mais cent ans et plus ont passé sur

sa tombe : il est temps de sortir des plaidoyers pas-

sionnés pour entrer dans l'h istoire sereine. Le mon-

trer tel qu'il fut, parler de l ii sans haine et sans su-

perstition, l'expliquer enfin sans le rabaisser et sans

l'exalter est aujourd'hui une tache à la fois tentante

et possible. Tél est le but de ce petit ouvrage. »

Ce « petit ouvrage », qui ,:st un beau volume in-8°,

et qui est, d'ailleurs, bien plus gros qu'il n'en a l'air,

remplit son but à merveille ' Le talent de l'écrivain,

là philosophie du penseur, l'érudition du- lettré,

M. Georges Renard avait toi. t à son service, et il s'en

est servi de manière à faire une oeuvre qui restera.

J'e'ne crois pas qu'il soit possible de faire une étude

à la fois plus complète, plus condensée, plus vive,

plus attachante et plus vraie de Voltaire, « ce grand

émancipateur de la pensée moderne ». C'est un livre

de haut enseignement, que cos jeunes gens de rhéto-

rique doivent lire et relire usqu'à ce qu'ils le pos-

sédent à fond. Quant aux gens du monde qui s'y

risqueront; ils y trouveront :ant de charme uni à tant

de solidité qu'ils le reliront également.

Au point de vue materi:1, cette ptiblicatioü fait
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grand honneur à la maison qui l'édite. Suivant un

excellent système, qui se propage de plus en plus,

l'illustration est, dans chacun de ces volumes, co-

pieusement employée pour orner et expliquer le

texte. Malheureusement, àcôté de quelques dessins

originaux, bien venus et d'une valeur réelle, il y a

beaucoup trop de 'reproductions sans intérêt ou man-

quées, de niaiseries symboliques et de figures d'un

hideux parfait. Je sais bien que ces livres se vendent

à un prix tel qu'on se demande comment il a été pos-

sible de les établir aussi bien; mais cela n'excuse pas

ces prétendues oeuvres d'art. Il était si simple de sup-

primer le mauvais et de ne garder que le bon. Il ne

faut pas, surtout dans des livresodèstinés aux enfants,

qu'orner et illustrer deviennent les synonymes d'en-

laidir.	 13.-1-1. G. -

Bibliothèque de la jeunesse française. — Les

Chants nationaux de la France, par Cu. L11OMDIE.

Un vol. in-8°. Paris, librairie centrale des publica-

tions populaires; 1883.

, L'erreur de ce livre, c'est qu'il y a trop peu de

musique : trois ou quatre pièces au plus, dont la

Marseillaise. Des chansons sans musique; déjà cela

ne se concevait guère; mais les chants nationaux de

la révolution, voilà qui ne se conçoit plus du tout.

Chantés (certaines d'entre eux au moins), passe en-

core! mais récités ou lus, est, monstrueux. Il faut

parcourir, comme nous venons de le faire, cette suite

d'hymnes, puisque hymne il y a, pour mesurer le

degré d'ineptie où était tombée la versification, je

n'ose dire lx poésie française, à la fin du xvul° siècle.

André Chénier lui-même! Relisez la Jeune Taren=

tine, qui-d'ailleurs, n'avait que faire en ce volume :

Une clef vigilante a, pour cette journée, 	 -

Sous le cèdre enfermé sa robe d'hyménée,

Et l'or dont au festin, ses bras seront parés,

Et .pour ses blonds cheveux les parfums préparés.

cela, pour dire que Myrto avant de s'embarquer a

serré sa robe, ses bracelets et sa pommade dans une

armoire, ce qui n'ajoute aucun intérêt au drame dont -

le récit vient aussitôt après :

Mais seule sur la proue, invoquant les étoiles,

Le vent impétueux qui soufflait dans ses voiles

L'enveloppe : étonnée et loin des matelots,

Elle tombe, elle crie, elle est au sein des flots.

Quelle langue, quel galimatias! Et c'est de l'André

Chénier! Le lecteur nous saura gré de ne pas le sou-

mettre au supplice des lyres alternantes de Marie-Jo-

seph de Chénier, de Ponce-Denis-Ecouchard Lebrun

et de Rouget del'Isle. — Eh bien non, ce recueil

de niaiseries ne contribuera pas, comme l'espère

M. Lhomme, au relèvement moral de la France. Au

moins y fallait-il la musique, car c'est bien ici vrai-

ment que le ton fait la chanson.
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A travers la littérature anglaisè. Maximes et
Pensées, extraites des oeuvres de 3 09 auteurs de.

langue anglaise, par Louis JUILLARD. Paris, Paul

011endorlE t vol. in-8", papier vergé.—Prix : Io fr.

3e ne "sais rien de plus intéressant, de plus utile

à consulter, de plus agréable à parcourir que ces

sortes d'abrégés bien divisés qui synthétisent à mer-

veille l'esprit d'un groupe de littérateurs si ce n'est

toute la littérature d'une nation. Swift , a écrit à ce

sujet : « Les abrégés, extraits, sommaires, sont comme .

les miroirs ardents. Ils rassemblent les rayons d'es-

prit et de savoir épars dans les auteurs, 'et les trans-

mettent avec force et vivacité à, l'imagination du lec-

teur. r

Rien de plus juste. M. Louis Juillard a mis en pra-

tique la pensée de Swift et, grâce à un travail colos-

sal à travers la littérature anglaise, il est arrivé à nous

présenter un remarquable ouvrage, admirablement

divisé, qu'on ne saurait trop recommander à tous les

lettrés, travailleurs et curieux. Le . livre est du reste

imprimé avec un goût exquis sur beau papier vergé.

Il sera de ceux qu'on garde sous la main, qu'on ne

lit jamais d'un bout à l'autre, mais qu'on entr'ouvre à

chaque instant pour y cueillir une formule spirituel-

lement énoncée, un mot d'humour, une satire ou

une phrase poétique et concise.
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ÉTRENNES 1884,

Almanachs de la maison Plon, pour 1884.

Les voici revenus, ces avant-coureurs de l'hiver ,

et du bonhomme Janvier. Ils apparaissent en petite

armée compacte, sous tous les formats, gros, grands,

courts et petits et tous se dispersent aux quatre coins

de la France, dans la famille bourgeoise de province

ou sous le chaume du paysan. Saluons-les. Ils sont

au grand complet, pas un seul n'a disparu :

Après le Triple Liégeois, viennent l'Annuaire, le
Triple et le Double almanach Mathieu de la Drôme
précédés du portrait du grand prophète de l'atmo-

sphère, de celui qui dispose à son gré de la pluie et

du soleil; le Petit Almanach national de la France,
l'Almanach des célébrités contemporaines, l'Almanach
du Savoir-Vivre, l'Almanach-Manuel de la Bonne
Cuisine, celui des Dames et des Demoiselles, la Mère
Gigogne, le Prophétique, l'Almanach de France et du
Musée des Familles, le Parisien, l'Astrologique, le
'Scientifique; le Parfait Vigneron, l'Almanach illustré
de la Jeune Mère, l'Almanach du Sacré-Coeur et celui

du Bon Catholique; le Lunatique, le Charivari, le
Pour Rire, le Comique, illustrés par Mars, Draner,

Henriot, Humbert, etc.; l'Almanach des Parisiennes,
illustré tout entier par Grévin.

L'Art du XVIII" siècle, par EDMOND ET JULES DE

GONCOURT. Paris, A. Quantin, 7, rue Saint-Benoit,

2 vol. in-4°, reliés dans un cartonnage artistique. —

Prix : 170 francs.	 -	 -
•

. La librairie Quantin vient de mettre en vente la

grande publication complète de l'Art du xvul" siècle,
par Edmond et Jules de Goncourt en z volumes

in-.4° illustrés de 7 0 planches hors texte. Ils contien-

nent les 14 fascicules suivants : Watteau, Chardin,
Boucher, La Tour, GrettTe, les Saint-Aubin (z livrai-

sons), Gravelot, Cochin, Eisen, Moreau, Debucourt,
'Fragonard, Prudhon: les peintres et les dessinateurs

de l'École française représentant vraiment l'art fran-

ç ais du siècle passé.

- Les auteurs ont consacré une vingtaine d'années'

écrire ce livre, recherchant dans les archives, les bi-

bliothèques, les collections de lettres autographes,

les éléments de leurs études. Ils ont retrouvé les

actes civils de presque tous ces peintres, ils ont eu

la bonne fortune de découvrir, pour le Watteau, la

précieuse vie de l'artiste écrite par le comte de Caylus

et qui é'tait perdue, ils ont pour chacun mis au jour

des petits coins de leur vie intime. En outre, ils ont

apporté ,à cette étude les connaissances tcçhniqucs

que leur donnaient un passé de peintre et toute une

vie consacrée à la collection de ces maîtres. Et le

survivant des deux frères a- complété ces notices

dams cette dernière édition par un catalogue des ta-

bleaux, des dessins, des eaux-fortes de chaque mtfître

et des estampes gravées d'après ce maitre.

L'illustration compte 70 planches représentant en

fac-similé d'une rigoureuse exactitude les plus impor-

tants dessins de chaque maitre, tirés des collections

du Louvre, du British Museum, de l'Albertina et

des plus célèbres collections parisiennes. Watteau

est représenté par des feuilks d'études de la plus

délicate qualité. De Chardin, dont les dessins originaux

sont si rares, les auteurs ont été assez heureux pour

en pouvoir donner trois, indépendamment d'un mer-

vellleux tableau et de son beau portrait au pastel 'du

Louvre. Et ce sont des Greuze et des Boucher hors

ligne. M. Eudoxe Marcille a bien voulu prêter, pour

la-livraison de La Tour, les deux curieuses prépara-

tions de Voltaire et de Rousseau qui sont certaine-

ment les effigies les plus ressemblantes des deux

grands, écrivains du. xvut e siècle. Il y a encore de

charmants Gravelot, de fins Eisen, de merveilleux

Moreau parmi lesquels se trouve la reproduction de

l'aquarelle représentant le souper donné à Luciennes
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par la du Barry à Louis XV, de gracieux Prud'hon,

entre autres le beau dessin îles vendanges de M. Ca-

mille Marcille; les plus bea'ax Fragonard de M. \Val-

ferdin et des plus intéres:ants dessins des frères

• Saint-Aubin dont quelques-uns sont des chefs-d'oeuvre

de reproduction.	 -	 -

Cet ouvrage considérable constitue une sorte d'en-

cyclopédie artistique du xvn e siècle et a sa place

obligée dans toutes les bibli )thèques sérieuses.

La Céramique des constructions : Briques, Tuiles,
Carreaux, Poteries, Cai relages céramiques. 

—Falences décoratives, 1 ar JULIEN FoY, chef .de

section aux chemins de fe; • de l'Ouest. lin vol. in-8°

de 264 pages et douze planches. — Paris, librairie

générale de l'architecture et des travaux publics;

1883.

L'industrie, et par suite, l' art céramique sont aussi

anciens que l'homme. Mais nous passerons tout de

suite au déluge et même à une date historique un

peu plus voisine de nous, à l'année 1878; signalée

par la dernière Exposition uiiverselle. A cette occa-

sion,. on put constater les progrès extraordinaires ac-

complis, dans cet ordre d'activité, depuis la précédente

exposition, c'est-à-dire en or.ze années. On avait re-

jeté les méthodes anciennes, rajeuni l'outillage de la

fabrication, inventé des procédés nouveaux, créé des

produits originaux, trouvé dos applications de cet art

non encore prévues. Cela témoignait d'une grande

confiance en soi justifiée par s ine effective prospérité.

Après trois siècles, pendant lesquels elle avait été

bannie de l'architecture par les sévères froideurs dé

Louis Xly et de l'Empire, la céramique se réveillait

audacieuse et vive comme at x temps de la Grèce an-

tique et de la Renaissance. G: réveil s'était manifesté

d'abord dans les petites pièces de faience décorative

mobilière, vases, plats, poteries de toutes formes et

de, toutes sortes. Le succès, r:aotivé par le goût d'ar-

tistes comme MM. Parvillée, Adalbert de Beaumont,

Bracquemond, Tull, Deck et tant d'autres, tourna à

l'engouement et prépara le public à bien accueillir

des tentatives plus hardies. Le jeunes architectes, se-,

condés par d'intelligents inc ustriels, introduisirent

les terres cuites et les faïer ces dans la décoration

extérieure des habitations. L'on n'a pu oublier encore

la place importante qu'en 1878, occupait au Champ

de Mars la céramique architecturale, non, seulement

dans les galeries du génie civil, mais surtout dans

mille édifices charmants, tels que la gare, le kiosque

polychrome de a l'Union céramique de France », le

pavillon de la ville de Paris, les façades des pavillons

des beaux-arts. Depuis 1878, le goût du public pour

ce genre de décoration, comme pour la céramique

d'appartement, n'a fait que grandir. Le livre de

M. Julien Foy est bien propre à l'entretenir. 11 con-

tient une étude technique des procédés, des machines

et des fours qui servent à transformer l'argile en

terre cuite ou en faïence. Il tr.ite successivement dans

la première partie, .des argil:s et kaolins; de la fa-

brication des terres cuites : b -igues, tuiles, carreaux,

poteries; de la cuisson des pates; et enfin, des fours;

c'est-à-dire de tout ce qui a rapport à la. céramique

des constructions. La deuxième partie du volume est

consacrée à la céramique décorative : 1° décoration

des poteries, poteries simples, poteries composées et'

glaçures, glaçures incolores, glaçures coloriées ou

émaux, peinture des poteries, briques et tuiles ver-

nissées; z° carrelages céramiques; 3° faïences déco-

ratives, faïence commune ou terre cuite émaillée avec

une analyse des procédés de toutes les anciennes fa-

briques, et faïences fines. Les douze planches qui

. accompagnent ce précieux ouvrage sont des plans de

machines et de fours représentant les perfectionne-

ments les plus récents apportés à la fabrication. La

commission chargée d'étudier cette intéressante par-

tie de notre Exposition de 1878 n'ayant pas publié

son rapport après quatre années écoulées, il en faut

faire son deuil. Désormais, nous nous consolerons

de cette incurie d'autant plus aisément que nous

avons entre les mains le livre très sérieux, très com-

plet de M. Julien Foy, qui arrive à son heure; et eu

vérité, comme le dit l'auteur : « c'est une belle heure

pour la-céramique ». En effet, au goût de plus en

plus éclairé du public pour les choses de l'art déco-

ratif répondent de tous eûtes les efforts de nos pein-

tres, sculpteurs et industriels - céramistes qui viennent

chaque jour ajouter aux trésors du passé des créations

nouvelles et vraiment originales. 	 E. C.

Antoine Coyzevox, sa vie, son oeuvre et ses
contemporains, pèécédé d'une Etude sur l'École
française de sculpture avant le xvn° siècle, par

M. HENRY JOUIN, lauréat de l'Institut (Académie

française et Académie des beaux-arts). Uh vol. in-12

de 312 pages. Paris, librairie académique Didier

et C'°, 1883. — Prix : 3 fr. 5o.

M. Henry Jouin est un des rares écrivains spé-

ciaux qui, en France, se soient attachés à l'étude de

la sculpture. L'art statuaire est un art sévère qui n'a

pas, à beaucoup près, la popularité de la peinture.

u Les grands yeux' blancs des statues me font peur »,

disait Decamps. Il faut croire qu'ils font peur à bien

d'autres qu'à Decamps, si l'on s'en rapporte au si-

lence, à peine, de loin en loin, rompu par le pas du

gardien, où demeurent enveloppées les galeries des

antiques au Louvre. Si les sculpteurs n'avaient pas,

au Salon, la complicité des fleurs, de la verdure, des

bancs de repos et du cigare, leurs œuvres s'y mor-

fondraient dans le plus absolu délaissement. Le

moindre peintre de paysage ou d'anecdotes prend

dans l'histoire des allures de personnage, , quand de

très grands artistes, pour avoir taillé le in:arbre ou

modelé le bronze, n'y font que piètre figure. Sachons

gré à M. Henry Jouin de protester contre cet injuste

ostracisme par l'attention particulière, persévérante

et très éclairée qu'il a toujours, en ses travaux, pré-

tée à la sculpture. Il n'en est pas à son coup d'essai.

Cette étude sur Antoine Coyzevox est la conséquence

de nombreuses études antérieures esthétiques et cri-

tiques `sur la statuaire française contemporaine. Il a
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consacré à la vie, à l'ceuvre et aux écrits de David

d'Angers un livre considérable que l'Académie fran-

çaise a distingué et couronné. C'est pour répondre

aux voeux de l'Académie des beaux-arts, qui avait mis

le sujet au concours ' pour 1882, que M. Jouin a écrit

la vie et analysé l'oeuvre du bel artiste français dont

le nom figure en tête de ces quelques lignes. Nul

concurrent n'était mieux préparé, il a remporté le

prix; rien de plus juste. Un. tableau rapide de notre

école de sculpture avant le xvu° siècle sert d'introduc-

tion au volume et ne nous laisse qu'un regret, c'est

de le trouver trop court. L'auteur prend ensuite le

fils du menuisier de Lyon à ses humbles origines,

nous le montre en sa première éducation, préludant

à ses grands travaux par la décoration du palais de

Saverne, et nous fait assister jour par jour à l'enfan-.

tement de ce peuple de Génies, d'Amours, de Nym-

phes, de Fleuves ? de Renommées, de Niiades, de

Sylvains, de Termes, d'Empereurs, de Cavaliers sou-

verains, de Centaures, de grands Capitaines, de Phi-

losophes, d'Orateurs, de Déesses et de Dieux qui

animent de leur somptuosité marmoréenne les palais

et les parcs du grand siècle : le Louvre, Versailles,

Trianon, Marly, Saint-Cloud. Le livre est savant et

ému, d'un homme qui sait ce dont il parle et qui

l'aime. M. Jouin, et nous l'en félicitons de tout coeur,

n'est point de la race des catalogographes qui ne

voient l'histoire de l'art que dans les poussières d'ar-

chives. Il aime l'art d'abord, en jouit et communique

son émotion. Cela ne l'empêche pas de fouiller tout

comme un autre les paperasses du passé et d'appor-

ter son petit contingent d'extraits de registres mangés

aux rats, avec des indications de f°s, de Veu par

nous » et autres semblables fariboles, dont les aveu-

gles qui parlent des couleurs font la matière indi-

geste de leurs livres, dits « livres d'art ». Seulement

M. Jouin a, au préalable, quelque chose à dire et le

dit fort bien. Après, pour la galerie, il rejette en ap-

pendice les pièces justificatives. Et, de la sorte, c'est

parfait. — Une chose fâcheuse pourtant, mais dont

l'éditeur seul est responsable : comment celui-ci

a-t-il si peu de goût que d'imprimer un livre d'art,

où il n'est question que d'oeuvres magnifiques avec

des têtes de clou sur du papier à sucre ? 	 E. C.

Monuments de l'Art antique, par M. OLIVIER

RAYET, professeur au Collège de France. — Cet

ouvrage aura six livraisons. Chacune contient

(5 grandes planches en taille-douce et en couleur

accompagnées de notices historiques et explicatives.

Chaque livraison, sur papier relie, planches avec

lettre, 25 francs. —5o exemplaires numérotés, texte

sur Hollande, planches sur Chine, 5o francs.

La cinquième livraison des Monuments de l'Art
antique, publiés sous la direction de M. O. Rayet,

vient de paraître chez l'.éditeur Quantin. Comme les

précédentes, elle contient 15 planches, accompagnées

de notices au bas desqùelles se lisent les signatures

de MM. Maspero, Collignon, Martha, Hannoullier, et

na turellement, celle aussi de M. Rayet. Signalons

parmi les plus importants des monuments reproduits

une superbe tête du musée de Boulaq, dans laquelle

M. Maspero reconnaît le pharaon Harmhabi; le Mar-

syas de Latran, qui a fourni à M. Collignon le sujet -

d'une excellente étude; une tête en bronze d'Aphro-

dite, d'une exquise suavité, provenant du fond de

l'Arménie; une admirable statue de Déméter, trouvée

à Cnide; le ravissant petit bronze de Pompéi, que l'on

appelle ordinairement le Narcisse; enfin le curieux

tombeau de Xanthos en Lycie connu sous le nom de

monumenr des Harpyes.

L'éloge des gravures héliographiques de M. Dujar-

din n'est plus à faire, non phis que celui de ces no-

tices daps lesquelles la science se met avec tant de

bonne grâce à la portée dé tout homme cultivé. A ce

double point de vue, les Monuments de l'Art antique
ont, dès leur apparition, conquis une haute place dans

l'estime du public, et le succès de cette cinquième li-

vraison ne sera pas moindre que celui de ses devan-

cières.

La sixième et dernière livraison est sous presse et

paraîtra du 1" au 15 novembre prochain. Elle con-

tiendra 15 nouvelles planches, les titres et les tables.

Les Monumentsdel'Art antique seront donc complets

avant deux mois. Ils se présenteront alors sous la

forme de deux beaux volurnes, contenant go planches

et plus de 400 pages de texte. Jamais la sculpture

antique n'aura été l'objet d'une publication aussi

luxueuse, aussi variée d'aspect et aussi attrayante. "

Le Havre d'autrefois. Reproduction d'anciens ta-

bleaux, dessins, gravures et antiquités se rattachant

à l'histoire de cette , ville. Soixante-cinq grandes

planches hors texte et soixante et onze gravures ou

fac-similés d'autographes dans le texte. Eaux-fortes

de J. Adeline, A. Boulard, Brunet-Debaines, L. Fla-

meng, L.-G. Gaucherel, G. Greux, Habert-Dys, A. La

lauze, D. Lancelot, E. Sadoux, H. Toussaint, E. Yon.

— Dessins, par Habert-Dys, D. Lancelot, E. Riou,

H. Scott, E. Sadoux; gravures sur bois, par J. Huyot

et Pannemaker père. Photogravures de P. Dujardin,

Goupil et C", Loire et Quinsac. Chromolithogra-

phie de la maison Lemercier et C'°. Texte, par

Charles Roessler. Ouvrage complet en douze livrai-

sons publié sous la direction de M. Alexis Guislain

Lemale. Imprimerie du Commerce, le Havre, 1883.

Lorsque parurent les premières livraisons de ce
beau livre nous l'avons annoncé; nous avons dit dans

quel sentiment très légitime d'amour-propre local,

il avait été entrepris, dans quel excellent esprit d'dru=

dition, exacte sans pédantisme, anecdotique sans fri-

volité, le texte était conçu, quel soin, sous la direction

de M. A. Guislain-Lemale, chacun des collaborateurs,

artistes et industriels, apportait pour sa quote part

à l'exécution du Havre d'autrefois. Nous y reve-

nons aujourd'hui uniquement pour informer le lec-

teur que la publication est maintenant terminée et

dire que non seulement elle- a rempli, mais à (coup

sûr dépassé les promesses du début. C'est pourquoi

nous nous sommes fait un agréable devoir de citer
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de nouveau, en tête de ces quelques lignes, le nom

de tous ceux qui ont concow.0 à réaliser l'oeuvre

commune. C'est par l'ensembl ; en effet, par l'égale

sollicitude apportée à chaque d?tait, par la bonne te-

nue de toutes les parties que le livre est précieux. Le

résultat était facile à prévoir :t n'a pas trompé les

espérances de la direction. Quoique par la nature

même du sujet l'ouvrage s'adri:ssât à un public spé-

cial et limité, aussitôt qu'il a té connu par ses pre-

mières livraisons, tous les exemplaires ont été sous-

crits. C'est un exemple remarquable de bonne librai-

rie provinciale, un précédent fait pour encourager nos

vieilles cités historiques à produire de semblables

témoignages sur elles-mêmes. Signalons en termi-

nant un fait curieux, quine nous a surpris qu'à demi,

étant donné l'antagonisme du-Havre et de Rouen, de

la sous-préfecture et du chef-lieu : en parcourant la

liste imprimée des souscripteurs, on n'y rencontre

pas le nom de la Bibliothèque de cette dernière

ville.	 E. c.

Succession d'Espagne : L )uis XIV et Guil-
laume III, par HERMInE REYI1ALn, ancien élève de

l'École normale, doyen de la Faculté . des lettres

d'Aix. 2 vol. in-8°; Paris, Plon, éditeur.

L'ouvrage de l'honorable Professeur Reynald est

une étude très serrée dé dip omatie. Il reprend la

grave affaire de la succession c'Espagne un peu avant

l'ouverture de la succession elle-même. Ce préam-

bule n'est pas sans intérêt, car il nous renseigne, par

des faits dignes de la chronique, sur le caractère, les

goûts et les dispositions de Glaties II.

L'objet capital, c'est l'anal yse et la critique des

deux traités de partage, et du testament de Charles II.

Un premier traité avait été négocié en :668 avec

l'empereur Léopold. Aussitôt après la paix de Rys-

wick, Louis XIV revint à la même pensée -d'annuler

la renonciation de Marie-Thérèse. Il chargeait le

marquis d'Harcourt d'aller à Madrid soutenir les

droits du dauphin, il envoyait â Lond2es le comte de

Tallard proposer au roi d'Angleterre de régler de

concert avec la Hollande le partage de la succession

de Charles II. Or Guillaume :II est toujours repré-

senté comme l'irréconciliable ennemi de Louis XIV

et de la France. Si le roi de France essayait de s'en

faire un allié, c'est que, connaissant la fermeté de

caractère de ce prince, tandis qu'il se défiait des

brusques retours du caractère chancelant de Léopold,

il était sûr d'arriver à ses fins une fois qu'il l'aurait

attiré à lui. Le grand pensionnaire de Hollande asso-

ciait sa politique à celle du roi d'Angleterre; pour

Louis XIV, amener celui-ci à partager ses vues, c'était

du même coup gagner la Holl Inde.

Quelle raison avait-il de croire au succès de la

démarche? L'état de l'Europe: la France seule après

la paix de Ryswick gardait ur e armée considérable.

L'Espagne n'avait plus que quelques milliers d'hom-

mes et laissait dégarnies les places de la Catalogne :

la Hollande ne voulait plus dépenser d'argent pour

lever des troupes; l'empereur avait à peine assez de

soldats pour continuer la guérre avec la Turquie; en

Angleterre, le parlement refusait à Guillaume le

maintien d'une armée permanente et l'argent néces-

saire même pour la défense du pays. Guillaume

enfin n'aspirait plus qu'au repos, et it était trop

profond politique pour ne pas voir les dangers que

créait à l'Europe la question de la succession espa-

gnole. C'est dans ces conditions que s'engagent les

négociations. M. Reynald les suit et les explique

avec une clarté qui épargne toute fatigue au lecteur.

- Tallard mène assez habilement sa mission; le traité

est près d'être conclu. Louis n'a plus qu'un désir

c'est qu'il reste secret (octobre 1688).

Mais voilà que Charles II s'avise de faire un tes-

tament et de tester en faveur du prince électoral de

Bavière. Voyez-vous ce moribond, dont on se par-

tage les États de son vivant, qui ose se choisir un

héritier! Louis XIV s'oppose à ce que , Charles Il

fasse un testament. Mais l'autre tient bon. Le testa-

ment est fait, et Louis XIV n'a d'autre ressource que

de protester.

Alors il faut recommencer le traité de partage. Les

débats deviennent plus épineux : on chicane sur

chaque morceau. Louis écrit pour établir ses droits

sur le Milanais, puis, pour l'échanger contre la Lor-

raine, puis pour assurer les Pays-Bas à l'électeur de

Bavière. Tallard reçoit l'ordre de réclamer la Navarre

et le Luxembourg. Mais Louis est obligé de faire des

concessions ; il n'a d'ailleurs tant demandé que pour

se réserver la faculté de prouver son désir de bon

accord en accordant ces concessions. Au dernier mo-

ment, pour presser le roi d'Angleterre, qui tarde à se

décider,. Tallard réclame encore Naples et la Sicile,

dans le cas où l'archiduc passerait en Espagne. Et

finalement le traité est conclu le :1 'juin 169.9.

Ce sont ces négociations qui forment le premier
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volume. La second est composé des négociations de

Louis XIV avec l'empereur, les États-Généraux et di-

vers princes de l'Europe. Sa base, c'est le testament

de Charles IL

La méthode de M. Reynald est très simple : elle

consiste à classer les documents, lettres, dépêches

diplomatiques, traités, tantôt à les intercaler dans le

corps du livre, tantôt à les reporter comme pièces

justificatives à la queue. De lui-même, il donne peu.

Il semble n'avoir voulu que relier les documents' et

les mettre en lumière. Les deux tiers de l'ouvrage,

au moins, sont ainsi constitués de pièces authenti-

ques. C'est d'un grand intérêt, certainement, et l'on

sait gré à M. Reynald d'avoir communiqué-au public

ces écrits importants, cette correspondance de

Louis XIV, qu'il a exhumée des Archives nationales.

Mais il a mis trop de modestie à demeurer en marge

de son ouvrage. Il s'est abstenu de toute vue per-

sonnelle. Il semble nous dire : « Voyez et jugez;

voici les pièces et fes éléments du procès s.

Il nous avertit d'ailleurs de son but. M. Gcedeke a

publié, il y a quelques années, un livre important

sous le titre de : la Politique autrichienne dans la.

succession espagnole. M. Reynald a voulu faire la

même chose pour la cour de France et la politique

française, Il souhaitait aussi que sa publication per-

mit de mieux juger le génie de Louis XIV, d'après

sa correspondance et sa part personnelle de gou-

vernement. Son but est atteint tout entier. — La

mort récente du chef actuel de la Maison de

France et les discussions auxquelles cet événe-

ment a servi de cause donnent au travail de M. Rey-

nald une sorte d'opportunité et d'actualité. Ceux qui

voudront parler des rapports des diverses branches

de la Maison de Bourbon — Bourbons de France,

Maison d'Orléans, Bourbons d'Espagne, Bourbons de

-Naples et Bourbons de Toscane — ne peuvent igno-

rer ces révélations sue la diplomatie qui a enveloppé

le testament de Charles II.	 Pz.

Notice historique sur la salle du Jeu de Paume

de Versailles, depuis sa fondation jusqu'à nos

jours, suivie de la Liste complète et inédite des

signataires du serment, par M. CHARLES VATEL.

Brochure in-8° avec un frontispice ; Versailles,

1883, L. Bernard, libraire-éditeur.

Opuscule tout d'actualité qui a valu à son auteur

d'être nommé, par M. Jules Ferry, conservateur du

Musée du Jeu de Pauma, le zo-juin dernier, lors de

l'inauguration solennelle de la salle restaurée par

M. Guillaume. Cette brochure fournit des rensei-

gnements assez curieux,- complète bien des indica;

tions sur les origines du jeu de paume, les circon-

stances qui en firent le berceau des libertés consti-

tutionnelles et les divers avatars de , cette salle qui

vient seulement de recevoir la destination à laquelle

l'avait affectée un décret de la Convention de 1794.

M. Vatel réédite la fameuse apostrophe de Mirabeau

au marquis de Dreux-Brézé, sans tenir compte de la

rectification apportée à la Chambre des pairs, le

g mars 1833,_par M. Scipion de Dreux-Brézé, fils du

grand-maître des cérémonies. Qu'importe d'ailleurs?

la légende a accentué, sans la trahir, la pensée du

tribun et de ses commettants. Elle subsistera.

G. S. L.	 '

Lucien Bonaparte et ses Mémoires (1775-1840),

d'après les papiers déposés aux archives étrangères

et d'autres -doannents inédits, par M..le lieutenant-

colonel TH. IUNG ; t. III et dernier, in-8°, Paris,

1883, Charpentier.

On sait la singulière procédure suivie paf. le

consistoire romain et l'autorité papale, lorsqu'il s'a-

git de canoniser un saint. Après la lecture du rapport

dont les conclusions tendent à la canonisation, il est

de règle de donner la parole à une sorte d'accusateur

chargé de combattre ces conclusions et désigné sous

le nom d'avocat du diable. En ce qui concerne

saint Vincent de Paul, le personnage chargé d'office

vraisemblablement de ce rôle ingrat ne put articuler

contre le père des orphelins qu'un seul grief, de

nature à prouver manifestement sa sensualité :

« il prisait ! » Bien que la famille Bonaparte compte,

dans l'Église, plusieurs dignitaires, il n'est aucune-

ment question, on le conçoit, de canoniser un de ses

membres. On peut dire pourtant qu'à leur égard

M. Iung s'est fait l'avocat du diable, rôle aisé à rem-

plir, du reste, dans le procès toujours pendant des

Napoléons.

Dans l'ouvrage que ce tome III termine, l'auteur

de Bonaparte et son temps semble s'attaquer spécia-

lement à Lucien, la personne la plus sympathique

de cette famille qui se jeta sur le monde comme une

nuée de sauterelles affamées; en réalité, c'est toute la

famille qu'il vise, dont il se plait à signaler les me-

faits ou 'les vices, c'est surtout de l'empereur qu 

s'occupe. A ce dernier point de Niue, sa nouvelle pu-

blication fait donc suite à la première.

A part les notes, les pièces à l'appui et quelques

passages-supprimés en 1836, notamment celui qui

est relatif à Joséphine de Beauharnais, le premier

volume ne constitue qu'une réimpression; mais la

curiosité a dé quoi se satisfaire pleinement avec les

deux autres. Quoi qu'il en soit, c'est l'ensemble qu'il

faut envisager aujourd'hui.

Se rappelait-on que les Anglais conçurent la pen-

sée d'élever, dans Westminster même, un monument

à Paoli, tout comme ils devaient songer un instant

à le faire, pour le fils de Napoléon III ? Le quos ego

de la baignoire consulaire, l'épisode de la Tabatière

cassée en apprennent long sur les démêlés intimes de

ces maîtres du monde, à l'heure où des rhillions

d'hommes étaient sacrifiés à leur orgueil. Quelque

précaution que prit Napoléon de laver son linge sale

en famille, la buée des lessives impériales s'exhalait

au dehors. On sut assez gré à Lucien de sa résistance

à un frère omnipotent pour oublier que l'attentat

de Brumaire avait réussi, grâce à la complicité effec-

tive, immédiatement rémunérée; de ce même Lucien.

M. Iung réagit contre ce sentiment de bienveillance

•
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qui subsiste; mais en voulant prouver que le meil-

leur des Bonaparte ne vaut rien, il vi trop loin. En

écartant toute comparaison de style entre l'auteur de

l'Assommoir et lui, on peut lire qu'il fait de l'his-

toire comme Jvf Zola du roman. La note malveil-

lante domine, là où l'on ne coudrait voir que froide

impartialité et cette mansuétude qui est de bon goût

chez les juges les plus intègres. Où nous sommes

forcé de reconnaître une justi;sse de vues et plus d'é-

, quité qu'à l'ordinaire, c'est dans les appréciations

relatives au complot royaliste de Mallet, au départ

de file d'Elbe et aux cause:, du . désastre de Wa-

terloo. Bizarre coincidence qui ressemble à une iro-

nie du sort. Ce sont les mêmes douleurs hypogastri-

ques qui empêchent, en t81` et en 1870, l'oncle et

le neveu de dominer les évér.ements. La destinée de

trente millions d'âmes dépend de l'état de la vessie

• des deux hommes qu'ils se sont donnés pour mai-

_ tres. Quelle condamnation du despotisme !

M. Iung n'a en rien modifié sa manière d'écrire.

C'est toujours cette phraséolc gie mystifico-scientifico-

sociologique qni fait sourire en dépit des tristes cir_

constances auxquelles elle s':.pplique. Pour appuyer

notre dire, quelques citation; ne sont pas de trop.

Elles permettront aux lecte'srs de décider si notre

jugement est trop sévère.

« A l'armée du Nord, la dis_ipline était exacte...

« ... L'Espagne de l'année 1800 n'était pas encore

l'Espagne avide d'indépendance, de justice et de tra-

vail que nous connaissons et que nous admirons, de

cette Espagne nécessairement appelée du jour où

elle sera entrée résolument cans le concert des na-

tions démocratiques à devenir le boulevard de la

race latine régénérée par lit liberté. En 1800, la

vieille monarchie espagnole subsistait encore dans

toute sa beauté...

« ... Ce qu'une femme dés ire est un feu qui con-

sume, celui d'une reine un volcan qui dévore... »

Mieux eût valu parodier un distique connu :

Désir de fille est un fsu qui dévore

Ddsir de reine est cerf fois pis encore.

« ... Lui auss i. (Lucien) voulait une part de cette

poire que son frère le génér;tl était allé faire mûrir

dans les sables brûlait ts de l'Égypte. »

Dieu! qu'en termes choisis ces choses-là sont dites!

... Dans cette haute comédie de.l'attente qui de-

vait aboutir au drame de brumaire, Joseph jouait

les prud'hommes et les co tservateurs, Lucien les

amoureux, l'amant heureux de la liberté, Louis les

domestiques, Joséphine la: grande coquette, Loetitia

les mères nobles, Hortense, Elisa, Caroline les rôles

d'amoureuses, Napoléon, celui de l'homme provi-

dentiel. du Deus ex machina, »
Cette phrase a dû plaire g -andement à son auteur.

On avouera que ce n'est pas là le ton de l'histoire.

Est-ce une plaisanterie ? Le sarcasme est si lourdement

manié qu'il rappelle la fable de La Fontaine : l'Are
et le Petit Chien ; mais pourl,uivons.

« Des 'parents du César, les plus énervés étaient

sans contredit Murat et Caroline. Eux seuls avaient

conservé une couronne (1814), mais quelle couronne!,

vacillante comme une goutte de rosée. u Voilà une

comparaison bien appropriée, alors qu'au Piso la

goutte de rosée devait se transformer en flots de

sang.

« La puissance ou la possibilité de la puissance a,
comme les plantes malsaines, une action délétère.

Le cerveau que le travail n'a pas suffisamment for-

tifié contre leurs émanations est atrophié pour tou-

jours, l'empereur ne voyait plus et ne pouvait plus

voir...	 -

«... N'est pas prétendant qui veut ici-bas... à ces

vibrions d'un ordre supérieur il faut un milieu con-

venable pour se développer... »

Parmi les infusoires humains, M. Iung distingue

des vibrions d'ordre supérieur. De la part d'un bac-

térien démocrate, voilà une flatteuse appellation.

Quoi qû'il en soit, les citations qui précèdent — et

nous aurions pu les multiplier sans en changer le

caractère — nous mettent à même d'infirmer le ju-

gement que M. Iung, dans son résumé ou plutôt son

réquisitoire final, porte contre Lucien Bonaparte au

point de vue littéraire. « Il a été, dit-il, poète aussi

médiocre que prosateur diffus. » Nous en appelons,

dans- l'espèce, pour défaut de 'compétence.

Si le prince de Canino n'a pas brillé dans l'épopée,

il n'est pas le seul Français de mérité qui soit dans

ce cas. Tous ses vers d'ailleurs ne sont pas mau-

vais, à ne rappeler que le début de l'Ode sur l'Odys-
sée. Quant au style de ses mémoires, s'il est empha-

tique, suivant le goût de l'époque, il est toujours

clair, souvent agrémenté de traits spirituels, rare-

ment incorrect. Quoi de plus bref et de plus expressif

que cette circulaire d'un ministre de l'intérieur de

vingt-cinq ans aux préfets, à la veille de Marengo : « De

grands événements se préparent. Le premier consul

est parti; les voeux de la France l'accompagnent. Vous,

contenez les ennemis de la patrie! » M. lung se borne

à dire : « La phrase était sonore; elle produisit un

grand effet. » D'autre part, il cite deux fois le passage

suivant, qui a dû dès lors lui convenir:

« J'ai toujours trouvé (c'est Lucien qui parle) que

les conversations familières des personnages histo-

riques, outre qu'elles peignent leur caractère, ren-

ferment bien souvent le germe des événements aux=

quels ils ont pris part ou qu'ils méditent dans le se-

cret de leur conscience. Napoléon a eu beaucoup de

ces entraînements de conversation, lesquels aussi

assez souvent étaient prémédités, surtout quand il

parlait à des gens qui ne lui inspiraient pas une

grande confiance. Combien de fois Joseph et moi ne

nous sommes-nous -pas dit : « Te souviens-tu quand

il nous a dit telle ou telle chose? C'était le germe de

ce qu'il a développé aujourd'hui. »

En résumé, la nouvelle publication de M. Iung,

moins pour ses commentaires qu'à raison des docu-

ments curieux et inédits qu'elle contient, ne man-

quera pas d'être appréciée. Sera-t-elle pourtant aussi

bien accueillie que la première? C'est douteux. L'in-
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dulgence envers les régimes déchus croit au' fur et

à mesure que le présent laisse échapper de partisans.

Les temps changent et beaucoup de gens, hélas !

commencent à perdre leurs illusions républicaines.

D'ailleurs, bien que la haine transsude à chaque

ligne dans l'ouvrage, la mémoire de Lucien n'a pas

autant à souffrir — c'était à croire — que celle de

son frère — des investigations du 'méticuleux lieu-

tenant-colonel. Les fautes qui lui sont le plus repro-

chées sont imputables à une extrgme jeunesse, à une

déplorable éducation. Elles sont, sinon rachetées,

atténuées du moins par ses qualités morales. Aussi,

quels_que fussent les mérites de la princesse de Ca-

nino, c'est avoir bien envie de répéter, 'en le modi-

fiant à peine, le mot de Crébillon, que de finir par'

cette épigramme : « Ce qu'il y a, de meilleur dans

Lucien, c'est sa femme. »

On ne saurait manquer, dans un organe comme

celui-ci, de noter qu'au nombre des pièces justifica-

tives qui terminent ce tome III, se trouve, outre une

analyse des deux grands poèmes de Lucien Bona-

parte, la liste complète de ses œuvres. 	 G. S. L.

Les salons de conversation au XVIII° siècle,

par FEUILLET DE CONCHES. t vol. in-i8, Paris, 1883,

Charavay, éditeur.

Les salons de conversation de M. Feuillet de

Conches sont ceux de M m" du Deffand, de Lespi-

nasse, de Duras, de Lambert, de Tencin, .Geoffrin

et quelques autres. Ce n'est pas l'esprit qu'on y dé-

ploie que l'auteur examine, ce sont les doctrines

qu'on y prêche. On les connaît. Elles ont fait depuis

leur apparition dans la rue, une torche à la main.

C'était très beau en théorie. On commentait le Côn-
trat social,, de Jean-Jacques Rousseau. On était ser-

vile dans la vie pratique et plein d'audace dans la

conversation. On ne croyait pas que ce que l'on di-

sait serait tout à l'heure traduit en action. Si on

l'avait su, on aurait eu plus de. réserve. Ce monde

du xvui° siècle, faible, corrompu, sans hauteur d'àme,

aimait ses aises et ne songeait d'aucune façon à se,

jeter dans les hasards d'une révolution. Quelques-

uns pourtant devinaient que cette hardiesse de pen-

sées ne resterait pas éternellement un aliment de la

curiosité. Voltaire avait des pressentiments. « Tout

ce que je vois, écrivait-il à M. de Chauvelin, le avril

1 7 62., jette les semences d'une révolution qui arri-

vera immanquablement et dont je n'aurai pas le

Plaisir d'être le témoin. S'il avait été là sous la

Terreur, il aurait fait connaissance avec le rasoir

national. La lumière est tellement répandue de pro-

che en proche, qu'elle éclatera à la première occa-

sion, et alors ce sera un beau tapage. Les jeunes

gens sont bien heureux, ils verront bien des choses. »

Ils ne feront pas que les voir et ils ne seront pas si

heureux que Voltaire imagine. Mais l'impression

commune au xvuu° siècle est que le spectacle sera

très agréable. Les cimetières encombrés, les ruines

jonchant le sol, des milliers de fugitifs errant sans

abri et sans ressources sous des 'climats inconnus,

des millions de cadavres épars sur les champs de

bataille, le tout sans résultat et sans qu'on ait avancé

d'un pas, tel sera le spectacle. D'aucuns en avaient

le soupçon. M°'° Lebrun raconte dans ses Souvenirs,
qu'un soir le peintre Vigie, son père, était triste au

sortir d'un dîner philosophique où étaient Saint-

Lambert, Helvétien et Diderot. Sa femme lui de-

mande ce qu'il a : « Tout ce que je viens d'entendre,

ma chère, répondit-il, me fait croire que bientôt le

Inonde sera sens dessus dessous. » M. Feuillet de

Conches promène son lecteur un volume durant 'à

travers ces pronostics, les uns gais, les autres qui

ne le sont pas. D'une part comme de l'autre, on n'a

pas l'idée de la 'tempête qui est "à l'horizon. Il y a

une sorte de' satisfaction mélancolique à revoir, au-

jourd'hui qu'on sait ce qui est advenu des rêves et

des doctrines du xviii° siècle; les craintes et les espé-

rances que l'avenir offrait en perspective à ceux qui

ont précédé l'ouragan. A propos de l'école philoso-

phique, M. Feuillet de Conches revient, sans qu'on

voie trop pourquoi, à l'édit de'Nantes et à sa révoca-

tion. C'est 'ce pelé, ce tondu qui a fait tout le mal.

La révocation de l'édit de Nantes n'est qu'un atome

dans la crise.	 L. D.

Le cardinal Carlo Carafa (1519-1561). Étude sur
le pontificat de Paul IV, par GEORGE DURUY, an-

cien membre de l'école française de Rome, pro-

fesseur agrégé d'histoire au lycée Henri IV,docteur

ès lettres. Paris, Hachette et C°, 1882., t vol. in-1S.

S'il n'y avait pas eu d'école française à Rome, il

est probable que ce livre n'aurait pas été écrit, car

c'est à Rome que le jeune professeur en a eu l'ins-

p iration et en a réuni les matériaux. Il faut donc se

féliciter. de cette création, qui a déjà donné des résul-

tats excellents. M. George Duruy, entre autres, y a

tramé_ les éléments d'un livre remarquable à l'entrée

de sa carrière; et c'est avec une joie mêlée de' sou-

venirs reconnaissants que je salue, dans cette famille ,

illustrée par l'histoire, un historien de plus.

L'étude que M. George Duruy a consacrée à l'é-

trange et puissante personnalité, assez peu connue

jusqu'ici, du reste, qui eut nom Carlo Carafa, a les '

qualités d'érudition et de 'recherches que l'on doit

attendre d'un professeur de l'Université, familier avec

les meilleures méthodes d'investigation et d'exposi-

tion.-Elle a, en outre, cet élan et cette chaleur qui.

appartiennent en propre à la jeunesse; et qu'un petit

nombre d'esprits privilégiés, comme le père de l'au-

tenr et quelques autres des plus grands dans ce siè-

cle, ont pu conserver jusqu'à la fin.

Voici les termes du problème historique, tel que

M. George Duruy se l'est proposé : « Je vis se dres.

ser devant moi . et grandir confusément... une figure

singulièrement intéressante, celle de Carlo Carafa.

Qu'était donc cet étrange personnage, que je trouvais

successivement spadassin à gages, condottiere au ser-

vice d'Espagne ou de France, cardinal, favori tout-

puissant. de Paul IV, diplomate, légat à Venise, à

Paris ou à Bruxelles, ami des Guises, de Montmo-
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rency, de Saint-André, de Diane de Poitiers, de Ca-

therine de Médicis, de Henri L, adversaire acharné,

puis client de Philippe II, acteur important dans de

grands événements, tels que la ligue de Henri Il avec

Paul IV et Hercule de Ferrare, la rupture de la trêve

de Vaucelles, l'expédition du c.uc de Guise en Italie,

maitre enfin du saint-siège et nspirateur de la poli-

tique du Vatican- pendant pré> de cinq années, jus-

qu'au jour où l'heureux et hardi aventurier est pré-

cipité de ce comble de prospérité dans un abirne

d'infortune, et succombe m'sérablement sous la

main du bourreau: u

Pour savoir comment il a'résolu le problème ainsi

posé, il faut lire le livre, écrit d'un style ardent et

correct, traversé d'un bout à l'autre par un souffle

généreux et qui, à l'intérêt d'un roman bien ma-

chiné, joint le mérite inapp-éciable de la vérité

vraie.

Je ne marchande pas des éloges que je crois très

mérités. Je n'hésiterai pas davantage à formuler une

critique. Pourquoi M. George Duruy ne se débar-

rasse-t-il pas, maintenant qu'il a revêtu la toge virile

et professorale, les langes dont l'a entouré, en mère

pleine de sollicitude, la littérature classique qui l'a

nourri ? Était-il besoin, dans sa préface, par exemple,

de pasticher Bossuet ? Sans voir nullement la pen-

sée d'une comparaison qui serait une impertinence,

je crois que M. George Duruy n'aurait rien perdu

à laisser à, Bossuet son langage de panégyriste et

d'orateur de la chaire pour- re ;ter simplement lui.

Tout un appareil de notas et de citations de

sources entoure et soutient ce travail qui fait hon-

neur à la jeune Université, ajoute un rayon à l'au-

réole d'un nom glorieux et fail espérer pour l'avenir

un successeur et un émule aux grands historiens

qui, depuis le commencement du siècle, ont illustré

notre pays.

Louis XIV et Innocent XI, d'après les correspon-

dances diplomatiques inéd tes du ministère des

affaires étrangères de France, par E. MICHAUD, pro-

fesseur à l'Université de Berne. Paris, G. Charpen-

tier, r88z, 4 vol. in-8°.

Ce gros livre mériterait une étude approfondie. Il

est le résultat de patientes recherches et témoigne

d'un énorme savoir, en même temps que d'un sens

critiqué impartial et sûr. C'est, à proprement parler,

l'histoire de la lutte entre la théocratie et la monar-

chie au xvn° siècle.	 .

• Je ne veux pas m'engager dans le détail des événe-

ments rapportés, ni des jugerents rendus. Un tel

examen, lors même que je serais d'accord avec l'au-

teur, amènerait forcément des discussions et des déve-

loppements-qui ne sauraient trouver place ici. Il mé

suffira de donner un aperçu général de ce que le

savant professeur de l'Université de Berne a voulu

faire. Le premier volume est consacré à l'étude du

caractère du pape et à la des:ription de sa cour. Il

y peint Innocent XI, sa curie, les intrigues de sa

camarilla et les mœurs de la ville sainte pendant son

pontificat. Le tableau n'est pas édifiant, mais il est

fidèle et toutes les couleurs en sont prises dans les

dépêches diplomatiques et les correspondances par-

ticulières les plus authentiques. Le second traite

de la politique générale d'Innocent XI et de ses

intrigues contre la France. Il met en un jour nouveau

le caractère et la conduite du vieux cardinal Ottoboni,

qui succéda à Innocent XI sous le nom d'Alexand re XIII.

En voici, du reste, le plan et le résumé tels que

M. Michaud lui-même nous les donne dans .son intro-

duction:« La politique d'Innocent XI envers la France

ayant été une politique d'intrigues haineuses, il était

nécessaire de mettre celles-ci en pleine, lumière. Ces

intrigues étaient conduites par les chefs des deux

grands partis qui étaient alors aux prises, le parti

gallican et le parti ultramontain. C'est pourquoi j'ai

exposé ce que les dépêches contiennent sur ces deux

partis : d'abord sur les agents de Louis XIV à Rome,

le duc d'Estrées, ambassadeur, le cardinal d'Estrées,

, son frère, le marquis de Lavardin; les abbés de

Servient, de Bourlemont, d'Hervault; puis sur les

agents du pape à Paris, les nonces Varesi et Ranucci,

l'auditeur Lauri, etc.; ensuite sur la cabale ultra-

montaine en France et à Rome, sur ses procédés et

ses ruses, sur les voies secrètes et détournées par lès-

quelles les ambassadeurs, le marquis de Lavardin

surtout, cherchèrent à les surprendre; enfin sùrle

rôle que ' joua, dans tous ces débats, le cardinal Le

Camus, évêque de Grenoble, si mal connu jusqu'ici.»

Ayant ainsi mis en présence les deux adversaires

et montré les ressorts les plus secrets qu'ils préten-

daient faire jouer dans la lutte, l'auteur, dans les

deux derniers volumes, fait le récit de la lutte elle-

même. Le conflit'politico-ecclésiastique est spéciale-

ment exposé dans le volume 'if, et le volume IV raconte

les débats théologiques et les affaires purement reli-

gieuses. Cette partie porte avec elle un enseignement

pratique ; car, comme le fait remarquer l'historien,

« le lecteur verra qu'il s'agissait alors des mêmes

questions qui nous agitent et nous divisent encore

aujourd'hui; la forme est autre, le fond est iden-

tique >>.

Ni Louis XIV ni Innocent XI ne sortent agrandis de

cette étude patiente et consciencieuse des documents

diplomatiques: Chacun peut, du reste, lire l'ouvrage

d'un bout à l'autre sans que son jugement soit in-

fluencé par celui de l'auteur, qui se borne strictement

et fidèlement à son rôle d'analyseur et de narrateur.

Chacun peut donc tirer de sa lecture ses propres

conclusions. Voici cependant 'celles que M. Michaud,

parvenu à la fin de sa laborieuse exploration, ne

peut s'empêcher d'indiquer, et qui s'offrent naturel-

lement en effet à-tout esprit libre et non prévenu :

« La curie d'Innocent XI ne mérite ni admiration ni

même respect. L'immixtion scandaleuse qu'elle a

faite de la politique, de la finance, de l'ambition, de

l'égoïsme, de l'hypocrisie, du mensonge, dans la reli-

gion, ne saurait avoir un principe de vie morale,

encore moins de vie religieuse. Et tôt ou tard il sera,

une fois de plus, démontré avec éclat que plus la

papauté grandit, plus l'Église et la science diminuent;
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que plus la papauté ajoute au credo, plus elle re-

tranche au décalogue; que, plus elle étend son ombre

sur les peuples qu'elle prétend protéger, plus ceux-ci

en souffrent moralement et matériellement ; qu'il n'y

a, pour une nation et pour un État, aucune paix

possible avec elle, sauf celle de la servitude; qu'il

n'y a pas à lutter avec elle sur le terrain de la ruse,

terrain sur lequel elle sera toujours maîtresse et

victorieuse, enfin, que le seul moyen, soit pour les

gouvernements, soit pour les églises chrétiennes,

de triompher d'elle définitivement, c'est de lui rompre

en visière énergiquement, en la dépouillant de tous

ses privilèges présents,•en la contraignant à réparer

tous ses méfaits passés, en la soumettant sans merci

au droit commun, et en la traitant exceptionnellement

toutes les fois qu'elle agira elle-même exception-

nellement. »	 n.-H. G.

Les premiers jansénistes et Port-Royal, par

ANT. RICARD, professeur de dogme à la Faculté

de théologie d'Aix. Paris, Plon, éditeur, 8, rue

Garancière, 1883.

Après les ouvrages de ,l'Allemand Hermann

Reuchlin et de Sainte-Beuve, tout semblait avoir été

dit sur l'histoire des premiers jansénistes et sur le

détestable rôle de Port-Royal; et cependant les dé-

couvertes de documents inédits et authentiques, de

plus en plus nombreuses dans les bibliothèques, les

archives et les mémoires, nous montrent le jansé-

nisme comine-un champ où il y a encore place pour

une abondante moisson.

On s'explique qu'en sa qualité de protestant, Her-

, mann Reuchlin se soit déclaré le partisan enthou-

siaste des disciples de Jansénius et d'Arnauld. A

l'en croire, rien de plus austère que la doctrine des

solitaires de Port-Ro}'al, rien de plus élevé que leur

caractère. Dieu merci, la critique historique a com-

mencé depuis un quart de siècle à faire justice de

cette légende janséniste. Sainte-Beuve a été un des

premiers à donner le signal. Dans son histoire de

Port-Royal, il nous représente Pascal, le sublime

Pascal faussant et tronquant les citations des jésuites

pour les besoins de sa cause. Plus préoccupé des

raffinements littéraires que de tout autre chose, le

fameux lundiste a eu le tort immense de ne pas être

toujours conséquent avec ses principes.

C'est à M. Ant. Ricard, chercheur infatigable, qu'il

était réservé de faire le grand jour sur les menées

des Tartufes du catholicisme. « Port-Royal, nous

dit l'auteur des Premiers jansénistes, est tout un

monde de mystères qui attend encore une révélation,

car on n'a guère jusqu'ici que soulevé un coin du

• voile.» Cet écrivain est trop modeste dans l'appré-

ciation qu'il veut bien avoir l'air de porter sur son

propre livre. Ayant su profiter largement de l'érudi-

don de ses devanciers et, d'autre part, attentif à évi-

ter leurs défauts, M. Ant. Ricard ne s'est pas contenté

de soulever un coin du voile qui cachait le lieu de la

scène; il l'a déchil-é de haut en bas. Pas un recoin

de Port-Royal qui ne soit vivement éclairé. Brusque-

ment aussi, M. Ricard arrache le masque de pureté

et d'austérité dont savaient si bien se parer ces ha-

biles sectateurs.

Quoiqu'il combatte avec ardeur les apologistes de

Port-Royal, le -nouvel historien ne cesse pas un seul

instant de traiter son sujet avec une impartialité irré-

prochable. La moindre critique s'appuie toujours sur

un fait, le plus souvent sur une série de faits contre

l'existence desquels aucun doute ne peut être émis.

On ne dira pas de cet ouvrage c,e que H. Balzac,

l'auteur de la Comédie lu maine, écrivait au sujet du

Port-Royal, de Sainte-Beuve : il distille l'ennui.

Au charme d'un récit clair, vivant, dramatique,

vient s'ajouter l'intérêt d'anecdotes inédites ou peu

connues.	 L. D.

Œuvres de Molière, illustrations, par JACQUES LE-

MAN; notices, par ANATOLE DE MONTAIGLON. III. Les

Précieuses ridicules. In-4°. Paris, Lemonnyer.

M. Lemonnyer continue, avec toute l'exactitude

possible, la publication de cette artistique édition de

Molière dont nous avons déjà signalé ici les deux pre-

mières pièces, l'Étourdi et le Dépit amoureux. Le

troisième fascicule, contenant les Précieuses, vient de

paraître. Il se recommande par les mêmes mérites

que les précédents; exécution typographique irré-

prochable, papier excellent, format heureusement

choisi : voilà ce qui frappe d'abord les yeux. 	 •

Ouvrons le volume; nous trouvons, à la suite

d'une intéressante notice de M. de Montaiglon, un

texte publié d'après les mêmes principes que celui

de l'Étourdi et du Dépit amoureux, puis des illustra-

tions sur lesquelles nous aurons bientôt à revenir.

Dans sa notice, M. de Montaiglon remarque d'abord

que « les Précieuses sont bien la première pièce pa-
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risienne de Molière n, et qu'elle a marqué « l'éclo-

sion de ce grand théâtre pen,onnel qu'il a alimenté

seul, et dont, jusqu'à sa mort,  a porté tout le

poids ».

« En réalité, ajoute M. de •Plontaiglon, la représen-

tation des Précieuses, le mardi 18 novembre t65g, a

été pour son auteur une bat tille d'autant plus osée

et périlleuse qu'il venait d'avoir deux grands succès

et que la troisième pièce, doit il exposait la fortune

aux calomnies de ses .envieux et aux fureurs de ses

ennemis, avait contre elle trois choses : elle était en

un acte; — elle était en pros=; — elle ne se prenait

ni à des aventures nobles et tragiques, ni à des in-

ventions romanesques, ni à ces caractères généraux,

mais à un travers du moment actuel et des mieux

portés, qu'elle attaquait en p. ein front et qu'elle cin-

filait de plein fouet. »

C'est surtout sur ces trois grandes difficultés aux-

quelles . vint se heurter le génie de Molière, que

M. de Montaiglon retient l'attention du,lecteur. Nous

acceptons, sans le discuter, c: que M. de Montaiglon

dit de la rareté des pièces en un acte et des pièces en

prose sur la scène française tuant les Précieuses; ce

sont là questions de fait sur :esquelles son érudition

ne peut être en-défaut; mai:. nous sommes absolu-

ment en désaccord avec lui lorsqu'il émet cette opi-

nion que Molière a visé l'hôtel de Rambouillet. Au

moment où fut représentée la comédie de Molière,

l'hôtel de Rambouillet n'existait plus : je .veux dire

que la célèbre marquise veuve, privée de sa fille Ju-

lie qui avait suivi Montausie - en Angoumois, et de

ses deux autres filles qui étaient au couvent, ne re-

cevait plus cette société choisie où les gentilshommes

et les gens de lettres étaient a imis avec une égale fa-

veur; ni M"'° de Rambouille: ni ses familiers n'ont

jamais parlé le ridicule lànga;e de Cathos ou de Ma-

delon. Ménage nous apprend qu'elle assista à la pre-

mière représentation 'et fut les plus empressées à

applaudir; enfin ce n'est pas pair déguiser, mais pour

bien préciser sa pensée, que, dans sa préface, Molière

a distingué les fausses précieuses des vraies pré-

cieùses. On était alors assez porté à les confondre, et

rien ne le montre mieux que la composition du Grand
Dictionnaire des Précieuses c:e Sornaize, où il admet

les personnes mômes qu'il :-especte le plus : Marie

Mancini, dont il était le secrétaire, M 1ne de Sévigné,

M O» de Scudéry et tant. d'autres qui, par leur style,

d'une admirable simplicité s et par leur horreur du

pédantisme, n'ont rien de commun avec les préten-

tions des pecques provinces les auxquelles Molière

prête un langage si bizarre.

J'arrive aux illustrations.

La grande composition, lit-on dans l'explication des

planches, à la fin du volume, représente la salle basse

de Gorgibus; on y voit Madelon, Cathos 'et le mar-

quis de Mascarille, que Cat los prie de ne pas être

inexorable au fauteuil qui lt.i tend les bras (sc. Ix).

Dans le fond, par la port; ouverte, on aperçoit

Almanzor qui se retire après avoir donné les sièges,

et plus loin, les cieux porteurs de chaise qui s'en

vont.	 -

•

Le faux titre est charmant. A droite, Polyxène et

Aminthe, c'est-à•dire Cathos et Madelon; à gauche,

Mascarille tendant sa main gantée, et leur disant :

« Attachez un peu sur ces gants la réflexion de votre

odorat. n — En haut, au milieu, la couronne du

marquis de Mascarillo.

Les en-tètes de la notice, de la préface et de la pièce,

les lettres ornées, les culs-de-lampe, le cadre des per-

sonnages ne sont pas moins bien compris; tous les

détails prouvent que M. Leman s'est merveilleuse-

ment pénétré des intentions de Molière et les a tra-

duites avec un rare bonheur. Nous ne faisons nos

réserves que sur un point : persuadé que l'hôtel de

Rambouillet n'a rien de commun avec les Précieuses

ridicules, nous ne voyons pas la nécessité de placer

en tête de la pièce les armoiries de la marquise de

Rambouillet, qui serait Madelon, ni celles de Julie

d'Angennes, sa fille, marquise de Montausier, qui

serait 'Cathos. Jamais Molière n'aurait accepté une

telle interprétation, contraire à sa pensée comme à

la vérité historique.	 CH. L. L.

Maximes de La Rochefoucauld, premier texte,

imprimé à la Haye, en 1664, collationné sur le

manuscrit autographe et sur les éditions de 1665

et 1678, précédé d'une préface par ALPHONSE PauLv,

conservateur, sous-directeur adjoint à la Biblio-

thèque nationale. Paris, D. Morgand, 1883. i vol.

in-8°.

On connaît les 'excellentes éditions de Molière et

de La Fontaine publiées chez Lemerre par M. Al-

phonse Pauly; la reproduction des textes qu'elles

contiennent se recommande par la plus scrupuleuse

exactitude. Elles sont épuisées et font prime, comme

on dit dans le voisinage de la Bibliothèque na-

tionale.
M. Alphonse Pauly vient de rendre un nouveau

service aux amateurs bibliophiles et aux érudits en

leur offrant une édition nouvelle des Maximes de La

Rochefoucauld, conforme à celle de t 664, dont l'exis-

tence, jusqu'à ces derniers temps, était restée ignorée,

et même contestée.

Cette question de l'existence d'une édition des

Maximes antérieure à celle de iti65 ne fut bien tran-

chée, nous dit M. Pauly, qu'en 1879, lors de la publi-

cation par M. Alphonse \Villems d'une notice sur

l'impression de la Haye, en 1664. « Grâce à ce tra-

vail, on était fixé sur l'impression de cette fameuse

copie, on savait le nombre des maximes qu'elle con-

tient, on avait appris que plusieurs offrent des va-

riantes; mais on ne continuait pas moins à ignorer

en quoi elle consistait réellement; en un mot, on

possédait de précieux documents pour une bibliogra-

phie, mais on n'était guère plus avancé pour ce qui

intéresse l'histoire de la littérature. n

La mort de M. Rochebilière, dont la précieuse col-

_ lection a été l'objet d'un si savant catalogue, eut pour

conséquence de mettre dans la circulation non seule-

lement cette introuvable édition de 1664, mais encore

un exemplaire de celle de, Paris, 1665, de premier
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état, sans aucun carton ni changement. Les Maximes

de 1664, mises en vente le 3 juin 1882, atteignirent

le prix de 5,100 francs et furent adjugées à M. Paillet,

Président de la Société des amis des livres. C'est à la

généreuse libéralité de ce bibliophile éclairé que nous

sommes redevables de la nouvelle édition donnée

par M. Pauly, à qui il voulut bien confier son exetm-

jDlaire..

M. Alphonse Pauly l'a publié avec un soin religieux,

page pour page, ligne pour ligne, lettre pour lettre,

dans un beau format in-8°, sur papier de fil', en un

mot dans des conditions à la fois dignes de l'auteur

des Maximes et de ses admirateurs les plus convain-

cus. Le consciencieux éditeur l'a fait précéder d'une

intéressante préface où, après avoir exposé l'histo-

rique et l'importance de sa réimpression, il relève

jusqu'aux incorrections du ,texté qu'il publie, afin

qu'on ne lui impute pas des erreurs qu'il a volontai-

rement laissées, comme garantie de sa fidélité.

.L'ouvrage est suivi d'une suite de notes. et de va-

riantes, qui n'occupe pas moins de 25 pages en petit

texte, d'une table alphabétique des Maximes de 1664

avec renvois ati manuscrit et aux éditions de 1665 et

de 1678 ; notes, variantes, concordances, sont établies

avec le plus grand soin.

Enfin M. Alphonse Pauly a eu la bonne fortune de

trouver une lettre inédite de La Rochefoucauld à

Mue de Scudéry ; il l'a ajoutée en appendice au texte

de son édition et y a joint des ,sentences tirées de la

Sonde de la Conscience. Nous lui savons gré d'avoir

communiqué à ses lecteurs des pièces d'un si haut

intérêt.

Dans un autre - ordre d'idées, nous sera-t-il permis

de faire connaitre aux amateurs que nous avons été

nous-méme assez heureux pour rencontrer trois lettres

de médecins sur l'autopsie de La Rochefoucauld

Nous les avons indiquées au savant directeur de la

collection des grands écrivains, qui, sans doute, les

publiéra dans son édition du grand moraliste.

CH. L. L.

Vénus et son cortège. Douze compositions origi-

nales, par ALEXANDRE ZICK (reproduction en fac-si-

milé à la mine de plomb), renfermées dans un car-

ton doré. Édition format in-4°. - Prix : 25 francs.

Les albums de dessins originaux reproduits de-

viennent de mode; c'est une'.importation allemande

qui a ses amateurs. C'est un fait incontestable, sinon -

discutable que le succès de ces genres de recueils.

L'an dernier le Livre a parlé du Triomphe de Cupi-
don, ce bel album de compositions d'Henri Lossow,

un artiste-de Munich très distingué. Vénus et son cor-
tège forme pendant au Triomphe de .Cupidon.

On ne peut mieux s'exprimer à l'égard de cette pu-

blication qu'un certain bibliophile anonyme qui

vient d'écrire ces lignes.

« Si H. Heine était encore de ce monde, il ne ferait

pas entendre sa plainte désolée : « Les dieux se

meurent! Les dieux sont morts! » Grâce à l'art, ils

vivent et revivent sans cesse, et, de tous, c'est la fille

de l'onde amère qui renaît toujours plus belle et plus

jeune. L'an dernier, Lossow donnait le Triomphe de
Cupidon, son fils et son propre triomphe ; voici ses

nymphes qu'on nous montre avec elle, folâtres, éter-

nellement jeunes aussi et belles autant que la déesse

elle-même ! Dans 'les douze héliogravures de Zick,

cet émule de Lossow, nous yoyons la déesse virginale

encore sortir des flots, puis l'épouse de Vulcain for-

geant les traits de son fils, puis les rondes de ses

compagnes, leurs ébats autour de Silène et, au milieu

des flots, les luttes guerrières des Amazones dont

plus d'une a ressenti les traits du dieu malin, les sa-

tyres qui enlèvent des -nymphes, des nymphes qui

enlèvent des pêcheurs, ,bref, tout ce qu'une riche

imagination artistique a trouvé de plus charmant, de

plus capricieux dans ce monde riant et lumineux où

la beauté éclatait dans toute sa splendeur, sans fard

et sans voiles!

- « Les nombreux amateurs qui possèdent le Triomphe
de Cupidon voudront lui donner pour pendant le Cor-

tège de Vénus, et, en les contemplant tous deux, ils

conviendront que Zick, pour différer en plus d'un

point de Lossow, n'en est que plus original et plus

puissant. »

Les douze compositions, de Zick - se divisent ainsi

comme les tableaux d'une féerie : 1° Naissance de

Vénus; 2° l'Épouse de Vulcain; 3° Bonne prise;

4° Silène ivre; 5° Chasse aux nymphes; 6° Combat

d'Amazones ; 7° Colin-Maillard ; 8° Enlèvement ;

g° Danse des nymphes; lo° Surprise au bain;
11° Prise à ses propres filets; 12° Evoe Bâcche ! Il a

été tiré une grande édition de luxe, format in-folio,

avec belle reliure d'amateur, au prix de 5o francs.

Les Pantagruéliques, contes du pàys rémois, avec

une lettre de Jules Janin. t vol. in-,6 carré, Paris,

C. Marpon et E. Flammarion, 1883. '— Prix: 12 fr.
•

« Ils sont bien de leur pays, ces chers Rémois, ces

petits-fils de Rabelais et de la grande gaieté française » ;

écrivait Jules Janin à l'auteur des Pantagruéliques.
Impossible, en effet, de s'inspirer de modèles illustres

.plus heureusement que ne l'a fait M. Liber. Et le mot.

« heureusement u n'est pas employé par nous dans

un sens banal. C'est, en effet, un grand bonheur

pour un écrivain, de savoir rire à la manière de Ra-

belais et conter à la façon dee La Fontaine, sans ombre

de plagiat. Il lui faut posséder une vraie note per-

sonnelle, une rare originalité : ces qualités ne man-

quent pas . à l'auteur des Pantagruéliques.
D'autre ,part, les•vers libres, en apparence aisés à

faire,' exigent en réalité une telle verve, une si grande

légèreté de plume, qu'un maître ès science poétique,

M. Théodore de Banville, les regarde comme les plus

difficiles à bien réussir. De cette difficulté, M. Jules

Liber se tire à merveille. Il sait jongler avec les dif-

férents rythmes des vers et se sert habilement de ce

talent pour produire les effets les plus variés. Nous

pourrions appuyer notre dire de nombreux exemples,

mais la place nous manque.
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Voici cependant une petit( pièce lestement

née ; titre, le Signalement :

Certain Anglais, sot comme deux, au reste,

Perdit sa femme, un matin, dans Paris,

Et l'appelait de la voix et du geste,'

Tant qu'un sergent accourut à ses cris.

A celui-ci notre Anglais la riclame :

—Eh ! mais, milord, c,it l'alguazil,

Encor la reconnaître fi ut-il.

— Facilement se reconnaît ma femme,

Repart l'époux, et sans être subtil :

° L'ceil de travers, une frai:,e au nombril. °

Nous ne voulons pas clore ces quelques lignes sans

parler- du luxe de l'édition : itre en deux couleurs,

culs-de-lampe, gravures hors texte, gravures dans le

texte, tout y est soigné de manière à contenter les

bibliophiles les plus méticulc ux. Ce livre esi digne

de l'habit de pourpre et d'or dont Janin l'avait revêtu,

si nous en croyons sa lettre-préface. Tous ceux qui

se le procureront voudront imiter, à cet égard, le

prince des critiques.	 P. C.

Fables de La Fontaine, illustrées à l'eau-forte par

A. DELIERRE; Paris, A. Quantin, imprimeur-éditeur,

7, rue Saint-Benoit.— z vol. in-8° c6lombier conte-

nant 75 planches à l'eau-fort:. Brochés : i5o francs.

— 5o exempl. numérotés su: papier de Chine avec

z états des eaux-fortes : 3oo francs. — 5o exempl.

numérotés stir papier \Vhattnan, avec 2 états des

eaux-fortes : 3oo francs.

On a beaucoup édité La Fontaine et on éditera

toujours ses douze livres de Fables qu'il est banal de

traiter de chefs-d'oeuvre; mais, parmi les éditions

sans nombre illustrées ou non petit ou grand format,

l'amateur est souvent embarre ssé de choisir.

Parmi celles du siècle, nous devons tout particuliè-'

rement signaler à nos lecteur:, la magnifique édition

grand in-8° que vient de terminer la maison Quantin.
Le nom de l'éditeur nous est une garantie de la per-

fection typographique de loeuvre; mais il faut feuil-

leter ces deux admirables volumes pour se rendre

compte de leur valeur.

Dues à la pointe si appréciée de M. Delierre, dont

la renommée comme animalier n'est plus à faire,

75 grandes compositions à l'c au-forte et hors texte,

indépendamment des en-tête .t culs-de-lampe, rem-

plissent les 2 volumes d'une s:.veur artistique incom-

parable et tout à fait inédite.

Le portrait du Bonhomme, la vue de sa maison à

Chàteau-Thierry et celle du :hàteau de Vaux, con-

tenus dans la treizième et dernière livraison qui

vient de paraître, avec les tables, préface et la vie

d'Esope, complètent ce magni 'igue ouvrage entière-

ment terminé.	 -

MÉMENTO	 -

L'éditeur Brancart de Bruxelles, marchant dans

la voie des J.-J. Gay, des Kistemaeckers, etc., publie

depuis quelques mois toute une série d'ouvrages à

l'usage des bibliophiles. Ce ne sont pas des nouveau-

tés cependant. Signalons : 	 -

t° Le Catéchisme des gens mariés, par le

P. Féline. Réimpression textuelle sur l'édition origi-

nale, augmentée d'un avant-propos et d'un frontispice

gravé à l'eau-forte par Ribeau Nardy. Petit in-t6, jo-

liment imprimé.— Prix : 3 francs.

La Nuit et le moment ou les Matines de
Cythère, de Crébillon fils. Tirage à 5oo exemplaires,

in-12, sur papier vergé. Prix : 4 francs.

3° L'Abbé en belle humeur, nouvelle galante,

par Macé, avec une eau-forte d'A. Léyne, sur la co-

pie de Pierre Marteau, à Cologne, 1747. — Prix :4 f r.
4° Les matinées du Palais-Royal et de ses

alentours précédées des amours secrètes de
M"° Julie B..., devenue comtesse de l'Empire,
racontées par elle-niéme. — Prix :'4 francs.

5° point de lendemain, édition, paît in - t6 à
3 francs.

6° Les Maladies de Vénus, par le Bibliophile

Jacob, dont nous parlerons par la suite.

Nous avons cru ne devoir que signaler ces ouvrages.

coquettement édités. Nos lecteurs en connaissent le

fond et l'esprit.

Dans la petite bibliothèque Charpentier, à Paris :

Raymonde, roman d'André Theuriet avec deux'

charmantes compositions de * Delbos reproduites en

héliogravure.

Les Monologues, ces plaquettes généralement

vides et bêtes, encombrent la librairie théâtrale. Il en

éclôt chaque semaine d'innombrables et nous ne

nous en inquiétons guère dans cette revue. Je signa-

lerai cependant les Mbnocoquelogues édités par

Kistemaeckers dans le format petit;in-8° avec des par-

traits de Coquelin cadet, gravés par Descaves, et

qui sont de véritables tableaux exquis de gravure.

La série se composera de to ou 12 monocoquelogues

à t franc. Ont déjà paru : le Pretre, l'Obélisque, la
Famille, Parrain par amour, la Vénus d'Anatole. Ces

brochurettes méritent d'être conservées.

Le troisième volume fascicule des Monstres pa-
risiens de Catulle Mendès vient de paraître avec une

jolie eau-forte de Besnier, chez Marpon et Flamma-

rion. L'ouvrage comprend trois nouvelles : la Femme
de chambre, Anne de Cadour, la Demoiselle noire.

— Prix : t fr. 5o.

tour-
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GAZETTE BIB,LIOGRAPHIQUE

DOCUMENTS OFFICIELS

Par un arrêté préfectoral en date du 5 octobre 1883,

ayant effet du 1" janvier -1884, M. Céard (henry),

publiciste, attaché au cabinet du préfet de la Seine,

a, été nommé sousIbibliothécaire de la tibliothèque'

de la ville de Pars, en remplacement de M. Poupel,

adrhis à faire valoir ses droits à une pension de re-

traite.

Par le même arrêté, l'emploi de sous-bibliothécaire

audit service a été transformé en un emploi hors

cadre.

INSTIT UT. - SOCIETES SAVANTE S

INSTITUT

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET RELLES-LETTRES.

Séance du 21 septembre.

Ouvrages présentés. — Gasté : Étude critique et his-

torique sur les noëls et vaudevilles du manuscrit de

Jean Porée.— Germain-: Notice sur Pierre Flamenqui.

Lecture. — Benloew : La poésie albanaise.

Séance du z5 septembre.

Lecture. — Movdat : Inscriptions et tuiles romaines

de Mirebeau (Côte-d'Or).

Séance du 5 octobre.

Ouvrage présenté. — Bézier: Inventaire des monu-

ments mégalithiques du département d'Ille-et-Vilaine.

Séance du 12 octobre.

Ouvrage présenté. - Guyard : Géographie d'Aboul-

féda.

Lecture. — Revillout : Note sur l'argenteus-outen.

•

ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES, ET POLITIQUES.

.	 Séance du 13 septembre.	 -

Ouvrage présenté.'— de Lettenhove : Relations poli-

tiques des Pays-Bas et de l'Angleterre.

Lecture.— Vigier :.La_question de l'alliance anglaise

sous le ministère de Richelieu.

Séance du 22 septembre.

Ouvrage présenté. — Mornard : -Du contrat d'assu-

rance sur la vie.

Lecture. — Baudrillart : Les populations agric.oles

de la Bretagne.

Séance du 29 septembre.

'Lectures. — Vigier : La question de l'alliance an-

glaise. — Zeller : La bataille de Bouvines.

Séance du 6 octobre.

Ouvrages présentés. — Béquet : Traité de l'état civil.

—Chéruel: La France sous le ministère de rlaTarin.

Lectures. — Léon Say: La formation du crédit pu-

blic. — Vigier : La question de l'alliance anglaise.

Séance du t3 octobre

Ouvrages présentés. — Berr : Les jeux de Bourse

devant la loi. — Fournier de Flaix : Études écono-

miques. — Block : Annuaire de l'économie politique et

de statistique pour 1882.

Lectures. — F. Passy : Les fêtes foraines et les

administrations municipales. — Bayet : Les élections

pontificales aux VIII° et Ix' siècles.

•

Dans le concours Léon Faucher, sur les Associations •

coopératives, l'Académie des sciences morales et poli-

tiques a décerné, dans sa séance du 21 juillet dernier,

une récompense de 2,000 francs au Mémoire inscrit

sous le n° 2, ayant pour épigraphe : Quantum mutai-ce.

BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES ET PRIVÉES

M. Victor Sehcelcher vient de faire un don fort

précieux à la Bibliothèque nationale, celui des docu-

ments qu'il avait réunis jadis pour sa campagne anti-

esclavagiste, auquel il a ajouté la collection des ou-

vrages relatifs au coup d'État de 1851 qu'il a formée

dans l'exil. On sait que nul n'a fait plus que lui pour

l'abolition de l'esclavage dans nos colonies et que le

décret de libération du 27 avril 1848 est dû en

grande partie à son influence. Il s'était voué à cette

mission généreuse à la suite d'un voyage qu'il fit

en 1829 au Mexique, à Cuba et aux États-Unis, où il

vit de quelle façon révoltante les esclaves étaient

traités. Outre une série d'articles dans la Réforme,

il a lui-même publié plusieurs brochures sur le

sujet : De l'esclavage des noirs et de la législation

coloniale (1833); l'Abolition de l'esclavage; exanzen
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critique des préjugés contre la côuleur des Africains
et des sang-mélés (184o).

Sa collection, formée d'ot.vrages dont un grand

nombre ont été publiés en Be lgique, en Angleterre et

même en Amérique, qu'il se:-ait aujourd'hui impos-

sible de se procurer, est unique en son genre. Elle

comprend environ 3,000 art des dont un catalogue

spécial sera rédigé : elle renferme de nombreuses

relations de voyages dans les pays où les noirs et les

sang-mêlés étaient en état de servitude, des collec-

tions de journaux anglais, belges et coloniaux, des

brochures et pièces imprimées à Bruxelles, à Lon-

dres et à Jersey, par les réfugiés politiques, après

le coup d'État du 2 décembre. D'autres brochures

traitent des polémiques locales à Saint-Domingue, à

la fin du xvtn' siècle et au c ommencement du xixe.

Un legs important a été fuit par M. Forney à la

ville de Paris. Ce legs servira à créer une biblio-

thèque d'ouvrages d'art indu striel, que les ouvriers

parisiens pourrontvenir cot.sulter pour se perfec-

tionner dans leur profession.	 -

La bibliothèque de la chambre de commerce, mo-

mentanément fermée pour ca_Ise de réparations, a été

de nouveau ouverte au public de onze heures du matin

à cinq heures du soir, à par.ir du lundi for octobre.

Depuis le lundi 5 novembre jusqu'au 3o avril, les

recteurs y seront de plus admis de sept heures et

demie à dix heures du soir.

Cette importante collectior de plus de 23,000 vo-

lumes, contient les documents les plus étendus sur

les matières économiques, fir ancières, commerciales,

et elle comprend en outre tous les ouvrages clas-

siques français, anglais, allemands, espagnols et

italiens.	 •

Entrée : rue Notre-Damé -d :s-Victoires, 21.

La future bibliothèque de l'École de médecine.

Le projet d'ensemble de reconstruction et d'agran-

dissement de l'École de méd:sine comprend, comme

on sait, la création d'un quartier qui sera exclusive-

ment réservé à la bibliothèque et à des salles-d'études

pratiques. Dans la nouvelle bibliothèque devraient

être réunis, non seulemen' les - ouvrages existant

dans la bibliothèque actuelle, reconnue tout à fait

insuffisante, mais aussi les collections de toutes les

publications connues se rapportant aux choses de

la médecine. En outre, il : erait question d'établir

un registre spécial sur lequel seraient inscrits les

noms de tous les médecins exerçant légalement dans

les principaux pays du mont e.

La réalisation d'un si vaste projet a donné lieu , à un

travail préparatoire qui révè.e des chiffres vraiment

intéressants.

Il résulte de ce travail que .e nombre des médecins

actuellement répartis sur tous les points du globe

s'elève à 193,200, parmi lesquels 11,250 se consacrent

uniquement aux hautes études Médicales.

Voici comment on décompose, par pays, le nombre

de 193,000 médecins que nous indiquons :

- On compte actuellement: aux États-Unis, 65,000 mé-

decins, en France 26,00o, en Allemagne et en Au-

triche 32,000, dans la Grande-Bretagne et ses colo-

nies 35,000, en Italie 1o,000, en Espagne 5,000, etc.

Si l'on peut avoir la prétention de réunir, dans la

bibliothèque de l'École de médecine de Paris, 'tout ce

qui a été écrit, jusqu'à ce jour, sur la. médecine,

cette bibliothèque contiendrait plus de 122,000 vo-

lumes, sans compterles simples brochures des thèses

ou mémoires, dont le nombre dépasse 250,000.

Sous le rapport des auteurs ayant traité plus spé-

cialement les questions médicales, les ,États-Unis

viennent en première ligne, avec 2,800 auteurs.

Viennent ensuite : la France, avec 2,600 auteurs;

l'Allemagne et l'Autriche, qui en ont chacune 2,300;

la Grande-Bretagne, 2,000, etc.

Pour contenir tous les documents énumérés ci-

dessus, il faudrait un local huit fois plus vaste que_

celui affecté actuellement à la bibliothèque et à ses

dépendances.

L'École de droit possède maintenant une biblio-

thèque distincte de l'école et ayant.accès sur la rue

Cujas.

Cet édifice a remplacé la bibliothèque précédem-

ment installée dans un local de l'École de droit et

dont les dimensions, absolument insuffisantes, n'en

permettaient l'accès qu'à un nombre très restreint de

lecteurs.

La nouvelle bibliothèque occupe une superficie to-

tale de 290 mètres; elle est éclairée par en haut et

comprend deux salles de lecture qui contiennent

3o,000 volumes disposés sur des rayons divisés en

trois parties égales par deux galeries desservies par

cinq escaliers.

Les tables de travail sont fixées et munies d'appa-

reils à gaz pour le travail du soir. Chaque place est

marquée et possède un porte-chapeau et un porte-

filet pour y déposer les vêtements.

La salle principale mesure zoo mètres carrés; la

deuxième salle 14 mètres sur 6",5o. Les dépenses de

la construction se sont élevées à 179,000 francs.

Les Bibliothèques populaires.

A côté des bibliothèques populaires municipales,

fondées et entretenues par l'administration, il existe

Paris un certain nombre de bibliothèques populaires

libres, dont la fondation est l'ceuvre de l'initiative

individuelle, qui s'administrent elles-mêmes et vivent

de leurs propres ressources.

Elles reçoivent toutes, chaque année, du conseil

municipal de Paris, une. subvention variant dé

1,5oo . à 2,000 francs, 'qui leur permet d'améliorer
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leur situation matérielle et d'accroître le nombre de

leurs livres.

L'organisation de ces bibliothèques est basée sur le

principe-de l'association. Les sociétaires payent un

droit fixe d'admission (t fr. à 2 fr.) 'et une cotisation

mensuelle de o fr. 25 à o fr. 5o qui, s'ajoutant aux-

dons volontaires en argent et en livres, forment l'a-

voir de chaque société.

L'assemblée générale des sociétaires nomme un

conseil d'administration, renouvelable à époques

fixes, variant de trois mois à un an. Les ' bibliothé-

caires, choisis .par le conseil d'administration parmi

les sociétaires, reçoivent une indemnité annuelle.

Les bibliothèques populaires libres de Paris

comptent 8,000 adhérents,' parmi lesquels 2,000

femmes environ. Le nombre des volumes . varie de

z,000 à 5,000 par bibliothèque. Quant au chiffre des

volumes lus par an, il varie de 3,5oo à 15,000, sui-

vant les bibliothèques. On évalue à 13o,000 le nombre

des volumes qui ont été emportés pour être lus à

domicile en 1882.

Plusieurs bibliothèques populaires libres com-

plètent l'enseignement donné par les livres, au moyen

de conférences scientifiques, littéraires et historiques,

que des savants, des hommes de lettres, des députés,

des conseillers généraux ou municipaux veulent bien

faire pour aider par leur parole à la diffusion de la

science.

Les conférences sont faites pour les sociétaires;

mais on y admet également le public moyenant une

minime rétribution, perçue à l'entrée, pour couvrir

les frais de la réunion.

La bibliothèque du XIV° arrondissement a joint

aux conférences des excursions scientifiques et des

visites dans les musées ou les usines, qui se font

pendant la saison d'été. Ce mode d'enseignement con-

vient merveilleusement aux ouvriers parisiens, d'un

_goût artistique si délicat, et dont l'instruction pre-

mière, complétée dans les cours du soir pendant

leur jeunesse, se trouve ainsi entretenue par des le-

çons pratiques, qui leur procurent en même temps

d'agréables distractions.

La plupart des bibliothèques populaires libres de

Paris se sont groupées pour former un syndicat dont

le siège est à Paris, rue Honoré-Chevalier, n o 4, et

qui est chargé d'assurer la multiplication, le dévelop-

pement et la prospérité matérielle et morale des

bibliothèques fondées sur le principe de l'association.

Treize bibliothèques libres de Paris sont entrées

dans cette association, qui comprend également des

bibliothèques populaires de diverses communes du

département de la Seine.

Parmi celles qui sont encore en dehors du syndi-

cat, on peut citer la bibliothèque du XI° arron-

dissement, à Paris, et celles de Nanterre, d'Issy, etc.,

dans le département de la Seine.

Le compte rendu de la Bibliothèque impériale de

Russie pour l'année 1881, publié tout récemment,

énumère les dons faits à la bibliothèque par l'empe-

reur Alexandre II. Dans le nombre des acquisitions

faites au moyen de sommes 'accordées par le défunt

empereur, il faut citer en premier lieu la collection

de palimpsestes et de manuscrits grecs et orientaux

achetés au professeur Tischendorff, de Leipzig, une

collection de manuscrits orientaux ayant appartenu

au prince D. Dolgorouki, deux collections de manu-

Scrits hébraïques achetées à M. Firkovitch, les incu-

nables en langue slavone, achetés à M. Karataiew,

une collection de corans cufiques et très anciens ac-

quise à Paris, une collection dé manuscrits en langue

géorgienne, cédée à la Bibliothèque par le prince

Grouzinsky, la bibliothèque Adelung (livres anciens-

et manuscrits), presque toute la bibliothèque de

l'Ermitage, la célèbre Bible du Sinai, un livre des

Évangiles en lettres glagoliques (xi' et x11° siècles), un

livre des Évangiles en syriaque et en arabe (1466), un

exemplaire magnifique du poème persan Shah-Nameh

de Firdusi, la partition autographe de l'Oberon de

Weber, une grande collection de manuscrits samari-

tains, la riche collection des ouvrages sur la Palestine'

réunie par un voyageur très connu, M. Tobler, les

collections des manuscrits orientaux de MM. le comte

Simonitech, Khanikow et Iaba, la bibliothèque d'un

savant tchèque, M. Jungmann, la bibliothèque d'ou-

vrages sur la médecine achetée au docteur Lauth (de

Strasbourg), etc., etc.

Dans le courant de l'année 1881, la Bibliothèque

avait délivré 12,277 billets d'admission, Le-nombre

des lecteurs qui ont passé par la salle de lecture a

été de 115,986. Le nombre des ouvrages demandés

s'est élevé à 2og,o85, celui des publications pério-

diques à 60i 924. Parmi les lecteurs de la Bibliothèque

il y a eu 1,862 femmes.

Un éditeur parisien, M. Bouret, vient de faire une

tentative originale; il met en vente une édition du

Coran, en langue arabe, et ce livre a ceci de particu-

lier que la modicité de. sonprix le met à la portée,

de tous.

BIBL. MOD. — V.

Jusqu'ici on ne connaissait le Coran que pour en

avoir vu d'anciennes éditions chez les bouquinistes.

Le prix assez élevé qu'elles atteignaient provenait de

la difficulté que l'on éprouve à imprimer les langues

orientales — On sait en effet combien sont rares les

46
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imprimeries où existent des cc ractères arabes et des

ouvriers capables de les composer. M. Bouret a eu

l'heureuse idée de reproduire par un procédé de pho-

togravure une édition connue pour la pureté de son

texte, et il a ainsi obtenu un livre d'un;bon marché

relatif.

Il vient de paraître en Russie plusieurs publica-

tions consacrées à l'histoire île l'art industriel en

Russie et dans les pays qui en dépendent.

M. Simakow, peintre d'histo,re distingué, traite de

l'art ornemental dans l'Asie centrale.

M. J. Mouriez a publié chez un libraire d'Odessa

un livre sur l'histoire de l'art cans le Caucase.

Enfin, M. Stassow publie, aux-frais du ministère

des finances, l'Ornement slave et oriental d'après les
manuscrits slavons anciens et modernes. Attaché à la

section artistique de la Bibliothèque impériale pu-

blique, M. Stassow a été frap )é de la beauté et de

l'originalité des ornements de tout genre, miniatures,

initiales, têtes de pages, encadrements, qui embel-

lissent les manuscrits slavons conservés dans cette

bibliothèque et il s'est livré à l'étude minutieuse de

tout ce qui reste en ce genre en Europe. Pendant

vingt-cinq ans il est allé. de paws en pays, de ville en

ville, de monastère en monastère, explorant toutes

les collections publiques ou pc rticulières, dessinant,

copiant; photographiant tout ce qui lui a semblé

digne de remarque parmi les produits slaves, de tout

dialecte, y compris même les Roumains qui n'ont de

slave que l'entourage.

PUBLICATIONS ANNONCÉES
OU EN PRÉPAF ATION.	 .

Le prochain roman de M. ]:mile Zola aura pour

titre la Joie de vivre. C'est un drame familial, une

simple étude psychologique.

' Très prochainement, M. Sul y Prudhomme va pu-

blier chez Lemerre un volume en prose, traitant de

l'expression en général et en particulier dans les

arts.

Dans une de ses récentes chroniques, M. Claretie

nous annonce ainsi quelques ouvrages qui doivent

paraître prochainement :

«Je ne vois guère à l'hori2on, chez nous, que les

Mémoires de M. de Rémusat qui doivent nous inté-

resser cet hiver. Tandis que les Anglais nous an-

noncent un formidable lot Ce livres piquants ou

graves, nous n'avons guère e t perspective que les

ouvrages du jour de l'an. On va publier, à Londres,

pour ne parler que de ce qui p eut nou's attirer à un

titre quelconque : une Vie de Gustave Doré, par

M. Blanchard Jerrold, qui annonce aussi un livre où

nous avons notre place, Au logis et à Paris, la tra-

duction des Souvenirs personnels du général Skobelef,

par Nemirovitch-Dantchenko, la Vie, Lettres et Sou-

venirs littéraires d'Édouard Bulwer, lord Lytton,

édités par son fils, et tandis que le tragédien Salvini

va faire paraître, en Italie, un ouvrage où il explique

l'interprétation qu'il a donnée aux drames de Shakes-

peare, Hamlet, Macbeth,' Othello, un ami d'Henry

Irving, l'artiste anglais, achève une étude critique sur

Henry Irving, acteur et directeur. Il y a, chez nos

voisins d'outre-Manche, sans parler des autres, un

mouvement considérable dont nous ne nous doutons

point. L'étranger ne nous intéresse pas sous la forme

livre. »

La librairie Champion mettra en vente, au mois de

décembre prochain, la traduction de Girart de Rous-

sillon, de M. P: Meyer, en t volume in-8°.

Le a Littré» anglais.

Un des plus grands travaux littéraires du xtx° siècle

s'accomplit en ce moment sous les auspices de l'Uni-

versité.d'Oxford. Ce n'est rien moins que la rédac-

tion d'un nouveau dictionnaire complet de la langue

anglaise; oeuvre gigantesque s'il en fut, qui demande

le secours de plusieurs centaines de savants dans les

arts et la littérature, la science et les connaissances

techniques de chaque branche, de toutes les érudi-

tions conquises par l'intelligence humaine. L'idée

première de cette entreprise émane d'un travail du

doyen French, qui lut devant la Société philologique,

en 1857, un discours sur le manque d'unité dans les

divers dictionnaires en usage parmi les étudiants des

écoles. Depuis 1626, époque où parut le premier dic-

tionnaire, la langue anglaise n'a cessé d'acquérir des

expressions nouvelles et d'abolir des mots anciens

pour y substituer de nouveaux, et l'on s'aperçoit que

la langue de nos jours n'est plus celle de nos an-

cêtres.

Le discours du doyen réveilla la Société philolo-

gique, et ,une résolution fut adoptée pour refaire le

dictionnaire en y ajoutant tous les mots inconnus du

temps de Johnston ou déjà rejetés par lui comme

appartenant à l'origine de la langue. Le mode de

travail de Johnston était long et laborieux. S'étant

muni d'un grand nombre des auteurs classiques

anglais, après les avoir lus avec une profonde

attention, il en extrayait des citations et inscri-

vait en marge les mots qui servaient à éclaircir le

passage cité. Le livre, une fois examiné de cette

façon, était remis à un aide chargé de faire l'extrait

-indiqué et de l'attacher à la suite du mot auparavant

cité. La Société philologique, qui avait nommé en

premier lieu soixante-seize lecteurs, ne tarda pas à

découvrir que, malgré le travail assidu qui leur était

imposé, ce mode de travail ne pourrait jamais suf-

fire; et enfin la production d'un dictionnaire complet

fut décidée. Mais la difficulté de trouver un éditeur

de force à publier un ouvrage de cette importance

arrêta ce projet. Pendant un certain temps, il fut

1.ww..
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abandonné et l'entreprise en resta là. Enfin, l'Univer-

sité d'Oxford fut saisie de'l'importance de l'affaire, et

le docteur Murray, président de la Société philolo-

gique, fut nommé principal rédacteur. Cette nomina-

tion eut lieu en 18 79, et le travail a été poursuivi

sans relâche depuis ce temps. Malgré cela, il faudra

encore dix années d'un labeur assidu pour compléter

l'ouvrage, et, au bout de ce temps, comme on doit

compter sur une formidable audition aux mots ' de la

langue, un supplément deviendra sans contredit né-

cessaire.'

L'histoire de la prise de possession, par le docteur

Murray, des documents déjà recueillis par la Société

philologique est assez curieuse: Le savant avait de-

mandé assez légèrement qu'on les lui envoyât à son

domicile, charmant petit cottage, avec jardin, à quel-

ques milles de Londres. Jugez de son effroi lorsqu'il

voit arriver un fourgon immense chargé de deux

tonnes d'imprimés et de manuscrits, résultat des tra-

vaux exécutés par les soixante-seize compilateurs aux

'gages de la Société philologique pendant vingt-deux

ans de recherches. Une grande partie de ces manu-

scrits était devenue indéchiffrable, le papier'se trouvait

moisi et l'écriture effacée; le tout enfin lui était remis

dans un état de confusion impossible à décrire. Un

coup d'oeil suffit au savant pour le convaincre que le

système suivi dans la compilation n'était autre que

celui de Johnstop. Des - listes d'ouvrages des auteurs

les plus en renom étaient distribuées parmi les em-

ployés qui étaient chargés de les parcourir et d'en

extraire les mots qui leur paraîtraient ou rares, ou

perdus, ou vieillis, ou particuliers, ou bien servant à

un usage multiple ou spécial. A chaque mot ren-

contré sous ces conditions, l'extrait de la phrase entière

où il se trouvait placé devait être commenté. Ces cita-

tions se montaient au chiffre de trois millions, et, en

outre, il devint évident que ce nombre demanderait

à être augmenté d'un tiers avant que le travail pût

être achevé. On engagea les services de huit cents

nouveaux aides, qui tous ont travaillé pour l'hon-

neur de l'entreprise,'sans recevoir un sou de salaire.

Les hommes les plus instruits dans toutes les profes-

sions se sont présentés pour coopérer.au succès de

l'ouvrage.

La plus grande difficulté pour le docteur fut de

trouver à caser, dans sa modeste demeure, vrai nid

de savant, cette masse immense de paperasses qui lui

était tombée comme une avalanche, bloquant le rez-

' de-chaussée et débordant dans la cour et le jardin de

sa demeure. Forcé de remédier à l'exiguïté de son

cottage, le docteur fit dresser dans son jardin un de

ces bâtiments en fer qui se fabriquent en Angleterre

pour loger -les missionnaires en pays suvages, où

bientôt les deux tonnes d'érudition furent abritées et

où il se mit br 'avement à mettre ordre'dans ce chaos.

C'est dans cette espèce de ruche que travaillent

sans cesse un essaim d'abeilles littéraires, seulement

occupées à recueillir et à classer, dans un nombre

infini de petites cellules, les matériaux nécessaires

pour compléter le dictionnaire. Quoique tout le travail,

même celui ainsi poursuivi sous les yeux du docteur

Murray, soit , entièrement gratuit, l'ouvrage ne coûtera -

pas moins de 5o,000 livres sterling à l'Université

d'Oxford. La propriété du dictionnaire lui revient de

droit. Au moment où j'écris, il existe dans les niches

du bâtiment en fer, au fond du jardin du cottage au

docteur Murray, la masse énorme de 3,50o,000 cou-

pons de papier, chacun inscrit avec une citation tirée

de quelque auteur renommé et classé suivant le mot

qu'il est destiné à illustrer. Chacun de ces mots

doit être retourné vingt-cinq fois avant d'en trouver le

sens exact. Ils sont ensuite donnés aux sous-éditeurs ;

ce n'est qu'alors que le travail du docteur et de son

aide commence. C'est de l'exactitude de la définition

de chaque mot que dépendra la valeur de l'ouvrage

dans son entier. Les premières pages in-quarto du,

dictionnaire sont déjà sous presse. Elles sont de

même dimension que celles de Littré, à trois colonnes

par page. On -peut se faire une idée du travail minu•

tieux auquel est , soumis chaque mot, quand on saura

que pas moins de dix colonnes déjà imprimées sont

remplies par la lettre A et ses nombreuses défini-,

Lions. Quand ce travail de géant sera complet, on

aura non seulement la signification exacte de chaque

mot contenu dans la langue, à peu près au nombre

de 237,000, mais aussi l'histoire complète de chacun,,

fournie par les citations de divers ouvrages de toutes

les époques. L'ouvrage sera complet en six volumes

in-quarto, imprimés chacun en quatre parties de

35o pages. La première de ces parties est déjà prête

à paraître et n'attend que la décision des délégués

d'Oxford pour être publiée.

Le prix de chaque volume est encore à débattre.

Un ouvrage aussi formidable ne peut être livré à bon

marché. Mais, quel que soit le prix, son acquisition

sera indispensable pour compléter toute biblio-

thèque. Il sera unique dans son genre, car, jusqu'à.

présent, un dictionnaire pareil n'a jamais été compilé

dans aucune langue.

(Revue britannique.) •

NOUVELLES DIVERSES

M. de Candolle, membre associé étranger de l'Aca•

démie des sciences, demeurant à Genève, vient d'ou-

vrir un concours pour la meilleure monographie

d'un genre ou d'une famille de plantes. L'auteur du

mémoire recevra un prix de 5oo francs.

Les manuscrits, écrits en latin, français, allemand,

anglais ou italien, 'devront être adressés à M. Alphonse

de Candolle avant le ter octobre 1884.

Le président de la République vient d'autoriser la

ministre de l'instruction publique à accepter au nom

de l'État un legs fait par la veuve de Paul de Musset,

La veuve de l'écrivain a légué à l'État la nue pro-

priété du capital nécessaire à la constitution en 3 o/o

d'une rente de 6,000 francs, = soit environ

16o,000 francs:
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Cette rente serait applicable :

t° A l'achat d'un terrain à Paris et à la construction

d'un monument en marbre blanc à la mémoire d'Al-

fred et Paul de Musset;

20 A la constitution d'une rente payable pendant

trois années consécutives à oit sculpteur de mérite

sans fortune. Tous les trois ana on choisirait un nou-

veau titulaire.

Le testament de M" Paul de Musset date de mai

1881. Les formalités légales ont retardé jusqu'à ce

jour l'acquiescement du chef «le l'État. Aujourd'hui

les clauses ci-dessus deviennen: exécutoires.

cession, ou d'une revendication de sudistes. La révo-

lution dont je vais parler n'a même pas éclaté encore;

et pourtant, sans être le comte de Cagliostro, qui

prédit chez nous celle de 8g, je vous la donne comme

imminente.

Pour tout dire, en un mot, cette révolution, qui,

malgré son caractère pacifique,, soulèvera entre plu-

sieurs grandes puissances une guerre acharnée, n'est

autre que le New-York Herald à un sou.

Que vous soyez des Batignolles, célèbre par son

tunnel, de Châtellerault-les-Petits-Couteaux, de Mont-

pellier, qui siffla notre grande citoyenne, ou de Yoko-

hama-les-Potiches, vous connaissez le New-York
Herald. Le Herald, ce roi des journaux, qui enfonce

le Times, publie le lendemainde nos premières pa-

risiennes un compte rendu plus détaillé que celui du

Gaulois, tiré à cent trente mille exemplaires, arme

un navire pour aller découvrir le pôle, et dépense deux

millions, pour retrouver Livingstone!

Or, depuis quelque temps, il se passe en Amérique

un fait singulier. On essaye de faire la concurrence

au Herald. Certes, celui-ci, impassible dans la séré-

nité de sa gloire, pourrait « s'en soùcier autant qu'un

poisson d'une pomme »; et ses concurrents, vite

épuisés par l'inutilité -de leurs efforts, ne tarderaient

probablement pas à mourir de leur belle mort. Mais

le très aimable et très avisé propriétaire du Herald,
M. Gordon Bennett, après avoir su porter à un degré

aussi élevé la prospérité de son journal, estime avec

beaucoup de sagesse qu'il ne doit rien'négliger qui

puisse y porter atteinte. Aussi est-ce dans cette pen-

sée judicieuse qu'il est en train de se préparer à la

lutte.

En deux mots, voici le casus belli.
-Autrefois, le New-York Herald coûtait quatre sous.

Depuis quelques années,' devant la création de

feuilles rivales à meilleur marché, il avait abaissé

son prix à trois sous, qu'il coûte encore à l'heure

qu'il est.

Malgré cette réduction, plusieurs journaux, le

World entre autres, veulent lutter encore; et il est

même question dans, ce but d'un nouvel abaissement

de leur tarif.

Devant cette menace, M. Bennett vient de se décider

à baisser à deux' sous le prix du Herald; et, si la

mesure ne suffit pas encore, ses calculs sont tout

faits, ses mesures prises pour faire du New-York
Herald un journal à un sou.

A un sou, vous entendez bien! Pour un sou, huit

pages de texte et quelquefois douze pages d'annonces,

c'est-à-dire, rien qu'en papier, un poids qui revien-

drait en France à deux sous et demi!

Et, comme le Herald jouit aux États-Unis, comme•

partout d'ailleurs, d'une réputation et d'un crédit jus-

tement acquis, - il est indéniable que tout ce qui

achète un journal du haut en bas de l'Amérique pré-

férera à n'importe quel autre organe cette feuille, si

merveilleusement faite, du jour où elle ne coûtera

plus qu'un sou.

Vous pensez bien qu'abandonner, du jour au len-

demain, deux sous par exemplaire sur un tirage de

La petite ville de Villers-Cotterets, non contente de

l'hommage que Paris va rendre à la mémoire

d'Alexandre Dumas, se propose d'élever aussi un

monument au grand romancier qu'elle vit naître.

Un comité présidé par M. le sénateur Henri Mar-

tin, de l'Académie française, vient de se constituer

dans le but de recueillir des soascriptions et de pré-

parer l'érection du monument.

Une société d'encotiragement littéraire, fotidee en

188o sous ce titre : les Grillons, vient, dans sa der-

nière séance, d'émettre le vœu qu'une statue soit éri- -

gée, par souscription publique, à Théophraste Re-

naudot, lequel, en mai 1631, fondait à Paris, rue de

la Calandre, la première gazette, véritable type ori-

ginal du journal français.

Un comité d'honneur, en for,nation, viendra s'ad-

joindre au comité de la société !es Grillons.

On vient de trouver l'acte de baptême de Françoise

Pidoux, mère du fabuliste Jean de La Fontaine.

Le 14 octobre 1582 est née at, château de Montan-

glaust, commune de Coulommiers, Françoise Pidoux,

fille de Jean.Pidoux, docteur er„ médecine.

Elle épousa en premières noce s• Louis Le Jay, et en

secondes noces Charles de La Fontaine, maître des

eaux et forêts du duché de Château-Thierry.

De ce second mariage naquit à Château-Thierry,

le 21 juillet 1621, l'immortel fabuliste Jean de La

Fontaine.

Une Révolution dans le journalisme américain.

Que ceux de nos lecteurs qui ont des intérêts dans

la patrie de Washington, dit le Gaulois, se rassurent;.

il n'est nullement question pou: ses fils d'une nou-

velle guerre de l'Indépendance. Le seul La Fayette

qui soit sur le point de partit pour cette terre de

liberté est le paquebot de la C )mpagnie transatlan-

tique qui porte ce nom et fait régulièrement le ser-

vice du Havre à New-York aux dates prescrites par

les affiches de sa société.

Encore moins s'agit-il d'une nouvelle guerre de sé-
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cent trente mille exemplaires, constitue une perte

colossale, capable de ruiner n'importe quelle puis-

sance. C'est au moyen des annonces que M. Bennett

arrive à annuler cet immense dommage.

Au risque d'étonner sans doute les lecteurs du

Petit Journal, je leur apprendrai que les annonces

au New-York Herald coûtent deux francs la ligne,

au lieu du prix moyen de dix francs courant dans nos

journaux parisiens, ,et rapportent quotidiènnement

une somme évaluée à zoo,00ô francs.

A ce prix, le Herald se plaint d'avoir trop d'an-

. nonces, tellemént qu'à de certains moments elles

font du tort au texte du journal proprement dit.

M. Bennett se contentera donc de frapper sa ligne

d'annonces d'une augmentation d'à peu près vingt_

cinq centimes, ce qui ne lui en enlèvera pas une et

lui permettra de réparer ainsi • la perte qu'il fera

d'autfe part.

Quant aux autres journaux,_ que deviendront-ils

devant ce coup d'autant plus terrible que les res-

sources du Herald lui permettront de prolonger la

situation à sa guise? Le chemin de fer, à sa naissance,

s'est-il soucié de ce qu'allaient devenir les chaises de

poste? Le Louvre s'est-il occupé dés destinées de la

- maison du Chat qui peloje?
Je gage que vous vous figurez que c'est sur les

lieux mémes, dans le splendide palais de marbre que

le Herald possède à New-York, que M. Bennett our-

dit et combine des plans de cette importance. Point!

C'est à Bougival, au val d'Anglas, dans une propriété

charmante qu'il vient d'acquérir, de transformer et

de meubler en dix jours, à coups de banknotes, que le

grand journaliste américain a dressé toutes ses batte-

ries.

C'est de là, de son salon, d'où il découvre tout ce

charmant panorama des hauteurs de Saint-Germain

et du cours sinueux de la Seine, — on le voit tirer
dans sa yole d'acajou, comme le plus• simple des ca-

notiers — que le propriétaire du New-York Herald
dirige son royaume. Et notez que pas un détail, pas

une question ne lui échappe, et qu'il se rend compte

au jour le jour de ce qui entre dans son journal aussi

bien que le directeur du Gaulois. C'est le câble —

z fr. 5o le mot — qui lui sert de téléphone! ,

Et comme il trouve que le câble, souvent encom-

bré, ne fonctionne pas assez vite à sa convenance, le

châtelain du val d'Anglas est en train de s'entendre

avec le richissisme M. Mackay, pour poser, à eux

deux, — du Havre à New-York, un èâble, personnel,

qui ne servira qu'à leurs besoins. Combien cela coû-

tera-t-il de millions? On le saura après la pose. Mais

au moins ` on ne souffrira pas de l'encombrement.

Et, si le câble actuel cherche à susciter des obsta-

cles, on profitera des moments où la nouvelle ligne

ne sera pas utilisée par ses fondateurs, pour la livrer -

gratis au public, histoire de ruiner l'ancienne pendant

qu'on y est!	 •

On s'est demandé longtemps si Henri Heine avait

laissé des mémoires. La question, jusqu'à ce jour,

n'avait pu âtre résolue.

- Nous apprenons que l'auteur de Lutèce, avant sa

mort, a confié des mémoires à M. Julia, ancien
.préfet.

La volonté d'Henri Heine était que ces mémoires

ne fussent publiés quaprës la mort de sa femme.

Mme Henri Heine est morte il y a cinq ou six mois;

les manuscrits, déposés d'abord chez un notaire,

sont en ce moment confiés 'à un éditeur, et les Mé-
moires d'Henri Heine doivent paraître, affirme-t-on,

vers le mois de décembre ou de janvier prochain.

D'un autre côté, le Fremdenblatt de Vienne pré-

tend que les mémoires de Heine se . trouvent en la

possession de son frère, le baron Gustave Heine-

Geldern.

Ce journal annonce que le baron Heine est parti

pour Hambourg, afin de s'entendre avec son neveu,

M. Ludwig Embden, au sujet des démarches à faire

relativement à cette publication. D'après le testament

du poète, la surveillance de sa succession littéraire

serait confiée à M. L. Embden.

M. Aurélien Scholl a dernièrement publié dans. le

journal l'Événement quelques-unes des lettres qui lui

ont été adressées par Edmond et Jules de Goncourt.

On nous saura gré de les reproduire ici :

« Paris, zg janvier 1855.

« Que m'importe- que votre article soit long ou

court, mon cher ami? Je vous en remercie et je vous

reconnais. Il n'y a que Delaage qui calcùle la fran-

chise et l'amitié des poignées de main au temps

qu'elles durent, et qui vous serre la droite montre

en main, comme 'on fait cuire un oeuf.

u Soyez surpris. Edmond et moi, nous nous sommes

amusés au bal masqué, mais beaucoup, avant-hier.

J'ai découvert qu'il fallait y apporter une gaieté toute

faite et je m'en suis muni.	 -

« J'ai récité la Lorette en langage des halles aùx •

bouches dégarnies; j'ai été reconnu par trois femmes

qui ne me connaissaient pas et intrigué par quatre

autres qui me connaissaient béaucoup moins.

« J'ai bu de la poussière, du bruit et des épaules.

Pendant tout ce temps, Edmond s'est abstenu de

bâiller.

« La librairie de Bilboquet, 15, boulevard des Ita-

liens, est la capitale du livre à l'heure qu'il est. Mme de

Beauvoir se tire à sept mille, et on en redemande.

Voilà•où mène la vulgarisation des lettres! à calom-

nier le public.

« A propos, l'Histoire de la société française pen-
dant la Révolution est sous presse.

« Baschet va chez les princesses russes, raconte les

cours de Chasles, s'obstine à écrire, boutonne ses-

habits noirs, invite à .déjeuner et annonce qu'il se

mariera dans un an.

« Vous savez cette triste fin? Nerval pendu.

«le ne veux pas vous faire relire dans ma lettre

teins les journaux que vous avez lus. Vous ne pouvez

vous faire une idée de la ruelle où il s'est pendu : un
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croisillon ignoble au bas d'un escalier lépreux, entre

deux égouts béants, noirs comme les , soupiraux d'un

monde immonde et sans lumière. Quand j'y suis allé,

sur une planche, au-dessus de ce troisième barreau

où il s'est pendu, un corbeau farouche, le cou tors,

glapissant son cri rauque, était juché, immobile et

bavard.

« Comme vous pensez bien , aussitôt mort, on a

exploité le cadavre, comme or détaillerait une bête

abattue. Le Mousquetaire est monté dessus et Dumas

a joué de la grosse caisse. On a repromené l'ombre

poussive d'Hégésippe Moreau.

a L'At/:enceum a comparé la perte de, Nerval à la

perte de Balzac. Triste temps, mon cher Aurélien, si

'petit qu'il n'a pas de mesure tour le génie, et qu'il

jette pêle-mêle génie et talent dans la fosse commune

de la gloire!

« Adieu, ne nous oubliez tas et surtout écrivez-

nous.

« JULES DE GONCOURT. »

ridicule; je vais vous parler de notre livre, parce gue

je connais votre complaisance. Eh bien!, là, ça va, ça

bruit, ça tapage. Lettre très aimable de Sainte-Beuve.

Lettre très flatteuse de quatre pages de M. de Ré-

musat. Promesse d'un grand article au Journal des

Débats. Un délicieux article de Jules Lecomte parù

dans l'Indépendance. Gaiffe est revenu. Il rapporte de

Turin un choix d'épithètes neuves. L'autre jeudi, il

s'est montré d'un clair de lune -étonnant.

« A propos de nos jeudis, ô-Aurélien, vous étiez le

genius loci. Vous parti, notre salon s'est attristé.

Jeudi dernier, une seule personne, — ne comptant pas

deux conviés qui ne pouvaient décemment filer après

le café. Voyant cela, nous fermons.

« Et, puisque vous ne voulez pas revenir, c'est nous

qui allons partir pour Bordeaux.

« Edmond et moi, nous songeons souvent au plaisir

que nous aurions à vous sauter au cou dans le débar-

cadère. Venez à la gare et nous vous embrassons.

C'est résolu.

« JULES DE GONCOURT. »

,cc Paris, 14 avril 1855.

« Savez-vous, mon cher Aunilien, qu'un peu plus

j'aurais cru que ce n'était pas ;a Garonne qui passait

à Bordeaux, mais le Léthé, fleuve aimé des ivrognes

d'oùbli ?

« Nos tristesses se confessent l'une à l'autre; nos

étoiles anonymes se sont prise: dans la vie bras dessus

bras dessous et ne se sépareront pas. Tous trois égaux

devànt notre belle amitié, caus Dus.

« Près de douze jours sans lettre de vous! Je passais

lentement dévant mon Pipelet, espérant toujours une

poignée de main par la poste... Rien! Alors, mornes,

nous voguions et roulions par les boulevards, tâchant

d'accrocher une distraction qui ne venait pas. Il nous

est arrivé d'acheter la Presse. Nous avons salué ma-

chinalement des gens qui faisaient semblant de nous

connaître — par charité, tant nous avions l'air dépa-

reillés et dépaysés.

« Nous remontions enfin che f : nous, et, sur la ta-

blette du guéridon, vous savez?? le fameux guéridon

de bois de rose, votre pipe accoutumée pleurait,'

entendant nos deux pipes ronfler toutes seules...

« Merci donc de vos deux lettes. Écrivez-nous, écri-

vez-nous encore, écrivez-nous toujours! (Imité du

- Docteur noir.)
« Nous roulons une existence de 'bêtes de somme

au repos et tout étonnées de !.e reposer. Notre tête

est une calebasse où on aurait donné un grand bal

de coléoptères, et qui est tout étourdie des ressou-

venirs des danses passées. Quand je dis que nous

nous reposons, ce n'est que du :ôté de l'écriture; car,

pour les jambes, les démarches, les visites, les chaus-

sements de gants blancs, les dépôts de cartes„ de vo-

lumes, les ascensions d'escalie •s, les prises d'assaut

de critiques, nous sommes acti -s comme deux Napo-

léon et un Gaudissart. Nous gi avissons tous les jours

le Golgotha des réclames et le •:hemin de la croix des

grands articles.

« J'ouvre ici une parenthèse je l'égoïsme le plus

« Rome, 28 février 1856.

« Mon cher ami, j'ai reçu les journaux. Ah! on nous

loge côte à côte à Bicétre? Bravo! c'est une académie

comme une autre. Nous y aurons pour compagnons

Hoffmann et Henri Heine. C'est une bien grande mort

que la mort de Heine. Nous ne serons pas en trop

mauvaise compagnie,.que vous en semble? — Mais

le diable m'emporte si je conçois rien à leurs récla-

mes pour la Voiture de masques. Ce sont des contes

de -Berquin racontés à de grands- enfants. Si vous

saviez quel volume nous rapporterons d'Italie! Quand

nous aurons mis celui-là au -jour, qu'ils se cotisent

pour le comprendre et qu'ils nous déclarent fous

furieux, — je le leur permets de tout mon coeur. •

« Ils manqueraient à tous leurs devoirs et à toutes

leurs rancunes s'ils ne le faisaient. En somme, nous

sommes ravis que la querelle des. fantaisistes ne

meure pas. « Les opinions qui ne sont pas souffletées

« et resouf$etées ne ressusciteront jamais. »

« Nous allons devant nous; nous voyons des hom-

mes, des femmes, des maisons, des palais, des églises,

des mendiants, des tableaux, du soleil et des statues.

C'est bien vrai, mon ami, qu'on- voyage pour être

revenu. Le ruisseau de la rue Saint-Georges est plus

beau que le Tibre, et le trottoir de la rue Le Peletier

est la meilleure des voies Appiennes. Ajoutez que les

Italiennes ne sont pas des femmes et que le vin d'ici

est du cidre. Je donnerais bien un mois d'impression

pour une heure de causerie avec vous; mais quand

causerons-noùs? Serez-vous à Paris ou à Bordeaux le

•1 er mai? Qu'écrivez-vous? Que pensez-vous? Voyez-

vous des filles ou des éditeurs? Le soleil vous parait-

il éclairé à l'huile ou au gaz? Êtes-vous triste ou gai,

ou les deux en même temps?

« J'ai vu un carnaval italien. C'est une gaieté toute

particulière et nationale, et qui donne à un Parisien

des idées de suicide. Je suis entré dans une loge par

la lucarne et j'en suis sorti par un rendez-vous. Les
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aventures sont décidément aussi bêtes que les ro-

mans.

.«.Répondez, ami, poste restante, à Rome, à un

malheureux qui mange, qui fume, qui digère, qui

regarde, qui dort, qui feuillette des idées et qui se
dit :

« Votre
(( JULES DE GONCOURT. »

« Paris, r t mars 1856.

a Mon cher ami, je vous écris un mercredi, jour de_

nos thés. Causant avec-vous par la poste, je vous re-

gretterai un peu moins ce soir.

« Vous voilà amoureux, plaignez-vous! Amoureux!

la seule folie raisonnable de l'homme, un feuilleton

qu'on n'écrit pas, un vaudeville dont on ignore le

dénouement, de la poésie sans rime - et de la copie

au courant du coeur!

« Hivernez-vous à Bordeaux ? Quand paraîtra votre

volume sous presse ? L'enverrez-vous ou l'apporterez-

vous aux étalages ? Vos lettres sont vagues comme le
Lac de Lamartine.

(( Nous vous écrivons navrés,. très positivement. Un

peu souffrants de corps tous deux et nous découvrant

des infirmités pour nos vieux jours; et par là-dessus

très malades d'ointe, nous raidissant contre le décou-

ragement et nous y laissant aller d'heure en heure !

Pas une main tendue! Les médiocres et les vieux

régnant — pas un courant, -pas un mouvement, la

littérattire dans l'huile; l'éditeur. — un mythe ! quel-

ques titres — une défaveur; le théâtre absolument

possédé par des vaudevillistes infects, le public li-

sant tout; la critique une accoucheuse qui ne fait que

des avortements, les petits journaux ne révélant per-

sonne — que les assassins; l'inimitié, l'insolidarité

portées au plus haut point dans la République des

lettres, — et vos fièvres, vos angoisses, votre furie

d'avenir, tout ce coeur que vous mettez dans votre vie

ne servant de rien, ne menant à rien...

o La conclusion de tous 'ces déchirements est que

nous sommes résolus à faire moins de concessions

que jamais, à tenir notre drapeau encore plus -ferme,

à nier la tragédie encore mieux — et à prier saint

Henri Heine, patron de la fantaisie, encore plus haut.

( Mazarin » est bien triste. J'attribue son aspect mor-

tuaire à votre fuite. Les garçons n'y ont plus cet air

fier qu'on leur a connu quand la marquise dorée

semblait abriter tous les personnages du panthéon

Nadar.	 -	 -
u Le Mousquetaire continue à montrer jusqu'-où peut

aller la patience d'un public français. Le Figaro cu-

mule la trousse et le tablier de cuisine; il a établi un

buffet au coin du passagè Jouffroy.

« J'ai été voir une revue aux Délassements-Comi-

ques; Méry n'a pas changé; Gozlan sollicite la direc-

tion du Théàtre = Français; la Revue des Deux Mondes

propose des prix pour ranimer le mouvementlittérai-re;

Gaiffe a disparu dans une gare; les journaux font

semblant de paraître tous les matins, les livres d'être

vendus, l'Odéon d'être ouvert, le dîner de Girardin

d'ouvrir incessamment, l'Académie de n'être pas fer-

mée; mais il est clair que tout cela n'est qu'appa-
rence.-

« Sur ce, gardez-nous notre petite place dans ce

coeur habité;

« Et répondez-moi.

((JULES DE GONCOURT»

Ma réponse à - cette lettre, dit M. Aurélien Scholl,

.fut une page déchirée de l'album de Denise. Je ne

l'ai jamais publiée; la voici :

Amour 'd'hiver

Allons chercher tous deux la caresse frileuse

Dans notre lit prôfond qu'éclaire la veilleuse.

Enroule tes deux bras à mon torse nerveux,

Brille-moi de ta lèvre et, comme Madeleine,

Verse autour de mon corps l'ombre de ton haleine

Et le manteau de tes cheveux.

11 faudrait n'avoir pas de bonnes chambres closes,

Enfant, pour regretter les strophes et les roses.

Les vers en ce temps-ci sont de méchants cadeaux.

Les champs ne sont plus verts ainsi que tu les aimes.

Au lieu d'user nos voix à chanter des poèmes,

Nous en ferons sous les rideaux.

Qu'importent, ces amas de glace dans la rue,
Et la neige qui fond à l'instant disparue ?

Et ce vieil ouragan au blasphème hagard ?

Je cherche l'ouragan dans l'alcôve où tu joues,

La tempête en ton ceetir, la neige sur tes joues,

Et l;arc-en-ciel dans ton regard

Le sixième congrès des orientalistes, qui vientd'avoir

lieu à Leyde, a été plus nombreux que tous les pré-

cédents. On y est venu jusque de l'extrême Orient, et

tous les membres étrangers se louent de l'excellent ,

accueil qu'ils ont reçu des Hollandais. Parmi les ques-

tions d'un intérêt général, traitées au congrès, figure

celle des prêts de'manuscrits par le British Museum.

On sait que - la plupart des bibliothèques publiques

consentent, moyennant certaines garanties, à envoyer

leurs manuscrits aux savants empêchés par des rai-

sons quelconques de venir les étudier sur place. Le

British Museum fait exception à cet usage. Les savants

réunis 'à Leyde ont décidé d'adresser à ses adminis-

trateurs une pétition en faveur des prêts.

Il est à observer que la mesure réclamée, très libé-

rale en soi, n'est 'cependant pas sans inconvénients.

Les manuscrits courent toujours certains risques en

voyage, témoin ce manuscrit de notre Bibliothèque

nationale qui se trouvait chez M. Mommsen lors de

l'incendie de sa bibliothèque. En outre, il est arrivé

plusieurs fois qu'un savant se déplaçait à grand'peine

et à grands frais pour aller travailler dans une biblio-

thèque, et que le manuscrit pour lequel il s'était dé-

rangé se trouvait prêté à deux cents lieues de là.

On a rangé et classé, dans les archives de Séville,

l'immense collection des documents_sur l'Amérique.
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Ce travail a mis à jour des papiers inédits relatifs à

Christophe Colomb.

Le professeur italien Bi elan, qui a publié un livre

dans lequel il prétend quo les caractères mobiles ont

été inventés en Italie, vie It d'adresser une lettre au

-journal la Lombardia, po Ir annoncer qu'il a décou-

vert de nouvelles preuves. à l'appui de son opinion

au musée de Florence. D'a p rès lui, les caractères mo-

biles d'imprimerie auraiel.t été inventés en Italie, en

132o, c'est-à-dire plus d'un siècle avant Gutenberg.

Congrès littéraire international d'Amsterdam

Le congrès littéraire intel national, qui vient de se

tenir à Amsterdam, a terminé ses travaux, après avoir

donné lieu à de très intéressants débats à l'occasion

du vote du projet de convention élaboré par la con-

férence de Berne, qui s'était ouverte le t t septembre

dernier. On se souvient que ce projet, contenant dix

articles, a pour but de const tuer une Union générale
pour la protection des droit> des auteurs sur leurs

oeuvres littéraires et artistigt es, et que la conférence

de Berne s'était réunie sous le haut'-patronage de

MM. Ruchonnet, président de la Confédération helvé-

tique, et-Numa Droz, membre du conseil fédéral, les-

quels se sont chargés de la noble mission de faire des

ouvertures officielles aux divers gouvernements, en

vue de la conclusion de cette Union si nécessaire et
si désirable.

L'Allemagne, l'Angleterre, i'Autrichfe, la Belgique,

l'Espagne, la France et tous • es autres pays civilisés

d'Europe étaient représentés ,tu congrès par des pu-

blicistes et des écrivains, dont il serait trop long de

donner ici les noms, mais d )nt plusieurs ont pris •

part aux brillantes discussions qui ont eu lieu.

Parmi les orateurs qui se s)nt le plus distingués,

nous citerons MM. Cunet et Pouillet, avocats à la

cour d'appel de Paris; M. Louis Ratisbonne qui, en

intervenant plusieurs fois pote donner la note véri-

table de la .question, a prouvé qu'un poète peut être

un orateur pratique; M. Oppert, membre de l'Institut,

délégué du ministre de l'ins:ruction publique de

France; M. Jules Lermina, secrétaire général de l'Asso-

ciation; M. Alexandre Djuvara, rédacteur de laRoma-
nia libera; et enfin M. Clifford Milloye, correspondant

de plusieurs journaux anglais.

D'autres publicistes ont prêté également un con-

cours des plus utiles au congrès, entre autres M. Asser,

avocat et professeur à l'Université d'Amsterdam, et

M. Van Duyl, rédacteur en chef, directeur du Allge-
meen Handelsblad, qui se publie dans cette ville.

-Inutile d'ajouter que ces débats, littéraires et juri-

diques à la fois, ont été dirigés, avec son tact et son

esprit habituels, par le président de l'Association,

M. Louis Ulbach, -et que le congrès, à la suite des

discussions qui ont eu lieu, a adopté par un vote una-

nime le projet d'union préparé par la conférence de

Berne.

En terminant, nous croyons devoir mentionner le

remarquable rapport fait par M. Alphonse Pagès sur

les manuscrits envoyés pour le concours littéraire in-
ternational ouvert à l'occasion du congrès d'Amster-

_ dam.	 •

C'est conformément aux conclusions de ce rapport,

que le congrès a décerné les prix suivants :

Premier prix, ex æquo, consistant en une médaille

de vermeil, à M. Horé Siccarma, écI-ivain hollandais,

auteur du manuscrit : A tous les coeurs bien nés, que
la patrie est chère; et à M. Louis Fortoul, membre de

la Société des gens de lettres de France.

Second prix, consistant en une médaille de bronze,

à M. Parrot-Larivière, publiciste français, auteur du

manuscrit : Je maintiendrai.
Comme les travaux de l'esprit ne vont pas sans

quelques délassements, les congressistes ont trouvé

un repos bien mérité dans les fêtes amicales, dans les

réceptions cordiales que leur ont données le comité

d'organisation de l'exposition française, la presse hol-

landaise'et le digne bourgmestre d'Amsterdam, qui a

trouvé des paroles éloquentes et fort courtoises pour

souhaiter la bienvenue aux membres du congrès, en

général, et aux Français, en particulier.

Ces réceptions ont été suivies d'une très agréable

excursion sur mer, à bord d'un bateau superbe, le

Cérès, et d'un banquet confraternel auquel ont assisté

plus de 'cent convives de différents pays.

1.1

NÉCROLOGIE

L	

M. Barrande, ancien précepteur du comte de Cham-

bord, vient de mourir à Frohsdorff.

Joachim Barrande a laissé à 1:; science un ouvrage

admirable qui est un honneur p)ur le nom français.

Cet ouvrage, sur le système silurien de Bohème, se

compose de vingt-deux énormes volumes, ornés de

plus de ;,000 figures. C'est un travail de bénédic=

tin, qui a demandé plus de tren:e ans à son auteur

pour le compléter.	 • 

Cet ouvrage, magnifiquement composé, ne Jut tiré

qu'à 25o exemplaires, et M. Barrande en fit hommage

à toutes les grandes bibliothèques du monde entier.

Malgré ses quatre-vingt-trois ans, il travaillait en-	 -

core, et il laisse sous presse un ouvrage qui compte

plus de toc, feuilles de texte in-quarto avec figures. 
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Les études romanes en France ont fait une perte

sensible dans la personne de M. Boucherie.

Il avait débuté en 1865 par un opuscule intitulé :'

Patois de la Saintonge; curiosités étymologiques et

grammaticales. Les autres publications sont : Sept

formules rythmées et assonancées ; le Dialecte poite-

vin. Il laisse inachevée une édition du poème de

Galerent de Bretagne, qu'il avait découvert à la

Bibliothèque nationale et dont l'impression était déjà

assez avancée lorsqu'il est mort. Un de ses amis,

M. Chabaneau, s'est chargé de mener à bonne fin

•cette publication.

Nous avons le regret d'annoncer la mort de M. Paul

Célière, attaché au ministère des finances.

M. Paul Célière a remporté plusieurs succès comme

auteur dramatique; mais il est surtout connu comme

romancier.

Ses romans les plus appréciés sont : le Roman

d'une mère; les Grandes Vertus; Conternous'cela? et

différents ouvrages sur l'art et la galanterie au

théâtre, parus à la librairie Baur, il y a quelques

années.

Nous apprenons la mort, à Romans (Drôme), de

M. Paul-Émile Giraud.

M. Giraud était un archéologue fort érudit; fonda-

teur de la Société archéologique de la Drôme et

membre du comité des travaux historiques, il a écrit

de nombteux ouvrages et mémoires, parmi lesquels

on cite son Essai sur la ville de Romans, qui a été

couronné par l'institut.

Il était né le u7-novembre 1792.

La Revue lyonnaise signale la mort d'un savant in-

génieur, M. Locard.	 -

On cite parmi ses travaux les plus appréciés : Cours

de dessin linéaire appliqué aux arts et à l'industrie

(t vol. in-folio, 1847); — Recherches sur les rails

et leurs supports. — Résistance des rails en fer forgé.

— Conservation des bois et conditions à imposer aux

fabricants de rails (Paris, 1853). — Mémoire sur les

accidents de chemins de fer.

M. Locard était né à Paris en 18o5.

Nous apprenons avec regret la mort de M. Alfred

Niaudet, l'un de rios ingénieurs électriciens les plus

distingués. Membre de la Société de physique depuis

sa fondation, coopérateur, pendant de longues années,

de la maison Breguet, dont il avait concouru à main-

tenir les bonnes traditions scientifiques, puis direc-

teur de la Société des téléphones, il s'était surtout

tait connaître par l'invention de l'une des premières

machines électro-magnétiques applicables à la pra-

tique et pàr divers mémoires de science pure. Son

remarquable Traité de la pile électrique, le plus

complet qui ait été jusqu'ici publié sur la matière, est

un véritable livre classique et se trouve entre les

mains de tous les electriciens.

M. Niaudet était âgé de quarante-neuf ans.

M. Élie Clauzel, ancien avocat à la cour d'appel de

Paris et arrière-neveu du maréchal Clauzel, vient

de mourir à Neuilly.

- L'un des doyens du barreau, il avait été en .1836

l'un des fondateurs du journal le Droit, auquel il

collabora pendant plus de quinze ans.

Il laisse plusieurs ouvrages de jurisprudence fort

estimés, entre autres deux volumes qui font autorité

en matière de propriété littéraire et artistique et de

contrefaçon.

ART (16 septembre). Johanet : Andrieu, graveur en mé-

dail l es. — Ch. Yriarte : Matteo Civitali, sculpteur lucquois.

— (23 septembre). Leroi : Le musée de la Société royale

archéologique à Amsterdam. — Ephrussi : Les médailleurs

de la Renaissance. — Pattison : Les dessins de Claude

Lorrain. — (Jo septembre.) Lettres d'artistes et d'amateurs.

— Cavallucci et Molinier : Les Della Robia. — (7 octobre.)

Janitschek : Le buste de ciré du musée Wicar et le cadavre

de jeune fille découvert à Rome en 1. 1 85. — (1 4. octobre.)

Ph. Audebrand : -Le premier bibelot. — Dargenty : Le Salon

'national. — ARTISTE (aofn). Ph. de Chennevières : Sou-

venirs d'un directeur des Beaux-Arts. — du Seigneur : Les

exposition's particulières depuis un an. — H. de Chennevières:

Henri Regnault. — Leymarie : L'égyptomanie à la fin du

xviti e siècle et au commencement du xtxe.

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE (octobre). Marc-

Monnier : La Béatrice de Dante. — Stapfer : La poésie et la

raison au siècle de Louis XIV. — Ratine : De l'enfance chez

les différents peuples. — Van Muyden : La navigation .élec-

trique. — BULLETIN DU BIBLIOPHILE (juin-juillet).

Schwaab : Les incunables -orientaux. — H. Moulin : •Le

Palais à l'Académie. — de Barthélemy : De quelques chansons

inédites de Maurepas. — Ernouf : Les Puységur et leurs
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œuvres. — BULLETIN MONUMENTAL (n°5). Duhamel :

Un neveu de Jean XXII ; le cardinal de Via. — De Rivières :

Inscriptions et devises horaires. — Germain : Le camée an-

tique de la bibliothèque de Nancy. — De Dion : La tour

Centrale de Bayeux. — BULLETIN DE LA RÉUNION DES

OFFICIERS (22, 29 septembre 6 et 13 octobre). L'arme-

ment, le tir et les feux de l'infanterie française. — Essai d'un

règlement sur l'organisation et le fonctionnement du service

des arbitres. — Du service de nuit. — Études sur l'arme-

ment réglementaire de l'infante de. — Etudes sur les forts

d'arrêt. — BULLETIN DE LA, SOCIÉTÉ DE GÉO-

GRAPHIE (20 trimestre). Grandidier La province d'Ime-

rina. — de la Grye : Passage dt Vénus sur le soleil observé

au Mexique. — D r ie Bon : Les Fuégiens. — de Semalé :

Mouvement de la population ch:z les Indiens des États-Unis.

Simonin : La population indienne des Etats-Unis.

CONTEMPORAIN (octobre). Allard : L'histoire de l'escla-

vage aux États-Unis. — Reymon d : L'esthétique de M. Taine.

— de Broglie : Les problèmes e: les conclusions de l'histoire

des religions; judaïsme et islamisme. — De Gourmont : La

philosophie d'André Chénier. -- Lecoy de la Marche : Le

gouvernement de Saint-Louis; la politique .extérieure. —

CORRESPONDANT (25 septembre). Abbé Picard : Le plan

d'études de la Révolution. — D r Bridon : Alcool et mor-

phine. — Welschinger : Le livret de Robespierre. — Joubert :

La littérature française de 150s à 1883. — (ro octobre).

Costa de Beauregard : Deux édt cateurs : L'évêque d'Orléans

et le philosophe de Genève. — De Contades ; Épisodes iné-

dits de l'émigration : Puisaye :t d'Avaray. — CRITIQUE

PHILOSOPHIQUE (s5 septembre). Pillon : A propos de la

notion de nombre. — Thomas : Les théories sur le progrès.

— (2z septembre). Renouvier : Souvenirs-d'enfance et de

jeunesse de M. Renan. — (29 septembre). Pillon : Le vrai

principe de la morale selon Y. Fouillée. — Pellarin : La

question du vote des femmes. — (6 octobre). Histoire des

Israélites d'après l'exégèse biblitlue. — (13 octobre). Pillon :

Essai sur la croyance; étude de ,)hilosophie critique.

GAZETTE ANECDOTIQUI: (30 septembre). Un nouveau

volume des mémoires de Viel-C astel. — Henri Conscience.

— La mise en scène au xv111° siècle. — L'idylle de Mont-

martre. — GAZETTE DES BEAUX-ARTS (octobre).

Lefort : L'exposition nationale de 1883. — E. Plon : Un

portrait en cire peinte de Francesco de Médicis. — Ary

Renan :" Ischia. — A. Darcel : L'exposition rétrospective

d'Amsterdam. — Le Breton : Ies étoffes et les broderies de

la collection Spitzer. — H. de Chennevières : Les donations

et les acquisitions du Louvre depuis 5.880.

INTERMÉDIAIRE (25 septtmbre). Le Maudit et M. Er-

dan. — Vers en anglais de Voltaire,— Un hymne de Chénier.

— Étrangers qui ont écrit en français. — Poètes béarnais. —

Pénalités de l'Index. — Le Dictionnaire de géographie à

l'usage du libraire. — Un prospectus du père de M. Thiers.

— (ro octobre). Reliures singulières. = Livres mis au pilon.

— La bibliothèque Zaluski de Varsovie. — Chateaubriand. —

Soliman-Lieutaud; ses ouvra ges manuscrits. — Les érotiques

grecs. — Un livre brûlé en 1871. — INSTRUCTION

PUBLIQUE 05 septembre). T tschereau : Les Précieuses ri-
dicules. — Geoffroy : Jugements sur Corneille. — Delmont :

Comment finit la philosophie ancienne. — (22 septembre).

Taschereau : Les Femmes savantes. — (29 septembre). Tas-

chereau : Le Bourgeois gentilhomme. — Delmont : De

l'athéisme et du panthéisme. — Penaut : La future route de

l'Inde. — (6 octobre). Delmont : Du droit de propriété. —

Gossot : La dépopulation des c..mpagnes.

JOURNAL DES ÉCONOMISTES (septembre). Mailfer :

Lc positivisme devant la morale, le droit et l'économie poli-

. tique. — Block : État actuel de l'économie politique en Alle-

magne. —Muller : Les finances des communes en Prusse. —

De Fontpertuis : Le royaume de Portugal, ses ressources,

ses colonies et son état économique. — JOURNAL DES

SAVANTS (septembre). Caro : ,Rivarol et la société fran-

çaise..— J. Bertrand : Théorie mathématique de la richesse

sociale. — Miller : Tragédies de Shakespeare traduites en

. grec. — Hauréau : Notice sur les manuscrits disparus de la

bibliothèque de Tours. — JOURNAL DES SCIENCES

MILITAIRES (septembre). Le soldat. — Savari : Le combat

de l'infanterie et les règlements actuels. — Von Loé : Service

de la cavalerie en campagne. — Les armes à tir rapide. —

Hennet : Les milices et les troupes provinciales.

MAGASIN PITTORESQUE (3o septembre). Laffitte :

Cervantès et_son Don Quiéhotte. — Lafaye : Les souvenirs de

Marco Polo à Venise. — Boussingault : Excursions aux

volcans de l'Équateur. — (15 octobre). La bienfaisance en

Hollande. — Paris : note sur une galéasse. — Saglio : Colom-

biers antiques. — MOLIÉRISTE (octobre). Ed. Thierry : Le
Misanthrope. — Bibliophile Jacob : Une note de Bayle sur

Molsa, Boccalini et Mascarille. — Cottinet : Les originaux

de Pancrace, d'Oronte et de la Partie. — Livet : Une parodie

de Tartuffe.

NATURE (22 septembre). Le potager royal de Frogmore.

— (29 septembre). Une fabrique d'aérostats. — Rectification

des alcools par l'électricité. — (6 octobre). La fabrication du

pain chez soi. — Les expéditions circumpolaires autrichiennes

et suédoises. — Le transport des grandes masses. — (13 oc-

tobre). , Les Kalmoucks du Jardin - d'acclimatation. — Un

orchestre de 'chats et un concert d'ânes. — NOUVELLE

REVUE (r5 septembre). Vasili: La société de Berlin. —Tour-

neux : La politique de Diderot. — Estienne : Les abus de

la vivisection. — Larocque : Les poètes devant le pouvoir;

Jean Racine, poète politique. — (r° r octobre). Rabany : La

réforme pénale et pénitentiaire ét la récidive. — P. Arène :

Vingt jours en Tunisie.

POLYBIBLION (septembre). Davranches : Poésie. — De

la Croix : Ouvrages pour la jeunesse. — G. Masson : Publi-

cations relatives à la littérature anglaise du moyen fige. —

Comptes rendus d'ouvrages scientifiques, littéraires et histori-

ques. — Bulletin. — Chronique.

REVUE GÉNÉRALE D'ADMINISTRATION (septem-

bre). Rosse : Les lazarets. — Jourdan : Projet de revision

de la loi sur les logements insalubres. — REVUE ALSA-

CIENNE (septembre). L'université de Strasbourg. — Dela-

brousse : Les députés de l'Alsace sous la Restauration. —

REVUE ARCHÉOLOGIQUE (août). Voulot: Femme tenant

un serpent; bas-relief gallo-romain. — Jurgievitch : Lettre

à M. Egger sur dèux inscriptions grecques inédites de la

Russie méridionale., — Reinach : Observations sur la chro-

nologie de quelques archontes athéniens. — Lièvre : Les

huîtres nourries en eau douce dans l'ancienne Aquitaine. —

REVUE DES ARTS DÉCORATIFS (octobre). La partici-

pation de la France à l'exposition d'Amsterdam. —Histoire

de l'Union centrale des arts décoratifs. — REVUE BRI-

TANNIQUE (septembre.) Les races de la Russie d'Europe.

— La vie de Shelley. — L'exposition universelle des pêcheries.

— Les pionniers de l'Europe' et le Yunnan. — Le clair de

lune de Rivarol et son groupe.—REVUE DE CHAMPAGNE

ET DE BRIE (août). Choullier : Les Trudaine. — De

Riocourt : Les archives des actes de l'état civil de Châlons-

sur-Marne. — Daguin : Les registres baptistaires. — De
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Bignicourt : Les conventionnels de la Marne. —`REVUE

CRITIQUE (17 septembre). Pierling : Rome et Moscou. —

Mahrenholtz : Études sur Voltaire. — De Boguslawski :

Vie du général Dumouriez. — (24 septembre.) Polak :

L'Odyssée et ses scoliastes. — Scherer : Les annonces sa-

vantes de Francfort. — Martin Éphémérides et chants

populaires de Goethe. — (1 er octobre.) De Bernhardi : Fré-

déric le Grand, général. — Havet : Un manuscrit de Pline

le Jeune. — Albert : Les villas  de Tibur 'au siècle d'Auguste.

. — Le culte de Castor et de Pollux en Italie. — (8 octobre.)

Croiset : Etude sur la vie et sur les oeuvres de Lucien. — Holder:

Commentaires de César. — REVUE DES DEUX MONDES

(15 septembre). Boissier : La légende d'É pée. — Bardoux :

M me de Stall et Joubert. — Brunetière : La recherche de la

paternité. — (t ee octobre.) A. Gigot : La démocratie autori-

taire aux États-Unis. — Merlet : La critique littéraire sous

le premier Empire; Geoffroy, Hoffman, Dussatilt, Feletz. —

Brunetière : La fureur de l'inédit. — REVUE DE GÉOGRA-

PHIE (septembre). Rouire : Le littoral tunisien. — Labarthe:

Qui-nhon et la province de Bin-ding. Conditions d'existence

de Hué. — Kettler : L'atlas de Saint-Cyr, étude critique. —

Lemosoff : Liste bibliographique des travaux relatifs au

Tonkin (1867-1883). — REVUE LIBÉRALE (octobre).

• fluet : J: Barbey d'Aurevilly. — Matrat : L'avenir de l'ou-

vrier. — Maurin : La correspondance du comte de Chambord.

— Beurdeley : L-'esprit nouveau dans l'École. — Aubert :

L'exposition iconographique de J.-J. Rousseau. — REVUE

LITTÉRAIRE (septembre). Les moines d'Occident, par de

Montalembert. — La vie rurale de l'ancienne France, par

Babeau. — Le Collège de Nalarelh à Rome, par Leonetti. —

Frédéric Il et Marie-Thérèse, par M. de Broglie. —.REVUE

LYONNAISE (t5 septembre). Ducurtyl : De la responsa-

bilité littéraire. — Puitspelu : Des verbes dans le patois lyon-

nais. — REVUE MARITIME ET COLONIALE (octobre).

-Neveu : Administration 'de la fortuite publique. — Julien :

L'amiral Grivel. — Besson : Etude sur les combats de mer.

— Farret : Notice historique sur le;vaisseau le Souverain. —

REVUE DU MONDE CATHOLIQUE (I° r septembre).

Routier : Paris en 1882. — Les Ordres religieux jugés par

les protestants et les libres penseurs. — IYEstampes : Le

Canal interocéanique de Panama. — De Maricourt : L'Homme

singe. — (15 septembre.) Oscar de POU : M. le comte de

Chambord, sa correspondance politique (18 42-1883). —

Charles de Beaulieu : M. le comte de Chambord, étude

'biographique et anecdotique. — Charles Buet : Henri le

Magnanime. — M. le comte de Chambord et la presse. M. le

comte de Chambord, sa maladie, ses derniers moments, sa

mort, ses obsèques. — REVUE PHILOSOPHIQUE (sep-

tembre). Chauvet : La médecine grecque et ses rapports à la

philosophie. — 'Mitard : La division des arts dans l'esthétique

allemande. — Tannery : Héraclite et le concept de Logos. =

Jeanmaire : L'idée de la personnalité dans la psychologie

moderne. — REVUE POLITIQUE ET LITTÉRAIRE

(29 septembre). Clermont-Ganneau : Le Deutéronome offert

au British Museum. — F.. Bouiller : Paris sous la Terreur,

d'après Sébastien Mercier. — (6 octobre.) Réville : Les Sikhs.

— Debidour : L'Autriche et le gouvernement de Juillet, —

Deschanel : La seconde moitié de la' vie de M"' e d',Épinay. —

Quesnel : Les voyages du D r Crevaux. — (13 octobre.)

Banne : Luigi Settembrini; set souvenirs. — REVUE DÉS

QUESTIONS HISTORIQUES (octobre). Lettre du pape

Léon XIII au sujet des archives du Vatican.— Léon Gautier:

La jeunesse d'un baron. — Sandret : Le Concile de Pise (r511).

— De la Ferrière : L'entrevue de Bayonne. — Defourny :

Le régime municipal, d'après la loi de Vervins.— Amélineau :

Le lac Moeris. — Babelon : L'Histoire grecque de M. Curtius.

— Dom Chamard : Les bulles de plomb des lettres pontifi-

cales. — REVUE SCIENTIFIQUE (29 septembre). Dupuy

de Ume : Montgolfier. — Teisserenc de Bort : La météoro-

logie. — La médecine légale en Chine. — (6 octobre.) Fol :

Le laboratoire de Roscof en -1883. — Rémy : L'étude de la

médecine au Japon. — Mascart : L'Observatoire des phéno-

mènes périodiques des animaux et des végétaux. —(13 octobre).

Cayley : "Les progrès des sciences mathématiques. — De

Thiersant : L'extinction de la civilisation indienne. — Daubrée :

Le tremblement de terre d'Ischia. — ROMANIA (avril-juillet).

P. Meyer : La Vie de saint Grégoire, par frère Angier. —

Raynaud : Des -avocas, de la Jument au Deable, de Lugtte

la maudite, dits tirés d'un nouveau manuscrit de fableaux. —

Morel-Fado : Mélanges de littérature 'catalane; le Livre des

trois choses. — Cornu : Phonologie syntactique du Can-

cioneiro geral. — Gilliéron : La Claire Fontaine, examen

critique de diverses versions de cette chanson.

SPECTATEUR MILITAIRE (15 septembre). La guerre de

Bulgarie; Plewna. — Le bataillon au combat, d'après les

règlements français, allemand et russe. — La bataille de

l'Assiette. — (t ee octobre.) De la soi-disant neutralité mili-

taire de la Savoie du Nord.

PRINCIPAUX ARTICLES LITTÉRAIRES OU SCIENTIFIQUES

Parus dans les journaux quotidiens de Paris

(Du 15 septembre au 15 octobre 1883)

DÉBATS. Septembre: 18-z8. P. Duchanel : Souvenirs

d'enfance et de jeunesse, par Renan. 20. F. Charmes :;M. Du-.

taure. 25. Bérard-Viragnac: Essai sur le théâtre espagnol.

Octobre : 4. M. Block : Les Constitutions modernes, par

Dareste. 9. Chantavoine: Satires de Juvénal , to. Darenberg:

Traités des névroses. 13. Le pète de Mirabeau, réformateur

et écrivain.

XIX° SIÈCLE. Octobre: 8-to. Un Manuscrit de la Bible.

9. Sarcey: La Chartreuse de Parme.

DROIT. Septembre 3o et octobre : 2, 3, .. Le procès de
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Fouquet. Octobre : 7. Target, avocat au parlement (1733-
1806).

ÉVÉNEMENT. Septembre : 18. Ch. Monselet: Alex.

Dumas. Octobre: s1. Les mémoires de Henri Heine.

FIGARO. Septembre: 17, 20; 24 . Blaze de Bury: Alexandre
Dumas. Octobre: 3, - 8, 10, 19 2.6. F. Ribeyre: Cham.

FRANÇAIS. (Septembre : 17. La science orientale et les

catholiques. 25. Théâtre de Dufresny. 28. Mémoires de la

duchesse de Tourzel. Octobre : 9. Une critique contempo-

raine de l'École des femmes. te. La seconde partie de la vie
de M mC d'Épinay.

GAULOIS. Septembre: Henri Meilhac et Ludovic,Ralévy.

GAZETTE DE FRANCE. Septembre: 22. de Pontmar-

tin : La mort d'un journal: l'Union. 27. Histoire d'une colonie

bénédictine dans l'Australie oc :identale, par Bérengier. Oc-

tobre : 6. La bienheureuse Delshine de Sabran, par la mar:

quise Forbin d'Oppede.

GIL BLAS. Octobre : 15. La Chartreuse de Parme.

JUSTICE. Septembre: 19. Geadre: La poésie de Combat.

LIBERTÉ. Septembre: s8. Drumont : M. Brunetière. Oc-

tobre: 9. La gravure typographique.

MONITEUR UNIVERSEL. Octobre: Voyage dans mon
grenier, par Cousin.

PAIX. Septembre : 25. Rappo( •ts du Tonkin et de la Cochin-

chine avec la France aux xvie° et xvin e siècles.

PARLEMENT. 17. Septembre: A. Theuriet : Lourdes. 20.

Essais de littérature anglaise par M. Darmesteter. 22. Souquet :

Christian Baur et l'école de Tu bingue. 24. G. Saint-René Taillan-

dier : Psychologie des grands hommes, par Joly. 29. Le mou-

vement li t téraire ; publications italiennes. Octobre : 6. Bourges :

Essais, mémoires et Critiques. 9. Darmesteter : La vie de

G. Elliot. u. Alfred de Vigny.

RAPPEL. Septembre : 20. V. 'Hugo: L'Archipel de la

Manche.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Septembre : as. Calderon et

Goethe ou Faust et le Magicien prodigieux.

RÉVEIL. Octobre : 3. La statue de Balzac. 6. Les outran-

ciers littéraires. 7. Un nouveau romantisine. 1+. Alexis : Une

lettre de M. Taine..

SIÈCLE. Septembre : 19. La Révolution française, par

Çarnot.°Octobre : 9. L'Art dans la maison, par G. Havard.

II. L'Archipel normand, par V. Hugo.

SOLEIL. Octobre : 9. Rendu : La propriété littéraire et ar-

tistique aux congrès de Berne et.d'Amsterdam. 1o. Conclu-

sions et réquisitoires, par Oscar de Vallée.

TEMPS. Septembre : 17-18. Daryl : La vie publique en

Angleterre. 20. Une traduction nouvelle de l'Avesta. zz. Sche-

rer : Étude sur la démocratie.

UNIVERS. Septembre: 23. Études et controverses bibliques.

27-29. Le parti catholique. Octobre : 3-6. L'idée de Dieu.

Io. Le traité d'Utrecht.

I. Le Voyageur forain. In- 4°, + p. à 3 col. Paris, imp.

.	 Perraux. Bureaux, 7o bis, rue Bonaparte. Abonnements:

2 fr. par an. Le numéro, to centimes.

2. Affiches et annonces agricoles Journal bi-hebdomadaire.

In-40, 4 p. à + col. Pari;, imp. Moeglin. Bureaux,

38, rue Vignon. Abonnements: un an, zo fr., 6 mois,

t1 fr. Le numéro, zo centimes.

+. Les petites nouvelles quotidiennes. Petit in-4°, 4 p. à+ col.

Paris, imp. Schloeber. Buret ux, 257, rue Saint-Honoré.

Abonnements : un an, 18 f •. Le numéro, 5 centimes.

6. Le Libre-penseur, politique, social et anticlérical, journal

hebdomadaire paraissant li: jeudi. Petit in-f°,,4 p. à

4 col. Alfortville, imp. Vil;iers. Abonnements: un an,

6 fr. Le numéro, io centimes._

8. L'Étendard, organe des nations latines. In-4°, + p_ à 4 col.

Paris, imp. Bizet. Bureaux, i6, rue de la Tour-des-•

Darnes. Abonnements : un an, 16 fr. Le numéro,

10 centimes. Parait le samedi.

8. L'Entraîneur, journal de courses et de tous les genres de

sport. Grand in-40 , + p.-à t col. Paris, imp. Balitou.

Bureaux, 3, place de Valois. Abonnements : un an

25 fr., 6 mois, 15 fr. Le numéro, 25 centimes.

9. Le<Ralliement, journal quotidien, politique, catholique et

patriotique. In-40, + p. à + col. Paris, imp. Kugel-

mann. Abonnements : un an, zo fr. Le numéro, 5 Cen-

times.

10. Le Bétail,-organe de l'élévage et du commerce des bes-

tiaux, paraissant le lundi et le jeudi soir. In-4 0, 4 p.

à4 col. Paris, imp. Dubuisson. Bureaux, 5, rue Coq-

Héron. Abonnements : un an, 15 fr., 6 mois, 9 fr.

1z. La Pieuvre allemande, organe des revendications patrio-

tiques. In-4°, + p. à + col. Paris, imp. Dumont. Bu-

reaux, 28, rue Saint-Lazare. ' Abonnements : un an, 6 fr.

Le numéro, 5 centimes. Hebdomadaire.

12. Le Succès. Petit .irt--+°, +p.à 3 col. Paris, imp.Wilhem.Bu-

reaux, I1, rue Bellefond. Abonnements : un an, 6 fr.

Le numéro, io centimes.

Le Financier populaire. In-4°, 4 p. à 3 col. Paris, imp.

Dubuisson. Bureaux, 10, place de la Bourse. Le nu-

méro, 3o centimes.
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s. Journal médical quotidien. Petit in-4°, 4 p. à 2 col. Paris,

imp. Nouvelle. Bureaux, 20, rue Le Peletier. Abonne-

ments: un an, 4o fr. Lè numéro, to centimes.

Gaîettedu comptoir des vendeurs. In-}°, }p. à 3 col. Paris,

imp. Champon. Bureaux, 17, rue Montorgueil. Abon-

nements : un an, 12 fr. Le numéro, 15 centimes.

L'Écho des Gobelins, journal populaire hebdomadaire. Petit

4 p. à 4 col. Bureaux, 6, rue Primatice. Abonne-

ments : un an, 12 fr. Le numéro, so centimes.

16. Le Boulevardier, journal parisien. In-4°, 8 p. à 3 col., fig.

Paris, imp. Bonnet. Bureaux, 20, rue du Croissant.

Abonnements: un an, 3o fr. ; 6 mois, 20 fr. Le numé-

ro, 5o centimes. Hebdomadaire.

18. Le Henri IV, journal de ralliement républicain. In-f°,

6 p. Paris, imp. César. Bureaux, 131, rue du Cherche-

Midi.
•

19. L'Impartialité française. In-4°, } p. à 4 col. Paris, imp.

Duval. Bureaux, 131, rue Saint-Honoré. Abonne-

ments: un an, 33 fr.; 6 mois, 18 fr. Le numéro,

15 centimes. Paraît les mercredis et samedis.

20. .Le Patriote illustré. s f. in-f°, 6 col. Paris, imp. Car-

don.

L'Anti-Germain. bruméro spécimen.

Paris artistique. Journal des artistes et des amateurs pa-

raissant le jeudi. In-}°, 4 p. à 4 col. Paris, imp.

Denolly. Bureaux, 5, rue de Provence. Abonnements :

' un an, 10 fr.; 6 mois, 6 fr. Le numéro, 20 centimes.'

21. Paris-Montrouge, organe spécial des intérêts commerciaux -

et industrielà. In-}°, 4 p. à 4 col. Paris, imp. Denolly.'

Bureaux, 7, rue Mouton - Duvernet. Abonnements :

un an, 4 fr. Le numéro, ro centimes. Paraît le diman-

che. '

27. La Patrie en danger, journal patriotique de combat.

Hebdomadaire. In-}°, 4 p. à 4 col. Bureaux, 39, rue

de Châteaudun. Abonnements : un an, '6 fr. Le numéro,
5 centimes

Le Gueux prussien. s fr. in-f°, Paris, imp. Cardon. Nu-

méro spécimen.

L'Éducation du peuple, journal hebdomadaire illustré. In-

40, 16 p. à 2 col. Paris, imp. Michels. Bureaux, 24, rue

de la Butte-Chaumont. Abonnements: un an, Paris,

13 fr. ; départements, 16 fr.

La France agricole, politique et commerciale, paraissant

tous les ditnanchei. In-4°, 12 p. à 3 col. Paris, imp.

Schiller. Bureaux, • 11, rue du Faubourg-Montmartre.

Abonnements : un an, 5 fr. ; 6 mois, 3 fr. Le numéro,

10 centimes.,

La Bourse pour tous. In-4°, 4 p. à 5 col. Paris, imp.

Schiller. Bureaux, 32, rue Saint-Marc. Abonnements:

un an, 5 fr. ; 6 mois, 3 fr. Le numéro, 10 centimes.

La Blagr:e, journal des blagués, paraissant une fois par

semaine. In-18, 8 p. à 2 col. Paris, imp. Couve. Bu-

reaux, 18, rue du Croissant. Le numéro, 5 centimes.

Le Uhlan, organe quotidien d'actualité. In-18, 4 p. à 3 col.

Paris, imp. Mivielle. Bureaux, 9, rue Paul-Lelong. Le

numéro, 5 centimes.

L'originalité dans les arts décoratifs. In-}°, ta p. Plan-

ches. Paris, imp. Lanier. Bureaux, 39 i quai des Grands-

Augustins. Abonnements : un an, 18 fr.

La Question du jour, journal quoditien, politique et lit-

téraire. In-f°, à 6 col. Paris, imp. Schiller. Nu?néro

spécimen.

Guide indicateur des fîtes. Paris et environs. Journal.

hebdomadaire. In-32, 8 p. à 2 col. Paris, imp. Colom-

bon. Bureaux, 8, rue Garanciére. Abonnements: un

an, 5 fr.; 6 mois, 3 fr. Le numéro, ro centimes. -

La Estafeta de Paris. Cartas à la prensa de Francia, B'el-

gica, Espaûa, Portugal y America latina. 1 f. Paris,

lith. Bartet. Bureaux, 15, rue Monsigny.

29.

30.

Bibliothèque illustrée des chefs-d'œuvre de l'esprit
humain. — s Histoire de Pablo de Ségovie. »
Éditeur. —Dessinateur chargé de l'illustration. —
Réclamations diverses de l'auteur de la traduction.

— Demande en dommages-intérêts. — Rejet.

I. Les mentions que l'éditeur juge à propos de

mettre en tête ou au dos d'un livre, dans le but de

faire connaître l'auteur d'un ouvrage traduit, ne fai-

sant pas partie de l'oeuvre du traducteur, il s'ensuit

que l'éditeur est libre "de libeller ces mentions

comme bon lui semble et sans le contrôle de ce der-

nier.

II. L'artiste chargé de l'illustration d'un ouvrage

doit avoir une certaine latitude indispensable pour

l'essor de son imagination et ne peut être astreint à

copier servilement les détails décrits par l'écrivain.

Si cet artiste s'écarte trop du sens de l'ouvrage, c'est

sa réputation d'artiste qui pourra être atteinte et

non le mérite de l'écrivain. En tout cas, dans l'espèce,

l'écrivain est mal venu à critiquer le travail du dessi-

nateur, puisqu'il n'y a pas de lien de droit entre eux

et que c'est en dehors de l'écrivain que l'éditeur a

traité directement avec lé dessinateur.

III. Le fait par les éditeurs de' faire remettre gra-

tuitement aux auteurs un certain nombre d'exem-
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plaires de leilr ouvrage n't st qu'un usage qui, en

l'absence de stipulations ir,,tervenues, ne peut con-

stituer une base légale de condamnation.

M. Bonhoure, éditeur, a e:itrepris d'éditer une col-

lection dite « Bibliothèque it ustrée des chefs-d'oeuvre

de l'esprit humain s et a obvenu de M. Germond de

Lavigne l'autorisation de coraprendre dans sa collec-

tion une traduction faite par ce dernier et de la

reproduire telle qu'elle avai: été précédemment pu-

bliée. Le traité fut fait moy3nnant une somme fixe

de 200 francs payable après a mise en vente du vo-

lume. Le titre de l'ouvrage Litait : Histoire de Pablo

de Ségovie.
D'un autre côté et dans la but d'illustrer cet ou-

vrage, M. Bonhoure s'est adressé à M. David Vierge.

Des difficultés n'ont pas tardé à s'élever sur quelques

points entre M. Germond da Lavigne et son éditeur,

notamment au sujet du no:n de l'auteur traduit :

Quevedo, que M. Bonhoure :tuait inscrit simplement

'n tête et au dos du volume I:t que ' M. Germond de

Lavigne voulait voir précédé du mot « Don a.

L'auteur de la traduction d:mandait en outre quel-

ques rectifications à la préface et l'insertion d'une

dédicace à un membre de l'Académie espagnole, il se

plaignait également de ce qu'une lettre de Charles

Nodier eût été imprimée sana: se préoccuper de l'or-

thographe employée par l'écrivain.

De plus, M. Germond de Lavigne, trouvant que

M. Daniel Vierge n'avait pas sans différents dessins

et notamment dans deux, rendu exactement la pensée

de l'auteur, voulait par deux notes insérées à la fin

de• l'ouvrage expliquer au lecteur la manière dont ces

deux dessins auraient dû être faits.

M. Bonhoure s'est refusé i, faire droit à ces de-

mandes, s'appuyant sur ce qu'il avait acheté de

M. Germond de Lavigne le droit de reproduire sa

traduction telle qu'elle avait :té- précédemment pu-

bliée et qu'il était en droit de refuser ce qui ne' se

trouvait pas dans la première édition, qu'il ne pou-

vait pas plus insérer les deux notes faites après le

travail de Daniel Vierge et dans lesquelles M. Ger-

mond de Lavigne critique et la pensée et l'ceuvre de

l'artiste qu'il n'a pas à juger; que s'il eût publié ces

notes critiques, l'éditeur aura, t été obligé à insérer

dans l'ouvrage des notes en réponse de l'artiste ou

même aurait été exposé à un procès de la part de ce

dernier.

C'est dans ces conditions que le tribunal de com-

merce a rendu, aux dates des 18 septembre et 26 oc-

tobre 1882, les deux jugements suivants:

« Le tribunal,

u Sur la résiliation des conventions et l'interdiction :

a Attendu que, pour résister à la demande, Bon-

houre soutient qu'il aurait acheté de -Germond de

Lavigne le droit de reproduire sa traduction de Don
Pablo de Ségovie, telle qu'elle aurait été précédem-

ment publiée par Jeanret Picard; que, dès lors, il

serait en droit de se refuser à , mprimer ce qui ne se

trouvait pas dans cette condition;

« Qu'ainsi il prétend ne pas être tenu à publier la

dédicace qui n'y était pas insérée; que, de plus, l'or-

thographe de Charles Nodier, n'étant pas celle géné-

ralement en usage aujourd'hui,''ne saurait lui être'

imposée; que, sur les trois notes supprimées par lui,

deux seraient les critiques des dessins dont sa publi-

cation est illustrée, et que, la troisième, enfin, se rap-

porterait à une faute d'impression, corrigée depuis

par l'impression d'un carton;

« Mais attendu que Bonhoure n'apporte aucune jus•

tification à l'appui de ses assertions;

« Attendu qu'il résulte, au contraire, des pièces

versées au procès, que Germond de Lavigne l'a auto-

• risé à réimprimer la traduction de l'ouvrage dont.

s'agit, mais en se réservant le droit de la corriger,

d'y ajouter les notes et prolégomènes qu'il -jugerait

convenables, de revoir toutes les épreuves et de

donner le bon à tirer, conformément aux usages reçus

en pareille matière;

« Que, dès lors, il est en droit d'exiger que le titre

soit réimprimé conformément à ses indications et d'y

ajouter, s'il lui convient, une épître dédicatoire qui

ne peut, du reste, préjudicier en aucune façon à la

publication de Bonhoure;	 -

« Que, si l'orthographe de Charles Nodier n'est pas

celle en usage aujourd'hui, elle n'est cependant pas

incorrecte, et que Germond de Lavigne peut, à bon

droit, exiger qu'elle soit respectée par son éditeur;

« Attendu que, les dessins étant l'accessoire du

,.texte et le dessinateur s'étant écarté du sens donné à

l'auteur original par Germond de Lavigne, ce dernier

est, par cela même, autorisé à expliquer dans deux

notes la divergence existant entre sa traduction et les

vignettes;

a Qu'enfin une faute grossière s'étant glissée dans

une partie de l'édition à l'insu de l'auteur et après

son bon à tirer il était fondé à la relever et à en dé-

cliner la responsabilité dans une des trois notes;

« Attendu, toutefois que les griefs justifiés de Ger-

mond de Lavigne ne sauraient entraîner la résolution

des conventions; qu'il y a lieu seulement d'obliger

Bonhoure à faire les rectifications susmentionnées et

de n'autoriser la publication de l'ouvrage dont s'agit

qu'après l'exécution desdites conventions et sous une

pénalité qui va être fixée;

« Sur les dommages-intérêts;•

« Attendu que les agissements de Bonhoure ont

causé à Germond de Lavigne un ,préjudice dont il lui

doit réparation, et que le tribunal, à l'aide des élé-

ments d'appréciation qu'il possède, fixe à cent francs

à concurrence desquels ce chef de demande doit être

accueilli;

« Par ces motifs,

« Dit que Bonhoure sera tenu de corriger le , titre

de Don Pablo de Ségovie, de publier les préfaces,

dédicaces, lettres de Charles Nodier et notes, con-

formément à la copie donnée par Germond de La-

vigne, fait défense à Bonhoure de publier ledit

ouvrage tant que ces corrections ne seront pas faites

et ce, à peine de dix francs par chaque contravention

constatée;
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« Et condamne Bonhoure par toutes les voies de

droit à .payer à Germond de Lavigne cent francs à

titre de dommages-intérêts;

« Le condamne aux dépens. »

Le deuxième jugement est ainsi conçu :

a Le tribunal,

« Attendu que, par jugement du a8 septembre der-

nier, le tribunal a statué sur la résiliation des con-

ventions, les dommages-intérêts, les corrections à

faire à la traduction de Don Pablo de Ségovie, publiée

par Bonhoure, qu'il y a chose jugée sur ces deux

chefs de demande, qu'il y a lieu de les écarter;

« Attendu que les seules questions restant à juger

sont : t° la fixation du délai dans lequel les correc-

tions doivent être imprimées;

« 2° Le nombre auquel elles seront tirées;

« 3° La remise de vingt exemplaires demandés par

Germond de Lavigne;

« Sur la première question,

« Attendu qu'il est justifié que Germond de Lavigne

a intérêt à ce gue ces corrections ne soient pas indé-

finiment ajournées;

« Attendu toutefois que le • délai de dix jours est

insuffisant, 'qu'il y a lieu de fixer à un mois le temps

dans lequel les feuilles nouvelles devront être im-

primées et ce sods une contrainte de dix francs par

jour;

« Sur la deuxième question,

« Attendu qu'il importe que tout acheteur du livre

dont s'agit puisse se procurer les feuilles corrigées;

« Qu'il ' convient en conséquence d'obliger Bon-

houre à les tirer au même nombre que l'édition elle-.

même;	
.

« Sur la troisième question,

« Attendu qu'il est d'usage constant de remettre

gratis à l'auteur un certain nombre. d'exemplaires de

son livre;	 -

«-Attendu toutefois que Germond de Lavigne n'a

rien stipulé à cet égard, qu'il y a lieu dès lors de

réduire la demande et d'obliger Bonhoure à lui re-

mettre seulement dix exemplaires de l'édition dont

s'agit et avec les corrections ordonnées;

« Par ces motifs,

« Dit que dans le mois du présent jugement les nou-

velles feuilles de Don Pablo de Ségovie devront être

imprimées, sinon , et faute de ce faire dans ledit délai

et, celui passé, condamne dès à présent Bonhoure-par

les voies de 'droit à payer à Germond de Lavigne

to francs par jour de retard pendant un mois, passé

lequel délai il sera fait droit;

« Dit que ces feuilles devront être tirées au même

nombre que l'édition elle-même;

« Condamne Bonhoure à remettre à Germond de

Lavigne dix exemplaires corrigés de l'ouvrage dont

s'agit;

,« Déclare Germond de Lavigne non recevable, dans

le surplus de sa demande, l'en déboute;

« Et condamne Bonhoure aux dépens. »

M. Bonhoure a interjeté appel de ces jugements.

La Cour, après avoir entendu M' Thibault, pour

l'appelant, M° Huard, pour l'intimé, et M. Godart,

substitut du procureur général en-ses cdnclusions, a

rendu l'arrêt ci-après :

« La Cour,

« Considérant que Bonhoure a demandé et obtenu

de Germond de Lavigne l'autorisation de se servir

d'une traduction de ce dernier pour la comprendre

'dans une collection dite « Bibliothèque illustrée des

chefs-d'ceuvre de l'esprit humain », qu'il a entrepris'

d'éditer et ce moÿennant la somme fixe de too francs,

payable après la mise en vente du volume;

« Que, d'un autre côté, ledit Bonhoure a traité avec

un dessinateur, Daniel Vierge, pour • l'illustration du

même livre, sans qu'il soit intervenu aucune con-

vention, aucun lien de droit entre Germond de La-

vigne et Vierge;

« Considérant que l'ouvrage ainsi publié par Bon-

houre porte pour titre Plistoire de Pablo de Ségovie,
traduite de l'espagnol et annotée par A. Germond de

Lavigne, de l'académie espagnole; que ce • titre est

celui donné par Germond de Lavigne à sa traduction,

qu'il n'y a donc de ce chef aucune modification à

faire et que c'est à tort que les juges de première

instance ont ordonné que Bonhoure serait tenu

de corriger le titre de son livre, que si cet éditeur a

jugé à propos de mettre en tête du volume ces mots :

« âeuvres choisies de Francisco de Quevedo » ou sur

le dos : « Quevedo, œuvres choisies », en vue d'indi-

quer quel était l'auteur de l'original traduit, il a pu

libeller ces mentions comme bon lui a semblé en y

comprenant tout ou partie seulement des noms de

cet auteur, qu'elles ne font partie de l'oeuvre du tra-

ducteur, qu'elles n'émanent pas de son travail sur

lequel seul 'il a droit d'exercer. son contrôle ; que,

d'ailleurs, un intérêt sérieux doit être la base de toute

action judiciaire et que l'énonciation du prénom de

l'auteur de l'ouvrage par lui traduit en français ne

saurait être pour Germond de Lavigne une cause

réelle de préjudice, soit pécuniaire, soit moral, par

cette seule circonstance qu'il ne serait pas précédé

du mot d Don » usité en Espagne ;

« Considérant que l'application de ce même prin-

cipe, qui veut que toute action judiciaire s'appuie sur

un intérêt sérieux, doit faire repousser également la

réclamation ,de Germond de Lavigne relative à l'or-

thographe de certains mots dans une lettre de Charles

Nodier de l'Académie française ;

« Que 'cette lettre a été reproduite par Bonhoure,

parce qu'elle faisait partie de la préface d'une précé-

dente édition de la traduction de Germond de

Lavigne, que tout l'intérêt de la reproduction est

dans l'approbation élogieuse donnée par l'académi=

tien français à cette traduction qui lui avait été

dédiée;

« Que ces éloges ne sont en rien diminués parce

que dans les six mots : « j'avais, faibles, manquerait,

parait, fallait, français », la lettre a a été substituée

à la lettre o, aucune différence autre n'existant, d'ail,

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE LIVRE736.

leurs, avec l'original dans 'out le surplus de la repro-

duction de la lettre en question;

Considérant que si G:rmond de Lavigne a cru

devoir faire hommage de la nouvelle préface de sa

traduction à un membre de l'Académie espagnole

par des motifs tout personnels, il lui appartenait

d'adresser directement à celui-ci l'expression déve-

loppée de ses sentiments, mais que son traité avec

Bonhoure n'obligeait .pas ce dernier à porter, à ses

frais, cette dédicace à la connaissance du public, que

ce n'est là ni une partie de la traduction de Pablo de

Ségovie ni une étude s'y référant;	 -

a Considérant que des trois notes dont-l'omission

dans le livre de Bonhoure fait l'objet de l'un des

griefs de Germond de Lavigne, l'une est relative à

une modification de texte faite à tort, mais au sujet

de laquelle satisfaction_sufisante a déjà été donnée

par l'éditeur ; que les deux autres visent deux dessins

de l'illustration qui, selon Germond de Lavigne, ne

rendraient pas exactement le sens par lai attaché au

texte espagnol;

« Considérant à cet égard lue Bonhoure, ayant seul

traité avec le dessinateur, t.uraitoseul qualité pour

refuser ou critiquer.le travail de celui-ci ; qu'au sur-

plus, l'artiste chargé de l'illustration d'un ouvrage

doit avoir pour la traduction du livre par le crayon

une certaine latitude indispensable pour l'essor de

son imagination et ne saurait être astreint à la repro-

duction servile et minutieuse de tous les détails dé-

crits par l'écrivain ;

« Que s'il s'écarte par trop 3e la pensée de l'auteur,

c'est sa réputation seule qui peut en être atteinte, et

non le mérite de l'écrivain dont l'oeuvre, partie domi-

nante du livre, n'a point à souffrir de l'inexactitude

du travail du dessinateur;

« Que dans tous lés cas il c'y a pas, dans les diver-

gences pouvant exister, mati:re à une polémique ou

à des observations devant être imprimées à la suite

du livre, aux frais et à la charge de l'éditeur, s'il n'y

trouve lui-môme son intérêt engagé ;

a Considérant que la mise l la disposition d'un au-

teur, faite gratuitement par l'éditeur, d'un certain

nombre d'exemplaires en ra,iport avec l'importânce

de la publication est chose fa ultative, quoique ayant

lieu le plus ordinairement et parfois dans un but

d'intérêt commun;

a Que cet usage ne consti:ue pas une base légale

de condamnation judiciaire en l'absence de stipula-

tions intervenues entre les parties;

a Que, dans l'espèce, il n'appert pas de stipulations

de cette nature;

« Considérant que la réimpression de la préface

n'a été demandée par Germond de Lavigne que par

sa seconde assignation, dans laquelle ont été détail-

lées les corrections à faire dans cette préface, correc-

tions purement typographiques, ayant trait, pour la

plupart, à des accents omis, puis à quelques substi-

tutions d'une lettre à une autre, faciles d'ailleurs à

corriger par le lecteur et ne permettant ni confusion

ni incertitude réelle sur le sens des mots;

« Que cette seconde assignation, en date du

26 septembre 1882, a reproduit les griefs objet d'une

première instance, terminée par le jugement du

28 septembre 1882, auxquèls elle a ajouté de nou-

veaux chefs de demande ;

« Qu'il a été prononcé sur ces nouvelles prétentions

de Germond de Cavigne par le jugement du 26 oc-

tobre suivant, que ce jugement se refère pour les

corrections à faire à la traduction de don Pablo de

Ségovie à la décision susvisée du 28 septembre dans

laquelle il n'est pas et n'a pu être question des chefs

additionnels de la seconde assignation, qu'il n'a pas

àrdonné la réimpression de la préface avec les correc-

tions en question et a déclaré Germond de Lavigne

non recevable et débouté des causes de sa demande

sur lesquelles il n'a pas statué explicitement, que

Germond de Lavigne n'a point interjeté"appel inci-

dent dudit jugement du 26 octobre 1882;

a Qu'il y a dès lors chose jugée définitivement et

que la Cour n'a point à statuer sur ce chef de con-

testations présenté à l'audience dans les plaidoiries ;

« Considérant que de ce qui précède il suit qu'au-

cun préjudice appréciable, n'ayant été causé à Ger-

mond de Lavigne par Bonhoure, il n'échetr point de

maintenir les condamnations à des dommages-intérêts

prononcés contre ce dernier;

« Considérant, d'autre part, que Bonhoure ne jus-

tifie pas avoir éprouve depuis le jugement de première

instance, par la faute de Germond de Lavigne, un

dommage pour lequel doit lui être allouée une répa-

'ration en dehors des frais du procès;	 -

« Par ces motifs,

« Infirme lesdits jugements, déèharge Bonhoure

des condamnations prononcées contre lui;

« Déclare Germond de Lavigne mal fonda dans ses

demandes, fins et conclusions;

« L'en déboute;

« Et le condamne aux dépens de première instance

et d'appel. »

(Compte rendu de la Ga'ette des Tribunaux.)

Paris. — Typ. A. QUANTIN, 7, rue .Saint-Benoit.
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BIBLIOGRAPHIE MODERNE

QUATRIÉME ANNÉE

Dou;ième Livraison.	 Io Décembre 183?

CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES

ALLEMAGNE

3 décembre 1883.

Au moment où ces lignes paraîtront, les fêtes

du centenaire de Luther auront pris fin. A Iéna

et à Worms, on a représenté des drames-histoires

reproduisant les principales scènes de la vie du

réformateur. Les rôles principaux étaient tenus

par des acteurs de profession; les rôles secon-

daires, très nombreux, par des amateurs.

Les brochures, biographies, pamphlets, parus

pour être distribués aux enfants et aux grandes

personnes, sont innombrables. On en fera •sans

doute plus tard la bibliographie. Les chants reli-

gieux de Luther, originaux et imités des hymnes

de l'Église, ont été, cela va de soi, également

réédités à l'occasion du centenaire. La plus belle

de ces rééditions est celle de Stuttgart : Die Wit-

tembergisch Nachtigall. Le poète religieux Ge-

rock et l'éditeur Krabbe se sont réunis pour en

. faire un bijou elzévirien.

Le même éditeur vient de faire paraître la qua- •

torzième édition de Gcethe's Leben und Werke von

G.-H. Lewes. Mit Bewilligung des Ver fassers

iibersel1tvon DrJulius Frese I. La première édition

de l'ouvrage anglais est. de 1855, celle de la tra-

duction de 1856. Dans les éditions subséquentes,

t. Stuttgart. Verlag von Carl Krabbe. 1883. 2 vol.

B1BL. MOD. - V.

dans les dernières surtout, le traducteur a tenu

compte de toutes les découvertes, si l'on peut

dire ainsi, faites parles Gcetheforscher allemands,

tout en laissant intacte la biographie si originale,

si anglaise, que le philosophe positiviste Lewes a

donnée du grand poète; Ces quatorze éditions, en

moins de trente ans, disent suffisamment les mé-

rites de l'ceuvre et de la traduction. Il est donc

inutile d'insister.	 •

I_'an dernier paraissait la onzième édition

d'une biographie de Schiller. Celle-ci est d'un

Allemand : Schiller's Leben und Werke von Emil

Palleske 1 . L'auteur, qui n'est plus de ce monde,

se montre un peu trop enthousiaste de son héros;

en maint endroit, sa biographie sent le panégy-

rique, et souvent aussi le style de Schiller, tou-

jours un peu fleuri, a déteint sur celui de Pal-

leske. Mais, somme toute, il n'en saurait être

autrement. Il était lui-même auteur dramatique,

et, de plus, après avoir été un de ces acteurs, doc-

teurs en philosophie et bondés de science, comme

l'Allemagne en possède un certain nombre, il

s'était fait rapsode. Ne vous effrayez pas : le mot

est antique et la chose est toute moderne. Un

rapsode est un monsieur, quelquefois une dame,

qui fait son tour d'Allemagne en récitant, dans

1. Stuttgart. Verlag von Carl Krabbe. t882, 2 vol.

47
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une salle de l'hôtel de ville ou dans l'aula du

gymnase de la moindre petite ville, des scènes

ou des drames entiers de Goethe ou de Schil-

ler, et surtout de Shakes )eare. Je me souviens

d'avoir entendu, je ne sais plus%où, à Mannheim

ou à Wurtzbourg, Agnès Sc'iebest, alias Mme David

Strauss, déelamer devant un auditoire de profes-

seurs, de gros commerçants, flanqués de leurs

épouses et de leurs bacicfisch, les principales

scènes de Roméo et Juliette. C'était d'un réalisme

achevé, et pas un mot n'était passé de toutes les

gaudrioles de la nourrice. Parmi les réfugiés po-

litiques qui, après 1849, inondèrent l'Alsace et

Strasbourg, il y avait des rapsodes aussi, et

c'est par l'un d'eux que ,'entendis réciter tous

les drames romains de ;ihakespeare. Je vous

prie de croire que toute ma promotion, après

cette audition, étudia l'histoire romaine, les clas-

siques et en particulier Cicéron, avec un entrain,

une verve et une sympathie que l'on trouverait

difficilement chez des élè\ es n'ayant pas reçu le

baptême shakespearien.

Mais quelque grands que soient les services

que rendent les rapsodes, leur vie nomade et

cette éternelle étude mimique doivent forcément

donner à leur esprit le pli iu plaidoyer et du pa-

négyrique et Palleske, taut exact et complet

qu'est son livre, n'a pas su éviter ce défaut.

Si la meilleure biograpl; ie de- Goethe est d'un

Anglais, la meilleure de Shelley sera sans doute

celle d'un docteur viennois : Perey Bysshe Shel-

ley von H. DruskoivitZ, Dr. phil 1 ._Ce qui frappe

le plus dans ce livre, c'est le contraste entre le

ton froid et simple du narrateur et du critique

et l'exubérance lyrique et philosophique, la

folie momentanée du buveur d'opium et du ra-

dical Anglais qui eut rions Shelley. Quelles dé-

clamations, quels morceaux de rhétorique gran-

diose et plus ou moins creuse n'eût-on pas été

exposé à voir couler de la plume d'un Palleske,

si le défunt rapsode s'é :ait constitué le bio-

graphe du lyrique Anglais ! Au lieu de cela, la

forme calme et simple du livre, le ton objectif

vous reposent de Shelley, de ses idées et de sa

vie aventureuse. Songez donc que sa première

femme avait la manie du suicide et la manie bien

plus fatigante encore de lire à haute voix des ro-

mans ennuyeux, que sa seconde femme était une

libre penseuse, une Mink jeune et belle, prêchant

l'union libre et réclamant, comme l'avait fait sa

mère en plein xvie° siècle, les droits politiques

et civils de la femme! Shelley lui-même est assez

t. Berlin. Verlag von Robert Oppenheim, in-8",

6 m. (7 fr. 5o).

connu pour qu'il soit inutile d'insister sur toutes

ses idées radicales, politiques et philosophiques.

Mais bien des faits particuliers, comme son en-

thousiasme pour miss Hitchener, cette Louise

Michel d'outre-Manche, pour une foule d'autres

amis, hommes et femmes, le rendent si peu sym-

pathique qu'il faut tout l'art, toute la virtuosité

critique de M. Druskowitz pour qu'on ne cesse

d'admirer le grand poète, à forcé d'être énervé

par les inconséquences et le caractère si instable,

le tempérament bohème de l'homme. Voilà au

moins un biographe qui ne se croit pas obligé

de chanter son héros : il se contente d'analyser

son oeuvre et de raconter sa vie, en laissant au

lecteur le soin de tirer de sa critique et de son

récit toutes les leçons qu'ils comportent.

Ce ton de placide objectivité et cette science si

profonde du critique, nous les retrouvons dans

Geschichte des neueren Drainas von Robert

Proelss Dritter Band, Erste Hailfte. Das neuere

Draina der Deutschen bis Lessing 4 . Le grand

travail de M. Proelss touche à sa fin. Les lec-

teurs du Livre ont été tenus au courant de cette

importante publication, l'une des plus méritoires

et des mieux conçues et exécutées qui aient été

produites en Allemagne dans ces dernières an-

nées. Le présent volume, l'avant-dernier, débute,

comme tous ceux qui l'ont précédé, par un de ces

aperçus historiques lumineux et simples comme

l'auteur sait les faire, et, dès ce premier chapitre,

on voit s'élever, sur sa base solide, sur ses fonda-

tions gigantesques, tout l'édifice du drame alle-

mand.

Avec la Réforme, nous entrons en plein dans

l'histoire de la scène moderne allemande. Elle a,

en effet, dès le xvti° siècle, ce caractère éminem-

ment moderne que les sujets contemporains exer-

cent sur elle une invincible attraction. A peine

le palais de Witehall avait-il vu, le 3o jan-

vier 1649 i tomber la tête de Charles I°" d'Angle-

terre, qu'au fond de la Silésie un poète lauréat,

André Gryphius, composa son Carolus Stuartus.

Et ce Gryphius, poète tragique et comique, l'une

des figures les plus intéressantes de cette terrible

période de la guerre de Trente ans, M. Proelss

l'étudie dans son livre de façon à nous faire con-

naitre à fond toute l'époque avec ses préjugés,

ses superstitions, son style et ses manies.

L'influence exercée par les « comédiens an-

glais » sur la scène allemande est très bien dé-

crite et analysée, de même que le drame de fa-

mille du xviir e siècle. Le chapitre le plus étendu,

le plus brillant en même temps, est celui qui

1. Leipzig. Verlag von Bernhard Schlicke (Baltha-

sar Elischer), grand in-8°, 1883.
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traite de Lessing. Le grand critique avait déjà

trouvé en Gervinus un historien sagace et juste ;

M. Proelss a su être neuf et original à côté de ce

puissant devancier. Il faut espérer que le dernier

volume de son ouvrage, sur le théâtre classique

de Goethe et de Schiller, sur le drame roman-

tique et le théâtre contemporain, ne se fera pas

attendre trop longtemps, et qu'ainsi cette grande

oeuvre de l'histoire du théâtre moderne recevra

son digne couronnement. Ce sera un ouvrage mo-

dèle, sous le rapport de la bibliographie, comme

sous tous les autres; il représente une somme

de travail incroyable, et l'auteur pourra, à bon

droit, être heureux et fier de l'avoir mené à

bonne fin.

La'Geschichteder Weltlitteratnr inEinîeldars-

tellungen vient de s'augmenter d'une Geschichte

der deutschen Litteratur von ihren Anfüngen Gis

auf die neuesteZeit von Frank Hirsch 1 , dont les

premières livraisons viennent de paraître. L'ou-

vrage complet comprendra trois parties. La pre-

mière traitera de l'histoire de la littérature alle-

mande jusqu'à l'an t5oo; la seconde, celle de la

Réforme, jusqu'à la période classique, et la der-

nière comprendra celle-ci et la littérature con-

temporaine.

Dans les cent soixante premières pages, l'auteur

traite des temps germaniques primitifs et de la

littérature du moyen âge. La méthode est bonne,

l'allure et le ton ne sont ni pesants ni trop poé-

tiques, et s'il y a un reproche à faire à l'auteur,

c'est d'être trop péremptoire dans ce qu'il avance.

Il déclare, par exemple que Roswitha, l'abbesse

de Gandersheim, n'est pas l'auteur des six comé-

dies latines qu'on s'obstine à lui attribuer. Il suit

en cela le germaniste viennois Aschbach, qui

peut-être a parfaitement raison. Mais il devrait

suffisamment connaître les savants de son pays

pour être convaincu qu'une thèse quelconque,

quelque claire et évidente qu'elle soit, n'est pas

du tout admise et reconnue du coup, et qu'ils

consacreront de longues veilles à trouver un biais, .

qu'ils se livreront à de fatigantes recherches, pour

n'être pas obligés de convenir qu'ils se sont trom-

pés ou qu'ils ont trop facilement admis ce que

leurs devanciers leur transmettaient comme vérité

d'évangile. Il devrait se rappeler que les recher-

ches et les conclusions de l'école d'Heidelberg,

de Holtzmann sur les Niebelungen, en particulier,

quoique défendues par un homme de la valeur et

du renom de Scheffel, sont à cette heure encore

contestées, et qu'elles le seront longtemps en-

t. Leipzig, 1884. \Vilhelin Friedrich, in-8°. Envi-
viron 24 fascicules à a m.

core. En présence de ces faits, il aurait au moins

dû entourer ce qu'il avançait d'une foule de pré-

cautions oratoires, de formules dubitatives, et ne

pas casser les vitres comme il le fait.

Si dans la suite il continue à procéder avec

cette franchise et cette crânerie, son histoire de

la littérature fera du bruit, surtout s'il consacre

dans la troisième partie, comme il est dans l'in-

tention de le faire, d'après son prospectus, des.

chapitres spéciaux à la littérature « théâtrale » et

au journalisme. En tout cas, son livre est' très

intéressant et le deviendra davantage encore, et

il formera le digne couronnement de la belle col-

lection Friedrich.

L'Histoire de la littérature anglaise, du docteur

Engel, est terminée présentement. On en a pré-

cédemment déjà signalé ici même tous les mé-

rites. Ils ne sont pas minces : la littérature du

xrx° siècle y est longuement et magistralement

traitée, et ce qu'il fallait, jusqu'à ce jour, chercher

dans une foule d'articles de revues et de journaux,

à savoir les études sur la littérature américaine,

se trouve traité pour la première fois dans ce

livre d'une façon suivie et complète.

La National Litteratur 1, du professeur I. Kürs-

chner, continue à paraître en fascicules hebdoma-

daires. La grande entreprise à laquelle M. Kürs-

chner consacre tous ses efforts, un travail incessant

et une énergie incomparable mérite de plus en

plus la faveur du public lettré. L'Université de

France vient d'ailleurs de reconnaître la grande

valeur de cette publication, en prescrivant, pour

l'examen du certificat d'aptitude à l'enseignement

de l'allemand, l'édition des poésies de Bürger de

la National Litteratur. La même librairie vient

de commencer la publication d'une revue hebdo-

madaire, der Zeitgenosse, placée également sous

la direction de l'infatigable M. Kürschner. Le

premier article est toujours politique, et, pour

mon compte, j'aurais préféré une revue purement

littéraire et scientifique.

L'événement littéraire qui tient le plus de place

dans les colonnes de la nouvelle revue est la

création, à Berlin, d'un théâtre allemand. Il y a

longtemps qu'on en parlait et qu'on s'en promet-

tait des merveilles. Le voilà fondé. Est-il né

viable ? Sera-t-il pour la Burg de Vienne un con-

current redoutable ? Enlèvera-t-il à la scène vien-

noise son antique auréole? Toujours est-il que

les sociétaires du théâtre allemand de Berlin (on

a à peu près calqué l'organisation de la Comédie.

t. Berlin und Stuttgart. Verlag von \V. Spemann.
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Française) se préoccupent surtout de faire donner

« les jeunes a, et que, parai ceux-ci, il y a quel-

ques acteurs vraiment reir.arquables. A la tête de

la société se trouve M. L'Arronge, auteur de

quelques comédies bouffonnes très goûtées. Fils

d'un directeur de théâtre, ancien chef d'orchestre

à Berlin, il semble posséder toutes les qualités

qu'il faut pour faire réussir l'entreprise difficile

à la tête de laquelle il s'est placé.

Les pièces, d'ailleurs, ne lui manqueront pas.

Paul Heyse vient d'en faire: paraître trois : Alki-

biades, Tragiodie in drei Allen, Don Juan's Ende,

Trauerspiel in fiinf Akten, et das Recht des StSr-

keren, Schauspiel in drei Akten I. Donc une tra-

gédie antique, une moderr, e et une comédie de

moeurs contemporaines, toutes trois d'un seul

auteur, et d'un auteur qui tient une des premières

places parmi ses contemporains. A mon sens, le

drame antique est de beaucoup supérieur au mo-

derne, non pas parce qu il est écrit en beaux

vers iambiques, tandis que Don Juan est en prose,

mais parce que ce sujet est écrasant d'abord,

puis peu sympathique. Al;ibiade meurt, parce

que finalement il reste fidèle à la Grecque qui

l'a suivi dans l'exil et qu'il ne veut pas des

faveurs de la princesse perse, soeur de son hôte.

Don Juan, après avoir retrouvé son fils, va finir

ses jours dans le cratère du Vésuve. On est tout

désorienté de ne plus trouver le traditionnel com-

mandeur que le Vésuve ne remplace qu'impar-

faitement. Le drame, d'ailleurs, a de fort beaux

passages et des scènes vraiment pathétiques. Mais

ce ne sera probablement qu'un Buchdrama, une

pièce qu'on lira, mais qu'on n'ira guère voir

jouer.

La comédie de moeurs, h Droit du plus fort,

est jolie; elle est toute moderne, en ceci que

Heyse a su y introduire l'é:ément exotique sous

les traits d'une Indienne et de sa fille. Cela suf-

firait seul à mettre la pièce en vogue. Les situa-

tions comiques sont d'ailleurs naturellement ame-

nées et finement enlevées. Il y a là deux mamans,

l'une qui veut marier sa fille, l'autre son fils, qui

sont réellement prises sur le fait, et leur jar-

gon moral et aristocratique produit le meilleur

effet.

Mais à côté de Heyse et do quelques autres au-

teurs dramatiques célèbres en Allemagne, de nou-

veaux écrivains se produisent. L'un des plus re-

marquables est sans contredit un peintre qui a

quitté la palette pour la plt.me, et qui vient de

publier, après son Adalbert von Bremen et sa

Hexe, un troisième drame : Von Gottes Gnaden.

1. Berlin. Verlag von Wilhe.m Hertz (Bessersche
13uchhandlung). 1883, in-8°

Trauerspiel in fünf Auftiigen. von A. Fitger I.

Comme peintre, M. Arthur Fitger appartient à

l'école de Cornelius; comme poète dramatique,

il est coloriste, c'est-à-dire qu'il aime faire grand

et frapper fort. Sa Sorcière était ce que les Alle-

mands appellent un Effectstiick. Le présent

drame, par son sujet et par la manière dont ce

sujet est traité, est digne de son aîné. L'héroïne

est une princesse allemande, souveraine d'un petit

État, qui, tout en étant une adepte fervente, fa-

natique même du droit divin, épouse un homme

du peuple. Si ç'avait été un grenadier, on eût pu

prétendre que le premier acre reproduit assez

exactement la donnée de la Grande-Duchesse de

Gérolstein; mais c'est un garde forestier que

Son Altesse épouse; de plus, avant le mariage

même, on a entendu chanter la Marseillaise

par un villageois; dès le second acte, la Révolu-

tion gronde autour du palais princier, et, au der-

nier, l'héroïne, après avoir perdu son époux

adoré, demande, pour pouvoir le suivre de près

dans la tombe, d'être jugée et condamnée par le

tribunal révolutionnaire siégeant dans son an-

cienne capitale. Mais en dépit de tous ces épi-

sodes et du dénouement tragique, on est, malgré

soi, ramené à se souvenir de la Grande-Duchesse

des Variétés par un général Boum de la plus

belle venue, dont M. Fitger a jugé à propos de

faire le cousin de sa princesse. C'est au demeu-

rant un bon drame allemand, c'est-à-dire une pièce

vigoureusement charpentée, à gros effets et à

personnages nombreux, les uns trop nobles et

bons, les autres trop mauvais et pervers.

Les poètes lyriques ne chôment pas plus que

leurs confrères du drame. On réédite les poésies

de J.-G. Fitscher, de Stuttgart 2 , le dernier poète

de la vieille école souabe, toujours jeune comme

la nature qu'il chante et qu'il aime du plus pro-

fond amour, et à chaque vitrine de librairie on

voit, sous le titre de Gedichte, de nouveaux noms

de poètes lyriques. L'un d'eux, pour rompre un

peu la monotonie, a mis Dichtungen, poèmes, au

lieu de poésies; mais l'étiquette n'y fait rien. Au

demeurant, ces Dichtungen von Print Emil tu

Schonaich Carolath a dénotent un certain talent,

mais un talent d'amateur seulement. Et toujours

l'imitation de Heine! Comme, par exemple, dans

le morceau intitulé : O Deutschland! ou dans ce-

lui qui a pour titre : Genrebild. Et ce sont deux

des meilleurs du recueil.

1. Oldenburg, 1884. Schulzes'che Hofbuchhand-
lung und Hofbuchdruckerei (C. Berndt und Schwartz).

2. Stuttgart, Cotta.
3. Stuttgart, G.-J. Goeschen'sche Verlagshandlung.

1883..
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Par contre, un libraire de Berlin publie les

poésies d'un auteur qui n'a jamais imité personne

et que personne non plus ne s'avisera d'imiter:

Gottfried Keller, Gesammelte Gedichte 1. La pre-

mière édition n'est pas d'hier, elle précède de quel-

ques années la révolution de 1848; la seconde la

suivit de près. Keller est né en 1819 ; il lui a fallu

attendre trente ans avant de conquérir la célébrité,

et ce n'est que depuis une dizaine d'années que

ses oeuvres sont connues et achetées du grand

public. Et pourtant quel talent original et quel

grand caractère! Ses poésies ne plairont pas à

tout le monde, ce n'est pas un lyrique à la dou-

zaine. Ce qui vous frappe chez lui, c'est le grand

amour dont il est animé, rempli pour tout ce qui

est grand et vrai, la haine de tout ce qui est faux,

la tendre affection, la pitié profonde qu'il a pour

les humbles et les petits, et la langue pure et

forte qu'il parle. Il a été question de lui ici même,

il y a deux ans, à propos d'un recueil de nou-

velles.Voici donc ses poésies qu'on réédite; mais

on ne s'en tient pas là, et son célèbre roman,

prôné en France il y a vingt ans et plus par un

des plus fins connaisseurs de la littérature alle-

mande, Camille Selden, et qui alors ne fit pas

grande sensation de l'autre côté du Rhin, le Vert

Henri, der Griine Heinrich, va être réédité éga-

lement.

En attendant, voici Die Lente von Seldnyla.

ErTühlungen-Vierte Auflage et Ziiricher Novel-

len. Dritte Auflage 2 . Keller est un réaliste didac-

tique. C'est ce qui l'a fait souvent comparer à

Goethe. Ce qui l'en distingue, c'est qu'au lieu de

s'occuper de l'homme abstrait, il reste, lui, sur le

terrain concret de son pays, et même de son

canton natal, la Suisse et Zurich. Ses gens de

Seldwyl sont les habitants d'une ville imaginaire,

tandis qu'eux-mêmes sont très réels, nantis de

tous les défauts, même de tous les vices passés et

présents. L'auteur ne prêche pas le repentir, il ne

moralise point; il veut simplement montrer par

des exemples que partout il y a des justes, et

qu'une cité, grâce à eux, peut se sauver de la

ruine et même se relever. Le joyau du recueil,

la nouvelle qui, plus que le grand roman du Vert

Henri, a fait la réputation de Keller, c'est Romeo

und Julie auf dem Lande. Les deux amoureux

sont les enfants de deux paysans qui se sont rui-

nés en continuant devant toutes les juridictions

un procès au sujet d'un lopin de terre qui n'ap-

partenait ni à l'un ni à l'autre. Les deux jeunes

1. Berlin, Wilhelm Hertz, 1883. 7 M.

a. Stuttgart. G.-J. Goeschen'sche Verlagshandlung,

1883.	 -

gens s'aiment depuis leur plus tendre enfance ;

ils continuent à s'aimer, malgré la haine féroce

que se sont vouée leurs pères. Avant de se sé-

parer pour toujours, ils veulent passer ensemble

une seule journée, et, la nuit venue, au lieu de se

séparer, ils vont se noyer, étroitement enlacés

l'un à l'autre. La nouvelle Dietegen est presque

aussi belle. La scène se passe à la fin du moyen

âge, et, en l'écrivant, l'auteur à sans doute voulu

démontrer que les hommes de tous les temps

sont bien les mêmes, malgré toutes les transfor-

mations que subissent les institutions et les

moeurs. Dans Das verlorne Lachen, l'auteur traite

les questions politiques et religieuses les plus dé-

licates, les plus subtiles, et, malgré cela, il sait

rester attrayant et profondément humain.

Les Ziiricher Novellen nous dépeignent l'exis-

tence de l'antique cité à des époques bien diffé-

rentes et dans les phases diverses de son passé

littéraire si brillant. Hadlaub nous montre les

Manesse travaillant à rassembler leur célèbre

codex. Der Landvogt von Greifensee déroule de-

vant nous le Zurich littéraire de Bodmer et de

Gessner.

Il va de soi que le côté littéraire n'absorbe pas

entièrement l'auteur, et qu'il a su dépeindre

toute l'existence politique et domestique des dif-

férentes époques qu'il nous retrace. Dans la plus

célèbre des nouvelles du recueil, Das Fiihnlein

der Sieben Aufrechten, le passé littéraire dispa-

raît tout à fait, les n classes dirigeantes » sont

remplacées par les petites gens, et nous assistons

à la manifestation la plus curieuse de la vie com-

mune des Suisses, au tir fédéral. Et c'est dans ce

morceau tout moderne que Keller déploie le plus

de talent, pour bien nous démontrer que le fa-

meux niveau démocratique n'est qu'une phrase

et que. les individus restent bien eux-mêmes sous

quelque régime que ce soit.

Ein Zug nach Rom. Histôrischer Rolnan von

Ludwig Nonne t est le récit de l'expédition du

connétable de Bourbon contre le pape et du sac

de Rome. C'est probablement le livre fort inté-

ressant d'un professeur de Gratz, en Autriche,

M. de Zwiedineck-Südenhorst, intitulé Kriegs-

bilder ans der Zeit der Landsknechte; qui a pro-

voqué la présente publication, car ce sont les

lansquenets allemands et leurs principaux chefs,

Frundsberg et Schârtlin von Burtenbach, qui

forment au fond le sujet du roman. Leurs moeurs

et leur méthode de guerre y sont fidèlement

retracées. L'auteur a été moins bien inspiré en

1. Stuttgart. Verlag von Adolf Bonz et Comp. 1883,
in-8°.
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introduisant dans son récit Marguerite de Va-

lois, qu'il suppose être à la recherche du conné-

table pour le ramener au devoir. Le caractère de

celui-ci est d'ailleurs ben saisi et rendu. Les

lansquenets de M. Nonr, e chantent beaucoup et

surtout des chants bachiques. Mais pourquoi l'au-

teur, au lieu des chansor s populaires qui datent

des soldats de Frundsber;, s'est-il avisé de mettre

dans leur bouche des poésies modernes, de Schef

fel surtout? Un roman historique comporte d'or-

dinaire un grand nombre de personnages : les

auteurs allemands, poussas qu'ils sont par l'envie

dé donner des kulturhisrorische Bilder, en met-

tent d'ordinaire trop. M. Nonne n'a pas échappé

à cet écueil. Au demeurant, son livre, tout sur-

chargé qu'il est, n'en p -ésente pas moins une

image fidèle de ces temps agités et glorieux des

guerres d'Italie.

Cette même Italie est, depuis Goethe et son

Kennst du das Land, la terre promise à laquelle

aspirent les touristes germains. Quoi d'étonnant

alors qu'il existe d'innombrables descriptions de

voyage faites par des auteurs allemands? L'un de

ces voyageurs-auteurs le: plus célèbres est feu

Stahr, l'époux de Fanny Lewald. On vient de

rééditer ses deux volum.s sur l'Italie du Nord,

faisant suite à son Ein . rahr in Italien, sous le

titre de Herbstrnonate in Ober-Italien von Adolf

Stahr. DritteAuflage'. Les lettres de Stahr sont

de 1858. Le public les connaît donc depuis vingt-

cinq ans, et, pour qu'il l :ur continue sa faveur,

il faut qu'elles aient bien du mérite, rétrospectif

sous beaucoup de rapports. Il y a de tout dans

ces récits, de l'histoire, de l'archéologie, des des-

criptions de paysages, de:; tableaux de genre et

une étude littéraire très )ien faite du chant po-

pulaire vénitien, par exemple. En général, le

chapitre consacré à ce qu'on appelait jadis la

reine de l'Adriatique est le mieux fait, le plus

approfondi du livre; mais l'ouvrage tout entier est

d'une lecture des plus att:•ayantes.

Un autre grand voyageur devant l'Éternel, Karl

Braun-Wiesbaden, dont j'ai eu l'occasion, il n'y

a pas bien longtemps, d'entretenir les lecteurs du

Livre, à propos de son vo:rage dans la Baltique, a

donné, il y a quelques années, à la Galette d'Augs-

bourg, ses Impressions de voyage en Corse. Ces

lettres ont paru tout derni renient, accompagnées

d'une série d'études sur c.es procès criminels cé-

lèbres en Allemagne. études publiées dans le but,

avoué d'ailleurs par l'autour, de bien montrer à

ses contemporains combien ils ont gagné, sous

[.Oldenburg. t88.1.Schulza'sche Hofbuchandlung u.
Hofbuchdruckerei (C. Berndt et A. Schwartz). z vol.

le rapport d'une justice prompte et équitable, à

la reconstitution de l'empire allemand. Le livre

est intitulé Blutige Bliitter'. Il a pour sous-

titre Eriiihlungen. Ce sont, comme il a été dit,

plutôt des études, quoique l'auteur, un des con-

teurs les plus amusants et les plus spirituels de

l'Allemagne, se garde, d'un bout à l'autre, du ton

doctrinal et grave. En passant, il ne peut s'em-

pêcher de dire son fait à la justice hongroise, à

propos du procès de Tisza-Eszlar. Il rudoie

également les antisémites allemands et le gou-

vernement prussien, qui se garde bien de prendre

en main la cause des persécutés.

Les Blutige Blatter font partie de la Drei

Mark-Bibliothek du libraire Schottliinder. Dans

la même collection vient de paraître un charmant

roman de Wichert : Eine vornehme Schwester.

C'est, sous une forme gaie et vive, la satire la

plus sanglante que l'on puisse imaginer contre

la noblesse prussienne et son esprit de caste.

Lindau a été accusé par un journal de Berlin

d'avoir copié le Mariage d'Olympe dans son

Herr und Frau Bewer, qui, disons-le en passant,

va paraître en français; il se trouvera bien quel-

qu'un pour accuser Wichert d'avoir copié le

•Gendre de Monsieur Poirier. Pourtant l'auteur,

pour connaître son Augier sur le bout des doigts,

n'en est pas moins tout l'opposé d'un plagiaire. Son

roman est bien à lui ; il peint les moeurs de Dant-

zig ou de Koenigsberg, et non celles de Paris; des

hobereaux et des chanoinesses du Nord, et non

des élégantes du noble faubourg. Ses peintures

ressemblent en un seul point à la comédie d'Au-

gier : elles sont tout aussi amusantes et tout aussi

cruelles, ce qui n'est pas peu dire.

Les auteurs qui empruntent exclusivement

leurs sujets aux Alpes bavaroises, Schmidt et

Ganghofer, viennent tous les deux de faire pa-

raître un nouveau livre d'histoires : Der Georgi-

Thaler. Lebensbild aus dent Chiemgau im Baye-

rischen Hochlande von Maximilian Schmidt 4 , et

Bergluft. Hochlandsgeschichten von Ludwig

Ganghofer 3 . Tous deux trouvent de nombreux

lecteurs : premièrement, parce qu'ils savent ra-

conter admirablement; secondement, parce qu'on

est fou, dans toute l'Allemagne, d'histoires villa-

geoises, surtout alpestres, et mêlées de locutions

dialectiques. Dans Bergluft, de Ganghofer, nous

trouvons, à l'état de nouvelle, le HergottschnitTer,

qui continue à faire fureur comme drame-comé-

i. Breslau und Leipzig. Druck und Verlag von S.
Schottlander. 1883. In-8, 3 m.

2. Stuttgart. Verlag von Carl Krabbe.
3. Stuggart. Verlag von Adolf Bonz et Comp. 1883.
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die populaire, et que les acteurs du Gürtnerplatz-

theater de Munich ont promené, l'été dernier,

sur toutes les grandes scènes de l'Allemagne du

Nord.

La meilleure nouvelle du livre de M. Gangho-

fer est S'Geigenkrdpfl. C'est l'histoire d'un

pauvre charbonnier goitreux et grand virtuose

qui se tue, parce qu'il voit celle qu'il aime épouser

un autre homme. Ce drame tient dans quelques

pages écrites avec une vigueur . sans pareille et

un sentiment d'une rare profondeur.

Die Erbin von Roseneck. Eine Er;âhlung far

erwachsene TSchter von Agnes Willm gel).

Wildermuth 1 est la première publication d'une

collection destinée aux jeunes filles. L'auteur,

une fille d'Ottilie Wildermuth, célèbre par ses

récits souabes, ses nouvelles et ses livres destinés

à l'enfance, est loin d'avoir tout le talent humo-

ristique de sa mère, et le erwachsene de son titre

ne doit pas être pris au pied de la lettre. Au lieu

du participe passé, on eût pu mettre le présent,

r. Stuggart. Verlag von Carl Krabbe.

car ce livre me semble écrit pour les petites de:

moiselles qui vont encore assister aux cours de

la selecta, comme s'appelle la classe supérieure

des écoles de filles. Mais telle qu'elle est, cette

histoire peut très bien être citée comme type

d'histoires écrites pour les jeunes filles; et il

n'est pas donné à tout le monde d'en écrire.

E. JAEGLÉ.

P. S. — Je reçois au dernier moment Briefe

des Herçogs Karl August an Knebell und Herder

herausgegeben von H. Düntzer (Leipzig, Wartigs-

verlag, 1883). Grâce à l'infatigable Düntzer, nous

voyons en déshabillé le prince original et spiri-

tuel qui, tout en donnant la préférence à la litté-

rature française, se trouve être le principal pro-

tecteur des grands poètes classiques de l'Allema-

gne. La publication de M. Düntzer est faite avec

le soin qu'on est accoutumé à lui voir porter à

tout ce qu'il produit. Elle est très importante

au point de vue de l'histoire intime de la grande

période classique.	 E. J.

ÉCOSSE

Paisley, 15 novembre 1883.

Dans ces derniers mois, le mouvement litté-

raire s'est accusé par la publication de plusieurs

ouvrages portant directement sur la langue écos-

saise, celle dont les échantillons les mieux con-

nus se trouvent dans les romans de Walter Scott.

C'est à dessein que je me sers du mot langue, où

l'on s'attendait peut-être à lire dialecte, ou même

patois. Si le lecteur français se récrie, je n'aurai

garde de, m'en étonner, car je connais même des

Anglais pour. qui il est de foi que l'idiome que

l'on parle à Édimbourg et à Glascow n'est qu'un

amas de formes vicieuses, et pour qui Burns — le

Béranger écossais — baragouine ni plus ni moins

qu'un paysan du Somersetshire ou qu'un mar-

chand de chevaux du Yorkshire. Ce n'est pas là

l'opinion de l'auteur d'un article très intéressant,

bien qu'un peu vague, qui vient de paraître dans

le dernier numéro de la Revue d'Édimbourg', et

qui a pour titre : The Scottish Language. Le lec-

teur qui voudrait consulter cette étude y verrait

que l'écossais, — même celui d'aujourd'hui, —

pour contenir quelques solécismes, quelques

mots qui ne sont que de l'anglais dénaturé ou

t. Adam et Charles Black. Edinburgh.

corrompu,- n'en possède pas moins des milliers

de vocables et d'expressions qui n'ont jamais ap-

partenu à l'anglais, et qui, sauf par des bouches

écossaises, n'ont jamais été prononcés au delà

des bords de la Tweed. En voici un exemple :

dans le roman de Rob Roy, Walter Scott fait

.dire à un de ses personnages, à propos du célèbre

bandit : « His craig wad ken the weight of his

hurdies, if they could get hand o' Rob. » Je ne

sais si sir Walter connaissait Villon; toujours

est-il que ce que je viens de citer n'est tout bon-

nement que la traduction d'un vers assez connu

du poète de Pontoise :

Sçaura mon col que mon c— poise.

Des quatre substantifs que j'ai soulignés, le

deuxième, weight, est anglais; le premier, craig,

l'était aussi, il y a trois ou quatre siècles ; mais il ne

l'est plus. Hand, c'est hold prononcé à l'écos-

saise. Quant au mot hurdies, que l'on me per-

mettra de ne pas traduire, de tout temps on au-

rait pu s'en servir à Londres, sans crainte de

blesser les oreilles les plus prudes, attendu

qu'elles n'y auraient rien compris. Rapproche-

ment à noter : en cherchant Craig dans mon

dictionnaire écossais, voici que je tombe sur une
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autre traduction du vers que j'ai cité ci-dessus.

Elle est du poète Lyndsay, roi d'armes sous

Jacques VI, c'est-à-dire qu'elle remonte au

xve siècle. La voici : « My Craig will wit quhat

weyis my hippis. »

Il ne suffit pas de savoir l'anglais pour com-

prendre l'écossais; un traducteur, ou plutôt une

traductrice, car c'est la i:omtesse de Casparin,

vient m'en fournir une preuve aussi visible que

convaincante. Dans un petit livre dont elle pu=

bliait tout récemment une traduction, d'ailleurs

excellente, il s'agit, paraît-il, d'un curling-club.

Le curling, c'est un jeu tout écossais, qui se joue

sur la glace, et qui consis:e à lancer de grosses

pierres arrondies, pesant t ne vingtaine de kilo-

grammes, et munies d'une poignée, vers un but

dit T, tracé à une vingtaine de mètres. Mais,

malheureusement, en anglais, curling n'a qu'une

seule signification et veut dire friser, coiffer.

Voilà donc le curling-club transformé en club de

barbiers! Et les journaux du pays de faire des

gorges chaudes de ce quiproquo sublime!

Pour tout ce qui se rapporte à la langue et à la

littérature de l'Écosse, le meilleur, je pourrais

même dire le seul ouvrage à consulter, c'est le

dictionnaire de Jamieson, dont M. Gardner, de

Paisley, vient de faire paraître une réimpression

qui mérite bien tous les éloges qui lui ont été

prodigués. Publié il y a tantôt trois quarts de

siècle et épuisé depuis bier, longtemps, l'ouvrage

de Jamieson ne se trouva .t que dans quelques

bibliothèques publiques, et ; I pouvait arriver qu'un

philologue se vît obligé de faire un voyage de

plusieurs lieues pour le compulser. Mettre ce

précieux recueil à la portée, sinon de tout le

monde, car il s'agit de quatre gros volumes, au

moins de ceux qui ont à coeur de fixer les phé-

nomènes de l'écossais avant qu'il passe à l'état

de langue morte, c'était une Oeuvre presque pa-

triotique. Les beaux volumes que j'ai sous les

yeux sont un trésor de l'érudition la plus variée.

ils mériteraient presque lE titre d'encyclopédie.

Histoire, littérature, religic n, hagiologie, numis-

matique, droit, jeux, légendes, vieilles coutumes,

croyances et superstitions populaires, ils traitent

tout cela et donnent sur tous ces sujets des ren-

seignements que l'on ne ;aurait se procurer à

moins de fouiller toute une bibliothèque.

Dans un ouvrage moins, prétentieux : The

Poetry and humour of the Scottish language,

également sorti des presses de M. Gardner, le

docteur Charles Mackay a I ecueilli les mots qui

lui semblent déceler tout particulièrement la poé-

sie et l'humour du caractère écossais. Si j'ai

bonne mémoire, c'est Sidney Smith qui a dit

que l'Écossais, tout madré qu'il soit, n'entend

pas la raillerie, et qu'il faut une opération chirur-

gicale pour lui faire comprendre la moindre

plaisanterie. Les quelque cinq cents pages du re-

cueil du docteur Mackay prouvent que, Burns,

Scott et Wilson nonobstant, Sidney Smith n'avait

pas tort. Quant à la poésie, c'est bien autre chose,

et j'admets là-dessus tout ce que le docteur voudra.

On raconte que Jacques VI, voulant s'égayer

aux dépens de certain personnage anglais qui pré-

tendait être passé maître dans l'idiome du nord,

le pria d'aller lui chercher un jockteleg. Le royal

pédant ne se doutait peut-être pas que ce qu'il

prenait pour de l'écossais fût en réalité du fian-

çais, et que jockteleg voulût dire un couteau de

poche de la fabrique de « Jacques de Liège ». Ce

composé rébarbatif a disparu; mais il existe en-

core, dans le parler ordinaire, une multitude de

mots tout aussi français, et dont on se sert tous les

jours, sans en soupçonner la provenance. Pour

les indiquer tous il faudrait un volume. Ce vo-

lume, un Français déjà connu par ses travaux

historiques, M. Francisque Michel, vient de le

faire. Son livre : A critical Inquiry into the

Scottish language; abonde en détails curieux et

intéressants qui prouvent combien était intime la

vieille alliance entre les deux nations, et qui

prouvent aussi, soit dit en passant, que la civili-

sation écossaise doit bien peu à l'Angleterre. Seu-

lement, et c'est le seul reproche que j'aie à faire

à M. Francisque Michel, il faut une foi philolo-

gique à toute épreuve pour accepter certaines

étymologies que j'ai rencontrées par-ci par-là.

L'auteur du roman qui a pour titre Angus

Graeme' a cru devoir taire son nom, mais il est

espérer que le succès incontesté de son ouvrage

l'engagera à se faire connaître, et qu'elle n'hési-

tera pas — il paraît que c'est une dame — à aban-

donner l'anonymie derrière laquelle se cache sa

modestie. A ngus Graeme décèle une connaissance

et un amour profonds de l'Écosse. Mais pour ai-

mer ses compatriotes, l'auteur ne ferme pas les

yeux aux défauts, voire aux vices auxquels l'excès

même des qualités les plus saillantes, et, pour

ainsi dire, les plus nationales de leur caractère les

entraîne parfois. La simplicité et l'économie peu-

vent dégénérer en avarice; la sévérité inflexible

du presbytérianisme produit assez facilement

l'hypocrisie. C'est ce que l'auteur a compris, et

elle n'a pas craint de le rappeler à ses compa-

triotes en traçant de main de maître les portraits

des soeurs Macrae et du pasteur Pilrig. Quant au

héros, je veux bien croire à Otites ses belles qua-

I. Alex. Gardner. Paisley.
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lités, à sôn courage, à son désintéressement, à

son dévouement; mais, en revanche, je demande

que l'on me permette de croire aussi que l'Écosse

n'en a pas le monopole, et qu'elles n'y sont ni

plus ni moins communes qu'ailleurs.

Avant de passer des ouvrages essentiellement

écossais, je veux dire de ceux qui s'occupent de

la langue, de l'histoire ou du caractère national,

à ceux qui n'appartiennent à l'Écosse que parce

qu'ils y ont été publiés, j e dois faire mention de

la Scottish Revien' 1 . Fondée il y a un peu plus

d'un an, elle a emporté d'emblée le public lettré

et s'est montrée digne de figurer à côté de sa soeur

aînée, la Revued'Édimbourg. Je souscris à tous les

éloges que l'on en a faits, un seul excepté. On l'a

louée de ce que le cadre en èst moins étroit que

ne l'indique le titre. C'est une opinion que je ne

saurais partager. Parmi les articles même que

l'on a cités comme autant de preuves de la lar-

geur des idées de ceux qui dirigent la Revue, il y

en a peu qui soient du premier mérite. Pour ne

parler que du dernier numéro, il s'y trouve sur

Whitman, le soi-disant poète américain, un ar-

ticle dont le style prétentieux eût seul suffi pour

l'exclure d'une publication bien moins importante.

Quant à l'article intitulé : Zola's Parisian Middle

Classes, le moins que j'en puis'se dire, c'est qu'il

est exécrable. J'ai dit article; c'est vraiment trop

honnête de ma part. Sur trente-quatre paged il y

en a trois qui sont de l'auteur, et qui ne signifient

rien. Le reste, c'est une traduction de Pot-Bouille,

traduction qui, si elle prouve quelque chose,

prouve tout simplement que le traducteur ne

comprend guère le français. Heureusement, des

articles comme celui-là sont rares. Lorsque la

« Scottish Review » se contente d'être écossaises

elle est excellente. J'y ai lu des études sur la

théologie, l'instruction publique, l'origine du.

gouvernement municipal, le xvrrr° siècle, la litté-

rature celtique, pour n'indiquer que quelques-uns

de ceux qui m'ont le plus vivement intéressé, qui

sont admirables. Un article que je signale tout

particulièrement au lecteur français, c'est celui

que contribuait dernièrement la petite-fille de

Walter Scott, et qui retraçait l'histoire de la garde

écossaise en France.

L'éditeur Blackwood publie, sous la direction

du professeur W. Knight, une série d'élégantes

monographies qu'il consacre aux philosophes

classiques » . Je ne crois pas devoir faire l'analyse

des volumes qui ont déjà paru, attendu que le

r. Alex. Gardner. Paisley.
2. William Blackwood. Edinburgh.

premier, celui sur Butler, remonte à 1881, et que,

parmi les autres, ceux . où sont exposées les doc-

trines philosophiques de Fichte et de Kant n'ont

rien qui les rattache à mon sujet, à moins que,

comme M. Wallace, je ne voulusse revendiquer

pour l'Écosse les ancêtres de l'auteur de la Cri-

tique. La collection renferme cependant un vo-

lume que je ne puis passer sous silence, c'est

celui où le professeur Veitch donne non seule-

ment un résumé de la philosophie de Hamilton,

joint à une biographie développée et des plus

intéressantes, mais où il s'efforce aussi de le re-

tirer du second :plan et de le réintégrer dans ses

droits et honneurs parmi les grands noms de la

philosophie moderne. C'est dire que M. Veitch

trouve souvent maille à partir avec Stuart Mill,

le plus redoutable des adversaires du philosophe

écossais. Il va même jusqu'à l'accuser de ne pas

avoir compris le système qu'il a renversé. Il est

peut-être heureux que Stuart Mill ne soit plus là

pour relever le gant.

Voici deux volumes dont je ne saurais dire

grand bien, quoiqu'ils aient eu tous les deux un

certain succès. Ce n'est pas qu'ils soient absolu-

ment mauvais, ils sont même bons à leur manière.

L'un, qui a pour titre : « Wit, Wisdom and Pa-

thos of Heinrich Heine t », est de M. Snodgrass;

l'autre, « The Wisdom of Goethe 2 ii, du profes-

seur Blackie. En tant que traductions, ils sont,

je dois le reconnaître, fort respectables l'un et

l'autre. Mais je n'aime guère ces collections où,

sous le prétexte de faire connaître les oeuvres

d'un auteur, on en cueille les « fleurs » pour les

présenter au public desséchées et étiquetées.•Au-

tant chercher les nuances délicates, les fraîches

odeurs d'un parterre dans l'herbier d'un botaniste.

Inutile de dire que M. Snodgrass et le professeur

Blackie ont soigneusement exclu les mauvaises

herbes, et qu'il n'y a que roses et violettes dans

leurs anthologies.

Un opuscule qui méritait bien les honneurs de

la réimpression, c'est celui que publia, il y a

tantôt un demi-siècle, le futur auteur de Friends

in Council, sir Arthur Helps. Qu'un livre de

Pensées ne soit pas banal, c'est déjà beaucoup;

c'est le moindre des titres des Thoughts in the

Cloister and che Crowd 3 . Pour ne pas atteindre

h la sublimité, à laquelle, d'ailleurs, l'auteur n'a

pas visé, les Pensées de sir Arthur Helps n'en

sont pas moins frappantes, et elles ont le mérite

t. Alex. Gardner. Paisley..

2. W. Blackwood et sons. Edinburgh.

3. Wilson et M c Cormick. Glascow.
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de ne rappeler ni La Rochefoucauld, ni... Salo-

mon. L'élégant petit volume que vient de publier

la maison Wilson et M c Cormick est de ceux que

l'on peut toujours ouvrir avec l'assurance d'y

trouver quelque chose qui donne à penser.

Je viens de recevoir une brochure très intéres-

sante et très instructive sur John Ruskin, le cé-

lèbre, je pourrais presque dire le seul disciple

de Carlyle. L'auteur, M. W. Smart, donne à

son étude le titre de : f Disciple of Plato',

titre qui en indique assez clairement le but. Il

veut faire un parallèle entre le philosophe grec et

le critique anglais. La tâche que s'est imposée

M. Smart exigeait une connaissance approfondie

des oeuvres de Platon et de celles de Ruskin, et

je dois dire que, sous ce rapport, il n'a rien en-

trepris qui fût au-dessus d e ses forces. Ceux qui

voudraient se rendre compte des doctrines éco-

nomiques de l'auteur de Fors Clavigera n'en

trouveront nulle part d'e;lposé plus net et plus

serré que celui que contiennent les quelques pages

de M. Smart. Il y a aussi de M. Ruskin lui-même

un post-scriptum qui vaut peut-être que je le tra-

duise : « Jusqu'à la page 2.i, il n'y a pas un seul

mot que je veuille changer ni ajouter; mais, pour

ce qui suit, je désirerais a outer que, tout en ad-

mettant qu'il existe une économie industrielle qui

se distingue de l'économif: sociale, j'ai toujours

dit que ni Mill, ni Fawcett, di Bastiat ne com-

prennent la science mépri;able qu'ils prétendent

enseigner. u

Je ne croirais pas que le volume de prèches du

pasteur Metcalfe dût avoir place ici, s'il ne con-

tenait que les lieux communs qui ont servi à en-

dormir, deux fois tous les dimanches, tant de gé-

nérations d'honnêtes presbytériens. Un recueil

de sermons, qui a pour titre : The Reasonable-

ness Christihnity 1 , et dont l'auteur se fait fort de

démontrer que la raison et l'expérience d'un

côté, et la religion de l'autre, s'entendent 'parfai-

tement sur certains points où on les croyait con-

tradictoires, appelle l'attention même de ceux

qui se soucient médiocrement de théologie.

A l'ordinaire, c'est la théologie qui demande des

concessions; ici c'est elle qui en fait. D'abord le

prédicateur pose le principe que, pas plus que les

autres sciences, pas plus que l'astronomie, que la

physique, que la philologie, la théologie ne sau-

rait rester immobile; qu'elle doit avancer avec

le siècle, se développer au fur et à mesure que

l'esprit humain , devient plus éclairé et surtout

plus tolérant, et que, partant, il ne peut exister

de système parfait. Certes, c'est un principe qui

conduit bien loin, qui modifie du tout au tout la

vieille théorie de la révélation, de l'inspiration

des livres bibliques, de l'autorité de l'Église, qui

ouvre la porte au rationalisme tout pur. Quant

à moi, j'avoue que tous-ces efforts qui ont pour

but de marier la libre pensée avec le dogme me

répugnent un peu. M. Metcalfe et les théologiens

de son école me rappellent trop l'Irlandais qui,

ayant un chapeau qui lui était trop étroit, s'arra-

cha les cheveux pour que le couvre-chef lui allât.

LOUIS BARBÉ.

I. Wilson et Mc Cormick. Jlascow. t. Ales. Gardner. Paisley.

SUISSE

Gendre, 5 décembre 1883.

Amédée Roget et Albert Rilliet. —Livres et revues.—
Ouvrages nouveaux lares ou annoncés.

Ces dernières semaines p rit creusé deux grands

vides dans la petite, mai: vaillante phalange de

nos historiens de la Sui: se romande. La Suisse

et Genève en particulier viennent de perdre deux

de leurs meilleurs enfant; et deux des hommes

qui ont le plus contribué à les faire connaître et

aimer.

Le nom d'Amédée Roget avait conquis depuis

de longues années l'estime et la reconnaissance,

non seulement des personnes qui s'occupent des

annales de la république de Genève, mais encore

de ce cercle d'érudits plus étendu qui a fait son

étude de tout ce qui se rattache au mouvement

de la Réforme. Or nous n'avons pas à rappeler

quelle place tiennent, dans l'eeuvre de la Réforme

française, la ville de Genève et la personne de

Calvin.

Notre regretté compatriote avait, en effet, en-

trepris une publication qui restera le monument

de sa vie, et que personne, on peut en être sûr,

ne cherchera à refaire après lui.

Pour prétendre faire mieux qu'Amédée Roget,

il faudrait être doué de deux qualités qui ne sont
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pas le lot de chacun, et qui vont rarement en-

semble : le labor improbus et l'impartialité.

L'Histoire du peuple de Genève depuis la Ré-

forme jusqu'à l'Escalade est sortie tout entière

de l'étude des documents du temps renfermés

dans nos archives cantonales, et notamment des

registres des Conseils, exhumés de leur tombeau

et dépouillés avec une patience à toute épreuve.

Et s'il était un homme chez nous qui pût utiliser

ces matériaux sans parti pris, sans système arrêté,

uniquement préoccupé d'écrire l'histoire vraie,

cet homme était encore notre modeste et infati-

gable savant.

En venant arrêter la plume de notre ami en-

core dans la force de l'âge (il n'avait que cin-

quante-sept ans), la mort l'a frappé à côté de son

monument inachevé. Il n'a pas atteint la limite•

qu'il avait lui-même marquée à ses travaux. L'Es-

calade de Genève, ce redoutable assaut nocturne

donné à notre ville par le duc de Savoie, que le

courage de nos pères réussit à repousser, est

de 16oz. Or M. Roget n'a pu mener son histoire

que jusque vers l'année 157o; c'est à ce point, du

moins, que va la laisser la deuxième livraison du

tome VII° dont tous les matériaux étaient prêts,

et qui paraîtra sous peu par les soins de quelque

confrère de l'auteur, probablement M. le profes-

seur P. Vaucher.

M. Roget avait aussi préparé, dans l'intention

_ de la faire paraître vers la fin de cette année, une

sixième série d'une autre publication, d'un carac-

tère moins grave que la première, ou, si l'on veut,

plus pittoresque, plus anecdotique et plus popu-

laire. Je veux parler de ses Hommes et choses du

temps passé. Cet ouvrage s'imprime en ce mo-

ment chez M. Jules Carey, éditeur en notre ville.

Avant de quitter M. Roget, historien, pour

toucher à un autre côté de son activité d'écrivain,

je crois devoir faire ici une petite recommanda-

tion aux particuliers ou aux bibliothèques. Nombre

de personnes, n'aimant pas à recevoir un ouvrage

par livraisons, attendaient, pour acheter l'His-

toire de M. Roget, qu'elle fût achevée. Or elle

l'est maintenant. Si toute la période qui s'étend

entre la Réformé de 1535 et l'Escalade de 1602

n'a pas, à la vérité, été parcourue, du moins on

peut dire que la partie la plus importante et la

plus difficile de ce vaste sujet a été traitée. Tel:

qu'il est, l'ouvrage auquel M. Roget a consacré

la meilleure partie de sa vie forme en tout un

ensemble où il n'y aura qu'une chose à changer

pour que le lecteur ait nettement cette impres-

sion : le titre devra être rectifié par un sous-titre

qui marque l'étendue réelle du champ parcouru.

En tout cas, si l'Histoire du peuple de Genève

devait être continuée, ce serait un second ouvrage

venant s'ajouter au premier, mais ne pouvant se

confondre avec lui. M. Roget nous a raconté

l'activité de Calvin à Genève et les événements

politiques contemporains du réformateur; son

continuateur retracerait les fastes de la petite •

république au lendemain de la mort de Calvin.

Notre recommandation, c'est que les personnes ou

les bibliothèques qui avaient pensé se procurer

un jour le livre de M. Roget ne tardent pas à le

faire : c'est le moment de; l'acquérir, si l'on ne

veut pas s'exposer à arriver trop tard.

M. Roget a été par excellence l'historien impar-

tial. N'a-t-il pas dû cette qualité en bonne partie

à l'attitude qu'il avait su prendre au milieu des

débats et des luttes de notre politique locale, où

les tempêtes, pour se produire dans un verre

d'eau, comme on l'a dit, n'en sont pas moins

souvent des plus violentes? Eût-il .été un des

leaders de la droite ou de la gauche, ou seule-

ment un soldat docilement enrégimenté dans

l'un des deux camps, il aurait certainement trans-

porté dans son oeuvre d'écrivain ses sympathies

et ses antipathies personnelles. Mais tout autre

a été sa carrière politique. Profondément con-

vaincu qu'un pays ne peut être bien gouverné

que lorsque les différentes opinions qui partagent

les citoyens sont représentées dans ses conseils,

il a été chez nous l'apôtre et l'incarnation du

principe de la représentation des minorités. Il

fonda, de concert avec M. Ernest Naville, la « So-

ciété genevoise pour la représentation proportion-

nelle », se fit l'avocat de sa cause et mourut

son président. Les nombreuses brochures dans

lesquelles M. Roget s'est occupé, soit de légiti-

mer l'objet poursuivi par le's partisans de la re-

présentation des minorités, soit des moyens de

le réaliser dans la pratique, comptent parmi les

publications classiques de ce genre de littérature.

Leur influence, qui a été très sensible chez nous,

a été peut-être plus grande encore à l'étranger,

et je pourrais indiquer ici les noms d'hommes

d'État italiens ou brésiliens, qui, avant d'entre-

prendre chez eux une réforme du système élec-

toral dans le sens d'une plus large participation

de tous aux affaires de tous, s'étaient formé leurs

convictions à cet égard par la lecture des opus-

cules de MM. Roget et Naville, les deux publi-

cistes de l'école réformiste.

La seconde perte que les lettres suisses et la

science historique ont à déplorer est celle de.

M. Albert Rilliet, l'un des esprits les plus distin-

gués de sa génération. C'était un homme de

soixante-quatorze ans. Ses études avaient d'abord

porté sur la théologie, et il nous reste de lui

dans cet ordre de recherche, outre différents
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travaux d'un caractère ut peu spécial, une tra-

duction fort savante et vraiment originale, ce qui

n'est pas toujours le cas cu Nouveau Testament

(les Livres du Nouveau Testament, traduits d'a-

près le texte grec le plus ancien, 1859).

Avant de se consacrer i1 l'histoire, M. Rilliet

avait aussi enseigné les belles-lettres à l'Acadé-

mie de Genève ; mais son professorat finit avec

l'avènement du régime radical qui priva cet éta-

blissement, par une étroitesse de vues que nous

avons peine à comprendre aujourd'hui, de quel-

ques-ûns de ses hommes l;s plus distingués : de

la Rive, E. Naville, Sayo:^s, Adert, etc. Rilliet

fut frappé aussi par cet ostracisme. Il nous a

laissé de la période essentiellement littéraire de

son activité un livre qui montre combien était

étendue et variée, en même temps que forte et

sûre, la science de cet érudi:. Nous voulons parler

d'une excellente traduction de l'Histoire de la

guerre du Péloponèse, de Tlucydide, faite en col-

laboration avec M. E.-A. Eétout, qui devait plus

tard reprendre l'ouvrage en entier pour son

compte propre.

Comme historien, M. Rilliet a surtout étudié,

d'une part ce qui a trait à l'origine de la Confédé-

ration suisse, d'autre part les annales de la répu-

blique de Genève, et tout spécialement la vie et

l'eeuvre de Calvin, que personne n'aurait été ca-

pable de retracer comme lui. En effet, à la sûreté

d'information, il joignait to'ites les grandes qua-

lités de style que l'on peut souhaiter à l'histo-

rien : ordonnance forte et savante, clarté et sim-

plicité élégante. C'était un maître.

Donnons ici les titres des principaux ouvrages

historiques de notre éminent compatriote. Voici

d'abord, de l'année 1844., une Relation du procès

criminel intenté à Genève, en 1553, contre Michel

Servet; puis, de 1866, une Histoire de la réunibn

de Genève à la Confédération suisse; deux ans

plus tard, un livre, qui devait avoir les honneurs

d'une traduction allemande, sur les Origines de

la Confédération suisse, histo ire et légende; enfin,

le Rétablissement du catholic;'sme d Genève il y a

deux siècles, qui parut en 1880, et que j'eus l'hon-

neur de présenter à vos le :leurs dans une de

mes premières correspondances au Livre.

Ceux qui ont lu ou qui liront quelques-uns de

ces ouvrages, dont nous avons abrégé la liste,

comprendront que le Journal de Genève ait pu

dire à la mort d'Albert Rilliet : « Il jugeait les

hommes et leurs actions avec un instinct qui le

trompait rarement, et nous l'avons mainte fois

entendu prédire à longue distance les consé-

quences nécessaires d'actes qui, à première vue,

pouvaient paraître indifférents. En d'autres temps,

ainsi doué, il aurait été un homme d'État; et il est

permis de croire que son nom serait resté étroi-

tement lié aux destinées de la république de Ge-

nève. »

Quelques mots sur les nouveautés en librairie,

en finissant cette lettre.

Ces dernières semaines n'ont pas témoigné

d'une grande activité de la part de nos plumes

suisses. Mais je dis mal ma pensée : nos auteurs

nationaux nous préparent des surprises pour la

fin de l'année, et déjà je vois annoncés un certain

nombre d'ouvrages qui ne peuvent manquer d'a-

voir du succès. Tandis que notre romancier-po-

pulaire, M. Urbain Olivier, se prépare à faire

paraître un de ces jours une nouvelle vaudoise,

la Famille Boccart, M. du Bois-Melly, de Ge-

nève, va nous donner une seconde éditions de

ses. Nouvelles montagnardes, une œuvre pleine de

saveur, qu'orneront cette fois de jolis dessins de

M. Gustave Roux; ceux que j'ai eu le plaisir de

voir sont du plus charmant crayon.

On nous annonce aussi, pour commencer avec

l'année 1884, une nouvelle revue littéraire, la

Semaine illustrée de la Suisse romande, qui s'ap-

pliquera à fournir aux familles de la lecture choisie

et à bon marché.

On me dira peut-être que ce n'est pas là ce qui

nous manque. Eh bien, je ne sais. Si les publica-

tions de toute nature abondent, avons-nous un

journal qui soit en quelque sorte l'hôte obligé de

nos foyers, qui intéresse les enfants tout en fai-

sant passer quelques moments agréables aux

adultes, qui réponde enfin aux besoins de cette

classe très nombreuse de lecteurs . qui cherchent

avant tout la distraction et le délassement. On

pourra me citer, il est vrai, la Famille, la Biblio-

thèque populaire, la Suisse illustrée qui se publient

toutes trois à Lausanne; Genève a aussi le Foyer

et à Neuchâtel, une publication du même genre

existe depuis quelque temps. Mais il me semble

que ces différentes revues, malgré leurs mérites

divers et très réels, ne se sont pas encore imposées

à toutes les maisons où l'on aime la lecture;

preuve que l'on y attend encore autre chose. Ls

Semaine] illustrée viendra peut-être leur donner

ce qu'elles désirent. Elle est entreprise du reste

dans des conditions qui peuvent inspirer toute

confiance. Demander plutôt à M. Lebet, éditeur

à Lausanne, ce que l'on peut avoir chez nous pour

six francs par an, en fait de revue hebdomadaire

et illustrée.

Je n'ai pas nommé dans mon énumération de

tout à l'heure la Bibliothèque universelle qui se

publie aussi à Lausanne et que dirige avec un zèle

et un talent dignes de tout éloge M. Édouard

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES 749

Tallichet. Elle a subi dans l'année courante des

améliorations considérables : ses chroniques des

différents pays se sont augmentées, et plusieurs

d'entre elles sont parmi les plus aimables cause-

ries à la plume que je connaisse. La partie d'ima-

gination est bien nourrie grâce à d'excellentes

traductions des auteurs étrangers quand la 'pro-

duction française fait défaut. Enfin la partie sé-

rieuse, la place réservée aux publicistes, a gagné

aussi considérablement par l'acquisition de colla-

borateurs vraiment distingués. Sans vouloir faire

oublier les autres, il me sera bien permis cepen-

dant de nommer M. Numa Droz, conseiller fédé-

ral à Berne et ancien président de la Confédération

suisse,' qui nous donnait encore dans le dernier

numéro de cette revue une étude des plus inté-

ressantes sur ce sujet à l'ordre du jour chez nous

et ailleurs : Libre échange ou protection. '

Les personnes qui voudraient en savoir plus

long sur la Bibliothèque universelle et que les

noms de collaborateurs tels que MM. Marc-

Monnier, Ernest Naville, Ch. Secretan, Eugène

Rambert, Ed. Sayous, ne renseigneraient pas

encore suffisamment sur . sa valeur, n'ont plus

qu'une ressource. Ils la trouveront eux-mêmes.

L'abonnement à la Bibliothèque universelle n'est

que de zo fr. l'an pour la Suisse, union postale

25 fr. avec une livraison de 224 pages par mois.

Je dois signaler encore un ouvrage de longue

haleine, fruit de bien des années de travail, et qui

est depuis quelque temps déjà sous presse, sans

'être pourtant encore à la veille de paraître. Je

veux parler d'un Dictionnaire d'histoire ecclésias-
tique, une sorte de Bouilhet résumant la matière

des ouvrages plus considérables sur la matière,

comme les encyclopédies de Lichtenberger ou de

Herzog. L'auteur de cet ouvrage, qui nous semble

appelé 'a occuper une place utile dans bien des

bibliothèques, est M. J.-Augustin Bort, pasteur à

Genève, 'à qui l'on doit déjà, entre autres ou-

vrages, un excellent Dictionnaire de la Bible. Ce

livre excellent a frayé la voie à d'autres, mais sans

se laisser oublier. « Je m'en suis tenu, nous dit

l'auteur en parlant de sa nouvelle entreprise, aux

faits matériels et extérieurs, aux hommes et aux

choses. Je donne en particulier l'histoire de tous

les papes et antipapes, celle des conciles, des pères

de l'Église, des principaux docteurs, des héré-

tiques et des hérésies, des sects, des missionnaires,

des martyrs, des précurseurs de la Réforme, des

réformateurs, des théologiens, des villes qui ont

joué un rôle dans l'histoire de l'Église, etc. »

L'ouvrage est en souscription à 17 francs.

Mais je m'aperçois que j'oublie de signaler à

vos lecteurs un joli volume signé du nom d'un

homme de lettres bien connu chez nous, M. Gus-

tave Revilliod. Dans ses Portraits et Croquis,

deuxième partie (Sandoz, 1883, in-12), l'auteur a

réuni comme dans un album—le mot est de lui —

différents articles sur les sujets les plus variés

parus déjà dans des journaux ou revues : notes

de voyages en Égypte, études sur M°1 Desbordes-

Valmore, Eugène Fromentin, Aurèle, Robert,

Augustin Thierry; il y est question encore de la

Bible à l'Exposition de Londres, de M. Legouvé

à l'Académie française. Rien de plus varié comme

on voit.

Mentionnons encore un petit opuscule écrit

avec beaucoup de compétence et de verve :

Quelques études sur les premiers soins à donner à

l'enfance, par M. le docteur Appia de Genève

(imp.' Richter). A côté des questions qui devaient

être discutées dans un éèrit de ce genre, l'auteur

en traite d'autres, comme le langage de l'enfant,

qui, pour être moins poétiques, sont pourtant

d'un vif intérêt. La façon originale et piquante

avec laquelle M. Appia les aborde les fera com-

prendre et aimer de chacun.

P. S. — L'avalanche des livres d'étrennes com-

mence, et je viens d'en recevoir un en avance sur

les autres, que je suis heureux de pouvoir faire

figurer encore dans cette lettre. C'est une troi-

sième édition des Nouvelles Montagnardes de

M. Ch. du Bois-Melly, un livre plein de saveur

que tous les amis de la nature et des oeuvres de

franche venue ont déjà dans leur bibliothèque

sur le rayon qui contient les Nouvelles genevoises

et les Voyages•en TigTag de Topffer. Les six nou-

velles qui forment ce volume et dont l'une, « les

cloches de Salvan », est restée dans bien des mé-

moires, paraissent cette fois ornées de cinquante-

huit dessins par G. Roux, d'un crayon très fin et

d'une inspiration charmante. Ce livre, un beau

volume in-80, est édité par la librairie Geoy, de

notre ville.

L. WUARIN.
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LE LIVRE DEVANT LA COMMISSION DU BUDGET

Le parlement s'occupe en ce moment de la discus-

sion du budget. A ce propos•, il nous-a semblé inté-

ressant d'examiner • ce que l'État dépense annuelle-

lement pour ses savants, ses )ibliothèques, son impri-

merie, etc., et voici quel est le résultat de nos

recherches. Disons tout d'at ord que tous les chiffres

indiqués ici représentent le montant des crédits sol-

licités par les différents m.nistères. Sauf quelques

exceptions, les crédits demandés pour 1884 sont les

. mêmes que ceux demandés et votés pour cette année.

On peut donc, sans préjuge- le vote du parlement et

malgré notre situation budgétaire qui est, comme on

le sait, des plus embarra ssées, considérer comme

acquis dès à présent les crédits proposés.

INSTITUT. - L'Institut est porté au budget de 1884

pour la somme de 720,265 fr. Pareil crédit a été

voté l'année dernière. Sur ces720,262 fr., l'Aca-

démie française prélève g8,000 fr. qui se trouvent

ainsi répartis : chacun dt:s membres de l'Acadé-

mie reçoit une indemnité de 1,Soo fr., soit pour

nos quarante immortels : 6o,000 fr; le secrétaire

perpétuel a un traitemen: de 6,000 fr. Ceux des

académiciens qui font parsie de la commission du

Dictionnaire et des diverses publications reçoivent

chacun 1,200 fr.; ils sont au nombre de 5; total :

6,000 fr. Dix mille francs sont absorbés par les tra-

vaux de ce Dictionnaire; 5,000 par la publication du

recueil des mémoires, dis:ours, etc., et 11,000 par

les frais de bureau. Il com+ient de distraire de cette

somme de 11,000 fr., 8,000 fr., montant des prix à

décerner par l'Académie.

Le budget de l'Académie des inscriptions et belles-

lettres est de 151,80o fr. Comme leurs collègues de

l'Académie française, les m ambres de l'Académie des

inscriptions et belles-lettres reçoivent une indemnité

de 1,50o fr.; 6,000 fr. sont ,igalement affectés au trai-

tement du secrétaire perpé:uel. L'Académie compte,

en outre, dix membres libres à• 3oo fr. Deux commis-

sions fonctionnent, celle de l'Histoire littéraire de la

France et celle des médaill :s. Toutes deux se compo-

sent de quatre membres qe i reçoivent, les premiers :

2i400 fr.; les seconds : E oo fr. Les travaux et les

publications de l'Académie sont portés à son budget

pour la somme de 56,000 f r. On sait quelles sont ces

publications : Recueil des historiens de France; --

Notice des manuscrits de la . Bibliothéque nationale; -

Ordonnances des rois de ï'rance; - Historiens des
croisades; - Recueil des Mémoires; - Lettres et di-
plômes de la première et de la seconde race;- Recueil
des inscriptions sémitiques.

Six élèves de l'École des chartes, attachés à l'Aca-

démie, reçoivent, pour travaux relatifs aux chartes

et diplômes, des gratificat.ons s'élevant ensemble à

7,800 fr. Une somme de £,000 fr. est réservée aux

prix décernés par l'Académie, qui donne, en outre,

trois médailles de 5oo fr. aux meilleurs Mémoires

sur les antiquités nationales. Enfin, mentionnons

une somme de 7,000 fr. pour frais de bureau.

C'est l'Académie des sciences qui a le budget le

plus élevé : zo3,5oo fr. L'Académie compte soixante-

huit membres à 1,5oo fr.; deux secrétaires perpé-

tuels à 6,000 fr. et dix académiciens libres à 3oo fr.

Les Mémoires de l'Académie et les Comptes rendus
hebdomadaires de ses séances coûtent 54,00o fr.

Quinze mille francs sont affectés à la publication de

mémoires de savants étrangers, et g,000 fr. aux prix.

Les frais de bureau, de machines, de modèles, d'ex-

périences, etc., s'élèvent à 17,000 .fr.

Le budget de l'Académie des beaux-arts est moins

élevé que le précédent : il est de 94,000 fr. Les qua-

rante membres touchent chacun 1,5oo fr.; le secré-

taire perpétuel, 6,000 fr.; les membres libres, au

nombre de to, 3oo fr. chacun. La publication du

Dictionnaire des beaux-arts coûte, en indemnités

aux membres de la commission et en frais de publi-

cation, 15,000 fr. Les frais de médaille et de cantate

sont de 6,000 fr. Un crédit de 4,000 fr. est ouvert

pour frais de publications et achat d'ouvrages rela-

tifs aux beaux-arts.

L'Académie des sciences morales et politiques a un

budget de 88,800 fr., sur lesquels 67,800 sont absor-

bés par les traitements des académiciens et des

membres libres; 6,000 fr. sont destinés à recueillir

et publier des travaux exécutés pour L'examen de'

questions d'économie politique et de statistique. Pa-

reille somme de 6,000 fr. est employée en travaux

particuliers, recherches et acquisitions. Les prix et

frais de bureau coûtent 9,000 fr.

Terminons en disant que la Bibliothèque de l'In-

stitut est portée au budget pour la somme de

48,762 fr. ainsi répartie : personnel, 26,42o fr.; ma-

tériel, 22 i432 fr.

GRANDES BIBLIOTHÈQUES. - Examinons maintenant le

budget de nos grandes bibliothèques, et voyons tout

d'abord celui de notre Bibliothèque nationale.

Trois chapitres (29, 3o, 31) du budget général du

ministère de l'instruction publique sont consacrés à

notre grand dépôt. Le chapitre 29 comprend les dé-

penses du personnel qui s'élèvent à 397,050 fr. et

sont ainsi réparties :

Administration et service intérieur 	 41,300 fr.

Département des imprimés 	  zoé,}So

Département des manuscrit,	  	46,Goo

Département des médailles 	 	 33,700

Département des estampes 	 	 31,400

Cours d'archéologie 	 	 7,500

Ateliers de reliure et de collage, 	 	 28,ioo

Soit ensemble 	  397,050 fr.
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A la tète de chaque département se trouve un con-

servateur sous-directeur qui reçoit un traitement de

10,000 fr. Aux imprimés, le personnel se compose

de quatre conservateurs-adjoints, de neuf bibliothé-

caires, de vingt-deux employés, de cinq surnumé-

raires, de dix-huit auxiliaires et de vingt-huit hommes

et femmes de service. Aux manuscrits, il y a un con-

servateur adjoint, trois bibliothécaires, quatre em-

ployés, un auxiliaire et trois hommes de service. Un

conservateur-adjoint, un bibliothécaire, deux em-

ployés et cinq hommes de service sont au départe-

ment des médailles. Enfin, aux estampes, le personnel

est composé d'un conservateur adjoint, d'un biblio-

thécaire, de trois employés et de deux hommes de

service. Dix-huit personnes sont ' occupées dans-l'ate-

lier de reliure et de collage. On sait que l'ensemble

de ces divers services est dirigé par l'éminent M. Léo-

pold Delisle, qui a le titre d'administrateur général et

reçoit un traitement de 15,000 fr.

Le chapitre 3o est consacré aux dépenses du ma-

tériel. Ces dépenses s'élèvent à 227,023 fr.

Le matériel proprement dit (entretien, chauffage,

éclairage) coûte 46,623 fr.

Le département des imprimés dispose, pour achat

de livres, d'un crédit de 86,200 fr.; 46,623 fr. sont

affectés aux reliures. Ce crédit de 86,200 fr. est évi-

demment insuffisant et ne permet pas toujours de

faire face aux acquisitions qui pourraient compléter

et enrichir nos collections. Le département des ma-

nuscrits dépense 28,50o fr. en acquisitions et 12,000 fr.

en reliures. 40,500 fr. sont affectés à l'achat de mé-

dailles; enfin on achète pour 26,000 fr. d'estampes et

5,5oo sont dépensés en frais de reliure.

Le chapitre 31 contient un seul crédit. Ce cré-

dit, affecté à la confection des catalogues', est de

5o,000 fr.

Une somme de 30,000 fr. est, en outre, destinée au

catalogue des manuscrits de nos bibliothèques pu-

bliques.

La Bibliothèque Mazarine compte environ 170,000

volumes. Elle est portée au budget pour la somme

de 37,200 fr. Le personnel et le matériel coûtent

27,700 fr.; le surplus du crédit, soit 9,500 fr., est

destiné à l'achat de livres.

La Bibliothèque de l'Arsenal renferme 200,000 vo-

lumes et g,000 manuscrits; son budget s'élève à

54,900 fr. Les frais de personnel et de matériel sont

de 39,goo fr.; on achète pour 15,000 fr. de livres.

La Bibliothèque Sainte-Geneviève a 18o,000 vo-

lumes; son budget de 66,000 fr. lui permet d'ache-

ter pour 16,0oo fr. de livres. Le personnel et le ma-

tériel absorbent le surplus du crédit, soit 20,000 fr.

N'oublions pas les bibliothèques des châteaux de

Fontainebleau, Compiègne et Pau, dont les conser-

vateurs touchent : le premier, 4,000 fr,; le second,

2,400 fr., et le troisième, 2,80o fr.

Le service général des bibliothèques, qui ressortit au

ministère de l'instruction publique, coûte 52,000 fr.

A la tète de ce service est placé un inspecteur. géné-

1. Voir le Livre, année 1882, p. Ibo.

rat dont le traitement, qui est de 12,000 fr., se trouve

compris dans ce crédit de 52,000 fr. Les frais de

tournées,- les missions spéciales, le comité central

des bibliothèques, les frais du dépôt légal, les frais

d'impressions, de reliures, etc., entrent dans ce ser-

vice général et coûtent., comme on le peut voir,

40,000 fr.

SOCIÉTÉS SAVANTES. - GRANDES ÉCOLES.

LYCÉES ET COLLÉGES.

SOUSCRIPTIONS. - ENCOURAGEMENTS.

Sait-on ce que coûte en achat de livres la biblio-

thèque du Collège de France? Douze cents francs

seulement! Franchement, cela est-il suffisant?

Le Journal des Savants dispose d'un budget de

24,000 fr. qui se décompose ainsi : subvention au

Journal, 18,00o fr.; frais de publication, 3,000 fr.;

frais de tirage de numéros supplémentaires pour les

bibliothèques, 3,000 fr.

Le recueil et la publication des . Documentsinédits
sur l'histoire de France jouissent d'un crédit de

165,000 fr.

La bibliothèque de l'Académie de médecine dépense

6,000 fr.; il y a un bibliothécaire aux appointements

de 1,800 fr. et un bibliothécaire-adjoint à 1,200 fr.

Les achats de livres se montent à 3,000 fr.
Dans le budget des différents observatoires de

France, on remarque les dépenses suivantes : An-
nales de l'Observatoire, 10,000. fr.; Mémoires des

membres de l'Observatoire, 5,000 fr.; Impression du

Catalogue Lalande, 10,000 fr.; Bibliothèque et frais

de bureau, 3,000 fr. Ces dépenses sont celles de l'Ob-

servatoire de Paris. L'observatoire de Meudon a

8,00o fr. pour ses publications et 3,000 fr. pour sa

bibliothèque. Celui de Bordeaux, 2,000 fr. pour ses

publications et 1,50o fr. pour sa bibliothèque. Les

publications de l'observatoire de Montsouris coûtent

I,00ô fr.; la bibliothèque, pareille somme. Lyon a

700 fr. pour la bibliothèque de son observatoire et

celui du Puy-de-Dôme, 5oo fr. pour ses publications.

Le bureau central météorologique dépense 41,000 fr.

Les publications et le Bulletin international prélèvent

13,000 fr. sur cette somme de 41,000 fr. La rédac-

tion du Bulletin mensuel coûte Io,000 fr.; 8,000 fr.

sont affectés aux Mémoires de climatologie, et

8,000 fr. aux Mémoires de météorologie. Les 2,000 fr.

restants servent àentretenir la bibliothèquedu bureau.

Le Bureau des Longitudes est porté au budget pour

la somme totale de 63,5oo fr. La plus grande partie

de ce crédit (47,000 fr.) est absorbée par la publica-

tion de la Connaissance des Temps et les rétributions

des calculateurs auxiliaires. La publication des Tables
de la Lune coûte 12,000 fr. La bibliothèque du bu-

reau, qui renferme 5,000 volumes, est confiée aux

soins d'un secrétaire• bibliothécaire qui reçoit un trai-

tement de 2,500 f-, et qui a un crédit de 2,000 fr.

pour achat d'ouvrages scientifiques,

Le Muséum d'histoire naturelle, qui compte 36,000

volumes, est dirigé par un bibliothécaire aux appoin-

tements de 5,000 fr. Il est aidé par un bibliothécaire
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adjoint à z,5oo fr. Les

vent à 17,600 fr.

Voici maintenant le budget de nos grandes Écoles.

Le Bulletin de correspondance de chacune des deux

Écoles de Rome et d'Athènes :oûte 4,000 fr.; 8,000 fr.

sont affectés aux publications. La bibliothèque d'A-

thènes jouit, en outre, d'un crédit de 4,000 fr.

La publication des Annales de l'École normale su-
périeure est portée pour une somme de 600 fr.; la

bibliothèque, qui achète annuellement pour 5,000 fr.

de livres, a un bibliothécaire cui reçoit un traitement

de 3,000 fr.

Les frais de publication de l'École des langues

orientales et d'entretien de la bibliothèque s'élèvent

à 12,goo fr. L'école a un secrétaire-bibliothécaire au

traitement de 3,000 fr. L'École des hautes études

reçoit 20, too fr. pour frais de publications. Le bud-

get de l'École des chartes se décompose ainsi : per-

sonnel, 66,35o fr.; impression de fac-similés, z,5oo fr.;

bibliothèque, 2,450 fr.

Dans celui des Archives, cous relevons : biblio-

thèque, 18,3oo fr.; publication d'inventaires, 5,000 fr.

N'oublions pas les bibliothécaires de l'École des

beaux-arts et du Conservatoire de musique qui re-

çoivent : le premier, 6,000 fr.; le second, 3,000 fr.

Parmi les dépenses de l'enseignement secondaire,

on remarque un crédit de too 000 fr. pour l'entretien

des bibliothèques des lycées et l'enseignement de la

géographie et un crédit de 5o,0oo fr. pour les biblio-

thèques des collèges communt,ux. Dans le chapitre 44

du budget général du ministre de l'instruction pu-

blique, on trouve un crédit Ce 18,00o fr. pour frais

d'examen des livres classique:.

L'enseignement primaire comporte entre autres

dépenses celles ci-après : Bibliothèque centrale et

Musée de l'instruction primaire, 20,000 fr.; biblio-

thèques scolaires, 250,000 ft.; bibliothèques popu-

laires, 5o,000 fr.; inspection pies bibliothèques sco-

laires et populaires, 6,5oo fr.

Un crédit spécial de 3o,000 fr. est affecté à la pu-

blication du Bulletin officiel d? l'Instruction publique.
L'État dépense, en encouragements et secours aux

savants et en souscriptions, un; somme de 547,450 fr.

dont voici le décompte : indemnités annuelles aux

savants et gens de lettres, t1.8,000 fr.; indemnités

éventuelles aux mêmes, 52,000 fr.; subventions et

encouragements aux sociétés savantes, 120,000 fr.;

subvention à la Société des gens de lettres, 6,000 fr.;

souscriptions aux ouvrages scientifiques et littéraires,

140,000 fr.; aux ouvrages d'a.-t, 91,450 fr. Il y a, en
outre, d'autres souscriptions qu'on trouvera indi-

quées plus loin. 200,000 fr. sc nt affectés aux voyages

et missions scientifiques; 3o,000 fr. aux échanges

internationaux. La publication de l'Inventaire des

richesses d'art de la France caûte 16,000 fr. L'École

d'anthropologie reçoit une su 0vention de 20,000 fr.;

enfin, la bibliothèque publique de l'Opéra accroit

chaque année ses collections avec le crédit de

Io,000 fr. qui lui est accordé.

BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES. - A Paris, la Biblio-

thèque de l'Université est commune aux Facultés

des lettres, des sciences et de théologie catholique.

Son personnel se compose d'un conservateur, de

deux conservateurs-adjoints et de six bibliothécaires et

employés. Elle a un crédit de 7,050 fr. pour achat de

livres et reliures. Voici le montant des crédits ou-

verts pour acquisitions et reliures aux diverses bi-

bliothèques universitaires de Paris : bibliothèque de

la Faculté de théologie, 3,85o fr.; bibliothèque de

l'École de droit, 6,5oo fr.; bibliothèque de l'École de

médecine, S,000 fr.; bibliothèque de l'École de phar-

macie, 4,900 fr.

Les bibliothèques universitaires des départements,

- sauf Paris, bien entendu, - coûtent ensemble

2,587,745 fr. Elles sont situées à Aix, Besançon,

Bordeaux, Caen, Clermont, Dijon, Douai, Grenoble,

Lyon, Montpellier, Nancy, Poitiers, Rennes, Toulouse

et Alger.

Les bibliothèques circulantes coûtent 20,00o fr. ;

celles des conférences des Facultés, 20,000 fr. éga-

lement.

Le chapitre 12 du budget du ministère de l'instruc-

tion publique est intitulé : encouragements aux

membres du corps enseignant et souscriptions aux

ouvrages classiques. Le crédit est de 5o,000 fr.

BIBLIOTHÈQUES DES MINISTÈRES. - Le ministère le

plus intéressant, au. point de vue spécial où nous

nous plaçons, est celui de la guerre.

Voici quelques renseignements sur le Dépôt général

de la guerre. On' sait que le Dépôt produit de nom-

breuses publications dont les principales sont : I° les

cartes topographiques de France, d'Algérie et des pays

étrangers; 2° le Mémorial du Dépôt de la Guerre,
qui traite les questions scientifiques relatives à la

topographie et à la géodésie (on y a aussi inséré à di-

verses époques des fragments historiques); 3° enfin

les ouvrages destinés à répandre dans l'armée et au

dehors des éléments d'instruction. Ces documents

sont préparés et rédigés par la section historique et

celle de la statistique militaire. Cette dernière s'oc-

cupe en ce moment des armées et des pays étran-

gers.

Les cartes et ouvrages provenant du Dépôt sont, en
grande partie, vendus au public par l'intermédiaire

du commerce et ont rapporté, en 1881, la somme de

132,235 fr. zo, qui se décompose ainsi : vente de

cartes, 131 i439 fr. 7o; vente d'ouvrages, 265 fr. 50;

remboursements de clichés, 53o fr. Le nombre de

feuilles de cartes tirées par les soins du Dépôt, tant à

l'imprimerie du Dépôt qu'avec le concours de diverses

imprimeries privées, s'est élevé :

en	 r8bo	 à	 930,778

`î881	 à	 2,216,+3+

1882 (9 premiers mois) à 1,076,6, 5

La Bibliothèque du Dépôt général de la guerre dis•

pose, pour achats de livres, d'un crédit de 18,000 fr.;

la bibliothèque du ministère en achète de son côté

frais de la bibliothèque s'élè-
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pour 10,50o fr. N'oublions pas les bibliothèques de

garnison, auxquelles les Chambres allouent un crédit

annuel de 15o,000 fr.

Voici la liste des crédits du ministère de la marine :

bibliothèque du dépôt des cartes et plans, 4,500 fr.;

bibliothèques régimentaires, 52,768 fr.; bibliothécaire

du ministère, 6,000 fr.; bibliothécaire conservateur

à Brest, 2,600 fr.; indemnités aux conservateurs des

bibliothèques du port, à Cherbourg, Lorient, Roche-

fort et Toulon; indemnités aux conservateurs des

bibliothèques de l'hôpital à Cherbourg, • Brest, Ro-

chefort etToulon; ensemble : 6,600 fr.; bibliothèque

des malades, 1,750 fr.

Dans le budget du ministère du commerce nous

trouvons les crédits suivants : bibliothèque du mi-

nistère, 9,000 fr.; Annuaire statistique de la France,

14,000 fr.; souscription à des ouvrages et recueils

intéressant le commerce et l'industrie, et distribués

aux chambres de commerce, 7,450 fr.; bibliothèque

de l'École centrale, 4,000 fr.

Au ministère de la justice, la bibliothèque achète

pour 2,000 fr. de livres par an. La bibliothèque du

Conseil d'État coûte 10,400 fr. Un crédit de 20,000 fr.

est spécialement affecté à l'accroissement de la col-

lection des lois étrangères ;	•

La bibliothèque du ministère des affaires étran-

gères coûte, pour abonnement aux journaux fran-

çais et étrangers, revues, achats de livres, cartes géo-

graphiques et reliures, 33,000 fr.

Au ministère de l'intérieur, on dépense Io,000 fr.

pour la bibliothèque; celle du ministère des postes

n'a qu'un crédit de 2,500 fr.

Le ministère de l'agriculture souscrit à des ouvrages

agricoles jusqu'à concurrence de 10,000 fr.; les Sous-

criptions du ministère des travaux publics ne sont

que de 3,950 fr. Enfin les bibliothèques de ces deux

ministères jouissent, l'une, d'un crédit de 7,800 fr.;

l'autre, d'un crédit de ig,3oo fr.

IMPRIMERIE NATIONALE. - L ' excédent des recettes sur

les dépenses (défalcation faite des frais d'administra-

tion et d'exploitation et de 120,000 fr. d'impressions

gratuites : services du Bulletin des Lois, du Bulletin

de cassation aux fonctionnaires; impressions diverses

pour l'Institut et pour les oeuvres savantes ne pouvant

faire l'objet d'une entreprise de librairie, est versé

annuellement au Trésor.	 •

Les crédits demandés pour l'exercice 1883 étaient .

de 6,827,000 fr. Ceux proposés pour 1884 s'élèvent à

9,507,500 fr. Cette augmentation provient, d'une part,

de l'élévation . des traitements des employés, traite-

ments qui n'avaient pas été augmentés depuis douze

ans. D'autre part, l'accroissement des travaux de l'im-

primerie entraîne • forcément celui de toutes les dé-

penses d'administration et d'exploitation. Il faut aug-

menter en proportion le matériel et le mobilier, mo-

difier ou agrandir les locaux ou les disposer d'une

façon plus avantageuse, consacrer une somme plus

forte à l'entretien des machines, de l'outillage et des

bâtiments d'exploitation. En demandant ces crédits,

l'administration fait observer que les dépenses sont

toujours couvertes par une somme de recettes au

moins équivalente.

Les crédits ouverts pour l'Imprimerie nationale

ont été :

En 1880 de 6,+79,150 fr.

188e 6,779,150

1882 8,109,150

1883 6,827,000

La consommation du papiér a été :

En 1879 de 2+9,000 rames.
1880 290,000
1881 335,000
1882 368,000

Elle doit atteindre en 1883 +1 9 ,000 rames,

soit une augmentation de 14 0/o par an.

Le personnel administratif de l'imprimerie coûte

3io,000 fr. Les salaires des ouvriers, payés en grande

partie à la tache, d'après des tarifs arrêtés par le mi-

nistre, figurent au budget pour la somme de 2 mil-

lions 760,000 fr.

Un dernier détail : la gravure des caractères orien-

taux et français coûte 9,900 fr.

UN CONTRIBUABLE.

BIBL. MOD. - V. 48
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COMPTES RENDUS ANALYTIQUES
DES PUBLICATIONS NOUVELLES

LIVRES D'ÉTRENNES POUR 1884

	ous voudrions pouvoir constater ici, — au dé-	 loration délicate et exquise, il n'y a qu'à regarder les

N but de cette revue biblio;raphique des livres du 	 dernières publications chromotypographiées par nos

	

nouvel an, — sinon une:tugmentation des pro- 	 imprimeurs parisiens pour voir l'indépendance et les

ductions d'étrennes de la libra'rie française, tout au 	 qualités prime-sautières de nos artistes. Une renais-

moins un éclat nouveau, une originalité réelle, ce que 	 sance à laquelle nous voudrions bien pouvoir contri-

nos voisins appellent le French eccentricity, parmi les	 buer, c'est la rénovation de la belle gravure sur bois

• ouvrages qui viennent de sortir :les presses de nos pre-	 avec ses beaux noirs vigoureux, ses demi-teintes et

'Mères maisons d'édition. Certes, nous sommes en	 ses prodigieuses lumières. Le procédé zincographique

mesure d'affirmer que la typo£ raphie française reste 	 assassine lentement et sûrement la gravure sur bois : si

toujours au premier rang et que les ouvragesdestinés à 	 l'on n'y prend garde, d'ici quelque dix ans cette gra-

délecter les familles pendant les soirées de janvier-pro- 	 vure sera un art mort, et ce sera pitié. Le procédé

chain sont loin d'être inférieurs à leurs aînés; mais ce	 qui rend de si éminents services au commerce et au

qui nous étonne parmi tant de splendides livres de luxe, 	 labeur journalier de la librairie, le procédé sur zinc,

c'est de ne pas y découvrir ce c ue les termes d'argot 	 qui encourage le journalisme illustré et toutes les

modernes nomment le clou, le pétard, le grand ou-	 publications qui ont pour but de vulgariser les beaux-

vrage à succès, en un mot, ce lii re hors pair qui éclate ° arts... et même les mauvais dessins, le procédé, disons-

dans le public, dont chacun parle, qui taquine l'hu- 	 nous, ne saurait lutter avec la splendeur d'un beau

meur jalouse et stimuler.l'émulation de l'étranger. Ce 	 bois. De là tant de livres d'un aspect gris et qui sen-

livre glorieux, original, excentr que même, ce volume 	 tent le zinc. Que l'on prenne la peine de comparer

typique pour tous, cette publication qui fait date et	 une des gravures du Diable à Paris, un Gavarni par

reste dans les annales de l'histo ire typographique : un	 exemple, avec la plus belle gravure gillotée et l'on

tel livre fait défaut; rien ne s'élève au-dessus de l'hon- 	 constatera la différence profonde des deux Moyens

nête moyenne des beaux et tons livres que nous 	 d'interprétation.

allons passer en revue.	 -	 Les reliures commerciales et les cartonnages artis-

	

Nous pouvons admirer et encourager cependant 	 tiques sont aussi bien stationnaires; c'est toujours

d'heureux essais, de nobles t:ntatives, remarquer	 l'orgie des dorures; ce sont les mêmes prétentions

avec plaisir que les maisons d'éditions françaises ne 	 mal justifiées au bon goût; on ne sort pas de la toile

laissent pas de regarder . ce qui sc fait ici et là à l'étron-	 maroquinée et repsée, des placards noirs avec reliefs

ger, principalement en Amérique et en Angleterre, et 	 d'or. Voilà une industrie qui demande à être renou-

parfois de publier ici des traductions de ces belles pu- 	 velée par un homme d'initiative, ennemi de toute

blications anglaises où la perfection de la gravure sur 	 routine et assez audacieux pour oser faire original.

bois ne le cède qu'à -l'étonnante beauté du tirage. 	 Ces observations générales exposées, ne nous attar-

D'autre part, nous devons ajou:er que loin d'imiter,	 dons plus à ces petites querelles d'Allemand et re-

l'art français tient à rester da is sa propre voie, à	 devenons chauvin, plein de lyrisme et d'enthou-

ne rien céder de sa gracieuse manière et à ne rien	 siasme, dans l'analyse des splendides publications

emprunter qui puisse, non pas ajouter à l'harmonie 	 qui vont encore porter, en 1884 comme par le passé,

de sa libre allure, mais plutôt nuire à ses qualités 	 sur tous les points du globe, l'antique renom/ fiée de

si éminemment personnelles. ('est ainsi que dans le	 la librairie française et la gloire de nos lettres et de

procédé moderne de la chrotr otypographie l'arran- 	 nos arts nationaux.

gement de nos dessinateurs, graveurs, et imprimeurs

est absolument dans une note tout opposée à la façon

anglaise. Chez nous, le plus sot.vent, la zincographie 	 Librairie Hachette et Co. La maison Hachette

remplace la gravure sur bois : .l y a moins de finesse 	 — est-il besoin de le dire — tient la tête dans ce

peut-être, mais à coup sûr plus de franchise et de	 concours entre éditeurs que ramène chaque année

liberté d'interprétation; les con:ours de ces planches	 la saison des étrennes. Histoire, voyages, science,

en couleur sont moins durs qc e sur bois et si les	 fantaisie, elle donne à toutes les variétés des mani-

albums de Kate Greenaway sont des bijoux d'une co-	 festations de l'esprit humain le splendide costume de
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LIVRES D'ÉTRENNES

'Ses majestueux volumes et l'ornement de 'ses artis-

tiques illustrations. Nous rappelons, .parce que leur

intérêt et leur valeur ne font que s'accroître chaque

année, les beaux livres qui sont déjà en possession de

l'admiration de tous et que les jeunes gens veulent

avoir parce qu'ils les ont vus dans la bibliothèque

de leur père. Tels sont les Saints Évangiles, traduits

par M. Wallon d'après Bossuet et illustrés par Bida ;

le Tour du monde, si intelligemment dirigé par M. Ed.

Charton et dont la collection n'est, cette année, qu'à la

hauteur des années précédentes, si l'on tient compte

de la maxime «Qui ne progresse pas retarde»; le vo-

lume IX de la magnifique Géographie universelle
d'Élisée Reclus, qui complète la géographie de l'Asie

et contient trois cartes d'ensemble, trois cartes tirées

à part et en couleur, 200 cartes clans le texte et go gra-

vures sur bois; le tome VI de l'Histoire des Romains,
par M. Victor Duruy, un des plus beaux ouvrages his-

toriques de notre temps, qui, sans avoir la prétention

des reconstitutions caduques des Niebuhr et des

Mommsen, donne, avec une science sûre et sous une

forme éminemmt littéraire, les résultats des travaux

modernes en en déduisant les vues les plus ingénieuses

et les plus solides; le Drame de Gai-Fedon, char-

mant volume de Quatrelles, avec 8 planches en cou-

leurs et 70 gravures, qui ajoutera encore à la réputa-

tion de l'aimable et spirituel conteur; des voyages,

avec le Voyage de La Vega autour de l'Asie et de
l'Europe, par A.-E. Nordenskiold, le fameux naviga-

teur qui a résolu un problème dans la recherche du-

quel tant d'autres ont laissé leurvie, et la Syrie d'au-
jourd'hui, par le D* Lortet, magnifique volume

in-4°, orné de 3 cartes et de 36o gravures sur bois;.

des ouvrages plus spécialement destinés au jeune àge,

parmi lesquels il faut citer les nouvelles publications

de la Bibliothèque rose et de la Bibliothèque des mer-
veilles, les livres de M°'° Colomb et M'°° Zénaïde Fleu-

riot, de M. Rousselet, de M. Girardin, et Mon Journal,
délicieux manuel pour les enfants de cinq à dix ans,

et tant d'autres livres connus de toutes les mères.

Parmi les livres spécialement destinés ami étren-

nes de 1884, nous citerons en première ligne l'édition

de grand luxe du poème de Mistral, Mireille, illus-

tré de 20 eaux-fortes et de 53 dessins d'Eugène Bur-

nand, sans parler des autres ornements typographi-

ques (i vol. in-4°, 5o fr.) Nous avons la bonne fortune

de pouvoir profiter des impressions d'un homme de

culture spéciale et de goût raffiné, qui a lu Mireille
dans ce volume, au milieu de la nature que Mistral

a décrite, sous ce ciel africain et dans ce paysage grec

de Provence, et nous le laissons parler, car nous ne

pourrions dire ni aussi juste ni aussi bien.

« Parti de Paris par le grand rapide du soir, je

m'éveille quand déjà Valence est derrière moi. La

nature a subitement changé. La terre est rouge et

jaune, pleine de rochers, et puis de coins verts si gra-

cieux et si tendres ! Le Rhône est là, qui court avec

le chemin de fer, inquiétant. Ce portique dans la

plaine, si léger, en tête d'un petit pont, et si solide

pourtant puisqu'il date de Rome, n'est-il pas près

d'Orange? Mais oui; c'est bientôt Avignon. Voilà la

Provence! Et alors je pense à tirer de mon sac de

voyage un joli livre pour m'en imprégner, Mireille.
D'autres, sur un banc du rocher des Papes, vou-

draient tenir d'une main le volume pour y reposer

leurs yeux fatigués par l'éblouissant panorama. Ou

encore aux bords frais des Sorgues, sous une ruine

poudreuse des Baux,en pleine Crau, au soleil couchant

toujours prendre dans sa poche l'adorable poème, le

réciter encore à -quelque Arlésienne assise sur une

tombe vide des Alyscamps. »

Le critique s'égare! mais il est un peu en colère du

grand format in-40 donné à ce bijou. Le majestueux

ne saurait convenir à tous les sujets et le mieux est

souvent l'ennemi du bien.

Cette mauvaise humeur s'apaise vite à l'examen du

livre, et si je ne pouvais l'emporter à mon prochain

voyage, au moins suis-je heureux de feuilleter la

Provence sur ma table.

Il n'y a pas plus à analyser le poème qu'à parler

de l'auteur. Heureux sont les enfants qui apprennent

en naissant cette langue de couleur et de feu :

O Magali, se tu te fas
La pauro morio

Adounc la terro me tarai,
Aqui t'aurai !

D'ailleurs , Mistral lui-même s'est translaté en

'français.

Typographiquement, c'était même une grande diffi-

culté que de présenter en même temps les deux textes

au lecteur. Telle est la raison et aussi l'excuse du

grand format. Il faut reconnaître que le résultat ob-

tenu est à la fois clair et élégant. Enfin de légers filets

rouges encadrent la page et lui donnent un aspect

frais et gracieux. Nous n'aimons pas les filets rouges

dont on a fait abus; mais ils étaient ici indispensables

et ils sont imprimés avec une régularité de couleur

et de repérage qui fait honneur à la maison Lahure.

L'illustration est conçue un peu dans l'esprit des

livraisons de l'Ancien Testament, qui ont fait suite

aux .Saints Évangiles. La maison Hachette est clas-

sique. Des en-têtes et des culs-ae-lampe, là gravés sur

bois, ici reproduits par le procéde direct, sont com-

pris dans le style de l'eau-forte dépouillée. Par contre,

les réelles eaux-fortes des pages hors texte sont

souvent d'un effet enveloppé des plus heureux. C'est

une illustration considérable en quantité (z5 grandes

compositions et 53 dessins) mais considérable aussi

en valeur. M. Burnand y donne une note artistique

bien personnelle, consciencieuse et sentie. Il ne tire

ses effets que de la vérité des choses. Telle planche,

comme la Ferrade, rend merveilleusement l'impres-

sion de clarté diffuse et de soleil cru si difficiles à

exprimer. Telles autres, comme les Deux Pères, ou

la Déclaration, sont de véritables tableaux de haute

valeur. Cette oeuvre restera.

Il a été fait de Cet ouvrage un tirage spécial à

15o exemplaires et au prix de Goo francs, si nos chif-

fres sont exacts. Mais c'est en quelque sorte un autre

ouvrage. Les filets rouges sont remplacés par des enca-

drements variés en chromolithographie d'une ri-
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chesse étonnante et d'une at.dace absolue. Ces rares

exemplaires, qui ont été el:écutés avec des précau-

tions infinies, loin des rega: •ds jaloux, constitueront

une rareté bibliographique c u plus haut ragoût. e

Un des plus délicieux volumes qu'on puisse donner

en étrennes, c'est bien celui qui est intitulé Poèmes

enfantins, par Janie et Am. Taylor (r vol. in-8', car-

tonné, 7 fr.) Traduits par M J. Girardin, ils ont con-

servé toute la naiveté et la g ràce qui leur ont assuré

un si grand succès en Angleterre. Mais ce qui fait le

charme du volume, ce sont les illustrations en cou-

leurs, d'après les aquarelles de Kate Greenaway. Rien

de plus fin, de plus joli, de plus enfantin et en même

temps de plus raffiné dans ta naiveté à la fois natu-

relle et voulue que l'oeuvt e de Kate Greenaway.

Son talent, bien anglais, est cependant fait pour être

apprécié en France, et cette: publication ne contri-

buera pas peu à assurer It popularité de son nom

parmi nous. La maison Hachette publie en même

temps un ravissant petit almanach-mémorandum

illustré par le même artiete avec les mêmes pro-

cédés.

Nous parlons d'abord des ouvrages plus spéciale-

ment écrits pour les petits, certain d'être approuvé

de tous en ce temps d'étrennes. Il est difficile de trou-

ver une collection plus propre à donner à un enfant,

plus récréative et instructiv: que le Journal de Jeu-
nesse, dont l'année 1883 forme 2 beaux volumes in-4°

(prix : 20 fr.), remplis de gravures dans le texte et à

pleine page, et donnant, au milieu de notions d'his-

toire, de géographie, de; st ience pratique et pitto-

resque, des récits à la po -tée du jeune âge, des

détails sur les jeux, la carr.pagne, les animaux, les

musées et sur tout ce qui pet: t intéresser utilement les

générations dépositaires de l'honneur et de l'avenir

du pays.

Le Roi des Montagnes, de M. Edmond Abolit,

s'adresse à tous les lecteurs et tous l'ont lu. Mais jus-

tement parce qu'on l'a lu, e n aura appétit de le re-

lire dans ce beau volume, où les spirituelles et fantai-

sistes illustrations de Gustaa, e Doré s'adaptent si bien

au texte que celui-ci semble le commentaire de

celles-là, ou celles-là l'expl cation de celui-ci ; seule

vraie manière d'illustrer, du reste. Nous lui ferions

bien le reproche de préser.ter à l'ceil des pages un

peu trop massives, faute de marges assez grandes;

mais il en est moins épais, :t tout en étant un livre

de luxe digne d'être posséde par les plus délicats, il

ne se présente pas comme livre de bibliophile.

La maison Hachette, puis ;ante entre toutes, aime

à entreprendre les œuvres de longue haleine, qui

demandent des années pour être menées à bien et

qu'on ne peut exécuter qt'à force de capitaux, de

science et de soin. De ce :sombre est l'ouvrage de

M. Amédée Guillemin, intitulé le Monde physique,
dont lelV°volume vient de Faraitre(grand in-8°, 20 f.)
Tous ceux qui s'intéressent a ce qui fait la gloire la

moins contestable de notre oiècle, les progrès scien-

tifiques, connaissent les premiers volumes de cette

œuvre vulgarisatrice dans ;e sens le plus élevé du

mot. Celui-ci traite de la chaleur, c'est-à-dire de la

LIVRE

force sous un de ' ses aspects les plus complexes et

les plus utiles.. La chaleur, c'est de la lumière, c'est

du mouvement, c'est, prise à un certain point devue,

la physique tout entière. On pourrait n'avoir que

ce volume dans sa bibliothèque et l'on n'en aurait pas

moins une oeuvre complète qui donnerait, il est vrai,

l'envie féroce d'avoir ceux qui l'ont précédé et ceux

qui doivent le suivre. Ce beau livre est illustré de

6 planches en couleur, de 23 planches en noir et de

25o gravures dans le texte.

De plus en plus nous comprenons que nous ne

devons pas vivre à l'écart des autres peuples et que,

si nous continuons d'être à la tête de la marche de

l'humanité, nous avons à apprendre de nos voisins

tout comme nos voisins ont à apprendre de nous. Il y

a longtemps que la librairie dont nous nous occupons

maintenant aide de toutes ses forces à ce mouvement

international, par ses traductions et ses études sur

les pays étrangers. Elle donne aujourd'hui l'ceuvre

d'un Russe, un Voyage à travers la Mongolie et la
Chine, par M. P. Piassetski, traduit avec l'autorisa-

tion de l'auteur par M. Aug. Kuscinski, et con-

tenant go gravures et r carte (1 vol. gr. in-8°,

15 francs). Cet ouvrage a un intérêt d'actualité que

tout le monde appréciera. Mais il offre, en outre, un

récit pittoresque et attachant, qui fait qu'on est moins

disposé à reprocher aux éditeurs la réserve avec la-

quelle ils abordent le roman, puisqu'ils savent publier

des livres où la réalité a tout le prestige des œuvres

de fiction.— Les détails sur l'instruction publique en

Chine, sur les médecins, la police, les descriptions

d'intérieurs, les traits de mœurs qui abondent dans

cet ouvrage, sont d'autant plus précieux pour nous

que nous sommes désormais obligés de considérer

les Chinois comme des voisins, et non des plus paci-

fiques. Je recommande aussi tout ce qui a trait (au

chapitre XIII) à l'influence de la religion musulmane

en Chine. Il y a là des indications dont il serait pos

sible de tirer un grand parti dans les rapports plus

ou moins amicaux que le gouvernement de notre pays

doit avoir avec le gouvernement chinois.

L'histoire de l'Art dans l'antiquité, par MM. Georges

Perrot et Charles Chipiez, en est à son second vo-

lume (gr. in-8°, 3o francs). Il est entièrement consacré

à la Chaldée et à l'Assyrie. Il contient 452 gravures

dans le texte, 11 hors texte et 4 planches en couleurs,

le tout d'après les originaux et les documents les plus

authentiques. Les deux savants qui rédigent et des-

sinent cette galerie de l'antiquité en font un monument

dont les assises, du moins, ne seront pas ébranlées. Il

se peut que quelques questions de détail, encore

obscures aujourd'hui, soient plus tard élucidées dans

un sens qui ne sera pas celui qu'avaient prévu

MM. Perrot et Chipiez, mais l'ensemble ' ne bougera

pas. Nous avons, et en grande partie grâce aux au-

teurs mêmes de cette restauration de l'antiquité, fait

assez de progrès dans la connaissance des vieilles

civilisations orientales, restées si longtemps lettre

morte, pour nous sentir certains de marcher désor-

mais sur un terrain solide et par des routes sûrement

racées. Aussi a-t-on choisi juste le moment opportun
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pour présenter à la masse du public intelligent et

lettré les conclusions des travaux contemporains avec

les raisons et les témoignages matériels sur lesquels

elles s'appuient. L'Histoire de l'Art dans l'antiquité,
comme la Géographie de M. Élisée Reclus, comme

l'Histoire romaine de M. V. Duruy, comme tant

d'autres publications des mêmes éditeurs, sont des

ouvrages qui font d'autant plus d'honneur à la France

que tous les autres pays en profitent.

Nous avons gardé, pour en parler à loisir et avec

une prédilection qu'explique le talent de l'auteur, non

moins que le sujet traité, les Chroniqueurs de l'Histoire

de France, depuis les origines jusqu'au xvi e siècle,

texte abrégé, coordonné et traduit par M m " de Witt,

née Guizot. Nous avons ici la deuxième série, com-

prenant les chroniqueurs de Suger à Froissart (t vol.

gr. in-80, 32 francs). C'est le panorama sanglant,

joyeux, misérable et éblouissant de la guerre de Cent

ans, avec ses lointaines causes et les grandeurs mê-

lées des croisades et du règne de saint Louis pour

arrière-plan, qui se déroule devant nous. Nulle partie

de notre histoire n'est plus propre à nous faire sentir

comment et pourquoi nous sommes Français; nulle

ne donne mieux l'idée de la patrie, puisque c'est

à ce moment que la patrie se forme, je veux dire

qu'elle arrive à l'état de conception dans la conscience

humaine, se manifestant avec un incomparable éclat

dans l'héroine Jeanne Darc. M m " de Witt a su mettre

en relief ce caractère particulier de la période qui

nous occupe, avec un admirable talent. Son livre se

divise en deux parties bien distinctes, mais dont l'une

est, comme il convient, génératrice de l'autre. Le dé-

veloppement de la royauté française, les croisades,

le règne de Louis IX. dans le chapitre intitulé Saint

et Roi, constituent la première partie. L'autre com-

prend deux chapitres: Philippe le Bel et ses fils; les
Valois et la guerre de Cent ans. Je n'aurais qu'un

reproche à faire à l'auteur, ce serait, non d'avoir mis

trop d'art dans la composition de son superbe ou-

vrage, mais de l'avoir trop dissimulé. On aimerait,

j'aimerais, du moins, à savoir, à mesure que j'avance

dans la lecture de ces pages attachantes où vit l'his-

toire de la grande personnalité dont nous sommes

une molécule périssable et qui est le peuple français,

à savoir le nom et un peu même la biographie des

chroniqueurs dont les écrits, accessibles aux seuls

savants, sont si harmonieusement fondus dans la belle

prose de M'"" de Witt. Sans doute il est impossible de

ne pas parler avec détails de quelques-uns d'entre

eux qui, s'étant trouvés mêlés aux événements, ra-

content leurs propres aventures plus encore que

l'histoire du royaume. Mais -il en est d'autres plus

modestes, témoins impersonnels, si je puis dire, d'un'

drame dont ils ne voyaient que de loin les principaux

acteurs et qui, justement à cause de cette obscurité où

humblement ils se tenaient, méritaient qu'on fit quel-

que lumière autour d'eux. Je me contenterais de

moins encore. J'ai cherché une table des chroniqueurs

que Mm" de Witt a compulsés, abrégés, coordonnés et

traduits, et je ne l'ai pas trouvée. Peut-être la réserve-

t-on pour le dernier volume de l'ouvrage. Je le sou-

haite, et je n'hésite pas à dire qu'on répondra ainsi à

la seule objection un peu sérieuse qu'il soit possible

de faire à l'utilité et à l'intérêt de cet excellent tra-

vail. Le volume ne compte pas moins de g planches

en chromolithographie, 46 grandes compositions en

noir et 302 gravures, d'après les monuments et les

manuscrits de l'époque. Après les travaux de M. V.

Duruy, après l'Histoire racontée à mes petits-enfants,

que M"m " de Witt a terminée d'une main filiale et sûre,

les Chroniqueurs de l'Histoire de France complètent

cette admirable série de publications destinées à fair

connaître et aimer son pays à tout Français; et lorsque

la maison Hachette emploie ses immenses ressources

industrielles à un tel but, elle fait une oeuvre patrio-

tique dont elle doit partager la gloire avec ses savants

collaborateurs.

Librairie A. Quantin. — Il est malaisé de parler

trop élogieusement dans cette revue de cette grande

librairie, fondée en si peu d'années, sans être accusé

de partialité; cependant on a pu remarquer depuis la'

fondation du Livre la réserve de nos éloges et la so-

briété même de nos comptes rendus lorsqu'il s'a-

gissait de cette imprimerie-librairie. Notre éditeur a

toujours tenu à s'effacer modestement dans les co-

lonnes de la revue qu'il publie, et à céder, en quelque

sorte, la.place qui lui serait revenue de droit à ses

confrères petits et grands, pour la leur faire plus

large. Ce n'est donc pas écrire le panégyrique outré

de M. Quantin et faire la superfétation de sa librairie

que d'avancer qu'aujourd'hui c'est, pour la hardiesse

des conceptions, l'audace des formules nouvelles, l'am-

pleur et la générosité des entreprises, la première

maison de France, en son genre. Le gouvernement a

su le reconnaître' en l'honorant dans la personne de

son jeune chef de la croix de la Légion d'honneur, con-

quise plus encore que loyalement gagnée après tant

d'efforts appréciés du public,,notre souverain juge.

La maison Quantin est peu prodigue, cette année,

de livres d'étrennes proprement dits. Elle a déjà à

son actif ces ouvrages magistraux, le Rembrandt, le
Van-Dyck, le Holbein et le François Boucher, tour à

tour mis en vente depuis i880. — Dans une autre ca-

tégèrie d'ouvrages, nous devons . signaler les livres

bien connus', la Hollande à vol d'oiseau, le Faust
de Goethe, les Fables dé La Fontaine, illustrées par

Delierre, aujourd'hui terminées et dont nous avons

mainte fois entretenu nos lecteurs au cours de la pu-

blication ; le Benvenuto Cellini, les Monuments de
l'art antique, la Renaissance en France, qui forme

déjà deux volumes in-folio, l'Art à travers les ,sœurs
et tant d'autres bons et beaux volumes de haut luxe.

Parmi les nouveautés véritables de cette importante

librairie, il faut mettre au premier rang l'Art japo-

nais, en deux beaux volumes in-q° (prix : zoo francs),

qui est bien le plus beau des ouvrages d'art qui ait

paru depuis de longues années, celui qui renferme le

plus d'étonnantes gravures par tous les procédés

connus, un ouvrage d'un luxe inouï, que la maison

, Quantin seule pouvait avoir l'audace . d entreprendre

et, bien mieux encore, que le public aura la crâneried'a-
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cheter jusqu'à l'épuisement de l'édition, en dépit de

son prix d'apparence un pe't élevée, lorsqu'on ne

s'est pas rendu compte des me -veilles que contiennent

ces deux volumes hors ligne. Nous passerons la

plume à notre collaborateur (.'art pour l'analyse cri-

tique de cette colossale publication, qui est digne de

la large hospitalité que nous lui offrons ici.

Aux esprits que l'art passionne et si souvent

déçoit dans leurs espérances présentes, la seconde

moitié du xtx' siècle aura au moins donné cette joie

incomparable de les faire assister à l'une des révé-

lations d'art les plus extraordinaires dont le monde

ait été jamais témoin. Certes, In Grèce d'Alexandre dé-

couvrant l'art de la mystérieuse Égypte, l'Italie de la

Renaissance découvrant à son tour celui de l'anti-

quité grecque et romaine n'ép; • ouvèrent point de plus

grande surprise, un enchantement plus profond que

n'en ressentit un petit groupe de curieux, il y a une

vingtaine d'années, à découvrir l'art japonais. Alors

ils étaient seulement quelqu:s-uns à s'en délecter;

ils sont aujourd'hui légion. E. telle est l'étrange, in-

tense et persistante vertu de cet art qu'il triomphe des

plus niaises adaptations auxquelles le peut accom-

moder la frivolité mondaine; trilles sa grâce et son ir-

résistible séduction qu'il est intelligible, accessible

aux plus simples et les charme, comme aux artistes

qui lui demandent des leço is et l'adorent, voire

jusques à messieurs les professeurs de « science du

Beau n (par un grand B), cette mirobolante invention

des aveugles en bonnet carré. Telle est sa féconde et

persistante puissance qu'elle reste encore sensible,

dans les moindres objets, parmi l'extrême dilution où

la réduit l'émiettement des fo:-mes originales amoin-

dries, abâtardies par une incessante exploitation;

qu'elle demeure active encore et visible jusque dans

les innombrables produits d'e::ploration que le génie

commercial du Nippon, égal à son génie esthétique,

jette par navires, combles à couler, sur les marchés

de l'Occident et livre en pàtare aux gloutonneries

sans choix de la vogue. Pour nous avoir si complè-

tement conquis, nous est-il de ne plus connu, cet art

exquis, -assez large et souple pour ajouter un prix

plus rare aux plus rares matières, — il pétrit le jade

comme de la cire,— pour inventer de rien industrieu-

sement des matières qu'il fait précieuses par-dessus

toute autre: le laque patient; pour se jouer des plus

humbles substances, un minuscule morceau• de bois,

un pain d'argile, une rondelle de fer, et leur donner

en les touchant une valeur à ne point mesurer et

transformer par magie un ossel:t en joyau? Ses formes,

variées à l'infini assurément, nous sont aujourd'hui

connues, et combien chères ! mais son histoire non

pas, au moins jusqu'à ce jour car tout à l'heure elle

va l'être.

Il y a quelques mois, en effet, le rédacteur en chef

d'une publication très particul èrement éprise de l'art

classique, M. Louis Gonse, qui dirige la Ga.Iette des
Beaux-Arts, lui-même — qui l'eût cru ! — prit l'ini-

tiative d'une exposition réunis:.ant les trésors d'art de

l'ancien Japon, épars dans les :ollections parisiennes.

L'idée était heureuse, elle de y -Ut réussir et réussit; 4

chacun l'exposition procura de bien délicates,jouis-

sances, mais à personne ne profita peut-être autant

qu'à celui qui l'avait inspirée. C'est qu'il achevait à ce

moment de préparer un travail considérable qui se

produit aujourd'hui sous ce titre, l'Art japonais.
Avec un excellent esprit de méthode, indispensable

en cette exploration d'un terrain d'art entièrement

neuf, M. Louis Gonse s'est scrupuleusement attaché

à constituer la chronologie de toutes ces oeuvres

tour à tour grandes, fortes, élégantes, bouffonnes ou

délicieusement subtiles. Il a donc, comme une né-

cessaire introduction à l'histoire de cet art, tracé

d'abord une histoire rapide du Japon même et de sa

constitution à la fois religieuse et féodale; puis,

avec une égale logique, décrit le milieu où ces créa-

tions furent engendrées, c'est-à-dire la contrée, son

paysage fait de vives rivières, de lacs bleus, de jar-

dins fleuris que dominent les pentes régulières du

volcan souverain des monts, le Fouziyama, ce cône

de neige tronqué, dont les artistes aux yeux bridés

et au teint d'or nous ont rendu la silhouette fami-

lière autant qu'amie. Dès lors, nous connaissons

_deux des trois termes générateurs de l'art, selon la

loi formulée par M. H. Taine : la race et le milieu.

Il nous reste à connaître le troisième terme : le mo-

ment. C'est là vraiment la partie tout à fait originale

de l'ouvrage; elle en est naturellement la plus im-

portante aussi par l'espace qu'elle y occupe, puis-

qu'il s'agissait d'établir sur des bases, exactes le

plus possible, la chronologie et, par conséquent;

la succession des styles en chacun des différents

arts. Toutes . les manifestations de l'art japonais y
sont donc successivement étudiées, non seulement

à ce point de vue, mais aussi, cela va sans dire, ai

point de vue de leur valeur esthétique : la Peinture',

l'Architecture, la Sculpture en bronze, en ivoire et

en bois, les Laques, les Travaux de métal, les Ar-

mes, les Étoffes, les Broderies, la Gravure en noir

et en couleurs, la Céramique. La sagacité critique

de M. Louis Gonse s'appuyant — il n'en fait pas mys-

tère — sur l'érudition spéciale d'un lettré japonais,

lui a permis de fonder sur des données précises

l'histoire toute nouvelle de la peinture et celle des'

laques, depuis le Ix» siècle jusqu'au milieu • du me;

c'est-à-dire depuis la plus ancienne image de Djizô,

dieu de la bienfaisance, jusqu'à Hokkei, l'élève de

l'admirable Hokousa'i, le maître prodigieux, à l'im-

mense , fécondité, de tant de force, de science, de

verve et d'esprit, comparable dans sa connaissance

du dessin aux plus grands dessinateurs dont se gln-

rifle notre Occident.

Le chapitre de la sculpture fait passer sous nos

yeux émerveillés toutes les formes de cet art de sit

grand style, si noble à ses origines, dans le Bouddha:

colossal de Kamakoura, et confondant l'imagination

dans l'éblouissante pullulation des adorables netz-.

kés, ces infiniment petits de la main qui sont d'infi-

niment grands de l'art. Les chapitres des étoffes aux

broderies féeriques, des travaux de métal (voyez les

gardes de sabre aux divines ciselures), de la gra-

vure, de la céramique — ce dernier, écrit avec une
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particulière • compétence par M. S. Bing — réser-

vent au lecteur d'égales surpSises ; quelques-uns y

ajoutent les fêtes de la couleur.

Car il est temps de le dire, autant qu'une histoire,

le livre de M. Louis Gonse est un véritable musée

de l'art japonais. Il parle aux yeux pour le moins

autant qu'à l'esprit et, de la sorte, pleinement rem-

plit son office éducateur. L'image y foisonne sous

tous les aspects que les découvertes modernes lui

permettent de prendre, et elles y sont appliquées

avec'un discernement parfait, un rendu aussi fidèle

que possible des objets reproduits.

Le grand illustrateur de l'Art japonais est

M. Henri Guérard. M. Louis Gonse fut sans doute

inspiré par quelqu'une des divinités bienveillantes

qui peuplent sa collection lorsqu'il s'est adressé à

ce jeune artiste, peu connu la veille, et qui prend

place aujourd'hui non loin du regretté Jules Jac-

quemart. Oserai-je même dire qu'à certains égards,

en cette oeuvre de reproduction, la facture de M. Gué-

rard me satisfait davantage. S'il exprime, en effet,

avec une même précision le caractère plastique de

l'objet et jusqu'à la matière même de laquelle cet

objet est sorti, il s'abstient cependant de ces jeux de

lumière pittoresques où se complaisait la pointe de

Jacquemart, au détriment souvent de l'information

essentielle de quelque détail disparu sous le luisant

d'un coup de jour ou d'un reflet. La gravure et le

dessin de M. H. Guérard n'ont, tant s'en faut, ni

aridité ni sécheresse ; mais, dans leur souplesse

grasse, ils ne sacrifient aucun des accidents d'orne-

mentation, qui jouent un rôle très important. Nous

ne saurions trop vivement féliciter l'artiste de ce

parti pris de sagesse si résolument suivi, qui n'en-

lève à son oeuvre ni la vigueur, ni l'éclat, ni la vie,

mais lui laisse d'un bout à l'autre toute une valeur

de renseignements qui sera justement appréciée

dans les ateliers d'artistes et d'industriels où ce pré-

cieux ouvrage est appelé à rendre tant de services.

Auprès des eaux-fortes de M. Guérard, certaines

planches ont été obtenues directement d'après les

originaux par les procédés d'héliogravure de M. Du-

jardin, qui sont ici l'expression achevée de ce genre

de reproductions. MM. Gillot, Guillaume, Michelet

et Petit n'ont pas apporté une moindre sollicitude

à l'exécution des gravures en relief, non plus que

MM. Coin, Lefèvre et Lemoine à celle des chromo-

lithographies. Mais nous attirerons spécialement

l'attention du lecteur sur les gravures en couleurs

en relief que M. Charles Gillot, qui les a réalisées,

nomme des « aquarelles typographiques a. Ce nom

trahit l'ambition dès maintenant absolument justi-

fiée du jeune graveur si généreusement épris des

progrès de cet art nouveau, la chromotypographie,

appelé au plus fertile avenir. Tirées à huit et neuf

tons, comme le Crabe de Kounisada, que nous pre-

nons comme exemple parce qu'il a été répandu à

grand nombre pour les besoins de la publicité et

que, dès lors, beaucoup ont pu le voir qui. n'ont pu

voir le livre même, ces planches avec leurs délicates

dégradations et transitions de torts sont des fac-

similés d'estampes japonaises dont la nouveauté

autant que la perfection étonneront chacun. Si nous

ajoutons enfin qu'à cet effort collectif de chacun

des coopérateurs de M. Gonse comme auteur, de

M. Quantin comme éditeur, la fabrication même de

l'Art japonais, par le choix du papier et du carac-

tère et par la perfection du tirage, est une oeuvre

accomplie, on n'hésitera pas à conclure avec nous

que ce livre superbe est un des plus beaux que la

grande librairie française ait jamais produits.

A côté de l'Art japonais, la librairie Quantin met

encore en vente l'Art au dix-huitième siècle de

MM. E. et J. de Goncourt, la grande édition illustrée

parue par livraisons successives et dont nous avons

fréquemment parlé à nos lecteurs dans nos analyses

des livres d'amateurs. — L'ouvrage est aujourd'hui

complet en deux beaux volumes in-8° raisin au prix

de 16o francs. Il se vend en outre sous la protection

d'un cartonnage artistique d'un goût charmant,

(prix : 185 francs.).

Un autre ouvrage de luxe, qui est exclusivement du

ressort des  belles étrennes littéraires et artistiques,

c'est la nouvelle édition que M. Quantin vient de pu-

blier des Histoires extraordinaires d'Edgar Poe, tra-

duction Baudelaire, en un volume petit in- 4°, orné de

treize planches hors texte entièrement inédites (prix :

25 francs). — C'est la première fois que les OEuvres

du célèbre humouriste à la manière noire sont publiées

dans une édition d'amateur. — Le texte est fort joli,

sur un beau vergé de Hollande, et la couverture très

originale, avec son portrait-médaillon gravé sur acier

rejeté dans l'encoignure de la page. Le portrait de

Poe à l'eau-forte est une très belle oeuvre; quant aux

planches qui illustrent cet ouvrage, les unes sont in-

téressantes, les autres, il nous faut l'avouer, ne sont

pas entièrement satisfaisantes à notre gré. Il faudrait

un illustrateur génial pour interpréter les mystérieuses

hallucinations de Poe, et les eaux-fortes qu'on nous

présente n'ont pas toute l'envergure voulue — les

unes sont prosaïques, les autres trop placidement

dessinées. Il manque un souffle de dessinateur

sublime. Mais la perfection n'est pas de ce monde;

que notre éditeur nous pardonne donc de jeter

ainsi des petits cailloux dans le parterre où nous ve-

nons, il y a peu d'instants, de faire fleurir des roses.

Librairie J. Hetzel et Cté . — Les titres de la

librairie Hetzel à l'estime des familles ne se comptent

plus, et chaque année apporte sa nouvelle dose de

reconnaissance à l'adresse d'un éditeur qui sait si

bien ce qui, en littérature, convient à l'enfance et à

la jeunesse. Il est impossible de se conformer avec

plus de persistance au meilleur des programmes;

de mieux faire et t tas judicieusement la part de

chaque âge; en un mot, de fournir une nourriture

littéraire plus instructive et plus morale, plus patrio-

tique surtout, aux générations nouvelles qui, com-

parativement à celles d'autrefois, sont des générations

privilégiées. Il ne faut pas plus laisser tout lire aux

enfants qu'il ne faut leur laisser tout manger et tout

boire; il est de première nécessité de mesurer aux
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jeunes intelligences la nature et la quantité de leurs

aliments. C'est ce que fait, depuis vingt années,

la maison Hetzel, avec une sagacité et un goût ré-

compensés par le succès et par la gratitude des fa-

milles.

Où trouverait-on plus char -riants livres, et mieuxap-

propriés au but poursuivi, q .te ces beaux volumes qui

se présentent, au début de chaque année, habillés

avec tant de luxe et contenant tous de si bonnes et

belles choses?

N'est-ce pas une fortune, pour les jeunes lecteurs,

et même pour de plus grands, que cette inépuisable

série de Jules Verne, qui corn ate tant de chefs-d'oeuvre,

et où le célèbre conteur poursuit annuellement, sans

fatigue et sans faiblesse, ses Voyages extraordinaires
à travers toutes les régions du monde et même de

• l'univers ? -Est-il, dans un autre genre, oeuvres plus

appréciées et plus connues c ue celles de P.-J. Stahl,

soit qu'elles soient entièrement originales, comme les

Contes et Récits de morale familière, l'Histoire d'un
due et deux jeunes filles, let Histoires de mon Par-
rain, soit qu'adaptées de l'étranger, elles aient pris

rang parmi nos meilleurs li' res et se trouvent natu-

ralisées, grâce à l'adaptation même; il en est ainsi de

Maroussia, des Patins d'Argent, des Quatre Filles
du docteur- Marsh, etc. Pour le reste de cette collec-

tion hors ligne, il suffit de citer : la Roche aux
Mouettes et Madeleine, de J tles Sandeau; les Contes
et le Thédtre du Petit Chciteau, les Serviteurs de
l'Estomac, l'Histoire d'une Bouchée de pain, de Jean

Macé; le Livre des Mères, de Victor Hugo; le Livre
d'un Père, de V. de Laprad:; la Lecture en famille,
d'Ernest Legouvé; l'Histoire d'un Enfant, d'Alphonse

Daudet; Romain Kalbris, Sans Famille, d'Hector

Malot; l'Histoire d'une famille pendant la guerre,
de M me Boissonnas; les Voyages Involontaires, de

Lucien Biart, aujourd'hui cotapletsen quatre volumes,

M. Pinson, la Frontière indienne, le Secret de José,
Lucia Avila, les Aventures de Terre et de Mer,
oeuvres choisies de Mayne-Reid adaptées au goût de

la jeunesse, au nombre de quatorze volumes, parmi

lesquels : le Désert d'Eau, les Jeunes Esclaves, les
Jeunes Voyageurs, les Cha.:seurs de . chevelures, les
Jeunes Boers, la Montagne perdue, etc. Les Aventures
d'un Grillon et la Gileppe du docteur Candèze; la
Plante et le Jardin d'Acclimation, de Grimard; le
Petit Roi, de S. Blandy; I'icciola, de Saintine; le
Chalet des Sapins, de ProsperChazel; la Vie de col-
lège en Angleterre et les Mémoires d'un Collégien,
d'André Laurie; l'Histoire t'ru Ciel, de Flammarion;

la Chimie des demoiselles, de Cahours et Riche, et,

avant tout, les admirables livres du regretté Viollet-

le-Duc : l'Histoire d'une for teresse, l'Histoire d'une
Maison, l'Habitation humaine, Hôtel de ville et Cathé-
drale, l'Histoire d'un dessinateur, et enfin l'Histoire
de France et l'Histoire de la Révolution, de Jules

Michelet, aujourd'hui complètes, l'une en cinq, l'autre

en quatre volumes richement illustrés, et d'un prix

accessible à toutes les bourses.

• Les beaux et bons livres illustrés que la librairie

Hetzel édite chaque année pour tous les âges de la

jeunesse, depuis la première enfance jusqu'à l'ado-

lescence, à l'occasion des étrennes, ont rune renom-

mée universelle. Chaque volume s'ajoutant à cette

collection célèbre émane d'une pensée ingénieuse et

saine, vise un but digne d'être atteint. Kéraban le
Tétin vient compléter, cette année, la série des 3o ou-

vrages illustrés par lesquels la science géographique -

si sûre et l'inépuisable imagination de M. Verne

nous font connaître successivement toutes les contrées

du globe. Les Scènes de la vie de collège, en France

et à l'étranger, par André Laurie, rappellent en

trois récits charmants à nos lycéens que le bon sens

et le goût de l'étude furent toujours une qualité

française et qu'il serait indispensable de n'y point

renonce.

La lecture de ces trois volumes, la Vie de collège
en Angleterre, les Mémoires d'un collégien et Une
Armée de collège à Paris, fera un utile contrepoids

aux idées fausses qui troublent parfois les cerveaux

des adolescents. C'est à eux aussi que s'adresse le
Grand Vaincu, dernière campagne du marquis de

Montcalm au Canada. Comme dans Une Famille
pendant la guerre de Boissonnas, la Patrie avant
tout de Dieny, Maroussia de Stahl, ils y trouveront

l'exemple de ce grand et pur patriotisme qu'il ne

faut jamais laisser éteindre. Jack et Jane, par Stahl

et Lermont, d'après Alcott, donne à la collection

Hetzel un caractère d'universalité en faisant pénétrer

ses jeunes lecteurs dans la vie et les moeurs des en-

fants des autres pays. Les Patins d'Argent, les Quatre

Filles du docteur Marsh, la Famille Chester, Mont
Premier Voyage en mer, que Stahl a naturalisés

français, sont les types du genre, comme les Contes

et Récits de Morale familière, les Histoires de mon
Parrain, l'Histoire d'un due et de deux jeunes filles
sont, dans les oeuvres tout à fait p'rsonnelles de cet

écrivain, les types qui ont donné son caractère à la

collection Hetzel.

Quelle jeune fille • n'éprouvera, en lisant ces beaux

ouvrages si proches de la perfection, un de ces senti-

ments délicieux que font naître les meilleures lec-
tures! Quel jeune homme, au récit de toutes ces

épopées, de ces romans délicats, de ces contes en-

chanteurs, ne sentira germer en son cerveau les idées

les plus nobles de dévouement et de devoir !

La bibliothèque Hetzel est, par son choix, la biblio-

thèque du jeune citoyen, du petit vii bonus qui se

forme. Elle donne pâture non moins au coeur qu'à

l'esprit.

Les Animaux célèbres, par Müller, forment un

livre nouveau sur un sujet qui, toujours exploré,

tient cependant en réserve des faits toujours inédits,

.parce que l'esprit d'observation, aidé des décou-

vertes incessantes de la science et de l'expérience

acquise, voit son domaine s'élargir sans cesse. Nous

en dirons autant de la Jeunesse des Hommes célèbres
et de la Morale en action par l'histoire, du même

auteur.

Pour •les petits enfants le choix n'est pas moins

riche. Il n'est pas• difficile pourtant, car il s'agit de

prendre de connance tout ce que le petit destinataire
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ne possède pas encore : les Voyages et Aventures de

deux enfants dans un parc, par Lucien Biart, l'auteur

des Quatre Voyages involontaires et les Expériences

de la petite Madeleine, de C. Lemaire. — Parmi les

albums Stahl, qui dépassent aujourd'hui la centaine,

nous signalerons les nouveaux venus : les Jumeaux,

de Froelich; — les Deux Soeurs, de Matthis; — le joli

Alphabet des Insectes, de Becker; — la Guerre sur

les toits, de Tinant; — l'Anniversaire de Lucy, de

Courbe, — et dans la Bibliothèque blanche illustrée,

le Petit Théâtre de famille, un Singulier petit

Homme, La Vie des fleurs, par Austin.

Les parents attentifs savent de reste que l'on peut

puiser dans cette collection sans avoir à redouter d'y

trouver un ouvrage médiocre : à titres différents. tous

sont utiles et charinants; et près d'eux s'élève leur

ancêtre, le Magasin d'éducation et de récréation, qui

fut l'origine de cette collection admirable dont nous

avons parlé au début de cet article.

Librairie Firmin-Didot et C'°. — Les ouvrages

publiés par la maison Didot sont peu nombreux

cette année. A côté du Directoire, Consulat et Empire,

du .bibliophile Jacob, dont nous allons parler plus

loin, cette librairie ne publie qu'une Sainte'Gene-

viève, patronne de Paris, par l'abbé Vidieu, les Con-

trées mystérieuses, de Victor Tissot et Constant

Amero, et les Grandes Épouses, études morales et

portraits d'histoire intime, par M. de Lescure qui nous

donnait l'an dernier les Mères illustres. A l'heure tar-

dive cependant où nous écrivons cette revue hâtive

des ouvrages d'étrennes, la maison Didot he nous

a fait parvenir encore que le bel ouvrage du biblio-

phile Jacob. Ce serait donc distribuer l'éloge à la lé-

gère que de parler 'de livres que nous n'avons pu

jusqu'ici parcourir. Nous en remettons le compte

rendu • jusqu'à plus ample informé et ne parlerons

aujourd'hui que du Directoire, le grand ouvrage in-8°

de Paul Lacroix (prix : 3o francs).

Voici le volume-type du livre d'étrennes :Tou-

vrage de M. Paul Lacroix (bibliophile Jacob) parait

sous ce titre : Directoire, Consulat et Empire, moeurs

et usages, lettres, sciences et arts. Il faut bien en

convenir, devant les magnifiques volumes du bi-

bliophile Jacob, édités par la maison Didot, toute

concurrence parait devoir céder. On n'a pas oublié

l'immense succès qui accueillit, à leur apparition,

les premiers volumes de cette superbe collection.

Et 'ce succès qui se• continué chaque année, qui

s'accentue, devrais-je dire, semble appeler, à chaque

retour • du premier jour de l'an, quelque volume

nouveau. Paul Lacroix, cet érudit charmant, cet

inépuisable savant, qui connaît tout, qui a tout vu

et tout lu, avait entrepris de raconter à la génération

les moeurs et les usages, la vie publique et privée de

nos pères. Le moyen âge, la Renaissance, le xvli e siècle,

le xvtu° siècle ont eu leur tour. Il semblait que la

matière fût épuisée et que cette incomparablè publi-

cation dût S'arrêter à l'époque précise où commence

la vie moderne, c'est-à-dire à 1789. Telle avait même

été,, je crois, la pensée de Fauteur et des éditeurs;

mais, comme noblesse, succès oblige. « Si l'on n'ou-

blie pas, disent les éditeurs dans leur préface, ce que

les premières années du régime nouveau emprun-

taient encore à l'ancien, modifié par le courant des

idées générales; si d'autre part on ne perd pas de vue

les différences profondes qui, sous l'influence du

progrès des sciences et des découvertes nouvelles,

séparent notre société contemporaine de celle des

premières années de ce siècle, on ne s'étonnera pas

(et il suffira de jeter un coup d'oeil sur ce livre pour

s'en rendre compte) que le tableau animé du Direc-

toire, du Consulat et de , l'Empire offre à la jeunesse

d'aujourd'hui, à peu de chose près, le même intérêt

rétrospectif et en quelque sôrte archéologique que

celui des deux derniers siècles de notre vieille monar-

chie. » En vérité, les éditeurs ont presque l'air de

s'excuser d'avoir dépassé les limites que, d'accord

avec l'auteur,. ils s'étaient imposées. Qu'ils les dépas-

sent souvent, et le public ne pourra que leur en être

reconnaissant. Ce nouveau volume, en effet, ne le

cède point à ses aînés, qui, tous, ont pris place dans

la bibliothèque des délicats, des amateurs de bons et

beaux livres. Une érudition surprenante, unie à une

grâce parfaite, une méthode sûre : telles sont les

qualités dominantes des ouvrages historiques du

bibliophile. Comment ce magicien de la pensée est-il

arrivé à faire accepter, à faire lire par les gens du

monde, par les hommes les plus légers, les plûs

indifférents aux productions de l'esprit, des livres

dans lesquels sont traitées, sous une forme aimable

et attrayante, il est vrai, les questions les plus ardues

de l'histoire? C'est là son secret, comme c'est aussi

son secret de garder toujours jeunes sa plume et son

esprit. — Le nouvel ouvrage de M. Paul Lacroix se

trouve tout naturellement divisé en trois parties :

d'abord, les mœurs et usages; en second lieu, les

sciences et lettres, et enfin les beaux-arts et arts

industriels.	 ••

La place nous est trop mesurée pour que nous puis-

sions, même brièvement, analyser un semblable ou-

vrage; bornons-nous donc à relever let chapitres pour

donner aux lecteurs une idée très superficielle, j'en

conviens, du volume lui-même. La première partie

(Moeurs et usages) contient onze chapitres. D'abord la

SOCIéTé NOUVELLE, qui comporte une'étude magistrale

sur cette question si intéressante pour:nous tous; — le

second chapitre qui, sous ce titre : Les FEMMES, passe

en revue l'opposition des femmes au régime de la

Terreur, leur, action sur les moeurs, leur courage, leur

ardeur à rechercher les plaisirs et leur puissance

pendant le Directoire ; — le chapitre III est tout entier

consacré aux SALONS; — avec le chapitre IV; nous

voyons passer sous nos yeux les Moues, modes grec.

ques et-modes romaines, les muscadins, les perru-

ques blondes, incroyables, collets noirs, merveil-

leùses les costumes en gaze, modes anglaises, puis

c'est•le tour de l 'AGIOTAGE et diiJEU.'Le chapitre VII,

sous ce'titre général LA CUISINE ET LA TABLE, va nous

initier àla:renaissance de l'art culinaire; tout y sera

examiné: Les restaurateurs : Robert, Véry, Naudet,

les Frères provençaux; Méot; les restaurateurs des
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petites bourses : Le Veau qui tette, la Marmite per-
pétuelle, Grimod de la Reynière et l'Almanach des
Gourmands, les marchande de comestibles, déjeuners

diners, soupers. Puis le sa tant auteur traite de main

de maitre cette question si attachante et toujours

actuelle : le THÉATRE, le rôle des acteurs en politique,

le goût du théâtre à Paris ; pièces politiques et chants

patriotiques sur la scène, le café des Comédiens,

Odéon, Théâtre-Français, Porte-Saint-Martin, théâtre

de la rue Feydeau, théât •e des Amis de la Patrie,

théâtre du Vaudeville, théâtre d'émulation, etc. —

Talma, M"' Georges, M"' fluchesnois, M" a Mars. A la

suite du théâtre viennent régulièrement se grouper

les FBTES NATIONALES et es PLAISIRS PUBLICS, deux

chapitres intéressants entre tous; car on n'ignore pas

quels rôles ont joué, pends nt la période révolution-

naire, ces fêtes nationales clans lesquelles le peuple

trouvait occasion de se mt ntrer maître-, comme un

esclave romain aux fêtes des Saturnales. Enfin, pour

clore cette première partie; l'auteur a eu l'excellente

idée de consacrer le dernier chapitre à un sujet tout

nouveau : les SÉPULTURES, dans lequel le bibliophile,

avec sa compétence ordinaire, étudie successivement

l'indifférence du peuple po.tr les sépultures pendant

la Révolution, les cimetière s particuliers, les brochu-

res et discours au sujet d. l'inhumation, les cime-

tières publics, la Compagnie des Pompes funèbres,

les catacombes. — Pour la deuxième partie (Sciences
et lettres), il nous suffira d'indiquer le titre général

des six chapitres qui y sont contenus pour faire

entendre au lecteur qu'il at.ra là sous les yeux un ta-

bleau complet de toutes les productions de l'esprit fran-

çais pendant cette période d 1795 à 18/5. Ce sont : les

SCIENCES, la LITTÉRATURE, I ts ROMANS, avec ce SOUS-

titre : Bernardin de Sant-Pierre et son école,
Mme de Staël, romans d'aventures, Ducray-Duminil,
romans traduits et imités dr l'anglais, la POÉSIE, l'ART

DRAMATIQUE, et enfin l 'INST: TUT ET LES SOCIÉTÉS LIT-

TÉRAIRES. La troisième et dernière partie, consacrée

aux Beaux-Arts et Arts industriels, contient sept

chapitres d'une grande vals ur et qui forment autant

d'études consciencieuses et intéressantes sur la PEIN-

TURE, la SCULPTURE, la GRAVURE, l 'ARCHITECTURE, la

MUSIQUE, l 'ART DÉCORATIF et les ARTS INDUSTRIELS. —

Voici donc quel est, en substance, le contenu de ce

magnifique ouvrage. Parlerons-nous maintenant de

son exécution matérielle? L'éloge de cette admirable

collection n'est plus à faire; contentons-nous donc

de constater que ce nouvea x volume ne renferme pas

moins de 12 chromolithographies, de 24 gravures

hors texte et de 386 gravt res dans le texte, total :

422 illustrations. Toutes ces gravures sont faites

d'après Ingres, Gros, Prud'hon, Gérard, David, Isa-

bey, Girodet, Debucourt, Duplessis-Bertaux, Boilly,

Monsiau, Carle Vernet, Choffard, Bosio, Binet, Gar-

nerey, Copia, Sergent, Mar net, etc. « Quant à l'illus-

tration, disent les éditeurs, il nous suffira de rappeler

qu'elle a été conçue dans le même esprit que celle

des autres volumes de M. ;_acroix, et que, très dési-

reux que ce nouveau livre Ise fût en rien différent de

ceux qui l'ont précédé, ncus en avons confié la di-

rection et l'exécution aux artistes qui se sont occupés

des autres; ils se sont souvenus de la faveur qu'a

trouvée auprès du public la méthode suivie jusqu'à

présent, et ils se sont efforcés de ne s'en écarter en

rien. a —1l n'y a rien à ajouter : les artistes ont ré-

pondu au désir commun des éditeurs et de l'auteur,

_et ils sont arrivés à faire pour ce beau volume une

illustration exceptionnellement remarquable, sauf

cependant les chromolithographies qui, pour une

raison ou pour une autre, ont moins d'harmonie

heureuse que dans les volumes de la Renaissance ou

du moyen âge.

Espérons que le cher bibliophile Jacob nous don-

nera bientôt la Restauration. Il complétera ainsi l'ad-

mirable collection publiée par lui à la'maison Didot,

dans des conditions d'un luxe documentaire qu'on

ne saurait dépasser.

Librairie Eugène Plon, Nourrit et C'°. '— La

grande publication magistrale de cette librairie, ou-

vrage admirable, c'est certainement la Terre sainte,
Palestine occidentale et méridionale, par Victor

Guérin (I vol. in-folio, demi-colombier. Prix : 5o fr.),

dont la première partie a été accueillie avec tant de

succès par le public et a obtenu de l'Académie le

prix Montyon.	 .

Nous avons rendu compte, il y a deux ans, de cet

ouvrage, qui se termine aujourd'hui par un frère

cadet digne de son aîné. Nous avions fait, à cette occa-

sion, une dissertation comparative entre les publica-

tions françaises et étrangères sur laquelle nous ne

reviendrons pas. Et cependant, comme nous poursui-

vons toujours la vérité, dût-elle être désagréable 'aux

oreilles chauvines; comme nous combattons toujours

pour le relèvement de notre industrie typographique

en décadence, si on la compare aux progrès éton-

nants que font tous nos voisins, nous dirons que les

gravures de ce volume sont inférieures de tirage à

celles de l'édition anglaise d'où elles sont tirées. Elles

sont plus lourdes et trop noires. Et la responsabilité

va plus loin que. l'imprimeur pour atteindre la façon

dont on fabrique, en France, et le papier et les

encres.

Cela dit, tout de suite, et comme pour nous en dé-

barrasser, combien nous serons heureux d'exprimer

une entière admiration. Il y a des gravures presque

à chaque page dans ce magnifique volume qui en

contient plus de cinq cents. Et quelles gravures!

Jamais peut-être le burin n'a . fouillé le bois avec au-

tant de souplesse pour les tons tendres, de vigueur

pour les oppositions de noir. Jamais non plus les

dessinateurs n'ont donné plus belle partie aux gra=

veurs. Jamais enfin la nature n'a présenté de spec-

tacles mieux capables d'inspirer l'artiste.

Ce sont ruines de vieux couvents surplombant de

profondes vallées; vestiges du Christ remplacé par

l'islam. Encore des débris de Rome ou des Pharaons;

colonnades entières couchées dans la mer comme à

Césarée, ou prodigieux aspect de la plaine où fut

Memphis, vue du haut de la grande pyramide. Tyr,

Sidon, qui furent si grandes et qui ne sont .plus
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rien. Montagnes entières taillées comme des mo-

numents, se profilant à l'infini, et, à chaque instant,

de gigantesques échappées sur la mer immense qui

semble elle-même, par l'étrangeté de ses rives, ne

plus être ce qu'elle était autrefois.

L'homme a en quelque sorte disparu, chassé par le

destin. Nulle part la fatalité n'apparaît plus dure et

plus terrifiante. La nature semble en garder l'em-

preinte. Elle est farouche et sombre et, quand sa sève

éclate dans des rosées de fraîcheur et de grâce, c'est

avec une exubérance maladive. Tous les vieux inondes

se sont donné là rendez-vous et nulle part, nulle part,

on ne sent venir le renouveau.

Et cette course à travers les siècles écroulés va de

Beyrouth à la seconde cataracte, comme affolée.

Ruines au bord des flots, ruines dans les sablés. La

civilisation reviendra-t-elle jamais dans ces territoires

abandonnés? Quels doivent être les sentiments de

l'Européen qui rentre dans le tourbillon de nos villes

et de nos idées, après avoir parcouru cette nature si

belle, qui pourrait être si riche, qui l'a été, et qui

demeure désolée?

Et voilà les pensées qui se déroulent d'elles-mêmes

au seul aspect des merveilleuses gravures de ce beau

livre. Quoi de plus? quel éloge peut-on faire qui

vaille le sentiment de cette incomparable évocation ?

Le texte lui-même en est oublié et nous devons lui

demander pardon. Moi, si j'étais auteur, il me

semble que je ne voudrais pas être si bien illustré.

Il faut bien du courage, ou un grand esprit de sacri-

fice. Il est vrai que M. Victor Guérin, qui a à la fois

la science et le style, peut avoir toutes ces bravoures.

On commencera par regarder les images, et on lira

après. Résultat : deux plaisirs.

La maison Pion fabrique elle-même les beaux

livres qu'elle édite. Elle réunit ainsi un double hon-

neur trop souvent divisé aujourd'hui. C'est sans doute

pour cela qu'elle peut produire de si grandes choses

à si bon marché, car le prix du volume n'est vrai-

ment pas en rapport avec son importance. Le public

ne s'en plaindra pas.

Mais ne quittons pas la maison Pion, Nourrit et C'°

sans signaler, comme il convient, tant d'autres belles

publications qui viennent de sortir de ses presses.

D'abord, un roman d'Henri Gréville, Perdue, dont il a

été rendu compte dans cette revue et qui apparaît dans

le format in-8° raisin (prix : 8 francs), illustré d'une

façon charmante et bien moderne par ce spirituel

Frédéric Régamey qui nous donnait, l'an passé, Okoma,
le roman japonais illustré que nos lecteurs connaissent.

En second lieu, un livre album, Vieilles Chansons
et Rondes pour les petits enfants, avec des accompa-

gnements de \Vidor, illustrées par Boutet de Monvel.

C'est là un livre illustré en couleur qui mérite de

faire fureur. Il est spirituellement personnel et l'illus-

trateur a fait là un échec et mat aux scènes enfan-

tines de Kate Greenaway. Cet album est le type fran-

çais par excellence. Impossible de mieux rêver et de

mieux faire dans le genre. Tous ces petits bons-

hommes ont le déhanché du gamin de France, la mine

enjouée, l'insouciance, l'entraînement. Cela nous

sort de ces petits gentlemen froids, réfléchis, d'une

naïveté diplomatique, affublés en grands papas qui

font florès de l'autre côté du détroit. Félicitations sin-

cères à M. Boutet de Monvel et à l'éditeur.

L'année dernière, la librairie Plon nous avait offert

un ouvrage fort curieux, fort instructif de ce char-

meur qui a nom Victor Tissot: La Hongrie, de l'A-
driatique au Danube; en décembre i883, le même

auteur fait paraître chez le même éditeur, un nouveau

volume, qui fait suite à la Hongrie et qui est abso-

lument conçu dans le même esprit et ordonné sur le

même modèle. S'il nous est permis de montrer. une

préférence, nous dirons que le volume de cette année

nous a paru supérieur et comme texte et comme il-

lustrations à celui de l'an passé.

La Russie et les Russes, Kieiv et Moscou, im-

pressions de voyage : tel est le titre de cet ouvrage,

intéressant entre tous, qui, comme la Hongrie, se

vend au prix de zo francs. M: Victor Tissot a pour

principe de présenter les choses sous un aspect nou-

veau, original; presque toujours à côté de la des-

cription minutieuse, exacte, le lecteur rencontre dans

ses ouvrages le mot spirituel et parisien, qui repose

l'esprit et déride le front. En veut-on une preuve ?

J'ouvre le volume au hasard : par exemple, au der-

nier chapitre, page 408. Il s'agit du bourreau, sujet

peu divertissant par lui-même. Écoutez comment

l'auteur va présenter son personnage : cc Frolof, le

bourreau de toutes les Russies, dit-il, n'est pas un

monsieur comme le bourreau de Paris. C'est un

ancien assassin, un meurtrier retiré des affaires, con-

damné à mort par les tribunaux, mais dont la peine

a été commuée en détention perpétuelle, à condition

qu'il continuât pour le compte de l'État le petit com-

merce entrepris jadis pour son compte particulier.

Frolof est enfermé depuis une quinzaine d'années

dans la prison centrale de Moscou; le besoin se fait-

il sentir de pendre quelqu'un à Kiew, à Odessa ou

à Saint-Pétersbourg, Frolof y est envoyé sous bonne

escorte. , Il adore, dit-on, .ces petits déplacements, qui

sont pour lui de véritables voyages de plaisir. Sa

présence dans les buffets des gares fait toujours

monter la recette, et tout ce qu'il boit, il le boit u à

d'oeil ». On m'avait promis une entrevue avec Frolof.

On m'avait même proposé de me l'envoyer à mon

hôtel, accompagné de ses gendarmes ! mais je tenais

trop, dans la maison où j'étais descendu, à ma répu-

tation d'homme aux rélations avouables, pour ac-

cepter une semblable proposition, si remplie d'at-

tention délicate qu'elle fût pour moi. Du reste, t'eût

été sortir Frolof de son cadre; un bourreau qui est un

prisonnier doit être vu en prison. » Nous pourrions

continuer ainsi la citation; et je suis bien sûr que

les lecteurs du Livre ne s'en plaindraient pas; mais

l'espace nous est limité, et il faut se défendre contre

la tentation. M. Victor Tissot est un humoriste qui

connaît à fond les pays dont il parle. 11 ne dédaigne

pas non plus l'actualité, quand elle se présente natu-

rellement; et son chapitre intitulé les Églises du
Kremlin,—le Sacre d'un tsar, remettra sous les yeux

du lecteur une. des scènes les plus curieuses de
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l'année x883. Il en sera de néme du chapitre V de la

première partie, tout entier consacré aux Juifs russes.

La plume agile de l'auteur de la Russie et les Russes

touche à tous les sujets sans les épuiser, ce qui est

la seule façon de ne pas produire l'ennui. — Ce ma-

gnifique ouvrage est illustré de plus de 240 gravures,

dont 67 dessins de F. de Haenen et x 15 de Pranisch-

nihoff. Que dire de cette illustration, spirituelle et

exacte comme le texte? Jo ne vois que des éloges à

faire. Une petite critique pourtant, mais si légère

qu'il faut n'en avoir pas Vautres à faire pour la for-

muler. Pourquoi l'illustrateur, à la page xo6 du vo-

lume, ayant à représenter une chasse aux outardes,

nous donne-t-il, au lieu d outardes barbues, oiseaux

bien connus, des espèces d! grues ou de cigognes au

bec démesurément long, .lux ailes pointues. Il eût

suffi, pour éviter cette fau:e, de faire une promenade

dans les galeries du Muséum. L'outarde ne ressemble

en aucune façon aux oiseaux que nous donne M. F. de

Haenen. C'est une tache légère, comme on voit, et

qui ne doit pas nous empêcher de constater que

MM. Pion, Nourrit et C 1 ' on: bien fait les choses, et que

la Russie et les Russes est un des plus beaux volumes

gixi se puissent donner en étrennes.

Librairie Georges Masson. — S'il nous fallait

avouer notre secrète préférence, peut-être nous n'hé-

siterions pas à placer en t_te des deux ou trois plus

beaux volumes de cette année le magnifique ou-

vrage que vient de meure en vente la librairie Mas-

son. Les Mammifères, de Carl Vogt, sont assurément

l'un des ouvrages les plus remarquables de la science •

moderne. Ce livre, conçu c 'après un plan absolument

nouveau et exécuté avec une précision et une sûreté

vraiment extraordinaires, (tonne au public des aperçus

tout à fait inconnus. Après avoir décrit avec un grand

charme de style l'animal dont il s'occupe, l'auteur

fait suivre son article d'ur travail sur la distribution

géographique et la desce idance de chaque espèce :

travail entièrement nouveau et d'un intérêt indé-

niable. Désireux seulemer.t de donner des renseigne-

ments précis, Carl Vogt rejette impitoyablement tous

les récits des voyageurs ou des chasseurs dont le

témoignage peut paraître suspect. Aussi n'en coûte-il

pas à l'auteur de faire des aveux comme celui-ci (il

s'agit du gorille) : a Malgré la grande abondance de

matériaux recueillis dans ces dernières années, il est

assez difficile de dire quelque chose de positif sur la vie,

les moeurs et la répartitior géographique de ces singes

remarquables dont l'orge tisation approche le plus de

celle de l'homme. Les chasseurs nègres brodent, dans

leurs récits, plus encore que ne le font leurs confrères

de la race blanche. Des observateurs sérieux n'ont vu

que de jeunes individus vivant en captivité; aucun

des anthropomorphes apportés en Europe n'a atteint

au delà de l'âge de huit a is; un seul blanc s'est vanté

d'avoir rencontré et tué un gorille, sans qu'on puisse

attacher trop de croyance à son dire. v Cela est clair

et suffit à montrer que l'auteur a tenu à ne mettre en

oeuvre que des matériaux absolument irréprocha bles

Les singes, qui servent de thème à la première partie

du volume sont étudiés avec une conscience et une

sûreté de main incomparables. Il faut lire ces descrip-

tions vivantes du gorille, du chimpanzé, de l'orange

du macaque, du cynocéphale nègre, du magot, du

babouin, du mandril. Si de ces habitants hideux de

l'ancien monde nous passons aux singes du nouveau

monde, nous trouvons des spécimens non moins hor-

ribles de ces quasi hommes : le satan, un nom qui

promet; le miriki, le makari, le sassnasson, le sai-

miri, le douroucouli, l'ouistiti, ce petit vieillard laid

mais adoré des dames. Un chapitre qui ne le cède

pas en intérêt à celui des singes est l'étude que Carl

Vogt a consacrée à ces espèces de monstres, moitié

oiseaux, moitié mammifères, mais mammifères en

réalité : les chauves-souris, l'oreillard, la barbastelle,

le murin, la noctule, la pipistrelle, le rhinopome à

petite feuille, le vampire, le grand fer-à-cheval ont

tour à tour leur description exacte, judicieuse et sa-

vante. Puis viennent les hérissons, les loups, les

chacals, le dingo, les renards, les hyènes. La grande

tribu des félins y trouve aussi sa place, depuis le lion

jusqu'au chat domestique, du tigre au chat ganté, de

la panthère au serval, du jaguar et du cougar à l'eyra

et aux lynx. Avons-nous besoin de mentionner les

civettes, la genette, le musang, le mampalon, l'ichneu-

mon Rat-de-Pharaon, l'ichneumon Mungoz. Qu'il nous

suffise de dire que tous les mammifères sont là étu-

diés avec un soin et une science irréprochables.

Toutes les variétés d'ours, l'ours polaire, l'ours

grizzly, l'ours brun, l'ours noir, l'ours malais, l'ours

jongleur; les blaireaux, les martes, zibeline, fouine,

les putois, l'hermine, le furet, la belette, les loutres,

les otaries, les phoques, lès morses hideux, les dau-

phins, depuis celui qui porta jadis Arion jusqu'au

redoutable épaulard, le rorqual, la baleine, le laman-

tin, les éléphants, les tapirs, les rhinocéros, les zèbres,

les sangliers, les cerfs, les antilopes, les chèvres, les

moutons, les bisons, les girafes, les chameaux, les

lamas, les écureuils, les rats, les porcs-épics, les

lièvres, les paresseux, etc., etc. Tout cela vient à sa

place.

Il nous faudrait nommer tour à tour chaque espèce,

chaque variété. Disons donc une fois pbur toutes que

cette histoire naturelle des Mammifères, édition fran-

çaise originale, est absolument irréprochable, et

qu'elle fait le plus grand honneur au talent de son

auteur.— J'ai remis jusqu'ici à parler de l'illustration

de cet ouvrage, illustration composée de 4o planches

hors texte et de 265 figures dessinées par Frédéric

Specht et gravées sur bois sous sa direction. Ce que

j'ai à en dire sera court et le voici : Jamais, à mon

sens, ni en France ni ailleurs, il n'a été donné de

voir une illustration semblable. C'est, sans aucune

flatterie et sans aucune intention de_ réclame, ce que

ce que nous avons vu de plus parfait en ce genre. Il

serait impossible de se figurer la tournure, la façon

d'être de chaque animal, mieux rendues qu'elles ne

le sont dans cet ouvrage. J'ai voulu revoir et com-

parer ces belles illustrations de la première édition

de Buffon avec celles-ci; et j'avoue, en toute sincé-

rité, que tout l'avantage est du, côté de l'illustrateur
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moderne. Je n'insisterai pas sur ces admirables

planches, dont chacune mériterait une description,

car elle contient un tableau complet, sans que la

vérité scjentifique en soit le moins du monde altérée.

Je dirai seulement, pour tout résumer d'un mot, que

c'est là, à notre-avis, le chef-d'oeuvre de l'illustration.

— En somme, ce livre sera également bien accueilli

par les gens du monde qui veulent connaître les

moeurs des animaux, leur origine et leur parenté, et

les voir représentés sous l'aspect qui leur est propre,

dans le paysage ou les conditions d'attitude, de grou-

pement ou d'occcupations qui en donnent le mieux

l'idée ; par les ,zoologistes, qui cherchent dans un

pareil livre des descriptions exactes et précises, sans

cesser d'être attrayantes, des espèces encore peu

connues, dés caractères scientifiques bien étudiés et

bien déterminés, des renseignements sur la distribu-

tion géographique et la descendance; par les artistes

enfin, qui, dans les 3oo figures (avec 4o grandes plan-

ches) dont ce magnifique ouvrage est illustré, trou-

veront une série de véritables" tableaux dont ils

apprécieront d'autant plus le mérite artistique qu'ils

sentiront bien vite que rien de la vérité scientifique

n'a été sacrifié, bien que jamais le côté pittoresque

de ces compositions n'ait eu à souffrir de cette exac-

tude minutieuse.

Une introduction magistrale, où Vogt établit les

règles qui l'ont guidé dans la classification ou la des-

cription des espèces, donne au livre le cachet scien-

tifique, sans lequel toute oeuvre de vulgarisation est

nécessairement incomplète et presque nuisible.

Cet admirable ouvrage, qui forme t volume In-4°

de 548 pages, se vend au prix de 3z francs broché et

de 40 francs relié.

A signaler encore à la même librairie : L'Océan
'aérien, études météorologiques par Gaston Tissan-

dier, rédacteur en chef du journal La Nature. La

pression barométrique, la chaleur, la vapeur d'eau,

les nuages, l'électricité et le magnétisme, les phéno-

mènes lumineux, les poussières de l'air, les instru-

ments d'observation, la conquête de l'atmosphère; ou-

vrage accompagné de dessins des phénomènes aériens

par A. Tissandier, 1 vol. grand in-8° avec 132 fi-

gures, dont 4 planches hors texte; broché, ro francs.

Ce livre est essentiellement composé sous l'ins-

piration de la nature même; il renferme peu de

théories, mais beaucoup de faits. La météorologie est

avant tout une science d'observation; c'est par l'ob-

servation qu'elle sera définitivement fondée, et il

a semblé utile de réunir les documents les plus

importants et les plus nouveaux recueillis sur les

phénomènes aériens dans ces dernières années.

Enfin tin dernier ouvrage : la Science dans l'anti-
quité; — les Origines de la. Science et ses premières

applications, par A.' de Rochas.— Les peuples pré-

historiques, la civilisation égyptienne, la science

grecque, l'origine du feu, la statue de Memnon, les

prestiges des temples, les automates d'Homère et de

Héron, les Miroirs ardents, etc., etc. Autel mer-

veilleux (d'après'Héron); t volume grand ' in-8° avec

t 17 figures, dont 5 planches hors texte, broché,

Io francs. S'il est intéressant de connaître les plus

récentes conquêtes de la science, il ne l'est peut-ètre

pas moins de rechercher les causes de leur origine

dans le passé. C'est ce qu'a voulu faire l'auteur de ce

livre, en commençant à nous montrer les premières

lueurs de l'intelligence humaine dans les temps pré-

historiques. Il passe ensuite, successivement, en

revue la science des Égyptiens, la science grecque,

et il publie pour la première fois la description com-

piète de tous les merveilleux appareils de Héron

d'Alexandrie, parmi lesquels se trouvent bien des

mécanismes ingénieux, dont plus d'un pourrait être

utilisé par nos constructeurs contemporains. En

lisant cet ouvrage, on reconnaît que cet aphorisme

déjà ancien est exact : Il nÿ a rien de nouveau sous le
soleil; et, en prenant connaissance de la science anti-

que, on acquiert bien des notions instructives et

souvent utiles.

Librairie Alfred Marne et fils. — Il est des livres

dont le succès ne peut être épuisé. De ce nombre est

le roman d'un genre si particulier, Fabiola ou-l'Église
des Catacombes (prix: 5 fr. 5o), par le cardinal Wise-

man, archevêque de Westminster. La maison Mame

a pensé qu'on pouvait encore, après tant d'éditions

données au public, refaire une Fabiola nouvelle, avec

des illustrations particulières. A cette édition nouvelle

de Fabiola on a voulu, dit M. Léon Gautier, donner

l'austère parure d'une illustration scientifique. L'ar-

chéologie, qui passait, il y a cinquante ans, pour être

la spécialité de quelques érudits ennuyeux et ridicules,

est aujourd'hui devenue la plus populaire de toutes

les sciences. Ce que l'on demande aux livres de luxe,

c'est une illustration sainement archaïque, et, pour la

première fois, les lecteurs de Fabiola vont avoir la

joie de rencontrer ici ce trésor longtemps attendu.

On a pour eux interrogé Herculanum et Pompéi;

on est descendu pour eux dans les saintes ténèbres des

catacombes, où l'on veut aujourd'hui les conduire à

leur tour la lampe à la main, la science aux lèvres.

Ils vont éprouver le noble plaisir de voir tous les

personnages de ce roman (car enfin c'est un roman)

se mouvoir dans leur véritable milieu, dans l'atrium

d'une maison romaine ou dans les galeries d'une crypte

restituée par un Rossi. — C'est pour répondre à ce

besoin, pour atteindre ce but, que la nouvelle Fabiola
se trouve ornée de to grandes compositions de

Joseph Blanc, gravées par Méaulle, et de nombreuses

gravures d'après les monuments+antiques. Il n'est

pas besoin de faire l'histoire de ce roman célèbre,

qui a pour auteur , un cardinal de l'Église romaine.
Parue en 1854, Fabiola eut un succès tel que le

volume fut bientôt traduit dans toutes les langues.

Depuis lors, l'ouvrage a eu un nombre incalculable

d'éditions; mais aucune, hâtons-nous de le dire,

n'avait été revêtue, comme celle-ci, de n l'austère pa-

rure d'une illustration scientifique n, pour employer

une expression de l'érudit consciencieux, de l'homme

excellent qui a mis en tête de cette édition de:Fabiola
une fort intéressante introduction. — C'est là, en

somme, un livre destiné au succès le plus justifié. Le
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texte est connu; tout le morde sait que l'enfant peut

lire Fabiola, qu'il n'y puisera que de fortifiants en-

seignements. Mais cette édit.on offre en outre au lec-

teur l'avantage de lui mettre sous les yeux ce que le

cardinal Wiseman n'avait au que peindre avec la

plume. La traduction, fort ex tete, est due à M. Richard

Viot. La maison Marne ne ddiment point encore cette

année sa vieille réputation. Signalons d'autre part,

dans cette même imprimerie tourangelle, les Prome-

nades autour de Paris, par .1. Levallois,

M. Jules Levallois n'a f oint eu l'intention de

refaire l'ouvrage de Dulaur: en écrivant ce volume

plein de renseignements de la plus scrupuleuse

exactitude : Autour de Paris, promenades histori-

ques. Sous la forme de récits simples, de conversa-

tions, de lettres, l'auteur est parvenu à dire du nou-

veau sur l'histoire des villes Je la Champagne et de la

Picardie, en embrassant le nord de l'lle-de-France.

M. Levallois, dans la préface qu'il a placée en tête

de son volume, a expliqué lui-même clairement le

but qu'il s'est proposé. « En choisissant pour but

d'une excursion historique ; dit-il, quelques villes

de la vieille France, célèbre;; par les faits qui s'y

sont accomplis, par les personnages qu'elles ont

vus naître ou qui les ont habitées, par l'ancienneté,

la beauté de leurs monumer.ts, j'ai voulu sortir de

l'abstraction, rendre le passé sensible, visible, tan-

gible, en quelque sorte le ressaisir dans ses allures

familières aussi bien que da is sa vie publique, et

sinon le faire aimer (car il ne fut pas toujours aima-

ble), tout au moins le faire :omprendre, estimer it

son prix, juger à sa valeur, d'après l'état mental des

hommes qui furent nos père;. L'homme d'autrefois

demande à être vu autant que possible dans le décor

d'autrefois; nous n'avons pa; le droit de le renier,

et nous tenons encore de lui, à l'heure qu'il est,

plus d'une habitude d'esprit, plus d'un trait. » Vo ilà

donc dans quel ordre d'idée:. a été fait ce curieux

volume. M. Levallois n'a point cherché à faire un

livre d'érudition; mais, pour cachée qu'elle soit,

elle existe cependant; et l'on peut être sûr, en pre-

nant pour guide l'auteur du livre Autour de Paris,
de ne point faire fausse route. La fidélité des des-

criptions, l'exactitude des paysages concourent, avec .

une connaissance approfond e de l'histoire, à faire

de ce volume un des livres le> plus instructifs et les

plus attrayants qui soient. :.a maison Mame, soi-

gneuse comme toujours de s,;; réputation, a illustré

cet ouvrage de nombreuses et curieuses gravures

sur bois. C'est un modèle de bonne exécution typo-

graphique. Prédire le succèe à un ouvrage de ce

genre serait dire une vérité à•la mode de La Palisse.

Lisez plutôt le volume et vous, serez de notre avis.

Parlons maintenant d'un autre ouvrage publié par

la maison Mame : les Aras -es français contempo-
rains, peintres et sculpteurs, par Victor Fournel. —•

Un vol. grand in-8°, illustré d : dix eaux-fortes et de

176 gravures dans le texte. (Prix : 15 fr.)

Il faut en faire notre mea . culpa, nous avons en

France une incurable propension à nous diminuer

nous-mêmes aux yeux de l'étranger et à son profit.

Dans nos divisions d'écoles, dans notre constante

recherche d'un idéal nouveau, par où se traduit l'in-

stabilité de notre humeur, nous décrions trop volon-

tiers toute manifestation d'art antérieure et brûlons

sans , pitié l'idole que nous avons cessé d'adorer. L'im-

partiale histoire remettra les oeuvres et les hommes

à leur véritable rang, et déjà elle s'y efforce pour les

deux premiers tiers écoulés du xrx° siècle. Sous la

forme d'une série de biographies brillamment écrites,

pleines de faits, de renseignements, d'anecdotes et de

« mots », M. Victor Fournel vient de ressusciter, dans

sa suite chronologique, tout le mouvement de l'art

français depuis Ingres jusqu'à Henri Regnault; —

nous disons « depuis Ingres », bien que l'ouvrage

s'ouvre par une étude sur les trois Vernet : Joseph,

Carle et Horace; mais les deux premiers n'y ont été

admis qu'à raison de leur parenté ascendante avec le

troisième, seulement afin de ne pas rompre l'enchaî-

nement dynastique de cette trinité de peintres.

Ce n'est pas le moindre mérite du livre de M. Victor

Fournel qu'il nous rappelle au sentiment de l'équité

envers cette école francaise, si généreuse, en somme,

que, depuis 1800, elle a pu fournir à l'historien plus

de cinquante artistes, peintres ou sculpteurs, dont le

nom mérite d'échapper à l'oubli. Quelle autre école,

dans le même espace d'années, en pourrait produire

un même nombre? Et j'ajoute que, pour se mettre à

couvert contre les jugements en appel de l'avenir,

l'auteur n'a voulu accrocher dans sa galerie aucun

portrait d'artiste vivant. Et je prends le mot portrait
ici dans son sens absolu. En tète de ces vivantes

•notices, où l'on cherche à nous faire connaître la per-

sonne même autant que le maitre — dualité difficile-

ment séparable, en effet, — on trouve l'effigie de cha-

cun de ces maîtres, petits ou grands; mélancolique

défilé de nos chers morts d'hier, mélancolique et

cependant consolant par le témoignage qu'il nous

apporte de la sève toujours présente, toujours se

renouvelant au vert laurier de l'art français. A l'appui

de ses fermes jugements, M. Victor Fournel met sous

nos yeux un choix de reproductions gravées, tantôt

en creux, tantôt en relief, d'après les tableaux dont il

nous entretient. Quelques-unes de ces gravures sont

elles-mêmes des oeuvres de premier ordre. Telles sont,

par exemple, la Salomé, de Henri Regnault, par

M. Rajon; les Enfants turcs, de Decamps, par

M. Champollion;-les Courriers arabes, d'Eug. Fro-

mentin, par J. Jacquemart; l'Héliodore, d'Eug. Dela-

croix, par M. L. Flameng; un portrait de femme de

Ingres, par M. Bracquemond ; et, de Ingres également,

la très célèbre CEdipe, par M. F. Gaillard. Toutes ces

.gravures sont-elles inédites? J'en doute, et il me

semble que les lecteurs de la Ga.Iette des Beaux-Arts,
dans le nombre, en reconnaîtront plus d'une. Qu'im-

porte, si c'est cela qui a permis à l'éditeur de livrer

au public les Artistes français dans des conditions de

prix dont la modicité étonne. L'essentiel est que les

reproductions soient fidèles et belles; et elles le sont.

Je n'oserais pas affirmer davantage que tous les cha-

pitres de ce volume ont été écrits récemment et en

vue de l'ouvrage même. I! me semble y reconnaître
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souvent l'à-propos d'une mort ou d'une publication.

Mais l'auteur â revu avec soin chacun de ces articles

de circonstance, il en a fait disparaître bien scrupu-

leusement toute indication bibliographique et leur a

donné ainsi la suite et l'unité nécessaires pour, de ce

recueil d'articles, former un livre.

Librairie Victor Palmé Cette maison d'édition

semble non seulement étendre tous les ans le domaine

de ses affaires, mais bien plus encore conquérir chaque

jour davantage de mérite en apportant plus de

soin et de goût dans ses belles publications déjà nom-

breuses. A côté du Jeune tige illustré, journal illustré,

voici la Vie des Saints de M. Paul Guérin, l'Algérie

contemporaine illustrée, par Lady Herbert, un beau vo-

lume illustré in-8° (prix: 8 fr.), puis enfin un ouvrage

attrayant, instructif, s'adressant à tous, le Littoral de
la „France, texte par Ch.-F. Auber, dessins par Henri

Scott (prix: zo fr.). L'idée de ce livre est heureuse et

ne pouvait être mieux réalisée que par les deux au-

teurs amoureux tous deux du littoral français, l'un

peignant ses enthousiasmes, l'autre les décrivant; et à

leur suite nous partons de Dunkerque pour arriver au

Mont-Saint-Michel ; et quel aimable et curieux voyage!

Voici Mardyck, Gravelines, puis le Pas-de-Calais,

Boulogne-sur-Mer, l'embouchure de la Somme,

Abbeville, le Tréport, Dieppe, Fécamp, Étretat, le

Havre, Harfleur, la navigation . de la Seine, Honfleur,

Dives, Caen, Bayeux, Carentan, Cherbourg, Coutances,

Granville, Avranches et le Mont-Saint-Michel en péril

de mer, aujôurd'hui en péril de digue. La France est

un pays exceptionnellement favorisé par sa situation

maritime; de la. frontière belge à la frontière espa-

gnole, des Pyrénées-Orientales à la frontière italienne,

deux merveilleuses lignes côtières se développent.

Les auteurs ont voulu ordonner rigoureusement leur

étude; la route géographique naturelle leur en four-

nissait le moyen. Ce premier volume prend fin au Mont-

Saint-Michel; la grande presqu'ile bretonne et la

Vendée fourniront sans doute, l'année prochaine, un

second volume. Enfin le Littoral de la France se ter-

minera par les autres rivages de l'Atlantique, le golfe

de Gascogne et la Méditerranée.

Les deux voyageurs-auteurs ont fort habilement

compris leur tâche et ce premier livre est remarqua-

ble en tous points. Il convient de féliciter M. Aubert,

l'écrivain patriote, et Henry Scott, l'amoureux pas-

sionné de nos ports français, dont le crayon est si

spirituel et véridique à fa fois; nous aurons grand

plaisir à les rencontrer bientôt en Bretagne et à les

complimenter de nouveau comme ils le méritent.

Le livre est très soigné, l'illustration foisonnante et

toujours heureuse.

Nous arrivons maintenant à l'un des ouvrages qui

vont, cette année, faire honneur à notre librairie, à

une oeuvre capitale qui, par le nom de son auteur,

par le mérite, l'exactitude et la variété de son illus-

tration, va prendre place parmi les livres les !plus sé-

rieux et les plus considérables qui soient depuis long-

temps sortis des presses françaises; nous voulons

parler de ce magnifique ouvrage, la Chevalerie, par

Léon Gautier, professeur à l'École des Chartes, que

l'éditeur Palmé vient de mettre en vente. Qu'est-:e

donc que la chevalerie ? La chevalerie, dit M. Gautier,

ce seul mot évoque le souvenir de toutes les luttes

que nos pères ont soutenues pour la défense de leur

pays et de leur foi. Il nous rappelle les croisades et

Godefroi de Bouillon; la guerre de Cent ans avec

Duguesclin et Jeanne d'Arc; les beaux coups d'épée

du xvie siècle et ce Bayard s qui fut sans peur et sans

reproche ». Ce même mot (le plus sympathique peut-

être de tous ceux qu'ont créé les langues modernes)

exprime à la fois ce qu'il y a de plus héroïque dans

le courage, de plus délicat dans l'honneur, de plus

désintéressé dans le dévouement, de plus large et de

plus haut dans l'âme et dans la vie d'un homme.

Respecter et défendre toutes les faiblesses, se battre

pour une idée, se passionner pour les causes vaincues,

mourir plutôt que de s'abaisser à une vilenie, donner

sa vie à Dieu et au Christ, à l'Église et à la France :

tel est le véritable caractère de cette chevalerie à

laquelle est consacré le livre de M. Léon Gautier. La

chevalerie est une institution, un idéal, une abstrac-

tion qui a donné lieu à bien des systèmes, à bien des

erreurs; mais le chevalier, lui, est un être vivant

qu'il est plus facile d'observer et de peindre. C'est ce

qu'a compris M. Léon Gautier, qui a toujours été

attiré par les études sur la vie privée de nos pères.

Il s'est donné pour tâche de raconter à ses lecteurs la

vie d'un baron depuis l'heure de sa naissance jusqu'à

l'heure de sa mort; de nous faire assister à l'enfance

et à la jeunesse du futur chevalier, à son entrée dans

la chevalerie, à son mariage, à l'une de ses journées

depuis le premier matin jusqu'au soir, à l'une de ses

campagnes, à toutes les péripéties de sa vie domes-

tique, militaire et religieuse, aux derniers jours, enfin,

d'une existence si bien remplie. Telle est la biogra-

phie que M. Léon Gautier a entrepris d'écrire d'après

des milliers de textes qui sont principalement em-

pruntés aux poèmes français du moyen âge. — Nais-

sance d'un baron dans un vieux château ; éducation

première, école et jeux; instruction générale et spé-

ciale; premiers symptômes de la vocation chevale-

resque; vie du damoiseau et de l'écuyer; longue et

rude préparation à l'ordre de la chevalerie; rites de

cette réception solennelle; mois charmants des fian-

çailles et jour des' noces; costume, armure, ameuble-

ment; description détaillée d'un château, d'un donjon,

d'une chambre; longs diners à plusieurs mets ou ser-

vices; histôire d'une expédition militaire; récit d'un

siège et d'une bataille en plaine; stratégie naive ou

savante; parties de chasse au lévrier ou au faucon

dans les grandes forêts ou sur le bord des étangs;

pèlerinages et tournois, et enfin tous les détails de la

mort et des funérailles du chevalier : voilà ce que

l'on trouvera dans ce livre, qui est le résultat de vingt

années de travail et qui, écrit avec chaleur d'après

les documents originaux, a tout l'intérêt d'un roman

et toute la valeur d'une histoire.

Une telle oeuvre, si attrayante qu'elle puisse être,

ne serait pas complète sans la parure d'une abon-

dante et exacte illustration. L'image, toujours utile,
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est ici nécessaire, et, dès gt.'il s'agit de vie privée, le

lecteur entend qu'on lui fasse tout voir et toucher.

C'est à ce désir légitime que l'éditeur a donné satis-

faction dans une longue férie d'images véritable-

ment scientifiques, qui reFroduisent les divers élé-

ments du costume et de :'armure chevaleresques,

l'architecture et l'ameublement du château, les tapis-

series des chambres, la vaisselle des tables, l'éduca-

tion des faucons et des chiens, les machines de

guerre et tout ce qui caractérisait les mœurs et les

habitudes de nos pères, dep lis le berceau de l'enfant

jusqu'à la tombe du vieux baron. On croit, en par-

courant.ces pages, retrouver soudain un château du

temps de Philippe-Auguste, le retrouver vivant et tel

qu'il était en l'an t zoo. — Cette illustration réelle n'a

pas suffi à l'éditeur; elle it.struit, niais elle n'élève

pas. L'érudition, c'est bien; l'art, c'est mieux encore;

et il convenait de communiquer au lecteur une idée

plus haute et plus dramatique de la vie chevale-

resque. Pour donnera cette c:uvre sa véritable saveur

et tout son prix, des coma ositions pittoresques et

idéales, des tableaux d'histoire étaient rigoureuse-

ment nécessaires. Ces tableaux d'histoire ont été de-

mandés à ce grand artiste, --uc-Olivier Merson, qui

leur a consacré deux ans de sa vie, à ce dessinateur

fougueux et fécond, qui recueille en ce moment la

succession de Gustave Doré et qui s'appelle Édouard

"Lier, au crayon consciencieux et précis de G. Jour-

dain, à la fantaisie gracieuse et érudite de Ciappori,

au burin puissant et varié de Méaulle, qui a tenu à

honneur d'attacher son nom < ce beau livre. Que dire

de plus? C'est un maître qui de sa plume savante,

a écrit ce volume; ce sont des artistes du plus grand

talent qui l'ont illustré ; c'est le graveur par excel-

lence qui y a prêté son concours. Quant à la partie

typographique, elle a été trc.itée avec le plus grand

soin. C'est donc plus qu'un livre d'étrennes, c'est une

œuvre magistrale et qui restera. Maintenant, quel-

ques chiffres. Le volume, du format grand in-q°, ne

contient pas moins de vingt-cinq grandes composi-

tions hors texte et de trente frises, de quarante let-

tres ornées et culs-de-lampe, et de cent cinquante

gravures dans le texte. Le pl ix de l'ouvrage est de

25 francs, broché.

Nous en reparlerons sans de ute.

Librairie des Bibliophiles. — D. Jouaust et

Sigaux. — Nous sommes toujours heureux de si-

gnaler les belles publications c ue la Librairie des Bi-

bliophiles met en vente dans :e courant du mois de

décembre. Chaque année, on retrouve avec plaisir ces

volumes si élégamment imprimés sur de si beau pa-

pier, et ornés, pour la plupart, de gravures à l'eau-

forte qui sont toutes de vérital les ceuvres d'art. Peut-

âtre certains amateurs préféreraient-ils voir les plus

belles éditions Jouaust réparties plus également dans

le courant de l'année, afin de pouvoir mieux les sa-

vourer; mais il faut que les i ibliophiles aient, eux

aussi, leurs étrennes, et l'on comprend également

que cette librairie mette en vente ses principales pu-

blications à l'époque où l'habitude veut qu'on se

fasse des cadeaux, à soi-môme aussi bien qu'aux

autres.

Si tous les livres de cette maison se ressemblent

par le soin exceptionnel avec lequel ils sont traités,

chacun d'eux a toujours un côté original qui témoi-

gne du désir de tenir en éveil et de satisfaire la cu-

riosité. Cette année, indépendamment des collections

que les bibliophiles connaissent déjà, et dont aucune

n'a été négligée, on leur en offre une nouvelle, qui,

n'est pas certainement des moins séduisantes, et qui

depuis longtemps était réclamée par beaucoup d'entre

eux. Nous voulons parler de la Bibliothèque artis-

tique moderne, qui fait aujourd'hui ses débuts. Les

éditeurs se proposent d'y faire entrer les chefs-

d'oeuvre de la littérature du xix° siècle qui sont déjà

tombés dans le domaine public, ainsi que ceux pour

lesquels ils pourront obtenir l'autorisation des au-

teurs ou de leurs cessionnaires. La nouvelle collec-

tion est publiée dans le format in-S° écu, l'un des

plus élégants et des plus goûtés des bibliophiles, et

l'on a tiré aussi des exemplaires en grand papier

in-S° raisin. Les deux premiers ouvrages, qui pa-

raissent actuellement, sont les Contes choisis d'Al-

phonse Daudet (prix : 3o francs), avec des eaux-fortes

d'Eugène Burnand, ûn artiste dont le talent vrai et

consciencieux répond exactement aux qualités de fine

et précise. observation qui caractérisent l'ceuvre qu'il

a eu à traduire, — et le Roi des Montagnes (prix :

3o francs), avec des eaux-fortes de Mongin, d'après

les dessins du peintre Charles Delort, qui a fort in-

génieusement interprété cette spirituelle et vivante

fantaisie d'Edmond About, écrite d'un style si net et

si français.

Dans la Petite bibliothèque artistique, déjà si riche

en ouvrages de toute sorte, et qui fait pour les au-

teurs anciens ce que la Bibliothèque artistique mo-

derne se propose de faire pour les contemporains,

nous trouvons, cette année, un choix des Contes fan-

tastiques d'Hofmann (prix : 36 francs), publiés en

deux volumes avec eaux-fortes de Lalauze, et succé-

dant au Diable amoureux, qui a paru il y a quelques

mois. On sait qu'il n'y a aucune œuvre d'Hoffmann

portant véritablement le nom de Contes fantastiques,

que néanmoins les traducteurs français ont générale-

ment adopté : aussi l'éditeur, avec le soin scrupu-

leux et érudit que nous lui connaissons, a-t-il indiqué

dans le titre même de l'ouvrage que les contes qu'il

donne sont empruntés à deux séries, dont l'une s'ap-

pelle les Frères de Sérapion, et l'autre les Contes

nocturnes. La traduction adoptée est celle de Loève-

Weimars, la première qui ait fait connaître Hoffmann

à la France, et que bien des personnes tiennent pour

la meilleure. La nouvelle édition est aussi accompa-

gnée d'une savante notice de M. Gustave Brunet, qui

a encore prouvé cette fois, comme il l'avait fait pour

les Faéétieuses Nuits de Straparole, qu'il'connaît à

fond l'histoire de la littérature allemande. — M. La-

lauze, qui a déjà donné tant de preuves de son talent,

était l'artiste désigné pour interpréter les contes fan-

taisistes de l'écrivain allemand. Ses planches sont

charmantes; nous avons surtout remarqué celles du
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Majorat et du Violon de Crémone qui, dans la nou-

velle édition, s'appelle le Conseiller Krespel, confor-

mément au texte allemand. Nous ne parlons pas na-

turellement de toutes les autres collections de la

maison Jouaust : elles sont familières à nos lecteurs,

en ce sens que nous avons souvent à les tenir au

courant de leur marche. Nous n'avons voulu ici que

signaler les nouvelles publications susceptibles

d'être considérées comme livres d'étrennes.

Librairies diverses. — MM. Edmond About et

Francisque Sarcey se plaignaient ces jours derniers,

avec beaucoup de bon sens et de raison, du retard,

chaque année plus sensible, que MM. les éditeurs

apportent dans la mise en vente de leurs ouvrages

d'étrennes. — A l'instant où nous écrivons ces lignes

(la décembre), les librairies Charles Delagrave,
Furne et Jouvet, Charpentier, Charavay, Geor-

ges Chamerot, P. Ducrocgf et autres éditeurs,

n'ont pas encore mis 'en vente leurs grands ouvrages

de nouvel an; nous ne pouvons cependant attendre le

bon loisir de ces retardataires, ni porter l'apparition

de notre livraison de décembre au delà des limites

raisonnables du 15; ce n'est que par suite d'un effort

considérable, d'un réel tour de force, que nous arri-

vons à pouvoir donner, à cette date, une revue aussi

complète des publications nouvelles, en connaissance

de cause et sans faire de critiques superficielles. Il

n'est pas une seule revue, ni même un seul journal

quotidien paraissant à cette date du quinte décembre,

qui puisse nous opposer un travail d'ensemble aussi

sérieux et aussi complet sur les ouvrages d'étrennes

de l'année qui vient. Nous sommes donc au regret

d'avoir à négliger les maisons d'édition citées plus

haut. Les annonces suppléerôntà notre silence et nous

ne pourrions que paraphraser ces annonces sans avoir

vérifié les volumes, ce qui serait un procédé cri-

tique d'une honorabilité douteuse. Nous reviendrons

donc en janvier, s'il y a lieu, sur les ouvrages qui

restent à paraître.

Sur trois ou quatre_ publications importantes an-

noncées par M. Lahure, l'imprimeur-éditeur, un seul

ouvrage a paru : le Voyage de Paris à Saint-Cloud

par terre et par mer, par L. Balthazar Neel, que les

érudits connaissent bien, et dont l'édition présente est

environ la dixième depuis 1760. Cette édition forme

le second ouvrage de la collection Lahure, inaugurée,

on s'en souvient, par le Conte de l'Archer, un livre en

couleur qui fit grand bruit il y a environ une année.

Les illustrations de l'édition nouvelle du 'Voyage de

Paris à Saint-Cloud sont de Jeanniot. Ce dessinateur

a évidemment beaucoup de talent, une composition

spirituelle et facile, mais il est si moderne, si mo-
derne, que sa modernité perce à jour ses compositions

d'un faux xvitt° siècle absolu. La plupart de ces illus-

trations sont hors texte; le tirage en est un peu criard

parfois; ces gravures eussent grandement gagné à

être habillées de texte noir, les marges blanches refroi-

dissent ces aquarelles qui semblent plates. Ces cri-

tiques faites (et ici la critique est aisée et la perfec-

tion impossible), constatons que M. Lahure est le seul

qui, jusqu'ici, ait pris en main exclusivement les

publications avec -illustrations chromotypographiées;

c'est là une entreprise qui mérite toutes nos appro-

bations et nos encouragements, car l'avenir verra

des merveilles lorsque cet art de la chromotypogra-

phie sera perfectionné dans ses moindres détails et

mis au service des grands artistes français.

M. Lahure doit mettre en vente, ces jours-ci, divers

ouvrages nouveaux illustrés par le même procédé en

couleur. Nous ne quittons donc cet actif et intelligent

imprimeur éditeur que pour lui dire « au revoir n.

Nous parlerons encore de la librairie L. Conquet,
qui s'est fait une place si estimable, tout en produi-

sant peu, dans le public des bibliophiles les plus dé-

licats. Nous disions récemment, à propos de l'édition

de Mademoiselle de Maupin, ce que nous pensions de

l'intelligence et du goût raffiné de cet éditeur, nous

en avons une preuve nouvelle par cette édition su-

perbe de la Chartreuse de Parme, dont il sera rendu

compte en janvier, et par la mignonne édition illustrée

de Sous bois, par André Theuriet. Cette édition de

Sous bois, est un bijou. Nous regrettions, au début de

cette revue, la dégénérescence de la gravure sur bois.

M. Conquet est un de ceux qui comprendront toujours

les admirables ressorts du bois artistement gravé et

qui repousseront les à peu près de la zincographie.

Le joli volume qu'il vient de publier dans le format

.petit in-8° en est la preuve parlante. Ce livre typique

est enrichi de soixante-quinze compositions ingé-

nieuses et variées de H. Giacomelli, et ces gravures

sont toutes finement et habilement gravées sur bois

par de vrais artistes qui n'ont pas encore perdu le

culte du burin antique. Ces gravures se marient au

texte, l'encadrent, le contournent, le côtoient ou y'

meurent, même doucement, en tons frais et ombreux.

Impossible de rien rêver de plus coquet et de plus

frais. L'édition est tirée à 5oo exemplaires numérotés :

75 sur japon à 150 francs; 75 sur chine, au prix de

8o francs, et 35o sur vélin à la cuve, à 45 francs.

Georges Chamerot a tiré le texte avec un soin infini.

Signalons encore, chez Henry Kistemaeckers de

Bruxelles, pour les bibliophiles qui ne craignent pas

de s'aventurer dans l'histoire des moeurs les plus

marécageuses du siècle dernier, la Correspondance de

M1DC Gourdan, qui fut la Tricon du règne de Louis XV.

Le livre est publié en Belgique par Kistemaeckers

avec un luxe extrême (prix 20 francs). De plus,

M. Octave Uzanne s'est fait l'introducteur de tous les

touristes de ces cythères parisiennes. Son étude-cau-

serie sur la basse galanterie d'avant la Révolution est

ingénieuse, très osée et à la fois très érudite. Mais

c'est beaucoup déjà de signaler un tel ouvrage pour

un petit nombre de curieux. C'est à peine, comme

disent nos aspirants, « si la mer en permettrait la

lecture aux marins P. Glissez, mortels, n'appuyez pas.

Nous reparlerons cependant de ce livre très biblio-

graphiquement en janvier prochain.

BIBL. MOD. - V. .	 49

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



'170 LE LIVRE

ROME NS

Les conséquences d'un( ' faute, par une grande

dame russe; avec une préface du bibliophile Jacob.

Paris, Calmann Lévy, 1883. — Prix : 3 fr. So.

.Tout est mystère dans ce livre : le titre, la pré-

face, le nom de l'auteur! Vous voyez-vous recevant

un jour, comme le bibliol hile Jacob, des romans

écrits les uns en russe, les autres en allemand, puis

d'autres encore en polonais, en anglais, voire mên'e

en suédois! Et tous envoyés par une main inconnue,

avec prière de les traduire, à charge de revanche !

Que faire, si vous ne possédez pas ces langues? Eh

bien, suivez l'exemple de l'éminent bibliophile : at-

tendez! Assurément, vous finirez, comme lui, par re-

cevoir des traductions. Vous les lirez, et si elles vous

plaisent, vous les recommanderez à un éditeur. Pour-

tant, les recommandations d,: ce genre étant toujours

assez délicates, vous enverrez, au préalable, une nou-

velle tirée d'un de ces livres à un directeur de jour-

nal ou de revue, et vous apprécierez le succès de

votre tentative. Voilà comment le bibliophile Jacob,

avant de publier le présent vc lume, envoya à l'Artiste
une nouvelle de son mystérieux auteur. La nouvelle

ayant paru cette publi:ation et ayant été fort

goûtée de ses lecteurs, le bi Dliophile Jacob n'hésita

plus : il porta Les conséque ices d'une faute à Cal-
mann Lévy. Et bien lui en Dra, car sa corrrespon-

dante anonyme connaît à fon J le grand monde fran-

çais et le peint avec une finesse d'analyse rare. La

faute dont il est question est :elle de la marquise de

Valtaneuse. Le marquis, sachant que l'enfant dont

sa femme devient enceinte es: issu des oeuvres d'un

étranger, M. d'Alton, médite une vengeance cruelle,

mais méritée. Quand Lionel I le Valtaneuse atteint sa

vingt-unième année, il lui dé'roile la conduite de sa

mère. La scène est des plus dramatiques, — moins

dramatique cependant que le dénouement, où Lionel,

insulté par son père véritable qu'il ne connaît pas,

se bat avec lui et le tue, après avoir été mortellement

blessé par lui.

Deux autres romans de l'auteur des Conséquences
d'une faute sont sous presse :•Qu'en pense-vous? et
A qui la faute? Nous leur souhaitons de présenter le

même intérêt que celui-ci. 	 P. C.

Le drame de la' rue Charlet; par M. Ta. LABOU-

RIEU. 1 vol. in-18, deuxième édition. Paris; x883

(Jules Rouff, éditeur). = Pri c : 3 fr. 5o.

u Ce drame commence aux Pyrénées pour se con-

tinuer à Passy jusqu'à la rue Charlot n. Les princi-

pauxpersonnages; l'italien Be ctini devenu le négo-

ciant Bertin, Storer, le chef des detectives anglais,

complice de Jack Bezon, chef des pick-pockets et

mauvais génie de la maison Moirot, voient a grossir

le nombre des meurtres qui se commettent journel-

lement à Paris n, grâce à leur bande de bohémiens se

recrutant jusque chez des princes et comprenant la

duchesse d'Aruja, fille d'une , voleuse à la carre, con-

nue sous le nom de veuve Caresta. Ce détail motive,

de la part de l'éditeur, une note que l'on peut consi-

dérer comme une double réclame en faveur du pré-

sent volume et des Mémoires de M. Claude.
Il serait difficile de rencontrer un roman feuilleton

plus faux, bien que les infamies qui y sont retracées

en style de mauvais mélodrame puissent être vraies

isolément. Chose triste à ajouter : cette zacconade

aura une suite que M. Th. Labourieu annonce ainsi :

u Les effets des représailles de Bezon, secondé par la

duchesse .d'Aruja, seront signalés dans la seconde

partie des Crimes de Paris, intitulée une Vengeance
de femme n; et en avant la musique! Les petites ou-

vrières qui économisent sur leur goûter pour savourer

cette littérature ont de malsaines émotions en expec•

tative.	 G. S. L

Les vaoances d'un séminariste, par ÉMILE Do-

nILLON. Paris, Lemerre, 1883. 1 vol. in-18 jésus.—

Prix : 4 fr. 5o.

Dans son nouveau livre, qui ne manque pas

d'une certaine valeur, M. Émile Dodillon nous initie

aux moeurs intimes des paysans de la Brie, moeurs

assez brutales et peintes avec un grand réalisme.

C'est l'histoire d'un fils de fermier, élevé au sémi-

naire pour devenir prêtre, malgré son père qui aime-

rait bien mieux en faire un cultivateur comme lui.

Pendant ses vacances, le père, sournoisement, lui

tend différents pièges féminins; le jeune. homme les

évite assez adroitement, mais pour succomber tout

seul presque inconsciemment, et durant de brûlantes

nuits d'été il est l'amant heureux d'une jolie fille de

la ferme, domestique de ses parents. Il retourne au

séminaire sans que personne puisse se douter de

cette faute; mais, la jeune fille étant devenue en-

ceinte, le fermier, ravi de cet accident dû à son fils, court

l'arracher au séminaire et le ramène à la maison, où

il finit par prendre goût au métier de cultivateur.

Des incidents burlesques ou tristes, des person-

nages assez vrais donnent le mouvement à cette étude

de moeurs curieusement fouillée, étudiée avec un

soin très consciencieux, mais qui pèche par l'abus

même de la couleur locale et du jargon paysan, tant

et si bien que les détails finissent par déborder le su

jet principal et le noyer.
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Les crimes de Polichinelle, par ALFRED AssoL-

LANT. Paris, Dentu, 1884. t vol. in-18 jésus.— Prix

3 fr. 5o.

Ce que veut nous conter aujourd'hui M. Assol-

lant, c'est l'histoire de l'éternel type de la comédie

française, anglaise, turque, italienne, etc., etc., Poli-

chinelle, Punch, Karagheuz, Pulcinella. — Il y a un

peu de tout dans ce livre, ce qui forme une singulière

salade de vieilleries cent fois rabâchées, d'idées phi-

losophiques et ,sociales, de fantasmagories diaboli-

ques. L'auteur a assaisonné le tout de son esprit ha-

bituel; mais, en dépit de ses efforts, il n'a produit

qu'une oeuvre bâtarde, incomplète et pénible à lire.

— C'est une salade bien indigeste, pesante à l'esto-

mac et lourde au cerveau.

Le roman d'un blasé, par GEORGES PELLERIN, avec

une préface par Eugène d'Auriac. Paris, Ghio, édi-

teur, 1883. — Prix : 3. fr. 5o.

Encore un livre qui vise l'alcôve et qui sans

doute échouera au cabinet.— La fable de M. Georges

Pellerin est bien simple : un blasé, s'ennuyant plus

que de coutume, forme l'aimable projet d'adopter

une petite fille pour l'élever à son gré et en faire un

jour sa maîtresse. Il y a dans ce joli procédé une

légère saveur incestueuse qu'on ne saurait trop recom-

mander aux blasés en général. Celui de M. Pellerin,

heureusement, est encore plus bête que méchant;

puni par où il a péché; il se prend à sa propre glu et

finit par épouser son élève, qui porte le nom suspect

de Camélia. Quant au style dont l'auteur habille cette

intrigue séduisante, le mieux est de n'en rien dire :

il ne faut pas mal parler des absents. D'ailleurs, pour

la clientèle spéciale à laquelle s'adresse l'auteur,

l'orthographe même estune superfluité condamnable.

— Il est si facile, pourtant, de ne pas faire un mau-

vais livre!	 E. F.

Noces parisiennes, par ALAIN BAUQUENNE, Paris,

Paul 011endorff, 1884. t vol. in-18 jésus. — Prix :

3 f. 5o.

Rien de parisien, de mouvementé et d'amusant

comme le volume de Nouvelles qu'Alain Bauquenne

intitule Noces parisiennes. Il y a dans tout ce scé-

lérat de livre une saveur pimentée qui emporte la

lèvre, un brio d'une hardiesse toujours croissante,

et, en même temps, il est difficile de résister au fou

rire qui vous chatouille 'à la lecture de certaines

pages d'une cocasserie véritablement trouvée. Parmi

ces dix nouvelles, il en est quelques-unes qui sont

supérieures aux autres, malgré l'homogénéité du ta-

lent répandu à pleines mains un peu partout. Nous

citerons d'abord la plus scabreuse: Nuit de noces,•
que nous nous souvenions d'avoir lue depuis long-

temps; puis le Caniche, avec son type de soldat très

réussi; enfin Noces d'argent; et nous nous arrête-

rons, crainte de tout citer.

Dans ce genre bref, alerte, de courte haleine, les

défauts habituels de l'écrivain s'accentuent moins que

dans une oeuvre de large envergure, comme son der-

nier roman : IaMaréchale. On excusera plus facilement

ici le style haché, le parti pris de phrases sans pro-

noms, sans verbes, des phrases télégraphiques, ainsi

que le débordant abus de tous les argots connus :

argot du grand monde, argot des courses, argot , des

artistes, etc. Malgré cela, on passe une heure joyeuse

et charmante, les Noces parisiennes en main, et le

rire finit par désarmer la plus farouche critique.

Souvenirs d'un homme de théâtre, par SécHAN,

recueillis par ADOLPHE BADIN. Paris, Cahnanh Lévy,

1883. 1 vol. in-18 jésus. — Prix 3 fr. 5o.

Nous avons rarement lu un livre plus intéressant

et plus mouvementé que les Souvenirs recueillis par

Adolphe Badin, d'après Ch. Séchan, le fameux déco-

rateur de l'Opéra, concurrent et camarade des Des-

pléchin, des Diéterle, etc. Cette période de 1831

à 1855 qu'ils embrassent est certainement une des

plus curieuses de notre siècle, celle durant laquelle

se sont produites nos plus grandes illustrations de

théâtre, à la fois parmi les auteurs dramatiques et

parmi les interprètes de leurs oeuvres. Les. noms

d'Alexandre Dumas père, de Victor Hugo, de Casimir

Delavigne, de Scribe, d'Alfred de Vigny, d'Alexandre

Dumas fils, d'Halévy, de Meyerbeer y rencontrent

comme échos fidèles ceux de Frédérick Lemaitre, de

Talma, de Ligier, de Nourrit, de M" Dorval, de

M il" Mars, Leverd, Georges, Plessy, Duvernay, Ess-

ler, Falcon. Les anecdotes inédites abondent dans ce

volume, un livre de bibliothèque et d'amusement,

écrit en une langue limpide et colorée, qui lui donne

un attrait de plus.

La vocation d'Antoine, par P. BARRUé. Paris, Dentu,

1883. I vol. in-18 jésus. — Prix: 3 fr. 5o.

Le roman de M. P. Barrué n'est ni bon ni mau-

vais; c'est un livre qui manque de vie et où l'uni-

forme ennui se traîne de page en page, sans que

l'auteur ait su profiter des quelques situations émou-

vantes amenées par son sujet pour en faire sentir

l'émotion. Tout cela est correct et froid, pas

mal écrit, mais pas senti, pas vécu, en dépit de la

vérité possible de l'histoire. Il ne suffit pas que quel-

que chose soit arrivé pour qu'en le racontant on

écrive un bon livre; il faut vivre le drame, le sen,

tir, le soùffrir, 's'en pénétrer jusqu'aux moelles et le

jeter sur les pages blanches tout palpitant, encore

tout chaud, de manière à donner au lecteur l'illusion

de la souffrance, le tremblement ardent de la vie :

c'est ce que M. Barrué ne nous paraît pas com-

prendre. Il lui manque l'étincelle qui anime les créa-

tions, et sans laquelle on ne fait qu'ébaucher de gros-

sières statues.	 G. T.

La maison fatale, par EDMOND THIAUDIi:RE. Paris,

J. Rouff et C", 1883. I vol. in-18 jésus. — Prix :

3 fr.' 5o.

Certes, il est intéressant de voir un écrivain cher-

cher à sortir de l'ornière suivie par ses confrères et
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vouloir créer une oeuvre or ginale ; malheureusement

la seule bonne volonté ne st.ffit pas, et nous regrettons

d'être obligé de le constate , en classant la nouvelle

oeuvre de M. Edmond Thi tudière parmi les innom-

brables pavés de l'Enfer. C'est une bonne intention,

voilà tout! Appeler roman p arisien cette bizarre élu-

cubration, prétendre lui donner un sens philoso-

phique et raisonné, nous semble une hyperbole. Non,

ce n'est là ni une oeuvre neuve ni une oeuvre origi-

nale. C'est un simple rêve, un cauchemar causé par

une mauvaise digestion, aussi incohérent, aussi con-

fus que tous les rêves, et il n'en saurait sortir ni en-

seignement ni leçon. Dans sa préface, l'auteur ter-

mine en se demandant s'il a mené son entreprise à

bonne fin. Hélas! non, pas c  tout! Toutes ces histo=

riettes décousues et rebattues ne sauraient à nos yeux

constituer un ouvrage solide et homogène, pas plus

que les ombres chinoises qt.i se suivent sur le rideau

blanz ne constituent une piece.

Le père Froisset, par Gu iTAVE TOUDOUZE, Moeurs

modernes. Paris, Victor Havard, 188.1.. Un volume

in-18.	 •

La douleur est l'élément de l'homme. Il s'y agite,

s'y ébat et y frétille comme le poisson dans l'eau. Un

père voit mourir successivement, et dans les plus

tragiques circonstances, son fils, sa femme, sa fille,

qu'il a mariée à un médecin, et à laquelle le mari

apporte de son hôpital la fièvre puerpérale lors-

qu'elle est en couches. A chaque coup, son désespoir

effraye. Il semble n'y pas devoir survivre. Et peu à

peu, insensiblement, comma une plante desséchée

que l'eau du ciel relève et ra lime, le sourire revient

à la lèvre, la lueur aux yeux, la joie au coeur, et l'on

trouve encore que la vie est bonne et qu'elle vaut la

peine d'être jusqu'au bout vé,:ue, tellement sont pro-

fondes les racines que l'arbre humain pousse dans ce

sol, sur lequel il végète en jouissant de ses souf-

frances mêmes et dans lequel il pourrira.

Telle est la pensée, amère par un côté, virile et

réconfortante par tant d'autres, qui a présidé à la

conception de cette oeuvre émue et émouvante à la-

quelle M. G. Toudouze donne le titre de le Père

Froisset. J'ai scrupule d'analyser les beaux et bons

romans. L'analyse n'opère qt e sur les cadavres, et

même les vivisectionnistes le;; plus archarnés, s'ils

travaillent des sujets vivants, n'aboutissent qu'à des

anatomies mortes et à des pruparations d'où ils ont,

au moment où ils en constataient la présence, chassé

le souffle de la vie. C'est une besogne qui, dans l'es-

pèce, ne me parait point inc ispensable. J'aimerais

bien mieux, si je le pouvais, donner l'envie d'ouvrir le

livre et de le lire. C'est le vrai service que le critique

peut rendre au public, et l'aute ar ne s'en plaindra pas.

On lira donc, je le souhai e et l'espère, le Père

Froisset. On ne se laissera pas rebuter par un . arti-

fice de composition qui, pour être de règle dans les

poèmes épiques, ne laisse pat, surtout quand il se

répète, d'être, à mon avis, fatigant. Je veux parler de

ce précepte qui consiste à prése iter un tableau ou une

scène au lecteur, et à lui raconter ensuite par le

même procédé les événements qui ont amené le ré-

sultat exhibé tout d'abprd. In medias res est sans

doute un excéllent précepte; mais il n'en faut pas

abuser, car, comme nous l'apprend un autre précepte

non moins excellent, étant ejusdem farince : In me-
dium stat virtus. Ce défaut, si c'en est un, est large-

ment compensé par l'intérêt soutenu et croissant du

récit, et surtout par le sentiment si profondément

humain qui anime ces pages. Toujours espérer, tou-

jours aller de l'avant, sacrifier sa douleur à son de-

voir, et surtout songer que les jeunes ont besoin des .

vieux, comme le rejeton du chêne a besoin, pour

croître, de l'ombre et de l'abri de l'antique géant -

dont un gland l'a produit; mettre, en un mot, le reste

de sa vie sur la tête d'un petit enfant qui nous ap-

pelle son père, ou son grand-père, nom plus doux

encore, car il semble que les joies soient d'autant

plus pénétrantes qu'on a moins longtemps à les sa-

vourer, — c'est là le spectacle, et c'est là l'enseigne-

ment que nous donne le livre de M. Toudouze. Il

faut l'en remercier et l'en féliciter au double point

de vue de l'art et du sentiment, c'est-à-dire au nom

de la vérité vraie, de celle qui jaillit des entrailles

de l'homme et s'y répercute.

Le deuxième mystère de l'Incarnation, par Lioty

CLADEL, préface de PAUL BOURGET. Paris, Edouard

Rouveyre et G. Blond, 1883. t vol. in-18.

La donnée de cette oeuvre juvénile du grand écri-

vain qui a rendu célèbre le nom de Cladel est extra-

ordinaire, pour ne pas dire fantastique. Une sorte de

Quasimodo ridicule, savant et passionné, voué, par

les irrégularités de son épine dorsale, au célibat ou

à l'état de mari sans portefeuille, est tellement hanté

du désir, de la volonté d'être père, qu'il réalise en

lui le Lucina sine concubitu, qui n'a jamais été rêvé

que pour les femmes. Le médecin, qui fit l'autopsie

de son mieux, trouva qu'en cette poitrine de bossu et

de fou le coeur, « énorme, noirâtre, boursouflé, san-'

gant, hypertrophié... avait la forme d'un foetus.

Bras, jambes, mains, pieds, doigts, torse, tête, nez,

front, oreilles, yeux, bouche : toutes les lignes étaient

accusées, tous les contours précis. » Ce grand prati-

cien, matérialiste jusqu'alors, à cette vue, ne peut

que s'écrier, hors de lui : « L'âme! l'âme ! l'âme! »

Devant un phénomène d'une telle matérialité, ce cri

soudain a de quoi surprendre; mais on ne choisit

pas son chemin de Damas, et il suffit que les yeux

soient dessillés pour qu'on tombe à genoux. La con-

clusion mystique est, du reste, en harmonie avec le

ton général du récit, où tout est étrange et surnatu-

rel. Le public a pu en prendre une idée naguère, car

M. Cladel a découpé dans son livre deux épisodes,

dont l'un est le résumé du roman tout entier, et les

a donnés au journal Gil Blas, sous la rubrique :

Héros et Pantins. C'est un double emploi dont per-

sonne ne se plaindra; car, lorsqu'on a lu une page

de M. Léon Cladel, il n'y a pas de plus grand plaisir

que celui de la relire.
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M. Paul Bourget, dans l'intéressante et trop courte

étude qu'il a écrite pour servir de préface à l'ou-

vrage, en a excellemment déterminé la valeur, et, ne

pouvant mieux dire, je satisferai tout le monde en le

citant : « Le très étrange roman que M. Léon Cladel

a intitulé le Deuxième mystère de l'Incarnation est

une oeuvre de première jeunesse, de celles que l'ar-

tiste regarde avec Ifni sourire d'orgueil • par delà les

oeuvres de la maturité sûre d'elle-même, en se disant :

Je suis parti de là. Ce Deuxième mystère de l'Incar-
nation m'a intéressé, moi qui ne suis pas l'auteur, pour

deux raisons. D'abord le roman vaut qu'on l'étudie

pour les qualités de facture qu'il révèle déjà chez

l'auteur de la Fête votive et du Bouscassié. Je signa-

lerai, par exemple, comme un morceau d'un ordre

rare les dix chapitres (de celui qui est numéroté XIX

jusqu'à celui qui est numéroté XXIX) où se trouve

racontée la retraite de Russie. Mais, surtout, le livre

est précieux, au regard de l'historien des lettres con-

temporaines, par les renseignements qu'il fournit

sur les tendances de l'école dite du Parnasse. » En

voilà' plus qu'il n'en faut pour qu'on soit reconnais-

sant à M. Léon Cladel de rééditer ses premières

oeuvres et de nous faire assister à des débuts, incer-

tains mais puissants déjà, dans lesquels il n'était pas

difficile dès lors de réconnaitre, en germe ou en

pousse, les qualités qui font les maîtres.	 E.-H. G.

L'amour en Prusse, par CHARLES LAURENT. Paris,

Auguste Ghio, 1883. I vol. in-t8.

Un Parisien, prisonnier dans une petite ville de

Prusse, se fait aimer des femmes, estimer des

hommes, admirer de tous. Il prouve aux Tudesques

ahuris que Shakespeare n'a jamais su faire une pièce

de théâtre, et qu'auprès de Racine Goethe et Schiller

sont d'assez petits garçons. Il joué du cornet à pis-.

ton, casse les dents et les c6tes à un insolent trou-

pier allemand dans un bal ' public, disserte sur la

musique, explique les défaites de la France, prédit

celle de l'Allemagne, fait des vers, et ne parvient pas

à sortir de l'amour platonique avec une jeune et belle

veuve qu'il aime et qui l'adore; finalement, il revient

en France, devient notaire en Normandie, se marie

et a beaucoup d'enfants.

Le récit est enlevé, d'allure leste et nerveuse. On

s'amuse de voir les Allemands battus chez eux et sur

leur terrain par leur prisonnier. Cela donne un

avant-goût de la revanche, et la gaieté du héros se

communique au lecteur. Aussi ne se sent-on pas Îe

courage d'être sévère pour un écrivain qui s'escrime

si vaillamment en l'honneur de son pays. Je regrette

seulement qu'il ait laissé à nos vainqueurs la possi-

bilité de nous railler en faisant des barbarismes dans

des mots allemands dont il n'était pas forcé d'é-

mailler sa prose, comme sclleicht, ruig, pour ruhig,
et begegangen.

MÉMENTO

La revanche d'Alcide, par ALFREp BONSERGENT,

une Oeuvre inégale, éditée par Marpon_et Flamma-

rion. _ .

A tous les vents, par H. GOURDON DE GENOUILLAC,

chez Clavel. Un recueil de petites historiettes illus-

trées.

Les vieillards de Paris, par A. CORTHRY,

chez "tresse.

Un livre d'une allure amusante et vive, mais qui

trahit trop chez son auteur l'habitude du théâtre et

manque des qualités nécessaires aux bons roman-

ciers.

Les Cent yeux de l'Amour, traduit de l'italien de

SALVATORE FARINA, par LÉON DIEU.

Assez intéressante étude de moeurs sardes, pu-

bliée chez Plon et C1e.

La femme de cire, par RENe. DE PONT-JEST. Paris,

Dentu, 1883.

Une histoire criminelle se passant en Amérique

et nous faisant assister à un assaut de ruses entre un

assassin et un detective amateur de New-York.

Un mariage scandaleux, par ANDRÉ Léo.

Une oeuvre ancienne et fort connue que les édi-

teurs Marpon et Flammarion ont eu la bonne idée

de rééditer, et à laquelle les lecteurs retrouveront sa

saveur d'autrefois.

Feuilles volantes, poésies, par RAOUL RUSSEL. Paris,

librairie des Bibliophiles. t vol. de 94 pages.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que ce proverbe est

né : Id mieux est l'ennemi du bien. Mais il pourrait

être aujourd'hui encore appliqué à M. Raoul Russel,

l'auteur du joli volume de vers que j'ai sous les

yeux. Joli, oui, certes, il l'est, et de toutes façons: joli

d'aspect, puisque c'est M. Jouaust qui l'a imprimé,

joli aussi, comment dirai-je? au moral. La poésie de

M. ' Russel est jolie, très jolie, trop jolie.

Je n'ai nullement l'honneur de connaître M. Rus-

sel, que je crois Marseillais; mais il est clair, qu'on a

affaire à un homme de goût, à un raffiné, disons

3'© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



774 LE LIVRE

mieux, à un précieux. Il fai: trop bien le vers pour

que la critique se dispense de lui signaler ses défauts.

Je suppose aussi que M. Raoul Russel est un jeune

homme, encore un défaut joli, dont il est facile de

se corriger, et dont le poète : e débarrassera en même

temps que des autres.

Ceci dit, j'arrive aux critiques; elles sont nom-

breuses. M. Russel a dédié son livre à François Cop-

pée, dont il vante la voix douce et pleine de ten-

dresse; ce faisant, l'auteur a agi sagement; ce volume

appartient, en effet, à Coppée, et cela en toute pro-

priété. C'est Coppée qui a fait naître ces vers, je dirai

presque que c'est lui qui les a faits : ils sont encom-

brés d'hémistiches sortis de a plume Je l'auteur des

Humbles. Et le procédé du jeune maître se montre là

tout à découvert.

On sait quels charmants Effets a produits Coppée

par l'emploi habile de ce mot très, si commode et si

abandonné. M. R. Russel se sert aussi du mot très;

mais, comme les élèves, il anise de ce dont il con-

vient d'user seulement. S'il parle d'un boudoir, il le

peindra rempli de reflets tris confus, la clarté chez

lui sera très pale, l'extase sera très ancienne, et ainsi

de suite.

Le mot cher (ou chère) est aujourd'hui fort à la

mode : M. Russel le place dat,s chacune de ses pièces

de vers.

François Coppée a rimé d'adorables dizains ;

M. Russel écrit tout son volume en dizains.

Tels sont les gros reproches que j'ai à faire à l'au-

teur de ces vers gracieux et jeunes. Sa personnalité

ne me parait pas encore asse; dégagée pour qu'on le

puisse apprécier et juger cotr.me il convient. Mais il

a l'instrument bien en main, il ne s'agit plus pour

lui que de se mettre en gare e contre l'imitation, ce

grand échec des commençant;. Il a, croyons-nous, ce

qu'il faut pour réussir, la tendresse, l'émotion et cet

amour du préciosisme contre lequel tonnent les fai-

seurs de romans ad usum Cerberi, vulgo concierge,

mais sans lequel un vrai poète ne saurait exister.

Que M. R. Russel laisse de côté une certaine affecta-

tion, qui ne saurait donner ie charme à ses vers,

qu'il se défie de certaines expi casions fort au goût du

jour, il est vrai, mais qui joue, 1t à leur auteur d'assez

méchants tours, témoins ces Fers :

J'ai baissé l'abat-jour, et les mourantes teintes

Du foyer s'éteignant augmentent la langueur

De l'appartement tiède. — 0 silence harangueur I

Je n'aime pas beaucoup ce silence harangueur;

nous avions le silence éloquem, ce qui était déjà gen-

til, harangueur me semble os;; mais j'aime d'autant

moins cet accoutrement que cela fournit à M. Russel

l'occasion involontaire sans doute de faire un vers

faux. Il est, en effet, impossible d'élider l'e muet de

silence devant l'h aspiré de harangueur. Il reste donc

un vers de treize pieds. Ce sont là de petites que-

relles, assurément; mais nous croyons que le poète

fera bien d'y réfléchir... et de nous donner prochai-

nement un nouveau volume, plus original et plus

châtié.	 •	 H. M.

Les Heures paisibles, par M. PAUL CoLLIN. In-18.

Paris, Hachette, éditeur. 1883. — Prix : 3 fr.

Mises en musique par des compositeurs de ta-

lent, par Massenet, par Ch. Lefebvre, par Salvayre,

les poésies de M. Paul Collin ne manquent pas d'un

certain agrément. Dans les mots assemblés réside

une harmonie facile, et l'on n'est pas troublé dans Pau-

dition de la mélodie par la forme des pensées ni par

l'éclat des images. — A la lecture, les oeuvres poéti-

ques de M. Collin ont tort. S'il ne faut pas adopter à

la lettre l'aphorisme a Ce qui ne vaut pas la peine

d'être dit, on le chante n, on peut tout au moins faire

son profit de celui-ci : a Ce qui se chante ne doit pas

être lu ». On s'aperçoit trop bien alors du vide absolu

de ces banalités rythmées; les petits oiseaux, les so-

leils, les nuits, les amours, ce mêli-mélo d'un senti-

ment alité, puéril, ces rimes, toujours prévues, ty-

rannisent trop durement le goût; et dans tout cela il

y a trop peu d'invention, trop peu d'inattendu pour

que•l'ennui ne s'étende pas rapidement et lourdement

sur tout l'esprit du lecteur imprudent. 	 Pz.

Poèmes dramatiques, par M. L. DE RONCHAUD.

In-18 jésus. Paris, Alph. Lemerre, éditeur. — Prix :

3 fr.

Le livre de M. de Ronchaud renferme trois essais

dramatiques imprégnés d'antiquité; les délicats, on

pourrait presque dire les roués de littérature, savou-

reront seuls peut-être le miel attique que le poète

est allé butiner dans les fleurs des souvenirs clas-

siques.

Diogène vendu est la mise en scène d'une quasi fable

insérée par Diogène de Laërte dans sa Vie de Diogène

le Cynique. Le philosophe est représenté esclave de Xi-

niade de Corinthe, et, conformément à l'opinion ex-

primée maintes fois par les philosophes, il est con-

vaincu qu'en qualité de philosophe c'est à lui non

d'obéir, mais de commander. Pour un peu il dirait,

devançant Tartuffe parlant de la maison de celui qui

l'acheta :

C'est à vous d'en sortir, vous qui parlez en maître.

En tout cas, il rétablit l'ordre dans cette maison livrée

au gaspillage, il instruit le jeune Ménippe, fils du

maître, et l'éducation qu'il lui donne est élevée, libé-

rale. Il sait se faire aimer et craindre à la fais. La

pièce est tout à l'honneur du Cynique; à ce point que

Cratès peut justement prononcer ces vers, un des

meilleurs passages de la pièce :

CRA •rés, seul. Il avance avec précaution.

Personne! — Le vieux chien n'est pas là pour nous mordre.

Avançons! — Point de bruit. Tout ici marche en ordre.

C'est étrange; on dirait que dans cette maison

Un bon génie a fait revenir la raison,

Et qu'à ce vil foyer sa présence opportune

A ramené la paix, Mérite aussi la fortune.

Quel mystère est-ce là? — Ce logis détesté

Semblait par la discorde autrefois habité;
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Maîtres, valets criaient, tempêtaient à toute heure.

Maintenant quelque dieu semble y faire demeure...

Lui seul, de Diogène il pouvait faire un homme

Paisible, et d'Eunomie une femme économe.

Depuis que Diogène en a passé le seuil,

La maison a changé d'aspect en un clin d'oeil...

La pièce n'a pas moins de trois actes : c'est beau-

coup, je n'ose dire c'est trop; parce que dans chacun

on rencontre de jolis vers. Et puis c'est fait pour

être lu plutôt que joué.

Les Lesbiennes sont un drame lyrique dont Sappho

est le principal personnage. Sappho, âme de feu,

nature énigmatique dont le nom, pour la postérité,

est à deux faces, Sappho dont l'idée attire aussitôt

l'image des tourterelles, et aussi celle d'une femme

jouant de la lyre pour accompagner des odes de

génie.

M. de Ronchaud n'a garde de verser dans la tradi-

tion scabreuse. L'héroïne qu'il anime de ses vers ne

brûle que d'un feu légitime entre Alcée et Pittacus.

Bien plus, Sappho devient tout de bon une héroïne

au sens exact; et à la façon d'Émilie elle conspire, elle

est l'âme d'une conspiration, et elle ne craint pas de

dire en face à Pittacus, philosophe qui aurait le droit

d'être roi, qu'elle n'a point foi dans la mission qu'il

s'est donnée ni dans les droits qu'il invoque. Pour-

tant elle s'oppose à l'assassinat du tyran idéologue.

Dans les choeurs, chantés 'par les Lesbiennes de

l'école de Sappho, plus d'une strophe se recommande

par son mouvement musical.

La troisième partie est une idylle intitulée : Allons
à Athènes. L'époque est celle de la conquête romaine

et la scène est transportée en Sicile.Il y passe comme

une réminiscence embaumée de Théocrite et de Vir-

gile.

Ces aimables esquisses sont des oeuvres de jeu-

nesse; aussi leurs • défauts même ne sont-ils pas sans

grâce, sauf pourtant un certain nombre d'inversions

excessives et vraiment bien inutiles. Au demeurant,

la lecture • en est facile et l'impression agréable. La

préface elle-mênie mérite attention : elle aide beau-

coup, par sa clarté et les recherches qu'elle révèle, à

suivre les intentions de l'auteur.	 pz.

La Chanson du pauvre homme, par GUY-VALVOR.

ln-18. Paris, Oriol. — Prix : 2 fr.

Ce même volume emprunte son titre à la pièce

qui le commence. Et cette pièce est une déclamation

peu lyrique sur la misère et les désagréments des mi-

sérables. Aucune idée suave, aucune idée même re-

nouvelée; de la brutalité tenant lieu de force. Et

pour juger de l'allure, sachez que chaque couplet de

huit vers est suivi d'un refrain, toujours le même,

qui n'en compte pas moins de neuf. Et cela recom-

mence une douzaine de fois.

Ailleurs l'auteur se livre à des recherches de des-

criptions sensualistes d'une audace sans mesure. Les

Vierges folles, c'est un ragoût qui sent l'épice; il y

a de la part de M. Guy-Valvor plus d'ardeur à la

peinture de faits et d'attitudes indécentes que d'indi-

gnation vraie et de satire vengeresse. On n'en peut

guère citer : il faut pourtant un exemple. Ce sont les

Vierges folles qui parlent de leurs clients.

Leur désir monte et heurte aux pointes de nos seins

Ondulants sous la guimpe ou qui renflent la soie;

Et leur rêve, évoquant les voluptés, se noie

Dans les plis onctueux qui tortillent nos reins.

D'autres sujets sont plus chastes; dans ceux-là il

semble que la plume de l'auteur, moins excitée, som-

meille et se traîne.

M. Guy-Valvor me parait avoir voulu donner un

échantillon varié de son savoir-faire. J'ai plaisir à

reconnaître que nombre de vers sont vigouceusoment

sortis, qu'il est beaucoup d'heureuses rencontres de

mots et d'images. Après tout, à tout péché miséri-

corde. Attendons la suite; M. Guy-Valvor la promet.

Nous verrons bien s'il chante les psaumes de l'impé-

nitence. — Un titre, ça : je le trouve, je le pose et je

le retiens.	 Pz.

Petits poèmes des champs, par AUGUSTE BUCHOT.

Grand in-16. Alph. Lemerre, éditeur. 1883.— Prix :

3 fr.

La préface biographique qui garde le seuil de cet

ouvrage nous défend d'être sévère. [_'oeuvre est pos-

thume; l'auteur, enlevé très jeune, à trente-et-un ans

à peine, par une mort douloureuse, n'a pas eu le

temps ni le repos nécessaires : il n'a pu corriger ses

ébauches; son esprit sans doute était encore enve-

loppé d'un peu de brume, son verbe est demeuré in-

certain; mais, à cause de cela peut-être, on retrouve

parfois de la grâce à son balbutiement. Par contre, son

coeur s'était de bonne heure épanoui, — je m'en fie

au biographe; — généreux et sans orgueil, il attirait

les sympathies. Et c'est,— si je comprends le passage

de la préface, — à ces amitiés de ses concitoyens,

fiers du talent du jeune homme, que M. Auguste Bu-

chot doit le double honneur d'être représenté sur

un médaillon en marbre et d'être imprimé à Dijon et

•édité chez Lemerre.

Ces Petits poèmes des champs ne possèdent pas,

vrai dire, une véritable senteur champêtre. Ils sont

écrits sans prétention ; mais bien des jeunes gens se

précipitent dans l'erreur, qui, croyant n'éviter que la

prétention, manquent du même coup l'élégance et
l'harmonie et se dépouillent de toute valeur de style.

La plupart de ces morceaux, parbleu! sont d'une

honnêteté louable ! mais que cette honnêteté est voi-

sine de la médiocrité maussade! Combien peu de

variété dans les images, de nouveauté dans les su-

jets.

Une des mieux réussies est la poésie intitulée les
Gelées tardives. Encore n'est-elle pas exempte de lon-

gueurs; M. Buchot s'est inspiré du ton dont Victor

Hugo raconte les amours d'un papillon, ton spirituel

chez le maitre, quoique maniéré, mais d'une manière

charmante. M. Buchot eût bien dû suivre le maître
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jusque dans les détails de structure des vers. Il ne se

fût pas risqué à clore sa pièce par ce vers antimélo-

dieux :

Comme un [riche assassin i l'aspect d'un gendarme.

Il faut signaler aussi le sonnet Poupée pauvre, où

l'expression est plus d'une fois heureuse. D'autres

morceaux, qu'il serait tro? long de citer un à un,

plairont sans doute à ceux qui parcourront ce livre;

cependant la main amie qui a disposé le volume en

aurait pu écarter, sans pet te, quelques menues pié-

cettes anodines, auxquelles l'auteur lui-même ne de-

vait attacher aucun prix, comme des acrostiches, de

pauvres billets rimés, etc:

En résumé, si ce n'est pas un livre qui reflète la

flamboyante éclosion d'un génie prématurément

éteint, il est néanmoins une bonne marque de l'in-

telligence aimable d'un honnête jeune homme.

PZ.

Le culte de Castor et Pollux en Italie, par MAU-

RICE ALBERT, ancien élève de l'École normale supé-

rieure, ancien membre de l'École française de

Rome. — t vol. in-8» de la Bibliothèque des écoles
françaises d'Athènes et de Rome, publiée sous les
auspices du ministère de l'in>truction publique; fas-

cicule trente et unième. Parts, Ernest Thorin, 1883.

« S'il est un sujet important et difficile à traiter,

écrivait, en 1841, M. Félix Ltjard, un sujet dont on

puisse dire avec assurance qu'il touche par tous les

points aux croyances religieuses de tous les'peuples

de l'antiquité, c'est la question de l'origine des dio-

scures et des diverses modifications que subit leur

légende primitive.» L'étude que M.Lajard avait pro-

mise et qu'il n'a pas donnée, M. Maurice Albert l'a

faite et d'une façon définitive : il a tout dit.	 -

Les poètes ont chanté les Tyidarides, ils ont conté

à l'envi nombre de légendes : les récits fabuleux

abondent; mais les historiens sont muets : peu ou

point de textes touchant le cula: rendu aux deux hé-

ros Castor et Pollux. Ce qu'on a dit de leur appari-

tion pendant Ca bataille du la: Régine permet de

comprendre le rôle de protecteurs qu'on a continué

de leur attribuer; mais comment expliquer qu'on ait

pu les tenir pour des divinités funéraires, pour des

dieux de la bonne foi et des transactions commer-

ciales ? A défaut des textes, il y a les monuments :

temples, piédestaux, vases italo-grecs, pièces de mon-

naies ; les édifices en ruines ont été étudiés par

M. Albert, et les collections, d,tns les musées, ont

toutes été passées en revue. Long et pénible a été le

travail auquel s'est livré le savant archéologue ; il a

été fructueux. On connaît, rappelle l'auteur, le sys-

tème de tolérance et d'assimilation adopté par l'em-

pire romain à l'égard des cultes étrangers. Au moyen

du symbolisme et des interprétations allégoriques

mis en faveur par les Grecs, on chercha à rallier aux

polythéismes hellénique et romain, qui se confon-

daient de plus en plus, les autres religions, même

barbares. Les dieux romains furent honorés par les

vaincus et les divinités étrangères entrèrent succes-

sivement à Rome. « Ainsi s'expliquent les attributions

nouvelles que prennent insensiblement les dioscures,

à mesure qu'on avance dans l'histoire romaine...

Certes, on eût bien étonné les vainqueurs du lac Ré-

gille en leur disant qu'un jour Castor et Pollux se-

raient considérés comme des divinités funéraires;

bien plus, qu'ils deviendraient des symboles poé-

tiques de résurrection et d'immortalité. » Les pre-

miers chrétiens n'hésitaient pas, en effet, à ensevelir

leurs morts dans des sarcophages sur les parois des-

quels Castor et Pollux étaient représentés; les deux

héros avaient cessé d'être des dieux païens.

Pas un des fascicules de la Bibliothèque des écoles
françaises d'Athènes et de Rome qui ne soit un ou-

vrage de haute science; et celui-ci, comme tous les

autres, honore l'érudition française.	 F. G.

Études et souvenirs: Croquis artistiques et lit-
téraires, par JAMES CONDAMIN, docteur ès lettres.

I vol. in-tz. Paris, Ernest Leroux, 1883. — Prix :

6 francs.

Ces élégants Croquis, recueil d'articles-publiés

autrefois dans une revue intitulée Lettres chré-
tiennes, sont, pour la plupart, consacrés à des études

de moeurs et de littératures étrangères. En voici les

titres : Essai sur les pensées d'une reine. — Étude sur
Henri Wadsworth Longfellow. — Lessing, Goethe et
Schiller, d'après un livre récent. — Le patriotisme lit-
téraire en Russie, à propos du centenaire de Jou-
kovsky. — Le pavillon croate à l'Exposition austro-
hongroise de Trieste. — La musique des Tsiganes. —
Paul de Saint-Victor. — Les courses de taureaux. —
La ballade de Goethe : Il était un roi dans Thulé... —

Les grottes d'Adelsberg. — M. James Condamin ne

s'est, on le voit, occupé que d'un seul écrivain , fran-

çais :- Paul de Saint-Victor. Nous ne saurions l'en blâ-

mer. En fait de littérature comme de politique, on se

désintéresse par trop, en France, de ce qui se passe

chez les autres peuples, et notre indifférence en ces

matières pourrait bien un jour nous être fatale. Peut-

être est-il encore temps d'y prendre garde, mais il

faut nous hàter,si nous voulons entretenir chez nous

l'esprit d'émulation -et maintenir haut et ferme le

drapeau du Progrès.	 -

Aux esprits distingués comme l'auteur des Croquis
artistiques et littéraires de contribuer à secouer notre

dangereuse apathie; de signaler à notre admiration

des livres tels que ces Pensées si délicatement fémi-

nines, si profondément philosophiques de la reine

Élisabeth de Roumanie; de nous donner la traduc-
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tion en vers français et le commentaire de poésies

célèbres comme l'Excelsior de Longfellow, ce « poète

des belles âmes u; d'esquisser des portraits illustres

comme celui de Joukoysky, l'auteur du Barde au
camp des Russes et de la Vie pour le tsar; en un mot,

de nous rendre familiers les chefs-d'oeuvre de l'art

étranger. Persuadons-nous bien, en effet, que si la

France a produit de grands hommes et de grandes

oeuvres, elle n'en a pourtant pas le monopole.

P. C.

Oliver Madox-Brown. A biographical Sketch, r 855-

187.4, BY JOHN H. INGRAM. I vol. in-8° accompa-

gné de deux portraits et de deux photographies

d'après des compositions de l'artiste. London,

Elliot Stock, éditeur, 1883.

Il est bien rare que la mort d'un jeune homme

de dix-neuf• ans puisse être considérée comme un

deuil littéraire, autrement que par les personnes de

son intimité. C'est pourtant le phénomène qui s'est

produit, il y a sept ans, en Angleterre, quand furent

publiés les Reliquice d'Oliver Madox-Brown t . L'éton-

nement fut grand et les regrets d'autant s'en accru-

rent, quand on apprit que l'auteur du roman qui,

sous le titre de Gabriel Denver, avait obtenu peu de

temps auparavant un succès si vif, était presque un

enfant. Il venait de mourir. L'oeuvre terriblement

tragique avait cependant été singulièrement affadie,

sur les avis d'un ami maladroit et sur le désir du

premier éditeur. Réimprimé, dans l'édition posthume

de ses oeuvres, sous son titre primitif bien plus pit-

toresque, le Cygne noir (The black swan), et avec

son dénouement original, ce roman témoignait d'une

imagination étrangement puissante que venaient con-

firmer d'autres œuvres malheureusement inachevées :

The Dwale Bluth t Hebditch's Legacy (le Legs d'Heb-
ditch), ainsi que d'autres fragments et quelques poé-

sies. Les beautés du style, les marques de force, les

accents pittoresques s'y rencontraient à toute page,

dans les descriptions de paysage, dans les manifesta-

tions du destin, dans les traits de passion. A la lec-

ture, la parenté de ce jeune et vigoureux esprit avec

Nathaniel Hawthorne, avec Emilie Brontë s'impose

manifeste, sans diminuer en rien son originalité

propre.

Fils d'un peintre illustre, il eût été bien extraordi-

naire qu'un enfant doué si exceptionnellement restât

étranger à la pratique de l'art. En effet, c'est par le

dessin, par l'aquarelle que se révèle tout d'abord

1. The Dwale Bluth, Hebditch's Legacy, and other lite-

rary remains of Oliver Madox-Brown, author of « Gabriel

Denver ». Edited by William M. Rossetti and F. Huëffer,

with a Memoir and two Portraits. 2 vol. in-8°, London,

Tinsley, 1876.

2. Ce titre, emprunté au dialecte danois du Devonshire, ne

peut se traduire que par des équivalents. Il signifie à la fois

Fleur de tristesse et la Fleur qui rend fou, sorte de titre

allégorique motivé par le rôle funeste que jouent dans le

cours du roman des baies d'Atropa belladonna ou de Solanum
dulcamara.

l'aurore de son génie. Dès l'âge de quatorze ans, il

voyait une de ses aquarelles, le Centaure Chiron,
recùe à Dudley Gallery; en 187o, il en faisait recevoir

une autre à la Royal Academy. L'année suivante, à •

l'Exposition internationale, il montrait une oeuvre

plus importante, la scène ii du I" acte de la Tempête ;
Prospero jeté par les affidés de l'usurpateur Antonio

dans une barque désemparée. La figure de Prospero

est d'une énergie saisissante et celle de Miranda en-

fant, à demi nue, d'une grâce charmante et adorable-

ment naïve. Le pauvre Nolly avait également con-

couru avec son père à une édition illustrée de Byron.

Sa dernière oeuvre peinte, inspirée d'une des pages

les plus dramatiques du beau roman de Georges Eliot,

Silas Marner, exposée en 1872 à la Société des Artistes

français, dans Bond Street, représente la scène où le
vieux Silas, une lanterne en main et tenant dans un

bras la petite Eppie, retrouve le corps de la femme

de Godfrey Cass couché sur un tas de neige dans la

nuit. La puissance de l'invention pittoresque, du

sentiment poétique en même temps que du sens de

fa réalité est ici vraiment remarquable. L'auteur avait

seize, ans. C'est alors qu'il fut pris par la passion des

lettres, plus impérieuses encore, et coup sur coup

écrivit les' romans que nous avons énumérés plus

haut. La hâte de produire chez un si jeune homme

n'était point commune. Il semble qu'il eût le pressen-

timent de sa mort prochaine. Le volume de M. John

H. Ingrain complète heureusement la publication ,\

posthume et donne en grande partie satisfaction à la

sympathique curiosité qui s'attache à de'telles intel-

ligences si brutalement fauchées dans leur fleur.

E. C.

A travers la vie, par Louts MAINARD, professeur,

licencié ès lettres;

Petite histoire de la Révolution et de l'Empire,
par E. GuILLOC, professeur d'histoire au collège

Rollin ;

Les Artisans et l'Industrie, autrefois et au-
jourd'hui, par L. LEaioire , professeur d'histoire

au collège Louis-le-Grand.

(Volumes in-t2 de la Bibliothèque de la Jeunesse
française. — Prix : i et 2 francs. Paris, librairie cen-

trale des publications populaires, H.-E. Martin, di-

recteur, 1883).

Ces volumes, publiés sous la direction de M. Mar-

tin, pour servir à l'éducation morale et civique de la

jeunesse, ont chacun leur valeur.

Le premier n'est qu'un recueil de morceaux choisis;

mais le choix des pages de prose ou des pièces de

vers proposées à la réflexion, sinon à l'admiration de

nos enfants, est heureusement fait. Les morceaux,

empruntés pour la plupart à des auteurs contempo-

rains, sont rangés comme sous trois grands chapitres :

la famille, la nature, la société. Il en est pour dire

les angoisses de la mère, les joies de l'enfant, le tra-

.vail à l'école et le bonheur de se retrouver le soir,
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entre frères et soeurs, autour de la table; il en est pour

célébrer le lever du soleil, les saisons, la culture qui

féconde la terre généreuse; il en est pour vanter les

divers métiers, pour faire aimer le devoir et désirer

de se vouer à la patrie. L'enft.nt, à tourner les feuil-

lets du volume, traverse vraiment la vie : le titre du

livre est justifié.

L'Histoire de la Révolution avait paru il y a déjà

quelque temps; nous croyons bien en avoir parlé. L'au-

teur y a joint une Histoire de l'Empire, et le livre se

trouve ainsi compter deux fois autant de pages que

les autres volumes de la collection. La politique im-

périale n'est pas jugée avec trop de sévérité. Napo-

léon I,r avait le mépris de l' comme : conquérant, il

faisait bon marché de la vie h imaine; homme d'État,

il était tout éloigné de soupçonner que le devoir

de celui-là qui est à la tête du gouvernement est de

s'appliquer à développer le sentiment de dignité.

L'histoire est écrite dans un bon esprit, l'esprit dé-

mocratique, et elle est écrite avec modération tout en

même temps.

Le troisième volume est un chapitre d'économie

politique. Au commencement des âges, les travailleurs

sont des esclaves, et, à notre époque, pour peu qu'ils

acquièrent quelques vertus, ils seront, grâce à l'as-

sociation, libres absolument. L'obligation de travailler

n'est pas le signe d'une déchéance, d'une damnation;

s'y soumettre, c'est s'ennoblir. Le résumé historique

est peut-être un peu trop succinct, mais il n'était pas

donné sans doute à l'auteur de pouvoir traiter, avec

plus de développement, des conditions du travail à

travers les siècles.

La Bibliothèque de la Jeunesse française compte

trois bons volumes de plus. 	 F. G.

Bibliothèque de l'Enseignement des Beaux-
, Arts, publiée sous le patronage de l'Administra-

tion des Beaux-Arts, cou -onnée par l'Académie

française; Paris, A. Quan.in, imprimeur-éditeur,

7, rue Saint-Benoit. — Prix de chaque volume :

3 francs; avec cartonnage e rtistique : 4 francs.

Dans sa séance du 15 novembre 1883, l'Académie

française a, sur le rapport d; son secrétaire perpé-

tuel, M. Camille Doucet, décerné une médaille d'or

d'une valeur de t,000 francs ,1 la Bibliothèque de l'En-
seignement des Beaux-Arts. C'est la première fois

qu'une récompense de ce genre est attribuée à une

collection d'ouvrages. M. Camille Doucet a cru devoir

exposer ainsi les motifs de cette distinction excep-

tionnelle :

a Cette médaille, dont la valeur morale dépasse de

beaucoup la valeur matérielle, est décernée à une

collection de livres qui toas, isolément, seraient

dignes d'une récompense.

a Publiée sous le patronage du gouvernement et

sous la direction immédiate de M. Jules Comte, in-

specteur général des écoles e'art décoratif, la Biblio-
thèque de l'Enseignement des Beaux-Arts se propo-

sait de combler une grande lacune, en offrant à la

eunesse_studieuse des livret pratiques, des ouvrages

elémentaires où chacun pût facilement apprendre

l'histoire et la théorie de l'a; •t. Dans une série de pe-

tits volumes peu coûteux, elle promettait de mettre

sous nos yeux le tableau des procédés qu'emploient

les diverses formes de l'art, en nous faisant connaître

Ies phases successives de leu - développement à toutes

les époques de l'antiquité et des temps modernes.

Elle a tenu parole, grâce à un éditeur hardi et géné-

reux, dont le zèle n'a été dépassé que par son désin-

téressement; huit volumes ont déjà paru, qui tous :

a Gravure, par notre éminent confrère M. le vicomte

Delaborde, secrétaire perpétuel de l'Académie des

Beaux-Arts; l'Archéologie grecque, par M. Max. Col-

lignon, professeur à la Faculté des lettres de Bor-

deaux; la Tapisserie, par M. Eugène Milntz; la

Peinture anglaise, par M. Ernest Chesneau; la Mo-

saïque, par M. Gerspach; tous enfin, dans leurs

genres, sont des oeuvres accomplies.

a Goethe a dit quelque part que, si l'on découvrait

le Jupiter d'Olympie ou la Minerve du Parthénon

l'humanité deviendrait meileure. La Bibliothèque de

l'Enseignement des Beaux-Arts ne va pas jusqu'à

nous promettre ces merveilles; mais il en est beau-

coup qu'elle nous fera presque découvrir, en nous

les faisant mieux comprendre.

« Estimant que tout ce qui élève l'esprit .est utile

aux moeurs, l'Académie a voulu, elle aussi, encou-

rager cette louable entreprise. Une médaille spéciale

pouvait seule atteindre ce but. C'est au jeune et in-

telligent directeur, M. Jules Comte, qu'elle sera re-

mise; mais l'honneur en rejaillira sur tous ceux qui,

ayant pris part au travail, ont droit, comme lui, au

partage de la récompense. v

Ce jugement, ces éloges, venant d'une personnalité

aussi autorisée, nous dispensent d'insister sur le

mérite de la publication dont il s'agit, et nous nous

bornerons à passer brièvement en revue chacun des

ouvrages dont elle se compose, en y comprenant les

deux volumes dont elle s'est enrichie depuis sa pré-

sentation aux suffrages de la docte assemblée.
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I.

L'Anatomie artistique doit être citée en premier

lieu, puisqu'il n'est guère de statuaire, de peintre, de

dessinateur qui ne doive commencer par cette étude.

Les anciens, il est vrai, ont pu, sans y avoir recours,

modeler, reproduire admirablement la forme hu-

maine; mais quels spécimens athlétiques, quels

exemples tout palpitants de vie pour leur faire de-

viner les mystérieuses harmonies de notre orga-

nisme, lors de cette glorification du nu que compor-

taient leur climat, leur civilisation! L'art trouvait

mieux son compte dans une préparation pratique et

vivante que dans les sécheresses ostéolàgiques ou

myologiques. Qu'y faire? Les conditions de la so-

ciété ont changé : le but reste le même. On ne sau-

rait se fier entièrement aux chefs-d'oeuvre déjà réa-

lisés, à des modèles plus ou moins automatiques.

Aujourd'hui, sans connaître à fond notre construc-

tion, le mécanisme de nos organes, on ne peut avoir

la prétention de préparer, de juger même une mani-

festation artistique où entrerait la figure humaine.

Le livre de M. Mathias Duval est le résumé des

cours que ce professeur fait, depuis six années, à

l'École des Beaux-Arts. Quoique principalement

destiné aux artistes qui ont déjà la notion empirique
des formes, des attitudes, des mouvements, l'ouvrage

constitue une magistrale introduction aux. traités

spéciaux, d'allures ultra-scientifiques, d'une com-

préhension plus difficile et certes moins attrayante.

La première partie s'occupe du squelette, la seconde

des muscles et de leur influence sur l'expression. Les

figures sont tirées du traité de M. Sappey, sauf di•

vers dessins schématiques, deux reproductions du

Gladiateur d'Agassiz, dues au crayon de M. Cuyer,

et quelques. emprunts à l'Atlas photographique de

Duchesne.

I I.

Tout en se livrant à une étude persévérante de la

nature, il faut porter ses regards sur les oeuvres des

hommes, sans_ craindre d'aller trop avant dans cet

ordre d'investigation. L'Archéologie grecque, de
M. Maxime Collignon, déblaye le chemin à travers

les vestiges des premiers àges. Elle nous fait en-

tendre.les balbutiements de l'art, nous rend témoins

de ses premiers pas, nous initie à ses erreurs, à

ses transformations, à ses progrès, à ses expansions

diverses. Les divisions du livre correspondent d'ail-

leurs au mode de classement adopté dans nos musées

pour les monuments figurés. Ce vade-mecum, indis-
pensable pour quiconque veut visiter avec profit les

galeries où s'entassent des richesses trop peu utili-

sées, est appelé à rendre des services tant dans le

domaine de l'histoire classique qu'au point de vue

de l'explication des textes et de l'enseignement bien

entendu de la littérature ancienne. Sous le coup des

explications du savant professeur, que de passages

controversés prennent un sens nouveau, définitif

cette fois. Il est superflu d'ajouter que l'Archéologie
grecque, qui résume tous les travaux antérieurà et,

par ses indications bibliographiques, renvoie le lec-

teur aux sources où, selon sa spécialité, il aurait à

puiser, n'omet pas de tirer parti des récentes décou-

vertes faites à Dodone, à Mycènes, à Santorin, à His-

sarlick.

La Mythologie figurée de la Grèce, due au même

auteur, inaugure en France une branche de l'archéo-

logie artistique déjà cultivée chez nos voisins. De

même que dans le champ de l'action la rhétorique

l'emporte sur la plus sage philosophie, moins apte à

susciter de grands efforts, la méthode historique, qui

prend sa revanche ici sur la philologie, contribue

par ses exemples, d'une variété infinie, à établir le

type idéal de chaque dieu, à jeter un immortel défi à

tous ceux qui tentent d'arracher une palme du lau-

rier vert. M. Maxime Collignon groupe autour des

divinités du ciel, de la mer, de la terre et des enfers

les divinités secondaires, qui sont comme leur cor-

tège et forment différents cycles figurés. Qu'on ne

s'étonne (on en verra bien d'autres) ni de l'étymologie

du mot Hermès, ni du qualificatif Ka).è;, accolé à une

. représentation assez grossière du fils de Zeus et de

Maia. Sur une terre où plus qu'ailleurs régnait le

culte de la beauté, tout ce qui flattait le goût, sou-

riait à l'imagination, était salué de la même épithète.

L'amant voudrait voir inscrits sur les feuilles des

arbres ces deux mots : Cydippe belle; Philocléon,

tout à sa passion de juger, s'écrie, d.'après Aristo-

phane : L'urne judiciaire est belle! C'est ainsi qu'Har-

pagon, dans Molière, parle des beaux yeux de sa
cassette, et que certain personnage d'une comédie

contemporaine pousse cette exclamation bouffonne :

C'est beau, un avoué! Les littérateurs, comme les ar-

tistes, travaillent, inconsciemment ou non, sur un

même thème; et voilà pourquoi l'imitation, « pour

être féconde, doit atteindre, au delà des formes exté-

rieures, le sentiment qui les a conçues et dont l'art

s'est fait le brillant interprète ».

IV.

Monnaies et Médailles présentent également un vit

intérêt pour l'histoire de l'art. Dans ce traité, qui

s'offre non pas aux spécialistes, mais au grand public,

M. François Lenormant embrasse l'histoire de la

numismatique et de la glyptique dans l'antiquité,

au moyen âge et dans les temps modernes, tentative

synthétique sans précédent jusqu'ici. Hélas! si cet

ouvrage est utile, l'impression que laisse sa lecture

est des plus affligeantes, car un abîme sépare la su

périorité des anciens de la décadence actuelle. En

dépit de certains pronostics heureux, qui font pré-

voir « l'aurore d'un retour aux vrais principes », il

est grand temps de réagir contre des procédés qui

ont porté un coup funeste à l'art le plus délicat peut-

être, le plus propre à conserver d'une façon immuable

le souvenir du passé. A défaut -des monnaies, qui

tendent à l'unification par des nécessités d'échange

universel, ne reste-t-il pas les médailles honorifiques
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ou commémoratives, les jetons de présence et jus-

qu'aux boutons de manchettes? L'art du sculpteur et

du graveur en camées, en médailles, était à peu près

anéanti. Ce livre aura contrit ué à sa résurrection.

V.

La Gravure, ou l'art de re p résenter les objets sur

le métal, sur la pierre ou >tir tout autre corps in-

flexible, date de la plus haut; antiquité, et il a fallu

bien des siècles d'efforts, de tntonnements pour qu'on

parvint, dit M. le vicomte Henri Delaborde, « à mul-

tiplier par l'impression les travaux exécutés sur un

exemplaire unique ». L'histoire positive de cet art

commence aux premiers essais de gravure en creux

nés des nielles italiens, à l'importante découverte de

Finiguerra. Baccio Baldini, Mantegna comptent moins

d'émules que d'imitateurs; il en est de même, en

Allemagne, de Martin Schongauer; Albert Durer, au

delà des monts, Marc-Antoine Raimondi, en deçà, ré-

génèrent, au xvie siècle, la gravure sur bois. C'est

surtout en Hollande que la gravure .au burin et la

gravure à l'eau-forte prennent leur véritable essor,

grâce à Lucas de Leyde, Rubans, Van Dyck, Corneille

Wisscher, Paul Potter, Ruisdael et Rembrandt, « à la

manière immatérielle ». La France ne secoue qu'à la

longue le joug de l'art italie 1. L'honneur en revient

à Jacques Callot. Le règne de Louis XIV brille en

cela, comme à tant d'autres point dei vue, d'un éclat

incomparable. Edelinck, Nanteuil, Audran popula-

risent le goût des estampes. Au xviii° siècle, les gra-

veurs se divisent en deux groupes : l'un, sous l'auto-

rité de Rigaud, conserve e:t partie les traditions;

l'autre, à la suite de Watteau, cherche le succès dans

l'expression du joli plus que dans l'imitation du

vrai. De nos jours, l'héliogri.phie et les procédés qui

en dérivent ont fait une redoutable concurrence à la

gravure au burin, qui gare era néanmoins sa part

d'influence « tant qu'il se trouvera dans le monde

des hommes capables de priférer l'idée à la matière

et l'art qui intéresse l'esprit au fait qui ne parle

qu'aux yeux. »

VI.

Les Procédés de la Grava i e, par M. A. de Lostalot,

constituent une œuvre de vulgarisation qui complète

de la manière la plus utile le traité de M. Henri De-

laborde sur l'histoire de la'Fravure et son esthétique.

M. de Lostalot insiste surtout sur les côtés pratiques :

là, les grandes lignes, les va>tes horizons, les induc-

tions hardies; ici, le fini des détails, les recherches

méticuleuses, les déductiors raisonnées : reproduc-

tions également instructive;, également importantes

dans les deux ouvrages : ce n'est pas double emploi,

c'est double profit.

VII.

La Peinture hollandaise, par M. Henry Havard, clôt

d'abord de longues discussions. On avait été surpris

de voir le sentiment de la couleur distinguer des ar-

tistes qui, au dire d'Edgar Quinet et de Charles

Blanc, habitent un pays brumeux. Devait-on voir là

une violation de la loi des milieux? Non, car en réa-

lité la Hollande n'est pas le pays des brumes. Son

ciel est, il est vrai, fréquemment chargé de vapeurs,

mais ces vapeurs réfléchissent la lumière avec inten-

sité. Il en résulte des contrastes, des valeurs d'où

jaillit l'effet. Sous notre latitude, n'est-ce pas de même

dans les ciels ' d'automne que l'on trouve les motifs

les plus corsés? Du reste, les peintres hollandais

n'ont pas été seulement des coloristes, ils furent aussi

des réalistes. Dans leur «siècle d'or», ils créèrent un

art vraiment national, quand, selon l'expression de

Vitet, « le pays n'étant plus catholique s'était fait ré-

publicain a. Ce ne sont plus, comme en France, en

Espagne et en Italie, les rois, les empereurs, les

papes qui, en vue de protéger les artistes, font

décorer des palais et des églises; les peintres reçoi-

vent les commandes de bourgeois enrichis par le .né-

goce et fiers d'embellir leurs demeures, ou de bourg-

mestres ambitieux de laisser dans la Maison de ville

la trace de leur passage aux affaires. Plus de tableaux

pieux ou allégoriques, les portraits, les paysages, la

peinture de genre sont seuls en faveur. Avec la ten-

dance universelle de prendre la nature pour guide,

il ne saurait être question de classement par écoles

distinctes. Aussi M. Havard, en passant en revue tous

les peintres de la belle époque, croit-il devoir adopter

un ordre qui donna lieu naguère à bien des com-

mentaires, celui des groupes sympathiques. L'écrivain

laisse tomber sa plume en signalant, à regret, une

décadence qui date, pour les Provinces-Unies, du jour

où les artistes, renonçant à interroger la nature,

s'absorbèrent dans l'imitation des oeuvres de leurs

devanciers. La peinture n'est pas comme le phénix,

il lui faut, pour , renaître, plus que ses propres cen-

dres.

VIII.

La Peinture anglaise est, dans l'état actuel de la

collection, le volume le plus remarquable de la série,

sinon par son objet, du moins par les ressources du

style. Il fallait une palette littéraire des mieux four-

nies pour captiver les lecteurs par la critique ou la

simple description d'oeuvres qu'une grande séche-

resse caractérise le plus souvent; Le sentiment de la

nature est ce qui fait le plus défaut aux peintres de

l'école ancienne (173o-185o), qui voient avec leur ima-

gination plus que de leurs propres yeux. Leurs créa

tions gagnent à être reproduites en gravure, car les

originaux disparaissent sous une sorte de poussière

grise qui supprime tout effet, tout relief, toute ap-

parence de vie. Les peintres de l'école moderne

(1850-1882), frappés de la fatigante monotonie de ces

teintes neutres, ont voulu réagir et sont tombés dans

l'excès contraire : ç'a été une cacographie aveuglante

dans un tapage de couleurs absolument orgiaque.

Pas une nuance, mais des tons crus accolés avec une

barbarie sans exemple. Naturellement, il faut faire

des exceptions, notamment pour les paysagistes, et

constater, avec M. Chesneau, l'influence considé-
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rable du plus grand, Constable, sur notre école de

paysage.

IX.

La Mosaïque, par M. Gerspach, réhabilite une in-

dustrie qui est plus qu'une auxiliaire des arts.-Sans

pouvoir rivaliser avec la peinture, car elle a une

mission et des procédés diflérents, elle est appelée à

la suppléer dans certains cas. Entre les oeuvres qui

exigent de l'adresse, du goût, une longue persévé-

rance, elle se distingue par une qualité que Domenico

Ghirlandaio plaçait au-dessus de toutes les autres,

lorsque, vantant sa durée, il prononçait cet apho-

risme qui sert d'épigraphe au livre: a La vera pittura
per l'eternita essere il mtsaico. »

X.

Ce que nous venons de dire pourrait s'appliquer,

avec quelques variantes, à la Tapisserie. Du traité de

M. Eugène Mûntz il ressort que cette industrie, le

premier des arts décoratifs peut-être, a précédé même

l'architecture, en sorte que son histoire est presque

celle des diverses civilisations. Comme la mosaïque,

ses moyens sont tout autres que ceux de la peinture.

En le comprenant bien, en revenant aux saines tra-

ditions, si bien conservées par les haute lissiers des

Gobelins, on ne s'épuisera pas en efforts inutiles et

l'on rendra aux fabriques françaises tout leur ancien

éclat. Les arts doivent s'entr'aider, se compléter, er

non se faire concurrence : maxime qui n'est que la

réédition d'un voeu émis, sous forme de programme,

dès l'Exposition de Londres de t851 : u L'avenir des

arts, des sciences et de l'industrie est dans leur asso-

ciation ». Pour réaliser ce programme, on constatait

déjà qu'il fallait faire pénétrer dans toutes les classes

le goût délicat de la perfection, chasser . de partout

une tendance naturelle à la vulgarité, et cela par un

moyen qu'on s'avise seulement aujourd'hui d'em-

ployer : recourir à une publicité immense qui met-

trait, pour une somme modique, dans les mains de

tous, artistes, ouvriers, gens du monde, outre des

ouvrages spéciaux écrits par des personnalités com-

pétentes, les chefs-d'œuvre que les gens de loisir ou

les favorisés de la fortune peuvent seuls posséder ou

étudier dans les galeries étrangères. C'est par les

yeux, en effet, qu'on s'instruit. Horace l'a dit il y a

fort longtemps :

Segnins irritant animas demissa per acres
Quant que stint oculis subjecla fidelibus.

Conformément à ce précepte, toujours vrai; les dix

volumes que - nous venons de parcourir (magnifiques

étrennes que nous procure l'éditeur) s'adressent à l'es-

prit des lecteurs, non seulement par la clarté, l'intel-

ligence du texte et son bel aspect typographique, mais

encore par des milliers de gravures aussi apprécia-

bles au point de vue de leur exécution qu'en raison

du goût éclairé qui a présidé à leur choix. Au reste,

le public semble avoir ratifié d'avance le jugement

que l'Académie devait prononcer sur la portée de

cette publication.	 G. S. L.

Histoire de l'Espagne contemporaine, par

M. GUSTAVE HUBBARD. Paris, Charpentier; 1866-

1883, 6 vol. in-8°.

Cette histoire de l'Espagne contemporaine se

range parmi les travaux qui font honneur à un temps

et à un pays, et qui resteront comme une source de

documents et de jugements pour les historiens de

l'avenir, en même temps que comme un témoignage

de la persistance du sens politique et des études his-

'toriques parmi nous. A cet intérêt général, qui

assure la vie d'un livre, — c'est-à-dire son immorta-

lité, — se joint pour la France d'aujourd'hui un attrait

d'actualité qui doit en assurer le succès immédiat.

Sans vouloir faire allusion à des événements récents

ou qui sont encore, à l'heure où j'écris, en train de

se passer, jamais la sympathie naturelle, fondée sur •

les affinités de la race et la similitude des intérêts,

qui a toujours existé entre la France et l'Espagne, ne

s'est manifestée à la conscience des deux peuples

d'une façon plus nette et plus indiscutable; non pas

même lorsque le Roi-Soleil crut pouvoir prononcer

cette parole, qui rappelle celle de Kanute aux flots

de la mer : a Il n'y a plus de Pyrénées. » Il n'est au pou-

voir de personne de supprimer les Pyrénées. Mais ce

qui est barrière et rempart entre des nations ennè-

mies devient Mur mitoyen et occasion de bon voisi-

nage entre des nations qui se connaissent, s'apprécient,

se servent l'une l'autre, et savent que ceux qui flat-

tent l'une pour l'exciter contre l'autre travaillent

pour eux sans doute, mais font encore plus de mal à

celle qu'ils flattent qu'à celle qu'ils prétendent isoler.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



782	 LE LIVRE

Tant de considérations, que je ne fais qu'indiquer 	 teurs qui, sous couleur de travailler au bien du peu-
ici, n'ajoutent rien, bien entenlu, à la valeur intrin- 	 ple, tendent à la tyrannie jusqu'à ce qu'un souffle
sèque du livre de M. Hubbard; mais elles ne peuvent 	 les emporte, le caractère faux ou frivole de ces mo-
man2luer de frapper l'esprit c u public et d'appeler	 nargues et de ces gouvernants, sans autre idée direc-
son attention sur l'Histoire de !'Espagne contempo-	 trice que leur antipathie contre le progrès, la poli-
raine.	 tique de Napoléon Ier, l'intervention de t8z3, les

M. Gustave Hubbard, qui a vécu en Espagne dans 	 menées et les prises d'armes des carlistes; tous ces
un exil volontaire, pendant 1/ plupart des lourdes	 événements si compliqués et si multiples sont ici
années du dernier empire, et q'ii, je crois, est attaché	 présentés à leur place et avec leur valeur relative,
à ce pays par les plus intimes liens de la famille, a 	 en même temps qu'ils sont jugés sans réticence et
eu le loisir de préparer son ,sujet et la facilité de	 sans passion, et, je le crois bien, sans appel. Lisez
s'entourer des renseignements de toute nature sans	 plutôt cette phrase, qui résume et éclaire le règne
lesquels l'historien, qui le plue souvent ne les a pas	 d'Isabelle, et dites si le verdict n'est pas définitif, de
à sa disposition, ne peut guère que faire une oeuvre 	 même que les considérants sont complets : « Ce qui
hypothétique et n'atteint la vérité que par intuition.	 distingue donc tout le règne d'Isabelle, c'est un effort
Son plan est nettement limité. Il dit lui-même pour- 	 constant de réaction néo-catholique, qui ne pouvait
quoi il n'a pas poussé son récit plus loin; et si l'on 	 rien produire de sérieux, parce qu'il était contraire à
ne peut s'empêcher de regretter qu'il ait cru devoir 	 la marche progressive de la civilisation. » M. Gus-
s'arrêter sitôt, on est obligé de s'incliner devant la	 tave Hubbard croit qu'une réforme religieuse ferait
délicatesse scientifique et les honorables scrupules 	 beaucoup plus pour le relèvement de l'Espagne que
qui lui ont fait prendre cette déicision. Il se disculpe	 toutes les révolutions politiques, et il pense que c'est
aussi d'un reproche que nul de ceux qui savent avec	 au protestantisme qu'est réservé ce rôle réparateur
quelle conscience il fouille les laits et pèse ses juge-	 et sauveur. C'est une question obscure, et qui, même
ments, et quelle est, depuis dee années, l'activité et	 après l'étude attentive que je viens de faire des rai-
l'utilité de sa vie, ne s'avisera jamais de lui faire. Il 	 sons sur lesquelles son opinion s'appuie, reste pour
craint qu'on ne trouve trop long l'intervalle qui sépare 	 moi douteuse, pour ne rien dire de plus. Mais il est

la publication du premier volume de la publication 	 incontestable que les malheurs de l'Espagne viennent
du sixième et dernier. Mais qui ne trouverait, au con- 	 de ce qu'elle a été si longtemps livrée tout entière

traire, qu'il lui a fallu une rare énergie et une singu- 	 « à la merci d'un clergé aussi despote que supersti-

lière puissance de travail pour mener à bien son	 tieux ».

oeuvre au milieu des luttes et des labeurs incessants 	 Deux choses doivent être signalées à part dans cette
de la politique militante, et pour en terminer l'im-	 Histoire. C'est d'abord le tableau du détachement

pression au moment même où le secrétariat général 	 des colonies américaines, que M. Lafuente avait com-

de la questure de la Chambre des députés lui impose	 plètement laissé de côté dans son ouvrage, d'ailleurs
de nouvelles et absorbantes occupations? 	 si estimable, sur Ferdinand VII, et auquel M. Gustave

Dans les limites où il a cru ievoir la renfermer, 	 Hubbard consacre le chapitre IV de son premier vo-
l'histoire de M. Gustave Hubbard *se divise en trois	 lume. On trouve là, sous une forme rapide et con-
séries, complètes chacune en deux volumes, et cor- densée, mais d'autant plus utile, tous les renseigne-

respondent à trois périodes bien déterminées. La pre-- ments désirables sur les événements si curieux et si

mitre comprend le règne de Ferdinand VII; la se- peu connus qui amenèrent et accompagnèrent l'éman-

conde, les régences de Christine et d'Espartero, et la	 cipationldes colonies espagnoles en Amérique.
troisième le règne d'Isabelle. Partout, à travers les	 Mais ce qui, selon moi, donne au livre une valeur
vicissitudes complexes et troublantes qui ont boule- 	 énorme et spéciale, ce sont les chapitres nombreux
versé l'Espagne pendant ce demi siècle, l'auteur con- 	 où, à chacune des trois époques qu'il raconte, M.Gus-
serve un esprit impartial et se -ein, un coup d'oeil 	 tave Hubbard étudie les moeurs de la nation dans
calme et sûr, une unité de to-i, de sentiments et 	 leurs manifestations diverses, coutumes, commerce,
d'appréciations que l'on ne pouvait attendre que d'un 	 industrie, science, littérature * et beaux-arts. C'est
homme dont la vie elle-même est une et soumise à	 par là qu'on entre dans l'intimité même de Phis-
ta notion philosophique et nette du devoir. 	 toire, qu'on en saisit l'esprit et le sens. Les révo-

Je ntabrègerai pas, sous prétexte d'en rendre compte, 	 lutions de palais, les guerres, les relations diploma-
te noble et attrayant récit de M. Gustave Hubbard. Il 	 tiques, tous les phénomènes qu'on est habitué à
mérite mieux que d'être ainsi gl.té. C'est un livre à 	 appeler les grands événements historiques, ne sont
lire avec soin, à relire et à méditer. On y trouvera	 presque toujours, au contraire, que des accidents de

partout les enseignements qui ressortent !des desti-	 surface, comme ces tempêtes ou ces accalmies qui '
nées les plus douloureuses et le s plus tourmentées 	 soulèvent et nivellent tour à tour les flots de l'Océan

qu'aient eues de nos jours aucu i peuple européen,	 sans en altérer les profondeurs. M. Gustave Hubbard
exposés avec une impartialité saine et sérieuse à la	 l'a compris, et il a donné toute son attention à
lumière des principes indéfectib;es de justice et de 	 l'examen de ces ressorts si puissants et si délicats qui
liberté dont l'auteur est le champion résolu. Les in- 	 constituent, si je puis dire, comme le système ner-
trigues des partis, les ambitions ales personnages en	 veux de l'être social. L'écrivain fait, en cela, preuve
vue, les misères de ces règnes hypocrites et men-	 des plus hautes et des plus rares qualités de l'homme
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d'État, celles qui lui permettent de ne pas prendre

les résultats pour les causes, et de pas se laisser déce-

voir par la contingence des apparences, sur la nature

véritable et la substantielle réalité du fond.

Il était d'ailleurs admirablement préparé pour cette

tâche. L'Histoire de la littérature contemporaine en
Espagne, qu'il publiait naguère chez l'éditeur Char-

pentier, montre avec quelle autorité il pouvait abor-

der un tel sujet. C'est là, je le répète, le côté le plus

philosophique, le plus profond, et, à mon sens, le

plus original et le plus attrayant d'une oeuvre si re-

marquable à tous égards.

Je ne saurais mieux terminer cette trop rapide et

trop imparfaite critique qu'en citant le passage où

l'éminent penseur laisse entrevoir ce que peut de-

venir l'Espagne régénérée, tout en lui indiquant ce

qui la régénérerait : a J'aurais plus de confiance dans

cette dernière révolution, dit M. Gustave Hubbard,

si elle était accompagnée d'un mouvement fécond

dans toutes les branches de la connaissance humaine;

mais, jusqu'à ce jour, le travail préparatoire des

esprits ne nous parait pas encore assez avancé; l'en-

gourdissement n'est pas assez généralement vaincu,

on craint encore trop de penser et d'agiter les grands

problèmes.

« Tant qu'une noble phalange de généreux pen-

seurs n'aura pas fait circuler dans les intelligences

de cette race généreuse des pensées plus graves, plus

viriles, plus conformes aux idées des temps mo-

dernes, un temps précieux se consumera encore en

vaines agitations.

« C'est dans les couches profondes de sa popula-

tion que l'Espagne possède les éléments de sa régé-

nération future, et ces ;couches doivent être con-

quises à l'instruction, au travail, à la vie intellectuelle

et sociale. »

Noble entreprise, à l'achèvement de laquelle les

ouvrages de M. Gustave Hubbard n'auront pas peu

contribué!	 s.-H. G.

•
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a rien, le roi perd ses droits. » Les notices sont trop

courtes. Nous aurions été content d'avoir comme des

esquisses d'étude touchant l'influence, petite ou

grande, heureuse ou malheureuse, exercée par les

« amies » du roi.

Un extrait très intéressant des mémoires de la du-

chesse deGontaut est donné sous ce titre : la dernière

maîtresse du comte d'Artois. Le récit de la duchesse

est vrai, dit-elle, jusqu'au scrupule, et nous en

sommes bien aise; le récit nous fait aimer cette

jeune femme, M'"" de Polastron, si dévouée aux inté-

rêts de celui qui fut Charles X, un pauvre politique

toujours, un honnête homme sur le tard.

Après cet extrait vient une notice, encore, sur

Charlotte -Louise-Dorothée de Rohan-Rochefort,

femme de ce pauvre duc d'Enghien condamné et tué

par ordre dans les fossés du donjon de Vincennes.

Le volume renferme des documents qu'il peut n'être

pas inutile de posséder , mais il ne renferme que

cela; il ne s'y trouve aucun travail original. y . G.

Précis de l'histoire de France, depuis les ori-
gines jusqu'à 1883, par AUGUSTIN CHALLAMEL.

Paris, Alphonse Lemerre, édit., 1883.

Le livre de M. A. Challamel ne se distingue en

rien de la plupart des manuels, sommaires, résumés

ou précis de l'histoire de France, qui encombrent de

plus en plus nos bibliothèques pédagogiques.

Dans les ouvrages de ce genre que l'on recherche

particulièrement, c'est l'exactitude des faits, la vérité

historique. A part quelques légers détails, on ne

saurait adresser à M. Challamel aucun reproche à

cet égard. De style assez agréable, ce Précis vaut

surtout par la forme; et, comme l'indique son titre,

il est concis et serré. On a même fait entendre qu'il

l'était un peu trop. Trop de concision ! M. Challamel

ne s'est pas souvenu du précepte d'Horace :

Brevis esse laboro

Les derniers Bourbons, par CHARLES NAUROY,

1 vol. in-12. Paris, Charavay frères, 1883. Prix :

3 fr. 5o.

M. Nauroy nous avait dévoilé naguère le secret des
Bourbons; c'est des Bourbons •encore qu'il parle

aujourd'hui.

D'abord, il nous offre les pièces du procès Louvel,

les plus importantes, s'entend, celles qui nous per-

mettent de connaître les sentiments, les dispositions

d'esprit des uns et des autres, à la veille et au lende-

main de la mort du duc de Berry. Ce n'est pas la

partie du volume la'plus neuve; il nous semble bien

que rien de ce qui a été reproduit ou analysé par

M. Nauroy n'était encore ignoré ou était déjà oublié.

Il consacre ensuite une notice à chacune des favo-

rites de Louis XVIII. Favorites est bien le mot propre;

M me' de Bolbi, Princeteau et du Cayla n'ont pas

été les maîtresses de Monsieur ou du roi, cela pour

cause. Il les a courtisées de propos seulement, sui-

vant l'expression d'Arnaud, parce que « là où il n'y

Obscurus fio.

Aussi il arrive que notre auteur, en voulant con-

denser sa pensée et sa phrase, réussit parfois à enve-

lopper l'une et l'autre d'une demi-obscurité. Voici

un exemple : « Louis Capet, nous dit M. Challamel,

fut cité à comparaître devant la Convention. Tron-

chet, Malesherbes et de Sèze le défendirent; les Gi-

rondins cherchèrent à le sauver au milieu de l'ap=

pel au peuple. Mais plusieurs villes protestèrent

contre l'appel au peuple, et l'on apprit l'assassinat,

à Rome, de Basseville, secrétaire de la légation fran-

çaise. L'irritation augmenta. » Où de Basseville,

détestable homme de lettres, était-il secrétaire de

légation ? A•Rome, sans doute, d'après la construc-

tion de la . phrase. Or il est incontestable que de

Basseville était secrétaire de légation près la cour de

Naples.	 -

Si l'auteur ne projette pas assez de lumières sur

tous les points, il ne laisse dans l'ombre rien de ce

qui est vraiment important. 	 L. n.
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Un maître d'armes sous la Restauration. Petit

essai historique, par Vit RANT, maître d'armes à

Paris. Librairies Fontaine et Conquet. t vol. petit

in-8° carré. — Prix : to francs.

L'an dernier, j'ai eu le plaisir de signaler aux lec-

teurs de cette revue la Bibliagraphie de l'escrime an-
cienne et moderne, en donnant à cette belle publication

tous les éloges qu'elle méritait. Le nouvel ouvrage

du maître Vigeant est moins, technique; il est peu de

roman plus intéressant que cette vie de Jean-Louis,

le chef d'école de l'escrime moderne, que M. Vigeant

vient de reconstituer admirablement. J'avoue que j'ai

pris un plaisir infini à lire cette biographie qui vaut

une épopée; l'auteur l'a soigneusement disposée par

subdivisions de chapitres c;rarmants, racontés avec

cet esprit et cette mesure que donne même à la

pensée le maniement du fleuret. Nous prenons Jean-

Louis, le petit mulâtre, à ses débuts au régiment

comme pupille, et nous le t.uivons pas à pas depuis

ce fameux duel de l'armée d Espagne, où il mit treize

hommes hors de combat, jusqu'à ses dernières an-

nées à Montpellier.

Cet ouvrage n'intéresse p is seulement les friands

de la lame, les amateurs de la planche, tous ceux

qui savent, en un mot, combien ils doivent à Jean-

Louis et à sa méthode, mais il s'adresse aussi aux

lettrés paisibles, aux bibliophiles peu belliqueux,

aux amis de l'histoire, aux curieux d'épisodes dra-

matiques. Vigeant entraîne tout lecteur à sa suite,

grâce à la belle humeur qui règne dans son style et

à son allure preste dans cette biographie militaire-

ment conduite. Il nous conte l'assaut célèbre de Bondy

et de Lafaugère d'une façon exquise; on est ému,

comme si on assistait à ce combat héroique; on

compte avec anxiété les coups de bouton. Cette passe

d'armes est finement décrite avec un tact parfait.

M. Vigeant a complété ce joli volume par un appen-

dice où il donne un extrait de la méthode de Jean-

Louis et ses gammes.
Le livre lui-même est digne d'un public de choix.

Motteroz s'est escrimé à en faire un bijou, et les

dessinateurs Marcel et Deville ont fait assaut de ta-

lent dans leurs compositions gravées par Panne-

maker. Un joli portrait de -Jean-Louis à l'eau-forte

par Courtry ouvre ce volume petit in-8° carré, tiré

en tout à cent quatre-vingts exemplaires numérotés.

4.2o sur vélin à io fr.; io sur Japon et io sur \Vhat-

man à 5o fr.; 39 sur vélin à la forme, avec doubles

épreuves à 25 fr. Impossible de jeter plus galamment

et spirituellement le gant aux bibliophiles.

u.

Voyage au pays des singes, par Louis JACOLLIOT.

Paris, C. Marpon et Flan.marion. t vol. in-18. —

Prix :3 fr. 5o.

M. Jacolliot s'est d'abord fait connaître par quel-

ques études intéressantes sur l'Inde et les traditions

indiennes. Puis il a voyagé en Afrique et en a rap-

porté deux volumes intitulés,l'un : Voyage aux rives

du Niger; l'autre : Voyage eux pays mystérieux. Le

troisième, dont nous nous occupons, n'est pas, à pro-

prement parler, un voyage, c'est une étude comparée

sur le singe. M. Jacolliot, ému sans doute des théo-

ries de Darwin sur la sélection naturelle et la concur-

rence vitale, peu soucieux, d'ailleurs, de compter

parmi ses ancêtres un anima: aussi velu que le singe,

s'est efforcé de réfuter victorieusement le célèbre

physiologiste anglais. Y est-.1 parvenu? Grave ques-

tion qu'il ne nous appartient pas de trancher. Nous

pouvons seulement dire que si le livre de M. Jacol-

liot contient des dissertation:. un peu longues, un peu

filandreuses, on y trouve cependant quelques détails

assez curieux sur les moeurs des gorilles et des chim-

panzés : a Quel étrange problème ! » conclut l'auteur.

a Le gorille, qui se rapproch : le plus de l'homme par

sa conformation anatomique, est un des animaux qui'

s'en éloignent le plus par la sauvagerie de ses instincts

et la férocité dè ses moeurs; et le chimpanzé, qui est

plus éloigné que lui de l'être humain au point de vue

physique, s'en rapproche d'une façon vraiment sin-

gulière sous le rapport intellectuel ! n

Guide descriptif du Mont-Saint-Michel, par

ÉDOUARD CORROYER, architecte du Gouvernement.

Paris, Ducher et C°, 1883. I vol. in-16 carré.

On se rappelle le cri d'alarme jeté par toute la

presse à la nouvelle des dégats causés par la digue du

Mont-Saint-Michel, cette fameuse digue si chère à

construire, si inutile, 'si antiartistique! Quel argu-

ment pour les adversaires du progrès, quelle honte

pour notre époque, si nous devions assister à l'écrou-

lement de ce bijou architectural posé sur la côte nor-

mande comme un diamant sur le front d'une reine!

L'auteur du Guide descriptif du Mont-Saint-Michel
s'élève avec raison contre cette digue malencon-

treuse.

Voici comment s'exprime l'architecte du gouverne-

ment : a Ce remblai, décoré du nom de digue, fort

P. C.
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mal à propos, le mot digue impliquant une idée de

protection, tandis qu'ici le mot est synonyme de des-

truction, a eu des conséquences désastreuses. L'écrou-

lement d'une partie de la courtine du rempart, qui

s'est produit en janvier 1881, les crevasses et les

lézardes des tours du Roi, de l'Escadre et des courtines

qui les relient, le prouvent trop visiblement, et il serait

puéril decontinuerànier ces effets destructifs qui sont

la conséquence d'un travail aussi dangereux qu'inu-

tile.» Inutile! Le mot est exact, puisqu'à la marée basse

on peut, sans le secours de ce a;remblai n, aller à pied

ou en voiture jusqu'au Mont-Saint-Michel. Et main-

tenant, soulevons le voile du mystère qui semble

planer sur cette entreprise. Si l'on en croit M. Cor-

royer, il n'y a pas d'explication possible, a car on ne

peut, dit-il, considérer comme telle une pétition tar-

dive, rien moins que désintéressée, ou la récente et

singulière protestation faite par quelques habitants

sous forme de délibération, qui a réuni quatre signa-

tures! » O candide M. Corroyer! Cette pétition, cette

protestation, voilà la lumière! Ne savez-vous pas que

l'anglomanie est poussée- chez nous à un degré

extrême? Cela ennuyait quelques fils d'Albion d'atten-

dre la marée basse pour se rendre au mont. On leur

a un construit une digue : n'est-ce pas tout naturel?

Nous venons de citer quelques passages de la notice

historique. Suit une description détaillée de la ville,

de l'abbaye, de l'église, de la merveille, du châtelet et

des remparts. Le livre est orné de soixante et une gra-

vures faites d'après les dessins de M. Corroyer. L'im-

pression du texte est fort soignée. E n un mot, l'ou-

vrage est digne du chef-d'oeuvre qui en fait l'objet.

P. C.

Katalog ofver Finspongs Bibliotek, üpprattad af

Dr BERNHARD LUNDSTEDT... c'est-à-dire : Catalogue

de la Bibliothèque de Finspong, dressé par Bernard

Lundstedt, docteur en philosophie, conservateur

adjoint à la bibliothèque de Stockholm. Stockholm,

imprimerie royale (P.-A. Norstedt et fils), 1883. Un

fort volume in-8° de xxvitr736 pages, orné d'un

frontispice et des portraits lithographiés de Louis

de Geer et de M. C.-E.-Ekman.

Le savant rédacteur de ce beau catalogue a mis

en tête de son travail une excellente notice dans

laquelle il retrace rapidement l'histoire du domaine,

du château et de la bibliothèque de Finspong. Fort

heureusement pour nous autres Français, qui trouvons

tout naturel que toute l'Europe connaisse notre langue

et qui ne nous soucions guère d'apprendre celle

même de nos plus proches voisins, fort heureuse-

ment, disons-nous, M. Lundstedt a eu la bonne idée

d'imprimer sa notice en suédois, puis de la traduire

en français. Grâce à cette utile précaution, nous

sommes à même de faire connaître à nos lecteurs la

nature et l'objet de l'intéressant travail de M. Bernard

Lundstedt.

Disons d'abord que le château de Finspong, à la

bibliothèque duquel est consacré ce catalogue, s'élève

sur un îlot baigné par la rivière du même nom, dans

la paroisse de Risinge, gouvernement d'Ostrogothie,

en Suède. Cette terre est l'un des plus grands do-

maines privés de cc pays; sa superficie s'élève à près

de 40,000 hectares, dont plus de 3z,000 sont en

forêts; elle comprend près de 5,000 âmes de popula•

v.

tion; enfin on y trouve une importante usine métal

lurgique et une célèbre fonderie de canons.

Ce domaine, dont la constitution remonte au

moyen âge, a naturellement eu bien des maîtres: au _

commencement du xvite siècle, il devint, par voie de

cession, la propriété d'un riche négociant hollandais,

Louis de Geer, dont les 'descendants possédaient

encore Finspong il y a trente ans à peine. Enfin, en

1856, l'usine et le domaine furent achetés, pour la

somme de 3,750,000 francs, par le propriétaire actuel,

M. Carl Edwar Ekman, l'un des hommes les plus

- distingués de la Suède contemporaine.

M. Ekman, qui a fait restaurer avec goût Finspong,

a, plus encore que ses prédécesseurs, contribué à

augmenter les richesses artistiques et littéraires du

château; la. bibliothèque notamment a été l'objet

particulier de ses soins. Fondée, au xviii » siècle, par

le surintendant Louis de Geer, cette belle collection

comprenait déjà des milliers de livres; sous l'active

et intelligente impulsion de M. Ekman, elle possède

aujourd'hui plus de Iz,60o ouvrages, représentant

environ zo,000 volumes et fascicules.

A l'exemple du fondateur, Louis de Geer, qui avait

voulu que ses livres fussent à la disposition de tous

les travailleurs, M. Ekman a désiré mettre à la portée

des érudits les richesses contenues dans sa belle bi-

bliothèque , et il s'est adressé, pour en dresser l'in=

ventaire, à l'un des hommes les plus compétents en

l'espèce, le D' Bernard Lundstedt. Commencé en

1876, le travail du savant bibliothécaire fut mis à

l'impression en 188o, et ce n'est qu'aujourd'hui que

ce volumineux répertoire a pu être mené à bonne fin.

5o
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. On ne sait pas assez combien de peines et de soins
coûte au bibliographe la rédaction même d'un simple
catalogue : quiconque n'a pas entrepris une tâche de
ce genre ne peut se faire une idée exacte de la
somme de travail que rep; •ésente l'inventaire si bien
rédigé par M. Lundstedt. A la fois très sobre et très
clair, il n'a, dans ses descriptions, négligé aucune
mention utile pour bien faire connaître à ses lecteurs
la nature des ouvrages qu'il a catalogués.

La classification adoptée par l'auteur est une clas-
sification méthodique; toutefois, les divisions de son
catalogue ne corresponder, t pas exactement aux divi-
sions généralement acceptées en France, ainsi qu'on
peut en juger par cette énumération sommaire :
Bibliographie et histoire I ttéraire; — Encyclopédies;
— Polygraphes; — Trava.Ix académiques; .— Incu-
nables; — Mythologie; — Théologie;— Philosophie;
— Rhétorique; —Littérature; — Histoire; — Biogra-
phie; — Archéologie; — Géographie; — Atlas; —
Statistique; — Politique; — Jurisprudence; — Éco-
nomie politique; — Finar ces; — Industrie; — Com-
merce; — Marine; — Art militaire; — Mathématiques;
— Géodésie; — Astronom.e; — Histoire et sciences
_naturelles; — Médecine; -- Magie. — On n'aperçoit
pas bien, il faut l'avouer, à quelles conceptions répond
l'ordre adopté par M. B. :.undstedt pour le classe-

. ment des connaissances humaines. La catalogographie
française est sans doute moins scientifique, mais elle
nous parait plus rationr.elle et certainement plus
commode pour les recher:hes. Enfin, et c'est la der-
nière critique que nous r ous permettrons, il nous
semble que ce catalogue est un peu trop divisé; car,
indépendamment des têtes de chapitres citées plus
haut, il ne comprend guète moins de 3oo divisions
et subdivisions. Le moind -e inconvénient de ce mor-
cellement à l'infini est de créer des catégories, des
sections, des sous-sections , quelquefois pour sept ou
huit ouvrages, qui se trouvent ainsi séparés d'autres
écrits auxquels ils tiennent souvent de très près.

Ceci dit, nous nous plai-tons à déclarer que le cata-
logue de Finspong est un document bibliographique
vraiment intéressant; par malheur, il ne sera proba-
blement pas beaucoup rép indu en France et on ne
peut que le regretter. La littérature française y tient
une large place, et à côté L'ouvrages aussi communs
en France qu'ils doivent l'être peu en Suède, on trouve
mentionnés certains écrits qu'on ne connaît plus que
par oui-dire dans notre pays. Dans la Théologie po-
lémique notamment, il y aurait à glaner plus d'un
article, ignoré plutôt que négligé par la plupart de
nos grands bibliographes. Pour n'en citer qu'un
exemple, qui pourrait dire ce que c'est que a l'Anti-
tausse-balance et l'Anti-Post-Bot, etc. n (Amsterdam,
161 7 ), livret de quelques pages in-8°, que nous
n'avons vu mentionné ni sans Brunet, ni dans Que-
rard, ni même dans Baillez ? Un autre avantage que
présente le catalogue de Finspong, c'est de dévoiler
plusieurs anonymes et pseudonymes, en diverses
langues, que nous n'avons pas trouvés dans les ou-
vrages spéciaux. Enfin, au point de vue de la biblio-
graphie suédoise propreirent dite, bibliographie si

peu connue dans les contrées méridionales, il y a
dans ce même catalogue une véritable mine de rensei-
gnements du plus grand intérêt.

En résumé, nous regrettons vivement que le défaut
de temps et d'espace ne nous permette pas de mieux
faire connaître, quant à présent du moins, cet excel-
lent travail bibliographique. Nous nesaurioris toute-
fois terminer cette courte notice sans remercier encore
M. le D' Lundstedt d'avoir si courageusement entre-
pris ce grand travail, dont l'exécution ne lui fait pas
moins d'honneur qu'au bibliophile distingué qui lui
en a fourni les éléments. 	 PHIL. MIN.

The marquis de Morante : his library and its
catalogue, by RICHARD COPLEY CHRISTIE. A paper
read before the Manchester Literary Club. Man-
chester, 1883, in-8° de 24 pages. Tiré à petit
no,;ttbre. (Reprinted from the Manchester Quar-
terly. N° VI, april 1883).

L'essai biographique composé par M. Christie
sur le marquis de Morante est fort bien fait et fort
intéressant. C'est la meilleure notice qui ait encore
été publiée sur le célèbre bibliophile espagnol, moins
connu certainement en Angleterre que dans notre
pays. M. R. C. Christie s'est proposé de bien faire
connaître à ses compatriotes cet enragé collectionneur

• doublé d'un véritable excentrique. Il a parfaitement
atteint son but, et, malgré les notes rédigées anté-
rieurement sur le fameux marquis par MM. Guigard,
P. Lacroix, Panizzi, Barbieri, Berjean et G. Brunet,
on ne peut se dispenser de recourir à l'excellente
plaquette de M. Christie pour avoir la physionomie
exacte du plus grand (?) bibliophile que l'Espagne ait
produit.

Don Joachim Gomez de la Cortina, marquis de
Morante, né à Mexico, le 6 septembre 1808, mort à
Madrid, le 13 juin 1868, appartenait à l'une des plus
vieilles et plus nobles familles de l'Espagne. Après
de brillantes études à l'université d'Alcala, il fut
reçu docteur :arnaque juris et nommé presque aus-
sitôt professeur de droit canon, dans cette même uni-
versité. Nous ne suivrons pas la carrière publique de
Morante, le bibliophile devant seul nous occuper
ici ; qu'il suffise de dire que successivement profes-
seur, recteur, puis magistrat, membre de la cour
suprême, enfin sénateur, le marquis obtint tous les
emplois, toutes les dignités, tous les titres et cordons
que convoiterait l'homme le plus ambitieux. Magis-
trat ou professeur, il s'acquitta toujours conscien-
cieusement et avec distinction de ses devoirs, et,
point digne de remarque, il refusa toujours de toucher
les émoluments de ses divers emplois, abandonnant
ces sommes, tantôt à l'État, tantôt à des oeuvres cha-
ritables et utiles. Sans doute ce désintéressement
était assez facile à un homme qui jouissait d'environ
125,000 francs de rentes; la chose, toutefois, est rare
et louable, et l'on aurait peut-être quelque peine à
en citer beaucoup d'autres exemples..... en Espagne.

Morante, 'au milieu de ses occupations multiples,
ne cessa jamais de cultiver les lettres; l'étude des
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auteurs latins, notamment, le captiva d'une façon

toute spéciale; mais sa vraie, sa grande passion, ce

fut sa bibliothèque. Dès sa première jeunesse, il

acheta des livres et forma ainsi le noyau de l'immense

collection qu'il devait posséder par la suite. Il y con-

sacrait tout l'argent dont il pouvait disposer, et, quand

il fut en possession de sa grande fortune, il n'em-

ploya jamais moins des deux tiers de ses revenus à

ses acquisitions. Il fit construire pour loger ses chers

volumes trois grandes et-magnifiques salles, où il

passait tout le temps que lui laissaient ses fonctions.

C'est là que les visiteurs le trouvaient, du matin au

soir, généralement perché sur son échelle, vêtu d'une

courte veste de gros drap, chaussé de vieilles pan-

toufles, toilette qu'il considérait comme la plus

commode et qu'il ne changea lamais dans son sanc-

tuaire.•Tout en remuant, tout en rangeant ses livres,

il les ouvrait, les parcourait, quelquefois les lisait

d'un bout à l'autre, s'arrêtant de préférence aux clas-

siques latins et aux travaux de philologie. Son grand

bonheur, dans les soirées qu'il passait avec ses amis,

était de mettre en discussion quelque - point de cri-

tique philologique et de traiter autant que possible

la question en latin. Il brillait alors, souvent aux

dépens de son auditoire, et montrait alors une rai-

deur intraitable; habitué, par ses fonctions de pro-

fesseur et de magistrat, à se considérer comme in-

faillible, il ne pouvait souffrir la plus légère contra-

diction, prenant immédiatement en grippe quiconque

résistait à son opinion. Son opiniâtreté alla, dans une

certaine occasion, jusqu'à altérer un texte qu'il avait

inexactement allégué, plutôt que de convenir qu'il

avait tort. — Dans ces réunions, plus agréables sans

doute pour lui que pour ses amis, quelque intéressant

que fût le sujet en discussion, il se levait ponctuelle-

ment au coup de neuf heures et contraignait tout le

monde à se retirer. — Ces habitudes tyranniques

n'étaient point ses seules singularités. Quoique géné-

reux et . très bienfaisant, il faisait preuve pour cer-

tains détails d'une extrême parcimonie; on se sou-

vient encore d'une scène ridicule qu'il fit à sa blan-

chisseuse pour une erreur de moins d'un sou. N'aI-

tant jamais au théâtre, au cdncert, dans le monde, il

jouait quelquefois aux cartes avec ses commensaux

du soir; mais, en cas de perte; il se montrait d'une

humeur insupportable.

A tous ces défauts, qui dénotent plus d'excentricité

que de malice, Morante joignait de sérieuses qualités

et un véritable savoir. Toutefois les deux ouvrages

importants qu'il a publiés, son dictionnaire étymo-

logique latin-espagnol et son catalogue, témoi-

gnent, chez leur auteur, de plus d'érudition que de

solide jugement. Dans ce dernier ouvrage, qui lui

coûta plusieurs années de travail, il fit trop souvent

oeuvre de compilateur.

Le premier volume de cet énorme répertoire, parut

en 1854, à Madrid, sous le titre de Catalogus libro-
rum doctoris D. Joach. Gomeq de la Cortina, March.
de Morante, qui in cedibus suis exstant. Les sept

autres in-8° furent publiés successivement, le hui-

tième en 1862, le neuvième et dernier en 1870, après
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la mort de Morante. — Ce catalogue est un nouveau

monument de la singularité du marquis.

Parmi les 21,021 articles, formant environ 120,000

volumes, dont il se compose, on rencontre, avec un

vif étonnement, non seulement des triples et qua-•

druples exemplaires du même ouvrage, mais des cen-

taines d'éditions du même auteur; par exemple :

545 éditions d'Horace, 117 de Salluste, 169 de Vir-

gile, g3 de Térence, 8g d'Ovide, 76 de Tacite, 73 de

Quinte-Curce, etc. Les notes et les notices sont ré-

digées en espagnol; un grand nombre fourmillent

d'erreurs; beaucoup ne sont que des transcriptions

des grands bibliographes. Certains articles cependant

ont une véritable valeur; on en pourrait faire un

choix judicieux et les réunir en un volume qui ren-

drait des services à la bibliographie. Il est bien peu

d'amateurs qui ne connaissent pas les reliures, armoi-

ries et ex-libris de la bibliothèque Morante, ainsi que

ses devises : Fallitur Nora legendo; — Egregios
cumulare libros prmclara supellex; et cette légende,

empruntée à Grolier et à Maioli : J. Gome.I de la
Cortina et amicorum, légende très fallacieuse, par

parenthèse, car le bon marquis n'aimait pas à prêter

ses livres et répondait volontiers aux emprunteurs

« que l'ouvrage était à la reliure s. — La vente ou

plutôt les ventes de cette vaste collection, qui avait

coûté des sommes énormes à Morante, furent une

immense déception, ou, pour parler net, un fiasco

complet. Elles se firent, il est vrai, à un mauvais

moment, après la guerre, et dans de fâcheuses condi-

tions; elles produiraient aujourd'hui davantage. Il

est pourtant bien certain que le collectionneur n'avait

guère plus de goût que de jugement. Dans toute sa

bibliothèque, il n'y avait réellement pas beaucoup

de beaux livres, de livres rares, exceptionnels. Mo-

rante avait compilé les volumes, comme il avait com-

pilé ses notes et notices. Que d'exemplaires défec-

tueux, médiocres, tronqués même, dans son énorme

bibliothèque! Ou Morante était un maniaque, plus

amoureux du nombre, de la masse, que curieux des

bons et beaux ouvrages, ou ses pourvoyeurs durent

singulièrement le tromper et l'exploiter. Aussi ses

chers livres (habueru)1t sua fata), après avoir inondé

les ventes et les catalogues Officinaux, sont tombés

par troupes dans les boites de nos quais, où tous

n'ont pas trouvé d'acheteur. Nous en avons vu, en ce

qui nous concerne, des monceaux souillés, déchirés,

et préalablement décortiqués, attendre sur le trottoir

le sac et les balances du marchand de papier.

Le marquis de Morante mourut sur son champ

d'honneur; il tomba du haut de son échelle au mi-

lieu de sa bibliothèque. Son corps, embaumé suivant

ses ordres, fut placé dans un magnifique sarcophage

de bronze qu'il avait fait préparer lui-même. Qu'il

repose en paix dans l'église de Salazar, que fonda

son pète, ignorant la dispersion et l'avilissement de

cette bibliothèque qui fut toute sa vie, et qui ne lui

a cependant assuré que le premier rang parmi les

bibliomanes, sans permettre de le classer au nombre

des vrais bibliophiles.

Disons en terminant qu'il serait bien désirable que
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M. R. C. Christie autorisât la traduction en français

de son excellente notice dcnt nous n'avons pu donner

qu'un faible aperçu; ce ser lit le meilleur et indispen-

sable complément du vaste; répertoire des livres de

Gomez de la Cortina, maquis de Morante.

Pxtt-. MIN.

Du progrès de l'imprimerie à Rouen, au
XIX° siècle, par E. CAGNIARD. In-40, 29 p. vign.,

Rouen, 1883.

Voilà certes un volun.e d'une exécution ravis-

sante, mais, ce qui est mie ix encore, voilà une nou-

velle preuve de bonne et p;trfaite confraternité. Dans

ce recueil — qui est accompagné d'un catalogue descrip-

tif des publications nortna ides imprimées ou éditées

par M. E. Cagniard, publica:ions qui sont au nombre

de près de cent cinquante, — dans ce recueil l'auteur

semble d'ailleurs avoir prit à tâche de rendre surtout

justice à ses collègues. Il rt.ppelle d'abord les grands-

noms des Guillaume de Talleur, des Robert de

Couterey dit Lallemant, de.; Martin Morin, des Pierre

Maufer, des Le Mégissier e': de bien d'autres; il Vante

leurs œuvres avec juste rai: on et reproduit, pour élu-

cider son travail, des fac-similés fort heureusement

venus des marques adoptées par les célèbres impri-

meurs. Mais cette politesse vis-à-vis des imprimeurs

d'outre-tombe, cette polites se vis-à-vis des collègues

d'autrefois, l'auteur ne l'a pas moins observée à

l'égard de ses contemporains. Dans cette étude bi-

bliographique il mentionne, avec les éloges qui leur

sont dus, les Périaux, les Ba'tdryet les Péron, ces édi-

teurs, imprimeurs de volumes qu'illustraient avec

prodigalité les Langlois et les Brevière. Plus près de

nous M. Boisset et Léon Deshaye ont, eux aussi, im-

primé des ouvrages d'une exécution très soignée et

dont le Livre d'ailleurs a pa •lé en son temps. Quant

aux publications sorties des presses de l'imprimerie

Cagniard, fort recherchées ces collectionneurs, elles

justifient pleinement le choix des sociétés de biblio-

philes et des sociétés historiquesrouennaises qui,de-

puis plusieurs années déjà, se sont empressées de

confier à l'auteur de cette Intéressante étude leurs

réimpressions de pièces introuvables et leurs volumes

de grand luxe.	 1. A.

L'Enfant du trou du soudeur, ou l'Autre Fi-
garo, par A.-A. BEAUFORT. Bruxelles, J.-J. Gay,

1883; 2 tomes en un volume de vi-169 et 176 pages,

2 figures; tirage sur papier vergé. — Prix : 10 fr.

On est toujours l'enfant de quelqu'un.

(Brid'oison, a:t. III, Mariage de Figaro.)

Alphonse-Aimé de Beaufort, dit d'Auberval, litté-

rateur assez estimé des premières années de notre

siècle, eut une existence passablement accidentée.

Fils naturel d'une actrice célobre et filleul d'un duc,

auquel il assurait tenir de plus près, il fut successi-

vement acteur, homme de lettres, directeur du théâtre

de la Monnaie, à Bruxelles, en 1818, et, dans les der-

nières années de sa vie, souffleur au théâtre Comte, à

Paris. Il mourut dans une profonde indigence, à l'hos-

pice Beaujon, le 26 août 1825, à l'âge de soixante et un

ans.

Voici, d'après Quérard, la liste de ses ouvrages, du

moins de ceux que l'on sait avoir été imprimés :

Contes en vers érotico-philosophiques. Bruxelles,

Demanet (et Paris, Ferra), 1818, 2 vol. in-8° de 183 et

163 pages. — Prix : 6 francs.

Cet ouvrage, contenant soixante-trois contes, dont

plusieurs sont fort libres, a été réimprimé à

Bruxelles, en 1882, chez Kistemaeckers, avec beaucoup

de luxe, en un volume in-8°, orné de nombreuses

illustrations.

La destruction de ces contes a été ordonnée, par ju-

gement du tribunal correctionnel de Lille en date du

6 mai 1868, pour outrages à la morale publique et

religieuse ainsi qu'aux bonnes mœurs.

Elle et moi, ou Sagesse et folie (roman), Paris, Lau-

rens jeune, 1800; 2 vol. in-12 ; 3 fr.

L'Enfant du trou du souffleur, ou l'autre Figaro.
Paris, Ouvrier, 18o3; z vol. in-12; 3 fr.

Épîtres libérales en vers, ou Satires (comme on vou-

dra) à mes souliers, aux arts, à rien. Paris, impr. de

Patris, 182o, in-8° de 28 p.

La France fière d'elle-même, ou Hommage libéral,
en vers, à ses grands hommes, depuis Brennus jus-

qu'à l'immortel Cambronne. Paris, Ponthieu, 182o,

in-8° de 5z pages; seconde édition, Paris, A.-A. Clé-

risse, 1820; in-8°; 1 fr. 5o.

L'Opinion, poème (chants 1 et 2). Paris, l'Éditeur,

1821, in-8° de 28 pages.

Ces deux chants devaient étre suivis de vingt-deux

autres qui ne paraissent pas avoir été imprimés. Le

poème entier eût formé deux volumes.

La vérité dans un puits, ou la Comédie sans acteurs

sur la scène, vaudeville en un acte (en prose). Troyes,

Gobelet, an VIII (1800), in-8°.

. D'après le catalogue de Soleinne, on doit encore

attribuer à Beaufort :

Les Assemblées électorales, ou le Bon choix, vaude-

ville (en prose). Douai,i'auteur, an VI; in-12.

L'Offrande à l'Hymen, ou Rose et Hippolyte, scène

pastorale et lyrique (musique arrangée par M. Borre-

mans). Bruxelles, Auguste Wahlen, 1816.

Cette pièce serait, dit-on, du fils de Beaufort.

Le Méfiant, comédie en cinq actes et en vers, repré-

sentée au théâtre de la Monnaie, à Bruxelles, le

17 octobre 1822, serait aussi indûment attribuée à

notre auteur; elle serait de Tiste, premier rôle coufi-

que, qui joua le rôle de Frontin dans cette comédie

qui eut du succès.

Enfin, les auteurs de la Littérature française con-

temporaine nous font connaître que, six ans après

la mort de Beaufort, on publia, de lui, l'ouvrage sui-

vant:

Le Bdtard d'une haute et puissante dame, précédé

d'une notice sur la vie de l'auteur, et suivi de l'C il-

let et la fatalité, par M. Aug. Imbert. Paris, Poupon,

1831, 2 vol. in-12; 3 fr.
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Dans sa Notice, Imbert nous apprend que d'Auber-

val est encore l'auteur d'un ouvrage anonyme inti-

tulé :

Voyages et séances anecdotiques de M. Comte (de

Genève), physico-magi-ventriloque le plus célèbre de

nos jours, publiés par un témoin auriculaire. Paris,

Dentu, 1816, in-12 avec 3 planches.

M. Imbert ajoute que Beauforta composé un certain

neembre de comédies et de vaudevilles, dont la réu-

nion pourrait former deux volumes, mais qui n'ont

sans doute jamais été imprimés.

De tout ce qui précède, il résulte que c'est surtout

à l'art du théâtre que s'est adonné notre auteur. Ses

piètes ne sont point sans mérite; mais ses contes en

vers, leur licence mise à part, resteront toujours son

meilleur ouvrage. Il eût sans doute également réussi

dans le roman, s'il avait travaillé davantage en ce

genre. Les trois qu'il a laissés sont fort passables;

mais c'est surtout l'Enfant du trou du souffleur qui

mérite même aujourd'hui quelque attention.

C'est l'histoire d'un fils d'actrice, né en pleine scène

au beau milieu d'une tragédie et roulant dans le trou

du souffleur qui a tout juste le temps de le recueillir,

d'où le titre du roman. N'entreprenons pas d'analyser

les diverses péripéties de cet ouvrage assurément fort

gai et fort amusant et mêlé, suivant la mode de l'épo-

que, d'un peu de sentimentalité. Il y a beaucoup de

verve et d'imagination dans ce livre, dont plusieurs

chapitres, ceux qui se passent au milieu de la troupe

de comédiens rappellent de loin le roman comique.

Ce qui doit y faire attacher plus d'intérêt encore, c'est

que cet ouvrage est une sorte d'autobiographie,

Beaufort semble bien y avoir raconté une bonne par-

tie de ses aventures et cette conjecture est pleinement

adoptée par le nouvel éditeur, M. J.-J. Gay, qui a

composé une espèce de clef du roman.

Ainsi les prénoms d'Alphonse-Aimé, donnés à l'en-

fant du trou du souffleur, sont précisément ceux de

Beaufort d'Auberval; sa mère ne serait autre que

Mile Contat; la D"' C.... est sans doute Claire-Josèphe

Legris de Latude, si connue sous le nom de Mile Clai-

; Mlle D.... ne serait autre que la célèbre Marie :ron 

Françoise Marchand, dite Dumesnil; la V.... serait

M me Vestris, et la R....t, Sophie Raucourt.

Tout en laissant à M. J..Gaylaresponsabilité de ces

attributions, nous ne pouvons disconvenir qu'elles

soient fort acceptables. Nous conviendrons aussi vo-

lontiers que le curieux roman, dont il nous offre une

bonne réimpression, mérite, à plus d'un titre, d'être

recherché des amateurs. 	 PHIL. MIN.

Annuaire de la presse française, 1883, par

ÉMILE MEHMET. Paris, chez l'auteur, to, rue Mon-

tholon, et dans les principales librairies. Un fort •

vol. gr. in-18 de Lxiv-1,344 pages. — Joli carton-

nage couvert en percaline anglaise. Prix : to francs.

Beaucoup de nos lecteurs connaissent déjà l'excel-

lente publication à laquelle, depuis quatre ans,

M. E. Mermet consacre tant de soins. Tous ceux qui

en ont la collection ont pu constater combien l'au-

teur s'efforçait, chaque année, d'améliorer son

ouvrage; en parcourant le nouvel annuaire, pour

1883, ils ne pourront s'empêcher de convenir que,

cette fois, il approche autant que possible de la per-

fection.

Depuis M. Hatin, qui a donné sur la presse française

des travaux si remarquables, personne n'a fait pa-

raître une publication vraiment utile et pratique.

Quelques catalogues de journaux ont bien été édités

par divers libraires; mais ces travaux par trop rudi-

mentaires, nomenclatures plus ou moins complètes

et fidèles des périodiques parisiens, n'offraient aucune

utilité réelle aux amateurs et pouvaient tout au plus

répondre aux besoins des commissionnaires en li-

brairies.	 •

Bien différent est l'ouvrage de M. Mermet; on peut

d'ailleurs se rendre compte de son importance en

jetant un rapide coup d'oeil sur le sommaire de ses

principaux chapitres.

La Préface, d'abord, constitue

plus grand intérêt; elle renferme une courte et sub-

stantielle étude sur les progrès de la presse depuis

l'an XI jusqu'en 1882; un tableau statistique des

journaux par département; la statistique des jour-

naux de Paris ; la liste des pseudonymes sous les-

quels les littérateurs les plus connus signent leurs

articles dans la presse parisienne; les nouveaux jour-

naux publiés à Paris en 1882; et sous la plupart des

titres, une analyse de quelques lignes faisant con-

naître la nature, le but, les tendances ou l'opinion de

chaque feuille. Voilà, comme on voit, soixante-quatre

pages bien remplies.

Les 137 pages qui suivent contiennent la liste des

journaux de Paris paraissant au 1 cr janvier 1883; ils

y sont classés par ordre de matière; notons en passant

qu'on n'y trouve pas moins de 25 journaux consacrés

à la bibliographie, 23 aux beaux-arts, 36 au théâtre,

41 à la littérature, sans compter les 51 revues litté-

raires et politiques.

Les pages 139 à 454 sont remplies par l'indication

des feuilles de toute nature, paraissant en province

et dans nos colonies, au I e* janvier 1883; elles sont

classées par département ou par résidence coloniale.

Cette première partie du livre de M. Mermet forme,

à proprement parler, l'annuaire de;la presse française.

La seconde partie (pages 457 — 1256), pour être

moins technique, n'est ni moins importante ni moins

utile; en donner une analyse, même la plus suc-

cincte, est impossible; l'abondance des matières qu'elle

renferme et le défaut d'espace ne nous permettent

point de le faire ici; nous nous bornerons donc à

reproduire le titre de ses principaux articles :

Le chapitre intitulé : Journaux et journalistes, ren-

ferme tous les articles des écrivains les plus auto-

risés sur la presse française. — Le petit côté du jour-

nalisme, gazettes rimées. — Les procès de presse en

1882. — Renseignements indispensables à la presse;

syndicats des journaux politiques. — La publicité

dans les journaux français et étrangers, son utilité

pour lutter contre la concurrence étrangère. — Repro-

duction des principaux journaux français dont la

•

un document du
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publicité doit être la plus recherchée par les indus-

triels et commerçants.—Faits divers ou éphémérides

des principaux événemen s mondains et ceux de la

politique intérieure . et extérieure. — Les beaux-arts

en 1882, le Salon de /882, les récompenses du Salon;

les concours du Conserv/foire, de l'Académie des

beaux-arts, etc. — Le théâtre en /882, pièces

représentées dans tous les théâtres de Paris, com-

position des troupes de s théâtres parisiens et

leurs administrateurs ; critiques des pièces à

grand succès par MM, Albert • Wolff, Auguste

Vitu, François Coppée, etc. — Le sport en 1882. —

Nécrologie de tous Les journalistes et publicistes

• français. — Bibliographie. — Agriculture. — Bourse,

le krach, articles de MM. Léon Say et Leroy-Beaulieu

sur la-situation financière de la France, etc. — De

plus, l'Annuaire renferme trois tables alphabétiques

comprenant près de cent pages; la première est la

liste des localités de France et des colonies dans les-

quelles il se publie des journaux; la seconde, les

noms de tous les journaux et publications périodiques

de France ; la troisième, es noms de tous les direc-

teurs, rédacteurs en chef, gérants, et publicistes citas

dans' les listes des journaux et enfin un titre courant

au-dessus de chaque page du volume.

On comprend, par ces derniers détails, combien les

recherches sont faciles datas ce volumineux ouvrage.

Le nombre des journaux publiés en France est

réellement considérable, s on le compare à celui des

feuilles publiées dans la plupart des autres États

européens. Comme le fait très justement remarquer

M. Mermet, la loi du 29 juillet 188/, sur la liberté de

la presse, a singulièrement activé ce développement

des écrits périodiques. Il (st si facile maintenant de

fonder un journal que b en des gens se donnent le

plaisir de déclarer un titre ; souvent, hélas! sans avoir

le premier sou pour exécuter leur intention. Ainsi, au

31 décembre 1882, il se publiait en France 3,7r6 jour-
naux, revues ou publications périodiques de tout

genre, 1,505 à Paris et :,zi i en province. — En

1881, ce nombre n'était crie de 3,272 : 1,929 pour l'a

province et 1,343 pour Paris, soit une différence de

444 en faveur de 1882 ::26 en plus pour les jour-

naux de province et 118 pour les journaux de Paris.

Il faut dire aussi que beo,ucoup de ces feuilles nou-

velles tombent aussi rapidement qu'elles naissent :

la liste des journaux publiés à Paris en 1882 ren-

ferme 475 titres nouveaux ; parmi ces nouvelles

feuilles, 53 ne sont que des titres déposés au Parquet,

sans doute pour prendre c ate, 51 n'ont eu qu'un ou

deux numéros, 112 ne pl.raissaient plus au 31 dé-

cembre 1882; il n'en re ;tait donc plus que 259,

parmi lesquelles plusieurs ont encore cessé leur

publication dans les prem.ers mois de 1883.

A côté de ces publications éphémères, il est conso-

lant de citer quelques journaux plus que centenaires:

sans parler de la Gaîette le France et du Moniteur

universel, ces doyens de la presse parisienne, nous

trouvons encore dans le livre de M. Mermet, le Jour-

nal du Havre, âgé de 133 ans; le Journal de Rouen,

122 ans; le Jovnal de ,'laine-et-Loire; d'Angers,

110 ans, et près de soixante feuilles de province ayant

largement dépassé la cinquantaine.

Parmi les journaux les plus nombreux dans chaque

classe, il convient de citer d'abord les journaux

politiques : 82 pour Paris, et 1,038 pour la province;

— puis les feuilles d'annonces : 41 à Paris et 417 en

province; — les journaux financiers : 210 à Paris, 24

eu province; — religieux : 94 â Paris, 121 eu pro-

vince; — de médecine : 107 à Paris, 27 en province.

Les départements dans lesquels il se publie le plus

grand nombre de journaux sont les suivants : le

Nord, 116; — les Bouches-du-Rhône, 99; le Rhône,

9o; — la Gironde, 85; — la Seine-Inférieure, 70.

— Ceux dans lesquels il s'en publie le moins sont la

Lozère et les Hautes-Alpes, où il ne paraît que six

journaux qui sont pour la plupart des feuilles d'an-

nonces.

Enfin, au point de vue politique, les 2,211 jour-

naux de province se décomposent ainsi : républicains,

773 ; — monarchistes, 437; — divers, 1,001.

Un des grands mérites, à nos yeux, du beau travail

de M. Mermet, c'est sa scrupuleuse exactitude. Tous

les chiffres qu'il produit, tous les renseignements

qu'il donne, toutes les indications qu'il enregistre,

sont rigoureusement vrais; c'est aux sources les plus

sûres qu'il a été puiser les documents qu'il a-mis en

ceu'vre; à Paris, c'est au Parquet et au service de la

presse qu'il s'est adressé; pour la province, c'est au

dépôt légal, au ministère de l'intérieur qu'il a com-

pulsé une à une les innombrables feuilles qu'il décrit

si minutieusement et si fidèlement. Non content de

se renseigner près des fonctionnaires compétents, il

a voulu se rendre compte par lui-même de la situation

actuelle de la presse en province, ayant trouvé insuf-

fisants ou même peu exacts les renseignements qui

lui avaient été envoyés en réponse à ses question-

naires annuels. Il a donc entrepris à travers la France

un voyage de plusieurs mois, pendant lequel il a

visité les départements les plus populeux, ceux où il

se publie le plus grand nombre de journaux; il a vu

la plupart des directeurs et rédacteurs en chef,

visité les installations « depuis l'hôtel somptueux -où

s'imprime la Gironde, jusqu'au bouge à plusieurs

issues où se rédigeait l'Étendard révolutionnaire de
Lyon »; en un mot, grâce à, ses soins, ses démarches,

à ses fatigues, il a vraiment pu faire de son annuaire

« un livre de bonne foi ». Il a fait en même temps

une oeuvre de désintéressement, car il n'a épargné

aucune dépense pour la composition fort coûteuse

de cet excellent ouvrage, dont la collection formera

la meilleure et la plus sûre histoire de la presse de

notre temps.	 -

Déjà M. Mermet a eu la satisfaction de voir son

précieux annuaire fort bien accueilli de tous les

hommes de travail; à l'étranger notamment, son

livre est fort apprécié et il n'est guère d'académies,

de bibliothèque, de grands journaux de l'Europe

centrale qui n'en aient fait l'acquisition. Nous souhai-

tons vivement, pour notre part, que cet exemple soit

promptement suivi dans notre pays, Parla multitude

619 renseignement8 exacts; d8 tp tt9 nature; qu' il con:
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tient, l'annuaire de la presse française est un livre d'une

utilité incontestable, qui a désormais sa place indi-

quée non seulement dans toutes les bibliothèques

publiques, mais encore dans celles de tous les

grands services de l'État, dans les Parquets, dans les

préfectures, aussi bien que dans tous les lieux de

réunions et dans tous les cercles de Paris et de la

province. En un mot, nous voudrions voir cet excel-

lent livre dans les mains de tous ceux qui, de près

ou de loin, touchent à la presse périodique et à la

littérature.	 PHIL. MIN.

La seringue spirituelle pour les âmes consti-
pées en dévotion. Recherches d'un bibliophile.

s. I. n. d. Petit in-8' carré de 7 pages (1883).

Cette brochurette est due à la plume de M. G. Bru-

net, l'érudit bibliographe, de Bordeaux. Elle a trait

à un opuscule de zz pages récemment publié à

Cahors par un bibliophile qui y a fort heureusement

donné la solution d'un petit problème bibliographique.

Ce chercheur habile et patient est arrivé à démon-

trer nettement que le soi disant ouvrage ascétique

intitulé « la Seringue spirituelle», du Père Prudentin,

n'a jamais existé, pas plus que la « Tabatière spiri-

tuelle » du prétendu Père Polycarpe de Saint-Gilles..

Des bibliophiles de premier ordre, Nodier, Peignot

et même J.-C. Brunet, se sont laissé abuser par ces

titres fallacieux, inventés et insérés dans une facétie

attribuée à Fléchier Sermon du Père Protoplaste.
En admettant que Fléchier soit l'auteur de ce der-

nier opuscule, il est bien évident qu'il avait voulu y

parodier ainsi les titres ridicules des ouvrages mys-

tiques qui circulaient encore à la fin du xvil e siècle,

et qui ont disparu aujourd'hui. C'est donc maintenant

une question réglée.

L'opuscule du bibliophile de Cahors, ainsi que la

notice de M. G. Brunet ont été tirés à un fort petit

nombre d'exemplaires et seulement for private cir-

culation. Nous félicitons les bien rares amateurs

auxquels il sera donné de les placer tous deux dans

leurs collections de curiosités. 	 PHIL. MIN.

Dictionnaire historique de l'ancien langage
françois, ou Glossaire de l'ancienne langue fran-

çoise, depuis son origine jusqu'au siècle de

Louis XIV, par LA CURNE DE SAINTE-PALAYE, mem-

bre de l'Académie des inscriptions et de l'Acadé-

mie françoise. Publié par les soins de L. Favre,
membre de la Société de l'histoire de France, avec

le concours de M. Pajot, archiviste-paléographe,

etc., etc. Niort, L. Favre, éditeur, rue Saint-Jean, 6;

et Paris, H. Champion, libraire, quai Malaquais,15.

1875-1882 , Io volumes in-4°, chacun d'environ

5oo pages, imprimés sur beau papier vergé. —

Prix : 3oo francs. (L'ouvrage complet est actuelle-

ment en vente; on peut, si on le désire, recevoir de

suite les dix volumes et n'en payer le prix qu'en

six années, à raison de 5o francs par an.)

Il n'est point de véritable ami des lettres qui ne

gonnolsoo LR Çurng dv âajnte•PaIayej cté 1abRrleux
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érudit, auteur de vingt mémoires curieux insérés

dans les recueils de l'Acad'é'mie des inscriptions, est

encore aujourd'hui lu avec intérêt et consulté avec

utilité par tous ceux qui s'occupent de travaux

d'histoire et de philologie. Toutefois, par une singu-

larité à peu près unique dans notre littérature, le plus

admirable ouvrage de La Curne, celui qui, plus que

ses nombreux tableaux publiés de son vivant, doit

assurer-à son nom une gloire impérissable, est préci-

sément celui que l'on connaissait le moins jusqu'à

présent. Demeuré inédit jusqu'à nos jours, le Diction-

naire historique de l'ancien langage françois, ce mer-

veilleux monument de patience et d'érudition, serait

encore inaccessible à tous les travailleurs, à tous les

amis de notre langue, sans la courageuse entreprise

formée si généreusement et si bien menée à bonne

fin par M. L. Favre.

Jean-Baptiste de la Curne de Sainte-Palaye, né à

Auxerre, en 1697, mort le 1" mars 1781, appartenait

à une noble famille qui produisit un grand nombre

de magistrats et de militaires distingués. D'un tem-

pérament délicat, il ne put commencer l'étude des

langues grecque et latine- que vers sa quinzième

année; mais ses progrès furent si rapides qu'ildevint

promptement l'égal de ses maîtres et se signala par

d'importants travaux; aussi, dès 1724, fut-il élu à

l'Académie des inscriptions. Les vues de sa famille et

l'amitié d'un grand prince le destinaient à la carrière

diplomatique; mais l'amour de' l'étude, sa passion

pour les lettres l'emportèrent sur toute autre consi-

dération et il n'hésita point à leur sacrifier l'espoir

très fondé d'une brillante fortune. Indépendamment

de ses remarquables travaux sur l'histoire de France,

les historiens de la troisième race, les vieux roman-

ciers, l'ancienne chevalerie, les troubadours, etc., etc.,

Sainte-Palaye forma deux projets littéraires dont

l'idée seule aurait suffi pour effrayer un savant moins

laborieux que lui, et dont l'exécution semblait devoir

absorber plusieurs vies : l'un était un Dictionnaire

des antiquités françoises, dans le genre de celui de

Pitiscus pour les antiquités romaines, et l'autre le

Glossaire de l'ancienne langue françoise, qui nous

occupe actuellement. Ce fut à réunir les matériaux de

cette espèce d'encyclopédie que Sainte-Palaye consa-

cra la plus grande partie de son existence; il n'y em-

ploya pas moins de quarante années et, sur les justes

observations d'un de ses amis qui en avait critiqué le

plan, il refit courageusement cet immense travail

qu'il ne devait pas avoir la satisfaction de voir entiè-

rement terminé. Dès 1756, il avait fait paraître une

sorte de prospectus (in-40 de 32 pages) de son Glos-

saire françois et en exposait ainsi le plan dans cris

quelques lignes : « Mes lectures qui tendoient toutes

au meme but m'ont mis en état de rassembler une

multitude immense de mots surannés. J'ai cru pou-

voir en composer, je ne dirai pas un glossaire aussi

savant et aussi bien fait que celui de Du Cange; mais

du moins un ouvrage de menue nature qui auroit

aussi son utilité. J'ai tâché, autant que je l'ai pu, de

me former sur cet excellent modèle : trop heureux

doouivro da très l'in un guide qui marche à pas f
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géant, un savant universel qui par des travaux infa-
tigables s'étoit approprié les connoissances de tous
les siècles et de tous les pays. En réunissant sous un
même point de vue dans l'ordre alphabétique, les
vieux mots épars dans un I rand nombre d'auteurs de
tous les âges, j'ai voulu re )résenter fidèlement notre
ancienne langue. Il m'a donc paru nécessaire de l'étu-
dier dans tous ses rapports et dans toutes les variétés,
pour me déterminer sur 1: choix des mots que je
devois faire entrer dans ce tte collection, ou que je
pouvois en exclure. » Le modèle de Sainte-Palaye a
donc été Du Cange, et l'on peut dire, avec M. L. Fa-
vre, que s'il n'a pas dépassé son modèle, il l'a du
moins bien égalé.

Sainte-Palaye avait associé à son entreprise un sa-
vant laborieux, Georges-Jean Mouchet, qui rédigea ce
volumineux travail et se ct.argea de le mettre au jour
sous le titre de Glossaire c'e l'ancienne langue fran-

çoise. L'ouvrage devait comprendre dix ou douze vo-
lumes in-folio; malheureusement l'impression de
cette œuvre admirable, commencée du vivant de
Sainte-Palaye et continuée 'près sa mort, n'a pas été
conduite au delà du mot atseureté, colonne 1470, ou
page 735 du tome premier; a mais, ajoute le Manuel

du Libraire, ce fragment, d )nt par bonheur quelques
exemplaires ont échappé à la destruction, fait juger
trop avantageusement de ;'ouvrage pour qu'on ne
regrette pas vivement qu'il n'ait pas été achevé u.
L'impression en fut interrompue lors de la Révolu-
tion, en 1792, et les deux manuscrits, l'un en trente
et un volumes in-folio, à dc.ux colonnes, l'autre, plus
complet, en soixante et un volumes in-4°, furent dépo-
sés à la Bibliothèque natior ale. C'est là qu'ils furent
consultés par quelques rares curieux ou érudits, et,
disons-le aussi, pillés par 'ois par des philologues
plus ou moins scupuleux qt.i n'eurent pas toujours la
bonne foi de M. Littré. a l'ai eu constamment ces
matériaux sous les yeux, dit l'éminent savant, le seul
homme de notre temps que l'on puisse comparer aux
grands travailleurs des siècles passés, et j'y ai trouvé
de nombreux et utiles suppléments à mes propres
recherches. Les manuscrit: de La Curne sont des
trésors ouverts à qui veut y puiser; mais on ne peut
y puiser sans remercier celui qui nous les a laissés. a

Dans son Dictionnaire hi: • torique, La Curne prend
chaque mot de notre ancien français à son origine; il
en donne l'étymologie, l'histoire, l'explication et le
fait suivre de nombreux e::traits d'anciens auteurs,
poètes ou prosateurs qui Font employé. Non seule-
ment on suit ainsi chaque mot à travers les siècles,
mais les citations font connaître, de la manière la plus
exacte, les diverses acceptions dans lesquelles le mot
a été pris, ses formes diverses, ses variantes souvent
nombreuses. Cette méthode :xcellente ne laisse aucun
doute dans l'esprit sur la signification vraie et réelle
des mots de notre ancien français.

L'ouvrage comprend les grand es divisions suivantes
qui permettent de juger de la multitude et de la di-
versité des renseignements qu'on peut y trouver :

Signification primitive et secondaire des vieux
mots. — Vieux mots employés dans les chants des

trouvères. Acceptions métaphoriques ou figurées des
vieux mots français. Étymologie des vieux mots.
Orthographe des vieux mots. Constructions irrégu-
lières de tours de phrases de l'ancienne langue.
Abréviations; études sur les équivoques qu'elles pré-
sentent dans les anciens auteurs. Ponctuation; diffi-
cultés qu'elle présente. Mots dont la signification est
inconhue. Proverbes qui se trouvent dans nos poètes
des xu°, xtti° et xtv° siècles. Noms propres et noms
de lieux corrompus et défigurés par les anciens
auteurs. Mots empruntés aux langues étrangères.
Usages anciens.

Inutile d'ajouter, pour bien faire comprendre quels
soins ont présidé à la rédaction de ce merveilleux
travail, que chaque citation, chaque variante sont
suivies de l'indication minutieuse de l'auteur, de
l'ouvrage, du manuscrit où elles ont été puisées;
disons encore, pour ne rien omettre, que les auteurs
et ouvrages cités se comptent par centaines.

Tel est à peu près tout ce qu'il est possible de dire
ici, en quelques lignes, sur le dictionnaire de La
Curne de Sainte-Palaye; une véritable étude, appro-
fondie, complète, formerait la matière de plus d'un
volume. Mais ce dont nous devons parler encore, c'est
de l'exécution même de cette belle édition. Indépen-
damment des difficultés matérielles de toute sorte
qu'a dû rencontrer et vaincre M. L. Favre pour mener
à bonne fin un ouvrage de cette importance, que de
recherches, que d'études, que de soins de toute nature
ne lui a-t-il pas fallu! On aurait grand tort de croire
qu'il lui a suffi de faire copier, pour les livrer à l'im-
pression, les énormes manuscrits de l'auteur : encore
a-t-il da tout revoir, tout contrôler, afin de remédier
aux fautes des copistes aussi bien qu'aux erreurs
mêmes du texte original. Il a donc moins fait œuvre
d'éditeur, dans l'acception ordinaire du mot, que de
philologue et de savant. Aidé par un spécialiste de
grand mérite, M. Pajot, il a pu triompher de maintes
difficultés et ce labeur immense et complexe n'a
cependant été l'œuvre que de sept années. Quant à la
condition matérielle du livre, elle est irréprochable;
aucuns soins, aucuns frais n'ont été épargnés. On
sent, en maniant le solide et beau papier de ces dix
volumes si magnifiquement imprimés, que l'éditeur
n'a point voulu faire une simple spéculation, mais
bien plutôt élever à notre langue un monument
durable et digne de gagner les siècles à venir, avec
les plus belles productions typographiques du temps
passé.

La notice biographique sur La Curne de Sainte-Pa-
laye, entièrement rédigée par L. Favre, est un docu-
ment d'une réelle valeur historique et littéraire. Il y

a joint diverses autres pièces non moins intéressantes .
parmi lesquelles on ne peut se dispenser de citer la
suivante; ce sont les

Curiositez françoises pour supplément aux
dictionnaires ou recueil de plusieurs belles proprie-
tez, avec une infinité de proverbes et quolibets, pour
l'explication de toutes sortes de livres, par Antoine
Ondin (Rouen et Paris, Antoine de Sommaville,
M DC LVI).
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Cette espèce de dictionnaire du bas langage

occupe les pages 204 à 373 du tome X et fait excel-

lemment suite au Glossaire de Sainte-Palaye.

Enfin le dernier volume se termine par une biblio-

graphie complète des ouvrages imprimés de La

Curne et par une liste . d'environ cent manuscrits de

notre auteur conservés à la Bibliothèque nationale et
A celle de l'Arsenal.

En résumé, le Dictionnaire historique de l'ancien
langage francois est un de ces ouvrages hors ligne

que tout véritable lettré doit s'empresser d'acquérir.

L accueil flatteur fait à cette admirable publication par

toute la presse française et étrangère, les trois cents

souscriptions qui ont répondu au premier appel de

l'éditeur, font assez connaître combien ce livre était

désiré et attendu ; puisse-t-il en rester dès mainte-

nant assez d'exemplaires pour satisfaire à toutes les

demandes! Pour nous, en terminant cette courte

notice, nous ne pouvons nous empêcher d'adresser,

au nom des bibliophiles sérieux, de bien sincères

remerciements à M. Léopold Favre, l'éditeur coura-

geux, savant et désintéressé qui vient de nous enri-

chir de ce véritable monument littéraire.	 PMI.. mis.

Clémentine orpheline et androgyne,_ou les Ca-
prices de la Nature et de la Fortune, par P. Cutstn,

auteur de quelques romans. Bruxelles, J.-J. Gay,

1883; z tomes en un volume in-12 de 1v-z83 pages

(pagination continue). Tirage sur papier vergé,

a figures. — Prix : to francs.

Les femmes entretenues dévoilées dans leurs
fourberies galantes, ou le Fléau des familles et
des fortunes, par J.-P.-R. Cutstn. Bruxelles, J.-J.

Gay, 1883; 2 tomes en un volume in-I2 de 378 pages

(pagination continue). Tirage sur papier vergé,

z figures. — Prix : to francs.

Les deux ouvrages dont M. J.-J. Gay nous offre

la réimpression sont dus à la plume d'un des compi-

lateurs les plus féconds de la première moitié de ce

siècle. Aucun biographe n'a, que nous sachions, pris

la peine de consacrer le plus petit article à cet écri-

vain qu'il serait plus juste d'appeler un écrivassier.

J.-P.-R. Cuisin est né à Paris le 4 janvier 1777; les

particularités de sa vie ne nous sont pas connues; on

peut penser toutefois que • ses innombrables écrits ne

le menèrent point à la fortune, car il est mort, âgé de

plus de soixante-huit ans, vers t845, n'ayant pour

vivre que les maigres émoluments d'une place de

garde-magasin de poudres, que la pitié plus que l'in-

térêt du gouvernement lui avait fait accorder.

Les soixante-dix ouvrages au moins, car on ne les

connaît pas tous, beaucoup ayant été publiés sous le

voile de l'anonyme, les soixante-dix ouvrages qu'il a

produits ne lui assureront pas plus l'immortalité

après sa mort, qu'ils ne lui ont procuré la fortune

pendant sa vie. Quérard (France littéraire, t. Il,
p. 35,-353, et t. XI, p. i19-12o) et Bourquelot

(Littérature française, t. III, p. 116) ont recueilli la

liste de ses écrits, qui témoigne de la prodigieuse ac-

tivité, à défaut du talent, de cet auteur.

Les romans tiennent une grande place dans cette

longue nomenclature; mais ce n'est point à ce genre

que Cuisin a borné ses labeurs : il est peu de bran-

ches littéraires (?) qu'il n'ait également abordées. Rien

de plus curieux que la lecture du catalogue de ses

oeuvres. On le voit passer, souvent dans la même

année, de la brochure politique à la bibliographie, du

roman grivois au traité de morale, et (utile dulci!) du

Manuel duparfait bouvier à la confection de quelques

milliers de vers pour envelopper les sucreries du Fi-

dèle berger.
Ainsi de la même plume on voit sortir la Volupté

prise sur le fait, folie érotique, et l'Aimable institu-

trice, ou la Causeuse des pensionnats, Bonaparte, ou

l'Homme du destin et la Lyre monarchique, le Parfait

jeune homme, ou le Modèle des bons fils, et la Vie de

garcon, ou les Intrigues des hôtels garnis, l'Urne

royale, ou le Cyprès du trône, et l'Amour au grand

trot, ou la Gaudriole en diligence, etc., etc. Tout ce

méli-mélo serait risible, s'il n'était pitoyable aussi et

bien propre en même temps à inspirer peu d'estime

pour l'écrivain qui se respectait si peu.

Il s'est trouvé cependant un apologiste de notre

auteur; c'est le bon Pigoreau, il est vrai que c'était

un marchand de livres, qui dit carrément, à la

page 1 74 de sa Petite bibliographie biographico-

romancière : « Cuisin, plein d'esprit, d'imagination,

de facilité, nous a donné le Bâtard de Lovelace et la

fille naturelle de la marquise de Merteuil, ou les

Mœurs vengées.... Tous ses ouvrages ont un but mo-

ral et utile : dévoiler les Farces nocturnes des contre-

bandiers, c'est faire rentrer des fonds à l'État; nous

raconter des Histoires de revenants, de spectres, c'est

vouloir guérir le peuple de ses craintes superstitieu-

ses. » — A merveille, on le voit, comme dans la

vieille chanson :

Il ne s'agit, en toute chose,
Que de prendre le bon côté.

L'indulgent Pigoreau nous paraît mieux inspiré

quand il dit, un peu plus loin :

« Mais est-il nécessaire de nous conduire au Numéro

Cent trei1'e pour nous faire connaître les catastrophes

du jeu? ne pourrions-nous pasy rencontrer un joueur

heureux? Pour nous détourner du libertinage, est-il

besoin de nous introduire dans les réduits des Nym-

phes du Palais-Royal? l'attrait du plaisir ne pourrait-

il pas nous en faire oublier les dangers? Est-il sage

de nous faire la Volupté prise sur le fait, de nous

faire connaître la Vie de garçon dans les hôtels gare
nis, de nous montrer l'Amour au grand trot, de

nous faire observer, du creux d'un arbre, les Scènes

galantes qui se passent au bois de Boulogne?

Voilà de sages raisonnements et l'on ne peut que

s'y associer. L'avis de Pigoreau est tout à . fait le

nôtre; ce fut aussi celui de la justice et de la police,

qui causèrent quelques ennuis très sérieux à l'excel-

lent Cuisin, comme on peut le voir dans le Catalogue
des ouvrages poursuivis et condamnés, de M. F. Dru-

jon (p. 21, 58, g6, ,3z, 162, 172, z83, 287 et 3o8).
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Certes, si le sujet en valais la peine, il y aurait

une curieuse étude à faire sur Cuisin, écrivain famé-

lique et pauvre écrivain, qui, sur cent volumes et plus

qu'il a publiés, n'en a pas lai ;sé un seul ayant une

véritable valeur littéraire, ou du moins une utilité

quelconque. Il y aurait là matière . à bien des

réflexions, dont pourraient profiter certains auteurs

trop faciles de notre époque.

Mais en voilà assez sur Cuisin, disons quelques

mots sur ses deux ouvrages c ui viennent d'être ré-

imprimés en Belgique. Au point de vue matériel, ces

deux rééditions ne le cèdent t n rien aux autres jolis

volumes que M. J.-J. Gay publie depuis plusieurs

années. Leur bonne exécution fait à peu près leur

plus grand mérite.

En effet, Clémentine olphe ' ine et androgyne, qui

parut pour la première fois, à Paris, en 1813, en 2 vo-

lumes in-12, est un roman fort invraisemblable. C'est

le récit des aventures d'une je.sne fille qui réunit dans

sa personne les attributs des c eux sexes; toutefois, il

parait, à la fin du roman, cu'elle appartient bien

réellement au sexe faible. On voit quel parti l'auteur

a pu tirer de cette conformation physique : inspirant

et ressentant tour à tour des passions extraordi-

naires, Clémentine, toujours vertueuse, meme dans

les plus incroyables traverses finit par devenir l'heu-

reuse épouse de l'homme qu elle a distingué dès le

premier jour, et recouvre à 11 fois une fortune im-

nlense.et une famille inespért e. Il y a dans cette his-

toire des scènes assez curieuses et qui procureront

bien de l'agrément aux âmes sensibles et romanes-

ques.

Les Femmes entretenues dés oilées, dont la première

édition parut à Paris en 182o (y" Lepetit), en a vo-

lumes in-12, sont ornés de deux figures vraiment

amusantes et assez jolies; elles se composent de dix_

histoires de filles du monde, comme on disait jadis.

Les amateurs du croustilleu t y liront avec joie les
Espiègleries d'Armantine, le Manège de Virginie, les
Fredaines de la Farfanne, ou la Sémillante Espa-
gnole, le Dindon aux veufs d'or, le Colimaçon syphili-
tique, ou Lastizénie, la fausse dévote, etc., etc. Ils y

verront le vice puni, conclusion que Cuisin (toujours

moral!) ne manque jamais de mettre à ces récits

égrillards. Quant aux bons tours joués par ces dames

à leurs benêts d'amants, ils fl:ront sourire de pitié les

demoiselles de nos jours, qui sont bien d'une autre

force. Après tout, il n'ya rien c e bien étonnant en cela :

ne sommes-nous pas en tout:s choses dans une épo-

que de progrès?	 PHIL. MIN.

Les livres en 1881, 1882 .et 1883. Études critiques

et analytiques par . MM. GASTON D' HAILLY, A. LE

CLERE et HENRI LITOU. Paris, H. Le Soudier, 5 vol.

Ce répertoire, fort intér.ssant et fort utile, a le

malheur de débuter ainsi : a Tu as tellement insisté,

mon cher R..., pour avoir n.on avis sur le choix des

livres que tu devais lire ou acheter, mais, me disais.

PI ren&oigne•lnei t je 6415 en pleine campagne, race.

vant des journaux, c'est vrai, mais dont les articles

sont des réclames, et non des conseils, j'ai donc cédé

à ton désir. '

J'ai voulu citer cette première phrase tout au long,

justement parce qu'il n'y en a pas d'autre de même

farine dans le recueil et que je tiens à ce que la pre-

mière page ne mette pas en garde contre le reste. Le

journal intitulé la Revue des livres nouveaux, d'où les

articles qui composent ces volumes sont extraits,

a d'ailleurs conquis notoriété et autorité. Les analyses

y sont généralement bien faites et dans un esprit im-

partial. J'aime moins les chroniques signées P. de

Saint-Henri; pour . alertes et spirituelles qu'elles

soient, elles ne sont pas exemptes de parti pris, et les

muses qui les inspirent sont trop souvent les inté-

rêts de boutique ou de camaraderie. Je signalerai, en

passant, une légère erreur, qui ne tire son importance

que de l'homme à propos de laquelle elle est com-

mise. En parlant de Littré, dans le second volume,

lettre du 25 juin 1881, M. A. Le Clère donne un

extrait de la traduction des deux premiers chants de

l'Iliade que notre grand savant s'amusa à •ver-

sifier en vieux français, et il dit que, la pièce

n'ayant jamais été imprimée à part, il faut recourir à

je ne sais quel numéro de je ne sais quelle année de

la Revue des Deux Mondes pour la lire en son entier.

On trouvera, avec plus de plaisir et de commodité,

ce tour de force littéraire dans deux volumes d'études

sur notre ancienne langue, portant le titre un peu

trop compréhensif d'Histoire de la littérature fran-
çaise, et publiés à la librairie académique de Didier,

je crois.

Matériellement, ce sont de beaux volumes bien im-

primés, suivis de tables suffisamment claires et com-

modes. Il est toutefois regrettable que, dans les deux

premiers tomes, la pagination recommence avec

chaque lettre bibliographique, c'est-à-dire avec

chaque numéro du journal la Revue des livres nou-
veaux, au lieu d'être continue. On a vu l'inconvé-

nient, et on y a remédié à partir de 1882. 	 n.-H. G.

Voyage du duc de Richelieu de Bordeaux à
Bayonne, 1759. Œuvre inédite de C. nE RULHIàRE

publiée avec notes, précédée d'un essai de. biblio-

graphie sur les anciens voyageurs à Bordeaux et de

notes biographiques, suivie d'une pièce rarissime et

de lettres inédites du duc de Richelieu. Par RAY-

MOND CÉLESTE, sous-bibliothécaire de la ville. Bor-

deaux, imprimerie de G. Gounouilhou, imprimeur

de fa Société des bibliophiles, II, rue Guiraude,

1882, in-8° de cL-36 pages. Tirage à petit nombre

sur beau papier vergé.

L'oeuvre inédite de Rulhière est une simple lettre

en prose et en vers, adressée à M p" la duchesse d'Ai-

guillon. Laissons M. Raymond Céleste nous expo-

ser lui-même le sujet de cet opuscule et les circon-

stances de sa découverte. p Le maréchal duc de Ri-

chelieu, nous dit l'aimable et savant bibliothécaire,

.étant gouverneur de la Guyenne et de la Gascogne,

pgrtiiit de glordgat.1x ie avril 1 7 5 91 pour g o rondre
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Bayonne. Il allait inspecter l'état des fortification.; de

cette place et passer en revue les troupes qui la gar-

daient. La France était en guerre contre l'Angleterre;

l'ennemi pouvant attaquer cette côte, la prudence

ordonnait au gouverneur de veiller à l'exécution des

mesures nécessaires pour défendre Bayonne. Un des

plus jeunes militaires de l'escorte du maréchal a écrit,

sous forme de lettre en prose et en vers, adressée à

M"1e la duchesse d'Aiguillon, la relation de ce voyage.

Rulhière avait plus de goût pour la plume que pour

l'épée ; il connaissait l'amusant récit du voyage de

Chapelle et Bachaumont, dont le genre resta long-

temps de mode. Rulhière avait de la verve et une

grande facilité de style, il adopta cette forme aisée

et agréable de récit en vers et en,prose. Il est permis

de croire qu'en courtisan habile, il pensa plaire à la

duchesse d'Aiguillon, en prenant pour modèle l'épi-

tre que son père, le comte de Plélo, avait un jour

écrite à son ami le chevalier de la Vieuville. La lettre

du jeune gentilhomme est restée inédite. Une daine

de Bordeaux, Jeanne-Marie-Françoise Chazot, femme

du conseiller Claude Duplessy, personne aimable et

savante qui tenait à Bordeaux le rôle de M me Geof-

frin à Paris, a transcrit elle-même la pièce de Ru-

lhière. C'est parmi les papiers de sa fille, M"1e de

Cursol, qu'a été trouvée la copie faite par M" 1p Cha-

zot-Duplessy.• A la suite du récit de Rulhière,

M'"" Duplessy a ajouté deux pièces de vers du même

auteur, restées inédites aussi et adressées, l'une en

1759 à la fille du maréchal de Richelieu, M me la com-

tesse d'Egmont; l'autre écrite au nom de la marquise

de Rochechouart et présentée par elle au duc de Ri-

chelieu le 1" janvier 175g. »

Nous voici bien fixés sur les trouvailles de M. Ray-

mond Céleste; disons de suite que la relation de

Rulhière est remplie de gràce et de légèreté. Dans les

treize pages dont elle se compose, il raconte les divers

incidents du voyage du maréchal, qu'il nous repré-

sente traversant les déserts des landes dans sa dor-
meuse, voiture singulière, où, mollement couché, il

court aux grands travaux.

Dans un de ces cruels départs,

Qu'une faible amante redoute,

Vénus en fit présent â Mars,

Pour que ce dieu courant s'exposer aux hasards,

Fatigué des adieux, s'en reposât en route.

Toute la lettre est sur ce ton d'aimable badinage et

de délicate flatterie.

La deuxième pièce inédite, publiée par M. Céleste,

adressée à M'"" d'Egmont, met en lumière la fille du

maréchal; c'est l'inoculation qui est le principal

motif des vers de notre auteur. La troisième pièce est

un fort joli compliment en vers adressés par Ru-

lhière au maréchal, au nom de la marquise de Ro-

chechouart. Enfin le volume se termine par un

appendice dans lequel est reproduit un récit en vers

fort rare du «Passage du roy d'Espagne et des princes

à Bordeaux », en 1701 ; on y trouve encore quelques

compliments en vers gascons, et, en dernier lieu, huit

lettres ineditçs du maréchal due de Richelieu, lettres

remarquables surtout par l'orthographe de ce grand

seigneur, membre de l'Académie française.

Assurément les pièces inédites de Rulhière, si heu-

reusement découvertes par l'érudit bibliophile bor-

delais, n'ajouteront pas beaucoup à la gloire de ce

charmant et spirituel auteur. Elles sont dignes tou-

tefois d'être lues et conservées; mais leur plus grand

mérite à nos yeux, c'est d'avoir permis à M. Raymond

Céleste de nous communiquer, dans son excellente

préface, les trésors de sa vaste érudition.

Il est assez peu commun de voir une ptrblication

d'une trentaine de pages, précédée d'une introduction

qui n'en compte pas moins de cent cinquante; mais

c'est bien le cas ici de dire que l'accessoire l'emporte

sur le principal.

Le principal, c'est-à-dire les trois pièces de Rulhière,

n'a plus, en dehors de sa valeur littéraire, qu'un inté-

rêt tout à fait rétrospectif; l'accessoire, autrement dit

l'introduction de M. Raymond Céleste, est un travail

historique et bibliographique d'une incontestable

importance; quoiqu'il ne soit point séparé en parties

bien distinctes, on peut toutefois le diviser en deux

sections.

Dans fa première, M. Céleste, s'inspirant d'une

étude déjà faite par M. de Verneilh, sur les anciens

voyageurs à Bordeaux, a eu l'heureuse idée de

rechercher à son tour les écrits des voyageurs qui

ont visité cette ville jusqu'à l'époque de la Révolu-

tion. Le sujet était vaste et cependant n'a point rebuté

la patience du savant bibliothécaire. Dans l'espace de

soixante pages, il a cité, décrit et résumé quarante et

une relations. de voyages faits de 1284 à 1798. Cha-

cun de ses articles est accompagné de notes histori-

ques et bibliographiques, rédigées avec la plus con-

sciencieuse exactitude et dont la réunion offre aux

bibliophiles un haut intérêt et une extrême utilité.

Dans la seconde section de son travail, notre auteur,

avant de. suivre Rulhière dans son voyage, a

voulu présenter les acteurs qu'il met en scène et ren-

seigner le lecteur sur les gens qu'il va rencontrer.

Ainsi, dans les quatre-vingts pages dont se compose

cette seconde partie, nous trouvons, non pas de sim-

ples notes, arides, sèches, superficielles, mais de

véritables notices biographiques, très bien faites et

rédigées, soit d'après des documents originaux, soit

d'après les auteurs les plus autorisés. Les personnages

biographiés dans cette étude sont d'abord Rulhière,
naturellement, puis les deux duchesses d'Aiguillon et

le comte de )vIauron, le maréchal-duc de Richelieu, le

chevalier de la Tresne, le président de Lalanne, enfin

la célèbre comtesse d'Egmont. Ces huit notices abon-

dent en renseignements curieux de toute nature et

éviteront bien des recherches pénibles ou même in-

fructueuses aux travailleurs.

Le nouvel ouvrage publié par M. Raymond Céleste,

que nous acons eu déjà l'occasion de présenter aux

lecteurs du Livre, pour son excellente notice sur Ma-

chou, est donc, on le voit, un livre qui s'adresse non

seulement aux bibliophiles bordelais, mais aussi à

tous ceux qui s'intéressent à l'histoire littéraire du

xvut° siècle. Une seule chose nous a paru re§rettablel
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c'est que l'auteur, qui ne rect le pas cependant devant

les besognes ingrates, n'ait pe s joint un index détaillé

des noms et des faits, à sa bc Ile étude; cette précau-

tion eût, à notre avis, rendu son livre parfait. En

général, les auteurs ne se aréoccupent pas assez

d'annexer des index ou tout au moins des tables ana-
lytiques à leurs production;; c'est cependant une

chose bien utile et qui devient de plus en plus indis-

pensable par suite du nombre toujours croissant des

publications; nous ne voudrions pas voir paraître un

seul travail de bibliographie ou d'histoire littéraire

qui ne fût accompagné de ces précieuses tables docu-

mentaires.

Que M. Raymond Céleste nous pardonne cette ob-

servation et qu'il veuille bion recevoir encore nos

vives félicitations pour son bel ouvrage qui demeu-

rera l'une des plus remarquables publications de la

Société, déjà si riche, des bibliophiles de Guyenne.

PHIL. MIN.

La Tentation de saint Antoine, ornée de figures

et de musique. A Londres, M•DCC LXXXIV. — A

la suite : Le Pot-pourri da Loth, orné de figures

et de musique. A Londres, M DCC LXXXIV. —

In-8° de 20 pages de texte, 20 pages de musique et

16 planches figures et frontispices. Réimpression

fac-similé tirée à petit nombre sur papier impérial

du Japon. (Imprimé chez van Castelberg et fils à

Zurich.) On y joint 6 figures libres. — Prix : 20 fr.

Tous les curieux de gala lteries du xVIII' siècle

connaissent, au moins de réFutation, ces deux opus-

cules. Le premier est dû à la plume de Sedaine, le

second parait devoir être uniquement attribué à

Pierre Lalleman, ancien notaire, et non à Poinsinet,

comme il est dit dans la France littéraire, dont le

rédacteur a sans doute con'ondu le Pot-pourri de
Loth avec le Cantique de sait .t Roch, qui est bien de,

ce dernier auteur.

Ces petits ouvrages, dont la valeur littéraire est
fort mince, sont du pur libertinage; aussi les exem-

plaires originaux en ont-ils été soigneusement détruits

par tous les amis des moeurs et de la religion. — Ils

ont eu cependant plusieurs éditions : la première est

datée de Londres (Paris), 1781; elle est imprimée en

caractères typographiques, avec la musique gravée;

la seconde édition, celle qu'on vient de réimprimer à
Zurich (du moins le volume porte cette indication)

est entièrement gravée et porte également la rubrique

de Londres (Paris), avec la date de 1784. En 1786,

parut une troisième édition, même format, mêmes

conditions. En 1782, Cazin en donna une édition

in-18, mais avec un seul frontispice et huit figures

réduites. Il y eut, cette même année, une édition

séparée du Pot-pourri de Loth, Londres (Paris), in-18,

figures. Enfin ces deux pièces furent encore insérées

dans le recueil intitulé : Contes théologiques, suivis
des Litanies des catholiques du xvni e siècle, etc.

Paris, 1783, in-8°, recueil où l'on trouve aussi le

Cantique de saint Roch, par Henri Poinsinet, et le

Cantique de sainte Geneviève, par G. Garnier, devenu

plus tard pair de France.

Pour les motifs indiqués plus haut, les diverses

éditions de ces pièces facétieuses et libertines sont

devenues très rares. Celle de 1784 présente cependant

un caractère véritablement artistique, et les quelques

exemplaires qu'on a vu passer en vente ont toujours

atteint des prit élevés. La plupart des planches, qui

auraient été exécutées par Borel, d'après Eluin, sont

fort jolies et l'on s'explique que les éditeurs de la

réimpression dont il s'agit ici aient voulu mettre ces

curieuses compositions à la portée des amateurs mo-

destes qui hésitent à acheter ces plaquettes au poids

de l'or. Ils ont assez bien réussi, les reproductions

fac-similé par les procédés héliographiques ne pou-

vant jamais atteindre la beauté et la finesse du burin.

Cette réimpression est néanmoins intéressante et sera

recherchée par les spécialistes. 	 P. M.
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Le vice-amiral Peyron, ministre de la marine et

des colonies, vient d'adresser la circulaire suivante

aux vice-amiraux commandant en chef, préfets ma-

ritimes, et aux chefs des divers services de la ma-

rine :

« Messieurs, j'ai remarqué que des articles de jour-

naux, de revues, etc., des livres même, émanant de

fonctionnaires de mon département, ont été publiés

sans que les auteurs se soient conformés aux prescrip-

tions formelles contenues dans les dépêches de mes

prédécesseurs, ea date des 16 décembre 1853, 8 mai et

8 juillet 1871; il convient de renouveler ces prescrip-

tions; je vous invite, par suite, à rappeler au personnel

sous vos ordres qu'il est interdit à tout officier, fonc-

tionnaire ou agent du département de la marine et

des colonies, de publier quoi que ce soit, signé, non

signé ou signé d'un pseudonyme, sans avoir au préa-

lable obtenu l'autorisation du ministre.

« Les demandes de ce genre devront être adressées,

par voie hiérarchique, et être accompagnées de l'écrit

à publier.	
« Signé : PEYRON. '1

Perrin, de l'Académie des beaux-arts; 3° la suppres-
sion de la course, par M. Arthur Desjardins, de l'A-

cadémie des sciences morales et politiques; 4° un
épisode de la dernière campagne du Soudan, par

M. Cherbuliez, de l'Académie française; 5° sur le
caractère scientifique et civilisateur des grandes entre-
prises industrielles ayant pour but de faciliter les re-
lations entre les peuples, par M. de Lesseps, de l'Aca-

démie des sciences.

Le prix biennal de 20,000 fr. a été décerné à M. Paul

Meyer, bien connu par ses études sur les dialectes

romans de la France méridionale.

'Ce prix est le seul que décerne l'Institut tout en-

tier : il est distribué, tous les deux ans, tour à tour à

l'oeuvre ou à la découverte la plus propre à honorer

ou à servir le pays, qui se sera produite, pendant les

deux dernières années, dans l'ordre spécial des tra-

vaux que représente chacune des cinq sections de

l'Institut.

Voici la liste des lauréats qui l'ont obtenu depuis

sa fondation :

1861. M. Thiers (Académie française).

1863. M. Oppert (inscriptions et belles-lettres).

1865. M. \Viirtz (sciences).

1867. M. Félicien David (beaux-arts).	 •

186g. M. Henri Martin (sciences morales et poli-

INSTITUT. — SOCIETES SAVANTES tiques).

1871. M. Guizot (Académie . française).

INSTITUT 1873. M. Mariette (inscriptions et belles-lettres).

1875. M. Paul Bert (sciences).
SÉANCE PUBLIQUE ANNUELLE DES CINQ ACADÉMIES. 1877. M. Chapu (beaux-arts).

Le 25 octobre dernier a eu lieu à l'Institut la séance

publique annuelle des cinq Académies, sous la pré-

sidence de M. Heuzey, président de l'Académie des

inscriptions et belles-lettres, assisté de MM. Camille

Doucet, Blanchard, Gounod, Nourrisson, délégués

des Académies française, des sciences, des beaux-

arts et des- sciences morales et politiques, et de M. H.

Wallon, secrétaire perpétuel de l'Académie des in-

scriptions et belles-lettres, secrétaire actuel du bu-

reau de l'Institut.

Les lectures ont eu lieu dans l'ordre suivant :

I° discours du président des cinq Académies de l'In-

stitut; proclamation du prix biennal et rapport sur

le concours de 1883, pour le prix fondé par M. de

Volney; 2° deux portraits de Molière, par M. Émile

1879. °M. Demolombe (sciences morales et poli-

tiques).

1881. M. Nisard (Académie française).

1883. M. Paul Meyer (inscriptions et belles-lettres).

Le prix Volney n'a pas été décerné.

ACADÉMIE FRANÇAISE.

L'Académie française a tenu sa séance publique

annuelle le 16 novembre, sous la présidence de

M. Rousse, directeur, assisté de M. Renan, chance-

lier, et de M. Camille Doucet, secrétaire perpétuel,

qui a lu son rapport sur les concours de l'année 1883.

M. le directeur a prononcé le discours d'usage sur

les prix de vertu.
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Voici le programme des p:ix décernés ;

Prix de poésie. — L'Acadtmie avait proposé pour

sujet du prix de poésie à dé:erner en 1883 : Lamar-

tine.
Un premier prix, de la 'aleur de 4,000 francs, a

été décerné à M. Jean Aicard, auteur de la pièce

inscrite sous le n° 16g, port tilt pour épigraphe :

Os homini sublime dedit, ccelumque tueri...

(OVInu.)

Deux seconds prix de 2,000 francs chacun sont

décernés aux deux pièces portant, l'une, le n° 70,

avec cette épigraphe : Qui donc a fait les soirs éter-

nellement tristes? dont l'auteur est M. Léon Barra-

cand; l'autre, le n° 143, avec cette épigraphe: Sur-

sum corda! dont l'auteur e;.t M. Marcel Ballot.

Une mention honorable st accordée à la pièce de

vers inscrite sous le n° 19, avec cette épigraphe :

Gloria victis! dont l'auteur est M. le baron Raymond

de Borelli.

Prix Montyon destinés aux ouvrages les plus utiles

aux mœurs. — L'Académie française a décerné un

prix de 2,5oo francs à M. Gustave Larroumet, au-

teur d'un ouvrage intitulé . Marivaux, sa vie et ses

oeuvres;,

Deux prix de 2,000 fracs chacun: à M. Émile

Krantz, auteur d'un ouvra;e intitulé : Essai sur l'es-

thétique de Descartes; à M. Auguste Vitu, auteur

d'un ouvrage intitulé : la Maison mortuaire de Mo-

lière;

Un prix de 1,5oo francs :hacun : à M. Henri \Vels-

chinger, auteur d'un ouvrage intitulé : la Censure

sous le premier Empire;

Neuf prix de r,000 francs chacun : à M. Maurice

Croiset, auteur d'un ouvrage intitulé : Essai sur la
vie et les ouvres de Lucien ; à M. Charles Bigot, au-

teur d'un ouvrage intitulé : le Petit Français; à

M. Léon de la Brière, auteur d'un ouvrage intitulé :

Madame de Sévigné en Bretagne; à M 11 ° Marie Ro-

bert Halt, auteur d'un ouvrage intitule: Histoire d'un

petit homme; à Daniel Lesueur (M11e Jeanne Loiseau),

auteur d'un ouvrage intitulé : le Mariage de Ga-
brielle; à M. Gaston Tissu ndier, auteur d'un ouvrage

intitulé : les Récréations scientifiques; à M. Gaston

Lavalley, auteur d'un ouvrage en prose intitulé : les
Grands cours, biographies et récits; à M. Stéphen

Liégeard, auteur d'un recueil de poésies intitulé

aussi : les Grands Cours; à Mme Vattier,d'Ambroyse,

auteur d'un ouvrage intitulé : le Roman d'une soeur,
six Orphelins. Mme Vattier a reçu, en outre, les

palmes académiques.

L'Académie décerne er fin 'une médaille d'or, de la

valeur de 1,000 francs, :t M. Jules Comte, directeur

de la Bibliothèque de l'enseignement des beaux-arts,

pour récompenser et encourager cette intéressante

publication.

Prix Gobert. — Ce prix, conformément à l'inten-

tion expresse du testateur, se compose des neuf .

dixièmes du revenu total qu'il a légué à l'Académie;

l'autre dixième étant réservé pour l'écrit sur l'His-
toire de France qui aura le plus approché du prix.

L'Académie a décerné le grand prix de la fondation

Gobert à M. A. Chéruel, pour son Histoire de France
sous le ministère de MaTar`in (1651-1691), 3 vol. L'A-

cadémie a décidé que le second prix de la même fon-

dation serait décerné à M. Ludovic Sciout, pour son

Histoire de la constitution civile du clergé (1790-1801),
4 vol.

Prix Thiers. — Le prix de 3,000 francs, fondé par

M. Thiers, a été décerné à M. G. Rothan, pour ses

deux ouvrages intitulés : l'un, la Politique française
en 1866, s vol. in-8°; l'autre, l'Affaire du Luxem-
bourg, le prélude de la guerre de 180;1 vol. in-8°.

Prix Thérouanne. — Le prix Thérouanne, de la

valeur de 4,000 francs, a été ainsi réparti : 1° un

prix de 2,000 francs, à M. le comte Jules Delaborde, '

auteur d'un ouvrage intitulé : Gaspard de Coligny,
amiral de France, 3 vol.; 2' un prix de 2,000 francs,

à M. Albert du Boys, auteur d'un ouvrage intitulé :

Catherine d'Aragon et les origines du schisme an-
glican.

Prix Bordin. — Le prix Bordin, de la valeur de

3,00o francs, a.été décerné à M. Ferdinand Brune-

tière, pour ses ouvrages intitulés : le Roman natura-
liste, Éludes critiques sur l'Histoire de la littérature
française, Nouvelles études critiques sur l'Histoire
de la littérature française.

Prix Marcellin Guérin.— L'Académie a décidé que

le prix de fondation Marcellin Guérin serait ainsi ré-

parti : 1 ° un prix de 2,00o francs, à M. Boucher-Le-

clercq, auteur d'un ouvrage intitulé : Histoire de la
divination dans l'antiquité, 4 volumes; 2 ° un prix de

1,500 francs; à M. Louis Favre, auteur d'un ouvrage

intitulé : le Luxembourg (1800-1882), récits et confi-
dences sur un vieux palais, 1 volume; 3° un 'prix de

1,5oo francs, à M. Alexandre Beljame, auteur d'un

ouvrage intitulé : le Public et les hommes de lettres
eu: Angleterre au xvui° siècle. .

Prix Langlois. — Le prix Langlois, de la valeur de

1,5oo francs, a été décerné à M. Ch.-Émile Ruelle,

pour sa traduction de la Poétique et la Rhétorique

d'A ristote.

Prix Jules Janin. — Le prix n'est pas décerné. Sur

le montant de la fondation, l'Académie attribue une

somme de i,000 francs à M. Develay, pour sa traduc•

. tion de Quelques • ceuvres latines de Pétrarque.

Prix de Jouy. — Le prix de Jouy, de la valeur de

1,500 francs, a été ainsi réparti : 1 ° un prix de

i,000 francs est décerné à M. le , comte de Chousy,

auteur d'un ouvrage intitulé : Ignis; 20 un prix de

5oo francs à Mme Jeanne Mairet (Mme Ch. Bigot), au-

teur d'un roman intitulé : Marca.

Prix Archon-Despérouses. — Le prix Archon-Des-

pérouses, de la valeur de 4,000 francs, a été ainsi ré-
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parti : I° un prix de 2,000 francs, à M. Georges Ben-

gesco, pour l'ouvrage intitulé : Voltaire, biographie
de-ses oeuvres, t. t er; I° un prix de 1,000 francs, à M. A.

Gazier, auteur d'un livre intitulé : Choix de sermons
de Bossuet (t653-169 1); 3° un prix de 1,000 francs, à

M. Ch.-L. Livet, pour ses Éditions classiques de
l'Avare, du Misanthrope et du Tartufe, avec des notes
historiques et grammaticales, et un lexique, 3_vol.

Prix Botta.—Sur le montant de la fondation, l'Aca-

démie a décerné un prix de 3,000 francs à M. Paul

Rousselot, auteur d'un ouvrage intitulé : Histoire de
l'éducation des femmes en France, z vol.

Prix Vitet. — Ce prix, . légué par M. Vitet à l'Aca-

démie, pour être employé comme elle l'entendra,

dans l'intérêt des lettres, est, cette année, de 6,z5o fr.

L'Académie le décerne à M. Émile Montégut.

Prix Lambert. — L'Académie a décidé que ce prix

serait ainsi réparti : 10 un prix de 1,000 francs, à

M. Jules Leyallois; 2 0 un prix de800 francs, à M. Pont=

sevrez.

Prix Monbinne. — Le prix Monbinne, de 1a valeur

de 3,000 francs, a été ainsi réparti : 10 un prix de

I,Soo francs, à M. Henri Dupin; 2° un prix de I,5oo

francs, à MM. Édouard Noël et Edmond Stoullig.

L'Académie accorde àM 11e Clarisse Bader une somme

de r,000 francs sur le reliquat disponible de la fon-

dation Botta.

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES.

Séance publique annuelle.

Elle a eu lieu le z3 novembre, sous la présidence

de M. Heuzey, qui a parlé de l'état des études archéo-

logiques, philologiques et paléographiques, des tra-

vaux des Écoles d'Athènes et de Rome, et, à propos

des prix décernés, des coutumes de l'Anjou au moyen

àgc, des monnaies de la Béotie et même de l'histoire

de l'encre de Chine. M. Hauréau a répété les piquants

propos de maitre Robert de Sorbon sur les moeurs

du xII° siècle. Enfin, M. Wallon, dans une très im-

portante Notice sur Mariette, nous a menés au pays

des sphinx et des hypogées,.théàtre des magnifiques

découvertes du grand égyptologue.

Voici la liste des prix décernés :

. Antiquités de la France. — I re médaille : M. Beau-

temps-Beaupré (les Coutumes d'Anjou et du Maine).

z° médaille : M. Pélicier (Essai sur le gouvernement
de la Dame de Beaujeu, 1483-1491).

3 e médaille : MM. Auguste et Émile Molinier (Chro-
nique de la Normandie du xlve siècle).

L'Académie accorde en outre six mentions hono-

rables à MM. d'Arbaumont, Joret, Loriquet, docteur

Barthélemy; l'abbé Albanès, Dub ,urg.

Prix de numismatique.—Le prix de numismatique

est partagé entre M. Barclay Heade, pour son His-
tory of the coinage of Beotia, et M. Percy Gardner,

pour son Étude sur les monnaies de Samos.

Prix fondé par le baron Gobert.— Le premier prix

est décerné à M. Frédéric Godefroy, pour son Dic-
tionaire de l'ancienne langue française et de tous les

-dialectes du lx° au xv° siècle., •
Le second prix à M. Giry, pour son ouvrage sur les

Établissements de Rouen et l'Histoire des institutions
municipales de Rouen, Falaise, Pont-Audemer, etc.

Prix Stanislas Julien. — M. Maurice Jametel, pour

son ouvrage intitulé : l'Encre de Chine, son histoire

et sa fabrication d'après des documents chinois.

Prix de la Grange. — L'Académie décerne le prix.

à la Société des anciens textes français pour ses pu-

blications des années 1881 et 1882.

Séance du r 9 octobre.

Ouvrages présentés. — UI. Robert : Recueil de lois,
décrets, etc., concernant les bibliothèques publiques.

Lecture. —Notes sur les cistes ou situles de bronze

à représentations figurées, découvertes dans les né-

cropoles de la haute.Italie.

Séance du z6 octobre.

Ouvrages présentés. — Hochsteken : Nouvelles
fouille faites R lVatsels et Saint-Margarathea, et la
civilisation de la période de Hallstatt. — Schluntber-

ger : CEuvres de Lougpérier, t. IV. — Rayet : Monu-
ments de l'art antique, 5° liv. — Rubens Duval : Les
dialectes néo-araméens de Salamas. — Hénon : Les
chansons de Roger d'Andeli.— De'Harlen : Études sur
l'exégèse et la correction du texte avestique.

Dans cette séance, le président a brièvement fait

connaitre les sujets de prix choisis par les commis-

sions.

En voici l'indièation sommaire :

• On a prorogé, pour le prix Bordin, l'étude sur le

Ramanaya, et, pour le prix du Budget, le concours

sur le dialecte parlé dans l'Ile-de-France, et notam-

ment à Paris jusqu'à l'époque du dernier des Valois.

On a ouvert trois nouveaux concours :

Sujet oriental : « Étudier d'après les documents

arabes et persans les sectes des zendicks, mazdéens,

daisanites; montrer comment elles se rattachent soit

au zoorastrisme, soit au gnosticisme, soit aux vieilles

croyances populaires de l'Iran. »

Sujet d'antiquité classique : a Faire, d'après les

monuments figurés et autres, l'exposé de l'éduca-

tion des jeunes Athéniens, âgés de moins de dix-huit

ans, jusqu'au ve siècle avant notre ère. »

Sujet relatif au moyen lige : « Remplacer le con-

cours sur l'histoire des opérations du change par une

étude sur les oeuvres en vers et en prose connues

sous le nom de Chronique de Normandie. » 	 .
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Séance du 2 novembre.

Ouvrages présentés. — CL. Mortet : Le Livre des

Constitucion demeneas el Che stelet de Paris.—Benoist

et Riemann : Tite-Live, liv.:{XIII-XXIV et XXV.

Lectures. — Revillout : La syntaxe des temples, ou

le budget des cultes sous Ptclémée-Philadelphe.

Dans cette séance, l'Académie a ouvert un concours

sur la numismatique crétois:. (Prix Bordin.)

Séance du g novembre.

Ouvrages présentés. — Mussafia : De la formation

du présent dans les langues romanes. — Jacob : Syl-

loge vocabulorium ad conPrendos demonstrandos-

que codices grcecos utilium.-- Duhamel: Les origines

du palais des papes. — Omcnt: Inventaire sommaire

des manuscrits du Supplément ` grec de la Bibliothèque

nationale. — Tamisey de La roque : Arnaud de Pon-

tac, évêque de Bagas. — Pou' le : Inscriptions diverses

de la Numidie.

Lecture. — De Cailhaud : La loi Junia Norbana.

Séance du 16 novembre.

Après l'adoption du procès-verbal, M. le secrétaire

perpétuel a donné lecture ces lettres des candidats

aux places vacantes par la mort de MM. Defrémery

et Laboulaye.

Les candidats sont, pour la place de M. Defré-

mery : M. Maspéro et M. de Rosny; pour la place de

M. Laboulaye, MM. Paul Meyer, Benoist et Gustave

Schlutnberger. °

ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES.

Séance publiq le annuelle.

Le Io novembre a eu lieu, sous la présidence de

M. Paul Pont, la séance pu )lique annuelle de l'Aca-

démie.

M. Jules Simon a lu une notice historique très re-

marquable sur les travaux 3e M. Gtiizot.

La distribution des récompenses s'est faite ensuite

dans l'ordre suivant :

PRIX DU BUDGET (Section .le morale).—M. Thamin,

professeur de philosophie lu lycée de Brest.

PRIX ODILON BARROT (se :tion de législation, etc:).

— M. Joseph Ferrand, ancien préfet. — Mention

honorable, M. Ferrond, conseiller de préfecture de la

Seine.

PRIX LéoN FAUCHER (éco;1omie politique, finances;

statistique). — Le prix n'eut pas décerné. — Une ré-

compense de 2,000 francs =st accordée à l'auteur du

mémoire n° 2. Une récompense de 5oo francs est

accordée à M. C. Renault.

Dans la même section, un autre prix est décerné à

M. Chaufton; deux mentions honorables à M. Re-

nault et au mémoire inscri: sous le n° 5.

Paix CROUZET (section de philosophie). Pas de

prix décerné. — Une récompense de 1,500 francs est

accordée à Mmo Clémence Royer.

Le prix Jean Reynaud est décerné à M. F.-T. Per-

rens, inspecteur de l'Académie de Paris.

Séance du 27 octobre.

Ouvrages présentés. — Alaux : Histoire de la philo-
sophie; Précis d'instruction morale. — Paul Descha-
nel : La question du Tonkin. —Jousserandot : L'édit
perpétuel restitué et commenté. —Chatenet: Esquisses
dramatiques; Poésies diverses.

Lecture. — Zeltler : La bataille de Bouvines. —

Boutmy : Des précautions à prendre dans l'étude

des Constitutions étrangères.

Séance du 3 novembre.

Ouvrages présentés. — Weber : Histoire de la phi-
losdphie européenne. — Chaignet : Psychologie d'Aris-
tote.

Lecture. — Martha : La précision dans l'art. —

Baudrillart : Mirabeau et son livre : l'Ami des
hommes.

Séance du 17 novembre.

Ouvrages présentés. — Charbonnier : Organisation
électorale et représentative de tous les pays civilisés.
—Block: Supplément au Dictionnaire de l'administra-
tion française.—Engelhardt: La Turquie et le Tant.'i-
mat, t. II. — Ingold : Recueil des vies de quelques
prêtres de l'Oratoire, du P. Cloyseau. — Jourdan :

Étude sur le projet de revision de la loi relative aux
logements insalubres.

Lecture. — Grrard : L'esprit de discipline dans
l'éducation.

M. Girard, membre de l'Association française pour

l'avancement des sciences, vient de léguer à cette

Société un capital de 100,000 francs; le revenu cu-

mulé pendant cinq ans doit être employé en encou-

ragements et récompenses aux personnes qui auront

le plus contribué à éclaircir la question de l'ancien•

neté de l'homme, par rapport aux temps géologiques.

La Société donnera ces sommes en prix, contribu-

tions à des voyages de recherches ou à des fouilles.

La Société académique de Boulogne-sur-Mer nous

prie d'annoncer qu'elle vient d'ouvrir un concours

pour 1884.

Ce concours comprend trois parties :

1 0 Une médaille d'or de 400 francs à l'auteur du

meilleur travail historique concernant quelques.par-

tkularités des annales boulonnaises;

20 Une médaille d'or de 200 francs pour une pièce

de poésie (minimum'cinquante vers), sur un sujet ad
libitum. Cependant on préférerait quelque thème qui

touchât la province de Boulogne;	 -

3° Une médaille d'or de 400 francs pour un mé-

moire scientifique.
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BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES ET PRIVÉES

Création de nouvelles bibliothèques.

Devant le nombre toujours croissant de lecteurs qui

s'adressent aux bibliothèques municipales, la com-

mission a pensé qu'il y avait lieu d'augmenter le

nombre de ces bibliothèques.

Des locaux paraissaient tout désignés pour cette in-

stallation; un certain nombre d'écoles communales,

libres dans la soirée, peuvent recevoir des volumes

dont l'instituteur, moyennant une faible indemnité,

aura la garde et le maniement. La dépense ne s'élève

qu'à 95,320 francs, somme bien faible relativement

aux services que rendra cette innovation.

En conséquence, il est décidé que des bibliothèques

seront créées immédiatement dans les écoles sui-

vantes :

Écoles de garçons : — Rues d'Argenteuil, Saint-

Denis, Montgolfier, de l'Arbalète, de Vaugirard, de

Sambre-et-Meuse, Servan, Baudricourt, Hamelin, Vi-

truve et place des Vosges.

Un mémoire sur l'origine et les progrès des biblio-

thèques publiques en Amérique, lu au congrès des

bibliothécaires, à Liverpool, par M. Stephens, estime

à plus dé 3,000 le nombre de ces bibliothèques qui

existent aux États-Unis. Elles possèdent ensemble

12,300,000 volumes.

Nous avons plaisir à annoncer et à recommander

d'une façon toute particulière un recueil bi-mensuel

que fait paraître chez le libraire Saint-Jorre, 91, rue

de Richelieu, M. Charles Nauroy, dont on connaît

les intéressants ouvrages historiques et bibliogra-

phiques.

Le Curieux, tel est le titre de ce recueil, qui est

appelé à rendre aux chercheurs et aux érudits les plus

signalés services.

Le Curieux a une grande analogie avec la revue

anglaise Noies and Queries et notre Intermédiaire.
On trouvera dans nos sommaires des publications

périodiques l'analyse des principaux articles des trois

premières livraisons du Curieux auquel nous vous

promettons de faire souvent de larges emprunts.

Puisque nous venons de parler de l'Intermédiaire,
annonçons qu'il cesse sa publication. Nous regrettons

la détermination de l'éditeur et voyons disparaître

avec peine une revue qui, si l'on y eût apporté quel-

ques légères modifications, eût certainement été pro-

fitable à tous.

Les éditeurs Féchoz et Letouzey viennent de réédi-

ter en cinq volumes grand in-8° l'ouvrage de l'abbé

Lebeuf : Histoire de la ville et de tout le diocèse de
Paris.

A ces cinq volumes ils en ont ajouté un sixième, qui

paraîtra au mois d'avril prochain et renfermera ['les

tables des noms de lieux et de personnes cités dans

le cours de l'ouvrage; 2° une table générale que l'abbé

Lebeuf n'avait fait qu'ébaucher; 3° des additions et

corrections; 4° une bibliographie raisonnée aussi

complète que possible des sources imprimées et ma-

BIBL. Mon. — V.

nuscrites consultées par l'auteur. On y joindra aussi

l'indication des principaux ouvrages ayant trait à

l'histoire de l'ancien diocèse édités depuis l'appari-

tion de la première édition.

M. Louis Paris, conservateur de-la •bibliothèque

d'É pernay, vient de faire paraître le premier volume .

du Catalogue de cette bibliothèque.

Les éditeurs anglais Smith, Elder and C° annoncent

une nouvelle édition, en vingt-six volumes, des

cEuvres complètes de Thackeray..

La lettre du pape sur les travaux historiques coin-

mence à porter ses fruits. On vient de publier à

Vienne un volume contenant deux cents documents

tirés des archives du Vatican, et relatifs à la part

prise par le Saint-Siège à la délivrance de Vienne par

Sobieski, en 1683. Au nombre de ces documents sont

cent trente-cinq lettres autographes d'Innocent Xl, de

l'empereur Léopold I", de Sobieski et d'autres per-

sonnages importants.

D'autre part, on annonce l'impression, à Ratisbonne,

de deux volumes de documents tirés également des

archives secrètes du Vatican, et se rapportant à Lu-

ther ou à son époque.

Enfin, deux autres collections, en ce moment sous

presse, jetteront de la lumière sur les pontificats de

Clément VII et d'Honorius Ill.

5,
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Bilan des statues.

La question de la statue d i grand Honoré de Bal-

zac, réclamée depuis tant d'années par la presse et la

public, va entrer dans la voie pratique, grâce à la

généreuse initiative de M. Emmanuel Gonzalès, qui

va réunir un groupe d'amis et d'admirateurs de l'au-

teur d'Eugénie Grandet.
Il sera procédé immédiate vent à la formation d'on

comité, choisi parmi les écrivains les plus illustres

et les plus sympathiques, afi i de provoquer une sous-

cription publique.

Nous ne doutons pas du saccès de cette entreprise.

Voici la lettre par laquelle M. Emmanuel Gonzalès

invite ses confrères de la presse à la formation d'un

comité pour l'érection d'uni: statue :

« Monsieur et honori confrère,

« De nombreux amis et admirateurs du grand Ho-

noré de Balzac m'ont invité n prendre l'initiative d'une

souscription destinée à élever une statue au créateur

de la Comédie humaine.

. « J'ai obéi et accepté la tâche délicate d'être le son-

neur de cloche d'une oeuvre si souvent réclamée par

le public et la presse. Mon seul titre à cet honneur,

c'est d'avoir connu intimement le maître à l'époque

où il écrivait ces pages étincelantes : les Petites

Misères de la vie conjugale, dans la Caricature,

que je dirigeais avec la ccllaboration de Théophile

Gautier, Alphonse Karr, Léon Gozlan, Alexandre'

Dumas, Gavarni, etc., etc.

« Dès lors, l'illustre romancier était l'inventeur, bien

plus que le peintre, de la société de son temps; les

héros et les comparses du monde se modelaient sur

ceux du roman. •

« Une respectueuse réserve nous était imposée, tant

que la famille de Balzac p)uvait veiller aux intérêts

de sa renommée. — Aujou °d'hui, les admirateurs de

l'immortel écrivain former.t sa parenté d'esprit et de

coeur; ils ont le droit de devenir les serviteurs de sa

gloire.

« Ce grand homme de lettres, qui n'a jamais voulu

être autre chose que l'ui, de nous, n'a pas laissé

comme Alexandre Dumas un héritier de son sang, de

son nom et de son génie. Nul continuateur, nul suc-

cesseur ne rend cet héritage vivant et visible.

« Balzac est isolé dans son oeuvre; enfermé dans

nos bibliothèques, ne rayonnant qu'aux vitrines des

libraires, il n'a pas d'action extérieure sur le public;

la magie du prestige théâtral lui fait défaut; mais, en

revanche, tous les roman:iers modernes se considè-

rent comme ses fils et ses petits-fils. — La famille

est nombreuse, et nul parmi les plus célèbres ne dé-

savoue cet ancêtre glorieux.

« Est-il réellement moins populaire qu'Alexandre

Dumas, cc prodigieux improvisateur, ce vulgarisa-

teur de l'histoire, ce maitre du draine? Il est permis

d'en douter.

« Certes, Balzac n'était pas doué de ces qualités

brillantes, si sympathiques au clair génie français.

L'homme n'était ni un mousquetaire vert-galant, ni

un touriste de joyeuse fantaisie, ni un artificier de

causerie familière. Quant au romancier, il n'éblouis-

sait pas, comme un Ruggieri incessant, en éruption

de feuilletons.

« Mais l'auteur d'Eugénie Grandet et des Contes
drôlatiques,—ces deux extrêmes, — écrivain de cohé-

sion, d'effort et de concentration, observateur intuitif

et profond, touche aux fibres les plus intimes des

esprits lettrés, sérieux et délicats. A ce titre, et au

meilleur sens du mot, il est populaire.

« S'il charme moins que Dumas, Balzac fait penser

davantage : ses ouvrages sont capiteux comme ces

vins d'Orient pimentés de haschich; ceux du premier

pétillent comme la mousse gaie du vin de Chain-

pagne. — Le parallèle ne peut que profiter à tous les

deux.	 •

« Je crois donc l'heure venue de réaliser ce projet si

longtemps rêvé d'un hommage solennel à rendre au

maître dont Victor Hugo a salué la tombe d'un su-

prême et éloquent adieu, qui ne sera jamais oublié.

« Après la statue d'Alexandre Dumas, la statue

d'Honoré de Balzac.

« Je viens donc, mon cher confrère, faire appel à

vos sentiments de piété littéraire et vous prier d'ac-

corder votre concours à un projet déjà accueilli par

la sympathie publique.

« Veuillez me faire connaître si vous consentez à

faire partie de la Commission d'étude qui sera con-

voquée aussitôt les adhésions reçues.

« Je vous prie d'agréer, cher et honoré confrère,

l'expression de ma haute considération.

a Votre très dévoué,

« EMMANUEL GONZAL ES. u

La statue de Sedaine vient d'être placée dans le

square Parmentier.

M. Doublemard vient de mettre la première main

à la statue de Béranger, qui sera placée, comme on

sait, en juillet 1884, dans le square du Temple.

Inauguration de la statue d'Alexandre Dumas.

L'inauguration de la statue d'Alexandre Dumas a

eu lieu le 4 novembre dernier.

On sait que l'initiative du monument revient tout

entière à M: Th. Villard, membre du Conseil muni-

cipal; c'est lui qui en eut le premier l'idée, et c'est

lui qui organisa un comité pour recueillir des sous-

criptions.

Ce comité était composé de MM: Émile Augier,
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Léon Cosnard, A. Daudet, Dennery, Dreyfus, O. Feuil-

let, E. de Girardin, Gounod, Halanzier, Hetzel, Jadin,

Legouvé, de Leuven, Calmann Lévy, Meilhac, Meis-

sonier, Noël Parfait, E. Perrin, P. Poirson, Reynier,

de Saint-Victor, Sardou, J. Verne, Villard, Wolf, Vitu,

Alph. de Neuville.

Le ministère de l'instruction publique souscrivit

pour 12,50o francs. La Ville concéda un terrain place

Malesherbes, non loin du numéro 7 de ce boulevard,

derniér domicile de Dumas.

L'éminent artiste, le regretté Gustave Doré, s'offrit

avec enthousiasme à exécuter gratuitement, non seu-

lement la statue de son illustre ami, mais encore le

.groupe de la Lecture, qui orne le soubassement du

piédestal, et le d'Artagnan placé derrière le monu-

ment e.

Des discours ont été prononcés par MM. Edmond

About, Camille Doucet, Jules Claretie, de Leuven et

Ktcrnpfen, ce dernier représentait le ministre de

l'instruction publique.

Le Times a publié la lettre suivante adressée au

colonel Émile Doré, frère du statuaire, par le'prési-

dent du comité anglais de l'association littéraire in-

ternationale :

« Monsieur,

« Je suis chargé de vous féliciter, vous, Parisien, et

le noble peuple français tout entier, au sujet de

l'inauguration de ce noble ouvrage offert par l'illustre

artiste votre frère, dont la mort est si universellement

pleurée.

« Votre frère a représenté le brillant, le bon, l'uni-

versel génie qui a déjà pris rang parmi les classiques

français. J'ai eu le bonheur de connaître l'écrivain et

l'artiste. C'étaient deux hommes dont le pouvoir

créateur ne connaissait pas de limites. Deux prdi-

gieux travailleurs — deux coeurs élevés, deux géné-

rosités toujours ouvertes. Ils gardaient pour les

jeunes et les audacieux une bienveillance toujours

prête, et cette a continuité de l'enfance » qui n'est pas

la.marque la moins attirante des . hommes de génie.

« BLANCHARD JERROLD. »

M. de Cherviile publie quelques souvenirs intéres-

sants sur les relations qu'il eut jadis avec Alexandre

Dumas. Nous y relevons cette réfutation typique de

la légende d'après laquelle Alexandre Dumas gagnait

tant de millions.

« D'abord le feuilleton, même signé Dumas, était

payé moins cher à son époque qu'il ne l'est aujour•

d'hui. En ce qui concerne les ouvrages auxquels j'ai

pris part, le prix de la ligne était, au Moniteur, au

Siècle, au Constitutionnnel, de 4o à 6o centimes. Le

t. Nous avons, dans notre livraison de juin, donné deux

gravures représentant l'une la statue, l'autre le groupe de la

Lecture.

Journal pour tous, seul, nous a payé 75 centimes les

Louves de Machecoul, et très probablement les Mo-
hicans de Paris furent réglés au même prix. Mais ce

que M. Blaze de Bury a perdu de vue, c'est la part

que Dumas faisait à ses collaborateurs, part très suf-

fisamment équitable et parfaitement soldée, quoi

qu'on ait dit.

« Le produit de l'eeuvre en feuilleton et en librairie

formait trois parts. Une était réservée aux créanciers

de Dumas, représentés par'M. Lefrançois; le second

tiers était attribué au collaborateur; le troisième re-

venait au maître. Un feuilleton, au Moniteur, lui

donnait donc seulement 20 centimes la ligne, c'est-

à-dire un produit inférieur à celui que perçoit le

moindre romancier aujourd'hui. Le volume (3,333 li-

gnes! ah! les agréables volumes!), édité par Cadot,

lui rapportait le tiers de 750 francs, soit z5o francs.

Il faudrait en pondre une jolie collection pour repré-

senter le gain de millions que la tradition lui prête.

Dumas ' abandonnait, en outre, en entier, à son colla-

borateur le prix des éditions à l'étranger.

Sait-on ce que le Paradis perdu rapporta au mal-

heureux et immortel Milton?

Dix livres sterling!

Deux cent cinquante francs.

La Liberté, qui rappelle ce triste détail, ajoute que

les auteurs qui cultivaient la manière alors à la mode

n'étaient pas beaucoup mieux récompensés de leurs

efforts :

« Ils ne pouvaient guère gagner leur vie qu'en ri-

mant pour le compte de ces grands seigneurs qui se

paraient de leurs ouvrages et s'en disaient les pères

légitimes. Cela rappelle une piquante anecdote qui

se conte encore à l'Académie française. Un membre

de l'immortelle assemblée, un personnage de grande

maison (ce n'est pas autrefois, c'est presque aujour-

d'hui), publia un fort bel ouvrage, qu'il n'avait point

du tout écrit, et, comme il était aussi fort pieux, il

ne manqua point de s'en accuser auprès du directeur

de sa conscience. — Hum! dit le confesseur, ce n'est

pas une action bien droite. Mais enfin, auriez-vous

été capable de composer ce livre vous-même? —

Hélas! non, répondit le noble pénitent. — Absolu-

ment, radicalement incapable?—Radicalement, mon

père.

« Le père toussa. — Allons, murmura-t-il. Summa

necessitas. Passons. »

Un journal anglais, The Literary VVorld (le Monde

littéraire), s'étonnait dernièrement du prix minime

auquel un romancier français avait cédé à un éditeur

le droit de propriété de ses ouvrages. Il s agissait de

Gustave Aimard, qui avait aliéné ses droits d'auteur

moyennant une pension viagère de 3,5oo francs,

chiffre donné par les journaux.

Les romanciers anglais sont mieux traités. Cepen-

dant un journal, the Commonwealth (la République),
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prétend que les prix actuellement payés aux auteurs

pour ouvrages d'imagination, autrement dit pour ro-

mans, sont peu de chose en comparaison de ce qui

existait il y a une vingtaine ('années, lors de ce qu'on

pouvait appeler l'âge d'or des romanciers.

C'est ainsi que Wilkie Collins a touché 5,000 gui-

nées (1z5,000 fr.) pour son Armadale, et cette somme

lui fut même payée avant qu'une seule ligne du ma.

nuscrit eût été écrite. .

« Cependant, ajoute le , jo irnal, les romanciers et

les auteurs de nouvelles peuvent se consoler en pen-

sant que miss Edgeworth n't jamais touché plus de

25o livres (6,250 fr.) pour chacun de ses contes, et que

Waverley n'a rapporté à Walter Scott que zoo li-

vres, soit 17,50o francs. »

Anthony Trollope, le rom ncier anglais bien connu,

avait laissé une autobiographie qui vient d'être pu-

bliée. On y trouve le compte de ce que les ouvrages

de l'auteur lui ont rapporté de son vivant. Son pre-

mier roman, pour lequel l'éditeur devait partager les

bénéfices avec lui, ne donna rien du tout. Il eut

25o francs pour le troisième, et à peu près la même

somme pour le quatrième. Au bout de dix ans de

travail acharné, il avait gagné 1,375 francs. Le succès

vint enfin. Orley Farm rapporta près de 8o,000 fr.

Un autre roman fut vendu 70,000 francs. Le jour où

l'auteur a arrêté son compte, il était à environ un

million trois quarts.

Anthony Trollope avait une facilité prodigieuse de

travail. I1 était inspecteur des postes et écrivait ses

romans en chemin de fer, sir une petite table de son

invention. Il se donnait des tâches : en moyenne,

40 pages par semaine, quelquefois jusqu'à tao, et il

était toujours en avance. S;s oeuvres complètes sont

plus considérables que celles de Voltaire.

La fécondité était de famille chez les Trollope. La

mère d'Anthony avait commencé à écrire à cinquante

ans, et elle a laissé 114 volumes.

L'autobiographie deTrollope a été publiée à Londres

par les éditeurs Blackwood. Elle forme deux vo=

lumes.

La fate de Luther.

Le 3o et le 3t octobre a été célébrée, à Worms, la

fête de Luther. La population entière de la ville y a

prêté son concours : les rates étaient pavoisées, les

fenêtres illuminées et ornés de transparents repro-

duisant des maximes de Luther. La solennité princi-

pale, d'un caractère tout protestant, a eu lieu à l'église

de la Trinité, à quatre heures et demie du soir. La

représentation de Luther, ce Hans Herrig, qui a été

donnée dans cette église, a eu un grand succès.

La scène était installée tous l'orgue et séparée de

la nef par un escalier; elle était divisée en trois par-

ties, d'après les modèles du moyen âge.

Le poème de Herrig re présente Luther dans les

trois principaux épisodes ale sa vie de prière et de

LIVRE

combat : à \Vittemberg, à Worms et au château de

I la Wartburg.

On ne lira pas sans intérêt la correspondance sui-

vante adressée de Londres à la Revue britannique :
« Il est impossible de ne pas être frappé de la dé-

cadence qui se manifeste dans les oeuvres d'imagina-

tion surtout, par lesquelles les auteurs anglais ont,

pendant la première moitié du siècle, occupé le pre-

mier rang. S'il est vrai que les moeurs nationales peu-

vent être jugées plus fidèlement par les étrangers

d'après les romans que d'après l'histoire, la société

anglaise doit être dans un état déplorable. La plu-

part des romans du jour, surtout ceux qui traitent'

de la vie de la haute aristocratie, ne sont que des ré-

vélations d'amours illicites, de fraudes, de turpitudes,

' imaginaires sans doute, commises par la noblesse,

soit dans ses châteaux lointains, soit dans ses

habitations princières à la ville. Ces soi-disant ta-

bleaux de la grande vie anglaise se suivent et se res-

semblent d'une façon lamentable. Heureusement, ils

sont tracés, sinon par la main des femmes de cham-

bre, au moins par des maîtresses 'qui en adoptent le

style. Voilà au moins deux ans que dure ce fléau,

et, ce qu'il y a de fâcheux, c'est que beaucoup de

ces oeuvres sont signées de noms d'auteurs qui appar-.

tiennent aux classes aristocratiques. Nous pourrions

citer tel roman en trois volumes qui ne traite que

de baisers donnés et reçus dans le grand monde avec

autant de nonchalance et de laisser-aller que le shake
hands, que nous sommes déjà sujets à condamner

comme étant d'une familiarité trop excessive. Toute

une série de ces romans, écrits par une dame de la

plus haute noblesse, et qui ne craint pas de les si-

gner de son nom, a paru depuis quelque temps et a

éveillé enfin l'indignation des critiques par leur ten-

dance immorale et leurs descriptions voluptueuses.

Les héroines succombent à la tentation. Les héros de

ces romans mènent deux ou trois intrigues de front;

les déclarations se suivent rapidement; les baisers

pleuvent; les enlèvements s'accomplissent; les maris

trompeurs sont trompés à leur tour, et tout finit par

un long baiser; car c'est littéralement par cette der-

nière phrase que se termine le roman le mieux réussi

de tous ceux qu'a fait paraître cette dame auteur dont

le nom illustre embellit la première page du volume.

Cette littérature écoeurante, qui a suivi les romans à

forte sensation, est bien plus nuisible à la jeunesse

que les romans réalistes de Zola. Si les Anglais jugent

la société française d'après l'Assommoir et Pot-
Bouille, que doivent dire les Français à la lecture de

ces échantillons d'une nouvelle école si avidement

accueillis par le vulgaire, mais heureusement con-

damnés avec une telle indignation par les honnêtes

gens, que nous pouvons bientôt espérer en être dé-

livrés! »

The English Mercury a longtemps passé pour le

plus ancien journal de l'Angleterre. C'était une erreur,

The Weekly-News (nouvelles de la semaine) lui est
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antérieur. Cette feuille parut le 23 mai 1622. Le ré-

dacteur en chef était Nathaniel. Butter.

Ainsi que nous l'avons annoncé, M m0 Viardot a été

instituée légataire universelle de tous ses biens par

Ivan Tourgueneff.

Le testament du célèbre écrivain russe sera renvoyé

à Paris dès qu'il aura été homologué à Saint-Péters-

bourg.

Les dernières volontés de TourgueneW ont été écrites

sur une simple feuille de papier à lettres portant les

initiales I. T. et les mots : Bougival. — Les Frênes
Chalets, avec ces deux lignes :

« J'institue M m0 Pauline Viardot ma légataire uni-

verselle en tous biens. °

(t' IVAN TOURGUENEFF.

« Bougival, tç juin ,883. »

Ce testament est désormais valable, excepté en ce

qui concerne les biens de famille du défunt, qui ne

peuvent être aliénés en faveur d'un étranger.

Un grand nombre de journaux ont publié la note

suivante :

« Deux chefs-d'oeuvre viennent d'être découverts

dans la Bibliothèque de l'Institut. Ce sont deux globes

en airain d'un travail remarquable, dont la monture

en ébène est ornée de belles figures de bronze d'un

grand caractère. Nul ne connaissait la provenance

de ces globes magnifiques, dont le diamètre est de

47 centimètres.

« M. Lalanne vient de retrouver le nom de leur

auteur. En consultant la Bibliothèque lorraine du bé-

nédictin dom Caln:et, il y trouva un article élogieux

en faveur d'un certain Jean L'Hoste, mort à Nancy,

sa patrie, le 8 août 1631, qui s'intitulait « mathéma-

« ticien, conseiller et ingénieur es fortifications des

« pays de S. A. le duc de Lorraine ». Dans l'un des

ouvrages de ce mathématicien, il parle de « deux

« globes de bronze, d'une grandeur bien notable,.

« faits pour Son Altesse, sur lesquels, dit-il, j'ai tracé

«'et buriné par un travail de sept à huit ans,' et y ai

« apporté toutes les singularités, tant de la mer que

« des orbes célestes ».

« Sur chacun de ces globes se trouve gravée une

inscription latine, où J. L'Hoste dédie son ouvrage à

Henri Il, duc sérénissime de Lorraine. Le premier en

date, le globe terrestre, porte le millésime de 1616.

Le second, la sphère céleste, est de 1618. Pour cette

dernière, l'auteur annonce avoir utilisé les observa-

tions de Tycho-Brahe et des autres astronomes.

« On ne sait comment ces chefs-d'oeuvre sont arri-

vés à la Bibliothèque de l'Institut; mais on peut con-

jecturer que, lors de l'occupation de Nancy par les

Français, au xvtte siècle, ils auront été transportés à

Paris, puis donnés à l'ancienne Académie des sciences

au Louvre, avec le mobilier de laquelle ils passèrent

au collège des Quatre-Nations, lors de la création de

l'Institut. »

Le plus étonné d'apprendre cette découverte sera

M. Lalanne, qui connaissait depuis longtemps ces

deux globes, ainsi que beaucoup de personnes. La

vérité est qu'il a appelé l'attention sur eux par la pu-

blication d'une note qu'il ne croyait pas destinée à

faire tant de tapage.

On écrit de Saint-Pétersbourg que Tourgueneff a

laissé des Mémoires dont une partie lui aurait été

dictée par sa mère, et l'autre partie serait sa propre
autobiographie.

PUBLICATIONS ANNONCÉES
OU EN PRÉPARATION.

M. H. de Pêne écrit en ce moment une histoire du

comte de Chambord, qui doit paraître au commence-

ment de l'année 1884, chez l'éditeur Oudin.

De leur côté, MM. de Valori et Maurice Andigué

préparent une Vie de Henri V.

M. Calmann Lévy mettra prochainement en vente

un ouvrage auquel le P. Didon travaille depuis plu-

sieurs mois. Titre Mes Allemands.

On prête à M. Émile 011ivier le projet de faire pa-

raître un livre sur la guerre de 1870 et sur le rôle

qu'y a joué le ministère dont il était le chef.

La librairie Delagrave va publier une traduction

française de la deuxième édition des Principles of
Philology de M. Sayce. Cette traduction a été faite

par MM. E. Jovy; elle est précédée d'une préface de

M. Bréal. M. Sayce a composé pour cette traduction

de son livre trois appendices importants et un avant-

propos qui ne figurent pas dans l'édition anglaise.

L'Histoire de l'art ancien en Chaldée et en Assyrie
de MM. Perrot et Chipiez va être traduite en anglais

par les soins de M. Armstrong.

MM. Robert Hannay et Elliot Stock doivent publier

à Londres, sous le titre : French palaces and other

essays, un volume d'essais sur des sujets historiques

et littéraires.

M. L. von Ranke, l'historien allemand, aujourd'hui

dans sa quatre-vingt-huitième année, va publier un

nouveau volume de l'Histoire universelle qu'il a entre-

prise il n'y a pas longtemps.
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Le Comité chargé de reviser la traduction alle-

mande de la Bible de Luthe; • va publier une édition

provisoire contenant les ccrrections auxquelles il

s'est arrêté. Les critiques que suscitera cette édition

seront examinées et il en sera tenu compte dans

l'édition définitive qui paraîtra en 1885.

Sous le titre d'Études berlinoises, on annonce la pu-

blication, à Berlin, d'une collection de travaux sur la

philologie et l'archéologie classiques.

MM. O. Hartwig, bibliothécaire de l'Université de

Halle, et K. Schulz, bibliothécaire de la Cour de jus-

tice, à Leipzig, annoncent la création d'une Revue des

bibliothèques, dont ils seront les directeurs et qui

sera publiée par la librairie Otto Harrassowitz, à

Leipzig, sous le titre de Centralblatt furBibliothekstvc-

sen. Il paraîtra une livraison de deux ou trois feuilles

par mois, à partir du commencement de l'année 1884.

Le prix de l'abonnement annuel sera de 12 marks.

M. G. Cumont, setrétaire de la Société belge de

numismatique, prépare une Bibliographie générale

et raisonnée de la numismatique belge.

M. Victor-Alexandre Puiseux, membre de l'Institut,

vient de mourir.

Ne à Argenteuil, le 16 aoitt 1820, il entra à l'École

normale en 1837, et fut nominé professeur de mathé-

matiques au collège de Rennes. Appelé à la Faculté

de Besançon de 1849 à 1852, il vint suppléer Binet

au Collège de France, en 18'.13, puis devint maitre de

conférences à l'École normale, professeur d'astro-

nomie à la Sorbonne et astrcnome adjoint à l'Obser-

vatoire en 1855.

Nommé, en 1868, membre du Bureau des longi-

tudes, en remplacement de Léon Foucault, il donna

sa démission en novembre 1372. Il a été élu à l'una-

nimité membre de l'Académie des sciences dans la

section de géométrie, en remplacement de Lamé, le

Io juillet 1871.

Décoré de la Légion d'honneur en 1861, il a été

promu officier le to janvier :875.

On lui doit plusieurs notc.s sur diverses questions

d'analyse et de mécanique, présentées à l'Académie

des sciences et insérées da le Journal de mathé-

matiques pures et appliquée:. Ses mémoires sur les

racines des équations, considérées comme fonctions

d'un paramètre variable (t 35o), sur les fonctions

algébriques (1851), sur les variations de l'intensité de

la pesanteur dans une petit: étendue de ia surface

terrestre (1856), ont été insérées dans les mémoires

de l'Académie des sciences.

M. Puiseux s'est éteint à Fontenay, dans le Jura, à

la suite d'une longue maladie.

Le mois dernier, ont eu lieu à Paris les obsèques

d'un graveur de talent, Adolphe Potémont, plus connu

sous le nom de Martial. Il a signé ainsi ses nom-

breuses eaux-fortes sur Pa ris. Ces eaux-fortes, qui

constituent une sorte d'histoire de la capitale, mar-

queront certainement dans l'histoire de la gravure.

Nous apprenons la mort de M. Privat Deschanels,

proviseur du lycée de Vanves.

M. Privat Deschanels était né à Allenc en 1821.

Ancien élève de l'École normale, professeur de phy-

sique, le défunt était l'auteur de plusieurs Cours élé-

mentaires, d'u n Dictionnaire général des sciences théo-
riques et appliquées, en collaboration avec M. Ad.

Focillon, directeur de l'École Colbert.

Le cardinal Dechamps, archevêque de Malines, est

mort le mois dernier.

Il laisse de nombreux ouvrages, dont les principaux

sont : la Démonstration catholique, l'Histoire et la
Conscience, Pie IX et les Erreurs contemporaines, la
Question religieuse résolue par les faits.

Sous les initiales A. V. D, il publia dans l' 'manci-

pation et le Journal des Flandres des articles très

remarqués.

Mgr Dechamps était né en Belgique en 181o.

On annonce la mort de l'éminent physicien belge,

M. Plateau.

Tous les travaux de ce savant, qui était aveugle,

portent la trace d'une intelligence supérieure et par-

ticulièrement originale.

La Suisse vient de perdre un de ses historiens les

plus distingués, M. Roget. Il a écrit : la Suisse et

Genève, ou l'émancipation de la communauté genevoise
au xvi e siècle, 2 vol. in-12, 1864; — l'Église et
l'État àGenève du vivant de Calvin, 1867i— Étrennes

genevoises, etc.
Son ouvrage capital est une histoire de Genève

qu'il laisse malheureusement inachevée.
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On annonce la mort du célèbre graveur russe,

M. Théodore Jordan, recteur de l'Académie des

beaux-arts et conservateur des estampes au Musée

impérial. Il s'est fait un nom par sa splendide gra-

vure de la Transfiguration de Raphaël, qui lui a

coûté huit ans de travaux.

M. Jordan était né le 13 août 1800.

La Revue historique annonce le décès d'un érudit

de haute valeur, M. Abel Bardonnet. Ses travaux his-

toriques, qui sont pour la plupart des publications de

documents importants, sont presque tous précédés

d'introductions ou accompagnés d'annotations et de

commentaires qui dénotent la connaissance la plus

approfondie de l'histoire de l'ouest de la France et

une critique aussi pénétrante que judicieuse.

Voici la liste des ouvrages qu'il a publiés : Procès-
verbal de délivrance Jean Chandos... des places fran-
caises abandonnées par le traité de Brétigny (extrait

des Mémoires de laSociété des Deux-Sèvres), 1866; —

Thrésor des privilèges de la villé de Niârt, par

Ch. Augier de la Terrandière; Niort, 1866; — Niort
et la Rochelle de 1220 à 1224. Ce travail, publié en

1867 dans la Revue de l'Aulnis, de la Saintonge et du

Poitou, est devenu l'avant-propos du Terrier du grand
fief d'Aulnis, Niort, 1875; — Hommages d'Alphonse
de Poitiers, Niort, 1872; — Terrier du grand fief

-d'Aulnis (extrait des Mémoires de la Société des Anti-

quaires de l'Ouest), 1874;•— Comptes d'Alphonse de
Poitiers de 1240 à 1247 (extrait des Archives histo-
riques du Poitou), 1875; — Registres de l'amirauté de
Guyenne au siège de la Rochelle, 1 569-1570 (extrait du

même recueil précédent), 1878;— Comptes et enquêtes
d'Alphonse de Poitiers (extrait du même recueil),

1879.

Martin Bernard, l'ancien compagnon de Barbès, est

mort le mois dernier à la maison Dubois, où il s'était

retiré il y a quelques années.

Martin Bernard était né à Montbrison en 1808. Il

se fit connaitre en 1835 comme défenseur choisi par

les accusés du procès d'Avril; il s'unit ensuite avec

Barbès et Blanqui pour organiser la Société des fa-

milles; il prit part à l'insurrection du 12 mai 1839,

comparut devant la cour des pairs et fut condamné à

la déportation. Il fut interné au Mont-Saint-Michel et

plus tard à Doullens.

Nommé représentant du peuple par le département

de la Loire, il vota toujours avec la Montagne.

Martin Bernard a publié un ouvrage intéressant:

Dix ans de prison au Mont-Saint-Michel et à la cita-
delle de Doullens.

M. Louis-François-Clément Breguet, membre de

l'Académie des sciences, né à Paris, le 22 décembre

1814, élu le 3o mars 1874, en remplacement de

M. Passy, est mort à Paris, au mois de novembre.

A la mort de son grand-père, en 1823, il fut envoyé

en Suisse, où il s'exerça pendant trois ans dans la chro-

nométrie. Son père le rappela en 1826, et le mit à la

tête de , son horlogerie de marine. En 1833, après la

retraite définitive de son père, M. Breguet dirigea ses

idées vers l'application des sciences physiques. Plu-

sieurs découvertes le firent admettre au Bureau des

longitudes, dont il fut nommé membre titulaire le

26 mars 1862. M. F. Arago l'encourageait beaucoup

dans ses travaux sur le télégraphe électrique.

Outre ses travaux d'horlogerie, M. Breguet s'est

occupé de télégraphe électrique. Il a publié, en 1845,

un Traité qui est le premier qui ait paru sur ce sujet.

M. Breguet était membre de la Société philotech-

nique de Paris, de celle des ingénieurs civils, corres-

pondant de la Société des sciences de Liège et de

l'Université de Kasan (Russie).

Il était officier de la Légion d'honneur depuis

1878.

Alfred Busquet, l'ai ntab;e poète des Heures, vient

d'être emporté par une maladie foudroyante, à l'âge

de soixante-deux ans; il avait fait ses débuts littéraires

au Corsaire, puis dans la Semaine, où, sous le pseu-

donyme de u l'Intimé », il avait publié une série de

chroniques judiciaires marquées au coin de son esprit

fin et caustique,,dont le Palais garde encore le.sou-

venir.

Il fut à la fois rédacteur en chef de la Silhouette,
et l'un des collaborateurs assidus de la Liberté, du

Pamphlet, de la Revue française, de la Revue de Paris,
de l'Artiste, avec Théophile Gautier, Arsène Hous-

saye, etc.
Il n'avait rien publié depuis vingt ans, mais conti-

nuait à travailler avec plus de verve que jamais. Le

poète des Heures, de la Nuit de NOël, des Représailles
venait de terminer une tragédie en vers et une comé-

die historique en prose.

Le mois dernier, ont eu lieu les obsèques de

M. de Champeaux, ancien avoca t à la cour de Paris,

et qui, depuis longues années, s'était consacré presque

exclusivement à la publication du Recueil des lois
civiles ecclésiastiques.

M. Cloez, mort le 16 octobre à Paris, avait publié

sur la chimie, la physique et les sciences naturelles

de nombreux mémoires qui ont été insérés dans les

comptes rendus de l'Académie des sciences et dans les

mémoires de la Société chimique. Il avait été succes-

sivement préparateur au Muséum, répétiteur à l'École

polytechnique, professeur de physique à l'École des

beaux-arts, docteur èssciences et docteur en médecine.

M. Cloez était né en 1817.

Le Réformateur du Lot contient, dans son numéro

du 8 novembre dernier, un curieux article sur un

bibliophile qui vient de mourir, M. Maurice Cohen.

En voici le passage principal :

« L'homme que nous aimions en lui et qui nous était
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précieux, c'est Cohen dans st bibliothèque, au milieu

de ses richesses. Il fallait voir avec quelle habileté

il faisait les honneurs de ;es livres, préparait les

effets, graduait les émotions , et après d'habiles préli-

minaires, menait le visiteur devant les deux' meubles

de son salon, qui s'ouvraient brillants et vénérables

comme des tabernacles! I1 y avait là, non pas une

cohue d'ouvrages vulgaires, mais un choix épuré de

quatre ou cinq cents éditions magnifiquement reliées.

D'une économie inflexible I our toutes les dépenses

mondaines, il prodiguait l'or et le maroquin à ses

Corneille et à ses Racine, arec la largesse d'un sul-

tan qui habille des favorit:s; et on se sentait plus

d'amour pour les-lettres en voyant ces vieilles tragé-

dies classiques, encore jau g es malgré le lavage, re-

prendre un air de jeunesse tous ce costume élégant

et tout neuf. Pauvres livres! quelle sera leur fortune?

il les avait réunis avec ure încroyable ardeur de

recherches, avec une scien :e et une libéralité par-

faites; c'étaient là sa famille et son paradis, à lui.

Mais l'homme passe; les livres seuls sont immortels»

La notice se termine par ce « quatrain funèbre » :

Cohen, dans le son.bre palais

Que le Styx environne et 'baigne,

S'en va rire'avec Rabelais

Et disputer avec Montaigne.

On annonce la mort presque subite du docteur De-

paul, le célèbre médecin-»ccoucheur, emporté en

quelques jours par une flution de poitrine. Il était

âgé dé soixante-douze ans.

Henri Depaul, né à Mor:aas (Basses-Pyrénées) le

z6 juillet 1811, fut reçu docteur à la Faculté de méde-

cine de Paris en 1839, agrégé en /847, et membre de

l'Académiede médecine en 1352. Chirurgien des hôpi-

taux depuis 1853, il fut nominé professeur de clinique

d'accouchement à la Faculté en 186x.

M. Depaul a publié un grand nombre de traités et

de mémoires spéciatix, et il ;1 collaboré longtemps au

Bulletin de l'Académie de médecine.

Depuis 1874, le professeur Depaul était comman-

deur de la Légion d'honneur.

En annonçant le décès de M. Forgues, plusieurs

journaux ont donné à son sijet des renseignements

incomplets ou erronés. Une main pieuse s'est ici char-

gée de compléter les uns et rte rectifier les autres.
Paul-Émile .Daurad-Forgues naquit à Paris le

zo avril 1813. Il passa son e;ifance à Tarbes et fit ses

études au petit séminaire de Bordeaux, puis à Tou-

louse. Après avoir achevé son droit dans cette ville,

il vint à Paris en 1834 et se St inscrire au barreau. Il

ne tarda pas à être nommé secrétaire de la conférence

des jeunes avocats, et proninça en cette qualité un

discours de rentrée, l'éloge il'Henrion de Pansey, qui

fut très goûté et lui valut les compliments de Dupin.

La procédure pourtant le rebuta bien vite, et il fit son

entrée dans la littérature pa: divers articles à la Re-
vue de Paris et au Journal du Commerce, en 1838.

Chargé dans ce dernier jot.rnal du feuilleton litté-

raire, il fut le premier de ces lundistes dont Sainte-

Beuve devait être le type achevé. En 1840, il quittait

le Journal du Commerce et entrait au National, où il

continua ses critiques hebdomadaires sous son pseu-

donyme désormais bien connu : Old-Nick. En même

temps il entamait dans le Charivari une guerre d'épi-

grammes contre V. Hugo, dont le résultat ne lui fut

pas favorable. Il collaborait à la- même époque à la

Revue Britannique, dont le directeur, AmédéePichot,

devint son ami. En 1843, il publiait, avec Adolphe

Joanne, une traduction de l'Histoire générale des

voyages, de Desborough.Cooley; et en 1845, un autre

ouvrage tiré de l'anglais : la Chine ouverte, illustrée

par A. Borget. Enfin, en, 1847, il associait sa plume

au crayon de Grandville et donnait au public son

ouvrage le plus fin et le plus spirituel : les Petites

misères de la vie humainé.
La révolution de 1848 le trouva lié avec les princi-

paux chefs du mouvement, auquel il s'associa avec

ardeur. Il alla même jusqu'à poser sa candidature à

l'Assemblée nationale, dans•une élection complémen-

taire, en 1849. Ayant échoué faute d'un nombre res-

treint de voix, il rentra au National, où il traita,

jusqu'au coup d'État, les questions de politique ex-

térieur.

En 1851, il renonça à la politique (à part un court

passage à la Presse sous la direction de M. Peyrat).

M. Forgues se renferma presque exclusivement dans

le cercle de ses études littéraires. Il continua à la

Revue des Deux Mondes lés travaux d' « adaptation u

. qu'il avait inaugurés à la Revue britannique, et fit

successivement connaître au public français presque

toutes les notabilités littéraires de l'Angleterre et des

États-Unis. Nous nous bornerons à citer George Bor-

row (Gens de bohème et têtes félées); Currer Bell

(Jatte Eyre et Shirley); O. \V Holmes (Elsie Venner);
MM. Beecher Stowe (la Case de l'oncle Tom) ; Wilkie

Collins (la Femme en blanc, Sans nom, etc.); Hawthorne

(la Maison aux sept pignons, la Lettre rouge) ; Owen

Meredith (l'Anneau d'Anasis); MM. Gaskell (Cousine •
Philis, etc.) et tant d'autres. M. Forgues d'ailleurs ne

bornait pas là ses travaux, et faisait souvent oeuvre

de critique sagace et délicat. C'est ainsi qu'il a laissé,

entre autres, deux volumes sur les Originaux et beaux
esprits de l'Angleterre contemporaine, et une magis-

trale étude sur le comte de Rochester; nous citerons

enfin sa Vie de Nelson et son Histoire de la révolte .
des cipayes.

M. Forgues avait été très lié' avec le baron de Vi-

trolles, l'ancien ministre de la Restauration, l'ami de

Charles X, et avec Lamennais. L'un et l'autre le choi-

sirent pour exécuteur testamentaire. Lamennais lui

laissait le soin de publier sa traduction du Dante et

sa Correspondance. M. Forgues se mit à l'oeuvre;

mais il fut arrêté par un procès que lui intenta la

famille et qui trahissait de mesquines rancunes et

une jalousie plus mesquine encore. Il eut seulement

la liberté de publier la traduction du Dante et deux

volumes de la Correspondance. Quant au baron de

Vitrolles, il laissait à son jeune ami la mission , de

donner au public ses Mémoires; M. Forgues avait
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confié à son second fils ce travail qui vient de paraître

et dont il surveillait l'exécution, lorsque la mort l'a

surpris à Cannes, le 25 octobre dernier.

M. Heugel, l'éditeur de musique bien connu, a suc-

combé le mois dernier à un cancer de l'intestin.

Originaire de la Rochelle, M. Heugel collabora

d'abord avec son frère à une Méthode de musique.

Après l'apparition de cet ouvrage, M. Heugel s'éta-

blissait à Names comme professeur de chant ; puis

il venait se fixer à Paris, où il commençait par fon-

der des cours de musique. Il se mit bientôt à la tête

d'une des premières maisons de commerce de mu-

sique de Paris. On lui doit, en tant qu'éditeur, les

éditions de toutes les grandes méthodes écrites pour

le Conservatoire.

Pour prix de ses publications, M. Heugel a reçu

une série de récompenses aux expositions univer-

selles de 1855 et t867, et fut porté en première ligne

par le jury de 1867 pour la croix de la Légion d'hon-

neur.

Une vieille amitié liait M. Heugel à M. Ambroise

Thomas, dont il a édité toutes les oeuvres.

Il était également à la tête du journal musical le

.1énestrel depuis trente-cinq ans. En 184o, il a pu-

blié un petit recueil mensuel, le Bulletin musical,

qui e'etit que doûze numéros, lesquels ont été réunis

depuis en un volume avec couverture spéciale et

sous ce titre : Lettres à Émilie sur la musique.

On annonce, d'Amérique, la mort de Jules Leroux,

le dernier des frères de Pierre Leroux, le célèbre

philosophe et économiste français.

M. Jules Leroux, né en r8o5, avait collaboré à la

plupart des publications de son frère. Exilé après le

2 décembre 1851, il se retira d'abord à Jersey, où il

exploita avec sa famille une ferme jusqu'en 1866.

Ayant réalisé quelques épargnes, il se transporta

dans le Kansas, et de là dans la Californie, où il

vient de mourir.

Il y publiait, en dernier lieu, une revue socialiste,

intitulée l'Étoile des pauvres, organe du communisme

libérateur des peuples et de l'individu.

On annonce la mort du docteur Georges Noël, pro-

fesseur à l'école J.-B. Say et au collège Chaptal. Les

travaux de ce jeune savant, qui meurt à trente-deux

ans, avaient été remarqués déjà dans le monde scien-

tifique.

M. Germain Sarrut, ancien représentant du peuple

en 1848 et un des doyens du parti républicain,

vient de mourir à Pontlevoy, à l'âge de quatre-vingt-

trois ans.

Né à Ganté (Ariège), le 20 avril 1800, Germain

• Sarrut étudia d'abord la médecine et fut quelque

temps prosecteur au Vai-de-Grâce. En 1822-, il devint

professeur, et, trois ans après, directeur au collège

de Pontlevoy, où il se signala par sa résistance aux

tentatives des jésuites. Il se tourna encore vers les

travaux littéraires, et, après 183o, se jeta tout entier

dans le mouvement de la Révolution.

Publiciste ardent et directeur de la Tribune, il fut

impliqué dans les cent quatorze procès que cette

feuille subit en quelques années et prit lui-même

plus de soixante-dix.fois la parole pour se défendre.

Pendant cette période, ses relations avec le parti du

prince Louis Bonaparte amenèrent une perquisition

à l'occasion du procès de Strasbourg (1836).

En 1848, M. Germain Sarrut fut nommé commis-

saire de la République dans le Loir-et-Cher, où il fut

élu représentant à -l'Assemblée constituante. Après

le coup d'État du 2 décembre, il rentra dans la vie

privée.

Vers 1835, Germain Sarrut s'était lié avec Saint-

Edme et avait fondé avec lui la Biographie des

hommes du jour, dont la publication se prolongea

jusqu'en 1842.

Il est aussi l'auteur d'une Histoire contemporaine

qui sert de complément à l'Histoire de France d'An-

Nous apprenons la mort de M. Pierre-Amédée

Varin, décédé à Crouttes dans sa soixante-sixième

année.

L'éminent graveur est mort victime de son art. Il

a succombé, en effet, aux suites d'une maladie con-

tractée dans un voyage qu'il fit récemment à Rome,

où il allait étudier les maîtres.

Né à Chàlôns-sur-Marne, le 21 septembre 1818,

M. Varin était fils d'un professeur de dessin d'Éper-

nay. Il fut élève de M. Monvoisin, puis s'adonna à la

gravure et reproduisit un grand nombre de tableaux

d'après les peintres contemporains.

Il est l'auteur notamment des gravures connues :

le Premier-né, les Accordailles, le Christ marchant

sur les eaux, la Messe sous la Terrera-.

Il obtint comme graveur une médaille de 3' classe

en 1852, avec rappels en 1857, 1859, 1861 et 1863.

M. Amédée Varin a publié différents livres : l'Ar-

chitecture pittoresque en Suisse, Costumes nationaux

de la Suisse, les Papillons, métamorphoses des peuples

de l'air, Drôleries végétales.

Nous apprenons la mort du capitaine Mayne-Reid,`

le romancier bien connu. Depuis deux ans, il souffrait

de la maladie qui l'a emporté.	 •

Le gouvernement des États-Unis lui faisait une

pension en reconnaissance des services rendus en

1845.	 •

Né en 1815, en Irlande, Mayne-Reid était fils d'un

pasteur dé l'Église presbytérienne.

A l'âge de vingt ans, il s'embarqua pour les

États-Unis, et vécut longtemps dans les solitudes de

l'Union.

Il revint à Philadelphie en 1844, se fit journaliste,
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entra au service des États-C nis, en qualité de capi-

taine, et se distingua dans plusieurs batailles.

En 1849, il leva une comçagnie de volontaires pour

aller secourir les Hongrois.

Citons parmi ses princip lux ouvrages : le Corps

franc des rifles, les Chasseurs de chevelures, le
Chef blanc, la Piste de guerre, la Maison aban-

donnée.
La plupart de ses ouvrages ont été traduits en fran-

çais et en allemand.

L'Église d'Allemagne vient de faire une grande

perte. Le célèbre théologie i et écrivain catholique,

l'abbé Alban Stolz est mort, le 16 octobre, à Fribourg

en Brisgau.

Né le 3 février 1808, à Buhl, ancienne enclave

transrhénane de l'ancien é',éché princier de Stras-

bourg, de parents d'une grande piété, Alban Stolz fit

ses études au collège de Rsstadt. Puis il suivit les

cours de philosophie et de Philologie de la faculté de

Heidelberg et les cours de In faculté de théologie de

Fribourg. A l'âge de vingt-cit,q ans, il reçut les ordres

et exerça pendant quelque temps son saint ministère

dans la vallée de la Murg. l'âge de quarante ans,

nous le trouvons comme professeur suppléant au

séminaire de Fribourg, don: il devint bientôt le su-

périeur. Quatre ans après, ses talents extraordinaires

le désignaient pour une chaire à la Faculté de théo-

logie, que le vaillant prétie et l'illustre écrivain a

occupée jusqu'à sa mort.

Les oeuvres , littéraires laissées par le défunt sont

très nombreuses. En dehor,> de son Almanach, qui

compte quarante-deux ans l'existence, on a de lui

17 volumes contenant des récits de voyage, tels que :

Choses d'Espagne, Visite cher Sem, Cham et Japhet, des

travaux de catéchèse, tels que l'Explication catéché-

tique du catéchisme; de morale, tels que l'Art d'édu-

cation; ou bien encore des écrits populaires, tels que

l'Oraison dominicale et Écris sur l'airain, Écrits sur

le sable. Son livre d'heure>, l'Homme et son ange
gardien, a été traduit dans toutes les langues. Ses

sermons et ses oraisons funèbres sont des chefs-

d'oeuvre d'éloquence chrétie me. Ses légendes ont ce

caractère à la fois si touct.ant et si simple qu'on

admire tant chez Montalembert dans sa Vie de sainte
Élisabeth. Ses ouvrages les plus marquants ont été

traduits dans les principales langues du inonde civi-

lisé.
(Français.)

Le romancier connu, Le-in Schücking, vient de

mourir..Il était âgé de soixante-neut ans. Né à Cle-

menswerth, en Westphalie, d'un père fonctionnaire

public, il avait fait ses études au gymnase de Münster.

Sa mère était très bien douée sous le rapport du goût

littéraire, et elle ne contribua pas peu à développer

les instincts de son fils. Après avoir terminé son droit

en 1837, Schücking abandonna la carrière juridique,

à laquelle on le destinait, pour se consacrer exclusi-

vement à la littérature. Le chevalier von Lassberg

l'appela auprès de lui pour mettre en ordre sa biblio-

thèque et lui fournit dans cette quasi-sinécure l'occa-

sion d'écrire sa Westphalie pittoresque et romantique,
en collaboration avec Freiligrath (1842). Ensuite, en

1843, le jeune écrivain entreprit en Autriche l'é-

ducation des 'deux fils du feld-maréchal bavarois

prince de Wrede. En 1844, il entra à Augsbourg dans

la rédaction de l'Allgemeine Zeitung. En 1845, il

passait au feuilleton de la Galette de Cologne. En

1852, il se retirait dans une propriété de sa famille,

près de Münster, où il se livrait en toute liberté à ses

travaux littéraires.

Ses nombreux romans sont presque tous connus du

public allemand.	 (Revue britannique).

Le 21 septembre est mort 'le célèbre philologue

Bursian, professeur à l'Université de Munich, l'édi-

teur bien connu des Jahresberichte. Il avait publié,

de 1862 à 1872, une Géographie de la Grèce et venait

de terminer une Histoire de la philologie.
Bursian était né en 183o.

M. Lisch, président de la Société des antiquaires

de Schwerin et conservateur des collections histo-

riques et artistiques de Mecklembourg, est mort le

24 septembre dernier à l'âge de quatre-vingt-un ans.

Son principal ouvrage est intitulé : Die grossher.Io-

gliche Alterthümersammlung Tu Schwerin, qui a con-

tribue à jeter quelque lumière sur l'époque du paga-

nisme en Allemagne. Il avait, en outre, écrit un

grand nombre d'histoires de familles nobles et inséré

des articles dans les Jar/nicher des Vereins fiïr

Mecklemburgische Geschichte.

On annonce la mort, à Paris, à l'âge de soixante-

dix-sept ans, de M e" Fanny Schmitt, femme de lettres,

auteur de plusieurs traductions allemandes et an-

glaises.

Elle avait publié, il y a quelque vingt ans, dans le

Constitutionnel, sous le pseudonyme de Stella, une

série d'articles intéressants sur les œuvres de Sha-

kespeare, de Milton, de Goethe, de Racine, de Mo-

lière, etc.

Nous apprenons la mort de Johannes van Vloten,

littérateur et historien hollandais, mort le si sep-

tembre, à l'âge de soixante-cinq ans.

On annonce la mort de M. Lawrence Smith, corres-

pondant de l'Institut, décédé, après une courte ma-

ladie, à Louisville(Kentucky). Les travaux de M. Smith

sur la chimie et la minéralogie, ses études sur les

météorites l'avaient placé au premier rang des sa-

vants contemporains.
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On signale la mort, à l'âge de cinquante-neuf ans,

du comte Léon de Schysmanski, le lettré bien connu,

qui appartenait a une des meilleures familles de la

Pologne.

Le comte de Schysmanski laisse de nombreux tra-

vaux littéraires sur la Pologne et la Russie.

Une maladie très douloureuse vient de l'enlever à

l'affection de ses nombreux amis.

Malgré les avis réitérés des plus célèbres médecins,

il n'avait pas voulu renoncer à sa chère cigarette,

dont il faisait usage continuellement pendant le jour,

voire pendant une partie de la nuit.

De là sa mort prématurée, causée par ce mal ter-

rible nommé le cancer des fumeurs.

v

ART (21 octobre). P. Leroy : Un maestro collectionneur.

— M 118 Pattison : Les dessins de Claude Lorrain. — Caval-

lucci et Molinier : Les Della Robia. — (28 octobre.) Champ-

fleury : Le baron Davillier et ses collections céramiques. —

Genevay : Ch. Le Brun et son influence sur l'art décoratif. —

Marx : Artistes contemporains; Friant. — (4 novembre.)

Ch. Yriarte : Matteo Civitali, sculpteur lucquois. — 1 no-

vembre.) Ch. Yriarte : Matteo Civitali. — Cavallucci et Mo-

linier : Les Della Robia. —ARTISTE (septembre). De Chen-

nevières : Ch. Blanc. — De Chennevières : Décoration du

palais de la Légion d'honneur. — Peladan : J. Barbey d'Au-

revilly, ses poésies inédites et ses livres perdus.— . S. Fournel :
La caricature contemporaine.

BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉCOLE DES CHARTES.

(j° liv.) — Castan : Les chroniques de Burgos, traduites pour

le roi de France Charles V, en partie retrouvées à la biblio-

thèque de Besançon. — Marchegay : Chartes originales et

inédites en langue vulgaire du centre et de l'ouest de la

France, 1238-1299. — Vaesen : Catalogue du fonds Bourré

à la Bibliothèque nationale. — BIBLIOTHÈQUE UNIVER-

SELLE (novembre). N. Droz : La réforme du tarif des

péages en Suisse. — A. Barine : De l'enfance chez les diffé-

rents peuples. — Dumur : A. de Halle et son influence lit-

téraire. — Léo Quesnel : L'Indo-Chine, le royaume de Siam,

l'empire birman, la Cochinchine française et l'empire anna-

mite. — BULLETIN DE LA RÉUNION DES OFFICIERS

(zo octobre). Histoire de la bataille de Port-Said. — Maté-

riel de l'artillerie de campagne en 188z. — (27 octobre).

Coup d'oeil sur l'entraînement, les manoeuvres et l'emploi de

la cavalerie. — (3 novembre). La réorganisation de l'armée

argentine. — (Io novembre). Tactique de la guerre de for-
teresse pendant l'année 1882. — BULLETIN DE LA SO-

CIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE. ( 3 0 trimestre.) De La Croix :

Le royaume de Pénale. — Gallieni : Mission dans le haut

Niger et à Ségoci. — Auvray : Dix huit mois à Hué.— Fer-

nandez : La République argentine, la pampa, la Patagonie,

le Chaco, misiones.

CONTEMPORAIN (novembre). De Broglie : Les ressem-

blances entre le christianisme et les autres religions. — Ma-

larkey : L'émigration irlandaise. — Lecoy de la Marche : La

politique extérieure de saint Louis. — Richard : La duchesse

de Tourzel et ses mémoires. — M. Lepet : La Fontaine et

ses fables, à propos d'une nouvelle édition. — CORRESPON-

DANT (23 octobre). De La Villerabel : Confidences de La-

mennais; lettres inédites de 1821 à 1848. — Vaudon : Bal-

lanche, à propos d'une oeuvre inédite. — De Crousaz-Crétet :

La liberté religieuse en Suisse et l'autonomie des cantons. —

Lallemand : De la littérature chrétienne en Occident. —

Tessin : Un membre de l'Académie de l'Entresol ; le marquis

d'Argenson. — (10 novembre). De La Villerabel: Confidences

de Lamennais. Lettres inédites de 1821 à 1848. — De Tré-

verret : La littérature espagnole contemporaine. — De Nol-

hac : Lisbonne et ses environs. — De Baillon : Un épilogue

aux mémoires du comte de Grammont. — Vaudon : Ballanche,

à propos d'une oeuvre inédite. — CRITIQUE PHILOSO-

PHIQUE (20 octobre). Renouvier : Les souvenirs d'enfance

et de jeunesse de M. Renan. — (27 octobre). Dauriac : De

la psychologie indépendante. — Pillon : A propos de la no-

tion de nombre. — (3 novembre.) Renouvier : Les raisons

physiques de poser l'existence d'un monde invisible.— F. Pillon:

Histoire des animaux d'Aristote, traduite en français et ac-

compagnée de notes perpétuelles, par J. Barthélemy Saint-

Hilaire. — (10 novembre.) Pillon : La loi Bert et la loi

Falloux. — Dauriac : Le sens commun est idéaliste. —

CURIEUX (Le) (1s octobre). Napoléon III,— Comment fut

payée la trahison de Deutz. — L'Elvire de Lamartine. —

État civil de Musset. — La question Louis XVII. — La pos-

térité de Diderot. — Lettres inédites de Talleyrand et de

Mollien. — Pairs de France. — (t er novembre.) La question

Louis XVII. — Bibliographie des impressions microscopi-

ques. — Lettre inédite de Louis XVIII. — La duchesse de

Berry et les archives des affaires étrangères. — Postérité de

Beaumarchais, de Bernardin de Saint-Pierre, d'Andrieux, de

M 11E Roland. — Les Boufflers. — La mère de La Fontaine.

— ('s novembre.) Deux soeurs de Louis-Philippe : Pamela

et la grand'mère de M"° Lafarge. — Bibliographie des im-

pressions microscopiques. — Les pairs de France. — Une

maîtresse du comte d'Artois. — La postérité de M"'" du

Châtelet; de Camille Desmoulins. — La Malibran. — Docu-

ments signés Puisaye.

GAZETTE ANECDOTIQUE (15 octobre). Lemierre,

député. — La casquette du père Bugeaud. — Victor'Hugo à

Guernesey. — La liste civile de la reine Victoria. — Lettres

inédites de Rachel. — (31 octobre.) La princesse Pignatelli,

chanteuse de café-concert. — Gounod, orateur. — La poli-
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tique de Fontenelle. — Affaire V •ain-Lucas. — Sand et San-

deau. — Comment fut payé Deutz. — (is novembre.)

Alexandre Dumas père. — Port raits de Molière. — Résur-

rection de Jules Vallès. — Les archives de l'Opéra. — La

correspondance de Desclée. — Thérésa. — Les tableaux

signés. — GAZETTE DES BEAUX-ARTS (novembre).

P. Mantz : Rubens. — Lefort : L'exposition nationale de

1883. — Colonel Duhousset : .e cheval dans l'art. — Le

Breton : Les étoffes et les broderies des collections Spitzer.

— Havard : L'Exposition d'Amsterdam.

INSTRUCTION PUBLIQUE (13 octobre). Huit: Gorgias..
Penant : Œuvres de Cornei le, édition des Grands Ecri-

vains. — De Sugny : Théocrite et la poésie pastorale. —

(so octobre.) Delmont : .Du principe de la loi morale. —

(3 novembre.) Geoffroy : Jugements sur Cinna. — Tasche-

reau : Le Misanthrope. — Le C erc : Notes sur VOrator de

Cicéron. — Delmont : L'amont-propre. — (to novembre.)

Le Roy: Le mystère de la Passion. — Delmont : Que penser

de la maxime de Socrate : Connais-toi toi-même?— INTER-

MEDIAIRE(ss octobre.) Qsatr in baroque sur Victor Hugo.

— Casanova au théâtre. — Etr: ngers qui ont écrit en fran-

çais. — Courtial, poète. — Le Dictionnaire de Géographie à

l'usage du libraire. — Portraits intimes du xvrtl° siècle. —

Livres de médecine appartenant à de hauts personnages. —

(Io novembre.) Bigamie du du: de Berry. — Publications

u per nozze. s — Un hymne de Chénier. — La bibliothèque

Zaluski. — Faux ducs et duchesses d'Angoulême. — Histoire

des cordonniers. — Épître à Boileau sur la mort de Racine.

JOURNAL DES ÉCONOMISTES (octobre). Ott : Les

sociétés coopératives de product ôn à Paris. — Ch. Grad : Le

socialisme d'État et les assurances ouvrières en Allemagne. —

Carreras y Gonzalez : Les réfo •mes douanières en Espagne.

— Kerrilis : Le seizième congés des Trade Unions. —

Le commerce extérieur de l'empire Chinois. — JOURNAL

DES SAVANTS (octobre). A Meury : Histoire de Philippe II.

— Caro : Rivarol et la société française. — G. Perrot : Les

céramiques de la Grèce propre. — Dareste : L'organisation

judiciaire. — JOURNAL DES SCIENCES MILITAIRES

(octobre). L'artillerie de forter:sse devant les Chambres. —

Humbert : Note sur une nouvelle disposition du graphique de

marche. — La prévision du temts.

MAGASIN PITTORESQUE '3 t octobre). Petit : La salle

des fêtes, au château de Saint-Germain. —,Les globes de

Jean l'Hoste. — Boussingault : Excursion àux '_volcans de

l'Équateur. — (1s novembre.) Carnot _ Souvenirs de Magde-

bourg. — Découvertes archéologiques en Chaldée. — De

Vaulabelle : Çomposition et fat rication des . verres d'optique.

— (3o novembre;) Hauréau : Guillaume Bi àé. — Lettre iné-

dite de Jean Reynaud.— Un mi.rchand de vin du xv11° siècle.

— MOLIÉRISTE (novembre). E. Perrin : Deux portraits de

Molière.— G. Monval : Les camarades de Molière; Brécourt

et les de Surfis. — Ch. Marie : A propos d'une édition du

Misanthrope.

NATUR (so octobre). De Rochas : Le transport des

grandes masses. — Tissandier L'aérostat dirigeable électri-

que. — Pelletier : Curiosités ['histoire naturelle. — (27 oc-

tobre.) Levat : La propagatio t des sons. — Philaire : Les

vieilles industries de l'Inde. -- (I novembre.) Kerlus : Les

anesthésiques des jongleurs. -- De Sarrepont : Le camp re-

-tranché. de Strasbourg. — Peralta : Le soleil vert. — Guil-

lemin : Durée de visibilité des bolides. — (to novembre.)

Boite] : La propagation des cons. — Dallet : Les mouve-

ments lents et périodiques du scl.—Richou : Canal entre Man-

chester et Liverpool. — NOUVELLE REVUE (Is octobre).

Vasili : La société de Berlin. — De Fonvielle : Le centenaire

des Montgolfier. — (t ee novembre.) Astruc : Le suffrage uni-

versel en Belgique. — Four nier de Fiais : Le développement

de Paris. — V. Champier : Le mobilier contemporain.

RÉVOLUTION FRANÇAISE (1 4 octobre). La garde na-

tionale de Ham à Saint-Quentin, en 1790; par Georges Le-

cocq. — Curiosités de la Révolution : Protestation d'un noble

normand contre l'abolition du droit d'aînesse et des titres de

noblesse, document . publié et annoté par Étienne Charavay.-

Les curés de Chaville pendant la Révolution, par Ernest

Cadet, maire de Chaville.— Les théâtres de Bordeaux en 1793,

document communiqué par M. Lucien Faucon. — REVUE

GÉNÉRALE D'ADMINISTRATION (octobre). Lebour

Des réformes de la législation sur les pensions civiles et de

leur application au personnel de l'administration des chemins

de fer de l'État. — Contbarieu : Des pouvoirs de police des

préfets. — REVUE ALSACIENNE (octobre). Mossmann:

Frédéric Engel-Dollfus. — Gerspach : La faïence et la por-

celaine de Strasbourg; les Hannong, les maîtres potiers

d'Alsace. — REVUE D'ANTHROPOLOGIE OS octobre).

M. Duval : Le transformisme. — Cornevin : Etude sur les

os wormiens chez les animaux domestiques. — Deniker :

Etude sur les Kalmoucks. — Goldstein : Les applications du

calcul des probabilités à l'anthropologie. — REVUE AR-

CHÉOLOGIQUE (septembre). A. Maitre : Exploration des

terrains tertiaires de Thenay. — Glaive en bronze daté du

>civ e siècle avant notre ère. — Revellat : Notice sur une par-

ticularité que présente toute une série de milliaires de Con-

stantin le Grand. — G. Bapst : L'orfèvrerie d'étain dans

l'antiquité. — Miller : Inscriptions grecques découvertes en

Egypte.— REVUE DES ARTS DÉCORATIFS (novembre).

Valabrègue : Les ornements de la femme ; la table à ouvrage

et les outils de travail. — G. de Léris : L'habitation améri-

caine,. — Passepont : L'étude des ornements; postes ou flots

grecs. — Champier: La cassette Farnèse. — REVUE BRI-

TANNIQUE (octobre). Don Juan d'Autriche; fragments de

l'histoire du xvl° siècle.— Les chemins de fer d'intérêt local.

— Les pionniers de l'Europe et le Yunnam. — Les vins

célèbres de l'antiquité. — REVUE CRITIQUE as octobre).

Lenormant : La Genèse. - Uber : Études sur Salluste. —

Journal historique de, littérature italienne. — Annuaire de

Goethe. — (22 octobre.) D'Arbois de Jubainville : Essai d'un

catalogue de la littérature épique de l'Irlande. — Jadart : La

population de Reims. — De la Ferrière : Les projets de ma-

riage de la reine Élisabeth. — Keerting : Deux paraphrases

religieuses de Pierre Corneille. — (79 octobre.) Aubertin :

Choix de textes de l'ancien français du x° au xi° siècle. —

Lyon : Rapports de Goethe et de Klopstock. — Socard :

Biographie des personnages remarquables de Troyes et du

département de l'Aube. — Jullian : A propos des lettres de

Bossuet à Leibniz. — (s novembre.) Bijvanck : Spécimen

d'un essai critique sur les oeuvres de Villon. — Delaville Le

Rouis : Documents concernant les Templiers. — De Barthé-

lemy : Les correspondants de la marquise de Balleroy. —

Janin : Les imprimeurs et les libraires dans la Gâte-d'Or. —

Léger : Les manuscrits slaves de la bibliothèque de l'Univer-

sité de Leyde. — (12 novembre.) Bordier : Description des

peintures et autres ornements contenus dans les manuscrits

de la Bibliothèque nationale.— Morfill : Histoire de la litté-

rature slave. — REVUE DES DEUX MONDES (IS oc-

tobre). Rabusson : M"18 de Givré. — De Vogué : Tourgue-

neff. — Bertrand : Les progrès de la mécanique; M. Des-

prez. — Blaze de Bury : Frédéric Chopin. — Fouillée : La

conscience. — (t er novembre.) Rabusson : M"1C de Givré. —

Girard : L'alexandrinisme, à l'occasion d'un livre récent. —

De Nadaillac: L'art préhistorique en Amérique.— Fouillée

L'inconscience. — Brunetière : Les romans de Pierre Loti.—
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REVUE HISTORIQUE (novembre-décembre). Fagnicz :

L'industrie en France sous Henri IV. — Décrue :. Les idées

politiques de Mirabeau. — Hunziker: Henri IV, les Suisses

et la haute Italie.— REVUE DE GÉOGRAPHIE (octobre).

De Fontpertuis : L'île de Ceyldn. — Labarthe : Les envi-

rons d'Hanoi et la campagne annamite.— Drapeyron : Deux

centenaires oubliés. La formation territoriale de la France,.à

propos du quatrième centenaire de la mort de Louis XI;
l'empire colonial français, à propos du deuxième centenaire

de la mort de Colbert , 1 483 i 1683, 1883. — Dr Martin :

Les droits de suzeraineté de la Chine sur le Tong-King. —

REVUE LIBÉRALE (1 Ce novembre 1883). Albert Le Roy:

Le théâtre d'Alexandre Dumas père. — H. Nérine : •Hertha.

— De Tréverret : Don Carlos, fils de Philippe II, au théâtre.

— Ernest Mercier : Les Indigènes de l'Algérie. Leur situa-

tion dans le passé et dans le présent. — Schoelcher : Les gra-

veurs Sichem. — Gustave Goepp : L'Exposition nationale des

Beaux-Arts en 1883. — REVUE LITTÉRAIRE (octobre).

Abbé Morel : La Vierge des vierges. — Nemours Godré :

Un grand homme. — Cordier : Les terres du ciel. — De

Caer: Architecture et mobilier. — REVUE LYONNAISE

OS octobre). De Voleine : Le Musée des peintres lyonnais.

— De Valons : Lettre , de légitimation pour Nicolas et Jean

de Silvecane (document inédit). — Mariéton: A propos de

la mort d'Henri Conscience; le sentiment de race, les Fla-

mands. — REVUE MARITIME ET COLONIALE (no-

vembre). Voyage d'exploration de M. de Brazza.—Dupouy:

Météorologie du Soudan; un hivernage au fort de Kita en

1882. — Dussaud : Les colonies françaises du Rio-Uruguay.

— REVUE DU MONDE CATHOLIQUE (1" octobre).

J. Brocher: S. J. Correspondance scientifique d'un mission-

naire en Chine.— Comte de Maricourt : L'homme singe (fin).

— Édouard Alexandre : Les ouvriers d'autrefois en Nor-

mandie. — (IS octobre.) J. Forbes : L'Église catholique en

Écosse à la fin du xvi e siècle. — Clarisse Bader : La jeu-

nesse de Fléchier. — Urbain Guérin : L'évolutionnisme en

histoire. — REVUE PHILOSOPHIQUE (octobre). Del-

boeuf : La matière brute et la matière vivante. — Tarde :

L'archéologie et la statistique. — Andrade : Les théoriciens

moralistes et la moralité.— Paulhan : Images et mouvements.
— REVUE POLITIQUE ET LITTÉRAIRE (2o octobre).

Bourdeau: Les maladies de la volonté, d'après M. Ribot.—

Miller : Une traduction de Shakespeare en grec moderne. —

(27 octobre.) Caro : La société française pendant la Révolu-

tion et l'émigration. — (3 novembre.) Perrin : Deux por-

traits de Molière. — (10 novembre.) Ch. Bigot : Le Salon

officiel. — Ben'tzon : A travers Londres. — Bréal : Philo-

logie comparée; M. Sayce. — E. Courtois : G. Doré. —

Stassulevitch : Tourgueneff; la dernière année de sa vie. —

REVUE SCIENTIFIQUE (2o octobre). Lankester : Les

études biologiques en Angleterre, en France et en Allemagne.

— Zaborowski : Considérations sur le peuplement de notre

globe. — (27. octobre.) Bleicher : Nancy avant l'histoire. —

Livon : L'évolution générale de la physiologie. — Barré: Les

éclipses et la constitution du soleil.—.Crié : Pierre Belon et

l'horticulture. — (3 novembre.) Rabot : L'xpédition cir-

cumpolaire hollandaise. — La stabilité des édifices dans les

tremblements de terre. — (Io novembre.) Du Bois-Rey-

mond : Alex. de Humboldt. — La constitution nouvelle de

l'artillerie de campagne. — La vivisection et M"' e Kingsford.

SPECTATEUR MILITAIRE (1S octobre). Etude sur la

bataille de Saint-Quentin (janvier 1871). — La campagne

d'Arménie (1877). — Expériences de tir contre la cavalerie.

— (I" e novembre.) Maison : La Savoie et la neutralité helve.

tique.

PRINCIPAUX ARTICLES LITTÉRAIRES.OU SCIENTIFIQUES

Parus dans les journaux quotidiens de Paris

(Du 15 octobre au t5 novembre 1883)

CONSTITUTIONNEL. Octobre : 22. L'Art an Japon.
22. En France, par M. Mézières. — Novembre : 2, 3, 5, 6.

Le naturalisme, ses prétentions et son avenir. •

DÉBATS. Octobre : 17. H. Houssaye : Les derniers ro-

mans de M. Cherbuliez. 23. Ph. Berger : Catalogue des figu-

rines antiques de terre cuite du Musée du Louvre. 24. De

Pressensé : Les initiateurs de la physique moderne. 27.

G. Charmes : Monuments de l'art antique par Rayet. 31.

Egger : Une nouvelle édition des fables de La Fontaine. —

Novembre : 2, 3. Ph. Berger : Breguet. 4, 8, 10, 13, ts.

Léon Say : Dix jours dans la haute Italie. 9. Les Maladies

de la volonté, par Ribot. r}. G. Charmes: L'Orientalisme en

France.

DÉFENSE. Novembre :14. Les almanachs d'autrefois. 1S•

La jeunesse de Luther.

XIX" SIÈCLE. Octobre : 23. F. Sarcey : Le comédien

A. Dupuis. 2m, 26, p. E. About : De Pontoise à Stamboul.

— Novembre 8 et si.

DROIT. Octobre : 27, 28, 29, 30. Le barreau allemand.

FIGARO. Octobre : 23, 24 , 29. — Novembre : 7, 14.

Blaze de Bury : Alexandre Dumas, 27. Paul et Virginie. 8. Le

père des lettres (Jules Barbey d'Aurevilly). 13. M. Guizot.

FRANÇAIS. Octobre : 19. Histoire de la littérature an-

glaise depuis ses origines jusqu'à nos jours, par Fillon. 23.

Les souvenirs d'un homme de théâtre (Séchan). 26. Les espé-
rances chrétiennes, par A. Cochin. 27. Le boulevard du

Temple sous la Révolution. — Novembre : 9. Mon Frére

Yves, par Pierre Loti.

GAULOIS. Octobre : 18. M. Paul Bourget. 28. Guy de

Maupassant : Bataille de Livres.

GAZETTE DE FRANCE. Octobre : 17. De l'Atlantique
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au Niger, par M. de Sonderval. - Novembre : 3. Essais de

psychologie contemporaine, pat S. Bourget.

GIL BLAS. Novembre : 7. H Fouquier : La statue d'Alex.

Dumas. 9. de Banville : Moliérisme.

It TRANSIGEANT. NovemMe : 6. Le roman triste et le

roman joyeux.

JUSTICE. Novembre : 8. Li fille dans la littérature.

LIBERTÉ. Octobre : 19. E. Drumont : Paul Collin. 29.

Psychologie contemporaine.

MONITEUR UNIVERSEL. Novembre : 1 0r. Sully-Pru-

dhomme : L' Expression dans let beaux-arts. 5. V. Fournel :

Alexandre Dumas et Gustave Loré.

PARLEMENT. Octobre : 1 1. La Vie de G. Elliot. 22.

Saint-René Taillandier : M. Boetrget. - Novembre ; 5. L'ar-

mana prouvençau. 8. F. Bourg:t : Les Cenci. 15. Poésie de

jadis.

RADICAL. Novembre : G. 	 Enne : Alexandre Dumas.

RÉPUBLIQUE FRANÇAIS:. Octobre : 17. Guillemot :

Les livres de classe. - Novembre : 2. Le Musée Lenoir. 5.

La statue d'Alexandre Dumas. 1S. Costumes et insignes des

députés pendant la Révolution.

REVEIL. Octobre : 16. Les Egyples, par M. Fontane. 18.

L'Archipel de la Manche, par Victor Hugo. 23. Le Martyre

d'Annil, par R. Caze. - Novembre : 5. Gabriel Ferry : La

mort d'Alexandre Dumas.

SIÈCLE. Novembre : 1. A. de la Forge : Eugène Sue. a.

Les bibliothèques d'éducation moderne.

SOLEIL. Octobre :18. L'Archipel de la Manche. 24. Mon

Frère Yves, par P. Loti. 25. Romans et romanciers.

TÉLÉGRAPHE. Octobre : 22. Nos Contemporains, par

Louis Ulbach.

TEMPS. Octobre : 22. L'immigration aux Colonies, par

Schcelcl,er. 28. M. Dufaure, par G. Picot. - Novembre : 3-8.

!.oiseleur : Le vrai Mazarin, à propos d'un livre récent. so.

A. Daudet : Tourguenef. e I. J. Simon : M. Guizot. 12.

Scherer : L'éloge de M. Guizot, par M. Jules Simon. 1 4. Mé-

zières : A travers les Étals-Unis, par d'Haussonvillc.

UNIVERS. Octobre : 17. Rome et le second empire. si.
La Croatie et ses habitants. 23. L'hérédité au point de vue

historique.

1. Moniteur universel des voyrgeurs, paraissant le samedi.

Gr. in f°, b p. à 6 col. Montdidier, imp. Hourdequin.

Bureaux, Paris, rue Coldorcet, 24. Abonnements :

un an, I2 fr. Le numéro 20 centimes.

Bulletin des examens des services des travaux publics.

In-.1.°, 8 p. h 2 col. Paris, mp. Michel. Bureaux, 1 4 , rue

du Départ. Abonnementt : un an, 8 fr. Le numéro,

30 centimes.

Le Mastroquet. Pet. in-t ', . p. à + col. Paris, imp.

Deyey. Bureaux, 38, rue de la Sourdiere. Abonne-

ments : un an, 20 fr. 'Le t.uméro, 5 centimes.

La Ligue populaire. Pet. in-g°. 4. p. à } col. Paris,

imp. Dubuisson. Bureaux, 27, boulevard Haussmann.

Abonnements : Paris, 3 mois, } fr. 5o. Le numéro,

centimes.

La Revue culinaire, recueil périodique de cuisine fran-

çaise et étrangère. ln-8° 16 p. Paris, imp. Mersch.

Bureaux, r85, avenue du Maine. Abonnements : France,

8 fr.; étranger, so fr. Le numéro, 25 centimes.

La Libre Revue, littéraire et artistique. In-8°, 2+ p.

Paris, imp. Noblet. Bureaux, 110, rue du Cherche-

Midi. Bi-mensuelle. Le numéro, 25 centimes.

5. Le Guide de l'amateur. In-,P, 8 p. h 2 col. Paris, imp.

Verneau. Bureaux, 3, rue de la 'Fidélité. Abonne-

ments : un an, G fr. Parait le 5 de chaque mois. Le

numéro avec dessin, Go centimes. 	 -

G. Le Sapeur-pompier, organe des sapeurs-pompiers de

France et d'Algérie. In-40, t p . à + col. Paris, imp.

Duval. Bureaux, 46, rue de Dunkerque. Abonnements:

un an, 9 fr. Parait le samedi.

Le Cosmopolite, In-4°, 4 p. à { col. Paris, imp. Pichon.

Bureaux, 55, rue Tiquetonne. Abonnements : un an,

12 fr. Le numéro, 5 centimes. Parait le mercredi et le

samedi.

7. Paris-Gallican, paraissant le dimanche. In-.}°, 8 p. h

3 col., fig. Paris, imp. Bizet. Bureaux, 31, rue Riche-

lieu. Abonnements : un an, 7 fr.; G mois, + fr. Le

numéro, 15 centimes.

lo. La Vedette française, journal politique bi-hebdomadaire,

paraissant le mercredi et 1, samedi. In-4 0, .} p. à

} col. Montdidier, imp. Fauverge. Bureaux, 127, rue

Montmartre. Abonnements : un an, 32 fr., G mois,

17 fr. Le numéro, 5 centimes.

s,. Le Grand'garde, organe des revendications patriotiques

_ et de la défense commerciale contre la pieuvre alle-

mande. In-}", t p. à f col. Paris, imp. Tavernier .
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Bureaux, 26, rue de Trévise. Abonnements : un an,

8 fr.; six mois, 5 fr. Le numéro, to centimes. Parait

le mercredi.

Journal des fonds publics. In-+", + p. à + col. Paris,

imp. Dubuisson. Bureaux, 13, boulevard Saint-Denis.

Abonnements : 3 fr. par an. Bi-mensuel.

Paris-Dépêche. In-8°, + p. à 2 col. Paris, imp. Cusset.

Journal quotidien. Le numéro, to centimes.

12. La Tribune publique, gazette des mécontents, rédigée par

tout le monde. Journal indépendant. Pet. in-4", 2+ p.

:t 2 col. Paris, imp. Dubuisson. Abonnements : un an,

25 fr. Le numéro, So centimes. Bureaux, 5, rue Coq-

Héron.

13. La Lanterne d'un communard, pamphlet hebdomadaire,

par J.-P. Lagarde. In-16, 16 p. Paris, imp. Lagarde.

Bureaux, 89, rue Rébeval. Le numéro, lo centimes.

Hebdomadaire.

Paris-Artiste. In-4°, + p. à 3 col. Paris, imp. Bernard.

Bureaux, ?5, rue Saint-Georges. Le numéro, 6o cen-

times. Hebdomadaire.

1+. Le Monde militaire, journal hebdomadaire illustré. In-+",

t6 p. à z col., fig. Paris, imp. Blot. Bureaux, 7, rue

Rougemont. Abonnements : un an, 3o fr.; 6 mois,

16 fr. Le numéro, 6o centimes.

La Fronde. In-40, + p. à 3 col. Paris, imp. Schlmber.

Bureaux, , 257, rue Saint-Honoré. Abonnements: un

an, 9 fr.; six mois, 5 fr. Le numéro, 15 centimes.

Hebdomadaire.

15. Le Moniteur des Musées commerciaux. Bi-mensuel. In-+°,

8 p. à z col. Bureaux, 77, rue Richelieu. Abonne-

ments : un an, Io fr.; 6 mois, 6 fr. Le numéro,

5o centimes.

Le Curieux. Revue bi-mensuelle. In-18. 16 p. Paris,

imp. Noblet. Bureaux, 91, rue de Richelieu. Abonne-

ments : un an, 12 fr.

Le Dessin. In-+", 8 p. à a col., pl. Paris, imp. Ber-

nard. Bureaux, 4 , rue de Thorigny. Abonnements :

un an, 3o fr.; 6 mois, t8 fr. Le numéro, 2 fr.

17. L'État, politique, littéraire, commercial et financier. Gr.

in-fol., + p. à 6 col. Paris, imp. Schiller. Bureaux,

10, Faubourg-Montmartré. Abonnements : Paris, un

an, So fr.; dip., 56 fr. Le numéro, Paris, is centimes;

dép., 20 centimes.

18. Le Kiosque, journal d'annonces et de réclames, parais-

sant les jeudi et dimanche. 1 f. Paris, imp. du Pas-

sage de l'Opéra. Bureaux, 18, même passage. Abonne-

ments: un an, 3 fr. Le numéro, 5 centimes. Numéro

spécimen.

t9. L'Alarme, journal hebdomadaire. Iti-+°, + p. à + col.

Paris, imp. Delabaye. Bureaux, 9, rue du Croissant.

Abonnementà: un an, 6 fr. Le numéro, 5 centimes.

so. L'Europe, organe international politique, financier, litté-

raire. Hebdomadaire. In-fol,, + p. à 6 col. Paris,

imp. Schlceber. Bureaux, 1 3 , rue Meslay. Abonne-

ments : 3 mois, a fr. Le numéro, 15 centimes.

Ofriciel-Banque, journal politique et financier. In-4°,

+ p, à 3 col. Paris; imp. Clavel. Bureaux, Ito, rue

du Point-du-Jour. Abonnements : un an, t2 fr. Le

numéro, 15 centimes.

Le Rothschild, journal financier populaire, paraissant le

samedi. Pet. in-+°, + p. à 3 col. Paris, imp. Kugel-

mann. Le numéro, 5 centimes.

21. La Presse thédlrale, journal hebdomadaire. In=+°, 8 p.

à 3 col. Paris, imp. Pinaud. Bureaux, 59, rue Roche-

chouart. Abonnements : un an, 12 fr. Le numéro,

zo centimes.

Le Xle arrondissement, organe spécial hebdomadaire des

intérêts locaux. In-4", + p. à 3 col. Paris, imp. Loin-

bardin. Bureaux, t+à, boulevard Voltaire. Abonne-

ments : un an, 3 fr. Le numéro, 5 centimes.

22. Le Financier des familles. In-+", + p. à 3 col. Paris,

imp. Verneau. Bureaux, 69, rue de Maubeuge. Abon-

nements : un an, 2 fr. Mensuel.

21. Le Mérite agricole, journal d'agriculture et d'économie

rurale. Parait les so, 20 et 3o de chaque mois. Paris,

imp. Kugslmann. Bureaux, 56, rue Notre-Dame-de-

Lorette. Abonnements : un an, 6 fr.

25. La Clef des affaires, organe hebdomadaire de publicité;

In-+", 8 p. à 3 col. Vincennes, imp. Alavoine. Bu-

reaux, 180, boulevard Voltaire. Abonnements : un an,

2+ fr. .

Journal des ventes, paraissant tous les jeudis. In-fol.,

+ p. à 6 col. Paris, imp. \Nattier. Bureaux, 5 i rue dc

Provence.

z6. Le Tricolore, organe quotidien des revendications natio-

nales. Pet. in-e, + p. à + col. Paris, imp. du Passage

de l'Opéra. Abonnements : un an, +0 fr. Le numéro,

s5 centimes.

27. Bulletin des Étudiants en droit, publication hebdoma-

daire, paraissant le samedi. Pet. in- 4", + p. à 2 col-

Paris, imp. Schouster. Bureaux, 5, rue Soufflot.

Abonnements pour l'année scolaire, 7 fr.

28. Le Cri du Peuple, journal politique quotidien. In-fol.,

+ p. à 6 col. Paris, imp. Cusset. Bureaux, 16, rue du

Croissant. Abonnements : un an, 40 fr. Le numéro,

lo centimes.

.31. Compte rendu général des Académies et Sociétés médi-
cales de la France et de l'étranger. In-+°, 8 p. à a col.

Paris, imp. Rousset. Bureaux, +, place Saint-Michel.

Abonnements : France, un an, 5 fr.; étranger, 6 fr.

Le numéro, ro centimes. Parait le mercredi matin.

Le Crédit foncier; organe des intérêts immobiliers et de

l'entreprise. In-4. , + p, à 3 col. Bureaux, 17, avenue

Trudaine. Abonnements : un an, 5 fr. Le numéro,

1 0 centimes. Parait le mercredi.

Sans date. Le Boul'Miclze, organe du quartier latin. Pet. in-+°,

+ p. à 3 col. Bureaux, 16, boulevard Saint-Germain.

Le numéro, 5 centimes.

Le Vertigo, journal des théfitres. Pet. in- 40, + p. à + col.

Paris, imp. Schiller. Bureaux, 13, rue Saint-Marc. Le

numéro, lo centimes.

La Dèche, organe des gens dans la panade. Pet. in-4",

+ p. à 3 col., fig. Paris, imp. Clavel. Le numéro,

to centimes.

Le Journal des Cornards. Pet. in-4", 1 f. à + col. Paris,

imp: Gabillaud: Le numéro, ro centimes:
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La succession d'Ivan Tourguéneff.

La succession du célèbre ecrivain soulève quelques

graves difficultés.

Ivan Tourguéneff laisse en Russie environ

400,000 francs en biens matrimoniaux, qui doivent,

dans tous les cas, faire retour à la famille russe du

romancier; ses droits d'auteur, qui ne sont pas très

considérables, au moins c n France, un mobilier

modeste et des objets de pt.r souvenir, qui sont ré-

partis entre la chambre qu'il occupait dans l'hôtel de

Mme Viardot, rue de Douai, à Paris, et le pavillon où

il est mort, dans la propriété de M me Viardot, à Bou-

. gival. Les scellés ont été apposés sur ces deux appar-

tements par les soins du consul de Russie, du juge

de paix de Marly et du juge de paix du IX' arron-

dissement.

Les héritiers qui se prés:ntent sont -: M. Bruère,

qui a épousé une fille natu -elle reconnue par Tour-

guéneff, par acte authentique, le 8 février 1865, dont

il est aujourd'hui séparé d: fait, car elle a disparu

depuis quelques années; N. me Viardot, en faveur de

laquelle Tourguéneff aurait fait récemment un testa-

ment olographe l'instituant sa légataire universelle;

enfin la famille russe.

Aujourd'hui, M 11e Pauline Viardot demande, en ré-

féré, la levée des scellés apposés sur la chambre

qu'occupait M. Tourguénef dans son hôtel de la rue

de Douai.

Elle a pour contradicteur M. Bruère, qui se pré-

sente comme exerçant les droits et actions de sa

femme.	 -

Après avoir entendu Mes Paul Mercier et Rivière

avoués des deux parties, M. le président a rendu l'or-

donnance suivante:

a Attendu que, s'agissant de la succession d'un su-

jet russe, les opérations de levée de scellés et d'in-

ventaire doivent, aux termes des conventions diplo-

matiques, être dirigées par le consul russe;

« Mais attendu que les prétendants-droits à la suc-

cession sont Français;

« Que leurs qualités respectives sont contestées;

« Qu'en outre il peut exister des héritiers russes,

qui doivent être représentés;

« Par ces motifs, tous droits des parties expressé-

ment réservés en la forme et au fond;

a Disons que les opérations de levée de scellés et

d'inventaire auront lieu à la requête et sur les dili-

gences du consul russe, dans la forme française, en

présence ou eux dûment appelés de Bruère, ès qua-

lités, et de la veuve Viardot, se prétendant légataire

universelle de Ivan Tourguéneff;

« Disons qu'à défaut par le consul russe de procé-

der auxdites opérations, elles auront lieu à la requête

de Bruère, comme représentant l'héritier apparent,

quoique contesté, en présence de la veuve Viardot,

légataire universelle également contestée, et du con-

sul russe ou eux dûment appelés. s

FIN D3 LA BIBLIOGRAPHIE MODERNE. — ANNÉE 1883.

L'imprimeur-éditeur-gérant : A. QUANTIN.
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QUATRIÈME A'NNéE

ANNUAIRE BIBLIOGRAPHIQUE DU •LIVRE

SUPPLÉMENT A L'ANNÉE 1883

BIBLIOGRAPHIE BIBLIOGRAPHIQUE

S I. -BIBLIOGRAPHIE DES PUBLICATIONS PARUES EN FRANCE, EN 1883, SUR LE LIVRE

ET L 'ART DU LIVRE.	 -

Abondance (De I') des livres et de la réputation des écrivains,

par Pétrarque. Traduit du latin par Victor Develay. In-32

8t p. Paris, imprimerie et librairie Jouaust. (Tiré à {Io

exemplaires dont 10 sur papier du Japon et 300 sur papier

vergé. Titre rouge et noir.)

Ancienne (L') bibliothèque de l'Académie de Rouen; discours

d'ouverture prononcé à l'Académie des sciences, belles-let-

tres et arts de Rouen, le 2 août 1882, par M. Ch. de

Beaurcpaire, président. In-8°; 23.p. Rouen, imprimerie

Caignard.

Anciens (Les) imprimeurs; certificat del'examen universitaire

d'un imprimeur rouennais, par J. Félix. In-8 0, 55 p. Rouen,

imprimerie Caignard. 	 -

Annuaire (Ancien catalogue) des journaux de Paris, donnant

leurs titres, leurs sous-titres, les rédacteurs principaux, les

divers prix d'abonnement pour la France, l'indication des

bureaux d'abonnement, etc., et accompagné d'une table

systématique par V. Gébé: Cinquième édition revue et

augmentée, précédée d'une statistique de la presse compre-

nant la table des journaux parus de 1853 à 1882. In-i8 jé-

sus, 15 p. Paris, librairie Brunox.

Annuaire de la presse française (1883), par Émile Mermet.

Quatrième année. In-18 jésus, xiv-13+8 p. avec vignettes

et fac-similés. Paris, l'auteur, ro, rue Montholon.

Annuaire de la Société des Amis des livres. (1883). In-80,

1+7 p. Paris, imprimerie Motteroz,(Tiré à 22o exemplaires,

dont coo ont été mis dans le commerce. Titre rouge et

noir.)

Archives (Les), la bibliothèque et le trésor de l'ordre de Saint-

Jean de Jérusalem à Malte, par J. 'Delaville Le Roulx, de

l'École française de Rome. In-8°, 291 p. Paris, librairie

Thorin. (Extrait de laBibliolltéque des Écoles françaises

d'Athènes et de Rome, 32° fascicule.

Art (L') de former une bibliothèque, par Jules Richard. Petit

• in-8°, 167 p. Paris, librairie Rouveyre et Blond. (Tiré à

. 100 exemplaires, dont 3 sur parchemin, j sur papier rose,

20 sur papier de Chine, 2+ sur papier du Japon et so sur

papier Seychal-Mill. Titre rouge et noir, papier vergé).

Arts (Les)du bois, des tissus et du papier, mobilier national

et privé, tapisseries et tissus, objets orientaux, livres et

BIBL. MOD. — V.

reliures, gravures, papiers peints, salle rétrospective du

mobilier moderne; reproduction des principaux objets

d'art exposés en 1882 à la septième exposition de l'Union

centrale des Arts décoratifs. Texte de MM. de Champeaux,

Darcel, Le Breton, Gasnault, Bapst, Duplessis, Rioux de

Maillon, V. Champier.Ouvrage contenant 338 illustrations.

In-+°, 1v- 4 17. p. Paris, librairie Quantin. (Titre rouge et

noir. Publication de l'Union centrale des Arts décoratifs.)

Bibliographie des bibliographies, par Léon Vallée, de la Bi-

bliothèque nationale. Première partie : Catalogue des biblio-

graphies générales et particulières, par ordre alphabétique

d'auteurs, avec indication complète du titre, des lieu et .

date de publication, du format, etc. ; seconde partie : Ré-

pertoire des mêmes bibliographies, par ordre alphabétique

de matières. Grand-in-8°, VII-773 p. à 2 col. Paris, imp.

Terquem, libraire-commissionnaire.

Bibliographie des oeuvres de Beaumarchais, par Henri Cor-

dier. Portrait d'après Cohen. In-8°, vs-r++. p. Paris, im-

primerie et librairie Quantin. Papier vergé.

Bibliographie générale des. Gaules, répertoire systématique et

alphabétique dés ouvrages, mémoires et notices 'concernant

l'histoire,' la topographie, la religio, les antiquités et le

langage de la Gaule jusqu'à la fin . du y ° siècle, par

Ch. Émile Ruelle, bibliothécaire à la bibliothèque Sainte-

- Ceneviève; deuxième livraison, bibliographie ; feuille i}-

25. Paris, librairie Didot. La'premièie livraison a paru en

1880.

Bibliographie de Malebranche, par l'abbé Blampignon, pro-

fesseur en Sorbonne. In-8 0, tt p. Montbéliard, imprimerie

Hoffmann. Extrait de la Bibliothèque oratorienne publiée

par le P. Ingold, de l'Oratoire.

Bibliographie des oeuvres d'Alfred de Musset et des ouvrages,

gravures et vignettes qui s'y rapportent, par Maurice

Clouard. In-8° xxt y-soo p. et portrait d'Alfred de Musset,

d'après la statue de Granet. Paris, librairie Rouquette. (Il

a été tiré 320 exemplaires dont 20 numérotés sur grand

papier vélin et 3:o sur papier vélin blanc, et en outre 50

exemplaires du portrait seul dont 25 sur papier du Japon

en noir et a5 sur papier du Japon à la sanguine.)
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Bibliographie ottomane. Notice des livres turcs, arabes et

persans imprimés à Constantir ople durant la période 5297-

1298 de l'hégire (188o-s881),car M. Clément Huart.In-8°,

48 p. Paris, Imprimerie nationale, librairie Leroux.

Bibliographie artistique, historique et littéraire de Paris avant

1789, par l'abbé Valentin D'tfour, ancien sous-bibliothé-

caire de l'Hôtel de Ville. In-II°, vus-S 4 3 p. et 4 planches.

Paris, librairie Laporte. Titre rouge et noir. Papier teinté.

Bibliographie rochelaise, ceuvrc: posthume de Léopold De-

layant, sous-bibliothécaire de a ville de La Rochelle. In-80,

xv-t39 p. et portrait. La Roc helle, imprimerie Siret.

Bibliomanie (La) en 1882. Bibliographie rétrospective des

adjudications les plus remarq tables faites cette année et de

la valeur primitive de ces ouvrages. Bruxelles, librairie

J.-J. Gay, in-1z, 108 p. 1

Bibliothèque publique de circulation. fondée par les loges ma-

çonniques de Rouen avec le :oncours des propagateurs de

l'instruction populaire. In-E°, 56 p. Rouen, imprimerie

Lecerf.

Bibliothèque (La) et le musée Carnavalet, allocution pronon-

cée à la Société de l'histoire d:Paris et de l'lle-de-France, le

8 mai 1883, par M. Jules Cousin, président. In-8°, 7 p.

Nogent-le-Rotrou, imprimerie Daupeley-Gouverneur. Papier

vergé

Canton de Briouze; essai de bibliographie cantonale, par

MM. G. Levavasseur, comte le Contades, et l'abbé Gaulier,

de la Société historique et archéologique de l'Orne. Petit

in-12, rot p. Paris, librair e Champion. (Titre rouge et

noir. Papier vélin teinté. Bibliothèque ornaise.)

Cartulaire et archives des communes de l'ancien diocèse et

de l'arrondissement administ-atif de Carcassonne. Vol. VI,

2' partie, in-4° à 2 col. xn-4 68 p. Paris, librairie Dumou-

lin. (Tiré à 300 exemplaires.:

Catalogue et analyse des thèse; françaises et latines admises

par les facultés des lettres, avec index et table alphabétique

des docteurs, par M. A. Mcurier, directeur honoraire au

ministère de l'instruction pu blique, et M. F. Deltour, ins-

pecteur général de l'instruction publique. In-80, vils-32

p. Paris, imprimerie et librairie Delalain.

Catalogue des Alsatica de la bibliothèque d'Oscar Berger-Le-

vrdult. 2 vol. in-8°, première partie : (xvit e et xvsu° siècles,

Consulat et Empire), vs s-zo8 p.; seconde partie :

(xrxc siècle), 203 p. Nancy, .mpr. Berger-Levrault.

Catalogue de la bibliothèque les bons livres de la paroisse

de N.-D. Saint-Louis (Guillotière). In-12, 56 p. Lyon,

librairie Duc et Demaison.

Catalogue de la bibliothèque Canel, léguée à la ville de Pont-

Audemer. In-8°, 767 p. et portrait par M. Adeline, d'après

un médaillon de M. Moutier. Rouen, Imprim. Deshayes.

Papier vélin teinté.

Catalogue de la bibliothèque Despeyroux père et fils, à Beau-

mont (Tarn-et-Garonne). ..n-8°, s6 4 p. Toulouse, impri-

merie Passeman et Alquier.

Catalogue de la bibliothèque de l'Institut national des sourds-

muets de Paris. Première partie, publiée par les sains de

M. le docteur Peyrou, directeur, et M. Bélanger, professeur

bibliothécaire-adjoint. In-8°, 74 p. Paris, imprimerie Pelluard.

Catalogue de la bibliothèque du dépôt de la guerre (minis-

tère de la guerre). T. 
ICr,. 

n-8°, 502 p. Paris, imprimerie

nationale.

Catalogue de la bibliothèque militaire principale de la garni-

son d'Amiens. In-8°) 84 p. Amiens, imprimerie Delattre-

Lenoel.

1. Bien que cet ouvrage ait été publié A Bruxelles, nous avons cru

devoir, en raison de l'intérét c,u'il présente pour les bibliophiles
français, l'indiquer ici.

Catalogue de la bibliothèque municipale de prêt gratuit à do-

micile de la mairie du xu' arrondissement de la ville de

Paris. In-8°, 95 p. Paris, imprimerie Cresson.

Catalogue de la bibliothèque populaire de Châtillon-sur-

Chalaronne (juillet 1882). In-8°, 35 p. Bourg, imprimerie

Chambaud.

Catalogue de la bibliothèque populaire de Dombasle-sur-

Méurthe, fondée en 1881. I11-12, 39 p. Nancy,_ librairie

Wiener.

Catalogue de la bibliothèque de la ville d'Epernay, par

M. Louis. Paris, t. I.

Catalogue de la bibliothèque communale de Landerneau.In-8°,

44 p. Landerneau, imp. Desmoulins.

Catalogue général de la bibliothèque populaire de Lunéville.

In-8°, 89' p. Nancy, imprimerie Berger-Levrault.

Catalogue de la bibliothèque populaire de Meudon (Seine-et-

Oise). In-80, 16 p. Paris, imprimerie Pillet et Dumoulin.

Catalogue des incunables de la bibliothèque publique de Nan-

cy, par J. Favier. In-8°, 54 p. Lille, imp. Danel ; Paris,

librairie Champion; Nancy, librairie Sidot frères.

Catalogue des ouvrages, articles et mémoires publiés par les

professeurs de l'Université de Genève et notices sur l'ob-

servatoire, le jardin botanique et le musée d'histoire natu-

relle. Genève, Bale et Lyon. ln-8°. v11/-112 p.

Catalogue des ouvrages mis en circulation par la Société de

la Bibliothèque populaire protestante de Nimes. In-80,

36 p. Nîmes, imprimerie Roger et Laporte. Papier vergé.

Catalogue de la bibliothèque publique de la ville de Saint-Pol

(Pas-de-Calais). Premier supplément. In-8°, 8o p. Saint-Pol,

imprimerie Becquart.

Catalogue de la bibliothèque gratuite de Saint-Vincent-de-Paul,

installée, 14, rue de Montesquieu, à Nancy. In-sa, 1 r t p.

Nancy, imprimerie Vaguer.

Catalogue de la bibliothèque populaire cantonale de Tarbes

(école de la rue Desaix), édition du mois d'avril 1883.

In-8°, S7 p. Tarbes, imprimerie Vinard.

Catalogue des livres imprimés et manuscrits de la biblio-

thèque de la ville de .Châteauroux, rédigé par M. Joseph

Patureau, de la Société de l'Histoire de France. In-8°,

379 p. Châteauroux, imprimerie Aupetit.

Catalogue des livres précieux, manuscrits et imprimés faisant

partie de la bibliothèque de M. Ambroise Firmin-Didot,

de l'Académie des inscriptions et belles-lettres (théologie,

jurisprudence, sciences, arts, lettres, histoire), dont la vente

aura lieu du rs au 16 juin 1883. In-8°, 192 p. Paris,

librairie ye Labitte. — 53o numéros.

Catalogue des livres de la bibliothèque de Notre-Dame-des-

Grâces, 8, rue Saint-Nizier, à Lyon. In-12, 132 p. Lyon,

imprimerie Albert.

Catalogue des manuscrits de la bibliothèque publique de

Montargis (Loiret), par H. Stein. In-8°, 3 p. Paris, librairie

Champion.

Catalogue des ouvrages exposés dans la salle des États de

Bourgogne, par la Société des amis des arts de la Côte-

d'Or (1 Cr juin, 15 juillet 1883). Im16, 71 p. Dijon, impri-

merie Darantière.

Catalogue des ouvrages relatifs au Forez ou au département

de la Loire, publiés en 1881, dressé par MM. Chaveron-

dier et Maurice. In-80, p. 1 73 à 199. Saint-Etienne, impri-

merie Théolier et C 1C . (Extrait des Annales de la Société
d'agriculture du département de la Loire, 2° série, t. lef,

1881.)	 •

Catalogue des ouvrages relatifs au Forez ou au département

de la Loire, publiés en 1882, dressé par MM. Aug. Cha-

verondier et E.-P. Maurice. In-8°, p. 201 à 24+. Saint-

Etienne, imprimerie Théolier et C 1C . (Extrait des Annales
de la Société d'agriculture du département de la Loire,
année 1882.)

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



TABLE DES MATIÈRES	 819

Catalogue général des romans, nouvelles, articles littéraires ou

scientifiques, publiés avant le t° v octobre ,882, et• qui

peuvent (are reproduits par les journaux en vertu d'un

traité annuel avec la Société des gens de lettres ; reproduc-

tion littéraire (mai 1883). In-8 0 à a col., 18 4. p. Paris, au

siège de la Société.

Catalogue méthodique de la bibliothèque Saint-Dominique, à

l'usage des personnes de piété. In-,6, tv-6 4. p. Marseille,

mprimerie Blanc et Bernard.

Connaissances nécessaires à un bibliophile, par E. Rouveyre,

membre et libraire correspondant de plusieurs sociétés sa-

vantes. Troisième édition, revue, corrigée et augmentée.

Première partie, accompagnée de 7 planches et de 5 spéci-

mens de papier. Petit in-8°, xsv-200 p. Paris, librairie

Rouveyre et Blond. — (Il a été tiré 100 exemplaires de

luxe sur différents papiers, dont 5o en deux couleurs,

rouge minéral et bleu flore, sur papier Whatman).

Coup d'œil sur les bibliothèques des couvents du district de

Nancy pendant la Révolution; ce qu'elles étaient, ce qu'elles

' sont devenues, par J. Favier, de la bibliothèque publique de

Nancy. In-80, 6o p. et armes. Nancy, librairie Sidot frères.

(Extrait des Mémoires de la Société d'archéologie lorraine

pour 1883.)

Dépôt (Le) légal et nos collections nationales, par M. G. Picot,

membre de l'Institut. In-8°, 26 p. Paris, librairie Picard.

(Extrait des Comptes rendus de l'Académie des sciences
morales et politiques.)

Description des peintures et autres ornements contenus dans

les manuscrits grecs de la Bibliothèque nationale, par Henri

Bordier, bibliothécaire honoraire. du département des ma-

nuscrits. Livre I, in-4°, vu,-12o p. gra y. Paris, librairie

Champion.

Discours prononcé par M. J. Ferry, président du conseil,

• ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, à la

séance du Sénat du 31 mai 1883, en réponse à l'interpella-

tion de M. le duc de Broglie concernant les livres destinés

aux écoles primaires publiques. Itt-80, 63 p. Paris, impri-

merie du Journal officiel. (Extrait du Journal' officiel du

1° v juin 1 883.)

Essai de bibliographie oratorienne, par le P. A.-M.-P. Ingold,

'bibliothécaire de l'Oratoire. I11-8°, v,ss-200 p. Paris, librai-

ries Santon et 'Poussielgue.

Essai d'une bibliographie de la: Nouvelle-Calédonie et dépen-

dances: In-8°, 68 p. Paris, librairie Klincksieck.

Essai d'un catalogue de la littérature épique de l'Irlande, pré-

cédé d'une étude sur Viles manuscrits en langue irlandaise,

conservés dans les ilei Britanniques et sur le continent, par

H. d'Arbois de Jubainville, professeur au Collège de France.

In-8°, cr.v-282 p. Paris, librairie Thorin:

Etude sur les impressions en couleur, par Alb. Achaintre,

- rédacteur en chef du Gutenberg-Journal. In-18 jésus, 68 p.

et portrait de l'auteur. Paris, imprimerie et librairie Lahure.

Extraits de Montaigne par Fauron, professeur au lycée

Charlemagne. In-18 jésus, xr.v1ir- 4.78 p. Paris, librairie

P. Dupont. — (Cette édition contient une notice bibliogra-

phique:)

Guide' du libraire-antiquaire, vade-mecum à l'usage de ceux

qui achètent ou vendent des livres, par J. de Beauchamps

• et Ed. Rouveyre. T. I°r, fasc. }, 5, 6 et 7. In-8° à 2 col.

Paris, imprimerie Unsinger; librairie Rouveyre et Blond.

Chaque volume sera composé de ta fascicules ou livraisons

' paraissant environ tous les deux mois et accompagnés cha-

cun de a à 4 planches (spécimens de reliures anciennes et

modernes, armoiries, ex-libris; fac-similés • de titres d'ou-

vrages rares et précieux, spécimens des fers employés par

les relieurs anciens ou modernes). Chaque livraison est

imprimée sur papier vergé. — (Il a 'été fait un tirage de

luxe de soo exemplaires numérotés, dont 5o sur papier

Seychall-Mill, 20 sur papier de Chine et 20 sur papier im-

périal du Japon.)

Histoire de l'imprimerie (langage primitif, découverte de

l'imprimerie, les imprimeurs illustres : les Aide, les Es-

tienne, les Elzevier, les Didot; des arts auxiliaires de'la

typographie, etc.), par Paul Dupont. In-t8 jésus,' 328 -p.

Paris, librairie P. Dupont.

Histôire générale de Paris; le Cabinet des manuscrits de la

Bibliothèque nationale, étude sur la formation de ce dépôt,

comprenant les éléments d'âne histoire de la calligraphie,

de la miniature, de la reliure et du commerce des livres

à Paris avant l'invention de l'imprimerie. Paris, impri-

merie nationale, 1868, 1874 et ,88x, { vol. in-4°, dont

e atlas. Compte rendu par A. Molinier.• In-8°, i6 p. Paris,

librairie Champion. (Extrait du Cabinet historique, nou-

velle série. 1882.) • •

Hygiène de la vue chez les typographes, par le D° Motais.

Imprimerie (L') et la librairie dans la Haute-Marne et dans

l'ancien diocèse de Langres, par deux membres correspon-

dants de la Société historique et archéologique de Langres.

Grand in-8°, 5 4. p. Paris, librairie Champion. — (Tiré à

zoo exemplaires (Extrait du Bulletin de ta Société histo-
rique ét archéologique de Langres.)

Imprimeurs (Les) et les libraires dans la Côte-d'Or, par ' Clé-

ment Janin, a° édition, avec portrait . et fac-similé. Petit

in-8 0, vtI-239 p. Dijon, imprimerie Darantiere. --(Tiré à

300 exemplaires, dont Zoo sur papier vélin, 7$ sur papier

de Hollande et 25 sur papier de Chine. Titre rouge et noir.)

Incunables (Les) orientaux et les impressions orientales au

commencement du xvI e siècle. Rapport à M. le ministre de

l'instruction publique sur Une mission en Bavière et .- en

Wurtemberg, par Moïse Schwaab, de la Bibliothèque na- '

tionale. Paris,. Techener, in-8°, 1 4.;'p., vignettes.

Inventaire-sommaire 'des archives communales, antérieures à

• s790, de la ville de Comines, département du Nord, par

J. Pinot, archiviste du Nord. Grand in- 4° à'2 col. ix-91 p.

1 Lille imprimerie Danel. 	 '

Inventaire-sommaire des archivés communales du département

de l'Allier, antérieures à 1790, publié par MM. Conn' et

Chazaud, bibliothécaires de la ville dé Moulins. 'Grand

in-4° à 2 col., tv-124. p. Moulins; imprimerie Ducroux et

Gourgon-Dulac. •

Inventaire-sommaire des archives cornmmn'les de la ville de

Strasbourg, 'antérieures à' 1790,-rédigé' par l'archiviste

J. Brucker. Série AA. Actes constitutifs et politiques de la

commune; 3° partie. Grand in-4.0, v-32o p. Strasbourg,

librairie Trübner..	 -

Inventaire-sommaire des archivés départementales de la Côte-

d'Or, antérieures • à i79o, rédigé par J. Garnier, archiviste

des archives civiles.. Série C. Bureau des finances de Dijon.

Tt II. Grand in- 40 à à col., xvt-230 p. Dijon, imprimerie

Darantière.

Inventaire-sommaire des archives départementales, antérieures

à 1790, du département du Doubs, rédigé par J. Gauthier,

archiviste. Archives civiles, série B. Chambre des comptes

de Franche-Comté. N 0° 1 à 5ko. T. lev, in-}° à a col., viii-

' 2+7 p. Besançon; imprimerie Jacquin: 	 -'	 •

Inventaire-sommaire des•archives départementales des Landes,

antérieures à 1 7 90. Nouvelles additions aux séries C. E.

G. H. et tables diverses. Grand in- 4° à 2 col., 67 p. Mont-

de-Marnas, imprimerie Davy.

Inventaire-sommaire des manuscrits des bibliothèques de

France, dont les catalogues n'ont pas été imprimés, publié
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par Ulysse Robert, employé tu département des manuscrits

de .la Bibliothèque nationale, Troisième fascicule (Dijon à

Nice). In-8°, p. 289 à 448. Paris, librairies Champion et

Picard.

Inventaire-sommaire des manuscrits grecs conservés dans les

bibliothèques publiques de Paris, autres que la Bibliothèque

nationale, par Henri Omon:. In-8°, ro p. Paris, librairie

Champion (Extrait du Bullein de la Société de l'Histoire

de Paris et de l'Ile-de-France, juillet-août 1883); papier

. vergé.

Journal du Palais, répertoire général contenant la jurispru-

dence de 1791 à 1870, l'histoire du droit, la législation et

la doctrine des auteurs, par une société de jurisconsultes

et de magistrats. Deuxième table complémentaire alphabé-

tique et chronologique contenant la jurisprudence de 1871

à 188o, par Ed. Fuzier-He • mann, ancien magistrat. Pre-

mier fascicule A. E. In-8° i, 2 coI., v11-46$ p. Paris, aux

bureaux du Journal du Palais.

Jurisprudence du mixe sièclr.. Troisième table décennale

alphabétique et chronologique du Recueil général des lois

et arrêts (1871 à 1880), pa- Ed. Fuzier-Hermann, ancien

magistrat. Ouvrage faisant st.ite à la table générale de 1791

à r85o et aux tables décennales de 18$7 à ,86o et de 1861

, à 1870. Premier fascicule 5. E. In-40 à 3 col., 288 p.

Paris, aux bureaux du Recuil général des lois et arrêts.

Les très anciens manuscrits dr fonds Libri, dans la collection

d'Ashburnham-Palace, communication faite à l'Académie des

inscriptions, le 22 février 1883, par L. Delisle. In-8°,

23 p. Paris, imprimerie Schiller. (Extrait du journal le Temps

du 25 février 1883.)

Les très anciens manuscrits du fonds Libri, dans la collection

d'Ashburnham-Palace, par L. Delisle. In-8", 32 p. Paris,

imprimerie nationale. (Extrtit des Comptes rendus de

l'Académie des inscriptions et belles-lettres (année 1883,

P . 47-7$•)
Liste des dons faits à la bibliothèque publique de la ville'de

-Troyes, avec les noms des i onateurs, par E. Socard, con-

servateur de la biblioihèque 18 e et 19° années). In-8", 47p.

Liste des dons faits par des pt.rticuliers à la bibliothèque de

la ville de Verdun, pendant l'année 1882. In-8°, 20 p.

Verdun, imprimerie Rendé-Tallemant.

Liste des périodiques français et étrangers qui se trouvent à

la bibliothèque de l'Université (à la Sorbonne). In-8°, à

2 col., 1a p. Paris, librairie Klircksieck.

Lithographie (La) sur zinc, pat Monrocq.

Livres (Les), en 1883; études critiques et analytiques, par

MM. Gaston d'Hailly, A. Le Clère et H. Litou. In-8',

Paris, librairie Le Soudier.

Marne (M.) et la maison Marne, par A. Quantin. In-8 0, 8 p. et
. portrait (Extrait du Livre); papier vergé.

Manuel de l'apprenti composi eur par J. Claye; 3 e édition,

revue, corrigée et augmentée . In-,8 jésus, 1V-207 p. Pâris,

imprimerie et librairie Quantin. •

Manuels (Les) d'éducation civique, et morale et la condamna-

tion de l'Index par le P. J. Iturnichon, de la Compagnie de

Jésus. In-12, xrv-139 p. Lyon, imprimerie et librairie Vitte

et Perussel.

Manuscrits (Les) du comte d'hshburnham, rapport adressé à

M. le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts

par Léopold Delisle, administrateur général de la Biblio-

thèque nationale. In-80, 23 p. Paris, librairie Champion.

(Extrait de la Bibliothèque ae l'École des Chartes.)
Manuscrits (Les) du comte d'Ashburnham, rapport au mi-

nistre de l'instruction publique et des beaux-arts, suivi

d'observations sur les plus anciens manuscrits du fonds

LIVRE

Libri et sur plusieurs manuscrits du fonds Barrois,. par

M. Léopold Delisle,administrateur général, directeur de la

Bibliothèque nationale. In-40, vnr-127 p. Paris, imprimerie

nationale.

Monographie historique de la bibliothèque de Chambéry.

Chambéry, Parrain. In-8 0, 170 p.

Neveu (Le) de Rameau, edit. Isambert. In-8°,286 p. Librairie

Quantin. — (Cette édition contient une bibliographie du

roman de Diderot.) 	 •

Notes sur Rs livres liturgiques des diocèses d'Autun, Châlon

et Mâcon, avec un choix de leçons, d'hymnes et de proses

composées en l'honneur de quelques saints spécialement

honorés dans ces diocèses, par M. Pellechet. In-8 0, raz-

539 p. et fac-similé.. Autun, librairie Dejussieu. Paris, li-

brairie Champion. (Tiré à 200 exemplaires dont so sur

papier de Hollande. Titre rouge et noir.)

Notes sur quelques manuscrits d'Autun, Besançon et Dijon,

précédées du projet d'un catalogue général des manuscrits

de France en 1725, par H. Omont. In-8°, 5r p. Paris, lib.

Champion. Ext. du Cabinet historique, nouvelle série,

1881.

Notice bibliographique sur les principaux écrits de Voltaire

ainsi que sur ceux qui lui ont été attribués. In-8°, 11$ p.

Paris, Quantin. (Cette notice, tirée seulement à 5 o exem-

plaires sur papier de Hollande, est extraite du tome L de

l'édition des Œuvres complètes de Voltaire publiée par Louis

Moland chez Garnier frères.)

Notice bibliographique sur Richard Simon, par Aug. Bernus.

In-8°, 48 p. Montbéliard, imprimerie Hoffmann. (Extrait

de l'Essai de bibliographie oralorienne, par le P. Ingold

de l'Oratoire.)

Notice et extraits des manuscrits de la bibliothèque de Saint-

Orner, n°' 115 à 7 10, par M. Ch. Fierville, docteur ès let-

tres, correspondant du ministère de l'instruction publique,

censeur du lycée aie Versailles. Paris, imprimerie nationale.

In-40, I12 p. (Extrait des Notices et extraits des manuscrits.

T. XXXI, 1 18 partie.)

Notice sur la fabrication du papier de paille, par M. Burot.

In-8°, 42 p., avec 5 figures et planches. Paris,imprimerie

Capiomottt et Renault. (Extrait des Mémoires de la So-

ciété des ingénieurs civils.)

Notice sur les 'manuscrits disparus de la bibliothèque de

Tours pendant la première moitié du" xix° siècle, par

M. L. Delisle, in-40 , 200 p. Paris, imprimerie nationale.

(Extrait des Notices et extraits des manuscrits. T. XXXI,

I re partie.)

Notice sur plusieurs manuscrits de la bibliothèque d'Orléans,

• par L. Delisle. Paris, 1883. In-40, fac-similé.

Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque natio-

nale et autres bibliothèques, publiés par l'Institut natio-

nal de France, faisant suite aux notices et extraits lus au

comité établi dans l'Académie des Inscriptions et Belles-

Lettres. T. XXIV. In-4°,- 616 p. et 1 4 planches. Paris,

imprimerie nationale ; librairie Klincksieclt. (Papier vergé.)

Orthographe (De I') du nom de Guillaume Rouville et de quel-

ques autres particularités de sa vie, à propos du livre de

M. le D r Giraudot, de Tours, sur l'origine de l'imprimerie

. dans cette ville. Lyon, imprimerie Brun. In-80 , 52 p.

Palais (Le) à l'Académie. Berryer et son fauteuil (1634.1882),

étude critique et bibliographique par H. Moulin, ancien

magistrat. In-8°, 79 p. .Paris, librairie Techener. (Tiré à

soo exemplaires.)

Progrès (Du) de l'imprimerie à Rouen au xrx° siècle, par

E. Caigniard. In-4°, 29 p., vignettes.

Propriété (De la) littéraire. Discours prononcé à la séance'

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



II. — BIBLIOGRAPHIE DES ARTICLES

• •DANS LES JOURNAUX 'ET RECUEILS PÉRIODIQUES

PARUS EN

FRANÇAIS, SUR LE LIVRE

1883

TABLE DES MATIÈRES
	

821

solennelle de rentrée des conférences des avocats stagiaires

du barreau de Poitiers, le 13 janvier 1883, par Léon Cas-

tex, secrétaire de la conférence. In-8°, 2+ p. Poitiers, im-

• primerie Tolmer.

.Recherches bibliographiques sur le département de l'Aisne.

Catalogue et table des livres, chartes, lettres patentes, édits,

arrêts, lois, biographies, notices et documents imprimés

concernant le département de l'Aisne, par C. Périn, juge

honoraire, ancien président de la Société archéologique,

historique et scientifique de Soissons. Troisième partie.

In-8", vii- 555 p. Soissons, imprimerie Fossé d'Arcosse.

Récit des troubles de Montauban (ro mai 179o); bibliogra-

phie des écrits relatifs à cet événement, par Forestié neveu,

de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne. In-8',

10 4 p. Montauban, imprimerie Forestié. (Tiré a iou exem-

plaires.)

Recueil de lois, 'décrets, ordonnances, arrêtés, circulaires,

' etc., concernant les bibliothèques publiques, communales,

universitaires, scolaires et populaires, publié sous les aus-

pices du ministère de l'instruction publique, par M. Ro-

• bert. In-8°, 262 p. Paris, librairie Champion.

Règlement-Catalogue deslivres composant la bibliothèque pé-

dagogique du canton d'Auxy-le-Chateau. In-18, 2+ p.

Arras, imprimerie Sueur-Charruey.

Répertoire des travaux historiques contenant l'analyse des pu-

blications faites en France et à l'étranger, sur l'histoire, les

monuments et la langue de la France pendant l'année 1881.
(T. I er, année 1882, avec supplément et index.) In-8",

1,286 p. Paris, librairie Hachette. (Parait tous' les trois

mois; L'abonnement aux quatre livraisons annuelles . et à la

table est de sa fr. pour la France et de t$ fr. pour l'union

postale. Chaque livraison et la table se vendent séparément

3 fr.)	 .

Suppression de l'impôt de guerre sur le papier au budget de

1882, par J. Huet, ancien fabricant de papier, ingénieur de

papeterie. In-8 0 , 6+ p. Paris, imprimerie Motteroz.

Table chronologique des documents et table alphabétique des

noms de lieux et de personnes des 19 premiers volumes des

Archives historiques de la Gironde, par J. Lépicier. In-+°,

. vii-8B+ p. Bordeaux, imprimerie Gounouilhou.

Table décennale du Bulletin officiel du ministère de l'intérieur.

Années 1872 ' à 1881. In-80 à 2 col.,•vi-211 p. Paris, li-

brairie Dupont.

Table des ro premiers volumes • des Mémoires de la société

• desantiquaires du centre. • In-B°, vit-1i9. p. Bourges, itüpri-

merie Pigelet et Hardy.	 .

Table des travaux de l'Académie' de Reims, depuis sa fonda-

tion (18+r=1882), répertoire alphabétique et analytique des
'documents inédits, annales, séances et travaux, avec rensei-

gnemeuis bibliographiques sur l'ensemble des publications ;

par M. H. Jadart, secrétaire-archiviste. In 8', 186 p. Reims.

'librairie Renart. (Extrait du t. LXXII des' Travaux de
l'Académie nationale de Reims (années '188r-1882). Tiré

à part à rte exemplaires dont 12 sur papier 'vergé.

Tables générales des bulletins de :la Société industrielle. de

Rouen. T. I à X (1873 h 1883). In-8^,• ++ p. Rouen, im-

primerie Deshayes. : 	 •

Traduction en langues étrangères des réflexions ou sentences

et maximes morales de La Rochefoucauld ; essai bibliogra-

phique par le marquis de Granges de Surgères, du conseil

de la Société des bibliophiles bretons et de l'histoire de

Bretagne. In-8", 32 p. Paris, librairie Techener. (Extrait du

Bulletin du bibliophile. Tiré à 80.exemplaires. Titre rouge

et noir. Papier vergé.)

Traité théorique et pratique des ' archivés publiques par Ga.

briel Richou, archiviste paléographe, conservateu r , de la

. bibliothèque de .Ia Cour de cassation. In-8°, viii-ja8'p.

Paris, librairie Dupont.

Travail (Le) de la femme dans l'imprimerie typographique;

• ses conséquences physiques et morales, par Jacques Alary.

In-8°, 6o p. Paris, imprimerie et librairie Marpon et

Flammarion..!

Un nouveau document sur• Gutenberg; témoignage d'Ulrich

Gesing, le premier imprimeur parisien, ét •de ses compa-

gnons en faveur de l'inventeur de l'imprimerie, par

A. Claudin: In-8°, + p.. (Extrait du Livre.)

'Vignettes (Les) romantiques. Histoire de la littérature et de

'l'art (182$-18+o), par Champfleury. Ouvrage orné de

t+o vignettes fac-similés dans le texte et de ro grandes

planches hors • texte, tirées sur papier du Japon, • par

MM. Célestin Nanteuil, Tony Johannot, Devéria, Jean ron,

'Ed. May, Jean Gigoux, Camille Rogier; etc, Suivi d'un

catalogue complet des romans, ' drames, poésies ornés de

vignettes de i82$ à 18+0. In - +°, +$o p. Paris, imprimerie

Rouam, librairie Dentu. (Papier vélin teinté. Titre rouge

et noir. Tiré à petit nombre. Il a été tiré too exemplaires

sur papier vergé de Hollande numérotés, à 
_Ino 

fr. et 2$

sur papier du Japon numérotés, à.1sofr.)

ET L ' ART gai LIVRE.

Analecla juris Pontificii. Mars. Papyrus du pape Agapet.

Art. Avril, r$-.9. H. Delaborde : De l'illustration des li-

vres à Florence par la gravure sur bois. — 29. L'illustra-

tion des livres à Venise.

Bibliothèque de l'école des Charles. Livr. I et IV. Vaesen :

Catalogue du fonds Bourrée à la Bibliothèque nationale. —

Livr. Il et III. Dclisle: Les-manuscrits Ashburnham.

Bulletin du bibliophile. Avril : La vente Beckford	 Mai.

Cartier': Note 'sur les deux éditions de l'Heptaniéron.
Alkan : Les livres et leurs ennemis. — Juin, juillet.

Schwarb : Les incunables orientaux.

Bulletin de l'imprimerie. Janvier, février, avril, mai, juin,

septembre, octobre. Les fêtes anniversaires  de l'imprime-.

Mars. Heyse : De lit composition typographique au

. point de vue industriel. — Mai. 'Robert Estienne. — Oc-

tobre. Charles Estienne.

Bulletin de la Société de l'Histoire de Paris. Juillet-août.

Inventaire sommaire des manuscrits grecs conservés dans

les bibliothèques de Paris autres que la Bibliothèque natio-

nale.

Bulletin de la Société de l'Histoire du protestantisme fran-
çais. Janvier. Puaux : La série TT des Archives nationales
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Cabinet historique. Janvier, févr er. Lois et règlements des

archives. Dumont : Projet d'un catalogue général des ma-

nuscrits de France. - Mars, avril. Catalogue des manu-

scrits de Montargis. - Mai, juin. Omont : Manuscrits

grecs des bibliothèques des tartements. - Frizon : In-

cunables de Verdun.

Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et belles-let-
tres. Janvier, mars. Delisle : Les très anciens manuscrits

du fonds Libri dans la collection Ashburnham.

Comptes rendus de l'Académie des sciences morales et politi-
ques. Avril, mai. Picot : Le df pôt légal et nos collections

nationales.	 •

Correspondant. Février, Welschir,ger : Les almanachs politi-

ques sous la Révolution.

Courrier de l'Art. Août, 23 et E. Muntz: Ètudes bibliogra-

phiques sur Raphaël.

Curieux. Novembre I et 15. Bil ∎liographie des impressions

microscopiques. - Décembre :, Bibliographie de Pontoise.

15. Un livre rarissime.

Débats. Février, 3. Chantavoine : La Censure sous le premier

empire, par Welschinger. - A^ril, I1. Houssaye: Uneédi-

lion illustrée du Roi s'amuse. f. vril, 18. Ph. Berger : Libri.

Défense. Novembre, 1 4. Les alm.tnachs d'autrefois.

Dix-neuvième siècle. Janvier, 6. La piraterie littéraire. -

Février, 4, 16. Les droits d'aut:ur. - Mars, 13. Les biblio-

thèques municipales de Paris. -Avril, 28, 30. Le monopole

de la maison Hachette. - Août, 23. About : L. Breton. -

Octobre, 8, xo. Un manuscrit Je la Bible.

Droit. Janvier, :9î 30. De la propriété des noms de théâtre

et de roman. •

économiste français. Mai, 19. I a participation aux bénéfices

à l'imprimerie Chaix.

Figaro. Avril, 30. Le monopole Hachette. - Juin, 13 : Les

pillards littéraires.

Français. Mai, 22. Histoire d'un prétendu manuscrit de Mo-

lière.

France. Janvier, 5. Les bibliothèques populaires. - Août, 5.

J. Vallès : Les bibliothèques. Novembre, 27. Imprimeurs

français et anglais.

France judiciaire. Mai. Législation italienne sur la propriété

littéraire. -Juin. Garraud : D; la responsabilité en matière

de délit de presse. - Le dépôt légal des imprimés.

Ga;ette anecdotique. Juin, 30. L t liberté de la librairie.

Gaçette des Beaux-Arts. Juillet. Champfleury : Les vignettes

romantiques. - Août, septen.bre. Le Petit : L'ornemen-

tation des livres. - Juin, décembre. Joitin : Bibliographie

des ouvrages publiés en France et à l'étranger sur les beaux-

arts et la curiosité pendant les premier et second semestres

de l'année 1883.

Gaçette de France. Mars, to. Le; capitulations littéraires.

Gutenberg-Journal. Janvier, ,6, Achaintre : Comment on

habille un livre. - Janvier, 16, 23, 3o; Février, 6, 13, 27.

Mars, 27 ; Avril, 3, ro, 24; Mt i, 1. Achaintre : Études sur

les impressions en couleur. -- Mars, 6, 13. Code de la
Presse, par Bazille et Ch. Con ;tant. - Mars, 6, 13, 27. La

Société des gens de lettres. - Mai, 8. La maison Hachette

et les bibliothèques des cltemirs de fer. - Juin, 26 ; Juil-

let, 3. La légende des caractèr ' ^s de bois. - Juillet, 17, 31.

Plon : Le dépôt légal. - Juillet, 31. Un apprenti imprimeur

en 1750.- Août, 14. L'Univers té et les maîtres imprimeurs

au xvirt . siècle. - Octobre, 1 7 , 2 4.. Un imprimeur en 1750.

- Novembre, 28. Le Figaro e: l'imprimerie française.

Imprimerie (L'). Mai, septembr:. Joé Buler : Les livres et

et les manuscrits anciens.

Intermédiaire (L') t.
Journal officiel. Janvier, 1 4, Bibliothèques municipales de

Paris. - 24. Rapport adressé au Président de la Républi-

que parle ministre des affaires étrangères, relatif au compte

rendu de la Commission des Archives diplomatiques. -

Juin, 18. Bibliothèque municipale de l'avenue Duquesne.

- Juillet, '2. Delisle : Les manuscrits Ashburnham. -

57. Bibliothèques municipales. - Août, 13. Bibliothèque de

Rio-de-Janeiro. - Octobre, 17. Bibliothèques municipales.

Journal des Savants. ' Mars. Dareste : Les papyrus gréco-

égyptiens. - Septembre. Hauréau : Notice sur les manu-

scrits disparus de la bibliothèque de Tours. Novembre.

Hauréau : Catalogue des manuscrits de Bordeaux

Justice. Février, 28. La Société des gens de lettres.

Liberté. Octobre, 9. La gravure typographique.

Nouvelle Revue historique du droit. Janvier. - Février. De

Maulde : Chartes municipales d'Orléans et de Montargis.

Polybiblion. Janvier. Le dépôt légal et la Bibliothèque

nationale. Février. Bibliographie des bibliographies. -

Avril : Machon et la bibliothèque d'A. de Pontac. - Mai.

Bibliographie de l'instruction primaire. - Juin. Le dépôt

légal et nos collections nationales. - Juillet. Les biblio-

thèques de régiments dans l'ancienne armée française. -

Bibliographie des couvres de Beaumarchais. - Août. Addi-

tions au Dictionnaire des anonymes - Septembre. Erreurs

du Manuel du Libraire. - Septembre, octobre, novem-

bre : Bibliographie des écrits dont Fleuri V a été l'objet. -

Octobre. Bibliographie de Catherinot. - Novembre. Les

livres imaginaires. - Les bibliothèques des couvents.

Rappel. Mars, 27. Les bibliothèques populaires.

République française. Mars, 17. Une question littéraire inter-

nationale; l'affaire Libri.- Octobre, 17. Les livres de classe.

Réveil. Avril, 23. La liberté violée (affaire Hachette).'

Revue d'Alsace. Janvier, avril, juin. Benoit : Les ex-librrs
dans les Trois-Évêchés. - Juillet, septembre. Schmidt et

Reesch : Les imprimeurs alsaciens avant 1520.

Revue de l'Art chrétien. Avril. Mallot: Le symbolisme chrétien

et les livres illustrés.

Revuecatholique des institutions et du droit. Janvier. Bresson :

La liberté de la presse.

Revue chrétienne. Janvier, février. Lelièvre : Le psautier

huguenot.

Revue critique. Avril, 30. Les manuscrits anglais de l'éthique

à Nicomaque. - Mai, 7. Narducci : De l'utilité d'un

catalogue général des bibliothèques d'Italie. - Juin, 1s.

Picot : Archives du bibliophile breton, par Laborderie. -

25. De Gebhardt : Les miniatures du Pentateuque Ashburn-

ham. - Juillet, 30. Jackson : Liste provisoire de biblio-

graphie géographique spéciale. - Octobre, 22. D'Arbois de

Jubainville : Essai d'un catalogue de la littérature épique

de l'Irlande. - Novembre, 5. Janin : Les imprimeurs et

les libraires dans la Côte-d'Or. - Léger : Les manuscrits

slaves de la . bibliothèque de l'Université de Leyde. - 12.

Bordier : Description des peintures et autres ornements

contenus dans les manuscrits de la Bibliothèque nationale.-

Novembre, 19: L'imprimerie et la librairie clips la Haute-

Marne, par deux bibliophiles langrois. - Décembre, 3 :

Bibliographie des oeuvres de Beaumarchais.

Revue des Deux Mondes. Février, 1. Picot : Le dépôt légal et

nos collections nationales.

Revue de Géographie. Septembre. Lemosoff : Liste bibliogra-

phique des travaux relatifs au Tonkin.

Revue des Langues romanes. Janvier, février, mars. Chaba-

neau : Quelques manuscrits provençaux égarés ou perdus.

r. Ce n'est que pour mémoire que nous mentionnons ici ce recueil,

qui contient dans chacune de ses livraisons des renseignements

intéressants pour les bibliophiles,
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Revue libérale. Octobre. Aubert •: L'exposition iconogra-

phique dei -J. Rousseau.	 -

Revue lyonnaise. Mars. Stevert : Le cartulaire des francs-

fiefs du Forez. — Niepce : Le cartulaire -de Bourg-en-

Bresse. — Mai, août, septembre. Ducurtyl : La respon-

sabilité littéraire.

Revue nouvelle d'Alsace-Lorraine. Janvier. Gaidoz : Biblio-

graphie de l'Alsace.

Revue politique et littéraire. Juillet, t}. J. Grand-Carteret :

L'Exposition iconographique de J.-J. Rousseau.— Sep-

tembre.. 29. Clermont-Ganneau : Un prétendu manuscrit

de la Bible.

Revue des questions historiques. Octobre : Lettre du pape

Lion XIII au sujet des archives du Vatican.

Siècle. Février, 21. Biblioth èques municipales. — Avril, sa.

Les archives de la. marine.

Soleil. Avril, 30. Les Archives de la marine. — Octobre, 9.

A Rendu : La propriété littéraire et artistique aux congrès

de Berne et d'Amsterdam.

Temps. Février, 25. Rapport de M. Delisle sur les manu-

scrits Libri. — Avril, 27 et mai, to. Les livres de classe

tronqués.

Typologie-Tucker. Janvier, mars, mai, juillet, septembre

octobre, décembre : Le papyrus. — Février, mars, mai, juin,..

août, octobre, novembre, décembre : Grammaire de la

lithographie. — Mars : L'imprimerie municipale de Paris.

— Avril, août. Frédéric Koenig. — Juin. Écoles profes-

sionnelles typographiques.

Ville de Paris. Février, 26. Le projet d'extension de l'impri-

merie municipale. — Mai, J. La censure Hachette.

Voltaire. Avril, 28. Les vols d'autographes.

111. — BIBLIOGRAPHIE DES JOURNAUX ET REVUES TRAITANT DU LIVRE

ET DE L ' ART DU LIVRE.

Amateur (L') d'autographes. Revue rétrospective et contem-

poraine. Mensuel. Abonnements : France, un an, 19 fr. ;

6 mois, 6 fr. Le numéro, t fr.

Ana (L') des livres. Bi-mensuel. Abonnements, J fr. par an.

Bureaux, 76, rue des Saints-Pères.

Arts (Les) libéraux. Journal de l'imprimerie,' de la lithogra-

phie, de la gravure, du dessin, de la peinture et de la lit-

térature. Mensuel. Abonnements, 6 fr. par an. S'imprime à

Dijon.	 •
Annales de la propagation des bons journaux, livres et ta-

bleaux artistiques et chrétiens. Bureaux, r. Bonaparte, 59.

Abonnements,. un an, z fr. 5o c. Bi-mensuel.

Bibliographie catholique. Revue critique des ouvrages de

religion, de philosophie, d'histoire, de littérature, d'éduca-

tion, destinés à toutes les personnes qui aiment à bien con-

naître les livres qui paraissent, soit pour les lire elles-mêmes,

soit pour en permettre, en conseiller ou en défendre la

lecture. Parait le 25 de chaque mois. Abonnements :

France, un an, t5 fr.; Union, 18 fr.; États-Unis, zo fr.

Librairie Bray et Retaux.

Bibliographie de la France. Journal général de la librairie et

de l'imprimerie. Paraît le samedi. Abonnements : France,

un an, 20 fr.; 6 mois, t t fr.; Union, un an, z { fr.; 6 mois,

tJ fr.; étranger, un au, 28 fr.; 6 mois, t5 fr. Le numéro,

5o centimes. Bureaux, 27, rue Grégoire-de-Tours.

Bibliophilie ancienne et moderne (La) française et étrangère.

Publication bi-mensuelle distribuée gratuitement à 3,000
exemplaires par numéro. Envoi de tous les numéros, 2 fr.

par an. Ad. Labitte, propriétaire-éditeur, 4, rue de Lille.

Bibliothèque (La) gratuite. Bi-hebdomadaire, gr. in-8°, 8 p.

à 2 col. Bureaux, 55, rue Tiquetonne.

Bulletin mensuel de bibliographie, publié par la librairie

Ernest Leroux.

Bulletin bibliographique des familles et des institutions

catholiques. Année s883-188 4 . Lille, imprimerie Desclée.

Abonnement, un an, s fr.
Bulletin du bibliophile et du bibliothécaire. Mensuel. Abon-

nements : Paris, un an, 12 fr.; départements, t } fr.; Union,

16 fr. Bureaux, Sa, rue de l'Arbre-Sec.	 .

Bulletin de l'imprimerie. Mensuel. Abonnements : France,

un an, 5 fr. ; Union, 8 fr. Le numéro, 5o cent. Bureaux,

2, rue Mignon.

Bulletin de l'imprimerie et de la librairie. Supplément biblio-

graphique du Bulletin de l'imprimerie. In-8^, t6 p. Bu-

reaux, t}, rue du Dragon. Abonnements :. France, to fr.;

Union postale, 12 fr. Mensuel.

Bulletin du Calinophile. Mensuel. Abonnements, un an,

r fr. 5o. Bureaux, 76, rue du Rendez-Vous.

Bulletin critique de littérature, d'histoire et de théologie.

Bi-mensuel. Abonnements, un an, 8 fr. Bureaux, 4 t, rue du

Bac.

Bulletin général de la papeterie et des industries qui s'y

rattachent. Bureaux, 38, rue Bleue. Abonnements : 5 fr.

par an.

Bulletin mensuel de la librairie francaisé, publié par

Reinwald. Un an, 2 fr. so.
Bulletin mensuel des publications étrangères, reçues par le

département des imprimés de la Bibliothèque nationale.

Abonnements : France, un an, 5 fr. ; Union, 6 fr. Buccaux,

r t, rue de Lille.
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Gutenberg-Journal. Paraît les Io, 20 et Jo de chaque mois.

Abonnements, un an, 12 fr. Bureaux, 9, rue de Fleurus.

Imprimerie (L') pour tous. Recueil d'instructions, procédés

et modèles pour imprimer soi-même en tous genres. Abon-

nements, 4 fr. par an. Bureaux, 8, quai du Louvre.

Imprimerie (L'). Journal de la typographie, de la lithographie

et des Arts qui s'y rattachent. Mensuel. Abonnements, un

an, to fr. Bureaux, 8, quai du Louvre.

Indicateur des bons livres à bon marché. Mensuel. Abonne-
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ments : France, un an, 3 fr. ; le numéro, 25 cent. Bureaux,
G, rue de Méziéres.

Journal des bibliothcques pop: [aires, publié par la Société
Franklin pour la propagation, des bibliotheques populaires.
Paraissant une foispar -mois Bureaux, .5, rue Christine.
Abonnements, 3 fr. par an; le numéro, 25 cent.

Journal de la librairie militaire. Mensuel. Abonnements,
3 fr. par an. Bureaux, 30, rie Dauphine.

Livre (Le), revue mensuelle illrstrée. Abonnements : France,
un an; }o fr.; département:, 42 fr.; le numéro, 5 fr.
Bureaux, 7, rue Saint=Benoit.
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Musette (La). Publication mensuelle, recueil des élucubrations
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Petite chronique de l'industrie du Livre.
Polybiblion. Revue bibliographique universelle. Mensuelle.

Paraissant du Io au 15: Ccmprend deux parties :- partie
littéraire; partie technique. Abonnements : partie littéraire :

xFrance, un an, 15 fr.; partie technique : to fr. Les deux
parties réunies : 20 fr. Le rumen) :• 1 fr. 5o. Bureaux :
boulevard Saint-Germain.

Progrès typo-litho. Revue des inventions, améliorations e
perfectionnements de l'impri nerie typographique et litho
graphique. Bi-mensuel. Abonnements, un an : G fr. S'im

. prime à Sedan.
Publicateur (Le) du typo-litho, Intermédiaire entre le ven-

deur et l'acheteur du matériel d'imprimerie d'occasion;
paraissant toutes les semaines. Abonnement : un an, 3 fr.
G mois, 2 fr. Parait depuis le 1 r juillet 1883.

t

Revue des autographes, des curiosités, de l'histoire et de la
biographie. Mensuel. Abonnements, un -an : 3 fr. Le
numéro: 25 cent.

Revue bibliographique et littéraire, Cette revue parait à la
fin de chaque mois. • Prix d'abonnement : G- fr. par an.
Bureaux : 5, rue du Cherche-Midi.

Revue critique d'histoire et de littérature, recueil hebdoma-
daire, publiée sous la direction de MM. C. Graux,
S. Guyard, G. Monod, G. Paris. Abonnements, un an,
Paris- zo fr. départements : 22 fr.; étranger : 25 fr.
Bureaux : 28, rue Bonaparte.

Revue littéraire, bulletin de bibliographie. Supplément hué-
.raire mensuel àu journal l'Univers.

Revue mensuelle du bibliophile militaire. Paris, t8, -rue Fey-
deau.

Revue des livres nouveaux. Bi-mensuel. Contenant l'analyse
de tous les ouvrages importants parus dans la quinzaine, et
suivie d'une nomenclature des nouveautés venant de paraître
et des ouvrages sous presse, avec la désignation du nom
des éditeurs et du prix des volumes. Abonnements, un
an : sa fr.; six mois : 7 fr. Le numéro : Go cent. Bureaux :
174, boulevard Saint-Germain.

Typographie (La) française. Organe officiel de la fédération
des ouvriers typographes français et des industries simi-
laires; paraissant tous les quinze jours. Abonnements : un
an, 4 fr.; six mois, 2 fr. Le numéro, 15 cent. Bureaux,
15, rue de Savoie.

Typologie-Tucker. Recueil de l'imprimerie et de la lithogra-
phie; Levue bibliographique. Parait le t5 de. chaque mois.
Abonnements : Paris, un an : G fr. ; départements: 7 fr. 5o.
Le numéro: 5o cent. Bureaux : 35, rue Jacob.

Varia. Revue mensuelle de bibliographie. Bureaux, 9, rue du
du Château-d'Eau. Abonnement annuel : 5 fr.

GUSTAVE FUSTIER.

•
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Visit (A) to Ceylan, par Heckel, 422.

Vita Marice, par Fiihrich, 357.

Vittoria Contarini, par Dubourg, 275.
Volk (Das) in Waffen. Ein buch fiber Heerwesen und Krieg-

fzihrung unserer ;eit von Colmar Freiherr, par de Goltz,

613.
Von gottes gnaden. Trauespield in flint auf{igen, par

Fitger, 740.

Vosmaer, 366.
V yse, 6.

Waldmtiller, 68.

Walford, 618.
Waller, 547•
Walton's angler, 419.

Wanderings in a wild country, par Powell, 619.
Wauters, 154.

Wauters apprécié par M. Potvin, 154.
Welsh, 426.
Weltverbesserer (Der), par Verfasser, 211.

Wentworth (The) papers, par Cartwright, 146.
Werner, SI!.
Wessely, 485.
Whitman, par Bucke, 624.
Wieland, 354.

Wildermuth, 6t3.
Wilkie Collins, 422.
Williams, 42 4i 619.
Windus, 6.
Winter (A) in Tangier and home through Spain, par Wyse,

6.
Wisdom (The) of Gcethe, par Blackie, 745.

Wit, wisdom and pathos of H. Heine, par Snodgrass, 745.

With a show through south Africa, par Duval, 48.

Wittembergische (Die) Nachtigall, 737.
Wunnigel, eine ErSahlung, par Raabe, 610.

Yousof, 224.

Ziber, 225.
Zimmerli, 287, 423.
Zurich, son exposition nationale, 626

Zuricher Novellen, par Keller, 74 1. -

FIN
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LES BIBLIOTHÉCAIRES

DE

L'EMPEREUR NAPOLÉON IER

'EST pendant le séjour de Napoléon au
palais de Rambouillet, en septembre 1807,
que le savant auteur du Dictionnaire
des ouvrages anonymes et pseudonymes,
Alexandre Barbier, fut nommé Bibliothé-
caire de l'Empereur. Il succédait dans ces
fonctions 1 â M.. Ripault.. Ce littérateur
érudit, après avoir fit partie de l'expé-
dition d'Égypte, était devenu plus tard
Bibliothécaire du Premier Consul et de
l'Empereur, qui l'honorait de sa con-

fiance, mais qui crut devoir lui donner un collègue.
En 18o5, l'abbé Denina, ancien bibliothécaire du grand Frédéric, fut

présenté à l'Empereur lors de son passage à Mayence. Informé de la po-
sition dans laquelle se trouvait l'auteur des Révolutions d'Italie et de
plusieurs autres ouvrages estimés, Napoléon voulut assurer une retraite
tranquille et honorable à ce savant ; il le fit engager à venir à Paris, et
presque aussitôt après son arrivée il le nomma son premier bibliothécaire.
Quoique les fonctions de l'abbé Denina, alors âgé de soixante-treize ans,

v.	 i
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2	 LE LIVRE

fussent purement honorifiques, M. Ripault, peu de temps après cette
nomination, commença à se dégoûter des devoirs de sa place, et, dès 18o6,
il se retira à la Chapelle-Saint-Mesmin, dans une propriété qu'il possédait
aux environs d'Orléans. D'après le témoignage du baron Meneval 1 , on
soupçonna qu'il avait été blessé de se voir subordonné à l'abbé Denina.

L'Empereur, après avoir fait écrire plusieurs fois d'une manière très
pressante à M. Ripault, pour l'engager à reprendre ses fonctions, consi-
déra comme une démission volontaire le silence de son Bibliothécaire,
et l'abandon non motivé et prolongé de fonctions qui auprès de lui exi-
geaient une présence de presque tous les instants, car il avait l'habitude,
qu'il conserva toujours, d'être constamment tenu au courant de tout ce qui
se publiait.

Lorsqu'il fut décidé que M. Ripault serait remplacé, le baron Meneval,
qui, peu de temps après sa sortie du collège, avait été momentanément
placé à la Bibliothèque du Directoire, sous les ordres de M. Barbier,
voulut bien attirer l'attention de l'Empereur sur le ,bibliothécaire du
Conseil d'État s , déjà connu par le catalogue de cette bibliothèque, publié,
dès r 8o3, en deux volumes in-folio et qui, pendant les longues et savantes
discussions du Code, avait eu occasion de faire apprécier, par divers mem-
bres du Conseil et par le Premier Consul lui-même, l'étendue de ses
connaissances bibliographiques.

La proposition de M. le baron Meneval ayant été favorablement
accueillie par l'Empereur, M. Barbier reçut, de Rambouillet, le premier
avis de sa nomination, par la lettre suivante du baron Fain :

A Monsieur Barbier, bibliothécaire du Conseil d'État.

Rambouillet, 9 septembre 1807.

J'ai à vous remercier, Monsieur et ancien camarade, de l'envoi que vous m'avez
fait de vos deux bons volumes a et de la Notice supplémentaire publiée en réponse à
la critique 4.

Mon remerciment est une dette déjà bien ancienne; M. Meneval me donne l'occa-
sion de m'acquitter, en me laissant le soin de vous faire ses compliments et les miens
sur une bonne nouvelle qu'il a à vous apprendre.

Sa Majesté vient de vous nommer son Bibliothécaire, vous conservant toujours

1. Napoléon et Marie-Louise. Souvenirs historiques, t. Pr, p. 116.
2. Au sujet de la nomination du Bibliothécaire du Conseil d'État, on trouve l'anecdote suivante

dans les Archives Bélgiques, Recueil littéraire publié à Bruxelles en 1823 :

a II s'agissait, sous les Consuls, de nommer un Bibliothécaire du Conseil d'État, et l'on présentait
une liste de savants et de littérateurs célèbres. Ces sortes de listes, en France, sont toujours très
nombreuses. a Mais, dit le Premier Consul, je ne vois pas là le nom d'un homme que je trouve
toujours à la Bibliothèque, et qui de quelque livre, de quelque renseignement que l'aie besoin, ne me
le fait jamais attendre un instant. Qu'on l'appelle, c'est lui que je nomme. u Et M. Barbier entra en
fonctions.

3. Les tomes i et 2 du Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes.
q.. Réponse à un article du Mercure de France relatif au Dictionnaire des anonymes. Paris,

Imprimerie bibliographique, in-8. 	 n
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LES BIBLIOTHÉCAIRES DE L'EMPEREUR NAPOLÉON I er	 3

à la Bibliothèque du Conseil d'État, et ajoutant au traitement de votre place actuelle I

un supplément de 6,000 francs, en raison de vos fonctions nouvelles.
Vous ne doutez pas de la part que nous prenons à la joie que vous donne le

choix de Sa Majesté et à tout ce qui peut vous arriver d'heureux.
Agréez, dans cette circonstance, monsieur et ancien camarade, l'assurance des

sentiments de la plus parfaite amitié.

Baron FAIN.

Presque aussitôt après avoir reçu la lettre de. M. Fain, M. Barbier
écrivit au baron Meneval :

Monsieur le baron,

Les talents qui vous ont élevé à un poste aussi éminent que délicat sont assez
généralement connus; j'aimais à en parler dans toutes les occasions qui se présen-
taient à moi. J'ajoutais que j'avais été à même d'apprécier les qualités de votre coeur;

c'est sans doute à ce bon coeur que je dois attribuer le choix que Sa Majesté veut bien
faire de moi pour son Bibliothécaire. Comptez sur mon éternelle reconnaissance, et
croyez que je me dévouerai tout entier. pour répondre à l'opinion favorable que Sa
Majesté a bien voulu concevoir de mes faibles connaissances.

Je suis, etc.
BARBIER.

Paris, Io septembre 1807.

Le même jour M. Barbier répondit au Baron Fain :

Monsieur et ancien camarade,

Je ne pouvais recevoir une nouvelle plus agréable que celle que vous avez pris la
peine de m'annoncer. Ce qui m'a fait encore plus de plaisir, c'est la manière dont
vous m'en informez.

Une place de Bibliothécaire auprès d'un Héros législateur ne doit pas être facile

s. Le traitement du Bibliothécaire du Conseil d'État était de 6,000 francs. Au sujet des deux

traitements que touchait M. Barbier, la lettre suivante fut adressée au secrétaire général du Conseil
d'État par le Grand Maréchal du Palais.

A Monsieur le baron Locré, secrétaire général du Conseil d'État.

Paris, 7 janvier 1808.

« Lorsque S. M. a nommé M. Barbier son bibliothécaire, Monsieur, ayant été à même de
connaitre ses intentions, je me rappelle fort bien qu'elle désirait . qu'il conservât en même temps la

place de Bibliothécaire du Conseil d'État. Cela devient_ d'autant plus nécessaire pour les intérêts de
M. Barbier, qu'il ne jouit réellement que de la moitié des émoluments attribués"son prédécesseur.
Comme vous voulez aussi du bien à M. Barbier, j'ai pensé qu'il vous conviendrait d'être aussi
instruit de cet objet.

« Je vous renouvelle, Monsieur, l'assurance de ma parfaite considération.

« Le Grand Maréchal du Palais,

« DUROC.

Comme bibliothécaire de l'Empereur, M. Barbier était logé aux frais de la liste civile.
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à remplir; elle est capable d'effrayer l'homme le plus instruit. Mais l'amitié de deux
personnes qui jouissent de la confiance de ce Héros est bien faite pour me rassurer
Je compte sur elle et ferai tout pour m'en rendre digne.

Croyez, etc.

BARBIER.

Paris, ro septembre 1807.

Le Prince de Talleyrand, qui remplissait à cette époque les fonctions
de Grand Chambellan et qui avait dans ses attributions tout ce qui se
rattachait au service des bibliothèques de la Couronne, ne tarda pas non
plus à écrire à M. Barbier et à lui faire parvenir une copie du décret
suivant :

Au Palais impérial de Rambouillet, le 9 septembre 1807.

Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération
du Rhin,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

ARTICLE PREMIER.

La démission du sr Ripault, de la place de notre Bibliothécaire, est acceptée.

ARTICLE 2.

Le sieur Barbier est nommé notre Bibliothécaire.

ARTICLE 3.

Notre grand Chambellan est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé : NAPOLéON.

Par l'Empereur :

Le Ministre, secrétaire d'État,

HUGUES MARES.
Pour copie conforme :

Le Grand chambellan.:

CHARLES MAURICE.

La minute de ce décret, entièrement écrite de la main du maréchal'
Duroc, existe aux Archives nationales, dans l'ancienne secrétairerie d'État
du gouvernement impérial. On remarque, sur cette pièce, des suppres-
sions, corrections et additions de la main de Napoléon.

Trois jours après sa nomination, M. Barbier recevait de Rambouillet
les premiers ordres adressés de la part de l'Empereur. Le maréchal Duroc
lui écrivait :

Rambouillet, 12 septembre 1807.

Sa Majesté, Monsieur, vous a nommé son Bibliothécaire; elle désire que vous
preniez possession de ses Bibliothèques le plus tôt possible.
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Comme Sa Majesté se rend incessamment à son palais de Fontainebleau, il est
plus pressant que vous preniez connaissance de cette bibliothèque.

Outre la bibliothèque du Cabinet de Sa Majesté, qui est pleine et complète, on a
construit dans ce palais, pour le service de Sa Majesté, de ses Ministres et de la Mai-
son, une grande bibliothèque. Sa Majesté y a destiné les livres de l'ancienne biblio-
thèque du Conseil d'État; elle désire que vous les fassiez partir et arranger de suite;
elle désire aussi que vous envoyiez au même endroit les livres de la bibliothèque du
Tribunat.

Voyez, Monsieur, à mettre le plus d'activité possible pour remplir promptement
les intentions de Sa Majesté.

J'ai l'honneur de vous saluer,

Le Grand Maréchal du Palais,

Du a O C.

Après avoir reçu cette lettre, M. Barbier s'occupa de choisir dans la
bibliothèque du Conseil d'État cinq à six mille volumes, qu'il envoya à
Fontainebleau, où il se rendit lui même, pour travailler immédiatement
au classement et à l'organisation de la bibliothèque qu'il avait 'à former
dans ce palais. Il revint ensuite à Paris, pour continuer à rechercher et
à mettre à part dans la bibliothèque du Conseil d'État, dans celle de
l'Empereur, et dans celle de Tribunat, les ouvrages qui devaient
encoreêtretransportés à Fontainebleau, où il retourna plusieurs fois avant
d'avoir complété l'organisation définitive, de cette nouvelle et belle bi-
bliothèque, souvent visitée, pendant les séjours de la Cour, par l'Empereur,
par bien des notabilités de l'Empire ainsi que par divers savants français
et étrangers.

En I 8ro, après avoir achevé le travail relatif à l'organisation et au
Catalogue par ordre de matières et par noms d'auteurs de cette précieuse
collection, M. Barbier profita du séjour de l'Empereur à Fontainebleau
pour lui adresser le remerciement que nous reproduisons :

Sire,

J'ai osé solliciter l'honneur dé remercier Votr e Majesté- du rétablissement. de la
Bibliothèque de Fontainebleau, bibliothèque aussi remarquable par les ouvrages qui
la composent que par le local qui les renferme.

Quelles idées grandes et nobles, douces et touchantes, ne rappelle pas ce mot de
bibliothèque, considéré comme la réunion des plus beaux produits de l'esprit humain!
Quels hommages de reconnaissance la postérité n'a-t-elle pas décernés à la mémoire
des souverains qui ont favorisé l'établissement des bibliothèques!

Les rois de France se sont distingués en ce genre parmi tous les princes anciens
et modernes, et c'est leur palais de Fontainebleau qu'ils ont enrichi de préférence des
ouvrages les plus précieux.

Vers le milieu du xtve siècle, Charles V, surnommé le Sage,. plaça dans ce palais
tous les ouvrages qui purent se trouver de son temps, et, pour y avoir une biblio-
thèque vraiment digne d'un roi de France, il fit traduire en français la Bible, le plus

curieux de tous les livres, la Cité de Dieu, de saint Augustin, la Politique d'Aristote,
l'Histoire romaine ' de Tite-Live, et plusieurs autres productions de l'antiquité.

Environ deux cents ans après, François pr , dont le nom sera à jamais cher aux
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6	 LE LIVRE

lettres et aux arts, fit encore chercher pour la bibliothèque de Fontainebleau, dans

toutes les parties du monde, les livres les plus rares et les manuscrits les plus pré-
cieux. Les savants qu'il avait honorés de sa confiance secondèrent si bien le zèle du
monarque que l'ancien local de la bibliothèque se trouva bientôt trop resserré pour
contenir toutes les richesses qu'ils recueillirent. François I° C en fit préparer un beau-
coup plus vaste au-dessus de la galerie qui porte son nom; et, tant qu'il exista, ce
local,fut considéré comme la plus belle pièce de ce magnifique palais.

Henri Il ordonna qu'un exemplaire sur vélin de tous les ouvrages nouveaux serait
déposé dans la bibliothèque de Fontainebleau. Mais, ô déplorable destinée des plus
beaux monuments! les malheurs qui accablèrent la France, dans les siècles suivants,
n'épargnèrent pas le brillant asile qui avait été ouvert aux sciences et aux lettres.

Henri IV se vit forcé de faire transporter à Paris la bibliothèque de Fontainebleau
pour la mettre en sûreté contre le brigandage des factions. Il ne resta que le souvenir

d'un si bel établissement. Louis XIII et Louis XIV nommèrent des gardes d'une
bibliothèque qui n'existait plus.

Le bibliothécaire nommé par Louis XIV, Abel de Sainte-Marthe le fils, supplia
en vain ce prince, par un discours imprimé, de rétablir sa bibliothèque de Fontaine-
bleau; Louis XIV fut sourd à la voix de ce respectable bibliothécaire, qui rougissait
de toucher les émoluments d'une place sans fonctions. En 172o, la place de garde

de la bibliothèque de Fontainebleau fut réunie à celle du bibliothécaire du Roi,

à Paris.
On pouvait craindre, Sire, de ne jamais revoir une bibliothèque dans le palais de

Fontainebleau; mais à peine Votre Majesté eut-elle préservé ce palais de la ruine
dont il était menacé dans ces derniers temps, qu'Elle donna des ordres pour l'arran-
gement d'un local destiné à recevoir une nombreuse bibliothèque.

Elle est organisée cette bibliothèque, et elle excite l'admiration de ceux qui la
visitent; elle procure d'agréables jouissances aux personnes de Votre Maison qui
viennent y passer le temps que leurs emplois leur laissent libre. Elle rappellera à la
postérité la plus reculée le goût de Votre Majesté pour les lettres et les établissements
littéraires, et, ce qui est encore plus digne de Votre Majesté, les profondes connais-
sances que lui a procurées un commerce habituel avec les livres. Que ne puis-je faire
connaitre ici les ouvrages que Votre Majesté affectionne le plus, c'est-à-dire ceux où
l'histoire retrace aux souverains les exemples qu'ils ont à suivre ou à éviter? On ver-
rait dans ce tableau que Votre Majesté n'a étudié les grandes actions des princes qui
ont brillé avant Elle sur la scène du monde que pour les surpasser toutes. Nous
sommes les heureux spectateurs de ces merveilles, mais nos enfants, encore plus
heureux que nous, en recueilleront les fruits les plus abondants.

C'est dans les deux bibliothèques du palais de Fontainebleau que
Napoléon, en 1814, pendant les neuf jours qu'il passa dans cette résidence
après son abdication, fit lui-même le choix de 695 volumes de Jurispru-
dence, de Littérature, d'Histoire ancienne et moderne, d'Art militaire, de
Géographie, de Voyages, etc., etc. Parmi ces ouvrages qu'il emporta à l'île
d'Elbe on remarque le Bulletin des Lois, le Recueil des traités de paix
par Kock et Martens; les Codes de l'Empire; le recueil complet des
Comptes du Ministre des Finances et du Trésor Public, Homère, Ana-
créon, Virgile, Ovide, Ossian, Le Tasse, Arioste, L'aide-mémoire à l'usage
des officiers d'artillerie, par Gassendi, ouvrage dont Napoléon faisait
le plus grand cas et qu'il savait presque par coeur. — Les Commentaires
de César, Salluste, Tacite, Ammien Marcellin, Xiphilix, Polybe,
Thucydide, Suétone, Plutarque, la GrandeDescription de l'Égypte, livre

exécuté d'après ses ordres. — le Voyage de Denon dans la haute et basse
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Égypte pendant les campagnes du général Bonaparte. — La collection

du Moniteur, etc., etc.

Dans les Cent jours, peu de temps après son retour à Paris, l'Empereur,

en visitant la Bibliothèque du Louvre avec le général Bertrand, annonça

à M. Barbier qu'il lui rapportait des livres de l'île d'Elbe. Plusieurs ou-

vrages furent en effet renvoyés, à cette époque, des Tuileries à la Biblio-

thèque du Louvre.

L. B.
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AU XIXe SIÉCLE

Camille '?ogler

ON

 rencontre parfois des gens

qui ont de la chance. Malgré le

 vieil adage de Lhomond, il y a

ici-bas des hommes qui sont contents

de leur sort et qui ont raison de l'être.

M. Rogier est de ces heureux; après

une jeunesse honorablement labo-

rieuse, il est allé chercher en Orient

deux plantes rares : le loisir et l'indé-

pendance. Puis il est revenu en Francé,

où il a su les acclimater, et où il mène

à présent la vie paisible et calme d'un

sage qui a bien rempli son temps, et

à qui la philosophie est d'autant plus

douce qu'il a une fortune agréable, le

goût et l'amour de l'art et d'aimables

souvenirs. — Nous avons eu le privi-

lège d'être accueilli dans son bel ate-

lier de l'avenue'Frochot, et nous gar-

derons longtemps le souvenir de ce

vieillard bienveillant, dont le grand

corps droit et ferme a gardé toute sa

virilité,* et dont la figure offre une

étonnante ressemblance avec celle

d'un autre romantique célèbre, Victor

Hugo.

Romantique! M. Rogier l'est, en

effet, par droit de naissance. Né

en 181o, il fit ses études à Toulouse,

et au sortir de l'école, en 1831, il vint

à Paris, où il fit ses débuts au Salon,

dans les rangs de la jeune armée qui

entreprenait alors de rénover l'art.

C'est ainsi qu'il commença sa carrière

par l'illustration d'un certain nombre de romans, oubliés aujourd'hui, et dont

M. Champfleury a publié naguère, .à cette place, un spécimen tiré du Roman

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



COMPOS'ITION D;E'CAMILLE- ROGIER	 t

un projet d'illustration des : Ali/Le el une 1Vuils

.1litkt. ti._,`%UAN71N

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LES ILLUSTRATEURS DE LIVRES AU XIX° SIÈCLE

pour les cuisinières, par Émile Cabanon. Pourtant, il faut le reconnaître,
M. Rogier, en prenant parti de la sorte, cédait bien plus aux influences de ses
relations et à la force du courant qui sé manifestait alors, qu'aux exigences de
son tempérament d'artiste. Son caractère froid et consciencieux se prêtait mal
aux écarts d'imagination, aux partis pris exagérés de l'école à laquelle apparte-
naient la plupart de ses contemporains. Il suffit, pour s'en rendre compte, de
regarder aujourd'hui ses meilleures illustrations, le Faublas, par exemple. On
aperçoit facilement combien ces gravures au burin, si soignées d'exécution, d'un
fini si gracieux, sont loin des audaces flamboyantes de Nanteuil, par exemple.
Il n'en est pas moins vrai que c'est concurremment avec Nanteuil lui-même
que M. Rogier illustra en lithographie la partition .de la ballade de Lénore, par
Monpou. Il est juste de dire qu'en même temps, avec une insouciance bien
caractéristique, il donnait au public une série dé vingt dessins, dans la Gaule
poétique de M. de Marchangy!

Il y a là, du reste, dans la vie de l'artiste une période féconde de travail et
de production. Il expose avec succès aux Salons de 1832 et 1833, et donne
des lithographies à la France catholique, au Journal des enfants, publié par
Lautour-Mézeray, au Journal des gens du monde et à l'Artiste. Dans ces trois
dernières publications, il se rencontrait avec Gavarni, et l'amitié ne tardait
guère à s'établir entre les deux collaborateurs. Il est aisé, d'ailleurs, de se rendre
compte de la nature de leurs relations, quand on considère la différence des
deux caractères. Nous avons décrit ici même le Gavarni de cette époque, célèbre
déjà, mais obéré, sans cesse en proie au souci de ses dettes perpétuellement
multipliées; et toujours à la recherche d'expédients dont il espérait tirer une
libération temporaire. Son ami, au contraire, artiste consciencieux et homme
régulier, jouissait évidemment • d'un certain crédit, qu'il employa plus d'une
fois en faveur de son prodigue confrère, notamment auprès d'un de ses élèves,
un banquier du nom de Homberg, qui aimait les beaux-arts et comprenait les
artistes, chose rare. — En même temps, M. Rogier faisait divers portraits pour
le Plutarque français de Mennechet, et illustrait à tour de rôle une Imitation
de Jésus-Christ, publiée par Jannet, une Bible de Curmer, et la' Jérusalem
délivrée du Tasse.

Enfin, en 1835, il donne au public deux chefs-d'œuvre : sa suite pour les
Contes de Boccace, et dans l'édition des oeuvres de Victor Hugo publiée par

y Renduel, de fort belles illustrations destinées à Notre-Dame de Paris, où il sou-
tient glorieusement la lutte avec Boulanger, Célestin Nanteuil, Toiny J'oharinot,
et dont la gravure fut exécutée en Angleterre,

Après 1835, le talent de M. Rogier est arrivé à son apogée. Il interprète
successivement les CEuvres de Chateaubriand, publiées par Pourrat, les Contes
d'Hoffmann t et les Aventures du chevalier de Faublas, éditées par Lavigne. C'est
surtout dans ces deux derniers ouvrages qu'il faut . chercher l'illustrateur. C'est
Pa surtout que son romantisme atténué se révèle dans toute sa grâce. Dans les
Contes d'Hoffmcinn, la recherche un peu . laborieuse du fantastique et de l'hor-
rible, d'accord avec les théories de la nouvelle école, gênent évidemment, dans

f
1. Paris, Béthune et Plon, 036,

V.
	 2
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une certaine mesure, l'inspiration de l'artiste; son dessin, d'une netteté parfois

un peu dure, devient encore plus maigre et plus court, grâce au procédé em-

ployé pour le reproduire. La gravure sur acier, excellente pour les effets de

finesse, a des sécheresses qui lui enlèvent parfois tout charme et tout attrait.

Pour les Contes d'Hoffmann le résultat est souvent fâcheux; le sombre rêveur

allemand s'accommode mal de ces images de keepsake, et rien n'est bizarre

comme certaines pages où les goules et les stryges nées de son imagination dé-

routée se traduisent par des figures vagues et pour ainsi dire cotonneuses. —

En revanche, ces défauts, pour la plupart étrangers à l'artiste, se transforment

en valeurs dans l'illustration du Faublas. Là, en effet, les qualités maîtresses de

M. Rogier, la finesse et la grâce, se développent librement dans un terrain mer-

veilleusement approprié. L'épopée galante de Louvet devait nécessairement

l'inspirer et lui fournir tous les éléments d'un triomphe, qu'il remporta, du

reste, complet et incontesté. Rien d'aimable comme ces figurines déliées, élé-

gantes et souples, un peu grêles parfois, qui personnifient pour le lecteur les

types séduisants du célèbre roman, et reproduisent, en le soulignant, le sourire

un peu vicieux parfois de l'auteur. Il y a là comme un relent de ce xvnt e siècle

si français, si gai, si attrayant, le siècle du joli, où tout le monde, hommes et

femmes, a l'air de sortir d'une boîte; le siècle où l'on ne parle plus d'amour,

mais où l'on raconte ses amourettes, le siècle poudré, pimpant . et paré, dimi-

nutif si l'on veut, mais irrésistible et plein de grâce. Les dessins de M. Rogier,

en l'évoquant parmi nous, y ont ajouté, comme un piment nouveau, une cer-

taine naïveté dont l'effet est plein de charme, et qui voile comme une gaze,

avec une délicatesse infinie, la prose souvent risquée de l'indiscret girondin.

Une vignette entre autres, au-dessous de laquelle est écrite cette phrase carac-

téristique : a Adieu, Faublas, je vous laisse avec cette belle! » fait à elle seule

un ravissant poème. Une femme trompée et indignée sort en jetant sur le che-

valier un regard plein de mépris, pendant qu'une autre femme, plus que légè-

rement habillée,•le retient d'un geste caressant. Entre ces deux passions simul-

tanées et contradictoires, Faublas, vêtu d'un élégant costume de petit-maître,

tend les bras vers l'amour qui s'enfuit, et... reste près de l'autre amour. L'im-

puissance du coeur humain en matière de sentiment n'a jamais été rendue d'une

manière plus frappante, et l'on serait tenté de pleurer sur notre faiblesse, si l'on

n'était en même temps ravi par l'exécution savante et veloutée pour ainsi dire

de cette page charmante, qui rappelle, sans pâlir à côté d'elles, les plus heu-

reuses inspirations de Marillier et de Moreau le Jeune.

A partir de cette,.époque, le romantisme, dont M. Rogier n'avait jusqu'alors

été .l'adepte que dans le domaine de l'art, envahit la vie même de l'artiste.

En 1837, secouant la poussière de ses pieds sur la grande ville, il part pour

l'Italie, où il va rester trois ans, partageant son temps entre Florence, Rome et

Venise. C'est dans cette dernière ville surtout qu'il résida de préférence; il

faillit même s'y acclimater tout à fait grâce à l'accueil bienveillant qu'il reçut

dans deux nobles familles, celle des ' . almarana et celle des d'Alighieri. Ce n'est

pas, du reste, une des moins curieuses facultés du caractère de l'homme que nous

étudions, que cette facilité à prendre racine sur un point quelconque du globe,

doublée en même temps d'un irrésistible besoin de se déplacer. — Quoi qu'il

en soit, le séjour de Venise marque une étape importante dans la vie de
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M. Rogier, le point de départ d'une nouvelle carrière. Il y rencontra, en effet,

les œuvres d'un des maîtres de l'art italien, Tiepelo, méconnu à cette époque,

et dont on trouvait alors des tableaux au prix modique de cinquante francs,

chez les Goupil des bords de l'Adriatique. Le génie incontestable du peintre

vénitien s'imposa comme une véritable révélation au jeune artiste français. Il

s'éprit de Tiepolo, en fit d'abord son modèle, puis, le voyant méconnu et dé-

sespérant cependant d'atteindre à une aussi haute valeur, il se sentit découragé,

et dès lors, douta de son art; doute infécond s'il en est, et qui a perdu tant et

de si nobles esprits ! M. Rogier dès lors, et il est permis de lui en faire le

reproche, n'envisagea plus l'art comme la seule raison d'être, le but unique et

suprême de son existence. Il perdit la confiance en soi qui est la première force

de l'ouvrier d'art, et son avenir devait forcément s'en ressentir. — Pourtant,

son esprit laborieux ne vit pas dans son découragement un prétexte facile à
l'oisiveté. Il exécuta à cette époque, pour le colonel Chesney, de fort belles

aquarelles d'après les fresques de son maître favori, et publia également un

livre de nouvel an, la Strenna Veneta, illustré de gravures au burin d'après

ses dessins, livre introuvable aujourd'hui, et qui ferait la ,joie de plus d'un

collectionneur. C'est en même temps enfin qu'il songea à illustrer les Mémoires

de Casanova de Seingalt, et fit dans ce but de fort intéressantes études

à la sépia, reproduisant avec minutie les divers costumes de l'époque, et

qui sont comme les esquisses fraîchement découvertes d'un Longhi contem-

porain.

Après quatre ans de séjour en Italie, M. Rogier se sentit de nouveau

mordu au cœur par l'humeur papillonne 'a laquelle sont dus tous les grands

voyageurs. Il rencontra un beau matin Alphonse Royer, qui allait assister 'a

Constantinople aux fêtes qui devaient accompagner le mariage d'une altesse

turque. M. Rogier se joignit à lui, ainsi qu'une sorte de Pylade splénétique, un

Anglais du nom de Thomas Gripper. Dès lors, la vie de l'artiste prend les

allures d'une vraie féerie. En partant, du reste, il avait bien compté s'embar-

quer pour la terre des Mille et une Nuits. A bord même, il se croisa avec un

escroc de haute volée, nommé de Pindré, dont les exploits saisissants étaient

alors dans toutes les bouches, et qui devait finir plus tard en Amérique, où il

avait essayé, comme Raousset-Boulbon, son prototype, de découvrir un Eldo-

rado imaginaire. A son arrivée à Constantinople, il eut la bonne fortune, exces-

sivement rare et dangereuse à cette époque, d'obtenir les faveurs d'une belle

veuve turque. L'aventure le mit immédiatement à la mode dans la colonie euro-

péenne, où il fit fureur. Chacun voulait avoir de ses aquarelles, lestement enlevées

par lui au sein même de la population indigène, où il se glissait avec une mer-

veilleuse diplomatie et un sang-froid toujours couronné de succès. C'est ainsi

qu'il remplit avec profit les portefeuilles de l'ambassadeur de France, de celui

d'Angleterre, de la marquise de Londonderry. Puis, un grand dignitaire de

l'empire le prit en affection et le garda près de trois années dans sa famille,

pendant que l'artiste décorait pour lui une chapelle arménienne. Il y peignit

une Adoration des Mages, de proportions gigantesques, que peu de personnes

ont vue, malheureusement, mais dont l'éloge a été fait cependant par tous

ceux qui ont eu ce privilège

C'est à cette époque que M. Rogier rencontra à Constantinople Gérard de
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Nerval; celui-ci faisait alors le voyage en Orient qu'il a raconté depuis. Le
pauvre Gérard avait déjà subi les atteintes de la maladie qui devait le conduire
au suicide. Il s'était aperçu lui-même de certaines manifestations cérébrales qui
l'inquiétaient; et, après s'être soigné quelque temps, il était parti, à moitié
remis, pour l'Orient, où il avait cru bien faire en exposant sa tête souffrante
aux'soleils les plus ardents. 	 •

« C'est• facile à comprendre, disait-il à M. Rogier, je veux savoir si je suis
vraiment guéri; : or, si je suis encore sous le coup de ma maladie, il est certain
qu'une chaleur comme celles que je traverse ramènera mes misères à l'état
aigu. Sinon, il est évident que je suis parfaitement rétabli. n

On sait ce qu'il advint de cette thérapeutique fantaisiste. — En attendant,
il renoua avec M. Rogier, pendant son séjour à Constantinople, des relations
qui remontaient aux temps heureux de l'impasse du Doyenné.-Les aventures du
peintre ont même trouvé leur place dans le Voyage en Orient, dénaturées, il
est vrai, par• l'imagination fantasmagorique dé Gérai-d, qui voulut n'y voir
qu'un sujet de vaudeville. Puis, après un certain temps, Gérard dépaysé, man-.
quant de' tout, vint demander à son ami les ressources nécessaires à son• rapa-
triement. On sait qu'à son retour . en France Gérard de Nerval, poursuivi par
l'horreur de sa maladie, se pendit, un soir d'hiver; au fond de la rué de la Vieille-
:Lanterne. . .
• M.' Rogier à son tour, après avoir fini son tableau, revint à Paris en 1845
et reprit son crayon de dessinateur. Il donna à cette époque à l'Illustration une
série de scènes et de paysages orientaux très soignés, ' qui furent très goûtés et
qui l'encoùragèrent à tenter une plus grande entreprise. Il' s'agissait dé mettre à
profit les innômbrables études dont il avait rempli ses cartons pendant -soli
séjour en Orient..C'est ainsi qu'il entama une publication de haut luxe, pour
laquelle se réunirent nombre de souscripteurs, et qui • devait paraître sous le
patronage du duc de Montpensier. Le premier volume de la Turquie flit
imprimé en " 1848, et. Théophile Gautier se chargea de le ' présenter au public
dans une- introduction où il déploya toutes les magies de son style le "plus
oriental 1 . Tdut- semblait prédire un succès qui eût assuré à l'artiste une célé-
brité dont il était digne. Mais les événements ont 'un cours brutal sur lequel
l'art ne peut guère avoir d'influence. La révolution de 1848 vint bouleverser les
espérances - de M. Rogier, et il eut la douleur devoir s'écrouler l'ceuvre 'sur
laquelle il avait compté à • si juste titre. Le second volume dé la Turquie ne vit
jamais-le jour.	 •

Par bonheur, M. Rogier joignait à son tempérament d'artiste un senti-
ment très net et très pratique de la vie. Dégoûté de son art, qui-lui faisait ainsi
défaut au moment où il lui eût été le plus nécessaire, il résolut d'aller chercher
en Orient la paix et la sécurité qui lui manquaient en France. C'était l'époque
où les places 'du gouvernement sé di s tribuaient avec une heureuse facilité.

L. Voici le titre exact de cet ouvrage, aujourd'hui introuvable : La Turquie, Moeurs et usages
des Orientaux au XIX° siècle; dessins d'après nature par C. Rogier, avec une Introduction, par
7'h. Gautier. Paris, Sartorius, Gide, Bossange et Gihaut, 18+8, s vol. grand in-folio. Les
planches de cet ouvrage sont coloriées; il a été tiré en noir quelques essais des planches du secoad
volume.
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M. Rogier se souvint qu'au temps de l'impasse du Doyenné, il avait connu plus

d'un des puissants du jour, entre autres Etienne Arago. Il réveilla à propos ces

anciens souvenirs, et fort de l'appui d'un vaudevilliste célèbre alors, il demanda

et obtint d'être nommé directeur des postes françaises à Beyrouth, où se trou-

vait une vacance. Puis, tournant le dos à son ingrate patrie, il reprit la route

du pays des rêves ensoleillés. Pendant douze ou quatorze ans, il vécut là-bas,

heureux et tranquille, partageant son temps entre les devoirs de son état et des

excursions prolongées dans les régions environnantes, à Rhodes, en Syrie, etc.,

d'où il rapportait toujours de nouvelles études qui font aujourd'hui de ses car-

tons un trésor vraiment inépuisable et sans cesse renouvelé. -- Enfin, l'âge

venant, il sentit le désir de rentrer en France, et fut désigné par le directeur

général des postes pour remplir les fonctions de chef des services maritimes de

l'Inde, de la Chine et du Japon. L'auteur des Contes de Boccace et du Faublas

resta huit ans à Marseille en cette qualité, faisant marcher à la baguette une

centaine d'employés, et surprenant les bourgeois par le déploiement de

qualités administratives dont personne n'eût songé à faire crédit à un peintre.

La guerre de 187o terminée, le gouvernement résolut de faire des réductions

dans les budgets exubérants que l'Empire avait légués à la République; le ser-

vice de M. Rogier fut supprimé, et sa pension de retraite liquidée dans des con-

ditions honorables et lucratives.

Aujourd'hui, malgré les années qui s'écoulent, M. Rogier est resté ce qu'il

était jadis, le'type du romantique pratique et dénué d'exagération, — type rare

et curieux s'il en fut. Son temps, qu'il partage noblement entre le travail de

l'artiste et les affections de famille, ne reste jamais sans emploi. Ses loisirs sont

ceux d'un collectionneur sagace et d'un amateur de précieux bibelots. Ses

vitrines sont remplies d'objets rares et curieux, de cristaux de roche merveilleu-

sement taillés et ouvrés. Au milieu de ces richesses artistiques, le peintre de la

Turquie promène sa tête blanche et sa haute taille, et sa figure aimable et

sérieuse exprime la sérénité d'un fataliste oriental, maître enfin d'un repos qu'il

a si bien gagné.

EUGENE FORGUES.
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LA BIBLIOTHÈQUE

DU

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

AR sa spécialité et par les richesses qu'elle
renferme, la bibliothèque du Conservatoire
offre un intérêt particulier et puissant. Elle
est la première en son genre qui ait été
créée en Europe, et elle occupe incontes-
tablement le premier rang parmi toutes
celles qui existent aujourd'hui à Vienne, à
Bruxelles, à Londres, à Milan et à Flo-
rence. Son origine remonte à la fondation
même du Conservatoire, qui fut institué
par une loi de la Convention nationale du
16 thermidor an III (. août 1795). Cette

ce sujet : — « Une Bibliothèque est fondée dans le
compose d'une collection complète des partitions et

ouvrages relatifs à la musique et d'une collection d'instruments antiques ou
étrangers et de ceux à nos usages qui peuvent, par leur perfection, servir de
modèles. v On voit que, dans la pensée du législateur, la bibliothèque devait
comprendre un musée instrumental; ce n'est qu'au bout de trois quarts de
siècle que l'existence de ce musée, décrétée dès le premier jour, devint une

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LA BIBLIOTHÈQUE DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 	 i5

réalité j. Quant à la bibliothèque proprement dite, elle tarda moins à naître,

fort heureusement, et il était établi que les objets destinés à la former devaient

être choisis dans le dépôt formé par la Commission temporaire des Arts et par

une commission d'artistes musiciens nommés par le Comité d'Instruction pu-

blique.

L'excellent Sarrette, organisateur et premier directeur du Conservatoire,

disait, dans le discours prononcé par lui le jour de l'inauguration de cet établis-

sement : — « ..... Le règlement ne doit pas se borner à organiser les institu-,

tions indispensables à l'étude de la théorie générale de la musique, il faut aussi

qu'il fournisse à la pratique les moyens de transmettre les leçons utiles de

l'expérience; il faut que les ouvrages des maîtres de tous les temps et de toutes

les nations, réunis dans la bibliothèque du Conservatoire, offrent aux recherches

des jeunes artistes les conseils du savoir... »

Toutefois, si la bibliothèque commença de se former, dès l'abord, par les

soins de Sarrette, elle n'eut point immédiatement d'installation spéciale; on ne

trouvait point de local pour elle dans les bâtiments des Menus-Plaisirs, amé-

nagés selon les besoins de l'école nouvelle et que celle-ci occupe encore aujour-

d'hui, à l'angle des rues Bergère et du faubourg Poissonnière. Il fallut pour-

tant songer à la loger, et le 16 thermidor an IX (4 août i8o1), sixième

anniversaire de la fondation du Conservatoire, le ministre de l'intérieur vint

solennellement poser la première pierre de la bibliothèque,' sur laquelle il fit

sceller une plaque de bronze qui portait l'inscription suivante : — « Le 16 ther-
midor an IX de la République française, deuxième année du Consulat de Bona-
parte, le citoyen Chaptal, ministre de l'Intérieur, a posé la première pierre de
la Bibliothèque nationale de musique, dont l'établissement a été ordonné par la
loi du i6 thermidor an III. »

Les travaux traînèrent sans doute en longueur, car un décret impérial du

3 mars 18o6 établissait une allocation de fonds pour l'achèvement de la biblio-

thèque, et, quelques années plus tard, un nouveau fonds de 600,000 francs était

affecté « à l'achèvement des bâtiments et aux acquisitions nécessaires » de cette

même bibliothèque. En réalité, le local n'était point terminé lorsque le gouver-

nement de la Restauration, qui aurait pu employer son. temps d'une façon plus

intelligente, s'avisa, en haine de la Convention et de ses oeuvres, de supprimer

le Conservatoire. Heureusement, cette suppression inepte fut de courte durée;

le Conservatoire fut rétabli et la bibliothèque enfin: convenablement installée.

A cette époque, elle était située au second étage des bâtiments qui donnent sur

le faubourg Poissonnière. Ce n'est que depuis une quinzaine d'années qu'elle a

été transférée dans ceux de`la rue du Conservatoire, au-dessus du musée instru-

mental et à deux pas de la salle des concours et des concerts.

A l'origine (règlement de l'an VIII), la bibliothèque n'était ouverte que

dix-huit jours par mois, de dix heures du matin à deux heures de l'après-midi,

et visiteurs et élèves avaient leurs jours' spéciaux : — « La bibliothèque est

ouverte au public les a, 3 et 4 de chaque décade; aux membres et élèves du

Conservatoire les 6, 7 et 8 de chaque décade. Les t, 5 et 9 sont destinés au

classement des ouvrages. » Le règlement de i8o8 réservait le lundi et le mardi.

i. Il est d'ailleurs complètement indépendant de la bibliothèque.
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de chaque semaine au public, le jeudi et le vendredi au personnel de l'école.

Celui de 1841 la rendit publique tous les jours, de dix heures à trois heures. Il

en est de même aujourd'hui, où, grâce au bibliothécaire actuel, M. Weckerlin,

la fermeture est reculée jusqu'à quatre heures.

Dans son Histoire du Conservatoire, Lassabathie indique de quelle façon

se forma le premier fonds de la bibliothèque : — « La bibliothèque du Conser-

vatoire a été formée avec les ouvrages provenant du séquestre révolutionnaire :

elle se composait d'abord en grande partie d'ouvrages du siècle dernier. La

collection de la chapelle de Versailles y réunit plus tard un certain nombre

d'ouvrages du temps de Louis XIV. On fit ensuite l'acquisition d'un fonds

assez considérable du copiste de l'ancien Théâtre-Italien, qui contenait une

belle collection de la moyenne école italienne, époque un peu postérieure à

Cimarosa et à Paisiello, et qui renfermait des oeuvres de Nicolini, Generali,

Mayer, etc. L'adjonction d'une collection de chants patriotiques, l'achat d'un

très grand nombre de partitions d'opéras, sous l'empire, et le dépôt légal avaient

contribué à l'augmenter t . A l'époque de la Restauration, on fit l'acquisition de

la collection Eler, sept volumes manuscrits, composée des oeuvres des maîtres

célèbres des xvi e et xvii e siècles mises en partition, et d'environ soixante

volumes provenant de la bibliothèque d'Andrien (dit Adrien, chanteur de

l'Opéra), et renfermant des ouvrages manuscrits ou gravés d'Azopardi,

Albrechtsberger, Bach, Clari, Carissimi, Durante, Hxndel, Jomelli, Marcello;

Cimarosa, etc. »

Ce que Lassabathie n'indique pas, c'est le fonds extrêmement précieux

provenant des anciens Menus-Plaisirs du roi, et qui est l'une des richesses de

la bibliothèque, aussi bien au point de vue de la valeur des oeuvres que de la

splendeur des exemplaires. Il y a là toute une série de partitions d'orchestre,

de motets, de messes, d'airs à une ou plusieurs parties, du xvn` et du xvitt° siècle,

des opéras, des ballets, des cantates, etc., le tout recouvert de riches reliures

armoriées, admirables de travail et de conservation. Cette série absolument

belle est unique en son genre, et n'a sa pareille dans aucun autre dépôt public;

c'est un véritable trésor, qu'on a la chance, assez rare, de rencontrer là pré-

cisément où il doit être.

Une série très intéressante aussi est celle qui a été réunie par les soins de

Bottée de Toulmon, à l'époque où ce savant, si expert en toutes choses se rap-

portant à la musique, était conservateur de la bibliothèque. Bottée de Toulmon

s'attacha à doter celle-ci de toutes les grandes oeuvres de musique religieuse

de la grande époque; grâce à lui, à ses recherches constantes, à ses démarches

persévérantes, la bibliothèque put enfin posséder les compositions les plus

remarquables en ce genre datant des :civ e , xv° et xvi' siècles. Il fit copier à la

bibliothèque royale de Munich quatre-vingt quinze manuscrits précieux conte-

nant les oeuvres de Senfel, de Brumel, d'Isaak et de beaucoup d'autres; à Rome,

la collection complète des oeuvres de Palestrina, qui ne forme pas moins de

trente volumes, et des messes de Vittoria, Cifra, Monteverde, qui en com-

prennent dix-huit; à la _ bibliothèque impériale de Vienne toute une série de

t. Ceci est une erreur. Jusqu'à l'année 183. 1 , le dépôt légal n'a pas fourni un seul ouvrage
à la bibliothèque.
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compositions de la même époque, contenue en seize volumes. Cette collection
d'oeuvres « qui, comme l'a dit Vincent dans sa notice sur Bottée de Toulmon,
ont fait époque dans l'histoire de l'art, et qui sont d'un prix inestimable puisque
la gravure ne les a pas reproduites », a reçu le nom de l'homme intelligent et
dévoué grâce au zèle duquel elle a été formée. Ce n'est pas le seul service qu'ait
rendu Bottée de Toulmon, car c'est encore à lui qu'on doit l'acquisition d'un
grand nombre d'ouvrages fort rares en divers genres, parmi lesquels ceux de
Gerbert, de Jean de Muris, de Glaréan, de Mattheson, de Franchini, de Negri,
de Lambranzi, du P. Menestrier, etc.

Par malheur, la mort de Bottée de Toulmon a fait à la bibliothèque du
Conservatoire un vide cruel, qui n'a été comblé qu'au bout de plus de vingt
ans, par la nomination de M. Weckerlin au poste de bibliothécaire. Berlioz ef
Félicien David, à qui l'on avait eu la singulière idée de confier successivement
ces fonctions, les considéraient comme une simple sinécure, et ne prenaient
évidemment au sérieux que le traitement qui y était attaché. Pendant tout le
temps du bibliothécariat de Berlioz, le soin de ce dépôt précieux fut en réalité
tout entier confié à un employé très estimable et fort laborieux, M. Leroy,
homme assidu et obligeant, mais manquant absolument des connaissances spé-
ciales nécessaires à la garde de ce dépôt, et dépourvu de l'autorité indispensable
pour l'augmenter et l'enrichir.

Aujourd'hui, et depuis plusieurs années, grâce à l'activité et à l'intelligence
de M. Weckerlin, son attention 'toujours tenue en éveil, la bibliothèque, au
contraire, s'enrichit chaque jour et de toutes les façons possibles. M. Weckerlin
entretient une correspondance suivie dans toutes les parties de l'Europe; mal-
gré les ressources modestes dont il peut disposer, il ne se fait pas une vente un
peu importante, à Paris ou à l'étranger, oit il n'assiste ou se .  représenter
dans le but d'acquérir des ouvrages utiles ou rares, et il ne se publie pas, hors
de France, une oeuvre intéressante, un livre de quelque valeur qui n'entre par
ses soins à la bibliothèque. Dans la vente qui a eu lieu récemment du matériel
de l'ancien Théâtre-Italien, il a acquis un grand nombre de partitions — dont
plusieurs autographes — de compositeurs italiens de la fin du siècle dernier et
du commencement de celui-ci, partitions d'autant plus précieuses qu'à cette
époque on n'avait pas encore, en Italie, l'habitude de graver les opéras.
Plus récemment encore, M. Weckerlin a eu l'excellente pensée de faire
exécuter chez l'éditeur Ricordi, à Milan, des copies de plusieurs opéras de
Cimarosa.

Il est à remarquer qu'avant 1834, aucune publication n'est entrée à la
bibliothèque par le fait du dépôt légal. Ce n'est que le 29 mars de cette année
qu'une ordonnance royale décida l'envoi, h cet établissement, d'un des exem-
plaires des oeuvres de musique dont la loi exige le dépôt au ministère de l'inté-
rieur. Encore, les effets de cette ordonnance furent-ils nuls pendant de longues
années, par le fait de négligences inexplicables; il a fallu toute la persé-
vérance du bibliothécaire actuel pour obtenir que ce service se fit enfin avec
exactitude.

Neuf bibliothécaires se sont succédé ''au Conservatoire"depuis l'organisation
de la bibliothèque : Frédéric Eler,'Langlé, l'abbé Roze, Perne, Fétis; Bottée de
Toulmon, Berlioz, Félicien-David,' et- W. Wéckérlin Elér 'était 'un compositeur
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et surtout un professeur distingué. Il ne resta que fort peu de temps à la biblio-

thèque, et je ne sais même pas si son titre ne fut pas purement honorifique,

car, nommé en l'an IV, il fut remplacé en l'an VI par Langlé. a Dans les der-

nières années de sa vie, dit Fétis, Eler fut presque constamment occupé à

mettre en partition ou à extraire d'anciens recueils les compositions des maîtres

les plus célèbres du xvi e siècle. Il en avait formé une collection d'environ sept

volumes in-folio d'une écriture serrée. Ce précieux recueil a été acquis après sa

mort par le gouvernement français, pour la bibliothèque du Conservatoire : il

y est connu sous le nom de Collection Eler. »
Langlé, compositeur et théoricien médiocre, mais bon professeur de chant,

auteur d'un opéra, Corisandre, qui fut représenté sans succès à l'Opéra, et de

plusieurs cantates exécutées au Concert spirituel, était l'un des professeurs de

chant de l'École royale de chant et de déclamation instituée à l'Opéra, en 1784,

par le baron de Breteuil. A la fondation du Conservatoire, il y fut nommé titu-

laire d'une classe d'harmonie, puis, au bout de deux ans, bibliothécaire. A par-

tir de 18oz, il ne conserva que ces dernières fonctions, qu'il remplit jusqu'à sa

mort (zo septembre 1807). Le séjour de Langlé à la bibliothèque n'a laissé

d'autre trace qu'un portrait, peinture médiocre qui le représente assis à un cla-

vecin, composant, et levant les yeux au ciel d'un air inspiré. Ce portrait est

relégué dans un petit cabinet situé entre la salle de lecture et la bibliothèque

proprement dite.

A Langlé succéda l'abbé Roze, qui avait fait de bonnes études musicales,

qui s'était fait connaître par diverses compositions religieuses, et qui, après

avoir été pendant quatre ans maître de la chapelle de l'église des Innocents,

avait donné sa démission par suite d'un différend avec l'autorité ecclésiastique

et s'était livré à l'enseignement de l'harmonie et de l'accompagnement. Je ne

sache pas que l'abbé Roze, non plus que son prédécesseur, ait laissé de grands

souvenirs à la bibliothèque ; travailleur estimable, il prit grand soin cependant

du dépôt qui lui était confié, mais, je crois, sans trouver et sans chercher

l'occasion de le rendre plus considérable. Toutefois, c'est ici que se place le

souvenir d'un fait intéressant, que Fétis a rapporté ainsi dans la Revue musi-
cale (1829, t. IV, p. 1 77- 1 79) :

a Au nombre des richesses scientifiques et littéraires de tout genre qui

avaient été conquises par les armées françaises (pendant la campagne d'Italie),

et réunies dans les divers établissements de Paris, se trouvait une collection de

motets et messes des compositeurs les plus célèbres des xv e et xvi e siècles, collec-

tion très rare, publiée en Italie vers 1516 sous le titre de Messe et motetti della
Corona, l'Euridice, opéra de Jules Caccini, l'un des premiers essais du style

dramatique, et quelques autres raretés non moins intéressantes. Ces divers

ouvrages, provenant de la bibliothèque Saint-Marc de Venise, avaient été dé-

posés à la bibliothèque du Conservatoire de musique. Toutefois, il s'en fallait

de beaucoup que tout ce qu'on avait enlevé aux Vénitiens en ce genre fût venu

à Paris. Un événement malheureux et inattendu en avait dispersé la plus

grande partie. Voici le fait :

a Au nombre des commissaires qui avaient été envoyés par le Directoire,

en Italie, à la suite de l'armée victorieuse de Bonaparte, pour recueillir les

monuments des sciences et des arts, se trouvait l'illustre savant Monge, ama-
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teur passionné de musique. Ayant eu occasion de s'apercevoir que les bibliothé-

caires de Saint-Marc avaient caché une partie des richesses de leur biblio-

thèque, il avait inspiré assez de confiance à ces bibliothécaires pour les

déterminer à lui communiquer tout ce qui était relatif à la musique, sous la

condition d'en faire faire seulement des copies, et de leur laisser les originaux.

Pendant plusieurs mois, il avait employé à ce travail un grand nombre de

copistes, et avait dépensé des sommes assez considérables. Puis, ayant réuni le

tout en plusieurs caisses, et y ayant joint quelques-uns des ouvrages les plus

précieux qui avaient été enlevés à la bibliothèque de Saint-Marc, il confia le

sort de ces caisses aux soins de M. Kreutzer' qui alors voyageait en Italie

pour y donner des concerts, et le chargea de les faire parvenir en France,

ayant été forcé lui-même de se rendre dans d'autres villes pour achever sa

mission. Mais il arriva que M. Kreutzer, préoccupé du soin de produire son

talent, ne put donner assez d'attention au dépôt qui lui avait été confié.

Les événements ayant changé, les Anglais s'emparèrent de Venise, et les caisses

dont il est question tombèrent en leur pouvoir.

« Ce fait m'ayant été attesté par Monge lui-même, j'ai fait faire à plusieurs

reprises des recherches au Musée britannique, pour découvrir si les caisses

y avaient été transportées, mais personne ne savait de quoi on voulait parler;

en sorte qu'il est probable que les monuments que ces caisses contenaient sont.

à jamais perdus pour l'art et pour son histoire. Un fait récent vient de confir-

mer cette conjecture douloureuse de la manière suivante :
« J'avais acquis la preuve qu'au mois de septembre 18 1 5, le baron d'Otten-

fels avait été chargé par le gouvernement autrichien de réclamer du bibliothé-

caire du Conservatoire de Paris les messes et motets de la couronue, l'Euridice
de Caccini, etc., et que ces ouvrages avaient été rendus sans qu'on en eût pris

copie. Appelé depuis quelques années à remplir les fonctions de bibliothécaire

du même établissement, j'avais désiré réparer cette perte. Le séjour à Venise

de M. Guillon, pensionnaire du roi, m'ayant offert une occasion favorable, je le

priai de se procurer des copies de ces mêmes ouvrages. Il s'occupa avec zèle

de . la commission dont je l'avais chargé, et ses recherches lui ont fait décou-

vrir que le baron d'Ottenfels avait aussi réclamé en 1815, de M. l'abbé Roze, le
Stravagante d'aurore de Flaminio Corradi, Venise, 1616; le Lagrime di San
Pietro del transillo d'Orlando Lasso (1508, sans nom de lieu), et la Dafne de

Marco di Sigliano, Florence, 1608, qui avaient . été également enlevés de la

bibliothèque de Saint-Marc; mais l'abbé Roze avait assuré au baron d'Ottenfels

que ces ouvrages n'avaient jamais été déposés dans la bibliothèque. Ce fait se

trouve confirmé par une note de la main du savant bibliothécaire de Saint-

Marc, l'abbé Morelli, en date du z3 mars 1816, laquelle est ainsi conçue : Fu
asserito al signor barone di Ottenfels dal signor abbato Rote, bibliotecario del
Conservatoiro di musica in Parigi, che non furono mai depositate in quello
stabilimento queste tre opere. Cette anecdote confirme d'une manière invin-

cible l'assertion de Monge, et ne laisse point de doute sur la perte des trésors

qu'il avait rassemblés à grands frais et avec beaucoup de peine.

Supprimé en 1315, sous la seconde Restauration, le Conservatoire avait été

r. Rodolphe Kreutzer, l'un des plus admirables violonistes de l'école française.
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rétabli l'année suivante, mais dans' des conditions de médiocrité déplorable,
avec un budget réduit d'une façon misérable, et sous le simple titre d'École de
musique. Le vénérable Sarrette, son fondateur, avait été mis à la porte comme
un valet par l'abbé de Montesquiou, alors ministre de l'intérieur, et, sans doute
pour punir l'établissement de son origine révolutionnaire, on avait supprimé
le titre de directeur. Mais comme les fonctions attachées à ce titre ne pou-
vaient pas être supprimées du moment qu'on rétablissait l'institution, on les
confia à un homme fort distingué, Perne, à qui l'on donna, par un ingénieux
euphémisme, la qualification d'inspecteur général. L'abbé Roze étant mort le
3o septembre 1819, Perne, à qui l'on refusait jusqu'aux ressources nécessaires
pour chauffer l'école (c'est alors que, pour cette raison, on en fut réduit à brûler
jusqu'à de superbes clavecins, dont la valeur aujourd'hui serait inestimable),
jugea à propos de se charger lui-même du soin de la bibliothèque. Quelques
années après, le Conservatoire ayant été enfin sérieusement réorganisé et placé
sous la direction supérieure de Cherubini (1822), Perne prit sa retraite, et la
bibliothèque fut placée sous la surveillance effective de M. Réty, qui fut depuis
agent comptable supérieur du Conservatoire, et qui était à cette époque commis
d'ordre sous la dépendance de  Perne. Sans avoir jamais le titre de bibliothé-
caire, M. Réty en remplit réellement les fonctions pendant plusieurs années,

'au bout desquelles Fétis, déjà professeur de contrepoint dans l'établissement,
fut appelé officiellement à ce poste. Compositeur distingué, praticien con-
sommé, théoricien expérimenté, bibliographe habile, s'étant occupé toute sa
vie des questions littéraires qui se rattachent à la musique considérée sous tous
ses aspects, nul homme plus que Fétis n'était capable, par ses connaissances
aussi vastes que variées, de rendre d'immenses services à la bibliothèque, et le
choix qui s'était fixé sur lui pouvait être considéré comme excellent. Cependant,
trop préoccupé de ses travaux personnels, manquant absolument de surveil-
lance, peu soucieux de la conservation du riche dépôt qu'on avait confié à sa
sollicitude, l'administration de Fétis fut, au contraire, une des plus déplorables
dont on ait conservé le souvenir. En 1831, lorsqu'il quitta la France pour aller
prendre . la direction du Conservatoire de Bruxelles, il laissa la bibliothèque
dans un état désastreux.

C'est alors que la bibliothèque trouva enfin, dans la personne de Bottée de
Toulmon, un conservateur digne d'elle, de son importance -et des services
qu'elle est appelée à rendre. Ancien élève de l'École polytechnique, reçu
ensuite avocat, amateur passionné de musique et l'ayant étudiée d'une façon
très sérieuse, avec cela possesseur d'une fortune qui lui assurait une complète
indépendance, Bottée de Toulmon offrit au gouvernement de ;remplir gratui-
tement les fonctions de bibliothécaire; son offre fut agréée, et sa nomination
fut signée au mois d'août 1831. Il s'efforça tout d'abord de corriger le désordre
laissé par son prédécesseur, et prit des mesures pour que les déprédations qui
avaient signalé le passage de celui-ci ne pussent plus se reproduire; puis il
songea_h combler, autant qu'il était en son pouvoir, les vides et les lacunes qui
existaient dans la bibliothèque. C'est à cet effet qu'il fit exécuter, clans les
grands dépôts publics étrangers, les copies importantes et considérables dont il
a été parlé plus haut. Pendant dix-sept ans, la sollicitude, l'énergie, l'activité
de Bottée de Toulmon ne se démentirent pas un instant, et son administration
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se signala par d'inappréciables services. Par malheur, sa santé s'altéra grave-

ment en 1848, au point de le mettre dans l'impossibilité de soriir de chez lui,

et il mourut le 22 mars 185o, après deux années de terribles souffrances.

Ce fut alors que Berlioz fut placé à la tête de la bibliothèque, et je n'éton-

nerai personne en affirmant que cet artiste admirable, qui était en même

temps un écrivain de race, ne présentait pourtant aucune des qualités requises

pour remplir l'emploi qu'il avait sollicité. Cet emploi était pour lui une simple

bague au doigt, et, il faut l'avouer, ne chargeait pas beaucoup son existence.

Élève du Conservatoire à cette époque, je passais une bonne partie de mon

temps à la bibliothèque; or je vois encore Berlioz, entrant là une fois ou deux

par semaine ou par quinzaine, prenant la clef de son cabinet qui était accrochée

au chambranle même de la porte, pénétrant chez lui, et en repartant générale-

ment au bout d'un quart d'heure ou d'une demi-heure. Le seul souvenir qu'il

ait laissé est l'édition complète de ses Mémoires, qu'il avait fait imprimer de

son vivant, mais dont, ne voulant les laisser mettre en vente qu'après sa

mort, il avait enfoui tous les exemplaires au fond d'un vaste placard de ce

cabinet.

Berlioz étant mort le 8 mars 1869, on ne trouva rien de mieux que de lui

donner pour successeur Félicien David, que déjà l'Académie des Beaux-Arts

avait éluà sa place, , et qui n'avait pas plus de titres ni d'aptitudes que lui a

obtenir et à remplir les fonctions de bibliothécaire. Il est vrai qu'en même

temps on adjoignait à Félicien David une sorte d'alter ego qui n'était autre

que M. Weckerlin, auquel on donnait le titre de a préposé à la bibliothèque »,

et à qui, en réalité, incombait tout le travail, car j'ignore si l'auteur du Désert
a jamais franchi la porte du dépôt dont il était censé avoir la garde. Aussi, dès

.1872, M. Weckerlin recevait-il le titre de bibliothécaire, pour se voir nommer

quatre ans après (9 septembre 1876), après la mort de Félicien David, biblio-

thécaire en chef. Depuis lors on lui a adjoint, comme a préposé », un jeune

compositeur et écrivain musical distingué, M. Octave Folique.

Quelques-uns des services rendus par M. Weckerlin depuis qu'il est chargé

de l'administration de la bibliothèque du Conservatoire ont été énumérés plus

haut. Cette énumération resterait fort incomplète cependant, si l'on ne faisait

remarquer ici que depuis dix ans la série des partitions d'orchestre, comme

celle des ouvrages de littérature musicale, s'est vue, par ses 'soins, augmentée de

plus de moitié. De plus, M. Weckerlin a créé une collection, à laquelle aucun de

ses prédécesseurs n'avait songé, de portraits spéciaux : compositeurs, théoriciens,

virtuoses, chanteurs ou instrumentistes, luthiers, etc., dont l'ensemble forme

aujourd'hui un total de plus de 1,5oo pièces. Il a aussi formé une collection

d'autographes précieux, parmi lesquels on rencontre de seeuvres très importantes,

entre autres de J.-J. Rousseau, Haydn, Sacchini, Méhul, Beethoven, Grétry,

Gossec, Per, Catel, Herold, Auber, Adam, Halévy, Berlioz, etc:°, sans compter

les artistes vivants. Toutes ces richesses sont enfermées dans une vitrine spa-

cieuse de la réserve. Enfin, c'est à M. Weckerlin que la bibliothèque doit de

posséder aujourd'hui un catalogue complet sur cartes, succédant à l'informe

catalogue en feuilles qui, seul, existait jusqu'alors. Bref, l'administration de

M. Weckerlin est un bienfait pour la bibliothèque, qui depuis longtemps ne

s'était vue à pareille tète.
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Par malheur, l'activité même du bibliothécaire actuel devient la cause de

ses embarras. La grande salle de la bibliothèque, salle éclairée par le haut,

d'une architecture pleine d'élégance et d'une décoration exquise, présente une

étendue de rayons de 3oo mètres seulement, occupés par la musique et les

livres. Elle est entourée, sur trois côtés, d'un large couloir sombre, compre-

nant 200 mètres. Depuis longtemps déjà cette salle est devenue trop petite, et

il a fallu en extraire tous les doubles pour les reléguer dans le couloir, où, dans

la saison d'hiver, les recherches ne peuvent se faire qu'à l'aide d'une lanterne ;

ces recherches sont cependant fréquentes, car il arrive souvent que plusieurs

lecteurs demandent soit le même livre, soit la même partition. Mais le couloir

lui-même est encombré aujourd'hui plus que de raison, et l'on voit approcher

avec terreur le moment où il faudra laisser à terre, sans les pouvoir placer ni

classer, les ouvrages nouveaux qui entreront dans la bibliothèque. Or cette

situation sera lamentable, si l'on songe que le dépôt légal seul, qui de 1860 à

1870, fournissait annuellement 3,000 à 3,5oo numéros, en a produit 4,500 en

1872, et que les chiffres des trois dernières années se montent à 5,013, 5,027 et

6,025, qui seront certainement dépassés pour l'année présente. Et il ne s'agit

ici que du dépôt légal ! Si l'on y ajoute les acquisitions, dont le total, tant en

livres qu'en partitions, comprend annuellement 2,000 ou 2,50o articles, on voit

dans quel état d'encombrement et de désarroi peut se trouver prochainement la

bibliothèque! En ce qui la concerne, il n'est que temps de voir commencer

enfin les travaux projetés pour l'agrandissement du Conservatoire.

En 1878, la bibliothèque du Conservatoire renfermait i5,000 partitions,

avec 5 à 6,000 doubles; environ 5oo traités d'harmonie, de contrepoint et de

fugue; 840 méthodes pour divers instruments; une immense quantité de traités

de solfège, de chant et de plain-chant; enfin, 86,000 morceaux détachés, tant

pour le chant que pour le piano ou divers autres instruments. Voilà pour la

musique proprement dite. D'autre part, la bibliothèque contient 3,000 volumes

de littérature musicale, avec de nombreux doubles; une collection de 4,000 bro-

chures et opuscules sur l'acoustique. la musique d'église, la biographie, le

théâtre, la danse, etc., reliés en volumes; 4,535 livrets ou pièces de l'Opéra,

du Théâtre-Français, des théâtres de la Foire, de l'ancienne Comédie-Italienne

et de l'ancien Opéra-Comique; enfin, une collection très précieuse et peut-être

unique en son genre de journaux de musique français et étrangers. On peut

admirer, dans les élégantes vitrines placées au milieu et tout le long de la grande

salle, une réunion incomparable de partitions de provenances diverses, en

exemplaires magnifiques splendidement reliés aux armes de Louis XIV,

Louis XV, Louis XVI, des princes et princesses du sang, de M me de Maintenon,

du grand Condé, du duc d'Orléans, de la comtesse du Barry et de la plupart

des grandes maisons de France; la série provenant de Marie-Antoinette et

marquée à ses armes est particulièrement admirable.
Il va sans dire que les productions françaises ne sont pas seules admises au

Conservatoire. On y trouve, en nombre considérable, des partitions italiennes,

allemandes, et même anglaises. Il y faut même signaler la présence d'un fonds

connu sous le nom de fonds Schœlcher, et qui n'a pas son pareil même en

Angleterre, où le nom de Haendel est l'objet d'une véritable vénération. Pen-

dant son exil, l'honorable M. Schœlcher, aujourd 'hui sénateur, réfugié à
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Londres à la suite du coup d'État, se prit de passion pour le génie et la gloire

de Hændel, et consacra un livre à la mémoire de ce grand homme; puis il se

mit à réunir des exemplaires de toutes les éditions de ses œuvres, séparées *ou

complètes, les différents portraits du maître qui avaient été publiés, tous les tra-

vaux littéraires qui se rapportaient à lui, et même les compositions de tous, les

musiciens, anglais ou étrangers qui étaient fixés en Angleterre à cette époque.

M. Schoelcher a généreusement fait don à la bibliothèque du Conservatoire de

cette admirable collection.

En dehors de la musique, M. Weckerlin s'attache aussi à faire entrer à la

bibliothèque tous les ouvrages de littérature musicale ou théâtrale de quelque

importance qui se publient à l'étranger, soit en Allemagne, soit en Italie, soit

en Angleterre. L'établissement est riche aussi en traités théoriques ou didac-

tiques publiés hors de France, et il possède une série importante de journaux

de musique de divers pays.

Bref, la bibliothèque du Conservatoire est à même aujourd'hui de rendre

tous les services qu'on peut attendre d'elle, et elle est, en son genre, le dépôt le

plus considérable et le plus précieux qui existe en Europe, et par conséquent

dans le monde entier.

ARTHUR POUGIN.
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RENSEIGNEMENTS ET MISCELLANÉES

L
 IVRES AUX ENCHRES. — On a vendu au mois de novembre dernier, à
l'hôtel Drouot, une précieuse collection de livres anciens appartenant à

M. Gérard, de Grenoble.
Pour 'donner une idée de la valeur de cette bibliothèque de choix, disons

tout d'abord que les 897 numéros dont se composait le catalogue ont atteint la
somme totale de 199,705 francs.

Voici quels étaient les ouvrages les plus remarquables : le Nouveau Testa-

ment, de l'imprimerie de Didot jeune, à Paris, chez Saugrain, 1793-1 798, 5 vol.

in-4°, grand papier vélin non rogné, avec les figures avant la lettre et l'Épître

dédicatoire d l'Assemblée nationale, pièce fort rare, dit Brunet, et dont il n'au-
rait été tiré que 18 exemplaires, 5o5 fr.; — Bible de Mari/lier, suite complète
de 3oo fig. de Marillier et de Monsiau, dont 204 pour l'Ancien Testament
et 96 pour le Nouveau. Épreuves avant la lettre et avant les numéros, à toutes
marges; in-folio, reliure de Capé, 600 fr.; — Livre d'heures de la reine Anne

de Bretagne, Paris, Curmer, 1859, grand in-4°, reliure de Smeers, 760 fr.; —
Imitation de Jésus-Christ, Paris, Ballard, 1656, in-4°, fig. de Chauveau, édition

originale, 3oo fr.; — Pensées de M. Pascal, Paris, Guillaume Desprez, 1670,
in-12, édition originale, reliure de Trautz-Bauzonnet, 36o fr.; — Essais de

Michel, seigneur de Montaigne, Paris, Abel l'Angelier, 1588, in- 4°, reliure de
Trautz-Bauzonnet, dernière édition publiée du vivant de l'auteur, 800 fr. ; —
Essais de Michel, seigneur de Montaigne, Paris, Abel l'Angélier, 1595, in-folio,
reliure de Thibaron-Joly, 6o5 fr.; — Réflexions ou Sentences et Maximes

morales (par M. le duc de la Rochefoucauld), Paris, Claude Barbin, i665,
petit in-12. Exemplaire de l'édition originale contenant les cartons des pages

1 4 1, 142, 143 et 144 et relié par Trautz-Bauzonnet, 5oo fr. ; — Caractères de

Théophraste, Paris, Estienne Michallet, 1688, in-12, édition originale, prove-
nant de la bibliothèque du baron James de Rothschild, 495 fr.; —Entretiens de

Phocion, Paris, Didot le Jeune, an III, grand in-4°, grand papier vélin, fig.
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de Moreau, en trois états,-reliure ancienne, zoo fr. ; — L'Instruction du Roy en
l'exercice de monter d cheval, par messire Antoine de Pluvinel, Paris, Michel

Nivelle, 1625, in-folio, édition originale; un des plus beaux livres illustrés du

xv11° siècle, reliure de Chambolle-Duru, 1,1oo fr.; — Oraisons funèbres deBos-
suet, Fléchier et autres orateurs, par M. Dussault, Paris, Janet, ' 182o-1826,

4 vol. in-8°, exemplaire en grand papier vélin, relié par Capé et contenant les

25 portraits et les 12 vignettes de Desenne avant la lettre, 38o fr.; — CEuvres
de Virgile, traduites en français par l'abbé des Fontaines, Paris, de l'impri-

merie de Plassan, an IV, 4 vol. grand in-4°; exemplaire en grand papier vélin,

avec eaux-fortes et figures de Moreau et Zocchi, avant la lettre sur blanc et

avant la lettre sur chine, 905 fr.; — les Métamorphoses d'Ovide, traduites par

l'abbé Banier, Paris, Delormel, 1767-1771, 4 vol. in-4°, exemplaire de premier

tirage, reliure de Chambolle-Duru, 715 fr.; — les Métamorphoses d'Ovide, tra-

duction de M. Villenave, Paris, Gay et Guestard, 1806, 4 vol. grand in-4°;

exemplaire en grand papier vélin de format in-folio, avec les figures en double

état, avant la lettre et eaux-fortes, 1,20o fr.; — Fabliaux ou contes, fables et
romans des XII. et XIIl e siècles, traduits ou extraits par Legrand d'Aussy,

3° édition, Paris, Renouard, 1829, 5 vol. grand in-8; exemplaire sur grand

papier vélin, avec la suite complète des 18 fig. de Moreau et de Desenne en

triple état, 700 fr.; — Opuscules d'amour, par Heroet, La Borderie et autres

divins poètes; Lyon, Jean de Tournes, 1547, in-8°, 346 pages; exemplaire le

plus beau connu de ce volume très rare, reliure de Thibaron, 425 fr.; —.les
CEuvres de Pierre Ronsard, Paris, Nicolas Buon, 1623, un tome en 2 vol.

in-folio, reliure de Hardy-Mennil, 3oo fr.; — les CEuvres poétiques d'Amadis
Jamyn, Paris, Robert le Mangnier, 1575, in-4°, ire édition, reliure de Capé,

810 fr.; — Recueil des ouvres poétiques de Jan Passerat, Paris, Claude Morel,

16o6, in-8°, reliure de Trautz-Bauzonnet, 700 fr.; — CEuvres de Boileau, Paris,

Lefèvre, 1824, 4 vol. grand in-8°; un des 5o exemplaires sur grand jésus vélin

auquel on a ajouté la suite complète, en triple état, des 7 figures de Moreau, la

suite complète des 6 fig. in-4° de Cochin, la suite, sur chine, des 6 fig. de

Bernard Picart; la suite complète des 9 gravures in-8° de Fortin, sur chine,

avant la lettre; la suite des 13 figures publiées pour l'édition de Blaise, t 82 i ;

la suite complète de un portrait d'après Rigaud et de 6 fig. de Desenne sur chine,

avant la lettre; enfin, une vingtaine de portraits des auteurs les plus célèbres,

la plupart en épreuves de choix sur chine, avant la lettre, provenant de diverses

collections et comprenant : Homère, Horace, Virgile, Montaigne, Corneille,

Molière, Bossuet, etc., i,000 fr.; — CEuvres de J.-B. Rousseau, Paris, Rémont,

1795, 4 vol. in-8°, exemplaire sur papier vélin, reliure de Bozérian, 3oo fr. ; —

CEuvres complètes de Grécourt, Paris, imp. de Chaigneau aîné, an V; 4 vol.

in-8°, exemplaire sur papier vélin, avec un portrait et 8 fig. de Fragonard,

avant la lettre et eaux-fortes, 5oo fr.; — CEuvres choisies de Gresset, de l'im-

primerie de Didot le Jeune, Paris, chez Saugrain, l'an II; grand in-18, exem-

plaire sur papier vélin avec la suite complète des 5 fig. de Moreau en double

état, avant la lettre et eaux-fortes; exemplaire relié sur brochure par Thibaron-

Joly, 2,800 fr.; — les Baisers, Paris, 1770, in-80, fig. d'Eisen; exemplaire sur

grand papier de Hollande, goo fr.; — CEuvres de P.-J. Bernard, Paris, Didot

l'aîné, an V; grand in-4°, papier vélin, fig. de Prud'hon en double état, avec

4
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et avant la lettre, reliure de Chambolle-Duru, 355 fr.; — la Henriade, s. 1.

(Paris), chez la veuve Duchesne, Saillant, Desaint, Panckoucke et Nyon,

libraires (imprimerie Barbou), 1770, 2 vol.-in-8°; exemplaire relié sur brochure

par Chambolle-Duru et contenant les fig. d'Eisen en double état, 1,00o fr.; 

—Fables choisies, mises en vers par Jean de La Fontaine, Paris, 1775, 4 vol.

grand in-folio, exemplaire en grand papier de Hollande du premier tirage,

avec les fig. et un portrait d'Oudry, reliure de Chambolle-Duru, 1,120 fr. ; —

Fables de La Fontaine, Paris, Didot, 1787, 6 vol. in-18, exemplaire sur papier

vélin, avec les fig. avant les numéros, 700 fr.; — Fables nouvelles, par Dorat,

La Haye et Paris, Delalain, 1773, 2 tomes en un vol. in-8°, exemplaire en

grand papier, avec les fig. de Marillier, reliure de Lortic, 610 fr.; — Contes et

Nouvelles en vers, par M. de La Fontaine, Amsterdam (Paris, Barbou), 1762,

2 vol. in-8°; exemplaire de premier tirage, avec le Cas de conscience et le

Diable de Papefiguières couverts, comme dans tous les exemplaires dits de pré-

sents, 1,700 fr.; — Recueil des meilleurs contes en vers, par M. de La Fontaine,

Voltaire, Vergier, Senecé, Perrault, etc., Londres (Paris, Cazin), 1778, 4 vol.

8, exemplaire relié sur brochure par Lortic, 1,000 fr.; — Choix de chan-

sons,' par M. de Laborde, Paris, de Lorme', 1 77 3; exemplaire grand de

marges, relié par Capé, 1,900 fr.; — Chansons nouvelles, de M. de Piis, Paris,

de l'imp. de Pierres, 1785, in-18, exemplaire relié sur brochure par Chambolle-

Duru, 65o fr.; — les Saisons, Paris, Didot, 1796, in-8°, exemplaire sur grand

papier vélin, orné des 4 fig. de Le Barbier en double état; provient de la

bibliothèque de Pixérécourt, 700 fr.; — CEuvres de Corneille, I fe partie, Paris,

de Sommaville et Courbé. 1644, in-12; CEuvres de Corneille, a° partie, Paris,

Toussaint et Quinet, 1648, in-i2; CEuvres de Corneille, 3° partie, Paris, Antoine

de Sommaville, 1652, in-I2, ensemble 3 vol. in-12, reliure de Lortic; exem-

plaire unique provenant de la vente Firmin Didot, 3,82o fr.; — CEuvres de
P. Corneille, Paris, Renouard, 1817, 12 vol. in-8°, avec 2 portraits et 24 fig.

de Moreau et Prud'hon; exemplaire en' grand papier vélin, avec les figures

avant la lettre et toutes les eaux-fortes, 1,305 fr.; — les CEuvres de monsieur
Molière, à Paris, chez Louis Billaine, au second pilier de la grand'salle du

Palais, à la Palme et au grand César, MDCLXVI (1666), avec privilège du Roy.
2 vol. in-I2 frontispices gravés par Chauveau ; édition originale collective,

reliure de Trautz-Bauzonnet, 5,3oo fr.; — les CEuvres de monsieur de Molière,

Paris, chez Denys Thierry et Claude Barbin, 1674-1675, 7 vol. in-i2, reliure

de Trautz-Bauzonnet, 2,25o fr.; -- CEuvres de Racine, à Paris, chez Claude

Barbin, au Palais, sur le perron de la Sainte-Chapelle, 1676, avec privilège du

Roy. 2 vol. in-I2, frontispice et figures de Chauveau; exemplaire de l'édition

originale, avec témoins et reliure de Hardy, 1,025 fr.; — CEuvres de Jean
Racine, Paris, Louis Cellot, 1768, 7 vol. in-8°; exemplaire en papier de

Hollande, avec les fig. de Gravelot avant la lettre; on a joint à cet ouvrage

relié par Bozérian : la suite complète de un portrait par Gaucher et de 13 gra-
vures de LLebarbier en double état; le portrait de Corneille, gravé par Fic-

quet, d'après Lebrun, 1,800 fr. ; — le Théâtre de M. Quinault (Amster-
dam, Wolfgang), 1663, 2 vol. petit in-12; exemplaire Firmin Didot,
3oo fr.; —les CEuvres de M. Regnard, Paris, Ribou, 1708, 2 vol. in-12,
édition originale collective; 'exemplaire auquel on a ajouté les éditions
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originales de : le Légataire universel et la Critique du Légataire, 56o fr.; —

Dix comédies de Regnard, en éditions originales : Attendel-moy sous l'orme,
le Bourgeois de Falaise, la Sérénade, le Joueur, le Distrait, Démocrite,
le Retour imprévu, les Folies amoureuses, les Ménechmes, le Légataire universel,
2,03o fr;— OEuvres de Crébillon, Paris, Lefebvre, 1818, 2 vol. gr. in-8; un des

5o exempl. tirés sur grand jésus vélin avec le portrai gravé par Ethiou sur

chine; on y a joint la suite complète de portr. de Saint-Aubin et de 9 fig. de

Moreau le Jeune en triple état, ainsi que les portraits de Dalembert et •de

Louis XV gravés par Saint-Aubin, avant la lettre, , 700 fr.; — les Amours pas-
torales de Daphnis et de Chloé, Paris, Didot, an VIII, gr. in-4°; exempl. sur

grand papier vélin avec fig. de Prud'hon, Gérard et Lebarbier, reliure de Petit,

365 fr.; — CEuvres de Maître François Rabelais, Amsterdam, Bernard, 1741,

3 vol. gr. in-4•), exempl. en grand papier, 2,500 fr. ; — le Roman comique, par

Scarron, Paris, Janet et Hubert, 1796, 3 vola in-8°; exempl. en grand papier

vélin avec la suite de un portr, de Scarron et 15 fig. de Lebarbier en double état,

relié sur brochure par Chambolle-Duru, 1,o6o fr.; — la Princesse de Clèves,
Paris, Claude Barbin, 1678, 4 tomes en z vol. in-12, - éd. origin., reliée par

Trautz-Bauzonnet, 700 fr.; — le Diable boiteux, Paris, V° Barbin, 1677, édit.

orig., reliure de Lortic, 37o fr.; — Histoire de Gil Blas, Paris, Lefèvre, 3 vol.

gr. in-8°, un des 5o exempl. sur grand jésus vélin avec le portrait gravé par

Roger en double état et la suite complète ajoutée des too fig. de Bornet, Char-

pentier et Duplessis-Bertaux avant la lettre; exempl. de la bibl. de Renouard,

relié depuis la vente par Capé, g5o fr.; — OEuvres du comte Antoine Hamilton,
Paris, Renouard, 1812, 3 vol. in-8°, exempl. en grand papier vélin, relié sur

brochure par Chambolle-Duru, avec les 4 fig. de Moreau en double état, 800 fr.;
— Histoire de Manon Lescaut, Paris, Didot l'aîné, 179 7 , 2 vol. in-12 ; un des

100 exempl. sur grand papier vélin avec les 8 fig. de Lefèvre en double état;
3,000 fr.; — Lettres d'une Péruvienne, •Paris, Didot aîné, an V, 2 vol. in-12,

un des too exempl. sur grand papier vélin avec un portr. gravé par Delaunay

avant la lettre et 8 fig. de Lefebvre en triple état, reliure de Duru, 1,000 fr.; —

Paul et Virginie, Paris, de l'imprimerie de Monsieur, 1789, in-18, exempl. sur

papier vélin d'Essonne, avec les fig. de Moreau le Jeune et Vernet avant la lettre,

reliure ancienne, 2,15o fr.; — Atala-René, Paris, Le Normant, 1805, in-12;

exempl. avec les 6 fig. de Garnier en double état. L'exempl. contient en outre

un autographe de l'auteur, un portrait colorié à la sépia et quatre dessins origi- -

naux, 38o fr.; — les Amours de Psyché, Paris, Didot le jeune, an III, gr. in-4°,

exempl. en grand papier vélin, avec les fig. de Moreau avant la lettre, 58o fr. ;
— les Aventures de Télémaque, Paris, Didot, 1796, 4 vol. in-1z, exempl. en

grand papier vélin, avec le portrait de Fénelon par Delvaux avec et avant la

lettre et 24 fig. de Lefèvre en double état, 1,320 fr.; — le Temple de Gnide,
Paris, Le Mire, 772, in-4°; exempl. en grand papier, tiré de format in-4°, re-

liure de Lortic, 1,400 fr.; — Primerose, par Morel de Vindé, Paris, Didot,

1797, in-12 ; exempl. en grand papier vélin relié sur brochure, fig. de Lefebvre

en triple état, reliure de Chambolle-Duru, 1,16o. fr.; - les Cent Nouvelles nou-
velles, Cologne, Pierre Gaillard, 1 701, 2 vol. pet. in-8°, fig. épreuves de premier

tirage, exempl. non rogné relié par Capé, 405' fr. ; — Heptaméron français,
Berne, chez la nouvelle Société typographique, 1780-81, 3 vol. in-8°, fig. de

2 7
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Freudenberg, vignettes de Dunker; exempl. de premier tirage et relié sur bro-

chure par Thibaron-Joly, 75o fr.; — les Liaisons dangereuses, Paris, Maradan,

1794, 4 vol. in-18 ; exemplaire sur papier vélin avec les 8 fig. de Le Barbier

en double état, goo fr. — Les Liaisons dangereuses, Londres (Paris),

1796. 2 vol. in-8°, front. et fig. de Monnet et de M" e Gérard; exempl. sur papier

vélin avec les fig. avant toute lettre, reliure de Bozerian, 1,82o fr. ; — le Déca-
rnéron de Jean Boccace, Londres (Paris), 1757-61, 5 vol. in-8°, front., portr.,

fig. et culs-de-lampe de Gravelot, Boucher, Eisen et Cochin, reliure de Cham-

bolle-Duru, 510 fr. ; — Dan Quichotte de la Manche, Paris, de l'imprimerie de

P. Didot l'aîné; à Paris, chez Déterville, an VII, 6 vol. in-18, exempl. en grand

papier vélin avec les fig. de Le Barbier et Lefebvre en triple état, reliure de

Capé, 1,25o fr. CEuvres de Salomon Gessner, Paris, Ve :Hérissant et Barrois

l'aîné, s. d., 3 vol. gr. in-4°, titres, portr., front., fig., vign. et culs-de-lampe par

Le Barbier; exempl. avec les fig. en double état, 6o fr. ; — les Souffrances du
jeune ►-Verther, Paris, Didot aîné, 1809, in-8°; exempl. en papier vélin avec les

fig. de Moreau en double état, 600 fr.; — L'Éloge de la folie, s. 1. (Paris), 1751,

in-4°, front., fleurons, estampes, vignettes et culs-de-lampe d'Eisen; .exempl. en

grand papier, reliure de Chambolle-Duru, 125 fr.; — Œuvres de Monsieur
Scarron, Amsterdam, Wetstein, 1652, 7 vol. in-12 : exempl. relié sur brochure

aux armes du marquis de Coislin et provenant de la bibliothèque du duc d'Au-

male, 16o fr.; — OEuvres de La Fontaine, Paris, Lefebvre, 1827, 6 vol. in-8°,

un des 5o exempl. tirés sur grand jésus vélin; on y a joint les suites des figures

de Moreau et de Bergeret, ainsi qu'un certain nombre de fig. avant la lettre ;

exempl. Renouard, relié depuis la vente par Capé, 1,225 fr. — CEuvres com-
plètes de Voltaire, Paris, Renouard, 1819-1825, 66 vol. in-8°; exem pl. en grand

papier vélin avec la suite complète des 113 vignettes de Moreau avant la lettre,

goo fr.; — CEuvres de J. Rousseau, Paris, Lefèvre, 1819-20, 22 vol. gr. in-8°,

gr. papier jésus vélin tiré à 6o exempl.; celui-ci est aux armes de la duchesse

de Berry, avec la suite complète de 19 fig. d'après Desenne en triple état, 78o fr.;

— Lettres a Émilie sur la Mythologie, Paris, Renouard, 1809, 6 part. en 3 vol.

in-8, exempl. sur papier vélin avec les fig. de Moreau en double état, 1,82o fr.;

— Suite complète des 18 dessins originaux à la sépia, de format in-12, de

Desenne, pour les Lettres a Émilie publiées dans la Bibliothèque française; on

_ y a joint 3 dessins originaux de la même suite qui n'ont jamais été gravés,

3oo fr.; — les Gestes, ensemble la Vie du preulx chevalier Bayard, Lyon,

M.CCCC.XXV, pet. in-4° goth., 1,6o5 fr. ;— Commentaires de messire Blaise de
Monluc, à Bourdeaux, par S. Millanges, imprimeur ordinaire du Roy, 1592, éd.

originale, 3oo fr.; —Mémoires du Cardinal de Ret;, Amsterdam, Bernard,

1731, 4 vol. in-12; —Mémoires de Gui Joly, Amsterdam, Bernard, 1738, 2 vol.

in-12 ; — Mémoires de Madame la duchesse de .Nemours, Amsterdam, Bernard,

1738, in-12; ensemble 7 vol. in-12.; exempl. relié sur brochure provenant des

bibliothèques La Bédoyère et de Montgermont, 82o fr.

La seconde partie de la collection de M. Genard sera plus tard mise en

vente. Elle comprendra les ouvrages romantiques les plus recherchés, la majeure

partie des livres à figures du xIX e siècle, ainsi que la plupart des éditions de grand

luxe de notre époque.
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La bibliothèque de M. Courtat, qui s'est vendue à la salle Sylvestre du 4 au

15 décembre, ne comprenait que des livres de travail; parmi les quelques curio-

sités que renfermait cette collection, nous devons citer le Livre d'amour, par

Sainte-Beuve, vendu 200 fr.; — la réunion complète des ouvrages de Gabriel

Peignot et toute une série de livres et documents relatifs à Voltaire.

Il nous faut également mentionner la vente de deux collections assez impor-

tantes.

Dans la première, celle de M. C..., on remarquait : Baïf, Euvres en rime,
Paris, Lucas Breyer, 1523; les Amours, 1572; les Jeux, 1573; les Passetemps,
1573; ensemble, 4 tomes en 2 vol.; bel exemplaire provenant des biblothèques

Sainte-Beuve, Paradis et Guy Pellion, 600 fr.; — Recueil d'oraisons funèbres de

Bossuet, Paris, Sébastien Mabre Cramoisy, 1689, in-12, édit. origin., reliure de

Cuzin, 255 fr.; — les Nouvelles récréations et joyeux devis de feu Bonaventure
des Périers, Lyon, 1558, pet. in-4°, édit. originale, 600 fr.; ce même exemplaire

s'était vendu 1,800 fr. à la vente Paradis; — La Fontaine, Contes et Nouvelles
en vers, édition des fermiers généraux, 1,255 fr.; — Œuvres de Clément Marot,
Paris, 1532, édit. orig., 610 fr.; — iMusset, OEltvres complètes, Paris, 1866,

10 vol. gr. in-8°, papier de Hollande, fig. de Bida avant la lettre, 245 fr.; —

Pascal, les Provinciales, édit. origin., 180 fr.; — les Nuits de Paris, ou le Spec-
tateur nocturne, par Restif de la Bretonne, Paris, 1791-1794, 16 part. en 8 vol.

in-12, fig. de Binet, reliure de Chambolle-Duru, 5o1 fr.

Voici enfin, avec les prix d'adjudication, l'indication des ouvrages les plus

précieux qui composaient la seconde collection : Offices de la Vierge Marie,
manuscrit sur vélin exécuté par Nicolas Jarry, 1,600 fr. ; — Recueil de 24 des-

sins originaux exécutés au crayon de 1765 à 1773, par C.-N. Cochin, et destinés

à l'illustration de l'Abrégé chronologique de M. le président Hénault, 2,55o fr.;

Iconologie par figures, Paris; Lattré, s. d., 4 vol. in-12; exempl. avec les fig.

avant la lettre pour les trois premiers volumes, avec la lettre pour le quatrième;

on a ajouté 20 dessins originaux de Cochin, 875 fr.; — Anacréon, Sapho, Bion
et Moschus, Paris, Le Boucher, 1773; cet exempl. contient les vignettes d'Eisen

tirées hors texte, 1,650 fr.; — Métamorphoses d'Ovide, Paris, Delalain, 1767-

1771, 4 vol. in-40 ; exempl. relié par Cazin et contenant 45o fig., dont 272 pièces

ajoutées, 3,620 fr.; — Contes et Nouvelles en vers, par. M. de La Fontaine, édit.

des fermiers généraux; exempl. contenant les 53 fleurons et les 4 vignettes

dessinés et gravés par Choffard et tirées hors texte, 1,5oo fr. ; — la Pucelle
d'Orléans, Buckingham, s. d., in-8°; exempl. contenant la suite des 21 fig. de

Moreau en double état, 820 fr.; — les Baisers, Paris, Lambert et Delalain,

1770, in-8°, papier de Hollande; exempl. contenant les épreuves de premier

tirage, 1,400 fr. ; Chansons de M. de La Borde, Paris, de Lormel, fig. de
Moreau avant la lettre, 3,1oo fr.; — Histoire de Gil Blas de Santillane, Paris,
les libraires associés, 1747, 4 vol. in-12, 685 fr.; — Romans et Contes de Vol-
taire, Bouillon, aux dépens de la Société typographique, 1778, 3 vol. in-8',

épreuves avant les numéros et eaux-fortes, reliure de Thibaron, 999 fr. ; —

Contes des Fées, par Ch. Perrault, Paris, Lamy, 1781, in-12; exempl. en papier

de Hollande, reliure de Derôme, 98o fr
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Un exemplaire in-folio des Pastorales de Longus, imprimé sur vélin, chez

Firmin Didot, pour le général Junot, duc d'Abrantès, orné de g élégantes gra-

vures et de g dessins originaux de Prud'hon et F. Gérard, vient d'être adjugé à

Londres, au prix de goo livres sterling, soit 22,500 fr.

Ce beau livre appartenait à la bibliothèque du capitaine Beckford.

Parmi les raretés de la collection Hamilton, acquise récemment par le musée

de Berlin, se trouve le plus ancien et le plus complet manuscrit du Voyage en
Grèce, que fit ,,au commencement du xv e siècle l'humaniste italien Cyriacus

d'Ancône. Ce manuscrit contient des dessins figurant des monuments et chefs-

d'oeuvre de l'art antique qui ont été détruits depuis; on y trouve, notamment,

une précieuse représentation de l'acropole d'Athènes, antérieure aux mutila-

tions qu'elle a éprouvées depuis. Récemment, à la fête annuelle de Winckelmann

à Berlin, M. Mommsen a donné des détails d'un haut intérêt sur ce manuscrit.

Il nous faut également mentionner la vente d'une collection remarquable de

lettres autographes et de pièces historiques provenant des correspondances de

Voltaire, d'Euler et de Bernardin de Saint-Pierre dont nous n'avions pu parler le

mois dernier : Trente et une lettres de Voltaire dont dix-sept autographes, cinq

avec des post-scriptum autographes et neuf écrites par Wagner:ont été achetées

2,000 fr. Ces lettres ont été écrites à Ferney, Sans-Souci, Berlin et Colmar,

de 1751 à 1778.

Voici une analyse sommaire de trois de ces lettres, analyse que nous em-

pruntons au catalogue dressé par M. Charavay:

1 0 Sans-Souci, 15 juillet 1752.—Nouvelle édition du Siècle de Louis XIV,
imprimée à Leipzig; il y fait de grands changements. Il ne peut venir à Paris en

ce moment. « Je ne pouvais imprimer à Paris un livre où je dis la vérité. Il

fallait absolument ériger ce petit monument à la gloire de ma patrie en me te-

nant éloigné d'elle. Je ne pouvais venir quand on jouait Rome sauvée; comment

m'exposer ou au ridicule d'être sifflé ou à celui d'avoir l'air de venir pour être

applaudi? Enfin comment quitter un roy qui me comble de bontez, un roy qui,

beaucoup plus jeune que moi, m'apprend à être philosophe.... »

2° Les Délices,: 2 r mai 1755. — Son désespoir à propos des copies de la

Pucelle que l'on fait passer de maison en maison. « Ma pauvre Pucelle devient

une p..... infâme à qui on fait dire des grossieretez insupportables. On y mêle

encore de la satire, on glisse pour la commodité de la rime des vers scandaleux

contre des personnes à qui je suis le plus attaché. Cette persécution d'une espèce

si nouvelle que j'essuie dans ma retraite m'accable d'une douleur contre la-

quelle je n'ay point de ressource... »

3° Ferney, 23 novembre 1761. Détails sur sa tragédie d'Olympie. Il a écrit

cette pièce en six jours.' Elle sera représentée à Ferney avant de l'être à

Paris.

Cinq autres lettres de Voltaire écrites par Wagner et adressées à Saurin ;

1764-1769: 25o fr. Une de ces lettres parle de Shakespeare, du poète Thomson,

l'auteur des Saisons, et du théâtre anglais. Selon Voltaire, Thomson, s'il avait

été moins déclamateur, aurait réformé le théâtre anglais que Shakespeare « a fait

naître et a gâté. » Il ajoute : « Mais ce Gilles Shakespeare, avec toute sa barbarie
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et son ridicule, a, comme Lopez de Vega, des traits si naïfs et si vrais et un fracas

d'action si imposant, que tous les raisonnements de Pierre Corneille sont à la

glace en comparaison du tragique de ce Gilles. On court encore à ses pièces et

on s'y plaît en les trouvant absurdes. »

Dans une autre, datée du 28 décembre 1768, Voltaire parle ainsi de Mon-

tesquieu : « Il voulait renverser un trône où il sentait qu'il ne pouvait s'asseoir.

Il insulte violemment dans ses Lettres persanes l'Académie dans laquelle il sol-

licita depuis une place. Il est vrai qu'il avait quelquefois beaucoup d'imagination

dans l'expression. C'est à mon sens son principal mérite. »

D. Laborde, favori de Louis XV, écrivain et compositeur de musique :

Lettre où il exprime son admiration pour Voltaire et parle de la musique qu'il a

faite pour Thétis : 95 fr. — Bigot de Préamenezz, ministre des cultes sous Na-

poléon Ier : Lettre écrite au nom du gouvernement français pour informer le

pape de la décision prise par Napoléon, au sujet de son transfert à Fontaine-

bleau 1 90 fr.—. Euler: 54 lettres adressées, de 1746 à 1759, à Wetstein, cha-

pelain et bibliothécaire du prince de Galles, à Londres : 1,75o fr.— Linné:

Lettre en latin adressée à Albert Haller : 2 10 fr.— Napoléon I": 41 lettres si-

gnées adressées à différents personnages, du zo mars 1796 au 8 octobre 1797

3,ioo fr. — Bernardin de Saint-Pierre: 272 lettres à lui adressées de 1787

1792 ; correspondance des plus curieuses au point de vue biographique et litté-

raire : 200 fr. — Mme de Staël : Lettre au libraire Maradan, écrite au Coppet le

28 août 18oz. Document relatif à la publication de la seconde édition de Del-

phine. MO1e de Staël donne les instructions les plus minutieuses à son éditeur de

Paris pour que cette édition soit belle et correcte, celle de Genève étant remplie

de fautes : zo fr. — Vicomte de Turenne.: Lettre au cardinal Mazarin, écrite à

Amiens le 31 août 1659. Cette lettre, une des plus belles connues, toute relative

aux négociations de la France pour rétablir les Stuarts sur le trône d'Angleterre,

a été adjugée pour la somme de 1,65o fr.

Nous avons reproduit, d'après le Paris, et à titre de curiosité, un extrait

de baptême portant le nom de René Descartes, et la date de 1644. D'après le

Paris, cet acte s'appliquerait au philosophe célèbre. Or il se trouve que les

dates authentiques contredisent cette hypothèse, rendue vraisemblable par les

nom et prénoms.

En voici la preuve :

« Louis XIII et Richelieu qui voulurent retenir Descartes en France sont

morts, l'un en 1642, l'autre en 1643.

« Descartes va à la cour de Suède, où la reine Christine a le talent de l'at-

tirer. Celle-ci abdique en 1654.

« Le tombeau de Descartes à Sainte-Geneviève donne pour date de sa mort

l'année 165o.

« Il faut donc renoncer à appliquer au philosophe l'acte qui le ferait naître

en 1644.

Il serait néanmoins curieux de rechercher si véritablement, le 15 e d'août

1644, un autre René Descartes est venu au monde, et quel lien de parenté il

pouvait avoir avec son illustre homonyme.

3'
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a Descartes, nous écrit_ un correspondant érudit, avait deux frères, con-

seillers au Parlement de Bretagne. Ne serait-ce pas lui qui serait le parrain de

l'enfant né le:15 août et baptisé le 9 septembre 1644 ?
R Escuyer est un titre de noblesse : René des Cartes, sieur du Perron, est

exactement le nom du philosophe, dans Moréri. »

Un autre correspondant confirme, de Stockholm, la même rectification

historique.

a L'auteur du Discours sur la Méthode appartenait à une ancienne famille

de la noblesse bretonne, mais il est né à La Haye, en Touraine, le 31 mars

•1596 (non le 15 août 1644), et mourut à Stockholm, le il avril 1650. »

Il est donc établi que l'acte découvert récemment ne regarde nullement

l'auteur du Discours sur la Méthode.

Nous trouvons dans la Revue de Champagne et de Brie une liste très

détaillée des portraits de Jean de La Fontaine, qui ont été gravés ou litho-

graphiés de tous les formats et dont on peut consulter les exemplaires à la

Bibliothèque nationale, à l'oeuvre des graveurs et dans les bibliothèques de

province, en tête des volumes de fables publiés à toutes les époques.

Cette liste, qui s'arrête en 1870, comprend: to portraits variés in-folio;

1 1 portraits gravés in-q.° ; 83 portraits format in-8° et 16 portraits en pied; soit

en tout 12o pièces.

On vient de découvrir, dans la Bibliothèque de Hanovre quelques cartons

contenant des lettres échangées entre Leibniz et des savants de son temps. •

Cette précieuse correspondance était restée inconnue aux éditeurs des

écrits de cet homme célèbre.
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toffmann . et Henri peine

r dans la littérature française Hoffmann
apparaît comme un personnage aussi
fantastique que ses Contes, il rie s'est
pas moins imposé avec plus d'attaches
que ses contemporains Lewis et Ma-
thurin et il a presque conquis droit
de naturalisation parmi nous.

Après cinquante ans d'importation
dans le monde parisien Hoffmann est
resté vivant ; les anciennes éditions
françaises de ses Contes sont recher-
chées, et hier encore • une sorte de

drame, mettant saillie certains personnages bizarres de son Qeuvre,
intéressait le public quelque peu bourgeois de l'Opéra-Comique.

Peut-être la légende qui s'est formée autour de l'écrivain a-t-elle con-
tribué, plus que son oeuvre, à consolider sa réputation; c'est ce qui fait
qu'à diverses reprises je me suis occupé de l'homme, me demandant s'il
en était de même en Allemagne ou plutôt si, à l'époque où se'produisit le
conteur, son étrangeté avait été appréciée avec autant de sympathie par
ses compatriotes. •

Je vois bien autour d'Hoffmann un petit groupe d'amis qui le sui-
v. 5

en
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vent dans sa vie tourmentée et, avec ses qualités intimes, apprécient sort
aventureuse escalade des sommets artistiques.

Le conteur, de nature nerveuse et sensitive, avait beaucoup observé
dans les diverses 'passes de sa vie agitée, et rien ne vaut la fréquentation
de tels personnages : ceux-là seuls présentent leurs observations avec un
tour imprévu et « ramonnent » sans cesse leurs sensations. Se trompent-
ils dans une oeuvre, leur muse, même quand elle s'égare, sème de lumi-
neux aperçus intéressants à recueillir.

La jeunesse aime ces hommes qui se détachent sur le fond gris de la
vie habituelle, agissent librement, se montrent insoucieux de la banale
opinion publique, ne réspectent pas les médiocrités académiques, n'ad-
mettent aucune attache de la société et ne portent pas traces de « col
pelé ». C'est pourquoi un jeune étudiant, qui devait devenir un des
principaux poètes de l'Allemagne, fut attiré tout au début de sa vie par
Hoffmann.

En 1821, Henri Heine, alors dans la fleur de la jeunesse, venait à
Berlin, à Pâques, pour y terminer ses études. Tout d'abord l'étudiant fré-
quenta les principaux salons, se mêla aux divers groupes littéraires, et
ce qu'il a pensé et dit d'Hoffmann vaut la peine d'être recueilli.

En matière littéraire ce qui frappe l'enthousiaste, c'est l'homme dont
il a lu l'oeuvre; aussi le croquis qu'au courant de la plume Henri Heine
a tracé du conteur, habitué du Café royal, offre toutes les garanties
pour être vrai.

A la table là-bas voyez-vous ce petit homme, toujours en mouvement, ce visage
dont les muscles s'agitent sans cesse d'une façon convulsive, ces gestes comiques et
sinistres tout ensemble? C'est le conseiller du tribunal de la chambre, Hoffmann,

qui a écrit le Chat Murr 1.

Nous avons là un Hoffmann qui donne raison à l'iconographie du
personnage, tel que l'ont dessiné en France Henriquel-Dupont, Ziegler et
Henri Monnier 2.

Quoique âgé seulement de vingt-deux ans, Henri Heine, dans le
morceau critique sur Maître Floh qui venait de paraître, fait déjà preuve
d'esthéticien sincère, sympathique envers le conteur, mais voulant con-
server sa liberté d'opinion :

Le héros du roman est un homme nommé Peregrinus Tyss, qui vit dans un cer-
tain état de somnambulisme et se rencontre par hasard avec le souverain des puces,
et fait des discours très divertissants. Le dernier, appelé Maître Puce, est un homme
très sensé, un peu craintif, mais pourtant très belliqueux, qui porte à ses maigres
jambes de grandes bottes d'or avec des éperons de diamants, comme on peut le voir

r. Lettres de Berlin, 26 janvier i8zz.
2. Voir les dessins reproduits dans mes études sur Henri Monnier. sa vie, son œuvre et dans

les Vignettes romantiques. In-4. Dentu, 1138;
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sur l'enveloppe du livre'. Maitre Floh est poursuivi par une certaine Dortje Elver-
dink, qui devait, à ce qu'on dit, représenter la démagogie. Un beau type, c'est l'étu-
diant George Pepusch, qui n'est au fond que le .chardon Zéhérith fleurissant autrefois
à Famagusta; il est amoureux de Dortje Elverdink, qui est, à proprement dire, la
princesse Gamahé, fille du roi Sekaki.

Les contrastes que le mythe indien forme ainsi avec la vie usuelle ne sont pas
aussi piquants dans ce livre que dans le Pot d'or et dans d'autres romans de Hoff-
mann, où l'on trouve l'emploi du même coup de théâtre à l'aide de la philosophie de
la nature. En général, les sentiments et leurs types, que Hoffmann sait si magnifique-
ment dépeindre ailleurs, sont traités très peu sérieusement dans ce livre. Son premier

chapitre est divin, les autres sont insupportables. Le livre n'a pas de soutien, pas de
point central, pas de cohésion intérieure. Si le relieur en avait arbitrairement entre-
mêlé les feuilles, on ne s'en serait certes pas aperçu: La grande allégorie, qui est
comme le confluent, le réceptacle général et final, ne m'a pas satisfait. Que d'autres
s'y soient amusés, moi je pense qu'un roman ne doit pas être une allégorie.

J'ai connu dans ma jeunesse les enthousiastes d'Hoffmann et parti-
culièrement le poète Baudelaire très à l'affût d'écrivains bizarres et qui
devait doter la littérature française d'une excellente traduction de
l'étrange Edgar Poe. Je crois avoir pénétré assez profondément dans les
sentiments de l'auteur des Fleurs du mal pour dire que ce que reproche
Henri- Heine à Hoffmann était une qualité aux yeux de Baudelaire. Le
décousu du• roman de Maître Floh, son fouillis et son pêle-mêle deve-
naient des beautés pour le poète. Je me-demandais parfois si Baudelaire
n'y mettait pas quelque malice ou plutôt s'il ne voulait pas me donner à
entendre que lui seul avait qualité pour saisir l'ordre mystérieux de ce
désordre intellectuel; aujourd'hui que l'ami est mort sous le coup d'une
maladie qui n'est pas sans rapports avec celle d'Hoffmann et d'Henri
Heine, j'estime que ces sensationnistes sont doués de perceptions 'particu-
lières qui nous échappent et dont il faut tenir compte.

Henri Heine ne veut pas jeter une pierre dans le jardin d'Hoffmann
sans s'expliquer, car il aurait honte de passer pour un philistin, et son
coup d'oeil d'ensemble sur l'oeuvre du conteur doit être cité :

La sévérité et l'amertume avec lesquelles je parle de Maître Floh viennent préci-
sément de ce que j'estime et aime tous les ouvrages précédents de Hoffmann. Ils ont
rang parmi les plus curieuses productions de notre époque. Tous portent le cachet de
l'extraordinaire. Il n'est personne qui ne prenne le plus vif plaisir à ses Pièces fan-
tastiques. Les Élixirs du diable renferment tout ce que l'esprit peut inventer de plus
terrible, de plus épouvantable. Combien est faible à côté d'eux le Moine de Lewis
qui traite le même thème ! A Goettingue, dit-on, un étudiant est devenu fou à cette lec-
ture. Dans les Pièces nocturnes, l'auteur va au delà de la plus extrême limite de l'hor-
rible et du, démoniaque. Le diable lui-même ne saurait écrire des vers aussi diaboli-
ques. Les petites nouvelles, réunies pour la plupart sous le titre des Frères de
Sérapion, et au nombre desquelles il faut aussi ranger le Petit Zachès, ne sont pas aussi

z. L'édition originale de Meister Floh, publiée à Francfort en 1822, est ornée d'une couver-
ture illustrée, tirée en bistre; dans un cartouche ornementé de grotesques, maitre Floh est repré-
senté sous deux faces différentes. Il est vraisemblable qu'Hoffmann, dessinateur, comme on sait,

avait donné un croquis de cette couverture, gravée en camaïeu par Thiele.

^3 5
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terribles; elles. renferment même quelquefois des scènes gracieuses et sereines. Le

Directeur de théâtre est un coquin assez médiocre. Dans l'Esprit élémentaire, c'est
l'eau qui est l'élément général; d'esprit, il n'y en a point. Mais la Princesse Brambilla
est une créature délicieuse, et s'il est un homme à qui elle ne fasse pas tourner la tête
par ses bizarreries, en vérité, cet homme. là n'a point de tête.

Ils sont intéressants, ces débats entre poètes; eux seuls, bien plus que
les critiques de profession, ont qualité pour mettre en saillie les qualités
des créateurs.

Dans le monde intellectuel de Berlin s'agitaient des passions sembla-
bles à celles qui se produisent partout où la gent littéraire tient une
plume. Ceux qui ne goûtaient pas la manière d'Hoffmann cherchaient à
l'accabler en disant qu'il marchait dans les pantoufles de Jean-Paul Rich-
ter. En une page Henri Heine a bien montré la divergence des deux
écrivains et il nous . paraît avoir répondu victorieusement aux détracteurs
du romancier berlinois.

Hoffmann est tout à fait original. Ceux qui l'appellent imitateur de Jean-Paul
ne comprennent ni l'un ni l'autre. Les fictions de tous deux ont un caractère opposé.
Un roman de Jean-Paul commence d'une manière très baroque, très burlesque, et con-
tinue sur ce ton; mais tout à coup, avant qu'on y pense, on voit émerger un monde
pur et beau, circonscrit dans la sphère des sentiments, comme une île de palmiers en

fleurs éclairée par les reflets rouges de la lune, ile qui, avec toutes ses splendeurs
calmes et parfumées, va bientôt s'abîmer dans les flots hideux, stridents et clapotants
d'un humour .excéntrique. Au contraire, l'avant-scène des romans de Hoffmann est
ordinairement paisible, fleurie, et souvent pleine de .molles émotions; des êtres

bizarres et mystérieux glissent en sautillant devant vous; on voit aller et venir avec
gravité des.types qui représentent la piété antique; on reçoit le salut aimable et inat-

tendu d'êtres capricieux et un peu lilliputiens; mais du sein de ce train, délicieux
tableau, se dresse-en grinçant un masque de vieille femme aux hideuses contorsions,
qui, après avoir fait avec une précipitation suspecte ses plus sinistres grimaces, dis-
parait , de nouveau pour laisser reprendre la scène à ses joyeuses petites figures, na-
guère chassées, lesquelles recommencent-leurs plus capricieux bonds, sans pourtant

pouvoir nous débarrasser d'un certain sentiment de goût nauséabond, résultat de nos
impressions précédentes.

On ne peut mieux dire, et de la part d'un satirique tel que Henri
Heine l'éloge est complet.

Nous sommés habitués en France à voir dans les Contés d'Hoffmann
une trame et des détails capricieux qui n'appartiennent que de très loin
au domaine de la réalité. Dans quelle région se passent ces drames? Cer-
tainement dans la région allemande, mais tout à fait en dehors du train-
train domestique. Les hommes, les femmes, les milieux dans lesquels les
acteurs hoffmannesques se meuvent, existent sans doute à l'état embryon-
naire dans la nature; mais le tout dans le cerveau d'Hoffmann prend une
singulière coloration. De même que les habits sont empruntés à une garde-
robe même inconnue aux caricaturistes, la mimique des personnages
semble appartenir au domaine des automates et certains personnages sont
doués de voix de casse-noisette extraordinaires En écoutant la conversation
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de ces marionnettes, on se demande si elle n'est pas formée moitié avec
les caquets du monde élégant de Berlin, moitié avec l'étrangeté d'anciens
jouets de Nuremberg. Un conseiller aulique parle avec une voix de tourne-
broche détraqué, et pourtant ses manies s'accrochent au cerveau du lec-
teur et le remplissent de fascinations, ce qui me paraît dû à des analyses
de véritables sensations, à des points d'esthétique régulière qui se glissent
au milieu de ces rouages de pendules affolées; singulières marionnettes
malgré tout, moitié hommes, moitié kakatoës.

Toutefois, lorsque parut le roman de Maître Puce, quelques lecteurs_
allemands se grattèrent l'oreille. Inquiets, ils se refusaient à voir plus
longtemps un simple conteur dans cet auteur troublant. Et le détail sui-
vant, qui n'avait jusqu'ici été signalé par aucun biographe, il faut le lais-
ser conter à Henri Heine.

Les langues ont terriblement joué ici quand on a su que chez Wilhmann, à
Francfort, on avait saisi, sur la réquisition de notre gouvernement, le nouveau roman
de Hoffmann, intitulé Maître Puce et ses compagnons. Le gouvernement prussien avait
appris que le cinquième chapitre de ce roman renfermait le persiflage de la commis-
sion d'enquête des menées démagogiques. En haut lieu, on s'inquiétait peu de ces
satires-là, et ce qui le prouve depuis longtemps, c'est qu'on avait imprimé sous les
yeux du gouvernement, ici, à Berlin, chez Reinier, la Comète de Jean-Paul, avec la
permission de la censure, quoique, comme vous le savez peut-être, les instructions
contre les menées démagogiques soient ridiculisées de la manière la plus cruelle dans
la préface de la seconde partie de ce roman. Quant notre Hoffmann, on pouvait, en
haut lieu, avoir eu des raisons assez fondées pour prendre une semblable plaisanterie
en mauvaise part. Hoffmann, conseiller du tribunal de la chambre, était, en vertu de
la confiance du roi, membre lui-même de cette commission d'enquête; pouvait-il
chercher, par des plaisanteries intempestives, à diminuer l'autorité de cette commis-
sion sans commettre une inconvenance répréhensible? C'est pourquoi Hoffmann
a dû rendre compte de sa conduite; la Puce sera imprimée néanmoins avec quelques
changements.

L'événement avait fait assez de bruit à Berlin pour qu'Henri Heine
y revînt quelques mois plus tard ( 7 juin 1822). Il dit avoir relu Maître
Floh sans y avoir trouvé « aucune ligne qui se rapportât aux données
démagogiques u. L'enquête judiciaire contre ,l'auteur était enfin suspen-
due.

Pauvre Hoffmann qui vit s'agiter au-dessus de sa tête les foudres d'un
tribunal non plus en sucre candi, mais composé de fonctionnaires
impassibles, regardant de travers le conteur appelé à leur barre.

Par un renversement singulier des choses, cet amuseur devient tout à
coup un être subversif au premier chef. Non, sa pensée n'a pas été
d'amuser de frivoles lecteurs; il peut le dire pour sa défense, l'adminis-
tration ne le croit pas. Ce sont de sourdes menées, des travaux de taupes
pour miner la situation des graves personnages que leurs hautes fonc-
tions devraient mettre à l'abri de grotesques insinuations. Tout conteur
a un but. Personne ne l'ignore. On ne perd pas un temps précieux à corn-
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38	 LE LIVRE

poser un Maître Floh, et les voiles dont est enveloppé le récit suffiraient
pour démontrer la pensée coupable qui en fait la trame. J'ai subi de
semblables enquêtes sous l'Empire; sérieusement, sévèrement d'impor-
tants fonctionnaires me demandaient compte de la portée des Amoureux

de Sainte-Perine, portée que j'ignorais absolument et dont les années
qui se sont succédé ne m'ont pas amené la révélation.

CHAMPFL EURY.
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SOUVENIRS D'ANTAN

I.
•

OUT le monde a parlé de Gérard de Nerval,

mais par ouï-dire. Presque tous ses historio-

graphes ne l'ont connu que par sa légende. Ils

se sont égarés h plaisir sur sa folie, sur ses

voyages, sur ses passions. En toute bonne foi,

d'ailleurs, croyant voir sa physionomie h tra-

vers lès nuées de la mort. C'est ainsi que

M. Delvau, entre autres, a peint un Gérard

de fantaisie qui ressemble à tous les bohèmes

de second ordre, mais point du tout à Gérard

lui-même. Ainsi a-t-il fait de Murger. M. Del-

vau ressemblait à ces présidents de première instance qui rendent un jugement

d'un air convaincu, sans bien connaître la cause. Mais en histoire il ne faut

croire personne sur parole. C'est là que la cour d'appel vient casser les juge-

ments de première instance

Si je parle ici de Gérard de Nerval, c'est que j'ai vécu avec lui pendant les

diverses périodes de sa vie depuis les premiers jours de sa jeunesse quand il s'ap-

pelait Gérard Labrunie jusqu'à son dernier hiver où il était venu demeurer

chez moi à Beaujon, mais d'où il s'échappa pendant la maladie mortelle de

M"° Arsène Houssaye qui était pour lui une soeur. Par malheur, il ne revint que

le jour de l'enterrement pour ne plus reparaître, quoiqu'il m'eût été très doux

de lui serrer souvent la main dans mes jours de larmes. Mais il n'était pas plus

maître de son coeur que de son esprit. Notre dernière entrevue fut devant le
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40 LE LIVRE

cercueil de la morte, une jeune morte douée de toutes les beautés Le cercueil

ouvert était inondé de violettes et de roses thé; Gérard s'agenouilla, prit la

main de la morte, la porta à ses lèvres et éclata en sanglots; puis, se relevant

tout éperdu, il vint se jeter dans mes bras. Ce fut comme le dernier adieu. Je ne

le revis plus que rue de la Vieille-Lanterne, sous le corbeau symbolique, étendu

sur cet escalier de malheur qu'il a descendu avec désespoir dans la plus sombre

nuit de l'année.

Ce-fut encore un deuil dans mon deuil : la femme était la plus aimée, l'ami

était le plus cher.

I I.

Gérard de Nerval fut toujours amoureux, mais Attendez-moi sous l'orme !'

— à la belle étoile — car ce rêveur avait peur des réalités.

En 1851, il écrivait en me dédiant ses Petits châteaux de Bohême :

« O Primavera! Vous me demandez, Houssaye, mon ami, comment j'ai été

poète, longtemps avant de devenir un humble prosateur. Je vous envoie les

trois âges du poète. — Il n'y a plus en moi qu'un prosateur obstiné. — J'ai fait

les premiers vers par enthousiasme de jeunesse, les seconds par amour, les der-

niers par désespoir. La Muse est entrée dans mon coeur comme une déesse aux

paroles dorées; elle s'en est échappée comme une pythie en jetant des cris de

douleur. Seulement, ses derniers accents se sont adoucis à mesure qu'elle s'éloi-

gnait. Elle s'est détournée un instant, et j'ai revu comme en un mirage les traits

adorés d'autrefois! La vie d'un poète est celle de tous. Il est inutile d'en définir

toutes les phases. Et maintenant vous l'avez dit :

O cher pays perdu que nous cherchons toujours,
Écho des paradis, aurore des beaux jours,

Sérénade qui chante en notre âme ravie;
L'Amante! coupe d'or où nous buvons la vie !

Qui n'a lu les Petits châteaux de Bohême? Mais il y a des pages qui peignent

trop bien notre vie à quatre pour que je ne laisse pas çà et là parler Gérard :

a C'était dans notre appartement commun de la rue du Doyenné, que nous

nous étions reconnus frères — Arcades ambo, — dans un coin du vieux Louvre

des Médicis, — bien près "de l'endroit où exista l'ancien hôtel de Rambouillet.

Le vieux salon du doyen, aux quatre portes à deux battants, au plafond historié

de rocailles et de guivres, restauré par les soins de tant de peintres, nos amis,

qui sont depuis devenus célèbres, retentissait de nos rimes galantes, traversées

souvent par les rires joyeux ou les folles chansons des Cydalises. A

Tout le monde était à l'oeuvre, Rogier souriant dans sa barbe peignait d'un

côté des dessus de porte pendant que, de l'autre côté, Nanteuil peignait sur un

panneau une Source qui a donné soif à M. Ingres, pendant que les Cydalises se

balançaient nonchalamment dans le hamac de Sarah la baigneuse tendu à tra-

vers le grand salon. « Au dehors, deux points de vue : ici les façades sculptées

des galeries du musée égayées par les arbres du manège; là, le balcon d'une
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GÉRARD DE NERVAL

maison ancienne où venait rêver la femme du commissaire. Admirable sujet

à mettre en vers français ! » La femme du commissaire, une . Espagnole ou tout

au moins une Basque qui nous regardait avec des yeux d'enfer, que n'éteignait

pas le rouge de la lanterne officielle. « Quel temps heureux ! s'écrie Gérard :

ou donnait des bals, des soupers, des fêtes costumées où M"° Plessis jouait la

Béatrix de Jodelet, où Édouard Ourliac se montrait plus comique que tous ies

comiques dans les rôles d'Arlequin. Nous étions jeunes, toujours gais, çà et la

riches... Mais je viens de faire vibrer la corde sombre; notre palais est rasé :

j'en ai foulé les débris l'automne passée. Les ruines mêmes de la chapelle, qui

se découpaient si gracieusement sur le vert des arbres, n'ont pas été respectées.

Le jour où l'on coupera les arbres du manège, j'irai relire sur la place la Forêt
coupée de Ronsard. »

Plus loin, Gérard conte avec quelle religion il a racheté les débris de

notre première jeunesse; il dit d'un air victorieux : « J'ai les deux dessus de

porte de Nanteuil, le Watteau de Wattier, les deux panneaux de Corot, le

moine rouge de Châtillon lisant toujours la bible sur la hanche toujours cam-

brée d'une femme nue. C'est la première idée du tableau donné par le peintre à

Victor Hugo. J'ai les bacchantes de Chaseriau, les trumeaux de Rogier où la

v.	 6
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Cydalise en robe de taffetas feuille morte, triste présage, sourit de ses yeux chi-

ii'ôis"en-r"espiratit uhè' rosè,-én :face dû portrait de TheO'vêtu à l'espâgnôle. » 7

1MSis'que.de•'l'osés:Gérard n'avait pas rietrouvées • corüme`Îes paysages . de

Rôüsseau 'et dee Dupré,-comnie • les quatre tapisseries représentant les quatre-

élém'ents!"d Où"avez-vous'pei'dti • tant-de'belles choses v? jui` demanda un jour'

Baliac. Gérard' ne manqua pas dè répondre par le mit favori ' du grand roman"

ciêr : -Dans les malheurs ! v ' '	 '	 •

' Mais heureùsement pour Gérard; ce qui ne s'est pas perdû hiêni'e dans les'

malheurs, ce sont les petits chefs-d'oeuvre qu'il a laissés çà et là; je n'en veux

pour témoin que cet admirable sonnet,--un des trois ou quatre que je sache par

coeur:

Vers dorés.

Homme, libre penseur! te crois-tu seul pensant
Dans ce monde où la vie éclate-en toute chose?
Des forces que tu tiens ta liberté dispose,
Mais de tous tes conseils l'univers est absent.

Respecte dars.la bête un esprit agissant,:
Chaque fleur est-une âme à la _nature éclose;
•Un mystère d'amour dans le métal repose;
a Tout est sensible ! v Et tout sur ton être est puissant.

Crains, dans le mur aveugle, un regard qui t'épie :
A la matière même un verbe est attaché...
Ne le fais pas servir à quelque usage impie! .

Souvent dans l'être obscur habite un Dieu caché; •
Et comme un œil naissant couvert par ses paupières,
Un pur esprit s'accroît sous l'écorce des pierres!

Gérard est un de ceux qui ont voulu s'accroître, mais qui n'ont jamais su

leur chemin, tour à tour poète lyrique ou poète dramatique, philosophe et

voyageur, emporté par la vie, emporté par le rêve.

Son rêve le plus obstiné, ce fut Jenny Colon.

Éperdument amoureux, il disait que cette Anglaise avait la fraîcheur et le

parfum .des roses d'Ophélie. Mais elle n'était pas belle, avec sa grâce trop

anglaise et son nez ambitieux. Gérard était raillé par ses amis qui lui repro-

chaient son sentimentalisme avec une femme de théâtre qui devait cacher quel-

ques suivants dans ses jupes.

Werther_voulutse métamorphoser en don Juan : un beau matin il achète un

bouquet d'unlouis — c'était alors un beau bouquet, — il le porte lui-même à

Jenny Colon. Elle daigne le recevoir à cause de son bouquet ou elle daigne rece-
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1	 ; 	 !".	 n' .ül:,' _'1	 ••• 11 rl -r_GD

voir le bouquet à cause de Gérard de Nerval. Enivré par les parfums _des,roses ,et
ceslila''s,.,l',amoureux'se:risque.; il saisit,. la-cantatrice:à taTceintureet4uir.imprime
un baiser sur le cou. Voilà qui était • bieri mois; pâtâtis!'lâ'dàm€'=1e'iépôüs"sé

du haut de sa vertu, il fait un pas en arrière et renverse un guéridon qui portait
;_••	 fi`^	 7C ;	 iV 2 ?ZI°. 1! 1 11A —_brguet'llellserciêrif'Un • Cabaret de Sevres. 	 t"'
C'est tout un drame; le cabaret éclate en mille morceatix;'• :1'.'91" Ji i, 
— Oh! le criminel, vous ne . savez donc 'pas que ce cabaret de Sèvres m'a

été donné par le duc d'Orléans
Gérard. Veut continuer son rôle de dori Juin :. 	 I T	 d•
=i e duc d'Orléans u 'est-cè ue cela ? e suis filsrde•Na ollon et e,yous,9	 que	 1_	 p	 ^_1..

donnerai un cabaret impérial.
Mais Jenny.Colon. çonnaissait les poètes; elle.tint;G•érard à distance tout en

pleurant ses . jolies ,porcelaines de pâte tendre. C'est ici que la-comédie, tourne
au tragique. Le croiriez-vous, races futures! Jenny Çolon; saisitle bouquet; de
Gérard et le jette, toute rouge, de colère, dans la cheminée en s'écriant,: E«.G,est ce
bouquet.qui est cause de mon malheur! » . 

Juan redevint Werther :' il pleura lui-même pour calmer la tigresse,;il
lui promit de lui trouver un cabaret tout pareil.. ) 	 ,

Eh bien, lui dit-elle, ce jour-là tout sera oublié.
Ce jour-là ne vint jamais.. n'y avait pas. d'amour ni-de   poésie :au monde

qui pût payer ces tasses brisées. Quoi que fit Gérard; -Jenny ollon-•ne.,lui-par,,
donna•jam,ais..Çe qui .le , mena tout droit à_la.folie. Il aurait dû faire,ce-livre
curieux pour. un prix à l'Académie des sciences morales et, politiques :. pe:l'in_,
fluence. de, la, porcelaine_ de Sèvres sur le génie des poètes.. 	-  ,

Je vis un -matin arriver Gérard, les yeux rougis par les larmes. ; Ç'était,,au
plus,beau temps , ,de sa passion pour Jenny Çolon,.dont il..aimait, jusqu'-au: nez
en virgule. • Elle ne le ,trompait que deux,ou troiss fois par _semaine,;elle mena:
çait ;de le .tromper tous les jours.. Devant cette colonisation, il•,était désespéré,
Mais silencieux, car il l'aimait trop pour l'accuser. A la fin pourtant en , manière
de réponse à mes questions, il écrivit d'une. main fiévreuse ces; trois. ballades_ de
Henri Heine:	 ,

Matière à chanson.

-.	 •

et
, Sur les. beaux yeux. de ma maîtresse j'ai mcoposé:les plus :belles çan.rones;, sur\lg

pite bouche. de ma maîtresse j'ai composé . les Meilleurs u tercets,,sur les, joues
savoureuses de ma mâîtresse•j'ai• composé les plus magnifiques'stances:

Et • si ma •-maîtressé âvait'un' coeur, je voudrais composer sur lui uiv très béau'son-

net, mais je ne ferai jamais .ce sonnet-là!. . • • .	 :;., .. '! • 

• 1 '	 N'est-ce pas, me' dit-il avec désespoir, q'ue''c'esi'ûné' bellé 'mâtière
chànsôri !:	 l '	 uN .	 :a.i, ) orl:

Le chevalier blessé.

'Je sais une vieille ballade qui résonne lugubre et sombre:: un `chevalier portait
aü coeur une blessure d'amour; mais celle qu'il' aimait trahit sa foh" `' ' `' '' ' ' ^^'

Il lui fallut donc mépriser comme déloyale la dame'si chère a•son+.coeur j -il; rai
fallut donc rougir,de son amour. 	 •	 ;.l_	 ;, l r =„: v

Fidèle aux loie_chevaleresqûes, il descendit dans la lice et défia les chevaliers au
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combat : — Que celui-là s'apprête à combattre qui accusera ma dame d'avoir entaché

son hermine!
Personne ne répondit à ces paroles, personne — excepté son coeur.— Ce fut donc

contre son coeur qu'il pointa le fer de sa lance.

— Ah! si vous saviez, me dit-il en portant la main à son coeur, combien

j'ai là de blessures!

Larmes et serpents

Oui, c'est bien ici qu'en des jours de confiance insensée je crus, pour mon mal-
heur, à tes serments d'amour éternel : à la place même où jadis ont coulé tes larmes
hypocrites, aujourd'hui sifflent des serpents.

On a voulu élucider cette grave question digne d'un prix de l'Académie des

inscriptions : Gérard a-t-il triomphé de la vertu nuageuse de Jenny Collon ?

Il l'aimait peut-être trop pour la vaincre.

Nous n'avons jamais bien compris, Théo, Rogier et moi,' pourquoi Gérard

s'était affolé de cette Jenny qui avait déjà par devers elle un mariage secret

et qui devait épouser bientôt un flûtiste, M. Leplus. a Je la condamnerai bien-

tôt à être Mme Lemoins a, disait Gérard. Cette héroïne n'avait de charme ni dans

la figure ni dans la voix, sinon la magie d'une jeunesse luxuriante. L'amour n'y

regarde pas de si près. Ce qui est hors de doute, c'est que Gérard passait tout

son temps à applaudir l'actrice ou la cantatrice; pour lui, la voir, c'était vivre. Il

ne se consolait pas dans sa folie de trouver Jenny Collon si raisonnable; il lui

écrivait : a Vous raisonnez trop bien et vous êtes trop cruellement raison-

nable. O femme ! femme ! l'artiste sera toujours en vous plus forte que

l'amante. » .

Gérard ne s'arrêta pas en chemin, il créa un journal pour sa beauté : le

Monde dramatique, qui compte encore aujourd'hui chez les bibliophiles; ce fut

le premier en date des recueils illustrés. Quand Jenny Collon passa des Variétés

à l'Opéra-Comique, — cantatrice comme comédienne, — disait Gérard, il ne

songea qu'à lui faire un opéra. Il frappa à la porte de Monpou, de Berlioz, de

Meyerbeer avec la Reine de Saba. « On ne saurait imaginer, dit Théophile

Gautier, ce que Gérard lut de livres, prit de notes et de renseignements pour

cette pièce. La Bible, le Talmud, Sanchoniathon, Bérose, Hernès, George le

Syncelle, toute la bibliothèque orientale de d'Herbelot y passa; tout fut

consulté, jusqu'à l'histoire des soixante-dix rois préadamites et à la biographie

de la dive Lilith, première femme d'Adam, pour bien prendre la couleur

locale. » Aussi le monument ne sortit jamais de terre.

. Gérard raconte que, tous les soirs, il paraissait aux avant-scènes en tenue

de soupirant ; le sourire de la diva le remplissait d'une béatitude infinie ; elle

répondait par un regard à tous les enthousiasmes : a Je me sentais vivre en elle

et elle vivait pour moi seul. »

Au risque d'attrister Gérard parmi les ombres, je dois à la vérité de dire

qu'elle ne vivait guère pour lui, cette mangeuse de rosbif qui ne comprenait

pas les adorations poétiques; je dois dire encore que Gérard n'était pas du tout

en grande tenue, car il n'a jamais été bien habillé des pieds à la tête : si l'habit

était neuf, le chapeau manquait d'un coup de fer; si le pantalon était irrépro-
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chable, la bottine tirait la langue; quand il avait de l'argent, il le dépensait

mal, comme son ami Balzac, qui lui non plus n'a jamais été bien habillé. Ces

poètes et ces romanciers semblent se contenter de .1a robe de pourpre de la

renommée !

Mais, bien ou mal mis, Gérard était charmant : la douceur de la colombe et

la légèreté du nuage. On était pris du premier coup à ses yeux qui étaient son

âme, à sa voix qui était son coeur. 11 avait je ne sais quoi de féminin dans sa

figure à la Bonaparte. Et avec tant de beauté et tant d'esprit il n'a pu vaincre

une vraie femme qui l'eût sauvé de ses abîmes. C'est que les femmes résistent à

la douceur : ce sont des roseaux qui aiment à être battus par les vents.

IV.

Ce fut au temps de cette aventure que je crayonnai les Vingt ans, sous les

yeux de Gérard lui-même. Ces strophes représentent trop bien nos vingt ans

pour que je n'en reproduise pas quelques-unes.

Replaçons le sofa sous les tableaux flamands;
Dispersons à nos pieds gazettes et romans;
Ornons le vieux bahut de vieilles porcelaines,
Et faisons refleurir roses et marjolaines;
Qu'un rideau de lampas ombrage encor ces lits
Où nos jeunes amours se sont ensevelis.

Voici l'heure où venaient reprendre leur palette
Nos peintres, pinceaux d'or, mais touche violette,
Delacroix, Boulanger, Deveria, Roqueplan,
Marilhat et Nanteuil. Le salon or et blanc
Fut bientôt illustré des oeuvres romantiques.
Nous avions des beautés de vingt ans pour antiques.

O Théo, tu peignais, et moi, rimeur distrait,
Au cadre du sonnet j'essayais un portrait.
Tu n'as point oublié la jeune tavérnière
Qui, tout en souriant, nous versait de la bière?
Quelle gorge orgueilleuse et quel oeil attrayant !
Que Préault a sculpté de mots en la voyant!

Cette fille aux yeux bleus, follement réjouie,
Les blonds cheveux épars, la bouche épanouie,
Jetant à tout venant son coeur et sa vertu,
Et faisant de l'amour un joyeux impromptu,
Fut de notre jeunesse une image fidèle;
Ami, longtemps encor nous reparlerons d'elle.

Gardons un épi d'or de toutes nos moissons,
Gardons lé doux refrain de toutes nos chansons?
O le beau temps passé! Nous avions la science,

45
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Car nous vivons gaîment avec insouciance; (
La Gaité rayonnait en nos ésprits moquèurs,
Et l'Amour • écrivaitUèslidreS d'ans nôs thlir's! 'L'''

Mais d'où vient donc , Gérard ! cet air-académique?.
' Est-ce que lés beaux yeux de l'Opéra-Comique

' S'allumeraient âilletiis?'La reinedé•Saba,''
' Qui du roi'Salomon entre vos bras tomba;

Ne serait-elle . plus ,qu'une pâle chimère?'»
Et Gérard s'écriait; e Que la femme.est amère! v ,

Gérard aimait la'Reine de -Saba comme Jenny ' C611cin. - a Le fantôme écla-

tant de la fille des Hémiarites tourmentait mes nuits. Elle m'apparaissait

radieuse, comme au jour où Salomon l'admira s'avançant vers lui dans les

splendeurs pourprées du matin. Qu'elle était belle ! non pas plus belle cepen-

dant qu'une autre reine du matin dont l'image tourmentait mes journées. Cette

Jenny réalisait vivante mon rêve idéal et divin. Elle avait, comme l'immortelle

Balkis, le don communiqué par la huppe miraculeuse .: les oiseaux se taisaient

en entendant ses .chants. La: question était de la faire débuter à l'Opéra. D

Non, ce n'était pas la question : Gérard promenait la diva dans cette illusion,

mais la diva finit par l'envoyer se promener lui-même.

Il savait si peu son chemin qu'un jour il alla frapper à une sombre hôtellerie :

— Qui vive ?

— Un dieu! répondit Gérard.

On ouvrit la porte, car c'était la maison des fous.

V.

Il semblait que Gérard fût un être enfanté par les génies et par les fées.

Quand il retombait daàs sa folie, il n'était pas fou comme un, autre; c'était tour

à tour l'amour de l'absolu, l'amour de l'infini, l'amour de l'amour. D'ailleurs,

on n'a jamais vu un fou passer aussi aisément de la . folie , à la sagesse, de la

sagesse à la folie; en outre, dans ses heures nébuleuses,- il était soudainement

frappé d'une si vive lumière qu'il confondait les esprits les plus subtils.

Ce qu'il faut surtout remarquer, c'est la durée de cette intelligence tour à

tour lumineuse et nocturne : pendant vingt ans ce fut le même homme, toujours

jeune, toujours vaillant, toujours sur la -brèche, passant de la science à la

poésie, tantôt philosophe, tantôt amoureux, voyageant à fond de train en Europe

et en Asie, ou parcourant toutes les routes plus ou moins connues de l'infini.

Quand on le rencontrait, on n'était pas bien sûr, de 'le trouver chez lui, tant

son esprit voyageait toujours par quatre chemins; on n'était pas bien sûr non

plus de trouver sa raison. .

Il disait souvent : a J'ai laissé ma folie chez lé docteur Blanche. A Il se trom-

pait, c'était sa raison.

On lui donnait la main de tout cœur, mais avec une vagué inquiétude : était-

ce un sage ou un fou qui allait parler? Mon 'Dieu, sa folie était si douce qu'elle

vous entraînait bientôt, car c'était encore un poète qui parlait, qu'il fût

Y41
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dominé par ses souvenirs d'Orient ou par ses souvenirs de la bohème roman-

''-` D'Où Venez-vbi1 , Gérard ?

De:là'liaut`"

— Où allez-vous ?
_=Là-bas.	

,

Là-haut voulait dire Montmartre, là-bas voilait dire la Hollande, l'Au

t^iétie; la Grèce; l'Oriéüt.
L'Italie ne l'a jamais appelé. -

1T '1
	 'n'allez-vous pas à Venise, à Rome et à Florence, vous qui

avez vécu dans l'antiquité, vous qui êtes fils de Napoléon le Florentin?

— Parce que si j'allais en Italie, j'y resterais toujours : c'est mon berceau, ce

serait mon tombeau.

_ VI.

Un-matin il vint me réveiller avant l'heure.

— Mon cher Houssaye, vous allez venir avec moi en Grèce.

Aujourd'hui ?

— Dans une heure.

Pourquoi faire ?

Pour relever l'autel des grànds dieux, pour les rappeler-dans l'Olympe.

Nous étouffons sous l'atmosphère catholique, apostolique et romaine. Il faut

qu'une;grànde bouffée d'air ranime les âmes.

Je m'étais assis sur mon lit pour mieux voir Gérard. Il avait sa figure des

•meilleurs jours. •

—.Mon cher-ami, lui dis-je, avez-vous beaucoup d'argent?

Victor Lecou et Paul de Lavigne m'ont donné chacun cent francs.

— Eh bien, en vérité, 'il n'y a pas de quoi faire une liste civile à Jupiter et

à Junon, à Vulcain et à Vénus. Or, selon moi, les grands dieux ne reviendront

dans l'Olympe que si on leur fait une liste civile.

— Ne rions pas,' dit Gérard impatienté; quand nous serons là-bas, nous

ferons un emprunt d'État.

— A combien pour cent ? Il faudrait commencer par détrôner le roi de

Grèce.

-= C'est l'affaire d'un instant, un simple coup de balai.

— Qu'est-ce qu'un roi dans le pays des dieux?

— Quand nous serons maîtres d'Athènes, nous serons maîtres du monde.

Songez donc qu'en remuant. •cette terre sacrée nous trouverons des trésors

inappréciables, des statues, des bas-reliefs, des groupes, des bustes, toute la Grèce

antique. Si la France ne veut pas nous prêter là-dessus, nous ferons fortune en

Angleterre, car nous • permettrons les fouilles des Pompéias et des Herculanums.

Gérard commençait à.. triompher ; pour moi,. je commençais à être con-

vaincu.	 .

—.Et d'ailleurs, me dit-il en relevant la' tête, qui nous empêchera de battre

monnaie?.

47
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Je regardais le pauvre poète avec un sentiment d'ineffable pitié. I1 avait

bien besoin de battre monnaie pour acheter un manteau ce jour-là.. Thé() et

moi nous lui aurions bien donné le nôtre, mais il ne voulait jamais rien pour

rien.

— Eh bien, c'est dit, mon cher Gérard, nous irons battre monnaie sur

l'enclume de Vulcain à l'effigie d'Aphrodite.

— Et vous croyez qu'une pareille monnaie n'aura pas cours dans les deux

mondes!

— Bien au contraire, ce sont des médailles d'après l'antique, dont le prix

sera hors de prix.

— Oui, mais ne perdons pas de temps.

— Comment donc! je suis tout prêt à partir.

Je m'étais habillé; je pris ma canne et mon chapeau.

— Nous allons commencer par déjeuner au café d'Orsay, dis-je à Gérard;

après quoi nous prendrons le train pour l'île des Syrènes ou l'île de

Cythère.

Quoique Gérard, tout à ses dieux de l'Olympe, fût détaché des choses de ce

monde, il daigna faire quelque chose pour son estomac.

— D'ailleurs, dit-il, nous rencontrerons Chenavard et nous le déciderons à

partir avec nous.

Par malheur, Chenavard ne déjeunait pas ce jour-là au café d'Orsay; mais

un de nos amis, Édouard l'Hôte, un poète qui avait chanté et qui chante encore

les dieux et les déesses, était à notre table coutumière. Je le mis bien vite au

diapason, car il ne fallait pas se jeter à la traverse quand Gérard était exalté.

Édouard l'Hôte promit d'être du voyage. Là-dessus, tout en regrettant avec

Gérard de ne pas déjeuner à la grecque, je commandai une omelette aphrodi-

siaque — vulgairement une omelette aux truffes, — et un filet aux olives et aux

raisins de Corinthe, en promettant à Gérard du vin de Chypre pour le dessert.

On nous servit au préambule du vin de Chablis. J'avais remarqué plusieurs

fois qu'on avait raison de la folie de Gérard par une légère griserie parce que

ainsi on l'arrachait à son idée fixe.

Ce fut ce qui arriva encore ce jour-là.

Édouard l'Hôte, qui était forcé d'être à heure fixe au ministère des finances,

quoiqu'il fut déjà un des gros bonnets de l'endroit, nous entraîna par les

Tuileries.

Gérard, encore occupé de battre monnaie en Grèce, demanda à Édouard

l'Hôte comment il lui faudrait organiser un ministère des finances, quand une

fillette, cheveux au vent, vint vers nous : nous l'arrêtâmes au passage.

Elle était fort jolie : une vraie colombe dépareillée dont le vent a frippé les

plumes. Elle ne demandait qu'à perdre son temps pour un grain de froment.

Je dis à Gérard :

— Voilà notre ministre des finances : nous pouvons lui confier tous nos tré-

sors, car elle en fera le meilleur usage dans l'intérêt de notre gouvernement.

— Eh bien, dit Gérard, elle sera du voyage.

Nous n'eûmes pas de peine à décider la belle à partir avec nous, seulement

je décidai Gérard à retarder le voyage pour qu'elle se fît faire des robes dignes

de l'Olympe.
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— Vous comprenez, mon cher Gérard, que si nous nous présentons parmi

les déesses quand toutes ces dames seront au salon, mademoiselle doit être

habillée en joli décolletage par la première couturière de Paris.

•— Oui, oui, dit Gérard qui était devenu gai, une mise décente est de

rigueur.

Édouard l'Hôte subit son devoir ; il nous dit adieu pour entrer au minis-

tère des finances, nous promettant de travailler au budget des dieux.

Gérard avait pris le bras de la jeune fille. Nous rebroussâmes chemin vers

le café des Tuileries.

Ce fut la première station de notre voyage en Grèce. Nous touchions déjà

à l'île des Syrènes.

Ce que nous n'avions pu faire ni Édouard l'Hôte ni moi, la jeune fille•le

fit, c'est-à-dire qu'elle ramena Gérard en pleine raison. Avec deux poètes il

s'abandonnait à toutes les fantaisies de son imagination désordonnée ; mais, avec

une fillette étrangère à tous ces rêves dans le bleu, il comprit qu'il fallait redes-

cendre sur la terre.

Après un quart d'heure de tête-à-tête il était redevenu le plus sage des

hommes. Non seulement il ne parlait plus d'aller relever les dieux de l'Olympe,

mais il se préoccupait déjà de vivre toute son existence avec cette coureuse de

champs qui s'était levée matin pour trouver aventure. Elle lui rappelait la

Sylvie tant aimée en sa première jeunesse. Il posait un point d'exclamation à

chacune de ses beautés, cheveux brunissants à reflets dorés, car la demoiselle

avait été blonde, grands yeux bleus étonnés — il y avait bien de quoi — bouche

gourmande, lèvres rouges et dents blanches. Par exemple, il n'y avait pas de

quoi s'exclamer devant les mains, des mains bêtes comme tout, qui ne savaient

où aller; mais Gérard ne regardait que la figure.

Il voulut que la belle déjeunât, car ce n'était pas assez du verre de Porto

qu'elle venait de boire. Il se leva pour aller discrètement commander un déjeu-

ner sommaire, car il avait à peine cent sous dans sa poche et ne voulait pas

frapper à ma porte.

C'est alors que je fus sublime -dans mon amitié : on en dira ce qu'on voudra I

Je donnai cinq louis à la jeune fille en lui disant : « Soyez bien douce avec lui;

quand vous n'aurez plus d'argent, vous lui direz de venir me voir avec vous. »

Et je disparus.

VII.

On va s'imaginer que cette fillette était une coureuse de rues. Mon Dieu

non, elle appartenait à cette très honorable corporation des grisettes qui

vivaient au jour le jour, tantôt d'un dîner d'occasion, tantôt d'une pomme et

d'une chanson ; c'étaient des filles de portiers, en rupture de loge, des coutu-

rières qui avaient cassé leur aiguille, des chambrières qui avaient jeté leur

bonnet par-dessus les toits, des institutrices qui avaient trop secoué l'arbre de

la science, des comédiennes sans théâtre, des romanesques qui cherchaient un

héros de roman, toutes celles enfin qui aiment les rives escarpées de la vie,

sauf à tomber dans les vagues à la première bourrasque. Aujourd'hui un autre
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Ovide les a métamorphosées en filles galantes. Elles ont leur hôtel autour du

parc. Monceau et leur carrosse autour du lac : elles formeront bientôt le cin-

quième corps de l'État.

Il paraît que Gérard se contenta avec sa belle d'aller à Montmartre au lieu

d'aller au mont Olympe.

Quand il ne pouvait voyager, Montmartre était pour lui la terre promise.

Il est vrai qu'en ce temps-là cette montagne, chère aux Parisiens, était toute pit-

toresque avec ses moulins, ses maisons biscornues, ses chemins impraticables,

ses jardins savoureux où les Èves descendaient le matin dans le plus simple

déshabillé pour cueillir des prunes ou des pommes. Les naturels du pays prome-

naient les costumes les plus invraisemblables. Montmartre. fut la dernière

retraite des romantiques suivant correctement la mode ancienne de Théophile

et de Devéria.

A quelques jours de là, je revis Gérard quai Voltaire.

— Eh bien? et la jolie Vénus des Tuileries?

-- Ah I si vous saviez comme nous avons été heureux de nous quitter!

— Je n'en doute pas. Le même jour?

-- Non, le lendemain.

Tout un jour d'amour! c'est un siècle! Vous reverrez-vous?

--- Elle ne sait pas où elle demeure, ni moi non plus je ne sais pas où je
demeure.

(A suivre.)
ARSÉNE HOUSSAYE.
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LE CABINET DU ROY 'DE` FRANCE'

oldI un livre curieux	 ,,,,	 ('l_ 
publié sous le régne	 -;r gi P 	  
de Henri III, en 1582, 	 A	 .:'	 I4

qui a une senteur et une verve toutes rabelai- 	 -	 qIÎ
siennes ; c'est une histoire en même temps	 ét h ,	 ^^^ 
qu'une peinture satirique des villes, des dépar-
tements, des moeurs corrompues du clergé
séculier' et régulier de ce temps. A travers lai
raillerie gauloise, l'exagération voulue, la .cru-
dité des expressions et l'assaisonnement au/iÎ ^ 1D1 lre'n.,, <

„ode ,Ü^ ^,'`	
CI	

/
gros sel, on sent la lumière de la vérité, la 
chaleur de la conviction qui animent eti^f'leu,
échauffent l'auteur du Cabinet du roy de	 ^;. / i i
France.	 ^lû

Comment un tel livre, accusant haute-,
ment le clergé d'incontinence, de polygamie, 	 ^.

' de débauche, d'amour du lucre et des .ri-
chesses, a-t-il pu paraître en r582? Comment
un roi qui avait été l'un des principaux or ganisateurs de la
lemy, et qui en continua la politique durant son régne, a-t-il pu accueillir
la dédicaée louangeuse de l'auteur ? Pour deux raisons : la première, parce
que Henri III, besogneux d'argent, malgré ses lourdes et nombreuses taxes, ne
voyait pas avec déplaisir qu'on attribuât en partie l'indigence des sujets de
son royaume à l'avidité cléricale, au revenu énorme de l'Église qui s'élevait h
plus de cent millions d'écus par an, suivant l'auteur du Cabinet du roy de France;
en outre, ce qui devait irriter au suprême degré Henri III, c'est que les revenus

s. Le Cabinet du roy de France, dans lequel•il y a trois perles précieuses d'inestimable valeur,'
par le moyen desquelles Sa Majesté s'en va le premier monarque du monde, et ses sujets du , tout
soulagés (15112).	 -	 .
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de ces évêchés, de ces couvents, de ces terres, de ces fiefs cléricaux qui nour-

rissaient plus de cinq millions de personnes, servaient à soudoyer et à entrete-

nir les gens de la Ligue, ennemis acharnés du roi, de cette Ligue qui subsistait

toujours, malgré son hostilité contre l'autorité royale.

Telle est la seule explication plausible de l'autorisation de publier des har-

diesses et des critiques du genre de celles que nous allons présenter à nos lec-

teurs en gazant le plus possible les termes crus employés par notre historien, et

qui ne pourraient s'imprimer aujourd'hui, tant notre époque est devenue

pudibonde ! Mais dans le siècle de Rabelais on ne se gênait pas : on appelait un

chat un chat, et les maîtresses des prêtres des prostituées.

Dans sa dédicace au roi Henri troisième, l'auteur anonyme du livre que

nous analysons dit que le cabinet du roi, c'est la monarchie des Gaules; que

les trois perles sont la parole de Dieu, la noblesse et enfin le tiers état. Mais

voici l'ombre au tableau. La première perle, la parole de Dieu, est enclose ou
plutôt ensevelie comme en un étui dans l'église papale. L'étui est devenu plus

brillant, plus précieux que la perle même. Là-dessus, notre publiciste se livre à

un dénombrement rabelaisien des richesses, des jouissances temporelles et des

débauches de l'Église. « Le père de Salomon, écrit hardiment notre auteur

au roi, pour avoir paillardé avec Bethsabée, pensa perdre l'une des trois perles

que vous avez, voire les trois toutes ensemble; que lui fût-il advenu donc s'il

eût toléré la semblable paillardise qui se pratique aujourd'hui non pas par la

France seulement, mais par toute la chrétienté?

«Voilà les beaux fruits du célibat des prêtres! s'écrie l'auteur du Cabinet du

roy. Nous prétendons mettre en évidence les femmes et filles qu'ils débauchent,

et aussi qu'ils entretiennent. Lors et quand le cardinal ou prélat va en son ar-

chevêché et abbayes, il n'y a ni ville, ni bourgade, où ces vilains ne corrompent

jusqu'aux plus honorables familles ; le moindre valet de ces prélats se tient pour

si bien qualifié qu'il se fait appeler monsieur en grosses lettres, se fait loger par

fourriers ou maréchaux des logis, et bien peu partent de leur logis qu'ils n'aient

fait un cou'p;au déshonneur de leur hôte ou hôtesse.

« De cent soixante évêques qu'il y a en l'Église gallicane, qui croira qu'ils

ont plus de huit à neuf cents prostituées, nourries aux dépens du crucifix, sans

y comprendre les femmes mariées, sur lesquelles la volupté épiscopale est exer-

cée en plusieurs manières; les unes, pour maintenir leurs maris en l'autorité et

crédit envers messieurs les évêques et demeurer en leurs offices, se laissent cou-

vrir à assez bon prix. Tellement qu'avec quelque petit présent elles se tiennent

pour bien satisfaites. Il y en a d'autres qui veuillent être entretenues et parées,

et telles coûtent infiniment aux prélats et sont si rusées qu'elles savent bien tirer

la quintessence d'une gibecière sacrée ! De toutes telles denrées, paillardises et

adultères, il y en a trop plus qu'il ne serait à désirer, et qui coûtent beaucoup à

nos prélats, mais simplement (ce simplement est superbe) nous tirerons hors

ligne à chacun quatre prostituées et quatre bâtards. U

Notre auteur en attribue autant aux chanoines.

Mais laissons-le parler en son langage pittoresque et rabelaisien :
« Cette cabale canoniale est dou-ée de plus de six cent mille paillardes, car

non seulement les filles et servantes des seigneurs, mais les dames mêmes sont

corrompues et gâtées, c'est-à-dire paillardent avec messieurs les chanoines.
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Voilà pourquoi jusqu'aux marquis, comtes et barons, le célibat des prêtres

frappe le plus haut sommet de l'honneur de leurs femmes, m'ébahissant comme

tant de braves hommes se laissent ainsi abuser. Ces vénérables chanoines savent

bien par où il faut entrer pour enfiler l'aiguille de la dame, de manière que si
elle se laisse aller, comme il advient le plus souvent, autant de damoiselles,

filles et servantes qu'il y a dans le château, autant de matière pour rassasier les

appétits de messieurs les chanoines. S'ils sont si hardis que . de s'apprivoiser avec

les femmes de leurs seigneurs et patrons, je vous demande quelle sobriété ils

peuvent tenir à l'endroit de leurs commères, voisines et bourgeoises de leurs

bourgades, telle que de cent n'en échappe pas une. »

Après les évêques, après les chanoines, viennent les abbés et prieurs de

l'Église gallicane, qui, sous le masque du célibat, « pratiquent la pluralité des

femmes et damoiselles, ce qui n'empêche pas qu'à pot et à feu le moindre d'eux

n'ait sept et huit paillardes et autant de bâtards. En moins de deux ans et demi

on apporta à un certain abbé cinquante-six bâtards! Si dans le territoire et

mandement où sont assises leurs abbayes se trouvaient cent et cent belles filles,

comme coutumièrement il s'en trouve, ce sont autant de proies pour l'abbé. »

Tels maîtres, tels valets ! Les serviteurs et domestiques des prélats, cha-

noines et abbés, imitent leurs maîtres en paillardant à qui mieux mieux. Selon

notre auteur, deux cent mille domestiques, ayant cinquante mille filles, vivent

aux dépens de la marmite. L'Église qualifiée de marmite, quelle irrévérence!

Au xvi° siècle, les moeurs du clergé régulier ne le cédaient en rien à celles

du clergé séculier, s'il faut en croire l'auteur du Cabinet du roy. Les religieux

de quatorze cent cinquante abbayes avaient plus de huit cent mille femmes ou

filles! Et leurs bâtards pullulaient à l'infini.

Qûi nourrissait toute cette vermine? Les bons fidèles, parbleu!

Quelles sangsues! quelles bouches gargantualesques I Les biens de la France

y passent presque en entier. Péage d'eaux et de rivières, droits sur les chemins,

sur lés arbres fruitiers, dîmes sur deux cents millions d'arpents, sans compter les

terres vagues, sur le bétail, dîmes sur tout! car tout paraît bon à la dent tou-

jours creuse du clergé. Ce Gargantua a toujours faim... Et le casuel, et le baise-

mains! Pas une créature de Dieu qui ne donne sa pièce à l'Église. L'animal

lui-même paye sa dîme au prêtre qui bénit le bétail malade...

« Tant pour les femmes enceintes qui ont accoutumé se confesser et mettre

en bon état ;

« Tant pour les confessions auriculaires, depuis les matrones jusqu'aux pe-

tits enfants;

« Tant pour les processions générales avec cierges; tant pour les pèleri-

nages, pour les ,quêtes de tout genre, etc. » Les messes rapportaient au clergé

plus de deux cent mille écus par an.

A chaque pas, à chaque détour, à chaque mouvement de la vie, l'Église

arrêtait le fidèle pour lui demander la bourse ou la vie.

Quel était l'emploi de tant d'écus, de tant d'argent récolté ? A quel usage

étaient destinées de si grosses sommes? « A servir les passions insatiables des

prêtres, répond notre écrivain, à leur gourmandise, à leur luxure, à leur poly-

gamie. Chacun d'eux a son sérail dans lequel il procrée des enfants qui sont

élevés soit par les seigneurs, soit par les communes, soit aux frais des églises.

Si
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« Sur cent mille familles de gentilshommes qu'il y a dans l'Église gallicane,

plus des deux tiers sont polygamistes, c'est-à-dire que leurs femmes, filles ou

servantes sont polluées de ces poulets sacrés ou couronnés. Et il n'y a femme,

tant chaste et pudique puisse-t-elle être, qui ne se fasse accroire que son curé

est le premier coq de sa paroisse. Sa dignité, sa grâce, sa beauté, sa vertu et

courtoisie gît en ce qu'il n'est point marié. »

Notre auteur revient toujours à son grand argument accusateur, au fonde-

ment de sa critique, à son cheval de bataille : le célibat des prêtres. Pour lui, la

défense du mariage faite aux prêtres a été une méchante tyrannie contre la

parole de Dieu et contre toute équité. Quant aux religieuses, dit-il, malgré leur

claustration, elles prennent de grandes licences et ajoutent à la somme totale

des bâtards de l'Église quand elles ne les étouffent ni ne les noient.

Voici comment l'auteur du Cabinet du roy nous dépeint le train d'un prélat

au xviE siècle :

Un maître d'hôtel, — un écuyer, — un médecin, — trois protonotaires,

— trois ou quatre gentilshommes, — quatre ou cinq pages, — un ou deux

secrétaires, — un ou deux valets de chambre, — l'argentier, — cuisinier, —

sommelier, — deux ou trois chantres, — deux ou trois joueurs d'instruments,

— un tailleur, — un apothicaire, — un vivandier, — huit serviteurs, tant

des protonotaires que des maîtres d'hôtel, écuyers et gentilshommes, — un

fauconnier, — un veneur, — trois ou quatre laquais, — un haquebutier

pour tirer au gibier, et qui a la conduite d'un chien couchant, — le palefrenier

avec deux garçons d'étable, — le muletier avec un serviteur, — un charre-

tier.

C'est ainsi que les serviteurs et prêtres de Jésus-Christ entendaient et prati-

quaient l'humilité évangélique !

« Pour l'entretènement des prélats, prêtres, moines et bénéficiers de l'Église

gallicane et le train de leur polygamie, il se dépense chaque an plus d'or et d'ar-

gent que le plus grand monarque ou prince de la terre ait oncques fait. »

Par ce relevé des personnes qui vivent aux dépens du crucifix dans l'Église

gallicane, sous cette accumulation fastueuse de péchés et d'avidités, sous ce

dénombrement fantaisiste qui prend des proportions plaisantes, ei malgré l'exa-

gération burlesque de l'auteur du Cabinet du roy, on peut cependant juger des

moeurs et du train du clergé au xvi e siècle. Il avait prise sur tout; il jouissait de

toutes choses et ne pouvait satisfaire son insatiabilité. Les prélats, comme on

l'a vu, étaient de vrais sybarites, possédant domestiques mâles et femelles, che-

vaux et chiens, écuries, vénerie et fauconnerie. On comprend que devant de

tels spectacles, un tel étalage de luxe seigneurial, la religion réformée, prêchant

le rappel aux mœurs et à la pauvreté évangélique, ait fait de rapides progrès

dans les âmes.

La deuxième perle qui est cachée dans le Cabinet du roy, c'est la vraie no-

blesse qui n'a point en mépris les lettres et les sciences, et qui est entièrement

l'ennemie de l'abominable polygamie du clergé. L'auteur du Cabinet du roy

flétrit en termes vifs les faux nobles qui favorisent les vices des prélats et subis-

sent exclusivement leur influence. Il les appelle les gentilshommes sacerdotaux
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de la sainte marmite; enfin il fait une liste cruellement bouffonne des gentils-

hommes marauds, couards, loups-garous, polygames, enfileurs de soie, gentils-

hommes de bravade et de piaffement, tyrans cruels, lâches et sanguinaires.

L'auteur du Cabinet du roy donne sa conclusion fort curieuse et fort sen-

sée, qu'il place dans la bouche du tiers état, représentant la troisième et la meil-

leure perle de la royauté. C'est presque une proposition révolutionnaire. En

effet, le roi devra doter tous les prêtres qui déclareraient s'engager dans les liens

sacrés du mariage, seul moyen de supprimer la polygamie cléricale.
Oui, notre original auteur veut que le roi marie prélats, chanoines, curés

et nonnains de l'Église gallicane. Pour doter tant de saints personnages, pour

les établir convenablement dans leur nouvelle situation de mariage, il conseille

au roi (toujours par la bouche du tiers état) de faire fondre les cloches super-
flues qui bailleront deux millions sept cent mille écus; en outre, d'affermer ou

de faire vendre une partie des huit cent soixante mille maisons cardinales,

épiscopales, abbatiales, monacales, presbytérales et autres de ce calibre, qui

devront donner quatre-vingt-six millions d'or.

Voilà donc plus de cent millions d'écus pour payer le mariage des prêtres.

Mais ce n'est pas tout. Le clergé devra supporter une partie des charges du

royaume, ce qui augmentera d'autant le revenu de la couronne.

Telles sont les offres merveilleuses faites au roi par sa troisième perle, le

tiers état. On voit par là à quel point le trésor d'Henri III était à sec, et com-

bien les amis de sa cour, dont faisait certainement partie l'auteur, étaient scan-

dalisés et indignés de voir l'Église regorger de biens, s'esbattre au milieu de

toutes les jouissances en présence de la pénurie royale, devant la couronne en

détresse.

Mais la première perle du roi, l'Église avide, insatiable et égoïste, continua

à prendre les biens des fidèles et du royaume, sans rien rendre ni aux rois ni

aux ouailles. Gardant pour elle l'or, l'argent, les perles, les biens temporels et

spirituels, elle ne fit cadeau à Henri III que d'un morceau de fer, que du coup.

de couteau du moine Jacques Clément, qui eût abattu la France aux pieds de

l'Espagne et la royauté aux pieds de la Ligue, si Henri IV ne se fût trouvé là

pour tenir tête 'a Mayenne et pour entrer triomphant dans sa bonne ville de

Paris, qui valait bien une messe et une apostasie.

BENJAMIN GASTINEAU.
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Lorsque la guérison du

'AI récemment acquis une plaquette fort

'rare dont on chercherait vainement le

titre dans le Dictionnaire des anonymes,
de Barbier. Cela s'appelle Pointe à
Messieurs les auteurs de l'Académie
Françoise et porte la date de Metz, le

21 septembre 1744. On connaît trop les

détails de la maladie de Louis XV pen-

dant son voyage en Lorraine pour qu'il

soit utile de les rappeler ici et je me con-

tenterai de renvoyer le lecteur à la ré-

cente étude de M. de Goncourt sur la

duchesse de Châteauroux.

roi fut officiellement connue, des actions de grâces

s'élevèrent au ciel de tous les points de la France et la république des lettres

ne fut pas la moins empressée à témoigner publiquement son allégresse. Odes

et stances s'envolèrent à tous les vents du Parnasse et Louis le Bien-Aimé

devint le favori des Muses.

Il paraît cependant que l'Académie française tarda quelque peu à prendre

si part dans ce concert : c'est là du moins ce qui fit le sujet de la satire messine

que je reproduis ici textuellement :

Arbitres souverains, quelquefois despotiques

Vous qui donnez des lois sur le sacré vallon,
Et secouez le joug des plus sages critiques
Sans en avoir reçu le brevet d'Apollon;
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Ce n'est point cet abus, ce n'est point cette audace,
Que mon coeur, pénétré, vous reproche en ce jour :
Un intérêt plus vif excite le Parnasse;
La raison, malgré vous, met les mots à leur place.
J'accuse votre gloire et même votre amour.
D'où vient affectez-vous un perfide silence',
Quand le sentiment seul nous tient lieu d'éloquence?
Pour être beaux esprits, n'êtes-vous plus François?
Le soupçon ne peut pas tomber sur l'impuissance;
Peut-être craignez-vous de profaner vos voix
En faisant unisson avec toute la France.

Ah! messieurs! croyez-moi, dans les jours solennels,
On peut bien se servir des mêmes rituels.
Ce n'est point de l'esprit que mon coeur vous demande,
Je ne veux point non plus de ces vers de commande
Que la réflexion compasse avec froideur;.
Je veux des traits de feu pour votre protecteur.
Quoi? le plus grand des rois vous fit des sanctuaires;

Les Muses, avec vous, habitent ses palais;
Pour vous, son petit-fils souscrit à ses bienfaits;
Vous êtes de leurs dons tranquilles tributaires,
On n'a point entendu vos soupirs retentir?
Eh! que discutez-vous quand il faudrait sentir?
Vous voyez Atropos menacer le monarque,
Et vous n'arrachez pas le ciseau de la Parque?
Ce grand roi vit enfin, et la joie, en tous lieux,
Éclate sur la terre et monte jusqu'aux cieux :
Tout parle, jusqu'aux murs de cette capitale;
Du plus brillant des jours chaque nuit est rivale,
Et l'émulation nous prouve par des faits
Les vertus du monarque et l'amour des sujets :
Tous du sacré vallon ont forcé les barrières;
Nous attendons encor la voix de vos Homères.
Fameux distributeurs de l'Immortalité,
Quelle honte pour vous chez la Postérité!
Messieurs, pour votre honneur, ne faites plus d'ouvrages,
Du moins n'espérez pas obtenir nos suffrages :
En vain vous réclamez contre cette rigueur,
Votre esprit doit souffrir de la faute du coeur.

A Metz, ce zt septembre 1744.

Le satirique s'était trop pressé. L'Académie réservait à Louis XV un écla-

tant témoignage de ses sentiments respectueux. Elle chargea Crébillon de le

porter au roi, et le 17 novembre, l'héritier tragique de Corneille prononçait ce

discours au nom de ses confrères :

« Sire, Votre Majesté vient de voir dans nos transports et dans nos accla-

mations une image naïve de l'état déplorable où la crainte de perdre un si

digne souverain avoit réduit toute la France, et on ne lira point sans étonne-

ment que le plus aimable et le meilleur de tous les rois nous ait coûté plus de

larmes que les tyrans n'en ont jamais fait répandre,

«L'admiration des étrangers et l'amour des peuples furent toujours des

objets de la plus noble ambition : César lui-même se fût estimé très heureux

de pouvoir inspirer ces sentiments dans le cours d'une longue vie, et Votre
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Majesté, qui les inspira dès l'enfance, qui les a justifiés chaque jour, nous en a

fait une sorte de religion dans le cours de six mois. Trop heureux les François,

si Votre Majesté, plus ménagère d'une vie si précieuse, n'éprouvoit pas si sou-

vent leur tendresse et ne leur causoit pas des alarmes plus terribles pour

eux que la haine d'un ennemi, qui, grâce à votre valeur, ne nous donne

plus d'autre soin que celui de vous élever des trophées. Puisse l'Académie

françoise, Sire, après avoir partagé si vivement la douleur et la joie de

tant de fidèles sujets, célébrer au gré de ses voeux les vertus d'un si grand

maître. u

Puis, saisissant sa lyre, pour parler comme lui, Crébillon fit suivre son dis-

cours d'un morceau lyrique où respirait le plus vif enthousiasme :

Quel orage soudain s'élève et m'environne?
L'épouvante et l'horreur règnent de toutes parts!
Que de gémissements! L'air mugit, le ciel tonne.
Dieux ! quels tristes objets s'offrent à mes regards!
Où suis-je? Quoi! je touche à l'infernale rive!
François infortunés, y portez-vous vos pas?
Qui vous amène en foule aux portes du trépas?...

Mais je n'ai pas l'intention de rééditer ici les œuvres de Crébillon :

le laisse donc conjurer la Parque perfide et passer des Enfers dans le séjour
des dieux pour

Chanter l'aimable souverain
Dont nous a fait présent la faveur du destin.

Je remarquerai cependant que Crébillon ne fut pas seul à présenter au roi

de la part de l'Académie un tribut de félicitations. A peine avait-il fini de

déclamer son dithyrambe que La Chaussée s'avança, et sur un mode moins

élevé, commença ainsi :

Enfin je te revois, cher et nouvel Auguste,
Que mon coeur en secret a toujours encensé...
Pardonne en ce moment le transport le plus juste;
Qui le sait exciter n'en peut être offensé.

La pièce contient encore trente vers de la même force : on me pardonnera

de ne pas les citer 1.

Je ne ferai pas à l'Académie l'injure de rechercher si cette explosion de

harangues en prose et en vers fut inspirée par la satire messine qui la précéda

de six semaines; mais j'ai cru qu'il ne serait pas indifférent aux curieux de con-

server ce spécimen d'une invite peu déguisée.

1. Recueil des pièces d'éloquence et de poésie qui ont remporté les prix de l'Académie de
Paris, 1717, XXXV (11.16).

RENÉ KERVILER.

je
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RENSEIGNEMENTS ET MISCELLANÉES

T IVRES AUX ENCHÉRES. - Deux ventes

L seulement, le mois dernier, méritent, à

notre sens, d'être signalées : la première,

faite par les soins de M. Claudin, compre-

nait une collection de livres rares, curieux

et singuliers, formée, disait le catalogue, par

« un bibliophile normand (?) u.

• Parmi' les articles les plus importants,

nous avons remarqué les suivants : Passion

davitique, par Jehan Frère, abbé de la Noé,

Paris, Pierre Vidoue, 1523, pet. in-4° goth. :

3o5 fr.; — Horce beatæ Mariæ Virginis,

manuscrit du xve siècle sur vélin, avec douze

miniatures : 442 fr. ; — le Livre d'heures de

la reine'Anne de Bretagne, Paris, Curmer,

1859, 2 vol. gr. in-4° : 57o fr.; — OEuvre

de Jehan Fouquet, Paris, Curmer, 1866,

2 vol. in-4°, reliure de Smeers : 3oo fr.;
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- De Imitai-zone Christi, par Gerson, pet. in-4° goth. à z colonnes., 1485 :
48 fr.; - l'Imitation de Jésus-Christ, Rouen, Ballard, 1656, in-4°, première

édition des quatre livres réunis : 45 fr.; - le Livre de la discipline d'amour
divine, Paris, 1538, in-8° goth., reliure du xvI e siècle, livre ascétique fort

curieux : 3o fr.; - Fleur de dévotion, Paris, vers 1520, pet. in-4° goth., reliure

de Hardy : 5z fr.; -le Fouet des paillards, Rouen, Vereul, 1623, in-12, volume

rare et recherché : 7o fr.; - Ordonnances royaux, Angers, Jean de la Tour,

1494, pet. in-8° goth., impression angevine, édition rare et non citée : 455 fr.

Le Coustumier des pays d'Anjou et du Maine, pet. in-8° goth., Paris, 1503;

- les Stilles et usages de procede{ en la court laye ès pays d'Anjou et du Maine,

Rouen, pet. in-8°, car. goth., vers i5oo, ensemble 2 ouvr. en i vol. : 310 fr.; -

Coutume de Bretagne, Rouen, Martin Morin, 1490, pet in-8° goth., édition très

rare: 3zo fr. ;-le Grand Chaton en françois, Paris, vers 1530, pet. in-4° goth. :

5o fr.; - le Songe de Polyphile, Paris, 1600, in-4° : 49 fr. ; - l'Éloge de la

folie, Paris, 1877, in-8°, exemplaire unique sur peau de vélin : 6o6 fr. ; - le Jar-
din de santé, Paris, 1529, 2 tomes en un vol. in-fol. goth. : 5z fr.; -les Fleurs
et secrets de médecine, s. 1. n. d. (vers 15zo), pet. in-8° goth., fig. sur bois :

14 fr.; - Mirabilis liber, Paris (vers 1515), 2 part. en un vol. in-8" goth. :

z3 fr. ; - Examen de la possession des religieuses de Louviers, par Pierre

Yvelin, Paris, 1643, in 4° : loi fr.; à cet opuscule se trouvent ajoutées plusieurs

pièces fort rares relatives à plusieurs procès de magie; - Histoire de Magde-

laine Bavent, Paris, 1652, in-4° : 3io fr. ; - l'Art, revue hebdom. illustrée,

1875-1881, 7 années en 27 vol. in-fol., exemplaire de premier tirage : 540 fr.

Le Joujou des demoiselles, s. 1. n. d., vers 1775, fig. d'Eisen : 8o fr.; -

OEuvre de Jean Holbein, Basle, 1780-90, 4 part. en un vol. in-4° : 95 fr.; -

Orchésographie, par Thoinot-Arbeau, Langres, 1588, pet. in-4°, livre des plus

rares : 835 fr.; - la Mareschalerie de Laurens Rusé, Paris, 1533, in-fol. goth. :

loo fr. ; - Horatius Flaccus, 1670, in-8 0 , exemplaire de travail ayant appar-

tenu à J. Janin : 2 0 fr. ; - les Métamorphoses d'Ovide, Paris, Didot aîné, 1806,

4 vol. gr. in-8° : 235 fr. ; - le Rommani de la Rose, Paris, 153 i, petit in-fol.

Both. à 2 col., exempl. réglé : 160 fr.; les Quinte joyes du mariage, Rouen,

1596, in=1 z, édition rare : 25 fr.; - les Tragiques, par Agrippa d'Aubigné, 1616,

pet. in-4°, reliure ' de Duru : 69 fr.; - les Satyres du sieur de Lorens, Paris,

1624, in-8°, 4o fr.; - la Pucelle d'Orléans, Paris, Didot le jeune, l'an III,

2 vol. in-4°, exemplaire sur papier vélin avec les fig. de Monsiau et de Monnet

avant la lettre : zoo fr.; - la Pucelle d'Orléans, Paris, Leclère, 1865, z vol.

in-8°, fig. à mi-page de Duplessis-Bértaux : 180 fr.; - l'Aumône, par Victor

Hugo, Rouen, Nicétas Périaux, 1830, in-8°, édition originale : 56 fr.

Le premier et le second volume de la Toison d'or, Paris, 1517, 2 tom. en un

vol. in-fol. goth., fig. sur bois : 106 fr.; - le Plaisant livre... des illustres et

clères dames, Paris, 1538, pet. in-8° goth., fig. sur bois : 90 fr.; - OEuvres corn-

' p'lètes d'Alfred de Musset, Paris, 1866, ro vol. gr. in-8°, exemplaire sur grand

papier de Hollande avec les fig. de Bida sur chine avant la lettre : z5o fr.; - le

Registre des ans passer, puis la création du monde jusques à l'année présente mil

cinq cens XXXII, Paris, 1532, z part. en un vol. pet. in-4°, fig. sur bois : 45 fr.

Justini historici clarissimi in Trogi Pompeii historias exordium, superbe

manuscrit du xve siècle, in-fol. à z col. sur vélin exécuté pour Georges d'Am-
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boise, archevêque de Rouen : 53o fr.; — Commentaires de Jules César, Paris,

1537, in-fol. goth. : 112. fr.; — les Illustrations de Gaule, Lyon, 1524, pet.

in-fol. goth. à 2 col., fig. sur bois, reliure de Lortic : 124 fr.; — Chronique du
roy Charles huitiesme, Paris, 1529, in-4° goth., fig. sur bois, reliure de Hardy-

Mesnil, édition rare et recherchée de Commines, la reliure est aux armes du

prince d'Essling : 395 fr.; — Compte rendu aux sans-culottes de la République,
Paris, 1793, 4 part. en un vol. in-8° : 4o fr.; — Histoire du grand empereur
Tamerlan, Rouen, 1595, in-8°, reliure de Le Gascon, exemplaire aux armes du

prince de Condé : 165 fr.

`4"r La vente dont il nous reste à parler comprenait la seconde partie de la

collection de journaux de M. Pochet-Deroche (pour, la première partie, voyez

le Livre, bibl. ancienne, année 1882, p. 164). Il nous a semblé que la plupart de

ces documents n'avaient pas été vendus à leur véritable valeur.

Voici les articles les plus intéressants : l'Ami du Roi, du 1" juin 1790 au

10 août 1792, environ 4,00o numéros in-4° : 26fr.; —Bulletin de la République,
du 13 mars au 6 mai 1848, 25 numéros, complet : 5 fr. 5o; — Bulletin de la
Convention, du 5 septembre 1 792 au 9 nivôse an III : 49 fr.; — le Conserva-
teur, journal politique, philosophique et littéraire, par Garat, Daunou, Chénier,

du 15 fructidor an V au 2 thermidor an V;, complet : 76 fr. ;—la Décade égyp-
tienne, journal littéraire et d'économie politique, au Caire, de l'impr. nat.,

ans VII et VIII, 3 vol. in-4°, feuille créée sous l'inspiration de Bonaparte, organe

(le l'Institut d'Égypte : 32 fr.; — le Défenseur de la Constitution, par Robes-

pierre, du t er juin au 10 avril 1792 : 14 fr.; — le Père Duchesne, par Hébert,

1790-1791, incomplet : 120 fr.; — l'Ère nouvelle, du 15 avril 1848 au i ep juin

1849, complet; l'Ère nouvelle était rédigée par le P. Lacordaire et l'abbé Maret :

37 fr. ; — le Furet parisien, 1789, complet, feuille très hostile à la reine : 16 fr.

Journal de la cour et de la ville, de 1789 à 1792, et du zo mai au 4 sep-

tembre 1797 i incomplet de quelques numéros : 20 fr.; — Journal des Clubs ou
sociétés patriotiques, 1790-1791, numéros 1 à 36 : 26 fr.; — Journal des Jaco-
bins, du 1 e ' juin 1791 au 24 frimaire an II : 112 fr.; = Petit journal du Palais-
Royal, 1 7 89, 6 numéros in-8°, complet, pamphlet obscène et des plus hostiles

à la reine : 43 fr.; — le Junius français, journal politique, par Marat, du 2 au

24 juin 1790, 13 numéros in-8° : 5o fr.; — l'Ami du Peuple, par Marat, au

12 septembre 1780 au 21 septembre 1 792, 685 numéros; Journal de la Répu-
blique française et Publiciste de la République française, par Marat, du 25 sep-

tembre 1792 au 14 juillet 1793, ces deux journaux complets moins quelques

numéros : 205 fr. ; — le Menteur, 1796, 48 numéros, complet : 34 fr.

L'Orateur du Peuple, par Fréron, sous le nom de Martel et en-collaboration

avec Labenette, de 1790 à septembre 1792; l'Orateur du Peuple, par Martel,

numéros i et 2, complet, repris sous le même titre par Fréron et allant du

25 fructidor an II au 25 thermidor an TII, la collection : 72 fr.; — le Pamphlet,
journal littéraire, du 24 mai au 9 novembre 1848 : 42 fr.; — la Pandore, jour-
nal des spectacles, des lettres, des arts, des moeurs et des modes, de l'origine

16 juillet 1823 au 31 décembre 1827 : 5o fr. ; — Paris pendant l'année 1795
(1802), par Peltier, Londres, 1795 : 200 fr.; — la Révolution démocratique et
sociale, par Delescluze, du 7 novembre 1848 au 13 juin 1849 : 29 fr. ; — le
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Spectateur du Nord, Hambourg, 1797, janvier à septembre 1798, à septembre

18oz : 46 fr.

Notre collaborateur Philippe Burty, doit faire paraître très prochainement

à la librairie des Bibliophiles un remarquable ouvrage sous ce titre : F.-D. FRO-

MENT-MEURICE, argentier de la ville. Très peu d'exemplaires sont destinés au

commerce, et c'est à peine si ce livre sera connu du public. — C'est donc à

titre de haute curiosité que nous avons demandé à M. Philippe Burty la com-

munication de diverses lettres très curieuses qu'il a bien voulu extraire pour

nous de son ouvrage inédit.

On nous a confié quelques billets d'Eugène Sue et de Balzac. Pour user du

mot frappant et fort à la mode, ce sont là des « documents humains », trahis-

sant cette soif de posséder l'objet qui prend à la gorge l'amateur sincère au jour

même de la commande, et qui dégénère en rage ou en tristesse anxieuse quand

l'objet n'est pas livré à l'heure promise.

Les relations avec Eugène Sue s'étaient nouées à propos de renseignements

précis sur le choléra, que désirait celui-ci au moment où il échafaudait la car-

casse de son Juif errant. On n'oublie pas quel usage magistral et pittoresque il

en fit dans les premiers chapitres. Froment-Meurice s'était signalé pendant la

sinistre épidémie de 1832 par son dévouement, et si bien qu'il avait été décoré.

Eugène Sue vint chaleureusement le remercier des notes remises et devint

son client. Dans la Famille Jouffroy, la description d'un atelier d'orfèvre pro-

cède évidemment de notes relevées sur nature.

Eugène Sue faisait usage en grand seigneur de l'ancienne société de sa for-

tune patrimoniale, décuplée par le produit de ses immenses succès. Les billets

que nous transcrivons sont datés des Bordes, sa belle propriété dans le Loiret.

Il fut un des promoteurs du luxe de l'argenterie dans la haute bourgeoisie, étant

apparenté à la famille puissante des Caillard. Ce luxe, qu'il ne dissimulait point

et qui cadrait peu avec les doctrines socialistes qu'il professait, lui attira de tous

les camps d'amères attaques.

...Si je n'avais pas ici beaucoup à payer pour mes constructions, je vous enverrais
de l'argent comptant; mais vous pouvez regarder mes billets comme tel.

Je n'aurai pas besoin de l'argenterie avant le Io, et à dater du 1o, je vous écrirai
le jour où vous aurez la bonté de la faire transporter aux voitures de mon beau-frère,
M. Gaillard.

Je vous remercie aussi pour les vases de cristal rouge. Je crois que cela fera

mieux.
Je voudrais aussi que les petites coupes pour mettre les fleurs fussent de cristal

rouge et les corbeilles de repoussé bien soudées au candélabre pour qu'elles ne vacil-
lent pas. On enlèverait les coupes pour y mettre des fleurs.

Adieu, mon cher Benvenuto, je suis ivre de joie d'ëtre au milieu des bois et de
mes chiens, je chasse comme un Nemrod, et je (n'éloigne de plus en plus de cette
horrible vie de Paris.

Tout et bien à vous.
EUGÈNE SUE.

Je viens encore vous ennuyer, cher Benvenuto. — Voici deux charmantes petites
figures (à l'indécence près; mais, ne recevant que des hommes ou des femmes gar-
çons, ça m'est égal) qui seraient, je crois, de très jolies tiges de salières. — Dans mon
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petit service chaque personne a sa salière;, or ces objets, restant sur la .table comme

les girandoles et les rafraîchissoirs, seraient très complettans, arrangés de .1a sorte.
J'ai quatre salières pareilles. — Peuvent-elles servir en ajustant les petites figures au
milieu sur une feuille de vigne, je suppose, ou bien faut-il prendre ces salières pour
de l'argent et en faire du cristal avec ma petite monture légère de cep de vigne? Cher
poète en action et en métaux, qu'en pensez-vous ? Si, lundi ou mercredi matin avant
midi, vous passez dans mon quartier, vous m'en diriez votre avis. Je suis accablé de

travail et n'ai pas un moment à moi.
Tout et bien à vous.

EUGENE SUE.

• Autre chose : j'ai le vice du grog, parfois du vin chaud : pourriez-vous . me faire

un pot d'argent qui contînt à peu près une bouteille au moins, ledit pot avec couvercle
ou sans couvercle, comme vous le voudrez, et avec quelque figurine qui rappelle le

service ?
Si vous pouviez m'envoyer un croquis et le devis de ce que cela pourra me coûter,

vous seriez mille fois bon..
Mon cher Benvenuto, je vais vous demander quelque chose d'énorme. Pourrais-je

avoir lesdites merveilles du Io au 12 mars au plus tard? Si cela se pouvait, j'en serais
ravi, car je voudrais éblouir mes amis d'Angleterre qui arrivent à cette époque, c'est-
à-dire sept ou huit jours plus tôt que je ne le pensais. — Je sais d'avance que si cela
se peut, cela sera. — Sinon je me consolerai par l'impossibilité. — Ces diables de
branches des candélabres me tourmentent, car je vois en rêve des branches pareilles

aux délicieuses anses des rafraichissoirs.
Enfin faites. Vous êtes un si grand magicien, que de ces monstres vous êtes capable

de faire quelque chose de ravissant.
Mille compliments.

Voici quelques billets de Balzac. Ils peignent l'homme au vif avec ses sur-

sauts d'imagination et cette passion pour le bric-à-brac qu'il a si bien analysée

dans les Parents pauvres. A chaque instant, dans sa Correspondance, il raconte

a ses affaires dans le royaume de Bricabraquie n .

M. de Balzac prie M. Froment-Meurice de lui envoyer sa bague, sa coupe et la
note de ce qu'il peut lui devoir, avec une bague à choisir du prix de too à 15o francs,
tout ce qui sera le plus avantageux dans ce prix, ou une broche, si la broche était d'un
plus grand effet.

Tous les matins, jusqu'à midi, 14, rue Fortunée.
Il lui fait ses compliments.

Dimanche, 3 septembre.

Mon cher ami Faber, je vous envoie l'inscription à mettre en relief sur le coffret,
et que j'ai promise à votre metteur en oeuvre. Vos deux bijoux sont des bijoux. C'est
délicieux, et je voudrais avoir les deux vases. Qu'est-ce qu'un pied à faire?

Mille compliments.

Mon cher maître Aurifaber, je pars le zz de ce mois. La malle a mon secret. Ainsi
ne manquez pas : t° canne; z° dessins; 3° devise. Si vous m'apportiez cela un matin,
j'aurais une coupe en cornaline à monter à vous remettre, de laquelle je voudrais

causer avec vous à tête reposée.
Mille gracieusetés.

EUGENE SUE.

DE B.

DE B.
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Mon cher Aurifaber, je vous remercie de votre canne aux singes qui est d'une

perfection inouie, et digne de vous.
Puis-je compter que, pendant mon absence, vous me monterez les agates, vous

finirez mon lézard, et voulez-vous, puisque vous ne m'avez pas donné le support, en
faire un second comme pendant ? Si vous étiez aimable, je trouverais tout fini pour
le 16 mai, jour de ma fête.

Trouvez ici mille affectueux compliments.

Strasbourg, le 11 août 1846.

J'ai oublié, mon cher monsieur Meurice, un renseignement important pour la
toilette, et qui regarde l'ornement, c'est qu'on y désire par-dessus tout des coléop-
tères et des amours. Enfin, parmi les propriétés de la jeune comtesse 1 , elle possède

un comté dont le nom veut dire Champ d'hermines; on y trouve depuis des temps
immémoriaux ces pauvres bêtes en sorte que vous avez là un motif pour des émaux
avec l'hermine en nature.

J'espère que cette lettre arrivera à temps pour ne rien vous faire refaire, et n'ou-
bliez pas, surtout, le bracelet Pompadour avec les chiffres et dates que je vous ai indi-
qués dans le bel autographe qui était dû à un homme de talent comme vous.

Mille compliments.
DE BALZAC.

1848, Wierzchownia, prés Berdischoff.

Mon cher monsieur Froment-Meurice, le jour de mon départ j'ai été si affairé que
j'ai oublié de vous reparler de la coupe de cornaline que vous avez à monter depuis
deux ans, et j'ai été très chagrin pour vous d'avoir à dire ici que cette chose était à
faire, car vous perdez ainsi le commerce français, dont les inexactitudes sont l'antipode
des moeurs de ce pays-ci, qui vit d'obéissance et d'exactitude : aussi les Français

passent-ils, à juste titre, depuis février 1848, pour des fous; je suis très humilié de
voir les individus appuyer ces opinions-là; mais vous pouvez réparer cette omission
en mettant un peu de bonne volonté. Voici les détails de cette monture que je vous
répète, car vous les avez bien certainement oubliés.

Je désire que la coupe soit soutenue à ses deux extrémités par deux figures, l'une
représentant l'Espérance et l'autre la Foi. Vous trouverez des allégories dans le tom-
beau du duc de Bretagne ou dans quelques ouvrages de dessin. Au besoin, M. Laurent
Jan vous en dessinerait (rue de Navarin, 12) pour moi, si vous l'en priez. L'Espérance
doit tenir une page sur laquelle seront gravés, en émail bleu : Neufchâtel, 1833, et la
Foi, une autre page sur laquelle il n'y aura que le chiffre 1843. Dessous la coupe au
milieu, il y aura un amour à genoux qui tiendra la coupe de ses deux mains. La
terrasse sur laquelle le tout reposera représentera des cactus, des plantes épineuses
et des ronces. Sur les champs de la terrasse disposée ainsi, et qui aura deux côtés, il
faut des petits bas-reliefs représentant des arabesques ou des guirlandes de fleurs et
de fruits. Le tout en vermeil.

Comme je vous donne cinq à six mois pour exécuter ce petit travail, vous pourrez
m'en faire faire un croquis et le remettre à ma mère, qui me l'enverra.

Agréez mille compliments, en en offrant quelques-uns à M me Froment.

DE BALZAC.

Ces lettres, qui ne figurent point dans la correspondance connue, de Balzac,

n'étaient-elles point curieuses à mentionner dans le Livre qui ne veut point
faillir à son sous-titre : Archives de ce temps?

1. La fille de la princesse Hanska.

DE BALZ AC.
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Le dimanche 7 janvier der-
nier, la maison Manie célébrait les
doubles noces d'or de son chef;
— cinquante ans auparavant ,
le ter janvier 1833, M. Alfred
Manie entrait dans les affaires, et,
huit jours après, il contractait une
de ces unions dont la longue soli-
darité de devoirs et d'affection est
un des plus touchants exemples
que l'on puisse citer de bonheur
domestique et de la force qui en
résulte.

A soixante et onze ans, vert

encore et conservant toujours des

allures d'homme jeune, ayant près

de lui son fils, M. Paul Marne,

associé à ses affaires depuis 1858,

et l'aîné de ses petits-fils, qui ne

connaît pas de plus noble ambition

que de continuer les travaux de ses pères, M. Marne a vu sa maison, —

plusieurs milliers d'employés et d'ouvriers — lui apporter, comme les

v. •	 g

M. ALFRED MAME
ET

LA MAISON MAME
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membres d'une seule famille, les témoignages de leur affection. S'il
considérait alors l'importance de ses établissements, son passé si hono-
rable et si respecté, la fortune qu'il a su acquérir et que personne
ne lui jalouse, car personne ne saurait en faire un pareil usage; s'il
pensait à ce que l'avenir pouvait encore promettre à un présent si
parfait, sans doute il a dû se, juger heureux. Certes, jamais bonheur né
fut mieux mérité. En écrivant cette notice à l'occasion d'une fête,
nous ne nous défendrons point d'avoir pour M. Ma -me, notre maître
et notre ami, une affection qui est partagée de tous ceux qui le con-
naissent et que nous voudrions rendre communicative pour tous nos
lecteurs.

En 1833, M. Alfred Marne devint l'associé de son père, M. Amand
Marne, et de son beau-frère et cousin, M. Ernest Marne, qui vient de
mourir après avoir été longtemps député et maire de Tours ; en 1845, il
restait seul à la tête de l'établissement. Au risque de heurter la piété filiale
de M. Marne, nous dirons qu'il n'y a aucun rapport entre la librairie
paternelle et celle qu'il a su fonder, et qu'il est le seul et réel créateur de
sa maison. L'ancienne maison éditait bien déjà quelques classiques et
des livres de piété, mais elle , faisait aussi divers travaux pour la clientèle
ordinaire, et imprimait notamment le Journal d'Indre-et-Loire, un des
vieux organes de la presse départementale, que M. Marne céda depuis.—
M. Amand Marne était frère du libraire parisien qui édita les premières
oeuvres de Balzac et de plusieurs romantiques célèbres.

Laissé libre de ses mouvements en 1845, M. Mame donne carrière'ü
ce caractère de prudente témérité qui, en dehors de son travail person-
nel et opiniâtre, peut être considéré comme une des principales causes
du succès de ses affaires. Il entreprend des constructions déjà vastes,
trouvées trop vastes alors par ses plus intimes amis. Elles devaient vite
devenir insuffisantes. Sur ces entrefaites éclate la révolution de 1848.
M. Marne n'hésite pas : pour conserver du travail à ses ouvriers, il vend
une propriété qui lui était chère et se jette corps et biens dans la mêlée, —
pour les autres et non pour lui, — alors qu'il lui était facile de laisser
passer l'orage. Il fut d'ailleurs récompensé. La crise surmontée, M. Marne
eut l'occasion de racheter cette même propriété des Touches, célèbre
aujourd'hui pour son parc, où travaillent vingt jardiniers, et pour ses
serrés, grandes comme celles de la Ville de Paris. Les Touches sont à

dix kilomètres de Tours. Depuis quarante ans et encore aujourd'hui;
M. Marne s'y rend à cheval presque tous les jours : ces petits détails sont
curieux dans la vie d'un tel travailleur.

De 1845 à 1855, pendant dix années d'activité incroyable, M. -Marne
réalisa son plan favori de réunir dans la même maison toutes les indus-
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tries du livre; le papier, entré blanc, devant sortir relié. Encore pourrait-
on dire que le commencement part du chiffon, car M. Marne est en partie
propriétaire de la grande papeterie de la Haye-Descartes.

Et quel fut le résultat de cette accumulation d'ateliers divers, si dif-
ficiles à réunir en province ? Sans doute quelque ouvrage honorable
méritant des encouragements, mais sentant encore une certaine inex-
périence générale. Eh bien, non : ce fut la Touraine, la perle de l'Expo-
sition de 1855, un des plus beaux monuments typographiques qui aient
l amais été exécutés. Nous rendons en passant justice au principal collabo-
rateur de M, Mame, 'pour ce volume comme pour beaucoup d'autres, à
M. Henri Fournier, l'auteur classique du Traité de la Typographie,

fondateur de l'imprimerie qui devint plus tard celle de M. Jules Claye
et qui est aujourd'hui la nôtre.

L'industrie du livre a fait de grands progrès depuis 1855, et cer-
tains ouvrages postérieurs à la Touraine peuvent lui être comparés. Dus-
sions-nous froisser les fanatiques du passé, nous ne craindrons pas d'af-
firmer que si certains beaux ouvrages d'autrefois ont le mérite de leur
date, aucun ne lui est supérieur, ni même peut-être égal en soi. L'Imita-

tion de Jésus-Christ que l'Imprimerie impériale exposait en même temps
avec grand fracas est loin d'avoir la même valeur. Le grand mérite de
la Touraine représente le mérite constant de la maison Marne elle-même :
l'unité. Tout y est harmonieux, si bien qu'un' pareil volume, magistral
de format, reste en même temps un livre gracieux. Jamais la gravure sur
bois n'avait été imprimée avec autant de douceur, de finesse et de bril-
lant à la fois; même les planches hors texte, gravées sur acier dans le
genre froid que les Anglais ont seul conservé jusqu'à l'heure actuelle,
revêtent ici un aspect de tranquillité qui s'approprie merveilleusement
au « beau pays de la Touraine ». Le choix des caractères, gravés spé-
cialement, la disposition des marges et des titres, la régularité du
tirage, la tonalité du papier et de l'encre enchantent même les yeux inha-
biles à se rendre compte de l'impression qu'ils subissent, et cet en-
semble de qualités si difficiles à obtenir isolément, à réunir surtout,
cause un véritable étonnement aux hommes du métier. Ce livre eut
d'ailleurs le sort qu'il méritait. Il fut unanimement acclamé, Il demeurera
cité en première ligne des ouvrages de ce siècle par les bibliophiles de
l'avenir.

Nous ne décrirons pas les autres ouvrages de luxe de la maison
Maine : La Bible, illustrée de 230 véritables tableaux, la meilleure
inspiration de Gustave Doré. « Il en est qui sont d'une parfaite et émou-
vante beauté; tous sont grands »; les Jardins, qui n'ont pas rencontré
— la librairie a de ces surprises — le grand succès qu'ils méritaient; les
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dernières publications dites d'Étrennes, — maintenant que les livres de
jour de l'an sont des oeuvres d'art, — le Charlemagne, le Saint Louis, où
l'impression typographique est poussée à son plus haut degré de perfec-

tion.

La collection choisie des classiques, depuis la Chanson de Roland

jusqu'au La Bruyère, a soulevé quelques critiques que nous ne partageons
pas entièrement. On a blâmé un choix trop restreint : 'quand il prévient
son public, il nous semble que l'élimination reste le droit de l'éditeur.
Au lieu d'être imprimées dans le papier même du texte, suivant la mode
du xvie° siècle, les eaux-fortes des en-têtes sont collées après coup : c'est
là matière à discussion. Mais il faut reconnaître que la difficulté est la
même et que les eaux-fortes peuvent ainsi être imprimées sur un papier
d'une autre couleur, qui leur donne un relief que l'impression d'une
teinte ne donnerait jamais. Il reste à prouver cependant qu'elles ne sont
pas sujettes au décollage. Quant à l'impression, elle est incompa-
rable; on dirait que chaque lettre — et c'est d'ailleurs à peu près la
vérité — a été l'objet d'une mise en train spéciale. Jamais, et les prati-
ciens peuvent seuls se rendre compte de cette difficulté, l'encre n'a été
si ferme pour les pleins des lettres, si légère pour leurs déliés. Nous
ferons toutefois, et assez vivement pour ne pas être soupçonné de partia-
lité, le reproche d'un glaçage excessif du papier, reproche qui pourrait
même s'appliquer à d'autres ouvrages de la maison. Le papier en est
un peu dénaturé et le mieux est l'ennemi du bien. Ce défaut, léger en
lui-même, provient d'habitudes de fabrication dont l'explication serait
aride; mais il a une large compensation dans un fait que nous signale-
rons aux amateurs et qu'ils reconnaîtront, c'est que les ouvrages de
la maison Mame sont absolument exempts de ces maculages presque
constants qui déparent les plus belles éditions, font le désespoir des
imprimeurs parisiens et ne peuvent s'éviter complètement qu'avec l'ins-
tallation, unique en son genre, de l'imprimerie tourangelle.

Ce sont ces beaux livres qui mettront le nom de M. Marne au rang
des Estienne, et de Plantin, cet autre Tourangeau. Mais ce qui donne et
donnera un relief plus populaire à sa réputation, c'est l'incroyable bon
marché, surtout si l'on considère leur excellente fabrication, de ses livres
de vulgarisation et de distributions de prix. Nous n'insisterons pas sûr les
livres de classes ; il a été fait au moins aussi bien. Nous ne parlerons
pas non plus des livres de piété, genre spécial, alors même que certains
paroissiens et bréviaires soient de pures merveilles au point de vue
typographique.

Mais il faut voir les nombreuses collections destinées à entrer dans
les familles, par l'enfant qui les reçoit en récompense de ses travaux ou
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de sa bonne conduite de l'année ; il taut surtout comparer ce que l'on
distribuait auparavant. Tout s'y tient, et c'est là que triomphe l'organisa-
tion de la maison Manie, surtout celle des ateliers de reliure, qui étaient
déjà immenses alors qu'il n'y en avait pas ailleurs. Des volumes,
vendus quelques sous, ont un véritable habit de gala, gai comme il
convient. On en a critiqué le fond et nous voulons dire la vérité.
Sans doute l'esprit général des publications de la maison Mame revêt
un caractère religieux ; même pour ceux qui ne partagent pas cette manière
de voir, nous ne sachons pas que cela diminue le mérite de l'artiste.
Encore prétendons-nous qu'il ne s'agit pas ici de religion étroite. Ces
livres sont bien plutôt écrits dans un esprit de morale. Et qui saurait
définir d'une façon certaine les limites de la morale humaine et de la
morale religieuse? Cela est si vrai qu'il y a quelque temps, le gouverne-
ment, voulant dresser des catalogues officiels dans un esprit purement
libéral, a maintenu, après examen, la presque totalité des livres de la
maison Marne. Ce qui est indiscutable, c'est que, par le bon marché de
ces petits livres et par leur bonne . fabrication, M. Marne a fait pénétrer
la lecture là où elle ne parvenait jamais auparavant, et qu'il a été ainsi
un grand vulgarisateur. Nous verrons d'ailleurs plus loin la façon dont
il entend le libéralisme pratique.

Donnons maintenant quelques chiffres. Les magasins de papier
blanc sont continuellement approvisionnés de 3o,000 rames repré-
sentant un poids de 5 à 600,000 kilogrammes : ces immenses piles de
papier forment des colonnes romanes et donnent une apparence de
temples aux galeries où elles sont conservées. Encore ces réserves de la
matière première sont-elles peu de chose comparativement à celles de
la matière fabriquée. Ce papier blanc représente à peine le travail de
trois mois, car il s'imprime au moins 3oo rames, soit 15o,000 feuilles, par
jour. Certaines machines roulent en quelque sorte continuellement
sur le même ouvrage, reprenant les premières feuilles presque au mo-
ment où la dernière vient de se terminer. C'est là, ainsi que la division
de la main-d'oeuvre pour la reliure, un des secrets du bon marché des
productions de la maison. Sans doute la main-d'oeuvre et les frais géné-
raux sont un peu moins élevés, mais les ouvriers reçoivent encore un
fort salaire et, en tenant compte des institutions de prévoyance et de
bienfaisance dont nous parlerons tout à l'heure, ils reviennent cher à

, M. Marne.

A la reliure, on débite annuellement les peaux de 40,000 moutons,
sans compter les toiles, les parchemins, etc. On retire des petits morceaux
de peaux coupées et des balayures d'or une cinquantaine de mille francs
par an. La fabrication moyenne de chaque année est environ de 6 mil-
lions de volumes, dont 3 millions de reliés. Et le livre le plus modeste,
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le volume qui se vend, relié, 22 centimes, passe par une soixantaine de
mains avant d'arriver à la salle d'expédition. Au centre même de la jolie
ville de Tours et dans un des plus riches quartiers, l'immense usine et
ses annexes étend sur une superficie de deux hectares ses bâtiments d'un
seul tenant et dont plusieurs ailes ont cinq étages. Plus de mille employés
et ouvriers y trouvent du travail, sans chômage, au milieu de l'air et de
la lumière, dans les meilleures conditions de santé et même de gaieté.
Ce qui reste de la maison primitive est si peu de chose que tout cela
est en vérité l'oeuvre d'un seul homme, comme c'est son entière propriété,
M. Marne n'ayant plus depuis longtemps d'autre associé ou intéressé que
le fils unique qui est depuis vingt ans son assidu collaborateur. Encore
M. Marne avait-il de tout temps rêvé autre chose : fonder en pleine
campagne, à la suite d'une papeterie et avec les habitations des ouvriers
aux alentours, une usine immense, un Creusot du livre. C'est le sort
éternel des esprits chercheurs d'être mécontents de leur oeuvre, toujours
petite à côté de la grandeur de leurs conceptions.

Il existe, même en France, des librairies plus considérables : on en
compterait jusqu'à deux. Plusieurs imprimeries occupent un nombre
supérieur de machines, mais aucune usine ne réunit, et à beaucoup près,
une pareille accumulation de forces. Il n'y a de maisons comparables ni
en Angleterre ni même — des rapports précis et récents nous permettent
de l'affirmer — en Amérique. Il faut avouer qu'il y a une bien belle
imprimerie-librairie à Leipzig, encore trouvons-nous la maison Marne
sensiblement supérieure comme ensemble et comme unité.

Il est superflu d'ajouter que les plus hautes récompenses ont été
depuis longtemps obtenues par cet établissement hors de pair.
M. Marne est, depuis 1873, commandeur de la Légion d'honneur, ei
nous croyons que c'est la première fois que cette haute distinction
honore notre industrie. Elle a aussi été accordée au philanthrope dont il
nous reste à parler.

Les commentaires seront du reste inutiles pour montrer l'oeuvre
morale et charitable de M. Marne à côté de son oeuvre industrielle. Une
simple énumération n'en aura que plus de force. Deux caisses de secours
mutuels et une de secours aux veuves et aux orphelins fonctionnent dans
la maison; les ouvriers payent sans doute une cotisation, mais les dons
des patrons sont incessants et considérables. Une Caisse de retraite,
caisse qui donne une rente de 600 fr. à l'ouvrier de 6o ans, est entière-
ment soutenue par MM. Marne. Ils fournissent aussi, entièrement à leurs
frais, les secours de maladie aux familles de leurs ouvriers. Enfin, ils ont
résolu, depuis 1874, le problème de la participation des employés et des
ouvriers aux bénéfices. Ils prélèvent chaque année sur leurs ventes et sur
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les productions de certains ateliers une somme dont le tiers est immédia-

tement distribué en espèces et dont le reste est versé dans une Caisse de
prévoyance qui rapporte 5 0/o d'intérêts et oit chaque intéressé puisera

le capital accumulé des deux autres tiers de sa part après vingt ans de

travail. Ces différentes institutions représentent pour MM. Marne un

sacrifice annuel d'une centaine de mille francs.

L'argent n'est pas tout, et personne, mieux que M. Alfred Marne, ne

sait de quoi il faut l'accompagner. Aucune maison ne peut présenter,

par la discipline et la tenue de ses ouvriers, un plus bel exemple de

dignité morale. Ainsi il se passera des années sans que l'on ait à sévir

contre un cas d'ivrognerie. Sans qu'il y ait aucune contrainte, et bien que

la ville de Tours présente de grandes ressources, des familles nom-.

breuses tiennent à ce que tous leurs membres travaillent dans les divers

ateliers de la maison, réunissant ainsi un salaire considérable qui leur

assure une véritable aisance. Et elles ont le loisir de jouir de leurs gains.

car les dispositions de la maison sont prises de si longue main et avec un

tel souci du bien-être de tous que jamais il n'y a ni chômage, ni travail

du dimanche, ni même de veillées.

M. Mame a fondé de divers côtés des écoles, des asiles, des crèches.

I1 a légué à la ville de Tours une maison où 40o enfants sont- élevés

gratuitement. Et si, après avoir suivi la longue et pauvre rue de Saint-.

Éloi, l'étranger attiré par une trouée de lumière tourne brusquement

à droite, il demeurera surpris et charmé au milieu d'une vaste place

entourée de maisons d'une architecture presque élégante, et il se croira

transporté au milieu d'une de ces diaconies des premiers siècles comme

on en retrouve encore en Belgique. C'est la cité ouvrière qui porte le nom

de son fondateur. Là, M. Marne loue, donne pour mieux dire, à raison de

5o c. par jour de travail du chef de famille, une maison, indépendante

des voisines, avec eau et jardin, pouvant contenir six personnes. Une des

jouissances de sa vie est d'aller là un dimanche-matin, et de s'y informer,

avec sa discrétion charmante et sa cordialité non feinte, des bonheurs

ou des chagrins de tous. Là, il lui est facile de constater que ses ouvriers

sont vraiment ses amis.

Tels sont ses actes de bienfaisance ouverte. Sans insister, nous

dirons qu'ils ne sont rien à côté de ses charités privées. Son coeur a la

passion et la grande naïveté du bien, de même que son large esprit ignore

toutes les jalousies. A quelqu'un qui le complimentait à la suite de la

fête qui vient d'avoir lieu, M. Mame répondait simplement qu'il était

0 homme de bonne volonté ». Cette modestie est vraiment sincère chez lui.,

Pendant la guerre, M. Mame prêta ses ateliers pour y fabriquer des.

boîtes à munitions, des, cartouches, des Cartes de troupes; et cela à perte,.
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'alors qu'il lui était facile de tirer profit du besoin que l'on avait de lui.

Il devait plus tard s'inscrire pour ioo,000 francs en tête de la souscription

nationale tentée pour le rachat de l'indemnité de guerre. Ces derniers

traits, ajoutés à tous les autres, permettent de terminer en disant que si

M. Mame reste un des grands maîtres de notre art, il a droit aussi au

titre de grand citoyen. 	 •

A. QUANTIN.
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Songe de Poliphile 1

'Hypnerotomachia Poliphili, ou Songe
de Poliphile, est un livre célèbre entre

tous, fort recherché des amateurs, au

moins dans sa première édition, donnée

par Alde Manuce en 1499, et qui est plus

r rare qu'un corbeau blanc, albo corvo ra-
rior, dit Charles Nodier. Les cent soixante-

cinq figures sur bois dont un maître

inconnu, G. Bellini peut-être, à moins

que ce ne soit Mantegna, Carpaccio ou Spe-

t. Le Songe de Poliphile, ou Hypndrotomachie
de Frère Francesco Colonna, littéralement traduit

 pour la première fois, avec une introduction et des

i notes, par Claudius Popelin; figures sur bois gravées

à nouveau par A. Prunaire. Paris, Isidore Liseux, 1883,

a vol. in-8. Le tome 1", contenant une introduction

étendue, paraîtra prochainement.

'4*.4‘4116X9.1,46.4çN'er'

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



7+ LE LIVRE

randio, un habile graveur en médailles, l'a illustrée, en font une des mer-

veilles de la Renaissance ; mais ces figures lui donnent seules le prix élevé

de deux ou trois mille francs qu'elle a quelquefois atteint dans les ventes,

car depuis longtemps le texte est réputé tout à fait illisible. Une traduction

française en parut en 1545, chez Jacques Kerver, in-folio ; elle est très défec-

tueuse; le traducteur a retranché, sous prétexte de longueurs et de fatras

pédantesque, tout ce qu'il n'entendait pas, et il n'entendait presque rien. Son

travail, tout informe qu'il est, a cependant eu trois éditions, grâce encore à la

beauté des gravures, supérieures à celles de l'édition aldine, qu'elles reprodui-

sent avec une certaine liberté d'interprétation et une conformité plus grande

aux indications du texte. Une seconde traduction française porte le nom de

Béroalde de Verville ; c'est la même, avec les mêmes bois, mais frustes et usés,

sous ce titre : Tableau des riches inventions, couvert du voile des feintes amou-
reuses qui sont dans le Songe de Poliphile; Béroalde s'est imaginé que l'auteur

avait caché là le secret de la pierre philosophale, ce qu'il explique dans une

longue et confuse préface, et il a fait composer tout exprès un frontispice extra-

vagant, formé de tous les emblèmes de l'alchimie, de la magie et de l'astrono-

mie. Nous ne mentionnerons que pour mémoire u_ ne troisième traduction, celle

de M. J.-G. Legrand, architecte (Le Songe de Poliphile, Paris, Didot aîné,
1804, 2 vol. gr. in-18); elle est encore plus écourtée que les précédentes,

quoique l'auteur ait fait de son mieux. « J'ai beaucoup retranché du texte, dit-il,

et quelquefois même je me suis permis d'ajouter et d'étendre ce qu'une idée

originale m'inspirait. n A ces compte, ce n'est plus le Songe de Poliphile, c'est
le songe de M. Legrand.

Une traduction véritable, d'une littéralité absolue et permettant de juger

dans son . entier l'oeuvre du P. Colonna, restait à faire; l'entreprise a tenté

M. Claudius Popelin, et il ne s'est pas laissé décourager par le renom d'impé-

nétrabilité dont jouissait le style de ce moine près de tous ceux qui disaient

avoir essayé de l'aborder. La bizarrerie du livre, l'énigme que l'auteur semble

avoir voulu proposer à ses lecteurs en les emmenant à la poursuite de sa mysté-

rieuse Polia ', en déroulant sous leurs yeux une série de visions fantasmago-

riques où il a renfermé tout ce qu'il avait pu s'assimiler de savoir humain, pour
l'appliquer aux arts plastiques, spécialement à l'architecture et à la statuaire,

ont en effet exercé la sagacité de beaucoup d'érudits. Mais quoique Vossius,

Casaubon, Bailler, Bayle, Félibien, Ginguené, Fontanini, Apostolo: Zeno et
bien d'autres aient parlé plus ou moins longuement du Poliphile, que La Mon-
noye lui ait consacré une notice de quinze ou seize pages, qu'enfin Charles

Nodier l'ait pris pour thème d'une de ces fantaisies bibliographiques auxquelles

il excellait, nous soupçonnons fort M. Claudius Popelin d'être le premier qui

ait eu la conscience de le lire d'un bout à l'autre, avec l'intention bien arrêtée de

le comprendre. Tous ces savants, les traducteurs eux-mêmes, se sont arrêtés à

la surface de l'eeuvre sans jamais la pénétrer, chose qu'ils déclaraient d'ailleurs

impossible, et ils ont borné leur ambition à en signaler les principales singula-

rités. La première édition est-elle de Trévise, 1467, ou de Venise, 1499? Quel

est celui qui a découvert le nom de l'auteur, caché dans l'acrostiche que forment

r. Poliphile, dans l'intention de l'auteur, signifie amant de Polia.
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LE SONGE DE POLIPHILE	 7S

les lettres initiales des trente-huit chapitres : POLIAM FRATER FRANCIS-

CVS COLVM NA PERAMAVIT? Polia était-elle une religieuse, une patricienne,

ou bien est-ce une simple allégorie ? Francisco Colonna se fit-il moine de déses-

poir? Telles sont les menues questions de détails qu'ils traitent et résolvent en

sens divers, d'accord seulement sur un point : à savoir, qu'on ne peut tenter la

lecture du Poliphile à moins d'être un polyglotte émérite. « Il est besoin, pour

bien l'entendre, du grec, du latin, du toscan et du langage vulgaire », s'était con-

tenté de dire Leonardo Crasso, protonotaire apostolique à Venise, qui fit les

frais de l'édition d'Aide et la dédia au duc d'Urbin. Fontanini ajoute qu'il fau-

drait de plus connaître le chaldéen, l'hébreu, l'arabe, et tout le monde a répété

cette effrayante assertion. D'une phrase de l'épître liminaire adressée par Poli-

phile à Polia : « Je soumets l'ceuvre suivante à ton intelligent et ingénieux juge-

ment, renonçant au style primitif (lasciando il principiato stilo), pour le tra-

duire à ton instance en celui-ci, » on a tiré avec la même unanimité les

conclusions les plus singulières et tout aussi fausses. « Cette épître , dit

Bernard La Monnoye, sert ii nous instruire d'une circonstance assez curieuse,

qui est que Francois Colonne, dont la diction en cet ouvrage est si extraordi-

naire, l'avoit d'abord commencé dans un langage clair et usité, mais qu'à la

prière de sa maîtresse il avoit changé de style, traduisant ses expressions de

claires et simples en obscures et affectées, jusqu'à se.,rendre presque inintelli-

gible. D'où je présume que cette Polia étoit une fausse savante qui donnoit

dans ]e pédantisme, ou qu'ayant honte d'avoir un moine pour galant, elle l'a-

voit engagé à dérober sous le voile du galimatias l'histoire de leurs amours à la

connoissance du vulgaire. Quoi qu'il en soit, il répondit parfaitement bien à ce

qu'elle souhaitoit de lui. Son jargon fut monstrueux et son livre un tissu de

chimères à perte de vue. » Le lambeau de phrase visé par La Monnoye et dont

il déduit tant de choses plaisantes, doit être interprété tout autrement : La Mon-

noye fait dire à ce pauvre Colonna ce qu'il n'a jamais eu envie de dire, et

l'erreur s'est d'autant mieux accréditée que l'on croyait tenir un aveu de l'au-

teur lui-même.

La langue dans laquelle Colonna avait commencé à écrire son livre, c'était

le latin, seul usité alors des savants. Pour mettre ses idées et ses conceptions

plus à portée, il .y renonça en faveur de l'idiome italien parlé dans le nord de

l'Italie ; mais il se réserva d'emprunter au latin, qui lui était encore plus fami-

lier, un certain nombre de formes, et dériva du grec les termes composés dont

il avait besoin : voilà à quoi se réduit son jargon monstrueux, si on l'exa-

mine d'un peu près.. L'arabe, l'hébreu, le chaldéen, ne figurent que dans des

inscriptions, et toujours doublement expliqués, en latin et en grec; ils n'entra-

vent donc pas la lecture du texte, que rendent surtout difficile à déchiffrer les

abréviations, une ponctuation défectueuse et d'innombrables fautes typogra-

phiques. C'est déjà bien assez. La diction extraordinaire du P. Colonna, clari-

fiée dans l'exacte traduction de. M. Cl. Popelin, est, en somme, une prose

élégante et rythmée, fleurie outre mesure, surchargée d'une profusion de

richesses et d'ornements; elle devait déplaire, comme tout ce qui est complexe

et recherché, aux sobres écrivains du xvn e siècle ; elle ne nous semble pas, à nous,

si méprisable. Quant au poème; il n'est ni 'plus ennuyeux ni plus extravagant que

bien d'autres de la même époque : un rêve avec ses incohérencès et ses change-
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ments à vue était, au contraire, un cadre parfaitement approprié aux étonnantes

conceptions du P. Colonna. Essayons d'en donner une idée, ce qui nous per-

mettra de faire passer sous les yeux de nos lecteurs quelques-unes des gravures

tirées des deux luxueux volumes, véritables objets d'art que M. Isidore Liseux

achève en ce moment de publier. Ces gravures ont ceci de particulier, qu'elles

sont comme le produit d'une double collaboration, à quarante-cinq ans d'inter-

valle. Le maître italien de la fin du xv" siècle, l'illustrateur de l'édition aldine,

n'a guère eu que le mérite de l'invention; il n'a fourni que l'ébauche, l'indication

de la ligne et du mouvement, et il a même commis une sorte de contresens

dans ces formes courtes et ramassées, ces tournures épaisses et hommasses dont

il a gratifié tous ses personnages. Le graveur français qui travaillait un demi-

siècle après pour Jacques Kerver a non seulement terminé l'esquisse, mais il a

modifié l'ensemble de la façon la plus heureuse, en donnant aux figures, par un

allongement gracieux, une sveltesse, une légèreté qui sied à ces créatures

aériennes, à ces filles du rêve et de l'imagination.

Après une nuit d'insomnie, hantée de la vision de Polia, « objet non mortel,

mais tout divin », Poliphile s'endort au lever du soleil et se voit aussitôt trans-

porté dans une prairie où règne un silence absolu. A la lisière est une forêt

ténébreuse; il y pénètre et s'y égare, en proie tantôt à une soif brûlante, qu'il

désaltère au courant

.	 des ruisseaux, tantôt
ar _3' ^ll^^i^= ̀ ^^ obsédé de la terreur

des bêtes fauves qui

ne vont pas manquer

de l'assaillir. Puis il

lui semble s'endor-

mir, et, nouveau

songe intercalé dans

un songe, il est trans-

porté bien loin de

la forêt dans un pays

inconnu. Entre deux

collines, une im-

mense construction^L*^	
_^^^^'—J V	 à demi ruinée, en

marbre de Paros, at-
tire ses regards; il s'approche, examine ces débris qui couvriraient l'emplace-

ment d'une grande ville, et décrit les principaux : une colonnade aux fûts

gigantesques, encore debout, une porte monumentale bâtie sous une pyramide,

un cheval ailé autour duquel grimpent et tombent des enfants; un éléphant

surmonté d'un obélisque, un colosse de bronze couché, dans l'intérieur duquel

il voit avec stupéfaction, en y pénétrant par la bouche et en suivant un escalier

taillé dans la gorge, qu'on a reproduit tout l'organisme interne du corps humain.

L'étrangeté de ces ruines, c'est qu'elles ont les dimensions énormes des édifices

égyptiens et les heureuses proportions de l'art grec. Aussi Poliphile, qui les

mesure comme s'il avait le compas en main, en fait-il admirer l'eurythmie, la
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symétrie parfaite : c'est un rêve de Pharaon exécuté en imagination par des

Phidias. Il y a encore une multitude de stèles, de socles, de mosaïques, de

bas-reliefs, de sarcophages surmontés de statues qu'il examine curieusement et

dont il relève avec sain les inscrip-

tions, les hiéroglyphes. Plus il s'a-

vance, plus il découvre de merveilles.

Cette longue description, hérissée de

détails techniques et nécessairement

arides, est coupée par l'apparition

d'un dragon monstrueux, seul habi-

tant de ces ruines, qui le force il s'en-

foncer par des escaliers et des corri-

dors obscurs dans ce qu'il croit être

les entrailles de la terre.

Sorti des ténèbres et rendu à la

clarté du jour, il est accueilli par une

troupe de 'nymphes couronnées de

myrtes sur leurs cheveux bouclés,

vêtues de tuniques légères qui lais-

sent voir leurs jambes rondes et ivoirines, chaussées de sandales à semelles

d'or ou de brodequins aux couleurs voyantes: on pourrait les croire des incar-

nations de la grâce et

de la beauté, mais leurs

noms, Aphéa, Osphra-

sia, Orasia, Achoé,

Geusia, indiquent

qu'elles personnifient

les cinq sens, et elles

lui déclarent qu'elles

vont le mener devant

la reine Eleuthérilide

(Libre Arbitre). Elles

allaient toutes au bain,

aussi portent-elles des

urnes d'albâtre rem-

plies d'essences, des

bassins d'or garnis de

pierreries, des mi-

roirs, etc. Description

des thermes, de forme

octogonale, et de tous

les détails tant exté-

rieurs qu'intérieurs de

leur architecture. Les

nymphes forcent Poli-

phile à se baigner avec elles, s'amusent de son pudique embarras et lui jouent

en riant toutes sortes de mauvais tours, comme de le faire arroser d'un , jet d'eau
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froide par un Amour de marbre dont un mécanisme caché relève tout à coup

le petit appareil, ou de l'inviter à se frotter d'un onguent qui l'enflamme aussi-

tôt d'un priapisme aigu. En vain les poursuit-il, dans l'intention de faire payer

cher la plaisanterie à celle qui lui tombera sous la main. Elles lui échappent.

Le palais où elles l'introduisent, précédé d'un enclos de feuillage qu'orne

une fontaine monumentale, est nécessairement une merveille d'architecture, et

le narrateur ne nous fait grâce ni de l'ordonnance générale, ni du portique à

voûte dorée, ni des frises qui se déroulent autour des salles, ni des lames d'or

et des peintures sur

émail des parois, ni des

pavages en mosaïques,

ni des ciselures des

portes, que recouvrent

de riches tapisseries.

La reine, toute raide

dans ses habits de bro-

cart, et plus constellée

de pierreries qu'une

madone espagnole, re-

çoit Poliphile au mi-

lieu d'une salle dont le

plafond est un treillis

de poutrelles où s'en-

roulent des sarments

de vigne à feuilles d'é-

meraude mêlés à des

brins de convolvulus d'or. A la suite de l'audience royale, un repas est servi par

une véritable armée de nymphes superbement vêtues; les tables, à trépied de

jaspe et à disque d'or pour la reine, à trépied d'ébène et à disque d'ivoire pour

les convives, sont couvertes de nappes brodées de perles, sur lesquelles une belle

enfant répand des fleurs. La vaisselle est d'une richesse proportionnée à celle

de la salle à manger : c'est un ruissellement de béryls, de rubis, de topazes, de

chrysolithes, de jacinthes, de perles d'Orient, rehaussant les formes gracieuses

des coupes, des aiguières, des bassins, des lampadaires, des corbeilles, d'une fon-

taine mobile qu'une servante roule entre les tables et qui distille des parfums.

Au festin succède un ballet : trente-deux nymphes, seize habillées de drap d'or,

seize de drap d'argent, figurent en dansant les combinaisons d'une partie d'é-

checs, les pavés de la salle offrant la disposition d'un damier. La reine congédie

Poliphile, ébloui de toutes ces splendeurs, et le remet aux mains de Logistique

(Raisonnement) et de Thélémia (Volonté), qui doivent le mener chez Télosia

(Accomplissement) ; là, il trouvera celle qu'il cherche et la fin de ses peines.

Pour s'y rendre, il traverse les dépendances du palais, non moins curieuses

que le palais lui-même, et remarquables surtout par un goût singulier de l'arti-

ficiel qu'elles révèlent chez l'auteur. C'est d'abord un jardin dont toute la végé-

tation, arbres et plantes, feuilles et' fruits, est en verre filé et colorié; puis un
canal en labyrinthe qui . est une image de la vie humaine : le courant porte la

barque entre des rives verdoyantes, comme dans la célèbre page de Bossuet,
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qui, selon toute apparence, n'avait pourtant pas lu le Poliphile; des filles sédui-

santes vous convient à faire le chemin avec elles, et quoiqu'on en choisisse une,

on est bien libre en-

core d'en aimer d'au-

tres; arrivé au milieu

du trajet, le courant

vous entraîne vers le

centre fatal, l'air s'é-

paissit, on ne ren-

contre plus que des

femmes mûres, et im-

possible de retourner

la barque ! Après le

labyrinthe, second

bosquet artificiel, ce-

lui-ci tout en soie :

feuilles et fleurs de

soie . sont fixées sur

des tiges . d'or, dans

des caisses en point

de tapisserie; le sol

est en velours de soie,

les murs sont tendus

d'un réseau de perles.

Un troisième bosquet

est formé de cent

arcades entre cha-

cune desquelles se dresse une statue ; au milieu, une pyramide triangulaire.

Après avoir passé par diverses épreuves allégoriques dont ses guides lui

donnent	 l'explica-

tion, Poliphile pénè-

tre dans le domaine

de Télosia. D'un

choeur de jeunes fil-

les se détache une

nymphe éblouissante

de beauté, qui vient

au-devant de lui, une

torche. allumée à la

main, et qui va être

désormais sa com-

pagne. C'est Polia,

mais si transfigurée

en immortelle qu'il

hésite à la recon-

naître, quoiqu'il l'examine bien en détail, car-la description de ses charmes, de
ses vêtements	 ses parures n'occupe pas moins de sept ou huit pages. Polia
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devient dès lors sa conductrice, son initiatrice aux mystères, dont il lui reste

encore à parcourir bien des cycles, et elle le fait d'abord assister à un spectacle

d'une pompe extraordinaire. Autour de quatre chars de triomphe (le chard'Eu-

rope, traîné par des centaures; le char de Léda, traîné par des éléphants; le

char de Danaé, traîné

par des licornes; le

char de Bacchus, aux-

quels sont attelés des

tigres) défile tout ce

que la mythologie et

l'histoire ancienne

comptent de filles et de

femmes célèbres par

leurs aventures amou-

reuses et les passions

qu'elles ont inspirées.

Ces processions

païennes, qui se dé-

roulent en longues

théories, comme les

Panathénées sur les

frises du Parthénon,

sont une imitation évi-

dente des Triomphes

de Pétrarque; mais le

P. Colonna s'est plus

que le poète préoccupé

du côté plastique, et les

gravures, comme ses

descriptions, nous re-

présentent non seule-

ment les groupes du

cortège, mais la struc-

ture des chars aux

roues de diamants, d'a-

gate, de chrysolithe,

principaux motifs de leur

ornementation. Aux pompes triomphales succèdent les fêtes champêtres de

Pomone et de Vertumne, que termine une offrande à l'autel de Priape, repro-

duite dans une planche que des amateurs par trop pudibonds ont quelquefois

lacérée dans les anciens exemplaires. Polia, qui se révèle à son fervent adora-

teur, le conduit ensuite au temple de la Vénus physique, un temple circulaire

de la plus harmonieuse architecture, oh ils sont fiancés après l'accomplissement

de purifications, d'immolations et de cérémonies propitiatoires dont il a puisé

une partie dans ce que l'on peut connaître des rituels égyptiens, grecs et ro-

mains, et une autre dans sa féconde imagination. Ce n'est pas fini toutefois :

cette même imagination inventive n'est pas en peine de trouver de nouveaux
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épisodes , qui reculent le dénouement et , prolongent. encore la féerie des des-

criptions.

A peine fiancé, Poliphile veut entrer en possession. Arrivé dans un endroit

solitaire où ils s'étendent l'un près de l'autre, après avoir longuement repu ses

yeux de toutes les beautés de Polia, contemplé amoureusement ses cheveux d'or,

son torse de statue, ses seins « ronds comme des pommes » et le délicieux petit

vallon, « sépulture de son âme », qui les sépare, il se demande s'il ne va pas

« violenter sans retenue et avec une audace herculéenne la nymphe divine et

pure D. Polia le calme en le prenant par son faible, en l'envoyant visiter dans

les ruines d'un polyandrion, ou cimetière, qui se trouve là fort à propos, une

foule de tombeaux intéressants. Une revue des monuments funéraires manquait

en effet à cette exhumation complète de l'antiquité. Poliphile en voit et en

décrit de toutes sortes : simples pierres sépulcrales, tables votives, autels, sarco-

phages, mausolées, chapelles, colonnes brisées, obélisques, urnes cinéraires, et,

parmi les inscriptions qu'il relève, il en est d'assez bien imitées pour avoir

trompé quelques savants. 11 s'arrache à sa funèbre promenade, retrouve Polia,

et Éros en personne survient, qui les emmène. Dans une nacelle de bois de

santal chevillée de clous d'or, avec six jolies filles peu vêtues pour rameurs et

l'Amour pour pilote, ils voguent vers Cythère, accompagnés d'une foule de

néréides, de tritons, de cygnes blancs et de monstres marins. Une procession de

nymphes, portant des trophées, des vases, des corbeilles de fleurs, se présente

au-devant d'eux : elle précède un char traîné par de chimériques sauriens, dans

lequel prend place Cupidon, et le cortège se met en marche. Encore des temples,

des palais, des portiques, des colonnades, dont l'auteur varie les dispositions et

le style avec une étonnante fécondité, des jardins, des parterres, des allées sa-

blées de nacre, de cinabre et de lapis ou pavées de pierres précieuses, des ber-

ceaux de fleurs, des clôtures concentriques de myrtes, de châtaigniers, de citron-

niers, de buis, de grenadiers, dont les fûts et les arcades répètent dans toutes

les nuances du vert les fantaisies de marbre blanc des architectures. Au centre

d'un amphithéâtre dans lequel vient évoluer le cortège, entre Bacchus et Cérès

(sine Cerere et Libero friget Venus), Cythérée se baigne nue dans la vasque

d'une fontaine, en jouant avec des colombes. La déesse accueille et bénit les

deux amants, non sans de tendres exhortations qui pourraient durer lôngtemps

si Mars, survenant tout à coup, ne quittait son armure pour prendre son bain

avec Vénus, spectacle qui fait baisser les yeux aux chastes nymphes du cortège;

et toute l'assistance s'éloigne pour aller en pèlerinage au tombeau d'Adonis, un

merveilleux sépulcre enfoui sous les fleurs et couvert de sculptures. Là, les

nymphes, avant de laisser à eux-mêmes les nouveaux époux, veulent apprendre

de Polia l'histoire de sa vie et de leurs amours.

Polia raconte donc qu'elle est issue d'une ancienne famille patricienne de

Rome, la gens Lelia, dont tous les membres, sauf un, victimes du courroux des

dieux, avaient péri à une époque indéterminée dans une catastrophe mytholo-

gique, métamorphosés en fleuves, en ruisseaux, en fontaines, en oiseaux. Le

survivant, Lelius Maurus, fondateur de Trévise, en transmit la seigneurie à ses

descendants, dont elle est la dernière héritière, sous le nom de Lucrezia Lelia.

Un jour que sa servante lui peignait ses beaux cheveux d'or sur la terrasse de

son palais, Poliphile l'aperçoit et se sent aussitôt pris au filet; mais la peste

v.	 i l
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ayant éclaté à Trévise, la jeune fille promet de se vouer à Diane si elle échappe

au fléau. Poliphile ne la revoit que plus d'un an après, le lendemain même de

sa con•écration, et, la trouvant seule en prière dans le temple, lui fait l'aveu de

son amour; la vierge le repousse si durement que le pauvret en tombe inanimé;

et, sans plus s'émouvoir, elle tire le cadavre par les pieds, le cache dans un coin.
La nuit venue, elle a

une vision qui lui donne

à réfléchir : emportée

par un tourbillon dans

une obscure forêt, elle

assiste au supplice terri-

fiant de deux jeunes

femmes : l'Amour les a

attelées nues à son char,

il les fustige d'une poi-

gnée de verges enflam-

mées, les pousse à tra-

vers les ronces, les sen-

tiers fangeux, et les fait

dévorer au bout de leur

course, après les avoir coupées en morceaux, par des chiens, des loups et des

lions. La nourrice de Polia lui explique que c'est le supplice des cruelles, de

celles qui se sont montrées insensibles aux prières de leurs amoureux, et la

jeune fille retourne éperdue dans le temple où elle a laissé le sien. Poliphile

était bien mort, car

son âme avait eu le

temps de faire un pe-

tit voyage dans l'Em-

pyrée, de comparaître

devant la souveraine

Vénus et d'y accuser

l'Amour;. Polia lui

rend la vie en le cou-

vrant de baisers. Mais

les prêtresses la sur-

prennent et voient le =_

temple profané; elles

chassent les deux sa-

crilèges, qui s'enfuient

et se retrouvent un

peu plus tard dans un autre sanctuaire, celui de la secourable Vénus, dont la

grande prêtresse les unit. Cela fait au moins trois fois qu'ils reçoivent la béné-

diction nuptiale, et Poliphile n'en est pas plus avancé. Le récit de Polia achevé,

les nymphes se retirent en souhaitant aux époux le parfait bonheur; l'amou-

reux, mis enfin en possession de la femme aimée, va l'étreindre dans ses bras :

Polia s'évanouit comme une ombre légère, ne laissant après elle qu'une trace de

parfums, et Poliphile se réveille. Tout en ce monde est un songe, — ornnici
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humana somnium, — comme dit le titre du livre; l'auteur clôt la série de ses

visions par cette mention mélancolique : A Trévise, le jour des calendes

de mai, alors que le malheureux Poliphile était détenu dans les adorables liens

de Polia.

Comme roman, mais c'est là son moindre intérêt, le Songe de Poliphile se

rattache à cette nombreuse •classe d'ouvrages dus aux « fidèles d'Amour », dont

la Divine Comédie, la Vie nouvelle et le Banquet, de Dante, les Sonnets et les

Triomphes, de Pétrarque, la Fiammetta, de Boccace, sont les chefs-d'oeuvre

incontestés, et dans lesquels 11a femme, idéalisée, transfigurée, apparaît comme

le guide céleste de l'homme, la régulatrice de sa vie, l'inspiratrice de toutes

les vertus et des plus hautes ambitions.

Ce culte seulement n'est pas aussi éthéré chez le P. Colonna, qui, plus

artiste, y mêle une dose assez forte de sensualité ,païenne. Polia, personni-

fication de l'Antiquité, dont il relève et complète en songe les ruines éparses,

est moins le type de la perfection morale absolue que le type de la beauté plas-

tique, la créature aux belles formes, aux charmes séduisants, qui éveille chez

l'homme les facultés génératrices, qui l'invite à produire et 'a se perpétuer.

L'élément féminin peuple et anime seul les magnifiques décors de ses architec-

tures et la profondeur de ses paysages : point d'hommes; partout des déesses

allégoriques ou mythologiques, des groupes chantants et dansants de nymphes,

de dryades et de prêtresses, ondoyantes évocations de tout ce que la fable, la

poésie et la statuaire antiques ont créé ou rêvé de plus parfait, et, en amoureux

fervent, il ne trouve jamais de tons assez chatoyants et nacrés pour rendre le

grain et la finesse de leur peau, des tissus assez délicats, de pierreries assez écla-

tantes, de bijoux assez ciselés pour les parer dignement, de baumes assez suaves

pour les envelopper d'une atmosphère de parfums. L'expression de la beauté

féminine, sous ses aspects multiples, le préoccupe toujours, et tel bassin d'or

incrusté de joyaux et constellé de figures, telle aiguière dont le ciseleur pour-

rait essayer de reproduire le précieux travail, ne sert pourtant, dans le dessin

général du passage, qu'à faire valoir la gracieuse attitude d'une nymphe à demi

vêtue, arrondissant son bras potelé pour verser de haut et donner à laver aux

convives. Çà et là, quelques pages où se manifeste sans vergogne le prurit char-

nel : un satyre, comme dans le beau Titien du Louvre, soulève lascivement les

draperies qui cachent une femme couchée; de provocantes nudités plongent

dans l'eau des fontaines ou se détachent sur la verdure des bois; des nymphes

agacent Poliphile, Galathées fuyant sous les saules, et Polia elle-même, l'im-

mortelle et aérienne beauté, n'est pas à l'abri de ses tentatives indiscrètes. Au

reste, le but du pèlerinage est Cythère : on fait une station dans le temple de la

Vénus physique et en chemin nous assistons à des représentations phalliques, à

des offrandes au symbole de la virilité.

Un amour malheureux, réfugié dans la cellule d'un monastère, cherchant

l'oubli dans l'étude de l'antiquité et y trouvant encore des images troublantes,

plus propres à réveiller ses convoitises inassouvies qu'à les engourdir, explique

assez naturellement, au point de vue des idées modernes, l'ensemble de l'oeuvre

du P. Colonna, pour qu'on ait cru qu'il avait allégoriquement raconté ses peines

de coeur et le chapitre douloureux de sa vie dans les derniers épisodes du
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Songe de Poliphile. Ces épisodes, tout à fait conformes à la poétique des fidèles

d'Amour, peuvent n'ètre qu'une fiction, comme tout le reste. Toutefois, on a

découvert que l'évêque de Trévise, vers le milieu du Xve siècle, s'appe-

lait Teodoro Lelio: il a pu avoir une nièce qui, en prenant le voile de reli-

gieuse, laissa d'éternels regrets à Francesco Colonna. Lucrezia Lelia aurait

alors un peu plus de réalité que Beatrice Portinari, cette enfant de neuf

ans dont un seul regard enchaîne à tout jamais la vie de Dante, qu'il prend

pour sa règle souveraine et son impératrice, et qui, par une série d'idéalisations,

devient successivement la Beauté parfaite et la Vertu, puis la Théologie, la Phi-

losophie, et, en dernière analyse, la suprématie impériale, le triomphe des Gibe-

lins sur les Guelfes. Mais il n'est pas vrai que Francesco Colonna soit mort en

1467, comme on le lit dans l'ingénieuse Nouvelle de Charles Nodier, le jour

anniversaire des voeux qu'il avait prononcés lui-même, de désespoir, après avoir

tracé la dernière ligne du livre où il s'était efforcé d'exprimer en symboles plus

ou moins transparents sa double adoration d'amoureux et d'artiste. L'obituaire

des Dominicains de Venise, ordre auquel il appartenait, relate qu'il mourut en

1527, âgé de quatre-vingt quatorze ans révolus; en 1467, il avait donc seule-

ment trente-quatre ans, et il n'était même pas à la moitié de sa longue carrière.

Il professait alors la grammaire et les, belles-lettres à Trévise, dans une maison

de l'ordre, sous l'habit de Dominicain.'

La mention inscrite à la fin du Songe de Poliphile n'indique pas, comme

on le croit généralement en pensant que l'auteur s'est conformé à l'usage habi-

tuel, la date de l'achèvement du manuscrit, mais seulement celle du jour où il

fit ce rêve prodigieux et.compliqué qu'il mit peut-être ensuite vingt-cinq ou

trente ans à écrire.

Le Songe de Poliphile ne peut pas, en effet, être une oeuvre de jeunesse. La

masse de connaissances qui y est accumulée est telle qu'un hômme laborieux

aurait peine à la rassembler dans toute une longue vie d'étude, et elle justifie

pleinement cette qualification de docte en quantité de sciences — ;nultiscius

Franciscus Columna — que donnait à l'auteur un de ses contemporains, com-
mentateur des Arrêts d'Amour, de Martial d'Auvergne. Ce moine savait à peu

près tout ce que l'on pouvait apprendre de son temps.

Outre les lettres grecques et latines qu'il enseignait et qui lui ont

servi à se fabriquer une langue pour son propre usage, outre Dante, Pétrarque

et Boccace, qu'il avait étudiés i fond et qu'il imite fort souvent, outre la

théologie et la métaphysique de l'école, qu'un esprit aussi curieux que le sien

n'a pu négliger, mais qu'il dédaigna sans doute, car on en trouve à peine quel-

(ides traces dans son ouvrage, tout païen d'inspiration, il avait des connaissances

très étendues en histoire naturelle, en minéralogie, en mécanique, en géomé-

trie, savait de l'alchimie et de l'astrologie, pour les rêveries desquelles il semble

avoir de la prédilection, tout ce qu'en professaient les adeptes, et possédait

sinon la pratique, du moins la' théorie de l'architecture, de la peinture et de la

gravure; l'histoire ancienne et la mythologie; auxquelles il emprunte ses plus

gracieuses conceptions, lui étaient familières dans leurs plus petits détails, et
c'est presque à ceux-là seuls qu'il fait allusion, ce qui le rend parfois si difficile

à entendre. Enfermer tant de connaissances dans un cadre romanesque n'était

pas chose facile, et cette haute ambition peut lui faire pardonner ses bizarreries„
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ses mots mal forgés, les artifices souvent puérils de sa composition. Si'effrayé,

si haletant qu'il soit,. au milieu de toutes sortes de péripéties, Poliphile a tou-

jours l'esprit assez présent pour inventorier d'un coup 'd'oeil rapide les mer-

veilles que le songe 'déroule devant ses regards et pour lesquelles il met à con-

tribution les ruines, les palais, les fresques et jusqu'aux fleurons 'et aux arabesques

des manuscrits, ses propres études et ses lectures.' Traverse-t-il une forêt, il en

compte toutes les essences; une prairie, il en énumère toutes les herbes. Il entend

sans doute nous montrer qu'il en sait très long, mais il a aussi le but fort louable

de ne rien laisser en dehors de l'enseignement artistique, qu'il veut "complet et

qu'il pousse jusqu'à ses plus extrêmes recherches. Pour tout le monde, une

plante n'est qu'une plante; pour l'artiste, c'est une merveille de structure et de

couleur, et elle peut fournir un joli motif d'ornementation. De même, en ce

qui touche la mécanique, il décrit ou invente des lampes vaporisant des par-

fums, des jets d'eau ingénieusement combinés d'après les lois de la réfraction

pour produire de nouveaux effets de lumière, des appareils où se réunissent

la science hydraulique, la statuaire et la ciselure. Mécanique, astrologie, alchi-

mie, histoire, mythologie, il ramène tout 'h l'art, il en fait des sources d'inspi-

ration et de production Quelques peintres, sculpteurs -et architectes se sont

inspirés directement du Poliphile : Mantegna et Annibal Carrache dans leurs

allégories; Jules Romain dans les fresques du palais du T, à Mantoue; Pous-

sin dans ses Bacchanales; Temanza dans la construction "d'une des églises de

Venise; le Bernin pour l'obélisque de la place_de la Minerve, à Rome; Lesueur

a peint Poliphile se prosternant devant la reine, dans la salle à vigne d'éme-

raude, et peut-être encore quelques autres épisodes ; les orfèvres et les joailliers

sont ceux qui y ont' trouvé et qui y trouveraient encore •le plus de gracieux

modèles.

Mais nous ne nous attachons qu'à l'analyse purement littéraire; l'esthé-

tique du P. Colonna, la valeur de ses idées et de ses conceptions, l'influence

qu'il a exercée sur les développements de la Renaissance et le retour aux prin-

cipes de l'art grec, sont autant de points que M. Claudius Popelin a traités dans

son introduction d'une façon magistrale et avec une compétence à laquelle nous

ne saurions prétendre.

L'amoureux de Polia, ce maître en toutes sciences, cet érudit plein de

curiosité, cet écrivain recherché et fleuri, ne pouvait guère être compris que

par un autre Poliphile, un lettré, un savant et un artiste ; il a eu la bonne for-

tune de rencontrer M. Claudius Popelin. Par ses travaux antérieurs, ses études

sur la Renaissance italienne, ses recherches sur l'émail des peintres, le traducteur

d'Alberti, l'auteur des Vieux Arts du feu, était tout préparé à cette tâche labo-

rieuse; familiarisé avec la technologie et les procédés du xvie siècle, il avait la

clef de bien des difficultés qui eussent entravé tout autre. Le goût des choses

d'art, des ciselures du style, des fantaisies d'imagination l'a fait sympathiser

profondément avec son modèle et l'a aussi préservé d'une tentation à laquelle

ne manquent pas de succomber les gens prétendus raisonnables, celle d'émon-

der ce qui leur semble trop luxuriant et touffu. Il a voulu non seulement tout

traduire, mais tout expliquer.

L'obscurité du livre tient surtout 'a ce que l'auteur fait sans cesse allusion

à des faits de l'histoire ancienne dont la trace est effacée, à des monuments
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entièrement oubliés, à des accidents mythologiques de si mince importance

qu'on n'en a plus aucun souvenir, si toutefois on les a jamais sus; M. Clau-

dius Popelin a cependant pris à tâche de ne rien laisser sans éclaircissement,

et l'abondance des notes dont il a illustré le texte montre assez les recherches

patientes qu'il a été obligé de faire pour lever tous les voiles sous lesquels

le Poliphile était resté impénétrable.

ALCIDE BONNEAU.
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VIII.

La vie orientale.

E. ct.n'empêcha pas Gérard

d'aller à Cÿthere. Ce qui l'a' toujours en-

traîné; c'est la passion des voyages, cette

passion de l'imprévu qui nous ouvre non seule-

ment les portes du monde visible, mais celles_3du

'monde invisible. J'aurai toujours plus de confiance

- dans -le- philosophe qui étudie la vie dans le livre

universel de ' ce beau globe couronné de ,lumière

que dans le philosophe qui étudie son coeur

dans l'universalité d'une bi-

bliothèque.. Le inonde 'est

d	 un livre écrit par. Dieu.
et r , .,

et_ commenté par les

boulines. Voyager,

c'est lire ce beau
livre, dont il res-

tera toujours des

pages. oubliées.
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Il est des voyageurs qui ne s'inquiètent pas des commentaires, ce sont les phi-

losophes et les poètes; il en est qui ne lisent que les commentaires, ce sont

les savants et les curieux.

Gérard, quand il voyagéait, était philosophe ou curieux, c'est-à-dire poète

et savant. Il voyait le monde qui est, mais aussi le monde qui n'est plus. Il en

est qui sont nés au xlxe siècle avec le sentiment d'une autre époque, comme si

la nature les eut conçus dans les souvenirs de quelques beaux siècles évanouis.

Dans une famille tous les enfants du même lit ne viennent pas de la même ère

de prospérité; les derniers venus souvent n'ont plus à recueillir que la ruine de

la maison; c'est ce qui arrive dans la famille humaine. Combien d'entre nous

qui voudraient vivre sous quelque république de Venise, comme les amoureux

du Giorgione, ou sous quelque république d'Athènes, quand Aspasie gouvernait;

ou, pour ne pas aller si loin, sous ce tyran couronné de roses qui gouvernait

sous le nom de Louis XV. Bienheureux pourtant ceux qui viendront les der-

niers, car ils recueilleront, par l'héritage des idées, le droit de vivre de toute la-

vie passée.

Si Gérard eût choisi sa patrie et son siècle, il serait né en Grèce au temps

d'Hélène, ou en Syrie, au temps où la reine de Saba venait, comme une

épouse du soleil, rayonner à la cour de Salomon. Gleyre avait une belle et

lumineuse esquisse de l'entrée à Jérusalem de la reine " de Saba. Quand

Gérard de Nerval a vu cette esquisse, il s'est écrié : a Ah! je m'en souviens U

Le 23 février 1848, nous étions dans l'atelier de Ziem, qui revenait d'Orient

avec toutes les pages peintes de son voyage. L'émeute passait sur les quais et

par ses cris nous attirait à la fenêtre. Gérard seul restait en contemplation

des belles filles et des ruines majestueuses.

Dès qu'il fut libre de voyager, il partit pour l'Orient, d'où il nous a

rapporté ce beau livre où sa fantaisie n'apparaît avec ses vives  couleurs de

fées et ses airs savants de muse antique que pour donner plus de vie à la vérité,

laquelle dort souvent en route. Voulez-vous aller h Cythère? Gérard va vous y

conduire et sa prose vous fera oublier heureusement les méchants vers des

petits poètes muscadins.

a Ma journée a commencé comme un chant d'Homère ; c'était vraiment

l'Aurore aux.doigts de rose qui m'ouvrait les portes de l'Orient. Et ne parlons

plus des aurores de nos pays, la déesse ne va pas si loin. Ce que nous autres

barbares appelons l'aube ou le point du jour, n'est qu'un pâle reflet terni par

l'atmosphère impure de nos climats déshérités.Voyez déjà de cette ligne ardente

qui s'élargit sur le cercle des eaux partir des rayons roses épanouis en gerbes

et ravivant l'azur de l'air, qui plus haut reste sombre encore; ne dirait-on pas

que le front d'une déesse et ses bras étendus soulèvent peu h peu le voile des

nuits étincelant d'étoiles? Elle vient, elle approche, elle glisse amoureusement

sur les flots divins qui ont donné le jour à Cythère.

« Mais que dis-je? devant nous, là-bas, à l'horizon, cette côte vermeille, ces

collines empourprées qui semblent des nuages, c'est l'île même de Vénus, c'est

l'antique Cythère aux rochers de porphyre : Huterl porphurusta. Aujourd'hui

cette île s'appelle Cerigo et appartient aux Anglais. Voilà mon rêve et voici

mon réveil; le ciel et la mer sont toujours là, le ciel d'Orient et la mer d'Ionie

se donnant chaque matin le saint baiser d'amour; mais la terre est morte,
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morte sous la main de l'homme, et les dieux se sont envolés. Pour rentrer

dans la prose, il faut avouer que Cythère n'a conservé de toutes ces beautés

que ses rocs de porphyre, aussi tristes à voir que de simples rochers de grès.

Pas un arbre sur la côte ,que nous avons suivie, pas une rose; hélas! pas un

coquillage le long de ce bord où les Néréides avaient choisi la conque de

Cypris.

« Je cherchais les bergers et les bergères de Watteau, leurs navires ornés de

guirlandes, abordant des rives fleuries; je rêvais ces folles bandes de pèlerins

d'amour au manteau de satin changeant; je n'ai aperçu qu'un gentleman qui

tirait aux bécasses et aux pigeons, et des soldats écossais blonds et rêveurs,

cherchant peut-être à l'horizon les brouillards de leur patrie. »

Sans songer à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, Gérard de Nerval

espérait découvrir quelque vestige antique, pieux débris des temples de la

déesse. Avant de s'abriter. à San-Nicolo, il avait salué un petit monument

découpé sur le ciel et qui, du haut d'un rocher, semblait une statue encore

debout : c'était un gibet, un gibet à trois branches, dont une seule était garnie.

Le premier gibet réel que j'ai vu, c'est sur le sol de Cythère!

Si le voyageur recherche avec une pieuse sollicitude le temple disparu de

Vénus, c'est qu'il a appris à le connaître. Il démontre que le culte des Grecs

s'adressait surtout à la Vénus austère, idéale et mystique, celle que les néopla-

toniciens d'Alexandrie purent opposer comme une divinité du ciel à la Vierge

des chrétiens. Aujourd'hui la Panagia grecque a succédé, sur ces mêmes rivages,

aux honneurs de ,l'antique Aphrodite; l'église ou la chapelle se rebâtit des

ruines du temple et s'applique à en couvrir les fondements.

Ailleurs s'élevait la Vénus des flammes ou la Vénus des abîmes, la Vénus

Apostrophia, qui détournait des pensées impures, ou la Vénus Péristeria qui

avait la douceur et l'innocence des colombes; la Panagia suffit encore à réaliser

tous ses emblèmes. Ne demandez pas d'autres croyances aux descendants des

Achéens ; le christianisme ne les a pas vaincus; ils l'ont pillé à leurs idées ; le

principe féminin est connu, dit Goethe, le féminin céleste régnera toujours sur

ce rivage. La Diane sombre et cruelle du Bosphore, la Minerve prudente

d'Athènes, la Vénus armée de Sparte, telles étaient leurs plus sincères  reli-

gions. La Grèce d'aujourd'hui remplace par une seule vierge tous ces types de

vierges saintes.

De Cythère à Syra, c'est la route sacrée.Voilà le voyageur en pleine Grèce.

Il voudrait s'arrêter jusqu'au tombeau- de ce bon peuple hellène courant à

toutes ces îles aux noms sonores.. Il 'se croit dans les jardins des racines

grecques et pour la première fois il remercie les professeurs de lui avoir appris

de quoi pouvoir déchiffrer une -enseigne de barbier. « Eh quoi! voici bien les

mêmes lettres rondes, les mêmes majuscules que je savais si bien lire du

moins, et que je me donne le plaisir d'épeler tout haut dans la rue. Katimera

(Bonjour), me dit le marchand d'un air affable en me faisant l'honneur de ne

pas me croire Parisien. — Posa (combien)? dis-je en choisissant quelques

bagatelles. — Deka dragmai (dix drachmes), me répondit-il d'un ton clas-

sique. Heureux homme pourtant, qui sait le grec de naissance, et ne se doute

pas qu'il parle en ce moment comme un personnage de Lucien. Cependant le

batelier me poursuit encore sur le quai et me crie comme Caron à Ménippe :
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Apodos o katarape ta portmia (paye-moi, gredin, le prix du passage) ! Il n'est

pas satisfait d'un demi-franc que je lui ai donné, il veut une drachme (go cen-

times), il n'aura pas même une obole. Je lui réponds vaillamment avec quelques

phrases des Dialogues des morts; il se retire en grommelant des jurons d'Aris-

tophane. Il me semble que je marche au milieu d'une comédie. Le moyen de

croire à ce peuple en veste brodée, en jupon plissé à gros tuyaux, coiffé du

bonnet rouge dont l'épais flocon de soie retombe sur l'épaule, avec des cein-

tures hérissées d'armes éclatantes, des jambières et des babouches! C'est encore

le costume exact de l'Ile des Pirates ou du siège du Missolonghi. Chacun passe

pourtant sans se douter qu'il a l'air d'un comparse; c'est mon hideux vêtement

de Paris qui provoque seul parfois un juste accès d'hilarité. Oui, mes amis,

c'est moi qui suis un barbare, un grossier fils du Nord, et qui fais tache dans

votre foule bigarrée comme le Scythe Anacharsis. u

Mais ce voyage en Grèce n'est, pour ainsi dire, que la préface du voyage en

Égypte; c'est comme une initiation, ou le recueillement avant la prière. - Il
semble qu'avant d'aller voir les visions de l'antique et mystérieuse Isis, le poète

ait voulu arracher ses secrets à la Minerve des Grecs. Ce qui le frappe, à son

entrée au Caire, c'est le masque et le voile; car c'est toujours l'Égypte grave

et pieuse, pays des énigmes et des sphinx. La beauté s'y entoure encore de

voiles et de bandelettes comme sous les pyramides.

Un Européen frivole qui voyage pour aller en avant, qui feuillette le livre

et ne le lit jamais, abandonne le Caire pour les cataractes du Nil ou les Pyra-

mides, l'homme pour la nature, la lettre vivante pour la lettre morte. Mais

Gérard de Nerval veut interroger le Sphinx, et, comme OEdipe, lui arracher

l'énigme du coeur. Le Sphinx a bientôt dit au voyageur qu'avec tous ces voiles

mystérieux une belle femme trouve toujours le moyen de se laisser voir,

comme l'étoile du soir. Et fugit ad salices... Mais on a tant abusé de Virgile!

Gérard avait une palette plus riche que ceux-là qui vont s'établir devant un

chameau et devant une ruine, parce qu'il pensait en peignant. Il faudrait à

chaque page détacher un tableau. Tout homme bien doué qui voyage voyage

pour les autres.

Hugo a dit : « Si Gérard n'était allé en Égypte et n'avait peint avec tant

de charme et de science qui s'ignore les moeurs modernes, j'y serais certaine-

_ ment allé. Je n'irai pas; c'est le plus grand éloge que je puisse faire de son

livre. u

Oui, l'Égypte moderne est là, avec ses souvenirs antiques, avec ses amours,

avec ses curiosités, la vie au grand jour et la vie intérieure, le bazar et le

harem, le cimetière et le bain, la caravane et la mosquée, le théâtre abrité et le

théâtre en plein vent, les almées et les esclaves, les boutiques et les jardins; il

a tout vu, il a tout étudié; il s'est même marié là-bas, sans préjudice des ma-

riages grecs, pour vivre en pleine vie orientale.

Du reste, il était aussi bon voyageur au nord qu'au midi, parce qu'il aimait

l'humanité et la poursuivait à fond, dans ses moeurs, ses habitudes, ses curio-

sités. Quoique ami de Théo, il aimait ouvertement la musique. Listz l'avait ini-

tié, cet autre ami qu'il rencontra souvent en Allemagne. Camille Rogier, qui

composait des airs charmants sur les strophes romantiques, l'entraînait souvent

à l'Opéra, avant qu'il n'y fût entraîné par Jenny Colon. Parmi les lettres iné-
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dites de Gérard, en voici une datée d'Allemagne, où il rêve tout haut de son

avenir et où il finit par avouer que l'homme doit être content de tout, s'il va le

soir à l'Opéra.

Francfort, 18 septembre 1838.

a Je t'écris de Francfort-sur-Mein où je suis depuis deux jours. J'ai quitté Baden
pour Manheim, où je suis resté un peu; puis j'ai pris les bateaux du Rhin jusqu'à
Mayence et les voitures de là pour Francfort. A Francfort, je viens de rejoindre
Dumas, qui y est établi depuis plusieurs jours. Nous sommes dans une petite maison
qu'il a louée jusqu'à la fin du mois et entourés de l'attention et des amitiés de toute la

ville. On nous donne des fêtes, des soupers, des promenades, de telle sorte qu'il est
impossible de répondre au quart des invitations et que nous ne pouvons guère tra-
vailler que la nuit. Les Messieurs Rothschild, M. Durand, le représentant politique de
la Russie, et plusieurs consuls, ainsi que le directeur du théâtre et quelques per-
sonnes de la ville, forment notre principale société. Avant-hier soir, nous avons eu
soirée et souper chez l'envoyé de Russie. Hier, M. Durand, le directeur du Jour-
nal de Francfort, nous a promenés toute la journée dans les environs en calèche;
nous avons dîné à Hombourg et nous avons pris du café dans un des deux villages
français occupés par les réfugiés de l'édit de Nantes. Ce soir, nous allons au spec-
tacle dans la loge de MM. Rothschild, qui nous ont invités. Ils ont préparé aussi une
partie de chasse pour après-demain; mais je ne sais si nous irons, car Dumas est un
peu malade. Il est incroyable de voir à quel point les gens de lettres français sont esti-
més et bien accueillis en Allemagne. Cela m'a donné l'idée d'aller l'année prochaine
à Vienne, où l'on veut me recommander d'une manière superbe et où je pourrai me

fortifier dans Id prononciation allemande; M. Durand me promet une recommanda-
tion pour M. de Metternich, qui est un de ses amis diplomatiques, ce qui me ferait
accueillir dans la plus belle société de la ville et pourrait peut-être me servir davan-
tage en me faisant confier quelque mission littéraire de traduction ou de recherche,
car il y a si peu de gens de lettres français capables de traduire l'allemand qù'elles
sont moins nombreuses et moins difficiles à obtenir en Allemagne que partout ailleurs.

Du reste, en admettent qu'aujourd'hui encore j'éprouve quelque difficulté à traduire
ou comprendre certaines choses, il est clair que l'an prochain, en ayant ce but devant
les yeux, je pourrai me mettre en état de l'accomplir. D'ailleurs; mon séjour d'un
mois m'a déjà été fort bon. Sûr d'un si bon appui que celui de M. Charles Durand
près du ministère de Vienne, je m'occuperai cet hiver à trouver quelque spécialité
importante, pour laquelle une double bienveillance me serait acquise des deux parts,
soit qu'il s'agisse de recherches dans les bibliothèques comme celles qu'a faites
Francisque Michel en Angleterre, ou de quelque étude d'art correspondant à la spé-
cialité de mes feuilletons, ou encore d'un rapport officiel sur les points de relation des
deux littératures. Je n'ai toutefois aucune prétention à être attaché à l'ambassade, ce
dont Dumas me parlait hier, car ma carrière littéraire est plus facile et plus belle
à Paris; mais une mission momentanée me servira à acquérir des relations excel-
lentes et répondrait fort bien au besoin que j'ai de me fortifier dans l'allemand :
puisque déjà j'en sais un peu, je puis m'en faire un accessoire littéraire fort utile.
Ce qui faisait penser Dumas à me conseiller de tendre à une position d'attaché
d'ambassade, c'est que dernièrement il en a fait obtenir une par l'influence des ducs
d'Orléans à Henri Blaze, l'un de nos amis, qui était dans la même position que moi,

journaliste et sachant un peu d'allemand; mais, à rester longtemps éloigné de Paris,

on risque trop de perdre le courant des idées littéraires, et c'est là où est encore le
meilleur et le plus sûr avenir; car, après tout, les positions semi-littéraires et semi-
politiques ne sont valables et ne servent à votre fortune que lorsqu'elles résultent,
aux yeux du gouvernement, d'une réputation littéraire croissante; sans quoi l'on
risque de se voir abandonné toujours à l'un des degrés inférieurs de l'échelle admi-
nistrative. Le mérite littéraire dispense de monter de grade en grade dans les posi-
tions politiques; vous entrez de plain-pied, et de haut, là où vous ne seriez parvenu
que péniblement et d'en bas, en sacrifiant toute votre vie à cet unique dessein.

Tu vois qu'au milieu de nos distractions je m'occupe aussi du solide et de

9t
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l'avenir. Du reste, la position des journalistes d'Allemagne est encore à faire envie à
la nôtre; M. Durand, par exemple, a des maisons à Francfort et de grandes propriétés

rurales qu'il nous a fait voir hier. II gagne, à ce que nous a dit son frère, 36,000 francs
par an, rien que par son journal officiel écrit en français.

Je viens de reprendre la plume ce matin. Hier soir, notre apparition dans la loge
de MM. Rothschild a produit une grande sensation : tout le monde se levait pour voir

Dumas, et les acteurs se tournaient vers lui en déclamant. Nous avons vu une grande
tragédie de Griseldis fort bien jouée. C'était hier le jour de l'an des Juifs, très-nom-
breux à Francfort, de sorte que la salle était très-brillante et avait un air de fête.
Après le spectacle, nous avons eu grand souper, où il y avait plusieurs des sénateurs
de la ville. Ce matin, nous déjeunons avec M"" Rothschild et son médecin, qui a été

étudiant avec le fameux Sand. Il va nous donner des détails très-curieux. Voici une
chose singulière : Dumas voulait se faire saigner par lui, mais il parait qu'ici ce sont

les barbiers seuls qui ont le privilège de saigner, par un droit de leur corporation, et
les médecins ne saignent que dans les cas extrêmes.

Cette ville est toute remplie d'habitudes du moyen âge. Je me rappellerai long-
temps notre visite au village français de Dornsholshaus, que M. Durand appelle
tourne sauce, d'après la prononciation du pays. Le français qu'on y parle ressemble
au français des comédies de Molière et s'est parfaitement conservé le même depuis
ce temps. Avis à tous les écrivains d'aujourd'hui qui ne savent plus leur langue!

Adieu. Rassure-toi sur mon sort. Et d'ailleurs il ne faut pas tant de bruit du
monde pour faire un galant homme. Pourvu qu'on aille le soir à l'Opéra on doit être
content.

GÉRARD.

I X

Méry et Gérard.

Gérard de Nerval n'avait pas de meilleur ami que le soleil, aussi c'était un

de ses dieux. Il le voyait peut-être un peu trop sous la figure de Flavus Apollo,

parce que son église fut toujours l'Olympe. En ceci Louis Ménard n'est qu'un

disciple de Gérard. Ils ne se sont pas connus, mais ils sont nés sous la même

étoile, regrettant tous les deux d'être venus au monde vingt-cinq siècles trop

tard. C'est là le malheur de tous ceux qui retrouvent leur pays et leur famille

dans le passé.

Dès que son ami le soleil reparaissait en avril dans toute sa gloire, Gérard

s'écriait : «Voilà mon compagnon de voyage! » Il se trouvait emprisonné dans

Paris, il avait hâte de briser ses chaînes et de fermer ses livres pour courir le

monde, ce livre des livres. Par malheur, il n'avait pas toujours une poignée de

louis d'or pour courir les hasards du chemin de fer ou du navire. S'il était

sans le sou, il se risquait par terre ou par eau jusqu'à Saint-Cloud, jusqu'à

Montmorency, plus loin encore, mais dans ces régions parisiennes d'où on

revient tous les soirs à son nid.

(Jn ancien ami de Gérard, Méry, ce Méry si doux dans l'amitié, — quand

il ne perdait pas au jeu, — lui écrivit à ce propos de fort jolies stances, que je

retrouve dans la belle calligraphie du magique conteur :

A Gérard de Nerval.

Voici le printemps, poète,

Penseur, voici le printemps;
Chaque jour est une fête;
Le wagon dit : a Je t'attends! n
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Après cette invitation « à la valse », l'auteur de la Chasse au Châtre con-

tinue sur ce ton dithyrambique :

Quelle artiste, la nature!
Que son paysage est vrai!
Rien ne vaut, dans la peinture,
Meudon ou Ville-d'Avray!

Le matin, quand la rosée
Le couvre de diamants,
Comme il est beau ce musée
Rempli de tableaux charmants !

Plus beau je le trouve encore
Encadré d'azur serein,
Lorsque le soleil le dore
Bien mieux que Claude Lorrain.

Encore plus beau peut-être
Lorsqu'un nuage vermeil,
Mieux que Corot, ce grand maître,
Peint un coucher de soleil!

Si dans ta bourse l'or sonne,
A toi-même souriant,
Tu ne dis rien à personne

Et 'tu pars pour l'Orient!

Mais, si tu n'as dans ta poche
Que la bourse de Bias,
Alors tu vas au plus proche
Voir les arbres de Diaz.

Les zones les plus lointaines,
Tu les trouves près d'ici :
Le détroit de Morfontaines,
Le cap de Montmorency.

Méry n'aimait que les paysages de Bade ou d'Ems, « le tapis vert étoilé de

boutons d'or » c'était toujours pour lui le cap des tempêtes.

X

Gérard cher lui.

On n'a jamais vu Gérard chez lui, sinon chez le docteur Blanche.

Le poète n'était pas né pour les biens périssables. Dans ses jours de

luxe, il acheta un magnifique lit de bois sculpté, contemporain de Diane de

Poitiers. Le lit fut apporté tout pompeux, avec une courtine et des lambre-

quins en lampas, dans l'appartement de la rue du Doyenné, où, jusque-là,

Gérard n'avait jamais couché, sous le prétexte assez raisonnable qu'il n'avait

pas de lit.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



9+	 LE LIVRE

Eh bien! dans ce beau lit gothique, Gérard ne se coucha jamais; il aimait

bien mieux le lit de l'imprévu et de l'aventure. Que de fois je l'ai vu partir.

pour aller dormir d'un sommeil agreste, vers ses chers paysages du Valois,

où il retrouvait les images adorées de Sylvie et d'Adrienne, ces belles filles qui

passaient toujours comme des visions dans ses souvenirs de vingt ans!

Il amenait la folle du logis partout où il entrait; c'était à qui le fixerait

une heure durant, car on avait pour lui je ne sais quelle sympathie à la

fois humaine et divine; on sentait en lui le prédestiné, le prophète et l'il-

luminé.

Il se trouvait bien partout, même dans la maison des fous.

Il avait transporté chez le docteur Blanche quelques épaves de son luxe

d'un jour, entre autres le fameux lit. Voyez cette lettre :

« Ma chambre est à l'extrémité d'un corridor habité d'un côté par les fous et de

l'autre par les domestiques de la maison; elle a seule le privilège d'une fenêtre per-
cée du côté de la cour plantée d'arbres, qui sert de promenoir pendant la journée.
Mes regards s'arrêtent avec plaisir sur deux noyers touffus et sur deux mûriers de la
Chine. Au-dessus, l'on aperçoit vaguement une rue assez fréquentée, à travers des
treillages peints en vert; au couchant, l'horizon s'élargit, c'est comme un hameau aux
fenêtres revêtues de verdure ou embarrassées de cages de coques qui sèchent, et-d'où
l'on voit sortir par instant quelque profil de jeune ou de vieille ménagère, quelques
têtes roses d'enfants. On cric ou chante, on rit aux éclats : c'est gai ou triste à en-
tendre, selon les heures et selon les impressions.

« J'ai trouvé là tous les débris de mes diverses fortunes, les restes confus de plu-
sieurs mobiliers dispersés ou revendus depuis vingt ans; c'est un capharnaum comme
celui du docteur Faust. Une table antique à trépied, aux têtes d'aigle, une console
soutenue par un sphinx ailé, une commode du xvie° siècle, une bibliothèque du xvni°,
un lit de la Renaissance dont le baldaquin, à ciel ovale, est revêtu de lampas rouges,

mais on n'a pu dresser ce dernier; une étagère rustique chargée de faïences et de
porcelaines de Sèvres, assez endommagées la plupart, un narguilé rapporté de Cons-
tantinople, une grande coupe d'albâtre, un vase de cristal; des panneaux de boiseries
provenant de la démolition d'une vieille maison que j'avais habitée sur l'emplace-

ment du Louvre et couvertes de peintures mythologiques exécutées par des peintres
aujourd'hui célèbres... Deux grandes , toiles, dans le goût de Prud'hon, représentant
la Muse de l'Histoire et celle de la Comédie. Je me suis plu, pendant quelques jours,
à ranger tout cela, à créer dans la mansarde étroite un ensemble bizarre qui tient du
palais et de la chaumière, et qui résume assez bien mon existence errante. J'ai sus-
suspendu au-dessus de mon lit mes vêtements arabes, mes deux cachemires indus-
trieusement refermés, une gourde de pèlerin, un carnier de chasse. Au-dessus de la
bibliothèque s'étale un vaste plan du Caire. Une console de bambou, dressée à mon
chevet, supporte un plateau de l'Inde vernissé, où je puis disposer mes ustensiles de

toilette. u

Il ne manque guère que le portrait de sa femme orientale dans ce palais-

chaumière.

C'est beau, l'imagination d'un poète : si on eût été voir Gérard, c'est vai-

nement qu'on aurait cherché tout cela. A peine un vieux canapé, une tête

d'aigle, une colonne torse où pendait un reste de lampas et un panneau peint

par Nanteuil. Mais il ne lui en fallait pas plus pour évoquer les plus beaux

souvenirs de sa jeunesse.

Il prenait en pitié le luxe des autres : « Moi, disait-il, moi seul, quand

j'aurai réalisé mon rêve, j'étonnerai les populations. Balzac n'a pu achever les
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Jardies, Dumas n'a pu finir Monte-Cristo; mais moi, je ne resterai pas en

chemin, je rebâtirai le temple de Salomon pour recevoir la reine de Saba! »

En disant cela, il s'inquiétait fort de retrouver une pièce de vingt sous égarée

depuis le matin.

Et si on voulait lui donner un louis pour qu'il ne pensât plus à ses vingt

sous, il vous disait avec une dignité douce et souriante :

a Oh ! si je cherche cette pièce-là, c'est qu'elle est à l'effigie de Napo-

léon ! »

Il ne perdait jamais de vue celui dont il se croyait le fils. Il écrivait des

lettres les plus tendres au père Labrunie qui ne l'aimait pas; mais il obéissait

alors au sentiment du devoir bien plutôt qu'à son coeur.

XI.

PENSÉES D ' UN SAGE DANS LA CELLULE D ' UN FOU.

Gérard moraliste.

Gérard n'était pas seulement un rêveur, c'était un penseur; dans ce poète

il y avait un philosophe. On s'étonne toujours que cette belle tête, rigou-

reusement dessinée d'après les canons du beau, ait été prise de vertige

devant l'abîme de l'inconnu. Ces pensées datent de sa première folie; ne

dirait-on pas que c'est Vauvenargues épanchant en maximes son esprit et son

coeur!	 -
La première pensée est fort belle : c'est tout une philosophie. Les sept

sages de la Grèce n'ont pas trouvé si bien ni si haut.

I. — Les hommes sont les idées de Dieu.

II. — Philosophie ! ta lumière, comme celle des enfers de Milton, ne sert qu'à
rendre les ténèbres visibles.

III. — Les philosophes sont ceux qui se plaignent le plus de l'ingratitude, parce
qu'ils ne font pas le bien pour lui-même ou pour être agréables à Dieu, mais le con-
sidèrent comme un prêt qu'il faut leur rendre et dont ils sont portés à exagérer la

valeur.

IV. — Je suis persuadé que si l'on ne changeait pas, les amours seraient éter-
nelles; mais chacun se transforme de son côté; on n'a plus ni les habitudes, ni l'hu-
meur, ni la figure même d'un autre temps. Comment donc conserverait-on les mêmes

affections?

V. — Je ne demande pas à Dieu de rien changer aux événements, mais de me
changer relativement aux choses; de me laisser le pouvoir de créer autour de moi un
univers qui m'appartienne, de diriger mon rêve éternel au lieu de le subir. Alors, il

est vrai, je serais dieu.

VI. — Ne mettez jamais en lutte les sentiments avec l'intérêt; la délicatesse est si
délicate! c'est un pot de fer contre une bulle de savon.

VII. — En vérité, le monde où nous vivons est un tripot et un mauvais lieu, et je

suis honteux en songeant que Dieu m'y voit.

VIII. — Le Christ, dont la parole fut : égalité! ne choisit ses apôtres ni parmi les

^5
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puissants, ni parmi les riches, ni parmi les forts; il les prit même simples d'esprit et

les illumina de son souffle, pour montrer que si l'intelligence est maîtresse du monde,

c'est comme provenant du ciel.

IX.—Aujourd'hui, l'on mettrait Jésus à Bicêtre, on guillotinerait MutiusScévola,

et l'on condamnerait Brutus aux travaux forcés.

X. — Il n'y a plus de solennel que l'enterrement, et voyez comme les hommes se

rapetissent de plus en plus devant cette grande chose, la mort!

XI. — Le frottement continuel et persévérant des esprits étroits finit par user les
âmes les mieux trempées... Ne se consument-t-elles pas d'ailleurs de leur feu con-
centré, comme ces machines qui s'enflamment quand elles n'ont rien à broyer?

XII. — La vertu, chez les uns, c'est peur de la justice; chez beaucoup, c'est fai-

blesse; chez d'autres, c'est calcul.

XIII. — Qu'est-ce que vous appelez le monde? Une centaine de gens dont vous

êtes connu un peu; cercle où vous tournez. Il y en a des millions de pareils; sortez-
en, et vous êtes pour eux comme si vous n'existiez pas.

XIV. — Le dernier mot de la liberté, c'est l'égoïsme.

XV. — Les . systèmes les plus contraires viennent aboutir souvent à un même
résultat; l'extrême chaleur fait éprouver la même sensation que le froid excessif.

XVI. — Qui pourrait dire quel abîme il y a déjà dans le coeur d'une femme de
vingt ans? Que de passions silencieuses y ont déjà vécu et y sont mortes ou endor-
mies! Que de fantaisies étranges! que de désirs à moitié développés, de trahisons
presque écloses, de mauvaises pensées se mouvant comme un nid de reptiles! « Per-
fide comme l'onde!» Oh, oui! l'onde calme et dorée, l'onde bleue et profonde qui
recouvre tant d'écueils cachés, de poissons hideux, de vaisseaux perdus...

XVII. — En faisant la somme de ce qu'une honnête femme dépense pour la société,
toilettes, sourires, conversation, valses, baisers et pensées secrètes, on peut se deman-

der qui a plus d'elle, son mari ou le monde?

XVIII. — Il serait plus aisé de faire observer les lois et de maintenir l'ordre dans

un peuple de scélérats que dans un peuple d'hommes vertueux; plus la race humaine
ira se détériorant, plus l'ordre s'y établira d'une manière satisfaisante. Botany-Bay

est un modèle de civilisation.

XIX.—II faut être convaincu pour convaincre les autres en vertu d'une idée nou-
velle; ce n'est qu'aux époques de leur décadence que les religions présentent des
hypocrites et des imposteurs; l'homme qui a soumis la moitié d'un monde par la
force de l'enthousiasme était peut-être un faux prophète, mais c'était Mahomet.

XX. — Le privilège a été brisé en mille morceaux, dont aucun ne s'est perdu. La
patente a succédé aux parchemins, le fait au droit, les écus à l'écusson.

XXI. — Voyez le métal bouillant : il ,ne se fond pas par degrés; un instant le voilà
solide, un instant après tout s'écoule.

XXII.—Il est clair que dès que vous établissez l'argent comme base de la société,
du pouvoir et des honneurs, dès que vous en faites un honneur et une vertu, il n'y a
plus d'honneur et de vertu qui ne se compensent par. lui. L'or sera le représentant
des choses morales, comme il l'est, déjà des choses matérielles; on aura dans la poche

la représentation d'une vertu, d'un bienfait, d'un mérite, comme on a celle d'un
champ ou d'une maison.

XXIII. — Il n'y a rien de si grand que l'homme ne puisse trouver petit dès qu'il

l'a mesuré, rien de sublime qu'il ne puisse railler dès qu'il l'a compris; niais il ne
peut mesurer l'infini et Dieu ne se laisse pas comprendre.

XXIV. — Aujourd'hui les sots ont beaucoup d'esprit sans être moins sots; les
ignorants savent beaucoup sans être moins ignorants. C'est que l'esprit ne peut don-
ner le génie, ni le savoir l'intelligence.
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XXV. — Les causes matérielles ne sont que des effets; l'homme n'arrivera jamais
à la vraie science des causes.

XXVI. — La religion n'abolit pas la matière, mais la soumet par l'esprit; les anges
ont des ailes.

XXVII. — Je ne vois pas de raisons pour que la race humaine aille s'améliorant,
au contraire; mais que les caractères se perfectionnent, c'est possible. Plus d'esprit,
moins de coeur. Où vous voyez les lois mieux observées, croyez qu'elles sont mieux
éludées, et que moins il y a de fripons aux galères, plus il y en a dehors.

XXVIII. — Je ne dis pas qu'une femme ne puisse pas avoir un caprice pour son
mari, car, après tout, c'est un homme.

XXIX. — Il n'y a qu'un seul vice dont on ne voit personne se vanter, c'est l'ingra-
titude.

XXX. — L'intérêt est un milieu plus dense qui fausse ou brise le rayon visuel.
C'est physique. Les opinions sont des manières de voir.

XXXI. — Dieu crée les êtres comme les idées. Qu'une idée sorte de notre cer-
veau, nous ne pouvons faire qu'elle ne soit pas.

Plus loin, je donnerai peut-être les dernières pensées de Gérard transcrites

d'un petit livre où il les avait écrites au crayon, pendant ses derniers jours

troublés. C'est sur ce carnet que, la nuit de sa mort, il a noté ses apparitions.

(A suivre.)

ARSENE HOUSSAYE.

V.
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CHRONIQUE DU LIVRE

RENSEIGNEMENTS ET MISCELLANÉES

L
 IVRES AUX ENCxèREs. — Indépendamment de sa remarquable collection

d'autographes aujourd'hui dispersés, et dent nous avons dernièrement parlé,

M. Benjamin Fillon possédait une bibliothèque des plus précieuses et dont

une partie seulement a été vendue à la salle Sylvestre les 22 et 23 janvier

dernier.

Les deux cents numéros dont se composait le catalogue, rédigé par

M. Claudin, seraient tous à citer; mais ne pouvant satisfaire à ce désir, nous

nous bornerons à indiquer aussi sommairement que possible quelques-uns des

articles qui ont été le plus chaudement disputés.

Bible des Pauvres, impression xylographique exécutée dans les Pays-Bas

vers 1440: 2,000 fr. On sait que la Bible des Pauvres est ainsi nommée parce

que ces histoires de la bible en images, avec légendes explicatives, étaient desti-

nées aux gens peu fortunés et n'ayant pas le moyen d'acheter des manuscrits qui

coûtaient fort cher. Ces xylographes ou livres gravés sur bois, produits de l'im-

pression fixe ou tabellaire, ont précédé la typographie proprement dite ou

impression en caractères mobiles. Les éditions xylographiques ont en général

vu le jour dans les Pays-Bas, avant les premiers produits connus de Gutenberg.

_-- Lettre d'indulgence, imprimée sur vélin par Gutenberg et datée de 1455.
Cette pièce, qui est un précieux spécimen des débuts de l'art d'imprimer en

caractères mobiles, a été adjugée 5,200 fr. à M. Delisle, pour le compte de la

Bibliothèque nationale. — Catholicon, Mayence, 146o, impression attribuée.à

Gutenberg : 2,35o fr.; — Manifeste de Thierry d'Isembourg, archevêque de

Mayence, contre Adolphe de Nassau, son compétiteur. Pièce en allemand,

imprimée d'un seul côté sur une feuille in-folio et datée de 1462. D'après Aug.

Bernard (De l'origine et des progrès de l'imprimerie en Europe, t. I"), on ne
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connaîtrait que 4 exemplaires de ce document, dont l'un, qui se trouvait à Stras-
bourg,;a péri depuis, dans l'incendie de la bibliothèque. Ce manifeste a trouvé
acquéreur à 3,35o fr.; —Prologus super tractatum de instructione seu directione
Simplicium Confessorum... Pet. in-40 goth. reliure de Hardy, édition très rare :
3o5 fr.; — Cornelii Taciti Annales... 147o, pet. in-folio, édition princeps de

Tacite dans une riche reliure de Duru : 690 fr.; — Martialis epigramniatum
opus, 1475, pet. in-folio, reliure vénitienne du xv e siècle : 220 fr.; — Geographia
di Francesco Berlinghieri, grand in-folio à 2 col., Florence, vers 148o; un des

premiers livres avec planches en taille-douce : 620 fr.; — C'est l'ordre qui a esté
gardée d Tours pour appeler devant le Roy... ceulx des Troys Estatl de ce
royaume... 1483, pet. in-folio goth. ; volume fort rare, qui a dû être imprimé

comme pièce de circonstance après la session des États. On ne connaît que deux

exemplaires de cet ouvrage; le second se trouve à Paris, à la bibliothèque

Sainte-Geneviève. L'exemplaire de M. Fillon a été vendu zoo fr.; — Hypuero-
tomachia Poliphili, Aldes, 1 499, in-folio. Édition originale du Songe de Poli-

phile : 95o fr.; — Hore christifere Virginis Marie, magnifique spécimen des

Heures de Simon Vostre (V. Peignot : Recherches sur les danses des Morts) :
1,100 fr.; — Hore divine Virginis Marie, beau spécimen des Heures illustrées

publiées par les frères Hardouin vers 152o; exemplaire imprimé sur vélin :

85o fr.; — Imagines de morte, Lyon, 1542, pet. in-8°, édition rare de la Danse

des Morts d'Holbein : 205 fr.; — Horce in laudem beatiss. Virginis Marice,
Paris, 1543, pet. in-4°, reliure du xvi e siècle, genre Grolier : 1,65o fr. Cet exem-

plaire provenait de la collection de M. Didot et avait été vendu 3,005 fr. — Le
Décaméron de Mess. Jehan Bocace, Paris, 1545, in-folio, première édition :

800 fr.; — Les Provinciales, Cologne, 1657, in-4°, reliure de Thibaron; édition

originale : 15o fr.; —Dicearchim Henrici regis christianissimi Progymnasmata,
Paris, i556, pet. in-8°; superbe exemplaire d'un livre des plus curieux et des

plus rares. Quoique le titre soit en latin, tout l'ouvrage est en français. Il se com-

pose d'arrêts supposés souverains imaginés par Raoul Spifame pour donner au

prince, sous cette forme singulière, des leçons d'économie, de justice et d'admi-

nistration publique, qui pouvaient sembler alors d'étranges nouveautés : 15o fr.;

— Réflexions ou sentences et Maximes morales, par La Rochefoucauld, Paris,

Barbin, 1665, édition originale des Maximes : 3o5 fr.; — Poème de la captivité
de Saint-Malt, par La Fontaine, Paris, Barbin, 1673, in-12; édition originale

de l'un des plus rares ouvrages de La Fontaine. D'après une note de M. B. Fillon,

l'auteur, peu satisfait de son poème, aurait lui-même détruit les exemplaires de

cette première édition. Celui-ci a été vendu 1zo fr.; — Athalie, édition origi-

nale : 155 fr.; — Le Cid, édition originale : 570 fr.; — Le total des adjudica-

tions s'est élevé à 39,000 fr.

La seconde partie de la collection Fillon sera vendue à Niort; elle compren=

dra plus particulièrement des ouvrages concernant l'histoire du Poitou et de la

Vendée.

Autographes. — La remarquable collection d'autographes de M. Benjamin

Fillon continue à se disperser. Au mois de décembre dernier, on a vendu à l'hô-

tel Drouot les séries XI et XII, qui comprenaient le clergé catholique, les

réformateurs et les réformés,

99
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Voici quelles ont été les principales adjudications :

Lettre autographe signée du pape Jules II à la duchesse de Milan, 16 juin

1478: 210 fr.; — Lettre autographe signée du pape Léon X à son frère Pierre

de Médicis, 15 avril 1492 : 240 fr. ; — Lettre autographe signée du pape Jules III

au roi de France Henri II, Rome, 4 juillet 155o : t5o fr.;— Lettre autographe

signée du pape Pie V, datée de Rome, 8 juin 1555, et relative au procès qui

suivit la mort du pape Marcel II : 5oo fr.; — Lettre autographe signée du pape

Grégoire XIII à Charles IX, 5 septembre 1572, à l'occasion de la Saint-Barthé-

lemy; on voit d'après cette lettre, dont l'existence a été niée, que le cardinal de

Lorraine avait averti le pape des hésitations de Charles IX et l'avait engagé à

lever ses derniers scrupules; cette pièce a été vendue 2,000 fr.; — Lettre du

pape Clément VIII au roi Henri IV, 31 mai 1603; relative à la mort de la reine

d'Angleterre Élisabeth et sur les changements politiques qui résultent de ce

événement : 5oo fr. ; — Lettre du pape Innocent X à la reine Anne d'Autriche,

16 septembre 1644, pour lui faire part de son élévation au trône pontifical :

zoo fr.; — Lettre autographe signée du pape Clément XIV au roi d'Espagne

Charles III, 3o novembre 1769, et dans laquelle le pape donne son entière appro-

bation à la conduite tenue par le roi dans l'expulsion des Jésuites : 1,000 fr.; —

Lettre autographe signée du pape Pie VII à Louis XVIII, 20 mai 1814, pour lui

exprimer sa joie de la restauration des Bourbons : 5oo fr. ; — Lettre signée

d'Ignace de Loyola au prince royal d'Espagne (Philippe II), datée de Rome,

17 février 1546, et relative à l'élection de Pedro Fabro, qui se rend au concile

à Rome , 3,100 fr.; — Lettre autographe signée de saint Louis de Gonzague et

adressée son père : 3,1oo fr.; — Lettre autographe signée de sainte Chantal

au marquis de Piannesse, lettre où elle parle du triste état des soeurs de Turin,

exposées aux hasards de la guerre : 1,000 fr.;—Lettre autographe signée d'Ant.

Arnauld, adressée à l'un de ses amis, qu'il entretient de ses doctrines religieuses

et des persécutions dont il est l'objet: 100 fr. ;—Lettre de Fénelon (8 mai 1711)

au P. Le Tellier, lettre destinée à être mise sous les yeux de Louis XIV; Féne-,

Ion supplie le roi de lui accorder la permission de publier son mandement

contre la Théologie du janséniste Habert : 52o fr.; — Lettre de Massillon

(4 septembre 1737) au marquis de Bissy pour lui présenter ses condoléances au

sujet de la mort du cardinal de Bissy : 32o fr.; — Pièce autographe signée de

Calvin ; c'est un plan de sermon qui a été imprimé en latin en tête des Réponses
théologiques : 400 fr.; — Lettre de Th. de Bèze (29 décembre 1573) adressée à

Mathieu Beroald : 3oo fr. ; —Vingt-sept lettres autographes signées de Philippe

de Mornay à son gendre Villarnoul; cette correspondance est en partie relative

à la situation difficile que l'assassinat ,de Henri IV créait au parti protestant :

1,250 fr.; — Reuchlin, lettre autographe signée, en latin, à Aurélien Questen-

berg, lettre relative aux progrès de l'hérésie et au pape Léon X : i,000 fr. ; —

Martin Luther, pièce autographe signée; elle comprend des méditations sur
divers . textes des Écritures : 1,3oo fr.

Le total de cette vente s'est élevé à 31,000 fr.

Un très grand nombre de pièces ont été acquises par un expert anglais
M. Thibaudeau.
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LES ILLUSTRATEURS DE LIVRES

AU XIX° SICLE

(DAU.MIE1?

N sera peut-être étonné de voir figu-
rer Daumier parmi les ' dessinateurs de
vignettes : il en a pourtant crayonné sur
bois près d'un millier, non seulement
poùr lès journaux satirigtiès, mais pour
d'importants ouvrages de ses contempo
rains, sans compter divers petits livres.
Il est vrai que ce Juvénal de la lithogra-
phie semble étouffé dans un cadre. étroit;.
sa massue, qui manque d'espace sur une:
Petite scène, fait penser à Robert Macaire.

arpentant les planches du théâtre. de Madame. Daumier illustrant un
mince volume, c'est Éole soufflant, une effroyable bourrasque contre la
pauvre petite barque à voile qu'un enfant dirige par un fil sur le bassin
du Palais-Royal.

Et pourtant, dans sa jeunesse, Daumier dessina un certain nombre
de vignettes sur commande en-compagnie d'amis qui n'étaient guère plus

v.	 14
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riches que lui : Meissonier, Trimolet, Daubigny. Un dessin payé dix

francs semblait alors à ces braves artistes de l'île Saint-Louis une bonne

fortune inespérée. Les fleurons, les culs-de-lampe, les lettres ornées dont

ils ont orné maints ouvrages témoignent qu'il n'était pas de détail indif-

férent pour ces dessinateurs enrôlés par Curmer; aussi se prêtaient-ils à

tout ce qu'on leur demandait; d'un livre sur le Jardin des Plantes ils pas-

saient à un autre sur le palais de Versailles et je note dans les illustra-

tions de ce dernier ouvrage' une vignette signée Daumier et représentant

Le Nôtre présentant à Louis XIV les plans des jardins de Versailles !

Meissonier devait sortir le premier de cette impasse de la librairie,

grâce à un fini hors ligne, à un merveilleux travail de puce que le gros

public envisage comme une perfection suprême et qui fait qu'une toile

minuscule de Gérard Dow sera payée dans tous les temps et à toutes les

époques un prix auquel n'atteindra jamais une puissante composition

de Rembrandt.

Avec plus de peine et beaucoup plus tard Daubigny, le paysagiste,

devait conquérir une honorable existence; mais, des quatre compagnons

deux restèrent sur le carreau : l'un, Trimolet, qui jeune succomba à la

peine; l'autre, Daumier, qui mourut âgé sans avoir pu nouer les deux

bouts d'une existence difficile.

Pourtant il se prêtait à toutes sortes de commandes, mais sans

désarmer ceux qui le suivaient dans son œuvre véritable. Les hommes

admettent difficilement que leurs laideurs et leurs vices• soient accusés

en énergiques rondes bosses. Le satirique peut avoir le culte du grand,

le sentiment du juste, si la raillerie et le sarcasme s'y mêlent à de trop

fortes doses; l'homme doit s'armer de philosophie, car sa vie sera pénible.

On a reproché avec quelque raison à Daumier de ne respecter ni

l'enfance, ni la jeunesse, ni la femme, et je reconnais volontiers que le

satirique ne montra pas assez d'amour pour l'humanité.

Ici, après m'être débarrassé du pénible fardeau de la vie, je repose. Ne deman-
dez pas mon nom, misérables que vous êtes, et puissiez-vous périr misérable-
ment 2!

Je pense à cette épigramme antique en regardant une composition

de Daumier, intitulée Regrets. Le personnage principal écarté, le carica-

turiste eût pu laisser un petit chef-d'oeuvre de sentiment : la larme du

diable de son oeuvre.

Un vieillard, près de sa fenêtre, sur les rebords de laquelle est posé

ùh pot de fleurs, regarde avec attention une mignonne petite figure de

z. Alexandre de la Borde, Versailles ancien et moderne. Paris, Gavard, 1841, grand
in-8°.

2. Anthologie grecque. Épigrammes funéraires. Paris, Hachette, z86j, 2 vola in-z8.
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femme, enveloppée dans son mantelet, marchant prestement, avec quel-

que ombre de mystère, dans le sentier d'un joli paysage.

Une des plus colorées de l'oeuvre du maître que cette lithographie

ensoleillée ! Tous les plans, les horizons, la campagne, y sont traités

avec un rare épanouissement : le pot de fleurs de la mansarde évoque de

douces idées.. Pourquoi le vieillard ahuri, qui semble un ancien portier,

avec des yeux saillants de crapaud effaré, fait-il tache en face de l'élégante

petite femme allant peut-être à un rendez-vous?	 .

C'est qu'il faut àvoir aimé pour s'intéresser à la jeunesse, évoquer

avec les sensations du passé des bouffées de tendres souvenirs qui ré-

chauffent les vieux coeurs. « Où va-t-elle? » Un vieillard affectueux dira

à la jeune fille : « Il a passé tout à l'heure par ici, il attendait, il semblait

inquiet. » L'homme pensera que deux coeurs sont appelés à battre à

l'unisson; il se rappellera ses propres émotions déjà si lointaines, la

jeune femme qu'il attendait jadis, et une douce émotion s'emparera de lui

Daumier malheureusement manqua de ces tendresses. Peut-être

était-il poussé à la caricature par le milieu dans lequel son talent

s'affirma.

Dans le journal satirique où Daumier donna le meilleur de lui-

même, il s'était rencontré avec Gavarni, le dessinateur des salons, le

peintre des toilettes de dandys et de lorettes; mais comme toujours les

gentillesses des modeleurs de Tanagra l'ont emporté sur les fières lignes

d'un fragment de Phidias, Daumier n'en parut que plus brutal et plus

coupable. On lui opposait tantôt le galant éventaire d'une marchande

d'amours, tantôt l'esprit de mot d'un rapin qui ne se doutait pas de la

valeur d'un trait graphique et par là plaisait aux vaudevillistes.

On ose à peine prononcer le nom de Cham à côté de Daumier; ce

serait exalter le grain de sable de la plage au détriment du rocher de la

falaise.

Daumier supporta dignement ces amertumes d'Hercule auquel on

préférait des pygmées; toutefois, il serait d'un pessimiste d'outrer les

souffrances d'un artiste qui ne se plaignit jamais, montra un complet

détachement de toutes choses, resta pauvre et refusa la marque honori-

fique qu'un des derniers ministres de l'empire lui fit offrir.

Sans se poser en Caton austère, sans afficher sa foi républicaine,

Daumier remercia l'envoyé du ministre d'avoir songé à le décorer; il

ne pouvait, disait-il, accepter la croix d'un gouvernement auquel il avait

fait une si rude guerre en 1851-1852; et quoique bien des années eussent

passé depuis le coup d'État, il semblait à ce satirique loyal qu'il y aurait

eu parjure de sa part à se parer d'un tel signe, que sa conscience ne le

laisserait pas en repos et qu'il devait vivre humblement comme par le

passé.

Tout ceci, qui semble hors du cadre de l'article, avait besoin d'être
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dit. - On ne se trouve pas souvent en face de telles convictions sans se rap-
peler le mot de Napoléon à Goethe : « Vous êtes un homme. »
-	 Daumier fut un homme. Pour ne pas trop choquer les êtres man-
quant de caractère, je dirai, si l'on veut, qu'en art il fut une personnalité.
Tout ce qu'il toucha, même dans un cercle étroit, il l'agrandit. Dans cer-
taines des Physiologies à la mode vers 1841, on retrouve sa griffe puis-
sante, son trait de maître'.

Je ne fis guère connaissance avec l'artiste qu'en 1848. I1 était alors
dans toute la force de l'âge, vivant quelque peu en- reclus au fond de l'île

Saint-Louis, inquiet des choses, parlant peu, exprimant difficilement sa
pensée, mais . toujours regardant juste de ses petits yeux interrogateurs
tapis sous d'épais sourcils. La fin d'une république imprévue s'annon-
çait rapide" et quelque philosophie- que témoigne un être,' ce n'est pas
sans regrets qu'il constate des modifications subites dans l'esprit da

peuple, les-crevasses ouvertes dans lesquelles disparaissent les-croyances
qui ne sont plus partagées par les masses.

Je constate en outre chez Daumier, à cette même époque, une cer-
taine inquiétude vis-à-vis des hommes nouveaux. On lui avait présenté
Courbet; c'était alors un aimable garçon sans l'excès de vantardise et la
trop grande adoration de lui-même qui conduisirent plus tard le peintre
à la ruine de son talent. Courbet fut loin d'inspirer de la sympathie au
satirique. Peut-être sa pénétration des êtres lui -faisait-elle entrevoir
l'homme de l'avenir !

r. Voir surtout la Physiologie du poète.
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• Je fus chargé un . jour pàr l'éditeur Poulet-Malassis 'de 'demander, à

Daumier 'des eaux-fortes pour servir de. frontispices à:des'publications en
-préparation. Quoique ce travail, dût être honorablement_ rémunéré, D'au,
mier se montra hésitant, timide, reculant déviant, une: exécution .maté =

rielle dont'il né connai ssait pas la pratique; 'malgr& l'assurance_que je lui
donnai qu'un habile graveur lui enlèverait tôutes difficultés de manipu-
lation, l'artiste refusa.	 r

Il se trouvait pourtant en face d'une nouvelle génération témoignant
bien plus de sympathies pour le satirique qu'on ne lui en avait montrées

jusque-là. Baudelaire, dans un article, le faisait figurer dans une impor-
tante trilogie '(Delacroix, Ingres, Daumier) ; mais les bizarres formules
d'enthousiasme du poète troublaient l'artiste qui se demandait avec
inquiétude si le nimbe glorieux, que faisait briller au-dessus de sa tête le
singulier esthétiCien,"ne frisait pas l'étrange et le baroque. Quoiqu'il soit
doux d'être admiré, Daumier 'craignait lés « fuites » du cerveau du
poète. -	 -	 '

Je cherche à rendre l'homme tel qu'il était à cette époque 'et, 'avant
d'évoquer certains souvenirs personnels, je reviendrai sur l'illustration
des livres, pénible pour le maître.

A la vérité, Daumier s'entait que sa personnalité absorbante l'empê-
chait de se couler dans la pensée d'un autre; dans la foule il retrouvait
sans cesse des Daumier grimaçants, avec des caroncules particulières.et
des déformations produites par de basses passiôns et l'inobservance .des
lois de la nature qui veut' le ' rapprochement des sexes, non altéré par des
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questions d'intérêt. Tout cela avait formé des espèces bourgeoises avec
certaines modifications sans cesse ramenées au même type; mais cela ne
cadrait qu'imparfaitement avec la variété de spécimens nécessaire aux
romans qu'on lui demandait d'illustrer.

Si on évoque le souvenir d'Henry Monnier én face de celui de Dau-
mier, la comparaison' certainement ne tournera pas au profit du premier;
mais Henry Monnier avait emmagasiné un grand nombre de types de
toute nature, et malgré l'enveloppe de son faire un peu aigu, il se mon-

trait dans ses cro-

/

i 	 quis plus imper-

	

-^

172;

p 	 pue(

i i l '' ,  	 ,J 	 /^^'►	 sonnel que Dau-
f , :	 >- ^^	 mien. Il lui avait

I	
^:.:i? ii	 M;^iIIIIIIIII^

	

T r j	 t ^ \	 été donné d'entrer

	

f 9 ;t ,.1 f

	

facilement dans la
peau d'un autre;
plus ouvert, avec
des facultés d'ob-
servateur sans cesse
en éveil, Henry
Monnier put faire
une riche collection
de croquis d'après
nature qui lui eus-
sent permis de don-

_ llll I^lI^	 ner un plus impor-

	

==. +I
	 a	 "'}f'^^^i1li''	 tant concours aux

éditeurs de livres
illustrés si sa vie

^ '^	 ^_
vagabonde de co-
médien en tournée
ne l'eût pas éloigné

fréquemment de Paris. II est des peintres qui, avant la composition
d'une oeuvre, feuillettent leurs cartons bourrés d'études, leurs carnets
remplis de croquis ; ils veulent revoir de près ces notes précises pour en
faire un choix. Daumier ne procédait pas de la sorte, lui qui ne prit
jamais de croquis d'ensemble non plus que de détail; son cerveau était
la chambre noire où se décalquait tout ce qui paraissait digne au sati-
rique d'être conservé; mais aussi gestes, allures, se donnaient de telles
poussées pour sortir des yeux intérieurs que l'homme devait être embar-
rassé dans le mouvement à donner à ses personnages. Qui prendre de
celui-ci ou de celui-là? Comment les apparier pour les faire entrer dans
une scène comique parlante pour tous ?

C'est la sans doute ce qui explique l'indécision du caricaturiste, les

LES CHARLATANS.
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nombreuses pipes fumées avant de se mettre à un travail toujours pénible

pour sa nature méridionale.

Les directeurs de journaux qui goûtaient le plus le talent de Daumier

(et ils n'étaient pas nombreux) étaient fort embarrassés de demander des

sujets de séries à un artiste peu parleur, timide plutôt que vantard, et qui

semblait manquer d'idées d'ensemble.

« Quels sujets pourrais-je proposer à Daumier? me dit un jour_

M. Charles Yriarte, alors chargé de la direction d'art du Monde illustré.
— Si Daumier vou-

lait faire des dessins d'a-

près les principaux types

de l'hôtel des commis-

saires-priseurs, je me

chargerais volontiers de

lui fournir des sujets.....

Aussi bien il connaît

parfaitement ce petit

monde. D

Il fut convenu que

je m'entendrais avec lui

et le lendemain j'allai

rendre visite au carica-

turiste. Je lui demandais

des types de crieur, d'ex-

pert, de marchand, d'a-

mateur, de commissaire-

priseur; Mais ce qui

m'avait semblé facile

dans cette collabbration

ne l'était pas. Hésitant,

le peintre me demandait comment faire? semblable à un élève indolent

qui a besoin 'qu'un thème lui soit mâché par son répétiteur.

« Il serait bon, dis-je à Daumier, d'aller voir vos bonshommes fonc-

tionner à la rue : Drouot.

- Oui, oui, fit Daumier, saisissant cette perche avec joie.

— Vous avez vu des commissaires-priseurs procéder à une adjudi-

cation?... Il en est de solennels, de magistrals, alors qu'ils suspendent

leur marteau au-dessus de la tête des gens...

— Oui, répliqua Daumier frappé par le geste.	 •

— Et les amateurs qui s'imaginent aimer ce qu'ils achètent !... Et les

fins connaisseurs qui ne s'y connaissent pas !... Ces gens doivent vous

aller, quand ils quittent l'hôtel, succombant sous leurs achats...

— Oui, dit Daumier avec conviction.
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— Je vous recommande le crieur qui s'appelle Jean... Un grimacier
de premier ordre dont les enchères mettent dix mille rides en mouve-
ment... Regardez-le-quand- un 'objet est finalement adjugé; il semble
l'avaler avec la dernière enchère et il digère un vieux bahut comme un
boa un lapin...

— Vraiment!» fit Daumier me regardant faire inconsciemment
presque autant de grimaces que le crieur.

J'avais joué la pantomime à mon insu, entraîné par mes souvenirs.
Peut-être Daumier, le

er °n^	 5^	 peintre des mouvements

fer 	 plus encore que de laberne

physionomie, entrevit-beiioi{rneni. ?.t
wmiffene3n. 12
30.ti u-...... ! 5 il quelques gestes fa-

t°tal'=^	 ciles à rendre ; ainsi il0r3aon° oee	 ) ' . J"'(C
entreprit pour le Monde'

illustré une suite de
dessins qui, interprétés
par les graveurs, n'ont
certainement pas la
franchise de ses litho-'
graphies, mais qui ce-
pendant suffisent à don-
ner une idée de sa ma-
nière.

Daumier avait l'a-I.
1,

^^	
)	 ^^ f	 iï	 i	 iii^üûuu 't	 mour de la force et du

aussi vivement à sa na-
ture qu'une puissante

NÉMESIS MÉDICALE
	

figure de Rubens; tou-
tefois un ami m'avait

dit que le satirique était préoccupé d'une série d'illustrations pour
l'oeuvre d'Aristophane. Un jour que je causais avec Daumier, la con-
versation tomba 'sur ce sujet.
. • « Ah ! oui-, Aristophane ! » s'écria le maître.

Je lui dis combien de sujets variés fourniraient à ses crayons les
comédies du poète.	 •

• « Oui », fit le caricaturiste.
Et avec hésitation., comme s'il avouait une mauvaise action, le

peintre ajouta :
« C'est que... je n'ai jamais lu Aristophane. 	 .
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Quelque peu étonné, j'offris à Daumier de lui prêter une tra-
duétion.

« Lisez Lysistrata pour commencer, lui dis-je; vous trouverez dans
cette comédie le thème d'une suite de dessins qui me paraît répondre à
votre propre nature. »

A quinze jours de là je retournai voir Daumier. et je jetai un coup
d'oeil sur les chevalets, espé-
rant y voir quelque esquisse
d'après les comédies du
maître.

« Eh bien, Aristophane? »
demandais-je.

Daumier ne me répondit
pas, fit un tour dans l'atelier
et secouant la tête avec la
mine d'un homme troublé, il
me mit en main le volume
des comédies.

« Ça ne vous va pas ? » lui
dis-je.

La physionomie de l'ar-
tiste, ses yeux plissés, sa bou-
che pincée, ses gestes embar-
rassés m'en apprenaient plus
qu'une réponse.

Le livre avait troublé le
peintre.

Si le nom d'Aristophane résonnait dans le cerveau de Daumier, ce
n'était pas embarrassé d'un texte et de notes. Pour se frayer un chemin
dans cette forêt antique l'artiste manquait de guide. Tous les lecteurs ne
lisent pas dans un livre comme les lettrés. Pour être mis à la portée de
Daumier, Aristophane eût dû lui être conté. Il eût fallu mettre en saillie
les traits principaux des comédies avec quelques observations indispen-
sables.

Un livre était une trop lourde nourriture pour cet esprit som-
maire. Je m'y étais mal pris, je n'avais pas parlé la langue que comprend
un artiste de cette nature ; aussi le projet d'illustration d'Aristophane
en resta-t-il là.

Ce n'est pas à dire que, dans d'autres circonstances, poussé par de
meilleurs courants, mieux d'accord avec les hommes de sa génération,
Daumier se montrât insuffisant et indifférent à toute illustration de livres;
il a au contraire contribué à tirer de l'oubli un ouvrage dont on ne par-
lerait guère aujourd'hui si de puissantes et mâles vignettes n'éclairaient

v.	 15
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la poésie quelque 'peu académique de la Némésis médicale i ; mais le doc-

teur Fabre, qui se parait du titre de « Phocéen a, était le compatriote de

l'arttiste. Le mot Némésis claquait en outre comme un coup de fouet ven-

geur auxoreilles du dessinateur républicain. Presque à chaque satire était

.malmené Orfila le conservateur, l'antagoniste de Raspail le conspira-

teur. Tous motifs qui avaient leur poids en 184.0.

Dans ce recueil Daumier a dessiné ses plus énergiques vignettes, ses

NI.MÉSIS MEDICALE.

plus brutales, ses plus sombres. Presque toutes forment des tableaux

pleins de couleur. Le rire en est absent; mais les yeux éprouvent une

vive satisfaction à ces riches oppositions de noir et de blanc qui font ou-

blier le lugubre des sujets .

- Baudelaire a décrit une de ces compositions dans ses Curiosités

esthétiques et ce petit morceau doit être cité :

Chargé d'illustrer une assez mauvaise publication médico-poétique, la Némésis mé-
dicale, Daumier fit des dessins merveilleux. L'un deux, qui a trait au choléra, représente
une place publique inondée, criblée de lumière et de chaleur. Le ciel parisien, fidèle à

son habitude ironique dans les grands fléaux et les grands remue-ménages politiques,
le ciel est splendide; il est blanc, incandescent d'ardeur. Les ombres sont noires et
nettes. Un cadavre est posé en travers d'une porte. Une femme rentre précipitam-

ment en se bouchant le nez et la bouche. La place est déserte et brûlante, plus

T. Némésis médicale illustrée,. recueil de satires, par François Fabre, Phoclen et docteur,
Paris, 18+o, a vol. in-8.
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désolée qu'une place populeuse dont l'émeute a fait une solitude. Dans le fond, se
profilent tristement deux ou trois petits corbillards attelés de haridelles comiques, et
au milieu de ce forum de la désolation, un pauvre chien désorienté, sans but et sans

pensée, maigre jusqu'aux os, flaire le pavé desséché, la queue serrée entre les
jambes 1.

Il faut voir, dans la 14e satire, les Charlatans, le branle que l'inflexible

caricaturiste a communiqué aux hommes qui s'enrichissent avec leurs

prétendues consultations gratuites. Plus d'une fois, en regardant ces des-

sins graves où se décalquent en traits ineffaçables les misères corporelles

de l'humanité, j'ai regretté que Daumier n'eût pas été appelé à traiter

l'oeuvre qui répondait le mieux à son essence, celle que seul, parmi les

artistes contemporains, il eût pu rendre après Holbein, la Danse des

morts moderne.

i. Voir vignette, p. 107.
•

CHAMPFLEURY..
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(SOUVENIRS D'ANTAN)

(3° et dernier article.).

XII

Les va incus de'la 'vie.

ous les amis de Gérard se sont demandé

s'il était mort de folie. Il est mort de

raison.

Une nuit, il s'est réveillé de son rêve,

il a vu la réalité avec effroi. Il y avait

près d'un demi-siècle qu'il courait l'aven-

ture à travers toutes les misères plus ou

moins dorées. Dans la jeunesse, on sur-

nage en bravant les tempêtes; mais peu

à peu on finit par ne plus croire au

rivage.

Gérard avait eu la beauté, l'amour,

la renommée, toutes les illusions de la

vie; mais l'âge lui prenait tout. Chaque jour lui enlevait quelque chose de cher

à son coeur ou à son esprit. Beaucoup d'amis étaient partis avec les amou-

reuses. Sa jeune renommée était-elle de celles qui bravent le temps? Il ne le.
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croyait pas, « ce voyant », a dit Claretie. Il avait tout tenté., le théâtre, la

poésie, le roman; que restait-il de toutes ses oeuvres? un livre de voyages, des

pages éparses à recoudre çà et là; tous ses camarades de plume étaient arrivés,

pour me servir du mot connu. Arrivés à quoi? à presque rien, mais enfin ils

étaient arrivés; tous avaient des croix, des bibliothèques, des' comptes ouverts

chez des libraires, un répertoire qui reparaissait sur l'affiche, enfin toutes les

menues fortunes littéraires. 	 •

• Lui n'était pas arrivé. Et pourtant, disait-il avec , mélancolie, j'ai voyagé plus

que les autres. Il parlait au figuré, car, selon lui, nul n'avait fait tant de che-

min dans le monde antique et dans le monde moderne. Qui donc était allé

plus loin dans les régions philosophiques? qui donc,savait mieux l'histoire par

les livres et par les monuments ? Il avait hanté toutes les figures rayonnantes et

toutes les figures mystérieuses, depuis le poète Hésiode jusqu'au docteur Faust.

Oui, mais il n'était pas arrivé !

Il pouvait à bon droit s'en prendre à sa folie qui lui barrait le chemin aux

meilleures stations. Mais il ne voulut jamais reconnaître sa folie. Pour lui, ce

n'était que l'ombre de sa raison.

Un de ses chagrins, quoique ce fût un grand esprit, était de ne pas porter

à la boutonnière le petit bouton rouge. Il voulait cette croix que son père avait

créée, il la voulait comme sa part d'héritage. N'en était-il pas digne, grand Dieu!

ce noble cœur et ce grand esprit ?

Une première fois, en 184 7, sur la prière de Dumas que j'avais entraîné

chez le ministre, sur la prière dé Mouriez, un de ses amis inconnus, M. de Sal-

vandy le porta sur sa liste pour la fête du roi. Hélas ! ce ne fut pas la fête de

Gérard, car son nom fut rayé. Pourquoi? On avait dit au roi que c'était un

fou : un imbécile fut nommé à sa place.

Sous l'empire, à deux ,reprises, je tentai encore l'aventure; une fois avec

Théo auprès de Fortoul, une autre fois avec Eugène de Stadler, ami de Gérard

et cousin du minstre. Gérard ne fut pas encore nommé. Plus tard je causai de

lui avec l'empereur, mais je crois que je fis une bêtise en contant que Gérard

était peut-être fils de Napoléon I. L'empereur avait lu quelque chose de lui;

mais tout en reconnaissant son talent, il discuta ses titres. Je plaidai la cause

de Gérard de toutes mes forces en disant : « Sire, on ne peut pas mieux placer

la croix; d'ailleurs Gérard la mériterait rien que . par sa ressemblance avec

Napoléon P » Napoléon III, qui n'avait pas cette ressemblance, ne fut pas

touché de ma péroraison.

Là fut le malheur, car si noblesse oblige, la croix oblige bien plus, puisque

c'est une marque toute personnelle. Gérard décoré n'eût certes pas fini si mal.

J'insiste sur les tristesses, sur les larmes cachées, sur les déchirements de

ses derniers jours. Nous n'avons pas vu-ce chagrin, nous autres ses amis, ni vu

ce désespoir face à face. Et puis, il faut bien le dire, l'homme est ainsi fait : il

s'habitue au malheur des autres, ce qui est bien naturel, puisqu'il s'habitue à

ses malheurs. Nous avions tant vu Gérard tomber de Charybde en Scylla pour

remonter ensuite que nous ne doutions pas de son courage pour affronter les

plus mauvais jours.	 •

Aussi quand on nous apprit sa mort tragique, ce fut un étonnement parmi

nous tous, puisqu'il n'était ce jour-là pas plus pauvre que les autres jours. On

I 1 ;
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ne trouva pas d'argent sur lui, mais ses ressources étaient plus sérieuses que

jamais. Il n'était pas destiné à mourir de faim, mais à mourir de toutes les

autres misères.

Quand ma pensée se retourne vers lui, pour assister à cet horrible dénoue-

ment, un profond chagrin reprend mon coeur , parce que je le vois dans toutes

ses angoisses ne voulant pas retourner à la maison des fous et ne se croyant

plus digne de la maison des sages. C'était un vaincu de la vie ; il acceptait sa

défaite avec l'héroïsme d'un soldat qui se jette dans la mêlée, même quand la

bataille est perdue. Ce fut alors que j'écrivis ces vers :

LES VAINCUS DE LA VIE.

Strophes éplorées.

Vous voyez dans Paris en fête
Des hommes frappés de pâleur;
Riant, pour braver leur défaite

Sans pouvoir masquer leur douleur.

Ce sont les vaincus de la vie;
Ils ont pourtant bien combattu!

Les armes de la pâle envie
Ont eu raison de leur vertu.

Ils étaient braves! Leur épée
S'est brisée en leur fière main;
Leur gerbe encor verte est coupée

Et ne mûrira pas demain!

Ne riez pas de leurs désastres,
Ne raillez pas leurs visions,

S'ils cherchent, les yeux dans les astres,
Leurs dernières illusions.

C'est qu'ils ne sont plus de ce monde,

C'est que la mort les a touchés,
C'est que la tombe est plus profonde

Pour ceux qui sont déjà penchés.

Ils voulaient cueillir la fleur rare,

Fleur de l'Amour ou fleur du Beau;
Ils avaient rêvé le carrare,

Mais leur statue est un tombeau.

XIII

La dernière station.

tin matin que j'étais de très bonne heure au Théâtre-Français, dictant à

Verteuil un rapport que le ministre m'avait demandé la veille, un homme sur-

vint tout essoufflé forçant la porte : a Monsieur, me cria-t-il sur le seuil, accou-

rez vite, M. Gérard de Nerval vient d'être dépendu rue de la Vieille-Lanterne. >,
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Dépendu! ce verbe me frappa au coeur. Dépendu! Je ne perdis pas une seconde;

l'homme était venu en fiacre; ce fiacre nous conduisit en dix minutes rue de la

Vieille-Lanterne, en passant par les quais pour aller vite. Verteuil avait voulu

m'accompagner : « S'il s'est pendu, me dit-il, ce n'est pourtant pas par misère,

car il n'y a pas bien longtemps que je lui ai remis 1,5oo francs. »

C'était pour une traduction de Misanthropie et Repentir, que j'avais

demandée à Gérard dans son intérêt et dans l'intérêt du théâtre.

Nous arrivâmes ; nous avions laissé la voiture sur le quai pour suivre les

sinuosités impraticables qui menaient comme à cache-cache rue de la Vieille-

Lanterne.

On sait que d'un côté il fallait descendre un escalier. Nous arrivâmes par

ce côté-là. Deux à trois cents personnes s'étouffaient là! Ce qui me frappa

d'abord, ce fut le silence; on se parlait à mi-voix, comme si on craignit de

réveiller le mort, quoiqu'il fut alors transporté au poste de l'Hôtel de Ville.

Pauvre cher mort ! il n'avait pas rendu le dernier soupir quand une laitière

et un ivrogne le découvrirent au point du jour à cette grille de malheur.

Comme un de ses pieds posait sur une petite pierre de l'escalier, comme il avait

son chapeau sur la tête, ces deux personnages s'imaginèrent qu'il s'était rangé

contre le mur pour les laisser descendre. L'ivrogne salua, mais la laitière

s'écria au même instant : « Vous ne voyez donc pas qu'il est pendu! »

L'ivrogne murmura : a Allons donc, on ne se pend pas avec son cha-

peau sur la tête. — Par un pareil temps, pourquoi pas? » reprit_la laitière.

Il existait à deux pas de là un cabaret mal famé, tout à la fois coupe-gorge

et souricière, où Gérard avait passé dans la salle commune quelques heures de

la nuit la plume à la main.

On nous dit que « le pendu était là D. Nous fendîmes la foule avec les armes

violentes de la volonté; mais à peine avions-nous franchi le seuil que l'ogresse

et une de ses coquines , à gorge provocante, bravant le vent glacial qui soufflait

la neige, nous crièrent que a le monsieur » était au poste. Je crois même

qu'elles dirent « au violon ».

Nous aperçûmes le commissaire de police qui venait vers nous pour faire

une enquête. Je lui remis ma carte. Il nous conduisit au poste de l'Hôtel de

Ville où j'embrassai Gérard. On avait pu le saigner, mais sans le faire revivre.

Le médecin de passage nous dit : « On a coupé la corde une minute trop

tard. » Or ceux,qui les premiers ont vu Gérard ont affirmé qu'il était resté

« accroché à la grille sous leurs yeux plus de dix minutes ». Selon la laitière, il

s'agitait encore; selon l'ogresse, c'était le vent. Le commissaire, traduisant notre

indignation, criait : « Vous êtes tous des idiots. Il fallait le prendre dans vos

bras et le porter dans la première maison ouverte. » Mais on lui répondait par

cette vieille légende : « On ne doit jamais couper la corde d'un pendu ! »

Je priai le commissaire de police de faire conduire chez moi mon ami. A la

mort de ma femme j'étais descendu de Beaujon à la place Vendôme; on ne

pouvait' pas trouver mieux selon moi. On trouva plus près parce qu'on condui-

sit Gérard à la Morgue. — Pourquoi? C'est que je n'avais aucun titre, pas plus

que Théophile Gautier ni que Roger de Beauvoir, pour réclamer Gérard. Il

avait une famille, nous n'étions que ses amis. On dépêcha un ambassadeur chez

son père officiel, M. Labrunie, un autre chez une de ses tantes. Le père refusa
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de recevoir son fils, disant qu'une telle émotion le tuerait. Oh! l'égoïsme .de ceux

qui ont perdu leur coeur dans les batailles de la vie ! On ne trouva pas la tante

chez elle, une brave femme qui eût donné son lit à Gérard. Il fallait prendre

un parti; le commissaire de police avait été appelé ailleurs; j'étais retourné au

Théâtre-Français, ne doutant pas que Gérard ne fût recueilli par son père; le

secrétaire du commissariat décida que Gérard irait à la Morgue. Il le fallait

d'ailleurs pour les constatations judiciaires. Je revins à midi demander cette

chère dépouille; mais on était entré dans la série des formalités. Il fallait passer

par toute la hiérarchie de la justice parisienne.

On me redit d'ailleurs que Gérard ayant un père à Paris, il ne serait livré

qu'à son père. Cette fois ce fut Théo que je rencontrai à la Morgue. Il avait la

pâleur du mort; il ne pouvait croire à cet horrible spectacle. Gérard sur la dalle

des suicidés I Nu et froid comme une statue et l'eeil vivant encore, nous regar-

dant sans nous voir. Il ne fut jamais plus beau. La strangulation n'avait pas

altéré ses traits, une sérénité presque radieuse passait sur sa figure. Théo et moi,

nous lui primes chacun la main; nous étions seuls, nous lui-parlâmes tous les

deux, comme dans les Vocerari, rappelant son rare esprit et son cœur d'or :

« O Gérard, qu'as-tu fait? Pourquoi n'es-tu pas venu hier te jeter dans nos

bras. A Et Gérard, dans sa douceur inaltérable, semblait nous demander pardon

de nous faire un pareil chagrin.

Nous ne l'avons pas revu.

Tout Paris était ému par cette mort mystérieuse. Ce fut le Théâtre-Fran-

çais qui paya les funérailles de Gérard. Ces funérailles furent dignes du théâtre

et du poète. L'église Notre-Dame fut pleine de monde. Toute une foule — cette

foule était une élite — ondulait sur le parvis, plus de trois cents amis suivirent

le cercueil au Père-Lachaise. Nous avions jugé avec Théo que la seule oraison

funèbre qui pût être éloquente, c'était le silence. On ne pouvait parler de sa vie

sans parler de sa mort. Or, sa mort, c'était l'inexplicable!

Et comment l'église s'ouvrait-elle pour les funérailles d'un suicidé? J'étais

allé la veille trouver l'archevêque de Paris, qui y mit une parfaite bonne grâce.

Il ne me demanda qu'une lettre du docteur Blanche pour « couvrir l'Église D.

Cette lettre, la voici :

Monseigneur,

M. Labrunie (Gérard de Nerval), âgé de quarante-cinq ans, né à Paris, homme de
lettres, a été atteint, à plusieurs reprises; dans ces douze dernières années, d'accès
d'aliénation mentale, pour lesquels, mon père et moi, nous lui avons donné des soins.

Vers la fin, le 12 octobre 1853, M. Gérard de Nerval m'a été amené dans un état de
délire furieux; après sept mois de traitement, il a fait un voyage de convalescence en
Allemagne; peu de temps après son retour, il est retombé malade, et, le 8 août 1854, il
m'a été de nouveau confié. Cette dernière crise a été moins longue, et, le 19 octobre,
sur ses instances, je l'ai remis à sa tante, M mc Labrunie, qui, prévenue par moi que
M. Gérard avait toujours besoin d'une certaine surveillance, s'est engagée à le recueil-
lir et à s'occuper de lui. En effet, M. Gérard de Nerval n'était pas assez malade pour
qu'on dût le retenir malgré lui dans une maison d'aliénés; mais, depuis longtemps
déjà, pour moi, il n'était plus jamais sain d'esprit. Se croyant la même énergie d'ima-

gination et la même aptitude au travail, il comptait pouvoir vivre, comme autrefois,
du produit de ses oeuvres; il travailla plus que jamais, mais fut-il déçu dans ses espé-
rances! Sa nature indépendante et sa fierté de caractère s'opposaient à ce qu'il voulût
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rien recevoir, même des amitiés les mieux éprouvées; c'est sous l'influence de ces
causes morales que sa raison s'est de plus en plus égarée; c'est surtout parce qu'il
voyait sa folie face à face. Je n'hésite pas à vous déclarer, monseigneur, que c'est cer-
tainement dans un accès de folie que M. Gérard de Nerval a mis fin à ses jours. •

EMILE BLANCHE.

Passy, le 27 janvier 1855.

L'archevêque me dit pendant la seconde audience :« Vous me répondez

vous-même que c'est un acte de folie? - Oui, monseigneur, à moins que Gérard

n'ait été pendu par les rôdeurs de nuit. U

La question est toujours là. Je vais une fois encore" tenter d'y répondre.

• XIV

La passion du voyage.

Wer den dichter will verstehen,

Mués iii dichter's lande gehen.

GOET55E.

« Oui! celui qui veut comprendre le poète doit aller dans le pays du

poète, c'est-à-dire dans le cœur du'poète. u

Gérard en arriva à s'ennuyer dans son enveloppe corporelle; il finit par

dire avec Théo : « Le désir le plus profond de l'âme est de sortir de l'enveloppe

qui la tient prisonnière. Elle voudrait quitter ce globe terraqué'et voisiner un

peu chez les autres astres. u

Il nous est arrivé souvent, Théo, Beauvoir, Nadar, Champfleury, Monselet,

Asseline et moi, dans nos causeries nocturnes de rechercher la vérité sur la

mort de Gérard'. Théo finissait toujours par dire que notre ami avait été pendu

par les escarpes. J'ai plus d'une fois cru moi-même à cette tragédie; mais j'ai

cru aussi au fatal dénouement par le suicide. Voilà pourquoi je me suis con-

tredit dans plus d'une page, quand j'ai parlé de Gérard.

Je vais revenir sur les diverses opinions qui se sont produites entre nous

et parmi nos amis. Je ne dirai pas pour arriver à la certitude, mais pour jeter

quelque lumière sur cette grande ombre qui s'appelle la Vérité.

I. Parmi les historiographes de Gérard, Jules Claretie est digne d'être étudié, par son amitié
posthume, mais pénétrante; il l'a bien aimé, donc il l'a bien"compris. Jé relis de lui une très jolie
chronique, sous ce titre : Gérard inconnu, où il passe à vol d'oiseau sur toutes les phases de cette
vie étrange. Il avait d'ailleurs feuilleté les deux volumes de Poésies,•de Lettres, de Contes et de
Souvenirs, que la famille de Gérard a remis entre mes mains., Comme il le dit, ce Gérard inédit
est peut-être plus curieux que le Gérard étudié ; mais quel travail pour étudier ce chaos! J'aban-
donne cette tâche à des yeux de vingt ans. Jules Claretie termine ainsi sa chronique résurrec.
tionniste

« Aujourd'hui le Théâtre-Historique s'élève à l'endroit où fut la rue de la Vieille-Lanterne, et
les spectateurs qui entrent dans l'avant-scène, côté jardin, ne se doutent pas qu'ils sont tout juste-
ment placés sur le sol même où râla Gérard de Nerval. n

v.	 16
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Gérard ne..estpresquelamais assis à.l'écoié delà raison. C'était • un noc=

tambule qui fuyait ;la; vraie lumière, an 'temps, oü nous vivions ensemble.

Nous avions toutes lés peines du monde-.. nous Coucher à. minuit. Quand

le dernier ' café était fermé, nous nous risquions dans les' cabarets de la Halle,

autre étude de mceur's.

Gérard s'était épris de • la, petité'fille d'une chiffonnière qui avait été une

merveilleuse du Directoire; aussi disait-elle au rêveur,éveillé : e Tu me happelles

le p'tit Ba'as (Barras), qu'était ,si  zentil, si zentil, avec ses cadenettes et son

zabot d'Angleterre... Ah! • c'était z'un homme. aux oiseaux, mon p''tit•fy,.aux

oiseaux!... Vrai! z'un bel homme comme toi et tes .pa.eils.. ».

La petite fille de la chiffonnière ne portait ni .hotte; ni-lanterné, ni cro-

chet; elle était la servante de tout le monde à la Halle; de ces dames et de ces

messieurs. Elle Courait ici et là avec.l'effarement . et la-rapidité d'une souris,

aussi tout le monde l'appelait-il: « Mon chat».Comme.elle était •fort`mignonne,

on la faisait sauter sur ses genoux comme une poupée.

Gérard a débuté en vivant trop intimement avec le Faust de Goethe, quia,

• répandu çà et là un nuage dans le ciel de son intelligence. Peu d'esprits se sont

égarés plus loin. dans .les labyrinthes du monde invisible. Aussi que de fois il

lui est arrivé d'être toute une , saison sans se retrouver, effrayé des ténèbres et

ne pouvant les dissiper! Philosophe comme Hegel, dédaignant les livres, il

étudiait en lùi-même, ou plutôt hors de lui-même :,combien de voyages aériens

dans les mondes inconnus. et combien d'évocations. du passé!, On croyait . que

son âme etait 'la, qui parlait par la: bouche visible, quand déjà elle avait pris sa

volée dans . les .sphères , radieuses et . noctûrnes ,de • l'infini. Voilà pourquoi les

guenilles humaines ne. le préoccupaient guère; voilà• pourquoi. son corps.allait

où il plaisait .. Dieu. Il était ne voyageur. Il . n'aimait l'argent que pour voya-

ger ; quand if n'avait pas d'argent, son esprit voyageait. Il est mort- pour

voyager.	 _

Depuis son enfance, hormis les années de collège, — et que de fois il a fait

l'école buissonnière! — il n'a jamais posé tout un jour au même coin de feu :

c'était le merle dans la ramée, l'hirondelle sur l'étang, l'alouette sur les blés,

la grive dans les vignes. Je l'ai connu à vingt ans, je ne l'ai jamais vu

prendre pied. Je ne parle pas de la maison que nous habitions ensemble avec

Théophile Gautier, car Gérard n'y venait pas deux fois par semaine; s'il y

couchait quelquefois, c'était entre minuit et le point du jour. Nul ne con-

naissait mieux que lui « l'Aurore aux doigts de rose ouvrant les portes du

soleil ».

Gérard voulait loger partout, excepté chez son père, chez ses amis et chez

lui-même. On pouvait dire à Gérard de Nerval comme disait le comte de

Tressan au chevalier de Boufflers, le rencontrant sur la grande route : « Mon

.cher poète, je suis ravi de vous trouver chez vous ».

Il aimait le vieux Paris quand il avait les yeux tout pleins du soleil d'Orient.

Il aimait le Paris de Pierre Gringoire et de Victor Hugo, poète comme tous

les deux. Théophile Gautier a très bien dit : « Comme les hirondelles, quand

on laisse une fenêtre .ouverte, il entrait, faisait deux ou trois tours, trouvait tout

-bien et tout charmant, et s'envolait pour continuer son rêve dans la rue. » La

rue, il y a vécu, il y est mort !

•
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• La veillé .de'sa•mort, Gérard écrivait le Rêve et la Vie. Le rêve et la vie!

Gérard;a:toujburs été le:rêve ;en luttè avec la vie'! Les derniers mots tômbes

de sa plume sont ceux=ci `.- «'Ce fut 'comme une destente aux enfers 17.

•Est-il . •parti • de • là'•poùr.'entrer'dans cetté•odieuse rue de la-Tuerie, qui l'a

conduit à ce!fatal'escalier. en.spirale de là•riie de , la 'Vieille-Lanterne? Escalier

de• l'Enfer de •Dante; •aveci son-éorbeau et sa ,-Clef symbolique! Un 'autre rêveur

de• la. même:famille:d'esp:rits inquiets de"l'autre mônde et-qui ne font que passer

en.celui-cii Aloÿsius •)3ertrand; -a comparé : le poète à la 'giroflée- sauvage qui

fleurit suspendue •au%gi•a:nit des-cathédrales "et-qui vit' moins dans E la terre que

dansile soleil.'Gérard 'a vécu entre ciel et'terre: Riche un instant,' dès qu'il a

senti • ses pieds èmbarrassés;dans -les' iiroussailles : dé la "fortune; qui prend bien

plis de, temps 'qui'elle;ne'donne de:•loisir; il s'est , hâté;' comme un sage de l'an-

tiquité,. comme un- fou, diront -lés sages 'd'aujourd'hui, 'de jouer à l'enfant pro-

digue, afin de se réveiller pauvre et libre un matin.", •

• -.H-amenait' la folle du logis partout où il entrait; c'était à qui le fixerait une

.heure durant; 'car: 'on 'avait• pour- lui 'je' né sais : quelle ' sympathie à la• fois

humaine et' divine; éni sentait en lui , le prédestiné, le prophète et l'illuminé.

C'était un , puits ' dé' science, sinon lé puits dé la ' vérité. Toute la bohème

n° a, qui est' née d'un ` de ses rêves et d'une de ses distractions, n'avait pas

d'autre bibliothèque que son esprit, ce qui me' rappelle ces mots' du duc de

Brancas': « Pourquoi voulez-vous que je'souscrive-à l'Encyclopédie, ..quand j'ai

toujours Rivarol 'scias "la" main.- »'

' Inventer,i c'est se souvenir.. Gérard de -Nerval en était arrivé à ce point

ténébreux et rayonnant," où on ne sait iplus -si le rêve est né d'anciennes lec-

tures, ou si on' se• souvient •des• existences antérieures. -On invoque Pythagore

qui dit : « Je me souviens! » On parle à Shakespeare qui répond : « La vie est

un conte de fées 'que "tu 'écoutes polir la seconde fois ». Gérard de Nerval se

recherchait dans le passé pour 'être sûr de se retrouver dans l'avenir. Il dit

quelque part : « J'ai ressaisi les anneaux de la chaîne. Je me retrouve prince,

roi,.mage;:j'épouse la reine de Saba; puis, tout'à coup, me voilà retombé dans

la cour dei Miracles du sur le chariot' du roman comique. u

.Gérard, à ses heures de folie pythagoricienne ou d'exaltation mystique,

donne encore la main à la sagesse; je dirai même que Gérard a toujours été

moins !fou qu'illuminé: -Et quand il est parti pour l'autre monde, c'est qu'il

croyait n'avoir plus rien à voir en celui-ci.

Il ne voulait pas qu'on crût à ses jours de folie. C'était une de ses

grandes occupations. Il s'inquiétait peu du Gérard visible; mais il avait un

grand respect pour le Gérard invisible, pour le Gérard né de ses oeuvres, pour

le Gérard de l'opinion publique. On pourrait lui appliquer jusqu'à un certain

point cette pensée de Pascal : « Nous ne nous contentons pas de la vie que

nous-avons en nous, nous voulons vivre dans l'idée des autres d'une vie imagi-

naire. Nous travaillons incessamment-à conserver cet être fictif, et nous négli-

geons le véritable. La douceur de la gloire est si grande qu'à quelque chose

qu'on l'attaché, même à la mort, on l'aime. n

Depuis son dernier voyage en Allemagne, Gérard, plus tourmenté que

jamais par je ne sais quelles aspirations vers l'infini, oubliait souvent qu'il était

sur la terre. Il sentait qu'il perdait pied et marchait dans le vide ; il se tournait

''9
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vers le passé pour ressaisir sa vie et se croire vivant encore. Ses dernières

pages témoignent de cette préoccupation du passé; il avait fermé tous les

livres, excepté le'livre de son âme; il ne lisait plus de poésies que celles de ses

amours. Il pressentait que la mort allait le prendre, et, comme un voyageur qui

voit tomber la nuit, il se retournait et jetait encore un regard sur les espaces

parcourus. A tous les monuments en ruines de son coeur, il cueillait pieuse-

ment la pariétaire. Il ressemblait à ces chevaliers errants des contes de fées

qui, engagés dans la forêt nocturne, sont frappés -par la lumière du château

voisin. Ils vont à travers les broussailles, ils arrivent les pieds sanglants; la

porte est fermée, mais ils enfoncent la porte, et les voilà dans le château qui est

leur point de départ pour tenter de nouvelles aventures. Ce château des

légendes, c'est le château.de la mort. Gérard y aspirait, parce qu'il savait bien

que si l'une des portes s'ouvre sur la forêt ténébreuse, une autre s'ouvre en

pleine lumière vers les espaces rayonnants.

En vain il ouvrait ou fermait les livres du passé, cherchant tour à tour avec

la raison des sages ou avec son sentiment; en vain il allait tremper ses lèvres

dans la fontaine du sphinx, il allait s'agenouiller devant Isis au masque chan-

geant, ou sur les ruines de la Jérusalem prophétique; il s'en revenait doutant

plus que jamais de la science humaine et suppliant les Dieux de lui ouvrir enfin

le livre de la science éternelle. Il avait eu son Songe comme Scipion, sa Divine

Comédie comme Dante, sa Vision comme le Tasse, son Brocken comme Faust.

Quand on prend ainsi son vol pour les régions de l'inconnu, on laisse la vérité

à sa porte, comme font dans la fable de La Fontaine ceux qui vont bien loin

chercher la fortune. De tous ces voyages impossibles, on croit revenir

appuyé au bras de la Sagesse; mais Dieu, qui nous raille, nous enchaîne à la

folie. .

. Gérard de Nerval, s'il s'est pendu, est mort de folie comme le Tasse, mort

sans: préméditation, comme un voyageur qui s'aventure trop haut ou trop loin

et qui trouve un abîme sous ses pieds. Il y a au dénouement :de Léo Burkhart

,deux mots qui me sont revenus à l'esprit devant le dénouement de la vie

de Gérard. Franz , se tue d'un coup de pistolet. a Il tombe, dit Marguerite.

— Il se' relève u, dit Léo Burkhart. Gérard de Nerval n'est-il pas tombé pour

se relever?

Mais Théo combattait toujours le suicide : a Vois-tu, disait-il à l'un ou à

l'autre, Gérard aimait trop la comédie humaine pour s'en aller ainsi avant

l'heure..a Mais alors qui donc put ainsi l'accrocher à cette grille?— Voici : ce

noctambule qui courait tous les repaires de coquins a dû les inquiéter; je suis

sûr qu'ils l'ont pris pour un monsieur de la police ; le voyant écrire dans son

coin, ils se sont dit qu'il rédigeait un acte d'accusation et qu'il prenait leur

signalement. Le moindre coup de pouce pouvait étrangler Gérard qui était

doux comme un agneau; ils l'auront étouffé sans bruit; après quoi, ils l'auront

pendu à la grille de l'escalier pour faire croire à un suicide. u Voilà la version

de Théophile Gautier qui n'a jamais varié.

Le docteur Blanche, qui lui aussi connaissait bien son Gérard, s'étonnait du

suicide, d'autant plus que les fous ne se tuent jamais. Nadar a donné les meil-

leures raisons pour et contre. Tous les chercheurs du temps, amis de Gérard,

Malefille, Albéric Second, Roger de Beauvoir, Hetzel, ont éloquemment nourri
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•OÙ , GÉRARD DE NERVAL fut trouvé pendu

LE LIVAE. Année. — IV. Livraison,( 	 `Imp. A. QnANrin.
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la controverse. Moi-même, je n'admettais pas que Gérard se fût pendu avec

son chapeau sur la tête, car il avait fallu qu'il le prît à la main pour passer

sa tête dans le cordon et qu'il le remît ensuite sur sa tête en lâchant pied.

Mais le commissaire et le premier médecin qui fut appelé déclarèrent que

Gérard ne portait aucune trace de violences, sinon la trace du cordon. Et d'ail-

leurs, selon eux, pourquoi les escarpes lui eussent-ils mis son chapeau, à moins

que ce ne fût par raillerie ?

Si je descendais jusqu'à la physiologie médicale et que je discutasse en

toute liberté, il me faudrait dire que Gérard portait fortement la marque de

son acte de désespoir comme tous ceux qui se pendent. Et il la porta toute la

journée.

Mais deux ou trois robustes coquins ont pu accrocher tout vivant Gérard

à la grille sans qu'il retrouvât la force de lutter.

XV

Vcre soli!

Ce qui a manqué à Gérard, ce ne sont pas les amitiés — ni les amours —

c'est la femme. Vce soli. — Malheur à l'homme seul! a dit l'Écriture. Son ami

Henri Heine avait compris cette grande parole.

Un matin, Gérard m'a prié de l'accompagner chez Henri Heine pour n'être

pas trop mal venu. « Voyez-vous, me dit-il, je suis si en retard pour mes tra-

ductions qu'il va ne faire de moi que deux bouchées. » Nous  avons trouvé

Henri Heine , couché. Comme toujours, Juliette — la Juliette de ce Roméo —

chantait comme une fauvette dans la chambre voisine. Henri Heine accueillit

Gérard sans rancune. « Après tout, dit-il, que me font mes ballades quand j'en-

tends chanter Juliette? - Je croyais que c'était un rossignol, dit Gérard. —

Un rossignol, je le ferais fricasser pour mon déjeuner. C'est une fauvette qui

chante. — Vous avez bien raison, dis-je à Heine, le rossignol est un vieux cli-

ché; il n'y a que les fauvettes pour avoir des inspirations. — Avez-vous remar-

qué, me dit Henri Heine, comme la voix d'une femme est tour à tour un rayon

de soleil ou le parfum d'un bouquet? Quand Juliette ne chante pas, il me semble

que le soleil se cache et que je ne respire plus de printemps: Je suis si mal dans

mon lit ! O destinée ! Qui donc m'a condamné à ce rocher, moi qui ne suis pas

Prométhée! »

Le poète railleur se retournait dans son lit sans jamais trouver le bon côté.

« Ah! que Gérard est heureux, reprit-il, il .est toujours par quatre chemins.

Voilà pourquoi il me traduit si mal. — Je crois bien, dit Gérard, il n'y a qu'un

homme capable de vous traduire, c'est vous-même. — Dites tout de suite que

vous ne savez ni l'allemand ni le français. »

La vérité, c'est que Gérard ne savait plus le français dans ses jours troublés

et n'avait jamais bien su l'allemand. « Tenez, mon cher Gérard, il faut faire

comme moi : j'ai épousé une Française qui m'a appris le français; épousez une

Allemande qui vous apprendra l'allemand. » Gérard avait horreur de toutes les

121

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



122 LE LIVRE

prisons, il avait la terreur -du mariage. a On ne trouve pas toujours une Juliette;,

dit-il, pour flatter Henri Heiné,•yeux noirs, dents blanches * et le t resfe. —=Le

reste ! s'écria Henri Heine, que diable- voulez-vous .que j'en fasse ? • La pauvre

Juliette en est réduite à chanter-toujours' sur le balcon: 'u

On sait que Henri Heine avait épousé sa-maîtresse. La pauvre.fille; il l'a!

vait épousée bien moins pour elle '-que pour lui, quand delà - la paralysie le.
frappa. Ce fut une soeur de charité ati lit • d'un mourant, un mourant ne mourait

pas! C'est l'histoire d'Aubryet, -mais Aubryet •n'eut pas une Juliette po. tir. embau4

mer sa tombe vivante. Heine disait :- a-Savez-vous•pourquoi vous nté•retrotivei

encore? c'est que Juliette me. retient-des-deux mains; elle. m'aime tel• que:

Quand j'en suis à mon dernier soupir, elle pleure si bien que , je ressuscite pour

boire ses larmes. »	 -

Juliette était une ci-devant ouvrière qui n'avait . aucun sentiment-de la lifté=

rature, qui aimait Henri Heine pour sa poésie sans y rien comprendre.-N'est-ce

pas bien là le caractère de la femme?

Quand la tête penche sous le vent fatal de la vie, il faut l'appuyer sur le

sein d'une femme; c'est la consolation.. Gérard • le savait bien, mais • ni feu-ni

lieu, total : point de femme,' surtout dans les dernières années. J'oubliais. Un

jour je lui demandai pourquoi il allait si Souvent à • Versailles,' lui 'qui n'était
point affolé par les oeuvres du . musée. Il m'avoua qu'il y avait là une • femme

qui l'aimait. Coligny était adoré d'unè blanchisseuse, cômmè autrefois Dufresny.-

Gérard était adoré d'une couturière. -Il me parla à diverses reprises avec :tant

d'amour de cette femme sentimentale que je désirai la voir. L'occasion se pré-

senta ; il me fallut: aller à Versailles pour étudier des costumes de théâtre sur

les portraits du temps. Gérard-vint avéc moi, accompagné de notre ami'Eugène

de Stadler. Je voulais qu'on déjeunât avec ;la -dame à l'hôtel-des Réservpirs;

mais Gérard dit qu'elle n'oserait-jamais dans sa-simplicité. On se- décida pour

un cabaret tout près de -la gare. ,Gérard arriva bientôt bras dessus - bras - dessous

avec la couturière. -Stadler cria bravo parce qu'il aimait  femmes considéraL

bles, hautes sur pattes, d'une belle-circonférence. Pour moi, je ' ftïs'effrayé Elle

avait d'ailleurs une petite tête charmante. Et puis, à peine dans le cabinet par=

ticulier, elle embrassa Gérard comme du pain. Elle avait lu Gérard en prose et

envers. Elle lui-chantait 'toutes les mélancoliques chansons du Valois comme

elle chantait des chansons à boire; mais il plaçait des dièses.- Elle avait beau=

coup de gaieté et un peu d'esprit:

a Comment diable vous êtes-vous rencontrés? demandai-je à Gérard. » Il

me répondit en commençant par ce mot qui lui était familier : — Voilà! Cette

jeune personne a aimé avant moi un cuirassier, un maréchal des logis, s'il vous

plaît; il paraît qu'il était superbe. — Ah! oui! je vous en réponds, dit la dame,

qui regardait les paroles tomber des lèvres de Gérard. — Superbe! aussi un jour

je-la vis dans la grande avenue qui pleurait, appuyée contre un arbre. — Vous

pleurez avec une aussi jolie figure? — N'entendez-vous pas la musique ? Il

n'y a pas de quoi pleurer. — Vous ne comprenez pas que c'est l'adieu du régi-

ment. Ah ! oui! et votre amant s'en va! » Elle pleura de plus belle. — Mon

Dieu oui! il. ne faut pas mourir de chagrin. » Mais après quelques heures,

elle se jeta dans mes bras, plus désolée encore : a Ah I mon ami! consolez-moi

bien vite. » Il paraît que je l'ai consolée! »
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Gérard 'dit cela avec une .pointe de vanité. « Eh bien 1' oui, dit la dame,

il m'a rudement- consolée,.car j'avais un rude chagrin. Et rdepuis ce jour-là il

est bien gentil, car il me consolé, une fois par semaine. Quand il ne vient pas,

il m'écrit et m'envoie dès livres..» Et là-dessus elle, embrassa encore son con-

solateur. « Ah ! si elle n'âvait.pas-tant d'envergure, nous dit Gérard,•je•l'emmè-

nerais à:Montmartrepour.y vivre avec elle!:».

•	 Mais, avec, son caractère, Gérard-devait vivreet mourir seul — seul!

XVI'

• Le'-dernier a»ii'et la dèrnièré pièce decent. sous:

'Si l'on admettait .un'instant que Gérard de Nerval fût mort de misère —

voulant cacher-Sa misère saris 'se souveni(giie - les. journaux ét lès libraires

lui . devaient: de l'argent '= quelle' , sombré page que l'histoire de la dernière

pièce de cent sous dé Gérard de r Nerval!

Le 'mercrédi iCtnidi, l'avant-veille dé: 'sa mort;_il écrivait .à un ami d'en-
fance':

Viens me reconnaître au poste du Châtelet.

L'ami se hâta d'aller au poste du Châtelet. : Dès qu'il eut réclamé Gérard de

Nerval, le pauvre.fou sortit du «:violon ».'On ?ne saurait peindre l'impression

que' ressentit .M. Millot à1a vue d'.un ami si cher dans l'attitude accablée d'un

homme qui n'a plus ni feu ni. lieu, pas un sou. dans sa poche et vêtu comme

aux beaux r jonrs de juillet. Or on •étàit au'zq. ' jànvier et là Seine charriait des
glaçons..

. Un officier de police vint interrompre l'accolade des deux amis. Il crut qu'il

était de son devoir de faire un sermon à ace pauvre homme de génie pris entre

le froid, la faim, la folie et la mort. Gérard de 'Nerval écouta•patiemment ce

long discours, par simple curiosité littéraire, comme s'il avait été adressé à un

autre. Ce morceau d'éloquence . se terminait par ces mots sacramentels : « Allez,

et ne vous y faites plus reprendre.» Gérard de Nerval inclina la tête et sembla

éprouver.un coup terrible sous le poids de cette menace. « Ne vous y faites plus

reprendre! murmura Gérard; mais où irai-je donc quand j'oublierai de rentrer

chez moi? »

L'homme de la police, sans s'en douter, avait fermé à Gérard la dernière

porte de la vie. R Mon cher ami, lui demanda M. Millot avec des larmes dans les

yeux, explique-moi' donc pourquoi je te retrouve ainsi? — C'est tout simple,

répondit 'Gérard.; j'ai passé la nuit dans un cabaret de la Halle, rêvant tout

éveillé, attendant le jour pour achever mon roman de la Revue de Paris. J'étais
là, m'amusant pour la millième fois, en philosophe perdu, de tous ces tableaux

nocturnes du vieux Paris. C'est toujours la cour des Miracles et Pierre Grin-

goire n'-a jamais été à meilleure fête. Mais une querelle est survenue entre quel-

ques .escarpes quise reprochaient des peccadilles. La garde a envahi le cabaret,
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on a mis tout le monde au violon. En vain je me suis récrié : a Qui êtes-vous?

— M. Gérard de Nerval. — Que faites-vous? — J'étudie. — Avez-vous des

moyens d'existence? » Et on me fouilla. «'Je n'en ai plus, dis-je aussitôt; mais

j'ai . payé le café ;que j'ai pris tout à l'heure. — Eh bien! vous allez passer la

nuit au violon. » Et, sans plus d'explication, on nous jeta pêle-mêle dans cette

préface de la prison. — Mon pauvre: Gérard, vous mourez de froid ! — Non, dit

le poète en se secouant; mais j'ai faim. —. Eh bien! vous allez déjeuner. Vou-

lez-vous venir à la maison? — Oh! non, je ne veux pas aller de ce côté-là,

j'irai ce soir entre chien et loup, car depuis que j'ai perdu mon manteau...

— Je comprends, dit M. Millot, vous voulez que nul de vos amis ne sache

que vous avez froid; vous serez toujours un enfant, mon pauvre Gérard.

— Oui, un enfant, vous avez raison. Ces pauvres enfants ! on en a ramassé trois

qui étaient avec nous au violon.. Si vous saviez quelle insouciance! On nous

disait à tous : a Ne dormez pas, car on vous trouverait au matin morts de

froid. » Eh bien ! pour ne pas dormir, ces pauvres enfants chantaient, con-

taient des contes et jouaient à cache-cache. Moi, j'ai joué avec eux. C'est

étonnant. Il y en a un qui chantait une vieille chanson que je n'avais pas enten-

due depuis plus de vingt ans. J'ai fini par m'endormir, car on s'habitue à vivre

partout; mais j'avais bien froid quand je me suis réveillé; et j'ai eu toutes les

Peines du monde à vous écrire. — Je vous remercie de vous être souvenu de

moi, mon cher Gérard. — Je voulais écrire à Théophile ou à Houssaye, mais

ils sont déjà venus à pareille aventure. — Vous voyez toujours votre père?

— Oui; mais depuis que je n'ai plus de manteau, je ne vais plus le voir, dans

la peur de lui faire du chagrin. = Malheureusement, je n'ai que cent sous

sur moi, mais si vous voulez venir. rue de Richelieu... — Non, non, je vous

remercie, j'irai au Théâtre-Français à la brune, Verteuil me donnera de l'ar-

gent. »

Cependant les deux amis étaient entrés chez un restaurateur. de, la rue des

Prouvaires. Gérard avait lui-même choisi l'endroit. Il déjeuna tout en parlant

de son livre commencé, le Rêve et la Vie. a Je suis désolé, disait-il tristement.

Je me suis aventuré dans une idée où je me perds. Je passe des heures entières

à me retrouver. Je n'en finirai jamais. Croyez-vous que je puis à peine écrire

vingt lignes par jour?

Et sa figure exprimait le désespoir le plus profond. La folie avait dit à sa

plume : a Tu n'iras pas plus loin. » — Faites autre chose et ne vous tourmen-

tez plus de cela. — Songez donc que le commencement a paru dans la Revue

de Paris. »

Après déjeuner, Gérard accompagna son ami jusqu'au passage Véro-Dodat.

« Je vais, lui dit-il, entrer un instant au café ; après quoi, j'irai travailler au

cabinet de lecture. »

Et il entra dans le café du passage. M. Millot revint sur ses pas et retrouva

Gérard au café. Cette entrevue l'avait fort affligé et une fois encore il voulait

prier le poète d'aller chez lui. « Non, dit Gérard, vous m'avez prêté cent sous,

c'est plus qu'il ne me faut pour attendre. »

Attendre quoi?

A partir de ce moment-là, on perd Gérard de vue, on ne•le,retrouve qu'au

bout de la rue de la Tuerie, dans la rue de la Vieille-Lanterne, pendu, son

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



GÉRARD DE NERVAL .125

chapeau sur la tête — mais toujours sans manteau! — à la grille d'une odieuse

fenêtre qui n'avait jamais éclairé que les misères humaines.

C'est l'hiver qui a tué Gérard, le rude hiver de 1855. Il avait perdu son

manteau; il espérait que le printemps allait lui sourire encore; mais l'hiver

lui a jeté son manteau de neige sur les épaules. Comment a-t-il passé son

temps depuis le mercredi deux heures jusqu'au vendredi, à l'heure de sa

mort? Il lui restait à peu près trois francs en sortant du café du passage Véro-

Dodat. Pour lui, dans les mauvais jours, c'était de quoi dîner et coucher; mais

le lendemain, mais cet affreux jeudi qui a été la veille de sa mort! A-t-il songé

'a en finir longtemps d'avance? C'était un chercheur de grandes choses et un

chercheur de riens; mais le passé le préoccupait plus que l'avenir, sa curiosité

de poète et de philosophe trouvait la comédie humaine inépuisable; il ne par-

lait jamais de soulever le rideau de l'inconnu et de l'infini. Il aimait la vie en

panthéiste qui croit trouver partout l'âme de Dieu et qui répand partout son

âme. Quoique sans argent et sans manteau, tout le monde sait qu'il n'avait

qu'un pas à faire, et en marchant le front haut, pour avoir un manteau et de

l'argent.. 

Mais qui sait? le froid et la faim ont peut-être une dernière fois atteint,

affaibli, humilié, cette haute intelligence. Quand, le vendredi matin, il a vu s'é-

veiller la grande ville; quand le maçon qui allait la transformer est passé gàie-

ment devant lui, son pain sous le bras, sa truelle à la main, n'a-t-il pas fait un

triste retour sur lui-même? « Pauvre ouvrier de la pensée, a-t-il dû se dire,

voilà où j'en suis arrivé, moi qui n'ai bâti que des chimères! Ces gais compa-

gnons qui vont là-bas, sans souci de la veille ni du lendemain, qui tout à l'heure

travailleront en chantant ou en devisant entre eux, les voilà pourtant plus

avancés que je ne le suis; car, après tant de recherches et tant de labeurs, je

m'aperçois qu'ils ont, sans le savoir, la science de la vie, et que je n'en ai que

le regret. » Il était six heures du matin. Sans doute il avait passé la nuit à rôder,

de coupe-gorge en coupe-gorge, avec la, terreur du violon, n'ayant plus de quoi

payer son gîte dans un garni. On a dit : « Il devait lui rester deux sous, et il

pouvait choisir entre un verre de rhum, qui l'eût rappelé à lui-même, ou une

corde, qui l'eût conduit plus loin dans les ténèbres qui l'envahissaient. Il choisit

une corde. » On s'est trompé : il avait la corde et on trouva ses deux sous. -

Il était fataliste, il s'est pendu vendredi, le vingt-six du mois (deux fois

treize), rue de la Vieille-Lanterne, au bout de la rue de la Tuerie, au voisinage

d'un corbeau et sous une' clef symbolique.

• A-t-il pensé à tout cela ? Les événements ont leur moralité et leur sens pro-

fond dans leur forme pittoresque.

Mais Gérard de Nerval n'est pas mort de misère. Il est mort de folie

comme le Tasse, — mort sans préméditation, comme un voyageur qui s'aventure

trop haut ou trop loin et qui trouvé un abîme sous ses pieds.
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XVII

Points d'interrogation.

Félicien Mallefille a dit en prose, et Roger de Beauvoir a dit en vers que

Gérard, ne sachant que faire de son corps qui l'embarrassait à toute heure, lui

qui était tout âme, l'avait accroché comme une vieille défroque : « Guenille

si l'on veut, ma guenille m'est chère. » Il était sur ce point de l'avis du bon-

homme Chrysale. Il s'amusait comme un enfant à tous les spectacles de la

vie, il savait bien que le dernier voyage ne lui.manquerait pas et qu'il en avait

encore plus d'un à faire sous le soleil. Moins que jamais nous pouvons admettre

que la misère l'ait conduit à la mort; jamais un homme n'a trouvé plus de

sympathie : il n'avait qu'un pas à faire pour trouver un ami. Si on voulait éta-

blir son budget de la dernière année, on verrait qu'il aurait pu vivre à peu près

comme un général qui n'a que son épée pour toute ressource. Gérard n'avait que

sa plume, mais cette plume comptait déjà assez de conquêtes pour ne pas laisser

mourir ainsi celui qui était à bon droit fier de la porter. Rappellerons-nous ici

que Gérard malade trouvait toujours, sans avoir besoin d'argent, un refuge

assuré dans la belle villa du docteur Blanche, à côté de son ami Antony Des-

champs? Et Gérard en bonne santé avait trouvé, outre les ressources de son

esprit, dans la. bienveillance du ministère d'État, de quoi faire un nouveau

voyage en Orient. Il voulait voir Jérusalem. Qui sait? c'est peut-être ce dernier

voyage qui lui a manqué, comme à Lamennais.

Une première fois, il était parti pour l'Orient avec un louis dans sa poche,

et il était arrivé en Orient, et il s'y était marié, et il en était revenu comme

par une série de miracles. On voit que l'argent n'était pas son grand cheval

de bataille dans le voyage de la vie.

Célestin Nanteuil et Gustave Doré ont voulu conserver à une autre géné-

ration l'aspect sinistre de la rue de la Vieille-Lanterne. L'Artiste a publié le

dessin de Célestin Nanteuil. On n'a pas plus de précision et plus de caractère en

même temps; c'est la vérité telle qu'elle est, vérité des épouvantements où passe

l'âme en peine de Gérard. Gustave Doré est parti de la vérité pour aboutir aux

visions les plus étranges : c'est toute une composition où la pensée se perd

dans les sombres et radieux voyages de la mort. On y voit Gérard de Nerval

posant presque le pied sur le dernier degré de cet escalier des enfers. On y voit

l'âme du poète qui s'envole, qui fuit ces infâmes ténèbres pour aller retrouver

au banquet éternel les Muses qui lui ont souri et les femmes qu'il a aimées.

Il n'y avait que Gérard et Eugène Sue qui connussent la rue de la Vieille-

Lanterne. C'était une rue où ne passaient que les rôdeurs de nuit. Elle avait

quatre à six pieds de large. On y descendait par un escalier brisé en deux où se

promenait sans cesse un corbeau. On y rencontrait un logeur à la nuit, peut-

être à la corde, où pour quatre sous on prenait du café et un petit verre.

A côté, une maison « de joie et liesse ». En face, une écurie souterraine où

se couchaient pêle-mêle, quand la porte restait ouverte, les gens qui n'avaient

pas de quoi payer leur lit.
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L'ogresse, que Roger de Beauvoir interrogeait en vrai juge d'instruction,

nous a dit qu'en voyant Gérard pendu, elle n'avait pas reconnu un de ses habi-

tués; mais elle ajouta qu'on avait frappé à sa porte vers trois heures du matin,

et qu'elle avait quelque regret de n'avoir pas ouvert, quoique ses lits fussent

occupés. « Vous comprenez, on a son monde, son va-et-vient; on ne s'inquiète

pas des gens du dehors!

L'ogresse mentait. Gérard avait passé deux heures dans sa caverne. Voilà

pourquoi elle l'avait reconnu le matin..

On appela les voisins. Les voisins accoururent; on tint conseil : Gérard

agitait la main sous les dernières secousses de la vie, comme s'il demandait

qu'on le secourût : a Faut-il couper la corde ? — C'est défendu. — Si on le

soulevait? -- Gardez-vous bien d'y toucher. — Mais enfin, si cet homme n'est

pas mort? — C'est égal, il n'y a que la police qui puisse dépendre un pendu. »

On alla au corps de garde de l'Hôtel de Ville chercher quatre hommes et

un caporal.

Enfin on coupa la corde! Gérard de Nerval n'était pas mort.

On lui parla : il sembla vouloir répondre; on le porta au poste, on alla

chercher un médecin, on le saigna; mais on avait perdu une demi-heure.

Il était là, souriant comme toujours; mais son coeur ne battait plus.

Il s'était pendu avec, la précision mathématique de Pascal. Comme il était

sur un escalier, en s'élançant de la marche supérieure à la marche inférieure,

il avait trouvé l'abîme — l'abîme de Pascal. — Pour plus de sûreté, il avait

apporté une pierre, afin que tout retour à la vie lui fût impossible dans les pre-

mières douleurs de la mort. En effet, il aurait pu retrouver du pied la marche

d'où il s'était élancé dans l'infini; mais ayant fait glisser la pierre — son dernier

piédestal! — il ne se trouvait plus assez grand pour toucher la marche.

A en juger par sa figure sereine et souriante, la mort lui était venue dou-

cement; la moindre secousse, d'ailleurs, eût fait tomber son chapeau. Ce chapeau

sur la tête ! Le froid, sans doute, lui avait empêché d'avoir du respect pour la

mort. Comment s'était-il pendu? Il avait passé autour d'un barreau et avait

noué à son cou un simple cordon de tablier dont les deux bouts pendaient sur

sa poitrine. On a dit d'abord que c'était la fameuse jarretière de la duchesse de

Longueville, que dans ses accès de folie Gérard montrait d'un air discret; mais

il faut dire toute la vérité : il n'a pas mis à son cou la jarretière de Marguerite

de Valois. Gérard avait 'un cordon de tablier dans la poche de son habit. — On

peut dire qu'il s'est pendu en habit de bal — cet habit qu'il avait fait faire

en 1854 à Munich pour les fêtes de la cour, cet habit qu'il portait, quand il

allait bras dessus bras dessous avec Listz ou avec le ministre de France, notre

ami le marquis de Ferrière, ci-devant homme de lettres sous le nom de Samuel

Bach, mais toujours homme de beaucoup d'esprit. — G .érard avait aussi dans la

poche de son habit une lettre charmante de M. Georges Bell; son passeport

— pour aller dans l'autre monde I — enfin, la seconde partie à peine ébauchée,

quoique imprimée à moitié, de son dernier roman, le Rêve et la Vie, que Victor

Lecou lui avait à moitié payé.

Victor Lecou, libraire et marchand de coton, était en 1850 le Renduel du

moment, ne lisant pas, mais jugeant l'homme à la mine; un bon chien de

lettres. Beaucoup d'argent, une table hospitalière à Paris et à Enghien. Il
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aimait Gérard, il le voulait à toutes ses fêtes rustiques, il ne lui donnait d'ar-

gent que les jours où ce fugitif s'attardait pour dîner avec lui. Comme on ne

dînait pas mal du tout chez Victor Lecou, Gérard ne pouvait pas lui dire comme

ce bohème de l'extra bohème : « Maintenant que j'ai dîné avec vous, vous me

devez le prix de mon dîner.

Un jour nous nous trouvâmes à Enghien, en vraie partie de campagne,

• avec Gozlan, Saintine, Gérard et quelques autres, Lecou voulut nous faire les

honneurs de la forêt de Montmorency; bn s'en alla deux par deux par les sen-

tiers. Pendant que Gozlan me contait une des mille pièces qu'il ébaucha pour

le théâtre, Saintine avait pris le bras de Gérard pour sonder cet abîme, car

Gérard avait alors pour maison de campagne la maison du docteur Blanche

qui lui donnait la permission de dix heures. Saintine a noté ses causeries avec

Gérard : « Dans l'automne qui a précédé sa mort, j'avais eu occasion_de passer

une après-midi avec lui à Enghien et à Montmorency. Il fut charmant, d'un

naturel aimable et presque gai. Mais je m'étais aperçu cependant que, quoique

s'étayant d'un côté d'un esprit fin et subtil, de l'autre d'un savoir qui ne man-

quait pas d'étendue, sa raison bronchait facilement entre ces deux appuis,

comme une cloche trop facilement mise en branle par le premier vent qui

souffle. Sans mal penser de la vie, il paraissait assez disposé à en finir avec elle,

non par dégoût, mais simplement par curiosité, pour savoir ce qui devait lui

succéder. Deux mois plus tard, en janvier 1855, je le rencontrai chez M. Victor

Lecou, alors notre éditeur commun, pour lequel il avait entrepris un ouvrage

intitulé les Nuits de Paris, et qui peut-être lui fit contracter l'habitude de ses

incessantes promenades nocturnes. Ce jour-là, comme il tirait son mouchoir, je

vis tomber de sa poche un bout de corde : « Qu'est-ce que cela? lui deman-

dai-je. — C'est la jarretière de Marguerite de Valois, me répondit-il gravement.

— J'en puis conclure que déjà une idée fatale le préoccupait, et qu'il n'eut

besoin de personne pour le pousser de l'autre côté... u

Ainsi parle l'auteur de Picciola qui était un pénétrant. Par exemple, quand

il lisait une pièce au comité du Théâtre-Français, ii me disait avant le vote la

pensée de chacun des auditeurs. S'il était reçu à l'unanimité, il remerciait plus

cordialement ceux qui avaient voté contre leur sentiment. Mais je crois encore

que Saintine se trompait : cette corde qu'il a vue, c'était plutôt une corde de

pendu qu'une corde destinée à pendre Gérard.

XVIII

Dernières lettres.

En sa dernière année, quoique Gérard fût tour à tour très abattu, quoique

son séjour chez le docteur Blanche dût lui rappeler sans cesse qu'il perdait pied

tous les jours sur le sable mouvant de la vie, il écrivit plus que jamais; ainsi il

traduisait pour le Théâtre-Français Misanthropie et Repentir, ce drame de

Kotzebue qu'on jouait toujours dans le pathos de 18to; il écrivait le Rêve et la
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Vie dans la Revue de Paris; il écrivait des souvenirs de jeunesse dans l'Illuitra-.

tion; il écrivait l'Abbé du Buquoy dans le National; ce qui ne l'empêchait pas

de signer des traités avec Furne t , Charpentier s , Michel Lévy 3 et Eugène

Didier 4 . Jamais sa pauvre tête ne fut plus studieusement penchée sur la table

du café, de la brasserie, de la taverne, j'ai failli dire de la caverne, car tout lui

était bon pour cabinet de travail. Certes, il ne dépensa pas son argent en 1854 :

on le lui prit comme son manteau.

La dernière lettre qu'il m'écrivit est de la fin de l'été 1854. Elle indique sa

dernière pérégrination dans le Valois

Mon cher Houssaye,

Je retourne dans le Valois pour continuer l'Abbé du Buquoy et revoir Soissons et
Laon, d'où nous sommes originaires tous deux, moi du côté de ma mère, — compa-

triotisme et affinité! — Je crois fermement que cela explique les sympathies. Je suis
surtout celui qui vous doit de l'amitié et qui voudrait vous en rendre.

Je vous embrasse,

GÉRARD.

On a dit que pour connaltre un homme il fallait lire ses lettres; je donne

ici quelques autres lettres de .Gérard, parmi les dernières retrouvées; elles

peignent mieux que je ne saurais le faire le soleil couchant de son esprit.

En voici une au docteur Blanche qui l'a toujours traité chez lui, — pour

rien — je ne dirai pas comme un enfant de la maison, mais comme un ami de

tous les instants :

Mon cher Émile,

Aujourd'hui, dimanche a 7 novembre, trois mois après mon entrée chez vous, mes
épreuves sont terminées, et, pour parler comme les Initiés : « J'ai déposé la clef ,
d'Osiris sur l'autel de la Sagesse. » Je me sens délivré d'une grande responsabilité, et
n'étant pas Cinna, c'est-à-dire un traître, je ne me sens nullement embarrassé du rôle
d'Ovide. Si mes sentiments m'exilent chez les Sarmates, je n'y vois pas d'inconvé-
nient. En attendant, je me plais ici et j'y aime tout le monde, surtout les dames, et
surtout vous, qui savez être le médecin de l'âme non moins que celui du corps. -

Prenez-moi pour votre acolyte, comme vous l'avez promis, et je marcherai sans
peur contre tous les 'fléaux. J'ai prouvé déjà que je ne craignais ni le choléra, ni la
peste, ni la rage. J'ai aidé mon père contre le premier, j'ai bravé la seconde au Caire
et à Damiette, et j'ai combattu la dernière en sauvant un homme. Je voulais trop faire
en bravant la mort! C'est dans une autre vie qu'elle me rendra celle que j'aime. Ici.
je n'écoute pas la voix d'un songe, mais la promesse sacrée de Dieu.

Votre ami,

GÉRARD.

Ce dimanche.

1. La Méditerranée.

2. Edition définitive du Voyage en Orient.

3. Le Rêve et la Vie. Lorelly.

}. Les Filles de feu.
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Voici une lettre non moins étrange à Alexandre Dumas, un autre ami inal-

•térablè :

Mon cher Dumas,

Je vous prie de me rendre un service, c'est de ne pas inserer dans votre journal
et de détruire même les plaisanteries que j'ai dictées ou écrites à votre bureau. Je ne
suis ni un bouffon, ni un Brutus, et surtout j'ai à garder pure la gloire de mon nom.
Vous savez à quel point j'avais pris cela en plaisanteries, puisque je vous réclamais
une somme que vous m'avez si largement rendue, ce dont j'ai du reste instruit tout le
monde; laissons tout cela dans l'ombre. Si maintenant vous voulez des articles

sérieux, demandez-les-moi. Si vous préférez rentrer dans les 16o francs que vous
m'avez avancés, M. Blanche voudra bien, sans doute, vous les offrir. Je ne vous ren-

drai jamais vos bons conseils et votre exemple, qui , m'ont fait ce que je suis, c'est-à-

dire ce que je veux être, un prosateur énergique et un conteur facile.

Votre ami,

GÉRARD DE NERVAL.

Dans ses souvenirs de voyage, Gérard attribue à un paysan ce drame de la

mort de Jean-Jacques Rousseau; or cette autre lettre à Dumas prouve que l'idée

était bien de lui :

Voici le drame dont je vous ai parlé, ou plutôt la fin du drame :

Rousseau, assis devant une petite cabane, cause avec un jeune enfant. L'enfant

va, vient, apporte des plantes. « Quelle est celle-ci? — C'est de la ciguë. — Apporte-

moi toutes celles que tu rencontreras. » Thérèse vient déposer le café de Rousseau
près de lui et aperçoit dans ses mains un pistolet : « Qu'allez-vous faire? — Mettre fin

à une existence dont vous avez fait un long martyre. » Il sait tout et dit tout. « Ce
père de vos enfants, que l'on m'accuse d'avoir abandonnés, est ici palefrenier dans

cette maison, etc. » Thérèse s'agenouille. « Il est trop tard!... Souvenez-vous seule-
ment qu'aux yeux du monde je vous ai permis de porter un nom, qui sera désor-
mais glorieux. » L'enfant revient; Rousseau dit à Thérèse de sortir. Celle-ci, sans

bouger, lui montre le pistolet. Rousseau le lui donne; elle sort. Puis, en causant avec
l'enfant, il exprime le jus des ciguës dans son café, qu'il boit tranquillement en cares-
sant l'enfant. « Viendrez-vous ce soir à la fête du château?— Non.—Pourquoi donc?

Il y aura M. Diderot, M. Saint-Lambert, M 0e d'Houdetot, etc. » Ses tortures effrayent
l'enfant, qui fuit. Rousseau s'achève avec un autre pistolet qu'il tire de sa poche. Le

bruit fait accourir tous les invités. Mme d'Houdetot se précipite la première pour le

relever. Rousseau est mort!...
Qu'en dites-vous?

GÉRARD DE NERVAL.

A Eugène de Stadler-.

Un souvenir, mon ami. Nous ne vivons qu'en avant ou en arrière. Vous êtes à
Saint-Germain, j'y crois être encore.

Dans les intervalles de mes études, j'allais parfois m'asseoir à la porte hospita-
lière d'une famille du pays. Les beaux yeux de la douce Sidonie m'y retenaient par-
fois jusque fort avant dans la nuit. Souvent je me levais dès l'aube et je l'accompa-
gnais, soit à Mareil, me chargeant avec joie des légers fardeaux qu'on lui remettait.
Un jour, c'était en carnaval, nous étions chez sa vieille tante, à Carrière; elle eut la
fantaisie de me faire vêtir les habits de noces de mon oncle et s'habilla elle-même

avec la robe à falbalas de ma tante. Nous regagnâmes Saint-Germain ainsi accoutrés.
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La terrasse était couverte de neige, mais nous ne songions guère au froid et nous
chantions des airs du pays. A tout instant, nous voulions nous embrasser; seulement,
au pied du pavillon Henri IV, nous rencontrâmes trois visages sévères. C'était ma
tante et deus de ses amies: Je voulus m'esquiver, mais il était trop tard et je ne pus
échapper à verte réprimande; le chien lui-même ne me reconnaissait plus et s'unissait
en aboyant à cette mercuriale trop méritée. Le soir, nous parûmes au bal du théâtre
avec grand éclat. O tendres souvenirs des aïeux! brillants costumes, profanés dans
une nuit de folie, que vous m'avez coûté de larmes! L'ingrate Sophie elle-même trahit
son jeune cavalier pour un garde du corps de la compagnie de Grammont.

A qui n'écrivait-il pas alors, cet inquiet qui croyait à ses amis! Voici une

lettre à Listz :

Mon cher Listz,

Il y a bien longtemps que je ne vous ai écrit ; cette lettre vous vient d'un pays
où je vais lorsque je suis bien portant, ce qui ne m'est pas arrivé souvent depuis deux

années. J'ai souffert d'une maladie nerveuse dont la convalescence a été longue et qui
a commencé à la suite d'un excès de travail occasionné par une pièce de théâtre jouée
dans l'hiver de 1851, à la Porte-Saint-Martin. Je vous avais parlé de ce sujet à Weimar.
C'est une sorte de second Faust, que j'ai arrangé avec Méry, parce que Dumas, avec
qui je devais le faire d'abord, n'était plus en France. Vous comprenez, quoique de si
loin, combien les affaires de ces dernières années ont dérangé les relations. Je me fai-
sais une joie de vous proposer cela accessoirement, comme sujet d'opéra pouvant
être traité dans le goût allemand. Puis la maladie arrive; plus rien! Je voudrais cepen-
dant vous envoyer cette pièce et des livres dont je vous ai parlé dans une lettre pré-

cédente. Je vous écrivis de Chantilly; par une erreur de suscription, la lettre est
allée à la Revue des Deux Mondes.

Votre ami,

GÉRARD DE NERVAL.

Une lettre à sa tante Labrunie :

24 janvier.

Ma bonne et chère tante, dis à ton fils qu'il ne sait pas que tu es la meilleure des
mères et des tantes. Quand j'aurai triomphé de tout, tu auras ta place dans mon
Olympe, comme j'ai ma place dans ta maison. Ne m'attends pas ce soir, car la nuit
sera noire et blanche.

GÉRARD LABRUNIE.

Deux jours avant sa fin tragique!

A propos de lettres, en voici une retrouvée que j'écrivais le jour de la mort

de Gérard de Nerval à une de mes sœurs qui l'aimait beaucoup, — celle-là qui

a été enlevée par une vague furieuse du rocher de Penemark — avec trois de

ses amies :

Eh bien! c'est fini! celui avec qui tu causais des mondes entrevus y est allé
cette nuit par un horrible chemin. On l'a trouvé pendu ce matin dans la rue la plus
noire de Paris. Nous sommes tous désespérés; moi, je suis désespéré deux fois,
d'abord parce qu'il est mort, ensuite parce qu'il est mort d'abandon! Qu'il se soit
pendu lui-même ou qu'il ait été pendu par quelque voleur nocturne, c'est la misère
morale qui l'a conduit là. Ce n'est pourtant pas la faute de ses amis, tu le sais bien,
et tu sais bien aussi que, sous sa douceur, c'était l'esprit le plus fier.

13 1
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Il ne voulait rien qui ne lui fût dû; tu te rappelles que dans son pavillon (un
petit pavillon de mon jardin de Beaujon) il n'avait jamais l'air d'être chez lui; il ne

voulait pas que l'amitié payât lés dettes de l'amitié. Tout à l'heure, devant cette belle
figure si finement sculptée, car sa tête avait la blancheur du marbre, nous nous
sommes évertués avec Beauvoir et ses plus chers amis à nous prouver qu'il n'était
pas mort de misère. Le Théâtre-Français lui a donné 1,5oo francs, il n'y a pas long-

temps, pour la traduction de Misanthropie et Repentir; il avait eu, en outre, une mis-
sion, il y a six mois, pour aller en Allemagne. Tous les journaux lui étaient ouverts.

Qu'est-ce que cela prouve? Il travaillait avec la peur que la folie ne conduisit sa
plume. D'ailleurs, qu'est-ce que cela à son âge? ne pas mourir de faim n'est pas vivre.
Je ne l'avais pas vu depuis la mort de ma femme; tu te souviens de son entrée sou-
daine quand nous venions de coucher la chère morte dans le cercueil; il se jeta à

genoux, lui prit la main, éclata en sanglots et s'écria : « Elle est partie! u Nous avions
versé toutes nos larmes, nous en trouvâmes encore à la vue de cette douleur si vraie.
Oui, elle était partie, hélas! et le voilà parti lui-même. On m'a dit qu'il était venu
hier à la nuit tombante au Théâtre-Français; par malheur, j'étais chez le ministre, et
Verteuil venait de partir. Je ne m'en consolerai pas; pauvre affolé! il n'est pas venu
en plein jour parce qu'il avait perdu son manteau et qu'il neigeait! II vivait plus caché
que jamais dans la peur qu'on ne le reconduisit chez le docteur Blanche, qui pourtant
fut toujours un frère pour lui, et où il retrouvait dans Antony Deschamps un ami de
son coeur et de sa pensée. Il n'était pas revenu une seule fois au pavillon depuis la
mort de ma femme; nous 'ne savions plus, ni moi ni Théo, dans quel coin de Mont-

martre on pouvait frapper à sa porte, puisqu'il rentrait après minuit et qu'il s'envo-
lait à la pointe du jour. Sa vraie maison, c'était le café. Nul n'avait d'action sur lui, il
échappait à l'esprit comme au coeur. Ce sera un vrai deuil dans Paris, tout le monde
se reprochera sa mort; mais, vois-tu, le vrai coupable, c'est le ministre de l'instruc-

tion publique, à qui j'avais dit : a Donnez la croix à Gérard de Nerval pour le sauver
de lui-même. u Le ministre m'a renvoyé au docteur Blanche, comme l'empereur, six
mois auparavant, quand je lui avais dit qu'il était fils de Napoléon lei. Il y a des

vérités qui n'ont pas cours aux Tuileries ni dans les ministères. Oui, à mes yeux,
donner la croix à Gérard, c'était lui donner la vie, c'était le relever devant lui-même,
c'était l'arracher à la misère du lendemain; mais, quel que soit le gouvernement, les
ministres sont toujours des ministres, c'est-à-dire des aveugles. Ce n'est pourtant pas
le ministre qu'on accusera, ce sont ses amis; mais, que nous importe! Gérard ne nous

accuse pas. Et puis tout le monde dit qu'il ne s'est pas pendu et qu'on l'a accroché
à la grille.

Adieu, ma sœur bien-aimée; quand tu vas revenir à Paris, notre première visite
sera pour lui.

XIX

Le tombeau.

Au Père-Lachaise, Gérard fit une première station de dix années. Nous

avions très silencieusement, Théo et moi, mis un marbre sur son cercueil avec

son nom pour toute épitaphe; mais au bout de dix ans, je fus averti que la

Ville allait disposer des deux mètres de terre que je croyais pour toujours à

Gérard de Nerval.

Je courus chez le conservateur des morts, car il y a un conservateur des

morts! Je lui offris de payer une concession à perpétuité. Il était trop tard, la

place de Gérard était vendue. Toutefois, on lui donnait encore ses huit jours

pour aller habiter ailleurs. Je courus à la Ville. Grâce au baron Haussmann,

qui parut touché d'une amitié qui durait plus qu'une concession tempo-
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raire, j'achetai pour l'éternité — l'éternité des choses d'ici-bas! — un terrain

bien «mieux placé », en face le tombeau de Balzac, un ami qui lui avait été doux.

Nous nous retrouvâmes nous deux Théo au Père-Lachaise le jour où on

déterra Gérard.
Le pauvre squelette était en pièces, la mort ayant fait rapidement. son

oeuvre. Spectacle horrible': la tête qui avait représenté la beauté virile n'était

même plus représentée par un crâne sévère. Des milliers de vers s'y étaient

suspendus en grappes et s'y étaient presque ossifiés. Ce fut tout un travail pour

la dégager : nous ne respirions plus.

Il ne fallut qu'un cercueil d'enfant pour recueillir tout ce qu'avait été

Gérard de Nerval.
Si on veut avoir une idée du style lapidaire de ce temps-là, on verra cette

lettre :

« Monsieur,

« En ma qualité d'entreteneur de la tombe funèbre de feu Gérard de Nerval, en
son vivant homme des lettres, dont la tombe a été créée conditionnément pour finir
en 1865, laquelle tombe périmée est aujourd'hui retournée à la Ville, et les insignes
funéraires en sont ôtés si bien qu'il ne reste plus que le corps qui reste à votre dis-
position quand vous voudrez bien aviser pour un déplacement ou tombeau particu-
lier dans deux mètres que vous pourrez acheter plus loin, et que j'entretiendrais avec

plaisir.

Il n'y avait pas de temps. à perdre, car c'était signé : Halons. Un jardinier

funéraire de la rue de la Roquette.!.

J'oubliais de dire que sous le nom de Gérard de Nerva], que nous avions

fait graver avec Théo, une main anonyme traça une croix, ce qui était en oppo-

sition avec la philosophie du poète qui était toujours resté un croyant des

grands dieux de l'Olympe.

Mais une croix est toujours bien placée sur une tombe comme sur un ber-

ceau.

P.-S. — La plume me force à écrire un dernier mot : Gérard a été pendu.

Mon sentiment plutôt que ma raison me fait parler comme Théophile Gautier.

ARSÉNE HOUSSAYE.
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 IVRES AUX ENCHÈRES. — Les ventes

ont été nombreuses, mais sans impor-

tance aucune depuis notre dernière chro-

nique.

Nous ne pouvons que signaler la vente

d'une intéressante correspondance du

>.'	 père d'Alfred de Musset. Le recueil com-

prenait cent soixante lettres adressées soit par

M. de Cayrol, éditeur des Oeuvres de Voltaire, au

père de Musset, soit par ce dernier à M. de Cayrol.

On trouve dans cette correspondance des appré-

ciations sur le duc Decazes, Villèle, Peyronnet, Martignac, Chateaubriand, de

Barante, Guizot, Vitet, Étienne, Jouy, etc. Elle offre surtout un intérêt

exceptionnel en ce qu'elle permet de suivre la jeunesse d'Alfred de Musset

depuis ses premiers succès, au concours général et au collège Henri IV, à l'âge

de quatorze ans, jusqu'à ses débuts littéraires.

Ce recueil n'a été vendu que 35o francs.

Deux collections précieuses vont être vendues ce mois-ci, par les soins de

M. Porquet, libraire, quai Voltaire, 1.
Dans la première, qui sera dispersée au moment où paraîtra notre livraison,

on remarque des livres d'heures manuscrits et imprimés sur vélin ; des recueils

de dessins de Desrais, Moreau et Desenne, de belles éditions des Elzevirs, parmi
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lesquelles les (Euvres de Regnier et le Pastissier , françois; les livres

illustrés du xvin e siècle sont largement représentés dans cette collection.

Dans la seconde, qui sera vendue à l'hôtel Drouot les 16 et 17 avril, figu-

rent : Le Nouveau Testament de Mons, édition de 1667; les Essais de Mon-
taigne, édition de 1659; les Fabliaux de Legrand d'Aussy; les Chansons de La
Borde, les tEuvres de Molière, édition de 1 77 3 avec les figures de Moreau;

l'Histoire de Manon Lescaut, édition de 1787, etc.

Nous rendrons compte de ces deux ventes.

LIBRI ET LÉS MANUSCRITS ASHBURNHAM. —Voici une bien vieille affaire

au sujet de laquelle nous n'avons nullement la prétention d'apporter de:

nouveaux documents. Tout a été dit et redit sur le compte de Libri et on for-

merait un volumineux recueil des brochures écrites par, pour ou contre lui.

Nous voulons  seulement, par une rapide analyse de la question, rappeler les

pièces du procès et montrer les justes revendications de notre Bibliothèque

nationale.

En 1846, le procureur général près la cour d'appel de Paris recevait une

dénonciation anonyme signalant des vols commis en 1842 à la bibliothèque de

Carpentras. Cette même année 1846, une autre lettre, signée H. de Baisne,'

également adressée au parquet de Paris, révélait les mêmes déprédations.

Une instruction officieuse fut ouverte et le chef du parquet de Paris entre-

tint avec ses collègues de Montpellier, de Grenoble et de Carpentras une cor-

respondance qui ne donna aucun résultat. M. Libri était simplement soupçonné;

son nom ne figurait que sur une seule des deux plaintes adressées au parquet et

la haute situation officielle qu'il occupait commandait la plus grande réserve

Rien de surprenant donc à ce que l'enquête n'ait point alors abouti. • 	 -
Le 13 juin 1847i nouvelle plainte au procureur général, mais cette fois

s'appuyant sur des faits probants. La correspondance fut reprise, l'instruction

ouverte à nouveau, et M. Boucly, procureur du roi, adressa à M. Guizot, alors

président du conseil, un rapport que ce dernier se contenta de classer. On était

à la veille des événements de 1848 et le ministre était tout entier aux préoccu-

pations politiques.

Le 28 février, M. Libri qui assistait à l'une des séances de l'Institut, dont

il était membre, reçut d'un rédacteur du National, M. Terrieu, qui avait eu
connaissance du rapport de M. Boucly, un billet ainsi conçu :

n Monsieur,

• d Vous ' ignorez sans doute la découverte ' qui a été faite du rapport judiciaire con-
cernant votre inspection dans les bibliothèques publiques. Croyez-moi, épargnez
à la société nouvelle des réactions qui lui répugnent; ne revenez plus à l'Institut. n

Libri se le tint pour dit et s'empressa de gagner l'Angleterre, tout en ayant

le soin d'elnporter avec lui trente mille volumes enfermés dans des caisses dont

dix-huit furent saisies au Havre.

On sait que pendant là Révolution de 1848 l'hôtel de M. Guizot fut

mis au pillage. Parmi les papiers qui se trouvèrent dérobés figurait précisément

le rapport concernant Libri, adressé à M. le garde des sceaux Hébert par le pro-
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cureur du roi Boucly. Ce document apporté au Moniteur y fut inséré dans le

numéro du 1 9 mars, où on le pourra retrouver.

Après la publication, faite par le Moniteur et reproduite par un grand nom-

bre de journaux, du rapport de M. Boucl,', l'hésitation n'était plus permise :

il fallait poursuivre M. Libri.

Le commissaire du Gouvernement près le tribunal de la Seine fit

faire aussitôt à la Sorbonne, oit demeurait Libri, une perquisition qui,

comme bien on pense, n'amena rien. De nombreuses commissions rogatoires

furent adressées particulièrement aux parquets de Montpellier, Carpentras,

Troyes, Auxerre, Poitiers, Grenoble et Lyon. En même temps, le juge d'instruc-

tion recueillait à Paris de la part de plusieurs personnes qui avaient été en rela-..

tions avec Libri des dépositions accablantes pour lui.

Sans s'émouvoir, Libri fit paraître un mémoire où il s'efforçait de réfuter

le rapport Boucly. Il . était question de tout dans ce mémoire : de M. Arago et

de M. Guizot, des affaires d'Italie et de la politique du journal desDébats, mais

quant à établir la provenance des livres signalés, Libri n'y songea pas un seul
instant.

Ce mémoire fut loin de satisfaire la justice et, par arrêt du 12 avril 185o,

la chambre des mises en accusation renvoya devant la cour d'assises du dépar-

tement de la Seine « pour y être jugé conformément à la loi, le nommé Guil

laume-Brutus-Timoléon Libri Carucci, né à Florence, âgé de quarante-six ans,

membre de l'Institut, professeur au Collège de France, absent. n

Nous ne pouvons reproduire ici l'acte d'accusation, qui ne comporte pas'

moins de dix-huit colonnes imprimées en petit texte dans la Gai-este des Tri-.

bunaux du 3 août 185o; rappelons seulement que Libri fut, par contumace,-

condamné à dix années de réclusion.

C'est principalement en Angleterre que Libri vendit le produit de ses vols.

De 1842 à 1847 notamment, un riche collectionneur anglais, lord Ashburnham,'

acquit, moyennant le prix de 200,000 francs, nombre de manuscrits détournés
de nos collections.

Il put acheter notamment un volume des plus précieux : un Pentateuque:
datant du v11 e siècle. Bien que cet ouvrage de la plus haute importance

ne figure point parmi ceux que cite l'acte d'accusation, il-n'en est pas moins cer-

tain, et M. Delisle l'a récemment prouvé, qu'il fut dérobé, à Tours, par Libri.

On sait qu'aujourd'hui le fils de lord Ashburnham désiré se défaire de la

bibliothèque que lui a laissée son père; il en demande quatre millions au Bri-

tish Museum.	 .

Aussitôt qu'il connut les intentions du comte Ashburnham, M. Léopold

Delisle, directeur de notre . Bibliothèque nationale, écrivit au Conseil des direc-

teurs du Musée britannique une lettre dont nous reproduisons, d'après le Times
les passages les plus importants :

« Messeigneurs et messieurs,
	 « Paris, le 1 5 février 1883.

•

. «,Au moment où vous êtes appelés à prendre-une décision sur l'achat dés manu-
scrits du comte Ashburnham, permettez-moi de vous soumettre quelques • observations
sur l'origine de deux collections dont l'acquisition vous es* proposée : la collection
Libri et la collection Barrois.	 •
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« En ,866, après avoir pris connaissance du catalogue des' manuscrits Barrois,

j'insérai dans la Bibliothèque de l'École des Chartes un mémoire où je démontrais.
qu'une soixantaine de manuscrits du fond Barrois -étaient ou des manuscrits ou des
fragments de manuscrits vdlés à la Bibliothèque royale entre les années 1840 et 1848.
Depuis seize ans, personne n'a élevé la voix pour contester l'exaètitudé de mes rap-:
prochements, et le comte d'Ashburnham lui-même en a reconnu la justesse...

a J'ai -cru devoir, messeigneurs et messieurs, appeler votre attention sur ce carac-

tère des•manuscrits Barrois et des manuscrits Libri, pour que, dans les négociations
entamées au sujet desdits,manuscrits, vous , preniez en considération le très. vif et très
légitime désir que la France éprouve de rentrer en possession de monuments précieux
pour son histoire et pour sa-littérature, qui lui ont été frauduleusement dérobés, qui
ont été clandestinement vendus en Angleterre il ya environ trente-cinq ans, et au sujet
desquels d'énergiques protestations ont été élevées sans .interruption depuis le moment
de la vente.

« Vous ne voudrez pas, messeigneurs et messieurs, associer • la nation anglaise à de
véritables actes de vandalisme, en incorporant dans les collections du Musée britan-
nique beaucoup de prétendus manuscrits, qui, en réalité, sont des cahiers arrachés à
nos plus anciens manuscrits; comme en a fourni un frappant exemple le n° 7 du fonds
Libri, que lord Ashburnham; vaincu par l'évidence des faits,-n'a pas cru devoir gar-
der, et qu'il a.restitué en 187o à la ville de Lyon.

« Lès plus anciens et les plus précieux manuscrits Libri et Barrois ont une ori-
gine aussi honteuse que celui dont il vient d'être questions Comme lui, • ils ont été cou-.
pés par morceaux, défigurés et'souillés par des faux, pour les rendre méconnaissables.
Mais aucun bibliographe n'en contestera l'origine, et tous les véritables bibliophiles
seront unanimes à flétrir les fautes commises et à émettre le voeu que les cahiers bru-
talement arrachés dans lés plus vénérables volumes de l'antiquité et du moyen âge"
soient rétablis à leur place primitive. 	 •	 •-
. a De tels actes dé vandalisme seront à jamais la honte de ceux qui . les ont commis.
et de ceux qui en auront sciemment profité. Tel ne saurait être le;rôle du Musée bri-
tannique. »

' De son côté, le gouvernement a dernièrement envoyé à Londres M. Delisle'

pour- r-echercher.quels sont, parmi les manuscrits qui sont sortis de France,

ceux qu'il y aurait le plus d'intérêt à rach e ter.

En , même temps a été nommée une commission, chargée d'aider.

M. Delisle.

Cette commission se trouve ainsi composée : MM. Durand, sous-secrétaire

d'État; Charton, Waddington, sénateurs et membres-de l'institut; Ribot, Lock-

roy, députés; Merlin, maire de. Douai, sénateur .; Delisle,-administrateur géné-

ral de la Bibliothèque nationale; Meyer, directeur de l'École des Chartes; La-,

lanne, de- la Bibliothèque de l'Institut; Charmes, directeur du secrétariat au

ministère - de l'instruction; publique ; Collier,' chef . -du 3° • bureau. du secré-

tariat.

Cette commission s'est- réunie dernièrement pour entendre le rapport de

M. Delisle; ses conclusions ont été adoptées. Le directeur de notre Bibliothèque.,

nationale estime que , nous devons racheter une- série de: manuscrits,; formant

environ la matière de deux cents volumes; la somme qu'il conviendrait d'attri-

buer à cette dépense est évaluée à 600,000 francs.

Nous sommes certains `que le Parlement n'hésitera pas ,à accorder-au Gou-

vernerrient les crédits demandés par M. Delisle et que notre bibliothèque-pourra

ainsi recouvrer quelques-uns des joyaux de sa-couronne:

. Cet. article,. on lé, voit aisément, est loin d'être complet; nous avons_négligé,
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à dessein de parler de tous lés incidents qui se rapportent à cette cause célèbre

(emprisonnement de Mérimée, demande en réhabilitation de Libri), ne voulant

que la rappeler à ceux qui déjà la connaissaient et en montrer les principales

phases à ceux de nos nombreux lecteurs qui l'ignorent absolument.

G. F.

P. S. — Aussitôt la rentrée de la Chambre, , le ministre de l'instruction pu-
blique déposera un projet de loi portant ouverture d'un crédit de six cent

mille francs, pour couvrir les frais de rachat de la portion de la collection

Ashburnham, qui renferme les manuscrits soustraits à la Bibliothèque nationale

et à diverses autres collections françaises.

—Au moment où le British Museum négocie l'achat des livres et manuscrits

de la collection Ashburnham, on annonce en Espagne la prochaine mise en

vente de la non moins célèbre collection du duc d'Ossuna, mort l'année der-

nière. Celle-ci contient, outre trente-cinq mille volumes et sept mille manu-

scrits des plus rares, une série de tableaux de prix, des armures anciennes et une

collection d'objets d'art de toute sorte dont la splendeur émerveilla la cour de

Russie, à l'époque où le duc d'Ossuna y représentait l'Espagne.

Parmi les manuscrits figurent la correspondance du marquis de Santillana

et du marquis de Vilena, fondateur de l'Académie de Madrid; une copie du

journal de Christophe Colomb par Las Cases; le texte authentique du roman de

la Rose, dont le gouvernement allemand offre ioo,000 fr.; des copies d'une

foule de pièces de Lope de Vega et de Calderon; un Dante et un Pétrarque,

ornés d'admirables miniatures; - toute une série de reproductions des princi-

pales oeuvres littéraires qui virent le jour en Espagne et en Italie aux xv e et

xvie siècles, etc.

De même que le public anglais pousse le gouvernement de Londres à ac-

quérir la collection Ashburnham, la presse espagnole conjure le cabinet Sagasta

de ne pas laisser s'éparpiller la collection du duc d'Ossuna sous le marteau du

commissaire-priseur.

On assure même que le chef de l'opposition conservatrice, M. Canovas del

Castillo, présentera prochainement aux Cortes une proposition pour autoriser

le gouvernement à faire l'achat de cette collection, qui est évaluée à cinq mil-

lions de francs.

Collection d'autographes de M. Dubrunfaut. — M. Dubrunfaut, dont nous•

avons annoncé le décès vers la fin de l'année dernière, avait, depuis 1858, réuni.

une collection remarquable d'autographes qui est destinée à être entièrement

dispersée. La première partie de cette vente, qui comprenait la série des auto-

graphes des princes et des chefs de gouvernement, a eu lieu au mois de janvier

dernier.

Voici l'énumération de quelques-unes des pièces les plus intéressantes :'

Lettre de Louise de Savoie à Charles-Quint, dans laquelle elle manifeste sa-

joie de la conclusion du mariage de son fils avec Éléonore d'Autriche, soeur de

Charles-Quint: Ioo fr.; -- Correspondance de Catherine de Médicis (1579-8o)
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où elle parle de son entrée à la Réole, des troubles causés par les protestants,

du maréchal de Biron, etc. Cette correspondance (9 lettres) est adressée à

M. d'Ussac, gouverneur de la Réole : 125 fr.; _ Lettre de Marguerite de Valois
à Catherine de Médicis. La femme de Henri IV assure que son mari a la meil-

leure volonté de conclure la paix : Zoo fr.; — Lettre de Louis XIV (22 août 169o)
au maréchal de Catinat pour le féliciter au sujet de la victoire de Staffarde :

3oo fr.; — Lettre de Louis X Vau duc de Nivernois (4 février 1756) dans laquelle

il exprime sa satisfaction des sentiments que le :roi de Prusse Frédéric II a

témoignés à son égard : zoo fr.; — Louis XVI; dossier de 9 pièces sur la fuite

de Louis XVI et sur l'arrestation de celui-ci à Varennes : 15o fr.; — Lettre de

Marie-Antoinette au garde des sceaux : 5o fr.; — Devoir d'écriture 'de

Louis XVII : I0o fr.; — Napoléon I` r ; lettre aut. sign. Buonaparte, lieutenant-

colonel aux officiers municipaux de Bonifacio (1 1 janv. 1793) : 1,000 fr.; —
Napoléon I`°, lettre aut. à Marie-Louise (2o avril 1814) écrite le jour même où

il quitta Fontainebleau pour se rendre à l'île d'Elbe. En voici le texte : a Ma

bonne amie, je pars pour coucher ce soir k Briare. Je partirai demain matin

pour ne plus m'arrêter qu'à Saint-Tropez. Bausset (le préfet du palais), qui te

remettra cette lettre, te donnera de mes nouvelles et te dira que je me porte

bien et que j'espère que ta santé se soutiendra et que tu pourras venir me
rejoindre. Montesquiou qui est parti à deux heures du matin doit t'être arrivé.

Je n'ai point de tes nouvelles d'hier, mais j'espère que le fourrier du palais me

rejoindra ce soir et m'en donnera. Tu peux toujours conté (sic) sur le courage,

la constance et l'amitié de ton époux.
N.

a Fontainebleau, le zo, â ç heures du matin.

a Un baiser au petit roi. n

Cette lettre a été adjugée 3,800 fr. M. Dubrunfaut l'avait achetée 1,200 fr.,

en 186o, à la vente de la collection de Lajariette. Ce dernier l'avait acquise de la

.petite-fille du, préfet Bausset, qui ne put jamais remettre cette lettre à Marie-

Louise; — Lettre de Joséphine de Beauharnais (8 mars 1786) dans laquelle elle

parle de ses démêlés avec son premier mari : 3oo fr.; — Lettre de Joséphine de
.Beauharnais, mère de l'impératrice, au marquis de Beauharnais (sept. 1783);

copie ou minute. de la lettre que la mère de Joséphine adressa au père de son

gendre pour se plaindre de la conduite de celui-ci qui venait d'intenter à sa

femme un procès en séparation : 35o fr.; — Lettre de Dunois à la Chambre des
comptes du roi : 5o fr.; — Marguerite de Lorraine, duchesse d'Orléans. État de
certaines sommes payées par son ordre à divers personnages, notamment à Van

Dyck qui reçoit zoo livres pour le portrait de la duchesse; — Duc d'Enghien;
un billet signé et daté de Mulheim, t er nov. 1795 : 75 fr.; —Charles de Bona-
parte, père de Napoléon Pr ; lettre à un ami (Ig déc. 1 781) relative à des travaux

qu'il dirige : 510 fr.; — Joseph Bonaparte, frère aîné de Napoléon. Lettre

curieuse signée Buonaparte et datée d'Ajaccio (Io nov. 1790). Dans cette lettre

Joseph Bonaparte se déclare partisan de la Révolution et parle avec orgueil de

la noblesse de sa famille : a Dès le onzième sciècle, l'un de mes ançaitres fut

exilé de Florence; sa puissance "donnoit ombrage à la république. Cet acte est

autentique. Nous avions encore en Toscane une Commenderie de Saint-Étienne,
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il y à six ans: Lorsque j'y ai faits un voiâgè, il y a un an, j'ai été bien vu du

Grand Duc actuellement Empereur. Je conserve des prétentions et'j'ai même un

procès pour une succession considérable que je ne vois cependant que bien dans

l'éloignement. Depuis que nous - sommes en Corse, nous avons été alliés aux

premières maisons de l'Isle, aux d'Ornano, aux Colonne, etc.., » Ce document

a été acheté 6io fr.; Henriette-Marie de France, femme de Charles I' lettre'

au cardinal Mazarin : io3 fr.; — Lettre de la reine Christine 'à Gassendi

(Stockholm', 25 sept. 1652) Io 1 fr.; — Lettre de Pierre le Grand au général

major Henning : 225 fr.; — Lettre d'Alexandre Farnèse au mi d'Espagne

(3o octobre 1586) : 120 fr.; Lettre de Philippe V à Louis XIV (Madrid,

4 janvier 1 .707) ; pièce historique où il déclare qu'il se mettra •à la tête de l'ar-

mée : ioo fr.; — Washington, lettre historique (10 oct. 1787) adressée au

colonel Humphreys et entièrement relative à la Constitution américaine : 128 fr.

Dédicaces singulières. — On pourrait en citer de nombreux exemples;

j'ai noté (mais il serait trop long de transcrire leurs titres tout au long) des

ouvrages dédiés :

Au roi martyr (Louis XVI) ; aux hommes de bien ; aux demoiselles à marier;

aux hommes mariés de tout âge; aux comédiens (dédicace ironique, oeuvre

d'un auteur mécontent de ce que ses pièces n'étaient pas jouées); à l'empereur

de là Chine.

Pierre de Marbceuf dédia à l'Immaculée Vierge Marie un Psautier, imprimé

à Rouen en 1618; le jésuite Biderman publia en 1638 un recueil d'Épigram-

mata partagé en trois livres : le premier est dédié à Dieu le père et à Jésus-

Christ; le second à la Vierge Marie, le troisième à saint Joseph. Ce fut à Jésus-

Christ que A. Conradi dédia un commentaire sur l'Apocalypse, mis au jour

en 1560.

Une dédicace satirique au roi d'Espagne se trouve en tête : Affaires de la

Valteline et dés Grisons; un ouvrage libre, attribué à Mirabeau, est dédié à

Satan; une pièce un peu risquée, indiquée au catalogue de la bibliothèque dra-

matique de M. de Soleinne à une honnête femme qui n'est pas bégueule.

Nous avons vu un petit volume : le Portrait des Grâces, 1 747, in-12, dédié

à Vénus, et l'humoriste espagnol Quevedo mit en tête d'un de ses écrits : Diri-

gido al hombre mas maldido del mundo.

Une facétie d'un goût douteux : Aventures de mylord Pet, est dédiée aux

vidangeurs.

Scarron dédia à sa chienne le recueil de ses CEuvres burlesques, Rouen,

1655.

L'abbé Bordelon, fécond et médiocre écrivain, adressa: des épitres dédica-

toires à des cochers, à des beurrières, à des porteurs d'eau.

Une pièce de l'époque révolutionnaire : l'Apparition de la liberté ou la

Destruction de tous les tr6nes, dédiée à tous les peuples du monde.
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OEUVRES PERDUES D'ALFRED .-DE MUSSET

Essai bibliographique

A plupart des grands écrivains laissent derrière

eux des épaves qu'on recueille ensuite. De ces

épaves, le gros est médiocre. Ce sont des frag-

ments, des essais, des oeuvres hâtives ou de cir-

constance, que l'auteur a négligés, oubliés., Son

nom les recommande à l'attention; c'est la -

pâ-ture des érudits, de la critique de second ordre,

des amateurs de l'inédit. « Qui nous délivrera de

l'inédit? » s'écriait un jour M. de Sacy dans un

accès d'humeur légitime; on a fini en effet par

en abuser. Ces reliques n'ont souvent de valeur qu'aux yeux dé ceux

qui les découvrent et cherchent par elles à accrocher leur personnalité

infime à la réputation d'un mort illustre. Il y, a une autre besogne

v.	 19

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



1 42	 LE LIVRE

moins ingrate et plus particulière à l'érudition de bon aloi. Elle con-

siste à rechercher les variantes d'un texte consacré. On en abuse aussi.

Les philologues allemands ont usé leur vie à défaire et refaire dix fois le

texte des écrivains classiques. En ce qui concerne les écrivains de

l'antiquité, la tâche est maintenant à peu près superflue. Si quatre ou

cinq cents ans de philologie n'ont pas suffi à reconstituer un texte clas-

sique, il n'y a pas de raison pour qu'on y arrive désormais.

Les écrivains modernes sont dans un cas fort différent. Grâce à l'im-

primerie, aux éditions clandestines ou défigurées et mutilées à dessein,

à la guerre engagée autour d'un livre ou d'une opinion, aux fluctuations

mêmes de la pensée des auteurs qui en changent quelquefois, ou obéissent

à des considérations étrangères au fond de leurs écrits, il se trouve que

ceux-ci n'arrivent pas intacts à la postérité. Alors les variantes sont

instructives, et on ne possède une bonne édition d'un écrivain célèbre

que le jour où on est parvenu à les réunir. Ce n'est pas fait, même pour

les grands écrivains de notre littérature nationale. Ce l'est encore moins

pour ceux de notre siècle. On en peut citer comme exemple le pénible et

curieux travail auquel vient de se livrer, dans le Correspondant, M. Edmond

Biré, sur les oeuvres de Victor Hugo antérieures à l'année 183o.

Ce qui est vrai de Victor Hugo l'est bien davantage des autres écri-

vains de la période romantique, et tout spécialement de ceux qui sont

restés en vue et ont la perspective de vivre. Le développement inouï de

la presse périodique, où ont paru d'abord un grand nombre des oeuvres

d'imagination qui ont eu du retentissement au m e siècle, le va-et-vient

de la pensée ou des tendances de ceux à qui elles sont dues, la hâte qu'ils

ont mise à produire, les remaniements qu'ils ont fait subir successive-

ment à leur premier jet ont créé des difficultés inextricables à ceux qui

entreprennent de les éditer ou simplement d'indiquer les éléments d'un

texte définitif à établir. Qui serait en état de suivre pas à pas les incar-

nations variées qu'ont subies les oeuvres de Balzac, avant d'aboutir à leur

forme actuelle? Une édition complète de la Comédie humaine, accompa-

gnée de toutes les variantes, serait une tour de Babel à construire. M. de

Lovenjoul a dépensé de très longs efforts à rechercher les origines du

texte admis dans l'édition de la maison Lévy des oeuvres de Balzac. Il y

renvoie; ce renvoi est déjà un tour de force. Il a permis à M. de Loven-

joul d'édifier une sorte de monument bibliographique. Il n'y a là, mal-

gré tout, que des indications sommaires, une ébauche assez'informe, et

ce ne pouvait pas être autre chose. Il n'existe, pour ainsi dire, plus de

moyens de courir après Balzac dans les journaux et recueils sans nombre

où il a déposé un embryon par-ci, un chapitre par-là. Ces journaux et

recueils ont disparu ; il n'en subsiste ordinairement pas de collection.

Leur disparition a ôté à ceux qui auraient envie de les consulter la pos-

sibilité de le faire.
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Alfred de Musset, sans avoir l'immense bagage littéraire de Balzac,

n'est pas beaucoup plus aisé et recueillir. Il était humoriste, nerveux,

inconstant, dépendant de la moindre circonstance. Une moitié de ses

poésies, pour ne parler que de ses poésies, sont des à-propos. Il . les a

semées, en dehors des recueils où elles se trouvèrent plus tard, partout

où le hasard a voulu. Deux fois sur trois, on ne sait où en aller chercher

la teneur primitive. Il serait aussi malaisé d'en avoir une édition com-

plète, enrichie de toutes les variantes, qu'il l'est d'en avoir une de Théo-

phile Gautier. Gautier se vantait d'avoir enfoui trois cents volumes dans

les journaux, et il n'exagérait pas. Alfred de Musset, à travers les incon-

sistances d'une nature échevelée, avait plus de souci de sa mémoire.

A-t-il réellement, avant de mourir, confié à son frère, M. Paul de Musset,

le soin de faire un choix dans ses oeuvres, et d'en publier une sorte

d'édition ne varietur? M. Paul de Musset le déclare dans des notes auto-

graphes dont nous parlerons tout à l'heure. Il en a écarté beaucoup de

choses, que des convenances personnelles ou des motifs tirés d'ailleurs

lui faisaient un devoir de ne vouloir pas insérer dans la grande édition

commencée en 1866 par l'éditeur Charpentier, près de dix ans après la

mort d'Alfred de Musset. Celui-ci n'ayant publié de son vivant aucune

édition collective de ses oeuvres, on en est réduit à des conjectures sur

ce qu'il avait réellement l'intention .de garder et sur ce qu'il était décidé

à rejeter.

Quand l'édition Charpentier 1 tut terminée, M. de Lovenjoul en-

treprit 2 d'en signaler « les erreurs, lacunes et anachronismes ». Les

éditions de luxe, est-il dit dans la brochure de M. de Lovenjoul, ont

quelquefois de tels revers. Le savant bibliographe belge cite Chapelle,

à propos des Métamorphoses d'Ovide, mises en rondeaux par Benserade :

... Quant à moi, j'en trouve tout fort beau,

Papier, dorure, images, caractère,
Hormis..

les vers de Benserade. A cela, M. Paul de Musset répond, sur un exemplaire

de la brochure de M. Lovenjoul, que nous avons là sous les yeux : « C'est

par l'auteur lui-même que les morceaux non réimprimés ont été condam-

nés, et non par l'éditeur. Cela est dans l'avis sur l'édition in-40 du premier

volume. » Soit; mais il y a autre chose : outre qu'il faudrait savoir au

juste si Alfred de Musset a fait lui-même le récolement de ses oeuvres et

indiqué ce qu'il voulait conserver et ce qu'il ne voulait pas conserver,

1. ro vol. in-4°, 1866-1867, réservée à des souscripteurs.
2. Étude critique et bibliographique sur les oeuvres d'Alfred de Musset, pouvant servir d'ap-

pendice A l'édition de souscription pour le vicomte de Spoëlberch. Broch. in- 4 . Paris, 1867 (Pince-

bourde).
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il y a lieu de supposer qu'il avait oublié plusieurs productions de sa

muse et même des écrits en prose. On peut supposer également qu'il y

en a plusieurs dont M. Paul de Musset n'a pas eu connaissance. Alfred

de Musset n'était pas plus soigneux de ses oeuvres que de sa renommée.

M. Paul de Musset a fait ce qu'il a pu. Il est évident qu'il y a mis un peu

de mollesse. Il y en a des preuves non équivoques en divers endroits de

son édition. D'autre part, comme nous avons dit, leur mode primitif de

publication avait été fatal à plusieurs pièces de poésie d'Alfred de Musset.

Le public, comme l'éditeur, les avait oubliées. Et puis, nous l'avons dit

encore, on a quelquefois obéi à des considérations d'un autre genre que

celles tirées du mérite de certaines pièces. M. de Lovenjoul se plaint avec

amertume de ne pas retrouver, dans l'édition in-4. , la pièce intitulée

le Songe d'un reviewer (M. Buloz). M. Paul de Musset répond dans ses

notes manuscrites : « Elle ne pouvait pas y trouver place; une plaisan-

terie faite au coin du feu n'est pas un ouvrage. L'auteur, d'ailleurs, ne

l'a jamais mise sur le papier, et M. Buloz s'est opposé avec raison à sa

publication. » Tout ce qu'un écrivain a écrit ne saurait être inséré dans

ses oeuvres, par cela seul qu'il est devenu célèbre. Il serait fastidieux de

ramasser la première broutille venue. Le zèle a ses inconvénients. M. de

Lovenjoul réclamait encore la Branche de myrte, poésie qui aurait été

imprimée en 1826 dans une petite revue appelée la Psyché. M. Paul de

Musset observe qu'en r826 son frère avait seize ans, qu'il était sur les

bancs du collège, que, du reste, lui, M. Paul de Musset, entend parler

de cette pièce pour la première fois. Il faudrait voir si elle porte la signa-

ture de son frère dans la Psyché. De fait, ni la pièce ni la signature de

Musset ne sont dans la Psyché de 1826. Quant à une thèse latine si-

gnalée par M. de Lovenjoul, c'est une dissertation de rhétoricien, qui a

obtenu un prix d'honneur, il est vrai. « Que ne demande-t-on aussi tous

les devoirs de l'écolier? » dit M. Paul de Musset.

Depuis que les éditions originales des livres romantiques excitent la

convoitise passionnée des amateurs, on a essayé plusieurs fois de donner

une bibliographie exacte des œuvres d'Alfred de Musset. Il s'agissait sur-

tout de fournir aux bibliophiles des renseignements dans lesquels ils

pussent avoir confiance et qui les dirigeassent dans leurs recherches. On

n'a guère réussi, par les causes indiquées plus haut. Une difficulté spé-

ciale aux oeuvres d'Alfred de Musset résulte du fait que Charpentier,

l'éditeur ordinaire du poète, évite d'avertir si l'édition qu'il publie est la

première ou la sixième. Il y a des recueils de bibliographie qui auraient

pu suppléer au silence de l'éditeur de Musset. Malheureusement, ils sont

fautifs, incohérents, incomplets, y compris la continuation de Quérard,
le meilleur d'entre eux.

Pourtant, il y a quelques mois, M. Maurice Clouard a voulu tenter

l'aventure difficile de publier une bibliographie complète des oeuvres
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d'Alfred de Musset 1 . Dans la lettre qui sert de ' préface à l'Essai de

M. Maurice Clouard, M. de Lovenjoul le prévient de n'avoir pas trop à

espérer de n'avoir pas commis d'erreur : « N'espérez pas que votre curieux

livre soit pur de toute erreur; il doit en contenir, car il s'en trouve tou-

jours dans les études de ce genre, et c'est déjà beaucoup, n'en doutez pas,

que d'avoir ouvert la route et posé un premier jalon. » Oui, certes, les

documents bibliographiques accumulés par M. Maurice Clouard sont très

abondants. C'est autant d'acquis. Parmi ces documents, il y en a qui sont

tout à fait nouveaux. Les erreurs ne sont pas fréquentes. Il y en a bien

quelques-unes ; les principales sont des erreurs d'omission. Il serait fort

long de les énumérer toutes. Il y en a d'autre part qui seraient à vérifier.

On les soupçonne-plus qu'il n'est possible de les préciser. Quelques-unes

sont visibles au premier coup d'oeil; il n'y a qu'à mettre le doigt dessus.

Elles trahissent plutôt un peu d'inexpérience que le défaut de recherches

suffisantes. Ainsi, page 16 de sa Bibliographie, M. Maurice Clouard,

parlant de l'édition des Contes, publiée par Charpentier en 1854, et qui

comprend : Pierre et Camille, le Secret de Javotte, la Mouche, l'Histoire

d'un merle blanc, Mimi Pinson, les Lettres de Dupuis et -Cotonnet,

déclare que c'est pour la première fois, en 1854, que la Mouche, l'His-

toire d'un merle blanc, les Lettres de Dupuis et Cotonnet furent jointes

aux oeuvres d'Alfred de Musset. Veut-il dire que c'est la première fois

que ces quelques morceaux sont réunis? Peut-être bien. S'il entend' que

c'est la première fois qu'ils sont publiés à part, il faudrait s'en assurer.

Il serait bon, d'autre part, de voir où ils ont paru d'abord; avertir, par

exemple, que les Lettres de Dupuis et Cotonnet, adressées à M. Buloz,

avaient été insérées dans la Revue des Deux Mondes, que la Mouche
avait été publiée en feuilleton dans le Moniteur, en 1853. De plus, le

texte de l'édition Charpentier n'est pas absolument celui de la Revue des

Deux Mondes. Les Œuvres posthumes de 186o ne sont pas non plus

une édition originale, à part une pièce ou deux. Les autres avaient paru

auparavant (1858-1859) dans le Magasin de librairie. Beaucoup de faits

avancés par M. Maurice Clouard auraient besoin d'un supplément d'in-

formations. Nous avons là sous la main un exemplaire des Poésies com-
plètes, que nous croyons être la première édition des Poésies nouvelles,

c'est-à-dire de celles composées par Musset, de 1835 à 1840. Le volume a

436 pages et la date de 1841. M. Maurice Clouard indique une édition

de 1839 qui aurait 426 pages. On demande à voir. Plusieurs pièces de

cette édition des Poésies nouvelles sont de 184o. Comment auraient-elles

paru dans un volume de 1839? M. Maurice Clouard ne mentionne pas

t. Bibliographie des oeuvres d'Alfred de Musset et des ouvrages, gravures et vignettes qui s'y
rapportent, par Maurice Clouard, avec une lettre de M. de Lovenjoul, un portrait d'Alfred de
Musset, gravé à l'eau-forte par Charbonnel, d'après la statue de P. Grasset. Un vol. grand in-8.
Paris, 1883 (Rouquette).
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l'édition de 4841. I1 lui arrive d'autre part de mentionner une série

d'éditions, sans autre détail que la date. C'est trop court, surtout à cause

des augmentations et des retranchements qu'on y peut trouver. Ceux qui

possèdent une ou plusieurs de ces éditions désireraient savoir en quoi

elles diffèrent ou ressemblent aux autres.

Un chapitre intéressant de la notice de M. Maurice Clouard est celui

où il donne la date de la première représentation et du nombre de repré-

sentations des comédies de Musset. Un autre qui ne le serait pas moins,

si le contenu en était sûr, est la liste des écrits de Musset qui ne figurent

pas dans l'édition in-4° des œuvres, ni par conséquent dans les éditions

suivantes. C'est là que les erreurs abondent. Il y en a deux raisons essen-

tielles. L'une est que la plupart du temps il n'y a pas de vérification pos-

sible. M. Maurice Clouard a pris les titres dans des catalogues, dans l'in-

ventaire des papiers d'Alfred de Musset, fait à la vente qui a suivi la

mort de M. Paul de Musset, ou dans la biographie d'Alfred de Musset

par son frère.

On n'a que des données vagues sur la nature des morceaux énu-

mérés par M. Maurice Clouard. On pourra se faire une idée de ce vague

par le fait que voici. M. Maurice Clouard signale, sous le n° 24 des pièces

omises, la chanson de Stenio. « Il en subsiste, dit-il, deux strophes

(t. Ier, p. 304-305) dans une édition de Lélia, publiée par la maison

Lévy en 1869. » La chanson de Stenio aurait eu trois strophes dans la

première édition de Lélia (1833). Nous n'avons pas vu la première édi-

tion de Lélia, qui ne doit pas être commune; mais nous avons la seconde

(z vol. in-8° chez Dupuy et Tenré, 1833). La chanson de Stenio dans

cette seconde édition de Lélia n'a ni deux ni trois strophes : elle en a

neuf. Pourquoi a-t-elle disparu ou à peu près dans les éditions posté-

rieures de Lélia? Pourquoi n'est-elle pas à son rang dans les poésies

d'Alfred de Musset? En dehors des motifs puisés dans la chanson de

Stenio elle-même, il y en a un qui peut expliquer sa disparition dans les

éditions modernes de Lélia. La rupture de George Sand et d'Alfred de

Musset éclata au cours du voyage qu'ils firent ensemble en Italie durant

l'hiver de 1833-1834. George Sand aurait pu ne pas vouloir garder le

bien d'autrui. Mais pourquoi maintenant Alfred de Musset n'a-t-il pas

consenti à reprendre son bien?A-t-il oublié la chanson de Stenio?A-t-il

eu des scrupules? Ce serait plutôt cela, quoique l'auteur de Rolla n'en

eût guère. On sera sans doute curieux d'en avoir le texte. Alfred de Musset

n'y tenait sans doute pas; les siens non plus. La postérité voudra l'avoir.

Dans la deuxième édition de Lélia, la chanson de Stenio porte le titre

de Inno ebbrioso, chant bachique, et se compose de 54 vers :

Que le chypre embrasé circule dans mes veines!

Effaçons de mon coeur les espérances vaines
Et jusqu'au souvenir
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Des jours évanouis dont l'importune image,

Comme au fond d'un lac pur un ténébreux nuage

Troublerait l'avenir!

Oublions, oublions! la suprême sagesse
Est d'ignorer les jours épargnés par l'ivresse,

Et de ne pas savoir
Si la veille était sobre, ou si de nos années
Les plus belles déjà disparaissent, fanées,

Avant l'heure du soir.

Qu'on m'apporte un flacon, que ma coupe remplie
Déborde, et que ma lèvre, en plongeant dans la lie

De ce flot radieux,

S'altère, se dessèche et redemande encore
Une chaleur nouvelle à ce vin qui dévore

Et qui m'égale aux dieux!

Sur mes yeux éblouis qu'un voile'épais descende;

Que ce flambeau confus pâlisse! et que j'entende,
Au milieu de la nuit,

Le choc retentissant de vos coupes heurtées,
Comme sur l'Océan les vagues agitées

Par le vent qui s'enfuit!

Si mon regard se lève au milieu de l'orgie,
Si ma lèvre tremblante et d'écume rougie

Va cherchant un baiser,
Que mes désirs ardents sur lés épaules nues
De ces femmes d'amour, pour mes plaisirs venues, •

Ne puissent s'apaiser.

Qu'en mon sang appauvri leurs caresses lascives
Rallument aujourd'hui les ardeurs convulsives

D'un prêtre de vingt ans,

Que les fleurs de leurs fronts soient par mes mains semées,
Que j'enlace à mes doigts les tresses parfumées

De leurs cheveux flottants.

Que ma dent furieuse, à leur chair palpitante,
Arrache un cri d'effroi; que leur voix haletante

Me demande merci;
Qu'en un dernier effort nos soupirs se confondent,
Pour un dernier défi que nos cris se répondent

Et que je meure ainsi!

Ou si Dieu me refuse une mort fortunée
De gloire et de bonheur à la fois couronnée;

Si je sens mes désirs
D'une rage impuissante, immortelle agonie,
Comme un pâle reflet d'une flamme ternie,

Survivre à mes plaisirs,

147
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De mon maitre jaloux, insultant le caprice,
Que ce vin généreux abrège le supplice

Du corps qui s'engourdit;
Dans un baiser d'adieu que nos lèvres s'étreignent,
Qu'en un sommeil glacé tous mes désirs s'éteignent

Et que Dieu soit maudit!

Stenio récite dans une orgie ces vers qui suent l'ivresse et la dé-

bauche. Il y a pis dans Horace et dans Catulle. Il n'y a nulle part, fût-ce

dans Lucrèce, les traces d'une douleur aussi intense. Musset est déjà

malade, quoiqu'on soit en 1833 et qu'il n'ait que vingt-trois ans, du mal

dont il doit mourir. Sa cervelle ne ballotte pas encore dans son crâne,

confite par l'alcool ; mals elle est dès lors atteinte du virus qui nécessi-

tera précisément cet emploi de l'alcool. La chanson de Stenio est chez

Alfred de Musset un élément biographique. On se dit qu'à une heure

donnée de sa jeunesse, à vingt-trois ans, il était déjà fait de cette manière,

et c'était un pronostic funèbre.

Le morceau, quoi qu'il arrive, entrera dans les oeuvres du poète.

Qu'on l'ait d'abord négligé à dessein, puis oublié, c'est ce qu'il est su-

perflu d'examiner ici. Il est plus probable qu'on l'a oublié, car on a

oublié en même temps les six vers qui suivent, placés en tête du tome II

de la seconde édition de Lélia :

Pourquoi promenez-vous ces spectres de lumière
Devant le rideau noir de nos nuits sans sommeil,
Puisqu'il faut qu'ici-bas tout songe ait son réveil,
Et puisque le désir se sent cloué sur terre,
Comme un aigle blessé qui meurt dans la poussière,

L'aile ouverte et les yeux fixés sur le soleil?

(ALFRED DE MUSSET.)

M. Maurice Clouard peut voir qu'il manque quelque chose à sa liste.

Il suffira de lui en indiquer encore une : c'est la Valse romantique, con-

servée par Sainte-Beuve, mais qu'il convient de laisser dans une ombre

discrète. Il y a là des vers qui sont au nombre des plus beaux de Musset,

La dernière strophe pourra en faire juger :

Alors le ciel pâlit, la chouette siffle et crie;

Les morts dans leurs tombeaux se retournent d'horreur,
La lune disparaît, la rivière charrie

Et Drouineau devient rêveur.

En définitive, les investigations les plus minutieuses n'ajouteront

pas beaucoup désormais au bagage poétique d'Alfred de Musset. Il n'en

sera pas autrement de ses ouvrages en prose. Ce qui méritait d'être con-

servé l'a été. Ce sont ses comédies, ses proverbes, ses nouvelles, ses
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contes, sa Confession d'un enfant du siècle. On ne lui trouvera pas de

correspondance, comme il arrive souvent aux écrivains illustres d'en avoir

une, qu'on recueille longtemps après leur mort. Musset n'écrivait pas de

lettres. On ne possède de lui que quelques billets incolores. Et puis, s'il

y avait en prose des ouvrages perdus, ce serait une perte médiocre. Il n'est

prosateur que par accident. S'il n'était que prosateur, on le réimprime-

rait peu. Chez lui, c'est le poète qui fait valoir l'écrivain en prose.

Pourtant, parmi ses écrits de ce genre qui n'ont pas trouvé de place

dans les oeuvres, il en est un qu'on pourrait regretter à certains égards,

non qu'il vaille grand'chose, mais à cause de son étendue, de- l'âge où

Musset l'a mis au jour, de la lumière qu'il jette sur la complexion mala•

dive de l'homme : c'est l'Anglais mangeur d'opium, une traduction, si l'on

veut, plus originale néanmoins qu'on n'imaginerait avant de l'avoir lue.

Musset avait dix-huit ans quand il traduisit l'Anglais mangeur d'opium'.

On a vu qu'il était malade à vingt-trois ans, lors de la chanson de Ste-

nio. Il l'est à dix-huit autant qu'à vingt-trois. C'est à ce point de vue que

l'Anglais mangeur d'opium offre de l'intérêt. Il est à peine ecrit en fran-

çais; l'inexpérience littéraire du traducteur se trahit à chaque ligne.

Faut-il dire le traducteur? Il traduit quand bon lui semble. La moitié

du temps, il commente ou improvise. La rareté du livre, tiré à quelques

centaines d'exemplaires, et la gloire acquise depuis à Musset ont inspiré

l'idée de le rééditer à M. Heulhard, en 1878, dans le Moniteur du biblio-
phile. Le nouvel éditeur constate en ces termes l'infidélité de la traduc-

tion : « Nous avons remarqué des passages dans l'original qui n'existent

plus dans le texte français, et d'autres, au contraire, qu'on ne retrouve

pas dans l'auteur anglais; parmi ces derniers, le Rêve madrilène, où

semble poindre le goût d'Alfred de Musset pour les balcons et les gui-

tares; la scène tout entière du bal et du duel en chambre, dont le ton ro-

mantique se trahit par des exclamations traditionnelles, telles que « mort n

et « damnation n, et l'épisode de l'École de médecine, avec ses funèbres

développements, qui sont incontestablement de Musset. n

Le traducteur souligne dans la préface l'opinion de Thomas de

Quincey, que « l'esprit a ses plaies et ses blessures, aussi cruelles et

souvent plus horribles que celles du corps n. Il appuie sur le fait qu'on

mange de l'opium parce qu'on souffre, et que le mal du siècle, comme on

disait à l'époque des romantiques, ouvre à l'opium une belle carrière en

Europe. Thomas de Quincey, sous l'influence de l'opium, a des rêves

/. L'Anglais mangeur d'opium, traduit de l'anglais par A. D. M. Un vol. in-18 de sas pages,
dont /G de préface numérotées en chiffres romains. Paris, /828, chez Marne et Delaunay-Vallée.
Le livre de Thomas de Quincey, publié dans le London MagaTine en 1821, porte le titre de •
Confessions of an opium eater, by the English opium eater. L'exemplaire qui avait servi à Alfred
de Musset, retrouvé dans ses papiers à la mort de M. Pau de Musset, est une troisième édition
qui avait paru à Londres en 1823.
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effrayants. Il y en a qui semblent durer une éternité. Musset en invente

de plus effrayants que lui, par exemple ce qu'on a appelé le Rêve anato-
mique : « I1 me semblait (p. 212 et suiv. de l'édit. de 1828) que j'étais

couché et que je m'éveillais dans la nuit; en posant la main à terre pour

relever mon oreiller, je sentais quelque chose de froid qui cédait lorsque

j'appuyais dessus. Alors je me penchais hors du lit 'et je regardais :

c'était un cadavre étendu à côté de moi. Cependant je n'en étais ni effrayé

ni même étonné. Je le prenais dans mes bras et je l'emportais dans la

chambre voisine, en me disant : I1 va être là, couché par terre; il est

impossible qu'il rentre si j'ôte la clef de ma chambre. Et là-dessus je

me rendormais. Quelques moments après, j'étais encore réveillé; c'était

par le bruit de ma porte qu'on ouvrait; et cette idée qu'on ouvrait ma

porte, quoique j'en eusse pris la clef sur moi, me faisait un mal hor-

rible. Alors je voyais entrer le même cadavre que tout à l'heure j'avais

trouvé par terre. Sa démarche était singulière. On aurait dit un homme

à qui on aurait ôté ses os sans lui ôter ses muscles et qui, essayant de

se soutenir sut ses membres pliants et lâches, tomberait à chaque pas.

Pourtant il arrivait jusqu'à moi sans parler et se couchait sur moi;

c'était alors une sensation effroyable, un cauchemar dont rien ne saurait

approcher, car, outre le poids de sa masse informe et dégoûtante, je

sentais une odeur pestilentielle découler des baisers dont il me cou-

vrait. Alors je me levais tout à coup sur mon séant, en agitant le bras,

ce qui dissipait l'apparition. n

Un autre rêve lui succédait. « Il me semblait que j'étais assis dans

la même chambre, au coin de mon feu, et que je lisais sur une petite

table où il n'y avait qu'une lumière; une glace était devant moi, au-

dessus de la cheminée; et tout en lisant, comme je levais de temps en

temps la tête, j'apercevais dans cette glace le cadavre qui me poursuivait,

lisant par-dessus mon épaule dans le livre que je tenais à la main. Or il

faut savoir que ce cadavre était celui d'un ' homme de soixante ans envi-

ron, qui avait une barbe grise et longue et des cheveux de même couleur

qui lui tombaient sur les épaules. Je sentais ses poils dégoûtants m'ef-

fleurer le cou et le visage. Qu'on juge de la terreur que doit inspirer une

vision pareille : je restais immobile dans la position où je me trouvais,

n'osant pas tourner la page et les yeux fixés dans la glace, sur la terrible

apparition. Une sueur froide coulait sur tout mon corps; cet état durait

bien longtemps et l'immobile cadavre ne se dérangeait pas. Cependant

j'entendais comme tout à l'heure la porte s'ouvrir, et je voyais derrière

moi, dans la glace encore, entrer une procession sinistre; c'étaient des

squelettes horribles, portant d'une main leur tête et de l'autre de longs

cierges qui, au lieu d'un feu rouge et tremblant, jetaient une lumière

terne et bleuâtre comme celle des rayons de la lune. Ils se promenaient

en rond dans la chambre, qui, de très chaude qu'elle était auparavant,

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



OEUVRES PERDUES D'ALFRED DE MUSSET 	 151

devenait glacée; et quelques-uns venaient se baisser au foyer noir et

triste, en réchauffant leurs mains longues et livides et en se tournant vers

moi pour me dire : Il fait bien froid ! » Alors Musset s'éveille en sursaut

et crie : Je ne veux plus dormir!

Musset n'est pas malade, dira-t-on. Il vient de lire les Contes

d'Hoffmann, que précisément Loëve-Veymars a traduits cette année-là.

Il y a certainement la part des circonstances à faire. Au xvun^ siècle, les

Anglais avaient importé chez eux, de l'Inde, les poisons orientaux, le

haschich, l'opium, d'autres encore. Il existait en Angleterre, depuis lors,

une secte de mangeurs d'opium et de haschich. L'ébranlement nerveux

occasionné en Europe par la Révolution française, et en France par les

désastres de la fin de l'Empire, avait provoqué une invasion du fléau. Ce

n'était qu'un accident dans l'état d'esprit général. Néanmoins le haschich et

l'opium ont une place considérable dans la littérature romantique. Il n'y

a pas un écrivain romantique qui ne brode sur le haschich et l'opium.

Après Byron, Chateaubriand, Lamartine, les romanciers en font une

légende. Alexandre Dumas et Balzac ont construit des théories là-dessus,

avant Théophile Gautier et Baudelaire, qui joignent la pratique au pré-

cepte. C'était une sorte d'initiation. Le sujet a évidemment préoccupé

Alfred de Musset, que les histoires d'alentour auront ému. Pourquoi

est-il si facile à ce genre d'émotion, alors qu'il n'a que dix-huit ans? Il y

a en lui un principe morbide.

De sorte que si l'Anglais mangeur d'opium n'est pas une lacune dans

ses oeuvres, il convient à l'étude de sa physionomie morale.

L. DERÔME.
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LÉS ILLUSTRATEURS DE LIVRES
AU xIX° SIÈCLE

GUST.AVE O É

I
 L est encore trop tôt

pour écrire la vie

de Gustave Doré et

pour l'apprécier défini-

tivement. Nul ne l'a es-

sayé jusqu'à présent, et

peut-être ne l'essayera-

t-on jamais. C'est qu'il

faut le plus souvent,

pour intéresser la masse

du public à la biographie

d'un artiste, que son

existence ait été bril-

lante et ses amours re-

tentissantes, qu'il ait eu

des succès mondains ,

des fortunes diverses et

tapageuses, qu'il ait ha

mené grand bruit dans l'élégantebité une maison de verre, et surtout qu'il ait

orgie parisienne. C'est à ce prix seulement qu'on pique la curiosité de nos con-
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temporains désoeuvrés et blasés. Tel n'est pas le cas de Gustave Doré, qui fut

avant tout un gigantesque travailleur, et dont l'histoire serait forcément mono-

tone, comme celle de tous les laborieux. Chez lui, l'ouvrier s'anéantit dans

l'ceuvre, et sa personnalité s'efface devant son art dominateur. Ses amours

même ont disparu devant son génie, et la femme n'a joué dans sa vie qu'un

rôle secondaire. Son travail, il est vrai, a été pour lui, comme pour tous les

Bucolique moderne.

(Croquis de Doré en villégiature, sur une de ses lettres.)

enfiévrés d'ambition, une source inépuisable de joies et de douleurs. Mais qui

donc entreprendrait de raconter les souffrances intimes de l'artiste, ses espé-

rances, sa lutte perpétuelle contre l'idée, ses déconvenues, ses tourments ina-

voués, toute cette pathologie mentale qui torture les vrais poètes et en fait

des martyrs d'essence presque divine ? Il y a là des délicatesses qui défient toute

analyse. D'ailleurs, comme le disait au moment même de la mort de Doré

M. Alexandre Dumas fils, mieux vaut attendre et laisser au temps, souverain

dispensateur des gloires, le soin d'épurer sa vie, son oeuvre et sa renommée.

Il est dangereux de hâter un jugement en ces matières, car l'avenir est tou-

jours là pour réformer nos arrêts, et l'artiste, honni ou glorifié par ses con-

temporains, peut toujours faire appel à la postérité mieux informée. Il faut bien

prendre garde — comme le faisait remarquer éloquemment l'auteur du Demi-

Monde — que notre Panthéon français est pavé de nos repentirs.

Elle a été si courte, d'ailleurs, cette vie dont l'art a rempli tous les instants

et comblé toutes les lacunes! A peine si elle embrasse un demi-siècle, et ce

bret espace de temps a suffi cependant à l'édification d'un monument artistique

où trois ou quatre de nos génies contemporains pourraient se tailler d'amples

renommées. — Gustave Doré était né à Strasbourg le 6 janvier 1833. Son père
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était ingénieur des ponts et chaussées. Toute sa première enfance s'écoula dans

la partie montagneuse et boisée de l'Alsace qu'on appelle le Dreystein; ce sont

ces paysages agrestes et grandioses, avec leurs escarpements rocheux où les pins

et les mélèzes accrochent leur sombre verdure, qui frappèrent d'abord la vue

de l'enfant. Il y eut là une influence mystérieuse et profonde, dont les effets

devaient se faire sentir

plus tard, une sorte d'é-

ducation inconsciente,

qui augmentait à son

insu le trésor de ses per-

ceptions artistiques. Lui-

même, du reste, a re-

connu depuis l'impor-

tance de ces premières

visions de la nature pit-

toresque. « C'est de ces

't spectacles, a-t-il dit

quelque part, que naqui-

rent pour moi les pre-

mières impressions vi-

ves; ces éblouissements
d'enfant qui déterminent

un goût. » Il y a là un

mot souverainement ca-

ractéristique; le génie

de Doré est en effet un

éblouissement, et nul

doute que son regard

passionné n'ait gardé

toute sa vie l'empreinte

des nobles paysages qui

entouraient son berceau

et notamment des rui-
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que le futur artiste puisa ces goûts de touriste et d'amateur de tous les exer-

cices physiques, auxquels il est toujours demeuré fidèle, et qui ont laissé de si

profonds souvenirs chez tous ses contemporains. A cette époque, Doré dessi-

nait depuis déjà longtemps. Ses premiers dessins, paysages et caricatures, sur-

prenaient déjà ses entours par leur exécution facile et soignée à la fois, et par

la verve entraînante qui les animait. Le plus curieux, c'est que, dès ces pre-

miers moments, il se préoccupait déjà de donner à ses essais la forme défi-

Voyageurs attaqués par des ours.

(Croquis inédit de Doré sur une de ses lettres de voyage.)

nitive de la publication. A onze ans, il faisait tirer à Ceyzériat, près de Bourg,

deux lithographies, dont l'une représentait l'inauguration de la statue de

Bichat, et l'autre un endroit célèbre dans les fastes du sport enfantin, la glis-

sade de la Martinoire.

Après cinq années de cette existence de montagnard, si favorable à son

développement physique, et pendant laquelle ses yeux s'étaient façonnés, pour

ainsi dire, au sentiment de la nature, Gustave Doré vint à Paris. Il a raconté lui-

même ce voyage sans des notes qu'il destinait sans doute à ses biographes de

l'avenir t . « En septembre 1847, dit-il, mes parents, appelés à Paris pour

une affaire sérieuse, m'emmenèrent avec eux. Ce séjour ne devait durer que

trois semaines, et l'idée de retourner en province, après avoir vu ce centre de

lumières et d'études, me désespérait fort. J'appliquai dès lors mon esprit à

t. Ces notes m'ont été communiquées, ainsi que deux des dessins inédits qui illustrent ces
pages, par M. le docteur Michel, neveu par alliance de G. Doré. Je lui en adresse ici mes remercie-

ments bien sincères. Je dois également de la reconnaissance à MM. Armand et Léon Leleux, qui

m'ont aidé de leurs souvenirs, et à M. A. Templier, de la maison ,Hachette et C1 ', qui a bien voulu

prêter au Livre plusieurs dei bois publiés par Doré chez ses plus fidèles éditeurs.
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trouver un moyen quelconque de rester, car je n'avais d'autre idée que de me

livrer à la carrière des arts, idée qui rencontrait une extrême résistance chez

mes parents. Comme mes deux frères, on me destinait à entrer à l'École

polytechnique.

« Un jour que j'avais passé devant l'étalage de la maison Auber et Philip-

pon, place de la Bourse, j'eus la pensée en rentrant à l'hôtel de crayonner

quelques caricatures dans le genre de celles que j'y avais vues; et, profitant

d'une sortie de mes parents, j'allai présenter à l'éditeur ces quelques essais.

M. Philippon regarda avec attention et bonté ces croquis, me questionna sur

ma situation et me renvoya chez mes parents avec une lettre qui les invitait à

Pendant l'orage.

(Croquis de Doré sur des lettres écrites en voyage.

venir causer avec lui. Ils vinrent, et M. Philippon, employant les paroles les

plus insistantes et tous les arguments qu'il put trouver, triompha de la résis-

tance et de la crainte de mes parents à me voir engagé dans la carrière d'ar-

tiste, puis obtint d'eux de me laisser à Paris, leur alléguant que dès ce moment

il pourrait faire emploi de mes oeuvres et les rétribuer... Dès ce jour il était

décidé que je pourrais me livrer à mes goûts. Sans l'initiative obligeante de

M. Philippon (je dis obligeante, car ce que je faisais était encore bien incorrect

et bien enfantin), j'allais rentrer au fond de ma province pour y perdre encore

plusieurs années. n — J'ai tenu à citer dans son entier cette dernière phrase,

parce qu'on a souvent accusé Doré de manquer de modestie. Comme tous les

grands esprits, il avait conscience de sa valeur. Il en avait peut-être l'orgueil,

et il en avait le droit. Mais il est difficile, à mon sens, de dire précisément où

finit l'orgueil et où la vanité commence. Plus d'un de ceux qui ont adressé ce

reproche à l'illustrateur du Dante pourrait aisément être pris en flagrant délit

de fausse humilité, ce qui est la pire de toutes les vanités.

Quoi qu'il en soit, à quatorze ans, Doré avait un éditeur, et l'un des pre-

miers de Paris, le créateur de Gavarni, de Grandville et de Bertall, de tant

d'autres déjà fameux ou célèbres; le roi de la caricature, le dispensateur du

rire à Paris et en province. Il venait de fonder, à la fin "de 5847 i le Journal

pour rire; auquel le jeune artiste devait donner une page par semaine. En même
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temps il entrait au lycée Charlemagne où il terminait ses études « tant bien que

mal U, comme il le dit lui-même, et où il fut le condisciple de MM. Edmond

About et Taine.

Pendant les sept années qui suivent, Doré se consacre uniquement à la

caricature et à la caricature courante. Il donne au Journal pour rire des suites
lithographiques dont la principale est intitulée la Ménagerie parisienne, et qui
sont intéressantes par l'indécision avec laquelle son crayon inconscient imite

tantôt l'une, tantôt l'autre des célébrités contemporaines. Il y a là des pages

bien curieuses à cet égard; des têtes lestement enlevées, des redingotes tendues

sur des ventres rebelles, des jambes grêles qui s'arc-boutent pour soutenir des

postérieurs exubérants, tout cela traité avec la rondeur magistrale de Gavarni.

Plus loin, ce sont des figures déformées par un parti pris d'outrance et de gro-

tesque qui fait involontairement songer à Daumier. Comme tous les commen-

çants, Doré pastiche sans le vouloir. L'indépendance, toutefois, ne tarde guère

à .lui venir; et, comme toujours, elle lui réussit assez mal ati début. C'est à

cette époque sans doute qu'il faut rapporter ses premiers albums de charges,

où le comique ne fait certes pas défaut, mais où l'originalité est plutôt cherchée

que trouvée. On sent l'effort et le labeur dans le détail infini de ces figurines

drôlatiques 1 , dont la lithographie alourdit singulièrement les formes exigues.

^. Désagréments d'un voyage d'agrément, par G. Doré. Paris, Arnaud de Vresse, s. d.

Trois artistes incompris, méconnus et mécontents; leur voyage en province et ailleurs, leur
faim dévorante et leur déplorable fin, par G. Doré. Paris, Arnaud de Vresse, s. d.

De cette époque datent aussi les dessins de deux albums, publiés plus tard en Angleterre :
Tivo hundred sketches humorous and grotesque, by G. Doré. London, F. Warne and C°, s. d.

Historical Cartoons from the s" century to the xextb, by G. Doré. London, J. Camden-
Hotten, e868.
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Ce ne sont là d'ailleurs que les essais d'un jeune tempérament qui veut s'é-

prouver lui-même, et qui s'agite sur place, en quête du chemin qui doit le con-

duire au but définitif et déjà rêvé.

D'ailleurs, l'actualité comique n'était pas à beaucoup près le genre pour

lequel Gustave Doré se sentait né. Il y avait en lui plus et mieux à la fois; et

les quelques milliers de dessins qu'il a donnés dans ce genre au début de sa

carrière n'ont plus guère aujourd'hui qu'un intérêt de curiosité. Il consacrait

à de sérieuses études

artistiques tout le

temps qui lui restaitevy
' -^^ m^l^+hs°ll	 ^, rti \ \ t̂	`	 libre, et cherchait

JN	 \^	 "^:^--rte• ^^^.	 ^.	 sortir du moule cari-

_' i ;mea ,	 ^`^	
!1

	
catural où ses idées

étaient emprison-

nées. De cette pé-

riode datent ses dé-

buts dans la peinture

(Salon de 1853) et

diverses	 tentatives

J	 '^ _=	 J	 1	 qui. n'aboutissaient

^^ V	 cil \ r ^.' ;	 _	 guère. Enfin il s'a-

visa d'un expédient

qui pouvait réussir.

l '	 I	 ^' I`i! ^'_ r	 C'était l'époque où

f̂  • _	 j _1	_-^ ^ ^(/ '^'`^^	 _ le système des publi-

cations par livrai-

sons à bas prix, qu'on

- r	 _	 cherche à ressusciter

aujourd'hui, était en

pleine vogue. Il de-

manda et obtint de

faire sous cette forme

l'illustration	 d'un

Rabelais qui parut en 1853 1 . Ce fut un premier et grand succès. Aujourd'hui

encore les amateurs recherchent avec passion ce premier jet de la verve mer-

veilleuse de Gustave Doré, et le grand Rabelais publié il y a quelques années

chez les frères Garnier n'a pas pu le faire complètement oublier. Les livraisons

s'enlevèrent rapidement; et la faveur des éditeurs suivant d'ordinaire les succès

qu'elle devrait précéder, Gustave Doré fut immédiatement en butte aux sollici-

tations de plusieurs grandes maisons qui toutes voulaient avoir quelques-uns de

ces dessins si séduisants d'entrain et de brillante fantaisie.

C'est ainsi qu'on le voit s'élever progressivement de la Russie caricaturale 2

qui se ressent encore de ses précédents travaux, à [la légende du Chevalier

J. tEuvres de Rabelais, illustrées par G. Doré. Paris, Aubert, 1853, s vol. gr. in-8°.
2. Histoire pittoresque et caricaturale de la sainte Russie, d'après les chroniqueurs et histo-

riens Nestor, Nikan, Kharamsin. Paris, Bry, 1854., 1 vol. in-4°.

Composition du Don Quichotte.
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Jaufre e , aux Contés de Balzac 2 , — un des plus-beaux joyaux de sa couronne

d'illustrateur, — à la légende de Fierabras 3, et enfin à son Juif-Errant 4 , où il

atteint au grandiose, et qui marque la fin des débuts de l'artiste, l'apogée de

cette marche ascendante qu'il a suivie sans relâche depuis sa quatorzième

année et qui commence au Journal pour rire pour aboutir à l'épopée d'Isaac

Laquedem.

Parmi ces oeuvres diverses, il y en a deux que je voudrais dégager, et

sur lesquelles il est bon d'insister, parce qu'elles tiennent une place impor-

tante dans la vie de l'artiste, et parce qu'elles sont pleines d'intérêt en elles-

mêmes et nettement significatives. Je veux parler des Contes drôlatiques de

Balzac et de la Légende du Juif-Errant. — Dans les Contes dr6latiques,
Doré, développant toute l'originalité dont le Rabelais avait montré le germe,

crée à nouveau, pour ainsi dire, le dessin comique et lui donne à la fois une

1. Histoire du chevalier Jaufre et de la belle Brunissende, légende nationale traduite par

Mary-Lafon, illustrations de G. Doré. Paris, librairie Nouvelle, 1855, in-8°. U a été publié depuis

une édition anglaise de cet ouvrage sous ce titre : Sir Geoffrey the Knight, a tale of Chivalry.
London, Nelson and sons, 1869, petit in-8°. Les planches de cette édition sont très fatiguées.

a. Contes drôlatiques recueillis, etc., par M. de Balzac. Paris, Société générale de librairie,

1855, s vol. in-8 .

J. Fierabras d'Alexandrie, légende nationale, traduite par Mary-Lafon. Paris, librairie Nou-

velle, 1856, in-8°.

.E. La Légende du Juif-Errant, compositions et dessins de G. Doré, poème avec prologue et

épilogue, par Pierre Dupont, préface et notice bibliographique de Paul Lacroix, avec la ballade de

Béranger, mise en musique par E. Doré. Paris, Michel Lévy, 1856, un album gr. in-f'. Les planches

du Juif-Errant ont passé depuis lors au Magasin pittoresque, qui en a fait plusieurs tirages en

réimprimant aussi le texte, mais sans la musique. Ces tirages successifs ont fini par fatiguer lea

planches.
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force et une ampleur inconnues jusqu'à lui. Il passe en revue , le moyen âge
entier, et s'aidant du texte de Balzac, qu'il interprète et complète plutôt

qu'il ne le traduit, il transforme les siècles féodaux et gothiques comme

par magie, en une bouffonnerie gigantesque. Il fallait presque du génie pour

découvrir et dégager, dans ces époques sombres et héroïques, l'élément gra-
phique du rire, la vis comica dont Balzac avait retrouvé la formule. Doré en

a eu tout le mérite, et tout le monde sait dans quelle mesure il a réussi,

quelle splendide belle humeur il y a déployée, quelle gauloiserie exubérante et

de bon aloi, quelle verve infatigable et toujours plus hardie. Il y a dans ces

pages merveilleuses toute une analyse approfondie du rire, qui étonne souvent

par sa profondeur et sa netteté. Et quelle fantaisie inépuisable dans ces figures

croquées avec toute la souplesse d'un crayon désormais sûr de lui! Avec quelle

audace aventureuse le dessinateur fait tournoyer les panaches autour des mo-

rions grotesques ou des hauberts biscornus de ses chevaliers ! Avec quel soin

il bourgeonne et bouffit les trognes de ses buveurs émérites et de ses a goutteux

très précieulx U ! Quelles ripailles homériques, d'où les prud'hommes sortent
a dodelinant de la teste et barytonnant du cul u ! Chacun des types successifs

qu'il met en scène se grave dans l'esprit du lecteur, comme une médaille

frappée à fleur de coin. Tantôt c'est un rictus qu'il fend comme une tirelire

jusqu'aux oreilles d'un benoît moinillon; tantôt une bedaine triomphante

qu'il appuie sur les jambes en tire-bouchon d'un mari mûr pour la con-

frérie; tantôt un vieux soudard dont il tanne, , noircit et ravine la face, et

dont les moustaches raides s'effiloquent en pointes bizarres. C'est bien pis en-

core lorsque, suivant l'esprit du temps, il passe des repues et autres fêtes de

gueule, à ces combats sans cesse renouvelés, qui comptaient parmi les .plaisirs
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de choix. Il engage alors des luttes infinies, des batailles qui se déroulent sans

trêve sur des horizons sans fin, des assauts où des grappes humaines s'enche-

vêtrent et s'entr'assassinent)jusque dans la mort. Le quatrième acte de Ruy-Blas,

avec ses fanfares retentissantes de mots et son mélange étourdissant de farce

grandiose et de drame poignant, est la seule analogie artistique qu'on puisse
assigner à l'oeuvre de Doré.

Quant au Juif-Errant, il marque, dans un autre genre, un autre progrès de

l'artiste, ou plutôt une modification de son idée. La légende du Juif maudit

prend sous son crayon une grandeur ter-
rible.

Il y a quelque chose de saisissant dans les

pérégrinations du vieillard sinistre marchant

sans repos à travers des décors où l'horreur

et l'épouvantement se mêlent parfois à la ca-

ricature la plus exagérée, comme dans un

cauchemar alternativement lugubre et gro-
tesque.

Les fonds de ces grandes compositions

prennent une importance immense dans l'en-

semble de l'ceuvre. L'oeil est fasciné par cet entassement inouï de masses chao-

tiques, de rochers escaladant le ciel, de forêts s'épaississant à l'infini sur des

pentes abruptes, d'architectures invraisemblables traitées avec un luxe de

détail qui fait illusion. L'esprit se perd dans ce dédale d'impressions multi-

pliées au delà de toute réalité, et l'on s'arrête, pris d'une sorte de terreur

qu'évoque invinciblement l'énergie imaginative de

l'artiste. Il y a, du reste, dans tout le Juif-Errant

de Doré, une teinte incontestable de romantisme.

Il a évidemment subi, à cette période de sa car-

rière, l'influence de la grande génération qui allait

disparaître.

Cette influence devait s'accuser plus nette-

ment encore dans une lithographie, devenue fort

rare aujourd'hui, qu'il publia lors du suicide de

Gérard de Nerval. Cette lithographie représen-

tait l'apothéose de l'auteur de la Bohème galante, avec une épigraphe emprun-

tée à l'une de ses plus charmantes poésies :

L'éternité profonde
Souriait dans vos yeux...
Flambeaux éteints du monde,
Rallumez-vous aux cieux!

(Les Cydalises.)

Mais, au fond, Doré &avait pas la simplicité de foi et l'ardeur naïve nécessaires

pour faire un bon romantique. Il ne faut voir là qu'une dernière incertitude de

jeunesse qui va s'effacer désormais devant la pleine maturité de son talent.

En même temps que les Contes drôlatiques, publiés sous les auspices de
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Dutacq, le faiseur émérite, et qui n'obtinrent pas cependant, au début, tout le

succès qu'ils auraient dû avoir, Doré entamait ses relations avec l'éditeur

Hachette par son illustration du Voyage aux Pyrénées,
de Taine l . Puis, voulant à toute force sortir du cycle

un peu gothique où il s'était renfermé jusque-là,il entre-

prit, au moment de la campagne de Crimée, une publi-
cation périodique intitulée le Musée anglais français,

imprimée dans les deux langues et donnant au jour le

jour le bulletin des faits d'armes des troupes anglo-

françaises. S'il faut en croire Doré lui-même, ce recueil,

aujourd'hui profondément oublié, tint la vogue de 1855

à 1856 et fut très répandu. Pourtant, à part quelques

belles pages signées de lui, l'ensemble de la publication

ne dépasse guère le médiocre. Elle prit fin, d'ailleurs,

avec les événements qui l'avaient fait naître, et aux-

quels elle ne pouvait pas survivre.

Gustave Doré se trouvait dès lors ramené 'a son

point de départ, l'illustration. 11 avait conçu le projet

de faire, dans un format uniforme, une grande collec-

tion illustrée de tous les chefs-d'oeuvre de la littérature

comique, épigûe ou tragique. Pour donner à ses dessins toute l'aisance et toute

l'importance qu'il leur attribuait, il proposait le format in-folio, depuis long-

temps négligé; ei qui lui paraissait plus propre

que tout autre à l'étendue et à la conservation

des compositibns qu'il rêvait. Il a raconté lui-

même, du 'ré§te, les difficultés avec lesquelles

il se trouva ' aux prises.

« 'Les éditeurs auxquels je fis part de mes

plans, ne trouvant pas mon idée pratique, m'al-

léguaient que ce n'était pas dans un moment où

les affaires de la librairie avaient pour base le

bon marché excessif qu'il fallait lancer des vo-

lumes' à cent francs, et qu'il n'y avait aucune

chance de réussite à créer ce contre-courant.

— De môn côté, je raisonnais d'une manière

opposée et je fondais mon espérance sur ce

fait, que, dans tous les temps où un art ou une

industrie tombent, il reste toujours quelques

centaines de personnes qui protestent contre ce

déluge de choses communes et prêtes à payer

ce qu'elle vaut la première œuvre soignée qui

se présente. »

La justesse de ces arguments ne convain-

quit personne, et aucun éditeur ne voulut cou-

rir le risque de l'opération proposée par l'artiste. Celui-ci, alors, opiniâtrant

1. 'Voyage aux eaux des Pyrénées, par H. Taine. Paris, /855, a vol. pet. in-8°. Cette première
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son idée, entreprit à ses frais l'illustration du Dante, par .  il voulait

inaugurer sa collection nouvelle. Mais il avait trop présumé de ses .forces, et

il allait être contraint,de renoncer à son oeuvre, lorsque les assoçiés de la mai-

son Hachette, touchés de tant de persévérance et sans doute aussi ébranlés

par tant de foi, consentirent enfin à se charger de l'affaire et la menèrent à bien I.

édition est devenue très rare aujourd'hui. Il en a été fait depuis une seconde fort augmentée pour

les gravures et pour le texte.
a. L'Enfer de Dante, trad. nouvelle de P,-A.•Fiorentino. Paris, Hachette, un vol, in-fe . Il en a

été fait une édition anglaise sous ce titre : The vision of Hell, , by Dante. London, 1866, in-fe . —

A la marne époque remontent les publications suivantes: Aline, Journal d'un jeune homme, par,
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Le succès, cette fois, fut complet et définitif. Pour la première fois, les

grandioses conceptions de l'artiste se réalisaient et trouvaient leur cadre néces-

saire dans une publication de haut luxe et de bon goût. Pour nous, que la suite

de l'oeuvre de Doré a rendus plus difficiles, nous pouvons sans doute ne pas

classer l'Enfer parmi ses meilleures productions. Il n'en est pas moins vrai

qu'on, y rencontre

des pages d'une

beauté saisissante,

où la sévérité du

vieux poète gibelin

est merveilleuse-

ment traduite par

le crayon du dessi-

nateur. Telles sont,

par exemple, les

illustrations qui re-

présentent la tra-

versée de l'Achéron et les suppliciés du froid. Il y a aussi plus d'une gracieuse

inspiration, comme celle de la Françoise de Rimini, dont nous donnons ici la

première esquisse. Le public, d'ailleurs, qui est le grand juge en ces matières,

se fit le complice

du succès que les

malveillants seuls

pouvaient conti-

nuer à contester.

Rien ne devait

plus désormais en-

traver l'essor de

Gustave Doré. A

partir de l'année

186o, on sent que

la faveur de ses con-

temporains lui est

acquise. C'est l'é-

poque de ses plus

magistrales concep-

tions, et c'est aussi

l'époque où, làchant

la bride à son imagination exaltée, il se laisse aller x de véritables débordements

de production. Là était l'écueil, et il ne sut pas l'éviter. Mieux vaut, pour l'ar-

tiste, ne pas jeter trop de perles aux pieds du commun; mieux vaut se réserver,

se contenir, se faire désirer même, comme ces juifs avaricieux et prudents qui

entrouvrent à grand'peine leur cassette où brille un diamant sans rival. Mais

Valery Vernier. Paris, Dentu, 1857. — L'Histoire des environs de Paris. Paris, 186o, in-8°. —

Shakespeare, The tempest. London, 186o, in-g°. — L'Habitation du désert, par Mayne-Reid, trad.

par A. Le François. Paris, Hachette, 1 vol. in-16.
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la vie devenue facile, Doré s'y jeta à pleines voiles, sans se douter que cette

mer trompeuse est féconde en naufrages. Avec son tempérament excessif, son

imagination ardente, il se trouva bien vite entraîné à des imprudences ou à de

coûteuses folies. Pour les réparer, il se prodigua sans songer qu'il démonétisait

son talent en le vulgarisant. Travailleur infatigable, il ne pouvait pas com-

prendre qu'on lui reprochât d'aller trop vite, lui qui donnait toujours tout son

soin à la tâche de l'heure présente. Aussi le catalogue de son oeuvre, pendant

les sept ou huit années qui suivent, ne sera jamais dressé complètement et sans

lacune'. C'est là aussi ce qui expliquera certaines défaillances, dues à un labeur

trop hâtif, et dont il serait injuste de rendre l'artiste uniquement responsable.

C'est là enfin qu'il faut chercher le secret de la fatigue morale de ses dernières

années et des efforts qu'il faisait pour changer son terrain artistique et tirer

une renommée nouvelle de ses tableaux ou de ses sculptures.

Parmi les oeuvres de Doré publiées depuis cette époque, il y en a surtout

trois qui ont attiré et attirent encore l'attention du public, et sur lesquelles il est

nécessaire d'insister si l'on veut connaître peu ou prou l'artiste et !'oeuvre. C'est

d'abord le Don Quichotte, puis, à peu près sur le même rang, l'Arioste, et enfin

les Idylles du roi de Tennyson. C'est là qu'il faut chercher la véritable maturité

de Doré, la plus grande valeur de son crayon et aussi les premiers symptômes

d'un ralentissement qui n'a pas eu le temps d'aller jusqu'à l'impuissance de la

vieillesse.

Dans le Don .Quichotte', Doré retrouvait la note satirique et railleuse de ses

r. Je citerai seulement celles de ces publications que j'ai pu relever, soit à la Bibliothèque
nationale, soit dans les catalogues des principales ventes :

Les Figures du temps, avec une notice biographique. Paris, 1861, in-1a.

Les Chansons d'autrefois, par C. Vincent et E. Plouvier. Paris, Coulon-Pineau, 186,, in-sa.

La Mythologie du Rhin, par Saintine. Paris, Hachette, 1862, in-80.

L'Espagne, moeurs et paysages, par L. Godard. Tours, 1862, in-80.
Les États-Unis et le Mexique, par Malte.Brun. Paris, 1862, in-40.

Contes et légendes. Paris, 1862, in-8°.
Histoire du capitaine Castagnette, par L'Épine. Paris, Hachette, 1862, in-40.

Le Baron de Munchausen. Paris, 1862, in-4.0 . Londres, 1866, in-4°.	 •
La Légende de Croquemitaine, par E. L'Épine. Paris, Hachette, 1863, in- 4°. Londres, t 866, in-4°.
Chasses au lion et à la panthère, par Gastineau. Paris, 1863, in-8°.

Histoires d'une minute, par A. Marx. Paris, Dentu, 186 4, un vol. in-la

Les Contes de Perrault. Paris, Hetzel, 1864 , in-8° ; 1867, gr. in-40.

De Paris en Afrique, par Gastineau. Paris, 1865, un vol. in-12.

Cressy and Poictiers, by J.-G. Edgar. London, 1865, in-80.

L'Épicurien, par Th. Moore, trad. française. Paris, 1865, in-8°.

Fairy Realm. London, 1865, in-f0.

Le chevalier Beautemps, par Quatrelles. Paris, Pougin, s. d., un vol. in-12.

Le capitaine Fracasse, par Th. Gautier. Paris, s. d., in-8°.

Atala, par Chateaubriand. Paris, Hachette, 1865, gr. in-f°.

2. Don Quichotte, par Cervantes, trad. par Viardot. Paris, Hachette, 1865, a vol. gr. in-f°.

Histoire de la guerre du Mexique, par La Bédollière. Paris, :866, in-4°.

Le Purgatoire et le Paradis, par Dante, trad. par Fiorentino. Paris, Hachette, un vol. in-P.

Le Chemin des écoliers, par Saintine. Paris, Hachette, un vol. in-8°.

La Sainte Bible selon la Vulgate. Tours, Mame, 1866, a vol. in-f". Londres, 1866,

The Paradise lost, by John Milton, edited by R. Vaughan, D. D. London, 1866, in-f°.

La France et la Prusse, par La Bédollière. Paris, 1867, in-8°.
Fables de La Fontaine. Paris, Hachette, 1867, a vol. in-f°.

v. 22
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débuts, tempérée par la morgue et l'austérité 'du 'vieux soldat espagnol. 'Au

fond, il s'agissait toujours de rendre. le moyen âge. Mais, entre Rabelais et

Cervantes, quelle différence ! Le curé de Meudon, avec sors large rire, sa phi-

losophie pratique, sa morale matérialiste à plus d'un égard, son insouciance

perpétuelle, fruit d'un bon estomac, n'envisage ses contemporains qu'à travers

le voile rose de ses joyeuses ivresses. S'il gouaille, s'il ridiculise quiconque lui

parait ridicule autour de . lui, il le 'fait au fond avec un.scepticisme indulgent

qui fait passer bien

des malices et par-

donner bien des

	

p ;,,vt-I	 épigrammes. Le

r  -7,-1? blâme, chez lui, n'a

pas d'amertume, et,

s'il s'attaque à des

abus ou à des per-

sonnages malfai-

sants, il a grand

soin de s'envelop-

per dans une série

d'énigmes peu trans-

parentes,, qu'il em-

brouille 'a son gré.

Cervantes, au con-

traire, a là satire

âpre et le rire sou-

vent contraint.

La bienveillance

n'existe pas chez

lui, comme chez le

divin patron des

« humeurs de plot u.

Sous le railleur, on

sent un rigoriste dont la raideur se plie mal aux exigences de son métier d'amu-

seur du public. Aussi quelle transformation subit son héros entre ° la première

et la dernière page de son livre! Par . quelle métamorphose bizarre :ce Don

Quichotte, d'abord simplement risible, devient-il à la fin le type de l'honnête

homme naïf et bafoué; d'un amoureux des choses idéales, persécuté' par une,

populace grossière? Cervantes part, du rire,, bifurque 'brusquement et ramène

son lecteur à l'admiration des beaux sentiments, dont il avait d'abord voulu

railler l'excès. — Doré a merveilleusement senti la différence des deux génies

et, l'a merveilleusement traduite. Son crayon si vif,.et si libre d'allures dans l'in-

terprétation du .texte de Rabelais, s'observe, et se châtie pour rendre les plaisan-

teriesun peu compassées' de Cervantes. Certes, le côté drôle ne, manque pas

dans ces pages .de ,fantaisie charmante,_ où la silhouette grêle et efflanquée de

don Quichotte coudoie incessamment les rondeurs de Sancho Pança. Mais ce

n'est plus la gaieté débridée de . Pantagruel, cette kermesse perpétuelle qui se

déroule à travers les 'chapitres du bon Rabelais. C'est-une note plus sèche, plus

Vignette du Dangier d'ejtre trop coquebiu (Cont
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étudiée, qui emprunte à Callot ses principaux effets comiques et douloureux.

C'est cette remarquable entente du texte qui fait du Don Quichotte une des pre-

mières oeuvres de Gustave Doré.

Mais c'est, à mon avis, dans le Roland furieux de lArioste i que Doré a

donné la meilleure expression de son génie particulier. Dès l'abord, sans cher-

cher à pousser trop

loin l'analyse psy-	 '' ,	 _ ,  `"e 

chologique, on 'est

forcé de reconnaître

une analogie remar-

quable entre l'au-

teur et son inter-

prète. C'est lemême	 _^	 =_= —_ ^_°,

amour du merveil- F;-^	 ns=-'

Jeux, la même gran-

deur de conception,

la même fantaisie royale et excessive, la même magie qui donne aux/choses un

relief fantastique et singulier. Il y a là une affinité pour ainsi dire nécessaire, et
il est aisé de con-

Le péché véniel (Contes drolatiques).

1. Paris, Hachette, 1879, un vol. in-I°. — Citons encore :
Les Pays-Bas : la Belgique. Paris, 3867, in-8°.
La chanson du vieux marin, par Coleridge. Paris, 1870, gr. in-4°.
Thomas Hood, illustrated by G: Doré. London, E. Moxon, 187o, in-P'.
Londres, par Louis Ensuit. Paris, Hachette, 1876, un vol. gr. in-+°.
Histoire des croisades, par Michaud. Paris, Fume et Jouvet, 1877.
Le département des estampes conserve une belle page de Doré, intitulée Frère Angel, et

destinée au Spiridion de George Sand.
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palais dont l'architecture divine réduirait à néant les conceptions du Piranèse

Souvent, dans les bois silencieux, sous la feuillée transpercée de lumière, une

noble et gracieuse figure de femme apparaît avec des blancheurs de vision,

pendant que des amours ailés comme des papillons se jouent dans les hautes

herbes. D'autres fois, dans la plaine ouverte, deux troupes ennemies se sont

rencontrées, et la lutte s'engage sans trêve ni merci; les armures brillent, les

chevaux se mordent et les cavaliers se heurtent et se mêlent comme dans un

tableau de Salvator Rosa. Plus loin, c'est une fête où les vaisselles d'or et d'ar-

gent reluisent à profusion sur les tables sculptées, où les étoffes chamarrées des

grands costumes d'apparat se froissent les unes contre les autres, où les visages

sont comme des bouquets souriants dans le papier des hautes fraises. L'effet est

soutenu, presque toujours agréable, même quand il s'agit d'un récit plein de

noirceurs fantastiques. Est-ce à dire qu'il n'y ait pas de défaut? Hélas! non. La

perfection n'est pas de ce monde. Le défaut est dans l'excès même de ces qua-

lités. Il y a presque abus de la part du dessinateur, et l'on finit par trouver de

la monotonie là où l'on comptait trouver de l'émotion.

Dans les Idylles du roi 1, les qualités sont les mêmes, avec une grâce souvent

encore plus délicate, due à la pureté de l'idée chez le poète lauréat de l'Angle-

terre. Mais les défauts s'accusent également, grâce au travail minutieux des

graveurs d'outre-Manche. Les noirs, qui manquent généralement d'accent dans

les dernières oeuvres de Doré, se ternissent encore et s'embrument, tournant

souvent au gris là où des vigueurs seraient nécessaires. Il en résulte une cer-

taine mollesse dans l'exécution qui nuit à l'effet d'ensemble. Les compositions

sont toujours d'une grande beauté, mais on commence à sentir une vague lassi-

tude, une sorte d'ennui chez l'artiste. C'est l'époque extrême, on le sent, de

la valeur de Doré; le danger était proche. a Les pensées, a dit récemment un

critique', lui sortaient tout armées du cerveau, en sorte que la nature n'avait

plus un accessoire à fournir; d'où il advint que, sa fantaisie prenant la place de

la réalité, il gagna insensiblement l'habitude d'inventer au lieu de sentir, de

penser au lieu de voir, désertant ainsi le terrain même des arts plastiques, qui

sont limités à l'interprétation dans le réel et soumis à des nécessités de forme

et de vérité, sous peine de ne plus rien exprimer clairement. D - Le jugement

est un peu rigoureux, mais il est juste à certains égards. Il est certain que chez

Doré la pensée avait fini par l'emporter sur la vision. Il n'avait jamais pu,

d'ailleurs, s'astreindre à travailler d'après le modèle, et de là viennent la plu-

part des défauts qu'on a reprochés à ses diverses oeuvres, dans le triple domaine

de la peinture, de la sculpture et du dessin.

Malgré l'intensité de son travail et de sa production, le rêve dépassait

l'oeuvre chez Gustave Doré. En 1865, terminant les notes sur sa vie dont j'ai

déjà parlé, il énumérait les principaux auteurs dont devait, selon lui, se com-

poser cette bibliothèque idéale dont il voulait illustrer tous les ouvrages. Une

quarantaine d'auteurs de tous pays, de tout rang, de toute valeur, s'ébattaient

pêle-mêle dans son cerveau, Homère à côté de Thomas de Kempen, Anacréon

à côté d'Ossian, Montaigne servant d'antidote à Lamartine, et Hoffmann

r. Paris, Hachette, 1878, in-f°.

2. Voyez, dans la Nouvelle Revue du ser avril : Gustave Doré, par M. Guillaume Dubufe fils.
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de voisin à Plutarque. De ces quarante ouvrages, sept volumes étaient

déjà faits, et Doré ajoutait avec une confiance naïve: « Je m'arrête, car

voilà que j'empiète sur l'avenir, et ce n'est plus de la biographie. U Pauvre

grand homme ! il a encore eu le temps de mener à bonne fin une dizaine de

volumes, et puis il est parti, laissant inachevé son Shakespeare ! La mort fait

bon marché de l'artiste et de son rêve.

Mais il nous reste encore le meilleur de Gustave Doré, puisqu'il n'a pas eu

de vieillesse et qu'il lui a été donné d'épargner son œuvre. Aussi conservera-t-il

encore longtemps un mérite exceptionnel, la jeunesse, si rare de nos jours.

C'est là ce qui lui a donné une influence réelle sur ses contemporains; il était

jeune et indépendant ail vrai sens du mot, et la jeunesse et l'indépendance

sont deux puissants leviers. La rudesse de son caractère lui avait fait quelques

ennemis dont la mort fera taire les rancunes; elle désarmera de même les

envieux qu'offusque tout succès, et la réputation de Doré, délivrée de toutes

ces malveillances accumulées, épurée par le temps, ira grandissant dans l'ave-

nir. Pour nous autres, qui l'avons vu à l'oeuvre, nous avons tout au moins

contracté à son égard une dette de reconnaissance, car plus que tout autre il a

contribué à développer en France le sentiment et le goût des choses de l'art.

George Sand le constatait lorsqu'elle lui écrivait, après avoir feuilleté le Don

Quichotte, ces mots qui résument toute la vie artistique de Doré : « Vous avez

élevé votre génération, et vous l'avez rendue plus artiste. »

EUGÉNE FORGUES.
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CHRONIQUE DU LIVRE

RENSEIGNEMENTS ET MISCELLANÉES

L
 IVRES AUX ENCHÈRES. — Vente Musset. -- Le 1 er décembre 1881, il y

avait foule dans la salle n° 4 de l'hôtel Drouot. On allait vendre la collec-

tion d'autographes et de dessins ayant appartenu à Alfred de Musset. Les ama-

teurs étaient là en nombre quand M° Delestre, commissaire-priseur, dut

annoncer que, par suite du décès de Mm e Paul de Musset, survenu la veille,

la vente n'aurait pas lieu.

C'est seulement le mois dernier, après l'accomplissement des longues for-

malités que nécessite la liquidation d'une succession, que M. Charavay offrait

aux admirateurs d'Alfred de Musset le catalogue de sa précieuse collection. Ce

catalogue, en tous points semblable au premier, contenait toutefois un. numéro

d'une importance capitale et qui ne figurait pas au premier livret : la correspon-

dance originale d'Alfred de Musset avec son ami le plus dévoué, Alfred Tattet.

Voici les prix qu'ont atteints les principaux autographes et dessins:

18 lettres autographes, dont 4 signées en toutes lettres et 14 signées

Alf. de M. à Alfred Tattet, 1831-1848, 4o pages in-8°, 2,100 fr

On nous saura gré de reproduire quelques passages de cette correspon-

dance

Il s'agit ici d'un voyage dans l'Est :

... Rien n'élève le cœur et n'embellit l'esprit comme ces grandes tournées dans
le royaume. C'est incroyable, le nombre de maisons, de paysans, de troupeaux d'oies,
de chopes de bière, de garçons d'écurie, d'adjoints, de plats de viandes réchauffées,
de curés de village, de personnes lettrées, de hauts dignitaires, de plants de houblon,
de chevaux vicieux et d'ânes éreintés qui m'ont passé devant les yeux. J'ai même vu
une personne aimable, âgée, il est vrai, mais pas chère du tout; puis, comme dit une
admirable pièce de vers de ma façon :

Le long, le long de la Moselle,
J'ai vu plus d'une demoiselle

Faisant, faisant de la dentelle.

Je suis revenu avec une jeune beauté de quarante-cinq à quarante-six ans qui

se rendait par les diligences de la rue Notre-Dame-des-Victoires, de Varsovie aux
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Batignolles. Le fait est historique. Elle mangeait un gâteau polonais, couleur de fro-

mage de Marolles, et elle pleurait parce qu'un grand monsieur, de sept ou huit pieds
de long sur très peu de large, s'était apparemment chamaillé avec elle; ce monsieur
s'appelait Mon bien-aimé. Du moins ne l'ai-je pas entendu appeler d'un autre nom.

... Jugez, mon cher ami, de ma situation. Heureusement la figure de cette
Ariane m'a fait penser à Bacchus. Donc j'ai acheté à Voie, pour dix sous, une bouteille
de vin excellent, mais je dis tout à fait bon, et ainsi, elle pleurant, moi buvant, nous
cheminâmes tristement. O mon ami, que de drames piquants, que de souffrances et
de palpitations peuvent renfermer les trois compartiments d'une diligence!

Cet autre passage a une importance pour les critiqueurs et les dénicheurs

d'inédit de l'avenir. Il paraît que des vers, portant la signature de Musset, avaient

été inscrits sur le registre des voyageurs, à l'entrée de la garenne de Clisson.

Musset les désavoue.

Quant aux vers du livre de Clisson, on m'en a parlé plusieurs fois et je les
tiens pour admirables, mais je n'ai pas l'honneur d'en être le père; il parait qu'en

mettant mon nom au bas, on a voulu du moins m'en faire le parrain. Je n'ai jamais
été par là et quand cet enfant-là m'est né, j'étais probablement bien loin; ma muse
aura accouché pendant mon absence. J'ai déjà assez mis au monde de mauvais gar-
nements pour ne pas vouloir d'intrus dans la famille.

Les impressions de voyage se succèdent. De la Loire, « où il ne manque

exactement que de l'eau pour que ce soit le plus beau fleuve du monde » et où

il « se trouve de fort beaux bancs de sable et même des ornières D, Musset passe

à la Champagne :

Entre tous les pays que j'ai visités, la Champagne surtout m'a ravi, ou du moins

la moitié de la Champagne. Je ne sais pas qui l'a nommé pouilleuse, mais c'était un

grand géographe.
• La langue n'a point 'd'autre mot lorsqu'on regarde avec délices ces belles plaines

de sable et de craie, cette végétation luxuriante d'échalas, ces oriflammes de toiles de

blanchisseuses et ces habitations charmantes qui saluent le passant en attendant
qu'elles tombent, ces clochers pleins d'urbanité qui semblent toujours prêts à ôter
leurs toits pour vous faire accueil. Napoléon est inexcusable d'avoir piétiné sur ce beau
pays avec ses escadrons crottés. Ce devrait être le théâtre choisi par un romancier

d'outre-mer pour une pastorale à la crème.
Deux amants persécutés, par exemple, se donnent un rendez-vous clandestin au

milieu de cette contrée pittoresque. Où trouver un endroit propice pour se dérober
aux yeux des jaloux? Point d'arbres, pas un buisson à six lieues à la ronde. Les toiles
de blanchisseuses sont à jour. Que faire? Ils se couchent à plat ventre dans un sillon
parfaitement chauve et se récitent ainsi un chapitre de Balzac. Voilà, je crois, une

situation.
... Si peu que je voie, je vois du nouveau. Ce ne sont pas, du moins, les mêmes

bottiers, les mêmes tailleurs. Ce sont d'autres Buloz, des protes qui ne m'impriment
pas, des créanciers à qui je ne dois pas. Ce spectacle innocent me rafraîchit beaucoup.
Mon argent se réjouit de m'appartenir. Du reste, je suis d'une sagesse exemplaire. , Pour

la dixième fois, j'ai renoncé à tout ce qui m'a nui, au vin, au café, etc., etc. Il se trouve
des gens qui doutent de moi pour l'avenir. Je ne dis rien là-dessus, car rien n'est plus

bête que promettre...

Voici quelques détails sur la brouille de Musset avec la Revue des Deux

Mondes,

'7'
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Il écrit, à la date du 14 mai 184.4 :

Je viens d'avoir une fluxion de poitrine et je profite de l'occasion pour vous
donner de mes nouvelles. Quand je dis fluxion de poitrine, c'est pleurésie que je
devrais dire; mais le nom ne fait rien à la chose... Je n'ai que faire de vous dire que

pendant ce temps-là, je suais comme un troupeau de taureaux et que je nageais
agréablement dans mon lit comme un morceau de sucre dans un verre d'eau... On
m'a éventré, torturé, déchiqueté, bistourisé et guéri. Moyennant quoi, je bois du
lolo...

Vous comprenez que j'ai eu mes religieuses. Ma bonne soeur Marceline est reve-

nue, plus une seconde avec elle, bonne, douce, charmante comme elles le sont toutes,
et de plus femme d'esprit. J'ai fait comme Louis XV, mon cher. J'ai envoyé paître
ma maîtresse; mais le plaisant, c'est qu'elle y est allée!... Surtout, ne me faites pas de
morale. Je vous en adjure au nom de l'amitié et de tous les lavements que j'ai pris,
à moins que vous ne vous reconnaissiez pour meilleur orateur que la fièvre et plus
grand moraliste que la diarrhée...

Ma nouvelle liaison avec le Constitutionnel m'a brouillé avec ma vieille maî-
tresse, la Revue, qui m'accuse d'ingratitude. Elle me calomnie, la vieille folichonne,
car je vous prouverais que je suis blanc comme neige, si j'avais seulement deux

heures devant moi et une main de papier. En tout cas, j'ai payé ce que je devais à
cette auguste dame, et je me , lave les mains de plusieurs choses. Entre nous, Véron
me donne à peu près le triple de ce que me donnaient les autres, et pour certaines
choses il y a à peu près la différence de z5 louis à 5o francs. Vous voyez que le choix
est aisé à faire.

De quelle représentation est-il question dans les lignes ci-dessous ? La date

manque pour le déterminer, mais la boutade est plaisante :

Je crois que la semaine prochaine, je vais être exécuté en effigie sur l'échafaud
de la rue Richelieu; serait-il possible que vous n'y veniez pas ! Je vous préviens que

je vous garde une loge et que si je ne vous vois pas dedans, je ferai comme M me Dor-
val, cette vieille Allan, non Despréaux. Elle m'avait menacé, si je ne venais pas, de
s'avancer au bord de la rampe et de dire poliment au public : Messieurs, il est vrai
que je devais jouer ce soir; mais M. de Musset n'étant pas dans la salle, je suis obligée
de vous dire que ça m'embête.

La correspondance s'arrête à 1848. Nous en détachons ce billet, écrit au

lendemain de l'insurrection de juin :

La garde nationale, écrit Musset, a été si belle, si admirablement intrépide, que
ce seul spectacle, heureusement, nous a . donné encore de bons battements de coeur.
C'étaient presque tous des enfants. Je n'ai jamais rien rêvé de pareil.

Et ce post-scriptum simplement daté de a jeudi 1848 » :

Le prince Napoléon est perdu. On dit qu'il parlera à l'Assemblée.

Cette correspondance a été rachetée par la famille. — M. Alexandre Dumas

s'est rendu acquéreur, moyennant le prix de 2,500 fr., du manuscrit autographe

la Coupe et les lèvres; — le manuscrit de Lorenfaccio a été vendu 3,15o fr.; —
l'Avant-Propos, pièce autographe, écrit pour mettre en tête de la Nuit véni-
tienne, 8o fr.; — fragment autographe de : On ne badine pas avec l'amour,
200 fr.; — l'acte premier de Faustine, 190 fr.; — le Songe d'Auguste, 23o fr.;

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



CHRONIQUE DU LIVRE

cette pièce contient des variantes importantes avec l'imprimé. — l'Ane et le
Ruisseau (1855), intéressant manuscrit d'une comédie qui n'a ' été publiée 'que

dans les oeuvres posthumes d'Alfred de Musset, 600 fr.; — pièce de vers auto-

graphe débutant ainsi :

Si tu ne m'aimais pas, dis-moi, fille insensée,
Que balbutiais-tu dans ces fatales nuits?

27o fr.; — le Comte d'Essex, plan d'une comédie, 16o fr.; — Valentin; frag-

ment de nouvelle autographe, 125 fr.; — Mardoche, manuscrit autographe,

1,800 fr.; — pièce de vers autographe, adressée à Tattet et commençant ainsi :

Dans mes jours de malheur, Alfred, seul entre mille
Tu m'es resté fidèle où tant d'autres m'ont fui..!!

27o fr.; —. pièce de vers inédite et adressée à George Sand, 400 fr.; — Une sou-
brette d'autrefois, comédie autographe, 86o fr.; — Lettre sur les voleurs de
noms, Lettre d Bulot, mémoires d'outrecuidance, fragments autographes,

16o fr.; — Sur l'abus qu'on fait des adjectifs, lettre de deux habitants de la
Ferté-sous-Jouarre, 62o fr. C'est la première des fameuses lettres de Dupuis et

Cotonnet au directeur de la Revue des Deux Mondes.
Parmi les dessins de Musset , nous signalerons un album contenant

dix croquis faits pendant son voyage en Italie avec George Sand. Les plus

curieux représentent les portraits des deux écrivains, le passage des voya-

geurs à la douane italienne, les deux amis en diligence, Stendhal dans une

auberge italienne, le portrait de George Sand à demi cachée par son éventail,

et Musset et George Sand sur le bateau. Cet album a été payé 800 fr.

Dans la correspondance adressée au poète, nous avons remarqué une lettre

de Louise Allan (i cr novembre 185 t). Elle félicite Musset au sujet de Bettine et le

console du froid accueil que la pièce reçut à la première représentation ; vendue

zg fr.; — lettre d'Augustine Brohan (12 février 1852). Joli billet de félicitations

sur son élection à l'Académie : a Ce n'est pas vous que je félicite; c'est l'Aca-

démie. Voudrez-vous vous charger de mes compliments auprès d'elle? » Vendu

57 francs; — Lettre de Ferdinand, duc d'Orléans, fils aîné de Louis-Philippe.

Le duc avait alors seize ans et se trouvait être camarade de collège d'Alfred de

Musset; le duc raconte à son ami un voyage qu'il fait à Vichy, ioo fr.; — plu-

sieurs autres lettres du duc, et qui ont trait 'a la vie de collège, ont été achetées

100, 6o, 75 et 150 fr.
Parmi les autographes de Paul de Musset, nous indiquerons seulement une

notice autographe sur la vie de son frère. Cette notice, contenant 46 pages in-4°,

a été achetée 5oo francs.

Le total de la vente s'est élevé à 24,000 francs.

-- Au commencement du mois dernier a eu lieu à l'hôtel Drouot la vente

d'une collection bien" connue de tous les bibliophiles. Elle appartenait à

M. Delbergue-Cormorit, qui a présidé dans le cours de sa longue carrière à la

plupart des grandes ventes qui se sont succédé de 1852 à 1875.

v.	 23
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Le but que s'était proposé M. Delbergue-Cormont en formant sa collection

n'était pas de réunir tous les éléments d'une grande bibliothèque; il avait borné

son ambition à rechercher de beaux spécimens dans tous les genres, et sa série

de livres à gravures du xvun e siècle était particulièrement remarquable.

Voici les articles les plus importants du catalogue : le Psaultier de David,
Paris, Métayer, 1586, grand in-4°, réglé, reliure du xvi e siècle; exemplaire

provenant de la bibliothèque Turner, 4,000 fr.; — Histoire de l'Enfant pro-
digue, Paris, Didot, 1816, in-4°, reliure de Thibaron-Joly; exemplaire conte-

nant fes douze dessins originaux de Duplessis-Bertaux, 1,080 fr.; — Hora', ma-

nuscrit sur vélin du xv° siècle, 6,o5o francs; — Horce, 'manuscrit sur vélin de

la moitié du xve siècle, 5,800 fr.; — Ces présentes heures d l'usaige de Rome,
exemplaire sur vélin. Ces heures sont au nombre des plus belles qu'aient exé-

cutées Simon Vostre. L'exemplaire, qui fut vendu 2,800 fr. à la vente Potier,

a trouvé acquéreur à 3,000 fr.; — Hora: in laudem beatissimce Virginis Maria,
Paris, Colin es, 1543, in-4°, reliure de Trautz-Bauzonnet, 3,zoo fr.; — Essais de
Michel de Montaigne, Paris, Laurent Rondet, 1669, 3 volumes in-12, reliure

ancienne; exemplaire de Longepierre avec la Toison d'or sur le dos, les plats

et l'intérieur de la reliure, 1,960 fr.; — Abrégé de la vie des plus fameux
peintres, Paris, de Bure, 1762, 4 vol. in-8°, reliure de Trautz; exemplaire relié

sur brochure et provenant de la bibliothèque de Bure. Il contient le frontispice

gravé par Boucher, épreuve avant la lettre, et les fleurons tirés hors texte,

800 fr.; — soixante-quinze dessins originaux de Moreau le Jeune, 6,90o fr.; —

Gallerie des modes et costumes français, Paris, Esnauts et Rapilly, 2 vol. in-f°,

5,80o fr.; — le Bon genre, observations sur les modes et les usages de Paris,
Paris, 1822, petit in-f°, 1, 700 fr.; -- le Roy Modus, Paris, Guillaume Le Noir,

1560, petit in-f°, figure sur bois, reliure de Trautz; exemplaire de la bibliothèque

Quentin-Bauchart, 1, 475 fr.; — le Pastissier franfois, Amsterdam, Louis et

Daniel Elzevier, 1655, petit in-12; cet exemplaire, BROCHÉ et NON xoGNf:, avait

été acheté 10,000 fr.; il n'a trouvé acquéreur qu'à 3,100 fr.; — le même exem-

plaire,rogné, reliure de Trautz, 1,050 fr.; — les Métamorphoses d'Ovide, Paris,

Gay et Guestard, 1806, 4 vol. grand in-4°, reliure de Bozérian; un des deux

exemplaires imprimés sur vélin, 1,5oo fr.; — Jacobi SannaTarii opera omnia,
Alde, 1535, in-8°, exemplaire de Grolier avec son nom et sa devise sur les

plats du volume, 6,400 fr.; provenait des bibliothèques Double et Firmin Didot;

— les CEuvres de feu maistre Alain Chartier, Paris, 152 9, 1 vol. petit in-8°,

reliure de Trautz-Bauzonnet, 83o fr.; — CEuvres en rimes de J.-A. de Baïf,
Paris, Lucas Breyer, 1573, in-8°, reliure du xv1° siècle; exemplaire imprimé sur

grand papier fort et enrichi d'une pièce de vers écrite sur un feuillet de vélin

par Baïf lui-même. Ces vers étaient adressés à Catherine de Médicis, à laquelle

le volume fut présenté, 2,50o fr.; — les Diverses poésies du sieur de la Fres-
naye-Vauquelin, Caen, Macé, 1612, in-8°, reliure de Trautz-Bauzonnet;jprovient

de la collection Quentin-Bauchart, 1,480 fr.; — CEuvres de Gresset, Paris,

Renouard, 1811, 3 vol. in-8°, reliure de Bozérian; exemplaire en papier vélin

avec les figures de Moreau à l'état d'eau-forte, avec et avant la lettre, 1,580 fr.;

les Baisers, La Haye et Paris, 1770, in-8°, grand papier de Hollande, 4,105 fr.;

— Fables choisies de La Fontaine, Paris, Thierry, 1668, in-4°, figures de Chau-

veau dans le texte, reliure de Trautz-Bauzonnet, édition originale, 1,550 fr.; —
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Fables choisies, mises en vers par J. de La Fontaine, Paris, Desaint et Saillant,"

1755, 4 vol. grand in-f°, figures d'Oudry, reliure ancienne ; exemplaire en grand

papier,.'z,55o fr.; Fables nouvelles, de Dorat, Delalain, 1773, z t. en i vol.

in-8°, grand papier de Hollande, figures de Marillier en premières épreuves,

3,76o fr.; Contes de La Fontaine (édition des fermiers généraux), Amster-

dam, Paris, Barbou, 1 762, in-8° broché. Précieux recueil contenant 172 pièces

dont nous ne pouvons faire ici la description, 17,25o fr.; — Contes et nouvelles

en vers, par La Fontaine, Paris, Didot aîné, 1795, 2 vol. in-4°, papier vélin,

reliure de Cuzin; ouvrage contenant 86 pièces, dont 3 7 figures à l'état d'eaux-

fortes, 33 planches avant la lettre, 9 dessins, 7 gravures et portraits, 9,500 fr.;

— les Satyres et autres œuvres du sieur Regnier, Leiden, Jean et Daniel Elze-

vier, 1652, petit in-1z, demi-reliure, non rogné, 3,400 fr.; — Choix de chan-

sons, par M. de la Borde, Paris, de Lormel, 1 77 3 ; exemplaire relié sur bro-

chure par Trautz-Bauzonnet et contenant le portrait de M me de la Borde dessiné

par Denon et gravé par Née et Masquelier (on ne connaît que 3 exemplaires

de ce portrait), 3,000 fr.; — Il Petrarcha, Venise, 1544, in-4°, 2,000 fr.; — La

Folle journée, Paris, Ruault, 1 785; exemplaire sur papier vélin, relié sur bro-

chure par Cuzin et contenant un autographe de Beaumarchais, 2,18o fr.; — les

Amours pastorales de Daphnis et Chloé, Paris, 1718, petit in-8°; exemplaire aux

armes de Philippe, duc d'Orléans, et relié par Padeloup. On peut consulter sur

ce volume, acheté 10,750 fr., la Galette des Beaux-Arts, année 1879, numéro

d'octobre; — les Aventures de Télémaque, Paris, 1 785, 2 vol. grand in-4°,

reliés par Bradel-Derome ; exemplaire contenant la suite des figures dessinées

pàr Monnet et gravées par Tilliard, plus 33 pièces des plus rares, 4,900 fr.; —

les Aventures de Télémaque, Paris, Renouard, 18oz, z vol. in-1z ; exemplaire

provenant de la bibliothèque Renouard et contenant 51 pièces, 4,000 fr.; — le

Temple' de Gnide, Paris, Le Mire, 1772, in-4°, reliure de Cuzin; magnifique

ouvrage tiré dans le format in-4°; on ne connaît que quatre exemplaires de ce

tirage, 6,1oo francs; — OEuvres de maître François Rabelais, Amsterdam, Ber-

nard, 1741, 3 vol. in-4°; exemplaire en grand papier, reliure de Trautz-Bau-

zonnet, 5,45o fr.; — les Liaisons dangereuses, Londres (Paris), 1796, 2 vol.

in-8°, reliure 'de Cuzin, 1,600 francs; les Amours du chevalier de Faublas,

Paris, 1798, 4 vol. in-8°, reliure de Bozérian, i,000 fr.; — les Nouvelles fran-

çoises de Segrais, Paris, de Sommaville, 1657, 2 vol. petit in-8°; exemplaire

aux armes du comte d'Hoym, z,3oo fr.; — Œuvres de Monsieur de Voiture,

Paris, veuve Mauger, 1 702, 2 vol. in-12, exemplaire de M m ° de Chamillard,

2,16o francs; Lettres a Émilie sur la mythologie, Paris, Renouard; six parties

en 3 volumes; exemplaire contenant de nombreuses pièces ajoutées et prove-

nant de la collection Renouard, 2,800 fr.; — Funérailles d'Anne de Bretagne

(par Pierre Choque, dit Bretagne, roi d'armes), superbe' manuscrit sur vélin

exécuté vers 1515; on trouvera, dans l'Histoire de la bibliophilie de M. Teche-

ner, un fac-similé de la reliure de ce manuscrit qui a été vendu_ 7,1oo fr. ;

— le Trespas de l'hermine regrettée (funérailles d'Anne de Bretagne, par un

anonyme), manuscrit de 4o feuillets in- 40 exécuté vers 1515, reliure de De-

rome, 7,000 francs.

Terminons en disant que les trois vacations dont se composait cette vente

ont produit un chiffre total de 200,050 francs.
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— Une intéressante vente d'autographes de rois, de reines et de personnages

célèbres vient d'avoir lieu à Londres :

Une lettre d'Anne de Bretagne adressée au chancelier Ganay, datée de

Blois, 15 o, et parlant d'une grave maladie du cardinal d'Amboise, a été ven-

due 457 fr.; — une lettre de Bossuet à Fénelon où il est question des piétistes :

31 9 fr. ; — une lettre de Fénelon sur le même sujet, datée de 1694 : 25o fr. ;

— une lettre de Catherine de Médicis à son fils Henri III, dans laquelle il est

parlé du mariage projeté du duc d'Anjou avec la reine d'Angleterre (15So) :

21 z fr. ; — une autre lettre de Catherine de Médicis à sa fille la reine d'Es-

pagne, lui annonçant la mort de son fils François II : 375 fr.; — une lettre de

Charles IX à Catherine de Médicis, sa mère, pour lui demander de continuer à

gouverner le royaume à sa guise : 325 fr. ; — une lettre du comte d'Artois au

général Stofflet, datée d'Édimbourg, 1 796 : 5oo fr. ; — une lettre de Charles-

Quint à François Ier : 35o fr. ; — une lettre de Colbert au prince de Condé,

écrite par ordre du cardinal Mazarin : 25o fr.; — une lettre de Coligny à

Catherine de Médicis au sujet de l'édit de Nantes : 75o fr.; — des autographes

divers du prince de Condé ont atteint de 125 à 225 fr.; — un de Frédéric II,

roi de Prusse, au cardinal Fleury, écrit au début de la campagne de Moravie,

et parlant des probabilités d'une alliance de l'Angleterre et de la Hollande contre

la France : 1,oz5 fr. ; — une lettre de Henri de Lorraine le Balafré à M. Lan-

sac : 5oo fr.; — de M pje de Maintenon à la princesse de Vandémont, dans la-

quelle elle dit : « Je serois trop heureuse si je désirois autant la mort par

amour de Dieu que je désire par dégoût du monde » : 27o fr. ; — 14 lettres du

connétable de Montmorency (15 49-1551), écrites la plupart par ordre du roi

Henri II : 525 fr.; — un poème en français, écrit par Charles, duc d'Orléans,

père de Louis XII, pendant sa captivité en Angleterre: 1,1oo fr. ;-15 Mémoires

du cardinal de Richelieu avec des signatures de Louis XIII : 3, 97 5 fr.; — une

lettre de M me de Sévigné à sa fille (1685), avec des détails inédits : 5oo fr:; —

une lettre de Voltaire à Lekain, datée de Ferney, 1759, dans laquelle on re-

marque le passage suivant : « On dit toujours que je vais faisant des tragédies;

c'est sans doute l'écrivain des nouvelles ecclésiastiques qui répand ces bruits

scandaleux, afin qu'on ne m'enterre pas en terre sainte » : 132 fr.; — une autre

de Voltaire à Colini, datée de Ferney, 1762, au sujet de son théâtre et de l'en-

vie qu'il porte à celui de Cassel : « Il n'appartient pas, dit-il, au philosophe de

Ferney- d'avoir le théâtre d'un électeur » : 158 fr.

— On avait cru jusqu'ici, d'après les divers manuels de bibliographie et en

s'appuyant sur l'autorité de Brunet, que l'édition originale française du roman
de Cervantes,Don Quichotte, avait paru en 1616. M. Sardou, libraire à Bruxelles,

vient de découvrir une édition antérieure de deux années; son volume porte la
date de 1614.
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(PICK (JE L'ISÉ(RE

I

ui voudrait faire une biographie des

personnages célébrés par les gens de

lettres en tête de leurs ouvrages recueil-

lerait dans quelques dédicaces de nos

aïeux des attestations de grandeur d'âme,

de profondeur de pensée, de lucidité

dans les affaires dont lés auteurs du

passé ont doté un certain nombre

d'hommes protecteurs des lettres, il est

vrai, mais n'ayant parfois que de mé-

diocres droits à ces rayonnements.

Aujourd'hui que la conditidn des

écrivains est plus relevée, le Mécène a moins de raison d'être; cepen-

il se trouve et il se trouvera toujours des poètes qui éparpillent

follement leur vie, restent enfants sans souci au milieu d'une société

préoccupée de graves problèmes et sont obligés de se rattacher à un

homme généreux qui les prend sous sa protection.

v.

dant

24
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J'ai dit ailleurs la vie d'un des plus aventureux, Fernand Desnoyers.

Le portrait de l'auteur du Bras noir serait incomplet, si on passait sous

silence un être au moins aussi étrange que lui, un libraire qui, ayant

son grain de fantaisie, protégeait dans une certaine mesure tout un cénacle

d'esprits poétiques.

Il s'appelait Pick de son nom ; mais il jugea à propos de le relever

par une adjonction empruntée à son pays natal : Pick de l'Isère, ce qui à

ses yeux constituait une triomphante appellation.

On ne s'intitule pas Pick de l'Isère pour agir bourgeoisement. Il

entre comme un son de trompette et de clairon dans ce nom de guerre ;

en effet, celui qui eut l'honneur de devenir le Mécène de la bande de

Fernand Desnoyers était un militant plein de croyances : sa carte en fait

foi.

J'ai peu fréquenté l'homme; mais les rares fois où je me suis trouvé

en sa présence m'ont laissé une vive impression. Le vaste front de Pick

de l'Isère, ce front qui lui-même semblait un pic, rendu plus vaste encore

par une heureuse calvitie, était marqué du sceau annonçant qu'un tel

personnage ne peut rester perdu dans la foule. Son oeil noir plongeant,

une moustache martiale à enroulements épais, le verbe d'un homme qui

a commandé sur les champs de bataille, et surtout un langage strident

dans lequel les r ronflaient comme au Conservatoire, rattachaient bien à

l'Isèrrrrre ce drrrrramatique librrrrraire.

On n'impose à la multitude que par l'apparence; aussi Pick avait-il

fortement travaillé sa physionomie. Son attitude, ainsi que sa tête étaient

réussies; il jugea indispensable à ses projets d'exposer l'une et l'autre

chez les photographes des principaux carrefours du quartier de l'Odéon.

Ce fut là que je pus l'étudier à loisir, car les montres des photo-

graphes fournissent de précieux documents pour qui sait y regarder.

On voit habituellement, au centre de ces cadres, un personnage hors

du commun, remarquable par la pose, le regard ou le vêtement, et comme

le badaud parisien a une soif particulière des héros de théâtre, cette place
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en vue est occupée habituellement par un Mélingue : j'entends par là

une figure dramatique ou passionnée, qui absorbe l'attention au détri-

ment des physionomies voisines et offre un aspect subjuguant aussi bien

pour les hommes que pour les femmes.

Telle était l'attitude que s'était donnée Pick de l'Isère chez le photo-

graphe du quai Conti faisant face au Pont-Neuf, chez le photographe du

carrefour de Bud et chez celui du quartier du Luxembourg. A chaque

voyage à la rive gauche, je ne manquais pas de m'arrêter devant ces

images frappantes comme les infants d'Espagne peints par Velazquez, et

je me disais : — Un tel personnage mérite qu'un peintre saisisse ses

pinceaux pour le montrer en pleine lumière.

Les poses n'étaient pas identiques dans ces divers portraits. Pick

de l'Isère se présentait aux curieux, les bras croisés sur la poitrine, la

tête en avant, comme un homme qui interroge brusquement et dont les

regards scrutateurs ne permettent pas d'esquiver les questions. Une autre

photographie le représentait le menton appuyé sur la main; le soleil

semblait s'être arrêté avec complaisance sur ce crâne envahi par une

trop grande quantité de pensées et qui avait besoin d'être soutenu; mais

un détail particulier de la toilette différenciait le personnage et le mon-

trait sous deux états différents :

Un Pick de l'Isère avec fourrures;

Un	 idem	 sans fourrures.

Le Pick sans fourrures, évidemment dans l'action jusqu'au cou,

s'était débarrassé de sa pelisse pour se mêler plus activement au combat

de la vie; avec fourrures, Pick, arrivé à la fortune, en disposait libérale-

ment, et, revêtu de ce costume magnifique, s'entourait d'un cortège de

poètes chantant sa gloire.

L'homme s'étant rattaché à la légende napoléonienne, la pourpre et

les pompes des cérémonies du sacre du premier Empire avaient fortement

influencé sa toilette. Si Pick n'eût pas admiré profondément la famille

des Napoléon, ses fourrures l'eussent peut-être fait ressembler à un ancien

Polonais; au contraire, sa pelisse évoquait plutôt le souvenir du veston

du Murat légendaire des champs de bataille, mais d'un Murat sabreur

doublé d'un penseur !

Je ne crains pas, avant d'entrer au coeur de la biographie de Pick de

l'Isère, de trop m'appesantir sur ces détails de configuration extérieure,

car je ne connus d'abord l'homme que par ses portraits. J'en avais bien

entendu parler par quelques poètes qui le fréquentaient; mais le nom du

fameux libraire ne revenait qu'accidentellement, à la suite d'un déjeuner

ou d'une partie de campagne, et ces détails ne formaient pas une suffi-

sante caractéristique de Pick de l'Isère. Pour l'avoir trop fréquenté, cer-

taines gens ne l'estimaient pas à sa juste valeur; on le voyait trop en

r

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



i8o	 LE LIVRE

déshabillé, aux prises avec des intérêts mercantiles, vendant du papier

noirci pour l'échanger contre de gros sous : détails qui enlèvent quelque

brillant à l'auréole d'un Mécène.

J'estime que ces infinies détails n'ont rien à voir avec les figures his-

toriques. Un statuaire, chargé de tailler en plein marbre dans l'effigie

d'un Napoléon, s'inquiète-t-il si son héros avait l'habitude de priser? Il

PICK sans fourrures.

appartient au grand art de sacrifier cette tabatière, et si, dans ma jeunesse,

je me suis complu à reproduire, au détriment des grandes lignes, ces

détails minuscules, j'ai abandonné depuis les bancs de l'école microgra-

phique pour essayer de voir de plus haut, ce qui ne m'empêche pas, à

cette heure, de me complaire pourtant dans la représentation d'un Pick

de l'Isère avec fourrures. Ce n'est pas un vain accessoire : le peindre sans

sa pelisse magnifique ravalerait l'homme et lui enlèverait la majesté qui

le caractérisa dans sa vie.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LES PROTECTEURS DES LETTRES AU XIX° SIÈCLE	 t8[

*I I

J'ai dit mes premières impressions provoquées par de simples photo-

graphies; et cependant la machine ne donne qu'un décalque mort, méca-

nique et sans art; aussi faut-il compléter le portrait et essayer de lui

rendre le vivant et le vibrant de la nature.

J'appellerai en cette circonstance un poète à mon aide pour peindre

l'homme et sa vie quotidienne agitée. Jamais Fernand Desnoyers ne fut

mieux inspiré que le jour où il chanta les hauts faits de son éditeur I.

Ici la réalité s'est colorée de tons vertigineux ;si singuliers qu'on se

demande si le biographe eut pleine conscience des traits qui s'échappaient

de sa plume; quand on a écrit de semblables pages, on est condamné à

mourir jeune. Fernand Desnoyers, l'auteur de l'apostrophe à Casimir

Delavigne, le chantre de Madame Fontaine, l'être bizarre qui composa

et fit jouer une pantomime dont le libretto, par une prodigalité de poète

qui sème ses rimes les plus riches, était en vers, n'a pas fatigué l'estomac

de la postérité par de gros morceaux; mais elle tiendra une place à part

l'odyssée dramatique qui relate les faits, les gestes et les opinions de

Pick de l'Isère pendant une journée, et on me permettra de fourrager à

mon aise dans une oeuvre qui ne saurait être analysée.

SCÈNE PREMIÈRE.

P I C It DE L'ISÈRE, seul, dans ses bureaux. Il a le gilet impérial broché d'aigles en soie.
(On,entend sonner lentement l'horloge de Notre-Dame.)

Déjà cinq heures du matin! Pas un de mes commis n'est encore là! En janvier!
Que font-ils ! Ils dorment peut-être! Si je le savais, je les flanquerais tous à la porte!
Ma tête bout! Un monde d'idées passe dans mon front! Quatre cent cinquante Code
Napoléon, six cents Histoire héroïque des Français à expédier aujourd'hui! cent
soixante-quinze Cuisinier, deux cents almanachs! Et le Trésor de la maison, utile à
tous, réclamé des familles, fondé par moi. Et les cartes du Nouveau Paris! Comment
suffire seul à tant de besogne! Oh! les détails, les détails, voilà ce qui me tue! Ne trou-
verai-je jamais un homme, un misérable capable de me comprendre et de m'aider!
Moins heureux que Napoléon I°r et que Napoléon III, qui ont eu des lieutenants
quand il leur en a fallu, moi, je suis seul. Pas un général de brigade pour commander
mes zouaves, mes voyageurs! N'importe! je ne renoncerai pas; je continuerai à
diriger seul la grande librairie napoléonienne! Puisqu'il le faut, je serai toujours la
tête et le bras! Allons! En batterie! Emparons-nous des bulletins de l'armée

e. Le volume d'une excessive rareté (il n'a pas été mis en vente) qui contient cette odyssée, a
pour titre : Une journée de Pick de l'Isère, suivie de quelques aventures du Gil Blas de la librai-
rie, par Fernand Desnoyers, auteur du Bras noir. Paris, imp. Simon Raçon, 186 4. In-t8 de
71 pages. En tête, un portrait en pied de Pick de l'Isère, avec fourrures. Mariani del. Regnier sc.
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d'Italie, et terminons la bataille de Solférino pour mon Petit musée de la France
impériale.

(Pick de l'Isère se met à faire exécuter à des lignes extraites de livres et de journaux des
manoeuvres d'infanterie et de cavalerie. De temps en temps de fortes détonations, qu'il pro-
duit à coups de poing sur son bureau, font sauter la poudrière dans l'encrier, et annoncent les
progrès du combat. — La concierge apporte une grande quantité de lettres, au moment où
Pick de l'Isère vient de réussir à se rendre maître de la tour de Solférino en lançant à l'assaut
des colonnes de phrases bien nourries. — Pick de l'Isère fait sauter les enveloppes et les cachets
des lettres:)

PICK, parcourant les rangs de la correspondance.

Des plaintes de la gendarmerie et des familles abonnées au Trésor de la maison!
Depuis dix mois, je n'ai pas eu le temps de leur fabriquer un numéro; ces pauvres
lecteurs, qui voudraient être assidus, se plaignent doucement, sans impatience!
Quelque chose leur dit qu'il n'y a rien de ma faute, que je suis trop occupé pour

penser à eux! — Ah! des lettres de femmes! Insensées! Elles croient que j'ai le
temps! — Voilà qui est plus sérieux, la correspondance de mes voyageurs, mes com-
pagnons d'armes!

Qu'est-ce? En voilà un qui ne m'envoie qu'un mandat de quatre cents francs et
ne place qu'avec peine, écrit-il, mon Histoire de la guerre d'Orient! Mamelon vert!
Je vais le tancer comme il le mérite. — Il se dit malade, le niais! S'il se portait bien,
où serait le mérite! — A la bonne heure, le chef de ma brigade de Bordeaux va bien.
Tous les jours des expéditions nouvelles! Il s'est emparé de trois villages, hier, et le
voilà qui marche sur Bayonne!

SCÈNE II.

Entrent les commis PALLAS, DRAGON et CLODOMIR.

PICK.

Vous voilà, tas de paresseux! Vous avez encore la mite aux yeux. Avez-vous bien
dormi? Vous êtes tout rouges de sommeil, fainéants!

LES COMMIS.

Mais, monsieur...

PICK.

Taisez-vous! S'il est un seul de vous qui prétende qu'il n'est pas un imbécile et
une marmotte, je le flanque à la porte ! (Silence des commis.) Allons, en besogne !
Secouez-vous! Voilà trois heures que je travaille, moi! Ah! c'est pour me récom-
penser d'augmenter à chaque instant vos salaires que vous vous démenez ainsi!
Ingrats!... Où sont les cartes du Nouveau Paris, Pallas?

PALLAS.

Monsieur...

PICK.

Tu n'en sais rien? Elles te crèvent les yeux; elles sont là, sur cette table. C'est
moi qui les ai trouvées. Toi, Clodomir, va dire qu'on me prépare pour midi précis la

soupe à la paysanne dont je suis l'inventeur. Il faut trois heures pour la faire. Dis
qu'on en apporte pour deux, — j'aurai sans doute quelque homme de lettres avec
moi. Pour deux, je devrais dire pour quatre, surtout si c'est l'auteur de l'Almanach
des Gourmands,
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SCÈNE III.

(UN COQUIN, se disant homme de lettres, se présente. Pick de l'Isére saute sur lui, l'empoigne
au collet, le renverse sur des ballots après avoir fermé la porte, et brandit un revolver armé
seulement d'une capsule qui part. L'infortuné se jette dans tous les coins de la chambre, comme
un oiseau qui bat sa cage.)

PI CK, le poursuivant.

Ah! misérable! tu m'as volé et calomnié! tu vas mourir! Pas un mot, pas un
geste! tu vas mourir!

(Le pauvre coquin disparaît tout d'un coup dans la muraille par une porte que la peur lui fait
inventer, et s'enfuit encore plus vite, en criant : Où suis - je? Je suis mort! A la garde!

SCÈNE IV.

Arrive une DAME DE LETTRES.

LA DAME.

Eh mon Dieu, cher éditeur, qu'avez-vous?

PICK.

Veuillez vous asseoir, madame, là, près du feu. Je n'ai rien; seulement j'ai failli
tuer un scélérat se disant homme de lettres.

LA DAME.

Aussi pourquoi vous adressez-vous même à des hommes de lettres? Qu'ils soient
hommes tout simplement, cela vaudra mieux pour nous et pour vous. Voilà une jolie
profession pour un homme, n'est-ce pas, cher éditeur, hé, hé, hé... homme de lettres?
Encore s'ils connaissaient quelque chose en littérature, ces messieurs de lettres; le
français, l'orthographe seulement. Je ne suis pas trop exigeante. Tenez, croyez-moi,
vous savez si j'ai de l'amitié pour vous et si je prends vos intérêts, je vais vous
en donner la preuve : je vous apporte un petit roman qui fera tout à fait votre
affaire.

(Elle déroule un gros manuscrit.)

PICK.

Arrêtez! J'ai plusieurs ouvrages de vous. Les romans ne se vendent pas bien...

LA DAME.

Oh! mon cher éditeur, allez-vous me refuser? Je suis une faible femme...

PICK, la contemplant. (Elle est obèse.)

Faible; pas trop. Enfin, madame, soit! je prends ce roman, non parce qu'il est
celui d'une femme faible, mais parce qu'il est celui d'une femme.

LA DAME, lui donnant le petit doigt.
Toujours galant:..
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SCÈNE V.

UN PROTE apporte des épreuves.

PICK.

Cette couverture est bien, mais il faut des abeilles aux quatre coins.

LE PROTE.
Monsieur, c'est impossible.

PICK.

Comment, impossible! Je vous prouverai que l'impossible est possible. C'est à

moi, Pick de l'Isère, dictateur de la grande librairie napoléonienne, surnommé le
Dennery du prospectus, que vous venez dire : Impossible! Je vous apprendrai votre
métier, monsieur le prote; je veux des abeilles aux quatre coins de la couverture, et
par derrière un grand aigle semblable à ceux de mon gilet. Allez!

(Le prote sort abasourdi.)

SCÈNE VI.

PICK, UN MONSIEUR.

LE MONSIEUR.

Est-ce ici que demeure l'avoué, monsieur, s'il vous plaît?

PICK.
Non, monsieur, non.

LE MONSIEUR, se retirant.

Ah?... Je vous demande pardon...

PICK, le ramenant par le bras.

Ce n'est pas une raison pour vous en aller, monsieur. Je suis libraire, moi, mon-
sieur! Qu'allez-vous faire chez un avoué? Vous avez un procès? Avec qui? Avec votre
beau-père, votre femme, vos enfants? Procès en séparation de corps, peut-être? Oh!
les femmes, les femmes! Tenez, monsieur, je viens d'éditer précisément un petit

volume sur le mariage. Le Mariage au xixe siècle, par M. Thévenin, votre cas s'y

trouve. Ce livre fera parfaitement votre affaire. Prenez-le...

LE MONSIEUR.

Vous vous trompez, monsieur, il ne s'agit pas de procès en séparation de

corps...
PICK.

Ah! très bien! j'ai ce qu'il vous faut. Prenez mon Véritable conseiller en affaires,
vous y trouverez de bien meilleurs conseils, en toute matière litigieuse, que ne pour-

raient vous en donner les avoués.

LE MONSIEUR.
Mais, monsieur...

PICK.

Mais, monsieur, je vous affirme que c'est ce livre-là qui vous convient, et que
vous le prendrez. Je ne suis pas un imposteur; je sais ce qu'il vous faut, il ne sera
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pas dit que vous serez entré chez moi et que vous en sortirez les mains vides, quand
je puis vous les remplir de vérités et de bons conseils. Ce n'est pas, vous pensez
bien, le besoin de gagner quatre francs, prix de cet excellent ouvrage, qui me pousse
à vous le faire acheter. Vous et moi, monsieur, nous sommes au-dessus de cela.
Allons, monsieur, prenez vite et courez lire le Véritable conseiller en affaires. Faites-le
lire à vos amis et connaissances.

LE MONSIEUR.
Mais, monsieur...

PICK, lui mettant sous le bras le volume qu'il vient d'envelopper.

Mille pardons, monsieur, à une autre fois! Je suis très pressé. Tout mon monde
ne travaille que quand je le regarde. C'est quatre francs. J'ai bien l'honneur de vous
saluer.

(Le monsieur paye et s'en va.)

SCÈNE VII.

UN GARÇON apporte la soupe à la paysanne, ladite soupe suivie d'U N H O M M E
DE LETTRES alléché par l'odeur.

PICK.

Mon cher auteur, vous arrivez bien! Voici la soupe et le beefsteak, deux chaises,
une table. Asseyons-nous et causons.

L' HOMME DE LETTRES.

Eh! l'excellent éditeur!... Figurez-vous que je passais dans la rue à côté de cette
soupe, et qu'instinctivement je me suis mis à la suivre, ne remarquant même pas
qu'elle se dirigeait chez vous.

PICK.

La soupe a eu raison de vous attirer. Pour la remercier, mangeons-la.

(Le déjeuner se fait gaiement, mais il est souvent interrompu. Pick reçoit plusieurs
voyageurs qu'il félicite ou malmène vertement selon leurs oeuvres.)

Point d'excuses, point d'explications (dit-il à un d'eux), vous n'avez placé que deux
cents Conseiller en affaires, six cents Cuisinier, mille Histoire héroïque des Français,
en trois jours! Vous attendez que les faubouriens viennent vous prendre, au lieu de
vous emparer d'eux d'étage en étage! Lisez donc cette même Histoire héroïque des
Français racontée au prince impérial. Quoiqu'elle soit destinée à des enfants, vous y
puiserez de bonnes leçons, de fiers exemples qui vous mettront un peu de feu dans la
tête et de mouvement dans les jambes. Allez!

UN AUTRE VOYAGEUR, à Pick.

Mais, monsieur, il est plus facile de faire des livres que de les placer.

PICK.

Bien dit, mon brave, raison de plus pour redoubler de vitesse et d'énergie. Allons,
à cheval, messieurs, qu'il n'y ait pas une chambre où l'on ne trouve les éditions de la
grande librairie napoléonienne!

(Pick, ayant expédié ses voyageurs, continue le déjeuner et la conversation. En même temps il
reçoit et évince des fâcheux, des visiteurs, auxquels il fait acheter, bon gré mal gré, l'ouvrage
de son invité. Des hommes de lettres, des artistes célébres viennent aussi le voir ou terminer
quelques affaires avec lui. Enfin Pick dicte cinq lettres à la fois à ses commis, fait partir en
caisses des monceaux de Codes, de Véritable conseiller en affaires, etc., en achevant de déjeu-
ner et en racontant ses histoires accompagnées de citations au littérateur plein d'appétit. Il
lui fait lire une correspondance qui constitue un roman par lettres. L'homme de lettres manque
de s'étrangler en avalant de travers un morceau de beefsteak. Pick continue son récit.)

Je suis le Gil Blas de la librairie. Il n'est pas un métier auquel je n'aie touché.
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Mon père était un soldat de la grande armée. Il n'était pas riche et avait beaucoup

d'enfants. Un soir d'hiver, après le chétif repas, toute la famille cerclait les rares
flammes du grand foyer. Le vent assiégeait de rafales russes la pauvre chaumière du
vieux militaire. Tout d'un coup, la porte s'ouvre, et un homme enveloppé dans un
grand manteau entre avec l'ouragan! C'était un oncle que nous n'avions jamais vu.
— Quel est celui de vous qui veut venir avec moi? dit-il. Je l'emmène à l'instant.

— Moi! criai-je en me levant. Son ton résolu et énergique, son air fantastique m'avaient

magnétisé. Quelque temps après, j'étais au siège d'Anvers, j'avais huit ans. Puis
je fus apprenti bijoutier à Paris, page de la reine d'Etioles, maître d'hôtel à
Lyon, voyageur partout. J'ai vendu des oranges sur le boulevard. J'ai appris la décla-
mation et le chant. Je ne savais pas encore quelle était ma vocation. Enfin je la
sentis. Je me fis libraire-éditeur, sans l'aide de personne, sans argent même, et c'est

avec une simple brochure, la Biographie de Louis-Napoléon, président de la Répu-
blique, qu'à force de volonté je parvins à faire imprimer, que j'ai commencé; elle a
été la première pierre de la maison, du monument que j'ai élevé. Je l'ai placée moi
même, cette brochure, dans toute la France, formant et lançant sur le territoire, plus
tard, six cents voyageurs pour me remplacer quand je n'avais plus le temps de voyager
moi-même. Voilà comment fut fondée ma librairie. Broyant les haines, dédaignant
les monstrueuses ingratitudes, les médiocrités jalouses armées sur mon passage,
pour m'ouvrir un chemin à travers les choses et les hommes, j'ai renversé les préjugés
toujours debout surtout en certaines gens qui prétendent les détruire ; j'ai ouvert mes

portes à de faux bonshommes lettrés et illettrés, et déjoué d'ignobles projets; j'ai fait
grâce à des voleurs qui m'ont volé de mieux en mieux. Je suis fatigué, mais non
découragé de faire le bien. Un jour je conterai ma vie en détail, et je crois qu'elle
fourmille assez d'aventures et de bonnes leçons pour intéresser les vrais amis du
peuple. Je montrerai comment, à force de bonne volonté et de courage, ne trouvant
d'aide nulle part, aidant ma famille au contraire à laquelle je ne voulais rien devoir,
je montrerai, dis-je, à tous ces beaux fils qui tettent jusqu'à vingt ans du grec et du
latin et ne deviennent jamais rien, comment on se fait homme!...

L' HOMME DE LETTRES.

Je me charge d'être votre historiographe.

PICK.

Doucement, doucement. Je ne veux rien publier maintenant...

L ' HOMME DE LETTRES.

Mais comment voulez-vous que vivent les malheureux hommes de lettres, si les
éditeurs refusent de les éditer ?

PICK.

Qu'ils s'éditent eux-mêmes.

L' HOMME DE LETTRES.

Alors les éditeurs se feront hommes de lettres et ce seront les gens de lettres qui
publieront leurs volumes.

(Le déjeuner est achevé; toutes les affaires sont terminées. A sept heures, Pick va dîner, emmenas
avec lui le même homme de lettres, qui persiste à lui faire un tableau navrant de l'état des
littérateurs. L'appétit est revenu. Le repas est entremêlé de joyeusetés. Pick fait lire un gros
paquet de lettres et conte quelques anecdotes à son spirituel et affamé convive. Tous deux vont
prendre le café que l'homme de lettres offre. Pick veut absolument payer. Tout d'un coup, il
se lève, va droit à un brave consommateur qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais vu, et entame
la conversation par n'importe quel mot, comme : Après vous le journal; il le fait s'abonner au
Trésor de la maison. Le littérateur part émerveillé. Pick va se coucher. Il est minuit. Pick
dort fiévreusement. Il continue pendant son sommeil à former des plans gigantesques, à donner
des ordres et à refaire ses prospectus. Il a enfin le sommeil de l'homme laborieux, utile et
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chercheur, le vrai sommeil du juste. Tout d'un coup, il est brusquement réveillé par de vigou-
reux coups qui tombent sur sa porte. Pick se lève; armé d'un revolver, il va voir ce que ce
peut être. La porte ouverte, il voit â sa hauteur reluire dans la nuit deux yeux et des dents
éclatantes. En ce moment, une clarté de la lune sort d'un nuage cotonneux et fait tomber le
rideau de ténèbres qui cachait à Pick de l'Isère une superbe négresse debout devant lui. Cette
Vénus noire a vendu autrefois un panamd à l'éditeur et a conçu en même temps pour lui une
violente passion qu'elle veut assouvir. Elle vient avec ce coupable dessein. Pick de l'Isère,
dont la chasteté est proverbiale, repousse successivement plusieurs assauts.)

LA NÉGRESSE, luttant.

Ah! tu me prends pour une faible blanche, pour une de tes semblables, débile
Européen! J'ai juré que je t'appartiendrais! Je ne veux plus quitter le héros de mes
rêves noirs!

PICK DE L' ISÉRE, la vainquant.

Insensée du désert, Africaine en délire, reine des ombres, ambassadrice de l'em-
pire des morts, tu m'as pris pour un débile Européen! Oui, je suis blanc autant que
tu es noire. Je suis maître autant que tu es esclave. Vois comme je te tiens écumante
sous mon poignet de fer et sous mon regard d'homme. Tu es belle comme la nuit,
mais je raille tes séductions. J'ai bien d'autres choses en tête que l'amour. Demain, le
prote de Poupart-Davyl m'apporte mes prospectus dont j'ai combiné les effets pitto-
resques de rédaction en dix, en neuf, en petites et en grandes capitales, depuis deux
mois. Va donc, faible femme, essayer la puissance de tes charmes et de tes passions
en d'autres librairies qu'en la grande librairie napoléonienne!

( Après quelques autres tentatives inutiles, la négresse, tout à fait vaincue, se retire en lançant des
éclairs d'yeux et de dents. Pick marche â grands pas derrière elle, en lui indiquant du doigt la
porte. Le reste de la nuit s'achève en sursauts.)

III

A dix-huit ans de distance le public comprendra-t-il cette figure

dont j'essaye de raviver les traits? Pick de l'Isère fut cependant l'étoile

sur laquelle se guidaient un certain nombre de poètes remarquables qui

firent entrer un souffle de lyrisme dans la chanson, Pierre Dupont, Gus-

tave Mathieu, Auguste de Chatillon.

A la bohème personnifiée par Murger avait succédé une autre

bohème, préoccupée des questions sociales, conviant le peuple au grand

banquet de l'humanité et faisant la nique à un pouvoir autoritaire. Alors

que Marger jouait d'amusantes variations sur la poursuite de la pièce

cent sous, des poètes étaient venus, chantant la fraternité des peuples,

une fenêtre toute grande ouverte sur la nature.

Ce fut à ces poètes qu'on dut les cafés chantants, sans aucun rap-

port avec les industries actuelles qui font de ces endroits des nids d'insa-

nités. Les cafés chantants créés par Pierre Dupont, Mathieu, Darcier

ouvraient de vastes horizons à la poésie, au lyrisme. Peu s'en fallut que

la poésie populaire, la mélodie, un art de déclamation passionnée et

antiacadémique ne fussent fondés en France ; mais ces poètes incapables

de suivre une idée, à la recherche de leur vie, continuaient les chan-
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sonniers du vieux temps dans une société qu'ils ne voyaient pas devenir

scientifique, peu préoccupée de choses intellectuelles.

Aux côtés de Pierre Dupont, de Mathieu paradaient de jeunes lieu-

tenants.qui faisaient penser à d'alertes fourriers préparant le gîte et la

nourriture. Fernand Desnoyers fut de ceux-là. Il allait de l'avant, appor-

tait dans les réunions, des gaietés excessives, un peu névralgiques, qui

devaient l'emporter jeune. Traversant Paris comme une flèche, reliant

les défenseurs du réalisme (rive gauche) aux esthéticiens de la brasserie

des Martyrs (rive droite), ce fut sans doute dans une de ces pérégri-

nations que Fernand Desnoyers rencontra Pick de l'Isère et initia,

malgré lui, le libraire napoléonien aux poésies de ses amis. Une fois

enlacé dans les herbes de Fernand Desnoyers, il fallait se soumettre.

Alors les almanachs de Jean Guêtre, par Pierre Dupont, de Jean Rai-

sin, par Gustave Mathieu trouvèrent une sorte d'écho dans l'Almanach

parisien, de Fernand Desnoyers, qui avait définitivement conquis Pick

de l'Isère.

Un jour, on recherchera ces petits livres curieux où les anciens prê-

tèrent leur aide aux nouveaux écrivains, sans s'inquiéter du drapeau,

depuis Théophile Gautier jusqu'à Duranty. Il y a là tout un mouvement

poétique dont Sainte-Beuve lui-même, fatigué de l'abus du lyrisme, se

préoccupait, un groupe sur lequel il avait préparé des notes lorsque la

mort le surprit.

Sans doute l'illustre critique n'eût pas fait entrer dans ses Causeries

du lundi une figure semblable à celle de , Pick de l'Isère; il en souriait

volontiers, mais il ne l'eût pas dessinée : sa délicatesse se fût effarouchée

de tous ces gens de lettres alléchés par l'odeur de la soupe à la paysanne.

Sainte-Beuve voulait de la retenue même dans les confessions biogra-

phiques; s'il permettait plus d'un écart dans la vie, il ne croyait pas le

poète autorisé à donner un caractère de réalité trop prononcée aux

besoins quotidiens; ils devaient être indiqués d'un mot, d'une touche,

sans entrer dans les bas-fonds ni se complaire à l'étalage des difficultés

de la vie parisienne.

Fernand Desnoyers n'en jugeait pas de même : il montrait gaiement

et sans effronterie ce qui plus tard devait être étalé crûment et en cou-

leurs sombres, tant les pentes sont dangereuses lorsqu'aux misères pri-

vées se joignent les tourmentes sociales, les soulèvements politiques, les

guerres civiles.

Ce n'est pas le terrain sur lequel je me place; à la bohème sous

Louis-Philippe avait succédé la bohème sous l'Empire. Je ne veux pas

entrer dans la bohème de la Commune; les chants d'amour et de frater-

nité furent remplacés par des cris d'imprécations, par des meurtres qui

ont fait couler plus d'une larme des yeux des penseurs solitaires.

Au milieu de ces désastres, que pouvait devenir l'homme qui avait
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mis toute sa foi en Dieu et Napoléon? Dieu était supprimé par les nou-

velles couches; l'empereur était châtié de ses faiblesses par l'exil. Pick

se trouva pris entre sa foi et son négoce. Quinze jours avant le siège, il

avait publié un splendide volume sur le voyage de l'impératrice en

Égypte. C'était la dernière pierre du couronnement de l'édifice de la mai-

son Pick, et une dynastie s'effondrait qui ruinait toutes les espérances

de l'homme!

Le Gil Blas de la librairie ne perdit pas courage. Pendant qu'on

bombardait Paris, il vendait et faisait vendre au rabais sur les trottoirs

l'ouvrage contenant le récit des fetes et des voyages de l'impératrice sur
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le Nil; malgré les portraits de la famille impériale, les images représen-

tant les réceptions officielles, Pick persuadait quelques Parisiens encore

naïfs que cet ouvrage de luxe était un pamphlet contre les Napoléon!

Et il trouvait le moyen de débiter ses exemplaires à des gens crevant de

faim!

Une nature que ce Pick de l'Isère. Il mérite d'occuper une place

entre ses contemporains, Dinochau, le restaurateur des lettres, Gru le

pâtissier et le baron Brisse, dont un érudit plein d'esprit a raconté la vie

à cette même place. Si, plus tard, quelque écrivain entreprenait le dic-

tionnaire des protecteurs des lettres dans la seconde moitié du xIx° siècle., •

une mention détaillée n'appartient-elle pas de droit à ces hommes, et par-

ticulièrement au coeur généreux qui battait sous la pelisse à fourrures de

Pick de l'Isère?

CI-IAMPFLEURY.
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SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES BRETONS

L s'est trouvé des historiens et des critiques

pour affirmer que la Bretagne, le pays de

Le Sage et de Chateaubriand, était, sous le

rapport littéraire, pauvre et stérile comme

ses landes de la Cornouaille; d'autres ont

prétendu (avant, il est vrai, que Brizeux

chantât) qu'elle n'avait pas produit un poète

digne de ce nom; aux premiers, les innom-

brables lecteurs de Gil Blas et d'Atala, aux

seconds, M. de la Villemarqué et son recueil

de poèmes bretons, aussi beaux que le Ro-

mancero ou les Niebelungen, ont victorieu-

sement répondu. Mais ce que 1 on pouvait, sans apparence de paradoxe, repro-

cher aux Bretons, c'était une certaine indifférence pour leurs livres, c'était

un souci médiocre de la conservation des documents manuscrits ou imprimés

se rapportant à leur histoire ou à leur littérature. Ce n'était pas que les biblio-

philes et les bibliothèques eussent jamais manqué en Bretagne; il y avait eu,

dès le xve siècle, des imprimeurs à Rennes, à Nantes, à Tréguier et dans les

petites villes de Bréhant-Loudéac et de Lantenac; et, sans remonter trop loin,

on avait à citer, parmi les bibliophiles bretons, l'illustre jurisconsulte Bertrand

d'Argentré, d'autres légistes, Pierre Hévin et le président de Robier, et, plus

près de nous, le poète Édouard Turquety et M. Lesbaupin, bâtonnier de l'ordre

des avocats de Rennes, dont la bibliothèque a été livrée récemment an feu des

enchères rennaises. Mais ce n'étaient là que des essais d'initiative individuelle,

rudiments de bibliophilie dont quelques initiés étaient seuls à profiter; le lien
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qui réunît ces collectionneurs épars, la volonté mutuelle qui groupât tous ceux

qui aiment la Bretagne et ses gloires, faisaient encore défaut. Pour tout dire,

la nécessité de la création d'une Société de bibliophiles analogue à celles du

Poitou, de la Normandie, de la Guyenne, s'imposait à la Bretagne, aussi riche

et moins explorée, à cet égard, qu'aucune de ces provinces. L'existence de plu-

sieurs sociétés savantes, surtout archéologiques, mais dont deux au moins, la

Société académique de la Loire-Inférieure et la Société polymathique du Mor-
bihan, étaient en contact fréquent avec la littérature, ne parut pas un obstacle

à quelques Nantais amis fervents des livres, qui jetèrent il y a six ans les bases

de la Société des Bibliophiles bretons. .
La Société commença à vivre, ou plutôt à manifester sa vie, le 2 4 mai 1877,

en se constituant par le vote de ses statuts; mais elle date surtout de la séance

du 5 septembre de la même année, tenue à Savenay, au congrès de l'Association

bretonne, où elle eut l'heureuse pensée de choisir pour son président un maître

dont l'éloge n'est plus à faire, M. Arthur de la Borderie. Le nom seul de M. de

la Borderie, qui avait, avant sa nomination, apporté déjà son précieux concours

à la Société, était le plus sûr garant du succès; sous sa direction, une impul-

sion vive et féconde a été, dès l'abord, donnée aux travaux. Les chiffres ont

leur éloquence : celui de 3oo membres, atteint, dépassé même aujourd'hui, dira

si l'empressement fut général; les comptes rendus des revues littéraires et

bibliographiques diront s'il fut justifié. La Société a confié la fortune de ses

publications à des érudits, à des écrivains tels que M. de la Borderie lui-même,

M. René Kerviler, M. Anatole de Barthélemy, M. de la Sicotière; elle a vu

venir à elle, elle a chaleureusement accueilli une élite d'esprits distingués. Ce

m'est un pieux devoir que; de_ rappeler les noms de ceux qui ne sont plus :

M. Benjamin Fillon, M. le baron James de Rothschild, M. de la Pilorgerie, les

libraires Fontaine et Fatout; ; et Monseigneur le duc d'Aumale, MM. de Laprade,

de la Villemarqué, Paul Eudel, Octave Uzanne, Ch.-L. Livet me permettront

de les remercier ici de l'honneur qu'ils nous ont fait en devenant nos collègues.

L'histoire de la Société ;des: Bibliophiles bretons est tout entière dans ses

publications. Je vais les examiner, mais je voudrais, avant tout, préciser et

déterminer nettement le but poursuivi; or, ce but, je le trouve défini, en

termes aussi exacts qu'élégants, dans les lignes suivantes de l'allocution prési-

dentielle qui ouvrit la séance du 31 octobre 1877 : « La mission de notre

Société, — disait M. de la Borderie, — c'est de mettre ou remettre en

lumière les traits caractéristiques de la Bretagne dans son existence intellec-

tuelle, ses gloires, ses curiosités historiques et littéraires, dont beaucoup sont

oubliées ou tout à fait inconnues, enfouies dans la poudre des bibliothèques et

des archives; c'est de relever et de maintenir dans notre province les grandes

et saines traditions de l'art- intellectuel par excellence, véhicule incomparable

de la pensée, de la science et de la poésie, l'art typographique o. Un regard

jeté sur les publications de la Société montrera que la première partie de ce

programme est remplie avec zèle et fidélité; les presses de M. Émile Grimaud

ont assuré, à la satisfaction de tous, l'exécution de la seconde. Le premier

volume édité par la Société des Bibliophiles bretons, les OEuvres françaises
d'Olivier Maillard, offre un vif intérêt. Pour beaucoup de lecteurs qui ne

connaissaient que le nom du fougueux cordelier breton du xve siècle, pour ceux
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même qui avaient parcouru les analyses latines, incomplètes et fautives de ses

sermons, ce fut une révélation : de trois du quatre petits livres introuvables,

n'existant que par unité, l'éditeur avait exhumé des sermons français de Mail-
lard, il y avait ajouté des fragments inédits d'un sermon prêché à Poitiers, il

avait découvert un Maillard poète, auteur de deux chants royaux aussi inédits,
et il avait fait suivre ces précieuses trouvailles d'une Bibliographie maillar-
dine, vrai modèle du genre, et montrant, dans un sujet entièrement neuf, les

ressources d'une érudition sûre et élégante.

Les OEuvres françaises de Maillard ne sont pas le seul contingent que

M. de la Borderie, — on l'a reconnu, je pense, — ait apporté à la Société dont

il est l'âme; sous ce titre, l'Imprimerie en Bretagne au xv e siècle, il a écrit

l'histôire des origines de la typographie bretonne, donné la description détaillée

et l'analyse, avec reproduction intégrale du plus ancien de ces monuments

( 1 484), des vingt-deux incunables imprimés (je suis l'ordre chronologique) à

Bréhant-Loudéac, à Rennes, à Tréguier, à Lantenac et à Nantes; plus récem-

ment, il a publié, avec des notes qui sont tout un commentaire, la Chronique de
Bretagne de Jean de Saint-Paul, chambellan du duc François II, premier essai

d'une Histoire de Bretagne en langue vulgaire, oeuvre intéressante, pittoresque,

malheureusement mutilée, d'un des trois ou quatre Bretons qui aient écrit en

français au xve siècle. Du moyen âge au xviii e siècle, le saut est brusque, et le

contraste saisissant entre la rude éloquence d'Olivier Maillard et la douce

bonhomie de son homonyme par à peu près, Paul Desforges Maillard, le mys-

tificateur ingénieux qui trompa Voltaire lui-même; les détails piquants, les

traits de moeurs pris sur le vif abondent dans les vers et dans la prose du poète

croisicais qui, sous le pseudonyme de Mue Malcrais de la Vigne, excita l'enthou-

siasme des contemporains et fut en butte à leurs colères quand la supercherie

fut découverte. MM. de la Borderie et René Kerviler, — ce dernier, l'éminent

travailleur que la littérature dispute souvent à , la science,—ont édité les Euvres
nouvelles de Desforges Maillard, c'est-à-dire ses lettres, les unes entièrement

inédites, les autres à peine connues, toutes spirituelles, amusantes, remplies de

malins renseignements sur la société bretonne du temps; un second volume,

auquel une longue,etude biographique, bibliographique et littéraire servira d'in-

troduction, ne tardera pas à paraître.

Pleine de respect pour ces vieux monuments de notre langue, qui sont l'ob-

j et du zèle pieux des érudits, la Société des Bibliophiles bretons a eu la bonne

fortune de remettre en lumière une chanson de geste des plus curieuses pour

l'histoire de la Bretagne et qui, par un singulier hasard, était restée inédite. La

tradition veut que le manuscrit de cette chanson, qui fait partie de la Biblio-

thèque nationale, ait été trouvé sous les ruines du monastère des Récollets de

l'île de Cézambre, après le bombardement de Saint-Malo par les Anglais, en 1693.

Les événements qui ont donné lieu au Roman d'Aquin sont la conquête de la

Bretagne par un roi païen de ce nom, la guerre de sept années qu'il soutint

contre Charlemagne, la victoire définitive de l'empereur et la mort d'Aquin.

M. F. Joüon des Longrais, ancien élève de l'École des chartes, s'est acquitté

avec infiniment de goût et de mesure du rôle ingrat d'éditeur d'un texte du

xne siècle. Dans une savante introduction, il a comparé la chanson aux autres

chansons du même cycle de la geste de Charlemagne, et il a su en tirer pour

v	 26
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l'histoire générale et pour la géographie bretonne de curieuses notions; un glos-

saire conçu dans la manière sobre et précise des Francisque Michel et des

Paulin Pâris, une page du manuscrit reproduite par l'héliogravure, ajoutent à

l'intérêt de cette belle publication.

La période de la Ligue et celle de la Révolution ont laissé en Bretagne des

traces profondes; la ténacité proverbiale des habitants, leur attachement aux

priviléges y ont rendu les chocs, les soubresauts plus violents que partout ail-

leurs. M. A. de Barthélemy et M. H. de la Grimaudière ont bien voulu faire pro-

fiter la Société des Bibliophiles bretons des travaux qu'ils ont consacrés à ces

temps troublés, que deux siècles séparent, mais que certaines affinités rappro-

chent; M. de Barthélemy a tiré d'un Choix de documents inédits sur la Ligue

cette conclusion, que la Ligue fut, en Bretagne, essentiellement catholique et

monarchique, et qu'il y eut dans la seule ville de Saint-Malo quelques velléités

de se séparer de la royauté. M. de la Grimaudière a mis au jour des documents

curieux et nouveaux, très propres à faire connaître le caractère de la révolu-

tion terroriste en Bretagne, et qui permettent de porter un jugement impar-

tial — sine ire ac studio, eût dit Tacite, — sur Brutus Magnier, le président de

la commission militaire établie à Rennes. La liste des 268 personnes (dont 20

femmes) guillotinées en cinq mois par les soins de la commission Brutus Ma-

gnier, le fac-similé d'un placard révolutionnaire donnant la nomencla-

ture des chouans « qui ont subi la peine due à leurs forfaits u (sic) sont au

nombre des plus intéressantes pièces justificatives de ce dernier ouvrage.

Comme ses soeurs aînées de Paris et des provinces, -la Société des Biblio-

philes bretons s'est occupée de recueillir et de réunir des études ou des docu-

ments variés relatifs à l'histoire, à la littérature et à la bibliographie de la Bre-

tagne; elle a, de ces divers fragments, composé deux volumes de Mélanges qui

comprennent le premier huit, le second onze morceaux. Il faut citer en première

ligne une étude de M. de la Borderie sur le recueil manuscrit des odes, sonnets,

élégies, composés à la fin du xvie siècle par Marguerite de Bretagne, demoiselle

d'Avaugour, et son époux Gabriel de Goulaine, de l'illustre maison de ce nom ;

c'est de la poésie toute ronsardienne; qu'on en juge par ce début du sonnet que

Gabriel de Goulaine mit dans la corbeille de noces :

Ny l'or esparpillé en ondantes bouffées,
Ny la largeur du front gravement relevé,
Ny le coral qui a ta lèvre en sang lavé,
Ne feurent les appas qui ton Goullaine ont pris.

Rappelons aussi, dans les Mélanges, un travail de M. S. Ropartz sur un

mystère breton (le Jeu de Saint-Maxent), des documents sur le prix des livres

en Bretagne aux derniers siècles, et des extraits, commentés par M. de la Sico-

tière, du Registre de l'Association des Étudiants en droit de Rennes avant 1790.

• Outre les Mélanges, la Société des Bibliophiles bretons réimprime, dans son Bulle-

tin annuel, des pièces inédites de médiocre étendue ; elle a été heureuse de donner

l'hospitalité à une lettre autographe de Brizeux à M. de la Borderie, relative à

la belle élégie :
Silencieux menhirs, fantômes de la lande,

dont la Revue de Bretagne et de Vendée (janvier 1857) eut la primeur; à des
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lettres du cardinal de Rohan à Dom Morice à propos des corrections que l'al-

tière maison de Rohan imposa au bénédictin pour la seconde édition de son

Histoire de Bretagne; à un pamphlet breton contre le Régent (1 7 1 9 ), sanglante
satire des moeurs de Philippe d'Orléans; à des Strophes sur la Noël demandées

par Marguerite d'Autriche d Olivier de la Marche, le chroniqueur brabançon.

M. le marquis de Surgères a copié ces strophes sur le manuscrit original, qui

fait partie de la bibliothèque du Musée Plantin-Moretus, à Anvers; dans l'at-

trayante notice dont il les fait précéder, il établit qu'elles ont été, dans la pen-

sée de la princesse qui les demandait à La Marche, la traduction en vers d'un

sermon d'Olivier Maillard.

J'ai épuisé la série des publications de la Société des Bibliophiles bretons,

mais je n'ai rien dit du rôle oral de la Société; il n'est pas de séance qui ne

donne lieu à de savantes ou agréables communications. Son titre de président

ne condamne pas, fort heureusement, M. de la Borderie au silence; qu'il s'agisse

d'histoire, de littérature, de bibliographie, son érudition aimable et sûre se

prête à tous les sujets; je rappelle, bien au hasard, ce qu'il a dit des anciens

imprimeurs de Nantes (3o octobre 1879), de la supercherie littéraire de

Desforges Maillard (z4 janvier 188o), des livres bretons introuvables (4 no-

vembre 1882). M. Claudin, le libraire parisien, discutant sur les origines de

l'imprimerie dans les Côtes-du-Nord, MM. de la Villemarqué et de Kerdrel en-

gageant une discussion amicale sur l'ancienne musique bretonne, M. de Surgères

développant et faisant agréer le projet d'une Bibliographie Lesagienne, se sont
aussi concilié tous les suffrages. Enfin, M. Joseph Rousse, le poète délicat, et

celui qui écrit ces lignes ont eu la bonne fortune de dissiper, chez plusieurs de

leurs collègues, le préjugé qui refuse aux Bretons le tempérament poétique;

ils ont obtenu ce résultat en lisant aux séances des notices sur quelques-ilns des

nombreux poètes de la Bretagne, fragments détachés d'une oeuvre de longue

haleine activement préparée, l'Anthologie des Poètes bretons.

Telle est la carrière parcourue, en moins de six années, par la Société des

Bibliophiles bretons: est-elle restée fidèle à la mission que lui assignait son

président? Je le crois, et aussi qu'elle a bien mérité des lettres françaises. Elle

n'a négligé aucune branche des connaissances historiques et' littéraires ; en

adoptant pour ses publications le format in-quarto à grandes marges, elle a

prétendu satisfaire tous les amoureux du livre. Elle a encore un vaste champ

à explorer, mais elle a aussi des travailleurs unis dans le sublime amour des

lettres, qui se prêteront à la besogne; ce n'est pas témérité que de lui prédire

un brillant avenir, os magna sonaturum.

OLIVIER DE GOURCUFF.

Nantes, mai 1883.

'95

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



L'AMOUR DES LIVRES

(CHAPITRE INÉDIT DE PÉTRARQUE)

ANS un grand ouvrage philosophique

intitulé Remèdes de la bonne et de la

mauvaise fortune, Pétrarque a consa-

cré un chapitre d l'amour des livres. Ces

pages, d peu près inconnues,, nous ont

semblé devoir, d plus d'un titre, intéresser

nos lecteurs. Elles contiennent notamment

sur le livre, avant la découverte de

l'imprimerie, des détails curieux. Nous

devons cette communication d M. Victor

Develay, qui s'est voué d la traduction

,des œuvres latines de Pétrarque.

DE L'ABONDANCE DES LIVRES

L A J o I E. — J'ai une grande quantité de livres.

LA RAISON. — La conversation tombe fort à propos sur ce sujet. Car si

quelques-uns amassent des livres pour s'instruire, il en est d'autres qui les

amassent pour leur plaisir et par vanité. Il en est qui ornent leur chambre de

ce genre de mobilier inventé pour orner l'esprit et qui s'en servent comme des

vases de Corinthe, des tableaux, des statues et autres objets sur lesquels nous

venons de discuter. Il y en a qui, sous le couvert des livres, servent leur cupi-

dité; ce sont les pires de tous, car ils estiment les livres non à leur juste valeur
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mais comme des marchandises. Ce fléau dangereux, mais récent, que les goûts

des riches ont fait naître dernièrement, ajoute un instrument et un art de plus

à la convoitise.

LA JoIE. — J'ai une quantité considérable de livres.

LA RAISON. — C'est un bagage embarrassant, mais charmant, et une

agréable distraction de l'esprit.

LA JOI E. — J'ai une grande abondance de livres.

LA RAISON. — Et en même temps une grande abondance de travail et

une grande disette de repos. Il faudra promener ton esprit çà et là et surchar-

ger ta mémoire de lectures variées. Que veux-tu que je te dise? Les livres

ont conduit les uns à la science, les autres à la folie, pour avoir absorbé plus

qu'ils ne pouvaient digérer. De même qu'aux estomacs, l'indigestion a nui aux

esprits plus souvent que la faim. Il faut donc borner l'usage des aliments et

des livres suivant la nature de celui qui s'en sert. En toutes choses, ce qui est

peu pour l'un est trop pour l'autre. Aussi le sage ne veut pas l'abondance, mais

la suffisance, car l'une est souvent nuisible, l'autre est toujours utile.

LA J OIE. — J 'ai une immense quantité de livres.

LA RAIsoN. — Nous appelons immense ce qui manque de mesure. Sans

la mesure, juge ce qu'il y a de convenable et de séant dans les choses humaines.

Dans les choses même qui sont réputées les meilleures, il faut éviter le défaut

de mesure et l'excès, et avoir toujours devant les yeux ce mot du comique

Rien de trop l!

LA JOIE. — J'ai une foule incalculable de livres.

LA RAISON. — En as-tu un plus grand nombre que Ptolémée Philadelphe,

roi d'Égypte, qui accumula, dit-on, quarante mille volumes dans la Bibliothèque

d'Alexandrie 2 ? Ces livres, cherchés longtemps en divers lieux avec beaucoup

de soin, brûlèrent tous à la fois. Tite-Live a dit que cette bibliothèque était un

monument admirable de la magnificence et de la sollicitude royales. Sénèque

le blâme en disant que ce n'était point un monument de la magnificence et de la

sollicitude royales, mais du luxe studieux ou plutôt du luxe s'étalant lui-même

par des spectacles rassemblés soigneusement 3 . Toutefois, le mot de Tite-Live

et l'acte de Ptolémée trouvent peut-être une excuse dans les richesses royales

et dans l'intention de ce monarque pourvoyant pour une longue durée à l'inté-
rêt public. Ce prince est certainement louable de n'avoir épargné ni les soins

ni la dépense pour faire traduire de l'hébreu en grec, par des hommes choisis

pour un si grand travail, les Saintes Écritures, non seulement utiles mais

nécessaires au monde. Mais que dire des particuliers qui n'égalent pas, mais

qui surpassent le faste des rois? Nous lisons que Serenus.Sammonicus,homme

d'une grande érudition, mais d'une plus grande préoccupation, qui possédait

plusieurs langues, mais beaucoup plus de livres, eut soixante-deux mille

volumes qu'il légua tous en mourant à Gordien le Jeune, au père duquel il

avait été fort attaché. C'est là un héritage considérable, capable de suffire à

plusieurs esprits, mais qui doute qu'il n'en aurait étouffé un seul ? Je te le

1. Térence, l'Andrienne, 61.

2. Suivant Sénèque, ce roi aurait fait don 1 la Bibliothéqùe d'Alexandrie de quatre cent mille

volumes.

g. De la Tranquillité de l'âme, 1X.
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demande, en admettant que Serenus n'eût fait que cela pendant sa vie, qu'il n'ait

eu la peine ni d'écrire ni de se livrer à des recherches, ni de lire et de com-

prendre un seul mot de tout ce qui est contenu dans tant de volumes, n'aurait-

il pas eu assez d'occupation pour connaître les livres eux-mêmes, les titres

des livres, les noms des auteurs, le format et le nombre des volumes? Le bel

art qui d'un philosophe fait un libraire! Crois-moi, ce n'est point là nourrir son

esprit par des écrits, c'est le tuer et l'écraser sous le poids des richesses; ou

peut-être, comme Tantale au milieu des eaux, c'est torturer par la soif son

rime stupéfaite, ne goûtant à rien et convoitant tout.

LA JOIE. - J'ai des livres innombrables.

LA RAISON. - Et des erreurs sans nombre, suscitées les unes par des

impies, les autres par des ignorants. Les impies sont ennemis de la religion,

de la piété et des Divines Écritures; les ignorants sont ennemis de la nature, de

la justice, des moeurs, des sciences libérales, de l'histoire et de l'authenticité des

faits accomplis, Tous sont ennemis de la vérité; dans tous et principalement

dans les premiers, où il s'agit de choses plus relevées et où le vrai se trouve

mêlé au faux, le discernement est très difficile et dangereux. En admettant

que les auteurs soient d'une intégrité parfaite, qui remédiera à l'ignorance et à

la négligence des copistes qui corrômpent et mêlent tout? Cette crainte est

cause, à mon avis, que plusieurs esprits distingués ont renoncé aux grands

ouvrages. Juste châtiment de la paresse de notre époque, pleine de sollicitude

pour la cuisine, d'indifférence pour les lettres, examinant les cuisiniers et non

les copistes. Aussi quiconque saura peindre sur parchemin et manier une plume

passera pour copiste, quoique dépourvu de tout savoir, dénué d'intelligence et

ignorant son métier. Je n'exige pas et je ne regrette pas l'orthographe qui a dis-

paru depuis longtemps. Plût à Dieu qu'ils écrivissent de quelque manière que

ce soit ce qu'on leur commande; l'incapacité du copiste apparaîtrait, la sub-

stance des choses ne serait point cachée. Maintenant, originaux et copies sont

confondus. Les copistes promettent d'écrire une chose et en écrivent une autre,

si bien qu'on ne reconnaît plus soi-même ce qu'on a dicté. Si Cicéron, Tite-

Live et plusieurs autres écrivains illustres de l'antiquité, si Pline surtout reve-

naient, reconnaîtraient-ils leurs ouvrages en les relisant? Embarrassés à chaque

pas, ne croiraient-ils pas lire tantôt l'oeuvre d'autrui, tantôt l'oeuvre d'un bar-

bare? Au milieu de tant de ruines des inventions humaines, les Saintes Écri-

tures restent debout, soit parce que les hommes les étudient davantage, soit

surtbut parce que Dieu, leur auteur, protège ses saints poèmes, ses saintes his-

toires, ses divines lois et accorde son éternité à ses inventions. Les plus nobles

des autres productions périssent et ont péri déjà en grande partie. A cette

perte immense il n'y a point de remède parce qu'elle n'est point sentie. Cela

n'a rien d'extraordinaire. Ou ne tient pas compte des détriments considérables

des vertus et des moeurs, tandis qu'on prévient avec le plus grand soin de

moindres dommages. Vous comptez la perte des lettres parmi les plus minimes;

il y en a qui la regardent comme un avantage. Il y eut dernièrement, non dans

les champs ni dans les bois, mais dans une cité très grande, très florissante et,

ce qui te surprendra, italienne, un homme qui n'était ni un pâtre ni un

laboureur, mais un noble d'un rang élevé parmi ses concitoyens, lequel jura

qu'il donnerait beaucoup d'argent pour que pas un lettré n'habitât ou n'entrât

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



DE L'AMOUR DES LIVRES

dans sa patrie. O parole d'un coeur de pierre! On rapporte que Licinius eut de

pareils sentiments; ennemi des lettres, il les nommait, dit-on, un poison et

un fléau publics. Mais son origine rustique l'excuse peut-être, car bien qu'il se

fût élevé jusqu'au titre de César, il ne s'était pas dépouillé de sa nature. Ce

mot d'Horace est plein de vérité : La fortune ne change pas le caractère 1 . Mais

que dire de ces nobles qui non seulement laissent périr les lettres, mais qui

en appellent la ruine de tous leurs voeux? Ce mépris et cette haine de ce qu'il

y a de plus beau volis plongeront bientôt dans le gouffre de l'ignorance.

Ajoutez à cela (pour ne point m'écarter de mon sujet) les copistes qui ne sont

assujettis à aucune loi, éprouvés par aucun examen, soumis à aucun choix.

Pareille licence n'est accordée ni aux forgerons, ni aux laboureurs, ni aux tisse-

rands, ni à presque aucun autre artisan, quoique, dans tous ces métiers, le péril

soit peu important et que dans celui de copiste il] soit considérable. Tous se

jettent pêle-mêle dans le métier de copiste, certains de recevoir un salaire pour

tout ravager. C'est moins la faute des copistes qui, suivant la nature de l'homme

cherchent à gagner, que celle des gens studieux et des gouvernants qui ne se

sont jamais occupés de cela, oubliant ce que Constantin recommanda à Eusèbe,

de Palestine, savoir que les livres ne devaient être copiés que par des artistes

versés dans la connaissance de l'antiquité et sachant parfaitement leur art.

LA J o I E. - J'ai une bonne provision de livres.

LA RAIsoN. — Qu'importe, si ton esprit ne peut les contenir? Tu te sou-

viens de ce Sabinus qui, dans Sénèque, se glorifie de la science de ses esclaves.

Quelle différence y a-t-il entre toi et lui, sinon que tu es un peu plus insensé?

Tous deux, à la vérité, vous vous faites gloire de l'esprit d'autrui; mais Sabinus

se glorifiait de celui d'esclaves qui étaient bien à lui, et toi, tu te glorifies de

celui de livres qui ne t'appartiennent nullement. Il est des gens qui croient

connaître tout ce qui est écrit dans les livres qu'ils ont chez eux, et quand la

conversation tombe sur un sujet : a Ce livre, disent-ils, est dans ma biblio-

thèque. » Pensant que cela suffit, comme si le livre était en même temps dans

leur tète, ils haussent les sourcils et se taisent, Plaisante espèce !

LA JOIE. - Je regorge de livres.

LA RAISON. - Que ne regorges-tu de talent, d'éloquence, de savoir et

surtout d'innocence et de vertu! Mais ces choses-là ne se vendent pas comme

les livres, et, si elles se vendaient, je ne sais si elles trouveraient autant d'ache-

teurs que les livres. Ceux-ci revêtissent les murs; celles-là, les esprits qui n'étant

pas visibles aux yeux sont négligés par les hommes. Assurément, si l'abondance

des livres faisait des savants ou des gens de bien; les plus riches seraient

les plus savants de tous et les meilleurs, tandis que nous voyons souvent le
contraire.

LA J o I E. - J'ai des livres qui m'aident à apprendre.

LA RAISON. - Prends garde qu'ils ne soient plutôt un obstacle. De même

que la multitude des combattants a empêché plusieurs généraux de vaincre, la

multitude des livres a empêché beaucoup de gens d'apprendre et l'abondance,

comme cela arrive, a produit la disette. Si les livres s'offrent d'eux-mêmes, il

ne faut point les rejeter, mais les mettre à part; il faut se servir des meilleurs

I. Epodes, IV, 6.
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et prendre garde que ceux qui nous seront peut-être utiles un jour ne nous

nuisent par un usage intempestif.

LA JOIE. — J'ai une grande variété de livres.

LA RAISON. — La multiplicité des chemins trompe souvent le voyageur.

Celui qui marchait sûrement sur une seule route hésite entre deux chemins, et

son embarras redouble dans un carrefour de trois ou quatre chemins. De même

souvent celui qui aurait lu avec fruit un seul livre en a ouvert et feuilleté plu-

sieurs inutilement. Beaucoup pèse à ceux qui apprennent, peu suffit aux

savants, trop est à charge aux uns et aux autres, mais les épaules plus fortes

s'en tirent plus aisément.

LA JOIE. — J'ai réuni un grand nombre de beaux livres.

LA RAISON. — Personne, que je sache, n'a été plus célèbre par le nombre

de ses livres que ce roi d'Égypte dont je viens de parler, et cette gloire il la doit

moins à ses livres qu'à sa fameuse traduction. Cette oeuvre de tant d'esprits est

assurément admirable, mais celle que produisit ensuite un seul esprit est plus

merveilleuse encore 1 . Il faut suivre une autre voie. Pour acquérir de la gloire

par les livres, il faut non les posséder, mais les connaître, les confier non à sa

bibliothèque, mais à sa mémoire, les loger non sur ses tablettes, mais dans

son cerveau; autrement personne ne sera plus glorieux que le libraire public

ou la bibliothèque.

LA J o t E. — Je conserve plusieurs beaux livres.

LA RAtsoN. — Tu gardes dans les fers plusieurs prisonniers qui, peut-

être, s'ils pouvaient s'échapper et parler, te citeraient en justice pour les avoir

tenus en chartre privée. Maintenant ils gémissent tout bas et se plaignent

nommément de ce que, le plus souvent, un seul homme oisif et avare regorge

de ce qui manque à tant de gens studieux.

r. La traduction latine de l'Ancien et du Nouveau Testament, par saint Jérôme.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



DE L'ABUS DE L'AMOUR RÉTROSPECTIF

DANS LES LIVRES D ' UN PHILOSOPHE

N des frères du satiriste, l'abbé Jacques Boileau, a

écrit un livre singulier qu'il a bravement intitulé

De l'Abus des nudités 'de gorge. Nous aurions

pu lui emprunter ce titre pour l'ajouter au nôtre,

car le sujet comporte les deux, ainsi qu'on va le

voir.

Au coin de la rue Denfert-Rochereau et de la

rue du Val-de-Grâce se blottit humblement une

maison de chétive apparence, reste misérable d'un asile fameux où se réfugiaient

autrefois les pécheresses sur le retour, les repenties de la cour du « grand roi D.

O décadence ! Ce couvent des Carmélites, qui occupait une surface si étendue

et qui renfermait des noms si sonores, est réduit, depuis la Révolution, aux

proportions d'une demeure bourgeoise et en subit les humiliantes conditions

de promiscuité, qu'atteste l'écriteau banal : Appartements a louer.

Il y a quelque trente ans, cette ruine était hantée par un visiteur obstiné

qui n'était autre qu'un philosophe en retraite, recélant une passion incandes-

cente sous le givre de sa longue chevelure. Où tendait l'impétuosité des convoi-

tises de cet échappé de la Sorbonne? Ses convoitises étaient en retard de deux

siècles; elles avaient pour point de mire la célèbre aventurière de la Fronde,

MW .' de Longueville, qui, comme on le sait, se retira du monde en 1652 et

mourut au couvent des Carmélites après vingt-sept ans de pénitence.

Ce philosophe excitait la commisération générale. On gémissait de son

amour — puérilement platonique. — Quant à lui, il paraissait se complaire

dans les méandres de ses souvenirs. Il ressuscitait Anne de Bourbon par la

pensée, lui restituait jeunesse et maturité, puis, la suivant pas à pas jusqu'au

tombeau, dévorait du regard ses attraits successifs. Il déshabillait curieusement

la soeur du grand Condé, et la détaillait avec une minutie naïve et une admira-

v.	 27
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tion bruyante qui justifie le mot cruel de Sainte-Beuve reprochant au style de

l'auteur d'être « plein de mauvais gestes dans ces matières aimables a.

Lisez son livre. Il ne se contente pas de faire luire ces beaux yeux qui ont

enflammé Coligny et Miossens; il déchire tous les voiles et s'exalte devant ce

sein neigeux si souvent caressé par l'auteur des Maximes.....

Oh! comme le philosophe vivant jalouse le philosophe mort! Quelle âpreté

de haine!

Mais procédons par ordre et disons toutes les phases de cette passion

rétrospective.

Anne de Bourbon n'a que quinze ans. C'est à cet âge que la représente le

portrait de .la. galerie de Versailles. « Il est impossible de voir ni d'imaginer

une plus charmante créature. Tous les signes de la grande beauté qui va venir

y sont déjà; certains attraits manquent encore, mais la force qui les promet et

les assure est partout empreinte'. »

Gratifions-la de douze années de plus. Elle assiste au congrès de Munster

et pose devant Anselme van Hulle : « C'est un buste, avec un encadrement très

orné. La jeune femme a bien tenu tout ce que promettait la jeune fille. Les

formes de la beauté se sont développées 2 ... »

Notre philosophe ne tarit pas d'éloges à l'endroit de l'ceuvre de maître

Anselme. Il en reparle plus loin avec une émotion mal contenue : « Dans la

gravure même, on y sent des yeux d'une douceur charmante. Une forêt de

blonds cheveux flotte autour du plus gracieux visage. Son sein, à demi décou-

vert, paraît dans sa beauté modeste 9 ... » Vient ensuite un autre portrait dfi au
pinceau de Mignard : « Otez les défauts bien connus du peintre, et vous recon-

naissez aisément la noble dame dont l'image est en tête du Grand Cyrus. C'est
bien MM° de Longueville dans sa belle maturité et l'opulence de ses charmes,

avec ce grand air et l'aimable langueur que tout le monde lui attribue 4 . »

Celui qui a écrit ces lignes ne cache pas, on le voit, sa propension, du

reste fort licite, pour les « monts de neige et de feux a, comme disent les vers

de l'époque. Quand le nom de Mme de Chevreuse se présente sous sa plume, il

s'écrie : « Elle avait les yeux bleus, les cheveux d'un blond châtain et le plus beau

sein g... » La duchesse la plus courue d'alors, Mme de Montbazon, provoque chez

lui une sorte de lyrisme sensuel : « Elle possédait tout le luxe des attraits de

l'embonpoint. Sa gorge rappelait celle des statues antiques avec un peu d'excès

peut-être 8 U.

Oh ! l'adorable « peut-être ! »

Touchons maintenant la fibre la plus sensible : parlons des amants. M" e de
Bourbon n'avait qu'une médiocre affection pour son mari, qui aurait pu être son

père et qui collaborait chez Mme de Montbazon avec Beaufort, d'Hocquincourt

et compagnie. « Sa douceur, aisément soutenue par son indifférence, la sauva

de l'irritation. Seulement elle se crut autorisée à se laisser adorer en toute

i. Madame de Longueville, édition de 18S3, p. 72 et 53.

2. Id., p. 13.

3. Id., id.

Id., p. z.t.
S. Id., p. 2+2.

6. Id., p. 2+8.
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sécurité de conscience, et elle vécut à l'hôtel de Longueville, comme elle le fai-

sait à l'hôtel de Condé, avec la même cour de jeunes et gracieuses amies, de
jeunes et brillants cavaliers I.

On a prétendu que le visage de Mmc de Longueville avait gardé des marques

de la petite vérole, dont elle fut atteinte après son mariage. Méchant bruit que

démentent — en termes équivoques il est vrai — le cardinal de Retz et Godeau,

le sémillant évêque de Grasse. M"e de Montpensier, qui ose afficher une opinion

contraire, est vertement gourmandée.. En revanche, on étale avec bonheur les

louanges rimées de Bois-Robert et autres.

L'abbé de Châtillon nous introduit sans façon dans l'alcôve de la du-

chesse :
Elle avait pris le bain tout fraîchement.
Ses bras du lit sortaient négligemment,
Et jetant l'oeil sur ce vivant albâtre,
Je t'avouerai que j'en fus idolâtre.
Là, les zéphyrs enjoués voletoient

Sur ses cheveux, qui par ondes flottoient,
Et sur sa gorge, et sur son teint de rose,
De qui l'éclat surpassoit toute chose,
Et faisoit honte aux plus vives couleurs...

On fouille même les manuscrits et l'on tire du portefeuille de Conrart les

fadeurs suivantes

D'Orléans, la gente pucelle,
N'étoit si bonne ni si belle
Que la pucelle de Bourbon.
Et, pour bien louer cette dame,
Je ne sais quel épithalame
Se pourra trouver assez bon.
Pour qui l'entreprendra je tremble;
Mettez tous les beaux mots ensemble,
Parlez de ciel et de soleil,
D'or, de perles, de lis, de roses;
Toutes ces magnifiques choses
Au sujet n'ont rien de pareil.

M me de Longueville avait « le cœur et l'esprit remplis de poésie et de galan-

terie E . e Beaucoup soupirèrent pour elle. On cite Maurice de Coligny, joli

garçon, mais de trop mince valeur. « Maupassant, prenant l'apparence pour la

réalité, suppose que Mme de Longueville partageait les sentiments de Coligny

parce qu'elle ne les rebutait pas 3 ... n On a parlé aussi de Nemours. Dans une

échappée qu'elle fit en Guyenne, « ayant rencontré le duc de Nemours qui lui

offrait toutes les apparences de la parfaite chevalerie et passait alors pour très

occupé de Mme de Châtillon... la liberté et , l'abandon d'un voyage la ren-

dirent plus accessible qu'elle n'aurait dû l'être aux empressements du jeune et

beau cavalier. Rien ne prouve qu'elle ait été au delà de la tentation 4 . e

i. Madame de Longueville, édition de 18S3, p. 220.

2. Id., p. 21S.

3. Id., p. 226.

4. Id., P . 48-49.
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Ce dernier trait est délicieux. Mais n'oublions pas le futur maréchal d'Al-

bret : « Elle prêta un moment une oreille distraite aux galanteries du brave et

spirituel Miossens... mais elle n'a aimé véritablement qu'une seule personne,

La Rochefoucauld. Elle s'est donnée à lui tout entière; elle lui a tout sacrifié,

ses devoirs, ses intérêts, son repos, sa réputation 1 . » Bref, ce fut le prince de

Marcillac qui le premier a toucha l'âme de Mme de Longueville 2 D.

Voilà l'ennemi, le seul ennemi de notre philosophe, celui sur lequel il

décharge toute sa colère : « Le futur auteur des Maximes ne fait pas difficulté

d'avouer qu'il s'attacha à elle autant par intérêt que par affection. Après une

telle déclaration, on n'est guère reçu à s'écrier chevaleresquement :

« Pour mériter son coeur, pour plaire à ses beaux yeux,

J'ai fait la guerre aux rois, je l'aurais faite aux dieux. »

« Non, ce n'est pas pour lui plaire que vous vous êtes engagé dans la

Fronde; vous vous y êtes jeté de vous-même par la passion du mouvement et

de l'intrigue 3 . »

La Rochefoucauld courbe le dos sous les reproches dont il est accablé! Ce

n'est pas que notre philosophe s'aveugle tout à fait sur le compte d'Anne de

Bourbon : « Elle est loin, avoue-t-il tout bas, d'être parfaite assurément, et

peut-être on l'aimerait moins si elle l'était4...

Pour peu qu'en amour on eût besoin de pareilles épices, M me de Longue-

ville pouvait en fournir à foison. Ne nous en rapportons pas, si vous le voulez,

à Bussy-Rabutin, cette langue perverse qui a dit qu'elle « étoit malpropre et

sentoit mauvais 6 ». Prêtons l'oreille aux confessions de Brienne : « Son haleine

étoit insupportable; elle me fit faire un jour tout le tour de sa table à reculons.

Je la fuyois et ne pouvois éviter de respirer l'air empesté qui sortoit de sa belle

bouche, belle du moins quand elle la tenoit fermée 6 . u Quel ragoût!

On prétend que notre philosophe s'abandonnait parfois à des accès de fureur

jalouse, au point d'outrager la « dame de ses pensées n et de lui reprocher ses

trois amants connus. Il oubliait que la belle Hélène eut cinq maris : Thésée,

Ménélas, Pâris, Deiphobe et Achille.

Ajoutons que, s'il lui eût pris fantaisie de se poser en victime et de montrer

avec ostentation son front dévasté par un amour sans espoir, il eût dû se rap-

peler que, dans la guerre dont la susdite Hélène fut cause, il mourut huit

cent quatre-vingt-six mille hommes du côté des Grecs, et du côté des Troyens

six cent soixante-seize mille. Tout compte fait, M. Cousin . avait encore bien

des mortifications à subir pour fournir une pareille somme 'de sacrifices.

z. Madame de Longueville, édition de 1853, p. 28-29.
2. Id., p. 284.

3• Id. , P . 33-34•
4. Id., P . 55.
5. Histoire amoureuse des Gaules, t. I", p. 136.
6. Mémoires, t. II, p. 241.

ÉMILE COLOMBEY.
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RENSEIGNEMENTS ET MISCELLANÉES

NOS GRAVURES

On sait que, dans sa séance du 12 mars dernier, le Conseil municipal de

la ville de Paris a autorisé l'érection d'une statue d'Alexandre Dumas sur la

place Malesherbes.

Nous sommes heureux de pouvoir donner dans cette livraison une gravure

à l'eau-forte représentant cette statue et son bas-relief. Ce monument est la

dernière œuvre du grand artiste Doré, auquel notre collaborateur M. Eugène

Forgues a consacré dans la livraison de mai un intéressant article.

L
IVRES AUX ENCHÉRES. - Les ventes ont été très nombreuses, le mois

 dernier. Il en est ainsi chaque année à pareille époque; car, indépendam-

ment de celles qui ont lieu pour des raisons de force majeure, les amateurs qui

veulent se défaire de tout ou partie de leurs collections se hâtent avant que la

saison soit complètement terminée. C'est ainsi qu'il y a bien eu une trentaine de

bibliothèques, d'importance diverse, dispersées-depuis notre dernière chronique.

Cinq jours durant, M. Claudin a vendu la collection du savant bibliographe

Olivier Barbier, mort à Paris au commencement de l'année dernière. Le cata-

logue, que conserveront précieusement ceux qui s'adonnent aux études biblio-

graphiques, comprenait 888 numéros. Le total de la vente s'est élevé à 11,883 fr.

M. Barbier avait laissé d'assez nombreux manuscrits qui ont été acquis par des

éditeurs, notamment MM. Didot et Féchoz. Le premier a acheté un millier de

fiches dont l'auteur comptait se servir pour faire une sorte de bibliographie

raisonnée des catalogues de ventes publiques et un manuscrit qui peut s'intitu-

ler Corrections et additions au Manuel du libraire de Brunet. M. Féchoz s'est

rendu acquéreur d'un travail entièrement terminé sur les Annales de l'impri-

merie des de Tournes et les Éléments d'une bibliographie des ouvrages avec

gravures sur bois, publiés pendant les xve et xvie siècles.

— Une des belles ventes du moisa été celle de la bibliothèque de M. Truel-

Saint-Evron. Voici les principaux ouvrages avec leurs prix d'adjudication : la
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Saincte Bible et le Nouveau Testament, Anvers, 1541, 2 tomes en t vol.
in-folio, reliure de Lortic : 1,800 fr.; — Cérémonies de l'Église catholique, ma-
nuscrit du xvie` siècle sur vélin : 98o fr.; — Ces présentes heures à l'usaige de
Rome... Paris, 15oo, in-8", exemplaire sur grand papier, orné de 16 grandes

planches, reliure de Lortic : 885 fr.; — les Essais de Michel, seigneur de Mon-

taigne, Amsterdam, Michiels (Bruxelles, imp. de Foppens, 1659), 3 vol. in-I2,

reliure de Bozérian : 200 fr.; — la Vénerie de Jacques du Fouilloux et la Fau-

connerie de Jean de Franchières, Paris, l'Angelier, 1628, 2 parties en un vol.
in-4', reliure de Bauzonnet : 280 fr.; — Virgilii Maronis Bucolica, Georgica et

Æneis illustrata... Londini, impensis J. et P. Knapton, 1750, 2 vol. in-8°, fig. :

285 fr.; — Métamorphoses d'Ovide, Paris, Le Clerc, 1767-1771, 4 vol. in-4" :

590 fr.; — Rommant de la Ro'e, Paris, Galiot du Pré, 1531, in-4°, car. goth.,

reliure de Lortic : 985 fr.; — OEuvres de Clément Marot, La Haye, Moetjens.

1700, 2 vol. pet. in-I2, reliure de Lortic : 355 fr.; — les Diverses poésies du

sieur de la Fresnaie-Vauquelin, Caen, Macé, 1612, pet. in-8°, reliure de Trautz-

Bauzonnet : 2,852 fr.; — les Baisers, 1770, in-80 , papier de Hollande : 1,710 fr.;

— Fables choisies, mises en vers par J. de La Fontaine, Paris, Desaint et

Saillant, 1755-1759, fig. d'Oudry, exemplaire en grand papier de Hollande :

3,45o fr.; — Chants et chansons populaires de la France, Paris, Delloye, 1843,

3 vol. gr. in-8° : 45o fr.; — la Folle journée, Paris, Ruault, 1785, in-8', reliure

de Thibaron-Joly; 33 pièces ajoutées : 1,420 fr.; — Hernani ou l'honneur cas-

tillan, Paris, Mame et Delaunay-Vallée, 1830, éd. orig.: 66 fr.; — le Diable boi-

teux, Paris, veuve Barbin, 1707, in-I2, reliure de Lortic : 1,200 fr.; — Contes

d'Espagne et d'Italie; Un Spectacle dans un fauteuil; la Confession d'un enfant

du siècle, par Alfred de Musset, éditions originales; ensemble : 335 fr.; —

Madame Bovary, par G. Flaubert, Paris, Michel Lévy, 1857, in-12, édit. orig.:

240 fr.; — l'Heptaméron, exemplaire contenant la suite en premières épreuves

tirées de format in-4°, avant 'les numéros du frontispice gravé par Dunker et

des 73 figures dessinées par Freudenberg et gravées par Halbou, de Launay, de

Longueil et Duflos, pour l'édition publiée à Berne en 1780; plus sept dessins

à la plume : 82o fr.; — OEuvres complètes de Voltaire, 1784-1789, 70 vol. in-8°,

papier vélin; environ 44o pièces ajoutées : 5,000 fr.; — Entrée de Henri II à

Paris, Paris, Dallier, s. d. (1549), 2 parties en t vol. in-4°, relié par Lortic :

2,210 fr.; — Entrée de Charles IX, Paris, Cordoré, 1572, 4 parties en t vol.

in-4°, reliure de Lortic : 1,185 fr. Le total de la vente s'est élevé à la somme

de 104,235 fr.

— Le catalogue de la bibliothèque de M. de la Béraudière comportait 388 nu-

méros parmi lesquels nous citerons : Psaumes de David, Loudun, René Billaut,

imprimeur du Roy et de la Ville par l'ordre de M D1e de Montespan, 1697,

1 tome en 7 vol. in-8°. Superbe exemplaire d'un livre imprimé pour l'usage

particulier de la marquise et dont on ne connaît jusqu'ici que trois exem-

plaires : 3,000 fr.; — Adnotationes et Meditationes in 'evangelia, Antuerpix,

Nutius, 1595, in-folio, fig. de Collaert et de Wierix : 5oo fr.; — les Sermons

très doctes et éloquens de Corneille Musso, Paris, Chaudière, 1584, t. II, reliure

exécutée pour Henri III : 90o fr.; — Recueil de portraits de plusieurs souve-

rains... Paris, 1676-1695 : 1,405 fr.; — Moeurs parisiennes, recueil de too carie
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catures par Pigal, Paris, Gihaut et Martinet, 1825 (?) : 109 fr.; — Œuvre de

J. Bérain, Paris, Thuret, grand in-folio : 1,5oo fr.; — l'Instruction du Roy en

l'exercice de monter à cheval, par messire de Pluvinel, Paris, Nivelle, 1625,

in-folio : 1,o5o fr.; — la Lyre du jeune Apollon, Paris, de Sercy, 1657, in-4°,

relié, exemplaire de présent offert à Christine de France, fille de Henri IV :

600 fr.; — David, poeme héroïque, Paris, Lamy, 1660, in-12; exemplaire relié

ayant appartenu à la grande Mademoiselle : 3,000 fr.; — Idylles et romances,

par Berquin, Paris, Ruault, 1775-1776, 3 vol. in-1z, fig. de Marillier, exem-

plaire en grand papier, reliure ancienne : 755 fr.; — OEuvres complètes de

Béranger, Paris, Perrotin, 1851, 2 vol, in-8°, fig. sur chine avant la lettre :

1,099 fr.; — les Quatre parties du jour, Paris, Le Prieur, 1773, in-8°; exem-

plaire de dédicace aux armes du comte de Provence; reliure de Derôme :

3,40o fr.; — les Avantures de Télémaque, Amsterdam, 1734, in-4°; exemplaire

tiré de format in-folio et portant sur le dos et les plats de la reliure les armes

du président Bernard de Rieux : 3,55o fr.; — Lettres à Émilie sur la mytho-

logie, Paris, Renouard, 1809, 3 vol. in-12, papier vélin, fig. ajoutées, reliure de

Thibaron-Joly : 1,000 fr.; — Étrennes franfoises, dédiées à la Ville de Paris,

Paris, Simon, 1766, in-4° fig., reliure de Derôme : 455 fr.

— Dans u ne vente faite par les soins de M. Techener, les 9 et Io mai, à

l'hôtel Drouot, nous 'avons remarqué : les Présentes heures d l'usaige de Paris

(almanach de 1508 à 1528), marque de Simon Vostre sur le titre, exemplaire sur

vélin, reliure du xvie siècle : I,o6o fr.; — Essais de messire Michel, seigneur

de Montaigne, Bordeaux, Millanges, MDLXXX, 2 tomes en 1 vol., relié par

Duru, première édition des Essais : 3oo fr.; — Galette des Beaux-Arts, collec-

tion complète en demi-reliure maroquin : 1,3oo fr.; — Dictionnaire des gra-

veurs anciens et modernes, par Basan, Paris, Blaise, 1809, 2 vol. in-8°, exem-

plaire non rogné, reliure de Raparlier : 410 fr.; — l'Europe illustre... par

Dreux du Radier, Paris, 1755, 6 vol. in-4° : 73o fr.; — Poètes français publiés

par Coustelier, Paris, Coustelier, 1723-1724, 12 vol. in-12, collection com-

plète : 1,145 fr.; — les Quatre heures de la toilette des dames, Paris, Bastien,

1779, gr. in-8°, fig., exemplaire en grand papier, reliure de Hardy : 255 fr.;

-OEuvres de P. Corneille, Paris, Hachette, 1862, exemplaire sur papier de

Hollande, nombreuses pièces ajoutées, reliure de Claessens : z,3o5 fr.; —

Mémoires du comte de Grammont, Londres, Edwards, 1793, i vol. gr. in-4°,

exemplaire en grand papier vélin, pièces ajoutées : 32o fr.; — la Cosmographie

universelle, Paris, Sonnius, 1575, 2 tomes en 5 vol. in-folio : 57o fr.; — Mys-

tifications de Caillot-Duval, Paris, 1864; un des deux exemplaires imprimés

sur peau de vélin : 100 fr.; — le Théâtre d'honneur, Paris, 1624 : on trouvera

sur ce volume vendu 940 fr. une note analytique dans le catalogue de la librai-

rie Fontaine, année 1872, n° 6722 ; — Publications de la Société de l'histoire

de France, 1835-1864, 107 vol.: 700 fr.; — Collection complète des mémoires

relatifs d l'histoire de France, Paris, 1819 et années suivantes, 139 vol. in 8°,

exemplaire en papier vélin : 95o fr.; — la Cronique martiniane de tous les

papes... Paris, Verard, in-folio, goth. à 2 col.: 455 fr.; — Journal de Henri III,

La Haye (Paris), 1744, 5 vol.; Journal de Henri IV, La Haye, 1741, 4 vol.,

ensemble 9 vol., reliés par Amand : zoo fr.; — les Triomphes de Louis le
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Juste, mue du nom..... Paris, imp. Royale, 1649, gr. in-folio, fig.; exem-

plaire provenant des collections Double et Didot : 5oi fr.; — le Sacre de
Louis XV, Paris, 1722, gr. in-folio : 700 fr.; — Collection complète des travaux

historiques de la Révolution française, Paris, Didot, 1798, 3 tomes en z vol.
in-folio : 600 fr.; — Histoire généalogique de la maison de France, par Scevole
et Louis de Saincte-Marthe, Paris, Cramoisy, 1647, 2 vol. in-folio; exemplaire
en grand papier aux armes d'Anne d'Autriche : z85 fr.; — Coustumes de Nor-
mandie, Rouen, 1483, in-folio goth., reliure de Capé : 600 fr.; — OEuvres com-
plètes de Florian, Paris; Renouard, 1820, 16 vol. in-16, pièces ajoutées :

62o fr.; — Preces pia:, magnifique manuscrit du xv e siècle, sur vélin, contenant

environ 1zo feuillets ornés de 282 miniatures: 7,000 fr.

— Voici un aperçu des prix auxquels se vendent actuellement certaines

éditions de livres modernes; nous puisons ces renseignements dans une vente

qui a eu lieu tout dernièrement : Balzac, les Contes drôlatiques, 1855, in-8°, exem-
plaire sur papier de Chine, I Pe édit., reliure de Cuzin : 1,58o fr.; — Baudelaire,

les Fleurs du mal, Paris, Poulet-Malassis, 1857, édit. orig. : 35 fr.; — Béran-

ger, OEuvres complètes, Paris, Perrotin, 1834, 4 vol., exemplaire en grand

papier vélin avec les fig. sur chine : 35o fr.; — Brillat-Savarin, Physiologie du

goût, Paris, Jouaust, 1879, 2 vol. in-12 : 38 fr.; — Chevigné, les Contes rémois,

Paris, Lévy, 1858, exemplaire en grand papier vélin de la I r° édit. : 155 fr.; —
Th. Gautier, le Capitaine Fracasse, Paris, Charpentier, 1866, édit. orig. :
26 fr.; — Gavarni, OEuvres choisies, Paris, Hetzel, 1846-47, 4 tomes en z vol. :
82 fr.; — de Goncourt, l'Art du xvie° siècle, Paris, Dentu, 1860-75, 12 fasc.
in-4° : z5o fr.; — Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, Paris, Perrotin, 1844,
exemplaire de premier tirage : 8o fr.: — Lamartine, Raphaël, Perrotin,
1849, in-8°, exemplaire de Jules Janin, tiré sur grand papier : 209 fr.; —
Mérimée, Chroniques du règne de Charles IX, Paris, Chamerot, 1876, imprimé
pour les Amis des Livres : 895 fr.; — E. Sue, le Juif-Errant, Paris, Paulin,
1845, 4 vol., exemplaire de premier tirage : 152 fr.; — Théâtre lyonnais de
Guignol, Lyon, Scheuring, 1865-1870, 2 vol. in-8, exemplaire sur papier de
Hollande : 155 rr.
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DE QUELQUES

Sociétés littéraires
EN ANGLETERRE

THE . INDEX SOCIETY
n091111.-

• a Ithink we see in various directions
evidence of an awakening of interest in
Index work, but this interest wants fos-
tering, and if bookbuyers will agree to
give the preference to well-indexed
books, the publishers will soon be eager
to supply the want so generally re-
cognized.

(HENRY H. WIICATLEY.)

ES deux liens qui unissent le mieux

les peuples sont la littérature et le

commerce. Il ne faut pas compter

les traités politiques qui, ayant souvent

leur origine dans les caprices des sou-

verains ou des ministres, n'ont qu'une

V.	 28
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influence passagère, quelquefois même négative. Le commerce ne touche

guère qu'aux intérêts matériels, et nous n'avons pas à nous en occuper.

Nous ne considérerons donc que la littérature, qui sait doucement et effi-

cacement rendre les peuples frères. Connaître la littérature des peuples

étrangers, c'est connaître ces peuples par leur beau côté, le côté intel-

lectuel; et quiconque répand dans son pays, soit par des traductions,

soit par des notices, les pensées des grands hommes d'un autre pays,

non seulement en fait bénéficier ses compatriotes, mais, par cela même,

rend service à l'humanité tut entière.

Toutes les fois que des hommes de goûts analogues et s'occupant

d'un même sujet se sont réunis dans le but de poursuivre les mêmes

études, formant ainsi les accademie d'Italie, les sociétés de France, ou

les book-clubs d'Angleterre, ils ont exercé une influence bienfaisante

sur la culture et le perfectionnement des lettres. C'est pourquoi je me

propose de vous parler de quelques-unes des sociétés littéraires de l'An-

gleterre.

Je n'ai pas l'intention de m'occuper des sociétés scientifiques comme

la Royal Society, la Linna:an, Horticultural, Geological, Medical, etc.,

ni de comprendre dans ma liste les grandes et anciennes sociétés que

tout le monde connaît. Ce travail a été fait déjà'. Je désire me borner à

quelques sociétés toutes modernes, et dont l'existence est presque ignorée

de votre côté du détroit.

Un calcul fait il y a trente ans porte à plus de vingt mille le

nombre des individus qui appartenaient alors, en Angleterre, à des

réunions ayant pour but la culture des lettres. Ce chiffre serait beaucoup

plus considérable aujourd'hui ; car les Learned Societies jouent à pré-

sent chez nous un rôle aussi important qu'en Italie les accademic au

xvie siècle.

L'Index Society a pour principal objet de-compiler des tables des

matières pour d'anciens ouvrages historiques qui en sont dépourvus, et

de faire la bibliographie de sujets spéciaux. On peut rejeter sans crainte

l'idée professée jadis par quelques érudits des bons vieux temps, que,

chacun doit se faire à soi-même un index rerunz des livres lus, et qu'il ne

faut, en aucun cas, se servir des tables des matières. Les livres sont trop

nombreux de nos jours et se multiplient trop rapidement = pour qu'on

ait le temps d'exécuter un travail semblable. On doit, au contraire, exiger

z. The Learned Societies and Printing Clubs of the United Kingdom, by the Rev. A. Hume,
London, r 853.

2. Voici la statistique des publications qui ont paru, en Angleterre seulement, pendant ces deux

dernières années. Il a été imprimé, en

188z, 5..too livres, dont 4 ,1 to ouvrages nouveaux.

_	 1882, 5, 12 f	 —	 3,928	

Vop. Publisher's Circular, et the Times du 2 janvier 1883.
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que tout ouvrage scientifique, historique ou biographique soit muni

d'une table analytique; et il faudrait se:faire une loi de ne jamais acheter

un volume qui n'est pas ainsi complété. Telle est la devise de l'Index
Society, et elle se propose pour tâche de donner ce complément néces-

saire aux ouvrages d'un mérite et d'une utilité reconnus. Les travaux de

la Société ne sont nullement limités aux ouvrages anglais; au contraire,

elle désire réduire en tables les grandes compilations étrangères, aussitôt

que ses fonds le permettront et que ses souscripteurs le demanderont.

C'est vraiment une société cosmopolite.

Bien que toute récente,— elle a été fondée en 1879, — la Société

déployant une activité remarquable a déjà publié, chez MM. Longmans

et CI., de Londres, onze beaux volumes in-4.0 dont je vais faire l'énu-

mération :

I. What is an Index? A few Notes on Indexes and Indexers. By

Henry B. Wheatley, F. S. A., 1879, p. 132.

Dans ce volume, M. H.-B.Wheatley, secrétaire honoraire de la Société, traite à fond
la question des tables des matières, leur origine, leur histoire, etc., et donne des
instructions claires et détaillées pour les dresser utilement. Il ajoute de nombreuses
citations des écrivains qui en ont parlé. Enfin, M. Wheatley a su rendre fort intéres-
sant, même pour quelqu'un qui y est étranger, un sujet qu'on croirait aride et trop
technique pour être goûté , du commun des lecteurs.

I I. An Index of the names of the Royalists whose Estates were confiscated

during the commonwealth, etc. By Mabel G. W. Peacock. 1879,

p. xI et III.

Ce volume a un intérêt spécialement • anglais; c'est la liste des nobles et
autres personnages dont les biens ont été confisqués, après notre première révo-
lution, à cause de leur fidélité à la monarchie.

III. Index of Municipal Onces; etc. By G. Laurence Gomme,

18 79, P . 77

Encore une table qui n'a guère d'intérêt que pour nous, à moins qu'on ne
désire étudier les offices . municipaux de l'Angleterre et du pays de Galles.

IV. Report of the first Annual 'Meeting of the Society. To which are

added four Appendices :

t. Index to Books and Papers on ,Marriage between Near Kin. By

Alfred H. Huth.

2. Index to the Styles and Titles 'of English Sovereigns. By Walter De

Gray Birch.
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3. Indexes of Portraits in the « European Magazine a, « London Maga-

zine », and « •Register of the Times D. By E: Solly.

4. Index of Obituary Notices for 1878, 1879, p. vi et 127.

La première partie de ce volume, renfermant le rapport sur l'état de

la Société pendant la première année de son existence, est surtout intéres-

sant pour les sociétaires; Les appendices numéros r et 2 traitent aussi

des sujets spécialement anglais; mais les numéros 3 et 4 ont un inté-

rêt général. Parmi les portraits dont M. Solly a dressé le catalogue se

trouvent des portraits d'étrangers, et la liste des notices parues• sur les

hommes distingués morts pendant l'année est d'une utilité évidente.

V. An Index of Hereditary English, Scottish and Irish 'Titles of
Honour. By Edward Solly, F. R. S., F. S. A., 188o, pp. ix et 205.

Cette table alphabétique de la noblesse de la Grande-Bretagne et des diffé-

rents titres qui lui appartiennent n'aura peut-être pas • un grand attrait pour la
France républicaine.

VI. Index to Trevelyan's Life and Letters of Lord Macaulay.
By Percival Clark. 1881, pp. viii et 91.

Voici une table des matières publiée par la Société pour un livre moderne,
la vie et la correspondance de notre grand historien Macaulay.

VII. Report of the second Annual Meeting of the Index Society.
To which are added three Appendices :

r. Indexes of Portraits in the « British Gallery of Portraits», Jerdan's

« Portrait Gallery », Knight's «Gallery of Portraits », and «Lodge's

Portraits. »

2. Index of Abridgments of Patents.

3. Index of Obituary Notices for 1879, 188o, pp. vi et r6o.

C'est le second annuaire de la Société, avec un autre catalogue de portraits
comprenant ceux qui sont contenus dans les quatre ouvrages cités, et une table
des notices nécrologiques parues pendant l'année précédente.

VIII. Guide to the Literature of Botany, etc. By Benjamin Daydon

Jackson, 188r, pp. xL et 626.

Bibliographie très étendue de la science des plantes. On y trouve la mention
des ouvrages qui font autorité dans toutes les langues.

IX. Index of Obitudry Notices for the years r88o, 1882, pp. vir et ro3.

La Société se propose de faire régulièrement, tous les ans, la liste des
notices qui ont paru dans la presse sur les hommes morts l'année précédente.
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X. An Index to Norfolk Topography. By. Walter Rye. 1881,

PP . xxx et 416.

Ce volume renferme une bibliographie des livres sur le comté de Norfolk,
très complète et très utile pour celui qui étudie l'histoire de notre pays.

XI. Vegetable Technology, etc. By Benjamin Daydon Jackson, etc.

1882, p. XII et 355.

Encore une bibliographie scientifique sur la botanique appliquée. Elle est
de la plus grande utilité pour tout médecin et tout homme de science. Les livres
dans toutes les langues y sont notés.

Telle est la liste des publications de l'Index Society jusqu'à la fin de

l'année dernière. Quelques-uns de ces volumes n'ont qu'un intérêt local :

chose bien naturelle, puisqu'il n'y a jusqu'à présent parmi les sous-

cripteurs que des Anglais. Cependant, les numéros tv, vt, vit, vIII,
ix et xt renferment' des bibliographies qui sont, pour ainsi dire, néces-

saires à toute bibliothèque nationale, et même à toute collection parti-

culière de .quelque importance.

H.-S. ASHBEE.
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BON APARTIANA

ÉCIDÉMENT il n'y a pas meilleur «docu-
ment humain » qu'un autographe! Enfouis
dans les rayons des bibliothèques, couverts
d'une poussière vénérable, ces témoins in-
discrets du passé, réveillés en sursaut par
la main curieuse qui les touche, nous repor-
tent au milieu d'un monde oublié, et, en
toute occasion, répondent avec obligeance
à qui les interroge. Souvent, grâce à eux,
un détail inédit, un détail inconnu de l'his-
toire, apparaît aux yeux du chercheur; et
le hasard nous met ainsi sur la voie de la
vérité et soulève un coin du voile qui nous

cache les secrets des grands drames de la vie. Ce ne sont que des anecdotes,
des futilités, des bavardages, des sottises. Et qu'importe? La question est
de voir de plus près les héros que la gloire a mis sur un piédestal; de les ravaler
jusqu'à la condition du commun des mortels, pour les replacer ensuite sur leur
socle ou dans leur niche, et pouvoir les regarder d'en bas sans qu'une admi-
ration excessive en impose à notre jugement. N'est-ce pas assez pour essuyer
l'ennui d'une lecture difficile, voire inutile, et la fatigue de longues recherches
quelquefois sans résultat ? Mais ce n'est pas tout. Si vous demandiez à l'abbé
Michon, il vous dirait que dans les pattes de mouche d'un homme quel-
conque, dans son griffonnage, on peut voir son caractère, ses instincts, ses pas-
sions; peu s'en faut qu'on ne sache s'il est blond ou brun, s'il est beau ou laid,
s'il a eu des maîtresses et s'il a aimé la bonne chère. Certes, ou je me trompe,
ou quelques traits de sa nature se révèlent dans les zigzags de sa plume. On ne
met pas du noir sur du blanc impunément !

Mais, comme heureusement il ne s'agit pas ici d'écrire un article sur la
graphologie ou la philosophie de l'histoire, trève de considérations et de
remarques! L'enfer de la littérature en est pavé; mais il n'en est pas de même
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du gosiêr du public. On n'aime pas que la critique se bourre de bonnes inten-

tions pour en faire des gorges chaudes. Et puis on pourrait croire que les auto-

graphes des Bonaparte que nous allons publier ont la prétention de bouleverser

l'histoire. Quoi donc ? une vingtaine, deux douzaines, peut-être, de lettres

écrites au gré de la plume par les personnages les plus marquants de la famille

napoléonienne, des billets familiers qui dormaient tranquillement dans les

tiroirs de la Bibliothèque nationale de Florence, n'ont rien à faire avec l'his-

toire, qui peut continuer à tenir le haut du pavé. Mais cela peut servir aux cau-

series d'un curieux qui, dans le tête-à-tête d'une conversation amicale, feuillette

les pages jaunies de ces lettres décachetées, en évoquant l'image d'un essaim de

princesses errant au gré de la fortune, après que l'édifice impérial eut été ren-

versé par la Restauration.

Avant de parler des autographes de la Bibliothèque de Florence, et comme

pour leur donner un point d'appui, on pourrait remonter un peu le cours des

vicissitudes de la famille Bonaparte.

Et d'abord voici trois lettres qui nous reportent bien loin, à la fin du

xviE et au milieu du xvne siècle, dans la noire et féodale San-Miniato, le nid de

ces aiglons qui, timides alors, ne songeaient guère à prendre leur essor pour

planer sur le monde.

Dans la première, Pierre-François Bonaparte, quarinte-deuxième descen-

dant de Guido di Giovanni, dit le Ghibellino, la vraie souche de la famille Bona-

parte de San-Miniato, laquelle s'éteignit en 1 799, écrit à Messer Francesco

Busini, dont il était un peu le parent, pour lui recommander ses intérêts.

Molto Mag° o M. Franc".

Con la presente per mio mandato a posta mando a V. S. una di M. Alexandrb
Busini mio zio in mia raccomandatione per justitia come quella vedrà et si li mando
due copie di due lettere mandatemi di costi come dicono di ordine di M. G. Caecini
et si una copia di uno sopratieni in perd per esser io a l' uscita de l'ufitio di Fuc-
chio et havendo notitia, detto sig. Caccino esser in Firenze mi risolvetti ad scrivere a
lui medesimo costa giù per il rispetto che M. Alexandro ui da aduiso ma si bene
ricorrer al detto Sig" Caccino al quai ho mostro le mia ragioni et come ho ese-

guito secondo la prima lettera avuta, mi ha (scripto t) esser ragioneuole no
perda il mio diritto et che aveva scritto a V. S. et datoli l'ordine di quello doueua
et che io mandassi uno a Pisa a V. S. in perd con la presente lo mando pregandola
cite per justitia et secondo il conuenuto di esse lettere riceuute, quai sono copiate di
parola in parola che quella non manchi di essermi fauoreuole accio io non perda il
inio diritto di scudi mille cinquecento cinquanta si come mi accennb ildetto Sig' Cac-
cino, che V. S. mi ordinerebbe una lettera di quello era la mente sua, imper8 per più
iustificatione li ho uolsuto mandar tal copie accio possa più sicuramente V. S. dar
ordine a detta comunità che mi debba sodisfare che cosi come mi fu ordinato presi
la sicurtà et di tutto non ho preterito di cosa alcuna et dando le risposte al detto
mio mandato sono ben date et doue posso et uaglio V. S. mi comandi, et baciandoli
le mani me li raccomando che nostro Signore Dio la feliciti.

Di San-Miniato, il di 6 di settembre 1580.
Di V. S. Aflez m ".	 PIER FRANCESCO BUONAPARTE.

Desidererei da V. S per fauor sapere come la passa il prouueditor di dogana
ch 'era malato.

Al molto Mag" Messer Francesco Busini mio senpre Osser"'".
All' Uffitio de' Fossi.

In Pisa.
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Dans l'autre, Lelio, trente-quatrième descendant de Corrado di Giovanni,

l'ancêtre des Bonaparte de Corse et de Napoléon, écrit de Naples à un messire

Fabio Orlandini de Livourne, au sujet d'une botte de conserves pour un

M. Dardinelli de Florence.

II

Addi g di gennaio 16og in Napoli.

Vedo dalla gratissima loro de 27 passati come fin' allora non era comparsa la

filuca con la quale li mandai la cassettina di concerve peril Sig. Dardinelli di Firenze,
spero sarà seguito a presso, se ne haranno seguiti quanto ordinai. Quanto all' altra
mia cassetta per Spagna fu poi avisato dal Sig. Carlo Strozzi come la lasso in mano
di cotesti Sigg. Crescij, quali pure me lo confermono, si che sono fuori di un pen-
siero, mi resta solo ringraziarli della bona voluntà che in cio mi hanno mostro pron-
tissimo per la pariglia in tutto quello mi conosceranno atto, con quai fine pregho il

S. per ogni for felicità.
LELIO BONAPARTE.

A Fabio Orlandini, in Livorno.
Livorno.

Dans la troisième, Andrea Bonaparte, trente-cinquième descendant de Guido

di Giovanni et chanoine du chapitre de la cathédrale de San-Miniato, écrit à

une personne de sa connaissance et la prie de payer pour lui les droits de la

Gabella, pour l'achat que son frère Mario Miniato a fait d'un champ des

Seragoni.

III
111°°° Sir Mio.

Deue Mario mio fratello paga ye la Gabella d'un campo comprato da SS* I Seragoni,
conforme dice l'inclusa fede con patto resolutivo, per cio mi farà gracia singolare o
lei se non fussi impedita o fussi in sul ritorno somministrare al Sig*. B. Roffi quel
tanto che occorrerà per detta solutione de' denari che havrà riscosso di mio e mentre
non gl' havessi riscossi somministrarli di suo proprio, et subito che si sarà rimbor-
sata, e l'effetto segua per le Inane sua o del Sig. Roffi, et detta Gabella venga pagata
giachè siamo allo scorcio come vedrà dalla fede. Io non volevo darli tanta briga, ma

ne incolpi la sua cortesia obbligandomi alla pariglia mentre per fine le bacio le Inani.

Di V. S. I11^°.

S. Miniato li 16 settembre 1668.
Devm° Servitore,

AND° BONAPARTE.

Que d'années écoulées entre cette dernière date, 1668, et celle de la lettre

qui commence la deuxième série de nos autographes ! C'est en 1829. L'homme

fatal qui avait ébranlé le monde a disparu comme un météore. De sa gloire

et de son empire il ne reste que des ruines. Lmtitia, cette Niobé corse —

comme l'appelle notre grand poète Carducci, — avait perdu son fils aux yeux

d'aigle, mort loin d'elle, et les princesses brillantes comme l'aurore, et les

petits-fils pleins d'espérance. Le jour était venu où elle allait être obligée de

donner, sur ses économies de mère de famille, du pain à tous ces rois. Nous la

trouvons à Rome, âgée de soixante-dix-neuf ans, entourée du respect de toute

l'Europe, portant avec une dignité et une force admirables le poids des incom-

modités de la vieillesse et de ses immenses douleurs.

Le billet qui suit, dicté à une personne amie, n'a d'autographe que la
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signature; mais c'est d'une main encore ferme que La;titia a signé en grosses
lettres : Madame. Comme on le voit, elle n'avait pas abdiqué son titre de
gloire !

1V

Rome, 12 janvier 1829.
Monsieur le Marquis,

Recevez mes remercîments pour les voeux que vous voulez bien faire pour moi à
l'occasion de la nouvelle année; croyez à la sincérité des miens pour votre bonheur.
Embrassez vos enfants pour moi, et ne doutez jamais de l'attachement et de la haute
estime que je vous ai voués.

Votre bien affectionnée,

Madame.

Les quatre lettres que nous publions plus loin appartiennent à peu près à

la même époque. Les tristes journées de l'exil étaient venues et la famille du

conquérant cherchait dans l'obscurité de la vie privée l'oubli d'erreurs fatales,

l'expiation de crimes involontaires. Joseph, frère aîné de Napoléon, après la

catastrophe de Waterloo, quitta le même jour que lui la France pour se réfu-

gier à New-York, sous le nom de comte de Survillier. Et de là il écrivait à

Tito Manzi, gentilhomme toscan, qui, professeur de droit criminel à l'univer-

sité de Pise et conseiller d'État à Naples, sous le roi Joseph et sous Murat,

joua un rôle très important dans la politique italienne. Tito Manzi, moitié

diplomate, moitié conspirateur, dans le cours de sa vie aventureuse, se trouva

lié avec les hommes les plus distingués de son époque. On dit qu'il eut même

la fortune d'être aimé de Louise Pallavicini, la belle Génoise chantée par

Foscolo dans une ode immortelle. Après 1815, la maison de la rue del Coco-

mero, à Florence, devint le lieu de réunion des exilés napolitains et des libéraux

toscans qui fondèrent la Societd letteraria di Storia patria. Le poète Nicco-

lini, Vincenzo Salvagnoli, Gino Capponi et le baron Bettino Ricasoli, tout

Jeune encore, en étaient les hôtes les plus familiers. Dans sa retraite, au delà de

l'Océan, Joseph, descendu de deux trônes, avait repris ses habitudes d'homme

d'étude, comme au temps où il écrivait des pastorales; et il demandait à son

correspondant de Florence des livres et des renseignements.

« Rien au monde ne pourrait me déterminer à vivre dans les États du sou-

verain de Sainte-Hélène, » écrivait-il à Manzi. Et il tint parole. Ce ne fut

qu'en 1832 qu'il traversa l'Océan pour se rendre en Angleterre, d'où il retourna

en Amérique; puis, en 1841, le grand-duc de Toscane l'ayant autorisé à

séjourner à Florence, il y resta au milieu des amis de sa première jeunesse

jusqu'en 1844, époque de sa mort. Ainsi la maison d'Autriche, «loin d'y avoir

quelque répugnance», lui avait permis de voir le plus cher de ses voeux exaucé.

V

New-York, 1 e ' novembre 1823.

Monsieur,

M. Caret, qui vous remettra cette lettre, est une personne de toute ma confiance,
qui reviendra bientôt auprès de moi, et qui pourra me rapporter tout ce que vous
auriez à lui dire ou à m'envoyer, touchant les événements dont vous avez été témoin.
Il vous donnera de mes nouvelles et me rapportera les vôtres et celles des personnes

v. 29
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auxquelles vous savez que je dois de l'estime et de l'attachement, telles que MM. Ric-
ciardi, Carcano, Gallo, et tant d'autres. — Si vous avez quelques objets qui inté-

ressent ma famille directement ou indirectement, vous me ferez plaisir de me les

envoyer. M. Caret pourvoira aux dépenses que vous avez déjà faites pour les envois
précédents, et à celles que vous pourriez faire encore.

Je désire avoir Scipione Ammirati, Storie Fiorentine, si je ne me trompe du

titre, Bologna illustrata, la Vedova, commedia di Niccold Buonaparte, il Sacco di
Roma di Jacopo Buonaparte.

Je vous prie, monsieur, de ne pas douter de mon sincère et constant attachement;

Votre affectionné,

JOSEPH, C Le DE SURVILLIER.

A 111. Tito Man.ni, Firen.Ie.

Pointe-Breize, 29 juin 1826.

Monsieur,

J'ai reçu votre lettre du 25 mars; je suppose que ma femme est aujourd'hui à
Florence, je vous prie de lui remettre l'incluse ou de la lui adresser où elle sera; elle

avait l'intention d'aller aux eaux de Pise ou d'Aix en Savoye.
J'ai parlé à M. Caret et à M. Bardotti de vos affaires, et ils m'ont assuré qu'elles

sont terminées moins mal qu'ils ne l'auraient craint.

Je vous remercie des nouvelles que vous me donnez : il paraît que les affaires

des Grecs finissent mal.
Il n'est pas vrai que je finisse par aller en Hollande; rien au monde ne pourrait

me déterminer à vivre dans les États du souverain de Sainte-Hélène.
Pour me seconder à quitter les États-Unis, il faudrait que le grand-duc Ferdi-

nand, que je connais personnellement, vécût encore et qu'il eût conservé pour moi
les sentiments qu'il me témoignait de son vivant. J'aurais pu, sous la garantie de l'em-

pereur Alexandre, auquel j'aimai à supposer quelque grandeur d'âme, arriver en
Toscane pour y voir ma mère, ma femme, ma soeur, vous monsieur, et quelques amis
de ma première jeunesse; la mort ayant disposé autrement, il est probable que je
resterai où je suis.

Vous ne pouvez pas douter, monsieur, de l'estime et de l'intérêt que je vous ai
portés durant mon règne de Naples, vous ne pouvez pas douter que je ne conserve les
mêmes sentiments pour vous dans nos communes adversités; je serai charmé, mon-
sieur, de saisir la première occasion pour vous envoyer le portrait que vous voulez
bien me demander; en attendant, voyez dans cette lettre une nouvelle preuve du sin-
cère attachement que je vous ai voué depuis longtemps.

Votre affectionné,

JOSEPH, C Le DE SURVILLIER.

M. Tito ManTi, Florence.

Pointe-Breize, 14 février 1827.
Monsieur,

Ma femme m'écrit pour me rappeler votre affaire avec M. Bardotti : je lui mande
qu'il est parti pour la Toscane où il m'a promis de vous voir et de vous rendre ses
comptes.

Je vous prie de communiquer cette lettre à ma femme, afin qu'elle fasse écrire à
M......., à Paris, pour qu'il vous envoie une gravure qui a été tirée à Paris, et que je
n'ai pas ici, ni d'occasion pour vous envoyer le portrait auquel vous voulez bien atta-
cher quelque prix.

Je vous prie, monsieur, de vouloir bien remettre l'incluse en mains propres, et

d'agréer mon sincère attachement; je désire que les événements me permettent de
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vous en renouveler journellement l'expression en Toscane, mais pour cela il faut que
la maison d'Autriche, loin d'y avoir quelque répugnance, le veuille.

Votre affectionné,

JOSEPH. C" DE SURVILLIER.

New-York, 15 mai 1827.
Monsieur,

Il y a bien longtemps que je ne me suis rappelé à votre souvenir, je vous prie
aujourd'hui de remettre l'incluse et de me donner de vos nouvelles.

J'espère que M. Bardotti arrivant en Italie vous aura rendu bon compte de vos
affaires, je vous ai écrit par son occasion.

Vous aurez su que l'on voulait me donner des passeports pour j la Belgique, je
n'en ai jamais désiré que pour la Toscane, dans le cas où . cela aurait convenu aux
princes de la maison d'Autriche.

Je vous prie, monsieur, d'agréer mon ancien attachement;

Votre affectionné,

JOSEPH, C 1a DE SURVILLIER.

Voici une autre lettre qui nous transporte encore dans ce même milieu de

la colonie des Bonaparte de Florence. Charlotte, seconde fille de Joseph, mariée

à son cousin Napoléon-Louis, fils du roi Louis, recommande un jeune homme

à Jean-Baptiste Niccolini, secrétaire de l'Académie des Beaux-Arts. C'était

en 1838, et la princesse, restée veuve le 17 mars 1 83 r, n'était plus la tendre et

timide Lolotte, aux cheveux châtains, à la douce et riante physionomie, telle

qu'on peut la voir encore dans le tableau de David, au musée de Toulon. Elle

approchait déjà de cette ligne fatale qui sépare la jeunesse des femmes de leur

vieillesse et qu'on appelle la quarantaine...

VI
Monsieur,

Cette lettre vous sera remise par le jeune homme auquel vous avez eu la bonté
de vous intéresser, en le faisant entrer à l'académie des Beaux-Arts : avant de l'y
admettre, on lui demande quelques mots de recommandation; et j'ose espérer que
vous voudrez bien les lui donner; me pardonnez-vous l'ennui que je vous cause, en
vous détournant un . moment de vos occupations? Mais votre extrême obligeance m'en-
hardit, et m'a donné du courage cette fois. Veuillez recevoir tous mes remerciements
et l'assurance de mon sincère attachement.

Votre affectionnée,

CHARLOTTE N.
Florence, ce q. mars 1838.

A Monsieur
Monsieur J.-B. Niccolini,

Florence.

Il faut maintenant rebrousser chemin, et revenir à Paris au temps où

Déjà Napoléon perçait sous Bonaparte.

Joséphine recommande à un membre de la Commission des émigrés les

M. Tito Man.ri.
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nommés de Lévis et Sartiges, pour qu'ils soient portés sur le premier tableau

que le ministre de la justice présentera au premier consul.

Cette lettre, annotée par le personnage auquel on l'avait adressée, est une

demande qui a l'air d'un ordre. On comprend qu'elle arrive attendue, après les

recommandations verbales que le a citoyen » avait dû accepter de bonne grâce.

La cause aurait pu être mauvaise que le plaideur l'aurait gagnée quand même !

VII
Ce 9 floréal.

Lévis, rod e. C. revenu. de la Commission, mais point au bureau.—Sartiges, 98 C.
revenu de la Commission,-mais point au bureau.

Vous m'aviez promis, citoyen, d'avoir égard à ma recommandation. Je vous serai
obligé, en conséquence, de prendre sous votre protection les deux affaires cy-après.

t° Antoine Louis de Lévis, du département de l'Isère, ajourné par le Directoire exé-

cutif sous le ministère de la Carlie, et rayé par le premier travail de la Commission

des émigrés.
z° Louis Sartiges, du département du Cantal, rayé également par le premier tra-

vail de la Commission.
Je désire bien vivement que vous les portiez sur le premier tableau que le

ministre de la justice doit présenter à la signature du premier consul. C'est un droit
que l'ancienneté et la justice de leur cause leur donne droit d'attendre. Je vous serai

obligé d'accorder un véritable intérêt à la demande que je vous adresse.

LAPAGERIE BONAPARTE.

(SUR LE VERSO.)

Mine Bonaparte demande que les Ore Delevis et Sartiges soient compris dans le
prochain travail du ministre.

Singulier rapprochement! Après une victime, une autre. Après l'épouse

abandonnée, le fils malheureux de la rivale autrichienne, de Marie-Louise L..

Le pauvre enfant a griffonné sur un morceau de papier, d'une écriture de col-

légien, dans une langue qui devait être bien dure à l'oreille du roi de Rome,

quelques articles du règlement militaire. Peut-être l'obligeait-on à l'apprendre

par coeur pour pouvoir commander à ce régiment de gros cavaliers qu'on lui

avait donné avec le titre de duc de Reichstadt, et qu'il aurait échangé bien

volontiers contre de petits soldats de plomb.

VII bis.

Wie verhalt sich der Gemeine als Schildwache : u. zwar :

a. Vor einem Zimmer oder Zelt.

b. im bedeckten Wage.

c. bey einem Pulver Magazin.

d. als Scharpost.

e. in der Kirche.
f. Gegen eine Ronde.
g. bey Zusammenlauf v. Menschen.
Wie hat er die Vorgesetzten zugrüssen?

Wie zerlegt er sein Gewehr.	
4
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5

Mit was reinigs er dessen Bestand-theile.

6

Wie benimmt er sich im Kriegs Standrecht.

\Vie benimmt er sich bestraft mit Arrest oder nach ciner andern Strafe.

On aura beau dire, ces quelques lignes font de la peine et serrent le

coeur...

Tournons la page, s'il vous plaît !

Une grosse écriture, d'une main ferme et virile, nous annonce Lucien,

prince de Canino, le plus beau caractère de tous les frères de Napoléon.

C'est un billet adressé à M. Piatti, un des plus renommés libraires de

Florence.

VIII

La copia del Catalogo, Sig. Piatti, destinata a S. E. il S. Conte di Fossombrone è
stata diretta con il Titolo di Ministro dell' Interno. Mi si fa suporre che questo titolo
possa appartenere a un altro; in tal caso, se non aveste rimesso un Esemplare a S. E.
il S. Conte di Fossombrone, vi prego di farlo e vi spedisco una copia del Catalogo.

Vi prego d'inviare a Sinigallia per mio conto l'opera del S. Micali sopra l'Italia
prima dei Romani. Sono V. affin°.

L. PI0 DI CANING.

Canino, 20 giugno 182g.

Le goût des sciences et de la littérature fut, pour ainsi dire, l'apanage de sa

postérité. Ces trois lettres de Louis-Lucien, son fils, le prouvent. Le jeune

prince qui a pour correspondant ordinaire M. Gaspero Mori, pharmacien in

Piaffa d'Armi, à Livourne, montre des tendances suffisamment démocra-

tiques, dont nous ne saurions le blâmer. Ces lettres ont d'ailleurs une valeur

négative : on n'y voit pas la griffe d'un Bonaparte. M. Mori lui-même aurait

pu les écrire.

IX
Carn10 Sig. Mori.	

Firenze, 29 giugno 1838.

Dovendo noi partire per stare circa quindici giorni a Vignoni pe' bagni ordinati a
mia moglie, ne la rendo avvertito, onde ritardare ancora alcun poco la venuta di
Tonino. Se non avessi meco in legno il Prof. Targioni avrei portato meco anche
Tonino. Perô la prego a dirgli, che stia di buon animo, che appena ritornato glie lo
farô sapere. Credo che allora ella non avrà nissuna difficoltà di mandarlo qui giusta
le promesse fatte mi. Potrebbe anche darsi che io dessi una scappatina costi. Il di
quattro di luglio si parte; perciô la prego a rispondermi quanto prima. Al mio ritorno
aggiusteremo quelle poche cose che ci son fra noi, le rammento l'areometro col suo
tubo. La prego ancora di voler dire al Bianconi da parte mia che ho ricevuta la di
lui lettera, con quelle di Veivene, e che non ho nulla da opporre a quel che mi scrive,
e che al mio ritorno dai bagni sard probabilmente per ordinargli parecchi generi.

Dica a Tonino che scriva, lo saluti, e mi creda

Suo aff°'° Arnico,

LU1GI DI BONAPARTE,

dei Principi di Canino.
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Carissimo Sig. Mori.

Firenze, 31 agosto 1838.

Ricevo la graditissima sua, dalla quale sento con dispiacere che Ella non pu()
altrimenti cedermi Tonino. Le sue ragioni perd son cosi buone, che non vi è nulla da

replicare. Mi dica se anderà questo 7bf° a Pisa, dove io anderd quasi al sicuro.Dentro
il mese verre) a Livorno, ove porter() l'argento di capella, ch'Ella mi demanda, e sod-

disferd il piccolo conticino. Il Mazzoni mi ha scritto da Roma mesi sono, che aveva
delle bottiglie d'aceto ottimo a mia disposizione. Non sapendo se:si tratteneva a Roma
gli ho scritto a Livorno pregandolo di consegnarle in di lei mano, che Ella avrebbe
pensato a farmele avere. Cosi anche per queste, se le riceverà si potrà aspettare il mio

arrivo costi. Intanto pregandola dei miei saluti a Tonino, e di dirgli da parte mia che
obbedisca i genitori, sono con tutta la stima

Suo aff°10 amico,

LUIGI DI BONAPARTE,

dei Principi di Canino.

Lo scrivente Principe di Canino rende noto per ogni buon fine al signor Segretario

Felici, cui presenta i suoi complimenti, che ha differito fino alla mezzanotte di do-
mani 26 in 27 Agosto la sua partenza peril Congresso di Lione, non senza ripetergli
per iscritto con quanto dispiacere egli parts senza aver potuto prima ossequiare

S. A. R. e I. il Gran Duca, il che non potrà essere mai nato per colpa sua, siccome •

ne potrà fare anche fede il Signor Bitthauser.

z5 Ag. 1841.	 DAL PALAllO SERRISTORI.

Passons à un duo épistolaire. La Sémiramis de Lucques et son mari, Félix

Baciocchi, chantent les louanges d'un personnage qui avait été choisi pour

concourir à l'éclat de leur installation. La lettre suivante est donc probable-

ment de 1805, année où le capitaine d'infanterie Baciocchi troqua ses épau-

lettes pour une couronne de prince. On devine déjà que, dans ce duo princier,

le ténor est Elisa et le soprano Félix qui, en hommage au principe : le roi

règne et ne gouverne pas, laissait à sa femme la direction des affaires et même

l'ennui de passer les troupes en revue. On dit, en Italie, que les ménages où les

poules chantent ne sont pas heureux ; mais Félix et Elisa sont là pour donner

au proverbe le plus éclatant démenti.

X

Nous avons plusieurs fois, monsieur, exprimé à l'ambassadeur extraordinaire de
S. M. I. notre satisfaction de l'excellent choix des personnes qui,-par la considération
dont elles sont entourées, devaient concourir à l'éclat de l'installation. Nous éprou-
vons un nouveau plaisir à renouveler l'expression de notre satisfaction particulière

pour le choix qui vous a désigné.
Nous serons heureux de trouver l'occasion de vous prouver l'affection que votre

zèle et votre dévouement, dans cette circonstance, nous ont inspirée.

FÉLIX.
ÉLIRA.

27 juillet.

Le pauvre comte de Saint-Leu, ce bon prince philosophe qui, devenu roi

malgré lui, n'eut dans tout le cours de son règne qu'une ambition : celle de
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vivre tranquille en faisant le bonheur de ses sujets, ne cherchait, en 1822,

après tant de vicissitudes politiques et domestiques, que, « l'ordre et la paix de

sa maison, et par son conséquent son bien-être D.

XI

Bains de Nice, ce 15 juillet 1822.

Monsieur,

Une fièvre qui, heureusement, n'a duré que peu de jours, mais qui m'a attaqué à

mon arrivée dans ce pays, m'a empêché de répondre directement à votre lettre obli-
geante. Je vous suis infiniment obligé de la bonté que vous avez eue de vous charger
de mes deux petites commissions, qui, quelque petites qu'elles soient, intéressent
beaucoup l'ordre et la paix de ma maison, et par conséquent mon bien-être. Aussitôt
mon retour, je vous prierai de m'adresser les deux personnes dont j'ai besoin, et qui,
recommandées et présentées par vous, ne peuvent que remplir mes voeux et mon

attente.
Agréez, monsieur, mes vifs remerciements, avec l'assurance de mon estime et ma

haute considération.
C. DE SAINT-LEU.

Sa femme, Hortense Beauharnais, qui eut, sans le vouloir, une très grande

part dans ses chagrins, écrivait en x831 les quelques lignes que nous transcri-

vons ci-après à Letitia Pepoli, fille de Caroline, et sa propre nièce. Elle n'avait

pas encore été frappée dans le plus tendre de ses sentiments par la mort de

son fils aîné. La pauvre mère ne songeait qu'au sort de ses enfants; et elle

souhaite à sa nièce le bonheur et la prospérité qui depuis longtemps avaient

abandonné sa famille.

XII

C'est toujours avec plaisir, ma chère Letitia, que je reçois de tes nouvelles, et les
expressions d'un attachement que je te rends avec sincérité. J'espère que l'année qui
commence sera favorable à ton bonheur et à la prospérité de ta petite famille.

Embrasse tes charmants,enfants pour moi, et crois toujours à tous mes sentiments.

Ho RTENSE.
Rome, Io janvier 1831.

J'ai reçu les bonnets, dis-moi ce que je te dois encore.

Les deux lettres suivantes de Caroline, reine de Naples, et de Louise-Julie,

sa fille, sont inspirées par les mêmes sentiments et ne sortent pas du milieu

calme de la famille. Ce n'est pas sans intérêt que nous voyons la fière Caroline

oublier son rôle de reine pour s'occuper de l'éducation de ses petits-enfants.

XIII
28 octobre.

Je suis bien contente de vos lettres, ma chère Letitia, et je trouve que votre écri-
ture se forme bien; appliquez-vous toujours, prenez bien vos leçons; et vous me

rendrez bien heureuse si je trouve à mon retour que vous ayez fait des progrès.
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L'Empereur n'est pas encore de retour, et cela retarde le mien auprès de vous, car
vous ne pouvez douter de mon impatience d'embrasser mes chers enfants. Embrassez
bien Louise pour moi, et faites mes compliments à M. de Rocquemont: dites-lui
aussi que je suis bien contente de M. d'Arlincourt.

Adieu, chère Letitia.

CAROLINE.

XIV

Florence, 7 janvier I83y.
Mon cher petit neveu,

J'ai reçu avec plaisir votre lettre et les voeux de bonne année que vous m'y
adressez; je ne doute pas de leur sincérité, et j'en fais aussi pour votre satisfaction et
pour celle de vos soeurs que j'embrasse ainsi que vous. Je ne vous dis rien pour votre
maman, venant de lui écrire.

Adieu, mon cher petit neveu, croyez aux sentiments qu'aura toujours pour vous
votre bonne tante.

JULIE.
Pour mon neveu, Joachim Pepoli.

Paulo majora! Après la bonneterie de la reine Hortense, les compliments

pour la nouvelle année de la princesse Julie, et les épanchements maternels de

la comtesse de Lipona, voici une lettre de Pauline Borghèse où elle se montre
à nos yeux comme un fantôme éblouissant, dans sa froideur de marbre. A la veille

de partir pour l'île d'Elbe et de revoir le grand prisonnier, son frère, avec lequel

elle était brouillée pour avoir manqué de respect à Marie-Louise, elle prend

ses dispositions de voyage comme s'il s'agissait d'une partie de plaisir. Pas un

mot ne trahit la gravité des événements qui avaient fait de l'île d'Elbe le point

de ralliement des Bonaparte. Pauline est toujours la même : Leclerc ou

Borghèse, elle reste la femme qui a prononcé ce mot : a Vous pouvez pleurer,

vous; vous n'êtes pas, comme moi, soeur de Bonaparte. u

XV

Du Vomero, près Naples, ce 22 août 1814.

J'ai reçu, monsieur, la lettre que vous m'avez écrite, et dans laquelle vous m'an-
noncez le passage de Madame à Livourne. Je vous remercie des détails que vous me
donnez sur son voyage et vous prie de me faire passer de ses nouvelles aussi souvent
que vous le pourrez. J'accepte avec plaisir vos offres de service, et vous préviens
que les marchandises que le capitaine Tower doit vous adresser pour moi doivent
être dirigées, aussitôt leur arrivée, sur l'île d'Elbe, où je compte être rendue pour la
fin de septembre. S'il avait été possible même, pour éviter tous les inconvénients
de la douane, de ne point les débarquer à Livourne et de les expédier de suite par un
petit bâtiment à Porto-Ferrajo, cela m'aurait fait plaisir. Au surplus, je vous ferai
passer incessamment les fonds destinés à payer ces marchandises, afin que vous ayez
la complaisance de les faire toucher au capitaine Tower, aussitôt que vous aurez reçu

les marchandises d'Angleterre. Je compte sur votre obligeance pour me faire parvenir
tout ce qu'on pourra vous adresser pour moi. Recevez, monsieur, l'assurance de mon
estime.

PAULINE P°° 0 BORGHÈSE.

P.-S. — Veuillez faire passer la lettre ci-incluse à Madame.
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Les lettres suivantes sont les dernières de la collection.

Dans la première, fidèlement reproduite en photographie, l'ex-roi de West-
phalie se rappelle au souvenir de sa fille Mathilde, alors âgée de quatorze ans,

et de son jeune fils, auquel on donnait en famille le petit nom de Plomplon..

Nous avons ici la preuve évidente que tout ce qu'on a écrit, à propos de ce

sobriquet, à l'époque de la guerre de Crimée, est entièrement faux.

XVI

Sur le bateau à vapeur, près de Coblentz, le 3o avril 1834.

Ma bonne Mathilde,

Je réponds à ta petite lettre du tg, qui m'a fait grand plaisir. Je suis sensible à la
pensée que tu as d'apprendre un air sur la harpe pour m'être agréable : aucune de

vos bonnes intentions, chers enfants, n'est perdue pour votre père, elles vont droit à
son cœur!!! Tes cousines m'ont chargé de mille et mille choses pour toi et pour
Plomplon, de même, les filles de la grande-duchesse de Baade.

Je t'écris sur le bateau à vapeur descendant le Rhin par un temps superbe. Je
serai ce soir à Cologne et après-demain matin à Bruxelles, pour arriver, j'espère, à
Londres, le 5 au plus tard. Croyez, mes chers enfants, que votre père restera loin de
vous et de votre excellente mère le moins possible!!! Je compte que tous les deux
vous faites de tout pour contenter maman; s'il en étoit autrement, je serois bien
mécontent.

Je vous presse tous les deux sur mon cœur et vous bénis. Votre affectionné et
bon père,

JÉ aôu E.

XVII
Caro Missirini,

Vi mando la carozza mia, che ha ordine di aspettarvi, per portarvi da mio padre
ove mi troverete ed andremo insieme dal Freccia a vedere il monumento della po-
vera Scifoni.

Fate aspettare la carozza quanto vi pare e piace basta che aile 4 siate per pren-
dermi, prima di quest'ora non mi trovereste dunque sarebbe inutile l'affrettarvi.

Vi saluto e spero vedervi,

M ATIL DE.
Sabato mattina.

XVIII

Io vi aspetto dimani, caro Missirini, e vi manderô la carozza al mezzo giorno.
Vi saluto e vi ringrazio mille volte.

Vostra affezionata,

MATHILDE DEMID OFF.
Martedi 24.

Les deux billets de Mathilde Demidoff nous transportent à Florence, aux

beaux jours de San-Donato, lorsque les fêtes les plus brillantes attiraient dans

ce superbe château la fine fleur de la société cosmopolite de Florence.

La a povera Scifoni n était une jeune femme sculpteur, une protégée de la

princesse, qui était elle-même artiste. Il faut pourtant dire que, dans l'intimité,

ces deux femmes parlaient plus de toilettes de bal que des beaux-arts.

y	 3o
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Quoi qu'il en soit, ce ne fut certes pas Ida Scifoni qui engagea Mathilde à

se montrer déshabillée en Diane au grand bal donné à San-Donato, pendant le

carnaval de 1843-1844, et qui est resté fameux pour le soufflet cosaque dont le

comte Demidoff gratifia la princesse, sa femme!

Les tristes échos du château démantelé en gémissent encore!

D r Guino BIAGI,

Conservateur â la Bibliothèque nationale de Florence.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



tm^ pNy
uwiwu®IDI^NU1Wnt 

_'N

III^,1 
^1J	 ^1ql

,u^

k\1111210011iNilliiili

quIIIIIbIIIIItuWWUIIUUtlU1kn°
umww^

111111,IIIIIINII's"ulllllllillillllNN1111111N1111IIIIII11111!1!Nill glii IIIINIIVIIIIIIIII 1111NIIlüNIIIIMIIINIIININ11111 iIPNII!INCNNNM15112iIIINNIIIIIINNNNNI!BETIN1N?NNNININIINNINIOIIIi44Ifi.1IIn111111111111C1112413Iiil Ati' td: L t

p11N111111 NIDIIII!IIiIIIIIVllll111'M IIIININININIIIIIIIINNIIWIIIIINNWIININIWIINONIIININI NIIIIIII, ilti 	 NIN wlll1! 11111111111111111111111111111111111111111111 $111M111111 	 iN P9 lüï iülliII

UNE PETITE ÉPAVE D'UN GRAND POÈTE

'IL est un regret général et bien légitime,

c'est assurément celui causé par la perte,

ou plutôt par la destruction des poésies que

Racine n'a pas manqué d'adresser à ses

maîtresses. Je n'entreprendrai pas le récit

de sa vie depuis ses débuts au théâtre jus-

qu'à son mariage et ses liaisons successives

avec la Du Parc et la C hampmeslé ne sont

ignorées de personne. a Il fait des comé-

dies pour la Champmeslé et non pour les

siècles à venir u, disait méchamment et par

esprit de coterie M°'° de Sévigné (16 mars

1672). N'aurait-il pas été plus juste et plus

exact de dire qu'il lui adressait de petits

vers, tout remplis de l'amour qu'il ressen-

tait pour elle ? Cependant, non seulement, si j'en excepte les stances à Par-

thénice, il n'y a pas trace dans ses oeuvres de poésies amoureuses, mais encore,

par un excès de piété et de dévotion, son fils, non content de châtrer sa cor-

respondance, ne nous a donné que deux billets insignifiants, l'un de 1664 et

l'autre de 1665, faisant ainsi disparaître toutes les lettres écrites de z 663 à 1676.

Dans la remarquable notice qu'il a consacrée à Jéan Racine (édition Hachette),

M. Paul Mesnard me paraît trop soucieux de la majesté de son histoire ; qu'il

me permette de la déshabiller quelque peu. Je conçois comme lui le courtisan,

le protégé de Mme de Maintenon, l'historiographe de Louis XIV, l'auteur de
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Phèdre et d'Athalie; mais tout autre me paraît le gai compagnon de La Fon-

taine, l'amoureux de la Champmeslé, précisément parce que dans cette liaison

il y a eu de sa part vivacité de passion plutôt qu'engagement sérieux.

« Je ne prétends pas soutenir qu'il ait toujours été exempt de faiblesse,

dit Louis Racine dans les Mémoires qu'il a publiés sur la vie de son père, quoi-

que je n'en aie entendu raconter aucune ; mais (et ma piété pour lui ne me per-

met pas d'être infidèle à la vérité) j'ose soutenir qu'il n'a jamais connu par expé-

rience ces troubles et ces transports qu'il a si bien dépeints. Ceux qui veulent

croire qu'il était fort amoureux doivent croire aussi que les lettres tendres et

les petites pièces galantes n'étaient pas pour lui un travail. Les vers d'amour

lui auraient-ils coûté ? Ces petites pièces qui passent bientôt de main en main ne

s'anéantissent pas lorsqu'elles sont faites par un auteur connu. Dans le recueil

des pièces fugitives de Corneille, imprimé en 1738, plusieurs petites pièces galantes

ont trouvé place parce qu'elles sont de Corneille, c'est-à-dire du poète qu'on a

surnommé « le sublime U. Pourquoi n'en trouve-t-on pas de celui qu'on a sur-

nommé a le tendre....? u Ah! le bon apôtre, qui demande la production de

pièces qu'il croit anéanties ! Et d'ailleurs, on peut s'expliquer cette interpréta-

tion plus ou moins sincère quand on connaît la dévotion outrée de Louis Racine.

Né le 2 novembre 1692, il n'avait que six ans et quelques mois à la mort de

'son père. Il n'a connu que plus tard et par ouï-dire les circonstances de sa jeu-

nesse, dont son frère aîné n'avait pu l'instruire qu'imparfaitement. Il ignorait

donc ou feignait d'ignorer les soupers fins dont Racine était le véritable

Amphytrion, «les diableries D, dit M me de Sévigné, qui avaient lieu chez Champ-

meslé ou dans quelque cabaret renommé, à la table où s'asseyaient, avec Racine,

Boileau et La Fontaine, les plus grands seigneurs de la cour, d'Effiat, Mani-

camp, Guillerargues. Il s'efforce même de donner le change sur la cause de la

liaison intime du poète avec la tragédienne, dont Champmeslé était le moindre

des maris. La note dominante de ces joyeuses réunions, à propos desquelles

Racine écrivait plus tard à La Fontaine : a J'ai été loup avec vous et avec les

autres loups, vos compères s, me paraît indiquée par la plaisanterie très risquée

attribuée à Racine et rimée soit par lui, soit par Boileau, par tous deux peut-

'être :
De six amants contents et non jaloux
Qui tour à tour servaient Madame Claude,
Le moins volage était Jean, son époux.
Un jour pourtant, d'humeur un peu trop chaude,
Serrait de près sa servante, aux yeux doux,
Lorsqu'un des six lui dit : « Que faites-vous?
« Le jeu n'est sûr avec cette ribaude,
« Ah! voulez-vous, Jean-Jean, nous gâter tous? »

Ensuite il avait donc oublié les stances à Parthénice, qui, dans un ton plus

retenu, n'en sont pas moins passionnées, et que je crois, avec Sainte-Beuve,

adressées à la Du Parc, à l'actrice si vivement regrettée et si amèrement pleurée i ?

Enfin ne prévoyait-il pas inconsciemment la découverte que je vais signaler

et qui lui a échappé comme par miracle, quand il dit que ces petites pièces ne

r. Voy. la lettre en vers de Charles Robinet, du 1s décembre 1668.
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UNE PETITE ÉPAVE D'UN GRAND POÈTE

s'anéantissent pas lorsqu'elles sont composées par un auteur connu? En effet,

malgré l'autodafé du père au moment de son mariage, renouvelé plus tard par

le fils, plus rigoriste encore, nous retrouvons au milieu de ses papiers, pieuse-

ment conservés par l'un de ses descendants, une pièce non seulement galante,

mais même gaillarde qui, comme par mégarde, a échappé à cette destruction

préméditée ; son titre lui a probablement servi de passeport et lui a permis

d'arriver jusqu'à nous, égarée qu'elle était dans des papiers d'affaires.

C'est à Vendôme, chez M. Gédéon deTrémault, qui avait épousé M ile Marie-

Louise Mirleau d'Illiers, l'une des descendantes de la fille aînée de Louis

Racine, Anne, mariée à M. Louis-Grégoire Mirleau de Neuville de Saint-Hery,

seigneur de la Berruère-des-Radrets d'Illiers en Vendômois, que nous avons

retrouvé cette épave, cachée dans un dossier qui contient diverses autres pièces,

et notamment les recommandations de Marie Presle de l'Ecluse, veuve de Louis

Racine, à ses deux filles, au sujet de deux ouvrages de son mari restés inédits

suivant ses intentions. Voici le titre de cette pièce :

Réponse à la chanson de Mme de Longueval, par M. Racine.

Et d'abord, quelle est donc cette dame de Longueual et quelle est sa chan-

son ?

Il s'agit incontestablement de Gabrielle de Longueual-Manicamp, fille

d'Achille de Manicamp ; elle devint en 1663 la troisième femme du maréchal

duc d'Estrées, alors âgé de quatre-vingt-dix ans, et elle mourut le si février 16871.

Elle était soeur de Bernard de Manicamp, l'un des amis de Racine et de Fran-

çoise de Longueval, chanoinesse de Remiremont, que M me de Sévigné, qui

l'aimait beaucoup, appelle s le chanoine ».

Et la chanson ne peut être autre que la Béquille du père Barnaba. Il paraît

que Mme de Longueval faisait des chansons, ou passait pour en faire, et ce qui

le prouve, c'est précisément cette phrase contradictoire de M IDe de Sévigné

contenue dans sa lettre du 20 avril 1672 : « On soupçonne la maréchale d'Estrées

des chansons, mais ce n'est qu'une vision D. On conçoit facilement que si une

dame de la cour compose de pareilles chansonnettes, du moins elle ne les

avoue pas. On me pardonnera de la reproduire, d'autant qu'elle est indis-

pensable pour comprendre la réponse :

La béquille du père Barnaba 2.

Enseignez-moi qui l'a;
Nommez-moi la friponne.

A celle qui l'aura
D'avance je pardonne.

t. C'était la cousine de Louise de Rouville, seconde femme deBussy-Rabutin. (Voy. l'Histoire
amoureuse des Gaules et la Correspondance de Bussy.)

2. Cette chanson est extraite d'un vieux recueil où elle figure anonyme. Voir à son sujet le
Journal de Barbier, édit. Charpentier, t. III, p. ttt, et les Mélanges de Boisjourdain, t. III,
p. 37. Elle obtint un regain de succès en 1737. Un capucin, surpris dans une maison mal famée, y

ayant laissé sa béquille, on se rappela la chanson du siècle précédent, et le peuple la chanta dans
les rues. s Les étrennes de 1737, dit Augustin Challamel dans la Régence galante, furent toutes
changées en béquilles, les couvertures d'almanach, les tabatières, les desserts artificiels et même les
morceaux de pain d'épices, portaient un capucin tenant une béquille; la fameuse chanson fut écrite
sur les assiettes; on la chantait à la fin des repas, etc... » Enfin, de nombreux couplets satiriques
furent faits sur son refrain.

229
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J'ai perdu ma béquille!
S'écriait Barnaba :
Quelle est l'honnête fille
Qui la rapportera?

Dans chaque carrefour,
Pour un bijou si riche
Qu'dn batte du tambour,
Que partout on l'affiche.
N'est-ce point une fille
Des"choeurs de l'Opéra

Qui retient la béquille
Du père Barnaba ?

La serrant dans sa main,
Une Agnès fut surprise
De la sentir soudain
Glisser sous sa chemise.
« Est-ce donc une anguille?

« Mon Dieu, dit-elle, où va
« Se fourrer la béquille
« Du père Barnaba? »

Une dame de cour

S'en étant emparée,
Fit languir plus d'un jour
La bourgeoise sevrée,
Disant : « C'est bien, ma fille,
« Pour ces espèces-là
« Qu'est faite la béquille

Du père Barnaba! »

On s'en servit longtemps

Dans les couvents de filles;
C'était le passe-temps
Des novices gentilles.
On élargit la grille

De l'Ave Maria
Pour passer la béquille
Du père Barnaba.

Le père Barnaba
Chez une janséniste
Enfin la retrouva...
« Mais, dit-il d'un air triste,
a Pour une sainte fille,
« Voyez en quel état
« Vous mettez la béquille
« Du père Barnaba!

Un jour, l'homme de bien
Confessant une fille,
Par forme de maintien

Elle prit sa béquille.
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Et, de fil en aiguille,
A son med culpâ,

Elle tira roquille
Du père Barnaba.

Et voici la réponse, dont le titre a été donné plus haut :

De mon amy la tendre amie
Doit être aussi la mienne; on dit qu'en amitié

C'est une boy, tous biens sont par moitié.
Je vous fuis cependant et pour toute ma uie :
La raison me l'ordonne, en me disant qv'un bien,
Bien si charmant que vous, ne peut être le mien,

Puisque jamais je ne serai le sien.
Ah! pourquoy, dites-vous, ce langage modeste,
Vous n'en uoulez qu'au cœur, vous méprisez le reste,

Et j'ai peut-être un coeur tendre; hélas! ouy,
Il ne le fut que trop, le mien, mais aujourd'huy

Que luy pourroit servir d'être encor tendre,
Puisqu'il ne peut se faire entendre?

Son interprète est mort! O comble de malheur!
Humble et muet près d'une belle,

Du honteux Barnaba triste et parfait modèle,
J'ay perdu pour toujours le ministre du coeur.
Il ne l'a pas perdu, cet admirable père,

Ce nouice prédicateur,
Qui, malgré sa morale austère,

A desjà seu trouuer le sécret de vous plaire !
Ah! que de tous les coeurs il connoît les ressorts,

Que dans le zèle qui l'enflâme
Cet apostre est bien fait pour convertir vne âme,

Ame surtout qu'enferme un joly corps,
Ame jeune, viue et gentille;
C'est celle-là qu'il veut toucher :

Qui lui résisteroit, lorsque prêt à precher
Pour son texte il prend sa béquille?

Texte court, mais heureux, texte clair qui toujours
Annonce un éloquent discours
A l'auditoire bénéuole.

Serois-je assez hardi pour prendre la parole
Après un si grand orateur?

Le parti le plus sage est celuy de me taire
Et d'être vostre admirateur;

Je l'auouray pourtant, ce rôle est peu flatteur,
Et quiconque ne peut mieux faire

Des beautés qu'il ennuie en prétendant leur plaire
Doit prudemment se retirer.

Vous ne haïssez, pas, belles, qu'on uous admire,
Vous le méritez bien; mais, s'il faut vous le dire,
Malheureux près de uous qui ne sçait qu'admirer.

Pour tout lecteur exempt d'opinion préconçue, il me paraît résulter des

faits qui précèdent que des présomptions graves, précises et concordantes doi-

vent faire attribuer à Jean Racine la paternité de cette oeuvre gaillarde, digne

de son compère La Fontaine, quoique le très scabreux sujet ait été traité sur
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un ton différent; mais je tiens en réserve une preuve plus concluante, c'est

qu'elle est de la main de Racine, c'est qu'elle émane de la plume, qui a écrit

notamment le Cantique à la louange de la charité, et comme on do ' toujours se

défier de son propre jugement, j'engage quiconque s'intéressera à' ette question

à comparer les deux originaux, dont l'un se trouve à la Bibliothèque nationale,

manuscrits de Jean Racine, T. II, fonds français, n° 12,887, et dont l'autre restera

déposé pendant trois mois chez M. Quantin, libraire, dans les bureaux du
Livre.

ACHILLE DUVAU.
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RENSEIGNEMENTS ET MISCELLANÉES

EXPOSITION ICONOGRAPHIQUE DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU

rr y a quelque temps, le Livre a annoncé qu'il venait de se former à Paris

T un comité ayant pour but d'élever une statue à Jean-Jacques Rousseau.

Deux membres de ce comité, MM. J. Grand-Carteret et Castellant, ont eu

l'heureuse pensée de réunir dans le pavillon de la ville de Paris, aux Champs-

Élysées, tous les documents relatifs à Jean-Jacques : manuscrits, livres, dessins,

médailles, etc.

La bibliothèque et le musée de la ville de Genève ont obligeamment prêté

toutes les curiosités qu'ils possèdent. Ce sont, pour la plupart, des manuscrits

des principaux ouvrages de Rousseau. Ces manuscrits sont, en général, de se-

conde main, mais copiés par Rousseau d'une écriture ferme, nette, fine et sans

rature.

Voici la première et la seconde partie des Confessions, le texte de la pre-

mière rédaction du Contrat social, la Profession de foi du Vicaire savoyard,

le brouillon de la cinquième des Lettres sur la Montagne; la copie qui servit à
l'impression de la première édition d'Émile (t 762) s'y trouve également, dans

un carton, en feuillets de format in-8°, d'une belle et grosse écriture. A côté et

de format in-4«, l'Oraison funèbre du duc d'Orléans; en haut de la première

page de ce dernier manuscrit, on lit : « Ce discours ne doit point être imprimé,

attendu qu'il a été fait de commande et m'a été payé. Mais il est destiné à M. de

Montron (?), ministre de Genève, et je prie qu'il lui soit envoyé après ma mort U.

Cette note est biffée avec une encre qui parait être la même que celle employée

par Rousseau pour rédiger sa note.

Genève a encore exposé 192 lettres adressées à Coindet, Vernes, Marcet,

ainsi que les manuscrits de Rousseau juge de Jean-Jacques.

Les héritiers de M. Dubrunfaut ont prêté des manuscrits curieux. Ce sont,

en général, des originaux ; l'écriture, toujours régulière, est moins belle, mais

plus grosse; peu de ratures. A la collection Dubrunfaut appartiennent le ma-

y.	 31
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nuscrit de la Nouvelle Héloïse, 92 lettres inédites (correspondance avec M°'° Boy

de Latour), une lettre à VOltaire et une autre à la marquise de Créquy.

Voici la teneur de cette dernière :

Paris, le g octobre 1751.

Je me flattois, Madame, d'avoir une âme à l'épreuve des louanges; la lettre dont
vous m'avez honoré m'apprend à compter moins sur moi-même, et s'il faut que je

vous voye, voilà d'autres raisons d'y compter beaucoup moins encore. J'obéirai tout-
tesfois, car c'est à vous qu'il appartient d'apprivoiser les monstres.

Je me rendrai donc à vos ordres, Madame, le jour qu'il vous plaira de me pres-
crire. Je sais que M. d'Alembert a l'honneur de vous faire la cour; sa présence ne me

chassera point, mais ne trouvez pas mauvais, je vous supplie, que tout autre tiers me
fasse disparoitre.

Je suis avec un profond respect, Madame, votre très humble et très obéissant
serviteur.

ROUSSEAU.

Quelques lettres de la collection Dubrunfaut portent l'empreinte des

trois cachets dont se servit Jean-Jacques ; le premier représente un vaisseau, le

second une lyre, le troisième porte cette devise : Vitam impendere vero.

La ville de Genève a exposé aussi des ouvrages imprimés de Jean-Jacques,

revus et annotés par lui en vue de nouvelles éditions.

C'est ainsi qu'on remarque le tome III de la Nouvelle Héloïse (édition

de 1769) et l'Émile (édition de 1762 en 4 volumes).

Rousseau, musicien, n'est pas oublié. A côté de cahiers de musique appar-

tenant à M. le comte de Girardin, voici un livre curieux par l'annotation qu'y a

placée Rousseau sur l'une des gardes. Ce livre est la première édition (1743) de

la Dissertation sur la musique moderne. Voici la note de Rousseau : a L'année

même où je publiai cette dissertation, je fis un essai de mes nouveaux caractères

et j'enseignai à lire la musique ainsi notée à M"° Desroulins, amerricaines (sic),

qui ne connaissait pas une note de la musique ordinaire. Au bout de six mois,

elle déchiffroit et chantoit toute sorte de musique notée par mes chiffres, et peu

de tems après lui ayant appris à les traduire en musique ordinaire, j'eus la sa-

tisfaction de la voir chanter sur l'une et l'autre note avec la même facilité. »

Signalons enfin une copie de la partition de la Violette avec cette mention :

a Copiée par J.-J. Rousseau, le 12 octobre 1772, rue Plâtrière, au cinquième,

chez un chapelier, vis-à-vis la grande porte. »

Voyons maintenant l'exposition iconographique proprement dite :

Voici de nombreux portraits de Rousseau, la plupart copiés sur deux pastels

qui figurent au pavillon de la ville de Paris. Le premier est celui fait par La-

tour. Il appartient à la ville de Genève. Rousseau y est représenté avec la petite

perruque. Le second montre Rousseau avec l'habit et le bonnet gris garnis de

fourrures. Il est également de Latour et fait partie de la collection de M. le comte

de Girardin.

A signaler encore, d'autres pastels : l'un ayant appartenu au marquis de

Prony; l'autre, donné par le maréchal de Luxembourg à Thérèse Le Vasseur

en 1762, lors du départ de Rousseau pour la Suisse. Ce dernier portrait est la

propriété de la ville de Montmorency.

Une des plus remarquables gravures représentant Rousseau est celle qui

figure en tête de l'édition des oeuvres de Rousseau, faite à Neufchâtel en 1764.
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On trouvera également une collection presque complète des dessins, gravures,

eaux-fortes qui ont servi à l'illustration des ouvrages de Rousseau.

Voici les figures de Moreau pour Émile, la Nouvelle Héloïse, Pygmalion

et les Confessions (collection Piet) ; les frontispices de l'édition Poinsot dus à

Marillier, Monnet, Moreau et Le Clerc (collection Piet).

M. Jouaust expose les 12 dessins originaux faits, en 188o, par M. Hédouin

pour son édition des Confessions, et M. Cliantelauze les eaux-fortes de cette

même édition, épreuves avant la lettre en ' double état.

M. Bihu a prêté la suite de Chodowiecki pour la Nouvelle Héloïse.

Nous allions oublier les figures de Devéria pour Émile, les Confessions,

la Nouvelle Héloïse et le Dictionnaire de musique.

De nombreuses gravures, lithographies, aquarelles nous montrent M m de

Warens, les Charmettes, Ermenonville et l'île Saint-Pierre. Nous avons aussi

remarqué la maquette, par Lesueur, du tombeau de Jean-Jacques à Ermenon-

ville. Cette maquette appartient à M. de Girardin.

Voyons les livres maintenant; ils sont peu nombreux : c'est le côté faible

de l'Exposition.

Voici tout ce que nous avons pu noter :

OEuvres de Rousseau, Didot, 1 793 ; — Lettre de Rousseau à Voltaire, 1763; 

—Émile, Amsterdam, MDCCLXXII; — Discours sur l'origine et les fondements

de l'inégalité parmi les hommes, Amsterdam, MDCCLV; — Le Contrat social,

Amsterdam, MDCCLXII; — Les Confessions, édition Barbier, 1845, vignettes

de Johannot et Célestin Nanteuil; — la Nouvelle Héloïse, édition Barbier, 1845,

vignettes de Johannot et Girardet; — la Nouvelle Héloïse, édition Lefèvre, 1814,

planches de Desenne et Devéria, exemplaire relié aux armes de la duchesse

de Berry; enfin quelques Cazins.

Les bustes en bronze, en marbre, en faïence, et les médailles frappées à

l'occasion du centenaire de Rousseau ne manquent point à cette exposition.

Le mobilier qui garnissait, à l'Ermitage de Montmorency, la chambre de

Rousseau attire un nombreux public; et ce mobilier se compose d'une misérable

bibliothèque d'étudiant, d'une couchette en bois blanc, d'un secrétaire, d'une

petite table sur laquelle fut, dit-on, écrite la Nouvelle Héloïse, et d'un baro-

mètre peint en vert. Tous ces objets appartiennent à la ville de Montmorency:

Presque à côté et sous vitrine, se trouve le masque original de Rousseau,

coulé vingt-quatre heures après sa mort par Houdon. Ce plâtre, propriété de

M. Émile Raspail, laisse voir la blessure de la tête qui rend plausible l'idée

d'un suicide ou d'un meurtre par Thérèse Le Vasseur, femme de Jean-Jacques.

M. Castellant, qui a longuement étudié la vie de Rousseau, se prononce pour

cette dernière hypothèse.

Quoi qu'il en soit, voici plusieurs documents relatifs à la mort du philo-

sophe. Ce sont des extraits de pièces officielles copiés au siècle dernier et qui

se trouvent collés au dos d'une gravure représentant une vue du tombeau de

Jean-Jacques Rousseau, et appartenant à M. Gosselin.

Procès-verbal de visite du cadavre de Jean-Jacques Rousseau.
(Extrait des minutes du greffe du baillage et vicomté d'Ermenonville.)

L'an mil sept cent soixante-dix-huit, le vendredy trois juillet, huit heures de rele-

vées, nous, Louis Blondet i lieutenant du baillage et vicomté d'Ermenonville, sur le

235

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



236	 LE LIVRE

réquisitoire à nous judiciairement fait à l'instant par le Procureur fiscal de ce bail-
lage, qu'il a appris que le jour d'hier, environ vers les dix heures du matin, M. Jean-
Jacques Rousseau, citoyen de Genève, âgé d'environ 68 ans, demeurant en ce lieu
d'Ermenonville depuis environ six semaines avec demoiselle Thérèse Levasseur, son
épouse, est tombé dans une apoplexie séreuse, qu'il a été gardé jusqu'à ce jour et heure,
et que malgré les soins et les secours qu'on luy a procuré, il est mort réellement;
que comme cette mort est surprenante, il requiert qu'il nous plaise nous transporter,
assisté de M. le Procureur fiscal et de Jean Landru, sergent de cette jurisdiction, en la

demeure dudit sieur Rousseau. Étant dans un appartement au second, dans un pavil-
lon du chàteau, en entrant à main droite, pour y constater autant qu'il sera possible
le genre de mort dudit sieur Rousseau, à l'effet de quoy il fait comparoir par devant

nous les personnes des s r° Gilles Casimir Chenu, maitre en chirurgie, demeurant en

ce lieu, et Simon Bouvet, maître en chirurgie à Montagnie (?). En conséquence dudit
réquisitoire, sommes transportés en la demeure dudit sieur Rousseau, accompagné
dudit Procureur fiscal, dudit Landru, sergent, et desdits s" Chenu et Bouvet, où,
étant, avons trouvé laditte dame V° Rousseau, à laquelle nous avons déclaré le sujet
de notre transport et laquelle nous a montré le corps mort dudit sieur son mary,

après quoy nous avons desdits s r' Chenu et Bouvet pris et reçu serment au cas requis
et accoutumé, sous lequel ils ont juré et promis de bien et fidellement se comporter

en la visite dont il s'agit; ce fait, lesdits srs Chenu et Bouvet, experts, que nous nom-

mons de notre office, ont à l'instant fait la visite du corps dudit s r Rousseau, et après
l'avoir vu et examiné dans toutes les parties de son corps, ils nous ont tous deux
rapporté d'une commune voix que ledit sieur Rousseau est mort d'une apoplexie
séreuse, ce qu'ils ont affirmé véritable et déclaré en leurs âmes et consciences.

Dont et de ce que dessus nous avons fait et dressé le présent procès-verbal pour
servir et valoir ce que de raison, et ont, ledit Procureur fiscal, ledit Landru et lesdits
s}° Chenu et Bouvet signé avec nous et notre greffier.

Ainsy signé à la minutte : G. Bimont, Landru, Chenu, Simon Bouvet, N. Barlet
et Blandé avec paraphe.

Fait, expédié et délivré par moi, greffier du vicomté et baillage d'Ermenonville,

soussigné, les jour, mois et an que dessus.	
Signé: N. BARLET.

Procès-verbal d'inhumation du corps de Jean-Jacques Rousseau.

Et le samedy suivant, quatre dudit mois et an, le corps de Jean-Jacques Rous-

seau, embaumé et enfermé dans un cercueil de plomb, a été inhumé à onze heures
du soir, en ce lieu d'Ermenonville, dans l'enceinte du Parq, sur l'Isle des Peupliers,
au milieu de la pièce d'eau appende le Petit Lac et située au midy du château, sous
une tombe décorée et ellevée d'environ six pieds.

Les honneurs funéraires luy ont été rendus par Réné Louis Le Gérardin, cheva-
lier vicomte d'Ermenonville, mestre de camp de dragons, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, dans le château duquel l'amitié l'avoit conduit et fait éta-

blir sa demeure.
Et en présence des amis du deffunt, qui ont signé le présent acte d'inhumation,

savoir Guillaume Le Bègue de Presle, écuyer, docteur en médecine, Jean Romilly,
citoyen de Genève, Guillaume Olivier de Corancey, avocat en Parlement, et de Ger-
main Bimont, Procureur fiscal, qui ont tous signé avec nous, juge susdit.

Signé à fin de l'expédition des présentes,

N. BARLET, greffier.

Copie d'une requête adressée à M. le Lieutenant-Général de police, à laquelle étoient
jointes les expéditions des procès-verbaux dont copie est cy-dessus.

A Monsieur le Prévost de Paris ou Monsieur le Lieutenant-Général de police.

Supplie humblement Jean Romilly, citoyen de Genève, qu'il vous plaise, Mon-

sieur, vu l'acte de visite du cadavre de Jean-Jacques Rousseau, citoyen de Genève, et
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le procès-verbal d'inhumation étant en suite, en datte des 3 et 4 juillet présent mois,
le tout dressé par M. le Lieutenant du baillage et vicomté d'Ermenonville, sur le
réquisitoire de M. le Procureur fiscal dudit' lieu cy-joint, et attendu de la nécessité

qu'il y a que de pareils actes soyent déposés dans des lieux connus pour y avoir re-
cours par la suite des tems,

Authoriser le suppliant qui a signé l'acte d'inhumation dudit Jean-Jacques Rous-
seau, à déposer entre les mains de M. le Commissaire Duchesne, qui tient le registre
des inhumations des étrangers protestants qui deceddent à Paris, ledit acte de visite
et procès-verbal d'inhumation étant ensuite, à l'effet de quoi authoriser ledit maître
Duchesne recevoir ledit dépôt et faire mention sur son registre du décès dudit sieur
Jean-Jacques Rousseau, de la visitte et de l'inhumation de son cadavre.

Et vous ferez justice.

Signé: DEBRUGE,

Procureur au Châtelet.

En terminant cette trop rapide revue, disons que cette curieuse exposition

ne restera pas un fait isolé; elle est, au contraire, le point de départ d'une

création nouvelle tendant à organiser périodiquement des expositions dans le

même genre, s'appliquant aux principaux hommes célèbres dans les lettres, les

sciences et les arts, qui ont illustré les deux derniers siècles. On verra défiler,

dans ces expositions, les hommes des règnes de Louis XIV, Louis XV,

Louis XVI, etc., avec tous les souvenirs se rattachant à leurs personnes et à

leurs oeuvres.

- LIVRES AUX ENCHÉRES.- Ce sont les autographes qui doivent, ce mois-ci,

occuper la première place de cette chronique. Aussi bien les ventes ont-elles

été nombreuses et intéressantes.

Mais auparavant de parcourir les catalogues, voyons quels sont les prin-

cipaux collectionneurs d'autographes ou de documents manuscrits, et prenons

un guide sûr et expérimenté : M. Étienne Charavay. Voici ce qu'il nous ap-

prend : A l'exemple de B. Fillon et d'Alfred Sensier, d'aucuns s'attachent, main=

tenant que la Révolution française est à la mode,' aux autographes des grands

hommes d'État de la Constituante et de la Convention ; d'autres, comme le

colonel Maurin ou M. de Liesville, recherchent les assignats, les médailles et,

en général, tous les objets révolutionnaires. Il y a aussi des spécialistes ; l'un

collectionne les pamphlets, les journaux ou les vignettes ; l'autre, les portraits

et estampes ; celui-là ne s'occupe que de Danton, comme le docteur Robinet ;

celui-ci de Robespierre, comme M. Ernest Hamel; cet autre de Marat, comme

M. Chèvremont. Mme Roland appartient à M. Faugère ; Charlotte Corday,

Vergniaud et les Girondins à M. Ch. Vatel; Camille Desmoulins à M. Claretie.

La série des conventionnels a tenté plusieurs amateurs, M. Dubrunfaut, entre

autres, qui, malgré ses efforts, n'avait pu compléter sa collection. M. W. Brole-

mann et M. Dériard poursuivent le même but et ont les deux plus belles séries

de conventionnels qui existent actuellement. M. G. Lecocq a réuni une collec-

tion révolutionnaire qui comprend les imprimés, les manuscrits et auto-

graphes, les estampes, etc. Il faut aussi citer MM. de Liesville et Aug. Dide...

Dans un autre ordre d'idées, mentionnons également M. Moulin, qui a une série

complète des maréchaux de France depuis Louis XI et la suite la plus nom-

breuse des membres de l'Académie française. MM. de Flers et Badin suivent
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l'exemple de M. Moulin. M. le marquis de Saint-Hilaire et M. Alf. Bovet se

sont attachés aux compositeurs de musique. M. Potiquet, dont nous annonçons

le décès dans cette livraison, avait réuni une série presque complète des

membres de l'Institut ; cette dernière collection va enrichir notre Bibliothèque

nationale.

Jetons maintenant un coup d'oeil sur les cinq collections qui viennent

d'être vendues.

La première comprenait la seconde partie du catalogue Dubrunfaut et se

composait d'autographes d'artistes dramatiques et de compositeurs de musique.

Nous suivons le livret : Ad. Adam : lettre autog. (oct. 1834). Il exprime son

désir d'obtenir la croix. « Serait-il ridicule que je fisse cette demande à propos

de mon Chalet? Je le dédie à une des princesses, on va le jouer à la Cour;

c'est peut-être une occasion. n Vendu 8 fr.; — Beethoven (lettre datée de

Vienne, 21 mars 1815). Il donne des renseignements pour l'achat d'un bon et

solide piano. Vendu 310 fr.; — Cherubini (Paris, octobre 1813). Lettre rela-

tive à sa candidature à l'Institut : 7 fr.; — Lulli : trois actes relatifs à sa famille

et à lui-même : 1oz fr.; — Meyerbeer : lettre à Cherubini (zo nov. 1831), où

il l'invite à la première représentation de Robert le Diable: 36 fr.; — Mogart:

lettre 'a sa soeur (Milan, 3 mars 1770) : 305 fr.; — Rameau: fragment du ma-

nuscrit autographe de son ouvrage : Vérités intéressantes peu connues jusqu'à

nos jours : 107 fr.; — Arnal: curieuse pièce où il donne sa biographie jus-

qu'en 1827 :4 fr.; — Sophie Arnould: lettre à Belanger (5 vend. an IX) : 5o fr.;

— Aug. Brohan : lettre à J. Janin (déc. 1850 : 13 fr.; — Clairon : 29 lettres

autog. à Larive (1773-1776) : 1,000 fr.; — Dejafet : lettre à une amie (4 juil-

let 1851) pour lui conseiller de recourir à Dieu dans la triste situation où elle

se trouve : 25 fr.'; — Le Kain : lettre à son fils (4 j uin 1 77 3) : 26 fr.; — Mali-

bran (reçu de 1,075 fr. pour une représentation au Théâtre-Italien, daté du

13 janv. 1831) : 6 fr.; — Samson ; lettre à M. de La Ferté (Rouen,5 juin 1818)

pour lui demander s'il doit venir débuter à Paris, comme on l'y engage : 2 7 fr.;

— Talma : curieuse correspondance amoureuse adressée à Mme Bazire

(18 lettres) : 610 fr.

Dans la collection Grangier de la Marinière, nous avons remarqué : Baron

de Breteuil: trois lettres, dont une au marquis de Launey, auquel il envoie

l'ordre du roi pour mettre en liberté le cardinal de Rohan, détenu à la Bastille

pour la fameuse affaire du collier : 200 fr.; — Bussy-Rabutin :lettre au P. Bou-

hours (15 mai 1692) : 3o fr.; — Duchesse de Chatillon, amie de M me de Sé-

vigné : lettre à Mazarin (zo sept. 1653) relative à des pièces diffamatoires pu-

bliées contre elle et dont elle a fait arrêter les auteurs : 200 fr.; — Princesse

de Condé, femme de Henri II de Bourbon ; lettre à la reine de Pologne

(22 juin 1646) : 3oo fr.; — Louis de Bourbon, prince de Condé, correspondance

pleine de détails intimes : 400 fr.; — Condillac : 9 lettres au duc de Nivernais

relatives à l'éducation de l'infant de Parme dont il était chargé : 4o fr.; —

Henriette-Marie de France : 3 lettres à la mère prieure des filles de la Visita-

tion de Chaillot (1651-1664) : 3oo fr.; — Jacques II, roi d'Angleterre : lettre à

la reine de Pologne (Jersey, 16 sept. 1649) : 100 fr.; — l'abbé d'Olivet: intéres-

sants détails sur le Huetiana qu'il vient de publier et sur divers ouvrages de

Huet (mai 1722) : 14 fr.; — Saint-Simon (père de l'auteur des Mémoires)
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13 lettres (1630-36) sur les affaires politiques : 200 fr.; — Dossier de 168 lettres

originales de divers à Ménage, curieux pour l'histoire littéraire du xvii e siècle :

23o fr.; — La Tour d'Auvergne, cardinal de Bouillon; dossier de 600 pièces

inédites et intéressantes pour l'histoire du règne de Louis XIV : 25o fr.; —

Collection de documents originaux, chartes et autographes concernant le Niver-

nais et comprenant environ 600 pièces du xne au xixe siècle : 1,5oo fr.

Parmi les curiosités que renfermaient les trois autres collections, on remar-

quait : Manuscrits et notes autographes de Barnave, relatifs à son procès : 5z fr.;

— cinq lettres de Pache, maire de Paris, à Hanriot (24-31 oct. 1793) relatives

au procès et à l'exécution des Girondins : 1oz fr.; — cent cinq pièces origi-

nales (1789-1796) relatives aux subsistances et aux approvisionnements : 310 fr.;

— Béranger: superbe lettre sur la mort de Manuel (10 sept. 1827) : 36 fr.;

— Louis Blanc: 8o lettres à Escudier (Londres, 1848-185o); correspondance très

importante où L. Blanc, réfugié à Londres après l'affaire du 15 mai 1848, parle

de ses publications et de son journal le Nouveau Monde : 2 10 fr.; Petrus Borel :

lettre à Balzac pour lui demander audience : 4o fr.; — Eug. Delacroix: lettre

à Félix Louvet, fils de l'auteur de Faufilas (10 janv. 1814) : 78 fr.; — Alex. Du-

mas : lettre relative à Henri III : 1 1 fr.; — Th. Gautier : lettre à un artiste :

33 fr.; — Victor Hugo: lettre à Sainte-Beuve (16 mai 1830) : 15o fr.; — Vic-

tor Hugo : lettre à Alph. Karr (Hauteville-House, 23 janv. 1860) pour le féli-

citer de son succès, la Pénélope normande, représentée au Vaudeville : 100 fr.;

— Prosper Mérimée: il annonce à l'un de ses amis (26 mai 1852) qu'il vient

d'être condamné à 1,000 fr. d'amende et à 15 jours de prison pour avoir publié

dans la Revue des Deux Mondes un article sur le procès de Libri, où le tribunal

a relevé le délit d'outrage à la magistrature. Doit-il, dans cette circonstance,

donner sa démission d'inspecteur des monuments historiques ? : 43 fr.; — Mon-

talembert : lettre à M. de Saint-Priest : 36 fr.; — George Sand : manuscrit

autographe du troisième volume d'Isidora : 100 fr.; — Chateaubriand : pièce

de vers aut. signée ; c'est celle qui débute ainsi :

Combien j'ai douce souvenance
Du joli lieu de ma naissance !

Ma soeur qu'ils étaient beaux ces jours
De France...

140 fr.; — Reboul : l'Ange et l'enfant, pièce aut.: 3o fr.; — Alex. Dumas, père :

lettre au Dr Véron. Il lui mande que s'il veut lui envoyer 120 pages de papier

blanc le jeudi 14 pour commencer son volume, il le lui portera terminé le

jeudi 21 : 1 i fr.; — Grandville : lettre sur la mort de sa première. femme :

32 fr.; — de Vigny: lettre sur la mort de Frédéric Soulié : 28'fr.; — Voltaire :

curieuse lettre au libraire Lambert : il désavoue absolument le Temple de la

gloire et la Princesse de Navarre. Ce sont des ouvrages de commande qu'il a

fait faire par des jeunes gens, mais qu'il ne souffrira jamais dans le recueil de

ses ouvrages : 152 fr.

— Il nous paraît utile de traduire, pour nos lecteurs, un passage du Cata-

logo della Libreria de Carlo Branca (Milan, 1844) à propos des dates en librai-

rie, que nous empruntons à l'Arte della Stampa.
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« Depuis les premiers temps de l'imprimerie, on a toujours eu l'habitude de

marquer d'une date les ouvrages qu'on imprimait, pour bien établir l'époque où

ils avaient été publiés. Mais nos pères avaient bien des façons, dont quelques-

unes fort étranges, de dater leurs éditions. Quelques imprimeurs se servaient

des chiffres romains, d'autres des chiffres arabes, d'autres enfin imprimaient le

millésime en toutes lettres, ou entremêlaient les lettres et les chiffres. Pour ne

pas être trop longs, nous ne donnerons ici que quelques exemples de dates en

chiffres romains; ce sont celles qui se présentent le plus fréquemment et les

seules qui offrent quelque difficulté au nouveau venu en librairie. Les millésimes

qui s'écartent le plus des usages reçus appartiennent spécialement aux éditions

hollandaises du premier siècle de l'imprimerie.

« Il semble vraiment que quelques imprimeurs des xv e et xvie siècles se

soient efforcés de faire de leurs dates autant d'énigmes, comme pour mettre à la

torture ceux qui voudraient les expliquer. Ce cas se présente assez souvent pour

que nous jugions utile d'en donner quelques exemples que nous traduisons en

chiffres arabes. Nous le faisons non seulement pour aider dans leurs recherches

les nouveaux libraires, mais surtout pour leur montrer une petite partie des

difficultés que doit si souvent surmonter le libraire bibliographe.

VIIII ou IX 	 	 g MCDXCIX 	  1499
XXXX ou XL 	 40 M cccc.iCi 	 	  i5oo
XXC ou LXXX 	  8o MD. 	  i 500
XC ou LXXXX 	  go MCDCII 	  i5oz
CCCC ou CD 	  400 M.DXLIX 	  1549
D ou ID 	  50o MOL ou MDL 	  1550
DC 	  600 M.D.VIL 	 	  1554
DCCCC ou CM . 	  goo co DLXVI. 	  1566
Mcccclxjij 	 1463 a7 DLXX	  1570
MccccLxxz 	  147zCID IDL xxvi 	  1576
Mcccc7z 	  1472 cIDI3LXXX 	  1580
Mcccc.II et LXX 	  1472 CID ID XXC 	  1580
Mccccxxc 	  1480 CID ID XXCI 	  1581
MCCCCu1jXXVIII 	  1488 ao DXXCII 	  1582
Miiiic iiii x Vlij 	  1488	 MCCCCCLXXXIII 	  1583
MCD XCV	  1495 CID ID xxcvl 	  1586
M. VD	 	  1495 co D XXCIIX. 	  1588
MiiijD 	  1496 DIC ID XX CIIX 	  1588
MjjjD 	  1497 MDxc 	  15go
MIII.D 	  1497	 CIDIDCC. 	  1 700

MCCCCXCviii 	 1 498 CIDIDCCL.CIDDCCL 	  1750
MID 	  1499 CID.IDCCIXCI 	  1791
McDXcIX 	  1499 CIDIDCCC 	  1800
McccclD 	  1499 MDCCC 	  ,800
MCCCCXCViiij 	  	  1499 cb.bccc 	  1800
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COUTEZ tous les mora-

E listes et tous les satiriques

 qui, depuis La Bruyère,

ont _raillé les bibliophiles. Un

bibliophile a des livres pour

ne les lire jamais. Il n'en con-

naît que le format, la date de

la publication, le nom de l'édi-

teur, les fautes d'impression

qui distinguent le premier d

tirage, la mesure au mil-

limètre; il ne les estime que

pour leur reliure . ou leurs vi-

gnettes; il ne les prise que pour

leur rareté et leur valeur vénale.

Il voit l'extérieur d'un livre, le

fond lui est indiffé-

rent; il se passionne

pour le contenant,

peu lui importe le

contenu. Le biblio-

phile n'aurait pas ou-

vert la boîte de Pan-

dore ! Parlez-lui de

la grandeur de Bos-

suet, de la naiveté

i ItlG G6	 4II n i4lU!1 41	 d^üM!j ^II 1	 91 L 'f

L'AMOUR DES LIVRES
ET

LA FOLIE OU LI V rR E
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savante de La Fontaine, de l'art de La Bruyère, il vous répondra par la

netteté des Elzeviers, la- grâce d'Eisen, la perfection de Trautz-Bauzon-

net. Il a étudié la littérature dans le Manuel du libraire. Encore les

railleurs ne mettent-ils en cause que les bibliomanes experts dans leur

partie ; ils ont la bonne foi de ne pas rappeler ce personnage qui com-

manda un jour à un libraire « pour garnir son cabinet de travail, » cent

vingt mètres de livres bien reliés !

Tel amateur pousse si loin le raffinement, épurant de plus en plus

sa collection, qu'il en arrive à ne conserver que cinquante volumes irré-

prochables : une bibliothèque qui vaut deux cent mille francs et qui

tiendrait dans une valise. Tel autre achète sans choix, sans goût, sans

méthode, au hasard de la rencontre. Il lui faut acheter chaque jour, il a

le prurit de l'achat. Il entasse, il entasse, il entasse. Les livres sont

placés sur ses rayons par quatre rangs de profondeur, comme les fan-

tassins dans l'ordre de bataille du temps de Louis XIV. Mais bientôt

les tablettes ne suffisent plus. Le flot monte toujours. Les bouquins

envahissent lés placards et les tiroirs, escaladent les tables, grimpent sur

les fauteuils, s'échafaudent en piles dans les angles de la pièce, s'amon-

cellent en tas sous tous les meubles, gagnent la salle à manger, les

salons, les corridors, le logis entier, jusqu'aux chambres des bonnes.

C'est à vous d'en sortir...
La maison m'appartient, je le ferai connaître.

Et, de fait, on n'a plus qu'à déménager.

Comme toute espèce du règne animal, l'espèce bibliophile a ses

variétés. Ergaste est tout ce qu'il y a de plus éclectique ; on trouve dans

sa bibliothèque la première édition de l'Imitation et l'édition illustrée

de Monsieur, Madame et Bébé. Chez Cléante, l'exclusivisme est tel qu'il

confondrait les rédacteurs des Index librorum prohibitorum. Qu'on cite

devant lui Alde ou Anthoine Vérard, il reste froid ; il ne sera touché que

si l'on nomme Elzevier ou Didot l'aîné. De même, vantez à Damis l'inven-

tion, le style, le caractère des figures d'Albert Dürer, de Hans Burgmaïr,

de Geoffroy Tory, de Bernard Salomon, il ne vous entend pas : pour lui,

l'illustration des livres commence à Gravelot et finit à Le Barbier. Certains

bibliophiles ne jurent que par Derôme le jeune ou Trautz-Bauzonnet; ils

sont insensibles aux entrelacs des Clovis Eve et aux compartiments au

pointillé de Le Gascon, et tiennent en mépris les reliures italiennes du

xvIe siècle. D'autres, au contraire, déclarent ex cathedra' que la déca-

dence de la reliure date de Derôme, font des reliures italiennes l'objet

constant de leurs recherches et ne conviendraient pour rien au monde

que le travail en est lourd et la dorure bavochée.

Il arrive que les amateurs les plus absolus dans leurs idées sont ceux

qui y renoncent le plus aisément. Soudain, ils prennent en dégoût une
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classe de livres, mettent leur bibliothèque en vente et commencent à col-

lectionner d'autres bouquins, à l'égard desquels ils affichaient, peu de

temps auparavant, la plus dédaigneuse indifférence. En cela; obéissent-ils

bien à leur goût ? Ne subissent-ils pas plutôt les caprices, la tyrannie de

la mode? La mode régit la curiosité comme les ajustements. Naguère, on

recherchait surtout les incunables, les gothiques, les'éditions princeps,

puis on en est venu aux Elzeviers, aux poètes du xvi e siècle, aux éditions

originales du xvne siècle, enfin aux livres à figures du xvnr e siècle. Aujour-

d'hui, ce sont les romantiques et les livres à vignettes d'il y a quarante ans

qui font prime, à la condition toutefois qu'ils soient à toutes marges et

dans leur couverture imprimée. Hors de la couverture, point de salut. On

donnerait tout le volume pour la seule couverture ! En fait de reliures, la

mode a les mêmes fluctuations. Les bibliophiles de l'ancienne école

estimaient les reliures modernes, signées des bons faiseurs, à l'égal des

reliures anciennes en maroquin, mais ils cassaient impitoyablement

toutes les reliures en veau, quel qu'en fût l'état de conservation. Nos

contemporains sont las des reliures modernes. Ils exaltent les vieux

maroquins et réhabilitent les vieux veaux. Nous avons ouï dire qu'un

celèbre bibliophile fit un jour remplacer une reliure en veau aux armes

de Mme de Maintenon, recouvrant un exemplaire de l'édition originale

in-I2 d'Esther, par un maroquin de Lortic ou de Trautz. Cela serait

désormais considéré, et non sans raison, comme un crime de lèse-

bibliophilie.

Sans doute, au nombre des railleries auxquelles sont en butte les bi-

bliophiles, il en est de bien fondées. L'amour des livres est une passion, et,

comme toute passion, il a ses écarts et ses égarements. Mais cette pas-

sion, qui dégénère parfois en folie, qui donne les émotions du jeu dans

les ventes publiques, les émotions de la chasse chez les bouquinistes, et

qui, il le faut bien reconnaître, est souvent une des formes de l'avarice

— le collectionneur ne se complaît-il pas dans la valeur vénale de sa

collection et ne la proclame-t-il pas ? N'appréhende-t-il pas une baisse

des livres qui déprécierait les siens, encore qu'elle lui permît d'acquérir

à bon compte ceux qu'il convoite ? — cette passion, disons-nous, a une

base rationnelle, une origine bien estimable ; cette passion est élevée, car

elle a pour fondement l'amour des lettres.

Voici, en effet, comment on devient bibliophile. Nous parlons de

l'élite, nous parlons aussi du grand nombre, nous ne parlons pas des

exceptions. Nous n'avons point à nous occuper des gens qui s'improvi-

sent un beau matin bibliophiles par genre ou par ennui, et qui créent

une bibliothèque en six mois à grands coups de billets de banque.

On commence par aimer les livres uniquement pour ce qu'ils sont. On

lit les chefs-d'eeuvre et les demi-chefs-d'oeuvre dans des volumes à trois

francs, voire même à un franc, On les relit, on se promet de les relire
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encore. Pour conserver, et aussi pour honorer ces livres, on les fait

relier, — très mal d'abord ! Ces humbles volumes sont le noyau de la

bibliothèque. Puis on s'arrête devant l'étalage des bouquinistes en plein

vent. On trouve là quelques livres anciens, intéressants, qu'on n'avait

pas lus. On les achète. On a déjà deux ou trois cents volumes sur

ses rayons. Si l'on continue ainsi, on aura la bibliothèque d'un lettré,

— celle d'un érudit, au cas où l'on s'attacherait à une spécialité. Si, au con-

traire, on est prédestiné, marqué pour la bibliophilie, une transformation

s'opère. On ne s'en tient plus aux parapets des quais, on entre chez les

libraires en boutique, on fait de longues haltes devant les vitrines ruti-

lantes des grands bouquinistes des passages, on pénètre timidement dans

ces terres promises, on va aux ventes, on lit les catalogues et les manuels,

on demande des conseils que l'on suit plus ou moins. On fait bien des

écoles ; on achète à tort et à travers, et sans y regarder de trop près,

les Elzeviers rognés à la marge, les poètes du xvie siècle roussis et piqués,

les prosateurs du xvne siècle outrageusement lavés, les livres à figures

de second tirage, les gothiques incomplets, les romantiques maculés, les

maroquins anciens à coiffes brisées, à coins écornés, à plats éraillés, les

reliures armoriées salies ou remboîtées. Peu à peu pourtant, le goût se

forme et s'épure. On possède par hasard quelques exemplaires irrépro-

chables; on les compare avec ses autres livres et l'on devient tout confus.

On se débarrasse des volumes qu'il y a un an encore on considérait

comme joyaux inestimables, on devient difficile, on n'achète plus qu'à

bon escient. Mais en même temps que le goût se raffine, il dévie. La

curiosité se mêle à l'amour du livre. On achetait jadis les livres pour les

lire, on les achète pour les posséder. On voulait un bon texte dans une

belle édition, ornée de belles gravures, et dans un bel exemplaire revêtu

d'une belle reliure. On ne demande plus que la belle édition, les belles

gravures, le bel exemplaire, la belle reliure ; pour le bon texte, on n'en a

cure. La passion de la typographie des Elzeviers qu'on a prise dans le

César de r635 ou dans le Regnier de 1642, entraîne à acheter la Des-
cription d'Amsterdam en vers burlesques ou le Pastissier françois ; le

goût pour les figures d'Eisen qu'on a pris dans les Contes de La Fon-
taine, met en honneur toute une classe de méchants poètes et en tête

le fade Dorat. Les armes du comte d'Hoym sont sans prix sur un

Molière ou un Pascal ; mais on ne les recherchera guère moins si elles

brillent sur les plats de la Clotilde, de Boyer, ou de l'Usage des Pas-
sions, du Père Sénault. C'est la folie qui commence. On achète désor-

mais selon l'occasion, avec goût, mais sans méthode et sans plan. On a

les neuf éditions sacramentelles de La Bruyère dans la plus magnifique

condition. Mais on n'a point un seul La Rochefoucauld, parce qu'on

n'en a point encore trouvé un qui parût digne de la bibliothèque d'un

véritable amateur !
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Passe encore que les pauvres diables, dévorés de la passion des livres

et plus riches de désirs que d'argent, prennent l'ombre à défaut de la

proie. On conçoit que ceux-là se contentent d'Eisen dans le marquis de

Pezaï, — ils ne peuvent l'avoir dans La Fontaine — et qu'ils soient tout

heureux du mouton de Longepierre sur un Pradon, puisqu'ils ne sau-

raient le posséder sur un Racine. Mais les autres, les grands biblio-

philes, les providences des libraires et les rois des ventes publiques, ne

devraient-ils pas remonter à la véritable source de leur passion, l'amour

du livre pour sa valeur littéraire?

Le vrai luxe, le luxe suprême, le luxe poussé jusqu'à l'insolence, ce

serait de n'avoir dans sa bibliothèque que les livres qu'on y aurait en

in-12 à trois francs, reliés en demi-veau, si l'on était un simple lettré,

et d'avoir ces livres-là dans les éditions les plus belles et les plus rares,

dans les exemplaires les plus irréprochables, dans les reliures les plus

riches et les plus curieuses.

Nous avons rêvé cette bibliothèque. Nous en donnons un aperçu

dans une de ses divisions : Les poètes latins anciens :

POÈTES LATINS ANCIENS1.

I. T. LUCRETIUS. DE RERUM NATURA. S. I. n. d. (Brixiae, circà .Iq.73).

In-fol.; maroq. brun à comp. or et couleur, doublé de maroq. rouge.

Armes du duc d'Aumale à l'intérieur; tr. dor. (TrautT-BauTonnet).

Édition princeps; un des trois exemplaires connus.

(Bibliothèque de Mgr le duc d'Aumale.)

2. PUBLII VIRGIL II MARONIS OPERA. Lugduni, apud Stephanum Doletum,

1540. In-8°; maroq. rouge, comp. à'entrelacs, tr. dor. (Lortic).

Edition imprimée chez Etienne Dolet, d'une extrême rareté, non citée au
Manuel du Libraire.

(Bibliothèque de A. Firmin-Didot.)

3. Q. HORATII FLACCI OPERA. Londini. Tabulis evneis incidit Johannes

Pine, 1733-1737. 2 vol. in-8°, texte gravé; fig.; maroq. citron, à

t. On remarquera que nous indiquons pour chaque ouvrage le possesseur actuel ou, h défaut

de celui-là, le dernier possesseur. Si nous citions des exemplaires imaginaires, cette réunion de

livres, d'une insigne rareté ou d'une condition exceptionnelle et de la plus grande variété comme
éditions et reliures, n'aurait aucun intérêt. On remarquera aussi que nous ne souffrons pas un seul

auteur, fat-ce Lucrèce, fat-ce Virgile, en double édition. C'est le principe essentiel d'une telle biblio-

thèque. On remarquera enfin que nous n'admettons point les poètes d'ordre inférieur : Calpurnius,

Claudius, Prudence, Julius Hygynus, Silius Italicus, Rutilius Numatianus, Valerius Flaccus, bien

que nous puissions mentionner de ces poetce minores les exemplaires les plus rares et les plus pré-

cieux, aux armes de Henri II, de Richelieu, de Colbert, de Canevarius, de Habert de Montmaur.
Ce sont là des livres d'érudits plutôt que des livres de lettrés. Or il ne doit entrer dans cette
bibliothèque que des livres qu'on lit journellement et non des livres que l'on consulte quelquefois.
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incrustations mosaïques de maroq. bleu, rouge et vert représentant

des fleurs, tr. dor. (Demme).

Premier tirage.

(Bibliothèque de J.-Ch. Brunet.)

4. CATULLUS, TIBULLUS, PROPERTIUS. Jos. Scaliger recensuit. Lutetice,

aped Mamertum Patissoniunz, 1577.2 parties en I vol. in-8°; maroq.

vert, à comp. de volutes, de rinceaux et de feuillage, tr. dor. (Reliure

du xvie siècle).

Exemplaire en grand papier, aux premières armes de J.-A de Thou.

(Bibliothèque de M. E. Quentin-Bauchart.)

5 P. OVIDII NASONIS, Fastorum libri VI, Tristium libri V, de Ponto

libri III, etc. Venetiis, in cedibus Aldi et Andrece Soceri, 1516. In-8°;

maroq. bleu foncé, fil. et fleurons, tr. dor. (Reliure du )(vo siècle).

Exemplaire de Marc Laurin, seigneur de Watervlied. Le plat recto de la reliure

porte sa devise : Virtus in arduo, et le plat verso les mots : M. Laurini et ami-
corum.

(Bibliothèque de Mgr le duc d'Aumale.)

6. LES MÉTAMORPHOSES D 'OVIDE I , en latin et en françois, de la traduction

de M. l'abbé Banier. Paris, Hochereau; 1767-1771.4 vol. in-4°;

Fig. de Boucher, Eisen, Moreau, Choffart, etc., etc. ; maroq. rouge,

fil. tr. dor. (Derûzne).

Un des 52 exemplaires en grand papier.

(Bibliothèque du baron James de Rothschild.)

7. PH,€DRI, AUG. LIBERTI, fabularum cesopiarum, libri V. Notis illus-

travit David Hoogstratanus. Amstelaedami, ex typographid Fran-

cisci Halmae, 1701. In-4°; fig. en médaillons; maroq. rouge, fil.

tr. dor. (Anguerran).

Exemplaire en grand papier.

(Bibliothèque de M. Lebœuf de Montgermont.)

8e JUVENALIS, PERSIUS. Aldus, 1535. In-8°; veau brun, à comp. d'entre-

lacs, tr. dor. (Reliure du xvie siècle).

Exemplaire de Grolier, avec sa devise Grolieri et amicorum sur le plat recto
de la reliure, et sa signature au bas du dernier feuillet du volume.

(Bibliothèque de M. Eugène Paillet.)

s. Cette collection ne comprend les poètes latins que dans le texte original; si nous admettons

a traduction de l'abbé Banier, c'est que cette traduction est accompagnée du texte latin.
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9 . LUCANUS. Roma: (Sweynheym et Pannarti), 1469. In-fol.; maroq. brun,

à comp. en mosaïque, doublé de maroq. rouge, à comp. tr. dor

(Capé).

Édition princeps.

(Bibliothèque de Mgv le duc d'Aumale.)

IO. STATU OPERA. Lugduni, Seb. Gryphius, 1547. In-16; maroq. vert,

fil. tr. dor. (Reliure du xvll° siècle).

Aux armes du comte d'Hoym.

(Bibliothèque de M. le marquis de Faletans.)

I I. M. V. MARTIALIS, EPIGRAMMATUM LIBRI XIV. Lugduni, in oedibus Johan-;

nis Moylin, 1522. In-fol. gothique; fig. sur bois; maroq. rouge, fil.

tr. dor. (Ancienne reliure).

(Bibliothèque du marquis de Morante.)

12. AusoNI1 OPERA, a Th. Pulmanno in meliorem ordinem restituta.

Antuerpiæ, Chr. Plantinus, 1568. In-16; maroq. rouge, comp. de fil.

au pointillé, tr. dor. (Le Gascon).

(Bibliothèque de M. H. H.)

13. M. Acc1 PLAUTI COMO DI E, ex recensione J. F. Gronovii. Lugduni,
Batavorum ex officind Hackiana, 1664.1 tome en deux vol. in-80;

front. gr. maroq. bleu, fil. tr. dor. (Pasdeloup).

Exemplaire de Longepierre, avec les insignes de la Toison d'Or sur le dos et
aux coins de la reliure.

(Bibliothèque de M. Robert S. Turner.)

14. PUB. TERENTII COMŒDIAE, ex recensione Heinsianâ. Lugd. Batavo-

rum, ex qfficind ElZeviriand, 1635. In-12; front. gr. maroq. rouge;

fil. doublé de maroq. rouge, dent. tr. dor. (Bovet).

(Bibliothèque de M. le baron Roger Portalis.)

15. L. ANNEI SENECÆ TRAGcEDILE. (in fine) Impressunz Venetiis per Ber-

nardinum de Vianis de Lexona, Vercellensem, 1522. In-fol. ; fig. sur

bois; maroq. rouge, fil. tr. dor. (Reliure du xvu° siècle).

Exemplaire aux armes du prince Eugène de Savoie.

(Bibliothèque de A. Firmin-Didot.)

Il n'y a là que quinze ouvrages, mais ces livres-là sont de ceux

qu'on ne se lasse point de relire. Ce catalogue de quinze numéros seule-

ment comprend deux incunables des plus rares, une impression gothique.
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deux Aldes, un Etienne Dolet, un Mamert Patisson, un Gryphe, un

Plantin, un Elzevier, un. Hack, deux belles éditions du temps de

Louis XV, des livres à figures des xvr e , xvii 0 et xvin° siècles. Ces quinze

volumes ont été reliés à l'époque de la Renaissance par des artistes lyon-

nais et parisiens, ou plus tard par Le Gascon, Boyet, Anguerran,.Pasde-

loup, Derôme, Trautz-Bauzonnet, et ils portent les armes ou la devise

de Grolier, de Laurin,de J.-A. de Thou, du prince Eugène de Savoie,

de Longepierre, du comte d'Hoym, du duc d'Aumale. C'est toute la

poésie latine, et c'est en même temps la synthèse de l'histoire de l'im-

primerie, de la gravure et de la reliure; c'est une des plus glorieuses

pages de l'armorial des grands amateurs de livres. Quelle jouissance

pour l'esprit, quelle joie-pour les yeux, quel contentement au coeur du

bibliophile !

•HENRY HOUSSAYE..
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LE POÉTE

LES ÉDITIONS DE SES ŒUVRES

LIVIER DE iM AG NY est une curieuse figure à

considérer. C'est un poète minuscule du xvtes'iècle:

Il est mort à l'âge où l'on commence à vivre. Il

avait un talent maigre, un caractère au-dessous de la moyenne. Ses contempo-

rains l'ont à peine connu; trois siècles ont passé sur sa mémoire sans que son

nom fût prononcé, même par l'histoire littéraire. Or voilà qu'on le réimprime,

que les éditions originales de ses poésies atteignent des prix fabuleux, qu'on lui

improvise une réputation posthume, qu'il devient un objet de thèse pour le

doctorat ès lettres. C'est peut-être trop d'honneur qu'on lui fait; néanmoins

cela doit avoir une explication. Olivier de Magny doit à deux circonstances,

dont l'une est étrangère à ses vers, le bruit moderne fait autour de son nom.

D'une part, on collectionne les poètes du xvt° siècle, et comme on l'a peu lu,

les exemplaires de ses oeuvres sont rares; de l'autre, il a publié-deux opuscules,

les Amours et les GayeteT, qui amusent les amateurs • de naïveté 'gauloise. Il

mérite d'être exhumé, mais ce n'est à aucun de ces deux titres; c'est comme

témoin de la langue, à une heure critique de sa formation. On sait d'ailleurs peu

de chose de lui, sauf qu'il eut une existence pénible et qu'il disparut au moment

où la fortune venait de jeter sur lui un regard favorable.

J'ay disette de biens et de vers abondance,

écrit-il. Il appartient en effet à cette classe des poètes du moyen âge, réduits à

vivre dans l'antichambre des grands, qu'ils flattent afin d'obtenir leur bienveil-

lance. Quand Olivier de Magny mourut (156o), il venait d'être appelé à l'em-

ploi très honorable de secrétaire du roi Henri II. La cour des Valois était peu-

plée de gens de lettres. Tous étaient plus ou moins secrétaires ou valets de

chambre du roi. La domesticité royale était pour eux une condition nouvelle

v.	 3 3
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et supérieure, créée par François IPr , surnommé à ce titre le protecteur des

lettres. Les érudits et les amis des Muses, s'ils étaient d'Église, devenaient aumô-

niers de la couronne, étaient pourvus d'une abbaye; s'ils étaient laïcs, on les

élevait à la dignité de valet de chambre. Marot était valet de chambre du roi.

Cela a duré jusqu'à la fin de l'ancien régime: Au xvn e siècle, l'abbé Cottin était

aumônier de Louis XIV et Molière faisait son lit. Plus tard, on fut gentilhomme

de la chambre : c'était l'emploi de Voltaire à la cour de Louis XV, emploi pure-

ment honorifique, au surplus.

Les lettrés avaient ainsi obtenu de l'avancement. Ce n'étaient plus les trou-

vères de jadis que les barons féodaux hébergeaient durant une semaine et ren-

voyaient avec un manteau neuf et quelques écus dans leur escarcelle. Ils avaient

désormais un rang à la cour, en attendant qu'on leur confiât la mission de

travailler l'opinion, qu'ils devaient dominer un jour. Au xvie siècle, ces éman-

cipés de la Renaissance avaient déjà une situation considérable. Rabelais, Ron-

sard, Desportes, Berthaut, Amyot, d'autres en grand nombre, étaient riches

de bénéfices et jouissaient de la considération que donne l'opulence. La plu-

part étaient avides autant quejvaniteux et souples. Amyot répondit à Charles IX

qui lui faisait observer qu'il demandait souvent : a Sire, l'appétit vient en

mangeant, » mot passé en proverbe. Les anoblis du savoir et du talent avaient

dès lors une cour à eux et des courtisans de leur caste. Ce fut le cas d'Olivier

de Magny, à son arrivée à Paris (1547). Il remplit durant six ans la fonction

de secrétaire et de collaborateur d'Hugues Salel, abbé de Saint-Chéron et tra-

ducteur d'Homère. Ce fut pour Magny une sorte d'initiation, un noviciat. Le

grand vertige de la Renaissance rendait les réputations littéraires aussi enviables

que relativement aisées à obtenir. En 1558, quoiqu'Olivier de Magny ne fût qu'un

jeune homme, auteur de quelques minces recueils de petits vers, F. Gentillet

dans sa chronique rimée 1 l'énumère à côté de Ronsard et de Joachim Du Bellay,

parmi les grands poètes du temps :

Magny est grand, en ses graves mesures.

Magny est petit, mais il est associé à une entreprise qui élève son rôle.

La culture nouvelle des langues classiques et la découverte de l'illustration

que' les écrivains classiques avaient procurée aux grands hommes et aux nations

qui les avaient parlées ou avaient .été loués dans ces langues, avaient produit une

émotion extraordinaire. Les rois et les gens de cour avaient conçu tout de suite

l'espoir d'arriver à une illustration identique par le moyen des gens de lettres.

C'était une ambition honorable. Elle explique leur conduite vis-à-vis des lettres

et des lettrés. Mais il y avait une difficulté à vaincre afin de réaliser cet espoir:

il fallait une langue faite, à la hauteur des actes et des personnes à envoyer à

la postérité. La langue à demi bouffonne et incorrecte laissée par les trouvères

avait besoin d'être amendée. Il n'y avait que les gens de lettres qui pussent

tenter de le faire. La chose était claire. Ils étaient choyés à ce titre. Ils dispo-

saient donc d'une passion violente chez les grands. Ils se mirent à l'oeuvre, sans

trop de succès immédiat, malgré les efforts de Ronsard, le plus à même parmi

T. Discours de la Cour, avec le plaisant récit de ses diversitet.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



OLIVIER DE MAGNY IS'

eux de répondre à l'attente qu'on avait mise en eux. La tempête civile qui allait

surgir devait ajourner jusqu'à Richelieu et Louis XIV une espérance préma-

turée. Dans cette tempête, Olivier de Magny disparut: aussi n'a-t-il pas de bio-

graphie. Quelques poètes d'alors le nomment. Au xvtt e siècle, Colletet lui a consa-

cré une courte notice'. De nos jours, un compatriote de Magny a a essayé de tirer

de ses œuvres, car il est très personnel et occupé de lui-même, de quoi défrayer

la curiosité du lecteur moderne des oeuvres de Magny. Il n'y a guère mis de

zèle ou de patience, non plus °que MM. Prosper Blanchemain et Courbet,

éditeurs modernes de Magny. Il y a lieu d'espérer que M. Jules Favre, profes-

seur au collège Stanislas, qui prépare sur Olivier de Magny une thèse de doc- '

torat ès lettres qui sera soutenue prochainement devant la Faculté des lettres de

Paris, sera plus heureux.

Ce qu'il est permis de savoir aujourd'hui de la personne du poète se réduit

à peu de chose. Il est né à Cahors en 1527, à ce qu'on présume, d'une famille

de bonne bourgeoisie. Son père, Michel de Magny, « pourvu d'une charge hono-

rable », lit-on au troisième livre des Odes, était notaire royal et apostolique,

c'est-à-dire notaire civil et notaire de l'Église. Sa mère, Marguerite de Parra,

était également issue d'une famille vouée au notariat. Les époux possédaient

une maison de ville et une autre située à la campagne, ce qui indique de l'ai-

sance. On ignore dans quelles circonstances Olivier de Magny se rendit à Paris.

Il est vraisemblable que l'ambition fut le mobile de sa démarche, peut-être

aussi le bruit qu'y faisaient les humanistes dans l'épanouissement de leurs pre-

miers rêves. A Paris, comme on l'a vu tout à l'heure, Olivier de Magny devint

aussitôt le secrétaire d'Hugues Salel. Salel né en 1504, à Cazals, en Quercy,

était le compatriote de Magny. On devine aussi plus qu'on ne le sait, comment

il consentit à être le protecteur du jeune homme, qu'il emmène à Saint-Chéron,

près de Chartres, abbaye dont il était l'abbé commendataire. Hugues Salel

venait de quitter la cour, où il avait été, lui aussi, valet de chambre et maître

d'hôtel de François I er . Le roi lui avait donné en 1540 l'abbaye de Saint-Ché-

ron, en récompense de sa traduction des xt°, xn e et mite chants de l'Iliade. La

mort du roi l'avait engagé à se retirer de "la vie mondaine. Il était allé se réfu-

gier à Saint-Chéron. Est-ce là qu'Olivier de Magny fut son secrétaire, ou, ce

qui est plus probable, la retraite de Hugues Salel à Saint-Chéron n'était-elle

pas plus apparente que réelle? En 1553, date de la mort de Salel, Olivier de

Magny le qualifie de « conseiller et aumosnier ordinaire de la royne D. Puis-

que Hugues Salel avait conservé des charges officielles, il y a lieu de supposer

qu'il ne faisait à Saint-Chéron que de courtes apparitions. L'incident ne serait

pas inutile à vérifier. On ne conçoit guère . qu'Olivier de Magny ait pu faire à

Saint-Chéron son apprentissage de courtisan et de poète à la mode ; d'autre

part, Hugues Salel l'ayant associé à sa traduction d'Homère, on n'aperçoit pas

où il aurait pu apprendre le grec, qu'il étudia, à ce qu'assure une tradition

accréditée, à Paris, au collège de Coqueret.

Malgré sa situation à la cour, Hugues Salel n'était pas une puissance et

1. Histoire des poètes français (manuscrite). M. Blanchemain en a extrait 'récemment la no-

tice consacrée h Olivier de Magny.

a. Emile Dufour, Études historiques sur le Quercy, Cahors, 186+ (Plantade).
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d'ailleurs mourut trop vite, c'est-à-dire avant d'avoir pu assurer une position à

son élève, qui, au lendemain de la mort de Salel, dut embrasser, pour vivre,

la profession des armes. Il est vrai qu'à l'armée il ne tarda pas, grâce à ses

talents poétiques, à rencontrer un second protecteur dans la personne de Jean

de Bourbon, comte d'Anghien et de Soissons qu'il s'empresse de recommander

aux Muses :
Aussi, pucelles, désormais,

Si dessus vos jumaux sommets,
Vous voulez chanter quelque prince,
Allez au sang bourbonyen

Choisir le comte d'Anghien.

faictes, qu'heureux je raconte
Les travaux brusques et plaisants
Où s'exercent ses jeunes ans 1.

Le comte sera l'appui de la vieillesse du poète. S'il voulait conserver les

bonnes grâces du prince, c'était à la condition de suivre la carrière militaire;

mais les travaux de Bellone n'étaient pas son fait. Sa mollesse était plutôt

tournée du côté de l'antichambre des grands et de la galanterie. Il se plaint

amèrement de son sort de guerrier :

Dieu qui régis, d'un clin d'oeil seulement,
L'espace entier de ceste masse ronde,

Baisse ton chef, et favorablement
Fais qu'à mon cri ta clémence responde,
Me délivrant de l'angoisse profonde
Qui me tient pris trop misérablement.

Dieu intervint par le ministère de Jean de Saint-Marcel, maître des

requêtes de la maison du roi, qui prit Magny à son service et le débarrassa du

harnais militaire, peut-être à la prière de du Bellay, qui éxhorte, en ces termes,

Magny à quitter une profession si peu conforme à son humeur :

Or donc, Magni, puisque le ciel
A confict d'un attique miel
Tes vers sucrez; laisse les armes
Et chante l'amour et tes larmes,
Estant certain, quoique tu sois,
Qu'entre les poètes françois
Tu tiendras lieu d'un Catulle,
D'un second Properce ou Tibulle.

Pourtant Magny ne resta pas au service de Saint-Marcel; avant que l'année 1553

fût terminée, on le trouve à celui de Jean d'Avanson, ambassadeur de France

à Rome, que Magny accompagne à la cour de Jules III. En route, il s'éprend,

à Lyon, de Louise Labé, la belle Cordière. Le recueil des Amours qu'il venait
d'offrir au public lui avait servi d'introduction auprès d'elle. Pelletier du Mans,

établi à Lyon, chante l'arrivée d'Olivier de Magny dans cette ville. Il était de

t. Le comte d'Anghien et de Soissons n'avait que vingt-cinq ans.
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retour à Paris en ,556. Il avait été à la fois attaché et courrier de l'ambassade

française auprès du saint-siège. Ce fut durant un voyage accompli en France,

dans l'intervalle de ces trois années, que, de passage à Lyon, il découvrit qu'il

avait été supplanté auprès de la belle Cordière, désormais en butte à ses invec-

tives. Ce fut aussi à la même époque, qu'en sa qualité de porteur de dépêches

confidentielles, il eut accès au château d'Anet, près de Diane de Poitiers. Magny

est le poète de l'occasion. Il ne rencontre personne en état de lui être utile

sans lui adresser aussitôt une pincée d'encens. La description du château d'Anet

que des peintres modernes ont été chercher dans ses jpoésies, diverses pièces

en l'honneur de la châtelaine d'Anet, témoignent de l'admiration que lui ins-

pire la maîtresse royale. L'intimité de Jean d'Avanson lui avait permis un

déploiement de zèle beaucoup plus copieux. Il n'y a pas un événement de

famille dans la maison qui ne lui soit un motif d'inspiration poétique. Du reste,

cet heureux tour d'esprit ne fut pas inutile à son avancement. Ce fut par l'en-

tremise de Jean d'Avanson qu'il fut nommé secrétaire du roi Henri II (31 mai

1559). I1 en tira peu d'avantage, car, au mois de juillet suivant, il était mort.

Comment et de quoi mourut-il? On n'en sait rien. La cour était une lanterne

magique où les personnages ne faisaient que paraître et disparaître. On les

oubliait tout de suite. Il n'y aurait pas de traces de la disparition d'Olivier de

Magny, sans quelques vers de Guillaume du Buys qui écrit 1 :

La faveur qu'il fallut des grands te mendier,
Au lieu de promptement au soin remédier,
Qui déjà s'encharnoit dans ton âme gentille,
Ne te montra soubdain le visage si doux,
Que tu méritois bien au jugement de tous,
Et la mort la rendit, Magny, fort inutile.

Guillaume du. Buys ajoute que précisément Olivier de Magny était en train de

« dresser son mesnage et maison s, ce qui signifie sans doute que l'acquisition

•de sa charge lui avait permis de se marier.

Plusieurs de ses écrits sont perdus. Dans l'avis placé en tête de l'hymne sur

la naissance de la princesse Marguerite, le libraire Arnoul Langelier en annonce

un — les Vestales — dont on ne connaît que le titre. Il avait commencé une

traduction du Zodiaque de la vie, sujet qui a tenté plus d'un écrivain du xvi e siècle.
Ce qui subsiste de Magny ne forme pas moins de cinq à six volumes. Il n'a pas

eu le temps de tenir ce qu'il promettait. Ce n'est pas qu'il ait un grand souffle,

mais il ne manque pas d'agrément. Il a du naturel, de la fraîcheur, de l'abon-

dance, suivant sa propre expression. On lui souhaiterait une langue plus

correcte, moins contournée: La faute n'en est pas précisément à lui. Le français

de la période suivante était en voie de formation et Magny a travaillé un instant

dessus à l'heure précise où il se fixait, ce qui fut un obstacle difficile à vaincre.

Il n'a d'ailleurs que deux cordes, l'amour ou plutôt la galanterie, car il n'a rien

de sentimental, et le don de plaire aux puissances. On lui reproche sa liberté

de langage. C'était le ton d'alors, non un genre qui lui fût propre. Il y a dans

Rabelais, dans Brantôme, dans les contes de la reine de Navarre,'dans la plupart

r. Guillaume du Buys ' (OEuvres de). Pichon, Paris, 1585, p. 191.
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des poètes et des conteurs de cette époque, plus d'obscénités que dans les

Amours et les Gayetef d'Olivier de Magny. Quant à l'humilité de sa Muse, elle

est un effet de sa condition précaire et dépendante. On remarque en lui un

défaut d'une autre espèce et qui ira croissant chez ses successeurs. C'est l'in-

struction mythologique. Les dieux païens et leur histoire constituent la théologie

des humanistes. On tourne le dos à la tradition; la mode est d'enfoncer dans

l'archéologie classique. Cela est doublé d'une pédanterie originale et'quelquefois

burlesque chez les poètes. C'est que la poésie n'est chez eux qu'une branche de

l'érudition; provisoirement, l'effort et la bonne volonté sont à peu près tout ce

qu'on lui demande. Le goût, le naturel, l'originalité, la puissance, viendront

plus tard. Comme l'a dit Sainte-Beuve 1 , « on faisait des vers comme on faisait

de la médecine, de la jurisprudence, de la théologie ou de l'histoire ; et tout

lettré d'alors pourrait, à la rigueur, être rangé parmi les poètes. La langue

française, dont l'usage se popularisait, ou pour parler plus exactement, s'enno-

blissait de jour en jour, partagea bientôt avec la langue latine les frais de cette

poésie sans inspiration, et, sur la fin du siècle, elle en était presque surchargée.»

Sainte-Beuve cite les rimes de l'imprimeur Étienne Dolet, de l'avocat Sebilet,

du mathématicien Jacques Gohorry, comme des exemples de poésie sans

inspiration, ou mieux de prose rimée sans valeur, sinon celle de la mesure. Ces

exemples sont extrêmes; il y en a qui le sont moins et qui y touchent néan-

moins. On pourrait nommer, parmi les poètes qui n'ont que le mètre poétique,

l'Hospital, de Thou, Étienne Pasquier, Duperron. Les princes cédaient à

l'entraînement avec les magistrats, les évêques, les hommes d'État. On témoignait

par là de son amour des belles-lettres. La poésie confinait au savoir, à l'érudition.

Pelletier, du Mans, était, en même temps que poète, médecin, grammairien et

géomètre.

Olivier de Magny n'est pas tout à fait de cette famille. Beaucoup de ses

odes sont des compliments ou des suppliques rimés. Ses Amours et ses Gayetez
sont des contes en vers. Il a le sentiment que la poésie est le langage d'une âme

qui n'est pas vulgaire, l'interprète de la pensée noble, de l'enthousiasme du

cour. Les Muses, à son avis, sont ainsi faites :

Que dans une vile poitrine
Elles n'espandent les douceurs
Jamais de leur flamme divine.

Mais il a l'idéal de la Renaissance, le savoir proprement dit, la connaissance

des langues. Il dit à une dame :

Entretenant quelqu'un, très-bien vous devisez
Espaignol et françoys et tuscan vous lisez,
Et si sçavez très-bien les entendre et les lire.

Il ne songe pas à polir la langue, à refaire le cerveau de la nation. Ce n'est

pas lui qui:écrira comme du Bellay :

Et renouvelons toute pensée.

i
1. Tableau historique et critique de la poésie française et du Médire français 'au xvie siècle,

p. 39 de l'édition de 18 4 3 (Charpentier).
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Il ne dirige pas; il suit. Il admet l'autorité des poètes de la pléiade. Du

Bellay l'admet parmi les adeptes de l'école fondée par lui et Ronsard. Il lui

appartient, en effet, et écrit sous son influence. Son recueil des Amours est

postérieur de quatre ans à l'Illustration de la langue françoise (1549), le mani-

feste des novateurs qui rêvent de créer un idiome égal par la perfection aux

idiomes classiques. Il combat sous les sept chefs, non sans gloire; comme

échantillons de son art, Sainte-Beuve reproduit d'Olivier de Magny deux sonnets

pleins d'une simplicité gracieuse. Il y en a un qui a fait le tour de l'histoire

littéraire :

Je l'ayine bien pour ce qu'elle a les yeux
Et les sourcils de couleur toute noire,
Le teint de rose et l'estomac d'ivoire,
L'haleine douce et le col gracieux.

Je l'ayme bien pour son front spacieux
Où l'amour tient le siège de sa gloire,

Pour sa féconde et sa riche mémoire,
Et son esprit plus qu'autre industrieux.

Je l'ayme bien pour ce qu'elle est humaine,

Pour ce qu'elle est de savoir toute pleine
Et que son coeur d'avarice n'est poingt.

Mais qui me fait l'aymer d'une amour telle,
C'est pour autant qu'elle me tient en poinct

Et que je dors quand je veux avec elle.

La fin sent un peu le milieu où a vécu Rabelais. Oronte ne se fût pas permis

cette fin de sonnet; mais on n'est pas à Versailles sous le règne de Louis XIV.

Magny, au fait, n'a de goût que par hasard, de verve que par intermittence. Les

odes qui sont, à bon droit, le plus connu de ses recueils offrent des morceaux

qu'on lit encore avec plaisir. Magny est le contraire d'un satirique : c'est un

flatteur. Pourtant, même en ce genre il s'élève quelquefois jusqu'à l'indignation

lyrique, comme dans son ode sur la mort de Jules III (t 555) :

Le siècle de Saturne est vrayement de retour,
Et vrayement la vertu vient reveoir nostre jour
Depuis qu'il est esteinct : car cinq ans de sa vie
(O vray siècle de fer!) nous n'avons veu qu'ennuie,
Qu'erreur et que tout bien à tout malheur soumis,
Toute vertu bannyeet tout vice permis,

Maintenant d'où vient le bruit récent fait autour de la mémoire d'Olivier

de Magny dans le camp des bibliophiles et de l'érudition poétique ? Il• est un

écho affaibli de celui qui s'est fait, depuis soixante ans, autour de nos vieux

auteurs du moyen âge. La renaissance ne pouvait échapper à l'enquête ouverte

sous les auspices de l'idée romantique sur le moyen âge et les origines de la

langue. La Renaissance n'est pas la suite du moyen âge, elle en est le renie-

ment. Cependant elle vient immédiatement après, et quelque effort qu'elle y

fasse, elle en a encore la manière et parfois le fond. Elle méritait, au point de
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vue de la poésie, d'être examinée en même temps. Cela est arrivé à la même

heure, comme on pouvait s'y attendre. Au mois de mai 1826, l'Académie fran-

çaise avait proposé comme sujet du prix d'éloquence à décerner, en 182 7 , un

Discours sur la langue et l'histoire de la littérature française depuis le commen-

cement du xvie siècle jusqu'en 161o. Ce fut Sainte-Beuve qui, sur les encourage-

ments de Daunou, osa entreprendre de défricher ce champ inconnu. Ce fut son

début dans la critique. L'essai de Sainte-Beuve fut le signal d'une résurrection

de la littérature du xvi e siècle. La veille, elle n'était plus qu'un vague souvenir

auquel le mépris et l'indifférence étaient attachés; le lendemain, elle était

redevenue, ce qu'elle est en effet, une ère de notre histoire littéraire, une ère

d'avènement.	 -

Cette révolution fut accompagnée d'une autre plus étendue et, à certains

égards, aussi importante; les musées, les cabinets d'amateurs, les bibliothèques

publiques et privées s'emplirent, comme par enchantement, des restes exhumés

à la hâte de plusieurs civilisations disparues; le règne de l'archéologie com-

mençait : un bahut du moyen âge valut dix mille francs; les manuscrits, les

livres d'heures, les miniatures, les incunables, tout le mobilier artistique de

plusieurs siècles, devinrent des richesses qu'on se disputa. Les objets d'art et

d'ameublement, les livres, les reliques variées du monde féodal et de celui de

la Renaissance, se partagèrent l'enthousiasme d'une génération jusque-là dédai-

gneuse d'un passé décrié, que les xvue et xviiie siècles avaient mis au pilori. Le

xix° siècle est riche ; il fit consister une part considérable de son luxe, celle qui

convient le mieux à la vanité, dans le respect qu'il mesurait àprix d'or de cette

religion sui generis, qui est le culte de ce qu'ont aimé nos ancêtres. L'avenir en

pensera ce qu'il voudra. Il y avait quelque chose de réellement beau dans cet

amour subit de tout ce qui a servi à ceux qui ont fondé et honoré la patrie. Le

xvi° siècle bénéficia de l'aventure. Ce n'était pas à lui précisément qu'on inau-

gurait un culte; mais il tenait au moyen âge par tant de liens, qu'il était

légitime de l'associer à la curiosité dont le moyen âge était l'objet. Il le méritait

à d'autres titres que celui de lui avoir succédé. 11 est le plus étrange de ceux

que le monde a vus depuis l'antiquité. Le conflit de deux sociétés ennemies a

fourni alors aux caractères, aux idées et aux actes des hommes un cachet ma-

ladif et heurté qui donne aux arts qu'il a cultivés, comme aux lettres et au mou-

vement de l'opinion, une physionomie originale s'il en fut.

Avant le xvi e siècle, il y avait peu de livres. La découverte de l'imprimerie

en fit éclore des monceaux. Sous l'influence du courant romantique, on les tira

de la poussière où ils gisaient oubliés; ceux qui en opérèrent ainsi le sauvetage

se trouvèrent, au bout de quelques années, en possession d'un trésor.

Parmi les morts rendus de cette façon à la lumière, Olivier de Magny eut

une fortune particulière. Sa fin prématurée avait emporté ses oeuvres. Dans la

mêlée des guerres civiles, on n'avait guère eu le temps de songer au malheureux

poète. Ses poésies étaient donc d'autant plus rares à l'époque romantique que,

de son vivant, elles avaient été moins répandues. Elles avaient matériellement

disparu avec sa personne et sa mémoire. Il n'en avait été publié que quatre

minces recueils, dont un seul avait eu plus d'une édition. En voici la nomen-

clature par ordre chronologique de leur publication : i° les Amours d'Olivier

de Magny, Quercinois et quelques odes de luy. Ensemble le recueil d'aucunes
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ouvres de M. Sale!, Paris, Vincent Sertenas.au Longis. A la fin : imprimé à

Paris, par Estienne Groulleau, 1553, I vol. petit in-8°, -avec un portrait, au

deuxième feuillet, de Castianire, maîtresse du poète, portrait qu'on a supposé

à tort être celui de Louise Labé, qu'Olivier de Magny ne connaissait pas au

moment où il publia son recueil. C'est celui dont il existe une deuxième édition

du xvi° siècle : les Amours Dolivier (sic) de Magny, Quercinois et quelques odes

de luy. Ensemble un recueil d'aucunes ouvres de Monsieur Salel, abbé de Saint-

Chéron, non encore veues, Lyon, Benoist Rigaud, 1572, I vol. in-16; 2° les

GayeteT d'Olivier de Magny, d Pierre Paschal, gentilhomme du bas pays de

Languedoc, Paris, 1554, chez Jehan Dallier, 1 vol. petit in-8°; 3° les Souspirs

d'Olivier de Magny, Paris, 155 7, chez Jehan Dallier, t vol. petit in-8°; 4° les

Odes d'Olivier de Magny, de Cahors en Quercy, 1 vol. petit in-8°, Paris, 1559,

chez André Wechel. C'est le meilleur et le plus célèbre des recueils d'Olivier de

Magny. Le volume a 192 feuillets, titre compris; il est entièrement imprimé en

caractères italiques, et avec plus de soins que les précédents, où les incorrections

fourmillent. Le privilège du 11 juin 1557 est pour dix ans et daté de Reims. « Ce

recueil de vers où, dit M. E. Courbet, sous le titre d'odes systématiquement

répété à chaque page, on trouve des élégies, des stances et des sonnets, se divise

en cinq parties ou livres, dédiées à Madame soeur. du roi, à d'Avanson, à Diane

de Poitiers, au seigneur de Vaulserre et à Pierre de Cheverry. v Il est précédé

d'une dédicace et placé sous le patronage de Jean d'Avanson. On peut joindre

à ces quatre volumes la brochure ayant pour titre : Hymne sur la naissance de

Madame Marguerite de France, soeur du roy Henry II, en l'an 1553, par

Olivier de Magny, avec quelques odes de luy.

Les cinq recueils qu'on vient de voir énumérer avaient acquis dans les

ventes un prix exorbitant; cela ne tenait pas à leur contenu, il est nécessaire

de le constater; cela tenait à ce qu'ils étaient rares. Les poètes du xvt° siècle

qui ont plus de crédit qu'Olivier de Magny n'étaient pas si chers, on les avait

réédités un grand, nombre de fois. Les exemplaires de leurs ouvrages avaient

beaucoup circulé. Il en était resté ; ils étaient même assez communs. Quand les

amateurs modernes se sont mis à collectionner les poètes de la renaissance, ils

ont d'abord préferé ceux qui avaient été célèbres, Marot, du Bellay, Ronsard.

On avait négligé les petits, y compris Olivier de Magny. A la vente Solar (186o),

les quatre recueils d'Olivier de Magny, quoique bien conservés et pourvus d'une

riche reliure en maroquin citron, n'avaient atteint que le prix assez modéré de

124 francs. Brunet n'en est pas surpris, attendu que . Magny, dit-il, est un poète

insignifiant. Ce n'est pas l'avis de tout le monde; du moins, depuis Brunet,

quelques-uns ont changé d'avis. Ce qui, depuis, a. fait que l'insignifiance pré-

tendue d'Olivier de Magny n'a plus été une raison à invoquer, c'est que les

amateurs ont voulu posséder . la collection complète des poètes de la Renais-

sance. Dans ces conditions, le mérite intrinsèque des auteurs est une chose

secondaire ; il s'agit de les avoir. Ils sont rares ou ils ne le sont pas. S'ils sont

rares, on les paye plus cher; s'ils-sont communs, ils sont moins chers, quel que

soit d'ailleurs leur mérite. Or il ne subsiste que très peu d'exemplaires des

éditions originales d'Olivier de Magny. On se les est disputés; on les a •payés

le prix des éditions originales de Corneille et de Molière. Il ne sera pas inutile

de citer quelques exemples. A la vente du baron Pichon (1876), un exemplaire

v.	 34
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des Amours (1553) s'est vendu mille francs ; un exemplaire des Gayete; (1554),

quinze cents francs; un exemplaire des Souspirs (155 7), douze cent soixante-

quinze francs. Deux exemplaires des Odes (1559) se sont élevés chacun à quinze

cents francs aux ventes Benzon et Lebœuf de Montgermont. Ce sont des prix

extrêmes. Depuis, M. de Béhague a pu obtenir un exemplaire des Amours à

trois cent soixante-cinq francs et un exemplaire des Odes à trois cent cinquante.

cinq francs. Lors de la vente Turquety, un exemplaire des Odes n'a pu monter

au delà de sept cent cinquante-cinq francs. Il est juste de noter aussi que

l'état de conservation des exemplaires, la reliure qui les décore, leur provenance,

entrent pour une part à considérer dans les prix excessifs notés plus haut. Ceux-

ci n'étant plus à la portée des fortunes moyennes, on a songé à rééditer

Olivier de Magny.

Il aurait peut-être suffi d'avoir un peu de patience. Le krach qui a eu lieu

'a là Bourse, en 1881, a eu déjà et continue d'avoir son contre-coup sur les

livres de haute curiosité. Les prix d'il y a trois ans sont loin et ne paraissent

pas devoir revenir de sitôt. Deux ou trois cents bibliothèques d'élite dont on

vantait la richesse ne l'ont pas perdu, mais l'ont vu diminuer d'un tiers, quel-

quefois d'une moitié. On a cherché du fait plusieurs motifs qui sont inexacts ou

dont on exagère l'importance. On a prétendu que la haute banque, dont quel-

ques membres ont des collections de livres magnifiques, ayant été maltraités

par les derniers événements financiers, n'achetait plus de livres, ou même ven-

dait ceux qu'elle possédait afin de payer ses différences. Il n'y a pas de fumée

sans feu. Il est possible que l'absence de quelques riches financiers sur le

marché des livres rares ait nui à la vente de ceux-ci. La vérité est:ailleurs en

grande partie. D'abord la mode change. L'engouement d'autrefois a disparu. La

débâcle a commencé par les incunables, les Alde, les Elzeviers et en général

les livres appartenant à la littérature grecque et romaine. Bientôt la dépréciation

des livres rares s'est étendue aux romans de chevalerie, aux écrivains du moyen

âge, du xvie siècle, puis à ceux du xvie°, aux livres à gravures du xvlii e, qui

naguère encore se vendaient au poids de l'or. A l'hôtel Drouot comme à la

Bourse, la plupart des valeurs étaient surfaites, une crise était inévitable. Enfin

les produits de la littérature romantique ont, dans ces derniers temps, séduit

toute une catégorie d'amateurs. La mode s'est tournée dans cette direction,

d'autant plus volontiers que les livres de provenance romantique, dont un certain

nombre sont aujourd'hui peu communs, sinon rares, se prêtent à des manipu-

lations dont les livres plus anciens ne sont pas susceptibles. Les livres-anciens

sont rognés, reliés, cotés. Les livres romantiques sollicitent davantage le goût

des amateurs ou des oisifs, pour qui le luxe des livres est une passion qui a

besoin d'un aliment continuel. On les veut non rognés, avec les couvertures im-

primées; on va jusqu'à faire plaquer les dos imprimés sur les feuillets de garde.

Et puis, la fantaisie, qui tient une si grande place dans leur contenu, peut être

également satisfaite sur la reliure qu'on leur met. Les larmes d'argent, les têtes

de mort, le haschisch, les emblèmes de la sorcellerie, les signes cabalistiques

ou poétiques de toute sorte abondent sur le maroquin des plats, sur l'or des

tranches. Adieu les livres anciens jusqu'à nouvel ordre.

Revenons à Olivier de Magny. La pensée de le rééditer en vue de pouvoir

compléter les collections poétiques de la Renaissance est antérieure à la révo-
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lution actuelle• dans l'amour dei livres.. de-luxe. Il en existe deux rééditions

complètes : i° celle de M. Prosper Blanchemain et z° celle de M. E. Courbet.

Celle de M. Blanchemain se décompose comme il suit dans l'ordre chrono-

logique de la publication des oeuvres d'Olivier de Magny : 1° les Amours, avec
une préface de l'éditeur et un portrait de Castianire, i vol. petit in-4°, Turin,

Gay, 1873 ; tirage à cent exemplaires; z° les Gayete', avec la vie de l'auteur,`par
Colletet, cette vie d'Olivier de Magny extraite du manuscrit de Colletet et im-

primée ici pour la première fois, une préface et des notes de M. Blanchemain,

1 vol. petit in-4°, Turin, Gay, 1869, tirage à cent exemplaires; 3°' les Sous-
pirs, avec une préface de M. Blanchemain, 1 vol. petit in-4", Turin, Gay, 187o,

tirage à cent exemplaires; 4° les Odes, avec une introduction de M. Blanche-

main, 1 vol. in-8°, Lyon, 1876, Scheuring (imprimeur Perrin) .

La réimpression de M. E. Courbet se compose de six volumes : 1° les Amours
— nous n'en savons ni la date ni le format, n'en ayant pas vu d'exemplaire; -
2° les Gayeter, texte original, avec une notice de l'éditeur, I vol. in-1 2, Paris,

Lemerre, 1876 ; 3° les Souspirs, texte original avec une notice, I vol. in-12,
Paris, Lemerre, 1874; 4° les Odes, avec une notice, 2 vol. in-I Z, Paris, Le-

merre, 1876. Le sixième volume, qui nous est également inconnu, est sans

doute formé de l'hymne sur la naissance de la princesse Marguerite et de quel-

ques autres pièces d'Olivier de Magny, éparses dans les écrivains du xvi e siècle.
Il a été tiré de chacun des volumes de la réimpression Courbet quelques exem-,

plaires sur papier de luxe.

L'éditeur de M. Blanchemain a eu plus de soin du papier que du texte. La

réédition Courbet a l'avantage d'avoir été faite par Lemerre. Quelques parties

du texte laissent à désirer. La notice biographique que M. Courbet a placée en

tête des Odes est incomplète et diffuse. Il y aurait, d'autre part, afin d'avoir une

bonne édition d'Olivier de Magny, à revoir le texte et à en donner une étude

critique. Les collectionneurs aiment beaucoup le papier de Hollande et les

beaux caractères d'imprimerie. La pureté du texte les inquiète moins. Ce texte

est moins destiné à être lu que possédé. En résumé, il n'existe jusqu'ici aucune

édition critique d'Olivier de Magny; on objectera sans doute qu'il est dans_ le

cas de tant d'autres écrivains, que la plupart des classiques français n'ont pas

' non plus d'éditions critiques. Le fait n'en est pas moins regrettable. Il y a une.

lacune cet égard dans notre enseignement public. Les auteurs grecs et latins

ont été l'objet de travaux immenses, souvent superflus, tandis que nos écrivains

'nationaux sont," en majorité, dans la situation de ces monuments qui ne sont

pas en ruine, mais qui auraient besoin d'entretien ou de quelques réparations.'

Quand une édition critique d'un écrivain français vaudra une chaire de faculté,

comme une édition de Virgile ou de Démosthène en vaut une, on s'occupera

d'eux et on ne laissera plus . au premier venu le soin d'en fournir un texte dé-
fectueux.

• L. DEROME.

2S9
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NOTICE

SUR LA

'BIBLIOTHÈQUE DE BLOIS

L E 29 germinal an VI, l'administration

municipale de Blois a considérant que

d'après la connaissance parfaite qu'elle a

de la moralité, du civisme et des talents en

littérature du citoyen Dupont, administrateur

du département, rien ne s'oppose à ce qu'il

soit choisi pour remplir la place importante

de bibliothécaire de la ville u, décida, qu'à

partir du reg floréal suivant, le citoyen Dupont

jouirait, -comme bibliothécaire de Blois, d'un

traitement de mille livres et d'un logement dans

les bâtiments affectés à la bibliothèque. Il fut

en outre établi que le public serait admis, du

ier frimaire au I et germinal, les tridi, sextidi et

nonodi, de dix heures à deux heures; du i er ger-

1  
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minai au 25 fructidor, les mêmes jours, de dix heures à deux heures et de quatre

heures à sept.

Tel est l'acte de naissance de la bibliothèque de Blois, acte fait bien tardi-

vement, car, comme la plupart des dépôts littéraires publics, 'celui dont nous

nous occupons était né d'une loi et d'un décret de 1789, la loi qui supprimait

les communautés religieuses, et le décret qui mettait à la disposition de l'État

les livres, manuscrits -et autres objets précieux de ces communautés.

A Blois, comme partout, on exécuta les décrets. Dès les siècles les plus

reculés du moyen age, quelques couvents rivalisaient de richesses et de privi-

lèges; si la célèbre abbaye de Saint-Laumer n'avait pas produit de bénédictins

comme les érudits de Saint-Germain-des-Prés, elle n'en possédait pas moins

une nombreuse collection de documents littéraires; ainsi en était-il des cou-

vents de Bourg-Moyen, de Saint-Sauveur et d'autres plus obscurs; au moment

même où s'ouvrait la Révolution, l'évêque de Blois, M. de Thémines avait une

bibliothèque de lettré et de bibliophile passionné. Tous ces trésors constituèrent,

suivant les prescriptions des comités réunis, la bibliothèque de la commune,

ou plutôt du district; mais ce fut pour la ville une véritable bonne fortune

d'avoir comme évêque le célèbre conventionnel Grégoire, l'auteur du Rapport
sur la. Bibliographie, le membre le plus actif peut- être des Comités littéraires,

et l'ennemi né du vandalisme. Grace à lui, toutes les collections furent cen-

tralisées . à l'évêché; un commencement de catalogue fut dressé; les doubles

furent triés et, plus tard, quand l'évêque céda la place au préfet, la biblio-

thèque resta où elle était, au grand détriment des bureaux de la préfecture

et des appartements même du préfet, sur lesquels elle empiétait singuliè-

rement.

Lors de sa fondation, elle comptait environ 4o,00o volumes; mais la crise révo-

lutionnaire une fois passée, on rendit leurs livres à tous ceux qui purent justi-

fier d'une possession antérieure à 1789; beaucoup de doubles furent vendus, ainsi

qu'un certain nombre d'ouvrages de théologie; pour ces derniers, le bibliothé-

caire consulté avait répondu en termes assez vagues qu'il fallait s'en défaire,

« mais que la solution pourroit dépendre du nouvel ordre de choses relatif à la

religion catholique D.	 -

Il resta alors un peu plus de 20,000 volumes, qui en 183o furent transportés

à la mairie dans le local actuel.

Pour terminer ce qui a trait à la biographie de la bibliothèque, il nous reste

à dire un mot de ceux qui l'ont dirigée. Pendant plus de vingt ans, elle a eu pour

conservateur un homme bien connu par ses travaux d'archéologie et de numis-

matique, M. Louis de la Saussaye, membre de l'Académie des inscriptions et

belles lettres, qui jusqu'à sa mort, en 1876, se dévoua à l'étude des antiquités

du Blésois et aux intérêts d'une bibliothèque qui lui doit beaucoup. On nous

permettra de rattacher à son nom le souvenir d'un acte qui lui fait le plus grand

honneur, et qui ne doit pas être perdu pour les amis des lettres. Les deux célè-

bres historiens Augustin et Amédée Thierry sont nés à Blois; en 1832, le maire

nomma M. Thierry père bibliothécaire adjoint, mais sans traitement, les fi-

nances de la ville ne permettant de rétribuer que le bibliothécaire par un trai-

tement de 5oo francs. M. de la Saussaye, alors bibliothécaire, écrivit au maire
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la lettre suivante : a Le nom de M. Thierry, nommé sous-bibliothécaire par

l'arrêté du 29 juin dernier, rappelle l'illustration la plus récente et la plus glo-

rieuse de notre ville. Il serait bien satisfaisant pour moi de m'associer à vous

dans l'heureuse idée que vous avez eue d'honorer les enfants dans la personne

de leur père, et ce motif m'engage à vous demander que les émoluments atta-

chés à la place de bibliothécaire soient attribués à celle de sous-bibliothécaire,

tant que M. Thierry la remplira. »

Nous citerons aussi parmi les bibliothécaires un travailleur infatigable,

M. Dupré, auteur (en collaboration) d'une Histoire de Blois et d'une foule de

notices bibliographiques et historiques, dont beaucoup sont inédites; des consi-

dérations qu'il n'est pas utile d'apprécier ici l'ont forcé à abandonner ses fonc-

tions depuis quelques années.

Par ce que nous avons dit en commençant de la fondation de la biblio-

thèque, on a déjà pu conjecturer que les fonds qui la constituèrent étaient plus

nombreux que précieux; le zèle, même le plus éclairé, de ceux qui l'ont dirigée

par la suite n'en a pu faire qu'un établissement de second ordre, loin d'avoir la

meilleure part dans les envois périodiques du Ministère de l'Instruction pu-

blique.
Sa principale richesse, et à coup sûr la plus heureuse acquisition qu'ait pu

faire M. de la Saussaye, consiste dans ce qu'on appelle le fonds des archives

Joursanvault.

Nous n'avons pas à dire ici ce qu'était la collection du baron de Joursan-

vault; tous les lecteurs du Livre en ont entendu parler et en ont déploré la re-

grettable dispersion lors de la vente de 1839. Mieux inspiré que beaucoup d'au-

tres conservateurs, M. de la Saussaye fit faire l'acquisition par l'administration

municipale de tous les documents qui concernaient le territoire actuel, ou à peu

près, du département de Loir-et-Cher. C'était là un lot d'environ 3,000 pièces

qui venait enrichir notre bibliothèque; le savant auteur de l'Histoire du

Vend6mois et d'autres travaux d'érudition, M. de Pétigny, — que nous ne

tenons pas quitte, on verra plus bas pourquoi, — s'attaqua à cette masse de

chartes et de rôles, les classa chronologiquement et en fit des résumés som-

maires parfaitement suffisants à renseigner les travailleurs. Une table alphabé-

tique dressée ;très minutieusement par le bibliothécaire, M. Dupré, compléta

cet inventaire. Le tout est malheureusement resté inédit et assez peu exploré ;

rien n'est plus regrettable, car l'histoire locale et même l'histoire générale s'y

enrichiraient d'une foule de faits de tout genre.

Nous n'en donnerons qu'un exemple, que peut-être les bibliographes trou-

veront intéresssant : c'est un ordre du bailli de Blois de payer à Barthellemy

Jomet a imprimeur et librayre du dict Bloys, la somme de trois escus que nous

a luy avons taxée et taxons pour ses peynes, sallaires et vacations d'avoir par

a nostre ordonnance et commandement imprimé et mis en moulle cent coppies

a de lettres patentes du Roy, Sa Majesté declayrant toutes les levées des gens

« de guerre qui se sont faictes par cy devant et qui se feront cy après. » L'acte

est du 7 octobre 1587.

Le plus ancien manuscrit de la bibliothèque est celui des Miracles de Notre-

Dame, écrit au xiil' siècle par un moine, disons mieux, un prieur de Saint-

Médard de Soissons, Gautier de Coinsy. Le texte en a été publié avec luxe il y
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a plus de vingt ans par l'abbé Poquet, d'après un manuscrit de Soissons t;

mais notre texte de Blois est demeuré inédit.

Matériellement, c'est un in-q.° de 273 feuillets de papier vélin à deux co-

lonnes; il ne présente aucune de ces enluminures et miniatures dont le moyen

âge était si prodigue pour ses écrits, et où l'eeil se repose si bien de la monotone

gothique; il ne doit donc qu'au temps sa valeur intrinsèque.

On pourrait en dire autant de sa valeur littéraire ; Gautier de Coinsy s'efforce

de démontrer que le culte de la Vierge doit être la fin de tous les actes d'un

chrétien, et, pour ce faire, il raconte les aventures les plus merveilleuses et les

plus invraisemblables; c'est l'Adoration de la Vierge en actions, mais racontée

comme un conte de fées ou une histoire des Mille et une Nuits, moins le

mérite du narrateur. Qu'on en juge plutôt!

Le prieur d'une abbaye de Pavie était aussi sot en paroles qu'en actes ; il

eût été difficile, dit le manuscrit, d'en trouver un pire; mais le digne homme

avait pour la Vierge un culte inaltérable; jamais il n'avait manqué à dire ses

oraisons : il en mourut; or, un an après, il apparut à son sacristain épouvanté

et lui conta que depuis sa mort il avait beaucoup souffert en des contrées loin-

taines, mais que tout récemment la Vierge venait de le délivrer.

Une aventure à peu près analogue arriva à un moine, qui avait mis

Toute sa cure
En vanité et en luxure.

Il est vrai qu'il savait concilier ses défauts avec une piété fervente pour saint

Pierre ; quand il mourut, des démons vinrent emporter son âme; saint Pierre

voyant « son ami u en une aussi fâcheuse situationls'alarma et courut implorer

la Vierge; la difficulté fut bientôt levée et les démons promptement mis en

fuite. On conçoit la moralité qui se dégage de cet enseignement.

Les Juifs fournissent aussi de précieux arguments à l'imagination de notre

poète; l'un d'eux avait jeté une image de la Vierge « dans la chambre cour-

toise »; il en fut aussitôt puni par le plus terrible châtiment. Un autre, s'aper-

cevant que son jeune fils fréquentait des « clercs » ne craignit pas de le

précipiter dans un brasier ardent; mais l'enfant fut épargné par les flammes

et ceux qui vinrent lui porter secours le trouvèrent étendu dans la fournaise

comme sur le plus moelleux des lits. Nous en passons, et des meilleurs.

Veut-on enfin se faire une idée du style de Gautier ? Voici quel est le début

du poème :
« Ci commencent les miracles Nostre Dame.
A la loenge et à la gloire,
En remembrance et en mémoire
De la roine et de la dame
Qui je commant mon cors et m'amc
A jointes mains soir et matin,
Miracles que truis en latin
Translater veil en romans meitre,
Que cil et celes qui la leitre
N'entendent pas, puissent entendre...

t. Les miracles de la Sainte Vierge, traduits et mis en vers par Gautier de Coinsy. Paris

Parmantier, m8S7; in-+°, publié à 267 exemplaires.
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C'est fort naïf, comme on voit; il n'y en aurait pas moins à faire une inté-

ressante étude sur ce texte, au point de vue de l'histoire des moeurs, des

croyances religieuses et surtout de la langue ; cela même en dépit de la publi-

cation de l'abbé Poquet, trop souvent incorrecte et incomplète.

Un autre manuscrit bien curieux est la Relation des États généraux

de 1576, par Pierre de Blanchefort, député par la noblesse de Donziois et'de

Nivernais. L'auteur a intitulé son oeuvre : a Compte de mes actions et recüeuïlz

depuis la proclamation des.Estats tenuz à Blois, noués par moys et jours », et

il est fidèle à son titre. C'est en effet le journal le plus rigoureusement rédigé

qu'on puisse rêver que ce gros in-folio de 200 pages; inutile de dire qu'il sera

étudié comme il le mérite dans la grande publication sur les États généraux

confiée par le Comité des travaux historiques à M. G. Picot; on peut toutefois

recommander, en attendant, l'analyse fort complète qu'en a donnée M. Dupré

dans la Revue des sociétés savantes (1863, 5 e série, t. II).

Mentionnons enfin un dernier manuscrit : les Dictf moraux et belles sen-

tences de plusieurs philosophes, in-q.° sur vélin, à deux colonnes; l'écriture est du

xve siècle et fort soignée; malheureusement le soin de mettre en couleurs les

lettres capitales fut confié à un miniaturiste trop inexpérimenté. Les Dictf

moraux sont, comme leur titre l'indique, un recueil, une compilation de divers

philosophes de l'antiquité; l'ouvrage n'offre guère d'intérêt; il fut cependant

imprimé dès le xvie siècle.

Aux amateurs d'incunables signalons un charmant livre d'Heures dont

voici l'explicit : e Les presentes heures, à l'usaige de Romme furent achevées le

premier jour de decembre l'an mil cinq cens et deux par Thielman Kerver

imprimeur et libraire-juré de l'Université de Paris pour Gillet Remade,

libraire demourant sur le pont Saint-Michel à l'enseigne de la Licorne. u

On a pu voir dans ces vitrines de la galerie Mazarine, à la Bibliothèque

nationale, qui contiennent tant de richesses bibliographiques et paléographi-

ques, le superbe Speculum vite humane, imprimé à Paris vers 1471 par Gering,

Crantz et Friburger; notre bibliothèque en possède un presque aussi précieux :

a Speculum vite humane de Rodrigue Hispaignol, evesque de Zamerensis, par

frere Julien, docteur en theologie du couvent des freres Sainct-Augustin à Lion

sur le Rosne en l'an mil CCCCLXVII e. L'explicit indique qu'il a été a impressé

à Lyon par Bartholomieu Buyer, citoien du dit Lyon, le huytiesme jour du

moys de juillet l'an mil quatre cens septante et sept e. Barthelemy Buyer est,

d'après Santander (Dictionnaire bibliographique du xve siècle, t. Ier, p. 361), le

plus ancien imprimeur de Lyon, et notre incunable date de la seconde année

de son établissement dans cette ville.
Si nous prétendions inventorier complètement les richesses de la biblio-

thèque de Blois, il y aurait encore bien des titres à citer parmi les 3o,000 vo-

lumes environ qui composent son catalogue, entre autres un Corpus Institutio-

num Societatis Jesu, avec le chiffre de Fouquet sur les plats de la reliure; —

les Estampes du cabinet du roi, publiées sous les auspices (comme on dirait

aujourd'hui) de Louis XIV; — l'édition princeps (1594) d'une Henriade du

Blésois Sébastien Garnier;— un La Fontaine des fermiers généraux, etc. Quelle

est d'ailleurs la bibliothèque de province qui n'a pas ainsi à montrer, en plus

ou moins grand nombre, ces joyaux qu'on ne compte pas sur les rayons des
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bibliothèques parisiennes? Nous aimons mieux, pour la fin, parler d'un livre

blésois à tous égards, et curieux à plus d'un titre, comme on va voir.

C'est au fond du plus secret tiroir qu'il faut aller le chercher; le voici : il

est imprimé sur papier jaune, relié en maroquin jaune avec filets d'or et, détail

qui attire l'attention, un dix-cors est frappé sur chaque plat. La première page

nous expliquera tout : Dissertation étymologique, historique et critique sur les

diverses origines du mot cocu, avec notes et pièces justificatives, par un membre

de l'Académie de Blois. L'ouvrage forme 52 pages in-16, et a été imprimé en

1835 à Blois par Félix Jahyer. Hâtons-nous de-dire, pour décourager les biblio-

philes qui ne la possèdent pas et réjouir les autres, que cette plaquette n'a été

tirée qu'à 71 exemplaires numérotés, que le numéro zo estlà la Bibliothèque

de Blois, et que les 70 autres ne courent pas préc isément les quais.

Quel est donc ce membre hardi de l'Académie de Blois qui, en 1835, bien

avant les audaces du naturalisme actuel, attaquait de front un aussi délicat pro-

blème? Ni le comte d'1*** dans son Dictionnaire des ouvrages relatifs aux

femmes, à l'amour, au .mariage, ni M. de Manne dans son Dictionnaire des

ouvrages anonymes n'en soufflent mot. Heureusement,— ou malheureusement,

— tout se sait en province, même après neuf lustres écoulés,-et il y a encore à

Blois de très vieilles douairières pour se chuchoter à l'oreille d'un air scandalisé :

« Vous savez, ce petit livre sur les origines du mot...? eh bien! il est de M. de

Pétigny, qui était conseiller de préfecture au temps où régnait le bon roi

Charles X! »

Et rien n'est plus vrai; c'est la même plume qui a écrit cette aimable dis-

sertation, et l'Histoire du Vendômois, et les notices des archives Joursanvault,

dont nous parlions tout h l'heure; c'est elle qui a écrit la définition suivante,

dont, à vrai dire, la nécessité ne s'imposait pas : « C... est le nom d'un mari

dont la femme couche avec un autre.

Nous ne résumerons pas les arguments et les textes très érudits à l'aide

desquels l'auteur combat les diverses étymologies proposées; disons simplement

qu'il cite les coutumes féodales, la loi des Longobards, le Roman de la Rose et

bien d'autres documents historiques et littéraires; 'mais nous ne pouvons nous

défendre de certains' doutes en présence d'un contrat daté de 1712 par lequel

deux maris blésois s'engagent à changer de femme à telle heure et sous

certaines conditions, — et surtout du procès-verbal signé desdits maris et de

quatre témoins déclarant que le troc a été exécuté « en présence des dé-

nommés ». L'auteur cite, il est vrai, ses sources qui sont les Archives natio-

nales, section judiciaire, mais nous aimerions bien néanmoins palper quelque

peu ces précieux originaux, qui sembleraient devoir appartenir plutôt ayx ar-

chives du théâtre du Palais-Royal.
Quelle est enfin l'étymologie de ce déplorable mot ? Elle est bien simple,

et cette fois la tradition populaire est d'accord avec la science; c'est l'oiseau des

bois, le coucou, qui est le parrain de tant de maris célèbres. Voici, au reste, un

charmant rondeau du moyen âge qui l'atteste avec beaucoup de finesse :

Les coucous sont gras
Mais on n'en tue guères.
Les coucous sont gras,

Mais on n'en tue pas

v. 35

N
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La crainte qu'on a
De tuer son père,
La crainte qu'on a
Fait qu'on n'en tue guères;
La crainte qu'on a
Fait qu'on n'en tue pas. n

Et cependant il y a encore des incrédules; c'est ainsi que récemment,

dans cette curieuse publication faite par des curieux, qui s'appelle l'Intermé-

diaire (janvier 1881), un anonyme proposait de décomposer le mot en deux

parties, la première syllabe venant du mot latin cum et emportant l'idée de coo-

pération; la seconde... mais il est inutile de le dire, on le devine trop facilement.

Il vaut mieux terminer par cette épitaphe' que nous empruntons ' encore au

livre de M. de Pétigny:

a Ici gist Nicolas Thuyau,
Qui de trois femmes fust huyau,
Et, s'il ne fust mort, tout de même
L'eust esté d'une quatriesme. »

Nous espérons bien, d'ailleurs, que personne parmi nos lecteurs ne s'appelle

Nicolas Thuyau.

FERNAND BOURNON.
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CHRONIQUE DU LIVRE

RENSEIGNEMENTS ET MISCELLANÉES

NOS GRAVURES.

N ous offrons dans cette livraison à nos lecteurs une planche en chromo-

gravure sur laquelle nous appelons leur attention, tant au point de vue

de la rénovation d'un art qui semblait perdu depuis le siècle dernier, qu'à

celui des difficultés à surmonter pour les repérages et les variétés de colora-

tion. Cette planche, — en raison des frais qu'elle a nécessités, — était dans

l'origine de sa facture destinée à être offerte à titre de prime à nos abonnés,

mais le Livre n'entend pas mener grand bruit autour de ces sortes d'entre-

prises ni faire parade de ses « folles dépenses o. — Au lieu d'annoncer une

prime, nous la donnons sans crier gare et sans réclamer un bail de gratitude

à trois, six, neuf.

Puissent tous les amis du Livre être satisfaits I

L
 IVRES AUX ENCHÈRES. — Une nouvelle partie dela bibliothèque de

M. Firmin-Didot a été vendue du 11 au 16 juin dernier. Le catalogue com-

prenait 53o numéros; la vente a produit près.de too,000 francs.

Parmi les manuscrits, nous devons signaler : Psalterium, cantica... In-4°

de 155 feuillets, manuscrit sur vélin exécuté au xii° siècle : 7,10o; fr. — Psalte-

rium, cantica... petit in-8° carré de 187 feuillets, manuscrit sur vélin de la

seconde moitié du xiti e siècle : 6z5 fr..; — Horce, in-8° carré de 351 feuillets,

manuscrit sur vélin exécuté à Avignon à la fin du xtv° siècle : 1,50o fr.; ---

Horce, in-40 de 228 feuillets, manuscrit sur vélin exécuté dans la première

moitié du xv° siècle, reliure du xvn° : 2,05o fr. ; — Hora', grand in-8 de 170 feuil-

lets, manuscrit exécuté dans la première moitié du xv e siècle : 1 i 700 fr. ; —

Horce, in-8° de 59 feuillets, manuscrit sur vélin exécuté en France avant 1488 :

1,580 fr.; — Horæ, in-40 de 3o2 feuillets, manuscrit sur vélin, de l'école fla-

mande, exécuté vers la fin du xv e siècle, reliure du xvtt° : 6,000 fr.; 

—Horce, petit in-80 de 135 feuillets dont plusieurs blancs, manuscrit sur vélin de

l'école flamande exécuté vers la fin du xv e siècle, reliure moderne: 6,8zo fr. ;—

Homilice varia', in-folio de 166 feuillets, manuscrit sur vélin du xt° au xH° siècle,
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reliure ancienne : 2,62o fr.; — Histoire ancienne, sacrée et profane, 2 vol.
grand in-folio à z col. de 237 et 198 feuillets; manuscrit sur vélin exécuté en

France entre 1462 et 1477, reliure du xvii e siècle : 1,000 fr. — Tous ces

manuscrits sont ornés de miniatures à pleine ou à mi-page, de grandes initiales

à sujets, dé lettres ornées, de bordures et d'en-têtes.

Parmi les imprimés, il convient de mentionner : Le Pseaultier de David,

Paris, 1586, in- 4°, gros caractères rouges et noirs, reliure présumée de Clovis

Eva, au chiffre couronné de Gaston de France, duc d'Orléans, frère de

Louis XIII : 1,250 fr.; — Ces présentes heures à lusaige de ' Rome, petit in-4°

gothique de 68 feuillets, Paris, 149 7 ; exemplaire sur vélin de cette édition de

toute rareté, mentionné par erreur au Manuel avec la date de 1487 : 1,5o5 fr.;—

Heures d l'usage de Quimper-Corentin, s. 1. n. d., petit in-8° goth., reliure

du xv1° siècle. Livre précieux, échappé aux recherches de M. Brunet et dont on

trouvera la description dans le Supplément au Manuel: 76o fr.; — Recueil d'o-

raisons funèbres composées par messire Jacques-Benigne Bossuet, Paris, V' Le-

bastien, Mabre Cramoisy, 1689: 85 fr.; - Dictionnaire des passions et des vices,

par Sabatier de Castres, Paris, 1769, 2 vol. in-8°, exemplaire aux armes de la

comtesse d'Artois: ioo fr.;— Petit compost en francoys, Paris, 1516, petit in-8'

goth., reliure de Duru. Volume très rare ayant appartenu à M. Brunet, qui l'a

décrit dans son Manuel, t. II, col. 207: 3oo fr.;—Les plus excellents bâtiments

de France, par Androuet du Cerceau, Paris, 1576-15i9, z tomes en i vol. in-folio;

édition originale de cet ouvrage célèbre : 755 fr.; — Loggie di Rafaele nel Va-

ticano (Rome, 1772-1774), 3 parties en 2 vol. in-folio; reproduction des célèbres

loges du Vatican : 2,000 fr.; — Recueil de chansons composées à quatre parties

par bons et excellents musiciens, Paris, 1554-1559, petit in-4° ob.; curieux et

rare : 5oo fr.; — La grand nef des folles, par Josse Bade, Lyon, 1583, in-4° :

210 fr.; —;Orationes Ires, ad Italos de periculis..., par le cardinal Bessarion;

s. 1. n. d. (vers 1471) ; un des premiers livres imprimés à Paris par Géring,

Krantz et Friburger : 35o fr.; — La Métamorphose d'Ovide, Rouen, 1608,

in-16; reliure ancienne portant les emblèmes attribués à la reine Marguerite :

zoo fr.; - OEuvres de Sidoine Apollinaire, Paris, 1609, in-4°, reliure du temps,

dite à l'éventail, à l'effigie équestre de François II, duc de Lorraine : 219 fr.; —

L'Imitation de Jésus-Christ, traduite et paraphrasée en vers françois par

P. Corneille, Paris, 1656, in-4°, reliure de Lortic, première édition des quatre

livres réunis : Zoo fr.; — Les quatre Saisons ou les Géorgiques françoises, par

le C. de B. (cardinal de Bernis), Paris, 1763, in-8' de 71 pp., volume rare :

100 fr.; — Obros et rimosprov fi vensalos, de Loys Q de la Bellavdiero Gentil-

homme Prou uenssau, Marseille, 1595, in-4°, reliure de Duru. Premier livre

imprimé à Marseille : 38o fr.; — Francisco Petrarca JI con los seys triumfos de

toscano sacados en ça stellano...., 1512, in-folio, goth., édition de toute

rareté, impriméé à Logrono et ornée de six grandes gravures sur bois qui

paraissent avoir été exécutées en Espagne : 3oo fr. ; — Arioste : Roland furieux,

Venise, 1584, in-40 , reliure du xvii' siècle : 199 fr.; — Von einesKuniges toch

ter v6 Frânkrich ein hub ii sches lesen wie d'Kiinig sieselb vu d'Ee volt hon des

sie dock got vor im behüt I! vn darilb sie vil triibsal vil non erlidt. 2u letst ein

Kiingin' in Engellant ward. Petit in-folio goth. de 72 feuillets à 2 col. de 41 1.,

reliure de Lortic; volume de toute rareté, imprimé à Strasbourg et orné de
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39 curieuses gravures sur bois à mi-pages. Ce poème d'une princesse de France,

composé en 1400, n'est au fond qu'une traduction presque textuelle d'un poème

chevaleresque intitulé : La Manekine, dû à Philippe de Beaumanoir, juriscon-

sulte du x111° siècle. Ce volume a été acquis; moyennant le prix de 800 fr., par

la Bibliothèque nationale. Les Indes dansantes, parodie des Indes galantes; les

Amants inquiets, parodie de Thétis et Pelée; Les Amours champestres, parodie

de l'acte des Sauvages, Paris, Delormel, i vol. in-8°; exemplaire aux armes du

maréchal de Richelieu : 405 fr.; — Recueil général des opéra representef par

l'Académie royale de musique depuis son établissement, Paris, 1703-1745, 16 vol.

in-ta, reliure aux armes de la duchesse de Grammont, soeur du duc de Choi-

seul: 355 fr.; — Ori Apollinis Niliaci Hieroglyphica, 1521, ir.-8°; Qvarvm

activm, ac lingvarvm cognitione Medico opus sit, s. d. Ensemble 1 vol. in-8°, exem-

plaire portant sur le titre la signature autographe de Rabelais : 499 fr. ;— OEuvres de

M. Houdard de la Motte, Paris, 1754, to tomes en 11 vol. in-1z, exemplaire aux

armes de Madame Sophie, fille de Louis XV : 420 fr.; — Collection d'ouvrages

françois, en vers et en prose, imprimée par ordre du comte d'Artois, Paris, Didot

l'ainé, 1780-1784, 64 vol. in-18; exemplaire de de Bure, un des 6o sur papier

fin, avec les armes du comte d'Artois sur le titre. Il est intact et relié sur bro-

chure : 2,999 fr. ; — Joinville : Histoire de S. Loys IX dv nom, Paris, 1617,

in-4°, exemplaire relié aux armes de Mademoiselle d'Orléans, duchesse de Mont-

pensier : 469 fr.; — Collection complète des lois promulguées sur les décrets de

l'Assemblée nationale, depuis le 3 nov. 1789, Paris, Imp. nationale, 1791,

2 vol. in-4°; exemplaire sur vélin aux armes de Louis XVI : 540 fr.; — Con-

sola 0 fions divines et remèdes sovve rains de l'esprit affligé. 0 Liure I V Et I!

Le Rampart preser natif de l'Esprit tranquille. Lin. 2, par R. P. en Diev,

messire Jean de Lesselie Escossois, euesque de Rosse. fi Petit in-8° de 12 p.

prél. n. chif., 144 pp., 120 pp. et 12 if. n. chif. Paris, 1593. Précieux petit vo-

lume inconnu aux bibliographes : , 1,390 fr.

— Au sujet de l'article de M. Achille Duvau sur Une petite épave d'un

grand poète, publié dans la dernière livraison de cette revue, notre colla-

borateur M. Charles Livet, dont on connaît l'érudition et la compétence pour

.tout ce qui concerne le xv11° siècle, nous adresse la lettre suivante que nous

nous empressons d'insérer :

« Mon cher directeur,

Je viens de lire l'article écrit par M. Achille Duvau pour faire connaître aux lec-

teurs du Livre un autographe inédit de J. Racine. Sans hésiter, je proteste hardiment

contre l'attribution à J. Racine des vers dont le Livre reproduit un fragment, par le
procédé autographique; et je proteste pour deux raisons : la première, c'est que de
si mauvais vers sont indignes d'un poète qui possédait à merveille l'art de la versi-
fication; — la seconde, c'est que rien ne ressemble moins à l'écriture de J. Racine

que l'écriture dont le Livre nous a obligeamment fourni un. spécimen.

Je reviens sur ces deux points.
A quel homme lettré, si peu familier qu'il soit avec le style de Racine, fera-t-on

croire que l'auteur des choeurs d'Athalie ait écrit, en vers irréguliers, des lignes

comme celles-ci :
La raison me l'ordonne, en me disant qu'un bien,

Bien si charmant que vous, ne peut tire le mien...
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Et j'ay peut estre un cœur tendre, hélas ouy.

Il ne le fut que trop le mien...

Etc., etc. Il faudrait tout citer : car il n'est pas un mot, dans cette pièce, qui révèle

le génie ou même le talent.
Quant à l'écriture, elle est du xvttt° siècle, et j'ai plusieurs recueils manuscrits de

poésies, de cette époque, où on la retrouve exactement : cependant nul n'aura jamais
l'idée, et avec raison, d'attribuer ces recueils à J. Racine. Ce n'est point ainsi qu'il

formait les y, les p, les h, etc., etc. — Un calligraphe expert ne s'y tromperait pas.

Mais je consens que l'écriture soit de J. Racine; je les trouverais signés de lui que
je soutiendrais, comme je le soutiens formellement, qu'ils ne sont pas de lui : ce
seraient à mes yeux autant de Trouillebert signés Corot, si les Trouillebert étaient
mauvais. — Sont-ils d'un des fils de Racine? Je ne veux pas pousser plus loin l'examen

de la question; je m'en tiens à ceci : M. Duvau prétend que certains méchants vers
cités par lui sont de Jean 'Racine : je le nie.

CH.-L. LIVET.

— A propos de l'article de notre collaborateur L. Dêrome sur les « OEuvres

perdues d'Alfred de Musset », publié dans notre livraison du to mai dernier,

M. Clouard nous adresse les remarques suivantes :

L . Toutes les pièces inédites d'A. de Musset indiquées en tête de la Biblio-

graphie (Rouquette, 1883) ont été vérifiées soit sur le manuscrit, soit dans les

journaux ou revues qui les ont publiées pour la première fois. — 2° La Chanson

de Stenio n'est qu'attribuée à Alf. de Musset. — 3° L'Étude critique et biblio-

graphique (Pincebourde, 1867) n'est pas de M. de Lovenjoul. Elle a été rédigée

probablement par les auteurs anonymes de la Revue Anecdotique. — 4° La

Valse Romantique est indiquée page XI, n° 3z, sous le titre de «A une muse». —

5° Il existe une correspondance d'A. de Musset, mais elle n'est pas encore pu-

bliée. — 6° Postérieurement à la Bibliographie il a été publié un Erratum qui

rectifie les erreurs commises.

— Les ventes de livres ont été, depuis notre dernière chronique, rares et

de peu d'importance ; il faut cependant faire exception pour les bibliothèques

Vulliet, Simon et Chauveau.

Il n'est aucun des amateurs, si nombreux aujourd'hui, de livres à figures

du xvtit° siècle qui n'ait gardé le souvenir de deux belles ventes faites en

mars 188o et mai 1881 aux dépens de la bibliothèque de M. Vulliet. Ce biblio-

phile, qui veut désormais consacrer ses loisirs à réunir plus particulièrement les

ouvrages illustrés du xix° siècle, vient de faire une nouvelle vente et a aban-

donné 400 ouvrages environ de son ancienne collection. Voici les livres les plus

remarquables avec l'indication de leur prix d'adjudication : Boccace : le Déca-

méron, .Londres (Paris), 1757, 5 vol. in-80, mar. r. reliure ancienne : 361 fr.; —

l'Europe illustre, par Dreux du Radier, Paris, Nyon, 1777. 6 vol. in-8° : 175 fr.;

— les Nymphes de Diane, opéra-comique de Favart. S. 1. (Paris) 1748, grand

in-8°, reliure aux armes de Louis-Philippe d'Orléans : t t t fr.; — Ouvres de

Gessner, Paris, Renouard, an VII, 4 vol. in-4° : 66 fr.; — Fables choisies de

La Fontaine, Paris, Desaint et Saillant, 1757-59, 4 vol. in-f° : 249 fr.; —

Contes et nouvelles en vers, par M. de La Fontaine, Amsterdam, 1762, 2 vol.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



CHRONIQUE DU LIVRE

pet. in-8° : 37o fr.; — Contes moraux de Marmontel, Paris, Merlin, 1765,

3 vol. in-8°, rel. veau : 96 fr.; — OEuvres de Métastase, Paris, Vve Héris-

sant, 1780-1782, 12 vol. grand in-8°, reliure pleine en maroquin : ioo fr.; —

OEuvres de Molière, Paris, C'° des libraires associés, 1773, 6 vol in-8°, rel. an-

glaise, veau fauve : 195 fr.; — les Métamorphoses d'Ovide, trad. Banier, Paris,

Hochereau, 1767-1771, 4vol. in-4° : 600 fr.; —Histoire du chevalier des Grieux

et de Manon Lescaut, Amsterdam, 1753, 2 vol. in-12, rel. en maroquin ci-

tron : 210 fr.; — les Grâces, par Meusnier de Querlon, Paris, Prault, 1769,

grand in-8° : 10o fr.; — Monument du costume physique et moral de la fin

du xv[n° siècle, Neuwied-sur-le-Rhin, chez la Société typographique, 1789,

I vol. grand in-f° : 460 fr.; — Romans et contes de Voltaire, Bouillon, aux

dépens de la Société typographique, 1778, 3 vol. in-8° : 16o fr.

Nous devons constater que cette vente n'a pas eu le succès auquel on était

en droit de s'attendre. Nombre d'ouvrages ont été adjugés à des prix bien infé-

rieurs à ceux que nous avons eu maintes fois occasion d'enregistrer.

— La collection de M. Simon ne comprenait que des livres modernes re-

liés avec grand luxe par Marius Michel. Nous avons remarqué : Aucassin et
Nicolette, Paris, Hachette, 1878, in-8', exempl. sur papier Whatman,

relié : 200 fr.; — Physiologie du mariage, par Balzac, Paris, Levasseur, 2 vol.
in-8°, éd. orig.: 8o1 fr.; — la Peau de chagrin, par Balzac, Paris, Delloye et

Lecou, 1838 : 77 fr.; — les Cent contes drôlatiques, Paris, Gosselin, 1832-1837,

3 vol. in-8°, éd. orig.: 210 fr.; — le Père Goriot, Paris, Werdet, 1835, 2 vol.
in-8°, éd. , orig.: 52 fr.; — Barbey d'Aurevilly : les Diaboliques, Paris,
Dentu, 1874, in-12 : 64 fr.; — Baudelaire : les Fleurs du mal, éd. orig.: 135 fr.;

— Béranger : OEuvres complètes, 6 tomes en 8 vol. in-8°, 445 pièces ajou-

tées : 1,5oo fr.; — Boccace : les Dix journées, Paris, Jouaust, 4 vol. in-12,
eaux-fortes de Flameng : 95 fr.; — Brillat-Savarin : Physiologie du goût, Paris,
Jouaust, 1879, 2 vol. in-8°; exempl. sur papier de Hollande : 145 fr.; — Don
Quichotte, Paris, Dubbchet, exempl. du premier tirage des fig. de Johan-

not : 99 fr.; — Chants et chansons populaires de la France, Paris, Delloye,1843,
3 vol. reliure de Closs : 28o fr.; — Chevigné : Contes rémois, illustrés par
Perlet. Paris, Hetzel, 1843, grand in-8° : 14o fr.; — Daudet : Fromont jeune

et Risler aîné, Charpentier, 1874, in-I2 : 31 fr.; — Dumas: les Idées de M' 0 Au-
bray, éd. orig.; envoi d'auteur : 58 fr.; — Flaubert : M"'° Bovary, éd. orig.:
155 fr.; — Gautier : Poésies, éd. orig.: 26o fr.; — Fortunio, éd. orig.: 220 fr.;
le même, ouv., édit. de la Société des amis des Livres : 63o fr.; — Goethe :

Faust, Paris, Motte, 1828, riche rel. de Marius Michel : 1,155 fr.; — Hamil-

ton : Mémoires du comte de Grammont, Paris, Lemerre, 1876, in-12, ex. sur
chine : 122 fr.; — Lamartine : OEuvres poétiques, Paris, Furne, 1876-1879.

6 vol. ex. sur chine : 335 fr.; — P. Mérimée : Mosaïque, Paris, Fournier, 1833,

éd. orig.: ioo fr. — Colomba, éd. orig.: 22o fr.; — Nodier : Journal de l'ex-

pédition des Portes de Fer : 5io fr.; — Silvio Pellico : Mes Prisons, Paris,
Delloye, 1844, exempl. en papier fort, contenant 13 dessins originaux : 800 fr.;

— Sainte-Beuve : Pensées d'août, éd. orig.: 1o5 fr.; — Uzanne : les Surprises
du cœur, exempl. sur Japon : 82 fr.; — Uzanne : le Bric-d-Brat dé l'amour,

exempl. sur papier Whatman : 100 fr.

271
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— Un trésor de manuscrits et miniatures de la collection du duc de

Hamilton a été vendu pour le prix de So,000 livres au docteur Lippmann.

La pièce la plus curieuse date du xv e siècle; c'est un manuscrit de laDivine

Comédie, écrit par Dante lui-noème, avec So dessins du peintre florentin Botti-

celli. Ce manuscrit (copie) est sans doute celui qui a la plus grande valeur de

tous ceux qui sont connus jusqu'ici.

Après lui vient le Canon (missel) fait par le peintre Antonio da Menza, qui

vivait à Milan à la fin du xv e et au commencement du xvi e siècle, sous le pape

Clément VII. Ce chef-d'oeuvre est orné de 13 grandes miniatures, de 19 petites

et de 28 vignettes d ' une beauté incomparable.

. Nous citerons encore une Bible du xtve siècle avec 297 peintures, 127 petites

miniatures et 13o vignettes de Jean de Ravena; puis un Horace du xve siècle

de Marco Allavanti;  un manuscrit français de 1409 portant pour titre : les

Illustres malheurs de Jean Boccace, avec 84 miniatures, et enfin le Roman de

la Rose, avec ioo miniatures, de l'année 1364.

- UN PARSI ÉCRIVANT EN LANGUE FRANÇAISE. - Nous avons SOUS les yeux un

très mince volume qui, nous le croyons, n'a été signalé par aucun bibliographe

et qu'on peut ranger parmi les curiosités littéraires; c'est un petit in-4° de

15 pages, essai d'un sectateur de Zoroastre, d'un adorateur du feu dans la

langue française, et quel français!

Transcrivons le titre : Les rares poemes de le seigneur Byron traduiré en

francais à la anglaise, par Bomanjee Cursetjee, une négociant parsee du Bom-

bay : Bombay, Alliance Press, MDCCCLXI.
Une courte préface que nous reproduisons textuellement débute ainsi :

« Excite par le plaisir j'eus sur lisant fréquemment la plus belli Poèmes Anglais
de le Seigneur Byron, je moi-même profité de mon loisir de mettre entre langage

, Français quelques de rare pièces du auteur comme il parle grandement et aimable

jeunesse dont bonne nom, qu'il est mort depuie longtemps passé, subsiste toujours. s

Offrons maintenant un échantillon de la poésie du Parsi.

A ma saur Augusta.

Ma soeur ma soeur charmant étiez pourvu,
Que le nom la plus chéri la plus bon,

Il serais ton.
Montagnes et mers nous divisont, niais je somme,
Ne larmes, mais tendresse de le mien respondre

Parti ou je veux à moi la même tuer...

Restons-en là; ces citations suffisent sans doute pour donner une idée de

cette étrange production, dont il n'existe peut-être en France d'autre exemplaire
que celui placé entre nos mains.
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dans le vingt-neuvième numéro

LA

LITTÉRATURE DU CHOLÉRA

E choléra a toute une littérature,

curieuse souvent, et parfois, en dé-

pit d'un sujet si lugubre, réellement

amusante. Sa première apparition en

France, en 1832, fut terrible. Les

journaux, les revues du temps sont

pleins de son nom et de l'épouvante

qu'il causait. Les uns le saluent

comme un ange exterminateur en

mission divine au milieu d'une so-

ciété pourrie, sous un gouvernement

corrompu.

C'est ainsi que Bérard s'écriait,

de ses Cancans :

Ah! depuis longtemps nous l'avions pressenti, il viendra le fléau vengeur ; il
viendra mettre le sceau à votre oeuvre de ténèbres; il marchera sous votre bannière
sanglante; il fera ses barricades avec vos cadavres défigurés !

D'autres le discutent, le mettent en doute, voudraient le nier. Mais

il mourait deux mille personnes par jour, et les plus sceptiques étaient

bien forcés de croire au monstre et de s'incliner devant lui en l'ap-

pelant maître et seigneur. Il y en avait qui s'humiliaient, priaient le

v.	 36
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fléau de les épargner, de se retirer loin de la France, de n'avoir pas plus

longtemps cette cruauté de faire intervenir brutalement la mort dans leurs

calculs et leurs projets. Brid'oison, une feuille satirique et légitimiste,

publiait de longues litanies adressées au « Double Choléra », l'un indi-
gène, qui était le gouvernement de Louis-Philippe, l'autre exotique, qui

était le choléra-morbus. Elles finissaient par cette invocation qui ne

manque pas de grandeur :

O seigneur choléra! délivrez-nous
Des révolutions et des révolutionnaires,
Des haines et de l'esprit de parti,
Des comédiens politiques,
Des patriotes et des hâbleurs,

Des mouchards et des voleurs,
Des avocats tripoteurs,
Des juges prévaricateurs,
Des cachots et des visites domiciliaires,
Des incendiaires et des cadets,

Des hommes sanguinaires et des dévastateurs,
De la guerre civile et étrangère,

Afin que nous puissions voir refleurir les rameaux de notre gloire maintenant
ensevelis sous la poussière, et que nos femmes, aujourd'hui occupées à coudre des
cadavres dans les linceuls, puissent un jour tresser encore des couronnes de roses et
de lauriers pour les défenseurs de notre triste et commune patrie! Amen.

On le voit, la passion politique, qui fait arme de tout, s'était, du

premier coup, emparée de la nouvelle épidémie et l'exploitait audacieu-

sement. On faisait circuler dans le peuple des bruits d'empoisonnement.

Des chiffonniers arrêtaient et mettaient en pièces dans la rue une

voiture de forme insolite, qu'ils croyaient pleine d'arsenic destiné aux

cholériques de l'Hôtel-Dieu, et qui n'était qu'un chariot perfectionné

dont on faisait l'essai pour l'enlèvement des ordures.

La plaisanterie ne perd jamdis ses droits, et l'on plaisantait partout :

mais avec une âpreté qui changeait le rire en rictus. On sentait que la

mort était là derrière, aux aguets, riant elle-même de ses dents déchaus-

sées. Les épigrammes à base de choléra se rencontrent à foison dans les

feuilles d'alors. On lisait sûr la porte d'un marchand de vin, dans une

rue latérale à lâ rue Saint-Denis : « Ici on passe la jambe au choléra ».

Le bonhomme Richard, feuille bourgeoise et dévouée à la monarchie de

juillet, à laquelle j'emprunte cette enseigne gouailleuse, a quelquefois la

dent mauvaise. « Un journal a crié au poison, dit-il quelque part; le

rédacteur avait regardé dans son écritoire ».

De leur côté, Philippon et sa Caricature, le père et la mère du Cha-

rivari, racontaient des nouvelles à sensation comme celle-ci :

On a vu la semaine dernière M. Casimir Périer et le choléra-morbus aux prises.
lls se disputaient la France.
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Ou, dans une note plus anodine :

Après avoir usé de tous les préservatifs connus, un individu vient de se faire sauter

la cervelle pour échapper au choléra-morbus.

Plus tard, en 1849, la Silhouette nous racontera qu'un baron de F...,

pour fuir Paris et trouver une retraite à Versailles, que l'épidémie res-

pectait la seconde fois comme elle l'avait fait la première et où personne

ne le voulait recevoir à aucun prix, se fit nommer concierge d'une maison

inhabitée aux appointements de cent francs par an, et en informa ses amis

et connaissances par des cartes de visite ainsi conçues :

LE BARON DE F...

Concierge.

Bonlevnrd de la Reine.

Le moyen était moins radical, et l'on peut mesurer déjà, par cette

différence dans le ton des deux plaisanteries, la différence de l'impression

produite sur l'esprit public par le même fléau à sept ans d'intervalle.

Les Cancans, de l'ardent pamphlétaire royaliste Bérard, sont une mine

inépuisable de mots cruels, de chansons mordantes, de déclamations et d'a-

nathèmes passionnés. J'en citerai quelques exemples. Le suivant a trait à

la munificence de Louis-Philippe, qui avait prélevé 6o,000 francs sur sa

cassette particulière pour les faire distribuer parmi les familles néces-

siteuses atteintes par la contagion.

Aujourd'hui c'est à qui le premier vous donnera son remède; l'un vous recom-

mande de vous tenir chaudement, l'autre de manger peu, celui-ci de porter du cam-
phre, celui-là de prendre garde à telle ou telle chose nuisible; moi, je m'en tiens, avec
mes amis, au simple conseil que voici :

Craignez d'avoir besoin des bienfaits de Louis-Philippe.

Voici, toujours tirés de la même source, quelques couplets d'une

chanson d'allure assez gaie, et qui vaut qu'on la rappelle. Elle se moque

d'une faiblesse de tous les temps; et si le fléau qui ravage aujourd'hui

l'Égypte venait malheureusement faire une nouvelle visite à l'Europe,

elle pourrait bien retrouver alors sa première saveur d'actualité. Elle a

pour titre : Le départ des députés, et se chante sur l'air du Roi d'Yvetot:

Ah! pour nous, députés ventrus,
Quel présage sinistre! 	 •

C'en est fait, l'on ne dîne plus
Chez le premier ministre.
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Le grand homme a le choléra;
Et celui qui s'y frottera

L'aura.

Oh! oh! oh! oh! ah! ah! ah! ah!
Sauvons-nous, ne restons pas là,.

Là, là !

Si vous nous voyez pâlissant,
Ce n'est point la panique;

C'est de notre grand dévotement
L'effet patriotique.

Hélas! aurions-nous du malheur
Si l'on traitait notre vieueur

De peur!
Oh! oh! oh! oh! etc.

Balzac, caché derrière son pseudonyme d'Eugène Morisseau, nous

fournit, sur le sujet qui nous occupe, une transition amusante entre la

politique et la littérature pure. C'est une charge intitulée : I1 vaut mieux
tard que jamais, et publiée dans la Caricature du 20 octobre 183r.

J'abrège, surtout au commencement.

Lorsque le duc de Joinville, pour apprendre la mariné, parcourait la France en
chaise de poste, il arriva à l'improviste dans une petite ville. Le maire, non prévenu,
ne put organiser l'enthousiasme Officiel de rigueur. Le prince fut mécontent et le maire
désespéré.

Celui-ci, qui avait un ami à Paris, lui reprocha bien fort de ne l'avoir pas averti
de l'arrivée de l'auguste visiteur. L'ami jura qu'il avait écrit, et que la lettre avait dû
s'égarer.

Le Parisien avait écrit, en effet, mais il avait prié quelqu'un, qui se trouvait chez
lui, de mettre la lettre à la poste. Cette personne la donna à une autre, cette autre
à une autre, et enfin la lettre tomba dans les mains d'un homme qui allait à Constan-
tinople. Il oublia de la jeter à la poste, et l'emporta à Stamboul.

Un jour, en envoyant des dépêches, il retrouva la lettre, et l'expédia en même
temps par un vaisseau qui revenait en France.

Or, un matin, le maire reçut une lettre, une lettre lacérée, percée et' sentant le
vinaigre à dix pas. Il fut véhémentement effrayé, l'ouvrit et la lut. Elle était ainsi
conçue :

Paris.....
a Mon cher ami,

a Je vous avertis que le duc de Joinville va passer par votre ville. Vous recevrez
cette lettre deux jours avant son arrivée. Prenez vos précautions. a

Elle était signée de son ami. Il veut réparer sa faute, se dit le maire. C'est bien.
A tout péché miséricorde. Cette fois-ci, nous serons en mesure.

Après cette idée consolante, il en vint une autre au fonctionnaire public, une autre
qui lui dressa les cheveux sur la tête et lui blêmit la face, au point que l'adjoint en
fut épouvanté.

La lettre percée de part en part, tailladée, passée au vinaigre!
A coup sûr le choléra-morbus est à Paris. Et cette phrase : Prene.I vos précautions.

Plus de doute.

On assemble le conseil municipal.
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On décrète ce qui suit
t° Un exprès va être envoyé'à Paris pour supplier monseigneur le duc de Joinville

d'ajourner son voyage;
2 0 Un cordon sanitaire va être formé autour de la ville;

3° Un lazaret va être établi hors la ville;
.4° Y seront mises de suite les personnes atteintes oit soupçonnées;

5 0 Le traitement de toutes maladies, ainsi que tout accouchement quelconque
seront ajournés, pour ne pas distraire des soins importants que demande l'approche

du choléra, le médecin et la sage-femme de la ville;
6° On fera des prières publiques;
7° Par autorité de police, on s'interdira jusqu'à nouvel ordre, pour ne pas exciter

la colère du ciel, les jurons, le vol, le sacrilège, le rapt, l'ivrognerie, le viol, l'assas-
sinat, et les calembours et quolibets contre le pouvoir;

8° On brûlera des herbes aromatiques dans les rues.
Trois gardes nationaux de bonne volonté firent le cordon sanitaire, et entourèrent

la ville à une distance les uns des autres qui parut un peu grande à quelques-uns,
qui, néanmoins, ne jugèrent pas à propos de remplir les lacunes.

Et la consternation se répandit dans la ville. Les athées crurent, les impies se con-

vertirent, les prêtres firent l'aumône.
La chose dura deux jours, au bout desquels vint l'ami du maire. On voulut le

mettre au lazaret. Il força la ligne. On se sauva dans les . rues. On sonna le tocsin. On
s'enferma à double tour. On voulut lui tirer des coups de fusil. Il venait de Paris, et
probablement il était infecté.

Il alla frapper chez le maire. Le maire pâlit. Sa femme et sa fille crièrent. La
servante hurla. Le chien jappa. Il continua à frapper. Le maire ouvrit la fenêtre du
grenier, et après l'avoir prié de prendre le dessous du vent, pour ne pas lui envoyer
d'exhalaisons pestilentielles, il lui expliqua ce qui se passait. L'ami demanda sa
lettre. On la lui jeta par la fenêtre. Le vent l'emporta, et l'ami courut après pendant une
heure, répandant la terreur dans toutes les rues par lesquelles il passait. Puis il revint,
riant et se tordant. On s'expliqua, et le cordon sanitaire alla se coucher.

Cependant le choléra était sur son déclin. L'employé engagé par le

Constitutionnel tout exprès pour enregistrer chaque jour les victimes du

fléau venait, s'il faut en croire la Caricature du r r octobre, de s'asphyxier,

désespéré de n'avoir plus de besogne, en laissant sur sa table la lettre ci-

après :

Le choléra m'avait bercé des plus douces illusions. J'avais compté sur lui pour
m'acheter un pantalon et un balai; mais, hélas! le choléra s'obstine à diminuer. Je ne
puis supporter une pareille calamité ; et puisque mes concitoyens continuent de vivre,
l'existence me devient à charge! Du reste, j'ai été, comme tout le monde, bon fils,
bon père, bon époux, bon citoyen. Que le Constitutionnel me soit léger!

C'est ce moment que Louis Desnoyers, l'auteur de la bouffonnerie

que je viens de rapporter, et qui signait dans la Caricature des initiales

L. D. ou du pseudonyme Derville, choisit pour nous présenter l'auguste

famille du seigneur choléra.

Le choléra s'en est allé; il a fait des petits, lui et la Peur, sa trop féconde épouse;
ils ont mis, de commun, au monde de tout petits fléaux, de gentils petits fléaux, qu'ils
nous ont laissés comme souvenirs; et voilà tout. Cette agréable famille de mignonnes
coliques, de charmantes tranchées, d'adorables migraines, ne tardera pas, j'espère, de

déguerpir aussi ; il n'y a pas moyen qu'elle résiste huit jours aux sarcasmes de la
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presse in-quarto, laquelle a plus fait, croyez-moi, pour le départ du choléra, que tous

les camphres, les chlorures, les Labarraque, les de Bondy, les proclamations et les
sangsues de toute espèce. Car la presse in-quarto a tué la Peur qui tuait.

En attendant, toutefois, voici la nomenclature de cette intéressante myriade de

jolies petites calamités...
t°Avez-vous fait une chute du cinquième étage d'une maison? C'est toujours le cho-

léra, le choléra poussé à ses dernières périodes. Heureusement ces cas de choléra
deviennent de plus en plus rares, depuis que les ouvriers n'ont plus rien à faire.

z° Avez-vous le hoquet? Le cas est encore des plus graves: ce n'est pas moins que
le fils aillé du monstre, le fléau sérénissime, le choléron, enfin.

3° Avez-vous froid aux pieds? C'est le fléau puiné, c'est le cholérinon.
4° Avez-vous chaud partout ? C'est le cholérinettinon.
5° Avez-vous un rhume de cerveau ? Ah! alors nous tombons encore plus bas. Il ne

s'agit plus que des filles du fléau. C'est la cholérine.
6° Avez-vous envie d'éternuer? C'est la cholérette!
7° Avez-vous soif? Cholérinette!
8° N'avez-vous pas soif? Cholérinettinette!
9° Avez-vous faim? Cholérinettina!
Io° N'avez-vous pas faim ? Cholérinettinettina.!
11° Avez-vous sommeil? Cholérinettinettinettina!
12° Êtes-vous parfaitement éveillé? Cholérinettinettinettinettina!
13° Vous &es-vous écorché le doigt ?Cholérinettinettinettinettinettina!
14° Ne vous êtes-vous pas écorché le doigt? Cholérinettinettinettinettinettinettina!
15° Enfin, vous portez-vous à merveille? Ce n'est plus, en ce cas, que le cholérinetti-

nettinettinettinettinettinettinon! C'est le fléau réduit à sa plus simple expression. Mais,
néanmoins, c'est encore le fléau. Vous ne sauriez donc prendre trop de précautions
contre cette fallacieuse santé. Il faut vous promener beaucoup, à moins que vous ne
préfériez demeurer au lit; il ne faut jamais travailler à jeun, ne rien faire après avoir

mangé, et surtout ne rien boire ni manger entre vos repas. En suivant ce régime pré-
ventif, vous pouvez, il est vrai, mourir de faim, de soif, de repos ou d'ennui; mais, du
moins, vous ne mourrez pas du Choléra.

Car, le Choléra! Qu'est-ce maintenant, le Choléra! Plus de Choléra! A bas le
Choléra, à bas la Peur, et leur auguste famille! Vive la santé!

Mais le morceau capital de la collection dont j'exhibe ici quelques

spécimens, c'est une farouche et truculente pièce de vers de Léon Gozlan

publiée dans l'Artiste de 1831. Elle est fort longue, et, sans vouloir

reprocher au poète de l'avoir encombrée de hors-d'oeuvre, je me contente

de citer ce qui a directement trait à son sujet : Choléra-Morbzls :

Tuer un homme par famille,
Quatre docteurs par faculté,
Par couvent une jeune fille,
Par canton une autorité,

Ce n'est qu'un jeu. D'ailleurs le monde
Est un tonneau qu'il faut fermer
Dont le vin va jusqu'à la bonde :
Il faut ma main pour l'écumer.
On dira que la maladie
Frappa le docteur; on dira
Le vent chaud ou l'épidémie;
On dira tout ce qu'on voudra.
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Je prends l'Europe : c'est ma femme !
Je veux la coucher près de moi,
Coller mon âme sur son âme,

A sa loi marier ma loi.
Elle est bien vieille, mais qu'importe :
Ce serait une belle morte.
Sur le feu, sur l'eau, je l'aurai.
Malédiction! La guerre,
Au moment même où je la serre,
Veut me la ravir; mais la terre
Est au plus fort : je le serai !

Car l'univers est ma conquête,
Je serai plus fort que le feu;
Et je consens que sur ma tête
Il ne reste pas un cheveu,.
Si je laisse un pouce d'espace
A la guerre, à la mer rapace.
Plus fort que tout, on connaîtra
Qui je suis. Déjà l'on me nomme
Avec frayeur; et dans chaque homme
Retentit mon nom : Choléra!!

Place à ce roi des rois! Car nul ne sait encore
Sur quel étrange autel il prétend qu'on l'adore.
Dans l'univers un jour il doit régner tout seul_;
Pour sceptre il n'a qu'un os, sa pourpre est un linceul.
Comme auprès des tyrans, des courtisans sans nombre
Adorent son soleil et bénissent son ombre;
Autour de lui rangés, bruyants comme les flots,
Hideux état-major, marchent tous les fléaux.
Le typhus qui, sorti des forêts d'Atlantide,
Remplit notre estomac de son souffle fétide,
Et, naif assassin mûri par le cancer,
Tue avec un ciel pur et des parfums dans l'air,
La peste égyptienne, invincible chimère,
Remplit auprès de lui le rang de reine mère;
Et cachant sa beauté des temps des Pharaon,
Elle a vaincu Cambyse avec Napoléon.

Mais lui c'est le plus beau : démon, femme ou génie,
Il dédaigne l'horreur d'une longue agonie;
Il assassine en grand. De son bras meurtrier
Comme on tue un seul homme il tue un peuple entier.
Dès que son doigt fiévreux a touché vos murailles,
On se le sent courir dans le fond des entrailles,
Et, le sein soulevé comme un vin au pressoir,
L'oeil s'en va dans l'oreille, on pleure, on vomit noir.
Ah ! combien c'est affreux que l'estomac qui rentre,
Que la tête qui pend et hurle sous le ventre,
Que les pieds racornis contre le mal armés,
Tordus entre les draps comme deux poings fermés.
Et c'est un rire fou; c'est une large bouche
Qui semble regarder; et c'est un regard louche
Où, le noir et le blanc se livrant deux combats,
On voit la terre en haut et le soleil en bas.
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Puis enfin, après tout, c'est la mort qui s'étale,
Jaune, craquant des os et bourdonnant le râle,
Sur vos pieds, sur vos mains, et d'un baiser suspect
Vous ferme les deux yeux et puis vous laisse infect.

Et, comme tout finit par des chansons, on me permettra d'emprunter

aux Chansonniers des Grâces de 1832 une « chanson philosophique et

épicurienne », comme l'appelle son auteur, Justin Cabassol. Cette gau-

driole nous reposera du formidable et stupéfiant lyrisme de Léon Gozlan.

Le choléra, dit-on, approche;
Hélas! qu'allons-nous devenir!...
L'effroi gagne de proche en proche;
Avant le temps faut-il mourir !...
Bravons ses atteintes cruelles!...
Disons nos dernières chansons!...
Hâtons-nous d'embrasser nos belles,
Et débouchons nos vieux flacons!

Les suppôts de la médecine
Y perdent déjà leur latin;
La contagion assassine
Frappe malade et médecin.
Vivat !... plus de drogues nouvelles!
Docteur, remportez vos poisons !...

Hâtons-nous d'embrasser nos belles,
Et débouchons nos vieux flacons!

Que pas un tendron n'en réchappe!...
Que tous les celliers soient taris!...
Chaque matin mettons la nappe,
Et chaque soir dressons les lits.
Vins généreux, fraîches pucelles,
Charmez jeunes gens et barbons!
Hâtons-nous d'embrasser nos belles,
Et débouchons nos vieux flacons!

Découragé, sans doute, par cet excès de gaieté, le choléra disparut.

Il revint en 1849, avec son cortège de deuil et d'épouvante. Mais l'époque

était moins littéraire, et le fléau n'eut pas la même vertu inspiratrice que

la première fois. Les remarques et les études auxquelles il donne lieu

sont marquées à un coin plus pratique, et, loin de s'enguirlander des

fleurs de la rhétorique et de la poésie, elles affectent une allure scienti-

fique et utilitaire qui caractérise bien le moment.

— Monsieur, remarquez-vous une chose? dit le Charivari du 23 juin.
— Laquelle, monsieur?
— C'est que depuis que le choléra est à Paris, on ne voit plus d'hirondelles.
— Monsieur, faites-vous attention à ceci?
— C'est que tous les moineaux ont émigré depuis que nous avons le choléra.
— Monsieur, étiez-vous à Paris ce printemps?
— Oui, monsieur.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LA LITTÉRATURE DU CHOLÉRA	 28/

— Il vous souvient alors que nous n'avons pas eu de hannetons cette année. Les
hannetons ne viennent pas dans les pays où sévit le choléra.

Ce n'est pas aussi littéraire; mais comme c'est prudhommesque ! 11

y a de longs articles traitant de l'influence du choléra sur le prix des

denrées. « On ne mange plus de veau, s'écrie la Silhouette du

17 juin 1849 ; le poulet est proscrit et abandonné aux pauvres gens; les

pois, les asperges sont formellement maudits par la Faculté... Les bou-

chers de Batignolles-Monceaux ôffrent du veau à 4sous la livre. Personne

n'en veut ! » Fortunatos nimium sua si bona norint les veaux! Beaucoup

durent atteindre l'âge de leurs pères et de leurs oncles qui, sans le cho-

léra, auraient vu trancher le fil de leur existence à la fleur de leurs ans.

Et c'est ainsi que s'établit l'équilibre des plateaux de la grande balance

terrestre : le choléra fait mourir les hommes, mais il, fait vivre les véaux.

All'sivell! aurait dit Pangloss, qui, comme son nom l'indique, savait par-

faitement l'anglais. Mais la félicité parfaite n'existe pli dans notre âge de

fer, méme chez les animaux, et les Français sacrifiaient d'autant plus de

moutons à leur appétit que la peur leur faisait épargner plus de veaux.

C'est aussi l'heure des réclames. Le choléra est devenu matière à

commerce, et l'industrialisme s'en donne à coeur joie. Un certain Milan,

marchand lampiste, rue Vivienne, 2 bis, annonce dans tous les journaux

des « médailles en cuivre vierge ou natif », pour préserver du fléau. Le

Constitutionnel les vante, le Charivari les blague, le badaud les achète,

et l'on n'en meurt ni plus ni moins.

Mais le remède qui eut le plus de succès — bien que la chronique ne

dise pas s'il se généralisa, je ne doute pas qu'il ne soit encore populaire,

— c'est celui que découvrit un mari ivrogne, dont le Droit raconte

l'histoire, à peu près comme suit :

En rentrant chez lui, un homme, gris comme un Polonais, trouve sa femme en
proie à une attaque de choléra. Furieux de ce qu'il considère comme un manquement
grave à ses devoirs de ménagère, il tombe sur elle à bras raccourci. La femme, qui
n'en était pas encore à la rigidité cadavérique, se redresse et se rebiffe: Grand tapage,
horrible scandale et juste indignation des voisines qui. vont chercher le commissaire.
Il arrive avec une écharpe, héroïquement résolu à arracher la cholérique à l'ivrogne.
Il ne trouve plus que deux époux, sains, l'un et l'autre, de corps et d'esprit, et donnant
l'exemple de l'entente cordiale au sein du ménage. Le mari s'était dégrisé à battre; et
la femme.s'était guérie à être battue.

Il serait curieux de rechercher si c'ést un moyen préventif aussi

bien que curatif. La statistique, si elle en voulait prendre la peine,

serait de force à nous en informer. On n'en doutera pas quand on' con-

naîtra les résultats de ses travaux sur le choléra de 1849. Le Charivari

les enregistre en ces termes :

Elle a découvert, à force de recherches, qu'il y avait parmi les victimes de
l'épidémie :

Trais cents boiteux,

y.	 37
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Cinq cents aveugles,
Deux mille bossus.
Le fléau a particulièrement sévi contre cette classe de malheureux qui trouvent

une compensation à leur infirmité dans la finesse de leur esprit. Il y a là, selon la sta-

tistique, matière à réflexions pour le philosophe.
Aucun vaudevilliste, aucun homme de lettres n'a été atteint par l'épidémie. Est-ce

parce qu'ils ont de l'esprit ou bien parce qu'ils n'ont pas de bosse? La statistique ne

fait aucune induction à cet égard.
Les académiciens jouirent, paraît-il, de la même immunité, et le journaliste, aussi

prudent que la statistique à leur endroit, ne donne pas même à penser qu'ils durent leur
privilège à ce que la plupart d'entre eux n'avaient ni bosse ni esprit. Un mauvais plaisant
n'y aurait pas manqué, et cela n'aurait pas tiré à conséquence, car on sait ce qu'il faut

en croire.

Pendant que le fléau faisait rage, un médecin de Tours, à court de

malades, eut une idée de génie. Il adressa une pétition à l'Assemblée

nationale, la suppliant de se transférer à Tours pour mettre l'existence

précieuse des représentants de la France à l'abri des atteintes de la con-

tagion qui sévissait à Paris. Les représentants, sans égards pour les in-

térêts de l'Hippocrate tourangeau, refusèrent en riant de transporter chez

lui leurs personnes et le choléra.

En dépit des assurances que donnait la statistique aux gens de lettres,

Roger de Beauvoir avait été atteint de la terrible maladie. e I1 est si dis-

trait, disait Alexandre Dumas, qu'il est capable de mourir de la petite

vérole. »

Un mot de Méry pour en finir avec le choléra de 1849. Il n'y croyait

qu'à demi et affirmait que le nom avait tué plus de malades que la chose.

« Si cela, disait-il, s'appelait voluptuasis, personne n'en mourrait. »

Le choléra était dès lors bien malade. Il avait perdu son prestige.

La familiarité engendre le mépris ; or on lui riait au nez sous son bonnet

de coton, et des farceurs lui tapaient sur le ventre en l'appelant petit

père. Aussi quand il revint, en 1853, il entra comme un invité honteux,

en se glissant le long de la muraille et sans dire son nom. Il faisaitpour-

tant grand bruit en Angleterre, où il avait encore une fois pris pied

avant d'aborder en France, et un médecin, célèbre alors, le D r Burq, y

soumettait les malades à un traitement métallurgique, avec des appareils

de cuivre et d'acier. Mais à Paris, où il resta jusqu'au milieu de 1854, il

se confina, ou à peu près, dans les hôpitaux, et il y eut comme un mot

d'ordre pour ne pas parler de lui. Le Figaro fut un des rares journaux

qui rompirent le silence. Un beau jour, de Villemessant partit en

guerre et, sans plus d'ambages, envoya au seigneur Choléra-morbus un

cartel.

D'abord, qu'on le sache bien, s'écrie noblement ce preux des anciens jours, depuis
vingt-deux ans, le choléra n'a pas quitté Paris, mais il s'est prodigieusement civilisé
à notre contact, et l'anthropophagie n'est plus chez lui qu'un accident. Laissons donc
là nos folles terreurs. Évitons de le fréquenter, soit; mais ne nous interdisons pas
toute société sous prétexte d'éviter mauvaise compagnie. Que si maintenant don Cho-
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léra se tenait pour offensé de notre dire, nous nous mettons entièrement à sa dispo-
sition. Qu'il nous envoie ses témoins, et nous irons sur le terrain échanger deux
coliques.

Auguste Villemot, dont la mort a fait un si grand vide dans le

journalisme parisien, avait trouvé le moyen de jouer avec le vieux

monstre et d'en faire le sujet d'amusantes chroniques, où il racontait des

anecdotes drôles et faisait rire du fléau. Les visites périodiques du choléra

lui rappelaient les deux atteintes de fièvre typhoïde auxquelles Odry avait

survécu.

Je le rencontrai un jour au printemps, frais, rose et épanoui comme le printemps
lui-même.

— Eh bien, lui dis-je, père Bilboquet, comment ça va-t-il?
— Mais très bien, me répondit-il; j'ai trouvé le truc, — je fais chaque année une

maladie mortelle, — c'est très sain.

Enfin il donne le dernier coup au monstre fourbu, quand il dit :

Le choléra est arrivé ici à des proportions ridicules pour un fléau qui a la prétention
d'être l'épouvante des populations. Tout ce que peut faire à Paris ce monstre poussif
et éreinté, c'est d'emporter deux ou trois poitrinaires sans défense, si bien que la mort
abandonnée par ce vaillant auxiliaire retourne sur ses pas et fauche des existences
qu'elle semblait avoir oubliées.

Il est clair qu'il ne saurait y avoir désormais de littérature du cho-

léra. Le sujet n'en vaut plus la peine. En vain, le tyran asiatique, si

redouté naguère, essaye-t-il, en 1866 et en 1873, de reconquérir Paris. Il

est chassé honteusement. Il ne sert ni ne soulève plus les passions de

personne. Il n'a plus même le pouvoir de faire peur. Et là où manque la

passion, peut-il y avoir une littérature? C'est fini, le choléra-morbus n'a

plus de poètes pour le chanter. Tout au plus lui reste-t-il les hygiénistes _

de la préfecture pour enseigner au peuple à se moquer de ses attaques, les

vendeurs de remèdes spéciaux pour battre sur son dos le tambour et

changer en gros sous-l'effroi démodé de son nom, et les statisticiens pour

prouver qu'après avoir tué des milliers de personnes par jour il est à

peine capable d'en emporter quelques centaines dans une saison.

B. H. G. DE SAtNT•HERAYE.
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• D E

LA REINE MARIE STUART

(D'après un livre récemment découvert.)

ARMI. les livres anciens que j'ai décrits dans

le" cinquième catalogue de la bibliothèque

de feu. M. Ambroise Firmin-Didot, et qui

tout récemment (juin) ont été dispersés au

gré des . enchères, se trouvait un précieux

petit . volume, offrant plus d'un genre d'inté-

rêt.' Il est d'une telle rareté qu'il n'est venu

à la connaissance d'aucun bibliographe ou

historien, qui en eusient certainement parlé.

N'ayant pu lui consacrer, dans le cata

 J logue de -la vente, qu'une notice sommaire

(n° 518), je suis bien aise de donner ici tout

le développement que comporte le sujet, et d'ajouter ainsi un chapitre entière-

ment nouveau à notre histoire littéraire du xvi° siècle. Voici 'le titre de ce
volume :

Consola- II tions divines et II remedes sovve- II rains de l'esprit affligé. H

Liure I. Il Et II Le Rampart preser- d uatif de l'Esprit tranquille. Liu. 2. jj Par,

R. P. en Diev, Messire Iean il de Lesselie Escossois, U Euesque de Rosse. Il

Œuure fort utile & necessaire à tous ceux qui II desirent, auec repos & tranqui-

lité d'esprit, il passer ce temps turbulent & il calamiteux. A Paris, I; Chef Arnold

Sittart,	 l'Escu de Cologne. Il M. D. LXXXXIII 0593). dd Avec privilege.
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C'est un petit in-8° ou in-16, de 12 feuillets préliminaires non chiffrés,

de 144 pages chiffrées pour le premier traité, et de 120 pages pour le second,

et terminé par 12 feuillets non chiffrés, pour des prières et oraisons non men-

tionnées au titre. Il est en parfait état, et revêtu de sa première reliure, en vélin

blanc, avec ornements dorés.

Son auteur, John Lesley, Lesly ou Leslie, homme d'une rare intelligence,

se trouva mêlé à la plupart des événements de la vie si agitée de la malheureuse

reine de France et d'Écosse. Les troubles de religion ayant pris en 156o,

dans ce dernier royaume, une gravité alarmante, on y jugea indispensable la

présence de la reine, qui résidait encore en France. Les protestants lui en-

voyèrent Jacques Stuart, son frère naturel, et les catholiques lui dépêchèrent

Lesley, qui connaissait déjà la France, dont il avait longtemps fréquenté les

principales universités. Catholique zélé, membre du conseil privé de la reine, il

prit part à toutes les conférences sur la religion et provoqua la revision des lois

du royaume.

Lorsque, en 1568, après la perte de la bataille de Langside contre le même

Jacques Stuart, comte de Moray, alors régent d'Écosse, Marie prit la fatale ré-

solution de se réfugier en Angleterre, sous le poids de l'odieuse accusation

d'avoir trempé dans le meurtre de son mari Darnley, elle choisit, avec d'autres

amis dévoués, Lesley pour la défendre, ce qu'il fit avec beaucoup de force et

de courage, mais sans succès, aux fameuses conférences d'York et de West-

minster. Les ennemis de la reine ayant continué à propager contre elle avec

acharnement les calomnies les plus intâmes, Lesley, alors évêque de Ross, essaya

de les combattre aussi parla plume. Tout le premier il rédigea une éloquente

apologie de son honneur (A Defence of the Honour of Marie Quene of Scotland and

Dowager of France), qui fut imprimée à Londres, sous le voile de l'anonyme

et dans'le plus grand secret, avec le nom d'un imprimeur imaginaire et des

adresses allégoriques : Imprimé à Londres dans la rue de la Flotte, à l'énseigne

de la JUSTICE ROYALE, vis-à-vis le Taureau noir, par Eusèbe Dicéophile, en

l'an 1569. Et se vend sur le carré de l'Église Saint-Paul, à l'enséigne du TEMPS

ET DE LA VÉRITÉ, par les soins du Serpent d'airain, dans la boutique de Ptolémée

et Nicéphore Lysosthènes; frères germains'. Malgré cette date, ce petit volume

in-8" de 154 pages n'a paru qu'au printemps de 1570, et il fut immédiatement

supprimé avec la plus grande rigueur par ordre des ministres d'Élisabeth, de

sorte que peu d'exemplaires échappèrent à la destructions.

En présence du redoublement des persécutions contre l'infortunée captive,

ses partisans résolurent de frapper un grand coup, et de la délivrer par la force

1. Imprinted al London in Flete Street, at the Signe of JUSTICE ROYALL, against the

Blacke Bull, by F-usebius Diceophile, Anno Dom. 1569. Sold in Paul's Church Yard at the

Signes of Time and Truth, by the Bralen Serpent, in the Shops of Ploleme and Nicephore Lysos-

thenes, brother-germanes.

2. Lesley le fit réimprimer à Liége, avec des modifications, sous le pseudonyme de Morgan

Philippes, bachelier de la Divinité (A Treatise concerning the Defence of the Honour of Marie

Queene of Scotlande... Leodii, apud Gualterum Morberium, 1571. In-.}°, de 68 p.) Plus tard,

il le traduisit en latin et le publia sous son nom, à Reims, chez J. Foigny, en 1580. Les rensei-

gnements donnés au Manuel de Brunet sont à corriger sous ce rapport. Il a été de nouveau publié

en partie en anglais (t58 4), puis en français et en espagnol (Rouen, 1587).
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des armes, sous les auspices des puissances étrangères. Le complot fut décou-

vert, et Lesley, qui en était l'un des inspirateurs, fut arrêté en mai 1571. D'abord

gardé à vue chez l'évêque d'Ely, il fut transporté à la Tour de Londres en oc-

tobre suivant. Le plus éloquent des défenseurs de Marie Stuart étant ainsi

écarté, la calomnie put se donner un libre cours. Pour perdre définitivement

la reine d'Écosse, on voulut la déshonorer aux yeux de l'univers. Dans ce but,

le fameux Cecil, secrétaire d'État d'Élisabeth, fit publier successivement, en

quatre langues, l'odieux libelle de Georges Buchanan, la Detection, a la plus

honteuse chose qui se vit jamais », selon l'expression de l'ambassadeur du roi

Philippe II. A l'appui des accusations calomnieuses touchant la participation

de Marie Stuart à la mort de son mari et sa liaison adultérine avec le comte

de Bothwell, on y inséra les prétendues lettres galantes adressées à ce dernier

par la jeune reine, ainsi que les autres documents apocryphes produits aux

conférences'. Lesley fut impuissant pour repousser ces infamies, mais l'inté-

ressante victime de la cruauté a de la reine-vierge » trouva un défenseur en

France. C'est au poète-historien François de Belleforest qu'on attribue l'apologie

suivante : l'Innocence de la très illustre, très chaste et débonnaire princesse,

Madame Marie, royne d'Escosse, où sont amplement refutées les calomnies pu-

bliées par un livre secrètement divulge en France l'an 15 7 2, touchant la mort

du seigneur d'Arley, son époux... (S. 1. [Paris], 15 72; in-8°).

Il ne restait plus à Lesley prisonnier qu'à prodiguer à sa souveraine captive

les consolations de la religion pour soutenir son moral; c'est ce qu'il fit sous

forme d'un petit opuscule latin : Pice animi consolationes, qu'il composa

dans la Tour de Londres dont il date son épître dédicatoire du 8 mai 15 72, et

que Marie Stuart reçut en manuscrit dans les premiers jours d'août suivant. En

ce qui concerne la langue employée par l'évêque de Ross, il faut se rappeler que,

dès ses plus jeunes années, Marie écrivait fort bien en latin, et qu'elle déclama

devant le roi Henri II et toute sa cour, « estant, dit Brantôme, en l'âge de treize

à quatorze ans, une oroison en latin qu'elle avoit faicte, soubtenant et défen-

dant, contre l'opinion commune, qu'il était bien séant aux femmes de sçavoir

les lettres et arts libéraux ». Ce premier traité fut suivi d'un second : Animi

tranquilli tnunimentum et conservatio, composé au château de Farnham, où

Lesley était sous la garde de l'évêque de Winchester. Soumis d'abord au Con-

seil privé d'Angleterre en juin 1573, ce second livre ne fut envoyé à la reine
que le 1 C ° octobre, avec une épître dédicatoire remontant au 7 juillet. Bientôt

après, Lesley, qui avait réclamé avec force sa mise en liberté dans une harangue

1. Brunet a commis une série d'erreurs au sujet des différentes éditions du pamphlet de Bu-

chanan. L'édition latine fut imprimée la première, sans lieu ni date, mais certainement à Londres,

en octobre '571. Au commencement de novembre, il en a paru une édition en dialecte écossais, et

vers la fin du même mois une édition anglaise, où l'on ajouta cinq nouvelles lettres aux trois déjà

connues, ainsi que d'autres pièces et de prétendus sonnets français adressés par la reine au comte de

Bothwell, ci pires que tout le reste du livre », écrivait de la Mothe-Fénelon, ambassadeur du roi de

France. Ces deux éditions furent publiées à Londres, quoiqu'elles ne portent aucune indication. Enfin,

le r; février t 572, il en parut une quatrième édition, en français, soi-disant Imprimée à Édimbourg
par Th. Wathem, mais qui probablement sortit aussi des presses londoniennes. (Histoire de Marie,
royne d'Escosse, touchant la conjuration faicte contre le roy, et l'adultère commis avec le comte
de Bothwell.)
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latine adressée à_ la reine Élisabeth (Pro Libertate impetranda; Parisiis,.

1574i in-8°), fut élargi et reçut l'ordre de passer à l'étranger. Il parcourut alors

toutes les cours catholiques pour intéresser leurs souverains à la cause de l'au-

guste prisonnière, et finit par se fixer en France. Un de ses premiers soins fut

de publier ses deux derniers traités qui furent réunis en un volume sous ce titre:

bannis Les- H lei Scoti, Episcopi, Il Rossen. libri dvo : II Quorum vno, p Pie

a^licti animi con- II solationes, diuinaque remedia : Il altero, Il Animi tranqvilli

mvni- II menturn & conseruatio : Continentur. Il Ad Serenissimam Principem

D. Mariam Scotorum Reginam. Il His adiecimvs eivsdem u Principis Epistolam

ad Rossensezn Episcopum, et versus item Gal- II licos Latino carmine translatos,

pias etiam aliquot preces. IH Opus iis omnibus, qui hcec calamitosa temporepio H

fortique animo transigere cupiunt, cidmodum, vti- II le : ab eodem • azzctore, dùm

pro dicta Principe apud II Anglos legatione fungeretur, in carcere conscrip- II

tu»; & ad eandem missum, nunc vero in corn- II munem aliorum vsum in lucem

editum..... Parisiis, Il Ex Officina Petri l'Huillier, via Iacobcea, sub II signo

Oliuæ. Il 1574. Il Cvm Privilegio Regis. C'est un petit in-8°, de 8 feuillets non

chiffrés (le 8° blanc), 123 feuillets ch. et 13 feuillets non ch. (pièce de vers finale,

table des chapitres, index alphabétique, postface de l'auteur et errata). Ce rare

volume n'ayant jamais été convenablement décrit, il m'a paru utile d'en faire

connaître la composition et d'en donner le titre entier, fort intéressant en lui-

même (nous verrons pourquoi), et qui cependant n'a réussi à attirer l'attention

d'aucun bibliographe. En tête du volume est placée la dédicace du premier

traité (ex ergastulo nostro in turri Londinensi octavo Maii 1572), suivie de

deux pièces de vers latins, consacrées à l'éloge du livre et signées, l'une des

initiales A. B., l'autre des initiales T. S.— A la suite des Pie Consolationes on

trouve (f. 37) la traduction latine d'une lettre écrite en écossais par Marie Stuart

à Lesley, « notre très fidèle conseiller et ambassadeur auprès de notre très chère

soeur et cousine Élisabeth, reine d'Angleterre D. Cette lettre de trois pages, datée

du château de Sheffield le 14 août 1572, et qui est une réponse au premier

envoi de Lesley, n'a pas été comprise dans le précieux recueil publié par le

prince Labanoff. Elle est suivie (f. 38 verso à 41 recto) des pièces devers men-

tionnées au titre, et sur lesquelles je reviendrai. On passe ensuite au second

traité, suivi d'une pièce de vers latins à Marie Stuart, signée des initiales de

Leslay : I. E. R. (Joannes Episcopus Rossensis), et d'une épître dédicatoire

(E castro Fernamo Non. Julij 1573). Au f. 113 commencent les prières, au

nombre de six, à l'usage spécial de la reine; une septième est à l'usage de ses su-

jets affligés. A la suite de ces prières viennent un hymne à Dieu en faveur de

la reine, écrit par Lesley à l'imitation du psaume 71, les tables et les pièces

finales signalées plus haut.

En 1579, Lesley fut nommé suffragant et vicaire général de l'archevêché de

Rouen, dont le titulaire était le cardinal Charles de Bourbon. Il y mena pen-

dant plusieurs années une vie paisible, ne s'occupant que de la propagation de

son apologie de Marie Stuart, traduite en plusieurs langues. Les discordes in-

testines qui, depuis la mort de Henri III, désolaient le pays, la captivité de son

protecteur le cardinal de Bourbon, proclamé roi de France « Charles X » par la

Ligue, n'étaient pas sans offrir quelque analogie avec la situation de l'Écosse

au moment où Lesley sortit de prison, et il lui sembla opportun, pour consoler
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ses coreligionnaires français et soutenir leur courage, de publier en français les

traités qu'il avait composés en latin pour sa souveraine captive. Il fit cette ver-

sion lui-même, sollicita pour son impression un privilège du duc de Mayenne,

lieutenant général du royaume pour le compte de la Ligue (14 février 1590),

et obtint l'approbation des docteurs de la Sorbonne, ainsi que celle des vicaires

genéraux de l'archevêché de Rouen, agissant les uns et les autres sous l'autorité

de Charles X. Il adressa ensuite à ce dernier une épître dédicatoire empreinte

d'une foi ardente et d'une grande élévation de pensées. Cependant le vieux car-

dinal de Bourbon mourut dans sa prison deux mois après (9 mai 1590), et la

publication projetée, retardée pour des motifs que nous ne connaissons pas,

n'eut lieu que trois ans plus tard. C'est le livre dont nous avons donné le titre

en tête de cet article. Pourquoi ce curieux petit volume échappa-t-il à l'atten-

tion des historiens et des bibliographes ? Très probablement, après l'abjuration

d'Henri IV, l'édition en fut détruite soit par l'imprimeur, soit par l'auteur,

pour leur propre sécurité, à cause• de la dédicace qui pouvait être regardée

comme factieuse, et des autres pièces empreintes du pur esprit de la Ligue.

Toujours est-il qu'à ma connaissance ce livre n'a jamais été signalé, et l'exem-

plaire qui m'a permis de le faire connaître pour la première fois est peut-être

unique. L'intérêt particulier qui s'y attache m'a engagé à entrer dans tous les

détails.

Voici d'abord les sacrements de la Ligue dont il fut revêtu :

EXTRAICT DU PRIVILEGE.

Il est permis au Sieur Evesque de Rosse, faire imprimer par tel Imprimeur que
bon luy semblera, un livre par luy composé, intitulé les Devotes Consolations et di-
vins remedes de l'Esprit affligé, & le Rampart & preservatif de l'Esprit tranquille,
& deffenses faites à tous autres Imprimeurs d'imprimer ledit livre, durant le temps de
six ans, sans le consentement dudit Sieur Evesque, sur les peines contenues aux
lettres dudit Privilege, octroyé audit Sieur Evesque. Par Monseigneur le Duc de Ma-

yenne, lieutenant general de l'Estat & Couronne de France, icelles lettres données à

Rouen le XIIIJ de Fevrier, 15go. Signées : CHARLES DE LORRAINE. Par Monseigneur,
& plus bas, PERICARD, & scellées en placard de cire rouge.

APPROBATION DU LIVRE PAR LES DOCTEURS DE THÉOLOGIE.

Nous sous signez Docteurs en la sainte faculté de Theologie à Paris, ayans leu le

present livre des Devotes Consolations, et remedes de l'Esprit affligé, etc. Tesmoignons
n'y avoir trouvé chose qui soit contraire à la sainte Religion Catholique : mais plus
tost matiere d'edification en icelle. Fait à Rouen ce XIII1. de Fevrier 1590. F. François
FEU-ARDENT. I. DADRE. SEQUART.

APPROBATION DU LIVRE PAR LES VICAIRES GENERAUX

DE L ' ARCHEVESCHÉ DE ROUEN.

Par l'authorité de tres-Chrestien Roy de France Charles dixieme de ce nom, Nous
ses Vicaires generaux en son Archevesché de Rouen, ayant veu et consideré ce present
livre des Devotes Consolations & remedes de l'Esprit affligé, etc., fait par le sieur
Evesque de Rosse, suffragant, & aussi Vicaire general dudit Archevesché : Avons
trouvé l'impression & publication d'iceluy estre tres-utile & profitable pour consoler
& exciter tous Chrestiens à la constante profession de la Religion Catholique, & à
porter patiemment les afflictions. Fait audit Rouen, ce cinquième iour de Mars, Mil
cinq cents quatre vingts & dix. BIGUES. DE MONCHY. DE Bouju.
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Voici maintenant la teneur de l'épître dédicatoire :

AU TRES-CHRESTIEN ROY DE FRANCE, CHARLES,

DIXIEME DE CE NOM.
•

Sire,

Ce a esté une ancienne coustume observée par plusieurs nations, d'exposer les
malades és lieux publics & plus frequentez, afin que ceux qui avoyent esté travaillez
de pareilles maladies, les avisassent des remedes & moyens, par lesquels ils avoyent
recouvré leur santé, estant celuy reputé ingrat & inhumain qui, pouvant leur donner
quelque bon advis & conseil, passoit outre sans vouloir leur dire un seul mot. Ce qui
n'estoit beaucoup esloigné de ce que la mesme antiquité observoit pour le bien & uti-

lité des hommes : Lors que quelqu'un estoit échappé de griefve maladie, il dedioit en
quelque temple un tableau, ou estoit escrit l'espece de sa maladie, & par laquelle
medecine & regime il estoit guary, afin que ceux qui liroyent, fussent instruits de ces
remedes, tant pour eux, que pour autres. Que si celui qui enseignoit les moyens pour

remedier aux maladies corporelles, meritoit du public & de la societé des hommes,
à plus forte raison celuy là meritera qui exposera à la veuë d'un chacun les remedes
qu'il a experimentez valables contre les maladies de l'esprit, qui sont les fascheries
& calamitez. C'est pourquoy, ayant essayé diverses afflictions, dont les serviteurs de
Dieu ont accoustumé d'estre persecutez, & enduré grand nombre d'ennuys & angoisses,
par la perte de mes biens, privation de mon Evesché & .estats, bannissement de mon

pays, long & dur emprisonnement de ma personne, apprehension d'une mort cruelle,
de laquelle j'ay esté souvent menassé, & que plusieurs fois j'ay veu toute preparée,
l'executeur frappant à la porte, pour me faire sortir de ce monde : Neantmoins en
toutes ces alarmes & oppressions ayant trouvé en la bonté de Dieu (duquel je sous-
tenois la sainte querelle) les consolations & remedes propres & necessaires aux

ames & consciences affligées : J'ay pensé que ce n'estoit pas assez de m'en sentir allegé,
voire remis & affermi en plaine santé, je veux dire en une belle & douce tranquillité

d'esprit: mais que d'abondant le devoir de la charité chrestienne requeroit que je les
communiquasse au public, pour le soulas & utilité de ceux que Dieu visite & veut

• esprouver par telles tentations. Desquelles Consolations & remedes, ayant fait un re-
cueil par cy. devant en Latin & mis en lumiere : j'ay voulu aussi traicter ce subjet en

François, afin que ceux du pays où je suis maintenant, en puissent pareillement faire
leur profit.	 •

Et d'autant qu'il vous y a pieu m'honorer de vos biens-faits & honorables charges,
à ceste occasion j'ay estimé faire chose convenable à mon devoir, si ie le•mettois en
lumiere souz la protection de vostre Majesté. Il vous plaira donc le recevoir, comme
arres du tres-humble service que ie vous dois, & non comme un remede, que je pre-

sente pour consoler & adoucir les ennuys & travaux de vostre captivité, par ce que

je sçay què vostre prudence & l'integrité de vostre conscience vous en fournissent
assez, meditant tousjours en votre coeur ce que disoit lé Royal Prophete. Selon le

grand nombre de douleurs gui ont investi mon coeur, ô Seigneur Dieu, tes consolations
ont resjouy mon ame. Joint aussi ce qui vous doit apporter singuliere consolation, que
tous les plus grands potentats de la Chrestienté & autres bons, fermes & zelez Chres-

tiens Catholiques, tant de la France que d'ailleurs, embrassent ceste sainte cause de
Dieu & la vostre : & souhaittent vostre advancement, grandeur & repos en la jouyssance
de cest estat de la Monarchie Françoise, pour la grande esperance qu'ils ont que par
vostre zele accoustumé, moyens & puissance, nostre Religion Catholique (autrement

pour le present en grand danger) sera conservée & maintenué, & l'Eglise restituée en

sa pristine splendeur, non seulement en ceste France, mais par l'universelle Chres-
tienté. Veu par experience du passé, le bon devoir qu'avez continué aux mesmes fins,
à l'exercice de l'estat spirituel, selon la puissance qu'aviez alors, & laquelle estant
maintenant accreuë & augmentée par la grace de Dieu, je ne cesseray de le prier à ce

qu'il luy plaise de la conserver en vous, & vous maintenir en santé pour longuement

en prosperité vivre et regner, & pour ramener & conduire son Eglise & cest estat au

repos desiré, & que, comme vous jouyssez (ce que je ne doute) d'une liberté d'esprit
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(malgré la prison) nous puissions aussi voir vostre personne en plaine liberté, qui ne
peut estre si tost que vos tres-humbles & affligez subjets le desirent. Escrit en nostre

palais & maison Archiepiscopale de Rouen, ce cinquième jour de Mars 15go.

Vostre tres-humble & tres-obeissant serviteur, Ie. DE LESSELIE, Eves. de Rosse.

Le livre lui-même a pour but la recherche, pour l'âme ulcérée, des consola-

tions intérieures, dernière ressource pour réagir contre les afflictions profondes

ou les grandes infortunes dont le roi David offre le premier modèle. C'est la

philosophie de la résignation, du mépris des vanités terrestres et du refuge

dans la prière. Dans sa traduction, Lesley donne la preuve qu'il savait manier

la langue française avec aisance et avec force. Voici, par exemple, une peinture

des misères de la vie humaine : a Si nous regardons la conception de l'homme,

son entrée et nativité au monde, par sa seule première voix qu'il donne, il

semble très misérable. Certes, le progrez de sa vie est subjet à tant de maux, que

difficilement ce vivre mérite estre appellé vie, veu qu'il est comblé d'infinité

d'erreurs et misères, tellement insupportables, qu'en icelles nous deffaillons à

tout moment, non par une espèce seulement, mais par une infinité de malheurs

sommes affligez. Nous voyons arriver par excez de nature que l'abondance

d'humeurs rend les corps gros et enflez, et les afflictions et douleurs dessèchent

et amaigrissent, l'air humide infecte et corrompt, la chaleur putrifie, les jeusnes

nous rendent vuides et affoiblis, les fascheries consomment, la solicitude nous

serre et oppresse, les richesses nous emportent par son insatiable cupidité, et

nous rendent superbes et mal-aisez; la pauvreté abbaisse, la jeunesse rend inso-

lens ceux-là desquels la vieillesse appesantit et courbe les membres, qui autre-

fois avoient esté forts et puissans, l'infirmité et maladie prosterne l'homme à

plat, la tristesse continuée déprime et avance la vie à la mort, fin à tous ces

maux, après laquelle succède le corps résolu en corruption. Par ainsi est fin

de tous plaisirs de la vie présente. Tellement qu'après qu'ils ont délaissé leur

estre ne semblent jamais avoir esté. D

Lesley avait reçu une forte instruction classique, et son livre en témoigne

à chaque page. A côté des écrivains sacrés, nous rencontrons de nombreuses

citations d'Hésiode, de Platon, de Plutarque, de Thucydide, de Cicéron, de

Sénèque, de Juvénal, d'Ovide, d'Horace, de Virgile, etc., et celles empruntées

à des poètes sont aussi traduites en vers. Voici, par exemple, un passage tiré

d'Hésiode :

O Piérides, soeurs, filles de Jupiter,
Qui les Princes lofiez par vostre beau chanter,
Et celebrez le nom de vostre immortel pere:
Dites dont il advient que sans nulle lumiere,
Et sans nom, les humains quelqu'uns sont vivans,
Et les autres se vont en honneur eslevans :
C'est du grand Jupiter la volonté divine,
Car ce Dieu haut tonnant, qui le beau ciel domine,
Les plus couarts esprits excite puissamment,
Et les coeurs plus vaillans abbat soudainement.
Il tient dedans sa main la fortune diverse,
C'est luy qui des hautains la puissance renverse,
Et les humbles eslève, en renom glorieux,
Malgré tous les efforts des plus audacieux.
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La traduction française n'a pas suivi pas à pas l'édition latine : on y trouve

aussi bien des suppressions que des additions. Souvent il s'y mêle des traits tou-

chant les affaires du temps et des détails autobiographiques. Le premier livre

contient dix-sept chapitres et le second (dont les deux premiers chapitres n'ont

pas été traduits) vingt-six. Aucune des épîtres insérées dans l'édition latine n'a

été reproduite dans l'édition française ; il en est de même pour les pièces de

vers latins, dont on n'a conservé que celles consacrées à l'éloge du livre. Elles

figurent ici parmi les pièces préliminaires, mais à la fin du volume on en a

ajouté une traduction en vers français; la première pièce est signée D. D., la

seconde, N. A. La dernière des prières, composée primitivement à l'usage des

sujets affligés de Marie Stuart, a été ici accommodée à l'usage des Ligueurs. On

y lit ce passage, entre autres : e Tu nous l'a fait experimenter par effect à nostre

extrême malheur, n'y ayant en nostre Royaume ni conseil ni juste authorité.

Pour ces choses, ô Seigneur, Dieu de .paix, concorde et dilution, nous te prions

de cœur humble, assistez de dévote repentance de nos fautes et iniquitez, que

toutes guerres et séditions appairées, tu délivres d'exil, captivité et autres mi-

sères nostre très-chrestien Roy et autres princes affliges' D.

Le livre entier mériterait certainement les honneurs de la réimpression,

car on verrait qu'il faudra réserver à Lesley une place honorable parmi les

écrivains français du xvie siècle.

Mais là ne s'arrête pas l'intérêt qu'offre ce petit volume. Il mérite toute

notre attention, en raison de six pages du plus haut intérêt: On sait que Bran-

tôme a fait mention du talent poétique de Marie Stuart avec les plus grands

éloges. « Elle se mesloit d'estre grand poête, dit-il, et composoit des vers, dont

j'en ay veu aucuns de beaux et très bien faicts, et nullement ressemblans à ceux

qu'on luy a mis à sus avoir faict sur l'amour du comte Bauduel [Bothwell] :

ils sont trop grossiers et mal polis pour estre sortis de sa belle boutique. M. de

Ronsard estoit bien de mon opinion en cela, ainsy que nous discourions un

jour, et que nous les lisions. Elle en composoit bien de plus beaux et de plus

gentils, ei promptement, comme je l'ay veue souvent qu'elle se retiroit en son

cabinet, et sortoit aussitost pour nous en monstrer à aucuns honnestes gens que

nous estions là. u Malheureusement aucune de ces poésies ne nous est parvenue.

Il est vrai que Brantôme, après avoir cité une courte chanson sur le deuil porté

en blanc par Marie Stuart, chanson commençant par ce vers :

L'on voit soubs blanc atour...,

en rapporte une autre, qu'il attribue à la jeune reine elle-même, et qui débute

ainsi:
En mon triste et doux chant,
D'un ton fort lamentable
Je jette un deuil trenchant,
De perte incomparable....,

mais tout récemment, M. le Dr E. Galy, dans une intéressante brochure tirée

à petit nombre et qui est peu connue', a établi, d'après un recueil manuscrit

r. La Chanson de Marie Stuart..., Périgueux, Cassard frères, imprimeurs, 1879. In-8°, de

22 p. Tin h cent exemplaires.
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de poésies ayant appartenu à Brantôme lui-même, que les deux charmantes

chansons dont il vient d'être question, et qui sont faites sur le même rythme,

n'en font qu'une, dont l'auteur est inconnu, et qu'en aucun cas elles ne sauraient'

être de Marie Stuart. M. Galy en a donné une édition complète, dans un texte

meilleur et avec quatre strophes inédites. M. L. Lalanne, le savant annotateur

de la grande édition de Brantôme, s'exprime ainsi (187 4) à propos de cette

chanson : a Ces vers, avec une cinquantaine d'autres, écrits par elle sur un livre

d'heures et publiés par le prince de Labanoff, sont, je crois, les seuls authen=

tiques que l'on ait de Marie Stuart a.

Les vers publiés par le prince Labanoff, copiés sur un manuscrit conservé

à la Bibliothèque impériale de Saint-Pétersbourg, sont au nombre de cinquante-

deux et consistent en général en quatrains détachés, sans aucune liaison entre

eux. Ils ont dû être composés pendant la captivité de Marie Stuart en
Angleterre, et n'offrent qu'un médiocre intérêt littéraire.

En voici le premier :

Qui jamais davantage eust contraire le sort;
Si la vie n'est moins utile que la mort !
Et plustost que changer de mes maux l'adventure,
Chacun change pour moi d'humeur et de nature l.

Dans un livre de prières ayant appartenu à Anne de Lorraine, d'abord

princesse d'Orange, puis duchesse de Croy d'Arschot 2 , tante de Marie Stuart,

se trouve encore le quatrain suivant, composé par elle vers 1559 :

Si ce lieu est pour écrire ordonné
Ce qu'il vous plest avoir en sovenance,
Je vous requiers que lieu m'i soit donné
Et que nul temps n'en oste l'ordonance.

Royne de France MARIE.

On le voit, nous n'étions pas à même de juger sûrement du talent poétique

de la charmante reine, car la célèbre chanson Adieu, plaisant pays de France,

qu'on lui avait aussi attribuée, même de nos jours, est du journaliste Meusnier

de Querlon, mort en 1780, qui s'en est reconnu l'auteur dans une lettre àMer-

cier, abbé de Saint-Léger 3 . Le volume de Lesley vient combler cette regret-

table lacune. Il contient une pièce de cent vers et un sonnet, signés de Marie

Stuart et qui remontent à l'année 1573, la trente et unième de sa vie, plus un

huitain qui date de l'année suivante. Voici ces pièces dont aucun écrivain fran-

çais n'a eu.connaissance; la facture en est facile, élégante, pleine de mélancolie et

de grâce.

T. Lettres, instructions et mémoires de Marie Stuart..., t. VII (1852), p. 348.
^. Ce livre a d'abord été décrit dans le catalogue de la bibliothèque du duc de La Vallière,

n° 300, et ensuite, plus complètement, dans le Bulletin de la librairie Morgand et Fatout, t. l",

n° 4353, P . 763-772.

3. C'est M. Rathery qui l'a démontré le premier dans un article de l'Encyclopédie des gens du

monde (1842), bien avant que M. Édouard Fournier, à qui on a souvent attribué cette découverte,

en eût fait l'objet d'un chapitre de son livre l'Esprit dans l'histoire (1857).

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



POESIES FRANÇAISES DE LA REINE MAKIE STUART

Méditation sur l'inconstance et vanité du monde, composée par la feue Roy-ne d'Es-
cosse, & douairière de France, après avoir leu en sa prison les Consolations en
Latin, à elle envoyées par le Sieur Evesque de Rosse.

Lorsqu'il convient à chacun reposer,
Et pour un temps tout soucy déposer,.
Un souvenir de mon amère vie
Me, vient oster de tout dormir l'envie,
Représentant à mes yeux vivement,
De bien en mal un soudain changement,
Qui distiller me fait lors sur la face
La triste humeur, qui tout plaisir efface.
Dont tost après, cerchant de m'alléger,

l'entre en discours, non frivole ou légier,
Considérant du monde l'inconstance,
Et des mortels le trop peu d'asseurance :
Iugeant par là rien n'estre permanent,
Ny bien, ny mal, dessous le firmament.
Ce que soudain me met en souvenance
Des sages dicts du Roy plein de prudence.
J'ay (ce dit-il) cerché tous les plaisirs,
Qui peuvent plus assouvir mes désirs :
Mais je n'ay veu en ceste masse ronde
Que vanité, dont fol est qui s'y fonde.
Dequoy mes yeux experience ont eu

Durant nos jours : car j'ay souvent veu
Ceux qui touchoyent les hauts cieux de la teste,
Soudainement renversez par tempeste.
Les plus grands Roys, Monarques, Empereurs,

De leurs estats & vies ne sont seurs.

Bastir palais & amasser chevance,
Retourne en brief en perte & décadence.
Estre venu des parens généreux,
N'empesche point qu'on ne soit malheureux.
Les beaux habits, le jeu, le ris, la danse,
Ne laissent d'eux que deuil & repentance :

Et la beauté, tant agréable aux yeux,
Se part de nous quand nous devenons vieux.
Boire & manger, & vivre tout à l'aise,
Revient aussi à douleur & malaise.
Beaucoup d'amis, richesse, ny sçavoir,
De contenter, qui les a, n'ont pouvoir.
Brief, tout le bien de ceste vie humaine
Se garde peu & s'acquiert à grand'peine.
Que nous sert donc icy nous amuser
Aux vanitez, qui ne font qu'abuser?

Il faut cercher en bien plus haute place
Le vray repos, le plaisir & la grace
Qui promise est à ceux qui de bon coeur.
Retourneront à l'unique Sauveur :

Car au Ciel est nostre éternel partage,
là ordonné pour nous en héritage.

Mais qui pourra, 6 père très-humain,
Avoir ceste heur, si tu n'y mets la main,
D'abandonner son péché & offense,
En ayant fait condigne pénitence?

^9I
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Ou qui pourra ce monde despriser,

Pour seul t'aymer, honorer & priser ?
Nul pour certain, si ta douce clémence

Le prevenant, à tel bien ne l'avance,

Parquoy, Seigneur & Pere souverain,

Regarde moy de visage serain,
Dont regardas la femme pécheresse,
Qui à tes pieds pleuroit ses maux sans cesse :

Dont regardas Pierre pareillement,
Qui jà t'avoirnié par jurement:
Et comme à eux, donne moy ceste grâce,

Que ta mercy tous mes pechez efface.
En retirant de ce monde mon coeur,

Fay l'aspirer à l'éternel bon-heur.
Donne, Seigneur, donne moy patience,

Amour & foy, & en toy espérance,

L'humilité, avec dévotion
De te servir de pure affection.
Envoye moy ta divine prudence,
Pour empescher que peché ne m'offence.

Jamais de moy n'es longue vérité,
Simple douceur, avecques charité.
La chasteté, & la perséverance
Demeure en moy, avec obéissance.
De tous erreurs, Seigneur, préserve moy,
Et tous les jours, Christ, augmente la foy
Que j'y receu de ma mère l'Eglise,
Où j'ay recours pour mon lieu de franchise,

Contre peché, ignorance, & orgueil,
Qui font aller au perdurable dueil.
Permets, Seigneur, que tousjours mon bon ange
Soit pres de moy, & t'offre ma louange,

Mes oraisons, mes larmes, & souspirs,
Et de mon coeur tous justes désirs.

Ton S. Esprit sur moy face demeure,
Tant que voudras qu'en ce monde je dure.

Et quand, Seigneur, ta clemence & bonté
M'oster voudra de la captivité,
Où mon esprit réside en ceste vie,

Pleine de maux, de tourmens & d'envie,
Me souvenir donne moy le pouvoir
De tes mercis, '& fiance y avoir,
Ayant au coeur ta passion escrite,
Que t'offriray au lieu de mon mérite.
Donques, mon Dieu, ne m'abandonne point,
Et mesmement en test extresme poinct,
A celle fin que tes voyes je tienne,
Et que vers toy à la fin je parvienne.

SA VERTU M'ATTIRE,

MARIE STVVARTE.
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SONNET•

L'ire de Dieu par le sang ne s'appaise
De boeufs, ny boucs, espandu sur l'autel,
N'y par encens, ou sacrifice tel,
Le souverain ne reçoit aucun aise.

Qui veut, Seigneur, faire oeuvre qu'il te plaise,
Il faut qu'il ayt sa foy en l'Immortel,
Avec espoir, charité au mortel,
Et bien faisant, que ton loz il ne taise.

L'oblation, qui t'est fort agréable,
C'est un esprit en oraison constant,
Humble & dévot, en un corps chaste estant.

O tout puissant, sois moy si favorable,
Que pour tousjours ces grâces dans mon coeur
Puissent rester à ta gloire & honneur.

VA, TU MÉRITERAS.

A L ' EVESQUE DE ROSSE, APRES SA DÉLIVRANCE DE PRISON.

Puisque Dieu a, par sa bonté imence,
Permis qu'ayez obtins tant de bon heur,
De despartir en crédit & faveur
Hors de prison, en sayne conscience,
Remerciez sa divine clémence,
Qui de tous biens est seul cause & autheur,
Et le priez d'un humble & dévot coeur,
Qu'il ayt pitié de ma longue souffrance.

SA VERTU M'ATTIRE..

On a pu remarquer, sur le titre de l'édition latine de ce livre, l'énoncé

suivant :. « Nous y joignons une lettre de la même princesse adressée à l'évêque

de Ross, et aussi des vers français traduits en vers latins (His ddjecimus.....

ET VERSUS ITEM GALLICOS LATINO CARMINE TRANSLATOS). Il est étonnant que l'atten-

tion d'aucun bibliographe n'ait été attirée sur ces mots qui présageaient déjà

une découverte. Ce volume cependant a passé en vente à plusieurs reprises, il

a été catalogué bien des fois et il en existe des exemplaires aussi bien dans les

bibliothèques de France que dans celles de l'étranger. J'ai bien remarqué ces

lignes révélatrices dans la transcription du titre donné par Brunet, mais ayant

sous les yeux le texte français des poésies, j'ai pensé que le titre de l'édition

originale n'annonçait que la version latine des mêmes poésies, ce qui ne pouvait

offrir pour une notice qu'un intérêt . secondaire. • Aussi ma surprise fut-elle

grande lorsque, pendant ma visite au musée Britannique au mois de mai dernier,

déjà après l'impression du catalogue de la vente Didot, ayant demandé la per-

mission d'examiner l'édition latine de 1574 i je constatai, en présence de

MM. les conservateurs, qu'il s'y trouvait non seulement la version latine, mais

295
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aussi le texte français de la Méditation et du sonnet. Cela prouve que jusqu'à

ce moment aucun des possesseurs de ce livre n'a jamais eu la curiosité de le

feuilleter, et malheureusement cela arrive trop souvent pour les vieux livres, où

il y a cependant à faire plus d'une trouvaille littéraire. Mais il y a encore mieux

que cela. Tout récemment, en parcourant l'excellent ouvrage de miss Strickland

sur Marie Stuart, j'ai appris que si les poésies insérées dans l'édition latine ont

échappé aux bibliographes, elles n'étaient point inconnues à Walter Scott, sous

la présidence duquel elles ont été réimprimées dans le premier volume de Mis-
cellany du Bannatyne Club, à Édimbourg, en 182 7 . Ce recueil, tiré à 1 4o exem-
plaires, exclusivement pour les membres du club et pour quelques présents,

n'est point entré en circulation et reste pour ainsi dire lettre morte, ce qui ex-

plique pourquoi aucun écrivain français n'en a eu connaissance, pas même un

chercheur comme le prince Labanoff qui a colligé pendant nombre d'années tout

ce qui se rapporte à Marie Stuart. Ces poésies auront donc tout l'attrait de la

nouveauté pour l'univers entier. Lesley a consigné dans ses Mémoires qu'un de
ses serviteurs nommé Thomas Lesley les traduisit en vers anglais, et que cette

version, probablement perdue, reçut l'approbation de la reine captive.

L'édition française, fût-elle même moins rare qu'elle ne l'est, aura toujours

la préséance sur l'édition latine, d'abord parce qu'elle est en français, ensuite

parce qu'elle offre de curieux souvenirs de la Ligue, enfin parce qu'on ne trouve

que là le huitain de Marie Stuart demeuré complètement inconnu. Aussi,

tandis que des exemplaires de l'édition latine n'atteignirent jusqu'à ce moment

dans les ventes que le prix de zo à 25 francs, l'exemplaire de M. Didot

de l'édition française fut poussé jusqu'à 1,390 francs et est resté à un bibliophile

français.

Marie Stuart était très habile à composer des emblèmes et des anagrammes,

de même que dans les travaux de l'aiguille. Durant sa captivité, elle broda, entre

autres, sur une couverture de lit de parade, plus de trente emblèmes avec

devises, applicables à des personnes de sa famille et à elle-même. Parmi ces

derniers figurait d'abord un aimant tourné vers le pôle, avec la devise : Sa vertu
m'attire; puis un crucifix devant lequel elle s'est représentée à genoux, vêtue

de tous les insignes de la royauté ; le motto : Undique qui l'accompagnait, ainsi
que la devise : Veritas armata, signifiaient que, confiante dans la justice de sa

cause, elle était armée de toutes parts par la croix. La première de ces devises

figure, comme on l'a vu, au bas des deux pièces de vers reproduites ici; la devise

latine est inscrite à la suite de son nom (Maria Stevarta) au bas de la traduc-

tion latine du sonnet, tandis que le texte français en porte une nouvelle : Va,
tu meriteras. Ces trois devises sont l'anagramme de son nom.

2 3 t 5 6 7 89 10 111:113	 6 2	 8 5 37 9	 1	 10 /2 +.II 13

MARIE S T V V A R T E= S A VERTV M ' A T I R E;

8 2	 7 9	 1 5 3} 1213 11 106

V A, TV M E R I T E R A S.

1 2 3} 5 6 7 8 9 1011 12 13	 9 8 3 4 7 2 6 5 11 1 10 12 13

MARIA S T E V A R T A= V E R I T A S A R M A T A.
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Il nous reste à ajouter qu'après l'avènement de Henri IV, Lesley,

nommé peu auparavant eveque de Coutances, quitta la Fiance 'et se retira an

monastère de Guirtenbourg, près Bruxelles, où il mourut le 13 mai 1596 dans

sa soixante-neuvième année.

GUSTAVE PAWLOWSKI,

Conservateur de la Biblioih$que A. Firmin-Didot.

v. 39
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L'APOSTROPHE DE MIRABEAU

E remarquable bas-relief de Dalou a posé

de nouveau la question, tant débattue,

de la version traditionnelle. Essayons de

la résoudre définitivement en réduisant

l'apostrophe à ses termes primitifs, recueil-

lis par les témoins les plus autorisés.

Et d'abord quelle est la date d'ori-

gine de la fameuse phrase : « Allez dire

à votre maître... » ? On la signale, pour

la première fois, en pleine Restauration,

en ,8z3, dans l'Histoire de la Révolution
de Thiers, éclatant comme un nouveau

défi à l'ancien régime. L'année suivante,

Mignet, dans son abrégé, la reproduisit tout naturellement et elle devint parole

d'évangile. Cela dura jusqu'au 9 mars 1833.

Ce jour-là se débattait à la Chambre des pairs un projet de loi portant

une demande de secours pour les vainqueurs de la Bastille. Le projet était

combattu par le fils de l'homme au chapeau à plumes (Dalou, hélas! a oublié

le panache). Le marquis de Dreux-Brézé qualifiait durement le r4 juillet. Ou-
vrons le Moniteur pour lui emprunter une réponse et une réplique qui rentrent

forcément dans notre sujet.

C'est M. Villemain qui répond.

a Il y a quarante-deux ans, dit-il, M. le marquis de Dreux-Brézé, appuyant

et répétant un ordre imprudent qui avait été suggéré au vertueux et infortuné

Louis XVI, prescrivait à l'Assemblée nationale de se dissoudre et de se séparer

en trois ordres, et de ressusciter ainsi un passé qui allait disparaître à jamais.

Vous savez les terribles et foudroyantes paroles qui furent alors prononcées par

un grand orateur .. »

Le marquis de Dreux-Brézé interrompant : « Je vous remercie », dit-il

simplement.
a Vous savez, continue M.. Villemain, les paroles qui furent prononcées

alors : « Allez dire à votre maître que nous sommes ici par la volonté du
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« peuple...» Je n'achève pas. Le jour où ces paroles furent prononcées, messieurs,

l'insurrection commençait et la Bastille était prise. »

Et le marquis de Dreux-Brézé, montant à la tribune, de_ riposter :

« J'ai dit que je remerciais M. Villemain d'avoir parlé de la séance dans

laquelle mon père fut en présence de Mirabeau, et voici pourquoi je l'ai

remercié : c'est parce que, depuis longtemps, je désirais • que l'occasion se pré-

sentât de vérifier ce fait. Mon père, au retour de Louis XVIII, lui demanda la

permission de le faire. Ce roi législateur, si sage, si modéré, lui demanda de ne

pas le faire, et mon père s'y soumit par égard pour une auguste volonté. Voici

comment la chose se passa :

« Mon père fut envoyé pour demander la dissolution de l'Assemblée

nationale. Il y arriva couvert, c'était son devoir, il parlait au nom du roi.

L'Assemblée, qui était déjà dans un état d'agitation, trouva cela mauvais. Mon

père, en se servant d'une expression que je ne veux pas rappeler +, répondit

qu'il resterait couvert, puisqu'il parlait au nom du roi. Mirabeau ne lui dit•pas :

« Allez dire à votre maître... » J'en appelle à tous ceux qui étaient dans l'As-

semblée et qui peuvent se trouver dans cette enceinte; ce langage n'aurait pas

été admis.

« Mirabeau dit. à mon père : « Nous sommes assemblés par la volonté na-

« tionale, nous n'en sortirons que parla force. » Je demande à M. de Montlosier

si cela est exact. »

M. de Montlosier répondit.par un signe affirmatif que constate le compte

rendu du Journal des Débats.

Et les, historiens de remonter aux sources, pour rechercher le vrai texte,

qui n'a pas déraciné l'autre dans.l'esprit populaire. Du reste, celui qui a été

adopté par Michelet, Louis Blanc et Henri Martin, n'est nullement conforme à

la version donnée par Mirabeau dans sa Trei'ième lettre à ses commettants, où,

soit dit en passant, il parle de lui-même sans se nommer. Voici comment il

raconte la scène qui suivit la sortie du roi :

« Les députés de la noblesse et une partie du clergé se sont retirés; les

autres ont resté constamment à leur poste. Bientôt M. le marquis de Brézé est

venu leur dire : « Messieurs, vous connaissez les intentions du roi. » Sur quoi,

un des membres des communes, lui adressant la parole, a dit : « Oui, monsieur,

nous avons entendu les intentions qu'on a suggérées au roi; et vous, qui ne

sauriez être son organe auprès des états généraux, vous qui n'avez ici ni place,

ni voix, ni droit de parler, vous n'êtes pas fait pour nous rappeler son discours.

Cependant, pour éviter toute équivoque et tout délai, je vous déclare que, si

l'on vous a chargé de nous faire sortir d'ici, vous devez demander des ordres

pour employer la force, car nous ne quitterons nos places que par la force de

« la baïonnette. »

Voilà le coup de boutoir singulièrement amoindri.

Lucas de Montigny a essayé de le rétablir dans toute sa vigueur, sur le témoi-

gnage de Frochot, membre de l'Assemblée constituante, exécuteur testamen-

taire de Mirabeau	 Selon lui, ce dernier aurait craint de heurter « l'esprit

1. D'aucuns prétendent que le marquis aurait devancé Cambronne.

a. Mémoires sur Mirabeau, t. VI, p. 88 et suivantes.
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encore modéré et même un peu méticuleux de quelques provinces ou les lettres

étaient fort répandues D.

Si Mirabeau s'est diminué lui-même, ce qui est hors de conteste, Barère a

fait plus : il l'a supprimé complètement, dans son compte rendu du journal le

Point du Jour, aussi bien que dans une lettre qu'il adressait à ses commettants

le soir même du 23 juin I . Cette lettre est curieuse, non seulement à cause de

l'incroyable radiation dont il s'agit, mais encore au point de vue de la physio-

nomie de la séance :

a Le clergé et la noblesse, écrit Barère, se sont refit és excepté quelques bons

curés. Les évêques ont fui, les nobles ont applaudi à tout rompre. Notre silence

a été la leçon de la cour:

a Malgré tout, nous avons demeuré dans la salle, Nous AVONS DÉLIBÉRÉ DE

RÉSISTER DANS NOS PRÉCÉDENTS ARRÉTÉS, DÉCLARÉ LA PERSONNE •
 
DES DÉPUTÉS IN-

VIOLABLE. »

Ainsi, même l'important décret sur l'inviolabilité des députés n'appartien-

drait pas en propre à Mirabeau.

De son côté, Camille Desmoulins lui prête les paroles suivantes :
a Le roi peut nous faire égorger; dites-lui que nous attendons tous la mort,

mais qu'il n'espère pas nous séparer que nous n'ayons fait la Constitution. »

En résumé, la version authentique nous semble être celle qui a cours

aujourd'hui et qui a été donnée primitivement par Rabaut Saint-Étienne =, puis
confirmée par Bailly : « Aller dire d ceux qui vous envoient que nous sommes

ici par la volonté du peuple et que nous ne quitterons nos places que par la

puissance des baïonnettes. u

Quelle adorable candeur dans le récit de Bailly! a Le grand maître des

cérémonies, écrit-il, s'approcha de moi et me dit : « Vous avez entendu, mon-

« sieur, l'ordre du roi? » Je lui répondis : « Monsieur, l'Assemblée s'est ajournée

« après la séance royale; je ne puis la séparer sans qu'elle en ait délibéré. » 

« Est-ce là votre réponse, et puis-je en faire part au roi? » — « Oui, monsieur. »

Et j'ajoutai à mes collègues qui étaient autour de moi : a Je crois que la nation
« assemblée ne peut pas recevoir d'ordres.» On a dit et répété que j'avais fait cette

réponse à M. de Brézé. La réponse officielle à son message est celle que je

viens de rapporter. Je respectais trop le roi pour faire une pareille réponse ; je

savais trop les égards qu'un président doit à l'Assemblée pour l'engager ainsi

sans son consentement. C'était à elle et non à moi à peser, connaître et déclarer

ses droits. A la vérité, Mirabeau prit la parole et, s'emportant contre le grand

maître des cérémonies, dit à peu près ce qu'on a répété depuis : a Allez dire à
« ceux qui vous envoient que la force des baïonnettes ne peut rien contre
« la volonté de la nation. » On a beaucoup loué cette réponse qui n'en est pas

une, mais une apostrophe qu'il ne devait pas faire, qu'il n'avait pas le droit de

faire, puisque le président seul doit parler, et qui, en même temps que déplacée,

était hors de toute mesure 3 n.

Que pensez-vous d'un Mirabeau qui n'aurait pas manqué de mesure?

r. La bibliothéque de la Chambre des Députés possède cette lettre autographe.
2. Almanach historique de la révolution française pour 1792, p. go.
I. Mémoires autographes, f° .9 (Bibliothèque de la Chambre des Députés).
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L'excellent Bailly est resté, lui, jusqu'à la fin l'homme des convenances. Sous

le coup d'une arrestation qui devait lui coûter la vie et craignant d'être surpris

vaguant par les chemins,. il se rendit à Melun pour y demander à son ami

Laplace une hospitalité qui ne pouvait pas le sauver. « Si je dois être arrêté,

dit-il,, je désire que ce soit dans une maison que j'occuperai depuis quelque

temps. Je neveux pas être qualifié dans aucun acte d'individu sans domiciled ».

I. OEuvres complètes de F. Arago, t. II, p. 389.

EMII. F ÇOI.OMBFY,
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V let, M e Delestre, assisté de M. Charavay,

a vendu, parmi les autographes qui compo-saient la collection Fillon, ceux concernant

les hommes de guerre, la Vendée contre-révo-

lutionnaire, etc.... Le total de la vente s'est

élevé à 27,579 fr.

Parmi les plus belles pièces nous indique-

,.„...,,,,,,;:,
rons .

Lettre de Bonnyvet à François I`" (Paris,

20 janvier	 1515)	 :	 1,000 fr.; — Lettre de

i6) t
Montpensier à Catherine de Médicis (Ville-

boys, l er mai 1569) : 1,000 fr. ; — Lettre du
duc de Guise à	 M. de Sipierre (Rome,

31 mars 1557) : 2,50o fr. ; —Lettre de Cril-

Ilon à Henri IV,	 s.	 1.	 n. d.: 1,000 fr. ; —

`` J
v+

Lettre de Turenne à Charlotte de Caumont,

L
^
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sa femme (Amiens, 12 février 1660) : 1,70o fr.; — Lettre de Carnot d Napoléon

et réponse de celui-ci (Paris, zo janvier 1814) : i,o5o fr.

— On vient de vendre, à. Londres, la collection d'une .bibliophile dont la

spécialité était de recueillir les éditions de Caxton, l'introducteur de l'imprimerie

en Angleterre, et les anciens livres illustrés. Une vie de la Vierge en vers anglais,

édition princeps de Caxton, a été adjugée 22,000 fr. et un exemplaire complet,

planches et texte, des « Oiseaux d'Amérique n d'Audubon, 5,000. Ce dernier

ouvrage ne date guère que de cinquante ans, mais il est devenu .extraordinaire-

ment rare.

— On vient de vendre également à Londres quarante-deux volumes magni-

fiquement reliés, ayant appartenu à la bibliothèque de Marguerite de Valois.

La reliure est de Clovis Ève.

Nous remarquons parmi ces ouvrages, qui ont été vendus à des prix relati-

vement très élevés :

Sept petits volumes d'Aristote en latin, Lyon, 158o, 120 livres sterling;

Aulus Gelius, Lyon 1591, 71 livres; Appiani, histoire romaine, Lyon, 1588,

61 livres; Apthonii SopltistaeProgymnasmata, Paris, 1589, et ValloElegantiae,

1566, (2 volumes), 49 livres; Ciceronis Opera, Lyon, 1585-91 (7 volumes),

13o livres; Concilii Tridentini, Canoves, 1577, 39 livres; Justiniani Codex,

Lyon, 1581, Izo livres; Virgilii Opera, Lyon, 1589, 101 livres, etc.

La vente a produit 3,1oo livres sterling, soit 75,000 francs.

— Encore la question d'une petite épave d'un grand poète. — Nous recevons

la lettre suivante qui est la réponse de l'auteur de l'article à M. Livet. Après

cette réplique nous pensons que la polémique sera close :

Monsieur,

Sans entrer aucunement dans l'examen des présomptions qui militent en faveur
de l'authenticité de la pièce de vers que j'attribue à Racine, surtout à cause de son
origine incontestable, M. Livet, dont je ne décline ni l'érudition ni la compétence,

décide ex cathedra que ces vers ne sont pas de notre grand poète tragique parce qu'ils
ne sont pas dans le style des choeurs d'Athalie; mais ne serait-il pas ridicule de voir
Racine répondre par un cantique sacré à la gaudriole de la maréchale d'Estrées,
chantée probablement par lui dans les joyeux soupers où il réunissait ses gais com-
pères? Est-ce que, par exemple, la scène des petits chiens, dans les Plaideurs, est

traitée dans le ton des choeurs d'Athalie? Enfin, n'en déplaise à M. Livet, Racine au

besoin et contrairement à quelques écrivains qui l'avaient précédé, a eu le bon goût
de se dispenser d'enfermer des riens dans de pompeuses paroles. Mais n'est-
il pas inutile d'insister devant un pareil parti pris, puisque, quand même
Racine se serait reconnu l'auteur des vers en question, M. Livet ne le croirait pas ?

Quant à l'autographe en lui-même, je ne suis élève de Brard ni de Saint-Omer,
et je me contenterai de faire remarquer que l'écriture de Racine a beaucoup varié,
ainsi qu'il est facile de s'en convaincre par les reproductions contenues dans l'album

joint à l'édition Hachette.

Agréez, Monsieur, etc.

ACHILLE DUVAU.
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— Il vient de paraître à Rouen, de l'imprimerié Léon Deshays, un curieux

volume bibliographique qui ne sera pas mis dans le commerce. C'est le cata-

logue de la Bibliothèque Canel, léguée à la ville de Pont-Audemer, avec un

avant-propos de M. le conseiller Félix, président de la société rouennaise des

bibliophiles et un portrait à l'eau-forte, d'après un médaillon de Montier, par

notre collaborateur et ami Jules Adeline.

M. Canel fut un littérateur distingué, qui laissera un nom dans la patrie nor-

mande; il déguisa ses équipées d'humoriste sous le nom bizarre de Jérôme

Pointu, afin de conter à ses compatriotes les pérégrinations dangereuses de son

voyage de Quillebeuf par terre et par mer et par Pont-Audemer, et à côté de ce

volume léger, il publiait deux volumes du blason populaire de la Normandie et

de nombreuses recherches historiques sur les fous des rois de France, l'armo-

rial des villes et corporations de la Normandie, des compilations sur les jeux

d'esprit, les singularités et les bizarreries littéraires en France.

Il faut lire l'excellente notice de M. J. Félix pour saisir convenablement

l'intéressante physionomie de cet homme de bien, qui fut l'un des fondateurs de

la société rouennaise des bibliophiles et qui vient d'enrichir la bibliothèque de

la ville de Pont-Audemer d'une admirable collection d'ouvrages rares et curieux

et d'autographes de premier ordre.

Le catalogue in-8° que nous avons sous les yeux est à lui seul un monument

et suffirait à la gloire de M. Canel. Il ne comprend pas moins de 75o pages et

contient la nomenclature de près de 8,000 volumes sur la Normandie et la litté-

rature normande.

Ce sera plus tard un ouvrage recherché et un livre de travail indispensable

aux bibliographes; — c'est à ce titre que nous le signalons ici.
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mage désintéressé à

V.

la

LA NAISSANCE

DU

COMTE OE CHI.4.M21O(20

(SOUVENIRS LITTcRAIRES.)

E dernier descendant d'une famille illustre vient de mourir,

entouré du respect de toute l'Europe. Je n'ai pas ' à tracer ici

son portrait, ni à dire cc que je pense dd rôle qu'il a joué

pendant sa vie et des conséquences que sa mort pourrait avoir

sur nos destinées politiques. La politique; c'est justement ce

que j'éviterai soigneusement et résolument•dans ces pages.

Mais j'ai cru qu'il serait curieux et salutaire la fois de rap-

peler, auprès de cette tombe fermée d'hier dans les circon-

stances que l'on sait, comment fut accueillie en France la

naissance de Henri- Charles-Ferdinand-Marie-Dieudonné

d'Artois, duc de Bordeaux, et, un peu . plus tard, grâce à

une souscription nationale, comte de

Chambord.

La leçon philosophique que con-

tiennent ces souvenirs s'en dégagera

d'elle-Inéme. Les esprits qui s'inté-

ressent aux petits côtés ' de l'histoire

littéraire et aux manifestations des

moeurs et . des idées d'une époque y'

trouveront peut-être dé quoi se 'sa=

tisfaire. Enfin, lesamis et les admira-

non sans grandeur y verront un hom-

mémoire de celui sur lequel reposaient tant

40

teurs de cette figure originale et
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d'espérances. Il était d'usage, au xvi e et au xvit e siècle, de faire, à la mort

d'un grand homme, un recueil de vers et de discours à sa louange, que

l'on appelait son Tombeau. Pour construire celui du comte de Cham-

bord, on ne trouvera pas de matériaux meilleurs que les chants d'allé-

gresse et les cris d'enthousiasme dont fut entouré son berceau.

Ce berceau même était une merveille offerte par les dames de la

halle de Bordeaux. Il avait été apporté par trois déléguées, les dames

Rivaille, Dasté et Duranton. Cette dernière, qui, de son petit nom

s'appelait Anniche, et dont on retrouverait le portrait dans les bavardages

de l'Ermite de Jouy, signa, sous forme de lettre à son mari, un récit de

l'entrevue qu'elles eurent avec le roi et la famille royale. Publiée par le

Journal des Débats, cette lettre provoqua une polémique entre Chateau-

briand qui avait d'abord été choisi par elles pour introducteur, et le

comte de Sèze auquel cet honneur était finalement échu. En voici le

passage le plus piquant :

... Quand nous avons vu ce bon roi, ce bon père, je me suis précipitée vers lui, les
bras levés, en lui disant : Ah! cher homme! Sire, excuser... Il nous a fait beaucoup de
questions; et comme on lui avoit dit que M me Rivaille se souvenoit de l'avoir vu à
Bordeaux, il lui a demandé l'âge qu'elle avoit. Alors M me Rivaille lui a défilé son cha-
pelet, et lui a rappelé et son costume et son chapeau, et ses boucles à la Chartres, et
a fini en disant : a Vous étiez alors beau cavalier, mais je vous trouve encore char-
mant. » Le roi s'est mis à rire et a donné beaucoup de marques de satisfaction.
M 0E Rivaille, qui craignoit de fatiguer le roi, m'a dit : Ben-nous-en, Anniche. Le Roi n'a
pas voulu, et alors Mme Rivaille lui a dit : a Excusez-moi, nous vous gênons, Sire. » Et
comme elle disoit quelques mots en gascon, elle s'est arrêtée et elle a demandé au
Roi : a Entendetf lou gascoun? — Oui, a dit le Roi, l'entendi et lou parli... »

Le lendemain du grand événement, tous les journaux, — un peu moins

nombreux qu'aujourd'hui, il est vrai, — manifestèrent leur joie et donnè-

rent libre champ à leurs voeux et à leurs espérances.

Salut, ô jour trois fois heureux ! s'écrie le Drapeau blanc. Grâces te soient
rendues, ô divine Providence! Hommage au béni du Seigneur!...

Et, quatre jours plus tard, un long et enthousiaste leader — le mot

n'avait pas encore franchi le détroit, mais il désigne bien la nature de

l'article — prend pour épigraphe cette parole qu'on attribuait à l'arche-

vêque de Paris : a La Providence a fait son devoir; faisons le nôtre », et

lâche le torrent de ses prédictions :

Non, il ne périra point, ce trône antique dont on a tant de fois conjuré la ruine,
il ne périra point, puisque Dieu le sauve par des miracles. C'est un miracle qui pré-
para le retour inespéré des Bourbons; c'est un miracle qui vivifia la dernière goutte
du sang de nos rois échappée au fer de Louvel; c'est un miracle qui comble aujour-
d'hui tous nos voeux et qui perpétue cette race auguste prête à s'éteindre. O France,
réjouis-toi; celui dont la parole puissante féconde le néant, celui qui fait renaître en

quelque sorte la monarchie de ses cendres, ne souffrira point qu'on détruise son
ouvrage. France, réjouis-toi : Dieu est pour nous!...
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Le ton prophétique est, du reste, le ton dominant. Toute naissance

vaut un horoscope et nulle n'en suscita plus que celle-là.

II sera juste, dit la Gatette de France, car il est un témoignage vivant de la
justice éternelle; il sera clément, car il est l'oeuvre de la clémence divine; il sera fort,
car il est lui-même un miracle de la toute-puissance de Dieu; il sera sage, car l'es-
prit de saint Louis veille sur son berceau; il sera généreux et brave; il aura toutes
les vertus d'un héros, car la mort héroïque de son père sera la leçon de toute sa vie;
enfin, il sera grand des souvenirs de Henri et de Ferdinand; il sera grand des
exemples et des pensées de sa royale mère; il sera grand de toutes les expérances
religieuses qui se sont réfugiées en lui !

Le Défenseur, tout en annonçant qu'une « nouvelle Blanche pré-

pare à la génération qui va s'élever un nouveau Louis IX » et que « le

règne de DIEUDONN sera l'effroi des méchants, le triomphe de la justice

et l'une des plus brillantes époques de la religion », insiste sur la menace

contenue dans cette dernière phrase, et ajoute :

Que ceux qui n'ont point la foi, ou dont la foi stérile n'est point accompagnée
des oeuvres qui la vivifient, cessent donc de s'applaudir et de s'élever : cet enfant est

venu apporter la paix, mais seulement aux hommes de bonne volonté...

Dans la même feuille, que rédigeaient des hommes de convictions

ardentes et de grand talent, l'abbé Genoude écrivait un article ayant

pour but de « prouver que la France a toujours été sauvée dans les plus

grands périls », sans avoir l'air de se douter que le fait seul que la France

subsiste en est une preuve suffisante.

M. de Bonald, de son style biblique, saluait à son tour le nouveau-

né :

Salut, amour et respect à l'enfant royal qui nous apparoit comme l'étoile secou-
rable qui annonce aux nautoniers effrayés la fin de la tempête, comme le port long-
temps attendu qui leur promet le repos après une longue tourmente. La France
aussi, qui l'a enfanté avec tant de douleur, a tressailli de joie, et comme la mère de

l'Évangile, elle a oublié ses douleurs, parce qu'un enfant lui est né!

Sans être moins enthousiastes, quelques journaux voulaient bien

faire à leurs lecteurs la grâce d'être moins solennels et moins pompeux.

L'antique Galette de France, experte en l'air de plaire à l'abonné, se

faisait écrire, sur un ton-badin, une Petite lettre sur un grand événe-

ment :

Nous le tenons, mon ami, nous le tenons. On a trouvé qu'il se faisait un peu
attendre. Apparemment qu'il était moins pressé que nous. Peut-être encore que l'éti-
quette le voulait ainsi. Mais il fallait pourtant que cela finit. Il est donc arrivé hier

matin...
... C'est un garçon, et qui n'est, je t'assure, ni pleureux ni rechigné : voilà com-

ment on les faisait dans le bon temps. C'est qu'il a déjà un petit air luron qui . lui

sied bien et qui promet... Écoute, as-tu entendu?... Je crois qu'il a dit ventre saint-

gris! C'est du Béarnais tout pur. Ligueux! méfiez-vous-en : vous n'aurez pas beau

jeu avec lui. Qu'il vous trouve encore là à sa première dent !...
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Les deux journaux de l'opposition, le Constitutionnel et le Courrier

français, auraient peut-être préféré rester bouche close. Malheureuse-

ment, il est des sujets, et celui-ci en était un, qu'on ne saurait éviter. Ils

en parlent donc, mais le moins possible, de mauvaise grâce, et non sans

gaucherie. Tout ce que le premier trouve à dire, c'est que « depuis deux

siècles aucun des héritiers présomptifs de la couronne n'avait été appelé

Henri », en l'honneur de Henri IV, lequel avait appelé son propre fils

Louis en l'honneur de Louis X; I, le Père du peuple. Il remercie « l'au-

guste auteur de la Charte » d'avoir réparé cet oubli et d'avoir par cela

même « imposé au jeune rejeton d'une race antique les vertus du libé-

rateur de la France, prince qui sut vaincre, pardonner et régner ». Le

Courrier français dédaigne de s'en tirer par une grimace et le prend de

haut, bien qu'en un style peu recommandable :

Combien serait coupable la flatterie qui empoisonnerait ce berceau, qui élève-
rait dans les maximes des temps qui ne sont plus un enfant destiné à vivre dans des
temps qui ne sont pas encore, qui rendrait étranger à nos institutions, à nos moeurs,
à nos besoins, à nos voeux, celui que l'ordre des temps peut appeler à faire respecter
nos lois, à partager notre fortune, à accueillir nos désirs... La flatterie niéme doit se
taire sur ces maximes surannées du pouvoir absolu; et loin de lui dire comme ce
courtisan à Louis XV encore enfant : Voye;•vous ce peuple, mon prince, tout cela est
à vous. Qu'on lui répète ce mot de Henri IV : Je fais en France ce que je veux,
« parce que je n'y fais que ce que je dois...»

Cette sobriété de démonstrations au premier moment, suivie dès

lors d'un silence absolu, eut le don d'irriter toutes les feuilles franche-

ment monarchiques. Les libéraux ne furent plus appelés que les taci-

turnes. On les accabla d'épigrammes dans le goût de celle-ci, dont je ne

cite que la fin :

Pourquoi leur en vouloir de mainte réticence ?
Ce n'est chez eux qu'un acte de prudence;

Quand nous offrons nos voeux à notre Dieudonné,
Dans ce concert des coeurs ils auraient détonné.

Déjà de l'heureuse naissance
Ici je vois un doux effet;

Et du nouvel Henri c'est le premier bienfait
Que de les réduire au silence.

Le Journal de Paris, qui inventait la chronique contemporaine, y

trouve le sujet d'un « conte très véritable », intitulé : le Jeune Prince et

le Pédant, trop long pour être consigné ici.

Conspués par les feuilles royalistes, les libéraux étaient houspillés

par les chansonniers qui partageaient la manière de voir d'un certain

Dérangé, signant pensionnaire du roi », et auteur d'une chanson

intitulée la Joie des libéraux à la naissance du duc de Bordeaux :

Ah! ah! ah! ah! ah! ah!
Quel bonheur, hélas !

Pour les Bourbons et pour la France;
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Ah! ah! ah! ah! ah! ah!
Quel bonheur, hélas!

Et pourtant nous n'y comptions pas.

Tous les Français vont par bande,
Au château, voir les Bourbons;
Mais chez nous, nous resterons;
Le respect nous le commande.

Ah! ah!...

Chacun crie à sa manière :
Vive le duc de Bordeaux!
Taisons-nous : ces cris si hauts
Pourraient fatiguer la mère.

Ah! ah! ah!...

Une foule d'anecdotes plus ou moins authentiques et plus ou moins

spirituelles circulaient sur leur compte. On racontait que, dans une

petite ville de Picardie, la femme d'un libéral fort en vue avait été si

exaspéréé en entendant le treizième coup de canon annonçant un enfant

mâle, qu'elle avait souffleté « servante, femme de chambre et jusqu'au

cuisinier ». Toute la ville sut bientôt l'histoire, car les pauvres domes-

tiques battus, mais mécontents, la colportaient de tous les côtés. « Est-ce

notre faute, à nous, disaient-ils naïvement, si la duchesse de Berry a fait

un garçon? »

— Mon Dieu, disait quelqu'un à un libéral, en traversant la. rue Saint-Honoré
dans la soirée du 29 septembre, remarquez donc un peu: Tout est illuminé, jusqu'au
cinquième! — Parbleu, répond le partisan du siècle des lumières, il n'y a là rien

d'étonnant : le quartier des éteignoirs!

Et le journaliste ajoute : « C'est tout à fait raisonner à la manière du

parti. »

Le jour de la naissance de S. A. R. M gr le duc de Bordeaux, raconte la Quoti-
dienne, un taciturne entra dans la boutique d'un perruquier de sa connaissance pour
se faire raser. Lorsque l'opération fut terminée, il mit une pièce de deux sols dans la

main du barbier et voulut se retirer : « C'est encore un sol, dit le frater en le rete-
nant. — Pourquoi donc cette augmentation ? je n'ai payé que dix centimes hier. —
C'est vrai, monsieur, mais aujourd'hui vous avez la figure beaucoup plus longue ». Le

taciturne ne répondit rien et paya.

Il y aurait beaucoup à glaner dans les discours et les adresses du monde

officiel. Il faut, en tout cas, citer l'allocution que le roi — ab Jove prin-

cipium — prononça au retour de la messe, sous le balcon de la galerie

vitrée, devant plusieurs milliers de spectateurs enthousiasmés :

Mes amis, votre joie centuple la mienne : il nous est né un enfant à tous... (Accla-
mations.) Cet enfant deviendra un jour votre père : il vous aimera comme je vous

aime et comme tous les miens vous aiment.

309
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VIVE

LE

ROI

VIVE

LE

DUC DE BORDEAUX!

Madame,

Vous êtes invitée, de la part du corps municipal, au banquet que la Ville

de Paris donnera aux Dames de la Halle, dimanche prochain, à 2 heures, au

marché des Blancs-Manteaux, en réjouissance de l'heureuse naissance de

S. A. R. Mes LE Duc DE BORDEAUX.

310 LE LIVRE

Pour un fin lettré amoureux d'Horace, c'était assez réussi. Ainsi

pensèrent les auteurs d'un vaudeville impromptu intitulé le 29 Sep-

tembre 1820, MM. Desprez, Edmond et Playette, qui enchâssèrent dans

un couplet la phrase la mieux trouvée du discours royal :

Dans ce moment c'est le fils de la France,
Mais ce bon fils en sera père un jour.

L'adresse de félicitations du corps diplomatique contient un mot

digne d'être conservé :

Cet enfant de douleurs, de souvenirs et de regrets, est aussi l'enfant de
l'Europe.

Victor Hugo et Lamartine, dont nous ne parlerons pas, car leurs

vers toujours vivants ne seraient pas à leur place au milieu de ces exhu-

mations, avaient appelé le jeune duc de Bordeaux l'enfant glorieux et

l'enfant du miracle. Le Défenseur le nomma « le Messie de la légitimité)),

et M. Carmouche, dans des vers qui furent chantés sur le théâtre de la

Porte-Saint-Martin, lui décerna le titre d'Orphelin de la France.

L'avalanche poétique qui tomba sur ce berceau fut d'ailleurs ef-

frayante. Du 29 septembre au 31 octobre, je ne compte pas moins de

cent vingt publications se rapportant à la naissance du duc de Bordeaux,

presque toutes en vers. Quelques-unes, et ce ne sont ni les moins spiri-

tuelles ni les moins réjouissantes, furent inspirées par les fêtes et les ban-

quets offerts par la ville de Paris aux dames de la halle, aux charbonniers

et à d'autres corps d'état, le dimanche 8 octobre. Il fut imprimé pour

cette circonstance des cartes d'invitation spéciale, dont voici le modèle :

On y trinqua vaillamment, ainsi que dans les casernes et aux mess

d'officiers. Le vin de Bordeaux était de circonstance, et Alissan de

Chazet a enregistré dans son petit livré sur la Nuit et la journée du

29 septembre 182o, qu'un employé supérieur des contributions indi-
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rectes lui avait affirmé qu'on en avait bu, pendant ce premier jour

seulement, deux cent mille bouteilles. Des Français ne sauraient tant

boire sans chanter. Aussi chantait-on partout. Désaugiers , Gentil,

Armand Dartois, Théaulon, Joseph Pain, Dubois, Brazier, Gentilhomme,

Émile Cottenet, Martin avaient improvisé des couplets pour tous les

théâtres. Armand Gouffé, muet depuis longtemps, retrouvait la voix :

Français, buvons à la naissance
De ce prince auguste et chéri;
Et dans chaque ménage en France,
Que plus d'un flacon soit tari!
En l'honneur du fils, de la mère,
En chantant cent refrains nouveaux,
Sablons le Volnay, le Tonnerre,
Mais fêtons surtout le Bordeaux.

A la Gaîté, Belle-Jambe et Georgette se donnaient la réplique sur

l'air de « la Belle Meunière », dans une ronde légèrement égrillarde.

Belle-Jambe.

Quand Mathurine épousa Blaise,
Elle disait en soupirant :

Ah! qu'une fill' m'rendrait bien aise!
Blaise disait à chaque instant :
Qu'un garçon me rendrait content!

Ah! que deviendraient les familles
Si l'on écoutait ces raisons ?

Il faut des garçons pour les filles,
Et des filles pour les garçons.

Georgette.

Lorsque Eve maria ses filles,
Lorsqu'Adam maria ses garçons,
Eve leur dit : Faites des filles!
Adam leur dit : Fait's des garçons!
C'est depuis ce temps que les filles
Ont tant de goût pour les garçons.

Il faut, etc.

Désaugiers et Gentil, collaborateurs inséparables, prenaient auss

l'allure populaire et gauloise, comme dans cette chanson sur l'air de

« la Garde royale est là »

C't Enfant qu' d'avance on adore,
Nous disions-nous tout c't été,
Pourquoi n'vient-i' pas encore,
Quand il en vient d'tous côtés?

A c'matin, l'espoir dans l'âme,
Près du pavillon Marsan
Je rôdions avec not' femme;
Vlà qu'j'entends des voix s'disant :

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



313 LE LIVRE

« Comm' les aut' i.' saura plaire;

« I sera brave et bon, oui-da!

« Comm' son père et comm' sa mère :

« Tout' la France l'chérira. »

Et sur ça
J'dis : M'y vlà;

C'est un p'tit Bourbon qu'est là.

Un poète qui signe « l'auteur de l'Épître des Hommes et des Prin-

cipes », mais dont je dois avouer que j'ignore le nom, poussait encore

plus loin la gaudriole, et, sur l'air de : « Eh ! ma mère, est-c' que j' sais

ça a, faisait ainsi parler un mari à sa femme, dans le lit conjugal, le

matin du 29 septembre :

Femme, le canon commence,

Ça m'égaye et ça m'fait peur;
Pour savoir l'sort de la France,
Écoutons avec le coeur.
Treize !.. cessons d'étre tristes!
Ma chère, à mes d'sirs rends-toi,
Et faisons des royalistes,
Le jour qui nous donne un roi.

Un seigneur haut titré, le comte de Sartre, ne craignait pas de s'en-

canailler en chantant avec le populaire :

C'est un Bourbon!
Il saura boir', plaire et combattre,
Il sera galant, juste et bon,

Amoureux, guerrier, diable à quatre,
Vrai p'tit-fils du brave Henri quatre;

C'est un Bourbon!

C'est un Bourbon!
A sa santé, jarni! faut faire
Du champagne sauter l'bouchon!
Morguien! j'gagerions ben not'verre
Qu'y s'ra bon fils, bon roi, bon père!

C'est un Bourbon!

La note tendre nous sera donnée par les militaires. C'est ainsi qu'un

capitaine du 1 »r régiment de cuirassiers de la garde royale a composé,

pour la chanter à un banquet de son arme à l'École militaire, cette élé-

gante et sentimentale romance :

Gardons-le bien!
Ce nouveau fils de France,

Que Caroline a porté dans son sein;
De son pays il devient l'espérance;
Que nos drapeaux protègent son enfance

Gardons-le bien!
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Gardez-le bien!
Nous dit sa tendre mère;

Mon sort toujours doit dépendre du sien.
Digne héritier des vertus de son père,
De la valeur il suivra la bannière :

Gardez-le bien!

Gardons-le bien!
L'âme toujours guerrière,

Quand de nos ans nous verrons le destin,

A nos neveux, entrant dans la carrière,
Nous redirons, à notre heure dernière :

Gardez-le bien!

Mais les deux plus jolies de toutes ces chansons sont, à mon avis,

celle du père Fumeron, charbonnier du port Saint-Nicolas, et celle de

Jérôme Blanchet, son confrère. La première est signée : « pour copie

conforme », Gersin; et la seconde, Antignac,. « employé à l'administra-

tion des postes depuis trente ans ». Cette ingénieuse façon de rappeler

ses états de services me paraît ajouter du piquant au charme de l'oeuvre

poétique des susnommés Blanchet et Antignac. Voici ce que nous dit le

père Fumeron :

J'suis noir et la couleur blanche
Est ben la plus bell' couleur;
Mais si je n'lons sur la manche,

J'lons, morgué ! ben dans not' coeur.

A chaqu' vertu d'sa bonn' mère
Si j'buvions un coup d'bordeaux,
Avant une heur', comm' mon verre
J'roulerions sous les tonneaux.

Je bois, j'inange et j'mégosille
Aujourd'hui pour nos Bourbons;
Mais c'n'est pas pour cet' famille
L'premier jour que j'nous montrons.

Si queuq' malin la menace
Et fait encor du mie-mac,
Sans tarder qu'on nous le r'passe,

Mourons bientôt mis dans l'sac.

Le vieil employé des postes est plus gaillard encore, et son char-

bonnier m'a l'air d'un vrai luron :

Viv' le roi! C'est un garçon!
Comm' sa mère, il est plein d'charmes,
Et nous d'vons un' p'tit' chanson

A c'ti'-là qui sèche nos larmes.
Pour être un princ' sans défaut,

J'somm' témoin qu'il a tout c'qui faut.

v.	 41
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Ys' nomm' comme l'bon Henri;
Y lui r'semblera, sans doute:;
Comm' lui c'fanfan si chéri

En naissant z'a pompé sa goutte.
Puisqu'y boit si joliment,

Moi j'mengage dans son régiment.

Moi qui connois les couleurs,
Je l'dis d'vant Dieu qui me r'garde:
Tant que l'Lys s'ra l' roi des fleurs,

Je n'voulons pas changer d'cocarde :
En Franc', malgré les méchants,

Les charbonniers s'ront toujours blancs.

La poésie de haut vol, qui inspire à ses initiés des odes, des hymnes

et des cantates, ne fut pas muette, on le pense bien. Et même la langue

française ne lui suffit pas. Je ne sais quel Anglais fit une ode en son

langage. Un rabbin en composa une en hébreu. Le poète italien Bagioli

écrivit un canTone intitulé : la Nascità del duca di Bordeaux. De nom-

breux nourrissons des muses latines coururent boire aux sources d'Hip-

pocrène et en revinrent avec des strophes sur les mètres d'Alcée ou de

Sapho arrangés par Horace. En voici un spécimen qui m'est fourni par

L. Martin de Puiseux, élève au collège de Louis-le-Grand, auteur d'une

poésie In Bttrdigalœ ducis nativitatenz :

Non fero David perit ense totus.
En fere extincti nova lux refulget.
En datur Judæque Joas, perempto

Patre superstes.

Cresce, solamen genitricis unum !

Cresce, nostrarum decus aime rerum.
A matis sed vos vigilate Galli!

Unicus ille est!!!

Je voudrais reproduire un chant lyrique de E. Michelet, officier de

la garde royale. Mais il faut se borner, et l'on se contentera de la der-

nière strophe :

Je ne m'abuse point : déjà de monts en monts
Vole l'air joyeux du trouvère.

Assurés cette fois d'un avenir prospère,
Mille groupes épars dansent dans les vallons,

Et, sur la flûte bocagère
Le gai pasteur reprend ses rustiques chansons.
Prévoyant pour les siens d'abondantes moissons,
Le vieillard meurt en paix; l'épouse, jeune encore,
Donne un baiser plus tendre à l'enfant qu'elle adore;
L'enfant qui lui sourit la caresse à son tour;
Aux champs, dans les cités, sous le chaume, à la cour,

Tout d'avance bénit l'aurore
D'un règne d'espoir et d'amour.
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Les tableaux de l'âge d'or reviennent fréquemment sous la plume

des poètes royalistes. On trouve, dans les Lettres champenoises, ces vers

naïvement traduits de Virgile par un M. Vincent, qu'il ne faut pas con-

fondre avec Charles Vincent, chansonnier et historien de la cordonnerie,

lequel n'était pas encore né :

Ciel ! que ce siècle heureux du plus heureux des âges
Présente à mon esprit de touchantes images!
D'ebx-mêmes les guérets se couvrent de moissons,
Le vin à flots pourprés s'échappe des fontaines,

Le miel coule des chênes,

Et les fruits les plus doux naissent sur les buissons.

Dans le Mercure royal, V. Drap-Arnaud s'écriait sur le mode

lyrique :
Il remplira sa destinée auguste

Rejeton plein de force et fatal aux complots;
Un jour, tronc fertile et robuste,

Son ombre s'étendra sur le front des héros.
Son faîte couvrira le trône de justice;

Sous un soleil toujours propice,
Le fruit chargera les sillons :

Les foudres, sans tomber, gronderont sur nos têtes;
Sa voix enchaînera le courroux des tempêtes

Et la fureur des aquilons.

Mais il faudrait citer tout l'Almanach des muses et tous les almanachs

du temps.

L'enthousiasme se traduisait parfois d'une façon quelque peu bizarre.

Témoin ce quatrain, signé a Le chevalier de Port-de-Guy » :

L'armée, on sait ce beau dessein,
D'Henri doit être la marraine,
Vu qu'on lui donne pour parrain

Le canon qui, de joie, a fait bondir la Seine.

Voila un enfant bien tenu sur les fonds. La duchesse de Berry elle-

même, il est vrai, avait dit qu'elle voulait que l'armée fût la marraine de

son fils. Mais ce mot qui a, dans la bouche de la mère, une certaine

allure héroïque, devient, ou je me trompe fort, parfaitement grotesque

dans le quatrain du chevalier versificateur. Il peut y avoir mieux cepen-

dant ; mais quand le poète A. d'Egvilly s'est écrié :

C'est du sein des volcans que naît un lis sauveur,

je crois qu'il faut tirer l'échelle,

C'est à peine si, dans toutes ces pièces, débotdant de voeux, de pré-.

dictions, d'élans emportés et d'aspirations confiantes vers l'avenir, bn

rencontre une ou deux fois une crainte, un doute timidement exprimé.

Et ce fils, qui jamais n'embrassera son père,

Donnera-t-il des rois à nos derniers neveux ?
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demande Mely-Janin, le rédacteur des Lettres champenoises. Le comte

de Verdalle, « chevalier de Charles III », seul semble avoir eu une vue

plus nette de la destinée, lorsqu'il dit dans son Épître à LL. AA. RR.

Madame, duchesse d'Angoulême, et Madame la duchesse du Berry :

Montrer une vertu, c'est parler d'un martyre,
Et qui dit un Bourbon dit un infortuné...

Mais aussi tout Bourbon est un prédestiné !
O pur sang des héros! poursuis tes sacrifices,
Sois fier de tes destins et de tous tes supplices,
Sois heureux du malheur qui poursuit la vertu.

Le juste peut souffrir sans en être abattu.
L'enfer est sans pouvoir sur les coeurs magnanimes;
Il attend les bourreaux, Dieu reçoit les victimes.

Comme voeu anticipé de nouvel an, le Défenseur

souhaitait aux chansonniers héroïques des boulevards d'attacher d'autres rimes à
leurs couplets que gloire et victoire, lauriers et guerriers, succès et Français, liberté
et égalité, dont l'effet, disait-il, commence à passer comme les complaintes sur le
Champ d'Asile et les élégies sur la Chaumière de Clichy. Et pour leur éviter la
peine de recourir à leur Richelet, il leur proposait, en remplacement de ces con-
sonances usées, d'essayer des rimes suivantes :

Bourbon et bon.
CAROLINE et héroine,
HENRI et chéri.

Naissance et espérance.
Légitime et magnanime.
POUVOIR et VOULOIR.
Dévouement et Encouragement.
Sédition et punition.
Doctrinaires et révolutionnaires.
Jacobins et assassins.

Le conseil était suivi, comme on le voit, même avant d'avoir été

donné, et quelquefois d'une façon plaisante. Ainsi je me reprocherais

d'oublier une autre élucubration de l'excellent chevalier de Port-de-Guy,

bien capable de lui faire pardonner la première :

GRANDE PEUR, GRANDE JOIE,

Impromptu écrit, le 2g septembre 1820, à cinq heures doute minutes du matin,
sous la dictée d'une pièce de vingt-quatre.

Le canon! comptons bien : Un... Qu'on fasse silence!
Deux... Chut! Trois... Dix encore, et Dieu sauve la France!
Quatre... Ah! grand Dieu!... Cinq, six... comme le coeur nous bat!
Sept... Console-nous... Huit... de l'horrible attentat !
Neuf... D'un bon peuple... Dix... exauce la prière!
Onte... Du plus beau jour fais briller la lumière.
Doute... Quel effroi!... Treite!!! O France! l'entends-tu?
Tu pleures ton Berry... Le ciel te l'a rendu!
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Les historiettes, les bons mots, les réflexions touchantes encombrent

les colonnes de la Quotidienne et les recueils du temps. La duchesse de

Berry y est représentée telle qu'elle était, comme une femme ardente et

héroïque. Elle ne voulut pas que son accoucheur, le docteur Deneux,

coupât le cordon ombilical avant l'arrivée du principal témoin, Suchet,

duc d'Albuféra, et, dès qu'elle aperçut celui-ci, elle lui cria : « Vous

voyez, maréchal, mon enfant et moi ne faisons qu'un ! » Le roi accourut

ravi, et, en souvenir d'Henri IV, humecta les lèvres du nouveau-né avec

une goutte de vin de Jurançon et les lui frotta d'une gousse d'ail envoyée

tout exprès par un royaliste de Pau.

Pourquoi ne sais-je pas l'air de la chanson de Jeanne d'Albret, dit alors l'heu-
reuse mère. Je me sens le courage de la chanter.

On fit entrer les gardes nationaux, les soldats de la garde royale

et une partie du peuple qui se pressait sous les fenêtres du pavillon

de Marsan.

Un des militaires, témoin de l'événement, le racontait ensuite dans un groupe et
exaltait le courage de la mère. Il finit en s'écriant : « Que vous dirai-je enfin, c'est un
héros que cette femme! — Parlez-moi des héros qui accouchent, répliqua une dame
qui se trouvait là.

Malgré sa force d'âme, la duchesse de Berry était surexcitée et fati-

guée outre mesure par le mouvement et le bruit de la foule. On voulut

lui donner une potion calmante pour la faire dormir. A ce moment

même de nouvelles acclamations éclataient sous ses fenêtres.

Non, non, dit-elle, en entendant l'expression de l'ivresse générale; je n'ai pas
besoin de cette potion. Voilà le véritable calmant.

On répétait des mots surpris dans des conversations populaires,

comme ceux-ci, que j'emprunte tels quels à la Quotidienne :

Une dame de la halle, qui au premier coup de canon qu'elle a entendu retentir,
s'est mise à les compter attentivement, s'est écrié après le treizième : « Ah! en voilà
un qui casse la gueule à bien des gens! »

« Pourquoi faut-il, disait une femme, qu'il soit né un vendredi? — Ma fille, lui a
répondu un prêtre à qui elle s'adressait, Jésus-Christ est mort un vendredi pour
sauver le monde; il a choisi ce même jour pour faire naître le prince qui sauve la
France. n

Un ouvrier et sa femme sont réveillés par le canon. « Ah! mon ami! la France est
sauvée, c'est un petit garçon! — Taisez-vous, femme, vous êtes une sotte; je vous dis,
moi, que c'est un homme. »

Le Mercure royal, constatant cet élan presque universel de la France

vers le jeune prince, l'expliqua spirituellement en ces termes :

Madame la duchesse de Berry, en accouchant du duc de Bordeaux, est accouchée

en même temps d'une infinité de royalistes.
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Mais bien des gens n'auraient point vu la nécessité d'avoir de l'en-

thousiasme ni de devenir royalistes, s'ils n'y avaient trouvé l'occasion de

récolter des écus. Pour que le tableau que je retrace ici soit complet, je

dois rappeler les réclames de l'industrialisme politique du temps et en

donner quelques échantillons. Le libraire N. Pichard, jaloux des taba-

tières à la charte du fameux Touquet, insérait dans le Défenseur l'an-

nonce suivante :

Étrennes bourbonniennes offertes aux vieux amis de la royauté : I° almanach
Dieudonné; z° tabatière Dieudonné pour hommes et pour femmes; 3° bonbonnière
Dieudonné, chez Pichard, quai Conti, n o 5.

Dieu, bijoutier du ministère de la guerre, mettait dans le commerce

une bague symbolique présentant d'un côté un lis naissant avec cette

devise : Il s'élèvera; et de l'autre le buste du duc de Bordeaux avec ces

mots : Il règnera.

Les bijoutiers ne sont pas meilleurs prophètes que les poètes, bien

que leurs prédictions doivent plus facilement les enrichir.

Je ne parle pas des statuettes, gravures, lithographies, non plus que

des innombrables médailles relatives à l'événement, et qui formeraient

un curieux chapitre de l'histoire iconographique de notre pays. Mais je

veux signaler le nom d'un distillateur de la rue Montorgueil, qui était

certainement un homme de génie, car sa façon de concevoir la réclame

était à cette époque, en France, une véritable révélation. C'est un chef-

d'oeuvre, et, malgré les leçons de l'Amérique et de l'Angleterre, on ne

fait rien de mieux aujourd'hui.

A la santé du duc de Bordeaux! Tel est le toast français qu'on porte dans les
plus splendides banquets comme dans les plus modestes diners de famille. Afin que
cette santé devienne un vrai régal pour tout le monde, M. Lemoine, distillateur, a eu
l'idée patriotique et sensuelle de composer une liqueur d'une saveur exquise, à laquelle
il a donné le nom heureux de petit lait du duc de Bordeaux. Dans tous les cafés de
Paris, quelques-uns excepté, sur toutes les tables un peu délicates dont les amphi-
tryons sont généreux et non libéraux, on sable le petit lait du duc de Bordeaux. Les
artisans même épargnent sur le vin pour se procurer une bouteille de ce nectar royal.

Il serait pénible de rester sous l'impression de ce mercantilisme à

outrance en traitant d'un sujet qui inspira tant de pensées nobles et

alluma tant de généreuses ardeurs. Je ne voudrais pas non plus apporter

ici, en guise de conclusion, des réflexions personnelles où je ne pourrais

m'empêcher d'insister plus qu'il ne conviendrait peut-être sur l'ironie du

sort, et de mettre en relief cette vérité que la nation est la seule maison

souveraine qui ne s'éteigne pas. Je préfère clore cette rapide revue de

jours lointains dont le souvenir ne reste plus que dans quelques coeurs

à l'état de regrets stériles, par de beaux vers où le comte de Marcellus

paraphrase le cantique de Siméon, et qui sonnent à cette heure comme

le glas solennel de l'ancienne monarchie :
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Seigneur, c'en est assez, dispose de ma vie;
Ton peuple voit enfin ta parole accomplie;

Mes voeux sont satisfaits.
Ouvre mes yeux au jour sans nuit et sans nuages,
Et que ton serviteur goûte après tant d'orages

Les douceurs de la paix.

Ils sont venus, les temps prédits par tes oracles;
Nos yeux ont contemplé cet Enfant des miracles

Promis par ton amour.
Il naît : de la discorde il écrase la tête,
Et son premier regard, vainqueur de la tempête,

Nous fait luire un beau jour.

Puisse son dernier soupir n'avoir pas d'autre effet que son premier

regard!

ANTOINE FURETEUR.
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E Speculum humance salvationis, très en vogue

au moyen âge, comme l'atteste le nombre des

manuscrits parvenus jusqu'à nous, a eu, par

rapport aux autres ouvrages ascétiques célè-

bres, ' relativement assez tard les honneurs de

l'impression, et encore sous une forme ré-

duite.

Il en a été publié beaucoup d'éditions,

tant dans le texte original qu'en versions ou

imitations en hollandais, 'en allemand et en

français. Parmi ces éditions, les plus anciennes

sont au nombre de quatre, deux en latin et

deux en hollandais, dont ni l'imprimeur ni la

date ne sont connus, et autour desquelles se perpétue la discussion au sujet

du berceau de l'art typographique proprement dit.

A quelle date, dans quel pays et par qui ont été exécutées ces quatre édi-

tions anonymes? Aucun document positif et à l'abri de toute contestation n'est

r. Nous devons à l'obligeance de. M. Eugène Dutuit de pouvoir mettre sous les yeux de nos

lecteurs cet important chapitre extrait du premier volume de son Manuel de l'amateur d'estampes,

illustré, dont la première partie est sur le point de paraître. L'éminent collectionneur a consacré ce

premier volume aux prolégomènes de la connaissance des estampes. On y trouvera un aperçu sur

les plus anciennes estampes connues, sur les gravures en manière criblée, un essai sur les livres

xylographiques, les cartes à jouer, les livres à figures du xv e siècle, les danses des morts, les livres

d'heures, les livres de broderie et le catalogue des nielles ou gravures d'orfèvres. L'ouvrage entier

formera huit volumes. La publication a été commencée par les écoles flamande et hollandaise,

dont deux volumes (t. IV et V) ont déjà paru chez M. A. Levy, qui est aussi l'éditeur d'un autre

grand ouvrage illustré du même auteur, consacré à l'OEuvre de Rembrandt. (Note de la rédaction.)
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encore venu jeter la lumière sur ce problème important qui, depuis plus de deux

siècles, a passionné tant d'esprits éminents. A force d'amonceler autour de

cette question une quantité énorme de volumes et des dissertations contradic-

toires, on l'a considérablement embrouillée.

Le premier écrivain connu qui fasse mention du Speculum est Adrien de

Jonghe (qui latinisa son nom en celui de Junius), né en 1511 ou 1512, mort

en 1575, historiographe de la Hollande. Dans son ouvrage intitulé Batavia, qu'il

composa de 1565 à 1569, mais qui ne fut publié qu'en 1588, il déclare qu'un

Speculum nostrce salutis, avec texte hollandais, a été imprimé vers 1440, à

Harlem, par Laurent Coster, et que c'est à lui aussi que l'on doit l'invention

des types mobiles, et par conséquent de l'imprimerie proprement dite. Voici

d'ailleurs la traduction de son récit, tiré du chapitre XVII; nous omettons

quelques passages sans importance pour le sujet qui nous occupe.

« Il y a cent vingt-huit ans, mourut t it Harlem, dans une maison assez

splendide, et qui existe encore aujourd'hui entière, sur la place du Marché,

vis-à-vis le. palais du roi, Laurent fils de Jean, surnommé Coster, c'est-à-dire

sacristain ou marguillier (parce que la famille connue sous ce nom possédait par

droit d'héritage cette charge, alors lucrative et honorable) ; celui-là même qui,

par une légitime revendication, rentre maintenant dans la jouissance de l ' hon-

neur d'avoir inventé la typographie, honneur injustement possédé et usurpé

par d'autres... En se promenant dans un bois voisin de la ville, comme font

après le repas, ou les jours de fête, les bourgeois qui ont du loisir, Laurent

s'amusa à tailler en forme de lettres de petits morceaux d'écorce de hêtre; avec

ces lettres, il imprima sur du papier de courtes sentences pour l'instruction de

ses petits-fils. Cet essai ayant réussi, comme il était d'un esprit vaste et péné-

trant, il dirigea ses méditations sur un objet plus relevé, et, avec l'aide de son

gendre Thomas fils de Pierre, lequel eut quatre fils presque tous revêtus plus

tard de la charge consulaire, il inventa une encre nouvelle plus visqueuse et

plus tenace que l'encre ordinaire, qui s'étendait et maculait le papier par sa flui-

dité; avec cette encre il imprima des gravures en y ajoutant un texte; et dans

ce genre j'ai vu des revers de pages imprimés par lui, ébauches informes de ses

travaux, imprimés d'un seul côté et nullement opistographes. Ce livre, écrit en

langue vulgaire par un auteur anonyme, portait le titre de Miroir de notre

salut; les feuillets étaient collés l'un à l'autre par leurs côtés blancs. Plus tard,

pour ses caractères il se servit de plomb au lieu de bois de hêtre, et ensuite

d'étain, afin que la matière en fit plus solide, moins flexible et de plus de durée.

On voit encore aujourd'hui des vases à vin très anciens fondus avec les restes

de ces caractères dans la maison de Laurent... Comme c'est l'ordinaire, le

public accueillant avec faveur l'invention nouvelle, marchandise que personne

n'avait vu jusqu'alors, attirant de tous côtés les acheteurs et procurant les

plus beaux bénéfices, l'amour de l'inventeur pour son art s'agrandit en même

temps que se développaient ses travaux; il adjoignit des ouvriers étrangers aux

membres de sa famille, mais là fut la première cause du mal : l'auteur avait,

s. C'est ainsi que M. Paeilc traduit le mot habitavit, que d'autres avaient rendu par : a habité ou

demeurait. La précision dans la date semble indiquer en effet que l'auteur a eu en vue de marquer

le terme de l'existence de cet homme, et elle légitime la premiére acception.

v. 42
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parmi ses ouvriers, un certain Jean, surnommé Faust (ainsi qu'on le suppose...).

Cet homme donc, initié, sous la foi du serment, aux travaux de l'imprimerie,

après avoir appris l'assemblage des caractères, le secret de la fonte des lettres

et tout ce qui a rapport à l'art, choisit un temps opportun qu'il ne put pas

trouver plus favorable que la nuit de Noël, pendant laquelle tous les chrétiens

assistent à l'office divin, s'introduisit avec effraction dans le magasin des types,

fit un choix des instruments inventés avec tant d'art par son maître, et, chargé

de son larcin, s'enfuit de la maison.

a Il se rendit d'abord à Amsterdam, de là à Cologne, enfin à Mayence,

comme en un asile sacré où il put, hors de la portée du trait, demeurer en toute

sécurité et recueillir, en ouvrant un atelier, les bénéfices abondants de son

insigne larcin. Il est certain que ce fut un an environ après ce vol, vers

l'année 1445, que parurent, avec les types qu'avait employés Laurent, le Doc-

trinale d'Alexandre Gallus, grammaire fort en vogue à. cette époque, et les

traités de Pierre d'Espagne... Voilà ce que j'ai entendu jadis de la bouche de

vieillards fort âgés et dignes de toute créance, et qui avaient recueilli cette tra-

dition comme un flambeau ardent qui se passe de main en main... I1 me sou-

vient que Nicolas Galius, le précepteur de ma jeunesse, homme d'une mémoire

prodigieuse et qu'une longue vieillesse rendait vénérable, m'a raconté que, dans

son enfance, il avait entendu plus d'une fois un certain relieur nommé Cornelis,

vieillard de plus de quatre-vingts ans (qui avait travaillé dans l'atelier de Lau-

rent), rappeler avec tant de véhémence la suite des événements, la marche de

l'invention, les progrès et le développemeet de cet art d'abord grossier, en un

mot tout ce qui s'y rattachait, que, malgré lui et par l'indignation que lui cau-

sait cette conduite infâme, il se répandait en larmes amères toutes les fois qu'on

venait lui parler de ce vol... qu'il maudissait et exécrait les nuits qu'il avait

passées plusieurs mois dans le même lit que ce scélérat. Ce récit concorde

entièrement avec celui que Quirinus Talesius, consul, m'a dit avoir entendu

autrefois lui-même de la bouche de ce relieur. »

Déjà avant Junius, plusieurs historiens de diverses nationalités s'étaient

fait l'écho, quoique avec moins de précision, de cette tradition hollandaise. Le

témoignage qui offre assurément le plus d'importance est celui d'Ulrich Zell,

premier imprimeur de Cologne; c'est en même temps le plus ancien de tous.

Voilà comment il est rapporté dans une chronique anonyme, imprimée à

Cologne en 1499, chez Jean Koelhoff, sous le titre de : Cronica van der Hilli-
ger Stat van Coellen. Il y a là un chapitre sur l'imprimerie : a Quand, où et

par qui fut inventé l'art prodigieusement ingénieux d'imprimer les livres? »
Dans ce chapitre le chroniqueur dit : a Item cet art admirable fut d'abord
inventé en Allemagne, à Mayence, sur le Rhin; et c'est pour la nation alle-

mande un honneur insigne qu'on puisse trouver chez elle des hommes aussi

ingénieux. Et cela nous arriva sers l'an de Notre-Seigneur 1440. Et depuis ce

temps-là jusqu'à l'année L, cet art et tout ce qui s'y rapporte fut perfectionné,

et dans l'année de N.-S. 1450, qui fut une année d'or (année du Jubilé), on com-

mença à imprimer, et le premier livre qu'on imprima fut la Bible en latin, et

elle fut imprimée avec les gros caractères dont on se sert maintenant pour l'im-

pression des missels. Bien que cet art ait été inventé à Mayence DE LA MANIÈRE

QUI EST MAINTENANT GÉN1RALEMFNT EN USAGE, cependant sa première ébauche a
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été réalisée en Hollande dans les Donat qui ont été imprimés dans ce pays

avant ce temps, et de ces Donat date le commencement du susdit art. Et l'art

actuel est beaucoup plus magistral et plus subtil `que ne l'était la première

manière et avec le temps il s'est perfectionné davantage. »

Le chroniqueur réfute ensuite l'assertion formulée par Omnibonus Leoni-

cenus (dans une édition de Quintilien de 1471), que l'imprimerie a été inventée

par Nicolas Jenson, et il ajoute : 	 •

« Mais le premier inventeur de l'imprimerie a été un bourgeois de Mayence,

qui était natif de Strasbourg, et qui se nommait messire Jean Gudenbusch. Item

de Mayence, cet art se répandit d'abord à Cologne, puis à Strasbourg et ensuite

à Venise. L'origine et les progrès du susdit art m'ont été racontés par hono-

rable homme, maître Ulrich Tzell de Hanauwe, actuellement encore impri-

meur à Cologne, en cette année M.CCCCXCIX, et par qui cet art a été

importé à Cologne. »

Voici d'autres témoignages antérieurs à la publication de l'ouvrage de Junius:

Dierich Coornhert, pensionnaire de Harlem, affirme, dans la dédicacé de sa

traduction hollandaise des Offices de Cicéron, imprimée en 1563, « qu'il a

entendu dire que l'art de la typographie avait été d'abord découvert dans la

ville de Harlem, bien que d'une façon tout à fait grossière; mais que cet art,

ayant été transporté à Mayence par un valet infidèle, y fut rapidement amé-

lioré; de plus, cette ville ayant eu l'honneur de le divulguer et de le répandre

la première, elle eut le nom d'avoir fait la découverte... »

Jean Van Zuyren, mort en 1591, jurisconsulte de Harlem, dans un dialogue

sur l'invention de l'imprimerie, dit que c'est dans la ville de Harlem « qu'ont

été jetés les premiers fondements de ce superbe édifice, fondements grossiers

sans doute, mais cependant les premiers »; il finit en disant « qu'elle s'est

enfin donnée à connaître au monde dans la ville de Mayence, où elle est en

peu de temps arrivée à un tel degré de grandeur qu'elle succombe presque

sous le poids de sa gloire ».

En 1567, Louis Guicciardini, dans son livre : Descri.fione di tutti i Paesi

Bassi, dit qu'à Harlem « on tient pour certain que l'art de typographie et d'im-

primer les lettres et les caractères sur le papier de la mème manière qu'on le

fait aujourd'hui y fut premièrement inventé. Toutefois l'inventeur étant venu

à mourir avant que l'art fût perfectionné et divulgué, son serviteur, ainsi qu'on

l'affirme, allant demeurer à Mayence et y faisant connaître cette science, y fut

accueilli avec la plus grande bienveillance... Qu'y a-t-il de vrai dans ce récit?

Je ne puis ni ne veux m'en constituer juge. » 	 •,

En 1573, Georges Bruyn, chanoine et doyen de Notre-Dame de Cologne,

disait, dans son livre intitulé Civitatis orbis terrarum : « Il existe dans Haar-

lem et dans tout le pays des Bataves une tradition constante qui assure que l'art

de l'imprimerie y fut d'abord inventé... »

L'année suivante, Abraham . Ortelius, dans le Theatrum orbis terrarum

(Anvers, 1574), s'exprime ainsi sur Harlem : « Les habitants et les citoyens de

cette ville sont persuadés que l'art d'imprimer les livres fut d'abord inventé

chez eux. »

Michel von Eytzing, noble Autrichien, dans la traduction allemande de son

Leo Belgicus, imprimée en 1584; dit : « D'un autre côté ; on trouve aussi que
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dans cette ville de Harlem fut découvert premièrement l'art de l'imprimerie,

selon notre manière actuelle d'imprimer avec des lettres et des caractères, sur

papier ou autrement, mais qu'ensuite, après la mort du maitre qui fit cette

découverte, l'art fut divulgué par son valet et amené !par celui-ci à une plus

grande perfection dans la ville électorale de Mayence. »

De nouveaux témoignages vinrent après Junius appuyer la même thèse,

mais la plupart ne sont que des répétitions de ceux des écrivains ci -dessus. Il

y a lieu, toutefois, de distinguer celui d'un Allemand, Mathias Quad (Quadus),

tant en raison de sa nationalité qu'à cause de sa profession. Quad, mort

en 1575, était graveur et s'adonnait plus spécialement à des études sur la gra-

vure et l'art d'imprimer les estampes. Il ne dit rien de plus que Guicciardini, mais

il a pu puiser ses renseignements à d'autres sources. Voici ce qu'on lit dans son

ouvrage : Europce totius terrarum partis prcestantissimce descriptio (Cologne,

1594) : n D'après les témoignages des juges les plus entendus, c'est à Harlem

que l'on doit l'invention de l'art typographique. Or ils disent que, prévenu par

la mort, l'inventeur ne put perfectionner sa découverte, et que son serviteur

se retira à Mayence, où, par une pratique continuelle, l'art fut conduit à la per-

fection, en sorte que Mayence est la nourrice et Harlem est la mère de cet art.»

Il faut aussi mentionner l'opinion de Jean François Le Petit, greffier de

Béthune en Artois, qui, en 1601 (la Grande Chronique... de Hollande), repro-

duisait le récit de Junius, en y ajoutant une particularité merveilleuse. Coster,

selon lui, avait suivi des marchands hollandais qui, naviguant dans le Levant, •

avaient franchi l'isthme de Suez et, par la mer Rouge, étaient allés jusqu'en

Chine. Dans ce pays, Coster aurait trouvé des livres imprimés qu'il aurait

recueillis, sans néanmoins savoir comment ils auraient été faits, dont depuis il

aurait tiré l'art de l'imprimerie. Jean le voleur, en emportant les caractères

de Coster, n'avait pas manqué de s'emparer de ces livres et de les remettre aux

mains de Gutenberg. Le Petit en conclut que l'art d'imprimer est parvenu des

Chinois jusqu'à nous.

La critique ne s'empara de cette question que très tard. La revendication

Junius en faveur de sa patrie ne rencontra d'abord, et . seulement cinquante ans

après, que de rares contradicteurs. On lui opposa alors une fin de non-recevoir,

en déclarant que le Speculum ne fut point imprimé en caractères mobiles, mais

bien en planches xylographiques. Les pièces à conviction n'étant point ou mal

connues, l'opposition s'arrêta là, et la cause de Harlem parut avoir le dessus.

Ottley constate que cette opinion prévalut jusqu'à la seconde moitié du siècle

dernier, du moins en Angleterre, qui jusqu'à ce jour, d'ailleurs, ne cessa de lui

être favorable.

Meerman remit la question sur le tapis par la publication de son grand

ouvrage : Origines typographicæ (1765), dont la conclusion, contraire au récit

de Junius, est que Coster n'inventa que les caractères mobiles en bois, avec

lesquels furent imprimées les éditions du Speculum. Cette opinion trouva de

chauds partisans; mais en même temps la restriction qu'elle apportait aux reven-

dications de la Hollande devait forcément avoir pour conséquence de provo-

quer les attaques de la part de ceux qui, par patriotisme, ne pouvaient que se

constituer les champions de Gutenberg. La guerre bientôt s'alluma.
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Ce fut le baron de Heinecken qui descendit le premier dans l'arène pour

faire table rase du récit de Junius et des réclamations des Hollandais, confis-

quant au profit de l'Allemagne tous les livres xylographiques, et même les

incunables dont les typographes ne s'étaient pas fait connaître. Seulement Hei-

necken n'apportait, pour la défense d'une thèse aussi excessive, que des affir-

mations, mais point de preuves. La Serna Santander se rangea de son côté avec

plus de violence encore.

Les Hollandais ripostèrent, et à leur tour ils poussèrent jusqu'aux dernières

limites les revendications en faveur de Coster, en lui attribuant encore l'exécu-

tion de la majeure partie des xylographies, ce qui n'était appuyé par aucun docu-

ment. En première ligne, il faut citer J. Koning, dont l'ouvrage, couronné par

la Société des sciences de Harlem, a été traduit en français t . Depuis cette

époque, la lutte devint de plus en plus ardente, et elle se poursuit sans relâche

entre les deux camps rivaux..Ce n'est pas ici hi place d'énumérer les nombreux

travaux publiés de part et d'autre. Gutenberg et Coster comptent tous deux

parmi les défenseurs respectifs de leur cause des hommes d'une grande auto-

rité, parmi lés premiers nous citerons : Umbreit, Wetter, Schaab, Daunou,

Renouard, Guichard, Ambroise Firmin-Didot, Ruelens, Van der Linde, A. Quan-

tin, etc.; les seconds s'appellent : Ottley, le comte Léon de Laborde, A. de Vries,

Brunet, Aug. Bernard, Ch. Paeile, le vicomte Henri Delaborde.

Ottley, mort en 1836, a consacré à l'examen de ce problème insoluble un

gros volume qui ne fut publié que vingt-sept ans plus tard a . Cet ouvrage, peu

connu en France a , est le résumé le plus complet de tout ce qui avait été publié

sur le différend qui existe entre Mayence et Harlem.

Auguste Bernard, grâce à sa compétence comme typographe, a fait justice

d'un bon nombre d'affirmations hasardées, mises en avant de part et d'autre;

et il a élucidé quelques points techniques d'une grande portée, même en tant

qu'hypothèses.

M. Ch. Paeile a défendu la cause de Harlem avec chaleur, éloquence et

grande clarté d'exposition.

Le plus fougueux parmi les adversaires des Hollandais est aujourd'hui

M. A. Van der Linde, quoique de même nationalité, et cette indépendance lui

fait certainement honneur, qu'on se range ou non à ses idées. Une première

série de ses articles a été traduite en français et publiée sous ce titre : l'Inven-

tion de l'imprimerie, dans le Bibliophile belge, 1870. Ce travail fut ensuite con-

sidérablement développé et parut en hollandais, en 1870, sous ce titre : De

Haarlemsche Costerlegende. Il a été traduit en anglais par M. J.-H. Hesséls

(The Haarlem Legend of the invention of printing, London, 1871), qui y

ajouta une introduction fort instructive. Enfin, après avoir essayé de démolir

la légende costérienne, M. Van der Linde a consacré à la défense des droits de

I. Dissertation sur l'origine, l'invention et le perfectionnement de l'imprimerie. Amsterdam,

1879. In•8°.

2. An Inquiry concerning the invention of printing. London, 1863. In-4°.

3. Il ne faut pas le confondre avec un ouvrage du même auteur, relatif à l'histoire des ori-

gines de la gravure, et que nous avons déjà cité à plusieurs reprises (An Inquiry into the origin
and early history of engraving. London, 1816. 2 vol. in- 4°). Il s'y trouve également un très long

chapitre sur le Speculum.
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Gutenberg un volume de plus de 700 pages (Gutenberg : Geschichte und Erdich-

tung; Stuttgart. 1878; in-80), très diffus, extrêmement passionné et pas tou-

jours exact, qui a valu à la science un travail rectificatif, et, mieux que cela,

une nouvelle enquête, faite de première main, sur les documents ayant servi à

attribuer à Gutenberg l'honneur d'avoir été le premier typographe. Ce dernier

travail, intitulé : Gutenberg a-t-il inventé l'imprimerie (Gutenberg: Was he the

inventor of printing? London, 1882; in-80), est dû au traducteur même de l'ou-

vrage précédent de M. Van der Linde, à M. J.-H. Hessels. Nous en reparlerons

plus loin.

Sans entrer dans les développements que ne comporte pas le caractère

spécial de notre publication, nous croyons devoir exposer aussi brièvement que

possible l'état actuel de cette question si controversée des origines de l'art typo-

graphique.

Le temps a fait justice de beaucoup de prétentions diverses, mais ers ce

moment deux villes sont encore en présence : Harlem et Mayence; deux

hommes sont encore en face l'un de l'autre : Laurent Janszoon Coster et Guten-

berg.

En abordant l'examen des pièces à l'appui, on se trouve arrêté par un fait

bien surprenant et à jamais regrettable, c'est qu'il n'existe aucune impression

portant soit le nom de Gutenberg, soit celui de Coster comme typographes.

Tout se réduit donc, pour l'un comme pour l'autre, aux témoignages des

tiers, dont les données imparfaites et souvent contradictoires suscitent naturel-

lement des critiques et provoquent des doutes qu'il n'est point aisé de dissiper.

Si, en faveur d'un inventeur hollandais anonyme, il y a un certain nombre

de témoignages directs ou indirects, il n'y en a qu'un au profit de Coster : c'est

celui de Junius, copié par d'autres, tandis qu'au moins l'exercice de la typo-

graphie par Gutenberg est constaté d'une manière bien authentique. Mais en

ce qui concerne l'invention elle-même, la certitude disparaît. Les obscurités,

les réticences et les contradictions des écrivains sur lesquels on s'appuie sont

telles que de part et d'autre on rejette en bloc les arguments des adversaires.

Les partisans de Coster ne voient dans la prétendue découverte par Gutenberg

qu'un larcin; les partisans de Gutenberg, de leur côté, ne trouvent dans les pré-

tentions de Harlem, et dans le récit qui leur sert de base, qu'une fable ridicule.

Voici les objections qu'on fait à la déclaration de Junius hérissée de diffi-

cultés.

On n'est d'abord pas d'accord sur la date laquelle il a écrit le chapitre

relatif à l'imprimerie, et par conséquent sur la question de savoir à quelle

époque il faut faire remonter les cent vingt-huit ans antérieurement auxquels

Laurent Coster aurait vécu : les uns opinent pour 1562, d'autres pour 1567,

d'autres encore pour 1568, ce qui mettrait l'autre terme à l'une des années sui-

vantes : 1434, 1439, 1440. Or on a trouvé à Harlem, dans des livres de comptes,

à la date de 1439, la mention de l'enterrement d'un Laurent ou Lourens Jans-

soon, qu'on identifie avec Laurent Coster, ce qui est nié par M. Van der Linde.

Il soutient que l'individu décédé en 1439, et auquel il attribue à la fois la qua-

lité d'aubergiste, de magistrat, d'échevin, de trésorier et de directeur d'hôpital,

n'a jamais été sacristain ou marguillier et qu'il ne s'est jamais appelé Coster,

tandis qu'il a réellement existé à Harlem une ou plusieurs familles de ce noms
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parmi lesquelles on trouve un Louwerijs Janszoen Coster, fabricant de chan-

delles, vivant en 1448, et un autre homonyme, celui-là aubergiste, qui a vécu

jusqu'en 1475, peut-être même jusqu'en 1483. I1 faut convenir que des essais

d'identification ou de négation en présence de tant d'homonymes ne sauraient

être probants, car rien ne prouve que le Coster de Junius doive se trouver

parmi les individus précités. Est-on bien sûr de posséder encore tous les actes

d'archives de Harlem ?

Le nom de l'inventeur écarté, on objecte qu'il est bien difficile de supposer

que, dans l'espace de la messe de Noël, Jean le voleur ait eu le temps d'enlever

les types nécessaires et de désorganiser complètement une imprimerie. Il lui

fallait forcer la porte et choisir avec une lumière tout ce qui lui était néces-

saire et proportionner le fardeau à ses forces. On répond à cela que par les

mots instrumentorum supellectilem il faut entendre un assortiment d'outils por-

tatifs, dont la soustration et le transport offraient peu de difficultés.

On fait remarquer ensuite qu'un pareil larcin n'a pu se faire, sans qu'une

plainte, sans que des poursuites aient été dirigées contre le voleur qui était

alors à Amsterdam; or on n'en trouve réellement aucune trace. Même pendant

longtemps, aucune réclamation n'est faite, aucun écrivain contemporain ne

parle de la prétention de Harlem, et la Hollande depuis 143g a joui d'une

tranquillité inaltérable pendant plus de cent vingt ans encore. On répond à cela

que sur le moment l'on était retenu"par la crainte de divulguer le secret d'où

provenaient beaucoup de bénéfices, et que si, plus tard, lorsque l'imprimerie

n'était plus un secret pour personne, et que la réclamation de Harlem pouvait

se produire en toute sécurité, elle n'a pas été faite, c'est que les produits des

presses de Mayence étaient tellement supérieurs aux essais informes des Hollan-

dais, que ceux-ci n'osaient formuler aucune revendication, qui eût été sans

aucune portée pratique, et qu'au surplus celui ou ceux qui y étaient directe-

ment intéressés n'étaient plus de ce monde. D'ailleurs, ajoute-t-on, l'abandon

d'un droit historique ne saurait entraîner la perte de ce droit, qui n'admet

aucune prescription, et la chronique des inventions fournit de nombreux exemples

de renoncements analogues ,de la part des inventeurs qui se sont laissé ravir la

gloire de la première conception par des perfectionneurs plus habiles, plus heu-

reux ou plus audacieux.

On rejette enfin la déclaration de Junius relative à l'impression de Mayence,

en 1442, avec les types inventés par Coster, d'un Doctrinale d'Alexandre de

Ville-Dieu, surnommé Gallus, d'abord parce que l'existence, à cette date, d'une

imprimerie à Mayence n'a jamais été constatée, et ensuite parce qu'on n'a pas

produit d'exemplaire de ce livre. En * ce qui concerne la dernière objection,

M. Aug. Bernard répond qu'on a retrouvé de nombreux fragments d'une édi-

tion de ce Doctrinale dont les caractères ont une ressemblance frappante avec

ceux du Speculum; quant à la première, on invoque le témoignage d'un con-

temporain de Gutenberg, de Jacques Wimpfeling, qui déclare, dans son Cata-

logus episcoporum Argentinensium, que Gutenberg en arrivant à Mayence,

vers 1445, y trouva déjà plusieurs personnes s'occupant d'imprimerie (cum is

Moguntiam descenderet, ad alios in hac arte investiganda similiter laborantes),

ce qui peut s'appliquer, entre autres, à l'ouvrier infidèle de Coster.

On convient du témoignage d'Ulrich Zell, confessant que l'idée première de
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l'art typographique a été réalisée en Hollande; mais on n'est pas d'accord sur

l'interprétation de ces paroles, et par conséquent sur leur portée. Cependant

toute la question est là.

Ulrich Zell parait avoir été initié à son art, les uns disent par Schceffer,

selon d'autres, par Gutenberg lui-même, ce qui est présumable, attendu qu'il ne

parle pas de Schceffer et qu'il attribue tout l'honneur à Gutenberg. Ce témoignage

est d'abord précieux pour Gutenberg, puisque, tenant de lui-même que la pre-.

mière ébauche a eu lieu en Hollande, ce dernier ne peut plus être soupçonné du

vol commis chez Coster; sans cela il eût gardé silence sur la Hollande et ses

premières ébauches t . « C'est, dit M. de Laborde, le seul émané d'un témoin qui,

tout en étant initié à la marche de l'invention, n'a aucun intérêt dans les contesta-

tions auxquelles l'honneur de cette conquête de l'adresse de l'homme donne lieu,

n'ayant aucune prétention ni pour lui, ni pour sa ville natale, ni pour les siens. »

Maintenant, que signifient ces mots : La première ébauche de l'art, tel qu'il

est pratiqué aujourd'hui, a été réalisée en Hollande dans les Donat qui ont été

imprimés dans ce pays avant ce temps, et de ces Donat date le commencement

du susdit art?

Les adversaires de la cause de Harlem disent qu'il ne s'agit que des Donat

xylographiques et se retranchent derrière une note écrite par Mariangelo

Accorso (première moitié du xvie siècle) sur un Donat imprimé à Mayence, et

qu'avait possédé Alde le Jeune, note où il déclare que l'inventeur de la typo-

graphie « avait évidemment été instruit par un Donatus, imprimé auparavant en

Hollande, sur planches fixes (in tabula incisa) s. Ce témoignage, cependant,

ne saurait être invoqué sérieusement, car, dans la même note, Accurse attribue

l'imprimerie à Jean Fust! D'un autre côté, Aug. Bernard soutient qu'il n'a pas

été imprimé de Donat xylographiques avant l'invention , de la typographie,

pour des raisons suivantes : I° parce qu'on ne connaît pas un seul fragment de

ce livre qui soit imprimé à la . détrempe, et par conséquent au frotton, quoiqu'on

ea possède beaucoup d'exécutés avec des planches de bois; z° parce que le

frotton n'a jamais pli servir à imprimer le vélin et que presque tous les plus

anciens Donat trouvés sont tirés sur vélin; 3° parce que la presse à imprimer

est tout au plus contemporaine des caractères mobiles dont elle était le com-

plément indispensable; 40 parce que tous les Donat xylographiques qu'on a

sont imprimés des deux côtés en belle encre noire et portent des signatures,

qui ne furent introduites que fort tard dans la pratique typographique;

5° parce que, enfin, il n'y a pas un seul Donat xylographique dont on puisse

prouver l'antériorité à l'invention des caractères mobiles, tandis qu'on en

imprimait encore par ce procédé à la fin du xv e siècle. On est obligé de con-

venir que cette argumentation a une singulière force, et que, si l'on n'en

démontre pas sûrement la fausseté, elle trancherait la question controversée.

Enfin les défenseurs de Harlem posent à leurs contradicteurs cette question :

Pourquoi Ulrich Zell signale-t-il tout spécialement les Donat et pas un autre

1. Au temps de Junius, on soupçonnait Jean Faust (Fust) d'être Fauteur du larcin; mais il est

généralement admis que ce soupçon est injuste. Meerman veut que ce soit Jean Gutenberg lui-même

qui soit l'auteur du vol. M. Paeile dit que cette opinion n'est pas soutenable. Des documents

découverts depuis que Meerman écrivait établissent en faveur de Gutenberg un alibi qui le disculpe.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



QUEL EST L'INVENTEUR DE L'IMPRIMERIE?

livre? « Si ces Donat n'avaient pas été imprimés au moyen des types mobiles,

dit M. le vicomte Henri Delaborde, membre de l'Institut, dans un récent et

remarquable travail s , pourquoi les citer de préférence à tant d'autres pièces

qui auraient pu tout aussi bien servir d'exemple à Gutenberg? Pourquoi l'élève

de celui-ci, en remontant aux origines de la découverte, ne dit-il rien de ces

images avec légendes taillées suivant les procédés xylographiques, qui se ven-

daient dans toutes les villes sur les bords du Rhin; et . que le futur inventeur de

l'imprimerie avait eu cent fois l'occasion de voir? Pour" que l'attention de

Gutenberg se fût ainsi concentrée sur un seul objet, il fallait qu'un mérite tout

particulier, l'empreinte d'un progrès véritable dans le mode d'exécution, distin-

guât des autres produits les Donat imprimés à Harlem... Que l'on suppose le

contraire, on ne comprend plus les paroles d'Ulrich Zell ni le genre d'influence

qu'elles attribuent à ces Donat hollandais où Gutenberg puisa « la première

idée de son invention D. On pourrait, il est vrai, répondre (et cette remarque

ne nous semble pas avoir encore été faite) que Zell a cité les Donat de préfé-
rence aux autres xylographies, uniquement parce qu'ils constituent un véritable

livre, tandis que les autres n'offrent que des suites d'images où le texte n'est

qu'accessoire, et qu'elles appartiennent plutôt au domaine de l'imagerie, de

l'estampe, qu'à celui de la librairie; c'est pourquoi il aurait présenté ce livre

comme première ébauche ou modèle (die erste vurbyldung) de l'art d'imprimer

des livres, car autrement son dire appliqué aux xylographies en général était

manifestement faux, et il n'ignorait sans doute pas que l'impression tabellaire

n'a pas commencé par les Donat dont on ne connaît aucun fragment imprimé

au frotton et d'un seul côté. D'autre part, on vent peut-être faire dire à cette

chronique de Cologne plus qu'elle ne dit en réalité, car Ulrich Zell n'a pas l'air

de vouloir attribuer à Gutenberg l'invention absolue de la typographie, mais

seulement l'invention de l'art tel qu'il était pratiqué en 1499, c'est-à-dire de sa
dernière forme, avec tous ses perfectionnements. Car autrement, pourquoi

fait-il dater des Donat hollandais le commencement du susdit art, c'est-à-dire

de celui pratiqué en 1499, et non pas de l'art xylographique dont il ne semble

même pas parler? Plusieurs bibliographes, tels que le comte L. Delaborde et
Brunet, n'accordent à Coster que l'idée des caractères mobiles en bois.

Quant aux termes : Et l'art actuel est beaucoup plus magistral et plus

subtil que ne l'était la première. manière, rien ne s'oppose à ce qu'ils puissent
s'appliquer aux remarquables perfectionnements de cet art, et non pas exclusive-

ment à l'invention elle-même, comme le veulent M. Van der Linde et ses

devanciers. Le contraste existe aussi bien dans un cas comme dans l'autre.

On peut, comme on le voit, disserter à l'infini et ergoter sur tous ces

détails dont, en somme, dépend la solution de la question, et c'est pourquoi

elle devient scientifiquement presque insoluble.

Si les droits de Coster à l'invention de la typographie ne sont établis que

sur une base assez fragile, voyons si ceux de Gutenberg le sont d'une •manière
incontestable.

^. La Gravure, précis élémentaire de ses origines, de ses procédés et de son histoire; Pàris,
Quantin. S. d. (1881.) In-12.

V.	 43

3i9
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Le plus ancien document ayant ou pouvant avoir rapport aux travaux

typographiques de Gutenberg se présente sous forme de pièces d'un procès que

celui-ci eut à soutenir à Strasbourg en 1439, pièces découvertes en 176o et

publiées par Schcepflin. Dans les dépositions des témoins il est question du

plomb, d'une presse, des formes, du polissage des pierres et de la fabrication

des miroirs; mais tous les critiques impartiaux sont d'accord que, ces pièces

étant écrites en patois alsacien, la signification précise des mots dont nous

venons de rapporter la traduction est singulièrement indécise. La déposition la

plus significative serait celle de Hanns Diinne, orfèvre, qui déclare avoir tra-

vaillé trois ans auparavant pour Gutenberg aux choses appartenant à l'impri-

merie. Ce dernier mot est représenté dans l'original par celui de trucken, qu'on

croit équivalent à celui de drucken qui signifie aujourd'hui : imprimer. On

objecte, et non sans raison, que les mots : formes, trucken, etc., ne doivent pas

être interprétés au moyen de la terminologie typographique, qui ne pouvait pas

exister alors, ou qui tout au moins devait être absolument étrangère aux témoins

qui employèrent ces mots, attendu qu'ils n'étaient pas initiés au secret énigma-

tique de Gutenberg. On établit en outre que dans les premiers temps après

l'invention de la typographie, on se servait de l'expression printen, et non du

mot triicken, pour indiquer l'action d'imprimer des livres. 'M. Van der Linde,

qui, à l'exemple de beaucoup d'autres, ne date l'invention de la typographie

que du retour de Gutenberg à Mayence, vers 1445, rejette le témoignage de

l'orfèvre comme une intercalation apocryphe, ce qui n'est pas admis en tant

que fait matériel. En résumé, le protocole du procès de Strasbourg ne prouve

nullement, d'une façon indubitable, qu'il s'agissait des travaux typographiques,

quoique les avis des historiens soient partagés à cet égard. Beaucoup d'Alle-

mands eux-mêmes déclarent qu'on ne saurait attribuer cette portée aux pièces

en question. L'un d'eux avoue qu'on peut les expliquer selon la convenance du

système qu'on s'est choisi; un autre dit que pour y trouver les parties princi-

pales de l'imprimerie il faut absolument le vouloir et mettre en jeu les fantai-

sies de l'imagination.

Le premier document positif qui attribue à Gutenberg la qualité de typo-

graphe nous est offert par les pièces du procès de 1455 entre lui et son associé,

le bailleur de fonds Jean Fust. Elles constatent que cette association remontait

à 145o, mais il ne s'y trouve aucune allusion à l'invention de l'imprimerie par

Gutenberg. D'un autre côté, les deux éditions distinctes des Lettres d'indul-

gences de x454, imprimées avec des caractères différents, prouvent l'existence,

à cette date, à Mayence de deux ateliers typographiques parfaitement indépen-

dants, et on soupçonne même qu'une troisième imprimerie a dfi y-fonctionner

à la même époque.

Ce n'est qu'en 1468 que Gutenberg, déjà mort, paraît être proclamé, pour

la première fois, non pas l'inventeur, mais le co-inventeur de l'imprimerie,

dans une pièce de vers insérée à la fin de l'édition des Institutes de Justinien,

donnée par Pierre Scheefler, qui était devenu l'associé et le gendre de Jean

Fust, après le procès de 1455, et qui continua à imprimer seul depuis le décès

de Fust, en 1466. Gutenberg (si c'est toutefois lui qui est désigné parmi les deux

Jean) y est mis sur le pied d'égalité avec Fust. « Celui qui se plaît à développer

le talent hardi nous a donné deux grands maîtres dans l'art de graver, du nom
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de Jean, tous deux natifs de Mayence, et devenus illustres pour avoir, les

premiers, imprimé des livres » (Hos dedit... librorum insignes PROTOCARAGMA-

T2cos). Encore n'est-on pas d'accord sur l'interprétation précise de ce dernier

mot. M. Hessels estime qu'il ne signifie pas nécessairement « les premiers typo-

graphes du monde », et qu'il peut désigner aussi bien « les principaux typo-

graphes ». Il y a même des historiens qui excluent Gutenberg de cette citation

et qui disent que les deux Jean sont Fust et Mentelin, ce qui est erroné, car ce

dernier est partout indiqué comme natif de Strasbourg et non pas de Mayence.

Le silence s'établit jusqu'en 1483 1 . Dans sa continuation . de la Chronique

d'Eusèbe, publiée cette année-là à Venise, Mathias Palmerius, secrétaire ponti-

fical, né vers 1423, déclare, sous la date de 1474, que l'art d'imprimer des

livres (librorum imprimendorum ratio) fut inventé à Mayence en 144o par

noble (eques) Jean Gutenberg, grâce à son génie industrieux. En 1499, comme

nous l'avons vu, Ulrich Zell affirme que l'invention de l'imprimerie est l'oeuvre

de Gutenberg, tandis que Polydore Vergilio, dans son ouvrageDe rerum inven-

toribus (Venise, 1499), déclare tenir d'un Allemand qu'elle est due à un Alle-

mand du nom de Pierre. Quatre ans après, Jean Schaeffer, fils et successeur de

Pierre Schaeffer et petit-fils de Jean Fust, se présente lui-même, dans son édi-

tion de Mercurius Trismegistus, comme issu d'une famille à laquelle on est

redevable de l'invention de l'art typographique. Il éprouva sans doute un

remords passager de s'être ainsi rendu coupable d'un mensonge, et deux ans

plus tard (25o5), dans la dédicace à l'empereur Maximilien d'une traduction

allemande de Tite-Live, il dit que « l'art admirable de l'imprimerie fut inventé,

l'an 1450, par l'ingénieux Jean Gutenberg, et ensuite perfectionné aux frais et

par le travail de Jean Fust et de Pierre Schaeffer ». Cependant il se rétractera

bientôt et d'une manière définitive. Dans le Breviarium Moguntinttm (de 1509),

dans le célèbre colophon des Annales des rois francs (Compendium) par Trithème,

publiés en 1515, et dans d'autres ouvrages sortis de ses presses, Jean Schaeffer

n'attribue plus l'invention première qu'à son aïeul maternel Jean Fust.

On voit qu'il n'y a en faveur de Gutenberg, comme inventeur de la typo-

graphie, que des témoignages des tiers, plus ou moins précis et souvent contra-

dictoires, témoignages postérieurs à son décès. Ils ne peuvent avoir que la valeur

d'une tradition confuse et ne revêtent nullement le caractère de certitude, car

autrement l'usurpation persistante au profit de Fust n'eût pas été possible sans

provoquer de réclamations. Nous avons vu que, d'après la Chronique de J.-Ph.

de Lignamine, on tirait trois cents feuilles par jour dans l'imprimerie de Guten-

1. La première mention positive du nom de Gutenberg comme typographe date de 1}7}. Elle

se trouve dans une Chronique anonyme des souverains pontifes et empereurs, imprimée à Rome

par J.-Ph. de Lignamine, auteur présumé d'une partie de cette chronique. Sous l'année 1459, l'au-

teur enregistre ce fait : « Jacques (sic) Gutenberg, originaire de Strasbourg (sic), et un autre appelé

Fust, très habile dans l'art d'imprimer avec des caractères de métal sur parchemin, impriment chacun

(quisque eorum) trois cents feuilles par jour, à Mayence, ville d'Allemagne. » Ce passage, devenu

célèbre, est très important pour l'histoire personnelle de Gutenberg, en ce qu'il constate qu'aptèssa

séparation de Fust il continua de diriger un établissement indépendant et très actif; mais il n'est

d'aucun secours pour la solution du problème touchant l'invention de l'imprimerie dont il ne dit mot,

contrairement à ce que prétend M. Van der Linde qui veut y trouver ce qui n'y est pas (voir p. 77

de son ouvrage sur Gutenberg)	 .
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berg; il est clair qu'une activité aussi grande pour l'époque suppose un certain

personnel; nous savons, d'autre-part, qu'à la suite des troubles survenus à

Mayence en 1462 et 1463, il y eut une émigration d'imprimeurs qui portèrent

l'art nouveau dans les principales villes de l'Europe, et parmi eux assurément,

il devait se trouver des élèves de Gutenberg. Il est inadmissible que ces der-

niers aient ignoré quelle était la part de leur maître dans l'art typographique,

surtout après le procès de 1455 qui dut avoir un grand retentissement et pro-

voquer des discussions; comment expliquer alors qu'aucun d'eux, en dehors

d'Ulrich Zell, n'ait eu le souci de le faire connaître au monde d'une façon

péremptoire et détaillée, et, à plus forte raison, que pas une voix amie ne se

soit élevée pour protester vivement, d'abord en 1471, lorsque Leoniceno

attribua .b Jenson la gloire d'avoir inventé l'imprimerie, et, plus tard, lorsque

Jean Schoeffer décerna cet honneur à Fust? Même à cette dernière époque il y

avait sans doute encore quelques anciens collaborateurs de Gutenberg, et, en

tout cas, le récit des faits réels a dû nécessairement s'être transmis à la nouvelle

génération de la famille typographique. D'où vient donc ce silence? Peut-on

songer à une sorte de conspiration pour méconnaître les droits légitimes de

l'inventeur au moins à la gloire posthume? Nous croyons qu'il ne faut chercher

à expliquer tout cela que le plus simplement du monde. Nous pensons que dès

l'origine on n'a jamais bien su le nom de l'inventeur des types mobiles, parce

que personne n'a revendiqué cet honneur pour lui-même, peut-être pour des

causes dont nous parlerons plus loin.

A l'ombre du voile épais qui enveloppe le berceau de la typographie, il n'a

pu se former que des légendes, des traditions vagues, que nul n'était en me-

sure d'éclaircir avec autorité, traditions tantôt favorables à Gutenberg, tantôt à

Fust, propagées respectivement par les amis et les partisans de l'un et de l'autre.

C'est à cause de ces incertitudes que Jean Schceffer a pu obtenir, en 1518,

un privilège de l'empereur Maximilien où, ce souverain déclare, a sur la foi

des dignes témoins » (fide dignorum testimonio), que a l'ingénieuse invention

de la chalcographie » est l'ceuvre de Jean Fust, bien que ce fait ne puisse

pas être prouvé.

Quelle conclusion tirer maintenant de toutes ces contradictions et quel

jugement porter sur les prétentions respectives de Harlem et de Mayence? Nous

avons démontré qu'il n'y a là de place que pour des hypothèses; aussi hasarde-

rons-nous la nôtre. En ce qui concerne Harlem, comme, selon le proverbe, il

n'y a pas de fumée sans feu, nous estimons qu'il doit y avoir quelque chose de

vrai dans la tradition hollandaise, dont tant d'écrivains indépendants les urfs

des autres ont attesté la ténacité, et qui est confirmée par Ulrich Zell. Qu'on

ait accumulé des détails inexacts autour d'un fait positif, cela n'autorise nulle-

ment à rejeter l'authenticité du fait lui-même. Quel que soit le nom de l'inven-

teur ou de la ville des Pays-Bas qui ait été le berceau de l'oeuvre, peu importe;

mais on peut admettre, non sans raison, que c'est à la Hollande que revient

l'honneur d'avoir enfanté l'inventeur des types mobiles. La tradition ne

saurait jamais se former et persister au gré d'un ou de quelques individus,

et sans aucune base; il n'est donc pas permis à la critique impartiale de taxer

absolument d'imposture les témoignages des historiens respectables du
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XVIe siècle, que nous avons rapportés plus haut. On peut admettre aussi que la

connaissance de l'art nouveau a été transportée à Mayence par un collaborateur

de l'inventeur, non par suite d'un vol, mais plutôt à cause de la mort de

celui qui avait fait cette grande découverte. Il est certain, depuis les dernières

investigations, qu'en 1454, et par conséquent avant la dissolution de l'asso-

ciation de Gutenberg avec Fust, qui n'eut lieu qu'à la fin de l'année sui-

vante au plus tôt, ou plus probablement en 1456, il existait à Mayence deux

imprimeries d'où sont sorties deux éditions des Lettres d'indulgences avec

la date de 1454, mais imprimées avec des caractères différents, car on ne com-

prendrait jamais pourquoi, à cette époque, un même atelier typographique les

aurait exécutées toutes les deux bien distinctes, sans aucune nécessité et rien

que pour se créer des frais inutiles. Or, si l'une de ces imprimeries était incon-

testablement celle de Gutenberg et Fust associés, quel est donc l'autre impri-

meur inconnu et de qui tenait-il le secret de l'art? Ce n'est certes pas Guten-

berg qui, lié avec Fust, dont l'appui pécuniaire lui était alors indispensable,

comme le constate le procès de 1455, qui aurait eu l'idée de se créer une

concurrence désastreuse en divulguant à un autre la connaissance de la typo-

graphie. Gutenberg n'était donc pas, en 1454, seul à exercer son art. Est-ce lui,

par contre, qui l'aurait appris de son concurrent anonyme, comme le veulent

les partisans de Harlem? Rien ne le prouve non plus, quoique cette autre impri-

merie paraisse avoir existé avant celle de Gutenberg, s'il faut en croire Wimpfe-

ling qui affirme, comme nous l'avons vu plus haut, que l'illustre Mayençais, à

son retour dans sa ville natale, vers 1445, y trouva plusieurs personnes s'occupant

d'imprimerie. Comment résoudre alors ce problème? Nous croyons que, de

même que pour beaucoup de choses, la vérité est probablement au milieu. Il est

incontestable, également en vertu de la persistance de la tradition allemande,

que la typographie doit beaucoup à Gutenberg. Or M. Hessels a démontré que

les documents manquent pour le déclarer inventeur de la typographie. Cepen-

dant, est-il impossible à deux hommes éloignés l'un de l'autre d'avoir une idée

analogue? N'a-t-on pas vu de nos jours Niepce et Daguerre travailler à la

photographie séparément pendant de longues années et n'être mis ensuite en

rapport que par l'effet d'un hasard ?
On n'a nullement besoin pour cela de faire intervenir un donat hollandais

qui aurait inspiré Gutenberg, d'autant plus, ce qu'on ne paraît pas avoir fait

ressortir, qu'Ulrich Zell ne le dit point, mais qu'il se borne à constater que la

première ébauche dé l'art typographique, TEL QU 'IL ÉTAIT PRATIQUÉ EN 1499,

avait été réalisée en Hollande dans les Donat, ne voulant probablement que

rappeler ainsi le fait matériel d'une invention antérieure, dont date, dit-il, le

commencement du susdit art, devenu, grâce à Gutenberg, beaucoup plus magis-

tral et plus subtil que ne l'était la première manière.

Voyons quelle a dû être la marche probable de cette invention. Si l'on ne

regarde l'art d'imprimer que dans son acception la plus large, comme produi-

sant sur du papier ou toute autre substance la translation de caractères tracés

d'abord sur une matière quelconque, deux estampes du premier quart du

xv© siècle offrent des inscriptions imprimées avec une date certaine. Nous vou-

lons parler : 1 0 de la Vierge entourée de saintes, qui se voit à la bibliothèque

de Bruxelles, où on lit au bas : M: CÇCCoX VIII (1418); 2 0 du Saint Chris-
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tophe qui fait partie du Cabinet des estampes de Paris, et au bas duquel se

trouve l'inscription suivante :

Christofori faciem die quacumque tueris* Millesimo CCCC°

Il[a nempe die morte mala non morieris * XX0 tertio (1423).

Voilà bien l'embryon de l'imprimerie ! Qu'importe qu'on ait imprimé trois

lignes ou bien cinquante! Il ne s'agit plus là d'estampilles et de lettres initiales.

C'est probablement la vue des estampes ainsi imprimées qui a donné l'idée de

graver sur bois des pages entières de texte destinées à l'impression.

On reconnaît aujourd'hui que c'est la Néerlande qui a vu naître les premiers

livres à figures, tels que : l'Ars moriendi, la Bible des Pauvres, l'Apocalypse, le

Cantica canticorum, le Speculum humanv salvationis, etc.; on reconnaît égale-

ment que les premiers essais de l'impression tabellaire ont eu lieu dans le même

pays. Une fois que ce genre d'impression a été appliqué à la reproduction des

textes, il est dans la nature de l'esprit humain qu'on a dû se préoccuper de

trouver encore quelque chose de plus commode. Et dès lors il est naturel qu'on

ait songé à la mobilisation des caractères.

La première étape du système définitif a dû être la division des pages xylo-

graphiques en lettres isolées, mais on ne tarda pas à s'apercevoir que les carac-

tères en bois se prêtaient mal au but qu'on voulait atteindre. On chercha alors

une substance plus résistante, et de tâtonnement en tâtonnement on arriva à

l'idée de la fonte, grossière d'abord, plus parfaite ensuite. Pourquoi dénierait-on

l'idée première de ce progrès à la Hollande qui, à cette date, était de beaucoup

plus avancée que l'Allemagne dans le domaine des arts? Un fait remarquable

est d'ailleurs à noter, c'est que, lorsque vers 1463 les ouvriers allemands se dis-

persèrent, comme les Apôtres, pour propager en Europe les bienfaits de l'art

qui venait de naître, aucun d'eux n'alla s'établir en Hollande. Pourquoi cela?

Ne serait-ce pas parce qu'on savait que la typographie y était déjà exercée et

qu'elle se perfectionnait de son côté ?

Cependant on devra toujours à Gutenberg au moins la vulgarisation d'un

procédé qui, du premier coup, s'est élevé jusqu'à la perfection, qui a rempli

l'univers; qui, comme la pierre de la statue de Nabuchodonosor, a renversé

l'ancien monde, qui produit aujourd'hui même les effets les plus extraordi-

naires et dont on ne peut calculer la portée.

EUGÈNE DUTUIT.
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CHRONIQUE DU LIVRE
RENSEIGNEMENTS ET MISCELLANÉES

MIRABEAU BIBLIOPHILE1

On a envisagé le célèbre tribun, le fougueux amant de Sophie, sous bien

des aspects différents; personne encore, ce nous semble, n'a parlé avec quelques

détails de son amour pour les livres; essayons de combler cette lacune.

Mirabeau mettait dans son goût pour les livres la même impétuosité que dans le
reste de sa conduite. Sa collection, déjà fort belle, fut rassemblée en deux ans. Il

avait les projets étendus pour la formation et l'agrandissement de sa bibliothèque.

Ainsi s'exprime Renouard dans son Catalogue d'un amateur.

La vente eut lieu les 9 janvier 1792 et jours suivants; le catalogue rédigé

par les libraires Rozet et Belin forme un in-8° de xxvi-440 pages, plus 61 pages

pour la table des auteurs; 2,854 articles.

L'histoire, les sciences et les arts forment la majeure partie de cette biblio-

thèque dans laquelle vient se joindre celle de Buffon achetée en bloc. La théolo-

gie, faiblement représentée, n'a point de classe; elle est placée parmi les sciences et

les arts; nous y remarquons deux publications importantes, la Polyglotte de Le Jay
et celle de Walton avec le Lexicon de Castell, exemplaire relié en maroquin vert.

Les poètes français du xvie siècle, aujourd'hui si recherchés, sont peu

nombreux et se donnent à des prix fort bas. L'Uranologie de Du Monin, Paris,

1583, maroq. citron, ne dépasse pas 3 livres; l'Adolescence clémentine, Paris,

Rouffet, 1532 (exemplaire en maroq. bleu doublé de maroq. réglé), est cédée à
9 livres 19 sols.

Histoire naturelle des Oiseaux, par Buffon, Io volumes in-4°, 1,62o livres.

Même ouvrage, grand papier, un des quatre exemplaires sur papier de

Hollande, maroq. vert, 4,100 livres.

Listers, .Historia conchyliorum, Londini, 1685, grand papier, maroq. rouges

1,1291 livres 19 sols.

Hortus indicus malabaricus, par H. Van Rheede, Amstelodamt, 1678,
ii volumes in-fol., 2,410 livres

Collection des estampes connue sous le nom de Cabinet du roi, 24 volumes
in-fol., 1,876 livres.

i. Cette notice est extraite d'un travail en préparation intitulé : les Bibliophiles du xvite siècle
par Gustave Brunet.
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Opere varie de C. B. Piranesi, 16 volumes in-fol., 1,55o livres.

Cœsaris opera, Londini, 1712, in-fol., grand papier, maroq. rouge,

1,5oo livres.

Mémoires de l'Académie des sciences, 1 48 volumes in-40 (exemplaire de

Buffon avec nombreuses notices de sa main), 1,201 livres..

La collection des auteurs latins ad usum Delphini, 64 volumes in-40 , maroq.

rouge, fut adjugée à 3,250 livres.

L'article payé le plus cher fut un recueil de 152 dessins représentant des

quadrupèdes, des oiseaux, etc., exécutés pour Buffon par l'habile de Sève,

dessinateur du Cabinet du roi; il fut adjugé à 4,700 livres.

ANGLETERRE. - Les directeurs du Musée britannique n'ont pas voulu laisser

passer inaperçu le quatrième centenaire de la naissance de Luther. Les six

vitrines de la grande salle qui contient les livres légués au Museum par Thomas

Grenville ont été dégarnies des impressions xylographiques : Biblia pauperum,

Ars moriendi, etc., richesses inestimables pour le bibliophile, qui les ornent en

temps ordinaire. On a substitué à ces volumes, d'une valeur inappréciable, des

livres, des gravures, des médailles, des autographes, des manuscrits intéressants

pour l'histoire de Luther et de ses contemporains. Par exemple, dans l'une des

vitrines, trois lettres autographes de Luther en latin, adressées à Georges Spa-

latew, à Charles-Quint (Wittenberg, 3o août 1520) et à Thomas Cromwell

(Wittenberg, die Palmarum, 1536); une lettre d'Érasme, datée de Bâle 24 dé-

cembre 1525; et une copie contemporaine en espagnol de la déclaration de

Charles-Quint contre Luther, 19 avril 1521. Deux autres vitrines contiennent

des médailles à l'effigie d'Henri VIII, de Charles-Quint, Léon X, Frédéric le

Sage, Jean de Leyde, Luther, etc.; des gravures représentant Mélanchthon,

Érasme, Jean de Leyde, Henri VIII, etc., etc.; enfin les autres vitrines con-

tiennent des éditions anciennes des oeuvres de Luther ou des ouvrages qui

traitent du grand réformateur. Cette petite exposition se fait au moment même

où l'Allemagne commence le jubilé de Luther à Erfurt et à la Wartbourg.

Il ne serait pas impossible qu'au commencement de cet hiver M. Feuillet

de Conches se décidât à mettre en vente, dans la salle de la rue des Bons-En-

fants, une partie de sa nombreuse et précieuse collection d'autographes.
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DEDAIGNÉS

ALZAC, dans son Grand homme de province ciParis,

a eu certainement Dorvo en vue, lorsqu'il fait

raconter par Daniel d'Arthez à Lucien de Rubempré.

cette lamentable histoire :

« Voyez-vous ce théâtre? dit-il en montrant les cimes

de l'Odéon. U n jour vint se loger.. dans une des maisons

qui sont sur la place, un homme 'de talent qui avait

roulé dans des abîmes de misère, marié à une femme

qu'il aimait; pauvre de deux enfants, criblé de dettes,

mais confiant dans sa plume. Il présente il l'Odéon

une comédie en cinq actes; elle est reçue, elle obtient

un tour de faveur, les comédiens la répètent, et le

directeur active les répétitions. Ces cinq bonheurs

constituent cinq 'drames encore plus difficiles à réa-

liser que cinq actes à écrire. Le pauvre auteur, logé

dans un grenier que vous pouvez voir d'ici, épuise
,/`.i	 ses dernières ressources pour vivre_ pen

91t	 dant la mise en scène de sa pièce; la

famille ne mange que du

Y nr^;^	 I !!!^ l..l ÿ1-m i

t	 .tir	 c ^ \ ^^
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pain. Le jour de la dernière répétition, la veille de la représentation, le

ménage devait cinquante francs dans le quartier, au boulanger, à la

laitière, au portier. Le poète avait conservé le strict nécessaire : un habit,

une chemise, un pantalon, un gilet et des bottes. Sûr du succès, il vient

embrasser sa femme, il lui annonce la fin de leurs infortunes. « Enfin il

n'y a plus rien contre nous ! s'écrie-t-il. — Il y a le feu, dit la femme;

regarde, l'Odéon brûle!.» Monsieur, l'Odéon brûlait.

Ce récit m'avait toujours frappé, et je m'étais promis de rechercher

quel était cet auteur si malchanceux. Cela ne me fut pas difficile. L'Odéon

avait brûlé le t8 mars 1799, et la veille il avait donné la première repré-

sentation d'une comédie en cinq actes et en vers : l'Envieux, par Dorvo.

(Pour l'effet de son récit, Balzac a placé l'incendie avant la représen-

tation.)

Dorvo ! je tenais mon homme. J'avais souvent, très souvent rencontré

ce nom dans mes études sur la fin du xvtu e siècle; l'occasion de m'y

arrêter m'avait seule manqué. Depuis, j'y suis revenu, et j'ai pu recon-

struire cette physionomie de second plan, qui a eu l'honneur d'arrêter un

jour le regard de l'auteur de la Comédie humaine.

Hyacinthe Dorvo est né à Rennes en 1769, d'un père procureur au

parlement de Bretagne. Il paraît avoir commencé fort jeune à écrire et

avoir fait représenter quelques essais dramatiques dans sa province; après

quoi, il prit la voiture et vint à Paris.

On n'a pas de ses nouvelles avant l'année 1792. A cette époque seu-

lement, Dorvo fit jouer une pièce au Théâtre-Français, alors que celui-ci

venait de changer son nom en *Théâtre de la Liberté et de l'Égalité. Cette
pièce, prise aux entrailles de . l'actualité, avait pour titre : le Patriote du
Io août; elle était en deux actes et en vers; mais, bien qu'elle flattât les

idées nouvelles, elle n'obtint qu'un demi-succès.

Il s'agissait d'un certain marquis de Pont-Usé, qui, après la prise

des Tuileries, se jette dans les bras de son portier et de son domestique,

les tutoie, brûle le journal le Modérateur auquel il était abonné, et

donne sa fille en mariage à un jeune jacobin. Martainville a rendu compte

du Patriote du ro août dans son Histoire du Théâtre-Français pen-
dant la. Révolution; mais on sait quel royaliste était Martainville. Il ne

manqua pas de se scandaliser et de prêter un peu de sa pudibonderie

aux autres.

« Le public, dit-il, ne pouvait, quel que fût son respect pour l'éga-

lité, voir de sang-froid un valet se mettre au niveau de son maître et

lui dire avec impertinence :

Le titre de valet est de l'ancien régime :

Ainsi valet, marquis, comte, esclave et baron
Sont des mots qui, chez nous, ne sont plus de saison. »
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Martainville se rejette sur le jeune âge de Dorvo pour l'excuser, et il

ajoute : « Si Dorvo relisait aujourd'hui son ouvrage, il ne pourrait croire

lui-même qu'il est sorti de sa plume, semblable à ces hommes qui,

lorsque les vapeurs du vin sont dissipées, ne peuvent se rappeler sans

rougir les excès où l'ivresse les a entraînés la veille. »

Quoi qu'il en soit, Martainville ne semble pas avoir, du moins sur-le-

champ, converti Dorvo à ses principes, car, deux ans après, on retrouve

celui-ci au théâtre Molière de la rue Saint-Martin, faisant représenter

une autre comédie du même goût : les Contre-Révolutionnaires jugés par

eux-mêmes, et puis encore, en 1795, sur le même théâtre, le Faux député

où Volange jouait un petit rôle.

C'étaient toutes des pièces en vers, car Dorvo avait l'ambition litté-

raire. C'était encore une pièce en. vers, Te cherche mon père, qu'il écrivit

pour Brunet, alors au théâtre de . la Cité. Brunet disant des vers! et il

paraît qu'il les disait très bien. S'il eût persévéré dans cette voie, peut-

être se fût-il fait une place honorable au.Théâtre-Français, à côté de

Baptiste cadet, qui l'avait précédé dans les rôles de Jocrisse.

Jusqu'au Savetier du coin que Dorvo faisait s'exprimer en vers au

théâtre de la Gaîté! C'étaient là des efforts louables et touchants. Malgré

cela, le jeune Breton se dirigeait tout doucement vers la fin du siècle

sans avoir encore donné sa mesure entière. Enfin, l'Odéon venait de lui

ouvrir ses portes pour. une grande comédie en cinq actes, qui devait être

son va-tout, comme dit Balzac. L'Envieux, tel était le titre de cette pièce,

qui avait déjà été essayée avec' un grand succès sur le théâtre de Nantes,

car Dorvo avait toujours gardé des rapports avec sa Bretagne aimée. Les

indiscrétions des cotilisses faisaient présager une fête littéraire. Il fallut

en rabattre un peu. On se plut à reconnaître des qualités de détail, mais

le plan fut-jugé défectueux et compliqué à l'excès; l'auteur, qui avait très

bien indiqué au début le portrait de l'envieux, le manqua dans son

ensemble. Quelques vers ont surnagé, ceux-ci entre autres :

L'envieux! savez-vous ce que ce mot veut dire?
L'envieux n'est heureux que du mal qu'il désire;
Tout l'offense, l'aigrit; rien ne le satisfait;
Le bonheur dans un autre est un vol qu'on lui fait.

Si l'on boit, il a soif; il.a faim, si l'on mange:

C'est le style de Collin d'Harleville et d'Andrieux, mais il ne se

soutient pas. Aussi, malgré ses prôneurs prématurés, l'Envieux fut-il

froidement accueilli. Peut-être se serait-il relevé ü une seconde représen-

tation, mais l'Envieux n'eut pas de seconde représentation. Quelques

heures après la première, le théâtre n'était plus qu'un monceau de cendres.

Certes, le coup dût être rude pour Dorvo; mais on se tromperait en
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s'imaginant qu'il en fut terrassé. Dorvo avait la volonté et l'opiniâtreté

des gens de son pays. Un an après, il revenait avec une autre grande pièce,

également en cinq actes et en vers, au théâtre de l'Odéon réinstallé rue de

Louvois, sur. la rive droite de la Seine. Si l'on rend justice au courage

de l'auteur, que dira-t,-on de celui du théâtre, qui, sourd à la voix de la

superstition, rouvrit crânement ses portes au poète jettator?

Hélas ! le nouvel Odéon ne devait pas être récompensé de cet acte de

hardiesse et de loyauté. Les Parents ou la Ville et le Village furent sifflés.

Réduits plus tard en trois actes, ils se soutinrent pendant quelques repré-

sentations.

Sifflés encore, les Fâcheux d'aujourd'hui, imitation de Molière dans

un cadre moderne; sifflés impitoyablement, de façon à n'avoir qu'une

seule représentation. Il semblait que si l'Odéon avait fait un pacte avec

Dorvo, Dorvo en avait fait un à son tour avec l'insuccès; et tous les

deux, l'Odéon et Dorvo, mettaient un acharnement singulier à exécuter

leur contrat. On se demandait par moments qui est-ce qui sé lasserait le

premier.

Ce fut Dorvo. Un beau jour, il dit adieu aux alexandrins, et il se

mit à écrire coup sur coup, dans une année, trois mélodrames pour les

théâtres du boulevard : Frédéric à Spandau, Gon1alve de Cordoue . et

Élisabeth ou les Exilés en Sibérie. Dès lors tout changea; ses oreilles,

trop longtemps accoutumées au bruit déchirant des sifflets, connurent

enfin la douceur des applaudissements. La mauvaise chance était tournée;

peut-être sa véritable voie était-elle le mélodrame, mais Dorvo était de

ceùx qui s'obstinent à tourner le dos à leur vocation. Le vers le réclamait

tyranniquement; il y revint et fit représenter au Théâtre-Français, — par

autorité de justice, hélas! — une Mort de Duguesclin, en trois actes,

qui fut une de ses chutes les plus éclatantes. Cette fois encore, il n'eut

pas de seconde représentation, mais il y était habitué. Cela se passait en

1807.

Alors, de quoi croyez-vous que s'avisa Dorvo? De retourner sans

doute au mélodrame qui lui avait été si favorable? Allons donc! ce serait

bien peu connaître notre entêté, notre Breton! Hyacinthe Dorvo reprit

paisiblement la route de l'Odéon; et l'Odéon, malgré tous les revers par-

tagés en commun avec Dorvo, malgré l'incendie, malgré les sifflets,

malgré les ouvrages sans lendemain. peut-être à cause de tout cela, re-

trouva sa tendresse pour son fidèle et infatigable pourvoyeur. Ils pas-

sèrent ensemble un nouveau bail de dix ans, dix ans d'essais vainement

recommencés. Aux yeux de l'Odéon, Dorvo était toujours « un des

écrivains qui donnaient le plus d'espérances à la scène française ».

Voici les pièces qui signalèrent cette nouvelle période : les Jeunes

femmes, le Père ambitieux, le Temporiseur (avec Comberousse), les

Querelles de ménage, la Cousine Albert bu la Maîtresse dans la maison.
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Je ne m'arrête à aucune d'elles, car elles ne dépassent pas une honnête

médiocrité. Si j'ai prétendu, pour un instant, tirer ce Dorvo de l'ombre

et de l'oubli, c'est seulement à titre 'de curiosité, et pour montrer, non

pas tout ce que peuvent, mais tout ce que ne peuvent pas la volonté,

l'énergie, la persévérance, la patience humaines.

Il alla ainsi jusque vers 1818. A cette époque seulement sa foi en

lui-même commença à s'ébranler. Il n'était arrivé à rien, qu'à la cinquan-

taine. Il tenta alors de demander à l'industrie des ressources que les

lettres lui refusaient si obstinément. J'ai peine à le dire : il ouvrit bou-

tique de limonadier, aux environs même de l'Odéon, et il poussa la

philosophie jusqu'à emprunter son . enseigne à une pièce à succès d'un

de ses heureux rivaux, Picard : Aux Deux Philibert.

On ne s'étonna pas trop dans le public de cette détermination extrême

à laquelle il semblait s'être préparé depuis longtemps par des pratiques

qui le rattachaient plus que de raison à l'humanité. Sa liaison avec

l'ivrogne Dorvigny était célèbre; en cela, il obéissait à la fatalité des

noms : Dorvo, Dorvigny. De nos jours, n'avons-nous pas vu la collabo-

ration de MM. Albéric Second et Jol Trois (Albéric II et Jol III) et celle

de MM. Xavier Ejîma et A. de Lucy (Emma et Lucy)?

Sans doute, l'ambition de Dorvo était de fonder un nouveau café

Procope. Dans ce cas, il a dû mourir avec un regret et une déception

de plus.

Un soir qu'il se laissait aller à la douce faiblesse de réciter quelques-

uns de ses vers à un habitué : — Bravo! lui dit celui-ci, vous êtes un

Horace, un Virgile, un Tasse. — Oh! demi-Tasse, répliqua-t-il avec

modestie.

Après la fermeture des Deux Philibert, je perds un peu la trace de

Dorvo. Sa dernière manifestation littéraire paraît être un poème sur la

révolution de Juillet, qu'il dédia au roi Louis-Philippe. Ensuite, plus

rien. Mais il s'entêta à l'existence, comme il s'était entêté à tout. Il

« dura » jusqu'en 1851, époque à laquelle les biographes le font mourir

à Fontainebleau. Il avait quelque chose comme quatre-vingt-deux ans,

et il était le doyen des auteurs dramatiques.

Hyacinthe Dorvo ne s'en était pas tenu au théâtre seulement. Il avait

composé deux romans, dont l'un : Ainsi va le monde ou les Dangers de

la séduction, m'est absolument inconnu. Le second est intitulé : Mon
Histoire ou la Tienne; il parut en i802; je viens de le lire, et je n'y ai rien

trouvé d'extraordinaire. Les moeurs des comédiens de province et des

habitués de tabagies y sont l'objet d'études plus amusantes que nouvelles.

Entre autres choses, Dorvo raconte le trait de ce maître de musique qui,

ayant lu sur la partition d'un opéra : quatre officiers dans le fond de la

scène, fit apprendre cette phrase aux choeurs sur l'air de la ritournelle,

de sorte qu'à la répétition, dans le moment ou l'action demandait le plus

3+1
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grand silence, ces choeurs se mirent à chanter avec force : Quatre officiers

dans le fond de la scène!

Il avait eu pour collaborateur dans cet ouvrage Lemière d'Argy,

neveu du tragique Lemière. Ce Lemière d'Argy, à qui l'on doit plusieurs

romans, — les uns trop sombres, les autres trop gais,—avait une grande

connaissance des langues vivantes. Il fut interprète auprès des ministres

et des tribunaux. Malheureusement Lemière d'Argy ne menait pas une

conduite irréprochable; facile à entraîner, il se laissa entraîner si loin

qu'il se réveilla un jour dans un 'hôpital, qu'il ne quitta que pour . le

cimetière.

Et maintenant, je doute qu'il soit jamais plus question de Dorvo.

' CHARLES' MONSÉLET.
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Premier-"essai..— Portrait de Pouch-

kine. —„Les a autorités u en littdra-
ture. — Portrait de Gogol.— Gogol

et Dickens envisagés comme a lec-

teurs P. - Lettre sur la mort de
Gogol, arrestation. - La censure et
les censeurs. — Au Palais d'Hiver.

Portrait d'un voltairien russe.

oURGUÉNEFF a publié dans le Messager d'Europe différents fragments

de ses souvenirs,, dont la plupart, se rapportent.aux littérateurs- et aux

artistes russes. Il a laissé, entre autres, un remarquable portrait de son

ami Bielinsky qui • fut en.mem-e temps son critique. Nous y reviendrons peut-

être une' autre fois. ' Aujourd'hui, nous nous contenterons de tirer des Souvenirs

de Tourgueneff, ainsi que de • quelques lettres écrites à des particuliers, les traits

s 'aillants qui nous - révèlent ' le' talent, le caractère et les idées du romancier. Il est

instructif de voir comment l'artiste, en appréciant les oeuvres d'autrui, en décri-

vant les , figures bizarres qu'il rencontrait, en, adonnnt des conseils à des débu-

tants et en contant les petites aventures qui lui sont arrivées, trace de son

vigoureux pinceau les traits de sa propre physionomie psychique.

Le premier essai de Tourguénefl fut un drame en vers iambiques de cinq

pieds intitulé:' Stenio: Le romancier était . alors étudiant à la Faculté de philolo-

gie qui, en Russie, remplace la Faculté des lettres. ' Il soumit ce drame à 1a cri-

t i"que de sen professeur Pletniov. Nous laissons la parole au poète lui-même

a Dans une des leçons suivantes, notre professeur de littérature russe, sans

donner le'nom de 'l'auteur, analysa, avec sa bonhomie habituelle, cette oeuvre ,

inepte dans laquelle j'ai imité lé Manfred de ,Byron d'une main d'enfant.

a Après là leçon, une fois. dans la rue, Pletniov m'appela près de lui et

m'adressa une remontrance paternelle, en ajoutant qu'il y avait quelque chose

en moi. Ces trois mots m'encouragèrent, et je lui portai plusieurs poésies; il en

choisit deux et les fit insérer dans le Contemporain. Je ne 'ine rappelle pas le
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titre de la seconde pièce, mais je sais que dans la première j'ai chanté un

vieux chêne. C'était ma première production qui eut l'honneur d'être imprimée,

et, comme on le comprend, je ne l'ai pas signée. D

C'est dans la maison de Pletniov que Tourguéneff a rencontré pour la pre-

mière fois son poète favori, Pouchkine; mais, au moment où le futur roman-

cier entrait au salon, le poète prenait déjà congé, et Tourguéneff n'eut que le

temps de remarquer ses dents blanches et ses yeux vifs et éveillés U. Une

autre fois Tourguéneff a rencontré Pouchkine au concert : a II était près de la

porte, debout ; il avait les mains croisées sur sa large poitrine et regardait

autour de lui 'd'un air mécontent. Je me rappelle son petit visage noir, ses

lèvres d'Africain, ses grandes dents blanches, ses favoris pendants, ses yeux

bilieux, sans sourcils sous un front élevé, et ses cheveux crépus... Il jeta sur

moi un regard furtif; le sans-gêne avec lequel j'avais fixé mes yeux sur lui lui

déplut. Il haussa les épaules de mécontentement et changea de place. Quelques

jours après je le vis dans son cercueil... »

En traçant le portrait de son maître en poésie, Tourguéneff nous expose en

même temps ce qu'il comprend par une autorité dans l'art et dans la littérature.

a Pouchkine en ce temps était pour moi, comme pour la plupart de mes

contemporains, quelque chose comme un demi-dieu, —et en vérité nous l'ado-

rions comme tel. — Dans ces derniers temps on a maudit cette adoration pour

les autorités littéraires; celui qui aurait le courage d'en avouer une serait traité

d'imbécile pour le reste de ses jours. Je me permettrai pourtant de dire à nos

sévères jeunes critiques qu'il faut avant tout s'entendre sur ce que nous com-

prenons par autorité.
« Jamais aucun de nous n'aurait songé à adorer un homme pour sa richesse

ou pour son savoir; cette sorte de prestige nous est inconnue, au contraire...

Un grand esprit ne nous suffisait pas non plus. Ce qu'il nous fallait, c'était un
guide. Chez nous, les idées les plus libérales, presque républicaines, se mariaient

avec une adoration pieuse pour les hommes en qui nous reconnaissions nos

maîtres et nos guides. 	 •

a Il me semble même que cette sorte d'enthousiasme exalté est toute natu-

relle aux jeunes coeurs. La jeunesse ne peut pas s'enflammer pour une idée abs-

traite si belle et si grande qu'elle soit, à moins qu'elle ne s'incarne dans une per-

sonne vivante, dans le maître. Toute la différence entre notre génération et celle

d'aujourd'hui consiste peut-être en ceci : nous n'avions pas honte de proclamer

notre idole et d'avouer l'adoration que nous avions pour elle. Nous en étions

fiers. L'indépendance du jugement est sans contredit une chose respectable et

bonne en soi, celui qui ne l'a pas atteinte n'est pas encore un être humain ;

mais cette indépendance, comme toutes les bonnes choses, doit être conquise.

Et pour marcher à sa conquête il faut s'enrôler sous le drapeau d'un guide sûr,

librement choisi. »

Tourguéneff exigeait dans l'art une liberté pleine et entière. Il considérait

comme autorité littéraire le maître qui a le plus influencé sur le talent de l'ar-

tiste, le maître qui plus que tout autre lui a révélé sa voie, et qui lui a aidé à

conquérir cette indépendance sans laquelle l'art ne peut pas exister.
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Rien n'émancipe l'homme comme la science, écrivait-il dans ses conseils

aux jeunes artistes, et nulle part la liberté n'est aussi à l'aise que dans les arts

et la poésie. La langue bureaucratique elle-même désigne notre profession

comme libre. Est-ce qu'un homme peut observer, saisir ce qui l'entoure, s'il est
lié intérieurement? Pouchkine l'a bien senti, et dans son sonnet immortel, ce
sonnet que chaque débutant devrait apprendre par coeur et se rappeler comme

un commandement, il a dit :

... va par la voie libre
Où t'entraîne ton libre esprit.

« L'absence de cette liberté a beaucoup nui aux slavophiles; malgré leur

talent et leurs vastes connaissances pas un d'entre eux n'a pu créer une œuvre

vivante; pas un d'entre eux n'a su ôter de ses yeux, pour un instant, ses

lunettes de couleur. L'exemple le plus frappant en ce genre nous est donné par

le célèbre roman du comte Tolstoï, la Guerre et la Paix, oeuvre qui par sa

puissance créatrice et par sa poésie est peut-être supérieure à tout ce qui a paru

chez nous depuis 1840...

a Non, nous n'admettons pas qu'on puisse être un véritable artiste si l'on

ne possède pas la liberté d'examiner soi-même ses idées, son système, son

peuple et l'histoire de son pays. »

A côté de Pouchkine, Tourguéneff admirait encore Gogol, l'auteur du

Réviseur et des Ames mortes. Il ne l'avait connu personnellement que peu de

temps. Sa première visite à Gogol eut lieu quelques mois avant la mort du

grand écrivain.

a En m'apercevant, écrit Tourguéneff, Gogol me serra la main et dit :

— Nous aurions dû nous connaître depuis longtemps.

a Je m'assis près de lui sur un large divan et je me mis à examiner de près

tous ses traits : ses cheveux qui tombaient droit des tempes, comme chez les

cosaques, avaient encore conservé leur couleur primitive; mais ils étaient

devenus rares. Son front incliné, uni et blanc, indiquait une grande intelli-

gence. Dans ses petits yeux bruns, de temps en temps, pétillait la gaieté, oui,

la gaieté et non pas l'ironie. Mais le regard était fatigué. Son long nez pointu

donnait à sa physionomie l'expression rusée du renard, ses lèvres molles et

bouffies sous des moustaches courtes n'avantageaient pas non plus sa figure ;

dans les lignes indécises de la bouche on devinait les côtés noirs de son carac-

tère. Quand il parlait, les lèvres se relevaient désagréablement et découvraient

une rangée de mauvaises dents. Son petit menton se cachait dans les plis d'une

large cravate de velours noir. Sa contenance, tous les mouvements de son corps

rappelaient un instituteur dans un collège de province. En l'apercevant on ne

pouvait s'empêcher de s'écrier : être spirituel, étrange et malade! »

Gogol aimait parfois lire lui-même à haute voix sa célèbre comédie. Il invi-

tait alors les acteurs à venir assister à cette véritable leçon sur l'art de lire. Mais

Ceux-ci n'accouraient guère, se croyant sans doute au-dessus de ces leçons.

Tourguéneff n'avait garde d'y manquer, et dans ses Souvenirs il nous a laisse

v.	 45
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un intéressant parallèle entre la manière de lire du satirique russe et celle de

Dickens.
« Dickens, quand il fait la lecture de ses oeuvres, les jolie en même temps;

sa lecture est dramatique, théâtrale; il réunit en sa personne plusieurs célèbres

acteurs et nous fait tour à tour rire et pleurer. Gogol, au contraire, m'a frappé

par la simplicité et la sobriété de ses manières, et par la bonne foi grave et

naïve qui semble ne pas tenir compte de la présence ou de l'absence des spec-

tateurs. Gogol ne pensait qu'à entrer dans les rôles qui paraissaient être nou-

veaux pour lui. Il ne s'attachait qu'à rendre sa propre impression; l'effet était

remarquable surtout dans les scènes comiques et humoristiques. On ne pouvait

s'empêcher d'éclater d'un bon rire salutaire, tandis que l'auteur de toute cette

gaieté continuait à se pénétrer toujours davantage de l'esprit de son rôle. Parfois,

pourtant, autour de ses lèvres et de ses yeux tremblait le rire rusé du maitre. »

Gogol a eu sur Tourguéneff une influence profonde, non seulement par

son talent, mais aussi par les circonstances qui ont suivi sa mort. Plus que tout

autre écrivain russe, Gogol a contribué au relèvement moral et intellectuel de

sa patrie; son Réviseur et ses Ames mortes furent pour la Russie de Nicolas ce

que le Barbier de Séville et le Mariage de Figaro furent pour la France de

Louis XVI. Et notez que c'est la première fois que la Russie eut un artiste

national de cette puissance. On comprend de quel enthousiasme Tourguéneff,

alors âgé à peine de trente ans, s'éprit pour le grand écrivain; cette admiration

ne fut pas amoindrie lorsque Gogol, par un revirement psychique que nous ne

pouvons que constater ici, publia sa Correspondance, dans laquelle il reniait

toutes ses oeuvres et se plaçait sous le drapeau le plus réactionnaire.

Tourguéneff, qui savait séparer l'artiste de l'homme maladif, conserva

quand même son amour pour Gogol, et lorsque celui-ci vint à mourir en

1852, l'auteur des Récits d'un chasseur crut devoir publier dans les journaux

de Saint-Pétersbourg une lettre en l'honneur de la grande puissance littéraire

qui venait d'expirer. Aucun journal de la capitale n'eut le courage de la publier.

Malgré son abjuration publique, malgré la mort chrétienne et orthodoxe de

Gogol, le gouvernement de Nicolas le considéra toujours comme un auteur

dangereux. Cependant, à Moscou on exprimait assez ouvertement ses sympa-

thies pour le défunt écrivain et les slavophiles insinuaient que les Occidentaux

de Saint-Pétersbourg ne savaient pas honorer les grands talents de leur patrie

parce que c'étaient des talents nationaux. Blessé dans ses sentiments légitimes,

Tourguéneff envoya sa lettre au Journal de Moscou où elle parut le 13 mars 1852.

Un mois après Tourguéneff fut mis en prison pour avoir enfreint les règlements

de la censure.

Nous ne donnons pas ici la lettre incriminée, car elle ne contient rien de

remarquable : c'est le cri douloureux d'un coeur blessé par la mort d'un homme

aimé. Quand on a les yeux en larmes, on ne juge pas, on pleure. Tourguéneff

pleurait Gogol; ce fut toute sa faute.

Une anecdote qu'il raconte lui-même nous montre ce qui occasionnait la

colère du gouvernement.

« Une dame de la haute noblesse prit un jour ma défense en disant qu'en

tout cas la punition était trop sévère.
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— Mais, madame, vous oubliez, lui dit un sénateur, Tourguéneff a appelé

dans cette lettre Gogol un grand homme!

— C'est impossible ! s'écria la dame.

— Mais, madame, je vous l'assure.

— Ah! si c'est comme ça, je ne dis plus rien. Je regrette... mais je com-
prends qu'on ait dû sévir. e

La censure en ce temps était non seulement sévère, mais elle était tout

simplement ridicule. Quand le censeur ne trouvait rien ni contre le tsar, ni

contre la religion, il s'amusait à corriger le style de l'auteur.

Ceux qui connaissent l'amour de Tourguéneff pour la forme, la pureté et

l'harmonie du style comprendront facilement quelle torture cette profanation

lui infligeait.

« Je conservai longtemps, dit-il, des épreuves sur lesquelles le censeur K.

a effacé la phrase suivante : Cette jeune fille était une fleur, et la remplaça,
toujours avec cette fatale encre rouge, par : Cette demoiselle ressemblait à une

rose splendide.

« Le censeur F. m'a dit un jour en me regardant, avec conviction, dans les

yeux : « Comment voulez-vous que je n'efface rien? Y avez-vous pensé? Si je
« n'efface rien, je perdrai trois mille roubles d'appointements par an! Et si
« j'efface, dites-moi, s'il vous plaît, qui en pâtit : il y avait des paroles, il n'y
« en a plus, voilà tout... Eh bien ! oserez-vous encore me dire que je ne dois
« pas effacer? »

Le génie de Tourguéneff pouvait bien se moquer de toutes ces inepties, il

a su percer toutes les ténèbres; mais combien de talents moins vigoureux en

sont brisés pour toujours I

L'auteur des Terres vierges n'a jamais été en bonnes relations avec les

hommes de la cour : le prince Orloff était son ami d'enfance, et ils se tutoyaient

même. Mais les portes du palais du tsar ne s'ouvraient pas devant l'homme

chéri du peuple comme devant les courtisans.

Cependant Tourguéneff est entré dans le palais d'Hiver quand il n'avait

que seize ans. Il nous a conservé une délicieuse description de cette petite

aventure qui vaut bien la peine d'être racontée :

« L'année de notre arrivée à Saint-Pétersbourg, ma mère eut l'idée de se

rappeler au souvenir de son ancien ami, le poète Joukovsky, alors mentor

d'Alexandre II. Elle broda pour le jour de sa fête un joli coussin de velours

et m'envoya avec ce cadeau dans le palais d'Hiver, en me recommandant de

me faire conduire près du poète, de me nommer, de lui rappeler ma mère et de

lui laisser le coussin. Mais, quand je me trouvai dans ce vaste palais, quand

j'eus suivi les longs corridors avec leurs longs escaliers en pierre, en me heur-

tant à chaque pas à des sentinelles qui semblaient être aussi de pierre, quand

enfin je me trouvai devant l'appartement de Joukovsky, droit en face d'un

laquais rouge haut de deux mètres, avec des galons sur toutes les coutures et

des aigles sur tous les galons, je fus saisi d'une telle frayeur, je devins telle-

ment timide qu'introduit dans le cabinet du poète je ne pus, malgré tous mes

efforts, prononcer un mot : ma langue se colla au gosier. Le visage enflammé

I}7
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de honte, les larmes aux yeux, je m'arrêtai, cloué au seuil de la porte, tendant

sur mes deux mains, comme un enfant au baptême, le malheureux coussin sur

lequel était brodé, je me le rappelle bien, une jeune tille en costume moyen âge

avec un perroquet sur l'épaule. Mon embarras toucha le bon coeur du poète ; il

s'approcha de moi, me prit le cadeau, m'invita à m'asseoir et me questionna

sur l'objet de ma visite. Je pus enfin lui raconter tout; et aussitôt que je me fus

acquitté de mon message,je tournai sur mes talons et je m'enfuis en courant de

toutes mes forces. »

Tourguéneff n'est jamais retourné au palais d'Hiver... Faut-il nous en

féliciter ou le déplorer? Ni l'un ni l'autre. Un talent aussi objectif que celui de

notre romancier ne pouvait puiser dans le commerce des grands que de nou-

veaux matériaux pour ses oeuvres. Pour Tourguéneff, les maisons qu'il fréquen-

tait, les hommes qu'il voyait n'étaient qu'un vaste laboratoire où il prenait la

substance de ses romans et de ses nouvelles. L'esprit de la cour, la flatterie, la

servilité qui entament tout de suite un poète subjectif n'auraient eu aucune

prise sur un talent qui ne sait que reproduire ce qu'il a vu et étudié. Mais,

d'un autre côté, Tourguéneff n'aurait jamais pu peindre en Russie ce qu'il

aurait vu au palais d'Hiver : la vie des tsars est sacrée, et la main profane de

l'artiste ne peut pas y toucher impunément.

Parmi les souvenirs d'enfance de Tourguéneff nous trouvons encore le

portrait d'un voltairien russe marqué de la griffe du maître. C'était un ami de

la maison, un hobereau du même gouvernement que notre romancier.

« Goubariov parlait très bien le français. Il connaissait Voltaire en entier

par coeur et le plaçait au-dessus de tout. Il me semble qu'en dehors de Vol-

taire il n'y avait pas d'écrivain pour lui. Son esprit était tout français, mais

celui d'un Français d'avant la Révolution. Je me rappelle encore maintenant

son rire continuel, fort et froid, ses jugements et ses manières libres et même

un peu cyniques.
a Sa physionomie le condamnait à une vie solitaire et indépendante de

célibataire : il était fort laid, très replet avec une grosse tête et le visage entiè-

rement marqué par la petite vérole.

a Joukovsky aimait beaucoup Goubariov, et pour lui faire plaisir il lui fit

présent d'une belle édition des oeuvres complètes de Voltaire, richement reliées.

On raconte que peu de temps avant sa mort les voisins du voltairien russe le

voyaient souvent, dans sa maisonnette à demi ruinée, assis à la table sur

laquelle il étalait avec complaisance le cadeau de son illustre ami; il tournait

soigneusement les feuillets à tranche dorée de ses chers volumes, et là, dans le

désert du steppe, il se délectait de tout son coeur dans la société de cet esprit

qui faisait les délices de Frédéric le Grand à Sans-Souci, et de Catherine II à

Tzarskoïe-Selo. Tout autre esprit, toute autre poésie, toute autre philosophie

étaient pour lui lettre morte... Malgré tout cet étalage de scepticisme, Gouba-

riov portait à son cou une collection d'images de saints et d'amulettes, et se

laissait entièrement mener par sa gouvernante, superstitieuse et ignorante...

Voilà la logique des antithèses. »
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II

A PROPOS DE PÈRES ET ENFANTS.

Si les Récits d'un Chasseur posèrent les fondements de la gloire de Tour-

guéneff, Pères et Enfants devaient la couronner; mais, en même temps, au-

cune de ses productions n'a occasionné autant de déboires au romancier et ne

l'a fait si cruellement souffrir. Avec son roman de Pères et Enfants, il est sur-

venu à Tourguéneff ce qui doit arriver fatalement à tout grand artiste vérita-

blement objectif. La foule des lecteurs a beau déclarer qu'elle admire l'art

indépendant, libre, exprimant ce qu'il est utile de faire connaître aux hommes;

en réalité, ce qui la frappe le plus, c'est toujours la tendance de l'ceuvre.'L'ar-

tiste a beau n'appartenir à aucun parti politique, à aucune coterie littéraire, on

le parquera tantôt ici, tantôt là, et s'il a eu le malheur de peindre impartiale.-

ment tous les partis sans en idéaliser et sans en charger aucun, il ne sera

compris de personne et tout le monde tombera sur lui.

Pour comble de malheur, au moment où parut ce roman, le successeur

légitime de Biélinsky, le jeune et vaillant critique Dobroliouboff, venait de

mourir. Ceux qui lui ont succédé n'avaient plus la bonne foi de Biélinsky ni

ce tact littéraire qui permettait à celui-ci de faire à chaque oeuvre sa part. Chez

les nouveaux critiques, l'esprit de parti et de coterie littéraire était trop fort

pour leur permettre d'apprécier librement la valeur de Basarof, de retracer sa

généalogie littéraire et de prévoir son évolution. Au lieu de ce jugement impar-

tial et littéraire, on a voulu voir dans le créateur de Basarof un renégat, un

partisan de Katkoff, un archiconservateur. Ces critiques injustes blessèrent

profondément le romancier, et ses souffrances se trahissent douloureusement

dans les souvenirs qui se rattachent à cette époque et que nous allons donner

in extenso.

a Au mois d'août 186o, je prenais des bains de mer à Wentnor, petite ville

sur l'île de Wight, lorsque pour la première fois me vint l'idée de Pères et

Enfants, de cette nouvelle qui m'a fait perdre, je le crains, pour toujours les

sympathies de la jeunesse russe.

a Mes critiques ont écrit plusieurs fois que dans mes oeuvres je pars d'une

idée ou que je cultive une tendance : les uns m'en félicitent, les autres m'en

blâment. Cependant je dois avouer que je n'ai jamais tenté de créer un carac-

tère si je n'avais pour base, non pas une idée, mais un personnage vivant.

a J'ai procédé de la même manière en écrivant Pères et Enfants. Un jeune

médecin de province, qui m'a beaucoup frappé, m'a servi pour modèle de

Basarof. Il est mort peu avant 186o. Dans cet homme remarquable s'était,

selon moi, incarné cet élément, alors encore en fermentation,. qui a été sur-

nommé depuis le nihilisme. L'impression qu'avait produite sur moi ce jeune

homme avait été très forte et en même temps très vague. Les premiers témps

je ne pouvais moi-même m'en faire une idée nette. J'examinais attentivement

le milieu pour vérifier mes premières impressions. J'étais surtout embarrassé
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parce que dans aucune de nos oeuvres littéraires je ne trouvais la moindre

allusion à ce que je voyais partout, et je me demandais parfois si ce type qui

me hantait n'était qu'un fantôme...

« Cependant, à mon retour à Paris, je me mis au travail; bientôt la fable

s'élabora dans ma tète; pendant l'hiver j'ai écrit les premiers chapitres et j'ai

terminé la nouvelle en Russie, dans mon village, au mois de juillet. En au-

tomne, je l'ai lue à quelques amis, et au mois de mars 1862, Pères et Enfants

parurent dans le Messager russe.

«. Je ne m'arrêterai point sur la sensation produite par cette nouvelle.

A mon retour à Saint-Pétersbourg, le jour du fameux incendie des boutiques

d'Apraksines, le mot. nihiliste était déjà dans- toutes les bouches, et les pre-

mières paroles dont on m'apostropha furent celles-ci :

« Regardez ce qu'ont fait vos nihilistes... »

« J'ai alors beaucoup souffert. J'ai trouvé de la froideur et même de l'aver-

sion chez des personnes que j'ai beaucoup aimées, et je recevais des félicita-•

tions, des baisers même des hommes du parti que je détestais, de mes enne-

mis... J'en étais navré, mais ma conscience ne me reprochait rien; je savais

bien que j'ai agi envers Basarof honnêtement, impartialement et même avec

sympathie. J'ai trop respecté ma mission d'artiste pour ne pas être franc. Enfin,

si je l'avais voulu, je n'aurais pas pu agir autrement; car je ne pouvais pas tra-

vailler d'une autre manière.

« Je trouve dans mon journal, à la date du 3o juillet 1862, les lignes sui-

vantes : « Voilà une heure et demie que j'ai terminé enfin mon roman, je ne

« sais pas s'il aura du succès. Le Contemporain, je le prévois, me couvrira de

« mépris à cause de Basarof; il ne voudra pas croire que pendant tout le temps

« que j'écrivais, je me sentais une inclination involontaire pour mon héros... »

« J'ai exclu des sympathies de Basarof tout ce qui avait rapport à l'art, je

•lui ai donné des manières sans gêne et âpres, non point parce que j'avais l'inten-

tion insensée d'insulter la jeunesse russe, mais parce que mes observations sur

mon jeune médecin D... et sur d'autres jeunes gens m'ont appris qu'ils sont

ainsi. Peut-être mes observations n'ont-elles pas été justes; mais, moi, je n'ai pas

.manqué à mon devoir d'artiste, je ne devais pas raisonner, je devais peindre

comme j'ai vu; mes propres sympathies n'avaient rien à voir ici. Plusieurs de

mes lecteurs seront bien étonnés d'apprendre qu'à part les idées de Basarof sur

l'art, je partage presque toutes ses opinions..., et il s'est trouvé des hommes

qui ont voulu me prouver que je suis du parti des Pères, moi, qui, dans le

caractère de Paul Kirsanof, avais péché contre la vérité artistique en chargeant

jusqu'à la caricature les défauts de ce Père et en me moquant de lui. »

« Ni pères ni enfants, m'a dit une dame de beaucoup d'esprit, après la lec-

ture de mon livre, et vous-même vous êtes un nihiliste. »

« Cette opinion a été répétée avec plus d'insistance après la publication de

Fumée. Je ne veux pas me défendre, peut-être cette dame avait-elle raison.

Lorsqu'on écrit, on ne fait pas ce que l'on veut (je le dis d'après ma propre

expérience), mais ce . que l'on peut et autant qu'on le peut...

« J'ai conservé, à propos de Pères et Enfants, une très curieuse collection

de lettres et de documents. Il est très intéressant de révéler leurs contradic-
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tions intérieures. Pendant que les uns m'accusent d'avoir insulté la jeunesse,

d'être un conservateur, un ami des ténèbres, m'avertissent qu'ils brûlent « avec.

un ricanement de mépris » mes portraits, les autres, au contraire, me reprochent

avec indignation de me prosterner avec bassesse devant cette même jeunesse.

« Vous rampez aux pieds de Basarof », m'écrit un correspondant.

« Vous ne faites que feindre une accusation contre Basarof; mais, en réalité,

vous le flattez; vous attendez de lui•un petit sourire comme la plus grande

faveur », m'écrit un autre.

« Un critique, en m'apostrophant dans les termes les plus durs, me repré-

sentait comme tramant un complot avec Katkoff contre la nouvelle génération

russe. Il en faisait un tableau à grand effet... En réalité, ce . « complots. s'était

tramé de la manière suivante : lorsque M. Katkoff avait reçu le manuscrit de

Pères et Enfants, dont jusque-là il n'avait pas eu la moindre idée, il se trouva

dans une grande perplexité. Basarof lui semblait être l'apothéose des hommes

du Contemporain, et je n'aurais pas été étonné s'il m'avait refusé de publier

Pères et Enfants dans sa revue. »

« Voici le fragment d'une lettre qui m'a été écrite par M. Katkoff à ce

propos:

'« Si Basarof n'est pas mis en apothéose, on ne peut nier qu'il soit placé

sur un très haut piédestal. Il écrase tout ce qui l'entoure, tout devant lui est

chiffon, faible et vert. Est-ce là l'impression qui était désirable? On voit que

l'auteur a pensé d'abord peindre un élément qui lui était peu sympathique,

mais il hésitait dans le choix des couleurs et finit par se laisser subjuguer par

cet élément. On voit que l'auteur ne se sent pas libre de juger impartialement

son héros. Il s'anéantit devant lui, il ne l'aime pas; mais il a peur de lui...

« Il est évident qu'un des conspirateurs n'était pas content du travail de

l'autre. »

« Et voilà comme on écrit l'histoire! pourrais-je m'écrier ici; mais est-il

permis d'appeler d'un si grand nom de si petites choses! »

Ce qui a surtout froissé le cour élevé de-Tourguéneff, c'est que ce nom de

nihiliste, qui n'était qu'un terme littéraire pour désigner un titre, est devenu le

mot le plus usité dans les dénonciations écrites des mains malpropres des

policiers.

« Il est tombé une ombre sur mon nom : je ne me trompe pas, cette ombre

ne s'effacera pas », s'écrie-t-il avec une douleur poignante.

Et il faut avouer que non seulement dans son pays, mais à l'étranger on

n'a pas su respecter cette susceptibilité très noble du romancier. Apprenons au

moins maintenant à témoigner de la déférence à sa volonté et appelons désor-

mais chaque chose par son propre nom. Nous ne sommes pas de l'avis de

Tourguéneff qui pense que dans vingt ou trente ans personne ne se souviendra

de son nom, qu'il soit avec ou sans ombre. Au contraire, Tourguéneff est de

ces élus qui lèguent aux générations futures non seulement des idées et leur

forme mais aussi leurs propres personnalités. Il est de notre devoir de pré-

senter à nos contemporains cette grande figure, sans «cette ombre » qui N'au-

rait même jamais dû l'assombrir.
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III

L'HOMME.

Jusqu'ici nous avons vu l'artiste, nous allons apprendre à connaître et à

admirer l'homme. Ce ne sont plus les Mémoires de Tourguéneff qui nous ser-

viront, mais quelques-unes de ses lettres privées, jointes aux souvenirs qu'ont

recueillis ses amis et nous-même pendant les quelques visites que nous avons

eu le privilège de lui faire.

On sait que Tourguéneff n'a jamais été marié bourgeoisement; c'est-à-dire
devant Dieu et l'État. Cependant, d'après des confidences faites par lui-même à

un des rédacteurs de la Ned ielia de Saint-Pétersbourg, il s'en est peu fallu qu'il

y passât comme tous les autres mortels.

Le romancier était encore très jeune; c'était lors de son premier voyage à

l'étranger, quand il séjourna longtemps en Angleterre. Il y fit la connaissance

d'une jeune, riche et aristocrâtique miss, dont il ne tarda pas à s'éprendre et

qui répondit à ses sentiments. Les parents de la jeune fille encouragèrent cette

inclination et tout faisait prévoir qu'elle devait aboutir bientôt au mariage. Un

beau jour, toute la famille de la jeune fille fit avec Tourguéneff un voyage en

Italie, où l'union projetée devait être célébrée. Mais pendant une promenade

en petit bateau sur un lac enchanteur, Tourguéneff fut victime d'un accident

très vulgaire et très grotesque, dont les conséquences furent tragiques et de-

vaient décider de toute la vie du romancier.

A notre grand regret, nous ne croyons pas pouvoir confier à la presse les

détails de cet incident; nous nous contenterons de dire que lorsque le bateau

aborda, les Anglais avec la jeune miss partirent dans une direction et Tour-

guéneff dans une autre. Ils ne se sont pas revus.

En narrant cette aventure avec une humour inimitable, Tourguéneff riait

comme un fou. Tout à coup il se tut, son visage s'assombrit et il reprit d'un

ton sérieux :
a Qui sait, si cet accident grotesque ne m'était pas arrivé, ma vie aurait

peut-être été toute différente? »

Il serait plus qu'indiscret de vouloir chercher ici quel rôle l'amour à joué

dans la vie de Tourguéneff, mais son opinion sur l'importance de cette passion

dans la vie peut être très intéressante à connaître.

Il prétendait que quiconque n'avait fortement aimé dans sa vie ne pourrait

jamais être un bon écrivain.

a J'ai cessé d'écrire bien, nous a-t-il dit en 188o, du moment où j'ai cessé

d'aimer.

— Alors, c'est que vous aimez encore ou votre théorie est fausse, lui

répondis-je. »

Il protesta,

Qui sait aimer sait aussi haïr. La haine de Tourguéneff était toujours jus-
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tifiée. Jamais sa colère ne bouillonnait avec autant d'impétuosité que lors-

qu'on osait toucher à sa Russie.

« En 1864, raconte Mme S..., Tourguéneff était à Genève dans une pen-

sion. Un jour, pendant le diner, dans la galerie qui attenait à la salle à manger,

un émigré russe, M. P..., entra pour demander un de ses compatriotes; mais,

ne le trouvant pas, il sortit aussitôt. Au même instant, un jeune hobereau prus-

sien, assis de l'autre côté de la table, en face de Tourguéneff, dit à son compa-

gnon, en allemand et à haute voix :

« Il me semble que cet émigré russe a toujours faim,•comme sa patrie qu

« guette aussi ses voisins pour les dépouiller et les dévorer. »

« Ces paroles produisirent une vive sensation, tous les autres convives res-

tèrent confondus par cette impertinence prussienne. Tourguéneff seul sembla

garder tout son calme, mais le tremblement de ses lèvres devenues blêmes tout

à coup révéla son émotion. Il se tourna vers l'effronté et lui dit à haute voix,

afin que chaque parole fût entendue de toute la galerie :

« Monsieur, vous avez oublié qu'il y a plusieurs Russes parmilles convives.

« Vous vous êtes permis d'insulter leur patrie et un de leurs compatriotes. La

« Russie est si puissante qu'elle méprise tous les insolents, quel que soit le nom

« qu'ils portent. Elle n'a pas besoin qu'on la défende contre leurs imperti-

• nences. Mais vous avez calomnié un de mes compatriotes qui est pour le

« moment dans le malheur. Comme il est absent et qu'il ne peut pas se défendre

« lui-même, c'est mon devoir de prendre son parti. Je ne vous demanderai pas

« de retirer vos paroles insultantes, je ne vous demande pas non plus de faire

« des excuses; mais j'exige, et J'espère que toute la compagnie me soutiendra,

« j'exige que vous sortiez à l'instant de cette salle. Un homme qui se permet,

« sans aucun motif, des insolences pareilles ne peut être toléré dans une.

« société qui se respecte. »

Le Prussien espéra se défendre par de nouvelles insultes, mais tout le

monde protesta si énergiquement que le maitre d'hôtel pria l'effronté de se

retirer. Son camarade le suivit et on ne les a pas revus.

Cependant le patriotisme de Tourguéneff n'était pas étroit. Il aurait pu

répéter avec Lamartine :

Je suis concitoyen de toute âme qui pense,
La vérité, c'est mon pays!

C'est son amour pour la vérité qui lui faisait blâmer hautement les actes

du parti antisémitique en Russie. Il prévoyait avec douleur les tristes persécu-

tions qui allaient se déchainer sur les Juifs.

C'était en 1880, après son retour de Russie où il s'était rendu pour la fête

de Pouchkine, qu'il me fit part de ses impressions.

« Me croirez-vous? s'est-il écrié avec indignation; quand j'ai osé prendre la

défense des Juifs, on m'est tombé dessus à coups de poing? »

Certes, ce n'étaient pas les moujiks qui s'étaient jetés sur Tourguéneff, ce

n'est pas avec eux qu'il était entré en discussion, mais c'était à Saint-Péters-

bourg avec des hommes cultivés, intelligents, et qui voyaient dans le mouve-

ment sémitique une bonne occasion de pêcher en eau trouble.

v.	 46
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Tourguéneff avait grande confiance dans la colonisation des Juifs, dans la

transformation graduelle de ce peuple commerçant, dont il appréciait beaucoup

l'intelligence et la bonne volonté, en agriculteurs, amis du paysan. Il nous

entretint longuement du testament de M. Giinsburg père, qui avait laissé un

grand capital en vue de fonder en Russie des fermes juives. Mais les événements

ont contrarié ses bonnes intentions et la colonisation juive en Russie est bien

.compromise aujourd'hui.

Il avait encore la haine de la peine dé mort; il n'a pas écrit les Derniers

jours d'un Condamné, mais il a décrit la foule devant la guillotine : page

puissante et éloquente qui est tout un plaidoyer contre cette peine.

Le romancier a assisté à l'exécution de Troppmann, et pour fournir quelques

arguments artistiques aux adversaires de la peine de mort, il publia ses impres-

sions dans le Messager d'Europe. En voici quelques fragments :

« ... Je m'approchai d'une rangée de soldats et je regardai la foule qui s'y

pressait : elle hurlait comme un élément aveugle. Je me rappelle un homme en

blouse, un jeune gaillard de vingt ans; il avait les regards penchés vers la

terre et souriait comme s'il pensait à des choses plaisantes.

« Tout à coup, il rejetait brusquement la tête, ouvrait largement la bouche

et se mettait à crier longuement, sans paroles; puis son regard s'abaissait et il

5e remettait à sourire. Que se passait-il dans l'âme de cet homme ? Pour-

quoi s'est-il condamné à rester huit heures debout, à passer une nuit sans

sommeil ?

« Mon oreille ne saisissait pas les réflexions échangées dans la foule. Seules,

les voix criardes des vendeurs de journaux pouvaient dominer ce vacarme con-

tinuel. Ils criaient les titres des livres et brochures contenant le récit de la vie,

de l'exécution et même des dernières paroles de Troppmann... De temps en

temps j'entendais encore des disputes, des rires sauvages et des cris perçants de

femmes.

« Cinq ou six voix chantèrent la Marseillaise, mais s'interrompant à
chaque instant. La Marseillaise n'est grandiose que lorsqu'elle est chantée par

des milliers d'hommes.

« A bas Pierre Bonaparte ! cria une voix retentissante... Hou! hou...

Ah 1... ah 1...Le hurlement grossissait. Tout à coup les cris devinrent rythmés.

Bo-na-parte, sur l'air des lampions.

« Ce peuple répandait une atmosphère de vapeurs aigres : tous ces

corps avaient absorbé une énorme quantité de vin. Il y avait beaucoup d'i-

vrognes. Les assommoirs flamboyaient comme des points rouges sur le fond du

tableau. La nuit était devenue noire, le ciel se couvrit totalement. Sur les

arbres qui se dressaient comme des fantômes perchaient des groupes de gamins

qui sifflaient et imitaient le piaillement des oiseaux.

« ... En passant devant la guillotine j'aperçus sur l'échafaud le bourreau en-

touré d'un groupe de curieux; il faisait « la répétition... » Je me détournai, un

sentiment de péché et de honte me domina et de minute en minute ce senti-

ment devenait plus fort. C'est peut-ètre pourquoi les chevaux de la guillotine

qui mangeaient en paix leur avoine devant la porte de la prison m'ont paru les

êtres les plus innocents parmi nous. »

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



IVAN TOURGUÉNEFF

Il haïssait aussi l'or. On aurait dit que l'argent lui brûlait les mains, tant il

se hâtait de s'en défaire. Qui frappait à sa porte était sûr d'être écouté. Que ce

fût du fond de la Sibérie ou d'une mansarde de Belleville, quiconque s'adres-

sait à lui était certain de recevoir promptement une réponse.

En octobre 188o, je me rendis à la gare Saint-Lazare pour aller à Bou-

gival, lorsqu'un jeune compatriote 'de ma connaissance m'accosta :

« Vous allez voir Tourguéneff?

— Oui, Ivan Serguéevitch m'a écrit de venir le voir; il a *une communi-

cation à me faire.

— Eh bien, vous pouvez me rendre un très grand service si vous le voulez

bien. »

Et voilà mon compatriote qui me raconte qu'il est dans ce moment en dé-

tresse et sous la menace d'une saisie. Il lui faut tout de suite deux cents

francs qu'il pourra rendre dans un mois. Il savait bien que je ne pouvais dis-

poser moi-même de cette somme. Mais, si vous dites un mot à Tourguéneff, il

vous la prêtera à l'instant.
— « Comment! je n'ai vu Tourguéneff que quatre ou cinq fois. Il m'a très

bien accueilli, il est vrai; mais de quel droit irais-je lui emprunter de l'argent?

Il n'est pas mon ami.

— Ah! vous me sauverez, vous me sauverez. »

Le train allait partir. Je ne promis rien, mais en route la situation de mon

compatriote me toucha. En même temps il me vint cette mauvaise pensée : ce

serait une bonne occasion de voir si vraiment Tourguéneff ne tient pas à l'ar-

gent. J'étais désireux de savoir quelle impression cette demande saugrenue

produirait sur la physionomie du romancier.

Au moment de prendre congé, je saisis mon courage à `deux mains et

je dis:

— « Cher Ivan Serguéevitch, je vous ai déjà importuné -de sollicitations

d'ordre spirituel; permettez-moi maintenant de vous adresser une demande très

prosaïque... Un jeune homme, que je connais et que je crois très honnête, a

besoin de deux cents francs, qu'il pourra rendre dans un mois. Il m'a prié de

les emprunter chez vous... En tout cas je vous garantis...'»

Il ne me laissa pas achever et avec un sourire qui disait très clairement :

« Voilà bien des façons pour ce vil métal », il retira de son bureau un livret

avec des chèques sur la maison de Gunsbourg et m'en remplit un pour la

somme demandée.

Quelque temps après,le jeune homme rendit lui-même à Tourguéneff, avec

remerciements, les deux cents francs; et le bon romancier m'écrivit : « P... m'a

rendu la somme et que ferez-vous de votre garantie ? »

On m'assura qu'il y avait des années où "Tourguéneff dépensa pour des

compatriotes à Paris plus de dix mille francs.

Il y aurait encore une page intéressante à écrire sur les relations de Tour-

guéneff avec le parti révolutionnaire russe. Mais ce n'est pas dans le Livre, qui

ne se mêle pas de politique, qu'elle trouverait sa place.

D'ailleurs, Tourguéneff était de ces hommes qui ne peuvent jouer aucun

rôle politique ; la prddominance de la raison et l'amour passionné des vagues

355
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principes humanitaires ne sont pas propres à former un politicien; ce sont

des qualités d'artiste.

Un fait de sa vie viendra à l'appui de ce que nous avançons. Nous avons

vu Tourguéneff verser des larmes chaudes et sincères le jour où, à Saint-Péters-

bourg, fut exécuté le jeune révolutionnaire Soloview, et deux ans après Tour-

guéneff allait avec la mème sincérité à la chapelle de la rue Daru pleurer la

mort d'Alexandre II.

Dans les deux cas, Tourguéneff n'était poussé par aucun mobile politique ;

dans les deux cas, il pleurait les hommes avec leurs misères, leurs vaines

luttes, leurs passions aveugles.

MIKHAIL ACHKINASI.

Montreux.
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NOVISA
(NOTES POUR SERVIR A L ' HISTOIRE DU JOURNALISME CONTEMPORAIN.)

E journal qui vient de mourir de la mort du comte de Cham-

bord a bien droit à une nécrologie. Il a eu une physionomie à

part dans la foule des journaux de ce temps ; et retracer les diffé-

rentes phases de sa carrière, ce sera revoir, sous un angle parti-

culier et d'un point de vue unique, la suite bizarre

et tourmentée des événements de notre histoire con-

temporaine.

L' Union est un titre que portèrent bien des jour-

naux avant d'être choisi par les champions de la

dynastie dont le dernier représentant direct vient de

s'éteindre. Dès le z novembre 1789, on voit appa-

raître l'Union ou Journal de la Liberté, qui fut,

avec le Moniteur, le premier journal in-folio. Il dé-

fendra, dit le programme, les principes que l'Assem-

blée nationale a consacrés dans sa Déclaration des

droits de l'homme, sans flatter ni déchi-

rer personne. Robespierre, parait-il, en

était le principal rédacteur (voir la Biblio-

graphie de la presse de M. Hatin). Il y a

du chemin à faire pour arriver, de ce

point de départ, aux défenseurs du prin-

cipe monarchique et bourbonien.

Sous Louis-Philippe, je relève : 1° l'Union, journal conciliateur (1834),

avec cette épigraphe : a La Charte, rien que la Charte ; » 2° l'Union, journal

de la majorité constitutionnelle des deux Chambres (1840); 3° l'Union,

Bulletin des ouvriers, rédigé et publié par eux-mêmes, fondé par l'ancien

comité de la Ruche populaire (1843). Tout ouvrier qui payait une cotisation

d'un franc par mois était fondateur de l'Union. Le comité de rédaction se compo-

sait de tous les fondateurs et de tous ceux dont un article avait été inséré dans

le journal. La feuille paraissait sous la protection de cette triple épigraphe :

Producteur, impose ta loi!
(V INÇARD aîné, fabricant.)

Non, l'avenir n'est plus sur une barricade.
(LAPOINTE, ouvrier cordonnier.)

C'est pour l'homme et pour Dieu que je viens butiner.
(RoLY, MICHEL, menuisier.)
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4° L'Union catholique, journal religieux, politique et littéraire (1841). Cette

feuille était, dit M. Hatin, « consacrée, ainsi que l'Univers, avec lequel elle se

fondit bientôt, à développer sous toutes ses faces la question de l'enseignement,

devenue à ce moment le drapeau du clergé français s.

Elle ne dura que jusqu'en 1842, mais peut-être son souvenir fournit-il un

titre à l'Union monarchique qui prit la suite de la Quotidienne, le 7 février 1847,

et qui est le journal dont nous avons à nous occuper ici.

Le sous-titre de l'Union monarchique fut d'abord : la France, la Quoti-

dienne, l'Écho français. Elle sortait, en effet, de la fusion de ces trois feuilles.

La Quotidienne est trop célèbre pour que j'aie besoin d'en parler incidemment.

L'Écho français datait de 1829 et avait combattu le même combat que la Quo-

tidienne. Quant à la France, il faut se garder de la prendre pour la grand'mère

de la France d'aujourd'hui. Elle avait pour sous-titre : « Journal des intérêts

monarchiques et religieux de l'Europe s, et était née le 1°' décembre 1834. Son

rédacteur en chef, M. Lubis, devint un des directeurs de l'Union, ainsi que

M. Laurentie, le rédacteur en chef de la Quotidienne.

Le nouveau journal prit purement et simplement la succession de cette

dernière feuille. C'est ce qui explique pourquoi son premier numéro est coté

38. La veille, en effet, le 6 février, la Quotidienne en était à son 37° numéro de

l'année. Son gérant, le lieutenant-colonel Mac-Sheehy, passa à l'Union en la

même qualité.

Un prospectus, publié quelques mois après cette fusion des trois journaux

anarchiques en un seul, explique comment « l'état présent des opinions a obligé

à condenser trois forces éparses, pour lutter avec plus d'ensemble et d'efficacité

contre les mensonges et les passions du temps D. Il expose ensuite, en ces termes,

les principes, les moyens d'action et le but du journal :

... Religion, Monarchie, Liberté, tels sont les points capitaux de la politique de

l'Union, et c'est par là que le journal, nouveau et ancien tout à la fois, répond aux

besoins et aux instincts universels de notre temps.
- Un indice admirable des dispositions publiques, à cet égard, s'est trouvé dans
l'empressement de tous les gens de lettres, des écrivains les plus renommés, à venir

s'associer au journal l'Union. Déjà on a vu paraître dans ses feuilletons les noms de
MM. S.-H. Berthoud, Méry, Nettement; les noms de Balzac, d'Alphonse Karr,
paraîtront à leur tour; nul talent éclatant ne manquera à cette collaboration variée,
et dominée toutefois par le sentiment de la dignité morale et des convenances litté-

raires.
Voilà ce que l'Union offre au public.
L'Union est comme un présage jeté au-devant des crises que recèle infaillible-

ment l'avenir. Il n'est personne qui ne veuille s'abriter sous le drapeau pacifique qui
est levé au milieu des partis. Il y a ici autre chose qu'un journal; il y a une oeuvre
de réconciliation entre les hommes honnêtes : l' Union monarchique est le salut de la

France.

Ce langage, quelque peu amphigourique, donne exactement le ton du jour-

nal dans cette première partie de sa carrière. Réunir tous les hommes honnêtes

et sauver la France, telle est alors et telle fut, depuis, son espérance ou sa pré-

tention. Il sait bien déjà quel est le seul moyen de salut; mais il est trop habile

pour crier du premier coup : Prenez mon ours I Aussi, pendant les premières

années de son existence, a-t-il grand soin de se dérober chaque fois qu'on
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l'appelle sur le terrain dynastique, de s'en tenir à l'exposition_ répétée des théo-

ries historiques et philosophiques dont il laisse au lecteur à tirer les conclusions,

et de redire à satiété que sa première et, pour le moment, sa seule préoccupation

est de travailler à assurer l'ordre matériel et moral, car il .a comme devise

Pour la France et par la France.

L'Union monarchique n'en fut pas moins un des plus acharnés adversaires

du gouvernement de Louis-Philippe, déjà fort ébranlé. Elle prit dès l'abord

Guizot à partie et le malmena d'importance.

L'honnêteté! s'écriait-elle, l'honnêteté! voilà ce qui nous manque+.

Et ailleurs 2 :

Qu'une ligue donc se fasse en France entre tous les hommes de toute opinion
antérieure qui, avant tout, croient à la probité! Qu'il y ait de toutes parts un cri de
réprobation contre l'avilissement systématique du caractère public! Qu'il y ait une
protestation simultanée contre le régime de personnalité, d'accaparement, d'enrichis-
sement, qui est tout le fonds de la politique de M. Guizot le pur! Il est temps! ou
bien tout va bientôt expirer sous l'action mauvaise de ces ministres de hasard, qui ne
savent de la politique que le trafic, de l'administration que l'intrigue, de la législation
que l'achat des boules, de la morale que le gain, de la dignité que la ruse, et de la
ruse môme que le mensonge.

Elle s'emportait quelquefois jusqu'à la plus virulente invective, comme

dans ce passage du 9 janvier 1848 :

Pourquoi les classes inférieures échappent-elles à la corruption? Parce que le
régime doctrinaire les a mises hors la loi. Le soir où M. Guizot aurait besoin d'elles,
il les empoisonnerait.

Malgré sa 'réserve et ses échappatoires, l'Union était, dès cette époque, ce

qu'elle fut jusqu'à son dernier jour, le moniteur du parti légitimiste et l'organe

officiel du comte de Chambord. En vain se défend-elle de recevoir ses inspirations

du dehors. Sans doute, elle ne les reçoit que de la conscience de ses rédacteurs;

mais ces rédacteurs sont les amis personnels ou les serviteurs dévoués de celui

qu'ils appellent le roi, et ce que leur dicte leur conscience n'est autre chose que

la pensée du roi lui-même.

Les moindres nouvelles relatives au comte de Chambord sont enregistrées

avec complaisance. Peu' après son mariage, les royalistes de Lyon avaient pro-

jeté de faire un présent à la comtesse. Mais, à la prière des. époux, il n'y

aura pas de présent, et l'argent qu'on y destinait sera employé au a soulagement

de la classe laborieuse de l'importante cité ». Les royalistes de Dijon distribuent

aux indigents des soupes, a que le peuple, dans sa reconnaissance, appelle

soupes à la Chambord a ». A Chambord même, le prince, du fond de son exil,

fait organiser des ateliers de travail; le bois des éclaircies de la forêt est donné

aux indigents; le curé distribue aux femmes et aux malades de tout le canton

1. L'Union monarchique, 31 mai 18+7.

2. L'Union monarchique, 23 mai 18+7.

3. L'Union monarchique, 20 février 18+7.
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l'argent que lui envoie l'auguste famille. On rapporte des mots du prince, ne

les proposant à l'admiration du public.

Quelle sera votre politique? lui demandait un de ces voyageurs qui se croient
des observateurs et qui ne savent être que des curieux; que ferez-vous, en un mot,
de cette nation si fatiguée de changements et de systèmes? — Ce que je ferai! Je
maintiendrai le bien partout oit il est, et je mettrai la morale partout où elle n'est pas.

Admirable réponse! C'est la solution de tout le problème contemporains.

Il ne suffisait pas alors, non plus qu'aujourd'hui, d'avoir par devers soi la

solution des problèmes pour désarmer les jalousies et les rivalités. En dehors du

royalisme s'était formé un parti qui s'intitulait le parti catholique et faisait bon

marché de la forme du gouvernement, pourvu que les intérêts de l'Église fussent

sauvegardés. L' Univers est encore, comme il l'était à l'époque, l'organe de ce

parti. L'Union eut, dès le début, à se défendre contre ses attaques, que la commu-

nauté momentanée des intérêts interrompit parfois, mais qui ne cessèrent jamais.

Elle y répondait dignement et par des arguments dont, le point de départ étant

admis, la logique n'est pas contestable :

Ni les subtilités ni les antipathies ne changeront la nature des choses en ce
pays catholique et monarchique de France. Elles n'empêcheront pas qu'au point de
vue de la logique la plus rigoureuse, nous ne soyons, nous, royalistes, précisément
parce que nous sommes catholiques2.

On a vu combien les rédacteurs de l'Union se préoccupaient de la partie

littéraire. Ils s'appliquèrent en conscience à remplir les promesses du prospectus.

Le Concierge du Vatican, de Méry, et le Députe d'Arcis, de Balzac, firent, pour

un moment, de leur rez-de-chaussée, autre chose que le rendez-vous de feuille-

tons vulgaires. Mais c'est là le dessus du panier, et le reste n'est ni meilleur ni

pire qu'ailleurs. Les rédacteurs ordinaires sont, il est vrai, des hommes de talent.

Laurentie, Nettement, Th. Muret, Th. Anne et J.-T. Merle qui font la chro-

nique des théâtres, et d'autres dont j'aurai l'occasion de citer les noms dans le

cours de cette étude, forment une brillante phalange d'écrivains, qui explique

et justifie la place distinguée que le journal sut prendre et garder dans la

presse.

Leur littérature est aussi militante que leur politique. Il faut voir comment

ils traitent notre grand historien Michelet, alors professeur au Collège de France :

« Sous prétexte de faire des leçons d'histoire et de morale, il se livre à toutes

sortes de divagations politiques et d'hérésies religieuses 9 . s Aussi, à l'apparition
du tome I oe de son Histoire de la Révolution française, M. A. Nettement écrit
un long article, éloquent et habile d'ailleurs, où il appelle l'ouvrage de Miche-

let, un « cauchemar immoral s, un . « délire diffamateur s, et où il résume ainsi

son jugement : « Si ce livre n'était pas un rêve, un déplorable rêve, ce serait un

crime 4 . U Lamartine n'est pas aussi sauvagement traité. On a pour lui de la

r. L'Union monarchique, 27 mai 18+7.
2. L'Union monarchique, ; mars 1847.

t. L'Union monarchique, 12 février 18+7.

+. L'Union monarchique, 17 mars 18+7.
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sympathie, et, malgré les éloignements de la politique, on en aura toujours.

C'est un poète aristocrate, et il a débuté parmi les pages du roi. Quoi qu'il

advienne, quelque égaré et perdu qu'il puisse être, il restera pour eux une brebis

du troupeau. Son Histoire des Girondins fournit à M. Laurentie le sujet d'une

étude, et le critique porte délicatement, mais sans hésitation, le doigt sur la

plaie :

Une chose encore lui manque, et ceci, je ne le dirai pas sans douleur : il lui
manque la sensibilité, ce don de l'âme. En lui c'est la tête qui est sensible, c'est l'ima-
gination qui s'émeut. Il n'y a pas une larme dans ces deux volumes si pleins de poésie

et de lumière'.

L'Union, en cette année 1847, fit campagne avec les journaux libéraux contre

le pays légal et en faveur de la réforme électorale. Elle attaqua avec véhémence

la loi de M. Salvandy sur l'enseignement, contre laquelle l'abbé Dupanloup

écrivait de son côté un volume. Enfin elle trouvait une expression qui, depuis,

dans un autre pays et avec un autre sens, a eu une sombre fortune :

Les nihilistes du cabinet, disait-elle le 7 juin, les immobiles du parlement sont
eux-mêmes effrayés de cette paralysie. Ils comprennent tout ce qu'il y a de ruineux,

de fatal, dans leurs funestes maximes du riel: partout, du rien toujours, du rien, rien
à tout prix.	 -	 -

Le salut par lequel l'Union accueille l'année 1848 e:t d'une confiance pro-

phétique dont elle s'est montrée, depuis, par trop coutumière, .mais qui, cette

fois, ne la trompe pas :

A Dieu seul appartient de connaître et de préciser les accidents et le terme de la
lutte; mais nous savons aussi que ce terme est inévitable. — Voilà pourquoi,. en ce'
qui nous concerne, nous saluons avec confiance l'année qui vient de naître.

Six semaines après, le 12 février, la vision des événements prochains était

plus nette encore, comme le témoignent ces lignes :

Il n'est pas possible que cette situation se prolonge; c'est la crise la plus vio-
lente qui se soit vue depuis 1814; 183o fut une surprise, et nous sommes en regard
d'une révolution.

La révolution prédite s'accomplit comme on sait. l'Union en eut vite pris

son parti. Elle l'appelle « l'acte de haute et prompte justice qui vient d'expulser

en trois jours la dynastie d'Orléans », et elle décrit en ces termes la fuite du roi-

citoyen : « Ce n'était plus un cortège de roi, c'était le deuil d'un trône usurpé

qui passait. Justice était faite 2 I »

Dès le 26, pour bien marquer que le gouvernement provisoire.ne les avait

point pour ennemis immédiats et qu'ils étaient disposés à prêter leur concours
à l'essai qui allait se faire sans mettre impatiemment en avant leurs affections

et leurs espérances légitimistes, les rédacteurs de l'Union monarchique suppri-

maient l'épithète monarchique du titre de leur jdurnal. Mais les républicains ne

,. L'Union monarchique, 1 er avril 18+7.
a. L'Union monarchique, 25 février 18+8.
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voulurent pas prendre le change, et les royalistes, que février venait de délivrer

de la branche cadette, ne cessèrent pas de leur être suspects. L'Union passe son

temps à protester contre les manifestations carlistes, comme on disait alors.

Elle nie les conspirations dont on accusait son parti. Elle repousse avec indi-

gnation les imputations contenues dans une brochure récente intitulée Henri V

et les Carlistes, et elle ajoute : « Nous ne disons rien des injures adressées à

M. le comte de Chambord; l'insulter dans la position que le sort lui a faite,

c'est plus qu'un crime, c'est de la lâcheté 1 . »

Mais elle tient surtout à constater que ni elle ni les hommes de son parti

ne sont hostiles au nouveau régime. Elle en donne les raisons sur un ton

dogmatique qui lui est assez ordinaire, mais qui ne manque pas d'autorité.

Quant aux journaux de l'ancienne droite, si leur position a changé, c'est pour
devenir meilleure. Gardiens, dans tous les temps, de la morale publique, ils ont dii
s'applaudir que la corruption soit tombée sous la colère du peuple; défenseurs de
l'ordre, ils voient avec satisfaction que le gouvernement actuel travaille à le rétablir
à travers beaucoup de difficultés et d'oscillations; enfin ils ont eu gain de cause par
la chute d'un système auquel ils avaient toujours dit qu'il ne pouvait rien pour la
liberté publique, rien pour la gloire de la France. Ils voient de plus, avec une deuce
joie, la religion respectée, ses prêtres mêlés au peuple; et, pour tout dire, ils n'ont
plus à être traités en vaincus par un pouvoir qu'ils méprisaient; ils ont applaudi au
grand triomphe de la France, et ils entendent contribuer de toutes leurs forces, aux
développements d'une ère nouvelle qui promet l'ordre, la liberté, la moralité et l'éco-

nomie 22.

Et le 6 mai, au lendemain de l'ouverture de l'Assemblée nationale, le jour-

nal légitimiste s'écrie : « Nous demandons à la république la grandeur, la

liberté, le bonheur de la France. Que cette oeuvre s'accomplisse! et nous béni-

rons la république. »

A une mise en demeure du journal de Lamennais, le Peuple constituant,

qui la sommait de déclarer catégoriquement si elle défendait un principe ou

une personne, l'Union répond 3 nettement qu'elle défend non une personne,

mais un principe.

- Quel principe? ajoutera peut-être le Peuple constituant. Le principe en vertu
duquel une nation est souveraine d'elle-même; mais aussi exerce cette souveraineté

selon des lois imprescriptibles, que la force ne peut pas et ne doit pas changer.

C'était se dérober habilement et retenir d'une main ce qu'on avait l'air de

donner de l'autre. Mais personne ne s'y trompait, et l'Union n'était pas assez

naïve pour en douter. Aussi ne se fait-elle pas scrupule, un peu plus tard (24 juin),

d'employer un langage moins enveloppé pour répondre au Bien public, le jour-

nal de Lamartine, qui, disait-il, croyait que l'heure dernière de la royauté

avait sonné :

Que le Bien public ait cru à cette dernière heure, cela importe peu à la politique.

Seulement il ne faut pas croire, avec cette facilité, à la dernière heure de ce qui a vécu

six mille ans.

1. L'Union, 15 avril 18+8.

2. L'Union, 9 avril t8+8.

3. L'Union, 2S mai 1848.
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Également ennemie des socialistes de toutes nuançes et des orléanistes,

l'Union ne croit pas d'abord à la possibilité de la réussite des desseins bona-

partistes, qui lui semblent ridicules. Mais, dès le to juin, après l'élection de

Louis Napoléon, elle se pose, comme tout le monde, dit-elle, cette question :

« Le nouveau Directoire évitera-t-il un nouveau 18 Brumaire ? n

L'Union avait toujours prêché la décentralisation. C'était une des princi-

pales causes de sa force en province. Le nouveau régime lui semble particu-

lièrement propice à la diffusion de ces idées, et elle en profite avec ardeur. Elle

pousse aux associations, aux délibérations en commun, aux revendications. Elle

rend un compte très élogieux de la brochure de MM. Delbreil et Bareille inti-

tulée : Association pour les libertés départementales, et elle félicite Toulouse de

marcher à la tête de « la sainte croisade des départements n. — « Liberté!

Unité! s'écrient ses rédacteurs, c'est le double signe de la force. Il ne tiendra

pas à nous que cette devise de la mônarchie ne devienne la devise de la nouvelle

république 1 . »

Vers ce temps (16 juin), l'Union modifiait son aspect matériel. Elle s'im-

prima dès lors sur cinq colonnes au lieu de quatre. Mais son format ne fut agrandi

que plus tard, le 6 octobre 1849, avec des caractères neufs et les six colonnes de

rigueur dans les grands journaux.

Les journées de juin la trouvèrent, bien entendu, du côté de la répression

à outrance. La mort de Chateaubriand, qui arriva le 4 juillet,fut pour le comte

de Chambord l'occasion d'écrire une lettre où il apprécie les événements et qui

parut dans l'Union du 28. Elle mérite d'être citée ici.

Votre lettre, monsieur, est la première qui m'ait apporté la nouvelle de la mort
de M. de Chateaubriand. J'avais en lui un ami sincère, un conseiller fidèle, de qui
j'étais heureux, dans mon exil, de recevoir les avis et de pénétrer les généreuses
pensées. Depuis plusieurs mois, je m'affligeais de voir ce beau génie approcher du
terme de sa carrière; cette perte si grande m'est plus pénible encore en ce moment où
mon coeur a tant à gémir des douleurs de la patrie.

Que de malheurs n'ai-je pas à déplorer! ces luttes affreuses qui viennent d'ensan-
glanter la capitale, la mort de tant d'hommes honorables et distingués dans la garde
nationale et dans l'armée, le martyre de l'archevêque de Paris, la misère du pauvre
peuple, la ruine de nos industries, les alarmes de la France entière! Je prie Dieu d'en
abréger le cours.

Puissent le spectacle de ces calamités et la crainte des maux qui menacent l'ave-
nir ne point emporter les esprits loin des grands principes de justice et de liberté
publique, qu'en ce temps, plus que jamais, les amis des peuples et des rois doivent
défendre et maintenir.

Je vous renouvelle, monsieur, l'assurance de ma bien sincère et constante
affection.

HENRI.
Le 15 juillet 1848.

Malgré les attaques qu'il avait dirigées contre Louis-Napoléon, le jour-

nal royaliste ne se montra pas hostile à la Présidence. Tout en enregistrant

dans ses faits divers des épigrammes comme celle-ci, qu'on attribuait à

1. L'Union, 17 mai 1848.
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Étienne Arago, à propos de la nomination de M. Buffet au ministère de l'agri-

culture :
L'Assemblée est fort satisfaite
Du ministère qu'on lui fait;
Elle n'avait qu'une buvette,
Elle a maintenant un buffet[;

il reconnaissait dans le gouvernement nouveau un désir de ménager la

religion et une volonté de remettre l'ordre social sur ses antiques bases, qui ne

pouvaient que lui plaire. Dans la suite, si le régime présidentiel se change en

régime impérial et dure trop longtemps, l'Union reprendra sa théorie et dira

que la tranquillité n'est qu'apparente, que l'ordre révolutionnaire vient du

désordre et y aboutit, et qu'en dehors de ses traditions historiques, la nation va

à tâtons et de chute en chute vers l'abîme. Mais ses rédacteurs sont gens pra-

tiques et ils courent au plus pressé.

La nomination de M. de Falloux comme ministre de l'instruction publique

leur arracha des applaudissements. Ils se crurent près de réaliser leur rêve,

l'enseignement libre, c'est-à-dire accaparé par les congrégations et les associa-

tions cléricales et royalistes.

Les élections approchaient. L'Union publia ce fragment d'une lettre a venue

de Frohsdorf'- ».

• C'est vers les élections, qui vont se faire dans quelques mois, que doivent se
diriger tous les efforts. Il n'y a plus aujourd'hui de raisons, de prétextes de s'abstenir,
de se diviser. Que tous les hommes d'ordre marchent cette fois d'accord comme un'
seul homme, et la victoire doit être à eux. ll n'est personne en France qui ne sente
tout le prix qui s'attache à leur action énergique, unanime et bien concertée dans l'in-
térêt des libertés nationales.

Sans enthousiasme pour le comité de la rue de Poitiers, elle le soutint

néanmoins; car, s'il ne fait pas « tout le bien que nous imaginons, ce qu'il fait

est social, est moral, et par conséquent politique 3 ».

Les hommes de l'Union dédaignent de plus en plus de dissimuler leurs

attaches à la personne du comte de Chambord ; ils se servent de moins en moins

des faux fuyants qui jusque-là leur avaient été si familiers, et, dans toutes les

occasions, ils prennent ouvertement et bruyamment la défense de la royauté et

de celui qui, pour eux, la représente. Leur polémique devient plus passionnée,

plus violente. Ils vont, chose rare, jusqu'aux injures. La Presse et M. E. de

Girardin reçoivent un jour cette boutade d'où l'urbanité me semble absente :

« C'est quand la vipère est blessée qu'elle lance surtout son venin 4. » Lorsque

le fils de Jérôme, Napoléon Bonaparte, proposa de rappeler les Bourbons,

l'Union stigmatisa ce projet du nom de a conspiration de la fausse clé-

. 1.. L'Union, rcr janvier 1849.

2. L'Union, 10 février 1849.

3. L'Union, 8 avril 18t9,

4. L'Union, 2 mars 1849.
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mence », et publia un article plein de dignité et de netteté, d'où je détache ces

lignes t :

Loin de nous et de nos amis toute mesure qui tendrait à infirmer implicitement
nos principes!

La Maison de France a des droits qui ont dicté les lois de proscription qu'on
propose d'abroger. L'abrogation abrogerait-elle donc ces droits?...

Les auteurs de la proposition l'ont pensé, sans doute; c'est une justice mensongère
que celle qui tend à dégrader ceux qu'elle semblerait amnistier.

La Ga;este de France était plus ardente encore, non seulement sur cette

question, mais sur toutes les autres. L'Union, qui manoeuvrait comme si elle

exécutait une consigne, plutôt que de se laisser entraîner hors du plan arrêté

d'avance, préférait soutenir contre sa coreligionnaire des polémiques parfois

assez vives.

•Nous avons déjà vu que la politique dominait d'une manière souvent fâcheuse

son jugement littéraire. En voici des preuves nouvelles:	 -

L'Ordre demande si nous avons entendu parler des travaux d'Augustin Thierry?
La question est pédante. Nous répondons, hélas! que nous les avons lus, et même
assez lus pour nous étonner de leur renommée. Ce sont livres fort superficiels, et si
le libéralisme de la Restauration n'avait pas donné de la célébrité au premier de tous,
les autres seraient restés inaperçus, même par l'Ordres.

Quand on songe que les principaux rédacteurs de l'Union, Laurentie- et

_Nettement, étaient des historiens, on déplore d'autant plus ce qui ne peut être

qu'un déni de justice, un aveuglement calculé. C'est ainsi que le discours de

V. Hugo contre le projet de déporter les condamnés politiques aux îles Mar-

quises est qualifié de « grotesque boursouflure », et son éloquence, de « lourdeur

orientale 3 ». Les paroles qne le même orateur prononça sur le cautionnement

des journaux ne sont, pour l'Union, « qu'une diatribe la plus lourde, la plus

irritante, la plus âcre que nous ayons, depuis longtemps, entendue contre les

principes, les hommes et la politique de l'ordre 4 ».

Les nouvelles lois sur la presse obligèrent l'Union à élever ses prix d'abonne-

ment. Elle l'annonce, avec explications et regrets, dans un avis « à ses lecteurs »,

qui se termine ainsi :

L'Union remplit une grande mission, celle de récdncilier les hommes et les
partis, en les rattachant tous au principe tutélaire qui, durant plus de mille ans, a fait

, la gloire et la liberté de la France.	 .
• Nous espérons-intéresser de plus en plus tous les hommes éclairés et sincères à
•cette oeuvre de prosélytisme.

Deux ans après, nouvelle augmentation, occasionnée par le rétablissement

des droits de poste. Cette même année (1852), le journal avait fait de réels sacri-

r. L'Union, ro octobre 1849.

2. L'Union, 18 novembre 1849.
3. L'Union, 7 avril 185o.

.k. L'Union, ro juillet r85o.
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fices pour contenter ses lecteurs. Outre l'édition du matin, il en publiait une à

midi, contenant les actes du Moniteur, les extraits des journaux du matin et les

correspondances des départements, et une troisième à six heures, dite édition

spéciale des chemins de fer, qui, suivant le prospectus, portait les nouvelles dans

les départements vingt-quatre heures avant les autres journaux.

Avant le coup d'État, l'Union, indignée à l'idée de voir reculer l'échéance

à laquelle elle espérait réaliser son espoir de restauration bourbonienne,

s'écriait :

Bruits alarmants, bruits maudits, bruits sinistres, qui troublez périodiquement
la cité malheureuse, qui inquiétez le pays, suspendez les affaires, paralysez toutes
choses; bruits de coup d'État, que nous " voulez-vous encore'?

Quand tout fut accompli, elle félicita le gouvernement de revenir aux prin-

cipes qu'elle avait toujours préconisés : l'autorité, la religion, la morale. M. Lau-

rentie écrivit cette réminiscence hébraïque :

Il arrive qu'au milieu de la vaste orgie, un doigt mystérieux apparaît et trace au
mur quelques mots!

Alors épouvante générale et fuite aveugle et précipitée.
Le monde est-il donc sauvé! Non, mais il apprend qu'il a besoin de l'étre2.

Et M. de Riancey imprima, au nom de ses confrères, cette profession de
foi :

Nous nous faisons, nous nous ferons toujours un devoir étroit d'aider et de sou-
tenir le gouvernement actuel dans ses luttes contre le désordre et l'anarchie. Nous
lui donnerons un appui d'autant plus utile qu'il sera plus indépendant contre les
détestables doctrines, contre les tentatives pernicieuses qui compromettent l'ordre
social.	 -

Pour ce qui serait au delà, pour ce qui nous paraîtrait altérer notre dignité per-
sonnelle, pour ce qui exigerait quelque engagement contraire à nos principes, on le
sait, il n'y a rien à attendre de nous.

C'est la même tactique que sous Louis-Philippe, avec une reconnaissance

plus franche de l'espoir caressé et du but poursuivi.

Mais la polémique n'était plus facile; elle n'avait guère où se prendre. Les

lois draconiennes qui pesaient sur la presse la réduisaient au silence ou à des

bavardages puérils. M. Desmousseaux de Givré, qui faisait à l'Union la revue
des journaux, rédigea un jour un article en ces termes aussi laconiques qu ' expres-
sifs : « Rien, rien, rien 3 ! »

Je ne suivrai pas l'Union à partir de cette époque. Son genre d'action est

admirablement résumé par M. de Riancey dans un article du 25 juin 1852.

« Un jour on nous dira : Que faisiez-vous pendant tant d'années? — Nous tra-
vaillions pour la France et nous espérions. Sperabamus ! »
•	 Outre M. de Riancey, d'autres collaborateurs étaient venus grossir les rangs
des écrivains de l'Union. Léon Creutzer signait la critique musicale; le Dr E.

1. L'Union, 8 décembre 1849.
2. L'Union, 8 janvier 1852.
3. L'Union, 16 mai 185a.
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Carrière, la chronique scientifique ; Sébastien Laurentie, Anot de Maizières,

Guiffrey y donnaient des variétés et des articles de critique littéraire. M. de Sal-

vandy y publie des études sur Bernardin de Saint-Pierre, Casimir Delavigne;

Th. Anne y entreprend une série de biographies militaires; Eugène de

Mirecourt y étudie « les femmes au xvtt' siècle », et de la Landelle remplit

les colonnes du feuilleton d'aventures étonnantes sous ce titre : le Tableau de

la mer.

S'il y avait des recrues, les défections ne manquaient pas. Capefigue, polir

n'en citer qu'un, ouvrier de la première heure, passait, « plume et bagage », à

la rédaction du Pays, et son élève Émile Fontaine, resté fidèle, disait mélan-

coliquement, mais sans colère :

Laissez passer, c'est un ami qui fuit, c'est un cœur qui s'en va l!

Il faut encore citer les articles littéraires et historiques de Nettement, sur-

tout celui où il appelle l'Histoire des deux Restaurations, par de Vaulabelle,

« un plaidoyer révolutionnaire et protestant »; les Lettres d'un bibliophile,:

signées L.-C. de Belleval, et qui sont, j'en préviens, d'un érudit ou d'un savant

peut-être, mais d'un bibliophile, assurément non 1 les Drames de Berlin, variétés

de M. X. Marmier, où il peint la Prusse sous des couleurs trop vraies pour être

flatteuses 3 , des études sur l'ancienne société française par Martial Delpit 4 , des

Causeries de quinzaine par Pain Féval", etc.

Les événements qui amenèrent la chute de l'empire, la guerre étrangère et

la guerre civile, la Présidence de M. Thiers, le i6 mai, et ce qui est arrivé'

depuis sont choses trop présentes à toutes les mémoires pour qu'il soit néces-

saire de rappeler la part que l'Union a pu y prendre et le rôle qu'elle ya joué..

Elle a, du reste, été fidèle au programme que traçait son gérant, le colonel Mac'

Sheehy, dans une circulaire à ses abonnés en date du zt décembre 1855, qui

me semble assez curieuse et caractéristique pour être rapportée ici tout au.

long.
Monsieur,

Le travail annuel que nous faisons pour nous rendre compte des changements qui
peuvent se faire dans le personnel de nos abonnés nous fait trouver avec satisfaction
votre nom parmi nos fidèles. Laissez-nous croire que dans l'année qui va s'ouvrir vous
nous garderez la même bienveillance.

Nous savons que les circonstances ont ôté aux journaux l'animation que leur
donnaient les controverses de la politique; mais les événements qui occupent le monde
n'ont rien perdu de leur intérêt, et du moins vous aurez vu notre soin à les faire con-
naître par l'analyse exacte des journaux et des correspondances de tous les pays. A cet
égard, de larges dépenses nous ont été imposées; nous n'avons reculé devant aucun
sacrifice.

Quant aux questions qui touchent plus directement à l'honneur de la France,
nous n'avons pas besoin de dire avec quel scrupule nous tenons à les éclairer.

^. L'Union, 7 janvier 1853.

2. L'Union, janvier 1856.

3. L'Union, mars 1867.

}. L'Union, mai 1867.

5. L'Union, juillet 187o.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



368	 LE LIVRE

La France est toujours à la tête du monde par son génie et par ses armes; il est
triste que son action ait été si souvent entravée par ses révolutions; et c'est pourquoi
nous continuons de combattre l'esprit révolutionnaire, tout en nous glorifiant des
grands exemples que donne cette nation, dans la guerre comme dans la paix, dans les

camps pomme dans l'Église.
Ce que nous voudrions, monsieur, c'est que cette façon d'entendre et de glorifier

la mission de la France, fût popularisée par le concours d'hommes comme vous.
La France a sa mission dans son histoire, et c'est son histoire qui est pour nous

toute.la.politique.
Aidez-nous, monsieur, à la faire connaître. Soyez un auxiliaire de notre oeuvre;

faites lire l'Union dans les cercles; faites que nos idées soient connues de ceux qui les
ignorent; qu'ainsi se dissipe ce qui reste de vieilles préventions, et que tous les
gens de bien n'aient qu'un seul voeu, celui de la prospérité et de la grandeur de notre
pays.

L'Union continuera à chercher tous les moyens de variété, par les articles litté-

raires comme par les correspondances politiques, par le feuilleton comme par l'his-

toire.
Nous ne vous faisons pas d'autre promesse, monsieur; vous connaissez notre

dévouement; nous vous demandons votre bienveillance. Nous avons des pensées com-
munes; soyons unis par le même zèle.

Agréez, monsieur, l'expression de ma considération très distinguée.'

LE COLONEL MAC SHEEHY.

En résumé, le jugement que l'on doit porter sur le comte de Chambord,

on peut le porter sur le journal qui a représenté jusqu'au lendemain de sa

mort sa ligne politique et ses doctrines gouvernementales. On ne trouverait pas,

dans le journalisme contemporain, une feuille dont l'histoire présente un plus

haut caractère d'unité et de dignité. Quelles que soient les opinions que l'on

professe, quelles que puissent être la vivacité des luttes d'intérêts et la profon-

deur des haines de parti, chacun se doit à lui-même de reconnaître que l'Union
a toujours porté noblement son drapeau, et que ses rédacteurs, pour avoir été

faillibles comme tous et s'être, à l'occasion, lourdement et tristement trompés,

n'en sont pas moins des Français qui font honneur à la France.

B.-H.-G. DE SAINTE-HERAYE.
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NOUVEAU DOCUMENT SUR GUTENBERG

TÉMOIGNAGE D'ULRIC GERING

Le premier imprimeur parisien

ET DE SES COMPAGNONS

EN FAVEUR DE L ' INVENTEUR DE L'IMPRIMERIE

ANS son numéro du io octobre le Livre a

donné la primeur d'un article de M. Dutuit

consacré à cette intéressante question Quel

est l'inventeur de l'imprimerie? extrait d'un

nouveau Manuel de l'amateur d'estampes,

auquel travaille depuis longues années le riche

bibliophile rouennais. L'auteur a groupé avec

beaucoup de clarté et rapproché avec une

grande sagacité les textes des principaux

documents connus, écartant avec soin, à

l'exemple de M. Hessels, les pièces apocryphes

ou suspectes. Sa conclusion très sensée est r

une ' opinion impartiale qui sera acceptée de

quiconque n'est pas aveuglé par l'esprit de nationalité, mais non sans quelque

réserve.

C'est évidemment dans les Pays-Bas que les premiers essais d'impression

ont été tentés. Que ce soit à l'état d'impression fixe ou tabellaire, et que plus

tard on ait fait usage de lettres séparées les unes des autres, gravées soit en •

bois, soit en plomb, soit même fondues par des procédés imparfaits, le fait est

que ce que l'on est convenu d'appeler l'école hollandaise ou de Haarlem n'a

laissé que des produits d'un art tout à fait rudimentaire.

L'histoire, racontée par Junius, d'un ouvrier nommé Jean qui, pendant une

nuit de Noël, aurait volé les types et les outils de Coster et se serait promené

avec son larcin 'd'abord à Amsterdam (qui n'avait aucune importance alors),

v. 48
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puis à Cologne et enfin à' Mayence où il aurait imprimé . dès • 1442 des livres

semblables à ceux de Coster, avec les caractères et le matériel dérobés à son

ancien patron, est de toute invraisemblance et doit être reléguée parmi les

fabt,les. L'invention d'un homme de génie, le véritable secret pratique de l'.im-

primerie en caractères mobiles, tel qu'il a été trouvé à Mayence, n'a aucune

corrélation avec la légende de cet ouvrier infidèle.

Ce qui est plus vraisemblable, c'est que dès la première moitié du xv e siècle, à

une date plus ancienne peut-être qu'on ne pense, en divers endroits, tant dans

les Pays-Bas que sur les bords du Rhin,en Allemagne, on s'occupait secrètement

de trouver les moyens de reproduire l'image et de la multiplier ainsi que l'écri-

ture par des moyens matériels et mécaniques, sans le secours de la plume. On

trouvera, dans le remarquable ouvrage de M. Hessels sur Gutenberg (p. 7),

quelques noms d'artisans dans ce genre d'industrie avec des dates certaines

et l'indication des villes qu'ils habitaient. Wimpfeling nous fait connaître,

dans son Catalogus episcoporum Argentinensium, que Gutenberg, après la

perte de son premier procès de Strasbourg, en arrivant à Mayence en 1445,

y trouva des chercheurs, des gens faisant comme lui des essais dans cet art, in

hac acte investiganda sizniliter laborantes.

En fait d'imprimerie, on a dû tout d'abord se servir de procédés informes.

L'inexpérience' des uns a bien pu profiter à d'autres qui, par la suite, ont tâché

d'éviter le même insuccès. D'améliorations en perfectionnements l'expérience

est venue. On a recommencé les premiers essais mal combinés avec lesquels on

restait stationnaire, en partant d'une base nouvelle par des procédés meilleurs.

U-n homme plus intelligent, travaillant et expérimentant par lui-même, a pu

trouver le véritable secret pratique si longtemps cherché, créer, même avec

des éléments connus, mais mal employés, un art et une industrie nouvelle dont

ilisera en réalité, et à bon droit, déclaré l'inventeur par ses contemporains.

Phis l'invention sera merveilleusement appliquée, plus ceux qui ne pouvaient

arriver à aucun résultat pratique lui en disputeront le mérite.

Tel est, selon nous, le cas de Gutenberg. Le document qui va suivre, et

qui n'a été connu d'aucun historien de l'imprimerie, a une importance capi-

tale en ce que Gutenberg y est déclaré comme le véritable inventeur de la

typographie, telle qu'elle existe aujourd'hui.

Dans une lettre du Savoisien Guillaume Fichet, adressée à. Robert Gaguin,

lettre imprimée qu'on trouve en tête de quelques exemplaires de. •l'ouvrage.inti-

tulé Gasparini Pergamensis orthographie liber, de:format •.pétitoin48;ssecond

livre imprimé à Paris, on lit (folio 2, verso) le ' passage suivant dont nous trans-

crivons d'abord le texte et que nous commenterons ensuite :

... Magnum lumen novorum librariorum genus attulit quos nostra memo-

ria (sicut quidam equus Trojanus) quoquo versus effudit Germania. Ferunt enim

illic, haut (sic) procul a civitate Mogontia, Joannem quendam (sic) fuisse cui

cognomen Bonemontano qui primus olinz impressoriam artenz excogitaverit

quare non calamo (ut prisci quidem alii) neque penna (ut nos fingimus), sed ereis

litteris libri (sic) f:ngunt et guide»: expolite, polite et pulchre. Dignus sane hic

vir fuit quod omnes Musa?, onznes artes omnesque eorum lingue que libris

delectantur divinis laudibusque ornent eoque magis Dis Deabusque anteponatur...

Algue ut... prima Ceres unco glebam dimovit aratro, prima dedit fruges alimen-
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tamicia terris. At Bonemontanus iste longe gratiora divinioraque invenit quippe •

qui litteras ejusmodi exsculpsit quibus quidquid dici aut cogitari potest prope-

diem scribi ac transcribi et posteritatis mandari memorice possit. Neque prce-•'

sertim hoc loco silebo qui superant jarn magistrum quorum Udairicus, Michael

ac Martions principes esse dicuntur qui jam pridem Gasparini epistolas impres-

serunt quas Joannes Lapidanus emendavit... 1Edibus Sorbonce raptim a me

kalendis Januariis diluculo scriptum...

La valeur de ces lignes n'échappera à personne. Voilà bien un éloge en

règle de l'imprimerie et de son inventeur. C'est le témoignage authentique des

fabricants de livres par un nouveau procédé, novorum librariorum genus, pour

employer le style de Fichet, aussi nombreux que les guerriers qui. sortirent

jadis des flancs du cheval de Troie, lesquels arrivent d'Allemagne pour porter.

la lumière de tous côtés : magnum lumen... attulit quos nostra memoria (sicut

quidam equus Trojanus) quoquo versus effudit Germania.

Que disent ces étrangers, ces nouveaux venus? Ils disent à qui veut les,

entendre, ils colportent ici même, à Paris, la nouvelle, feront enim illic, que,

C ' EST UN NOMMÉ JEAN, SURNOMMÉ GUTENBERG : JOANNEM quemdam fuisse

coi cognomen BONEMONTANO, QUI LE PREMIER, il y a longtemps de cela,

A INVENTÉ L 'ART D ' IMPRIMERIE ; QUI PRIMUS OHM IMPRESSORIAM ARTEM EXCOGITA-

VERIT aux environs de la .-cité de Mayence : haud procul a civitate Mogontia.

Voilà qui est clair et précis. Fichet met ensuite en parallèle la déesse de

l'agriculture, qui nourrit le genre humain, — avec l'inventeur des lettres d'airain

(aaeis litteris), c'est-à-dire des caractères mobiles, et place ce dernier au-dessus

de tout, même des dieux et des déesses de l'antiquité, dignus sane hic vir fuit

quod omnes Musa, omnes artes omnesque eorum lingues qua? libris delectantur

divinis laudibusquè ornent eoque magis Dis Deabusque anteponatur. Cérès, dit-il,

en traçant la première des sillons avec la charrue, a appris aux hommes à se

nourrir des fruits de la terre : prima Ceres unco glebam diznovit aratro, prima

dedit fruges alimentamicia (sic) terris; mais Gutenberg a rendu•de bien plus

grands services, des services plus que divins, lui qui est arrivé à graver de cés

lettres avec lesquelles on peut transmettre à la postérité tout ce que l'on dit et

. l'on pense : At Bonemontanus iste longe gratiora divinioraque invenit, qui litteras

ejusmodi exsculpsit quibus. quidquid dici aut cogitari... posteritatis mandari

memoria possit.

Fichet, en proclamant Gutenberg le véritable inventeur de l'art typogra-

phique, se faisait l'écho de la voix publique. Quels sont ceux qui nominative-

ment sont garants de son assertion?

Ce sont des maîtres imprimeurs qui soutiennent leur dire puisqu'ils l'im-

priment, ce sont les mêmes imprimeurs, à la venue desquels on prétend que

Louis XI n'est pas resté étranger, et que le prieur de la Sorbonne.a appelés

d'Allemagne à Paris. Guillaume Fichet est au milieu d'eux;. il les questionne,

il les voit à l'oeuvre et en exprime sa satisfaction à son ami Robert Gaguin dans

cette lettre toute pleine d'enthousiasme et d'admiration pour l'inventeur d'art

aussi merveilleux. Parmi ces trois maîtres imprimeurs se trouve Martin Krantz,

lequel passe pour être le fils ou le parent de Pierre Krantz, qui figure comme

témoin dans le second procès de Gutenberg, à Mayence, en 1455. Il était à

même de connaître la vérité. Les deux autres, Michel Friburger et Ulric Gering,

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



372 LE LIVRE

étaient aussi bien renseignés. Ils venaient de Bâle et devaient connaître maître

Berthold de Hanau, l'ancien serviteur de Gutenberg qui; de bonne heure, était

venu s'établir imprimeur en cette ville où il exerçait encore. Tous savaient à

quoi s'en tenir sur le véritable inventeur de l'imprimerie. C'est par métaphore

que Fichet dit que de tels élèves dépassent déjà leur maître. Il ne faut pas inter-

préter ces paroles dans le sens que nos trois typographes auraient appris leur

métier dans l'atelier de Gutenberg, leur maître à tous et leur idole. On pourrait

le présumer pour Martin Krantz, mais cela ne serait pas exact pour les autres.

Dans nos notes inédites, nous avons la preuve qu'en 1461, à la veille 'du siège

de Mayence, Michel Friburger et Ulric Gering étaient étudiants à l'université

de Bâle et passaient leur premier grade en compagnie d'un nommé Gabriel

Krantz, de Stein, du même village que Jean, le prieur de Sorbonne.

Les trois typographes, Ulric, Michel et Martin, que la Sorbonne vient

d'appeler, sont, au dire de Fichet, les chefs de l'école : neque hoc loco nostros

silebo qui superant jam acte magistros quorum Udalricus Michael ac Martinus

principes esse dicuntur.

Nous en avons assez dit pour montrer le degré de confiance que l'on doit

accorder au témoignage de trois imprimeurs qui ont pu connaître l'inventeur

de leur art. Leur autorité est considérable. Nous avons nommé Gering, Fribur-

ger et Krantz, qui s'associent pour venir à Paris y apporter les secrets de l'art

typographique, y annoncent ce qu'ils viennent faire et dévoilent à tout le

monde le nom de l'inventeur de leur nouvelle industrie. Fichet rédige leur décla-

ration qu'ils signent pour la postérité, en l'imprimant eux-mêmes avec leurs

presses.

Voilà, certes, un document pour ainsi dire contemporain (Gutenberg mourut

seulement en 1468),un témoignage authentique et irrécusable qui prime tous les

autres connus, celui de la Chronique des papes de Philippe de Lignamine,celui

de la Chronique de Cologne, celui de Trithème, etc.

La date de la lettre de Fichet est facile à fixer. Le Liber orthographice de
Gasparini, en tête duquel elle est placée, est, selon nous, le second livre impri-

mé à Paris, en Sorbonne, cedibus Sorbonce, par les motifs suivants.
Les caractères que nous avons soigneusement examinés ne portent aucune

trace d'usure et paraissent entièrement neufs. Ce livre a suivi le premier, ayant

été exécuté, dit encore Fichet, par les mêmes imprimeurs, qui viennent d'impri-

mer les Lettres de ce même Gasparini, corrigées par Jean de la Pierre : qui jam
pridem Gasparini epistolas impresserunt quas Joannes Lapidanus emendavit.

On sait que le premier livre imprimé à Paris doit être reporté à la fin de l'an-

née 49 ou au commencement de 1470 au plus tard. La préface du Liber ortho-
graphi de Gasparini étant datée du mois de janvier, — le premier des trois

derniers mois de l'année qui commençait alors à Pâques, — il en résulte que la

lettre de Guillaume Fichet à Robert Gaguin est de la fin de cette même année 1470.

A. CLAUDIN.
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LA BIBLIOTHÈQUE CHANSONNÉE

Axs un coin de ma bibliothèque, isolé, cou-

vert de poussière, négligemment vêtu, un

pauvre volume végétait depuis nombre d'an-

nées, sans que je lui eusse prodigué le plus

petit regard. Il était venu là dans quelque

lot acquis à l'Hôtel des ventes : il avait pris

sa place sur un rayon chargé de ces médio-

crités qui encombrent, et que le bibliophile

conserve avec un sentiment de douce pitié,

qui participe en quelque sorte . des instincts

du bibliomane.

Pourquoi, au fait, aurais-je feuilleté.

ce bouquin? le titre était incolore : « LES

M EUBLES, Paris, 1844, in-1x. » Je ne voyais là qu'un traité plus ou moins

poétique de quelque Adam Billaut moderne, et je négligeais cette judicieuse.

pensée de Pline, que : « Si déraisonnable que soit un livre, il contient tou-

jours une bonne page, un article utile, et plus souvent, d'excellentes maximes. »

Les Meubles restaient donc sur leur rayon sans être ouverts, quand, dans un

rangement de volumes, le hasard, ce malicieux entremetteur, dérangea mon in-12

de sa quiétude, le fit tomber à terre, et en froissa les pages juste à cette pièce :

la Bibliothèque. Ramasser le pauvret, lire les vingt-huit couplets de cette.

curieuse pièce, examiner le volume, me renseigner et penser aux lecteurs du

Livre fut (comme eût dit un romancier de 183o) l'affaire d'un instant.

Or voici ce qu'enseigne l'avertissement :

« Le Caveau, pour resserrer les nœuds d'amitié qui unissent tous ses

membres, s'est réuni en famille à la porte d'Auteuil; là, dans un . fraternel ban-

quet, ont été entendues les chansons suivantes sur les meubles. »

Suivent une foule de chansons sur les meubles les plus connus et même...

les plus familiers. M. Jacquemart, par exemple, eut à . chanter un certain usten-

sile qui se laisse deviner, et le bonhomme Désaugiers dut épancher sa verve
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sur la Chaise percée. Il y a dans ces joyeusetés des libertés un peu grivoises sur

lesquéllés il n'ÿ a pas à s'étendre. Je reviens donc à la Bibliothèque, signée par

M. Hippolyte Marie : c'est une curiosité assez bien traitée, et je transcris sans

plus tardér.les vingt-huit couplets que vdici :

LA BIBLIOTHÈQUE.

Meuble charmant dont le moindre avantage
Est d'embellir mon modeste séjour,
A toi ces vers, à toi ce foible hommage,
Bibliothèque, objet de mon amour!

De te louer aux accents de ma lyre
Le sort m'impose ici la douce loi;
Pour te louer je n'ai qu'à te décrire,
Meuble charmant, pose donc devant moi.

Sur ta corniche, où le luisant ébène
De noirs filets orne ton bois ronceux,
En marbre on voit notre bon La Fontaine,
Le grand Corneille et Molière auprès d'eux.

Mais au travers de tes panneanx de glace
Que j'aime à voir tes rayons surchargés
D'auteurs chéris, élite du Parnasse,
Et par mes mains avec ordre rangés!

Sur.le devant, chaque volume étale
Sa tranche d'or, son dos de maroquin;
Au second rang, la brochure s'installe,

Derrière encor se cache lé bouquin.

Ta large base enserre, non sans peine,
Divers atlas; quelques in-folio,
Un médaillier offrant une centaine
De grands auteurs, de savants, de héros.

Meuble charmant dont le moindre avantage
Est d'embellir mon modeste séjour,
A toi ces vers, à toi ce faible hommage,
Bibliothèque, objet de mon amour!

Tu fus souvent témoin de mon ivresse,
Quand devant toi, tes deux battants ouverts,
Je dérangeois pour arranger sans cesse

Chaque volume ou de prose ou de vers.

Sur tés rayons assignés au génie
Règne Corneille et si noble et si beau;
Là, présumant leur querelle finie,

J'ai mis Voltaire à côté de Rousseau.

Après Molière, incessant météore
Dont les clartés attirent le regard,
Je suis heureux de voir briller encore
Dancourt, Le Sage et Destouche et Regnard.
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Au même rang, Casimir Delavigne

Offre à mes yeux sa Popularité.
Son livre en main, gaiement je me résigne
A vivre heureux dans mon obscurité.

De toutes parts des classiques en masse
De leurs écrits formant un mur épais,
Le romantisme y trouve aussi sa place,

Livres fort, beaux et qui dorment en paix.

J'ai Lord Byron, esprit des plus moroses,
J'ai Rabelais, ce joyeux boute-en-train;
Pour conserver le goût des bonnes choses,

Je lis Berchoux et Brillat-Savarin.

Près de Boileau, qui maltraita les dames,
Comme contraste et par comparaison,

J'ai mis exprès le Mérite des Femmes :
C'est l'antidote à côté du poison.

J'ai Mirabeau présageant la tempête;
J'ai Diderot, La Harpe et d'Alembert;
Tout à côté l'oeil attristé s'arrête
Sur deux martyrs : Malfilâtre et Gilbert.

J'y réunis, lecteur infatigable,
Historiens, poètes et savants,
Source de biens, trésor intarissable
Et que je lègue à mes petits-enfants.

Pour dissiper mon humeur glaciale,
J'ai Désaugiers, notre joyeux patron,
J'ai les refrains du rocher de Cancale,
Ceux de Panard, Gallet, Vade, Piron.

Au premier rang, et derrière la glace
Le vrai talent est toujours remarqué,
L'auteur brillant souvent cède lâ place
Au livre utile acheté sur le quai.

J'ai, dans un coin, le livre de Barème
Esprit profond, mais fort peu jovial;
Pour mitiger les rigueurs du carême
J'ai sous la main l'Enfant du carnaval.

J'ai les écrits de plus d'un Aristarque,
Ceux 'de Calvin ainsi que de Luther;
J'ai les amours de Laure et de Pétrarque,

Ou d'Abeilard ou du pauvre Werther.

Avec Dulaure; historiographe habile,
Je me promène à travers lâ cité,
Et je navigue avec Dumont-Durville,
Si brave, hélas! et si vite emporté.

Si tu n'as pas, chère bibliothèque,
Dans leur idiome, Homère, Anacréon,

3,5,
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C'est, j'en conviens, qu'en fait de lan gue grecque,

Je n'en comprends que la traduction.

Des résumés l'époque a la manie,
Les résumés font merveille chez nous :
Je n'en ai pas et j'attends qu'on publie
Un résumé qui les résume tous.

De mes bouquins, en faisant l'inventaire,
J'ai découvert mon premier rudiment,
Un catéchisme et la vieille grammaire
Où j'apprenois à lire couramment.

Bibliothèque, oh! combien j'apprécie
Ton charme heureux, ton magique pouvoir;
Je sens par toi toute peine adoucie,

Par toi renait et le calme et l'espoir;

Oui, grâce à toi, je ris, je pense et rêve,
Ou par un drame aisément en émoi,
Je pleure aussi, mais ces pleurs-là font trêve
A ceux qu'hélas! je verserois pour moi.

Bref, quand la fièvre ou la mélancolie
Semble vouloir empoisonner mes jours,

Esprit, talent, gaîté, raison, folie,
Sont toujours là pour me prêter secours.

Meuble charmant, dont le moindre avantage
Est d'embellir mon modeste séjour,
A toi ces vers, à toi ce foible hommage,
Bibliothèque, objet de mon amour!

Qu'on pense de ces vers ce qu'on voudra; pour ma part, je déclare les

trouver remplis de naïveté spirituelle et d'entrain. Mais qui nous dira l'air

d'une telle chanson?

O. U.
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LES AMIS DE BALZAC

LORS que les écrivains ne pouvaient vivre qu'avec la

protection des grands, pour échapper à leurs préjugés'

ils formaient de petits groupes d'où étaient écartées les

opinions de convention, les banalités traditionnelles;

c'est ainsi que, loin 'de la cour, Molière, Chapelle, La

Fontaine soulevaient des questions hardies, pre-

nant naissance dans une étroite intimité. "

Dans la vie haletante du xix e siècle, telle que

l'a faite la littérature, cette amitié plus simple et

plus naïve de deux siècles auparavant existe rare-

ment. Des camaraderies de jeunesse groupent cer-

tains hommes jusqu'à la trentaine, les soutiennent

insouciants jusqu'à ce que naissent les difficultés

de l'art qui les pâlissent, sillonnent leurs traits et

lancent les plus résistants dans diverses directions

oit ils deviennent parfois d'irréconciliables adver-

saires.

La'iépublique des lettres a aujourd'hui plus

'que jamais des tendances à l'égalitarisme intel-

lectuel. Babouvistes sans le savoir, il est peu d'écri-

t vains qui, voyant percer les premiers rayonnements

du génie sur le front d'un de leurs confrères, consentent à s'incliner. Le

grand homme naissant, qui veut se creuser lui-même sa niche et grouper

autour des fidèles qui l'honoreront, doit faire preuve tout d'abord de

grand caractère, affirmer un dogme et ne jamais laisser percer l'oreille

du doute.

v.	
49 . ..
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Balzac se cherchait trop et manquait de cette majesté à laquelle le

vulgaire se laisse toujours prendre; aussi bien il arrivait, vers 1827,

une époque où la place dans l'histoire, la poésie, le roman, semblait prise

pour longtemps, et presque exclusivement, par Chateaubriand, Victor

Hugo et Walter Scott.

Balzac, qui fit école vingt ans plus tard (pas un roman actuel où

il n'ait pour ainsi dire collaboré), n'eut pas de disciples et par conséquent

pas d'amis. On trouve bien quelques expositions de sa méthode données

par Félix Davin 1 et Philarète Chasles 2 : ces écrivains manquaient d'au-

torité pour détruire la vivacité des feux de peloton des critiques que le

romancier s'était aliénés par indifférence, par dédain pour les pratiques

du journalisme, par la robuste confiance en soi qui lui suffisait.

Les adversaires, les détracteurs, les insulteurs de Balzac, on les

remuerait à la pelle; de dévoués disciples on n'en connait pas. Ses

compagnons sont des lettrés de troisième ordre, des êtres incomplets

ou déclassés, des sceptiques qui s'amusent des fantaisies du maître,

de son indépendance bizarre. Si on excepte le salon de M 1De de Girardin

où quelques jeunes gens, Théophile Gautier, Gérard, Léon Gozlan, Our-

liac, recevaient le mot, on ne trouve autour de Balzac que le fantoche

Lassailly, Henry Monnier, Laurent Jan, Gavarni à la poursuite de l'élé-

gance, groupe singulier que le penseur, qui prélude à la Comédie hu-

maine, prétend faire travailler à son oeuvre et à son heure; ces gens

d'esprit, incapables de préparer la palette du grand peintre de moeurs,

tenaient l'homme au courant de la fluctuation des modes du monde

parisien, des mots du jour, et, inconscients, lui servaient de modèles pour

les divers, types de la bohème parisienne.

Tout ce monde d'ailleurs trace de pénibles sillons dans la vie, se

complaît dans la dette comme Balzac, et a grand'peine à se tirer d'affaire,

n'ayant pas de profession régulière, sauf Gavarni.

Celui-là, quoique le gouvernement constitutionnel ne le traite pas

en artiste hors ligne, ainsi que le tenta plus tard l'Empire en quête

d'hommes rayonnants, devint facilement le roi du chiffon de 183o

1 84.8.

Amusant la bourgeoisie de son temps par son habileté de crayon

autant que par des légendes cherchées, mais parfois spirituelles, Gavarni

fait danser son petit monde de poupées : actrices et mères d'actrices,l 
protecteurs et protégés, étudiants qui n'étudient pas. Le vice est présenté

jeune, joli, séduisant par un crayon agréable, et lui-même se fait com-

plice des faits et gestes de ses pantins. Ce n'est pas un satirique qui parle

s. Voir l'Introduction aux Études de meurs au xix'' siècle, par Félix Davin, dans la troisième

édition des Scènes de la vie privée, par Balzac. V P0 Béchet, 183+-1835.

z. L'Introduction des Éludes philosophiques de Balzac, par Ph. Chasles, parut en tête de la

Peau de chagrin. Gosselin, édition de 1832.
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à la foule, c'est plutôt un entremetteur; s'il raille légèrement en présentant

sa marchandise, il la pare et la montre si tentante qu'on n'en voit plus

le frelaté.

Ah ! quand je regarde les planches de -Hogarth dans lesquelles le

châtiment est infligé à la débauche avec cette rudesse qui appartient A. la

race anglaise, combien je trouve complaisant et pourvoyeur ce crayon

d'un Gavarni qu'on a voulu poser en moraliste !

Ce n'est pas sans intention que je prête quelque attention aux images

du dessinateur auquel quelques-uns proposeraient volontiers d'élever

une statue en face de celle de Balzac.

Gavarni meurt, accablé par sa propre réputation. Il meurt triste,

riche, misanthrope; il finit, heureusement châtié par lui-même, dans un

hôtel de l'avenue de l'Impératrice. Je l'y ai vu ennuyé, ennuyeux, impré-

voyant, prévoyant sans doute la petite place que l'avenir lui réserverait,

le coeur desséché, triste de vieillir, incapable de rajeunissement intellec-

tuel, se sentant oublié par les natures droites. Un vieillard fort hypo-

condriaque.

Gavarni recevait peu, hormis deux jeunes gens qui, admirant le

dessinateur avec la foi robuste des disciples de Luther, ne manquaient

pas d'écrire après une' conversation avec le dessinateur les propos

qu'ils avaient entendus. De tels récits sont souvent accablants pour

les idoles. Il faut une nature puissante pour résister aux pavés des

enthousiastes naïfs et si le livre des Entretiens d'Eckermann avec Goethe

a quelque valeur, c'est qu'à chaque ligne on sent une intelligence sereine,

préoccupée d'histoire, de science, d'esthétique, de sciences naturelles,

fière d'avoir accompli sa tâche.

MM. de Goncourt., à qui on doit le livre sur Gavarni 1 , ont toutefois

rendu service aux curieux qui s'occupent de menus détails; mais une

fatigue s'empare du lecteur quand il a écouté les conversations de l'artiste,

quand ses moindres billets, ses carnets de notes sont dépouillés avec

autant de complaisance que ceux du cardinal Mazarin. ' En amour, rien.

L'homme est sec et blasé au début de la vie. Pour esthétique, force détails

de couturière. Aspirations en l'avenir, jamais ; regrets du passé, toujours.

Et quel passé ! Celui des oripeaux fanés des bals de l'Opéra.

Je citerai un passage écrit par les historiographes de Gavarni avec le

sérieux de Dangeau parlant de Louis XIV :

Le costume du patron de bateau, qui eut dans ce temps un si grand succès, nous
l'avons vu longtemps dans la chambre de Gavarni. Il l'avait ainsi composé : une chemise
de mérinos rouge, une petite veste blanche à deux rangs de boutons d'argent, un pan-
talon de velours noir, des bas de soie rouges, un chapeau de paille avec une branche
de saule et une pipe d'argent passée à travers le ruban noir. Ce portrait semblait être

1. Gavarni, l'homme et t'ceuvre, in-8', Paris, Plon, 1873.

379
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à Gavarni comme une mémoire de la jeunesse de son plaisir, du carnaval, dont il

parlait toujours avec un retour d'émotion.
Un soir, nous nous rappelons que,`revenant sur ce temps, — c'était précisément un

soir de mi-carême, – il nous dit : « Mais je vais vous montrer mes costumes »; et voilà,
descendus dans une des sévères (?) pièces de son rez-de-chaussée, à Auteuil, des malles,

des cartons dont on tire, sans parvenir à les vider, des Paillasses à carreaux bleus;
des costumes andalous, des Chicards, des costumes sauvages avec des sonneries de
métal tout le long des manches; enfin le costume historique du patron de bateau,

exécuté sur le dessin de Gavarni, devant lequel s'allume l'oeil de l'ancien amoureux
des bals de la Renaissance et de l'Opéra. « Voyez, ajouta-t-il, est-ce assez pimpant,

allumé, claquant! Vous n'avez pas l'idée de l'effet que cela faisait quand on entrait,
ganté frais, vernissé, une vingtaine, chacun avec sa drôlesse... Cela tuait tout... Il n'y

a pas de costumes pour avoir des masses (?) pareilles.» (P. 151-153.)

Voilà donc l'idéal de ce dessinateur dont quelques-uns ont voulu

faire un continuateur de La Rochefoucauld. Un moraliste de trottoir, j'y

consens, à la condition que les filles qui s'y pressent à la tombée de la

nuit passent pour des Ninon de Lenclos.

Il est bon de montrer en regard de ces souvenirs de costumes

« historiques » comment l'homme jugeait ses contemporains, le cas

qu'il en faisait, le respect qu'il avait pour le génie. Voici de quel drap

Gavarni habillait son ami Honoré de Balzac :

Balzac! indécrottable, ouvrant de grands yeux à tout ce qu'on lui disait, en même
temps •naif et étonneur des gens par des connaissances qu'il n'avait pas; voyant un tas
de bois dans la rue, vous disant: Il y a cinq minutes qu'il y a une contravention de
tant, et ce n'était pas vrai ! Sale, malpropre, portant des gilets blancs ridicules, ache-.
tant quai . Lepelletier, dans des allées, des chapeaux de maçon avec un fond de
lustrine bleue. Je lui dis un jour : — Ah ça, Balzac, pourquoi n'avez-vous pas un'
ami? — Un ami? — Oui, un de ces bourgeois bêtes et affectueux comme on en trouve,
qui vous laverait les mains, qui vous mettrait votre cravate, enfin qui prendrait de
vous le soin que vous n'avez pas le temps... — Ah ! s'écria Balzac, un ami comme
cela, je le ferais passer à la postérité !... « Mangeant d'une façon terrible, comme un
porc. Indigestionné, le ventre ballonné de boustifaille et quasi fou, il se couchait.
A minuit, il se faisait réveiller par son domestique, prenait du café, et couvrait maté-
riellement du papier pendant deux heures. Alors, alors seulement commençait le
vrai travail... Car, je vous le répète, dans la vie privée, il était bête et ignare. Il
semblait qu'il se fit en lui un phénomène singulier lorsqu'il travaillait et que, con-
centré sur un point, par une intuition il se rappelait toutes choses, même les plus
ignorées.

Je donne cette « appréciation » pour ce qu'elle vaut, comme échan-

tillon du bagou que le dessinateur avait contracté dans la mauvaise

société. Imaginez-vous l'opinion d'une portière parlant d'un locataire des

mansardes, un homme de génie pauvre à qui elle est obligée de tirer le

cordon.

Gavarni avait assez de flair pour deviner qu'il serait enveloppé

par l'ombre puissante portée par la statue de Balzac; jaloux, il cher-

cha à en égrener le socle. Il me semble voir dans le désert égyptien un

gamin parisien qui tente d'écrire à la pointe du couteau une malpro-

preté sur le granit d'un sphinx. Le dessinateur, sentant bien que son
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couteau n'entamerait pas le sphinx, fit de Balzac une sorte de Chodruc-

Duclos sale, ignorant, goinfre, attifé de vieux chapeaux. En effet, intro-

duisez dans les salons du Jockey-Club un La Fontaine moderne, insou-

ciant et peu préoccupé des choses de la vie; il n'a ni les habits ni les bottines

à la mode, ignore l'adresse du coiffeur en vogue, n'a jamais entendu parler

de celui-là seul qui.sait couper des pantalons, de cet autre qui donne un

plastron particulier aux gilets, du chemisier qu'il faut aller chercher au

boulevard, du. parfumeur qui fournit telle eau.

Lui, Gavarni, était irréprochable de ce côté et en tirait vanité. Il s'est

représenté maintes fois avec des vestons d'artiste, « faisant l'oeil » au

public comme toute fille de théâtre sait le faire à ceux de qui .elle attend

quelques louis; mais ce que Gavarni ignore, c'est la fièvre de travail,

l'insomnie, la conception approfondie des êtres et des choses.

Balzac, recherché par le monde, se retirait dans la solitude et y mé-

ditait comme un Siméon stylite. Doué naturellement, l'homme travaillait

sans cesse, toujours bêchait intérieurement, toujours creusait. Ses per-

sonnages si nombreux, et dont la plupart offrent un tel accent de réalité,

il les avait vus. Gavarni ne voit pas; s'il se heurte par hasard en voyage

à la misère la plus émouvante, la misère irlandaise, il a beau s'appliquer,

ses yeux sont toujours au bal Chicard. Il peut paraître un homme de

génie aux amis du fameux marchand de peaux de la rue Montorgueil;

feu Brididi (il doit être mort) admirait profondément le charme de son

crayon rond et mou. Gavarni n'en reste pas moins un chroniqueur com-

plaisant du bal Mabille, un habile costumier pour les couturières à la

mode, un dessinateur de travestis, un faiseur de réclames pour Humann,

un dérangeur de costumes de bal masqué, un moraliste jamais.

Qui a eu la bonne fortune de voir les yeux de Balzac dira quelles

richesses d'observations y étaient accumulées, quelle sonde sans fin y

trouvait l'homme pour aller au fond des passions humaines. Une chaste

sérénité en faisait la beauté. Non certainement, .Balzac, en quête d'un

chapeau neuf, ne sut jamais ou demeuraient les messieurs Pinaud et

Amour de son temps; il savait toutefois habiller ses personnages à la

moderne et ne faisait pas une faute quand il fallait envoyer dans le monde

diplomatique ses Rastignac.

Le dessinateur, qui eut l'honneur d'approcher le grand homme, lui

reproche de n'avoir pas eu d'amis. Ce n'est pas dans l'entourage de

Gavarni que Balzac les eût choisis. Le romancier voulait bien être momen-

tanément du boulevard, souper parfois à Tortoni avec les brillants bohèmes

de son temps; il accordait à l'esprit parisien ce qu'il vaut : une seconde,

une fois l'an.

Rentré dans la solitude ou voyageant, Balzac fut en relations avec

la plupart des grands esprits européens, ses contemporains; Balzac eut

ençore d'autres amis, les véritables qu'amène le génie, des amis enthou-
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siastes, qui l'entouraient de leur affection, de leur hommage, ses amis

les lecteurs.

Il en est un, toutefois, un compagnon de jeunesse, qui lui resta

fidèle. Ayant conservé pour le romancier le respect dû au génie, cet

esprit courageux ne manqua pas à sa mission quand l'heure fut venue.

Appelé en 1859 à occuper un fauteuil à l'Académie et trouvant vide la

place que Balzac eût si hautement honorée, Jules Sandeau disait, avec

une indépendance qui l'honore : « Je ne puis me défendre d'un senti-

ment de tristesse et de confusion, quand je me vois à cette place où

Le Sage et l'abbé Prévost ne se sont pas assis, où de nos jours, entre tant

d'illustres contemporains, la mort, l'impitoyable mort, devançant vos

suffrages, ne vous a pas permis d'appeler M. de Balzac, le romancier le

plus profond, un des plus vigoureux génies de notre siècle ».

CHAMPFLEURY.
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Caricature a[I,entaub,e

LE XVIII e SIÈCLE. — LA ,RÉVOLUTION. — LE PREMIER EMPIRE.

' ENTRE PRENlls ici une œuvre absolument nouvelle,

en Allemagne aussi bien qu'en France. En effet, si

les Allemands possèdent une excellente histoire du

grotesgtie et du comique I, aucun de leurs écrivains

d'art n'a encore jugé la caricature digne d'un monu-

ment semblable â celui que vient de lui élever Champ-

fleury, le maître en la matière, dont les ouvrages

feront certainement époques.

Si les formes revêtues par la caricature, de l'autre

côté du Rhin, ont varié suivant les contrées, on peut

dire cependant que celle-ci_a toujours eu pour carac-

téristique et l'esprit de révolte et l'esprit d'observa-

tion, La Fable du Renard, la Danse des Morts

n'ont-elles pas été, de tout temps, ses deux mani-

festations les plus populaires!

Entre le Reineke Fuchs publié à Lubeck en 1498,

et les illustrations fournies par Kaulbach, en 1846,

pour ce vieux poème, il y a plus de trois siècles de distance, et c'est par

centaines que se comptent les éditions.

1. Flügef's Geschichic des Grotesk-Kornischen. — Remanié et continué par le D e Friedrick

Ebeling. — Leipzig, Adolt Werl. 1862.
2. Une exception doit être faite cependant, pour l'ouvrage de Grrease, Geschiehtg der Karikatur.
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Même chose pour la Danse des Morts, depuis les dessins bien connus de

Holbein, en passant par les compositions si poignantes de Rudolf Meyer

(Zurich, 1650), et les planches si étrangement maniérées de Chodowiecki,

jusqu'à la Danse des Morts de Réthel, qui fit sensation en 1848, jusqu'aux

compositions des artistes modernes.

L'Allemagne a également dû à la vivacité de ses luttes politiques et reli-

gieuses l'existence d'une quantité de satires illustrées, pleines de fiel et d'acri-

monie. C'est aux xvie et xvne siècles, surtout pendant la Réforme et la guerre

de Trente Ans, que ces feuilles volantes, comme on les appelait, ces placards

illustrés, se sont répandus, employant tous les procédés jusqu'au point de les

discréditer dans l'esprit public, et revenant toujours de la gravure sur bois à la

gravure sur cuivre.

Avec le xvnle siècle, la caricature entre, comme partout, dans une phase

nouvelle. La violente satire des âges précédents devient du comique et de l'hu-

mour. On peut s'en rendre compte en feuilletant les nombreux almanachs de

l'époque, riches en illustrations de toutes sortes.

Un nom surtout attire l'attention, c'est celui du vignettiste Daniel Cho-

dowiecki, devenu de simple miniaturiste directeur de l'Académie de Berlin,

et qui; de 1 758 à 18oz, année de sa mort, grave plus de 2,000 pièces.

Ses suites d'estampes pour la Vie d'un Libertin, pour la Fille mal éduquée,

pour les Tortures de la Mode, pour le Centifolium stultorum, soit les différentes

espèces de folie, pour les Six femmes de Péter Mark, pour les Propositions de

mariage, les Feuilles morales et satiriques, et quantité d'autres compositions

dans les genres les plus différents, telles que le petit homme d cheval et la grosse

dame, ou la Cavalcata infortunata, ont fait de lui une sorte de Hogarth alle-

mand moins puissant, mais à coup sûr, aussi original, aussi observateur que

le Hogarth anglais, dont il se rapproche par plus d'un côté. La satire me paraît

avoir été le fond de l'esprit de Chodowiecki : je suis, sur ce 'point, de l'avis du

baron Portalis qui, dans son ouvrage sur les Dessinateurs d'illustrations, fait

ressortir avec raison le parti pris intentionnellement plaisant de la plupart des

ouvrages de l'artiste berlinois ! . Si ses compositions sont souvent cherchées et

chargées de détails inutiles, il n'en est pas moins vrai que par sa profonde

connaissance du jeu de la physionomie, des expressions et des côtés comiques

des poses du corps, il appartient à ces martres de la caricature qui sont de

toutes les époques, de toutes les nationalités, parce qu'ils se sont montrés, avant

tout, profondément humains2.

Pas de charge, à proprement dire, dans toute son œuvre gravée, de même

qu'il a su, presque toujours, se tenir en dehors des passions du moment. C'est

au point qu'il n'existe de lui que deux ou trois caricatures politiques, datant

de 1793, Pétion, Marat et la Poissarde, en forme de frise, Liberté, Égalité,

Sans culotte. Tel ne fut pas le cas de Johann Gottfried Schadow 3 qui, quoique

s. Voir, pour l'oeuvre complet de Chodowiecki, l'ouvrage de M. Wilhelm Engelmann : Daniel

Chodon,iecki's Sammlliche Kiepferstiche. Leipzig, 1857.

2. C'est dans les études portant le titre de : Têtesphysiognomiques, que ces rares qualités

apparaissent au plus haut degré.

3. Il s'agit ici de Schadow le sculpteur, né à Berlin en 1764, mort en 185o.
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vice-directeur de l'Académie des Beaux-Arts, ne pût pas résister au plaisir de

graver à l'eau-forte des caricatures sur Napoléon I" dont plusieurs des curieux

originaux se trouvent à Berlin.

Au reste, voici l'époque où l'étude des mœurs fait place aux exigences

de l'actualité. 1789 inaugure à nouveau la grande bataille à coups de crayon

qui, précédemment, avait été le propre de la Réforme, et l'Allemagne ne

tarde pas à faire concurrence à l'Angleterre dans cette lutte acharnée confire

la Révolution française d'abord, puis contre Napoléon.

Deux œuvres importantes sont à signaler : la Hollandia-regenerata et la

série des Revolutions-Almanach.

La Hollandia-regenerata, publiée en 1796, attribuée, la plupart du temps,

à des artistes anglais, est due à un jeune homme, le Suisse David Hess, de

Zurich, qui se trouvait, à l'époque de la Révolution, au service des régiments

de Hollande et qui devint plus tard un peintre d'une certaine valeur i . Hess,.

doué d'une grande liberté et d'une grande vivacité d'esprit, haïssait sur-

tout les formes vides et conventionnelles des gens nuls qui voudraient faire

croire, par ces faux dehors, qu'ils savent quelque chose : aussi, lorsqu'il vit,

dans la Hollande conquise par la Révolution française, des personnages de

cette espèce, jouer au général et à l'homme d'État, il ne put s'empêcher de

prendre son crayon et ses pinceaux. Le résultat fut la Hollandia-regenerata,,

vingt caricatures sur la Révolution, gravées par Humphries, qui parurent à

Londres avec un texte français, hollandais, anglais, et qui représentent, sous

forme de charge, les comités du gouvernement d'alors : c'est le comité de

salut • public, avec la pharmacie de l'État, contenant du sel de Marat, de la,

quintessence de Robespierre, de l'extrait de guillotine_; le comité militaire,

appuyé sur le héros de la nouvelle organisation, un squelette, la pipe à la

bouche, le chapeau de grenadier sur la tête, avec un uniforme à la française;

le comité des vivres, venant d'acheter pour l'alimentation du pays une poignée

de raves et unipoisson sec; le comité de l'éclairage, qui ne peut parvenir à allu-

mer une lanterne, les verres étant cassés et le vent soufflant fort; le comité de

santé, procurant tous ses soins à la République batave régénérée, mais bien

malade; le comité de l'union, où toute cette famille de frères se livre aux voies

de fait les mieux caractérisées, etc.
Le dessin dé toutes ces planches est excellent; les figures, très individuelles,

prouvent que David Hess était, lui aussi, un profond observateur de la physio-

nomie humaine. Comme genre, elles se rapprochent tout à fait de Hogarth et

de l'école anglaise, qui ;ont profondément marqué sur les humorists de l'épo-

que, et cela se conçoit d'autant mieux qu'elles portent l'empreinte du cachet

du buriniste Humphries. Ce fait, d'oeuvres dessinées en Allemagne et gravées

en Angleterre, ou réciproquement, se présente souvent, à la fin du xvnl° siècle,

où les deux pays se trouvent unis dans une haine commune contre les idées

révolutionnaires que représente la France; où la plupart des publications sati-

riques et des estampes populaires éditées à Londres sont réimprimées soit à

1. Voir pour la vie de D. Hess (I77o-18+3), le Neuiahrsblatt de la Société des Artistes de

Zurich (année 18++)•

v•	 5o
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Berlin, soit à Leipzig+. Tel est le cas, par exemple, pour le volume : Principes

de caricature, de l'Anglais François Grose, dont les planches furent gravées -

par l'Allemand Grohmann E.

Publiées à Gcettingen par Girtaner, de 1 793 à 1804, les Révolutions-Alma-

nach peuvent être considérés comme le principal organe de la contre-révolution

en Europe. Cette violente satire annuelle, dirigée contre le gouvernement que

la France s'est donné, poursuit par la plume et l'illustration ceux qu'on appelle

les nouveaux francs, ne cessant de les représenter comme des pillards et des

barbares. Les illustrateurs sont des vignettistes de petit format : Ludwig Rie-

penhausen (1 765-1840), qui a imité Chodowiecki et surtout Hogarth; Joh. David

Schubert (1761-1822), qui a dessiné, lui, les portraits, les batailles, les événe-

ments du jour; et le même David Hess, qui a réduit pour l'almanach de 1799

six des planches de sa Hollandia-regenerata.

La charge politique absorbe entièrement l'humour des artistes allemands :

seules font exception les caricatures de Niegelsohn, parues à Berlin entre

1783 et 1800, Pickenick ou au noble jeu de billard, l'astronome, la conférence

des fruitières, et quelques autres pièces satiriques sur les moeurs, en général,

sur les brasseurs, les peintres,-sur Gall et son système.

Et plus la puissance de Napoléon va en déclinant, plus l'Allemagne se laisse

aller contre lui à la satire et à la charge crayonnée. De toutes parts apparais-

sent des planches, coloriées la plupart du temps, sur le grand Empereur, sur

la grande nation, sur ses grandes conquêtes. La parenté impériale du grand

homme n'est pas oubliée non plus, dans ce déchaînement d'autant plus violent

qu'on a été plus comprimé et qu'on n'osait espérer une aussi prompte déli-

vrance. C'est surtout sur Hieronymus, i-lerrohnemoos comme on l'appelait, que

se portent les traits les plus violents. Cela dure jusqu'en 1815, époque où ce

flot toujours montant de la caricature atteint son apogée.

LA CARICATURE RÉVOLUTIONNAIRE. — 1830-1848.

A la débauche de caricatures qui a caractérisé la période précédente suc-

cède une période de calme et d'apathie, sans compter que la réaction contre

les idées libérales, très violente en Allemagne, n'est pas favorable à l'éclosion

de satires illustrées. Quand il s'agissait de tomber Napoléon Ier, tout était per-

mis: aujourd'hui, les principuscules allemands n'entendent passe laisser tourner

en ridicule par leurs sujets.

Ce qui paraît dans ce domaine se réduit à peu de chose : c'est la Krœh-

winkliade, sorte de cycle épique, puis les folies et les faiblesses humaines, suite

de 24 caricatures en couleur, publiées à Vienne, en 1818, par Loder.

De 182o à 1830, quand on ne se passionne pas pour quelque fait local ou

pour les Jenny Lind qui font alors le plus bel ornement des cours allemandes,

on charge les nombreuses sectes protestantes qui se disputent la vérité reli-

gieuse, les piétistes de Halle, les rationalistes et les Hégeliens, les mystiques.

Et encore ne faut-il pas aller trop loin dans cet ordre d'idées. Si la censure

T. Voir, entre autres, le recueil de caricatures sur la Révolution. Paris-Londres.
a. A Leipzig, au Comptoir d'industrie, et chez Baumgartner, libraire.
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veut bien, par hasard, se montrer paternelle, — et autant de petits États, autant

de censures, on crayonne Metternich, Hassenpflug, Frédéric-Guillaume IV

et son ministre Eichhorn, les bureaucrates, les féodaux, tous les partisans de

l'ancien régime, ceux qui portent encore la queue, les Zopftrager, comme on
les appelle. 183o apparaît, et alors, ainsi qu'en 1848, c'est pour ces derniers

que la caricature réserve ses traits les plus mordants. On ne voit plus, partout,

que personnages avec d'immenses queues tressées; plus elles sont longues, plus

Un costume à l'usage des conservateurs

allemands.

(teuchtkfigeln, 1848).

l'estampe obtient de succès. C'est encore vers la France, vers cette France qu'on

a poursuivi de ses sarcasmes, trente ans plus tôt, que se tournent les regards.

Très curieuse est, à ce point de vue, une caricature faisant partie de la pré-

cieuse collection Maillinger, à Munich, intitplée : le veau de papier (par opposi-

tion au veau d'or, ou la liberté de la presse 'et des croyances, ballet réglé d'après

le Français par les cinquante Allemands Français (sic). Et, en effet, au centre

de cette danse de toutes sortes de personnages figure une presse à bras, sur-

montée du bonnet de la liberté et de drapeaux portant : Republik von 1792,

Julius Tag von 183o.

Le même fait se produit en 1848, où l'Allemagne est encore bien plus pro-

fondément remuée par les idées nouvelles. Le peintre Wyttenbach, celui-là

même qui excellait à rendre les scènes d'animaux, les comédies de chiens et

de singes, a lithographié une planche qui représente un barbet français coiffé

du bonnet de la liberté délivrant tous ses compagnons de captivité.

La caricature qui a, jusqu'alors, paru en feuilles détachées revêt, grâce à la

périodicité du journal dont un des premiers — les Fliegende Blatter — paraît

en 1845, un caractère plus révolutionnaire ; le vieux sang germain se réveille

et de toutes parts les dessinateurs représentent le Deutsche Michel, le robuste

paysan en qui s'incarne la démocratie allemande, luttant contre ses ennemis,

les rois. Caractéristique est, entre toutes, une grande estampe enluminée,

Michel une massue en main, écrasant avec son pied le roi de Bavière qui fait

la culbute, les jambes en l'air, tandis qu'il tient en respect, d'un côté, la Russie
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de l'autre la France. Dans le fond un soleil sur les rayons duquel on lit : vive

l'unité allemande!

Elle traduit bien aussi la frayeur qui s'est emparée des têtes couronnées, cette

caricature des Fliegende Blatter intitulée le Télégraphe, représentant un pantin

royal planté sur le haut d'un paratonnerre et se livrant, dans cette position, aux

gesticulations les plus ébouriffantes, suivant les nouvelles survenues de Paris.

Caspar Braun mettant à profit les leçons de Brevière, dans l'atelier duquel

il était entré sur la recommandation de Grandville, et qui, ainsi, de médiocre

peintre d'histoire et de genre, allait devenir un des plus féconds graveurs-illus-

trateurs du siècle, venait de créer ses deux

types du baron Beisele et du D r Eisele, l'un

avec son éternel pli cacheté à la main, l'autre

avec son habit à longue queue. D'emblée il

comprit tout ce qu'on pouvait en tirer dans

une publication comme les Fliegende Blatter,

et bientôt, — populaires dans toute l'Alle-

magne, charbonnés sur les murs par les ga-

mins, célébrés sur le théâtre, figurant en plâtre

dans toutes les maisons, comme jadis en France

le buste de Napoléon Ier , Beisele et Eisele en-

treprirent d'amusants; voyages à travers l'Alle-

magne, résumant dans leurs dialogues illustrés

les misères et les aspirations du pays, qui

cherche l'unité et ne peut l'obtenir sans tom-

ber dans les bras du despotisme. Mais la cen-

sure a les yeux sur nos deux voyageurs et ne

les laisse pas toujours accomplir leurs excur-

sions en repos : alors ils n'apparaissent plus

qu'à de rares intervalles, comme collaborateurs

de passage, et Braun les remplace par d'autres
créations, le démocrate d tous crins Wuhlhüber et son réactif, le toujours plai-
gnant Heultneier qui passent d'Europe en Amérique à la recherche d'une plus
grande liberté.

Vint même une époque où, malgré leur impartialité, les Fliegende Bldtter

se trouvèrent l'objet des poursuites administratives. Les directeurs de la police

les firent confisquer, cherchait et trouvant toujours, naturellement, quelque

allusion politique dans les plus innocentes histoires. Que fit Braun ? —

Secoùant la poussière de son cher Munich, il se transporta, en imagination

dans le pays de la liberté de la presse, en Turquie. Les chevaliers, les maîtres-

chanteurs, les galantes dames, les pages et les fous qui se trouvent sur le titre

bien connu de ce journal, coiffèrent le turban et revêtirent les larges pantalons

turcs: Les autres personnages suivirent leur exemple, et bientôt dans cette

feuille allemande on ne vit plus que des Turcs. Mais ce voyage ne donna pas

aux éditeurs la liberté qu'ils cherchaient, si bien que, peu de semaines après leur

départ, ils rentraient dans Munich pour n'en plus sortir'.

r. La plupart de ces détails sont empruntés d l'intéressant article de M. Erwan Forster, sur

Caspar Braun, publié en 1868 dans la revue le Daheim.
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Les circonstances politiques étaient trop agitées pour que les attaques

voilées de Braun pussent satisfaire les passions du jour. Il fallait plus de satire,

plus d'attaque personnelle, plus d'ironie mordante. A Munich même, aux côtés

des Fliegende, se créaient, en 1847, le Piinsch empruntant le titre de son aîné

d'Angleterre; en 1848, les Leuchtkügeln (les Balles d fusil) qui devaient dispa-

raître en 1851, supprimées par l'autorité, tandis que, à Leipzig et à Berlin,

forts du succès qu'obtenait alors le Charivari à Paris, on voyait apparaître le

LeipTiger Charivari, le Berliner Charivari, que suivait bientôt le Kladderra-

datsch fondé par Wilhem Scholz, et le Schalk (le Bouffon), une imitation de

Max Ring, dont l'existence ne fut pas de longue durée. Enfin, à Dusseldorf, un

groupe d'artistes, Beck, A. von Wille, Wilhem Camphausen, Froehlich, donnait

naissance aux Diisseldorfer Monatsbliittern qui appartiennent, certainement,

aux meilleures publications du genre.

Les caricatures détachées et les suites n'étaient pas moins nombreuses.

Adolph Schrcedter, le peintre et le graveur s qui a exécuté à l'eau-forte beau-

coup de pièces conçues dans un esprit plutôt comique que caricatural, donnait

les Thaten und Menungen des Herrn Piepmeyer, Abgeordneten Tut- constitui-

renden Nationalversammlung iu Frankfurt a/Main, soit, en français : Actes et

opinions de M. Piepmeyer, député à l'Assemblée nationale constituante de

Francfort. Ces 49 dessins à la plume, lithographiés, qu'accompagnait un texte,

furent le ;plus grand succès du moment, et dépassent, en effet, beaucoup,

comme esprit caricatural, tout ce qui se publiait alors sur les grands et les

petits parlements.

En 1848, en Allemagne, comme en 1870-1873 en France, le pays traverse

une crise terrible : on ne sait exactement quel nom ni quelle forme donner à

la transformation qui va s'accomplir. Aussi voit-on les journaux se livrer sans

cesse à de longues dissertations illustrées sur la coiffure, sur les armoiries, sur

le drapeau du nouveau et merveilleux gouvernement dont devait accoucher le

parlement de Francfort.

Dans cette lutte entre l'esprit démocratique et national d'un côté, réaction-

naire et particulariste de l'autre, la caricature paraît avoir dirigé tous ses

coups contre la Prusse et l'Autriche en qui s'incarnait alors le principe du

droit divin et qui allaient combattre pour la prépondérance en Allemagne. Mais

c'est surtout à l'égard de la puissance des Hohenzollern.que se manifeste à la

fois cette antipathie et cette crainte. Dans toutes les feuilles caricaturales,

qu'il s'agisse des Fliegende Bliitter ou des démocratiques Leuchtkügeln, le
même sentiment se fait jour. Ici, c'est : Une Journée de la vie d'un bourgeois

de Hambourg, avec le sous-titre significatif de : Ou partout la pointe du casque

prussien. Ouvre-t-il, en effet, son journal, ce malheureux bourgeois, il /n'y

trouve que des casques à pointe; se regarde-t-il dans la glace, il s'y voit avec

un casque; dans son potage, dans sa caisse, sur son fauteuil, dans son lit, par-

tout enfin et jusques en rêve, c'est toujours l'éternel casque qui joue le rôle d'épée

de Damoclès. Là, c'est l'Occupation de Bade par les Prussiens, donnant l'as-
pect du trône grand-ducal pendant les trois années que dura ce protectorat. La

première année, on voit sur le dossier du trône un tout petit casque, la seconde,

1. Né â Schwedt en 1805, mort en 1875.
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il a grandi et pris place sur le siège même, la troisième, il n'y a plus de trône,

Les partisans de la réaction, MM. Hops et Mops, faisant la chasse 
le casque le couvre en-

aux républicains. Ils s'arment, l'un d'un sabre, l'autre d'un fusil, et tiinement.

De tous les journaux

à caricatures, les

Leuchtkiigeln sont cer-

tainement celui qui

traduit le mieux les

sentiments de cette

curieuse époque qui

fut un peu pour l'Al-

lemagne comme 1789

pour la France, où

tout bon patriote de-

vait avoir au moins

une cocarde à son cha-

peau, où le mot d'or-

dre était : Kein OEs-

terreich, Kein Preu-

ssen mehr, Ein einiges

Deutschland stark und

fest (Plus d'Autriche,

plus de Prusse, une

seule Allemagne, forte

et unie).

Les Leuchtkiigeln

furent la plus violente

polémique au profit

de l'idée démocra-

tique allemande con-

tre les souverains de

l'ancien régime, soit

qu'elles publient sur

les trois ordres des al-

légories dans l'esprit

des caricatures de la

Révolution, soit qu'el-

les illustrent l'histoire

contemporaine de

suites de petites vi-

gnettes destinées à ac-

compagner l'Évangile

politique pour tous les

dimanches et jours de

fête de l'année, ou Pe-

ter Schnabel et son ca-
binet de curiosités, vignettes qui montrent à chaque page un membre quel-

Et tombent par terre en voulant s'emparer du nid comme pièce
à conviction (Id.)

I,
:h

Ne trouvent qu'un nid d'oiseau avec un peu de paille en guise

d'écrits révolutionnaires. (Id.)
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conque de cette grande famille des Zopf dont elles ont entrepris l'histoire

naturelle.

Mais l'unité désirée par la démocratie allemande est un rêve qui disparaît

vite; l'élan de la nation est étouffé par la sainte alliance des princes germains :

la censure fait passer de vie à trépas les caricatures hostiles à l'ancien régime

et le développement que prend en France l'autorité napoléonienne, en inquié-

tant les esprits, les fait se porter vers les choses de l'extérieur et maintenir

chez eux le statu quo.

L'époque révolutionnaire a vécu. Nous entrons dans une nouvelle phase de

la caricature en Allemagne.

LE SECOND EMPIRE.

LA CHARGE POLITIQUE A MUNICH ET A BERLIN.

LA CARICATURE DU NORD.

La lutte entre l'Autriche et. la Prusse pour la prédominance en Allemagne,

la frayeur de voir la France aspirer une seconde fois à la monarchie universelle

sous la conduite d'un Napoléon, telles sont les deux constantes préoccupations

qui vont faire l'objet de toutes les caricatures

de 1852 à 187o.

Dans cette guerre à l'empire et aux tendances

gais, deux organes surtout se sont fait remarquer

Kladderradatsch de Berlin. Durant vingt ans, ils

publiées dans les journaux

chauvinistes de l'esprit fran-

c le Pünsch de Munich et le

ont fait flèche de tout bois
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contre celui qu'ils n'appelaient que Er (Lui), publiant sa charge sous toutes

les formes, annotant, en quelque sorte, par le crayon, les actes et les discours

du trône. L'un dans son format in-8°, l'autre dans son grand in-q.°, constituent

une histoire illustrée des faits et gestes de Napoléon III, précédant ainsi de

quelques années l'Histoire tintamaresque de Commerson, avec cette différence

qu'au lieu d'être comme cette dernière une étude d'ensemble, elle a été faite au

jour le jour, avec et sur les documents mêmes, si l'on peut s'exprimer ainsi,,

fournis par le principal intéressé.

Rien de comique comme la collection des petites vignettes du Pünsch

dessinées par l'auteur, l'écrivain satirique Schleich.

Napoléon y figure, tantôt habillé en pâtissier, découpant le gâteau allemand

et proposant à Fritz (le Prussien) de lui donner tout le morceau, se gardant

pour lui le couvercle Rhin; tantôt

étudiant la carte d'Allemagne, en

mettant son nez dans le Danemark,

son pied dans la Suisse; tantôt te-

nant la terré, nouveau ballon cap-

tif, au bout d'une ficelle; tantôt

étendu en clown, sur le dos, les

jambes en l'air, jouant à la balle

avec le monde entier, jusqu'à ce

que comme le porte la légende,

celui-ci lui retombe sur le nez; tan-

tôt en homme orchestre, jouant à

la fois, de la guerre, de la paix et

des principes de 1 789; tantôt enfin,

conduisant le cancan de la civi-

lisation ou menant le galop du

Mexique.

C'est à ce dernier ordre d'idées

qu'appartiennent les vignettes sui-

vantes, destinées à illustrer un petit entrefilet dans lequel l'auteur dénonce « à

la police internationale des moeurs (sic) un danseur en renom par lequel l'Eu-

rope entière a été engagée à exécu-

ter le même cancan politique D. Ce

personnage, porte le texte allemand

que je me fais un devoir de respec-

ter, flirte (l'auteur a mis cancanirt,

littéralement cancane, danse le can-

can) avec l'Italie, avec la Hongrie,

avec la Pologne; et l'on se demande

combien de temps encore durera

cette danse effrénée.

Le Münchener Pünsch était de

ceux qui voyaient avec effroi la

prépondérance de la puissance française en Europe. Aussi criait-il bien haut que

l'Allemagne était un jouet entre les mains de Napoléon III. Il pousse l'ironie
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jusqu'à dessiner sur le titre de l'année 1863, en guise de frontispice, une statue

qu'il suppose devoir être élevée par les Allemands au souverain des Français, en

témoignage de reconnaissance. Mais c'est surtout en 1859 qu'il devint agres-

sif, 'alors qu'un parti assez fort poussait la Prusse à soutenir l'Autriche, lui

rappelant le vieux proverbe : hodie ntihi, cras tibi. Napoléon, on le sait, fut

assez habile pour maintenir la Prusse, et c'est ce que constate une vignette qui

.... avec la Pologne aussi.

(Id.)

montre l'Empereur des Français donnant un cheval de bois au moutard qui

personnifie, ici, la patrie du grand Frédéric. La légende porte : Bravo, mon

Fritç, tu t'es bien conduit. Pour te prouver toute ma satisfaction je veux te

donner ce beau cheval sur lequel tu monteras certainement avec" plaisir.

Arbitre de l'Europe, Napoléon est appelé à résoudre toutes les questions

difficiles. Sous le crayon satirique de Schleich il devient un ustensile de dessert

et Victor-Emmanuel s'adresse à lui pour les choses délicates : Grand casse-

noisette, lui dit-il , ne pourrais-tu pas me casser ces trois noix ? Il s'agit en

effet de noix qui ont la coque dure.

Il ne faudrait point croire pourtant que le Miinchener Piinsch n'a des yeux

et des oreilles que pour les faits et gestes de l'Empereur. En sa qualité d'organe

politique du Sud, il a des tendances particularistes qu'il montre souvent et qui

v.	 51
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se cachent mal sous les velléités d'unité allemande qui lui prennent de temps

à autre. A l'occasion, il sait se servir de l'illustration pour rappeler que si les

défenseurs de la Constitution trinquent en 186o avec la Prusse, sous la pro-
tection du casque à pointe, ils étaient, en 1849, dans les casemates de Rastadt

ou fusillés par ces mêmes Prussiens. Cette antipathie invétérée pour l'autorité

Vignette du Pansch.

de la Prusse, elle ne se manifeste nulle part en termes aussi éloquents que

dans les deux illustrations suivantes :

La première représente un Prussien se préparant à fourrager les poches

d'un paysan allemand et la légende porte :

— Que m'introduis-tu ainsi dans la poche, sacré Prussien ?

— Je te donne une main fraternelle, Michel.

La seconde, qui a pour titre les Allemands du Nord dans le Sud, est assez

éloquente par elle-même. En voici la partie dialoguée.

L'hôte. — Bonjour, messieurs. Vous m'excuserez, mais ma maison n'est

point un hôpital !

Les arrivants. — Ne craignez rien ! Nous sommes tous en parfaite santé.

L'hôte. —Ah vraiment! C'est que, en vous voyant si maigres, je craignais.

Il avait raison de craindre, le brave homme, car voici le phénomène qui se

produit quatre semaines après.

L'hôte a hérité de la maigreur des Prussiens, il n'a plus ni cheveux, ni
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Vignette du Pirnsch (1867).
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couvre-chef, ni vêtement; sa pipe elle-même s'en ressent : un ratiboisage en

règle. Quant aux Prussiens, ils ont tellement engraissé qu'il n'y a plus place

pour eux trois dans le cadre de la gravure.

Quelquefois aussi son dessinateur savait avoir la note comique : témoin

les vignettes empruntées à une suite qui porte le titre de : Coiffures amies et

ennemies. Ici c'est un étudiant toisant un dragon bavarois qui lui dit : Ne me

fixef pas ainsi, ou je vous fais mettre d la discipline.
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Là, c'est un porteur de bonnet phrygien se préparant à'donner une volée

à un ecclésiastique; plus loin, c'est le nouveau distributeur de concessions de

ou pour la Bavière, celui devant qui chacun s'incline depuis Sadowa.

Mais le vainqueur a toujours raison, surtout quand il a pour lui dame Cen-

sure, quand il sait user

de la force du poignet et

promet, en échange de

ce qu'il vous . prend,

beaucoup de gloire. C'est

pourquoi lePilnsch cessa

ses attaques contre la

Prusse du jour où elle

fit acte d'énergie, et ne

s'en acharna que plus

après l'ennemi séculaire.

L'histoire du Klad-

derradatsch est celle du

Pünsch, seulement ce

dernier ayant disparu en

1870, personne ne vint

prendre sa succession;
l'Allemagne du Sud cessa le feu, tandis que le Kladderradatsch n'a pas désar-

mé. Ce qu'il était en 1852 il l'est encore aujourd'hui, appartenant à la classe
de ces Franfosenfresser que l'Allemand Bcerner a si bien ridiculisés. Lui ne
poursuit pas seulement

un homme, c'est à la

France entière, à l'es-

prit, au génie français

qu'il en veut. Peu lui

importe le personnage,

pourvu qu'il puisse faire

tomber sa pile d'assiettes

sur quelqu'un 1 . Quand

Napoléon III, qui fut

successivement pour lui

l'homme du 2 Décembre

et l'homme de Sedan, lui

a été enlevé, il s'est re-

jeté sur le jeune prince

impérial, sur Bazaine, sur Mac-Mahon, sur Thiers, sur Grévy, sur Gambetta.

Il a chargé sous toutes les faces le jeune écolier de Woolwich; et l'Allemagne

entière à repété après lui les prouesses de Lulu.

En feuilletant sa collection , on trouve sur Napoléon des choses du plus

haut comique, entre autres l'histoire des pantoufles de Hassem, conte occiden-

1. Kladderradatsch. — Façon d'exprimer le bruit que fait, en tombant, une pile d'assiettes.
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EIN FR.IEDENSSCHLIJS

I

UN TRAIT̂
e

É DE PAIX

EXTRAIT DES Révo lutions-A l manach ANNÉE

L'explication de la planche porte: « Où ? De qui ? Entre qui ? Nous laissons la

« chose au choix du lectéur. A en juger par le nombre des ballots et des caisses,

(...,beaucoup déjà a été transporté. S'il se trouve des pièces d'or et d'argent de Paris-

« tocratie ou de la théocratie dans le sac que porte siir son dos le personnage au

« bonnet phrygien, lui seul pourrait nous-le dire. Mais les curiosités de la voiture

sont certainement destinées au Musée de la capitale de la nouvelle Europe. On

« disait autrefois : Point d'argent, point de Suisse. On pourrait maintenant paro-

« dier ce 'proverbe et dire i Point d'argent, point de liberté. C'est quelque propos

« de ce genre que paraît tenir à l'humble bburgedis sans perruque le noble person-

« -nage au chapeau à plumes. »

Cette planche n'est pas la reproduction exacte de celle de la Hollandia

regenerata, *qui contient plus de personnages et qui porte pour légende : le

Comité des réquisitions françaises avec le proverbe : Les battus payent

l'amende. « L'idée de ce dessein (sic), y lit-on, tire son origine d'une anectodte

« (sic) véritable. Le général François Lefébure, dans la chaleur de la conver-

sation, enleva ainsi la perruque à un municipal d'Arnheim, qui faisait d%éter-

« nelles objections contre les réquisitions du'général.

Il est intéressant de comparer les deux versions.

1799).
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CONFRATERNITÉ

EXTRAIT DES Révolutions-Almanach ANNÉE 1799).

• L'exp)ication de la planche porte : « Ils viennent d'en venir aux mains. Qui sera

le vainqueur est difficile à dire ; : ils paraissent tous rivaliser d'esprit fraternel.

C'est une belle affaire pour la confraternité; seulement elle se manifeste en injures

et encore plus, en voies de fait... Exempta sunt odiosa ! »

Cette planche est-elle la reproduction exacte = retournée — de la grande -

composition de la Hollandia regenerate publiée sous le même titre et portant

pour explication : « L'harmonie n'est pas encore parfaite dans ce comité.

« Mais comment pourrait-on être toujours du même avis? Cette discussion un

« peu vive finira par un accord général.
« C'est dommage que, dans la chaleur des gestes rhétoriques, ces citoyens

« aient marché sur les sept flèches. Ils ont fait sauter le cordon qui les liait. Mais

«. au fond, quel mal y a-t-il ? — Laissez le chat s'amuser avec ces babioles. La

« Convention réunira toutes les provinces en und seule famille de frère s, et ce

« symbole deviendra inutile. »
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398	 LE LIVRE

tal d'après les Mille et une nuits où l'on peut suivre les bottes du grand Empe-

reur depuis le jour où elles sont confectionnées par un cordonnier révolution-

naire jusqu'au moment où, après avoir été enterrées à Sainte-Hélène, elles sont

retrouvées par un prince qui les chausse et en fait son affaire. Cette gigantesque

paire de bottes réapparaît partout, avec l'aigle et le chapeau dont les dessina-

. teurs du Kladderradatsch ont fait, souvent, un seau à glace. Mirecourt est

également illustré par eux : le mélancolique perroquet du biographe apparaît

' perché sur une mappemonde avec des abeilles à ses pieds.

Le Kladderradatsch avait surtout une façon d'habiller l'aigle en Napoléon

qui est devenue populaire en Allemagne. En somme, comme le Mil
Pünsch, il a, durant quinze ans, donné chaque semaine un portrait plus ou

moins chargé du souverain, dont il a ainsi contribué pour une bonne part à

augmenter l'iconographie.

Pendant la guerre de 1870, il put donner libre cours à sa haine, et depuis

lors, il n'a jamais cessé d'exciter les passions de ses concitoyens contre celle

qui est à ses yeux un trouble-fête, la représentant toujours avide de gloire et

assoiffée d'aventures. Cela ne l'empêche pas toutefois d'affectionner pour ses

titres les mots français, suivant une habitude, au reste, qui tend de plus en

plus à se généraliser en Allemagne, et de rechercher les jeux de mots à la fran-

çaise. Non content d'avoir fait, sous l'Empire, le Correspondant de Strasbourg

par Louis même, il s'est livré, il y a quelques années, en 1881, à l'à-peu-près

suivant : Grévy étant en cocon, Thiers et Mac-Mahon, à ses côtés, en chenilles,

et Gambetta sortant de sa chrysalide à l'état de papillon , on lisait comme

légende : Noctua Gamma-betta. Voilà qui, certainement, a dû provoquer chez

ses lecteurs le bon gros rire rabelaisien particulier aux Allemands.

Populaire à Berlin, il l'est, le Kladderradatsch, avec l'éternelle figure de son

bonhomme montrant du doigt, en riant lui aussi, les caricatures qui excitent par

avance son hilarité, avec les éternels dialogues de ses deux bourgeois, les petits

bonshommes Müller et Schultze; mais ce succès de popularité .ne tient pour

ainsi dire plus qu'à un cheveu, je devrais dire, pour être exact, aux trois che-

veux de M. de Bismarck. Il s'est fait, depuis 1870, une spécialité du portrait de

l'homme d'État allemand, et c'est chose bien extraordinaire si l'on ne voit

pas, à chaque page, apparaître le fameux crâne dénudé ou la haute casquette

de l'officier prussien qu'affectionne le confident de l'empereur•Gùillaume.

Ici, il est en écuyer de cirque jonglant avec ses ministres et ses porte-

feuilles; là, on le voit à la porte d'une boutique portant pour enseigne : Bafar
du Parlement, ayant accroché tout le stock des lois rejetées par le Reichstag;

plus loin, on l'aperçoit dans ses trois attitudes préférées, noir, gris ' ou blanc,
suivant qu'il a les bras ramenés sur le corps, les mains derrière le dos ou les

bras pendants et les mains ouvertes. D'autres fois, c'est une suite de croquis '

destinés à le représenter dans les poses qui lui 'sont habituelles, au Parle-
ment

	

	 '.
 prussien, croquis très intéressants pour qui veut connaître à fond la

rouerie et toutes les finesses de l'homme d'État. On le voit se présentant

humblement, en mendiant, auprès des messieurs qui ont pour mission de coin- i

battre l'élévation des impôts, déclarant lui-même qu'il. n'y .a aucun agrément à ,

en payer, ou disant qu'on verra dans le pays combien M. Richter et lui sont 1

deux bons amis.
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La discussion et le rejet des projets de loi économiques présentés par le

chancelier a surtout fourni matière aux charges des dessinateurs berlinois. La

vignette ici reproduite appartient à cet ordre d'idées. Elle porte pour titre fran-

çais Embarras de richesse et le représente se tenant, en présence du budget, le

petit discours suivant : Qu'allons-nous faire de tout cet argent, et d'abord, oit le

prendrons-nous? Sans cesse l'embarras. financier apparaît dans les légendes des

vignettes du Kladderradatsch : on sent qu'on ne se trouve pas seulement en

présence de préoccupations passagères, mais bien de difficultés constantes et

sans cesse renaissantes.

Notez, du reste, que cette critique de Bismarck vise sa politique person-

nelle'et qu'elle a surtout pour but de faire connaître le chancelier de fer par ses

côtés bonhomme.

Il est fort rare que le Kladderradatsch ne s'occupe pas exclusivement de

politique. De temps à autre, il publie des revues du mois, suites de petites vi-

gnettes mal dessinées et lourdement exécutées. Cependant il a eu quelquefois

des croquis assez heureux et, pour être bon prince,. c'est un de ces derniers que

je reproduis.
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Il porte pour titre : A l'Exposition des oiseaux de Berlin, et représente deux

belles petites, à la gorge haute et remontée suivant la mode de 1881, arrêtées

devant des pigeons. La légende porte :

— Regarde donc ces magnifiques pigeons?

— Oh! ravissants et tout à fait à la mode.

Vignette du Kladderradatsch.

Voilà, sauf erreur, le premier indice de cet esprit d'observation comparée

qui constitue le côté le plus caractéristique de la caricature allemande, et que

nous trouverons à un si haut degré dans le Sud.

Le Kladderradatsch, qui s'est tiré à 5o,000 exemplaires, n'est plus à'cette

époque de haute prospérité. Cela tient à deux raisons : la première, parce qu'il

a perdu ses deux dessinateurs les plus originaux, les seuls qui sussent dessiner,

Wilhelm Scholz et C. Reinhardt; la seconde, parce que la violence de sa polé-

mique illustrée, dans les affaires intérieures aussi bien qu'extérieures, lui a retiré

la plupart de ses abonnés du Sud.

Reinhardt 1 qui a collaboré à quantité de journaux illustrés allemands,

1. Carl August Reiuhar.it, peintre et écrivain humoriste, né en 1818 â Leipzig,'mort en 1878.
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s'est fait un nom populaire jusque dans les campagnes, par une grande compo-

sition qui n'a pas encore été dépassée pour la finesse de l'humour: le lion est
déchaîné, représentant un de ces animaux qui, échappé d'une cage de ména-

gerie, jette le trouble et l'effroi dans une petite ville. J'ajouterai, d'autre part,

que ses grandes planches du Kladderradatsch, toujours bien agencées, rap-
pellent souvent le faire de Grandville.

Si le Kladderradatsch n'est point le seul journal à caricaturesque possède

la capitale du nouvel Empire, il faut reconnaître qu'il a déteint sur tous ceux

qui se sont fondés. Identique est la note des Berliner Wespen (Guêpes berli-
noises), et du Ulk.(le Bouffon), lesquels s'occupent, toutefois, un peu plus des
actualités de toute sorte.

Quant au dessin de ces différentes feuilles, il revêt un aspect tout à fait

particulier. Les illustrations — bois ou zincographies — sont dures et grossière-

ment traitées. Les personnages sont bien réellement taillés dans le bois : les

femmes surtout ne sont pas seulement dépourvues de tout chic, mais encore
elles sont dessinées en dehors de toute science anatomique. Il y a là une lour-

deur, une épaisseur, une âpreté, et en même temps une saveur essentiellement

germanique. Chose à noter, cependant, les dessinateurs des feuilles berlinoises

ont déjà le crayon moins lourd lorsqu'il s'agit, par hasard, de représenter

quelque belle petite.

J'ai parlé plus haut de Schulte et Miiller. Cette façon d'incarner l'actua-
lité en deux personnages est propre à tous les journaux à caricatures politiques

de l'Allemagne. Dans le Miinchener Piinsch, c'étaient Max et Seperl, dans un
autre ce seront deux commères. Mais ici, Schultze et Miller ne se bornent pas au
Kladderradatsch. Voyageurs, sol-

dats, critiques d'art, chroniqueurs,

ils donnent en une série de petits

volumes leurs appréciations sur

toutes les questions à l'ordre du

jour : aujourd'hui sur les Juifs ou

sur la lumière électrique, demain

sur l'Anneau des Niebelungen ou

sur l'assainissement de Berlin. De-

puis 185o, ils discutent ainsi le

pour et le contre de chaque chose,

parcourant le monde, assistant aux

batailles, visitant les Expositions,

entamant des conversations de ta-

bles d'hôte ou promenant leurs lec-

teurs à travers toutes les curiosités.

Ils sont tellement entrés dans les

moeurs berlinoises qu'il n'est pas

rare d'entendre dire : Was sagen darauf Schulte und Miller? Que disent
Schultze et Müller?

Reinhardt, Scholz, Loftier, dont les compositions rappellent quelquefois

Gavarni, Herbert Kônig qui a semé de dessins pleins d'une folle humeur le

v.	 52
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Dresdner Vogelschiessen, G. Kühn, Katzler sont les principaux illustrateurs de

ces séries de dialogues ainsi que d'autres publications humoristiques dont le

succès n'est pas moins grand à Berlin, le Calendrier populaire du Kladderra-

datsch et l'Almanach pour rire, qui datent également de 1849 ou de 185o.

- Feuilles sans importance, les journaux à caricatures publiés dans les grandes

villes du Nord ne sont même pas dignes d'être mentionnés ici. Seul le Indus-

trielle Humorist, singulier assemblage de charges finement dessinées et de gra-

vures populaires absolument grossières qui a paru à Hambourg, de 1868 à 187o,

est intéressant pour l'histoire de la caricature en Allemagne, en ce qui concerne

les femmes et les jeux, maisons qui ont donné lieu, on le sait, dans cette cité à

d'assez vives discussions.

Si l'on excepte le grand illustrateur Ludwig Richter qui a semé un peu

partout sa note satirique et son esprit humoristique 1 , l'Allemagne du Nord a

produit peu de vrais artistes dans le domaine de l'art caricatural. Hasenclever

(1810-1853), élève de Schadow, qui a dessiné des sujets fort drôlatiques pour la

Jobsiade 1 — vie du candidat en théologie M. Jobs—et dont une composition, la

Banque de jeu, est absolument dans le genre de Hogarth, Ramberg (1763-184o)3;

qui s'est surtout montré dans l'illustration de Reinecke Fuchs et de Till Eulen-

spiegel; Théo. Hosemann, dont les études berlinoises sont lestement enlevées;

Schr6dter que j'ai déjà cité, sont les seuls réels artistes qu'elle puisse réclamer.

Hoffmann, dont les Contes fantastiques ont trouvé, chose assez étrange, plus

d'illustrateurs en France qu'en Allemagne, mériterait également de prendre

place parmi ces derniers. Durant son séjour à Plozk (1802-1804) il a composé

plusieurs caricatures amusantes sur les habitants de cette petite ville, et dans

une lettre du 28 février 1804 à son ami Hitzig il fait mention d'oeuvres sati-

riques pour un Taschenbuch. Plus tard, à Berlin, dans la tabagie où il se ren-

dait en compagnie d'amis, il a semé tout un album d'illustrations où. le côté

comique se marie agréablement à la fantaisie. Son fidèle ami Ed. Hitzig dans

'le volume : Ans Hoffmann's Leben und Nachlass 4 , nous a donné quelques-uns

de ces intéressants croquis qui prouvent que Hoffmann était un physionomiste

de premier ordre 5.

Mais, à ces exceptions près, Berlin n'est pas le véritable centre de la

caricature artistique dans le Nord : pour cela, c'est à Leipzig qu'il faut aller,

à Leipzig où paraît, depuis 1844, le plus artistique de tous les journaux heb-

r. Richter, né ù Dresde en 1803, s'est montré un caricaturiste plein de vie dans ses illustra-

tions pour : Les différentes façons de goiiter le vin, dans le Vicaire de Wakefield, dans les Chan-
sons d'étudiants, les Chansons populaires, les Hussites devant Naumburg, et enfin dans les Contes
de Mafflus. — Voir le recueil de ses principales illustrations publié par Georg Wigand, â Leipzig,

sous le titre de : Richter-Album.
a. Gravée avec une finesse extraordinaire et de main de maître par T. Janssen â Düsseldorf.

Le Magasin pittoresque a reproduit ces trois planches, en les réduisant (voir année 1845).
3 . Ramberg montra de bonne heure une grande disposition pour la caricature. A fige de sept

ans, il avait composé de fort amusantes illustrations : la Poutre branlante, le Troupeau de boeufs,
la Procession, pour les Embarras de Paris, de Boileau.

e. Berlin, Ferdinand Dümmler, 1823. — a vol. in-8°.

s. Voir sur le m@me sujet : Champfleury. Contes posthumes de Hoffmann. — Paris, Michel

Lévy, 1857.
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domadaires illustrés, j'ai nommé la Illustrirte Zeitung, dans laquelle de bons

dessinateurs publient, de temps à autre, des revues ou des croquis comiques.

C'est dans cette capitale de la librairie allemande que paraît également depuis

trois ans un nouveau journal à caricatures, le Schalk, qui a donné d'excel-

lentes choses et qui,

dans l'espérance de pou-

voir ainsi servir de trait

d'union entre l'esprit du

nord et l'esprit du sud,

vient de se fixer à Ber-

lin.

Malgré cela, on peut

dire que le véritable es-

prit de la caricature ber-

linoise est celui du Klad-

derradatsch, parce que

les charges politiques et

cette sorte de chronique

illustrée des faits et ges-

tes de M. de Bismarck

sont le genre qui con-

vient le mieux à un pays

dont les tendances sont,

avant tout, politiques et

sociales. Ce qu'il lui faut,

; ce sont des feuilles de

combat fournissant, à

l'aide du crayon et de la satire, de nouvelles armes au Kulturkampf prussien;

et voilà pourquoi la caricature du nord a ce caractère d'âpreté et d'ànimosité

qui choque à première vue et qui la sépare si complètement du grand art

allemand.

Ce n'est point de l'art, c'est de la politique expliquée par l'illustration; ce

n'est pas de l'étude ni de l'observation, c'est la haine se servant du crayon

pour satisfaire ses rancunes.

JOHN GRAND-CARTERET.

C,

O

KREISLER, fou.

(Fac-similé d'un dessin d'Hoffmann
qui devait figurer

sur le troisième volume de

Kaler Murr).
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' LES ALMANACHS ILLUSTRÉS

AUX XVII ( ET XVIll e SIItCLES 1

Es almanachs contemporains, ces pau-

vres calendriers, si uniformes d'aspect

et si tristes, que les fateurs nous appor-

tent aux approches du jour de l'an,

ont d'admirables ancêtres. Leur no-

blesse ne date pas de bien loin et ne

remonte guère à plus de deux siècles;

mais elle est de Mute lignée. Pour

eux, toutes les ressources de l'art furent

jadis prodiguées. Ce n'étaient point de

méchants almanachs de carton, aux

allures démocratiques et grossières,

se contentant, pour tout ornement,

d'un filet de couleur encadrant une

insipide image. Ils étaient étonnants

d'invention, de majesté, d'éloquence. Ceux-là, gt'iice a leur

beauté, ont survécu à leur utilité éphémère. On en garde

précieusement un grand nombre , non pas dans des tiroirs poussié•

reux, mais dans des collections savantes et dans les bibliothèques publiques,

u. L'auteur de cette étude prépare un travail complet sur les almanachs illustrés. Nous sommes

heureux de pouvoir publier, dés aujourd'hui, un sujet qui n'a pus encore jusqu'ici été traité à fond,

tout au moins, croyous-nous.

encore
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comme de rares spécimens de l'élégance disparue et comme de glorieux témoins

des annales françaises. Ne connaît-on donc plus leur généalogie?

Essayons en quelques pages de la rappeler.

Il est entendu que nous ne remonterons pas au déluge et que nous ne cher-

cherons pas quelle forme ni quel degré de luxe pouvaient avoir les almanachs

de l'antiquité, si les scribes de la Grèce ou de Rome s'amusaient à les enlumi-

ner, ni à faire l'inventaire des calendriers plus ou moins illustrés qui, dès l'ori-

gine de l'imprimerie et de la gravure sur bois, firent leur apparition en ce

monde. Nous ne risquerons même pas une allusion rapide au singulier calendrier

de marbre trouvé dans les ruines de Pompéi. Notre tâche se bornera à étudier

la série des merveilleux almanachs illustrés que nos pères, aux xvti°.et xvlIte

siècles, adoptèrent.

Dès le xve siècle, la mode des almanachs illustrés commence à se manifester.

On en connaît un de l'année 1439)dont la Bibliothèque nationale possède la

reproduction en deux planches gravées sur bois. Un autre existe pour 1 478 et

va jusqu'en 1496. Mais c'est surtout à partir du xvlie siècle que l'on trouve une

quantité de ces almanachs exécutés par d'habiles artistes, et pour lesquels le

calendrier proprement dit, le tableau des douze mois de l'année, n'est qu'un

prétexte à des compositions décoratives, à des scènes historiques, à des por-

traits entourés d'ornements du plus grandiose effet. La plupart ne mesurent

guère moins d'un mètre en hauteur sur 6o à 7o centimètres de largeur. C'est là

que les curieux et que les historiens peuvent aller puiser les renseignements

les plus imprévus, car non seulement ces almanachs représentent les person-

nages les plus fameux, les rois et les reines de France dans toute la pompe

solennelle d'un appareil fastueux, mais aussi des portraits d'hommes de la cour

qu'on ne trouverait pas ailleurs , des détails d'ameublement, des scènes réelles à

côté de tableaux symboliques qui fournissent sur ces époques les documents

les plus rares et les plus précis. La collection des estampes de la Bibliothèque

nationale en contient plus de cinq cents dont nous avons dressé le catalogue ;

il y en a aussi dans diverses collections particulières, telles que celles du baron

Pichon, de M. Edmond de Rothschild, et d'autres qu'il nous est interdit de citer.

La Bibliothèque de la ville, à l'hôtel Carnavalet, en possède d'admirables.

L'excellent graveur Léonard Gaultier, qui a laissé sur le règne de Henri IV

des vignettes si intéressantes et si •remarquables, remplies de portraits d'un

dessin aussi juste qu'élégant, a exécuté un certain nombre d'almanachs de grande

dimension. L'un, pour l'année 161o, a été composé par « Baltazart de Mont-

fort, grand astrologue », et est dédié « au très chrestien Roy de France et de

Navarre e. Un autre, pour l'année 1611 , a été composé par David Orignan,

« grand astrologue de l'empereur » ; il est dédié « au très chrétien Roy de

France et de Navarre Louis XIII, entouré des principaux personnages de la

cour, et offrant un coffret à l'enfant Jésus debout sur les genoux de la Vierge e.

Un troisième, pour l'année 1614, « diligemment calculé par Me Claude Morel,

natif de Saint-Amour, au comté de Bourgogne e, représente dans la partie supé-

rieure les portraits de Louis XIII et d'Anne d'Autriche, de Philippe d'Autriche

et d'Élisabeth de France. Un graveur d'un talent à coup sûr inférieur mais

pourtant réel, Jacques de Fornazeris, fit à peu près à la même époque, à la

40S
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demande d'un libraire lyonnais, un almanach pour 1616 montrant Louis XIII

entre la Sagesse et la Force, et ayant près de lui des figures personnifiant, à

droite, l'Europe et l'Afrique, à gauche l'Asie et l'Amérique. En 161 7 , c'est le
mariage du roi qui fait le sujet des almanachs, et l'on voit l'auguste monarque,

avec Anne d'Autriche, Philippe d'Autriche et Isabelle de Bourbon, entre deux

colonnes armoriées encadrant la composition. La piété de Louis•XIII semble

d'ailleurs servir d'inspiration aux illustrateurs des almanachs en France : en

1619, on en fait un qui figure le « Jugement dernier U et la tristesse de la

cour ; la mélancolie du monarque se reflètent dans ces images destinées à être

placées dans les antichambres des palais ou des vastes hôtels du Marais. Jus-

qu'à la fin du règne, il en est ainsi, et les meilleurs graveurs s'emploient à cette

besogne : tel, par exemple, Michel Lasne, qui, entre autres, grava celui de

1626, figurant dans la partie supérieure la Vierge agenouillée au milieu des

anges chantant le cantique Magnificat, avec Louis XIII et sa famille, escortés

de quatre figures allégoriques, Religio, Virtus, Nobilitas, Agricultura. Quel-

ques-uns cependant sont d'aspect moins sévère : on en voit un, en 1633, signé

« Alexandre Boudan, enlumineur », qui montre le roi et la reine dans un

magnifique décor de fleurs, montés sur un navire. Puis c'est Abraham Bosse

qui vient prêter aux almanachs le mordant, la fantaisie, l'humour de son burin,

et en grave un, en 1634, figurant un âne qui a sur le dos un tambour et un

violon, poursuivi par deux hommes. Enfin, un libraire de la rue Saint-Denis, dont

la boutique portait ce titre scintillant : à la Pomme d'or, rompit tout à fait en

visière aux almanachs moroses en commandant à deux artistes d'une verve un

peu exotique, J. Falk et Guillaume de Geyn, une suite de planches personni-

fiant chacune un mois de l'année. Le mois de janvier, par exemple, symboli-

sait la Vue et représentait une femme se mirant dans une glace ; le mois de

février était le Goret; le mois de mars, l'Odorat; le mois d'avril l'Ozye; le

mois de mai, l'Attouchement; le mois de juin l'Orgueil (figuré par une femme

ayant derrière elle un paon) ; le mois de juillet l'Avarice, etc.

Dès le début du règne de Louis XIV, les almanachs, qui vont devenir fort

nombreux, commencent à prendre un caractère spécial de pompe et de no-

blesse. Les progrès de la gravure, l'habileté des artistes les plus renommés,

qui s'ingénient à célébrer la grandeur du monarque, l'esprit de flatterie qui

pousse les courtisans à étaler dans leur. demeure ces calendriers entièrement

consacrés à la gloire de Louis XIV, et par conséquent à stimuler le zèle des

libraires pour perfectionner un genre d'images si bien faites pour être mises en

évidence, tout cela devait développer rapidement la mode des almanachs

luxueux. Aussi l'on peut dire que rien n'est plus imposant, ne traduit mieux

l'esprit, le caractère de cette époque brillante, que la collection aussi nombreuse

que variée des almanachs du règne de Louis XIV. C'est l'histoire de France

résumée en deux ou trois cents tableaux admirables de composition et d'ampleur,

et si la place ne nous faisait ici défaut, on verrait par le catalogue seulement et

la brève description de ces calendriers, l'intérêt extraordinaire qu'ils peuvent

offrir.

Ne mentionnons que les principaux. C'est le libraire Regnesson, rue Saint-

Jacques « au Séraphin, devant l'hostel du Lion ferré U qui, à partir de 1652 et

durant des années, prit la spécialité des almanachs « royaux u ainsi qu'un pri-
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vilège spécial l'y autorisa. Il se contenta d'abord d'en publier un seul par an,

puis il en fit plusieurs à la fois , pour diverses catégories d'acheteurs , les gens

de robe et les gens d'épée, les seigneurs de la cour et le monde d'Église. Mais

toujours c'est quelque action d'éclat, quelque qualité de Louis XIV, quelque

victoire remportée par « Sa Majesté » qui fait le motif kde la gravure. En 1659,

l'almanach représente « la France ressuscitée par le remède envoyé du ciel au

plus grand monarque de la terre pour la paix de son peuple et la confusion de

ses ennemis ». En 1661, c'est « l'Entrevue des plénipotentiaires dans l'île de

la Conférence et le mariage de Louis XIV ». En 1662, c'est la « précieuse nais-

sance de Monseigneur le Dauphin présentée pour estrène à la France par leurs

majestez comme l'unique sujet de leur joye et de leur espérance ». En 1663, le

titre de l'almanach est le suivant : « les Prix du grand Carousel royal donné

en présence du Roy et des princes, chefs des cinq quadrilles ou vainqueurs de

la course : l'un par la Reine à M. le marquis de Belfon, et l'autre par la Reyne

mère à M. le comte de Saux ». Pour l'année 1664, on ne compte pas moins de

quatre almanachs représentant l'un les .« Alliances nouvelles entre les ambas-

sadeurs suisses et la France »; le second: la «Cérémonie faite à Nostre-Dame en

l'honneur du renouvellement de cette alliance » ; la troisième : la a France

pacifique et triomphante dans la respectueuse remission que le duc de Lor-

raine fait de la ville de Marsal entre les mains du roi »; enfin la quatrième: a la

Réunion des villes d'Avignon et de Marsal à la France D. Le libraire Regnesson

avait affaire, on le voit, à une forte concurrence, et des rivaux qui enviaient

sans doute son privilège ne craignaient pas de dédier au roi des almanachs

comme le libraire Bertrand_« à la Pomme d'or », devant Saint-Severin,rue Saint-

Jacques , qui représenta un almanach de 1658 : a Le triomphe magnifique où

l'on voit nostre auguste monarque triomphant à soy même et de ses ennemis

puisqu'il met ses passions au nombre de ses trophées ». La flatterie, -ici, est un.

peu épaisse, mais Regnesson n'en conservait pas moins son privilège et poursui-

vait la publication de ses almanachs, de plus en plus variés et remarquables.

Celui de 1666, représentant l'établissement des manufactures royales,. est des

plus curieux ; il figure « l'Abrégé du monde dans la France par l'établissement

du commerce des arts et manufactures royales qui viennent en témoigner leur

reconnaissance à Sa Majesté , présentés par M s` le Dauphin 'a notre auguste

monarque en présence des Reynes et de la cour, ensemble trois tableaux où

sont représentés la bataille gagnée par M. de Beaufort sur les Turcs, et au bas

les hommages que Neptune, Dieu de la mer, et Latone, déesse de la Terre,.

rendent à la France s. — Le titre assurément peut paraître bizarre ; mais ce

qui ne l'est pas c'est la gravure, qui est de toute beauté, c'est l'expression à la

fois pleine d'une ineffable sérénité et douceur de ces figures symboliques, c'est

l'ordonnance décorative de cette planche où les ornements se multiplient,

courent, circulent , avec une logique, une grâce, une aisance vraiment prodi-

gieuses. Comme d'habitude, dans tous les almanachs illustrés des xv11 e et xvnne,
siècles le tableau des jours de l'année tient une place fort exiguë dans la partie

inférieure. Une chose qui étonne, c'est que la plupart de ces merveilleux alma-

nachs ne portent point de signatures d'artistes, en sorte qu'on ne peut dire

quels sont les auteurs de ces gravures dont plusieurs sont des chefs-d'oeuvre.

L'espace nous manque, et c'est à peine si nous pouvons rappeler la belle-
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série d'almanachs qui parurent de 1765 à 1 77 5 en l'honneur de Louis XIV ou
du Dauphin, et celui qui montra « le Triomphe de l'Église sur l'hérésie dans la

conversion de l'illustre famille de la Trémouille », et cet autre, si singulier,

montrant « les Aages des femmes, avec leurs vertus et leurs vices représentés

par chacune figure d'agneau selon leur naturel; » et cet autre encore, pour
1678, des « Glorieuses conquestes de la France, galamment representés sous la

figure des jeux de dames, de cartes et de dez, avec l'explication curieuse et

moralle en forme de dialogue comique... », etc. La longue guerre soutenue

par notre pays contre la Hollande fut le sujet du plus grand nombre des alma-

nachs de 1672 à 1677. Il en est de fort beaux ou de fort amusants, celui surtout

de 1676, qui montre Lorris XIV assis sur un nuage et au-dessous un soldat

français luttant contre trois soldats, hollandais, espagnol et allemand, avec cette

légende au-dessous :

Il faut estre Diable ou François

Pour se battre un contre trois.

A cette époque, il semble que les almanachs illustrés se relâchent parfois

un peu de leur air uniformément solennel. A côté de ceux qui sont consacrés

à la gloire de Louis XIV, on en signale quelques-uns qui se hasardent à être

comiques et même légèrement satiriques. Tels sont les suivants : pour 1678,

« le Talisman, ou véritable secret contre la peur que maître Merlin, fameux

astrologue et grand meneur d'ours, enseigne aux confédérés pour les guérir de

la. peur et de la jalousie que leur causent les estonnantes prospérités de la

France;. pour 168o : « le Cabinet des consultations du fameux médecin De-

beux; avec.le malade imaginaire faisant le mort pour esprouver l'amitié de.sa•

femme »;'— pour 1661 : « Almanach de que dit-on, quelles nouvelles ou les

nouvelles du quay des Augustins; avec les Regrets de la demoiselle de Toile

pour le départ de la mode des toiles » ; - pour la même année : « les Infirmes

du Temps et les Préludes du mariage » ; - pour 1684: « Arlequin Protée ou

advocat d'un cler du Chatelet contre le chien du docteur ».-Divers graveurs,

Edelinck, Norblin, Giffart, et surtout de Larmessin, signent les almanachs de

cette période qui se répandent de plus en plus. On en trouvera aussi de Le

Pautre, qui en fit de très intéressants. Le moindre fait dont s'occupe la cour

devient le motif de la gravure du calendrier. La réception du doge de Gênes,

en 1684, l'ambassade du roi de Siam, en 1666, sont des sujets que les artistes

saisissent avec empressement, dans cette disette d'événements et cette atmo-

sphère d'ennui qu'on respirait à la cour durant les dernières années de Louis XIV.

Chose curieuse et caractéristique : Louis XIV mort, aucun almanach ne

s'occupe de cet événement, qui avait bien, en vérité, autant d'importance que

la visite du doge de Gênes ou que l'ambassade du roi de Siam. On ne songe

qu'a son successeur, et c'est par douzaines que de 1 7 16 à 1722 se comptent les

almanachs qui célèbrent les vertus du futur Louis XV, alors enfant. Il en est

un pourtant de cette époque qui n'a aucun caractère historique, mais dont l'in-

térêt n'est pas moins des plus vifs au point de vue artistique. C'est l'Almanach

des rébus pour 1 7 16, qui avait été dessiné par le peintre Oudry. Nous l'avons

vainement cherché, soit dans les collections publiques soit dans les collections

particulières, mais son existence est signalée par une note d'un contemporain,
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de. Bois-Jourdain, qui en parle dans ses Mélanges historiques, satiriques et

anecdotiques (tome III, p. 6o) et ajoute : a Il est devenu fort rare par la suite;.

et ce peintre, qui a été depuis employé à peindre tous les chiens du roi et des

grands tableaux de chasse pour Sa Majesté, a paru se repentir d'avoir travaillé

à un pareil ouvrage : on ne sait pourquoi ». Enfin, pour montrer à quel point

on poussait alors le souci de la singularité en ce qui concernait les almanachs,

nous n'oublierons pas de mentionner le très curieux porte-crayon imaginé

par un savant, M. Sauveur, sur lequel avait été gravée l'indication de chaque

jour de la semaine , des fêtes mobiles, des jours de la lune, etc. On en trou-

vera la description dans les Mémoires de l'Académie des sciences (tome II,

page t o9).

Le règne de Louis XV vit décroître la faveur des almanachs illustrés; on

leur préféra les petits agendas ou annuaires ide poche, dont le nombre devint

incroyable. A partir de 175o, on ne voit plus ces splendides planches du xvii0

siècle, ou du moins, s'il en existe encore, elles n'offrent plus ce même carac-

tère de perfection et de magistrale ordonnance. On en rencontre plusieurs qui

. sont coloriées assez grossièrement, et dont le sujet n'est plus une victoire rem-

portée par la France sur ses ennemis ou quelque noble composition symboli-

sant une scène d'histoire; les conquêtes sont devenues des événements rares,

et la cour est plus frivole. Les libraires Landry et Jollain, qui ont remplacé

Regnesson, essayent vainement de garder les traditions. Ils représentent,

dans leurs almanachs, le roi Louis XV se livrant au plaisir de la chasse, ou

bien une suite de médaillons figurant la « lignée des Bourbons D. Mais ceux

qui ont le plus de succès sont ceux qui 'rappellent un épisode dramatique

ou grotesque, ont une signification caricaturale, offrent l'intérêt d'une énigme

ou bien pénètrent dans la familiarité un peu leste de la vie courante du temps.

On fit, en 172o, l'Almanach de la Fortune, ou agenda de la rue Quimquempois,

dans laquelle le graveur Benard montra en perspective la fameuse rue adoptée

par les agioteurs, toute grouillante d'une foule fiévreuse. En 1 7 3o, Desboutins

signa un almanach figurant « l'Empire de la mode », et en 1737 un autre intitulé

« l'Horoscope de la France ». Un passage du Journal de Barbier (tome III, p. t t I)

fait très bien comprendre l'empressement bizarre avec lequel on saisissait, à

cette époque, le moindre incident pour en faire le sujet d'un almanach..Il y

avait plus de cinquante ans que l'on chantait parmi le peuple la chanson de la

Béquille du père Barnaba, faite à l'occasion d'un capucin qui avait oublié sa

béquille en certaine maison de plaisirs féminins, quand tout à coup, en 1737,

cette chanson fut mise à la mode dans le grand monde par un nommé Charpen-

tier, musicien de l'Opéra. Tout fut à la Béquille. Les tabatières et jusqu'aux

morceatix de pain d'épices portaient un capucin tenant une ,béquille. On en fit

même des almanachs. Il y eut encore, en 1749, un almanach de rébus, avec

a figures parlantes pour récréer l'esprit des curieux. » Il y eut, en 1751, le

,c Triomphe de Bacchus ou les Vendanges de Surêne »; en 1754, les a Plaisirs

de l'Himen » ; en 1765, l' a Almanach des maîtres cordonniers et bottiers » ;

— l' « Almanach des marchands fripiers » ; — l' a Almanach des maîtres frui-

tiers-orangers ». Un des plus gracieux de ce moment fut l'almanach exécuté

par C. Audran , lequel figura chaque mois de l'année en douze compositions

d'une exquise fantaisie. Janvier est personnifié par une femme sous la protection
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-de Junon; en février, elle est sous la protection de Neptune; en mars, sous'

celle de Mars et de Minerve ; en avril, sous celle de Venus; en mai, sous celle

d'Apollon, etc.

La Révolution approche : les almanachs illustrés deviennent rares. Ceux

que l'on vend donnent l'écho des bruits de la rue aussi bien que ceux de la

cour. En 1776, on représente le roi Louis XVI et toute sa famille; en 1779,

« l'accouchement de la reine ». Dix ans plus tard, en 1790, l'almanach repré-

sentera, en une série de onze planches : « Le marchand de marrons, les gale-

ries, la soierée au jardin, les ombres chinoises, le caffé du caveau, le salon de

Curtius, les comédiens de bois, les boutiques, etc. » En 1791, le sujet de l'alma-

nach est la Fête de la Fédération. La même année, Debucourt exécute le char-

mant almanach en couleur que possède la Bibliothèque Carnavalet, et qui

représente une marchande de journaux assise dans un jardin et distribuant ses

feuilles à une foule d'acheteurs. En 1 792, apparaît le « Calendrier national,

calculé pour trente ans et présenté à la Convention nationale par le républi-

cain J.-F. Lefèvre. Enfin, en 1794, Debucourt compose un autre almanach : « le

Calendrier républicain, an III », qui se vendait à « Paris, cour du Louvre, la

porte rouge ».

C'est la dernière forme artistique de l'almanach. Depuis lors on s'est con-

tenté d'aligner chaque jour de l'année sur des morceaux de carton divisés en

douze colonnes pour les douze mois, en y gravant parfois quelque image sans

caractère. Mais devons-nous espérer revoir un jour des almanachs semblables

à ceux du xvn» siècle? •

Ce ne sont pas les artistes qui manquent, c'est l'esprit vulgarisateur de ce

temps qui s'y oppose.

VICTOR CHAMPIER.
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MARTE STUART

x lisant l'article que M. Pawlowski vient de consacrer aux

poésies françaises de Marie Stuart, j'ai été on ne peut

plus étonné d'y apprendre qu'en France, où le fanatisme

n'a pas éteint l'enthousiasme qu'éveillait jadis le seul nom de

l'infortunée reine , et où tant de chercheurs se sont évertués à

colliger tous les documents et à conserver j`usqu'aux moindres

détails qui pouvaient jeter quelque lumière sur la vie intime

de la `noble fille des Stuarts , qu'en France, dis-je, on ignore,

ou » plutôt qu'on y ignorât jusqu'au mois dernier, la plus

importante des poésies de celle qui, selon Brantôme, « se

mesloit d'estre grand poéte » I Ma , surprise a été

d'autant plus grande qu'en Écosse, oit, depuis

longtemps déjà, la pauvre Marie ne possède guère
que l'intérêt d'une antique, la Méditation que reproduit M. _Pawlowski est
parfaitement connue. Pour n'avoir été tirée qu'à 140 exemplaires, la publi-

cation du Bannatyne Club n'en est pas restée lettre morte. D'abord, elle se

trouve dans la plupart des bibliothèques publiques. Ensuite presque tous

les écrivains qui , depuis une soixantaine d'années, se sont occupés de Marie

Stuart .ou de son époque, ont eu connaissance du précieux recueil: du club
écossais et n'ont pas manqué d'y signaler la Méditation i . Je suis bien loin

. Ayant eu obligeamment communication de l'épreuve de l'intéressant article de M. Barbé,

je. suis obligé de faire quelques "réserves-ii l'égard de ces affirmations, ne fût-ce que pour disculper

les littérateurs-français de n'avoir point connu les poésies de Marie Stuart que j'ai publiées ici.

11 est douteux que la•Méditàtion soit aussi s parfaitement connue a en Écosse qu'il le prétend, et
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de chercher à dénigrer l'article de M. Pawlowski. Des trois pièces de vers

qu'il reproduit, il y en a deux, il est vrai, qui sont un peu plus connues qu'il

ne le croyait, mais la troisième — le huitain — a bien véritablement « tout

l'attrait de la nouveauté pour l'univers entier:» — y compris l'Écosse. Je vou-

drais, au contraire, compléter son étude, en y ajoutant un détail de quelque

importance, qu'il semble ignorer. En mettant de côté la réimpression du Banna-

tyne Club, le précieux petit volume découvert par M. Pawlowski n'est pas le

seul qui contienne la Méditation de Marie Stuart. Elle se trouve aussi, en

entier, dans un autre volume, pour le moins aussi petit — c'est un in-24 —

et presque aussi précieux — il est de 1613 — publié à Bergerac, et ayant pour

titre : Lettres et Traiter chrestiens, par David Home en Dunbar. Dans une

lettre de condoléance qu'il adresse à la reine Anne, épouse de Jacques I `r , roi

d'Écosse et d'Angleterre, à l'occasion de la mort de son fils aîné, le prince

Henri, décédé au mois de novembre 1612, l'auteur, après avoir cité M°' e de Ne-

mours et Marie de Guise comme exemples de résignation chrétienne, continue

en ces mots :

« Suit vn tiers exemple ( qui vous doit seruir comme d'vn patron de tous

les autres); cest assauoir de la fille vnique de la mesme Princesse que nous

venons d'alleguer. Marie Stuart, mere de vostre mari serenissime : en laquelle

vous auez vn miroir d'vn esprit inuincible, et mis à l'espreuue de toutes sortes

de peines, et perplexitez de corps et de coeur : i'ay fait reimprimer ses medi-

tations sur la vanité du monde à la fin de mon premier Traitté de l'orgueil,

esquelles Vostre M. apprendra, ie m'asseure, à mespriser les accidens humains

et supporter auec patience les miseres de la vie presente. Ces meditations sup-

pleeront aux defauts de mon discours, et vous persuaderont en autorité de

belle mere de ne vous fier point au monde, et de ne vous contrister pas de ce

qu'il vous pourroit oster, comme aussi de ne vous pas resiouir par trop, de ce

qu'il vous pourroit donner. »

Home donne au poème de Marie Stuart le titre de : « Méditation sur l'In-

constance et Vanité du Monde, composée par la Feue serenissime Royne d'Es-

cosse, sur le commencement de sa prison ». Sa version présente une légère

variante, que je signale sans prétendre y attacher beaucoup d'importance. Dans

il s'agit, bien entendu, du grand public lettré, et non pas des personnes qui s'intéressent plus par-

ticulièrement à tout ce qui se rapporte à l'infortunée princesse. Que l'on y connaisse l'existence de

cette poésie, surtout depuis qu'elle a été signalée dans l'ouvrage populaire de miss Strickland, rien

de plus naturel, mais il n'en est pas ainsi de la pièce elle-même, réimprimée dans un recueil peu

accessible. Tel est, en effet, le cas des miscellanées du Bonnatyne Club. De ce que ce recueil se

trouve dans quelques bibliothèques publiques, il ne faut pas conclure qu'il soit parfaitement connu.

Le fait est que personne en Écosse ne l'a signalé au continuateur du grand ouvrage du prince

Labanoff, à M. Teulet, qui parle (p. 65) de toutes les poésies qui étaient alors attribuées à Marie

Stuart, sans faire la moindre allusion à celles réimprimées par les soins du Bonnatyne Club. Et

pourtant, M. Teulet était bien placé pour les connaître, ayant lui-même publié deux ouvrages sur

Marie Stuart, pour l'usage particulier des membres du même Club, ouvrages qui sont, dit-il, « une

rareté même en Angleterre et qu'on ne peut se procurer en France D. Il en est de même des mis-

cellanées en question, et elles ne se trouvent pas à notre Bibliothèque nationale.

G. PAWLOWSKI.
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là réimpression de M. Pawlowski, ainsi que dans celle du Bannatyne Club, on

lit, à la ligne 38

De contenter, qui les a, n'ont pouuoir.

Celle de Home y change deux mots, et en fait :

Deu contenter nos desirs n'ont pouuoir.

En dehors des poésies signalées par M. Pawlowski, il existe deux versions,

l'une française, l'autre italienne, d'un sonnet adressé par la malheureuse prin-

cesse à sa cousine d'Angleterre, et, par conséquent, intéressant à double titre

de production littéraire et de document historique. Le voici dans les deux

langues; c'est à l'historien Laing que je le dois.

CARMINA REGJNÆ SCbTIJE.

Ung seul penser qui me profficte et nuit;
Amer et doulx, change en mon coeur sans cesse,
Entre le doubt et l'espoir il m'oppresse,
Tant que la paix et le repôs me fuit.

Donc, chere soeur, si ceste carte suit
L'affection de vous veoir qui m'oppresse,
C'est que je viz en pein et en tristesse,'
Si promptement l'affect ne s'ensuit.

J'ai veu la nef relacher par contraincte
En haulte mer, proche d'entrer au port,
Et le serein se convertir en trouble.

Ainsi je suis en soucy et en crainte,
Non pas de vous, mais quantes fois a tort,
Fortune rompt voille et cordage double.

Il pensier the mi nuoce insieme e giova,

Amaro et dolce al mio cor cangia spesso,
E fra terra e speranza lo tien si oppresso
Che la quiette pace unque non troval

Pero si questa carra a voi renuova
Il bel desio di vedervi in me impresso,
Cio fa il grand afl'anno ch'ine se stesso

Ha non puotendo homai da se far prova.

Ho veduto talhor vicino al porto
Respinger nave in mar contrario vento;
E nel Inaggior' seren' turbarsi il cielo :

Cosi, sorella cara, temo e pavento,
Non gia per voi, ma quante volte e torto,
Rompe fortuna un ben ordito vello.

Ce sonnet doit dater de 1568, car, le 24 septembre de cette année, Marie
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écrivait à sa « chère soeur » une lettre qui pourrait presque passer pour une

paraphrase de la pièce de vers. « Je vous ay asses souvent prié de recevoir

mon navire agité en votre port durant la tourmante. Si a ce coup, elle y trou-

vera port de salut, je y jeteray mes ancres pour jamais, autrement la barque

est en la garde de Dieu. Elle est preste et calfeutrée pour se défendre en course,

contre toutes les tourmantes. J'ay plenement procédé aveques vous, encores

fois-je; ne prenes à mauvaise part, si j'écris ainsi, ce n'est pour deffiance que

j'ay de vous, comme il apert, car je me repose du tout. »

La métaphore que l'on remarque dans la lettre et dans le sonnet, et qui,

au besoin, pourrait suffire pour établir l'authenticité de ce dernier, me semble

empruntée à Ronsard. C'était, nous disent Brantôme et Claude de Binet, le

poète favori de Marie, « laquelle ne se pouuoit saouler de lire ses vers sur tous

autres D. P. de Marcassus ajoute qu'elle « témoigna combien grandement elle

le cherissoit, et l'estimoit par le buffet de vaiselle d'argent, de la valeur de

deux mille escus, qu'elle lui enuoya, auec ceste inscription : A RONSARD, L'APOL-

LON DES FRANÇOIS. »

Le passage que rappellent les vers de Marie se trouve dans le Recueil des

sonnets. Le voici :

En peu de temps le gracieux zéphyre
D'un vent heureux empoupant ton navire,
Te fit surgir dans le port amoureux.

Mais, quand ma nef de s'aborder est preste,
Toujours plus loin quelque horrible tempeste
La single en mer, tant je suis malheureux.

On le voit, c'est la. même idée. Que si l'on se demande comment cette

figure assez banale a tellement impressionné Marie Stuart qu'elle s'en est servie

dans une lettre aussi sérieuse que celle où elle sollicitait la protection d'Élisa-

beth, ne serait-ce pas, peut-être, parce que, derrière la nef poétique, il y a la

nef bien réelle qui a joué un rôle si important dans la destinée de la mal-

heureuse reine, et à laquelle, plus d'une fois, elle dut la liberté, et même la vie?

Moi non .plus, je n'ai pas encore réussi à recueillir tout ce qui nous reste

des poésies de Marie Stuart. Sans parler des douze sonnets « qu'on luy a mis

à sus avoir faict sur l'amour du comte Bauduel », on cite encore deux petites

pièces, dont l'une, un sonnet écrit à Fotheringhay, débute par ce vers :

Que suis-je, helas! et de quoi sert ma vie?

et dont l'autre, qui ne consiste qu'en deux stances, commence ainsi :

Celuy vraiment n'a poinct de courtoisie.

Malheureusement , je n'en connais que ces deux lignes. Mais je suis sur

leur piste, et je ne désespère pas de pouvoir encore les communiquer aux lec-

teurs du Livre.

LOUIS BARBÉ.
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IVRES AUX" ENCHÉRES. — Il n'y

 a pas encore eu du moins jus-

qu'au moment où " noirs écrivons — de

ventes importantes. Nous ne pouvons

parler que pour mémoire de`la disper-

sion de la bibliothèque de M. Guillemot.

Cette collection; qui s'est vendue du 5

au g novembre, comprenait principale-

ment des ouvrages sur les sciences occultes, le magnétisme et la franc-maçon-

nerie. Elle renfermait aussi quelques livres sur l'histoire de Paris et 'des pro-

inces. Cette bibliothèque ne mérite pas de mention spéciale..

— M. Claudin, l'érudit libraire, nous promet po-Ur cet hiver des ventes très

intéressantes. Citons en premières lignes celle de la bibliothèque de •feu

M. J. Renard, de Lyon. Cette collection renferme, entré autres pièces rares, des

gothiques français, des romans de chevalerie,' des Allde et des Elsevier. Les

amateurs de reliures historiq'ue's se disputeront un - Cicéron qui a appartenu à

Grolier, un Justin relié pour Maioli, un Tite-Live aux. armes du: comte d'Hayen..

Puis, viendra la vente de la seconde et dernière partie de la bibliothèque

Rochebilière. On sait l'intérêt ,que présenta la premiere partie de cette collec-

tion et la science qui présida à la rédaction du catalogue.

Signalons encore la vente de trois bibliothèques renfermant spécialement,

la première,' des ouvrages sUr la Provence, la seconde des livres champenois, la'

troisième une réunion d'ouvrages sur la langue et la littérature 'des peuples de

l'Orient.

M. Durer et Mm° Labitte préparent également les catalogues dé ventes qui

auront une réelle importance.

. Nous allions oublier les autographes. M. Charavay, qui compte faire plu-

sieurs ventes très intéressantes, ne nous le pardonnerait pas.

- 'Nous empruntons au Polybiblion, qui les a lui-même puisés dans le
Bibliographe (n° de septembre), les renseignements suivants sur la seconde vente

de la troisième bibliothèque Beckford.

L'ouvrage qui s'est payé le plus cher est un exemplaire d'un ancien, livre

anglais ayant le mérite (fort apprécié aujourd'hui) de se rapporter à l'Amérique:
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l'History of Virginia, par Smith, grand papier, relié en maroquin, s'est adjugé

à 600 livres sterling (15,275 fr.) Les douze vacations ont produit 323,00o fr.'

Nous mentionnerons, en suivant l'ordre alphabétique du catalogue, les articles;

les plus dignes d'attention; on observera des adjudications de 3,000 à 6,000 fr.;

les livres ayant appartenu à des souverains, à des collectionneurs célèbres,

ceux revêtus de riches reliures anciennes ont obtenu des prix qu'on peut quali-

fier d'excessifs. — Niphus : De pulchro, 1531, exempl. de Grolier, 7o 1. st.; —

Nunez Cabeca de Vaça : Relacion y comentarios de la acaceido en dos jor-

nadas à las Indias, Valladolid, 1555, 48 I. st. ; — Ordonnances sur le faict des

rnonnoyes, 1540, exempl. sur peau vélin : 132 1. st.; — Osorius : Histoire du.

Portugal, Paris, 1587, 5 vol. in-8°, reliure attribuée à Clovis Eve : 3z 1. st.;

Oviedo : Histoire naturelle des Indes, 1556, reliure ancienne : 38 1. st.; —

Palladio : Quatro libri di archittetura, 1570, exempl. avec la signature de J.-A.

de Thou: 6o 1. st.; — le Pâtissier françois, 1655 : 39 1. st.; — Petrarca;

Vinegia, Aldo, 1514; un des 7 exempl. connus sur vélin, ancienne reliure :

66 1. st. ; — Petrarca: Lione, 1579, exempl. de Marguerite de Valois : 79 1. st.; .

— Petrarca : Spirituale, 1536, exempl. de Maioli : 46 1. st.; — Philostratus :

Vita Apollonii, Aldus, 1501, exempl. de Grolier : 3oo 1. st. Cet exemplaire

avait été vendu 255 fr. en 1817 (vente Maccarthy) et 21 1. st. en 1827 (vente

Hibbert). Bernard Picart : Cérémonies et coutumes religieuses, 9 vola in-f° :

76 1. st.; — Platon : le Tilnde et le Syimpose, Paris, 1581, reliure attribuée à

Clovis Eve : 141 1. st.; — Poliphilus : Hypnerotomachia, Aldus, 1499, reliure

vénitienne du xvl° siècle : 13o I. st.; — Le même ouvrage, traduction française,

1561, relié par Clovis Eve pour la reine Louise de Lorraine : 33o 1. st.; —

Ptolomeeus: Cosmographia, Ulmce, 1482, exempl. sur vélin, mais défectueux;

23 1. st. 15 sh. — Rabelais, Lyon, Dolet,. 1542, 44 1. st.;— Songes drôlatiques,

1565, 25 1. st.; — CEuvres, Amsterdam, 1744 i 55 1. st.; — Régnier: Fortunes

et adventures, 1526, 33 1. so sh.; — Satyres, Leyden, Elzevier, 1652, 46 1. st.:

— La Rochefoucauld : Mémoires, 1663, éd. elzévirienne, 42 1. st.; —

Roman du Sainct-Graal, 1523, exemplaire avec piqûres de vers : 35 1. st.; —

Sainte-Marthe : OEuvres. Paris, 1526, exemplaire de Thou : 46 1. st. ; —

Sannazaro : Arcadia, Alde, exempl. de Grolier: 125 1. st.; — Sansovino : His-

toria universale, 1573, exempl. d'Henri III : 5o 1. st.; — Senecoe : Tragedice,

Aldus, 1517, exempl. de François I° r avec la Salamandre et l'F couronné ;

81 1. st.; — Senecce : Opera, Elzevirius, 1639, 3 vol. reliure ancienne : 41 1. st.:

—Seyssel: la Victoire du Roy contre les Vénitiens, 151o, exempl. sur vélin

vendu 455 fr. en 1856: 62 1. st.; — Tasso: Rime, 1580. exempl. de Marguerite

de Valois: S6 1. st. Cet exemplaire avait été acheté par Beckford z 1. st. 10 sh.

— Theret : Singularités de la France 'antarctique, 1558 : 62 1. st.; — Tirante

il Bianco, 1548, rare édition aldine. Exempl. du bibliophile italien Canevari ;

I ii 1. st.

FIN DE LA BIBLIOGRAPHIE R É TROSPECTIVE POUR 1883.
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Krantz (Martin), 371.

Kuhn, caricaturiste allemand, 402.

L
Labanoff (Prince de), 292, 296.

La Fontaine, ses portraits, 32.

Langlé, bibliothécaire du Conservatoire, 18.

Lassabathie. Son Histoire du Conservatoire,
i6.

Laurent (Jean), inventeur présumé 4 l'impri-

merie, 321.

Leibniz, sa correspondance, 32.

Leip;figer-Charivari, 389.
Lesley (John), 285.

Leuchtkugeln, journal satirique, 389.

Libri, 135•

Littérature du choléra, 273.

Livres (L'Amour des), 241.

Loder, caricaturiste allemand, 386.

Loftler, caricaturiste allemand, 401.

Luther. Exposition au British Museum, à l'oc-

casion du quatrième anniversaire de sa nais-

sance, 336.

M

Madame de Longueville, par V. Cousin, lot.

Magny (Olivier de), 249.

Maison Mame (La), 65.

Maitre Floh, conte d'Hoffmann, 34.

Marne (Alfred), 65.

Manuel du Libraire, rectifications à y faire,

285, 286.

Manuscrits, 262, 267, 277.

Meneval (Baron), conservateur de la biblio-

thèque du Directoire, z.

Méry, 92.

Mirabeau, 298; bibliophile, 335.
Monde (Le) dramatique, journal créé par Gérard

de Nerval, 44.

Morisseau. Pseudonyme de Balzac, 276.

Mitnchener.Pitnsch, 393.

Musset (A. de), 1 43; ses oeuvres perdues, 141;

lettres inédites, 170; vente de sa bibliothèque,

170.

N
Napoléon I", ses bibliothécaires, 1.

Nerval (Gérard de), 39, 87, 112.

Niegelsonn, caricaturiste allemand, 386.
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O

OEuvres perdues d'Alfred de Musset, 141.
Ossuna (Collection), 138.

P

Pastorales de Longus. Vente d'un exemplaire

de cet ouvrage, 30.

Pères et enfants, par Tourgueneff, 349.

Perne,'bibliothécaire du Conservatoire, 20.

Pick de l'lsére, 177.

Poésies de la reine Marie Stuart, 284, 411.

Pointe à MM. les auteurs de l'Académie fran-

Foise, 56.

Pouchkine, 344.

Pünsch, journal satirique, 389.

R

Racine, 227, 269, 303.

Ramberg, caricaturiste allemand, 402.
Reinhardt, caricaturiste allemand, 40o.

Réty, bibliothécaire du Conservatoire, zo.
Révolutions-Almanach, 385.

Richter, caricaturiste allemand, 4oz.

Ripault, bibliothécaire de Napoléon I", 1.
Rogier (Camille) ; ses illustrations, 8.
Roland furieux, illustrations de Gustave Doré,

167.
Rousseau (J.-J.). Son exposition iconographique,

233; - Procès-verbal de visite du cadavre de
Rousseau, 235; - Procès-verbal d'inhuma-
tion, 236.

Rose; (Abbé), bibliothécaire du Conservatoire,
18.

S

Sarrette, fondateur de la bibliothèque du Con-

servatoire, 15.

Satire contre l'Académie, 56.

Schadow, caricaturiste allemand, 384.

Schalk, journal satirique, 389, 403.

Schleich, caricaturiste allemand, 392.

Schaeffer (Jean), 331.
Scholz, caricaturiste allemand, 400.

Schrcedter, caricaturiste allemand, 389, 402.

Société des bibliophiles bretons, spi.

Sociétés littéraires en Angleterre, 209.

Songe (Le) de Polyphile, 73.

Stuart (Marie); ses poésies, 284, 411.

Sue (Eugène); lettres inédites, 62.

T

Thierry (Augustin et Amédée), 261.

Tiepelo, altiste italien, si.
Tourguéneff, 343.

Turquie (La), livre inachevé de Th. Gautier et

de C. Rogier, sa.

U

Ulk, journal satirique, 401.
Union (L'), 357.

V

Ventes d'autographes (V. ce mot); - Barbier,

zo5; Beckford, 4 15; Béraudière (de la), 206;

bibliophile normand, $9; C., 29; Courtat, 29;

Delbergue-Cormont, 1 73 ; Didot, 267, Fillon,

98; Gérard, 24; Guillemot, 415; Hamilton,

272; de journaux, 61; de livres ayant ap-

partenu à Marguerite de Valois,3o3 ; de livres

modernes, 208; Musset père, 13 4 ; Alfred de

Musset, 17o; Pochet-Deroche, 61 ; Simon, 271,

Truelle Saint-Evron, 205.

W

Weckerlin, bibliothécaire du Conservatoire, 17,
21.

Z

Zell (Ulrich), 322.
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— QUATRIÈME 4.1$E —
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SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DU 10 JANVIER 1883

BIBLI0 GRAPHIE • ANCIENNE
fl. — LES BIBLIOTHÉCAIRES DE L'EMPEREUR NAPOLÉON IPr, par L. B.
II. — LES ILLUSTRATEURS . DE LIVRES AU XIX C SIÈCLE : CAMILLE

ROGER, par EUGENE F-ORGUES.
III. — LA BIBLIOTHÈQUE DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE, par ARTHUR

POUGIN.
1V. — CHRONIQUE DU LIVRE : Ventes, renseignements et miscellanées.

Gravures hors texte : Projet d'illustration de Camus ROUMI, pour les
Mémoires de Casanova. — Deux croquis du même pour les
Mille et une Nuits. - Ann :q ace d'Okoma, roman japonais.'

EIf-.LIOGRAPHIE MODERNE

i. — Correspondances étrangères : Angleterre. — Hongrie.
II. — Comptes rendus des livres récents publiés dans les sections de :

'Théologie, Jurisprudence. — Philosophie, Morale. —;Questions poli-
tiques et sociales. — Sciences naturelles et médicales. — BELLES-
LETTRES : Linguistique, Philologie, • Romans, Theatre, Poésie. —
Beaux-arts. — Archéologie, Musique. - Histoire et Mémoires. —
Géographie et Voyages. — Bibliographie -et études littéraires.—Livres
d'amateurs et Mélanges.

III. — Gazette bibliographique: Documents officiels. — Académie. —
Sociétés savantes. — Cours . publics. — Publications nouvelles. —
Publications en préparation. — Nouvelles diverses. — Nécrologie.
— Le livre devant les tribunaux.

IV. — Sommaire des publications périodiques fraxa aises : Revues
littéraires. -- Principaux articles littéraires ou scientifiques parus
dans les journaux quotidiens de Paris. — Nouveaux journaux parus d
Paris, d'après la liste des délias, etc.

AVIS

Les abonnements ne sont faits que pour une année.

Paris. _ 	 _	 40 fr.
Province 	  42 fr.
Étranger (anion postale — première zone). . . 46 fr.
Étranger (union postale — deuxième zone) . . 50 fr.
Étranger (hors de l'union) 	  60 fr.

On n'abonne aux bureaux de la Revue, 7, rue Saint-Benoît, à Paris,
chez tous les Libraires, ou à tous les Bureaux de poste.

Pour toute communication relative à la Rédaction, s'adresser à M. Ootave
'Manne, directeur littéraire.

Pour ce qui concerne l'administration, à M. A. Quentin, éditeur,
gérant.

AVIS : Lee trois premières années du LIVRE, en volumes brochés, sont en vente au pris de 60 fr .
chaque année prise séparément.

Nos nouveaux abonnés de la 4° année recevront, sur leur demande, A TITRE DE PRIME, cos trois
années au pria de l'abonnement annuel, — sans augmentation, - soit â 40 fr. chacune.
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Supplément au numéro du LIVRE du 10 janvier 1884

LES MANUSCRITS

DE

LÉONARD DE VINCI
Publiés par CHARLES RAVAISSON-MOLLIEN

VIENT DE PARAITRE

LE SECOND VOLUME

Reproduction intégrale des Manuscrits B et D de l'Institut (188 fac-similés)

UN VOLUME IN-POLIO COLOMBIER

Chez A. Quantin, imprimeur-éditeur, rue Saint-Benoît, Paris

PRIX : 150 FRANCS

Le succès du volume reproduisant intégralement le manuscrit A de Léonard de

Vinci a été plus rapide et plus complet qu'on ne pouvait l'espérer pour un premier

essai.

Il est vrai que quelques critiques, d'ailleurs intéressées, se sont produites ; mais

elles n'ont pas empêché l'opinion générale de reconnaître chaque jour plus nette-

ment l'importance des résultats obtenus.

Le volume A a suffi pour jeter une toute nouvelle lumière sur les travaux, la

vie, les pensées, sur la nature et les manifestations du génie de Léonard, que l'im-

possibilité d'une vue d'ensemble de son oeuvre littéraire avait fait souvent interpréter

jusqu'alors d'une manière fâcheusement contraire à la vérité.

Aussi se rallie-t-on dès aujourd'hui hautement en Italie et en Angleterre à la

reconnaissance de la nécessité de mettre enfin au jour complètement et fidèlement,

comme nous avons commencé à le faire, tous les autographes entremêlés de dessins

laissés par Léonard, et que ces pays ont conservés.

Aussi n'était-ce pas sans quelque impatience que les amis des arts et des sciences

réclamaient depuis quelque temps la difficile et laborieuse mise au jour du second

volume de notre publication, destiné, on le savait d'avance, à mettre à la disposition

du public la partie la plus attrayante et la plus enviée de notre trésor. Ce volume,

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



plus important à divers points de vue que le précédent, a paru, et vient d'étre pré-

senté à l'Institut (Académie des inscriptions et belles-lettres, séance du 21 décembre

1885). Comprenant soixante-deux fac-similés de plus que le précédent, il reproduit

intégralement des douze manuscrits de l'Institut, et celui qui, marqué B, passe pour

le principal de la collection par la beauté, l'énergie, l'élégance et la variété de ses

centaines de dessins de figures humaines, d'édifices (églises, palais, villas, forte-

resses), de chevaux, de plantes, de navires, de fleuves, d'armes, de machines de

toutes sortes, et celui qui, appelé D, semble offrir la mise au net d'un des chapitres

du traité de la peinture, où l'optique aurait servi d'introduction à la perspective.

C'est du manuscrit D que Venturi tira un passage sur la chambre obscure. C'est

dans le manuscrit B que Delécluze trouva l'invention, attribuée par Léonard à

Archimède, d'un canon à vapeur, M. Govi le projet d'un propulseur à hélice,

M. de Geymüller des plans d'églises à rapprocher de ceux du Bramante pour la

construction de Saint-Pierre de Rome.

Les sujets les plus variés s'y rencontrent, des considérations sur les esprits, sur

la morale, des passages relatifs à la composition des couleurs, aux proportions, à la

musique, des caractères tracés dans une langue inconnue et des textes relatifs à de

lointaines contrées qui intéressent ceux qui cherchent à savoir si Léonard vécut en

Orient, de la géométrie, des études suivies sur la guerre de terre et de mer dans les

temps anciens, sur les moyens de faire voler l'homme, sur l'architecture, la voirie,

l'agriculture, l'hydraulique, les machines industrielles et autres, etc., etc.

Au point de vue de la beauté de l'édition, ce volume réalise un perfectionnement

sur le précédent, en substituant au collage des fac-similés indélébiles leur impres-

sion photoglyptique directe sur la page au bas de laquelle se trouve la transcrip-

tion des textes italiens.

Les tables des matières sont précédées des errata des manuscrits A, B et D.

Parr. — [avr. A. Quantin, 7, rue Saia -Benott.
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Y$DAILLE D'OR, PARIS 18,5

JOSEPH GILLOTT
DE BIRMINGHAM

recommande-ses excellentes

PLUMES D'A UER
soumise du Monde entier sons les

Nos 303 et 404

ite ,ente chez taules Papetiers

DttPOT : $6, Be BEBABTOPOL, 30

PARIS

CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLEANS

Échéance de Janvier 1853
Le Directeur de la Compagnie a l'honneur d'informer MM. les porteurs d'obligations, que

le montant des intérêts semestriels sera payé dans les bureaux du Service Central, à Paris,
8, rue de Londres, à partir du.2 janvier 1883, savoir :	 . ,

Obligations 4 P/° d'Orléans (1842-1818), et Obligations d'Orsay (2° série. , . . . . 25 ne

Obligations 3 °/, d'Orléans et du Grand Central ............. 7 50
Sur ce payement, il sera retenu, pour les impôts établis par la loi du

29 juin 1872 :	 Net
1° Pour les obligations 4 °/° d'Orléans 1812 et les Obligations d'Orsay à recevoir.

(2' série).	 -
Au porteur . . . 4.96 	  23.01
Nominatives . . . 0.75 	 	 24.25

2° Pour les Obligations 4 °/, d'Orléans 1848
Au porteur . . . 1.95 .	 ... . . .	 . .	 . .	 23.05
Nominatives . . . 0.75 	 	 21.25

3° Pour les Obligations 3 °/, d'Orléans et Grand Central	 	
Au porteur . . . 0.62 	 	 6.88
Nominatives . . . 0.225 	 	 7.275

- Les coupons ci-dessus désignés pourront être payés it Paris à partir du 6 novembre prochain,
sous une retenue calculée au taux d'escompte de la Banque de France.

Les Titres qui auront usé de la faculté d'escompte ne pourront être présentés au transfert et
à la conversion avant le 2 janvier 1883.

Les coupons seront payés dans toutes les gares et stations de la Compagnie d'Orléans, et
dans les gares principales des Compagnies de Lyon-Méditerranée et de l'Est, aux conditions
indiquées dans les avis publiés précédemment.

Paris, le 20 octobre 1882.	 Le Directeur de la C l '', _

•	 Signé: SÉV$NE.
Amortissement

Le 2 décembre prochain, à une heure, il sera procédé publiquement dans une des salles de
l'Administration, 8, rue de Londres, au tirage au sort des différents titres remboursables au
compte .de- l'Exercice .1882, savoir :

1" Emprunt 1812; 3° 62 obligations-4 °/, 2' Emprunt 1818; 4" 15,185 obligations de l'Emprunt
1° 2'108 actions, dont 1237 actions de 1852 et 1271 actions de 1862; 2° 298 obligations 4 °/„

3 °/°, dont :
621 de l'émission 1852 1.056 de l'émission 1861
538 —	 1854 1.059 —	 1865
62"	 -- 1855 1.062 —	 1866
706 —	 1856 1.065 1867

2.409
1.295

461	 --
1.259

—	 1857
—	 1859

1860
—	 1861

4.070
1.081	 _

879	 _

—	 1869
1873
1876

Et 5° 1005 obligations 3 °/, de 1855 de fane enne Compagnie du Grand-Central, savoir:
.	 335 Obligations de la série A 	 .

335	 —	 B
335	 —	 C

Les-Actions et Obligations sorties à ces tirages seront -remboursées dans les bureaux de la
Compagnie à partir du 2 janvier 1883.	 -

Le remboursement pourra être effectué à Paris dés le lendemain du tirage, sous la déduction
de l'impôt édicté par la loi du 21 juin 1875 et d'une retenue calculée au taux d'escompte de la
Banque de France.

Paris, cle 20 ' octobre 1882.	 • -	 Le Directeur de la C1e,
Signé : SE VENE.

Administration du LIVRE

7, RUE SAINT-BENOIT

Pour répondre au désir de plusieurs

de nos abonnés, nous donnons ci-après

le prix de-nos reliures et de nos carton-

nages :

Reliure 1/2 chagrin, tête dorée,
fers spéciaux 	

Reliure 1/2. maroquin, avec
coins, fers spéciaux 	 	 12 fr. le vol.

	

Cartonnages d'amateur.. . . . 	 5 fr. le vol.

Chaque année forme 2 volumes.

7 fr. le vol.
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Isidore LISEÜX, Libraire-Éditeur, 5, quai Malaquais, Paris

MUSÉE SECRET DU BIBLIOPHILE
Collection complète en t. volumes in-8

I. CHORIER. Dialogues de Luisa Sigea. 4 vol 	 200 fr.
2. ARETINO. Sonnets luxurieux. t vol. 	 50
3. FORBERG. Manuel d'Érotologie classique. 2 vol. 	 1.20	 .
1. ARETINO. Ragionarmenti. 6 vol 	 250

VIGNALE. La Cazzaria. Dialogue Priapique de l'Arsiccio Intronato. 1 vol 	 50

Total 	  670 Ir

Cette Collection, imprimée à cent exemplaires, d'ouvrages hors ligne, de chefs-

d'oeuvre qui luttent entre eux de verve, de fantaisie ou d'érudition, et dont aucun

ne ressemble à l'autre, contient en quatorze volumes toute la science et toute la

poésie de l'amour physique.

EN SOUSCRIPTION :

HENRI ESTI EN N E. Deux Dialogues du langage Francois
italianizé, et autrement desguizé, 2 vol. in-8, tires à 43o

exemplaires 	 	 25 fr.

Envoi franco contre mandat sur Paris

OCCASION
EXEMPLAIRE UNIQUE, ENRICHI DE NOMBREUSES EAUX-FORTE.

L'AMBASSADE
Tn: LA

COMPAGNIE ORIENTALE
DES

PROVINCES UNIES
VERS 1. °7,

GRAND CHAM
DE

TARTARIE
EMPEREUR

DE LA CHINE
FAITE PAR LES

Sieurs PIERRE DE GOYER et JACOB DE KEYSER
Partis de Batavie le 44 de juillet de l'An 4655 par ordre de M, le général Jean _Maatzuiker.

et du tres noble Conseil des Indes, et retournez audit lieu le 31 mars 1637.

A LEYDE

Pour JACOB DE MEURS, Marchand Libraire et Graveur de la ville d'Amsterdam, Ao 4665

S'adresser pour les renseignements aux bureaux du Livre, 7, rue Saint-Benoit
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LE LIVRE
— QUATRIÈME ANNÉE

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DU 10 FÉVRIER 1883

BIBLIOGRAPHIE ANCIENNE
I. — HOFFMANN ET HENRI HEINE, par CHAMPFLEURY.
11. —_GÉRARD DE NERVAL. — Souvenirs d'antan, par ARSi1NE rIOUSSAYE.
III. — LE CABINET DU ROY DE FRANCE, par BENJAMIN GASTINEAU.
IV. — UNE SATIRE CONTRE L'ACADÉMIE, par RENÉ KERVILER.

V. — CHRONIQUE DU LIVRE : Ventes aux enchères, renseignements et
miscellanées.

Gravures hors texte : Médaillon' n bronze de Gérard de Nerval, d'après
JEIIAN DU SEIGNEUR.

BIBLIOGRAPHIE MODERNE
— Correspondances étrangères : Allemagne. — Espagne. — Suisse.

II. — Comptes rendus des livres récents publiés dans les sections de :
Theologie, Jurisprudence. — Philosophie, Morale. — Questions poli-
tiques et sociales. — Sciences naturelles et médicales. — BELLES-
LETTRES : Linguistique, Philologie, Romans, Thédtre, Poésie. —
Beaux-arts. — Archéologie, Musique. — Histoire et Mémoires. —
Géographie et Voyages. — Bibliographie et études littéraires.—Livres
d'amateurs et Mélanges.

III. — Gazette bibliographique : Documents officiels. — Académie. —
Sociétés savantes. — Cours publics. — Publications nouvelles. —
Publications en préparation. — Nouvelles diverses. — Nécrologie.
— Le livre devant les tribunaux.

IV. — Sommaire des publioations périodiques fran9aises : Revues
littéraires. — Principaux articles littéraires ou scientifiques parus
dans les journaux quotidiens de Paris. — Nouveaux journaux parus 4
Paris, d'après la liste des dépôts, etc.

AVIS

Les abonnements ne sont faits que pour une année.

Paris. 	  40 fr.

Province 	  42 fr.

Étranger (union postale — première zone).. . 46 fr.
Étranger (union postale — deuxième zone) . . 50 fr.

Étranger (hors de l'union) 	  60 fr.

On s'abonne aux bureaux de la Revue, 7, rue Saint-Benoît, à Paris,
chez tous les Libraires, ou à tous les Bureaux de poste.

Pour toute communication relative à la Rédaction, s'adresser à M. Octave
Uzanne, directeur littéraire.

Pour ce qui concerne l'administration, à M. A. Quentin, éditeur-

gérant.

AVIS : Les trois premières annéesdu LIVRE, en volumes brochés, sont en vente au prix de 60 fr.,
chaque année prise séparément.

Nos nouveaux abonnés de la 4e année recevront, sur leur demande, A TITRE DE PRIME, ces trois
années au prix de l'abonnement annuel, — sans augmentation, — soit â 40 fr. chacune.
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La librairie LEFILLEUL
27, boulevard Poissonnière

MET EN VENTE

14 COMPOSITIONS
DRSSINLES ET GRAVEES

PAR

A.-P. MARTIAL
POUR FAIRE SUITE AUX 57 EAUX — FORTES DU MME ARTISTE

D'aptés les originaux de

FRAGONARD

Cette suite achève l'illustration absolument artistique des Contes de La

Fontaine, qui sont au nombre de 70, en ajoutant, pour chaque conte qui eu

manquait, une estampe conçue dans le même genre et gravée de la même

main que les 57 figures de Fragonard.

Les deux premiers états sont imprimés en tout it 200 exemplaires numérotés,

papier et tirage semblables aux premiers états des Fragonard.

Avec ces 14 pièces nouvelles, les collections déjà acquises obtiendront une

préférence justifiée, parce qu'elles seront les seules originales et toutes d'un

même style, ayant la quantité de figures nécessaires à ces curieux contes de

La Fontaine.

elODAILLR D'OR , PARIS se+s
Administration du LIVRE

7, RUE SAINT—BENOIT

JOSEPH GILLOTT
DE BIRMINGHAM

recommande ses excellentes

sonnais do Bonds entier sou. lu

Nos 303 et 404

6 tente elles bus les Papetiers
D$POT : 00, is SiHABTOPOL, SI

PARIS

PLUMES D'ACIER

Pour répondre au désir de plusieurs

de nos abonnés, nous donnons ci-après

le prix de nos reliures et de nos carton-

nages :

Reliure 1/2 chagrin, tète dorée,
fers spéciaux 	 	 7 fr. le vol.

Reliure 1/2 maroquin, avec
coins, fers spéciaux 	  12 fr. le vol.

Cartonnages d'amateur.. . . .	 5 fr. le vol.

Chaque année forme 2 volumes.
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Isidore LISEUX, Libraire-Éditeur, 5, quai Malaquais, Paris.

En Souscription

MONSIEUR NICOLAS
OU

LE COEUR HUMAIN DÉVOILE
Par RESTIF DE LA BRETONNE

14 volumes in-S tirés à 35o exemplaires numérotés. Prix 	  140 or.
	Payables en 3 termes, les z premiers de 5o fr. chacun, le 3° de 4o fr 	

Les souscripteurs pourront se libérer moyennant 125 fr. payés comptant.

11 paraîtra un volume au moins par mois et l'ouvrage sera terminé avant la fin de
l'année.

De tous les ouvrages de Restif de la Bretonne, MONSIEUR NICOLAS est sans contre-
dit le plus extraordinaire. D'ailleurs il les résume tous. Dans le genre roman, je
n'hésite pas à plccer presque au même rang et à considérer comme des productions

M
phénoménales: les CONFESSIONS de Jean-Jacques Rousseau, MONSIEUR NICOLAS et les

ÉMOIRES de Casanova. » (CH. MONSELET).

MUSÉE SECRET DU BIBLIOPHILE
Collection complète en 14 volumes in-8, tirés à 100 exemplaires

I. CHORIER. Dialogues de Luisa Sigea. 4 vol 	  zoo fr.
2. ARETINO. Sonnets. I volume 	  5o fr.
3. FORBERG. Manuel d'Erotologie classique. z vol (t. II à paraître) 	  , zo fr.
4. ARETINO. Ragionamenti. 6 volumes 	  25o fr.
5. VIGNALE. La Cazzaria de l'Arsiccio Intronato. I volume 	  5o fer.

La plupart de ces volumes sont épuisés; on se charge néanmoins de les rechercher et de
les fournir aux meilleures conditions.

Envoi franco, recommandé, contre Mandat sur Paris.

Librairie HACHETTE et C'°, boulevard Saint-Germain, 79, Paris.

OUVRAGE COMPLET
A. EHÉR.UEL

Recteur honoraire et inspecteur général honoraire de l ' Université, membre du Comité des travaux
historiques et des Sociétés savantes

HISTOIRE DE FRANCE

SOUS LE MINISTÈRE DE MAZARIN
(1651-1661)

TOME TROISIÈME ET DERNIER

Un volume in-8e, broché. — Prix 	  7 fr. 50
L'ouvrage forme 3 volumes

Ouvrage du même auteur publié par la même librairie :

HISTOIRE DE FRANCE

PENDANT LA MINORITÉ DE LOUIS XIV
Quatre volumes in-8°. — Prix. . . . . . 	 30 fr.

Cet ouvrage a obtenu, en •1880 et 1881, le Grand Prix Gobert.

Paris. — Typ. A. QUANTIN, rue Saisit-Benoit,
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A. QUANTIN
Imprimeur•I diteur

Octave UZANNE
Rédacteur en Chef
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Pour toute communication relative à la Rédaction, s'adresser à M. Octave
Uzanne, directeur littéraire.

Pour ce qui concerne l'administration, à M. A. Quantin, éditeur-gérant.

r

LE LIVRE
— QUATRIÈME ANNÉE —

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DU 10 MARS 1883

BIBLIOGRAPHIE ANCIENNE

1. — M. ALFRED MAME ET LA MAISON MAME, par A. QUANTIN.
1l. — LE SONGE DE POLIPHILE, par A. BONNEAU.
III. — GÉRARD DE NERVAL (Second Article), par ARSÈNE HOUSSAYE.
IV. — CHRONIQUE DU LIVRE : Ventes aux enchères, renseignements et

miscellanées.

Gravures hors texte : Portrait de M. Alfred Marne, gravure à l'eau-forte,
par D. MORDANT. — Dessin de Bouchardon pour le Songe de
Poliphile.

BIBLIOGRAPHIE MODERNE

L — Correspondances étrangères: Angleterre. — Belgique. — Italie.

II. — Le livre à Paris : Le livre chez l'ouvrier parisien, par G. Fustier.

III. — Comptes rendus des livres récents publiés dans les sections de :
Theologie, Jurisprudence. — Philosophie, Morale. — Questions poli-

.tiques et sociales. — Sciences naturelles et médicales. — BELLES-
LETTRES : Linguistique, Philologie, Romans, Theatre, Poésie. —
Beaux-arts. — Archéologie, Musique. — Histoire et Mémoires. —
Géographie et Voyages. — Bibliographie et études littéraires.—Livres
d'amateurs et Mélanges.

IV. — Gazette bibliographique : Documents officiels. — Académie. —
Societes savantes. — Cours publics. — Publications nouvelles. —
Publications en préparation. — Nouvelles diverses. — Nécrologie.
— Le livre devant les tribunaux.

V. — Sommaire des publications périodiques fran9aises : Revues
littéraires. — Principaux articles littéraires ou scientifiques parus
dans les journaux quotidiens de Paris. — Nouveaux journaux parus d
Paris, d'après la liste des dépdts, etc.

AVIS

Les abonnements ne sont t'ails que pour une année.

Paris 	  	  40 fr.
Province 	  42 fr.
Étranger (union postale — première zone). .	 46 fr.
Étranger (union postale — deuxième zone) .	 50 fr.

Étranger (hors de l'union) 	  60 fr.

On a'abonne aux bureaux de la Revue, 7, rue Saint-Benoit, à Paris, chez
tous les Libraires, ou à tous les Bureaux de poste.

JI

AVIS : Les trois premières annéesdu LIVRE, en volumes brochés, sont en vente au prix de 60 fr.,

chaque année prise séparément.
Nos nouveaux abonnés de la 4' année recevront, sur leur demande, A TITRE DE PRIME, ces trois

années au prix de l'abonnement annuel, — sans augmentation, — soit à 40 fr. chacune.
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MIDAILLE D'OR , PARIS 1878

JOSEPH GILLOTT
DE BIRMINGHAM

recommande ses excellentes

t PLUMES D'ACIER
Sonnas. du Monda entier sous los

Nos 303 et 404

h Tente chez tous les Papetiers
DEPOT : 38, Be SÉBASTOP©L, $8

PARIS

Isidore LISEUX, Libraire- Editeur, 5, quai Malaquais, Paris

EN VENTE

LE SONGE DE POLIPHILE
OU HYPNÉROTOMACIIIE

De frère FRANCESCO COLONNA

Intégralement traduit pour la première fois, avec une introduction et des notes , par
Claudius POPELIN i figures sur bois gravées à nouveau par A. Prunaire. Tome Il 	 .. 75 fr.

Cet ouvrage, imprimé par MoTTEROZ sur papier de Hollande, est tiré à 400 exemplaires
numérotés, dont 300 seulement sont mis dans le commerce. Le tome I", contenant une intro-
duction très étendue, paraîtra prochainement au môme prix de 75 francs.

En souscription

MONSIEUR NICOLASo

LE COEUR HUMAIN DÉVOILÉ

MÉMOIRES INTIMES DE

RETIF DE LA BRETONNE
Édition d'amateur sur papier de Hollande : 14 vol. in-8 écu tirés à 225 ex. numérotés. 112 fr.
Édition sur papier ordinaire : 14 volumes in-8 écu, à 3 fr. 50 le volume.
Chaque volume du papier ordinaire se vendra séparément.

Envoi franco, recontmmndd, cont re mandat sur Paris.

EM. T E R Q U E M, •Libraire–Commissionnaire, 15, boulevard Saint–Martin, Paris

En souscription

Pour paraitre fin mars courant

BIBLIOGRAPHIE DES BIBLIOGRAPHIES
Par M. Léon VALLÉE

DE LA BIBLIOTIIi:QUE NATIONALE

L'ouvrageL'ouvrage contiendra la bio-bibliographie des écrivains et des artistes. Ce travail indique
7,000 bibliographies ou bio-bibliographies et se divise en deux parties. La première contient les
titres complets des ouvrages rangés par nom d'auteur et revus avec le plus grand soin sur les
exemplaires possédés par la Bibliothèque nationale : tous les ouvrages ainsi contrôlés sont pré-
cédés d'un astérisque. La seconde partie est méthodique.

Un beau vol. gr. in-8, de 900 pages environ, imprimé à deux colonnes sur papier teinté

PRIX POUR LES SOUSCRIPTEURS SEULEMENT : 20 FRANCS

Le prix de l'ouvrage sera augmenté aussitôt après la mise en vente.

Envoi FRANCO de circulaires-spécimens sur demande.

Administration du LIVRE
7, RUE SAINT-BENOIT

Pour répondre au désir de plusieurs

de nos abonnés, nous donnons ci-après

le prix de nos reliures et de nos carton-

nages :

Reliure 1/2 chagrin, tête dorée,
fers spéciaux 	 	 7 fr. le vol.

Reliure 1/2 maroquin, avec
coins, fers spéciaux 	  12 fr. le vol.

Cartonnages d'amateur.. . . . 	 5 fr. le vol.

Chaque année (orme 2 volumes.
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Librairie HACHETTE et C 1E , boulevard Saint-Germain, 79, Paris.

OUVRAGE COMPLET

MAXIME DU CAMP
DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE

SOUVENIRS
LITTÉRAIRES

TOME I

AVANT-PROPOS. — I. L'enfance. — Il. L'école. — III. Le collège. — IV. L'initia-
tion. — V. L'émancipation. — VI. Le temps perdu. — VII. Gustave
Flaubert. — VIII. En voyage. — IX. Les deuils. — X. En Bretagne. —
Xl. En révolution. — XII. La Tentation de saint Antoine. — XIII. Au Caire.
— XIV. A travers l'Orient. — XV. En Grèce. — Pièces justificatives.

TOME II

XVI. La revue de Paris. — XVII. Le décret du 17 février. — XVIII. Les reve-
nants. — XIX. Les saint-simoniens. — XX. Les illuminés. — XXI. Morale
publique et religieuse. — XXII. En guerre. — XXIII: Ateliers de peintres. —
XXIV. Les uns et les autres. — XXV. Lui et elle. — XXVI. Intérieur de
journal. — XXVII. Louis de Cormenin. — XXVIII. Louis Bouilhet. —
XXIX. Le désastre. — XXX. Les dernières tombes. — XXXI. Pièces justifi-
catives.

Prix de chaque vol. in-8°, broché. . . . .	 7 fr. 50

SIXTE-QUINT
D 'APRÉS DES

CORRESPONDANCES DIPLOMATIQUES INÉDITES TIRÉES DES
ARCHIVES D'ÉTAT DU VATICAN

DE SIMANCAS, DE VENISE, DE PARIS, DE VIENNE

ET DE FLORENCE

PA R

M. le Baron de HÜBNER

NOUVELLE ÉDITION
Deux volumes in-16, brochés. 	 	 7 fr.

On offre :

L'ANCIENNE AUVERGNE ET LE VELAY, PAR A. MICHEL
Moulins, Desrosiers 4853. — 4. volumes dont un de planches, non rognés, demi-reliure,

cuir de Russie.

S'adresser pour les renseignemens, aux bureaux du LIVRE, 7, rue Saint-73enolt.

Paris. -• Typ. A. QU'ANT1N, rue Saiut-Benoit, 7,
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REVUE DU MONDE LITTÉRAIRE

Archives des Écrits de ce Temps

— Parait le 10 de chaque mois —

4GÇ

PARIS
A. QUANTIN I Octave UZANNE

Imprimeur-Éditeur	 Rédacteur en Chet

7, RUE SAINT-BENOIT, 7

ABONNEMENTS:
Paris, un an 40 fr. — Province, un an 42 fr.

La livraison vendue séparément, 5 fr.

MIRMIAMMt."
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SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DU 10 AVRIL 1883

BIIBLIOGRAPHIE ANCIENNE

â. — LES ILLUSTRATEURS DE LIVRES AU AIX' SIÈCLE : ;DnuMutn, par
CHAMPFLEURY.

III. — GÉRARD DE NERVAL (3e et dernier article), par AOSi:NE HOUSSAYE.
III./ — CHRONIQUE DU LIVRE : Ventes aux enchères, renseignements Yet

miscellanées.

Gravures hors texte : Rue de la Vieille-Lanterne. — Le Duel, eau-forte
de POIRSON pour illustrer Mademoiselle de Taupin.

I LIIOG AP :iXE I^Ii ' .ERNE

H. — Correspondances étrangères : Allemagne. — Espagne. — Hon-
grie. — Russie. — Suisse.

HI. — Comptes rendus des Livres récents publiés dans les sections des
Théologie, Jurisprudence. — Philosophie, Morale. — Questions poli-
tiques et sociales. — Sciences naturelles et médicales. — BELLES-
LETTRES : Linguistique, Philologie, Romans, Théétre, Poésie. —
?eaux-arts. — Archéologie, .rlusique. — Histoire v3 Mémoires. --

Géographie et Voyages. — Bi rAiographio et études lilLraires.---Livres
d'ama!eurs et Manges.

IIIl. Gazette bibliovapbiqu©: Documents officiels. -- Académie. —
Sociétés savantes. — Cours publics. — Publications nouvelles. —
Publications en préparation. — Nouvelles diverses. — Nécrologie.
— Le livre devant les tribunaux.

IV. — Sommaire des (publications périodiques fcrans.aiaes : acvues
littéraires. — Principaux articles littéraires ou scientifiques parus
dans les journaux quotidiens de Paris. — Nouveaux journaux parus d
Paris, d'après la liste des dépôts, etc.

s
Les abonnements ne sont faits quo pour Bene année.

Paris 	  	  40 fr.x 
Province 	  42 fr.
Étranger (union postale — première zone). . . 46 fr.
Étranger (union postale — deuxième zone) . . 50 fr.

Étranger (hors do l'union) 	  60 fr.

On n'abonne aux bureaux de la Revue, 7, rixe Sit- enofit, h Paris, chez
tous les Libraires, ou à tous les Bureaux de poste.

Pour toute communication relative à la Direction et à la Rédaction, n'adresser à
AL Octave Uzun n, Directeur-Rédacteur littéraire.

our ce qui concerne l'administration, à Ni. A. Quentin, éditeur-gérant.

6t	 s trais pvom1 res années du LIVRE, on volumes beoeleés, sont en vente eu prix de 60 fr.,
el gnm annér, prise séparément.

INcs nouvennz abonnés de la 4. année recavront, sur leur demande, A TITRE DE PRDIE, non trole

amies su prag £e l'abonnement annuel, — sans augmentation, — soit h 4/0 tr. shszao.
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Isidore LISEUX, Libraire-Editeur, 5, quai Malaquais, Paris

SUITE COMPLÈTE DE 'VINGT EAUX-FORTES
POUR ILLUSTRER

LES RAGIONAMENTI OU DIALOGUES
DE PIETRO ARETINO

DESSINÉES PAR L. Dünki, GRAVÉES PAR A. Prunaire
Format elzévirien 	

— in-8a 	
— in-4° sur chine 	

— japon. 	

Épreuves avant la lettre (in-s°)
Sur chine, en noir 	
— whatman, en bistre 	
— japon, en noir ou sanguine 	

Toutes ces épreuves sont tirées à très petit nombre et les planches sont détruites

VIE VT DE PARAITRE

MANUEL D'ÉROTOLOGIE CLASSIQUE
PAR FRED.-CH. FORBERG

TOME II ET DERNIER

Cet ouvrage, publié a 120 fr., est absolument épuisé; le préxaut avis s'adresse
seulement aux souscripteurs, qui sont invités a réclamer leurs exemplaires.

Envoi franco recommandé, contre mandat sur Paris

Librairie HACHETTE et Cie , boulevard Saint-Germain, 7S, Paris

En verste par livraisons

LES CHRONIQUEURS
DE

L'HISTOI'E DE FRAXCE
DEPUIS LES ORIGINES JUSQU'AU XVI' SIÈCLE

TEXTE ABRÉGÉ, COORDONNÉ ET TRADUIT

PAR

Mme DE WITT, née GUIZOT
TROIS MAGNIFIQUES VOLUMES IN-8 0 J1 SUS

CONTENANT ENVIRON 35 PLANCHES EN CIIROHOLITIIOGIL1PIIIE ET 1,000 GRAVURES

CONDITIONS ET MODE DE LA PUBLICATION
Les CHRONIQUEURS nE L'HISTOIRE n FRANCE formeront 3 magnifiques volumes in-8° jésus.

Chaque volume comprendra environ 50 livraisons; chaque livraison contiendra 10 pages de texte
avec gravures et sera protégée par une couverture.

Le prix des livraisons sera de 50 centimes lorsqu'elles renfermeront des gravures eu noir,
et de i franc quand elles contiendront des planches tirées h part en chromolithographie. Ces
dernières seront au nombre de 9l seulement pour le premier volume.

Il paraîtra régulièrement une livraison par semaine le samedi, â partir de 17 mars 9883.

20 fr.
30 fr.
40 fr.
50 fr.

70 fr.
70 fr.

100 fr.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



3 50

3 50

3 50

3 50

Librairie HACHETTE et Ci°, boulevard Saint-Germain, 79, Paris.

VICTOR CHERBULIEZ
Da L 'ACA DL'DIL6 CRA:VçAISR

LA

FERME TI C}IOQTIARD
UN VOLUME IN-16, BROCHÉ

PRIA : o FIL 30

Al: RES OUVRAGES DE M. V. CHERBULIEZ

PUBLIÉS PAR LA MEME LIBRAIRIE

L!"' COMTE I OSTIA, 9' édition.

1 vol. in-16 broché 	

PROSJ1 ER RAND CE, 4' édit.

vol. in-16 broché 	

	

PAULE MER1t , 5' élition. 1 vol 	

in-16 broché 	

LE ROMAN D'UNE 1 O NÉTE

FEMME, 9° édition. 1 volume

in-16 broché 	

LE GRAND .EUVRE, 3° édition.

1 vol. in-16 broché 	

L'AVENTURE DE LADISLAS

OLSKI, 6° édition. 1 volume

in-16 broché 	

LA REVANC! r, E DE JOSEPH

NOIREL, 4° édition. I volume

in-16 broché 	

	

31ETA IIOLDENIS, 7° édition 	

1 vol. in-46-broché 	

MISS B OVEL, 7" édition. 1 vol.
3 50	 in-16 broché 	  3 5 G

LE FIANCÉ DE MADEMO1-

3 50	 SELLE SAINT-:MUR, 4' éd.

1 vol. in-16 broché. 	  3 50

3 50 SAMUEL IIROHL ET 0°,6' éd.

I vol. in-16 broché 	  3 50

L9MÉE DE JEAN TETEROL,

5' édit. 1 vol. in-16 broché 	  3 50

AJOURS FRAGILES, 3' édit.

1 vol. M-16 broché 	  3 50

NOIRS ET ROUGES, 6° édit.

1 vol. in-16 broché. 	  3 53

L'ESPAGNE POLITIQUE (1363-

1373). 1 vol. in-16 broché 	  3 50

L'ALLEMAGNE POLITIQUE,

2'' édit. 1 vol. in-3 0 broché 	  3 50

ETUDES DE LIrEÉRATuRE

ET D'ART. 1 vol. in-16 bro-

3 50	 c•hé	  3 50

ratia. — Typ. A. QII@ LIt, sua Saint-BpaoIC, 7,
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Octave UZANNE
Rédacteur en Chef

A. QUANTIN
Imprimeur-Éditeur
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Archives des Écrits de ce Temps
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PARIS

7, RUE SAINT-BENOIT, 7

ABONNEMENTS :
Paris, un an 40 fr. — Province, un an 42 fr.

La livraison vendue séparément, 5 fr.
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LE LIVRE
— QUATRIÈME AMIES

SOMMAIRE1DE LA LIVRAISON DU 10 MAI 1883

BIBLIOGRAPHIE ANCIENNE

I. — BIBLIOGRAPHIE ET OEUVRES PERDUES D'ALFRED DE MUSSET,
par DEROME.

II. — LES ILLUSTRATEURS DE LIVRES AU XIX` SIÈCLE : GUSTAVE
DORE, par E. FORGUES.

HII. — CHRONIQUE DU LIVRE : Ventes aux enchères, renseignements et
miscellanées.

Gravures hors texte : L'Année Terrible, composition inédite de GUSTAVE

Dong — Esquisse sanguine pour Françoise de Rimini, par GUSTAVE

Dong — Les Deux Pigeons, composition de Dong , pour l'illustration
de la Fable de La Fontaine.

I LII®GRAP i III; MODERNE
B. -- Correspondances étrangères : Angleterre — Belgique. — Etats-

Unis.
II. — Comptes rendus des livres récente publiés dans les sections de:

Théologie, Jurisprudence. — Philosophie, Morale. — Questions poli-
tiques et sociales. — Sciences naturelles et médicales. — BELLES-
LETTRES : Linguistivue, Philologie, Romans, Thédtre, Poésie. —
Beaux-arts. — Archéologie, Musique. — Histoire et Mémoires. —
Géographie et Voyages. — Bibliographie et études littéraires: Livres
d'amateurs et Mélanges.

Ili. — Gazette bibliographique: Documents officiels. — Académie. —
Sociétés savantes. — Cours publics. — Publications nouvelles. —
Publications en préparation. — Nouvelles diverses. — Nécrologie.
— Le livre devant les tribunaux.

IV. — Sommaire des publications périodiques fran9aises : Revues
littéraires. — Principaux articles littéraires ou scientifiques parus
dans les journaux quotidiens de Paris.— Nouveaux journaux parus d
Paris, d'après la liste des dépdts, etc.

AVIS

Les abonnements ne sont faits quo pour une année.

Paris. 	  40 fr.

Province 	  42 fr.

stranger (union postale — première zone). . . 46 fr.
Ètranger (union postale — deuxième zone) 	  50 fr.

lstranger (hors de l'union) 	  60 fr.

Oa t'abonne aux bureaux de la Revue, 7, rue Sahat-3an lt, Paria, chez
tous les Libraires, ou à tous les Bureaux de poste.

Pour toute communication relative à la Direction et à la Rédaction, s'adresser o
M. Octave VYzanne, Directeur-Rédacteur littéraire.

Pour ce qui concerne l'Administration, à Ild. A. Quan q s, éditeuvgéraat.

AVIS : Lou trois pi—unième années du RH, en volumes brecrmôa, sont en venta an pria do SO fr.,
chaque année prisa oéperdment-

Nos nouveau  eboanès do la 4' année recevront, aux leur demande,A TITRE Iv "1 H?, ccc Sr9ia
années au prix Ça t'obcnnez ent annuel, — sans augmentation, — soit ô 60 fr. chacune.
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SCARRON.

WAGNER.

Le président Dl: BROSSES.

FILCONET.

M°10 D'ÉPINAY.
JOACHIM DU BELLAY.

FrvuLoN.

M. HENRI SIGNORET.

11I. ELè.u1R BOURGES.

Supplément du LIVRE, au numéro du 10 Mai 1883

Henry du PARC, Libraire-Éditeur, 4, rue Hautefeuille, Paris

REVUE DES CHEFS-D'ŒUVRE
ANCIENS ET MODERNES

---n011
•

La REVUE DES CHEFS-D 'OEUVRE est fondée pour populariser des oeuvres remarquables
peu connues du public, et pour répandre davantage les chefs-d'oeuvre incontestés.

La REVUE DES CHEFS-D 'OEUVRE s'adresse à ce public qui, ayant le goût de la lecture
et le désir de connaître toutes les plus belles œuvres de la littérature française et des
littératures étrangères, n'a pas le temps d'aller chercher dans les bibliothèques publiques
ces ouvrages d'un accès souvent difficile. Le nombre en est si grand que nous sommes
certains de ne jamais les épuiser, et ce sont celles-là que nous voulons mettre en lumière.

Il est bien entendu que la REVUE DES CHEFS-D 'OEUVRE ne retrouve pas seulement,
pour les curieux de littérature, des eeuvres à peu près oubliées, mais qu'elle s'adresse à
toutes les intelligences par la publication qu'elle fera des œuvres les plus populaires.

La REVUE DES CHEFS-D 'OEUVRE n'a pas de parti pris. Elle n'a ni partialité littéraire,
ni programme politique, ni programme religieux. Elle veut seulement faire oeuvre de
libre critique, ne rien offrir à ses lecteurs qui ne soit digne d'admiration, et révéler aux
Français comme aux étrangers les trésors de leur littérature.

Pour que la REVUE DES CHEFS-D ' OEUVRE ne demeure pas à l'écart du mouvement lit-
téraire et artistique contemporain et afin d'ajouter à notre oeuvre un intérêt d'actualité,
nous donnerons en outre, à la lin de chacun des numéros de la Revue, deux Bulletins, —
Bulletin des théâtres et Bulletin des livres, — qui tiendront les lecteurs au courant de
tous les succès et do toutes les tentatives intéressantes dans la littérature et dans le théâtre
modernes. De plus, à l'époque du Salon, la REVUE DES CHEFS-D 'OEUVRE publiera un
Courrier spécial, qui renseignera les lecteurs sur le mouvement artistique et sur les oeuvres
de valeur exposées au palais de l'Industrie,

La REVUE DES CHEFS-D 'OEUVRE parait le 10 de chaque mois, dans le format in-oclavo;
elle a, par livraison, de 190 à 200 pages de texte. La REVUE DES CHEFS-D 'OEUVRE forme
un élégant volume imprimé en caractères très lisibles et ne pouvant pas fatiguer la vue.

Nous donnons ci-dessous le sommaire du n° 3 de notre REVUE, qui para lira
le 10 mai 1883:

Romans, Contes et Nouvelles. — Plus d'E/j'ets
que de Paroles, Nouvelle tragi-comique.	 .

Théâtre. — Parsifal. Poème dramatique. Traduction
de M. Jules de Bruyer 	

Voyages. — Lettres sur l'Italie 	
Esthétique (Beaux-Arts et Biographie). — Réflexions

sur la sculpture.
Histoire (Mémoires et Documents). —Mémoires et cor-

respondances (suite). 	
Poésie. — De l'Inconstance des choses. (Sonnets).
Morale et Philosophie. — Avis a urne dame de qua-

lité sur l'éducation de sa fille.	 .	 .
Variétés historiques et littéraires. — Histoire

du procès de la marquise de Brinvilliers.
Bulletins du mois. — Chronique thddtrale. . . .

—	 —	 Chronique littéraire. . . .

PRIX DE L'ABONNEMENT :
Paris :	 Départements :	 Étranger : (1 r° zone).

Cs an	 . .	 .	 .	 Fr. 20 Un an 	 	 Fr. 23	 Un an	 . . . .	 Fr. 25
Six mois . .	 .	 .	 10.50 Six mois.	 .	 .	 .	 .	 	 12 Six mois .	 .	 . .	 13.50
Trois mois .	 .	 .	 6 Trois mois.	 .	 .	 .	 	 7	 1	 Trois mois	 .	 . .	 7.50

Le port en sus pour les pays non compris dans l'Union postale.

Prix du numéro : 1 fr. 75

On s'abonne par l'envoi d'un mandat-poste ou d'un chèque sur Paris, à l'ordre de
M. H. du Parc, éditeur de la R,•.VUE DES CHEFS-D'OEUVRE, s, rue llautefeuille, ou si
l'abonné le préfère, il sera fait traite à vue sur lui du montant de son abonnement.

On peut également s'abonner dans tous les Bureaux de Poste de France, sans aug-
mentation de prix.

L'Éditeur,	 Les Directeurs littéraires,

Henry du PARC.	 E. BOURGES, H. SIGNORET.
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1111;13AILLE D'OR , pARIB 1575

JOSEPH GILLOTT
DE BIRMINGHAM

recommande ses excellentes

PLUMES D'ACIER
Sonnas da Monda entier sous las

Nul 303 et 404

ta vente then tous les Papetiers
raire? : 3e, B a OLBAdTOPBL, as

PARIS

i
Administration du LIVRE

7, RUE SAINT-BENOIT

Pour répondre au désir de plusieurs

de nos abonnés, nous donnons ci-après

le prix de nos reliures et de nos carton-

nages :

Reliure 1/2 chagrin, tete dorée,
fers spéciaux 	 	 7 fr. lo vol.

Reliure 1/2 maroquin, avec
coins, fers spéciaux 	  12 fr. le vol.

Cartonnages d'amateur.. . . . 	 5 fr. le vol.

Chaque année forme 2 volumes.

Isidore LISEUX, Libraire-Ëditeur, 5, quai Malaquais, Paris.

EN VENTE; LE TOME IP7

DE

MONSIEUR NICOLAS
MÉMOIRES INTIMES DE RE,STIF DE LA BRETONNE

ÉDITION D 'AMATEUR SUR PAPIER DE HOLLANDE :
Il volumes in-8° écu. Prix 	

EDITION SUR BEAU PAPIER ORDINAIRE:
11 volumes in-8° écu, â 

	

	

11 parera un volume environ par mois.

Envoi franco, recommandé, contre mandat sur Paris.

112 fr.

3 fr. 50

Librairie C. KLINCKSIECK, 11, rue de Lille, A PARIS

REVUE DE PHILOLOGIE
DE LITTÉRATURE ET D'HISTOIRE ANCIENNES

(Avec la REVUE DES REVUES ET PUBLICATIONS D'ACADÉMIES
relatives à l'antiquité classique)

NOUVELLE SÉRIE, CONTINUÉE SOUS LA DIRECTION DE

MM. O. Riemann et Ém. Chatelain

Prix d 'abonnement (4 livraisons trimestrielles • grand' in-8°) par an : Paris, 24 fr.;

Départements, 25 fr.; Union postale, 27 fr.
Recueil de travaux origiL: aux et en nième temps la-source la plus complète d'indica-

tions sommaires sur toutes les publications (françaises et étrangères) relatives à l'antiquité.
Les G volumes publiés complets (aimées 1877-1882) se vendent 144 fr.

BULL E TIN MENSUEL DES PUBLICATIONS ETRANGÈNES

Reçues par le Département des Imprimés de la Bibliothèque nationale

Prix d ' abonnement (12 numéros grand in-8°) par an :
Paris et les Départements : 5 fr.; Union postale : 6 fr. — Les 6 volumes publiés

complets (animées 1877-1881) se vendent 30 fr.

LISTE DES PÉRIODIQUES ÉTRANGERS

QUE REÇOIT LE

DÉPARTEMENT DES IMPRIMÉS DE LA BIBLI01IIÈQUE NATIONALE
brochure grand in-8°, 1 fr.

Importation des Publications étrangères (Livres et Cartes)

S'adresser à la Librairie C. KLINCKS1ECK, Ii, rue de Lille, à Paris.

L' imprimeur L'alitcur-G6r'ant : A. QUANTIN.
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E M. T E R Q U E M, Libraire-Commissionnaire, 15, boulevard Saint-Martin, PARIS

VIENT DE PARAITRE

BIBLIOGRAPHIE DES BIBLIOGRAPHIES
°	 PAR LÉON VALLÉE

DE LA BICLIOTIIKQUE NATIONALE

Première partie. — Catalogue des Bibliographies générales et particulières, par
ordre alphabétique d'auteurs, avec indication complète du titre, des lieu et date do

publication, du format, etc.

Seconde partie. — Répertoire des mêmes bibliographies par ordre alphabétique
de matières.

Un beau volume grand in-80 rtvaliPr de 800 pages, imprimé à deux colonnes sur
papier teinté. Prix 	  25 fr.

Librairie HACHETTE et Ci e , boulevard Saint-Germain, 79, Paris

VOYAGE DE LA VÉGA
AUTOUR DE L'ASIE ET DEI L'EUROPE

ACCOMPAGNI D'UN R1;SUI1É DES VOYAGES

P1tECEDEMMENT EFFECTUES LE LONG DES COTES SEPTENTRIONALES

DE L'ANCIEN CONTINENT

PAR

A. E. NOKDE OKI®L0

OUVRAGE TRADUIT DU SUÉDOIS AVEC L'AUTORISATION DE L'AUTEUR

Par MM. Ch. RABOT, membre de la Société de géographie de Paris

et Ch. LALLEMAND, ingénieur au corps des mines

Contenant 293 gravures sur bois, 3 gravures sur acier et 18 cartes

Tome I, in-8° jésus. b,o ttt; 	  95 fr.
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Libraisis ACEETT'E et 1e , bo^w.evard Saint-Germen, 79, Parie.

Youve1Ie Collection de Voyages illustrés (format in4O)
Chaque volume : broché, 4 fr.— Relié en percaline, 5 fr. 50

DE I'`'A R IS AU JAP S N

A TRAWS ,5 A SIBÉRIE
2A11 Ii

CHARGIl PAR LE MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE D 'UNE MISSION SCIENTIFIQUE

FN CHINE ET AU JAPON

Un volume contenant 28 gravures et 3 cartes.

n A • 0m

ABOUT (Edmond). La GRUE coNTS-.:ronatxs.
vol. contenant 21 gravures.

A::Ÿi8 (De). CONSTAN1INOPLE, 1 vol. contenant
21 gravures.

— L'ESPAGNE. 1 vol. contenant 21 gravures.

-- La HOLLANDE. 1 vol. contenant 21 gravures.

BELLE (K.). VOYAGE EN Gn ce. I vol. contenant
32 gravures et 1 carte.

DAIREAUX (E.). BUENOS-ARES, LA PAMPA ET LA
PATAGONIE. û vol. contenant 16 gravures.

DAVID (l'abbé Armand). VOYAGE DANS I.'EunIRE
cntwots. 2 vol. contenant 32 gra y . et 3 cartes.

CARNIER (Francis). DE PARIS AU TIBET. Notes de
voyage. I vol. contenant 2P gray . et 1 carte.

XUBitER (Bar0n de). PROMENADE AUTOUR DU
tiorDII. 2 vol. contenant 48 gravures.

LAz OTHE (De). CINQ Mots CHEZ LOS FRANÇAIS
n'Ar:IIBIQUE. Voyage au Canada. '1 vol. con-
tenant 22 gravures et '2 carte.

LARGEAU (Victor). LE PAYS DE IIIREA. '2 vol.
contenant 12 gravures et 2 cartes.

— Le SAHARA ALGéRIEN : les Déserts de l'Erg.
vol. contenant 17 gravures et 3 cartes.

LA SELVE rra 	 LE PAYS DES r:Gnes. 1 vol.
contenant 22 gravures et 1 carte.

:.^ARCHE (Alfred). Taos VOYAGES DANS L'AFRIQUE
OCCIDENTALE. d vol. contenant 23 gravures.

cARgt	 (A.-IL). La MER GLICCE DU POLE.
1 vol. contenant 32 gravures et 2 cartes.

ELONTÉGUT. EN BOURDONNAIS ET EN:FOREZ. : vol.
contenant 21 gravures.

r.10NTÉGUT. Soevurins DE BOURGOGNE. d vol. con-
tenant 21 gravures.

PFE!FFER (M me Ide. VOYAGE D'UNE FEMME AU-
TOUR nu MONDE. û vol. contenant 32 gravures
et 1 carte.

;SZOx SECOND VOYAGE AUTOUR DU MONDE. û vol.
contenant 32 gravures et1 carte.

— VOYAGE A MADAGASCAR. l vol. contenant
24 gravures et 1 carte.

RECLUS (Armand). PANAMA ET DARIEN. 1 vol.
contenant GO gravures et 5 cartes.

RECLUS (Élisée). VOYAGE A LA SIERRA NEVADA DE
SAINTE-MARTHE. 1 vol. contenant 22 gravures
et 1 carte.

SIrdONIN (L.). LE MONDE A'.SGRICAIN. d vol. con-
tenant 24 gravures.

TAINE. VOYAGE EN ITALIE. 2 volumes contenant
48 gravures.

— VOYAGE AUX PURI:NGES. 1 volume contenant
23 gravures.

— NOTES sun L'ANGLETERRE. 1 vol. contenant
21 gravures.

vÂRIGNY (De). QUATORZE ANS Aux ÎLES SAND-
wieH. û vol. contenant 23 gravures et
2 cartes.

WEBER (De). QUATRE Avals AU PAYS DES BOERS.
d vol. contenant 3'_ gravures et 2 carte.

t'JEV (Francis). DICE MOON EN FRANCE. 1 volume
contenant 1 gravures.

Pef.. — TSP. A. Quautin.
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REVUE DU MONDE LITTÉRAIRE

Archives des Écrits de ce Temps	 kis

PARIS
A. QUANTIN

Imprimeur-Éditeur

Octave UZANNE
Rthlacteur en Chef
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ABONNEMENTS:
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 Paris, un an 40 fr. — Province, un an 42 fr.
La livraison vendue séparément, 5 fr.
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r
LE LIVRE

— QUATRIÈME ANNÉE

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DU 10 JUIN 1883

BIBLIOGRAPHIE ANCIENNE
I. — LES PROTECTEURS DES LETTRES AU XIX° SIECLE: PICK DE

L'ISÈRE, par CHAMPFLEURY.
II. — LA SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES BRETONS, par OLIVIER DE

GOURCUFF.
III. — L'AMOUR DES LIVRES (CHAPITRE INÉDIT DE PETRARQUE), traduc-

tion de VICTOR DEVELAY
IV. -- DE L'ABUS DE L'AMOUR RÉTROSPECTIF DANS LES LIVRES D'UN

PHILOSOPHE, par ÉMILE COLOMBEY.
V, — CHRONIQUE DU LIVRE : Ventes aux enchères, reaseiguements et

miscellanées.

Gravures hors texte : Statue d'Alexandre Dumas père, par Gustave
Dosé. — Groupe de la lecture, bas-relief de la statue , d'Alexandre
Dumas.

BIBLIOGRAPHIE MODERNE
1. — Correspondances étrangères : Allemagne. — Espagne. — Pays-

Bus. — Suisse.

II. — Comptes rendus des livres récents publiés dans les set lions de :
Théologie, Jurisprudence. — Philosophie, Morale. — Questions poli-
tiques et sociales. — Sciences naturelles et médicales. — BELLES-
LETTRES : Linguistique, Philologie, Romans, Thédtre, Poésie. —
Beaux-arts. — Archéologie, Musique. — Histoire et Mémoires. —
Géographie et Voyages. — Bibliographie et études littéraires.—Livres
d'amateurs et Mélanges.

III. — Gazette bibliographique : Documents officiels. — Académie. —
Sociétés savantes. — Cours publics. — Publications nouvelles. —
Publications en préparation. — Nouvelles diverses. — Nécrologie.
— Le livre devant les tribunaux.	 •

IV. — Sommaire des publioations périodiques françaises :. Revues
littéraires. — Principaux articles littéraires ou scientifiques parus
dans les fournaise quotidiens de Paris. — Nouveaux journaux parus d
Paris, d'après la liste des dépôts, etc.

AVIS

Les abonnements ne sont faits Mue Amer une année.

Paris 	  40 fr.

Province 	  42 fr.

Étranger (union postale — première zone). . . 46 fr.
Étranger (union postale — deuxiAme zone) 	  50 fr.

Étranger (hors de l'union) 	  60 fr.

On s'abonne aux bureaux de la Revue, 7, rue Saint-Benoît, â Paris, chez
tous les Libraires, ou à tous les Bureaus de poste.

Pour toute communication relative à le Direction et à la Rédaction, s'adresser à
M. Ootavc Uaanme, Rédacteur-Directeur littéraire.

Pour ce qui concerne l'Administration, à M. A. Quantin, éditeur-gérant,

AVIS : Les trois premières années du LIVRE, en volumes brochés, sont en vente au prix de 60 fr.,
chaque année prise séparément.

Nos nouveaux abonnés de la 4. ansée recevront, sur leur demande, A. TITRE DE PRIME. ces trois
années au prix de l'abonnement annuel, — sans augmentation, — soit i} 40 fr. chacune.
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Librairie HACHETTE et Cie , boulevard Saint-Germain, 79, Paris

LES GRANDS ÉCRIVAINS

RACINE (Jean) : OEuvres, nouvelle édition,
par M. P. Mesnard. 8 vol. à 7 fr. 50 c., 1 vol.
de musique à 5 fr. et un album.

Toms I : Avertissement. — Notice biographique.
— Mémoires contenant quelques particularités
sur la vie et les ouvrages do Jean Racine. —
La Thébaide, ou les Frères ennemis. Alexan-
dre le Grand.

Tous Il : Andromaque. — Les Plaideurs. — Bri-
tannicus. — Bérénice. — Bajazet.

Toms III : Mithridate. — Iphigénie. — Phèdre.—
Esther. — Athalie.

Tontes IV et V : Poésies diverses. — (Entes
diverses en prose, d'histoire, etc.

Toms VI : Lettres.	 •
Tosse VII : Lettres. — Tables.

TOME VIII : Lexique par Ch. Marty-Lavaux.

Musique des choeurs d'Athalie, d'Esther et des
Cantiques spirituels. 1 vol. in-8e, 5 fr.

Il no reste plus d'exemplaires grand vélin.
Le prix de l'album accompagnant les couvres do

Racine est de '7 fr. 50 e. sur papier ordinaire.

DE LA FRANCE (suite).

SÉVIGNE (1100 de) : Lettres de Mme de Sévi-
gné, de sa famille et de ses amis, nouvelle
édition par M. Monmerqué. 14 vol. à 7 fr. 50 c.
et un album.

Toms I : Avertissement. — Notice biographique.
— Lettres.

TOMES Il à X : Lettres.
Toms XI : Avertissement. — Lettres inédites do

Mme de Sévigné. — Lettres inédites de divers.
— Notice sur Mme de Simiaue. — Lettres do
Mme de Simiane. — Table générale des sources
manuscrites et imprimées. — Avertissements
et préfaces des éditions originales et de l'édi-
tion de 1818. — Notice bibliographique.

Tonte XII : Table alphabétique et table analy-
tique des matières. — Appendice du tome XII
Additions et corrections. — Lettres inédites de
la marquise de Sévigné et du comte de Gri-
gnan.

TOMES XIII et XIV : Lexique de la langue de
Mme de Sévigné, avec une introduction gram-
maticale et des appendices, par E. Sommer. —
Ouvrage couronné par l'Académie française.

Il ne reste plus d'exemplaires grand vélin.
Le prix de l'album eat fixé à 15 fr., sur papier

ordinaire.

OUVRAGES EN COURS DE PUBLICATION :

LA ROCHEFOUCAULD : OEuvres, nouvelle
édition, par MM. D.-L. Gilbert et J. Gour-
dault. 3 vol. à 7 fr. 50 et un album.

Les deux premiers volumes et la première partie
du tome III sont on vente.

Toms I: Avertissement. — Notice biographique.
— Portrait du duc de La Rochefoucauld, fait par
lui-méme. — Portrait du cardinal de Retz par
La Rochefoucauld. — Réflexions ou Sentences
et Maximes morales. — Réflexions diverses. —
Appendices. — Jugement des contemporains
sur les Maximes do La Rochefoucauld.—Tables.

Tous II : Mémoires (16.29-1632). — Apologie de
M. le prince do Mareillac. — Appendice. —
Table alphabétique des Mémoires et de l'Apo-
logie.

Tous III: Ire partie : Lettres écrites par La Roche-
foucauld. — Lettres écrites à La Rochefoucauld.
— Lettres de divers à divers.

Il no reste plus d'exemplaires grand vélin.

MOLIIIRE : OEuvres, nouvelle édition, par
M. Eug. Despois. 10 vol. à 7 fr. 50 c. et un
album.

Les sept premiers volumes sont en vente.
Torts I : Avertissement. — Préface de l'édition

de Molière de 1082. — Notice biographique. -
Premières farces attribuées à Molière. — L'it-
tourdi, ou les Contre-temps. — Le Dépit amou-
reux. — Appendice.

Toms II : Les Précieuses ridicules. —Sganarelle,
ou le Cocu imaginaire. — Dom Garcie de Na-
varre ou le Prince jaloux. — L'Érole des maris.

Tous III : Les Facheux. — L'École des femmes.
— La Critique de l'École des femmes. —
L'lmpromptu de Versailles.

Toue 1V : Le Mariage forcé. — Les Plaisirs de
l'ile enchantée. — La Princesse d'Élide. — Le
Tartuffe ou l'Imposteur.

11 ne reste plus d'exemplaires grand vélin.
Tome V : Don Juan, ou le Festin de Pierre. —

L'Amour médecin. — Le Misanthrope.
Torts VI : Le Médecin malgré lui. — Mélicerte.

— Pastorales comiques. — Le Sicilien, ou l'A-
mour peintre. — Ballet dos Muses. — Amphi-
tryon. — George Dandin, ou le Mari confondu.

Toue VII : L'Avare. — Monsieur de Pourceau-
guac. — Les Amants magnifiques.

Il ne reste plus d'exemplaires grand vélin.

RETZ (le cardinal de) : OEuvres, nouvelle édi-
tion, par MM. A. Feillet, J. Gourdault et
Il. Chantelauze. 8 vol. à 7 fr. 50 c. et un
album.

Six volumes sont en vente.
Tous I : Avertissement. — Notice biographique.

Notice sur les Mémoires. — Mémoires,
51e partie (1613-1613). 2" partie (1643-1648).
— Appendice. — Additions et corrections.

TOMES 11 à IV : Mémoires (suite et fin). — Appen-
dices.

Toue V : Avertissement. —:Mémoires (3 e partie).
— Pamphlets. — Appendice. — La Conjuration
du comte Joan-Louis de Fiesque.

Tome Vil. — Averti-sensent. — Introduction. ,-
Lettres sur les affaires du Rome. — Pièces justi•
ficatives.

La réunion des pièces qui doivent composer le
tome VI des O8 ivres du cardinal Retz deman-
dant beaucoup de temps, les éditeurs se sont
décidés à publier le tonus VII avant le tome VI.

Il ne reste plus d'exemplaires grand vélin.

SAINT-SIMON : Mémoires, nouvelle édition,
collationnée sur le manuscrit autographe et
augmentée des additions de Saint-Simon au
Journal de Dangeau, par A. de Boislisle. En-
viron 30 vol. et un album.

Les trois premiers volumes sont en vente.
TOME I t Avertissement. - Mémoires (1691-1693( .

— Appendice. — A ditions et corrections. —
Tables.

Toise II: Mémoires (1694-1693). — Appendice.
— Additions et corrections. — Tables.

TOME 111: Mémoires (1696). Appendice. — Addi-
tions et corrections.

Il a été tiré 200 exemplaires sur papier grand
vélin, à 20 fr. lu volume, et il est fait, en outre,
une édition dans le format in-9e sur papier de
luxe et ornée d'environ 500 gravures, savoir:

100 exemplaires sur papier Wlsatman, à 80 fr. le vol.
40	 —	 sur papier du Chine, à 100 fr. 
10	 —	 sur papier du Japon, à 150 fr. —

OUVRAGE SOUS PRESSE :

PASCAL : OEuvres, nouvelle édition, par M. Faugére. Environ 8 vol. à 7 fr. 50 c. et un album.
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LE HAVRE D'AUTREFOIS
REPRODUCTION D'ANCIENS TABLEAUX, DESSINS, GRAVURES, etc.

SE RATTACHANT A L'HISTOIRE DE LA VILLE DU HAVRE

65 GRANDES PLANCHES HORS TEXTE

7 1 GRAVURES ET FAC-SIMILE D ' AUTOGRAPHES DANS LE TEXTE

Eaux-fortes par MM. ADELINE, BOULARD, BRUNET-DEBAINES, FLAMENG, GAUCHEREL, GREUX,
HABERT-DYS, LALAUZE, LANCELOT, SADOUX, 1 OUSSAIN-r, VON.

Dessins par MM. HABERT-DYS, LANCELOT, RIOU, SADOUX, SCOTT, TOUSSAINT, etC.
Gravures sur bois par MM. J. HUYOr, PANNEMAKER père, etc.

Photogravures d'après les procédés de MM. P. DUJARDIN, GoUPiL et C'°, A. QUINSAC,'etc.
Chromolithographies de la maison LEMERCIER et C1e.

Texte par M. CHARLES ROESSLER.

Ouvrage publié sous la direction de M. A. Guislain LEMALE.

Cet ouvrage est aujourd'hui terminé; il a été publié six éditions

Édition à grandes marges, in-4° Colombier, papier teinté anglais,
planches tirées avant la lettre sur parchemin extra;
prix de l'exemplaire en feuilles 	  F. 3oo. 

e	 à grandes marges, in-4° Colombier, papier teinté anglais,
planches tirées avant la lettre sur papier de Hollande
de Van Gelder; prix de l'exemplaire en feuilles 	  F. 200. 

u	 sur papier du Japon, de la manufacture impériale de
Tokto, planches tirées avant la lettre, 15 exemplaires
numérotés de t à 15; prix 	  F. 180. --

e	 sur papier \Vhatman, planches tirées avant la lettre;
35 exemplaires numérotés de 16 à 5o; prix 	  F. 15o. —

sur papier vélin de cuve, des papeteries d'Archettes
(Vosges); 5o exemplaires numerotés de 51 h z oo; prix F. 96. —

sur papier vélin du Marais, l'exemplaire relié plein
percaline anglaise, avec fers spéciaux 	  F. IOU. —

différentes :

Il reste 2 exemplaires de cette
édition.

Il reste quelques exemplaires
de cette édition.

l'oas cas exemplaires
souscrits.

fous ces exemplaires
souscrits.

Tous ces exemplaires
souscrits.

Tous ces exemplaires
souscrits.

sont

slnt

soar

sont

Les fers gravés pour la reliure de cet ouvrage sont une merveille de finesse et de guet.

SUITE DES 20 EAUX-FORTES
DU

HAVRE D'AUTREFOIS
ALBUM CONTENANT 40 ÉPREUVES TIRÉES AVANT LA LETTRE

SUR DEMI-FEUILLE RAISIN DU JAPON, RÉUNIES DANS UN CARTON

Ier ÉTAT, avec remarque et signature gravée dans
2 "1C ÉTAT, avec remarque seulement.

la marge.

JULES ADELINE 	
AUG. BOULARD 	
A. BRUNET-DEBAINES 	
LÉOPOLD FLAMENG 	
LÉON GAUCHEREL 	
GUSTAVE GREUX 	

3 eaux-fortes.
I	 »
I	 s

I	 u
3	 u
I	 »

HABERT-DYS 	  I eau-forte.
AD. LALAUZE 	  ..	 )

D. LANCELOT 	  I	 »
E. SADOUX 	  3	 »
H. TOUSSAINT 	 	 2	 o
En. VON 	  I	 A

il n'a été tirs que so exemplaires de ces é-i reuves spéciales, pour chaque état. Les légendes sont imprimes
â part sur une feuille de Japon.

Paix DF. CCT ALBUM : F. 200

On souscrit à l'Imprimerie du Commerce, 3, rue de la Bourse, au Havre.

Puis. — Ty-p. A. Quautin.
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LE LIVRE
— QUATRIÈME ANNÉE

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DU 10 JUILLET 1883

BIBLIOGRAPHIE ANCIENNE

I. — SOCIÉTÉS LITTÉRAIRES EN ANGLETERRE : The Index Society,
par H. S. ASHBEE.

II.  — BONAPARTIANA, par le D r GUIDO BIAGI, de Florence.
III. — UNE PETITE ÉPAVE D'UN GRAND PORTE, par A. D.
IV. — CHRONIQUE DU LIVRE : Exposition de J.-J Rousseau. — Livres aux

enchères, renseignements et miscellanées.

Gravures hors texte : — Encadrement de page : Les Bibliophiles
« at Home e. — Autographes de J. Racine. — Lettre de Jérôme
Bonaparte.

BIBLIOGRAPHIE MODERNE

I. -- Correspondances étrangères : Angleterre. —Etats-Unis. — Italie.

II. — Le Livre à Paris : Les cabinets de lecture, par G. FUSTIER.

III. — Comptes rendus des livres réoents publiés dans les sections de :
Théologie, Jurisprudence. — Philosophie, Morale. — Questions poli-
tiques et sociales. — Sciences naturelles et médicales. — BELLES-
LETTRES : Linguistique, Philologie, Romans, Thédtre, Poésie. —
Beaux-arts. — Archéologie, Musique. — Histoire et Mémoires. —
Géographie et Voyages. — Bibliographie et études littéraires.—Livres
d'amateurs et Mélanges.

— Gazette bibliographique : Documents offlciels. — Académie. —
Sociétés savantes. — Cours publics. — Publications nouvelles. —
Publications en préparation. — Nouvelles diverses. — Nécrologie.
— Le livre devant les tribunaux.

V. — Sommaire des publioations périodiques françaises : Revues
littéraires. — Principaux articles littéraires ou scientiltques parus
dans les iournau r quotidiens de Paris. — Nouveaux journaux parus d
Paris, d'après la liste des dépôts, etc.

AVIS

Les abonnements ne sont faits que pour une année.

Paris. 	  40 fr.

Province 	  42 fr.

Étranger (union postale — première zone).. . 46 fr.
Étranger (union postale — deuxième zone) . . 60 fr.

Étranger (hors de l'union) 	  60 fr.

On s'abonne aux b,ireaux de la Revue, 7, rue Saint-Benoît, à Paris, chez
tous les Libraires, ou à tous les Bureaux de poste.

IV.

r;
Pour toute communication relative à la Direction et à la Rédaction, s'adresser tt

M. Ootave Uzanne, Rédacteur-Directeur littéraire.

Pour ce qui concerne l'Administration, à M. A. Quentin, éditeur-gérant.

AVIS : Les trois premières annéesdu LIVRE, en volumes brochés, sont en vente au prix de 60 tr.,
chaque année prise séparément.

Nos nouveaux abonnés de la 4 0 année recevront, sur leur demande, A TITRE DE4PRIME, ces trois
années au prix de l'abonnement annuel, — sans augmentation, — soit â 40 fr..?cbacune.
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Supplément du LIVRE, au numéro du 10 Juillet 1883

LIBRAIRIE D'ART
LUDOVIC BASCHET, Éditeur, 1.25, boulevard Saint-Germain, PARIS

ÉTUDE
SUR LES

CHATEAUX DU BLAISOIS

NOTICES HISTORIQUES ET CHRONOLOGIQUES

Par André , STORELLI
ASSOCI g CORRESPONDANT DE LA SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES DE FRANCE

M. J. Loiseleur, etc.,
résumant en partie les
bault en Sologne, de
du Gué Péan.'

côté de Chambord, de Blois et de Chaumont, dont l'importance et la
juste célébrité sont universellement reconnues, le Blaisois renferme un
grand nombre .de châteaux construits pour la plupart à l'époque si artis-
tique de la fin du xv° siècle et du commencement du xvI°, alors que les
Valois choisirent cette contrée, belle entre toutes, pour en faire leur
séjour favori. Il n'est donc pas étonnant que beaucoup de grands sei-
gneurs, obligés alors par leur position à suivre la Cour, aient, eux aussi,
songé à construire aux environs de Blois plusieurs des gracieuses de-
meures qui sont reproduites dans cette publication.

Bernier et après lui L. de la Saussaye se sont bornés à effleurer
légèrement l'histoire de quelques-unes de ces résidences, véritables bijoux
de l'art de la Renaissance, pour consacrer exclusivement leurs savantes
recherches à la description des maisons royales de Chambord, de Blois
et de Chaumont, si remarquablement étudiées aussi par l'ab" Bourassé,

etc. C'est à combler cette lacune que s'ppli lue l'ouvrage de M. A. Storelli,
oeuvres de ces savants écrivains, et mettant en lumière les châteaux d'Her-
Villesavin, de Talcy, de Diziers, du Moulin, de Cheverny, de Fougères et

Cet ouvrage in-4°, imprimé avec le plus grand soin par la maison Maine, contient environ
15o pages de texte et d'illustrations (blasons des diverse: familles ayant possédé ces châteaux, cartes,
plans, lettres ornées, etc.).

Une préface par M. ARMAND BASCHET

ET

TRENTE-DEUX EAUX -FORTES
par M. A. Storelli, tirées avant la lettre sur papier de Hollande.

L'ouvrage sera divisé en neuf livraisons qui paraitront hebdomadairement, à partir du 24 mai.

ON SOUSCRIT A L'OUVRAGE COMPLET

6 Exemplaires numérotés, texte et gravures sur papier du Japon 	
5 00 Exemplaires, texte sur vélin, gravures sur Hollande 	

120 fr.
50 fr.
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MIDAILLE D'OR , PARIS 1575

JOSEPH GILLOTT
DE BIRMINGHAM

recommande ses excellentes

i PLUMES D'ACIER
eonnaa du Moud. entier soue lu

Nos 303 et 404

L vente ekes tous les Papetiers

DiPeT : SS, Be SSBABTOPe1, CS

PARIS

Administration du LIVRE

7, BUE SAINT-BENOIT

Pour répondre au désir de plusieurs

de nos abonnés, nous donnons ci-après

le prix de nos reliures et de nos carton-

nages :

Reliure 1/2 chagrin, tête dorée,
fers spéciaux 	 	 7 fr. le vol.

Reliure 1/2 maroquin, avec
coins, fers spéciaux 	  12 fr. le vol.

Cartonnages d'amateur.. . . . 	 5 fr. le vol.

Chaque amide forme 2 volumes.

Isidore LISEUX, Libraire-Êditeur, 5, quai Malaquais, Paris.

VIENT DE PARAITRE

MONSIEUR NICOLAS
MÉMOIRES INTIMES DE RESTIF DE LA BRETONNE

Tome III. Prix 	 	 3 fr. 50

Édition d'amateur sur papier de Hollande : 14 vol. in-8 écu, tirés à
225 exemplaires numérotés. Prix 	 	 112 fr.

HENRI ESTIENNE. Dialogues du Langage 'François italianizé.
2 vol. in-8 	 	 25 fr.

Envoi franco, contre mandat de poste.

VOYAGE CIRCULAIRE EN SUISSE
(Oberland-Bernois et Lac de Genève).

Les Compagnies des chemins de fer de l'Est et de Paris-Lyon-Méditerranée
délivrent aux touristes qui désirent visiter la Suisse Centrale, l'Oberland-
Bernois et le Lac de Genève, des billets à prix réduits, valables pendant un
ou deux mois, avec arrêt facultatif sur les lignes de l'Est et de Lyon dans toutes
les stations du parcours, et à Mulhouse, Bâle, Olten, Lucerne, Alpnach, Brienz
(Giessbach), Interlaken, Thoune, Berne, Fribourg, Lausanne et Genève.

Cet intéressant voyage peut s'effectuer indifféremment en partant par la
ligne de l'Est (Belfort-Delle-Bâle ou Belfort-Mulhouse-Bâle) et en revenant à Paris
par celle de Lyon ou bien dans le sens inverse.

Les billets sont délivrés aux gares des chemins de fer de l'Est et de Lyon ;
aux bureaux succursales des chemins de fer de l'Est : 52, rue Basse-du-Rem-
part ; 4-10, rue Sainte-Anne, et 7, rue Molière ; aux bureaux de la Compagnie
de Lyon : 88, rue Saint-Lazare ; 11, rue des Petites-rcuries ; 6, rue Rambuteau ;
4, rue du Bouloi ; 45, rue de Rennes ; 252, rue Saint-Martin; 8, place de la
République ; 18, rue Etienne-Marcel ; — à l'Agence des chemins de fer anglais,
4, boulevard des Italiens ; — à l'Agence Lubin, 36, boulevard Haussmau.

LES PRIX DE CES BILLETS SONT FIXÉS COMME SUIT :

Pour les billets d'un mois : 1'° cl. 152 fr. 95 ; 2' cl. 119 fr. 35.
d°	 de deux mois : 1-- cl. 166 fr. 40 ; 2 e cl. 129 fr. 50.
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CHEMINS DE FER DE L'EST
Nous apprenons que dans le but de faciliter les excursions en Suisse pendant la saison d'été,

la Compagnie des chemins de fer de l'Est fait délivrer à sa gare do Paris, jusqu'au 15 octobre, des
billets aller et retour, de Paris à Bâle, valables pendant un mois (via Belfort-Delle ou via Belfort-
Mulhouse).

Le prix de ces billets est de 106 fr. 05 en I re classe et de 79 fr. 35 en 2° classe.
Le transport gratuit de 30 kilogr. de bagages est accordé comme pour les voyages ordinaires.

VOYAGE CIRCULAIRE DANS LES VOSGES
La Compagnie des Chemins de fer de l'Est vient d'organiser un voyage circulaire pour

visiter Belfort et les Vosges, une des contrées les plus pittoresques de la France.
Afin de faciliter aux touristes cette intéressante excursion, des billets à prix très réduits

sont délivrés à le gare de l'Est et aux bureaux succursales : 52, rue Basse-du-Rempart;
4-10, rue Sainte-Anne; 7, rue Molière, et à l'agence Lubin, 36 boulevard Haussmann. Ils sont
valables pendant 15 jours et donnent droit à s'arrêter dans toutes les stations du parcours,
notamment à Épernay, Nancy, Lunéville, Saint-Dié, Gérardmer, Épinal, Arches, Remiremont,
Cornimont, Saint-Maurice-Bussang, Bains, Aillevillers, Luxeuil-les-Bains, Lure, Belfort, Port-
d'Atelier, Langres, Chaumont et Troyes.

Les prix sont de : 85 fr. en 1 ,0 classe, et 65 fr. en 2° classe.
On peut partir indifféremment par la ligne de Paris à Nancy et revenir par celle de Belfort

à Paris, ou vice versd.

CHEMIN DE FER DU NORD

SAISON D'ÉTÉ 1883

{'OVALES CIRCULAIRES A PRIX REBUTS
4° Pour visiter le Word de la France et la Belgique

BILLETS VALABLES PENDANT UN MOIS. — 1 r0 classe, 91 fr. 1.5. — 2° classe, 68 fr. 55

ITINÉRAIRE. — Paria, Amiens, Douai, Lille, Courtrai, Gand, Bruges, Ostende,
Bruxelles, Malines, Anvers, Louvain, Liège, Spa, Huy, Namur, Charleroi, Saint-Quentin,
Compiègne, Chantilly et Paris, ou vice versa, On peut également passer par Laon et Chimay.
Arrêt facultatif dans toutes les gares et stations comprises dans l'itinéraire (').

Transport gratuit de 25 kilog. de bagages

2° Pour visiter Le Château de Pierrefonds,
les Ruines du Château de Coucy, les Bords de la Meuse

les Grottes de Han et de Rochefort
BILLETS VALABLES PENDANT UN MOIS. — 1 r° classe, 71 fr. 80 — 20 classe, 54 francs.

ITINÉRAIRE. — Paris, Chantilly, Compiègne, Chauny, Coucy-le-Château, Chauny,
Saint-Quentin, Charleroi, Namur, Huy, Liège, Rochefort, Namur, Dinant, Givet, Hastières,
Chimay, Laon, Soissons et Paris, ou vice versa. Arrêt facultatif dans toutes les gares et stations
comprises dans l'itinéraire (").

Transport gratuit de 25 kilogr. de bagages.

3° Pour visiter la BELGIQUE, la HOLLANDE et le RHIN
BILLETS VALABLES PENDANT UN MOIS. — I re classe, 123 fr. 70. — 2° classe, 92 fr. 60.
ITINÉRAIRE. — Paris, Amiens, Douai, Valenciennes, Quiévrain, Mons, Bruxelles,

Anvers, Bréda, Dordrecht, Rotterdam, Delft ou Gouda, La Haye, Leyde, Haarlem, Amster-
dam, Utrecht, Arnheim, Clèves ou Emmerich ou Venlo, Cologne, Aix-la-Chapelle, Verviers,
Spa, Liège, Huy, Namur, Charleroi, Saint-Quentin et Paris. ou vice versa. Arrêt facultatif
dans toutes les gares et stations comprises dans l'itinéraire (').

Transport gratuit de 25 kilogr. de bagages.

• 4° Pour visiter LES BORDS DU RHIN
BILLETS DE I r0 CLASSE VALABLES PENDANT UN MOIS, AU PRIX DE 149 FRANCS.

ITINÉRAIRE. — Paris (Nord), Amiens, Douai, Valenciennes, Bruxelles, Liège, (ou Paris,
Saint-Quentin, Charleroi, Namur, Liègel, Spa, Aix-la-Chapelle, Cologne, Bonn, Coblentz,
Saint-Goar ou Ems, Bingen ou Rudesheim, Mayence ou Wiesbaden, Francfort, Halmstad,
Manheim, Friedrischsfeld, Heidelberg, Carlsruhe. Baden-Baden, Kehl, Strasbourg, Nancy et
Paris (Est), ou vice versa. Arrêt facultatif dans toutes les gares et stations comprises dans
l'itinéraire (').

Transport gratuit de 25 kilogr. de bagages.

"Consulter les affiches speclales de la compagnie du Nord pour les dates d'omission et de cessation des billets cl-dessus.
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Librairie HACHETTE et C i°, boulevard Saint-Germain, 79, Paris

HISTOIRE

LITTÉRATURE ANGLAISE
DEPUIS SES ORIGINES JUSQU'A NOS JOURS

Par M. Augustin FILON

Un volume in-96, broché 	  6 fr.

CET OUVRAGE FAIT PARTIE DE LA COLLECTION

D'HISTOIRE UNIVERSELLE .
Publiée par une Société de professeurs et de savants

SOUS LA DIRECTION DE M. V. DURUY

Format in-16

La demi-reliure en chagrin de chacun de ces volumes se paye en sus

tranches jaspées, 1 fr. 50; tranches dorées, 2 fr.

La terre et l'homme, ou aperçu historique
de géologie, de géographie et d'ethnologie
générales, par M. A. MAURY, membre de l'In-
stitut, 4° édition. 1 vol 	  6 fr.

Chronologie universelle, par M. DaEYSS,
recteur honoraire d'Académie; 5' édition,
corrigée et continuée jusqu'en 1883, 2 vo-
lumes 	 •	 12 fr.

Histoire générale, comprenant l'histoire
abrégée de l'antiquité, du moyen àge et des
temps modernes, jusqu'en 1848, par M. Du-
ruy. 1 vol 	  4 fr.

Histoire sainte d'après la Bible, *par
M. DURUY; 8° édition, 1 vol 	  3 fr.

Histoire ancienne des peuples del'O-
rient, par M. MASPERO, professeur au Col-
lège de France; 3° édition.1 vol 	  5 fr.

Histoire grecque, par M. DURUY; 11° édi-
tion. 1 vol 	 .. .	 4 fr.

Histoire romaine, par le même; 15° édi-
tion. 1 vol 	  4 fr.

Histoire du moyen âge, depuis la chute
de l'empire d'Occident jusqu'au millieu du
xv° siècle, par le même; 11° édition. 1 vo-
lume 	 	  4 fr.

Histoire des temps modernes, depuis
1453 jusqu'en 1789, parle même, 10° édition.
1 vol 	  4 fr.

Histoire de France, par le même. Nou-
velle édition uvec de nombreuses gravures et
des cartes. 2 vol 	  8 fr.

Dictionnaire historique des institu-
tions, moeurs et coutumes de la
France, par M. CaéhUEL; 5° édition. 2 vo-
lumes 	  12 fr.

Histoire d'Angleterre, comprenant celte
de l'Ecosse, de l'Irlande et des possessions
anglaises, par M. FLEURY, recteur honoraire
d'Académie; 40 édition. 1 vol 	  4fr.

Histoire résumée d'Italie, par M. ZEL-
LER, membre de l'Institut; 3° édition. 1 vo-
lume 	  5 fr.

Histoire de la Russie, par M. RAMBAUD,
professeur à la Faculté de Paris; 2° édition.
1 vol 	  6 fr

Couronnée par l'Académie française.

Histoire de l'Autriche-Hongrie, par
M. Louis Lteen. vol 	  5 fr.

Histoire de l'empire ottoman, par M. DE
LA JONQUIHRE, ancien professeur d'histoire à
l'école impériale militaire de Constantinople.
1 vol 	  6 fr.

Histoire de la littérature grecque, par
M. PleRnoN; 11' édition. 1 vol 	  4 fr.

Histoire de la littérature romaine,
par ie même; 11' édition. 1 vol 	  4 fr.

Histoire de la littérature française,
par M. DEMOGEOT, agrégé de la Faculté des
lettres de Paris; 20' édition. 1 vol 	  4 fr.

Histoire des littératures étrangères,
considérées dans leurs rapports avec la lit-
térature française, par le même. 2 vol. 8 fr.

Histoire de la littérature italienne,
par M. L. ETIENNE. 1 vol. 	  4 fr.

Couronnée par l'Académie française.

Histoire de la littérature anglaise,
par M. Augustin FILON. 1 vol 	  v °

Histoire de la physique et de la chi-
mie, par M. HOEFER. 1 vol 	  4 fr.

Histoire de la botanique, de la mi-
néralogie et de la géologie, par le
mémo. 1 vol 	  4 fr.

Histoire de la zoologie, par le même
1 vol 	  4 fr.

Histoire de l'astronomie, .ar le même.
1 vol 	  4 fr.

Histoire des mathématiques, par le
même; 2° édition. 4 vol 	  4 fr.
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CHEMINS DE FER DE L'OUEST

Saison d'Été 1883

BAINS DE MER
BILLETS D'ALLER ET RETOUR A PRIX RÉDUITS

Valables du VENDREDI au LUNDI inclusivement, du ter Mai au 31 Octobre

DE PARIS AUX RARES SUIVANTES
l r°CLASSE

y.

2. CLASS ES

F.
Dieppe — Le Tréport, Criel 	 30 » 22 »
Le Tréport, par Serqueux et Abancourt, du 1 er juillet au 30 septembre 33 20
Cany — Veulettes, Les Petites-Dalles 	
Saint-Valery-en-Caux — Veules 	 	 33 » 24 »

Le Havre -- Sainte-Adresse, Bruneval 	
Les Ifs — Etretat, Vaucottes-sur-Mer, Bruneval 	 	 33 » 24 »
Fécamp—Yport, Étretat,Vaucottes-s.-Mer, Bruneval, Les Petites-Dalles
Trouville-Deauville — Villerville. 	
Villers -sur-Mer — Houlgate 	
Honfleur. 	 	 33 » 24 »

Caen 	
Cabourg — Le Home-Varaville 	 s 	
Dives 	
Beuzeval — Houlgate 	 37 » 27 s

Luo — Lion-sur-Mer, Langrune 	
Saint-Aubin, Bernières 	  {	 Ces prix comprennent
Courseulles — Ver-sur-Mer. 	  )	 le parcours total. 38 » 28 »

Bayeux — Arromanches, Pont-en-Bessin, Asnelles 	 40 » 30 n
Isigny — Grandcamp, Sainte-Marie-du-Mont 	 44 a 33 »
Valognes—Port-Bail, Carteret, Quinéville, Saint-Vaast-de-la-Hougue 50 » -38 »
Cherbourg 	 55 » 42 »
Coutances — Agon, Coutainville, Regneville 	 57 » »
Granville — Saint-Pair, Donville 	 50 n 38 o-
St-Malo-St-Servan— Dinard-St-Enogat, St-Lunaire, St-Briac, Paramé
Lamballe — Erquy, Le Val-André 	 66 » 50 »

Saint-Brieuc — Portrieux, Saint-Quay 	 68 n 51 »
Lannion, Perros, Guirec 	 79 n 59 »
Morlaix, Saint-Jean-du-Doigt, Saint-Pol-de-Léon, Roscoff 	 81 » 61 »

EAUX THERMALES

Forges-les-Eaux (Seine-Inférieure), ligne de Dieppe par Gournay 	 21 45 16 05
Bagnoles-de-l'Orne, par Briouze et La Ferté-Maté. Ces prix com-

prennent le parcours total 	 45 » 34 »

DÉPART par tous les trains du Vendredi, du Samedi et. du Dimanche (1).
RETOUR par tous les trains du Dimanche et du Lundi (2 .

(1) Toutefois ces billets sont valables le Jeudi par les trains partant de Paris dès 6 h. 30 du soir.
(3) Par exception, les billets pour Saint-Malo, Lamballe, Saint-Brieuc, Lannion et

Morlaix sont valables au retour jusqu'au Mardi inclusivement.

CHEMINS DE FER DE L'OUEST

EXCURSIONS SUR LES COTES DE NORMANDIE ET EN BRETAGNE
Billets d'Aller et Retour, valables pendant TIN MOIS

1" CLASSE	 2» CLASSE

ter Itinéraire - 50" » - 38" »

Paris. — Rouen. — Le Havre. — Fécamp.
-Saint-Valery. — Dieppe. — Arques — Forges-

les-Eaux. — Gisors. — Paris.

2e Itinéraire- 60' » - 45 f1. I
Paris. — Rouen. — Dieppe. — Saint-Valery.

— Fécamp. — Le Havre. — Honfleur ou Trou-
ville-Deauville. — Caen. — Paris.

3 e Itinéraire -80' » — 65'
Paris. — Rouen. — Dieppe. — Saint-Valery.

— Fécamp. — Le 'Havre. — Honfleur ou Trou-
ville. — Cherbourg. — Caen. — Paris.

1"E CLASSE	 2° CLASSE

4 8 Itinéraire - 90" » — 70' »
Paris. — Vire. — Granville. — Avranohes et

Pontorson (Mont -St -Michel). — Dol. — Saint-Malo.
— Dinan. — Rennes. — Le Mans. — Paris.

5 e Itinéraire -100 ' r. » — 80' »
Paris. — Cherbourg. — St-L8. — Coutanoes.

—'Granville. — Avranches. — Pontorson. —
Dol. — Saint-Malo. — Dinan. — Paris.

6e Itinéraire -120f r. » 100
fr -

Paris. — Briouze. — Granville. — Avranohes.
— Pontorson (Mt-St-Michel). —Dol. — St-Malo.-
Dinan. —Brest.— Rennes. —Le Mans.—Paris.

NOTA. — Les prix ci-dessus comprennent les parcours en bateaux et eu voilures publiques, indiqués dans les Itine*aires.
Les Billets sont délivrés à Paris, aux Gares St-Lazare et Montparnasse et à l'Agence du boul. St-Denis, 20, et boul. des Italiens, 4.
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A. QUANTIN, Imprimeur-Éditeur, 7, rue Saint-Benoît, PARIS

QUATRIÈME ANNÉE

REVUE DES ARTS DÉCORATIFS
ET

" BULLETIN OFFICIEL DE L'UNION CENTRALE DES ARTS DÉCORATIFS

Parait le 20 de chaque mois.

PARIS

Un an 	  25 fr.
Six mois 	  12 fr. 50

DÉPARTEM ENTS

Un an 	  	  26 fr. 50
Six mois	  13 fr. 50

UNION POSTALE

Un an 	  28 fr,
Six mois 	  14 fr,

PRIME. Pour cinq francs on délivre â tous les Abonnés une carte d'entrée â toutes les Expositions

de l'UNION CENTRALE DES ARTS DÉCORATIFS et au Salon annuel des Arts décoratifs. 	 /

EN 1884

GRANDE EXPOSITION TECHNOLOGIQUE ET RÉTROSPECTIVE

DE LA PIERRE, DU BOIS, DE LA TERRE ET DU VERRE

Cette publication de haut luxe, qui occupe une place exceptionnelle parmi les périodiques

illustrés, forme tous les ans un volume in-4° de q,00 pages de texte et de plus de 25o illustrations.

La TROISIÈME ANNÉE vient de paraître. Elle comprend, outre 200 gra

vures dans le texte, 50 planches hors texte, dont plusieurs en couleur et 25 hélio-

gravures : modèles originaux pour les ateliers, chefs-d'oeuvre des collections

particulières ou publiques de l'art décoratif, etc.

LES TROIS PREMIÈRES ANNÉES SONT EN VENTE :

Chaque année, brochée 	  25 fr. I Richement cartonnée 	  30 fr.

L'imprimeur Éditeur-Gérant : A. QUANTIN.
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LE HAVRE D'AUTREFOIS
REPRODUCTION D'ANCIENS TABLEAUX, DESSINS, GRAVURES, etc.

SE RATTACHANT A L'HISTOIRE DE LA VILLE DU HAVRE

65 GRANDES PLANCHES HORS TEXTE

71 GRAVURES ET FAC-SIMILE' S D ' AUTOGRAPHES DANS LE TEXTE .)

Eaux-fortes par MM. ADELINE, BOULARD, BRUNET-DEBAINES, FLAMENG, GAUCHEREL, GREUX,
HABERT-DYS, LALAUZE, LANCELOT, SADOUX, TOUSSAINT, YON.

Dessins par MM. HABERT-DYS, LANCELOT, RIOU, SADOUX, SCOTT, TOUSSAINT, etc.
Gravures sur bois par MM. J. HUYOT, PANNEMAKER père, etc.

Photogravures d'après les procédés de MM. P. DUJARDIN, Gou pil. et C'°, A. QUINSAC, etc.
Chromolithographies de la maison LEMERCIER et C'°.

Texte par M. CHARLES RO;SSLER.

Ouvrage publié sous la direction de M. A. Guislain LEMALE.

Cet ouvrage est aujourd'hui terminé; il a été publié six éditions

Édition à grandes marges, in-¢° Colombier, papier teinté anglais,
planches tirées avant la lettre sur parchemin extra;
prix de l'exemplaire en feuilles 	  F. 3oo. 

»	 à grandes marges, in-4° Colombier, papier teinté anglais,
planches tirees avant la lettre sur papier de Hollande
de Van Gelder: prix de l'exemplaire en feuilles 	  F. 200. 

»	 sur papier du Japon, de la manufacture impériale de
UI Tokio, planches tirées avant la lettre, 15 exemplaires

numérotés de i à 15; prix 	  F. 180. 

»	 sur papier \Vhatman, planches tirées avant la lettre;
35 exemplaires numérotés de 16 à 5o; prix 	  F. 15o. —

sur papier vélin de cuve, des papeteries d'Archettes
(Vosges); 5o exemplaires numerotés de 51 à 100; prix F. g6. —

sur papier vélin du Marais, l'exemplaire relié plein
percaline anglaise, avec fers spéciaux 	  F. 100. —

différentes :

Il reste exemplaires de cette
édition.

Il reste quel{ues exemplaires
de cette édition.

Tous ces exemplaires sont
souscrits.

Tous ces exemplaires sont
souscrits.

Tous ces exemplaires sont
souscrits.

Les fers gravés pour la reliure de cet ouvrage sont une merveille de finesse et de guru.

SUITE DES 20 EAUX-FORTES
DU

HAVRE D'AUTREFOIS
ALBUM CONTENANT 40 ÉPREUVES TIRÉES AVANT LA LETTRE

SUR DEMI-FEUILLE RAISIN DU JAPON, RÉUNIES DANS UN CARTON

1° r ÉTAT, avec remarque et signature gravée dans la marge.
2 W0 ÉTAT, avec remarque Seulement.

JULES ADELINE 	  3 eaux-fortes.	 HABERT-DYS 	  I eau-forte.
AUG. BOULARD 	  I	 n	 AD. LALAUZE 	  2	 »
A. BRJNET-DEBAINES... ...... I	 »	 D. LANCELOT 	  I	 »
LÉOPOLD FLAMENG 	  I	 e	 E. SADOUX. 	  3	 »
LÉON GAUCHEREL 	  3	 e	 H. TOUSSAINT 	  2	 s
GUSTAVE GREUX 	  I	 »	 ED. VON 	  1	 »

Il,,nâ été tiré que ço exemplaires de ces épreuves spéciales, pour chaque état. Les légendes sont imprimées
â part sur une feuille de Japon.

PRIX DE CET ALBUM : F. 200

On souscrit à l'Imprimerie du Commerce, 3, rue de la Bourse, au Havre.
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DOss,E, RIE ANTOINErE.	 DUC U AUIMALE. Ou_i,ELLL CC CER:Y	 DAPERIN..	 CUERARD.

Librairie DAFFIS; fondée en 1846

G. BRUNOX, Successeur, 7, rue Guèn@gaud

'D CE:C.
„^ün

Expertises — Achat .et Ventes publiques
de Bibliothèques

Publications `bibliog aplzigares
et de bibliophiles

Portraits gravés des bibliophiles frai;çais, 1 fr. chaque.

VIENNENT DE PARAITRE':.

LES PREMIERS NIIMFROS DE

LE BIBLIOPHILE PARISIEN MAL DL.

Ouvrages rares, c rieuxf,ivec notices intéressantes

Envoi gratuit dia 1renuer numr'ro sur demande.

CE YnOU.

GAZETTE ILLUSTRÉE -DES r1:4ATEURS - ET BIBLIOPHILES

DES DEUX' MONDES

Prospectus eneoyé' :u.r.. einande.

G'DULELNO.

PEICEOT.	 UT. OU D ADDY.	 PAUL LaCROID -	 U = DE POE;PADOJP. DIAU[ 0E EO YICRI.	 TOOIER.

LA QEDOYÈRE

ANNUAIRE'DES .1O UR = N`AU'X DE PARIS 'bibliographie
détaillée) arec la table clés 3 oôo'journaux parus de 1875 a
1883, elegant volume itt-12 	  2 fr. 50

F. DICO,

DERNIÈRES PUBL= ICATION$ DE LA MEME LIBRAIRIE ;y

LE SCANDALE D'H-IER
LE COMÉDIEN, par M:EBEAU —= LES COMÉD]LNS, par C. Cogcxua

Avec d'autres Fiéces intéressantes

Un élégant vclu11e in-SD anglais {salis queue ni tête)
Iurressira de grandi-H: 2 fr.

E+-UON PICTON.	 COL 5.2.
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REVUE DU MONDE LITTÉRAIRE

Archives des Écrits de ce Temps

— Parait le 10 de ohaque mois —

PARIS

A. QUANTIN j Octave UZANNE
Imprimeur-Éditeur	 I	 Rédacteur eu Chef

7, RUE SAINT-BENOIT, 7
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LE LIVRE
— QUATRIÈME ANNÉE

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DU 10 AOUT 1883

BIBLIOGRAPHIE ANCIENNE

I. — L'AMOUR DES LIVRES ET LA FOLIE DU LIVRE, par HENRY
HOUSSAYE.

Il. — OLIVIER DE 3IAGNY. LE POaTE ET LES EDITIONS DE SES
OEUVRES, par L. DEROME.

III. — NOTICE SUR LA;BIBLIOTHGQUE DE BLOIS, parFERNAND BOURNON.
IV. — CHRONIQUE DU LIVRE : Livres aux enchères, renseignements et

miscellanées.

Gravures hors texte : — UN LISEUR, par Canella, aquarelle.

BIBLIOGRAPHIE MODERNE

Correspondances étrangères : Allemagne. —Russie.

II. — Comptes rendus des livres récents publiés dans les sections de :
Théologie, Jurisprudence. — Philosophie, Morale. — Questions poli-
tiques et sociales. — Sciences naturelles et médicales. — BELLES-
LETTRES : Linguistique, Philologie, Romans, Théâtre, Poésie. —
Beaux-arts. — Archéologie, Musique. — Histoire et Mémoires. —
Géographie et Voyages. — Bibliographie et études littéraires.—Livres
d'amateurs et Mélanges.

Ill. — Gazette bibliographique : Documents officiels. — Académie. —
Sociétés savantes. — Cours publics. — Publications nouvelles. —
Publications en préparation. — Nouvelles diverses. — Nécrologie.
— Le livre devant les tribunaux.

IV. — Sommaire des publications périodiques françaises: Revues
littéraires. — Principaux articles littéraires ou scientifiques parus
dans les iournau c quotidiens de Paris. — Nouveaux journaux parus d
Paris, d'après la liste des dépôts, etc.

AVIS

(.es abonnements ne sont faits que pour une année.

Paris 	  40 fr.

Province 	  42 fr.

Étranger (union postale — première zone).. . 46 (r.
Étranger (union postale — deuxième zone) . . 50 fr.

Étranger (hors de l'union) 	  60 fr.

On s'abonne aux bureaux de la Revue, 7, rue Saint-Benoît, à Paris, chez
tous les Libraires. ou é tous les Bureaux de poste.

Pour toute communication relative it la Direction et Q la Rédaction, s'adresser à

M. Ootave Uzanane, Rédacteur-Directeur littéraire.

Pour ce qui concerne l'Administration, à M. A.. Quantin, éditeur-gérant.

AVIS : Les trois premières années du LIVRE, en volumes brochés, sont en vente au pris de 60 fr.,

chaque année prise séparément.
Nos nouveaux abonnés de la 40 année recevront, sur leur demande, A TITRE DE , PRIME, ces trois

années au pria de l'abonnement annuel, — sans augmentation, — soit à 40 fr. chacune.
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Supplément du LIVRE, au numéro du 10 Août 1883

Isidore LISEU%, Libraire-Éditeur, 5, quai Malaquais, Paris.

EN VENTE LE TOME V DE

MONSIEUR NICOLAS
MÉMOIRES INTIMES DE RESTIF DE LA BRETONNE

Prix 	 	 3 fr. 50

Edition d'amateur, imprimée par M. Ch. UNSINGER sur papier de Hollande : 44 vol,
in-8° écu, tirés à 215 exemplaires numérotés. Prix	 •	 112 fr,

LE SONGE DE POLIPHILE
OU HYPNÉROTOMACHIE DE FRANCESCO COLONNA

Littéralement traduit pour la première fois, avec une Introduction et des Notes

PAR

CLAUDIUS POPELIN
Figures sur bois gravées à nouveau, par A. PRUNAIRE

Deux très beaux volumes in-8°, d'environ K00 pages chacun, imprimés par MOTTEROZ sur papier
de Hollande à 400 exemplaires numérotés. Prix 	  150 fr.

DEUX DIALOGUES

DU LANGAGE FRANÇOIS ITALIANIZE
Par HENRI ESTIENNE

Réimprimé sur l'édition originale et unique de l'auteur

Avec un Avertissement par M. Aloide BONNEAU et un Index des mots et locutions
remarquables

Deux beaux volumes in-8° écu (format de notre édition de l'Apologie pour
Hérodote), imprimés sur papier de Hollande, par CH. UNSINGER et tirés à 350 exem-
plaires numérotés.

Prix des deux volumes 	  25 fr.

LE PETIT NEVEU DE GRICOURT
ou

ÉTRENNES GAILLARDES
RECUEIL DE CONTES EN VERS, RE IMPRIMÉ SUR L'I DITION DE 1782

In-46 Elzévirien de v11I-446 pages, imprimé par CH. UNSINGER, sur papier de Hollande,
à 450 exemplaires numérotés.

Pour le prix net de souscription, s'adresser à l'Éditeur.

ÉDITIONS RÉSERVÉES
Sous cette désignation générale, nous avons l'intention de faire paraltre une série de

volumes curieux de divers formats, imprimés à un- très petit nombre d'exemplaires et non
destinés au commerce de la Nouveauté. Le Petit-Neveu de Grécourt est le premier de cette
série.

Les couvertures ne porteront aucune indication de prix.
Le prix net de souscription pour Amateurs ou Libraires, indistinctement, sera communiqué

par avis individuel. Les Amateurs qui souscriront par l'entremise des Libraires s'entendront
avec eux pour la commission à leur payer en sus du prix net.

Aussitôt parus, les volumes entreront de plain-pied dans la Librairie ancienne, et le prix
originaire de souscription ne pourra plus ôtre donné qu'à titre de simple renseignement.

Envoi franco recommandé contre Mandat ou Chèque.
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n *D•ILLI D'OR, PARI n Me

JOSEPH GILLOTT

DE BIRMINGHAM

recommande see excellentes

PLUMES D'A CIER
cossues da Moade entier sou lee

Ms 303 et 404

la velte chez toes les Papetiers

OP« : IS, tN N1tBANTOPeL. Of

Pails

SAI SON D'ÉTÉ 1 885

VOYAGES CIRCULAIRES A POIX RÉDUITS
4° Pour visiter le Nord de la France et la Belgique

BILLETS VALABLES PENDANT UN MOIS. — 1°B classe, 91 fr. 15. — 2° classe, 68 fr. 55

ITINÉRAIRE. — Paris, Amiens, Douai, Lille, Courtrai, Gand, Bruges, Ostende,
Bruxelles, Malines, Anvers, Louvain, Liège, Spa, Huy, Namur, Charleroi, Saint-Quentin,
Compiègne, Chantilly et Paris, ou vice versa. On peut également passer par Laon et Chimay.
Arrêt facultatif dans toutes les gares et stations comprises dans l'itinéraire (').

Transport gratuit de 25 kilof. de baga es

2° Pour visiter Le Château de Pierrefonds,
les Ruines du Château de Coucy, les Bords de la Meuse

les Grottes de Han et de Rochefort
BILLETS VALABLES PENDANT UN MOIS. — 1 r° classe, 71 fr. 80 — 2' classe, 54 francs.

ITINÉRAIRE. — Paris, Chantilly, Compiègne, Chauny, Coucy-le-Château, Chauny,
Saint-Quentin, Charleroi, Namur, Huy, Liège, Rochefort, Namur, Dinant, Givet, Hastières,
Chimay, Laon, Soissons et Paris, ou vice versa. Arrêt facultatif dans toutes les gares et stations
comprises dans l'itinéraire (').

Transport gratuit de 25 kilogr. de bagages.

3 0 Pour visiter la BELGIQUE, la HOLLANDE .et le RHIN
BILLETS VALABLES PENDANT UN MOIS. — 1 r° classe, 123 fr. 70. — 2° classe, 92 fr. 60.

ITINÉRAIRE. — Paris, Amiens, Douai, Valenciennes, Quiévrain, Pelons, Bruxelles,
Anvers, Breda, Dordrecht, Rotterdam, Delft ou Gouda, La Haye, Leyde, Haarlem, Amster-
dam, Utrecht, Arnheim, Clèves ou Emmerich ou Venlo, Cologne, Aix-la-Chapelle, Verviers,
Spa, Liège, Huy, Namur, Charleroi, Saint-Quentin et Paris, ou vice versa. Arrêt facultatif
dans toutes les gares et stations comprises dans l'itinéraire (').

Transport gratuit de 25 kilogr. de bagages.

4° Pour visiter LES BORDS DU RHIN
BILLETS DE 1" CLASSE VALABLES PENDANT UN MOIS, AU PRIX DE 149 FRANCS.

ITINÉRAIRE. — Paris (Nord), Amiens, Douai, Valenciennes, Bruxelles, Liége (ou Paris,
Saint-Quentin, Charleroi, Namur, Liège), Spa, Aix-la-Chapelle, Cologne, Bonn, Coblentz,
Saint-Goar ou Ems, Bingen ou Rudesheim, Mayence ou Wiesbaden, Francfort, Darmstadt,
Manheim, Friedrischsfeld, Heidelberg, Carlsruhe, Baden-Baden, Kehl, Strasbourg, Nancy et
Paris (Est), ou vice versa. Arrêt facultatif dans toutes les gares et stations comprises dans
l'itinéraire (').

Transport gratuit de 25 kilogr. de bagages.

Administration du LIVRE

7, RUE SAINT—BENOIT

Pour répondre au désir de plusieurs

de nos abonnés, nous donnons ci-après

le prix de nos reliures et de nos carton-

nages :

Reliure 1/2 chagrin, tête dorée,
fers spéciaux 	 	 7 fr. le vol.

Reliure 1/2 maroquin, avec
coins, fers spéciaux 	  12 fr. le vol.

Cartonnages d'amateur.. . . .	 5 fr. le vol.

Chaque année forme 2 voIumes.

CHEMIN DE FER DU NORD

" Consulter les affiches spéciales de la compagnie du Bord pour les dates d'émission et de cessation des billets el-dessus.

L'imprimeur Éditeur-Gérant : A, QUANTIN.
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CHEMINS DE FER DE L'OUEST

Saison d'Été 1883

BAINS DE MER
BILLETS D'ALLER ET RETOUR A PRIX RÉDUITS

Valables du VENDREDI au LUNDI inclusivement, du 1ei Mai au 31 Octobre

HHE PARIS AUX C AILES SUIVANTES
reI	 CLASSE 2e CLASSE

v.
Dieppe — Le Tréport, Criel 	 	 30 » 22 »
Le Tréport, par Serqueux et Abancourt, du 1" juillet au 30 septembre	 33 20
Cany — Veulettes, Les Petites -Dalles

in	
t	

33Sat-Valery-en-Caux — Veules 	 	 f 24 „
Le Havre — Sainte-Adresse, Bruneval 	
Les Ifs — Etretat, Vaucottes-sur-Mer, Bruneval 	 	 33 » 24 »
Fécamp—Yport, Étretat, Vauco rtes-s.-Mer, Bruneval, Les Petites-Dalles
Trouville-Deauville — Villerville 	
Villers-sur-Mer — Houlgate 	
Honfleur 	 	 33 0 24 »
Caen 	
Cabourg — Le Homo-Varaville 	
Dives 	
Beuzeval — Houlgate 	 	 37 0 27 »
Luc — Lion -sur- Mer, Langrune 	
Saint-Aubin, Bernières 	  1	 Ces prix comprennent
Courseulles — Ver-sur-Mer 	  . i	 le parcours total. 38 28 »

Bayeux — Arromanches, Pont-en-Bessin, Asnelles 	 40 » 30
Isigny — Grandcamp, Sainte-Marie-du-Mont 	 44 33
Valognes—Port-Bail, Carteret, Quinéville, Saint-Vaast-de-la-Hougue 50 38
Cherbourg	  55 » 42
Coutances — Agon, Coutainville, Regneville 	 57 » 44
Granville — Saint-Pair, Donville 	 50 38
St-Malo-St-Servan—Dinard-St-Enogat, St-Lunaire, St-Briac, Paramé
Lamballe — Erquy, Le Val-André 	

66
50

Saint-Brieuc — Portrieux, Saint-Quay 	 68 » 51
Lannion, Perros, Guirec 	 79 » 59
Morlaix, Saint-Jean-du-Doigt, Saint-Pol-de-Léon, Roscoff	 81 » 61

EAUX THERMALES
Forges-les-Eaux (Seine-Inférieure), ligne de Dieppe par Gournay.. 21 45 16 05
Bagnoles-de-l'Orne, par Briouze et La Ferté -Maté. Ces prix com-

prennent le parcours total 	 45 » 34 »

DÉPART par tous les trains du Vendredi, du Samedi et du Dimanche (I).
RETOUR par tous les trains du Dimanche et du Lundi (2 .

(
(1) Toutefois ces billets sont valables le Jeudi par les trains partant de Paris dès G h. 30 du soir.
2) Par exception, les billets pour Saint-Malo, Lamballe, Saint-Brieuc, Lannion et

Morlaix sont valables au retour jusqu'au Mardi inclusivement.

CHEMINS HE VER DE L'OUEST

EXCURSIONS SUR LES COTES DE NORMANDIE ET EN BRETAGNE
Billets d'Aller et Retour, valables pendant tIN MOIS

Ire CLASSE	 2e CLASSE

1 C1 Itinéraire – 50' » — 38° »
Paris. — Rouen. — Le Havre. — Fécamp.-

Saint-Valery. — Dieppe. — Arques — Forges-
les-Eaux. — Gisors. — Paris.

2e Itinéraire - 60' Il – 45' »
Paris. — Rouen. — Dieppe. — Saint-Valery.

— Fécamp. — Le Havre. — Honfleur ou Trou-
ville-Deauville. — Caen. — Paris.

3e Itinéraire – 80fr. » — 65 fr. Il
Paris. — Rouen. — Dieppe. — Saint-Valery.

— Fécamp. — Le Havre. — Honfleur ou Trou-
ville. — Cherbourg. — Caen. — Paris.

ire CLASSE	 2° CLASSE

4e Itinéraire – 90' » — 70' »

Paris. — Vire. — Granville. — Avranches et
Pontorson (IDout -St -Michel). — Dol. — Saint-Malo.
— Dinan. — Rennes. — Le Mans. — Paris.

5e Itinéraire –100 fr. » –80 ft• ' Il
Paris. — Cherbourg. — St-Lô. — Coutanoes.

— Granville. — Avranohes. — Pontorson. —
Dol. — Saint-Malo. — Dinan. — Paris.

60 Itinéraire -120 f r » 100f r . II

Paris. — Briouze. — Granville. — Avranches.
— Pontorson (Mt-St-Michel). —Dol. — St-Malo.-
Dinan. —Brest.— Rennes. —Le Mans. — Paris.

NOTA. — Les prix ci-dessus comprennent les parcours en bateaux et en voitures publiques, indiqués dans les Itineraires.
Los Billets sont délivrés à Paris, aux Gares St-Lazare et Montparnasse et à l'Agence du boul. St-Danis, 20, et boul. des Italiens, 4.
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Un en 	  25 &.	

I 

Un an 	  	  26 fr. 50
Six mois. 	  12 fr. 50 Six mois 	  13 fr. 50

Un an 

Six mois 	
28 fr.

14 fr.

A. Q U A N T IN, Imprimeur-Éditeur, 7, rue Saint-Benoît, PARIS

QUATRIÈME ANNÉE

REVUE DES ARTS DÉCORATIFS
ET

BULLETIN OFFICIEL DE L'UNION CENTRALE DES ARTS DÉCORATIFS

Parait le 20 de chaque mois.

PARIS	 DÉPARTEMENTS
	

UNION POSTALE

PRIME. Pour cinq franos on délivre à tous les Abonnés une carte d'entrée à toutes les Expositions

de l'UNION CENTRALE DES ARTS DÉCORATIFS et au Salon annuel des Arts décoratifs.

EN 1884

GRANDE EXPOSITION TECHNOLOGIQUE ET RÉTROSPECTIVE

DE LA PIERRE, DU BOIS, DE LA TERRE ET DU VERRE

Cette publication de haut luxe, qui occupe une place exceptionnelle parmi les périodiques

illustrés, forme tous les ans un volume in-4° de 400 pages de texte et de plus de 250 illustrations.

La TROISIÈME ANNÉE vient de paraître. Elle comprend, outre 200 gra-

vures dans le texte, 50 planches hors texte, dont plusieurs en couleur et 25 hélio-

gravures : modèles originaux pour les ateliers, chefs-d'oeuvre des collections

particulières ou publiques de l'art décoratif, etc.

LES TROIS PREMIERES ANNÉES SONT EN VENTE :

Chaque année, brochée . . . . . . . . 25 fr. I Richement cartonnée 	  ,30 fr.

Paris. — Typ. A. Qxantin.
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LE LIVRE

	 s402 .7i—

1' 	 1

QUATRItME ANNIE

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DU 10 SEPTEMBRE 1883

BIBLIOGRAPHIE ANCIENNE

I. — LA LITTÉRATURE DU CHOLÉRA, par B.-II.-c. DE S 1lST-IIERAYE.
11. — POÉSIES FRANÇAISES DE LA REINE MARIE STUART,

par GUSTA%E PAWLOWSKI.
Ill. — L'APOSTROPRE DE MIRABEAU, par ÉMILE COLOMBEY.
IV. — CHRONIQUE DU LIVRE : Livres aux enchères, renseignements et

miscellanées.

Gravures hors texte : — MAR IF, STUART, d l'dge de vingt-cinq ans,
d'après le tableau de la Bibliothèque Bodléienne, à Oxford.

'BIBLIOGRAPHIE MODERNE

I. -- Correspondances étrangères : Belgique. — Italie. —Pays-Bas. —
Suisse.

— Comptes rendus des livres récents publiés dans les sections de :
Théologie, Jurisprudence. — Philosophie, Morale. — Questions poli-
tiques et sociales. — Sciences naturelles et médicales. — BELLES-
LE1TRES : Linguistique, Philologie, Romans, Tliédtr•e, Pjésie. —
Beaux-arts. — Archéologie, Musique. — Histoire et Mémoires. —
Géographie et Voyages. - Bibliographie et études littéraires.—Livres
d'amateurs et Mélanges.

III. — Gazette bibliographique : Documents officiels. — Académie. —
Sociétés savantes. — Cours publics. — Publications nouvelles. —
Publications en préparation. — Nouvelles diverses. — Nécrologie.
— Le livre devant les tribunaux.

IV. — Sommaire des publications périodiques françaises : Revues
littéraires. — Principaux articles litté raires ou scientifiques parus
dans les iour•nau c quotidiens de Paris. — Nouveaux journaux parus d
Paris, d'après la liste des dépôts, etc.

AVIS

Les abonnements ne sont faits que pour une année.

is 	  	  40 fr.Par 
Province 	  42 fr.
Étranger (union postale — première zone). . . 46 fr.
Étranger (union postale — deuxième zone) . . 50 fr.
Étranger (hors de l'union) 	  60 fr.

On s'abonne aux h ' resn: de la Revue. 7, rue Saint-Benoît, à Paris, chez
tous les Libraires, ou à tous les Bureaux de poste.

Pour tonte communication relative à la Direction et à la Rédaction, s'adresser à
M. Octave Uzanne. Rédacteur-Directeur littéraire.

Pour ce qui concerne l'Administration, à M. A. Quantin, éditeur-gbrant.

II.

AVIS : Les trois premières années du LIVRE, en volumes brochés, sont en vente au prix de 60 fr..
chaque année prise séparément.

Nos nouveaux abonnés de la 4e année recevront, sur leur demande, A TITRE DE • PRIME, ces trois
années au prix de l'abonnement annuel, — sans augmentation, — soit à 40 fr. chacune.
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X DA1LLIt D'OA , l'ADN 111711

JOSEPH GILLOTT

DE BIRMINGHAM

recommande ses excellentes

PLUMES D'ACIER
Rouas da Morde entier sow !w

Nos 303 et 404

Iv velte ekes tone les Papetiers

Ht?O7 : sS, DEBA870POL, Ss

PARIS

Supplément du LIVRE, au numéro du 10 Septembre 1883

Isidore LISEUX, Libraire-Éditeur, 5, quai Malaquais, Paris.

NOUVELLE COLLECTION ELZEVIRIENNE A 150 EXEMPLAIRES

VIENT DE PARAITRE :

LE TRENTE ET UN DE LA ZAFFETTA
POÈME DE LORENZO VENIERO (XVI " SIiCLE), TEXTE ET TRADUCTION

Cotte nouvelle Collection étant épuisée par souscription, le présent avis nu s'adresse qu'aux
Acquéreurs des deux précédents volumes.

EN VENTE. le tome VI de MONSIEUR NICOLAS, mémoires intimes de
RESTIF DE LA BRETONNE. — Les 44 volumes sur Hollande 	  442 fr.

papier ordinaire . . . . . 	 49 fr.

Envoi franco, recommande, contre Mandat-Poste ou Chèque.

Administration du LIVRE

7, RUE SAINT-BENOIT

Pour répondre au désir de plusieurs

de nos abonnés, nous donnons ci-après

le prix de nos reliures et de nos carton-

nages :

Reliure 1/2 chagrin, tete dorée,
fers spéciaux 	 	 7 fr. le vol.

Reliure 1/2 maroquin, avec
coins, fers spéciaux 	  12 fr. le vol.

Cartonnages d'amateur.. . 	  5 fr. le vol.

Chaque année forme 2 volumes.

CHEMINS DE FER DE L'EST

VOYAGES CIRCULAIRES DE VACANCES
à Itinéraires facultatifs

La Compagnie des Chemins de fer de l'Est délivre, pendant la saison des
vacances, du 15 juillet au 15 octobre, des billets à prix très réduits de voyages
circulaires sur son réseau pour des parcours d'au moins 300 kilomètres. —
L'itinéraire est composé au gré des voyageurs, de manière toutefois à former
un circuit complètement fermé, c'est-à-dire que le voyageur doit revenir à son
point de départ.

Pendant. la même période, les Compagnies de l'Est et de Paris-Lyon-
Méditerranée délivrent des billets semblables permettant d'effectuer, en emprun-
tant les deux réseaux, des parcours totaux de 500 kilomètres et au-dessous.
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CHEMIN DE FER DU NORD

SAISON D'ETE 1885

VOYAGES CiRCULAIRES A PRIX RE DUllS
4° Pour visiter le Nord de la France et la Belgique

BILLETS VALABLES PENDANT LN MOIS. — l r' classe, 91 fr. 15. — 2" classe, 68 fr. 55
ITINÉRAIRE. — Paris, Amiens, Douai, Lille, Court rai, Gand, Bruges, Ostende.

Bruxelles, Malines, Anvers, Louvain, Liège, Spa, Hu y , Saleur, l.harieroi, Saint-Quentin,
Compiègne, Chantilly et Paris, ou vice versa. On peut également passer par Laon et Chimay.
Arrêt facultatif dans toutes les gares et stations comprises dans l'itinérai re (').

Transport gratuit de 25 kilos, de bagage.:

2° Pour visiter Le Château de Pierrefonds,
les Ruines du Château de Coucy, les Bords de la Meuse

les Grottes de Han et de Rochefort
BILLETS VALABLES PENDANT UN MOIS, — 1°' classe, 71 fr. 80 —'2" classe, 54 francs.

ITIAEIL1flW. — Paris. Chantilly, CowpiSgne. Chaun y. Coucy—le—Chateau, Chauny,
Saint-Quentin, Charleroi, Namur, Hu y , Liége, Rochefort, Aanme, -Dinant. Civet, Hastieres,
Chimay, Laon, Soissons et Paris, ou rire ver su. Arrêt f=acultatif dans toutes les gares et stations
comprises dans l'itinéraire (').

Transport gratuit de 25 kilogr. de bagages.

3° Pour visiter la BELGIQUE , la HOLLANDE et le RHIN
•

BILLETS VALABLES PENDANT UN MOIS. —'l'' e class e, 123 fl'. 70. — 2° classe, 92 fr. 60.

ITINÉRAIRE. — Paris, Amiens, Dorai, Valenciennes, Quiévrain, Mons, Bruxelles,
Anvers, Breda, Dordrecht, Rotterdam, Delft ou Goutta, La Have, Leyde. llaarlem, Amster-
dam, Utrecht, Arnlreini, Clives ou Emmerich on \ealo, Cologne, Aix-la-Chapelle, Verviers,
Spa, Liège, tiny, Namur, Charleroi, Saint-Quentin et Paris, ou vice versa. Arrêt facultatif
dans toutes les gares et, stations comprises dans l'itinéraire (').

Transport gratuit de 25 l:ilagr. rlr Luyngr:.

4° Puur visiter LES BORDS DU RHIN
BILLETS DE 1" CLASSE VALABLES PENDANT UN MOIS, Ail PRIX DE 149 FRANCS,

ITINÉRAIRE. — Paris (Nord), Amiens, Douai, Valenciennes, Bruxelles, Liège (nu Paris,
Saint-Quentin, Charleroi, Namur. Liegel, Spa, Aix-la-Chapelle, Cologne, Bonn, Coblente,
Saint-Guar ou Ems, Bingen ou Iludesheiin, Mayence ou 11 iesbaden, Francfort, Darmstadt,
Maubeim, Friedrischsfeld, Heidelher-, Carlsruhe. Baden-Baden, Kohl, Siraslourg, Nancy et.
Paris .Est), nn vice versa. Arrêt facultatif dams toutes les gares et stations comprises dans
l'itinéraire (').

7,',r na't grahtil dr . 25 1:ilagr, dr bagages,

"Consulter les affiches spéciales de la compagnie du Tord peer lee Cates d'emis,io:i et de ces'alio7 des billets ci-dessus.

CHEMINS DE FER DE L'EST
Nous apprenons que dans le, but de faciliter les excursions en Suisse pendant la saison d'été,

la Compagnie des chemins de fer do l'Est, lait délivrer a sa gare de Paris, jusqu'au 15 octobre, des
billots aller et retour, do Paris à Bille, valables pendant un mois (via Belfort - D elle ou via Belfort-

Mulhouse).
Le prix de ces billets est de 106 fr. 05 en 1"" classe et de 79 fr. 35 en 2" classe.
Le transport gratuit de 30 Icilo_r. de bagages est accordé comme pour les voyages ordinaires.

VOYAGE CIRCULAIRE DANS LES VOSGES
La Compagnie des Chemins de fer de l'Est vient d'organiser un voyage circulaire pour

visiter Belfort et les Vosges, une des contrées les plus pittoresques de la France.
Afin de faciliter aux touristes celte intéressante excursion, des billets a prix très réduits

sont délivrés a la gare de l'Est et aux bureaux succursales : 32, rue Basse-du-Rempart;
4-10, rue Sainte-Anne; 7. rue Molière, et â l':t en'e Lubin, 36 boulevard Haussmann. ils sont
valables pendant 15 jours et donnent droit a s'arrêter dans toutes les stations du parcours,
notamment, â Épernay, Nancy, Lunéville, Saint-Dié, Gérardmer, spinal, Arches, Remiremont,
Corniuront, Saint-Maurice-Bussang . . Bains, Aillevifiers, Luxeuil-les-Bains, Lure, Belfort, Port-
d'Atelier, Langres, Chaumont et 'I royes.

Les prix sont de : 85 fr. en i re classe, et. 65 fr. en 2 e classe.
On peut partir indifféremment par la ligne de Paris it Nancy et revenir par colle de Belfort

â Paris, ou vice versa.

L'imprimeur Éditeur-Gisant : A. QUANTlN.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



DE PARIS AUX CA ARES SUIVANTES
I 'CLASSE 2e CLASSE

P.

30 » 22 »Dieppe — Le Tréport, Criel 	
Le Tréport, par Serqueux et Abancourt, du 1°r juillet au 3t0 septembre 33 20
Cany — Veulettes, Les Petites-Dalles 	
Saint-Valery-en-Caux — Veules 	 	 33 » 24 „

Le Havre — Sainte-Adresse, Bruneval 	
Les Ifs — Etretat, Vaucottes-sur-Mer, Bruneval 	 	 33 » 24 »
Fécamp—Yport., ÉIretat,Vaucottes-s. Mer, Bruneval, Les Petites-Dalles
Trouville-Deauville — Vülerville 	
Villers-sur-Mer — Houlgate 	
Honfleur 	 	 33 » 24 »

Caen 	
Cabourg — Le Homo-Varaville 	
Dives 	
Beuzeval — Iloulgate 	 37 » 27 »

Luc — Lion-sur-Mer, Langrune 	
Saint-Aubin, Bernières 	  f	 Ces prix comprennent
Courseulles — Ver sur-Mer 	  j	 le parcours total. 38 » 28 »

Bayeux — Arromanches, Pont-en-Bessin, Asnelles 	 40 » 30 n
Isigny — Grandcamp, Sainte-Marie-du-Mont 	 44 » 33 t,
Valognes—Port-Bail, Carteret, Quinéville, Saint-Vaast-de-la-Hougue 50 n 38 t'

Cherbourg 	  55 » 42 n
Coutances — Agon, Coutainville, Regneville 	 57 » 44 »

Granville — Saint-Pair, Donville 	 50 » 38 »
St-Malo-St-Servan—Dinard-St-Enogat, St -Lunaire, St-Briac, Paramé
Lamballe — Erquy, Le Val-André 	 66 » 50 n

Saint-Brieuc — Portrieux, Saint-Quay 	 68 » 51 »
Lannion, Perros, Guirec 	 '79 tt 59 »
Morlaix, Saint-Jean-du•Doigt, Saint-Pol-de-Léon, Roscoff. 	 81 » 61

EAUX THERMALES

Forges-les-Eaux (Seine-Inférieure), ligne de Dieppe par Gournay 	 21 45 16 05
Bagnoles-de-l'Orne, par Brienz° et La F'erté•Macé. Ces prix com-

prennent le parcours total 	 45 » 34 »

DÉPART par tous les trains du Vendredi, du Samedi et. d t Dimanche (1).
RETOUR par tous les trains du Dimanche et du Lundi (2 .

(1) Toutefois ces billets sont valables le Jeudi par les trains partant de Paris dis 0 h. 30 du soir.
(2) Par exception, les billets pour Saint-Malo, Lamballe, Saint-Brieuc, Lannion et

Morlaix sont valables au retour jusqu'au Mardi inclusivement.

CHEMINS DE FER DE L'OUEST

Saison d'Été 1883

BAINS DE MER
BILLETS D'ALLER ET RETOUR A PRIX RÉDUITS

l'alables du VENDREDI alt LUNDI inclusivement, du Ier Alai an 31 Octobre

CHEMINS DE FER DE L'OUEST

EXCURSIONS SUR LES COTES DE NORMANDIE ET EN BRETAGNE
. Billets d'Aller et Retour, valables pendant UN MOIS

1^r CLASSE	 2» CLASSE

let Itinéraire – 50 fr. » — 38 fr. 
»

Paris. — Rouen. — Le Havre. — Fécamp.-
Saint-Valery. — Dieppe. — Arques — Forges-
les-Eaux. — Gisors. — Paris.

2° Itinéraire - 60' » – 45 fr. A

Paris. — Rouen. — Dieppe. — Saint-Valery.
— Fécamp. — Le Havre. — Honfleur ou Trou-
ville-Deauville. — Caen. — Paris.

3e Itinéraire –80' » — 65' »
Paris. — Rouen. — Dieppe. — Saint-Valery.

— Fécamp. — Le Havre. — Honfleur ou Trou-
ville. -- Cherbourg. — Caen. — Paris.

l''" CLASSE	 20 CLASSE

4e Itinéraire – 90'. v – 70' »

Paris. — Vire. — Granville. — Avranches et
Pontorson (Mont - St -Michel). — Dol. — Saint-Malo.
— Dinan. — Rennes. — Le Mans. — Paris.

5e Itinéraire-100 fr. v –80'l »
Paris. — Cherbourg. — St-Lô. — Coutances.

— Granville. — Avranches. — Pontorson. —
Dol. — Saint-Malo. — Dinan. — Paris.

6e Itinéraire-120' . B o 1 00fr '
Paris. — Briouze. — Granville.— Avranches.

— Pontorson (Mt-St-Michel). —Dol. — St-Malo.-
Dinan. — Brest. — Rennes. —Le Mans.—Paris.

NOTA. — Les prix ci-dessus comprennent les parcours en bateaux et en voitures publiques, indiqués dans les Itinéraires.
Les Billets sont délivrés à Paris, aux Gares St-Lazare et Montpan anse et à l'Agence du boul. St-Ddnis, 50, et boul. des Italiens, 4.
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Librairie HACHETTE et C 1s , boulevard Saint-Germain, 79, Paris.

MEMOIRES
D U

MARQUIS DE SOURCILlES
PUBLIÉS

Par le Comte de COS%AC
E T

ÉDOUARD PONT A L, ARCHIVISTE-PALÉOGRAPHE

TOME II (Janvier 1687 — Décembre 1688) .
Un volume in-8° broché 	  7 fr. 50

L ' ouvrage complet formera environ 45 volumes.

Les deux premiers volumes sont en vente.

Il a été tiré 150 exemplaires numérotés sur grand raisin vélin de Hollande
à 20 fr. le volume.

HISTOIRE DES ANIMAUX

D'ARISTOTE
Traduite en français et accompagnée de notes perpétuelles

Par J. 11.1►RTHÉLE elY SAINT-HILAIRE
MEMBRE DE L'INSTITUT, SÉNATEUR

Trois volumes in-8° brochés 	  30 fr.

LES CORRESPONDANTS

LA MARQUISE
D&
 DE BALLEROY

d'aprè3 les originaux inédits de la Bibliothèque Mazarine,
avec des notes et une introduction historique sur les maisons

de Caumartin et de Balleroy
Par le Comte EDOUARD DE RARTIIFLE1IY

Deux volumes in-8°, brochés 	 	 15 fr.

LE CARDINAL

CARLO CARAFA
(i5/9./.56t)

Par GEORGE DURUY
ANCIEN MEMBRE DE L 'ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME,

PROFESSEUR AGRÉGÉ D' HISTOIRE AU LYCÉE HENRI 1V, DOCTEUR ES LETTRES.

Un volume in-8°, broché. 	 	 7 fr. 50

Paris.	 Typ. A. Quautin
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REVUE DU MONDE LITTÉRAIRE

Archives des Écrits de ce Temps

PARIS
A. QUANTIN I Octave UZANNE

Imprimeur-Éditeur	 Rédacteur en Cher

7, RUE SAINT-RENOIT, 7
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LE LIVRE
— QUATRIÈME ANNÉE

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DU 10 OCTOBRE 1883

BIBLIOGRAPHIE ANCIENNE

1. — LA NAISSANCE DU COMTE DE CHIAMBORD, par AvroINE FURETEUR.
H. — QUEL EST L'INVENTEUR DE L'IMPRIMERIE, par E. DUTUIT.
Ill. — CHRONIQUE DU LIVRE : Livres aux enchères, renseignements et

miscellanées.

Gravures hnrs texte : — Ramas EN MÉTAL Don g , AVEC ÉNAUX, de la
Bibliothèque Firmin-Didot.

BIBLIOGRAPHIE MODERNE

I. — Correspondances étrangères ; Allemagne. — Angleterre. — Au-
triche-Hongrie. — Etats-Unis.

Le livre d l'Exposition nationale de Zurich.
1I. — Comptes rendus des livres réoents publiés dans les sections de :

Théologie, Jurisprudence. — Philosophie, Morale. — Questions poli-
tiques et sociales. — Sciences naturelles et médicales. — BELLES-
LETTRES : Linguistique, Philologie, Romans, Théâtre, Poésie. —
Beaux-arts. — Archéologie, Musique. — Histoire et Mémoires. —
Géographie et Voyages. — Bibliographie et études littéraires.—Livres
d'amateurs et Mélanges:

III. . -- Gazette bibliographique : Documents officiels. — Académie. —
Sociétés savantes. — Cours publics. — Publications nouvelles. —
Publications en préparation. — Nouvelles diverses. — Nécrologie.
— Le livre devant les tribunaux.

IV. — Sommaire des publioations périodiques françaises : Revues
littéraires. — Principaux articles littéraires ois scientifiques parus
dans les iournau c quotidiens de Paris. — Nouveaux journaux parus d
Paris, d'après la liste des dépôts, etc.

AVIS

Les abonnements ne sont faits que pour une année.

Paris 	  40 fr.
Province 	  42 fr.
Étranger (union postale — première zone). . . 46 fr.
Étranger (union postale — deuxième zone) 	  50 fr.
Étranger (hors de l'union) 	  60 fr.

On s'abonne aux bureaux de la Revue, 7, rue Saint-Benoit, è Paris, chez
tous les Libraires, ou à tous les Bureaux de poste.

Pour toute communication relative à la Dire3tion et â la Rédaction, s'adresser r,

M. Ootave Uzanne, Rédacteur-Directeur littéraire.

Pour ce qui concerne l'Administration, à M. A. Quantin, éditeur-gérant.

AVIS : Les trois premières années du LIVRE, en volumes brochés, sont en vente au prix de 60 fr.,
chaque année prise séparément.

Nos nouveaux abonnés de la 4• année recevront, sur leur demande, A TITRE DE 'PRIME, ces trois
années au prix de l'abonnement annuel, — sans augmentation, — soit â 40 fr. chacune.
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TI*DAILLI D'OR , PARIS 117$

JOSEPH GILLOTT

DE BIRMINGHAM

recommande sea excellente,

PLUMES D'ACIER
soansss da Mouds sotte, sous Ise

N„ 303 et 404

I1 veste Ides tous les Papetiers
OiPOT : it. Bs SÉBASTOPOL. $0

PARIS

Administration du LIVRE
7, DUE SAINT—DENOIT

Pour répondre au désir de plusieurs

de nos abonnés, nous donnons ci-après

le prix de nos reliures et de nos carton-

nages :

Reliure 1/2 chagrin, tête dorée,
fers spéciaux 	 	 7 fr. le vol.

Reliure 1 /2 maroquin, avec
coins, fers spéciaux 	  12 fr. le vol.

Cartonnages d'amateur.. . . . 	 5 fr. le vol.

Chaque année forme 2 volumes.

Isidore LISEUX, Libraire-Éditeur, 5, quai Malaquais, Paris.

NOUVELLE COLLECTION ELZÉVIRIENNE A 150 EXEMPLAIRES

OUVRAGES PARUS :

4. Le Petit-Neveu de Grécourt, recueil de contes en vers.
'2. Le Trente et un de la Zaffetta, poème de Lorenzo Veniero, texte et traduction.
3. Les Cadenas et Ceintures de chasteté, avec figures.
4. La Tariffa delle Puttane di Venegia, texte et traduction.

Tous ces volumes étant épuisés par souscription, la présente liste n'est donnée qu'à titre de rensei-
gnements.

L'Éditeur recherche les volumes épuisés et les procure aux meilleures conditions.

MONSIEUR NICOLAS, mémoires intimes de RESTtF DE LA BRETONNE.

Le tome VII vient de paraître. Papier ordinaire; prix 	
Les 14 volumes sur papier de Hollande; l-rix 	

3 fr. 50
112 fr. n

CHEMINS DE FER DE L'EST

DE LONDRES EN SUISSE ET EN ITALIE

PAR LE SAINT-GOTHARD

La Compagnie des Chemins de fer de l'Est, d'accord avec les Chemins de

fer Anglais, du Nord-Français, Suisses et Italiens, vient d'organiser un service

direct par trains rapides au départ de Londres pour la Suisse et l'Italie, via Calais,

Laon, Belfort, Lucerne et le Saint-Gothard, route la plus directe et la plus rapide.

Des voitures de i re et 2e classes assurent le service direct, sans transbor-

dement, entre Calais, Bille et Berne, et des SLEEPING — CARS entre Calais, Bale et

Milan.

Un service à grande vitesse est également établi entre Londres, la Suisse et

l'Italie par la voie de Paris.
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PUBLICATIONS DE LA LIBRAIRIE Q UANTIN
SUR LES ARTS DÉCORATIFS

LES ARTS DU METAL
RECUEIL DESCRIPTIF ET RAISONNE DES PRINCIPAUX OBJETS D'ART

AYANT FIGURE A LA G e EXPOSITION (1880) DE

L'UNION CENTRALE DES BEAUX-ARTS APPLIQUÉS A L'INDUSTRIE

Par M. J.-B. GIRAUD
Grand volume in-folio colombier, comprenant une Etude historique sur les Arts du métal et cin-

quante grandes planches en héliogravure reproduisant environ 180 objets, avec des notices spéciales
pour chaque planche et une table analytique.

Edition sur papier vélin 	  150 fr.	 100 ex. numérotés sur Hollande 	  300 fr.

LE MUSÉE DU LOUVRE

MODÈLES D'ART DÉCORATIF
D'APRÈS LES DESSINS ORIGINAUX DES MAITRES ANCIENS

Magnifique album in-folio colombier, reproduisant, en 50 planches en héliogravure et en couleur,
près de 100 originaux des grands maitres des écoles française, italienne, etc. C:s reproductions, d'une
similitude absolue, constituent un trésor de documents d'ornementation pour les amateurs et les
artistes.

DESSINS DE DECORATION
DES PRINCIPAUX MAITRES

QUARANTE PLANCHES RÉUNIES ET REPRODUITES
Sous la direction de M. Ed. GUICHARD

Fondateur et ancien président de l'Union centrale des Beaux-Arts appliqués â l'Industrie.

Texte par M. E. CHESNEAU
Un magnifique volume in-folio colombier, comprenant une préface générale sur les arts décoratifs,

40 planches en taille-douce et en couleur accompagnées de 40 notices et une table biographique des
artistes cités. Les principaux artistes dont on a reproduit les dessins originaux sont BERNIN, BOULLE,
EUGENE DELACROIX, DE LAFOSSE, FEUCHERE, GILLOT, MUET, LA LONDE, Le BRUN, MARILLIER, POUSSIN, PRIEUR,
PRUDHON, PUGET, REGNIER, etc., etc.

Edition sur papier vélin : 125 fr. — 100 exemplaires numérotés : 250 fr.

CENT PLANCHES PRINCIPALES
DE

L'OEUVRE COMPLET DE BÉRAIN
Album comprenant 100 planches in-folio demi-aigle et reproduisant l'oeuvre aujourd'hui introu-

vable du célèbre dessinateur de Louis XIV, et donnant une encyclopédie complète des arts décoratifs
de l'époque.

Prix, dans un cartonnage : 80 fr.

JOAILLERIE DE LA RENAISSANCE
D'après des originaux et des tableaux du XVI e au XVIII e siècle

Par Ferdinand LUTHMER
Directeur de l'École d'art industriel de Francfort

Album in-40 jésus contenant un texte illustré et 30 planches reproduisant plus de 150 objets, en
taille-douce et en chromolithographie spéciale.

Dans un cartonnage artistique 	  100 francs.

LA REVUE DES ARTS DÉCORATIFS
Parait le 20 de chaque mois avec 32 pages, de nombreuses gravures et 4 planches hors texte.

UN AN : Paris : 25 fr. — Départements : 26 fr. 50. — Union postale : 28 fr.

Preface générale et Notices explicatives
Par M. Victor CHAMPIER

Rédacteur en chef de la Revue des Arts décoratifs.

Dans un riche cartonnage : 1.50 (r.	 25 exempt. numérotés : 300 fi•.
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Archives des Écrits de ce Tentps

— Parait le 10 de ohaque mois —
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Imprimeur-Éditeur
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Rédacteur en Chef
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ABONNEMENTS :
fr.Paris, un an 40	 r. — Province, un an 42 fr.

La livraison vendue séparément, 5 fr.
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LE LIVRE
•— QUATRIÈME ANNÉE

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DU 10 NOVEMBRE 1883

BIBLIOGRAPHIE ANCIENNE

I. — LES OUBLIES ET LES DÉDAIGNES : Dortvo, par CHARLES MONSELET.
Il. — IVAN TOURGUENEFF raconté par lui-méme, par Mis tua ACHKINASI.
Ill. — L'UNION. Notes pour servir à l'histoire du journalisme contemporain,

par B. H. G. na SAINT-HERAYE.
IV. — UN NOUVEAU DOCUMENT SUR GUTENBERG, par A. CHAUDIN.
V. — LA BIBLIOTHÈQUE CHANSONNÉE, par O. U.

travu ..es hors texte : PORTRAIT D'IVAN TOURGUENEFF, eau-forte de
Vogel.

,BIBLIOGRAPHIE MODERNE

I. — Correspondances étrangères : Belgique. — Espagne. — Russie.

li. — Comptes rendus des livres récents publiés dans les sections de :
Théologie, Jurisprudence. — Philosophie, Morale. — Questions poli-
tiques et sociales. — Sciences naturelles et médicales. — BELLES-
LETTRES : Linguistique, Philologie, Romans, Thédtre, Poésie. —
Beaux-arts. — Archéologie, Musique. — Histoire et Mémoires. —
Géographie et Voyages. — Bibliographie et études littéraires.—Livres
d'amateurs et Mélanges.

III. — Gazette bibliographique : Documents officiels. — Académie. —
Sociétés savantes. — Cours publics. — Publications nouvelles. —
Publications en préparation. — Nouvelles diverses. — Nécrologie.
— Le livre devant les tribunaux.

IV. — Sommaire des publioations périodiques fran9aises : Revues
littéraires. — Principaux articles littéraires ou scientifiques parus
dans les fournaise quotidiens de Paris. — Nouveaux journaux parus d
Paris, d'après la liste des dépdts, etc.

AVIS

Les f  nnem gals ne sont raits que pour une année.

Paris 	  	  40 fr.

Province 	  42 fr.

Étranger (union postale — première zone). . . 46 Ir.
Étranger (union postale — deuxième zone) . . 60 Ir.

Étranger (hors de l'union) 	  60 Ir.

On s'abonne aux bureaux de la Revue, 7, rue Saint-Benoit, à Paris, chez
tous les Libraires, ou à tous les Bureaux de poste.

Pour toute communication relative à la Direction et à la Râdaction, s'adresser
M. Ootave Uzanne, Rédacteur-Directeur littéraire.

Pour ce qui concerne ['Administration, à M. A. Quantity, éditeur-gèrent•

AVIS: Lee trois premières années du LIVRE, en volumes brochés, sont en vente au prix de 60 tr.,
chaque année prise séparément.

Nos nouveaux abonnés de la 4e année recevront, sur leur demande, A TITRE DE, PRIME, ores trois
années au prix de l'abonnement annuel, — sans augmentation, — soit à 40 fr. chacune.
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Isidore LISEUX, Libraire-Éditeur, 5, quai Malaquais, PARIS

En souscription :

POÉSIES COMPLETES
DE

GIORGIO BAFFO
EN DIALECTE VÉNITIEN

Littéralement traduites pour la première fois, avec le texte en regard
ORNE DU PORTRAIT DE L'AUTEUR

Quatre beaux volumes in-80 d'environ 400 pages chacun, imprimés sur papier de Hollande
à cent exemplaires numérotés.

Prix net de souscription 	 	 200 fr.
Le prix est payable, savoir :

En souscrivant, ou (si l'on est en compte avec l'Éditeur)
contre remise du tome I e° . . . .	 80 fr.

» » lI	 .	 .	 . .	 40 »

» » II[.	 .	 . .	 40 »
» » IV	 .	 .	 . .	 40	 »

200 »

Cette édition du fameux poète vénitien BAFFO, contemporain et compatriote de Casanova, dont il
complète en quelque sorte les Mémoires, nous était demandée depuis longtemps par les Acquéreurs de
notre Musée secret du Bibliophile. Elle sera entièrement conforme, pour le texte, à celle donnée par
Lord Pembroke (Cosmopoli, 4789, 4 volumes in-8»).

Vu l'extrême rareté des exemplaires de notre édition, et l'engagement que nous prenons de ne pas la
réimprimer, nous engageons nos Clients à nous adresser leurs souscriptions aussitôt que possible.

Les souscriptions au cent exemplaires seront inscrites par ordre d'arrivée et porteront un numéro
d'ordre. Nous en accuserons réception par retour du courrier, de manière à constituer un titre pour le
Souscripteur.

Le p-ix ci-dessus est absolument net, sans remise ni escompte, pour les Libraires comme pour les
Amateurs.

Les couvertures ne portent aucune indication de prix.

En vente le Tome VIII de

MONSIEUR NICOLAS
MÉMOIRES DE

RESTIF DE LA BRETONNE
Les 44 volumes sur Hollande 	  112 fr.

»	 n	 sur papier ordinaire 	 	 49 »

Nouvelle Collection Elzévirienne

DE LA SODOMIE
ET PARTICULIÈREMENT

DE LA SODOMIE DES FEMMES
DISTINGUÉE DU TRIBADWII

Par le R. P. Louis Marie S I N I S R A R I d'Amen
Auteur de la Démoniatité

TRADUIT DU LATIN
r.Jn joli volume Elzévirien de 442 pages, tiré à 450 exemplaires, net. . . .	 15 fr.

Les quatre premiers volumes de cette nouvelle Collection, dont la Sodomie forme le n• 5, sont
épuisés. On pourra les fournir d'occasion à 50 fr. net.

Les couvertures ne portent aucune indication de prix.

Envoi franco, recommandé, contre mandat-poste ou chèque.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



A&D&ILLI D'OR , PARIS 157$

JOSEPH GILLOTT
DE BIRMINGHAM

recommande ses excellentes

PLUNÊCIER
immun do hoeds sutler sous las

Nos 303 et 404

6 mente cher tous les Papetiers

DÊPOT : •0, Be 82BABT0P01, $1

PA e18

Librairie HACHETTE et Cie, boulevard Saint-Germain, 79, Paris.

ÉCRITS INÉDITS
DE

SAINT -SIMON
PUBLIÉS SUR LES MANUSCRITS

CONSERVÉS AU DÉPOT DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

PA R

M. P. FAUGÈRE

TOMES V et VI. — Notes sur les duchés-pairies, comtés-pairies et
duchés vérifiés, depuis 1500 jusqu'à 1730.

TOME I. — Parallèle des trois premiers rois bourbons.
TOME Il. Mér.Amces I.— Mémoires sur les légitimés. Mémoires sur la renonciation. Pièces diverses.
TOME III. MéLANcss II. — Estat des changements arrivez à la dignité de duc et pair. Brouillons

des projets sur lesquels il faudrait travailler sans reléche. Pièces diverses.
'114)1%1E IV. MélA:vices Ill. — Lettres (1703-1742). Lettre anonyme au roi. Projets de rétablissement

du royaume. Supplique de l'Université au Parlement. Mémoires et pièces diverses.

Chaque volume in-8', broché, 	  7 fr. 50

Il a été tiré 200 exemplaires sur papier grant vélin, tt 20 francs le volume.

MÉMOIRES DE SAINT-SIMON
ÉDITIONS IN-4° ET 1N-8°

Mémoires de Saint-Simon, nouvelle édition, collationnée sur le manuscrit
autographe, et augmentée des additions de Saint-Simon au Journal de Dangeau, et
de notes et appendices, par A. de Boislisle. Environ 30 vol. in-8° et 4 album à 7 fr. 50.

Les trois premiers volumes sont en vente.

Cette édition fait partie de la collection des Grands Écrivains de la France, publiée
sous la direction de M. Adolphe Regnier, membre de l'Institut.

Il a été tiré 200 exemplaires sur papier vélin, à 20 francs le volume, et il est fait, en
outre, une édition dans le format in-40, sur papier de luxe, et ornée d'environ 500
gravures, savoir :

400 exemplaires sur papier Whatman, à 80 francs le volume; 40 exemplaires sur papier
de Chine, à 400 francs le volume; 10 exemplaires sur papier du Japon, à 150 francs
le volume.

ÉDITIONS IN-16

Mémoires de Saint-Simon, pu-
bliés par MM. Chéruel et Ad. Regnier fils,
et collationnés sur le manuscrit auto-
graphe, avec >;.ne notice par Sainte-Beuve,
24 vol. ir^^-46, brochés; 73 fr. 50.

Mémoires de Saint-Simon, col-
lationnés sur le manuscrit autographe par
M. Chéruel et précédés d'une notice par
Sainte-Beuve, 13 vol. in-46, brochés,
16 rr. 25 c. Edition compacte.

Administration du LIVRE

7, RUE SAINT-BENOIT

Pour répondre au désir de plusieurs

de nos abonnés, nous donnons ci-après

le prix de nos reliures et de nos carton-

nages :

Reliure 1/2 chagrin, tête dorée,
fers spéciaux 	

Reliure 1/2 maroquin, avec
coins, fers spéciaux 	  12 fr. le vol.

Cartonnages d'amateur.. . . . 5 fr. le vol.

Chaque année forme 2 volumes.

7 fr. le vol.
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SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DU 10 DÉCEMBRE 1883

BIBLIOGRAPHIE ANCIENNE

I. — LES AMIS DE BALZAC, par CIIAMPFLEURY.
II. — LA CARICATURE ALLEMANDE, par J. GRAND-CARTERET.
III. — LES ALMANACHS ILLUSTRÉS D'AUTREFOIS, par VICTOR CHAMPIER.
IV. — POÉSIES FRANÇAISES DE MARIE STUART, par Louis BARBÉ.
V. — CHRONIQUE DU LIVRE.

Gravures hors texte : Frontispice de Hollandia regenerata.
Caricatures allemandes

BIBLIOGRAPHIE MODERNE
I.	 Correspondances étrangères : Allemagne. — Pcosse. — Suisse.
Il. — Le Livre devant la Commission du Budget.
III. — Les Livres d'étrennes pour 1884.
IV. — Comptes rendus des livres récents publiés dans les sections de :

Théologie, Jurisprudence. — Philosophie, Morale. — Questions poli-
tiques et sociales. — Sciences naturelles et médicales. — BELLES-
LETTRES : Linguistique, Philologie, Romans, Théâtre, Poésie. —
Beaux-arts. — Archéologie, Musique. — histoire et Mémoires. —
Géographie et Voyages. — Bibliographie et études littéraires.—Livres
d'amateurs et Mélanges.

V. — Gazette bibliographique : Documents officiels. — Académie. —
Sociétés savantes. — Cours publics. — Publications nouvelles. —
Publications en préparation. — Nouvelles diverses. — Nécrologie.
— Le livre devant les tribunaux.

VI. — Sommaire des publications périodiques transmises : Revues
littéraires. — Principaux articles littéraires ou scientifiques parus
dans les iournau c quotidiens de Paris. — Nouveaux journaux parus d
Paris, d'après la liste des dépôts, etc.

AVIS

Les abonnements ne sont faits que pour une année.
Paris 	  	  40 fr.
Province 	  42 fr.

Étranger (union postale — première zone). . . 46 fr.
Étranger (union postale — deuxième zone) . . 50 fr.

Étranger (hors de l'union) 	  60 fr.

On s'abonne aux bureaux de la Revue, 7, rue Saint-Benoit, à Paris, chez
tous les Libraires, ou à tous les Bureaux de poste.

r

Pour toute communication relative à la Direction et à la Rédaction, s'adresser à
M. Octave Uzanne, Rédacteur-Directeur littéraire.

Pour ce qui concerne l'Administration, à M. A. Quantin, éditeur-garant.

AVIS : Les trois premières années du LIVRE, en volumes brochés, sont en vente au prix de 60 tr ,
chaque année prise séparément.

Nos nouveaux abonnés de la 4e année recevront, sur leur demande, A TITRE DE PRIME, ces trois
années au prix de l'abonnement annuel, — sana augmentation, — soit à 40 fr. chacune.

n
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Supplément. an L1VRE. — 15 décembre 1883

ANCIENNE LIBRAIRIE GERMER BAILLIÈRE fi C"

FÉLIX ALCAN, ÉDITEUR

108, Boulevard Saint-Germain, — Paris

REVUE HISTORIQUE
Dirigée par G. MONOD

Maitre de eouférences';r l'Î:cnle Normale Supérieure,
Directeur i< I'Ecole des Hautes Etudes

Ito ANNÉE, 1884)

La REVUE HISTORIQUE parait tous les deux mois, par livraisons grand
in-8 de 15 a 16 feuilles, de manière h former h la fin de l ' année trois
beaux volumes de 500 pages chacun.

CHAQUE LIVRAISON CONTIENT:

I. Plusieurs articles de fond, comprenant chacun, s'il est possible, un
travail complet. — II. Des Mélanges et Variétés, composés de documents
inédits d'une étendue restreinte et de courtes notices sur des points
d'histoire curieux ou mal connus. — Ill. Ln Bulletin historique de la
France et de l'étranger, fournissant des renseignements aussi complets
que possible sur tout ce qui touche aux études historiques. — 1V. Une
analyse des publications périodiques de la France et de l'étranger, au
point de vue des études historiques. — V. Des Coutptes rendus critiques
des livres d'histoire nouveaux.

Prix d'abonnement:

Un an, pour Paris, 30 fr. — Pour les départements et l'étranger, 33 fr.
La livraison 	  3 fr.

Les années écoulées se vendent séparément 30 francs, et par fascicules
de 6 francs. Les fascicules de la I re aimée se vendent 9 francs.

REVUE PHILOSOPHIQUE
DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

Dirigée par TH. RIBOT

Agrégé de philosophie, Docteur ,s-lettres

(IX° .INNÉE, 1884)

La REVUE PHILOSOPHIQUE parait tous les mois, par livraisons de 6 a
7 feuilles grand in-8, et forme ainsi h la fin de chaque année deux fores
volumes d'environ 680 pages chacun.
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CHAQUE ND11:110 I)E La REVUE PHILONOPHIc UE CONTIENT

1° Plusieurs articles de fond: :3° des analyses et comptes rendus dos
nouveaux ouvrages philosophiques trancais et étrangers: 3" un compte
rendu aussi complet que possible des pnhlic,itiotrs pe'rrodigi ' 's de l'étran-
ger pour tout ce qui concerne la philosophie; ,}' des notes, documents,
observations, pouvant servir de matériaux ou donner lieu h des vues mut-
vciles.

Prix d'abonnement:

lit an. pour Pane. :10 fr. — Pour les départements et l'étranger, 33 fr.

La livraison 	 3 fr.

Les IUmées écoulées se vendent séparément 30 francs, et par livraisons
Io 3 francs.

La REVUE HISTORIQUE, l'ondée en 1.876, a acquis, par la solidité de
ses travaux, par l'abondance de ses informations et par l'impartialité de
ses jugements, une autorité incontestée dans le monde savant. Indépen-
damment des mémoires originaux insérés dans chaque livraison et qui
sont signés des noms les plus autorisés de la science, par ses bulletins,
ses comptes rendus, sa chronique et son analyse des recueils périodiques,
elle fournit sur le mouvement historique en France et h l'Etranger un
ensemble de renseignements qu'on ne peut trouver dans aucune publi-
cation analogue. Intéressante pour toutes les classes de lecteurs, la
REVUE HISTORIQUE est un répertoire et un guide indispensable pour les
historiens de profession, en particulier pour les archivistes et les pro-
fesseurs et pour ceux qui se destinent h l'enseignement de l'histoire.

La REVUE PHILOSOPHIQUE, fondée en méme temps que la précédente,
n'est l'organe d'aucune secte, d'aucune Ecole en particulier. Tous les
articles sont signés, et chaque auteur est seul responsable de son opinion.
Sans professer un culte aveugle et exclusif pour l'expérience, la di-
rection, bien persuadée que rien de solide ne s'est fondé sans
cet appui, lui t'ait la plus large part et n'accepte aucun travail qui la
dédaigne.

Elle ne néglige aucune partie de la philosophie, tout en s'attachant
cependant it celles qui, par leur caractère de précision relative, offrent
moins de prise aux désaccords et sont plus propres h rallier toutes les
Ecoles. La psychologie, avec ses auxiliaires indispensables, l'anatomie
et la physiologie du systéme nerveux, la pathologie mentale, la psy-
chologie des races inférieures et des animaux, l'anthropologie ; — la
logique déductive et inductive, trop négligée en France de l'aveu de
tout le monde ; — les théories générales fondées sur les découvertes
scientifiques : tels sont les principaux sujets dont elle entretient le
public.

Elle fait aussi une bonne part it l'histoire de la philosophie qui a donné
lieu, chez nous, h de nombreux travaux, dont il importe que la tradition
ne reste pas interrompue.

En un mot, par la variété de ses articles et par l'abondance de ses
renseignent nits, elle donne un tableau complet du mouvement philoso-
phique et cientifique en Europe.

:Aussi, comme la REVUE HISTORIQUE, intéressante pour tous les lec-
teurs, et particulièrement pour ceux qui suivent le mouvement scienti-
fique, est-elle indispensable pour les professeurs et pour tous ceux qui
se destinent h l'enseignement de la philosophie et des sciences.
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Supplément au numéro de décembre 1883 du « LIVRE a,

LIBRAIRIE HACHETTE ET Cf°
BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 79, PARIS.

Publications exceptionnelles

ÉDITIONS DE GRAND LUXE
FORMAT IN-FOLIO

LES SAINTS EVANGILES
TRADUCTION TIRÉE DES OEUVRES DE BOSSUET

PAR H. WALLON
DE L'INSTITUT

Enrichie de 128 grandes compositions gravées à. l'eau-forte d'après les dessins originaux

DE BIDA
PAR Hme HENRIETTE BROWNE ET MM. RIDA, BODMER, BRACQUEMOND, CHAPLIN

DEBLOIS, LÉOPOLD PLAMENG, L. GAUCHEREL, E. GILBERT, E. GIRARDET, HAUSSOULLIEII, EDM. BÉDOUIN

MASSARD, MOUILLERON, CÉLESTIN NANTEUIL ET VEYRASSAT

et de

290 TITRES ORNÉS, TÊTES DE CHAPITRE, CULS-DE-LAMPE, LETTRINES
Gravés sur acier par L. GAUCHEREL d'après les dessins de CH. RUSSIGNEUX

ET ESCRIMES EN TAILLE-DOUCE DANS LE TEXTE

Deux magnifiques volumes grand in-folio, avec encadrements et titres imprimés en rouge.

Prix de l'exemplaire 	  500 fr.

1

Le livre de Ruth, tiré de la traduction de la Bible par
Lemaistre de Sacy, enrichi de 9 grandes cumpositieus,
de 4 têtes de chapitre et de 3 culs-de-lampe, gravés h
l'eau-forte, d'après les dessins originaux de Rida,
par MM. Boilvip, L. Flameng, Bédouin, La Guil-
lerniic, Lerat ef Waltner, et de 4 lettres urnites,
gravées h l'eau-forte par 4\ •altner, d'a p rès les des-
sins de M. Bédouin. Un magnifique volume, format
grand in-folio.

11 a été tire 150 exemplaire  nunier,,tes sur papier
de Hollande, du prix de 50 fr.; --:.d ex •mplatres
sur papier de Chine, du prix de 60 fr.,— et 50 sur
papier Whatman, du prix de SO fr.

Les 50 exemplaires sur papier Whatman sont
épuisés.

L'histoire de Joseph, tirée de la traduction de la Bible,
par Lemaistre de Sacy, enrichie de 20 grandes com-
positions gravées a l'eau-flirte d'après les dessin, de
Rida, par MM. Boilvin, Brunet-Debaines, Courtry,
E. Flameng, L. Flameng, Gaucherel, Gilbert, Grcux,
Bédouin, Laguillermie, Lalauze, Lerat, Martinez,
Millius, Mougin, Monziès, Waltner,.et de 30 tètes
de chapitre ou culs-de-lampe, dessinés par Bida et
gravés sur bois, avec encadrements et. titres impri-
niés en rouge. Un magnifique volume format grand
in-folio. Broché, 50 fr.; richement cartonné avec fers
spéciaux, 00 fr.

Ilh été tiré 150 exemplaires numérotés sur papier de
'Hollande, 50 sur papier de Chine et 50 sur papier
Whatman.

Prix do (iliaque exemplaire tiré sur papier de Hol-
lande, 100 fr.; sur papier de Chine, l25 fr.; sur

papier Whatman, 150 fr.

Le livre d'Esther. tiré de la traduction de la Bible,

par Lemaistre de Sacy, edricni de 12 grandes
gcompositions ravées h l'eau-forte, d'après les dessins

originaux a lu Ridu, par MM. Builain, Champollion,
Courtry, Duyivier, L. Flameng, Gilbert, Bédouin,
Lecoulteux, llilius, Mon gin et Salmon, de tètes de
chapitre dessinées par Bid,s it de lettrines et culs-
de lampe desiuev par Poterlet, avec eucadremcnts
et titres imprimés eu rouge. Un magnifique
volume format grand in-folio. Broché, 50 fr.; riche-
meut cartounè avec fers spéciaux.	 60 fr.

Il a été tire• 20 exeml,Ltir numérotés ,ur papier de
Hollande ; 11 exemplaires sur papier de Chine et
20 sur papier Whatman.

Prix do chaque exemplaire sur papier de Hol-
lande, IOII fr.; sur papier de Chine, 12.5 fr.; sur
papier Whatman, 150 fr.

Lev exemplaire, sur papier de Hollande et ceux
sur papier Whatman sont épuisés.	 -

L'histoire de Tobie, tirée de la traduction de la Bible,
par Lemaistre de Sacy, enrichie de 14 grandescom-
positions gravées it l'eau-forte d'après les dessins ori-
ginaux. de Bidu, par .MM. Bida, Boilvin, Courtry,
E. Flameng, L. Flameng, L. Gaucherel, Gilbert,
E. Bédouin, Lefort, Lerat, :1lilius, Monziès et de
42 tètes de chapitre, lettres ornées et culs-de-lampe,
dessinés par Rida et gravés sur bois, avec encadre-
ments et titres imprimés en rouge. Un magnifique
volume format grand in-folio. Broché : 50 fr.; riche-
ment cartonné avec fers spéciaux.	 60 fr.

Il a été tiré 150 exemplaires numérotés sur papier
de Hollande, 50 .sur papier de Chine et 511 sur
papier \\'hatmann.

Prix de chaque exemplaire tir' sur papier de Hol-
lande, 1111 fr.; sur {ipier de Chine, 125 fr.; sur
papier Whatman, 150 t'r.

a
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Suite Ie> Nouvelle . • Puhlications illusti•i:es de la: 	 HACI-ETTE et CI

42)1710N:5' Z?E GRAW D LV; E .:.

NOUVELLES PUBLICATIONS : ILLUSTRÉES,- FORMAT IN-4:'

POÈME • PROVENÇAL,.

Par Frédé .ric MISTRAL

TRADUCTION FRANÇAISE DE :L'AUTEUR, ACCOMPAGNÉE DU TEXTE ORIGINAL

lidraion con'tenant

25 Eaux.-fortes dessirelea et gravées par 'Eugène BÙRI ANiD'

Et 53 .ness119s du mente artiste.reproduits pâr le prbeedë.Gillot

t2.: ENCADREMENTS:

$N -COULEURS

-Waprès- -lesr aqurelles ié'. If,-L.

I AuLANI»u,. chrômôlitho,ia-

...pillées- par H,.<DAMBOUnsrZ
—'12 cartouches dessinés par

H. SCOTT• et reproduits par le
procédé GILLQTo • ..

•
u RK I	 c	 L4	 +	 -r-	 f 1Jti^Î

U:n • magnifique .volume petit  in-fol o, imprimé 'sur, papier du Japon
• IL i 1^Tt M1ilt Ti^1N. LE CC 1 ,M gRCE. i5(1 EXEÀ}PLr71RES NUMEfOTÉS 

. Pr r.:' rte i.Ircique ea eraplan'e renfermd dans.uts carton 600 francs.

L-E MÉM `: OU V R A GE`
•CO i Tl-NA ^ r  LES 2:3 ' EAUX -[+ OIRTES ' ET • LES 53 _ DESSÎNS D'.EUGÉ TE. BURNAND

`•l. 1pr•imésur`papier du Mara is*- ' ayeo encadremeuts en rougt.

11d^uili jue rul. 'in-i.	 : 50 r. - Relié' li:hetr1cnt, fers'spéciaux, tr. d'orées :` 65 fr.
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Suite des Nouvelles Publications illustrées de la Librairie HACHETTE et d1e.

NOUVELLES PUBLICATIONS ILLUSTRÉES

FORMATS IN-FOLIO ET IN-4

ÉDITIONS DE GRAND LUXE

LE QUATRIÈME RÉCIT CIT
DES

TEiPS NiEKO`'I \GIS; \S
Par Augustin THIERRY

UN FASCICULE DE NEUF FEUILLES GRAND IN-FOLIO

Tird ci 210 exemplaires

ET CONTENANT 6 GRANDS DESSINS DE JEAN-PAUL LAURENS

Reproduits par le procédé de MM. Goupil et C'°.

Il a été tiré de ce Fascicule: 120 exemplaires sur papier de Hollande; 75 exemplaires

sur papier Whatman ; 10 exemplaires sur papier de Chine; 30 exemplaires sur papier du Japon.

Tous ces exemplaires sont numérotés.

Prix de chaque exemplaire renfermé dans un carton : sur papier de Hollande, 75 fr.; sur

papier Whalman, 80 fr.; sur papier de Chine, 100 fr. ; sur papier du Japon, 120 fr.

LA

SYRIE D'AUJOURD'HUI
PAR LE D R LO R T€ T

Doyen de la Faculté de médecine de Lyon.

UN MAGNIFIQUE VOLUME IN-1 ILLUSTRÉ DE 350 GRAVURES DESSINÉES SUR BOIS

PAR

BARCLAY, CATENACCI, FERDINANDUS, HUBERT-CLERGET, LANCELOT, Y. PRANISENIICOFi,

RONJAT, A. SIROUY, G. \TILLIER, TR. WEBER, E. ZIER

et contenant 3 cartes

Broché, 50 fr. - Relié richement, avec fers spéciaux, tranches dorées, 65 fr.
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lies Publications illn;u s de la Librairi, HACHETTE et C;e

`°	 x ^ v^ ,
,Ara	 w01^ ^ ,, ; ^i

IiH,ai.îin

C ra'Nfuré. e' traite de La Siri d ',aujow d' iavi
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Suite ;res. \uu\elles l'lihlir g t.iuins'illoslrre.s"ifle la Liltun e HACHETTE et Ce;

nOUV Au -JOLRnAi, 'DES \o 'r;&(DS, PUMAu: SOUS LA DIRECTION Di-!: M. El) U'HARTON.

ANNÉE 1883

ij --
lë.Jm	 n1u91Atli'n,.1AiIma1

arlrs mI al 9111SM
:+ll NIAfAIm r.:,oIn1Otaltr.nr.
'-0VJIII'.'IIII II!'y'llinnp,M1w1Î'JI5l 11^^
11.9RIIlAW-3?llf Aljll:'ilAh.Jllllll!I
^nunnlAcnllim mm it":'al11{uaINANI
al:¢lu ti 2tl N^ddlftlanl^mrltdN am

	

â I .rty I6;IN hall	 Wa l
fiW IFlI!:i%1111:11 '!111 ..! .U::'1141A
d 4ti'Ii ",II l'^aI;!'fk:'':u rIYl
a'IJaI!'IiAAN":"YIII'N: ,'.!'^, W!
PdAl1IIh'9!1 t J^!Ii7:,^lMpali^l.,,_

PI i 	 l ;u!nlil: 1883, in ucliée un no ou: d uix.

L,A. luliurl, ;e p I	 ut stis	 l n .un vojutne, de 3 a 7 lt:	 Ln deux vol nes, de 4: a.42 f.^.

Le 'nn t . yua le pu nli IF linnuCS net en vents	 Les apnées 1'870'et 1871'. ne foiur •1Nt enbémble gu'.un seul
v lflnir. la crIIsu.Liüa r. nj . !,lii iretuellemun'	 contiunnent 310 voyages, enti'irus • 13,107 ,i t' uraa ,
et %rUU r,„ertls Ju p]aris,- ut sc . wendetit cliaeun Ie nrème prix que . 1'cones ci=densul é ioncée.	 -
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Suite des.\roueeilës Publüratibns.illi r stréende: Li brai rie 'HACHETTE et.0

FÔ1t1SA.T. (ill!A:Nn. • IN:-.S°	 :.

II1 =lN1:L DE . LA `.rUNES
NOUVEAU BECUFIL 11EBDOM:4T)kIRE ILLÛSTRI

.• Les once prcnri.:res anudes de ce nouveau recuëil fornient vmgt-deuv rrtàgr iticlues volurnes ur:rnd in-S, et sont
li ne des . li•ctureelrs plue attrayanI es gUel'op'puisse mettre ettr5 les maiijs de is jeunesse. lIes contiennent .des '
nouvelles, de cuut C, ri',?, Slog rap ice,- '11es réoit, d'aventureS et cle- vovagus, , des' eauseiiés sur l'ht.toire natotellc;
ln géographie l.istrr;rnirnie; • Ies1-ai ts . et l'indusuie, et sgneillustrées de :6,500 gravures sur, lioi . 
Cha tue annér hr ,ei. ide. .en deu' vol.	 lr20	 . -.Chaquc.semestre formant un :v.01. se 'ven t sbpaçén ut'::10 fr....

• Le cartonnage crt perca.ine 1.01.3:e, tr mtl ea do'des, se ptiye en SUS par-Vnlumé, 3 fi .

•.CALENDRIER DE KATE C:REÉNAWAY -
Ce'charmant petit cr,lcndrier,: .ilIuslré:	 gt i ures 'en couleurs dàlï. bs-l;c ;ti,juar^liu dn

Ran GREEi ass' e vcra •iuiuis rjfa.tuite1.iea1 tus al, ouués âvec ; le' ,numéro .titi 2r) dbcenibre 1883:
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`Suite des !Vonvoilés-Pribliratious rile thérs de la Librairie HACHETTE et .Cie.

TOM E I`

: EN -v 	 'Tome .I ' J:, 'EUHOPE NeRI1.116N>LE (Grèce; Turgrie, loa rnarcae Serlae, Ilrii; , Esjnga e et ....
Portugal), •contenant 4 car.tes_en couleurs,.174 cartes, insé ées dans le°texte et 71 gra vüi ;e sur..bor.,.	 .

Tome.H. Li F A,NC, , contenant7une grande carte do)1`a Francè,,t0 cartes,en couleurs, , 2l4 cartes 'i nsér.ées
dans le tezte et f9 gravures .sin" bels, • ;	 .'	 '

Torne III. L'Cgl<o p4: crNTnALE (Suisse,. dre'tro-tIosgrie, A'llerrrngne);, ,eonlenant 10 oartes• cu couleurs,.;
..`110 cartes dans le texte et 70 gravures :stil : buis.',

•Topic 1V. L Ecrioee nri:onD-000sT (Belgi(i ue, Hollande, lies ∎ Britanniques), •contenant-ti cards cu Lon
leurs, 20:i cartes insérée,s rlans le texte èt 81 gravures sur boi

ome	 .'Eu,V. 1lnPti 1CANDINAEV ET ttcs i', contenant:9 cartes-en cou'T	 leius; 280 :: cartes iuserées 'da ris. le
texte et 80 gravures sur buis.— Ce velurne complète la;üéographie rie l'Europe.

Tome VI, rom: nuss c:, contenuut 8 cartes eu couleurs ., 182 cartes dans le-:texte et , 89 giavui a su
•bo is.	 .

:Torne VII.' i. ' Asil oa!EN-TAL.E (Empire chinois, Corée, Japon); contenant 2 cartes d'ensemble, 5' cartes,
tirées en 'couleurs, 1112 cartes insérées dans le texte; et, 90 grai- ures- sur bois.

Tome Viii. .L'INIIC • ET '1.1-CHErN contenant 3 .cartes d'ensemble, 4 cartes tirées tc part et' ça couleurs,
203 cartes insérées`dans le luxte'et 8 .4 ci':cvnrés sur bois. '

Terne IX.'i.' As' E AmT18yEunè; contènant3 cartes d'ensemble;;3 cartes tirées a partet en couleurs, 200-cartes
dans le texte et 90gravures sur bois. — Ce i:olume complète la Géographie d'Asie.

Cltrrgace c'olusicé se .vend séga2 émént , broché, 30 frr.; relié, 37
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Suite des Nouvelles Publications illustré`es de la Librairii, HACHETTE et C10

FORMAT GRAND IN-go

DEPUI$-'LES' .TEMPS ••LLS PLU& -'R1 CU1hS '.`JUSQU'A, L'IN:ŸASION °DFiS BARBARIC S

PAR VICTOR .DURVJY

NOUVELLE ÉDITIQN

'TOME-°VI. — De la mort de Maioit la mort de Dioclétien,

Illustré de 500 gravures, et accompagné de 7 cartes et de'7 planches en,couleurs:'

tln magnilique voluine in-8 jésus, .broché - 2a ii ; richement relie avec 1ers. speciaux, -tranches 'dorées ,,, 32 fr.

Ln'vënte . T,cnc I « . Lies crigine^s a la fin de la deuxieme guerre punz.que, eontenarit' 550 gra

y ares, 1t0 caites,-1 plan et T ch omolithographies - .'TouE IL "De; 	 bataille `de lama au^ re
-Mier t Frtumvirat, contenant 672" gravures, , 7 • cartes et ..40 ^'` chromolithographies'	 'Toi« III:
"Lés tr..— Oct4pe. — Let commencenents..d Augtiste, contenant 602 gravures, 8 cadet plans

m	
on pla

et 6 el!roolithographies. 	 Tôuc IV., D'Auguste a l'civenemgntd'Hadrien, contenant 499 ,gra=
ures; 6 cartes'et 9, chromolithographies. _ Touts.V. Hads ten,.Antonin,`Marc=Auréle et"la Soctétdr

-s omaine-dans le'Haiit=Empir°e, contenant 442 gravures,- .3 carte et 4' chromolit hographie, —

Charine'volurtie: brodhe, 25 fr.'; fichement relié, ' avec fers ;spéciaux, tranches dorées, 32 fr•

CONI/17 0NS ET ' MODE. RE LA P"UN'LIÇATION

t ettc., nolivellc edition de l'Histoire des Romains, par M: Vtcron •D'unux', formeia,.sept i•olu ►rrès,
jésus d'enriron 800 pages chacun. Elte•contiendra plus de 3,000 gravaies . d'aprés l'antique;

t 00 cartes. ou: plans, u et paraît- par livraisons.,, Chaque hvraison;. composée .de 16 pages et

prot gée;paune couverture, se vend' 50 centimes Il,.paratt regulièrement une livraison pa
 naine depuis le !l m ars 1873.
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• Suitè rie_.\auvelles Pulilïëatigns 	 la	 ,et C

,:12 01:(% T f RANI i1.,4^

EO'YP E -• ASST:RIE .= Pijl IC E -`, ASIE •MINEURE.

GRÈCE!—,. PER 1 I TRURIF.--:R011TE

rân.

GEORGES PERROT;; ET. CHARLES CHIPIEZ

ÙNItlAO:NIFIQL'E YOLU 1E:IN-8' *SUS.... • .

.Co nenc nt 4 plarielres en couleurs;-i t planches en noir tirOs ia.part • d. 452 grauurea intercal0©s ddans.•
• le tearte, dessines d'apris les originau.n oit • td'fd]9rgc les docum eints . les plus authentiques •

flrtrçh.çx,30fr. — Belia: riçl ►e^ntinl., avec f0rN • spéciaux, • train  rloré.es, 37 fr. • •

•EIV VF.N:TE : Tome . let .L'ÉGYP.TE,. coi teuant 4 planch.es. e :couléurs, 1 .5 planches en :noir.

	

part	 .0 	 gravures. intercalées duns..le . texte. •
Br.oché,.30 fr,. — Relié. 	 	 37 fr.

	

A ta
`ti	

TIIR^...l)AN.$ Iir FORMAT 414-46':..

50 e ei
'

nplairessur papiéi: • hulman; 10 exem	 uplaires s r papier. `de Chine et 15 exemplaires
 •

sur pap* du Japen. — Tbus (.:es• exemplaires sont. numérotés:'
Prnx. de chaque-exernplairn : sur papier \Vhatanâri, 60 fr.; sur .papier  .de C ne, S0 fa.;

sur papier du • Japon,. 100 f':
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Suite rdes: Ntli\ellés	 de la Libraii•ie; HACHETTE et . C

:-FORMAT. GRAND

LES CHROINIQUEUIISF: DE Il' II:STOIRE .DE FRANCE:
llEPUlÿ :' I:Fs`5: ORIGINES:JUSQU'AU `• X;\-Ie i51CCLE

r-^xrr :in.lu 1c06.1tD u "ET TRADUIT PAR M° DE WI•TT;•NEE.4UÎZO.T .:

hr	 n .crais. — LES CHKONIG1JEUI S DÉ SUGER.a? 1: k OISSART.

` liu'mEiguiliquc v<iluii ilL j : us . 'contenant '9 planch'es..en cti r omolithographie;'47 grandes coüippsitious tiLees en
• noir, -. et 302 Krasures intercalées dtins • le texte.

• L' el3?Tl I ' s uc, fes Ghroniqueurerde-Grégoire de Tocars d Guillaume. dé 'Tyr.
(ll planclics en c:hriuno, 47 g	 e	 darand es, noinpositious tnccs.en note r t '_ô7. craures:,ns le texte

' •	 Chaque '• o'itinie : broche: 32 a'r: 1h lie •lui ïr; :"

r-i:im L i.Siuts • pu•;ito •rhs ::ICU •eiteinp1 sur vélin la }orme; 40 ë.'sè

m

rnpl; suc Chine :Ct;?n é éiuplaïres srü•.T;rpici
Pr•is de•chayue volume: snr'vélin; GO'l'r.; sui' (hine;.80'fr.;!aur•-Ja.ppn; • :100• .fr: . • ';...

L'oucrnge ;:sp, let::r..uepureadr•ia; lséries toeMd • c/+a	 '1 v°lame
•
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Suite des Nouvelles Publications illustrées de la Librairie HACHETTE et C1e.

VOYAGE A TRAVERS

LA lIONGOLIE ET LA CHINE
PAR P. PIASSETSKY

OUVRAGE TRADUIT DU RUSSE AVEC L' AUTORISATION DE L'AUTEUR

Par A. KUSCINSKI

Un magnifique volume in-8 jésus, contenant une carte et 90 gravures sur bois
dessinées d'après les croquis de l'auteur

PAR

TH. WEBER, A. DE DAR, BARCLAY, H. CLERGET, FERDINANDUS, DOSSO, LANCELOT, Y. PRANISHNIKOFF,

E. RONJAT, P. SELLIER, TAYLOR ET TOFANI.

Broché, i5 fr. — Relié richement, tranches dorées, 20 fr.

VOYAGE DE LA « vrun»
AUTOUR DE L'ASIE ET DE L'EUROPE

PAR A.-E. NORDENSKIOLD
OUVRAGE TRADUIT DU SUÉDOIS AVEC L'AUTORISATION DE L'AUTEUR

Par RABOT et LALLEMAND

TOME PREMIER. Un magnifique volume in-8 'jésus, contenant 18 cartes, 293 gravures sur bois
et 3 gravures sur acier. Broché, 15 fr. Relié richement, tranches dorées, 20 fr.

L'ouvrage complet formera 2 volumes.

LA DAME DE GAI-FREDON
PAR QUATRELLES

Un volume in-4 contenant 8 planches en couleurs et 70 gravures, d'après les aquarelles et les
dessins de E. COURBOIN.

Broché, 10 fr. — Cartonné en percaline, avec fers spéciaux, 12 fr.

11 a été tiré 25 exemplaires sur papier du Japon. Prix de chaque exemplaire, 40 fr.

POÈMES ENFANTINS
PAR J. ET A. TAYLOR

TRADUCTION LIBRE DE J. GFIRARDIN

Un volume in-8, contenant de nombreuses planches en couleurs, d'après les aquarelles

de KATE GREENAWAY. Cartonné, 7 fr.

=
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'	 de g itruvell s.Piililicition . illuetiés: ':ri r is T HACHETTE , et;

POR1• AT.., GR.4ND I1\ 8•

\0T10\S ... fil l p7! M1T. JttCS:.` DI' Pflti SIQlir_.: TERRtSTRE LI f ILF:STE

"Par ''AMEbEE ` GTJILLEM[N

;l',ri.:nra rnllique Folurne • 	 ronlenlnl. ' $..•.pl'tinches'.•'çri couilcurs,
:12;paanche', en. noir, cl 1.50 ^iaaure insérées tlansl^ trst.r:

• Brôci L+	 20. fr.. ' rel.0 ric.licii ent. ncc .lei' spécil.uz, (.r^inclies: dou es: ; ::'::: .

V EN
 r	 ..

onic 1''r-...La Pesante:ur,. la :Gravitation Universelle, le1'	 .o,ntenupf
-.3 planches'cn couleurs, .23 planches en noir. et 4i5:. gravures intercalées dans le texte.
'13rochf; 25 francs; richetnënt relié, 32°francs,	 - _	 .:

Tome If.. Là : Lum=iëre contenant12 .planches 60 :eouleurs,.43 p]anehes en .noir et•
..353 gravures,i'nteicalées dans le text'é..'Broché, 20 francs;. r,ieheïiient, relié, 27 francs,.

Tome	 el.il.'Lè Magn:étism et l'ElectriCité', conteiant 5 j;lauches en ' couleurs, _
20 -planches eh . noir cl 5.17 figures -inte rcalées ,dans le- te<te. Broché, 30 ;francs,'

:.

Le:'tom'e;V.'ser^ c•o nsarré,4..1a'Ph1sl:gi^é rioMctttnire :ét h la 11iftéâro1ojie;
4 

•'CO:NDITIONS . ET MODES DE: LÀ PUBLICATION

Le. MOzde:p}liïfsl que 'de I. • Anut ée Guillemin se rompe;iers de 170 livraiscin i - nit	 b au,. ,rolnmea pi•ansl
in=8. Chacun .ilè reS volümee, comprenant plusieurs parties :distinctes'. rle. la science phy; ique; rormern un tout
eom̂ plet ;et'ee .venclraséparénlent:	 '' '	 '

Chaque..li. vritigon; çompôs u+c de . 10 pï,ea et d 'üué'.eouvariuro, cnntiendra, en..gértérai, une.pldiur:lie tirée
dans le te'xtc éu.lrurs . du tinte 'et phi ie nra"vigoette . 	 • . ''

Il : .parait régulièrement Mie li raison par semaine âcpui's le -12 .juio i880.	 -
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Sullé;deS ^Ious:éllès Publicaiions illustrk!s de 	I. ibrairie HACHETTE e t '

FO` RMA'P " IN

NOUVELLE:COLL CTLON 'IN-S

A L:USAGE DE ' LA' JEUNESSE

A a FRANCS-:LE	
. 	 ..	 •..

PA R

UN li.O031IL.: iI.I.USTRIi DE 102 6I1:4VURES DESSINEES : 'SIJR 1301.:;.

Pa r ..FRAIPONTT

sc>,NES H sTo41Q UHS!:'

PAR M' DE WITT'; = NEE -.GUIZOT``''

u. volume: illustid . de 70 gr içutes di. inee ur :l Or

Par- E ZIER.'.

_	 UN VOLUM E' .

illustre de J. g' ures dessineës. sur boiu

Par. GILBERT :.
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Suftè deg‘ NoriVr3lies Ptildicatiofis ' illtisti6es de la Librairie ITACH'EriE et •C ie .	 •

NOUVELLE : COLLFCTION IN;80, •

LI VOL.. 13110(..1(if»., C.ARTONNÉ FN TERilkLilsip,:	 TO.SEL)"."' 7 .1. 11' .':‘1)0fiEg

G I AA R D I N

UN	
,	 .	 .

VOLUMI 	 .	 ORAVL16' -DËSSINittS , SUR BOiS:pAti:

°
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Suite des Nouvelles Puh1ications:illustl'68s d6 la Libraicic HACHETTE et Cis

-A I: ÜSA.GL DE ' _LA_ J'El NESSi

.V" J •FiiANCS . LE vOLLNh::1SROCIi13 i , (:ARTONAL EN PÉHCaLINÈ-iA }SISb:2.c,' ,'l'tt\NCTIES . D013.1,^
•

tS .^ t a itGB.

ME 
	 OLOM B.

Un'velume illustre de 105 gravures dessimies stirb	 parTOFANI:'.

L R O -USSE LET.

Un 	 illustré de 102 gravures sur bois dessinées par BE[LEGROYX-ET TOFANI..'
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Suite üc 1,duvellr;	 HACHETTE"et Ce.,

RECUEIL M=ENSUEL POUR LES ENFANTS- DECINQ A DI'X ANS-
Puè .ir 	 PALl.irc, I(ERGQl1IAl1ll Ei. 

n M 
CHARLES DËFODON

2me ANNÉE 18827 4883.

Uri' oluinr.. iu-5 illnslré de nonrbiuuses gravures ^u „ois.	 , earto	 , 	 56-,
•

BIBLIOTHÉQ E I^FS  --PETITS ENFANTS; 
DE. 4 A,8 ANS

Lliaque volume br oché, 2 fr. 25 ; cartonne ,.en perèaline bleue; tranche doi •ées,, 3 f ' 50
.Cès volumes 'sont, imprimés en .gros cdriïclères.

`('LB RDTN (J.). Quand j'étais petit garçon, 	 7 -Vet.,

PAPI'-CARI':'\Tl[R•(\1°' e ).•Nouvelles histoires et •leeçoxls'de ehoses	 I yal. 

WLTT (14I'°^ ve), pee. GUI'/.OF Vieux=amis
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Suite ties Ntiuve`lles Pulilicatibus illu-tté de la Librairie HAGHE.TTE. et Q

•Chaque	 broché,.

Pt BT u r; SOus:....t..ti iirREcTION . pEr 	roOL': 11D CHART) .

fr. 25. — 'Cartonne. i perealiue lHlèuc, ti:mr,hes doges; J fr.:50

BOI ANT. Le-' feu .
1)U. MO ÇEL.. L ''éclairag'eélectrigie, 2

DU MONCEL ET' GERAL :J)Y. L'é1eotricité'
patties. Las larnpés:<
eonaidérée oo;,ani.O forèé.

CARNIER.. Les nains et :lee- séants...
LESBAZEILLÉS: • 'Les. foret ..
MR.OUX; Histoire cl ûn. ;pont
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Chaque Volume br0cl

Suite'ilus NouvelleNouvelleF	 illu4rées'de'la15brairie HACHETTE et .G0.

:bllothèque rose illustr
I'OUII IFS ENFANTS UT POUR,:`LES ADOLESCENTS.'

Cartonné eï p`ercaline, rouge-,1r, dorées, 3 fr. 0'

N 0[ \E'LLES PUBLIGATIONS
CARPENTILII (Vi e L:). Sauvons-le'	 ..	 I . vol.

CÂLIN (M .-e). Histoired'un pauvre petit	 d vol

GOURAUD, (M ue J:). Le vieux chateau. 	 :...	 .....	 li vol.

MAR tIGNAT fle e o:F:).• L'héritière -de Mauriv:eze 	 ,^1:'

OL1 1DA. Le. petit comte 	 . l' vol.

STOLZ (1I DE). La Maison blanche... 	 .. t vol.

0.
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Suite des Nouvelles Publications illustrées de la Librairie HACHETTE et Co

BIBLIOTHÈQUE DES ÉCOLES ET DES FAMILLES
ILLUSTRÉE LE NOMBREUSES GRAVURES DANS LE TEXTE -

PREMIÈRE SÉRIE FORMAT GRAND 1N-8
Chaque volume : Cartonné en percaline gaufrée, tranches jaspées, 3 fr. 80. - Tranches dorées. 4 fr. 20

Genre demi-reliure, tranches dorées. 5 francs.

About (E.). Le roi des montagnes. 1 vol.

Cervantès : Don Quichotte de la Manche. 1 vol.

Colomb (C.) : Habitations et édifices de tous les
temps et de tous les pays. 1 vol.

Corneille : OEuures choisies. 1 vol.

Dufferin : Lettres écrites des régions polaire s. 1 v.

Fénelon : OEuures choisies. 1 vol.

Gaffarel : Les campagnes de la République. 1 vol.

Girardin (J.) Le locataire des demoiselles Rocher. t v.

Gourdault : La Suisse pittoresque. 1 vol.
- L'Italie pitto resque. 1 vol.
Homère : L'Iliade et l'O lysée. 1 vol.
Saint-Paul : Histoire monumentale de la France

1 vol.
Wyss : Le Robinson suisse. 1 vol.

PUBLICATION NON ILLUSTRÉE
FORMAT IN-FOLIO

ATLAS MANUEL
DE GJ OGRAPHIE MODERNE

CONTENANT CINQUANTE-QUATRE CARTES IMPRIMÉES EN COULEURS
Ouvrage complètement terminé

Un volume in-folio, relié 	 	 32 fr.

LISTE DES CARTES COMPOSANT L'ATLAS MANUEL
(LES CARTES DOUBLES SONT PRIiCH;DÉES D ' UN SIGNE 5)

1. Système planétaire. - Lune.
'2. Terre en deux hémisphères.

3. Volcans et coraux.
4. Pôle antarctique. - Archipels de Polynésie.

*5. Pôle arctique.
G. Océan Atlantique.
7. Grand Océan.

*8. Europe politique.
9. Europe physique hypsométrique. - Massif du

Mont-Blanc.
10. Utes méditerranéennes de la France. - Bassin

de Paris.
il. France physique hypsométrique.

*12. France. (Partie Nord-Ouest.)
13. France. (PartieSud-Est.)
14. France politique.
15. France. (Partie Sud-Ouest.)
16. France. (Partie Sud-Est.)
17. Grande-Bretagne et Irlande.
18. Pays-Bas.
19. Belgique et Luxembourg. ,
20. Allemagne politique.
21. Danemark.
22. Suéde et Norvège.
23. Suisse.
24. Italie.
28. Italie du Sud.
26. Espagne et Portugal.
27. Méditerranée occidentale.

28. Méditerranée orientale.
29. Presqu'ile des Balkans.
30. Grèce.
1. Hongrie.
32. Monarchie Austro-Hongroise.
33. Alpes Franco-Italiennes.
34. Caucasie.

*35. Russie d'Europe.
36. Pologne.

'37. Asie Mineure et Perse.
38. Asie physique et politique.
39. Chine et Japon.
40. Indu-Chine et Malaisie.
41. Asie centraleet Inde.
42. Palestine.
43. Région du Nil.

'44. Afrique physique et politique.
45. Algérie.
46. Sénégambie. - Côte de Guinée. - Afrique du

Sud.
*47. Amérique du Nord.
48. Amérique duSud. (Feuille septentrionale).
49. Amérique du Sud. (Feuille méridionale.)
50. Etats-Unis d'Amérique.

'31. Etats-Unis. (Partie occidentale.)
52. Etats-Unis. (Partie orientale).
53. Australie et Nouvelle Zélande.
51. Amérique centrale et Antilles. - Isthme de Pa-

nama.

Ca
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LEMERCIER et Cie, rue de Seine, 57, i3. Paris.

PUBLICATIONS D'ÉTRENNES POUR 1881

COURS D'AQUARELLE

0
— 20 —

Par Eugene CICERI
Ce cours, conçu sur un plan entièrement nouveau, a fait révolution dans l'enseignement de l'aquarelle. Les

modèles sont décomposés en deux planches, dont l'une donne la Préparation du travail, les Dessous de l'Aqua- ,
relie, et la seconde, le modèle terminé. C'est certainement la seule méthode avec laquelle les amateurs puissent
réllement apprendre l'Aquarelle. Ce Cours est employé à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr et dans les
principales écoles du gouvernement à l'étranger. 1 fortvol. grand in-4 en carton-toile, chagrin élégant ; 25 leçons
en texte, 48 planches enfac-similé d'aquarelle. Prix  . 	 40 fr.

COURS DE DESSIN AU FUSAIN
Par Karl ROBERT

Méthode complètement nouvelle, d'après les mèmes principes que le cours d'aquarelle, d'Eugène Cicaiu. Les
modèles décomposés en deux planches, donnant, l'une la Préparation du tracail,et la seconde le Modèle
terminé. 30 planches grand in-4, avec texte. 1 fort vol. en carton toile, chagrin élégant. Prix...... 30 fr.

A
LA FORÊT DE FONTAINEBLEAU

Par ALLONGÉ
1 fort vo!. in-fol, reproduisant en fac-similé l' ouvre du maître. 12 magnifiques compositions et 1 titre.

Cet ouvrage, qui composé un splendide album, peut en outre fournir d'excellents modèles aux élèves déjà
avancés dans la pratique du fusain, et I carton-toile, chagrin élégant. Prix 	  30 fr.

ÉTUDES CLASSIQUES DE DESSIN AUTOGRAPHIE-ES
Par Jules LAURENS

TIRÉES DE LA COLLECTION DES

CLASSIQUES DE L'ART
Publiés sous les auspices de M. le 11liuistre de l'instruction publique

Par M. Félix RAVAISSON
Inspecteur général de l'enseignement supérieur.

100 superbes planches (10 X 57 e.) 	 	 100 fr.
Chaque planche séparément 	  f" fr. 30

MÉTHODE DE DESSIN
A L' USAGE DES ÉCOLES ET DES LYCÉES CONTENANT L 'ENSEIGNEMENT ANALYTIQUE DE L 'ART DU DESSIN

ET LA PROPORTION DE LA FIGURE HUMAINE
CONFORMiMENT A LA TRADITION DEliANTIQCiTE ET DESGR.VNDS MAI TRES

Par Adolphe Y VON
Professçur ù l'Ecole des Beaux-Arts.

PLANCHES LITHOGRAPHIÉES
Par SOULANGE-TESSIER

Professeur à l'École des Beaux-Arts
24 feuilles (31X46 c.) 	  I:; fr.
Chaque feuille séparément. 	 	 0 fr. 73 c.

COURS ÉLÉMENTAIRE ET GRADUÉ DU DESSIN
DE LA FIGURE HUITAINE, LITHOGRAPHIÉ

Par Jules LAURENS
Publié Fous les auspices de M, le Ministre de l'Instruction publique

Pour servir il l'Enseignement du dessin dans les écoles primaires sous la direction de

M. Sébastien CORNU
• 30 planches (32 X 49 c.) 	 	 1 0 fr.
Chaque planche séparément 	 ..	 . .. .. st c.

Envoi du prospectus et de spécimens des planelles sur demande.
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Supplément au numéro de décembre 1.883 du a LIVRE »

a

Librairie Oli.-: bELAGRAVE; 15, :ruc 'Soufflot, à Paris,

52e Année

S T XI GO'LA S

JOURNAL ILLUSTRE
P OUR

GABÇONS ET FILLES
Paraissant le jeudi de chaque' semaine.

1884

,.. .7 • ,„....!„.	 -....;;;-/.. . c.,' 5.,„1,,,17'71.-1-tr —:'-'7°--•:'s::::;;:1:t.:?e:ea'-r:;::;.:P'"'e''
-1,04-4.••' 	 ,,,-.•--(.7.,,,,
l'.5<;*".:7-st -4-/er•-,11?•.:,	 :>-•-•0`

-g--

n,C'	 , ,

.....	 ..._,:'',------.- ' -'1._,..,	 ,--7,•:°:.,..*	
.-.-..

a 2....,-„g4v
,'''''-':_^•,,,.:---------	 -''	 '

' '" ,	 ----.'	 ....--`2,::-...'-5...	 .--.. -*".•,.-..-":	 '''''''''''.

	

_.,..,_,oe.„,els,.,,......,.......,......._.,,.„ _____,__________	 .,4;..........,.........,.........,..._,......_.: -....	 •,....	 t • ,,,,iss,L,	 7....	 .-.•••• net,	 -`,- - .-11,
c7 4,..--,..,-- ---...-,

LES ABONNEMENTS PARTENT DU I or DÉCEMBRE ET DU I " JUIN.

Paris et Départements.États de l'Union Postale

Un an 	  18	 Un an	 20 fr.
Six mois 	  10 fr.	 Six mois . . ... 1.2 Er.

Prix ,de. nurnro 	  35 cent.	 -
Envoi franco d'Un nitinero'speTimM sur demande agrauehie

COLLECTION 1311 ST-NICOLAS

Les aimées 1880, 1881, 1882 et:1883 du . ,St-Nicolas foresforwesL chacune un fit vol. petit in-4 inagniliquerncHt

Prix de chaque y6luine, broché., 18 fr.; relié fcrA spé6 tranches blanche,	 fr.t tranches dorks, 23 fr.

# 4

r484..;
11111M/72,

b
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•:' Librairie ChsD EDIVCF;R 3,VE ;.;,-;-u

LECTURES DU SOIR —Paraissant .  i eT e't le15 dé chaqu&m is
eIIAQUE 10 MiRO FOante tNE BELLE LIVRAISON'1LLUSTUNIE DE 3`2 PAGES SUR DEUX.'COLONNES

•: :ABONNEMENTS

Départ •nr ut s.: : {l =ü

.L itina po t.>tt,. a lf::.

C6LLECT1OINS

Les 45'pi'emiers ' volumes

ttüMtlsée dés Familles
sé . vendentlbroéliés; 'chacun•
• ft; (franco,

' L'es . tomes .40, 41, 48 et
:J .. hiPocliés..';chacun 7'' Ir.
;/i arcco; • S fr.; 5,0)..,

L'aaima 1883 forme deux

vol utues.Chagne vol. br., 7 fr.

{/' anco, S fr. 00),

Table générale des 20 pre-

miers volumes; br., 2 fr.

(franco, 2 fr. '50).

I;cl „ordinaire, 1 fr. 50 en .plus parr,'v&f.; rel. :nour., toi.e plctne,h biseaux, tr. blancliee c11_ ,1 ILS i ft 5..0,;
tr. dotée , 4 Ir.50..-- Reliure en un volume dé ' 1 anhéè° 1883, tnite pl. â biseaux, tr. 	 4 `Sc.; Ir. der., 5'

l direction d al it Gabrielle u f.zH. Cheque numér
`8• pages'd'nn pression est accompagné d'un ticssin colorié de Jules DAVID, , de patrons coupés de planches de
broderie ou de tapisserie. — Prix du numérô : 00 cent.

CONDITIONS n '' ABOWNEMENT :

Modes vraies seules: Un an, Paris, 7 fr.; Départ:. 8 fr. 50 Union postale, O le.	 Muséi' des familles. et
Mortes.va•eies réunis : Un an; Paris,. 20 fr.;. Départ., 22 fr.; Union •postale, 24 fr. 50..

Co,

CaMhLfstENT DU 1VIT.TSÉE . DES FAMILLES

TRAVAIL EN t'datILLP 34e année, paraissant le 15 de'cliagne•mois,`sôns
LLI S.:1V^ODLS ^ R^IES,  eomprcnant
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PAR 7' E. C &T TET.	 YLLUSTRATIONS Pnx V. NEHLIG'

Un Magnifique volume grand hi-S, orné de 440. illust;'tinns par NERLIG.	 Pris, broché 	  .14' fc.
Relié, fers spéciaux, tranches dorées. 	 	 . 1,9, fr.
Demi-chagrin tranches dorées, 20 fr. — Demi-chagrin, fers spéciaux, tranches dorées 	 Q1:.-fr.

.Librairre..Ch .: DELA'GR&VE
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99 fr.

iibrairiâ Chy BLAGRAVE.

L ' AMIRAL WERNER

PAR

NOE.

285 ILLUSTRATIONS',;

Ün magui[ique volume ir 1$ co ona
bier, broche ;	 95.fr

Relie toile, fers spéciaux,
banches dorées

Demi-'chag, tranchesdor:

Demi-chagrin fers spec.,
tranches: dorées 	
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Librairie Ch DELAGIIAVE.

QuATRy.-171NO 7TROIS ILLySTRATIONS,..D'ATiRgN- mAmE

'OF

Un magnifique volumein 8 jesns — Prix, broehé ...... .......... ... 	 : ....	 10- fr.-

Reliure, toile argentée biseaux, Vets $Spéciaux, tranches	 ... . ". ..	 13 fr. 50

Reliute demi-ehhgrin, ftanehés dot'ées 	 	 	  . 14 -fr.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



X -TROUSSES DU.DIAB-LË»
TEXTE EN VERS PAR ERNEST D HI RVILL Y -	 -I

L^ lr lr t^11I^ A I LL.Q u 	 ,1)EtX CONYHE U o tri ,éi
TRIOLETS	 DIVERTISSEMENT, ,AIOLIERESQUEE^ ,_ . âIÉDI,CAL }'ft

PAR LÉON VALADE	 1 1.1E PAR ERNEST D'f3LRVILLY

Librairie Ch. , DELAGRAV E.

,A YZ'HOLOGIEà

D 'AS !L'AI1 ANCIEN" a MODÉRNE

Par René MÉNARD,
Suivie. d'un appendice sur les Origines, de, la f

Mythologie, Far Eu Vi,RON
Un magnifique vohu lgrana ln- $ `usus, ôrn

é
	'de nom

breuses gravur es. Broché 	 	 25 fr.
Relié, dôs chagrin; plats ,ettr dorées, fers spé

ciauY	 .... z	 ....	 . ;32 fr
Exemplaires numérotés sur papier-'de .Hollande

LE MONDE' '

- AR`LES`^^ ART`I T
G ÉOGRAPHIE ARTISTIQUE.
 1	 PAR

" RENÉ, M NARD
Uu magnifr qûe velûme'gr: ^li ^n $ jésus, orné de plus de

600 gravures et de nombreuses cartes. Prix, bro
ohé,...	 ...:	 ,I 25 fr.

Relié dos chagrin,. plats, et tr. dorés, fors spé-
ciaux.. ............	 .. 	 .32 fr.

Exemplaires numérotés sur vélin. Brochés : 50 fr.

g 
^zz ^^ntBon

ratiiiit aux`monumentsl hmers,(I873).
-Organisateur: du musée Khmer.... 	 ..	 .

Un beau voltiins gr. in-8 jésus, orné, de- gravures hors texte, de nombreux. des its et:d'une carte. 13r.; 20 fr.
Relié .,dos . .ebagriu, jrlhts et tranches dorées fers`spéciaux.. 	 ' -

Exenxplairesnumérotéssur vélin-brocbé..., ,. 	 ,.	 . •	 . • 40'fr

BUM S
AI BUMS EN • CH.ROMOLITROGIIÀPHIE PAR ROBERT-- TINANT

Format': petit ïu-4, cquvertuiegéltitiuéè. Prix:;-::...., 	 5 fr.

F TAiSIES .MOYEN AGE	 NOUVELLES': FANTAISIES :MOYEN^ ' AGE
FACÉTIES'COLLIGÉES -PAR RICIIARD IlMILLEVANT	 FAR(ES, 'DE FOGS, RACONTÉES PAIl-MAGGIJdNOUSSE

L'ARCHITECTURE KHMER
Par L.' DELAP.QRT EE
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Librairie Ch. DELAGRAVE.

PÉRIPÉTIES CYNÉGÉTIQUES DE MONSIEUR MAC—ARON

BEL ALRCu PETIT IN-FOLIO OBLONG, COCVEItTURE GILAT,NIiR

32 dessi us dom 8 ea ciron litlla;rapiiio. — Prix 	 	  .	 .	 90 Ir.

ALPS MS POUR LES ENFANTS
Format petit in-4, élégant cartuuuag-n gélatiné. — Prix de cltaquc album 	

	

Texte par EUDOXIE Di' is; illu+trations en couleur parANDLé et LIzziE LAwsoN 	

VIEUX PROVERBES SUR DE \OL1E1UX :1IRS

EN REMONTANT
HUIT JOURS DANS UN AQUARIUM

LE TOUR DU MONDE EN COQUILLE DE NOIX

fr.

Album Confidences do Muset des Familles

In-12 oblong mouton plein, titre et tr. dorées. 5 fr.

F RÉOIGTIOP'S ET CONSEILS OE SAINT NICOLAS
ORACLE DES ENFANTS

Illustration de B. de Monvel, in-4, cartonné, 5 fr.

LES PETITS COLORISTES
CONCOURS DE PEINTURE

Texte par Eudoxie Dupuis, illustrations par B. de
Mouret. iu-4, cart.... ....	 2 fr. l;D

RONDES DE SAINT NICOLAS
Paroles de Léon Valide

Musique de Léopold Dauphin

Illustrations de 13. de N'olivet, In-4, cart......	 2 fr.

NICHÉES D'ENFANTS

Texte en vers par ERNEST Û IIE RVILLY. —.I llustrations en couleur. par KLEtmMICDET.

Pela iu-1• élégant, cartonnage 0atin 	  .. . G fr. 50

ALBUMS SILHOUETTES A 2 FR.

Drôles de bêtes, par ItoBURT

TINANT.

Drôles de gens, par IIoo1,:r,'r

TINANT.

Le Chat de la mère I`Oichel,
légende rimée,illu-trée par IlorKINs.

LES

ÉTUDES DE PETIT PIERRE
Texte et illustrations de GEORGES FATII

In-4, cart 	  2 fr.

	 	
	 0
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Librauie C}l. DEL'AGRAVE.

r.. VOLUMES P'ETIT IN-4 ILLUSTRÉS: SUR PAPIER' TEINTÉ
Prik, brochés, 7 fr. - Belle rel uire percaline, dïlats et tranches dorés, fers spéciaux; 10 fi. •

Les trois petits mousquetaires, par Emile Dsssüitrx', 'Les Entreprises d'Harry, par Eudoxie ,Dururs, Mus-
illustrations de Bayard, Fordindndus, Giacomelli,

- Monginot, Semechini,` Scott, Vogel, Zier.

A la recherche d'une ménagerie, par Eudoxie.Du
puis, illustrations par FADER.

'.:'BIBLIOTHÈQUE DE RÉÇRÉATION DU BIBLIOPHILE JACOB
Trois . magnifiques yolumes illustrés chacun de 8 gravores coloriées hors texte et de plus de 50 dessins

•: n •	 Par Fèrdinanduset katiffmann

Çhaque volume, broché, 7 fr. 50	 rulié toile pleine,'fersspéciaù<t,-tranches dorées,' Ilfr.
demi chag4iu, tranches doréesfers spéciaut,'l3:'fr.. 50

,CONTES' LITTÉRAIRFS ' AVÉNTUBIIS 'D'UN Pl?Trr QRPHELIN' _ IIiSTÙIRCS. D'AUTREFOIS-

tracions par Beard Juncling Bookhout.
Les disciples d'Eusèbe, par Eudoxie, Düetns, illustra-

tions de CouRnoiN.
Histoire d'une ferme, par F. NANJOUx, 146 illustra-

tionspar. l'auteur.

' i ' 'Vignette extraite-des av

VOLUMES PETIT IN-4 _ ILLUSTRÉS SUR PAPIER TEINTÉ
Prix, brochés, 5 fr. Reliure spéciale,.tr.' dorées, Et fr.

Vie et aventiiiee-de Troinpette,  ̂"Par ''J. Ars baux
illustrations de B. Ds MONvel,.

Madame,:Grammaire :et ses enfants, par MARTRE
BERTIN, illustrations de. Giaos... ` 5	 + .. • 14

Les épreuves de. Jean, par MARTREBERTIN, illustra-
tions de E. nI ,LrhRARr.

Sans-Souci, par ADRIANA PIAllI, illustrations de B. DE
MONVEL.

Trois mois sous la neigé, par J.-Y. PoiCiAr, ;illustra-
tions de Ca. DONZEL.

La rose et l'an_iieau, par T TMARSE, traduction de
MÉLANIE TALANDIER, illustrations de Poisson.

LES CONTES DE TANTE NICOLE
Par Eudoxie Dupuis

5 vol. petit; in-4 illustrés, cartonnés. Chaque vol:, 3 fr,
Les souhaits de Tommy. - Hors de l'csuf. Un

peu paresseuse —' La danse des lettres. — Le cir-
que en chambre.

VOLUMES PETIT IN-4 ILLUSTRES
Chaque vol. broché, 3 fr., Cartonne, 3 fr. 75

reliure spéciale,.trauclses dorées„ 5 fr.

',Le Mésange, par V. AURY; IIlu s trLtjons de JUNiyr.
L'éducation musicale de mon' cousin Jean Gar-

rigou, par LÉOPOLD DAUeRis, illustrations de - LrsoNc,'
Port,,

Les Pùpazzi 'dé' l'enfance, par LEMERCIER DE Niru-
vxLiE,, - illdstrations de B, DE Moreviu-et En., MORIN.

Les contes de Saint Nicolas, par LEMERCIER DE N EU-
vri.LE, illustrations de B. DE MONVEL, B. nE MortTaur,
GEOFFROY, KAUFF\IANN, SANDOZ•	 '

De fil en aiguille, par V, AURY, illustrationgdo Broo"r,;
GILBERT, KAUFFMANN,...,..

Les petites conteuses; par AnRIaNA Piazze, illustra
fions de BocouRT, GILBERT KAUCFAIANN.

Les lettres d'oiseaux, par R. ate NAJAC, illustrations
de KAUFFMANN, 'TRAV[ss.

Le nid de pinson, par RAOUL fis 18/1.o, 'illustrations
de Gs,OPFRov, IiAUFFDiANN, GAILLARD.

Lss petits hommes, par 'Lours &trisuoNNE, illustra-
tions par llf BEAUMON•r.'

Lies petites femmes; par Lours .RATisIi0NNE, illustra-
tions par DE BEAUMONT.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



CONTES PERSA NS

TRADUITS EN FRANÇAIS PÀ.h PÉT'IS D LA CROIX

4 ,^ i EDL ION DES FAMILLES PAR t L1}OXŒ D`Ü1UIS.
5d"1LVraisbns &. Wlcent. contenant chaeune 'une feuille d'impres s ion

10 fascicules de 5 lei illës d'ünpreâsion parais"sânt d&aqùe-inâiSi partir du 15 novembre 1883

PRIT m. (GgAQUJ ; .?ASClC1jlR .3 FR.

L'ouvrage «impie formera un très fort volume gr. in-8, avec plus de 600 illustrations par GAILLARD.

On 'sduscrat  #'avknce ci '$ ouvrage én tier" au prix de. 25 ;rv.
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GEORGES CH AMEROT, IMPRIMEUR-ÉDITEUR
99, RUE DES SAINTS-PÉRES, A PARIS.

LA CIIANSO\
DE

L'ENFANT
LES BERCEAUX—FIGURES D'ENFANTS

IMPRESSIONS D'ENFANTS — SOUVENIRS — LA LÉGENDE ENFANTINE

AUX ENFANTS DE FRANCE

PAR

JEAN AICARD

Ouvrage couronné par l'Académie française

NOUVELLE EDITION ORNÉE DE .£S COMPOSITIONS

PAR

T. LOBRICHON
AVEC LA COLLfBORATION DE

E. RUDAUX
GRAVÉES SUR BOIS l'AR L. ROUSSEAU

UN MAGNIFIQUE VOLUME IN-8 JÉSUS PITTORESQUE
IMPRIMÉ SUR BEAU PAPIER VÉLIN TEINTÉ

Prix :Broché 	  40 fr.

Ili liure amateur 	 	  48 It'.

ÉDITION DE GRAND LUXE
Sur papier teinté des Manufactures impériales du Japon

AVEC GRAVURES EN JUSTIFICATION TI ItI ES SUR LES BOIS

150 EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS A LA I-RESSE

PRIX DE L' EXEMPLAIRE : 200 FRANCS	 I^

Celte édition ne sera jamais réimprimée
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Gractire eüriite de ht Che soâà de l'Znf cz2t.
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GEORGES CHAMEROT, IMPRIMEUR— ÉDITEUR
4 9, RUE DES SAINTS- PÈRES, PARIS.

PARIS

SOLS LES OBUS
19 SEPTEMBRE 1870 — 3 MARS 1871

A.-J. DALSÈME

UN MAGNIFIQUE VOLUME IN-8 RAISIN SUR PAPIER TEINTÉ

ILLUSTII DE 30 tilt :\VCRr. •z 81'11111115

D'APRÈS LES DESSINS DE AD. BEAUNE

Outirage inscrit sur la liste des bibi iofli ues populaires et sur telle des uu''rages que la bille de Paris

donne en prix h ses ecoles

t'ri' , Lrilrlu' 	 	 ( fr.

—	 rrlif, tuile hi.St'nu, traurhi' (11)1:1'	   • 0 fr.

PHYSIQUE DU GLOBE
ET

METE()ROLOQJE POPULAIRE

A• DE VAULABELLE
Sect- tt n• de t'(IL-crestuire m&'it:, roll gigne de Al nt=nuris.

1 \ HEAL' rr 1U111 VIlE Ii: ]N- g	r\PIEf TEINTÉ

()rit , ' (IV Si) j i rn ' u/ S

Ouvrage honoré d'une souscription du Ministère de l'instruction publique,
Adopté par la Ville de Paris

Pour être donné en prix dans ses écoles,
Inscrit sur la liste des bibliothèques populaires

Prix, broché 	  	  6 fr.

—	 relié, toile biseau, tranche dorée 	  9 fr.
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.EM. TERQUEM, Libraire Gom hinissionnaire '15; bou1 'ard' Saint-Martin, Paris.

ÉTRENNES UTILES	 :ES POUR 'BFBL10PHII'ES, 'BIBLIOTHÉCA1RES: E7 A,MÀTEURS

BIBLIOTHE:Q'UES TOURNANTES
BREVETÉES ‘8. G; D. G.

Grâce â ce meuble aussi ingénieux qu'utile, l'homme.' de lettres aura à sa portée le choix
d'ouvrages qu'il voudra consulter, chaque jour; le ,"bibliophile trouvera, sous sa main las
auteurs aimés et les livres préférs ; l'homme d'affaires enfin sans quitter son cabinet réunira
dans un espace restreint tous les`documrrents journaliers. de sa correspondance et de sa compta-
bilité. Les diverses dispositions.dont .ce meuble est susceptible présentent tous ces avantages.
Quatorze modèles ' différents ' de forme et de grandeur sont',actuelléxnent en vente. Nous
donnons ci-contre'le dessin du

MODÈLE ^ï° ':1.

Cette bibliothèque tourne

sur, pivot intérieur ; elle

Présente successivement ,

dans le Mouvement de rota-

tion . qu'on lui imprime,

ses quatre côtés.

.'Elle est montée sur pieds

roulettes, de façon à la

déplacer à tout moment et

selon l'usage journalier

auquel' on M'emploie.

La capacité de ce mo-

dèle n° 1 est d'environ

300 volumes in-8.

La hauteur,totale est de

1 m ,50 ; la largeur de cha-

que face est de 0m , 56, la

Profondeur des tablettes

de, .0 n 20; quatre rayons

de tablettes sur chaque
face.

Le, prix de ce meuble
i VO..,iI

ry ffeu II	 II I tll1 ------'Nmwuu^^WelmuuW 

I
\ Tiliri ^ Ijilil

t	 II\	 I

^	

I

ir	 le	 11141 lll^	 I ' '^	 '" 11111i1i1id1111i11,111111111Ilul

i a6 '''
	il li	

[t 'I 8
Ill	 i, ,,	 AN i ,	 II 

I 
-1imûl Nll {185 in

III I , 	 I`^ um	 i

	

Wil' ^Il	 N^I i i l 	 I	 Ii	 ^I	
1d	 1

	

El gar It .i, 01 i	 I	 Eg
III'>^111'	 ll'In	 ga ^^^ I^usll,^	 t	 y
Nrr- pn1^1__	 I ïi mIn	 i,igmu	 m	 n o

	

Pi111111^

' kli ^i	 Ippl 	
I'iMI'''I

I	 hIl d^d ' i	 n

NUM

rt niuN!u	
IN^

	

ou i^ ai tl 
Ï7 ^' 1' 

	 ai

	

^I

	

igiilil i i-,1,Ar	 IRIS.,
i l 

	9j1 °i t l ll	 .' 11 ^I^ I I	 iau 
lhi14 ^' 1 Il1^

I,	 I	 i^ ^I^ IIi ^I	 i 	 li
!	 r	 I II	 „ 1 1	 Iii

i^fp N	 I' u	 ,. I u 1I 	 ^ 	 G,' II

	

►̂ 1	 i , , 	 I!ill lll^l^^ ►► m1111^,if	 l! ^
I^

I,;I;II^II!II! f!I IlNlllllul^illUlfNilli!!

1^fu III 'I

i'	 ^Irs Iti	 'v.

est :,

Es noyer . il Anierique, de 200 fr, ,

Eu hein noir cire, ....	 230 fr.

Toutes les bibliothèques

se font en bois de toute

espèce et sont susceptibles

de changements , au gré

de l'acheteur.

.Nous appelons l'atten-

tion des amateurs sur nos

modèles les plus courants

Le n^ l4 "It sept rayons, ca-

pacité de 600 volumes in-8.

Hauteur total 2 m.. 20 :

Pria en noyer. 	  280V.
Lo no 2, à 5 rayons. 170 fg.

Le n° 3, 'ri 2 —	 150 fr.

(Voir la descripsion de
ces deux derniirs mode/es
d'ausre part.)

Qr Envoi franco sur demande du Catalogne général illustré des Bibliothèques tournantes,
donnant les devis, pris . et dessins de 14 modèles différents. Voir ci-contre la nomenclature

. d'autres nouveautés poilu' ()Viennes de bibliophiles.'

u
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Cette° J -.bibliothèque
p!.

IWh °conten`ir 2OO
,f 
	 I	 =df	 i

sp lumcs in-$ 0... Lx' tablette

rlu éIieure •e là buteur

nécessaire pdur conte-

`nir les ouvrages de

• la dimension les Dic-

tionnaires Littré, l.a-

°rdii`ssie, etc 

441. 1 toialr 91m,20
L u e: dc cu^âtJ ' lacc `Om7(i
Pi`of,`de ttiblctlés "`0,2O
3 il 'ÿons de hihitoil hqucM.

PRIX
°,li:n nover d'•Atirériquo.. • 110 ifr.

s	 ( rn d	 -6i<tI	 Q6 (Y 9:7

lë n° f, ce meuble peut
^ 	 'f . 	 n 	 r	 } 25	 Al	 5	 ,!;.0

être de grand servira

pour quiconque doit

consulter chaque jour

la série ,d'un grand

ouvrage. Cette sévie

p"eut`"trCs faci1ëni rit'se

renfermer dans cc rzrCi.ii=

Nleg' , et: I éviter 'de la

^^ortc titi encombrement

clüns l`e' ' corps d irae

"bibliothèque " " proprë=

rrlenU,ditte.

m,

I nmn umun gmlllllll

Villl

_= En Uois" noie ciré..,	 20,0 ,fr,.

S. ,vv

MODÈLE

Tres ' rngc bicux

cèle pouvant s'appliquer

tous 1cc v bcsoins "jour-

naliers, ans=i bien pour

_contenir les ,ouviages

consultera tout moment

que pour l'homme d'af-

faires dans son cabinet.
QIII II IIIlillll IIII ̂ I n,ti il 

NINI^^1	
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1111L =

)I'urtdut toLaté "	Om 82
1 u	 dc chrc,[ f tce. Q° , t

?c9l;dest) ettçs .Q ,98

2'r i5ous dé 1)rbliotlidduè:

PRIX

Eu noyer d'Amérique. i 4 fr.

tin bois noir ciré... , . 	 170 fr.

r	 Envoi franco du catalogue; ur ,,toute demande..:.
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• ,0111X 'DES MODÈLES COURANTS :

•	 3	 fr.	 » N » 18. — 56 p., in-4;	 mod. riche... 8 fr.	 »
3 fr.	

J0.
80. — 76 p., in-fol.,	 —	 . 10 fr.	 »

7 fr.	 » 82. — 76 p., —	 ^1	 fr.	 »
7'fr.	 Ir' 180. ”— '76 p.,	 —	 — 42-'fr.	 »
.8 fr.	 n 182. — 76 pp	 —	 - 14	 fr.	 ;»
8 fr.	 » 96. Modère pour dessins 	 10'fr.	 D

. 9 fr.	 » 	 	 16 Fe.	 ii
15 fr.	 -n 80. — 	 	 20 fr.	 »

p., form. in-8.: . ...
p., — -- 	
p.,	 in-fol
p., —	 in-fol.	 . 	
p.,	 in-4	 .
p., —	 in-fol, 	
p.,. --	 in-fol.	 	
p., in-fol:, extra-riche..,

N' 40. — 40
122. — 50
30. — 125
8.--100
4. _-- 150

11. — 100
32. — 150
10. - 150

Quel est celui qui n'a pas souvent regretté de n'avoir pu
feuille, votante qui sera .un Jour un document historique, ,ou .
danslefou lÎis d'une collection de joürnaux4

Lez SCIA1'-BOOic n, avec ses feuilles gommées à l'avance,
d'en former un élégant volume, presgcïe sans' soins. Il sera un
et d'ex-libris, à qui il épargnera l'ennui du Ilaéon  	goffime

Par la simple pression d'un ressort d'acier 	 4ite retiebt la broChlICCe et-Cène-ci Peut etre reMtilacé
laisser cle traces nuisibles. Cet objet sert également retenir les feuilles volantes de toute espc f3 , depuis la carte
postale jusqu'aux papiers d'affaires, journanx, etc.

PRIX DES MODELES COURANTS •

ASSORTIMENT DE, mci'DÈLEs.iticlig,s`pouR

conserver l'article à sensation, d'un • journal;' une
mime„quelque vers, qu'on ne retrouvera ,plus, clue

permet rle ,réunir ces productions éphémèreslLet
aide agréable pour le 'collectionneur de vignettes
oû de préparations d'un usage désüWab1e.

— 15 ..—

Ere. TERQUEMs',,15, , boulevard (Saint=Martin, " à

,QYY, Q,^TES ' ,AMÉRIQ,A„(,N S

LA RELIUl E M BILE
;ADOPTÉE PAR LA SIOLIOTRÈQUE NATIONALE,

LA BIBLIOTHÈQUE SAINTE-GENEVIÈVE, J A RIBLIOTil QUE DE L'ARSENAL,

-'TOUS LES SIINIBTi RE9 ET- ADMINISTRAfIONS l'1JBLICJIES

'I /p 11 .	 r	 f ^

6r

V lI !l I	

i..--

p/q...	 n<	
y /2. ... 11.

aris.
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ÉTRENNES t'T1l 	 PO'Ufi'RtÙLI`OPHILÉ'S, BÎiL'IOTW'É At'ttES`'ET AMATEURS

Adopté par toutes les Bibliotbègtie1 pnlbligues .4e France et de l'itranger.

Rien de plus simple que ce petit objet, mais aussi rien de plus commode ; l'Appui-livres est
destiné à servir d'étai aux volumes;. , qu'il maintient debout Sans les comprimer.

Une paire suffit h établir debout une rangée de volitues ou de-brochures sur une table ou
sur un bureau, peu importe le format des livres.ot la longueur de leur rayon. Un seul appui-
livres étaye des volumes dans un rayon de , bibliothèques non complètement garni, , comme il
est indiqué au dessin ci-centre . montrant d'Une part les volunïes privés de ,leur point d'appui
.et de.l'antrela,symétrie obtenue par cet ,ingénieux système,,

SANS APPUI -LIVRES'

MODÈLE A DIAQUE DIOOUPÉE

AVEC APPUI-LIVRES

Dans les Bibliothèques publiques et administratives, l'appui-livres, en ayant comblé une
lacune, rend des services très'iniportants, en facilitant le travail de classement et de manipu-
lation des ouvrages.

'Là construction de cet' objet est d'une simplicité extrême ; c'est . 'izne plaque d6'tôle'ver'nie.
ornée et bien travaillée; il n'occupe que très peu de place sur: l'étagère ou dans le rayon de
bibliothéque;`cai Son épaisseur"égale celle de la couverture d'un livre broché'.. 

L'ensemble de cet article se,eompose de 3 modèles, a savoir•.:

	Modèle n° I — Plaque découpée; vernie, noire. 2 fr,	 la paire.
2 — — pleine	 -	 3 fr. 

-- 	 vernie couleur. 3 fr. 50	 --

Avis important. — Contre .remise d'un mandat-postal et pour toute demande de

12 paires d'un seul modèle oil assorties, l'envoi sera expédié franco de port, en France,

Belgique. et Suisse. - Pour l'Angleterre : adressez les demandes-à MM.liachette et C",

coaccssionnairespour cette contrée, 18, King Williams street, Chu ring Gross, à Londres.
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Supplément au numéro de décembre 1883 du « LIVRE »

—d

GUSTAVE GUÉRIN et Ce , Libraires-Éditeurs-Commissionnaires

22, RUE DES BOULANGERS, PARIS

ÉTRENNES DE 1884

COMPLEMENT INDISPENSABLE DE L'HISTOIRE DE LA REVOLUTION FRANÇAISE

GLOIRES, VICTOIRES ET CONQUÊTES
DE LA

R1PUBLIQUE FRANÇAISE
Histoire complète des Batailles, des campagnes d'Italie, d'Égypte, de Ho

FRANÇAIS etc.,'par les Armées
de la République.

Riche volume in-folio orné de 29 magnifiques gravures tirées sur papier de Chine
d'après les tableaux peints par CARLE VERNET

Gravés au burin sur acier, par nos premiers artistes, texte encadré, imprimé sur beau papier vélin extra-fort.
En un élégant carton,	 Reliure pleine toile,	 Bel. demi-chagr., tr. or, fers spéciaux,

33 fr.	 40 fr.	 45 fr. 

MUSÉE DU LOUVRE

GALERIE DE RUBENS
DITE DU LUXEMBOURG

Composée des 24 tableaux de la- Vie de Marie de Médicis, gravés sur acier par les premiers artistes, avec le
plus beau portrait de Rubens, dessiné et gravé par Leclerc. Ouvrage accompagné d'un texte descriptif, anec-
dotique et critique sur Rubens, Henri IV, la reine Margot, Marie de Médicis,

Par S. DE SAINT-PLANCHEZ
Splendide volume grand in-folio de Salon et de Bibliothèque, imprimé avec le plus grand luxe.sur magnifique

papier, enrichi de tètes de chapitres, lettres ornées et culs-de-lampe merveilleusement dessinés.
Les 25 gravures tirées sur Chine

En un élégant carton, 	 Reliure riche, fers spéciaux,	 Reliure d'Amateurs, dos et coins maroquin,
35 f r.	 50 fr.	 60 fr.

MILTON

LE PARADIS P I- RDU
TRADUIT PAR CHATEAUBRIAND, AVEC NOTICES DE LAMARTINE

Grand volume in-folio (de 45 sur 35), illustré de 27 magnifiques estampes originales, gravées au burin sur acier
par nos artistes en renom, d'après les dessins de nos plus grands peintres.

Prix de l'ouvrage en carton: 32 fr. — Reliure très riche, fers spéciaux : 50 fr.
LE MEME OUVRAGE. — Edition d'amateurs. — Papier de Hollande. — Gravures sur Chine.

Prix de cette édition : en carton, 90 fr. — Reliure d Amateurs, dos et coins maroquin, 125 fr.
LE MÊME OUVRAGE. — Edition monumentale et artistique, grand in-plano, 27 gravures sur Chine ruant

la lettre. — Edition rarissime épuisée; prix de l'exemplaire livré en 2 cartons, 500 fr.

LES GLOIRES DE LA FRANCE
CROIX DES PLUS BEAUX TABLEAUX DU MUSÉE DE VERSAILLES PEINTS PAR LES MAITRES DE L'IiCOLE

FRANÇAISE ET REPRODUITS SUR ACIER PAR NOS ARTISTES GRAVEURS

Grand et gros in-folio avec 100 gravures sur acier et I fac-similé au trait sur acier des Etats généraux de 1789
et 70 superbes gravures sur bois, intercalées dans le texte. Texte par Lelius.

Reliure demi-chagrin, plats toiles, 	 Reliure d'Amateurs, 	 Exemplaires d'Amateurs, gravures sur Chine,
80 fr.	 90 fr.	 Demi-chagr.,110 fr. Rel. mar. Amateurs, 125 fr.

LES MAITRES DANS L'ART DU DESSIN	 Ii

Édition grand-infolio, illustrée de 25 portraits, gravés sur acier, d'après les tableaux originaux du Louvre,
et des galeries de Florence: frontispice de Paul Véronèse. Texte par Lelius.

Reliure toile, Rel. demi-chagrin, Rel. maroquin Amateurs. Exemplaires d'Amateurs, gravures sur Chine, il
60 fr.	 70 fr.	 80 fr.	 demi- chagrin, 90 fr.Rel. mar. A mateurs,100 fr.

Voir ci-contre nos tarifs à prix nets des objets de fantaisie pour les Étrennes.
Nous envoyons sur demande le Catalogue général des articles Cartonnages,

Tabletterie, Jeux, etc.
Nous ouvrons un compte sur l'indication de bonnes références.
Remise d'usage pour les articles de cette page.

Adresser les ordres cc MM. Gustave Guérin et Cie, 22, rue clef Boulangers, Paris.

i

0 Ca/

I
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ALBUMS DE COLLECTIONS

DIMENSIONS

en
• NOMS

PLEINE PERCALINE

or et noir.
QUAN-

TITÉ

centimètres. DES FORMATS
sans chr. chromos.

de
feuillets

1 25 1 60 30 à l'italienne seulement.
4 85 2 30 32 à l'italienne et à la française
2 50 3 » 40 A la française et à l'italienne
3 10 3 60 50
4 50 6 » 50
6	 » » » 50

25 x 16
28 x 21
32 x 26
35 x 2G
40 x 29
48 x 33

ln-8 0 raisin 	
In-40 carré 	

- raisin 	
- Jésus 	

In-folio carré 	
-	 raisin 	

In-fotio carré sans chromos à l'italienne 	  6 fr.

BUVARDS
avec encrier; couteau à papier, porte-

4. »	 mine et porte-plumes 	
Grandeur 27 X 19. Buvard peau anglaise

6. »	 intérieur satin 	
Grandeur 27 X 19. Buvard peau anglaise

9. »	 intérieur satin avec coins 	

12. »

5. »

6.»

- - - 	
- - - 	

peau -	 	

1. »
1.75
2.25

-	 -	 - doré un côté 	 3.	 »
-	 anglaise, écusson 	 4. i
-	 -	 - coins 	 5.50

lumen. relief doré 	 5. »
veau	 -	 - 	 6.	 n

peau	 -	 - 	 4.50
mouton relief doré 3 dessins 	 6.75
peau anglaise, coins écusson 	 7.50

- -
- 50

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

40.
11.
12.

- 2 --

Gustave GUÉRIN et Cie, Libraires-Editeurs-Commissionnaires,
22, RUE DES BOULANGERS, A PARIS.

PAROISSIENS
Paroissien ivoire, depuis 	 5 50
Paroissien poudre écaille incrustée 	 5 »
Paroissien écaille incrustée. 	 8 »
Ecrin premièra Communion, Paroissien ivoire (No 49 de Mame), croix ivoire, dos ivoire,

gardes papier, 1 fermoir argenté; et petit porte-monnaie, écusson ou 	 gerbes, doublé soie, cadre
jonc argenté. Le tout ensemble 	 13 »

GLOBES TERRESTRES OU SPHERES
Contenant les découvertes les plus récentes de Livingstone, Stanley, Cameron, N3rdenskjold et Brazza.

A D
MONTÉS SUR

E
MONTÉS SUR CERCLES

NUMÉROS
D'ORDRE

DIAMÈTRE MONTÉS SUR TIGE FER

écrou cuivre,
demi-méridien cuivre,

pied tournéP

et
méridien complet

en cuivre, pied tourné
pied tourné bois. bois verni noir. buis verni noir.

1 8c. 150 3	 » 8	 »
2 14 4	 » 7	 » 13	 »
3 15 5	 » 9	 » 16	 »
4 19 7	 » 12	 » 22	 »
5 25 10	 u 18	 u 27	 n

6	 33 13	 » 24	 » 38	 »

,JEUX MAGNÉTIQUES INSTRUCTIFS ET AMUSANTS A 2 fr. 50 L'UN.
SUJETS PARUS:

Histoire
Devinettes

Grandeur 26 X 17. Buvard peau avec en-
crier et poi-te-mine 	

Grandeur 30 X 20. Buvard peau anglaise
avec encrier et porte-mine 	

Grandeur 35 X 23. Buvard peau anglaise
avec encrier et. porte-mine. 	

Grandeur 40 X 23. Buvard peau anglaise

ALBUMS POUR PHOTOGRAPHIES.
Album 100 cartes relief écusson joli dessin..	 8.

- - veau - doré 3 dessins diffé-
rents 	  10. u

Album in-4°, peau anglaise, écusson 	  12. n
16.	 - - imitation crocodile 	  12. »
i7. - - peluche, écusson 	  42. »
18. - -	 -	 - et coins.: 	  14. »
19. - - toile applique Nickel 	  11. n
20. mouton relief doré 	  12. »
21. veau relief, doré 3 dessins

différents 	  18. »

Géographie
Bonne aventure

Ancien Testament
Nouveau Testament

Album, 20 cartes. toile relief 	 	 0.75	 13.
14.

15.
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Gustave GUÉRIN et Ca, 22, rue des Boulangers, Paris.

CADRES POUR P
La pièce.

12. Cadre pour visites, coins grecs, nickel
ou or 	  0.80

912. G. Le mémo avec gravure 	  1.25
821. Cadre pour visites à perles, nickel ou

or. 	  4.25
802. Cadre pour visites coins grecs rappor-

tés 	  1.50
1007. Cadre pour visites. Entourage fil uni

nickel, genre anglais 	  1.75
552. Cadre pour visite entourage boudin coins

Campana. 	  2.. »
938. Cadre pour visite découpé à jour 	

Cuivre ou nickel poli 	  2.50
882. Cadre pour visite, entourage mailles

doubles 	  2.25
955. Cadre pour visite, coins et bordures

fil, genre anglais. 	  4. »
938. G. Cadre pour visite, découpé à jour et

HOTOGRAPHIES.
La

gravé sur nickel poli 	  4
pièce

.50
1050. Cadre pour visite, haute fantaisie, fond

argent, fleurs et Mouche naturelle 	  6. »
Tous ces cadres se. font en format album au double

du prix des visites et en format promenade au triple
du prix des visites.
912. Cadre visite, deux places, coins grecs

gravés, nickel poli ou or 	  2.75
552. Cadre visite, deux places, entourage

boudin nickel ou or 	  	  4.50
938. Cadre visite, deux places, en éventail

découpé à jour nickel poli 	  6. o
912. Le mémo que ci-dessus avec trois

places . 	  4.25
552. Le même que ci-dessus avec trois

places 	  7.50
938. Le même que ci-dessus avec trois

- places 	  10.

PETITS BRONZES.

hast. long. prix

2680. Porte-flacon, arrosoir doré, sur
socle	 peluche	 avec	 boche

haut. long,	 prix

nikel poli .. 	   9 9 2.25
2607. Porte-flacon, 	 seau	 à charbon,

or mat peint, fleur, anse et
poignée	 nikel 	 11 6 2

2040. Porte-fleurs	 sujet	 bronze, ar-
gent	 artistique,	 appariés
(Merveilleuse et Incroyable) 	
la paire 	 19 5 8.

2684. Porte-flacon, sujet	 bronze, ar-
gent	 artistique, genre vien-
noie,	 sur	 socle peluche 	 8 9 2.25

2706. Épinglier. Carte écornée argent
mat,	 fleurs. peintes,	 socle
rond . 	 9 6 1.»

2675. Épinglier, sujet Cuisiniers por-
celaine sur socle noir, carré
long. 	 11 10 2.25

2656. Épingliers, sujet Oiseau	 porte
laine	 sur	 un	 banc,	 socle
noir,	 long 	 14 10 2.25

2683. Porte-montre, 	 sujet	 Oiseau
porcelaine forme	 Porte	 de
jardin sur socle peluche 	 16 11 4.50

2637. Porte-montre, cuvette peluche,

ENCRIERS RIC

4114. Encrier bois, coupe nickel, étagère.... 	 2.73
781.

plus grand 	 	 4.50
554. Encrier composition, feuille nénuphar.	 4. »
716. Encrier bois, sujet enfant, nickel éta-

gère. 	 	 2.75
'788. Encrier bois, 2 godets, coupe étagère. 	 3. n
731. Encrier bois, boite, 2 godets, coupe

étagère,chine 	 	 4. »
813. Encrier bois,ovale, godets cristal chine. 	 5. »
189. Encrier bois, godets carrés, boite éta-

gère 	 	 5. »
812. Encrier bois, étagère, attributs de ma-

rine 	 	 6. »
810. Encrier bois érable, 2 côtés à poignée.	 7.25
722. Encrier bois riche, coupe nickel, éta-

gère 	 	 6.75
550 bis. Encrier composition étagère fau-

vette 	 	 6. n

1183. Encrier bois à biseau, godet cristal,

2611.

2022.

2716.

2512.

2639.

2648.

2648

2649.

2650.

entourage, fils bambou, appli-
que dorée 	

Encrier, branche rustique, oi-
seau 	

Encrier, sujet artistique. (Mer-
veilleuse assise sur banc, socle
moyen, bord noir 	

Porte-cigares, scène, 2 sujets,
argent artistique, sur socle
peluche 	

Coulant de serviette, nickel
découpé à jour 	

Coulant de serviette, nickel poli,
uni 	

Coulant de serviette cylin-
drique, martelé, vieil argent,
applique or.... 	

bis. Coulant de serviette cylin
drique argent mat, bords vifs,
écusson or 	

Cendrier (ou épinglier), mar-
telé, vieil argent, applique
chinoise, doré 	

Cendrier (ou épinglier), argent
mat, dessins variés 	

15 10 2.75

10 14 2.75

13 13 7. s

12 20 8.50

0.90

0.60

70 1. »

40 0.75

0.90

0.90

HES.

et thermomètre 	 	 9. »
804. Encrier bois, bande nacrée, monture

cristal 	 	 9.30
171. Encrier bois riche, godets cristal éta-

gère. 	 	 12. »	 I
708. Encrier bois biseau, grands godets

carrés étagère 	  44. n
738. Encrier bois biseau, sujet sphinx 	  17. »
719. Encrier bois biseau, riche, sujet Messa-

ger..... 	 	 43. »
'739. Encrier bois, sujet le Renard et le

Corbeau 	 	 12. »
734. Encrier bois, sujet géomètre 	 	 20. »
555. Encrier composition, sujet Pécheur 	 	 lé. »

1195. Encrier composition, Palais du Troca-
déro 	 	 9. »

»
»

194. Encrier bois coquille avec timbre..... 12.
193. Encrier bois coupe, sujet Oiseaux..... 10.
566. Encrier marbre découpé, coupe bronze

à anses. 	  28. »

0
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Gustave GUÉRIN et C o, 22, rue des Boulangers, Paris

. MIROIRS A MAIN ET A CHEVALET.
La pièce.

2005. Psyché tournante sur pied rond, en
bronze, glace ovale 	  12. »

2004. Miroir vieux cuivre. Fronton et chi-
mère Louis XVI 	  14. »

La pièce
2002. Miroir à main entourage et manche

branche de pommier. Bronze or 	 42. n
2001. Miroir à main, ovale. Bronze nickelé,

fronton et chimère Louis XVI 	 	 8. »

STATUETTES, TERRES CUITES, MARBRES, ETC.

Le Premier Baiser. - Groupe en terre cuite, hauteur : 37 centimètres, socle compris; sujet nouveau
des plus intéressants, du sculpteur A. Marchai 	 	 25 »

Le marne. - En bronze, socle marbre noir, inscription et signature dorées. 	 . 250 »
Voltaire. - Statuette en terre cuite, hauteur : 32 centimètres socle compris; d'après les documents les plus

authentiques. 	 	 25 »

Le merne - en bronze, socle marbre noir, inscription et signature dorées 	  250 »

TABLETTERIE.

130. Porte-monnaie ivoire forme ovale et carrée 2.7;
131. -	 - 3 formes taille au-dessus 3.25
132. -	 - 3 appliques plus ri-

ches 	  	  4.50
133. Porte-monnaie écaille , forme carré,

6 a.nt. 1/2, écusson incrusté 	  2. .>
134. Porte-monnaie écaille , forme	 carré

fi cent 1/2, incrustations variées 	  2.75
133. Porte-monnaie écaille, toutes les initiales

argent 	  3.25
136. Porte-monnaie écaille, forme coquille

ovale incrusté. écusson 	  4.30
137. Porte-monnaie écaille, forme coquille

ovale taille au-dessus, incrusté 	  6. »
138. Porte-monnaie écaille, forme coquille

carré incrusté, écusson 	  5. »
139. Porte-monnaie éraille, forme coquille

grand carré, incrusté assorti ...... 	 	 6.30
119. Porte-monnaie nacre, forme ovale ou

carrée sujets sculptés 	  3.25

141. Porte-monnaie nacre, forme ovale ou
carrée ou gibecière, taille au-dessus
sujets sculptés 	  4.50

142. Porte-cartes ivoire, écusson ivoire, dos
velours, 9 cent. 1/2, 	  4.50

143. Porte-cartes ivoire, écusson ivoire, dos
ivoire, 9 cent. 1/2 	  5.50

1.4. Porte-cartes ivoire, écusson ivoire ou bou-
quet, 10 cent 	  7.50

145. Porte-cartes écaille incrusté, écusson 	  4.50
• 116. Porte -cartes écaille incrustations variées . 6.50
147. Porte-cigarettes écaille coquille, écusson

argent incrusté 	  8 50
118. Porte-cigarettes écaille cocuille, incrusta-

tions variées. 	  9. n
149. Porte-cigares écaille, cadre argenté, in-

crusté 	 	 9. n
150. Porte-cartes écaille coquille, avec feuille

ivoire à l'intérieur et écusson argent
incrusté 	  	  17 n

PAPIERS GAUFRÉS- ET PAPIERS DENTELLES A FLEURS ET DEVISES.

La main. la rame.

	

409. Vélin gaufré avec rose on pensée. 0.40	 8

	

310. Vergé gaufré avec, rose ou pensée. 0.50	 10

	

120. Vélin gaufré avec fleurs et devises. 0.55	 11
112. Vélin gaufré avec fleurs assorties. 0.55	 II
700. Vélin gaufré fort avec médaillon

chromos 	  0.70
113. Vélin gaufré avec grandes fleurs 	  0.75
134. Vélin dentelle avec rose ou pensée. 0.85
303. Vergé gaufré avec grande pensée. 0.90 	 18
375. Vélin gaufré avec couronne de

fleurs et devises 	  	  0.90
131. Vélin dentelle avec lieurs assorties 0.90
141. Vélin dentelle avec fleurs et devises. 1.00
304. Vergé gaufré avec oiseaux et

murs 	  1.00 20
145. Vélin dentelle avec grandes fleurs

et devises 	  1.40	 22
352. Vergé dentelle large avec fleurs

assorties 	 	 1.20
297. Vergé gaufré avec grandes fleurs

assorties . 	  1.20
147. Vélin dentelle avec guirlandes et

devises . 	  1.23
709. Vélin gaufré fort avec grand mé-

daillon chromo 	  1.25
362. Vergé dentelle avec bouquet, pe-

tites fleurs 	  1.40
338. Vergé gaufré avec guirlandes et

devises 	  1.50	 30
45i. Vergé dentelle avec fleurs fines 	  9.75	 35

. Lamain,la rame
.129 Vergé dentelle large, fleurs et de-
vises 	 1.75	 35

'736. Vélin fort gaufré blanc et couleurs,
médaillon 	  2.00	 40

254. Vergé dentelle, devises, chromos et
peintures 	  2.40	 42

731. Vélin fort • gaufré très grand mé-
daillon, chromos 	  2.10	 42

386. Vergé dentelle, fleurs fines, bande-
roles et devises or 	  2.25	 45

270. Vergé dentelle, fleurs et devises,
chromos et peintures 	  2.25	 45

261. Vélin fort gaufré, devises, chromos
riches 	  2.25	 45

269. Vergé dentelle, fleurs riches avec
devises, chromos 	  2.50	 50

286. Vergé dentelle riche, guirlandes de
violettes et devises 	  3.00	 GO

397. Vergé dentelle, fleurs satin ouvrant
avec devises	   3.25	 65

759. Vélin fort gaufré, teinté, blanc et
couleurs, grands paysages 	  3.23	 65

398. Vergé dentelle, grandes fleurs, chro-
mos ouvrantes et devises 	  5.00 100

435. Vergé dentelle, fleurs fines sur
éventail satin 	  6.34 135

444. Vergé dentelle, fleurs extra-fines
nacrées 	  '7.00 140

Enveloppes vélin et gaufrées, avec
fleurs 	

24

24

25

23

28

18
18
20

11
15
17

Escompte par 1/4 de rame d'une seule sorte : 10 0/0
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ROY.; ] TlITEUR, 1 ) rue Saint-Antoine, à Paris.

A"y.UR1..7 1.J1jS . S!1V. lJ J.4J •.	

,'...

P r 'Augûstio CHALLAMEL:
Atireit' do l'Ilistoir•e-alukée de luJtvpublique et d6s .iremoiPes (1),, Peuple 1iançtl>•

Ouvrâge couronnê par 1'Académie française.'_

L'an :cor. de 1a France et ...lès. :Fr -arig.s is à	 civilts et privées, il décrit-leurs Netetaents; fuurnoue
travers les sièc1es s'est. fait-l'hiator. 	de , tous: • . rituré; -= il redit leur jtiiès et leùrs douleurs;'
5oil livre safresse

460e;' 
,to its, 

_ 

il' fait reviV;tu l:esprit	 leurs audaces. et leurs faiblesses, `- leurs : •tu rites et
d'e'.abaque 460e;e; -= il a' tfacé'le tableau.dca.splen =_ 	leurs fautes. ti  -accomplit :Cette' ti;cba eu .pitriete
eur, it des mis re:a.du pat ple l'raitrais,	 il remguie.. ^c]a ré 

a. l'origine'des générations qui- ont. préeddé la ùdtre 	 En un:inot, c est 1 htetoire impartialc et vraie dus.
• il itelierehe quelle M 'la ma ière , de,civre dc nos au- l ' Lteneinents do la -.l ranee et de-hi . vie salis Français',it

cé tres, -- • il' d.épcint• 1W8mcen	 . Ieuiro entit^i .l o 	traters tes siècle_, depnisl'origntu'j'utqu'tno s ,jours

Î:e Rai fit entrer' sea troupes. en s lonce. dans le faubourg' Saint-Honoré 120, ja vier 1501), '

Bx lia cdit.iou formait in-4 'splen iideinont tllusirde Sera complète én 50 séries environ. — 36 ":sortes sont dei.
parues, et IS séries de i cetnmes eeleries it.60 @entime>, franco 55, cent".' 153 cent. la ;livraison —i5 cent. tic série

C haque série con/leu( .Ieq livraisons illustrees-dc ô gleQiiros dans le texte;.plus 'CINQ I33; tcs.gravttx•aetirr 1.. •
part sur papier teinte. r ü r uts abouiler à cet ouvrage en envoyant aa1 d'éditeur uü mandait de la valeur du nomlire„,
de: s6rics gaie l'on- dish:, a raison de 80-centimes pour chaque •sèrte"i qui seront expédiées fra eo.'•

Én vente le:3.- volume contenant 130 ravures dans le texte, 65 belles gravures tirées, et. part sur,:
pappier teinté et enrichi de 24 jolie costumes en, rie color és:aveF soin; • uu beau, volume complet,. broché, 15 fr
tielié toile-, cr, doree,.19 traucs. 	 Maroquin,	 francs. ,— Le 4s et dernier vol. serai terminé - én juin 1884, .:
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P
GARNIER frères, 6, rue des Saints-Pères, Paris.

NOUVELLE ÉDITION DE

PL ABELJA..i S
Illustrée par GUSTAVE DORE

60 grandes Com positions, 250 en-tees de chapitre, environ 200 culs-de-lampe et nombreuses vignettes
dans le texte.

Deux vol. in-4 	  70 fr.Demi-chagrin, fers spéciaux 	  90 fr.
Relié toile, tranches ébarbées 	 	  80 fr. (	 —	 avec coins, tete dorée 	  90 fr.

Il a été tiré 50 exernplaires numérotés sur chine, 200 fr.

Le premier volume seul est mis en vente cette année. — Le deuxième paraîtra dans le courant de l'année
prochaine. — Cette distribution permettra aux amateurs de faire l'acquisition de cet ouvrage en deux fois et
de reporter la dépense sur deux années, s'il leur convient mieux.

POÉSIES D'ANDRÉ CHÉNIER
Avec Notice et Notes par M. L. MOLAND

Gravures sur acier. — Dessins de STAAL.

Un volume grand in -8 jésus, 20 fr. — Relié demi-doré, 26 fr.
14° volume de la collection se composant de galeries de portraits historiques, grands écrivains, femmes

célèbres, Lettres de M me de Sévigné, Histoire de France, de Meunechet ; La France guerrière, Dante, Divine
Comédie, galerie illustrée d'histoire naturelle, La Femme jugée par les grands écrivains des deux sexes, Les
Femn ss d'après les auteurs français, Lettres choisies de Voltaire.

ŒUVRES DE CUVIER. ET LACÉPÈDE
SUPPLÉMENT AUX OEUVRES COMPLÈTES DE BUFFON

ANNOTAIiS PAR M. I'LOCRF.SS

50 planches, 125 sujets coloriés avec le plus grand soin. 4 vol. grand in-8 jésus, 50 fr.; relié doré, '70 fr.

1

1! PAUL ET VIRGINIE
SUIVI DE LA

CHAUMIÈRE INDIENNE
NOUVELLE ÉDITION

Illustrée de 100 gravure* par ALEXANDRE DE BAR, Gravées par NAVELLIER, BodDY, CABARTEdX, etc.

Un beau vol. grand in-8° raisin, 8 fr.; toile dorée, 1.0 fr.; relié doré, 12 fr.

43 e volume de la collection se composant des Contes danois, d'Andersen; des Aventures de Robert-Robert, de
Dcsnuç ers : du Buffon des familles, des Contes de Schmidt, des Mille et une Nuits des familles, de Fabiola, du
cardinal 11 'i-oman; du Voyage aux mers polaires, de Bellot; du Voyage dans l'intérieur de l'Afrique, de
Levaillnut, etc.

CONTES DE PERRAULT
Avec gravures en chromolithographie

NOMBREUSES ILLUSTRATIONS

DESSINS PAR LIX, G. STAAL, YAN'DARGENT, G. DORE, GIRARDET, ETC.

Un volume in-4 0, cartonné, 6 fr. — Relié, plaque spéciale, tranche dorée, 8 fr.
6 0 volume de la collection pour entants. — Albums parus : Je saurai lire, Je sais lire, par UN PAPA ;

Contes de Aime (l'Aulnoy, Petit Voltage en France, par UN PAPA; choix de fables de La Fontaine, illus-
trées, vignettes par Grandville.

Cet extrait très sontniazre est tiré du Catalogue d'étrennes, gui sera envoyé it toute
personne qui en fera la demande.

–6--

–Q
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P. ROUQUETTE, Libraire, 55-57, passage Choiseul, Palis.

VIENNENT DE PARAITRE

LES PREMIER ET DEUXI1 ME FASCICULES

DES

CONTES ET NOUVELLES
EN VERS

PAR

BEAN DE LA FONTAINE
PREFACE DE

M. Anatole de MONTAIGLON

Nous croyons étre agréable à MM. les bibliophiles, amateurs d'estampes, en leur annonçant cette publication
dans un format commode : elle sera illustrée de 70 compositions d'après les dessins originaux d'Honoré Frago-
nard, Monnet, Touzé, Mallet, et de 5 figures inédites de Milius ; elle contiendra en plus deux portraits, ainsi
que 69 fleurons et culs-de-lampe tirés dans le texte.

Les amateurs savent que des 57 dessins originaux exécutés par Honoré Fragonard pour les Contes de La
Fontaine, édition Didot, 1795, 21 seulement ont été reproduites au burin (les autres planches de cette édition
ont été gravées d'après Monnet, Touzé et Mallet). Aussi regrettait-on que la publication eût été interrompue.

Nous avons voulu combler cette lacune et à la fois mettre au jour une oeuvre nouvelle, en faisant reproduire
les 57 dessins de façon à leur conserver leur véritable physionomie.

Nos planches ont donc été gravées d'après les dessins originaux de Fragonard ; elles en sont la reproduction
exacte, et non pas une interprétation, comme dans l'édition Didot.

Nous avons fait dessiner par M. Milius cinq compositions inédites, très finement exécutées. Les sept autres
planches sont de MM. Monnet, Touzé et Mallet.

Notre publication comprendra en tout 70 compositions gravées par MM. Le Rat, Mongiu, R. du Los Rios
et Milius.

Cet ouvrage formera 2 volumes in-8 en papier vélin fort, imprimé avec un très grand luxe par llérissoy,
d'Evreux, en beaux caractères neufs ; il sera publié en 5 fascicules qui paraîtront d'ici fin mars prochain.

Prix du fascicule pour les souscripteurs 	 12 fr. Complet 	  60 fr.
Aussitôt la publication du cinquième fascicule, le prix du fascicule sera porté à 20 fr., et celui de l'ouvrage

complet à 100 fr.
Un tirage spécial de 400 exemplaires sera exécuté sur papier de choix, numérotés à la presse, savoir :

PRIX	 PRIX
du fascicule	 complet

1(0 sur papier des manufactures impériales du Japon, no s 1 à 100 ......	 GO fr.	 300 fr.
50 sur papier de Chine extra fort, n° s 101 à 150 	 	 50 fr.	 250 fr.
50 sur papier Whatman, nos 151 à 200 	 	 50 fr.	 250 fr.

100 sur papier vergé français, nos 201 à 300 	 	 40 fr.	 200 fr.
100 sur papier vélin à la cuve, n°s 301 à 400 	 	 35 fr.	 175 fr.

Les figures, vignettes et culs-de-lampe, qui doivent orner cette superbe publication, comprendront :
1° Un portrait de La Fontaine, d'après Rigaud, gravé à l'eau-forte par Milius.

go20 Un portrait de Franard, d'après la_miniature de Mato Gérard, gravé par Ricardo de Los Rios.
3° Deux vignettes pour les titres, l'une empruntée à l'édition de 1793, l'autre dessiné par Choffart, et toutes

deux gravées en réduction par Ricardo de Los Rios.
4° Soixante-neuf planches d'après les dessins de Fragonard, Touzé, Monet, Mallet et Milius, ornant chaque

conte de La Fontaine, et gravées par MM. Lerat, Milius, de Los Rios et Mongiu 	
5° Soixante-sept en-tètes et culs-de-lampe du dessin de Choffart, tirés sur les cuivres gravés d'après ses eaux-

fortes, par C. Boily, pour l'édition de 1764. 	 •
Les exemplaires papier vélin à 12 fr. le fascicule, contiendront les 69 planches ci-dessus désignées, et les deux

portraits avec la lettre ; ils contiendront aussi les deux vignettes de titre, et les 67 culs-de-lampe ou en-tètes,
tirés dans le texte.

Les exemplaires sur japon, chine, whatman, vergé et vélin à la cuve, contiendront les gravures de Fragonard,
Monet, Touzé, Mallet et Milius, les deux portraits et les deux vignettes des titres, en double état, avec et
avant la lettre.

Les couvertures des 2 volumes, ainsi que les tables des gravures, seront remises

avec le cinquième fascicule.
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P. ROUQUETTE, Libraire, 55-57, passage Choiseul, Paris.

EN VENTE

LES FABLES
DE

JEAN DC LA FONTAINE
AVEC UNE PRÉFACE

DE

THÉODORE DE BANVILLE

Edition illustrée de 14 vignettes inédites de J.-M. MOREAU le jeune, dessinées en 1805, en-têtes
de page, et d'un portrait de La Fontaine, d'après FICQUET, gravé à nouveau; le tout par MILIUS.
Texte imprimé par 'MOTTEROZ, avec les nouveaux caractères dans lesquels il a essayé de
réunir les qualités des types Elzéviriens et des types de Pierre DIDOT. 2 charmants volumes
in-18. — Prix 	  20 fr.

Tirage à 450 exemplaires numérotés.

LES

PARLES DE FLORIAN
AVEC UNE PRÉFACE

DE

ANATOLE DE MONTAIGLON
Edition illustrée de 10 vignettes inédites de J.-M. MOREAU le jeune, dessinées vers 1806,

en-tête de page et d'un portrait de Florian, de GAUCHER, gravé à nouveau ; le tout par
MARTIAL. Texte imprimé par MOTTEROZ. Tirage à 450 exemplaires numérotés. Joli volume
in-18. — Prix 	  10 fr.

Les 14 dessins des Fables de La Fontaine et les 10 dessins des Fiables de Florian sont de
charmantes compositions inédites de Moreau et n'ont jamais été gravés.

Ces dessins ont été acquis par nous à la vente de M. Mahérault.
M. Milius a bien voulu se charger de reproduire à l'eau-forte et terminer au burin les

dessins pour les Fables de La Fontaine ainsi que le portrait de La Fontaine, de Ficquet (au
ruisseau blanc), de façon à imiter le travail des graveurs du xvin' siècle.

M. Martial a apporté tous ses soins à la reproduction des dessins pour las Fables de Florian
et du portrait de Florian d'après Gaucher.

AVIS. — Nous avons fait relier quelques exemplaires du papier de Hollande (Tirage à
450) du La Fontaine et du Florian , en demi-maroquin du Levant, à coins dorés en tète,
non rognés, reliure d'amateur, que nous vendons avec une augmentation da 5 fr. par volume.

Nous enverrons à tous nos correspondants, sur leur demande, l'ouvrage en communication.
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P. ROUQUETTE, Libraire, 55-57, passage Choiseul, Paris.

SUITE COMPLETE

DE

16 FIGURES
Peintes par DUMONT et PATER, peintres du roy, et gravées par MM. SURUQUE père et fils,

LÉPICIÉ, G. SCOTTIN, JEAUSAT et AUDRAN, graveurs du roy, pour illustrer le

ROMAN COMIQUE DE SCARRON
avec un portrait de SCARRON d'après le dessin original de Desenne, avec entourage du
xvrne siècle et une vignette sur le titre d'après le dessin d'Émile Wattier, représentant
Mademoiselle d'Aubigné et Scarron; le tout gravé en réduction à l'eau-forte et terminé
au burin par M. Tiburce Du MARE.

Jolie reproduction faite dans le genre des graveurs du xviff e siècle, sur les originaux
publiés en 1729.

Les gravures ont été tirées en tête de pages et au-dessous de chaque figure se trouve
un texte explicatif donnant en abrégé le Roman comique de SCARRON; on a joint une
étude sur les illustrateurs de ce roman célèbre, par M. Anatole de Montaiglon.

Le tout forme un joli volume grand in-8, tiré avec soin par M. Georges Chamerot
pour le texte et M. Beillet pour les gravures, très belle publication avec nombreux
fleurons et lettres ornées.

Tirage à petit nombre sur papier vélin fort. — Prix 	  20 fr.

Nous avons fait cartonner un certain nombre d'exemplaires du Roman comique en un
élégant cartonnage à biseaux, avec fers sur les plats, que nous vendons avec augmen-
tation de 6 francs par volume. Soit le volume cartonné 	  26 fr.

Un tirage spécial de 575 exemplaires a été exécuté sur papier de choix, numérotés,
savoir :

150 exemplaires sur papier impérial du Japon 	  80 fr.
25	 —	 —	 de Chine 	  60 fr.

200	 —	 —	 vergé français 	  50 fr.
2C0	 —	 —	 vélin à la cuve 	  50 fr.

Tous ces exemplaires ont double état des planches avant la lettre et avec l'expli-
cation des figures.

Il a été fait un tirage à part des gravures à 100 exemplaires; épreuves d'artistes,
eaux-fortes pures, 1 eL état avec marques spéciales, savoir :

25 exemplaires sur grand papier impérial du Japon à 	  400 fr.
25	 —	 sur chine 	 	 75 fr.
25	 —	 sur vélin à la cuve 	 	 75 fr.
25	 —	 sur vergé français 	 	 75 fr.

Plus un tirage de 100 exemplaires, épreuves terminées avant toutes lettres, avec
marques, savoir :

25 exemplaires sur grand papier impérial du Japon, à 	 	 75 fr. .
25	 —	 sur chine 	 	 60 fr.
25	 —	 sur vélin à la cuve 	 	 50 fr.
25	 —	 sur vergé français 	  50 fr.

Ces deux tirages d'artistes sont faits du format in-4, afin que l'on puisse les joindre-
à toutes les éditions in-12 à in-4 du Roman comique.

La hauteur du cadre de chaque figure est de t 8 millimètres sur 120 millimètres de
largeur.
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I3.INRICHSE N,&- , EDITETJRSS, 40, rue clés Saints ères,

-bris	 a^.,^	 1w/

Contes de 'fées.; Eçliiipn avec 42 gravures eoloriéesi . Format üi-r,.rélié `.	 `'3`'fr'. .•
:; I dit:ibn. avec • 7.2 nraviirescolôriées. Fdirr ►at<iii rr.;.relié'.:: 	 8 ft

Huit: différent'svolumes, l'orliiat in=4, contenant chacu.n ùn:des. c ontes • les plus 	 'avec
:` ravui es nragnifilp:ieiüent	 es'ginprimë en•coilfelir: Les `titi'es.;:sbnl

Le Petit•.Poiiccts - Le (,'hiii::;biïtté. `':Blcinche llreige: — l,a liélle Oiu i bois rloi ri ent	 Pet t T! re
• et Petite Sctui°.:. 	Jeçinit> D'lçis iierite:'= .A lcictiii..H -Les:• Sept: Coi:treaua:,;.: ,s;•

Pr'x dechique -\olume;•7 fr:`. 	 Des 6 •preiniers "contes il }•ii'aUssi une édition avec 3 Gira7
vurss en ,couleuï, a:u l,rlx;;de 't eeut.'le vOlume	 .) n o.irtre il exisf.e:là.plupait:•de Ces:.,-contes
iii ti•adüctioris:aingla;isc; allemande ii ispaqoole Prix, i fr,:le voluiril :.'

E' BIB-:MO THE-Q:UE ;D S : ENFAN!
FoR8IAT 1N-4, : (ONTr \;i\ 'l• LES 14 VOL tilliES S UUi V21.NTs

Le . Lièvre •et .ie Hérisson, 1 vol.
Les .trois . Freres•-oû . la Table l'Ans et.

le Sac: rvol.
Jeannot: • 1 '. ol,
Cendrïllon 'I v61
.Oberon ou je 	 enchante 9,'vol:
Le'Genie de. le'Montagné. ':i ',ol
Le Loup:.et les :sept Chevreaux:' I,. .vo
: Geneviève •de; Bx •abant. f • v nl
•Gulliver (Cihe •les nains ..e t 1;lie les, géall:l.s

4 vo1:.•

La - -Flûte.enchantée et Bouton
1 vol. .

Les Aventures du. baron Miinchhau-:
- 	 sen:: A `vel.

Robinson Crusoé (Aventures .de). 4 vol:

Don Quicliotte-;(yié: et aventures). vol.

Un ;conte: d'fioffmann': Histoire du.:prince
tà^+.sso 'tolsùti;es et dui i des -souti:.:I vol:

Le petit Chaperon rouge,..:conte iriedit:.
l vol..

Charmants.•Meluines : avec texte•sur papier foci,.	 iilIust•e ide-mngnifdues chroirioll
.l
ilo i'apü es.

`Reliure en toi ls- tranches dorées Prix :: 3 fr. 50 .je vo].uiue
` .:Cette: jolie_ r`ollection-repr-éserite assurément- la ineill .ealre et là •plus ' bel' e • édition des- contes•
populaires	 plus a.11nés-de la j neuesse.	;

'Sous üie'splendldc et a'tra ante reliure, gili donne a • ees.volunies un ttcri.eurhclerlriaï:il,,
. se • cache un excellent texte; , spécialement, écrit; pour tau collection et .compose: 1i.ver tes .plus,

- grands soins. Noels- ne doutons'donc pas quela:la.veur du public ne f-isso à notre Bibliothè
:que des'Enfants. i!n accueil :exceptionnel parmi les ouvrages; d'étrennes..

•
L:\ 'A-ACNIlF.1011)•: y.' 1.'011T V.0i.CNIE 11'4 I AXI C	 N'1	 GBAND'NOMBRE DE CON^'I s 1N 1 1) 1 ;1 s L•:'! ILL USTRE

-DE 1 3 cu. liomor.tr}lOQR Ai.n!cs.: sur .papier /'ort.. • , .... .:	 V .
iliclio:rc]i, ure 'cil toile, .aveu plaque or, tranches dorées	 ... 10 ft;:•
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• HINRICHSEN .&. Em pv uRS 4Or', rue des Saii is Pères, Paris.

ALB U:M

DES$ NS ET DE COLORIS

Les Petits artistes: 't£ modèle§ de
dessiris:. poùrienl'au ts, , a\ue..eartott;.
en	 le, co iur..::	 : I :. fi. : .::1 
I3n alliuiia . très instructif.
Le méüiu album, édition espannole
us:le titre ..	 -

e e 	 sôsartistas: 11.i>ii d.i:ilo
ibu• ôi$1trti riii os nït1:}s 7"it. `L3

rL`e P:eiti	 eintre<. o riidtbtles co,;
loviés ct noirs';^:.1Jn .trë jôli-li^ilc.
pour l'amusement et pour apprendre ..
le dessin et le coloris aux enfants.
Cartonné. 

Le Petit Peintre d'Animaux...
' (The little painter ef• aïtima1s): Douze.
modèles. coloriés et noirs: $0 ceut: •

ALPHABETS:
Alphabet-peur nos chers petits. Cbatb ant volume in-4, illustré d un ota!ldnou tbre

de'chromo ithograpliie"s et texte en vers.. 	 ..f lr, .
Alphabet xndechirable,.impiimé sur toile verniss,'e, 1+'orntat in-	 Relié...-,....• .^, 2 fr'

Get album, , d'un genre tout .1 J'ait ori g inal, illustre avec de splendides chromolithographies,

' fera la joie 1tis enfants et la• tranquillité des parents.	 •
Ise Livré d'Or. and.çédaire français illustré pour les p

m	
etits, enfants, par li t° 1,. LoUc:, Si\ù n1é

édition; Avec 30ia vignettes dit uu suppléent : la l3d,tu t)ppograpltique.....: .. 	 • i fr.
Uxt .Abécédaire charmant et instructif,' dont ls valéut,,ast défia approluce.

'LIVRES INDÉCHIRABLES
Six volumesindechirallest (Séria, I 't 1-1).'Inaprimés sur touai, 'a ec ' lxsew.oup di°'ime:ges

cent ale volume..
Les Animauxc.domestiques. Édition sur papier trcti fort et. relié.:	 3 fr. .

Les Animaux domestiques. Edition 'sur toile Cil rtonna5......•,.. 	 ▪ 	 fl•....
Premier Livre,d'images Sei,.ï, tdldtea .ist Echo, aven; texte, rid•hcmçut coloriées. •Edition

sur papier "ti s' foil eti`ralié...	 ..	 G fr.
•ALBUMS. DIVERS

Les"Animaux.tdomestiques:	 Huit images-et un joli texte cartc,iaue, ..::	 f fi 2 °;.

Les-Animaux sauvages 1)ouze ilnages,, et i.e'te; .cartonné.......:. 	 f ft la
: 'L- es "Petits Joueurs. •1lntt iïe:iges et tale 'eu vers, •cartor ,lé..., ..:..	 I''ir. ,23
ceinment 'doit être un enfant. finit irua; es et`texte. en ver e,ei•s;	 tonni • ...	 ft	 2a
Images,parlantes pour les .petits enfants: Clrl,'pettt livre charntan.ren vets a' eë beait.-

coup `d'ima és, carlonné..	 	 .... :4. "id , 23

'Albuii poétique illustré, choix vari.; de poésies îrançaises, pat D. d'Oia:uioun, professeur
de l	 mlangue 	 littérature frança.ises. 	 Lu magnifique vcjlue in-lu, Mme, de, 11 belles 
nravure sdrt

,
 bois•,, reliure l a a5 ', riche, tragetLes` doras 	 ,A. ,	 . i ..:.. , :., :.	 G• fr..:0

L, C'est une des antltologies des mieux faites et le rrteilr'eur cadean , qui ou Doi4sc faire aux
â t ines et mis ;jeund 5'tilles. Musset, I amarl^,tr l[eige; I rauge1. et-tous .les ^•r l ri ds. pne tesR,y s^iut•

- représentés ,pai. leurs clieis d 'âeuire; l'ouvrage -ekt babillé d unit eltu e:exttunienteitt elégalite "
• et réussie.	 •	 :. 

 

..MODEL-ES
Modèles de constructions (11'68 L1edad\L. 40 nUr'nérQS, la feuille simple, 2,0 e.; la feuille :.

double, r0•c:	 -	 .
'Modèles à scier (pour deeoupEtge sut bois),. Dessius u u r's et tles.;flUS l,Zl nunataos, ta

fd iillc silgplé;
•

fi ceut:, h feuille-double,-30•cent `5-0 feuilles simples a`;si rties pair ' 0 fr.
•

lans
rde
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CASSELL& COMPANY, LIMITED, LONDON,PARIS,NEW-YORK
10, RUE RLEUE, A PARIS. C.CARTER, GÉRANT.

ÉTRENNES 1884

NOUVELLES PUBLICATIONS UTILES ET ARTISTIQUES

LA PEINTURE A L'AQUARELLE
COURS COMPLET CONTENANT 24 PLANCHES EN COULEURS

ACCOMPAGNI:ES D'UN TEXTE EXPLICATIF

PAR

R. P. LEITCH

Un volume format album oblong, reliure toile élégante..	 40 fr.

LA PEINTURE SUR PORCELAINE
COURS COMPLET CONTENANT 16 PLANCHES EN COULEURS

ACCOMPAGNIES D'UN TEXTE EXPLICATIF

PAR

FLORENCE LEWIS

Un volume format album oblong, reliure toile élégante...	 40 fr.

NOUVEAU DICTIONNAIRE C1ZSELL
FRANÇAIS-ANGLAIS, ANGLAIS-FRANÇAIS

.AVEC PRONONCIATION FIGURES DANS LES DEUX LANGUES

Prix, en 1 volume in-8 de 1122 pages,
Reliure toile élégante.. 	  	 ..	 4 fr. 50
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DEUXIEME SËRIE

50 exemplaires papier bleuté, avant lettres..	 :...:..: , 450 'fr
50,	 chine, papier `ordinaire, ' 1°' tirage avant lesnuméros.	 50 fr.

LTLLETJN LESBJÀUX4RT$ _

REPERTOIRE DES ARTISTES FRANÇAIS

GRAND IN-8 DE .VINGT  PAGES PARAISSANT UNE FOIS PAR . MOIS
Les;foidateurs de ce journal se sont donné pour mission de publier la biographie, le portrait

et le catalogue de l'eeuFre de toua Jes 'artistes français anciens et modernes, ainsi qu'un spécimen
au mois du talent de chacûn.

Paris, 20 fr.; -- Départements, 25 fr, : — Étranger, 30 fr.

SOMMAIRE DU N° 8:
L'Exposition nationale La Sculpture, 'par VALENTIN. -. GILLES DEMARTEAU ET ANT.'

DEMARTEAU, son neveu, par 'L'ut. - L'École française dans les Musées d'Arras et de Douai

(suite), par Victor AnviELLE. - Liste des Dames françaises, dessinateurs, graveurs, peintres et
sculpteurs, avec les portraits des plus célébres (suite), frises et lettres ornées 	 Portraits dc
BARRIAS, par lui-méme, et de 111" 0 ALLOU, de sin de Foc[i LON:	 Gravure hors teste, Ie'
portrait de Demarteau; de l'Académie de peinture et sculpture.

MM, les libraires de la- province el de l'étranger qua n'ont pas de compte courant

d la maison sont priés de s'adresser a leur commissionnaire.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



ED., MORN-IER ÉDITEUR,
BUREAUX ET ' MAISON DE VENTE, ' 16, rue des Vosges, Paris.

LILI .
SERGE PANIEE •-.

Le PETIT FAUST..
ODETTS .... ,
LES RANTZAU
BOCCACG.....,.., -:

PAR

RAOUL TOCHÉ (Frimousse)

AISQN THÉATRALE-1881-1882
(Première année)

— Prix, 20 fr.
PoIRSON.

relié.	 Couverture spéciale.
HENRI MEILHAC, ilustrations de.

:. illustrations de PESTEZ

-	 `JVOGEL" 
GAMDARD

'M!Ie PIERSON Ct DESTEZ
—	 PESTEZ

WILLETTE

QUATRE-VINGT-TREIZE.. Illustrations de BUSE L.
FRANÇOISE DE RIMINI .. — PESTEZ
OTIIELI.O... ...RAZETTI
LES MILLE ET UNE .NUITS	 —	 BARDIN

LE JOUR ET LA NUIT..,,
MADAME LE DIABLE.... 	 WILLETTE

VOGEL'

TÊTE, DE LINOTTE :r
.,

MADA NF: 1 HFRLSE....
LE T-RbC D'ARTHUR
FANPAN,•LA TULIPE. :.a'
LE CISUR ET LA MAIN,
LE ROMAN PARISIEN ....
GIJ.LETTE DE NARBONNE^
LE, ROI S'AMUSE...

6 exemplaires sur Japon, au `'prix de 50 fr. l'un.
Là SAISON TLÎÉAT1 ALE 1883-1884 est en cours de publication par fascicules.

Abonnement : 22 fr:

•

SAISON THÉAT.RALE 1882-1883
volume relié. - Nouvelle coïiverture spéciale. — Prix :24 fr. -

Préface de LUDOVIG H AL:TT, -illustratibns de Ror.

illustrations de \VILLETTE :FÉDORA ...,,.........,. Illustrations de MYRIIACH

—	 A. MARIE ': MAM 'ZELLE NITOUCHE., 	 ROT.

MARS'
BARIIIN
SGOTT
MARS
VOCEL'
KURNER

HENRI VIII.
.A. PRINCESSE DES CA. ' .,.

	NARIES.	 .i.. .

	

LACKMÉ .	 ,•
L'AS DE TRLLLEr.. ,'. .
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.. ED. MONNHER`, É`DiTE'U'fl
:[J1^IIP^iJ E T MÂI ON D Vk NTk^, z6; rue .des Vosgesi Pani .

PAR'

Gravure (ate de page) =éxtratte de a Une Veuve » illustration de Arcos,.

double suite de gtavui'es tîréesen sangulné suc Chine'.

DOUZE NOUVELLES,  LHOISI;hS

Illustrées. par Arcos, Boutet' de .Monvel, Gambard, ?-Grasset I Jeànniot, • Adrien-Marie,.

'Mars , Merwarth, : Myrbach, • RcnQuard, Roehegrosse, Tirado.,

I'ri* :'broch€. , el-francs.

"Exemplaires sur Japon (tirage .;â petit nombre, souscrit en partie)	 50 Frtittc
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PARISIENNE
PAR

ALPHONSE DAUDET

Un volume grand in-32, imprimé sur papier du Marais teinté, avec cadre en couleur,

orné d'une eau-forte dessinée et gravée par FRÉDÉRIC RÉGnIEY. 5oo exempt. t o fr.

Vingt exemplaires sur Japon avec l'eau-forte en deux couleurs. , 	  3o fr.

M 
ME

— 16 —

EXTRAIT DU CATALOGUE DES LIVRES DE FONDS DE

CHARAVAY FRÈRES, LIBRAIRES-ÉDITEURS
4) RUE DE FURSTENBERG, A PARIS

Étrennes pour 1884

LA CHANSON DES

NOUVEAUX ÉPOUX
PAR MIE EDMOND ADAM

(JULIETTE LAMBER)

Un volume, imprimé sur papier teinté du Marais, avec cadre en couleur, et orné de

dix dessins de MM. BENJAMIN CONSTANT, ED. DETAILLE, GUSTAVE DORÉ, JEAN-PAUL

LAI:R1:NS, JULES LEFEBVRE, FERNAND LPJIATTE, HECTOR LE Houx, A. MOROT,

MCNE.ACSY, Tot:nouzE, photogravés par Lemercier, 5oo ex 	  ro fr.

Vingt exemplaires sur Japon, avec les planches tirées en deux couleurs. 3o fr.

L'ENFANCE
D'UNE

Ces deux volumes, que le nom de leurs auteurs recommandent suffisamment aux délicats,
sont recouverts d'une charmante couverture tirée en deux couleurs. Ils constituent un des
cadeaux les plus distingués des étrennes de l'année 188 4. — Nous prions, vu le petit tirage
de ces volumes, nos correspondants de nous faire tout de suite leurs commandec

	0
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CHARAVAY FRÈRES, LIBRAIRES-ÉDITEURS
4, RUE DE FURSTENBERG, PARIS,

ABEILLE
CONTE

PAR

ANATOLE FRANCE

Un vol. in-4 de 8o pages avec encadrement tiré en rouge, orné de

8 gravures en couleur, cart. toile, fers spéciaux, .reliure chromo.

Prix 	 	 Io fr.

C'est à la demande d'un grand nombre de pères et de mères de famille que

M. Anatole France, l'auteur si justement célèbre du Crime de Sylvestre Bonnard,

couronné par l'Académie française, a composé cette oeuvre d'imagination qui répond,

par le charme du sujet et la portée morale, aux besoins trop méconnus des jeunes

intelligences.

Abeille a des qualités supérieures qui en rendent la lecture attrayante aux per-

sonnes de tout âge, comme on a pu en juger lors de la publication de ce délicieux

conte dans un de nos plus importants recueils littéraires.

ISOLINE
PAR

JUDITH GAUTIER
UN VOLUME PETIT IN -4, IMPRIMÉ PAR GEORGES CRAME ROT

Sur papier de Hollande, avec texte encadré d'un filet de couleur

ORNÉ DE I2 EAUX-FORTES DESSINÉES ET GRAVÉES PAR CONSTANTIN

Prix 	  ao fr.

Le même, recouvert d'une couverture de soie, avec fer or 	  25 fr.

Cette ouvre célèbre de la fille de Théophile Gautier forme, avec les eaux-fortes

de Constantin, un ensemble romanesque et descriptif dont on goûtera le charme

délicat et profond.
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MUSIQUE

t'M

MESSIEURS

ANATOLE FRANCE

PAUL HERVIEU

PHILIPPE GILLE

ERNEST D'HERVILLY

OCTAVE LACROIX

RENIE MAIZEROY

HENRY ROUJON

ARMAND SILVESTRE

ANDRÉ THEURIET

G. — AUG. THIERRY

EUGENE TOURNEUX

LOUIS RATISBONNE

JOSE MARIA DE HEREDIA

VERS, PROSE

MESDAMES

EDMOND ADAM

JULIA DAUDET

JACQUES FERNAY

JUDITH GAUTIER

MESSIEURS •

TH. DE BANVILLE

ROBERT DE BONNIÉRES

HENRI CARD

ALPHONSE DAUDET

LÉO DELIBES

GUSTAVE DROZ

ALEXANDRE DUMAS

CHARAVAY FRÈRES, LIBRAIRES-ÉDITEURS
4, RUE DE FURSTENDERG, A PARIS:

ÉTRENNES AUX DAMES
POUR L'AN 1884

LISTE DES COLLABORATEURS POUR LE PRÉSENT VOLUME

Un vol. in-32, imprimé sur papier de Hollande, avec cadre imprimé en or, orné d'une
PORTRAIT DE M m0 ALPHONSE DAUDET, gravé à l'eau-forte par Boulard fils, de fleurons,
d'un frontispice, etc 	  20 fr.

Relié avec une couverture de soie et renfermé dans un tui 	  25 fr.
IL A ÉTÉ TIRÉ DE CE LIVRE

Douze exemplaires sur papier de Chine avec l'eau-forte en trois couleurs 	 	 5o fr.
Six exemplaires sur papier du Japon avec l'eau-forte en trois couleurs 	 	 8o fr.
Un exemplaire sur peau vélin, avec l'eau-forte en trois couleurs 	  15o fr.

N. B. — Tous les exemplaires de luxe sont revêtus d'une reliure de soie.

AVIS IMPORTANT

Nous pensons qu'il sera agréable aux amis des livres d'offrir, dans le cercle de leur rela-
tions choisies, des exemplaires portant en typographie le nom de la personne à qui le vo-
lume est offert; c'est pourquoi nous avons l'honneur de prévenir M1v1. les amateurs et
MM. les libraires qu'ils n'ont qu'a nous écrire avant le 1 o décembre en nous donnant les
renseignements nécessaires pour que le volume leur soit livré portant imprimée sur le faux
titre cette mention :

EXEMPLAIRE DE M 	
suivie del noms et qualités qu'ils auront indiqués.

EN VENTE
ÉTRENNES AUX DAMES pour 1881, orné d'un portrait de M IDe Henri GréviIle.

— —	 pour 1882,	 —	 Mme Edmond Adam.
— —	 pour 1883,	 —	 Mme Judith Gautier.
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C. MARPON et E. FLAMMARION, imprimeurs-éditeurs, r. Racine, 26, près l'Odéon, Paris

OUVRAGE COURONNE PAR L'ACADEMIE FRANÇAISE

CAMILLE FLAMMARION

ASTRONOMIE POPULAIRE
SOIXANTIÈME MILLE

OUVELLE ÉDITION ILLUSTRÉE DE 360 GRAVURES, 7 CHROMOLITHOGRAPHIES, CARTES CÉLESTES, ETC.

Un beau volume grand in-8 jésus de 840 pages.

Prix, broché, 12 fr. — Toile, tranches dorées avec plaque 	  15 fr.

LES ÉTOILES
ET LES CURIOSITÉS DU CIEL

SUPPLÉMENT DE L'Astronomie populaire

QUARANTIÈME MILLE

Un volume. grand in-8 jésus, illustré de 400 gravures, chromolithographies, cartes, etc.

Prix, broché, 10 fr. — Toile, tranches dor., avec plaque, 14 fr. — Reliure demi-chagrin, 15 fr

LES TERRES DU CIEL
DESCRIPTION COMPLÈTE DES MONDES PLANÉTAIRES

Ouvrage illustré de nombreuses figures, photographies célestes, chromolithographies, etc,

Un beau vol. gr. in-8 jésus. — Prix, broché, 10 fr. —Toile tr. dor., plaque, 14 fr.
Reliure demi-chagrin, 13 fr.

ŒUVRES COMPLÈTES BE W. SHAKSPEARE
TRADUCTION DE F. VICTOR HUGO

Avec une Introduction par VICTOR HUGO

Augmentée des CEuvres apocryphes, complément des œuvres de Shakspeare

traduit pour la première fois en français.

18 vol. in-8, illustrés de 36 eaux-fortes de PILLE, tirées spécialement pour l'édition PAGNERRE

Prix, broché, 60 fr. — En belle reliure d'amateur, 400 fr.

Le mcme ouvrage, édition LEMERRE (papier teinté). Rcl. d'aplat., coins et têtr. t dorées, 95 fr.

OUVRAGES DE J. MICHELET

HISTOIRE DE FRANCE
19 volumes in-18 h 3 fr. 50 le vol. — Reliée demi-chagrin nu demi-veau, 80 fr,

3 volumes in-18, reliés, 92 fr.

HISTOIRE DU XIX E SIÈCLE

HISTOIRE DE LA RÉVOLUTION
•u
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C. MARPON et E. FLA1VIMARION, imprimeurs-éditeurs, r. Racine, 26, prés'l'Odéon,Paris

MALTE-BRUN

GÉOGRAPHIE UNIVERSELLE
FRANCE ET COLONIES — EUROPE

Deux volumes grand in-8, renfermant plus dc 600 gravures

Prix de l'ouvrage : Toile, tranches dorées, 30 fr. les 2 volumes au lieu de 60 fr.

Œuvres illustrées de Victor TISSOT

VOYAGE AU PAYS DES MILLIARDS
Edition de luxe, 300 dessins de Vierge, Brion, Ilorin, Lancelot, etc. — Grand in-8 jésus. 5 fr.

LES PRUSSIENS EN ALLEMAGNE
Un volume grand in•8 jésus illustré 	  5 fr. 50

Les deux ouvrages richement cartonnés en un seul volume, avec plaque et tr. dur.... . 12 fr.

VOYAGE AUX PAYS ANNEXES
Edition de luxe splendidement illustrée par G. Doré, Vierge, Yundt, Frappa, Feyen•Perrin, etc.

Un volume grand in-8 jésus 	  5 fr. 50

Cartonné richement avec plaque et tranches dorées 	  8 fr.

OCCcilSIOUS
C. DE COSTER

LA LEGENDE D'ULENSPIEGEL
Ouvrage illus(,é de 32 eaux-fortes

Par F. ROPS, LAUTERS, TIUBERT, SNITS, TAON BECK, H. BOULENGER, etc.

Un magnifique volume in-i. Cartonné, 20 fr. au lieu de 40 fr.

PAUL ARÈNE

LA VRAIE TENTATION DU GRAND SAINT ANTOINE
Illustrations de WOLLIN, BASTIEN LEP.\GE, LÉONCE PETIT, SAHIn, SCOTT, etc.

Un volume in-4. — Broché, 2 fr. '75 au lieu de 8 fr. — Relié, 5 fr. 50 au lieu de 12 fr.

MilE HOPE

L'ETOILE DES FÉES
ILLUSTRATIONS DE LAURENT

Un volume in-4. — Broché, 2 fr. au lieu de 8 fr. — Relié, 5 fr. 50 au lieu de 12 fr.

DANIEL DARC

LA PRINCESSE MEDUSE
Illustrations de RÉGAMEY

Un volume in-4. — Broché, 2 fr. 75 au lieu de 8 fr. — Relié, 5 fr. 50 au lieu de 12 fr.

BÉBÉ CHEZ THOMAS HOLDEN
Album in-4, illustré de 6 planches en chromolithographie 	  I fr. 25

f^A
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C. MARPON & E. FLAMMARION, 26, rue Racine, Paris.

LOUIS FIGUIER

LES NOUVELLES

CONQUÊTES DE LA SCIENCE
Un très beau et très fort volume, illustré d'un nombre considérable de dessins de

MM. GILBERT, FÉRAT, BROU\, etc., etc.

Prix : Broché, 20 francs. — Richement relié : 26 francs.

LOUIS BOUSSENARD

AV E NTU R ES

D'UN GAMIN DE PARIS
A TRAVERS L'OCÉANIE

ILLUSTRÉES PAR J. FER ALT

Un très fort volume grand in-octavo. — Prix, broché 	  9 fi•.

Et relié avec fers spéciaux, 42 francs; demi-reliure, 44 francs.

Ouvrages du même auteur

DU MÊME FORMAT ET DU MÊME PRIX

LE TOUR DU MONDE
D'UN GAMIN DE PARIS

ROBINSONS DLEE LA GUYANE

Chacun de ces volumes est illustré de belles et nombreuses gravures.
0
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•	 SANDOZ ET THUILLIER, LIBRAIRES-ÉDITEURS

PAUL ROBERT, SUCCESSEUR

4, RUE DE TOURNON, PARIS

LES ALPES ET GLACIERS DE LA SUISSE
Par Ed. OSENBRÜGGEN

Magnifique volume in-4, contenant soixante-treize gravures sur acier hors texte, cartonné,
tranches dorée• 	 35 fr.

SOUVENIR DE LA SUISSE
Très 1)01 album oblong de quatre-vingt-dix-huit planches gravées sur acier, reproduisant plus

de 450 des principales vues de la Suisse, cartonné, tranches dorées 	 	 25 fr.

JOURS DE NAISSANCE
RECUEIL DE PENSÉES' ET POÉSIES JOUR PAR JOUR, AVEC PAGES BLANCHES EN REGARD

POUR L ' INSCRIPTION DES ANNIVERSAIRES

Nouvelle I'dition ornée de 12 chromolithographies hors texte, ayant pour sujet les mois de
l'année. — In-10 cartonné, tranches dorées 	 	 0 fr.

LIVRE D'IMAGES
Par J. STAUB

En quatre livraisons, contenant chacune 12 planches doubles richement coloriées, avec texte
explicatif et un	 appendice : petits contes, 	 poésies, etc.... In-4, avec couverture coloriée.
— La livraison 	 	 	 	 5 fr.

ALBUMS POUR ÉTRENNES

LES CHANSONS DE NOS GRAND'MÈRES
In-4 cartonné, avec couverture en chromolithographie ,	 texte et musique	 en	 cou-

leurs. 	 	 ' 	 4 fr.
Relié toile,	 titre doré 	 	 	 	 5 fr.

LA CUISINE DE M LLE DINETTE
Grand in-8 Cartonné,	 avec	 couverture	 en

chromolithographie , 	 encadrements et vi-

gnettes en couleurs 	 	 1 fr. 50

LA TOILETTE DE BÉBÉ
Grand	 in-8	 cartonné,	 avec	 couverture	 en

chromolithographie,	 encadrements et vi-
guettes en couleurs 	  	 	 9 fr. 50

NOUVEAUX AMIS
Par Mue SUZANNE CORNAZ

Un volume in-18 cartonné, tranches dorées 	 	 5 fr.

LES OMBRES DES	 MAINS •
Deux albums, chacun 	 	 	 9 fr.
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U1s ItA [JTRFEUiï LE,  PRÈS . DU ' B'OULUYÀRD, SAINT = G ER' AIN ,'.. PARS

22 fr.
32 Cr.

LES. MYRIOPODES, :LES ARACHNPDES

Edition française `par J. KUNC CEL D'HERCULAIS
Aide-naturaliste au Museurn d'histoire"^iaturelle.

Ol1VIIAGE- COMPLET'..

Deux rolumes, grand m 8avec 2053 figureset 30 planches, sutpapier teinte,
LE MLric, relie.,.

DU ,3IÈME AUTEUR :

RAC ES 'HUMAINES ET LES MAMMIFÈRES
1 DIT[QN: FRANÇAISE PAR Z. GE11BE

e rand in-g, avec 800,figureset,10 planches sur .papier ,teinté ,. 	 .,

-OIS-"EAU X
LnITIOa -1'RANe:ttei P aa `/ ';:GFRl3J

2 volumes grand in-8, avec $00 figures et 40 planches sur papier teinté.. , . r 	 .

•	 POUR PARÂITR1 A PARTIR DU 5 JANVIER-1884 :

ES VERS, MOLLUSQUES ,ET ZOOPHYTES
Éditio.ia, . française par , A,  T.. de ROCHEBRUNE

Aide-naturaliste au Museum d'histoire naturelle.

Il parait -a taules les semaines une série de 40 pages. avec figures, Prix de chat -lueséuo...:• 50 cent.
L'ouvragé sera complet en 20 soues et formera un volturte in-8 . de 800; paves, avec 2Q plirlchcq hors texte.;

Prix de l'ouvrage complet 	 :..	 . 	 11 fr.

Pour paraître successivement ]es` Poissons, .les Reptiles, ]es Coustec3s.

-Les Poissons ties eaux doucies,' par brnile ]i i vt:is iu, membre de 1 Institut gt n
avee 32 pl: sur'papier teinte et "iS I	 . ..:	 16 fr.

Rçl é..	 20 fr.
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.

.FILS

19,, Itt5 ÜAUT.EFEUIL1 I , F1UU:S, DU BOULEVI%RD SA11v.T=GERNfA&N,',14111Si

T kUDES., D'ANTHROPOLOGIE
Par,S A., DE QUATBÉFÀ GES. •

M rnbre dc I lnsIiliut (1cad4rnie des sciences)4 professeur au Museum d'Fiistoire uatùrellé.
•

11n beau'.vo.wne i n-8 dc L. 0 ,page avec' 200 figul es iutercalées dan le téxte et um; c:lrte coloriée.

Le m6mo, cartonna re d arnateul, fors .spciârx.

APPLICATIONS:  TAGJI.LS

DES MÀTHEMATIQUES, DE LA ,• PHYSTQUE,	 L,0.„ GHfM1IE ET bE L'HISTDIRE - NATURELLE

Par 1é ,docteur A, ` Hti AUD
Un volume iin 13 jésus de 6110 pages, aver 236°figures, cartonnd :...	 6 fr. S;,
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LIBRAIRIE J.-B. BAILLIÈRE ET FILS
19, RUE IIAUTEFEUILLE, PRÉS DU BOULEVARD SAINT-GERMAIN, PARIS.

SCIENCE ET NATURE
REVUE INTERNATIONALE ILLUSTRÉE

DES PROGRÈS DE LA SCIENCE ET DE L'INDUSTRIE
IMPRIME PAR MOTTEROZ

Paraissant tous les samedis par numéro de 16 pages grand in-8 à deux colonnes avec

de nombreuses illustrations.

FORMANT CHAQUE ANNÉE DEUX BEAUX VOLUMES

Le premier numéro paraîtra le ter décembre 1883.

PRIX' DE L'ABONNE1MIENT ANXUEL :

Paris 	 	  20 fr.

Départements 	 	 	  21 fr.

Union postale 	  25 fr.

Prix du numéro avec couverture imprimée : 50 centimes.

Librairie de Léon TECHENER, 52, rue de l'Arbre-Sec, à Paris.

LES

GEMMES. OU JOYAUX DE LA ;COURONNE

AU LOUVRE
Texte par M. BARBET DE JOUY

Membre de l'Institut

Planches par JULES JACQUEMART

DOUZIÈME LIVRAISON 	 	 10 fr.

Cette superbe publication se composera de trente et une livraisons (la 31 0 livraison gratis

aux souscripteurs); il en parait une tous les deux mois. Pour plus de détails, demander les
prospectus et bulletins de souscription.

Bulletin du bibliophile et du bibliothécaire 1883 ; revue mensuelle ; abonncmen
pour l'année 1884 : 12 fr.; départements, 14 fr.; étranger, Iti fr.

Quand l'année 1883 sera complètement terminée, avec titre et table, prix : 95 fr.

Le . Catalogue des éditions et publications de la maison (remises

spéciales pour les libraires), en distribution, sera envoyé à toute personne qui en fera
la demande.

-27—
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Librairie C. REINWALD, 15, RUE DES SAINTS-PÈRES, A PARIS.

LE LIVRE DE LA NATURE
OU

LEÇONS ÉLÉMENTAIRES
DE PHYSIQUE, D ' ASTRONOMIE, DE CHIMIE, DE MINÉRALOGIE, DE GÉOLOGIE, DE BOTANIQUE,

DE PHYSIOLOGIE ET ZOOLOGIE

Par le docteur FRÉDÉRIC SCROEDLER
Traduit sur la 18e édition allemande, par Adolphe SCHELER et Henri WELTER.

Deux vol. in-8, avec 1026 gravures dans le texte, 2 cartes astronomiques et 2 pl. coloriées.
Br., 12 fr.; relié toile, tr. jaspée, 11 fr.; relié, avec plaque spéciale ét tr. dorées, 16 fr.

On vend séparément
Le Tome 11, contenant : les Eléments de Minéralogie, de Géologie, de Botanique,

de Physiologie et de Zoologie. 1 vol., avec 656 figures et 2 pl. coloriées. Broché, 7 fr.

LEÇONS SUR LES ANIMAUX UTILES ET NUISIBLES
Les bêtes calomniées et mal jugées

Par le professeur CARL VOGT•
Traduites de l'allemand par M. G. BAYVET. Revues par l'auteur et accompagnées de gravures

sur bois.
3° EDITION. — Ouvrage couronné par la Société protectrice des animaux.

1 vol. in-12. Pris : broché, 2 fr.; cartonne, 2 fr. 50.

LES INSECTES ET LES FLEURS SAUVAGES
LEURS RAPPORTS RÉCIPROQUES

Par Sir John LUBBOCK, M. P.
Traduit par Edmond BARBIER.

Un volume in-12, avec de nombreuses gravures dans le texte. Broché, 2 fr. 5t) ;
relié toile anglaise, plaque spéciale, 3 fr.

•

DE L'ORIGINE ET DES MÉTAMORPHOSES DES INSECTES
Par Sir John LUBBOCK, M. P.

Traduit par Jules GROLoUs.
Un volume in-12, avec de nombreuses figures dans le texte. Broché, 2 fr. :i0.

Relié toile anglaise, plaque spéciale, 3 fr.

LETTRES D'UN VOYAGEUR DANS L'INDE
Par E. HAECKEL, professeur de zoologie à l'Université d'Iéna.

Traduit de l'allemand par le D r E. LETOURNEAU.

Un volume in-8. — Prix : cartonné :I l'anglaise 	  8 fr.

L'HOMME SELON LA SCIENCE
SON PASSÉ, SON PRÉSENT, SON AVENIR

OU D'OU VENONS-NOUS •? — QUI SOMMES-NOUS ? — OU ALLONS-NOUS ?

Par le docteur L. BBUCHNER
Exposé très simple, suivi d'un grand nombre d'éclaircissements et remarques scientifiques, traduit de l'allemand

par le D r CH. LETOURNEAU.,1 vol, in-8 orné de nombreuses gravures sur bois. 3 e édition. Prix, br... 7 fr.

LA VIE PHYSIQUE DES BÊTES
Par le docteur L. BÜCHNER

Ouvrage traduit de l'allemand par le D r LETOURNEAU, avec gravures sur bois.
Un volume in-8. Broché, 7 fr.; cartonné toile anglaise, avec plaque spéciale, 9 fr.

LUMIERE ET VIE
Trois leçons populaires d'histoire naturelle sur le soleil dans ses rapports avec la vie sur la circulation des forces

et la fin du monde, sur la philosophie de la génération,

Par le professeur L. BÜCHNIR
Traduit de l'allemand par le D r E. LETOURNEAU. — I volume in-8. Prix : 6 fr.

Comme une fleur, par Miss RHODA BROUGHTON. Autobiographie traduite de l'anglais par Auguste de
Viguerie. Nouv. éd. 1 vol. in-12, avec encadrements de couleur. Cart. angl., tr. dorée, plaque spéciale, 5 fr.

HUXLEY (le Prof.). Leçons de Physiologie élémentaire, par le professeur ll JXLEY, traduites du
l'anglais par le D r DALLY. 1 vol. in-1L, avec de nombreuses figures dans le texte. Br., 3 fr. 50; rel. toile, i fr.
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CANSON, LIBRAIRE-1,DITECR, 6, RUE DES BEAUX-ARTS, PARIS

ENCYCLOPÉDIE
DRS

ARTS DF.CORATIFS DE Is'ORIENT
OUVRAGES VENANT D'l':TII.E TERMINÉS

Et ayant obtenu une récompense à l'Exposition de l'Union centrale des Arts décoratifs, Paris 1882

ii DAILLE D 'ARGENT A L ' EXPOSITION INTERNATIONALE D 'AMSTERDAM, 1883

L'ENCYCLOnhDIE DES ARTS DiCORATIFS DE L ' ORIENT comprend huit séries savoir: .

I. Les Ornements de la Perse. — II. Les Ornements arabes. — III. Les Ornements turcs. — IV. Les Or-
nements du Japon. — V. Les Ornements de la Chine. — VI. Les Ornements vénitiens, hindous, russes et
et byzantins, par M. ADALDERT DE BEAUMONT.

Et, en plus, deux •séries complémentaires, sous le titre de VII. Stamboul. — VIII. Le Caire : tliwurs et Cos-

tumes, par Pnzn>sl.

Chacun de ces huit ouvrages forme uu tout complet, tiré uniformément à 500 exemplaires,
numéroté à la presse de t à 500 et imprimé en chromolithographie (plusieurs planches ayant
de dix à douze impressions rehaussées d'or et d'argent), par la maison Lemercier et C o , sur les
belles pâtes des papeteries du.Marais, en format grand in-folio de 45 sur 65. Les pierres sont
effacées. 'fous ces ouvrages contiennent un titre, des tables raisonnées et un texte par
MM, V1croR Cn.x1PlER, directeur de la Revue des arts dicoratifs, et FaANçols FAvEE, bibliothé-
caire au Conservatoire dès Ats et Métiers.

ORNEMENTS DE LA PERSE
60 PLANCHES DONT 56 EN CHROMOLITHOGRAPHIE ET 4 SUR CHINE

Prix en eartbn. 	  260 fr.

Ces 60 planches nous montrent les documents conservés de l'art ornemental persan les plus
précieux. Les verres, les cérames, les armes, les reliures, les manuscrits, les motifs tirés des
édifices encore debout, forment une collection qui permet à l'artiste les plus riches sujets de
comparaison et d'études.

ORNEMENTS _ ARABES
40 PLANCHES EN CHROMOLITHOGRAPHIE

Prix en carton 	  150 fr.

L'art arabe tient une large place parmi les arts décoratifs de l'Orient. Les 40 planches de
l'album qui lui Cst consacré nous n'outrent une collection choisie des plus brillants modèles
que nous ont légués ses architectes et ses décorateurs : ensembles et détails de motifs d'ard u-
tecture de la belle époque, entrelacs, mosaïques, panneaux sculptés, grilles, balustrades, pen-
dentifs, ferrures de portes, vases, orfèvrerie, marquetteriu, ustensiles, faïences, etc. •

ORNEMENTS TURCS
30 PLANCHES EN CHROMOLITHHOGRAPHIE'

Prix en carton 	  120 fr.

Ces 30 planches offrent une collection de modèles précieux de l'art déployé en Turquie :
ornements et motifs d'architecture, armes, broderies, reliures, manuscrits, faïence, nielle, ci-
selure, ustensiles de toutes sortes, décorations d'appartements et de jardins, etc,, 41110 la chro-
molithographie met sous nos yeux avec toute la variété de leurs couleurs.
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CANSON, LIBRAIRE-ÉDITEUR, 6, RUE DES BEAUX-ARTS, PARIS

ORNEMENTS DU JAPON
40 PLANCHES EN CHROMOLITHOGRAPHIE

Prix en carton 	  150 fr.

Plus que tout autre peuple de l'Orient, les Japonnais ont le sentiment inné et profond de la
nature ; rien de plus varié et de plus gai que leurs fantaisies. Les 40 planches, qui forment ce
album, fleurs, oiseaux, décors d'étoffes, peintures, laques et porcelaines, se recommandent à
l 'artiste par de brillantes qualités d'originalité et de coloris.

ORNEMENTS DE LA CHINE
40 PLANCHES EN CHROMOLITHOGRAPHIE

Prix en carton 	  150 fr.

Les documents que nous ont laissés les artistes chinois sont pour ainsi dire inépuisables. Le
point délicat, dans un ouvrage de la nature de celui que nous publions, était de savoir fixer
son choix, en ne présentant que des modèles d'un style pur et d'une authenticité. certaine.
M. Adaibert de Beaumont a fait preuve, dans cette tâche difficile, d'un tact rare ; les motifs
sont parfaits et la chromolithographie les reproduit avec la plus grande vérité.

ORNEMENTS VÉNITIENS, HINDOUS
RUSSES, ETC.

40 PLANCHES EN CHROMOLITHOGRAPHIE

Prix en carton 	  150 fr.

Dans cet album, l'éditeur a groupé les plus précieux modèles de l'art vénitien et divers chefs
d'oeuvre de l'Orient, de Byzance et de la Russie. Il suffit de feuilleter ces planches pour recon-
naitre, sans peine, le lien qui rattache ces divers spécimens à une même origine : la variété
des motifs reproduits est une source féconde d'inspiration.

STAMBOUL, MOEURS ET COSTUMVIES
Par PRÉZIOSI

28 PLANCHES GRAND 1N-FOLIO EN CHROMOLITHOGRAPHIE

Prix en carton : 200 francs.

Chaque planche séparément 	 	  10 fr.

Un artiste de mérite, M. Préziosi, qui a longtemps habité l'Orient, a su mettre à profit ce
séjour en relevant sur nature une suite de scènes de moeurs, croquées sur la place publique ou
dans l'intérieur des habitations. C'est Stamboul, avec ses tortueuses ruelles, ses bazars, ses
constructions pittoresques que nous montre ce splendide album, avec ses aquarelles chaudes,
toutes frémissantes de vie et de vérité.

VUES DE STAMBOUL
LES QUATRE GRANDES VUES DE STAMBOUL, EN. CHROMO, PAR PRÉZIOSI

FORMAT COLOMBIER 65 sun 92

Prix 120 fr. 

Les pierres sont effacées et il ne nous reste plus que 100 exemplaires.
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CANSON, LIBRAIRE–ÉDITEUR, (i, RUE DES BEAUX–ARTS, PARIS

LE CAIRE, MOEURS ET COSTUMES
Par PR$ZIOSI

20 PLANCHES GRAND IN-FOLIO EN CHROMOLITHOGRAPHIE

Prix en carton : 150 francs.

Chaque planche séparément 	  10 fr.

Ce qu'il avait si heureusement tenté pour Stamboul, M. Préziosi l'a non moins heureusement
réalisé pour Le Caire, cette cité des Mille et une Nuits, qui a toujours et avec tant de raison
passionné les artistes. Dans ses 20 aquarelles, tirées avec une perfection rare, l'auteur nous
rend, pris sur le vif, cet Orient étrange, avec son éclat, son pittoresque, sa lumière et sa popu-
ation si grandiose et si fantaisiste dans ses costumes et dans ses allures.

COLLECTION

DE COSTUMES, ARMES ET MEUBLES
POUR SERVIR A L'HISTOIRE DE LA ÉVOLUTION FRANÇAISE ET DE L'EMPIRE

1789-1815
Par le comte Horace de VIEL-CASTEL

120 Planches in-4°,.coloriées sous l'habile direction de II. BAZIN, rehaussées d'or et d'argent, et 103 pages de texte
L'époque de la Révolution et celle de l'Empire sont déjà loin de nous. L'ouvrage de M. Viel-

Castel nous fait assister, pour ainsi dire, aux phases si variées de cette période de notre his-
toire ; il en donne les documents les plus fidèles et les plus complets. L'ouvrage, terminé à la
mort de l'auteur, est introuvable aujourd'hui, les pierres en sont effacées et Pauvre ne peut
pas être rééditée. — Prix de l'exemplaire en couleur, 190 fr. — En noir, 90 fr.
Nous ne disposons que d'un très petit nombre (l'exemplaires. Le prix en sera auymentd successivement.

Grandes facilités de payement. — On prend en échange les livres français
et étrangers ayant trait â la décoration.

22 Veuve J. BOYVEAU 22

Rue de la Banque	 Rue de la Ranque
PARIS	 LIBRAIRIE ETRANGÉRE	 PARIS

LANGUES TI!ASGMIES
ASSORTIMENT COMPLET DE LIVRES

ANGLAIS, ALLEMANDS, ITALIENS, .ESPAGNOLS, PORTUGAIS

LANGUES DU NORD, ETC.

GRAND CHOIX DE BEAUX VOLUMES EN LANGUES ÉTRANGÈRES

POUR

Cadeaux de NoVI, jour de "An, etc., etc.

Abonnements à tous les JOURNAUX ÉTRANGERS, REVUES, MAGAZINES, etc.

ENVOI GRATUIT DE CATALOGUES DÉTAILLES
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LOUIS BLANC

HISTOIRE DE DIX ANS

ELIAS REGNAULT

HISTOIRE DE HUIT ANS
(1840-1843)

3 DEAUX, VOLUMES I1-8

Prix ; brochés, 15 fr. ; — en demi-reliure
tranches jaspées, 21 fr.

Les volumes de ces deux ouvrages se vendent séparément : chaque volume, broché, 5 fr. ; en demi-reliure, 7 fr.

(1830-1840)
5 BEAUS VOLUMES I\-8

Prix : brochés, 25 fr. ; —• en demi-reliure,
tranches jaspées, 35 fr. 

r 
— 32 —

LIBRAIRIE FÉLIX ALCAN
successeur de GERMER-BAILLIÈRE et C°

108, BOULEVARD SAINT- GEMMAI:, PARIS.

PUBLICATIQNS ILLUSTRÉES

HISTOIRE ILLUSTRÉE DU SECOND EMPIRE
(1848-1870)

Par TAXILE DELORD

Membre de l'Assemblée nationale, rédacteur du Siècle

6 volumes grand in-8 jésus. — Dessins d Frédéric RÉGAMEY, FEnAT,

Prix de chaque volume, broché 	 e 	 8 fr.

Cartonnage, fers spéciaux, tranches dorées 	 99 fr.

HISTOIRE POPULAIRE DE LA FRANCE
DEPUIS LES ORIGINES JUSQU'EN 1825

Illustrations de GUSTAVE DORE, PHILIPPOTEAUX, JANET-LANGE, LIB
's beaux volumes in-8 grand jésus, imprimés sur 2 colonnes, avec de nombreuses gravures.

Prix, brochés, 30 fr.; cartonnage doré, fers spéciaux, 41 fr.

On vend séparément chaque vol. broché, 7 fr. 30; — cartonnage, fers spéciaux, te. dorées

ou demi-reliure tranches jaspées,11 fr.

LES CHEVAUX DANS LES TEMPS PRÉHISTORIQUES
ET HISTORIQUES

Par C. A. PIÉTREMENT
9 fort volume grand in-3 de 800 pages, broché, 95 fr.; — demi-reliure, tranches dorées, 98 fr.

JOHN EVANS, membre de la Société royale de Londres.

L A GE D U BRONZE J LES AGES DE LA PIERRE
Instruments, Armes, Ornements de la Grande-Bretagne 

11 
Instruments, Armes, Ornements de la Grande-Bretagne

Un volume grand in-8 avec 5.10 figures dans le texte	 Un volume grand in-8 avec 476 figures dans le texte
Prix de chaque volume : broché 95 fr. En demi-reliure, 98 fr.

LES ORIGINES DE LA CIVILISATION
ÉTAT PRIMITIF DE L'HOMME ET MOEURS DES SAUVAGES MODERNES

Par Sir JOHN LUBBOCK

Membre de la Société royale de Londres

Un magnitiqun volume grand in-8, illustré de nombreuses figures dans le texte et de planches hors texte.
Broché, 95 fr. ; — Demi-reliure tranches dorées, 18 fr.

etc.

o
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ESQUISSES ET. TABLEA.UX,^.....

AUTREFOIS ET AUJOURD'HUI

M F. F A B=T^ I C.I t S .:
UN VOLUME FN Î.ANGUC 'FRANÇAISG

Ouvrage orzié de 70 gravures sur zino^et 14; photogravures.

MOSCOU;
W. G :GAUTIER, Libraire Th. 1, H,AGEN, Imprimeur

Torletskÿ	 Gpliuine.iPont, des Maréehaux maison'	 rue Qrande,-L'oublanka,.maison"

Un volume Pttti `broché.. .. 20 fr :; Relié.... , ..... . 	 25. Cr.

Adresser,1e4 comwandes *14. £, I1!XE .1LIER, , 17, rue iSeguier,' à Paris.
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Ch. BOURET, ÉDITEUR, 23, rue Visconti, Paris.

L g GO1?jIU
(rlj gXm , TfBg)

1DITION PHOTOGRAPHIÉE SUR LE CÉLtiBRE MANUSCIUT ORIGINAL DE

HAFIZ- OS MAN-EFFENDI

écrit en l'an 1094 de l'Hégire (année 715 de I'Ère- chrétienne).

Nous avons obtenu pour cette édition le témoignage approbatif

des prêtres les plus éminents de Constantinople.

0
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Librairie Damascène MORGA.ND, 55, passage des Panoramas, Paris.

ILLUSTRATIONS
POUR LES ŒUVRES

D'ALFRED DE MTJSSET
AQUARELLES PAR EUGENE LAM1

Gravées à l'eau-forte par Adolphe LALAUZE

Cinquante-neuf aquarelles dont quatre grands frontispices et un portrait, un fleuron ;marque
de l'imprimeur), gravés à l'eau-forte par Adolphe Lalauze, et un fac-similé par la photogra-
vure d'une lettre de M. Alexandre Dumas.

Les eaux-fortes exécutées en largeur (10 cent. de hauteur et 15 cent. de largeur) sont tirées 1
mi-page et accompagnées du passage du texte qui-s'applique h chacune, permettant ainsi
de faire de ees gravures un magnifique album avec titre et table. Ces gravures peuvent
s'ajouter aux exemplaires en grand papier de l'édition dite des .Amis du Poite, publiée par
M. Charpentier et dans une édition en 11 volumes petitin-4 que M.A. Lemerre est sur le point
de mettre en vente.	 •-

Voici en quels termes, M. Alexandre Dumas parle de Bette belle collection dans la lettre qui
se trouve en tête de l'album : « Vous me remerciez d'avoir eu l'idée de la publication
que vous venez de conduire à si bonne fin, après tant de soins et de dépenses. Ce n'est pas
moi qu'il faut remercier, rien n'est plus facile que d'avoir une bonne idée quand cela ne
peut ruiner que les autres. Remerciez Madame Denain qui a si généreusement, dès ma
première demande, tais les belles aquarelles d'Eugène Lami à votre service, remerciez
M. Lalauze qui a aussi bien gravé l'oeuvre du peintre que le peintre avait bien interprété
l'oeuvre du poète, remerciez le public qui va se disputer ces belles épreuves, car le succès
n'est pas douteux 	 u

Un certain nombre d'exemplaires avec la lettre sont reliés dans un élégant cartonnage artistique
et constituent sans contredit un des plus jolis volumes à offrir en cadeaux d'étrennes.

Les épreuves avant la lettre sont accompagnées de la légende imprimée sur papier mince du
Japon, en regard de la planche. Chaque suite est contenue dans un carton.

EAUX-FORTES PURES. -- PREMIER ÉTAT DE LA PLANCHE

A. 100 exemplaires numérotés sur papier du Japon du Mikado 	 600 fr.
R 100—	 de Chine 	  500 fr.
C. 100	 —	

—	
beau papier vélin du Marais

fabriqué spécialement pour cette suite 	  400 fr.

ÉPREUVES D'ARTISTE TERMINÉES, AVEC REMARQUES GRAVÉES SUR LA PLANCHE

(Double état du titre, avant la lettre et avec la lettre grise). -

D. 100 exemplaires numérotés sur papier du Japon 	  500 fr.
E. 100	 —	 --	 — de Chine 	  450 fr.
F. 100	 —	 —	 — du Marais 	  400 fr.

ÉPREUVES AVANT LA LETTRE

(Titre avec la lettre grise)

G. 150 exemplaires numérotés sur papier du Japon 	  350 fr.
H. 100	 —	 --	 — de Chine. 	  300 fr.
I. 200	 —	 —	 du Marais 	  300 fr.

ÉPREUVES AVEC LA LETTRE GRAVÉE

K. Épreuves sur papier du Japon 	  	  150 fr.
L. --	 -- de Chine 	  100 fr.
M. —	 — du Marais. 	  100 fr.

Quelques collections composées : 1° des eaux-fortes pures, 2° d'un état intermédiaire entre
l'eau-forte et l'épreuve terminée, 3° de l'épreuve d'artiste, seront mises en vente, sur papier
du Japon, avec la signature autographe du graveur.
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J. HETZEL et C`°, ÉDITEURS, 18, rue Jacob, Paris.

ÉDUCATION — RÉCRÉATION

COLLECTION HETZEL
VOLUMES IN-8 ILLUSTRÉS 

ASTON (G.) L'Ami Kips.
BENTZON. Un écolier américain,
B1ART. fVoyagesde 2 enfants dans un parc.
1BRÉHAT (A. de). Aventures de Charlot.
CAHOURS et RICHE. Chimie des demoiselles
CHAZEL. Le Chalet des sapins.
CHERVILLE (De). Hist. d'un trop bon Chien.
DEQUET. Mon oncle et ma tante.
ERCKMANN-CHATRIAN. Les Vieux de

la Vieille. (Edition spéciale a la jeunesse.)
GENIN (M.). La Famille Martin.
KAEMPFEN. La Tasse à thé.

— Toile dorée, 7 fr.
C. LEMAIRE. f Les Expériences de la petite

Madeleine.
J. MICHELET. f Histoire de la Révolution

française. Complète, 4 vol. (brochés.)
NÉRAUD-MACE. La Botanique de ma fille.
RECLUS (E.). Histoire d'une Montagne.

Histoire d'un ruisseau.
STAHL .(P.-J.). La Famille Chester.

— Mon Premier Voyage en mer.
STAHL et DE WAILLY. Contes anglais.
VALLERY-RADOT. Journal d'un Volontaire

d'un an. (Couronné.)

VOLUMES IN-8 ILLUSTRES
Paix : Broché,

	 Th. BENTZON

7 fr. — Toile, 40 fr. — Relié, 11 fr.

	  E. LEGOUVÉ 	
Nos Filles et nos Fils.
La Lecture en famille.

	 Jean MACE 	
Histoire d'une bouchée de pain.
Les Serviteurs de l'estomac.
Contes du petit château.
Theatre du petit chateau.
Arithmétique du grand-papa.
	  Hector MALOT 	
Romain Kaibris.
	  MAYNE-REID 	
AVENTURES DE TERRE ET DE MER

OEuvre choisie

Yette, Histoire d'une jeune créole.
	 LUCIEN BIART
Entre frères et soeurs. — Deux Amis.

VOYAGES INVOLONTAIRES
M. Pinson. — Le Secret de José. — La Frontière

indienne. — Lucia Avila.
	  S. BLANDY 	
Le Petit Roi.

	

B. BOISSONNAS 	
Une Famille pendant la guerre. (Couronné.)
	  A. de BRÉHAT 	
Les Aventures d'un petit Parisien.
	 Dr CANDÈZE 	
Aventures d'un Grillon. — La Gileppe.
---	 E. CAL/VAIN 	

f Le Grand vaincu (le marquis de Montcalm).
	  A. DAUDET 	
Histoire d'un Enfant.
	 L. DESNOYERS 	
Aventures de Jean-Paul Choppart.

ERCKMANN-CHATRIAN
Histoire d'un paysan (relié, iz fr.)
	  G. FATH 	
Un drôle de voyage.
• Comte de GRAMONT
Les Bébés. — Les Bons Petits Enfants.

	

--------- E. GRIMARD 	
La Plante.
	 VICTOR HUGO 	
Le Livre des mères.

	

---^-- V. de LAPRADE 	
Le Livre d'un père.
	 A. LAURIE 	

SCÈNES DE LA VIE DE COLLÈGE
DANS TOUS LES PATS

La Vie de Collège en Angleterre.
Mémoires d'un collégien. (Départements.)
f Une année de Collège à Paris.

®—

La Montagne perdue.
Les Exploits des jeunes Boers.
Le Chef au bracelet d'or.
Les Deux Filles du Squatter.
Les Chasseurs de chevelures.
Le Désert d'eau. — Le Petit Loup de mer.

	

Les Jeunes Esclaves.	 Les Jeunes	 Voyageurs.
Les Naufragés de l'île de Bornéo.
L'es Planteurs de la Jamaique.
Les Robinsons de terre ferme.
La Soeur perdue. — William le Mousse.
	  J. MICHELET 	
t Histoire de France. 5 vol. (t vol. relié. i. fr.)
	  E. MULLER 	
La Morale en action, par l'histoire.
La Jeunesse des hommes célèbres.
f Les Animaux célèbres.
	  Louis RATISBONNE---,
La Comédie enfantine. (Couronné.)

	

— X. SAINTINE 	
Picciola.

	 J. SANDEAU
Madeleine. (Couronné.)
La Roche aux Mouettes.

Mademoiselle de la Seigliere.
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Gravure extraite dé Mi:demoiselle de La Seigl:èrè, par J. SANDEAd

P. d STAHL 	  	 Cte de 'SÉGU#t
Contes et Récits de Moral'e'famtlière .(Couronné.) 	

Fables.,

Histoire d'un Ane.et de deux jeunes filles. ( Id. )	
su Ls. TE1ViL'L

1	 (	 ^ ^	 `Les .Sciéâces usuelles.
Lïes Histoires de nmôn`parrain {Courdnné.) 	 Conïmürlications'de la pensée:
Maroussia. (Cour_)-LesPâtinsd'argent. (Cour )`: ” 	 VtOLLEV-LE-DUC
Les Quatre fi lles du docteur Marsch.	 s	 Histoire d'une maison.
j--Jack et Jane.	 Histoire d'un dessinateur.,

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



Toile, 7 fr.	
I

Le Tour du monde en i3o jours.
Le Docteur Ox.
Les Soo Millions de la Bégum.
Les Tribulations d'un Chinois.

Volumes gr.
L'Ecoie des Robinsons.
Le Ravin-Vert.
De la Terre à la Lune.

I Autour de la Lune.

in-8 illustrés, Brochés, 5 fr. —
j Cinq Semaines en ballon.
i Vo yage au centre de la Terre.
I Aven t. de 3 Russss et de 3 A nglais

Une ville flottante.
Les Indes-Noires. — Le Chancellor.

Les Li. volumes ci-dessus n 5fr. forment, réunis deux par deux, 7 volumes it 9 fr.

lp
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J. HETZEL et C'°, ÉDITEURS, 18, rue Jacob. Paris.

r

VOLUMES GRAND IN-8 ILLUSTRÉS
Brochés, 9 fr. — Toile, 1.2 fr. — Reliés, 14 fr.

	 Lucien BIART -
Aventures d'un jeune Naturaliste.

S. BLANDY -- -
Les Epreuves de Norbert.

	  G. FLAMMA.RION -----
Histoire du Ciel.

GRANDVILLE -
Les Animaux peints par tux- monies.

E. GRIMARD — 	
Le Jardin d'acclimatation.

	  S. MICHELET 	
f Histoire de la Révolution. i et 2 e parties.

2 vol. Complàte. (Seulement toile et relié.)
	  De MEISSAS 	
Histoire sainte.
	 S T AHL et MULLER - —
Le Nouveau Robinson suisse.
	  VIOLLET- LE-DUC
Histoire d'une forteresse.
Histoire de l'habitation humaine.
Hist. d'un Heitel de ville et d'une Cathédrale.

VOLUMES GRAND IN-8 ILLUSTRÉS
13rocicéa, 10 fr.--- Toile, 13 fr. -- Reliés, 15 fr.

CLEMENT (Charles) 	 Michel-.\nge, Raphaël, Léonard de Vinci.
MALOT (Hector) 	  Sans famille. (Couronné.)

CERVANTES 	  lion Quichotte (de la jeunesse), traduit par LUCIEN BIART, illustré
par TONY JOHANNOT.

LA FONTAINE	 	  Fables, illustrées par EUGENE LAMBERT.

MOLIÈRE (Comple) 	  Edition SAINTE -BEUVE, illustrée par TONY JOHANNOT.

I	 I 

JULES V  KRN1--+1 (complet)
VOYAGES EXTRAORDINAIRES, Couronnés par 1'Acadél e fraiiia.ise

Volumes gr. in-8 illustrés, Brochés, 7 fr. — Toile, 10 fr. — Reliés, 12 fr.
La Découverte de laTerre. j Les Grands Navigateurs du xvtn e siéelc. j I.es Voyageurs du xtx° siècle.

Volumes gr. in-L8 illustrés, Brochés, 9 fr. — Toile, 12 fr. — Reliés, 14 fr.
± Kéraban-le-Tétu. 	 Michel Strogoif. 	 Le Pays des fourrures.
La Jangada.	 lin Capitaine de quinze ans. 	 La Maison l;vapeur.
Aventures du capitaine Hatteras. Hector Scrvadac. 	 20,000 lieues sous les mers.

Volumes gr. in-8 illustrés, BI uchés, 10 fr. — Toile, 1.3 fr. — Reliés, 15 fr.
L'Ile Mystérieuse. 	 I Les Enfants du capitaine Grant.

•

A. D'ENNERY et J. VERNE. Les Voyages au théàtre. Broché 7 fr., toile 10 fr., relié 11. fr.
J. VERNE et Th. LAVALLEE. Géographie illustrée de la France. Edition nouvelle

revue par M. Dubail, ex-professeur à l'Ecole de Saint-Cyr. Broché,10 fr., toile, 13 fr., relié 15, fr.

L'OEuvre complète illustrée de J. VERNE, 23 volumes, brochée, 202 fr.; toile, 271 fr.
reliée, 316 fr. — Expédition franco contre l'envoi de l'une de ces sommes.
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J. HETZEL et Cie , ÉDITEURS, 18, rue Jacob, Paris.

CAHIERS D'UNE ELEVE DE SAINT- DENIS
COURS COMPLET ET GRADUÉ D'ÉDUCATION EN SIX ANNÉES

POUR LES FILLES ET POUR LES GARÇONS

à suivre, soit dans la pension, soit dans la famille
Par deux anciennes élèves de la maison de la Légion d'honneur,

et Louis BAUDE, ancien professeur au Collège Stanislas
COMPLPTNB PAR UN

ATLAS CLASSIQUE DE GÉOGRAPHIE UNIVERSELLE
COMPOSÉ DE 24 CARTES EN PLUSIEURS COULEURS

Dressées par M. DUBAIL, ancien professeur adjoint de géographie à l'École spéciale de Saint-Cyr,
Un album grand in-4, cartonné Bradel, 8 fr.

17 volumes et un atlas. — Brochés, 63 fr. — Cartonnés Bradel, 69 Jr. 50
Chaque volume peut se vendre séparément.

ÉTUDES DE DESSIN
D'APRÈS LES GRANDS MAITRES

Par A. COLIN, professeur de dessin à l'École polytechnique.
Album grand in-4 de 20 planches. — Brade!, 20 fr.; toile, 22 fr. — Une planche séparée, 1 fr. 25

I 

BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES FRANÇAIS

MAURICE BLOCK --- -

Volumes grand in-If,, brochés, 1 fr. 50; toile, 2 fr.

J. MICIIELET -- --

ENTRETIENS FAMILIERS SUR L'ADMINISTRATION
DE NOTRE PAYS

L'Impôt . .. .

L'Industrie....
Le Commerce.
L'A riculture.
La France.....

Le Budget....

t vol.	 municipale, t vol.
t vol. Paris. -- Organisation

I vol. Paris. — Institutions

t vol.	 Le Département. t vol.
I vol. La Commune. t vol.

I vol.	 administratives, z v.
Petit manuel d'économie pratique...... t vol.

Pontis. Grammaire de la prononciation. I vol.

GRANDES EPOQULA DE L'HISTOIRE

DE FRANCK:

Les Croisades 	  I vol.
François Ier et Charles-Quint 	  t vol.
Henri IV 	  r vol.
La Prise de la Bastille. 	
La Féte des fédérations 	

	 t vol.

V. Guieharcd. Conférences sut• le code civil.
I vol.

LES

•:3 ^ ^,•. ^::. F^ Ger:

COLLECTION DES CLASSIQUES FRANÇAIS
DÉDIÉE A L.\ JEUNESSE

17 volumes in-18. — Chacun, broché, 3 fr.; cartonné, 3 fr. 25
Boileau......	 Œuvres poéti ues..... 2 V.	 Fénelon......	 Lcs .lventures de Télé-
Bossuet......	 Oraisons funèbres..... t 	 maque. 	

......	 Discours sur l'Histoire	 La Bruyère..	 Le, Caractères 	
universelle 	 2	 I La Fontaine. Fables 	

P. Corneille. OEuvres dramatiques... 3 	 Racine....... Œuvres dramatiques 	

OEUVRE POÉTIQUE ELZÉVIRIENNE DE VICTOR HUGO
Les Io vol. brochés	 FORMANT IO VOL. IN — I8 RAISIN	 Reliure d'amateur

57 fr. 50	 Edition et 'évirienne sur papier vergé de Hollande 	 97 fr. 50
Dessins et ornements par E. FROMENT

Odes et Ballades, I volume. 	
Orientales, r volume 	
Feuilles d'Automne, t volume 	
Chants du crépuscule, t volume 	
Voix intérieures, t volume 	

2

2
ti

7 5o Rayons et Ombres, I volume 	 	 4
4	 " Contemplations,	 volumes à î fr. 5o 	 	 15	 n
4	 "
4

La Légende des siècles, r	 olume 	 	 7 5o
4 Les Chansons des rues et des bois, t vol. 	 7 5o

tg -
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J. HETZEE" et C ,' EuITEURS, 18, rue J ,câb, "Pari's

JOURNAL ILLUSTRE DE TOUTE LA FAMILLE, COURONlE PAR .L'ACADÉMIE

D13t{cE~ PAR, TË^v . 'VIA,CÉ^ P;.=7 ST>t1HL, :Jur_ s. VFR 'E

Gravure extraite dé.

L'ÉTOILE DU,•SUll^.	 z .K e,e

Ait Pays des •Dianiants 
R3T ivLEA Y RNE

Grand roman in4d1t. ed'êotürs da pübIicatlog dets . le-M e,--a g iud éducat1on à partir du a' janvier

aoe Année, — 38 Volumes grand in-8 illustrés.';
La Çullection "complete, prix : br:ochée, 266 fr.;-toile; 380 fr.; reliée, 456 fr.

Un volume-,séparé, prix' ~. broché, 7 .fr.;'toile 1.0o fr.; relié, 12 fr.-

ABONNEMENT D'UN AN; - ."POUR  ,^ETRENN
pRRI$ i '14 ,Fi — p]PRRTENTÊNTS, .16 FR -- uNIQN 4 O TRT 3:, "I t Fli.
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J. HETZEL & Ce, 18, rue Jacob.—A. QUANTIN,7, rue St-Benoît.

ÉDITION DÉFINITIVE, SUR LES MANUSCRITS ORIGINAUX

DEVANT COMPRENDRE TOUTES LES OEUVRES PARUES OU A PARAITRE

OEUVRES COMPLÈTES
DE

VICTOR HUGO
ENVIRON

46 VOLUMES

1N-8 CAVALIER

De 500 à 000 pages

IL PARAIT

RÉGULIÈREMENT

UN VOLUME

Tous les mois

ÉDITION DE LUXE, COMPRENAN f QUANTITÉ DE PASSAGES INÉDITS

VOLUCIES PG4R US EN 7e/INVIER. 1884

POÉSIE
1. Odes et Ballades (avec une préface inédite) 	

II. Les Orientales. — Les Feuilles d'automne. 	
III. Chants du crépuscule. — Voix intérieures. — Rayons et Ombres 	
IV. Les Châtiments 	

V-Vi. Contemplations 	
VII-VIII. La Légende des siècles 	

Xl. Les Chansons des Rues et des Bois 	
XII. L'Année terrible. 	

X111. L'Art d'être Grand-Père 	
XIV. Le Pape. — La Pitié suprême. — Religions et religion. — L'Aue..

XV-XVI. Les Quatre Vents de l'Esprit 	

DRAME
I. Cromwell  •	

II. Hernani. -- Marion de Lorme. — Le Roi s'amuse 	
III. Lucrèce Borgia. — Marie Tudor. — Angelo (avec un acte inédit)..... 	
IV. Ruy Blas. — La Esméralda. — Les Burgraves 	

ROMAN
I. Han d'Islande  	  ! vol.

Il. Burg-Jargal. — Le Dernier jour d'un Condamné. -- Claude Gueux 	  I vol.
III-IV. Notre-Dame de Paris 	  2 vol.
V-IX. Les Misérables 	  	  5 vol.
X-XI. Les Travailleurs de la mer (précédés de l'archipel dc la Manche) 	  2 vol.

XII-XIII. L'Homme qui rit 	  	  2 vol.
XIV. Quatrevingt-treize (complet) 	  1 vol.

	

HISTOIRE	
!vol.I. Napoléon le petit. 	

PHILOSOPHIE
I. Littérature et Philosophie mêlées.. 	  I vol.

Il. William Shakespeare. 	  ! vol.

ACTES ET PAROLES
l Avant l'exil (1841-1851) 	
Il. Pendant l'exil 	   

DES SOUSCRIPTIONS A L'OUVRAGE COMPLET SONT OUVERTES CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

I vol.
! vol.
I vol.
! vol.
2 vol.
1* vol.
l vol.

	 	 I vol.
1 vol.
! vol.
2 vol.

I vol.
I vol.
i vol.
I vol.

I vol.
! vol.
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Librairie frant aise et anglaise de J.—H. TRUCHY
CH. LEROY, SUCCESSEUR, 26, BOULEVARD DES ITALIENS, PARIS

ALPHABETS

Les Premiers pas de l'enfance, nouvel alpha-
bet facile et amusant, contenant de nom-
breux exercices d'épellation. Album gr. in-8,
gray. coloriées	 	  I fr. 50

Le Premier Alphabet des Enfants en une
série de gravurescoloriéés, contenant chaque
lettre illustrée par une gravure coloriée, les
chiffres, les voyelles,. les consonnes et les
syllabes. Album in-8; cartonné..... 1 fr.

Alphabet des Mères de Famille, ou Méthode
graduée et facile pour apprendre à lire aux

jeunes enfants, par L. GERMAIN. 1 vol. in-92,
nombreuses gra y., cart., chromo. 1 fr. 50

alma NASLIN. Nouvelle héthode de lecture,
ou l'Art d'enseigner aux enfants à lire tout
la suite aouraminent un moyen de gravures.
:3° édition: 1 vola in-1 .2, cart 	  2 fr.

Petites Poésies pour les fetes de famille, le
Jour de l'An, les Anniversaires, etc., par
Al ma Pauline LARRIVItRE. Album in-8, car-
tonne 	 	  1 fr 50

ALB UNIS

Un Mot, un Son I Récits Enfantins en mots
d'une syllabe, pat J. FaLIx, gravures colo-
riées. Album in-8, cart 	  t fr.

Mots divisés par syllabes. Vingt-deux histo-
riettes amusantes en mots divisés par syl-
labes, par J. FELix, 22 grands sujets colo-
riés. Album, in-8, cart 	  2 fr,

Les Trois Petits Chatons. Histoire amusante,
illustrée de jolies gravures en couleur. Al-
bum in-4, cart 	 •	 (Epuisé).

Nos amis â quatre pattes. Jolies gravures eu
couleur, texte en gros caractères. Album
in-4, cart 	  .. . 2 fr.

La Promenade avec la Maman. Une Visite â
la ferme, par Edmond DrGLISE, gravures
coloriées. Album in-8, cart 	  2 fr.

LIVRES DE LEC

Leçons amusantes pour les petits enfants,
par Mme BARBAULD; revues par Mm0 Fanny
Ricuo x IE. I vol. in-18, grau., cart 	  2 fr.

Mm0 CASSIES. Lecture des petits enfants,
petites historiettes faciles. t vol. in-18, gra-
vures, cart 	  2 fr.

Mn" CASSIES. Les Deux Cousines, ou Louise
et Marie, gravures. In-18, cart 	  2 fr.

Les Vacances de Victor et do Marianne, sim-
ples récits pour la. jeunesse, par Jules FÉLIX.
1 vol. in-18, cart., chromo, gravures. 2 fr.

Les Bons Petits Garçons. Vingt historiettes,
par Ilenri GILLET (vingt gravures par TROUA:

LEBEIiT). Album in-8, cart 	  2 fr.

Les Bonnes Petites Filles. Vingt historiettes,
liar Henri GILLET (vingt gravures par TROUrL-

LEUSRT). Albumin-8, cart 	  2 fr.

lima CASSIES. L'Histoire sainte, présentée
aux enfants de quatre à six ans ; 33 gravures
par TROUILLEBERT. Album in-8, cart. 2 fr.

istoire de Franco, par LoUBE.:s. Album in-8,
cartonné 	  3 fr.

M u" GASSIES. Notions d'Histoire naturelle
_(les Mammifères), texte simple et amusant,
nombreuses gray. Album in-8, cart 	  2 fr.

TURES FACILES

Le Jeune observateur des beautés de la na-
ture, imité de l'anglais par MI m0 Clémentine
O MAUoxv. I vol. in-18, cart., chromo (gra-
vures).. 	  2 fr.

Questions du petit Louis w son papa. Leçons
de Choses à la portée des enfants, par J.
MARCUAL. I volume in-t8, gravures, car-
tonné 	  2 fr.

CIIAMPFLEL'RY. Les Bcn3 Contes font les
bons amis, gravures par Motifs. Album in-8,
cartonné 	  3 fr.

LANGUES ÉTRANGriRES
BROWN et STEPHENS. Syllabaire anglais et français, ou Méthode facile pour enseigner aux

jeunes enfants à épeler et à lire l'anglais, au moyen de gravures. huitième édition, ornée de
134 sujets coloriés. 9 vol. in-18 jésus, cartonné, dos eu toile 	  3 fr. 50

MEYER. Syllabaire allemand et français, ou Méthode facile pour enseigner aux jeunes enfants
à épeler et à lire l'allemand, au moyen de gravures (134 sujets coloriés). 1 vol. in-18 ,jésus,
cartonné, dos.en toile 	  3 fr. 50

The Pictorial Word-Book in English and French, 400 mots illustrés, avec l'anglais et le français
en regard, by Al. IïixcsoN. Album gr. in 8, cartonné. Gravures coloriées  . 	 , 3 fr.

Gllustrirte tlaarte zn dentsther und j;ra Iza si,ctler aS' lirxche, enthaltend gewühnlicbe, Gegens-
lande zur 13cichruug und Unterhaltung, von II. HOCBBEIBIER (400 mots usuels illustrés, avec
l'allemand et le français). Album gi•. in-8, cart. Figures coloriées 	  3 fr.

0
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H. OUDIN ET Ce , LIBRAIRES—ÉDITEURS
YAH IS YUIiiI t z,

51, RUE BONAPARTE, 51. 4, RUE DE L ' ÉPERON, 4.

LES

P WYRENEES
FRANcAisEs

J

ARGELES. — CAUTERETS — LUZ — SAINT—SAUVEUR

ET BARÈGES

TEXTE PAR PAUL PERRET— ILLUSTRATIONS PAR EUGÈNE SADOUX

UN MAGNIFIQUE VOLUME GRAND IN-8, ILLUSTRE DE 150 GRAVURES DANS ET HORS TEXTE

Broché 	 	 •	 10 fr.

Belle reliure percaline dorée, tranches dorées..... 	 	 i2 fr.

Belle demi-reliure, chagrin plats percaline dorée 	 	 14 fr.

LE

PAYS BASQUE
ET LA

BASSE NAVARRE
Texte par Paul PEBRET. — Illustrations par E. SADOUX

Un magnifique grand in-8 contenant 200 gravures et une très belle eau-forte
développant le panorama de la chaîne des Pyrénées

Broché 	 	 12 fr.

Belle	 demi-reliure percaline 	 dorée, tla - he	 dorée 	 	 45 fr.

Belle demi-reliure chagrin plats toile dorée, tra7che dorée 	 	 17 fr.

SOUS PRESSE, pour paraître prochainement

Le troisième volume des Pyrénées Iran-

«lises. Un beau vol. gr. in-8..	 42 fr. i Le Pays de Foix et Comminges.

Le quatrième et dernier volume. Un beau

volume grand in-8 	  42 fr. 
L'Aude et le Roussillon_

vol 
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Suite de: Publications de la Librairie H. OUDIN et Cie

LES

CI[ATEAUX IIISTORIl1UPS
DE LA FRANCE.

PAR

MM. Gustave EYRIES et Paul PERRET

ACCOMPAGNÉ D'EAU-FORTES TIRÉES A PART ET DANS LE TEXTE

SOCS LA DIRECTION DE

M. Eugène SA.DOI7X

Deux magnifiques volumes grand in-4, contenant deux cents eaux-fortes dans le texte
et cinquante grandes planches hors texte.

Édition sur vélin, les deux volumes brochés 	  240 fr.

IDITIONS DE LUXE
Édition tirée à 100 exemplaires numérotés sur papier de Hollande, eaux-fortes sur Chine.

Prix des deux volumes brochés 	  360 fr.
Édition tirée à 50 exemplaires numérotés, sur beau papier \\'hatnlan. Tirage spécial des

eaux-fortes. Prix des deux volumes brochés 	  480 fr.

RELIURES
Belle reliure percaline, plaque spt;ciale or et noir 	  9 5 fr.
Belle demi-reliure d'amateur, maroquin du Levant poli 	  20 fr.
Reliures artistiques si. ,ciales, eu maroquin du Levant, dorure a petits fers depuis

80 fr. le volume.

En cours de publication

DEUXIÈME SÉRIE DES

CHATEAUX HISTORIQUES DE LA FRANCE
DEVANT FORMER DEUX MAGNIFIQUES VOLUMES IN-4

En vente

qer fascicule : Châteaudun, à Mn, ' la duchesse de Luynes.
Bourdeille, à M. le marquis de Bourdeille.

2 e fascicule : Pau, à l'État.
Hautefort, 1 M. le comte de Damas d'Hautefort.

Pour paraître au Ier décembre prochain
3° fascicule : Ussé, à M. le comte de Blacas.

La Chapelle-Faucher, à \I°'° la comtesse de Chabans.

LES FASCICULES PARAITRONT RÉGULIÈREMENT TOUS LES TROIS MOIS.
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Suite des Publications de la Librairie H. OUDIN et C°.

LES TOMES I ET II

DE LA

SEMAINE ILLLJSTREE
ET LE

MESSAGER DE LA SEMAINE

Formant deux magnifiques volumes in-4, contenant quatre cents gravures.

Le volume broché 	 	 9 fr.

Relié en percaline dorée, tranches dorées 	  13 fr.

La SEMAINE ILLUSTIRÉE est un Recueil périodique hebdomadaire de 24 pages, richement

illustrées de 6 d 40 gravures sur bois. Elle s 'adresse au monde et d la famille, et est

conçue dans le plan des Magazines étrangers dont le succès est immense aujourd'hui.

La SEMAINE ILLUSTRÉE publie des chroniques parisiennes, littéraires,

artistiques, théâtrales et musicales, et des faits divers ;

Des romano et des nouvelles;

Des voyages inédits ou traduits ;

Des articles d'histoire, de beaux-arts, de littérature,etc. ;

Des conseils pratiques;

Des courriers sur les modes, la vie mondaine;

Une bibliographie, une chronique agricole, un bulletin financier.

Prix d'abonnement : l'nANC.E : Un an, 18 fr.— Six mois, 10 fr. — Trois mois, b fr.

ETRANGER (Union postale) Un an, 20 fr. — Six mois, 1 1 fr. — Trois mois, 7 fr.

HISTOIRE ET APPLICATIONS

•

L' ÈLFACTRICITIDEi;
P AR

M. J. LE BRETON

Un font volume grand in-S, illustré de 150 gravures sur bois. Broché........ 	 7 fr.

Reliure en percaline dorée, tranches dorées 	  	  10 fr.

	 •	 0
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Suite des Publications de la Librairie H. OUDIN et ce

Vient de paraître

LA JEU ESSE DE SAINT AUGUSTIN
D'APRÈS SES CONFESSIONS

Par le R. P. Ch. CLAIR, de la Compagnie de Jésus

Un magnifique volume grand in-8, imprimé sur papier vergé de Hollande, texte encadré, orné
de trois belles eaux-fortes d'après Albert Durer, Claude Mellan et Arpinaz — Broché. 15 fr.

Belle demi-reliure d'amateur, maroquin du Levant, tranches ébarbées 	 20 fr.

OEUVRES DE S. E. LE CARDINAL PIE
ÉVÊQUE DE POITIERS

Neuf beaux volumes in-8, brochés 	  63 fr.
Belle demi-reliure chagrin, plats toile, tranches dorées 	  90 fr.

OEUVRES DE S. G. MGR PERRAUD
ÉVÊQUE D'A U T U N, Membre de l'Académie française

Deux beaux volumes in- 8...

VIE DE S. G. MGR PLANTIER
ÉVÉQUE DE NIMES

Par M. l'abbé CLASTRON, vicaire général de Nimes

Deux beaux volumes in-8, ornés d'un magnifique portrait A l'eau-forte .. 	  15 fr.

OEUV.RES DE S. G. MGR GAY
ÉVÊQUE D'ANTHÉDON

De la vie et des vertus chrétiennes considérées dans l'état religieux. 80 édi-
tion. 2 beaux volumes in-8 	 	  12 fr.

Conférences aux mères chrétiennes. 2 beaux volumes in-8 	  12 fr.
Élévations sur la vie et la doctrine de N.-S. Jésus-Christ. 2 beaux volumes

in-8 	  12 fr.

OEUVRES DU T. R. P. DOM GUÉRANGER
ABBÉ DE SOLESMES

L'ANNÉE LITURGIQUE
it volumes in-12. Le volume, broché, 3 fr. 75

Le temps de l'Avent, f vol. Le temps de Noel, 2 vol. Le temps de la Septuagésime, 4 vol. Le
temps du Cardrne, 1 vol. Le temps de la Passion, 1 vol. Le temps Pascal, 3 vol. Le temps aprés la
Pentecôte, 2 vol.

MANUEL DE L'ART CHR ;TIEN
ÉTUDES D'ESTHÉTIQUE ET D'ICONOGRAPHIE

Par M. le comte de GRIMOUARD DE SAINT-LAURENT

Un magnifique volume grand in-8, contenant 100 bois dans le texte, 32 planches en taille-
douce et ii photoglypties. Broché 	  20 fr.

Belle demi-reliure d'amateur 	  28 fr.

14 fr.
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L. EASCHET, ÉDITEUR, I25, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, PARIS.

HENRY DE CHENNEVIÈRES

LES

DESSINS DU LOUVRE
C INQ

VOLUMES

comprenant

33o DESSINS

ET

65 NOTICES

(Reliure maroquin)

160 fr.

CHAQUE

VOLUME

comprenant

65 DESSINS

ET

1 3 NOTICES

(Reliure maroquin)

32 fr.

ALBERT WOLFF

CENT CHEFS-D'OEUVRE
DES

COLLECTIONS PARISIENNES

CENT TABLEAUX DES MAITRES ANCIENS ET MODERNES

GRAVÉS A L'EAU -FORTS PAR MM.

BOULARD, BRACQUEMOND, CHAMPOLLION, CHAUVEL, COURTRY

KCEPPING, LAGUILLERMIE, LALAUZE, LE COUTEUX, LEFORT, LE RAT, LUCAS, RAJON

TOUSSAINT, PION, ETC.

25 exemplaires sur parchemin, à 	  I o0o fr.
loo	 —	 }apon, à 	 	 600 fr.
675	 —	 hollande, 5 	 	 36o fr.
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Vient de paraître

LA

CIITVALrRIE
PAR

LÉON GAUTIER
PROFESSEUR A L ' ÉCOLE DES CHARTES

UN VOLUME IN-4° D'ENVIRON 700 PAGES

ILLUSTRE

De vingt-cinq grandes compositions hors texte et de trente frises

PAR LUC-OLIVIER MERSON, E. ZIER, ANDRIOLLI ET G. JOURDAIN

De quarante lettres ornées et culs-de-lampe

PAR CIAPPORI

Et de cent cinquante gravures dans le texte

PAR FICHOT, E. GARNIER, LIBONIS ET SELLIER

Prix : Broché 	  25 fr.

Cartonné, avec fers spéciaux 	  	 . , o .. 30 fr.

Magnifiquement relié 	  35 fr.

On peut, dès maintenant, souscrire chez VICTOR PALME, rue des Saints-Pères, 76.

On trouvera la Chevalerie dans toutes les librairies d'Europe

Et aux succursales de la Société générale

A BRUXELLES, 12, rue des Paroissiens. — A GENÈVE, 4,, rue Corraterie.

— 53 —

Nouvelles Publications illustrées de la Librairie Victor PALME, 76, rue des Saints-Pères, h Paris.
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Nouzellës Pûblications illustrées;de la Librair ç Victor PALMA ,i6, rùé, `des Sâinis -I'éras •a P2riS,

LA CREVALFAIE, par LEON GWTJT1 R

Guiliaume,reiitre:dans Orange.aprèès'la déroute d'A1ircans.
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Nouvelles Publications illustrées della Librairie.Victor PALMÉ', 76,,rie,dès Saints:Pères, à Paris;:

L 	 CHEVALERIE,. par LEON Oht °r1> r,

Le duèl-dePinalel,et_ dc Thierry (ahan cle 'Roland)'•:',

IIn mageifique vot. grand in-40 i1lustie de 25 -coipôsitions hors torte, de 30 frises, de 1Q lettrines et euls-dew
lampe, et d'enviren 250 gravures dans` Je texte::- Broché : 25 fr.; riche cartonnage toile, tr, dorées, 30 fr. .

JJezni reliurô chagrin,:pla4s'telle, ou reliure ainateur, 35 fr.'
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Nouvelles Publications illuatrées de la Librairie•vietor PAL1V14:26, eue des Saiots-Kres Paris.

,
n	 ro

^fP 	

À	 i^	 ° ^`	 "il qw	
Pl	 ,uU	 •	 -

 	 r̂,a	 \	 ^^	 fl ^d

ir
..%1r	 !hh 4^

^. N/	

G^	 1	 ;,	 ^j
	

^/	

•	

a	 a l	 ^f r!!

•
°

l	 I	 ^	 I• 	 .4	 W ti 'o-
il ^'r

,^ 4 fd.X	 /..	 rt 	 .R

.^`TrY y l	 ilj,	
y^'1

^^	 1^111'	 nW	 :	 {'Y^r j ^
yr	 â<I	 i 	 IV\r	 n+,Y 	 4	 i ^Ini	 ^a

•	 ff

ef^ 4 fp 	 p i 	
1//

,ryYi	
il.,.
	 ^(^s ^ 1̂ I^d	 ^1^= 	 ^	

r 	 .i^	 ^'

^
..Pl,^ 	 I ^

s 	 h -i117	 '

1	 , I 	 If^'

.

^T6.o^.r i
_'^t
	 t ^1^ -	 ^i	 s	 rl	 ,

rô....

l

^ u	 '' 	 ^
°m	 , 	 rt	 a 31}	 wPl >Ir a4w,	 , 	

rr

'Charlemagne, type de la chevalerie et modère de tous les.chcvalicts, 	 e.

777t^S	

tirvAi.ERLE! Ce seul mot évoque le souvenir de toutes1----.
	

1.1,'

	

d	

-

("	 ti	 les luttes héroïques que nos pères ont soutenues pour
1	 la .défense	 de leur pays	 et	 de	 leur	 foi. - ll, nous rap-

:	 I,f , 	 / r r `	 :"pelle	 les	 croisades	 de	 Godefroi	 de	 Bouillon ;	 lati	 r	 II	 ^;'	 ^	 - guerre de Cent ans avec .11uguesclin	 et Jeanne d'Arc 
y	 ,	 1 .	 ^\`G	 les "beaux- coups	 d'épée	 du 	 xvi°	 siècle - et	 ce	 Bayard

j C1	 ^	 e qui tutsans' peur	 et'sansrre roche D.; . r^^^I` 	 q	 P	 p	 Ce mcme mot
exprime i la fois ce	 qu'il .y a	 de plus' héroïque dans

-' "le	 courage	 de	 plus délicat -
 dans l'honneur, ` de	 plu

 : Cc)'	 désintéressé	 dans 	 le . mouvement,	 de	 plus	 large	 et
^.	

^	 ^	 '	 de plus ? haut dans l,'ânie et dans la	 vie • de	 l'homnie'.
r	 «	 Respecter	 et- défendre ' toutes	 les	 faiblesses ;	 se

^	 SrECtltrN	 battre , pour : une	 idée , 	 se, passionner pour 	 les causes
DES LETT[tES ORNE'ES va incues ,	 mour ir plutôt ' que	 .de	 s'abaisser . à	 une

vilenie donner sa vie 1.Dieu et ` au Christ, - à l'Église . et à la France »' : tel est le yé- '.'
r i table caractère, de cette Chevalerie a laquelle est -consacre le livre de M. Léon Gautier..-

«-D'ou- Vient-elle ?: A quel moment la voit-on, pour la première fois, paraître dans
l'histoire ? Quels sont' lés éléments dont elle se ..composé ? Quelle est l'époque de- sa.
splendeur? Quelles 'furent les causes de sa décadence`? » Ce sont là autant de pro-
blèmes difficiles, que ' 	 Léon Gautier avait le devoir d'aborder et de résoudre. Il l'a

'fait vaillamment, et nous propose, pour chacun d'eux, dès-les premiers chapitres de''
son livré, une solution claire et, nous le croyons ;` l uste ''Rien n'est plus lucide et ne
semble plus'concluant

La Chevalerie est une 'institution, un idéal, une abstraction q ïi a donné lieu à bien
^i  .
	 _—,	

a
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Nouvelles Publications illustrées de la Librairie Victor PALME, 76, rue des Saints- Pères, Paris.

des systèmes, à bien des erreurs; mais le Chevalier, lui, est un être vivant qu'il est

plus facile d'observer et de peindre. C'est ce qu'a compris M. Léon Gautier, et il s'est

donné pour tâche de raconter à ses lecteurs la vie d'un baron DEPUIS L'HEURE DE SA

NAISSANCE JUSQU'A L'HEURE DE SA MORT, d'après des milliers de textes qui sont principa-

lement empruntés aux poèmes français du moyen âge. « Naissance d'un baron dans

un vieux château; éducation première., école et jeux; instruction générale et spéciale,

premiers symptômes de la vocation chevaleresque; vie du damoiseau et de l'écuyer ;

longue et rude préparation à l'ordre de la chevalerie ; rites de cette réception solen-

nelle; mois charmants des fiançailles et jour des noces; costume, armure, ameuble-

ment; description détaillée d'un château, d'un donjon, d'une chambre; longs diners à

plusieurs mets ou services ; histoire d'une expédition militaire ; récit d'un siège et

d'une bataille en plaine; stratégie naïve ou savante; traités de paix; parties de chasse

au lévrier ou au faucon dans les grandes forêts ou sur le bord des étangs ; pèlerinages

et tournois, et tous les détails-enfin de la mort et des funérailles du chevalier ; » voilà

ce que l'on trouvera dans ce livre qui est le résultat de vingt années de travail et qui,

écrit avec chaleur d'après les documents originaux, a tout l'intérêt d'un roman et

toute la valeur d'une histoire.

Une telle oeuvre, si attrayante qu'elle puisse être, ne serait pas complète sans la

parure d'une abondante et exacte illustration. L'image, toujours utile, est ici néces-

saire, et, dès qu'il s'agit de vie privée, le lecteur entend qu'on lui fasse tout voir et

toucher. C'est à ce désir légitime que nous avons essayé de donner satisfaction dans

une longue série d'images véritablement scientifiques, qui reproduisent les divers

éléments du costume et de l'armure chevaleresques, l'architecture et l'ameublement

du château, les tapisseries des chambres, les machines de guerre, et tout ce qui carac-

térisait les moeurs et les habitudes de nos pères depuis le berceau de l'enfant jusqu'à

la tombe du vieux baron. On croit, en parcourant ces pages, retrouver soudain

un château du temps de Philippe-Auguste, le retrouver vivant et tel qu'il était en

l'an 120o.

Cette illustration « réelle » ne nous a pas suffi : elle instruit, mais n'élève pas.

L'érudition, c'est bien; l'art, c'est mieux encore, et il convenait de communiquer au

lecteur une idée plus haute et plus dramatique de la vie chevaleresque. Pour donner

à cette oeuvre sa véritable saveur et tout son prix, des compositions pittoresques et

idéales, des tableaux d'histoire étaient rigoureusement nécessaires. Nous les avons

demandés à ce grand artiste, Luc-Olivier Merson, qui leur a consacré deux ans de sa

vie; à ce dessinateur fougueux et fécond qui recueille en ce moment la succession de

.Gustave Doré et qui s'appelle Edouard Zier; au crayon consciencieux et précis de

G. Jourdain ; à la fantaisie gracieuse et érudite de Ciappori ; au burin puissant et

varié de Méaulle, qui a tenu à honneur d'attacher son nom à ce beau livre dont toute

la gravure lui est due.

, Ce livre, d'inspiration toute française, s'adresse A TOUTES LES CLASSES DE LECTEURS,

même aux femmes, même aux enfants ; mais surtout aux jeunes gens et à ceux qui,

aimant leur pays comme il faut l'aimer, veulent, pour reconstruire la France nou-

velle, mettre à profit les traditions, les moeurs et les vertus de la vieille France.
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Prix, broché...,	 .

Riche cartonnage, plaques spécialeS, 'u •anclies d 7rées

Reliure demi-chagrin, avec plaques spéciales,tr. dorées.......-.

Noù elles Publications illustrées de la Libmirie	 PALMÉ, 76, me- des ;Saiats-P®res, àParis.

PAR

Charles Felix .AU;BÈRT. .

I LL.ilsT.RATIQNs,. PAR  HENRY S. C O TT

UN BEA U VOLUME JN•QU4RTO.  DE' PLUS DE 5ab •PAGES .

II-LUSTRE DE ';00 GRAVURES bÂNS LE TEXTE

ET 66 PLANCHES 'HOPS '.TEXTE

T•irées en une ou-.,plusieurs ' couleurs.
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Nouvelles-Publications illustrtes de la Librairie Victor PALNIÉ, 76, rue de Saints-Pères, â Paris:

SrF.CIMEN DES Gukv unEs

 .. 
nu • Littoral de la France..
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nouvelles publiéations illustrées de la Librititie Victor PALMÉ, 7'6, rue des Saints-Pères, a Paris.

EN "SOUSCRIPTION

ÉDIT"I-ON ARTISTIQUE:
z.n

PAR-.IVlgr ..-PAUL GUERIN

f ^ AUTEUR DES' PETITS BOLLANDISTE'S

Grand in'-q, illustré avec le plus grand soin par YAN' DARGENT,
i2 aquarelles gtoupait . les Apôtres, les Martyr lès sain t8 Ouvriers;
les saintes Femmes, ,les' _saintes Pénitentes, etc. -- a lettres or..
nées.- 12 titres symboliques. 	 365 encadrements, avec environ

mille sujets inédits se rapportant à' la vie de chaque Saint. —
L'élite des grands artistes gréveurs et chrontolithogrsphes:a Prêté
son concours' à l'exécutiori de cet ouvrage..

rnots LIvuars;ONS ONT PÂÂun

Prix de la livraiso n. avec titre etaquiarelle:i 5,fr:

Toute personne ayant souscrit avant lafin de la publica-
tion aura droit gratuitement & la reliure de grand luxe,.
e t recevra'avec la derniere'livraison:un bon a cet effet.
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NôirvOes publications rllirstr.Aesde la Lrbiairic Victor PAI,I EJ '7&, Ne. dos Sintt5-Pètts ,Û, l?aris.

Un jour, , dit-on, Judith, 1ille "de, , Charlcs le Cb'auve,.

tenait sur, ses genoux un livie" enric'hi:.tie brillait"tes

peintures Deus cnfants s'approchèrent et .detneurèrem -

emerverlles , l'un d'eu^ y pri"t l' u de „l'étude,'e t le

désir d s.nrandes ch oses; et devint Alfred le' Grand:

Semblable inlluence serait-elle réservee. notre' Vie

iieS Saints Nci"us l'espérous'!",Qu	 Jécon iperisé^pour ..

bons.sï Celte „suite "'d'e lecrts,'. tllustrés avec: tant d'art, 

com, posés de ceç^u ^1 y.	 •
ct `'de plu,s h ro'ique et dc, plus Pur,

aussi	 ssronnar ts" polir.	 'il'enfant "	 coeur -avide `dpi 

beaut6 que pourle reillard plern de , l'expérience de la,

te, Ftisit it ' ibrer lesn phis', hantes coides de .1 tmc,

et devenait ri t} sein de chaque famille] l'idéal 'et

l'exe 'iplé de tods-

Coninent.né"hasctdm.trer un saint Louis .bravant- les''

horreurs d'un - cham.p de bzrtaille, Oit lés morts: gisent,

depui,s ;Tes Semaines, •_descendant-de .' cheval, enlevant

• dans .ses bias un .de -ce; cndlvres `dcfigures et' disant
,

a ses ,barons ,épouvantes	 Allons,. mèsseigt ëurs,',

donnons un peu de terre'aux martyrs de Jesus Christ ?,»

U ? saint" Vincent de Paul, ;,prenant dans.,un elan " de.

charite .les fers d'un slérien poïti: le rendre ; '.la lumiere•

et ct la liberte Une sainte t enévieve,•uouvant dans-sa

foi'- rssea d clocjuenc.c, let d'énergie pour calmer et cairver."

tout un peuple affolé' de' terreur ? Ces armées l.le'moines

abr'egeant"leur vie dans des Marais pestilentiels-, defrichat t

dc, terres inét ltes, semant. des<m oissons, transformant les

Gaules et préparant la prospérité des peuples 2 venir

-Une:plume 'etait`'predestinée 'pour écrire ces: meN

veilles, ,celle de. Mgr PAeL Gt6uN; l'aute ur` des etits

Bollandstes 	 'illustre écrivain a apporté ',:a• sqn '
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:Nuuvellcs p'iblicationi itlestr6es•cte a L ibr'airic Vi6tor PAIME, 76,. rue des $anits-Péres, ^I Pans.:

VLE F._DES .SAIN,'I

tlav lil :nouveau f etudrttoti, la claïte, la -sincérité

et la logique .-qui font 1'attrait, 'de . son style et lui'

valent sori suecës.

:1 cette.faistOirc sublimé ii I Iii lit 10551 un'vetement

tirtistiquc ,t la liatiteur de sa le lutê. Noire-..grand'-

peintre YAx ' D,lo1Gi:' i a interrbmp.0 l s ii-esétues d'une .'

cathedtalc pour se conslcicr:. t I 'illusu uton de cette

Vie des,Sà,rrïts.

Sept cents p,i tcs sont;-encadrées p ii les niille `sülets,

eclossous ce crayoti""magique en outie dou ze agwi-

rellesy i l t maniere de Flandrin, !groupent par car tc '.,

teresla'tro itpe des comhatt ints:del"Eglisè , du Chrïst

Icl les ; docteuir.c an front charge de pensées,' lai les

, fgndateirl s d'ordres, ici les martyrs en, Gorc tout

r.ayoiin tnts d ' eilthôii"sià-sme, 14 les superb'es

sous les' larmes q ui les transfigurent, ici les saints

ouvrzer's, torts des trr\•aux. accomplis'et du sillon

creuse sous 1'ceil de Dieu.:

:A .Du ll (:I;iON Ai2TTSTIQU E ..D'$' Çf LTV¢$

. ElTGE 1/, MAT'HIEU'
•

I\ous lui deiiQns lil ;perfection de. ' nosLi,O li tgës de

grand .i'uue tels	 IE bri LoosiiEs. Cnizis

TOPHE ,COLOn1.1, Ctc, Ctc.. C'est donc • assurer. .1‘, no 

lecteurs'que, depuis rcli re auY splendides ticlicsses

jusqu'al.ux plus humbles fleui"ons;"tout se.ra :d'un fïni

conipiet• . .
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Nouvelles Publiçations illustrées 'de' >]a Lihrairie Victor.PALME 76,'rue Lle s `Saints-P es i Pa.Lis.

JOU.R. NAL :;DES • ENFANTS

1I ROIS La.NIFIltiC;L: VOLUMES . I\ 4 ° DE,C[Ikr:UN 000 P \li.F

Illustres de . p.rè8  cle 300 gra-v ures et, va ;n tt^s

fi if

Broehf, cliwclue`veYluéè, 	 ..	
..

Rcli:., riche eartotanage,:piajur,à.sprciates, ^hlq:ue 	 lum^

Iltiu demi ch'agrin• ph{s tnile,.Lrm.nches doi(e,,
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Publicationsns_illûstr6es de 1a I ib drie victor PALMÉ, 76,' rue du Sàints Pères,. Paris.

r ! ILL;US RË D; SAINT ,JOSEP,H
Par le. R ` P-...CHAMPEAU,. I'RÉT1u na SAINTE-CROIX

k	
Halte pies de 1a Grande Pyraazide .

fra

Il n'existait pas.'.encore de Vie,T

illustrée de saint . Joseph La_'

Société générale de Librairie catho

ilque`,a voulu combler ' cette lacune

ern élevant un monument. t la gloire de'

cet illustré patriarche.

ww ..,
Nous avons appelé A6 notre aide le =s ^^ Y^S

crayon et le burin des artistes les plussn
Y^ ^r

aimés du public religieux, qui ont déjà 	 — 3 _

illustré  nos editions monumentales - dc Notre-

Dame de Lourdes et de Christophe ,.'Colomo

Pour tout dire . en deux mots, ce magnifique

volume', 'splendidement illustré par YAN'-DARGFNT, CITovIN, FICHot,  Po asorr;_ etc..
.d'âpre

s des documents •atithentigues et des- voes prises sur' les lieux mémes,

paraît sous . la direction artistique de -M. EuGC.NE- MATHIEU
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Nouvelles Publications illustrées de Ja :Librairie. Victor PALI1$IÉ,,-i6, ttle des Saints-Pères, Paris.'

MAGNIFIQUË VOLUME iN-8
ORNt: Dit CENT GRAVURES . SUR BOIS, ,TRÈS' SOIGN E$

Sous la direction artistique de M. EUGENE MATHIEU, d'apres der, documents,authentique5ti
TÉT. ES DE CHAPITRES, CULS-DE-LAMPE, 'LETTRES ORNÉES,

gbATRE GRAVURES EN. COULEURS, REPRÉSENTANT : LES DIVERS TYPES ARABES,

ET UNE ÉARTI DE. L 'ALGÉRIE. --COUVERTURE AVEC PERS SPÉCIAUX

Prix,' broché..

Riche cartonnage ' toile, avec plaques, tranches dorées...

Riche reliure detnj-chagrin, avec plaques,: tranches dorées...:.
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Librairie centrale des Beaux-Arts, A. LÉVY, 13, rue Lafayette, Paris.

L'OUVRE COMPLET DE REMBRANDT
DÉCRIT ET CATALOGUÉ PAR M. E. DUTUIT

Et reproduit en hc;liogravure par M. Charreyre

Collection de plus de 360 pièces, la seule complète et la seule contenant les pièces uniques appartenant à I1. Dutuit.

L'ouvrage forme trois forts vol. dont deux grand in-t jésus, et un album grand colombier.
Le tirage est fait seulement è 500 exemplaires r uocc?rotes, savoir :

10 exemplaires.—Texte sur What man ; trois séries do plaotites sur hollande, .lapon et \Vhat-
man (épuisé) 	  ., 100 fr.

100 exemplaires. — Texte stir Hollande; deux séries de pl. sur Japon et Hollande 	  1,000 fr.
390	 —	 — Texte et planches sur Hollande 	 	 500 t1'•

I dater du t ee Janvier 1884 le prix des exemplaires sur pipit  du Jap , cc :ara poilé ci 1,200 fr.

Et relui des exemplaires sur Ifollaiele r'c 	 . . . . .	 . 	 . 	 . . . . . . .	 7+'0 fr.

MANUEL DE L'AMATEUR D'ESTAMPES S
Par M. Eugène DUTUIT

Conlenant la description des écoles italienne, allemande, Ilancande, hollandaise, française et
nantaise, ouvrage enrichi de fac-similés des estampes les plus rares reproduites par l'hélio-
gravure. L'ouvrage formera huit volumes grand in-8 de 500 pages environ chacun. Prix du
volume, élégamment cartonné h l'italienne, en veau blanc 	  10 fr.

11 a été tiré cent exemplaires numérotés sur papier vergé, avec deux séries de planches sur
• papier vergé et papier de Chine. Prix du volume 	  60 fr.

EN VENTE les TOMES IV et V comprenant les Ecoles flamande et hollandaise et 2i planchas en
héliogravure. — Sous PRESSE les TuMES I et VI.

U
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A. HENNUYER, IMPRIMEUR-EDITI':UR, 51, rue Laffitte, Paris.

OUVRAGES COURONNÉS PAR L'ACADÉMIE FRANÇAISE

HISTOIRE IJ'UN FORESTIER
PAR

PROSPER CHAZEL
17 (TRAVU1lES HORS TE\TE, DESSINS DE F. LIN

Un volume in-8 grand raisin. Prix : broché, 7 fr.; relié toile, plaque or,

tranche dorée, Io fr.; demi-reliure chagrin, tranche dorée, r r fr.

Un bon vieux savant, ré'it ié dans un petit village des Vosges • a perdu sou unique enfant

qu'il adorait; il retrouve dons un enfant du village qui porte le même nom, Pierre, quelque

chose de ses traits, une vague ressemblance qui le prend au coeur, et il se charel' de l'éduca-

tion du petit Pierre. C'est l'enfance, puis la jeunesse de ce garton que nous ravant ' , l'autour.

On est pris dés les premières pages par la fraieheur de ces paysages vosgiens tout parfumés

de la bonne et vivifiante odeur des sapins, par la simplicité charmante des détails, par l'exquise

bonté du vieil entomologiste, M. Spitz, par la peinture enfin de l'existence heureuse et calme

de tous ces braves gens, dont toute la vie semble tenir dans ces trois mots : Faire le bien,

M. Prosper Chazel a fait vibrer aussi dans ce livre la note patriotique. Les épisodes de la

guerre, à laquelle se trouvent mêlés ses personnages, tiennent toute la seconde partie du

volume, où le lecteur est captivé par des scènes touchantes et dramatiques.

PLANTES ET BÊTES
CAL;SERIES FAMILIÈRES

SUR L'HISTOIRE NATURELLE
PAR

J. P I ZZETTA

Un volume grand in-8 jésus illustré de 150 gravures sur bois
et de 6 planches coloriées.

Prix : broché, 14 fr.; relié toile, tr. dorée, 18 Ir.; relié delni-chagrin, tr. dorée, 20 Ir.

Sous ce titre : Plantes et Bd/es, M. J. Pizzetta a publié une série intéressante et instructive de

Causeries familid ts sui • l'histoire n tt elle. Nous promenant, tour à tour, ae (mol de la mer,

a travers champs et d tractes bois, il nous en fait connaitre les divers hôtes, dont il décrit le

caractère distinctif et les propriétés particulières,

M. Pizzetta n'est pas un de ces compilateurs superficiels qui se bornent à reproduire ce qu'ils

ont recueilli chez d'autres, c'est un savant naturaliste qui joint à ses connaissances positives

un sentiment élevé des merveilles de la nature et un aimable talent d'écrivain. Toutes ses qua-

lités sont dans son livre.

(Extrait du Rappot t de M. le Secrétaire perpétuel de l'Académie française sur les concours de 188E)

.)
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A.` IENI U.YER, 	 tilt, • '01 rie La{fitte, tarts.::

]? ar •A. • THURNEI

PORTRAITS :4. L'EAU=FORTF PAR E. Aber-:

FeocrlsPtcE rais G IsRY  DLCEEABD'

'A.URINER-

HENNUYER ('s
.• eu ttEVit•

Uri volu+3e u1-18 jésus, impur é en.caractireS elzéviriens sur papier de Hollande a ,la ferme;
et tire`, ,à pat I. nombre. Prix : 12 fr. 	 -

?,-EXE -,11,'5.A IR ES. SUR GRAND-:PA PUB.

105 exemplaires la-8 cavaliers" Hollanrie,;ai-èe double suite-des eaux-fortes (numérotés l à, 495)...' 	 20 fr.
25 exemplaires su(papierdeChine, arec double suite. des eaux-fortes (numérotés 1 à 2i)...:....: 	 30 fr,
25 exemplaires-sur papier 'au Japon, -avec double suite liés eaux-fortes (numerolés 2G à 59) 	  40 fr.

Ce livre de M.,A.'Thurner. si bien fait i vif, si complet, eù-ütius,'retronvons limagede toutes les interprètes
, ^put ont mis leur:: flamme dans;l'a:livre des martres, n'est:point unesuite de-bio laphies.,Cela seul,serait

déjà une excellente ebpme, car 1a.partie biographique du ;volü
,
me.aboudeLLen traits de car etères.et de mmurs, en

'anecdotes,-en  mots, en incidents contés'd'une.plume heureuse.Mais l'auteur avait urne plus haute ambition et
l'a . instillée. Eu -ét udiant ces chères'' [reines du chaut, -,'11°a: tracé en érudit consomlrié l'histoire de`Part` vocal et, du

. drame lytique:	 -"	 l^.P-Liva r, Corn tes rendus anal tiines.)
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A HENNUYER, h1PRIMEuR-EDITEUR, 51, rue Laffitte, Paris.

L'HOMME ET SON BERCEAU
PAR LUCIEN BIART

18 Dessins hors texte, par F. LIX, SCOTT, JOBIN

Accompagné d'une carte des continents coloriée, gravée par E. MORIEII

Un volume in-8 grand raisin. — Prix : broché, 7 fr.; relié toile, plaque or, tranche dorée, 10 fr.;
demi-reliure chagrin, tranche dorée, H fr.

LES BÉBÉS D'IIÉLÈXE
IMITE DE J. HABBERTON

PAR WILLIAM L. HUGHES
ILLUSTRATIONS DE BERTALL

Un beau volume in-8 grand raisin. Prix : broché, 7 fr.; relié toile, plaque or,
tr. dorée, 1C fr.; demi-reliure chagrin, te. dorée, 11 fr.

HISTOIRE DE LA MODE EN FRANCE
LA TOILETTE DES FEMMES

DEPUIS L'ÉPOQUE GALLO-ROMAINE JUSQU'A NOS JOURS

Par AGTGUSTIN CHALLAMEL
Auteur des Mémoires du Peuple français.

NOUVELLE EDITION
UN VOLUME GRAND IN-8 JÉSUS, I.MPRIME EN CARACTERES ELZEVIRIENS

, Orné de culs-de-lampe par SCOTT

Illnslré de 21 planches gravées sur acier el coloriées à la main d'après les aquarelles de F. LIX

Prix : broché, 10 fr.; relié toile, plaque or, tranche dorée, 20 fr.
relié demi-chagrin, tranche dotée, 22 fr.

Il a été tiré 50 exemplaires sur papier \Vhatmau. Prix 	  	  40 fr.

,A LECTURE 1.N FA\tILLl;
PUBLIÉE AVEC LA COLLABORATION DE

MM. LUCIEN BIART, PAUL CELIÉRES, H, GREVILLE, LÉOPOLD LALUYE,
ADRIEN PAUL, AUG. CHALLAMEL, ALEX. PARODI,

A. BEAUMONT, WILLIAM HUGHES, A. THURNER, PAUL LELU, J. PIZZETTA, ALEX. RIBBON,

GOURDON DE GENOUILLAC, ERNEST GRÉGOIRE, G. D'ORCET, ETC.

M .", RAOUL DÉ NA VERY, ÉTIENNE MARCEL, ETC.

La Lecture en famille forme chaque année, depuis 1874, un beau volume grand in-8 qui comprend un choix
scrupuleusement fait de variétés scientifiques et littéraires, beaux-arts, voyages, nouvelles et comédies. C'est
donc là un recueil d'éducation et lelivre par excellence du foyer. — Chaque volume est illustré de gravures hors
texte par nos meilleurs dessinateurs. — La collection comprend actuellement 10 volumes.

Prix de chaque volume : broché, 5 fr.; par la poste, 5 fr. 75; cartonné, toile pleine, tranche dorée, 6 fr. 50 ;
par la poste, 7 fr. 75
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A. HENNUYER, IMPRIMEUR-EDITETJR, 51, rue Laffitte, Paris.

401m ANNÉE — 1884

h1AGASIIY DES DEh10ISELLES
JOURNAL LITTÉRAIRE. — JOURNAL DE MODES

PRINCIPAUX COLLABORATEURS :

MM. LUCIEN DIART, HENRY GREVILLE, PAUL CELIÈRES, A. BEAUMONT, WILLIAM HUGHES

ALEX. PARODI, d. PIZZETTA, AUG. CHALLAMEL, ERNEST GRÉGOIRE, LÉOPOLD LALUYE, A. THURNER

ALEXIS MARTIN, D r LELIÈVRE, Wne, RAOUL DE NAVERY, ÉTIENNE MARCEL, ETC.

Le MAGASIN DES DEMOISELLES est un recueil littéraire autant qu'un journal de modes ; c'est le magazine
anglais transporté chez nous et adapté au caractère français. Sous le rapport de la mode et des ouvrages, il est
très complet et très varié. L'ensemble de cette publication forme un joli cadeau qui se renouvelle toute l'année

CONDITIONS DE LA PUBLICATION :
ÉDITION BIMENSUELLE (couverture bleue). — Deux livraisons de 32 page .-; de texte

grand in-8 jésus, paraissant le 10 et le 25 de chaque mois avec annexes.
Ces livraisons sont accompagnées de toutes les annexes qui concernent la mode et les travaux d'aiguille: gra-

vures et tapisseries coloriées, albums de petits ouvrages, patrons, gravures noires, planches de crochet et filet.
— Chaque mois un morceau de musique (piano et chant), dont une partition complète d'opéra comique de
Th. DE LAJARTE : La Boite à musique, par Ch. NUITTER et A. BEAUMONT.

ÉDITION BIMENSUELLE (couverture grise). — Comprend les deux livraisons de
l'édition bleue sans annexes, moins la partie relative ,a la mode, et constitue par cou,équent nu
recueil essentiellement littéraire avec illustrations, formant un volume de 5 -ai pages.

CES DEUX EDITIONS CONTIENDRONT :

UNE OEUVRE INÉDITE DE PAUL CÉLII.RE;S

LES yIkORABLES AVENTURES DU DOCTEUR J.-B, QUIÈS
AVEC ILLUSTRATIONS DANS LE TEXTE PAR F. LIX

De nombreux articles: nouvelles, variétés, science pittoresque, beaux-arts, comédies, etc.

ÉDITION MENSUELLE (couverture rose). — Une livraison de 32 page:; grand in-8
jésus, le 40 de chaque mois, accompagnée de toutes les annexes concernant la mode et les
travaux d'aiguille : gravures de modes, tapisseries coloriées, albums de petits ouvrages,
patrons, gravures noires, planches de crochet et filet. Morceaux de piano ou de chaut, et une
partition complote d'opéra-cornique.

PRIX DE L'ABONNEMENT AUX DIVERSES ÉDITIONS :

Édition bimensuelle. Édition mensuelle. Édition bimensuelle
sans annerrs

DESTINATIONS avec annexes avec annexes COUVERTURE GRISE
COUVERTURE BLEUE COUVERTURE ROSE Un an. Six mois. 'Trois	 mois.

Un an. Un an.

Paris 	  15 fr. 10 fr. 10 fr. 5 fr. » 3 fr. »

Banlieue 	 16 11 11 5	 50 3	 50

Départements 	 18 12 12 6	 » 3	 50

Union postale 	 20 14 14 7	 n 4	 »

Les abonnements de trois mois et de six mois sont reçus seulement pour l'édition bimensuelle
(couverture grise), sans annexes.
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1VIICHELET,- 76, rue de .. tiennes à Paris
^t daiHe"s Paris .1878,.48;9; Ails décoraliîs, 1882; Blois, dir!Ome d'honneur, 4883

ILLUSTRATION D LIVRES E2„ DE JOTÙRRNALTX'

CLTCÉHL ' TWPOGPAPHIQÙE OBTENU : D'APRÈS UN LAVIS

Clichés pour impressions chromotypographiques tteprodùction en photogravure

de dessins ;lavis, d'épreuves photographiques, fusains, crayons, dessins a la

plume, etc.

Gravure `paniconographique d'après autographie ou épreuves à report; atelier de

dessins 1a'"plume, lithographie, au ographie gravure sur pierre.
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Aug. CLAVEL, Éditeur
Librairie des SOIR É ES LITTÉRAIRES, 9, Cité d'Hauteville, i Paris.

(ANCIENNEMENT, 32, RUE DE PARADIS)

MAGNIFIQUE COLLECTION
DU JOURNAL DE FAMILLE

LES

SOIREES I,ITTERAIRES
Formant •4 beaux volumes, illustrés chacun par plus de 200 gravures, grand format in-4 mur 2 colonnes

Ouvrage récompensé par 3 médailles d'honneur
Parmi les volumes illustrés s'adressant la famille, il est rare d'en trouver justifiant aussi complètement leur

titre et sachant plaire à la fois à l'esprit et à la bourse du lecteur. — Leo soins scrupuleux apportés à la rédac-
tion, le talent et les noms bien connus des collaborateurs, le choie, la variété des sujets et des illustrations
out assuré un succès légitime à cette intéressante publication qui ne ressemble à aucune autre, à laquelle ont déjà
été décernées trois médailles d'honneur, et formant, malgré leur extrème bon marché, 'r b ;aux vol ume
de bibliot/régrre et d'étrennes.

Les 4 volumes brochés, 20 fr.; ;Magnifiquement reliés, 32 fr.
Abonnement it la 5° année courante, fraacb 5 fr. —Union post., 6 fr. 50. — Autres pays, 8 fr.

AUTRES NOUVEAUTÉS EN VENTE

A	 t
Scènes de la vie réelle a la 	 riVille	 la C.rm tur ne, par M. Il.

TOUS LIAS VÊNTS, G OURDON DE GENOt.'ILRAC. 1 vol. gr. in-18 1 G
	3I
 grau. sur

bois. Prix	 	  3 fr. 50

IL ÉTAIT UNE FOIS 
Récits et Nouvelles de toutes les couleurs, par PHILIDERT

AUDEDRAND, — Un vol. in-8 carré, 45 gravures hors
texte. Prix 	  3 fr. 50

•

NACRE
	 cr rttu au	 de l',1 frir^ne,

LES PÊCHEURS DE NACRE par
Vo 

Loui s

est
 ULLIOT

res
. — Utl

centre 
fort vol. ut-M

carré, orné de 26 gravures hors texte 	  	  3 fr 50

LES CURIOSITÉS DE LA SCIENCE âne préface de
C

xs11i.LE 'I^LA

avec

MA
R

ION. —1 vol in-S carré, 1G gravures hors texte 	 . 3 fr. 50

LE NÈGRE DES MARAIS MAUDITS VALOIS
RRE

 Un vol 

et CHARLE

orné de 23 gravures tirées hors texte sur pipier teinté. 	  3 fr. 50

LE ROMAN D'OCTAVIEN 
par E.-M. de LYDEN. — Un vol. in-8 carré,
orné de 13 gravures sur bois, tirées hors texte

sur papier teinté	 	  3 fr.

HISTOIRES DE MON VILLAGE in s arré ,Dlorné de0113 g ravures soir

.

bois tirées hors textes sur papier teinté 	  3 fr.

L'HONNEUR DE LA MARQUISI in-8  
CHARLES

rroC éESde 9 gravures sur
bois, tirées hors texte sur papier teinté 	  2 fr.

L'ALMANACH DES SOIREES LITTÉRAIRES, ( leuetl 28e année )
Chacune franco 50 cont. LPs 2 volumes ensemble, 73 cent.

Tous ces ouvrages, tirés sur papier fort et ornés de nombreuses illustrations, peuvent are unis entre toutes les
mains, forment des volumes d'étrennes exceptionnellement avantageux, et sont envoyés franco.
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GAUME & G°, EDITEURS, 3, rue de l'Abbaye, à Paris.

HISTOIRE
D E

PRIS
Depuis sort origine jusqu'aux temps actuels

Par A. GABOURD
5 VOLUMES IN-8, ORNÉS DE 20 GRAVURES SUR ACIER ( 4 , 30 FR.

TOME I°r
1. Palais de l'Ile, Sainte-Chapelle, Cour des Comptes.
2. Ruines du Palais des Thermes.
3. Notre-Dame de Paris.
4. La Sainte-Chapelle.
5. L'Église Saint-Eustache.

TOME H°
6. Le Vieux Louvre, la Tour de l'Hôtel du Grand Prévôt.
7. Église Saint-Germain l'Auxerrois.

TOME Me
8. Abbaye Saint-Germain des Prés.
9. Hôte: de Cluny.

10. Église Saint-Séverin.
11. Le Louvre et les Tuileries.
12. Place de Grève, Hôtel de Vihe, Église Saint-Jean.

TOME IVe
13. Prieuré de Saint-Martin des Champs.
14. Saint-Etienne du Mont et l'abbaye Sainte-Geneviève.

TOME ye
15. La Madeleine.
16. Arc de Triomphe de l'Étoile.
17. Église Saint=Jacques de la Boucherie.
18. Hôtel de Ville.
19. Nouvel Opéra.

FRÉDÉRIC (;ODEFROY

Histoire de la littérature française, depuis le XVi e siècle jusqu'a nos jours, ouvrage
couronné par l'Académie française. 2" edition, f O vol, in-8 	 	 	  65 fr.

Histoire de la littérature française au svir, au xvui° et au sise siècle, 3 vol.

in-8 	  18 fr.

(I) Prix de chaque ge rvure, 8 le. le cent.

0
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flume casguinha de noz
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GU I LLA R D, AI LLAU D & CI°
47, RUE SAINT-ANDRÉ-DES-ARTS, PARIS.

BIBLIOTHECA INFANTIL
COLLECÇAO DE DIVERSOS ALBUNS MUITO BONITOS

ORNADOS CO5î NCMEROSAS CHROMOLITHOGRAPHIAS PARA USO DAS CRIANÇAS

SERIE.
Contos infantis, collecçâo de 46 pequenos al-

buns em 18 °. Cada urn 	  0 fr. 22 1/2

2° SERIE.
Biblia infantil, collecçâo de trechos escolhidos

do Antigo Testamento, 8 pequenos albuns
em 18°. Cada um. 	  0 fr. 22 1/2

3° SERIE.
Historias infantis, 8 albums em 12. Cada

urn 	  0 fr. 30

4e SERIE.
Sciencia infantil (A) ou Recreaçûes instructi-

vas sobre os Ani.maes, Mineraes, etc., 8 al-
buns em 8°. Cada urn 	  0 fr. 52 1/2

5° SERIE.

Theatro infantil, contos para crianças apte-
sentados sob a forma de espectaculo, corn

diversas transformaçoes no interior do vo-
lume, 8 albuns mn 4°. Cada urn 	 1 fr. 50

6° SERI E.

Album perola; collecçâo de 3 album, corn nu-
merosas estampas chamadas camaieux, e
chromolithographias. Cada um 	 1 fr. 50

7° SERIE.
Alphabetos. 0 Grande Alphabeto recreativo c

instructivo 	  1 fr. 90
— 0 Grande Alphabeto de Oiro. i fr. 20

8° SE RIE.
Viagens, 3 magn. albuns cm 4 °, ornados

corn numerosas chromolithographias. Cada
utn 	 	  5 fr. 25

1. Viagem iI Roda do mundo n'ulna cas-
quinha de noi.

2. Oito Dias n'um aquario.
3. Rio Acima, pelo autor da viagem ^I

Roda do mundo.

6

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



— ;8 —

LIBRAIRIE ARTISTIQUE

H. LAUNETTE, ÉDITEUR, 22, rue de Vaugirard, Paris.

ÉMILE BLÉMONT

LE

LIVRE D'OR
DE

VICTOR H U GO
PAR

L'ÉLITE DES ARTISTES ET DES ÉCRIVAINS CONTEMPORAINS

Contenant 120 planches en photogravure gravées par la Maison

GOUPIL et Ce

Ce magnifique ouvrage artistique et littéraire est un monument
élevé à la gloire du grand poète par ses contemporains.

Cent vingt peintres ont tenu à l'honneur de figurer dans ce volume
en nous adressant une composition originale tirée de l'oeuvre de
Victor Hugo et que nous avons fait reproduire par le procédé de
photogravure de la maison Goupil et Cie.

I	 M. ÉMILE BLÉMONT, a réuni un choix des plus belles études
i consacrées à Victor Hugo par nos premiers écrivains.

Le texte est orné de charmântes vignettes formant entêtes,
lettres ornées, culs-de-lampe et fleurons.

Chaque photogravure est préservée par une feuille de garde,
portant le passage (poésie ou prose) choisi par le peintre pour son
sujet

Un très fort 'volume in-8 colombier. — Prix broché 	  ioo fr.

Reliure d'amateur, dos et coins maroquin du Levant. 	 	 120 fr.

Il reste quelques exemplaires sur Japon feinté :

Prix broché 	  200 fr. •

Reliure d'amateur, dos et coins maroquin du Levant 	  22o fr.
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LIBRAIRIE ARTISTIQUE

H. LAUNETTE, ÉDITEUR, 22, rue de Vaugirard, Paris.

SOCIÉTÉ

D'AQUARELLISTES
FRANÇAIS

Le Livre sur la Société d'Aquarellistes français formera vingt-quatre études de seize
pages in-8 colombier, imprimé sur magnifique papier vélin des papeteries du Marais.

Chaque étude se compose de cinq sujets en photogravure tirés en couleur, dans le texte et
hors texte, devant former une illustration exceptionnelle sous forme de frontispices, culs-de
lampe et planches hors texte.

Une quantité de dessins à la plume, études, croquis, jetés à profusion dans le texte, com-
plètent la collaboration de chaque artiste.

L'ouvrage est divisé en huit parties de trois études chacune. Sept parties ont paru.

Il ne reste plus qu'un très petit nombre d'exemplaires au prix de 	  320 fr..

Avec engagement de souscrire aux Grands Peintres.

Pour paraître le I mars

GRANDS PEINTRES
FRANÇAIS ET ÉTRANGERS

Nous avons pensé qu'après avoir consacré un beau livre d'art aux membres de la
Société d'Aquarellistes Français, nous devions réunir dans un ouvrage similaire les princi-
paux noms de l'Art français et étranger.

Ce volume comportera vingt-quatre études semblables à celles en cours de publication.
Dès maintenant, nous pouvons donner les nons des hautes personnalités artistiques appelée
à faire partie de ce volume; ce sont : MM. ALMA-TADgaiA — PAUL BAUDRY — Mme ROSA

BONHEUR — MM. LÉON BONNAT — W. BOUGUEREAU — JULES BRETON — FRÉDÉRIC BRIDGMAN

— GÉROME — J.-J. HENNER — J. ISRAELS — CHARLES JACQUE — LOUIS KNAUS — J.-.P. LAU-

RENS — JULES LEFEBVRE -- FRÉDÉRIC LEIGHT0N — HAANS MAKART — VAN MARCKE — E.
MEISSONIER — MESDAG — J.-E. MILLAIS — M. MUN1fACZY —J. DE NITTIS — R. DE MADRAZO-

ALFRED STEVENS.

Le tirage des Grands Peintres français et étrangers sera strictement limité .à celui des
Aquarellistes Français; l'ouvrage ne sera jamais réimprimé.

L'ouvrage se composera de huit parties. Chaque partie renfermée dans un élégant album,
contiendra trois études -soit quarante huit pages de texte, — quinze sujets en photogra-
vure de quarante à cinquante dessins dans le texte.

La première partie se composera de MM. JULES BRETON W. BOUGUEREAU — J. ISRAELS.

Prix de l'ouvrage, 320 fr. divisé en 8 parties de 40 fr.

Les souscripteurs aux Aquarellistes Français qui nous adresseront leur adhésion avant le
1 0r janvier auront droit aux anciennes conditions, c'est-à-dire à 2q. 0 fr, l'ouvrage complet
divisé en 8 parties, à 3o fr.
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LIBRAIRE ARTISTIQUE

H. LAUNETTE, EDITEUR, 22, rue de Vaugirard, Paris.

UNE

JOURNÉE D'ENFANT
COMPOSITIONS INÉDITES

PAR

ADRIEN MARIE
MAGNIFIQUE ALBUM CONTENANT VINGT PLANCHES EN PHOTOGRAVURE

FORMANT ENSEMBLE

PLUS DE SOIXANTE-QUINZE SUJETS VARIÉS

Ces scènes intimes et familières; sont des études prises sur le vif, dans

lesquelles on retrouvera le talent d'observation de M. ADRIEN MARIE, qui

a su rendre d'une façon si saisissante et si vraie les adorables grâces de

l'enfant.

Cet album est destiné, par la beauté de son exécution, à prendre place

sur la table de la famille, il sera une agréable distraction pour les parents

comme pour les enfants.

DÉSIGNATION DES PLANCHES HORS TEXTE

t Le Réveil.
z « Bonjour maman
3 Le Lever.
4 Première toilette.
5 Premier déjeuner.

6 Deuxième toilette.
7 La Lecture.
8 Le Dessin.
9 L'Ami Chat.

Io Le Piano.

i Le Bain.
is Dans la baignoire.
13 Le Repos.
1 4 Préparatifs de sortie.
15 En promenade.
16 Le Goûter.

e
1 ^7 Récréation.

18 A table.
19 Le Coucher.
zo « Bonsoir bébé ».

Un magnifique album	 jésus :,cm-tonnage artistique). Prix. . . . 25 fr.

:I reste quelques exemplaires sur japon au prix de 	  5o fr.

v
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LIBRAIRIE ARTISTIQUE

H. LAUNETTE, EDITEUR, 22, rue de Vaugirard, Paris.

SPÉCIMEN EN RELIEF D'UNE PLANCHE EN PHOTOGRAVURE

4
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LI3RA1RIE ARTISTIQUE

H. LAUNETTE, EDITETJR, 22, rue de Vaugirard, Paris.

EUGENE MONTROSIER

LES

Peintres Militaires
CONTENANT

VINGT PLANCHES EN PHOTOGRAVURE
GRAVÉES PAR LA MAISON

GOUPIL & CIE

ET UN GRAND NOMBRE DE DESSINS DE MAITRE

REPRODUITS EN FAC-SIMILE

DÉSIGNATION DES PLANCHES
EN PHOTOGRAVURE

DE NEUVILLE

Les Dernières cartouches.

Villersexel (9 Janvier 1871).

Le Mot d'ordre.

Éclaireurs d'avant-garde.

E. DETAILLE

Hussard et son cheval.

Dragon à cheval.

En reconnaissance.

Le Régiment qui passe.

BERNE-BELLECOCR

Un Coup de canon,

Sur le terrain.

H. DUPRAY

Une Grand'garde.

Artillerie légère.

Un beau volume in-8 jésus,

P. JAZET.

Le Boute-Selle.

COUTURIER

Le Récit (guerre 187o-1871).

SERGENT

Épisode du combat de Formerie.

CHAPERON

En batterie.

PROTAIS

Les Vainqueurs de Gravelotte.

La Garde du Drapeau.

E. MtEDARD

En Éclaireurs (décembre 1870) .

WALKER

Hors de combat.

cartonnage toile noire, avec fers spéciaux,

Prix : 25 fr.
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LIBRAIRIE ARTISTIQUE

H. LAUNETTE, IDITEUR , 22, rue de Vaugirard, Paris.

HISTOIRE
DES

QUATRE FILS AYMON
Très nobles et très vaillants Chevaliers

ILLUSTRÉE A CHAQUE PAGE DE COMPOSITIONS EN COULEURS

PAR

EUGENE GRASSET

Gravure et Impression de Ch. GILLOT

L'histoire des quatre fils Aymon, que nous présentons comme un des plus beaux

livres d'étrennes, est un ouvrage pour lequel l'imagination inépuisable d'un artiste

de grand talent s'est donné pleine carrière.

M. Eugène Grasset s'est attaché à donner à chaque page de ce magnifique livre

une physionomie particulière d'un charme exquis, formant avec la composition

même du sujet un encadrement de page du plus grand effet.

Cette série de 220 aquarelles fait le plus grand honneur à l'artiste, par sa conception

et sa grande originalité.

C'est M. Gillot qui a gravé et imprimé ce volume. Chaque page de l'ouvrage est

imprimée avec des couleurs différentes, de fa5on à ne pas fatiguer l'oeil. C'est une

difficulté qui est résolue pour la première fois.

Il n'a pas fallu moins de goo planches pour exécuter le tirage, et une année pour

en faire l'impression.

Ce beau livre est appelé à prendre place dans toutes les bibliothèques d'amateurs.—

Tirage à petit nombre. — L'ouvrage ne sera jamais réimprimé sous cette forme.

Prix du volume format in-quarto carré, cartonnage Bradel 	  I 0 fr.

de	en feuilles renfermées dans 3 cartons 	  Ioo fr.

IL A ÉTÉ TIRÉ :

I oo exemplaires numérotés sur beau papier du Japon, à 	  3oo fr.

Ioo exemplaires numérotés sur véritable papier de Chine, à 	  zoo fr,

6
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LIBRAIRIE ARTISTIQUE

H. LAUNETTE, ÉDITEUR, 22, rue de Vaugirard, Paris.

EN SOUSCRIPTION

Pour paraître en mars 1884

L. STERNE

VOYAGE SENTIMENTAL
EN FRANCE ET EN ITALIE

COMPOSITIONS DE

MAURICE LELOIR

La nouvelle édition illustrée du chef-d'œuvre de STERNE, que nous

préparons pour les amateurs de beaux livres, sera faite dans des conditions

artistiques hors ligne.

M. Maurice Leloir, l'aquarelliste bien connu, travaille depuis longtemps

à cette importante illustration. On sait avec quel talent M. Maurice Le-

loir s'est attaché à reconstituer les moeurs, les intérieurs, les costumes

du xvie° siècle. On retrouvera dans les délicieuses compositions du Voyage

sentimental toutes les qualités qui ont fait la réputation de cet artiste.

Une grande partie des compositions sont très avancées; nous pouvons

donc assurer dès maintenant que le livre pourra paraître dans le courant

de mars prochain.

Nous appelons l'attention des bibliophiles sur les exemplaires de grand

luxe. M. Maurice Leloir a bien voulu consentir à peindre à l'aquarelle;

sur le faux titre de chaque exemplaire Japon et Whatman, un joli motif

inédit qui constituera une précieuse marque d'amateur.

Le Voyage sentimental' ormera un splendide volumé format in-8° colom-

bier de 25o pages environ et sera imprimé "par Motteroz.

Nous donnons, ci-contre, la composition artistique ds l'ouvrage, le détail

des tirages et les prix.

Cette édition, tirée à petit nombre, ne sera jamais réimprimée. Nous ne

saurions trop insister pour engager les amateurs à souscrire immédiate-

ment chez leur libraire.
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COMPOSITION DE'  L'OUVRAGE	 .^ A/ip •

Voyage , sentimental se .composera

r^ De douze planches hors 'texte -gravées en photogra
vure par'la Maison Goupil et C 1e,:d'après les aquarelles de
l'artiste;.

26 , Une qûantiter considérable de dessins a la plume, ,divisés
comme „suit

70 en-têtes,,, '70, motifs en manière de ,,lettres ôrnées,7o;,culs-de-
lampe, formant une • illustration d'une valeur,.artistique , sans pré-
cédent. -

Prix de l'exemplaire sur vélin 	 ..	 • , . 50 fr

EXEMPLAIRES DE GRAND LUXE

M. Maurice l.eloir ornera à l'aquarelle°-tous les "exernplaires de
luxe, d'un sujet °inédit, qu'il 'peindra 'sur le ifàux titre de chaque
exemplaire ,Japon et Whatman. -

Cette ̀
 `attrayante nouveauté artns`tique constituera une rareté biblio-

graphique de , grande ',valeur et donnera .dans , três. peu de temps
plus•value. énb`rme . aux exemplaires revêtus de cette marque. ,

Nos. i â ioo	 roo ex.; sur papier c!u Japon avec•une dôtible , suité des ' photogravures, , dont
une,.ilrée, 'en :bistre, épreuves avant la • lettre, -E.xemplaires revêtus d'une-
aquarelle de l'artiste.. ,. 	 350 fr.;'

N EF ior -.à.zoo	 /op ex.. sur très 'beau papier Wahrman, avec une double, suite des photogra_"
vures;'dont .une tirée en bistre,' épreuves avant la lettre, — Exemplaires

	  300 f,
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CAUSERIES FAIIILI.JliES (BUREAUX DES), 4, rue Lord-Byron, Paris.

OEUVRES DE MTME LOUISE D'ALQ
NOUVELLE ÉDITION

LA SEULE AUTORISÉE PAR L'AUTEUR
et revêtue de sa signature

Diplôme d'honneur a l'Exposition de 1878

LE NOUVEAU SAVOIR-VIVRE UNIVERSEL. ton es.0uvaage
le plus complet et le mieux fait qui ait été publié jusqu'ici sur ce sujet; véritable vade-mecum
pour tous les figes et toutes les positions. — Les 3 tomes brochés, 15 francs, reliés dorés sur
tranches, 21 francs.

Tome premier : LE SAVOIR-VIVRE DANS TOUTES LES CIRCONSTANCES
DE LA VIE. Régies de l'étiquette, mariage, deuils, etc. Nouvelle édition remaniée et considé-
rablement augmentée d'après les usages nouveaux.

Tome deuxième : LA SCIENCE DU MONDE. Renseignements détaillés, comment se
conduire au thédtre, dans le monde, etc. Nouvelle édition remaniée et augmentée d'après les
nouveaux usages.

Tome troisième : USAGES ET COUTUMES DE TOUTES LES PROFESSIONS.
Ouvrage tout à fait nouveau indiquant les usages à suivre envers les médecins, les magistrats,
les professeurs, le clergé, l'u',mée, etc., etc. — Chaque volume séparé, 5 francs ; relié, 7 francs.

LA VIE INTIME 
Madame d'Alq y traite les questions les plus délicates de l'exis-
tente féminine, que nul ne sait com me elle découvrir et ré-

soudre ; elle pénètre dans les sentiers les plus étroits de la vie de famille, dont on ne s'inquiète
pas assez. — Prix, broché, 5 francs ; joliment relié avec fers spéciaux or et noir, doré sur
tranches, '7 francs.

LA SCIENCE DE LA VIE • 
Conseils et réflexionsA l'usage de tous. — Prix,
broché, 5 franncs; joliment relié avec fers spé-

ciaux or et noir, doré sur tranches, 7 francs. — Médaille d'honneur de la Société d'encourage-
ment au bien.

NOTES D'UNE MÈRE SUR L'ÉDUCATION des F l es giu s
d'éducation maternelle. — Médaille d'honneur de la Société d'instruction. — Fénelon a écrit
l'Éducation des filles, les livres qui ont suivi sur ce sujet se sont, de même, toujours plus préoc-
cupés du sexe féminin ; Mme d'Alq donne des conseils pour la tâche si aride, si délicate pour
une mère d'élever son fils, et pour celle plus aisée d'élever une fille, depuis la première en-
fance jusqu'au mariage. Cet ouvrage s'adresse aussi bien aux jeunes femmes qu'aux jeunes
filles. — Beau volume broché, 5 fr. Relié, doré sur tranches, 7 fr.

LE MAITRE ET LA 11IÂITRESSE DE MAISON. i^ee fédi-
tion est augmentée d'une cinquantaine de dessins d'ameublements et pour apprendre à plier les
serviettes, etc. Prix, broché, 5 francs ; joliment relié avec fers spéciaux, doré sur tr., 7 fr.

LES SECRETS DU CABINET DE TOILETTE. 	 part u e
femme du monde, sous la direction de Mme Louise d'Alq. Edité avec luxe, il est illustré au-
jourd'hui de dessins nouveaux de meubles et accessoires pour le cabinet de toilette et la coiffure.
— Broché, 5 francs ; joliment relié avec fers spéciaux, doré sur tranches, 7 francs.

AVIS IMPORTANT. Tout volume de Mme d'Alq, ne portant pas la signature autographe
de l'auteur, fait partie des éditions belges, incomplètes et surannées, interdites par arrêt de la
Cour d'appel du 22 mars 1881, prononcé en faveur de Mme d'Alq contre leur éditeur, et que
le public a tout intérêt à repousser.. Vérifier le lieu de l'ilüpl ession à la fin de l'ouvrage et exi-
ger la signature sur la couverture.
(Voir la page suivante pour les autres œuvres de Mm e d'ALQ, et demander le Catalogue illust ré et détaillé.)

Pour les demandes en compte, s'adresser à M. A. GHIO, libraire, 1, 3, 5, 7 et Il
galerie d'Orléans, Palais-Royal,
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Envoyer la somme en un mandat-poste à l'ordre de M 1° e Louise d'ALQ.

TOUS LES ABONNIS ONT EROIT DE DEMANDER DES

PATRONS DÉCOUPÉS 
t 

deS011 50 CENTIMES chacun.

Les abonnements commencent de chaque livraison, et ne se font pas pour moins de 3 mois.
(Ils sont reçus sans frais à tous les bureaux de poste.)

Modes vraies, Cours de cuisine, Ouvrages de mains nouveaux, Causeries die vieux Docteur, Nou-
velles attrayantes ; Courrier de Paris sur les beaux-arts et actualités, Jeux d'esprit, Primes, etc.
Véritable encyclopédie de toutes les connaissances féminines, c'est le cadeau le plus charmant
à offrir à une femme ou à une jeune fille, formant à la fin de l'année un beau volume.

Étrenne gratuite arrivant le jour de l ' an ic toute nouvelle abonnée.

EN VENTE
fer tome (4880), fort vol. in-folio, de 335 pages, relié avec fers spéciaux. 12 fr.
11° tome (1884), fort volume de 420 pages, relié avec fers spéciaux...... 44 fr.
III' tome (1882), fort volume in-folio de 420 p., rel. avec fers spéciaux... 14 fr.
1V° tome (1883), (prêt pour'Noél). 	 	 14 fr.

Cette collection contient, entre autres, le commencement du Cours de cuisine et de pfttisseric ù l'usage des
mattresses de maison, le Cours de médecine en famille, le Tapissier en famille, Questions de Savoir-vivre et
d'Education, grand nombre d'articles de fonds attrayants, Nouvelles, la Première Dent gdtée, le Mauvais
Ménage, Jeux d'esprit et de Société, etc.

DU MÊME AUTEUR, :

LES OUVRAGES DE MAIN EN FAMILLE. Ols nouveaux. -
(Adopté par la Ville de Paris, pour prix des Écoles primaires.) Prix, broché, 5 fr.; joliment
relié avec fers spéciaux, doré sur tranches, 7 fr. Tricot, Filet et filet-guipure, Crochet, Frivolité,
Travail au métier, Broderie orientale au point de croix et point russe. Cette nouvelle édition do
luxe est considérablement enrichie de nouveaux dessins, avec des points récemment découverts
et des o• orages en vogue. — Nous mettons en vente séparément la Vl° partie dite la

BRODERIE ORIENTALE AU POINT DE CROIX ET POINT RUSSE
Élégante petite brochure ornée d'une centaine de dessins, y compris la manière de faire

le point de croix sans envers. — Prix, 1 fr. 50.

LA LING RE ET LA MODISTE EN FAMILLE. volume
indispensable à toute femme, illustré d'une centaine de dessins, enseignant la nouvelle coupe
du linge, la manière de le coudre, de le raccommoder ; ainsi que la manière de faire es cha
peaux d'hiver et d'été. Nombreux modèles. -- Prix, 3 francs.

(Voir la page précédente et demande. le Catalogue illustré et détaillé.)

Pour les demandes en compte d'abonnements ou de livres, s'adresser AM. A. GHIO,
libraire, 1, 3, 5, 7 et 11, galerie d'Orléans, Palais-Royal.

1884

ÉTRANGER

3 mois....... 3 65
6 mois.....,, 7 30
1 an 	 14 60

Arec gravures
'coloriées

et patrons découpés.

:t mois 	 	 5
1 an 	  18 50
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CAUSERIES FAMILIÈRES (BUREAUX DES), 4, rue Lord-Byron, Paris.

lie ANNÉE

PARIS
et

DàPARTEMENTS

3 mois ou 13 liv. 3 f.
6 — ''26 — 6f.

L'année entière ou
52 livraisons avec

j Table de Matières.

Couverture avec
fers spéciaux pour

relier.,,.,	 12 fr.

Avec 12 gravures
coloriées	 s	 ÿ'	 4

et 15 patrons 	 four les pays en

découpés.	 dehors de l'Union

j

^aJjJ
	

AUX , EDilES PILLES 4 AUX ,)ÈRES DE pAMILLE • 	 postale, ajouter
3 mois..,.,.	 4 fr . r	 PARAISSANT PAR LIVRIISON TOUS LES DIMANCHES 	 2 fr.50 en plus
1 an , 	  16 fr,par an.Dope/iaraiwn .s compas de Au.l page! Je ferle, grand forma, Jha+, et raufo t s^ttnfimu	 1
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' IMP RIMERIE ET LIBRAIRIE DE :`GAUTHIER-VILLÂRS
ûtti a 'dès ' Grands-Augustins, 55, Paris.

Envoi franco dans tous les pays faisant partie de l'Union postale.

ANNUAIRE pour l'an i884,-publié parle' Bureau des Lengitiides, contenant les Notices sui-
vantes : Les grands fteaux de la native (inondations, volcans, trembleménts de terre,`oura-
gans qt tornados),' par M. H:. Fnv ic, de l'Institut ; Mission en °Océanie pour t'obiservation• de
l'éclipse totale du soleil du 6 mai' 1883, par M. Japiss s, do l'hstitut. In-18  de plus de. 800
pages, avec une planche p'botoglyptique de l'éclipse 

Four recevoir .1' Annuaire franco par+la poste, dans tous les pays ttitsantpartie "de t'Unionpostale,
ajouter 35 centimes. L'Annuaire pour l'an 188a paraîtra au commencement de janvier.

ANNUAIRE DE L'OBSERVA-
' •TOIRE MÉTEOROLOGIQUE

DE MONTSOURIS pour 1884 ;
Météorologie , , Agriculture ,
Hygiène (contenant le résumé
des.trawatix de l'Observatoire
durant l'année 1883). 13e an-"
née. In-18 de 41i0 pages, avec
figures dans le texte et plan-
ches

Broche	 2 fr. n	 _ ^il 
:Cartonné	 2 fr. 30' 

	

BERTDELOT (M..), membre de .'' ^`	 1

	

' l'Institut, président de la Corn-	 ^^	 r;	 t1 Il I'.

	

mission des substances explo '^^ °	 l 	 C

	

sives. - r Sur la . force des 	 1 %;'y' lal' •,:, T+ s	 u	 .^ril^

matières explosives, d'après
la Thermochimie. 3 beaux vo
lentes:giand in-8,, avec figu-
res ;-1883...	 .O

Cet ouvrage contient le résultat 'des

	

expériences faites par l'auteur depuis 	 \ _ Y 11;61^u I
treize ans. 11 les a groupées à l'aide —
d'une théorie générale, suc la, seule
connaissance des-métamorphoses chi-
iniques et des chaleurs de formation'
composée - qui yr concourent. On y
trouve la mesure de tontes ces-qu'an-'
ttés de  chaleur, l'étude de l'onde ex-
losive, celle de la fixation électrique

de l'azote, la classification des''explo-
sifs et l'examen spécial dés-plus im-
portants; l'hiatoire de l'origine' de la
poudre, suivie par des Tables et des ..

	

Index développés, termine l'Ouvrage.	 ?^ 
J.BLANADér 

c
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Suite .des Publications de la Librairie GAUZ`I;IER-VILLARS.

JAMIN` J.)., membre de l'Institut, professeur de physique a 1 Ecole , polytechnique, et, BOUT,

professeur au lycée Saint-Louis. — Cours :de Naysique de l'École polytechnique. 3° édition,
augmentée et entièrement refondue, 4 forts vol. ht-8 de 3560 pages, avec 1450 'figures, dans
le texte et 14 planches sur acier, dont deux en couleur (4878-1883). Autorisé par décision mi-

nistérielle	 _	 .. ......	 67 fr.

On vend séparément .:

TOME I.

e( Fascicule. — Ins-
truments' de mesure,

Flydrostatique-, avec •
5448' figures dans le
texfé et.une planche.
Prix ...	 5 fr.

2° Fascicule. - Actions

moléculaires, avec 91
gares dans le texte.
Prix	 ... 4 fr..

3 9 Fascicu1e. - Llec- _

tricité statique, avec
106 figures' dans le
texte et uue plan-
che .	 6 fr.

^IIU4^u,üigiu	 umu^lûii^ilill^ lf 	^I	 6 /R,[ ii111111 i'I 011 	1

TOME II: - Chaleur.

4 66 Fascicule.	 Thermométrie; Dilatations, avec 84 fig. dans le texte 	  5 fr."

2e Fascicule.	 Calorimétrie, 7'héorie mécanique dé la chaleur, Conductibilité, avec 89 figures

dans le texte et 2 planches..	 	  , 7 fr.

TOME Ill. — Acoustique, Optique.

I ° r Fascicule: -'Acoustique, avec 122 "figures dans le texte 	 	 ..•	 ré fr.
2° Fascicule. - Optique géométrique,. avec 139 figures dans le texte et 3 planchés...... r fr.
3eY Fascicule — étude des, radiations lumineuses', chimiques et calorifiques,,ppttiqu i e physique,'avec.,

226 figures dans leaexte et 5 planches, dont 2 planches de;spectres en douleur-:;.'.. 12 fr.

TOME IV:, Électricité dynamique, Magnétisme.

ter Fascicule — La .Pile, Phénomdnes'électrotleermiques et' étectrochimiques' avec 154 figures dans .'
le texte et une planche. . .. 	 . .	 .	 .	 .. .	 6 fr.

2 6 Fascicule;	 Les Aimants, 'Magnétisme, Induction, avec 230 figures dans le texte 	 9 fr.
3° Fascicule. =-- Applications de l'électricité, Complément sur les principales découvertes faites

pendant la publication de l'ouvrage. Table générale par noms d'auteurs-et Table générale .des.

m aticres par ordre alphabétique; avec 55 figures dans le texte et une planche, ..:...... 5 fr.,

Le premier fascicule.du;tome I, lo premier fascicule du tome 11 et te deuxième fascicule du tome Ill corres-
pondent à l'ancien programmé des" examens pour l'admission à l'École polytechnique, et présentent• encore au-
jourd'hui la partie de la Physique 'qui mérite d'étre étudiée avec le.plus de solo pour la préparation aux exa-
mens. Les élèves de Mathématiques spéciales qui posséderont ces trois fascicules auront entre 'les -mains, le
commencement d'un' , grand Traité, qu'ils pourront compléter ultérieurement, si, poursuivant l'étude de la phy-
sique, ils se prépaient Aè la Licence du entrent dans une des :grandes .e.00les du Gouvernement.
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Sulte des Pb]icaUons 'de la Librairia GAU " HIER-VILLARS.
n

L'ASTRONOMIE, Revue mensuelle d'Astronomie populaire, de "Météorologie et de Physique
du globe, donnant l'exposé "permanent des découvertes et des progrès réalisés dans.. la cois

naissance de l'Univers,.publiée par "C un-LE FLA.MMARTON, avec le concours. des principaux.

Astronomes fraitgais et. étrangers. .L Repue pardit le premier de chaque mois, par numéros
de 40 pages, avec nombreuses figures. Elle est; publiée annuellement en volune, à la fin do

chaque année.

Plia B ' L ' ABONNEMENT POUR 1884: ' `.

Paris': 12 francs. _- Départements : '43 francs:— Étranger : 14 francs..
(L'Abonnetcnt ne se prend que pour un an, à partir du l es janvier.) ,.

Prix du Numéro :- 1, fr. 20 e. chez tous les.Lihraires.

Paix "bES ANNERS ANTÉRIEURES:

Tome I, 1882 (10 n°s).'Broché, 10 fi - Relié avec luxe.	 14 fr.
Tome Il,' 1883 (12 nos): "Broché, 12 fr. - Relié avec luxe... . 	 16. fr.

La Revue a pour but de tenir tous les amis de la science au courant des'déc nivertes et des progrès réalisés.'
dans l'étude générale de.l'Univers. Elle donne, au jour le jour,. le tableau vivant des conqultes rapides et grau
dioses de la plus belle et de la plus vaste des sciences, l'état du ciel et les observations les plus intéressantes à
'faire, soit à l'ceil nu; soit. à l'aide d'instumeuts de moyenne puissance. Chaque: numéro est illustré de nombreuses
figures, explicatives sur les grands phéusonmnèl cèlestes..A'bsolument correcte au point de vue.scièntilique, la.
Revue estnéanmoius"populaire, et.ses rédacteurs suivent la voie ,de.51. Camille Flammarion qui a" toujours su
présenter la science sous .une forme.agréable; aussi peut-on dire que sa lecture est` aussi intéressante pourles:'
gens du Monde que pour les savants. Cette publication forme la suite' naturelle de l'Astrononuie populaire et
des Étoiles.

Un numéro est envoyé gratuitement, comme spécimen.

n
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Suite des Publications de la Librairie GAUTHIER-VILLARS.

APERÇU DES PRINCIPAUX SUJETS PUBLIÉS

ALLUARD, di recteur de l'Observatoire du Puy de Dilue. L'Observatoire du Puy r ue Dôme. — ARAGO. Le
Soleil de Minuit.— J. BERTRAND, de l'Institut. Le satellite de Vénus. — A. DE BOE, astronome à Anvers.
L'Etoile polaire. — DAUBREE, directeur de l'Eeole des Mines. Les pierres tombées du Ciel. — A. DEN-
NING, astronome à Bristol. Observation télescopique de Jupiter, de Vénus, de Mercure. — P. DENZA, di-
recteur de l'Observatoire de Moncalieri. Chute d'un uranolithe en Italie. — DETAILLE. L'ntinosphére de
Vénus. Nouvelles mesures des anneaux de Saturne. — I1. F AYE, président du Bureau des Longitudes. Nou-
velle théorie du Soleil. Distribution ries taches solaires. Mouvements lents du sol en Suisse. — Camille
FLAMMARION. Les carrières astronomiques en France. Conditions d'habitabilité de la planète Mars.
Constitution physique des comètes. Les comètes. Une genèse dans le Ciel. Comment on mesure la distance
du Soleil. Les étoiles, soleils de l'infini. D'où vi e nnent les pierres qui tombent du Ciel ? Les étoiles doubles.
Chute d'un corps au cent re de la Terre. La conqusite des airs et le centenaire de Montgolfier. Les grnrrles
marées au Mont Saint-Michel. L'Astronomie au temps de Charles IX. Phénomènes météorologiques ub.ver-
vés en ballon. Le t remblement de terre d'Ischia. I'ne excursion météorologique .sur la planète Mars. —
GAZAN (Colonel). Taches du Soleil. — Ph. GERI(,NY, astronome. Comment la Lune se meut dans respire e
Ralentissement du mouvement de la Terre. — La formation du système solai re. Etudes sélénographiques.
Phénomènes astronomiques de chaque mois. — A.-S. HERSCHEL. Chute d'un urano/ithe en Angleterre. —
G.-A. HIRN, correspondant de l'Institut. Conservatism de l'énergie solai re. Phénomènes produite sur les bo-
lides par l'atmosphère. — JAMIN, de l'Institut. Qu'est-ce que la rosée? — JANSSEN, de l'Institut, directeur

de l'Observatoire de Meudon. La photographie céleste. — LEMAIRE-TESTE, de l'Observatoire de lii.-
Janeiro. Choix d'un premier méridi n. — LEPAUTE. Quelle heure est-il? Le temps vrai, le iemps moyeu et
les cadrans solaires. La chaleur solaire et ses applications industrielles. — MILLOSEVICH, a,trouonm à
l'Observatoire de Rome. La réfo rme du calendrier. — MOUCHEZ (amiral), directeur do l'Observatoire de

Paris. Travaux actuels de l'Observatoire de Paris. L'Observatoi re du Pic du Midi. — Tb. 110LRE.>,UX,

météorologiste au Bureau central. Les inondations. — OLIVIER, docteur ès sciences. Lis vie et les milieux
cosmiques. — PARMENTIER (général). Distribution des petites planètes douas l'espace, — PROCTOR, as-
tronome à Londres. Le Vésuve et Ischia. —RICCO, astronome à l'Observatoire de Palerme. La grande comète
de 1882. La tache rouge de Jupiter. — ROCHE, correspondant de l'Institut. Constitution intérieure du globe
'terrest re. Variations périodiques de la température pendant le cours de l'année.— SCHIAP ARELLI, direc
teur de l'Observatoire de Milan. Les canaux de la planète Mars. — TACCHINI, directeur de l'Observatoire de
Rome. Statistique des taches solaires. — THOLLON, de l'Observatoire de Nice. Mouvements sidéraux. Erup-
lions dans le soleil. — VIGAN, ingénieur eu chef des Ponts et Chaussées. Dcs marées de la Méditerranée.

LUCAS (EDoUARD), professeur de mathématiques spéciales au Lycée Saint-Louis. — Récréa-
tions mathématiques.

TOME I.

Les Traversées. — Les Ponts. — Les Labyrinthes. — Les Reines, — Lc Solitaire. — La Numé-
ration. —Le Baguenaudier. — Le Taquin, 1882.

TOME II.

Qui perd gagne. — Les Dominos. — Les Marelles. — Le Parquet. — Le Casse-tete. — Les Jeux
de demoiselles. — Le Jeu icosien d'Hamilton, 4883.

Deux volumes petit in-8, caractères elzévirs, titres en deux couleurs ; chaque volume se vend
séparément :

Tirage sur papier vélin 	 	 7 fr. 50
Tirage sur papier hollande 	  12 fr. »

MARIE (MAXIMILIEN), répétiteur de Mécanique et examinateur d'admission à l'E .̀cole Polytech-
nique. — Histoire des Sciences mathématiques et physiques. Petit in-8, caractères elzévirs,
titre en deux couleurs.

TOME I. — Première période : de Thalès a Aristarque. — Deuxième période : d' Aristarque à
Hipparque, — Troisième période : d'Hipparque d Diophante, 1883. 	  6 fr.

TOME 11. — Quatrième période : de Diophante ic Copernic. — Cinquième période : de Copernic
à Viète, 1883 	  6 fr.

TOME 111. — Sixième période : de Viète ü Kepler. —Septième période : de Képi , r à Descartes,
1884 	  6 fr.

Les autres périodes paraitront successivement en 2 ou 3 vol. analogues aux tomes déja parus
(Descar'es ci Newton, Newton à Euler, Euler à Lagrange, Lagrange à Laplace, Laplace ü Fourier,
Fourier à Arago, Arago à Abel et aux géomètres contemporains).
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Suite des Publications de la Librairie GAUTHIER.-V°ILLARS.

AUQUEL (P.), docteur es sciences, docteur éo médecine, attaché h l'Observatoire do Montsouris.
Les' Qrganisme& vivants de l'atmosphère.. , Etude sur les semences aériennes des moi-

sissures et des bacteries? sur les pro,-
cédés usités, pour récolter ,. compter
'et cultiver . ces deux classes: de mi-

crobes et su' l'application de ces ro-
cherches . à l'hygiène générale des
villes et- des asiles hospitaliers. Un
beau volume, grand in-8, avec 86 fig.
dans le texte et 2 'planches en taille-

douce ; ,1883... 9 'fr. b0

Quelques exemplaires out été tirés
sur papier vélin; format in-4°. 20 fr.,

L'importance de l'étude des microbes at-
mosphériques estaujourd'hui reconnue par-tous
et l'on ne conteste plus les services que cette
branché de- la science rend. à la M édecine j à
'l'@ygiene comme à l'étiologie des maladies in-
fectieuses et à l'épidémicité.

M. le'D'e Migitel .a su mettre k profit: les tra-
vaux de micrographie ancienne; exécutés depuis
Ehrenberg jusqu'à nos -jours, il les â complétés
ou corrigés à l'aide des données précieuses qde
sept années' de'' patientes recherches à l'Obser
vatoire de Montsodris'lui ont permis d'acquérir.

Son ouvrage fera acconiplir à la micrographie . un progrès cûnsidérable' et sera favorablement accuyilli, riens'
l'espérons, des Chirurgiens, 'des hygi'enistes, en un-' mot de , tous les lecteurs' désireui d'ètre' initiés au monde
invisible des organismes vivants" voltigeant sans cesse dans l'atmosphère.

W'ITZ (Aiai ),,docteur es sciences, ingénseur; des arts et manufactures, 'professeur aux Facultés
catholirques de Lille. - Cours de mà-
nipulàtions 'de',;° Physique, . prépara-
toire ci'' la Licenee . Un ' beau volume
in.8, avec 166 figures dans le texte;
1883 	  42 fr.

suppléer, cela va sans dire.'

.blaires facilitent . la 'lecture. du texte, qui éon 
tient, en` outre, des tableaux numériques cela-

`tifs ant''div.ersei 'parties de la Physique: Ce
Livre: est destiné, nous 'n'en doutons pas, à'de-
venir le vade-mecum' 'candidats à la:licence

.ès sciences ,physiques et,, dans cet .ordre d'idées,
il-est. appuie :à rendre de réels services en ' corn-

• plétant.les.traités.de, Physique qu'il ne saurait

. Cet ouvrage ,renferme la -description de près
de, deux "cérats manipulations différentes ' (qui`
embrassent le „cycle , de l'enseignerrieiit . des;.
Facultés). Chaque 'description comprend .1'iii-'
dication rapide des principes 'que l'on ` "a à ap-
pliquer, la description des "appareils employés
et enfin, surtout, un nwnuel' bpératoire bien
fait, qui précise les opérationsà effectuer et la'
manière dé les faire.: Des figures, nombreuses et
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Par 'ÉDOUARD LABOULAYE (DE' L'INSTITUT)

Un magnifique volume in-8 . raisin, illustré, de 13o compositions dans le texte

par HENRI PILLE  et HENRI SCOTT

Et orné de dix  eaux-fortes hors texte, dessinées par Heaiu PILLE et gravées

par ,HENRI MANESSE, ainsi que d'un portrait de l'auteur, gravé sur acier.

Broché, 1 a fr.— Relié en toile, avec plaque or dessinée par Pille et gravée par Souze

tr. dorées, biseaux, 15 fr. '—. Relié en demi-chagrin, tr, dorées, 16.fr,

IL A ÉTÉ, TIRE DE CET OUVRAGE

5o exemplaires sur papier de Japon, numérotés à la presse, ornés d 'un tirage
avant la lettre de toutes les,	 eaux-fortes.. . ...:.:..... < :...:.:...	 lao fr.'

25 'exemplaires sur ;:papier what nan, numérotés à la` presse, avec eaux-fortes
avant la lettre	 .........	 .............. ........o.	 75 Ir.

25 exemplaires sur papier de Hollande, 'numérotés a la presse, avec eaux-fortes

avant la lettre ;	 ....	 ... , ..........	 5o' fr,
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Suite des Publications de la Librairie JOUVET et Ce.

AU PAYS DES FÉERIES
Un fort volume, format grand in-4, contenant quarante contes empruntés au domaine du

merveilleux et illustrés de 13 superbes chromolithographies. Cartonné en toile rouge,
avec plaque or, tranches dorées 	  	  10 fr.

COLLECTION DE VOLUMES-ALBUMS IN-4

Charmants volumes avec texte, illustrés de chromolithographies, élégamment reliés,

tranches dorées. Chaque volume 	  3 fr. 5o

Le Lièvre et le Hérisson.
Les trois Frères ou la Table, l'Ane et le

Sac.
Jeannot.
Cendrillon.
Oberon ou le Cor enchanté.
Le Génie de la Montagne.
Le Loup et les sept Chevreaux.
Geneviève de Brabant.

Gulliver (Chez les nains et chez les géants).
La Flûte enchantée et Bouton d'or.
Les Aventures du baron de Münchhausen.
Robinson Crusoé (Aventures de).
Don Quichotte (Vie et Aventures).
Un Conte d'Hoffmann : Histoire du prince

Casse-Noisettes et du roi des souris.
Le petit Chaperon rouge, conte inédit.

BIBLIOTHÈQUE INSTRUCTIVE
Collection de volumes in-16 illustrés Brochés 	  2 fr. 25

Cartonnés en toile, rouge ou lavallière, avec plaque or, tr. dor. 3 fr. 5o

LE BOIRE ET LE MANGER
Par ARMAND DUBA RRY

Un volume orné de 125 gravures,

LE JAP ON
Par G. DEPPING

Bibliothécaire à la biblioth èque Ste-Geneviève.

Un volume orné de .17 illustrations
d'après les documtsen les plus récents
et accompagné d'une carte du Japon.

VOYAGE
DE LA MISSION FLATTERS

AU PAYS DES TOPA::EG-AZDJERS

Par H. BROSSELARD, lieutenant au 40 de ligne,
chevalier de la légion d'honneur. ancien mem-
bre de la mission d'exploration du chemin de
fer trans-saharien.

Un volume orné de 4o compositions, d'après
les croquis de l'auteur, et accompagné d'un
itinéraire de la mission, tiré en lithogra-
phie.

L'ARCHITECTURE ENFRANCE
Par G. CERFBERR DE MÉDELSHEIM

Un volume orné de 126 gravures.

LA GRANDE PÊCHE
' ri .S POISSONS)

Par le docteur lI. E. SAUVAGE
.\i,1 - nrtaralistc r,i; :\ii.séuui d'histoire naturelle

Un volume orné de 87 gravures.

L'ÉGYPTE
Par JACQUE HERVÉ

Un volume illustré de 87 gravures sur bois
et accompagné de deux cartes de la Haute
et de la Basse-Egypte,

L'ART DE L'ÉCLAIRAGE
Par LOUIS FIGUIER

Un volume orné de 114 gravures.

LES AÉROSTATS
Par LOUIS FIGUIER

lin volume orné de 53 gravures.

LES GÉNÉRAUX
DE LA RÉPUBLIQUE

Par ALFRED BARBOU
Bibliothécaire à la bibliothèque Ste-Genevieve

Un vol. orné de a5 gravures.

	  L0—	
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DEPUIS LES TEMPS _LES PLUS RECULES JUSQU'A NOS JOURS

PAljRI MARTI1T

Suite des Publications de la Librairie JOUVET et Ce. '_

L'ouvrage-complet, illustr6 de .1.,600 gravures dessinées par MM. PElL PpoTEaus , E.-BAYARO,

DE,NEUVILLF., ROUSSEAU, THORTGNY,KAUFFMANN,CLERGET, etc., et gravées par les IDeilleiirsartistes,

sera publie en 7 vol., gr:° iu-8 lesus. Tonies I a VI en vente. Tome VII en cours de,publication..

Chaque -Volume : broché, 8 fr. relie tr. -jasp., 12 fr, ti dorées,' 14 Îr
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D g$ CAOISiDg
PAR MICHAUD

ILLUSTRÉE DE 100 GRANDES COMPOSITIONS

PAR GUSTAVE DORÉ
DEUX BEAUX VOLUMES IN-FOLIO, PAPIER VÉLIN SCPERFIN

Reliés en toile rouge avec plaques spéciales noir et or, tranches ébarbées 	 	  170 fr.

Reliés en demi-maroquin. plats en toile avec plaques, tranches dorées 	  zoo fr.

Reliés en maroquin du Levant poli, mosaïque, gardes maroquin et soie, avec étuis. 45o fr.
1 1 z exemplaires sur papier de Hollande, numérotés, avec gravures sur Chine, collées sur

papier vélin de Hollande, en feuilles pliées ou reliées en toile avec plaques 	  400 fr.

Les Merveilles de la Science
PAR LOUIS FIGUIER

4 forts volumes grand in-8 jésus, illustrés de 18r7 gravures

L'ouvrage complet, br., 40 fr. ; cart., 52 fr. ou 56 fr. ; relié, 56 fr. ou 64 fr.

ce-

— 96 _

Suite des Publications de la Librairie JOUVET et Ce.

Les Merveilles de l'Industrie
PAR LOUIS FIGUIER

4 forts volumes grand in-8 jésus, illustrés de 1 4o gravures

L'ouvrage complet, br., 40 fr.; cart., 52 fr. ou 56 fr.; relié, 56 fr. ou 64 fr.

LE CHIEN
SON HISTOIRE, SES EXPLOITS, SES AVENTURES

PAR ALFRED BARBOU
Bibliothécaire à la Bibliothèque Sainte-Geneviève.

Ouvrage illustré de 87 compositions

Dessinées par E. B.AYARD, COUTURIER, Adrien MARIE, Charles JACQUE, VOGEL

Un magnifique volume grand in-8 raisin, broché, 1 o fr. -- Relié avec plaque, doré sur
tranche, 13 fr. — Demi-chagrin, tète dorée, avec coins 	  14 fr.

U
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Suite des Publications de la Librairie JOUVET et Ce.

MÉTAUX, MINES, MINEURS
ET INDUSTRIES , MÉTALLURGIQUES

PAR Emile WITH, Ingénieur civil.

Un beau vol in-8 raisin, illustré de 192 gravures par les meilleurs artistes. Broché, to fr.
Relié en demi-chagrin tr. dorées 	 	 	  r4 fr.

LA FEMME

DANS TOUS LES PAYS
PAR Jules GOURDAULT

Un beau volume in-8 raisin, orné de 194 gravures sur bois dessinées et gravées spéciale-
ment pour cet ouvrage 	  to fr.

Relié en toile, avec plaques, tranches dorées 	  	  14 fr.

( LES ARCHITECTES DE LA NATURE )

NIDS, TANIÈRES ET TERHIEftS
DEUXIÈME È DITION

D'après J.-G. WOOD, célébre naturaliste anglais, par Hippolyte LUCAS

MAGNIFIQUE PUBLICATION

Illustrée de plus de zoo vignettes placées dans le texte, et de zo gravures tirées h part.

UN BEAU VOLUME GRAND IN-8 JÉSUS

Broché, Io fr.; cartonné avec plaque or, tranches dorées, 14 fr.; relié, 14 fr.

LES PETITS ÉCOLIERS
DANS LES CINQ PARTIES DU MONDE

Par Elie BERTHET

DEUXIlME ÉDITION

Un magnifique volume in-8 raisin, illustré de grandes compositions hors texte par Emile

BAVARD et de 83 vignettes placées dans le texte. Broché, 7 fr.; relié en toile avec plaque

or, Io fr. Relié demi-chagrin doré 	  11 fr.

LES PETITES ÉCOLIÈRES
DANS LES CINQ PARTIES DU MONDE

Par Erie BERTHET

Ouvrage couronné par l'Académie française

Un magnifique volume in-8 raisin, illustré de 104 vignettes sur bois, dessinées par FERDI-

NANDUS, GOSSELIN, SCOTT, ZIER, etc. Broché, 7 fr. ; relié en toile avec plaques

or, to fr.; relié demi-chagrin doré 	  11 fr.
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Suite des Publications de la Librairie JOUVET et CIe.

LES . FÊTES CHRÉTIENNES
PAR M. L'ABBÉ DRIOUX

DOCTEUR EN THÉOLOGIE., MISSIONNAIRE APOSTOLIQUE, VICAIRE GÉNÉRAL ET CHANOINE HONORAIRE

DE LANGRES

Un fort volume grand in-8 'colombier, illustré de 4 chromolithographies; de 31 gravures
sur acier, tirées en bistre; de 40 compositions sur bois, hors texte, imprimées en couleur;
et de nombreuses vignettes placées en tète de pages, lettres ornées et fins de chapitres, 3o fr.

Relié avec plaques spéciales en or ou reliure d'amateur 	  40 fr.

LA JOIE DE LA MAISON
Par ÉMILE DESBEAUX

t vol. in-8 raisin, orné de 9 chromolithographies,
• tranches 	

cartonnage élégant, doté sur
4 fr.

CONTES BLEUS
Par ÉDOUARD LABOULAYE, de l'Institut

40 ÉDITION. I beau vol. in-8 raisin, illustré de plus de zoo gravures par YAN ' DARGENT.
Broché, to fr.; relié en toile, plaque or 	 	 13 fr.

NOUVEAUX CONTES BLEUS
Par ÉDOUARD LABOULAYE, de l'Institut

•I
4e ÉDITION. I beau volume in-8 raisin, illustré de 120 gravures par YAN ' DARGENT et d'un I;

beau portrait sur acier. Broché, io fr.; relié en toile, plaque or 	 .. 13 fr.

LES MARINS
Par MM. E. G(EPP ET DE MANNOURY D'ECTOT

2 beaux volumes in-8 raisin, ornés de 4 .7 portraits, g dessins de navires et 24 gravures hors
texte. Brochés, 14 fr.; cart. avec plaques, mosaïques, tranches dorées, 20 fr.; reliés
demi-chagrin, tr. dorées 	 	 	  22 fr.

HISTOIRE FANTASTIQUE DU CÉLÈBRE PIERROT
Par ALFRED ASSOLLANT

z e ÉDITION. Un beau vol. grand in-8 raisin, illustré de too gravures sur bois dessinées par
YAN ' DARGENT. Broché, 7 fr.; relié en toile, plaque mosaïque 	  io fr.

ALBUM VOCABULAIRE DU PREMIER AGE
EN FRANÇAIS, ANGLAIS, ALLEMAND, ITALIEN ET ESPAGNOL

Illustré de Soc gravures, par MM. A. LE BRUN, H. HAMILTON et G. HEUMANN.
Ouvrage adapté par le Ministère de l'Instruction publique. Un beau vol. grand in-8 rai-
sin, cartonné avec plaques et biseaux, tranches dorées 	  6 fr.

AVENTURES DU BARON DE MUNCHHAUSEN

Traduction nouvelle par TH. GAUTHIER fils, illustrée de 155 gravures sur bois par
GUSTAVE DORÉ. Un beau volume in-4, papier vélin glacé, cartonne en toile rouge, avec
plaques or, tranches dorées 	  7 fr. 5o
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Suite des Publications de la Librairie JOUVET et C0.

A. THIERS. — Histoire de la Révolution française, ornée de 55 gravures
sur acier d'après Raffet. to volumes in-8 carré,papier vélin glacé. L'ouvrage corn
plet, broché, 6o fr. ; relié 	 	 8o fr.

— Histoire du Consulat et de l'Empire. 21 volumes in - 8 carré, illustrés de
7 5 belles gravures sur acier, plus un volume de table générale.
Les at volumes brochés, 125 fr.; reliés 	 	 167 fr.

Musée historique de Versailles, contenant les tableaux remarquables des
galeries de Versailles, 56 pl. sur acier, avec un texte explicatif par HENRI MARTIN.
Un splendide volume in-4, relié en demi-chagrin, tr. dor 	 	 3o fr,

La Sainte Bible, traduite par LEMAISTRE DE SACY, ornée de 32 magnifiques
gravures d'après RAPHAEL, LEBRUN, RUBENS, VAN DYCK, REMBRANDT, MURILLO,
GIRODET, A. VERNET, RAFFET, JOHANNOT. Un seul volume grand in-8 jésus, avec
une carte de la Palestine et un plan de Jérusalem. Broché, a5 fr. ; relié 	 	 3o fr.

Les Saints Évangiles, traduction de LEMAISTRE DE SACY. Nouvelle édition
illustrée de tao grandes compositions formant encadrement à chaque chapitre, de
nombreux culs-de-lampe, d'après les dessins de TH. FRAGONARD, et de Io gravures
sur acier imprimées à deux teintes. Un volume grana in-8 jésus, papier vélin.
Broché, 18 fr.; relié 	 	 24 fr.

Vie des Saints Pères et Martyrs, par GODESCARD, ornée de 3o belles
vignettes sur acier d'après M. LELOIR. Un fort volume grand in-8, papier jésus
vélin. Broché, 18 fr. ; relié 	 	 24 fr.

COLLECTION DE VOLUMES IN-8 CAVALIER
Tous les ouvrages de cette collection sont annoncés brochés. Ajouter pour la reliure de

chaque vol. en demi-chagrin jaspé, 2 fr. 50; en demi-chagrin doré, 4 fr.

HENRI MARTIN. - Histoire de France. t7 vol. 52 gravures...,.. T T8

AUGUSTIN THIERRY. — Œuvres complètes. 5. vol., ao gravures 3o

LAMARTINE. — OEuvres. 16 volumes, 31 gravures 	  	  120 »

—	 Histoire des Girondins. 4 volumes, 40 gravures 	 3o »
CHATEAUBRIAND. — OEuvres complètes. 12 volumes, 31 gray 	 72 »

MICHAUD. — Histoire des Croisades. 4 volumes, 4 vignettes 	 24. »

WALTER SCOTT. - Oeuvres. 3o volumes, 59 vignettes et portraits 	 15o r.

FENIMORE COOPER.—OEuvres. 3o volumes ornés de 6o vignettes 	 15o »

CORNEILLE. — OEuvres dramatiques. i volume, 12 gravures, 	 7 »
JEAN RACINE. — CEuvres. T volume, 13 gravures 	 7 »

MOLIÈRE. — OEuvres complètes. 2 volumes, 16 gravures 	 14 »
LA FONTAINE. — Fables. I volume, 13 gravures 	 6' »
BOILEAU. — OEuvres complètes. i volume, 6 vignettes, t portrait 	 5 »

FÉNELON. — Aventures de Télémaque. I volume, 1. 3 gravures 	 6 »
BOSSUET. — Discours et Oraisons. t portrait 	 6 n

M m° DE SÉVIGNÉ. — Lettres. I volume, I portrait 	  6 »
VOLTAIRE. — Théâtre. i volume, I portrait 	 6 »

Siècle de Louis XIV. i volume, I portrait 	 6 »

LE SAGE. — Gil Blas de Santillane. I volume, 9 gravures 	 7 »
CERVANTES. — Don Quichotte,traduction Ch. Furne. 2 vol., 9 gra y . 8 »
BEAUMARCHAIS. — Théâtre. 2 volume, 6 vignettes 	 6 »
DEMOUSTIER.—Lettres à Emilie sur la Mythologie. I v., 12 gr 	 7 »
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PLON, NOUHRIT et Cie, IMPRIMEURS-ÉDITEURS, 8 et I0, rue Garancieie, a Paris.

DEU.XIEME PARTIE

-LIBAN — PHÉNICIE —PALESTINE OCCIDENTALE ET MÉRIDIONALE

VICTOR GUÉRIN
Agiégé et docteur es lettres, chargé do missions en Orient,.

La premie re . partie de l'ouvrage de M. Guérin suc la Terre Sainte, que nous -avons
éditée il - a deux ans, a été accueillie par la presse el darde pablic avec 'la plus grande 	 ^	 J	 ^

^h^^^,
•

- faveur. L'Académie française lui & décerné un de ses prix Monthyon Aujourd'hui, nous
annonçons aux lecteurs l'apparition de la seconde -partie, qui complète cette grande ' 	 - .s	 y
oeuvre Avant de lacomoses i auteur qui de atant de fois-depuis-trente ans avait exexplorép	 q	 1P	 `> t at	 { g1r

attenta entent l'Orient, a , voulu, par -conscience littéraire, y retourner de nouveau, afin ax	 x a 
de compléter quelques-unes des recherches grill y avait' entreprises. Il a donc parcouru	 s	 -
en tous sens le Liban et la Phénicie, dont il avait déjà étudié plusieurs points auparavant
fia essay é ensuite de-pénétrer dansla péninsule Sinanique; rnais les graves événernents'qu	 ru ,..4- 
s'accomplissaient alors en Égypte 1 empccherent de réaliser ce dernier projet Quant â   
l'Égypte, il la connaissait ;de longue-date, l'ayaut:autrefos sillonnée éntièrëmeât jusque
la'seeonde cataracte. La partie de la Palestine enfingü.'il n'avait' pas décrite dans, le premier
volume, et"quirentrait dans le cadre du second, lui était parfaitement familière, puisqu'il 

- l 'avait, à plusieurs reprises, explorée avec un soin. en quelque sorte` religieux, ville par ville, village par ., "village. Sauf iPétra et le mont.
Sinai, qu'il n'a p"u visiter personnellement, mais "sur lesquels , i1 a recueilli des' renseignements très.précïs, "en puisant aux meilleures
sources, il a donc vu lui-même toutes les localités-dont il parle dans ce volume, ,gtiest le complément:récessaire :du' précédent. Le
premier volume, en effet, ' renferme la description de-toute la zone orientale de la'Judée, de la Samarie et de-la -Galilée, avec celle Ac .
Damas, de•B aaalbek et de Palmyre. Dans le second volume, l'auteur appelle-d'abordIattentiondû lecteur sur" le Liban, avec ses beautés

. naturelles si grandes et:si variees,iet ses populations si intéressantes ; puis il décrit la chte de la Phénicie, et évoque sur les ruines de
,Tyr, et de Sidon les principaux souvenirs que ces villes célébres rappellent. De là il rentre naturellement dans la Palestine, où il par-
court tour à tour; du nord au sud,. toutes . les cités les plus importantes que contenait la' zone occidentale et méridionale de cette-Contrée.
Parvenu -au fameux puits du Serment de l'antique Bersabée, il,s'aëhemine "vers Pétra, la,reiue-et la merveille du désert dé l'Arabie !i

Pétrée. De Pétra il se dirige vers le` mont Sinal, en résumant sur sa-route toutes les traditions dont les Livres saints ont: peuplé ces lieux a
jamais mémorables. Arrive à Suei, il introduit son lecteur dans la terre de Gessen, qui, pendant quatre:cents ans, fut le berceau de la
'nation juive; enfin, remontant-le Nil avec lui depuis le Caire jusqu:A. la seconde cataracte, il faitpasser successivement sous ses_ yeux les
' tprincipales ruines des magnifiques temples e des- autres constructions gigantesques:que les Pharaons, les Ptolémées:ou les empereurs
romains ont seines avec profusiàn tout le long du fleuve:

Un beau . volume grand in-4 d'environ 500. pages; illust. =de 10 superbes planches en taille-douce, de 3 cartes coloriées et de -
plus de 300 gra y, sur bois, Be., 50 fr.; 'cart. toile tr. blanches, 60 fr.;'demi-chagr,, plats toile mosaïque-tr. dor., 70 fr ; .-
demi-maroquin. avec'eoms; tête dorée, "plats papiers, 70 fr.	 x ,-:

Il a été imprimé/0 exemplaires numérotés sur papier japon. --Prix de chaque exemplaire.... .200' fr.

Lj	 TERRE
 	 I	 Premiere -partie. Son histoire, ses souvenirs, ses sites, ses monuments, par Vierne GOLEM.

: ►7^ 1111J -r Un beau vol, in-4, ill. de ' 2f pl . taille-doueeretde 300 gra y , sur bois, Prix, br. 5U fr
,$0 fr.; relié '70 fr. = Il a été imprimé 20 exemplaires numérotés sur papier japon. Prix dc chacun 	 	 3

.;00ca frrt,:
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E. PLON, NOURRIT & C ie , IMPRIMEURS—ÉDITEURS
8 ET 40, RUE G1RANCIÈRE, PARIS.

IEPt]JTJ E
PAR HENRY GRÉVILLE

ILLUSTRÉ PAR FRÉDÉRIC RÉGAMEY

• '"

I

y	 ,• • , r

;••• 	 •	 1
	 j)	 •r,•'•••	 •	 '

Un volume in-8 raisin, enrichi de nombreuses gravures. Prix : . broché, 8 fr.; cartonné, 10 fr.;
relié, 12 fr., demi-reliure amateur, 13 fr.

LE VOEU DE NADIA
PAR HENRY GRÉVILLE

ILLUSTRÉ PAR ADRIEN MARIE

Un beau volume grand in-8 jésus. — Prix : broché, 10 fr. ; cartonné, 13 fr. 50.

Demi-reliure, 14 fr. 50
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N ' - NOURRIT & C `  tMPRIMÈU1RS-ÉDITEURS
El' 40, RUE GARANCILRL, PARIS.

Mawiwv

LM PR E,S"SIC	 rJ E VQYAGE

Par VICTOR TISSOT

Un beau volaille grand in-8 colombier, enrichi do plus de 240 gravures dont 67' dessins do
F., na HAENEN et:115 'de PsANrsc$NIKO.rr. Prix, broché, 20 cfr.; cartonné toile pleine, tran-
dies dorées, 24' fr. ; reli , arec ou sans la Plaque polychrome, 25 fr.; demi-reliure amateur,
27 fr.

HO NGSRI
DRIATIQTJE AU DANUBE

IMPPIÈSSIONS DE' VOYAGE

Par VICTOR TISSOT

Un bean volume gr'. id-8 colombier.,, enrichi de 10 héliogravures_d'aprè"s'Vnianio, et' pllrs',de'
• -'160 :gravutès' dans le tex.te,'dônt 100 dessini de ,Prrnso`rr. Prix.: broché ., ,20 fr,; eart„ biseau '

ferrs spéciaux, tranche dn'rée, 24 fr.; rel., 25 fr	 '.;-deini rel.d'.arnateu , 27 fr, .;

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



C

104 —

E. PLON, NOURRIT & C 10 , IMPRIMEURS-ÉDITEURS
8 ET 10, RUE GARANCIÈRE, PARIS.

VIEILLES CHANSONS & RONDES

POUR LES PETITS ENFANTS

NOTÉES. AVEC DES ACCOMPAGNEMENTS FACILES

P AR

CH. M. W I D O R
ILLUSTRÉES PAR 13OUTET DE MONVEL

Un beau vol. album in-4 oblong, tiré en couleur, avec élégante couverture d'étoffe. Prix. 90 fr.

Contes de Saint-Santis, par le marquis DE

CHENNEVJÈRES. lu-8, illustré. Br. 8 fr.; cart.,
90 fr.; relié, 12 fr.

Contes de ma mère, par BERTALL. 9 vol. in-8
illustr. Br. 7 fr.; cart., 40 fr.; rel., 12 fr.

Aventures de Martin Tromp, par R. de NA-

VERY. 1 vol. in-8 ill. Br. 7 fr ; cart., 10fr.;
rel., 12 fr.

Cœurs vaillants, par R. de NAVERY. 9 vol. gr.
in-8 ill. Br. 10 fr.; cart., 13 fr.; rel., 14 fr.

Bêtes et Gens, par STOP. 2 vol. in-8 illust.
Chaque volume br., 8 fr.; cartonné, 10 fr.;
relié, 12 fr.

Déserts africains, par A. LAPOINTE. 1 vol.
in 8, ill. Br. 8 fr.; cart., 10 fr.; rel., 12 fr

Les Cataractes de l'Obi, par G. FATE. I vol.
in-8, ill. Br. 8 fr.; cart., 10 fr.; relié, 12 fr.

Prisonniers dans les glaces, par G. FATE.

1 volume. in-8, illustré. Broché 8 fr.; cart.,
10 fr.; rel., 12 fr.
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E.	 PLON,	 NOURRIT	 & C `e ,	 IMPRIMEURS—ÉDITEURS
SET 10, RUE GARANCIÈRE, PARIS.

o. pc a Ari .A...
ROMAN JAPONAIS ILLUSTRÉ

•	 PAR

Félix RÉGAMEY	 .
D 'APRÈS LE TEXTE DE BAKIN ET LES DESSINS DE CRIGUEN01

•

Un beau volume format japonais, avec gravures en couleur. Relié en satin. Prix : 30 fr.

100 EXEMPLAIRES NumAnoTÉS SUR PAPIER DU JAPON

Relié en satin. Prix. 	 	 80 fr.

PARIS .CHEVALA.	 TEXTE ET DESSINS

PAR CRAFTY
AVEC UNE PRÉFACE DE GUSTAVE DIIOZ

Un magnifique volume grand in-8 colombier, enrichi d'un grand nombre de vignettes
intercalées dans le texte et hors texte.

Prix : cartonné, avec fers spéciaux, tr. dorée, 24 fr. ; demi-reliure amateur, 27 fr.

BERTALL
La Comédie de notre temps (1 r° et 2° série). — La Vie hors de chez soi. — La Vigne.

Quatre vol. gr. in-8. Prix de chacun, broché, 20 fr. ; cart., 24 fr.; relié 	 	 25 fr.

Voyage autour du Mondé, par le comte DE Histoire de France, par C. DARESTE. 9 vol.
BEAUVOIR. I vol. gr. in-8, illustré. Br. 20 fr. in-4. Broché, 80 fr. ; relié 	 	 107 fr.
cart., 24 fr. ; rel 	  	 	 25 fr. Faits mémorables de l'Histoire de France,

Amsterdam et Venise, 	 par H.	 HAVARD. par MICHELANT, 1 beau vol. gr. in-18, illust.
7 vol. gr. in-8, ill. Br. 20 fr.;	 cart. 24 fr, ; .	 Broché, 12 fr.; relié 	 	 16 fr.
relié 	  .......... 	 	 25	 fr. Cham, sa vie et ses oeuvres, par Félix RIBEYRE.

L'Eooroe terrestre, par Emile \tiITU. 1 vol. 1 vol. petit in-8 anglais, illust. Broché, 5fr.
in-8, ill. Br. 12 fr. ; relié 	 	 15 fr. relié 	  	 	 7 fr.

Histoire de N.-S. Jésus-Christ, par Mgr Du- Le Génie civilisateur du Catholicisme,
I'ANLOUP.	 1 vol. in-8, orné de 6 gray . taille- album littéraire et artistique. Un superbe
douce. Papier hollande, broché.... 	 35 fr. album in-folio, broché, 40 fr.; relié. 	 50 fr.
Reliure amateur 	 	 50 fr.

La Vie et la Légende de Mm° Sainte Not-
burg, par A. DE	 BEAUCHESNE. 1	 vol. in-8,
illust. Prix, hr., 8 fr.; cart., 11 fr.; rel. 	 12 fr.

Louis XVII, sa vie, sols agonie,	 sa mort
Par A. DE BEAUCHESNE.	 2 vol.	 grand in-8
illustré. Broché, 30 fr. ;relié...... 	 40 fr.

Histoire de notre petite soeur Jeanne. Les Chants et Chansons populaires de la
d'Arc, par Marie EDMÉE. 1 vol. in-4, illustré France. 2 vol. gr. in-8 illustrés. Br.,	 12	 fr.
de 53 gravures. Br., 20 fr.; rel 	 	 26 fr. cartonné 	 	 15 fr.
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E. PLON, NOURRIT & C ie, IMPRIMEURS—ÉDITEURS
8 ET 40, RUE GARANCIÈRE, PARIS

LUS

)IAITIIES ORNEMA ISTES
DESSINATEURS, PEINTRES, ARCHITECTES, SCULPTEURS ET GRAVEURS

ÉCOLES FRANÇAISE, ITALIENNE, ALLEMANDE ET DES PAYS—BAS ( FLAMANDE ET HOLLANDAISE)

OUVRAGE RENFERMANT LE RÉPERTOIRE Ge:NÉRAL DES MAITRES ORNEMANISTES

Arec l'indication précise des pièces d'ornement qui se trouvent dans les collections publiques et partienliéres, en France,
en Belgique, etc.

Par D. GUILMARD
Publication enrichie de 180 planches tirées à part et de nombreuses gravures dans le texte, donnant environ

250 spécimens des principaux maîtres

ET PRÉCÉDÉE D'UNE INTRODUCTION PAR M. LE BARON DAVILLIER

Un très beau volume in-•r° dans un élégant emboîtage en toile. --Prix : 55 francs.

Il a été tiré cent exemplaires d'amaleu^s, numérotés, sur très fort papier vélin grande nsarge, renfermant
triple état des planches hors texte, l'an en noir, l'autr,j en sanguine, le troisième sur chine volant.

Deux forts volumes grand in-4° emboîtés en toile. — Prix....... 110 fr.

Trots magnifiques exemplaires sur Japon. — Prix 	  600 fr. l'un.

B 	 'CELLINI
ORFÈVRE, MÉDAILLEUR, SCULPTEUR

Recherches sur sa vie, sur son œuvre et sur les pièces
qui lui sont attribuées

Par EUGÈNE PLON
Un magnifique volume grand in-4° jésus. , Ouvrage enrichi de 400 gravures,

dont 82 hors teste.

Prix : broché, 60 fr.; demi-reliure amateur, 80 fr.; demi-reliure maroquin poli, tête
dorée, signée Canape-Belz, 100 fr.

IL A ÉTÉ IMPRIMÉ EN OUTRE, EN EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS:

25 Ex., grandes marges, papier de Hollande 	  200 fr.
30 Ex., grandes marges, papier du Japon 	  300 fr.

100 Ex. d'artistes 	  100 fr. •
50 Ex., grandes marges, papier vélin. 	 	 950 fr.

Les exemplaires d'artistes, les exemplaires é grandes marges sur papier vélin, hollande et
japon, renferment trois états des gravures hors texte, dont un en sanguine et l'autre sur
chine volant, avant la lettre. — Ces exemplaires seront livrés dans un portefeuille, non
cousus.

Thorwaldsen, sa vie et son oeuvre, par E. PLON. I volume in 4° illustré.
relié 	

Histoire de la faïence de Delft, par Henry .I1AvARO. 1 volume grand in-8
Hollande 	

Recherches sur les collections-de Richelieu, par E. BoNNAFFÉ. Un vol.

Broché, 15 fr.
20 fr.

sur papier de
100 fr.

grand in-8.
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RITE, 'D S GRANDS-AUGUST .IiS., 5, A. ' PARIS

Par Charles d'•IIfRICAULT`; appendices' . par Emm. de Saint-Albin,, Victor Pierre,

Arthur Lath et Aug Carionï Un volume in- 4 .. eontenlnt i héliogravure pat Amand-l)urand.

t eau-forte par Toussaint, to chromolithographies par Lemercier, 5 'planches coloriées, des

fac-similes et t o gjavntes dans le texte, gi-a\ures sur bot par'`hannernaker. Br..;^ 3o, fr.

Relié dos :chagrin, plats toile, trancbesdorées,`40 fr. 	 Relié amateur; tête dorée', " • 40 fr.

( .. Ce n' est pas <i'dit ' M, Guizot, dans- telles ou telles fautes de Louis XV,f, fautes de résistance ou fautes de
concessions i ' gti il faut chercher l sect;et de ses infortunés et des nôtres, ce secret est tout entier dans la s t^lation`

râttiealcmént impossible qu'eu i'789 `ou faisait 'au roi ce vouktnt qu'il se fit L'instrument  doue iry lutiu^: tins
révolution ` poui- tout-.détruire et tout reconstruire an gré. des pensées et sous le vent des passions des lromrt,es,.c'est

un suicide, accompli chats le fol . espoir d'accomplir' soi-même sa i estataration. C'est pour ' avoir formé ce dessein; ou
s'y-ê tre laissé entraîner. que'la Fr ance s'est vue,eonduite :i rônrpre'violemmeut. esse Sots roi, avec sar dynastie

avec la royauté etle-mcthe  avee'sa;propre histoire, et coptt`.tinte d'errer en 'tons set ts; cherchant sa place et son.,

cours, comine ti ti astre qui rjeté hors dé s'en'orbite;porterdi't partout sa propre per tirbation..i

Marche des femmes sur Versailles; le 5 octobre, t789 (fac-simile dune gravure T cla temps):'

Saint Vincent de Paul et sa Mission ' sociale, par Arthur LOTH, ancien élève _>

de l'École des. 'Cha ►•tes,• Introduction, par Louis Veuillot; Appendices par. Ad. Baudon,
Et: Cartier, Auguste Roussel. Uti vol. in=4°, contenant 13 chromo's par. Lemercier)
z 'heliogravures par.. Amand-Durand,, s eau-forte par Léopold ...Flameng, et zoo gra-
vures ' dans le . texte ' gravai-cs sur _ bois par Pannemaker. Broché .	 3o;-fr.

Relié dos chagrin, plats toile, tr. dorées, 440 'fr. -- Relié athateur, tète dorée.' 40 fr,

LnITiorea DE LUXE: Sur vélin da cuve, br. 6o•fi , Rel, armateur; 72, fr.—Sur japon en feuilles, zoo fr.

Le Costume . au moyen • age, d'après les Sceaux,. par G. DaMA , archiviste aux

Archives nationales. Ouvrage couronné, du., grand prix ,Gobert de io,000 fr. Un,
vol. grand in-S°, contenant Goo gravures et z chromos: Broché 	  xo' fr.

Relié dos chagrin`, plats,toile, tr. dorées, 28 fr..— Relié amateur, tete dorée 	  aS .fr.

EDtTeo'i sur papier . vélin de cuve. Btochc 4o fr.	 Rel. amateur, 5o, fr.

Le papier de ces éditions sort des Papeteries du Marais.
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Libraire RENOUARD; H. Loones, Successeur, 6, rue tie TOURNON, a Paris.

HISTOIRE DES PEPTRES
DE TOUTES LES ÉCOLES

DEPUIS LA RENAISSANCE JUSQU'A NOS JOURS

Par Charles BLANC
De l'Académie française, et divers écrivains spéciaux.

ÉDITION COMPLKTE en 14 volumes in-4, ornés de 3,000. gravures (Chefs- d'oeuvre des maîtres),
fac similés, marques et monogrammes: 630 fr. — Belles reliures variées, 770 fr.

Chaque écale se vend séparément.— Reliée: École française, 3 vol., 180 fr. — Hollandaise, 2 vol., 120 fr. —
Flamande, 1 vol., '70 fr. — Anglaise, 1 vol., 43 Fr. — Espagnole, 1 vol., 40 fr. — Allemande, 1 vol., 70 fr.
— Ombrienne et romaine, 9 vol., 55 fr. — Vénitienne, 1 vol., 50 fr. — Florentine. 1 vol., 55 fr. —
Bolonaise, 1 vol. 32 fr. — Milanaise, Lombarde, Ferraraise, Génoise et Napolitaine, 1 vol., 55 fr.

LE AIÉME OUVRAGE

ÉDITION ABRÉGÉE EN QUATRE VOLUMES

Grand in-4, contenant 87 monographies et 800 gravu res sur bois, portraits des maîtres
et reproductions de leurs chefs-d'oeuvre.

Prix : broché, 200 fr.; belles reliures d'amateur, 240 fr.

ALBUMS EXTRAITS DE .L'HISTOIRE DES PEINTRES
jsc Série. — 1° Les grands Peintres de l'École italienne. — 2° Les Petits Maîtres del Ecole

flamande. — 3° Album religieux (36 planches de page pleine sans texte). Trois
grands in-4°, reliure toile dorée, 336 pages de texte, 250 gravures, chefs-d'oeuvre
des maîtres. Prix de chaque album, au choix 	  16 fr.

2° Série. — 1° Les peintres de genre et de portraits. — 2° Les Peintres de paysages,
animaux et marines. — 3° Les Peintres de l'Histoire sacrée. — 4° Les Peintres
de l'Histoire profane et de la mythologie. — Quatre grands in-4, reliure anglaise,
contenant chacun 280 pages de texte et 160 gravures. Chaque album se vend
séparément 	  10 fr.

CHEFS-D'OEUVRE DE PEINTURE

A U

MUSÉE DU LOUVRE
ÉCOLE ITALIENNE .

Un vol. gr. in-8 jésus, papier teinté, 56 gravures de pages hors texte.
Prix : broché, 10 fr.; riche reliure toile, biseauté, doré sur tr., 13 fr. 50; rel. d'au., 16 fr.

HISTOIRE DES ÉVENTAILS
Par S. BLONDEL •

Un volume in-8, sur papier teinté, illustré de 50 gravures et suivi de notices sur l'écaille,
la nacre et l'ivoire. — Reliures -d'amateur 	  15 fr.

LA CLEF DE LA SCIENCE
EXPLICATION VRAIE DES FAITS ET DES PHÉNOMCNES DES SCIENCES PHYSIQUES

Par le docteur BREWER

6° édition, transformée et augmentée par M. M. l'abbé Moigno

Un volume in-18 jésus de 750 pages, avec figures et table analytique, 4 fr. 50;
relié en demi-chagrin, 6 fr.

t)
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Librairie RENOi1ARD; H. Loones, Successeur, 6, rue de Tournon, Paris.

VIENT DE PARA 1 TRE

LES RICHESSES DU PALAIS MAZARIN
Par le comte de COSNAC

i vol. gr. in-8 jés. de 448 p., 50 gray. sur bois et 5 héliogravures. Broché : 30 fr.

OEUVRES DE M. CHARLES BLANC

GRAMMAIRE DES ARTS DÉCORATIFS
DÉCORATION INTÉRIEURE DE LA MAISON

Un vol. gr. in-8 j. de 500 p., avec 160 gray, et 11 chromos. Broché : 30 fr.
Reliures : demi-chagrin, tranches jaspées, 4 fr. — Amateur, 7 fr. — Demi-veau, 8 fr.

Sur papier de Hollande, broché, 60 fr. Bel. pleine chagr., 100 fr. Maroq., 120 fr.

L'ART DANS LA PARURE ET DANS LE VETEMENT
Un fort volume in-8 cavalier, sur beau papier teinté, orné de nombreuses ligures, dont deux

en couleur, hors texte. — Richement relié 	  15 fr.

VOYAGE DE LA HAUTE ÉGYPTE
Observations sur les Arts égyptien et arabe, avec 80 dessins par M. FIRMIN DELANGLE

Un volume in-8 cavalier, sur papier teinté. — En belles reliures 	  17 fr.

INGRES, SA VIE ET SES OUVRAGES
Un vol. gr. in-8, orné du portrait du maitre et de 12 gray. sur acier. Rel. d'amateur... 32 fr.

MICHEL-ANGE BUONAROTTI
Album de 06 pages de texte, orné de 30 gravures. — Prix : cartonné Bradel 	  .	 13 fr. LO

GRAMMAIRE DES ARTS DU DESSIN
ARCnhTECTURE. — SCULPTURE. — PEINTURE. — GRAVURE, ETC.

4e édition. Un beau vol. gr. in-8 de 700 p., avec 300 grau. et Ince table analytique.... 20 fr.
Reliures : demi-chagrin, tr. jaspées, 24 fr. — Amateur, 27 fr. — Demi-veau, 28 fr.

Guide de l'amateur de faïences et de porcelaines. 4° édition. 3 vol. in 18 jésus, con-
tenant 300 reproductions de poteries, 1,800 marques et monogrammes dans le texte, et
9,000 articles, par A. DEMAIN. Broché, 24 fr. Demi-rel. chagrin 	  28 fr. 50

Histoire des poteries, faïences et porcelaines, par M. MARRYAT. 2 vol. gr. in-8, ornés
de plus de 600 figures dans le texte et mouogr., broché, 20 fr.; reliure d'amateur... 28 fr.

Guide des amateurs d'armes et armures anciennes, contenant 1,700 reproductions
d'armes et armures, 200 marques et monogrammes d'ai +muriers, par A.' DEM,IIN. 1 fort vol.
in-18 jésus, broché, 16 fr. —Demi-reliure chagrin 	 • 	  17 fr. 50

VAN DYCK ET SES ÉLÈVES
Par Alfred MICHIELS

Un beau vol. gr in-8, orné de huit eaux-fortes du maître reproduites par l'héliogravure, et de
seize autres gravures sur bois. Prix : broché, 25 fr. — Reliures d'amateur 	  	  35 fr.
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GEOR(^r ;HURTREL, ARTIST-tDITEUR,15, , RAJ D'ÂSAS, PARIS ' -

VIENTr'-DE FARAI.TRE'' ..

SA 
VIE.

LES INSTITU-TIONS MILITAIRES

P A'R

J^J-LES ROY
Professeur à. I'1 eole nationale des Chartes,

Maitre de ctin£éfences à l'hcole pratique des hautes études..

Môrt du marèchal de -Turenne, à Sassbaclt, le 27 juillet 1675.
f_âprès' une gravure du dix-septième siècle.

UN VOLUME IN°4 ILLUSTRÉ DE PLU5 DE, 200 -DESSINS.

E NOS ,MEILLEUltS ART4STES.

Composition nouvelle en chromolithographie et grandes gravures sur bois, fac-similés,

plans de batailles et grandes cartes en couleurs.

Le papier dë cette édition sort des Papeteries du Marais.
Broché, 30 fr.. - Relié; fers spéciaux, tranches dorées ou reliure d 'amateur, 40 fr.

11 a àt J tiré t5o e } mplaires nilmérotds, sur papier vélin de cuve-Broché. 6o fr,
Et 1 5 exemplaires ,sur beau, papier 'du Japon. En feuilles.;,....	 , zoo fi, ,
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D'aprês le tableau de Philippe de Champaigne, gravé par Nanteuil.
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GEORGES HURTREL, ARTISTE- ÉDITEUR, 35, RUE D'ASSAS, PARIS.
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'GEORGES HURTREL, ARTISTE-EDITEUR, 35,_ RUE, D'ASSAS, PARIS.

D'apres un ancien manuscrit, orné de dessins, de la Bibli 	 ç- iionale, a Paris,

PA P 

Mme ALICE H-URTREL
CRrefi.R,	fN2 IN - 3'2 COCOrMBIER...

Illustré: de 43 sujets en chromo, par M.l'' aRDM[ANx et de- too dessins d'Ana/EN MARIE

avec titré, fac-similé de l'écriture de: l'époque et lettrines en couleur

PRIX DE L'OUVRAGE -

Broché, tiré--avec esraettres neufs sur papier 5o exempt 'numérotés sur Clime.....so fr
vél du Marais aA r o0o ex. numérotés. 3o fr. 40	 —	 sur "Japon	 . loo fr:"

roo exempt. numérotés sur Hollande.. 5o fr... 3	 — - sur parchemin—'`3o0 fr,

Tous les exempIaires sont mis dans un carton de luxe sans augmentation de prix.'

Cet ouvrage forme la suite du premier volume paru sous le titre:
Les Amours de Catherine de Bourbon et du Comte de Soissons. — Curiosités historiques.

VIENT DE PARAITRE
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GEORGES HURTREL, ARTISTE- ÉDITEUR, 35, RUE D'ASSAS, PARIS

VIENT DE PARAITRE

-

LOUIS XII
ANNE DE BRETAGNE

CHRONIQUE DE L'HISTOIRE DE FRANCE

PAR

PAUL LACROIX
(BiBLJOPHILE JACOB)

BEL OUVRAGE IN-4° ILLUSTRÉ. DE 640 PAGES

Sur beau papier vélin, contenant 14 grandes chromolithographies, i6 grandes gravures hors texte
imprimées en noir et ton de Chine, et dans le texte environ 200 dessins.

Avec le portrait de l'auteur à l'eau-forte dessiné et gravé par A. LALAUZE.

Il y a quelques épreuves d 'artiste de ce portrait avant tontes lettres.

Broché, 30 fr. — Relié, fers 'spéciaux, tr. dorées ou reliure d'amateur, 40 fr.

Sur papier vélin de cuve, en feuilles choisies. Broché. 	 6o fr.
Sur beau papier du Japon. En feuilles 	 200 fr.

Le papier de l'édition et le vélin de cuve sortent des Papeteries du Marais.

CVRJOSITÉS HISTOWIQUES
Souvenirs du règne de Henri IV

Les Amours de Catherine de. Bourbon
SIEUR DU ROI

ET DU COMTE DE SOISSONS
PAR. Mme ALICE HURTREL

UN VOLUME IN-32 COLOMBIER, ILLUSTRÉ

Paix, broché et dans un carton de luxe, tiré avec le plus grand soin sur très beau papier

des Papeteries du Marais, à I,000 exempl. numérotés. L'exempl. 30 fr.

Il ne reste plus que quelques exemplaires.
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GEORGES HURTREL, ARTISTE-ÉDITEUR, 35, RUE D'ASSAS, PARIS
•

VIENT DE PARAITRE

LES CONFESSIONS
DE SAINT AUGUSTIN

TRADUCTION NOUVELLE AVEC INTRODUCTION
PAR

EDMOND SAINT-RAYMOND
ILLUSTRIES DE HUIT EAUX — FORTES COMPOSÉES ET GRAVÉES

PAR ADOLPHE

Les Confessions de Saint Augustin sont un
des ouvrages les plus importants de la littérature
chrétienne des premiers siècles et un de ceux
qui honorent le plus l'esprit humain. Un des
plus grands génies que le monde ait vu naître
y dévoile son cœur dans les plus secrets replis
et retrace, en présence de Dieu, l'histoire du
long voyage intellectuel qui l'a conduit de l'in-
crédulité à la foi. Il s'est connu profondément
lui-même, et, en se dépeignant, il a fait le por-
trait moral de l'humanite. Aussi ses confidences
pleines de sincérité et d'émotion, et en même
temps affranchies de toute préoccupation per-
sonnelle et de toute pensée d'orgueil, ont été
de tout temps l'une des principales sources où
vient puiser la piété des âmes chrétiennes et un
monument capital de la philosophie sortie de
l'Evangile.

LALAUZE
Ce sont là des motifs de sympathie qui nous

ont paru devoir faire bien accueillir une édition
de luxe de cet ouvrage. Nous avons voulu que
tout y fût nouveau et en harmonie avec les ten- •
dances actuelles de la décoration du livre. Les tra-
ductions d'autrefois ne sont trop souvent que des
paraphrases dans lesquelles l'auteur perd sa
couleur et sa vie. On a tâché, dans celle-ci, tout
en profitant des travaux antérieurs, de serrer
le texte de plus prés et de lui conserver sa
physionomie. Une introduction est destinée à
expliquer la pensée de l'auteur et à mettre en
relief les points principaux de son oeuvre.

M. Adolphe LALAUZE a composé et gravé pour
cette édition huit eaux-fortes dont le mérite
est à la hauteur de celles qui ont déjà si légi-
timement consacré sa réputation.

PRIX DE L'OUVRAGE , RENFERMÉ DANS UN CARTON DE LUXE

5oo Exempl. numérotés, sur beau papier vélin du Marais. 4o fr.

6o Ex. numérotés, sur Hollande..... 6o fr. 14o Ex. numérotés, sur Chine 	 8o fr.
5o »	 »	 Whatman.... 8o fr.	 3o »	 »	 Japon 	  zoo fr.

V I S

FIrP^^j^^I^^
g X IrD Ig

PAR

JEAN MIELOT
L'un des Secrétaires de Philippe le Bon, duc de Bourgogne

TEXTE REVU ET RAPPROCHE DU FRANÇAIS MODERNE

PAR MARIUS SEPET ,
De la Bibliothèque Nationale, ancien élève pensionnaire de l'Ecole des Chartes

BEL OUV'2(C4GE Ix-4° ILLUSTRÉ, CONTENe4NT
ta chromolithographies, t4 grandes gravures hors texte, imprimées en noir et ton de Chine, avec réserves de

lumière et 24 gravures dans le texte. Chaque page de l'ouvrage est entourée d'ornements variés et de scènes
de la vie de sainte Catherine, formant plus de 400 dessins imprimés en deux couleurs.

Broché, 30 fr. — Relié, fers spéoiaux, tr. dorées ou reliure d'amateur, 40 fr.
Sur papier vélin de cuve du Marais, numérotés. en feuilles choisies_ Broché 	 6o fr.
Sur beau papier du Japon, numérotés. En feuilles 	  aoo fr,

e	
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Tirage de luxe

20 exemplaires numérotés

ur vergé,

de, Hollande

7,50 fr

40 Oxemptâire

sur papier du Jap

200 francs.
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A, ROGER.	 E. 'CHER 110‘/I-Z ` ÉDITEU'RS '^, 

-7, RUE ∎ i)ESS URANUS-AUGUSTINS, PARTS.

EN. SOUSCRIPTION
•. 

MONOGRAPHIE. 
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PRIX

DE LA SOUSCRIPTION

100 fr.?

MAO-NIr1QUE VOLUME

in-folio

Texte Elze ir, imprimé

par J9UAUST

Orné de gravures sur bois

d'environ .

30 planches et dessins

•hors texte

par le

R.P.PAILLOIJX S.J.

1* 111
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Coupe transversale du sanctuaire i< travers le SA1NT1 	 ••
Nous mettons sous pieSse nn ouvrage monumental sur le Tcinple de Salomon, par le R. P.

Pn trôux, une des.:glôi,res actuelles de la Compagnie de Jésus, ouvrage que nous ,augur'ons;do-
voir être le dernier met de la science sur cette matidre, si passiennément controversée autre-

, rois parmi les exêgêtes et maintenant encore chez les nations qui nous entourent: Axc11églogue.
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Suite des Publications de la Librairie A. ROGER et F. CRERNOVIZ.

et théologien consommé, profondément imbu des saintes Ecritures et architecte connu pour
ses rouvres, le R. P. PAILLOUx habita successivement et de longues années les quatre parties du
monde. Pour préparer son ouvrage il s'imposa des excursions scientifiques à Jérusalem, dans
toute la Palestine et le Liban, à Thèbes, sur les bords du Nil et dans 1'Egypte tout entière oit
il étudia, concurremment avec les ruines de la Terre sainte, les monuments des Pharaons. Ce
n'est qu'à son retour qu'il déposa les trésors ainsi amassés dans le remarquable livre que nous
publions aujourd'hui.

La publication sera terminée au commencement de l'année 4884.
Un prospectus et spécimen du texte et des gravures seront envoyés sur demande.

Abbés BACUEZ et VIGOUROUX
Professeurs, directeurs au séminaire Saint-Sulpice.

MANUEL BIBLIQUE
OU NOUVEAU COURS D'ÉCRITURE SAINTE

4 forts vol. in-12 de plus de600 pages chacun. 3 r édition. Prix broché 	  	  14 fr.

Sicle grand bronze de Simon Machabée.
Division de l'Ouvrage. — TOME I : Introduction générale. Pentateuque. — TOME Il : Des livres

historiques à la fin de l'Ancien Testament. — TOME III : Jésus-Christ. Les saints Evangiles. -
TOME IV : Les Apôtres, histoire, doctrine, prophéties.

a Ce Manuel est incontestablement le Traité élémentaire le plus substantiel et le plus au courant de la science
biblique qui ait paru. On peut dire que ce livre arrive à son heure, pour combattre les attaques chaque jour plus
violentes de la libre pensée. » (Univers.)

Mgr FREPPEL, évêque d'Angers

OEUVRES ORATOIRES ET PASTORALES
8 beaux vol. in-8. Prix, broché, 4i fr.; reliés demi-chagrin, 60 fr.

R, P. FÉLIX, S. J.
LE PROGRÈS PAR LE CHRITIANISME

CONFÉRENCES DE N.-D. DE PARIS
De Liège et de Toulouse de 1855 à 1.872

17 vol. in-8, papier vélin glacé. — Prix, broché, 68 fr.; chaque vol. séparément.. 4 fr.

1861. — La critique nouvelle devant la science et le
christianisme.

1865. -- La Négation naturaliste et le surnaturel.
1866. — L'Économie antichrétiennc devant l'homme.
1867. — L'Objet et la Nature de l'art.
1868. — Le Progrès par la Religion.
1069. — Le Progrès par l'Eglise.
1870. — Le Progrès par l'autorité de l'Eglise. ,
1871 (Liège). — Le Progrès par la maternité de l'Eglise.
1872 (Toulouse). — La Paternité pontificale.

Socialisme devant la Société. Conférence de Grenoble, Carême de 1878. Un beau volume in-8, 4 fr,
Christianisme et Socialisme, ou Le Remède au Mal social var la Charité chrétienne. Conférence du

Mans, Caréme de 1879. Un beau volume in-8, papier glacé 	 	 4 fr.
Devoir d'un catholique envers l'Église, retraite de Notre-Dame. Un volume in-S 	 	 4 fr.

Ces 20 volumes reliés en 10, demi-chagrin rouge 	  100 fr.
Charlatanisme social ou le Socialisme et les remèdes humains (sous presse).

CrJ 6
9

9856. — La Question du Progrès.
1857.	 Nécessité du Progrès moral.
9858. — Le Progrès moral par la Sainteté chrétienne.
1859. — Le Progrès social par l'autorité.
1860. — Le Progrès de la Société par la famille.
9861. — Le Progrès par l'éducation chrétienne.
1862. — Progrès de l'intelligence par l'harmonie de

la raison et de la foi.
1863. — Le Progrès de la science par la foi au

mystère.
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A. ROGER ET F. CRERNOVIZ Éditeurs
7, RUE DES GRANDS-AUGUSTINS, A PARIS

ÉTRENNES PIEUSES

M. l'Abbé GLAIRE, Ancien doyen de la Faculté de théologie.

LA SAINTE BIBLE
TRADUCTION NOUVELLE AVEC NOTES

APPROUVÉE PAR LA COMMISSION D 'EXAMEN NOMMÉE PAR

LE SOUVERAIN PONTIFE
4 volumes in-18, ornés de 8 gravures sur acier et une gravure en chromo.

Broché 	 _ 	 93 fr. 11 .2 maroquin, tranche peigne 	 19 fr.
Relié, toile gothique, tr. rouge...... 90 fr. Chagrin plein 1" choix 	 27 fr.
Demi-cuir russe, avec coins tête dorée. 23 fr. Maroquin du Levant étui 	 43 fr.

1l manquait aux familles catholiques une Bible sure et autorisée. M. l'abbé GLAIRE, en publiant
une traduction à laquelle il s'était préparé par plus de quarante années d'une étude continue
des langues et de la science biblique, a largement comblé cotte lacune. Ajoutons qu'à la de
mande signée de 55 Evêques, le SOUVERAIN PONTIFE a daigné nommer une Commission d'exa-
men qui a accordé à, cette nouvelle version sa haute approbation.

D'un format portatif et élégant, ornée de jolies gravures sur acier, cette Bible sera un des
cadeaux les mieux appropriés aux personnes chrétiennes.

EN VENTE SÉPARÉMENT:

LE \OUEAU TESTAMENT
TRADUCTION FRANÇAISE AVEC NOTES

SEULE APPROUVÉE PAR LE SAINT-SIÈGE

1 beau vol, in-8 cava;ier, orné de 7 gray , sur acier et 1 en chromo. Prix broché. 10 fr.

Chagrin plein, 9°' choix 	  18 fr.
—	 — riches dentelles..... . 22 fr.

Maroquin du Levant, grain aplati 	  26 fr.

Le mime format in-18 broché, 2 fr. ; toile tranche rouge 	  2 fr. 75
Les Saints Évangiles séparément, précédés de la messe et des vêpres. In-98.. 9 fr.

Relié demi-chagrin, plats toile.... 92 fr. 50
doré sur tr... 93 fr. 50.

Demi-cuir russe, coins, tr. rouge.. 95 fr.

ABBÉ DESBOS. Livre d'or des âmes
pieuses ou cinq liv_es en un seul. 1 vol.
in-18, 9900 pages, gravures. Chagrin pre-
mier choix 	  7 fr. 50

R. P. ETCHEVEit V, S. J. Nouvelles médi-
tations pour tous les jours et principales
fêtes de l'année. 4 jolis vol. petit in-12,4 gray.
acier, 10 fr. Toile 	  13 fr.

L'ABBE LARFEU IL. Le quart d'heure pour
Dieu. 4° édition. 3 vol. in-12 avec gravures

sur acier. Demi ch. pl. toile... 15 fr. 25
Autres oeuvres du même auteur. 4 vol.

in-I2 	  99 fr. »

R. P. M ATIGNON. ConférencesdeN. D. de
Paris. Jésus-Christ et la France, — Jésus

-Christ et les Unités sociales. 3 vol. in-8 12 fr.

R. P. ROUX. Conférences de N.-D. de
Paris. Le dix-neuviéme siécle. 2 volumes
in-8 	  8 fr.

OEUVRES COMPI ;TES FRANCAISESs
de l'Abbé MARTINET

Édition uniforme, comprenant des Ouvres inédites et une table générale des matières, publiée
sous le haut patronage de Mgr TURIINAZ, et honorée d'un bref de S. S. LEON XIII.

10 beaux volumes in-8°, papier glacé 	  60 fr.
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A. CORROËNNE (Librairie Cazinophile), 23-25, quai Voltaire,

A PARIS.

BULLETIN DU CAZINOPHILE MANUEL DU CAZINOPHILE

BIBLIOGRAPhIE ICONOGRAPHIQUE

DES PETITS FORMATS DU XVIII° SIÈCLE

Publication mensuelle.

Le petit format, à figures,

la collection parisienne in-18 et la vraie

collection de Cazin.

Abonnement d'une année
Sur papier vergé 	  3 fr. 50

—	 ordinaire. 	  1 fr. 50

Volume in-18, papier vergé 	 	 7 fr. 50
— de Chine 	  22 fr, »

In-8,^rand papier de Hollande 	  20 fr. »

Chine (extrait). 18 fr. »

Guide exact du bibliophile et du collectionneur,
ce Manuel. — Petit format à figures. —
Prix 	  7 fr. 50

Avec le Bulletin. — Période initiale. —
Prix 	  10 fr.

(Deux beaux volumes ln-18), pris ensemble.—
Prix 	  46 fr.

Assortiment aux reliures spéciales d'éditeurs
desCazins et petits formats similaires à figures
du xvifi° siècle.

Suivant par numéro chaque ouvrage de la col-
lection Cazin dans l'ordre de sa publication d'après
les catalogues, en indiquant l'origine et le détail
des tirages divers, contrefaçons, imitations, etc.,
avec l'iconographie des gravures; ce bulletin rec-
tifie en totalité Cazin sa vie et ses édifions et
donne en outre, annotée historiquement,. teint,: la
biographie du célébre libraire rémois.

Les années 1877, 1878 et 1879 : Période
initiale du petit format à vignettes,
à figures, collection Cazin; un vol. in-18
de 240 pages, titre rouge et noir.

375 exempt., papier vergé. Prix 	 40 fr.
2	 —	 de Chine 	 35 fr.

377	 --	 ordinaire à l'usage des
libraires seuls 	 	 4 fr.

Échanges et achat en bloc ou en lots de leurs
volumes dépareillé, des ouvrages incomplets,
parties de collections, suite de gravures, etc.

(Réponse à toute offre.)

Pour paraitre très prochainement

A la Librairie ancienne et moderne VV0 MOQUET, 4E, rue Porte-Dijeaux, h BORDEAUX

CASANOVA
HISTOIRE DE MA FUITE DES PRISONS

De la République de Venise

QU'ON APPELLE LE S PLOMBS
Ecritc à Duc eu Boli me, l'année 1787

Réimpression textuelle de la Rari•sirne édition originale de Leipzig, 4788, avec une Notice
et un Essai de Bibliographie Casanovienne •

Par L. B. de P.

Un volume in-8 carré, illustré d'un portrait de CASANOVA gravé au burin, et de deux autres
planches. (Reproductions fac-similé de celles qui se trouvent dans l'édition originale.)

Tirage : 350 exemplaires numérotés

330 sur papier vergé. Prix 	 	  45 fr.
20 sur papier Whatman. Prix 	  	  30 fr.

Nous mettrons en vente 400 collections des trois gravures au prix de 	 	 5 fr.

Nous recevrons dis aujourd'hui les souscriptions, et elles seront rigoureusement servies dans
l'ordre de réception.

	-CU
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BIBLIOTHÈQUE 'CHARPENTIER
43, RUE DE GRENELLE-SAINT-GERMAIN, PARIS.

VIENT DE PARAITRE

JULES VALLÈS	 EDMOND ET JULES DE GONCOURT

LA RUE

A LONDRES
ÉDITION DE GRAND LUXE

Ornée de plus de deux cents dessins

ET DE

VINGT-DEUX EAUX-FORTES

Par AUGUSTE LANÇON

Un volume in- 4 non rogné, dans un riche cartonnage en toile, avec fers spéciaux

RE ÉE MAUPERIN
ÉDITION ORNÉE DE DIX COMPOSITIONS A L'EAU-FORTE

Par JAMES TISSOT

Un volume in-8

TIRAGE A CINQ CENT CINQUANTE EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS, SAVOIR :

N 0B	 4 à 20, sur papier impérial du Japon, avec les épreuves des eaux-fortes tirées avant
la lettre sur papier velin du Japon, et signées par l'artiste, et une seconde
épreuve sur papier de Hollande 	  425 fr.

N08 21 à 50, sur papier impérial du Japon, avec les épreuves des eaux-fortes avant la lettre
sur Japon, et signees par l'artiste et une seconde épreuve sur hollande. 100 fr.

Npe 51 à 500, sur Whatman, avec les épreuves des eaux fortes tirées avant la lettre, sur le
même papier et signées par l'artiste 	 	 75 fr.

N°B 501 A 550, sur papier de Hollande avec les épreuves des eaux-fortes sur papier de
Hollande et revêtues du timbre de l'artiste 	 	 50 fr.

Chaque épreuve des eaux-fortes porte le timbre de M. James Tissot, et les épreuves de luxe
sont revêtues do sa signature.

Le tirage de ces eaux-fortes a été fait à Londres par M. E. Goulding, sous la direction de
M. James Tissot.

Des mêmes auteurs

TIRAGE A SIX CENTS EXEMPLAIRES NUMÉROTES, SAVOIR :

N	 1 à 50, sur papier Whatman, avec double tirage des eaux-fortes sur Japon

avant la lettre et sur Hollande.

N 0° 51 à 100, sur papier du Japon, avec double tirage des eaux-fortes sur Japon

avant la lettre et sur Hollande.

Nos 101 à 600, sur papier vélin, avec tirage des eaux-fortes sur papier de Hollande.

LA LORETTE
AVEC UN DESSIN DE GAVARNI

GRAVÉ A L'EAU-FORTE PAR JULES DE GONCOURT

UNE CHARMANTE PLAQUETTE IN-16 RAISIN

AVEC ENCADREMENT TIRÉ EN NOIR

PRIX DES EXEMPLAIRES

Sur Whatman ou sur Japon, avec la double épreuve des eaux-fortes..... ., 200 fr.

Sur papier vélin 	  100 fr.

TIRAGE A CINQ CENTS EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS

N ps	 1 à 50, sur papier du Japon, triple épreuve, rouge, bistre et noir 	  15 fr,
Nos 51 à 100,	 —	 Whatman, double épreuve, bistre et noir 	  	  12 fr.
N OB 101 à 500,	 —	 de Hollande, simple épreuve en noir. 	 	 6 fr.

N. B. — II ne reste plus que quelques exemplaires de cette édition.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



	 a
— 122 —

BIBLIOTHÈQUE CHARPENTIER, 93, rue de Grenelle-Saiut.Germain, à Paris (Suite).

VIENT DE PARAITRE:

NOUVELLE ÉDITION D'AMATEUR

OEUVRES COMPUTES
DE

ALFRED DE M USSET
SUIVIES DE LA BIOGRAPHIE D'ALFRED DE MUSSET

Par PAUL DE MUSSET

Formant onze volumes, format in-8° écu, papier de fil, vergé

Et orné de onze gravures à l'eau -forte entièrement inédites.

Tomes I. Premières poésies, avec une eau-forte de M. A. Massé d'après une composition

de Giacomelli.

- Il. Poésies nouvelles avec une eau-forte de M. Champollion, d'après un tableau

de H. Gerves.

- III. Comédies et proverbes tome I, avec une eau-forte de M. Abot, d'après

un dessin d'Adrien Moreau.

- IV. Comédies et proverbes tome II, avec une eau-forte de M. A. Massé, d'après

un tableau de Jean-Paul Laurens.

- V. Comédies et proverbes tome III, avec une eau-forte de M. A. Massé, d'après

un dessin de H. Gervex.

- VI. Nouvelles, avec une eau-forte de M. Ramus, d'après un dessin de Rouffio.

- VII. Contes, avec une eau-forte de M.A.Massé, d'après une composition de Giacomelli.

— VIII. Confession d'un enfant du siècle, avec une eau-forte de M. Manesse d'après

un dessin de E. Blanchon.

IX. Mélanges, avec une eau-forte de F. Besnier.

- X. OEuvres posthumes, avec un portrait à l'eau-forte par F. Desmoulin.

- XI. Biographie avec une eau-forte de M. Manesse d'après un dessin de E. Blan-

chop.

Aucun de ces volumes ne se vend séparément.

Toutes les illustrations sont inédites.

Tirage à 1000 exemplaires

Prix de la publication complète en onze volumes 	  100 fr.
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BIBLIOTHÈQUE CHARPENTIER, 13, rue de Grenelle-Saint-Gerniain, à Paris (Suite).

VIENT DE PARAITRE

LA

DERMERE ÉGYPTE

TEXTE ET DESSINS

PAR

LUDOVIC LEPIC
Peintre du Département de la Marine.

ÉDITION ORNÉE

DU PORTRAIT DE L'AUTEUR
PAR

ED. DETAILLE

UN BEAU VOLUME IN-8, ORNÉ D'UN GRAND NOMBRE DE DESSINS

Prix : broché 	  10 fr.

Richement cart. à l'anglaise. Fers spéc., tr. d.. -t ri fr.
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BIBLIOTHÈQUE CHARPENTIER, 13, rue de Grenelle- Saint-Germain, it Paris (Suite).

PETITE BIBLIOTHÈQUE CHARPENTIER
FORMAT PETIT IN-32 DE POCHE

A quatre francs le Volume

Chaque volume orné de deux ou plusieurs eaux-fortes par les principaux artistes.

Reliure pleine, veau grenat, poli, tranches dorées 	 . 8 fr. »
—	 1/2 cuir deRussie ou maroquin, coins, tète dorée.. 7 fr. »
— .4/2 veau, tranches rouges ou tranches dorées..... 6 fr. 50

ABOUT (En.). Tolla, avec 2 dessins de Uberti 	 	 4 vol.
CHENIER (AEnaf•). Poésies, avec 2 eaux-fortes do Champollion, d'après des originaux du

temps 	 	 1 vol.
DAUDET (ALPnorsE). Contes choisis, avec 2 eaux-fortes do M. Edmond Morin ..... 4 vol.
FABRE (FERDINArcn). L'Abbé Tigrane, avec 2 dessins de J.-P. Laurens, gravés par Cour-

try 	  4 vol.
GAUTIER (TH.). Mademoiselle de Maupin, avec 4 dessins de M. Giraud, gravés par

Champollion 	
Fortunio, avec 2 dessins originaux do Th. Gautier 	

— Les Jeune-France, avec 2 dessins de Th. Gautier 	
— Mademoiselle Daine, avec 2 eaux-fortes de Jeanniot
GOETHE. Werther, traduction Pierre Leroux, avec 2 dessins de Delbos 	  4 vol.
DE GONCOURT (EDMOND et JULES). Renée Mauperin, avec 2 eaux-fortes d'Ed. Morin. 1 "vol.
HORACE. Odes, traduction Patin, avec 2 dessins de Meunier 	  4 vol.
MUSSET (ALFRED DE) Premières poésies, avec un portrait de l'auteur, gravé à l'eau-forte

par M. \Valtner, d'après le médaillon de David d'Angers, et une eau-forte d'après Bida, par
M. Lalauze 	 	 1 vol.

— La Confession d'un Enfant du siècle, avec un portrait de l'auteur dessiné h la san-
guine par Eugène Lami, fac-similé par M. Legenisel, et une eau-forte d'après Bida, par
M. Lalauze 	  I vol.

— Poésies nouvelles, avec un portrait de l'auteur, réduction de l'eau-forte do Léopold
Flameng, d'après le tableau de Landelle, et une eau-forte de M. Lalauze, d'après Bida. 1 vol.

— Comédies et Proverbes. Tome I, avec un portrait de l'auteur gravé par M. Alphonse
Leroy, d'après la lithographie de Gavarni, et une eau-forte de M. Lalauze, d'après Bida. I vol.

— Tonie II, avec un portrait de l'auteur gravé par M. Alph. Lamothe, d'après le buste de Mez-
zara, et une eau-forte de M. Lalauze, d'après Rida 	 •	 1 vol.

— Tome Ill, avec un portrait de l'auteur gravé par M. Mouziès, copie d'une photographie
d'après nature, et une eau-forte de M. Lalauze, d'après Rida 	 	 1 vol.

— Contes et Nouvelles avec un portrait de l'auteur, gravé par M. R'altner, d'après une
aquarelle faite spécialement pour ce volume par Eugène Lami et deux eaux-fortes de M. Lu-
lauze, d'après Bida 	 _	 	  4 vol.

MUSSET (PAUL DE) . Lui etElle, avec 2 dessins de Rochegrosse, gravés par Champollion. I vol.
PRLVOST. (L'Ans,). Histoire de Manon Lescaut et du Chevalier Desgrieux, avec

2 eaux-fortes de Le Nain 	 	  1 vol.

SANDEAU (JULES). Le docteur Herbeau, avec 2 dessins de M. Bastien-Lepage, gravé s par

Champollion 	 	 1 vol.
— Mademoiselle de la Seiglière, avec 2 dessins de M. Leloir 	  1 vol.
— La Chasse au Roman, avec dessins de Nielsenu 	 	 1 vol.
SILVIO PELLICO. Mes Prisons, traduction Latour avec deux eaux-fortes de M. Char

pentier 	  1 vol.
'MURET (A). Raymonde. avec 2 dessins de Delbos 	  	  1 vol .
VIGNY (ALFRED DE). Cinq-Mars, avec quatre dessins de Jeanniot 	  2 vol.
— Servitude et Grandeur militaires, avec 2 dessins de Jeanniot 	  t vol.
— Théâtre, avec 4 dessins de Jeanniot.. 	 	 2 vol.
— Poésies complètes, avec un portrait de l'auteur d'après David d'Angers, gravé par Lan•

éon et 4 dessin de Jeanniot 	 	 1 vol.
— Stello, avec 2 dessins de Jeanniot 	  	  4 vol.
— Journal d'un Poète, avec I portrait de l'auteur par Desmoulin 	 	 4 vol.
COLA. Contes à Ninon, avec 2 dessins de Jeanniot 	 	 . 1 vol.

Nota. — A l'exception des oeuvres d'Alfred de Musset, il a été tiré pour chacun des volumes ci-dessus :

75 exemplaires ntuntdt'otds sur papier de Hollande. Prix 10 fr.
Et 25	 —	 —	 Chine. —	 15 fr.

2 vol.

I vol.

1 vol.

4 vol.
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ERNEST LEROUX, Éditeur, rue Bonaparte, 28, Paris.

LE VRAI DICTIONNAIRE DE POCHE

ANGLAISIRA.NCAIS ET FRANÇAISANLA1S

Par John BELLOWS
Charmant volume in-18, relié en maroquin à fermoir, tranches dorées. 43 fr. 25
Le même, reliure en étui, 20 fr.: — en maroquin fin 	 . 46 fr. »

Ouvrage entièrement nouveau, donnant l'anglais-français et le français-anglais sur la même
page; indiquant la conjugaison de tous les verbes, la prononciation des mots, leur accentua-
tion, etc.; distinguant le genre des substantifs par des caractères d'imprimerie différents, con-
tenant les 'tableaux des poids, des mesures, des monnaies, avec leurs valeurs correspon-
dantes dans les deux langues. — Lw seconde édition, pesant à peine 200 grammes, comprend
plusieurs milliers de mots et d'idiotismes qu'on ne trouve pas dans les autres dictionnaires.—
La partie géographique comprend des cartes en miniature de la Grande-Bretagne, de la
France et des plans de Paris et de Londres.

Le Dictionnaire de John Bellows, véritable bijou typographique, réunit, dans le PLUS PETIT

format, le PLUS COMPLET et le MEILLEUR des Dictionnaires anglo-français.

LA PALESTINE.
Par M. le Baron DE- VAUX

OUVRAGE ILLUSTRÉ DE 454 DESSINS ORIGINAUX ET D'UNE CARTE

Par MM. P. CHARDIN et C. MAUSS
ARCHITECTE DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Un beau volume in-8 pittoresque 	  20 fr.
Le même relié, tranches dorées 	  25 fr.

HISTOIRE GRECQUE
Par Ernest CURTIUS

TRADUITE EN FRANÇAIS PAR A. BOUCHE-LECLERCQ

Cinq volumes in-8 	 	 37 fr. 50
Atlas 	 	 42 fr.

RECUEIL DE VOYAGES ET DE DOCUMENTS GÉOGRAPHIQUES

I. Jean et Sébastien Cabot, par H. Harrisse. Avec carte fac-simile. 25 fr.

11. Le Voyage de la Saincte Cyté de Hiérusalem (1480). par Ch.
Schefer, de l'Institut. In-8 	  46 fr.

III. Les Corte-Real et leurs voyages au Nouveau Monde, par H. Harrisse, avec
un grand portulan 	  40 fr.

IV. Les navigations de Parmentier (1529), par Ch. Schefer 	  16 fr.

10
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Librairie des BIBLIOPHILES, 338, rue  Saint- Honoré, Paris.

OUVRAGES A GRAVURES IMPRIMÉS SUR PAPIER VERGÉ, CHINE, WHATMAN

GRANDES PUBLICATIONS ARTISTIQUES

Grand in-8, papier de Hollande.

La Fontaine (FABLES DE). Édition des doute pein-
tres, ornée des dessins de douze artistes contempo-
rains. — 2 vol 	  70 fr.

Imitation de Jésus-Christ, traduction de MA-
RILLAC. Dessins d'Henri LEvY, gravés à l'eau-forte
par WALTNER. — I vol 	  3o fr.

Molière (THEATRE DE). Dessins de LOUIS LELOIR,
gravés à l'eau-forte par FLAMENG. — 8 vol. 240 fr.

COLLECTION BIJOU

In-16, papier vélin de Hollande.

DESSINS D ' EM. LEVY ET GIACOMELLI. CADRES Rt,:,uns,

Atala, I vol 	  20 fr.

Psyché, de LA FONTAINE, I vol... 	 	 20 fr.

Aminte, du TASSE, I vol 	  20 fr.

BIBLIOTHÈQUE DES DAMES

In-16, papier de Hollande.

Un frontispice de Lalau'e par volume.

Le Mérite des femmes, de LEGOUVE. I vol. 6 fr:

La Princesse de Clèves, de Mme de LAFAYETTE.
I vol 	  	  8fr.

Contes des fées, de Mme d 'AULNOY. 2 vol 	  15 fr.

Mm° des Houillères (Œuvres choisies de).
I vol. 	  7 fr.

Marianne (LA VIE DE), de MARIVAux. 3 vol 	  25 fr.

Lambert (Marquise DE). OEuvres morales. i vo-
lume 	 	  7 fr. 50

Souvenirs de Mm° de Caylus. i vol 	  7 fr. 5o

Lettres à Emilie sur la Mythologie. 3 vol. 22 fr.

Les élégants volumes de cette collection forment le
cadeau le plus distingué qui puisse être offert  à une dame.

(Demander le Catalogue complet de la Librairie.)

.PETITE BIBLIOTHÈQUE ARTISTIQUE

In-16, papier de Hollande.

Perrault (CONTES DE), avec eaux-fortes de LALAUZE.
2 vol 	  3o fr.

Voyage autour de ma chambre, de X. de MAIs-
TRE, avec eaux-fortes d ' HEDOUIN 	  20 fr.

Romans de Voltaire, avec eaux-fortes de LAGUIL-
	  45 fr.

Robinson Crusoé, avec eaux-fortes de MOUILLE-
RON. 4 vol 	  	  4o fr.

Paul et Virginie, avec eaux-fortes de LAGUILLER-
	  20 fr.

de Los
45 fr.

du goût, de BRILLAT-SAVARIN. Cin-
quante et u;ie planches à l'eau-forte, par LALAUZE,
tirées dans le texte. 2 vol 	  6o fr.

Chansons de G. Nadaud, avec eaux-fortes de
MORIN. 3 vol 	  4o fr.

Le Diable boiteux, avec eaux -fortes de LALAUZE.
2 vol. 	  3o fr.

Le Roman comique, avec eaux-fortes de FLA-
MENG. 3 vol 	  35 fr.

Confessions de J.-J. Rousseau, avec eaux-fortes
d'HEDouIN. 4 vol 	  5o fr.

Mille et une Nuits, avec eaux-fortes de LALAUZE.
Io vol 	  	  go fr.

Beaumarchais, le Barbier de Séville et le Ma-
riage de Figaro, dessins d'ARcos, gravés par MON-
ZIÈS. 2 vol 	  32 fr.

Le Diable amoureux, de CAZOTTE. Préface de
GÉRARD DE NERVAL. Eaux-fortes de LALAUZE. 20 fr.

Contes fantastiques d'Hoffmann, traduction
de LOÈVE-VEIMARS. Eaux-fortes de LALAUZE. 2 VO-
lumes 	  36 fr.

(Vair ci-après la suite des Publications.);

LERMIE. 5 vol.

. - STOIR2; DE), avec et lx-forte
Rios. 4 vol 	

noonEt100 onaooa0000lo	 2tononn
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LIBRAIRIE DES BIBLIOPHILES (SUITE)

BIBLIOTHÈQUE ARTISTIQUE MODERNE
TIRAGES IN-8 ÉCU ET IN-8 RAISIN

CONTES CHOISIS D'ALPHONSE DAUDET
AVEC SEPT EAUX-FORTES DE BURNAND.	 I volume. •

LE ROI DES MONTAGNES
D'EDMOND ABOUT •

AVEC SEPT DESSINS DE DELORT ET UN PORTRAIT, GRAVÉS . A L'EAU-FORTE

PAR MONZIÈS.	 I volume.	 •

PRIX DE CHACUN DE CES OUVRAGES

In-8 écu, vélin de Hollande à la forme 	 	 3o fr.
25 chine et 25 whatman, avec double épreuve des gravures... .. .	 6o fr.

In-8 raisin : zoo vélin de Hollande à la forme 	 	 5o fr.
20 chine fort et 20 whatman, double épreuve des gravures..... .. too fr.
Io JAPON à la forme, triple épreuve des gravures 	  15o fr.

NOTA. — Il a été tiré, pour chacune des deux sortes degravures, DIX exemplaires
d'épreuves.en PREMIER ETAT sur papier du Japon, au sujet desquelles les amateurs qui
désireront les acquérir voudront biens entendre avec nous.

PUBLICATIONS DIVERSES

LE LIVRE D'OR DU SALON
DE PEINTURE ET DE SCULPTURE

Catalogue descriptif de 1883, avec préface par G. Lafenestre. Quinte planches à l'eau-forte
reproduisant les principales oeuvres. In-8 colombier 	  25 fr.

Années 1879 à 1882 	  Même prix.

UNE IDYLLE
PAR GUSTAVE NADAUD

Un beau volume in-8 colombier, orné de onfe planches hors texte, d'après les dessins
d'Albert Aublet 	  15 fr.

•Très beau livre d'étrennes, avec couverture imprimée en deux couleurs
et repliée sur doubles gardes.	 -

PSYCHÉ. Tragédie-ballet de Molière. Édition  de très grand luxe, in-4 raisin, ornée de
6 grandes planches et de 6 culs-de-lampe gravés à l'eau-forte par CHAMPOLLION. Tiré à
200 exemplaires sur papier de Hollande.... 	  75 fr.

COMÉDIENS ET COMÉDIENNES. Première Série : La Comédie française. Texte
par F. Sarcey. In-8 raisin, orné de seile portraits gravés par GAUCHEREL 	  40 fr.

ACTEURS ET ACTRICES DU TEMPS PASSÉ. 1 r0 Série : La Comédie française.
Texte par Ch. Gueullette. In-8 raisin, orné de 14 portraits gravés par LALAUZE. 35 fr.

PEINTRES ET SCULPTEURS. Première Série : Artistes décédés de 1870 d 7887.
Texte par Jules Claretie. In-8 raisin, orné de seile portraits gravés par MASSARD., 4o fr.

L'ÉPÉE ET LES FEMMES. Texte et fleurons par ED. DE BEAUMOxr. Cinq dessins ori-
ginaux de MEISSONIER. I volume in-8 colombier 	  3o fr.
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LIBRAIRIE DES BIBLIOPHILES (SUITE)

COLLOQUES D'ÉRASME

3 vol. in-8, imprimés sur papier de Hol-
lande et ornés de 5z vignettes È l'eau-forte
par Chauvet 	  Go fr.

ÉLOGE DE LA FOLIE
D'ÉRASME

I vol. in-8 sur papier de Hollande, orné de
83 dessins d'HIolbein reproduits avec une
entière exactitude 	  15 fr.

Nouvelle Bibliothèque classique in-16, 3 fr. le vol.
EXEMPLAIRES AVEC CARTONNAGE ARTISTIQUE, DORÉS EN TÊTE. — LE VOLUME : 4 FRANCS

REGNIER. Satires. I VOl.

BOILEAU. OEuvres poétiques. 2 VOI.

MONTESQUIEU. Grandeur et Décadence des
Romains. I vol.

LA ROCHEFOUCAULD. Maximes. 1 vol.

LA BRUYÈRE. Les Caractères. 2 vol.

CORNEILLE. Théâtre. 5 vol.

RACINE. Théâtre. 3 vol.

REGNARD. Théâtre. 2 vol.

MOLIi RE. Théâtre. 8 vol.
iMARIVAUX. Théâtre. z vol.
MALHERBE. Poésies. I VOi.
Satire Ménippée. I vol.

HAMILTON. Mémoires de Grammont. i vol.
DIDEROT. Œuvres choisies. 6 vol.
CHAMFORT. Œuvres choisies. 2 VOI.
RIVAROL. Œuvres choisies. 2 vol.
COURIER (P.-L.). Œuvres. 3 vol.
BOSSUET. Oraisons funèbres. I vol.

Ces éditions, très soignées au point de vue du texte et de l'exécution typographique, et
recouvertes de leur élégant cartonnage, sont un charmant cadeau qui unit le luxe au bon
marché.

LIBRAIRIE HENRI ANIÉRÉ

A. , BROUSSOIS, RUE DUPUYTREN, 4, A PARIS

L'ART

BIEN TE\IR UNE MAISŒ\
Par Mme la Comtesse de BASSANVILLE

Un beau vol. petit in-8, sur papier de luxe, avec titre et couverture imprimés en rouge

et en noir. — Broché, 5 fr. — Relié richement en toile, tranche dorée..	 6 fr. 50

Il a été tiré 75 exemplaire§ numérotés sur papier de Hollande. — Prix 	  10 fr.	 n

Salons (les) d'autrefois. Souvenirs intimes par M ule la
comtesse do BASSANVILLE, préface de Louis Euault.
4 vol. in-12 	  10 fr.

Chaque série se vend séparément.

4"° SÉRIE : Madame la princesse Vaudemont. —
Isabey. — Madame la comtesse de Rumfort. —
M. de Bourrienne. 1 vol 	  2 fr. 50

2° SÉRIE : La comtesse Bagration. — La vicomtesse
Merlin.—Madame de Mirbel. — Madame Campan.
• vol 	  2 fr. 50

3° SÉRIE. Casimir Delavigne. — La marquise d'Os-
mond. — Kalkbreener. 4 vol 	  2 fr. 50

4° SÉRIE : La duchesse de Laviano. — Madame Boscari
de Villeplaine. — Madame Orfila. — Pradier. 1 v
lume 	  2 fr. 5 0

o-

(Euvres complètes de Mme Émile de Girardin (née Delplsine Gay), avec un portrait
par Chasseriau, gravé sur acier par Flameng. 6 beaux volumes t in-8 	  36 fr.

O
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PUBLICATIONS DE LA LIBRAIRIE ; DE FIRMIN-DIDO`1" E1' Ci °.
I fPBIMEURST1E L ' iNST TUT, EUE JA COD, 00. A PA1 HS.

'MOEURS .ET T1SACLS LETTRES; , SCIENCES. ET'A.

PRANC,

(1793 - 1915)

PAR PAUL LIACRQIX `aa
-.(If TT1LIQ PkI^L^i lAd (1U)

UN VOLi1N11 IN-4° ILLUSTRE DE 10 Cfll1b11O1414110T1RiiiIitEg
ET DE 350 GRAVURES _` SUR °BOIS, ' DONT 4 "IIOg6' 'TEXTE,

D'APR1ttS LES MôNTAIENT,S 'De. L 'ART DE L'LPOddE_`

' Broch6	 ..	 30 fi

Relié dos chagrin, plats toile, avec fers spéciaux, tranches dorées...........	 40 fr.

Relié dos et coins chagrin, tranche supérieure dorée, les autr©s tranches ébarbées: 40 fr.

Édition sur grand papier, broché.......................................,• •. • 	 80 fr

1.4 Ozdnie. --"Relié dos et coins chagrin, tranche supér retire' dotée, les autres
tranches ébarbées	 ..	 ...	 80 'fr.
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Sut dés hûblielti ns de la Libraitie FIRMIN-DIDOT et Cie.

de 10 chromolithographies,

50 grandes planche§,

2 cartes,

et environ de 200 'gravures

d'après les,

photographies de l'auteur

ou d'après les'

,documents les plus authentiques.

Broché .;.,:

r Rel e, dos chagrin, avec fers

spëoiaüx, ti. dorées., 46 fr.

Relié dos et coins 'chagrin,
tranche supérieure dorée,
les auti•cs tranches dear
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Suite des Publications dc la Librairie FIRMIN-DIDOT et Cie.

LES

GRANDES SPOUSES
ÉTUDES MORALES

ET PORTRAITS D'HISTOIRE INTIME

PAR

M. DE LESCURE

UN VOLUME IN-8° RAISIN

ORNÉ DE 42 PORTRAITS GRAVÉS SUR BOIS

D 'APRES LES ORIGINAUX A`UTIIENTIQUES

Broché 	 	 10 fr.

Relié dos chagrin, plats toile, tranches dorées 	 	 14 fr.

Relié dos chagrin, plats papier, tranche supérieure dorée, les autres te. ébarbées. 	 15 fr.

VICTOR TISSOT ET CONSTANT AMÉRO

LES

CONTR EFS 3iYSTÉliILUSES
ET

LES PEUPLES INCONNUS

UN VOLUME IN-S° JÉSUS

ILLUSTRE DE 200 GRAVURES SUR BOIS

Broché 	 	 15 fr.
Relié dos chagrin, plats toiles, tranches do rées 	 	 20 (r.
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Suite des Publications de la Librairie FIRMIN-DIDOT et Ce.

VIENT DE PARAITRE

ESSAI

SUR L'INÉGALITÉ
DES

RACES HUMAINES
PAR

le Comte DE GOBINEAU
Ancien ministre de France en Perse, en Grèce, au Brésil et en Suède,

membre de la Société asiatique.

DEUXIÈME ÉDITION

Précédée d'un Avant-propos et d'une Biographie de l'auteur

Doux volumes in-18 jésus 	 7 fr.

UN DRAME
DANS

LA VIE INTIME
suivi ua

HISTOIRE D'UNE AME

Par M1 ° LABILLOIS

Un volume in-48 jésus 	  3 fr.

L'ERREUR

D'ISABELLE
PAR

M. MARYAN

Un volume in-18 jésus 	  3 fr.

Ces deux volumes font partie de la Bibliothèque des Mères de famille.

TRENTE-DEUX ANS

A TRAVERS L'ISLAM
1832-1864

Par Léon ROCHES
MINISTRE PLÉNIPOTENTIAIRE EN RETRAITE

TOME PREMIER

ALGIERIE — ABD - EL - KADER

Un volume petit in-8° 	  6 fr.

	 -
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Suite,.des,PubliQation5 de la Librairie. FIRMIN-DIDOT et Cig;

ONT PARU LES ROMANS 'SUIVANTS

IVANHOÉ,. QUENTIN DURWARD,,.rKENILWORTH

ROB ROY, .L'ANTIQUAIRE, LES PURITAINS -D'ÉCOSSE

GUYMANNERING

LA JOLIE FILLE DE PERTH, :WAVERLEY

LA PRISON D'ÉDIMBOURG

Chacun de ces romans

forme

un beau volume.grand in-8. jésus,

illustré

de nombreuses gravures
sur bois

et est vendu

Broché.	
t	

10 fr.

Cartonné peicalino avec fers spéciaux..... 	 ...	 13 fr.

Relie dos chagrin plats-toile, tranches dorées .......... 	 ...	 15';fr.

Relié arnateur....	 15',fr.
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Suite";des`.`PIVtïlications de la Librairie FIRMIN;DIDOT et Co.

É'DOUARE WAVERLEY:.

GRAVtTRE'EkTAAITE DE..WALTER SCOTT,:IL4..USTkit
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Suite des Publications de la Librairie FIRMIN -DIDOT et C1°.

Vient de paraître :

LOUIS XVII
SON ENFANCE

SA PRISON ET SA MORT AU TEMPLE
D'APRÈS

DES DOCUMENTS INÉDITS DES ARCHIVES NATIONALES

PAIL

R. CHANTELAUZE

UN VOLUME IN-8 RAISIN

ORNÉ D'UN PORTRAIT DE LOUIS XVII, PAR Ii 'VIGÉE-LEBRUN, DE DEUX MÉDAILLES

EE DE DIFFÉRENTES VUES DU TEMPLE

PRIX : 10 FRANCS

SAINTE GENEVIÈVE
PATRONNE DE PARIS

ET SON INFLUENCE SUR . LES DESTINÉES DE LA FRANCE

Par l'Abbé VIDICU

DOCTEUR EN THÉOLOGIE, VICAIRE A SAINT-ROCH

UN VOLUME IN-4°

ORNÉ D' EAUX-FORTES, DE GRAVURES SUR BOIS ET DE PHOTOGRAVURES

REPRODUISANT LES PLUS BELLES OEUVRES DE L 'ART ANCIEN ET CONTEMPORAIN SUR LA SAINTE

ET EN PARTICULIER LES PEINTURES MURALES DU PANTHÉON

Broche 	 	 30 fr.

Il reste quelques exemplaires du tirage sur papier du Japon vendu au prix de 100 fr.

O	 p

o
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LIBRAIRIE DE L. FÉCHOZ ET LETOUZEY, ÉDITEURS
RUE DES SAINTS-PÈRES, 5, A PARIS.

HISTOIRE
DE LA VILLE ET DE TOUT LE DIOCÈSE

DE PARIS.
Par l'Abbé LEBEUF ( 1687-1760 )

Réimpression à 500 exemplaires de l'unique et rare édition de 1754-58
Six forts volumes grand in-S raisin, imprimé en caractères elzéviriens.

5 vol. de texte et 1 vol. de supplément

PRIX : 75 FRANCS.

Les cinq premiers volumes, contenant toute l'édition en 15 volumes in-12, de l'abbé LEBEUF,
sont en vente depuis le ter novembre. Le sixième volume, contenant les TABLES, sera livré
dans les premiers jours d'avril 1884.

EXTRAITS DES CATALOGUES

LES INSTRUMENTS DE LA PASSION
PAR ROHAULT DE FLEURY

Superbe volume in-4, orné de 23 grandes planches
sur acier et de nombreux bob dans le texte.
Broché	  	  25 fr.
Avec demi-reliure chagrin rouge, plats toile, den-

telle et tranche dorée 	  355 fr.
Avec riche rel. pleine maroq. du Levant 	  40 fr.

ST' CATHERINE D'ALEXANDRIE
PAR JEAN MIELLOT

Secrétaire de Philippe le Bon, duc de Bourgogne.
Beau volume grand in-8, illustré de 92 chromos,

14 grandes gravures hors texte, 24 bois dans le
texte, et chaque page entourée d'encadrements va-
riés et en couleurs. Broché 	  20 fr.
Avec demi-reliure d'amateur 	  30 fr.
Biche reliure pleine, maroquin du Levant 	  50 fr.

LÉGENDE DE STli URSULE
ET DE SES ONZE MILLE VIERGES

PAR KELLERHOVEN
Beau volume orné de 22 grandes planches en couleurs,

reproduisant les anciens tableaux de l'église Sainte-
Ursule, à Cologne, et de; encadrements variés à
chaque page. Broché 	  60 fr.
Avec demi-reliure d'amateur 	  70 fr.
Avec reliure pleine, maroquin du Levant 	  95 fr.

Les Fetes nationales de la France
PAR ÉDOUARD DRUMONT

Magnifique in-folio, enrichi de 900 planches gravées
d'après d'anciennes estampes, dans un joli carton-
nage d'amateur 	  20 fr.

LA VALLÉE D'AOSTE
HISTOIRE ET DESCRIPTION ARCHÉOLOGIQUE

ET PITTORESQUE

PAR ED. AUBERT

Grand m•4 enrichi de 33 planches sur acier, 97 gra-
vures sur bois, 48 écussons d'armoiries en couleurs
et 2 mosaïques. Ouvrage couronné par l'Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres. Broché 	 20 fr.

Avec demi-reliure d'amateur 	  35 fr.

LE MUSÉE DES ANTIQUES
PAR BOUILLON

Superbe collection de 276 planches gravées sur
cuivre et tirées sur papier de Chine. — 3 grands
volumes in-folio, en carton 	  150 fr.

Tirage d'amateur à très petit nombre.

AVIS. — Nos Catalogues de livres de fonds et de livres en nombre,
ainsi que nos Catalogues mensuels de livres anciens et modernes,
et nos Tarifs de reliures, sont adressés gratuitement et franco à
toutes les personnes qui nous en font-la demande.

0-	
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REVUE GENERALE DE L'ARCHITECTURE ET DES TRAVAUX PUBLICS^,

-	 :ence, - 12-livraisons par anode. — 62 planchés graves mien couleurs.
ABONNEMENT ANNUEL,: Prix : 40 fr, — DEPARUMENTS : 45 fr.

SEMAINE' D ES CONSTRUCTEURS
JOURNAL HE,BD-OMADAIRE ILLUSTRÉ

PARAISSANT TOUS. LÉS SAMEDI$,+- HTJITIÉME ANNÉE EN COURS"DE•pUBLIÇATIdTI'.

• ABbNNEhi> PIT ANNUEL 	 Paris, '25 fi'. — Départerné'l ts 	 27 'fr. `,•

L ' A R1 PR A TIQUE
Recueil de documents choisis.dans'les ceuvres de grands maitres de ln Renaissance.'

12 livraisons do 12 planches par année. - Table explicxtibe.
ABONNEMENT,ANNUEL.t PARIE, .8 FRANCS. — DÉPARTEMENTE, 20 FR

Chacun ;des cinq.volurnes -parus, an :carton.... ...25 fr,'-.

'T ET L'IN'DUSTR-IE
Organe du progrès dans' toutes les branches .de l'Industrie artistique. — 12 - livraisons par an.

ADCNNEMENTANNUEL PARIS, 18 FRANCS, — DÉPARTEMENTS, 20 FRANCS.
Chacun' des sept volumes parus, en carton...., 	  25 fr.. ..

Le Recueil-'d'Architeeture (mensuel). - Les Croquis d'Architecture _(mensuel

Les Annales industrielles . (hebdomadaire). —  La Menuiserie ' pratigUe (ineüsue1)

°La Serrurerie pratique (mensuel)

1 mmwnuiau ul

1138

BRMBjE GÉNÉRALE r DE L'ARCHITECTURE' ET DÉS TRAVAUX =PU LICS

DUGHER.: & ' Ci
ÉDITEURS,c 54., AUE' DES  ÉCOLES,` rARLS.
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;LI,BRAIItIÉ; GENËRALE DE,• L'ARGIfTECTUf E,ET DÉS TRAVAUX: PIJ.MEÇGS

DU CH D &`a
ÉDITEURS, .54 ,MIE 'DES ÉCOLES, PARIS.

LA 1iÉÇORATION' ARABE. — Extrait dû grand, ouvrage' de Puisse d'AVESNES . :'Art
arabe. :1 10 planches en couleur. — 1 vol.. grand in 4. — Prix 	 150. fr.

THÉORIE DE L'ORNEMENT, par J. Boundeiv. — Seconde édition. 1 vol gi and in-8.
- 1,5'00 figures-dans le texte et 24 planches gravées. — Prix, cartonne........	 20 fr.

DESCRIPTION DE L'ABBAYE DU MONT SANT-MIOIIEL, et de ses abords,
par ED. COAROYÈR. --. 1 vol. grande' in 8.: — 134 bois dans le texte:, 6 eaux-fortes hors
texte et urn grand plat . en couleur. —'Prix, broché.:. 	 ..	 •... . i2 fr..

GUIDE 'DESCRIPTIF DU MONT SAINT-MICHEL, par En ÇoiuoYCR, architecte.
in-18 col de 160 pages, orné de 61 dessins de ' l'auteur, — Prix, cartonné, avec fers
spéciaux.	 .....	 .	 , ...	 ... 	 3 fr. 50

DECORATIONS MURA{.E,S DE POMPEI, par E. PRESUIIN	 t vol in 4, 50 pages de
téi teét,244planches en couleurs., Prix;.en. carton- ... 	 ..	 40 fr.

HISTOIRE GÉNÉRALE DE L'ARCI ITEOTURE, al' Daniel RAM)tE, e chiteëte •-=
2 vol. 'grand in-8, 1,200 pages de texte, très noïnbreuses figures. —..Prix 	  30, fr,

ORNEMENTS , DES=TISSUS. -- 100 planches en couleüis et texte 'explicatif. 	 de
l'ouvragé coinplét.	 ....	 :150 fr.

LE MOBILIER DE LA COURONNE • et des-grandes 'Collections, par, l'FxoR	 3 vol.
de chacun 50 planche—•Priâ du'<volume:.. 	 60 fr.

MAGASIN 13ES ARM'S . ET , DE L'INDU SSTRIE..— Oùvr age complet. - vol:. in-4, -
contenant' .piûs de.5,000 dessins. j= 'Prix en carton.,	 120 fr.

GRAMMAIRE ÉLÉMENTAIRE DÙ DESSIN APPLIQUE . AUX ARTS, par
CERNESSON. — i :vol•; 30 planches avec texte. -- Prix,`. 	 .. i 	 	 20 fr.

LA, RELIURE, ANCIENNE ET MODERNE, recueil de reliures artisliques 2 vol.
in folio,>11 planches: 	 texte ettable. ^, Prix.	 ....	 50 fr.

L'ART DU XVIII° SIÈCLE' •.-.-'Vie et oeuvres des artistes Célébres -w• Seconde edition —
' Ouvrage de luxe. Prix..	 30 fr.

• t •
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PUBLICATIONS ILLUSTRÉES

Sous presse pour paraître le 5 décembre

LES

GEORGES DUVAL

DESSINS DE

HENRI PILLE

LIBRAIRIE PARISIENNE E. GIRAUD & C' E, ÉDITEURS
13, RUE MONTYON,.PARIS.

ORPHELINS D'AMSTERDAM

HISTOIRE HOLLANDAISE

UN BEAU. VOLUME IN-4 CARRE, RICHEMENT RELIE

PRIY : 10 FRANCS
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GIRAUD 4k, cc, Év1TEURS	 TOLMER &` Ce,- -1MPBIMEURS—ÉDITGu1

PAIIFS	 11ONTYON	 .;	 ^,e'RUE MÀDAAIE, PARIS._

WN BEAU VOLUME GRAND IN-QUART O RAISIN

AVEC TRENTE GRANDS DESSINS HORS TEXTE RICHEMENT .RELIE
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51 e année. ÉTRENNES POUR 1884	 51 8 année.        

LIV'RAISON'S BI-MEN'SUELLES MAGASIN
dans une couverture

	

	 ORE	 J
Rédacteur en chef M. ÉDOUARD CHARTON

BUREAUX
Quai des Grands-Augustins, 29

LE VOLUME DE 1883 SERA. MIS EN VENTE LE l ei DECEMBRE PROCHAIN

Prix du volume broché, pour Paris 	  10 fr.
— pour les départements 	  12 fr. expédié franco par la poste.

I Prix du volume cartonné, pour Paris 	  11 fr. 50
pour les départements 	  13 fr. 50 expédié franco par la poste

CONDITIONS D'ABONCCaM ENT ET DE VENTE

Les abonnements courent du I' r janvier au 31 décembre. Les livraisons sont e !.vcyées dans une couverture le 1.5 et 30 de chaque mois; elles constitueront

à la fin de l'année un volume de 400 pages environ contenant 250 à 300 gravures.

PRIX DU NUMÉRO A PARIS : 50 CENTIMES. •— ABONNEMENT D 'UN AN : PARIS, 1.0 FR. — DÉPARTEMENTS : 42 FR. — UNION POSTALE : 13 FR.

AVIS AUX: LIBRAIRES

Les ports de lettres et paquets de toute nature sont à la charge des correspondants.
La lettre doit indiquer deux ou trois maisons de commerce pouvant donner des renseignements.
Toute demande d'un compte courant doit être affranchie et avoir pour objet la fourniture de

15 abonnements au moins.

Toute demande au-dessous de 15 abonnements pour l'année doit être accompagnée d'un mandat
sur Paris k six semaines de date.

L'administration du lhagasin pittoresque ne peut ouvrir un compte pou r une demande au-dessou
de ce nombre, 15 abonnements.

OUVRAGES PUBLIÉS PAR LA LIBRAIRIE DU MAGASIN PITTORESQUE

.TOUTES LES PUBLICATIONS DU MAGASIN PITTORESQUE ONT ÉTÉ RECOMMANDÉES PAR LA C07IMISSION SUPÉRIEURE DE L ' INSTRUCTION PUBLIQUE POUR ÊTRE DONNÉES EN PRIX DANS LES LYCÉES

ET. POUR FORMER LES BIBLIOTHÈQUES SCOLAIRES ET COMMUNALES

Table alphabétique et méthodique des ar-

ticles et des gravures du Magasin pitoresque pen-

dant les quarante premières années (1833-1872).

Cette Table est indispensable à toutes les personnes qui

possèdent les quarante premières années.—Même prix que

le volume eu Magasin pittoresque.

Prix, brocl.é 	  	  7 fr.

Album du Magasin pittoresque. 4 vol. gr.

in-4°, cartonné avec luxe, doré sur tranche, con-

tenant cent gravures choisies dans la collection,

Prix 	  15 fr.

Voyageurs anciens. 4 volume.

Prix du volume broché 	 	 10 fr.

Histoire de France,' d'après les documents
originaux et les monuments de l'art de chaque
époque. 2 vol., 800 gravures.

Prix de chaque volume broché 	  7 fr. 50
L 'ouvr age complet 	  15 fr.

Grammaire générale et historique de la
langue française, par M. P. POITEVIN. 2 vol.

Prix de chaque volume broché 	 	 7 fr. 50
L'ouvrage complet 	  45 fr.

Les Vrais Robinsons , par MM. Ferdinand
DENIS et Victor CHAUVIN, illustrés par YAN ' DAR-
GENT. 1 vol. in-8.

Prix, pour Paris, broché 	  45 fr
cart., doré sur tranche 	  18 fr.

Almanach du Magasin pittoresque de 1851
à 1882, 30 gravures dans chaque almanach.

Chaque almanach 	  50 c.

Aux Bureaux du MAGASIN PITTORESQUE, 29, quai des Grands-Augustins, et chez tous les Libraires-Correspondants dans les Départements et à l'Etranger.
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A. LE POULTEL, Libraire
9, Rue Victor-Cousin, à l'angle de la rue Cujas. — Paris

Médecine — Littérature — Histoire — Jurisprudence — Architecture
Beaux-Arts — Sciences industrielles, etc.

SPÉCIALITI; DE GRANDS OUVRAGES

ACHAT DE BIBLIOTHÈQUES AU COMPTANT

ARMENGAUD. — Publication industrielle, 54 vol.
brochés neufs. Net 540 fr.

ANNALES du Sénat et do la Chambre des députés,
du 8 mars 1876 à décembre 1818. 21 vol. brochés,
publiés à 315 fr. Net.	 80 fr.

ANNALES archéologiques, par Didron. 27 vol. in-4,
demi-rel.	 400 fr.

ARCHIVES do la commission des monuments histo-
riques, livraisons 1 à 123 inclus.	 173 fr.

ALBUM do l'ornement pratique, 2 vol. gr. in-4,
110 pl. 150 fr. Net. 90 fr.

BOUILLON. — Musée des antiques. 3 vol. gr. in-
fol., demi-rel. chagrin. Superbe exemplaire, édition
grand papier. 200 fr.

11 n'a été tiré que quelques exemplaires sur ce pa-
pier.

BOURGERY, CLAUDE BERNARD et JACOB. — Traité
complet de l'anatomie de l'homme. Paris, 1871. 9 vol.
in-fol., fig. noires, demi-rel. chag. rouge avec coins,
doré en tête, non rogné, état de neuf. Net. 350 fr.

BLANC (Charles). — L'CEuvre complète de Rem-
brandt, ouvrage unique, reproduisant seul toutes les
estampes du maitre, dans le procédé A l'eau-forte
des originaux et avec une similitude absolue. Edition
avec texte sur Whatman ; planches sur Hollande, Ja-
pon et Whatman (3 épeuves avant la lettre), tiré à
20 explaires. 1 vol. in-fol. de texte et 4 vol. plan-
ches en carton, publié A 2,000 fr. (épuisé). Net. 1,000 fr.

BLANC (Charles). — Histoire des peintres, coll.
complète. 14 vol. brochés neufs. 630 fr. Net. 310 fr.

Lo mémo ouvrage, demi-rel. maroquin du Levant
rouge, doré en tète, non rogné, coins superbes, exem-
plaire neuf. 500 fr.

RIDA. — Les saints Évangiles. 2 vol. in-fol. en
portefeuille.	 275 fr.

BALDUS. — Palais du Louvre et des Tuileries.
3 vol. in-fol. en carton. 450 fr. Net.	 300 fr.
. BURAT. — Exploitation des mines (3e éd., 1881),
en carton neuf. 80 fr. Net.	 55 fr.

BROISE et COURTIERS. — Album des chemins de
fer, 8 parties, cart., 360 fr. Net. 180 fr.

COLLINOT (E.) et A. DE BEAUMONT. — Orne-
ments de la Perse. Recueil de dessins pour l'art et
l'industrie. Grand in-fol., planches en chromo en
carton, 240 fr. Net. 150 fr.

CHABAT (P.). — Dictionnaire des termes employés
dans la construction. 3 vol. gr. in-8, avec 3,400 tip.
intercal. dans le texte, broch. neuf, 100 fr. Net. 50 fr.

Le même, demi-chagrin, doré en téie, non gnroé,
neuf.	 60 fr.

(=ABAT. — La Brique et la Terre cuite. 100 plan-
ches in-fol. on carton, 150 fr. Net.	 00 fr.

Le même ouvrage demi-chag., doré en tète, non
rog., neuf. 100 fr.

CIIABAT. — Bâtiments des chemins de fer. 2 vol.
in-f. roi., dos coins, mar. roug. tête, dor., n. rog. 155 fr.

COSTE. — Monuments de la Perse, in-fol., en car-
ton.	 105 fr.

CIIAMPOLLION-FIGEAC. — Fontainebleau. 2 vol.
in-fol., rel. dos mar. avec coins, téta dorée, non rog.
(gravures sur Chine). 	 1.35 fr.

COCQUERIL. — Portefeuille. 3 vol. br. et 3 atlas,
en carton, état de neuf. 180 fr.

DICTIONNAIRE de la Conversation et de la Lec-
ture, par une société de savants et de gens do let-
tres, sous la direction de M. Ducket. 2e édit., 16 vol.
gr. In-8 A 2 colonnes, de 800 pages chacun, publié A
200 fr., broché. Cet ouvrage, demi-reliure, très frais.
Net.	 110 fr.

DI1CIIAMBRE. — Dictionnaire de médecine. 66 vol.
brochés, neufs 792 fr. Net.	 460 fr.

DECIIAMBRE (D r A.). — Gazette hebdomadaire de
médecine et de chirurgie, 1859 A 1880 inclus. 22 vol.,
demi-rel. bas., très frais, 440 fr., br. Net, rel. 200 fr.

D'ORBIGNY. — Dictionnaire universel d'histoire
naturelle. Paris, 1841-49. 13 vol. de texte et 3 atlas,

fig. coloriées. Ensemble, 16 vol. Demi-chag. rouge,
roi. neuve.	 130 fr

Le même ouvrage. Paris, 1861, broché. 123 fr.
FÉLIRIEN. — Histoire de la ville do Paris. Paris,

1725. 5 vol. in-fol., rcl. veau plein. Exemplaire grand
papier, très bien conservé. Net. 100 fr.

FORSTE R. — Monuments d'architecture. 8 vol. 250 fr.
GUICHARD (Ed.) et A. DARCEL — Les Taptsserles

décoratives du Garde-Meuble (mobilier national),
Choix des plus beaux motifs. 100 pl. in-fol. avec
texte. Prix en carton : 200 fr. Net. 110 fr.

Le mémo ouvrage, demi-chag. rouge, tête durée,
non rogné (neuf).	 125 fr.

GOURDAULT. — La Suisse. 2 vol. gr. in-4, 600
gravures. Edit. sur papier de Chine, broché, neuf.
200 fr. Net. 120 fr.

GARDEN (Comte de). — Histoire générale des Trai-
tés de paix et autres transactions principales entre
toutes les puissances do l'Europe, depuis la paix de
Westphalie. Ouvrage comprenant les travaux de Koch
Schoell, etc. 14 vol. in-8, 105 fr. Net. 	 '70 fr.

Le ntéme, demi-chag. rouge.	 '75 fr.
GAILHABAUD. — L'Architecture du va au xvnesiècle

et les arts qui on dépendent. D o édit., demi-chag.,
doré en tête, non rogné, neuf. 	 200 fr.

GAILHABAUD: — Monuments anciens et modernes.
4 vol. in-4, demi-chagrin rouge, doré en tête, non
rogné. Exemplaire neuf. 170 fr.

GALEIt1E contemporaine, littéraire et artistique,
avec photographies de Goupil. 171 livraisons. 145 fr.

HUGO (V.). — tEuvres complètes. 63 volumes in-8,
demi-chag., état do neuf (gravures). 275 fr.

HIRSCHFELD, BONAMY, BROCA et BEAU — Atlas
d'anatomie. 1 vol. de texte et 5 atlas coloriés demi-
roi. chag., tète dor, u. rog, neuf, 400 fr. Net. 200 fr.

JORDAN. —Album du cours do Métallurgioprofessé
A l'École centrale. 1 vol. in-8 broché et atlas in-fol.
de 140 planches en carton, 80 fr, Net. 	 53 fr.

LITTRE. — Dictionnaire de la langue française.
5 vol., d.-rel, chagr., pl, toile, tr. jasp., neuf. 85 fr.

Le même ouvrage. 5 vol. brochés neufs. '70 fr.
L' ORNEMENT DES TISSUS , par Dupont-Auber-

ville. 100 planches avec texte en couleurs, or et ar-
gent, in-fol. en carton. 90 fr.

L 'ART POUR TOU&.—Collection complète de l'ori-
gine A 1882 inclus, cartonné, 21 volumes, état de
neuf. 320 fr,

Le même ouvrage, demi-chagr. doré en tète, non
rog. superbe exempl. 21 tomes rel. en '7 vol. 340 fr.

LAROUSSE. — Dictionnaire universel. 16 vol. bro-
chés neufs, au lieu de 600 fr., net. 380 fr.

Le même relié dam.-chagr., plats toile, neuf. 450 fr.
LE TOUR DU MONDE, par Charton. 42 vol. reliés,

on 21, demi-chagr. rouge, neuf. Net. 315 fr.
LE MAGASIN PITTORESQUE pub. sous la direc-

tion de Charton. Collection complète do l'origine à
1882 inclus. 50 vol. reliés en 24, demi-chagr. état de
neuf. 223 fr.

Le même, 50 vol. brochés neufs. 350 fr. Net. 180 fr.
LIÈVRE. —Arts décoratifs. 2 vol. en carton.180 fr.
LE TAROUILLY. — Le Vatican, en carton, neuf.

330 fr.
LE RÈGNE V@GÈTAL. 17 vol. planches coloriées,

demi-chagr. doré en té'e, non rogn. 450 fr.
LABARUM. — Arts industriels, 3 vol. in-4, 300 fr.
Net. 180 fr.

MICIIELET. — Histoire do France, 11 vol.; Révo-
lu ion, 6 vol. Paris, Lacroix. Ensemble, 23 vol. bro-
chés, 138 fr. Net.	 '70 fr-

Le même. demi-rel., veau. Net.	 100 fr.
Le même ouvrage, édition avec gravures do

Vierge. Hist. et Révolution. 28 vol. in-8, br. neufs.
196 fr. Net.	 110 fr.

MERCURI ET CHEVILLARD. — Costumes histori-
ques des xvi e , xvue et xvute siècle. 5 vol, in-4. en
carton.	 300 fr.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



MÉDAILLE; D'OB , PARIS 1e7e

JOSEPH GILLOTT
DE BIRMINGDAi

recommande sea excellentes

PLUMES D'ACIER
savanes do Monde entier sow lei

N©s 303 et 404

5 Tete chez foul; fen Papetiers
DiFOT : II, Ba StElASTOP31„ 29

PAAIII	 f`` ,û Î

— 145 —

Librairie 21.. LE POULTEL

NOUVELLES ARCHIVES DU Mt SLUM D'HISTOIRE
NA yURELLE do Paris, publiées par MM. los profes-
seurs, administrateurs de cet établissement. (1665 à
1874). 10 vol. gr. in-1, planches noires et coloriées,_
brochés, très propres, 500 fr. Net. 325 fr.

OVEEN-JONES. — Grammaire do l 'Ornement. il-
lustrée d'exemples choisis dans les divers styles.
1 vol. gr, in-9, 112 planches en couleur, texte ex-
plicatif, rel. toile avec fers sur le plat, 200 fr.
Net. 90 fr.

OEUVRES COMPLÈres D' ALFRED DE MUSSET. —
Edit. avec 28 gray., d 'après Bida. Paris, Charpen-
tier. Il vol. in-8,br., 88 fr. Net. 	 55 fr.

Le mémo, Il vol., demi-rel. chagr. doré en tète,
non rogn., rel. neuve. 80 fr.

PALAIS DI; FONTAINEBLEAU mesuré par G.-F.
Robit, inspecteur des bâtiments de la Couronne et
architecte de la ville de Compiègne. Manuscrit gr.
in-fol., d'une écriture très nette, contenant environ
60 planches coloriées, représentant dans tous ses dé-
tails la description complète (intérieur et extérieur)
du palais, y compris le parc, avec des vues et per-
spectives dos différentes parties du château, destins
à la plume et au lavis, Magnifique ouvrage, qui est
unique et n 'a jamais été publié. Pris :	 1.200 fr.

PALMYRE. — Les Ruines. in-fol., rel. 	 90 fr.
RACINET. — L'Ornement polychrome. 100 plan.

cites en carton, neuf, 150 fr. Net. 	 90 fr.
Le mémo, rel. demi-chagr. rouge doré en tête n.

reg. neuf.	 100 fr.
(RÉIMPRESSION DE L' ANCIEN MONITEUR. — Col-

lection complète, 32 vol, in-4, brochée d'occa-
sion.	 80 fr.

RECLUS. Géographie universelle. 8 vol., demi-
chagr., doré en tète, non rogné neuf.	 100 fr.

Le mémo, 8 vol. brochés neufs. 	 150 fr.
SAVIGNY. — Traité do Droit romain. 8 vol. in-8,

demi-rel.	 225 fr.
SAVIGNY. — Droit romain au moyen âge. 4 vol.

in-8, rel. en 3, demi-reau. 	 85 fr.
La mémo édition, on 2 vol. rel. 	 15 fr.
SIREY. — Recueil des Lois ot Arrêts, 179: à 1882

inclus (Lois annotées, tables), dernière édition,demi-
chagr. noir, rel. neuf.	 525 fr.

SACVAGEOT. — Palais et Châteaux. 4 vol. on car-
ton.	 170 fr.

SARTEL. La Porcelaine do Chine in-4, dos chag.
coins, doré en tête, non rogn.	 135 fr.

T111ERS. — Révolution, Consulat et Empire, 31
vol. brochés neuf.	 115 fr.

Le même ouvrage, demi-chagr., état de neuf 150 fr .

THIERS. — Le Consulat seul. 20 vol. cartonnés,
avec gravures.	 - -

TIIOnNLEY. — Fac-similé de 25 dessins en couleurs
d 'après F. Boucher (en portefeuille). 125fr. Not.'70 fr.

VIEL-CASTEL. — Collection des costumes, armes
et meubles. 4 vol. demi-chagr. non rog. ptanenes
coloriées.	 600 Cr .

VIOLLRT'LE-DUC. — Dictionnaire d'architecture.
10 vol. brochés, ne' fs, 300 fr. Net.	 170 fr.

Lu même, demi-chagr., doré en tête, non rogné,
neuf.	 195 fr.

Le métre, demi-chagr. tranches jaspées d'occasion
très propre.	 175 fr.

VIOLLET-La-DUC — Dictionnaire du Mobilior.G
vol. brochés neufs. 300 fr. Net. 180 fr.

VOYAGE AUTOUR DU MONDE de la frégate la l 'e-
nvie, par le vice-amiral Du Petit-Thouars, comprenar.
la relation, zoologie et botanique du voyage,
physique et hydrologie, lo tout relié on 12 vol. dont
10 pour le texte in-8 et 2 atlas gr. in-fol., fig. colo-
riées, rel. demi-chagr, rouge, doré en tête, non rog.
état de neuf. Prix ; 300 fr.

(Exécuté et publié par ordre du gouvernement avec
le concours de MAI. Isidore Geoffroy Saint-hilaire,
Prévost et Des Murs, Docaisne do 'l'essan, etc.)

PLACE. Ninivyo et l'Assyrie. 3 vol. in-fol. en car-
ton. 300 fr

COLLECTION DES PETITS CONTEURS DU
xvut0 SIÈCLE, publiés par Quentin, 12 vol. in-8 br..
avec eaux-fortes en carton (ouvrage épuisé). Prie 275 fr.

DON P.-E. 61ORICE ET 0073 CL . TAILLaBDIEU
Histoire ecclésiastique de la Bretagne. Guingamp,
1835-1837, 20 vol. in-8, demi-chag. vert. 	 100 fr.

ROUYER, — Les appartements privés de l'Im-
pératrice. 20 pl. gr. in-fol. sur papier de Chine en
carton.	 30 fr.

GARNIER. — Le nouvel Opéra. 2 vol. gr. in-8
de texte et `l vol. atlas gr. in-fol. He fr. Net. 000 fr,

GARNIER. — I.e nouvel Opéra. Drosses, Can-
délabres. Lustres, etc. Gr, in-fcl. en carton 50 fr.
Net.	 30 fr.

GALERIE DES PEINTRES les plus célèbres
de toutes les époques. 1300 gravures au irait. 12 vol.
in-A broché 240 fr. Net. 	 150 fr,

ATLAS. Manuel de géographie. 51 cartes en
couleur. Paris 1583, 1 vol. in-fol. rel. necf. 32 fr.
Net.	 21 fr.

L'ARCHITECTURE ALLEMANDE. recueil
de maisons de ville et de campagne, villas, ehilels,
kiosques en 76 livraisons Cont. chacune 7 pl. 	 150 fr.

En distribution, catalogue n° 25 (environ 3,000 numt;ros), Envoi franco sur demande

Administration du LIVRE
7, RUE SAINT-BENOIT

Pour répondre au diisir de plusieurs

de nos abonnés, nous donnons ci-après

le prix de nos reliures et de nos carton-

nages :

Reliure 1/2 chagrin, tète dorée,
fers spéciaux 	 	 7 fr. le vol.

Reliure 1/2 maroquin, avec
coins, fers spéciaux 	  12 fr. le vol.

Cartonnages d'amateur.. . . _ 	 5 fr. le vol.

Chaque almée forme 2 veEllites.

'13
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ARCHITECTURE LIBRAIRIE CENTRALE n'A. ( S 1I'2ECTURE ARCHÉOLOGIE

BEAUX-ARTS Paris, 1.3, rue Bonaparte, ye A. MOREL et Ce, Libraires-Éditeurs ARTS INDUSTRIELS

EXTRAIT DU CA'T'ALOGUE GENERAL EXTRAIT DU CATALOGUE GENERAL

Dictionnaire raisonné de l'Architecture
française, du XIs au XVle siècle, par

VIOLLET-LE-DUC. 40 vol. in-8, dont un de tables,
illustrés de 3,735 gravures sur bois et du portrait de

l'auteur, gravé par Massard. Prix, brochés. 300 fr.

Edit. sur Holl. numérotée de 1 à t00 	 600 fr.

Dictionnaire raisonné du Mobilier fran-
çais, de l'époque carlovingienne â la
Renaissance, par VIOLLET-LE-DUC. G vol. in-8,

comprenant : 2,938 pages de texte, 2,024 gravures
sur bois dans le texte. 20 gravures sur acier, 58 gra-
vures tirées hors texte et 43 chromolithographies.

Prix, broché 	  300 fr.

Edition sur Hell., numérotée de 1 à 100. 600 Ir.

Entretiens sur l'architecture, parVIOLLET.

LE-DUC. 2 vol. in-8, avec de nombreuses figures

intercalées dans le texte ou tirées à part, et 1 atlas

de 36 planches. Prix, broché 	 	  130 fr.

Art (1') russe, ses origines, ses éléments constitu-

tifs, son apogée, son avenir, par VIOLLET-LE-DUC.

1 vol. in-8 de 272 pages, avec 97 bois gravés, inter-
calés dans le texte, 14 planches gravées en taille-
douce et 18 chromolithographies. Prix, br. 25 fr.

Prix avec reliure spéciale 	 	  30 fr.

Chapelles de Notre-Dame de Paris. —
Peintures murales, exécutées sur les cartons de Viol-

let-le-Duc, relevées par Maurice OURADOU, inspec-

teur des travaux de la cathédrale. 1 vol. in-fol.
composé d'un texte descriptif et explicatif, et de

62 planches impr. en cool. Prix, en cart.	 220 fr.

Histoire des Arts industriels du Moyen
âge et à l'époque de la Renaissance, par

Jules LABARTE, membre de l'Institut. 3 vol. in-4,
comprenant le teste complet de la I fe édition, 81

planches, 85 vign. gravées sur bois.

Edition ordinaire, prix, broché.......... 300 fr.

Edition sur Holl, numérotée dei à 100. 600 fr.

Catacombes (les) de Rome, histoire de l'art et

des croyances religieuses pendant les premiers siè-

cles du christianisme, par Th. ROLLER. 2 grands

vol. in-fol. comprenant '720 pages de texte et 100

planches en héliogravure reproduisant plus de 800 su-
jets : plans, vues descriptives, fresques, sculptures

et inscriptions, copiés avec une fidélité scrupuleuse

ou photographiés dans les musées de Home ou dans

Figurines (les) antiques de terre cuite au
musée du Louvre, par LéonHEuzEY,membre
de l'Institut, conservateur adjoint des musées na-
tionaux ; classées d'après le catalogue du même au-
teur, gravées par Achille JACQUET. Ouvrage publié
sous les auspices du ministère de l'instruction pu-
blique et des beaux-arts. L'ouvrage se compose de

GO planches et d'une table explicative et raisonnée.
Prix, sur papier ordinaire 	  60 fr.

sur chine 	  100 fr.

Etudes sur l'Architecture, dessin, forme et

composition, par Ed. MORIN. 1 beau vol. in-4,
comprenant 200 pages de texte, illustré de 210

figures et 47 planches gravées hors texte. Prix,
broché 	 	  40 fr.

Collection Basilewski : Catalogue rai-

sonné, précédé d'un Essai sur les Arts in-
dustriels du Ier au XVIe siècle, par Alfred

DAncEL et A. BASILEWSKI. 2 vol. comprenant

i s Un Essai sur les Arts industriels du ter au xvie

siècle; 2° Catalogue raisonné donnant la description

de 561 objets précieux ; 3 s 50 planches in-4 en
chromolithographie et en héliogravure. Prix, en
carton 	 .. 250 fr.

Edition sur Holl. numérotée de I à 110. Prix, en

carton 	  500 fr.

Château (le) de Pau, histoire et description,texte

et dessins, par A. LAFOLLYE, architecte du gouver-

nement. 1 vol. in-4 comprenant 26 planches gravées
dont plusieurs doubles, I planche en héliogravure,et
9 feuilles de texte avec gravures intercalées. 30 fr.

Porcelaine (la) de Chine, origines, fabrication,
décors et marques ; la porcelaine de Chine en Eu-
rope : classement chronologique, imitations, contre-
façons, par O. DU SARTEL. i magnifique vol. in-4,
composé d'environ 250 pages de texte illustrées d'un
grand nombre de figures et accompagnées de 32 pl.
dont 18 en chromolithographie et 14 en héliogra-
vure ou à l'eau-forte. Edition ordinaire sur papier
vélins 	  200 fr.

Edition numérotée de II à 60, texte sur whatman,
planches sur japon 	  500 fr.

D'ilion numérotée 61 â 100, texte et planches sur
hollande 	  350 fr.

Vatican (le) et la Basilique de Saint-
Pierre de Rome, par Paul LETAnouILLV,auteur
des Edifices de Rome moderne; monographie mise
en ordre et complétée par A. SImIL, architecte atta-

Messe (la), études archéologiques sur ses
monuments : autels, rétables, tabernacles, ciboria,
chaires, ambons, clan resde choeurs, etc ,, par Charles

ROUAULT DE FLEURY, continuées par son fils. 3 vol.

de texte in-4 raisinsur deux colonnes, illustré d'un
grand nombre de figures et de plus de 230 planches
gravées à l'eau-forte par l'auteur. Prix,br.. 250 fr.

Latran (le) au moyen âge, par Georges Ro-
HAUL'r DE FLEURY, architecte; monographie iécom-
pensée de la 1 rs médaille à l'Exposition des beaux-
arts (1874).

L'ouvrage comprend : 1 0 I vol.in-fol. composé de
61 planches gravées par l'auteur, et d'un texte ex-
plicatif de ces planches; 20 1 vol. in-8 de 550 pages
Prix. .. 	 	 100 fr.

Monographie de Chevreuse , étude archéolo-

gique, par Claude SAUYAGEOT. 1 vol. grand in-4,

comprenant 6 feuilles de texte explicatif, illustré de

23 gravures sur bois, et 26 planches gravées par
l'auteur. Edition ordinaire. Prix 	  40 fr.

Edition sur Holl. numérotée de 1 à 25. 70 fr.

Vie (la) privée des anciens. Texte par René

MENARD, dessins d'après les monuments antiques,

par Claude SAUVAGEOT.

L'ouvrage forme 4 vol. in-8, constituant un en-
semble complet : La vie privée des anciens: Eyypte,
Asie, Grèce, Italie. Chaque volume porte en so s
titre spécial,

I. Les Peuples dans l'Antiquité (634 pages de
texte et 722 figures) ;

II. La Famille dans l'Antiquité (571 pages de
texte et 815 figures) ;

III. L^ Travail dans l'Antiquité (607 pages de
texte et '750 figures);

IV. Les Institutions de l'antiquité (676 pages
de texte et 720 figures).

Prix, les 4 vol. brochés. 	  100 fr.
— Chaque volume séparément, broché.. 30 fr.

ÉDITIONS DE LUXE ;

Edition sur papier de Chine, tirée à 10 ex. 400 fr.

- —	 de Hollande — 50 — 200 fr.
- —	 teinté	 — 50 — 150 fr.

Palais, châteaux, hôtels et maisons de
France, du XVe aga XVIIIs siècle, par Cl.

SAIVAGEOT, dessinateur et graveur. 4 vol. petit

in-fol. comprenant 297 planches et un texte histo-

rique et explicatif, illustré. Prix, en carton. 300 fr.

Palais (le) de Justice (Extrait de Paris . Mo-

numents élevés par la ville, 1550-1880), par Félix

Jérusalem, par F. de Sanc y , membre de l'Ins-

titut, t beau vol. gr. in-8 jésus, illustré de 39 gra-

vures sur bois. Prix, broché. 	 	  20 fr.

Prix, avec reliure spéciale 	  23 fr.

Itinéraire archéologique de Paris, par de

GUILHERIDY. (Nouvelle édition). 1 vol. in-12 de

400 pages, illustré de 15 gravures sur acier, de 22
dessins gravés sur boisetd'unplan de Paris, br. 8 fr,

Histoire de l'architecture en France, ses

caractères aux différentes époques, depuis les temps
les plus reculés jusqu'à. nos jours, par Léon CHA•

TEAU. 1 vol. in-18 de 600 pages, illustré d'environ

150 gravures sur bois. Prix, broché..... 7 fr. 50

Musée de peinture et de sculpture, recuei

des principaux tableaux, statues et bas-reliefs des

collections publiques et particulières de l'Europe,par

RRvEIL, 2s édition, accompagnée de notices descrip-
tives, critiques et historiques, par René et Louis

MENARD. 10 vol. in-18, contenant 1,172 gravures
au trait, par RÉVEIL. Prix, broché 	  120 fr.

Viollet-le-Duc et son oeuvre dessiné, par

Claude SAUVAGEOT (Extrait de l'Encyclopédie d'ar-

chitecture, août et septembre 1880). 1 vol. in-4 de
116 pages, imprimées à deux colonnes, sur papier
teinté, avec 150 figures intercalées dans le texte, et

12 planches tirées à part. Prix, broché 	 20 fr.

Voyage en Orient, par Roger de ScrTivALx,pré-

cédé d'une biographique par le comte de Ludre;
relation du voyage entrepris en Orient par l'auteur,
en compagnie du comte de Paris et du duc de Char-

tres. 1 vol. album, orné de 25 lithographies, d'après
les dessins de l'auteur, par J. LAURENS, br. 60 fr.

Notes de voyage d'un architecte dans le

Nord-Ouest de l'Europe : Hollande, Allemagne, Da-
nemark ; croquis et descriptions par Félix NAnJOUx,

architecte. 1 vol. in-8 de 167 pages, avec 211 fi;u-
res intercalées dans le texte ou tirées à part sur pa-

pier teinté. Prix, broché. 	  20 fr.

Edition de luxe, sur papier de Hollande, tirée à

50 exemplaires. Prix, broché 	  40 fr.

Excursion en Italie, par Adolphe LANCE, archi-

2 e édition, illustrée de 15 gravures à l'eau-tecte,
les	 cryptes mêmes à la	 lumière du	 magnésium.

Prix, brochés 	 	 250 fr.

Il	 a été tiré quelques exemplaires sur papier do

Hollande 	 	 	 450 fr.

ché à la Commission	 des	 monuments	 historiques.
3 splendides vol. in-fol. grand colombier, 	 compre-
nant 261 planches en chromolithographie.

Prix : Edition ordinaire 	 	 500 fr.
—	 sur vélin hollande 	 	 1,000 fr.

NARJOUX,	 architecte de la ville de Paris.	 1	 vol.

in-fol. comprenant 41 pages	 de	 texte illustré, et 22

planches gravées. Prix, en carton 	 	 30 fr.

Prix, relié, avec fers spéciaux 	 	 35 fr.

forte, par L. GAUCHEREL.	 1 vol. in-8 de 400 pages

environ, tiré à 500 exemplaires sur papier de Holl.

Prix, broché 	 	 25 fr.
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Les Planches sur Cuivre

sont

d'après les Fresques

do PAUL VÉRONÈSE

Les Illustrations

sont d'après

les Monuments

du Temps.

L'ÉditionL'Édition

sur

Papier du Japon

tiré

à 50 Exemplaires

numérotés à la Presse.

Prix : 60 fr.

sur

Papier teinté

se vend

broché, 30 fr.

Relié toile, 36 fr.

Relié 112 Maroquin, 40 fr.

J. ROTHSCHILD, ÉDITEUR, 13, Rue des Saints- Pères, Paris.

Vient de paraître LA VIE D'UN Vient de paraître

PATItICIMS D E V E SIS1
AU XVI e SIECLE

D'APRi7,S LES PAPIERS D'ÉTAT DES FR ARI

Par CHARLES YRIARTE
400 Pages de texte ornées de 136 Gravures (dont 16 de Page entière, ti.éesen bistre) ctde 8 Planches sur Cuivra.

COURONNÉ	 :, 	 ÉDITION DE LUXE

Cette Edition de Luxe, d'un Livre de M. Iriarte, devenu classique pour l'Étude sur l'Art
vénitien, fait pendant à Rimini; du même Auteur.— L'impression a été faite chez M. Chamerot,
sur Caractére Elzev. ; les Planches sur cuivre sont tirées par M. Chardon. Les Lettres ornées,
Entêtes, Culs-de-Lampe,sont imprimés en plusieurs couleurs.
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J. ROTHSCHILD, DITEUR, 13, Rue des Saints- Pères, Paris.

CHEFS-D'ŒUVRE DE L'ART ITALIEN
PEINTURE -- SCULPTURE - ARCHITECTURE

30 eaux-fortes avec texte, par M.M. MASSAIIANI, CAVALLUCCI, MuSCERI, MOLIIENTI, RICI, Ch. YRIARTe,

Paul 11lANTZ, LAFENESTIE, etc. — Il n'y aura qu'une" seule édition in-folio raisin h plat. —
Le tirage des planches est avant la lettre à 150 exemplaires seulement, sur papier du Japon
et de Hollande; le texte également sur papier de choix, est orné de vignettes, imprimé en
deux couleurs et numéroté à la presse. Le tout en carton de luxe. Prix. 	  300 fr.

Rimini (un Condottiere au xv° Siècle). —
Etudes sur les lettres et les arts à la cour
des Malatesta. Un vol. in-8, avec 200 gray.,
25 fr.; rel. toile, 30 fr.; rel. en demi-ma-
roci., 32 fr.; sur papier de Japon, 60 fr.;
relié à coins 	 	 67 fr. »

Françoise de Rimini dans la Légende et
dans l'Histoire, par Charles YRIAnTE. P.bli-
cation de luxe in-8, imprimée en 3 couleurs,
sur pap. du Japon, ornée de vignettes et de
dessins d ' INGRES et d 'ART SCIIEFFER. Tirée à
300 exemplaires numérotés...	 90 fr. »

FLORENCE
Histoire, la Renaissance, les hommes célèbres, la peinture, la. sculpture et l'architecture, par

Charles YuiARTE. Un volume in-folio de 400 pages avec 500 illustrations, dont 80 de pag e en-
tière. Prix, en carton, 60 fr.; relié demi-maroquin avec fers spéciaux, 80 fr ; é u i Uuu sur
chine 	  200 fr. »

•

Le Musée de Marine du Louvre. — His-
toire, description, construction, statistique
des navires à rames et à voiles, par Edmond
Pians Vice-amiral, Conservateur au Louvre.
Grande publication de luxe in-folio, conte-
nant 150 pages de texte, 60 planches photo-
typiques inaltérables et 200 vignettes. Tirée
h 300 exemplaires numérotés à la presse.
Prix 200 fr.; relié 	  240 fr. »

Donatello h Padoue. — Gatamelata et le
Santo, par W. BODE. Directeur (la Musse
royal; traduction française revue et publiée
par Charles YRIARTE, Publication de luxe
in-folio, avec nombreuses vignettes et 23
pl. phototypiques inaltérables. Ouvrage cu
3 tout. imprimé à 200 exempt. ncunerotis
h la presse. Prix 	  100 fr. »
Relié en demi-maroquin 	  113 fr. s)

VE NIS E
Histoire, commerce, architecture, sculpture, peinture, la ville , la vie, etc., par Ch. YRIARTE.

Un volume in-folio orné de 323 gravure3. Cet ouvrage est épuisé depuis quelques années;
nous avons pu en compléter encore un petit nombre d'exemplaires, en faisant réimprimer
17 feuilles, le prix de ces exemplaires ainsi complétés est mis, relié en demi-maroquin,
à 	 	  10e fr.

MUSEE ENTOMOLOGIQUE ILLUSTRE
Histoire iconographique en trois volumes, publiée par une réunion d'entomologistes français

et étrangers, avec 12 .2 planches en chromolithographie, retouchées à la main, 1,030 vignettes
dans le texte, représentant les Insectes, Chenilles, Chrysalides, Métamorphoses et les Plantes
dont ils vivent. — Chaque volume se vend séparément.

Les Coléoptères. — Leur
• orgauisation, moeurs, chasse

collections , classifications,
suivis d'une histoire natu-
relle iconographique des
Coléoptères d'Europe. Un
volume in-4°, avec 48 plan-
chés en couleur et 335 vi-
gnettes dans le texte, 30 fr.;
relié 	  35 fr.

Les Papillons. — Leur or-
ganisation, mœurs, chasse,
collections, classifications,
suivis d'une histoire natu-
relle iconographique des
Lépidoptères d'Europe, pur
A. DEPUISET. 2 0 édition. Un
volume in-1 0 , 50 planches
et 260 vignettes, 30 fr.; re-
lié 	 	 35 fr.

Les Insectes. — Organisa-
tion, mœurs, chasse, clas-
sifications des Orthoptères,

vroptères, Hyménoptères
Hémiptères, Diptères, Ap-
tères. — Un volume orné
de 24 planches eL 150 vi-
gnettes.
Prix 	  30 fr.
Relié 	  35 fr.

O- — 

U
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© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



J. ROTHSCHILD, ÉDITEUR. 13, Rue des Saints-Pères, Paris.

SOUS MESSE SOL'S PRÉSS,73

ART ORNE1IENTAL AU JAPO1N PARIS
Dessin, Peinture, Gravure sur

Bois Impressions en couleur.
Tisses , Broderies . Laques,
Emans cloisonnés. Ouvrages en
métal, Incrustations', Senlptirex
sur ivoire, etc.

Par

A,ACDSLEY

,Traduction de l'anglais

Par

Chartes I'RIARTE

Ouvrage de grand luxe, fai-
sant suite à Céramique
Japonaise,;'du même auteur,
publié par la Maison Firmin-
Didot. Les planches en chromo
ttl rées jusqu'en 2+ rouleurs
depae.erent tout	 ce queue
fait en couleur jesquh ce jour.
Le texte, orné de quelques
centaines de vignettes, repro-
duites d'après les originaux.
cet imprimé en plusieurs cois-
:eues. Pris de 2.00 vignettes
et100 planches de gardes japo-
naises feront t'ornement spécial
de l'édition française. Elles
=ont imprimera en rouleur.
Le tirage de l'édition française
est fait à 400 exemplaires sur
bran papier de Marais, fabrique
.périntement polir nous, et ii
NO exemplaires sur papier
japonais de premier choix:
Mes les exemplaires seront
numérotés à la presse. Prix de
l'i dition sur papier blanc extra,
400 fr.; sur papier Japon,
600 fr. — On sooss rit pour
l'ouvrage complet; il parait
eu 40 livraisons. — Lea per_
:eusses qui ,b'sirent recevoir
a „a Nnnit'ïo spécimen? AO,Al

priées de se faire inv.-rire;
i1 cm,'ieneH •a pbsi ors rltro-
ino, et planches soir cuivre.
Prix, 5 francs- --. Le spécimen
ea' impriuré ni trois cents
c, rutldnires.

HISTOIRE ° LA VILLE

LA VOIE PUBLIQUE

LES PROMENADES ET MONUMENTS. —LA VIE

L' INSTRUCTION PUBLIQUE — LES ARTS

L'INDUSTRIE — LE COMMERCE

LE DESSOUS DE PARIS — LES CELdDRITdS

LES ADMINISTRATIONS.

PARIS A VOL D'OISEAU

Par MM. Jules Simon, A. Alpfrnnd, de Ctenecriéres,
.1	 Riante!, A. Franklin, I'rirtese, Diclz.11osnsPi,

I.. roll-Drenli„n, Narvik?, Ilan, l, Cure û e, if.

Lrn,grl, etc.. etc. -- Les eaux-fortc-, chromos 1 11: atra-
iens dans le texte - nt par :Sils Trd? r, Dardoioe, A't^*^é,
Weber, Grmtdsire, Français,Daubigny, Gœnro (te, Gil-
bert, Drlaille,Girons, Itcnorsnrd, Totnaskèeseiea, Canait,
Delannoy, etc„ efc.

Ouvrage de laie dans le format de Venise et de Flo-
rence, publié en livraisons it 1 franc (une par semaine) et
en séries mensuelles h 3 francs.—Chaque série contiendra
t0 pages de texte, ornées d'environ 40 illustrations et
10 planches hors texte (eaux-fortes, chromos, gravures sur
bois, on reproductions sur sine). Chaque livraison sera
formée d'one feuille de texte et de deux planches tirées éa
part. L'ouvrage sera imprime avec luxe en caractères
Eleév-iriens sur un papier teinté spécial, fabriqué en An-
gleterre. Les illustrations, 1400 environ, sont sur bois, sur
zinc, sir cuivre, cire-fortes et chromos. Le choix des
anciennes gravures est an point de vue' de l'art et de -la
transformation da la Cité, par M. Convia, Bibliothécaire

de la sille rie Paris.
Cette publication formera une véritable Euç0etopédie nor

la ville de Paris; par ses nombreuses illustrations elle sera
ael'vt. c dora ta monde entier p. ^ taus eux qui ont xiellé
la capitale. Tout homme du or ode y trouvera un chapitre
qm l'intéressera.

Tirage à part sur papier de choix ; Cent exemplaires
seront imprimés sur Hollande et sur Japon, ainsi que
deux exemplaires sur vélin tous numérotes h la presse.

GRAND ATLAS UNIVERSEL
contenant 54 Cartes géographiques sur toutes les
parties du monde, dressées d'après les explorations
les plus récentes et les documents les plus authenti-
ques, par WILLIAII HUGHES., Membre de la Société
royale de Géographie de Londres. Edition précédée
d'une introduction par E. CORTAMBERT, Conserva-
teur de la section géographique 11 la Bibliothèque
nationale, avec un Index général contenant tous
les noms qui se trouvent portés dans l'Atlas. 1 vol.
in-folio avec 51 cartes gravées sur acier et impri-
mées en couleur.

Edition pour 1884; nouveau tirage qui paraîtra le
10 Décembre. -- Relié en toile 	  100 fr.

Relié en demi-maroquin 	  125 fr.

DIAMANTS ET PIERRES PRÉCIEUSES

DESCRIPTIONS — EXTRACTION

Travail, Emploi artistique et industriel, Evaluation,

Commerce des pierres précieuses, du corail et des

perles. Avec une monographie historique des Bi-

joux, Joyaux et orfèvrerie. Ouvrage in-8, avec

350 gravures et une planche en chromo, par 11i â4. ED.

JANNETTAT, maitre des conférences de la Sor-

bonne; ESILE VANDEnnEvo,lexpert en diamants;

EuG>:NE FONTENAY, bijoutier joaillier et A. COU-

TANCE, professeur aux Ecotes de la Marine. 20 fr.

tielié demi-maroquin, toile avec fers. 	  25 fr.

G
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VIENT

PARA ITRE -

ARCHITECTURE PUBLIQUE ET PRIVÉE - MOBILIER -T ARMES	 MŒURS — USAGES, ETC.

, RECQUE , ET ROMAMNE 'I1' 1PRÊS LES` TEXTES. ET LE S' 1VrONUMENI'S FIGURgS_ ',f

PREOÉQI:E D'UNE 1NxuoDUCTION

PAR" ALBERT DUMONT
Membre de l'Institut,'Directeur7ranoraire des Écoles françaises d'Athénes et de Rome

PREM. 1ERE '`PA:RT1E : LA : VI'E DES GRECS

FORMANT,UN roar VOLUME AVIEG 559 GRAVURES

x

Les Médaillons de l'Empire romain. -
Numismatique' - antique, allant du- règne
'd'Auguste jusqu'à- Prisms Attale, par W.
Fncsiin, ancien :Conservateur du Louvre.
Ouvrage de luxe in-4 0: orné de 1,310 - gra-
dures. Prix, ,40- fr.; . reliè...	 45 fr..

Les Dieux antiques.	 Mythologie. illus-
trée des Grecs, des Latins et de la race
AYiaque, par S. MALLAnué, professeur ou
Lycée Fontanes. Ouvrage orné de 200 gra-
vures. Prii,7 fr.;,relié avec ornements sur
les:plats .	 .. ,	 tO fr.
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.. ROTHSCHILI , ÉDITEUR, t3, Rue des 'Saints-Pères., Paris.

Vient (to. varaitre

•LIDITION

J. LE BRETON

E I S'TT)TTti

DES

P B TN GT PALES -FAMILLES

VFG1i1T!LLES

2° L'DIT10N

REVUE

,i, 4 d 
Par J. DECAxSNE

" 	 Membre de rfastàtut,
Professeur 2u 111usdum.',

Quvrage ^^I'il ^^
i111
 ..	 Ouv t ago

^II II^
II

^r'	 imprüub en elzévir

sur pap i er teinlé.

2° EDITSON AUG-M] NTEE DE 50 PAGES ET DE .15O GRAV RES.

P LI

Françs
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Relié, tranches dorées, 20 fr.
Prix

Broché, 15 fr.

J. ROTHSCHILD, ÉDITEUR, 13, Rue des Saints-Pères, Paris.
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J. ROTHSCHILD, EDITEUR, 13, Rue des Saints-Pères, Paris.

LE MICROSCOPE
Traité illustré d'après l'ouvrage de HAOER,par PLANCHON fils et HUGOUNENG,aVeC introduction par

11. PLANCHON, Directeur du Jardin botanique de Montpellier. Un volume orné de plusieurs cen•
taine de vignettes, Richement relié 	 	 4 fr. »

Le Monde sidéral. — Description des phé-
nomènes célestes, d'après les récentes dé-
couvertes de l'astronomie, par ZURCHER et
MnRCOLLI. Un volume orné de 66 vignettes,
dont une en couleur. Relié..... 	 3 fr. 50

Le Trésor de la Famille. — Encyclopé-
die des Connaissances utiles dans la vie pra-
tique, par J.-P. Houzg . Un fort volume de
300 pages, relié en toile rouge, tranches
bleues. — 0° édition 	 . 5 fr.

CAUSERIES SCIENTIFIQUES
Découvertes et inventions, progrès de la science et de l'industrie, à partir de l'Exposition uni-

verselle de 1878,jusqu'à nos jours, par Henri de PARVILLE, Rédacteur scientifique du Journal
officiel et du Journal des Débats. — 4 volumes in-18. Prix, 14 fr.; chaque volume séparément.
Prix 	 	 3 fr. 50

Les Animaux utiles. — Leur histoire na-
naturelle au point de vue de l'industrie, des
arts et de la médecine. Description des
animaux, leurs moeurs, régimes, usages,
produits, par Raoul BOULART, Préparateur
au Muséum. Un fort volume in-18 relié toile
avec fers spéciaux, tranches rouges, avec 186
figures 	 	 3 fr. 50

Les Plantes médicinales et usuelles des
champs, jardins, forêts. — Description et
usages des plantes comestibles, suspectes,
vénéneuses, employées dans la médecine,
dans l'industrie et dans l'économie domes-
tique, par H. RonmN. Un volume avec 200 gra-
vures. 5° édit. Relié toile, avec fers spé-
ciaux. Prix 	 	 4 fr. »

LES ENFANTS
Education, instruction.—Ce qu'il importe de faire savoir aux hommes, auxfemmes,par CHAMP-

FLEURY. 4° édition de luxe, illustrations d'après Rubens, Germain Pilon, Lucas della Robia,
Le Nain, Pierre Breughel, Chardin, faites par Anker, Crafty, Richter, Ribot, Schuller, Jeari
Desbrosses, Paul Roux, etc. Un volume petit in-4°, avec planches en couleur, eaux-fortes, et
70 gravures, 7 fr. 50. Relié 	 	 40 fr. »

Les Souffrances duIProfess.eur Delteil
par CHAMPFLEURY. 5° édition, ornée de 25
gravures par CRAFTY. Un vol. petit in-4°,
imprimé sur papier teinté, 5 francs. Relié
Prix 	 	 7 fr. »

Dans les Bois. — Quatrième édition fran-
çaise, par Louis ÉNAULT

.
	 Un volume petit Î

in-4°, imprimé sur papier teinté, orné de
nombreuses gravures. Br., 4 fr.; rel., 6 fr.
Edition sur papier de Hollande.	 8 fr. »

PALÉONTOLOGIE PRATIQUE
Description et figure des animaux et végétaux fossiles ; excursions paléontologiques en France ;

moven pour extraire et préparer les fossiles, par Stanislas MEUNIER, Aide naturaliste au Mu-
séurn. Un très fort volume avec cartes en couleurs, illustré d'environ 800 vignettes. Prix
relié 	 	 6 fr. »

Le Cheval et son Cavalier. — Hippolo-
gie et équitation,par le Comte de LAGONDIE.

Un vol. d'environ 650 pages, avec nombr.
vign. 3 0 édition entièrement refaite. En
reliure de luxe avec ornement or sur les
plats. Prix 	 	 7 fr. 50

Le Chien. — Histoire naturelle, reproduc-
tion, élevage, dressage, maladies, traite-
ment, anatomie. 20 édit. entièrement re-
fatie. Un volume avec 115 gravures. En
reliure de luxe avec ornement or sur les •
plats. Prix 	 	 5 fr. »

Sous Presse, pour paraitre en Février 1884:

LES ROSES
Recueil des plus jolies espèces et variétés cultivées en France et à l'étranger; dessinées par

Mlle hERMABON, d'après nature, dans les cultures de M. Margottin fils. — Ouvrage paraissant
mensuellement en fascicules grand in-folio,avec 5 chromos et texte descriptif; — a partir de
janvier 1884.

U
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J. ROTHSCHILD, ÉDITEUR, 13, Rue des Saints- Pères, Paris.
e

PUBLICATIONS DE LUXE AVEC CHROMO

LES OISEAUX-GIBIER,
Description, chasse, mOeurs, acclimatation, par H. de la BL NCuinE. Un volume in-folio, avec

45 chromotypographies et de nombreuses vignettes, 50 fr.; relié 	 	 60 fr. »

Ornithologie du Salon.. — Synonymie,
description, mœurs et nourriture des oi-
seaux de volières européens et exotiques,
par H. BOULART, Préparateur au Muséum.
Un volume grand in-8, avec '75 vignettes et
40 chromotypographies, 30 fr.; rel. 35 fr.

Les Papillons de France. —Itistoirena-
torelle, meurs, chasse, préparation des Pa-
illons, indications pour former des collec-
tions, etc. Un volume, imprimé avec luxe,
orné de 410 vignettes et accompagné de
49 chromolithographies. Broché, 7 fr.; dans
une reliure de luxe 	  10 fr.

LES POISSONS
D'Eau douce et de Mer, par H. GERVAIS et Il. BOULART. Aides naturalistes au Muséum. —

Introduction par Paul GERVAIS, Membre de l'Institut. Trois volumes grand in-8, 850 pages de
texte, 130 vignettes et 260 chromotypographies. Chaque volume se vend séparément.

Tome I. — Les Poissons d'eau douce, 1 Tome II et Ill. — Les Poissons de Mer.
30 fr.; relié 	 	 35 fr. 1	 Prix de chaque vol. 45 fr.; rel... 	 50 fr.

LES OR,CHIB 1 ES
Histoire botanique, classification, géographie, collections, cultu re, maladies, emploi, descrip-

tion, avec une revue détaillée de toutes les espèces cultivées en Europe, p« r E. de PUYDT.

Un volume avec 242 vignettes et 50 chromos, dessinées d'après nature, 30 fr.; relié. 	 35 fr.

Les Palmiers. — Histoire , description,
culture, avec index général des noms et sy-
nonymes, par Oswald de EEnduOVE DE DEN-

TERGHEÜ. Un volume, 228 graures_ et 49 chro-
molithographies, 30fr.; relié....... 35 fr.

Les Fougères et les Sélaginelles. Des-
cription, culture et choix pour la décora-
tion des serres, parcs, jardins et salons,
par A. RIvl t RE. 2 vol. avec 156 chromos et
239 vignettes. Prix, 60 fr.; reliés... 70 fr.

LES CHAMPIGNONS
Description, emploi, culture, usage de toutes les espèces comestibles suspectes, vénéneuses,

par S.-F. CORDIER. 4° édition revue et augmentée, ornée de vignettes et de 60 chromolitho-
graphies, 30 fr.; en demi-reliure 	 	 35 fr.

Les Plantes à feuillage coloré. — Descrip-
tion et choix des plus remarquables pour
décoration des parcs et des jardins et des
appartements, avecintroduction, par Charles
NAUDIN, Membre de l'Institut. Deux volumes
in-8, avec 420 chromos et 120 vign. 4 e édi-
tion, 60 fr.; relié 	 .r 	  70 fr.

Les Plantes alpines. — Station, culture,
emploi, description des espèces, par B.
VERLOT, Chef de l'école botanique du Mu-
séum. Splendide publication grand in-8,
ornée de 50 chromotypographies et de 78
gravures sur bois. Deuxième édition, 30 fr.;
relié 	 	 35 fr.

1
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ROTHSCHILD, EDITErR, 13, Rue des Saints-Peres Paris.

TIU17`.Ë,I.LLIJS7R DE 141ËTÉOROLOGJE P1tÀ'i'IQ Ili,

Notre E dition

=françanse

est 1a

qui soit

illu teée..

Elle contient

200 gravures

et

24 cartes

en'.

Superbe

vo1utne,

• gra:nd itl-8

impriu^

sur

papier-feinté

7 fr.:

En relic re

deGras 

luse.

10 fr,

Traduit et annoté par D:ecaudin-Labesse d'après. le Professeur MORN
Arecteunde 1''Obseruatoire de Norveje

Avec uneIntroduction gonéralo sur la Science météorologique.,
par HENRI DE PARVILLE

Réd&eteur du :Tourna/ Wciel et , des &bats .
-Un volume brochr, 7 fr: -= Relié avec luxe. 	 • 	 40 fe.
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Supplément au numéro de Décembre 1883 du LIVRE.

PARIS, 195, BOULEVARD SAINT-GERMAIN

POLY131BLI0rs
REVUE BIBLIOGRAPHIQUE UINIVERSELLE

Paraissant du 10 au 15 de chaque mois

QUINZIÈME ANNÉE

Il n'existait point de Revue bibliographique vraiment universelle, s'attachant à tenir le lecteur au courant de
ce qui parait en France et à l'étranger, dans toutes les branches des connaissances humaines.

Le Polybiblion, qui parait depuis le commencement de 1868, est venu combler cette lacune : ce recueil a
conquis une place considérable et une juste notoriété. La richesse et la variété de sa rédaction, l'abondance des
renseignements qu'il offre à ses lecteurs, l'ordre méthodique et le soin qui président à la disposition des maté-
riaux, tout contribue à en faire une oeuvre exceptionnelle, et qui se recommande d'elle-nlénie à l'attention dia
public.

Le Polybiblion comprend deux parties distinctes :

I. — PARTIE LITTÉRAIRE, contenant :
• i° Des Articles d'ensemble sur les différentes branches de la science et de la littérature;

2° Des Comptes rendus des principaux ouvrages publiés en France et à l'étranger
3 0 Un Bulletin faisant connallre les ouvrages récents et de moindre importance;
4 0 Des Variétés littéraires, historiques, bibliographiques;
5 . Une Chronique résumant tous les faits se rattachant a la spécialité du Recueil;
t,° Une Correspondance offrant des renseignements bibliographiques circonstanciés sur tel ou tel sujet, et

des Questions et réponses sur les points rentrant dans la spécialité du Recueil.
La Partie littéraire l'orme par mois une livraison de six feuilles d'impression, et au bout de l'année deux vo-

lumes de près. de 600 pages chacun.

II. — PARTIE TECHNIQUE, contenant:
i° Une Bibliographie méthodique des ouvrages parus récemment en France et à

cation très complète des prix et des noms d'éditeurs;
2° Les Sommaires des principales revues françaises et étrangères ;
3° Les Sommaires des mémoires des sociétés savantes de France ; .
4° Les Sommaires des articles littéraires des grands journaux de Paris.
La partie technique forme par mois une livraison de deux à trois feuilles d'impression,

un volume de 500 a 550 pages, terminé par une table alphabétique des noms d'auteurs
phie; elle offre le répertoire le plus complet de ce qui p arait d'important dans tous les
travailleurs, aux journalistes, aux hommes politiques, chacun dans leur spécialité, de se
livres nouveaux et des articles de revue.

l'étranger avec indi-

et au bout de l'année
cités dans la Bibliogra-

pays, et permet aux
tenir au courant des

COMITÉ DE RÉDACTION.— MM. DE BEAUCOURT, président; — ANATOLE DE BARTHÉLESMY; — Comte
DE PUYSIAIGRE; — MARIUS SEPET; — J.-A. DE BERNON; — E. BABEL0N;— Comte A. DE BOURSIONT.

PRIX D'ABONNEMENT: Les prix d'abonnement sont ainsi fixés:
Partie littéraire, pour la France..... 15 fr.; Pour les pays faisant partie de l'union des postes. 16 fr.
Partie technique	 —10 fr.;	 —	 —	 li fr.
Les 2 parties réunies	 —	 20 fr.; 	 — •	 22 1r .
Pour les autres pays que ceux ci-dessus indiqués, le port en sus.
Une livraison littéraire prise séparément, 1 fr. 50; une livraison technique, I fr.
Les abonnements partent du ier janvier de chaque année, et sont payables en un mandat sur la poste à l'ordre

du Gérant.

COLLECTIONS. — Les années 1868 à 1882 inclusivement forment 36 volumes grand in-8. — Prix l25 fr.

Un numéro. spécimen de l'une ou l'autre partie sera adressé FRANCO toute

per. onne qui en fera la demande.
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Administration du LIVRE, 7, rue . a .nt-Penoît, e'ar's.

ON OFFRE:

INCUNABLES

Antonii de Vercellis Ord. minor. Sermones quadragesimales

de XII mirabilibus `christiane fidei excellentiis. — Venetiis, 11192.

[n-1 parchemin. 	 	 12 fr.

S. Augustini.—De Civitate Dei. Venetiis, Gabriele Petri de Tar-

visio, 1475. Petit in-folio, parchemin, grandes marges.. 100 fr.

Fr. A nt. de Bitonto. Sermones de observantia super epistolas

Dominicales per totum Annum, et sup. Epist. quadragesimales.

Venetiis, 1496. In-8 	 	  15 fr.

Blondi Flavii, Forliviensis. Ilistoriarum romanorum, decades tres.

Venetiis, Scotum, 1183. ln-folio parchemin. (Quelques légères pi-

qûres) 	  30 fr.

Clementis V. Côstitutiônes una cu apparatu domini Joanis Andree

— Decretales extravagàtes que emanarunt post sextuor. Venetiis,

.Thomae de Blavis de Alesandria, 1189. In-1 gothique, rouge et

noir, demi-lei. parchemin 	 . ' 20 fr.

Nicolai de Lyra. Biblia cum glosses ordinariis, et interlinearibus,

etc. Venetiis, Paganini" de Paganinis, 1'95. 6 vol. in-folio, caract.

gothiques, à 2 colonnes 	  150 fr.

Magistri Petri de Largelata. Cirurgia. Venetiis, mâdato et

exFésis Nobilis viri Dne, Octaviani Scoti, 1197, per Bonetum Lo-

catell u Bonon:ésem. In-folio, gothique 	  50 fr.
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BUREAUX : 4, rue Gentil, LYON

LA R E VU E LYONNAISE
REVUE MENSUELLE

Histoire, Biographie, Littérature, Philosophie, Archéologie, Sciences

et Beaux-Arts

UN AN : 0 FRANCS. — SIX Mois : 10 FRANCS

ÉTRANGER, LE PORT EN SUS

La Revue Lyonnaise parait le 1:; de chaque mois, par livraisons de 1(0 pages souvent

accomprgnées d'eaux-fortes, d'héliogravures ou de gravures dans le texte.

La Revue Lyonnaise, par la variété de ses articles, l'au-

torité de ses nombreux collaborateurs, est indispensable à tous

ceux qui veulent suivre le progrès des lettres, des sciences et

des arts à Lyon.

LES SIX PREMIERS VOLUMES

Renfermant des articles de MM. ALPHONSE DAUDET, XAVIER MARMIER,

ALLMER, BAUDRIER, FERRAZ, REGNAULT, BURDEAULT, BEAUNE, JOSÉPHIN

SOULARY, SULLY PRUDHOMME, FIEINRICH, PHILIBERT SOUPÉ, MOREL

DE VOLEINE, LÉOPOLD NIEPCE, GUIGUE, CII. LAVENIR, STEYERT, PUITS-

PELU, GUSTAVE GOEP, CHARV1 RIAT, NATALIS RONDOT, DE SOULTRAIT,

A. VACHEZ, V. DE VALOUS, RAOUL DE CAZENOVE, etc., en ont assuré
le succès.

SOUS LA RUBRIQUE : FÉLIBRIGE

Chaque numéro contient vers et prose de 1111'1. FRÉDÉRIC MISTRAL,

CH. AUBANEL , PAUL MARIÉTON , FÉLIX GRAS, BERLUC-PENUSSIS,

FOURÉS, BONAPARTE VYSE, ROUJIIEU, ROUMANILLE, abbé J. Roux,
MATHIEU, etc., etc., avec traduction.
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L'IUUS'l'RA'l'I01
L ' ILLUSTRATION est trop connue pour qu'il soit nécessaire d'en faire ici l'éloge : c'est

le plus ancien, le plus grand et le plus complet des journaux illustrés français ; * il suffit

d'en examiner un exemplaire pour se rendre compte de la perfection de ses gravures;

nous nous bornerons à appeler l'attention sur les Suppléments qui accompagnent ses

numéros. L' ILLUSTRATION s'est fait une spécialité de ces suppléments hors texte, véri-

tables oeuvres d'art qui rivalisent avec les plus belles estampes et qui ont valu à un col-

laborateur de l ' ILLUSTRATION, 1\1. Pannemaker, la croix de la Légion d'honneur et une

première médaille à l'Exposition des Beaux-Arts. Pour bien apprécier toute la valeur

de cette distinction, il ne faut pas oublier que la section de- gravure comprend, au

Salon, tous les genres de gravure : le burin, la taille-douce, l'eau-forte, etc., et que le

Jury> de l'Exposition des Beaux-Arts, en accordant à une gravure de l ' ILLUSTRATION la

pr emière récompense, a reconnu sa supériorité sur des oeuvres obtenues àl'aide de pro-

cédés d'une application restreinte et coûteuse, tandis que les belles estampes de l ' ILLUS-

TRATION peuvent être tirées à des centaines de mille exemplaires et livrées au public à

un prix qui n'excède guère celui du papier.

Mais l'ILLUSTRATIoN n'est pas seulement un journal d'art, c'est aussi une publication

littéraire de premier ordre. Chaque semaine elle donne un Courrier de Paris, soit de

M. Claretie, soit de Perdican, les deux chroniqueurs les plus aimés du public; un

article Thedlres de M. Savigny, dont les jugements font autorité; des Fantaisies d'une

originalité incontestable et d'une finesse de forme exquise. Quant au roman, on sait

qu'elle ne redoute aucune concurrence. C'est l ' ILLUSTRATION qui a publié la Comtesse

Sarah, de M. Georges Ohnet, le plus grand succès littéraire de l'année; elle vient de

commencer la publication de Tante Aurélie, roman nouveau de M. André Theuriet,

qui sera suivi de la Première Idole, oeuvre inédite de M. Albert Delpit.

Tout abonné nouveau recevra, à titre de PRIME GRATUITE, la gravure de M. Panne-

maker, DEVANT GUIGNOL, imprimée sur papier de Chine et contrecollée sur grand blistol

pour l'encadrement. Cette magnifique estampe représente à elle seule le prix de

l'abonnement.

Bureaux, 13, rue Saint-Georges, à Paris.

PRIX DE L'ABONNEMENT

Paris , Départements . Algérie et Tunisie :

Un an ..... 36 fr: — Six mois...... 18 fr. — Trois mois.. ... J fr.

Étranger:

Pour tous les pays'faisant partie-de l'Union postale.

Un an...... t14 fr. — Six mois... .. 22 fr. — Trois mois... 	 . I l fr.
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TABLE ALPHABETIQUE
DES EDITEURS

DONT LES PUBLICATIONS SONT ANNONCÉES DANS LA PRÉSENTE LIVRAISON.

	Pages.	 Pages.

ALCAN (FtLIX) 	  32	 LAHUBE 	  Encartage.
BAILLIÈRE (J. -B.) ET FILS 	  25 à 27	 LAUNETTE (II.) 	  	  78 à 85
BASCHET (L.) 	  52	 LEMERCIER et C° 	  En tête.
BOURET 	 - 	  34	 LEMONNYER (J.) 	  Couverture.
BOYVEAU (Ve J.) 	  31	 LE POULTEL 	  14 4-145
BROUSSOIS (A.) 	  .. 129	 LEROUX (ERNES I i 	  125
BUREAUX DES CAUSERIES FAVILIEIIEs.. 	 .. 86-87	 LEROY (CH.) 	 	  44
CANSON 	  20 it 31	 LÉVY (A.) 	  67
CASSELL and Cu 	 	 	  12	 LIBRAIRIE DES BIBLIOPHILES 	  926 à129
CHAMEROT (G.) 	  Cahier jaune.	 LISEUR (J.) 	  Couverture.
CHARAVAY FRÈRES 	  16 à 18	 MAGASINPITTORESQUE 	  142 - 143
CHARPENTIER 	  120 à 124	 HARPON (C.) ET E. FI.AMMARION. 	  19 à23
CLAVÉE (A.) 	  75	 MASSON (G.) 	  Encartage.
CORROENNE 	  119	 MELLIEB 	  	  33
DELAGRAVE (CII.) 	  Cahier jaune.	 MICHELET IA. , 	  74
DucHER et C e 	  	  138 - 139	 MONNIER (ED.) ET C° 	  1 4-15
DUaOULIN (D ) et C°. 	  107	 MOCQUET (Vo) 	 	  419
FABRÉ 	  13	 MOREL (V o A.) Er C°...... ... , ..	 146- 147
FECHOZ ET LITOCZEY 	  137	 MORGAND (I).)........ 	 	  35
FIRMIN-DIDOT et C°...	 .. ... 130 à 436	 OUDIN (H.) 	 45 à 51
GARNIER Frères 	  6	 PALMÉ (V.) 	 	  53 à 66
GRUME ET C e 	  76	 PLON (E.), NOURRIT ET C°........ .... 400 à 106
GAUTHIER -VILLARS 	  85 à 92	 POLYBIBLION 	  Cahier rose.
GIRAUD ET C°... 	 	140	 QUANTI. (A  ). . .	 . Encartage.
GIRAUD ET TOLMER 	  441	 REINNALD (t:.) 	  28
GUi:.RIN (G.) 	  1 à 4	 RENOUARD 	  408-109
GUILLARD, AILLAUD ET C e 	  77	 REVUE LYONNAISE 	  Cahier rose.
HACHETTE et C e 	 En tète.	 ROGER (A.) ET F. CIIERNOVIZ...... .... 116 A 918
HENNUYER (A.) 	  68 à73	 ROTHSCHILD 	  448 à 156
HETZEL (J.) et C° 	 	 '	 16 à 43	 ROUQUETTE (P.).... 	 	 7 a59
HINRICIISEN 	  	  10 -11	 ROY 	 	 	  5
HURTREL (G.) 	  110 à 115	 SANDOZ ET THUILLIER 	 	  24
ILLUSTRATION 	 	  Cahier rose.	 TECHENER (L.) 	  27
JOUVET ET Ce 	  93 à 99	 TERQUEM (E.) 	  Cahier jaune.

Isidore I,ISEUX, LIBRAIRE-ÉDITEUR, 5, quai Malaquais, Paris.

ÉDITIONS RÉSERVÉES. — NOUVELLE COLLECTION ELZÉVIRIENNE

à 150 exemplaires

VIENT DE PARAITRE

N° 6. - CONTES DE VASSELIER, iginale(Londres,t800);
164 pages 	  12 fr.

N° 7. LA PUTTANA ERRANTE, chants,de LORENZO

VENIERO (XVI° siècle), texte et traduction littérale; 164 pages 	  15 fr.

En souscription :

texte et traduction; 4 vol. in-8, magnifiquement imprimés à toc) exemplaires sur
Grand Papier de Hollande 	  200 fr.

AVIS Aux LIBRAIRES. — Les éditions réserv.kcs, à top ou i 5o exemplaires, ne sont pas
destinées au commerce de la nouveauté. Les volumes sont fournis aux conditions de la
librairie ancienne.

MONSIEUR NICOLAS mémoires intimes de RESTIF DE LA BRE-9 TONNE. — Le tome IX de ce grand ouvrage
paraîtra le zo décembre. — Les 14 volumes sur Hollande, 112 francs; sur papier ordi-
naire, 49 francs.

Envoi franco, recommandé, contre mandat de poste ou chèque.

POÉSIES COMPLÈTES DE GIORGIO RAFFO
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LIBRAIRIE J. LEMONNY ER, quai des Grands-Augustins, 53 bis, Paris.

MARIO UCHARD

MON ONCLE BARBASSOU
S(OVVELLE ÉDITION

PUBLIÉE POUR LA PREMIÈRE FOIS AVEC LE TEXTE COMPLET

ET ORNÉE DE QUARANTE ILLUSTRATIONS DANS LE TEXTE

DESSINÉES ET GRAVÉES A L'EAU-FORTE PAR PAUL AVRIL

Un beau vol. in-8 raisin, tiré sur papier teinté, à Soo exempl., numérotés. 40 fr.

TIRAGE D'AMATEUR

5o exemplaires sur papier du JAPON, avec les EAUX-FORTES PURES des quarante compositions de
Paul Avril, et une suite des EAUX-FORTES TERMINÉES, tirée à part, avec le nom de l'artiste à la
pointe sèche, numérotés I à 5o 	 	  200 fr.

t 25 exemplaires sur papier du JAPON, avec une suite des eaux-fortes terminées, tirées à past, avec
le nom de l'artiste a la pointe sèche, 5 t à 175 	 	 	  125 fr.

5o exemplaires sur papier de CHINE, 1 7 6 à 225 	 	 So fr.
275 exemplaires sur papier VERGÉ DE HOLLANDE, 226 à 5oo 	 	 6o fr.

MARQUIS DE PEZAY

Z È LIS AU BAIN
POÈME EN QUATRE CHANTS

RÉIMPRESSION TEXTUELLE SUR L'ÉDITION ORIGINALE DE GEN 1 VE, 1763

Un volume in-8, orné de 13 gravures d'après Eisen et tiré seulement à 25o exemplaires
sur Japon, numérotés à la presse.

zoo exemplaires, avec GRAVURES EN COULEUR, dans un élégant cartonnage en satin (t à zoo) 	 40 fr.

5o	 —	 avec les figures en noir, couverture en satin (201 à 2.5o). 	  3o fr.

1 °o DIONIS DUSÉJQUR

L'ORIGINE DES GRACES
ILLUSd'RATIONS DE COCHIN

RÉIMPRESSION TEXTUELLE SUR L 'ÉDITION DE PARIS, 1777

Un volume in-8, orné de 6 gravures en taille-douce d'après les dessins de Cochin, tiré
à 25o exemplaires sur Japon, numérotés à la presse. Exemplaires en feuilles, dans un
élégant cartonnage en satin. 	 	 n5 fr.

OEUVRES COMPLÈTES DE JO—B. P o DE MOI IERE
Ornées de plus de 700 compositions inédites

Par JACQUES LEMAN

SPLENDIDE ÉDITION IN-4 RAISIN, IMPRIMÉE EN CARACTÈRES ELZÉVIRIENS DU XVII° SIÈCLE

Avec Notices par ANATOLE DE MONTAIGLON

Cette édition des Euvres de Molière formera environ dix volumes in-.I et paraîtra par pièces déta-
chées, complètes, avec titre et pagination spéciale. Des titres généraux, tomés I à X, et des couvertures,
sc_•oat plus tard donnés aux souscripteurs. Les six premiers fascicules sont en vente.

(Demander le p' •ospectus illustré).
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Livre
REVUE DU MONDE LITTÉRAIRE

— Archives des Écrits de ce temps —

BIBLIOGRAPHIE MODERNE

CINQUIÉME ANNÉE

PARIS
A. QUANTIN	 (	 OCTAVE UZANNE

haprimetu-Editeur	 Rédacteur eu Chef

.7, RUE SAINT-BENOIT, 7

1884
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L ivre
BIBLIOGRAPHIE MODERNE

CINQUIÉME ANNÉE
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' HEURE actuelle est curieuse pour qui

sait regarder.Il semble que chaque géné-

ration littéraire ait ses compensations.

Nous n'avons rien qui rappelle les en-

thousiasmes du siècle naissant, les rêves sentimen-

taux, les amours bleues de la vingtième année, les

martiales ardeurs de la trentaine, la virile et forte

maturité de la quarantaine, les. corruptions élé-

gantes encore et les perversités déjà bien savantes de

la cinquantaine. Nous avons autre chose. Nous

voyons luire sur des ruines l'aube de la Postérité.

C'est une vision intéressante. Elle ressemble

un peu au soleil de minuit des Lapons; les La-

pons ont froid, ils vivent dans des cahutes enfu-

mées avec des rennes, mais ils voient le soleil de

minuit. Nous aussi nous sommes sotis la neige,

nous nous réchauffons comme nous pouvons avec

de la littérature à moxas qui ramène à grand'-

peine quelque étincelle vitale dans notre être en-
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gourdi, mais nous assistons à ce spectacle qui

n'est pas sans attraits : la Postérité se levant à

l'horizon, mettant en lumière des figures qu'on

croyait à demi oubliées, laissant dans l'ombre des

gloires qu'on proclamait éclatantes.

Voici Dumas père à sa place, sur un piédestal,

et Balzac qui va entrer dans l'apothéose. Il y a

quinze ans, on eût passé pour un abonné de cabi-

net de lecture de province en parlant avec admi-

ration du prodigieux conteur qui a diverti, con-

solé, arraché aux préoccupations de la réalité des

milliers de créatures humaines. Balzac lui-même

était démodé. Tout est changé. La Postérité, qui

venee et qui range, fait justice des iniquités pas-

sagères et installe chacun où il convient qu'il

soit.

Ce qui rend attrayante cette sorte de revision

sommaire, qui précède la revision générale, c'est
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2	 LE LIVRE

que quelques-uns des grands hommes en cause
sont encore debout. Hugo survit à tout un monde
écroulé autour de lui, et, après avoir prononcé
un_discours funèbre sur la tombe de Balzac, il
a ssistera peut-être à l'inauguration de son monu-
ment.

Quoi de plus parlant à l'imagination que la vi-•
site de Victor Hugo à Honoré de Balzac en cette .
légendaire maison des Jardies, qui devait voir
mourir un personnage qui semble lui-même un
personnage sorti tout vivant d'un roman de Bal-
zac ? L'esprit se monte en songeant à la rencontre
de ces deux rois littéraires.

« Napoléon, moi, je l'ai vu, s'écrie un vieux
grognard qui avait accompagné partout l'homme
du Destin.

— Vous l'avez vu ?
-- Non seulement je l'ai vu,mais il m'a parlé...
— Et qu'est-ce qu'il vous a dit?
— Il m'a dit : « Ote-toi de là, vieille bête! »
Telle qu'elle est racontée par Gozlan, l'entrevue

des deux maîtres du monde intellectuel en cette
demeure qui, à certains jours où les éditeurs ne
consentaient plus à rien avancer, ressemblait plus
au radeau de la Méduse qu'au radeau de Tilsitt,
a quelques rapports avec la conversation du gro-
gnard et de Napoléon.

En apercevant l'unique noyer qui ornait la
propriété, Victor Hugo poussa un cri de satisfac-
tion.

« Enfin, voici un arbre! s'écria-t-il.
— Oui, et un fameux arbre encore! répondit

Balzac, je l'ai acquis depuis peu de temps de la
commune. Savez-vous ce qu'il rapporte?

— Comme c'est un noyer, répondit Hugo, il
doit, je présume, rapporter des noix.

— Vous n'y êtes pas! il rapporte quinze cents
livres par an.'

— De noix?
— Non, pas de noix, il rapporte quinze cents

francs.
— Quinze cents' francs d'argent, répéta Balzac.
— Mais alors ce sont des noix enchantées, dit

Victor Hugo.
— A peu près. Mais je vous dois une petite ex-

plication; une explication sans laquelle il vous
serait fort difficile de comprendre, je l'avoue,
comment un noyer, un seul ârbre,peut rapporter
quinze cents francs de rente.

— Nous attendîmes l'explication, continue
Gozlan.

— Voici, reprit Balzac. Ce noyer miraculeux
appartenait à la commune. Je l'ai acheté à la
commune à un prix fort élevé. Pourquoi? Pour
cette raison-ci. Un vieil usage oblige tous les ha-

bitants à déposer leurs immondices au pied de
cet arbre séculaire, et non dans tout autre en-
droit.

'Hugo recula.
— Rassurez-vous, lui dit Balzac; le noyer, de-

puis que je le possède, n'a pas encore repris ses
fonctions. Aucun habitant, continua-t-il, en effet,
n'a le droit de se soustraire à cette servitude per-
sonnelle, reste d'une ancienne coutume féodale.
Or jugez! jugez de la quantité et de la richesse
d'engrais amassés quotidiennement au pied de
cet arbre vespasien, engrais municipal que je ferai
couvrir de paille et d'autres détritus végétaux,
afin d'en avoir toujours une montagne à vendre
à tous lés fermiers, vignerons, maraîchers, grands
et petits propriétaires voisins ! C'est de l'or en
barre que j'ai là; enfin, tranchons le mot, c'est
du guano! guano comme en déposent sur les îles
'solitaires de l'océan Pacifique des myriades d'oi-
seaux.

— Ah! oui, repartit Hugo avec son flegme olym-
pien, vous dites bien, mon cher Balzac, c'est du
guano, mais du guano moins les oiseaux.

— Moins les oiseaux! » s'écria Balzac, en riant
lui-même de toute l'épaisseur de son menton mo-
nacal de la définition donnée par Victor Hugo à
son magnifique engrais féodal, et à la source sans
exemple de son revenu de quinze. cents francs. »

J'imagine quelque femme idéale éprise à la fois
d'Olympia et du romancier-poète de Louis .Lam-

bert, instruite du rendez-vous et se glissant der-
rière eux. « Enfin, pense-t-elle, je vais donc savoir
ce que peuvent se dire en tête à tête ces deux
hommes, au front desquels Dieu a imprimé le
sceau du génie! » Elle retient sa respiration; elle

?attend... Voici un Silène joufflu dont le pantalon
sans bretelles fuit un ample gilet à la financière,
tandis que des souliers avachis fuient le panta-
lon; le noeud de la cravate darde ses pointes près
de l'oreille; la barbe a quatre jours de végétation;
c'est l'auteur de Séraphita et de Modeste Mignon,

le peintre incomparable des duchesses. Son inter-
locuteur, nous apprend Gozlan, porte « un cha-
peau gris d'une' nuance assez douteuse, un habit
bleu fané à boutons d'or, couleur et forme de
casserole, une cravate noire éraillée,le tout illus-
tré par des lunettes vertes à réjouir un premier
clerc d'huissier rural, ennemi de la réverbération
solaire ». C'est le chantre d'Oceano nox, de la

Prière pour tous, de ce qu'on entend sur la mon-

tagne...
La fille d'Ève écoute, anxieuse, et dans cette

campagne solitaire une voix soudain s'élève :
« Oui, mon cher, quinze cents francs de guano
par an I »

Balzac admirait Victor Hugo sans le corn-
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LE MOUVEMENT LITTÉRAIRE	 ' a

prendre, il bâillait et s'endormait tout naïvement
aux Burgraves. Victor Hugo n'admire ni ne com-
prend Victor Hugo. Je. n'ai jamais vu que ce noni
prononcé devant lui éveillât le moindre écho,
amenât ni la contestation ni le souvenir attendri.
Il est l'ouvrier d'une oeuvre trop différente, trop
extrahumaine, pour s'intéresser à ce peintre de
la réalité. C'est de son cerveau, non de son coeur,
qu'il a tiré les nobles paroles qu'il a prononcées

• sur la tombe de l'auteur de la Comédie humaine.
« Les grands hommes font leur piédestal, l'Ave-

nir se charge de la statue... Hélas! ce travailleur
puissant et jamais fatigué, ce philosophe, ce pen-
seur, ce poète, ce génie a vécu parmi nous de cette
vie d'orages, de luttes, de querelles, de combats,
commune dans tous les temps à tous les grands
hommes. Aujourd'hui le voici en paix. Il sort des
contestations et des haines; il entre le même jour
dans la gloire et dans le tombeau. »

Tous deux ont cette singulière fortune de voir
leur nom universellement acclamé au moment
où le monde, auquel ils ont parlé, est déjà à
moitié évanoui. Quel sens auront pour la société
matérialiste, prosaïque, positive qui est en train
de se former, les tableaux grandioses de Victor
Hugo, ses conceptions épiques, ses imaginations
gigantesques, cette évocation de temps héroïques
dont personne ne veut plus entendre parler, cet
appel à des sentiments sublimes qui bientôt seront
incompréhensibles? Quelle figure feraient la du-
chesse de Langeais, la marquise de Maufrigneuse,
la baronne de Listomère, les de Marsay, les
Rastignac au milieu de nos moeurs grossières
d'où ont disparu tout raffinement, toute galanterie
toute culture ?

En dépit de leur différence essentielle de tem-
pérament, les deux grands hommes ont si bien
compris qu'ils étaient de la vieille France qu'ils
ont voulu s'y rattacher plus étroitement. Victor
Hugo avait choisi la race conquérante et laissait
dire volontiers qu'il descendait d'un chevalier
Hugo de Rouvrois, appartenant à la plus antique
noblesse de Lorraine. Balzac se réclamait de la
race conquise. « Mon nom, écrivait-il, est celui
d'une vieille famille gauloise; il a l'avantage d'être
patronymique, avantage que n'ont pas beaucoùp
de familles aristocratiques qui s'appellent Odet
avant de s'appeler Châtillon, Riquet avant Cara-
man, Duplessis avant Richelieu, et qui n'en sont
pas moins de grandes familles. »

M. Edmond Biré, dans son livre fort instructif,
mais un peu dur : Victor Hugo avant r83o, a
fait justice ' de la généalogie de Victor Hugo ;
l'acte de naissance de Balzac constate qu'il n'avait
aucun droit à la particule. Libre à d'autres de
railler ces prétentions ou ces velléités de préten-

tion! J'y vois, quant à moi, un trait caractéris-
tique des tendances, une marque de respect pour
lé Passé qui est piquante à noter. C'était d'ailleurs
la mode alors. Un de mes oncles, Alexandre Bu-
chon, savant homme et voyageur infatigable, qui
a rendu d'immenses services aux études histori-
ques en France, qui a écrit l'Histoire des établis-
sements français en Morée, créé le Panthéon lit-
téraire et la collection des Mémoires sur
l'Histoire de France, qui porte son nom, était
convaincu qu'il descendait de Philippe de Com-
mines; il signa longtemps Buchon-Commines, à
la grande indignation de Philarète Charles, qui
gémit sur cette faiblesse dans ses Mémoires.
Pourquoi? c'était peut-être vrai. Quant à moi,
je ne passe jamais au Louvre sans aller saluer
mon lointain ancêtre agenoùillé sur son prie-
Dieu de pierre, et j'estime fort bonne sa devise
qui pourrait être celle de tous les hommes de
lettres : Qui non laborat non manducet...

Le tort de Balzac, par exemple, fut de plaisan-
ter les. autres sur leur nom. Qui ne se rappelle
ses démêlés à ce sujet avec Roger de Beauvoir?
Roger de Beauvoir, dans une complainte sur l'af-
faire Peytel, avait attaqué très légèrement Balzac
à propos du rôle qu'il avait joué dans ce procès,
et du sans-gêne de sa tenue :

Gavarni toujours peignait,
Balzac jamais ne se peignait.

Balzac contesta à Roger de Beauvoir son droit
à s'appeler ainsi, et péndant longtemps l'auteur
de l'Écolier de Cluny qui, prétendait-on, n'était ni
Roger, ni de, ni Beauvoir, prit le parti de s'appe-
ler Pstt. Les lettres qu'on lui adressait portaient
cette suscription : « A M. Roger (si j'ose m'expri-
mer ainsi) de Beauvoir (si M. de Balzac le per-
met). »

Dans une circonstance plus récente Victor
Hugo s'était vengé spirituellement de M. Cuvil-
lier-Fleury, qui lui avait reproché amèrement
un mot à scandale des Misérables.. « Il y a des
mots qui ne s'écrivent pas! », avait dit l'académi-
cien. La première lettre que lui envoya Victor
Hugo était ainsi libellée : a Monsieur ..villier-
Fleury.»

Le hasard 'de cette causerie semble vraiment
s'obstiner à réunir le nom de Balzac à celui
de Victor Hugo.

Au moment où la Société des gens de lettres,
sur l'initiative d'Emmanuel Gonzalès, s'occupe
du monument à élever à Balzac, Cromwell est de
nouveau dans l'actualité. -Le drame sera-t-il
joué à l'Odéon? Ne le sera-t-il pas? Que de sou-
venirs en tout cas il suffit à évoquer! La préface
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4	 LE LIVRE

de Cromwell! Il y a dans quelque village éloigné
plus d'un survivant des batailles romantiques qui
sentira sa jeunesse ressusciter à cet écho du clai-
ron belliqueux d'autrefois. C'est à peine si la
revendication des Droits de l'homme fit plus de
brait que cette revendication des droits du dra-
maturge. Bien des manifestes politiques n'ont ja-
mais produit le quart de l'effet que produisit ce
manifeste d'écrivain qui s'écriait fièrement : « La
queue du xvnie siècle traîne encore dans le xixe,
mais ce n'est pas nous, jeunes hommes, qui avons
vu Bonaparte, qui la lui porterons! »

Octobre 1827 ! que cela est loin, moins par la
date que par les événements accumulés,leschan-
gements accomplis dans la manière d'éprouver!
Sa préface de Cromwell, Balzac l'écrivit aussi,
mais bien plus tard, dans la Revue de Paris.
Pour ma part, tout au moins, j'ai toujours consi-
déré comme une sorte de profession de foi lifté-
raire l'admirable article que l'auteur de la Comé-
die humaine consacra à Stendhal, et qui lui fut
comme une naturelle occasion d'indiquer sa façon
dé voir dans les questions du jour.

Le puissant créateur, devenu critique, range la
littérature de son temps en deux groupes : la lit-
térature à images et la littérature à idées.

A la littérature à images appartiennent le ly-
risme, l'épopée et tout ce qui dépend de cette
manière d'envisager les choses. « Victor Hugo est
le chef , éminent de cette littérature. M. de La-
martine appartient à cette école que M. de Cha-
teaubriand a tenue sur les fonts baptismaux et dont
la philosophie a été créée par Ballanche. Ober-
mann en est; A. Barbier, Théophile Gautier et
Sainte-Beuve en sont. »
- a n' est au contraire d'autres âmes actives qui
aiment la rapidité, le mouvement, la concision,
lés chocs, l'action, le drame qui fuient les discus-
sions, qui goûtent peu les rêveries et auxquelles
plaisent les discussions. » Celles-là font partie de
la littérature à idées, qui a pour représentants
Alfred de Musset, Gozlan, Béranger, Delavigne,
Planche, M tme de Girardin, Alphonse Karr, Charles
Nodier, Henri Monnier. »

Où est Balzac dans tout cela? Mon Dieu, ne
connaissez-vous pas les hommes? Si vous rédigiez
un manifeste, où vous mettriez-vous? Dans l'ex-
ception, dans la classe des hommes complets.
â Certaines intelligences bifrons embrassent tout,
Veulent le lyrisme, l'action, le drame et l'idée, en
croyant que la perfection exige une vue totale
des choses. » C'est parmi ces intelligences que
s'est rangé Balzac. N'en eussiez-vous pas fait
autant?

Ce qui est beau, ce qui est vraiment touchant,
c'est l'exaltation par Balzac, alors en pleine posses-

sion de la gloire, du mérite d'un homme comme
Stendhal, sinon inconnu, du moins resté jusqu'a-
lors dans cette demi-teinte, dans ces limbes de
l'anonymat ou du pseudonymat mystérieux dans
lequel il se complut toute sa vie. En affirmant à
une époque qui ne s'en doutait pas que la Char-
treuse de Parme était un chef-d'œuvre, Balzac
fit incontestablement un acte très magnanime et
qui peint un temps où les âmes étaient moins
petites qu'aujourd'hui.

En dépit de l'impassibilité et du faux dandysme
qu'il affectait, Stendhal fut émit au point de ne
pouvoir écrire lui-même pour remercier, d'être
obligé tout au moins de faire transcrire sa lettre.
Il y eut chez lui quelque chose de l'impression
qu'au dire de Musset éprouva Byron :

Quand celle qu'il nommait alors sa Guiccioli
Lui fut un jour des vers où l'on parlait de lui.

Chez le railleur l'émotion se traduisit par le
rire, il lut l'article en riant aux éclats de la figure
que feraient ses amis, c'est-à-dire ses ennemis,
devant cet hommage si spontanément, si élo-_
quemment, si sincèrement rendu à l'auteur de la
Chartreuse de Parme par l'auteur du Père
Goriot.

Cette réponse de Stendhal, d'ailleurs, vaut la
peine qu'on s'y arrête. Rien n'est 'intéressant
comme de voir quelle foi cet homme si sceptique
d'apparence a dans l'art, dans la littérature, dans
le jugement de la Postérité.

« Le même esprit, écrit-il, ne dure que deux
cents ans. En 1978, Voltaire sera Voiture, mais
le père Goriot sera toujours le père Goriot. Je
songe que j'aurai peut-être quelque succès en
186o ou en 188o; alors on parlera bien peu de.
M. de Métternich, et encore moins du petit prince.
Qui était premier ministre d'Angleterre au temps
de Malherbe? Si je n'ai pas le malheur de tomber
sur Cromwell, je suis sûr de l'inconnu. La mort
nous fait changer de rôle avec ces gens-là ; ils
peuvent tout sur nos corps pendant leur vie, mais
à l'instant de la mort l'oubli les enveloppe à ja-
mais. Qui parlera de M. de Villèle, de M. de Mar-
tignac dans cent ans? M. de Talleyrand lui-même
ne sera sauvé que par ses mémoires, s'il en laisse
de bons, tandis que le Roman comique est aujour-
d'hui ce que sera le père Goriot en 1980. C'est
Scarron qui a fait connaître le nom du Roths-
child de son temps, M. de Montauron qui fut aussi,
moyennant cinquante louis, le protecteur de Cor-
neille. »

Les grands hommes littéraires, comme les vrais
grands hommes politiques, ont ainsi des prévi-
sions de l'avenir. Quoi de plus saisissant que la
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LE MOUVEMENT LITTÉRAIRE	 5

prédiction faite par Frédéric Soulié du règne du
naturalisme ? La page qu'il a écrite à ce sujet
dans les Mémoires du diable mérite d'être citée.

Le Diable dit à son maître Luzzi, au sortir
d'une hideuse vision de domestiques ivres :

« Tu viens d'avoir l'avant-goût d'une littérature
qui fera fureur dans quelques années.

— En France? demanda Luzzi, chez le peuple
le plus élégant et le plus spirituel du monde?

— Oui, mon maître, chez le peuple le plus élé-
gant et le plus spirituel, il se créera bientôt une
littérature consacrée à l'histoire de la loge, de la
mansarde, du cabaret; les héros en seront des
portiers, des marchands d'habits, des revendeuses
à la toilette; la langue sera un argot honteux ;
les moeurs des vices de bas étage, les portraits
des caricatures stupides...

— Et tu crois qu'on lira de pareils ouvrages? •
— On les dévorera, grandes dames et grisettes,

magistrats et commis d'agent de change.
— Et l'on estimera de pareilles productions?
— Je n'ai pas dit cette bêtise. Il en sera de

cette littérature comme d'une femme. galante, on
la méprise et on court après elle. •

— C'est bien différent.
— C'est absolument la même chose, c'est le

privilège des plaisirs faciles! Ils vous entraînent
et vous égarent. Le lendemain matin on en rou-
git, le soir on recommence. On ,ne racontera pas
à tout venant qu'on a été dans un mauvais livre,
mais on y va. »

Quelle puissance et quelle justesse d'évocation,
à plus de quarante années de distance ! Quand la
statue de Balzac aura été érigée, ne songera-t-on
pas à un buste tout au moins pour Frédéric
Soulié?

Celui-là aussi fut un des vaillants dans la mêlée
littéraire d'alors. Dumas parle quelque part de la
peine qu'avait la lumière à pénétrer dans ce cer-
veau, et Soulié se, présente encore pour nous
ainsi, sombre, obscur, en dehors du rayon lumineux
qui enveloppe certains hommes de son temps.

C'était un grand coeur plus qu'un vaste génie;
il avait comme talent une sorte de puissance dans-
le noir difficile à définir. Rien que sa mort lui mé-
riterait le buste : je ne sais rien de plus superbe.
Ce moderne mourut comme un stoïque, disons
mieux, comme un chrétien des anciens âges.

Il avait voulu recevoir l'extrême-onction en
présence de tous ses amis rassemblés, et d'une
voix forte il avait demandé pardon des fautes
qu'il avait pu commettre. « Si dans mes ouvrages,
avait-il déclaré, j'ai pu blesser, je ne dis pas le
dogme que j'ai toujours respecté, mais la morale,
je ne l'ai tait que par légèreté. »

Tandis que ceux qui l'environnaient espéraient

encore, Soulié sentit le premier que tout espoir
était perdu. « Plus de remèdes, s'écria-t-il, je -ne
prendrai plus rien! Laissez-moi calme, ne cher-
chez pas à me distraire lorsque je me recueille
pour mourir. » Alors il voulut dire adieu à l'Art,
il songea à la tâche commencée et improvisa
quelques vers :

Je n'achèverai point mon pénible labeur.
Plus de récolte, hélas! imprudent moissonneur!
Hâtant tous les travaux faits à ma forte taille,
Je jetais au grenier le froment et la paille,
De mon rude labeur nourrissant ma maison

Sans m'informer comment s'écoulait la moisson...

Bientôt il demanda qu'on récitât tout haut les
dernières prières. La soeur de Bon-Secours, qui
veillait près de son lit, obéit ; elle commença les
suprêmes oraisons, Frédéric Soulié les répétait à
voix basse, « et nous tous, écrit l'ami fidèle qui
raconte cette belle mort, nous les redisions en
fondant en larmes, avec lui, pour lui, sur lui... »

Frédéric Soulié avait alors son ami Béraud
tenant sa main gauche : « Mon ami, lui dit le.
mourant, cette main est déjà inerte, elle ne sent
plus celle d'un ami; prenez celle-ci », et il lui
tendit la droite. L'autre appartenait déjà à la
mort...	 •

a Il y avait une telle foi, dit M. Achille Collin,
.un tel rayonnement de confiance sur ce visage,
que Béraud prit son fils par la main et de-
manda pour lui la bénédiction du mourant. « En-.
« fant, lui dit Frédéric Soulié, tu es appelé bieii
« jeune à voir un sévère spectacle; aime ton père,
« aime ta mère et sois bon pour tous : quand on
« n'a fait de mal à personne, on meurt tranquille

« comme je meurs. Regarde! »
Connaissez-vous beaucoup de fin de héros qui

vaille celle de ce romancier? Cela n'explique-t-il
pas le dégoût anticipé ' que devait éprouver Une
âme si intrépide et si pure pour ce naturalisme
qui n'est que la réhabilitation des instincts bas;
l'apologie des appétits de la brute ? Fils de Ven=
déens, de soldats de Napoléon, de Convention-.

•nels, les hommes de ce temps avaient puisé à des
sources différentes, il est vrai, je ne sais quelle
vigueur physique et morale qui les faisait diffé-
rents des névropathes et des débiles d'aujourd'hui:
Les mères n'engendrent plus des ttiâles de cette
trempe, et pour savoir comment était bâtie cette
race maintenant à peu près disparue, c'est eiiéore,
malgré bien des défaillances, vers le grandviéillard
de l'avenue d'Eylau qu'il faut se hâter 'dé régar-

der....

EDOUARD DRUMONT.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



1llll l llin lilll IV	 I II	 41

V !ri llllllllllll !Illlu amaii;umiumumimuuumrm i

dao

	 , muuuum uulimidilill uoimiüul1^
 ^^^^^^^^^^^^ IIU ^°^^^^If 

IIIIIIIIIIIII'==

AN CGLETERRE

Les Mémoires d'un romancier. — Anthony Trollope et le Dictionnaire de Vapereau. — Les gains d'un
homme de lettres. — Don Juan d'Autriche, son histoire et ses portraits. — Un historien conservative.

— Le chancelier Bacon et le docteur Gardiner. — Un type de cock-sure littéraire. — Les grandes
villes d'Angleterre et celles de France, d'Italie et d'Allemagne. — Distinctions universitaires: les docteurs
et les chevaliers. — Abdul-Medjid et lord ' Stratford. — Les gants et l'archéologie. — Éditions de

luxe. — Vieilles ballades. — Romans nouveaux.

Londres, 28 décembre 1883.

HEZ un peuplé plein de sagesse et de pru-

dence comme le peuple anglais, on remet

généralement la publication des mémoires
au moment où nulle susceptibilité ne peut

plus être blessée, et où tous les personnages dont il

y est parlé sont morts jusqu'au dernier.

Il n'est pas rare que des mémoires originaux et du

plus haut intérêt, tels que ceux de lord Byron,

par exemple, soient sacrifiés à la pruderie ou à la

respectabilité, et que quelque compilation émasculée

et indigne de confiance y soit substituée. Quelquefois

encore la publication en est retardée jusqu'à ce que

la réputation de l'écrivain se soit évanouie et que

l'intérêt qui s'attachait à son histoire ait disparu. Il

se peut faire, veut-on bien nous dire, que nos petits-

fils soient autorisés à prendre connaissance du jour-

nal et de la correspondance de certains hommes à

l'endroit desquels nous n'éprouvons déjà plus nous-

mêmes qu'une curiosité très limitée. Si l'autobiogra-

phie d'Anthony Trollope (Blackwood et Fils) échappe

à la règle et paraît peu après la mort de l'écrivain,

c'est un fait qui s'explique parce que c'est une oeuvre

presque exclusivement personnelle, racontant sur-

tout les luttes que l'auteur a eu à soutenir et

montrant les conditions de la.vie littéraire en Angle-

terre.	 -

Anthony Trollope est connu en France. On y a

traduit une douzaine de ses meilleurs romans, et le

Dictionnaire des contemporains contient un bref ar-

ticle ii son nom. Je suppose d'ailleurs que son public

français doit être restreint. Il n'est pas facile de com-

prendre comment la vie reposée d'une Cathedral
close' et les amours d'un curé ou d'un vicaire peu-

t. Ainsi s'appelle tout le terrain autour d'une cathédrale
avec les demeures du doyen, de l'archjdiacre, etc., etc. Je ne

sais pas d'équivalent exact. Parvis n'est pas précisément la
m@me chose.	 J. K.

vent passionner une nation chez laquelle les prêtres

sont célibataires et qui a, en outre, le front de rire

des chagrins, et de se moquer des prétentions à in-

demnité, d'un missionnaire qu'on a séparé de sa

femme.

Pendant un grand nombre d'années, Trollope, sans

parler de son caractère privé qui était des plus sym-

pathiques, a joui d'une haute estime et d'une grande

popularité. Ses romans sont faciles et agréables à

lire. Gray, l'auteur de l'Élégie dans un cimetière de
campagne, disait, paraît-il, qu'il ne pouvait concevoir

de plus charmante existence que celle qui s'écoulerait

à lire constamment, étendu sur un sofa, de nouveaux

romans de Crébillon.. Barcitester Towers et The
small House at Allington ne ressemblent guère à la
Nuit et le Moment, non plus qu'au Hasard du coin
du feu. Et cependant, j'ai entendu faire une remarque

semblable à celle de Gray, à propos des écrits de

Trollope, sans aucune intention de plagiat de la part

de celui qui la faisait, et sans surprise de la mienne.

Trollope avait emprunté à Balzac l'habitude d'intro-

duire le même personnage dans plusieurs romans

consécutifs, cdnstituant ainsi fine espèce de société

dont les principaux membres devenaient familiers

au lecteur. Quant à des créations comme Vautrin, ou

le père Goriot, ou M 1te Marneffe et autres semblables,

•Trollope en était incapable, aussi bien que de renou-

veler les chaudes descriptions de Crébillon fils. Pour

un Anglais, néanmoins, le monde dans lequel il nous

introduit semble aimable et sain, et_ l'idée qu'il y a

encore un ou deux ouvrages de Trollope à mettre

au jour excite en nous un certain sentiment de satis-

faction.

La peinture que Trollope nous donne de ses débuts

dans la vie n'a rien de bien brillant. Fils d'une femme

de lettres et d'un avocat sans grand succès, il fut en-

voyé, mal habillé et peu garni d'argent de poche,

dans une école publique où il eut à supporter les

tortures que les enfants savent s'infliger les uns aux

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



CORRESPONDANCES ETRANGERES 7

autres. a J'étais grand, gauche et laid n, dit-il

avec une louable candeur, et je devais, sans aucun

doute, avoir une allure des moins attrayantes. Il va

de soi que j'étais mal vêtu et sale. » Quand cette

existénce d'esclave — il avait à faire chaque jour

vingt kilomètres à pied pour aller à l'école — eut

pris fin, il devint maitre d'études dans une institu-

tion anglaise, à Bruxelles. Par l'entremise d'un ami

de sa mère, il obtint ensuite une place dans l'admi-

nistration des postes, avec un traitement de go livres

(2,250 fr.), qui devait lui suffire pour vivre et s'ha-

biller en gentleman, problème difficile à résoudre 'à

Londres, même en ce temps-là. Pendant sept ans jl

garda des fonctions qu'il haïssait, trial vu de ses su-

périeurs et, comme autrefois à l'école, en butte à de

constants ennuis. Une nomination en Irlande, tou-

jours dans l'administration des postes, éleva son re-

venu à dix mille francs. Il se maria du coup. Il était

dans sa trente-troisième année lorsqu'il publia son

premier roman, qui ne lui rapporta rien. Son second

effort ne lui réussit pas davantage. Un troisième ou-

vrage, intitulé la Vendée, lui valut 5oo fr. Cependant

son traitement d'employé des postes avait doublé, et,

avec ses 800 livres par an, il se trouvait dans une

opulence relative. A la fin de 1857, après avoir tra-

vaillé pendant dix ans et écrit quatre romans sans

compter nombre d'articles variés, il avait gagné avec

sa plume une somme totale de 55 livres. De meilleurs

jours lui étaient réservés. Barchester Towers lui rap-

porta 5oo livres payées d'avance, et sa réputation fut

dés lors établie. Ses écrits postérieurs auraient pu

l'autoriser à prendre pour devise le mot de Scribe,

car les sommes qu'il reçut de 1857 à 1879 montent

à près de 6g,000 livres, 1,725,000 francs. Il était

passionné pour la chasse. Il mena une vie de travail,

heureuse en somme, quoique dure; quand il mou-

rut, il était un des hommes les plus populaires de

son temps. La leçon que comporte cette histoire sur

les hasards et les chances de la vie littéraire, je lais-

serai à d'autres le soin de la tirer. De l'auto biogra•

phie je dirai seulement qu'elle est intéressante en

elle-même et qu'elle présente le délicieux tableau

d'une vie pleine de dignité, de noble douceur et de

mâle énergie. C'est à peine s'il y a, dans ces deux

volumes, un mot de dénigrement à l'adresse d'un

contemporain.

Un important ouvrage, qui vient de voir le jour, a

pour titre Don John of Austria or Passages from the
history of the sixteenth century, par sir William

Stirling-Maxwell, baronet 1 . Homme d'un goût cul-

tivé, jouissant d'amples loisirs, Sir William Stirling-

Maxwell a consacré à cet ouvrage la plus grande par-

tie d'une vie active. Un premier livre : The Cloister
life of Charles V (Vie conventuelle de Charles-Quint),
avait été, jusqu'à un certain point une préparation à

celui-ci, qui est son magnum opus. Au point de vue

typographique, cette biographie se distingue de tous

les livres récemment publiés en Angleterre. Pendant

1. Don Juan d'Autriche, ou épisodes de l'histoire du

xvl° siècle. London, Longmans and C°, 2 vol.

ses voyages, l'auteur n'a cessé d'accumuler dessins et

croquis destinés à illustrer ses travaux. Tous les por-

traits de son héros qu'il est possible de se procurer,

depuis son enfance jusqu'au moment de sa mort, ont

été achetés et reproduits en fac-similé. Il y a en

outre des portraits de Charles-Quint, de Philippe II

d'Espagne, d'Isabelle de Valois, de don Carlos et,

en un mot, de tous les principaux personnages avec

qui don Juan se trouva-en contact ou en relations.

Un chapitre très instructif et très intéressant sur les

navires et la guerre maritime au xvll° siècle, écrit à

propos de la bataille navale de Lépante, est particu-

lièrement remarquable par l'abondance des illustra-

tions. Les représentations d'armes, de médailles et

autres objets de ce genre y abondent. Mais ce qui

est d'un.•plus haut intérêt encore, au point de vue

bibliographique, c'est que les lettres initiales sont

prises dans les alphabets ornés de Saladus, Ugoletus,

Giolito de Ferrari, Heinrich Stainer, Martinez de Ba-

nares, L. A.•de Giunta, Jodocus Badius et autres im-

primeurs de l'époque. Enfant gâté d'un homme opu-

lent qui n'a rien épargné de ce qui pouvait lui servir

de décoration ou d'ornement', l'histoire de don Juan

semble bien digne d'une place sur les rayons de tous

les bibliophiles. Le livre est écrit d'un style sobre et

• correct. L'auteur, qui n'a pas assez vécu pour y mettre

la dernière main et pour en surveiller l'impression,

est un conservative déterminé. Les vues nouvelles'

n'ont rien gtii les recommande à son esprit, et il

veut ignorer lés jugements, qu'ont portés de récents

écrivains sur le caractère d'Isabella la cattolica et
sur d'autres questions semblables. Il ne faudrait

pourtant pas confondre sir William Stirling-Maxwell

avec ce que Pope, à l'imitation d'Horace, appelle :

The mob of gentlemen who write with ease. Il a étudié

avec ardeur et application, et son talent est bien tran-

ché. Son récit de la rébellion des Maures d'Espagne

et de l'écrasement de la révolte par don Juan, et ce-

lui de la formation de la Ligue dont le résultat fut la

destruction de la Hotte turque à Lépante, paraissent

devoir être le dernier mot sur le sujet. Le caractère

repoussant de Philippe est mis en pleine 'lumière, et

certains côtés de la révolte des Pays-Bas sont peints

avec beaucoup de vivacité. Ces deux volumes, qui

comptent plus de mille pages, apportent réellement

un précieux appoint à la science historique.	 -

Pendant que je traite des ouvrages d'histoire, je

citerai l'apparition d'une Histoire d'Angleterre depuis

l'avènement de Jacques P r jusqu'au début de la guerre
civile, 1603-1642 1 , par Samuel R. Gardiner, LL. D.

L'ouvrage doit 'être complet en dix volumes. Çinq ont

déjà paru. Publiée d'abord par fragments, cette his-

toire est maintenant refondue en un corps solide et

prendra rang, sans doute, parmi nos ouvrages clas-

siques. Le docteur Gardiner, avec un style clair,

concis et lumineux, possède cette perspicacité qui est

le plus précieux don de l'historien. La partie de son

1. A History of England from the accession of James I

to the outbreak of the civil war. Lénd., Longmans and C°.
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oeuvre, dans ce qui en a été jusqu'ici publié, qui fait
le plus d'honneur à son auteur, est celle où il expose
la chute du grand chancelier Bacon. Le docteur Gar-
diner se constitue, jusqu'à un certain point, l'apolo-
giste du lord chancelier. Tout en confessant que
l'arrêt prononcé contre lui pour avoir reçu de l'argent

'de celui dont il devait juger le procès était juste, il
déclare que son intention n'était point vénale. Son
'jugement était déjà virtuellement porté lorsque l'ar-
gent lui fut offert. Le D r Gardiner admet en fait que la
sentence prononcée contre lord Bacon par la Chambre
des lords, qui le condamnait à une amende de
40,000 livres, à être emprisonné dans la Tour pen-
dant le temps qu'il plairait au roi, et à diverses
autres peines dégradantes, fut, comme Bacon le re-

'connait lui-même, « juste et, dans l'intérêt' d'une ré-
forme, opportune »; mais il tient que le criminel avait
été, comme Bacon encore le prétendait, « le plus
juste chancelier qu'il y eût eu en fonctions depuis la
mort de son père ». Il est difficile d'apprécier la por-
tée générale d'une histoire dont la moitié à peine a
paru. On peut cependant dire, sans risquer de se
tromper, que cette oeuvre se range déjà parmi celles

- qui font autorité.
• English Towns and Districts 1 , par Eward A. Free-
man, M. A., Honor. D. C. L., LL. D:, se compose
principalement des discours prononcés par l'auteur

'comme président de l'Institut archéologique. Le
D r Freeman, parmi les historiens et les archéologues
anglais, occupe un des premiers rangs. Il possède un
style singulièrement pittoresque, et il -en sait, sur
l'histoire des origines de l'Angleterre, plus qu'aucun
écrivain vivant. Ces avantages ne sont pas sans in-
convénients. Le plus grand de tous, c'est qu'il est
dogmatique et, comme nous disons en Angleterre,
cock-sure. C'est là un terme d'argot, mais si commode
qu'il est en train de conquérir sa place dans la langue
littéraire. Il signifie absolument sûr. La différence
entre le tempérament du philosophe et celui du
cock-sure est indiquée par un admirable mot de sir
George Cornewall Lewis, homme d'État et historien
bien connu, qui disait, en parlant du brillant histo-
rien wigh, lord Macaulay : « Plût à Dieu que je fusse
aussi imperturbablement sûr d'une seule chose que
Tom Macaulay l'est de toutes. » Le D r Freeman a
aussi cette particularité qu'il ne supporte ni rivalité
ni opposition. Les défauts de cette nature, bien qu'ils
enlèvent de la popularité à l'écrivain, rencontrent fa-
cilement de l'indulgence quand il s'agit d'un homme
d'une science'si vaste et d'une intelligence si péné-
trante et si claire. Lire une étude du D r Freeman sur
une cité anglaise comme York, Exeter ou Lincoln
c'est s'enrichir la mémoire de quelques-unes des
descriptions les plus frappantes qu'ily ait dans notre
langue, et recueillir des vues sur les origines de
notre histoire telles que nulle autre source n'en
pourrait fournir. Les passages où le Dr Freeman
explique comment il se fait que nos villes ne con-

tiennent pas de grands monuments historiques comme

r. Lond., Macmillan and C°.

on en trouve en France, en halle et en Allemagne,
sont uniques dans leur genre. Je ne donne pas sou-
vent de citations des livres dont je rends compte.
Néanmoins, même après avoir passé par l'alambic
de la traduction, des phrases comme les suivantes
gardent quelque chose de leur chaleur d'expression.
Mettant de côté Rome, Venise,-Florence, Trèves et
Ravenne, le D r Freeman dit : « Je parle des villes
d'un degré plus modestes. Je parle de la dernière
demeure de la royauté carolingienne sur le rocher de
Laon; je parle des murailles des âges successifs, se
dressant les unes derrière les autres, comme les cein-
tures d'Ecbatane ; des ouvrages des Gaulois, des Ro-
mains et des Franks, des comtes, des évêques et des
citoyens rassemblés autour du moûtier et des châ-
teaux du Mans. Je parle du Bern de • Théodoric près
de l'Adige, et du Bern de Bercthold 'près de l'Aar. Je
parle des hôtels de ville de Lubeck et de Gand, de
Padoue et de Plaisance, du palais épiscopal de Liège
et du palais du cal de Dijon , du château perché
sur un pic qui domine l'église Sainte-Élisabeth à
Marbourg, de la colline avec son église aux . nom-
breuses tours, avec ses murailles, ses porches, ses
rues raboteuses, qui s'élève au-dessus de l'ile où ré-
sidait Frédéric à Gelnhausen Nous n'avons que
bien peu de lieux semblables à ceux-ci, lieux si riches
à là fois pour l'histoire et pour l'art. Et cependant,
nous n'avons pas à nous affliger d'être plus pauvres
que les autres nations à cet égard. Tout ce qui manque
à la grandeur des villes et des lieux pàrticuliers
s'ajoute à la grandeur du royaume dans son ensemble.
Pourquoi l'histoire de Nuremberg est-elle plus grande
que l'histoire d'Exeter ? Simplement parce que Phis-
toire de l'Angleterre est plus grande que celle de
l'Allemagne. Pourquoi nos cités n'ont-elles pas d'im-
portants sénats, de splendides palais, tels que ceux
qui furent les sièges de la liberté républicaine ou des
gouvernements princiers dans les cités italiennes et
teutones? C'est parce que l'Angleterre était une, lors-
que l'Italie, l'Allemagne et la Gaule étaient encore
divisées. Les majestueux édifices, les souvenirs his-
toriques manquent dansnos villes. Mais ils y manquent
parce que l'Angleterre est devenue une nation unifiée .
trop tôt pour permettre à ses nobles et à ses prélats de
s'agrandir jusqu'à être des princes souverains, trop
tôt pour permettre à la liberté locale de ses cités et
de ses bourgs de s'agrandir jusqu'à l'indépendance
absolue des républiques souveraines. »

Une. certaine raideur de forme, une certaine re-
cherche de style fleuri dans ces périodes éloquentes,
et, à mon avis, convaincantes, disent au lecteur
qu'elles ont été d'abord écrites pour être prononcées.
Toutefois le sujet est important et le mode de trai-
tement excellent. Le D° Freeman porte les distinc-
tions honorifiques de D. C. L. 1 et de LL. D. 2, les
plus hauts titres que les universités d'Oxford et de
Cambridge puissent respectivement accorder. Pourun
homme de lettres anglais, un grade conféré par l'une

r. Doctor of civil, ou Canon Laiv.

2. Legum Doctor.
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ou l'autre de ces universités a une bien plusgrande va-

leur que le titre 'de chevalier, lequel, chez nous comme

ailleurs, se vulgarise et se déprécie au gré de la pro-

tection de l'État et des hauts fonctionnaires. Le
D r Freeman n'a pas encore pénétré dans Vapereau.

Il mérite cependant d'y figurer, et quelques-uns de

ses ouvrages, notamment son Histoire de la Con-.
quéte de l'Angleterre par les Normands (History of
the Norman Conquest of England), valent la peine

d'être, s'ils ne le sont déjà, traduits en français.

L'histoire des Chevaliers de Malte ou de l'Ordre de
Saint-Jean deJerusalem t , par le major général Porter,

est une édition refondue et augmentée d'un livre-qui

a vu le jour pour la première fois il y a un quart de

siècle. C'est un ouvrage bien fait, mais dont la valeur

'est diminuée faute d'une table analytique des matières,

ou index.

Le besoin d'une nouvelle histoire de la guerre de

Crimée ne paraissait pas se faire sentir. C'en est une

cependant qu'on nous donne en réalité dans un vo-

lume intitulé With lord Stratford in the Crimean
tvar t , par James Henry Skene Comme relation

d'aventures personnelles, ce livre offre une lecture

amusante. Bien que ses fonctions fussent nominale-

ment civiles, M. Skene se trouva à la tête de soldats,

et, dans une charge de , cavalerie qu'il conduisait, il

reçut un coup de sabre sur la tête, un coup de lance

dans le côté et une balle de pistolet dans la jambe._

La partie la plus frappante de son récit est cependant

ce qui a trait à lord Stratford (de Redcliffe), qui, en

sa qualité d'ambassadeur à Constantinople, était le

chef de M. Skene: L'influence exercée par lord Strat-

ford sur le' sultan Abdul-Medjid était si grande qu'on

regardait son pouvoir comme presque égal à celui du

commandeur des croyants ». Une anecdote dont,

quoiqu'elle ne soit pas invraisemblable, je suis loin

de garantir la vérité montre le sultan tremblant po-

sivement en présence du despotique ambassadeur.

Apprenant qu' a Abdul-Medjid avait commencé la

construction d'une nouvelle résidence d'été, lord

Stratford demanda une audience immédiate. Le sul-

tan, d'après l'insistance de l'ambassadeur, supposa

qu'il lui apportait la nouvelle d'un désastre et qu'il

venait lui donner des consolations et des avis ; il

l'accueillit amicalement. Mais ce ne fut pas une ré-

panse.amicale qu'il reçut en échange de son impérial

salut. Au contraire, lord Stratdford lui exprima sa pé-

nible surprise de' le voir donner des preuves d'une

légèreté si hors de saison, en bâtissant de nouveaux

palais lorsque son empire, était peut-être à la veille

de se dissoudre. L'air très embarrassé et tout confus,_

le sultan pria, en balbutiant, l'Elclti Bey de lui dire

ce qu'il désirait qu'il fit. « Dites à Sa Majesté, dit

l'ambassadeur à l'interprète, qu'elle a déjà huit pa-

lais, et demandez-lui si, tandis qu'elle ne peut acheter

t. A History of the Knights of Malta of the Order of
Saint-John of Jerusalem. Lond., Longmans and C°.

a. Lond , Bentley and Son.

du pain pour ses troupes qui se battent, elle veut

dépenser son argent à bâtir un neuvième palais des-

tiné à être occupé par le czar. Il n'y a pas à espérer

de secours des alliés de la Turquie, s'ils voient un

tel comble d'extravagance. » Muet de stupeur devant

la véhémence de lord Stratford, le sultan appela un

chambellan en frappant dans ses mains, et lui ordonna

d'aller arrêter les travaux. Lord Stratford lui adressa

alors, sur un ton paternel, quelques mots d'appro-

bation et prit congé. Dans une autre occasion, lord

Stratford mit, par son énergie, un terme à toutes les

exécutions qui se faisaient en Turquie pour change-

ment de religion. Un chrétien arménien qui était de-

venu musulman retomba dans sa foi première. C'était

la mort, suivant la loi mahométane, et la sentence du

Cheikh-ul-Islam, de laquelle il n'y a point d'appel,

ordonnait que le double apostat fût décapité. Lord

Stratford déclara qu'il ne resterait pas ambassadeur

si la sentence était exécutée. Sa résolution était telle

qu'il vint prendre congé, annonçant la rupture des

relations diplomatiques entre l'Angleterre et la Tur-

quie. Bien que miséricordieux personnellement, Ab-

dul Medjid était effrayé des fanatiques qui l'entou-

raient. Il poussa des gémissements de désespoir et

déclara qu'il était impuissant. « Vous êtes calife

et, à ce titre, vous pouvez modifier la loi musul-

mane. » Telle fut la réponse de l'ambassadeur. Le

sultan promena autour de lui des yeux hagards, puis,

tout tremblant, consentit. Il commença donc à dicter

à son chambellan un décret en des termes tels qu'il

eût été sans effet. M. Alison, le secrétaire oriental

de l'ambassade, s'en aperçut et en .fit la remarque à

voix basse à l'ambassadeur. « Écrivez-le vous-même

en turc, et donnez-le au, sultan à signer », dit lotd

Stratford. M. Alison écrivit en turc : Muctad Katil
Olma;: « Un converti ne peut être mis à mort. » Le

sultan lut ces mots et y apposa son sceau comme

calife de la foi musulmane. Le décret fut envoyé au

Cheikh-ul-Islam, qui relâcha le prisonnier. -Depuis,

aucune exécution pour changement de religion n'a eu

lieu. Après cétte preuve de ce qu'un ambassadeur peut

faire, ie mot sarcastique, si souvent cité, de sir Henry

\Votton, qui date de deux cent cinquante ans et qui

dit qu'un ambassadeur est un honnête homme qu'on

envoie mentir à l'étranger dans . l'intérêt de la chose

publique, semble perdre sa ' signification. Le calem-

bour sur le mot to lie, qui veut dire à la fois rester

à l'étranger et mentir aux étrangers, ne saurait être

conservé en français t.

J'ai parlé jusqu'ici de livres à visées sérieuses et

présentant un intérêt médiocre pour les étrangers. Il

'est temjs de signaler des ouvrages plus propres à se

recommander à nos lecteurs. Avant d'arriver à deux

ou trois livres de luxe, je citerai Gloves, their Annals
and Associations (les Gants, leur chronique et les idées
qu'ils éveillent) 2 , par sir William Beck, F. R. H. S.

t. An ambassador' is an honest man sent to lie abroad for

the commonwealth.

a. Lond., Hamilton Adams and C°,
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Naturellement cet ouvrage suggère des comparaisons

avec certains livres célèbres sur le costume féminin,

dont j'ai parlé dans ma dernière correspondance.

Mais ce n'est en aucune façon une tentative de riva-

liser avec la manière brillante et colorée dont on a

traité l'Éventail, l'Ombrelle, le Manchon et le Gant.
Lorsque M. Beck n'est pas commercial, il est pure-

ment archéologue. Il n'en a pas moins écrit un ou-

vrage agréable à lire et intéressant, et il nous donne,

en illustrations, certains gants portés par la reine

Élisabeth, par Marie Stuart, et par d'autres célébri-

tés, y compris— mirabile dictu!— le gant de William

Shakespeare!

En tête de ma liste des livres de luxe, je mets une

nouvelle édition de Robinson Crusoe, avec des illus-

trations, par George Cruikshank 1 . Cent exemplaires

seulement de cet ouvrage ont été tirés sur grand pa-

pier, avec les illustrations sur chine. C'est un véri-

table livre d'amateur. Ce n'est 'pas une nouveauté;

car c'est la réimpression d'une édition qui est depuis

longtemps fameuse et introuvable. L'exécution typo•

graphique ne saurait être meilleure, et les illustra-

tions, pour les collectionneurs anglais, sont sans prix.

Quant à5Cruikshank, le plus recherché aujourd'hui

de nos dessinateurs, j'en ai déjà parlé. Un attrait

particulier de curiosité s'attache à ses dessins de Ro-

binson Crusoe, car il y représente le héros sous ses

propres traits. De Robinson Crusoe, il n'est plus temps

d'en rien dire. Je ne peux que déclarer que cette édi-

tion en grand papier est la plus belle que nous ayons.

J'ai, à plusieurs reprises, appelé l'attention sur les

éditions des ouvrages de Shakespeare publiées par

MM. Bell et Daldy dans leur parchment series. Cette

publication est aujourd'hui complète et j'ai les douze

adorables volumes in-12 reliés en vélin, dans leur

étui protecteur, devant moi. Si quelque bibliophile.

français désire une édition commode de Shakespeare

qui fasse honneur à sa bibliothèque, qu'il se décide

pour celle-ci. C'est, à tous les points de_vue typogra-

phiques, un trésor, et ces volumes peuvent aller de

pair sur ses tablettes avec les meilleurs elzéviers,

avec son Cicéron de 1642, son Horace de 1629, son

Thomas A. Kempis sans date, son Recueil de diverses
pièces de 166o, son Quinault, son Scarron, son Bal-

zac, son Charron, en un mot, avec tous les livres dont

il est le plus fier. Ces joyaux de l'art anglais sup-

porteront sans honte la comparaison.

cab a. C'est un choix, libéralement fait,' de divers

écrits de l'auteur, lesquels, bien qu'il soit encore

jeune, sont tous épuisés. Je vous ai déjà signalé un

ou deux des poèmes bibliographiques de M. Dobson.

M. Dobson, je puis le dire en passant, est un biblio-

phile distingué. De là la beauté sans rivale de cette

édition, à l'exécution de laquelle l'auteur a lui-même

veillé. Cet écrivain est peut-être le faiseur de vers le

plus élégant de nos jours, et il s'est servi en anglais

de formes telles que le rondeau, la ballade et le trio-

let, avec un succès sans égal. Amoureux de la littéra-

ture du xvin e siècle et faisant autorité pour tout ce

qui appartient à cette période, M. Dobson donne à

ses vers la délicate élégance qui est caractéristique

de l'époque qu'il affectionne. Une sorte de préciosité
particulière assure à ses poésies un singulier charme.

Il serait fou de compter vous donner une idée quel-

conque de leur facture; aussi ne le tenterai-je pas.

Quoi qu'il en soit, ce nouveau volume de vers sera

bientôt aussi rare que ses prédécesseurs.

Humour, wit and satire of the seventeenth century'
(Humeur, esprit et satire du xvii e siècle), par John

Ashton, est un livre qui consiste en un choix des

vieilles ballades avec les étranges et comiques illus-

trations dont elles étaient accompagnées. La ballade

anglaise ne doit pas se confondre pour la forme avec

le poème français dont elle s'est approprié le nom.

C-'est simplement un récit rimé d'incidents se ratta-

chant à l'amour, à la guerre ou à la chasse. Nos

vieilles ballades ont cependant une beauté et un-inté-

rêt qui leur sont propres. Elles ont une valeur, en

outre de la lumière qu'elles jettent sur l'histoire. Ce

volume est bien fait pour populariser un genre de

littérature dont la connaissance avait été jusqu'ici le

privilège de l'érudit. Les reproductions des vieilles

illustrations sont excellentes.

Parmi les ouvres de fiction pure, je citerai For-
bidden to many', par M. G. Linnaeus Banks, ro-

man où un récit agréable et sympathique se mêle à

des détails pleins d'intérêt pour l'archéologue. La vie

à Manchester et à Chester il y a un siècle est peinte

par M. Banks avec une vivacité et une fidélité qui

donne à son livre des titres à une plus haute estime

que celle qui s'accorde d'ordinaire aux romans en

trois volumes. Belinda', par Rhoda Broughton,

Thicker than Water', par James Payn, Phantom
Fortune s, par miss Braddon, Hard Lines 6, par

Hawley Swart, Pearla 7, par M. Betham-Edwards,

méritent aussi d'être recommandés.
Un autre volume de la même série a pour titre :

Old world idylls . and other verses (Idylles du vieux
monde et autres vers °-, par Austin Dobson. Cette

oeuvre, dont il faudrait,•si possible, se procurer un

des cinquante exemplaires sur grand papier, 'servira

à faire connaître un poète lyrique a de la plus belle

1. Lond., Chatto and Windus.

a. Lend., Kegan Paul and C°.

JOSEPH KNIGHT.

1. Loud., Chatto and Windus.

a. Loud., F. W. White and C°.

;. Lond., Bentley and C°.

}. Loud., Longmans and C°.

5. Lond., Maxwell and C

6. Loud., Chapman and Hall.

7. Lond., Hurst and Blackett.
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BELGIQUE

La personnalité d'un Écrivain. — L'Amiral, par Edmond Picard. — L'état littéraire en Belgique. — La Jeune
Revue. — La Jeune Belgique et la Jeunesse littéraire. — M. Max Waller : Les Amours fantasques et

le Baiser. — MM. Octave Maus, Célestin 'Demblon, Paul Hageman, etc. — Le Maudit métier, de E. de

Puydt. — Ouvrages divers. — La Bibliothèque Gilon.

Bruxelles, 5 janvier 1884.

E sera toujours une des plus attrayantes cu-

riosités des lettres de remonter de l'étude

d'un livre à la connaissance de l'esprit et

du caractère de l'auteur. A mesure qu'on

avance dans la lecture, la personnalité de l'écrivain,

et non pas la personnalité de surface, mais l'intime

condition de son être devient perceptible pour l'ceil

spirituel, qui la suit et la débrouille.

Pour le vrai liseur, pour l'érudit et subtil évoca-

teur des particularités secrètes d'un livre, pour celui-

là qui ne se contente pas des délectations superfi-

cielles, mais qui raisonne ses sensations et s'habitue

à considérer la lecture d'un ouvrage comme la prise

de possession et le maniement d'une âme, l'opération

cérébrale nécessitée par une telle étude se résume

presque dans un calcul algébrique, à savoir : des no-

tions générales étant fournies par le livre même et

servant de facteur principal, connaître au moyen de

ce facteur la somme totale de -l'individualité dont le

livre est l'expression. Une oeuvre littéraire qui ne

supporterait pas cette recherche méthodique des

« dessous » de l'écrivain et ne donnerait pas l'idée et

le désir d'un commerce avec l'homme révélé par des

apparences sensibles de l'art est indigne de retenir

l'attention: tenez pour certain qu'à peine éclose, le

germe de dissolution rapide qu'elle porte en soi ac-

tivera le châtiment des choses inutiles et vaines, qui

est pour les hommes comme pour les livres, l'oubli.

Voici, par exemple, l'Amiral' de M. Edmond Picard.

Je suppose que rien de l'auteur ne me soit connu et

que son passé littéraire et philosophique demeure

pour moi à l'etat de page blanche : dès les premières

lignes, je reconnaîtrai que j'ai affaire à un écrivain

de haute culture, préparé par une constante assimi-

lation de l'esprit littéraire de son temps à donner à sa '

pensée un tour expressif et buriné, et cette première

échappée sur la noble symétrie de ce cerveau artiste

ira petit à petit s'élargissant et m'ouvrânt des jours

nouveaux, dans le sens d'une pénétration plus aiguë

des lois auxquelles obéit l'expression de sa pensée.

Je n'aurai pas de peine, en effet, à remarquer la ten-

dance à rechercher pour l'idée 'une forme imagée et

nourrie où elle prend un relief plastique; cette ten-

dance me fera sentir une prédilection avérée pour les

belles matérialités tangibles de la sculpture et de la

peinture, et je ne croirai pas me tromper en concluant

que l'homme nourri à cette école spéciale des arts,

r. Chez Lamier, éditeur, Bruxelles.

sinon vit dans un milieu artistique habituel, du

moins doit se complaire à envisager un tel milieu

comme le mieux fait pour le plein épanouissement de

ses facultés et de ses goûts.

Ces premiers points acquis, il me reste à déter-

miner la race, la profession, la coutume, l'état phy-

siologique et psychologique du modèle que j'ai sous

les yeux. Là encore, le livre sera pour moi plein de

révélations. J'observerai que la phrase brusque, ner-

veuse, à saillie par moment violente, s'adapte à un

esprit vif, passionné, ami de l'action et recherchant

le mouvement des idées et probablement les agitations

de la lutte. Une certaine âpreté dogmatique et çà et

là des allures déclamatoires, une emphase d'orateur

habitué à parler en public et à rechercher les effets

qui font impression sur l'esprit des masses me met-

tront en outre sur la voie des indices professionnels;

il me paraîtra naturel de conjecturer que l'homme dont

la dialectique étroitement maillée me fait sentir une

mécanique spirituelle bien réglée, positive, correctes

d'une logique, que la chaleur de la passion,— la pas-

sion n'est pas destructive de la logique, la sensibilité

de l'imagination et l'affinement d'une incessante pra-

tique de l'art tempèrent et empêchent de tomber dans la

sécheresse, s'est accoutumé de longue main à des étu-

des de science, sans qu'il me soit à première vue pos-

sible de déterminer avec quelque fondement le carac-

tère et-l'essence de ces études. Sans doute, elles ont

dû pouvoir s'accorder avec l'éloquence, avec cette élo-

quence d'un genre à.part dont je relevais tout à l'heure

les particularités en quelque manière passées à l'état

d'habitude sur les lèvres et sous la plume chez ceux

qui la pratiquent. Or cette éloquence, par endroits

redondante et bruyante, cette éloquence à coups de

gueule et à modulations de voix grasse, me semble

devoir être, après examen, celle du barreau; et dès

ce moment je m'explique le genre d'études qui

m'échappait il y a un instant et je me dis presque avec

sûreté :' Ce grave esprit si net, si pénétrant, et un

peu formaliste, est celui d'un homme qui s'est assou-

pli à la ' casuistique juridique. Ainsi ce système de

patientes déductions m'a graduellement permis de

reconstituer et, comme on dit dans les ateliers, de

mettre sur ses pieds mon auteur : il s'est dégagé de

ses obscurités premières, de celles où le maintenait

mon ignorance de tout ce qui était sa vie-matérielle

et pensante, et je commence à le voir s'agiter, médi-

ter, prendre à mes yeux la forme d'un corps réel, mû

par l'âme particulière que lui ont composée la nature

et l'accoutumance de la profession.

Cependant un côté de cette intéressante et forte
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physionomie ne s'est point éclairci encore. D'où est-
il ? Quelle est sa race? En quel lieu de la terre a-t-il
poussé ses racines? Telle est l'abondance des rensei-
gnements qui se dégage des livres de littérateurs de
bonne marque que, sans qu'aucune indication précise
y soit contenue, l'émanation de la personnalité,
partout sensible dans et sous le texte imprimé, résou-
dra encore cette série d'interrogations. A certains
provincialismes d'une saveur rêveuse qui ne se ren-
contrent presque jamais dans la serre chaude des
littératures de grande ville et qui, au contraire, font
souvent le charme des styles poussés en pleine indé-
pendance dans un terreau moins surchauffé, on a
l'aperception que le livre n'a pas été écrit à Paris: il
y a chez les écrivains français, formés au contact des
lettres parisiennes, une clarté et aussi une liberté
d'expression plus saisissante, et d'autre part une
recherche d'élégances moins maniérées. La fréquen-
tation d'un milieu foncièrement littéraire, au lieu
de donner carrière à une originalité pittoresque et en
dehors, estompe, au contraire, sous une demi-mono -
tonie conventionnelle de langage, les qualités prime-
sautières et d'instinct de l'écrivain.

Or ici, en approfondissant l'examen, c'est plutôt à
l'absence et à ce milieu littéraire, qu'ides négligences
de forme, des solécismes, l'emploi abusif de mots
démodés ou vulgaires, une sorte d'inexpérience litté-
raire chez un homme pourtant si généreusement
doué pour écrire, et d'une si forte application de
lettré, qu'on serait tenté de conjecturer.

Évidemment, l'auteur a dans toute son ampleur le
tempérament de l'homme de lettres; de plus, il a des
allures d'artiste épris du contour étoffé, de la couleur
abondante, des reliefs en pleine pâte, du faste dans
l'ordonnance des mots. Sa phrase évoque une sensa-
tion d'art flamand, gras, sain, un peu lourd. Et ceci

encore nous fera faire un pas du_ côté des vraisem-
blances, ces vérités supérieures à la vérité même :
nous pouvons être assuré, en effet, que l'écrivain s'est
développé sur le sol dont • ce bel art plantureux de
Jordaens, de Rubens, de Van Dyck, a été tout à la fois
l'expression et l'émanation naturelle. Nous voilà
bien près de toucher à cette constatation que
M. Edmond Picard est Belge: la franchise de certaines
affirmations, l'indépendance des idées, la tendance
si profondément démocratique de toutes les pages du
livre, l'absence surtout des ménagements dont s'en-
toure la pensée écrite chez les peuples insuffisamment
éveillés à la notion du droit, nous feront sentir der-
rière lui une terre libre où la parole n'a jamais eu
besoin de se déguiser, où, tandis que partout ailleurs
la muselière et le bâillon étouffaient les expansions
de la conscience, on disait à haute voix les vérités
qu'on croyait bonnes à dire, où enfin un avocat, un
jurisconsulte de haut renom, à la tête d'un des plus
importants cabinets de la capitale, et de plus posses-
seur d'une grande fortune, ne juge pas incompatible
avec son exceptionnelle situation dans le monde la
défense des principes du socialisme le moins timoré.

M. Edmond Picard est, en effet, tout cela et quelque
chose de plus encore : l'indépendance de son carac-

tère, la hauteur un peu altière de ses polémiques,
l'opiniâtre fermeté de ses convictions que rien n'a
altérées, non moins que son incontesté talent d'avocat
et d'écrivain et l'originalité de ses habitudes de vie
insoumises au cant et au préjugé ont fait de lui une
des figures les plus en lumière de la Belgique çon-
temporaine, je ne veux pas dire les plus populaires,
car la fierté légèrement méprisante qui est au fond
de son _esprit parait devoir le préserver de la vul-
garité de la popularité. C'est la seule conjecture que
nos successives déductions ne nous avaient point
permis de faire; mais la réalité des choses a confirmé
toutes les autres, et ainsi de nos hypothèses. Comme
une fleur sort à latin de toutes les étapes de la forma-
tion, est sortie la ressemblance décisive, au bout de
laquelle il n'est plus besoin que du contrôle de l'évi-
dence.

L'Amiral, d'ailleurs éveille, je ne dirai pas d'autres
présomptions, mais de bien autres certitudes encore
qui éclairent d'un jour imprévu l'esprit et la vie de
l'auteur. Au fond de la sympathie presque fraternelle
et la sincérité indignée avec laquelle il y détaille les
amertumes et les lassitudes rebutantes de l'existence
des marins se ressent la solidarité des angoisses su-
bies en commun; les tragiques aventures de la mer_
ne sont point ici un thème exploité par un virtuose,
mais une peinture violente et douloureuse, faite par
quelqu'un qui, pour employer la simple et, à force
d'être répétée dans le récit avec un art très grand, la
si émouvante parole du personnage principal, a vu

ce que les autres n'ont point vu. L'accent d'un homme
intéressé à dire la vérité et qui a expérimenté par lui-
même l'âpreté et l'abjection de la condition du mate-
lot perce partout entre les lignes, tantôt avec la
rudesse encolérée d'un souvenir demeuré cuisant,
tantôt comme un 'pathétique appel aux âmes capables
d'apitoiement. Et cet accent, qui, dans une formule
éloquente, résume la double vie écoulée et présente,
celle qui roulait sur l'Océan au hasard des vagues et
celle qui, enfin affermie sur ses ancres, s'est tracé
pour devoir de secourir le peuple partout où il peine et
souffre, sur les eaux et sur la terre, participe à la fois .
du plaidoyer enflammé de l'avocat et de la sobre et

poignante narration du marin disant ses mécomptes
et ses rancunes. M. Edmond Picard, avant de se con-
sacrer à l'étude du droit et ses applications juridiques
et politiques, a, en effet, cherché dans l'errante vie
des parts, dont le mirage était 'bien fait pour tenter
une nature chevaleresque comme la sienne, l'apaise-
ment au besoin d'action qui déjà le poussait aux ré-
solutions viriles; son livre est sorti tout saignant de
la plaie ouverte en ce passé d'illusions déçues. Il est
fait de pitié et de' rancoeur, comme toute chose
qu'on s'arrache soi-même de ses entrailles vulnérées
et de son coeur ressouvenant; et tel est le frisson d'hu-
manité qui d'un bout à l'autre le traverse, que la thèse
et les tendances théoriques qui y tiennent une assez
large part et ont presque toujours compromis les meil-
leurs ouvrages, finissent par n'être plus qu'une sorte
de fond de tableau sur lequel se détache l'intense vita-
lité des êtres et des choses. Je ne crois pas que la lit-
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térature des écrivains de la mer contienne beaucoup
de pages comparables au récit des corvées de marin,
tel que le fait l'auteur vers le milieu de son livre;
l'émotion vous étreint à la gorge comme devant l'évo-
cation de quelque rouge gehenne, et l'on a la sensa-
tion des plus sombres tortures endurées volontaire-
ment par des héros qui sont aussi des martyrs.

On connaît l'esthétique de M. Edmond Picard :
naguère. à propos d'une rencontre à coups de plume
dans les champs clos de l'Art moderne et de la Jeune
Belgique, il fit sonner très haut son dédain de l'art
qui ne s'appuie pas sur une philosophie et se défend
des visées utilitaires. En écrivant l'Amiral, il est de-
meuré fidèle à l'idéal littéraire qui lui inspira autrefois
la Forge Roussel ; mais, qu'il me permette de le lui
dire, ce n'est pas pour avoir souligné d'un commen-
taire philosophique les dramatiques épisodes de la
vie de son personnage que son livre se sculpte en un
si vif relief dans la pensée. La thèse est dans l'art un
côté contingent qui n'a rien démêler avec l'art propre-
ment dit, pas plus qu'une thèse juste et logique ne
servit jamais à établir la valeur esthétique d'une
oeuvre; une thèse, même la plus monstrueusement
fausse et perverse, n'enleva rien au mérite d'une con-
ception vraiment littéraire. Ce qui reste de l'Amiral,
après l'avoir lu, c'est moins encore de commiséra-
tion pour les misères de l'existence maritime que
d'admiration pour le mâle et loyal caractère qui s'y
est trempé, comme on trempe l'acier dans l'eau pour
le rendre vibrant et souple; la figure de cet ancien
marin devenu avocat écrase tout autour d'elle-
même, la pitié qu'on pourrait ressentir pour les com-
pagnons d'infortune, même la thèse qui insiste sur
l'iniquité dès charges pesant sur certaines classes
sociales et qui pourtant, ô vanité de toutes les thèses,
ne parvient pas à détruire en nous la pensée que les
souffrances sont, après tout, bonnes à quelque chose
puisqu'elles servent à former des consciences comme
celle de l'Amiral.

Ce qui nous reste surtout, c'est, au lieu de la com-
motion d'un plaidoyer, la délicieuse et pénétrante
sensation d'un milieu de finesse et de bien-être mon-
dain, ce milieu si aristocratique de jolis esprits et de
jolies chairs où, dans l'abondance et le luxe de toutes
choses, l'ancien marin libéré raconte sa . vie; c'est
enfin l'art exquis avec lequel les effets sont préparés,
les contrastes lâchés à brusque détente, les tableaux
alternés, les personnages détachés d'une touche lumi-
neuse et spirituelle sur le décor de cette sal:_ a man-
ger qu'allument si à point, vers la fin du repas, les
flammes jaillissantes des éclairs. La tradition des
meilleurs conteurs amenant par de lentes progressions
l'intérêt à son point le plus aigu, et évitant scrupu-
leusement tout ce qui ne sert pas à tenir l'esprit en
suspens-dans l_inquiétude des faits pressentis, est ici
mise en pratiqué, avec un rare , talent. Et ce talent,
encore une Mis, est celui d'un écrivain de grande
école, abondant, nourri, iniagé,•plein ;de fougue et de
sang-froid,. d'un écrivain qui, par un..pareil livre, si
inégal qu'il soit par moments, et .peut-être parce qu'il

est inégal, c'est-à-dire original, personnel, vraiment
humain, force décidément l'universelle attention.

J'ai longuement parlé de l'Amiral: je le considère,
en effet, comme éminemment suggestif, non point
uniquement de la personnalité de l'auteur, mais de
l'état des esprits en Belgique. Il 'est l'émanation d'une
intelligence qui, par d'intimes liens, se rattache à tout
un groupe affermi dans les aspirations généreuses et
qui, dans les lettres, dans la presse, aux Chambres,
prodigue la vaillance et les efforts pour le triomphe
des idées démocratiques. Un besoin de lutter contre le
doctrinarisme politique, philosophique et littéraire
qui a tout envahi et immobilise les forces de la nation
a succédé à la période d'engourdissement et de som-
nolence jouisseuse qui a mis fin aux énergies du
cycle historique de 183o.

Depuis quelques années, on a vu, entre autres
extraordinaires évolutions, se produire du côté des
lettres, qui jusqu'alors, à part quelques cas isolés,
étaient demeurées dans une sorte de gestation souf-
frante,une fermentation aussi passionnée qu'imprévue.
En même temps que des livres attestaient l'épanouis-
sement d'une sève sanguine, des revues paraissaient
presque coup sur coup et devenaient des arènes où
de jeunes athlètes s'essayaient aux nobles attitudes
de la lutte pour l'idéal. Il faudrait, toutes propor-
tions gardées, remonter aux effervescences roman-
tiques pour trouver l'équivalent de l'étonnante
ardeur qui tout à coup précipita une jeunesse turbu-
lente et batailleuse à l'immolation de tout ce qui ne
parlait pas la même langue qu'elle. Ce furent de ter-
ribles rencontres où des vétérans, trop confiants dans
leur Pégase fourbu, furent cruellement molestés et
qui s'achevèrent maintes fois en d'abominables car-
nages. On fit table rase des réputations officielles,
des gloires en béquilles, des littérateurs d'anti-
chambre, et de tous ces rats de lettres qui, depuis
des temps immémoriaux, ,sans être dérangés, s'en-
graissaient du fromage gouvernemental qu'ils grigno-
taient à petites dents voraces.

La Jeune Revue commença; cette même Jeune Revue
qui, depuis, se transforma, par un souvenir de Jeune-
France, en Jeune Belgique et finit par imposer ce
nom, comme le sceau même de ses activités et de ses
énergies, à tout lé large éveil d'intelligence auquel
nous assistons maintenant. A son tour l'Art moderne
tira sa rapière, qui, aux mains d'Edmond Picard,
Victor Arnould, Eugène Robert et Eugène Maus, dé-
crivit d'étincelants moulinets. Puis successivement pa-
rurent le Correspondant, la Revue artistique, la Jeune
Revue littéraire, la Revue moderne, la Revue content--

poraine, les Tablettes littéraires, etc.,toute une kÿrielle
de périodiques coupé-jarrets et tranche-montagnes
où l'on mutila de belle façon, au nom de ' l'idée nou.
velle, les classiques porte-casques à mèches qui jus-
qu'à ce jour avaient fait descendre la littérature à
une condition de ronds de cuir et de paperassiers de
bureau. Et ce mouvement si spontané trouvait sa
répercussion même en province où un poète,
M. Émile Valentin, lançait le Journal des gens de
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lettres, une petite corvette de guerre du pont de

laquelle on tirait à boulets rouges sur l'ennemi et,

tant l'ardeur était grande, quelquefois aussi sur les

amis.

Plusieurs de ces courageux petits journaux ont

sombré dans la superbe indifférence du pays, après

avoir déchiré leur dernière cartouche et lancé leur

dernier paquet de mitraille; mais le principal était

fait. On savait à présent qu'il y avait une jeunesse lit-

téraire, on s'était touché les coudes, on avait fait le

dénombrement de ses forces. Les morts demeurés sur

le carreau n'avaient point trépassé des blessures reçues,

mais bien plutôt des coups donnés; et quant aux au-

tres, les vivants, ils voyaient à présent grossir leurs

rangs d'un flot de nouvelles recrues, qui leur appor-

taient leurs illusions de futurs hommes de lettres, et

s'offraient à faire le coup de feu sur le rempart.

J'espère que quelqu'un reprendra un jour l'histori-

que de ces grandes journées, de ces Joyeuses, comme

on appela longtemps ici les journées qui firent la Bel-

gique indépendante: il dira, celui-là, l'entrain enragé

des polémiques, le désintéressement de ces conscrits

qui, plantant là toques, portefeuilles, comptoir et bu-

reau, s'enrégimentaient dans le bataillon des lettres,

l'accolade fraternelle donnée aux obscurs, aux timides,

aux débutants, par les aînés, le fier dédain des com-

promis, des ménagements, des acceptations incompa-

tibles avec le credo nouveau, érigé en dogme, la

bonne parole semée au loin par des conférenciers,

Pierre l'Hermite de cette croisade pour la délivrance

du génie des lettres, enclos au sépulcre, comme un

autre Christ, et jalousement gardé par des mécréants

séniles et caducs, enfin la brusque pétarade de

quelques livres éclatant comme des obus en pleine

bataille, les Flamandes, d'l:mile Verhæven, le Scribe,

d'Albert Giraud, le Kees Doorick, de Georges Eck-

houd, etc. Et si l'historiographe est par surcroît ou-

vertaux'subtiles intuitions de la critique, s'il sait l'art

de descendre, à travers les multiples ramifications de

ce tronc littéraire inopinément surgi, jusqu'aux raci-

nes et à la première pousse, s'il veut s'appliquer à

rechercher les particularités de la formation initiale

et les singularités du développement progressif, que

de révélations curieuses lui suggérera ce mouvement

qui, à cinquante ans d'intervalle, reflète les bouillon-

nements du romantisme naissant, quelquefois avec

les mêmes folies et la même licence, mais aussi avec

la même fougue emportée, le même élan juvénile!

A cette heure, une odeur de poudre flotte toujours

encore dans l'air, et les escarmouches d'avant-garde

continuent à envoyer çà et là leurs balles, en atten-

dant qu'une partie décisive s'engage de nouveau au-

tour de quelque livre et rassemble sur la brèche la

gros de l'avinée; mais une accalmie, unepaisement

d'étude et de travail a succédé à l'enfièvrement et aux

turbulences. du début. Après la grosse dépense de

sève des livres où l'on a jeté ses gourmes, on éprouve

le besoin de se recueillir pour des oeuvres sinon plus

graves, du moins plus harmonieuses et plus pleines.

Verhœven prépare, dit-on, un volume de nouvelles.

Eckhoud élabore sous ce titre: Kernuner tristes, une

série de nouvelles d'un réalisme poignant, Georges

Rodenbach rassemble les pièces d'un recueil qui for-

mera une suite à sa Mer élégante, Alb. Giraud va

bientôt corriger les épreuves d'un étonnant livre de

sonnets que Lemerre couvrira de son estampille,

Nizet enfin relit les dernières feuilles d'un roman très

âpre et qui mettra en haute lumière son parti pris

d'observation cruelle. Et je prends ces noms au ha-

sard, sans choisir, parmi ceux qui me viennent à la

pensée, pour montrer que dans cette martiale petite

phalange chacun a son rêve, son ambition, son but,

auquel il marche avec héroïsme et tenacité. Héroïsme,

oui, sans doute, car y en a-t-il plus à risquer sa vie

dans les entrailles brûlantes du' sol ou sur les flots

irrités de la mer, qu'à jouer son avenir sur un dé

pipé, en un pays si immiséricordieux aux artistes de

plume, et qui, après avoir laissé mourir Ch. de Cos-

ter, dans le dénuement de tout, et du pain de la vie

et de ce pain de l'esprit, qui est pour l'écrivain la

sympathie et le repect, oblige chaque jour les plus

résistants à des compromissions où l'indépendance

du métier risque de se perdre.

Mais à quoi bon évoquer ces réalités funestes devant

ces jeunes Argonautes qui, peut-être mieux armés que

leurs devanciers et venus à un meilleur moment sur

des navires plus solides, s'aventurent-à la conquête

de cette Colchide, où leurs aînés ne purent aborder,

et qu'après de décevants efforts toujours recommencés

ils virent se perdre dans les lointains du songe. A

force de remuer l'ingrate terre inutilement labourée

par les autres, les Stevens, les Van Hasselt, les Ma-

thieu, les Pirmez, les De Coster, émouvant martyro-

loge à peine commémoré par une épitaphe dans ce

désolé cimetière des lettres belges, où l'asphodèle du

souvenir se dessèche si vite sur les tombes, il n'est

pas impossible qu'on fasse sortir à la longue, comme

une herbe maigre en des sables arides, une pâle fleur

d'attention publique. Complaisons-nous donc à cette

pensée consolante, et efforçons-nous de croire que la

faible clarté blanchissante là-bas, aux horizons noirs,

annonce l'aube du jour qui verra enfin la Belgique

échapper à sa mortelle apathie pour tout ce qui tou-

che à son émancipation littéraire.

La Jeune Belgique, qui n'est pas seulement le titre

d'une revue militante et courageuse, mais la bannière

sous laquelle s'est rangé tout un groupe d'esprits ac-

tifs et indépendants, a pris d'ailleurs, depuis quelque

temps, l'importance d'un organe très écouté de la

génération qui monte. Avec ses audaces, ses brusques

révélations de talents, ses méprisants défis à la rou-

tine et aux poncifs, elle _incarne bien le profond tra-

vail des esprits et les sourdes fermentations des

consciences, en ce pays nouveau qui, petit à petit,

submergera l'autre, et par-dessus les satisfactions

blasées et les torpeurs ruminantes des couches à leur

déclin, comme sur une grève d'où la vie s'est retirée

se fait déjà sentir la sourde oscillation des marées

prochaines. Elle a ses poètes, ses romanciers, ses

critiques, quelques-uns faits pour parler de haut à

la foule, ceux-ci avec autorité et puiss .nce, ceux-là
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avec un charme enveloppant et subtil; et tandis que
les uns, tendant leur optique vers l'étude du détail
local, reflètent dans des énergies de conception et
d'exécution la vieille santé des Flandres, comme en
des tableaux inspirés par le génie éternellement ad-
miré des maîtres flamands, les autres, conquis aux
fines et décevantes alliances d'une spiritualité hyper-
sensitive, se trempent dans les eaux morbides de cette
vie nerveuse, affolante, détraquée, agonie à grand or-
chestre des décadences; et le coeur endolori du mal
des espoirs irréalisés, expriment la souffrante et pas-
sionnée mélancolie des fins de siècle.

C'est à cette dernière catégorie qu'on pourrait rat-
tacher l'auteur d'un joli petit volume de nouvelles,
paru récemment chez l'éditeur Boitte. M. Max Waller,
en écrivant ses Amours fantasques, à une époque
déjà assez reculée, préludait à cette charmante et un
peu superficielle musique des romances qu'il chanta
au temps des débuts sur le mode mineur des ten-
dresses déçues, des fois brisées et des serments abo-
lis, avec des pâleurs élégiaques de Chérubin, malade
pour avoir mangé trop de prunes. Dieu merci ! s'il n'a
pas tout à fait renoncé à jouer les Ariel sur la corde
raide du sentiment, il s'est aperçu depuis que la vie
n'est pas uniquement composée de roucoulements
d'âmes amoureuses. Dans ses Amours fantasques, d'ail-
leurs, il y a déjà une certaine virtuosité de souffrance,
bien qu'on y sente, plus encore que les trouvailles de
nature et l'accent ressenti de la vie, l'influence des lec-
tures et le parti pris d'une sorte de mièvre byronisme,
mitigé d'ironieà la Baudelaire. C'est le premier effort
d'un jeune écrivain qui n'a pas encore débrouillé les
sensations que verse en nous l'étude des hommes,
mais qui, d'un instrument encore mal accordé, com-
mence à tirer de jolies modulations de phrases et des
placages de notes déjà caressants pour l'oreille. A côté
d'effets de tremolos,auxquels l'auteur doit sourire plus
que tout autre, à présent qu'il a le sens plus élevé de
l'art d'ébranler les cordes du sentiment, des nouvelles,
d'une émotion fine et voilée, cherchée dans la vérité
du coeur humain, telles que l'Hiver, le Petit vieux et
le Conseiller Bla,tius, laissent l'impression de ces
jolis pastels .à demi effacés par le temps et sous la
poudre défleurie desquels on voit se dessiner, tout
pâle, le sourire d'une bouche de femme.

Dans le Baiser, que M. Waller a publié depuis, la
même indécision de contour aboutit à un même
charme, berceur et doux. C'est à peine si les figures,
nimbées de mystère dans un demi-jour mourant, se
détachent sur le fond de la peinture; aucune ligne
précise n'en détermine ni l'âge ni la condition, et,
comme des vierges idéales, elles flottent dans l'outre-
mer des visions mystiques. Mais il y a un art de l'in-
déterminé et du fuyant comme il y a un art du dessin
arrêté et précis, et, sommeillant, encore confus et mou
dans ses Amours fantasques, cet art, qui n'était là
que pressenti, arrive ici à noter par moments Avec
une infinie subtilité l'espèce d'ennuagementde songe
dont se voile quelquefois la vie réelle. On aurait mau-
vaise grâce à essayer de détourner un si intuitif esprit

du penchant qui l'emporte à analyser dans son effra-
gance exhalée le parfum de la fleur finie et dans sa
vibration d'agonie le cristallin d'un accord perdu aux
molécules de l'air; les âmes fines tireront toujours de
pareilles prédispositions des effets impressionnants
qui, à leur tour, agiront sur les esprits comme la
sensation nerveuse d'une musique suraigué, à la
fois délicieuse et cruelle. Mais je tiens à mettre l'au-
teur en garde contre la sénilité démodée d'un trouba-
dourisme sentimental : les gazouillades grasses des
barytons poétiques et les rossignolements de l'antique
ténorisantqui charmaient si follement nos grand-pères
'sont aussi éloignés de la vraie sensibilité moderne

•que celle-ci l'est de ia fausse et pleurarde sensiblerie
basée sur un spiritualisme romanesque, une sorte de
froide hystérie de la tête à laquelle le coeur n'eut ja-
mais de part.

Le Baiser fait partie d'une mignonne collection dont
M. Max Waller a eu l'initiative et qui paraît sous les aus-

pices de la Jeune Belgique. Chacun des volumes de la
collection formera une plaquette fort gentiment im-
primée, si l'on en juge par les spécimens parus, l'un et
l'autre de marque soignée, décorée par surcroît
d'une eau-forte. C'est M. Octave Maus qui a ouvert la
série avec deux nouvelles d'une ferme facture litté-
raire et d'une observation plaisante, réunies sous ce
titre : Aux Ambassadeurs. M. Maus est l'un des quatre
rédacteurs de la Vie moderne et l'un de ceux qui
prennent une part active aux polémiques du journal:
il a débuté en librairie par une relation de voyage
très colorée et qui révéla en lui un remarquable ta-
lent descriptif, formé à l'école de Gautier, le grand
peintre littéraire. Ses deux nouvelles sont, je crois,
sa première incursion dans la littérature d'observa-
tion. Elles font pressentir un esprit net qui, le jour
où il s'appliquera au roman, y apportera des qualités
vraiment modernes de style et de composition. J'ajoute
pour les amateurs de tirages restreints, que les petits
livres de sa collection ne seront imprimés qu'à trois
cents exemplaires, pour se garder la faveur des bi-
bliophiles et mériter ce haut goût de r areté qui est
une des prédilections des collectionneurs.

M. Célestin Demblon, l'auteur d'une série de nou-
velles qu'il m'a fait l'honneur de me dédier, n'appar-
tient pas à proprement dire au groupe de la Jeune
Belgique, bien qu'il ait signé dans cette revue quel-
ques pages attachantes, encore empreintes de la timi-
dité des débuts. Retenu à Liège par les nécessités du
professorat, il vit forcément un peu loin du sérieux
combat dont le champ d'action est Bruxelles; mais
cet éloignement l'a peut-être préservé du danger de
pénétration mutuelle qui, à la longue, s'engendre chez
les membres d'une famille littéraire d'une fréquenta-
tion trop suivie et finit par donner à la collectivité des
habitudes de procédé se ressentant de l'acagnardement
et une sorte de penchant commun à couler sa pensée'
dans le même moule. C'est, en effet, malgré la diver-
sité des organisations, le reproche le plus vifqui puisse
être fait aux Jeune Belgique; avec des sensations très
divergentes, ils ont une tendance à se circonscrire
dans l'emploi d'une langue un peu spéciale et qui,
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plus artiste que vraiment littéraire, flotte à fleur de

peau de l'expression et ne lui donne pas suffisamment

le haut relief et le contour vigoureux de la réalité,

langue de caprice et de trouvailles au petit bonheur

dont le mécanisme réside surtout, il faut bien le dire,

dans l'étrangeté des tournures, la singularité des vo-

cables, l'abus de certaines formules, la dislocation

systématique de la syntaxe. Nous touchons là à un

byzantinisme littéraire qui, sous la main des maîtres,

peut aboutir à dégager de la nature certaines intimités

imprévues, mais qui, dans le travail des disciples

simples metteurs en oeuvre d'un prôédé tout indivi-

duel et qui tient aux fibres mêmes de l'organisme

des créateurs, risque de verser dans le maniérisme

et la préciosité.

M. Demblon, dans un milieu de moindre attraction

mutuelle, a du moins évité l'écueil qu'il y aura tou-

jours à s'impressionner l'un l'autre par ' l'absolu des

doctrines : vivant plus retiré et peut-être un peu trop

retiré, ce qui l'incline à attacher une importance con-

sidérable à des choses en elles-mêmes assez exiguës

et chez lui fait regarder à travers ce verre grossissant

que les isolés ont dans l'oeil, il s'applique avec un

scrupule de bon aloi à imprimer à sa pensée le mot qui

convient, sans se laisser détourner par une recherche
•

excessive du mot d'exception. Ses Contes mélancoli-

ques sont le produit d'un esprit sensible et fatigué,

qui, dans les contemplations intérieures et le reploie-

mentde la pensée, s'efforce d'oublier les blessures de

la vie, le tourment de ses activités de souffrance, le

mal d'être né avec des aptitudes à ressentir trop vive

ment les incroyables lois des civilisations hâtives.

Et pourtant M. Demblon est un lutteur qui, dans la

revendication des droits du peuple, a mis- une ardeur

généreuse et désintéressée, au point de sacrifier tine

position assurée à l'affirmation de ses idées et qui à

la tribune, dans la presse, lui, ce doux et cet élégia-

que, porté par tempérament à faire vibrer les réson-

nances mourantes d'une musique spirituelle, amou-

reuse des fines nuances du sentiment, a élevé la voix

avec une rare énergie pour la défense des humbles.

Mais peut-être n'a-t-il apporté une chaleur si vive à

les soutenir de sa parole et de sa plume que parce

qu'il a ressenti la misère de leur condition à travers

les facultés souffrantes de son être. a Auprès de.

toutes les splendeurs et de toutes les joies, dit-il quel-

que part de lui-même, je vois'ou des tristesses ou des

débris de félicités mortes. e Et on n'a pas de peine à

sentir que c'est vraiment là la pente naturelle de son

esprit, la vision qui toujours l'obsède et s'inter-

pose en lui entre les tristes réalités ambiantes et l'il-

lusion d'une destinée humaine meilleure que celle

qui nous est départie. De fin fond, je suis peu sensi-

ble aux dolentes lacrymatoires des ténébreux et des

désespérés, en qui le byronisme n'est qu'une pose

agaçante ; mais ici je suis touché ppr l'absence de la

déclamation et la sincérité de cette mélancolie si hu-

maine, qui n'est pas le désenchantement à tirades des

pseudo Manfred, ces commis-voyageurs du doute

universel, et se renferme plutôt dans une résignation

doucement navrée et des élans de tendresse passion-

née, s'exaltant au pressentiment de leur instabilité

même.

A une expression si spontanée des défaillances in-

térieurés, il est difficile de trouver des équivalents

chez les prédécesseurs; ce petit coin de littérature,

d'où l'auteur tire une floraison de scabieuses et de

chrysanthèmes, me semble bien à lui et d'autant plus

intéressant qu'il révèle, au lieu ide l'homme factice

que l'art greffe presque toujours sur l'homme natti-

rel, une individualité franche et cordiale, un esprit

tourné du côté du mystère, une âme touchée par la fin

des choses. Cependant dans certains procédés de

forme et même dans .certaines accoutumances de

pensée on croirait reconnaître une prédilection pour

les poètes du Nord, si éloignés de l'affinement aris-

tocratique des écrivains de race latine, et bien moins

entendus à cet art de se couper en morceaux qu'on

pourrait appeler la vivisection littéraire, mais en re-

vanche plus intimistes dans le sens d'une pénétration

bonhomme des petites douleurs et des petites tristes-

ses de la vie. Les poètes lackistes alliaient à ce grand

et vif amour de la nature, qui est un des côtés du

talent de M. Demblon, ce goût et ce sens de la spiri-

tualité qui lui fait prêter une âme aux choses inani-

mées, dans le mouvement de la sensibilité pour dé-

couvrir partout autour de lui la douleur ou l'amour

qu'il ressent si fortement en lui-même.

Il semble d'ailleurs que la jeune littérature belge

veuille s'essayer dans tous les genres, comme pour

se tâter et tàcher d'aboutir à une expression person-

nelle et définitive, après avoir passé par la série des

avatars, inséparable des gestations littéraires. C'est

ainsi que, dans un mode de conception à la fois

scientifique et romanesque qui rappelle les romans de

Jules Verne, M. Paul Hagemans nous initie aux aven-

tures merveilleuses de quelques jeunes Yankees. Le

grand mérite, en cette sorte de récits auxquels la visée

littéraire n'est pas indispensable, mais qui peut néan-

moins s'en accommoder, à la condition que la forme

ait la rapidité et le mouvement des événements, ce
n'est point d'imaginer une action possible; le possible

depuis l'avènement de ces Edison de lettres, de peu

de lettres, il est vrai, qui ont résolu de faire des mi-

racles plus étonnants que ceux de la science, a reculé

ses bornes jusqu'aux limites de la fantasmagorie

pure. En ce métier de thaumaturge, ce qu'il faut, c'est

le pouvoir de frapper assez l'esprit pour qu'il ne

puisse se reconnaître parmi ce tourbillon où l'entraîne

la fantaisie du conteur. Le chef-d'oeuvre ici consiste

à faire marcher ses personnages la tête en bas et à

persuader qu'il n'en peut être autrement. Or. l'ima-

gination de M. Hageman l'a bien servi pour échafau-

der l'imbroglio d'excentricités de son train d'enferet,

dans sa vertigineuse chevauchée de flying-train, n'a

de comparable que l'élan de la monstrueuse machine

qu'il a inventée pour les besoins de son histoire, et

qui, comme une chimère volante, dévore le ciel, la

terre et la mer. Il y a là, au cours du récit, de sur-

prenantes découvertes de natures volcaniques, de

i. Liège. Imprimerie Émile Pierre et frères.
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cosmos désorbités, de régions fabuleuses, qui font du

livre comme une amusante gageure et l'accompagnent

de cataclysmes effroyables, de peintures d'éléments

déchaînés, d'un chambardement de tempêtes à grand

orchestre, après lesquels il semble difficile d'inventer

un plat de plus haut goût. Avec cela, 'du talent, par-

bleu. ! de la verve, de la gaieté, une phrase bonne en- -

fant, qui nous dépeint des types falots bordés d'un

contour d'ombres chinoises, des dessins où toute cette

gigue de marionnettes prend un corps, et, j'oubliais,

une carte !II n'en faut pas plus pour assurer à l'auteur

un joli succès de livre d'étrennes.

A côté de cette vie et de cette activité des jeunes, un

autre mouvement continue à se faire sentir parallè-

lement, celui des écrivains d'une école plus froide et

qui n'obéit pas aux mêmes stimulants et n'a pas les

mêmes ambitions littéraires. J'ai là, devant moi, un

amoncellement de livres lus ou simplement feuilletés

avec cette curiosité un peu lasse qui se détache des

oeuvres où ne circule pas une sève bien vivace et des

esprits que les saintes douleurs du labeur de l'art

n'ont point touchés. Sous peine de m'entendre repro-

cher mes sympathies trop exclusives, je ne puis tout

à fait méconnaître qu'ils participent à l'effort commun

pour remuer l'apathie publique, ces metteurs de

blanc sur noir; acharnés au rêve de quelque obscure

gloriole provinciale.

Quelques-uns, d'ailleurs, 'y apportent des qualités

estimables qui, sans les sortir d'un état de médio-

crité, sont suffisantes toutefois à leur attirer le res-

pect dû 'à tout travail honnête et scrupuleux. Cer-

tes, il ne viendra à la pensée de personne, en li-

sant le Maudit métier s, de M. E. de Puydt, de se

complaire à l'illusion d'une virtuosité ingénieuse qui

n'y est pas et qui semble, du reste, fort éloignée du

tempérament de l'auteur. Et pourtant on ne peut dire

de son livre qu'il soit mal fait dans le sens de la com-

position littéraire, ni dénué de tout intérêt pour le

lecteur qui aime un courant d'émotion tranquille. Sur

le fond gris mais sans platitude du style se détache

un petit monde de personnages aimables, d'une demi-

réalité bourgeoise qui ne cherche pas le relief, et

s'estompe au contraire d'indécision, comme pour

laisser dans l'esprit l'impression d'un consolant ta-

bleau de la vie: c'est une histoire quelconque, d'ail-

leurs, et telle qu'en peut concevoir un écrivain sans

grandes facultés d'analyse et d'observation. Pas une

ligne n'y court plus vite que l'autre, et toutes vont

d'un même pas tranquille, discret, sournois, comme

le pas d'un homme qui a une maladie de coeur et

fuit toute occasion de s'émouvoir.

Pourtant le récit côtoie par moments la terrible

fermentation des centres ouvriers; toute une partie

y est consacrée à la description d'un de ces grands

désastres qui ont pour théâtre les entrailles du sol et

affolent au loin les villages; pendant cinquante pages

l'auteur remue à la pelle des souffrances, des morts,

des deuils, mais sans se départir de son indifférence

I. Librairie de l'Office de publicité de Bruxelles.

inapitoyée et du même air bonhomme, le plus cruel

de tous les airs, qu'il modulerait une pastorale.

Je ne sais rien de M. de Puydt, ni sa qualité ni sa

condition; mais on me dirait qu'il est octogénaire et

notable dans son bourg que je n'en serais point

étonné.

La librairie de l'Office de publicité qui édite cette oeu-

vre pâle poursuit la publication des petits ouvrages

de sa Bibliothèque nationale : ce sont généralement

des traités de science familière écrits avec simpliéité,

quelquefois par des hommes de grand savoir et qui

connaissent l'ar[ de se mettre à la portée d'un jeune

public, d'autres fois par des écrivains de gentil esprit

et d'humeur entraînante, auprès de qui la science ré-

vélée se double du piquant d'un joli récit. Exemple,

les Bêtes du docteur Métaphus, de M. Edmond Cat-

tier, toute une charmante mise en scène qui a l'attrait

et l'animation d'un roman et me remet en mémoire

certain petit livre du même écrivain, où, très plai-

samment, avec infinimeut de talent et d'esprit, il

jouait les astrologues à grande barbe, tels qu'en nos

songes d'enfant nous nous les figurions avec un cha-

peau en pointe, parmi des cornues et des crocodiles

empaillés.

Quelques titres montreront bien l'esprit de cette

utile et intéressante création d'une librairie renommée

pour l'abondance et la variété de ses livres d'éduca-

tion: En Norvège, par M. Jules Leclere; Petite cau-
serie sur la société, par M. de Parmentier ; l'École
de Pointilière, par M. E.-S. Dardenne; la Beauté
dans la nature et dans l'art, par M. E. Leclercq; les

Jeudis du docteur Kaferman, par M. Ch. Kerremans,

Juges, avgcats et plaideurs, par M. H. Frick; Histoire
d'une goutte d'eau, par M. Van der Mensbrugg; les'

Coudments, par M. L. Piré, etc.

La Bibliothèque Glion ne reste pas non plus en ar-

rière dans ce mouvement de vulgarisation de l'idée :

de mois en mois elle jette dans la circulation un de

ces petits livres d'un prix si accessible, et qui sont

tour à tour des récits de voyages, des traités de

science élémentaire, des sujets d'histoire, des tableaux

de nature ou bien d'anodins romans que les moyens

et même les petits peuvent lire sans danger, sorte de

menue monnaie de la littérature qui s'escompte plus

largement que les lingots d'or dans une nation sur-

tout avide de savoir, et qui, d'ailleurs faits pour

voyager de main en main, et entre le plus de mains

possible, réalise le desideratum de ce billon intellec-

tuel nécessaire à l'éducation d'un peuple. Là aussi,

d'ailleurs, pour la Bibliothèque nationale, des hommes

de science éprouvés, des professeurs, des historiens,

des écrivains connus ont prodigué l'érudition et la

bonne humeur. Je relève parmi les noms: C. Flam-

marion, E. de Laveleye, Ch. Potvin, F. Laurent, Alp.

Michiels, E. Leclercq, E. Greyson, Th. Juste, Perga-

mensi, Th. Rahlenbeck, docteur Boens, Goblet d'AI-

viella, Gravrand, etc., etc. -

CAMILLE LEMONNIER.

BIBL. MOD. — Vi.
	 2
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AMÉRIQUE DU SUD

Buenos-Ayres. — Il vient de paraître ici un

Annuario bibliografico de la Republica Argentina.
Ana IV. 1882. Director: Alberto Navarro Viola —

(Buenos-Ayres).

Il serait temps — si la, France veut continuer le

rôle qu'elle a tenu et doit tenir dans l'histoire de

la civilisation, — de s'occuper davantage de tout ce
qui, en général, concerne l'étranger. Sous prétexte

que le monde entier s'inquiète de nous, nous ne nous
inquiétons point des autres. Nous nous renfermons

dans un isolement dédaigneux, de fort grand ton

peut-être, mais de bien mauvais goût; de là à choir

dans l'ignorance il n'y a qu'un pas, d'autant plus

glissant que les autres peuples ne négligent quoi que

ce soit; ils approfondissent, cherchent, observent,

ils comparent, surtout, e't par conséquent ils corri-

gent, ils améliorent, ils profitent. Il est à peu près

sûr que le nom de Buenos-Ayres n'évoque qu'une

vague crainte de l'anthropophagie, car on s'imagine

en France qu'en Amérique du Sud on demeure dans

des huttes ombragées de palmiers, ou que le tatouage

remplace à lui seul l'habillement. Il faut cependant

apprendre au public français que, pendant l'an-

née 1882, on a imprimé à Buenos-Ayres près de

800 volumes. Sans doute cette annonce provoquera

la surprise dans un pays où l'esprit court les rues,

dit-on. Des sauvages écrivant !... peut-être avec des

plumes arrachées à leuis parures, n'est-ce pas r...

Sauvages ou non, tels sont les faits, et mieux encore

les chiffres que le quatrième volume de l'Annuario

bibliografico de la Republica Argentina (annuaire

bibliographique de la République Argentine), par

M. Alberto Navarro Viola, avance preuves en main,

offrant avec eux un intéressant coup d'oeil de statis-

tique bibliographique.

Il a été publié pendant l'année 1882, tant en vo-

lumes qu'en brochures :

Questions internationales. 	 .	 .	 .	 .	 . .	 8
Droit, sciences sociales.. 	 .	 .	 .	 .	 . 102

Politique 	 -
Travaux administratifs. 	 too
Travaux publics 	 . 23
Pédagogie 	 56
Bibliographie 	 16
Philologie. 	 1
Statistique 	 16
Stratégie 	 15
Sciences morales, géographie et expli-

cations scientifiques 	 36
Médecine. 	 5+
Littérature 	 58
Théologie 	 41
Divers 	 58
Histoire 	 18
Biographies. 	 n
Ouvrages touchant exclusivement

l'Amérique 	 	 58

La presse aussi tient une place relativement impor-

tante pour un pays nouveau qui n'atteint pas deux

millions d'habitants ni cent années d'indépendance.

On compte en ce moment 2 15 journaux, dont to3 pa-

raissent dans la capitale et 112 dans les provinces,

et qui se divisent ainsi :

Politiques	 	 127
Littéraires 	 Io
Commerciaux, agricoles et industriels 	 19
Universitaires	 	 7
Scientifiques	 	 7
Religieux 	 6
Administratifs. 	 7
Artistiques	 	 4
Satiriques.	 	 8
Belles-lettres 	 3
Historiques	 	
Géographiques -
Juridiques 	 6•
Bibliographiques -
Statistiques 	 4
Stratégiques	 	 2

Il faut également mentionner 2 3 journaux étrangers,

qui se consacrent aux différentes colonies étrangères

établies dans la République Argentine, et se dédui-

sant comme il suit :

Espagnols, 5; italiens, 8; allemands, 4;

gais, 3; anglais, 3.

L'Annuario bibliografico donne, sur 'les livres et

journaux qu'il enregistre, un compte rendu impartial

et suffisant pour se former à la rigueur une idée sur

le mouvement scientifique et littéraire de Buenos-

Ayres; on pourrait cependant reprocher à M. Alberto

Navarro Viola d'accorder, plus qu'aux autres

ouvrages, une trop vaste place à l'histoire politique

pour ne pas dire- révolutionnaire de Buenos-Ayres.

On peut noter en passant que, là-bas comme ici, les

esprits se portent vers les mêmes problèmes et vers

les mêmes tendances. Les romans penchent, sinon

encore au naturalisme, déjà au réalisme et à l'ana-

lyse. L'instruction civique glisse aussi ses prétentions

et l'argot argentin ou partena obtient l'honneur d'une

étude spéciale. Enfin la manie des névroses accapare

l'attention à tel point que , non content d'étudier

les névroses contemporaines, on déterre les névroses

des grands hommes de jadis. L'Annuario biblio-
grafico cite divers passages d'une étude u Las

Nevrosis celebres (lea Névroses célèbres) par José

Maria Ramos Mejia, oeuvre vraiment remarquable

sous le rapport physiologique et pathologique du

système nerveux, de ses conséquences et de ses in-

fluences dans l'histoire.

A. Are

fran-
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SUR LES LIVRES D'ÉTRENNES POUR 1884

La Syrie d'aujourd'hui. — La Dame de Gai-Fredon. — Hachette et .C ie . — La Rue à Londres, par J. Vallès.
— Une nouvelle édition de Renée Mauperin. — Édition de bibliophile des oeuvres d'Alfred de Musset,
Georges Charpentier, éditeur. — La Chanson de l'Enfant, par Jean Aicard, chez G. Chamerot. — L'art
dans la maison, par Henry Havard : Rouveyre et Blond, éditeurs. — Les Terres du ciel, par Camille

Flammarion, et Histoire d'un petit bonhomme, par Robert Halt, chez Marpon et Flammarion. — L'Esprit
des Fleurs, par M n' Emmeline Raymond. — La Botanique pour tous, par M"1e Le Breton. — Les phéno-
mènes de l'Atmosphère, par Mohn. — La Vie antique, par Galh et Koner, chez J. Rothschild, éditeur. —
La civilisation des Arabes, par le docteur Gustave Lebon, chez Firmin Didot. — Étrennes anx Daines. —
La chanson des nouveaux époux. — L'Enfance d'une Parisienne, par M me Alphonse Daudet, chez Chara-
vay frères. — Le Voyage de monsieur Dutnollet, par Robida, Decaux, éditeur. — Les Idées de Mue Ma-
rianne, par Émile Desbeaux, chez Ducrocq. — Clair de Lune, par Guy de Maupassant. — Les Premières

illustrées, chez Monnier, éditeur, etc.

oact nous est de revenir sur les publica-

tions de nouvelle année, que nous n'avons

pu entièrement passer en revue dans notre

dernière livraison de 1883. Plusieurs édi-

teurs se sont mis en retard, et certains ouvrages

d'étrennes n'ont fait leur apparition aux vitrines des

libraires qu'aux approches directes de Noël. C'est là

une fâcheuse coutume, que nous voyons avec re-

gret s'introduire chaque année davantage dans nos

moeurs bibliopolesques.

Les livres de nouvel an devraient étre en majo-

rité, mis en vente urbi et orbi dès la !fin de no-

vembre, et nous engageons messieurs les éditeurs à

méditer ce conseil et à le suivre benoîtement; c'est

le vœu que nous formons pour eux au début de

l'an nouveau.

Nous avons parlé longuement de la maison Ha-
chette et C 1 ', mais il ne nous a pas été loisible de si-

gnaler avec toute l'éloquence voulue un ouvrage re-

tardataire qui comptera parmi les plus remarquables

publications de cette grande maison. Nous voulons

désigner ici la Syrie d'aujourd'hui; voyages dans

la Phénicie, le Liban et ' la Judée, 1875-t88o, par le

D' Lortet. C'est un lnagistral.in-4° de plusde 600 pages

contenant 364 gravures, une carte de la Palestine de

grande dimension, et huit autres cartes (prix : bro-

ché, 5o fr.). Le voyage du D r Lortet est le plus comple

qui se puisse voir sur le sujet et il ne le cède en rien

aux deux gros volumes de la Terre Sainte, publiés
chez'Pion par Victor Guérin. En voici l'itinéraire :

Départ de Marseille pour Alexandrette en faisant es-

cale à Messine, à Syra, Smyrne, Rhodes, Pompeiopo-

lis et Mercina. C'est déjà un premier chapitre assez

vaste, on le voit. Au second, nous voici à Beilan et

nous arrivons à Tripoli par Lattakié. Enfin défilent,

en autant de chapitres pleins de soleil et de couleur,

Beyrouth, Sidon, Tyr, Saint-Jean d'Acre, Haifa, Le

Carmel, Nazareth, Jenin, Samarie, Jérusalem, la

Mosquée d'Omar et le tombeau de Rachel; Hébron,

Bethléem, Jaffa, Massada, la Mer Morte, le Jourdain,

Jéricho, le Mont-Thabor, la Tibériade, Magolala, Da-

mas, Ba'albek, Akoura, Hakel, la vallée du Nahr-

Ibrahim et enfin le retour à Beyrouth. Le D r Lortet

est le plus exquis conteur du monde, c'est en outre

un remarquable voyant et un analyste distingué. Ja-

mais on ne se fatigue à le suivre, tant il demeure de

belle humeur et exempt d'ennui durant les longues

excursions que nous venons d'indiquer. Et comment

se lasserait-on, lorsqu'à côté du charmant narrateur

des artistes d'aussi grand talent que MM. Bida, de

Bar, Bourmancé, Chapuis, Clergé, Courboin, Deroy,

Flandrin, Ferdinandus, Français, Sellier, Taylor,

Thérond, Tofani, Weber, lier, etc., se relayent sans

cesse pour faire défiler à nos yeux les merveilleux

panoramas des lieux saints parcourus? Tous les bois

qui ornent ce livre et qui foisonnent sont des chefs-

o
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d'oeuvre de composition et surtout de gravure et de
tirage. Jamais l'imprimeur Ci-été (de Corbeil) n'a fait
un plus beau spécimen d'impression, et jamais mieux
aussi la maison Hachette n'a produit au jour, dans ce
genre, un volume plus parfait de goût et plus harmo-
nieux d'ensemble.

Nous n'avons fait que mentionner à cette librairie
(et même avec une aimable faute d'impression), dans
notre dernière livraison, la Dame de Gai-Fredon, par
Quatrelles, sorte de volume album in-40, contenant
8 planches en couleur et 70 gravures d'après les
aquarelles et les dessins de Courboin ((t vol., to fr.).
Pour nous, c'est le plus remarquable modèle d'il-
lustration en couleur qui ait jamais paru, non seule-
ment en France, mais en aucun pays du monde.
C'est le livre type de l'année 1884. Sur la spirituelle
légende contée par Quatrelles, Courboin (qui semble
avoir pris la succession du grand artiste Daniel
Vierge) a brodé d'adorables compositions d'une va-
riété heureuse et d'une originalité indéniable. Ses
huit grandes planches à l'aquarelle sont étourdis-
santes de facture, c'est d'une large envergure de des-
sin et d'une imagination à la fois coquette et fanta-
sieuse. Ce livre nous a surpris et charmé, même en-
thousiasmé. C'est , un grand pas de fait dans la chro-
motypographie. Jamais on n'avait approché si près de
la perfection et nous doutons que l'on puisse dépas-
ser cette limite, sinon l'atteindre. Félicitations sincères
à la maison Hachette, à Lahure, à Quatrelles et sur-
tout à Courboin, qui a montré ici plus que du talent.

La librairie Georges Charpentier offre cette an-
née aux vrais bibliophiles et aux grands amateurs
deux ouvrages remarquables à différents titres : La
Rue àLondres, par Jules Vallès, avec illustrations de
Lançon et la Renée Mauperin des frères de Gdncourt,
édition ornée de dix compositions à l'eau-forte par
James Tissot, le grand maître de la pointe sèche qui
se fit une immense célébrité à Londres depuis près
de quinze ans parla maestria de ses eaux-fortes mer-
veilleuses et si particulières de facture.

La Rue à Londres de Jules Vallès est un ouvrage
immense, de format grand in-4", qui contient plus de
deux cents dessins hors texte et dans le texte et vingt-
cinq eaux-fortes du format du volume. Le tirage en
a été limité à 600 exemplaires numérotés : 5o sur
Whatman et 5o sur Japon avec doubles épreuves des
eaux-fortes, au prix de zoo francs, et 5oo exemplaires
sur papier vélin qu'on peut acquérir pour too francs.
Et ces prix ne sont pas exagérés, étant donné le tra-
vail excessif et le prix de revient formidable totalisés
par la mise en œuvre d'un tel livre.

Il est malaisé de mieux parler de cet ouvrage que
ne le fait Vallès lui-même : a Le titre la Rue à
Londres, dit-il, ne nous condamne pas à rester tou-
jours en plein vent entre la fumée et la boue. Il ne
s'agit pas seulement de peindre le champ de bataille
sur lequel la grande fièvre publique, fièvre d'orgueil,
d'industrie ou de misère, travaille les riches, les
pauvres, les mangeurs de millions et les buveurs de
gin, arrachant à tous des gestes qui tranchent sur le

noir de l'horizon comme des coups de fusain sur le
papier, et y découpant en lignes hachées, violentes,
la figure et le caractère de la nation.

a Il faut suivre dans l'ombre de la vie intime ceux
ou celles qu'éclairent en tas le soleil louche, il faut
constater ce qu'est la vie de famille, après avoir vu
ce qu'est la vie de combat; il faut savoir dans quel
milieu grandissent les lutteurs, le rôle de la femme,
enfant, fiancée, épouse ou mère, dans ce pays sombre
et violent. Le coin de feu anglais n'est pas le coin de
feu français; cette existence a ses côtés touchants
et ses côtés comiques qu'il faut étudier tour à tour.
Aussi, près de l'écolier revenu du collège et de l'en-
fant aux bas. jaunes en vacances, près de la Miss qui
brode ou de la mère qui couve le nid, nous montrons
l'institutrice affamée d'amour devant le roman où
caracole le héros de ses rêves, et la servante qui, la
pierre ponce à la main, efface les durillons de terre
et les gales de boue qui salissent les pieds de la
maison. — Nous n'oublions pas la vieille tante, be-
sicles blanches et nez rouge, qui de temps en temps
boit en cachette, les yeux au ciel, la goutte de gin et
de whisky.

a Nous ne nous contentons pas de faire au petit
abandonné qui grelotte de faim et de froid sur les
marches la charité d'un regard, l'aumône de notre
pitié. Poor Joê! nous allons avec lui de l'hospice des
enfants trouvés à l'hôpital où il mourra, comme nous
allons dans les grandes maisons de refuge où les
misères et les vices vont frapper pour y trouver le
pain qu'il faut, non pour vivre, mais pour ne pas
mourir.

u Nous voyons ainsi des paysages et des moeurs
d'une couleur singulière, d'un caractère que le Fran-
çais ne connaît pas, particulier au climat et au genre
anglais. Mais ce n'est pas tout. A côté de ce qui

s'offre aux yeux de l'observateur, il y a ce qui se dé-

robe et qui fuit, ce que la fumée ,et le brouillard,

l'hypocrisie et la honte voilent et étouffent, excentri-

cités féroces, misères sans consolations, crimes sans

juges. »

Il n'y a rien à ajouter à cette belle définition de
son ouvrage par l'auteur. Jules Vallès a vécu de
longues années à Londres, et, en compagnie du
peintre Lançon, il a fouillé, creusé la grande ville en
tous sens et surtout hanté ses bouges. On connaît le
talent chaud, imagé, imprévu de l'auteur des Réfrac-

taires et de Jacques Vingtras; nulle part ce talent à
la note amère, à la pointe mordante, aux révoltes
puissantes, ne pouvait se révéler mieux qu'ici.
Vallès est l'apôtre de l'Évangile social et l'avocat
impitoyable des déshérités.

Les eaux-fortes de Lançon aussi sont violentes,
mordues à la manière noire, burinées avec force,
brutales parfois dans la crudité du vrai. C'est tout le
Londres pitoyable, tous les va-nu-pieds de la Cité et
de u White-Chapell » qui surgissent, à chaque page
de ce livre, du crayon nerveux de l'artiste. Le
peintre des lions et des tigres n'a peint cette fois que
des hommes animalisés par la misère et l'ivresse. Son
oeuvre est poignante et fait de la Rue à Londres un
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trahit avec hoir-livre de haut luxe et de grand goût. Un régal pour

les gourmets littéraires et pour les amateurs of en-
gravings and nice pictures.

La nouvelle édition de Renée Mauperin, que vient

de publier Georges Charpentier, est assurément avec

la Rueà Londres le livre le plus artistique dans toute

l'acception du mot qu'ait encore mis au jour le jeune

et intelligent éditeur de la rue de Grenelle. C'est un

livre d'étrennes en ce sens qu'il apparaît à l'aurore

de l'année nouvelle, mais ce sera un ouvrage de tous

les temps; et, en dehors de sa haute valeur littéraire,

il a, pour braver les Siècles, la grande beauté des dix

eaux-fortes qui l'enrichissent et le mérite d'une typo-

graphie simple, d'un beau caractère, sans ornemen-

tation superflue. L'édition présente est du format

in-4° (le tirage est restreint à 55o exemplaires, dont

5o sur papier impérial du Japon à 125 francs et à

Zoo francs, selon les états d'eaux-fortes, 5o sur\Vhat-

man à 75 francs, et 45o sur beau papier de Hollande,

avec toutes les épreuves d'eaux-fortes revêtues du

cachet du maitre graveur : 5o francs).

M. James Tissot, qui est un Français dont les Anglais

raffolent à juste titre, a fait tant à Londres, à l'Égyp-

tian Hall, qu'à Paris, à la Galerie G. Petit, des expo-

sitions de son oeuvre gravé et de ses peintures qui

ont émerveillé les raffinés. Nous savons des eaux-

fortes de lui qui, à coup sûr seront — avec quelques

pièces de Félicien Rops—les plus remarquables de ce

siècle, si prodigue cependant de chefs-d'œuvre et

d'eaux-fortes dans toutes les manières. L'interpréta-

tion de Renée Mauperin, qu'il vient de faire, est très

originale, très personnelle, trop personnelle peut-être,

en ce sens que M. Tissot, qui s'est accoutumé aux

gentlemen des clubs et aux jeunes miss des After-

noon teas, ne peut plus plier son crayon à la physio-

nomie française. Son illustration est donc anglaise,

et cette note d'importation ne nous déplaît pas; dans

ses dix compositions, ce sont des Anglais qui sont

en scène dans un décor anglais. MM. de Goncourt

voulaient primitivement intituler la Jeune Bour-

geoisie ce livre qui contient l'analyse psychologique

de la jeunesse contemporaine. M. Tissot n'a pas fait

ici un crime de lèse-nation, car les peintures de Re-

née sont humaines et peuvent être transportées en

tous pays. M. Tissot a vu Renée comme une jeune

lady de keepsake. Dans la chambre noire de chaque

.cerveau, la pensée interprète et peint les héros de

romans. Chacun voit à sa manière, et il serait de

mauvais goût de chercher querelle à un grand et sin-

cère artiste à -ce sujet. —Avant de quitter la librairie

Charpentier, il nous reste à signaler une nouvelle édi-

tion complète des ouvres d'Alfred de Musset, en

onze volumes in-8° écu, avec illustration à l'eau-forte

entièrement nouvelle, tirage sur Hollande à

1,000 exemplaires (les t 1 vôlumes, too fr.). Chaque

volume comprend une gravure, d'après une composi-

tion ou un tableau remarquable, Giacomelli, H. Ger-

'vex, Ad. Moreau, Paul Laurens, Blanchon, etc., sont

les principaux illustrateurs. Ii est à regretter que

toutes ces compositions de jeunes maîtres ne soient

pas d'une gravure parfaite; quelques-unes sont même

très défectueuses, et l'interprète

ceur le dessin de l'.original.

L'imprimeur-éditeur Georges Charaerot publie

cette année une édition illustrée hors ligne de la
Chanson de l'enfant, de Jean Aicard;ouvrage que l'A-

cadémie française a couronné il y a deux ou trois ans.

La nouvelle édition est ornée de 128 compositions de

Lobrichon, avec la collaboration de E. Rudaux, et

précédée d'un merveilleux portrait de l'auteur gravé

sur bois. Le format est in-8° colombier, le papier un

vélin superbe, qui semble amoureux de la typogra-

phie tant il prête de moelleux,de brillant, de finesse,

d'harmonie, de coloration aussi bien aux caractères

Didot, dont est composé le texte, qu'aux étonnantes

gravures sur bois qui s'y trouvent en abondance

sous forme de vignettes, d'en-têtes, de culs-de-lampe

et de gravures hors texte. Cette illustration est magis-

trale et parfaite, c'est le poème de l'enfance mis en

scène par des décorateurs qui sentent et comprennent

toutes les roueries enfantines dans leurs variétés in-

finies. La grâce émue et le charme du baby se trouvent

ici dans leur intensité. M. Lobrichon, qui a triomphé

différentes fois au Salon annuel grâce à ses poupons

espiègles, pleurards ou rieurs, pouvait seul interpré-

ter les exquises chansons de Jean Aicard. Il a trouvé

cependant en M. Rudaux un collaborateur zélé et

plein de talent.

Sous cette forme, la Chanson de l'enfant sera le

livre troublant de la veillée; un livre que les douces

mamans aimeront à feuilleter, le soir près de la

lampe, à deux pas des berceaux où les roses bébés

s'assoupissent; ce sera aussi le livre des maris, qui y

verront formulée la noble poésie de leur âme ouverte

à la paternité. Le poème d'Aicard est consacré, nous

n'avons plus à faire fleurir l'éloge en nos discours,

car le poète doit être blasé sur l'article. Nous réser-

vons aujourd'hui toutes nos palmes, nos louanges,

nos sincères félicitations à l'imprimeur-éditeur Cha-

merot, qui a fait un de ces beaux ouvrages de typo-

graphie illustrée que nous jalousent furieusement les

Anglais et les Américains, passés maîtres cependant

en cet art (le prix de cet ouvrage est de 40 fr.).

Parler de l'Art dans la maison par Henry Havard,

c'est constater un succès qui est de notoriété publique.

Les éditeurs Rouveyre et Blond annoncent la mise

en vente de la cinquième édition, nous n'avons donc

pas à faire sonner les trompettes de la louange ici

pour attirer l'attention sur un ouvrage dorénavant

classé, comme le sont du reste tous ceux d'Henry

Havard, précédemment parus chez Plon, chez Quan-

tin et chez Decaux. Chacun sait que cet ouvrage in-8°

de près de 5oo pages (prix: 25 fr.) est enrichi d'in-

nombrables illustrations par tous les procédés et dus

à la collaboration de MM. Corroyer, C. David,

• E. Prignot, Goutzwiller, Kauffman, E. Bayard, Scott,

Lancelot, etc. C'est le livre indispensable de tous les

gens du monde, et le sous-titre: Grammaire de l'Ameu-

blement accentue nettement son but et son utilité.

Comme cette belle publication mérite mieux que les
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quelques lignes que nous pourrions , lui mesurer ici,
nous mettons le livre de côté avec l'espoir d'y consa-
sacrer un jour l'étude analytique à laquelle il a droit
à différents titres.

A la librairie Marpon et Flammarion c'est du
ciel que nous viennent les étrennes; l'astronomie a élu,
par parenté, droit de cité dans cette importante mai-
son d'édition chaque année plus florissante, plus vaste,
plus régnante en un mot sur la place de la librairie
parisienne. Après l'Astronomie populaire, dont le tirage
s'élève aujourd'hui à près de cent mille exemplaires,
voici pour la présente année les Terres du ciel, par
Camille Flammarion (t vol. in-8°, prix: to fr.). Dans ce
nouvel ouvrage de vulgarisation scientifique, l'auteur
des Étoiles entreprend un voyage astronomique sur les
autres mondes et donne la description des conditions
actuelles de la vie sur les diverses planètes du système
solaire. Après lecture de ce fort volume, qui ne com-
prend pas moins de 775 pages, notre voisine la pla-
nète Mars, notre jeune'sceur la planète Vénus, Mer-
cure, la lune et le monde géant de Jupiter, Uranus
ainsi que Saturne n'ont plus le moindre secret pour
nous; c'est la vie dans l'infini. Cet ouvrage intéressant
foisonne d'illustrations de toute nature. Ce livre re-
présente plus que de la science mise à la portée de
tous; il représente encore la librairie à bon marché.
Il est impossible de rêver un livre plus chargé d'in-
térêt et plus décoré de vignettes pour un prix si mo-
déré. Les mêmes éditeurs dédient encore à la jeunesse
l'.Histoire d'un petit homme, par Robert Halt, t vol.
in-8° avec cent gravures sur bois fort jolies (g fr.). Cet
ouvrage fut couronné par l'Académie française et
peut être confié aux adultes. C'est la morale même
mise en action dans un roman attrayant : l'utile dulci
de l'enfance.

Venons à la librairie J. Rothschild, l'éditeur des
grands ouvrages italiens de M. Charles Yriarte, qui,
cette année, vient de revoir la Vie d'un patricien à
Venise, publiée en une édition de luxe dont nous
donnerons un compte rendu spécial. Les principaux
ouvrages de cette librairie d'art et de sciences sont,
cette année: l'Esprit des fleurs, par M m ° Emmeline.
Raymond, t vol. in-8° carré (prix: 15 fr.); les Phéno-
mènes de l'Atmosphère, par H. Mohn (in-8°, prix : 7 fr.);
la Vie antique, manuel d'archéologie grecque et ro-
maine, traduit par Trawinski d'après la quatrième
édition de E. Gahl et W. Koner (t vol. in-8°, 7 fr.) et
enfin A travers champs, la Botanique pour tous, par
J. Lebreton, seconde edition d'un ouvrage bien connu
(t vol. in-8°; broché, 7 fr.).

Commençons à parler de l'ouvrage de M O1C Emme-
-line Raymond. L'Esprit des fleurs est orné d'encadre-
ments d'après Geoffroy Tory tirés en diverses couleurs
sur'fonds teintés, et illustré de chromolithographies.
floréales qui aident au mieux à .l'interprétation du
texte. Le symbolisme et la science de ce livre s'impo-
sent d'eux-mêmes, l'auteur y a refondu les vieilles for-

•mules: le Langage des fleurs, en 184 ne pouvait
être identique à ses prédécesseurs, qui furent nom-

breux au début de ce siècle. Il s'agissait ici d'en
écarter tout ce qui pouvait troubler l'imagination
d'une jeune fille, et il fallait faire en sorte de vulga-
riser quelques notions de botanique, en présentant
sous un aspect élégant et aimable cette science que
l'on semble s'être appliqué à rendre inabordable, non
seulement en transformant les désignations usuelles
et familières en termes qui déroutent la mémoire,
mâis encore en employant le dessin à déguiser les
fleurs et les plantes. M mC E. Raymond y a,réussi et
l'éditeur a fait un livre d'un goût charmant, imprimé
avec art par Chamerot et digne de figurer sur le gué-
ridon de toutes les jeunes filles.

C'est encore une dame qui nous initie à la Bota-

nique pour tous et qui nous emmène à travers champs
pour nous faire l'histoire des principales familles vé-
gétales, M"° J. Lebreton n'aspire ici qu'à écrire une
introduction à l'étude de la botanique. Son but mo `
deste est de faire aimer les plantes, d'introduire la
jeunesse dans ce monde végétal si intimement mêlé
au nôtre, si plein d'intérêt et pourtant si peu connu.
Cet ouvrage en est à sa seconde édition, et celle-ci a
été revue par M. Decaisne, membre de l'Institut. Le
volume est joliment imprimé, enrichi d'innombrables
gravures sur bois et d'un prix d'excessif bon marché
qui le met à la portée de tous.

Les Phénomènes de l'Atmosphère, traité illustré de
météorologie pratique par H. Mohn, traduit par
Decaudin-Labesse, est aussi un ouvrage de vulga-
risation scientifique mis à la portée de toutes les
bourses. Il ne comprend pas moins de 24 cartes et
de 220 gravures. La météorologie est, sans conteste,
une des sciences qui possèdent au plus ihaut degré le
don d'attirer l'attention et d'exciter la curiosité; elle
a un attrait particulier pour les masses; on pourrait
presque dire qu'avec l'astronomie elle est la plus
populaire des sciences, ainsi que le dit fort judicieu-
sement M. Henri de Parville. L'ouvrage que voici
mérite en son genre toutes nos louanges; il est com-
plet au possible et tenu à jour de toutes les observa-
tions recueillies au cours de l'année 1883. Il mérite-
rait de nous arrêter longtemps dans une étude cri-
tique approfondie, et c'est avec regret que nous devons
seulement le signaler aussi brièvement.

Le livre de Gûhl et Koner : la Vie des Grecs et des
Romains, est très connu à l'étranger, où il a obtenu
un très grand succès; et il faut féliciter M. Rothschild
d'avoir songé à en donner une- traduction française
sons ce titre : la Vie antique. Nous sommes en pré-
sence d'un manuel d'archéologie des plus importants,
et comme la première partie seule vient de paraître,
nous nous proposons d'en parler assez longuement au
cours d'une étude spéciale dans l'une de nos pro.
chaines livraisons. Pour aujourd'hui, applaudissons
de toute sincérité à une entreprise aussi honorable
pour l'éditeur, le traducteur M. Trawinski et l'anno-
tateur M. O. Riemann.

Les frères Charavay qui, en relativement peu de
temps, ont établi une si intéressante maison d'édition,
chère aux lettres et aux lettrés, nous donnent réguliè-
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rement chaque année un lot de petits volumes mi-

gnons, véritables bijoux galants qui doivent réjouir

toute une aimable clientèle féminine et la plupart

des bibliophiles délicats. Dans ce nombre, il faut

compter un coquet petit revenant de format in-16

carré (prix : zo fr.), qui, sous le titre d'Étrennes aux
Dames, apparaît frileusement à Noël avec toutes les

gentillesses. typographiques du inonde. Cette année,

ce livre mignard débute par un remarquable portrait à

l'eau-forte de M D1e Julia Daudet, gravé par Boulard

fils ; tous les encadrements rocaille de ce joli volume

sont tirés en or, et le texte est délicieusement im-

primé sur vergé de Hollande. Les collaborateurs sont

•Dumas fils, Henri Céard, M"'° Alphonse Daudet,

Banville, Theuriet, Armand Silvestre, Philippe

Gille, Gustave Droz, D'Hervilly, Ratisbonne, Anatole

France, etc. On voit que ce décameron mérite qu'on

y prête l'oreille. Poésies, chansons, nouvelles et pen-

sées, tout abonde dans ce livre-album, qui est comme

le vide-poche d'une foule d'écrivains charmants, et

qui n'est tiré qu'à 326 exemplaires.

Un ouvrage gracieux, d'une note exquise et fémi-

nine, c'est l'Enfance d'une Parisienne, par M me Al-

phonse Daudet. Ce recueil est formé d'une série de

souvenirs contés d'une manière délicate et émue. Les
Fêtes, les Poupées, la Rougeole, le Bal, les Livres, la
Campagne, les Greniers, l'Arbre de Judée, les Rondes,
sont de touchants chapitres, qui font autant d'honneur

à la femme qui les a conçus et rêvés qu'à l'écrivain

qui a les écrits. Le volume est par lui-même un petit

chef-d'oeuvre d'impression, avec des encadrements

fleuris, tirés en azur sur papier vélin. Le tirage est

limité à 5oo exemplaires, et la couverture en papier

du Japon complète un ensemble heureux qui flattera

le goût des bibliophiles et qui est à l'honneur du tact

parfait de l'éditeur (prix du volume : Io fr.).

Quant à la Chanson des nouveaux époux, par

MIDe Edmond Adam, publiée dans le même format et

avec la même richesse d'ornementation que l'ouvrage

de Mme Daudet, il est orné en outre des dix eaux-

fortes de la grande édition originale de format in-4°,

dont nous avons parlé lors de son apparition. Nous

ne reviendrons pas ici sur notre impression pre-

mière, et nous n'avons à modifier notre jugement

qu'en un sens favorable à l'illustration. Toutes les

eaux-fortes héliogravurées en'réduction énorme, ont

gagné à être diminuées. Cette édition est moins pré-

tentieuse et n'affecte plus les allures de l'in-folio

royal. A la bonne heure, il est temps que Cathos

ouvre les yeux.

En rendant compte des ouvrages de la librairie

Firmin Didot dans notre dernière livraison, il ne

noua a point été possible de parler de la Civilisation

des Arabes, du docteur Gustave Lebon. C'est une ma-

gnifique publication grand in-8°, luxueusement illus-

trée de Io chromotypographies, q. cartes et 366 gra-

vures, dont 70 planches d'après les photographies

de l'auteur (le volume : 3o fr.), et dont la mise en

vente a été faite tardivement. Le docteur Lebon,

après avoir étudié l'Homme et les Sociétés, leurs ori-

gines et leur histoire (z vol. in-8°), a voulu complé-

ter son plan et appliquer à l'étude des grandes civi-

lisations les méthodes qu'il a exposées : l'entreprise

est vaste et les difficultés innombrables. — Si l'auteur

débute par les Arabes, c'est que leur civilisation est

une de celles que ses voyages lui ont le mieux fait

connaître, une de celles dont le cycle est le plus

complet et où se manifeste le plus clairement l'in-

fluence des facteurs dont il a essayé précédemment

de détailler l'action, une de celles enfin dont l'histoire

est la plus intéressante et cependant la moins

connue.

Le docteur Lebon pàsse donc tour à tour en revue

le milieu et la race arabe, l'origine de leur civilisa-

tion, leur empire, leurs moeurs et institutions, leur

civilisation et enfin la décadence de cette civilisation. •

Ce sont là les grandes divisions de son formidable

ouvrage. Les subdivisions sont celles-ci : après avoir

envisagé l'état des Arabes avant Mahomet, conté la

naissance de l'empire arabe, résumé le Coran et fait

l'historique des conquêtes arabes, l'infatigable tra-

vailleur suit ses héros en Syrie, à Bagdad, dans

l'Inde, en Égypte, dans l'Afrique septentrionale, puis

en Espagne, en Sicile, en Italie, en France. Il mon-

tre les luttes du christianisme contre l'islamisme et

enfin aborde les moeurs, les institutions politiques et

sociales; la religion et la 'morale du grand peuple à

l'étude duquel il s'est voué. Dans la partie civilisa-

trice, l'auteur, avec une grande clarté, nous initie à la

langue, à la philosophie, à la littérature et ,à l'his-

toire arabe, à la science géographique, mathémati-

que, astronomique, naturelle et médicale de ces .

grandsn civilisés. Il considère leur art, leur peinture

et leur architecture ; chiffre leur commerce et nom-

bre leurs relations avec divers peuples, et enfin

, montre l'influence réelle de la civilisation arabe en

Europe. — Ce travail colossal est complété par une

bibliographie méthodique excellemment bien dressée

èt qui servira à la fois de référence et d'index pour

le travailleur.

L'illustration d'un tel livre est à la hauteur du

texte de l'auteur, et l'éditeur n'a rien négligé pour_ la

varier par les procédés et les artistes les plus divers.

Chromolithographies, gravures sur bois ou sur zinc,

tout est à souhait. C'est là une publication de pre- •

tnier ordre qui prendra rang parmi les beaux et

meilleurs ouvrages de fonds de la maison Didot.

C'est paf- une brusque transition qu'il nous sera

permis de passer d'un tel ouvrage aux deux aima-

bles livres suivants : les Idées de Mademoiselle Ma-

rianne, par Émile Desbeaux, — P. Duorocq, éditeur,

— et le Voyage de M. Dumollet, texte et dessins de

Robida, publié par Georges Decaux. — On sait que

M. Émile Desbeaux, dont presque tous les ouvrages

sont couronnés par l'Académie française, s'est fait la

spécialité des livres basés sur la logique enfantine.

Après les Pourquoi et les Parce que de Mademoiselle

Su;anne et les Découvertes de M. Jean, voici les

Idées de Mademoiselle Marianne (i vol., 7 fr.), c'est

le premier sens de toutes, les professions possibles,

de toutes les pensées imaginables que le jeune et
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spirituel auteur fait germer dans le cerveau des en-

fants. Ce livre est, à notre avis, le meilleur de tous

ceux qu'il ait faits jusqu'ici; c'est aussi le mieux illus-

tré. Il a droit à un succès considérable dans la répu-

blique des enfants raisonneurs, et il l'aura assuré-

ment. Le Voyage de M. Dumollet, de Robida, s'a-

dresse aux grands enfants. Le prophète fantaisiste du

xxe siècle a le grand talent d'intéresser tout le monde

et de désopiler les rates les plus rebelles par ses

conceptions toujours inattendues. Son récit étour-

dissant des Aventures de Saturnin Farandoul restera

dans toutes les mémoires ; le Voyage de M. Dumollet
n'est en rien inférieur. Les péripéties épileptiques de

ce voyage d'une sotte de Gribouille de la Restauration

sont inénarrables par un autre que par l'auteur.

• L'analyse perd ici ses droits. Le volume est illustré

le plus cocassement du monde par le prestigieux ar-

tiste-littérateur. Il est de ceux qui sont faits pour le

rire plaisant des yeux.

Signalons enfin — pour terminer cette revue à la

diable des publications d'étrennes — Clair de lune,
par Guy de Maupassant, avec illustrations d'Arcos,

Boutet de Monvel, Gambard, Granet, Jeanniot,

Marre, Renouard, Rochegrosse, etc. Un beau volume

in-8' publié par Ed. Monnier, place des Vosges, 16.

(Prix : 20 francs.)

C'est une réunion d'une douzaine de nouvelles et

le livre comprend à peine 15o pages. Mais quelles

nouvelles ce sont là! quelques-unes rappellent

Mérimée avec moins de sécheresse. D'autres sont

la hauteur des- meilleurs contes de Tourgueneff. De

tous les ouvrages de l'année nouvelle c'est celui dont

la lecture nous a le plus délicieusement touché, le

plus littérairement surtout, jusque dans ces recoins

délicats du cerveau où l'enthousiasme est tout

étonné de se sentir réveillé alors qu'il se croyait

paralysé sur un lit d'indifférence ou de scepticisme.

Quelques-unes de ces nouvelles nous plaisent parti-

culièrement comme des petits chefs-d'oeuvre profon-

dément marqués de la personnalité du jeune écrivain.

Ce sont celles qui _ont pour titre le Loup, l'Enfant,
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Mademoiselle Cocotte et les Bijoux. Ce sont autant

de croquis de maitre.

M. Guy de Maupassant est, de tous les jeunes de

notre génération, le ' plus vibrant, le plus original

écrivain, de méme qu'il est le plus crâne journaliste,

d'une fierté et d'une indépendance superbement

portées. Nous le remercions donc ici pour tout le

plaisir dont nous lui sommes redevable souventes fois,

qu'il signe de son nom ou de celui de Maufrigneuse.

M. Monnier a tenu à bien enchâsser ces joyaux. Il y

a réussi avec les ressources de la chromotypographie

et le talent d'un groupe de jeunes dessinateurs dont

nous avons cité plus haut la nomenclature.

Puisque nous tenons cet éditeur, rappelons à

l'attention de nos lecteurs la publication intéressante

qui est chez lui en cours d'exécution sous ce titre: les

Premières illustrées, notes et croquis de Raoul

Foche, le spirituel Frimousse du Gaulois, sur toutes

les pièces en vogue du jour. Les trois premières

années sont en vente, la troisième année comprend

jusqu'ici quatre livraisons: Ma Camarade, Madame

Boniface, le Roi de carreau et François les Bas-Bleus
avec des illustrations nombreuses dans le texte et

hors texte. Nous avons parlé élogieusement des

années qui ont précédemment paru. Nous remar-

querons cependant que l'éditeur semble chercher

avec persévérance le mieux dans la voix du progrès.

Il_ s'est adonné à l'illustration en couleur et il y

réussit parfois fort bien. Nous reviendrons sur cette

publication par livraisons en temps et lieu.

Notre mandat est rempli et le dernier coup d'oeil

aux vitrines rutilantes des librairies parisiennes est

définitivement jeté. Ne regardons plus en arrière

maintenant, et, à l'aurore de cette -nouvelle année,

avec le désir de toutes les réformes que nous

comptons apporter à cette revue, soyons attentifs aux

moindres événements littéraires qui vont se produire

et lançons, à l'américaine, l'audacieuse apostrophe

du progrès, ce Go ahead! qui est presque la traduc-

tion du fameux Boute; en avant de M 11 ' du Barry.

OCTAVE UZANNE.

'ROMANS. — CONTES ET NOUVELLES

Victoire la Rouge, par GEORGES PEYREBRUNE.

Paris, Plon, Nourrit et C 1C, 1883. t vol. in- 1 8 jésus.

— Prix : 3 fr. 5o.

Une histoire bestiale, _racontée d'une manière

.bestiale, telle est la sensation que laisse après elle

la dernière œuvre de Georges de Peyrebrune, une

œuvre où se rencontrent cependant de réelles

qualités. — Le romancier nous fait assister à toutes

les souffrances, à tous les déboires, à toutes les

hontes involontaires qui finissent par rouler son

héroine au fond de l'étang où elle trouvera le repos

éternel et l'oubli absolu; certes, il pouvait le faire

sans étaler si fréquemment le ventre et les hanches
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de cette héroïne, sans détailler avec une complaisance

aussi évidente les ordures et les sanies qui viennent

successivement souiller la malheureuse. Mais non; la

grossièreté voulue ne disparaît jamais complètement:

on devine que l'auteur a cherché en elle un auxiliaire

à effet et a compté sur le goût dépravé du public spé-

cial qui court aux oeuvres crues et brutales. Le résul-

tat de cette préoccupation nous donne ce livre qui

écoeure et répugne, car, le véritable souffle littéraire

ne le vivifiant pas, il se noie dans la vase remuée.

G. T.

Le Martyre d'Annil, par ROBERT GAZE. Bruxelles,

Henry Kistemaeckers, 1883. 1 vol. in-18 jésus. —

Prix : 3 fr. 5o.

M. Robert Caze est assurément un écrivain de

talent, même, par moments, son talent est des plus

gracieux et des. plus poétiques. Pourquoi faut-il qu'il

soit affligé de la triste manie de tremper sa plume

dans les bourbiers et d'étaler à plaisir la boue sur

les pages de son livre, le maculant de taches hon-

teuses ou répugnantes? Au lieu de s'apitoyer, de

s'intéresser, on finit par se sentir le coeur soulevé

d'un si insurmontable dégoût que toutes les qualités

déployées par l'auteur ne peuvent vaincre cette répul-

sion naturelle.

Nous relevons aussi. çà et là beaucoup d'imitations

empruntées à la langue spéciale écrite par les adeptes

de l'école dite naturaliste, des phrases toutes faites,

qui prennent déjà rang parmi les banalités des lieux

communs. Pourquoi, diable! ne pas parler tout bon-

nement comme l'on pense, ne pas écrire nattlrelle-

ment, ne pas rester bien élevé dans le livre comme

on l'est dans la conversation et dans la société?

Pourtant M. Robert Caze n'abuse pas, comme cer-

tains de ses confrères, des périodes entortillées ni

des mots incompréhensibles; avec lui, il y a donc de

la ressource. C'est pourquoi nous nous perinettons

de critiquer aussi sévèrement cette étude de fille in-

tulée le Martyre d'Annil.
Quant à la seconde nouvelle contenue dans ce vo-

lume, la Sortie d'Angèle, elle roule en pleine vase,

en pleine fétidité, sans que rien autre que le style

vienne relever cette débauche d'ordures; Le style

c'est bien, mais ce n'est pas assez; il vaut mieux ne

pas traiter de pareils sujets que de les étaler ainsi.

Nous rappellerons à M. Robert Caze la magistrale

façon dont Guy de Maupassant a ' parlé d'une maison

pareille, et nous l'inviterons à relire la Maison Tel-
lier, où ne se trôuve pas un mot ignoble.

Le crime de Stillwater, par T.-B. ALDRICH. Paris,

Firmin-Didot et C'°, 1884. 1 vol. in-18 jésus. —

Prix : 3 francs.

Le côté social et économique de ce roman, imité

de l'anglais par M. Adam de Lisle et traitant de la dou-

loureuse question des grèves d'ouvriers, le rapproche

un peu du célèbre roman de Dickens, les Temps dif-
ficiles; cependant hâtons-nous de dire qu'il n'existe

aucune autre ressemblance entre les deux oeuvres.

La donnée du Crime de Stillwater est très émou-

vante; on suit attentivement tous les détails de l'af-

faire, depuis la matinée où la petite Marie Hennessey

découvre le cadavre du vieux monsieur Shackford,

assassiné la nuit chez lui, jusqu'à l'accusation terrible

insidieusement portée contre son neveu. Richard, et

l'heureux dénouement qui fait reconnaître son inno-

cence. — C'est un livre moral, instructif et amusant,

que tous liront avec fruit et avec plaisir. —

Un Parisien dans les Antilles, par QUATRELLES.

Paris, Plon et C 1a, 1883.1 vol. in-18 jésus, illustré

par Riou. — Prix : 4 francs.

En voyant ce volume de voyage porter la signa-

ture connue de Quatrelles, on devait s'attendre

d'avance à des récits humoristiques, tout secoués

d'une verve charmante et criblés de cet esprit essen-

tiellement parisien dont l'écrivain illumine tout ce

qui sort de sa plume alerte. — Ce n'est pas là le

voyage banal ou ennuyeux, c'est un conte enchanté

avec ses hauts et ses bas, ses gaietés étincelantes, ses

pénétrantes tristesses. Toutes ces observations sont

bien d'un vrai Parisien sceptique et enthousiaste,

gouailleur et attendri; nous ne connaissons pas de

camarade de voyage plus intéressant et plus entraî-

nant que Quatrelles. — Ce lointain voyage fait aux

Antilles, à son bras, devient fine vraie partie de plaisir,

et l'on en revient le cerveau garni des tableaux

les plus variés, des histoires les plus amusantes. —

Ne craignez donc pas de vous embarquer pour la Ha-

vane avec lui. Surtout, ne vous laissez pas effaroucher

par les navrantes peintures qui emplissent les pre-

mières pages et rendent si réellement les angoisses

du mal de mer : ce ne sont que des noirceurs voulues,

une sorte de préparation foncée, semblable à celle

dont se servent les peintres quand ils veulent mieux

faire ressortir les lumières et les blancs de leurs ta-

bleaux.

Le coup d'œil de M. Piédouche, par FORTUNÉ

DU BOISGOasv. Un vol. in-16. Paris, Jules Rouff,

1883. — Prix : 3 fr. 5o.

Plusieurs jeunes gens sortent, à une heure avancée

de la nuit, d'un bal de bienfaisance de l'hôtel Conti-

nental. Parmi eux se trouve M. Piédouche, agent de

la police secrète. Ils traversent les Champs-Élysées.

A ce moment, M. Piédouche aperçoit un homme

vêtu comme un charbonnier, qui porte un sac sur

ses épaules. ' Le coup d'oeil de M. Piédouche est

infaillible. Ce sac, tout sac de charbonnier qu'il

semble, ne doit pas renfermer une parcelle de char-

bon. Ils poursuivent l'homme suspect. Celui-ci aban-

donne son fardeau et s'enfuit. Ils reviennent alors

auprès du sac, en vident le contenu et se trouvent

en présence d'un cadavre de femme ! La tête a été

coupée. Comment établir l'identité de la victime ?

La science de M. Piédouche, grâce à l'horrible pré-

caution de l'assassin, serait mise en défaut, sans une

révélation inattendue... celle d'une innocente jeune
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fille! La coupable est une princesse russe des moins
recommandables et la victime une servante de la
princesse.

Nous n'aimons pas beaucoup, en général, les
romans judiciaires. On en a abusé, on en abuse
encore. Cependant, .nous ferons une exception pour
ceux de M. F. du Boisgobey. Sa manière originale de
présenter les faits empoigne le lecteur le plus scepti-
que. Il est le digne continuateur. et l'émule des
maîtres du genre. M. du Boisgobey n'en est pas, d'ail-
leurs, à son coup d'essai : que d'émotions dans des
œuvres comme les Deux Merles de M. de Saint-Mars,
la Vieillesse de M. Lecoq, l'Épingle rose et tant d'au-
tres aimables ouvrages que nous ne citons pas ! P. c.

L'Ingénue, par HENRY GRÉVILLE. Un vol. in-16.

Paris, librairie Plon, 1883.

Les romans de M me Henry Gréville ont un
défaut général : ils poussent trop loin l'analyse des
sentiments et se complaisent trop dans les détails. On
y cherche en vain le mot qui peint un caractère, le
trait qui établit une situation. Voilà pourquoi, selon
nous, la plupart de ses romans sont sans couleur,
sans relief. Mais à l'Ingénue en particulier nous
ferons un reproche grave : c'est de ne pas conclure .
Norine, dit l'auteur, doit avoir trouvé un équilibre
dans l'existence, car elle parait fort satisfaite... »
n .Elle va dans un certain monde, pas très rigoriste,
où elle s'est introduite on ne sait comment... u
Quelques phrases vagues, et voilà tout ! C'est bien la
peine d'avoir écrit trois cents piges pour en arriver
à une conclusion aussi banale ! Le lecteur ferme le
volume avec impatience et regrette de l'avoir ouvert.
Il a bien raison.	 P. C.

Perdi, le couturier de ces dames, par ANGE BéNIGNE.

Paris, Paul 011endorff, 1884. Un vol. in-16. —

Prix : 3 fr. 5o.

Nous ne lisons pas régulièrement la Vie pari-

sienne, tort grave, dont humblement nous nous con-
fessons. Aussi nous étions-nous imaginé que Perdi, le

couturier de ces dames était une simple nouvelle dont
le titre, ainsi que cela se pratique souvent, avait été
placé sur la première page du livre. Erreur! Perdi

est, parait-il, un industriel plein d'intérêt pour un
observateur! Sa haute personnalité pourrait défrayer
un nombre considérable de volâmes ! Des dix-huit
chapitres où Perdi est examiné dans tous les sens,
retourné sous toutes ses faces, il n'y a pas une ligne,
pas un mot à retrancher ! Quelle pàture pour les
amateurs de chiffons et d'opoponax! Et avec quelle
justesse ils pourront, après avoir lu les exploits du
couturier de ces dames, s'appliquer le vers célèbre :

• u C'est avoir profité que de savoir s'y plaire ! »

P. C.

Le Boul' Mich', par JOSEPH CARAGUEL. Paris,

P. 011endorff. 1 vol. in.18. — Prix : 3 fr. 5o.

Les profanes qui ne sont pas « à la coule » de
l'argot du quartier Latin mis à la portée des révolu-
tions du jour, comme dit Lorédan Larcher, n'ont
qu'à ne pas ouvrir ce livre. Ils n'y verraient goutte.
Le Boul' Mich' c'est le boulevard Saint Michel et ses
dépendances, c'est le pays des brasseries à femmes
comme le « bourg Germain n est la contrée des grands
et nobles hôtels.

Beaucoup d'esprit dans ce roman, beaucoup de
verve et d'originalité. L'auteur n'est certainement pas
le premier venu. Il a ce tempérament spécial qui fait
reconnaître de suite une personnalité; c'est un jeune
d'avenir à coup sûr. Mais à ce titre il mérite moins
d'indulgence qu'un faiblard, et nous ne saurions trop
passer sous ses yeux le miroir assommant de la
vérité.

Ce roman naturaliste et argotique est essentielle-
ment forcé comme note. M. Joseph Caraguel s'y
montre disciple de Zola et de Goncourt, et c'est là
son tort. Il n'est pas assez lui, il s'époumone à
« gueuler » alors qu'on sent qu'il saurait se passer
des ficelles réalistes pour faire mouvoir son monde
de filles et de caboulotiers. li y a en lui un précieux,
un raffiné qui se complairaient, se développeraient
à merveille dans une atmosphère moins canaille et
dans un style de meilleure compagnie.

S'il y avait affinité littéraire, M. Caraguel pourrait
comparer la filiation de sa manière avec celle de
J.-K. Huysmans. L'auteur des Soeurs Vatard non
plus que l'auteur du Boni' Mich' ne sont naturalistes.
Ce sont des paons diaprés qui jouent à la pie. Ils
sont, dans le fond, très. quintesséncés, très psycho-
logues, très fins, et n'ont pas besoin de marcher dans
les souliers d'autrui. Nous retrouverons M. Caraguel
dans un livre plus pondéré. Pour aujourd'hui, félici-
tons-le sincèrement de son début. Ses types de
Tralala, de Tatave Salvy, de Sartignac et de Floflo
sont réussis au possible, bien que très photographiés
ainsi que le quartier. Il y a trop de vadrouille dans
toutes ces pages ; la plume de l'auteur se complaît à
cracher ce vilain mot. Il y revient à chaque ligne.
Allons, jeune hirsute, débarbouillez votre' encrier;
soyez moins moderne si vous voulez, plus humain si
vous pouvez, et maintenant franchissez les ponts si
vous tenez à être lu ailleurs qu'au Boul' Mich'.

O. U.

Les Folies amoureuses, par CATULLE MENDES.

Troisième édition. Paris, Ed. Rouveyre et G Blond,

1883.1 vol. in-18.. — Prix: 3 fr. 5o.

Il n'y a pas longtemps que je disais à' cette place
combien je goûte et admire le talent de conteur de
M. Catulle Mendès et la puissance subtile avec laquelle
il dissèque les sentiments les plus complexes et les
plus troublants du coeur humain. Il a, avec cela,
comme la plupart des écrivains de race, une facilité
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de production merveilleuse. Les volumes se suc-

cèdent avec rapidité ou paraissent simultanément, il

la joie des éditeurs et du public. Le critique s'en

réjouit autant que pas un, mais il ne laisse pas que

d'être quelque peu embarrassé, craignant les redites

et ne sachant comment varier l'expression d'une

opinion qui ne varie pas.

Cette nouvelle série d'histoires n'est pas faite pour

diminuer cet embarras. Elles valent leurs aînées et

méritent tous les éloges que celles-ci ont reçus. Celle

du début, la Petite servante, est un pur chef-d'œuvre.

Il est difficile de pousser plus loin la peinture des

angoisses de l'amour humble et deviné, qui fait de

certaines femmes des martyrs se délectant dans leurs

tortures, comme ces vierges chrétiennes qui, au

milieu des flammes et sous la dent des bêtes, jouis-

saient des ravissements du Paradis. La Vengeance de
Milady, les Noces de Frédérick, Il ne faut pas jouer
avec la cendre, le Spectre d'un portrait, sont des pages

étranges et exquises dît l'imagination la plus fantas-

que donne à ses visions le relief des realités, en

même temps que la passion s'exalte, rit, s'emporte,

pleure et se désespère dans l'intensité dés désirs, des

joies, des espoirs, des déceptions et des douleurs

véritablement vécues. Il seraitmieux de comparerl'EI:

terrement prématuré avec da Mort d'Olivier Bécaille,
une des nouvel les du recueil que M. Zola vient de publier

sous le titre de Nais Micoulin. On y verrait comment

la même donnée peut servir de point de 'départ à deux .

conceptions différentes, et, dans l'ensemble comme

dans les "détails du traitement, comment l'artiste

d'imagination et de "nerfs est autre que l'artiste

d'observation et de raisonnement. .

Le morceau qui m'a le plus frappé, parmi ces

quinze récits, est celui qui a pour titre Siméon
Charlerie. Depuis Baudelaire, je crois que personne

en France n'a décrit avec cette minutie exacte et

aiguë les ravages qu'une idée absurde peut faire dans

une cervelle ordinaire. Edgar Poe a fait plus étrange,

mais il n'a rien fait de plus poignant. 	 B. H. G. ,

Maison de Famille, par LÉON ALLARD. Paris,

G. Charpentier et C 1 ', 1884. t vol. in-18, 3 fr. 5o.

Une femme, de nature vulgaire, a eu une fille

d'un officier, et un fils de son mari. La fille est dis-

tinguée et affinée; le fils est grossier et dénué de

sens moral, comme ses deux procréateurs. Veuve, la

mère tient un hôtel garni. Un aventurier, photo-

graphe de rencontre et sacripant de profession; viole

la jeune Sophie et fait le plongeon dans les dessous

parisiens. M"'" Lescande prend un autre hôtel garni.

Deux jeunes gens y demeurent, deux frères, - em-

ployés l'un et l'autre chez une riche marchande de

meubles du quartier du Marais. L'aîné est amou-

reux de sa patronne, M me Fizanne; l'autre le devient

de Sophie. Lorsque'Louis croit l'occasion favorable

pour s'ouvrir à M°' a Fizanne, celle-ci lui déclare

qu'elle n'est pas veuve, mais séparée de son mari,

misérable de la pire espèce. Désespéré de l'impossi-

bilité de ce mariage, Louis part pour l'Amérique, où

au bout de quelque temps il épouse la fille d'un

riche propriétaire brésilien et devient millionnaire.

Son frère Paul -finit par obtenir la main de Sophie,

qui ne la lui accorde que lorsqu'elle est persuadée

que sa mère 'a raconté au jeune homme l'attentat

dont elle a "été victime, et qu'il ne l'en aime pas

moins. Au bout de quelque temps, l'ancien photo-

graphe, Castan, reparaît. Il est devenu dentiste

américain et est resté la parfaite canaille qu'il était

jadis. Il poursuit Sophie de ses sollicitations et de

ses menaces, plus encore pour en tirer de l'argent

que pour satisfaire un nouveau capice. Le frère de

Sophie, Charles, sert d'entremetteur dans cette

entreprise 'honnête. Ne pouvant se confier à sa_ mère,

craignant de dévoiler à son mari les infamies qui

l'entourent, Sophie dit tout- Fizanne; qui lui

promet d'aller elle-même chez Castan et' de faire

cesser une-si odieuse persécution: M m" Fizanne y va

-et reconnaît dans le dentiste américain son mari, qui

menace de faire du scandale si elle -ne lui donne de

l'argent. Sur ces entrefaites arrive d'Amérique Louis,

avec sa jeune femme, délicate et souffrante, à

laquelle les médecins du Brésil ont recommandéble

midi de la France et les soins de leurs collègues, de

Paris. Il est le Deus exmachind de cette intrigue assez

emmêlée; et au , moment où- Sophie, croyant•_son

bonheur à jamais perdu par les révélations qu'elle

sait que Castan a faites à son mari, ne songe qu'à

mourir, Louis rencontre - - le -misérable dans une

baraque foraine oit, de dégringolade en dégringolade,

il est devenu hercule et donné le caleçon à l'amateur.

-Doué d'une force peu commune, encore développée

" dans les pampas brésiliennes, Louis descend dans

l'arène, et, en étouffant proprement l'hercule entre

ses-bras, rend tout le monde à la tranquillité et au

bonheur.

• C'est un roman plein de sentiments honnêtes, -et

d'une lecture attachante en somme. 'La narration,

complexe et touffue, trahit de l'inexpérience, et le

style ne dépasse guère une sage médiocrité. Tel

qu'il est, cependant, il vaut mieux que certains livres

prétentieux et bruyants, où, de la première page à la

dernière, s'étale le vice, débarrassé de tous voilés,

même de celui du talent. 	 B. H. G.

L'accident de Monsieur Hébert, par LÉON HENNIQUE.

Paris, Charpentier et C0', 1884. t vol. in-18.

M. Hébert est procureur à Versailles, et son acci-

dent c'est d'avoir une femme qui se jette à la tête

d'un officier qu'elle rencontre, et qui fait, pour

réaliser ses • rêves de jeune fille, comme on remplit

une fonction ou une destinée, son mari ce que vous

savez bien. Circonstance atténuante, ou aggravante,

au choix du moraliste, elle était déjà grosse. Elle

tombe dans un escalier, fait une fausse couche, en

garde une maladie interne, et, un jour, recevant une

lettre où l'officier lui apprend son prochain mariage,

s'évanouit en laissant tomber la lettre sur le parquet,

où M. Hébert la trouve et apprend ainsi son « acci-

dent ». Sur les conseils de la mère du procureur
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chez laquelle ils vont, il garde sa femme, pour

épargner un scandale à la magistrature, et il recon-

duit à Versailles la misérable Gabrielle, en attendant

qu'il l'emmène à Reims, où il va se faire envoyer,

pour se dépayser. Pendant tous ces voyages, et

depuis sa-fausse couche, Mme Hébert' souffre de sa

métrite, et l'auteur, qui ne nous épargne aucun détail

répugnant, néglige de nous informer si elle doit la _

garder longtemps encore.

On devine tout ce qu'un Zolcitre peut avoir entassé

de naturalisme sur cette donnée. Ce n'est pas que

M. Hennique ait. en main un mauvais instrument.

S'il se dégageait de l'imitation du maitre dans ce
qu'il a de faux et de poncif, ce serait un écrivain qui

ne manquerait ni de couleur ni de relief. Mais il

nous dispensera de le suivre dans les descriptions de

nuits adultères sur les lits d'hôtels garnis, d'avorte-

ment, de manoeuvres chirurgicales, de lavages et de

besoins intimes, mais malpropres, dans lesquels il

se complaît, et qu'il détaille lugubrement.

B. H. G.

Nais Miooulin, par ÉMILE ZOLA. Nantas. La Mort
d'Olivier Bécaille. Madame Neigeon. Les coquil-

lages de M. Chabre. Jacques Damour.. Paris,
G. Charpentier et C ie, 1883. I vol. in-i8.

Nul ne conteste le talent de M. Zola. C'est un •

maitre, et il faut le reconnaître, bon gré mal gré.

Cela ne veut pas dire que ses disciples, ou ceux qui

se prétendent tels, vaillent toujours la peine que la

critique prend à leur endroit. Il y en a de bons, de génie

original, et qui ont le tort impardonnable de chercher

l'ornière et d'y emboîter la roue de leur char —

pardonnez•moi ce style! — Il y en a d'autres qui

sont mauvais et qui ne se tireront pas du plat ou du

médiocre en invoquant le naturalisme dont Zola est

le prophète, sinon le dieu. Mais ce qui nous intéresse

ici, c'est M. Zola tel qu'il est et tel qu'il se manifeste •

par ses productions littéraires, sans tenir compte des

grandes ambitions et des médiocres talents qui,

comme ce petit poisson qui, disait-on jadis, sert de

. guide au requin, accompagnent obstinément le génie.

.J'ai eu malheureusement à lire beaucoup de longs

romans qui ne valaient pas la plus humble de ces

nouvelles. Elles sont au nombre de six, comme on

le peut voir par le titre. La première, Nais Micou-
lin, est l'histoire tragique d'une jeune fille de

métayer, qui devient amoureuse du fils de son

maitre, bellâtre débauché, et qui se livre à lui avec

toute la sécurité sereine de l'instinct satisfait. Le

père, vieitx paysan têtu et borné, s'est aperçu de

l'intrigue, et après avoir vainement tenté à plusieurs

reprises de faire mourir d'accident le séducteur de sa

fille, il est lui-même emporté dans un éboulement

,qu'a ménagé un bossu, misérable journalier qui

adore Nais, et qui, plutôt que de lui faire déplaisir,

se sacrifie à, son rival. Nais est vite abandonnée de

son amant et épouse le bossu, qui devient ainsi le

maître dans la maison de celui qu'il a traîtreusement

assassiné.	 •

Nantas est un ambitieux qui, à bout de ressources

et d'espérances, va se tuer, lorsqu'on vient lui offrir

un marché qu'il accepte. Il s'agit d'épouser une jeune

fille de grande maison qu'un homme marié, de son

monde, à mise à mal. Devenu riche, Nantas .fait un

chemin rapide. Il est le premier financier de l'épo-

que, et l'empereur le nomme ministre. Mais sa

femme ne lui a jamais pardonné le service qu'il lui

a rendu et le méprise inexorablement. Lui s'est mis

à aimer cette femme avec frénésie, et, désespéré de

ne pouvoir la fléchir, après une nuit passée à mettre

en ordre les affaires de l'État, il revient à son point

de départ, le suicide, et n'est arrêté que par l'entrée

inopinée de M 11Q Nantas dont son intelligence et sa

force ont enfin conquis l'amour. 	 ,

Dans la Mort d'Olivier Bécaille nous assistons à

l'enterrement d'un malheureux léthargique, à ses'

angoisses, et, quand il a repris l'usage de ses

membres, à ses efforts effrénés pour sortir de la fosse

où il est enfoui. Cette idée d'un faux mort qui revient

a hanté l'esprit de l'auteur. Il l'a mise en oeuvre à

nouveau dans la dernière nouvelle du volume,

Jacques Damour, où le héros, transporté à Nouméa

après la Commune, passe pour être mort dans une

' tentative d'évasion, revient en France à l'amnistie, et

trouve sa femme remariée avec un riche boucher. Sa

-fille est devenue, sans cesser d'être demoiselle,

Mme de Souvigny et habite un hôtel, rue de Berlin.

C'est auprès d'elle qu'il trouve un refuge, et il finit

ses jours en paix, gardien d'une maison de campagne

que sa fille s'est-fait donner par quelque amant.

M"'" Neigeon représente la coquette mondaine,

d'une honnêteté problématique, initiant aux roueries

parisiennes un grand jeune homme naif, frais

émoulu de sa province, dont elle tire parti et auquel

elle n'accorde rien.

La note gaie, grasse et un peu gauloise est donnée

dans la nouvelle intitulée les Coquillages de
M. Chabre. M. Chabre est un vieux marchand de

grains qui a une belle jeune femme, mais s'épuise en

vains efforts pour avoir aussi des enfants. Le méde-

cin, touché de compassion pour la jeune femme qui

s'étiole, plus encore que pour l'inhabile mari, con-

seille la distraction des bains de mer à madame, et

à monsieur un régime à base de coquillages. Le

couple part pour une petite plage ignorée de l'Océan,

et, -a la fin de la saison, ils reviennent, M. Chabre

tout phosphorescent de poissons et de mollusques,

et Estelle portant en son sein un petit Chabre que le

mari-croit avoir procréé par la vertu de ses coquilles,

sans songer à un beau jeune homme nommé

Hector de Plougastel, en compagnie duquel sa . femme

se baignait là-bas.

Il serait oiseux de chercher ici à caractériser et à

juger le style et le talent descriptifs de M. Zola. Il a

mis dans ces nouvelles toute l'intensité, toute la

force, tout le relief dont il dispose à un si haut degré.

Il n'y porte aucun défi à rien, ni à personne. Il se

contente du fonds commun de la langue, sans

excentricités cherchées et sans les procédés si visible-

ment voulus qui déparent quelques-unes de ses
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œuvres les plus osées et les plus puissantes. Mais ce

fonds, il le travaille et l'exploite à la manière de nos

grands écrivains. Avec cela, ces récits sont moins

empoignants qu'oh ne serait tenté de le croire,

parce que, si je sens juste, ils manquent d'émotion.

ar H. G.

Tristesses et sourires, par GUSTAVE DROZ. Paris,

Victor Havard, 1884. Un volume in-18 jésus. —

Prix : 3 fr. 5o.

Le nouveau livre de Gustave Droz •est une véri-

table déception pour les lecteurs charmés et amusés

de Monsieur, Madame et bébé. Eh quoi! est-ce là la

nouvelle ,voie dans laquelle va maintenant s'engager

celui qui nous a autrefois séduits par sa plume

alerte, gaie et si fine ; dans quelle étrange et pâteuse

philosophie la pauvre plume est-elle allée s'em-

bourber, bon Dieu! et combien elle a dû, rivoir de

peine à s'en tirer, une fois perdue au milieu de ces

fondrières du passé! Le lecteur, lui aussi, a de la

peine, de la fatigue à sortir de ce livre, plein de

choses délicates et charmantes, mais malheureuse-

ment plus rempli encore d'idées paradoxales, plus

bondé d'insultes au' progrès, plus débordant de néga-

tions de tout ce qui est marche en avant. M. Droz a

mis toute cette philosophie, parfumée de poudre à la**

maréchale, sous le couvert des mémoires d'une

grand'mère, ce qui lui fournit maintes pages déli-

cieuses, exquises, comme lui seul sait les écrire;

celles-là sont bien de lui, nous n'en pouvons douter;

mais les autres, oh! les autres, laissons-les à cette

brave aïeule qui a oublié de mourir avec ses contem-

poraines et qui retarde, retarde comme une montre

du xviil° siècte, qu'un collectionneur fanatique tente-

rait vainement de faire marcher encore, la pauvre!

sans s'apercevoir que ses vieilles aiguilles, usées par

les années, ne peuvent plus suivre celles des-montres

de notre siècle. L'auteur de Tristesses et sourires
aura bien du mal à nous persuader que c'est sa

montre qui marque l'heure véritable et que c'est la

nôtre qui indique la mauvaise; tout son talent, tout

son esprit ne sauraient y parvenir, et si on a com-

mencé son livre avec une certaine tristesse, on le

termine en souriant, avec l'espoir de lui voir nous

donner bientôt un pendant à Monsieur madame et

bébé, sans une ligne de politique.	 M. Z.

DERNIÈRES-PUBLICATIONS.

OUVRAGES SIGNALÉS.

aiment les arrière-boutiques peuvent soulever les

gazes roses de ce livre. — t vol. in-18, 3 fr. 5o.

Ménages parisiens, la oomtesse l,uoiane,
mémoires intimes d'une femme du inonde, recueillis

parErnest Détré, avec préface d'Aurélien Scholl•

Paris, Dentu, éditeur. i vol., 3 fr. 5o. Tel est le signa-

lement bibliographique d'un ouvrage décolleté et"

visant les chercheurs d'émotions délicates et tous-

ceux qui aiment à fleurer les confessions féminines.

Ouvrages divers signalés, in-18 à 3 fr. 5o :

La Sang brûlé, par Alexis Bouvier. Paris, Mar-

pon et Flammarion.

Miss Merton, par l'auteur de Mes Pensées. Cal-

mann Lévy, éditeur.

" Guide du bon jeune homme à Paris, par

Clément Monterel. Rouveyre et Blond, éditeurs.

L'Endormeuse, par Jules Mary. Jules Rouiret 0°,

éditeurs.

A cette méine librairie :

L'infatigable conteur Armand Silvestre vient de

" donner un pendant à ses Contes grassouillets, de

joyeuse mémoire. Les histoires belles et hon-
nestes viennent de paraître, avec de très amusantes

illustrations de Kauffmann. Rien de plus gaulois dans

le fond que cette nouvelle série de petits romans,

mais aussi rien de plus délicat dans la forme. A côté

du succès de public qui. est acquis à l'avance, un

succès de lettres est assuré à ce livre.

Le bois de la Boulaye, par A. DE COURCY. Paris,

Firmin-Didot, i vol. in-18 jésus. — Prix : 3 francs.

Nadine, par MARIE DE BESNERAY, Paris, Plon, Nour-

rit et C i ', 1884, i vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

Croquis de provinoe, par GEORGES PRICE, Paris,

Rouveyre et Blond, 1884, t, vol. in-18 jésus. —

Prix : 3 fr. 5o.

Un volume de nouvelles écrites avec un certain

brio et une extrême facilité, un peu trop de facilité

même ; en somme, une lecture amusante. 	 -

Une édition illustrée de Pot-Bouille, d'Émile Zola,

vient de paraître à la librairie Marpon et Flammarion. -•

I vol. grand in-8°, prix : 6 francs. Les illustrations sont

de Georges Bellenger et Kauffmann; elles interprètent

à merveille les vices popottiers décrits par le chef

naturaliste.

M. Edmond Deschaumes vient de faire paraitre, à

la librairie Tresse, l'Amour en boutique. Il y a

dans ce volume vingt-cinq à trente petites nouvelles

très audacieuses, qui montrent beaucoup d'esprit

d'observation. Ce sont des coins de Paris moderne

que l'auteur a choisis, des coins galants, des bouti-

ques d'amour où la ganterie ou la parfumerie recou-

vrent des passe-temps de Cythère. Les lecteurs qui

Les amours d'un Bandit, par CARLE DES PERRIERES,.

Paris, Rouveyre et Blond, 1884, 1 vol. in-18 jésus.

Prix : 3 fr. 5o.	 -

Dans ce recueil de nouvelles, il y a à citer la pre-

mière, Jean Politis, d'une couleur très vive et pas-'

sionnée, l'histoire des amours d'un -bandit grec et

d'une courtisane. Les autres n'ont pas une valeur

égalé.
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Sous ce titre humoristique : l'Art de vivre cent
ans, notre confrère Pierre Véron, dont on connaît
la verve, vient de publier, chez Dentu, un guide fan-
taisiste à.travers les zigzags de la vie. Espérons que
lés sages conseils que renferme ce livre amusant,
orné d'illustrations de Draner, le conduiront à cent
éditions et plus. — t vol. in-t8 : 3'fr. 5o.

MM. Henry Testard et F.-L. Benedict viennent de
publier, chez Paul 011endorft; une très intéressante
étude de moeurs franco-américaines : Entre Femmes.

C'est le récit mouvementé de la vie d'une femme
que la folie de la passion égare, que le démon de la
jalousie tourmente, chez qui la haine profonde
qu'elle a vouée à sa rivale fait souvent taire la voix
de la conscience et qui poursuit jusqu'au bout sa ter-
rible vengeance.

Ce n'est pas du réalisme, dans le sens qu'on donne
habituellement à ce mot, mais c'est de la vraie et
saine réalité.-1 vol. in-i8 : 3 fr. 5o.

Les douze Nouvelles nouvelles de notre colla-
borateur Arsène Houssaye sont la peinture la plus
vraie des passions parisiennes de 1883. Chaque nou-
velle est un petit roman qui renferme des tableaux
vivants des moeurs mondaines et demi-mondaines.
Autant d'histoires, autant de caractères de femmes.
Avec son esprit, son style, son art de mise en scène,
le romancier des Grandes Dames a fait autant de
petits chefs-d'oeuvre à la manière de Mérimée. Quatre
dessinateurs très Parisiens ont illustré ce joli
volume elzévirien, papier teinté, qui enrichit encore
la collection de Dentu. (i vol., 3 fr..5o).

L'homme à Toinon, le nouveau roman que Job
vient de publier chez Dentu, est une des histoires les
plus simples et les plus émouvantes qui se puissent
lire. — L'action est prise dans les bas-fonds de lavie
parisienne et est empreinte du cachet d'une réalité
saisissante et dramatique. On diraitune page détachée
de l'acte d'accusation contre la trop fameuse bande de
Neuilly. « Là, « Polyte a est vraiment Dieu, et « Trou
d'Balle, Jambe de Coq et Ventre d'Osier » sont ses
prophètes! (i vol., 3 fr. 5o).

Confession galante, par L. Saint-François, vient
de paraître chez Dentu. — C'est le récit d'une vie
très accidentée, que le sous-titre : Souvenirs d'un irré-
gulier, fait pressentir. Tribulations d'un cancre,
scènes du quartier latin, mystères d'atelier, aven-
tures exotiquês, pages d'histoire pleines de portraits
pris sur le vif. Cette dernière oeuvre de l'auteur de
tant de fantaisies : Vieux Péchés, On n'ent re pas,
sera-t-elle aussi goûtée du public que ses devan-
cières? (1 vol., 3 fr. 5o).

Le Fils de Porthos, par Paul Mahalin, que
l'éditeur Tresse vient de mettre en vente, est le com-
plément de cette immortelle trilogie des Mousque-
taires qui put etre considérée comme le chef-d'cevre
du roman de cape et d'épée. L'auteur s'y est inspiré
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de notre cher et grand Dumas pour promener son
héros à travers des aventures prodigieuses et des
prouesses héroïques qu'il encadre dans les réalités de
l 'histoire ; et, en nous rendant . des personnages con-
nus et _aimés de tout le monde, il nous initie, en
même temps, aux intrigues de guerre et d'amour
de l'une des parties les plus curieuses du règne de
Louis XIV : celle où le Roi-Soleil s'épanouit dans
tout le rayonnement de sa gloire et dans toute l'ar-
deur de ses passions (z vol., 6 francs).

. Le Portefeuille d'un Nonagénaire, par le baron
Blanquart de Bailleul, intendant militaire en retraite,
commandeur de la Légion d'honneur, médaillé de
Saint-Hélène, etc., chez Auguste Ghio, éditeur,
tome I°" (t vol. in-18, 3 fr. 5o).

Un vieux et illustre débris des temps héroïques de
la grande armée publie ses premières oeuvres à

quatre-vingt-quatorze ans et meurt au lendemain
de l'apparition du premier volume.

Comment cette correspondance avec Thiers et avec
Mignet, comment ces poèmes sur l'empire, sur la
grande épopée nationale ont-ils- pu rester enfouis
jusqu'à ce jour? On se le demande. La mort de l'au-
teur, son talent, son àge avancé, tout assure à . cette
œuvre historique le succès qu'elle mérite.

La Chambre des Amours, par Saint-Eman,
chez Auguste Ghio, éditeur (1 vol., 3 fr. 5o).

Dans un cadre moderne, vivant, assez bien observé,
l'auteur fait mouvoir ses personnages avec émotion,
sûreté de main, de la première à la dernière ligne
du volume; n'est-ce pas le meilleur éloge que l'on
puisse faire d'un roman aujourd'hui?

Nous venons de lire La Vie qui brûle, d'Albert
Samanos, qui vient de paraître chez Ed. Rouveyre et
G. Blond; et nous avouons que c'est une oeuvre saine,
émotionnante et littéraire; le coeur féminin y est
fouillé, analysé dans ses moindres coins. On sent, en
parcourant ces pages sombres, que l'écrivain a connu
certaines souffrances humaines et qu'il a un singu-
lier mélange de mépris, de pitié et d'amour pour la
femme, t vol.

Deux Épaves. (Librairie Plon.) La vie a les sien-
nes comme la mer. Celles que M. G. de Prseval-
Deschênes a recueillies appartiennent au beau sexe.
Leur histoire abonde en épisodes où les aperçus
sont enveloppés d'un style net, dont les qualités lit-
téraires ont un certain relief.
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Nos contemporains, par Louis ULBACH. - Paris,

Calmann Lévy, 1883. i vol. in-r8. — Prik : 3 fr.5o.

Un livre de portraits, signé « Louis Ulbach s, est

presque toujours une curiosité littéraire. Nous

espérons donc que l'auteur ne s'en tiendra pas à

ce premier volume. Ces portraits sont trop bien

crayonnés pour ne pas nous inspirer le désir d'en

voir paraître, tôt ou tara, les pendants.

On sait quelle place M. Ulbach occupe dans la lit-

térature : comme romancier, il n'est pas inférieur

aux maîtres du genre. Il est de la race des écrivains,'

malheureusement trop rares, qui, au lieu de trafi-

quer de leurs oeuvres comme de marchandises,

prennent souci de la langue française et de leur

propre dignité. Pour s'en. convaincre, il suffit de lire,

outre le chef-d'oeuvre intitulé Monsieur et Madame
Fernel: la Fleuriotte, Françoise, le Mariage de
Poukchine, SuTantte Duchemin, Voyage autour de
mon clocher, etc., etc.

'Mais M. Ulbach ne s'est pas contenté d'écrire de

très jolis romans. Il a collaboré à des journaux, à des

revues littéraires et politiques. En matière politique,

il a une qualité peu commune, à laquelle ses adver-

saires eux-mêmes rendent hommage : il a le courage

de son opinion. Tout Paris a lu, pendant la Com-

mune, dans le journal la Cloche, un article fameux

où il conseillait ironiquement aux communards de

faire un plébiscite afin de devenir réellement les re-

présentants du peuple. Cet article fit sensation et

faillit lui coûter cher. Mais, deux ans auparavant,

sous l'empire, n'avait-il pas déjà osé exprimer à Na-

poléon III toute son antipathie ? Le portrait de l'em-

pereur, écrit en 1869 et placé en tête de Nos contem-

porains, rappelle cet incident.

Écrivain de valeur, caractère aussi franc que sym-

pathique, M. Ulbach ne pouvait manquer de compter

de nombreux amis parmi les personnages les plus

illustres de son temps. Voilà pourquoi nous trou-

vons dans Nos contemporains une lettre inédite de

l'auteur d'Indiana, une touchante anecdote sur La-

martine, de curieux souvenirs de la jeunesse de

Louis Blanc, et bien des renseignements précieux au

double point de vue littéraire et historique. Voici,

d'ailleurs, la liste des modèles que le peintre a fait

poser devant lui : Napoléon III, Lamartine, le duc
d'Aumale, Victor Hugo, Louis Blanc, Sainte-Beuve,
MarTini, George' Sand, Thiers, Jules Grévy. En

somme, c'est un livre à lire soigneusement et à con-

server même, car il n'est pas impossible qu'on le re-

lise encore avec plaisir. 	 P. C.

Bossuet. — Oraisons funèbres, publiées avec une

introduction et des notes historiques et bibliogra-

phiques, par ARMAND GASTâ, professeur à la Faculte

des lettres de Caen. Paris, Librairie des biblio-

philes, 1883. r vol. in-i6. — Prix : 3 francs.

La Nouvelle bibliothèque classique des éditions

Jouaust comprend, à cette heure, dix-sept ouvrages

des meilleurs auteurs français. Le xvu e siècle est
représenté par les Oraisons funèbres de Bossuet,

ou plutôt par celles de ses-oraisons qui font généra-

lement l'objet des éditions classiques, c'est-à-dire

l'oraison de la reine d'Angleterre, de Madame, de

Marie-Thérèse d'Autriche, d'Anne de GonTague, de
Michel Le Tellier et du Grand Condé. Quant aux

premières oraisons de Bossuet, M. Gaste s'est borné

à en citer des passages dans son introduction. Sa-

chons-lui gré d'avoir suivi scrupuleusement l'édition

de 168g et respecté l'orthographe du temps, d'avoir

complété son travail au moyen de notes savantes, de

n'avoir pas négligé les variantes, d'avoir, en. un mot,

rendu cette édition digne du nom glorieux d'édition

de bibliophile.

Quant à la partie matérielle de l'ouvrage; le nom
de Jouaust nous dispense de tout commentaire. 'Re-

marquons toutefois que cette collection à 3 francs le

volume, imprimée avec d'élégants caractères elzévi-

riens sur beau papier, est d'un prix très modique.

Elle mérite à tous les égards le succès qui l'attend.

P. C.

Maximes de la vie, par la COMTESSE DIANE, avec une

préface par Sully Prudhomme, i vol. in-i6,

•	 Paris, 011endorff.

C'est un livre exquis, chef-d'oeuvrede typographie,

chef-d'oeuvre d'esprit et de sagesse à la fois profonde

et légère. A chacune de ses pages mignonnes, une

pensée, deux quelquefois, étincellent, enchâssées

comme des pierres fines dans une orfèvrerie de beau

langage. La forme est d'une irréprochable pureté,

d'une concision et d'une netteté merveilleuses.

L'ordre ou plutôt le désordre savant des maximes

diverses dont le livre est composé y donne tout le
charme et tout le piquant de ces bouquets' cueillis

fleur à fleur dans quelque promenade rêveuse à tra-

vers champs et prairies, et qui- se trouvent . pleins

d'art et de grâce sans qu'on sache toujours pourquoi.

Ici nous le savons; ce bouquet est fait par la main

d'une femme, d'une femme qui, loin de renier son

sexe, s'en fait gloire et n'en veut pas sortir. Car, par

une concession bien rare à la sottise du sexe laid, elle

n'hésite pas à nous dire avec une certaine crânerie,

dès les premières pages de son livre :

« L'intelligence des femmes est inférieure à celle

des hommes : toute femme qui tente de le nier tra-

vaille à le prouver. u

O la malicieuse! qui commence par désarmer d'un

seul mot tant d'hommes tellement moins intelligents

que tant de femmes ! Comme c'est bien dit et bien

présenté, et que cela met bien en évidence et en ligne
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le nombre immense de sots qui semblent protester

contre l'hypocrite aveu de la comtesse Diane!

Et, tout en parlant ainsi, à quoi travaille-t-elle, je

vous prie, si ce n'est à prouver que son intelligence

est supérieure à celle de bien des hommes ? Lisez :

voyez de quelle désinvolture elle dévisage son monde,

lui rit au nez, le cingle de son ironie ou de son mé-

pris; admirez comme elle dévisse, d'une main adroite

et impitoyable, cette boite du coeur où se cache « la

petite bête » ! Voyez comme elle passe en revue les

malices humaines, envie, ingratitude, faux dévoue-

ment, méfiance, calomnie, regardant chacune entre

les detix yeux et lui disant son fait d'une voix claire

et vibrante, en quelques mots!

Tout à coup la voilà qui sourit et qui, sur l'art, sur

le martyre, sur l'amour, sur le devoir, nous dit les

choses les plus douces, les plus nobles, les plus pro-

fondes, sans apprêt, sans efforts, si simplement, si

juste, qu'on croit avoir pensé tout cela et qu'on

s'étonne de ne pas l'avoir dit avant elle. Et puis, au

moment où on s'y attend le moins, elle part d'un

éclat de rire, et dans une grave et profonde médita-

tion de quatre lignes, elle cherche comment il se

peut faire que le corps des maris — où il y a tant

de trompés, — se recrute si constamment dans le

corps des jeunes gens — où il y a tant de trompeurs.

— Et de rire.

Ce qui rend ce livre charmant à lire, c'est l'aisance,

le bon ton et la gaieté, qui y règnent comme dans un

de ces salons élégants où l'on sait dire sans éclat,

sans effort et sans aigreur les choses les plus bril-

lantes et les plus difficiles. Des vérités sévères, dures

même parfois, y sont admises par la modération des

termes; elles feront baisser la tété à plusieurs, mais'

elles n'humilieront personne, parce qu'elles y sont

dites sans amertume et sans misanthropie. Ce sont

les notes de voyage d'une femme d'esprit et de

coeur qui sans doute, hélas! a eu comme nous sa

part de chagrin, mais qui, n'ayant pas à se plaindre

du monde, parce que le monde l'a toujours aimée et
fetée de son mieux, se contente de peindre l'homme,

laissant à des juges phis sévères le triste courage de

le condamner et de le flétrir.

Et c'est ainsi que nous aimons à voir une femme

toticher à nos plaies; il faut qu'elle le fasse de cette

main douce et légère que Dieu lui a donnée pour

caresser toujours et pour ne frapper jamais, et M me la
comtesse Diane n'a jamais mieux montré son esprit

et son coeur qu'en se prévalant des avantages et des

grâces de son sexe, au lieu de s'évertuer, comme tant

d'autres, à un travestissement ridicule et impossible.

Quand une femme auteur n'a pas su rester femme en

devenant auteur,' ou quand elle n'a pas craint de

publier des livres que des hommes même n'auraient

pas osé signer, elle a tout à craindre de la sévérité

du public; mais les Maximes de la vie n'ont rien qui

ressemble à ces sortes d'ouvrages, et le plus brillant

succès est assuré à cette oeuvre auprès des honnêtes

gens, car elle a été écrite pour eux.

E. M.

Histoire des animaux d'Aristote, traduite en

français et accompagnée de notes perpétuelles, par

J. BARTHÉLEMY SAINT-HILAIRE, membre de l'Insti-

tut, sénateur. Paris,' Hachette et C'°, 1883; 3 vol.

in-8°.

M. J. Barthélemy Saint-Hilaire, poursuivant ses

études aristotéliques, vient de publier, en trois gros

.volumes, la traduction de l'Histoire dés animaux
d'Aristote, accompagnée de « notes perpétuelles ».

L'ouvrage est consacré « à la mémoire de monsieur

Thiers », lequel, nous est-il affirmé, avait la même

admiration que son fidèle Achate pour ce grand mo-

nument d'histoire naturelle. M. J. Barthélemy Saint-

Hilaire a été l'intime ami du grand petit bourgeois

qui n'a pas pu faire autrement que de fonder la Ré-

publique; il était un homme politique; il est encore

aujourd'hui sénateur. Ce sont là 'des titres rares, que

l'histoire a déjà recueillis. Mais l'histoire est une

nécropole où les morts s'entassent et tombent en

poussière de plus en plus indistincte; et, pour être

bien vivant, M. J. Barthélemy Saint-Hilaire n'en serait

guère plus visible au milieu de la foule des contem-

porains, dont la place est marquée dans cet immense

et confus charnier, s'il n'était, avant tout et par-dessus

tout, le traducteur d'Aristote.

Il y a des hommes qui sont comme des soleils illu-

minant les âges les plus lointains; et ceux qui les

étudient et les hantent, fût-ce au travers de l'espace

et_du temps, gardent comme un reflet de leur lumière,

grâce auquel ils s'assurent, par ricochet et contre-

coup, l'immortalité. Aristote est de ces hommes : le

cerveau scientifique le mieux organisé du Inonde an-

cien, il a ouvert toutes les voies de l'observation et

de la spéculation; après Avoir fait l'analyse de tout, il

en a entrepris la synthèse, et dans la plupart des

directions où il s'est frayé un chemin, il est allé si

loin que c'est à peine si, après plus de vingt siècles et

à une époque de prodigieuse activité scientifique, les

esprits les plus ardents et les plus perspicaces

ont pu le dépasser.

C'est ce que le traducteur fait parfaitement ressor-

tir dans la préface de l'Histoire des animaux. Ce mor-

ceau, trop académique selon moi, n'en est pas moins

une étude consciencieuse d'Aristote naturaliste. M. J.

Barthélemy Saint-Hilaire le remet à sa vraie place.

Sans faire de lui l'espèce de dieu infaillible qu'en

avait fait le moyen âge, il venge Aristote des injus-

tices d'une réaction trop violente, le défend contre

Bacon, pour lequel il n'a peut-être pas à son tour la

mesure impartiale qui conviendrait, montre combien,

malgré les dédains du xvit° siècle, Buffon l'apprécie

et le loue, et cite, avec une joie et une fierté naturelle

chez un commentateur, tous les grands hommes gui,

depuis Herder jusqu'à Littré, ont reconnu et proclamé

la valeur des travaux du savant philosophe grec.

Chemin faisant, il dit son fait à la théorie de Lamarck,

qui s'appelle darwinienne, soit dit en passant, comme

la terre de Colomb s'appelle Amérique. Nous ne sui-

vrons pas le sénateur, membre de l'Institut, sur ce

terrain. Comme il le dit lui-même, les questions re-
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latives au protoplasma et à la cellule sont des ques-
tions de cosmogonie bien plutôt que de zoologie
pure. On ne. peut donc que regretter qu'il ait, de
gaieté de cœur, perdu l'occasion de n'en rien dire,
son sujet ne comportant pas absolument la nécessité
qu'il en parlât. Il nous aurait évité ainsi une discus-
sion forcément superficielle et où il n'apporte à l'ob-
servation scientifique, parfaite ou non, que des objec-
tions sentimentales ou mystiques dont on ne saurait
guère être touché de nos jours. Le vieil arsenal, où
moisissent les arguments tirés de la morale sociale,
des causes finales, du plan de la création et de la sa-
gesse indéfectible et incontestable du Créateur, aurait
aussi bien pu rester fermé. Mais M. J. Barthélemy
Saint-Hilaire n'a pas su résister au plaisir de rompre
une lance, au nom d'Aristote, contre la science:et la
philosophie modernes. C'est une innocente affaire, où
la lance est à coup sûr rompue, mais où je ne crois
pas que personne soit blessé.

De la traduction en elle-même je ne dirai rien,
sinon qu'elle est digne des autres travaux du même
genre qui ont acquis à l'auteur une si juste célébrité.
Elle est, comme le titre l'annonce, entourée d'un
vaste appareil de commentaires érudits.Outre la pré-
face, il y a une « Dissertation sur l'authenticité et sur
la composition de l'Histoire des animaux ». Le but
de chaque page est consacré aux « notes perpé-
tuelles », moins pédantes que leur étiquette l'in-
dique, et qui témoignent chez l'annotateur d'études
consciencieuses pour se mettre en état de comprendre,
d'expliquer et, au besoin, de redresser le texte qu'il
traduit. Enfin, la moitié du troisième volume est
remplie par une table alphabétique des matières, qui
est en même temps analytique, et telle que j'en vou-
drais voir à la fin de tous les ouvrages d'histoire, de
science.ou d'érudition.	 R. H.-G.

Histoire de la littérature française, par M. CH.

GIDEL, proviseur du lycée Louis-le-Grand, t. III.

In-32. Mph. Lemerre, éditeur. Paris, 1883.

Les aventures du provisorat de Louis-le-Grand
n'ôtent rien heureusement au mérite de M. Gidel,
professeur émérite de rhétorique. Le troisième vo-
lume de l'Histoire de la littérature française, qu'il
publie dans la jolie collection Lemerre, nous montre
un érudit et un homme de goût. Ce tome III prend
les lettres françaises en 1715, lorsque le siècle, ap-
pelé par de justes raisons et non moins par habitude,
le grand siècle, est clos : tous lés génies sont éteints.
Le siècle du talent commence; car, à vrai dire, le
xviii e siècle, au point de vue littéraire, n'a produit
qué des talents, de très grands talents, il est vrai. Le
génie y est philosophique et politique. L'ouvrage
dont nous parlons suit les manifestations de ce talent
spirituel jusqu'en 1825. C'est dire que l'aurore du
xtxe siècle est saluée par M. Gidel de trois chapitres,
comme on .tire trois coups de canon quand passe au
large un navire de guerre. Ces trois chapitres suffi-
sent à caractériser ce que M. Gidel appelle sa littéra-
turb de tradition. Son signe propre est en effet l'ab-

BIBL. MOD. - C I.

sente d'originalité. Le reproche d'ailleurs remonte
à la dernière période du siècle précédent où la tragé-
die surtout n'est qu'une imitation traînante, l'applica-
tion docile d'une formule vieillie.,

M. Gidel a groupé avec beaucoup de sens et de
clarté les écrivains de ce cycle brillant dont le soleil
littéraire eSt Voltaire, et l'étoile philosophique Jean-
Jacques Rousseau. Son chapitre sur les salons est
un tableau intéressant de l'activité élégante, spiri-
tuelle et sceptique qu'entretenaient autour d'elles des
femmes distinguées, comme la marquise Lambert,
M me de Tencin, M me du Deffand, NI" Geoffrin. La
société qui se réunissait chez Helvétius est peinte
en quelques paragraphes d'une précision louable.

Le procédé de M. Gidel consiste à porter peu de
jugements qui ne soient soutenus par des citations
choisies avec art. L'exemple presque partout vivifie
la leçon. Sans doute la critique n'y est pas développée
par discussion, mais le but de l'auteur n'est pas de
batailler pour faire accepter son sentiment ou pour
l'imposer. Il veut donner, condensée en un nombre
restreint de pages, la connaissance exacte de l'en-
semble de ces groupes et de la valeur de chacun de
ceux qui les composaient. A cet égard il a réussi, et
son livre est un guide précieux, d'autant plus précieux
que le savant professeur n'a pas cherché à éblouir
par l'éclat de son style, ni à distraire son lecteur par
ses qualités propres d'écrivain. Sa façon d'écrire est
didactique, pédagogique, si l'on veut. C'est la raison
d'être de son livre; .et c'est pourquoi nous le signa-
lons à ceux qui désirent savoir positivement mettre
en ordre leurs idées sur l'histoire littéraire du temps
ou les compléter.	 Pz.

- Correspondance de Louis Veuillot. — Tome I".
Lettres à son frère, à sa famille, à divers. Tome It.

Lettres à sa soeur. Paris, Palmé, 1883,2 vol. gr. in-8'.

C'est une bonne fortune littéraire que d'avoir à
enregistrer la publication d'une correspondance comme
celle de Veuillot. Quelques réserves qu'on ait à faire
sur l'homme et son caractère, le mérite de l'écrivain
reste intact et lumineux. On peut regretter les excès
du-polémiste, le . manque de dignité du défenseur pa-
pal, l'impertinence de ses procédés à l'égard de cer-
tains membres de l'épiscopat français, sa haine de
tout libéralisme; il reste, après toutes ces restric-
tions, à admirer l'homme d'esprit, le;styliste alerte et
vif, le • talent extraordinaire qui a dicté les Odeurs de
Paris, Corbin et d'Aubecourt, et cette remarquable
Correspondance.

Ces lettres, en effet, sont troussées avec une verve et
un entrain qui les rendent pleines d'attrait, et en même

• temps, elles sont écrites par un maitré, avec un souci de
la langue qui en fait autant de petits chefs-d'oeuvre.Il
y a là-dedans des trouvailles de style à faire pâmer
d'aise les délicats. Ce n'est pas toujours très distin-

_ gué; Veuillot prend parfois le sans-gêne pour l'aisance.
Il affecte un peu trop la familiarité bon enfant
d'Alexandre Dumas, sans en avoir, comme lui, la réa-
lité. Sous cette rondeur cavalière 'on sent percer non

3-
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pas tout à fait l'égoisme (Veuillot aimait beaucoup

les siens et leur était très dévoué), mais une étroi-

tesse de coeur et de sentiments qui gêne et supprime

toute sympathie chez le lecteur. Son frère prétend,

pour l'excuser, qu'il n'était pas de l'espèce des mélan-

coliques charitains. « Mélancolique u, passe encore.

J'aime certainement mieux voir en Veuillot un ar-

rière-petit-cousin de Rabelais, passé dans le camp

des « papegauts ». Mais charitain! Je ne sais si j'en-

tends bien ce terme savoureux; il me semble pour-

tant que Veuillot aurait sans inconvénient pu sacri-

fier aux Grâces.

Il reste d'ailleurs de cette correspondance une

double impression qui ne laisse pas d'être pénible.

Veuillot était ce qu'en argot moderne on appelle un

« gêneur a. Rendre sa religion insupportable pour

autrui ne m'a jamais paru le comble de la perfection

chrétienne. Il lui manquait en outre une qualité né-

cessaire à quiconque se sert d'une plume comme

d'une épée : le respect de l'adversaire. Écrivain de

profession, Veuillot n'avait aucune considération pour

ses confrères, et il ne s'apercevait pas qu'en cherchant

à les discréditer, il se diminuait lui-même aux yeux

du public. C'est là un tort grave, qui lui a valu nombre

d'ennemis sa vie durant, et dont les conséquences

seront toujours fâcheuses poursa réputation.

Mais quel esprit et quelle finesse! On se demande

parfois en se heurtant à toutes ces idées saugrenues

exprimées avec tant de brio, si on n'a pas affaire à

un merveilleux acteur jouant à ravir un rôle difficile,

et si, après tout, au fond de cet ultramontain en délire,

on ne trouverait pas un sceptique de première force.

On se rappelle involontairement ce passage d'une

lettre à sa soeur,`où il définit ce qu'il appelle « le qua-

trième degré de la blague, degré sublime : le bla-

gueur est lui-même son propre blagué et ne s'en aper-

çoit pas tout à fait a. Faut-il voir là un résumé de

son oeuvre?

Je terminerai par un grave reproche à l'adresse des

éditeurs de cette correspondance. Lorsqu'on publie

les lettres d'un homme tel que Veuillot, c'est avant

tout pour faciliter l'étude de son développementintel-

lectuel. Il est donc indispensable de les présenter

toutes dans l'ordre chronologique. Il est fastidieux

pour le lecteur d'être obligé de se reporter d'un vo-

lume à l'autre, afin de retrouver des lettres de la

même époque. Toute autre division ne peut être

qu'arbitraire et, partant, inutile quand elle n'est pas

dangereuse.	 E. F.

ouvres pastorales et oratoires de Mer PERRAUD,

évêque d'Autun, membre de l'Académie française. —

Tome II. Paris et Poitiers, Oudin, édit., gros in-8°.

Combien formeront-elles de volumes? Beaucoup

sans doute. Et, comme dans tous repas copieux et

bien ordonné, Mai Pergaud nous sert d'abord les hors-

d'oeuvre légers, qui suivront les morceaux de résis-

tance. Il faut pourtant se souvenir que les hors-

d'oeuvre n'ont pas pour unique but de faire attendre

la suite; mais aussi et surtout d'aiguiser l'appétit.

LIVRE

Nous avons quelque honte à confesser que ce n'est

pas l'effet produit ni par le tome 1" ni par le tomelI°

des OEuvres pastorales et oratoires de M. l'évêque

d'Autun. Jusqu'ici ce ne sont dans ces volumes

qu'oeuvres pastorales; et l'humilité chrétienne eût bien

dû arrêter quelque peu l'auteur et l'empêcher d'at-

tacher une telle importance à de banales recomman-

dations de propreté adressées à son clergé. En fin de

compte, cela n'intéresse en rien la gloire de la chaire,

ni même de l'Académie française, et cela nous laisse

à penser que MM. les curés du diocèse d'Autun

soignent bien mal leurs églises et leurs sacristies.

A quoi bon consacrer urbi et orbi la mauvaise tenue de

ces pauvres ecclésiastiques? Ce n'est pas même inspi-

ration de charité. Quelques allocutions, éparses à tra-

vers les papiers d'administration épiscopale, ne nous

rappellent rien de Bossuet, ni de Bourdaloue, ni de

Lacordaire, ni de Gratry, ni même du P. Didon.

C'est correct quant à la langue, et modéré quant aux

idées. C'est tout l'éloge qu'on en puisse faire. Atten-

dons patiemment les grandes oeuvres. 	 Pz.

Anacréon, sa vie et ses oeuvres, par le marquis

EUGÈNE DE LONLAY, officier d'instruction publique.

Paris, Dentu, 1883.

OEuvres choisies du marquis EUGENE DE LONLAY.

Paris, Dentu, 1883, 2 vol. in-18 carré. Prix :

1 franc.

M. le marquis de Lonlay est un poète facile et,

partant, très fécond. Son oeuvre, qui n'est pas sans

mérite, est chose trop légère pour qu'il faille s'y ap-

pesantir. Nous souhaitons à l'auteur, outre les roses

d'Anacréon, .les lauriers de l'Académie, puisqu'il

semble y attacher quelque prix.

Juvenilia, par EUGENE FLAURAUD. I Vol. in-12.

Paris, Vanier et Jouve, 1884.

Passons vite. L'auteur avoue lui-même qu'il n'a

pas cru offrir merveilles au public. Il se déclare

idéaliste; mais, en vérité, cela ne suffit guère. L'éléva-

tion de la pensée ne réussit pas à compenser la fai-

blesse de l'expression.

L'Aurore, par MAURICE BOUCHER. Paris, G. Charpen-

..	 tier et C 1°, 1884, I vol. in-i8.

Ce qu'on ne peut pas dire, on le chante. Si nous

altérons légèrement ce dicton ainsi : Quand on a

rien à dire, on chante, — nous aurons la raison de
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bien des milliers devers contemporains. Aussi est-ce

une véritable joie que de trouver, en ouvrant un vo-

. lutne de poésies nouvelles, l'expression énergique et

vraie des sentiments d'un coeur passionné.

Après lé volume de M. F.-E. Adam, intitulé Par

.les Bois, l'Aurore, de M. Maurice Boucher, vient de

me donner ce délicieux et rare plaisir, et l'auteur me

permettra de lui dire, sans vaines félicitations, corn-

'bien je lui en suis reconnaissant. J'avouerai que la

seconde partie du volume, l'Idéal, me touche infini-

ment moins que les deux premières : la Chair et la
Lutte. C'est que tous nous sommes pétris de chair et

avons à soutenir les mêmes luttes, tandis que cha_

cun de nous se fait un idéal différent. Mais à la fin

comme au commencement, le poète est également

sincère, et sous le vêtement très riche et artistement

taillé de ses vers on ne risque jamais, comme il ar-

rive trop souvent, de trouver le vide en guise de

pensée.

Le recueil est presque entièrement composé de

sonnets. Ils se suivent et s'enchaînent, formant des

poèmes de longue haleine, où ils jouent, pour ainsi

dire, le rôle de stances, et dont la plupart sont

-d'une singulière intensité. J'en détacherai un qui me

paraît de grande allure et . de superbe venue, parmi

beaucoup d'autres d'une véritable beauté :

Bois qui retentissez d'éternelles chansons,
O terre qui, muette et paisible, travailles,
Et qui sens remuer dans tes vastes entrailles

Tous ces germes obscurs de fruits et de moissons;

O soleil fier et beau, vainqueur des trahisons
De la nuit, ô guerrier qui dans maintes batailles
As ensanglanté l'or de ta cotte de mailles,
Et qui. parais, debout, sur les grands horizons;

O poulains emportés dans les prés, jeunes bêtes
Folles d'air libre et frais, qui sentez à vos têtes
Monter l'enivrement du lait trop fort : venez,

Soleil, terre, animaux, nature universelle ;
Fructifiez, vivez, bondiss=z, rayonnez,

Et que votre torrent inonde ma cervelle !

G.

Maurice ou le poème d'un étudiant, par MARC

BONNEFOY. Léon Vannier. Paris, 3e édition, in-18.-

2 francs.

C'est une troisième édition ! L'auteur a dû donner

les deux autres! Oh ! ma foi, .non pas que son poème

soit plus froid, plus fade, plus déclamatoire que beau-

coup d'autres qu'on lit par hasard. Mais vraiment

on a-.hète si peu les vers des maîtres, que ce troi-
sième édition, sur la couverture de Maurice, semble

presque une insolence, ou une fumisterie.

Vous saurez en quatre mots que Maurice arrive de

Carpentras à Paris, candide, naïf, croyant à la vertu

des femmes et à l'ingénuité des directeurs de théâtre.

Il retourne désabusé à Carpentras, où il rumine cette

question :

Quand d'un amour ardent nous aimons une femme,
Est-cc pour faire son bonheur?

Et après beaucoup de strophes, il trouve cette so-

lution :

Tel est le dernier mot de la sagesse humaine :

Égoïsme!

• Et il fait en vers médiocres son petit La Rochefou-

cauld de Carpentras.	 Pz.

Lamartine et la Muse, par LÉON BARRACAND. Poésie

couronnée par l'Académie française. Paris, Alphonse

Lemerre, 1883. Brochure in-18.

Le mérite de cette poésie, c'est d'avoir été cou-

ronnée par l'Académie. Son défaut, c'est de faire par- ,

ler Lamartine par la voix de M. Léon Barracand. Les

vers sont, du reste, honnêtement faits, pleins de

bonnes intentions, et suffisamment bourrés de rémi-

niscences pour prouver que l'auteur est nourri de

son sujet. Quant• à l'appréciation qu'il porte sur l'ceu-

vre de Lamartine, poétique et politique, c'est une

autre affaire; et je ne crois pas, pour ma part, que,

pour avoir ajouté ou replacé certaines cordes à la lyre,

ce poète ait découvert et fait vibrer aucune fibre nou-

velle dans le coeur humain. Mais ce sont là questions

qu'il serait indiscret de traiter à l'occasion d'une

pièce couronnée. Il n'y a qu'à féliciter le lauréat.

B.-H. G.

DERNIÈRES PUBLICATIONS.
OUVRAGES SIGNALÉS.

Chez Paul 011endorff vient de paraître : Lamar-
tine, par Jean Aicard, poème lu par l'auteur dans

la séance publique annuelle de l'Académie française,

le jeudi 15 novembre 1883 (premier prix du concours

de poésie à l'Académie française);

Et A Lamartine, poésie par Marcel-Ballot, couron-

née par l'Académie française.

Les éditeurs Ed. Rouveyre et G. Blond viennent de

publier l'à-propos en un acte, en vers, de M. Charles

Raymond, qui a été représenté le 1er novembre, dans

la matinée solennelle donnée au théâtre de la Gaîté

en l'honneur d'Alexandre Dumas. Cette élégante pla-

quette est accompagnée de dessins représentant la

statue du maître, par Gustave Doré, un portrait de

Dumas jeune, et deux pages de son écriture en fac-

similé.

La Chanson du vin, par Omer Chevalier, parait

chez P. 011endorff. Ce volume de vers dénote chez

son auteur du savoir et du tempérament poétique.
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Jérusalem] drame en cinq actes et en vers, par

HENRI GRADIS. Paris, Calmann Lévy, 1883. 1 vol.

in-16..

Comme le disait_jadis une méchante langue, il

est si facile de ne pas faire une tragédie ! Était-il

vraiment nécessaire de reprendre les origines du

christiani,sme et de les habiller en vers passablement

poncifs :' Pour ma part, je ne le crois pas. Il y a pour-

tant dans l'oeuvre de M. Gradis un mérite, celui de

l'effort. Etiam tentasse decorum.....

LIVRE

La librairie P. 011endorff met en vente un mono-

logue « les Chapeaux, conférence faite par Berthe-

lier au théâtre des Variétés s. Le peintre J.-G. Vibert,

qui manie la plume aussi habilement que le crayon,

est doublement auteur de cette conférence, car il ne

s'est pas contenté d'écrire les Chapeaux, il les a

aussi illustrés de vingt dessins assez drôles, qui

sont la mise en action du texte. Le format de cette

brochure est grand in-¢° avec belles marges; le prix,

1 fr. 5o.

Une foule de monologues nous arrivent également,

que le temps ne nous permet pas de cataloguer à la

dernière heure.

Les Ornements de la Perse. — Recueil de dessins

pour l'art et l'industrie, par E. COLLINOT et A. DE

. BEAUMONT. Paris, Canson. — Prix : z6o francs.

L'art décoratif, tout en étant d'apparence un art

secondaire, en quelque sorte vassal des peintres et

des sculpteurs, est peut-être le plus difficile et le

plus compliqué de tous. Au moins demande-t-il une

imagination d'autant plus fertile qu'elle doit varier

ses effets dans des cadres restreints. Rien n'arrête en

effet le génie de l'artiste qui donné un corps à ses

pensées, à ses rêves, à ses chimères, en les fixant

sur la toile ou sur le marbre; plus sa fantaisie est

grande, plus grand, souvent, est le résultat obtenu.

Mais la décoration a ses limites et il faut adapter

l'expression de l'art à l'usage de l'objet créé.

A cette première difficulté s'en ajoute une autre,

c'est que l'oeil s'habitue facilement à un type une

fois créé. Ainsi s'établissent les styles, et, le style une

fois formé, les variations ne sont permises que si

elles ne l'altèrent pas. C'est donc un style entier que

les artistes décorateurs doivent' quelquefois créer.

Œuvre périlleuse entre toutes; car le goût public

est un jaloux conservateur des beautés admises, qui

résiste, avec raison d'ailleurs, à en admettre de nou-

velles.

Pendant longtemps donc, les artistes européens se

sont maintenus dans- les mêmes ordres d'idée. Ils ont

imité la Grèce et Rome, acceptant aussi certaines

figures égyptiennes. Des formes ornementales du

moyen àge ont été reproduites plutôt pour leur ori-

ginalité et leur force que pour leur grâce. Le style,

improprement appelé gothique pour les cathédrales,

mais qui ne saurait etre mieux nommé pour les arts

décoratifs, a joui d'une faveur méritée. La Renais-

sance qui s'est épanouie sur toute l'Europe avec les

variétés des renaissances française, allemande, an-

glaise même, a été prise et reprise sous toutes ses

formes, si bien que cette expression admirable de

l'art ne pouvait plus rien produire qui n'ait déjà été

produit dans son style. Les époques de Louis XIII,
Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, même l'Empire et

le Directoire ont créé des types d'autant plus beaux

qu'ils sont entiers et complets. Puis après, il sem-

blait que l'imagination humaine fût épuisée.

C'est de l'Orient que devait nous venir le renou-

veau. C'est chez les artistes anciens et même actuels

de l'Asie que nos décorateurs allaient puiser des

inspirations fraîches et émanant des principes nou-

veaux.

Et quelle variété! La Chine allait apprendre des

combinaisons  de formes, de matériaux et de cou-

leurs d'une fraîcheur inattendue. En surprenant la

nature dans ses expressions les plus simples, le

Japon faisait rencontrer la vie elle-même. L'Inde

apportait le fouillis savant.de ses prodigieuses con-

ceptions. Les arts de la Turquie, de l'Arabie et de

la Perse allaient donner les principes d'un dessin

nouveau avec les lacets de leurs ornements sans fin,

l'originalité de leurs écritures et de leurs représen-

tations symboliques, la puissante tonalité de leurs

mosaïques.

C'est cette immense encyclopédie qu'un savant et

un artiste, un homme de goût et de labeur, M. le

comte Adalbert de Beaumont, est allé recueillir sur

place et fixer sur une série de planches que M. E.

Collinot, son collaborateur pendant sa vie et après

sa mort, publie aujourd'hui à la librairie Canson.

L'impression en couleur a fait depuis quelques

années de si rapides et si grands progrès que des

entreprises sont devenues possibles qui ne l'étaient

pas il y a dix ans. Ces magnifiques planches sont
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•

reproduites en couleur, et la chromolithographie a

da ici faire des merveilles d'exactitude. Mieux vaut

en effet sien tenir au trait, simple indicateur des con-

tours, que de :fausser l'oeil par des tonalités menson-

gères. Le cas était surtout grave pour ces colorations

de l'Orient, si délicates dans leur vivacité, si harmo-

nieuses dans leurs oppositions. Il convient de dire

avant tout que le triomphe a été complet et que

l'exécution 'de ces tirages polychromes est parfaite.

Les Ornements de la Perse forment le premier

album de cette encyclopédie, qui doit comprendre

cinq autres séries • : • les ornements décoratifs japo-

nais, arabes, chinois, turcs et indous. Ils for-

ment un album grand in-plano de 6o planches. On

ne pouvait mieux débuter. L'art persan est des moins

connus, et cependant tout le monde se souvient

encore de l'étonnement admiratif qui accueillit le

pavillon de la Perse à l'Exposition de 1878.

Nous ne pouvons énumérer toutes ces planches et

il est difficile de n'en citer que quelques-unes, car

elles sont toutes d'importance capitale; 'ce sera toute-

fois la meilleure façon de donner une idée de l'en-

semble.

Les deux premières planches ne comprennent pas

moins d'une quarantaine de motifs de mosaïques et

de fleurons précieux pour la décoration des étoffes,

des frises, des panneaux, des plafonds. La planche 4

contient plus de 6o animaux fantastiques, mine iné-

puisable pour les porcelaines et les articles de fan-

taisie. Sur les planches 5 à 8, les fleurs d'grnemen-

tation et les bordures des faïences déroulent leurs

silhouettes et leurs tonalités.

La planche 9 représente une des formes les plus

connues dé la décoration persane. C'est un panneau

de faïence de la mosquée de Tébriz, la mosquée

bleue. Immense panneau en forme de porte, avec ce

cintre qui se rencontre, plus ou moins modifié, dans

l'Arabie, dans l'Inde et à Byzance. Le ton bleu, avec

des frises en camaïeu, est chaud et riche; l'effet,

calme et vigoureux. Combien gracieux et varié, au

contraire, est le panneau de la mosquée royale

d'Ispahan (pl. t1)! Les branches de fleurs, lé-

gères et souples, s'y croisent à l'infini et y mêlent

la note éclatante du rouge à toutes les nuances du

bleu. L'arabesque triomphe encore dans le plafond

si délicat de la salle 'des perles du palais d'Ispahan

(pl. 5 }). Encore a-t-il été impossible de rendre

l'effet réel, car les cercles et les lobes géométriques

de cette originale décoration sont en miroirs.

La Perse de Zoroastre, comme l'Arabie et la Tur-

quie de Mahomet, a toujours eu le plus haut culte

des livres saints. Aussi les manuscrits (pl. 29, 31)

sont-ils de magnifiques spécimens de ces incompa-

rables décorations à fonds d'or que l'on retrouve dans

toutes les religions de l'Orient. Encore éprouve-t-on

une surprise charmée en face d'une page (pl. 3o) qui

est un véritable tableau plein de fraîcheur et de

grace, et où des animaux, des môntagnes et des fleurs

encadrent le texte, qui est lui-même entremêlé de

fleurs d'un bleu pâle. De nombreuses planches sont

consacrées aux reliures, et jamais l'art patient d'un

Indou ni d'un Chinois n'a produit de décorations plus

délicates et plus riches.

En dehors des panneaux, là céramique persane a

peu produit; mais, en revanche, les laques décora-

tives ou usuelles sont incomparables. Une grande

planche double (59 .60) représente un plat d'une ri-

chesse extraordinaire, où le dessin le dispute à la

couleur et où les motifs sont innombrables. Une

autre laque (pI. 56) semble être un tapis persan, et

d'ailleurs les tapis et les portières occupent plusieurs

planchés où pourraient puiser pendant longtemps nos

fabricants d'étoffes.

La verrerie, les armures, les émaux, les fers ciselés

et damasquinés sont représentés dans cette inépui-

sable encyclopédie; il n'est pas jusqu'à une planche

(38) qui ne donne les modèles les plus curieux et les

plus gracieux de la coutellerie et de l'orfèvrerie de

table.

Combien de musées faudrait-il parcourir pour ren-

contrer seulement quelques pièces d'un pareil en-

semble, et à quels frais les artistes ou les industriels

pourraient-ils en fixer le souvenir ! Il faut donc savoir

gré aux courageux entrepreneurs de ces grandes

publications qui constituent des a musées à domi-

cile». Elles paraissent peut-être d'un prix élevé,-mais

cette première impression s'effacera vite à la pensée

de toutes les utilisations qui découlent de l'étude pra-

tique de pareils modèles. Nous ne saurions donc trop

féliciter la librairie Canson qui a ainsi bien mérité de

l'industrie d'art en France. Il n'y a pas de question

plus pressante et plus à l'ordre du jour, et nous

serons heureux de prévenir nos lecteurs au fur et à

mesure que se complétera ce grand ouvrage sut' les

arts de l'Orient, si bien commencé.

Costumes des régiments et des milices d'Al-

sace et de la Sarre, au xvie" et au xvtu 0 siècle,

par HENRY GANIER. Épinal, Frcereisey, éditeur.

Il faut ajouter à ce titre déjà long qu'il s'agit des

régiments recrutés dans ces anciennes provinces,

dans les républiques de Strasbourg et de Mulhouse;

dans la principauté de Montbéliard et dans le duché

de Lorraine. Quelquefois aussi les scènes figurées

donnent la représentation d'autres costumes de la

bourgeoisie et du peuple. L'analyse d'un pareil ou-

vrage est à peu près impossible, car son caractère

documentaire et scientifique se prête peu à des résu-

més. L'auteur, qui est la fois l'artiste créateur des

planches, a écrit une longue et savant étude sur les

régiments et les milices de l'Alsace-Lorraine avec les

détails les plus précis sur les étendards et les uni-

formes.

Cette partie typographique de l'ouvrage est très

bien traitée. Les pages ont une belle justification et

les filets rouges à coins d'Oxford sont d'une belle

venue; le tout fait honneur à l'imprimerie Bader, de

Mulhouse.

Les 20 planches sont exécutées en chromolitho-

graphie par la maison Lemercier. Elles ont un but

particulier, la précision, et l'atteignent parfaitement,
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si parfois la coloration générale n'en est pas agréable,

il ne faut s'en prendre qu'au souci légitime de l'exac-

titude absolue.

Mais que de soins, que d'études et de patientes re-

cherches pour arriver à réunir une telle quantité de

documents! Toutes les parties de l'uniforme sont mi-

nutieusement exposées et les 20 planches repré-

sentent plus de zoo types divers.

A de rares exceptions près, tous ces uniformes sont

les uniformes de la France. Ils recouvraient des poi-

trines où battaient des coeurs français. « Ces pro-

vinces d'Alsace, de la Sarre, de la Lorraine, dit l'au-

teur dans sa préface, ces tard-venues dans la grande

patrie, donnèrent la preuve de leurs vertus guer-

rières. » Hélas! les tard-venues s'en sont allées trop

tôt. C'est là une oeuvre de patriotisme. Ce qui était

réuni dans le passé se réunira dans l'avenir et de

même qu'ils se réunissaient sous des uniformes va-

riés, ce sera sous un même costume que se presse-

ront nombreux, comme dit encore l'auteur, les en-

fants du peuple comme les représentants des familles

nobles.

Ces publications provinciales ont toujours été l'ob-

jet de nos encouragements admiratifs. Nous sommes

heureux de compter M. Froereisey, un des jeunes

éditeurs de la province, parmi ceux qui témoignent

le mieux de sa vitalité. Cet ouvrage lui fait deux fois

honneur : c'est un beau livre et une oeuvre de patriote.

La musique en Lorraine, étude rétrospective

d'après les archives locales, par ALBERT JACQUOT,

membre de la .Société d'archéologie lorraine, offi-

cier d'académie; précédée d'une introduction par

J. Gallay. Dessins par l'auteur. Paris, Ghio, un

vol. grand in-8°.

On rencontre trop rarement, de nos jours, d'in-

téressantes monographies, de ces travaux conscien-

cieux dans lesquels l'écrivain, circonscrivant son

sujet, le creuse à fond et s'attache à donner le dernier

mot sur la matière qu'il s'est proposé d'étudier. Il y

a pourtant là une forme littéraire précieuse, qui sup-

pose chez l'auteur qui s'y adonne le goût de la re-

cherche et la faculté de s'y livrer. Une monographie

soigneusement faite vaut mieux qu'un long poème

ou qu'un mauvais roman.

Le livre de M. Jacquot appartient à cette catégorie

d'ouvrages méritoires. Après avoir collationné avec

amour tous les documents relatifs à l'histoire de la

musique en Lorraine, l'auteur les a disposés métho-

diquement en un dossier plein d'intérêt, que le lec-

teur pourra -feuilleter sans fatigue pour y trouver les

renseignements dont il aurait besoin. Le style de

-M. Jacquot est sans prétention, et il n'en est que

meilleur. Peut-être en certains endroits le patrio-

tisme de clocher perce-t-il un peu trop dans des pages

naives. Il n'en est pas moins vrai que M. Jacquot a

fait un beau volume, et même un bon volume, dont

le tort unique est de ne s'adresser qu'à une catégorie

restreinte de lecteurs. Le meilleur de l'ouvrage est

la partie graphique, à laquelle l'auteur a consacré un

soin minutieux et une habileté de crayon fort

agréable.	 E. F.

Comment on devient dessinateur. — Comment
on construit une maison, par VIOLLET-LE-DUC.

z vol. in-18 de la Bibliothèque des professions.

Paris, J. Hetzel, éditeur. — Prix : 4 francs. 	 -

En introduisant ces deux ouvrages de Viollet-le-

Duc dans la Bibliothèque des professions industrielles,

commerciales et agricoles, l'éditeur a fait une oeuvre

utile; il a ouvert l'accès d'un bien plus grand nombre

de petites bibliothèques privées, communes ou publi-

ques à ces excellents livres d'enseignement qu'on ne

saurait trop répandre. On se tromperait, en effet, -et

sur le but et sur la portée de ces deux volumes si,

se fiant à une lecture superficielle du titre de chacun

d'eux, on supposait qu'ils s'adressent uniquement au

lecteur qu'intéressent les questions d'art. Viollet-le-

Duc était un esprit très net, très précis, qui connais-

sait la valeur des mots, disait clairement ce qu'il

voulait dire, sans la moindre ambiguïté, et seule-

ment ce qu'il voulait dire. On voudra bien remarquer

que l'auteur ne s'engage pas à nous apprendre comment

on devient artiste, niais tout si:nplementcomment on

devient dessinateur; comment on élève un édifice

d'apparat, palais, opéra, temple, un monument, mais

comment on construit une maison; c'est-à-dire dans

un cas, comment, au moyen de certaines combinai-

sons de lignes droites et de lignes courbes, tracées

géométriquement ou tout au moins avec l'expérience

des procédés géométriques, on peut représenter

toutes les formes de la matière; et, dans le second

cas; quelles sont les conditions, quels sont les procédés

essentiels d'une construction rationnelle et solide. Il

n'est donc ici traité que de questions absolument

pratiques, techniques. Certes il s'en faut du tout au

tout que de telles questions soient étrangères à.l'art

proprement dit, elles en sont la capitale assise; mais

pour être fondamentales en cette étude, elles n'ap-

partiennent pas à l'art exclusivement et, d'autre part,

je ne crois pas que Viollet-le-Duc lui-même pensât

qu'elles répondissent à toutes les exigences, suffissent

à toutes les nécessités de l'art. Le dessin, tel que le

fait l'enseignement de l'auteur, est une sorte d'écri-

ture, rien de plus, rien de moins, une exacte nota-

tion graphique des formes extérieures, « un langage,

dit-il, qui est la meilleure des descriptions ». C'est

le dessin qui devrait être familier à chacun, artisan,

fermier, industriel, officier, homme du monde, mais

qui n'a de commun que le nom et certains éléments

avec le dessin de l'artiste. Il en ost de même des con-

naissances . exposées dans Comment on construit une

maison. Si ces notions, qui toutes reposent sur la

plus remarquable logique, étaient moins ignorées

qu'elles ne le sont, on verrait moins d'architectes

soumis aux caprices ridicules de clients ignorants; il

s'en trouverait moins aussi pour sacrifier les conve-

nances et le bien-être de l'habitation à de préten-

tieuses apparences. Ce n'est pas le moindre mérite

de Viollet-le-Duc que, traitant de matières spéciales
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de quelque aridité, il expose les questions avec une

clarté parfaite. Au moyen d'une légère et ingénieuse

affabulation, il saisit d'abord l'attention du lecteur

et la garde, présente les choses en action, mettant

ainsi les détails les plus techniques à la facile portée

de toute intelligence et, prêchant d'exemple, ajdute à
la limpidité du discours déjà si lumineuse sous sa

plume l'information décisive de son crayon si vif et

si net, qui nous montre ce que sa plume vient d'expli-

quer et communique au livre le mouvement et la vie

même de la réalité. Je ne sais pas de guide plus pré-

cieux, plus intéressant ni moins pédant en ce do-

maine du chiffre, de la règle et' du compas. 	 E. c.

Les arts du bois, des tissus et du papier. Texte

par MM. de Champeaux, A. Darcel, Gaston Le

Breton, Gasnault, Germain Bapst, Duplessis, Rioux

de Maillou, Victor Champier, accompagné de

338 gravures. Un vol. in-4" de 400 pages. Paris,

1883..A. Quantin, éditeur. — Prix : 40 francs. -

L'objet de l'ouvrage est de fixer le souvenir de

l'importante exposition organisée au palais des

Champs-Élysées par l'Union centrale des arts déco-

ratifs, en 1882, et de présenter au public les conclu-

sions, les leçons, en un mot tout l'enseignement qui

se dégageait d'une si précieuse réunion d'objets d'art

dispersés aujourd'hui sans retour. Chacun des huit

collaborateurs de ce beau et bon livre a des titres

connus de tous, incontestés, —fondés qu'ils sont sur

une longue étude et, pour quelques-uns, sur une

longue pratique des choses, — à se faire écouter lors-

qu'il traite des matières de son choix. Qui parlera

mieux des tapisseries, par exemple, et avec plus

d'autorité que l'administrateur des Gobelins ? Qui de

la gravure que le conservateur du Cabinet des

estampes? Une profusion de dessins gravés, repro-

duisant tous des objets ayant figuré à l'exposition

rétrospective des arts du bois, des tissus et du papier,

éclaire le texte et conduit de page en page, depuis la

ferme « Introduction » de M. Henri Bouilhet, le vice-

président de l'Union centrale, jusqu'au mot « Fin »,

le lecteur instruit à la fois et charmé. Nous ne sau-

rions trop vivement féliciter l'homme éminent qui a

pris l'initiative de cette excellente publication.

L'extraordinaire, inexplicable et peu intelligente

apathie du public français pour tout ce qui touche à

l'impulsion nouvelle que la concurrence étrangère

nous contraint de donner à nos arts décoratifs a

besoin d'être constamment stimulée. 'L'Union cen-

trale, depuis vingt ans, a dépensé à cette tâche in-

grate une somme d'efforts considérable; elle y a con-

sacré beaucoup d'argent, épuisé bien des dévoue-

ments, aussitôt remplacés par des dévouements nou-

veaux; cependant c'est avec une lenteur désespérante

que font leur chemin les idées, les saines doctrines

dont elle s'est instituée vaillamment le porte-paroles.

Oserai-je dire qu'elle est, sinon plus, assurément

mieux connue à l'iétranger qu'en France; et que

l'Amérique, l'Angleterre, la Belgique, l'Allemagne

ont su faire mieux que nous-mêmes leur profit de

son enseignement. Le mal chez nous vient de l'habi-

tude d'esprit invétérée par laquelle nous nous en

remettons à l'État du soin de pourvoir à toutes nos

nécessités spéciales : fondations d'écoles, créations de

musées, etc. N'est-il pas lamentable de voir à quelles

ressources singulières, l'Union centrale est forcée

d'avoir recours pour donner à notre pays un musée

des arts décoratifs digne de la France i Les exposi-

tions, les conférences, la publication 'd'un Bulletin
ont été jusqu'à ce jour les seuls moyens d'action de

cette intéressante société. Elle y ajôute le livre. Elle

a raison. Le goût des beaux livres de plus en plus

pénètre dans nos moeurs. Or ce volume, les Arts du
bois, des tissus et du papier, est un beau livre, sans

être cependant d'un luxe tel qu'on hésite à y toucher.

Il peut être lu et regardé familièrement. On y prendra

plaisir et l'on y apprendra beaucoup.	 F. C.

La peinture française au XIX' siècle. — Les
ohefs d'école, par ERNEST CHESNEAU. 3 e édition,

revue, annotée et complétée. Un volume in-12.

Paris, Didier et C1 ', 1883. — Prix : 3 fr. 5o.

L'ouvrage a été écrit il y a vingt-cinq ans, et l'au-

teur, le revoyant, n'a eu à modifier aucun des juge-

ments qu'il avait portés sur Louis David et Ingres,

sur Gros et Géricault, sur Decamps, sur Eugène De-

lacroix. Ses jugements qui pouvaient paraître, à

l'heure qu'il les émit, les uns trop sévères, les autres

d'une complaisance exagérée, et tous très hardis, ont

été depuis ratifiés par les hommes de goût.

M. Chesneau parle de Gros, et il dit : « Son ima-

gination, qui était celle d'un poète, se plaisait à com-

biner et à reproduire les uniformes aux vives cou-

leurs... Elle trouvait dans les combats un mélange

pittoresque de draperies éclatantes et de chairs nues;

mais soit que son cœur battit, qu'il s'animât à l'image

des douleurs, des souffrances, des larmes que coûte

la guerre, soit qu'il traduisît l'état de son âme ou

'qu'il interprétât un spectacle entrevu ou seulement

rêvé, son oeuvre émeut profondément. C'est par cette

faculté d'émotion que Gros nous attache, et c'est par

là qu'il a si complètement réussi dans un genre qui,

malgré toute apparence, ne devait pas nécessaire-

ment être le sien, qui -ne fut le sien que parce qu'il

était la seule réalité émouvante de son temps. »

• Plus loin, il ajoute, '— et sa fière affirmation, il

devait la reproduire plus tard dans son livre si re-

marquable : l'Éducation de l'artiste : — « Le peintre

doit savoir peindre avant tout; c'est là un axiome

moins pratiqué que sa forme banale ne le donnerait

à penser. Mais aussi que les artistes se le disent

bien : de toute nécessité, il faut qu'ils apprennent à

ramener en eus-mêmes, à concentrer, à couver, pour

ainsi dire, les impressions qu'ils reçoivent du dehors,

à chaque instant, au musée ou dans la rue, dans les

bois ou dans le monde, seuls ou en public. La force,

l'utilité, l'efficacité de leur art sont là tout entiers et

non ailleurs. Il leur est indispensable de faire subir

à leurs impressions une sorte d'opération intime,

souvent fort lente, parfois instantanée, et qui con-

siste à conduire la première sensation superficielle à
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l'émotion intense,. de manière que celle-ci éclate par

le seul fait qu'elle existe. Leurs sensations deviendront

alors faciles et légères à l'expression ; ils obtiendront

le même résultat que Gros dans le tableau de Jaffa,

dans celui d'Eylau. »
Si Guérin a su nous émouvoir avec son' Marcus

Sextus retrouvant sa femme morte, si David a su

Bous toucher avec . son Marat expirant, c'est qu'eux-

mêmes ont été touchés, émus. Combien souvent ne

le furent-ils pas! .

Et M. Chesneau oppose à David non pas Gros seu-

lement en regard de l'ceuvre du maitre qui avait

prétendu faire revivre une ancienne esthétique, il

place les ouvrages de Géricault, un précurseur :

c Géricault n'était pas un poète dans toute la valeur

du terme, il était un artiste. La mort l'a emporté sur

un prélude, car le radeau de la Méduse n'est pas autre

chose. La réalité le prenait au coeur, et, comme il

avait l'âme sombre, c'est la réalité de la douleur qu'il

exprimait ; c'est par là qu'il arrivait à donner, lui

aussi, sa. note de poésie, note sourde, étouffée, mais

pénétrante. Les, faiblesses de son prélude tiennent aux

leçons de prosodie que lui avait données Guérin,

dont la poésie apprise sonnait faux à l'oreille de ce

jeune homme et contrariait la libre expansion de ses

sentiments romantiques. »

Il existe des Decamps qui ont de la valeur, le cri-

tique le reconnait volontiers; le « maître » qu'il juge

avec un peu d'ironie, c'est M. Ingres. « M. Ingres

n'est pas Coloriste, il est vrai, mais quel grand dessi-

nateur ! » Cette phrase a été répétée à satiété; M. Ches-

neau feint de ne discuter qu'avec réserve les mérites

de Ingres dessinateur. Petit mérite serait que celui

de n'être habile à rien qu'à dessiner. Mais, ce mérite,

Ingres ne l'a même pas eu. « En poursuivant sans

relâche l'élégance du contour dans le dessin, à quel

sentiment a-t-il donc obéi, quel idéal a-t-il voulu réa-

liser? Ce mot idéal, dont on a tant usé pour expliquer

les oeuvres de M. Ingres, il nous coûte de l'employer

pour exprimer ce qu'a rêvé ce peintre : c'est en effet

le détourner de son sens le plus clair : l'idéal sup-

pose l'idée, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus immaté-

riel, et l'idéal de M. Ingres est exclusivement phy-

sique, son objet est et n'est que la matière. » Ses no-

tions esthétiques les plus élémentaires sont ignorées;

encore aujourd'hui il se trouve des gens pour célé-

brer l'idéal élevé de Ingres; pour eux, Delacroix est

le peintre réaliste. « 11 suffit, dit fort justement

notre ingénieux critique, de jeter -un coup d'oeil sur

les compositions du peintre pour reconnaître au con-

traire qu'il ne s'est attaché qu'à peindre la beauté

physiologique (telle qu'il la comprenait), et que la

beauté morale lui est toujours restée, comme artiste,

indifférente. La forme, tel est l'idéal avoué de M. In-

gres; il répudie ouvertement l'expression.

« Où est à cela l'élévation? C'est en vain que je la

cherche.

« Dans tous ces tableaux, nous voyons des corps des-

sinés-selon un système préconçu de beauté générale,

on n'y rencontre rien de particulier, nul vestige de

l'àme. » Et M. Chesneau de railler les théories de

Winckelmann, propagées par Quatremère de Quincy,

de montrer le mal que produisirent les leçons de

David qui prétendait à imposer un type pour chaque

objet et qui y réussit. « M. Ingres a épousé les prin=

cipes de son maitre, et toute sa vie il a imaginé le

cheval-type, la femme-type, l'homme-typé, et il a

peint ses imaginations. » Beaucoup d'esprit et un peu

de méchanceté de la part du critique; l'esprit n'est

pas de trop et la méchanceté, non plus; M. Chesneau

ne fait nulle difficulté d'avouer que M. Ingres était,

au demeurant, le meilleur homme du monde.

Les quatre-vingts dernières pages du volume sont

consacrées à Delacroix, à son ouvre. Traitant des su-

jets antiques, Delacroix a rendu la '.ie à un monde

immobilisé, traitant des sujets modernes, il est le

meilleur, le plus sincère interprète de l'esprit mue.:

derne, il est un traducteur de génie, qu'il s'inspire de

Goethe, de Shakespeare, du Dante. « Il a forcé son

talent, et cependant il a été assez heureux pour ne

pas lé fausser. Lorsqu'il lui échappe une note indé-

cise, on peut à coup sûr l'attribuer à ce que, trop vo-

lontiers, il ne regarde que lui. Dans son éducation

première, il a da être absolument livré à lui-même;

peut-être lui a-t-il manqué une haute et ferme direc-

tion (mais qui eût osé en prendre la responsabilité?).

La simplicité, s'il l'eût jointe à sa distinction native,

lui aurait certainement valu une gloire immortelle.

Ce qu'on aime à retrouver chez ce peintre, essentiel-

lement peintre, c'est l'ampleur de l'imagination, la

sûreté, la fécondité de l'invention et la volonté, vo-

lonté excessive. Il plait aux raffinés et aux blasés...

il séduit l'attention de l'observateur... nature nerveuse

et foncièrement tourmentée, il a donné ce qui était en

lui: l'étonnement, la douleur, jamais la persuasion,

la quiétude, le bien-être moral. Talent de passion,

non de sentiment. » Quelle jolie page suit ces lignes!

Nous ne la pouvons transcrire; aussi bien, si nous

cédions à notre envie de la rapporter, nous désire-

rions en rapporter d'autres encore.

Résumons : l'étude sur les Chefs d'école est ouvrage

qui restera; elle est•d'un maitre critique. 	 F. G.

Monuments de l'art antique, publiés par M. OLI-

VIER RAYET, professeur au Collège de France, di-

recteur adjoint de l'École des hautes études. —

Cet ouvrage est complet en six livraisons. Cha-

cune contient 15 grandes planches en taille-douce

et en couleur, accompagnées de notices histo-

riques et explicatives. Les reproductions, faites

d'après nature, sont d'une vérité parfaite et con-

servent tout le caractère des objets. — Les notices

de l'auteur forment un véritable cours d'archéo-

logie artistique. — Chaque livraison, sur papier

vélin, planches avec lettre :. 25 fr. — 5o exem-

plaires numérotés, texte sur Hollande, planches

sur Chine : 5o fr. — Les 6 livraisons réunies en

deux volumes brochés : 15o fr.— ou dans un car-

tonnage artistique : 175 fr.

La VI' livraison des Monuments de l'art antique,

publiés sous la direction de M. Olivier Rayet, vient
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de paraître à la librairie Quantin. Elle contient,

comme ses aînées, quinze planches héliographiques,

gravées par M. Dujardin' et accompagnées de no-

tices, au bas 'desquelles se lisent les signatures de

MM. Ernest Desjardins, Gaston Maspero, Maxime

Collignon, Jules Martha, Salomon Reinach, ainsi que,

comme de juste, celle de M. Rayet.

Nous avons souvent fait l'éloge des planches des

Monuments. Elles sont toutes d'une vérité, d'un accent

qu'aucun autre procédé ne saurait atteindre. Quel-

ques-unes de celles de cette VI' livraison sont plus

belles qu'aucune de celles publiées dans les fasci-

cules précédentes. Citons, notamment, la base sculp-

tée d'une des colonnes du temple de Diane à Éphèse,

- et la cariatide enlevée de l'Érechtheion par lord Elgin

et maintenant conservée au British Museum. Rien

de plus gras, de plus coloré que la première de ces

gravures, de plus doux, de plus harmonieux que la

seconde.- Une tête en bronze, trouvée à Cyrène et,

maintenant, elle aussi, au British Museum, est d'une

si étonnante vigueur que l'on croirait vraiment avoir

sous .les yeux l'original même. L'Auguste trouvé à

Prima Porta (Vatican), une stèle funéraire de l'ancienne

collection Borgia (musée de Naples), trois petits

bronzes provenant des fouilles de M. Carapanos à

Dodone, enfin un scribe accroupi, du musée de Bou-

laq, sont également des reproductions complètement

réussies.	
.

Cette VI' livraison termine les Monuments de l'art

antique. Elle en renferme les titres et la table. L'ou-

vrage, maintenant complet, forme deux beaux vo-

lumes in-folio, - càntenant ensemble quatre-vingt-dix

planches et plus - de quatre cents pages de.texte. C'est

une véritable histoire, et une histoire singulièrement

vivante, des arts de l'Égypte, de la Grèce et de Rome;

la place en ee'marquée d'avance dans la biblio-

thèque de tout homme épris du beau.

Nioolas Brazier. — Chroniques des petits théâtres

de Paris, réimprimées avec notice, variantes et

notes, par GEORGES D'HEYLLI. Paris, Ed. Rouveyre

et G. Blond, 1883. 2 vol. petit in-la de xxxiv-390

et 494 pages, imprimés chez Durantière, à Dijon,

sur beau papier vergé. Titre rouge et noir; tirage

à petit nombre. — Prix : 15 francs. Exemplaires de

luxe : z5 à 6o francs.
•

MM. Rouveyre et Blond, les aimables éditeurs dont

l'intelligente aétivité est bien connue, ont entrepris

de réimprimer, sous le titre de Curiosités parisiennes,

une série d'ouvrages devenus rares et que les biblio-

philes et les travailleurs recherchent chaque jour

davantage. Le premier ouvrage de la collection est

le Théâtre des boulevards, dont la publication a été

si bien accueillie par les amateurs. Encouragés par ce

premier succès, les éditeurs se sont hâtés de •faire

paraître un nouveau livre et c'est sur les Chroniques

de Nicolas Brazeier qu'ils ont fixé leur choix. Cette

fois aussi, c'est à M. Georges d'Heylli qu'ils se sont

adressés pour présenter leur nouvelle réimpression

au public, et l'érudit préfacier a bien voulu prêter de

nouveau le concours de sa plume élégante et féconde

à son ami M. Édouard Rouveyre, petit-neveu de

Nicolas Brazier.

Les biographes ne se sont guère occupés de Brazier

jusqu'à présent ; à peine la Biographie Rabbe et le

Dictionnaire de Vapereau lui ont-ils accordé quelques

lignes très sèches et peu bienveillantes; M. G.

d'Heylli est le premier qui lui ait consacré une étude

spéciale. La vie de Brazier d'ailleurs fut si simple,

si dépourvue de notables incidents, que le biographe

n'a que bien peu de choses à en dire. Né à Paris le

17 février 1783, Nicolas Brazier avait pour père. un

brave homme, professeur d'écriture, qui lui inculqua

sans doute convenablement les principes de la calli-

graphie, mais qui négligea singulièrement son ins-

truction. Dès l'âge de treize ans, en 1796, le jeune

Brazier fut placé comme apprenti ou commis chez

un bijoutier; mais il ne mordit pas mieux au com-

merce qu'aux. études; et on le casa tant bien que mal

dans les Droits réunis, où on lui fit obtenir une petite

place. Lié, dès cette époque, avec Armand Gouffé,

Désaugiers et les principaux membres du Caveau,

que ses heureux débuts dans la chanson avaient fort

bien disposés pour lui, il eut la bonne fortune d'être

taquiné par la police au sujet de quelques couplets

contre les gens alors au pouvoir. Cette petite mésa-

venture lui valut l'entière protection d'Armand

Gouffé et autres qui lui facilitèrent de leur mieux

l'accès de la carrière dramatique. Il débuta, en 1803,

par une petite .pièce, Lisette toute seule, qui n'eut

qu'un succès modéré; mais, dans la même année, sa

seconde pièce, l'Ivrogne tout seul, vaudeville en deux

actes, réussit si bien que, se sentant assuré de l'ave-

nir, Brazier n'hésita point à donner sa démission de

son modique emp loi. Dès lors il ne vécut plus que
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pour et par le théâtre. Sans doute il n'y fit pas for-

tune, en dépit de sa fécondité; il put toutefois y

acquérir l'indépendance, la tranquillité et mourir

gaiement comme il avait vécu. Brazier est mort à

Passy, le 22 août 1838, âgé seulement de cinquante-

cinq ans; il était conseiller municipal de cette com-

mune, alors séparée de Paris, et où il avait acheté

une petite maison en 1828.

L'eeuvre dramatique de Nicolas Brazier est consi-

dérable; seul ou en collaboration avec les vaudevil-

listes les plus connus de son temps, il n'a pas com-

posé moins de deux cent quinze pièces, dont les trois

quarts seulement ont été imprimés. Tout en louant

ces productions, pour leur esprit, leur entrain, leur

gaieté, M. d'Heylli avoue que la plupart se ressentent

du travail trop hâtif de l'auteur et de ses collabora-

teurs et que leur style est souvent bien étrange;

aussi sont-elles, même les moins médiocres, destinées

à un profond oubli. Meilleur chansonnier qu'habile

et correct vaudevilliste, Brazier a composé un assez

grand nombre de chansons, publiées en quatre vo-

lumes parus, sous divers titres, à différentes époques.

La plupart de ces productions, jadis si populaires,

sont oubliées, presque inconnues de la génération

actuelle; quelques-unes cependant méritent d'être

conservées et resteront longtemps encore dans les

recueils spéciaux.

En somme, le plus sûr titre littéraire' de notre

auteur est encore l'ouvrage que l'on vient de réim-

primer pour la troisième fois, publié d'abord en

1837, et dont une seconde édition a paru, un an

après, sous le titre modifié d'Histoire des petits
théâtres de Paris.

« Ce' livre, dit M. d'Heylli, d'une véritable impor-

tance pour l'histoire de l'art dramatique en France,

fera longtemps survivre le nom de Brazier. Il prend

à leur origine tous les théâtres secondaires, depuis

les plus minuscules, et il les étudie dans le détail

complet de leur personnel et de leur répertoire,

mêlant heureusement l'anecdote à la biographie et

faisant, pour chaque théâtre, défiler devant nous tout

un monde disparu, bien oublié, et encore plus in-

connu, hélas! de comédiens et de comédiennes,

d'auteurs et de directeurs, de danseuses et de dan-

seurs et même d'animaux plus ou moins savants,

qui ont eu, eux aussi, leur heure de célébrité sur

certaines scènes spéciales. a	 -
Brazier ne cite pas moins de vingt-trois théâtres,

sans compter diverses scènes bourgeoises, sociétés

chantantes ou autres; presque tous ont disparu ou sont

déplacés aujourd'hui; sept seulement existent encore :

la Gaîté, l'Ambigu, les Folies-Dramatiques, le Vau-

, deville, les Variétés, le Gymnase et le Palais-Royal.

Les seize autres salles étudiées par Brazier ne sont

même plus connues de nom aujourd'hui. Si nous

nous souvenons encore, en effet, des Délassements-

Comiques, de Lazari, du Cirque 'olympique, des

Jeunes-Élèves, du théâtre Molière, combien de gens

de notre temps sont à même de se rappeler de visu

lés théâtres . des Troubadours, des Nouveautés, du

Marais, de la Cité, du Panorama dramatique, du

Boudoir-des-Muses et autres salles déjà disparues à

l'époque où Brazier écrivait leur histoire!

En résumé, le recueil de Brazier «està proprement

parler de l'histoire et de la meilleure, quoiqu'elle

soit « au petit pied », en déshabillé, appropriée au

sujet souvent badin et frivole qu'elle traite; c'est

encore une mine inépuisable d'anecdotes et de récits

intimes dont quelques-uns sont tout à fait extraordi-

naires et réjouissants, et ont été souvent cités sans

que leur source précise ait jamais été indiquée ».

Enfin nous n'hésitons point à dire que ces deux cu-

rieux petits volumes ont•toute la valeur d'un docu-

ment et qu'ils sont l'indispensable complément de

toute collection sur l'histoire du théâtre de notre

temps, histoire encore à faire, si jamais elle peut être

faite.

Nous ne pouvons que remercier M. d'Heylli des

soins qu'il a donnés à cette excellente réimpression;

nous regretterons seulement qu'il n'ait pas rédigé

(comme il l'annonce dans sa préface) la bibliographie

complète de Nicolas Brazier. Il eût été intéressant de

trouver ce travail annexé au seul ouvrage de cet au-

teur qui mérite d'être toujours conservé; l'ouvrage

eût été complètement satisfaisant si l'on y avait joint,

ce qui n'était pas bien difficile, un fac-similé d'auto-

graphe et un portrait du fécond et joyeux chanson-

nier-vaudevilliste. Malgré ces légères lacunes, cette

jolie réimpression est, disons-le encore, véritable-

ment intéressante et utile et fait grand honneur à ses

habiles et intelligents éditeurs. 	 PHIL. MIN.

DERNIÈRES PUBLICATIONS.
OUVRAGES SIGNALÉS.

Dans les OEuvres diverses de Jules Janin pu-

bliées par la Librairie des bibliophiles, le tome V des

OEuvres de jeunesse vient de paraître sous ce titre :

Petits Souvenirs. Avis à tous les collectionneurs des

oeuvres de J.-J.	 -

La Petite Bibliothèque Charpentier qui aug-

mente chaque jour en ouvrages célèbres et, par con-

séquent, en autorité, vient de s'enrichir du WWerther

de Goethe, traduction par Pierre Leroux, avec deux

dessins de Delbos, très intéressants à la manière

noire. M. Charpentier devrait bien songer à nous

doter d'un Obermann, de Sénancourt, dans cette

même bibliothèque.

La, deuxième série des Peintres et soulpteurs

contemporains, publiée chez Jouaust, avec notices

de Claretie et portraits à l'eau-forte de Massart, vient

de s'augmenter des livraisons consacrées à Carolus
Duran, à Bonnat et à Jules Dupré.
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INSTITUT. — SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie française. — Académie des inscriptions et belles-lettres. — Académie des sciences morales et
politiques. — Concours Britnet. — Concours Rossi.

ACADÉMIE FRANÇAISE.

M. de Manade, ayant été élu par l'Académie fran-

çaise à la place vacante par la mort de M. le comte

de Champagny, y est venu prendre séance le 6 dé-

cembre 1883.

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES. ..

Séance du 3o novembré.,

:Ouvrages présentés. — Choisy : L'art- de bâtir cher.
les Byzantins. — Guiraud : De la condition des alliés.
pendant la première confédération athénienne. —

Albert : Le culte de Castor et de Pollux. — Albert :

De villis tiburtinis, principe Augusto. — Person : Les
papiers de Pierre Rotrou de Sandreville. — Martelli,:

Le premier registre de Philippe-Auguste. — Schmidt :

Documents inédits pour servir à la biographie de

Scheepflin. — Pawlowski ': Poésies françaises de la

reine Marie Stuart. 	 •
Dans cette séance, l'Académie a procédé à l'élection

de deux membres titulaires en remplacement de

MM: Iaboulaye et Defrémery, décédés. M. Paul Meyer

succède à M. Laboulaye; M. Maspero à M. Defrémery.

Séance du 7 décembre.

Ouvrages présentés. — Rajna : Le Origirii dell'epo-

pea francese. — Heuzey : Les terres cuites du Louvre,

(4e liv.)  

Séance dur . décembre.

Ouvrages présentés. — Guyard : The Eastern Cali-

phate. — Kuenen : Religion nationale et religion uni-

verselle. —AVil j ems : Traité de droit public romain.

— Sorel : Recueil des instructions données aux am-
bassadeurs et ministres de France depuis les traités
de lVestphalie jusqu'à la révolution française (t. I",

Autriche).

' Dans cette séance, l'Académie a procédé à la nomi-

nation de deux commissions : l'une, chargée de pro-

poser des correspondants étrangers, se compose de

MM. Maury, Barbier de Meynard, G. Paris, Alexandre

Bertrand_; l'autre, .qui aura à proposer des correspon-

dants français, se compose de MM. Egger, Delisle, 

Jourdain, Dumont.

Séance du 21 décembre.

Ouvrages présentés. — Ménaut Les pierres gravées

de la haute ' Asie.— Schliemann : Troie, résultats des

dernières. recherches. .	 .

ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES.

Séance du 24 novembre.

Ouvrages présentés. — Lefèvre : La comptabilité.—

De Cardonne : L'empereur Alexandre II.— La Barre-

Duparcq : Henri III, roi de France. — M Oe Luquin :

Études commerciales: droit commercial. — Baudril-

lart : Lectures choisies d'économie politique.

Lectures. — Caro : La philosophie de Rivarol. —

Desjardins•: Le Congrès de Paris (1856) et la juris-'

prudence internationale.

Séance du t" décembre.

Ouvrages présentés. — Léon Say : Dix jours dans

la haute Italie.

Lectures. — Levéque : Psychologie des timbres ;

les timbres complexes et la musique pittoresque. —

Ravaisson : La croyance des anciens à une vie

future.

Séance du 8 décembre.

Ouvrages présentés. — Perels : Manuel du droit

maritime international. — Albrespy : Morale et dé-

mocratie. — Beaussire : La liberté d'enseignement et
l'Université sous la troisième république. — Barbier :-

La loi morale fondée sur l'étude comparée des deux-
natures de l'homme :-esprit et matière. — Duruy :

Histoire des Romains (t. VII).

Lectures. — Ravaisson : La croyance des anciens à"

une vie future. — Doniol : Le marquis de La Fayette

et l'intervention de la France dans l'établissement'

des États-Unis d'Amérique.
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Un sait que M. Brunet a fondé un prix triennal de

3,000 francs pour un ouvrage de bibliographie savante,
que l'Académie des inscriptions qui en choisit elle-

même le sujet, juge le plus digne de cette récompense.

L'Académie rappelle qu'elle a proposé pour le con-

cours de 1885 la question suivante : « Relever sur le

grand catalogue de Bibliographie 'arabe intitulé

Fihrist toutes les traductions d'ouvrages grecs en

arabe; critiquer ces données bibliographiques d'après

les documents imprimés et manuscrits. »

Les ouvrages devront être d'une date postérieure à

la clôture du dernier concours et déposés au secré-

tariat de l'Institut avant le 3o décembre 1884.

FACULTÉ DE DROIT DE PARIS.

Prix du comte Rossi. — Concours de 1885. — En

exécution du legs de Mme la comtesse Rossi, la Fa-

culté de droit de Paris met au concours les questions

suivantes :

1° Concours ordinaire de l'année.

Législation civile. — Exposer les règles du droit

international privé en matière de succession ab intes-
tat et de dispositions testamentaires.

Droit constitutionnel. — Des hautes Cours politi-

ques dans les temps modernes.

2° Concours reporté.

Législation civile. — La Faculté avait proposé, pour

le concours de 1883, le sujet suivant :

« Exposer, comparer et apprécier les règles établies.

par le droit romain, le droit français ancien et mo-

derne,' et les principales législations étrangères pour

la protection des intérêts moraux et pécuniaires des

mineurs. u

La Faculté n'a pas décerné le prix en 1883.

Elle a remis le sujet au concours dans les termes

suivants pour 1885 :

« De la condition civile des mineurs.

« Exposer, en remôntant aux origines, et apprécier,

en s'inspirant soit des données de l'expérience, soit

dé l'étude des principales législations étrangères, le

système du droit français actuel sur la matière; re-

chercher les réformes qu'il pourrait être utile d'y in-

troduire.»

La valeur de ce prix est portée à 3,000 francs. u

Les mémoires, écrits en français ou en latin, devront

être déposés au secrétariat de la Faculté, au plus tard,

le 31 mars 1885.

Toute personne est admise à concourir.

La valeur de chacun des prix est de z,000 francs.

Il pourra être accordé des mentions hônorables

aux mémoires qui auront le plus approché du prix.

Les noms des auteurs qui auront obtenu des men-

tions ne seront connus et publiés que sur leur de-

mande.

BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES ET PRIVÉES

Une Bibliothèque d'art industriel. — L'Agrandissement de la Bibliothèque nationale. — La Collection d'Ossuna.

FRANCE.

Une bibliothèque d'art industriel. En 1874, la

ville de Paris recevait, par testament, de l'un de ses

généreux concitoyens, une somme de 304,00o francs,

indépendamment de legs faits aux bureaux de bien-

faisance, aux salles d'asile, aux caisses des écoles, etc.;

il entrait formellement dans les intentions du dona-

teur qu'une somme de 200,000 francs fat affectée à la

création d'une école primaire communale.

Construire une école avec de si faibles ressources

n'était point chose facile, alors que l'acquisition seule

de l'emplacement aurait absorbé la totalité de la

somme de 200,000 francs susindiquée.

Fort heureusement, une des clauses du testament

laissait à la ville de Paris, représentée par son Con-

seil municipal, la liberté de donner à la somme sus-

indiquée une autre destination, telle, par exemple,

que la fondation d'écoles professionnelles ou la créa-

tion de bibliothèques populaires. Après entente préa-

lable avec l'exécuteur testamentaire, c'est à cette

dernière création que le Conseil municipal a décidé

d'affecter le montant du legs de 200,000 francs, le
quel s'élève aujourd'hui à 214,165 francs, y compris

les intérêts depuis 1874-

La bibliothèque d'Art industriel dont nous parlons

sera installée dans une vaste salle dépendant de l'é-

cole communale de la rue Titon, dans le onzième

arrondissement. Cette salle, dont l'agencement mo-

bilier existe déjà, tout au moins en partie, mesure

12 mètres de longueur sur Io mètres de largeur;

elle est très élevée de plafond et partagée dans le mi-

lieu de sa hauteur par une galerie circulaire, qui

facilitera le service de distribution des livres. Des ca-

siers en chêne, dressés sur toutes ses faces, sont

prêts à recevoir 20,00o volumes.

Le local, une fois trouvé et agencé, il s'agit de le

garnir de livres, de cartes, de dessins et de modèles

ayant tous rapport à l'art industriel. Une somme de

34,000 francs va être employée à ces premiers achats.

Et ensuite, pour assurer le fonctionnement et

l'existence de cette bibliothèque, 180,000 francs se-

ront placés en rentes sur l'État ; ce sont les inté-

rêts annuels produits par cette somme, soit 6 i 75o fr.,
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qui seront affectés à ces services et répartis dans les

conditions suivantes :

Traitement du bibliothécaire 	 2.000 fr.
Salaire de l'appariteur 	 	 600 »
Achat et reliure de livres 	  3.65o a
Entretien du mobilier et matériel-. 	 5oo a

La bibliothèque de l'Art industriel sera consacrée

uniquement à la lecture et au travail sur place.

L'Agrandissement de la Bibliothèque nationale. —
Après avoir poursuivi sans relâche l'oeuvre de la dé-

molition des maisons qui étaient adossées aux bâti-

ments de la Bibliothèque nationale, du côté de la rue

Vivienne et en bordure sur la rue Colbert, il semble

que l'on ait complètement oublié le projet de construc-

tion, d'un nouveau bâtiment pour l'agrandissement de

la Bibliothèque.

Le retard apporté à la réalisation de ce dernier

projet est dû aux pourparlers qui ont existé entre le

Ministère des beaux-arts et la ville de Paris, en vue

de réserver dans lés nouvelles constructions à élever

un local qui aurait été affecté à la création d'un éta-

blissement d'instruction publique pour les jeunes

filles. Ce dernier projet n'a pas abouti et nous

sommes en mesure d'affirmer qu'il n'y sera pas donné

suite.

Il a été reconnu, en effet, que, après avoir évité le

danger que présentait le voisinage des immeubles dé-

molis pour la sécurité des trésors littéraires que ren•

ferme notre grande Bibliothèque, ouvrir un établisse-

ment public attenant aux bâtiments existants, ce se-

rait créer un danger non moins grand. Les nouvelles

constructions à élever en bordure sur la tue Vivienne

seront donc exclusivement affectées à la Bibliothèque.

On ' les commencera vers le mois de février prochain.

FRANCE-

M. Léon Vallée, de la Bibliothèque nationale, vient

de publier, à la librairie Klincksieck, un Essai
d une bibliographie de la Nouvelle-Calédonie et délien-
dances (in-8°, 68 p.). Cette bibliographie est rédigée

par ordre alphabétique; elle est accompagnée d'un.

supplément et d'une table par ordre de matières.

M. Legrelle vient de publier une troisième édition

corrigée et augmentée de son ouvrage sur Louis XIV
et Strasbourg; Essai sur la politique de France en
Alsace, d'après des documents officiels et inédits

(Paris, Hachette, in-8°, xv-786 p.).

La librairie militaire Baudoin publie les tEuvres
militaires du maréchal Bugeaud, duc d'Isly, réunies et

mises en ordre par M. Weill, ancien capitaine de

cavalerie (in-8°, 392 p. et 7 pl.).

Il vient de paraître sous ce titre, Sarah Barnum, un
livre de Mnc Marie Colombier, qui est trop scanda-

leux et qui a causé trop de bruit pour que nous

puissions le signaler autrement que nous le faisons

ici.

Du reste, la littérature n'a rien à voir là, ni de prés .

ni de loin.

Les amateurs de livres scatologiques seuls aime-

ront à s'en occuper.

La librairie Léopold Cerf entreprend une collec-

tion de volumes illustrés à 1 franc. Ont déjà paru :

le Siège de Belfort, par Louis Dussieux; — les Races

humaines, par Hovelacque; — la Monnaie, histoire de

l'or, de l'argent, et du papier, par Dalsème; —

l'Espagne des Goths et des Arabes, par Geley; —

les Basques et le pays basque,-par Vinson; — l'Ar-
ménie et les Arméniens, par Gatteyrias; — l'Armée
romaine, par Léon Fontaine; — Tableau de la litté-
rature anglaise, par Léon Boucher; — la Révolution
française, par Dhombres; — les Grandes époques ,
du commerce de la France, par Pigeonneau.

Signalons également les ouvrages suivants :

Richard, Marcellin. — Le Mystère de saint André
(1512); déeoitvért en 1878 et publié avec une intro-

duction, une nomenclature des documents en langue

vulgaire connus dans les Hautes-Alpes, et 'un petit

glossaire, par l'abbé J. Fazy. Aix, imprimerie proven-

çale, in-8°, 148 pages.

La Délivrance d'Orléans et l'institution de la fête

du 8 mai. Chronique anonyme du xv° siècle, récem-

inent retrouvée au Vatican et à Saint-Pétersbourg.

Jean de Mascon, chanoine de l'église d'Orléans,

et MM. de Laverdy et J. Aniche, par Boucher

de Molandon. Orléans, Herluison, éditeur, in-8°,

to8 pages.

Registres de la jurade. Délibérations de 1414 à

1416 et de 1420 à 1422, publiées par la commission

des archives municipales de Bordeaux: Gounouilhou,

éditeur. In•4°, xxx11-773 pages.

Édition de vieux manuscrits des archives de Bor-

deaux, écrits en dialecte gascon. Ils contiennent de
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nombreux détails sur l'administration de la ville et
des allusions aux événements historiques de l'époque.

Gourcuff (O. de).. Un Poète breton ignoré' : du Bois-

Hus. Nantes, Forest et Grimaud. Li -8°, z3 pages.

Bérenger -Féraud, L. -J. -B. La Race provençale.

Caractères anthropologiques, moeurs, coutumes, apti-
tudes, etc., de .ses peuplades d'origine. Paris,'Doin,
Iq -8°, xx-378 .pages.	 .

P.eyrol, André. Poésies en patois faites dans ma

jeunesse. Valréas,• Jabert frères. In-t 2, 96. pages avec
figures.

Vers en patois de Vaucluse.	 .

Brachet F. Dictionnaire du patois savoyard tel qu'il

est parlé dans lè canton d'Albertville, avec des re-
marques sur la prononciation et des observations
grammaticales sur les difficultés de cet idiome, suivi
d'une collection de proverbes et • maximes usités
dans le pays. Albertville,` imprimerie Hodoyer.
In-8°, 2 t t pages.

ÉTRANGER.

Angleterre. — Le professeur Morley vient de pu-
blier une édition expurgée de- la Vie de 'Gargantua

et des Faits liér6iques de Pantagruel. Malheureuse-
ment, il n'y a là que deux livre sur cinq. L'absence
de toùt commentaire et quelques inexactitudes dans
la préface, d'ailleurs trop courte, sont aussi fa-
. cheuses

On annonce des - Lectures tirées de Rabelais, par

M. W. Besant.

La maison Trubner a commencé la publication de

trois collections destinées. au grand public et rela-

tives: aux . littératures des principales nations de

l'Orient, sous le titre . général d'Eastern classics for

western readers.
La première de ces collections est consacrée à la

littérature hindoue et est dirigée par M. Peterson, du

collège Ephinstone, de Bombay. Elle renfermera des

volumes sur le Véda, le. drame, la littérature des fa-

bles, les proverbes, -etc. La deuxième de ces collec-

tions est consacrée à la littérature de l'Asie et de la

Perse ; la troisième à celle de la Chine et du Japon.

Les éditeurs Chapman et Hall publient un livre
sur l'Égypte, pâr M. Broadley, conseiller d'Arabi

pacha. Ce livre a pour titre : How ive defended Arabi,

a story of Egypt and Egyptians.

On annonce une édition anglaise du livre intitulé :
'Sport with gun and rod in American woods and
waters (la Chasse et la Pêche dans les forets et les
eaux américaines), édité par .le prof. Alfred Mayer.

Les illustrations seront très remarquables.

A l'occasion du deux centième anniversaire de la

mort d'Izaak Walton, M. Satchell publie une nouvelle

édition, considérablement augmentée, de Chronicle
of the compléat Angler (Bibliographie du Parfait
Pécheur à la . ligne), livre que son auteur a su rendre
singulièrement , attray,ant,. malgré l'aridité du sujet.
Ce volume contient la description des quatre-vingt-

dix-sept éditions de The compleat Angler, de

Walton.

Nous avons sous les yeux un volume intitulé Folk
Tales of Bengal (Légendes du Bengale), par le révé-
rend.Lal Behari Day (Lond., Macmillan). Cet ouvrage
contient vingt-deux contes populaires recueillis au
Bengale et racontés dans les termes mêmes dans les-
quels les vieilles femmes les racontent aux petits en-
fants. — Ils présentent des analogies remarquables
avec ceux des autres nations (légendes russes, arabes,
norses, etc.).

Morley's Universal Library. Plays from Molière

by English dramatists, with an introduction by

H. Morley. London, Routledge and son's, éd. 32o p.

(Recueil d'imitations anglaises de Molière), par Fied-

ling, Dryden, Cibber, Wycherley.

Chronicles of the -Cid, from the Spanish, by Ro-

bert Southey, with an introduction by Henry Mor-

ley. London, Routledge, in-8°, 312. pages.

Fait partie de la collection littéraire intitulée :
-Morley's Universal Library.

Lewis, G. Ballads of the Cid. London, Low. in-8°.

tv-to6 pages.

Cervantes Saavedra. Journey to Parnassus, traduc-

tion par J.-Y. Gibson. Londres, Kejan Paul, French

and C°.	 •

Traduction anglaise en tercets avec préface et notes

explicatives.

Allemagne. — A partir de cette année paraît chez
J.-G. Cotta, à Stuttgart, un nouveau périodique men-
suel, grand in-8°, sur ce titre :

Zeitschrift für Allgemaine Geschichte, Kultur-Lite-
ratur und Kunsgeschichte (Revue d'histoire générale,
d'histoire des moeurs, de la littérature et des arts).

• On dit que le gouvernement allemand est en négo-
ciations pour acheter la bibliothèque d'Ossuna, qui
contient, entre autres richesses, des manuscrits . de
Pétrarque. La famille en demande, dit-on, 240,90o
livres sterling.

La Philologische Wochenschrift (Revue hebdoma-

daire de philologie, Calvary, éd. à Berlin) commence

sa quatrième année sous la direction nouvelle de

MM. Ch. Belger, O. Seyffert et K. Thiemann, et pa-
raîtra dorénavant sous le titre de : Berliner philolo-
gische Wochenschrift. Ce recueil fera dorénavant des

extraits importants des ïevues similaires de l'étran-
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"ger, sans négliger l'insertion de travaux originaux ;

on y trouvera aussi une chronique résumant l'acti-

vité de toutes les sociétésqui s'occupent de philolo-

gie, ainsi que . l'indication et la critique scientifique

de tous les ouvrages nouveaux concernant cette

science. Le sommaire du premier numéro pour 1884

donnera une idée de la forme et du contenup de la

Revue de philologie réorganisée.

La musique grecque, par R. Westphal. — Examen

de divers ouvrages, par MM. Belger, Ferrini, Larfeld,

prof. Gustave Meyer, prof. H. Schiller, Jurborg. —

Extraits du Journal of philology, des Jahresberichte

für AltherthumsivissenTchaft (archéologie). — Les

fouilles dans le pays rhénan, par le prof. F. Hang.

— Comptes rendus des séances de la Société philolo-

gique de Cambridge et du Club philologique d'Ins-

prück. — Nécrologie. Places vacantes. Biblio-

graphie des publications nouvelles ou de livres rares

et curieux à vendre. MM. Salomon Reinach

(Paris) et A.-H. Sayce (Oxford) annoncent la publica-

tion prochaine dans la Berliner philologische Wo-

chenschrift de leurs voyages scientifiques à Tunis et

en Égypte.

Signalons l'apparition chez l'éditeur J.-J. Weber, à

Leipzig, de l'ouvrage suivant:

Handbuch der Geschichte der Buciidruckerkunst
von Carl B. Lorck (Manuel historique de l'imprime-

rie de 1450 à 1882. 2 volumes).
a L'auteur de ce manuel, dit un critique spécial,

est bien connu de ses collègues en Allemagne et à

l'étranger. Il a été éditeur et imprimeur à Leipzig,

et pendant plusieurs années secrétaire de l'association

des typographes allemands et directeur des annales

de la typographie. C'est un spécialiste consommé,

. qui a joué pendant près d'un demi-siècle un rôle

actif dans le centre de la typographie allemande. Il

était parfaitement préparé à écrire une histoire ou,

comme son livre s'intitule modestement, un Manuel

historique de l'imprimerie. a

« Nous rendrons cette justice à M. Lorck, dit un

autre, qu'il a fait usage, de la façon la plus con-

sciencieuse 'et habile, de tous les ouvrages con-

cernant l'histoire de la typographie, dont le Cercle

des libraires allemands de Leipzig possède une col-

lection admirable et presque unique. a

M. Ed. Sachau vient de faire paraître à Leipzig,

chez l'éditeur Brockhaus, en un beau volume illustré

de 22 planches photographiques et enrichi de

z cartes et de gravures, la relation de son voyage en

Syrie et en Mésopotamie. Un index des noms de lieux

termine cette importante publication qui intéresse

à la fois les voyageurs, les géographes et les épigra-

phistes

L'Istoire de lh destruction de Troye la grant
translatee de latin en francoys mise par parsonnages
et composée par maistre ' Jaques Milet l'an mil quatre
cens cinquante le deuxiesme jour du mot's septembre

et imprimee à Paris par Jean Bonhomme libraire de
l'Université de Paris le xii de may mil quatre cens
quatre vingts et quatre.
. Édition fac-similé de l'exemplaire appartenant. à la

•bibliothèque royale de Dresde, par E. Stengel,

Marburg, Elwert, éditeurs. In-4°, 434 pages. Tiré à

15o exemplaires. Klette, J. William Wychesley's
Leben u. dramatische Werke. Mit besonderer
Berucksic(itigung Wychesley's als Plagiator Mo-
lière's. Münster, Koppenrath, éd. In-8°,.75 pages.

Chanson de Roland. Das altfranTosische Ro-
landslied. Texte de Châteauroux et de Venise,

publié par M. W. Foerster. Heilbronn, Henninger,

éditeur; in-8°, xx11-404 pages.

L'introduction est une description des manuscrits

dont s'est servi l'éditeur. Notice sur J.-J. Bourdillon,

ancien possesseur des manuscrits de Châteauroux.

Un deuxième volume, qui suivra bientôt, contiendra

les manuscrits de Paris, Cambridge et Lyon, ainsi

que le fragment lorrain ; à la fin, table de con-

cordance entre les différentes parties des manuscrits

français et les passages correspondants des arran-

gements allemands et autres à comparer pour la

critique du texte.

Welten, O. Zola-Abende bei Frau v. s. Berlin,

Auerbach. In-8°, vi-3o3 pages avec un portrait

d'Émile Zola gravé sur bois.

Critique littéraire sous forme de dialogues entre

les habitués d'un salon où l'on fait en commun des

lectures de littérature moderne.

Mahrenholtz, R. Voltaire im Urtheile seiner
Zeitgenossen (jugé par ses contemporains). Oppeln,

Franck, éditeur. In-8°, v-95 pages.	 -

K.-M. Sauer, Geschichte der italienischen Literatur.
In-8°, v1-62g pages: Leipzig, Friedrich, éditeur.

Troisième volume de l'histoire générale des litté-

ratures du même auteur. Ouvrage composé pour le

grand public; embrasse la période classique de, la

littérature italienne et poursuit l'historique jusqu'à

nos jours. Nombreux extraits d'auteurs traduits en

allemand.

Voyage de Charlemagne à Jérusalem. Karls des
Grossen Reisenach Jerusalem und Constantinopel.
Ein altfranzosisches •heldengedicht. Publié " par

E. Koschwitz. Deuxième édition, complètement refon-

due et augmentée. Helbronn, Henninger. In-8°, L1-

116 pages. Introduction détaillée; questions critiques;

conjectures sur l'époque de la composition du

poème. Texte critique et texte diplomatique.

Glossaire embrassant tous les mâts employés dans

l'ouvrage.

Brandes, G. Die Literatur des xix°° Jahrhunderts
in ihren Hauptstromungen dargestellt. Vol. V. Die

romantische schule in Frankreich. Leipzig, Veit et

C 1e, éditeurs.
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Bornemann, W. Boileaux-Despréaux im Urtheile

seines Zeitgenossen Desmarets de Saint-Sorlin ,

Heibronn, Henninger, éd. in-8°, 148 pages.

M m ° la baronne M. E. von Schwartz publie, sous le

pseudonyme de Elpis Melena, un ouvrage en deux

volumes, intitulé Garibaldi, Mittheilungen ausseinem

Leben, et qui doit 'contenir des lettres du général.

Les éditeurs, Schmorl et von Seefeld, à Hanovre,

affirment que ce livre ne contient que des vérités sans

fioriture et •prendra place à côté des mémoires les

plus sérieux sur les personnages de notre temps.

Le dixième volume de la Correspondance de

Frédéric II vient de paraître à Berlin, par les soins

du conseiller intime de Sybel. Le même savant éditera

bientôt une sorte de complément à ces révélations de

Frédéric Il sur lui-môme. Le roi de Prusse avait pour

lecteur un Suisse français nommé Catte qui tenait

journal des réflexions du souverain sur les lectures

qu'il lui faisait. Le manuscrit se trouve dans les

archivés d'État, à Berlin, où M. de Sybel l'a découvert.

Hart, J. Eine Bliltenlese aus Spanischen Dichtern
aller Zeiten, in deutschen Uebertragungen. Stuttgart,

Speinan, éd. in-8°, 212 pages.

Anthologie de la poésie espagnole depuis le

x11° siècle jusqu'à nos jours; les pièces sont traduites

par Herder, Schlegel, Eichendorf, F.-W. Hoffmann,

Wolff, Geibel, Dohm. Précédée d'une introduction

sur l'esprit et le développement de la poésie espagnole.

Haller, J Altspanische Sprichworter und sprich-
wortliche Redensarten airs den Zeiten von Cervante.r.

1 r" partie. Regensburg, Manz.' xxx11-625 pages, in-8°

à 2 colonnes.

Collection de dictons et proverbes espagnols de

l'époque qui précède Cervantes, traduits eh allemand,

avec notes espagnoles et allemandes, et comparés aux

proverbes correspondants des anciens, des peuples

de langues romane et germanique, ainsi qu'aux

proverbes basques. Nombreuses notes linguistiques,

historiques, littéraires, biographiques, géographiques.

Avant-propos, introduction, index et appendice. •

Don Pedro Calderons de la Barca Geistliche
Festspiele, publiés par F. Lorinser; t. VII( et IX, 2°éd.

refondue. Regensburg, Manz. in-8°; 388 et 44o pages.

Traduction métrique; avec introduction et commen-

taire, de tous les Autos sacramehtales du poète

espagnol. Édition refondue, à l'occasion du second

centenaire de Calderon, de l'édition en 18 vol. parue

de 1856à 18 .76.LetomeVlllcontient l'Arche d'alliance
prisonnière. — La Bab} lone mystique et véritable. —
L'humilité des plantes glorifiée. - Semence et ivraie.
Le tome IX contient la Toison de Gédéon.— Une femme
forte. — Andromède et Persée. — La vigne du
Seigneur.

Diercks, O. Das moderne Geistesleben Spaniens.

Ein Beitrag zur Kenntniss der gegenwartigen Kultur-
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zustande disses Landes. Leipzig, Wiegand, éd. in-8°,

vu-295 pages.

Heurlin. Lo Pia Ermonék Lod rain, 1883, patoué et

françois, par Chan Heurlin. Qouétrieume essaye.

Strassburg, in-8°; 8o pages.

Almanach contenant des anecdotes notulaires, des

contes et des chants de Lorraine.

Schneider, W. Die fran.Iosische Volksdichtung und
Sage: Ein Beitrag zur Geistes und Sittengeschichte

Frankreichs. Leipzig, Schlicke, éditeur. Ouvrage sur

les légendes et la poésie populaire en France. En

cours de publication

Autriche. — L'éditeur Gérold's Sohn, de Vienne,

fait paraître le troisième volume de Geschichte der
fran,Iosischen Literatur im xvii° Jahrhundert, par

M. Lotheisen.

Boileau, La Fontaine, M" de Sévigné et les grands

orateurs de la chaire sont passés en revue dans ce

volume.

Ruzicka-Ostoic, C. Transcription des tUrkisch

bearbeiteten Lustapieles Ajjar-i Hamza. Nach dem

Molière's Lustspiele: les Fourberies deScapin.Wien,

Lechner, éd. in-8°, go pages.

Arrangement en turc de la comédie de Molière

indiquée dans le titre. — Les caractères orientaux

sont transcrits en lettres latines. Appendice contenant

une liste de mots turcs-allemands.

Espagne. — Coleccion de documentos ineditos para
la Historia de Espana, por el marqués de l 'a Fuen-

santa del Valle, D. José Sancho Rayon y D. Francisco

Zabalburo. T. LXXX. Historia de Felipe IV, rey de

Espana, publicada ahora por vez primera conforme

al ms. que existe en la Biblioteca national, por Ma-

tias de Novoa. T. III. Madrid, Murillo, ed. In-q.°,

513 pages. •

Marin, F. R. Cantos populares,recogidos, ordenados
é ilustrados. T. V et dernier. Sevilla, Alvarez; Madrid,

Murillo. In-4°, 238 pages.

Demofilo. Poesia popular, Sevilla, Alvarez. In-8°,

125 pages.

Supplément à l'ouvrage précédent. Traite des dif-

férentes formes de poèmes populaires espagnols.

Italie. — La papauté a commencé la publication de

documents extraits des archives du Vatican par des

lettres 'se rapportant à Jean Sobieski et un volume de

Documenta Lut herana (éditeur Pustel, à Ratisbonne).

La Germania, de Berlin, organe quotidien des catho-

liques allemands, annonce qu'une commission com-

posée des quatre cardinaux. Pitra, Hergenreether,

Bartolini et Parochi, prépare un recueil des Regesta
pontificum depuis Léon X. Cette publication sera par-
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achevée par le sous - archiviste du Vatican, le

P. Densfle, dominicain.

La vita e le opere del trovatore Arnaldo Daniello.
Edizione critic a, corredata delle varianti di tutti i

manoscritti, d'un' introduzione storico-litteraria e di

versione, note, rimario e glossario a cura di U. A. Ca-

nello. Halle, Niemeyer. In-8°, vI-283 pages.

L'auteur emploie toutes les ressources de la cri-

tique pour faire le jour sur les poèmes du trouvère

Arnaut, également importantes pour la poésie lyrique

provençale et italienne. Longue introduction conte-

nant une biographie d'Arnaut. Suit l'édition critique

de ses dix-huit poèmes, et leur traduction littérale en

prose italienne.

Manzoni, A. Opere inedite orare, pubb. p. cura di

P. Brambilla, da R. Bonghi, t. L Milano, Rechiedei.

In-8°, 312 pages.

L'ouvrage aura quatre volumes. Cette édition est

faite sur des manuscrits rassemblés par Brambilla,

parent de l'auteur.

Avolio, C. Introdu,Iione allo studio del dialetto
siciliano. Noto, 1882. In-12, 224 pages.

L'auteur cherche à déterminer quels éléments doit

le dialecte sicilien aux langues et dialectes grecs, pro-

vençaux, catalans, etc.

Pasqualigo, C. .Raccolta di proverbi veneti, 3° éd.

Treviso, Zoppelli. In-8°, vur3 74 pages.

Contient non seulement des proverbes vénitiens,

mais aussi des dictons de l'Italie du nord-est dans un

patois mélangé d'allemand.

Suisse. — Chants du pays; album lyrique de la

Suisse romande, publié par A. Imer-Cuno. Lausanne,

Imer, éditeur.

En pays romand; anthologie des poètes de la

Suisse romande, publiée par les Sociétés de belles-

lettres de Genève, Lausanne et Neuchatel. Sandoz et

Thuillier, éditeurs. 1882.

États-Unis. — En société avec Nimmo et Bain,

éditeurs de Londres, les Lippincott publient une édi-

tion à petit nombre des élégants livres mondains écrits

par Octave Uzanne.

L'Éventail et l'Ombrelle ont déjà paru. Les photo-

gravures ont été tirées sur les planches de l'édition

française originale.

PUBLICATIONS ANNONCÉES OU EN PRÉPARATION

FRANCE.

Nous savons de source certaine que M. Guy de

Maupassant prépare en ce moment avec grand soin

une correspondance des plus curieuses de Gustave

Flaubert avec une dame du monde, qui fut sa con-

seillère et son amie.

M. Charles Monselet écrit en ce moment, pour le

journal le Temps, un roman qui se passe au

xvii1° siècle dans le gouvernement de la Guyenne.

Richelieu et son fils Fronsac y seront mis en scène

par l'érudit auteur des Oubliés et Dédaignés.

Aussitôt la Joie de vivre, le roman de Zola terminé,

le rez-de-chaussée du Gil Blas sera occupé par le

nouveau roman d'Edmond de Goncourt, Chérie, qui

devait primitivement porter le titre de la Petite Fille
du Maréchal. E. de Goncourt prétend que ce sera le

dernier de ses romans et qu'il se contentera de re-

garder travailler les autres. Espérons que ce n'est là

qu'une boutade.

M. Eug. Müntz, conservateur de l'École nationale des

beaux- arts , 'travaille en ce moment à un ouvrage

qui sera intitulé : les Historiens 'et les critiques de
Raphaél (1483-1883), essai bibliographique pour ser-
vir d'appendice à l'ouvrage de Passavant, avec un
choix de documents inédits ou peu connus.

L'ouvrage formera un volume in-8°; il sera illustré

BIBL. MOD. - VI.

de 4 portraits de Raphaël, et sera tiré à 215 exem-

plaires. Il paraîtra vers le mois de novembre pro-

chain. M. E. Mantz avait proposé une partie de ce

travail au Livre, mais l'étendue de son étude nous a

forcé de renoncer au plaisir de l'insérer.

La Bibliothèque internationale de l'art met sous

presse les ouvrages suivants :

Le • Livre des peintres, de Carel van Mander. Tra-

duction, commentaires et notes, par M. Henry Hy-

mans, conservateur des estampes à la Bibliothèque

royale de Belgique.

Les Musées d'Allemagne, par M. Émue Michel.

Histoire de la peinture à l'encaustique dans l'anti-

quité, par MM. Henri Cros et Charles Henry.

On annonce une publication qui serait fort intéres-

sante et fournirait à l'histoire du second Empire des

documents précieux.

M. de Maupas, qui fut préfet de police au 2 dé-

cembre, serait disposé, dit-on, à publier ses Mé-

moires.

M. le général Trochu, dont le nom et la personne

ont disparu depuis-bien longtemps des préoccupa-

tions publiques, met la dernière main à un important

ouvrage sur le siège de Paris.

M. de Blowitz, correspondant parisien du Times,

4
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est sur le point de publier un volume en français,

intitulé : Une course à Constantinople.
Ce sera le récit du voyage d'inauguration de

l'Orient express, que M. Edmond About a si admira-

blement conté dans lé XIX' siècle, sous le titre de

Pontoise à Stamboul. Espérons que le volume d'About,

qui réunira toute sa série d'articles, paraîtra chez

Hachette en même temps que le livre du fameux

Interviewer de Blowitz.

ÉTRANGER.

Allemagne. — M. Erich Schmidt, professeur à

l'Université de Vienne, publiera prochainement à la

librairie Weidmann, de Berlin, le premier volume

d'un grand ouvrage sur Lessing : Lessing, Geschiçhte
seines Lebens und seiner Schriften.

M. Eug. Zabel va faire paraître à , la librairie

\Vigand, à Leipzig, une étude sur Tourguéneff, inti-

tulée : huait Turgenjew, eine litterarische studie.

La Société générale de littérature allemande pu-

bliera prochainement des lettres inédites de Schiller

à quelques-uns de ses plus remarquables contempo•

rains.

Il va paraître chez l'éditeur Quaritch un ouvrage

de M. A. Giles, vice-consul à Shanghai : Gems of Chi-
nese literature. Il renfermera, en s volume, plus de

too extraits de soixante auteurs les plus remarquables

de la Chine.

M. Loserth, de Czernowitz, qui vient de publier un

livre important sur Hus et Wyclif, entreprend une

édition du traité du réformateur anglais De Ecclesia,
pour la Wyclif Society.

M. Craddock, déjà connu par une Vie de Charles
Lamb, va faire paraître une Vie de Coleridge.

Les éditeurs W. Swan Sonnenschein annoncent la

publication prochaine de's ouvrages suivants relatifs

au folk-love : Folklove of modern Grcece, par M. E.

M. Geldarcl; —Folk-Tales of A ustria and Bohemia,
par M. E. Johnson; — Kisuaheli Folk-Tales, par

M. Ogle; un recueil de Gipsy Folk-Tales, par

M. Axon; une nouvelle édition des Fairy legends

and traditions of Ireland, de M. Crofton Crotzer,

avec une introduction et un commentaire de M. Fitz-

Gerald; enfin un Book of English fairy tales, de

M. Fryer.

•

Angleterre. — La maison Estes and Lauriat an-

nonce une nouvelle édition contenant les dernières

notes et corrections de l'auteur de l'Histoire d'An-
gleterre, par Lin gard (Lingard's History of England),
avec to portraits à l'eau-forte, par B. Damman, de

Paris.

Il y aura un tirage de luxe à too exemplaires.

L'édition ordinaire sera limitée à i,o5o exemplaires,

dont 750 pour l'Angleterre et Soo pour l'Amérique.

On annonce la publication prochaine à Londres

d'une réimpression du premier volume de vers d'Ed-

gar Poe : Tamerlane and other poems, dont on ne

connaît guère qu'une demi-douzaine d'exemplaires

existant.

Cette réimpression, tirée à too' exemplaires, con-

tiendra une notice bibliographique 'de M. R.-H.

Shepherd.

Russie. — A Saint-Pétersbourg, paraîtront cette

année trois nouvelles revues : Jeschenedelnoja Obos-

renje (Revue hebdomadaire, littéraire et politique).

Bibliograf-iVestnik literaturi, nauki i iskoustwa.
(Messager bibliographique pour la littérature, les

sciences et l'art.)

Rousski Jeshegodnik (Annuaire russe), qui paraîtra

tous les trois mois.

États-Unis. — Les frères Robert, éditeurs à New-
York, vont faire paraître les Fables de La Fontaine,
traduites par Robert Thompson.

Cette édition, tirée à . z5o exemplaires, contiendra

les figures de Delierre, exécutées pour l'édition de la

librairie Quentin, et qui viennent d'être publiées à

Londres récemment.

NOUVELLES DIVERSES

FRANGE

C'est par erreur que M. L. Grand-Carteret, dans la

Caricature allemande, attribue à Commerson l'His-
toire tintamaresqne de Napoléon III, c'est M. Tou-.

chatout (Léon Bienvenu) qui en est l'auteur.

On parle de la révocation de M. Marius Topin,

inspecteur des bibliothèques scolaires et populaires.

On sait que M. Topin s'est réfugié en Suisse.

La Revue de Littré, fa Philosophie positive, cesse
sa publications

Elle avait été fondée en 1867 avec l'aide de M. G.

Wyrouboff auquel s'était joint bientôt M. Charles

Robin.

Les trois derniers volumes que publia Littré étaient

des recueils de ses articles et de ses études parus

dans la Philosophie positive.
De la déclaration mise par les directeurs actuels de

la Revue en tête du dernier numéro, lieus extrayons

le. passage suivant_:

« Nous disparaissons donc devant l'indifférence

générale pour les questions générales; ceux qui écri-

vent et ceux, qui lisent s'occupent de tout autre chose

que des hautes_ synthèses scientifiques.
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. « En publiant ce dernier numéro, il nous est peut-

être permis de prétendre, sans nous départir de la

modestie qui convient à des penseurs soucieux de la

vérité, que les disciples de A. Comte, dont M. Littré

a été pendant si longtemps le chef incontesté, ont

rempli leur devoir et contribué au développement de

la pensée moderne.

a Nos collaborateurs, au nom desquels nous par-

lons ici, et auxquels la Revue est redevable de son

succès, espèrent que cette prétention sera trouvée

légitime par les lecteurs pour lesquels ils ont tra-

vaillé.
CH. ROBIN,

G. WYROUBOFF. »

La septième session du congrès littéraire interna-

tional se tiendra au mois de septembre prochain à
Madrid. L'Association a fixé pour sujet de concours

de cette session la question suivante :

« Du sentiment de l'honneur et de son expression

dans la littérature espagnole et dans les diverses lit-

tératures. »

Les prix, décernés en séance publique à Madrid,

consistent en médailles de vermeil et de bronze. Les

manuscrits, non signés, mais munis d'une devise

répétée dans une enveloppe cachetée, devront com-

porter une longueur de 1,000 à 1,200 lignes et être

-adressés, avant le 15 juillet prochain, au secrétaire

général de l'Association littéraire internationale, 16,

rue Grange-Batelière, Paris.

Les écrivains de tous les pays sont invités à con-

courir et les manuscrits peuvent être rédigés en

toutes langues.

M. Maurice du Seigneur vient de proposer au

comité de la Société des gens de lettres d'élever, au

chevet de la tombe de Gérard de Nerval, une simple

stèle où sera encadré le médaillon de l'humoristique

auteur de la Bohème dorée, exécuté par Jehan du

Seigneur, son père, et dont les lecteurs du Livre se

souviennent d'avoir remarqué la reproduction en

bronzé dans l'étude que nous avons donnée au début

de l'année sous la signature d'Arsène Houssaye.

Espérons que le comité de la Société réalisera le

voeu de M. du Seigneur que nous tenons à appuyer,

comme il le mérite, de tout notre pouvoir.

Annonçons aussi que plus de deux cents notabilités

ont adhéré au projet de notre sympathique et excel-

lent confrère M. Emmanuel Gonzalès en faveur d'un

monument à élever à Balzac.

Cette Oeuvre d'art coûtera, parait-il, près de trente

mille francs, l'emplacement étant donné par la ville

de Paris, le marbre et le bronze par le ministre de

l'instruction publique.

On est sûr d'obtenir cette somme à l'aide de la

publication d'un volume collectif et de quatre repré-

sentations théâtrales.

Sur les cent quatre-vingts écrivains convoqués,

trois seulement ont déclaré ne pas adhérer au projet.

Ce sont : MM. Alfred Assolant, E. de Goncourt et

Émile Zola.

Voir la causerie de Monselet à ce sujet.

On sait que le marquis de Tseng a écrit ses im-

pressions sur la partie de l'Europe qu'il a visitée.

Son journal a été traduit en tout ou en partie 'par

la presse anglaise. Un passage curieux est celui où

le marquis fait dériver de la Chine les institutions et

les usages de l'Europe.

L'idée de la statue de Balzac n'est pas nouvelle.

Témoin cette lettre que notre rédacteur en chef

Octave Uzanne a publiée dans son supplément du

Figaro consacré à Balzac en août 1882. Elle est d'un

artiste de talent et de coeur, le sculpteur Etex :

« Monsieur,

« La mort vient de frapper un des hommes de

génie de la France.

« Balzac n'est plus !

« Les coteries académiques l'ont repoussé.

« Son- nom est européen.

« Une souscription va être ouverte pour lui élever

un monument.

« Je souscrirai l'un des premiers et je donne rendez-

vous le 20 août 1851, jour anniversaire de sa mort,

aux artistes, peintres, sculpteurs, architectes, admi-

rateurs de son talent, pour un concours à ce sujet, et

je m'engage à y envoyer un modèle que je m'effor-

cerai de rendre digne de cette grande renommée.

a Agréez, etc.
« ETEx,

a Membre de l'Institut. »

22 août 185o.

Celle qui eut l'honneur d'être la fiancée d'Alfred

de Musset vient de mourir.

Paul de Musset raconte que son frère Alfred avait,

il y a quelque trente-cinq ans, demandé la main de

la fille de Mélesville, le collaborateur de Scribe,

l'auteur de Michel Perrin, du Monomane, de la Mar-

quise de Senneterre, de Faute de s'entendre, et qu'il

faillit en mourir du chagrin que lui causa son refus.

Mélesville s'appelait de son nom de famille Charles

Duveyrier. C'était le frère du baron.

« A cet amour flatteur, mais périlleux, dit le Gau-

lois, la jeune fille de Mélesville, qui avait vu de près

le théâtre, les poètes, cette gent charmante, mais peu

maniable, préféra une union moins brillante et plus

sûre. Elle épousa un Hollandais, M. Vanderflied, qui

est aujourd'hui l'un des associés d'un financier pari-

sien bien connu, M. Donon. Si elle n'a pas porté un

nom célèbre, en compensation elle a mené une vie

heureuse.

« MNe Vanderflied est morte hier, presque subite-

ment, dans son appartement de la rue d'Aumale.'

L'une des précédentes nuits, on était venu lui dire

que le bébé de sa fille, qu'elle adorait, se trouvait au

plus mal.

« La tendre mère fut prise d'un tel saisissement

qu'elle resta dix-huit heures sans connaissance et

qu'elle en est, morte. Alfred de Musset n'était point,

comme on voit, le mari qui convenait à un coeur

aussi sensible:
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a Elle avait été extrêmement belle. Malgré ses cin-

quante-sept ans, il lui restait encore de sa beauté des

lignes d'une admirable pureté et de magnifiques yeux

noirs. A Marly-le-Roi,-où elle avait été élevée et où

elle passait tous les étés, elle semblait comme une

survivante de la cour de Louis XIV. »

Une pierre commémorative vient d'être placée à

Carla-Bayle (Ariège); sur la maison où naquit Pierre

Bayle, le 18 novembre 1647.

M. Arsène Houssaye a suivi l'exemple de MM. Jules

Simon et Paul de Musset.

Il consacre sa pension de 5oo francs à fonder un

prix annuel qui sera décerné par le comité à un so-

ciétaire méritant.

Il est en effet interdit aux membres de la Société

des gens'de lettres de renoncer à leur pension, ce qui

créerait un privilège d'inégalité entre eux.

Le square Monge possédait déjà la "statue de Vol-

taire, d'après le marbre de Houdon; on vient de lui

adjoindre celle de François Villon, par M. Etcheto,

dont le Livre a été le premier à donner la reproduc-

tion en une belle gravure sur cuivre.

Une souscription est ouverte, aux bureaux de la

Ligue des patriotes, à l'effet d'élever un monument

à Henri Martin.

D'autre part, les sénateurs, les députés et le préfet

de l'Aisne se sont réunis pour prendre l'initiative

d'une souscription destinée à élever, à Saint-Quentin,

un monument à la mémoire de l'illustre historien.

On avait prétendu que Molière était mort dans la

maison dont l'emplacement est actuellement, 34, rue

de Richelieu. Une plaque fut apposée en 1837 pour

rappeler ce fait.

• Mais, d'après le comité des inscriptions parisiennes,

il y a eu erreur. Pour rectifier cette fausse tradition,

on va mettre une inscription sur le n° 40 de la même

rue. C'est là que l'auteur de Tartufe a rendu le der-

nier soupir.

En est-on bien sûr, et cette fois la plaque est-elle

inamovible? Qui sait!

Petite contribution du Charivari à la bibliographie

des livres imaginaires :

« Il y avait longtemps que le très excellent auteur

de Pot-Bouille désirait écrire un livre pour la jeu-

nesse, et nous n'étonnerons personne en assurant

que cette oeuvre était attendue avec une grande im-

patience. Ajoutons vite que l'attente du public et

des admirateurs de M. Zola n'a pas été trompée. Les

Diarrhées du jeune Toto, qui paraissent cette se-

maine, prouvent bien jusqu'à quel point l'écrivain

de 'Nana a su assouplir son merveilleux talent et le

mettre à la portée des petits. Dans ce livre nouveau,

points d'amants ni de maîtresses, point d'amour, point

d'ivresses. Non, des scènes enfantines, simples, na-

turelles, vraies. Le sujet tient en deux . lignes. Toto,

héros de dix ans, a attrapé des coliques en mangeant

des confitures dérobées. Plutôt que d'avouer sa faute,

il cache ses souffrances qu'il offre en sacrifice dans un

endroit secret. Mais sa jeune soeur découvre la... su-

percherie, et Toto, repentant, avale un paquet de

bismuth réparateur. Il faut lire ce charmant opuscule

qui sera bientôt dans toutes les mains de nos enfants

et qui constitue à la fois un chef-d'œuvre d'invention,

de style et de morale.

« Les jeunes gens liront également avec plaisir le

nouveau recueil des Lettres à mon père, signées Vic-

tor, et qui viennent de paraître chez le nouvel édi-

teur Plonplon. C'est un vrai guide du prétendant

modeste et bon fils qui ne saurait être trop répandu

à une époque où le .trône de France est en butte à

tant de convoitises.

« C'est M nn° Hubertine Auclert qui s'est chargée

d'écrire le livre des jeunes filles. Maîtresse femme est

l'odyssée d'une jeune personne bien décidée à faire

respecter son sexe par le mari qu'elle a choisi. Ony

voit comment une femme doit s'y prendre pour trai-

ter les hommes comme ils le méritent. C'est très vi-

rilement écrit et cela nous promet une originale gé-

nération de futures épouses.

« Dans un autre ordre d'idées, voici un petit opus-

cule fort élégant, intitulé : Fable nouvelle. C'est écrit

sur la donnée bien connue. II s'agit de la façon dont

un homme habile doit s'y prendre pour ménager à

la fois la chèvre de Savoie et le chou pontifical.

Point de nom d'auteur d'ailleurs, mais des initiales

transparentes qui font deviner à quels jeux litté-

raires et diplomatiques se livrent les princes de nos

jours. On nous assure que ce petit ouvrage est , ex-

trait d'une oeuvre plus considérable qui paraîtra

prochainement sous ce titre Voyage . en Espagne et

en Italie.
« Voici un bien délicat bijou littéraire et politique :

Réveries de M. de Lorgeril, recueil versifié des

songes faits par ce sympathique sénateur durant les

longues somnolences que lui procurent les discus-

sions du Luxembourg. Rien de plus frais, de plus

exquis. Les vers sont longs, certes, puisque aucun

ne contient moins de treize pieds, et ce n'est pas de

leur auteur qu'on pourra dire : Son verre est petit,

mais il boit dans son verre. Cependant ils donnent

bien l'impression paisible et douce de la•béatitude

sénatoriale. Assurément Victor Hugo, que M. de Lor-

gerie assure avoir été son élève, a été à'bonne école.

Tout fait supposer, en effet, que le cor dans lequel

souille le vieux duc dans Hernani a été extirpé par le

maître dans les pieds mêmes des vers de M. de Lor-

geril. C'est, en tout cas, un point d'histoire curieux à

établir. a
•

ÉTRANGER.

M. Tennyson a accepté la dignité de pair. Un généa-

logiste ingénieux a découvert qu'il • descend, par

_John Savage, conte (Earl) Rivers, de seize rois

anglais.
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Dans leur numéro du 8 décembre 1883, les Notes
and Queriesdonnentla description d'un manuscrit qui

se trouve dans la collection du comte de Vernlam à

Gorhambury; ce manuscrit sur vélin, d'une écriture

française du xv° siècle, renferme 48 miniatures dont

quelques-unes fort belles. Le texte commence ainsi :

« Cy commence le livre dorose en françois. »

A la dernière page se trouve une sorte de dédicace

ou d'envoi à William de la Pole, marquis et comte de

Suffolk (vers 1446); se terminant par :

ci Vostre treshumble et tresobeissant

a Subjet seruantJehan Leprince. n

Plusieurs journaux de Constantinople rapportent

qu'tinè troupe de comédiens arméniens '.  a représenté

dans cette ville des comédies de Molière. On sait qui

les chefs-d'œuvre de notre grand comique ont été

traduits en langue turque par l'ancien grand-visir

Ahmed Vefik pacha, qui est très versé dans les langues

occidentales.

Le 20 décembre dernier a.été inaugurée, à Venise, la

statue dû célèbre auteur -Goldoni .. Il Ÿ a eu à ce sujet

fête littéraire ét publication d'un journal album spi-,

cial sous ce titre : Carlo Goldoni.
On vient à ce sujet de publier à Venise les Mémoires

de Goldoni, le tome Ier a paru en français, les autres

suivront prochainement et nous aurons le plaisir d'en

rendre compte. M. P.-G. Molmenti, l'auteur de la Vie
privée des Vénitiens, fut l'un des plus actifs organisa-

teurs du comité pour l'érection de cette statue à l'au-

teur du Bourru bienfaisant.

Le Times vient d'être acheté par MM. B.-M. Rankin

et H.-S. Vince, qui inaugurent leur direction à dater

du 1°r janvier de cette année. Le prix d'achat doit

être formidable!

On n'avait point encore songé à faire juger par le

suffrage universel les écrivains et les littérateurs; en

Angleterre, où tous les habitants ne sont pas élec-

teurs, une revue littéraire a invité ses lecteurs à dési-

gner; par voie de vote, les dix premiers écrivains de

l'Angleterre actuelle.

« Le nombre des votants s'est élevé à plus de 5oo.

C'est M. Tennyson, le poète-lauréat, qui a réuni le

plus grand nombre de suffrages. Il a eu 5o1 voix:

Immédiatement après lui, vient M. Ruskin, l'éminent

critique d'art, avec 462 voix. M. Swinburne n'est gué

sixième; M. Herbert Spencer, huitième; M. Glads-

tone, treizième. Les romanciers ont été maltraités

dans ce plébiscite littéraire. Les deux plus favorisés;

MM. \V. Black et Shorthouse, ont eu chacun 5o voix:

Les Anglais sont si heureux de relever les coquilles

des publications françaises quand il s'agit de leur lan-

gage ou des noms de leur pays, qu'il est intéressant

de constater leur incorrection lorsqu'ils parlent de

choses françaises. En voilà quelques exemples pris

dans la même colonne de The Bookseller :
Ce journal cite parmi les principaux libraires de

Paris MM. Couquet et Darel. Les grandes ventes dé

livres se font à l'hôtel Duriot. D'autres ont lieu à la

maison Silvestre, rue des Bons-Enfants. On trouve

des étalages de bouquinistes depuis le Port Royal

jusqu'au Port Saint-Michel.	 -

Le Literary world parle de la Fée, comédie en un

acte d'Octave Feuillet.

Un autre journal cite parmi les membres de l'asso-

ciation littéraire internationale: Jules Grévy, Victor

Hugo et Émile Augier.

FRANCE : Henri Martin. —.Victor de Laprade. — François Lenormant. — Lesueur. — Allenet. — Édouard
Carrière. -- Monseigneur Collet. — Auguste Lahure. — Jules de Lasteyrie. — Théodore Lebreton.
Victor Micault. — ÉTRANGER Arnald Schcefer. —_MourkaTevitch. — Sven Nilson. — Castren.

FRANCE.

L'éminent historien que nous venons de perdre,

Henri Martin, éiait•âge de soixante-treize ans.

Né a. Saint-Quentin, le 20 février 181o, d'une fa-

mille où le culte des lettres • était héréditaire,

M. Henri Martin se livra de bonne heure à la litté-

rature historique et fit paraître une série de romans

dont l'époque de la Fronde était le sujet. En 1833, il

aborda plus directement l'histoire, en écrivant, en
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Collaboration avec M. Paul Lacroix, une Histoire de

France par les principaux historiens. Mais cette

oeuvre, presque impersonnelle, ne le retint pas long-

temps; en compulsant les anciennes chroniques, il

eut l'idée d'écrire lui-même une histoire générale de

la France. Il se mit résolument au travail, et, en 1837,

les quinze volumes formant la première édition de

son Histoire de France avaient paru.

Cette première édition était à peine publiée que

M. Henri Martin s'attacha à refondre et à compléter

son oeuvre. Ce labeur absorba plus de dix . sept ans

de son existence et le plaça au rang des historiens

les plus consciencieux et les plus estimés de notre

époque. A plusieurs reprises, les divers volumes de

cette Histoire avaient été l'objet de hautes distinctions

de la part de l'Académie- française. En 1869,

l'Institut décerna à l'ouvrage le prix biennal de

zo,000 francs.

Sous l'empire, M. Henri Martin prit une grande

part au mouvement d'opposition libérale; il se pré-

senta aux élections de 1869 comme candidat indé-

pendant. Il échoua. Maire du 16° arrondissement de

Paris pendant le siège, il fut élu aux élections de

1871 par les départements de la Seine et de l'Aisne

à une très grande majorité.. Il opta pour ce dernier

département.

A l'Assemblée nationale, M. Henri Martin siégea

sur les bancs de la gauche républicaine.

Élu sénateur dans le département de l'Aisne, le

3o janvier 1876, M. Henri Martin n'a cessé, depuis

cette époque, de jouer un rôle important dans la

haute Assemblée.	 -

M. Henri Manin avait été élu membre de l'Acadé-

mie des sciences morales et politiques en 1871. Le

13 juin 1878, il fut appelé par l'Académie française à

succéder à M. Thiers.

Outre sa -grande Histoire de France, M. Henri

Martin laisse un grand nombre d'études sur les per-

sonnages historiques des diverses époques et une

Histoire populaire de la France.

M. Victor de Laprade, membre de l'Académie

française, est mort le mois dernier, à Lyon.

Ramené depuis dix mois de Cannes dans son do-

maine de la Loire, à Saint-Cyr-les-Vignes, il a suc-

combé aux suites d'une bronchite chronique, dont il

était atteint depuis longtemps. Il a reçu avant de

mourir les derniers sacrements, qui lui ont été

administrés par un père dominicain d'Oullins.

Né à Montbrison (Loire), le 13 janvier 1812, Pierre-

Victor-Richard de Laprade était fils d'un médecin

distingué de Lyon, mort dans cette ville le 21 octobre

1860. Il fit de bonnes études à Lyon, s'y inscrivit en-

suite au barreau; mais, entraîné par la vocation

poétique, il publia en 1839 un poème intitulé les

Parfums de Madeleine. Puisant dans la lecture des

livres sacrés des sujets originaux, il donna la Colère
de Jésus en 1840. En 1841, il publia Psyché et en
184.4 le recueil des Odes et Poèmes.

L'année suivante, il reçut de M. de Salvandy une

mission en Italie et s'occupa d'y faire, dans les bi-

bliothèques, des recherches historiques. Décoré de

la Légion d'honneur à son, retours (1846), M. de La-

prade fut appelé en 1847 à la chaire de littérature

française de la Faculté des lettres de Lyon. Il l'oc-

cupa jusqu'en 1861. Ayant alors publié, dans le Cor-
respondant (25 novembre), Urie satire politique en

vers, intitulée les Muses d'État, il fut révoqué de

ses fonctions par un décret motivé de l'empereur, en

date du 14 décembre.

Cependant les second et troisième recueils de

M. V. de Laprade: Poèmes évangéliques et les Sym-
phonies; avaient marqué un progrès de son talent et

l'avaient désigné au suffrage de l'Académie fran-

çaise, où, après plusieurs candidatures, il fut élu

le r 1 février 1858, en remplacement d'Alfred de

Musset.

Élu, le 8 février 1871, représentant du Rhône à

l'Assemblée nationale, il prit place au centre droit;

mais sa santé l'obligea de donner sa démission en

mars 1873.

M. V. de Laprade a encore publié les Arbres du
Luxembourg (1865), Pernette, poème (1868), le

Livre d'un Père (1876), un recueil d'CEuvres poéti-
ques (1878).

L'Institut vient de faire une perte cruelle en la

personne de M. François'Lenormant, mort après une

longue et douloureuse maladie, dans toute la force

de l'âge. Il avait à peine quarante-sept ans.

Comme son père, Charles Lenormant, il meurt vic-

time de son dévouement à la science; c'est durant les

derniers voyages entrepris pour ses beaux travaux

qu'il contracta le germe du mal qui vient de mettre

si prématurément un terme à cette existence labo-

rieuse. Directeur de la Garette archéologique, profes-

seur d'archéologie près la Bibliothèque nationale

depuis 1874, enfin membre de l'Académie des inscrip-

tions et belles-lettres depuis 1881, M. François Le-

normant n'a cessé de montrer dans ses remarqua-

bles études archéologiques cette noble passion, cet

enthousiasme, ce généreux zèle qui distinguent les

grands savants restés artistes au milieu des plus pé-

nibles et des plus minutieuses recherches. Qu'il

retrace les phénomènes des civilisations antiques, ou

bien qu'il consacre sa prodigieuse érudition à écrire

cet admirable Traité des Monnaies, qui est un livre

de premier ordre, on sent toujours en lui le penseur

et souvent le poète en même temps que l'historien.

Le nombre de ses ouvrages est considérable. Ce

n'était pas assez pour son activité de donner à la

Revue archéologique des articles profondément étu-

diés; il collaborait encore à divers recueils, et c'est

ainsi qu'il a donné à la Garette des Beaux-Arts et à

la Revue de France des travaux remarquables.

Nous citerons parmi ses principaux ouvrages :

Deux dynasties françaises cher les Slaves méri-
dionaux, aux mye et xv° siècles (1861) ; le Gou-
vernement des îles Ioniennes : lettre à John Russell
0861); Histoire des massacres de Syrie en 186o
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(1861); Recherches archéologiques à Éleusis (1862);

la Révolution de Grece(1862); Essai sur l'organisation
politique et économique de la monnaie dans l'antiquité
(1863); la Grèce et les îles Ioniennes (1865); Turcs et
Monténégrins (1866); Manuel d'histoire . ancienne de
l'Orient (1868); les Premières civilisations (1874);
Lettres assyriologiques et épigraphiques (187o-1872);
les Sciences occultes en Asie (1874-1875); Essai sur
l'instruction publique (1873); Mémoires sur les pein-
tures de Polygnote, dans le Lcsché de Delphes
(1864), etc.

M. François Lenormant est mort, après avoir cou-

rageusement supporté les plus vives souffrances, des

suites d'une blessure à la jambe provenant d'une

chute de cheval qu'il avait faite, il y a six mois, pen-

dant son dernier voyage en Italie.

Il meurt, nous le répétons, comme son père, vic-

time de cette science de l'archéologie qu'ils aimaient

tant et qu'ils ont enrichie de leurs travaux.

M. Lesueur, doyen de la section d'architecture de

l'Académie des beaux-arts, vient de mourir à l'âge de

quatre-vingt-neuf ans.

Né à Clairefontaine, près de Rambouillet (Seine-et-

Oise), le 5 octobre 1794, M. Jean-Baptiste-Cicéron

Lesueur entra à l'École des beaux-arts à l'âge de

dix-sept ans. D'abord élève de Mercier, puis de Fa-

min, il obtint en 1811 le second prix d'architecture

et le grand prix au concours de 1819.

Après être resté quelques années à Rome, d'où il

envoya une étude remarquée sur la Basilique ul-
pienne, il revint en France et exécuta l'église parois-

siale de Vincennes. Vers 1840, il acheva et agrandit,

avec M. Godde, l'Hôtel de Ville de Paris. Outre des

maisons particulières, M. Lesueur a encore construit

le Conservatoire de musique de Genève.

Admis à l'Institut le 1 i juillet 1846, où il succé-

dait à Vaudoyer, il fut, peu de temps après, nommé

professeur de théorie à l'École des beaux-arts et atta-

ché à la ville de Paris en qualité d'architecte com-

missaire voyer. M. Lesueur, décoré le 25 avril 1847,

était officier de la Légion d'honneur depuis le g août

187o.

On a de lui plusieurs ouvrages, parmi lesquels une

Histoire et théorie de l'architecture et une Chrono-
logie des rois d'Égypte, mémoire couronné par'

l'Académie des inscriptions°et belles-lettres.

Nous apprenons la mort d'un jeune écrivain, M. Al-

bert Allenet, attaché au Sénat; il avait fondé et diri-

geait, depuis six années, la revue littéraire la Jeune
France.

Le docteur Édouard Carrière, qui a été attaché pen-

dant de longues années, en qualité de médecin, à la

personne de M. le comte de Chambord, vient de

mourir à Paris dans sa soixante-quinzième année,

Le docteur Carrière avait longtemps collaborg

des revues de médecine et aussi à la Revue des Deux
Mondes et à la Revue de Paris.

Mer Colet, archevêque de Tours, est mort subite-

ment dans cette ville le mois dernier.

Mer Colet (Charles-Théodore) était né à Gérardmer

(Vosges) le 3o avril 1806. Il était vicaire général de

Dijon lorsqu'il fut nommé évêque de Luçon en 1861.

Il fut transféré à l'archevêché de Tours en 1874.

On a de ce prélat les Annales du monastère de la
Visitation de Dijon et la Vie de la mère Élisabeth de
la Trinité dé Quatrebarbes. Mer; Colet était officier de

-la Légion d'honneur.

On annonce la mort du troisième fils de M. Ch.

-Lahure, l'imprimeur bien connu.

M. Auguste Lahure est décédé à Paris, à l'âge de

vingt-neuf ans. C'est à lui qu'est da en grande partie

le développement que la maison de son frère, M. Louis

Lahure, donna, depuis 1878, à l'impression en cou-

leur. Il s'était consacré entièrement à cette étude, et

les résultats furent des plus heureux. On se souvient

du catalogue de l'exposition du Cercle de la librairie.

M. Jules de Lasteyrie, mort à Paris le mois der-

nier, a été plutôt un homme politique qu'un littéra-

teur.

On a de lui une Histoire de la liberté politique en

France. De 1841 à 1872 il a collaboré à la Revue des

Deux Mondes où il a surtout traité la question de

l'Irlande.

Théodore Lebreton, l'un des sous-bibliothécaires

de la bibliothèque municipale de Rouen, est décédé

le 12 décembre 1883.

Né à Rouen le t er décembre 1803, il avait occupé

pendant quarante-deux ans ce poste très modeste,

mais dans lequel il avait su se concilier l'estime de

tous les travailleurs et lecteurs d'une des plus riches

collections .provinciales, et aussi l'amitié de bon

nombre d'entre eux. Préposé pendant de longues

années à la conservation de la collection Le Ber, nul

,.mieux que lui ne savait indiquer au chercheur le

document-intéressant ou la pièce rare dont la com-

munication i était utile.

Théodore Lebreton était le fils d'un journalier et

d'une blanchisseuse. A sept ans il était tireur dans

une fabrique d'indiennes. Seul, il apprit à lire et

écrire, et dès 1824 le jeune ouvrier indienneur ache-

vait sa première pièce de théâtre : Ma Tante, que

suivirent: Hardiesse et Timidité (1826), le Jardin des

Artistes (1832) et l'Amour et l'Échafaud, un drame

romantique en cinq actes et neuf tableaux.

Ce fut M me Desbordes-Valmore qui favorisa le plus

activement les débuts poétiques de l'ouvrier rouen-

nais, et grâce, à son influence, les pièces de vers de

Th. Lebreton : l'Impiété et le Délire poétique, pu-
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bliés dans les journaux de Rouen, appelèrent l'atten-_

tion sur le jeune poète.

En 1837, Lebreton publia les Fleures de repos d'un
ouvrier qui eurent trois éditions, puis les Nouvelles
Heures et l'Espoir (1845). De 1857 à 1861 parut la

Biographie normande (3 vol. de notices sur les per-

sonnages nés en Normandie ou qui s'y sont distin-

gués par leurs actes ou leurs écrits). Th. Le Breton

fut aussi un des collaborateurs assidus de la Revue
de Rouen et fit paraître de 1843 à 1848 une revue

maçonnique, la Fraternité. Enfin Th. Lebreton, l'ou-

vrier poète, avait été en 1848 porté à l'Assemblée

constituante, où ;il arriva le quatrième sur la liste

avec 15o,000 suffrages.

Un archéologue breton des plus érudits, M. Victor

Micault, est mort il y a quelques mois à Saint-Brieuc.

Il laisse de nombreuses monographies très esti-

mées.

ÉTRANGER.

On signale la mort du professeur Arnold Schaefer,

de l'Université de Bonn. On lui doit une Histoire de
la guerre de Sept ans et Démosthène et son temps.
Schaefer était né en 181 9.	 •

Nous apprenons la mort de M. Mourkazevitch,

auteur d'une Histoire de la colonie génoise en Cri-
mée, et d'ouvrages divers sur l'ethnologie, les anti-

quités et la numismatique de la Russie méridionale.

Il avait publié également des Documents historiques
relatifs à la vie et à l'époque de Potemkin et des Ma-
tériaux pour l'histoire des guerres entre les Russes
et les Turcs durant le dernier siècle. -

On annonce la mort, en Suède, de M. Sven Nilson,

doyen des naturalistes de l'Europe.

Sven Nilson était né le 8 mars 1 787; il fut reçu

agrégé en 1812. Sept ans plus tard, il fut chargé par

le gouvernement suédois d'une mission dans les prin-

cipaux pays de l'Europe, pour étudier l'organisation

des musées d'histoire naturelle; à son retour dans

son pays, il devint directeur du musée de Stockholm,

qu'il n'a cessé d'enrichir de rares collections. En 1871,

M. Sven Nilson 'reprit son cours de zoologie à l'Uni-

versité de Lund.

Son principal ouvrage, la Faune scandinave, ac-
compagné de zoo planches, lui a valu une pension

du roi Charles XIV; cette oeuvre a été suivie d'une

autre sur la Faune préhistorique de la Suède.

On nous annonce de Finlande la mort de M. Cas-

tren, l'éditeur du Helsingfors Dagblad. Il était né en

1851; il suivait encore les cours de l'Université lors-

qu'il publia la Finsk Tidskritk; il avait succédé à

Lagerbord dans la direction du Dagblad. Ses ouvrages

sur Mathias Kolonius, sur la députation finnoise de

1808 et une série d'études sur l'ancienne histoire de

la Finlande sont très estimés.

On annonce la mort de M. Victorov, conservateur

des manuscrits du Musée public de Moscou. M. Vic-

torov a publié de nombreux écrits sur lés manuscrits

russes et slavons.

M. Marsillach, jeune écrivain espagnol de beau-

coup de talent, vient de mourir à Barcelone. Il avait,

dès l'âge de dix-neuf ans, publié un livre sur Richard

Wagner dont il était un ardent défenseur. Il colla-

borait aux principaux journaux littéraires et àrtisti-

ques de Madrid:

Le président de la Société archéologique et histo-

rique des Côtes-du-Nord, M. Gaultier du Mottay, est

mort aux environs de Saint-Brieuc au mois de no -

vembre dernier. M. Gaultier du Mottay laisse de

nombreux travaux historiques et archéologiques rela-

tifs à la Bretagne. Nous citerons notamment : Re-
cherches sur les voies romaines; — Géographie histo-
rique des Côtes-du-Nord; — Essai d'hagiographie et
d'iconographie bretonnes; —Répertoire archéologique

des Côtes-du-Nord. Ce dernier ouvrage est inachevé.
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:II: - DOCUMENTS BIBLIOGRAPHIQUES DU MOIS:-

Sommaires des périodiques. — Articles littéraires ou scientifiques des journaux quotidiens de Paris.
Nouveaux journaux..— Tribunaux.'	 -

57:

ART (r8 novembre). Ch. Yriarte : Matteo Civitali. —
Genevay : Ch. Le Brun et son influence sur l'art décoratif.—
(25 novembre). Faucon : L'ouvre de Fra Angelico à Rome.

— Pattison : Les eaux-fortes de Claude Lorrain. — (a dé-
cembre). A Jullien : Une mystification à l'Opéra au siècle
dernier. — Muntz : Le palais de Venise à Rome. — Un mé-
moire de Gouthière. — (g décembre). John Grand-Carteret :

L'Exposition internationale de Munich. — ARTISTE. Pela-
dan : L'esthétique à l'Exposition nationale des Beaux-Arts.
— Ponsonailhe : Sébastien Bourdon à Montpellier.

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE (décembre). L. Char-
don : La Roumanie et les Roumains. — Veuglaireï: Le co-
lonel Ramollot. — Rios : Poètes et • romanciers espagnols;
José Selgas. — BULLETIN DE L'ACADÉMIE DES
INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES (juillet-août-sep-
tembre). Le Blant : Récentes découvertes d'antiquités égyp-
tiennes à Rome. — De Witte : Note sur un groupe de
bronze représentant Hermès et Diônysos. — V. Guérin :
Les populations diverses du Liban. - Fragments inédits de
droit romain: — Carapanos : Inscription de l'oracle de Do-
done. — BULLETIN DU BIBLIOPHILE (août). Develay
Épîtres de Pétrarque. — H: Moulin ; Le palais à l'Académie.

— Vente Beckford. — État actuel de la Société des biblio-
philes bretons. — BULLETIN MONUMENTAL (n° 6).
L. Palustre : La vierge de la Sauvetat. — L'ancienne cathé-
drale de Rennes. — Anth. Saint-Paul :'Le carnet d'un ar-
chéologue (cathédrale de Toulouse, église de Saint-Gaudens,
abbaye de Bonnefont, etc.). — Abgrall : Peintures de la
chapelle Saint-Michel à Douarnenez. — Chronique. — Biblio-
graphie. — BULLETIN DE LA RÉUNION DES OFFI-
CIERS (17 novembre). Le service de nuit. — Histoire de

la bataille de Port-Said. — (24 novembre). Les manœuvres
de cavalerie-au camp de Brück. — (t er décembre). Examen
du système de fortification des principales puissances de
l'Europe. — (8 décembre). Le cuirassé chinois s Ting-Huen n.
— (15 décembre). La télégraphie militaire. — Les armes à
répétition. — BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE L'HIS-
TOIRE DE PARIS (septembre-octobre). Le calendrier des
Loisirs. — Lettre inédite de saint Vincent de Paul. — Le
grand hiver de 1 48e à Paris. — Les cloches de l'abbaye de
Saint-Germain des Prés en 1771.

CONTEMPORAIN (décembre). De Broglie : Le christia-
nisme comparé dans son ensemble aux autres religions. —

A. Geoffroy : Les misères de Londres. — V. Fournel : In-
gres. — Le Roux : MM. F. Coppée, Sully Prudhomme et

Leconte de l'Isle. — Lecoy de la Marche : La Pragmatique-
Sanction. — De Gourmont : Un Victor Hugo inconnu. —
CORRESPONDANT (25 novembre). Le Trésor de la Rocque:

Les finances de la République. — Joubert : Les mémoires de

M. de Vitrolles. — De la Villerabel : Lettres inédites de La

Mennais (1821-18 4 8). — (so décembre). De Larrepont : Les

Anglais au Soudan. — D'Ideville : Romme le Montagnard.
— De la Villerabel : Lettres de La Mennais. — Bellaigue :
Faust dans la poésie, la peinture et la musique. — CRITIQUE

PHILOSOPHIQUE (17 novembre). Pellurin :. La sociologie

de M. Herbert Spencer. — (z, novembre). Renouvier : Les

raisons physiques de poser l'existence d'un monde invisible.
— F. Pilon : Vie de Martin Luther. — (r°^ décembre). Grin-
delle : Les grands traits de l'Histoire religieuse de l'huma,
nifé, par César Malan. — (8 décembre). Renouvier : Les
raisons physiques de poser l'existence d'un monde invisible.
— Pillon : Vie de Martin Luther. — •CURIEUX (t er dé-
cembre.)' Le secret de Mer Dupanloup. — La question

Louis XVII. — Le premier mariage du duc de Berry. -
Une fille d'Alf. de Musset. — Delille. —Alex. Dumas. —Bi=
bliographie de Pontoise. — Lettres inédites de l'impératrice'
Joséphine. — (15 décembre). Le second mariage de-M m de

Staël. — La question Louis XVII. — La confession d'un
conspirateur royaliste. — Un livre rarissime. — Une sœur
de Charette: — Collin d'Harleville. — Raynal. _ Saint-
Lambert.	 -

ÉCONOMISTE FRANÇAIS (24 novembre). Le commerce
extérieur de la France pendant les dix premiers mois de
1883. — Le commerce extérieur de l'Angleterre pendant les
dix premiers mois de 1883. — Le mouvement économique
et financier en Allemagne : les symptômes de l'excès de po-
pulation. — Le VII° congrès ouvrier socialiste et la confé-
rence internationale • des travailleurs. — (1" décembre). La
liberté nécessaire et l'arbitrage administratif. — Les dettes
des Etats et des municipalités aux États-Unis. — La Perse,
ses institutions, ses populations èt son ouverture au com-
merce. — (8 décembre). Les intérêts, financiers de l'État et
des actionnaires et les conventions avec les Compagnies. —
L'enquête officielle sur les associations ouvrières : l'illusion
coopérative. — La loi municipale soumise au Sénat. — Le
mouvement économique aux Etats-Unis et au Canada. — Le
commerce du bois. - Le tunnel de l'Arlberg. — L'article 1 t
du traité de Francfort. — (15 décembre). Le nouveau régime

du canal de Suez d'après la convention récente. La colo-
nisation agricole en Algérie par les enfants assistés. — Le
mouvement de l'émigration 'allemande. Les discussions de
la scciété d'économie politique; le projet de statuts- de la
Société. — Une nouvelle route terrestre vers l'Inde ; le che-
min de fer de Tripoli à Bushire. — Le crédit agricole en Bel-
gique. — Le recouvrement des impôts pendant les onze

premiers mois de l'année.

• GAZETTE ANECDOTIQUE (30 novembre). Les arts in:
cohérents. — Les lettres à Victor Hugo.----- Droits d'auteur.

— Quatrain inédit. — (t5 décembre). MM. de Mazade et

Mézières. — M. Caro. — Lettres inédites de Scribe. — Les
femmes auteurs: - Une vente d'autographes.— GAZETTE
DES BEAUX-ARTS (décembre). Ch. Bigot : Les fresques de
Raphaël à la Farnésine. — P. Mantz : L'art japonais, par

M. L. Gonse. — Le Bon : Les arts arabes. — Jouin : Biblio-
graphie des ouvrages publiés en France et à l'étranger sur
les beaux-arts et la curiosité pendant le second semestre de

l'année 1883.

INSTRUCTION PUBLIQUE (17 novembre). J. Levai-
lois : Rabelais. — D'Haussonville : la Révolution française,

par Michelet. — Geoffroy : Jugement sur Cinna. — (2} no-

vembre). Gomont : Notes- sur le Jugurtha de Salluste. —
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(t er décembre). La désorganisation de l'école de. Cluny. —
INTERMÉDIAIRE (z5 novembre). Dictionnaire de géogra-
phie â l'usage du libraire. - Études sur Lassailly. — Desi-
derata de la langue française. — Vignettes en-têtes de l'his-
toire des différents peuples du monde. — (to décembre). Re-
liures singulières. — Éloge de Racine. — Clémence et Rous:
seau, — Livres sur les cimetières de Paris. — Anonymes et
pseudonymes contemporains. — Un vieux cantique de.cou-
ventet une bourde de Victor Hugo.—Le neveu de Rameau.

JOURNAL DES ÉCONOMISTES (novembre). De Fou:
tenay : Aperçus sur la question des associations. — Worms:
Le cumul des fonctions. — Taché : Le s+e congrès scienti-
fique du Royaume-Uni. — JOURNAL DES SAVANTS (no-
vembre). Franck : Les sciences et les arts occultes au
xvie siècle. — Caro : Rivarol et la société française. — Han-
réait : Catalogue des manuscrits-de. Bordeaux. — JOUR-
NAL DES SCIENCES MILITAIRES (novembre). Le Soldat.
— Lamiraux : Le ravitaillement des munitions d'infanterie.
— Réflexions sur les armes à répétition. — Hennet : Les
milices et les troupes provinciales.

MAGASIN PITTORESQUE (1s décembre). Cherbonneau :
Les oasis. — Lafaye : Les portraits de Cicéron. — Fouilles
du Louvre dans la salle des Cariatides. — Vase romain
émaillé. — (3s décembre). Laffite : La carte industrielle de la
France. — Lefebvre : Sur la transformation et l'équivalence
des forces. — La queue des Chinois. — Lettres inédites de
La Mennais. — MOLIÉRISTE (décembre). Beffara : Les
Béjart et l'abbé Arnauld. — Baluffe : Alceste. — Montausier.
— Lefman : La chanson d'Alceste. — Bibliographie.

NATURE (24 novembre). Tissandier : Le tremblement de
terre de Smyrne. — Les chemins de fer à rails en bois en
Amérique. — De Sarrepont : Les fortifications cuirassées. —
(t er décembre). Guillemin : La visibilité des bolides. — De
Rialle : Les Peaux-Rouges au Jardin d'acclimatation. — Carl
Vogt : Les Mammifères. — (8 décembre). Hospitalier :
Siemens. — L'exposition de la Société photographique de
Londres. — L'exploration de l'atmosphère. — (t s décembre).
Les tramways funiculaires de Chicago. — Tournier : Les
pétroles de Bakou. — Une application des théories de.
M. Pasteur. — NOUVELLE REVUE (ss novembre).
F. Maurice : Le Havre et l'endiguement de la rade. — Zabo-
rowski : Les maladies de l'esprit. — (t er décembre) . Vasili : La
Société de Berlin. — Depasse : L'idée de l'éducation. —
Simon : L'État et le gouvernement en Chine. — J. Troubat :
César dans la forêt de Compiègne.

POLYBIBLION (octobre). Boissin : Romans, contes et
nouvelles. — Comptes rendus dans les sections de théologie,
jurisprudence, sciences et arts, belles-lettres, histoire. —
Note sur l'essai de bibliographie malgache du R. P. Rivière.
— Pièces sur la Ligue en Bourgogne. — Biographie et biblio-
graphie de Catherinot. — Supercherie littéraire.— Les biblio-
thèques d'Algérie. — (Novembre). Postel : Religion et polé-
mique religieuse. — Couture : Philosophie. — Comptes
rendus dans les sections de théologie, sciences et arts, belles-
lettres, histoire. — Les publications catalanes en s 88a. —
Livres imaginaires. — Répertoire des travaux historiques. —
Les couvents et leurs bibliothèques.

RÉVOLUTION FRANÇAISE (novembre). Colfavru : La
question des subsistances en 1789. — La Réveiflère-Lépeaux
et le marquis de Dreux-Brézé. — Charavay : Le général La
Fayette. — De Montluc : Le conventionnel Méaulle. —
Réformes libérales proposées par Louis XVI à l 'assemblée des
notables. — (Décembre). Chabot : La Révolution française
et la question ouvrière. — Charavay : Portrait de Philippe-

Égalité en roi de pique. — Penaud : Le conventionnel

Noël Pointe. — REVUE GÉNÉRALE D'ADMINISTRA-
TION (novembre). Rouard de Card : Les certificats d'études
spéciales en Algérie. — L. M. : Des hommages publics dé-
cernés par les corps administratifs ou autres. — Jalouzet :
De la forme des pièces soumises à la transcription en matière
hypothécaire. — REVUE ALSACIENNE (novembre).
Ch. Mismer : Jean Macé. — Delabrousse : Les députés de
l 'Alsace sous la Restauration. — REVUE ARCHÉOLO-
GIQUE (octobre). Le vase de bronze du Catillon. — Fer-
nique•: Notes sur des fouilles faites a Préneste en 1882. —
Desjardins : L'inscription d'Hasparren et les Novent populi.
— L. Lefort : Les scènes de banquets peintes dans les cata-
combes romaines. — Bapst : L'orfèvrerie d'étain dans l'an-
tiquité. — REVUE DES ARTS DÉCORATIFS (novembre).
Burty : La nouvelle porcelaine de Sevres. — Ménard : La
décoration des plafonds. — Baspt : L'orfèvrerie d'étain. —
Les travaux de la manufacture de Beauvais. — REVUE
BRITANNIQUE (novembre). L'Angleterre en x881. — Le
culte des morts chez les races latines. — Les vins célèbres de
l'antiquité. — La chasse à la sauvagine en Irlande. — Les
pionniers de l'Europe et le Yunnan. — REVUE CRITIQUE
( i 9 novembre). Sellar : La poésie romaine au siècle d'Au-
guste. — L'imprimerie et la librairie dans la Haute-Marne,
par deux bibliophiles 'angrois. — Bourriet : Rome, études de

littérature et d'art. — (26 novembre). -Niese : Le développe-
ment de la poésie homérique. — Jurien de la Gravière : Les
campagnes d'Alexandre. — Fischer : Étude sur l'histoire
bizantine du xre siècle. — Person : Les papiers de Pierre
Rotrou de Saudreville. — (;.décembre). Beck : De la syno-
nymique chez les anciens. — Zimmermann : Les luttes de
l'Église au xv° siècle. — Cordier : Bibliographie des oeuvres
de Beaumarchais. — Tamizey de Larroque : L'Étoile et
Jodelle. — (to décembre). Albert : Les villas de Tibur, sous
Auguste. — Le culte de Castor et de Pollux. — Ruelens
Les amis de Rubens. — REVUE DES DEUX MONDES
(19 novembre.) Bardoux : La comtesse de Beaumont et Cha-
teaubriand. — Jurien de la Gravière : Le commerce de
l'Orient sous les régnes d'Auguste et de Claude. — Guyau :
L'antagonisme de l'art et de la science. — (1 mm décembre).
Clavé : La pêche et la pisciculture en France. — H. Houssaye :
Les Commentaires des soldats (t 79z-1815). — Geoffroy :
Une enquête française sur les croisades et l'Orient latin. —
REVUE DE GÉOGRAPHIE (novembre). Girard : Le Méri-
dien universel. — Marcel : Le mémoire inédit de Grossin sur
Madagascar. — Garnier : Les Peulhs, étude d'ethnographie
africaine. — Grand : Un essai d'application de la géogra-
phie à l'histoire sous Louis-Philippe. REVUE INTER-
NATIONALE DES SCIENCES (octobre). Duncan : Sur la
région probable de l'évolution de l'homme. — Huxley : Les
organismes vivants et la manière de les étudier. — Hubrecht :
La forme ancestrale des chordates. — Parker : Population et
langue de Madagascar. — REVUE LIBÉRALE (t er dé-

cembre). H. Castonnet-Desfosses : L'Annam au moyen âge.

— Charles Henry : Mademoiselle de Lespinasse, d'après des
documents nouveaux. —. Eugène Billard : Du droit de perpé-
tuité de la propriété littéraire. — Emile Hennequin : Yvan
Tourguenef. — REVUE LITTÉRAIRE (novembre). A.
Roussel : Tristesses et sourires, par G. Droz. — Corres-

pondance de Louis Veuillot. — Dubois : L'éducation et les

plaisirs, par Demange. — Rastoul : Figures d'hier et d'au-

jourd'hui, par V. Fournel. — REVUE LYONNAISE
(e s novembre). Niepce : Les trésors des églises de Lyon. —
Épigraphie lyonnaise. — REVUE MARITIME ET COLO-
NIALE (décembre.) Mottez : Réflexions sur des points de
météorologie. — Chabaud-Arnault : Étude sur la guerre na-
vale de 1812 entre l'Angleterre .et les États-Unis de l'Amé-
rique du Nord. — Guyon : Dei variations de stabilité des
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PRINCIPAUX ARTICLES LITTÉRAIRES OU SCIENTIFIQUES

Parus dans les journaux quotidiens de Paris

(Du 15 novembre au t5 décembre 1883)

GAZETTE BIBLIOGRAPHIQUE 59

navires.- REVUE DU MONDE CATHOLIQUE (t er no-
vembre). , Eugène Loudun : L'Exposition nationale. - J. For-
bes : L'Église catholique en Écosse à la fin du xve° siècle. -
Charles Buet : Les Français au coeur de l'Afrique. - J. B rucher :

Correspondance scientifique d'un missionnaire en Chine. -

Ant. Lahache : Les anciennes écoles dans les Vosges, d'après
des documents inédits (165+-18o3). - (s5 novembre). J. de
Bonniot : Le Mal et Dieu, dialogues. - Victor Fournel :
Hippolyte Flandrin. - A. Rastoul : Le Cinquantenaire de

l'Univers. - REVUE PHILOSOPHIQUE (novembre).
Nolen : Les logiciens allemands contemporains. - G. Lyon :

Le monisme en Angleterre : Clifford. - Tarde : L'archéologie
et la statistique. REVUE POLITIQUE ET L1TTE-
RAIRE (17 novembre). Guy de Maupassant : L'Algérie. -
Jean Aicard : Lamartine. - Léo Quesnel : M. Wilkie Col-
lins. - (z} novembre). Bentzon : Londres en automne. -
(8 décembre). De Pressensé : Ladémocratie,ses périls, d'après
-M. E. Scherer - Louis Ulbach : Grenade. - Journault : La
colonisation officielle, d'après le comte d'Haussonville. -
Barine : Werther, journaliste. - (15 décembre). Lemaitre :

Le néo-hellénisme, à propos des, romans de M° 1C Juliette

Lamber. - Caro : Rivarol. - Gréard : L'esprit de disci-

pline dans l'éducation. - REVUE SCIENTIFIQUE (t7 no-
vembre). Azam : Les altérations de la personnalité. - De
Flaix : Levaillant et la colonie du Cap. - La science en
Allemagne, en Angleterre et en France. - (z } novembre).
Strauss . : Le choléra en Égypte. - Laboulbène : Les Méde-
cins arabes et l'école de Salerne. - Boussenard : Le Méde-

cin chez les Peaux-Rouges de la Guyane française. - (1" dé-
cembre). Mason : L'anthropologie. - G. Le Bon : La civi-

lisation des Arabes. - (8 décembre). Thomson : William
Siemens. - Mougeolle : Le sens des couleurs. - G. Sentier :
La Ramie. - (15 décembre). Paulus : La Cochinchine con-

temporaine. - Darwin : L'instinct et l'hérédité. - La mis-
sion scientifique du cap Horn. - Biord : Une pharmacie à

Chambéry au xvie siècle.

SPECTATEUR MILITAIRE (15 novembre). L'instabilité

des ministres de la guerre. - Étude sur la bataille de Saint
Quentin (1871). - Les grandes manoeuvres. - (t er décem-

bre). Le service des armées en campagne. - Quelques indi-

cations pour le combat.

DÉBATS. Novembre : 20. Les grands jours du jubilé de

Luther. 21. Ch. Clément : L'Art japonais, par Gonse. 23.

La politique de Rabelais, par Ligier. 27. Ganen : Etudes
d'histoire orientale. - Décembre : 4. Bérard-Véragnard :

A travers l'Italie, par le vicomte d'Haussonville. 5. G. Char-

mes : Correspondance politique de Frédéric le Grand. 11.

G. Charmes : M me de Chateaubriand. sa. Deux éditions

nouvelles et une apologie du géographe Ptolémée. r4. L'Aris-

tocratie en Amérique, par Gaillardet.

XIX° SIÈCLE. Novembre : 27. De Pompéry : Pourquoi il

y a des religions. - Décembre : b La villa d'Horace.

9. About : Le Livre abominable. 10. Des livres d'étrennes.

1 4 . Sarcey : La Vie de collège, par Laurie.

FIGARO. Novembre : 28. Rostand : A propos des mé-

moires de Henri Heine. 30. L'Élysée Mérdut des Rois eu exil:

Constant Thirion. - Décembre : 3. Tristesses et sourires,

par G. Droz. 5. B. de Bury : Alexandre Dumas. 9. P. Eudel :

Beaumarchais inédit.

FRANÇAIS. Novembre : 23.Jean de La Fontaine. 30. Les
papiers de Pierre Rotrou. - Décembre : .. Le Livre abo-

minable de 1665.

GAULOIS. Novembre : z;. Balzac.

GAZETTE DE FRANCE. Décembre : z. Correspondance
de M. de Rémusat. 11. La Jeune Fille chrétienne, par Redon.

JUSTICE. Novembre : 22. Ludine, par Poictevin. -

Décembre : 9. Voyage à travers la Mongolie et la Chine.

LIBERTÉ. Novembre : 19. Le monde de la Restauration
et les lettres de M'"° de Rémusat. 26. La statue de Balzac.

- Décembre : 6. La Gaule avant les Gaulois, par Al. Ber-

trand. to. Les livres d'étrennes.

MONITEUR. Novembre : 17. La mort de Louis XVII.

21. La langue mère.- Décembre : 13. Lettres de Philippe II

n ses filles.

PARLEMENT. Novembre : 19. Picot : Correspondance

de M. de Rémusat. 22. Profils de poètes. 29. Notes sur

Balzac. - Décembre : 3. G. Saint-René Taillandier : Les

derniers vers de Henri Heine. Io. A. The uriet : La statue

de Balzac. 13. Les espèces littéraires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Novembre : 19, 26. Cor-

respondance de M n" de Rémusat. 2o. Les correspondants

de M°1E de Balleroy. az. Les papiers de Rouget de l'Isle.

27. Un nouveau livre sur l'ancien régime pontifical. 28. La
statue de Balzac. 29. Instructions du Comité de salut public
aux représentants en mission. - Décembre : .. Mémoires
de M Q' . de Tourzel. 5 . Doléances de M. de Paris et de ses

collègues en 1793. 1 4. Le Code pénal et le roman. e.}. Ph.

Burty :L'Art japonais, par Gonse.

RÉVEIL. Novembre : s et décembre : 2. Paul Bourget.

12. Chez la Gourdan.
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Pendant le mois de décembre 1883

•
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SIÈCLE.	 Décembre : 3. L'Art japonais, par L. Gonse. TEMPS. Novembre : 27. Les	 inédits	 de	 Molière.	 —
Décembre :	 tt.	 Scherer : Correspondance	 de M p1 °	 de

SOLEIL.	 Novembre :	 24 .	 La	 statue	 de	 Balzac.	 —
Rémusat.

Décembre : 1 4 . Louis XVII.

TÉLÉGRAPHE. Décembre : 3. Les besogneux, par
H. Malot.

UNIVERS. Décembre : 3. Un mot sur la manière de
prononcer le latin. 4. La Genèse d'après M. Lenormant.

1. L'Impresario, organe spécial et international des artistes

de théâtres, cafés-concerts et cirques. Gr. in-fol., 4 p.

à 6 col. Paris, imp. Schiller. Bureaux, ro, faub. Mont-

martre. Abonnements : France, un an,15 fr., étranger,
20 fr. Le numéro, 30 centimes. Parait les 1, ro et 20

de chaque mois.

Le Zoophile, journal paraissant une fois par mois. Petit.

in-4°, s6 p. à 2 col. Paris, imp. Didot. Abonnements :
un an, 3 fr. 5o. Le numéro, z5 centimes.

z. Le Tricolore, organe quotidien des revendications natio-

nales. In-4°, 4 p. à 4 col. Paris, imp. Zannicoli.

Bureaux, 29 bis, passage de l'Opéra. Abonnements :
un an, 4o fr., six mois, 21 fr. Le numéro, ro centimes.

3. Le Mouvement scientifique. In-49, 56 F. à 3 col., fig.

Paris, imp. Kugelmann: Bureaux, rue Grange-Batelière.
Abonnements : un an, 20 fr. Le numéro, 5o centimes.

Le Club, journal humoristique, littéraire, sportique et

financier, organe des stations thermales et- balnéaires,
paraissant le samedi. In-49, 4 p. à 4 col. Paris, imp.

Theuberg. Bureaux, zo, faub. Poissonnière. Abonne-

ments: tin an, ro fr. Le numéro, 15 centimes.

.t.. Le Treilième, organe de la démocratie radicale del'arron-

dissement. In- 4°, .1. p. à 5 col. Paris, imp. Devillaire.

Bureaux, 113, boulevard de l'Hôpital. Abonnements :
un an, 7 fr., six mois, 4 fr. Le numéro, Io centimes,

La Vie militaire illustrée et l'Armée illustrée. In-4°,

16 p. à z"col., fig. Paris, imp. Blot. Bureaux, 18,

rue Grange- Batelière. Le numéro, Go centimes.

- 5. La Galette des clercs et des étudiants en droit, revue bi-

mensuelle de jurisprudence et des Facultés de droit.
In-8°, 8 p. à 2 col. Paris, imp. Derenne. Bureaux,

3, rue Thouin. Abonnements: un an, G fr. Le numéro,
3o centimes.

.7. Le Courrier des Comptoirs, moniteur des intérêts
matériels des banques, de l'agriculture, du com-

merce et de l'industrie. In-fol., .t. p. à 5 col. Paris,

imp. Devillaire. Bureaux, 14i rue des Jeûneurs. Abon-

nements : un an, ro fr. Le numéro, 25 centimes. Hebd.

9. L'Avant-Garde du Progrès. In-40, 4 p. à 4 col. Paris,

imp. Havet. Bureaux, 9, rue d'Aboultir. Abonnements:
un an,.24 fr. , Le numéro,-26 centimes. Hebd.

1 s. L'Entraînement, organe des courses. In-40, 4 p. Paris,

Imp. modèle. Bureaux, 33, faub. Montmartre. Abon-

nements : un an, 5 fr. Le numéro, lo centimes.

14. La Solidarité. In-fol. 4 p. à 6 col. Paris, imp. Duval.

Bureaux, 24, rue Vivienne. Abonnements : un an,

40. fr. Le numéro, ro Centimes. Numéro- programme.

Le Moniteur des valeurs de courses. Parait tous les

dimanches. In-8°, 4 p. â 2 col.-Paris, imp. Schiller.

Abonnements : un an, ro fr. Le numéro, ro centimes.

15. La Revue générale, littéraire, politique et artistique,

paraissant le 1" et le 15 de chaque mois. In-4°, 4 p.

à 2 col. Paris, imp. Tremblay. Bureaux, 12, rue du

Quatre-Septembre. Abonnements : un an, 12 fr., six

mois, 7 fr. Le numéro, 5o centimes.

16. La Némésis parisienne, revue hebdomadaire satirique,

paraissant le vendredi. In-4°,;8 p. à 2 col. Paris, Imp.

coopérative. Bureaux, 5 48, rue Montmartre. Abon-

nements' : un an, ro fr., six 'mois, 7 fr. Le numéro,

20 centimes.

57. The Egyptian patriot. In-40, 4 p., journal rédigé en

langues anglaise et arabe. Paris, imp. Lefebvre. Bu-

reaux, 48, avenue de Clichy.

18. Journal de l'épargne et l'Écho de Paris. In-4°, 8 p.

3 col. Paris, imp. Kugelmann. Bureaux, 52, rue

Grange-Batelière. Abonnements : un an, ro fr. Le

numéro, z5 centimes. Paraissent le dimanche.

22. Programme-Pockelt, , journal quotidien, organe spécial

des théâtres et concerts. In-12, 16 p. Paris, imp. Vin-

cent. Bureaux, 26, rue Feydeau. Abonnements : un

an, 40 fr. Le numéro, 15 centimes.

Paris-Figaro, politiqué et littéraire. Organe des intérêts

vinicoles de la France et des colonies. Hebd., parais-

sant le jeudi. In-4°, 4 p. à 4 col. Paris, imp. Denollyr

Bureaux, 45 i rue du Sentier. Abonnements : un an,

4 fr. Le numéro, 5 centimes.

23. Moniteur des loteries, paraissant tous les vendredis.

In-40, 4 p. à 4 col. Paris, imp. Lapirot. Bureaux,

119, boul. Sébastopol. Abonnements : un an, 4 fr.,

six mois, 3 fr. Le numéro, 5 centimes.

24. Galette maritime et coloniale. In-fol., 4 p. à 6 col.
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Paris, imp. Dubuisson. Bureaux, 44, rue Notre-Dame-

des-Victoires. Abonnements : un an, 20 fr. Le pu-

méro, S o centimes. Hebd.

Le Gros lot, organe spécial des loteries. In-4°,4. p. à; col.

Paris, imp. Schiller. Bureaux, 12, rue du Croissant.

Abonnements : un an, 5 fr., six mois, ; fr. Le nu-

méro, ro centimes.

30. Le Match, journal international des championnats de

billard. In-4°, 4 p. à 4 col. Paris, imp. de la Coopé-

ration typographique. Bureaux, 28, rue Saint-Lazare.

Le numéro, io centimes.

Sans date, Bulletin officiel de la Société des employés en
photographie, paraissant le troisième samedi de chaque

mois. In-8 0 , 2 4 p. Paris, imp. Champon. Bureaux,

rz, galerie Véro-Dodat. Abonnements : un an, 9 fr.

Programme parisien. In-r8, 20 p. Paris, imp. Olilaire.

Bureaux, 25, rue Etienne-Marcel. Le numéro, zo cen-

times.

Le Progrès de l'École, journal mensuel. In-4°, 4 p. à

3 col. Paris, imp. Guillot. Bureaux, z;, rue de la

Monnaie. Abonnements : un an, I fr. 5o c.

-Bulletin technique des arts et manufactures. In-8 0 , 20 p.

Paris, imp. Devenue. Bureaux, 87, avenue du Roule

à Neuilly. Abonnements : un an, Io fr. Le numéro,

S o centimes:

Le Capitan, journal hebd. ill. In-40 ., 8 p. à 3 col. Paris,

OGRA PHIQUE'	 61

imp. Billard. Bureaux, 

15,, 

boul. Malesherbes. Abon-

nements : un an, ro fr., six mois, 6 fr. Le numéro,
15 centimes.

L'Écho parisien, politique, littéraire, financier. •In-4°,
8 p. à ; col. Paris, imp. Dubreuil. Bureaux,

25, rue Bergère. Abonnements . : un an, Io fr. Le

numéro, 15 centimes.

L'Urgent, journal général d'annonces et de renseigne-

ments, indiquant les emplois vacants et les fonds de

commerce à vendre. In-40, 4 p. Paris, imp. Lemoine.

Bureaux, 12, rue des Petits-Carreaux. Abonnements

un mois, to fr. Bi-hebd. 

Carnet-Cote, {journal quotidien de 'Bourse et 'de sport.
Paris, imp. Vincent. Bureaux, 26, rue Feydeau. Le
numéro, 20 centimes.	 V

Varia, revue mensuelle de bibliographie. In-18, 16 p.

Paris, imp. Perreau. Bureaux, 9, rue dis Château-

d'Eau. Abonnement annuel : 5 fr.

Journal des demoiselles et des garçons. In-4°, 4 p. à

3 col. Paris, impr. Gabillaud. Lé numéro, so cen-

times.

Le Travail, revue encyclopédique .des sciences indus-

trielles et agricoles, de la finance et des arts, In-40,

8 p. à; col. fig. Paris, imp. de la Coopération typo-
graphique. Bureaux, 20, rue La Bruyère. Abonnements :

un _an, 20 fr., six mois, I2 fr. Le numéro, so cen-

times.

Les bibeloteurs ont été alléchés, au mois de juil-

let dernier, par l'annonce d'un ouvrage,intitulé : An-
nuaire de l'antiquaire et de l'amateur, qui devait pa-

raître à la librairie 011enddrf, rue de Richelieu.

Voici ce qu'est devenue cette affaire, très sérieuse-

ment entreprise par l'honorable éditeur.

' C'est lui-même qui va raconter les faits au tribu-

nal correctionnel.

Évidemment, il ignorait que l'écrivain avec qui il

traitait avait déjà subi six condamnations pour abus

de confiance, escroquerie et faux en écriture privée,

et il ignorait également que son confrère Dumas avait

été la victime d'abus de confiance de la part du pré-

tendu auteur de l'Annuaire de l'antiquaire et de l'a-
mateur.

Cet individu, homme de quarante ans, est le nommé

Amédée-Théodore Collière.

- Condamné par défaut à deux ans de prison et

5o francs d'amende, à raison de faits d'abus de con-

fiance qu'on va . connaître, il se présentait •aujour-

d'hui comme opposant à ce jugement.

Voici ce que déclare M. 011endorf :

Au mois de juillet 1882, le prévenu se présente à

moi et me propose d'éditer l'Annuaire de l'antiquaire
et de l'amateur. L'affaire, qu'il m'expliqua, me parut

bonne, et, le zo juillet, je passai avec lui un traité

aux termes duquel' le sieur Collière devait voyager

pour compléter -les documents de son ouvrage, re-

cueillir •des souscriptions, et, de plus, emporter des

catalogues de ma maison et m'envoyer , des com-

mandes sur lesquelles une commission lui était con-

cédée.	 .

Il m'avait remis plusieurs souscriptions qu'il avait,

recueillies; je fis faire des prospectus annonçant les

conditions de la souscription, et, comme il. était sans.

ressources, le lui fis. une avance de 5oo. francs, et il

• partit.
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Il était convenu qu'il ne devait rien toucher des

souscriptions.

Quelques jours après son départ, il m'envoya

plusieurs bulletins de souscription remplis; mais, à

partir du I°r août, j'ai cessé d'avoir de ses nou-

velles, et toutes les démarches que je fis auprès de

sa femme pour le découvrir n'ont abouti à aucun

résultat.

Quelques mois après, je recevais plusieurs récla-

mations, par lettres et verbalement, de personnes

par lesquelles le sieur Collière s'était fait faire des

avances.

Comme mes bulletins de souscription mentionnent

qu'aucun versement ne devait être fait en souscri-

vant, Collière avait substitué à mes bulletins des bul-

letins personnels.

M. Dumas, éditeur, boulevard Saint-Michel, fait

connaître qu'il a eu affaire en 1882 au prévenu, qui

s'était présenté comme courtier d'annonces. Il me

remit, dit le témoin, de la part d'une vingtaine de

personnes des bulletins de souscription relatifs à des

insertions à faire dans le catalogue illustré chi Salon

dont j'étais l'éditeur. J'ai fait les annonces et j'ai ap-

pris, quelque temps après, que le sieur Collière

s'était présenté en mon nom chez plusieurs des né-

gociants dont j'avais publié les annonces et avait

obtenu d'elles la remise des sommes qui m'étaient

dues.

Le tout s'est élevé à 700 ou 800 francs que j'ai per-

dus, naturellement. C'est grâce à mon intervention

qu'il ne s'est pas fait remettre d'autre argent.

Le prévenu, interrogé, soutient qu'il n'a pas surpris

la bonne foi de M. 011endorf; que l'ouvrage en ques-

tion est fait, et quant aux souscriptions, il y en a, dit-

il, pour 1,000 francs.

Il ajoute qu'étant en province, et ne recevant plus

d'argent de M. 011endorf, il a pris l'affaire pour son

propre compte.

Quant aux faits concernant M. Dumas, il en recon-

naît l'exactitude et avoue que M. Dumas est en droit

de se plaindre.

Le tribunal a confirmé la peine de deux ans de

prison prononcée par défaut, mais a dit qu'elle se

confondrait avec celle que le prévenu subit en ce

moment.

(Ga jette des Tribunaux.)

•

Diffamation par la presse. — Articles de journaux.
— Signataire. — Gérant. — Auteur principal. —

• Complice.

« L'auteur d'articles dans un journal ne peut être

poursuivi pénalement comme « auteur principal a du

délit de publication qu'à défaut des gérants ou édi-

teurs, et si ceux-ci sont inconnus et ne résident pas

en France. n (Art. 42 et 43 della loi du 29 juillet 1881.)

« Si les gérants sont connus et résident en France, il

ne peut être davantage poursuivi « comme complice u

qu'autant qu'ils sont mis en cause avec lui comme

auteurs principaux. n

Ainsi jugé, par le rejet du pourvoi de M. Brochier,

contre un arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-

Rhône, qui l'a déclaré irrecevable dans son action

contre le sieur Lerouge, signataire d'articles dans le

journal le Radical.

La chambre criminelle, après avoir entendu le

rapport de M. le conseiller Puget, la plaidoirie de

M' Lesueur, avocat, et les conclusions conformes de

M. l'avocat général Ronjat, a rendu l'arrêt suivant :

« La Côur,

« Sur le moyen tiré de la violation par. fausse ap-

plication des articles 42 et 43 de la loi du 29 juil-

let 1881, n°' 5 et 6 de la même loi, en ce que l'arrêt

attaqué a déclaré irrecevable l'action directe de la

partie civile contre l'auteur d'un écrit incriminé

poursuivi comme complice, par le motif que le gé-

rant du journal, connu et résidant en France, n'avait

pas été appelé en cause, comme auteur principal;

« Attendu que l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881

détermine, pour la répression des crimes et délits

commis par la voie de la presse, un ordre particulier

suivant lequel les personnes qui ont participé à la

publication d'un article incriminé peuvent être pour-

suivies les unes à défaut des autres, comme auteurs

principaux;

« Qu'il résulte manifestement du texte de cette dis-

position et de son esprit, attesté par les travaux pré-

paratoires de la loi, que la responsabilité pénale n'in-

combe à l'écrivain, comme auteur principal du délit

de publication, qu'à défaut des gérants et éditeurs, et

qu'elle cesse de lui incomber en cette qualité, si ces

derniers sont ou peuvent être appelés devant la jus-

tice;

« Attendu, en fait, que l'arrêt constate que le gérant

du journal le Radical, dans lequel ont été insérés les

articles incriminés, est connu et réside à Marseille;

que Lerouge, signataire des articles, n'a donc pu être

poursuivi comme auteur principal du délit;

« Attendu que de même il n'a pu être légalement

poursuivi comme complice;

« Attendu, en effet, que si le paragraphe premier

de l'article 43 dispose que « lorsque les gérants ou

éditeurs seront en cause, les auteurs seront poursui-

vis comme complices n, la forme restrictive de cette

rédaction, en accord du reste avec les explications

qu'elle a reçues dans la discussion législative, établit

clairement que la loi subordonne la poursuite à titre

de complicité qu'elle édicte contre l'auteur de l'écrit,

à la mise en cause simultanée du gérant comme au-

teur principal du délit;

« Attendu qu'il suit de là que la cour d'assises, en

déclarant irrecevable, dans les conditions constatées

par l'arrêt, l'action exercée contre Lerouge, soit

comme auteur principal, soit comme complice, a fait

une exacte application des dispositions de la loi.
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« Par ces motifs,

« Rejette.,

(Cour de cassation, chambre criminelle. — Audience

du 28 juillet 1883.)

(Compte rendu du journal le Droit.)

On a joué au théâtre du Gymnase, une pièce inti-

tulée Autour du Mariage, de MM. Gyp et Hector Cré-

mieux.

« Gyp » n'est, bien entendu, qu'un pseudonyme, et

la critique théâtrale n'a eu rien de plus pressé que

de révéler, dès le lendemain de la première, la grande

dame qui se dissimule sous ce masque léger.

Tout le monde sait maintenant, comme beaucoup

le savaient auparavant, que « Gyp » n'est autre que

M mB la comtesse de Martel, l'auteur des articles parus

dans la Vie parisienne, sous le titre Autour du Ma-
riage, qui ont d'abord été réunis en volume et dont

on a finalement tiré la pièce du Gymnase.

La Vie moderne, comme toute la presse, a rendu

compte de cette comédie; mais, de plus, comme c'est

un journal illustré, il a cru pouvoir faire suivre son

article du portrait de « Gyp ».

M. le comte de Martel de Joinville a considéré cette

publication comme abusive, et, tant en son nom per-

sonnel que comme maitre des droits et actions de sa

femme, Mme Gabrielle-Sybille-Aimée-Marie-Antoinette

de Riquetti de Mirabeau, il a assigné en référé

M. Charles d'Ans, gérant de la Vie moderne, pour

faire cesser cette publication.

M e Picard, avoué de M. de Martel, a soutenu que

non seûlément c'était sans l'autorisation de son client

que ce portrait avait été publié, mais contre sa vo-

lonté formelle; qu'il y avait dans un pareil fait un

abus évident des droits de la presse, s'agissant d'une

femme du monde, personne absolument privée, dont

on ne pouvait à son gré reproduire les traits dans les

journaux; il demandait, en conséquence, que défense

fût faite à la Vie moderne de continuer cette publi-

cation et que M. de Martel fût autorisé à faire saisir

le numéro du 27 octobre dernier où avait paru le

portrait en question, sous réserve des dommages-

intérêts qu'il est dans l'intention de réclamer au

journal.

M e Duclos, avoué, s'est présenté pour le gérant de

la Vie moderne. En vertu de quelle loi, a-t-il dit,

une semblable mesure pouvait-elle être ordonnée? Il

ne s'agit ici ni de propriété littéraire ni de propriété

industrielle ou artistique. M. de Martel se plaint que

l'on ait, sans son assentiment, publié le portrait de

« Gyp »..Mais il y a longtemps que « Gyp », c'est-à-

dire Mme de Martel, est connue dans le monde litté-

raire et artistique par ses romans et ses articles de

journaux; elle appartient ain,§i à la publicité qu'elle

a recherchée et elle s'est livrée à la critique et au

crayon des journalistes. Où commence, d'ailleurs, et •

où finit leur droit en pareille matière?

C'est une question délicate et qu'il n'appartient pas

au juge des référés de trancher.

C'est à ce dernier parti que s'est rallié M. le pré-

sident et, considérant qu'il existait une contestation

sur le fond même du droit invoqué, il s'est déclaré

incompétent.

Molière en référé, Molière en personne, c'est-à-dire

en effigie, voilà de quoi exciter la curiosité, n'est-il

pas vrai?	 ••

Or voici ce qui a amené la comparution du grand

comique devant la justice.

.M. Lemonnyer, éditeur de publications artistiques,

prépare actuellement une nouvelle édition des œuvres

de Molière dans des conditions particulières de luxe

et de goût.	 -

Chaque comédie doit former un volume, illustré

de gravures superbes, et l'ouvrage entier sera précédé

d'un portrait de Molière.

C'est un accident arrivé à ce portrait qui a motivé

le référé.

M. Léman, chargé des dessins qui doivent orner

cette édition, avait terminé le portrait, d'après les

meilleurs et les plus authentiques que l'on ait du

grand écrivain, et l'oeuvre avait été remise à M. Le

Rat pour être gravée.

Que s'est-il passé? Quel malheur est-il arrivé au

graveur dans son atelier? Toujours est-il que, lors-

qu'il a rendu le dessin original du portrait de Mo-

lièr.e, il était outrageusement taché d'acide nitrique.

L'artiste proteste, prétend que cet accident ne pro-

vient pas de son fait et repousse toute responsabilité

à ce sujet.

C'est dans ces conditions que l'éditeur a introduit

un référé contre M. Le Rat afin de faire nommer un

expert; pour examiner le Molière détérioré, donner

son avis sur l'accident et apprécier le préjudice

causé.

Après avoir entendu Me Collet avoué de M. Le,

monnyer, et Me Vandewalle, avoué de M. Le Rat,

M. le président a nommé M. Cabasson pour procéder

à l'expertise sollicitée.

(Ga{ette des Tribunaux.)

Le parquet vient d'ordonner la saisie de deux bro-

chures qui contiennent des outrages à la morale pu-

blique et aux bonnes moeurs.

La première de ces brochures est intitulée ; la
Ceinture de chasteté; la seconde les 'Mille et un

contes, par de Sainte-Gemme.

La Nièvre â travers le passé;

(M. Michot contre M. Mazeron.)

M. Jean Michot, libraire-éditeur à Nevers, à assigné

M. Mazeron, marchand libraire, demeurant en ladite

ville, pour :

Attendu que Michot est éditeur d'un ouvrage inti-
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tillé la Nièvre à travers le passé et qu'il a annoncé

soit par voie de prospectus, soit par voie de journaux,

fa vente dudit ouvrage au prix, broché ou en carton,

de 120 francs;

Attendu que Mazeron, qui n'est ni l'éditeur dudit

ouvrage ni un intermédiaire autorisé par Michot pour

sa vente, s'est permis cependant de la mettre en

montre dans son magasin avec indication du prix de

vente de Ito francs au lieu de tzo francs;

Que ce fait résulte d'un procès-verbal de Coustat,

dûment enregistré, dressé par Lacroix, huissier à

Nevers, en date du 6 juillet 1883;

Attendu qu'un agissement de cette nature constitue

à l'encontre de Michot une manoeuvre de concurrence

déloyale, manoeuvre qui est préjudiciable tout à la

fois à l'ouvrage, en ce qu'elle le déprécie en valeur,

et à l'éditeur en ce qu'elle donne lieu de suspecter

sa bonne foi commerciale;

S'entendra Mazeron, condamner à payer à Michot

la somme-de 2,000 francs à titre dd dommages-inté-

rêts pour la réparation du préjudice à lui causé par

le fait ci-dessus spécifié; • 	 -
Dire que le jugement à intervenir sera imprimé

dans les journaux se publiant à Nevers et aux frais

de Mazeron;

Dire également que le jugement à intervenir sera

affiché sur la devanture du magasin dudit Mazeron

et à ses frais;

Ordonne que Mazeron sera tenu de faire disparaître

immédiatement de sa montre l'ouvrage intitulé : la
Nièvre à travers le passé;

Ordonne l'exécution provisoire du jugement à in-

tervenir,

. Et condamne Mazeron de tous les dépens, sous

toutes réserves.

Le tribunal, après avoir entendu les parties :

Attendu que Michot, libraire-éditeur à Nevers,

est propriétaire exclusif de l'ouvrage intitulé : la
Nièvre à travers le passé;

Et que, de plus, il s'est réservé , la vente d'une édi-

tion de cet ouvrage ayant sa marque particuli ère nu-

mérotée;

Qu'elle est à 40o exemplaires;

Attendu qu'avant de publier cet ouvrage, Michot

a fait.connaitre qu'il avait été imprimé sur très beau

papier vélin, avec caractères antiques, par A. Quan-

tin, qu'il serait tiré à 400 exemplaires numérotés à

la presse, dont 5o exemplaires en carton et 35o exem-

plaires brochés; qu'il paraîtra dans les premiers

jours de décembre 1882, et que le prix broché ou en

carton serait de 120 francs net;

Attendu que cet ouvrage a paru dans ces conditions

et que chacun de ces 400 exemplaires porte un car-

touche fixant le tirage de cette édition exclusive dont

l'énonciation est gravée sur un fragment du palais

ducal;

Attendu qu'au commencement de juillet 1883, Ma-

zeron, libraire à Nevers, a placé, ainsi que cela résulte

d'un procès-verbal de Lacroix, huissier, dans une vi-

trine de son magasin un des exemplaires de l'édition

numérotée à'la presse et dont la vente était exclusive

à Michot avec cette annonce tracée à la main, sur

carton en gros caractères : 110 francs au lieu de

120 francs;

Attendu que Mazeron prétend qu'il pouvait se pro-

curer cet ouvrage chez A. Quantin, l'imprimeur des

40o exemplaires qui sont la propriété de Michot;

Mais attendu que si zoo exemplaires ont été tirés

en plus par l'imprimeur Quantin, ce n'est que sur

l'autorisation de Michot, qui a pris les précautions

nécessaires pour qu'ils ne puissent être confondus

avec son édition;

Qu'en effet ils ont été tirés sur du papier moins

beau, sans être numérotés à la presse et avec une

couverture différente;

Que de plus, le prix fort de ces zoo exemplaires

est de 125 francs, tandis que le prix de l'édition nu-

mérotée qui est la propriété de Michot n'est que de

120 francs ;

Attendu que si la liberté complète du commerce

et de • l'industrie est le principe sur lequel repose

notre droit moderne, elle ne doit pas dégénérer en

licence et autoriser la concurrence déloyale;

Attendu que Mazeron, en affichant dans l'une des

vitrines de son magasin un exemplaire de l'édition

exclusive de Michot et en annonçant un rabais sans

faire précéder cette annonce du mot n occasion u, sa-

vait bien qu'il ne pouvait pas se procurer cet ou-

vrage;

Qu'en le faisant, il a causé à Michot un préjudice

matériel et moral;

Qu'il lui en doit réparation;

Que le tribunal possède les éléments nécessaires

pour en apprécier l'importance;

Par ces motifs et jugeant en premier ressort, fait

défense à Mazeron d'afficher à l'avenir dans ses vi-

trines ois ailleurs, et dans les conditions par lui em-

ployées, l'ouvrage dont il est question, et pour l'avoir

fait et pour réparation du préjudice causé par lui à

Michot, le condamne à payer à ce dernier la somme

de 5o francs, avec intérêts tels que de droits, à les

compter à partir de ce jour;

Et condamne en outre Mazeron aux dépens.

(Tribunal de commerce de Nevers.)

(Audience des 17 août et 26 novembre 1883).

-; 	 -T

L'imprimeur-éditeur-gérant : A. QUANTIN.
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CINQUIÉME ANNÉE'

Deuxième Livraison. — Io Février 1884.

N° 50

ETTE place était primitive-

ment réservée à mon con-

frère et ami Charles Monse-

let ; il devait y traiter de

omni re scibili, sous ce titre :

Causerie anecdotique, mais,

par suite d'une fortune con-

traire à nos projets, et sans doute au grand dé-

triment de nombre de lecteurs, je me vois forcé

BIBI.. MOD. - VI.

SOMMAIRE GÉNÉRAL

Vieux airs — Jeunes paroles, par OCTAVE UZANNE. - Le Mouvement littéraire, par ÉDOUARD DRUMONT.

— Correspondance littéraire : Allemagne : les Livres d'Étrennes, par LINDENLAUr. - Critiques
littéraires du mois : Romans, Contes et Nouvelles. — Mélanges littéraires. — Bibliographie.
— Livres d'amateurs. — Beaux-Arts, Archéologie, etc. — Gazette bibliographique. —
Nouvelles diverses. — Documents bibliographiques du mois.

VIEUX AIRS - JEUNES PAROLES
.VARIATIONS, SUR LES CHOSES QUI PASSENT

(Notes familières d'un curieux.) '

AU LECTEUR : Pour un- fait personnel. — Il ny a de nouveau que ce qui a vieilli. — La causerie anecdo-
tique. — Les frontières de mes bavardages. — L'Intermédiaire : Ses étapes aventureuses. — Une nouvelle
tentative de direction. — Les nobles entreprises de librairie et leur peu de succès. — L'éditeur Liseux et
Monsieur Nicolas. — Restif de la Bretonne pressent le sort de ses Mémoires. — Stendhal, La Chartreuse

de Parme; l'édition Conquet. — Henri Beyle et Zola. — Mon Oncle Barbassou et M. Paul Avril. — Un
mot sur l'Ombrelle et l'Éventail; Bibliographie ridicule de ces deux ouvrages. — La bibliomanie. — Eaux-
fortes d'après Eugène Lami pour Alfred de Musset. — Les anomalies des éditions du poète de Roula. — Un
article de Racot-Dancourt. — Musset inédit. — Une statue à Musset et l'inutilité des statues. — Le vert-
de-gris de la popularité.

de remplacer cet aimable écrivain dans ses pré-

cieuses attributions de causeur anecdotier sur

toutes les manifestations du vieux neuf littéraire.

Avant d'aborder toute autre question, je me

permettrai, — bien qu'avec ,le plus de sobriété

désirable, — de parler pro domo mea.

Depuis plus de quatre ans que cette revue est

lancée dans le monde des lettres, j'ai fait en

quelque sorte d'y effacer aussi complètement que

5
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possible ma personnalité en tant que collabora-

teur, me réservant tout entier à la direction dans

ses ramifications complexes et ne me montrant

nulle part afin de me trouver plus sûrement par-

tout. — Je ne concevais d'autre rôle dans cette

petite section de la comédie humaine que celui

de régisseur-metteur en scène, voire de souffleur

à l'occasion, et c'est très volontairement que je

disparaissais chaque fois au lever du rideau.

Si, parfois, il m'est arrivé de faire figure dans

les chefs d'emploi ou dans les comparses, c'est, je

l'avoue, que ma conscience m'y poussait ou que

le feu du métier l'emportait sur la réserve; mais,

dans ces occurrences, je fus toujours masqué avec

soin • et lorsque l'initiale souleva un coin du

masque; ce fut pour une raison de dignité ou de

loyauté, lorsque l'anonyme n'aurait su, sans prêter

au blâme, demeurer impénétrable.

Je rêvais donc de ne jamais paraître rien autre

-qu'un directeur très attentif et très dévoué aux

intérêts du grand public si éminemment délicat

qui compose cette aristocratie intellectuelle dont

vit et s'inspire le Livre; je songeais que ma prési-

dence à la rédaction totale de ce vaste recueil

était à la fois assez active et assez encombrée de

tracas pour me dispenser d'y apporter ma colla-

boration avec la vedette des auteurs favoris. Il

paraît que je me trompais étrangement.

Si j'en crois les nombreuses lettres très flat-

teuses que je reçois depuis environ deux ' ans, on
me juge trop platonique et d'un « constitution-

nel » achevé ; c'est à qui me criera de sortir de

ce qu'on veut bien appeler mon silence pour

parapher quelques articles. Ce sont chaque jour

à ce sujet mille taquineries, soit verbales, soit

enveloppées dans toutes les périphrases railleuses

de la correspondance. Pour modeste que l'on

soit, pour opiniâtre que l'on veuille rester, il est

une heure où cette petite guerre incessante

atteint son but. On le veut, je cède.

Je prends dès maintenant, très volontiers, mon

poste de combat en tête de colonne et je poitrine

hardiment à tous mes adversaires c'est dire; à tous

mes lecteurs : « Daignez donc me saluer, Mes-

sieurs, d'un feu de mousqueterie eu signe de

joyeuse bienvenue : Je suis dispos et bien à vous u.

*

Suivant certain axiome d'un très ancien poète

anglais, axiome dont J. Taschereau se servit sous

forme d'épigraphe pour son admirable et tant
curieuse Revue rétrospective, si recherchée à
l'heure actuelle : Il n'y a de nouveau que ce qui a
vieilli.

M lle Bertin, la fameuse marchande de modes

de Marie-Antoinette, modifiant à son usage les

termes de cet aphorisme, proclamait en drapant
ses chiffons : Il n'y a de nouveau que ce qui est

oublié. C'est dans la double interprétation de

cette maxime aussi paradoxale que judicieuse

que je prétends placer l'esprit de ces Causeries

sur tous les tons de la gamme littéraire.

Il existe en effet un genre de chronique qui

met l'histoire en déshabillé et la littérature en

pantoufles; une chronique légère, primesautière,

jaseuse et sautillante, qui fait des zigzags de

folle et qui commet des coq-à-l'âne de mondaine

en visite. Cette chronique pourrait prendre pour

épigraphe cette charmante opinion de Démocrite

Il n'y a de sérieux que ce qui ne le paraît pas;

elle relie l'actualité au passé en dissimulant ses

fils de trame, car elle participe tout à la fois de

la nouvelle à la main, telle que la conçut Bachau-

mont, et de la critique familière telle que Grimm

sait nous la présenter. Elle fourmille d'anecdotes

à l'exemple de ces vieillards du temps de la Res-

tauration qui narraient de si exquises aventures à

cheval sur deux siècles ; elle fixe au passage le

pittoresque de l'actualité qui traverse -l'heure

brève et déjà disparaît; elle a toute la verve d'une

douairière chargée de souvenirs et tous les sou-

rires d'une jeune fille bercée dans la tiédeur de

ses illusions:

Lorédan Larcher réalisa presque le bel idéal de

ce genre spécial dans son excellente Revue anec-

dotique, si foisonnante de détails sur les hommes

et les choses du temps, si bondée de curiosités que

la plupart de mes confrères de la presse quoti-

dienne y puisent encore chaque jour sans avoir

l'air de s'en apercevoir. — De 1855 à 1865, il y eut

du reste toute une classe très intéressante de cu-

rieux qui entreprit la chasse aux documents

anecdotiques, avec une patience de botanistes

composant des herbiers, et ces herbiers historico-

littéraires qu'ils nous ont légués ont conservé

leur verdeur intacte, leur netteté de dessin et leurs

arêtes vives. — Aujourd'hui qu'on documente

dans les sentines et qu'on fait flairer au public

tout le linge sale des vices humains, il semble

que cet aimable et simple bavardage sur la cu-

riosité se soit un peu effacé de nos moeurs, tout

au moins pour un instant. Mon collaborateur

Claretie le cultive encore dans le Temps, sous ce

titre : La Vie d Paris; mais il le fait trop fiévreu-

sement en n'y apportant pas toute la flânerie

curieuse et toute l'observation fureteuse néces-

saires à mon entendement.

Je sais certes bien que rien n'est plus malaisé

à parfaire 'dans une note claire, vive et originale

que cette causerie en question.

Bah! je vais cependant m'y essayer avec la té-
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mérité du jeune Seigneur Rosemberg, enchâssant

sur solides griffes comme trois perles en sa' mé-

moire la triple hardiesse de cette sentence : Voir,

c'est Savoir; Vouloir, c'est Pouvoir; Oser, c'est

Avoir.	 -

*

Il reste sous-entendu que nous sommes ici ex-

clusivement cantonnés dans le domaine du livre,

borné au Nord par la science, au Sud par la fan-

taisie et la mondanéité,-à l'Est par la politique

oiseuse qui semble accaparer tout l'horizon fran-

çais; à l'Ouest enfin, par cette marée montante

d'oeuvres d'art, d'expositions diverses et d'échos

de théâtres qui submerge entièrement la fin de

ce siècle décadent. — Je me tiendrai à distance

respectueuse de ces frontières étrangères, et, tan-

dis que mon camarade Édouard Drumont, avec

sa haute compétence d'érudit et de causeur cri-

tique toujours verveux, tiendra, deux pas plus

loin, le sceptre de la chronique souveraine 'qui

voit, discute, juge et approfondit, je glanerai ici

en curieux tous les menus faits et propos du

monde des lettres et de la librairie. J'userai

également de cette tribune pour répondre aux

questions, même aux interpellations que pour-

raient me faire certains lecteurs soucieux sur

quantité de points de bibliophilie ou de biblio-

graphie pure, pourvu cependant que ces de-

mandes ne soient point empreintes de la naïveté

renversante dont certains vertueux collabos du

défunt Intermédiaire ont usé et abusé dans la

rédaction de leurs questions oiseuses.

*

A ce sujet, est-il bien réellement passé de vie

à trépas, ce curieux petit recueil qui annonçait

si tristement il y a un mois sa résolution d'en

finir avec cette marâtre existence, si ses chers

abonnés ne lui venaient en aide par des démons-

trations ad -crumenam?— Une circulaire qui m'est

parvenue ces derniers jours me laisse des doutes

à cet égard. La vigoureuse petite feuille aurait

trouvé un nouveau tuteur qui apporte comme

actif dans sa direction beaucoup de jeunesse,

d'espérance, de volonté et d'illusions. Avec ce

capital moral, on soulève souvent des monta-

gnes, mais fait-on naître des abonnés? Peut-être

bien. Je souhaite volontiers bonne et heureuse

fortune à ce minuscule périodique, assurément

plus utile que beaucoup de grands journaux quo-

tidiens ; mais, il faut bien le dire, le public des

chercheurs et curieux, des fureteurs et des labo-

rieux n'est pas innombrable en notre beau pays

de France, où il est honteux qu'un journal de ce

genre ne puisse subsister. Il faudrait que l'Inter-

médiaire devînt international, en dépit des

feuilles similaires anglaises et italiennes qui ont

été créées successivement.

L'Intermédiaire des chercheurs et des curieux

compte déjà vingt années d'existence. Il fut fondé

en 1864 par M. Charles Read, sous le pseudo-

nyme de Carle de Rash, qui l'a dirigé jusqu'à la

fin de l'an dernier. Le premier numéro date du

15 janvier 1864. M me veuve Duprat en était alors

l'éditeur dépositaire, et, comme cette petite

feuille in-8 0 ne paraissait que tous les -mois, le

prix de l'abonnement se montait à quatre francs...

Heureux temps ! — Vers 1866 environ,l'Intermé-

diaire passa à la librairie Sandoz et Fischbacher,

rue de Seine.— Le journal, qui avait vivoté plu-

tôt que vécu jusqu'alors, connut de dures années,

mais on fit force de rames contre vent contraire,

on restreignit la publication et l'on parvint, en

1867 et 1868, à doubler tant bien que mal le cap

redouté des tempêtes. Cependant, alors même

que les courageux directeurs et éditeurs se

voyaient assez mal ravitaillés par l'abonnement

qui n'arrivait pas chaque jour, ils se maintenaient,

et assurément ils n'eussent point abandonné l'en-

treprise si la guerre de 1870 ne les avait con-

. traints d'attendre des jours plus prospères et

surtout plus pacifiques.

En 1872, le Journal des curieux fit sa réappa-

rition à la grande joie des anciens collaborateurs

depuis longtemps inconsolables, et qui renais-

saient enfin à l'espoir de cultiver plus activement

que jamais le point d'interrogation. Jusqu'en

188o, a cela boulotta; on joignait presque les

deux bouts u, comme dirait Zola., mais un diffé-

rend éclata entre M. Fischbacher et M. Charles

Read. Je fus consulté à cette époque par l'infor-

tuné directeur qui rêvait de s'adjoindre au Livre.

Sur nos instances, l'éditeur Rouveyre accueillit

le transfuge.

Qu'elle meure maintenant d'anémie ou qu'elle

prenne une force nouvelle, cette aimable et mi-

gnonne publication est digne d'intéresser tous les

travailleurs. Elle a compté parmi ses plus fer-

vents collaborateurs : Gustave Brunet, Quérard,

Burty, Paul Lacroix, Delvau, Despois, Asse-

lineau, A. Jal, Éd. Fournier, Barbier, Delpierre,

Blanchemain et un grand nombre d'érudits cé-

lébres de province et de l'étranger. L'éditeur

Rouveyre lui donna une assez grande impul-

sion ; il sut faire racheter dans les ventes tous

les volumes ou livraisons qui passaient au feu

des enchères. De là, une hausse assez sensible

se produisit sur les premières années_ de la publi-

cation ; volumes d'autant plus rares que beau-

coup de libraires et de bouquinistes mettaient
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alors chaque livraison nouvelle au papier comme
étant sans valeur aucune. Une collection com-
plète de l'Intermédiaire vaut aujourd'hui de ioo à
t 3o francs.

Si un éditeur osait se montrer assez téméraire
pour publier une table générale et un index de la
collection complète, il mériterait certes les béné-
dictions et la reconnaissance de deux cents braves
lettrés, qui trouveraient enfin la clef de ce laby-
rinthe rempli de trésors. Il est raisonnable
d'ajouter que dans ces temps ultra-pratiques, la
reconnaissance de deux cents chercheurs et cu-
rieux est une maigre pitance et un pauvre via-
tique pour la gloire d'un éditeur. I1 y a tout juste
de quoi s'inscrire à la caisse des faillites ; — un
éditeur d'index ferait beaucoup pour les lettres,
mais il ne serait peut-être pas assuré de se retirer
des affaires avec ce fameux sac qui fait loucher
tant de faibles mortels.

C'est lamentable à proclamer, mais ce sont les
meilleures et les plus curieuses tentatives de li-
brairie qui échouent le plus souvent. Voici, par
exemple, sur ma table un ouvrage sans égal en son
genre, et digne de passionner une génération moins
ahurie par la fièvre des jouissances hâtives que la .
nôtre. Je veux parler de Monsieur Nicolas ou le

coeur humain dévoilé, mémoires intimes de ce Res-
tif de la Bretonne dont tant de gens parlent au
hasard et que si peu connaissent.

Un éditeur qui est, à mon sentiment, l'honnête
homme le plus désintéressé de l'heure actuelle, et
qui eût reçu des témoignages publics d'estime à

Sparte pour son érudition profonde et la philoso-
phie de son existence; un extravagant de sagesse
qui aurait dû vivre au temps des Saùmaise, des
Beyle et•des Ménage, M. Isidore Liseux a songé à

réimprimer Monsieur Nicolas t sur l'édition unique
et rarissime publiée par Restif même en 1796..
Cet ouvrage original en 16 volumes se vendit der-
nièrement jusqu'à •cinquante louis, mais sa cherté
provenait d'autre source que de sa rareté. — Res-
tif dans ces volumes a écrit la confession la plus ad-
mirablement cynique que l'on puisse rêver; c'est
un Diogène bourguignon qui a roulé son tonneau
dans tous les milieux du xvui° siècle et qui s'y
montre le plus terrible vivant que l'on puisse con-
cevoir. L'international aventurier Casanova dis-
perse bien davantage l'intérêt dans ses mémoires
que monsieur Nicolas, imprimeur-auteur, lequel

^. Monsieur Nicolas ou le ca'ur humain dévoilé, Mémoires

intimes de Restif de la Bretonne. Paris, Isidore Liseux, 23, ave-

nue d'Orléans. 1 4 volumes ; sur vélin à 3 fr. So. — Sur pa=

pier Hollande, la collection : 112 fr. Les dix premiers volumes

sont en vente.

fixe l'attention principale sur la vie parisienne d'il
y a cent ans.

On pouvait croire que la réimpression d'un
tel ouvrage ferait un bruit immense dans le
Landerneau, des bibliophiles,. et même il était
sensé de penser que le vulgum pecus enlèverait
avec une passion furtive de collégien l'édition
sur papier ordinaire à 3 fr. 5o le volume. Il n'est
aucun de nous qui n'eût escompté ce succès; l'édi-
tion est remarquablement imprimée, d'une cor-
rection rare aujourd'hui, où les correcteurs se re-
crutent on ne sait comment, et où les publications
de luxe sont plus émaillées de coquilles qu'une
plage bretonne. (— Cette revue, hélas! n'en est
pas plus exempte que les autres. — ) Des notes
concises éclaircissent le texte, l'orthographe fan-
taisiste de Restif est remise sur le chemin acadé-
mique; rien n'y boite et la lecture y est attrayante
au possible; il était donc permis de croire à un
succès considérable; cependant l'éditeur ne con-
state qu'un froid succès d'estime. Ce fait est abso-
lument typique, aucun journal n'a parlé de Mon-

sieur Nicolas et cette inépuisable matière à chro-
niquer n'a tenté aucun chroniqueur. Les Illuminés

n'offrent plus d'intérêt, parait-il, pour les écri-
vains philologues du jour : Gérard de Nerval n'a
point laissé de successeurs.

Quelle superbe étude il y aurait à écrire cepen-
dant au point de vue psychologique sur Restif
raconté par lui-même ! — Un admirateur du doc-
teur Charcot y retrouverait une expression de la
névropathie au xvau° siècle dans une intensité bien
supérieure à celle de tous les cas décrits jusqu'alors,
car Monsieur Nicolas est un sujet hors ligne,un vi-
sionnaire comme on en voit peu, un exaltéde saty-
riasis, un fou génial et délicieusement excentrique.

Sait-on que Restif lui-même a pressenti le sort
réservé à ses Mémoires? Au tome VI, p. 3600
de l'édition originale, il dit :

a Où trouvera-t-on le cœur humain aussi bien,
aussi véritablement peint que dans cette histoire !
Ah! l'abbé Delille avait raison! c'est un chef-
d'oeuvre! mais c'est la nature et non l'auteur qui
l'a fait !... Je puis dire comme Ovide : Exegi uto-

numentum, et ce monument étonnera quelque jour. »
Certes, il étonné,... il renverse même, ce prodi-

gieux monument ! — A le regarder dans son
ensemble et dans ses détails il semble impossible
qu'un homme l'ait échafaudé de sa propre existence.
En dépit des figures extraordinaires que le siècle
dernier a pu fournir à notre admiration ou à notre
surprise, il n'en est pas de plus curieuse, de plus
complexe, de plus vivante; il ne s'en trouve pas
d'aussi largement humaine que celle de Restif de
la Bretonne.

Je serais heureux de voir M. Liseux publier, en
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appendice dans le quatorTième et dernier volume

(qui ne paraîtra guère avant quelques mois), une

suite de notes sur les singuliers et spirituels néo-

logismes de Restif, sur le nombre de ses bâtards,

et même nous fournir un index alphabétique de

toutes les femmes et filles mentionnées dans ces

confessions uniques.

Pour ma part, j'ai relevé plus de cent néologismes

et surtout cent trente-cinq bâtards, dont seize gar-

çons, quatre-vingt-quinze filles et vingt-quatre en-

fants de sexe non indiqué.

Si l'on faisait un calcul d'économiste ou de

statisticien, on arriverait assurément presque à

prouver que les descendances de Restif furent

assez nombreuses pour former tout un bataillon

du premier Empire.

J'aurais à revenir sur l'auteur des Nuits de Pa-

ris, car il est de ceux qui ne se laissent point ou-

blier et qui ont trop semé leur vie dans leurs

oeuvres pour qu'un de leurs lecteurs aussi fervents

que je le suis ne les retrouve pas très fréquem-

ment au cours de la sienne.

Mais je sors de parler du premier Empire et

je vois par une bizarre corrélation, à portée de

ma main, ce chef-d'oeuvre de Stendhal, la Char-

treuse de Parme, dont l'éditeur Conquet vient de

publier à petit nombre une édition absolument

exquise et parfaite 1. Lorsque je reçus ces deux

beaux volumes in-8 0, il y a tantôt six semaines,

je me mis à promener avec flânerie le couteau

d'ivoire à travers les feuillets, distraitement, avec

une mollesse de blasé, et, tout en admirant les vi-

gnettes de Foulquier, je parcourais le texte Didot,

si net et si savamment mis en pages, lorsque j'ac-

crochai du regard les premières lignes de la ba-

taille de Waterloo. J'avais lu vingt fois ces pages;

dans cette édition superbe cependant, le charme

opéra une nouvelle fois avec tant de force et d'at-

trait que j'oubliai travail, rendez-vous et le reste

pour m'enclore dans cette Chartreuse de Parme

jusqu'au soir avec des délices infinies.

Ils sont rares, les livres qui amorcent l'esprit

avec cette puissance toute littéraire; celui-ci res-

tera au premier rang parmi les meilleurs de ce

siècle. Stendhal avait comme une obscure intui-

tion de la vérité, quand il disait de lui, ainsi que

le remarque Sarcey dans sa préface : « Je ne serai

lu et compris qu'en i88o u. Il n'écrivait pas pour

la génération qui se pâmait aux magnifiques am-

plifications de Chateaubriand, dit le critique du

Temps, ni pour•celle qui écoutait avec transport

1. La Chartreuse de Parme, 2 vol. in-8°. Paris, L. Conquct.

35o exempt. sur vélin, prix; ioo fr.; 75 ex. sur Japon : 175 fr.

les tirades emphatiques de Cousin ou les ingé-

nieux développements de Villemain... Il s'adres-

sait à un autre genre d'esprits, dont il prévoyait

l'éclosion prochaine, qui aimeraient le fait pour le

fait, parce qu'il est, comme nous disons aujourd'hui,

un document humain, qui ne demanderaient au

peintre des passions humaines que des détails

vrais, exactement pris sur nature, sans aucun ar-

rangement de style. u

Le préfacier n'est pas tendre pour Stendhal en

maint endroit, et je crois que tous les délicats se

sépareront de M. Sarcey, lorsque celui-ci préten-

dra relier, si indirectement que ce soit, Stendhal à

Zola. Autant rapprocher Rivarol de Touchatout

et mettre en parallèle l'admirable quintessence des

Liaisons dangereuses avec les Lettres d'un dragon

d'un monsieur Droz quelconque. — Stendhal et

Zola; mais ils sont, vertudieul plus éloignés l'un

de l'autre et de race aussi opposée que Brummel et

Carnaval, ces excentriques placés aux deux pôles

du goût, du bon et du pire.

L'édition Conquet est digne, par exemple, du

raffinement suprême de Henri Beyle; tirée sur un

vélin blanc lisse et transparent comme une hostie,

fabriqué spécialement avec le titre de l'ouvrage fili-

grané dans la pâte; elle est imprimée par Chame-

rot avec une pureté extrême. C'est bien là le vrai

beau livre français dans sa perfection et sa sobriété.

Rien ne choque; c'est l'harmonie même; quant

aux eaux-fortes en tête de V. Foulquier, au nom-

bre de trente-deux, elles sont aussi variées de com-

position que fines de gravure; tour à tour blondes

et vaporeuses, noires et vigoureuses, nettes et lumi-

neuses. Dessin habile, nerveux et plein de mouve-

ment, gravure spirituelle, serrée, doucement noyée

dans les lointains. — Comme nous voici loin des

bonshommes boiteux, mal plantés, gravés avec

brutalité par M. Lalauze, et qui ne font plus d'effet

que sur les indigènes des provinces les plus

reculées où Desenne est encore goûté.

Je disais dernièrement, dans un compte rendu

de cette revue, mon sentiment sur cet art de faire

un beau livre que possède si bien M. Conquer. Il

a déjà à son actif le Sous bois de Theuriet, Made-

moiselle de Maupin, et ce chef-d'oeuvre ignoré, si

éminemment français de verve, cet Oncle Benja-

min de Claude Tillier, que la postérité, dans cent

ans ou moins, placera à part, dans ce coin parti-

culier aux livres originaux où sont déjà le Baron de

Fceneste, Gil. Blas et Manon Lescaut. — Qu'on

n'aille pas me taxer d'exagération, je soutiendrais

ma thèse fort aisément et non sans plaisir.

•	 *.
* *

Cet Oncle Benjamin a donné l'idée à un éditeur,

M. Lemonnyer, de publier Mon Oncle Barbassou
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les deux aimables et gracieux

Ornements de la femme.

de.Mario Uchard, ouvrage tout moderne et dont la

première édition remonte à sept ans environ. Je

ne m'occuperai pas de ce livre au point de vue lit-

téraire, il est de ceux qu'on ne saurait assurer à

bail pour la gloire future. Aimable production,

mais rien d'excessif : passons donc.

L'édition de M. Lemonnyer est enrichie de

nombreuses eaux-fortes de mon ex-collaborateur

Paul Avril, qui a si largement contribué par la

grâce de ses dessins aussi ingénieux que_ brillants

et incomparables au succès exceptionnel de l'É-

ventail et de l'Ombrelle. — Avril, un travailleur

opiniâtre, a senti qu'un dessinateur qui peut inter-

préter lui-même ses compositions sur le cuivre de-

vient un illustrateur complet; il s'est donc mis avec

acharnement à l'eau-forte, et, en moins de deux

ans, il a su acquérir une habileté fort intéressante,

presque un talent réel de graveur.

Toutes les figures de Mon Oncle Barbassou,

en-têtes et culs-de-lampe, sont portées sur cuivre,

mordues et cuisinées par lui. Il y en a de char-

mantes,d'un faire qui séduit et ne laisse pas d'éton-

ner par sa vibration hardie; tous ses nus en général

ont de la fraîcheur, de la grâce, de la person-

nalité, et surtout de la coquetterie, ce grand

attrait du crayon printanier d'Avril. Mais lors-

qu'il aborde le costume moderne, la robe, la ja-

quette ou la redingote, mon ami Avril n'y est plus;

sa vie ancienne s'y trahit. L'ex-capitaine de ligne

montre un trop grand mépris du pékin; il vous

habille tout son monde d la Godchau, sans rien

montrer de ce chic très parisien qu'ont su con-

server tous les peintres montmartreux, les mo-

dernes qui sentent, eux, la coupe, le pli, le plissé,

le retroussé, le froncé, le chiffonné, le soyeux ou

le drapé des vêtements à la mode. Paul Avril

ne s'illusionne pas, je pense, à ce sujet; son do-

maine est d'ailleurs assez large pour qu'il y vive

à jamais et je ne lui conseille pas d'en sortir: c'est

le domaine de la fantaisie. Ce sera le poète des

marges de livre, le peintre du pays des fées et des

mythologies souriantes et roses; qu'il reste à

l'écharpe flottante et qu'il n'aille jamais au delà

du Louis XV vaporeux.

Dans les thèmes très larges que je lui confiai

il y a deux ans, j'avais deviné ce tempérament

d'aquarelliste des Olympe ou des. Parnasse, et, dans

l'Éventail ou l'Ombrelle, il a pu donner sans au-

cuns obstacles carrière à ses rêveries. Je lui traçai

un canevas sans limite, quitte, lorsque j'écrivis

mon texte, à devenir esclave de mes propres com-

plaisances-pour l'artiste. Le champ lui était libre

entièrement, et c'est de cette libre conception que

sont sortis les innombrables caprices de crayon,

de sépias, de gouache ou de fusain qui composent

volumes sur les

Si je pouvais douter un seul instant que la bê-

tise humaine fût exilée de ce monde, une brochu-

rette viendrait tout à propos de ces deux ouvrages

me tirer d'erreur. — Cela est intitulé : L'Éventail et

l'Ombrelle, a Essai de classification bibliogra-

phique • des diverses sortes d'exemplaires de ces

deux ouvrages et des suites qui se peuvent ren-

contrer. Accompagné de vingt et une reproduc-

tions ».

- -Je ne nomme pas le libraire bibliographe auteur

de ce travail qui frise la haute bouffonnerie. Je ne

veux ni le forcer à rougir ni l'attaquer dans sa naï-

veté. C'est peut-être au demeurant un fort brave

garçon, un peu court de marges, comme nous

disons entre nous, qui a pensé jouer aux Quérard

et aux Gustave Brunet en employant les loisirs que

lui laissaient ses fonctions commerciales. Il prend

la peine d'insister sur ses patientes recherches,

comme s'il s'agissait d'une édition variorum de

Montaigne ou de La Rochefoucauld. — Pauvre

moi ! — J'ai les honneurs de l'épluchage, de l'an-

notation et des textes comparés, tout au même

point qu'un grand , classique de la collection Ha-

chette. — Ce serait à mourir d'infatuation si ce

n'était à sourire de pitié, surtout pour deux ouvrages

dont je fais visiblement très bon marché, littéraire-

ment parlant.

L'honnête libraire en question a ramassé, parait-

il, un peu partout ce qu'il a pu trouver d'exem-

plaires des deux livres susnommés ; sans connaître

rien ni voir goutte à l'imprimerie, aux lettres tom-

bées sous presse, aux accidents d'imposition ou de

réimposition, et sans même comprendre les diffi-

cultés de tirage et de repérage de tels ouvrages

spéciaux, qui peuvent réclamer parfois des rema-

niements imprévus et le relevé des formes, le

farouche bibliographe part en guerre comme -s'il

avait inventé Gutenberg et redigé à lui seul le

Manuel du libraire. — Il compare les points, les

virgules, les accents, les variantes les plus infimes,

et il sert tout cela, très glorieusement ma foi, au

public qui n'y prend garde, dans l'espoir d'écouler

à des prix surélevés sa marchandise épuisée.

Je ne m'amuserais pas à folâtrer ici sur le ridi-

cule de cette gibbosité intellectuelle, si quelques

libraires bouquinistes de province n'avaient es-

sayé de battre monnaie avec simplicité d'après la

formule de ce bibliographe nouveau modèle.

Dévorant chaque jour tous les catalogues à

prix marqués de la librairie d'occasion univer-

selle, je vois que certains pauvres libraires se sont

laissé surprendre., et je veux les railler de leur
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innocente complicité dans cette niaise super-
cherie.

L'Éventail et l'Ombrelle n'ont eu QU ' UNE SEULE

ÉDITION. - Or, d'après la classification susdite, di-

viser les exemplaires existants en Première classe, .

Secondeclasse; Deuxième genre ou Genre artiste
avec le mot TaàSEs, ou sans ce mot — avec le
point, après, l'épigraphe ou sans; cela n'est que
grotesque et imbécile. Je ne pousserai jamais le

mépris de mes contemporains jusqu'à les croire

assez sots pour payer tel exemplaire dix ou quinze

louis alors que tel autre, qui est le même, à une

virgule près, ne vaut que soixante ou quatre-vingts

francs. Pure folie d'esprit faible.

Ce serait le cas, si cela était supposable un seul

instant, de désespérer de cet excellent bon sens

qui est le fond de l'esprit français et de faire

revivre l'épigramme que Pons de Verdun fit sur

les bibliomanes crétinisés par l'idée seule de la
rareté.

Ah! je la tiens ! — Que je suis aise!
C'est bien la bonne édition,

Car voilà, pages quinze et seize,

Les deux fatites d'impression

Qui ne sont point dans la mauvaise.

Maintenant que j'ai démasqué en passant ces

pièges à nigauds, je passe outre, en faisant ser-

ment de n'entamer à l'avenir aucune polémique

avec le libraire aux abois, auteur de ce chef-

d'oeuvre bibliographique, qu'il voudra peut-être

défendre, mais dont je ne m'occuperai oncques

davantage. C'est trop parler de soi pour soi; je

lui passe quittance de la bêtise qu'il a commise

sans profit pour personne.

**

On a mené grand bruit tout récemment autour

d'une publication d'eaux-fortes, d'après Eugène

Lami, pour illustrer les oeuvres d'Alfred de

Musset. Il n'y a réellement rien ici qui puisse,•à

mon sens, révolutionner le monde des Mussé-

tistes. A bien regarder, je préfère de beaucoup

l'interprétation que A. Bida fit autrefois des.

oeuvres de Musset à celle d'Eugène Lami, dont

on vient de nous faire graver une suite d'aqua-

•relles.

Bida s'y montre froid, correct, ennuyeux, com-

positeur de keepsake, aussi gris que possible; cela

est juste et nous ne chicanerons personne sur ce

point, mais encore il est humain et ne déflore

pas la rêverie du poète. Par contre, tout aqua-

relliste de haut talent que soit Lami, il a illustré

Musset en peintre d'éventails et de chromolitho-

graphies; il n'a pas été l'apôtre de notre idéal. Je

viens de parcourir cette suite de gravures et je me

tue à y découvrir un sentiment d'originalité, une

intelligence supérieure de la composition, un peu

de génie, voire du talent. Cela est poncif et ba-

nal : ce sont des dessins de frontispices de ro-

mances, avec le faux goût du genre et parfois

même le ridicule. On ne saurait être plus Dessus

de pendule, plus Pompier, plus Beau Dunois, ni

moins artiste.

L'Andalouse, la Camargo, Franck et Belcolor,

Namouna, Roula, Mardoche et Suson sont com-

pris au rebours et mis en scène comme autant de

héros d'opéra-comique de province. M. Dumas

fils paraît de bonne foi admirer cette oeuvre; je

ne sais si le public des amateurs vraiment artistes

lui emboîtera le pas dans son admiration!

L'éditeur, en outre, a fait erreur en s'adressant

à M. Lalauze pour la gravure de ces aquarelles

légères et sans vigueur; il eût fallu la pointe fine

et caressante d'Hédouin ou la verve malicieuse de

Boilvin, pour graver ces motifs divers du poète

des nuits. M. Lalauze a sabré ses eaux-fortes

d'une main large, mais trop lourde. Ce n'est pas

avec ses éternels contrastes de `noirs profonds et

de 'gris secs que ce graveur devait comprendre

M. Lami. Il fallait du blond, du fondant, de

l'harmonieux; une morsure douce et une mélodie

de pointe sèche.

M. Lalauze a traité tous ces cuivres « va Comme

je te pousse «, en industriel, et il a achevé de

compromettre l'aquarelliste Lami.

Vers 1832, l'éditeur Renduel avait commandé

à Célestin Nanteuil quatre vignettes à l'eau-forte,

pour la première édition du Spectacle dans un

fauteuil. Cette illustration comprenait : 1° un

Frontispice; 2 0 la Coupe et les Lèvres; 3o A quoi

rêvent les jeunes filles; 4° Namouna. Mais cette

illustration ne fut pas agréée par Musset et les

planches furent détruites, s'il faut en croire Asse-

lineau et Paul de Musset.

Cette tentative de Nanteuil pouvait ne pas être

du goût du poète, mais assurément ces eaux-

fortes étaient mouvementées, pleines de couleur

et de brillant; et sans les avoir vues, je gagerais,

la tête de M. Lalauze qu'elles étaient à cent

coudées au-dessus de l'oeuvre très ordinaire, sinon

médiocre, du peintre mondain Eugène Lami.

***

Qui le croirait, cependant : l'éditeur Alphonse

Lemerre, dans le but d'offrir une luxueuse hospi-

talité à ces eaux-fortes de Lami-Lalauze, prépa-

rerait, dit-on, une édition spéciale de format in-4°,

tirée à I,000 exemplaires, sur vergé, chine et

japon. C'est là une entreprise intéressante et
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digne d'être signalée, bien que le format in-4° me

paraisse un peu excessif pour Musset, cet aimable,

compagnon des promenades et des rêveries rus-

tiques, ce poète de chevet par excellence; mais

ceci est question d'appréciation personnelle; ce

qui importe plus, c'est qu'il n'existe pas encore

d'édition correcte, complète et ne varietur d'Al-

fred de Musset, et que la plupart des éditions

existantes se contredisent absolument.

Racot-Dancourt, un des rares journalistes de

ce temps que le courant politique et boulevar-

dier n'ait pas entraîné loin des livres et de la lit-

térature pure, écrit à ce sujet un très judicieux

article dans la vieille Gaî ette de France. Je ne

puis mieux faire qu'en citer les parties princi-

pales.

a.A mon avis, dit-il, le dernier mot d'une édition

définitive de Musset consisterait i'. restituer à chacune

des diverses parties de l'ceuvre de l'auteur leur cadre
original.

Prenons, pfsr exemple, la dernière édition parue :
l'édition Charpentier, dite édition des astis du poète,
très soignée, très élégante et illustrée d'eaux-fortes
signées toutes de noms célèbres. Pourquoi ne trouvé-
je pas en tête des Premières poésies le titre sous lequel
Alfred de Musset se révéla? Pourquoi avoir supprimé
ce titre charmant de Contes d'Espagne et d'Italie qui

annonçait et résumait si bien Don Pae. l'Andalouse,
Portia et les Marrons du feu? Pourquoi avoir effacé
cet autre titre non moins piquant : le Spectacle dans
un fauteuil, qui définissait si exactement l'admirable
drame la Coupe et les lèvres et l'adorable comédie
A quoi révent les jeunes filles?

il y avait aux Contes d'Espar; ne et d'Italie, à ce pre-

5nier volume de Musset, paru en janvier 1830, une
préface que l'on chercherait vainement dans toutes les
éditions nouvelles qui se sont succédé depuis, et qui
ne figure pas davantage dans l'édition dernière donnée
par M. Charpentier. Jesais bien qu'en 5840, lorsqu'Al-
fred de Musset, déjà connu, presque célèbre, réunit
pour la première fois en volumes compacts l'ensem-
ble de ce qu'il avait produit, il composa tout exprès,

comme frontispice, le sonnet si connu :

Ce livre est toute ma jeunesse;

Je l'ai fait sans presque y songer,

Mes premiers vers sont d'un enfant,

Les seconds d'un adolescent,

Les derniers, à peine d'un homme.

En 'quoi, je le demande, ce sonnet, cette préface nou-
velle, cette préface d'ensemble feraient-ils double
emploi avec la préface de l'édition originale du pre-
mier recueil de 583o ? Qui empêchait de reproduire
cette préface originale avant Don Pae'? Dira-t-on
qu'elle était indigne de Musset et que la forme ni le
fond ne mériteraient un tel honneur ? D'abord je ré-
pondrai que, même à supposer qu'il en fût ainsi, per-
sonne n'a le droit de supprimer, excepté l'auteur lui-
même, une page déjà livrée au public. Mais il n'en est
pas ainsi puisque, en cherchant bien, on trouve la
préface de la première édition des Contes d'Espagne
et d'Italie reléguée, où ? Dans le volume des miscel-

lanées, intitulé : Mélanges de littérature et de cri-
tique. Qui diable se serait jamais avisé de la soup-
çonner là, si loin, au tome IX des oeuvres complètes?

Elle est cependant d'un ton hardi, cavalier, infini-
ment curieux et très français, cette préface oubliée.
Écoutez plutôt:

« Une préface, dit Musset (notez qu'il n'avait alors
que vingt ans), est presque toujours une histoire ou
une théorie, une espèce de salutation théâtrale, où

l'auteur, comme nouveau venu, rend hommage à ses
devanciers, cite des noms, la plupart anciens, pareil
à un provincial qui, en entrant au bal, s'incline à

droite et à gauche, cherchant -un visage ami. C'est
cette habitude qui nous ferait trouver étrange qu'on
entrât à l'Académie sans compliment et en silence.
Me pardonnera-t-on d'imiter le comte d'Essex, qui arriva
dans le conseil de la reine crotté et éperonné? »

Et plus loin :

« Le moule de Racine a été brisé. C'est là le prin-
cipal grief, car pour cet adultère tant discuté du fou
et du sérieux, il nous est familier. Les règles de la
trinité de l'unité, établies par Aristote, ont été outre-
passées. En-un mot, les chastes muses ont été, je crois,
violées. La pédanterie a exercé de grands ravages.
Plus d'une perruque s'est dédaigneusement ébranlée,
pareille à celle de Haendel qui battait la mesure des
oratorios ».

Cela n'est-il pas amusant, audacieux et jeune! Cela,
aujourd'hui comme il y a un demi-siècle, n'est-il pas
la vraie introduction des Contes d'Espagne et d'Ita-
lie? Et l'allusion à Racine n'est-elle pas tout à fait in-
dispensable pour annoncer les Marrons du feu, cet
arrangement romantique d'Andromaque?

Hélas! mon cher Racot, tout ce que vous dites

ici est excellemment juste, et malgré le nombre

de détails biographiques intéressants et véridiques

que vous révelez au public, je puis ajouter que

vous n'insistez que sur une très faible partie des

erreurs et irrégularités contenues dans les édi-

tions actuelles de Musset. — Des éditeurs trop in-

souciants impriment et débitent notre poète

comme on cuit et débite des petits pâtés : les cli-

chès sont là, on n'y saurait rien changer. — Quelle

oeuvre philologique, bibliologique, critique et

historique il y aurait à jeter dans ce moule qu'on

ne veut plus refondre! C'est un travail de lente

restitution qu'un admirateur zélé de Musset,

doublé d'un bibliographe, pourrait entreprendre;

car le travail de tact a été fait par Paul de Musset,

avec trop de réserve même et de scrupule, et

aujourd'hui que les considérations de famille ont

disparu, la tâche mérite d'être comprise le.

plus vivement possible par un homme comme

M. Charles de Lovenjoul, qui semble réunir

toutes les qualités requises pour ce grand labeur.

Je viens d'ouvrir précisément -un lourd dossier

sur Musset qui dormait depuis longtemps dans

mes cartons, et j'ai été étonné des trésors que j'y

avais amassés. Je crois pouvoir dire sans amPlifi-

catiots qu'il reste tout un bon volume de Musset
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inédit à publier, mélanges, prose et vers. Si mes

loisirs me le permettent, je me promets de donner

très prochainement, dans leLivre, une série de poé-

sies, stances, sonnets et ballades dont les éditeurs

font fi fort mal à propos. Je ne sache pas au

demeurant un seul malheureux poète moderne qui

puisse éclipser fût-ce la semelle de Musset; ce

demi-dieu, en dehors du temps, qui ne s'abaissa

pas comme tant de nos piètres rimailleurs à cher-

cher dans le vestibule des académies une rime à
« triomphe », et qui ignorait certes qu'un djou

e n

r

' 

Dans différents cercles, on parle d'élever une

statue à l'auteur des Caprices de Marianne. Des

comités se forment, dit-on, de toutes parts dans

les salons mondains et dans tous les milieux litté-

raires; les femmes principalement seraient achar-

nées, et si l'on en croyait le caquetage féminin, le

bronze du poète de Mimi Pinson se dresserait

avant une année sur une place publique de Paris, •

ou se détacherait dans quelque coin verdoyant

sur le ciel de l'Observatoire, en plein jardin du

Luxembourg. — S'il existait un endroit au monde

pour encadrer à souhait la silhouette de Musset, ce

seraient assurément ces perspectives du palais Médi-

cis, où semble errer au crépuscule • Lorenzaccio

et le fils du Titien. Mais à quoi bon cette statue ?

La statuomanie est une épidémie toute moderne;

il est tant d'illustres Gaudissarts se gaudissant dans

leurs bronzes sur toutes les places départemen-

tales de notre pays démocratique, que je serais très

tenté de me rallier à l'opinion de Goncourt et

de trouver très distingué pour dés génies comme

Balzac et Musset de n'avoir point de statues.

Ces marbres et ces bronzes qui sortent de terre

sont un signe de décadence manifeste. Telle fut

la Rome antique avant d'être mise à sac par les

Barbares. D'autre part, je vois comme une impu-

deur, une indécence, presque une prostitution

dans cette coulée de grands hommes en pleine
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foule. — Ces délicats, ces méprisants, ces dandys

de l'âme et de l'esprit qui ont pris tant de peine à

faire la toilette de leurs pensées pour ne les com-

muniquer qu'à des élus appropriés à leur idéal,

vous jetez ces grands raffinés au vulgaire en mé-

prisant cet axiome: « Si le génie crée, il n'y a

que le goût qui juge D. - Allons donc, c'est folie ;

et je persiste à croire que l'on ferait moins de pié-

destaux, si ceux qui les construisent ou aident à

les construire ne pensaient, dans leur amour-

propre, se hausser aux yeux d'autrui en montant

de quelques marches vers 'cette gloire qu'ils

élèvent moins haut encore que 'leur propre voix.

La statue d'un littérateur, ce sont ses livres, où

ses pensées sont • embaumées à jamais; qu'un

esprit élevé ou subtil soit en contact avec elles,

et aussitôt elles se révèlent vivantes et plus hautes

que toutes les effigies de la statuaire. Placer un

poète en place publique au milieu des goujats,

élever un piédestal pour que les chiens y lèvent

la patte et que les voyous y écrivent ou dessinent

• les éternelles obsessions populaires priapiques ou

républicaines, c'est, je le répète, absolument con-

traire au culte dévot dont les lettrés font profes-

sion dans leur coeur envers tel ou tel de leurs

écrivains préférés.

Le style, disait Swift, doit être défini -: les mots

propres à leur place propre; la gloire, dirai-je,

peut être considérée de la même manière : les

mots étant l'image de nos pensées : Les hommes

supérieurs à une place supérieure, très au-dessus

de la foule, au niveau de leurs admirateurs.

Vous, étoiles, qui êtes la poésie des cieux, s'écrie

doucement Byron... vous, Musset, qui êtes au

ciel de la poésie comme la plus brillante des

étoiles, puissiez-vous ne jamais vous vert-de-griser

sur un socle dans ce fleuve humain de la rue,

qui charrie ces gros sous de bronze de la Popula-

rité, qu'Hugo nomma — un jour où il n'était que

poète — la menue monnaie de la gloire.

OCTAVE UZANNE.

viendrait où on ne dédaignerait même pas

trouver une à « Perde ».
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VEZ-vo us lu la préface ex-

quise qu'a mise Alphonse

Daudet aux Lettres de mon
moulin, qui viennent de pa-

raître dans l'édition défini-

tive des ouvres du roman-
-.'d:L`'  cier, publiée à la fois , à la

librairie Charpentier et à la librairie Dentu ?

Autrefois, tout le monde aurait été ravi, se serait

pâmé; aujourd'hui, on n'entend qu'insinuations

désagréables, réserves grincheuses. Que nous

voilà loin du Prince Charmant que nous dépei-

gnait Babou, qui s'écriait cependant avec une

sorte de prévision de l'avenir : « Heureuse et

périlleuse destinée ! Le succès est si doux à la

jeunesse qu'elle n'entrevoit même pas. en songe

l'ombre d'un accident glorieux 1 u

Je me rappelle la naissance de cette jeune

gloire qui succédait à une célébrité déjà rayon-

nante. Le Bien public, où Goncourt écrivit sa
magistrale étude sur Gavarni, où Feydeau, si vite

oublié et déjà en train de se survivre, collabora

un peu, inséra le dernier article de Gautier et le

premiei roman de Daudet. Rien n'était joli

comme cette aube de renommée qui faisait pen-

ser à ces premiers feux de l'aurore dont parle

Vauvenargues. En songeant à cette heure ra-

dieuse, Daudet peut répéter ce que le comte

d'Essex écrivait à Élisabeth : « Il fut un temps

où je me suis cru trop heureux ! U Chacun pous-

sait, à la roue, tandis que chacun maintenant y

LE MOUVEMENT LITTÉRAIRE

CHRONIQUE DU MOIS.

Une préface d'Alphonse Daudet. — La mobilité de l'opinion. — La haine du talent et une légende injuste. —
Un chapitre de la Vie de Bohème. — Comment furent écrites les Lettres de mon moulin. — Une lettre
de Paul Arène. — La Veuve,-dernier roman d'Octave Feuillet. — Barbey d'Aurevilly et Ce qui ne meurt

pas. — Les Élections académiques. — François Coppée et Edmond About.

met des bâtons ; chacun s'efforçait de faire avan-

cer plus vite la voiture jonchée de roses du

triomphateur. Aujourd'hui, au contraire, il y a

comme une hostilité sourde autour de l'écrivain

jadis acclamé.

Sans doute, la phase actuelle doit être pénible

pour une âme tendre, impressionnable, ouverte

à tous les sentiments affectueux. Je ne crois pas

qu'elle soit funeste pour le talent de Daudet ;

l'homme peut-être en sortira avec un pli d'amer-

tume aux lèvres, l'artiste en deviendra plus fort,

plus viril, plus conscient de certaines lois impé-

rieuses de la vie, comprenant mieux désormais

combien tout se tient dans la société.

Le sort de Daudet ne rappelle-t-il pas la més-

aventure de ces beaux seigneurs qui se jetèrent

en plein dans la Révolution ? Quand ils eurent

aidé à renverser le trône et l'autel, on s'aperçut

qu'ils avaient la peau fine. « Qu'est ceci, mon

gentilhomme, du linge blanc, une fleur à l'habit !

tu vas mourir. D Et on les tua. On a traqué tout

ce qui représente l'élite sociale, l'aristocratie, le

clergé, la magistrature, on s'attaque maintenant

à l'élite intellectuelle. Ce privilégié du talent qui

bat monnaie avec sa plume en temps de famine.

offusque la médiocrité niveleuse de l'époque; il

faut, bon gré malgré, que petits et grands endos-

sent la livrée d'hôpital, cette livrée gris de cendre

de l'Égalité qu'a prédite Henri Heine. Le char

classique qui symbolisait l'État est dételé ; les che-

vaux commencent à se dévorer entre eux à l'écu-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE MOUVEMENT LITTÉRAIRE 75

rie; c'est Pégase qui sera abattu le premier; on
se jettera ensuite sur le fils de Gladiateur qui aura
gagné le dernier derby. Le survivant et le vain-
queur sera le cheval de fiacre efflanqué et hor-
rible dont personne ne voulait. N'entendez-vous
pas parler de Manet comme on n'a jamais parlé
de Raphaël ou de Vinci ?

A nous qui notons ici ce qui apparaît sur l'ho-
rizon littéraire, avec l'espérance que l'avenir .
viendra peut-être chercher là la vérité, comme
nous l'allons chercher dans certains recueils du
passé, il appartient cependant de protester
contre l'injustice de certaines attaques.

Rien n'est plus mensonger que l'effigie de Dau-
det faux ami et mauvais camarade que l'on s'ef-
force de mettre en circulation ; en réalité, nul
n'est ami plus serviable, plus empressé, plus ar-
dent de coeur. Je l'ai dit déjà et je le répète, on
lui peut appliquer justement la très ingénieuse
pensée de Depret dans le Voyage de la vie:

<c La qualité du coeur se révèle par le sentiment
que nous a laissé la difficulté de nos débuts. Au
souvenir de ce début pénible, les bons coeurs se
sont promis d'être doux et serviables, et les autres
de faire souffrir aux commençants qui leur tom-
beront sous la main ce qu'ils ont souffert eux-
mêmes. C'est au sentiment des premiers qu'on les
reconnaît vraiment dignes du succès qu'ils ont eu.»

Je n'ai jamais possédé, pour ma part, un brin
d'influence dans un journal sans que Daudet
n'ait cherché à l'utiliser en faveur de quelque
débutant. Il a défendu, vanté, soutenu Zola
quand il n'était pas encore célèbre. C'est lui, je
crois, qui a apporté au Bien public, qui décidé-
ment fut une pépinière de célébrités, cet Assom-

moir qui soulevait alors des répulsions qui sem-
blent inexplicables maintenant qu'on a été jus-
qu'où il était possible d'aller. Il a élevé dans son
entourage l'admiration pour Flaubert à la hau-
teur d'un culte. Goncourt, auquel le public fut
long à s'habituer, a eu en lui un héraut infati-
gable, enthousiaste, jamais lassé.

Sans doute ce n'est pas lui qui a donné du
talent à ses amis, mais il a contribué énormé-
ment à leur donner de la réputation. Il eut de
l'influence, en effet, bien longtemps avant d'avoir
atteint la situation qu'il occupe depuis quelques
années. Si la perfidie punique n'est point du tout
son fait, il serait puéril de lui contester une habi-
leté qui tient en quelque manière à la race. C'est
un méridional bien réussi, et, s'il se fût tourné
vers la politique, il y eût certainement prospéré.

Dans les lettres comme dans la politique, le
vrai méridional est superbe à observer : il dé-
gage de la chaleur, il entraîne, il embellit tout

des douleurs de son imagination. Regardez la
façon dont les écrivains ordinaires se comportent
avec les éditeurs et les directeurs de journaux :
ils ont l'air très heureux qu'on les accueille, ils
remercient profondément en touchant le salaire
de leurs veilles. Le méridional n'est point ainsi :
les fleurs de son jardin ont un parfum qui n'est
qu'à elles, les fruits sont phis savoureux que
ceux du jardin des Hespérides; les enfants de sa
Muse sont tous admirablement beaux ; il ne de-
mande pas qu'on l'imprime et cependant il est
bon garçon, et, pour obliger, il consentirait à s'en-
tendre avec son interlocuteur, pourvu, bien
entendu, que les conditions fussent raisonnables.
Le même homme .qui fera des difficultés, qui
élèvera des objections devant un écrivain mo-
deste, fermera sa porte et prendra son visiteur
au collet pour ne pas manquer une si belle
affaire. L'entrain de l'auteur, après avoir gagné
l'éditeur, gagne le public et, quand le mérite est
réel, il se forme vite autour d'un homme cette
atmosphère de popularité au milieu de laquelle
Daudet vécut très jeune.

Cet art de se mettre à sa place, je l'ai retrouvé
au même degré chez mon cher et illustre ami
Henri Lasserre. Avant d'être l'auteur de cette
Notre-Dame de Lourdes qui a été traduite dans
toutes les langues du monde, Lasserre, qui est
du Périgord, avait déjà une situation très pré-
pondérante. Quand il dut .publier je ne sais quel
volume, d'Aurevilly vint le prier de traiter pour
lui. Quel homme eût été moins expert en ces
négociations que ce grand dédaigneux des choses
prosaïques qui a écrit cette phrase typique :

Je donne des articles aux journaux et ils m'of-
frent en échange des gratifications que j'accepte ».

Vous retrouverez ce même don, cette même
habileté pratique chez les Israélites qui, à mérite
égal, occuperont toujours une situation supé-
rieure à celle d'un Aryen, parce qu'ils sont nés
diplomates, qu'ils n'ont pas honte de discuter
les questions d'argent, qu'ils savent ne -pas pa-
raître pressés, dissimuler leurs impressions, ne
plus se précipiter comme jadis sur le plat de
lentilles d'Ésaü.

Cette science fort précieuse de la direction de sa
vie, ce souci . de bien marquer son rang, d'ap-
prendre aux autres le cas qu'il faut faire d'une
oeuvre littéraire dans laquelle on a mis le meil-
leur de soi-même n'ont rien que de parfaitement
légitime ; ils se concilient, encore une fois,
chez Daudet avec un grand et sincère désir d'être
utile, une ardeur généreuse à s'intéresser à autrui,
une absence totale de toute pensée d'envie.

Dans cette fameuse question des Lettres de
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mon moulin, dont on a essayé de lui contester la

paternité, Daudet a été victime, dans une certaine

mesure, de ces sentiments.

Je voudrais raconter exactement cet épisode

de l'existence littéraire, en donner l'aspect vrai

sans tomber dans le commérage.

Ce débat a toute l'apparence d'un dernier

chapitre de. la Vie de bohème. Vers 1864 et 1865,

on était encore sous l'influence du Murge-

risme; les moeurs littéraires étaient bien celles

qu'a décrites Murger. On vivait par petits cé-

nacles, par clans, on mangeait à la même ga-

melle comme une escouade en campagne ; on

goûtait une jouissance infinie à cette existence

vagabonde où c'était l'imprévu qui mettait le

couvert à l'auberge de la belle étoile ; on voulait

que la vie eût comme une saveur d'aventure,

comme un souffle de fantaisie. C'est Murger

qu'il faut relire pour connaître cet état d'esprit,

la génération actuelle a peine même à le com-

prendre. Outre qu'il serait impossible de vivre

en marge de la société, puisqu'il n'y a plus de

société du tout, les âmes elles-mêmes sont chan-

gées. L'écrivain fait son oeuvre dans son coin,

garde soigneusement pour lui ces vives saillies,

ces paradoxes bizarres, ces aperçus ingénieux

qu'on semait alors sans compter dans la conver-

sation • il évite les familiarités trop étroites qui

ne rapportent jamais rien de bon et charme son

isolement en s'exerçant à prendre des contre de

quarte très serrés ou à esquisser des une, deux

très rapides pour le jour où des camarades obli-

geants l'accuseront d'avoir assassiné son père.

C'est généralement le seul bon procédé, en effet,

qu'il puisse attendre de ses confrères.

Il existait au contraire, il y a vingt ans, une

camaraderie, une poésie, une exubérance de jeu-

nesse que nous ne soupçonnons plus et qui ont

disparu grâce à mille causes, mais surtout à la

politique, qui a assombri tous les fronts et divisé

tous les esprits.

En 1865, un phalanstère artistique s'était

constitué à l'entrée du bois de Meudon, sur la

route de Clamart à Fleury. Il y avait là Bataille,

Daudet, Du Boys, que venait retrouver souvent

Rolland. Bataille était la gaieté et le mouvement

de cette bande juvénile, il excellait, en ce temps

où les journaux étaient rares, à trouver des débou-

chés. Étranger à toute mesquinerie, éprouvant

toujours le besoin de se dévouer et d'obliger, il

s'ingéniait à découvrir et à lancer des talents

nouveaux. On travaillait, mais rarement; on pré-

férait les courses folles à travers la forêt, les

promenades à la recherche des champignons, les

siestes à l'ombre, les déclamations et les chan-

sons au clair de la lune.

- Un jeune homme vint bientôt s'adjoindre au

groupe. Longtemps maitre d'études, il avait

encore la mélancolie de cette existence véritable-

mentatroce pourune nature délicate et fine. L'âge

sans pitié, qui l'ignore? est d'une habileté sans

égale comme tortionnaire; il en veut de préfé-

rence à tout ce qui a des ailes : les papillons, les

oiseaux et les poètes. Arène, qui venait de faire

jouer Pierrot héritier, avait été installé par Ba-

taille dans une petite chambre et cherchait, sans

la trouver, une occupation littéraire.

Ce fut alors que Daudet lui dit : « Je vais com-

mencer au Figaro une série intitulée : Lettres

de mon moulin, voulez-vous y travailler ? »

Arène accepta. La première lettre, qui n'a pas

été recueillie dans le volume, était l'histoire d'un

bateau appelé le Brise-caillou, qui avait fait la

traversée de France en Amérique, à la grande

stupeur des Américains, qui ne pouvaient imagi-

ner qu'on s'aventurât à travers l'Atlantique sur

une coquille de noix. C'était le commandant du

Brise-caillou qui était venu trouver Napoléon à

Rochefort et lui avait proposé de le faire passer

à travers l'escadre anglaise. La deuxième lettre

était l'Arlésienne, un dramatique épisode qui

avait été raconté à Daudet par Mistral. Le récit

du naufrage de la Sémillante avait été égale-

ment recueilli par Daudet lors de son séjour en

Corse.
On voit que l'apport de Daudet, même au début,

resta le plus considérable. Arène le comprit si

bien qu'il renonça de lui-même à cette collabo-

ration et qu'il pria Daudet de continuer cette

oeuvre tout seul et de lui chercher autre chose.

La lettre que l'auteur, maintenant connu et ap-

précié de tous, de la Gueuse parfumée et du Paris

ingénu a publiée à ce sujet dans le Gil Blas

montre-t-elle les faits de cette façon ? Oui et non.

Sans prétendre que cette.lettre soit aussi obscure

que celle de Bellérophon, on y démêle, il me

semble, de secrètes réticences ; on y voudrait

moins d'esprit et plus de coeur.

Et savez-vous pourquoi s'est à demi rompue

cette amitié qui datait déjà de tant d'années?

C'est parce que Daudet, fort préoccupé ce jour-là,

a oublié d'inviter Arène à la soirée où l'on a lu

chez lui les Rois en exil. Ces pauvres Rois en

exil! ils semblent avoir porté avec eux la mal-

chance qui s'attache à tout ce qui touche les sou-

verains de notre époque. J'ai noté ailleurs l'im-

pression que m'avait produite ce Gambetta cra-

moisi, déjà perdu, se tenant debout au seuil du

cabinet de Daudet, et écoutant son acteur de

prédilection lire cette pièce où l'on tournait en

dérision tous ces porte-sceptres de jadis, tous. ces
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	descendants d'augustes familles qui avaient régné	 mide, que rien ne retient que la préoccupation de

sur l'Europe.	 ne point sortir de l'Art en dépassant les frontièress 

« C'est à mon tour maintenant ! » 	 il;	 du bon goût; il n'attaque pas, il ne sape pas, il

	

et derrière lui on eût pu voir la Mort qui déjà 	 dissout tout ce qu'il regarde, et il regarde tout de

	

avait sa main glacée sur l'épaule de ce favori de	 près, dans un sourire lumineux et triste, narquois

	

la Fortune, de ce tout-puissant relatif, dont le 	 et attendri à la fois; il décompose en un clin

	

moindre geste était épié par. des regards complai- 	 d'oeil, avec une soudaineté incroyable d'ironique

sants. Charcot, sans doute, qui promenait dans ce analyse, tout ce que la masse s'était entendue pour

	

salon plein de lumières et de fleurs ce visage d'Es-	 respecter; d'un trait il indique l'élément faible de

	

culape de marbre, ce visage pensif et bienveil-	 toutes les grandeurs, le point comique de toutes

	

lant, malgré la sarcastique contraction des lèvres, 	 les choses solennelles. On a dit que la mort était

	

savait probablement dès cette époque à quoi s'en	 l'impossibilité de vivre; on serait tenté de dire

	

tenir. Quelles amères et profondes jouissances 	 que le principe du talent de Daudet est l'impos-

	

philosophiques dôivent avoir les confesseurs 	 sibilité de vénérer.

	

laïques de la pénétration de celui-là, qui circu 	 Je m'étonne seulement qua ce nihiliste de tant

	

lent à travers le monde, sachant la blessure invi- 	 d'esprit ne soit pas, plus philosophe, et qu'il n'ait

	

sible de tant d'intelligences, le délai bref assigné	 pas prévu que le premier venu jouerait avec sa frai-

parfois par la Destinée à certains ambitieux qui che couronne de laurier, comme il a joué avec la

ne mettent point de bornes à leurs espérances, • couronne royale, pour voir comment c'était fait...

quand déjà la vie en a mis à leurs jours!

	

Banville a bien entrevu, lui aussi, et bien fixé, 	 Daudet peut se consoler des attaques dont il est

dans une page de son Paris vécu, l'aspect parti- l'objet, en "voyant combien celui qui le précéda

	

culier de cette réunion où ce monde républicain, 	 dans le succès, M. Octave Feuillet, est maintenant

	

déjà si mortuaire et si peu sûr du lendemain, 	 en dehors de toute attaque. En voilà un qui ne

	

assistait à l'enterrement du. monde monarchique,	 mérite plus l'envie! quelle décadence! Onnepeut '

que Coquelin aspergeait avec un goupillon trempé imaginer rien de plus banal et de plus fade que La

dans du vinaigre. 	 Veuve, son dernier roman.

	

J'ai cru, pour ma part, ces notes bonnes à four- 	 M. Octave Feuillet a jugé à propos de nous

nir à nos lecteurs futurs. Ne vous y trompez pas, conter à nouveau la Matrone d'Éphèse, mais la

le Daudet de Meudon est resté, en bien des points, fable milésienne devenue une fable parisienne a

le Daudet célèbre d'aujourd'hui. Le mariage, l'at- perdu sous sa plume tout le montant que lui avait

mosphère d'un foyer sans troubles, l'influence donné La Fontaine. Un Jeune officier, Robert de

enveloppante et aimable d'une vraie Parisienne la Pave, a épousé une jeune femme d'une beauté

	

spirituelle et sensée, ont sauvé l'écrivain de la 	 admirable dont it est éperdument épris; il la

	

bohème matérielle au fond de laquelle le Talent le 	 quitte pour aller défendre la France en 1870, il

	

plus robuste finit. par sombrer. Le bohème intel-	 est blessé mortellement 4 la bataille du Mans, et, •

	

lectuel, railleur, épris d'indépendance, •ennemi	 avant d'expirer, il charge son intime ami et son

d'instinct de tout ce qui est une forme de l'ordre compagnon d'armes, M. de Fremeuse, de porter à

	social, incomparable pour apercevoir le côté ridi-	 sa femme ses derniers adieux et sa recommanda-

	

cule et faux de toutes les conventions, a survécu,	 tion suprême.

	

s'est développé, et naturellement a été le roman- 	 — Je lui ai donné, reprit le mourant, dont la

cier acclamé d'une époque où ceux qui ne démo- voix devenait rauque, je lui ai donné toute ma

	

lissent pas sont enchantés de voir tout démolir.	 fortune... Qu'a-t-elle besoin de se remarier ?...

Ma conception de la civilisation française est 	 Vois-tu, Maurice je ne peux pas supporter la

différente; mais j'estime l'écrivain de ne point 	 pensée qu'elle soit jamais à un autre... C'est impos-

s'être embourgeoisé dans le succès comme tant 	 sible ! cela me rend fou! aie pitié de moi,, mon

d'autres, d'être demeuré sincère et fidèle aux	 ami... tu vois que je vais mourir, aie pitié de

idées de sa jeunesse. Pour la plupart des hommes	 moi...

	

de lettres, la bohème n'est qu'un état transitoire 	 :	 — Mon ami, je t'en prie, dit Maurice en s'age-

dès qu'ils sont entrés dans la société, ils en devien- 	 nouillant doucement près de lui.

nent les plus enragés Prud'hommes, comme les 	 — Mais du moins, dit le malheureux jeune

jacobins nantis deviennent les plus féroces dé- 	 homme, promets-moi de lui dire que je lui défends,

fenseurs de la propriété; ils courent après les	 que c'est ma volonté suprême, que je la prie, que

croix, les académies, se fourrent dans tous . les co-	 je la supplie ! que si elle se remariait jamais, si

mités pour se donner de l'importance. Daudet est elle se donnait jamais à un autre, je me soulèverais

toujours l'inconscient audacieux que rien n'inti- 	 dans ma tombe, qu'elle verrait mon •spectre,
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qu'elle m'entendrait la maudire... Dis-le-lui, tu me

le promets?

— Oui, cela, je te le promets...

Vous devinez la suite. La belle veuve s'ennuie

dans son castel comme la matrone dans son tom-

beau : au lieu d'un soldat, c'est un officier qui la

console et cet officier, c'est M. de Fremeuse. La

jeune femme est compromise, un mariage est né-

cessaire.	 -
Alors un combat se livre dans l'âme de M. de

Fremeuse, qui se souvient de sa promesse et quise

désespère à la pensée qu'il a manqué à l'honneur.

Il épouse quand même, et le jour des noces il se

brûle la cervelle.

Sans doute si l'écrivain avait créé de toutes

pièces un personnage un peu farouche, un peu

original, comprenant l'honneur la façon des vieux

Castillans, ce drame dans un coeur eût pu être sai-

sissant. M. de Fremeuse, au contraire, appartient

à ce monde bleuâtre dans. lequel se sont réfugiés

les anciens colonels du théâtre de Madame; il

semble peu fait pour des sentiments si hauts.

Le reste est à l'avenant. L'abbé Desmortreux,

que l'officier consulte, est un ecclésiatique en su-

cre; la figure n'est pas frappée à la vigoureuse effigie

dont Balzac ou d'Aurevilly marquent leurs prêtres

bons et mauvais. I1 ne parait pas savoir que

l'Église a des tribunaux spéciaux pour juger les

cas de conscience. Si un doute subsiste, on

s'adresse au Pape. Le juge infaillible auquel le

Christ a remis les clefs peut délier d'un voeu reli-

gieux, à plus forte raison d'une promesse faite au

soir d'une bataille, dans un môment de trouble et

d'émotion. Un catholique n'a plus un scrupule à

avoir quand la décision est rendue; un non catho-

lique n'a nulle raison de s'adresser à un abbé pour

connaître ce que lui dicte sa conscience.

Avec des prétentions à une concision tragique,

la Veuve est une fadaise pure. Tout cela, encore un

coup, est faux, archifaux, et n'a qu'un mérite,

c'est d'être court...

Tandis qu'une réaction justifiée se produit

contre celui qui a été l'enfant chéri du public

pendant ces dernières années, la personnalité

de d'Aurevilly semble grandir. Cette opinion

dont l'écrivain a fait si peu de cas,. qu'il a con-

stamment dédaignée et bravée, revient visible-

ment vers lui.

C'est une étude étrangement puissante que ce

dernier volume : Ce qui ne meurt pas. C'est sati-

vagement fort, peut-on répéter à propos de cette

oeuvre mâle où l'auteur trouve moyen d'intéresser

et d'émouvoir pendant quatre cents pages, rien

qu'avec deux personnages principaux. On entend

là, d'un bout à l'autre, ce que Bossuet appelait

superbement le hennissement de la luxure. L'être

humain n'est plus examiné seulement sous ses

apparences superficielles, dans ses grimaces pas-

sagères; il est fouillé, disséqué tout vif avec un

implacable scalpel.

Quelle que soit l'orthodoxie dont l'auteur se

pique, je ne jurerai pas que l'oeuvre soit d'une

moralité irréprochable; artistiquement, elle est

grande et belle; elle se rattache à une école qui

n'est plus à la mode; et les jeunes gens regar-

dent, étonnés, la façon dont travaille ce vieux

maître qui a taillé.à coups de marteau des statues

vivantes.

Les créations de Barbey d'Aurevilly vivent, en

effet, non point de la vie nerveuse et saccadée du

présent, mais de la vie sanguine des héros de la

génération romantique. C'était l'époque des pas-

sions qui dévorent; l'amour, qui n'est plus qu'une

distraction ou une courte débauche qui s'éteint

faute de souffle, occupait alors avec une opiniâtre

et irrésistible violence les coeurs dont il s'emparait;

il se glissait dans les moelles, il envahissait le cer-

veau, il avait le caractère de l'Ananké antique.

La foudre amoureuse . qui ne descend plus dans

les marécages où nous sommes trouvait alors sur

les sommets des hommes qui étaient assez près

d'elle pour qu'elle les pût toucher. La comtesse

Iseult de. Scudemor, cette passive douloureuse-

ment résignée, est de la race des femmes qu'a

peintes Balzac. Les duchesses de Langeais, les

M nie de Mortsauf, les M n' de Beauséant, auraient

admis dans leur cercle cette touchante victime de

Vénus fatale, cette pauvre femme qui est tombée

par pitié, « cette inaltérable pitié qui, quand

tout, sentiments et passions, est fauché dans le

coeur des femmes, est la seule chose qui ne puisse

jamais y mourir. »

•L'Académie, elle, ne se soucie pas de tous ces

drames où le coeur palpite et se déchire. Les

immortels se souviennent trop de quarante

médaillons fameux pour admirer comme il con-

vient Ce qui ne meurt pas.

L'élection dernière a trompé toutes les pré-

visions. Le choix de Coppée aurait été ap-

prouvé de tous. L'auteur des Intimités a incon-

testablement donné une note originale et per-

sonnelle; il a exprimé la poésie particulière de

ces spectacles parisiens qui s'associent à toutes

les émotions de notre âme, qui nous touchent

profondément, sans que nous puissions le plus

souvent traduire l'impression indéfinissable et

subtile qu'il nous apporte.

Et voyez l'ironie du sort! Ce sont les vers qui

ont fait des amis à Coppée ; te sont ses vers
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aussi qui ont aliéné ses sympathies à M. Edmond

About. Beaucoup se sont souvenus du Petit
divertissement offert d Sa Majesté l'Impératrice
par les invités de la troisième série de Com-
piègne, et l'on a jugé que l'invité si bien reçu et,

si reconnaissant d'une bonne réception avait un

peu trop pratiqué plus tard l'indépendance du

coeur.

Il est pourtant fort réussi, ce divertissement

que préside la Muse du palais. Les mots qui com-

posent l'acrostiche d'Eugénie : étoile, uniforme,
grâce, Égerie, nuit, idole, Espagne, défilent tous

avec un compliment galamment tourné. L'idole

est particulièrement dithyrambique.

VI

IDOLE.

(La Muse désigne du doigt un cadre vide.)

C'est une idole au front d'ivoire,
Plus blanc que les perles d'Ophir;
Sous une auréole de gloire
Brillent ses grands yeux de saphir.

Les rois s'inclinent devant elle;
Toi, pauvre, tombe à ses genoux.
Les coeurs volent à tire-d'aile...

(Ici la Muse s'aperçoit que le cadre est vide, elle se tourne

vers l'auditoire et dit) :

Ah! pardon! j'oubliais; cherchez-la parmi vous,

La divinité souveraine
Qui fait battre nos coeurs en soupirant nos vers.

Elle est trop grande pour la scène;
Son vrai cadre est la France, ou plutôt l'univers.

L'Espagne, d'ailleurs, ne montre guère moins
d'enthousiasme.

VII

ESPAGNE.

C'est donc toi, le pays où les citrons mûrissent?
Deux fois, dans tes jardins, les orangers fleurissent;
La grenade y rougit aux buissons du chemin;
De raisins parfumés ta vigne se couronne;

Sous ton ciel toujours bleu l'hiver n'est qu'un automne
Qui tient le printemps par la main.

Eh bien! tu peux garder les trésors qu'on t'envie,
Pays aimé de Dieu, forte terre au ciel doux!
Ta plus noble beauté, nous te l'avons ravie,
Ta plus auguste fleur n'a fleuri que pour nous!

Quand on vint proposer à Ginguené d'écrire

contre Napoléon vaincu, il répondit : « C'est un

soin que je laisse à ceux qui l'ont loué ». M. About

n'a pas pensé de même; il a été fort dur pour

l'Empire dont il n'avait pas eu à se plaindre.

A notre époque, un tel changement n'a rien qui

puisse beaucoup surprendre; mais M. About n'a

point su garder la réserve qu'il eût fallu. Son

attitude, lors de la mort de ce pauvre petit prince

impérial tombé héroïquement au bout du monde,

n'a pas augmenté le nombre de ses admirateurs.

Sans contester le devoir de juger les fautes du

règne, on eût souhaité que l'ancien familier de

Compiègne eût quelques paroles de consolation

pour la souveraine infortunée qui avait accueilli

de son mieux l'écrivain quand elle était dans tout

l'éblouissement de sa beauté, dans tout l'éclat

_du rang suprême; on eût aimé que l'hôte des

jours heureux fût respectueux pour cette pauvre

femme écrasée par tant de catastrophes, courbée

sous le poids de tant de deuils.

ÉDOUARD DRUMONT.
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ALLEMAGNE

Les Livres d'étrennes. — Les éphémères. — La littérature enfantine. -- Le roman historique: G. Ebers;
Ponsias de M. E. Eckstein; Bissuta de M. F. Dahu; les personnages à étiquette. — La géographie pitto-

resque: Palestina deMM.EbersetGuthe; Russtand de M. E, Roskochny; Amerika de M. F. de Helltvald;

Rom et Neapel de M. R. Kleinpaul; Kunstschretzse italiens de M. K. v. Littfow; Nordlandfahrten (la
Hollande et le Danemark), par M. F. v. Helh yald. — Le libre échange des livres d'étrennes : le Don Qui-

chotte de Doré et l'Histoire de l'art dans l'antiquité de MM. Perrot etChipie.;; la Vie maritime du contre-
amiral Werner et les Mammifères de Karl Vogt et F. Specht. — Les étrennes poétiques : kVanderlieder

aus den Alpen v. R. Baumbach et J. Stauffceher; une nouvelle édition illustrée du Buch der Lieder et
toujours la série des poèmes de Chamisso dessinés par M. Paul Thumann,

Berlin, février 1884.

ALGRÉ l'inondation des livres d'é-

trennes, je n'ai que bien peu de choses

à vous signaler au début de cette année.

La plupart de ces publications, dont les

titres nous poursuivent partout, et

dont les vignettes d'or sur fond rouge ou d'argent

sur fond bleu resteront à jamais gravées dans notre

mémoire, sont, hélas! de vieilles connaissances.

Parmi les fournisseurs ordinaires du marché litté-

raire de Noël ou de Pâques, je ne vois guère que

l'infatigable M na Élise Polko qui nous ait apporté du

nouveau, ce qui, notez bien, ne veut pas dire du

neuf. Printemps du coeur et temps des roses'', ainsi

s'intitule ce bouquet de récits esquissé avec les plus

tendres couleurs. Le titre suffit pour vous donner

une idée du livre et même de la longue lignée de

ceux qui le précèdent. Lors d'un• récent voyage en

Hollande, j'entendais louer hautement la fécondité

d'une marinière qui avait donné le jour à vingt-quatre

enfants, tous vivants. Qu'est-ce que cela auprès de la

fécondité de Mu' É. Polko et de quelques autres dignes

femmes de lettres et de ménage, en Allemagne! Se

riant de la faible nature, leur imagination double ou

triple le nombre des enfants de la marinière. Nais-

sent-ils tous viables? C'est une autre question. Un

joli mot allemand range cette catégorie de livres sous

l'étiquette générale d'éphémères.
Vous comprendrez donc que je laisse de côté tous

les petits bonshommes et les petites bonnes femmes

en sucre, qui sont présentés aux enfants d'Allemagne

1. Heriensfriûhling und Rosen;eit. Novellen von E. Polko.

Bréslau, Schottloenderr, édit. 188}.

comme leurs semblables ou leurs modèles. Contes

de Noël, récits du foyer, etc. les mettent en scène

par douzaines, ces bambins et bambines d'après

Hendschel, d'après Oscar Pletsch, d'après Kate Green-

away, qui devient aussi de mode, d'après tous les

dessinateurs d'enfants, mais non d'après la nature.

Sauf les critiques patentés de ces publications, les-

quels ne font, à cette époque, que de la réclame sous

couleur de bibliographie, on se plaint assez du ton

douceâtre et du manque de naturel de la plupart de

ces livres qui parlent aux enfants et font parler les

enfants. Cela constaté une fois pour toutes, passons.

Les ouvrages plus relevés sont, avant tout, les ro-

mans historiques et les oeuvres de géographie pitto-

resque illustrées d'une profusion de gravures. •

Depuis que M. G. Ebers, détourné de ses travaux

par une longue maladie, s'est avisé de transporter

dans le ruffian la masse de connaissances archéolo-

giques qu'il rassemblait pour ses oeuvres d'érudition,

et que cette résurrection des costumes et du décor

de l'ancienne Égypte et de la Thébaïde a fait la con-

quête du public à la manière d'une féerie, ceux qui

travaillent pour la mode se sont mis à la besogne, et

la série des romans historiques monte toujours. Les

éditions se succèdent; les collégiens aiment à lire ces

récits qui leur font avaler l'archéologie en pilules et

leur réjouissent l'imagination par de forts empâte-

ments de couleur locale. Les femmes y trouvent un

plaisir infini, comme à un voyage de découvertes ;

elles sont captivées aussi par la prose cadencée, les

pensées nobles et idéales que, d'ordinaire, les auteurs

se croient obligés en conscience de mettre dans la

bouche de tous ces personnages que le lointain de

l'histoire grandit.

M. Ernest Eckstein a publié tout récemment, dans
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ce genre, un roman en deux volumes intitulé Pru-

sias+, dans lequel il retrace la révolte des esclaves

sous Spartacus. Mais admirez les libertés que prend

le roman historique par égard pour, ses lecteurs ! Le

héros, le protagoniste, dans l'oeuvre de M. Eckstein,

n'est point Spartacus, mais bien ce Prusias, person-

nage créé par l'auteur, et qui serait, s'il avait existé,

le propre frère de Mithridate, roi de Pont. C'est

l'âme de la révolte; ses plans vont plus loin que ceux

de Spartacus; il veut briser la tyrannie de Rome et

délivrer tous les peuples que la politique impitoyable

du Sénat a asservis. Mais vous devinez qu'il tombe

bientôt dans les filets d'une jeune Romaine, Nxvia,

qui est pour lui ce qu'ont été pour Annibal les cé-

lèbres délices de Capoue. Fait prisonnier, il est con-

damné à périr de la mort ignominieuse des esclaves,

sur la croix; il réussit à s'empoisonner. Et voilà la

matière de deux forts volumes.

La Bissula s de M. Félix Dahn nous transporte dans

une époque toute différente, que l'auteur a étudiée

en historien, avec prédilection : le déclin de l'empire

et les invasions.

Nous revivons en l'année 378 après Jésus-Christ,

au milieu des tribus alemanniques,ou alamann•iques,

comme écrit l'auteur, qui nous initie par le menu à

leur vie publique et privée–Nous y faisons connais-

sance avec les typés traditionnels du roman histo-

rique, ou, du moins, des romans de M. F. Dahn : un

vieux chef, le Nestor de sa tribu; un jeune chef, fier,

valeureux, im.patient,un Achille germain; une vieille

prophétesse, sorte de Velléda qui,' avec sa double

vue, prépare les péripéties, tout en laissant travailler

la divination des lecteurs; enfin le fidèle esclave.

Du côté des Romains nous trouvons, pour le con-

traste, le loyal tribun et le patricien confit en per-

fidie. Tous ces personnages nous sont présentés

sans demi-teintes, sans mélange de qualités con-

traires. Caractérisés une fois pour toutes, ils ont li-

berté de parler ensuite, dans tout le cours du roman,

la même langue, d'un pathétique soutenu, indistinc-

tement colorée. Un seul exemple : le fidèle esclave,

un prisonnier de guerre, silencieux d'ordinaire,

fidèle à son maitre, et d'une stupidité qui ne fait

aucun doute, répond au chef, qui lui offre la liberté:

« La patrie, nous n'en avons pas, nous autres Sar-

mates, comme vous, hommes patients, qui poussez

la charrue et habitez un. foyer dont les bases sont

scellées dans la terre. Notre patrie, c'est la steppe, la

vaste, la libre steppe dont l'oeil ni le cheval n'attei-

gnent les limites. Ah! oui, elle est belle, plus belle

et plus magnifique que toute terre que j'ai vue au

pays des Romains ou des Germains. Quand, au prin-

temps, le soleil dissout les dernières neiges, quand

la bruyère sourit, quand la steppe fleurit, quand, en

t. Prusias. Ein Roman mus dem letzten Iahrhundert der

Republik. 2 vol. Leipzig, Karl Reissner, édit.

2. Bissula. Historischer Roman aus der Veelkerwande-

rung. Leipzig, Breitkopf et Hcertel, 1884.

BIBL. MOD.	 \1.

plein jour, on voit cent vautours faire des cercles dans

l'air bleu, et les étalons sauvages..., etc., etc. n

Amalgamez ce style, cinq cents pages durant, avec

des épisodes de guerre et des négociations politiques,

et une histoire d'amour entre le jeune chef, le tribun

romain et Bissula, une esclave alemanne affranchie,

nature moitié germanique, moitié romaine, et vous

avez l'essence du roman qui vient d'atteindre à sa

cinquième édition, qui l'a peut-être même déjà dé-

passée.

Les écrivains voyageurs nous conduisent cette an-

née aux États-Unis, en . Terre-Sainte, en Italie, aux

Pays-Bas, en Russie, aux Alpes.

Les deux volumes de la Palæstina+, de MM. G.

Ebers et Guthe, sont un digne pendant à l'ouvrage à

la fois savant et pittoresque que Ebers a publié sur

l'Égypte (Æ'gypten in Bild und Wort). Nous faisons,

avec les auteurs, un pèlerinage où l'esprit, le coeur et

les yeux trouvent également leur compte. La géogra-

phie éclaire l'histoire, et le présent explique le passé

dans cet ouvrage. De nombreuses gravures sur bois,

très bien venues, contribuent à faire de la Palæstina
un ouvrage de luxe.

La publication collective sur la Russie s dirigée par

M. Roskochny, et qui paraissait par livraisons, vient

d'être terminée au bon moment. Le public des étrennes

appréciera les scènes de la vie russe retracées à la

plume et au crayon dans ces deux volumes; tous

ceux qu'intéressent la mystérieuse contrée et ses

énigmatiques habitants, toujours à l'ordre du .jour de

la curiosité, y chercheront des renseignements précis

sur les différents éléments qui composent cette mo-

saïque de peuples vivant sous le même sceptre, sur

la religion grecque et les sectes qui lui font une vi-

goureuse concurrence, sur l'esprit qu'on appelle

communément vieux -russe et sur les idées nouvelles.

Ils y trouveront ample matière à réflexions. Les au-

teurs ne se sont pas contentés de nous guider le long

des routes battues jusqu'aux deux capitales, si souvent

décrites. Ils nous introduisent dans la cabane du

paysan, le font parler, chanter pour nous, et nous

pouvons déjà, sur leur livre, nous faire une idée de

cette masse d'hommes qu'un romancier russe appelait

les « âmes mortes », au temps où des millions d'êtres

n'étaient considérés que comme outils de travail et

instruments de richesse.

Une autre plume autorisée, celle de F. von Hell-

wald 3, nous fait une description nouvelle des États-

Unis, et de nombreuses gravures, dues à des artistes

anglais et américains, la complètent de la façon la

plus fidèle. Chez les mêmes éditeurs,M. Rudolf Klein-

t. Palestine in Bild und %Vort, v. G. Ebers und Guthe,
Deutsche Verlagsanstalt (Ed. Hallberger) Stuttgart.

2. Russland, Land und Leute herausg. von Hermann Ros-
koschny. Leipzig, Gressner und Schramm, édit.

;. Amerika in lVort und Bild, eine Schilderung der Ve.
reinigten Staaten von F. v. Hellwald. Leipzig, Schmidt und
Gunther, édit.

6
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.paul, déjà connu par ses voyages et ses travaux géo-

graphiques, édite un grand ouvrage sur Rome et

donne les premières livraisons d'un travail sur

Naples conçu d'après le même plant.

L'ouvragé sur Rome et la campagne romaine ne se

perd pas dans les minutieux détails d'archéologie.

M. Kleinpaul profite des travaux de la colonie de sa-

vants qui ont, depuis de longues années, élu domi-

cile dans la Ville éternelle, mais il les regarde, pour

ainsi parler, d'un oeil poétique, et communique à ses

lecteurs l'enthousiasme que Rome et les promenades

romaines inspirent aux Allemands depuis Goethe.

Une publication qui est,- à certains égards, un com-

plément des ouvrages que je viens de citer, c'est le

grand travail de M. Karl v. Lützow 2, actuellement en

cours de publication. C'est dans les musées et les

collections d'art des grandes villes italiennes que

nous conduit notre nouveau guide. Les chefs d'oeuvre

dont il nous parle sont reproduits en gravures sur

bois très soignées et de grand modèle.
•

M. F. v. Hellwald a entrepris, depuis plusieurs an-

nées, de faire connaître à son nombreux public, à

l'aide de collaborateurs qualifiés, les pays du nord de

l'Europe 8. La troisième et dernière série traite de la

Hollande et du Danemark. M. v. Hellwald s'est ré-

servé les Pays-Bas, et il sait en résumer à merveille

les caractères immuables, les conditions d'existence

historique, les grandeurs commerciales et artistiques.

MM. H. Weitemeyer et Oberlænder ont traité du Da-

nemark, pays et habitants, avec non moins de soin,

mais, au dire de témoins oculaires, d'une façon un

peu moins pittoresque.

Une sorte de libre échange intellectuel existe entre

la France et l'Allemagne sur le terrain des livres de

luxe et d'étrennes. Deux des publications les plus

recommandées de l'autre côté du Rhin sont des tra-

ductions de la grande édition de Don Quichotte avec
les dessins de Doré 4, et de l'Histoire de l'art dans

^. Rom in Wort und Bild, eine Schilderung der ewigen-

Stadt und der Campagna, von Rud. Kleinpaul. — Neapel und
seine Umgebung v. R. K.

z. Kunstschaette Italiens, in geographisch-historischer Ue-

bersicht geschildert v. Karl v. Liitzow, Stuttgart, Engelhorn

édit.

3. Nordlandfahrten, malerische Wanderungen durch Hol-

land und Danemark... v. F. v. Hellwald u. H. Weitemeyer.

Leipzig, Hirt und Sohn, édit.

4. Berlin, Schmidt et Sternaux, édit.

l'antiquité de MM. G. Perrot et Chipiez t . En France,

on a adopté la Vie en mer du contre-amiral Werner,

et nous rappelonsqu'il vient de paraître une édition de

l'ouvrage de Karl Vogt sur . les mammifères $. La col-

laboration du savant disciple d'Agassiz et du peintre

animalier de Stuttgart, si renommé en Allemagne, ne

pouvait manquer de produire un livre à la fois so-

lide et attrayant, la meilleure, à coup sûr, des pu-

blications de science destinées au grand public, que

nous ayons vue depuis longtemps.

Les Alpes, sujet inépuisable d'études et-de poésie,

ont heureusement inspiré M. Rudolf Baumbach, qui

s'est fait dans ces dernières années une célébrité ra-

pide par ses chansons humoristiques et sentimen-

tales. M. Johann Stauffacher a encadré chacun de ces

petits poèmes dans une guirlande de fleurs ou de

graminées de la flore alpestre, dessinées avec une

libre grâce qui n'exclut nullement la précision natu-

raliste. Ce sont des chefs-d'œuvre, dû genre. De

grandes planches représentant les plus belles perspec-

tives des Alpes complètent cette oeuvre de grand luxe

et d'agrément, qui est le plus artistique des livres

d'étrennes de l'année 3.

L'éditeur Titze, à Leipzig, nous offre encore cette

année, avec une persévérance que le succès justifie,

ceux des poèmes de Chamisso qui vivent dans

tous les coeurs et dans toutes les mémoires. Il y joint

une Psyché, également en vers, de M. Robert Hamer-

ling, et une édition illustrée des immortels Lieder de'

Heine. Le tout illustré par M. Paul Thumann 4. Les

vignettes de M Thumann consacrées à Chamisso

sont bien dans le caractère de tendresse un peu molle

et d'émoi ingénu du Français qui est devenu le poète

du foyer en Allemagne. Va encore pour l'illustration

du conte de M. Hamerling, qui ne se distingue pas

par une saisissante originalité de forme. Mais le di-

vin Heine et ses fantaisies inoubliables, traduites par

ce crayon sans personnalité et sans accent! Voilà ce

qui a chagriné plus d'un. Traduttore, traditore. Quel

besoin Heine avait-il d'être illustré?	 - LINDENLAUS.

r. Liv. I: l'Égypte. Leipzig, Brockhaus, édit.

2. Sceugethiere in Wort und Bild, von Karl Vogt und F.

Specht, Bruckmann, Munchen.

3. Wanderlieder aus den Alpen v. R. Baumbach mit

Randzeichnungen von J. Stauffacher. Leipzig, A. Liebeskind,

édit.

4. Brach der Lieder. — Amor und Psyche v. Robert Ha-

merling. — Frauenliebe und Leben et Lebenslieder und

Bilder, v. Adelbert von Chamisso.
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Un drame au logis de la Lyoorne, récit du

xVI e siècle, par J.-H. DE LA MARSONNIERE. I vol. in-12.

Paris et Poitiers, 1883 (H. Oudin).

Un bon roman historique n'est pas commun. Un

romancier n'y suffit pas, s'il n'est doublé d'un histo-

rien et d'un moraliste. Or, ceux qui ont un talent

d'historien ou de • moraliste, considèrent volontiers

la tâche d'écrire un roman historique comme au-des-

sous de leur mérite. Dé sorte que la , plupart des ro-

mans historiques sont faux. Ceux qui les écrivent

ne prennent pas la peine de les préparer. Ils essayent

de suppléer par la fantaisie au travail préliminaire

qu'ils n'ont pas fait. Ce n'est pas un reproche qu'on

puisse adresser à M. de la Marsonnière. Il a étudié

le sujet qu'il traite; et préparé son oeuvre par des re-

cherches variées d'archéologie et d'érudition. La

scène de son Drame au logis de la Lycorne est. à Poi-

tiers. Ce sont les moeurs et les institutions de la ville

de Pôitiers dans la première moitié du xvie siècle

qu'il entend peindre. Les habitants de Poitiers trou-

veront là des satisfactions de plus d'une sorte, un

savoir très varié, l'histoire des rues, des monuments,

des vieux hôtels. Ils y verront agir un grand nombre

de personnes dont le nom leur est familier. L'auteur

décrit les ruines romaines, inventorie les vieilles

églises. Il a compulsé les archives, celles de l'univer-

sité de Poitiers en particulier; il la montre agissant

et parlant, avec ses professeurs, ses costumes, son

langage, ses rites, son esprit, les passions frustes

d'un monde aujourd'hui bien loin dans le " passé. Il

fait la même chose pour la justice féodale. Toilt:cet

attirail judiciaire, lois, coutumes, préjugés, esprit de

corps, tortures, pénalités, est fort intéressant. Ce n'est

pas une fiction. M. de la Marsonnière cite des auto-

rités à l'appui de chacun de ses dires. L'université et
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8i	 LE LIVRE

la justice ne sont que deux échantillons pris au ha-

sard dans l'écrin de l'auteur. Ceux qui vivent sur les

lieux lui sauront un gré infini d'avoir remis sous

leurs yeux tant d'hommes et tant de choses dont le

souvenir doit être cher à leur patriotisme local ; à

distance, cela fera moins d'effet. Le développement

de l'aventure qui sert de cadre à cette exhibition de

moeurs remplacera pourtant, dans une certaine me-

sure, le défaut d'intérêt qu'offre toujours l'inventaire

d'objets qu'on voit chaque matin. 11 y a des caràctères

esquissés avec quelque puissance, le don de la forme,

une imagerie fort agréable. Le style est un peu lâche

et bariolé, ce qui tient, il est vrai, à la diversité des

tableaux. Le romancier vise au pittoresque descrip-

tif et il y arrive souvent. D'autre part, et comme

moyen d'action sur les imaginations du dehors, il y

a des personnages qui ne sont pas exclusivement des

gloires de Poitiers, Jean Bouchet, Rabelais, Charles-

Quint, d'autres encore. Ce n'est donc pas une bluette

comme il en parait douze par semaine durant la sai-

son.

La Faute de la oomtesse, par V. RONSLANE. Paris,

E. Pion, Nourrit et C 1e, 1884. r vol. in-18.

Le comte Malsi, vieux, blasé, sceptique, riche à

millions; choisit dans le monde parisien une jeune

fille à peine sortie de l'enfance, d'une éducation par-

faite, d'une exquise distinction' naturelle, très pauvre,

et la transporte brusquement à Florence, où elle a à

faire les honneurs du magnifique palais familial, à

jouer un rôle de grande dame au milieu d'étrangers,

et à jeter l'éclat de sa beauté, de ses parures et de

son esprit sur l'illustrissime seigneur qui a bien

voulu lui faire la grâce de l'épouser. Incurablement

desséché par la vie qu'il a menée jusqu'à son mariage,

le comte Malsi; le jour, traite sa femme en enfant

inintelligent, et, la nuit, en maîtresse. Toutes ses as-

pirations, il les raille; toutes ses tentatives de con-

fiance et d'épanchement, il les refoule. Pour faire ad-

mirer à son cou des diamants qu'il vient de lui don-

ner, il la mène au bal pendant que sa mère expire.

L'amour qu'il a pour elle, et il en a, est du même

ordre, sinon du même degré, que la passion d'un

sportsman pour le plus fin cheval de ses écuries, un

composé de vanité, d'égoïsme et de joie de dompteur,

où entrent, par intervalles, de brutales bouffées de

sensualité satisfaite. Il leur naît un fils. « Je l'aime-

rai ! » s'écrie Gabrielle. Mais elle a compté sans les

devoirs de son rang, le soin de sa santé, les exigences

d'une éducation princière : elle a compté surtout sans

l'égoïste et aveugle paternité ' du mari, qui occupe

l'enfant, le retient loin de sa mère, et reproche en-

suite à celle-ci de ne pas lui témoigner assez d'affec-

tion.

Ce qui devait arriver arrive. Un jeune homme,

qui l'appelle ma tante parce qu'il est le neveu de son

mari, le prince Enrico Bibiano, poussé près d'elle

par toutes les fatalités, devient son amant. Elle se

donne toute, éperdument. Lui, est un être déjà fati-

gué par un vieil amour illégitime, incapable de faire

à Gabrielle le sacrifice de son avenir, non, pas même

de ses habitudes, et trop veule pour prendre, lorsqu'il

en est temps et d'une façon définitive, la résolution

de l'éloignement qui les aurait sauvés. Il est mépri-

sable; Gabrielle le voit, le sait, mais ne veut pas le

croire; parce qu'elle l'aime, et qu'elle est de celles

qui, en donnant leur amour, donnent leur vie. Ecoeu-

rée du mensonge et de l'ignominie où elle se débat,

elle profite d'une absence de son mari, et, seule, sans

ressources, se réfugie à Paris, où elle espère, contre

toute possibilité d'espérance, que son amant viendra

la rejoindre. Celui qui la rejoint, c'est le comte Malsi,

qui a obtenu du misérable Babiano l'aveu de leur

liaison et l'engagement par écrit de rompre à tout

lamais. Il offre à sa femme, — et à ce moment il est

aussi grand qu'une telle nature peut l'être, — le re-

tour au foyer, le silence, l'oubli. Mais tout équilibre

est désormais détruit chez l'infortunée; plutôt que

d'accepter ce qu'elle regarde comme l'humiliation

suprême, elle s'enfuit encore, fait une nouvelle ten-

tative auprès d'Enrico, et, lorsque celui-ci lui a écrit

ces phrases polies que les hommes du monde savent

écrire aux femmes qui les ennuient, elle va dans la

ville de Suisse où il s'amuse et se dissipe, et elle se

noie dans le lac, avec l'espoir que, puisqu'il ne veut

pas la revoir vivante, il reverra du moins son ca-

davre.

Tout cela est raconté avec une émotion sobre et

contenue, mais très réelle, qui donne à ce roman un

intérêt de bon aloi. Je regrette que la correction de

la forme prête parfois à la critique. On trouve des

phrases comme celle-ci : « L'expérience lui avait en-

seigné d'être prudente ». L'auteur a-t-il besoin qu'on

lui enseigne à se servir des prépositions ? Ou bien

a-t-il voulu innover? Ce serait un malheureux essai,

croyons-nous.

Bien que roulant sur l'adultère, ce livre ne saurait

être taxé d'immoralité. Sans vouloir — la place me

manque — en tirer toutes les leçons qu'il contient,

je me contenterai d'y choisir une phrase qui me pa-

raît résumer l'enseignement le plus élevé et le plus

sain que puisse y trouver une femme et qu'à la mi-

nute décisive de son existence, à l'heure où il est

trop tard, Gabrielle reçoit devant le berceau de son

fils : « Elle comprit alors toute l'étendue de l'amour

maternel, le seul peut-être qui ne trompe jamais,

parce qu'il tient tout et ne demande rien ».	 B. G.

Kerkadec, garde-barrière, par Léon CLADEL, avec

une préface de Clovis Hugues, un portrait de l'au-

teur F. Bouisset, et des dessins de Poisson et \Vil-

lette. Pari s , P. Delille et P. Vigneron, 1884. s vol.

in-18.

L'écrivain étant « un démoc, un soc », et tout

ce qui veut dire un citoyen et un honnête homme, il

gagne la confiance de Kerkadec, garde-barrière, dont

le poste d'observation se trouve justement à côté de

la maison qu'habite, à Sèvres, M. Léon Cladel. Ce

Breton bretonnant est un socialiste pratiquant, tou-

jours prêt, ainsi ;que son chien Lutin, à se dévouer

L. D.
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CRITIQUE LITTÉRAIRE DU MOIS '85

pour sauver ses semblables, bêtes et gens. Il a, dans

le temps, recueilli, soigné et guéri un jeune soldat

qui venait de faire son temps de service, et qui est

amoureux de sa fille, comme sa fille en est amou-

reuse elle-même. Tout le monde était, comme on dit,

consentant; mais voilà qu'une querelle s'élève entre

le jeune et le vieux, à propos de politique, le jeune

préférant « un empereur aux polissons qui sont aux

affaires s, et le vieux trouvant que mieux vaut l'ombre

de Marianne que pas de Marianne du tout. A la mai-

son, la mère se plaint, la fille pleure, et Kerkadec est

désolé. Mais une vieille barbe ne peut pas s'humilier

devant un blanc-bec, et ce n'est pas lui qui, le pre-

mier, reviendra. Le brave garde s'ingénie à donner

à Lambert — c'est le nom du jeune homme — des

prétéxtes pour faire amende honorable; mais il ne

parvient à vaincre sa résistance, entêtée d'un faux

point d'honneur, qu'en lui sauvant la vie au milieu

d'un incendie, dont la description est bien une des

pages les plus magistrales et les plus magnifiques de

la littérature contemporaine, c'est-à-dire de la littéra-

ture de tous les temps. Enfin, la réconciliation est

faite et la noce s'ensuit. Mais Kerkadec, qui dans

trois mois doit avoir sa retraite et rêvé de se retirer

en Bretagne où un oncle lui a légué quelques arpents

de landes, perd Lutin, son vieux compagnon, qu'un

train a tué au moment où il chassait une chèvre aven-

turée sur.les rails. Travaillé de noirs pressentiments,

le vieux traîne désormais une vie désemparée, et,

une nuit, il est écrasé par un express en enlevant de

dessus la voie un nouveau-né, abandonné là par une

mère dénaturée, et qu'il a le temps de rejeter, jusque

dans le fossé du chemin en se faisant broyer lui-même.

C'est un beau livre, tout vibrant d'émotion et de

droiture indignée. Il a été écrit en janvier 188i, et

Gambetta y est fouetté jusqu'au sang d'une main fu-

rieuse d'avoir été, jadis, amie. La forme est celle de

Cladel. Il faudrait des pages pour en expliquer les

caractères distinctifs, et, à la fin de cette dissection,

il y aurait encore à dire ce que je dis ici tout d'abord:

on ne connait un maître qu'en en pratiquant les oeu-

vres. Lisez et vous saurez.

Les hommes du peuple de M. Léon Cladel parlent

comme des héros d'Homère. Ils parlent peut-être un

peu trop, quelque loquace que soient les sentiments

primitifs dès qu'ils trouvent issue. J'irai jusqu'au

bout de ma pensée : ils parlent surtout un peu trop

tous la même langue, cette langue superbe que l'au-

teur leur a prise et qu'il leur rend après l'avoir fon-

due dans son moule d'artiste souverain, mais qui sent

toujours le terroir, et, dans la bouche d'un Breton,

ressemble presque à un pichet de bon poiré qui au-

rait le goût d'un vin méridional.— La dédicace, mor-

ceau capital, est curieuse par l'art voulu -- "est-ce co-

quetterie ? — avec lequel M. Léon Cladel 'déroule les

amples, abondantes et incommensurables périodes

dont il a le secret. Au bout d'une douzaine de lignes,

on est si bien fait à l'idée qu'on flotte au perpétuel

courant d'un fleuve infini, qu'on est presque dés-

agréablement surpris lorsque, une page oudeux plus

loin, on est arrêté net par un point malencontreux.

La préface de M. Clovis Hugues est intéressante et,

tout en nous faisant pénétrer assez avant dans l'inti-

mité de l'auteur de Kerkadec, bien personnelle.

Ne pas parler des illustrations me semble être ce

qu'on en peut dire de plus flatteur.	 B. G.

Aventures de trois canonniers, par P. NOEL, re-

cueillies par un quatrième. Paris, C. Marpon et

E. Flammarion. t vol. in-16.

Non contents de se servir vaillamment et galam-

ment de leurs armes, nos officiers manient la plume

comme des gens de lettres, et plus d'un de ceux-ci

aurait des leçons à recevoir de plus d'un de ceux-là.

Depuis le temps où les mousquetaires d'une main

frisaient leur moustache et de l'autre tournaient un

madrigal, jamais il n'y eut tant de littérature dans

l'armée. Le canonnier qui donne aujourd'hui au pu-

blic le petit volume dont j'ai à parler est bien le ca-

nonnier le plus spirituel et le plus désopilant qui

soit. Les huit nouvelles où se déroulent les aven-

tures de ses trois camarades sont rayonnantes de

bonne humeur et pétillantes de gaieté. Je recom-

mande tout particulièrement l'histoire du réveille-

matin, dont la voix, sortant à l'improviste de la po-

che du lieutenant Roger, interrompt celui-ci à l'endroit

le plus émouvant d'une pièce de vers de sa composi-

tion, qu'il récitait avec âme devant la jeune fille sur

laquelle il nourrissait de matrimoniaux projets.

l'Obus est aussi bien amusant. Mais la nouvelle qui

me plaît par-dessus les autres, c'est celle qui est inti =

tulée Une Campagne, et où le lieutenant Legrand

avale les sandwiches d'un amoureux et devient amou-.

reux lui-même, sans la voir, bien entendu, d'une

jeune personne qui, après enquête, se trouve être

âgée de Cinq ans et demi. Il y a là une brave figure

d'abbé, honnête et divertissante, que refuserait de

mordre le plus enragé des mangeurs de prêtres.

B. G.

Le premier amant, par GEORGES DUVAL. Orné d'un

dessin de Maxime Lalanne. Pris, E. Dentu, 1883.

s vol. in-t2.

Un jeune homme s'éprend 'd'une cantatrice de

renom, revenue d'Amérique et connue sous le nom

de Haldini. Après une résistance plus prolongée et

plus sincère qu'on ne pouvait l'attendre d'une per-

sonne de son âge et de sa condition, elle devient la

maîtresse de Lucien Thibault, qui, au bout de quatre

années de fidélité et d'amour, plus épris que jamais,

prend la résolution de l'épouser. Son ami intime, Gas-

ton Marchai, témoin de leur vie quotidienne et res-

pectueux admirateur de la conduite et du caractère

de la jeune femme, lui fait en vain les observations

que suggère la sagesse à ceux que n'aveugle pas la

passion. Et, en effet, à peine ont-ils goûté les pre-

mières joies de cette résolution, que les désillusions

commencent. Haldini s'appelle Louise Jovart. Elle a

des parents vulgaires qui, non contents de donner

leur consentement, accourent pour prendre la plus
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grosse part possible de la haute situation sociale que

• s'est.faite leur fille, et qui remplissent de leurs pré-

tentions et de leurs ridicules la maison de campagne

où le jeune couple s'est installé. Pour avoir des té-

moins à son mariage, elle est obligée de recourir à son

premier impresario, le tonitruant, insupportable et

excellent Dubrochard, qui arrive avec sa fille et fait

retentir les environs des éclats intempestifs de sa

-gaieté marseillaise. Un voisin, ancien camarade de

collège de Thibault, renéontré par' hasard, doit ser-

vir de témoin à celui-ci; mais, la première fois qu'il

vient chez Lucien, Louise Jovart s'évanouit, car elle

a reconnu en lui son premier amant. - Le comte de

Beaulieu la reconnaît aussi, et sent pousser en lui

comme un regain de désir pour cette femme qu'il a

possédée jadis. Il lui semble piquant de la faire tom-

ber de nouveau, à la veille même de la réhabilitation

dont elle est si digne. Il abuse du secret de leurs an-

ciennes relations pour la forcer à lui accorder un

rendez-vous. Surpris par Gaston, il est traité comme

il le mérite. On essaye de faire croire à Lucien que

c'est de la fille de M. Dubrochard qu'il s'agit. Cette

jeune fille est une charmante créature qui joint au

bon cœur de son père une délicatesse et une distinc-

tion exquises, et Gaston a résolu d'en faire sa femme.

Cependant l'imbroglio se noue mal; Lucien exige des

explications, et Louise avoue tout avec une doulou-

reuse et noble franchise. A ces révélations, dont il

n'avait pourtant pas à s'étonner outre mesure, Lucien

devient fou de rage et couvre la pauvre fille des ou-

trages les plus sanglants. Après la détente. de ses

nerfs, il voudrait revenir sur ce qu'il a dit; mais le

coup est porté et le mal est fait. Louise s'enfuit pour

ne plus reparaître. Quelques mois plus tard, Gaston,

heureux mari d'une adorable femme, reçoit une lettre

de la pauvre artiste, et n'a pas même le temps d'ac-

courir à son chevet pour recueillir son dernier sou-

pir. — Un mot, d'une sombre amertume, nous laisse

entrevoir que Lucien Thibault n'a pas été long à se

consoler et à oublier.

Ce roman, présenté sous la forme d'un récit fait

par Gaston Marcha!, témoin et acteur du drame, a

un intérêt indéniable. Je n'y vois ni style bien remar-

quable ni grand art de composition ; mais les si-

tuations sont fortes; il y a de quoi y rire et de quoi

y pleurer; l'observation, sans être profonde, est d'or-

dinaire juste et bien humaine; enfin l'héroïne gran-

dit à travers le livre et atteint le sublime dans son

sacrifice final. En voilà assez pour assurer à ce volume,

dans le gros public des lecteurs, un succès de bon

aloi.	 B. G.

Entre Amoureux, par Txào-CRITT. — Étude mon-

daine agrémentée de nombreuses illustrations par

Henriot et d'une préface de Paul Ginisty. —

Bruxelles, Hensy Kistemaeckers, t vol. in- i 2,3 fr. 5o.

M. Paul Ginisty, qui, naguère, à l'occasion du

couronnement du czar, découvrait tout simplement la

Russie et la livrait, pour le plus grand avantage des

deux nations, au commerce français, a agrémenté,

LIVRE

comme s'exprime le titre, ce nouveau volume de

Théo-Critt d'une préface où il dénonce entre cette

étude mondaine et le chef-d'oeuvre de Droz une loin-

taine mais réelle parenté. J'ose dire que la littérature

a moins de secrets pour ce critique que le commerce

international, et, après lecture, je suis tout disposé à
partager son opinion sur ce point.

Le militaire qui signe Théo-Critt est un joyeux

compagnon. Il nous a donné des histoires d'école, de

caserne, de garnison et de manoeuvres, qui sont: fort

amusantes et rendent sympathiques les farces les

plus esbrouffantes de l'officier français: Partout, même

dans ses pages les plus humoristiques et dans le récit

de ses aventures les plus gaies, Théo-Critt ;laissait
voir. la facilité de son coeur à être ému. Je ne suis

donc pas étonné, pour ma part, qu'il publie aujour-

d'hui, sous le titre un peu décevant d'étude mon-

daine, les mémoires d'un jeune marié qui adore sa

femme et qui a les meilleures raisons du monde pour

cela.

J'ai eu naguère un vrai plaisir à rendre compte

d'un volume du même auteur, intitulé la Vie en

culottes. Aujourd'hui ce plaisir me revient, plus doux,

plus charmant, délicieux. Toutes ces petites histoires,

si lestement et gentiment contées, fleurent bon, si je

puis dire. Elles exhalent un parfum de tendresse per-

mise, de joie légitime, de confiance et d'abandon en

un bonheur que l'on sait durable; et cela pénètre le

coeur et l'amollit, si bien qu'on est reconnaissant à
l'écrivain d'être heureux, parce qu'en nous dépeignant

son bonheur, il a le charitable et exquis talent de

nous le faire partager.	 G.

L'Idéal, par JULES DE GLOUVET. Paris, Plon, Nourrit

et C'°, 1884, t vol. in-i8 jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

Si le roman de M. Jules de Glouvet est, par la

finesse de l'étude, le goût délicat du style et la préoc-

cupation littéraire, une oeuvre au-dessus de la moyenne,

la thèse développée par lui n'est pas très encoura-

geante, pas très encouragée surtout. En quelques

pages, sa conclusion, plus humaine et plus réelle à

elle seule que tout le reste du volume, détruit et

contredit tout ce qu'il s'est appliqué à exposer si lon-

guement. Son pauvre Idéal se termine par une chute

cruelle en pleine réalité; cette chute, nous l'avions

attendue depuis le commencement, comme une néces-

sité pour rendre l'oeuvre plus vraie et plus vivante :

sans elle, son héros eût été tout 'à tait surnaturel et

bien peu homme. Cela chiffonnera l'âme sensible des

amoureux du don quichottisme sentimental, mais

raccommodera avec Henri d'Artannes tous ceux qui

ont du sang dans les veines.

C'est l'histoire d'un officier de marine, ardent ado-

rateur de l'Idéal, et lancé au milieu de notre société

moderne si positive; il s'efforcera d'élever dans ses

idées une jeune cousine qui, constamment, tournera

au modernisme, dès qu telle ne sera plus sous son

influence, et, constamment aussi, reviendra aux idées

saines, à l'idéal, quand il la guidera. — Grâce à lui,

elle aura un bon mari, choisi de sa main, des enfants;

86 LE
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grâce à lui, elle évitera une faute banale et grossière.

Mais au dénouement, redevenant homme pour une

seconde, cet idéaliste forcené aimera son élève favo-

rite, succombera un moment à sa passion, fera choir

avec lui la pauvre enfant, et s'éloignera ensuite pour

toujours, voulant seul porter le poids de la faute com-

mise, se punissant de son crime par l'éternel exil.

T.

Le Journal de Tristan, par ANDRÉ THEURIET. Paris,

Charpentier et C'", ,883, 1 vol. in-,8) jésus. —

Prix : 3 fr. 5o.

Sous ce fifre, André - Theuriet nous donne un

recueil d'impressions et de souvenirs, qui est le poé-

tique pendant du charmant livre intitulé Sous bois.
— Jamais poète, jamais prosateur n'a senti ni vécu la

nature avec une pareille intuition, une pénétration

plus profonde; c'est une suite de tableaux exquis,

d'une valeur littéraire très grande et d'une valeur

morale bien puissante. — En outre, ce volume est

plein de souvenirs précieux sur Henri • Regnault, sur

Gambetta, sur les souffrances du siège; les chapitres

de voyages y sont adorables et l'on a peine à quitter

un si attachant compagnon de route. Du reste, on ne

se sépare d'André Theuriet qu'avec le désir et l'assu-

rance de le trouver de nouveau sur la' brèche, livre

nouveau en main'.

Pour de l'argent., par ,GEORGES LACHAUD. • :Paris,

Dentu, 1883.:1 vol. in-18 jésus.	 Prix.3 francs.

Voici l'exemple d'un roman correctement écrit,

mais cependant glacial et ne sachant pas aller réveiller

dans le coeur l'émotion poignante qu'il devait provo-

quer. Cette histoire d'un mari et d'une femme qu'ùne

illusion a unis, qu'une désillusion sépare, présente

des péripéties' variées, des situations dramatiques;

l'auteur les expose fréidement, sèchement, sans en

tirer parti; ce n'est pas Une cuivre littéraire, c'est un

compte rendu banal, sans aucune chaleur, sans

aucune vraisemblance, bien qu'au fond l'aventure soit

peut-être. vraie. .	 -

Celles qui osent, par RErié MatzmioI. Paris, Marpon

et Flammarion, 1884, 1 vol. in-t8 jésus illustré.

Prix : 5 francs.

Précédé d'un paradoxe très risqué sur l'Amour

par Guy de Maupassant, le dernier livre de René

Maizeroi n'est pas, à proprement parler, une oeuvre,

c'est une suite de petites nouvelles parues çà et là

dans les journaux. — Aussi ne justifie-t-il pas exacte-

ment ce titre placardé après coup : Celles qui osent.
A première vue; on pourrait croire que l'écrivain a

voulu embrasser sous ce titre les différentes formes

de l'adultère; il n'en est rien ; c'est une salade forte-

ment pimentée et composée des éléments les plus

disparates, depuis la Rose Poivron de P. P. C., une

fille vulgaire que l'on ne saurait classer parmi les

oseuses, jusqu'à la dernière incarnation, où il n'est

pas question de- femmes du tout, et à Soeur Jeanne,

qui raconte le sacrifice fait par une sœur à son frère,_

ce qui n'a aucun rapport avec le titre à effet. —Recon-

naissons que l'auteur a soigné son style, l'encombrant

moins d'argot et d'afféteries que dans ses précédents

volumes: il y a un premier pas fait . du côté de la -

simplicité, la pierre de touche de l'écrivain.

Le Petit Brantôme de poche, par ÉMILE VILLEMOT;

illustré par Luigi -Loir. Paris, Paul 011endorff, 1883.

1 vol. in-,8 jésus. -Prix : 5 francs.

Le recueil des étourdissantes nouvelles parues

dans le Gil-Blas sous la signature plaisante de mes-

sire Bourdeau de Bourdeille est trop connu et trop

apprécié pour que nous ayons besoin de nous étendre

longuement à son sujet et de le vanter au lecteur. Le

pauvre Villemot laissait déjà bien des regrets; ses

amis et ceux qui le liront regretteront une fois de plus

qu'une plume aussi alerte aussi incisive et aussi gaie

ait été prématurément brisée. Tous les amateurs du

véritable esprit gaulois liront avec bonheur ce livre

issu de Rabelais et des Contes drolatiques de Balzac,

avec une pointe- de modernité qui en double le

charme.-

Reine de. Beauté, suivi de la Princesse Sophia, par

ADOLPHE BELOT. Paris, Dentu, 1883, 2 vol. in-18

jésus. - Prix : 6 francs. 	 .

- Un Russe, le -prince Orsiloff, partisan- fanatique

du nihilisme, vient offrir à un noble Français ruiné;

le baron de'Mérieux, le moyen de gagner cinqùantè

millions, à la condition d'en donner la moitié à celti,i

qui lui en fait la proposition. Le baron accepte. Il fait

la cour à la millionnaire princesse Sophia Lavisine,

dont le mari périt tragiquement assassiné par tin

inconnu; désormais veuve, elle peut donner Sa for-

tune à un nouveau mari; L'assassinat du prince Lavi-

sine,-mystérieusement accompli à l'aide d'une bombe

jetée dans son cabinet de' travail, amené l'arrestation

d'un innocent, un ingénieur pauvre, M. Bérard, qui

vit seul avec sa fille, surnommée Reine de Beauté; en

relations avec le: prince- Lavisine, Bérard a laissé

échapper des menaces contre lui, en a même écrit;

cela suffit à le faire considérer comme coupable. —

Malgré l'aide apportée à Reine de Beauté pàr un riché

Américain, Sir Manley Gardiner, Bérard, .condamné,

doit aller expier én Nouvelle-Calédonie le crime qu'il

n'a pas commis. Entre temps, le baron de Mérièux

épouse la princesse Sophia et com,rience à donner

une part des cinquante millions "au prince Orsiloff.

Le décor change; I'Américain emmène M"" Bérard à

Nouméa pour arracher son père au bagne. Après dé

terribles aventurés- il y parvient. Pour compléter son

oeuvre, il parvient à prouver à la princesse Sophia

que son nouvel époux la trompe; puis une scène

entre le baron de - Mérieux • et le nihiliste, 'àüqùel il

refuse de l'argent, amène la révélation du secret san-

giant de la mort dû prince Lâvisine. - Le véritable

assassin se constitue prisonnier, tandis gq'un. dd ses

affidés nihilistes poignarde le 'baron de Mérieüz et
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s'empoisonne dans son cachot. Jean Bérard est réha-

bilité et Reine de Beauté épouse le riche Américain.

Adolphe Belot n'a pas cherché à écrire une étude

de moeurs; c'est tout bonnement un roman d'aven-

tures, avec des détails exacts et des données réelles;

çà et là, on re trouve quelques bonnes pages qui rap-

pellent le romancier littéraire d'autrefois; mais, mal-

gré tout, on sent le roman écrit pour le petit journal

et le feuilleton au jour le jour, le métier plutôt que

la littérature : M. Adolphe Belot vaut mieux que

cela.

L'Homme au gardénia, par LOUIS ULBACII. Paris,

Caltnann Lévy, 1883, 2 vol. in-18 jésus. — Prix :

7 francs.

Après une première partie qui rappelle en mieux

certains indigestes volumes d'Ulbach consacrés à des

études provinciales, l'Homme au gardénia, dans sa

seconde partie, devient éminemment mondain et veut

peindre la vie du grand monde parisien; mais le pin-

ceau a une lourdeur de touche qui écrase tout effet et

ne donne rien de bien saillant; tout cela manque de

vie, de souffle, de conviction. C'est correctement,

mais froidement écrit; l'émotion ne saurait jaillir de

ce livre démesurément. long, pâteux et filandreux...

L'Homme au gardénia estie fils du petit caissier d'une

banque de province; son inconduite tue sa mère,

ruine son père, et nous le suivons ensuite dans une

existence terriblement interlope de journalistes vé-

reux, occupé à d'immondes chantages, manoeuvrant

entre une femme du monde, une princesse russe et

une maîtresse. Au dénouement, • pour l'empêcher

d'être arrêté comme faussaire, cette maîtresse lui

brûle la cervelle, et les agents de police venant pour

l'arrêter croient se trouver en présence d'un suicidé.

Telle est la fable sur laquelle l'auteur a brodé ses

pages, plus lourdes encore que les lourdes fleurs

d'or et d'argent que brodait la chasublière, mère de

son héros, mais infiniment moins brillantes.

Les Besoigneux, par HECTOR MALOr. Paris, Dentu,

1883. 2 vol. in-18 jésus. — Prix : 6 francs.

Ces besoigneux, ce sont les gens qui, travailleurs,

courageux, ne peuvent cependant point parvenir à
franchir la dure limite de la médiocrité pour arriver

à l'aisance; encore n'est-ce pas l'aurea mediocritas du

poète; c'est au contraire une médiocrité qui touche

par moments à la misère, une médiocrité qui fait

tourner mal une des héroïnes, qui met aux prises avec

la faillite un brave directeur de journal, qui expose

une touchante et intéressante jeune fille à épouser,

au lieu de celui qu'elle aime, le fils, ivrogne par

hérédité, d'une riche manufacturière, pour sauver les

siens des griffes des huissiers. — Tous les person-

nages mis en mouvement par l'auteur sont intéres-

sants, et son étude a, de plus, cette haute valeur de

nous montrer les luttes contre lui-même d'un fils

d'ivrogne, ivrogne également, non par' lâcheté, mais

par maladie, par folie, ce que la science appelle dip-

somanie. L'action a été placée par Hector Malot en

province, à Hannebault, où se trouve la fabrique

d'indiennes des sœurs Dubuquois, et le dipsomane

est le fils de l'aînée; espérant l'arracher à l'horrible

mal, elles veulent lui faire épouser Marianne La Guil-

laumie. — Après de nombreuses péripéties, Thierry

Dubuquois se tue et Marianne peut épouser le jeune

chimiste de la maison Dubuquois, François Néel, qui

l'aime e t dont elle partage l'amour. C'est l'une des

oeuvres les plus intéressantes d'Hector Malot.

Les Bêtises de mon oncle, par ARMAND SILVESTRE.

Paris, Paul 011endorff, 1884, I .vol. in-18 jésus. —

Prix : 3 fr. 5o.

Infatigable, Armand Silvestre poursuit sans se

lasser cette exhilarante série des fantaisies les plus

joyeuses qu'il a intitulées la .Vie pour rire. Aujour-

d'hui il nous donne la 6' série, avec ce titre plein de

promesses : les Bétises de mon oncle, et une majes-

tueuse dédicace à' son neveu. Un. pareil livre ne se

raconte pas, il se dévore d'un bout" à l'autre et fait

passer de bons moments. 	 G. T.

Le Prince et le Pauvre, par M ARK TWAIN; traduit

de l'anglais, avec l'autorisation de l'auteur, par

PAUL LARGILIÈRE. Poitiers et Paris, H. Oudin, 1883.

t vol. in-12.

C'est donner une idée peu exacte de la nature

du talent de Mark Twain au public français que de

lui offrir celui de ses livres où il s'est le plus écarté

de sa manière accoutumée. Mark Twain, ou, si l'on

tient à l'appeler de son vrai nom, Samuel Langhorne

Clemens, est essentiellement un lunnourist, et, essen-

tiellement aussi un yankee. Ces deux caractères sont

moins marqués dans le Prince et le Pauvre que dans

toute autre de ses œuvres, sans en être absents toute-

fois. Mais je crois bien;que , la majorité des lecteurs,

surtout chez nous, sera peu sensible à l'ironie et aux

coups de fouet qui ont fait bondir Albion, et ne verra

guère dans ce volume qu'un roman'd'aventures assez

touffu et emmêlé, où se trouvent des descriptions et

des peintures plus ou moins fidèles des mœurs et

des choses du vieux temps dans un pays étranger.

Voici, aussi brièvement que je peux la condenser,

la légende que Mark Twain développe dans son livre.

Le jour où naissait le jeune prince fils de Henry VIII,

qui fut plus tard Edward VI, naissait aussi, dans un

bouge, d'une mère misérable et d'un père ivrogne et

brutal, un enfant ressemblant tellement au prince

qu'il n'était pas possible de les distinguer l'un de

l'autre. Un jour, dans un de ses vagabondages de

mendiant, le petit pauvre arrive à la grille de West-

minster. Le prince, qui se trouve là, enchanté de

pouvoir jouer avec un enfant de son âge, le fait en-

trer; et, après le jeu, ils causent. Rien ne semble

plus beau au petit Tom que d'être prince; de son

côté, Edward envie fort le plaisir d'errer en liberté,

de s'affranchir pour un instant de l'étiquette de la

cour et de connaître par expérience la vie de tout le
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monde. Les enfants échangent'leurs habits, et Edward

sort, à la place du pauvre, comptant bien revenir

promptement. Il s'égare, est rencontré dans la rue

par le père de Tom, qui le prend pour son fils et le

bat cruellement, se trouve mêlé à toute la lie de la

population de Londres et des environs, et, partout,

garde confiance en son rang et en son titre; ce qui,

tout en lui: attirant force bourrades et . grossières

moqueries, ne laisse pas d'en imposer à la plupart

des ruffians au milieu desquels il est tombé. Cela ne

suffirait pas cependant à le garantir d'odieux guet-

apens, s'il n'était protégé par un brave qui, comme

tout le monde, le croit un peu fou, niais qui, en rai-

son même de cette folie et de cette faiblesse, se prend

pour lui d'une sympathie qu'il pousse jusqu'au plus

touchant dévouement.

Au palais, Tom est pris pour le prince; lorsqu'il

veut raconter ce qui s'est passé, on croit à un accès

de folie; le vieil Henri VIII, malade et inquiet, s'y

trompe lui-même, et prend toutes ses mesures pour

qu'après sa mort rien ne vienne s'opposer au couron-

nement de celui qu'il croit son héritier. Il meurt.

Tom, qui est assez bien entré dans l'esprit de sa situa-

tion nouvelle, est proclamé roi et va être 'solennelle-

ment couronné à \Vestminster-Abbey. Le jour de la

cérémonie, il rencontre sa mère sur son passage,-et,

malgré son émotion, dans l'ivresse de la royauté,

refuse de la reconnaître.Mais au moment ou l'arche-

vêque de Cantorbéry va le couronner, un enfant,

vêtu de haillons, sort de derrière un pilier et s'écrie :

a Je vous défends de poser la couronne d'Angleterre

sur le front de cet irnposteur.Je suis le roi ! » Tumulte

et indignation. Mais Tom, cédant à l'impulsive bonté

de sa nature, déclare qu'il dit vrai, et ce long qui-

proquo s'éclaircit.

Je ne dirai rien de la traduction, sinon qu'elle est

généralement réussie. Elle paraîtrait meilleure encore

si le traducteur n'avait eu la malencontreuse idée

d'écrire dans sa préface que le Prince et le Pauvre
est « d'une pureté de style que la traduction française

s'est attachée à faire encore mieux ressortir ». La

prétention est peut-être naïve, mais elle n'est pas

faite pour rendre indulgent.	 H. G.

Les va-nu-pieds de Londres, par HECTOR FRANCE.

Paris, G. Charpentier et C i ', 1883 ; r vol. in-18.

Gavarni étant allé en Angleterre en rapporta le •

sentiment du lugubre et du monstrueux qui ne le

quitta plus. Auguste Barbier, dans des vers inégaux,

tantôt splendides et tantôt plats, avait éclairé pour

nous les temples du gin et ces sinistres ménages de

pauvres où tout le monde est ivre, depuis l'aïeule

jusqu'au petit-enfant, et se vautre dans une abjecte

promiscuité. Un homme naguère illustre, aujour-

d'hui presque oublié, Ledru-Rollin, publiait en 185o,

chez Escudier, deux gros volumes plus oubliés que

leur auteur sur la Décadence de l'Angleterre, et ex-

posait les ignominies de la prostitution, du trafic des

enfants, des logements à deux pence, du vol, des

workhouses, de la misère et de la corruption qui ron-

gent comme un cancer les entrailles mêmes du

Royaume-Uni. M. Hector France cite lui-même, à

plusieurs reprises, Léon Faucher et ses Études sur
l'Angleterre.On pourrait allonger cette liste, car tous

ceux qui ont vécu dans le pays, non comme des hôtes

fêtés ni comme des passants étourdis, mais qui y ont

vécu de la vie du pays même, y ont pris, suivant leur

caractère et leur tempérament, un incurable senti-

ment de dégoût; de pitié, de tristesse ou d'indigna-

tion.

M. Hector France n'a pas échappé à cette influence.

Il était, d'ailleurs, difficile qu'il y échappât. L'expé-

rience personnelle qu'il a pu faire de la vie anglaise,

et dont il nous révèle un épisode d 'ans son chapitre

intitulé French Masters, devait émouvoir en lui ce

fond de sympathie que tout homme de coeur a pour

les misérables, mais qui est surtout facile à exciter

lorsqu'on a soi-même, ne fût-ce que pur un instant,

grossi les rangs de cette déplorable armée.

Les tableaux que M. Hector France nous présente

sont navrants. Il ne gaze ni n'atténue rien, au con-

traire. Ce n'est pas que je l'accuse d'exagération. On

n'exagère pas quand on a pour modèle l'absolu; et

c'est l'absolu du crime, de la misère et de l'horrible

que M. France avait à peindre. Mais — et peut-on lui

en faire un reproche? - c'est un artiste, et c'est en

artiste qu'il choisit ses sujets, arrange ses scènes et

en ménage l'effet. L'effet, voilà, il faut le dire, la pré-

occupation constante de l'écrivain. Il l'atteint à sou-

hait, le plus souvent; mais je ne puis m'empêcher de

croire qu'il l'atteindrait toujours, et plus puissam-

ment, s'il n'y songeait pas sans cesse. Il y a tel de

ses récits où il déploie tant d'habileté de mise en

scène, un art si consommé dans la gradation de l'in-

térêt jusqu'à la dernière ligne où il abandonne par-

fois brusquement le lecteur sans conclure, qu'il

semble que la principale inspiratrice soit l'imagina-

don plus encore que l'observation. C'est du moins

l'impression que j'ai ressentie en différents endroits,

et surtout tout le long du chapitre • si passionné et si

sauvagement énergique qui a pour titre : « La révolte

des tramps ».
Cette même tendance imaginative est visible dans

une foule d'endroits où l'auteur insiste sur la dépra-

vation inénarrable des êtres de tout âge qui grouillent

dans les bas-fonds londoniens. Dans son style et dans

sa pensée, il y a, comme me le disait un des littéra-

teurs les plus fins et les plus délicats de ce temps;

une sorte d'hystérie. J'avais déjà constaté ce trait •

l'autre jour en analysant son dernier roman, Marie
Queue-de-Vache, qui fait triste figure, d'ailleurs, à

côté des pages superbes dont je parle aujourd'hui.

L'idée phallique le hante, si je puis ainsi dire, et il

parvient à outrer la vérité même aux yeux de ceux

qui savent comme lui ce qu'est l'enfance dans les

rues de Londres, ce qui se passe au sein des squares,

sous le regard et, non pas rarement, avec la collabo-

ration active du bienveillant policeman, ce que valent

la pudeur et la moralité d'Albion, et avec quelle fa-

rouche lasciveté de laie assoiffée du male la popu-

lace anglaise se rue et se vautre à toutes les orgies
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Quelles "que : soient les âcres émanations des arrière-

salles de tavernes où il danse la ,gigue d'Ève et le

ballet des caleçons, quels que soient les frénétiques

étreintes et le bestial accouplement des vagabonds

dans les fossés et des hops-pickers dans les champs

de houblon, son livre exhale une odeur de rut plus

pénétrante que dans la nature.

Ces remarques faites, et je les ai d'autant moins

ménagées que M. Hector France n'a que faire des in-

dulgences de la critique, je suis heureux d'applaudir

à l'apparition d'un vrai livre, ardent-et généreux, vi-

brant et empoignant, chaud, coloré, pittoresque,

énergique, et qui suffirait pour mettre un écrivain

hors de pair.	 H. G.

Le Secret de Rose, par .G. DE BEUGNY D'HAGERNE.

Paris, Plon, Nourrit et C 1e, 1884, I vol. in-18 jésus.

— Prix : 3 fr. 5o.

La Chevalière, par PAUL n 'ORCsàRES. Paris, J. Rouff

et C 1e, 1884, 1 vol. in-18 jésus. — Prix : 3 francs.

DERNIÈRES PUBLICATIONS.

OUVRAGES SIGNALéS.

Mon Dernier né, gaietés parisiennes, qui vient de paraitre
chez Dentu, est l'oeuvre récente de notre collaborateur Charles

Monselet. Ce sont les meilleurs -articles que le charmant
conteur a pris dans son bagage de journaliste, et parmi les

cinquante petites nouvelles ou facéties qui composent cet aima-
ble volume, il en est qui sont dignes des meilleures pages

des Trétea
u
x et de la Lorgnette littéraire. 	 •

Espérons que Monselet ne s'arrêtera pas h ce dernier né.
(t vol. in-18. — Prix : J fr. 5o.)

- Chez Lemerre paraît- une curieuse tentative sous ce titre :

Le .Conte des quatre Faoardins, première partie,
par A. Hamilton, continué par M. "'. — Depuis le siècle

dernier, la mode semblait être passée des continuations et
continuateurs. — Un anonyme semble vouloir y ajouter un
dernier chapitre, et, ma foi ! il réussit â merveille son étrange
pastiche. Bibliographes, étudiez cet ouvrage; lecteurs, ne crai-
gnez pas d'entreprendre la seconde partie ; elle est fort ingé-

nieusement écrite par un lettré d'esprit.

Les nouveaux exploits du Colonel Ramollot,
par Charles Leroy, le créateur du genre, viennent de paraître
à la librairie Marpon et Flammarion ; c'est la suite et la fin
de cette série désormais célèbre: le Colonel Ramollot, le plus

beau succès de l'année dernière.
L'auteur ne pouvait dépasser Pinceau, Marat, ou les Re-

crues ; mais il atteint la même hauteur fantaisiste et désopi-

lante avec la Table d'hôte, le Conseil général, le divorce et
la Question sociale; où il a atteint l'inouïsme, c'est avec le
Squelette qui prise et son Affaire de la rue de 'Oseille, pour

ne citer que celles-là. On en rirait à se tordre derrière un
corbillard.

Draner, Luigi Loir, Ferdinandus, Kauffmann et divers
autres artistes tels que Fraipont et Henriot, ont illustré ce

recueil désopilant, qui atteindra son 40e mille, à l'exemple de

son aîné le Colonel Ramollot. 1 vol., prix : 5 fr.

Impossible de traiter le point délicat avec plus de finesse et
d'esprit que ne le fait Ange-Bénigne dans son nouveau volume:

Femmes et Maîtresses. C'est là du marivaudage sur

la corde raide-; mais l'adroit écrivain se tire si heureusement

du péril, que le public salue avec bonheur ces courts récits :

Le Revenu de la. chanoinesse,. En cinq danses, La 194e

division militaire, Tout pourvu qu'on la tienne, où la har-

diesse des situations est toujours sauvée par la langue la plus

châtiée et un style de haute allure. L'ouvrage vient de paraître
dans la charmante bibliothèque illustrée que publient avec
tant de succès les éditeurs Marpon et Flammarion. 1 vol.

in-18, prix : 5 fr.

Le nouveau roman que, sous ce titre : la Vie en' l'air.
Édouard Cadol vient de faire paraître chez Dentu, est aussi

actuel qu'il est possible de l'être, car le scandale auquel un

heureux hasard le rattache n'est pas encore complètement
étouffé. — C'est aussi un roman essentiellement parisien, où "
l'observation s'applique à un milieu bizarre et peu connu,
mais que l'auteur, lui, connaît a merveille, car il le peint

avec la plus scrupuleuse exactitude. L'étude de moeurs s'y

développe au milieu d'une action très mouvementée et

surtout très amusante, sans que l'émotion, pour cela, y fasse
aucunement défaut. Il y a là des pages d'une tendresse exquise
et extrêmement pénétrante, au cours desquelles le lecteur ne

peut s'empêcher de mouiller de quelques larmes les folies de

cette Vie en l'air. ' - -

La Vierge veuve, par A. Matthey (Arthur Arnould),

vient de paraitre ehez Dentu. 	 .

C'est la fin et la conclusion de la Belle Julie, ce roman

dramatique, pris sur le vif des moeurs contemporaines, dont

le succès faisait attendre le second volume que nous annon-

çons aujourd'hui. Prix : 3 fr. 50.

Le Fils de l'assassin, par Auguste Villers, chez Ghio,

•1 vol. in-18, prix : a fr. .
Le nouveau roman de M. Auguste Villers est écrit dans_

unstyle clair, simple et passionné.
Le récit est dramatique et empoignant et la thèse est hardie.

OEuvre pleine de sève et de passion. 	 .

•

Ma Tante Laure, par Marie d'Ajac (Marie de Saverny),

qui vient de paraître chez Marpon et Flammarion, est le
premier roman que l'auteur bien connu de la Femme cher

elle'et dans le monde lière au public.

M me Marie d'Ajac s'adresse cette fois aux jeunes filles;

• car elle essaye, dans les pages de ce livre, de fixer ses impres-
sions personnelles sur l'éducation des femmes, ou plutôt sur

l'enseignement moral dont le but "est de former la femme, la
vraie femme, c'est-à-dire la jeune fille honnête et pure, l'épouse

fidèle et tendre, la mire éclairée et dévouée, ce qu'il y a de

meilleur au monde enfin. Ce livre, composé de confidences
intimes et de douces causeries, est recommandable, h tous les

titres.

VIENT DE PARA !TEE: Étienne Marcel ou la Grande
Commune, par Alexis Bouvier. Roman historique et très

vivant. — Jules Rouff, éditeur.
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— Critique. — Philologie. — Linguistique. —

Portraits, par un DIPLOMATE. Paris, E. Plon,-Nourrit

et C°, 1883.1 vol. in-12.

Ce volume est du même auteur qu'un livre inti-

tulé : Le Gentleman, qui eut le haut .honneur d'être

distïngué par l'Académie française il y a deux ans.

On peut compter qu'on trouvera dans cette galerie

de portraits des qualités analogues à celles qui furent

remarquées dans le premier ouvrage de l'auteur : de

la distinction, une discrétion qui donne à entendre

qu'on en sait plus long, une finesse si prodigieuse-

ment habile que nul ne peut dire au juste où elle

est et en quoi elle consiste, et, cette perspicacité des

diplomates particulièrement apte à sonder les pro-

fondeurs où il n'y a rien.

Il n'y a pas moins de cinquante-six portraits dans

ce volume de 248 pages et de grosse impression. Sept

portent pour étiquette M. ou M 1DC ***. Tout le monde

n'est pas diplomate, et j'avoue que ce sont là des

masques sur lesquels je ne saurais mettre des noms.

Les plus connus des sujets qui ont posé devant l'au-

teur sont le comte Esterhazy, les princesses et le

prince de Metternich, lady Malet, la baronne de Bu-

low-Linden, le comte de Wimpfen et M. de Glinka:

Quant au reste, gens très illustres et personnages

d'importance, je n'en doute pas, ils sont peut-être

connus dans les bureaux du ministère des affaires

étrangères et dans les salons cosmopolites , mais

leurs noms ne rappellent rien ou peu de chose à la

majorité des lecteurs. -

Pour donner une idée de la manière du « Diplo-

mate », je prends le début du portrait de M. `**, page

44 : « L'amour-propre est un des plus grands mobiles

des actions humaines, dit le nouveau La Rochefou-

cauld ; il est tantôt bien, tantôt mal placé ; plus ou

moins, et quelquefois même pas du tout justifié; en-

fin, il est des personnes dont il est la seule boussole. »

Après ces remarques générales, pleines d'intérêt et

d'inattendu, il nous apprend que M. *** « a dans ses

jambes maigres quelque chose de chancelant qui ré-

pond à l'état de son âme..., » mais qu'au demeurant,

« il n'est point à plaindre , il se croit au-dessus des

jugements d'autrui et est heureux en se plaisant

toujours à lui-même ».

Les cinquante-six portraits sont dans ce ton-là, et

la ressemblanee est garantie. Est-il nécessaire de

dire que tous les personnagés - nommés sont des pa-

rangons de grâce, d'intelligence et de vertus, tandis

que les défauts et les vices ne se trouvent que chez

quelques-uns des MM. Trois-Étoiles? 	 n.-u. G. •

Robert de Crèveooeur. — Saint John de Crève
coeur. Sa vie et ses ouvrages (1 7 35-1813). Avec les

portraits de Crèvecoeur et de la comtesse d'Hou-

detot gravés d'après les miniatures du temps:

Paris, Librairie des bibliophiles (Jouaust), 1883:

1 vol. in-8".

Peut-être l'auteur s'exagère-t-il quelque peu l'im-

portance -et l'intérêt qui peuvent s'attacher à- une

biographie de saint John de Crèvecoeur. L'illusion,

en tout cas, lui est permise plus qu'à tout autre, et

n'a rien que de fort honorable. Saint John de Crève-

coeur, parti pour le nouveau monde, comme nous

l'apprend son biographe, avant d'avoir l'âge d'homme,

y passa plus de vingt-cinq ans: au,Çanada d'abord,

où il servit durant sa première jeunesse ; puis, dans

les colonies anglaises, qu'il habita-jusqu'à la guerre

de l'indépendance. Rentré dans -son pays natal, il

sut bientôt se faire une place dans le monde des

lettres et devint l'ami et le protégé de la comtesse.

d'Houdetot. Sa nomination au consulat de New,

York le ramenait peu après aux États-Unis. Destitué.

à la Révolution, il retournait à Paris, et,,aprés avoir'

assisté au drame sanglant de la Terreur, il faisait;'

a-u début de l'Empire, un séjour assez long en . Ba-

vière, d'où il revint en France, pour y mourir quel-

ques années plus tard, à la veille de la première in-

vasion. Sans être un savant, Crèvecoeur eut toujours

un goût très prononcé pour la propagation des inven-

tions utiles. Il fut le disciple de Franklin, le colla-

borateur de Parmentier; à New-York, il a cherché à'

encourager les premiers essais de navigation à va-

peur. Il a été membre de la Société royale d'agricul-

ture, correspondant de l'Académie des sciences, puis

de la deuxième classe de l'Institut ; aux États-Unis,

il a fait partie de la Société philosophique améri-

caine.	 -

A ces quelques lignes, empruntées à l'introduction

de l'étude écrite par M. Robert de Crèvecoeur, si

l'on ajoute les titres des quelques:opuscules dus à

Saint John de Crèvecoeur, à savoir, Traité de la cul
tore des pommes de terre (1 782); Lettres d'un culti-
vateur américain, publiées d'abord en anglais (1782),

et Voyage dans la haute Pensylvanie et dans l'État
de New-York (18o1), tous ouvrages qui, peur être
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devenus rares et renfermer des détails curieux, ne

sont pas d'une nature bien émouvante, on saura à peu

près tout ce qu'il importe de savoir sur la personna-

lité à laquelle est consacré ce gros volume.

11 y a cependant toute une partie, à laquelle M. Ro-

bert de Crèvecœur s'excuse d'avoir donné tant de

développement, et qui, à mon sens, est véritable-

ment intéressante et utile. Je veux parler de l'appen-

dice qui, outre la bibliographie détaillée des trois

ouvrages de saint John, contient des documents im-

portants, parmi lesquels la correspondance et les

vers de M me d'Houdetot méritent d'être cités à part.

Je reprocherai même à l'auteur d'avoir trop cédé à

ses scrupules en donnant souvent une analyse suc-

cincte là où le texte même de la lettre aurait éte bien

autrement piquant. Toutes ces pièces sont commen-

tées et éclairées par des notes judicieuses et éru-

dites. Dans une d'elles, il est fait mention d'un « cer-

tain Andrea de Nerciat »; l'épithète semble superflue

quand on s'adresse à des bibliophiles dont l'état est

d'être au courant de tous les secrets littéraires,

même des secrets libertins.

Les deux portraits, surtout celui de M"' d'Hou-

detot, inédits et finement gravés, ajoutent à la valeur

de ce livre, imprimé dans les conditions de belle ty-

pographie ordinaires à la maison Jouaust.

B. H. G.

Molière et les Limousins, par RENÉ FAGE. Limo-

ges, imprimerie-librairie V° H. Ducourtieux, 1883.

Brochure in-12.

Cette plaquette se propose de prouver que Mo-

lière, en composant M. de Pourceaugnac, ne voulait

se venger ni de Limoges ni d'aucun Limousin, mal-

gré la légende accréditée à ce sujet. Le point n'est

peut-être pas de grosse importance; mais, pour les

moliéristes, rien n'est petit de ce qui touche au grand

homme, et, pour tout le monde, les moindres détails

sur Molière sont intéressants. M. René Fage soutient

avantageusement sa thèse, et je ne fais, quant à moi,

aucune difficulté de croire comme lui, avec MM. Louis

Lacour et Philarète Chasles, que Molière, tout en

poursuivant dans cette pièce sa guerre personnnelle

contre les médecins, a voulu être agréable à
Louis XIV, « en daubant sur un nobliau de pro-

vince s, au moment même où le roi recherchait

activement les faux nobles et prenait sur la petite

noblesse sa revanche des ennuis qu'elle lui avait

suscités pendant sa jeunesse.

Cette brochure n'a été tirée qu'à cent exemplaires.

Elle est imprimée sur un fort beau papier et avec un

soin typographique qui fait grand honneur aux

presses limousines de M me V' H. Ducourtieux.

B.-G. H

La Bêtise parisienne, par PAUL HERVIEU. Paris,

Charavay frères, 1884. 1 vol. in-1 2. - Prix : 3 fr. 5o.

Encore un livre nouveau fait avec de vieux arti-

cles de journaux. L'art de tirer plusieurs moutures

d'un même sac n'est décidément pas près de prendre

fin. Je dois dire d'ailleurs que M. Paul Hervieu étant

un homme d'esprit, son volume peut passer pour

un des meilleurs du genre. Il écrit avec vivacité,

mais il pense avec une certaine lenteur, à ce qu'il

m'a paru. Il se donne une peine extraordinaire pour

être original et réussit parfois à éviter l'affectation.

.II cultive le paradoxe avec des succès mêlés. Tour-

guenef a mis plaisamment en scène, dans Pères et
enfants, un personnage qui croit avoir dit quelque

chose de singulier quand il a dit s l'envers d'un lieu

commun». Par malheur, l'envers d'un lieu commun

est souvent une plate banalité, et c'est à quoi M. Her-

vieu ne prend pas toujours garde. En quelques

pages, par exemple, il s'efforce de démontrer que la

situation de l'enfant naturel est meilleure que celle

de l'enfant légitime. Il y a là une fantaisie bien ma-

ladroite. La chose pouvait être faite, mais autrement,

Ce n'est pas là, d'ailleurs, le meilleur du livré, et

M. Hervieu a trop de talent pour rester sur un ou-

vrage aussi peu significatif. 	 E. B.

Le Coran (texte arabe), vol. in - 16 imprimé sur

papier teinté, titre or et couleur, reliure spéciale

avec étui. Ch. Bouret, éditeur à Paris, 23, rue Vis-

conti.

Avec le développement de la culture littéraire,

le goût des beaux livres s'introduisit bientôt chez les

Arabes. A la mort du prophète, des calligraphes

habiles exécutèrent avec un soin religieux des copies

fidèles du Coran et le khalife Othman en transcrivit

quatre de sa main, qu'il envoya aux principales

villes de l'empire musulman pour y être précieuse-

ment conservées. L'un de ces manuscrits fut déposé

à Damas, l'autre dans la ville du Maroc, un troisième

envoyé en Égypte, et la ville de Cordoue posséda

longtemps le quatrième.

Bien des causes ont contribué à la disparition, non

seulement de ces manuscrits, mais encore des biblio-

thèques entières dont ils faisaient partie :.d'abord les

guerres et les incendies, et ensuite les insectes, qui

dévorent rapidement les livres dans ces climats

brûlants. •

Les Arabes recherchent et vénèrent toutes les co-

pies anciennes de ce livre sacré, le seul qu'ils possè-

dent, et les amateurs de tous pays n'hésitent pas à

les payer fort cher, quand ils les trouvent, en dépit

quelquefois d'une authencité douteuse.

Ce n'est que vers la moitié du xvie siècle qu'une

mauvaise traduction latine du Coran commença à le

faire connaître en Europe. La plus ancienne édition

européenne connue remonte à 1694. Depuis cette

époque, et principalement à dater du commencement

de ce siècle, il a paru de ce livre, texte arabe, plu-

sieurs éditions dont nous n'avons pas à nous occuper

ici, ne voulant mettre en lumière que la reproduc-

tion la plus récente et la plus exacte due à un éditeur

de Paris, M. Bouret.

. Nous disons la plus 'récente parce qu'elle vient de

paraître, et la plus exacte parce qu'elle a été photo-
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graphiée sur un des rares manuscrits originaux exis-

tant encore de nos jours.

L'audace de cette tentative est incontestable, dans

un temps où le nombre de ceux qui s'adonnent à

l'étude des langues orientales est plus que restreint

et où l'indifférence règne sur• tout ce qui n'a pas

trait à l'actualité. L'essai n'en est pas moins louable

et son auteur n'a rien négligé pour en assurer la

réussite.

Les caractères déjà très nets ressortent mieux

encore sur un papier tèinté pâle heureusement

choisi; le titre en couleur est local et la reliure,

genre arabe, complète l'ensemble de ce livre curieux,

original, d'un format commode et d'un prix peu

élevé. ,

Une bibliothèque ne se compose pas exclusive-

ment d'ouvrages qu'on lit et tout amateur a dans la

sienne une place réservée aux ouvrages qu'il sait ne

pas devoir lire, mais que, cependant, il tient à pos-

séder. Cette édition du Coran est donc à la fois utile

aux gens d'étude et agréable aux bibliophiles. Dou-

ble but atteint, double succès acquis; et Crébillon

n'aura pas eu tort de dire : « Le succès est souvent

un enfant de l'audace ».	 G. B.

Almanach national, annuaire officiel de la

République française pour 1884. 185' année.

Paris, Berger-Levrault et C e, éditeurs, 5, rue des

Beaux-Arts.

Pour se rendre compte de la nécéssité d'une pu-

blication comme l'Almanach national, il suffit -de

jeter les yeux sur le mécanisme administratif dont le

moindre rouage fait sentir son mouvement jusque

dans le plus petit hameau de notre pays.

Personne ne l'ignore, la France est un pays de

centralisation, où les . citoyens ne peuvent, en quelque

sorte, faire un pas sans trouver l'administration de-

vant eux.

Dans ces rapports multiples, incessants des parti-

culiers avec l'État, il fallait un guide éclairé auprès

duquel le public fût à même de se renseigner sans

perte de temps. La maison Berger-Levrault et C'°,

éditeurs-propriétaires de l'Almanach national, s'est

acquittée avec honneur d'une besogne fort minu-

tieuse. Le succès de cette publication va toujours en

augmentant ; le chiffre de son tirage en est la meil-

leure des preuves.

Afin de faciliter la rapidité des recherches, les au-

teurs de cet almanach se sont préoccupés d'ordon-

nancer avec soin les divisions de ce travail conscien-

cieux et d'une exactitude irréprochable.

On a voulu en faire plus qu'un simple recueil d'a-

dresses. En tête de chaque département ministériel,

de chaque autorité administrative ou judiciaire

(Conseil d'État, Cour des comptes, Justice de paix, etc.),

une courte notice dont la clarté ne cède en rien à la

beauté, met le lecteur au courant de leurs diverses

attributions et de leur mode de procéder.

Nous n'avons pas la place de nous étendre plus

longuement et de montrer les autres mérites de

cette publication. Il serait difficile, pour ne pas dire

impossible, d'y signaler la moindre lacune et sur-

tout d'y relever la plus légère inexactitude.	 L. B.

Théophraste Renaudot, d'après des documents •

inédits, par G. GILLES DE LA TOURRETTE. I vol.

in-8', Paris, 1884, Pion.

L'auteur est né à Loudun ; il aime sa ville

natale, ce qui est fort naturel ; il aime aussi Théo-

phraste Renaudot, originaire de Loudun comme lui

et une gloire du pays. Alors M. de la Tourrette

imagine que Théophraste Renaudot est, sinon un

inconnu, du moins un homme bien au-dessous

de la réputation qu'il mérite. Eh bien, ceci est une

injustice. M. de la Tourrette a résolu de restituer à

son compatriote la gloire qu'on ne lui a pas accor-

dée jusqu'ici d'abord, cela fera plaisir aux habitants

de Loudun, et de la lumière accumulée sur le nom

de Renaudot un rayon tombera sans doute sur le

vengeur de sa mémoire. Renaudot a droit à une ré-

paration : il est mort « gueux comme un peintre ».

Cette métaphore du xvli° siècle n'est guère plus ap-

plicable aux peintres modernes, dont la misère a

depuis longtemps cessé de servir de type à la gueu-

serie.

Donc, Renaudot est un grand homme. Il ne tient à

rien que M. de la Tourrette ne le compare à saint

Vincent de Paul. Ce n'est pas parce qu'il a fondé la

Ga'ette, c'est-à-dire introduit en France la publicité

politique ; ce n'est pas parce qu'il a créé les bureaux
d'adresses, c'est-à-dire aussi introduit en France la

publicité commerciale. Mais il y a introduit en même

temps les monts-de-piété, établi des consultations
charitables, toujours en usage dans les hôpitaux. Le

centenaire de Théophraste Renaudot approche ;

M. de la Tourrette demande qu'on lui élève une sta-

tue. « Alors, dit-il, qu'on élève tant 'de statues .aux

conquérants, aux grands hommes qui ont eu pour

unique but sur terre de fomenter des désordres et de

faire s'entrechoquer les nations», il n'est pas surpre-

nant qu'on oublie un philanthrope. Mon Dieu! il n'y

a pas d'inconvénient à 'ce qu'on élève une statue à

Théophraste Renaudot : on a élevé des statues de-

puis quelques années à une foule de renommées

suspectes, dont plusieurs ne valaient certainement

pas la sienne. Mais qu'on élève une statue à Théo-

phraste Renaudot industriel et homme d'affaires,

lé philanthrope n'en mérite pas. Sa philanthropie

était une enseigne. Étoile de Girardin aussi était

philanthrope. Sa philanthropie était identique à celle

de Renaudot. Au fait, ce n'est pas le seul point qu'ils

aient de commun. Si on veut avoir une idée à peu

près exacte de Théophraste Renaudot, à part qu'il

avait plus de savoir et des scrupules là où l'autre

n'en aurait pas eu, on n'a qu'à se représenter Émile

de Girardin. Le parallèle qu'on en pourrait faire

serait curieux à plusieurs égards. Renaudot a servi

de modèle à Girardin. Renaudot a créé la presse

quotidienne; Girardin a créé la presse à bon marché.

Renaudot a fondé les bureaux d'adresse ; Girardin
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à créé les annonces. On leur découvrirait beaucoup

d'autres analogies, si c'était-le lieu de les rechercher.

Par exemple, tous les •deux étaient des hommes de

combat ; tous les deux n'avaient pas d'opinion et

pratiquaient le principe formulé par Girardin : un

gouvernement étant donné, en tirer le meilleur parti

possible, principe très sage à des praticiens qui ont

besoin de la voie publique. M. de la Tourrette a

place en vedette sur les couvertures de son livre ces

paroles de Théophraste Renaudot : « . II faut que dans

un État les riches aident aux pauvres, son harmonie

cessant lorsqu'il y a partie d'enflées outre _mesure,

les autres demeurant atrophiées. Le journal tient

cela de la nature des torrents qu'il se grossit par la

résistance. » On croirait ces rubriques empruntées

à Émile de Girardin.

Ce pauvre Renaudot était trop avancé... « N'être

pas de.son siècle constitue certainement une faute

grave.devant la postérité », déclare sentencieusement

M. -de la Tourrette. C'est évident ; mais Renaudot

était tout-à fait de son siècle comme Girardin. Leur

préoccupation d'aller devant n'était que de la -mise

en scène. On peut médire tant qu'on voudra de leur

caractère, tous les deux ont laissé une trace de leur

passage-et pris une part active à des oeuvres utiles

dont il importe néanmoins de ne pas surfaire . l'im-

portance ou l'originalité. Ils ont eu une sorte .d'éner-

gie supérieure à mettre au service de besoins ou

d'idées qui étaient les besoins et les idées de tout le

monde. La puissance et l'opiniâtreté de leurs efforts

sont tout ce qu'il y a de neuf en eux.

L'eeuvre de M. de la Tourrette contient des faits

intéressants qu'il y aura désormais intérêt à consulter

sur plus d'un point. Il serait difficile d'en apprécier

autant la doctrine. Les banalités et les contradictions

abondent sous la plume de l'auteur. Il suffira d'en

citer un exemple : « Cette population courageuse, dit

M. •de la Tourrette, des Loudunois du xvie siècle

était en même temps éclairée, et lorsque la réforme,

qui constituait un progrès, fit son apparition en

France, les Loudunois n'hésitèrent pas et devinrent

de zélés protestants. Aussi, au temps des guerres

religieuses qui ne tardèrent pas à éclater, Loudun

eut-il à subir toutes les horreurs de cette lutte frati-

cide qui, au nom d'un Dieu de miséricorde, armait

les mains des mêmes Français. » Un progrès qui se

manifeste par le massacre et l'incendie est un pro-

grès douteux, et, si les Loudunois du xvi e siècle

avaient été aussi éclairés que M. de la Tourrette le

suppose, ils n'auraient pas manqué de le voir.

L. D.

Victor Hugo. — .Œuvres complètes, édition défi-

nitive (ne varietur) devant comprendre toutes les

œuvres parues et à paraître. — Paris, A. Quantin

et J. Hetzel, éditeurs, 45 vol. in-8° cavalier à 7 fr. 5o.

La belle publication de l'édition définitive des

tEuvres complètes de Victor Hugo touche à sa fin.

Quarante volumes ont paru, sur quarante-cinq.

' Les dernières livraisons publiées offrent un intérêt

particulier; elles renferment une édition véritable-

ment nouvelle et complète, en quatre volumes, de la
Légende des siècles. Les trois séries de la Légende
des siècles, qui se sont succédé à vingt-quatre ans

d'intervalle, ont été ici, pour la première fois, réunies

et fondues en un seul livre, dont l'ensemble embrasse

et suit, de la création au xx° siècle, l'ordre des temps

avec l'ordre des idées, et .déroule ainsi, dans toute

son ampleur, la vaste épopée humaine.

DERNIÈRES PUBLICATIONS.

OUVRAGES SIGNALÉS.

L'Allemagne âmoUreuse, tel est le titre du nouvel

ouvrage que M. Victor Tissot vient de publier chez Dentu.

— Dans ce volume, plus encore que dans ceux qu'il a précé-

demment consacrés à l'Allemagne, l'auteur fait ressortir

combien nos voisins de l'Est sont peu fondés à jeter aux

autres nations le reproche de corruption et d'immoralité.

C'est, en effet, une étude de mœurs spécialement caractéris-

tique à ce point de vue, enchâssée dans une série d'histoires

piquantes, dont la réalité, quoique adoucie, se révèle encore

suffisamment par sa saveur tudesque, pour qu'il soit possible

de la méconnaître. Les portraits y sont tracés avec cette

franchise et cette vigueur qu'on a tant appréciées dans le

Voyage au pays des milliards, et rendent encore plus saisis-

sante la peinture d'un pays où le vice se drape si volontiers

dans le manteau de la pudeur.

L'Amour et le Divorce, par M. le chevalier de

Maynard, deuxième édition ; chez Auguste Ghio. r vol.,

prix : 2 fr.

On se souvient du succès de cette étude, lors de sa pre-

mière édition; la question brûlante du divorce et celle éternel-

lement jeune de l'amour y sont traitées avec une grande

hauteur de vue philosophique et une grande sincérité par le

chevalier de Maynard.

Après Dumas et Naquet on peut dire que ce volume arrive

à point pour apporter des arguments nouveaux et éclairer la'

question.

Le Livre de ma Fille, par M 0e la baronne de

Goya-Borras, née O'Brien ; chez Auguste Ghio. r vol., S fr.

Tout ce que les sentiments maternels inspirent de dévoue-

ment est exprimé en vers et parfois en périodes éloquentes

dans ce coquet volume.

- Tout ce que les sentiments intimes de la famille ont de

profond et de touchant est traduit là par une plume expéri-

mentée, que l'on sent conduite à chaque page par le cœur

passionné de l'épouse, par le vaste coeur de la mère, par la

tendresse chaste et pure de la jeune fille.

Le Missel de l'Amour sentimental, par Georges
Barrai, édition elzévirienne, format in-16, vient de paraitre

à la librairie Marpon et Flammarion. C'est le complément

littéraire du Bréviaire de l'Amour expérimental, par le

Dr J. Guyot, dont nous avons parlé. Ces deux volumes con-

stituent une véritable bible conjugale édictant les lois physio-

ligiques et morales chargées de maintenir l'harmonie entre

les époux ; — le second est destiné aux maris, celui que nous
signalons s'adresse à toutes les femmes.
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Devant l'énigme, par J. BOISSIèRE, poésies (1879-

1883). Paris, Alphonse Lemerre, 1883, t vol. in-18.

C'est la première moisson d'un jeune poète. Je le

supposé, du moins; car je ne connais aucun autre

livre de M. J. Boissière; et les heureuses marques du

jeune âge se voient partout dans celui-ci. Moisson

abondante d'ailleurs, et qui nous en promet pour plus

tard de quoi remplir grange et grenier. Je ne m'en

plaindrais pas, et je suis loin d'en faire un démérite

à l'auteur. Qui dit fécond, dit puissant, et si quelqu'un

se moque de la nombreuse lignée de son voisin, c'est,

d'ordinaire, qu'il n'est pas.capable d'en faire autant.

On a donc droit, après une si forte ponte, et entouré

d'une si grouillante couvée, à toute sorte d'admirati-

ves félicitations.

Mais je m'égare dans mes métaphores, et je reviens

à la moisson. Un poète ne m'en voudra pas de cette

incohérence de tropes. J'ai peur que la meule par-

fumée, où s'amoncellent le foin et les gerbes, ne

contienne par places des épis rongés par la rouille, des

brassées de joncs, des touffes de folle avoine et des bottes

d'ivraie. Dans son ardeur et son inexpérience, le mois-

sonneur a tout cueilli et tout emporté, pareil à un

thésauriseur qui jetterait, péle-mêle, avec son or et

ses diamants, cailloux et scories pour augmenter son

trésor. Il n'a pas vu que, parmi les plantes salutaires

qui nourrissent et fortifient, mille mauvaises herbes

avaient poussé, qu'il aurait fallu coucher dans le •

sillon et réduire en cendres, le rendant ainsi plus

riche et plus propre à porter la moisson prochaine.

Était-ce, en vérité, la peine de se courber pour ra-

masser ces graminées vides qui croissent sans culture

au rebord des fossés de tous les chemins ?

Alors je vais tout seul en plein air, 6 ma mère,

O nature, et je t'aime, et je cause tout bas

Avec la neige pure où se gravent mes pas,

Et l'éternelle roche et la fleur éphémère.

Il me semble que tout sait répondre à ma voix,

A ma voix de jaloux amant et de poète.

J'interroge le vol méchant du gypaète,

Ou le grand lis versant un baume au fond du bois.
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parasites et à émonder ses branches mal venues, nous

donnera de belles œuvres auxquelles nous serons

heureux d'applaudir. 	 D. G.

Feux follets, par PAUL BRU.. Poèmes et poésies

(1877-1883), préface de CHARLES GRANDMOUGIN.

Paris, L. Michaud, 1884, 1 vol. in-18.

Mon verre n'est pas grand, mais je bois dansmdn

verre, nous dit, comme Musset, M. Paul Bru, au seuil

•inême de son livre. Il a bien raison, et je souhaite

qu'il y puisse se désaltérer. Puisqu'il l'offre au pu-

blic, c'est apparemment pour que le public y boive

aussi.

M. Paul Bru a son ferre, c'est entendu. Mais ii me

semble que le breuvage dont il le remplit nous a déjà

été présenté bien des fois, et dans des vases richement

ornés, mélangé d'une main plus experte:

Le volume contient deux saynètes : la Veillée de
Noël et l'Intrigue au bal, dont le préfacier,•M. Charles

Grandmougin, nous dit qu'elles « ne peuvent faire

préjuger entièrement de l'avenir théâtral »'du poète.

On n'est pas plus ,amicalement cruel. Ne préjugeons

rien, et contentons-nous de juger. M. Paul Bru se

montre ici aimable versificateur; il a, de plus, les sen-

timents généreux qui inspirent et animent les gran-

des oeuvres. Rien ne dit qu'ils ne lui en inspirer ont

pas une ou plusieurs. Attendons. " 	 n. G.

Chants gaulois, par_F. -M. -ADOLPHE AULAGNIER.Paris,

A. Ghio, 1883.1 vol. in-12.

• M. F.-M. Adolphe Aulagnier sait que, lorsqu'on

ne connaît personne dans une société, il ne faut pas

craindre de se présenter soi-même; aussi il offre

au public, en regard de la page de titre de son ou-

• orage, la liste de ses « titres littéraires ». J'y re-
• lève qu'il a été membre du Caveau et qu'il a com-

posé des «Poésies et chansons inédites ou imprimées».•

Fort alléché par ces premières confidences, je passe à

l'avant- propos et j'apprends que M. F.-M.-Adol-

phe Aulagnier « poursuit une carrière qui • n'a rien

• de lyrique ni de plaisant (la médecine) », et qu'il a,

touchant l'es devoirs de l'auteur envers le public, une

doctrine qu'il lui plaît de formuler ainsi : « Il sera

donc nécessaire et toujours utile de ne donner que ce

Bile l'on croit, à son point de vue, le plus intéressant,

le mieux rendu, sur une tonalité harmonieuse, se re-

liant à une verve gaie, parfois piquante, sans trop

sortir de la retenue qu'exige la décence. » Cette es-

thétique m'enchante, et je me hâte d'en chercher les

applications. Elles remplissent plus de quatre cents'

pages, et l'on peut prendre ait hasard :

Et je n'ai pas pris exprès ce qu'il y a de plus mau-

vais, ni ce qu'il y a de plus commun. Quiconque lira

le livre m'en sera témoin. Mais il me sera témoin

aussi que j'ai raison de saluer en M. J. Boissière un

jeune poète, qui a du feu, du souffle et de la facture,

et qui, s'il apprend à s'affranchir de la mode et des

modèles, comme aussi à se débarrasser des plantes

J'aimais les plaisirs innocents,	 •

Tels que pigeon -vole et main , chaude;

J'aimais croquer à belles dents .

Les pommes et la reine-claude ;

J'aimais l'aveline et la noix

Que j'allais chiper à ma mère...

Mais ce que j'aimais autrefois

Aujourd'hui ne me tente guère!
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Et le « Chant gaulois » continue sur cette « tona-

lité harmonieuse, se reliant à une verve gaie a. C'est

de quoi se faire plus d'une pinte de bon sang. B.-H. G.

Vers l'idéal, par ADOLPHE RIBAUT. In-18 jésus. Le-

merre. Paris. — Prix : 3 fr. 5o.

Un livre plein de bonnes intentions et de vers mé-

diocres, et vide d'idées. L'auteur le dédie à Sully

Prudhomme, qu'il appelle son maitre ; le penseur, le

poète-philosophe aura quelque embarras à recon-

naître M. Ribaut pour son disciple. Au reste, vous

saurez que ce livre, M. Ribaut n'a demeuré qu'un

quart d'heure à le faire. Il paraît en décembre; nom-

bre de pièces sont datées d'août et septembre, même

année : juste le temps d'imprimer. Comme M. Ribaut

doit mépriser ce chassieux d'Horace, qui conseille de

garder les vers neuf ans en portefeuille ! — Après cela,

ne désespérons pas le jeune auteur : ses vers sont sur

leurs pieds.	 PZ.

Poèmes ironiques, par ÉMILE GouDEAU. In-18 jésus.

Paris, Paul 011endorff, éditeur. — Prix : 3 fr. 5o.

Il y a environ six ans que M. Goudeau publia son

premier volume : Fleurs du bitume, où, dans le dé_

sordre, l'incohérence et les tours acrobatiques, on

pouvait apercevoir de l'énergie, disons de l'origina-

lité. C'était un essai, quelque chose comme ce mé-

lange de fumée et d'étincelles d'un feu qui s'allume.

M. Goudeau est encore au même point : entre Ri-

chepin et M. Rollinat. Il est étrange qu'il n'ait pas

senti qu'un poète se mettant constamment en scène,

non pas dans son rôle d'homme, mais avec son mas-

que de poète, n'a jamais l'air que d'un comparse en-

nuyeux. Il eût voulu être le poète de la bohème con-

temporaine. « Hydropathes et Chat noir » serait sa

devise. Il aboutit à paraphraser en vers vulgaires les

pages charmantes de Murger. Il reste trivial, remuant,

comme Richepin, des sujets de la .rue, qu'il n'a pas,

comme Richepin, la puissance de poétiser de son

souffle. M. Goudeau eût pu nous donner un livre bien

meilleur que celui-ci; il faut le lui dire : il s'est gâté

à respirer l'admiration des camarades; il s'est attardé

dans les sous-sols des hydropathes.

Une des parties de son volume s'appelle la Vie fac-

tice. Sa poésie est bien un peu factice aussi. Du noir,

du noir, du noir! Ce n'est pas même le grand déses-

poir d'une lutte virile où l'on s'épuise pour un vain

rêve. L'objet de ses désirs, la cause de ses douleurs,

ce n'est qu'une fille qui sent la bière et le tabac. Trop

souvent apparaît ce fantôme osé de prostituée.

Il faut avoir entendu' M. Goudeau déclamer ses'

poésies dans les réunions hydropathiques : les Deux
Voitures, par exemple, une des meilleures pièces, la

voiture noire et la voiture verte, que M. Goudeau

articule Varte du fond du gosier. La voiture noire;

c'est le corbillard correct, et même somptueux, qui

conduit, tranquille dans sa bière, le mort intact au ci-

metière. La voiture verte, c'est le fourgon qui trans-

porte de Clamart les restes mutilés des autopsiés. Ces

Deux voitures, si lugubres soient-elles, sont au moins

une pièce composée, soutenue; l'amas de mots im-

purs et nauséabonds fera reculer les délicats, mais

celui qui osera lire verra une idée, un sentiment.

C'est rare aubaine chez M. Goudeau.

La perle de ce livre, c'est la Revanche des Bêtes et
la Revanche des Fleurs. La Société protectrice des ani-

maux l'a récompensée d'une médaille. J'en sais qui en

rient, ils ont tort. C'est le sentiment et non la forme

littéraire qu'a jugé cette société. Et d'ailleurs, môme

littérairement ce morceau vaut d'être lu. Si jamais

quelque antholegiste croit devoir noter l'étoile de

M. Goudeau dans le ciel poétique de la fin du siècle,

c'est celui-là qu'il recueillera; et il resterait alors de

M. Goudeau une impression tout à l'honneur de sa

mémoire.	 Pz.

Pro patriâ. — Iambes et élégies, par M. CHARLES DES

GUERROIS. Paris, Alphonse Lemerre, 1883. In-12-

de 214 pages. — Prix : 3 francs.

Bien que depuis longtemps fixé en province,

M. Ch. des Guerrois, auteur du présent volume, n'est

point oublié à Paris. Ses ouvrages en vers et en prose,

ses excellentes études sur Jean Passerat, Amyot,

Saint-Simon, M mC de Staël et particulièrement son

estimable travail sur le président Bouhier lui assu-

rent un rang distingué parmi les lettrés et les érudits

de notre temps. Le nouveau livre qu'il vient de pu-

blier ne peut qu'ajouter à sa réputation, en prouvant

qu'il lui est permis d'aborder plus d'un genre. —

Pro patrid est un recueil de vers dont, sur le titre

seul, on comprend assez la nature et l'objet. Ce

sont des poésies patriotiques inspirées par le souve-

nir de nos maux et de nos revers d'il y a douze ans.

Ce triste et vaste sujet, presque inépuisable, hélas! a

déjà souvent été traité. A 'ce poinit de vue, on trou-

vera peut-être tardive la publication de ces poésies;

M. des Guerrois a pris soin de nous dire pourquoi il

ne les a pas fait paraître plus tôt : accablé par les

désastres dont il fut témoin pendant l'invasion alle-

mande, incapable alors de faire des vers, il dut se

borner à prendre des notes, remettant à des temps

plus calmes le soin de traduire en ïambes et en'élé-

gies ses poignantes impressions. C'est à l'accom-

plissement de ce voeu de patriotisme que nous de-

vons aujourd'hui les vers indignés de M. des Guer-

rois.

Des cent vingt pièces qui composent Pro patrid
deux sentiments principaux se dégagent; le premier,

c'est une haine farouche de l'envahisseur: le second,

c'est une méprisante indignation pour le César dé-

généré, cause première de tous nos maux. Suivant

que l'un ou l'autre de ces sentiments domine, les

vers de M. des Guerrois sont tour à tour, ou remplis

d'ironie et de sarcasme, ou empreints d'une véritable

rudesse. Lui-même le dit dans sa préface : « La

poésie que je présente aux lecteurs français est sau-

vage, je le sais ; elle l'est à dessein; elle l'est comme

ceux dont elle glorifie les hauts faits. »

Il est fâcheux que le défaut d'espace ne permette
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pas de citer, au moins par extraits, quelques-unes

des pièces de Pro patriâ; il en est, comme l'Invasion,
Morte, A pas de loup, En Alsace, etc., etc., qui mé-

ritent d'être signalées plus spécialement à l'attention

des lecteurs. Au surplus, mieux vaut encore lire tout

le livre pour l'apprécier et le comprendre; c'est ce

qu'on ne peut que conseiller à tous les Français

qui partagent les sentiments vraiment généreux et

patriotiques de M. des Guerrois, ' et ces Français-là,

on ne peut douter qu'ils soient très nombreux. PM.

Johannis Burchardi Argentinensis, capelle

pontificie sacrorum rituum magistri diarium,
sive rerun[ urbanarum commentarii (1483-1506).

Tome II (1492-1499), édité par M. L. THUASNE.

Paris, Leroux, éditeur. I volume in-8° de 720 pages.

Nous venons de recevoir le tome second dti

Journal de Burchard, dont nous avons eu déjà l'oc-

casion de parler lors de l'apparition du premier vo-

lume (no de mars 1883). Ce tome second contient le

commencement du pontificat d'Alexandre VI, depuis

son exaltation jusqu'à l'ouverture du grand jubilé de

l'an 15oo.

Alors que le volume précédent, consacré aû pon-

tificat d'Innocent VIII, traite plus particulièrement

du cérémonial religieux et diplomatique, laissant

quelque peu dans l'ombre la partie historique et po-

litique, le volume d'Alexandre VI, exclusivement

consacré aux actes de la vie publique et privée de

ce pape et dé sa famille, présente le dossier le plus

riche des événements de toutes sortes dont Rome

fut le théàtre durant les dix dernières années du

xv° siècle.	 s

Le journal ne commence, à proprement parler, que

le 2 décembre 1492, trois mois et demi après l'élec-

tion du vice-chancelier R. Borgia à la papauté

(t t août). Cette lacune a été comblée par Je texte

d'Infessura et par- les, pièces diplomatiques données

en notes et à l'appendice, qui mettent en pleine lu-

mière le caractère mercantile et simoniaque dont fut

•
marquée l'élection. Les années "1492 et 1493 traitent

de la réception des ambassadeurs d'obédience en-

voyés auprès du saint-père par tous les gouverne-

ments de la chrétienté, et mentionnent les événements

de chaque jour avec un luxe de détails qui initie le

lecteur à la vie intime de la Rome médiévale, lui

permet de suivre la transformation qui s'opérait dans

les moeurs, dans les croyances et dans l'esprit du

peuple italien, et l'amène à considérer la Réforme,

qui devait éclater le siècle suivant, comme la résul-

tante inévitable et nécessaire de cet état de choses.

L'année suivante (1494), marquée par le couronne-

ment du roi Alphonse, est racontée avec les plus

BIBL. MOD. -ŸI.

grands détails par Burchard qui, en sa qualité de

premier maître des cérémonies, avait été attaché à la

personne du cardinal-légat, qui devait donner au

jeune souverain l'investiture du royaume de Naples.

Cette relation minutieuse transporte le lecteur en

plein moyen âge et le, fait assister à cette suite de cé-

rémonies où l'originalité et l'abondance des détails

fournissent à l'archéologue et à l'historien de pré-

cieux matériaux qu'il chercherait vainement ailleurs.

Des publications récentes ont montré tout le profit

qu'on pouvait tirer du journal de Burchard pour

l'histoire des guerres d'Italie. On y trouve, en effet,

les plus grands " détails sur l'entrée de Charles VIII à

Rome, sur le traité passé entre le jeune souverain et

le pape, et sur la correspondance criminelle d'A-

lexandre VI avec le sultan Bajazet II. Rien n'est plus

curieux que la teneur de ces lettres, dont l'authenti-

cité est confirmée par l'éditeur à l'aide de documents

diplomatiq ues * indiscutables.

Dans une de ces lettres d'Alexandre VI au sultan,

on lit que le pape, « se fondant sur la bonne et réci-

proque amitié qui existe entre eux », prie le chef des

croyants de payer à l'envoyé papal la pension du

prince Djemm, retenu prisonnier au Vatican. Dans

une autre lettre de la même année 1494, Bajazet prie

le pape de vouloir bien, à sa considération, nommer

cardinal l'archevêque d'Arles, Nicolas Cibo. Autre

part, le sultan, très au fait de l'avarice et de l'amour

immodéré que le pape portait à ses bàtards, lui offre

,30o,000 ducats pour acheter des domaines à ses fils,

s'il consent à faire sortir le sultan Djemm « des an-

goisses de cette vie et à transporter son aine dans

l'autre monde où elle aura un repos meilleur o.

Témoin inappréciable lorsqu'il rapporte les faits

qu'il a vus, Burchard n'est pas moins utile à consul-

ter lorsqu'il rapporte les événements qu'il ne sait

que par oui-dire, et qu'il n'a garde de cacher. C'est

ainsi que dans le procès de Savonarole, qu'il relate

tout au long, son témoignage, non exempt de passion,

est précieux à relever, car il donne la note exacte des

sentiments des prélats romains et du pape à l'endroit"

du moine dominicain. Souvent l'intérêt du récit

donne à son style une originalité qui n'est pas sans

7
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grâce, et il atteint même l'éloquence par sa précisiôn

et son absence d'artifices, comme dans la pathétique

relation de l'assassinat du duc de Gandie. Le volume

se termine par l'exposé minutieux des dispositions

prises par le pape pour la célébration du jubilé et

pour l'ouverture des portes saintes des quatre basi-

liques majeures.

Quant au commentaire qui accompagne le texte,

M. Thuasne mérite tous nos éloges pour le soin

qu'il a mis à ne publier que des documents indiscu-

tables tirés soit des archives diplomatiques de Paris

et de l'Italie, soit des écrivains contemporains des

faits qu'il veut illustrer. L'appendice, composé

presque exclusivement des dépêches des ambassa-

deurs florentins accrédités auprès du saint-siège,

donne les renseignements les plus précieux sur la

rupture du cardinal Julien de la Rouère, le futur

Jules II, avec le pape, sur le divorce de la reine de

Hongrie, que la communauté de malheurs semblables

devait rapprocher plus tard de Jeanne de France et

de la veuve de César Borgia, sur l'affaire des châteaux

de Virginio Orsini, sur la publication des pièces vo-

lantes du temps de Charles VIII, etc. Ces pièces, en-

tièrement -inédites (sauf les bulletins militaires),

jettent un jour nouveau sur bien des questions pen-

dantes et aideront singulièrement les historiens à les

résoudre. La dernière pièce de l'appendice présente

un exposé remarquable de la situation politique des

États de l'Italie au moment où Louis XII, montant

sur le trône, affirmait son intention de poursuivre les

desseins de Charles VIII. Aussi peut-on dire que ce
deuxième volume répond aux espérances qu'avait fait

concevoir le premier, et nous fait vivement désirer

l'apparition du troisième et dernier tome qui doit ter-

miner cettre précieuse publication.	 r. G.

Théophraste Renaudot et ses « innôcentes inven-

tions », par EUGÈNE HAT1N. Paris et Poitiers, H. Ou-

din et C ie, 1883. t volume in-Is.

Théophraste Renaudot?... Ah! oui, l'inventeur

des gazettes, l'homme au nez pourri! Et, satisfait de

cette preuve d'extraordinaire érudition, on a un petit

éclat de rire qui veut dire, sans doute, que les jour-

naux valent mieux que les gazettes, et"qu'on a le nez
sain et bien fait. On ne se doute pas que l'on vient de

prononcer le nom d'un des hommes les plus remar-

quables d'une époque féconde en génies, d'un savant

universel, médecin comme Rabelais avec lequel on

lui trouverait d'autres affinités, et dont les « inno-

centes inventions », comme il les appelait, étaient

des progrès de deux siècles en avant de son temps.

M. Eugène Hatin, si honorablement connu par

ses précieux travaux sur l'histoire de la presse en

France, avait rencontré au début de toutes ses re-

cherches la figure de Théophraste Renaudot, et avait

appris à le connaître et à l'apprécier. Autant que le

plan de ses grands ouvrages de bibliographie le com-

portait, il avait essayé de la faire connaître aux au-

tres. Mais, tout en adoptant ses livres comme d'in-

dispensables conseillers, le public qui s'intéresse à

ces questions ne vit guère, dans les éloges que

M. Hatin prodiguait à Renaudot et dans l'insistance

avec laquelle il en parlait, que la satisfaction d'un

goût particulier, d'un caprice d'érudit. Renaudot

resta pour tout le monde le directeur besogneux et

intrigant des Bureaux d'adresse, l'homme d'honnêteté

douteuse et de trogne peu recommandable, que l'on

imaginait, en adoucissant avec une indifférente indul-

gence les diatribes de Guy Patin et les lampons à in-

jures d'un tas de contemporains anonymes.

M. Hatin ne s'est pas découragé. Il a fait de Théo-

phraste son client, et il finira par obtenir pour lui

revision et justice. Il a pris pour cela le meilleur

moyen. Il nous raconte, en un récit attachant, échauffé

par la passion du vrai et de la justice historique, la

biographie du pauvre grand et excellent homme, dont

la mémoire a si longtemps souffert des calomnies et

des haines jalouses qui s'acharnèrent sur sa vie.

Tout n'est pas élucidé dans la biographie que

M. Hazin nous donne. Malgré la persistance et l'acti-

vité de ses recherches il n'a pu pourtant atteindre

aux sources, pour ce qui concerne certains détails bio-

graphiques. C'est surtout la première partie de sa

vie, passée à Loudun, qui reste obscure. Les registres

de l'état civil, où il dit être mentionné, ont disparu;

on ne trouve trace de son nom ni dans les minutes

des notaires ni dans aucun document accessible. Un

médecin, parait-il, possédait à Loudun des pièces

uniques relatives à Renaudot. Il vient de mourir et

a légué sa collection à un confrère du même lieu.

M. Hatin s'est adressé à l'un et à l'autre, et ni de l'un

ni de l'autre n'a pu obtenir un mot de réponse. Il se

contente, dans sa préface, à raconter l'inutilité de

ses démarches, d'appeler ces collectionneurs des Har-

pagons de lettres. Je sais un mot qui leur convien-

drait mieux. N'est-ce pas en effet, moralement, un

vol que de détenir, au détriment du public, des do-

cuments intéressant un des hommes qui ont voué

leur vie au bien de tous?

Quoi qu'il en soit, il ressort de l'étude de M. Hatin

que Théophraste Renaudot, docteur en médecine de

la faculté de Montpellier, dès l'âge de dix-neuf ans,

se fit remarquer à Loudun par ses idées humanitaires,

et fut appelé à Paris pour les mettre en pratique.

Nommé médecin du roi, il eut aussi les titres de con-

seiller et d'historiographe de Sa Majesté. Il obtient

un brevet pour le Bureau d'adresses qu'il projetait,

retourne à Loudun où il demeure une douzaine d'an-

nées, marquant son séjour par des travaux et des

publications d'une grande importance. Il yest nommé

commissaire général des pauvres du royaume, puis

revient à Paris, y fonde un bureau d'adresses qui de-

vient en même temps notre premier hôtel des ventes,

notre premier mont-de-piété, et, en dépit des précau-

tions sauvages de la Faculté de médecine, notre pre-

mier dispensaire. De 'là sortent la Ga'ette, premier

journal politique de France, et les Petites affiches,

son premier journal industriel. Enfin il établit, tou-

jours chez lui, dans sa maison du Grand-Coq, rue de

la Calandre, en pleine cité, « une académie ouverte

à tous les bons esprits, qui y venaient conférer en pu-
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blic de toutes les belles matières de physique, de

morale, mathématiques et autres disciplines a; on

publiait le compte rendu de ces conférences; et ainsi

se trouva fondé notre premier recueil scientifique.

On sera, dès lors, tout disposé à s'associer aux pa-

roles de M. Eugène Hatin, lorsqu'il dit : « Je né sais

pas si l'on trouverait dans notre histoire .beaucoup

d'hommes à qui l'on doive autant d'inventions et de

si diverses, et de si éminemment utiles, et, ajouterai-

je, de si désintéressées, car, après tout cela, Renaudot

est mort, de l'aveu même de son plus cruel ennemi

(Guy Patin), gueux comme un peintre. U 	 D.-H. G.

LIVRES D'AMATEURS — ÉDITIONS DE LUXE

— Réim pressions — Miscellanées —

CEuvres de Molière. — Illustrations par JACQUES

LEMAN; Notice par ANATOLE DE MONTAIGLON. - IV.

Sganarelle ou le cocu imaginaire; in-e. Paris,

Lemonnyer.

Voici la quatrième livraison, ou, si l'on veut, le

quatrième volume d'un Molière illustré dont nous

avons eu déjà trois fois l'occasion de faire l'éloge.

Aujourd'hui, c'est Sganarelle ou le cocu imaginaire
qui nous est offert.

Dans sa Notice, M. de Montaiglon constate l'éton-

nant succès qu'eut cette pièce, jouée en plein mois de

mai, pendant l'absence de la Cour, et au moment où

Paris semblait être_ désert. « Il s'y est néanmoins

trouvé assez de personnes de condition pour remplir

plus de quarante fois les loges et le théâtre du Petit-

Bourbon, et autant de bourgeois pour remplir autant

de fois le parterre. »

Deux points surtout ont frappé l'attention de

M. de Montaiglon : l'un, c'est que, dans Sganarelle,
Molière fait intervenir pour la première fois, mais

seulement du côté plaisant, la jalousie; il y est si

souvent revenu, il l'a trop creusée et retournée pour

qu'elle n'ait pas été dans sa nature. — L'autre point

à signaler, c'est que Sganarelle est aussi la première

de ses pièces dans laquelle, à côté des valets spirituel-

lement coquins, et après la Marinette du Dépit, qui

n'est qu'un valet en jupons, Molière ait commencé à

donner une véritable importance au type tout diffé-

rent de la servante. Cela est fort juste, à cela près

qu'il faut lire suivante, la suivante comme Dorine, ne

devant pas se confondre avec la servante comme Phli-

pote par exemple.

M. de Montaiglon termine son intéressante Notice
en étudiant un point de bibliographie fort curieux.

Deux mois et demi après la première représentation

de Sganarelle, la pièce était imprimée, à l'insu de

Molière, en vertu d'un privilège accordé à un sieur de

Neufvillenaine qui l'aurait retenue de mémoire à la

représentation et l'aurait livrée aux imprimeurs en

faisant précéder chaque scène d'un argument élogieux

écrit en prose. Molière réclame, fait saisir le plus

grand nombre possible d'exemplaires, s'arrange ensuite

avec le libraire contrefacteur et le charge de publier

son texte. Nous reviendrons sur cette affaire, après

,avoir dit ce que nous avons encore à dire de la nou-

velle édition.

Comme dans les autres volumes, les illustrations de

M. Jacques Leman comprennent une grande compo-

sition, des vignettes, des culs-de-lampe et des lettres

ornées.

La grande composition placée en tête ¢e la pièce

nous montre la femme de Sganarelle, qui, se croyant

seule, regarde, en marchant, le portrait de Lélie,

qu'elle vient de ramasser; Sganarelle s'avance avec

inquiétude et précaution, et voit le portrait par-dessus

son épaule (scène vi). C'est la scène qu'a choisie Bou-

cher et il est intéressant de comparer les deux interpré-

tations de Boucher et de M. Leman; dans l'une, Sga-

narelle me plait mieux; il est plus inquiet et s'avance

avec plus de précaution; dans l'autre, j'aime mieux

la femme de Sganarelle, dont on voit la surprise dans

le geste de la main droite, et qui parait plus profon-

dément absorbée dans la contemplation du portrait

de Lélie.

Dans les éditions antérieures, le dessinateur avait

choisi pour sujet de son estampe la scène xlv : c'est le

moment où Lélie, sur la porte de Sganarelle, prend

congé de la femme de celui-ci : dans l'édition de 682,

Sganarelle se tient en arrière, grinçant des dents;

celle de 1718 donne à l'infortuné mari un air niais,

sans expression; celle d'Amsterdam, 1 7 13, nous mon-

tre un Sganarelle très intéressant: il a le chapeau bas,

à grands bords, une large collerette tuyautée; le haut-

de-chausses traditionnel est devenu un pantalon qui

suit exactement les contours de la cuisse et du mol-

let; il porte de vastes besicles; sa main gauche tient

un bâton; de la droite il menace Lélie, par derrière,

de son poing fermé. Cette composition est certaine-

ment la plus plaisante de celles qu'a inspirées Sgana-

relle. Il nous resterait à comparer ces estampes entre

elles au point de vue du costume et de la mise en

scène : le peu d'espace qui nous est réservé ne nous

le permet pas.
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Nous ne voulons pas cependant quitter Sganarelle
sans offrir aux lecteurs du Livre le résultat de quel-

ques recherches bibliographiques que nous avons eu

l'occasion de faire, et qui compléteront ou rectifie-

ront les notices données dans la Bibliographie molié-

resque ou dans la Collection des grands écrivains :
deux publications dont personne, d'ailleurs, ne songe

à contester la valeur.

Nous connaissons trois exemplaires différents de

l'édition publiée en 1660 avec les arguments;'; nous

avons relevé entre eux plusieurs différences : nous

n'en signalerons que deux, en désignant les trois

exemplaires par les lettres A, B, C. — i° Dans A;

p. 23, on lit : il en sçait bien la cause; — dans B, il

en sçait bien la chause; — C reproduit A: cause. —
2° Dans A, p. 29; se semble; — dans B: ce semble;

— C reproduit B: ce.
Autre remarque, qui nous semble avoir son impor-

tance : le privilège de l'édition de t66o, • avec les argu-

ments, a été accordé le 26 juillet au sieur de Neuf-

villenaine, sous la signature Labory ; et l'on sait que

c'est contre l'édition faite en vertu de ce privilège que

Molière a protesté. Or l'édition de 1665 est faite en

vertu d'un privilège portant la même date et la même

signature, mais où le ;nom de Neufvillenaine est

remplacé par celui deMolière, du «sieur De Molier a,

comme dit le texte.

Ne serait-on pas tenté de croire, en voyant que Mo-

lière a confié à Ribou, contre qui il venait de plaider,

l'édition qu'il a faite lui-même de son Sg,anarelle; en

voyant que le privilège Labory, du 26 juillet, passe à

lui avec un simple changement de nom, — Neuf-

villenaine devenant Molière, — que le mystérieux

Neufvillenaine n'est autre que Molière, et qu'il y a

là-dessous une comédie encore inexplicable, mais dont

il est possible que nous ayons le mot quelque jour?

CH.-L. L.

Panégyrique de l'École des femmes (Nouvelle

collection moliéresque, publiée par le bibliophile

Jacob). Paris, Jouaust. t vol. in-16.

M. Paul Lacroix continue la publication de sa

nouvelle collection moliéresque; le onzième volume

qui vient de paraître contient le Panégyrique de
l'École des femmes, ou conversation comique sur les
œuvres de M. de Molière, réimpression d'un raris-

sime opuscule qui parut en 1664 chez Ch. de •Sercy,

avec un privilège du 3o octobre 1663, délivré au nom

du libraire. M. Paul Lacroix, à qui l'on doit une in-

téressante préface, n'a pas cru devoir reproduire un

Avis au Lecteur que M. Louis Moland .a eu raison de

donner en tête de sa réimpression de la même pièce,

qui figure au tome V de sa seconde édition des Œu-
vres complètes de Molière.

Quel est l'auteur du Panégyrique? M. Paul Lacroix,
d'après M. Taschereau, qui appuyait son opinion sur

une note de Beffara, ne doute pas que ce soit Ch. Ro-

binet, nommé dans le texte du privilège enregistré

sur le livre du syndic de la librairie. Si cette attribu-

tion est vraie, il n'est pas juste de dire que « l'auteur

était et fut toujours l'ami de Molière », ou c'était un

ami bien perfide.

Le Panégyrique, en effet, tout en visant à l'impar-

tialité et en déclarant que le lecteur, « de quelque

opinion et de quelque goût qu'il soit, y trouvera

quelqu'un de son parti », met tant d'insistance et

donne tant de développement aux critiques, que les

éloges en sont étouffés. L'impression finale qui résulte

des divers entretiens dont se compose le livre est

certainement beaucoup plus défavorable qu'avanta-

geuse à Molière.

A la « première entrée » au premier dialogue, deux

laquais apprêtent des sièges dans un jardin; l'un d'eux

trace le portrait de son maître, un avare qui, cinq

ans avant Harpagon, dérobait déjà l'avoine et le foin

de ses chevaux pour que les provisions durassent le

double.

Les sièges sont préparés; Lidamon et Palamède

se préparent à recevoir compagnie. Nous allons assis-

ter à une réunion de précieuses; quel sera le sujet

de la conférence? On ne- l'a point fixé d'avance : « On

le choisira sur-le-champ, afin que chacun fasse

mieux voir la présence de son esprit. » Suit, en at-

tendant les visiteurs, une critique de la coquetterie

de certaines femmes, d'une surtout qui se cachait

« tous les mois et se faisait soulphrer (soufrer)

comme une toile de soye pour estre plus blanche ».

Arrivent Belise et Celante : on parle un peu des

Précieuses ridicules, on reproche à Molière d'avoir

tué « la belle comédie, à cause qu'il n'a pas une

troupe propre à la jouer sur son théâtre et qu'il est

lui-même le plus détestable comédien qu'on ait jamais

vu »; on attaque, en passant, sous le nom de Phy-

larque, l'abbé d'Aubignac et on venge de ses critiques

le grand Corneille, dont on fait l'éloge. Nous arrivons

ainsi à la moitié du volume, sans avoir entendu par-

ler de l'École des femmes, dont le titre annonçait le

Panégyrique. Enfin commence la grande discussion,

trop longtemps attendue, entre Lidamon, qui blâme

tout dans l'École des femmes et Chrysolite qui en fait

habilement valoir les beautés. Mais Belise, mais Ce-

lante viennent à la rescousse et soutiennent la cause

de Lidamon : ce n'est plus seulement l'École des

femmes qu'elles prennent à parti, mais aussi la Cri-

tique de l'École des femmes, et jusqu'au Remercie-

ment au Roi, dont le succès à la cour semble les

exaspérer, elles et Lidainon. C'est alors que parait

un jeune gentilhomme anglais, dont l'opinion, peu

favorable à Molière, vient clore le débat.

Tel est, en résumé, cet opuscule; il nous parait

beaucoup plus intéressant par ce qu'il dit à côté du

sujet que par le sujet même, et, surtout au point

de vue de la question des Précieuses, on ,nele con-

sultera pas sans profit. 	 CH.-L. L.

Poésies de Gentil-Bernard (Collection des `petits

Poètes du xvin e siècle, avec notice bio-bibliogra-

phique par F. Drujon ). t vol. in-8°. — Paris,

Quantin, éditeur. — Prix : Io francs.

La mignonne Collection des Petits poètes du
xvnt° siècle, publiée sous la direction de M. Octave
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Uzanne, et qui comprend déjà huit volumes, parmi

lesquels Vade, Piron, Bertin, Lattaignant, Gilbert,

Bernis, Gresset, etc., vient de s'augmenter des oeuvres

poétiques de Gentil-Bernard, l'auteur gracieux de

l'Art d'aimer.
Il n'existait pas, à proprement parler, d'éditions

modernes de ce poète aimable qui fussent dignes du

choix des bibliophiles éclairés.— Cette réimpression

sera donc la bienvenue dans le public des ama-

teurs.— Elle est exécutée avec un goût parfait, ornée

d'un portrait et d'en-têtes à l'eau-forte d'une perfec-

tion absolue.

M. Fernand Drujon a écrit, en tête de cet ouvrage,

une notice très fouillée et d'une érudition aimable.

Il nous conte la vie de P.-J. Bernard en historien

littéraire soucieux des moindres détails biographi-

ques et critiques, et il termine son étude par un tra-

vail de bibliographie pure où se trouve le tableau

exact de toutes les éditions successives du poète de

Phrosine et Mélidore.
Les Œuvres de Gentil-Bernard, que nous resti-

tue M. Quantin, méritent, en résumé, d'être con-

servées parmi celles des plus aimables poètes du

siècle de la grâce et de la galanterie; tout homme de

goût, tout lecteur impartial saura bien les mettre au

juste rang qui leur convient, sans accepter à la légère

les rigoureux jugements de M. Philoxène Boyer, non

plus que l'enthousiasme excessif de M. Quicherat.

Les Satires de Louis Petit, publiées avec une

notice et des notes, par OLIVIER DEGOURCUFF. Paris,

librairie des bibliophiles, 1883. — 1 vol. de x11-145

pages.

Qui connaît aujourd'hui Louis Petit, poète et bel

esprit? Quelques bibliophiles vivant loin de nous

dans la contemplation austere du passé. Et pourtant

Louis Petit ne fut pas le premier venu. D'abord, il eut

l'honneur d'être l'ami du grand Corneille, comme il

en était le compatriote. Ensuite, il fut un des habi-

tués de l'hôtel de Rambouillet. De ces deux titres,

un seul pourrait suffire à indiquer que Louis Petit

était un esprit distingué. Il a écrit un certain nom-

bre de satires qu'il publia à Rouen chez Richard

Lallemant, en 1686. Cette même année 1686, le

poète Louis Petit avait publié chez le même libraire

les oeuvres dramatiques de Pierre Corneille, son

grand ami, en 1686, c'est-à-dire six ans avant l'édition

de Thomas.

Le style des satires de Louis Petit manque de ce

qu'on nommait au grand siècle la pompe : aussi fut-il

assez peu goûté. Sans doute, il a mis trop de modes-

tie dans l'appréciation qu'il a faite lui-même de ses

talents poétiques.

La modestie n'a jamais été le faible des poètes :

c'est, à la vérité, une vertu nuisible. « Peut-estre,

dit Louis Petit, ne vous plairont-elles point (mes sa-

tires), parce que tout le monde. y est en masque;

mais chacun a sa sorte de génie, et le mien n'eut

jamais rien d'amer. J'avoua qu'il n'est pas d'une

grande élévation : ainsi ma muse chante assez uni-

ment, elle n'est point soutenue de ces expressions

fortes et recherchées qui font la grande beauté d'un

ouvrage, et qui obligent souvent à se récrier. Enfin,

vous ne la trouverez pas trop riche, n'estant point

de ces hardies volleuses qui se parent à tous propos

du bien d'autruy. Elle a un peu de facilité, je pense

que c'est tout ce qu'elle a de bon. Qu'il n'y ait bien

des choses à reprendre dans mes vers, je ne m'en def-

fens point; bien loin de cela. Qui me les corrigeroit

bien exactement me feroit un insigne plaisir. e Im-

possible d'être plus humble et plus conciliant. Ce-

pendant ses satires sont loin d'être sans valeur, et

nous devons savoir bon gré à M. Jouaust de les avoir

si joliment habillées pour le Cabinet du bibliophile,
et à M. Olivier de Gourcuff d'avoir écrit sur elles et

sur leur auteur une intéressante préface et des notes

pleines d'érudition.

Le livre abominable de 1665, qui courait en ma-
nuscrit parmi le monde sous le nom de Molière

•(comédie politique en vers sur le procès de Foucquet),
découvert et publié sur une copie du temps, par

Loues MÉNARD. — Paris, Firmin Didot, 1883, z vol.

petit in-8°.

L'amateur qui a pris la responsabilité de cette

publication parait s'être donné pour emploi dans le

monde de couper la queue des chiens d'Alcibiade, de

les faire aboyer et de faire ainsi quelque bruit au-

tour de son nom : nous croyons prudent de parler

de ses deux volumes seulement quand il nous aura

dit où est le manuscrit qu'il a reproduit, quelle en

est l'histoire et où l'on peut l'examiner.

Jusqu'à ce qu'il ait donné ces renseignements, que

nous réclamons de sa probité littéraire, nous croirons

à une mystification.	 CH.-L. L.

DERNIÈRES PUBLICATIONS

OUVRAGES SIGNALÉS.

Un grand nombre de volumes viennent de paraître dans la

Petite Bibliothèque littéraire d'Alphonse Lemerre. Les OEu-

vres complètes d'Alfred de Vigny y comptent tout d'abord

Cinq-Mars en deux volumes, plus les Poésies précédées

d'un portrait de De Vigny à l'eau-forte; — z° André Le-
moyne publie dans cette précieuse collection, qui est Une

académie d'élite, le second volume de ses Poésies complètes

de 1871 à 1883 ; les ' premières poésies (1855-187o) compre-

naient les Charmeuses et les Roses d'antan, celles-ci contien-

nent les Légendes des bois et Chansons marines, les Paysages

de mer et Fleurs des'prés, les Soirs d'Hiver et de Printemps ;

— 3° Fromont jeune et Risler aîné, le fameux roman

de moeurs parisiennes, d'Alphonse Daudet, paraît pour la

première fois en édition elzévirienne dans cette mignonne

bibliothèque et vient s'adjoindre aux Lettres de mon moulin,

au Petit Chose et aux Contes du lundi précédemment publiés

dans le même format; — 4° enfin, Léon Clade], qui voyait

déjà avec orgueil figurer son Bouscassié et sa Fête votive

dans cette bibliothèque d'auteurs contemporains, y ajoute

les Va-nu-pieds, un chef-d'oeuvre, revu et corrigé par l'au-

teur qui déclare inscrire fièrement en tête de cette édition : Na

VARIeTUR.
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La Petite Bibliothèque littéraire, qui compte déjà

près de soixante volumes, Musset non compris, restera comme

l'une des collections les plus curieuses et les mieux choisies de

ce temps.

La librairie des Bibliophiles vient d'ajouter à son intéres-

sante collection des Petits Chefs-d'CEuvre les curieux

Mémoires d'un jeune Espagnol, publiés avec une

notice de M. Honoré Bonhomme. Cet ouvrage anonyme et

posthume de Florian, indépendamment de sa valeur littéraire,

fournit des détails très piquants sur les premières années de

son auteur. C'est donc une heureuse idée de leur avoir donné

place dans la collection imprimée avec tant de soin par

MM. Jouaust et.Sigaux, et où sont groupées les petites oeu-

vres des grands écrivains et les ouvrages remarquables qui

ont fait la réputation des auteurs de second ordre. Les gracieux

volumes dont elle se compose joignent à l'attrait d'une exé-

cution typographique des plus élé;antes l'avantage d'un prix

abordable à tous les amateurs. — Prix : J francs.

La même librairie des Bibliophiles, sans cesse en éveil sur

tout ce qui petit plaire aux amateurs, a entrepris, sous le titre

de Bibliothèque cesDames, une collection qui vient

combler une véritable lacune et dont le succès est assuré.

La Bibliothèque des Dames, dans laquelle paraissaient

entièrement les OEuvres morales de la marquise de Lambert,

nous donne aujourd'hui les Souvenirs de Mme de Caylus, l'un

des documents les plus piquants pour l'histoire des moeurs

au xvu° siècle. Ce curieux ouvrage, qui mérite certainement

d'être placé au premier rang dans la littérature féminine, est

précédé d'une notice de M. Jules Soury, qui exprime, avec

autant de finesse que d'exactitude, l'impression délicate et

raffinée que tout esprit lettré doit ressentir à une semblable

lecture.

Les Souvenirs de M"1C de Caylus forment un

volume orné d'un tout gracieux frontispice gravé à l'eau-forte

par Lalauze. Le prix est de 7 francs.

S i gnalons encore à la même librairie les C3uvres choi-
sies de Fontenelle, publiées en deux volumes, avec une
très sérieuse étude de M. J.-F. Thésard, professeur au lycée

de Versailles. Cette édition comprend les Dialogues, les

Entretiens sur la pluralité des ,,tondes et quelques Éloges.
L'éditeur a agi très sagement en bornant là son choix dans

les oeuvres d'un écrivain un peu négligé aujourd'hui, malgré

son incontestable valeur, et qui, avec ce léger bagage, trouvera

plus facilement accès dans les bibliothèques.

Les C uvres choisies de Fontenelle, ornées d'un portrait

gravé à l'eau-forte, sont imprimées avec soin. — Prix des

2 volumes: t+ francs.

Le Musée d'antiquités et le Musée céramique
de la ville de Rouen, 3o eaux-fortes avec.texte et

frontispices, par J. ADELINE, Rouen, Augé. —

Prix : 45 francs.

La France est fort riche en monuments artisti-

ques du temps passé, mais ils sont épars sur tout son

territoire. Rouen en est la première ville archéologi-

que et là s'entassent le 'plus de merveilles. L'homme

le plus ignorant des choses de l'art, transporté subi-

tement en face de la cathédrale, ne pourra se défen-

dre d'un mouvement d'étonnement admiratif; ses pen-

sées rencontreront malgré lui le cours des âges: une

évocation inconsciente et subite se fera dans son es-

prit. Rouen a un autre privilège, logique' d'ailleurs :

nombre de ses enfants l'aiment à la passion. Plus que

tous, M. Jules Adeline lui a donné son coeur et sa vie.

Il a consacré sa plume, son pinceau, son burin à repro-

duire sa ville sous tous ses aspects. Le collectionneur

heureux qui aurait réuni toutes les productions 'de

M. Adeline — et beaucoup sont devenues introuva-

bles — peut se vanter d'avoir a Rouen chez soi ». C'est

beaucoup ; et quels agréables voyages dans son cas
binet ferait-on, si toutes nos belles villes avaient ainsi

leur vulgarisateur ?

D'ailleurs, nous avons maintes fois signalé le

mouvement général qui se produisait dans ce sens

dans nos provinces. Le nouveau et bel ouvrage pu-

blié chez M. Augé nous donne une fois de plus l'oc-

casion de nous en féliciter... et d'en féliciter l'auteur.

M. Adeline a une manière à lui, qui fait facilement

reconnaître ses planches. Est-ce une critique ? Non,

car on force souvent son talent en changeant sa ma-

nière. Mais comme il n'est pas d'amateur qui ne con-

naisse une ou plusieurs de ses eaux-fortes, nous pou-

vons ainsi être clair en disant que celles-ci ressem-

blent aux autres.

Ses planches sont heureusement partagées. t5 re-

présentent des vues d'ensemble : la galerie Cochet, la

salle de la Mosaïque, la galerie Langlois, la galerie

Pottier, ou Musée céramique, les Cours. Les 15 . au-

tres sont consacrées aux détails, pièces d'orfèvrerie,

de mobilier, de céramique, morceaux d'architec-

ture, etc. Les amateurs de pittoresque y trouveront

leur compte, et les collectionneurs précis reconnaî-

tront avec plaisir telle ou telle pièce capitale.

La porte d'entrée, qui sert de frontispice, est traitée

d'une façon charmante. Nombre de planches compor-

tent, en plus de la notice imprimée qui les précède,

un petit texte typographique qui s'y marie agréable-

ment. Les vues de la cour intérieure sont en vérité

d'un bel effet. Contre les murailles du jardin, on a

adossé avec un grand goût des façades de maisons

détruites; ces restaurations, comme on en a fait à

Paris à l'École des beaux-arts et au musée Carnavalet,

devraient être imitées par toutes les municipalités.

En somme, un grand et bel album de plus à l'actif

de M. Adeline. Un nouveau monument de papier

élevé à côté des monuments de pierre : c'est une des

bonnes manières de les conserver.
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pas le temps de compléter une oeuvre qui aurait pu

être retentissante. Son génie, sombre et bizarre, n'a

laissé qu'une note gaie : la Cruche cassée. La scène

se passant à la campagne, la lourdeur allemande y

semble à sa place et le rire est franc.

Maid le nom d'Adolphe Menzel, lui aussi, est peu

conclu de nous. Peu connu, et ce prodigieux artiste

a rempli l'Allemagne émerveillée de sa gloire féconde!

Aujourd'hui encore, malgré ses cheveux déjà blancs, .

il poursuit sans trêve sa tâche incomparable. Nous

nous souvenons qu'il y a quelques mois un éditeur

de Munich, M. Bruckmann, nous montrait un carton

contenant la reproduction de l'oeuvre presque entier

du maitre; près de 5oo planches. Ce fut un éblouis-

sement. Tous, tous les sujets sont traités, depuis les

grandes toiles historiques jusqu'à la scène légère du

plus charmant comique, depuis les représentations

de la nature prise sur le fait jusqu'aux conceptions

idéales de l'imagination la plus poétique. Quand

donc nous ferons-nous, en art comme en littérature,

une éducation plus internationale, et cesserons-nous

de passer pour les ignorants du monde?
11 faut savoir grand gré à M. de Lostalot de nous

avoir si habilement présenté Menzel. Sa traduction

de de Kleist est élégante et fidèle; le livre se lira.

Surtout, et je ne crains point de le blesser par cette

affirmation, car cela a été son but, surtout on s'éton-

nera aux illustrations de Menzel. Que cet étonnement

admiratif se double de remords, en songeant que ces

gravures ne représentent qu'une parcelle du monu-

ment créé par ce grand artiste !

La maison Didot a imprimé ce volume, texte, gra-

vures, filets de cadre en rouge et noir, avec une abso-

lue. perfection. Les caractères, de types anglais, sur-

tout les grosses italiques de la préface, sont des

mieux choisis. — Cet ouvrage est à la fois un bel

album et un bon livre.

E. C.

103

Beethoven, sa vie et son œuvre, d'après les do-

cuments authentiques et les travaux les plus ré-

cents, par VICTOR WILDER. Édition ornée d'un por-

trait de Beethoven, d'après une miniature du peintre

Horneman, en 1802. I vol. in-18 de 504 pages. Paris,

1883. G. Charpentier, éditeur. — Prix: 3 fr. 5o.

Bien que beaucoup moins nombreuse que celle des

écrits allemands sur le même sujet, la bibliographie

des travaux français sur Beethoven était déjà inté-

ressante. Elle vient de s'enrichir d'un volume nou-

veau. Je dis « enrichir», malgré la banalité de la for-

mule, parce que, dans ce cas, le mot est absolument

juste. Le livre de M. Victor Wilder-est, en effet, le

plus complet de ceux que nos écrivains spéciaux ont

jusqu'à présent consacrés à cet admirable génie. L'au-

teur ne s'y perd point en des considérations esthéti-

ques de trop haute portée. Des faits précis, des dates,

des rapprochements, des anecdotes bien contées, des

documents; un style clair, simple, facile; de l'émotion

sans emphase; une connaissance parfaite de l'oeuvre

du compositeur; tels sont les éléments de cet excel-

lent livre. Le portrait naïf fait par Horneman est

précieux, surtout par la date, 18oa, l'année du célè-

bre et douloureux testamentd'Heiligenstadt, en même

temps que de la noble, énergique, fière et allègre

Symphonie en ré, la seconde. A entendre cette riante

symphonie, à voir ce portrait, qui soupçonnerait les

tragiques angoisses du maître dissimulant à tous,

alors, la progressive invasion de cette surdité qui le

plongea vivant dans un enfer de souffrances morales ?

Il n'y a pas dé bibliothèque musicale où désormais

ne doive se rencontrer le Beethoven de M. Wilder.

La cruche cassée. (traduction Lostalot.) Paris,

Firmin-Didot. 1 vol. in-4°.

Le nom de Henri de Kleist est à peu près in-

connu en France. Mort en 181 I d'un suicide accompli

dans les circonstances les plus dramatiques, il n'eut
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DOCUMENTS OFFICIELS

Nomination d'un professeur d'archéologie à la Bibliothèque nationale. — Examen pour l'obtention du certificat
d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire.

— M. O. Rayet, ancien professeur suppléant d'ar-

chéologie à la Bibliothèque nationale, professeur sup-

pléant au Collège de France, directeur adjoint à

l'École des hautes études, est nommé professeur d'ar-

chéologie près la Bibliothèque nationale.

Examen professionnel pour l'obtention du certificat
d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire dans les
bibliothèques universitaires ou bibliothèques des fa-
cultés des départements.

Par arrêté du ministre de l'instruction publique

et des beaux-arts, en date du Io décembre 1883, il

sera ouvert, à Paris, dans une des salles de la biblio-

thèque de l'Arsenal, une session d'examen pour l'ob-

tention du certificat d'aptitude aux fonctions de bi-

bliothécaire dans les bibliothèques universitaires ou

bibliothèques des facultés des départements.

Cette session s'ouvrira le 26 mai prochain.

Des registres destinés à l'inscription des candidats

seront ouverts au secrétariat des diverses académies,

le l ev janvier. Ils seront clos irrévocablement le
I er mars, à quatre heures.

Les candidats, en s'inscrivant, devront déposer :

t° Leur acte de naissance et les diplômes dont ils

sont pourvus;

2° Une note présentant le résumé de leurs travaux

antérieurs, le relevé des services rendus à l'indication

des langues qu'ils connaissent.

L'examen comprend deux épreuves, l'une écrite,

l'autre orale.

Épreuve écrite.

L'épreuve écrite comprend :

1° Une composition sur une question de bibliogra-

phie appliquée au service d'une bibliothèque;

2° Le classement de quinze ouvrages traitant de

matières diverses et appartenant aux différentes épo-

ques de l'imprimerie. Ce travail implique les opéra-

tions déterminées par l'instruction générale du

4 mai 1878, savoir :

Le numérotage;

L'inscription au registre d'entrée-inventaire;

L'itiscriptiOn au catalogue méthodique ;

L'inscription au catalogue alphabétique.

Le candidat devra justifier dans ce travail d'une

écriture serrée et parfaitement lisible.

Épreuve orale.

L'épreuve orale se compose :

1° De questions sur la bibliographie et le service

d'une bibliothèque universitaire ;

2° D'interrogations sur les langues vivantes inscrites

à la note indicative mentionnée ci-dessus. Le candi-

dat devra justifier, en tout cas, d'une connaissance

suffisante de la langue allemande par l'explication,

à livre ouvert, d'un texte de difficulté moyenne.

Les candidats seront informés de leur admissibilité

aux épreuves quinze jours au moins avant l'ouverture

de la session.
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INSTITUT. — SOCIÉTÉS SAVANTES

Institut. — Académie des inscriptions et belles-lettres. — Académie des sciences morales et politiques.
Société des études historiques. — La Real academia historia, de Madrid.

Voici comment est composé le bureau de l'Ins-

titut, en 1884.

Président : M. Rolland, délégué de l'Académie des

sciences.

Vice-présidents : MM. C. Doucet, délégué de l'Aca-

démie française; Georges Perrot, délégué de l'Aca-

démie des inscriptions et belles-lettres; Guillaume,

délégué de l'Académie des beaux-arts, et Martha, dé-

légué des sciences morales et politiques.

Secrétaires : MM. Dumas et J. Bertrand, secrétaires

perpétuels de l'Académie des sciences.

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES.

Séance du 28 décembre 1883.

Ouvrages présentés. — Dabry de Thiersant : De
l'origine des Indiens du nouveau monde et de leur
civilisation. — De Noes : L'Empereur Akbar; un cha-
pitre de l'Histoire de l'Inde au xVI e siècle. — Fagniez :

L'Industrie en France sous Henri IV. — Ravaisson-

Mollien : Les Manuscrits de Léonard de Vinci. — De

Rochas : Les Origines de la science et ses premières
applications. — Murray : Histoire de la sculpture
grecque sous Phidias et ses successeurs. - U. Robert :

Étude historique et archéologique sur la race des
Juifs depuis le, mite siècle.

Dans cette séance, M. le secrétaire perpétuel a

donné lecture des décrets qui confirment l'élection de

MM. Paul Meyer et Maspéro, en remplacement de

MM. Laboulaye et Defremery, décédés. M. Maspéro

étant en Égypte, M. Paul Meyer a été seul introduit

avec le cérémonial d'usage.

Après un comité secret, consacré à la discussion

des titres des candidats proposés pour remplacer les

correspondants décédés dans l'année, le vote a eu

lieu en séance publique. Ont été élus : un correspon-

dant étranger, M. le comte Gozzadini, à Bologne

(Italie); deux correspondants nationaux, M. Dozon,

consul de France à Salonique, et M. de Laborderie,

à Rennes.

L'Académie a procédé ensuite à l'élection de la

commission du prix Gobert. Elle se compose de

MM. Delisle, Hauréau, Deloche et Paul Meyer.

Séance du 4 janvier 1884.

Le premier vendredi de l'année est un jour d'élec-

tion à l'Académie. Elle commence par nommer le

président pour 1884, qui est M. G. Perrot, ainsi que

le vice-président, M. Ernest Desjardins; puis le pré-

sident sortant, M. Heuzey, prononce une courte allo-

cution et passe le fauteuil à son successeur, qui, de

son côté, adresse également à la savante compagnie

quelques paroles adaptées à la circonstance, et ter-

mine en faisant voter des remerciements à M. Heu-

zey.

L'Académie procède ensuite à l'élection des com-

missions suivantes :

Commission des travaux littéraires : MM. Ra yais-

son, Egger, Ad. Régnier, Renan, A. Maury, L. Delisle,

Miller, Hauréau.

Commission des antiquités nationales : MM. Léon

Rénier, A. Maury, L. Delisle, Hauréau, Desnoyers,

de Rosière, G. Paris, Alex. Bertrand.

Commission des Écoles d'Athènes et de Rome :-

MM. Ravaisson, Egger, L. Rénier, Delisle, Miller,

Girard, Heuzey, Dumont.

Commission administrative : MM. Jourdain et De-

loche.

M. Paul Meyer, a donné lecture de la liste des

ouvrages envoyés à l'effet de concourir pour le prix

Gobert.

M. le secrétaire perpétuel a fait ensuite connaître

les divers ouvrages présentés aux concours suivants,:

I° antiquités nationales; 2° prix Duchalais; 3° prix

Bordin; 4° prix du budget.

Ouvrages présentés. — Oberzines : I Reti in rela=
Zione cogli antichi abitatori. — Max Collignon :

Mythologie figurée de la Grèce.

Séance du I s janvier.

Dans cette séance l'Académie a procédé à la nomi-

nation de plusieurs commissions chargées de juger

les concours, savoir :

Prix du budget (noms géographiques de l'occident

de l'Europe qui se trouvent dans les livres rabbi-

niques). Ont été nommés : MM. Renan, Derembourg,

Barbier de Meynard, Oppert.

Prix Bordin (la Ramayana au point de vue reli-

gieux). Commissaires : MM. Régnier, Maury, Bréal,

Senart.

Prix Lalande-Guérineau (travaux relatifs à l'his-

toire civile ou religieuse du moyen âge). MM. Delisle,

Hauréau, Jourdain, Siméon Luce.

Prix Lagrange (publications sur les poésies fran-

çaises du moyen âge). MM. Delisle, ' Gaston Paris,

Siméon Luce, Paul Meyer. Les auteurs peuvent en-

voyer leurs ouvrages au concours, mais la commis-

sion n'est pas limitée dans son choix par les envois.

Prix Stanislas Julien (travaux de sinologie).

MM. Maury, Pavet de Courteille, d'Hervey de Saint-

Denys, Schefer.

Prix Lafons-Melicocq (le meilleur ouvrage relatif

à l'histoire de la Picardie et de l'lle-de-France, Paris

excepté, qui ait paru dans les trois dernières an-

nées). Le prix est triennal : MM. Delisle, Deloche,

Siméon Luce, Paul Meyer.

Prix Fould (histoire du dessin chez les Grecs).
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MM. Ravaisson, le comte de Vogüé, Heuzey, 1)u-

mont.

Prix Dnchalais (numismatique du moyen âge).

MM. Robert, Deloche, comte de Vogué, comte Riant.

Ouvrages présentés. — Lenormant : Manuel de
numismatique. — De Boislile : Correspondance des
contrôleurs généraux avec les intendants des pro-
vinces (t. II).

. Séance du 18 janvier.

Ouvrages présentés. — Fagnan ': OEuvres choisies
de Letronne (t. V). - De Rosny : Catalogue de la
b ibliothèque japonaise de M. Nordenskiôld. —Poinsot
et Demaeght : Bulletin trimestriel des antiquités
africaines. — Bezold et Hommel (de Munich) : Zeits-
chrift fur Keilschriftforschurig. — Grandjean : Le
registre de Benoit X!. — Ch. Bayet: L'Art byiantin.,

ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET . POLITIQUES.

Séance du-22 décembre.

Ouvrages présentés. — La Rochelle : Le Ministère
de l'intérieur et l'éducation des sourds-muets. — De
Boislile : Correspondance des contrôleurs généraux
(t. II).

Lecture. — Ravaisson : La croyance à une autre

vie chez les anciens.	 .

Séance du 2g décembre. •

Ouvrages présentés. — Dehaye : Les Municipalités
anglaises. — Sauzet : La Responsabilité des patrons
vis-à-vis des ouvriers dans les accidents industriels. —
Caillemer : Le Droit civil dans les provinces anglo
normandes au Nu' siècle. — Guibou : Les Sociétés
coopératives. — \Villems : Le Droit public romain.
— De Mesnil : Études sur l'habitation des pauvres à
Paris; une Rue du faubourg Saint-Antoine en 1883.

Lecture. — Desjardins : le Congrès de Paris (1856)

et la Jurisprudence internationale.

Séance du 5 janvier.

Ouvrages présentés. — Fagniez : L'Industrie en
France sous Henri IV. Persons : Les papiers de
Pierre Rotrou de Sandreville. — Weiss : Le Droit
fétial et les fétiaux à Rome. — Renaud : La colonisa-

tion algérienne au congrès d'Alger. — De Laveleye :

Le Socialisme contemporain (2 c édit.).

Lecture. — Doniol : Mémoire sur la politique de

M. de Vergennes en vue de 1 7 intervention de la France

dans l'établissement des États-Unis d'Amérique.

Séance du 12 janvier.
-

Ouvrages présentés. — Poudra et Pierre : Supplé-
ment au Traité pratique du Droit pàrlementaire. —
De Puynode :. Caractères et Portraits politiques. —
Michaud (de l'Université de Berne) : Louis XIV et
Innocent XI. — Sully Prudhomme : L'Expression

. dans les beaux-arts; application de la psychologie à
l'étude de l'artiste et des beaux-arts..

— L'Académie vient de recevoir la lettre de candi-

dature de M. Chéruel, pour la place laissée vacante

par le décès de M. Henri Martin.

M. Chéruel a été plusieurs fois lauréat du premier -

grand prix_Gobert à : l'Académie .française, pour l'en-

semble de ses beaux travaux sur l'Histoire de France
sous le ministère de Ma{arin et sur l'Histoire de
France pendant la minorité de Louis XIV.

Société des études historiques. — La Société des

études historiques vient de renouveler son bureau,

qui reste ainsi composé pour l'année 1884

Présidents honoraires : MM. Barbier, procureur

général près la Cour de cassation, et le colonel Fabre

de Navacelle.

Président : M. Camoin de Vence; vice-présidents :

MM. Gustave Duvert et Eugène d'Auriac; secrétaire

général : M. Gabriel Desclosières; secrétaire général

adjoint: M. Georges Dufour.

La Société des études historiques, qui va fêter pro-

chainement le cinquantenaire de sa fondation, dis-

tribue tous les ans des prix et des médailles. Le prix

du concours de 1885 sera décerné à l'auteur du

meilleur mémoire sur l'Histoire de la musique dra-
matique en France depuis le xvne siècle jusqu'en 187o.

Real Academia de la Historia, de Madrid. — La

u Real Academia de la Historia » de Madrid a nommé

membres honoraires le prince L.-L. Bonaparte,

I M. Antoine d'Abbadie et le professeur A.-H. Sayce.

BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES ET PRIVÉES

France : Les bibliothèques publiques à Paris. - Bibliothèque nationale. — Bibliothèque de la Chambre de
commerce. — Etranger : Bibliothèque de la Chambre des députés belges. — British Museum

FRANCE

Les bibliothèques publiques à Paris. — Du rapport

présenté par M. Michelin au conseil municipal, nous

extrayons les renseignements suivants :

Le crédit ouvert au budget de 1883 pour les biblio-

thèques municipales n'était que de Ifo,15o francs.

Pour l'année 1884, l'administration propose au con-

seil, d'accord avec la commission, d'élever le crédit

au chiffre de 171,700 francs. Cette augmentation de

61,55o francs provient des causes ci-après :

1° L'allocation de la bibliothèque du premier ar-
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rondissement a été augmentée de 3oo francs pour le

payement d'un deuxième garçon de bureau utile au

service, ci. 	 	 3oo »

2° L'allocation de la bibliothèque du

15 0 arrondissement a été augmentée de

5oo francs pour' le payement d'un sous-bi-

bliothécaire nécessaire au service, ci. . .	 5oo »

3° Quinze bibliothèques nouvelles se-

•ront installées en 1884 dans-les écoles

communales (délibération du 31 octobre

1883). On a prévu le créditnorinal néces-

saire à leur entretien, soit en raison de

3,o5o francs par bibliothèque 	  45.75o

4° Par suite de l'augmentation du nom;

bre des bibliothèques; le crédit d'entretien

du mobilier des bibliothèques a été porté

de II,000 fr. à tg,000 fr., soit une aug-

mentation de 	  8.000 »

5° Par la même raison, le - . crédit mis

en réserve pour création et amélioration

de bibliothèques a été porté de 23,000 fr	

à 30,006 fr., soit une augmentation de . .	 7.000 »

' Total des augmentations 	  61.550, »

Le fonctionnement des bibliothèques municipales

a été très satisfaisant pendant la période écoulée du

Cr octobre 1882 au I»r octobre 1883. Lés bibliothè-

ques actuellement existantes sont suffisantes. De la

la nécessité des créations nouvelles, afin de donner

satisfaction à l'accroissement plus sensible, d'année '

en année, du nombre des lecteurs.

Pendant la période écoulée du 1° T octobre 1882 au

3o septembre 1883, le nombre des livres lus a été

au total de 514,287, tandis que pendant la période

précédente il n'avait été que de 363,322. L'augmenta-

tion d'une année à l'autre a donc été de .150,965.

La bibliothèque de la mairie du onzième arron-

dissement est celle qui prête le plus de livres; 40,895

volumes y ont été lus; viennent ensuite celles du

dix-septième arrondissement, avec 37,316 volumes, et

du deuxième arrondissement, avec 36,713 volumes.

Les bibliothèques des écoles communales, qui sont

très récentes, donnent les meilleurs résultats. Elles

sont surtout fréquentées par d'anciens élèves.

En moins de six ans, de 1878 à 1883, le chiffre an-

nuel des livres lus s'est élevé de .28,902 à 514,287.

Le nombre des livres possédés par toutes les biblio-

thèques municipales réunies s'élève aujourd'hui à

98,843, en augmentation de 11,712 sur le chiffre de

l'année dernière.

La Bibliothèque nationale. _ La cour carrée de la

Bibliothèque nationale, complètement dégagée des

constructions. en bois qui l'obstruaient, vient d'être

livrée aux paveurs. Ce pavage va encore coûter la vie

à un arbre légendaire, le grand févier de la Biblio-

thèque.

Cet arbre, apporté à Paris il y a un siècle environ,

fut tout d'abord planté dans le jardin qui occupait

l'emplacement où se trouve aujourd'hui la grande

salle 'de travail des imprimés.

Ce qui fit le succès de cet arbre, c'est qu'au moment

où il était en toute croissance, le livre de Daniel Foe

était dans toute sa vogue.

Or ce févier d'Amérique était le premier et le seul

de son espèce qui existât à Paris ; ses feuilles bizarres,

ses longues épines rouges, sa provenance exotique,

firent croire aux fervents de Robinson Crusoé que

c'était l'arbre sur lequel s'était perché le maitre de

Vendredi, lors de sa première nuit dans son ile.

Chacun voulut visiter le févier, scientifiquement

baptisé du nom de 'Gladitsia -triacanthos, et les'ama-

teurs s'arrachèrent ses longues gousses pour les en-

semencer.	 -

Vers 185g, M. Labrouste, alors architecte de la

bibliothèque, commençant ses travaux pour édifier

« la salle du travil », dut songer à transporter cet aca-

cia, qui se trouvait au milieu de son plan, car on ne

pouvait songer à abattre l'arbre sacré.

"Le transport fut long ét difficile,: le- petit févier

d'Amérique .. ayant prospéré èi mesur jnt plus ' de

soixante pieds de haut : on creusa des tranchées; on

éleva des échafaudages ; bref, l'arbre exotique, -qui

avait à peine cinquante mètres à franchir, coûta, pour

ce léger voyage, 8,000 fr. à la bibliothèque.

Il est vrai que, d'après une légende circulant parmi

les anciens bibliothécaires, cet arbre aurait été planté

par nos grands-pères comme arbre de la Liberté en

•1789 et serait un don du botaniste anglais Catesby.

Quoi qu'il en soit, ce malheureux « févier a, peut-

être le dernier survivant, des arbres de la Liberté et

de la Révolution, est condamné à disparaître sous la

pioche et la hache du bûcheron.

La Bibliothèque nationale vient de terminer son

inventaire annuel.

Le nombre des volumes qu'elle contient s'élève au-

jourd'hui à 2,500,000.

Le cabinet des manuscrits renferme 92,000 volumes

reliés, brochés ou contenus dans des cartons, et de

plus 1 44,000 médailles de toutes les époques, fran-

çaises et étrangères.

Les collections des estampes comprennent plus de

deux millions de pièces, conservées dans 14,500 vo-

lumes et dans 4,000 portefeuilles.

La galerie de la réserve contient les volumes les

plus précieux, au nombre de 8o,000.

Ajoutons, pour édifier nos lecteurs sur la progres-

sion du mouvement littéraire de ces dernières années,

qu'en 1868 la salle du travail n'avait vu que 24,00o

lecteurs, et qu'en 1883 elle en a reçu 70,000.

Bibliothèque de la Chambre de commerce. —Si à Pa-

ris l'on s'amuse, on y fait du moins marcher de front

le travail avec le plaisir.

Le nombre de lecteurs qui se sont présentés, tant

aux séances du jour qu'à celles du soir de la biblio-

thèque de la chambre de commerce, s'élève au chiffre

de 26,083; le nombre des volumes demandés a été de

13,023 ; soit une différence de 2,184 lecteurs et de

2,810 volumes en plus, comparativement à l'année

précédente.
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Les séances du soir, inaugurées en janvier 1882,

ont particulièrement attire un nouveau contingent de

visiteurs appartenant, non seulement au commerce,

mais aux carrières scientifiques ou libérales.

Les documents les plus demandés concernent les

prix courants des marchandises, le taux des valeurs

mobilières et du change, les tarifs des chemins de

fer et des douanes, les quantités importées et expor-

tées, les procédés de fabrication, l'analyse des sub-

stances, les falsifications, les décisions des tribu-

naux, etc.

ÉTRANGER -

Bibliothèque de la Chambre des députés belges. —
Lors du récent incendie qui a détruit la Chambre des

LIVRE

députés de Belgique, l'importante bibliothèque des

représentants a été par malheur entièrement anéantie.

Elle contenait I25,000 volumes; entre autres,une col-

lection parlementaire très complète, comptes rendus,

rapports, débats de toutes les Chambres d'Europe,

les journaux belges depuis l'année de la déclaration

d'indépendance et les journaux français de la période

de la première République.

British Museum. — Le British Museum vient d'ac-

quérir une collection de manuscrits karaites de la

Bible, contenant le texte hébreu écrit en caractères

arabes. On va publier le plus remarquable de ces

manuscrits, renfermant les huit premiers chapitres

de l'exode.

FRANCE

— M. Gustave Fagniez vient de faire tirer à part un

travail paru dans la Revue historique sous ce titre :

l'Industrie en France sous Henri IV. Cette étude n'est

que le fragment d'un ouvrage que l'auteur prépare

sous ce titre : l'Économie sociale- de la France sous
Henri IV.

— Le premier registre de Philippe-Auguste, con-

servé à la bibliothèque du Vatican, vient d'ètre re-

produit par M. A. Martelli, sous la direction de M. L.

Delisle.
--oi l'--

— M. Ferrand a publié à Lyon, chez l'association

typographique de la rue de la Barre, 12, une bro-

chure très curieuse intitulée Recherches sous une
tache d'encre. En photographiant une tache d'encre

faite à dessein par un faussaire, l'auteur est parvenu

à mettre en évidence les caractères que le coupable

avait voulu cacher, et qui avaient été tracés avec

une encre plus photogénique.

Livres nouveaux.

La Divine Comédie de Dante Alighieri, recueil de Ira corn-
positions par de Sturler; préface par M. de Laborde, ; vol.
in-folio (librairie Firmin-Didot). — Berlio; intime, d'après
des documents nouveaux, par Edm. Hippeau, 1 vol. gr. in-8°
de Soo pages (librairie Fischbacher). — La Vie antique, manuel
d'archéologie grecque et romaine; traduction d'après la + e édi-

Lion de Guhle et Koner, par Trawinski; première partie : La
Grèce, r vol. avec 559 gravures (librairie Rothschild). — Les

Phénomènes de l'atmosphère. Ouvrage traduit et annoté par"

Decaudin-Labesse d'après le professeur Mohn. s vol. gr.

in-8°, gra y . (librairie Rothschild). — Nouveaux exploits du
colonel Ramollo!, par Ch. Leroy; deuxième et dernière série,
1 vol. in-t8 (librairie Marpon et Flammarion). — Au soleil,

par Guy d Maupassant, 1 vol. in-18 (librairie Havard). —

La Veuve, par Octave Feuillet, s vol. gr. in-18 (librairie
Calmann Lévy). - Manet, par Ed. Bazire, z vol. in-8°
(librairie Quantin). — Chansons populaires de l'Alsace, par

Weckerlin, t. Il (librairie Maisonneuve); Almanach des tra-

ditions populaires, ;"1e année, s vol. in-18 (librairie Maison-
neuve). — Dumourie;, par Monchanin, s vol. gr. in-18

(librairie 011endorff). — Une course à Constantinople, par de

Blowitz, r vol. in-16 (librairie Pion). — La Conquéte de

l'Inde el le voyage de Néarque, par le vice-amiral Jurien de

la Gravière, 1 vol..in-18 (librairie Pion). — L'Hôtel Drouot

et la curiosité en 1883, par P. Eudel, préface de Monselet,

1 vol. in-18 (librairie Charpentier); La Joie de vivre, par

E. Zola, s vol. in-18 (librairie Charpentier); Lettres de Gus-

tave Flaubert à George Sand, e vol. in-s8 (librairie Charpen-

tier); 'L'Année politique, 1883, par A. Daniel, I vol. in-18

(librairie Charpentier). —L'Allemagne amoureuse, par V. Tis-

sot, z vol. gr. in-8° (librairie Dentu); Mémoires sur le second

Empire, par M. de Maupas, 1 vol. in-8° (librairie Dentu). —

Les Pays libres, leur organisation et leur éducation d'après

la législation comparée, par Ferraud, 1 vol. in-18 (librairie

Cotillon). — Les Fabulistes latins depuis le siècle d'Auguste

jusqu'à la fin du moyen dge, par L. Hervieux (librairie

Didot). — La Société de Berlin, par le comte Paul Vasili

(bureaux de la Nouvelle Revue). — Richelieu et la monarchie

absolue, par d'Avenel, 2 vol. in-8° (librairie Plon). —La Save,

le Danube et le Balkan, par L. Leger, s vol. in-18 (librairie

Plon). —Histoire de la littérature grecque jusqu'à Alexandre
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le Grand, par Otfried Muller, traduction Hildebrand, I° édi-

tion, ,t vol. in-i8 (librairie Durand et Pedone-Lauriel). —

Mémoires d'un collégien, par Laurie, t vol. in-18 (librairie

Hetzel). — Principes généraux de grammaire hébraïque,

par Bickell, traduction Philippe, r vol. in-12 (librairie Lecoffre).

— Les Portraits au crayon des xv i ° et xvrr° siècles conservés à

la Bibliothèque nationale (15a5-16+6), par Bouchot, t vol.

gr. in-8° (librairie Ondin). — Histoire de la pédagogie, par

Compayré, t vol. in-sa (librairie Delaplane). — L'amiral de

Coligny, t vol. in-12 (librairie Palmé). — Mes souvenirs, par

Gustave Claudin, r vol. in-i8 (librairie Calmann).

Angleterre. — M. Herbert A. Giles, ancien vice-

consul à Shanghai, a publié chez Quaritch, sous le

titre de Joyaux de la littérature chinoise (Gems of Chi-

nese literature), un volume contenant un choix in-

téressant et bien fait de morceaux tirés des princi-

paux auteurs chinois depuis le vi e siècle avant Jésus-

Christ jusqu'à l'an 165o de notre ère.

— Une nouvelle traduction anglaise des Maximes

de La Rochefoucauld, faite sur l'édition de Plon

(t849), vient d'être publiée par MM. Griffith et Far-

ran.

— L'archevêque Trench publie, chez MM. Sut.taby

et C°, un volume luxueusement édité, intitulé les

Sonnets de William Wordsworth, avec une Étude sur
l'histoire du sonnet en Angleterre.

- M. J.-S. Williams a cru utile de composer une

petite histoire tout exprès pour empêcher les filles

d'Angleterre de se marier à des Français, qui pour-

raient ensuite les emmener dans leur pays où le mariage

anglais ne serait pas reconnu par la loi. Cet intéres-

sant spécimen de littérature internationale est inti-

tulé Jessie Macdonald; ou, jeunes filles, prenéT garde!
(Jessie Macdonald;• or, maidens, beware.)

— Un grand négociant de Newcastle-on-Tyne,

M. Herbert Coxon; a écrit un petit volume sur les

tapis orientaux, leur fabrication et la manière dont

on les importe en Europe (Oriental carpets : how

they are made and conveyed to Europe. T. Fisher

Uwin). De nombreux dessins, d'après des photogra-

phies, illustrent l'ouvrage.

— Scribner and sons ont publié une reproduction

exacte de Select series of portraits of ladies of Rank

and Fashion, qui a paru en cinq livraisons, de 1 797 à

18o3, d'après les peintures de John Hoppner, gra-

vées par Charles Wilkins. Hoppner succéda à sir

Joshua Reynolds comme peintre à la mode. On ne

connaît qu'un exemplaire complet de cette suite de

portraits de femmes. Les planches que l'on rencontre

de temps en temps dans les ventes atteignent 5 ou 6

guinées chacune. Le recueil sera intitulé Bygone
Beauties, beautés d'antan.

— MM. Seeley, Jackson et C ie ont publié une belie

étude sur Horace Walpole et la société de son

temps.

— M. G.-C. Haité vient de faire paraître chez Ber-

nard Quaritch la première partie d'un ouvrage con-

sacré à l'étude des plantes comme motifs de décora-

tion par les dessinateurs, sculpteurs, ciseleurs, etc.

— M. W.-J. Johnson, libraire à Manchester, publie

une série de catalogues dont chacun contient la bio-

graphie et le portrait d'un ancien libraire de Man-

chester.

— Réimpression de M. Elliot Stock : Religio Me-
dici, par sir Thomas Browne, d'après l'édition origi-

nale de la bibliothèque bodléienne et du British

Museum, et avec une préface du docteur Greenhill.

Allemagne. — Le libraire-éditeur Grote, de Ber-

lin, publie une série d'imitations d'anciens imprimés

allemands. Il compte faire paraître ainsi quarante

ouvrages à raison de trois ou quatre par an. Géné-

ralement on ne tirera de chaque ouvrage que

3oo exemplaires qui seront numérotés. Le prix va-

riera selon la grosseur et le format du volume. Le

premier ouvrage qui va paraître servira en méme

temps de publication pour la fête du centenaire de

Luther. Ce sera ce qu'on appelle la Bible-de sep-

tembre, la première édition de la traduction du Nou-

veau Testament, par Luther, qui a paru àWittenberg

au mois de septembre 1522. Le volume contiendra

des gravures sur bois d'après l'école de Luc Cra-

nach et sera précédé d'une préface -du professeur

Kcestlin, de Halle. .

— On annonce la création à Leipzig d'une revue

bibliographique mensuelle intitulée Centralblatt far

Bibliotekswesen.

— La Zeitschrift far bildende Kunst du 13 dé-

cembre 1883 contient des articles .de bibliographie

détaillés sur les ouvrages suivants :

Luthmer, F. Der Schat; des Freiherrn Karl von

Rothschild. Frankfurt-am-Main, Heinrich Keller, édi-

teur, 1883.

C'est la première série de la description du trésor

d'orfèvrerie du baron de Rothschild (de Francfort),

qui a rassemblé une collection sans pareille de chefs-
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d'oeuvre des xtv°, xv° et xvie siècles, coupes, plats, -

aiguières, montres, etc., merveilleusement travaillés,

en or ou argent. L'ouvrage, qui aura trois parties,

est orné de 5o planches représentant les plus belles

pièces de la collection, reproduites en héliogravure

par Rômmler et Jonas.

Max Rooses, Geschichte der malèrschule Antiverpens
(histoire de l'école .d'Anvers depuis Quentin Metzys

jusqu'à l'école de Rubens), traduite du flamand

par le docteur Franz Reber, directeur de la Galerie

royale de peinture à Munich. Illustrée de to eaux-

fortes et 40. gravures sur bois. Munich, Th. Riedel,

éditeur.

Wilhelm Bode, Studien dur Geschichte der hollan-
dischen Malerei. Braunschweig, Fr. Wieweg (Études

sur l'histoire de la peinture hollandaise avec fac-

similés de signatures d'artistes).

— La revue Kunst tard Gewerbe, éditée parle mu-

séum d'industrie artistique de Nuremberg, signale,

dans son numéro de janvier, par la plume de son ré-

dacteur en chef, le docteur Otto von Schorn, deux

ouvrages intéressant le grand•public :

Lexicon der Bildenden Kiinste, von D* Hermann

Alexander Müller. Leipzig, 1883, Institut bibliogra-

phique.

Ce dictionnaire embrasse tous -les arts plastiques,

au point de vue esthétique, historique et technique.

Il contient de nombreuses biographies d'artistes, la

nomenclature des principales oeuvres d'art contenues

dans les collections publiques. Ce dictionnaire est

portatif; il est illustré d'une manière très exacte par

un choix de 48o figures.

Œ'sthetik des Kunstgewerbes, von Jacob von Falk.

Stuttgart, Speman, éditeur. Manuel esthétique de

l'industrie d'art, écrit en vue de la maison, de l'école

et de l'atelier.

Italie. — Le mouvement littéraire et bibliogra-

phique, dont le développement est si considérable

dans la plupart des pays d'Europe, s'accentue no-

tamment en Italie. Nous nous proposons de le suivre

avec attention et de noter toutes les publications im-

portantes dont le nombre augmente chaque année.

Nous signalerons également les principaux articles

de revues ou de recueils périodiques qui, par le

choix des sujets et le soin avec lequel ceux-ci sont

traités, appellent de plus en plus l'attention de tous

ceux qu'intéresse la production littéraire du monde

entier. En outre, le goût des belles éditions se pro-

page. En dehors des publications courantes, plusieurs

éditeurs ont entrepris des réimpressions d'ouvrages

anciens ou des éditions d'oeuvres nouvelles remar-

quables au point de vue typographique, et dignes

d'être appréciées des véritables amateurs. Elles té-

moignent d'un réel souci des progrès accomplis et d'un

grand effort pour atteindre à un résultat supérieur.

Nous aurons à citer, dans cet ordre de publications,

un certain nombre d'ouvrages intéressants, entre

autres, aujourd'hui, la réimpression en caractères

elzéviriens d'un livre paru en 1543, presque introu-

vable maintenant, ayant pour . titre : Del governo
della Corte di un .signore a Rotna. C'est le premier

ouvrage d'une collection de bibliophiles (rara biblio-

teca dei bibliofili) dont l'éditeur, Lapi de Castello

(Ombrie),a décidé la publication. Ce premier volume

fait bien augurer de la série annoncée. Nous noterons

ensuite la publication faite avec un grand soin typo-

graphique par la Societa romana di scoria patria, et

• un ouvrage de notre compatrioie M. Eugène Müntz

et de M. Trothingham. L'érudition si appréciée de

' M. Müntz nous met à même de nous rendre compte

de l'imp3rtance de Il tesoro della basilica di San Pie-
; tro in Vaticano del -mn al xv secolo, con una scelta
d'inventari inediti. Cette étude intéressante n'est pas

dans le commerce; cependant, pour répondre à un

certain nombre de demandes qui se sont produites,

quelques exemplaires en ont été confiés pour la

vente à'l'éditeur Champion 1 . A Florence a paru une

importante étude de M. Michele Caffi sur Vincen,Zo

Civerchio da; Crema, pittore; architetto, intagliatore
del secolo xv-xvi 2 , et à Ancône, M. Corrado Ferretti

vient de faire paraître les Memorie storico-critiche
dei pittori anconitani dal xv al xix secolo 3.

Parmi les dernières publications de l'excellent édi-

teur Hcepli, nous relevons une étude du docteur

Carlo Casati sur Leone Leoni d'AreLio, scultore, e
Giov. Paolo Loma,ppo, pittore milanese s, et Il libro
dell' arte s, qui comprend zoo planches et 2,000 des-

sins. Cet ouvrage important est divisé en cinq pé-

riodes : les temps anciens, le moyen âge, la Renais-

sance en Italie, la Renaissance au delà des Alpes et

les temps modernes. Ce n'est pas le dernier ouvrage

d'art que nous ayons à citer. L'Arte moderna irt Ita-
lia s, de la princesse Maria della Rocca, mérite toute

l'attention par ses études biographiques et critiques

écrites avec une réelle compétence. Cet important

volume, qui renferme des dessins des principaux ar-

tistes vivants, a été édité avec le plus grand soin par

la maison Treves, de Milan. Ce même éditeur, en

outre de ses grandes publications; fait paraître sons

la rubrique de biblioteca arnena une série de volumes

à un franc, série qui s'augmente chaque quinzaine

d'un nouvel ouvrage, et dans laquelle nous retrou-

vons traduits la plupart de nos romans modernes et

un grand nombre d'autres ouvrages français!' Un des

derniers parus est aine traduction en deux volumes

des comédies choisies de Molière, précédée d'une

excellente monographie de la vie et des oeuvres de

notre grand poète. Monographie 'et traduction sont

de M. Alcibiade Moretti. Tout récemment aussi la

maison Treves a publié une étude de M. Gaetano

Negri sur le prince de Bismarck 7. Cet « essai histo-

r: Champion. Paris.
2. Firenze. Typ. Cellini, 1883.

3. Ancona. G. Morelli, editors, 1883.

4. Hcepli, édit. Milano, 1884 . In-16.

5. Hcepli. In-4.

6. Fratelli Treves, édit. Milano, in-40 ; illustrato da 95 di-

segni.

7. Bismarck,saggio storico. Fratelli Treves, édit. Milano;

in-r6.
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rique », comme l'intitule M. Negri, est écrit simple-

ment, avec impartialité, et le chapitre qui traite de la

-guerre de 1870 est conçu en termes, iin-on sympa-

thiques, du moins bienveillants envers la France.

Nous nous sommes promis de parler aussi des re-

cueils périodiques qui se publient en Italie. Nous de-

vons donc, avant tout, signaler la nouvelle publication

dirigée par Made Gubernatis. La Revue internationale
qu'il vient de fonder à Florence présente pour nous

un intérêt tout particulier, puisqu'elle sera entière--

ment écrite en français, quoique destinée à recevoir

des travaux littéraires de tous les pays. La première

livraison a paru le 15 décembre dernier, et dans sa

préface intitulée ; « Un mot avant de se . mettre en

route », M. de Gubernatis a exposé le but auquel il

tendait et a expliqué pour quelle raison il publiait sa

revue en français. « Nous aimons bien la France et

les Français, a-t-il écrit, et nous leur rendons hom-

mage en nous servant de la langue française pour

réunir par la littérature les peuples civilisés. Mais

notre point de vue, nous le déclarons d'avance et

bien haut, ne sera ni français ni italien. Il sera seule-

ment et toujours humain. » Cette première livraison

contient les articles suivants : La division des partis

et le régime parlementaire en Belgique, par M. de

Laveleye; professeur à l'Université de Liège; une

étude stir un savant indien, Rammohun Roy, par

M. Max Müller, professeur à l'université d'Oxford,

et une étude très bien faite sur M. Paolo Ferrari, le

plus célèbre, le premier incontestablement des au-

teurs dramatiques de l'Italie moderne. Son oeuvre

se compose actuellement de trente-trois pièces en

prose et en vers, comportant cent huit actes. Nous

souhaitons volontiers grand succès à cette revue in-

ternationale, mais française par la langue.

Sans nous étendre plus longuement aujourd'hui

sur les recueils périodiques, nous signalerons cepen-

dant encore dans Il bibliofilo deux études curieuses

dont la seconde principalement, Breve noti{ia di un
antico spoletino, fait connaître la date, ignorée jus-

qu'alors, d'une des plus anciennes publications pé-

riodiques italiennes. La collection de ce journal, pu-

blié à Spolète de 1720 à 1728, a été découverte dans

les combles du palais-des ducs de Ferentillo. Elle

fournit un renseignement précieux sur les conditions

de la presse périodique en Italie à cette époque.

Livres nouveaux

Le Memorie del Reale Institute lombarde di scienle e let-

tere contient, dans son numéro de novembre, une sérieuse

étude de M. Tullo Massarini sur Carlo Blanc e la critica

d'arte in Francia negli ultinti 5o anni, et un important tra-

vail de M. Cesare Cantu sur les Diplomatici della republica

cisalpina e del regno d'Italia.

Gius. Giacchi. Il giornalisnto in Italia; sloria, legisla-

;ione e critica, studii. Roma. tip. Pallota, in-80 de 119 pages.

Travail utile pour ceux qui suivent ces questions spéciales.

Carlo del Balzo. Parigi e Parigini. Milano. Treves, édit.,

in-t6,

Prof. Pasquale Negri. Le arti industriali : frutti di studii

artistic;. Torino, Magliano, édit., in-8°. .

Le arti decorative guida popolare iltustrata per le indus-
trie artistiche. Anno 1. Venezia, tip. Guggia. Edizione setti-
manal -e.	 -	 -

Cette publication, dont le premier numéro a paru le is no-
vembre 1883, se continuera chaque semaine.

i ---
Espagne. — La librairie Montaner y..Simon, de

Barcelone, édite une traductiôn de l'Histoire de
Philippe II, de M. Forneron. L'ouvrage a paru à Pa-

ris chez M. Pion et comprend quatre volumes. Le

traducteur est M. •Navarro. L'édition sera illustrée

d'un grand nombre de gravures.

_--off a—.

Amérique. — J: W- Banton, de New-York; vient
de publier Humor, Wit and Satire of the xvirth Cen-
tury, recueillis et illustrés . par John Ashton. Typo-

graphiquement, ce volume , reproduit l'aspect des

livres du xvie° siècle, et il donne d'intéressants fac-

similes des bois qui illustrent les éditions originales

où l'auteur a puisé les éléments de sa compilation.

M. Ashton est déjà connu comme un fin lettré et un

délicat bibliophile pour ses deux ouvrages : Social
Life in the reign of queeen Anne et Chap-BOoks of the
xviix th Century.

— Le premier des quatre volumes dont doit se

composer l'Encyclopeedia americana, destinée à com-

pléter, pour le public américain, l'Encyclopcedia bri-
ta,tnica, a récemment paru (J.-M. Stoddart, New-

York).

— Le premier volume de The Life, Letters and
Literary Remains of Edward Bubver, lord Lytton,
par son fils, a paru chez Harper frères, New-York.

— Il faut citer parmi les livres récemment annon-

cés en Amérique :

Stray Chords (Cordes détachées), poésies, par

Mrs Julia R. Anagnos, fille de Mrs Julia Ward Howe,

la femme auteur bien connue (Copples, Upham et

C ie, New-York).

The Jacdaty of Rheims; an ancient ballad (la Cor-

neille de Rheims; vieille ballade), par Thomas In-

golby, avec de belles illustrations d'Ernest-Maurice

Jessop. (E. et J.-B. Young et C I ', New-York.)

MM. Harper frères ont mis en vente Folk -Lore of

Shakespeare, par le Rév. T.-F. Thiselton - Dyer, où

sont expliqués bien des passages obscurs et contro-

versés de Shakespeare, grâce à la connaissance des

habitudes et des croyances populaires au temps

d'Élisabeth; Sound bodies for our boys and girls

(Vigueur et santé pour nos garcons et nos filles), par

William Blaikie.

Luther and other Reformations, par Ch.-H. Mead

(G.-H. Ellis, New-York).

History of the United States, par Bancroft; édition

à laquelle l'éditeur, R. Worthington (New-York),

donne le nom d'unique.
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FRANCE

Il paraît que, dans un certain milieu, on se prépare

à mener grand tapage autour de la publication immi-

nente d'une correspondance essentiellement privée,

mais à laquelle le nom et la situation des signataires

défunts prêteraient un intérêt exceptionnel.

Cette correspondance aurait été soustraite à la suc-

cession d'un des plus éminents hommes d'État du

second empire. C'est la collection de lettres échangées

entre le duc de Morny et Napoléon III.

— Le Gaulois signale la prochaine apparition d'un

livre appelé à faire quelque bruit dans le monde poli-

tique et religieux.

Titre : la Paix.
Auteur : M. Maret, archevêque .de Lépante èt pri-

micier du chapitre de Saint-Denis.

— On annonce la publication prochaine d'un livre

fort curieux de M. Vallery-Radot sur M. Pasteur et dans

lequel le gendre raconte avec détails et anecdotes

toutes les découvertes et la vie scientifique de son

illustre beau-père.

L'ouvrage doit avoir pour titre : Histoire d'un sa-

vant par un ignorant.

— Le général Lebrun prépare une Histoire mili-

taire des cinq dernières années - du règne de Napo-

léon III.

— Quelques jours avant de mourir, Théodore Lebre-

ton, sous-bibliothécaire de Rouen,dont nous annon-

cions la mort dans notre dernier numéro, achevait

le supplément du catalogue de la collection Leber.

L'exemple de son activité est suivi par ses collègues;

nous pouvons annoncer, en effet, que le catalogue de

l'importante collection Montbret est terminé et va

être mis à la disposition du public rouennais.

— La librairie de l'Art se propose de publier, sous le

nom de Bibliothèque d'art moderne; une série d'études

critiques et anecdotiques sur nos grands peintres con-

temporains. La première de ces études vient de pa-

raître; elle est consacrée à Corot et due, pour la par-

tie critique, à M. J. Rousseau et pour la partie anec-

dotique à M. A. Robaut.

ÉTRANGER

Angleterre. — Il y a une quinzaine d'années, la

reine Victoria avait publié un ouvrage sous ce titre :

Feuillets du journal de notre séjour en Écosse. Ce livre

fut accueilli alors à Londres, avec un vif intérêt.

Aujourd'hui, l'Athenceum annonce qne la suite de

cet ouvrage va paraître prochainement et que quelques

exemplaires ont déjà été distribués par la reine à ses

intimes. Le nouveau livre aura pour titre : Encore
quelques feuillets du journal de not re séjour en Écosse,
1862-1882.

— Un nouveau volume par Tennyson, le célèbre

poète anglais qui vient d'être élevé à la pairie, est en

préparation chez Macmillan et C' o. Il est intitulé :

Early spring.
•

— M. Cross vient de terminer la biographie de sa

femme, George Eliot.

— Ce mois-ci paraîtra l'ouvrage de M. Symonds sur

les prédécesseurs de Shakespeare.

--C
— Le troisième et dernier volume de l'Histoire de

la Chine (History of China), par M. Demetrius Boulger,

est sous presse et doit paraître à la fin de janvier. Il

nous mène jusqu'au traité de Saint-Pétersbourg.

— L'éditeur Alexandre Strahan, de Glas gow, an-

nonce la publication prochaine d'un nouvel ouvrage

du duc d'Argyle, The Unity of nature.

— On annonce le Livre de l'épée, par le capitaine

R.-F. Burton, chez MM. Chatto et R'indus. Le titre

complet sera : A history of the sword, and its use in
all countries from the earliest times. Ce sera un gros

in-40, contenant 3oo illustrations.

— On annonce un roman en 3 volumes, la Fortunina,
par Mrs. Connyns Carr, chez Sampson Low et Co, et

un autre, aussi en 3 volumes, chez Chatto et «Jindus;

intitulé The canon's ward, par M. James Payn. Celui-ci

a déjà paru dans l'Illustrated London News. Les mêmes

éditeurs promettent pour plus tard Beatrix Randolph,

par M. Julien Hawsthorne et Fancy-Free, par M. Char-

les Gibbon.

— M. Oscar Browning prépare la publication de la

correspondance diplomatique du comte Gower, qui

fut ambassadeur à Versailles de juin 1790 à août
1792.
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Allemagne.— Le D P H.-M, Schletterer, chef d'or-

chestre à Augsbourg et musicographe distingué vient

de terminer un ouvrage important intitulé : Études.

sur l'histoire de la musique française; il publiera

prochainement la première partie : Histoire de la
musique de la cour des rois de France. L'ouvrage se

compose d'une série de biographies des musiciens les

plus célèbres qui ont illustré l'époque de 1670 à 1 790 :

Cambert, Lulli, Campra, Rameau, Pergolèse,' J.-J.

Rousseau, Gluck, Piccini et Sacchini.

Italie. — L'éditeur Bocca, de Turin, va publier à

partir de ce mois un recueil périodique intitulé : Ri-
vista di storia italiana qui contiendra, assure-t-on,

des documents nombreux et intéressants.

Dalmatie. — Le Dr \Vladimir Pappafava, de Zara

(Dalmatie), s'occupe de composer une bibliographie

critique des ouvrages de droit international public et

privé qui ont été publiés depuis l'époque la plus re-

culée jusqu'à nos jours.

Il est inutile d'insister sur l'importance d'un pareil

travail et sur les services qu'il pourra rendre..

Dans ce travail pour lequel le D r Pappafava a pu,

avec l'aide de plusieurs" professeurs et savants de

l'Europe et de l'Amérique, réunir un grand nombre

de notices, il se propose de faire aux publications de

chaque pays la part qui leur revient. C'est pour cela

qu'il prie tous les auteurs qui se sont occupés de droit

international de bien vouloir lui faire parvenir le
titre exact de leurs livres et aussi de leurs articles

de revues et de journaux, 'avec tous les renseigne-

ments bibliographiques, ainsi que le relevé complet

des comptes rendus dont ces ouvrages ont fait l'objet,

y compris l'indication des pages et des numéros des.

revues ou des journaux où ils ont paru.

Il serait très reconnaissant aux journaux et aux

revues qui voudraient bien reproduire le présent

appel.

— On annonce, chez Scribner and sons de New-York,

un ouvrage de M. James Fleming : Old violins and

their makers (anciens violons et anciens luthiers).

— Le célèbre historien américain G. Bancroft se

trouve en ce moment à Mexico où il rassemble des

observations pour son grand ouvrage sur les popula-

tions aborigènes de l'Amérique, qu'il prépare depuis

dix ans.

France : Les Mémoires de Henri Heine. - Centenaire de Diderot: Un codicille au testament d'Henri

Martin. — Louis-Philippe, collaborateur de Scribe. — M. de Goncourt et la statue de Bal,rac. — Béranger.

— Alexandre Dumas et Gaillardet. — Le Journal des D'ébats. — Les publications de mémoires. — Comité

des inscriptions parisiennes. - . L'impôt sur le papier. — Étranger : Quelques éditeurs anglais. — Titres.

étranges des traductions anglaises et américaines d'ouvrages français. — Catalogues en Angleterre et
en Amérique. — Influence de Luther sur le commerce des livres. — Tennyson. — L'association littéraire

internationale. — Le premier éditeur de la Case de l'oncle Tom. — Statistique de ,la presse allemande.

L'impératrice d'Autriche, imprimeur. —Singulier procès dé presse. — Hollow_ty et Dickens.

FRANCE

Nous recevons la communication suivante :

« Le 27 janvier dernier, a été signé, dans les bu-

reaux de F. Vieweg, libraire-éditeur, 67, rue de Ri-

chelieu, le contrat définitif concernant les Mémoires

de feu Henri Heine. Le contrat a été libellé entre

MM. Henri Julia, au nom des héritiers Heine, F. Vie-

weg, mandataire de la maison Hoffmann et Campe,

de Hambourg (seuls éditeurs des oeuvres de Heine) et

Paul Kroener, de la maison Krcener frères, de Stutt-

BIBL. MOD. ^ VI

gart, éditeur de la Gartenlaube, journal dans lequel

seront publiés incessamment lesdits Mémoires. Le

manuscrit original a été cédé au prix de 16,000 francs;

il se compose de 128 feuillets écrits au crayon et nu-

mérotés de 1 à 14 7 . Les pages 6 à 31 manquant au

manuscrit ont été détruites par le frère de Heine,

parce qu'elles traitaient de l'origine de la famille. »

Nous devons ajouter que nous n'insérons cette com-

munication que sous les réserves d'usage, la famille

de Henri Heine contestant absolument l'existence de

ces Mémoires.

8
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On nous affirme que le manuscrit auqùel on donne

le nom de Mémoires existe bien, écrit tout entier de

la-main de Heine ; seulement, il n'aurait pas la portée

satirique qu'on serait tenté de lui attribuer. II appar-

tiendrait plutôt au genre idyllique et gracieux des

Reisebilder, ou bien encore rappellerait Poésie et

Vérité de Goethe.

. Ce sont des souvenirs et des impressions de jeunesse.

On nous affirme, en effet, qu'un gouvernement aile_

land (nous ne pouvons préciser lequel) a pu se pro-

curer_ la connaissance du manuscrit à la publication

duquel il eût essayé de s'opposer le cas échéant:

après lecture, il a été reconnu que la publication

n'offrait aucun inconvénient.

Toutefois, il est permis de s'étonner un peu que la

veuve d'Henri Heine, qui, saris être besogneuse, vivait

assez à. l'étroit, n'ait jamais songé à exploiter une

oeuvre qui, surtout au lendemain de la mort du grand

poète et humoriste allemand, eût été une sorte d'évé-

nement.

Réservons notre jugement jusqu'à l'apparition, évi-

demment prochaine, de ces Mémoires.

Centenaire de Diderot. — Un comité vient de

se former, sous la présidence de M. Pierre Laffitte,

directeur du positivisme, pour la célébration du cen-

tenaire de Diderot. Il nous informe de sa constitution

par le document suivant:

« Les soussignés,

« Considérant que la commémoration des grands

hommes et essentiellement la célébration de leur

centenaire est une source de perfectionnement mo-

ral, en développant les justes sentiments de gratitude

dus à leurs services et de perfectionnement mental,

en permettant une appréciation de leur liaison pré-

cise à la chaîne des destinées humaines;

« Considérant que Diderot, dont le centenaire ar-

rive le 31 juillet prochain, doit être compté parmi

les plus nobles génies dont s'honore l'humanité, et

particulièrement la France ;

a Considérant que l'esprit scientifique, par son

caractère hautement relatif sans être arbitraire, per-

met de comprendre dans la même manifestation

tous les admirateurs de Diderot, depuis ceux qui

voient en lui le précurseur d'une philosophie nou-

velle, jusqu'à ceux qui s'arrêtent à ses conceptions

philosophiques ou même qui n'apprécient que son

mérite littéraire :

« Par ces motifs,

a Instituent, sous la présidence de M. Pierre Laf-

- fitte, un comité central chargé d'organiser, sur toute

la surface de la France, la célébration du centenaire

de Diderot.

• « Membres du comité : MM. Pierre Laffitte, prési-

dent; Émile Corra, publiciste; Delamarche, prési-

dent- du syndicat des bibliothèques populaires ;

P. Ferrouillat, syndic de la presse républicaine dé- -

parternentale; Isainbert, publiciste; Léônce Levratid,

conseiller municipal ; Arthur Mercier, avocat à la

cour d'appel; Ranc, député ; Albert Régnard; D'' Ro-

binet, Jules Roche, député; Spuller, député ; Strauss,

conseiller municipal; Sfupuy, publiciste; M. Tour-

neux,	 Thulié. u

Ce document est accompagné du manifeste sui-

vant:

• MANIFESTE DU COMITÉ DU CENTENAIRE DE DIDEROT

« La célébration du centenaire de Diderot a une

importance tout à fait spéciale. Diderot représente

en effet l'école constructive du xvirl' siècle, base

nécessaire du parti constructeur.

a Pour Diderot comme pour les grands génies qui

se rattachent à son école, l'élimination de l'ancien

régime n'était en réalité qu'une opération prélimi-

naire; elle était un moyen, mais non pas un but. Sa

fille raconte que, le soir qui précéda sa mort, la con-

versation s'engagea avec ses amis sur la philosophie

et les différentes routes qui conduisent à cette

science. «. Le premier pas, dit-il, vers la philosophie,

c'est l'incrédulité. u

« Au fond, les aspirations de cette étole se résu-

ment dans la formule d'Auguste Comte: Réorganiser

sans Dieu ni roi. Là se trouve indiquée la condition

préliminaire de la réorganisation finale.

« Cette formule, du reste, se concilie très bien

avec le large esprit de tolérance qui caractérise les

esprits hardis, mais sages, qui marchent fermement

vers l'avenir, laissent aux faibles les appuis qui leur

sont nécessaires, à condition toutefois que ceux-ci ne

prétendent pas tirer de-cette faiblesse même un pré-

texte à prendre la direction des affaires humaines,

qui ne saurait leur appartenir.

a Cette tolérance élevée de Diderot et de son école

se traduit bien dans l'expression familière dont il se

servait envers ceux qui voulaient conserver, pour

diriger leur conduite, les antiques conceptions.

« Il faut laisser cette canne, disait-il, à ceux qui.

n'ont point de jambes. a L'élimination des deux bases

de l'ancien régime n'était donc, pour Diderot, qu'une

condition purement préliminaire. Aussi son oeuvre

principale consiste dans ses efforts puissants, quoi-

que souvent confus et manquant d'une coordination

nécessaire, vers le régime final de notre espèce où

l'humanité gouvernera ses propres destinées par la

science, l'art et l'industrie.

« Dans l'encyclopédie, les arts mécaniques occu-

pent une place importante, et pour la première fois,

sans aucun doute, l'on vit non seulement des manu-

facturiers et des négociants, mais aussi des ouvriers,

concourir directement à une oeuvre philosophique

de premier ordre.

« Quesnay et Turgot y posèrent les bases de leurs

conceptions économiques, et Bourgelat y exposa les

principes de l'art vétérinaire, cet art capital qui ins-

titue le gouvernement de la nature vivante pour le

service de notre espèce.

a- Ainsi, sous la direction de. Diderot, tous les as-

•
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petits du régime industriel sont .véri"tableinent indi-

qués, •et, si la systématisation manque, on trouve en

revanche une multitude dé vues nouvelles et d'aper-

çus originaux.	 •

« Quant• à l'art - proprement dit, Diderot est, au

fond, le fondateur de sa théorie réelle, ' quoiqu'il ait

évité . toute, forme pédantesque ou. même trop dog-

matique. Sans parler du Traité du Beau, où il expose

ses idéés les plus générales, peut-on oublier qu'il a

embrassé depuis la sculpture et la peinture jusqu'à

l'art du comédien, sans omettre l'art favori du xvIile

siècle, la musique ? Dans ses• Salons, dans le Neveu"
de Rameau, dans les Lettres sur les aveugles et sur
les sourds-muets, dans le Paradoxe sur le comédien,
il sème • une foule d'aperçus aussi -ingénieux que

profonds.	 -

« Mais c'est en philosophie qu'il importe de bien

placer ce grand génie, dans la série des efforts qui

constituent l'évolution même de l'humanité. Il occupe

dans le mouvement philosophique une place inter-

médiaire. Descartes avait formulé le plus vaste sys-

tème de matérialisme qui puisse jamais exister, en

concevant tous . les phénomènes comme du mouve-
ment et de la forme. En face de cette doctrine, qui

ramène ainsi tous les phénomènes-à un phénomène

unique,'se place la philosophie nouvelle, qui, admet-

tant des •phénomènes distincts irréductibles, pense

que la science humaine ne comporté d'autre coordi-

nation qu'une coordination sociale et morale, en

concevant toutes nos constructions scientifiques

comme étant dés travaux de l'humanité destinés à

son service.	 -

« Entre Descartes et cette dernière manière de

concevoir la siencè humaine se place Diderot.

« Newton avait porté un coup décisif à la théorie

cartésienne par l'introduction 'des notions de masse
et de force; les travaux chimiques avaient découvert

de nouvelles propriétés spécifiques. Diderot accepte

tout cela ; mais il conserve encore l'audacieuse pen-

sée de faire rentrer les phé nomènes vitaux dans les

phénomènes inorganiques, et il va même jusqu'à

concevoir la création à priori de nouveaux êtres

vivants. Ce sont ces idées qui ont -acquis de nos

jours sous le nom de transformisme une si grande

popularité.	 T •

• « A côté de ces vues systématiques, il faut placer

ses aperçus profonds sur le-caractère relatif de nos

conceptions scientifiques, par l'ingénieuse hypothèse

de la suppression d'un de nos sens.

- « Nous appelons à la célébration du .centenaire de

Diderot tous ceux, sans distinction d'écoles, qui ap-

précient un de ses aspects, - une de ses conceptions

encyclopédiques.	 . .	 •	 - -

« Mais tous ceux qui sentent. la nécessité des opi-

nions scientifiques et démontrables dans tous les

sujets quelconques pour opérer -le ralliement des

hommes entre eux, tous ceux-là voudront célébrer

avec nous le plus grand impulseur *de cette tendance

définitivement prépondérante .dans l'élite de l'huma-

nité. Tous ceux -qui, comprenant que l'esprit con-

structeur. en politiqùe.a pour base là .capacité con-.

structive en philosophie, ceux-là aussi nous apporte-

rontleur concours. Ils se souviendront que ce sont

surtout les hommes de l'école de Diderot qui orga.

nisèrent, sous la direction de Danton, le gouver-

nement. de la République .et -de la- défense de la

patrie !

« En célébrant la 'grande -mémoire de Diderot,

nous n'oublierons pas d'y joindre, au moins d'une

manière sommaire, celle des hommes, trop méconnus

de nos jours, qui contribuèrent au grand mouvement

encyclopédique, 'et notamment du baron d'Holbach,

qui a été l'objet des plus misérables attaques et qui

mérite tout notre respect; de d'Alembert, de Con-

dorcet, de Hume et de Georges Leroy, l'ingénièùx

auteur de la meilleure théorie sur la nature morale

et mentale des animaux. •

« Nous grouperons autour de Diderot, comme • ils

s'y sont groupés dans la réalité' historique, tous les

travailleurs de l'atelier 'encyclopédique, tous ceux

qui, polir la première fois, osèrent concevoir la pos-

sibilité d'organiser la direction de 'l'humanité en

dehors de l'arbitraire et de la-chimère. n

Le Comité.

— Un codicille au testament d'Henri Martin. —
Dans un codicille qu'il a laissé, M. Henri Martin- a

indiqué les dispositions qui devaient être prises

pour ses funérailles. Voici le texte de ce document :

« Pour ma femme et mon fils,

« Cette lettre doit être considérée comme tin codi

cille à mon testament.

« Je n'avais- pas, dans mon testament, pris de dis-

positions pour mes funérailles : je désire qu'elles

soient simples et qu'on donne aux pauvres, c'est-

à-dire au bureau de 'bienfaisance et à la caisse des

écoles, le surplus de ce qu'auraient coûté des obsè-

ques d'une classe . supérieure. Je ne fixe pas la

somme, m'en remettant à ma femme et à mon fils.

• « Je ne veux pas de ce qu'on appelle un enterre-

ment civil, de peur d'équivoque sur mes sentiments

religieux et quoique ces-sertes de funérailles n'im-

pliquent nullement une profession d'athéisme et. de

matérialisme.

« L'enterrement catholique n'implique pas davan-

tage, dans l'esprit de la plupart de ceux qui prati-

quent encore ces rites de nos pères, l'adhésion aux

doctrines de l'ultramontanisme et du concile de 187o ;

néanmoins, là aussi, l'équivoque serait à craindre et

l'on pourrait supposer de ma part une acceptation

tardive de principes que j'ai combattus toute ma vie

et que je•ne cesse pas de considérer comme funestes •

à tous les points de vue.

« Voulant donc conserver à mes funérailles une

forme religieuse et croyant à la transformation et

non à la négation des grandes traditions de l'huma-

nité, considérant que nous sommes issus du chris-

tianisme comme il est issu lui-même des traditions

du monde antique et que nous ne devons pas renier

cette origine, je--veux. qu'on appelle . à mes funérailles
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un pasteur protestant, et de préférence un pasteur

protestant libéral, de ce groupe dont les idées et les

sentiments sont les plus rapprochés des miens,

puisque mes croyances personnelles n'ont pas d'or-

gane constitué et que ceux qui les partagent,quoique

nombreux, ne font pas corps.

« Ceci est ma dernière volonté que je confie à ma

femme et à mon fils.

« Paris, ce 3o mars 1883.

Signé : H. MARTIN. »

— Louis-Philippe, collaborateur de Scribe. — On

ne sait pas généralement que le roi Louis-Philippe Ier

a été un peu le collaborateur de Scribe. C'est du

moins ce que racontait M. Scribe dans une lettre

adressée de Londres, le 27 janvier 185o, à son ami

Mahérault; nous la trouvons dans la Revue anecdo-
tique qui l'a publiée d'après le Figaro. En voici un
grand morceau :

a En arrivant ici, j'avais trouvé la carte de Chris-

tian Dumas. Deux jours après, j'ai reçu une invitation

du roi d'aller avec Halévy dîner à Claremont. Ah !

quel beau et triste séjour ! Comme c'est vert et mo-

notone... monotone comme l'exil, et que notre pau-

vre roi m'a paru changé ! C'est à peine si je l'aurais

reconnu sans la reine qui se tenait près de lui, l'en-

tourant de ses soins, comme sa famille de ses res-

pects. Ils étaient tous là, excepté le duc et la du-

chesse de Montpensier, tous princes et princesses

avec leurs enfants à côté d'eux, à cette immense

table de famille où il n'y avait guère d'étrangers

qu'Halévy et moi ; et encore quand je dis étrangers,

on nous a reçus et fêtés comme des amis, des enfants

de la maison, tant ils semblaient tous heureux de

voir des Français et de pouvoir parler de Paris, de

musique, de spectacle... d'autres choses enfin que de

la politique, qui les attriste. La reine surtout tâche

de l'éloigner de la pensée du roi qui y revient tou-

jours. Aussi cette pauvre reine était-elle ravie parce

que, depuis quelques jours, le roi, qui, comme tu le

sais, aurait été un homme très remarquable dans

tous les genres, avait eu une idée de grand opéra

qu'il voulait me soumettre, dont il voulait causer

avec moi. Et après dîner, dans ce grand salon de

Claremont, le roi nous a tenus, Halévy et moi, assis

dans un coin, près d'une heure, et il nous a expli-

qué, développé son sujet, où il y avait de fort belles

choses, de beaux caractères, du spectacle et des

situations très musicales.

« Mais il y manquait une pièce et surtout un

dénouement. J'ai proposé quelques idées, que le roi

a adoptées en renonçant aux siennes avec une abné-

gation que j'aurais voulu, pour lui et pour nous,

qu'il' eût toujours eues. Depuis ce moment, il ne
rêve qu'à notre pièce, à ce que m'a dit la duchesse

d'Orléans, chez laquelle j'ai dîné quelques jours

après. Et s'il n'était pas parti pour Saint-Léonard, la

reine m'aurait prié d'aller de temps en temps passer

une matinée à Claremont pour parler au roi de ce.

sujet qui lui plait tant, et qui l'aurait, pour quel-

ques instants, distrait de tous les autres. Mais j'ai

bien promis que je ne partirais pas sans aller faire

une visite d'adieu.à mon illustre collaborateur. Et

moi qui ai eu tant de côllaborateurs, sans compter

mon ami Mahêrault, je ne m'attendais pas que lé

dernier serait de tous le plus célèbre et, probable-

ment, le plus malheureux. »

--4w-

- M. Auguste Maquet et le Chevalier d'Harmental.
— Mardoche, courriériste parisien à l'Indépendance
belge, nous raconte comment M. Auguste Maquet,

qui devrait bien, lui aussi, devenir académicien,

devint écrivain, de professeur qu'il était. L'histoire

ne date pas d'hier et remet en scène des morts illus-

tres que notre jeunesse envolée a connus :

« Le futur auteur populaire de la Belle Gabrielle
et du Comte de Lavernie faisait, je crois, la quatrième
au lycée Louis-le-Grand. II.se présenta au doctorat,

en Sorbonne, et pour thèse, il avait choisi ce sujet :

la Fable.	 "
« Auguste Maquet sentait que les professeurs le

regardaient comme un dangereux romantique.
« Vous avez écrit, lui disait M. Villemain avec ses

fines grimaces, que la fable faisait un manteau rose
sur les épaules de la Vérité. Charmant ! C'est M. Hugo

qui vous a appris ces choses-là ?

« — Je n'ai pas l'honneur de connaître M. Victor

Hugo, mais j'ai grand bonheur à le lire, répondit

Auguste Maquet. a

« Villemain, en raillant, l'avait déjà agacé. Quand

arriva le tour de Victor Cousin, qui le prit de plus

haut, le jeune professeur se sentit plus irrité encore.

a A un moment donné, à une question de M. Cou-

sin, Maquet répondit : Cela rentre dans mon sys-
tème.

a — Votre système ! Ah'! très bien... Votre système !

Un système philosophique ! A votre âge, monsieur!

Un système !... Vous avez donc un système ?

« — Pourquoi pas ? répondit Auguste Maquet. Vous

en avez bien plusieurs, vous ! »

« Non, rien ne saurait rendre la stupéfaction des

examinateurs devant cette riposte flamboyante. Ma-

quet s'était levé. Villemain, Cousin faisaient des

gestes effarés. Le jeune professeur n'attendit pas

même son arrêt; il reprit sa thèse, ses papiers,

planta là le doctorat, rentra chez lui, écrivit à son

proviseur sa démission de professeur et commença

une nouvelle qui devait s'appeler le Chevalier d'Har-

mental. »

— M. Edmond de Goncourt et la statue de BalTac.

— M. de Goncourt a adressé la lettre suivante à

M. Gonzalès, président du comité fondé pour ériger

une statue à Balzac :

a Monsieur et cher confrère,

a En ce temps de statuomanie à l'aveuglette, je

trouve véritablement très distingué pour des génies

comme Balzac de n'avoir point de statue, et je dé-
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« EDMOND DE GONCOURT. »

--tOD'

— Béranger. — Le Gaulois a reçu la lettre sui-

vante :

« Monsieur le rédacteur,

« J'ai lu qu'on allait inaugurer la statue de Béran-

ger au square du Temple. Le sculpteur qui a exécuté.

cette statue a représenté Béranger tenant dans sa

main gauche un volume d'Horace.

« Je suppose que c'est une traduction, car Béran-

ger ne savait pas le latin.

« Je me souviens, en effet, que, lorsque j'étais

encore au collège Henri 1V, un de mes condisciples

adressa une ode en vers latins -à Béranger, dont la

popularité parmi la jeunesse était immense.

« Le célèbre chansonnier, par une lettre rendue

publique .et qui fit le tour de la presse, remercia

l'auteur de l'ode et le pria de vouloir bien lui en

faire une' traduction, .« attendu qu'il ne savait pas la

langue d'Horace ».

« Agréez, etc.	
« UN TRÈS VIEIL ABONNÉ. »

— Alexandre Dumas et Gaillardet. — Un curieux

procès à l'horizon :

Sur le piédestal de la statue d'Alexandre Dumas,

inaugurée récemment place Malesherbes, figure

parmi ses œuvres le nom de la Tour de Nesles, le

célèbre drame.

La veuve et les enfants de Gaillardet réclament

l'enlèvement de cette inscription. Ils soutiennent que

la pièce est de Gaillardet seul, que Dumas y a bien

collaboré, mais ne l'a pas signée.

La vieille querelle de Dumas et de Gaillardet

va-t-elle ressusciter après leur mort?

Le Journal des Débats. — La Société du Journal

des Débats expirait le 8 janvier dernier. Des pour-

parlers ont eu lieu entre ce journal et le Parlement

pour arriver à une fusion ; l'entente s'est établie et

les Débats, mis en vente pour la' forme à la date in-

diquée plus haut, ont été rachetés par un syndicat

de ses anciens propriétaires.

-is-
Les publications de mémoires. — Nous lisons dans

le Curieux :

« La Revue lyonnaise va commencer la publication

des Mémoires du comte Armand de Saint-Priest. Il

serait bien à désirer que d'autres mémoires égale-

ment inédits vissent le jour. Pourquoi ne publie-t-on

pas les mémoires de la duchesse de Gontaut, du

comte de Choulot, du comte Molé, du chancelier

Pasquier, de M 00 de Boigne, du baron de Barante,

du duc de Broglie (l'ancien), du comte de Villèle ? » .

— Le Comité des inscriptions parisiennes. - On

vient de placer sur le mur de clôture d'un charmant

petit hôtel, isolé au milieu •d''un grand jardin, rue

Pigalle, 12, une plaque en marbre blanc portant

cette inscription :

EUGÉNE SCRIBE

auteur dramatique

né à Paris

en 5791

est mort dans cet hôtel

le zo février 1851

Le comité des inscriptions parisiennes vient de

demander que l'inscription suivante soit apposée,

rue des Blancs-Manteaux, dans la maison où est né

Rollin :
Ici

est né

le Jo janvier 5661

CHARLES ROLLIN

historien

recteur de l'Université

mort à Paris

le 1 } septembre 1741

Le comité demande, en outre, que l'on grave l'ins-

cription suivante sur la façade de la maison de la

rue du Bac où est mort M. de Chateaubriand :

CHATEAUBRIAND

né à Saint-Malo

le 5 { septembre x768

est mort

dans cet hôtel

le 4 juillet 1848

Le conseil municipal aura prochainement à se pro-

noncer sur ces propositions.

H

— L'Impôt sur le papier. — Le comité d'action pour

la suppression de l'impôt sur le papier communique

à la presse une note dans laquelle il rend compte de

ses travaux de la manière suivante :

a Le comité a eu plusieurs entrevues, d'abord avec

le ministre de l'intérieur, M. Waldeck-Rousseau,

ensuite avec le président du conseil, M. Jules Ferry,

et enfin avec la commission du budget; il a fait va-

loir les arguments qui militaient en faveur de là

suppression de l'impôt, et il a recueilli des témoi-

gnages précieux de sympathie de la part des pou-

voirs publics; les ministres, comme les membres.de

la commission du budget, ont reconnu que l'impôt

était mal établi, qu'il était improductif, qu'il portait

un coup fâcheux à notre industrie, à cause de la

concurrence 'étrangère,- qu'il était une entrave au

développement de l'instruction. Ils n'ont pas dis-

simulé que-leur désir, comme leur volonté, était de

faire cesser une situation qui, de l'aveu même des

auteurs de l'impôt, devait être essentiellement tran-

sitoire.

« Le seul argument qui a été invoqué pour corn-

-battre un degrèvement si légitime a été tiré de notre

dine l'honneur de faire partie de la commission

d'étude convoquée sous vos.auspices.

a Agréez, etc.
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situation financière : c'est l'argument que le ministre

des finances, M. Tirard, avait mis en avant dans _ la

correspondance qu'il échangea avec notre prési-

dent... »

Le comité annonce qu'il n'en - persévérera pas

moins dans ses efforts jusqu'à ce qu'il -obtienne le

résultat cherché.

Quelques éditeurs anglais. — The Critic, revue

hebdomadaire qui parait à Boston, publie, dans son

numéro du 8 décembre, le sixième article d'une

série intitulée : Some London Publishers (Quelques
éditeurs de Londres). Il est consacré aux Longman,

aux Macmillan et à Cassell et C'e.

Ce qui a fait la fortune des Longman, c'est sur-

tout leurs éditions classiques. Il fut un temps où ils

n'avaient, clans cette.branche, aucun rival. La mai-

son Macmillan et MM. Bell et fils sont aujourd'hui

de redoutables compétiteurs. Le fournisseur attitré

des Longman est le Rev. D' J.-T. White, autrefois

professeur à l'école de Christ's Hospital où furent

élevés Coleridge, Leigh Hunt et Charles Lamb.

Il était alors tellement occupé à préparer son travail

le plus important, le grand dictionnaire latin-anglais

de Riddell et White, qu'il en oubliait de punir ses

élèves pour leurs mauvais vers latins et leurs exécra-

bles vers grecs. Si main, fatiguée de tenir la plume,

n'avait plus l'énergie de manier la verge et la canne.

La maison Longman n'est pas hospitalière ; c'est

une redoute où il est difficile de pénétrer, et l'auteur

qui a accompli cet exploit n'a pas à s'en - féliciter

toujours. Interminables comptes d'apothicaires, ba-

lances semestrielles, règlements constamment dif-

férés, etc., etc., tout ce que disent les auteurs qui

ont à se plaindre de leurs éditeurs, et nous n'avons

jamais entendu se plaindre d'un éditeur en termes

plus amers que des Longman. Mais il ne leur en

chaut ; et si les douces paroles, le "miel que savent

distiller les libraires, est impuissant à calmer l'écri-

vain irrité, on le menace tout net de le poursuivre

en diffamation. La loi anglaise a : cet axiome, entre

autres : The greater the truth the greater the libel
(plus c'est vrai, plus c'est diffamatoire).; et la menace

a pour effet, en général, de fermer la bouche à l'au-

teur le plus maltraité et le plus exaspéré.

M. Frederick Macmillan et M. Craik,-le mari de la

célèbre femme auteur de ce nom, sont les deux pi-

vots de la maison Macmillan de Bedfori street. C'est

une des meilleures maisons d'édition de .Londres.

Ses livres ont tous une valeur réelle, bien écrits,

bien faits, de prix modéré. Il ne semble pas que

-The English illustrated .Maga ine, qu'elle a récem-

ment fondé pour faire concurrence aux revues amé-

ricaines- illustrées, doive avoir le. -même succès que

leurs autres publications. Mais il serait étonnant que

ce fût la maison Macmillan elle-même qui eût fourni

les fonds dans cette affaire.

L'établissement de -MM. Cassell et C 1e , dans la

Belle.Sauvage Yard, Ludgate, est un véritable laby-

rinthe où l'initié seul peut se reconnaître et trouver

son chemin. C'est au centre même du labyrinthe

que se trouve le cabinet du directeur, mais celui qui

y arrive peut se vanter d'avoir accompli un grand

: exploit. Arriver aux directeurs du Times n'est rien

auprès. Impossible d'obtenir une réponse ou un ren-

seignement précis. - Les abords de la place sont dé-

fendus par des enfants postés dans des guérites et

qui, si on leur - demande le nom de l'employé auquel

on a besoin de parler, répondent : « Il nous est dé-

fendu de donner le nom d'aucun de ces messieurs.»

Il est bien plus facile de voir un ministre ou un

député sûr le point de prononcer un grand discours,

que de voir le directeur de la maison Cassell et Cie.

— Titres étranges des traductions anglaises et amé-

ricaines des' ouvrages français. —. Il est intéressant

de savoir sous quels déguisements les oeuvres de nos

écrivains sont .présentées au public d'Angleterre et

d'Amérique. Qui reconnaîtrait Germaine d'E. About

sous le titre The Round of Wrong ? Le Petit Chose,
de Daudet, devient My brother Jack; or the story

of What-d'ye call'-em. La Main coupée, par du Bois-

gobey, s'appelle la Cassette perdue (The lost Cas-

ket). Alexand re Dumas nous a donné le Chevalier

d'Harmental et Ange Piton, lei éditeurs américains

offrent à leurs lecteurs les Demi-frères, ou la tête et
la main, et la Prise de la Bastille, ou six ans après.
A propos de_ ce dernier roman, le bibliographe amé-

ricain Whitney, à qui nous empruntons ces rensei-

gnements, dit, en manière de correction : s Le titre

original est : l'Ange Piton. » le Mari de la dan-

seuse, d'Ernest Feydeau, s'appelle Barberine, ou le
dévouement d'une femme. Hugo, Victor-Marie, comte,
comme dit la liste dressée par M. Whitney, est, en

France, l'auteur de l'Homme qui rit, et pour les pays

de langui anglo-saxonne, celui de Par ordre du Roi.

la Guerre du 1Vi,iam, de Méry, a été baptisée une

'première fois Through thick and thin, et, une seconde

fois, par le même libraire, Only caprice. C'est un

titre qui pourrait assez bien caractériser la besogne à

laquelle se livre ce trafiquant en littérature étran-

gère. E. Zola voit la Fortune- des Rougon se chan-

ger en The girl in scarlet; or the love of Silvère and

Miette ; Une page d'amour, devenir 4 Woman's

heart, or a stray leaf from the book of love, et

le Ventre - de Paris se métamorphoser en la Belle

Lisa, or the Paris' market girl.
Ce sont là des exemples qu'on pourrait multiplier

presque à l'infini.	 _ -4.
— Catalogues est Angleterre et en Amérique. —

L'année 1882-1883 a été utilement employée dans les

bibliothèques publiques d'Amérique et d'Angleterre

au travail si nécessaire des' catalogues.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



GAZETTE BIBLIOGRAPHIQUE
	

'119

O_ utre.les catalogues des ouvrages hébreux, chinois

' et sanscrits, et des' manuscrits, le British Museum

a imprimé beaucoup de parties du catalogue géné-

. ra j , notamment celles qui concernent Byron et Vir-

gile. Celte qui est consacrée à Swedenborg est déjà

épuisée.	 -

On met en pages le catalogue des 723 volumes de

la bibliothèque Bodléienne.

Le bibliothécaire de la Royal Institution, M. Ben-

jamin Vincent, a publié le catalogue des livres' dont

il a la garde. L'ouvrage, qui, d'ailleurs, manque de

méthode, comprend les nouvelles acquisitions jus-

qu'en 1882.	 -

La seconde portion (M-Z) du catalogue de la bi-

bliothèque de la Société des avoués d'Écosse (Society

of Writers to H. M. Signet) forme un volume de

plus. de 600 pages.

Le troisième volume (Chol-Dz) du catalogue monu-

mental rédigé par le Dr Billing pour la bibliothèque

du bureau du chirurgien général des États-Unis

(Library of the U. S. Surgeon-General's Office) a
pt ru cette année.

Premier volume du catalogue du Peabody Iinstitute,
Baltimore, magnifique spécimen de typographie,

outre son importance bibliographique.	 •

Catalogue de la bibliothèque publique de Fall

River (Fall River Public Library), très complet,

analytique et très détaillé.

Catalogue de la bibliothèque de Princeton, par

M. Vinton.

• Catalogue du Harris Institute, de Woonsocket,

par M. Dewey.

Le catalogue de la Barton Library est à peu près

terminé.

Les bibliothèques de Boston (Boston Public Li-
brary), de Harvard University, de Cornell University,
les listes bibliographiques de la bibliothèque dc

l'Athenwum de Boston et de celles de Buffalo, de

Worcester, de Milwaukee, continuent à donner des

indications spéciales et d'autant plus précieuses.

Catalogue de la Public Library Association d'East

Hampton.

Catalogue de Ames Free Library, de North Eas-

ton, Massachusetts, dressé par miss Harriet H

Ames, etc.
Le prôfesseur \Villard Fiske, naguère le biblio-

thécaire de Cornell University, a publié A catalogue

of Petrarch Books (Ithaca, N. Y., 1882, 67 pages

in-49, à 16o exemplaires, qui est un chef-d'oeuvre

bibliographique. Il 'va de pair avec le Catalogus
Bibliothecce Dantece Dresdensis, publié par Julius

Petzholdt (Lipsiæ, 1882, in-8°).

Cataloguing. A Yearly Report, by S.-B. Noyes,

librarian of the Brooklyn Library, Brookling. N. Y.

Dans The Library Journal, septembre-octobre 1883,

-qui contient les travaux de la Conférence des bi-

bliothécaires (Conference of Librarians, tenue à

Buffalo, eri août 1883).

- — Influence de Luther sur le commerce des livres. —
Die .Nation, de Berlin, .a publié un article curieux

sur l'influence exercée par Luther sur le commerce

-des livres. L'article est du docteur Friedrich Kapp,

-qui travaille en ce moment à une histoire de la

librairie allemande.	 •

La découverte de -l'imprimerie avait produit peu

de résultats pour le gros du public, en Allemagne,

lorsque Luther entra en scène. Les éditeurs-pu-
bliaient presque exclusivement des ouvrages en latin

destinés aux savants et aux couvents. Suivant les

Annales de Panzer, le nombre des ouvrages impri-

més en langue allemande fut de 35 en n513 et de 37

en 1517. A dater de cette dernière année, les chiffres

s'élèvent rapidement sous l'influence de Luther qui,

s'adressant au peuple, se servait de la langue popu- ,

laire. En 1518, il pal-ut en Allemagne 71 ouvrages

en • allemand, dont zo -du réformateur.- Cinq. ans

plus tard, il en parut 498, dont 133 de Luther),

sans compter les réimpressions et les contrefaçons).

La nature des ouvrages avait changé avec la langue.

Les classiques latins et les Pères de l'Église avaient

cédé la place aux pamphlets et aux livres sur les

questions du jour. Les anciens articles courants ne

s'écoulaient plus. A une foire de Francfort, le célè-

bre libraire Froben ne vendit pas un exemplaire de

De Civitate Dei de saint.Augustin.

En revanche, il s'enlevait 4,000 exemplaires d'un

écrit de Luther en une 'seule semaine. Le format, la

grosseur, le prix des livres subirent aussi une révo-

lution démocratique. Jusque-là, on n'imprimait

guère que d'épais in-folio se vendant cher : Luther

introduisit l'usage des petits formats et des publica-

tions à bon marché. Il a été, plus encore que l'in-

venteur de l'imprimerie, le père de la librairie alle-

mande.

— Par son élévation au peerage, Tennyson, le

poète-lauréat, devient baron Tennyson Deyncourt

of Aldworth.
—4e-

- L'Association littéraire internationale avait, on

s'en souvient, élaboré, lors de sa réunion: en congrès

à Berne, un projet d'union littéraire et artistique;

elle a sollicité l'entremise du Conseil fédéral suisse,

pour que ce corps donne connaissance du projet aux

différents gouvernements et prenne l'initiative de

les inviter à une conférence diplomatique qui règle-

rait la question. Le Conseil fédéral s'est déclaré dis-

posé à faire les communications et les invitations.

M. J.-J. Jewitt, le premier éditeur de Unéle

Tom's Cabin, dit, dans une feuille américaine, qu'il

aurait .pu en avoir le manuscrit pour 25o francs

(5o dollars) ; mais qu'il l'a réellement payé, à°la.

suite d'arrangements subséquents, vingt mille dol-

lars (too,000 fr.). Il vendit 3zo,000 exemplaires

(en 2 volumes) dans le courant de l'année.

—4*—

— La statistique nous apprend que dans l'empire

allemand paraissent 5,041 journaux et 'revues,' dont

4,934 en.langue allemande et.g6 en différentes autres.
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langues, dont 35 en Français — l'Alsace-Lorraine en -

compte 22, dont quelques-uns sont bilingues —

2g publications polonaises, 1g danoises, 7 lithua-

niennes, 6 Wendes, 3 anglaises, 2 italiennes, z espa-

gnoles, z hébraïques, t russe, t hollandaise.	 •

La presse allemande est représentée aux États-Unis

-par 641 organes•, sur près de 12,000 journaux et

revùes qui paraissent dans ce pays.

La France, dit toujours la même statistique, n'a

que 31716 publications périodiques; l'Angleterre et

l'Irlande, 3,o83 ; l'Autriche•Hongrie, 2,024 ; l'Italie,

1,3 78; la Suisse, 561.

Le' nombre des publications allemandes en Au-

triche est de 1,048.

— Nous apprenons que' l'impératrice d'Autriche

vient d'acheter une petite imprimerie, afin de com-

poser et d'imprimer elle-même ses productions litté-

raires, pour les réunir ensuite en un élégant volume.

—N>—=

— M. Gerald Massey, auteur d'un ouvrage intitulé :

Philosophie, réclame z,5oo,000 francs de dommages

et intérêts au New York Times pour avoir dit, dans

la critique de ce livre, que• M. Massey prêche l'ivro-

gnerie ou que tout au moins il pousse les gens à

boire des liqueurs fermentées. Grave accusation

dans le pays du whiskey et de la tempérance !

Une anecdote relative à Holloway, le fameux

inventeur des pilules, qui est mort dernièrement en

laissant une fortune colossale.

C'était à l'époque où Charles Dickens publiait son

célèbre roman, Dombey et fils : le riche inventeur

fit prier l'auteur de parler, ne * serait-ce qu'une fois,

dans son ouvrage des Hollolvays Pills, et lui envoyait

en même temps un chèque de 25,00 0 liv. sterling.

Dickens refusa et renvoya le chèque.

4#1•---

- La souscription pour le monument à élever à

la mémoire de l'ancien éditeur de l'Athenceum, John

Francis, qui a plus que personne contribué à faire

supprimer en Angleterre la taxe sur le papier, a

atteint le chiffre de 600 livres sterling.

— Les notes mensuelles (Monthly Notes), publiées

jusqu'ici par la Library Association, se changent en

une véritable revue bibliographique qui portera ce

titre : Library Chronicle : a Journal of Librarianship
and Bibliography.

- Parmi des manuscrits transportés de Thessalie

à la bibliothèque publique d'Athènes, un érudit,

M. Petros Papageorgios, a trouvé dans un Codex
grammaticus du xv° siècle des poésies de Pindare,

accompagnées de nombreuses et importantes scolies.

--+--

- Dernièrement, en faisant le catalogue de la

bibliothèque. du Christ-Church, à Londres, on a dé-

couvert un bel autographe de Montaigne sur le titre

des Histoires de Paul Jove.

--4

— L'Athencetun belge, fondé à Bruxelles en 1877,

a cessé sa publication.

France : Villarceau.— De Chabrol.— Renoux.— Timon. — Boyer de Sainte-Sulatnte.— Étranger : Taylor.

— Doyle. — Howard. — Horton. — Musgrave. — Ercolani. — Bra ila. — Giuliani. — De Sanctis. -

Balaguer. — Svend Grundtvig. — Lambrior.

FRANCE

— L'Institut de France vient encore d'éprouver

une nouvelle perte: M. on Villarceau est décédé, le

23 décembre, des suites d'une pneumonie. Né à Ven-

dôme le 15 janvier 1813, M^ Villarceau était allé en

i833 en Orient, avéc Félicien David. Attaché à-l'école

fondée au Caire par Lambert bey, il revint àParis.en

1837, entra à l'Écolé des arts et manufactures en 1840,

et obtint le titre d'ingénieur civil. Membre du Bureau

des longitudes depuis 1845, il fut élu le 17 juin 1867

membre de l'Académie des sciences, pour remplir

l'une des trois places créées dans la section de géo-

graphie et navigation. Il a rempli plusieurs missions

scientifiques en Allemagne et en Espagne.

— On annonce la mort du . comte de Chabrol-

Crousol, doyen des . bibliophiles de France, décédé
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au mois de décembre en son château du Molay (Cal-

vados).

— On annonce la mort de l'abbé Renoux, doyen

de la faculté de théologie d'Aix. L'abbé Renoux a

publié il y a deux ans un intéressant ouvrage sur les

Prédicateurs célèbres de l'Allemagne..

- Le mois dernier, ont•eu lieu, à Vienne (Isère),

les obsèques de M. Joseph Timon, imprimeur, dé-

cédé dans cette ville à l'âge de soixante-dix-huit ans.

M. Timon avait quitté la maison Firmin Didot pour

succéder à son père comme imprimeur et comme

journaliste. Il continuait dignement la tradition des

grands imprimeurs de province, artistes et lettrés.

Le journal qu'il dirigeait, le Moniteur viennois, atteint

sa 91 0 année. -

M. Timon a fondé la Revue de Vienne, aujourd'hui

introuvable en librairie, et dont les principaux colla-

borateurs furent Charles Reynaud et François Pon-

sard, ses amis intimes.

— Signalons aussi le décès de M. le baron Boyer

de Sainte-Suzanne, gouverneur général de la princi-

pauté de Monaco.	 •

Le baron Boyer de Sainte-Suzanne avait été dans

l'administration préfectorale sous l'Empire, et à la

mort du baron.Imberti il lui succéda dans le gouver-

nement de la principauté.

M. le baron Boyer de Sainte-Suzanne était un col-

lectionneur érudit, et il a fait un ouvrage remarquable

sur les tapisseries anciennes.

1.1
' 1951,04

ÉTRANGER

	 !r^ 	

— Le 28 décembre, M. Richard Taylor, membre

de la Société géographique, est mort à Londres, à

l'âge de soixante-treize ans. Il s'occupait surtout de

minéralogie et était un collaborateur des Transactions
de la Société géologique des Cornouailles.

On annonce la mort de M.Richard Doyle, cari-

caturiste bien connu en Angleterre. Il travailla long-

temps au Punch, et c'est là qu'il acquit sa notoriété.

La vignette qui orne encore aujourd'hui le titre de

cette feuille satirique est son ouvrage. Il se sépara de

ce journal lors de la campagne menée contre le car-

dinal Wiseman et d'autres catholiques en vue (t85o).

Depuis, il s'était adonné surtout à l'illustration des

livres. On peut citer, dans ce genre, le Continental
tour of Brown, Jones and Robinson (1854), et ses des-

sins pour les Newcomes de Thackeray. Il avait moins

de soixante ans. Son père, John Doyle, fut un dessi-

nateur fameux, qui a laissé une collection précieuse

de caricatures d'hommes d'État et de célébrités de

1830 à 185o, collection qui a été récemment achetée

par l'État. Sa signature H.-B. ést bien connue des

amateurs.

•

— A signaler également, la mort de M. George Eliot

Howard (22 novembre),• né en 1807 ; l'homme qui a

popularisé plus que pas un le quinquina et la quinine.

On a de lui un magnifique ouvrage sur les arbres qui

donnent ce produit. Outre beaucoup de rapports, de

brochures et d'articles de journaux sur le même su-

jet, on lui doit encore : Quinology of the East India

plantations (1869).

— Le D' J.-A.-B. Horton, chirurgien-major de

l'armée anglaise, est mort' à Sierra-Leone, le 15 octo-

bre dernier, dans sa quarante-neuvième année. Il n'y

a plus maintenant qu'un seul nègre dans le 'corps

médical de l'armée anglaise. Le D' Horton, qui avait

été récemment élevé à la dignité de prince d'Ashanti,

a publié Political economy of South Africa et un

ouvrage sur les maladies particulières au • sud de

l'Afrique.

— Le Rev. George Musgrave est mort à Bath; le

26 décembre 1883. 11 publia en 1882 une traduction

anglaise du Tasse' et de Pétrarque, et, en 1883, une

traduction du livre des Psaumes en vers blancs, ten-

tative qui a eu depuis des imitateurs. 11 traduisit de

la même manière l'Odyssée (1865). On lui doit aussi

A manual of Family Prayers (1865) et un Psalter for

Private Commune (1872). II connaissait parfaitement

la France, et il a laissé, sous les titres de Excursions

to Paris, Tours and Rouen et Ramble Into Brittany,
sept intéressants volumes d'impressions de voyage. Il

était né en 1798.
-. t-x+---

— D'Italie on annonce le décès du comte Ercolani,

né en 1819, membre de l'Assemblée constituante ro-

maine en 1848, puis exilé à Florence, à Turin, où il

'devint directeur de l'école vétérinaire, enfin, après

1866, rendu à Bologne, sa ville natale, où il enseigna

la zooiatrie avec une grande autorité. Il était apprécié

partout, membre de nombreuses sociétés savantes et

correspondant de l'Institut de France. Son Histoire de

l'art vétérinaire est un livre classique.

-•--

- Le P. Louis Bruzza, de l'ordre des Barnabites,

est mort récemment, âgé de soixante, et onze ans. Le

Père Bruzza est l'auteur d'un recueil des Inscriptions

de Verceil, qui est la meilleure collection d'épigraphie

municipale qui ait été composée; sa dissertation sur les

inscriptions des dépôts de Marbres bruts estcélèbre.Il

a assidûment collaboré au Bullettino della commissone

di archeologia municipale de Rome et au Bulletin de

l'Institut de correspondance archéologique. Le Père

Bruzza était le maitre des épigraphistes italiens.

— Le professeur J.-B. Giuliani, dont les remar-

quables travaux sur Dante sont bien connus, vient de

mourir à Florence, où il a été enterré aux frais de la

municipalité. Il était né à Canelli, Piémont, en 181€,

—»F7H w--
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et avait été ordonné prêtre en 1840. Depuis 1849, il

habitait Florence et professait l'Institut florentin des

études supérieures. Sôn - dernier travail, Dante et le
dôme de Florence, _ a paru dans le premier numéro de

la Revu internationale de M. de Gubernatis. La veille

de sa mort, Léon XIII lui a envoyé la bénédiction apos-

tolique.

— L'Italie vient de perdre, ces jours derniers, un

homme un peu oublié depuis quelque temps, mais

qui a joué un rôle considérable dans l'histoire poli-

tique et dans le développement intellectuel de son

pays : le professeur Francesco de Sanctis.

Né en 1817, M. de Sanctis prit de bonne heure une

part active aux premières agitations de l'Italie qui

cherchait à se constituer. Chassé de Naples, il se ré-

fugia à Turin; qu'il ne tarda pas à être forcé de quitter

également. Alors il se - retira à Zurich, où il obtint

une ohaire à l'École polytechnique. Mais l'amour de

la patrie le rappelait : il rentra imprudemment en

Italie; et, en 185o, nous trouvons le jeune profes-

seur dans les prisons de l'Ovo, où il composa ses pre-

miers Essais de critique avec une pleine liberté d'es-

prit.

Délivré avant son pays et appelé à la vie politique,

M. de Sanctis fut d'abord député, puis ministre : en

i86o, au moment où l'expédition de Garibaldi à

Naples venait de soulever tant d'enthousiasme; en

186x, dans le ministère Cavour-Ricasoli, en /878,

dans le ministère Cairoli. Comme ministre il ne ré-

pondit pas à l'attente générale. Son esprit, habitué

aux recherches scientifiques, d'une tournure d'ailleurs

abstraite et métaphysique, ne pouvait se prêter aux

minuties nécessaires de l'administration. Et, s'il rendit

des services à l'instruction publique, ces services ne

furent pas tels qu'on croyait pouvoir les espérer de

lui. Après avoir été pendant quelque temps, en 1878,

l'homme du jour, il quitta le gouvernement et reprit

sa chaire à l'Université de Naples, qu'il avait réorga-

nisée et où il vient de mourir.

S'il n'est pas possible de saluer en M. de Sanctis un

véritable homme politique, si cette partie de son

oeuvre laisse à .désirer, il faut reconnaître en lui un

noble penseur et un écrivain distingué. Outre ses deus

volumes d'Essais il publia un long Essai sur Pétrar-

que etrune Histoire de la littérature italienne des plus

remarquables, qui est le résumé de ses cours de

l'École polytechnique de Zurich.

—^-.-1-111 ^---

—_Nous recevons de Barcelone Ela nouvelle de la

mort de M. Balaguez y Morino. Ce jeune savant, né à

Barcelone en 1848 et mort à la fin de l'année dernière,

s'était fait connaître depuis quelques années par

divers travaux d'histoire, d'histoire littéraire et d'ar-

chéologie, tous concernant la Catalogne et surtout

Barcelone. Élève distingué de M. Mila y Fontanels, il

était devenu dans les derniers temps.collaborateur

de son maitre : ils travaillaient ensemble à une his-

toire de l'ancien théâtre catalan. La plupart des tra-

vaux de Balaguez se trouvent dans les revues et jour-

naux de Barcelone, tels que la Renaixensa, le Gay
Sa ber, la Revista de Ciencias historicas, etc. Balaguez

a aussi collaboré à la Revue des langues romanes, à la
Revue des Études juives, à l'Archiviostorico siciliano.

— Nous apprenons le 'décès de M. Svend Grund-

tvig, bien connu par ses travaux sur la littérature po-

pulaire danoise.

Il s'était occupé également des langues romanes.

— Nous lisons dans la Romania : « Nous avons

appris avec un vif regret la mort d'Alexandre

-Lambrior, décédé à Jassi le 21 septembre. Lambrior

était né en 1846 dans un village ;le la Moldavie. Après

avoir fait ses études au lycée de Jassi, puis à la faculté

des lettres de cette ville, il entra dans l'enseignement

secondaire. En 1876, le ministre-de l'instruction pu-

blique de Roumanie l'envoya à Paris pour y per-

fectionner ses études de philologie romane; il y resta

deux ans et retourna à Jassi où il fut nommé profes-

seur de langue et littérature roumaines au lycée. En

dehors des articles qu'il nous a donnés, Lambrior a

inséré divers articles dans la Converbiri litterare de

Jassi. Il a publié, en outre, un livre de lectures rou-

maines, contenant des extraits de livres anciens im-

primés en caractères cÿrilliques et précédé d'une in-

troductionsur l'histoire de la langue roumaine. n
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- Re. vzie -catalop;e de la Presse française —

Sommaires des périodiques. — Articles littéraires ou scientifiques des journaux quotidiens
de Paris. — Nouveaux journaux. — Tribunaux. .

SOMMAIRES DES PÉRIODIQUES . FRANÇAIS

ART (16 décembre). John Grand-Carteret : L'exposition

internationale de Munich. — Zorzi ': Sant' Elena et Santa

Marta à Venise. — (21 décembre). Ph. Burty : Le roman•

japonais, Okoma. — Husain : Ulysse But in. — (3o décembre).

Burty : Le roman japonais, Okoma. — (1" janvier). Lud,

Halévy: Les Anglais au Louvre: — ARTISTE (novembre).

Peladon : L'esthétique à l'Exposition . nationale des. beaux-

arts. — P. Bonnefon : Un chapitre de l'histoi re des marion-

nettes. — Dorchain : F. Coppée.

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE (janvier). Numa
Droz : Du rôle international de la Suisse. — Léo iQuesnel
Raphaël d'Urbin. — Rambert : Poètes romands; Alice de

Chambrier. — BULLETIN MONUMENTAL (n° 7). Me" de
Montault : Le trésor de la basilique de Monza. — Palustre :
L'ancienne cathédrale de Rennes. — Hucher : Restauration

des vitraux de l'église de Solre-le-Château. — Congrès archéo-
logique de Caen. — BULLETIN DE LA RÉUNION DES
OFFICIERS (22 décembre). Étude comparative sur l'orga-

nisation et la composition de l'artillerie de campagne dans les
armées française et allemande. - Conférence sur les expé-
ditions dans je nord de l'Afrique. — (1 ,2 janvier). , La car-
touche du fusil Rubin. — L'arme•de guerre. — BULLETIN
DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE (.° trimestre 1881).
D' Neis : Explorations chez les sauvages de l'Indo-Chine. —
Bock : Voyage de Bangkok à Xieng-Sen. — Faidherbe : No-

tice historique sur le Cayor. ,—.Gallieni : Mission dans le

haut Niger et à Ségou.	 _

. CORRESPONDANT (25 décembre). De Brémond d'Ars :
Le père de M R1C de Rambouillet; M.. de Vivonne. — De

Nolhac : Les abbayes de l'Estramadure portugaise. — De la
Villerabel : Confidences de La Mennais. — Gavard : La main-
d'ceuvre en France et en Allemagne. — Juillerat: :' Histoire

de trois salons. — L. de Gailhard :. V. de Laprade. —
(to janvier). Bridou : Les parasites de l'homme. — Dron-
sait : Lord Chesterfield, d'après des lettres inédites, et des
publications récentes. —• Hubert-Valleroux Les- sociétés
coopératives. — De Nolhac : Les abbayes de l'Estramadure

portugaise.-- De Ia . Villerabel : Confidences de L'a Mennais.

—.CRITIQUE PHILOSOPHIQUE (15 décembre). Pellar;n :
-La sociologie de M. Herbert Spencer. (22 ,décembre).
Grindelle : Les grands traits de l'histoire religieuse de l'huma-
nité.-- (29 décembre). Pillon : Henri Martin.—Renouvier :
Raisons physiques de poser l'existence, d'un monde invisible.

(5 janvier). Vigne : 'L'amiral Coligny, par J. Delaborde

(ta janvier).,Pillon : La psychologie de. la France selon

Henri Martin, — La ',religion laïque, religion: du. père.. —

CURIEUX (r et janvier). Pétition des enfants naturels à la
Chambre des députés. •— La question Louis XVII: — Ma-
thurin Bruneau. — Les'révélations indiscrètes du )(vill e siècle.

— Le 'Journal des Débats. — Badinguet. — P.-L. Courier.

— F. de Neufchateau. — Ducis. — Suard.,— Parny. —

M"1 ° de Staël. — Lettres inédites de La Fayette. — (15, jan-

vier). Talleyrand. — Les mémoires inédits. — Le comte de

Chabrol. —. Hoche-- Les pairs de_France.
•

ÉCONOMISTE (2z décembre). La convention relative au

canal de Suez. — Le commerce extérieur de la France

en 1883. — La situation financière de la Prusse. — (29 dé-
cembre). La dépréciation des valeurs mobilières en 1883. —
Le commerce extérieur de l'Angleterre en s883. — (5 janvier).
Les banques d'émission en Europe. — Le travail dés femmes
dans les imprimeries. — Le Mexique, son état actuel et ses
perspectives économiques. — ( 12 janvier). La situationituation et

l'avenir de l'Égypte. — Les mines et les usines•en -Prusse. —

Les finances russes. .	 _..	 .

GAZETTE ANECDOTIQUE (11 décembre). Laprade. —
Henri Martin. — Marie. — Sarah Bernhardt. — Une pro-
fession 'originale. —. Une curieuse prière. — 05. janvier).

Gastebois. — Villarceau. — Lesueur. — M. Richepin à là

scène. — Exposition Manet. — Un poète oublié. — Curieux
certificat de royalisme. — Lettres inédites de Rachel. =
GAZETTE DES BEAUX-ARTS (janvier). Corroyer : Les
arts décoratifs à l'Opéra. — P. Lefort : Velazquez. — Mantz :
Rubens. — Duhousset : Le cheval dans l'art. — De Chenne-
viéres': Les donations et acquisitions du Louvre. - G. Lé

Bon : Les arts arabes. — Bonnaffé : Glossaire archeolôgique

du moyen âge et de la Renaissance, par V. Gay.

INSTRUCTION PUBLIQUE (15 décembre). Le_Bidois :

La Rochefoucauld et La Bruyère. — (22 décembre). Caro':

Théories de la philosophie contempo raine sur la nature.

(29 décembre). Darwault r 'De l'idée de nécessité dans le
monde physique. — (5 janvier). De Charmeray : La poli-

tique de Gustave-Adolphe en Allemagne. — (12 'janvier).

Martha : Des historiens à Rome. — Caro : Théories mo-
dernes sur la nature. INTERMÉDIAIRE (25 décembre):

Reliures singulières. —• Le dictionnaire de géographie à
l'usage du libraire. — Livres sur les cimetières de Paris. —

La tragédie de Rosemonde. — Un volume de la Bibliotheca

heberiai a: — OEuvres de Claude Tillier. — Tablés' du Mer-

cure de France.	 - •	 -

, JOURNAL 'IDES ÉCONOMISTES. -De. Molinari :
L'aonée'_1883.. Rouxel : L'économie politique en :France
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au commencement du xvt° siècle. — Mercier : Le mont-de-

piété et l'assistance publique. — Raffalovich : L'histoire des

États du Pacifique. —JOURNAL DES SAVANTS (décembre).

Maury : Histoire de' Philippe II. — Franck : Les arts et les
sciences occultes au xvie siècle. — G. Perrot : Les céra-

miques de la Gréce propre. — Hauréau : Catalogue des ma-

nuscrits de Bordeaux. — JOURNAL DES SCIENCES MILI-

TAIRES (décembre). Tollin : Les critiques du règlement de

manoeuvres du Iz juin 1875. — De l'organisation des troupes

coloniales. — Thil : Le bassin du Mein. — Le prytanée mi-
litaire mis en rapport avec les nouvelles institutions mili-

taires. — Le manuel complet d'artillerie.

MAGASIN PITTORESQUE (15 janvier). Une scène du

paradis des mahométans. — Départ de la flotte athénienne
pour l'expédition de Sicile (+1.} , avant J.-C.). — L'homme pré-
historique. — MOLIÉRISTE (janvier). H. Beyle : Tartuffe
jugé par Stendhal. — Campardon : Molière rajeuni par le
sieur Brunot. — Friedmann : Les Meiningen à Vienne. —

Nuitter : Petit supplément au lissier de Lagrange.

-- NATURE (zz décembre). Salomon : La culture de la vigne
par le chauffage du sol. — Les lueurs crépuscplaires. - De
Rochas : Les savants de la Renaissance; le père Kircher. —
(29 décembre). Teisserenc de Bort : Production artificielle
des aurores boréales. — Tissandier : Les éclairs reproduits
par la photographie instantanée. — (5 janvier). Girard : Les
leptocirques. — Les machines d'assaut. — Acart : Les taches
d'encre et les faussaires. — (in janvier). Les lueurs crépuscu-
laires et la coloration du ciel. — NOUVELLE REVUE
(s5 décembre). G. Flaubert : Lettres à G. Sand. — D'Orcet:
L'influence française en Orient. — Ahlberg : L'art scandinave
ét finlandais. — (I Cr janvier). M O1e Michelet : La maison de
Sedaine et de Michelet. — Flaubert : Lettres à G. Sand. —
Guy de Maupassant : En Bretagne. — Bikélas : La Grèce
avant la révolution de 1821.

REVUE D'ADMINISTRATION (décembre). Les réformes

, de l'administration prussienne. — Des hommages publics
décernés par les corps administratifs ou autres. — Mesures
prises en Angleterre pour protéger la vie des marins naviguant
au commerce.- REVUE ALSACIENNE (décembre). Nicot:
Un journal messin à la fin du xvtri e siècle. — Une gravure
strasbourgeoise relative à Luther. - Delabrousse : Les dé-
putés de l'Alsace sous la Restauration.— REVUE ARCHEO-
LOGIQUE (novembre). •Reinach : Fouilles dans les nécro-
poles de la Carniole. — Kerviler : Des projectiles cylindra-
coniques ou en olive depuis l'antiquité jusqu'à nos jours.
Bapst : L'orfèvrerie d'étain dans l'antiquité. — Aubé: Essai
d'interprétation d'un fragment du Carmen Apologeticum de
Commodien. — REVUE DES ARTS DÉCORATIFS (dé-
cembre). Champier : La décoration des horloges. — G. Bapst :
L'orfèvrerie d'étain. — P. Eudel : La guerre à • la contre-
façon ; le truquage des tissus. — Falize : L'art japonais à

_propos du livre de M. Gonse. — REVUE BRITANNIQUE

(décembre). Le droit anglais. — Les pionniers de l'Europe
et le Yunnan. — La Prusse et sa politique de démembre-
ment. — Le marteau à vapeur et son histoire. — Le minis-
tère des affaires étrangères en France. — Le Congrès de
Châtillon, le droit divin et la Restauration. — REVUE CRI-
TIQUE (17 décembre). Reehricht : Petits textes historiques

sur la cinquième croisade. — Guide à l'exposition bibliogra-
phique de Budapest. — (2+ décembre). Fontaine : L'armée

romaine. — Face : Lettres inédites de Baluze à M. Melon du

Verdier. — Henry : Correspondance inédite de Condorcet et
de Turgot. — (1°f janvier). Mommsen : Corpus des inscrip-
tions latines. — Babeau : La vie rurale dans l'ancienne France.

Tamizey de Larroque : La correspondance de Peirce' et

le vol Libri. — (7 janvier). Sorel : Recueil des instructions
données aux ambassadeurs et,ministres de France; Autriche.
— Allain : Les écoles centrales de l'an III à l'an X. —
Geiger : De la littérature allemande. — REVUE DES DEUX
MONDES (i5 décembre). Vuitry : Les abus du crédit et le
désordre financier à la fin du règne de Louis XIV. — Schuré
Les légendes de l'Alsace. — Caro : Souvenirs d'un ensei-
gnement à la Sorbonne.— Brunetière : Marivaux.— (1°T jan-

vier). Duc de Broglie : La première lutte de Frédéric II et

Marie-Thérése. P. Janet : V. Cousin et son oeuvre philo-
sophique. — Leroy-Beaulieu : Le Vatican et le Quirinal
depuis 1878. — Clavé	 La pêche et la pisciculture en

. France. — REVUE DE GÉOGRAPHIE (décembre). Bayol :

Une excursion au pays de Mourdia. — Lanier : De Bangkok
à Merghi, par terre. — Labarthé : Son-Tay et Bac-Ninh. —

Drapeyron : La 'future école nationale de géographie. —
REVUE HISTORIQUE (janvier-février). Aubé : Les Faillis
et les Libellatiques pendant la persécution de Dèce, 25o-252.

— Bayet : Les élections pontificales sous les Carolingiens

au vit e et au ixe siècle, 757-885. — Adams : Napoléon 1e"

à Saint-Domingue. — REVUE INTERNATIONALE DES
SCIENCES (novembre). De Lanessan : Buffon; ses idées,
son raie dans l'histoire des sciences. — REVUE LIBÉRALE
(janvier). Maurice Guillemot: Léon Cladel. — Charles Henri :

Chansons et légendes populaires slaves. — Spire Blondel :
Les arts décoratifs pendant la Révolution. — Abel de Mont-
ferrier : Un café chantant à Cadix. — Georges Bernard : La
mer intérieure du commandant Roudaire. — Albert Savine :
Fortuny. — REVUE LITTÉRAIRE (décembre). Mémoires
et relations politiques du baron de Vitrolles. — La Révo-
lution et l'ordre chrétien. — La France en Chine au
xvttte siècle. — REVUE MARITIME (janvier). Fournier :

Recherche sur la variation atmosphérique dans les cyclones.

— Girard : Les côtes de la Syrie et de l'Asie Mineare. —
Ménard : La Guyane française , sa population indigène et

ses productions. — REVUE DU MONDE CATHOLIQUE
(t el décembre). Arthur Loth : La correspondance de Louis
Veuillot. — J. Forbes, S. J.: L'Église catholique en Écosse

à la fin du xvi e siècle. — Élie Méric : La Sorbonne hier et
aujourd'hui. — J. Brucker : Correspondance scientifique d'un
missionnaire en Chine. — REVUE PHILOSOPHIQUE (dé-
cembre).. Marion : James Mill, d'après les recherches de
M. Bain. — Bewan Lewis : Les localisations cérébrales et la

théorie de l'évolution. — Sully : Le développement mental.
— Ribot Les conditions organiques de la personnalité. —
REVUE POLITIQUE ET LITTÉRAIRE (a décembre).
Reinach: Henri Martin. — E. des Essarts : V. de Laprade.

— (29 décembre). L. Ulbach : Grenade. — La Russie d'après
M. Leroy-Beaulieu. — (5 janvier). G. Charmes : Réformes et
traditions consulaires. — Guy de Maupassant : L'Algérie. —
(pz janvier). Ledrain : La collection Sarzec. — Léo Quesnel :
Le professeur Hæckel. — Une lettre de Henri Heine. —

REVUE DES QUESTIONS HISTORIQUES (janvier). Dom
Chamard : L'Aquitaine sous les derniers Mérovingiens, aux

vite et vine siècles. — Vacandard : Arnauld de Brescia. —

Narbey : Le moine Roger Bacon et le mouvement scientifique
au :cm' siècle. — Pierling : La Pologne, le saint-siège et la

Russie. — Charvériat : La question de Wallenstein, d'après
un travail allemand. — De Brémont d'Ars : Pièces fausses
des Mémoires de Nevers. — D'Aussy : Un plan de religion

civile en 1797. — REVUE SCIENTIFIQUE (na décembre).
•Pinel : La fondation de l'École polytechnique. — Milne-

Edwards : L'expédition du Talisman. — Candiani : Nicolas

Tartaglia. — Gariel : La puissance et le grossissement des
instruments d'optique. — (29 décembre). Terquem : Les ori-

gines de la phÿsique. — Lacassagne : Le médecin devant les
cours d'assises. — (5 janvier). Le fusil .de l'avenir. — De la

-Tourrette: Théophraste Renaudot.—(t 2 janvier). Kropotkine:
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La plasticité de la glace. - Ball : Le dualisme cérébral. -
ROMANIA (octobre). Langlois : Deux fragments épiques;
Otinel; Asprenlont. - Paris : Études sur les romans de la
Table ronde. - Prato : L'Orma del Leone, un racconto
orientale. nella tradizione popolare. - Dejeanne : Contes de
la Bigorre.

SCIENCE ET NATURE (sa décembre). La vie au sein
.des mers. - Cornu : Les machines électro-dynamiques de
M. Desprez. - Les Touareg et les missions françaises. -

- (z9 décembre). Mocquart : Traits de moeurs de quelques
crustacés. - Dumont : Les grands ponts métalliques. -
(5 janvier). Mangin : Un nid de fourmis. - Gréhant : Le
sucre dans l'organisme animal. - (1s janvier). Hamy : Les
Howas. - Ferrand : Recherches sous une tache d'encre. -
SPECTATEUR MILITAIRE (r ef janvier). Armée expédition-
naire, armée d'Afrique, armée coloniale. - Etude sur la ba-
taille de Saint-Quentin. - Souvenirs militaires du général

Hulot. - Guerre turco-russe (1877-78). - Les troubles en
Algérie; le Gouara. - Chanzy et l'armée de la Loire.

PRINCIPAUX ARTICLES LITTERAIRES OU SCIENTIFIQUES

Parus dans les Journaux Quotidiens de Paris

(Du 15 décembre 1883 au 15 janvier 1884)

CONSTITUTIONNEL. Décembre : 30. Mireille.

DÉBATS. Décembre : • 16. Chantavoine : Lés Parques,

poème par Dupuy. 26-29. G. Charmes : Ivan Tourguénef. -

Janvier : 1. Baudrillart : Éludes sur le régime financier de
la France, par M. Vuitry. z-J. De Parville : Les chemins de
fer en Amérique. 6. Charmes : La Palestine, par le baron de

Vaux. 8. Charmes : Correspondance de M°" de Rémusat.
ri. P. Deschanel : La Citoyenne Bonaparte, par Imbert de

Saint-Amand.

DÉFENSE. Décembre : 20. M. de Laprade.

ÉVÉNEMENT. Décembre : 22. F. Champsaur : Mistral.
- Janvier : 12. A propos d'une comédie de Diderot, par

A. Houssaye. Janvier : Iz. Victor Duruy.

FIGARO. Décembre : 19. Blaze de Bury : Alex. Dumas.
- Janvier : 6. A. de Musset et E. Lami. 7. H. Rigault.
Poussière de chronique, par Quidam (Anatole Claveau).

FRANÇAIS. Décembre : 21. V. de Laprade. - 28 et jan-
vier 4 : Correspondance de M me de Rémusat. 7. La Cruche

cassée, comédie de Henri de Kleist, traduite de l'allemand.

GAZETTE DE FRANCE. Décembre : eS. Les Deux

Masques (z' série), par P. de Saint-Victor. 22. Cham, sa vie

et sou œuvre, par Ribeyre. - Janvier : 1I. A. de Musset.

1z. Tristesses et sourires, par G. Droz.

GIL-BLAS. Décembre : 19. H. Fouquier : H. Martin. V. de

Laprade.

JUSTICE. Janvier : 7-8. B. Gendre : Tourguénef et le
réalisme russe.

,LIBERTÉ. Décembre : 31. Drumont : Richepin.

MONITEUR UNIVERSEL. Décembre : 19. V. de,Laprade.
Jo. L'Art japonais, par M. L. Gonse. 31. Poèmes drama-
tiques de M. de Ronchaud. - Janvier : 1I. Nécessité d'une
langue universelle.

PARLEMENT t . Décembre : 17. A. Lebon : Les moeurs
diplomatiques sous l'ancien régime. zo. V. de Laprade.
22. Rod : M. G. Brandes. 26. Mémoires du baron de
Vitrolles. 27. L'Aurore, par Maurice Bouchor. 31. Les lettres
intimes de Philippe II.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Décembre : 2 4.. La jeunesse
du conventionnel Romme. 27. Propagation de la langue fran-
çaise. 29. Un poète jardinier; Dufresny. - Janvier : s. Les
revues de fin d'année au théâtre sous le Directoire et sous le
Consulat. 3-4.. Le capitaine Vallé et l'armée sous la Restaura-
tion. 11-15. Pierre Villiers d'après ses mémoires. /3. A propos
des livres classiques. 1 4 . Le Père de famille, de Diderot.

RÉVEIL. Décembre : 27. Jean Richepin: - Janvier : 7.
Émile Goudeau.

SIÈCLE. Décembre : 27. Raphael et la Farnésine, par
Ch. Bigot. - Janvier : ri. Correspondance de M. de Rémusat.

SOLEIL. Janvier : 7. Les noces d'or du Caveau. 9. L'In-

struction publique en France et les écoles américaines, par
Ladreyt.. e 4 . Ce qui ne meurt pas, par Barbey d'Aurevilly.

TÉLÉGRAPHE. Décembre : 3/. - Janvier : 7. Levallois :
V. de Laprade.

TEMPS. Décembre : 24. Aderer : Essais de psychologie'
contemporaine, par Bourget. 26. Correspondance diplomatique
de M. de Bismarck. Déc. 27. Janvier : 7-8-9. Davyl : La vie
publique en Angleterre. 2-3. Heim : La société de Berlin.
5• Rambaudi : Histoire de la littérature anglaise, par Filon.
1o. Schlumberger : Catalogue des figurines de terre cuite au
musée du Louvre, par Heuzey.

UNIVERS. Décembre : 23. La Chevalerie, par L. Gautier.
29 et janvier : 7. Vie de MU bupanloup, par l'abbé Lagrange.
6. La Genèse, d'après M. Lenormant. 11. Correspondance de
L. Veuillot.	 •

1. Ce journal a cessé de paraître depuis le 1rr janvier 1884 . Il a
fusionné avec les Débats.
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1-. Science et nature, revue internationale illustrée des pro-

grès de la science et de l'industrie, paraissant tous les

samedis. In- 4°, 16 p. à 2 col. fig. Paris, Imprimeries

réunies: Bureaux, 15i, rue Hautefenille. Le numéro,

so centimes.

L'Europe sténographique, journal mensuel. In-8°, 28 p.

Paris, imp. Reiff. Abonnements : un an, 3 fr. Le nu-

méro, 25 centimes. Bureaux, 18, quai d'Orléans.

Journal du' mouvement financier et de la situation éco-

nomique. In-4°, 8 p. à 3 col. Paris, imp. Schiller.

Bureaux, rue de Billancourt. Abonnements : un an,

+ fr.

Journal des spécialités pharmaceutiques, médicales, hy-

giéniques et alimentaires, paraissant le 1° r et le 15 de

chaque mois. In-+°, 8 p. à 2 col. Paris, imp. Chair.

Bureaux, 5p, rue de Provence. Abonnements : un an,

10 fr.; six mois, G fr. Le numéro, so centimes.

2. La Justice gratuite, journal périodique, organe du comité

de la réforme judiciaire. In-+°, + p. à + col. Paris,

imp. Wattier. Bureaux, 19, rue Monge. Abonnements:

un an, 6 fr. Le numéro, ro centimes.

4 . L'Impartial 'sténographique, paraissant tous les mardis.

In-16, + p. Paris, imp. Schlaber. Bureaux, 7, rue

Royale. Abonnements : un an, 5 fr.; six -mois, 3 fr.

Le Nouvel illustré quotidien. In:+°, 4 p. à 4 col. Paris,

imp. .Cusset. Bureaux, 123, rue Montmartre. Abonne-

ments : un an, 18 fr. Le numéro, 5 centimes.

1o. L'Union, journal des mariages. Hebd. In-+°, 4 p. à

5 col. Paris, imp. Perreau. Bureaux, Go, rue de

Malte. Abônnements : un an, 24 fr. Ne se vend pas

• au numéro.	 - • 

12. Le Patriote, journal politique, économique et financier,

paraissant le mardi et le vendredi. In-+°, 4 p. à 3 col.

Paris, imp. Cardon. Bureaux, 8, rue Hérold. Abonne-

ments : un an, to fr. Le numéro, 5 centimes.

13. Le Franco-Russe quotidien. In-40, 8 p. à + col. Paris,

imp. Goupy. Bureaux, 71 bis, rue de Rennes. Abon-

nements : un an, s2 fr. Le numéro, 20 centimes.

Rédigé en langues française et russe.

's. Le Pilote, organe officiel de l'association fédérale des.

mariniers de France. Mensuel. Petit in-4°, 4 p. à
2 col. Paris, imp. Wattier. Bureaux, 22, rue Le Pele-

tier. Abonnements : un an, 3 fr. Le numéro, 30 cen-

.	 times.

La Tribune des instituteurs et des institutrices. In-8°,
16 p. à 2 col., Paris, imp. Chaix. Bureaux, + bis, rue du

Cherche-Midi. Abonnements : un an, 3 fr. Bi-inen-
suel.

Les Concerts, journal illustré des concerts, cirques, casi-

nos. In-+°, +` p. à + col., fig. Paris, imp. Maure].

Bureaux, 3 3 , faub. Montmartre- Le numéro, rs cen-

times.

a6. L'HoriTon. In-4°, 4 p. à 4 col. Paris, imp. Boyer.

Bureaux, - ,, place Boïeldieu. Abonnements : un an,

3 fr.; six mois, 2 fr. Le numéro, 20 centimes. Men-

suel.

20. La Flèche, journal satirique illustré paraissant le dimanche.

In-4°, 4 p. à 3 col. Paris, imp. Wilhem. Bureaux,

23, rue Bellefond. Abonnements : un an, 13 fr. Le

numéro, ro centimes.

La République démocratique et sociale. In- 40, 4. -p. à

5 col. Paris, typ. Collombon. Bureaux, 23, rue du

Moulin-des-Prés. Abonnements : un an, 10 fr. Le

numéro, 10 centimes. Parait le jeudi et le dimanche. .

28. L'Implacable, journal politique quotidien du matin. In-

folio, 4 p.'à G col. Paris, imp. Kugelmann. Bureaux,

56, rue' Basse-du-Rempart. Abonnements : un an,

36 fr.: six mois, 20 fr. Le numéro, to centimes.

29. La Ga;etle des voyageurs, .paraissant tous les jours.

In-40, 4 p. à 4 col. Paris, imp. Dyonnet. Bureaux,

23, rue Rochechouart. Le numéro, ro centimes.
•

Le Ring, organe quotidien de l'Office général des courses.

In-40, + p. à 3 col. Paris,' imp. • Robert. Bureaux,

27, rue du Quatre-Septembre. Abonnements : un an,

Paris, +0 fr.; départements, so fr. Le numéro, rs cen-

times.

La Voix des communes, organe des cantons dé Vin-

cennes, Charenton. Petit in-folio, .4 p. à + col. Paris,
imp. Reiff. Bureaux, 12, rue de l'Ancienne-Comédie.

Abonnements : un an, 6 fr.

La Comédie financière, paraissant le jeudi. In-4°, s feuille

à 3 col. fig. Paris, inip. Cusset. Bureaux, 1 4, rué du-

Croissant. Le numéro, 10 centimes.

30. Courrier financier, paraissant le dimanche. In-folio, 4 p.-
à 5 col. Paris, imp. Robert. Bureaux, a5, rue Chau-

chat : Abomieinents : un an, s fr. Le numéro, 25 cen-.
times.

31. La Truie qui file, journal hebdom. illustré, satiriquè et

• littéraire. In-40, + p. à 3 col. Paris, imp. Deviltaire.

Bureaux, 58, rue Notre-Dame-de-Lorette. Abonne-

, 	 ments : un an, -1a fr. Le numéro, 20 centimes.

31. Le Journal agricole. In-4°, +p. à 4 col. Paris, imp. Dejey.

Bureaux, 9, rue d'Aboukir. Quotidien.

Sans date. Le Gamin de Paris; Le Jemenfoutiste; Le Cara-
bin, rédigé par les étudiants; Le Pierrot, journal car-
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LE LIVRE DEVANT LES TRIBUNAUX

— Procès de presse, de propriété littéraire et de librairie —

GAZETTE BIBLIOGRAPHIQUE 127;

navalesque. Petit in- 4° à ; col: Paris, imp. Épinette.
Le numéro, S centimes,

Paris-Campagne. Journal bi- mensuel. In-40, 4 p. à; col.
Vincennes, imp. Alavoine. Bureaux, 13, faub. Mont-

- martre. Abonnements : un an, S fr.

Le Cri d'alarme. Petit ;in-.5°,'.4 p.1 3 col. Paris, imp..
Épinette. Le numéro, S centimes.

L'Étudiant libre. Petit in-4°, .}' p. à 3 col.- Paris, imp.
Épinette. Le numéro, 5 centimes.	 -.

Les Mille et un Contes de Sainte-Gettme; Outrage aux bonnes moeurs. — Les vingt-huit jours d'un réserviste.
La Revue critique. — Brochure politique; saisie. — Un livre du P. Curci.

Les Mille et un Contes de Sainte-Gemme. — Outrages aux
bonnes moeurs. — Loi du 2 aoêt 1882 (art. 1 et 2): —
Art. 59 et 6o, Code pénal.

(L'ouvrage publié par brochures successives et périodi-

ques ne saurait, à raison même de ce mode de publication,

être considéré comme un livre dans le sens de la loi du

2 août 1882.).

Encore une petite brochure pornographique poursuivie par

le parquet et condamnée par le tribunal correctionnel.

Il s'agit des Mille et un Contes de Sainte-Gemme, et
c'est à l'occasion de cette publication que, sous la 'prévention

d'outrages aux bonnes moeurs, comparaissaient en justice

MM. Georges-Henri de Monmerqué, journaliste; M. Jean
Cusset, imprimeur ; M. Henri Léopold, gérant de librairie.

— Le premier, pour avoir fourni les dessins et écrits pour-

suivis; le second, pour les avoir imprimés ; le troisième, pour

les avoir exposés et mis en vente. •

M. de Monmerqué explique qu'il n'est pas l'auteur de l'écrit

incriminé; que celui-ci avait, en effet, été conçu, composé et

rédigé par tous les membres de la Société littéraire dont il fait

partie, laquelle, actuellement réduite au nombre de tréize

membres, a, dit-il, trouvé son titre de Sainte-Gemme dans le.

gemma sahcta d'Horace, pierre précieuse consacrée à Vénus.

Il ajoute que rien, ni texte ni dessins, ne lui parait, dans cet

écrit, de nature à blesser la pudeur; qu'il a cru éèrire des

contes gaulois, grivois, mais obscènes, jamais.

Le tribunal, après les plaidoiries de M° Camaret, pour

Léopold, et de M° Lebrasseur, pour Cusset, a, conformément

aux conclusions de M. le substitut de Mardigny, rendu le ju-

gement suivant :

- a Le tribunal,

« Attendu que Liébold, dit Léopold, gérant de 'librairie, a,

en décembre 1883, à Paris, publiquement mis en vente et

vendu un écrit avec dessins , sur la couverture et dans le texte,

intitulé : les Mille et un Contes de Sainte-Gemme, ledit écrit

paraissant par livraisons périodiques au prix de o fr. to.

« Que cet écrit, à raison de ce mode de publication, ne

saurait être considéré comme un livre, dans le sens de la loi

dti 2 août i882;	 • -

« Attendu que le dessin de la couverture représentant deux'

femmes demi-nues dans une attitude provocante, et la vi-
gnette intercalée dans le texte, page rs, représentant un bras

sous les vêtements d'une femme couchée, sont de nature à of-

fenser la pudeur;

« Attendu que le récit qu'accompagnent lesdits dessins pré-

sente, dans son ensemble, un caractère évident d'immoralité;'

• « Que l'intention obscène apparaît notamment dans le pas-

sage commençant par ces mots : « •Ah! monsieur Pierre....,

et finissant par ceux-ci : « Vous n'y mettèz que l'index, moi'

j'en mets deux n, ledit passage accompagnant la vignette de la

page 15 et en faisant ressortir l'obscénité; ' -

« Que la même intention résulte également du passage

page 16, commençant par ces mots : « Eh bien, laisse faire,

cette fois il entrera ! • et finissant par ceux-ci : « Oh, ça'

rentre... bien.., de force.., mais ce n'est pas dans ma tête,

comme vous me l'aviez promis. v

« Qu'ainsi Liébold a commis le délit d'outrage aux bonnes

moeurs;

« Attendu que de Monmerqué a fourni à Liébold ledit

écrit et lesdits dessins;

« Que Cusset les a imprimés, sachant, l'un et l'autre,
qu'ils devaient publiquement être exposés, mis en vente et"

vendus: - •	 -

« Qu'ils se sont ainsi rendus complices du délit d'outrages

aux bonnes moeurs ;

« Attendu qu'il y a lieu, en ce qui touche_ l'application de

la peine, de distinguer entre Liébold et Cusset, d'une part, et

de Monmerqué, de l'autre ; 	 -

« Que Liébold et Cusset n'ont pas été les instigateurs de

cette. publication, et qu'il convient de leur tenir compte de ce

fait, dans une large mesure;	 -

« Que de Monmerqué a, au contraire, été l'agent le plus

actif du délit et qu'il est établi qu'il a recherché dans le carac-

tère, intentionnellement obscène, du premier numéro de

cet écrit, un moyen de réclame et de vente pour les numéros

suivants;

« Faisant en conséquence aux prévenus application des ar-

ticles s et 2 de la loi du 2 août 1882, 59 et Go du Code

pénal;
« Vu, toutefois en ce qui concerne Liébold et Cusset, l'ar-

ticle 463 du Codé pénal, à cause des circonstances atténuantes

admises en leur faveur ;

« Condamne Liébold à so francs d'amende, de Monmerqué

à deux mois d'emprisonnement, Soo francs d'amende ; Cusset

à So francs d'amende;

« Les .condamnesolidairement 'aux dépens; '

« Fixe au maximum la durée de la contrainte par corps, s'il

y a lieu de l'exercer ;
« Ordonne la suppression des exemplaires saisis. v

A la même audience, M. de Monmerqué, poursuivi à l'oc-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE LIVRE128

casion d'un autre fascicule de ses Contes, imprimé en Belgique,

mais mis en vente à Paris, a été condamné à. trois mois de

prison et de soo francs d'amende.

Le tribunal a prononcé la confusion des deux peines.

• Tribunal correctionnel de la Seine, 9e chambre; audience

du s janvier 188+ (compte rendu du journal le Droit).

Les vingt-huit jours d'un réserviste.

(MM. Calmann et Léon Vanier)

Tout est dans tout, cela est vrai ; mais lorsque Molière (si

tant est qui l'ait dit!) a prétendu qu'il avait le droit de prendre

son bien (lisez : celui des autres), partout où il le trouvait, il

faut avouer qu'il émettait là une théorie commode.

Heureusement, on y amis bon ordre et depuis longtemps,

dans le domaine littéraire au moins, la recherche de la pater-

nité est non seulement permise, mais protégée par les lois.

C'est cette protection que M. Vanier, éditeur-auteur, venait

invoquer aujourd'hui devant le tribunal.

En 1875, M. Léon Vanier faisait ses vingt-huit jours comme

réserviste.
C'était (beaucoup s'en souviennent, hélas ! comme on vieil-

lit !) la première application de la loi de 1872 sur la réserve de

l'armée active. Quelle occasion de raconter, au retour des

grandes manoeuvres et de la caserne, au public un peu scep-

tique à l'endroit de notre réorganisation militaire, comment

les choses s'étaient passées !

M. Léon Vanier saisit l'actualité aux cheveux et publia,

chez lui d'ailleurs, puisqu'il est éditeur, un petit volume hu-

moristique, sous le titre qui, à cette époque, était une véritable

nouveauté : Les vingt-huit jours d'un réserviste, racontés
par lui-méme et dessinés par un autre.

La brochure, illustrée de vignettes, eut une fortune flat-

teuse, et trois éditions s'épuisèrent rapidement.

Cependant, chaque année, depuis, a ramené sous les dra-

peaux son contingent de réservistes, et la tentation de décrire

les impressions que l'on éprouve dans la vie « des camps »,

si nouvelle pour beaucoup d'entre eux, en a saisi quelques-

uns.

Parmi eux, M. Henri Amic a publié récemment à son tour,

chez M. Calmann Lévy, un volume également intitulé : Les
vingt-huit jours d'un réserviste.

M. Vanier, qui avait été informé de cette publication, a cru

devoir prévenir l'éditeur qu'il était lui-même l'auteur d'un

ouvrage portant le même titre.

Voici la lettre que lui écrivit, à ce sujet, M. Amic :

« Monsieur,

M. Calmarin Lévy me communique la lettre que vous lui

avez adressée à la date du .t juin concernant Les vingt-huit
jours d'un réserviste;

cc J'ai l'honneur d'y répondre.

« Traitant le même sujet, il était impossible que nous ne

prissions pas le même. titre. Je regrette que cette coïncidence

vous désoblige. Dans tous les cas, il est bien certain qu'un

pareil titre ne saurait constituer une propriété.

cc Recevez, etc.	 Henri Anttc. »

8 juin ,881.

En présence de cette prétention ainsi nettement définie,

M. Vanier a assigné M. Calmann Lévy, éditeur . du livre de

M. Amic, devant le tribunal civil et lui demande d'abord la

suppression du titre qu'il soutient être sa propriété exclusive,

et en outre des dommages-intérêts et des insertions du juge-

ment à intervenir.

« Il prétend que le titre dont il s'est le premier servi ne

peut être employé par un autre auteur pour un ouvrage sem-

blable, parce que ces titres identiques créent dans l'esprit du

public une confusion tout à fait préjudiciable à ses intérêts.

« On ne demande pas toujours, dit M. Vanier, l'ouvrage

de monsieur un tel, mais tel ouvrage, et ainsi s'opère, par la

similitude des titres mêmes, la substitution d'un livre à un

autre, ou du moins le partage de bénéfices et de profits qui

devraient exclusivement appartenir à l'auteur qui, le premier,

a trouvé le titre usurpé.

« Pourquoi, ajoute le demandeur,.M. Henri Amic a-t-il

pris ce titre ? Il y en avait pourtant beaucoup d'autres à sa

disposition, tels que : Mes 28 jours; Histoire d'un réser-
viste; Souvenirs de mon temps de réserve, etc. Un autre

auteur n'a-t-il pas,- lui, su trouver le titre suivant : Manuel
du parfait réserviste? Par conséquent, il y a là une atteinte

à la propriété littéraire que le tribunal doit réprimer. »

M. Amic répond qu'il a intitulé son livre ainsi parce qu'il ne

pouvait pas appeler autrement ses vingt-huit jours de réser-

viste.

« C'est un titre, dit-il, banal, vulgaire, du domaine public

et qui appartient à tous.

« D'ailleurs, un titre, en soi, pris isolément, ne saurait con-

stituer une propriété privative, lorsque surtout il n'est pas le

produit de l'imagination et qu'il correspond à une chose dé-

terminée qu'on ne pourrait définir autrement.

« Enfin, M. Amic se défend contre toute confusion possible

entre les deux ouvrages. De nombreuses dissemblances les ca-

ractérisent : la couverture, le format, les vignettes. Personne

ne peut s'y méprendre et les deux livres peuvent, côte à côte,

courir la petite carrière littéraire qui leur appartient, sans se

nuire respectivement. »

M. le substitut Roulier a conclu à l'admission de la de-

mande de M. Vanier, en se fondant particulièrement sur la

confusion préjudiciable que la similitude des titres peut créer

au point de vue des acheteurs, entre les deux ouvrages en

question.

Le tribunal a remis à huitaine pour rendre son jugement.

Plaidants: M° Georges Fabre, pour M. Vanier, et M e Masse,

pour M. Calmann-Lévy.

(Tribunal civil de la Seine : I re chambre. Présidence de

M. Aubépin. Audience du r8 janvier.)

— Revue critique. — Un des derniers numéros de la

Revue critique vient d'être saisi, et des poursuites vont

être ordonnées contre ce journal littéraire, sous prétexte

d'outrages aux bonnes mœurs.

L'article incriminé est : Un souvenir du cloître, de M. Au-

gustin Boyer.

— Une petite brochure à couverture rouge venant de la

Belgique, et ayant pour titre : les Intrigues de Jules

Ferry, a été saisie à la frontière.'

— Léon XIII vient de condamner un livre du P. Curci

intitulé : le Vatican royal, ver rongeur de l'Église.

L'imprimeur-éditeur-gérant : A. QUAN TIN.
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CINQUIÈME ANNÉE

Trôisième Livraison. — lo Afars 188

N° 51

SOMMAIRE GÉNÉRAL

Vieux airs — Jeunes paroles, par OCTAVE UZANNE. — Le Mouvement littéraire, par ÉDOUARD DRUMONT.

— Correspondances étrangères : Angleterre, par JOSEPH KNIGHT. — Russie, par M. A. — Cri-
tiques littéraires du mois : Romans , Contes et Nouvelles. — Mélanges littéraires. —
Théâtre. — Histoire. — Livres d'amateurs. — Beaux-Arts. — Gazette bibliographique.
— Nouvelles diverses. — Documents bibliographiques du mois.

VIEUX AIRS - JEUNES PAROLES
VARIATIONS SUR LES CHOSES QUI PASSENT

(Notes familières d'un curieux.

De la .Politesse en littérature. — Les deux critiques, selon Balîac : Le critique acrobate; le magistrat des

idées. — L'apostolat de la foi littéraire. — Babou; ses Lettres satiriques et le critique météorologique. —

Les réclames toutes faites de la librairie; comptes rendus à la gomme. — Conseils aux jeunes; le Sursuni

corda! dés critiques débutants. — La Lorgnette littéraire; les cas• de conscience de l'écrivain. — Enclume

ou marteau. — De la sensibilité d'épiderme des auteurs du jour et de la démonétisation des qualificatifs
élogieux. — Le désintéressement du public. — Ce qui reste de l'esprit du boulevard. — Les Souvenirs de

Gustave Claudin. —. Les voyages à Constantinople; MM. Edmond About et de Blotvit.l. — Le prix d'un
académicien. — Francois Coppée et de Lesseps. — L'Éteignoir académique et l'Épigramme de Piron. —

Les Poésies de Baffo. — De l'Immoral devant le lettré.

n quatrième . année de la Vie

à Paris, 1883, vient de paraî-

tre. On sait que sous ce titre

sont réunis chaque année en

volumes tous les articles pa-

rus dans leTemps avec la si-

gnature de Jules Claretie. En

tête de cette dernière série l'auteur a jugé à pro-

pos d'écrire une préface de quelques pages sur

« l'art de parler des gens sans les blesser ». Cette

BIBI .. MOU. — VI.

sorte d'essai est intitulée : De la Politesse en

littérature.
Déjà deux ou trois chroniqueurs sont partis en

guerre au_ sujet de ce plaidoyer en faveur d'une

critique, polie, bienveillante, aimable, douc è, émol-

liente, _ mais qui ne saurait convaincre tout le

monde. Certes, ces chroniqueurs ne sont pas des

don Quichotte; ils déplorent bien au contraire Id

manque total de don quichottisme de notre critique

mielleuse ou fade, bassement à cheval sur les roli-

9
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tesses et obséquieuse à l'excès. Assurément le

moment est mal choisi par M. Claretie pour nous

venir parler de cette politesse maladive et vague-

ment définie. Dans la république des lettres mo-

dernes, les lois de la probité et de la délica-

tesse littéraires ne sont que trop enfreintes

journellement aux yeux d'une critique désar-

mée et d'un public ahuri de réclames. Les gen-

darmes, c'est-à-dire les censeurs, fraternisent

comme larrons en foire avec les délinquants; la

faiblesse est générale, l'indifférence gagne les

plus forts, et, en dépit du service de sûreté spé-

cialement établi dans les colonnes des journaux et

revues, il ne se trouve plus assez d'hommes indé-

pendants, énergiques, ou résolus, pour s'unir dans

un même parti conservateur afin de purger le

monde des lettres de tous les drôles qui y pul-

lulent et y jettent effrontément par la voix de la

petite presse de la poudre aux yeux des badauds.

Je sens bien que les indignations, les véhémences

sont ridicules, et je pensé, avec Joubert, qu'il ne

faut pas écrire sur les mots comme il n'est permis

d'écrire que sur les mœurs; que la sagesse con-

siste à traiter les choses de l'esprit avec l'esprit, et

non avec le sang, la bile et les humeurs. Je sais

encore que l'esprit et le jugement sont presque

toujours en lutte, et je n'ignore pas cette vérité que

proclament les ambitieux et tous ceux qui biaisent

dans la vie, à savoir que, pour arriver, il n'est point

de bonne politique qui vaille la politesse.

Cependant lorsque M. Claretie écrit ceci : Rien

n'est plus aisé que de parler des gens sans les bles-

ser; il suffit tout simplement d'être poli; à tort

ou à raison il me semble que tous les sentiments

d'indépendance personnelle doivent protester.

Lorsqu'un critique, ou pour mieux dire, un ma-

gistratlittéraire rend un jugement conforme à l'hon-

nêteté, il est assuré d'user de politesse vis-à-vis de

soi-même, mais non pis toujours à l'égard du con-

damné, car celui-ci ne peut être que blessé au vif

dans ce qu'un écrivain a de plus cher : son amour-

propre.

L'exercice de la critique n'est point compatible

avec la politesse, dont un vieil et respectable au-

teur a dit : « L'esprit de politesse est une attention

à faire que par nos paroles, nos manières et nos

écrits, les autres soient contents de nous et d'eux-

mêmes. u Que M. Claretie déduise, ce sera la poli-

tesse de sa logique.

La théorie de la politesse en littérature ne

saurait être autre que la théorie de la camara-

derie banale et de la profusion des phrases creuses,

molles et sans accent de sincérité, de pas-

sion ou d'enthousiasme. La conviction seule est

la conscience de l'esprit, comme le bon goût en

art est la conscience des sens et du jugement..—

Le critique poli et bon garçon pourra se montrer

très disert, très verveux, très spirituel même; mais,

eût-il du génie, ce ne sera jamais un convaincu.

Comment pourrait-on manier, si doucement et

poliment que ce soit, le miroir de la Vérité sans

blesser le plus souvent très cruellement le nerf

optique de ceux qui viennent s'y contempler ? .

Alceste, — tout en demeurant le gentilhomme le

plus courtois du monde, — reste-t-il essentielle-

ment poli. envers Oronte?, — Cela est contestable.

Il est parfait de manières, j'en conviens; il se re-

tranche d'abord dans le silence, il use ensuite de la

parabole pour insinuer son sentiment; mais il se

garde de la politesse du bénisseur Philinte, et,

lorsque l'homme au sonnet le pousse à bout, il lui

déclare net-avec l'impertinence exaspérée du cri-

tique sincère — que son oeuvre est bonne à mettre

au cabinet ..... Ici la frontière des . convenances est

franchie, la politesse perd ses droits, Oronte est

blessé au coeur; mais combien le public se sent

mieux à l'aise et plus satisfait devant cette outre

poétique percée à jour d'un coup droit et crâne-

ment porté!

« Il y a deux critiques, écrivait Balzac. — Il y

en a une funeste au critique, comme le pour et le

contre à l'avocat; à ce métier, l'esprit se fausse et

perd de sa lucidité rectiligne : l'écrivain n'existe

que par les partis pris. L'autre critique est toute

une science; elle exige une compréhension com-

plète des oeuvres, une vue nette . sur les tendances

d'une époque, une foi dans certains principes,

ç'est-à-dire une jurisprudence, un rapport, un

arrêt. Alors ce critique devient le censeur et le ma-

. gistrat des idées, l'autre n'en est que l'acrobate! u

Les acrobates vont par légions serrées aujour-

d'hui; ils accaparent la presse, et couvrent si habi-

lement ce qui leur manque de virilité, de savoir,

de jugement et de goût, qu'ils se font accepter par-

fois comme écrivains ou lettrés de talent, grâce

à leur aménité de caractère et aux louanges pom-

peuses des petits confrères.

Mais combien rares sont les censeurs profonds,

lesgens plus droits qu'adroits, les critiques probes,

âpres et dignes qui mettent les oeuvres à l'éprou-

vette de leur science, les analystes studieux qui

argumentent sérieusement et vont au fond des

choses : les Pasteur de la philologie! — Pour

ceux-ci la critique est un apostolat ; ils ne s'a-

musent pas à empapilloter la vérité sous des for-

mules polies; ils ont un culte : le beau avec l'au-

réole du vrai, et un amour pour cette mission

qui les porte à prêcher leur foi littéraire au public

d'un pays dont ils respectent la langue Ils em-
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ploient le creuset, et ont en eux cette pierre de

touche qui fait se décomposer les productions

falsifiées, ils n'épargnent rien, ni personne et con-

damnent impitoyablement à jamais ces

Auteurs nauséabonds qu'un lecteur persistant,

Malgré son bon vouloir, revomit à l'instant.

Pour faire partie de ces sages, il faut être ré-.

solu à tout et n'ambitionner rien; s'attendre) à

la calomnie, aux injures les plus viles, aux haines

les plus basses: En étant véridique, on doit s'ap-

prêter à gravir le calvaire et à porter sur la tête

toutes les couronnes d'épines tressées lâchement

dans l'ombre par ceux qu'on a énergiquement

fouaillés; mais, si l'on est muni d'une saine 'philo:

sophie, que l'on se plaise à cacher sa vie selon

la recommandation d'Épicure, que l'on soit as-

suré que la meilleure façon d'être libre est de

ne dépendre que de soi-même; si l'on méprise la

masse surtout pour s'adresser à un seul groupe

de fervents, on peut marcher dans l'honnêteté
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Le critique acrobate est un homme dans le cou-

rant; il n'a pas plus d'angles qu'une pièce de deux

sous et il circule aussi librement qu'elle. Ici et là,

toujours partout, expression vivante-de la bana-

lité, il jongle avec les lieux communs, se tient en

équilibre sur toutes les questions du jour, esquisse

parfois un grand écart pour causer un petit émoi;

il tend la perche aux camarades avec une grâce

agile de Japonais de cirque; il semble allègre-

ment porter à cerveau tendu le poids accablant

de sa puissante autorité; il reste le lion du jour,

car il s'est laissé limer les ongles, arracher les

molaires et même entièrement déshoni mer. Il res-

semble enfin à ces eunuques gras, béats, melli-

flus, adipeux, à main molle, d'autant mieux ac-

cueillis que personne ne les craint. — Eux aussi

sont polis comme le marbre et ils peuvent se dire,

à l'exemple d'un vieux gentilhomme talon rouge

obligé de dételer : « Il fut un temps oit mes com-

pliments étaient pris pour des politesses, mainte-

nant c'est tout au plus si mes politesses sont prises

pour des compliments. »

d'une vie heureuse, l'âme fière, sans sentir les

dégoûts infâmes des souillures complaisantes de

sf pensée et des sales prostitutions de son esprit.

Les légendes naissent et se multiplient sur ces

impeccables et ces incorruptibles. Ils sont mis

hors la loi du monde journaliste et boulevardier;

les grimauds de lettres ne diront pas d'un de ces

aristarques : le sympathique confrère ni le spiri-

tuel X, — ils feront le silence sur son nom et ja-

mais il ne figurera sur la liste des premières re=

présentations ou des enterrements célèbres, en

compagnie des cabotins et des Bonnes à tout faire

des rédactions grandes et petites, sous l'alinéa

inquiétant des : Nous avons remarqué MM... (et

ici généralement une olla podrida de célébrités

souvent véreuses qui affadit et tourne sur le coeur

des délicats).

Qu'importent toutes ces sottises et ces puérilités

aux penseurs qui fuient la tourbe et les réclames

compromettantes ! — Ils songent avec Chamfort

que «quand on veut éviter d'être charlatan, il faut

fuir les tréteaux, car, - si l'on y monte, on est

bien forcé d'être charlatan, sans quoi le public

vous jette des pierres». — Cependant, tandis que

ces méprisants hautains sourient devant ces

Lilliput intellectuels, voyez les critiques acro-

bates, polis, superficiels et impersonnels, quelle

trouée ils se sont faite en poussant en avant

leur médiocrité souriante; leurs fadeurs démodées

et leur platitude insinuante! — A la bonne heure,

dit-on de ces bénisseurs, quelle politesse exquise!

quelle bonhomie!... quel talent! et on fait éloge

de ces excellents chroniqueurs sans mêler d'ab-

sinthe au miel qu'on leur débite à la grosse.

Hippolyte Babou, dans ses Lettres satiriques et

critiques, livre du meilleur esprit et qui reviendra

au jour avec éclat, à son heure, nous a peint à

merveille un de ces esprits sans marque ni tem-

pérament qui peuvent prendre figure parmi nos

acrobates. Le type est étrangement présenté; il

est reconnaissable et tiré aujourd'hui à cent exem-

plaires :

« Parmi les critiques, dit-il, l'un des mieux

avisés, le plus matois, cantonne tolite sa péné-

tration dans une guérite d'observateur météo-

rologique. Il constate le vent qui souffle, la

pluie qui tombe, le passage des étoiles filantes,

l'apparition des comètes, la chute des aérolithes;

il met perpétuellement sa gloire à savoir très

exactement le temps qu'il fut et se prouve ainsi

à lui-même, dans sa petite providence, qu'il n'a

pas vieilli d'un printemps, car il entrevoit d'a-

vance et prophétise à coup sûr les étonnements

des jeunes badauds. N'est-il pas très sympa-

thique à la génération nouvelle ? Il rédige avec

un empressement tout juvénile l'almanach des

quatre saisons littéraires. I1 devine et célèbre,

dans les lettres, ce qui va faire du bruit, du

scandale, ce qui sera à la mode cet été, ce qui

tournera toutes les têtes cet hiver. • Quant à tirer

de l'ombre et à révéler au public une oeuvre • re-

marquable, évidemment destinée à la postérité,

mais qui restera longtemps inconnue si elle n'est

saluée par un critique en renom; quant à com-

promettre ainsi sa clairvoyance dans le brouillard
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pour aller surprendre une étoile fixe, ce serait, à

son avis, une fantaisie de dupé ou.un trait de folie. n

Si je cite ce portrait d'observateur météorolo-

gique par Babou, c'est que ce type s'est multiplié

à l'infini comme les microbes dans l'atmosphère.

La majorité des critiques polis suit moins le

goût que la mode. C'est à qui tiendra le plus

grand nombre de primeurs dans sa boutique de

comptes rendus. Le reportage est devenu partie

intégrante de la chronique littéraire. — « A nous

les bonnes feuilles du livre qui paraîtra demain u,

— dit-on, et l'on met en vedette, presque en

lettres. d'affiche, l'annonce de sa bonne fortune ;

l'on asperge d'un flot d'eau bénite le volume nou-

veau-né, dont le nom sera bientôt dans toutes les

bouches (style consacré), et on imprime ce que

l'on a sous la main, souvent un morceau de style

contestable, n'ayant ni commencement ni fin. Le

chroniqueur conclut par deux lignes anodines et

semble plus fier que Colomb ayant découvert un

nouveau monde.

Bonnes feuilles et réclames de librairie, voilà

la plaie! — Les livres montent à l'assaut des ré-

dactions de journaux. Chaque mois des centaines

d'ouvrages nouveaux, romans, poésies, histoire

et autres s'entassent sur les tables, les sièges et

les meubles. — Le bon critique aimable ne mérite

même plus ce nom à ce moment. Le moindre

garçon de; bureau, muni d'un pot à colle et d'une

paire de ciseaux, suffirait à la besogne. Sous chaque

couverture de volume nouveau, à côté de l'ex

dono ou de la carte de l'éditeur, apparaît imprimée

une réclame sur papier blanc ou de couleur en-

gageante, élogieuse, généralement libellée par

l'auteur, où 'tout l'esprit et;les mérites de l'ou-

vrage sont habilement mis en relief.

Le roman est ordinairement passionnant, d'un

intérêt croissant et appelé à la plus grande vogue.

— Les poésies sont désignées comme saines et

fortes, d'un esprit élevé et dignes d'être remarquées

par le temps de médiocrités qui court. — Aux

contes et nouvelles, on fait une entrée sympa-

thique: Nous sommes heureux de souhaiter la

bienvenue aux contes spirituels de M. *" auquel

on peut prédire un véritable succès; ces contes sont

l'oeuvre d'un jeune qui a voulu faire VRAI, etc. —

Les volumes d'histoire sont d'habitude le dernier

mot sur la question; l'auteury a puisé à toutes les

sources et s'est entouré des documents les plus iné-

dits, ou bien il y est écrit : Ce volume jette une

lueur nouvelle sur le sujet, et réduit à néant toutes

les études faites jusqu'à ce jour sur le même

point historique. — Pour les volumes de luxe ou

les réimpressions, c'est l'éditeur parfois qui s'exalte

et se regarde complaisamment le nombril : L'ad-

mirable livre que nous signalons est orné de déli-

cieuses vignettes et publié avec tout le luxe et le

bon goût qui ont attiré l'attention des amateurs

sur cette remarquable maison d'édition.

A une époque où l'on collectionne tout, même

les affiches, un collectionneur formerait les plus

curieux albums possibles en s'attachant à réunir

tous ces aimables boniments imprimés avec la

prière d'insérer de rigueur: Cette collection se-

-rait un document étonnant pour l'avenir, bien

que l'avenir nous en réserve évidemment beau-

coup d'autres.

C'est à l'aide de ces petites tartines littéraires

confectionnées par les auteurs ou libraires que

se font aujourd'hui tous les courriers bibliogra-

phiques. — Le rédacteur ad hoc emploie davan-

tage l'antique pain à cacheter ou la moderne

gomme liquide que la plume et l'encrier. Son

jugement peut dormir en repos; il n'a qu'à grif-

fonner certains raccords et quelques soudures et

sa copie est définitivement faite. Cette copie est

un véritable habit d'Arlequin. On dirait d'un mur

placardé d'annonces multicolores, à la veille des

élections.

Comment s'étonnerait-on, après cela, du peu de

portée des réclames de presse, et de l'indifférence

du public au milieu des concerts de louanges? Ce

charlatanisme, il faut le dire, a chaque jour moins

de prise sur les lecteurs. Monsieur Gogo ne fait

pas partie du monde des amateurs éclairés, et

j'avoue très sincèrement que je ne crois absolu-

ment pas à la puissance de la presse quotidienne

actuelle en matière de succès littéraire. — Cer-

tains vieux bonzes vénérables de la critique jouis-

sent encore d'un crédit incontesté auprès d'une

clientèle spéciale, niais les pseudo-revues biblio-

graphiques pourraient disparaître sans inconvé-

nient; elles n'ont plus guère que la valeur des

annonces commerciales et ne méritent pas d'être

productives à l'exemple de celles qui vantent le

lait Mamilla, les merveilles de la parfumerie Ninon

ou les vertus de la douce_Revalescière.

* *

Si je nie suis laissé entraîner aussi loin dans

une dissertation à bâtons rompus, perdant mon

temps à semer dans le désert quelques vérités qui

n'ont guère chance d'être reconnues, recueillies

et surtout adoptées, c'est que j'estime qu'aucun

homme en littérature, comme en toute chose d'ail-

leurs, ne se voit jamais trompé autant par autrui

que par lui-même. L'honnête critique n'est donc

pas plus l'adversaire de l'écrivain qu'il cherche à

réformer que le médecin n'est l'ennemi du malade

qu'il s'efforce de guérir ou de soulager par des

drogues amères, niais salutaires.
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Je voudrais, à dire vrai, qu'il y eût plus de

Brutus dans la camaraderie littéraire et moins de

bénisseurs en pâte tendre. Il faut toujours répéter

la phrase célèbre de Figaro : « Sans la liberté de

blâmer, il n'est pas d'éloges flatteurs et il n'y a

que les petits hommes qui redoutent les petits

écrits. n Je voudrais encore endoctriner les très

jeunes qui débutent dans la vie littéraire, les en-

courager à proclamer la vérité et à dire hautement

et bravement ce qu'ils pensent dans la virginité

de leurs sensations intellectuelles. Le temps est

seul juge de la vérité, dit-on, mais le temps con-

damne rarement les nobles enthousiasmes et les

belles professions de foi de la jeunesse. L'arbre

de la science n'est pas toujours l'arbre de la vie.

.Que les jeunes sachent bien que les critiques,

ainsi que les désigne Longfellow, sont les senti-

nelles d'honneur de la grande armée des lettres,

postés aux coins des journaux et des revues pour

y défier chaque auteur nouveau! — Qu'ils fassent

bravement leur devoir, et, lorsqu'ils crieront: Qui

vive! puissent-ils se défier de la voix qui répon-

dra: Ami! — S'ils ne croisent pas la baïonnette et

ne font pas 'feu une première fois, ils sont perdus.

Plus tard, ce sera fini. Le critique âgé n'est que

le « bonhomme Jadis s chantonnant les Souvene--

vous-en.

Le spirituel auteur de la Lorgnette littéraire, à

l'âge de-trente ans, a écrit sur la critique jeune les

plus belles pages de son oeuvre. Je ne manque pas

au titre de cette chronique en adaptant à mes

jeunes paroles ce vieil air oublié :

Ce qu'un jeune écrivain, dit Ch. Monselet, doit se
hâter de faire dès ses débuts, c'est d'exprimer son
opinion nette et franche sur les hommes importants
de son époque. Plus tard il ne le pourrait plus. Plus
tard, les amitiés, les convenances et les intérêts l'en-

toureront d'un réseau difficile à déchirer.
La vérité ne nous est jamais venue que par les jeunes

gens. Ce premier coup d'oeil surpris et hardi que
l'on jette sur les personnages de son siècle, au sortir

' du collège, ce premier cotip d'oeil trompe rarement.
A cet âge-là, les admirations ont des larmes, les anti-
pathies ont de belles colères, les indifférences même
ont leur signification. — Que les jeunes gens nous
crient donc la vérité dans leurs premières pages! que
leurs paroles n'aient pas peur! que cet âge soit sans

pitié, enfin! Et s'il est vrai que la vérité-compromette
de nos jours, eh bien, qu'ils se compromettent!

Ils auront le reste de leur vie pour revenir sur
leurs accès de courage, pour accepter les transac-
tions, pour pactiser avec les médiocrités. Ils auront
tout le reste de leur vie pour s'endormir dans l'heu-
reux ron-ron des gros chats de la critique, pour re-
poser dans un tiède fauteuil rembourré par les con-
cessions et capitonné par l'insouciance. Mais ils
n'auront qu'une fois vingt ans et vingt-cinq ans pour
parler à coeur ouvert et à front levé, comme des im-
prudents, comme des dupes, comme des niais, comme
des hommes honnêtes!

1-fonte au j eun ,homme hypocrite qui e.ure sour-
noisement et furtivement dans le monde des lettres,
avec une prudence prématurée, et de qui les premiers
pas ressemblent aux derniers d'un vieillard!

La jeunesse, c'est l'élan.

Vers trente ans on commence à faire comme Fon-
tenelle, on referme ses mains pleines de vérités. On
cherche sa place dans la société, et, comme on désire
être tranquille, on finit par laisser tranquilles les
autres. C'est la seconde phase de la vie, tout aussi
logique que la première. Les relations forcées arri-

vent et se groupent autour de l'écrivain de trente ans.
Un excellent homme, qui est en même temps un au-

teur exécrable, lui rend un bon office par hasard ou
autrement; n'importe, n'en voilà pas moins le critique
condamné au silence sur son bienfaiteur, sur son

ami; sa conscience littéraire est morte à partir de ce
jour-là. Et puis, ce n'est pas un sauvage après tout :
il assistera à des banquets où ses confrères viendront
lui tendre la main; on ne résiste pas à une main
tendue; il trinquera avec de bons garçons qui rachè-
tent leur peu de style par beaucoup de gaieté ; il fera

partie, après quelques hésitations, de la Société des
gens de lettres; car enfin, quoiqu'il eût préféré vivre
toujours à l'écart, il ne peut cependant se priver des
avantages que cette Société lui offre. Il est poli, ses
confrères seront obséquieux. Un jour l'un d'eux lui
frappera sur l'épaule et le tutoiera; un vaudevilliste
l'appellera : mon petit! Un critique qu'on tutoie n'est
déjà plus un critique.

Il se sentira muselé de plus en plus. Tout le
monde le saluera et il saluera tout le monde, car il
est bien élevé, mais il enragera. Voyez plutôt : un
livre tombe soudainement chez lui,un mauvais livre,
absurde, inepte, honteux, pleins d'accrocs à la morale
et à la langue; un livre à proscrire, à bafouer, à
écharper; un livre funeste. Quelle belle occasion
pour le critique! Sa tete bout, sa plume des anciens

jours se hérisse comme la crête d'un ara; il faut un
réquisitoire ardent, sa verve va couler... Hélas! non.
Sur la première page du livre, sur la page blanche, il
a lu ces mots : Offert à mon meilleur ami; souvenir

affectueux de...
La plume tombe de ses doigts. Encore un mauvais

livre qui passera sans protestation, qui fera son che-

min peut-être! .

Dans ces pages spirituelles, vivantes et bril-

lantes, l'auteur de la Lorgnette littéraire met,

avec son tempérament, beaucoup d'esprit de con-

cession. Passé trente ans, un critique, s'il a su

s'isoler des milieux littéraires inutiles, des petites

sociétés •soi-disant confraternelles, des banquets

où lion saupoudre les entremets avec tout le sucre.

cassé sur la tête des absents, s'il a pu sauvegarder

son intégrité de pensée, conservera encore bec et

ongles. Il se taira peut-être parfois, mais il ne

bénira jamais.

En entrant dans la mêlée, il est bon de se dé-

cider : Etre enclume ou marteau. — Le marteau

ne se polit qu'après un long usa ge, et celui qui le

manie fait un plus rude et plus honnête labeur

que le forgeron. L'enclume a des passivités heu-

reuses. D'autre part,. ne pas rechercher la société
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exclusive de ses confrères, c'est éviter le dégoût des

lettres, les étonnements, les tristesses accablées,

la perte d'illusions très particulières aux âmes

enthousiastes. — Les poètes et les écrivains de

génie même sont comme les rossignols : il est sage

de les entendre chanter de loin, de se griser de

leur harmonie sans vouloir entr'ouvrir le taillis

où ils sont enclos. Il est rare que les chanteurs

vaillent la chanson.	 -

Que les jeunes soient donc sincères, vaillants !

qu'ils aient le culte d'eux-mêmes, et qu'ils vivent

à part, avec cette tant charmante maîtresse : la lit-

térature ! — L'art s'acquiert lentement et le temps

fuit dans les inutiles commérages de la société ;

l'heure n'est que trop proche où l'on se dit triste-

ment avec un doux rêveur : « Nos cours, quoique

robustes -et braves, comme des tambours voilés,

battent dès marches funéraires vers la tombe. »

Le résultat de la critique à la guimauve qui dé-

coule onctueusement de presque toutes les plumes

depuis que les lettres se sont démocratisées à ce

point de doubler et de tripler les productions de

librairie, le résultat prévu et curieux à observer,

c'est l'extrême sensibilité de l'épiderme des au-

teurs modernes et la complète démonétisation

des mots qui servent à graduer les éloges.

La moindre observation faite à un metteur de

noir sur du blanc, l'objurgation la plus sympa-

thique, le blâme le mieux tourné ont des effets de

picrate, des morsures de vitriol.—Tels ces bébés,

auxquels on donne une légère chiquenaude ou

une innocente pichenette et qui crient plus fort

que si on les écorchait. On ne saurait croire à

quel degré en est arrivée cette sensiblerie. Lors-

qu'on ne crie pas au plus petit nouvelliste qu'il

est pétri de talent, et lorsque le romancier ne

voit pas son ouvre taxée d'extraordinaire et de

puissante, l'un et l'autre se prétendent frustrés et

méconnus. Il faut palper le pouls à la vanité des

écrivains, — ces coquettes de l'art, — comme on

peut le faire dans cette revue, pour saisir l'as-

soiffement d'éloges et le délire de persécutions

qui caractérisent les auteurs de notre génération.

Dire la vérité en termes expressifs, c'est passer

pour bourreau; engager un grotesque écrivassier

à chercher une autre profession, c'est s'exposer à

être appelé assassin.

Les lettres reçues des victimes de la critique

sont inouïes; elles se résument presque toutes à

ceci : « Je suis étonné, Monsieur, de l'inquali-

fiable injustice de votre compte rendu; mais une

telle critique ne saurait m'atteindre ni me désar-

mer... J'ai pour moi l'assentiment et les éloges de

toute la presse parisienne et je vous citerai les

journaux qui ont signalé mon ouvrage comme

l'un des plus remarquables de ce temps, etc. »

Suivent alors les noms d'une armée de sacris-

tains bénisseurs ou de colleurs de petites réclames,

dont les belles paroles ont grisé le pauvre diable.

Pour la démonétisation des substantifs ou,ad-

jectifs qui composent la palette coloréé des

éloges, il est aisé de s'en rendre compte.

Le chef-d'oeuvre, et surtout le petit chef-d'œuvre,

poussent avec l'aisance et l'abondance des cham-

pignons dans les phrases ombreuses des Philintes

bibliographes. On dit : c'est un chef-d'oeuvre! —

avec des pâmoisons de précieuse, et c'est un

petit chef-d'oeuvre! avec des grâces fines et satis-

faites. On peut constater plus de dix chefs-d'oeuvre

par jour et le double de petits chefs-d'œuvre; si

bien que, lorsqu'on découvre une oeuvre vraiment

capitale, on cherche un qualificatif en dehors de

ce mot archiusé et qui ne donne plus l'idée

qu'on désire expfimer. Quant aux mots louan-

geurs, aux formules caressantes, elles sont innom-

brables ; ce sont des exquis de style, adorable

d'exécution, ingénieux d'invention, original ou

puissant de conception, large de pensée, qui scin-

tillent pour la plus grande joie de l'auteur. Sans

compter les mots : sentiment, facilité, naturel, tour

gracieux, feu, unité et autres. — Mais que tout

cela est banal, creux, superficiel et surtout incon-

scient et attristant! Ne désespérons pas cependant;

sans doute peut-on écrire encore à l'heure ac-

tuelle ce que Rivarol imprimait de son temps :

— « En vain les trompettes de la Renommée ont

proclamé telle prose ou - tel vers : il y a toujours

dans la capitale trente ou quarante têtes incor-

ruptibles qui se taisent. Ce silence des gens de

goût sert de conscience aux mauvais écrivains

et les tourmente le reste de leur vie. »

Le désintéressement présent en fait de critique

sérieuse nous vient de la presse quotidienne, es-

soufflée de courir après l'actualité; de cette presse

qui a juste le loisir d'inscrire le nom du nouvel

homme du matin, et qui, semblable à la prostituée

dont'parle Musset, n'a point le temps de renouer

sa ceinture entre l'amant du jour et celui du lende-

main. Puis, la vie du boulevard, cette vie salis-

sante au moral, détruit peu à peu les nobles

croyances et enfouit toute foi saine dans les traî-

nées d'un esprit poussif ét gras comme la saillie

aphone d'un rôdeur pour dames. Il ne reste rien,

quoi qu'on dise, de ce boulevard parisien dont
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des chroniqueurs attardés vantent si haut les

charmes que l'on pourrait croire qu'en dehors de

tel périmètre le monde n'existe pas. Les hommes

qui vivent du boulevard en meurent; la postérité

ne retiendra pas le nom de dix d'entre eux. A peine

disparus, oubliés, et c'est justice.

Un de ces éphémères a tâché de se raccrocher

à l'avenir par la publication de ses Souvenirs. Ce

reflet de gentilhommes tels que Roqueplan et

Grammont Caderousse, et qui ne porte, lui,

comme armoiries, que de blague sur champ d'as-

phalte, M. Gustave Clatidin, pour ne pas le mas-

quer, a écrit le livre le plus plat et le plus inutile

qui se puisse concevoir. Le titre porte : Mes

Souvenirs : les Boulevards de 1840 à 1871. Cet

ouvrage est plus creux qu'un vieux bout de

cigare carbonisé .et ce mégot est aussi l'image

de tout boulevardier après vingt ans de fréquen-

tations péripatéticiennes. L'auteur prend soin,

du reste, de nous prévenir, au début de ce désert

intellectuel : « Je n'ai jamais rien été, dit-il, je

ne suis rien et je ne serai jamais rien. Pour-

quoi alors, me demandera-t-on, raconter mes

souvenirs ?

« Pourquoi ? parce que, favorisé par le hasard,

j'ai eu cette bonne fortune, depuis 184o, d'être

toujours placé aux bonnes loges pour voir et en-

tendre les tragédies et les comédies qui ont été

jouées à Paris et approcher de très près les

grands comédiens qui ont tour à tour paru sur la

scène. »

M. Claudin, pendant plus de trois cents pages,

nous fait des racontars de vieux soupeur sur

tous ceux qui se sont heurtés à lui dans la vie,

et cela dans un style de femme de chambre

de lorette sur le retour, écrivant ses apprécia-

tions sur les gens entrevus dans les vestibules

de sa maîtresse. Je ne pais lire de pareilles pro-

ductions sans songer au journal que le domestique

de Victor Cousin, un vieux médaillé de Sainte-

Hélène nommé Morin, tenait à jour sur les moin-

dres faits . de l'amoureux posthume de M m° de

Longueville. Morin ne négligeait rien et suivait

son maître de sa bibliothèque à la garde-robe

Cet étrange manuscrit doit encore exister, car le

vieux bonhomme le lisait à tout venant et décla-

rait laisser une fortune à son fils en lui léguant

ces mémoires curiosissimes et aussi naïfs et scru-

puleux que le fameux Voyage de Montaigne en

Italie. Les Souvenirs du boulevardier Gustave

Claudin n'apporteront rien autre à la postérité

qu'un commérage vide et fatigant. Jules Le-

comte, un homme de talent celui-ci, a écrit autre-

fois Le Perron de Tortoni, livre à la fois rempli

dé profils malicieusement cueillis au passage et

pleins de cette verve mordante que Van Engel-

gom a répandue avec tant de profusion daims ses

Lettres sur les écrivains frani-ais.

Cela vaut mille fois les Mémoires de Claudine.

Quitter le boulevard le plus souvent possible;

là est la sagesse des esprits virils et des hommes

d'élite. On rapporte parfois, après une absence de

quinzaine, des ouvrages vivants et pleins de cou-

leur orientale ; témoin MM. About et de Blowitz

qui, partis ensemble tout récemment pour l'anti-

que Byzance, en sont revenus chacun avec un livre

de voyage original sous le bras. Celui d'Edmond

About est Intitulé De Pontoise à Stamboul t; tan-

dis que la publication du correspondant du Times
a pour titre : Une course a Constantinople 2 . C'est

une fureur en vérité, et, du Bosphore à la nier de

Marmara, rien ne nous doit échapper, car je re-

marque encore, parmi les, nouveautés du jour,

les Iles des Princes, par Gustave Schlumberger;

étude toute nouvelle sur ces îles fortunées qui

restent, dans la mémoire'de ceux qui les ont visi-

tées, comme une évocation d'éden ensoleillé.

Les deux ouvrages de MM. Edmond About et

de Blowitz ont, en dehors de leur style propre,

une qualité maîtresse, c'est d'exprimer avec brio

les côtés mouvementés et pittoresques de leur

voyage à la vapeur. En treize jours, grâce à l'O-

rient express, ils ont parcouru la Roumanie et

visité Constantinople. Ces deux livres sur Stam-

boul restent peut-être, dans leur concision, les

plus exacts qu'on ait écrits sur la ville des sultans.

Il ne faut pas se le dissimuler, la Constantinople

de Théophile Gautier, celle de Edmondo de Ami-

cis, les Lettres du Bosphore, par Charles de Mouy

ne résument point l'idée qu'on doit avoir de Stam-

boul; l'ceil du poète y Voit ce qui n'y fut jamais, le

lyrisme descriptif y détruit toute clairvoyance.

Gautier et de Amicis — qui n'est que son imita-

teur:— ont écrit d'admirables pages de style comme

Ziem a fait sur Venise des orgies de palette aussi

_merveilleuses de couleur que contraires à la vé-

rité. Constantinople est grise et blanche comme

Venise ; on y chercherait vainement ces roses fon-

dants, ces rouges vifs et tous ces tons crémeux et

irisés que l'oeil de nos écrivains romantiques

voulu y voir. Notre école positiviste moderne a

cela de bon qu'elle décrit, sans exclusion du pit-

toresque de style, la crudité de ce qui frappe la

vue. Guy de Maupassant vient de nous donner

la formule exacte de ce que doivent être les ré-

t. De Pontoise à Stamboul, par Edmond About. Un vol.

in-18, Hachette et C".

2. Une course à Constantinople, par M. dc Blowitz. Unvol.

in-18, Plon.
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nits de voyage dans son beau livre Au soleil, où

nous sentons une Algérie vivante, qui n'a rien de

la convention.

M. de Blowitz dans sa Course à Constantinople

a entrevu cette reine du monde, comme je la voyais

il y a quelques mois, avec des yeux dilatés par

-l'admiration, mais non par une amplification ly-

rique. Il y a vécu plusieurs jours avec extase;

mais il a emmené avec lui le viveur sceptique,

rieur, plein d'humour qui se moque et s'étonne

à *la fois. Son voyage hâtif est si plaisamment

conté qu'on se prend à croire l'avoir fait à sa

place.

Edmond About, lui, avec plus de pondération,

plus de sens critique peut-être, fait partir des fu-

sées d'esprit tout le long de ce voyage endiablé

dont il a tenu un journal des plus vivants. C'est

bien cette même verve brillante du Roi des Mon-

tagnes que le nouvel académicien nous a servie

dans cet ouvrage que l'on consultera encore long-

temps comme guide, alors que la Constantinople

de Théophile Gàutier restera at home dans la

bibliothèque comme un objet d'art ciselé par l'i-

magination la plus féconde et la plus chaude.

M. About a dû s'apercevoir qu'il est plus facile

de franchir les vieilles murailles de Byzance que

les portes de l'Académie. L'Institut coûte plus

d'heures de fiacre que n'en mangerait la grande

route de Stamboul à Damas; plus de souplesse

d'échine qu'un voyage à cheval à travers la Pa-

lestine; plus de promesses enfin, que_n'en distri-

buent le Sultan et ses féaux lieutenants du royaume

à tous ceux qui sont en quête de concessions.

En dehors d'un honneur très contestable, l'Aca-

démie n'enrichit pas ses .membres, qui ne re-

çoivent que i,zo.o francs par an. Une retenue de

17 francs est faite chaque mois, ce qui porte le

traitement mensuel d'un immortel à 83 francs.

Tous les académiciens abandonnent en outre

zoo francs par an pour constituer un fonds de re-

traite. Il y a ainsi huit pensions de 1,000 francs

chacune; ces pensions sont attribuées par rang

d'âge aux doyens d'Académie, ce qui fait que

chacun ayant contribué à former ces fonds, cha-

cun, lorsque son tour arrive d'en profiter, ne fait

en réalité que rentrer dans ses débours versés à

la masse.

Sans mettre en doute l'esprit de désintéresse-

ment de nos quarante, je . suis assuré. que si un

milliardaire original et en veine d'extravagance

s'avisait, par testament, de fonder une nouvelle

Académie de quarante à cinquante membres, en

reconnaissant à chacun d'eux ûne rente viagère

de douze ou quinze mille francs, le vieil établis-

sement de Conrart en recevrait un coup fatal. Ce

serait une question de peu d'années; toutes les

ambitions convergeraient vers les fauteuils capi-

tonnés de bank-notes. D'autant mieux qu'il ne

serait pas difficile de donner à l'Académie rivale

une auréole littéraire qui a toujours un peu man-

qué à la vieille Dame du quai Conti.

Quoi qu'il en soit, l'Académie est de nouveau au

complet aujourd'hui. Les immortels peuvent ver-

rouiller leur porte et rester isolés chez eux en

vertu du distique de Fontenelle :

Sommes-nous trente-neuf, on est à nos genoux;
Mais sommes-nous quarante, on se moque de nous.

Dans sa séance du 21 février dernier, MM. Fran-

çois Coppée et de Lesseps ont été reçus avec une

moyenne de suffrages .honorable. On ne peut

qu'applaudir au choix du poète Coppée, niais fran-

chement il faut dire tout haut ce que tout le mondé

pense tout bas : on recherche les titres réels de

M. de Lesseps. C'est le cas de répéter avec Voltaire :

n L'Académie française est un corps où l'on re-

çoit dés gens titrés, des gens d'Église, des gens de

robe (il eût pu ajouter des ingénieurs), et même

des gens de lettres. »

On peut être un grand Français, avoir entrepris

des oeuvres qui, dit-on, ont fait reculer jadis les

Pharaons; on peut être financier, diplomate, voya-

geur intrépide, avoir prononcé des discours écono-

miques, publié des brochures d'intérêt public, ce

ne sont pas là des raisons suffisantes pour aller

s'asseoir dans le fauteuil encore chàud d'un histo-

rien très vanté en considération de sa médiocrité.

On me dira : l'Académie est une maison de bon

ton, qui ne recherche que des hommes de bonne

compagnie, des esprits cultivés, des gentlemen

délicats, des gens du monde greffés sur des

hommes de lettres et vide versà. On ajoutera que

la noble société est assez dure à ravitailler

aujourd'hui, et que le recrutement offre de

grandes difficultés. Tout ceci est réfutable : il

nous reste heureusement des hommes de haute

valeur dans les sciences et dans les lettres : des

historiens, des philologues, des écrivains d'art,

des romanciers, des auteurs dramatiques. Ils ne se

hâtent pas, il est vrai, de faire la risette aux qua-

rante, mais ceux-ci devraient bien les exciter

quelque peu aux grandes manoeuvres de présen-

tation en commençant les visites eux-mêmes.

Plusieurs de ces lettrés craindraient-ils par une.

sorte de superstition la fâcheuse réputation d'é-

teignoir qui affecte le dôme de l'Institut, cette

réduction Colas des Invalides ? — L'épigramme

de Piron serait-elle encore vivante dans l'esprit
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Le poète de l'Ode d Priape me servira de tran-

sition pour parler d'un véritable Piron vénitien

du xvni e siècle, l'illustrissime Giorgio Baffo, très

peu connu en France, mais célèbre, à juste titre,

dans la patrie de l'Arétin. M. Isidore Liseux

vient d'entreprendre la publication des poésies

complètes de ce grand cynique débordant de gé-

nie érotiq ue 1 . C'est une oeuvre considérable, bien

que les quatre volumes ne fassent que paraphra-

ser presque toujours le même sujet, c'est-à-dire

les plaisirs de l'amour physique et interpréter

des tableaux dignes de l'imagination de Jules

Romain.

Baffo jouit en Italie d'une réputation h peu

près semblable à celle du marquis de Sade dans

notre pays. Le nom seul du poète vénitien semble

si infamant, que les Italiens l'ont voué en appa-

rence à l'exécration publique et rédigent encore,

de temps à autre, contre lui, des réquisitoires in-

dignés où la vertu se voile la face hypocritement.

Ce Baffo, cependant, possède un fier talent de

faune exalté; ses can{one et ses madrigaux ont

grande allure, et, alors même .que son esprit che-

vauche sans désarçonner les dadas les plus lubri-

ques et les plus capricolants, il n'en demeure pas

moins un rimeur au souffle aussi puissant que le

Piron de la fameuse Ode, ce chef-d'oeuvre ryth-

mique sans égal dans notre poésie lyrique.

« Toutes les folies de Baffo se pardonnent, écrit

l'introducteur de cette nouvelle édition, introduc-

teur anonyme en qui je crois reconnaître l'érudit

Alcide Bonneau; toutes se pardonnent à la faveur

de l'esprit, de la drôlerie vraiment comique, et

parfois même de la grâce que l'auteur répand à

s. Poésies complètes de Giorgio Baffo, en dialecte véni-

tien, littéralement traduites pour la première fois, avec le

texte en regard. 4 vol. in-8°. Tirage à cent exemplaires numé-

rotés, prix : 200 fr. Paris, Isidore Liseux, 23 i avenue d'Or-

léans. Le premier volume vient de paraître.

VIEUX AIRS —

de tous les Français? En tout cas, je ne crains

pas, par malice, de ranimer cette étincelle dans

le foyer littéraire académique.	 -

• En France on fait, par un plaisant moyen,
Taire un auteur quand d'écrits il assomme;
Dans un fauteuil d'académicien,
Lui quarantième on fait asseoir notre homme;
Lors il s'endort et ne fait plus qu'un somme :

Plus n'en avez prose ni madrigal.
Au bel esprit le fauteuil est, en somme,
Ce qu'à l'amour est le lit conjugal.

Il serait curieux de prendre la chose au sérieux

- et de démontrer combien l'habit vert a gêné aux

entournures poètes et prosateurs de haute en-'

volée.
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pleines nains. Baffo manie le joli dialecte véni-

tien avec une aisance merveilleuse, et il a une vii-

riété de mètres, une richesse d'images que pour-

raient envier bien des poètes sérieux. Malgré tant

de documents que nous possédons' sur la vie à

Venise au xviii0 siècle, les Mémoires de Casa-

nova, d'Alfieri, de Lorenzo da Ponte, de Gozzi;

les comédies de Goldoni, il nous manquerait quel-

que chose si nous n'avions pas Baffo et le récit de

ses promenades nocturnes sur la Piazza, de ses

rencontres avec les courtisanes et les filles de

théâtre, de-ses parties fines à l'Osteria et au Ri=

dotto, ses tableaux si animés des 'célèbres fêtes de'

l'Ascension et tant 'd'autres pages exquises. Comme

écrivain, par 'la brutalité voulue de ses expres-

sions, il réagit contre la langue guindée et solen:

nelle des Académies, contre les fadeurs des Do-

rat italiens dont il parodie burlesquement les hy-

perboles, les périphrases et les subtilités. Pendant

que l 'es poètes de son temps mettaient à la Muse

du rouge et des mouchés, Baffo la troussait,

comme il le dit, et la faisait parler en sgualdrinci;

en gourgandine vénitienne. Disons, d'ailleurs;

que les obscénités énormes dont il se vante, les

goûts d'empereurs romains qu'il affiche, tout cela

n'était que jeu d'esprit. Il avoue spirituellement

qu'il se les donnait par pur caprice, rien que

pour montrer la bonne veine en poésie et pour

ne pas faire de tort à sa nation.

« Baffo, conclut M. Bonneau (?), travaille dans

l'impudicité sans être personnellement impudique,

• de même que Corneille, par exemple, travaillait

dans l'héroïsme sans être précisément un Au-

guste, un Polyeucte ou un Nicomède. 'Mais son

idée à lui est beaucoup plus bizarre et il ne risque

pas de rencontrer un grand nombre d'imitateurs. n

Cette critique est fort juste, et tout l'avertisse-

ment remarquable du premier volume des Poésies

-de Baffo est dans le même ton et écrit du même

style brillant.

On sait peu de choses sur ce poète. Il naquit à

Venise vers 1694 et ne quitta guère la ville des

doges où il mourut en 1768. Casanova parle in=

cidemment de lui dans ses Mémoires, et Alfieri

de même; mais son existence demeure inconnue.

Déjà en 1839, dans un article publié dans la Re-

vue des Deux Mondes sous ce titre : De la litté-

rature populaire en Italie, M. Ferrari s'était oc-

cupé de Baffo et Philarète Chasles en fit mention

dans ses études sur la société vénitienne au

xviiie siècle. Cependant rien de complet n'avait

jamais été tenté avant l'essai intéressant de

M. Bonneau. Il faudrait que' quelque Vénitien,

M, l'abbé Rinaldo Fulin. ou le chevalier Mol-

menti, se missent à faire une enquête littéraire

sérieuse sur ce curieux compatriote.
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. Les éditions de Baffo sont rarissimes.Les amis

du poète, trois ans après sa mort, firent paraître

un choix de ses poésies le Poésie di Giorgio

Baffo, patrifio veneto, 1'771, in-8°'; puis, en 1789,

lord Pembroke, admirateur passionné de Baffo,

tir imprimer à ses frais les oeuvres complètes qu'il

avait pu réunir manuscrites, et en donna une

.belle édition.in-4" en quatre volumes : Raccolta

Universale delle opere di Giorgio Baffo, Veneto,

Cosmopoli, 1789.

C'est cette édition que M. Liseux vient de

suivre ponctuellement pour la belle réimpression

à cent exemplaires qu'il offre à un public très •

restreint de bibliophiles, et c'est à ce titre que

j'en parle ici comme d'une curiosité qui passera

inaperçue en dehors d'un très petit groupe de

lettrés. Cet ouvrage est d'ailleurs d'une typogra-

phie rayonnante, tiré sur Hollande à grandes

marges et d'une correction absolue.

Balzac disait que le livre de Rabelais était « la

Bible de l'incrédulité»; on pourrait dire des OEu-

vres de Baffo qu'elles forment le Cantique des

cantiques de la chair, ou mieux encore : l'Apo-

calypse de l'obscénité.

*

Il me prend un scrupule en terminant ces vieux

airs sur une ritournelle que l'on pourrait taxer

de « pornographique », selon un mot détourné

de son sens et dont on fait abus hors de saison.

Je parlais dernièrement avec complaisance, et

même avec une pointe d'enthousiasme, de Restif

de la Bretonne et de Monsieur Nicolas; aujour-

d'hui j'aborde Giorgio Baffo, sans préambules

hypocrites, et sans mettre le faux nez pudibond

d'un monsieur qui se rend dans les vilains en-

droits et qui s'excuse, non sans chattemiterie, de

ce qu'il y va faire. Des lettres — anonymes, il est

vrai, — affectent de me blâmer d'oser signaler des.

ouvrages aussi contraires aux bonnes moeurs que

ceux publiés par M. Liseux. A lire entre les lignes,

je pourrais me demander avec tristesse si je ne

suis pas un malheureux inconscient qui a laissé

son bon sens moral s'égarer sur'les rayons mal-

sains des bibliothèques clandestines. Un examen

de conscience approfondi me rassure à l'instant.

En littérature l'immoral commence où finissent

la santé et la droiture de l'esprit ; là ou l'intelli-

gence. est très cultivée, jaillissante de sève et nourrie

dans l'humus des génies vraiment humains, des

sublimes poètes et prosateurs grecs et romains et

surtout de l'essence gauloise de notre admirable

langue du xvi e siècle; là ou le lettré apparaît, la

fausse pudeur n'est plias de mise et l'immoral ne

saurait exister. Les lecteurs de cette revue sont re-

crutés parmi des érudits éclairés et blasés sur le

propos ; je ne pense pas qu'il soit nécessaire de les

• traiter en petites demoiselles. Lorsqu'on a guer-

royé dans la vie des livres en compagnie d'Aris-

tophane, de Lucien, de Pétrone, de Suétone, de

Rabelais, de Beroald de Verville, de Boccace ou

de Bonaventure Desperriers, on serait mal venu de

donner à ses lèvres l'accentuation du proh pudor!

à propos de Restif ou de Baffo. — Pour les lecteurs

bibiophiles, les ouvrages que je signale, tirés à un

ndmbre restreint au possible, ne sont dans le do-

maine littéraire que des curiosités analogues aux

singuliers cas' pathologiques du musée Dupuytren.

Ils ont pour-eux le mème intérêt dans l'excen-

trique. — Personne n'est absolument forcé de

pénétrer dans ces collections d'anatomie érotique:

mais ceux qui aiment la nature jusque dans ses

verrues y font visite simplement, sans prendre

pour cela une mine gaillarde de bourgeois en bonne

fortune.— Je n'insisterai pas d'ailleurs sur ce sujet,

car je me suis toujours demandé avec Montaigne,

le sage des sages et le logicien par excellence, ce

que l'action génitale, dans ses diverses manifes-

tations, cette action si naturelle, si nécessaire et

si juste avait bien pu faire aux hommes, pour

qu'on l'exclue de propos délibéré, avec une hor-

reur bien risible, de tous propos réglés et sérieux.

La pudibonderie, si amusante et si gracieuse

chez la femme, n'est jamais que ridicule chez un

mâle; elle prend même un autre nom quand elle

atteint les érudits. J'en appelle aux casuistes.

OCTAVE UZANNE.
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LE MOUVEMENT LITTÉRAIRE

CHRONIQUE DU MOIS.

Gustave Flaubert. — L'homme et l'écrivain. — Les lettres à George Sand: — L'amour de la forme. — Les

Mémoires de Henri Heine. — Une . question embrouillée. — Les biographes de Henri Heine. — Les cou-

lisses d'un livre. — L'influence de la race. — La Joie de vivre. — Le pessimisme. — Ma jeunesse de
Michelet. — Hier et aujourd'hui.

' AVAIS-JE pas raison de vous

dire l'autre jour que nous

assistions au rangement gé-

néral qui précède le classe-

ment définitif de la posté-

rité ? Les amis 'de chaque

grand homme complètent son

bagage :. on verse la correspondance aux dos-

siers, on donne à la physionomie des morts illus-

tres le trait définitif. Politiques et écrivains s'ar-

rangent pour avoir le bon coin dans le wagon.

Flaubert, Henri Heine, Michelet étaient les au-

teurs à succès il y a vingt ans, ils sont encore les

auteurs à succès d'aujourd'hui.

Je me souviens encore de l'impression que

je ressentis quand Flaubert, avec la bonhomie

charmante qui était le fond de cette nature d'élite,

vint me remercier d'un article sur la Tentation

de saint Antoine qui l'avait extrêmement touché.

I1 m'apparut de suite tel qu'il était, excellent,

sincère, tout en dehors, avec une finesse presque

joviale, et ce fut moins un maître que je reçus

qu'un grand camarade plein de cordialité, d'en-

train, heureux de serrer la main d'un confrère.

Chacun a connu cette personnalité si franche,

bruyante, débordante de vitalité, exubérante de

bonne humeur apparente en dépit de l'amertume

secrète qui le rongeait, qui attirait spontanément

à elle.

Haut en couleur, taillé en Hercule, Flaubert

semblait bâti à chaux et à sable; sans doute il se

rattachait par bien des côtés au type normand ;

mais ce front singulièrement conformé inspirait

je ne sais quelle idée d'une race harbar -e, plus

forte et plus originale, et faisait penser à un Cau-

casien pur ou à'un Tartare. On éprouvait le be-

soin d'expliquer ainsi ce goût particulier pour les

splendeurs colossales du passé, cette faculté d'évo-

quer dans leur brutalité instinctive et dans leur

magnificence extérieure les civilisations gigan-

tesques ensevelies dans la poussière des cités dis-

parues. Lui-même ne contestait pas le fait, et,

quand nous causions de ces choses, il me rappe-

lait, à l'appui de la doctrine des hérédités loin-

taines, qu'un sien ancêtre, après d'invraisem-

blables aventures, avait fini par devenir roi d'une

peuplade à moitié anthropophage et par épouser

une sauvagesse.

Une de ses lettres à George Sand nous le

montre préoccupé de ce point : e Je n'éprouve

pas comme vous, dit-il, ce sentiment d'une vie

qui commence, la stupéfaction de l'existence.

fraîche éclose. Il me semble au contraire que

j'ai toujours existé, et je possède des souvenirs

qui remontent aux Pharaons. Je me vois à diffé-

rents âges de l'histoire très nettement, exerçant

des métiers différents et dans des fortunes mul-

tiples. Mon individu actuel est le résultat de mes

individualités disparues. J'ai été batelier sur le

Nil, leno à Rome du temps des guerres puniques,

puis rhéteur grec dans Suburre où j'étais dévoré

de punaises. Je suis mort; pendant la croisade
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pour -avoir trop mangé de raisin sur la plage de

Syrie. J'ai été pirate et moine, saltimbanque et

cocher, peut-être empereur d'Orient aussi?

« Bien des chèses s'expliqueraient si nous pou-

vions connaître notre généalogie véritable. Car

les éléments qui font un homme étant bornés,

les mêmes combinaisons doivent se reproduire.

L'hérédité est un principe juste, mais il a été mal

appliqué. »

D'un de ses lointains ancêtres, Flaubert aurait

tenu ces aspirations vers l'étrange, de son père, le

grand chirurgien de l'hôpital de Rouen, qui fut

le protecteur de Dupuytren; il aurait hérité de la

tendance à ces analyses psychologiques si aiguës

et si fouillées parfois qu'elles ont la précision

d'une dissection anatomique, c'est à lui qu'il de-

vrait cette implacable sûreté d'observation appli-

quée aux plaies morales, qui a fait comparer la

plume de l'écrivain au scalpel de l'opérateur.

L'individualité de Flaubert fut double, en effet.

Par le prestigieux éclat d'un style admirable tou-

jours, mais quelquefois guilloché ou coloré à ou-

trance. Il appartenait à la génération qui a pré-

cédé la nôtre; par l'importance accordée aux

moindres inductions physiologiques, par l'exac-

titude scrupuleuse à rendre les spectacles de la

vie contemporaine tels qu'ils se présentent aux

regards, il a contribué puissamment à pousser la

génération actuelle dans la voie oit elle s'est en-

gagée. Il fut à la fois le dernier des romantiques

et le premier des réalistes.

Cette existence partagée entre deux mouve-

ments différents, commencée avec beaucoup

d'hommes déjà disparus et très activement mêlée

à l'évolution dé la nouvelle école qui a pour chefs

Daudet, Goncourt et Zola, explique l'homme et

l'écrivain. J'ai gardé longtemps quelques notes

écrites en quelque sorte sous sa dictée, sur le papier

bleu dont il se servait. La biographie à laquelle ces

notes étaient destinées n'a pu paraître faute d'un

portrait. « Je vous dirai tout ce que vous voudrez,

je vous confierai tous les autographes que vous

désirerez, mais ne demandez pas ma photogra-

phie. Je serai le seul homme de mon temps qui

n'aura pas posé devant un objectif. n

Ainsi protestait ce pauvre Flaubert. Sur nos

instances, il nous avoua pourtant qu'il avait fait

Une seule fois infraction à cette règle formelle,

mais pour une personne qui, ayant tout accordé,

avait le droit d'exiger beaucoup, et naturellement

avait réclamé à son obligé ce qui pouvait lui coû-

ter davantage. Flaubert s'était arrangé pour que

l'épreuve fût unique, ce qui assure d'avance un

prix inestimable à cette photographie sentimen-

tale.

LI VII E

Ces souvenirs me reviennent devant les Lettres

de Gustave Flaubert à George Sand. C'est lors-

- qu'il s'agit de la mémoire d'un homme qui fut

loyalement et vraiment passionné pour son glo-

rieux métier que la franchise est particulièrement

pénible. Il faut pourtant bien reconnaître que le

zèle de certains amis a, dans cette circonstance

encore, dépassé complètement le but. En réalité,

toutes ces exagérations finiront par rendre aga-

çante la personnalité d'un maître écrivain qui fut

de son vivant infiniment simple et bon garçon.

Flaubert avait le travail difficile; il s'exagérait

la valeur des mots, l'inconvénient des asso-

nances, le danger des répétitions; ce purisme avait

tourné à la fin à une véritable monomanie. On

entend d'un bout à l'autre de ces lettres ce han!

que vous connaissez, ce han! douloureux et gé-

missant qui vous arrive le soir par le soupirail des

boulangeries et que poussent les ouvriers hale-

tants et suant à pétrir le pain, les gindres comme

on dit. Tout est souffrance pour ce malheureux;

ce qu'il appelle « les affres du style » prend pour

lui les proportions d'une épouvantable torture; la

moindre nouvelle à écrire a l'importance d'une

opération à subir. Aux anciens Gobelins, du moins

à ce que raconte la légende, on gardait à demeure

et on nourrissait un homme soumis à un régime

spécial et chargé de produire ce qu'il fallait pour

'obtenir l'écarlate. Tel se révèle Flaubert, muré

dans son labeur, n'osant ni bouger ni s'extério-

riser dans la crainte de déranger la période qu'il

couve, de faire envoler l'oiseau qu'il guette.

Le lecteur péniblement impressionné par ces

détails ne peut s'empêcher de se demander si le ré-

sultat est en corrélation avec l'effort. Madame

Bovary, Salammbô,,la Tentation de saint Antoine

sont des livres d'une incontestable valeur, mais

ne justifient point un tel mal dans la gestation.

Quel aurait été alors, se demande-t-on, l'enfante-

ment de •ces œuvres immortelles sur lesquelles

vit l'humanité : la Divine comédie, le Paradis

perdu, le théâtre entier de Shakespeare, le Faust,

la Comédie humaine? En réalité, les maîtres,

s'ils ont connu les nobles inquiétudes de la pater-

nité, sont restés étrangers à ces angoisses qui

tiennent du martyre. Lamartine a été à la fois

poète, historien, orateur incomparable; il a semé

à pleines mains de belles strophes, de sublimes

idées, d'émouvantes paroles sans avoir jamais

gémi comme Flaubert. Veuillot a parlé une langue

autrement saine, libre, variée que Flaubert, et ses

lettres d'un ton si aisé et si français ne nous le

montrent pas absorbé uniquement dans le puéril

souci de limer une phrase. Il faudrait être Atlas et

Porter. le monde:pour avoir le droit de se plaindre

comme le fait l'auteur de Madame Bovary.
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Si ces tourments intérieurs fiissent restés 'a l'état

de confidences, ils auraient pu intéresser ceux

qui ont sincèrement aimé Flaubert. Le tort a été

de faire entrer le public dans ce cabinet de tra-

vail où un pauvre halluciné se congestionne pour

éviter de répéter deux fois le même terme quand

Bossuet répète dix fois un mot dans une page,

quand dans un article sur la mort de M. Thiers

qui est un des chefs-d'oeuvre de Veuillot, le mot

voir revient dix fois de suite.

Ici éclatent bien, d'ailleurs, le caractère particu-

lier à _ notre époque, l'absence de toute mesure et

de bon goût dans l'éloge, le besoin de tout exa-

gérer. Comment M. de Maupassant qui est à ses

heures un lettré délicat et fin, n'a-t-il pas com-

pris qu'il couvrait de ridicule son ami et lui-

même en nous montrant, à une époque où la

France est prête à périr, un écrivain foudroyé

par le scrupule littéraire, succombant au déses-

poir parce qu'il ne trouve pas un adjectif?

Sans doute ily a à chaque ligne dans ces lettres

une haine généreuse et louable de la bêtise uni-

verselle, du prud'hommisme imbécile qui est le

fond de notre époque. Nul n'a mieux sondé que

Flaubert la profondeur presque insondable de

cette niaiserie déclamatoire et sentencieuse dans

laquelle patauge notre siècle. L'horreur du sot

et du bourgeois est la dominante de cet être si

complètement artiste.

La conception que l'écrivain se fait de l'Art est,

par malheur, très étroite et je dirais presque très

inférieure. L'artiste, selon lui, n'a pas de personna-

lité; il n'écrit pas pour affirmer ses convictions' et

pour propager ses opinions ; c'est une sorte d'in-

strumentiste, d'exécutant dont la seule ambition

doit être d'atteindre un degré de virtuosité supé-

rieur à celui de ses concurrents. C'est la doctrine

de l'art pour l'art en tout ce qu'elle a de stérile et

de vain. Qui ne comprend à quel point elle ra-

vale le créateur qu'elle condamne, quelque habile

qu'il puisse être, à la renommée presque viagère

du comédien et du chanteur? Si rien ne vit sans

le style, on n'imagine pas un style qui vivrait tout

seul et sans représenter aucune idée, Vous figu-

rez-vous combien serait précaire une gloire qui

serait fondée exclusivement sur l'adresse à ma-

nier , une langue qui se transforme radicalement

tous les deux cents ans ?

Philistins! Tel est le repro. che qui revient con-

stamment dans les lettres de Flaubert, telle est

l'injure qu'Henri Heine avait sans cesse à la

bouche. Quels seront ces mémoires? Je n'en sais

rien ; ce qui est certain, c'est qu'ils existent; du

moins, leur publication tendrait à le faire suppo-

ser, quoiqu'à l'époque actuelle il n'y ait encore

là qu'une grave présomption. Le premier cha-

pitre, précédé d'une introduction de M. Édouard

Engel, a commencé à paraître dans le numéro de

la Gartenlaube qui porte la date du 17 février,

et l'éditeur Calmann Lévy n'aura qu'à faire tra-

duire au fur et à mesure de la publication' en Al-

lemagne.

La Gartenlaube veut dire en français Tonnelle
du jardin. N'est-ce point un joli titre et cela ne

vous reporte-t-il pas vers ces restaurations d'outre-

Rhin où la rêverie semble •si naturelle devant

une chope de vraie bière, où le rythme de la vie

paraît moins précipité que chez nous ? C'est le

titre d'un journal illustré qui s'imprime à Leipzig

et qui tire à trois cent mille exemplaires..

Ces mémoires, s'ils sont complets, feront ver-

ser des flots d'encre. Tous ceux qui ont ap-

proché Henri Heine en ses derniers 'moments

savent quelle arrière-pensée de vengeance pos-

thume animait et soutenait l'écrivain, qui de sa

main défaillante ajustait ces dernières flèches

qui devaient partir du fond d'un tombeau. Sur

ce point, le témoignage de Mme Camille Selden

est précieux :

« II est mal, il ne se soutient plus que par

l'énergie de la ,volonté et par l'impétueux désir

d'achever la rédaction des Mémoires qui devront

à la fois fournir la justification de ses-actes et le

complément de son œuvre. Le-lecteur sait que

des motifs sérieux sont venus s'opposer à la pu-

blication de ce curieux document et que le plai-

doyer comme le réquisitoire demeureront secrets.

Il est difficile de dire s'il y a lieu de le regretter.

Le but d 'un 'livre n'est pas d'injurier, mais d'in-

struire. D'ailleurs, les cancans, les attaques per-

sonnelles perdent de leur intérêt au bout d'un

certain temps. La majeure partie du public, qui

ne s'intéresse point à des personnages dont la

plupart ont disparu de la scène, n'aperçoit plus

que la mesquinerie des querelles et se demande

à juste titre s'il y a vraiment lieu de plaider lors-

que personne ne songe plus à accuser. Restent

les parents, les amis du poète qui déplorent sur-

tout l'inutilité d'un travail qui a pu contribuer à

abréger une vie précieuse. Que de fois j'ai trouvé

Heine couvrant les grandes * feuilles de papier

blanc, éparses devant lui, de ces vigoureux carac-

tères dont la fôrme seule trahissait l'audace et la

netteté de sa pensée ! Le crayon qui courait avec

une activité fébrile sur les blancheurs de la page

prenait entre les doigts effilés du malade l'inflexi-

bilité d'une arme meurtrière et semblait raturer

les réputations intactes. Un jour, le bruit du

crayon fut remplacé par celui d'un rire cruel, un

rire de vengeance assouvie. Je regardai Henri

Heine : « Je les tiens ! fit-il. Morts ou vifs, ils ne

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



142	 LE LIVRE

m'échapperont plus. Garé à qui lira ces lignes s'il

a osé s'attaquer à moi ! Heine ne meurt pas comme

le premier venu, et les griffes du tigre survivront

au tigre lui-même. »

Mme Camille Selden, on le voit, semble

croire à la destruction de ces mémoires. Il parait,

en effet, qu'une première version mise en gages

par Henri Heine lui-même entre les mains de son

frère Gustave aurait été détruite par lui. D'après

la note un peu embrouillée, il faut le - dire, publiée

en tête du Figaro, la première partie Ide cette

seconde version aurait été brûlée par l'autre frère

Maximilien, dans une visite rendue par lui à

M me Mathilde Heine dont M. Alexandre Weill a

esquissé la singulière figure.

La littérature décidément n'était pas aimée

dans la famille. D'où venait cette fureur des-

truction ? M. Édouard Engel nous donne l'expli-

cation suivante :

« Maximilien Heine et tous les autres parents

du grand poète sont comme honteux de ce que

lui, avec tous les siens, descende d'une famille

juive tombée dans l'indigence... Il est certain que

Henri Heine a franchement raconté son obscure

naissance au commencement de ses mémoires, et

il est probable qu'il a détruit en même temps la

vieille fable relative aux quartiers de noblesse de

sa mère... »

Une chatte, comme on dit, ne retrouverait pas

ses petits au milieu de tous ces commérages. Si

la vie exacte de Henri Heine n'est pas connue, ce

n'est pas cependant faute de biographes. Sans

parler d'un long chapitre dans les .Souvenirs de

Mme, Jaubert, nous avons eu après les Derniers

jours d'Henri Heine, de Camille Selden, les Sou-

venirs de la vie intime d'Henri Heine recueillis

par sa nièce, la princesse della Rocca, née Emdem

Heine et surtout les Souvenirs intimes de Henri

Heine par Alexandre Weill. Le dernier volume

est sans contredit le plus curieux parce qu'il est le

plus sincère, le plus réaliste et le plus aimant. L'au-

teur n'est ni un bas bleu comme Camille Selden,

ni une princesse née Heine comme M 61C della

Rocca, c'est un bon juif tout rond malgré son

esprit, qui vient de temps en temps entretenir

son ami de la race qui leur est commune et lui

dire de penser un peu à Moïse.

A tous ces documents il faut ajouter la piquante

brochure de M. Kohn-Abrest qui nous arrive à

.l'instant et qui est intitulée : Les Coulisses d'un

livre. A. propos des méritoires de Henri Heine.

.. C'est une pièce fort intéressante à joindre aux

.précédentes, elle fourmille de détails _amusants,

mais elle ne termine pas le procès. Ce qui frappe

le plus là-dedans, c'est le portrait d'un personnage

bizarre, M. Henri Julia, un ancien préfet de la

République, qui semble avoir été plus malin que

M. Kohn-Abrest et que tous les éditeurs de l'Al-

lemagne. Il est arrivé à trouver i6,000 francs de

So pages écrites d'une écriture très large et sur-

chargée de ratures, ce qui représente Io francs

la ligne ou 5o centimes le mot. Chez M. Kohn-

Abrest, l'admiration pour une telle habileté l'em-

porte encore sur un dépit qui se comprend, si l'on

songe que l'auteur de la brochure, après avoir

organisé toute la campagne et mené un bruit

énorme autour de ces quelques feuillets, n'a pas

eu même un grand merci de l'heureux négocia-

teur pour lequel il avait tiré les marrons du feu.

L'impression générale, somme toute, est que

ces mémoires se réduisent à peu de chose et ne

sont, en quelque manière, qu'un embryon, un

résumé ou un résidu d'une oeuvre plus impor-

tante qui aura été détruite pour des raisons d'in-

térêt.

Sans justifier tout ce tapage, la personna-

lité de Henri Heine est, sous certains rapports,

plus intéressante que celle de Flaubert. Quelque

large que l'on fasse la part du souvenir de cette

cordiale poignée de main, ce Français qui, à une

époque comme la nôtre, pèse ses mots comme les

peseurs d'or d'Amsterdam pesaient leurs diamants,

n'éveille pas une bien grande admiration intellec-

tuelle. On le plaint, si vous voulez, du noble souci

de la forme qui -le hantait continuellement, mais

on ne sympathise pas avec lui dans le vrai sens

de ce mot sympathiser: éprouver avec un autre,

ressentir les mêmes impressions, les mêmes anxié-

tés que lui. On n'entend en lui ni le cri de l'àme

se désolant dans le vide et se lamentant de ne

plus croire, ni la protestation farouche du patriote

devant l'écroulement de son pays.

Heine tente et séduit autrement l'analyste. La

fatalité de race se raconte dans ce cœur déchiré.

Le sentimental et l'ironique, le poète et le désen-

chanté constituent leplus saisissant des dualismes

et quand on écoute le combat de ces deux êtres

coexistants, il semble entendre, comme dans

Murger,

Le fifre au rire aigu railler le violoncelle,
Qui pleure sous l'archet ses notes de cristal.

Ce n'est point un drame isolé que celui qui se

passe dans cet esprit qui se raille lui-même et qui

s'empoisonne en quelque sorte de son scepticisme,

comme certains insectes se frappent eux-mêmes-

de leur propre dard. Ce sémite, artiste et raffiné,

miné intérieurement par la grande tristesse de tout,

est l'exemplaire particulièrement réussi d'un type

que vous rencontrez à chaque instant sur le pavé
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parisien, que vous avez pour compagnon, pour

camarade ou pour maître.

S'il n'a rien détruit de la religion chrétienne,

ce peuple opiniâtre et insinuant, politique et sub-

til, a démoli presque complètement, il serait puéril

de le contester, la civilisation fondée sur cette

religion. Il a dissous la société chrétienne, il a

sapé l'arbre gigantesque qui avait abrité tant de

générations heureuses et paisibles, et c'est main-

tenant qu'il est par terre qu'il s'aperçoit combien

cet arbre était magnifique, combien douce était

la vie à l'ombre de ses rameaux.

On a souvent conté l'histoire de l'héroïne

de Kelsterbach, qui, pour être sûre de son salut,

allait le samedi à la synagogue et le dimanche à

l'église. Les hommes de la trempe de Henri Heine

n'ont point cette ressource; ils sont à l'état vague

et flottant Oet souffrent cruellement d'un doute

auquel ils ne peuvent s'arracher.

L'eeuvre de Henri Heine reflète ces sentiments

et c'est pour cela qu'elle est émouvante et vibrante.

On y lit à chaque ligne le regret de ce monde d'au-

trefois, si plein de pittoresque et de poésie, la désil-

lusion devant ce monde nouveau qui ne tient déjà

plus debout et qui a supprimé, sans profit pour per-

sonne, tout ce qui faisait le charme de la vie des

ancêtres. Qu'elles sont mélancoliques et qu'elles

ont été justifiées, les prévisions de l'auteur des

Reisebilder que nous rappelions récemment à pro-

pos de Daudet : « Les radicaux viendront et pres-

criront une cure radicale qui n'agira en définitive

qu'à l'extérieur et guérira tout au plus l'eschare

sociale et non la gangrène intérieure. Parvien-

draient-ils même à délivrer pour un peu de temps

de ses plus cruel!es douleurs l'humanité souffrante,

cela n'aurait lieu qu'aux dépens des dernières

traces de beauté qui sont restées au patient. »

« Cette pensée, ajoutait Heine, n'est pas celle

d'un richard qui tremble pour ses capitaux, mais

la terreur secrète de l'artiste et du savant qui

voit menacer toute notre civilisation humaniste,

ce fruit d'un labeur de trois siècles et le vérita-

ble élément de notre vie moderne. Or cette civili-

sation sera détruite un jour par les communistes, et

quoique, en théorie, un généreux entraînement

puisse me porter à sacrifier les intérêts de l'artiste

et du savant au besoin des masses souffrantes

déshéritées et exploitées, néanmoins, dans le do-

maine des faits, j'ai horreur de tout ce qui se fait

par la multitude et je n'en peux pas supporter le

moindre attouchement. »

Le Philistin en livrée d'hôpital de Henri Heine

a trouvé, d'ailleurs, son romancier dans Émile

Zola. C'est un livre étrange que cette Joie de vivre

et qui traduit aussi un des côtés de cette univer-

selle désespérance, de ce pessitrtisme morne qui

hante nos générations et que les générations d'au-

trefois ne connaissaient pas. Violente et coléreuse

chez Flaubert, amène et souriante dans Heine

et dans Alphonse Daudet, la haine:de l'existence,

présente est grossière et brutale dansÉmile Zola.

L'auteur prend toutes les misères humaines, la

goutte, l'oedème, l'accouchement difficile, l'hypo-

condrie, le suicide; il recueille toutes les pesti-

lentielles odeurs qui sortent de ces corps à demi

pourris, toutes les tristesses qu'inspirent ces souf-

frances minutieusement décrites, il roule le leè-

teur là dedans et il lui dit : « Voilà la vie, mon

vieux, qu'en penses-tu ? »

Le livre est fort et remuant dans sa forme dé-

plaisante, je l'ai constaté ailleurs. L'auteur, en défi-

nitive, a fait oeuvre d'artiste puisqu'il s'est proposé

Un but et qu'il l'a atteint, puisqu'il a rendu visible ,

une pensée qui était en lui. Rarement, par exem-

ple, on a écrit quelque chose de plus désenchan-

tant et de plus pénible. A l'exception de Pauline,

la pupille dépouillée par les Chanteau, quia quel-

que grâce, presque tous les acteurs sont affreu-

sement bêtes, profondément égoïstes, inconsciem-

ment , malhonnêtes. L'écceurement qu'a désiré

exciter le romancier vient tout spontanément aux

lèvres devant tous ces personnages d'Henri Mon-

nier proclamant au milieu d'une sorte de musée

Dupuytren que Schopenhauer a raison et que la

vie est un mal.

Les païens eux-mêmes, Platon en tête, auraient

refusé de reconnaître leur-semblable dans ces

êtres avilis et dégradés , qui vivent d'une vie exclu-

sivement instinctive et animale. Diogène lui-même

eût préféré à ces bipèdes monstrueux le coq qu'il

jeta un jour dans la salle de l'Académie et qui

du moins salue d'une joyeuse fanfare le lever de

l'aurore. L'avenir néanmoins consultera avec cu-

riosité ce document humain qui a au moins le mé-

rite de la franchise; il connaîtra par lui la concep-

tion que le matérialisme du mixe siècle se fait de cet

homme créé à l'image de Dieu. L'ceuvre, en effet, est

sortie toute vivante des doctrines modernes et Zola

n'a fait que donner une manifestation artistique

aux théories de M. Paul Bert.

Avec quel plaisir on lit Ma jeunesse en fermant

la Joie de vivre! Ce n'est point que l'ceuvre intrin-

sèquement ait un mérite exceptionnel. Ce merveil-

leux évocateur qui ressuscitait véritablement les

siècles évanouis n'avait pas ce don, qu'ont eu de

moins grands génies que lui, d'animer les épisodes

de la vie intime, de-faire passer, grâce au 'talent

du peintre, une figure d'inconnu à l'état de per-

sonnage réel, de personnage historique, serait-on

.tenté de dire.
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Ma jeunesse n'a rien de la poétique fraîcheur

qu'ont gardée après tant d'années 'les Confessions

de Rousseau, par exemple. L'espèce de pouvoir

magique dont disposait Michelet, quand il s'agis-

sait des scènes de l'histoire, ne s'exerce pas quand

il nous raconte les scènes de sa douloureuse en-

fance.

Ni la famille de l'historien, ni ses amis, ni ses

condisciples, ni Thérèse, l'objet de son premier

amour, ne nous apparaissent dans cette autobio-

graphie avec un relief bien distinct. 11 y a aujour-

d'hui vingt écrivains de second ordre qui décri-

raient avec une toute autre science de pittoresque,

avec un tout autre accent, les maisons du vieux

Paris, successivement habitées par Michelet et les

siens.

La vérité est que ce que l'on nous présente se

réduit, ici encore, à des notes, à des fragments,

cousus ensemble par une main pieuse. Ces dé-

bris, analogues aux copeaux que le rabot disperse

dans l'atelier, n'ont guère qu'une valeur de sou-

venir.

Et néanmoins, je le répète, on lit Ma jeunesse

avec plaisir. Ce doux illusionnaire, ce chimérique

auquel l'histoire n'avait rien appris,'et qui en 1869,

au moment où la Prusse était décidée 'à la guerre,

rêvait de faire du pont de. Kehl un pont d'Avi-

gnon où les nations auraient dansé en rond,

parlait avec attendrissement de sa chère Allemagne,

nous repose, malgré tout, des honteuses priapées

du présent. Ce furent de funestes charmeurs que

ces braves gens qui endormirent la France, l'amol-

lirent, faussèrent son tempérament ferme, sensé,

clairvoyant, avec leurs utopies de fraternité uni-

verselle; c'est à eux que nous devons d'en être où

nous en sommes; malgré tout, nous les aimons

quand même et . une involontaire tendresse de

coeur modère la sévérité du jugement que notre

raison porte sur eux. C'est notre jeunesse qui se

jette entre eux et nous quand nous voudrions

être trop justes; c'est elle que nous craindrions

de frapper en attaquant ceux qui ont fait défiler

tant de belles images, tant de nobles visions,

tant de pages éloquentes devant nos années prin-

tanières.

ÉDOUARD DRUMONT.
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ANGLETERRE

La conquête de l'Angleterre paries Normands : Augustin Thierry, Green et M. Freeman. — L'école histo-
rique moderne en Angleterre. — Mort sous le harnais. — Lord Lytton, poète, orateur et dandy. — Ses
Mémoires. — Ses aieux et son fils. — Un poète conservateur, gouverneur de l'Inde. — La pairie comme
récompense littéraire. —Tennyson, pair d'Angleterre. — L'École satanique. —Querelles de chanceliers.—
Les lords Campbell, Lyndhurst et Brougham. — Un vengeur posthume. — La pudeur de M me de Genlis ou
des moeurs dans une bibliothèque. — Une rectification. — L'obscénité cher les dramaturges de la Restaura-
tion. — Un voyage imaginaire. — Restif de la Bretonne et les Hommes volants. — Édition définitive de
Keats. — Un ami de Gambetta et un membre du cabinet anglais. — Traductions du français. — L'Irlande
au xvi° siècle : misère et rapacité. — Les cris de Londres. — Un ouvrier de •génie. — Reliures en chêne.
— Rabelais en Angleterre. — Un volume de vers. — Romans et voyages ou les livres dont on ne parle pas.

Londres, t er mars 1884.

E tous les historiens de la nouvelle géné-

ration, John Richard Green, dont j'an-

nonçais la mort à Menton dans ma cor-

respondance de mai dernier, était le plus

brillant et le plus original. Sa Conquête
de l'Angleterre (Conquest of England), qui vient

d'être publiée, est un ouvrage posthume et incom-

plet. Quelque importante que soit la moindre ligne

écrite par un homme devant qui nos meilleurs au-

teurs se sont plu à s'incliner, je me serais- contenté

de mentionner simplement ce volume, le jugeant de

peu d'intérêt pour les lecteurs du Livre, n'était la pré-

face. Elle est l'oeuvre de la veuve de l'historien, et

nous y trouvons la peinture d'un enthousiasme pour

le travail dont la vue ne peut qu'être profitable au

monde. C'est presque dans l'étreinte même de la mort

qu'il a écrit ces dernières pages. 11 mourut en s'ins-
truisant (He died learning), telle est l'épitaphe que.

Green s'est choisie lui-même. Il est douteux qu'il y

ait, dans les annales de la littérature, un autre

exemple d'un eftbrt aussi obstiné et héroïque que

celui auquel nous devons ce que nous posséderons

jamais de la Conquête de l'Angleterre. Poor la puis-

sance d'observation qui paraît comme une divination,

pour la faculté de tirer de la formation géographique

d'un pays, de la composition des noms de lieux et

en général de toutes les indications philologiques, de

quoi éclairer l'histoire, M. Green n'a point laissé de

rival. Le style de ce dernier ouvrage est moins écla-

tant que celui de ses premiers travaux; il y a relati-

vement moins de digressions; l'ensemble: est plus

BIBL. MOD. — \'1.

sobre et n'en a que plus d'autorité. Le sujet choisi,

la conquête de l'Angleterre par les Normands, est,

il n'est pas besoin de le dire, le même où Augustin

Thierry établit du premier coup sa brillante réputa-

tion. Il a aussi été traité avec beaucoup de talent par

M. Freeman, dont l'Histoire de la conquête nor-
mande, renfermant tous les résultats des plus récentes

recherches, est aujourd'hui le livre qui fait autorité

chez nous.

Un des meilleurs ouvrages que nous devions à un

de ceux qui aiment à se déclarer disciples de Green,

c'est A History of London (Histoire de Londres) i,

par W.-J. Loftie, B. A., F. S. A., dont, au bout de

quelques semaines, il a fallu faire et mettre en vente

une seconde édition. De livres sur Londres, nous en

avons naturellement plus qu'il n'en faut. Beaucoup

sont excellents, quoique nous ne puissions en citer

aucun qui vaille un ou deux de vos ouvrages sur Pa-

ris, notamment Paris et ses historiens aux xIv° et
xv° siècles, de MM. Leroux de Lincy et L.-M. Tisse-

rand. L'Histoire de Londres de M. Loftie diffère

des autres livres du même genre par la manière dont

on s'y est servi des plus anciens documents, si : bien

<lue, des vieilles chroniques, on a tiré une histoire

complète et suivie. Des notes inédites de Green ont

été mises par Mrs. Green à la disposition de M. Lof.

tie, et la seconde édition de son livre s'en est trouvée

grandement améliorée. Un des caractères distinctifs

de ce travail consiste en une série de cartes intéres-

santes et utiles, montrant la croissance ,de Londres

t. Londres. Stanford, s vol.

10
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depuis le temps de l'occupation saxonne jusqu'à nos

jours, où elle a pris les dimensions véritablement

stupéfiantes qu'on lui connaît.

Deux volumes de mémoires ont produit quelque

sensation dans le monde littéraire et politique, aussi

bien que dans le monde proprement dit. Le premier

a pour titre The Life, letters and literary remains
of Edward Bulwer, lord Lytton, by his Son (Vie,

lettres et restes littéraires d'Edward Bulwer, lord
Lytton, par son fils) 1 . Deux volumes seulement en

ont paru jusqu'ici. A en juger par la période qu'em-

brassent ces deux volumes, il est probable que l'ou-

vrage tout entier en aura six, ou davantage. Cette

première partie a cependant un intérêt spécial; car

elle contient, dans son intégrité, la brève autobio-

graphie laissée par lord Lytton lui-même. Il faut

regretter que le livre soit gauchement rédigé : une

partie des restes littéraires, dont la place était mar-

quée dans un appendice, sont semés çà et là à travers le

récit, en arrêtant l'intérêt et en dérangeant l'harmo-

nie. Malgré ce défaut, c'est, du moins dans les cercles

mondains, le livre à succès de la saison. Lord Lytton

joua, sur le théâtre de la vie anglaise, un rôle distin-

gué. Par la variété et l'éclat de ses talents et par la

nature de sa carrière, on dirait plutôt un Français

qu'un Anglais. Journaliste, dramaturge, historien,

poète, essayist, orateur, homme d'État et dandy, il
se fit un nom presque partout . et fut, pendant cin-

quante ans, un des hommes les plus en vue de l'An-

gleterre. Je n'ai connu lord Lytton que dans les der-

nières années de sa vie, où il m'accorda de son inti-

mité ce qu'il en fallait pour déjeuner en tête à tête.

La difficulté de soutenir une conversation avec lui

était d'ailleurs assez grande, car il était affligé de

surdité, et cependant il professait une haine, non

exempte d'affectation, pour les voix trop éclatantes.

Mes souvenirs personnels ne me fournissent rien qui

vaille la peine d'être rappelé, et sa figure, telle

qu'elle apparaît dans son autobiographie, est plus

pittoresque et plus attrayante que celle que ma mé-

moire peut évoquer. Grand homme dans le sens où

Balzac et V. Hugo sont de grands hommes, lord

Lytton ne l'était pas. C'était néanmoins un homme

d'un talent, d'une application, d'une énergie merveil-

leux. Il avait un sens artistique très vif, lequel ne

l'empêcha pas cependant de se laisser aller à l'em-

phase; et il arriva aussi près du génie que peut le

faire un homme qui manque le but. Ses romans sont

tus partout, et plus d'un restera sans doute, notam-

ment The Caxtons. Deux de ses drames, l'un et l'autre

sur des sujets français, The Lady of Lyons et Riche-

lieu, ont eu plus de représentations qu'aucun autre

drame de ce siècle. Ses essais oratoires furent bril-

lants, et il se distingua dans la carrière politique.

L'honneur de la pairie récemment accordé à

M. Tennyson, et qui a valu à celui-ci en Angleterre

bien des commentaires défavorables et quelque ridi-

cule, échut à sir Edward Lytton comme la récompense

de ses services politiques plutôt que de sa réputa-

z. Londres. Kegan Paul and C°.

tion littéraire. Cette réputation littéraire fut bien

pour quelque chose cependant dans un honneur

rarement conféré en Angleterre aux adeptes de la

littérature. C'est dans ses poésies que lord Lytton

se montre le plus à son désavantage; et, naturelle-

ment, c'était de ses poésies qu'il était tout particu-

lièrement fier. Elles ont de l'esprit et du brillant,

mais ne s'élèvent guère au-dessus d'un exercice de

rhétorique. Lord Lytton avait, à un très haut degré,

l'orgueil de race, faiblesse qui semble partagée par

le lord Lytton actuel, son fils et son biographe, qui fut

un moment, sous une administration conservative,
gouverneur général de l'Inde, et qui est également

bien connu comme poète, sous le pseudonyme d'Owen

Meredith. S'il s'était agi d'un homme ayant véritable-

ment atteint la gloire, le fragment d'autobiographie

laissé par lui et qui est publié maintenant aurait eu

un intérêt signalé. Mais il est trop purement person-

nel pour être réellement piquant. Les quelques con-

temporains de lord Lytton dont il y est question,

sont morts depuis longtemps, et rien de ce qu'on en

rapporte n'est fait pour exciter la curiosité du public.

Ce que l'auteur nous apprend de sa famille, de sa pré-

cocité, de son premier amour — calf-love (amour de
veau), comme on dit d'ordinaire en Angleterre, — n'a

rien de particulièrement entraînant. Lord Lytton pré-

tend avoir fait des vers avant de savoir écrire, et,

lorsqu'il était encore tout enfant, il étonna un jour

sa mère en lui demandant si elle n'avait jamais été

accablée par le sentiment de sa propre identité (over-
come by the sense of her own identity). Dans les dix

années qui s'écoulèrent entre 1827 et 1837, il écrivit

trois volumes d'une histoire d'Athènes, douze ro-

mans, une brochure politique, une pièce de théâtre,

deux longs poèmes et un très grand nombre d'autres

ouvrages de longue haleine. Il revendique pour son

premier roman à succès, Pelham, le mérite d'avoir

arrêté ce qu'on appelait alors la manie satanique,

sorte d'affectation de noirceur et de méchanceté à la

mode chez les jeunes gens, par suite d'une admiration

inconsidérée des premières oeuvres de Byron. La

carrière de lord Lytton présentera probablement

plus d'intérêt quand nous approcherons de l'époque

contemporaine. J'ai le pénible sentiment que, sur ces

deux premiers volumes, je n'ai rien dit de bien

propre à impressionner le public français.

La seconde biographie qui est sur ma table de cri-

tique, A life of lord Lyndhurst, from letters and
papers in possession of his familly (Vie de lord
Lyndhurst, d'après des lettres et des papiers conser-
vés par sa famille) 1 , par sir Théodore Martin, K. C.

B., est une réhabilitation. Vers le milieu de ce siècle,

lord Campbell, qui était, lui aussi, lord chance-

lier, ne causa pas une petite émotion dans le monde

de la magistrature en publiant les vies des lords

chanceliers, ouvrage qu'il mena jusqu'au moment

de sou entrée en charge. Écossais dur, rigoriste et

atrabilaire, Campbell conçut des antipathies violentes

1. Londres. John Murray.
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ou des animosités secrètes contre les plus grands de

. ses rivaux dans le poste qu'il occupait.En 1869,après

la mort de l'un et de l'autre, il ajouta à sa collection

de vies des lords chanceliers celles de lord Lynd-

hurst et de lord Brougham. Sir Charles Wetherell,

solicitor general, a dit de Campbell que la certitude

qu'il écrivait votre biographie ajoutait un aiguillon

de plus à la mort. On sait qu'une crainte de ce genre

assiégea l'esprit des deux éminents jurisconsultes

avec qui Campbell fut en relations. Brougham, pour

lequel Campbell professa toujours de l'amitié, fit

dans ses Mémoires la meilleure défense anticipée

qu'il put contre les calomnies à venir. Lyndhurst,

qui avait prédit qu'après sa mort Campbell parlerait

de lui avec « envie, haine,malice et absence complète

de charité, parce que telle était sa nature », ne prit

aucune précaution de *ce genre. Les biographies de

Campbell furent, bien entendu, universellement blâ-

mées. Néanmoins la mémoire de Lyndhurst était

restée comme souillée de la boue jetée par son en-

nemi. Aujourd'hui, le temps étant venu où les réti-

cences ne sont plus nécessaires dans l'intérêt de per-

sonne, la biographie complète de Lyndhurst a été

écrite par sir Théodore Martin, écrivain de talent,

particulièrement agréable à la reine depuis qu'il a

rédigé les mémoires du feu prince-consort. Il serait

fatigant et futile d'entrer dans la . querelle — querelle

surtout politique — entre les deux chanceliers. Le

nouveau biographe fait son travail en conscience, et

montre que Campbell a été coupable, à maintes re-

prises, de citer à faux les paroles de Lyndhurst rap-

portées dans Hansard (Collection des débats parle-
mentaires), espérant sans ' doute que personne ne

songerait .à vérifier les assertions d'un lord chance-

lier. Quant à Lyndhurst lui-même, il est inutile d'en

parler. Il joua son rôle avec succès dans le jeu de la

vie; mais la littérature n'a rien de commun avec lui,

et les hommes de loi défunts ne sont pas d'un grand

intérêt pour vos lecteurs. Il fit une fois une assez.

bonne plaisanterie. Pour donner une idée de la pru-

derie de M me° de Genlis, quelqu'un racontait, dans une

conversation, qu'elle mettait en des casiers séparés

les ouvrages des auteurs hommes et ceux des auteurs

femmes. « Évidemment, dit Lyndhurst, elle ne vou-

lait pas que ses livres multipliassent ».

Avant de m'occuper de quelques livres de luxe, il

faut que je fasse l'aveu d'une erreur commise dans

ma dernière correspondance. J'y ai parlé avec grand

éloge de la charmante édition de Shakespeare, qui a

paru dans la Parchment Library. Par une de ces cu-

rieuses associations d'idées dont les bizarreries sont

une des choses les plus troublantes de notre organi-

sation mentale, j'ai attribué cette belle collection à

MM. Bell et Daldy, au lieu de MM. Kegan Paul et

C'°. C'est une méprise que, naturellement, vous ne

pouviez guère remarquer. En tout cas, je m'empresse

de la rectifier et de rendre à MM. Kegan Paul et Cie

le mérite d'avoir publié la plus élégante édition por-

tative de Shakespeare que nous ayons jusqu'ici. A

cette même collection, MM. Kegan Paul et C ie ont

ajouté deux nouveaux volumes : The Vicarof Wake-
field, de Goldsmith, édité par M. Austin Dobson,

—nom qui revient souvent dans ma correspondance—

qui l'a enrichi de notes importantes, et English
Comic Dramatists (les A uteurs comiques anglais),
édité par Oswald Crawfurd. On ne connaît pas grand'-

chose en France de nos auteurs comiques du xvit e et

du avili° siècle. Les obligations qu'ils ont à votre

théâtre sont assez grandes pour expliquer votre. né-

gligence à leur endroit. Il y a pourtant un ou deux

points qu'il faudrait considérer. On étudie de si près,

en Angleterre, la littérature française, que les pla-

giats ou les vols faitsà nos écrivains sont généralement

divulgués. Vous nous empruntez peu; mais les pe-

tites dettes que vous pouvez contracter envers nous

passent assez souvent inaperçues. Quoi qu'il en soit,

l'étude de nos dramaturges de l'époque des Stuarts

ne serait pas sans profit pour vous. Quelques-uns

sont délicieusement spirituels, et tous sont atrocement

libertins. Vous seriez sûrement édifiés de voir com-

ment, dans notre prude et pudibonde patrie anglaise,

débordant de la joie de notre triomphante révolte

contre le puritanisme, nous avons mis sur la scène

des pièces dont la crudité et l'obscénité effrayeraient

un réaliste contemporain.

Une réimpression qui, par la beauté de l'exécution

peut être classée au même rang que la collection dont

je- viens de parler, c'est The Life and Adventures of
Peter Wilkins (Vie et aventures de Pierre Wilkins)1,
par Robert Paltock. La vie de Pierre Wilkins, publiée

d'abord en 1751, appartient à la classe des voyages

imaginaires. Je ne veux pas m'étendre sur les mérites

de cette oeuvre exquise. Elle a, je crois, sous le titre

de l'Homme volant ou quelque autre semblable, été

traduite en français et comprise dans une collection;

à coup sûr, elle a suggéré à. Restif de la Bretonne

l'idée d'un de ses ouvrages les plus étranges : la Dé-
couverte australe par un homme volant, ou le Dédale
français; .nouvelle très philosophique.Comme c'est main-

tenant la modè pour les livres de ce genre, Pierre

Wilkins est réimprimé en fac-similé. M. A.-H. Bul-

len, un de nos plus jeunes et de nos meilleurs éditeurs

de textes, en a surveillé l'impression. On a reproduit

les dessins curieusement naïfs qui accompagnaient la

première édition.

Nous devons aussi à MM. Reeves et Turner The

Poetical works and other writings of John Keats,
(Œuvres poétiques et autres écrits de John Keats),
édité par Harry Buxton Forman, en quatre volumes

in-8°. C'est la première édition complète et authen-

tique qui ait encore été publiée des écrits du poète

à qui la poésie anglaise contemporaine a de si

grandes obligations. Keats est le premier qui nous ait

affranchis du moule poétique du dernier siècle, de

ces périodes bien rythmées, lesquelles, délicieuses

chez Pope et chez Prior, étaient devenues du pur ra-

dotage dans les oeuvres de leurs successeurs. Depuis

t. Londres ) Rtetes and Turner.
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lui, toute poésie a été colorée du reflet de sa riche

imagination et de son style passionné et sensuel. Je

n'écris pas une revue de la poésie anglaise contem-

poraine; autrement j'insisterais sur un poète dont les

oeuvres ont exercé une influence omnipotente et qui

se fait encore sentir aujourd'hui. Ma tache se

borne, pour l'instant, à enregistrer l'apparition de la

première édition qui fasse vraiment autorité. M. For-

man, qui a fait ici le travail d'éditeur, est déjà connu

par une édition de Shelley, en huit volumes, publiée

il y a quelque temps aussi chez MM. Reeves et Tur-

ner. La manière dont il s'était acquitté de sa tache la

première fois lui a valu toute sorte d'encouragements

dans sa nouvelle entreprise. Parmi ceux qui avaient

recueilli des matériaux pour une édition de Keats,

était sir Charles \Ventworth Dilke, l'ami de Gam-

betta et le membre le plus jeune, et de beaucoup le

plus clairvoyarit,du présent ministère. Complètement

absorbé par les affaires de l'État, sir Charles a confié

ses notes à M. Forman. Lord Houghton, qui a écrit

une vie de Keats, feu Dante Gabriel Rossetti, et, en

fait, tous ceux qui s'intéressaient à la mémoire de

Keats, sont venus en aide à son éditeur le plus récent

et incomparablement le meilleur. Ces quatre volumes

sont, au point de vue typographique, d'une grande

beauté. Abondamment illustrés de portraits et de fac-

similés, sous une couverture de bon goût, ils peuvent

rivaliser avec quelques-unes des belles éditions de

grands auteurs qui se sont publiées à Paris.

Sous le titre de A Handbook of gastronomy (Ma-
nuel de gastronomie) 1 , vient de paraître une nouvelle

et complète traduction de la Physiologie du goût. La
traduction est anonyme. Je ne risquerai pas beaucoup

de me tromper cependant, si je hasarde la conjec-

ture qu'elle est de la même main à qui l'on doit,

chez les mêmes éditeurs, la version de l'Éventail et

du charmant volume qui forme comme le complé-

ment de celui-ci. Il est difficile de croire qu'un ou-

vrage qui, depuis plus d'un demi-siècle, jouit de la

réputation incontestée de chef-d'oeuvre, soit pour la

première fôis présenté dans son intégrité au public

anglais. Telle est cependant la vérité. Cette traduc-

tion est d'un style vigoureux, et les notes du traduc-

teur, peu nombreuses, sont excellentes. Mais c'est

surtout pour les bibliophiles que le livre a le plus de

mérite. On en a tiré trois cents exemplaires pour

l'Angleterre et cent pour l'Amérique, et il n'en sera

Pas publié d'autre. Le papier est le meilleur qui se

puisse trouver, et les caractères sont, je crois, les

plus beaux qui aient été employés depuis le commen-

cement du siècle dans aucun livre anglais. Tous les

autres ont l'air grossier en comparaison. Ajoutez à

cela cinquante-deux eaux-fortes de M. Lalauze, et le

fait que nous avons là une vraie édition de bibliophile

sera bien établi. Puisque j'ai parlé avec taut d'éloges

des caractères typographiques, je dois ajouter que le

volume a été imprimé à Édimbourg sur les presses

de Ballantyne.

1. Londres, J.-C. Nimmo and Bain.

Un autre volume, à peine inférieur à celui-ci, sorti

des mêmes presses et publié par la même maison, est

aussi une traduction d'un chef-d'oeuvre français. Il a

pour titre The Fables of La Fontaine translated from
the French 4. Cette version est fondée sur la traduc-

tion de Robert Thomson, imprimée à Paris en 1806.

(Voyez Quérard, la France littéraire.) Ce travail, qui

était devenu rare, a été revu de près. Que l'esprit

même de l'homme, dont on a pu dire qu'il avait eu

sa part dans l'oeuvre de Molière, « en rompant en vi-

sière au solennel, et en faisant parler hautement et

dignement la nature 2 u, ait pu passer tout entier dans

une traduction, c'est à quoi l'on ne doit pas s'at-

tendre. Les poèmes lyriques, je me fatigue à le répé-

ter, ne peuvent que bien rarement résister à la tra-

duction. De temps en temps un homme heureuse-

ment inspiré donne, d'un morceau lyrique, une ver-

sion adéquate. C'est à peu près tout ce qu'on peut

espérer, et une traduction de cette nature semble

prouver la vérité de la subtile pensée de Raphaêl :

Apprécier, c'est égaler. — A La Fontaine s'applique,

dans toute sa signification, le fameux mot de Ninon

de l'Enclos : « La joie de l'esprit en marque la force.»

Eh bien, toute cette joie ne se transfuse pas dans la

traduction anglaise, dont ce que je puis dire c'est

qu'elle est recommandable. Je dois supposer que

vous connaissez parfaitement les eaux-fortes de

M. A. Delierre, qui sont le principal ornement du•

volume.

Toujours à propos des éditions de luxe je donnerai

une brève mention à deux ou trois autres volumes.

The Image of Ireland with a discoverie of Wood-
karne 3, par John Derrick, édité par John Small, M.

A., F.-S.-A. Scot., est la réimpression d'un très rare,

très curieux et très coûteux ouvrage. Le titre peut

s'expliquer plutôt que se traduire : le Miroir d'Ir-
• lande, avec une révélation sur les fantassins sauvages
irlandais. Cet étrange livre, qui offre une lugubre

peinture de la barbarie irlandaise en même temps

qu'il donne, sans le vouloir, certains indices de la

rapacité des Anglais, est une réimpression en lettres

gothiques de l'édition de 1581, et en reproduit toutes

les naives et primitives illustrations. Il en a été tiré

deux cent quatre-vingts exemplaires en tout. On ne

connaît qu'un seul exemplaire complet de l'édition

originale. C'est - sur cet exemplaire, qui se trouve dans

la bibliothèque de l'université d'Édimbourg, que cette

réimpression a été faite.

Le Prince Noir; poème du héraut d'armes Chandos.
Texte critique suivi de notes par Francisque Michel,
correspondant de l'Institut de France b, a été pu-

blié simultanément à Paris et à Londres. Je peux

donc m'en remettre, pour qu'il en soit parlé avec

compétence, aux brillants rédacteurs de votre revue,

s. Londres, J.-C. Nimmo and Bain.

2. Sainte-Beuve, Causeries du lundi, I,363.

J. Édimbourg, A. and C. Black.

.t. Londres et Paris, J.-G. Fotheringham.
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et ne pas diminuer, à son profit, le peu d'espace que

j'ai à ma disposition.

London Cries : with six charming children (les Cris

de Londres : avec six enfants charmants) 1 , par An-

drew W. Tuer, est une oeuvre curieuse d'un de nos

libraires-éditeurs les plus érudits et les plus distin-

gués. M. Tuer, de la maison Field et Tuer, est déjà

connu par Bartolo.T'i and his works (Bartolffli et
son oeuvre), livre qui s'est acquis une grande réputa-

tion. Dans le présent volume, M. Tuer a voulu con-

server des exemples des différents cris des rues, « les

cris des vendeurs d'eau, de lait et de toute chose à

peu près », qui rendent la vie à Londres presque im-

possible. A plusieurs reprises, la législation a tenté

d'en finir avec ces bruits, et quelques-uns d'entre eux

ont été supprimés. Mais en un temps où le peuple

est le maître, ils deviennent de plus en plus com-

muns, et certains bruits, comme la clochette du « ven-

deur de muffins », espèce de galette grandement ap-

préciée du public britannique comme accompagne-

ment du repas connu sous le nom de tea (thé), sont

un sérieux ennui pour le malade et le travailleur.

M. Tuer a fait une collection de ces cris, lesquels

sont presque innombrables. Son volume est illustré

de dessins en couleurs, reproductions fac-similés d'a-

près nos caricaturistes, tels que Rowlandson, Cruiks-

hank, Crawhall, etc. Un attrait spécial consiste en six

dessins d'enfants vendant des fraises, des fleurs, du

lait, etc., dans la manière de Bartolozii, et reproduits

en trois couleurs. MM. Field et Tuer sont presque les

plus jeunes de nos chefs de maisons d'édition .

Néanmdins ils se sont déjà distingués par leur énergie

et leur esprit d'entreprise. Le nombre des exemplaires

de l'édition que je signale a été limité à deux cent

cinquante. On a tiré en outre cinquante exemplaires

en grand papier, avec épreuves sur satin.

A critical Essay on the life and works of George
Tinworth (Essai critique sur la vie et les oeuvres de
George Tinwortk3 2, par Edmond W. Gosse. Je men-

tionne ce livre, quoiqu'il ne relève guère ici de ma

critique. Mais il peut. servir à appeler votre attention

sur l'un des hommes les plus remarquables de l'An-

gleterre contemporaine. Au milieu de la vie quoti-

dienne de ce Londres affairé, railleur, sceptique, est

sorti des rangs du peuple un artiste religieux dont

l'oeuvre unit à la simplicité de la foi du moyen âge

le zèle d'une conviction puritaine. Il est peu probable

que M. Tinworth entende parler du Livre; je peux

donc risquer quelques indiscrétions à son .égard.

C'est un homme presque absolument dépourvu d'é-

ducation. Je voyais, l'autre jour, une lettre autographe

de lui où l'orthographe et le reste trahissaient une

profonde ignorance. Le pronom personnel I (je), qui

est toujours écrit en anglais par une majuscule, y

était figuré i, ce qui implique une certaine inexpé-

. rience des usages. Cependant cet homme, fils de ses

t. Londres, Field and Tuer.

2. Londres, Fine art Society.

oeuvres, issu , des bas-fonds de la classe ouvrière, en-

core ouvrier lui-même, dessinateur à la fabrique de

poterie de Lambeth, familier, dans son passé, avec

les plus sordides horreurs et les plus cruelles an-

goisses de la misère, est, dans son genre, un suprême

artiste. M. Gosse, un de nos poètes et essayists les

plus estimés, a entrepris de faire connaître son

oeuvre au grand public. La nature du talent de

M. Tinworth est illustrée de quatre-vingts plânclies

environ. C'est de la terre cuite qu'il se sert pour tra-

duire ses idées. On l'a appelé, en essayant de définir

un genre d'art unique, un peintre en terre cuite. Ce

n'en est pas moins un sculpteur, et ses oeuvres en re-

lief peuvent être comptées parmi les productions les

plus remarquables de l'Angleterre à notre époque.

M. Gosse le compare à Peter ''isscher en Alle-

magne,' et à Ghiberti en Italie. Mais il a autant d'affi-

nités avec Durer qu'avec l'un ou l'autre de ces deux

artistes. Je ne puis essayer de décrire son œuvre, qui,

en intensité d'ardeur et par une sorte d'humour étrange

et indéfinissable, est absolument unique. Les dessins

religieux de Tinworth, qui commencent à pénétrer

dans nos cathédrales, sont essentiellement anglais et

ont subi • l'influence de cet esprit huguenot dont

l'effet sur l'art religieux en Angleterre est si souvent

visible. Beaucoup de son travail est primitif; une

partie est enfantine; en son entier, il est en opposi-

tion avec' l'esprit du siècle; mais personne, parmi

ceux qui ont le véritable amour de l'art ou le senti-

ment sympathique 'de l'humanité, ne raillera cette

étrange manifestation du génie.

J'en ai fini avec les éditions de luxe. Il reste à si-

gnaler quelques ouvrages de nature diverse. Ce que

je viens de dire de M. Gosse me rappelle ses Seven-
teenth Century studies; a contribution to the history
of English poetry (Études sur le xvtte siècle, pour
servir à l'histoire de la poésie anglaise) 1, volume

de critique réfléchie sur les poètes et les drama-

turges, dans lequel, au milieu de beaucoup de ma-

tière intéressante, le lecteur trouvera quelques vues

nouvelles et quelques vraies découvertes.

Un ouvrage qui n'est pas :sans analogie avec

celui-ci, English Poetesses (les Femmes poètes an-
glaises) 2 , par Eric Robertson, révèle au public

anglais un jeune écrivain doué d'une grande péné-

tration et d'une remarquable vigueur de style. Le

sujet du livre de M. Robertson est intéressant, et la

manière dont l'a. traité l'auteur est excellente.

Francis Beaumont a, par C.-G. Macaulay, est une im-

portante monographie d'un des plus grands des con-

temporains de Shakespeare.--- Krilof and his Fables,
'par W.-R.-S. Ralston, M. A., nous donne la collection

la plus considérable que nous ayons de ces char-

mantes fables russes. Elles sont admirablement tra-

duites par M. Ralston, érudit bien connu pour sa

t. Londres, Kegan Paul and C°.

2. Londres, Cassel and C°.

;. Londres, Kegan Paul and C°.
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connaissance spéciale de la littérature russe, et

comme fonctionnaire distingué du British Museum.

Ce volume est élégamment illustré.

The Gentleman's Magafine Library 1 est le com-

mencement d'une série de réimpressions tirées de

cette fameuse mine de renseignements qui s'appelle

The Gentleman's Maga.fine. Cette série qui, lors-

qu'elle sera complète, comprendra quatorze volumes,

ne peut manquer d'être grandement prisée des archéo-

logues.Le premier volume est un chef-d'œuvre typo-

graphique, et il est soigneusement édité par un érudit

bien connu, M. G.-L. Gomme. De chez M. Scott

sort également le volume IV de The Bibliographer,
oeuvre qui est en train de prendre rang en Angleterre,

et qui fait beaucoup pour répandre le goût de la bi-

bliographie. La livraison dont je parle est tout à fait

à la hauteur des autres. Enfin, M. Elliot Stock a en-

core publié une réimpression en fac-similé de la pre-

mière édition de Religio Medici, de sir Thomas

Browne. Religio Medici occupe une place éminente

parmi les livres anglais du xvtt e siècle, et cette réim-

pression vaut la peine d'être acquise. Le volume est

admirablement recouvert de feuilles de chêne assez

amincies pour qu'on en puisse faire des reliures de

livres.

Early and Imperial Rome (Rome primitive et Rome
impériale) e, par Hodder M. Westropp, est une réim-

pression d'une série de conférences faites à Rome sur

l'archéologie de la cité impériale. Crowns and coro-
nations (Couronnes et couronnements) !, par William

Jones, F. S. A., donne une histoire curieuse et utile

des couronnes à toutes ' les époques. C'est un livre

bourré de renseignements, dont un très grand nombre

ont rapport à la France. Et même ce qui est dit des

couronnes des Bourbons, des d'Orléans et de Bona-

parte en forme la plus intéressante portion.

.$ordighera and the Western Riviera" est la traduc-

I, Londres, Elliot Stock.
z. Londres, Elliot Stock.
3. Londres Chatto and Windus.

4. Londres, E. Stanford.

tion, faite par M. A.-C. Dowson, d'un livre que

M. F.-F. Hamilton avait écrit en français. Toutes les

branches du sujet, langue, climat, histoire, art,

faune, flore, sont traitées en détail, et ce livre est

d'un grand prix pour les Européens qui résident

dans ces contrées et pour ceux qui se préparent à les

visiter. La traduction est bien exécutée.

Medical Guide to the mineral waters of France and its
wintering stations (Guide médical aux eaux minérales
et aux stations hivernales de France) 1, par A. Vintras,

M. D., n'est pas un livre de nature à être jugé ici.

Néanmoins, il me fournit l'occasion de nommer l'au-

teur, qui est médecin de l'ambassade française à

Londres, médecin-doyen de l'hôpital français et che-

valier de la Légion d'honneur. Il est, d'ailleurs, connut

et apprécié de notre public anglais aussi bien que de

tout Français qui visite nos côtes. En indiquant aux'

malades anglais vos stations thermales, le docteur

Vintras peut se vanter de faire oeuvre patriotique.

Je n'ai plus le temps de parler de Readings in Ra-

belais (Lectures tirées de Rabelais) 2, par Walter Be-

sant, la meilleure tentatives qu'on ait encore faite

pour mettre Rabelais à la portée' de tous les lecteurs

dans ce pays-ci. M. Besant, qui est un brillant roman-

cier, est aussi un rabelaisien enthousiaste et accom-

pli. C'est un des secrétaires de notre Rabelais Club.

On the stage (Sur la scéne) !, par Dutton Cook, est

l'oeuvre posthume d'un de nos meilleurs journalistes

dont j'ai déjà eu à citer quelques-uns des écrits sur

le théâtre. Il faut que je laisse pour une autre fois
•Wind Voices (Voix du vent), le récent livre de

M. P. Bourke Marston, et le seul volume de poésies

qui se fasse remarquer parmi ceux qu'a produits la

-saison présente. De nouveaux romans et de nouvelles

relations de voyages ont paru en quantités innom-

brables, mais aucun de ces livres n'offre un intérêt

particulier.
JOSEPH KNIGHT.

r. Londres, Churchill and C°.

2. Londres, W. Blackwood and C°.

3. Londres, Sampson Low and C°.

RUSSIE

Le jubilé du premier imprimeur russe. — Le baron Horf (nécrologie). — Les poésies de M. Maikoff — Sur la
tombe de Tourguéneff, poésies.— Le romancier Léon Tolstoi, ses confessions publiées par la presse russe de
Genève. — Le premier numéro d'une nouvelle revue. — M. Garchine et ses derniers travaux. — Les tra-
ductions en Russie. — La polémique de l'iman de Saint-Pétersbourg avec M. E. Renan.

E 6 décembre 1883 il s'est écoulé juste

trois siècles depuis la mort du premier

imprimeur russe. Jamais jubilé ne fut

plus calme que le sien. Seuls !es itnpri-

meurs des principales villes de Russie

ont songé à organiser des banquets commémoratifs;

ni les journalistes, ni les corporations sayantes,ni les

étudiants, ni le gouvernement n'ont pris la peine de

célébrer ce jour dont la place était pourtant marquée

dans les annales de la pensée russe. On aurait pu

croire que l'introduction de l'art de Gutenberg dans

les pays du tsar n'était un événement réjouissant que

pour les industriels, tant il est vrai que sous le régime

de la censure, l'imprimerie cesse d'être l'auxiliaire des

•écrivains. Les Russes sont tue tous les Slaves ceux qui

ont profité en dernier des bienfaits de l'imprimerie.
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Quelle en est la cause? On prétend que c'est parce

qu'il y avait trop de copistes en Moscovie. Cependant

les clercs ne manquaient pas dans les autres contrées;

la véritable raison, c'est que le goût de la lecture était

fort peu développé chez les sujets d'Ivan le Terrible

et qu'il l'est encore très peu chez les sujets d'A-

lexandre III. Le journal le plus répandu en Russie

n'a jamais dépassé le nombre de 30,000 abonnés et

cela sur une population - de quatre-vingts millions

d'habitants. On ne peut déroger impunément aux lois

immuables de la pensée: pas de liberté de la presse,

pas de lecteurs. Dans d'autres pays l'imprimerie avait

au moins la ressource de reproduire la Bible; en Rus-

sie, 'à l'heure qu'il est, la Bible ne peut être impri-

mée en russe.

L'art de Gutenberg est arrivé en Russie en passant

par l'Italie. Encore avant Ivan le Terrible, les tsars

invitaient à Moscou des architectes italiens et d'autres

artistes de Venise. C'est de ces étrangers que le pre-

mier imprimeur russe, Ivan Féodoroff, apprit à mou-

ler les lettres et à fabriquer les matrices. Aussi tous

les termes qui se rapportent à l'ancienne imprimerie

russe sont italiens.

Ivan Féodoroff est né vers l'année 1520; les con-

temporains ont attaché si peu d'importance à son

oeuvre que nous n'avons presque pas de renseigne-

ments biographiques sur cet homme plein de talent

et d'énergie. Nous savons seulement que le 1g avril

1563 il commença à imprimer les Actes des apôtres
qu'il termina le 1"r mars 1564. Le travail marchait

lentement, mais il a été exécuté avec une élégance et

un fini qui attestent un goût artistique bien prononcé

chez Ivan Féodoroff.

En 1565 les imprimeurs russes publièrent encore un

livre d'Heures, mais ils- furent obligés de se sauver . de

Moscou sous l'accusation d'hérésie. L'imprimerie fut

incendiée par leurs adversaires.

Dès lors, Ivan Féodoroff mène une vie errante sur

-les terres de différents princes slaves qui Itii donnaient

l'hospitalité. Voici ce qu'il raconte lui-même de sa vie

chez un hetman qui l'avait employé à l'impression

d'un évangile :

a Le hetman Khotkevitch nous accueillit avec bien-

veillance et me fit des dons. Nous nous mîmes à tra-

vailler selon la volonté de N. S. J.-C. et nous disper-

sàmes ses paroles dans le monde entier... Mais quand

le hetman devint vieux et malade, il nous ordonna

de cesser notre travail, d'oublier notre art et de nous

mettre à cultiver la terre. Il me parut pouriant im-

possible de trainer ma vie dans le sillon d'une char-

rue et de semer des graines, quand mon instrument

de labour était la presse à imprimer et que je pouvais,

au lieu de grains de seigle, semer les paroles et dis-

tribuer cet aliment à tout le monde. »

Ivan Féodoroff quitte alors son asile et va chercher

d'autres terres où « semer des paroles ». Dès ce mo-

ment sa vie est pleine de douleurs et de privations.

Partout où il installe sa presse il se fait des ennemis

et risque sa vie. Néanmoins en 1580 il imprime à

Ostrog la première bible slave, qui est restée très re-

nommée pour la beauté de son exécution et pour la

diversité de ses ornements.

L'imprimeur russe fut bientôt obligé d'abandonner

Ostrog et en 1581 on le voit à Lemberg où, deux ans

plus tard, il expirait dans la misère.

Une main inconnue a gravé sur la simple pierre qui

marque sa tombe l'inscription' suivante : Imprimeur
moscovite de livres qu'on n'avait pas encore vus .

Puisque je parle des morts, c'est le moment de

mentionner la perte que la presse russe vient de

faire en la personne du baron Nicola] Alexandrovitch

Korf, publiciste et surtout connu pour ses ouvrages

de pédagogie. Le baron Korf a concouru à l'oeuvre

d'Ivan Féodoroff en s'occupant avec prédilection de

l'école primaire et en préparant ainsi des lecteurs en

Russie. Aussi peu d'auteurs chez nous peuvent se

flatter d'avoir eu tant d'éditions de leurs oeuvres. Son
manuel pour l'enseignement de la lecture et de l'écri-

ture s'est vendu à 70,000 exemplaires, Notre ami,livre

de lecture pour l'école primaire à 200,000 exem-

plaires, le Bébé, z5,000 exemplaires.

En 1879 M. Korf publia une intéressante étude :

l'Instruction primaire en Europe, résultat de sa visite

à l'Exposition de Paris. Le baron Korf avait non seu-

lement un talent d'écrivain, mais aussi un grand don

pour l'enseignement.

Les Leçons de choses qu'il donnait souvent lui-même

à l'école du village étaient d'une remarquable lucidité

et très nourries; il est vrai qu'il possédait des connais-

sances encyclopédiques. Quoique très fort dans les

sciences il excellait dans les classiques. Il savait à

fond plusieurs langues étrangères, il parlait et il écri-

vait avec distinction le français.

Il 'est mort ' à Karkof, le 12 novembre, à l'âge de

quarante-neuf ans.

Nous avons eu en 1883 quelques éditions d'oeuvres

poétiques, ce qui est rare chez nous.

La première place en date et par la somme de tra-

vail revient à M. Maikoff. Je vous ai déjà entretenu

de son drame les Deux Mondes au moment où il a

paru dans le Messager russe de Karkof.

Les oeuvres complètes de M. Maikoff comprennent

trois forts volumes. C'est un poète qui a débuté du

temps de Biélinsky. Le critique russe a surtout loué

les deux pièces suivantes : l'Art et Un Octave dont

voici la traduction littérale :

L'ART.

— J'ai coupé un roseau au bord de la mer tumultueuse.

— Muet et oublié, il languit dans ma cabane. — Un jour,

un vieillard, un passant l'aperçut; — il est venu dans

ma hutte me demander l'hospitalité. — II était étrange, sur-

prenant dans notre endroit écarté. — Il coupe la tige, y pra-

tiqtie des trous et les porte à ses livres, — Et le jonc animé

se remplit de sons — Admirables; c'est ainsi qu'il s'animait au

bord de la mer — Quand tout à coup Zéphir moutonnant les

eaux — Effleurait le jonc et remplissait les rives de sons.

UN OCTAVE.

— De l'harmonie des vers les secrets divins — Ne cherche

pas à deviner dans les livres des savants. — Au bord des eaux
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dormantes, seul dans tes promenades, — Écoute de toute ton

âme les murmures des joncs, — Les paroles de la forêt : leurs

sons merveilleux.—Pressens et comprends... et l'harmonie des

vers — Comme par enchantement de tes lèvres en octaves

réguliers — Couleront, sonores, comme la Musique des forêts.

Ces deux poésies ont fourni au célèbre critique

russe des observations très fines: « La poésie est de

ces choses qu'on ,doit comprendre par le sentiment

et non par la réflexion. La sympathie pour la nature

est le premier mouvement de toute âme vivante;

chaque homme commence par aimer ce qui frappe

son esprit par des formes, des couleurs ou des sons...

Le poète est l'être qui sent le plus la nature; il est son

fils, son favori, le confidént de ses secrets... ' Avant

tout, le poète voit la poésie dans la nature et c'est elle

qui la première éveille les forces poétiques d'un jeune

talent... »

« De ce point de vue l'Art et l'Octave de M. Maikoff

renferment un chapitre de théorie artistique qu'aucun

esthéticien ne se refuserait à citer pour donner plus

de force à ses explications.

« Mais- la nature est aussi le berceau de la poésie

pour des peuples entiers. Par les Hellènes, la nature

a été le maître de la poésie de toute l'humanité.

« La muse de M. Maikoff par son origine est parente

de la muse grecque. Elle puise ses inspirations mo-

destes, virginales et profondes dans la nature... Regar-

dez combien ces vers sont classiques, on croirait une

traduction du grec; aussi pourrait-on les traduire du

russe en grec, ou dans n'importe quelle autre langue et

si la traduction est fidèle, personne ne reniera l'inspi-

ration hellénique de cette poésie... M. Maikoff regarde

la vie avec les yeux d'un Hellène, il ne peut pas encore

la. voir autrement. Si nous nous rappelons qu'il est

tout jeune, nous comprenons que c'est un développe-

ment normal et artistique du talent. »

Et plus loin Biélinsky ajoutait : « M. Malkoffest mai-

tre du vers, le sien rappelle celui des meilleurs poètes

russes. C'est un mérite supérieur, le vers est pour la

poésie ce que le style est pour la prose, et le style est

le talent même... Cependant la puissance du talent

ne consiste pas exclusivement dans le style si poéti-

que et artistique qu'il soit, il faut que la pensée ait

le mouvement et la vie. Le grand poète n'est pas celui

qui excelle dans les différents genres de poésie, mais

celui dont les oeuvres ne peuvent étre disposées qu'en

ordre chronologique... »

On dirait que le grand critique a prévenu les repro-

ches qu'on adresse aujourd'hui à M. Maikoffen Russie.

Les oeuvres de M. Maikoff ne demandent pas à être

publiées dans l'ordre chronologique. On peut facile-

ment les classer en anthologies, élégies, sonnets, etc.;

mais en vain y chercherait-on le mouvement de

la pensée, un reflet de son siècle et l'expression de la

vie russe : M. Maikoff est resté tel qu'il s'est moqtré

au commencement de sa carrière. Le petit nombre de

poésies qu'il a consacrées à des motifs nationaux sont

sans valeur et se noient dans des centaines de poésies

plus heureusement inspirées par le monde classique.

Eh bien, la Russie contemporaine ne peut pas et

ne veut pas s'occuper des Grecs et des Romains;

trop de questions brûlantes s'agitent en elle; il y a

trop de tourments et de larmes pour qu'elle ait le

loisir de se complaire dans la contemplation des

beautés plastiques; certes on ne peut faire un reproche

au poète de ne chercher ses inspirations que chez

Sénèque et Horace, mais on ne peut se dissimuler que

cet exclusivisme dénote une absence de vie dans le

talent de l'auteur.

Un reproche plus sérieux et auquel M. Maikoff ne

peut se soustraire, c'est d'altérer la source classique.

Qui veut rester Grec ou Romain doit être païen.

M. Maikoff l'a été dans ses premières poésies, mais

depuis ses Grecs et sesRomains ont une touche de re-

ligiosité dont toutes les oeuvres des slavophiles por-

tent l'empreinte. Il y a pire encore : plusieurs pièces

absolument classiques à leur origine, il y a une tren-

taine d'années, ont reparu dans la nouvelle édition

de l'auteur revêtues a une teinte très slavophile.

Qu'est devenu le libre essor de la muse ?

M. Maikoff a le droit de se plaindre du sort qui l'a

fait naître en Russie, surtout dans une époqùe comme

celle que nous traversons. En France, avec son réel

talent, il aurait depuis longtemps son fauteuil d'im-

mortel. Chez nous il n'aura que les suffrages des

Katkoff et des Aksakoff.

Notre regrétté Tourguéneff aura sans doute un jour

son poète qui saura dire dans une langue harmonieuse

tout le bien qu'il a fait à son pays.

Déjà nos poètes ont épanché leur coeur sur sa tombe

toute fraîche, et plusieurs de ses poésies ne sont pas

sans valeur. Nous signalons celle de M. Palousky, qui

semble s'être pénétré, pour le célébrer, de cette mo-

destie sans égale et sans pose qui a frappé tous ceux

qui ont approché Tourguénefi. En voici quelques

vers :

Sur la tombe de Tourguénef.

Il n'a besoin ni de lauriers ni de fleurs — Et le parfum

d'encens de la terre malade et corrompue ne montera pas jus-

qu'à lui...

— Non, les statues et les couronnes et les parfums d'en-

cens. — Ne sont pas pour son ombre bénie, — Mais pour la

patrie parce qu'elle nous a donné —L'interprète de nos trois

générations — Le poète des pensées russes ; — Pour la patrie,

retour de toute la lumière et de tout l'amour — Que son poète
prophète a versés dans nos coeurs.

Nos grands prosateurs chôment toujours. Nous

aurons cette année une édition nouvelle des oeuvres

complètes de M. Goutcharoff, mais c'est un recueil de

ses anciens romans, puisque sa dernière oeuvre re-

monte à 1869.

M. Tolstoï reste toujours enfermé dans le silence.

Les revues françaises ont beaucoup parlé l'année der-

nière de sa conversion religieuse. Un journal l'a pré-

senté comme un nouveau chrétien. C'est aller trop

loin; le comte Tolstoï traverse dans ce moment une

crise analogue à celle par laquelle Lamennais a passé,

avec cette différence que la note socialiste est encore

plus prononcée chez le grand romancier russe.

M. Tolstoï voudrait que les paroles humanitaires du

•
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Christ ne restassent pas confinées dans l'Évangile, mais-

qu'elles se manifestassent par des actes individuels

dans la vie de chacun.

Un journal russe, publié à Genève, Obtclzée Dielo,
donne en ce moment des fragments des Confessions
du comte Tolstoi qui sont très propres à éclairer sur

les vrais sentiments religieux de l'auteur de la Guerre
et la Paix.

C'est à Genève également qu'a été publié le premier

numéro du Messager de la volonté dupeuple, nouvelle

revue des révolutionnaires russes dans le genre de

En Avant de M. Lavroff. La plupart des articles

traitent de sciences sociales; il s'y trouve une nouvelle

ou plutôt des mémoires authentiques d'un évadé de

Sibérie : véritable roman d'aventures. Le principal in-

térêt de cette livraison réside en des documents sur

les relations du célèbre Nichaïeff rivé par des chaînes

aux murs 'd'une cellule de la forteresse, avec le régi-

cide Iéliabof. Il y a là un sujet tragique pour un

draine.

Notre jeune nouvelliste et remarquablement doué,

M. Vsevolod Garchine, continue sa collaboration dans

les Annales de la Patrie, où il a publié, dans le cou-

rant de l'année qui vient de s'écouler, plusieurs nou-

velles écrites d'une plume d'artiste. Cependant

M. Garchine pourrait faire encore mieux, c'est sur lui

que se portent nos meilleures espérances, c'est en lui

que nous voudrions voir un nouvel a interprète des

générations s, comme l'a toujours été Tourguéneff.

Malheureusement cette année M. Garchine s'est écarté

de cette voie dans laquelle il avait si brillamment

marché; sa dernière nouvelle, qui donne une étude

psychologique sur un aliéné, appartient àces compo-

sitions indifférentes que des artistes en vue se per-

mettent comme intermède entre deux oeuvres sérieuses.

Nous voudrions voir notre sympathique nouvelliste

revenir aux études qui lui ont inspiré les Artistes,
Une Nuit, Oublié sur le champ de bataille.

Nulle part les traductions ne sont en faveur comme

en Russie. Dans les belles-lettres, chez nous, les tra-

ductions sont plus nombreuses que les oeuvres origi-

nales; toutes les revues et la plupart des journaux

publient des traductions de romans. Il existe à Saint-

Pétersbourg et à Moscou une quantité de revues qui

ne donnent que des traductions de romans. L'abonne-

ment à ces revues est minime, aussi la rémunération

du traducteur est-elle dérisoire. Il y en a qui ne re-

çoivent que six roubles pour une feuille d'impression.

Il n'est pas surprenant que la qualité de la marchan-

dise livrée laisse à désirer.

Poùr remédier à cet état de choses on a créé une

nouvelle revue intitulée : les Belles-Lettres sous la

direction du poète Veinberg, dont la compétence

dans l'art de traduire est incontestable. Les traduc-

tions qui ont paru dans cette revue ont été confiées à

des écrivains capables de faire passer dans leur langue,

les qualités artistiques de l'oeuvre originale. C'est

dans cette revue qu'a paru Colomba de Prosper Mé-

rimée, traduite par M. Garchine.

Entre autres traductions de l'année 1883 nous cite-

rons la Joie fait vivre, de M. Zola, la Vie, de M. Guy de

Maupassant, la Zoologie, de M. Paul Bert, et les Ré-
créations scientifiques de M. Gaston Tissandier.

L'anglais nous a fourni The History of Spanish
literature de Ticknor;, l'allemand l'Histoire du maté-
rialisme de Lange.

Au moment de terminer cette lettre, je reçois une

brochure en russe intitulée : Réponse au discours de
M. Ernest Renan : l'Islam et la Science, et qui a pour

auteur l'iman Bayasitov. Cette brochure aeubeaucoup

de vogue dans les cercles aristocratiques où l'on s'oc-

cupe surtout des questions religieuses. L'iman ne re-

connaît pas à M. Renan le droit de nier l'existence d'une

science musulmane puisque ces sciences ont toute

une origine grecque.« De quel droit, dit l'iman, appel-

iera-t-on la science européenne, puisque ses origines

sont également grecques ? Mieux encore, suivant la

logique de M. Renan, l'Europe a bien moins de droits

sur la science moderne que l'islam, car toutes les

sciences lui viennent après avoir traversé toutes les

villes musulmanes et elle ne les tient pas de première

main, mais par l'intermédiaire de travaux arabes. »

Quoiqu'il soit curieux de suivre cette polémique

entre un ministre mahométan et un savant français,

nous ne pouvons pas ici nous y arrêter plus long-

temps. Nous avons tenu à indiquer en passant cette

singulière brochure.

M. A.
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Roman comique. — BEAUX-ARTS : Della Robia, Claude Lorrain.

— ROMANS — CONTES — NOUVELLES — FACÉTIES —

Dans le inonde officiel, par GASTON BERGERET.

Paris, Paul 011endorff, 1884, r vol. in-18.—Prix

3 fr. 5o.

Un homme d'esprit qui estime que l'ennui est le

pire des fléaux ici-bas vient de publier chez 011endorff

un livre avec lequel l'ennui est le seul danger que

l'on ne puisse courir.

Mais il reste évidemment d'autres dangers à courir

dans le Monde officiel de M. Gaston Bergeret, et le

moins sérieux n'est pas celui d'un scepticisme à

outrance qui finirait par vous faire douter de tout,

même de votre propre existence.

Le Marphurius de Molière mettait moins de calme

et de flegme à nier la réalité de toutes choses, même

la réalité des coups de bâton, que M. Gaston Bergeret

n'én met à prouver qu'il n'existe rien dans le monde

officiel, que les préfets, les sous-préfets, les procu-

reurs généraux, voire même les ministres, sont des

fantômes qui s'imaginent vivre, qui croient marcher

et agir, mais qui, en réalité, ne sont que des ombres

folles poussées au hasard par le vent.

Après avoir lu les Événements de Pontax qui

ouvrent le Monde officiel, on se demande avec inquié-

tude si nos rouages administratifs, judiciaires et poli-

tiques sont autre chose qu'un joli mécanisme, inventé

pour le bonheur des yeux et le plaisir des amateurs

d'horlogerie, mais fonctionnant à vide et ne saisissant

jamais dans leur engrenage des objets réels.

Cette ville de Pontax créée par la force du talent

et que les géographes chercheront consciencieuse-

ment plus tard dans le Dictionnaire des communes de

Joanne, M. Gaston Bergeret nous la montre envahie,

rançonnée par une petite troupe de corsaires, tandis

que toutes les autorités publiques, non seulement

celles de Pontax, mais encore les autorités centrales

installées à Paris, les ministres, les députés, les séna-

teurs, se télégraphient, s'interpellent, s'entre-croisent,

s'entre-choquent, sans pouvoir arriver jamais à prendre

une décision, sinon le jour même où les corsaires ont

repris la route de l'Océan, après avoir eu bonne table,

bon gîte et le reste, aux dépens des infortunés habi-

tants de Pontax.

Dans ce récit qui donne la note et le ton du volume

entier, l'auteur avait deux écueils à craindre : il pou-

vait tomber dans le burlesque, le charivarique, et

faire un vaudeville gras, banal, quelque chose de

forcé et de corsé dans le genre des charges du Palais-

Royal.

M. Gaston Bergeret n'a pas donné dans ce premier

écueil. Son aventure, qui côtoie cependant maint

endroit scabreux, est racontée avec une telle sobriété

de paroles qu'elle conviendrait à des jeunes filles.

Ayant évité le péril 'à main gauche, l'auteur en

retrouvait un autre à main droite : la sécheresse de

lignes, la raideur de formes qui pouvaient soulever

les doutes et l'incrédulité du lecteur.

M. Bergeret s'est très heureusement tiré du piège

qui le guettait de ce côté. Une légère émotion qui

court à travers le récit, qui anime la langue, qui
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revêt l'ensemble d'une teinte poétique très sincère,

entraîne la pensée et l'empêche d'opposer les rigueurs

de la raison aux hardiesses du fantastique.

Par un habile mélange de précision et de souplesse,

M. Bergeret est parvenu à présenter comme indiscu-

tables des aventures aussi étranges que celles dont

nous nous émerveillons avec Hoffmann, avec Edgar

Poe ou Jules Verne.

Les récits du Monde officiel révèlent chez l'auteur

l'association fort rare de qualités qui semblent faites

pour s'exclure: l'imagination et le raisonnement.

Quand on se représente M. Bergeret composant ses

nouvelles, on le voit d'abord voluptueusement livré

à tous les caprices de la rêverie, les jetant au hasard

sur le papier comme un musicien des notes qui chan-

tent à travers son cerveau.

Puis il reprend toutes ces éclaboussures de la fan-

taisie, il les coordonne, il les rattache par une trame

solide, il n'en sacrifie pas une, si risquée qu'elle

soit, bien convaincu que tout peut arriver, que tout

peut devenir vrai, pourvu qu'on se donne la peine de

le rendre vraisemblable.

Et cette peine-là, M. Bergeret se la donne avec une

conscience infinie. On croirait que ses nouvelles ont

été parlées avant d'être écrites, qu'il les a contées

toutes brutes, toutes nues à• un ami chargé de le

cribler d'objections, de l'arrêter à chaque pas en lui

disant:

« Mais ceci n'est pas possible, mais cette aventure

est extravagante, mais vous allez faire bondir d'in-

dignation votre lecteur qui vous prendra pour un

fou. »

Alors tranquillement, froidement, M. Bergeret dé-

duit une à une les raisons qui démontrent que le

fou, l'halluciné, c'est le lecteur rebelle qui ne com-

prend pas, qui ne saisit pas, qui ne voit pas le lien

intime et mystérieux des choses.

Ces nouvelles sont écrites en partie double. A côté

du romancier fécond, vagabond, se permettant toutes

les escapades dans le domaine de l'invraisemblable,

il y a le logicien féroce, implacable', impitoyable, qui

ne vous passe pas une contradiction, pas un doute,

qui va au-devant de votre pensée et qui vous accable

d'arguments irrésistibles à l'heure même où vous

alliez lâcher le livre en criant : « C'est trop fort I »

Par là, M. Bergeret s'est montré -véritablement

créateur. On ne l'est qu'à' ce prix, à la condition de

savoir mettre des brides à la folle du logis.

Celui qui ne se laisse guider que par l'imagination

peut produire une oeuvre agréable, mais dont le par-

fum s'évapore vite ; celui que domine la logique,

qui a peur des objections, qui ne sait rien oser, pro-

duit des oeuvres froides, décolorées, ou même le

plus souvent ne produit rien.

A chaque instant, il s'arrête découragé en disant :

« Le public ne croira pas ceci, il ne croira pas cela.

Les choses n'ont jamais dû se passer de la sorte. »

M. Bergeret, lui, ne s'arrête jamais ; il ne se .dé-

courage jamais. Il va droit devant lui, hardiment,

jetant sans inquiétude à pleines mains les cristalli-

sations de son esprit, puis il rotaille toutes ces

pierres précieuses de façon à ne leur laisser que les

facettes où la raison se réfléchit sans trouble.

Le livre de M. Bergeret restera, parce qu'il n'est

pas exclusivement contemporain des ridicules de

notre siècle. Il s'élève jusqu'aux travers généraux de

l'humanité, et le ton narquois y cache assez le mora-

liste pour qu'on, ne fuie pas l'auteur comme un

esprit chagrin, pour qu'on le recherche au contraire

comme un membre de cette aimable famille de pen-

seurs tlui se hâtent de nous faire rire de nos défauts

pour nous empêcher d'en pleurer.	 E. P.

Les Douze nouvelles nouvelles, par ARSENE

HOUSSAYE. Paris, Dentu, t vol. illustré in-18. —

Prix: 3• fr. 5o.

L'auteur des Grandes dames, l'éternel et exquis

féministe, a passé sa vie, en bon vivant, digne petit-fils

de Boccace et de Brantôme, à épandre sa verve sur

tontes les belles et honnêtes dames de ce temps. Nul

mieux •que lui ne connaît ces coquines - coquettes,

avec lesquelles, selon Aristophane, il est impossible

de ne pas vivre et de vivre. Les livres de Houssaye

auront une place bien à eux dans le tri que fera la

postérité. Les catalographes les inscriront au cha-_

pitre des ouvrages sur les moeurs et coutumes, en

compagnie de tous ces prétendus auteurs futiles qui

se sont occupés de ce qui seul est important ici-bas :

analyser la femme et par contre l'amour, le mariage

et ses dérivatifs.

Les DouTe nouvelles nouvelles d'Arsène Houssaye

qui viennent de paraître, sont, à mon avis, l'un des

plus fins ouvrages de l'auteur des Courtisanes du
monde, non pas comme importance philosophique ni

comme ampleur de vues générales sur la société,

(ce livre n'a pas ces ambitions), mais comme croquis

charmants, fins, spirituels et pleins de cette aper-

ception spéciale de la vie parisienne. C'est de la

quintessence de parisianisme et d'observation. Dans

Mademoiselle Salomé, dans le Violon voilé, dans

l'Incomparable Léona, Diane au bain et la Femme cou-
chée, Arsène Houssaye•fait revivre, de sa plume élé-

gante et malicieuse de dandy des lettres, des types

de femmes d'hier que nous retrouverons encore

demain dans les sursauts de la vie de Paris. Je ne

sais pas beaucoup de volumes de nouvelles qui

soient plus parfaits, et ce Dodècaton féminin est

passionnant à ce point que les douze heures de la

nuit se passent légèrement en compagnie des douze

héroines lorsqu'on prend ce livre à son chevet à

l'heure du coucher.

Cet ouvrage est, en dehors de sa valeur littéraire,

une innovation en librairie courante, car pour le prix

d'un roman ordinaire Dentu nous offre un livre re-

marquablement illustré de douze planches hors texte

et de nombreux et charmants dessins d'en-têtes et de

culs-de-lampe. Nous félicitons à la fois l'auteur et

l'éditeur comme le lecteur se félicitera lui-même de

la possession de ce volume de haut goût.
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DERNIÈRES PUBLICATIONS.

OUVRAGES SIGNALÉS.

La faute de M me Bucières, par Georges Pradel,
Paris, Paul 011endorf. 1884. I vol. in-18. Prix : 3 fr. so.

Un roman intéressant où se font opposition d'une manière-
curieuse un type de marin breton et une vieille fille haineuse,
personnages secondaires, mêlés à une action à la fois tragique
et émouvante qui met aux prises une mère et son fils. —
Mais un style trop impersonnel et qui ne vibre pas ati souffle
des émotions décrites, des sensations correctement dépeintes :
ce manque de vie rend le livre terne et incolore.

Farandole est le titre du nouveau roman que Jules de
Gastyne vient de publier chez Dentu. C'est un volume de péri-
péties suraiguës, qui tient à l'actualité et à la réalité par un
drame récent, dont se sont. émus, pendant plusieurs mois,
Paris, ' la province et l'étranger, pour ne pas dire le monde
entier. Le lecteur trouvera dans Farandole un élément puissant.
La manière dont l'action est conduite; la luise en mouvement
des personnages, choc de passions qui en résulte, sont fort in-
telligemment compris par l'auteur.

Adolphe Bel,ot qui, dans son Roi des Grecs, a pour
ainsi dire annoncé l'accident arrivé récemment dans un des
plus grands cercles de Paris, vient de publier chez Dentu un
nouveau livre inédit : la Tête du Ponte. Le jeu, dans ce
roman, s'efface devant une intrigue amoureuse passionnée.;
mais quelques détails typiques pris sur le vif autour des tables
du quinze et du baccarat donnent à la Tête du Ponte un grand

'succés'd'actualité.

La femme impossible, par Richard Lescléde, en vente
chez Dentu, est à la fois un livre hardi et naïf. Le mot impos-
sible cache un adjectif plus impossible encore, et que nous
indiquerons suffisamment, en rappelant la bizarre accusation
qui pesait sur M 1'0 Récamier.

L'auteur suit les déviations de l'amour dans les conditions
de platonisme forcé où il place ses héros : ces études intimes,
où le coeur et la chair palpitent à la fois, se développent - dans
un cadre pittoresque et attrayant.

C'est une histoire d'amour et de guerre que nous raconte
M. Gourdon de Genouillac, dans son nouveau roman qui vient
de paraître chez Dentu sous ce titre : le Capitaine Ber-
nard.,— Ce récit dramatique, où le dévouement et l'héroïsme
se développent sous une intrigue passionnante, dont l'histoire
fait une partie des frais, est plein d'émotions; il rappelle, par
la forme anecdotique et pittoresque, certains romans d'Alexandre
Dumas père.

Jamais titre ne fut mieux approprié à un livre que celui de :
Pour lire en wagon, que porte le piquant et étrange vo-
lume d'Auguste Cordier, paru aujourd'hui chez l'éditeur P. 01-
lendorff.

On ne se mettra plus en route sans cet agréable compagnon,
et on le retrouvera encore avec plaisir au coin de son feu.

Le rêve d'un Viveur, nouveau volume illustré que
viennent de publier les éditeurs Ed. Rouveyre et G. Blond, est
l'histoire d'un monsieur P'schutt et V'lan qui, à la sortie de son
club, et après avoir sablé force coupes de champagne, se cou-

che... un peu agité. Le viveur s'imagine qu'il est mort, et la
comédie commence. Le texte de cette fantaisie a été écrit par
M. Dubut de Laforest, plusieurs peintres ont illustré l'ouvrage
qui comprend dix-huit dessins originaux parmi lesquels nous
signalons les oeuvres de Feyen-Perrin, Guillemet, de Vuille-
froy, Henri Pille, Jean Béraud, Maincent, Paul Robert, Wil-
lette, etc.

Dans la bibliothèque du naturalisme vient de paraître un
nouveau volume. La librairie Tresse publie les Contes à
Zola, par M. Auguste Paër.

Ce sont de courtes histoires vécues, sobrement écrites, des
pages humaines, qui révèlent en leur auteur des qualités litté-
raires, Quelques-unes de ses nouvelles : le Suicide de maî-
tre Pinchard, Babolein le Noyé, la Boîte à vio-
lon suffiraient à affirmer la vogue des Contes à Zola. Il y a
dans ces rapides chapitres de l'esprit, un scrupuleux respect de
la vérité et une grande finesse d'obervation.

Voici un nouveau livre de M 11P Olympe' Audouart
Pour rire à deux. Ce sont des récits tirés des légendes
que l'auteur a rapportés de ses longs voyages en Orient; ils
sont écrits dans une langue élégante. Nous sommes transportés
au pays des Mille et une N nits : les belles esclaves entrouvrent
leurs jalousies pour laisser tomber la fleur de pourpre aux
pieds de l'étranger ; les sultanes font couper le cou à l'époux
qu'elles n'aiment plus, et l'on voit passerles longues caravanes
des femmes voilées suivies par les eunuques noirs.

Ces contes ont parfois une pointe de gauloiserie qui leur
donnent ce piment si apprécié aujourd'hui.

Le nouveau volume de la conférencière et infatigable voya-
geuse sera bien accueilli. Pour rire à deux est délicieusement

illustré par Clérice. Il fait partie de la charmante bibliothèque
illustrée que publient les éditeurs Marpon et Flammarion.

Sous ce titre, les Amours défendues, M. René Mai-
zeroy commence une série d'études de femmes qui seront
comme les mémoires secrets d'aujourd'hui. Histoires d'amour
libertines sur. lesquels on plaquera aussitôt des noms, scan-
dales mondains qu'on cherche à cacher, portraits de ces vi-
cieuses effrontées qui mènent la mode, on retrouvera tout cela
dans ces petites brochures élégantes que Jeanniot a illustrées
dans le goût japonais et d'eaux-fortes.

La même librairie Marpon et Flammarion met en vente un
nouveau volume de notre confrère Georges Duval. Sous ce
titre: le Quartier Pigalle, Georges Duval a écrit une
curieuse étude au milieu de laquelle se déroule un draine pal-
pitant. Ce sera du même coup un succès d'intérêt et un succès
littéraire.

Les fascicules V et VI des Monstres parisiens avec

eaux-fortes viennent de paraître.

Le Diamant rouge, par MM. Adolphe Racot et Geor-
ges Pradel, vient de paraître à la librairie Rouff et C i'. A
travers l'Inde bouddhique, puis sur mer, puis enfin à Paris,
au milieu du monde élégant et riche, se déroule une action
palpitante et qui jusqu'au dernier moment laisse suspendue la
curiosité du lecteur. C'est un récit varié et saisissant, qui sem-
ble tenir de la légende, et qui est cependant vrai et contempo-
rain.
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Au Soleil, par GUY DE MAUPASSANT. Paris, Vic-

tor Havard, 1884'; I volume in-18. — Prix :

3 fr. 5o.

' Brûlé par le grand soleil africain, auprès duquel

le soleil des autres contrées ne semble qu'un astre

d'hiver, empoigné par l'étrange et mélancolique poé-

sie qui se dégage du désert, de ces pays où les cara-

vanes, les moeurs, les habitants paraissent une con-

stante évocation des époques patriarcales et bibliques,

Guy de Maupassant a mis, dans cette narration de

son voyage en Algérie, la poignante et enveloppante

intensité du roman le plus émouvant. Nous ne

croyons pas que l'auteur d'Une Vie, de la Maison

Tellier, de Boule-de-Suif et de ces vivantes nouvelles,

dans lesquelles il est passé maitre, ait jamais mis

plus de pénétrante puissance ni de persuasion que

dans cette dernière oeuvre. A ses succès, qui ne se

comptent plus, il vient d'ajouter un appoint réelle-

ment magistral.

Certes, il ne suffit pas de voyager, de regarder au-

tour de soi et de décrire les choses vues, ceci est à la

portée de tout le monde; mais' ce qui est le propre

d'un vrai tempérament, c'est de savoir 'regarder, c'est

de se laisser pénétrer à un point tel par les objets

environnants qu'il faille les subir, les souffrir, en

être l'esclave dominé et l'âme parlante. .A tout ce_

qu'il a vu, Guy de Maupassant a donné une voix, une

animation, et ce dompté de la nature d'Afrique, ce

dompté du désert arrive avec un rare talent à nous

communiquer ses impressions toutes vibrantes, si

bien qu'on se figure les ressentir. Bien d'autres avant

lui nous avaient raconté l'Algérie, ses moeurs, ses

paysages; aucun ne l'a fait de cette manière qui s'im-

pose et contre laquelle il est impossible de se révol-

ter. Avec lui, on est écrasé par la chaleur, desséché

par le tourbillon des sables tumultueux, énormes

comme l'Océan ; avec lui on va et vient à travers ces

pays magiques, pleins de mirages surprenants, d'é-

chos surnaturels et de visions terribles. Sa manière

de peindre les habitations et les habitants du Sahara

nous rappelle le faire du peintre de si grand talent,

Guillaumet, dont les tableaux donnent non seulement

la couleur, mais le souffle même du désert.

Il faudrait un à 'un relever les différents• chapitres

de ce beau livre pour en détailler les côtés charmeurs

et_ les séductions diverses, depuis celui qui nous

montre les fameuses Oulad-Nail, les danseuses pro-

stituées à la coiffure typique, jusqu'à celui qui nous

initie aux mystères du désert de sel, le Zar'ez. C'est

en les dégustant comme un gourmet qu'il faut lire

ces pages exquises, dont le style imaginatif et coloré

a les ardentes palpitations de la vie.

Guy de Maupassant a ajouté à ce voyage en Afrique

trois fragments, dans lesquels, avec la même puis-

sance, son talent se développe et évolue dans des pays

tout autres. Après une saison aux eaux de Loëche et

une excursion en vieille Bretagne, à la pointe du

Raz, à la baie des Trépassés, l'auteur nous conduit

au Creusot. Ce ne sont que quelques pages, mais

elles bourdonnent et retentissent encore des mille

tapages de la gigantesque cité-usine, le Creusot. Là

surtout nous avons retrouvé le poète qui, chez Guy

de Maupassant, vient compléter le prosateur. Lors-

qu'on ferme le livre, on reste longtemps sous cette

écrasante impression de force et de grandeur, comme

si on avait vu avec lui tout ce qu'il raconte.	 G. T.

Cham, sa vie et son oeuvre, par FéLix RIBEYRE.

Lettre-préface d'Alexandre Dumas fils, de l'Acadé-

mie française. Eau-forte de Le Rat, d'après Yvon.

Héliogravure d'après Gustave Doré. Fac-similé

d'aquarelles et de dessins. i volume de 284 pages,

librairie Plon, 1884.

Les renseignements de toutes sortes auront été

prodigués à ceux qui viendront après nous sur presque

tous les artistes remarquables de notre époque. La

plupart d'entre eux, depuis le commencement de ce

siècle, nous ont valu d'innombrabfes articles de ré-

clame ou de polémique, pendant la .période de l'ex-•

position annuelle, et même ils ont été l'objet de vo-

lumes dus à des écrivains généralement célèbres eux-

mêmes. Sans parler de chefs admirables, tels que

Ingres et Delacroix, qui ont inspiré une si glande

quantité de travaux qu'on en formerait une biblio-

thèque spéciale à la fois et considérable, bien d'autres

se sont vu consacrer des monographies importantes.

Horace Vernet et Gavarni ont été racontés par Sainte-

Beuve; Prudhon et Gleyre par M. Charles Clément;

Millet, Corot, Carpeaux ont eu _aussi de notables

historiens.
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Un psychologue, doublé d'un juge loyal et compé-

tent des choses de l'art, trouverait matière à un beau

livre dans la vie et l'oeuvre de Gustave Doré. Quel

brusque et terne dénouement de la plus brillante au-

rore d'artiste que nous ayons vue! L'élite des plus

illustres et des plus belles accourant aux fêtes de ce

jeune homme, mort l'autre hiver dans la colère et la

douleur des vaincus, lui, ce triomphateur! Du moins

il n'est pas mort tout entier, puisqu'il nous charme

et nous emporte encore dans le rêve, avec ces images

de vision et de poésie où il a réuni pour longtemps

son nom à celui des plus grands poètes de notre

monde.

On ignore si Gustave Doré comptait sur un histo-

rien futur de sa vie et de ses travaux, mais nous

croyons que l'on aurait étonné Chain en lui annon-

çant par avance qu'il serait un jour raconté tout_au

long dans sa vie et dans son oeuvre. Cependant per-

sonne de nous n'a été surpris de ce que cette entre-

prise, une fois tentée, rencontrât la sympathie et

l'approbation universelles. Cham a été, dans son

genre, un bienfaiteur pour un grand nombre de ses

concitoyens... et cela, non pas seulement à Paris,

mais dans toutes nos grandes et surtout dans nos

petites villes . de province. Pour les fonctionnaires de

tout ordre et les gens de passage, ses exhilarantes

fantaisies de chaque dimanche étaient l'unique sou-

rire de la semaine, une brise de la France en plein

exil, — l'esprit est une petite patrie aussi, où l'on

se retrouve quelquefois mieux que dans la grande,

— le seul charme du cercle et la fortune du principal

café de l'endroit.

M. Félix Ribeyre, le publiciste bien connu, a donc

entrepris de nous restituer Cham dans un intéressant

travail, accueilli avec la plus vive satisfaction par un

million de lecteurs, dans le journal, on peut dire

européen, qui en a eu la primeur. Ces amusants cha-

pitres ont été recueillis dans un volume de tournure

élégante et artistique, publié ces jours derniers par

la librairie Plon. On relira avec plaisir sous cette

forme nouvelle les souvenirs authentiques recueillis

par M. Félix Ribeyre sur les origines de famille de

Cham, — origines très aristocratiques, la famille de

Noé, figurant, comme chacun sait, au patriciat fran-

çais, — sur le foyer où il a grandi, sur l'éveil de sa

vocation de caricaturiste, sur ses débuts et sur les

publications diverses (politiques ou simplement fan-

taisistes) auxquelles il a collaboré.

Les autres chapitres du volume comprennent l'at-

titude et les sentiments de Cham envers la Révolu-

tion de 1848, sa passion, maladive et malheureuse,

• du théâtre, qui se traduisit en imaginations excen-

triques destinées à peu de succès, ses voyages, ses

deuils de famille, son rôle pendant le siège et la

Commune, son mariage, sa tardive décoration due à

la puissante initiative de M. Alexandre Dumas fils.

Des pages fidèles et curieuses nous rendent Cham

dans son intérieur et durant les derniers jours de sa

vie. Nous avons aimé et connu le modèle; nous té-

moignons de la véracité et de la pénétration du

peintre.

Le propre d'un travail qu'on devait faire, et bien

fait comme il convenait de le faire; tel que l'ouvrage

de M. Félix Ribeyre, est de suggérer diverses façons

de l'étudier — si l'on avait l'espace et le loisir — au

regard de la psychologie et de l'esthétique. Nous ne

chercherons pas à connaître le fond des jugements

portés sur l'art de Cham par les artistes ses contem-

porains ou ses successeurs. Il nous suffit, pour nous

captiver et nous arrêter, que Chain relève de l'étude

littéraire et de l'opinion intellectuelle. Cham a été

chez nous un des types incontestés de l'esprit, cette
chose bien française, au nom bien français, et que

pas un Français n'aura pu définir... pas même Vol-

taire qui , l'a tenté_... et qui était pourtant si plein de

son sujet.

Chain représentait l'esprit intarissable; mais cette'

formule banale se particularise pour lui du fait que

l'esprit, chez Cham, était à la fois spontané et réflé-

chi, involontaire et conscient, impassible et joyeux.

Qui l'a connu, sans avoir présent; ce regard plongeant

qu'il arrêtait sur vous, au départ de chacune de ses

délicieuses saillies?

Je l'ai devant les yeux, à Bade, en 1869. II m'arrête

dans la célèbre promenade qui a encadré tant de

bonheurs et de rires à jamais disparus. Il n'avait pas

sous son bras le chien légendaire, qui a valu des

lignes à tant de chroniqueurs. Il était inquiet et dé-

solé. Disparu! me dit-il avec un véritable chagrin.

Enfui! Introuvable! Qu'est-il devenu? Qu'a-t-il pu

faire? Sans doute qu'il , aura joué, perdu... qu'il n'ose

plus reparaître...

Cet esprit, fait pour tout le monde et qui a amusé

la France pendant quarante ans, — par une exception

unique et qu'explique cette fois l'atavisme,— donnait

l'idée de l'humour, cet intraduisible pendant anglais,

de notre indéfinissable français esprit. Nous avons

longuement ratiociné sur ces choses dans un travail

spécial,; nous y sommes revenu seulement pour avoir

l'occasion de dire que si l'on exemplifiait, par le

moyen de representative men, l'historique de l'esprit

français, Cham serait un de ces hommes représenta-

tifs.

En même temps qu'il égayait les gens par cet es-

prit, il se les attachait par la générosité de son coeur,

la grâce de ses manières, sa bonne humeur . parmi les

inquiétudes de santé et la souffrance organique, et sa

gentilhommerie d'un tact parfait. Le volume de

M. Félix.Ribeyre est enrichi de plusieurs portraits de

Cham, d'une eau-forte, de gravures, d'aquarelles et

de dessins; mais son principal enrichissement est

l'admirable lettre-préface de M. Alexandre Dumas

fils, un des chefs-d'oeuvre du plus original et du plus

saisissant de nos maîtres. Cette préface aborde un

sujet délicat entre tous et que M. Ribeyre avait dû

esquiver dans ce travail de légitime apologie; l'éton-

nant mariage de Cham et les contrastes inouïs de ces

deux natures, réunies par un tel lien, après une

longue expérience de vie commune, où ces contrastes

éclataient journellement aux yeux de témoins stupé-

faits. Le grand moraliste, dans cette magistrale étude

où des volumes d'études sur le coeur humain tien-
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nent en dix pages, nous donne le secret d'un noeud

dont plusieurs furent scandalisés. Dans cet effroyable

désert du coeur qui s'appelle le monde, même pour

les plus entourés, nous sommes, quoi qu'on veuille,

les esclaves de qui nous appartient jusqu'à la mort.

La mort de Cham a tué sa femme.	 L. D.

Éorits inédits de Saint-Simon, publiés sur les

manuscrits conservés au dépôt des Affaires étran-

gères, pâr M. P. FAUCêRE. Tome cinquième. s vol.

in-8°. Paris, Hachette, 1883.

Ce tome cinquième comprend la première partie

des Notes sur tous les Duchés-pairies, Comtés-pairies
et Duchés vérifiés, depuis 15oo jusqu'en s73o. Il faut

se reporter à l'avant-propos du tome IV pour voir

dans quelles dispositions d'esprit Saint-Simon avait

entrepris son travail : « Un grand loisir qui tout à

coup succède à des occupations continuelles de tous

les temps de la vie forme un grand vuide qui n'est

pas aisé, nÿ à suporter, ny à remplir. Dans cet estat,

l'ennuy irrite et l'application dégouste. Les amuse-

ments, on les dédaigne. Cet estat ne peut estre du-

rable; à la fin on cherche malgré soy à en sortir. Ce

qui rappelle le moins tout ce qu'on a quitté et qui

snesle quelque application légère à l'amusement,

c'est ce qui 'convient le mieux. »

Ainsi son but, en écrivant les Notes, a été de se

distraire de l'ennui où la mort du duc d'Orléans

l'avait plongé en le forçant de quitter le monde de la

cour et de la politique pour vivre dans la retraite.

Mais le titre modeste de Notes n'indique ni un travail

sans suite ni une froide recherche chronologique et

généalogique. C'est au contraire une oeuvre à laquelle

l'abondance des faits et des réflexions philosophiques

donne un puissant intérêt, et où l'auteur des Mé-

moires se présente sous un jour nouveau.

Dans les Mémoires, il est témoin oculaire. I1 vit

avec les hommes dont il dessine les portraits, au

milieu des passions qu'il étudie, des intrigues dont

il soulève le voile. Dans les Notes, au contraire, il

évoque des personnages snorts depuis longtemps et

les juge avec une autorité incontestable. On a donc

affaire à un philosophe désireux de puiser des ensei-

gnements dans l'étude de l'histoire, et dont l'élo-

quence atteint parfois une hauteur assez grande

pour ne pas craindre parfois d'être comparée à celle

de Bossuet. Si l'on veut bien connaître Saint-Simon,

la lecture de ses Écrits inédits est indispensable.

P. C.

La société de Berlin, par le comte PAUL VASILI;

augmenté de lettres inédites. 'vol. in-8° de 262 pages.

En vente à la Nouvelle revue, 23, boulevard Pois-

sonnière. Paris, 1884.

Ce que nous appellerions la littérature de diplo-

mates (ne pas confondre avec la littérature diploma-
tique, laquelle occupe une place ancienne dans l'his-

toire des ouvrages de l'esprit et a produit des travaux

excellents) semble vouloir aussi faire à présent par-

ler d'elle. Cette nouvelle venue touche sans doute à

la littérature d'amateur par sa mondanité fade et son

air de pastiche risible et triste en même temps; mais

elle trouve cependant l'accès des esprits sérieux, par le

document social et psychologique, que l'on ne•man-

quera jamais de découvrir dans ces pages quelconques,

si ledit amateur est doué du don d'attention et de mé-

moire. Dans cet ordre, nous avons eu l'occasion de

lire ces jours derniers deux volumes, très inégaux

d'ailleurs par le succès, l'un ayant passé presque

inaperçu, tandis que l'autre a eu le retentissement

répété d'une publication périodique, et viendrait

même d'obtenir l'auréole de la proscription.

Le premier de ces volumes : Portraits, par un di-

plomate, comprend une centaine de figures, presque

toutes ignorées en dehors de a la carrière » et sans

intérêt, si l'on en excepte naturellement le prince

Clément de Metternich et la princesse Mélanie sa

femme, célébrités de première grandeur, qui seraient

bien étonnées de se trouver classées, au hasard,

parmi tous ces illustres inconnus en ki, en off, en a

et en eim, dont les noms nous laissent très froid. Que

dire, par exemple, de ce X..., dont le prudent auteur

a cru devoir nous reproduire aussi la physionomie

morale, qui ne nous en dit pas plus que. son énigma-

tique appellation?

Au contraire, dans l'ouvrage que nous annonçons :

la Société de Berlin, par le comte Vasili, il s'agit de

personnages et d'événements qui occupent depuis

tantôt vingt ans les pensées et fixent les regards de

l'univers. Aussi ces pages ont-elles, dès leur pre-.

mière apparition dans une revue en vogue, éveillé la

curiosité générale, et le succès du volume pouvait-il

être garanti d'avance.

Sous forme de lettres et de conseils adressés à un

apprenti diplomate qui vient de recevoir sa nomina-

tion d'attaché à Berlin, le comte Vasili (?) fait à son

jeune ami un cours en règle sur le monde où il doit

entrer.Il lui décrit—on pourrait dire il lui démontre

— successivement: la famille royale, le parlement, les

princes et les princesses, la cour, les intimes de l'im-

pératrice, le chancelier, le bundesrath, le ministère,

la politique de la Prusse, M. de Windthorst et les ca-

tholiques, M. Bebel et les socialistes, le comte de

Moltke, le maréchal de Manteuffel, le général de

Kamèke, les familles princières, M. de Bleichroder

et les princes de la finance, etc., etc.

Après les innombrables pages déjà publiées sur

ces divers sujets, le travail de M. Vasili — que nous

nous abstenons de commenter — nous offre des por-

traits de l'empereur Guillaume, de l'impératrice Au-

gusta, du prince impérial, de sa femme et de leur

fils, d'une assez originale franchise de pinceau. On

ne lira pas non plus sans intérêt les autres chapitres

du volume concernant la comtesse de Schleinitz et le

wagnerisme, le grand monde à Berlin, les trois

soeurs, M. Stoecker et la question juive, le corps di-

plomatique, la bourgeoisie, , artistes et savants, la

presse et les journaux, et les dupes du chancelier.

L. D.
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DERNIÈRES PUBLICATIONS.

OUVRAGES SIGNALÉS.

Chez 011endorff, vient de paraître :

La comédie en un acte de Maurice Desvallières, Une Ma-
tinée de contrat, qui est représentée en ce moment sur

le Théâtre-Français.

Le Costume de Pierrot (histoire vraie), monologue

dramatique en vers, par Alphonse Scheler, dit par M"" Sarah

Bernhardt.

Pincé! saynète par Émile Mendel.

Dans les- coulisses, charmante comédie de salon,

signée Guy de Saint-Mor, illustrée par Rochegrosse, Potheau

et Bac.

Partie troublée, comédie en un acte, en, prose, par

Henri Demesse, jouée au théâtre Déjazet.

L'Employé, monologue en prose d'Édouard Noel, .dit

par Coquelin cadet de la Comédie-Française.

Chez Kistemackers de Bruxelles :

Oh! le monologue, monocoquelogue, de J. Rouvie, dit

par Coquelin cadet, avec gravure de Descaves et impression
soignée sur Hollande. -

Smilis, pièce en quatre actes en prose, par Jean Aicard,

représentée a la Comédie-Française, vient de paraître chez

l'éditeur 011endorff.

« Discutée par tout le monde, abîmée par les uns, exaltée
par les autres, l'ceuvre est universellement louée, sans réserve,

pour la forme que lui a donnée le poète, et pour l'interpréta-
tion. »

Cette juste conclusion d'un critique à l'ensemble des articles

qui ont passionné ces jours-ci l'opinion est bien la meilleure

recommandation en faveur d'une œuvre que tout le monde

voudra lire.

La pièce de Georges Ohnet, Serge Panine, qui, repré-

sentée pour la première fois au Gymnase le 5 janvier 1882,

n'avait pas encore été publiée, par suite de conventions avec

les théâtres de l'étranger, parait aujourd'hui chez P. 011en-

dorff.

Paraît, chez Paul 011endorff, le grand succès du théâtre

Cluny : Trois femmes pour un mari, comédie en
trois actes, de Grenet-Dancourt. La brochure est dédiée par

l'auteur aux critiques dramatiques de la presse parisienne.

Les guerres du règne de Louis XIII et de la
minorité de Louis XIV. Mémoires de Jacques

de Chastenet, seigneur de Puységur, publiés et an-

notés par PH. TAMIZEY DE LARROQUE. Paris, librairie

de la Société bibliographique, 1883, 2 vol. in-18. -

Des publications de ce genre justifient le nom de

la Société bibliographique et font honneur à la mai-

son qui les édite. Que ne réserve-t-elle tous ses efforts

à de tels travaux! Elle servirait peut-être mieux sa

cause qu'en multipliant cette foule de petits écrits

dévots, sinon pieux, qui la feraient prendre pour une

fabrique de tracts catholiques romains.

Les mémoires de Jacques de Chastenet, seigneur

de Puységur, embrassent toute la première moitié du

xv11" siècle. Ils sont écrits par un soldat dont voici

'les états de ser%ices en raccourci. En 1617, il était ca-

det aux grandes et assistait aux sièges de Richemont,

de Château-Porcien et de Rethel. On le voit succes-

sivement au siège de Caen, à l'affaire des Ponts-de-Cé,

à Pau, à Navarreins, devant Saint-Jean-d'Angély,

Montauban, Négrepelisse, Caraman, Lunel, Montpel-

lier. En 1624, il entre aux mousquetaires et se dis-

tingue à l'affaire de l'I1e=de-Ré et au siège de la Ro-

chelle. Il est au Pas-de-Suze, au siège de Privas, à

Pignerol, à Chambéry, à Casal, partout où il y a à

faire son métier de soldat. En 1632, après avoir été

envoyé en mission en Hollande, où il acheta des

armes pour le régiment des gardes, il obtint la charge

de major au régiment de Piémont. Nous ne le sui-

vrons pas dans tous les combats et à tous les sièges

auxquels il prit part. La nomenclature en serait trop

longue. Vers la fin de 1639, le roi lui donna une

charge de maître d'hôtel de sa maison, ce qui ne

l'empêcha, pas de poursuivre sa carrière militaire et

de devenir lieutenant-colonel de son régiment. Fait

prisonnier à la bataille de Honnecourt en 1642, il ne

sortit de captivité qu'un an après, et, en juin 1644,

il reçut le brevet de sergent de bataille. Le sergent

de bataille n'était inférieur en grade qu'au général

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



CRITIQUE LITTÉRAIRE DU MOIS	 161

et avait pour fonction spéciale de ranger les troupes

en bataille. Pendant la Fronde, il reste fidèle à la

cour et se trouve, comme colonel du régiment de

Piémont, aux petits engagements de cette guerre civile

aussi bien qu'aux grands combats qui marquèrent la

fin de la guerre de Trente ans. Après la paix, il se

retira de l'armée, et, vers 1677, commença à écrire

la relation de ce qu'il avait vu et fait. Il mourut en

1682, à l'àge de quatre-vingt-deux ans.

Ses Mémoires ne furent publiés que huit ans plus

tard, par du Chesne, historiographe de France. Cette

édition originale„aussi bien que la contrefaçon qui

en fut faite à Amsterdam, par A. Walfgang, était de-

venue rare. M. Tamizey de Larroque a donc été bien

inspiré en prenant l'oeuvre du seigneur de Puységur

comme texte d'étude. Si, d'un côté, il a raccourci le

livre qu'avait publié du Chesne, en supprimant le

traité intitulé Instructions militaires, qui n'a plus au-

jourd'hui qu'un intérêt de curiosité très restreint,'il

l'a considérablement et fort utilement augmenté par

des notes sobres, mais nombreuses et savantes, qui

expliquent. et éclaircissent tout et qui pourraient arrê-

ter le lecteur dans la lecture de ce long récit, où se

pressent, pris sur le vif par un homme à la fois ac-

teur et témoin, tous les personnages marquants d'une

des périodes les plus tourmentées et les plus fécondes

de notre histoire.	 D.-H. G.

Le blason de la Révolution, par JULES TROUBAT.

Paris, Alphonse Lemerre, 1883. 1 vol. in-12 de

357 pages. — Prix : 3 fr. 5o.

Pourquoi Blason de la Révolution ? Pourquoi

une étiquette qui sent l'ancien régime sur un livre

qui est fait à la gloire du nouveau ? Peut-être simple-

ment parce que l'auteur s'est trouvé fort empêché

•d'appliquer à une série d'articles un titre commun?

La chose n'était sans doute pas facile; mais, à mon

sens, il eût été difficile de rencontrer moins heureu-

sement. Si l'enseigne parait mal choisie, la marchan-

dise ne serait guère meilleure. Je n'entends pas dire

que les articles de M. Jules Troubat ne soient pas

bons et agréablement tournés, mais je ne pense pas

qu'ils méritaient d'être réunis en volume. Il faut avoir

en sa plume une grande confiance pour croire que

ces feuilles volantes soient dignes d'être recueillies.

Que M. Troubat reproche à Victor Hugo d'être

déiste ou spiritualiste, je n'y vois pas grand inconvé-

nient. Qu'il défende le Midi contre le Nord, en es-

sayant de prouver que tous nos grands hommes,

poètes, hommes d'État, ont poussé là-bas, vers la Mé-

diterranée, il n'y a pas grand mal. M. Troubat oublie

pourtant Corneille, Molière, Racine, La Fontaine,

Voltaire, Alfred de Musset et bien d'autres pour ne

parler que des littérateurs. Qu'il analyse le Sergent
Fricasse, cette trouvaille de l'infatigable chercheur

qui a nom Lorédan-Larchey, il a certainement rai-

son. Qu'il étudie le pontife Raspail, cela semble au

moins inutile. Qu'il soutienne les Juifs, il doit être

dans la vérité. Qu'il cite Sainte-Beuve, c'est tout na-

turel, puisqu'il a été son secrétaire. Qu'il se plaise

611îL. MOD. — VI

à parler de Compiègne et de Margny et de Venette, •

c'est encore tout simple, puisqu'il . est conservateur

de la bibliothèque de'Compiègne. Qu'il exalte Mont-

pellier, pourquoi non ? mais qu'il fasse un volume

d'articles écrits ainsi au jour le jour, pourquoi oui ?

Un marin. — Le contre -amiral baron Grivel,
par FÉLIx JULIEN. Paris, librairie Plon, to, rue Ga-

rancière, 1883.

On se souvient de Séraphine, l'étrange comédie

de M. Sardou. Il y a au troisième acte une charmante

scène dans laquelle un certain Plantrose se plaint à
son ami Montignac, commandant de vaisseau, de la

stupide dévotion de sa belle-mère qui a réussi à jeter

longtemps du froid entre lui et sa toute jeune femme.

a Ah! mon cher Montignac, vois-tu, les dévots!—Par-

don, réplique le commandant, les mauvais, mais les

bons ! — Où ça, les bons ? montre-ni'en un... —

Moi. — Toi ! — Et le plus sincère et le plus fervent

de tous. — Un grand diable comme toi, avec de la

barbe, un marin! — Eh bien, justement, ne cherche

pas d'incrédules parmi nous, mon ami; le marin

croit, il pratique, il s'en fait gloire ; oui, nous

sommes pieux, et plus que cela, dévots! Oui, un grand .

diable comme moi fait sa prière à l'heure du combat

et sa prière au plus fort de la tempête ! Et cela ne
l'empêche pas de faire aussi bravement son devoir

de soldat !... au contraire! v Là-dessus Plantrose

conclut avec raison : n Conviction d'honnête homme

et bonne piété, je m'incline. a

Tel est le type que le biographe nous présente dans le

contre-amiral baron Grivel, mort au commencement

de cette année. Ce fut, parait-il, un officier instruit,

un écrivain distingué dont les auteurs étrangers citent

souvent les ouvrages. Nous félicitons M. Félix Julien

d'avoir su faire vivre en quelques pages la physio-

nomie franche et loyale de ce marin qui se tint à

l'écart des luttes de parti pour ne regarder que le

drapeau du pays.	 L. A.

Le prinoe Albert de Saxe-Cobourg, époux de la
reine Victoria, d'après leurs lettres, journaux, mé-

moires, etc. Extraits de l'ouvrage de sir THÉODORE

MARTIN et traduits de l'anglais par M. AUGUSrUS

CRAVEN. Deux gros volumes de chacun 55o pages.

Librairie Plon, 1883.

Ce monument, élevé à , la mémoire du prince

Albert de Saxe-Cobourg par la piété conjugale d'une

royale veuve, comprend, dans l'original, cinq gros

volumes. C'est moins une histoire proprement dite

qu'un recueil de tous les événements politiques — et

il y en eut des plus orageux et des plus considérables

— accomplis pendant les vingt ans d'union de ce

couple illustre. Ajoutez-y tous les documents d'une

nature publique ou privée (lettres, narrations de cé-

rémonies, détails d'intérieur, récits de voyages, vi-

sites royales) rassemblés par la reine elle-même, et

communiqués par elle à M. Théodore Martin, qui a

puisé à foison dans ces sources, si libéralement ou-

II
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vertes. Hé bien, il n'y a pas un événement, pas même

un incident de marque, exposé dans les cinq volumes

officiels, qui n'ait eu sa page, dans une publication

antérieure, parue, voici quatre ou cinq ans : le Roi

Léopold et la reine Victoria, par M. Saint-René

Taillandier, d'après les papiers du baron Stockmar.

Ce Stockmar avait été, presque dans les premières

années de notre siècle, le conseiller et le médecin du

jeune prince Léopold, qui devait être triplement

l'oncle de la reine Victoria, et d'abord en sa qualité

de frère de la duchesse de Kent. On sait que Léopold

avait été primitivement destiné au rôle que devait,

tenir plus tard son neveu, le' prince Albert, le rôle in-

grat de mari de la reine. Le décès de sa jeune épouse,

la princesse Charlotte (morte en couches, après un

an de mariage, et longtemps pleurée, comme une dé-

licieuse espérance perdue, par tout un peuple), rom-

pit les liens qui rattachaient à l'Angleterre le jeune

prince allemand, devenu plus tard le roi des Belges

et le gendre de Louis-Philippe.

La princesse Charlotte était la fille lamentable —

comme dirait un poète tragique — de cet abominable

prince régent, et de cette déshonorée reine Caroline,

dont les démêlés et les scandales étalés en justice,

devant des magistrats stupéfiés et un peuple furieux,

jettent un drame de Shakespeare, dans cette année

de 1821, qui vit mourir Napoléon. A ce sujet, que

l'on veuille bien nous permettre une réflexion véri-

tablement imposée par la rivalité et les conflits, éter-

nellement acerbes, de ces deux grands voisins : l'An-

glais et le Français. Après les effroyables hontes de

George IV et de Caroline, l'Angleterre, altérée de

pureté, de grâce et d'innocence, ne se paya point

pour cela une révolution, comme n'eût pas manqué

de le faire notre bon Paris, à l'ordre de divers avo-

cats ou journalistes, désireux d'avoir des fourrures,

et de s'appeler, ne fût-ce qu'un jour, monsieur le

ministre. Non. L'Angleterre attendit patiemment la

mort des deux coupables et confia toutes ses aspira-

tions printanières à la jeune tête de leur fille, la

pauvre princesse Charlotte, et, après la fin prématu-

rée de l'épouse de Léopold, à une enfant, nièce de la

défunte, la princesse Victoria.

La prodigieuse vitalité anglaise et l'éternelle jeu-

nesse de cette vigueur de race se témoignent en bien

des sortes, depuis bien des siècles, mais nulle part

d'une façon plus aimable que dans cette constance

de loyalty et dans cette tendresse pour l'infortune

d'une âme sans tache, grandissant à un foyer flétri.

Asseoir la réparation au foyer du mal lui-même,

cela nous paraît grand et d'une assez belle leçon mo-

rale, politique et sociale.

Le voyageur qui s'est arrêté dans l'émouvante cha-

pelle Saint-George, à Windsor, a été saisi, dès l'en-

trée, par un monument en marbre blanc, représen-

tant une jeune femme à son dernier soupir, et dont

le dernier regard voit s'entr'ouvrir les portes de la

céleste Jérusalem.

C'est la princesse Charlotte, première femme de

Léopold. Ce deuil fut très cruel au coeur du jeune

veuf, et, dans cette dure épreuve, le dévouement de

Stockmar (qui avait assisté la princesse à l'agonie et

préparé Léopold à l'affreuse séparation) fut celui

d'un frère et d'un ami. Stockmar ne quitta pas d'une

heure le prince désolé, le veillant même dans ses

nuits traversées d'insomnies et de cauchemars. Aussi

le futur souverain, que la Belgique a connu moins

tendre et affrontant toutes les crises de sa belle froi•

deur saxonne, avait-il voué à Stockmar une profonde

reconnaissance pour la solidité de son affection.

Cependant, comme il avait appris en même temps

à connaître les qualités tout à fait supérieures de son

jugement et de son intelligence, et comme ses con-

seils étaient ceux d'un maître en mainte science (par-

ticulièrement dans la science du droit constitution-

nel), il plaçait très haut Stockmar dans son estime,

aussi bien que dans son amitié. Lorsque fut décidé

le mariage du prince Albert de Saxe-Cobourg, neveu

du roi Léopold, avec la jeune reine Victoria, nièce

du même monarque, celui-ci ne crut pas pouvoir

installer auprès d'eux, pour les diriger à travers les

écueils de leur grande et dangereuse mission, un pi-

lote plus sûr et un conseiller plus avisé que celui

dont il avait éprouvé lui-même le. dévouement et la

sagesse. Depuis les préliminaires du mariage jus-

qu'aux premiers symptômes de la maladie mortelle

qui devait enlever si rapidement le prince Albert,

nous trouvons le témoignage de la sollicitude éclairée

de Stockmar et de son grand crédit. En réalité, cet

homme a joué un rôle prépondérant d'ami intime et

de conseiller indispensable dans toutes les affaires de

la famille de Saxe-Gobourg. Lorsqu'il mourut, toutes

les branches : impériale, royale ou simplement du-

cale de cette famille déposèrent sur son monument

le témoignage à la fois officiel et tendre de cette inti-

mité et de leur gratitude.

Au surplus, rien ne démontre mieux l'importance

du rôle de Stockmar que la lecture de ses mémoires,

supérieurement ajustés au goût français par M. Saint-

René Taillandier, et leur rapprochement avec l'ou-

vrage que nous annonçons aujourd'hui. Assurément,

le travail de M. Martin est plus développé. Dans

l'original, il l'estvraitnent jusqu'à l'excès, et l'on pour-

rait dire, même des deux gros volumes de la réduction
française, que c'est encore beaucoup pour une figure

après tout effacée et de second plan. Cependant cette

critique tombe en partie devant l'intérêt historique

des faits rappelés au cours de l'ouvrage, et aussi de-

vant l'intérêt psychologique, tout à fait rare, de ces

confidences directes d'un coeur de grande reine, née

sentimentale comme une jeune bourgeoise des bords

du Rhin, qui ne rougit pas d'appeler couramment son

époux, : a mon ange, mon unique bien» et qui pousse

l'anéantissement dans le respect jusqu'à se recon-

naître à peine digne de la- possession d'un être aussi

parfait. Il est même exaspérant de perfections — et

on l'exalte trop lourdement pour nous le rendre

agréable. Ah ! le grand art! faire aimer ceux qu'on

aime! — Ce prince bon époux, bon jardinier, dès son

enfance, collectionneur d'insectes et d'autographes,

et toujours prêt, comme ceux de son pays, à dénon-

cer au mépris et à•l'hostilité- du monde ce qui vient
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de France. Ah ! l'incurable fond d'antipathie jalouse

de tous ces gens-là contre nous ! En a-t-on vu un

seul dégager son sentiment de l'odieux pamphlet en

dix volumes, d'après les papiers de lord Raglan, qui,

sous prétexte d'une histoire de la guerre de Crimée,

nous sert un ramassis de satires, d'injures et de ca-

lomnies, contre tous nos généraux ét toute notre ar-

mée ? Cependant la reine, sinon le prince, « l'ange »,

a dû lire quelque chose de ce factum, car on lisait

beaucoup à Windsor.

Je finis sur ce nom propre. Il représente pour nous

le principal mérite de ces deux volumes, où l'on en-

trevoit à chaque page l'énorme silhouette roman-

tique de ce prestigieux Windsor-Castle, peuplé

d'idylles tragiques, où reviennent les ombres de

Guillaume le Conquérant, d'Édouard III, d'Henri VIII,

d'Élisabeth et de Cromwell. Fermons les yeux, et

nous nous retrouvons, par l'imagination et la mé-

moire, dans ce Park édénique, dans cette forêt de

poésie, où rêva le divin Shakespeare. 	 L. D.

L'Empereur Alexandre IL — Vingt-six ans de

règne (1855-1881), par C. DE CARDONNE. Ln vo-

lume grand in-8° de 868 pages. Paris, librairie

Furne, 1883.
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En Europe, et surtout en France, la Russie est

trop peu connue. Cependant nous ne sommes plus au

temps où Voltaire parlait de la difficulté d'écrire sur

ce vaste empire. Dès la première année du règne

d'Alexandre II, la Russie a été ouverte à tous les re-

gards, à toutes les investigations. Pour ceux qui ont

voulu l'étudier consciencieusement, la lumière,

jusque-là jalousement cachée, a commencé de s'échap-

per des vieilles chroniques religieusement conser-

vées dans les monastères, d'une grande quantité de

monuments de toute sorte, des compilations histori-

ques, des recueils de la législation 'depuis les pre-

miers temps de la monarchie russe, des recherches

et des travaux auxquels se sont livrés, depuis trois

quarts de siècle, et principalement dans ces derniers

temps, des publicistes et des historiens russes, que

l'isolement de leur langue a seul empêchés de parve-

nir à la célébrité européenne. Ces sources sont bien

connues des écrivains sérieux. En France, notam-

ment, M. Anatole Leroy-Beaulieu, qui a su y puiser,

a produit des oeuvres du plus vif intérêt sur ce sujet

d'études encore nouveau. , Dans le même ordre

d'idées, le livre que nous annonçons aujourd'hui a

une importance considérable. Il renferme l'histoire

des vingt-six années du règne d'Alexandre II!

Quand Alexandre II 'hérita du trône en 1855, la

Russie soutenait contre les armées alliées de France,

d'Angleterre, de Turquie et de Sardaigne une guerre

gigantesque, qui lui imposait de vives souffrances et

épuisait ses ressources. En même temps que du

trône, il héritait donc d'une situation extrêmement

grave à laquelle il lui appartenait de mettre un

terme, bien qu'il ne l'eût pas créée. C'est pourquoi

l'auteur, M. C. de Cardonne, consacre à Nicolas I°r,

et très spécialement à la guerre de Crimée, une in-

troduction de plus de deux cents pages. La nationa-

lité de M. de Cardonne nous est inconnue. Son

nom a une physionomie française. Cependant son

livre est, je dirai non pas étroitement partial, mais

très ouvertement écrit au point de vue russe. C'est

en se plaçant au centre des intérêts russes, dont il

se montre avant tout préoccupé ainsi que de la'

gloire de la Russie, que l'auteur observe les événe-•

ments, tes juge et en tire les conséquences. Dans

cette affaire de la guerre de Crimée, il fait jouer à la'

Russie le rôle de l'agneau de la fable, et à la France,'

et surtout à Napoléon III, celui du méchant loup. Qui

veut trop prouver ne prouve rien. Il est difficile d'ad-

mettre que, dans cette circonstance, l'Angleterre, la

Sardaigne et la Turquie se soient coalisées avec la

France uniquement pour venger les griefs du nouvel

empereur des Français, fort. dépité, paraît-il, que

l'empereur Nicolas lui eût répondu en le qualifiant

de « Monsieur mon bon ami a, quand Napoléon III

lui avait annoncé son avènement en l'appelant, con-

formément à l'étiquette des cours, « Monsieur mon

frère s.

La première année du règne d'Alexandre II fut

donc marquée par de douloureuses épreuves : la

chute de Sébastopol; l'anéantissement de la marine

russe dans la mer Noire, la nécessité, pour le cabinet

de Saint-Pétersbourg, de subir des conditions qu'il

avait d'abord repoussées. Assurément nul ne pré-

voyait alors que la Russie, en peu d'années, se relè-

verait. C'est, en effet, un bien court espace de temps

que vingt-six arts dans la vie d'une nation; il a suffi

néanmoins pour que la nation russe vît s'accomplir

nombre de choses utiles et fécondes, des améliora-

tions, des réformes de toute sorte qui marqueront,

.au grand honneur d'Alexandre II, dans les annales

de l'empire de Russie.

La paix de 1856 conclue à Paris, cc vaste empire,

se repliant sur lui-même, ne s'occupa que de déve-

lopper les éléments de sa prospérité intérieure. Une,

ère nouvelle commença, celle des réformes bienfai-

santes : émancipation des paysans, réforme commu-

nale, réforme provinciale, réforme judiciaire, réforme

des municipalités urbaines, réformes militaires. Pen-

dant vingt et un ans; cette oeuvre considérable fut.

poursuivie sans relâche avec une persistance éner-

gique, active autant que généreuse. C'est au milieu

de ce relèvement progressif de la nation que surgit

de nouveau la question d'Orient, la guerre de 1877,

qui conduisit la jeune armée russe en vue de Con-

stantinople. Mais le nihilisme veillait. Après plusieurs

tentatives avortées (novembre 1879, février 1880),

l'implacable association réussit dans son oeuvre scélé-

rate. Le 1°''/13 mars •1881, Alexandre Il était frappé

à mort.

Le livre de M. C. de Cardonne est une longue apo-'

lôgie de ce souverain et de la Russie elle-même.

L'auteur a voulu, dit-il, se mettre en garde contre un

système de mensonges et de 'calomnies qui date de

t83o, qui s'est perpétué jusqu'à nos jours, qui a eu,

qui aura peut-être encore des conséquences funestes

pour la France. Peut-être, pour ne pas céder à la pré-
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vention défavorable dont, à ses yeux, les événements

et les hommes de ce pays sont l'injuste objet, peut-

être s'est-il à son tour jeté dans quelque excès de

prévention optimiste. Au fond, cela importe peu et

n'entrave en rien l'utilité du service rendu aux études

spéciales par la publication d'un tel ouvrage, qui

parcourt plus d'un demi - siècle de l'histoire d'un

grand peuple, et procède à l'attentif examen des ef-

forts éclairés qui ont amené l'heureuse transformation

de ce vaste empire.	 E. C.

Histoire de la littérature française depuis ses
origines jusqu'à nos jours, par DE PARNAJON, pro-

fesseur au lycée Henri IV. Paris, Librairie centrale

des publications populaires, 1881. 1 volume in-18.

M. H.-E. Martin, directeur de la Librairie centrale

des publications populaires, édite, sous le titre de

Bibliothèque de la jeunesse, une collection de livres

destinés à a l'éducation morale et civique ». Ce vo-

lume est un des ouvrages de cette collection. C'est

même là sa principale raison d'être;- car il y a déjà

tant de résumés de l'histoire de la littérature fran-

çaise, qu'un de plus, sans être inutile, n'était à coup

sûr pas nécessaire. Celui-ci, du reste, est fait par un

professeur distingué, très compétent, et qui le prouve.

Il est bien un peu rédigé d'après le procédé laudatif et

admiratif qui fait de tant de professeurs de belles-

lettres des boites à interjections, et, à ce qu'il m'a

paru, il n'abonde pas en idées neuves ni en aperçus

originaux. Quoi qu'il en soit, c'est un livre qui ren-

dra aux élèves les services qu'il a pour but de leur

rendre, et, pour un livre de classe, je ne sache pas

d'éloge plus flatteur. Il leur fournira de plus une lec-

ture agréable, grâce au style et à l'art de la compo-

sition, deux qualités qui sont, dans beaucoup d'autres

manuels, d'irrémédiables défauts.

Je ferai pourtant deux reproches — il faut savoir se

borner — à M. de Parnajon. Son premier chapitre :

Formation de la langue française est à peu près

comme s'il n'était pas. Il développe en quatre pages

les quatre lignes du programme, et il se trouve que

le programme, dans ses quatre lignes, en dit plus

que le livre dans ses quatre pages.A la fin du volume,

il porte sur Honoré Balzac qu'il dépouille, je ne sais

pourquoi, de la particule, un jugement duquel je

crois qu'on peut faire appel. Balzac ne voit dans

l'homme, dit-il, que ses faiblesses et ses vices. II est

difficile de croire, après cela, que l'auteur de cette

Histoire de la littérature française ne serait pas
agréablement surpris de lire Eugénie Grandet,leLys
dans la vallée, les Parents pauvres et tant d'autres

oeuvres où le grand romancier a peint de couleurs

vraies l'héroïsme et la sublimité qui se rencontrent

parfois dans la vie commune.

Ce volume est illustré de portraits sur bois dont

plusieurs, signés Trichon, sont vigoureusement et

spirituellement enlevés. Le premier de tous est celui

de Rabelais; et, si ce n'est pas fortuit, l'idée est ingé-

nieuse et excellente d'avoir mis, au seuil de cette

galerie des grands littérateurs français le plus grand

littérateur de notre premier grand siècle littéraire,

Rabelais.	 n.-11. G.

A. Floquet. — Anecdotes normandes, 2 0 édition

avec notice, par M. Ces. DE BEAUREPAIRE. Rouen,

E. Cagniard, imprimeur-éditeur, 1883. In-8° dexxt y

-366 pages.

Les oeuvres des savants et des archéologues pro-

vinciaux restent souvent plongées dans une brume

épaisse voisine de l'obscurité. Pour un savant pro-

vincial, le titre de correspondant de l'Institut, c'est le

bâton de maréchal que chaque conscrit portait autre-

fois, dit-on, dans sa giberne, mais que bien peu

d'entre eux savaient en retirer. Or Floquet, qui vécut

de 1797 à 1881, fut non seulement correspondant de

l'Académie des inscriptions, mais à deux reprises

différentes, en 1845 et en 1856, il fut lauréat du prix

Gobert au concours des antiquités nationales. C'est

dire que l'auteur du volume dont M. Cagniard vient

de publier une deuxième édition n'était pas le pre-

mier venu. Mais si les Anecdotes normandes ne sont

pas l'oeuvre la plus importante de l'auteur 'de l'His-

toire du parlement et des Études sur Bossuet, elles

composent à coup sûr un volume d'une lecture fort

amusante et d'une exactitude historique plus que

suffisante dans ce genre de récits.

Le dîner du chapitre, l'élection de Georges d'Am-

boise et bien d'autres sont des historiettes fort

agréables à lire et dans lesquelles le conteur ne

s'est permis aucun écart d'imagination. Il n'en est pas

moins vrai cependant que des critiques sévères ont

baptisé l'auteur, non sans dédain, du nom de « ro-

mancier »; mais il ne faut pas oublier 'que pour cer-

tains savants — oh! bien provinciaux, ceux-là et qui

méritent de l'être — il faut être surtout ennuyeux et

solennel. Il faut le reconnaître, Floquet n'avait pas

ce défaut-là, et ma foi! nous ne saurions trop l'en féli-

citer.

DERNIÈRES PUBLICATION S

OUVRAGES SIGNALÉS

Histoire anecdotique du siècle, par A. Marcade.

— Des journalistes amis, des leçteurs inconnus avaient sou-

vent demandé de vive voix ou par correspondance, à l'auteur,

s'il réunirait un jour certains travaux historiques d'assez

longue haleine, parus dans les deux suppléments hebdomadaires

du Figaro. Ce volume est une réponse à de bienveillantes

sympathies et à des appels réitérés.

Les débuts du régime parlementaire. L'auteur qui a beau-

coup vécu au palais Bourbon, frappé du Confort et du luxe

qu'il présente, s'était dit souvent qu'il y aurait une étude in-

téressante à faire sur l'installation de la première représenta-

tion nationale de la France. Quelles furent ses résidences suc-

cessives? Comment les députés de 1789, de l'âge héroïque,

s'organisèrent-ils dans leurs demeures législatives? Comment se

développèrent les moeurs et les coutumes parlementaires? C'est

ce qu'il a établi dans des récits bourrés d'anecdotes, puisées

dans les journaux et les mémoires du temps. Il a montré avec

succès tout le côté intime de ce vaste tableau.

L'histoire du palais Bourbon, qui avait précédé ce premier
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travail, n'a pris place qu'à sa suite, dans le livre. Cela se

comprend.	 •
On lira ensuite: la Mère du prince Napoléon; l'histoire

des familles de Ney et . de Lucien Bonaparte.

Ce sont des intermèdes charmants; puis on revient à l'his-

toire. C'est l'Université de France, conduite par Fauteur, de

sa fondation en 1806, jusqu'à M. Jules Ferry inclusivement.

l'École normale fait suite, et l'École de Saint-Cyr termine

ce joli volume édité par MM. Rouveyre et Blond.

On comprend, après cette énumération, le sous-titre du

livre : Grands-Pères et Petits-Fils. Dans tous ces sujets, l'his-

toire commence à la fin du dernier siècle, ou à l'aurore du

nôtre, pour s'arrêter à notre époque. Il y est parlé de nos

grands aînés et de nos petits contemporains.	 .

CEuvres inédites de Pierre Motin, publiées avec

une notice et des notes par PAUL D 'ESTRÉE. Paris,

librairie 'des Bibliophiles (imprimerie Jouaust),

1883. Petit in-t2° de xxx-i 16 pages. Tirage à

35o exemplaires numérotés, dont 3o sur papier de

luxe. — Prix : 8 francs. (N o XXXI de la collection

du Cabinet du Bibliophile.)

Qui Bavium non odit, amet tua carmina Mcevi.

Qui de nous, quelque lointain que soit le temps

des études, ne se rappelle encore ce vers, devenu

presque proverbial, où, sans y penser, Virgile assu-

rait l'immortalité à deux mauvais poètes? Les Bavius

et les Mxvius, fort communs à toute époque, n'ont

pas tous eu la fortune des deux victimes de Virgile,

qui ont trouvé tin homme d'esprit et de savoir pour

écrire leur histoire, sinon leur réhabilitation. Voici

cependant un pauvre dédaigné du xvi° siècle pour le-

quel M. Paul d'Estrée a entrepris un travail analogue :

c'est Pierre Motin, dont le nom vivra autant que celui

de Boileau, grâce à ce jugement sévère du terrible

satirique :

... Un froid écrivain ne sçaurait qu'ennuyer.

J'aime mieux Bergerac et sa burlesque audace,

Que ces vers où Motin se morfond et nous glace.

Dès le début de son intéressante notice, M. Paul

d'Estrée nous avertit que son intention a été de . pro-

tester contre ce qu'il appelle une erreur satirique de

Boileau qui, soit dit en passant, pourrait bien en

avoir commis d'autres. Rien de. plus louable que ce

projet; reste à savoir si M. d'Estrée n'a pas un peu

forcé la note, en montrant d'excessives tendresses

pour le poète qu'il a pris sous sa protection. On ne

peut d'ailleurs l'en blâmer, tout bon avocat devant

toujours exagérer un peu les mérites de son client,

et nous ne saurions nous en plaindre, puisque c'est

à cette grande sympathie pour Motin que nous de-

vons l'excellente étude et la belle édition que nous

offre M. Paul d'Estrée.	 -

La biographie de Motin n'a jamais été faite réelle-

ment; c'est à son ingénieux éditeur qu'il était réservé

de nous faire connaître tout ce qu'il a pu recueillir'

sur les particularités de sa vie et sur sa carrière lit-

téraire. C'est lui qui nous apprend que Pierre Mo-

tin, né à Bourges, vers 1566, dans une de ces grandes

familles bourgeoises qu'anoblissaient les fonctions

municipales, reçut une instruction soignée et une

éducation de gentilhomme. Destiné au barreau, le

jeune Motin étudia le droit sous l'illustre Cujas; dès

cette époque, il commença à rimer; mais ni la juris-

prudence ni les Muses ne le préservèrent des attein-

tes de l'amour. Malheureusement pour lui, il ne fut

guère payé de retour et les quelques grandes dames

auxquelles il adressa ses vers et ses voeux ne semblent

pas lui avoir jamais accordé le moindre encourage-

ment. De là viennent sans doute cette sorte de mélan-

colie amère, sarcastique, cette tristesse âpre et rail-

leuse que M. P. d'Estrée considère comme la note

dominante du talent de Motin. D'un autre côté, les

événements politiques exercèrent une pénible in-

fluence sur les premières années de sa jeunesse : jeté,

comme tous les siens, dans le parti de la Sainte-

Union, il combattit vigoureusement ses adversaires,

de la parole et de la plume; par surcroît de disgrâce

pour le pauvre ligueur, l'objet de sa première et plus

grande passion appartenait précisément à la faction

dévouée au roi, ce qui, par la suite, eut pour effet de

le faire tenir en suspicion par ses propres amis. —

La tourmente apaisée et la paix faite entre ligueurs

et royalistes, Motin, après avoir perdu ses plus belles

années dans une stérile activité (cela se voit souvent

en temps de guerre civile), accourut à Paris, comme

tant d'autres poètes, savants et écrivains, non pour y

chercher fortune, mais pour y trouver le repos et, si

possible, un peu de gloire. Peu assidu au Palais,

quoiqu'il fat avocat, il préférait courir la ville et les

réunions de beaux esprits; aussi se lia-t-il très vite

avec la plupart des poètes d'alors, les Berthelot, les

Sigognes et surtout Regnier, qui fut peut-être son

meilleur ami.

• Vers 1599, il composa son poème du Phoenix, ou-

vrage bien ennuyeux, qui contribua pourtant beau-
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coup à sa fortune. La pièce était adressée à Henri IV

qui, sensible aux éloges du poète, le prit sous sa pro-

tection et lui «commanda» (sic) divers ouvrages. Dès

lors, notre poète put se considérer comme arrivé au

port. « Il vivait de son travail, dit M. P. d'Estrée; et

son titre officieux de poète de cour le rassurait sur

les incertitudes de l'avenir, en même temps qu'il lui

valait cette célébrité dont le souvenir protégea long-

temps encore sa réputation. Du reste, à partir de cette

époque, Matin, convaincu sans doute de son peu

d'aptitude pour la cantate officielle, y renonce pres-

que entièrement pour ne plus s'occuper que de sujets

de son choix. C'est alors qu'il compose ces odes, ces

stances, ces chansons, ces épigrammes, si appréciées

par ses contemporains, qui circulent de main en

main, et quelquefois sous le manteau, qu'on recueille

toujours religieusement, comme nous l'apprend

Pierre de l'Étoile, et que déjà recherchent avidement

les libraires. »

Cette période de dix ans eût donc été la plus belle

de sa vie, si, comme jadis, Motin n'eût été de nou-

veau victime d'un amour malheureux : après diverses

péripéties, fort bien retracées par son biographe,

Motin mourut, jeune encore, en /61o, très peu de

temps avant l'assassinat du roi, ayant acquis du moins

cette satisfaction d'être arrivé à la célébrité, sinon à

la gloire, et d'être regardé a comme un des plus

beaux esprits et des plus fameux poètes de son

temps ».

Cette sèche analyse ne donne qu'une idée impar-

faite du travail excellent de M. Paul d'Estrée; elle

doit suffire cependant pour inspirer le désir de le lire

en entier. On n'en pouvait guère dire ici davantage;

il reste à parler toutefois de la partie bibliographique

de l'ouvrage.

M. Paul d'Estrée, pour rendre son travail aussi

complet que possible, a réuni toutes les pièces de

Motin éparses dans plus de vingt recueils, imprimés

ou manuscrits, dont il donne l'exacte nomenclature

et qu'il a consciencieusement compulsés. Il divise

les oeuvres de son auteur en trois parties :

/° Les œuvres de jeunesse, empruntées à un ma-

nuscrit retrouvé à la Bibliothèque nationale d'une

incontestable authenticité, et qui sont par conséquent

inédites;

2° Les œuvres imprimées, déjà publiées dans di-

vers recueils;

3° Les pièces libres, qui ont paru également, mais

que la loi interdit d'éditer en France.

C'est la première partie de ces œuvres que contient

le volume qui nous est offert. Ces œuvres de jeu.

nesse, jusqu'à présent inédites, se composent de

53 sonnets, de /6 stances et odes, de cinq chansons

et d'une douzaine de petites pièces diverses. — Pres-

que toutes ces poésies, et notamment les sonnets,

s'adressent à l'objet des premières amours de Motin,

la belle et fière demoiselle de la Croix, fille d'un

échevin de Bourges, qui récompensa si, mal les soins

de son adorateur. En somme, le vrai titre de ce vo-

lume serait, suivant l'usage si fréquent du xvt° siècle :

les Amours du sieur Motin. — M. P. d'Estrée consi-

dère les pièces qui le composent « comme autant de

petits bijoux finement ciselés, d'une fraîcheur exquise

et d'un goût parfait. Il est tel sonnet ou telle ode

qu'on pourrait, après quelques légères retouches,

présenter comme poésie inédite d'Alfred de Musset. »

Nous laissons aux juges délicats et compétents le

soin de décider si cette appréciation n'est point ex-

cessive; le parallèle établi à diverses reprises entre

le génie de Motin et celui de Musset nous parait,

nous devons le dire, plus ingénieux que motivé.

Nous convenons volontiers toutefois qu'il se trouve

des pièces charmantes dans les poésies inédites de

Motin et nous citerons comme exemple le sonnet

suivant qui, bien qu'un peu précieux, nous semble

cependant tout à fait joli :

Que vous estes heureux, si vous pouvez connoistre,

O nies vers, mes mignons, ce plaisir souverain!

Ma dame vous reçoit d'un oeil doux et serais;

Vous estes caressez, et je ne le puis estre.

Mon esprit vous conçoit, ma plume vous faict naistre;

Puis vous. cherchez ma dame et luy touchez la main;

Vous faictes plus encor, vous lui baisez le sein.

Je n'ay pas ce crédit, moy qui suis vostre maistre.

Si madame à la fin se fasche contre vous

(Bien souvent une fille est subjecte à , courroux),

Et qu'elle veuille un jour vous jettér dans la flamme,

Vous prendrez patience encontre sa rigueur.

Vous ne valiez pas mieux que mon urne et mon coeur :

Elle me brusle bien et mon cœur et mon ame.

En résumé, Pierre Motin ne fut ni le dernier des

poètes, ni même un poète médiocre;. il mérite, non

pas d'être tiré de l'oubli, ses épigrammes et le juge-

nient de Boileau l'en ayant préservé, mais d'être

sauvé du dédain. Grâce au travail de restauration si

bien accompli par M. Paul d'Estrée, ce vieux poète

nous apparaît sous un aspect nouveau et vraiment

intéressant. Aussi on ne peut que souhaiter que son

érudit éditeur ne nous fasse pas longtemps attendre

le second volume, qui sera en réalité l'édition -origi-

nale des poésies imprimées de Pierre Motin.

PHIL. MIN.

Théâtre de P. Corneille, texte de /682, avec notice

et notes, jpar ALPHONSE PAULY. Tome IV. / vol.

petit in-/2. Paris, Alphonse Lemerre.— Prix : 5 fr.

Le quatrième volume du théâtre de Corneille,

annoté par M. Alphonse Pauly,. contient les pièces

suivantes : Pompée, le Menteur, la Suite du menteur,

Théodore. La Petite Bibliothèque littéraire de l'éditeur

Lemerre est trop connue des bibliophiles, et M. Pauly,

l'éminent conservateur adjoint de la Bibliothèque

nationale, trop connu des hommes de lettres pour

que nous songions à faire un commentaire sur la

publication de ce quatrième volume, après l'avoir si-

gnalée.
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Le cinquième volume du Molière illustré par:Jac-
ques Leman, avec notices d'Anatole de Montaiglon, a
suivi de près le quatrième. Il comprend deux des _
farces attribuées à Molière ; la Jalousie du barbouillé
et le Médecin volant. M. de Montaiglon les a fait pré-
céder d'une excellente et substantielle notice, que nous
ne saurions analyser sans la reproduire presque tout
entière, tant elle est fournie de détails intéressants.
Si M. Jacques Leman n'a pas mis en tête de chacune
d'elles une de ses grandes compositions si heureuse-
ment conçues, si habilement rendues, il nous en dé-
dommage en nous donnant un admirable portrait de
Molière : la tête, comme point . de départ, est inspirée
de l'ancienne gravure de i.`.-B. Nolin et du portrait
peint de la collection du duc d'Aumale à Chantilly.
On ne le verra pas sans se rappeler, sans relire lama-

°gistrale étude de M. Perrin sur deux portraits de Mo-
lière. Les faux-titres, cadres, vignettes, culs-de-lampe
et lettres ornées sont admirablement réussis: le doc-
teur dans son hamac est une trouvaille.

Nous avons trop longuement parlé des précédents
volumes de cette publication pour insister longue-
ment sur celui-ci : nous nous bornerons à dire qu'il
est digne de ses aînés. 	 CIL-L. L.

Illustrations pour le « Roman comique s.
P. Rouquette. — Prix : 20 francs.

Ce volume-album se compose, en plus, d'un por-
trait et d'un fleuron de titre, de seize compositions
de J.-B. Pater et de J. Dumont (le Romain). Comme
le dit M. A. de Montaiglon dans sa savante préface,
les originaux de ces illustrations n'ont jamais été si-
gnalés ni retrouvés. Mais l'authenticité n'en est pas
pour cela discutable. Ils forment une des trois meil-
leures illustrations qui aient été faites de Scarron, et
les graveurs Surugue père et fils (qui en ont été en
même temps les premiers éditeurs), Benoît Audran,
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Edme Jeaurat, Lépicié et Scotin se sont acquittés de
leur tâche avec l'habileté particulière au xviti° siècle.

• Peut-être ces compositions sont-elles un peu guin-
dées dans leur ensemble, mais il faut s'en prendre à
l'époque.

Trop grandes pour être reproduites dans le format
des bibliothèques modernes, ces planches ont été
réduites par M. T. de Mare avec une habileté et une
conscience qu'on ne saurait trop louer. M. de Mare
est familier de ces oeuvres de patience, non dépour-
vues d'abnégation et qui lui méritent la reconnais-
sance des bibliophiles. Une légende, inspirée du
texte de Scarron, résume en dix ou quinze Iignes le
sujet représenté.

Nous n'aimons pas ces fac-similés du passé. Il nè
faut pas, en librairie comme en bibelot, faire du
vieux neuf. Il ne faut pas surtout faire croire que le
rue siècle manque d'illustrateurs capables d'inventer.
Mais, cette réserve faite, cette publication fait hon-
neur au goût sûr de M. Rouquette. Le public, d'ailleurs,
lui donne tort contre nous. En supposant seulement
à 5oo exemplaires ce tirage indiqué u à petit nombre s,
des exemplaires à 20 francs, et en additionnant les
prix des autres états, dont le tirage est indiqué et
numéroté, on arrive à un total de vente de 57,500 fr.
Il est probable que la première édition s'est vendue

. beaucoup moins cher.

Avis. — L'abondance des matières nous force à
retarder jusqu'à notre prochaine livraison de mai
l'insertion d'un grand nombre de comptes rendus
depuis longtemps en réserve, notamment : t° ceux de
la belle édition dti Neveu de Rameau publié par
A. Quantin avec une notice très remarquable et très
étendue de Gustave Isambert; 20 des Lettres sur
la mythologie de Demoustier, nouvelle édition Jouaust,
3° de divers ouvrages publiés à la librairie Kistemaec-
kers, principalement l'Histoire du père La Chaise,
jésuite et confesseur de Louis XIV, en deux vol.
in-8°, etc., etc.

CRITIQUE LITTÉRAIRE

CEuvres de Molière. — Illustrations par' JACQUES

LEMAN; Notices par ANATOLE DE MONTAIGLON. 

V : Les deux farces (la Jalousie du barbouillé et le
Médecin volant); in-q.°, Paris, Lemonnyer.

La Bibliothèque internationale de l'art, dirigée d'une
façon si originale et si savante par M. Eug. Müntz,
vient encore de s'enrichir de deux nouveaux volumes
qui continuent dignement cette remarquable collec-
tion. Le premier est une suite naturelle aux Précur-
seurs de la Renaissance et consacre aux Della
Robia une étude qui est une.histoire. La critique
moderne est exigeante: elle veut des faits précis; sou-
vent même elle s'en contente trop facilement et néglige
de dégager la morale artistique qui en découle.

MM. J. Cavallucci et Émile Molinier ont su teni
la balance égale entre l'investigation qui prouve et
la philosophie qui éclaire, et jamais plus heureux
mariage ne s'est produit entre l'Italie et la France.

Pendant deux siècles, la famille des Della Robin,
vouée au culte de l'art, a travaillé sans relâche d'un
tel labeur que ses innombrables créations ont fait
prononcer le nom de fabriques pour qualifier ses ate-
liers. Mais quelles fabriques! Ils ont laissé des oeuvres
en bronze, capitales comme la porte de la Sacristie de
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Santa-Maria del Flore, et aussi en marbre; mais 	 le texte est accompagné, presque à chaque page, de

leur nom restera surtout attaché aux faïences et aux	 gravures d'une grande fidélité d'exécution.

terres cuites peintes qui ont affirmé avec tant d'éclat

le renouveau , des antiques décorations polychromes.	 Le second volume publié dans la Bibliothèque inter-
Ici n'est pas la place de reprendre une discussion, 	 nationale de l'art est une vie de ClaudeLorrain par,

sans cesse renouvelée,-sur l'application de la couleur 	 M'°° Mark Pattison. Le respect des anciens maîtres

à l'ornementation extérieure des monuments. Tout 	 n'est pas précisément à l'ordre du jour, surtout quand

est d'ailleurs une question de place et de mesure.	 il s'agit du xvit e siècle français. Aussi doit-on savoir

Sans doute les essais tentés de nos jours ne sont	 gré à l'auteur d'avoir élevé ce monument de pieuse

guère faits pour aider au triomphe de cette doctrine.	 admiration à celui qu'il appelle le précurseur du

Aussi est-ce à ces maîtres qu'il faut se reporter pour	 paysage moderne. Nous ne le suivrons pas dans ses

comprendre toute la richesse et toute la vigtueur de	 comparaisons entre Claude Gelée, les grands Hollan-

ces hardies conceptions. On a accusé les Della Robia 	 dais de son temps et les paysagistes contemporains..

d'être trop naturalistes. Étrange procès, fait sans con- 	 Nous lui préférons les uns et les autres. Mais s'il n'a

naissance de cause. Autant leurs représentations des 	 pasmieux rendu certaines expressions de la nature, dit

scènes populaires serrent de près la vérité comme	 M"'° Pattison, ce n'est pas faute de les sentir, c'est que

elles le doivent, autant la recherche de l'idéal est con- 	 les moyens d'exécution lui échappaient. La théorie

stante dans les oeuvres où l'idéal doit jouer son rôle. 	 de juger les peintres d'après leurs intentions mëne-

Le premier,- Luca, restera aussi le plus grand de 	 rait loin et, à ce compte, nul ne serait plus grand que

tous. Né quand mourait le xtv° siècle, iL est resté	 Manet. Plus sérieusement les oeuvres du Lorrain sont

quattrocentiste et son admiration pour Donatello et 	 les oeuvres d'un maitre, surtout par leur architecture.

pour Ghiberti donnera à ses oeuvres ce mélange de 	 C'est ce qui en reste de plus évident, car trop souvent

rudesse et de grâce qui en demeure le charme. Sa	 le temps ou le zèle de certains conservateurs ont

série de bas-reliefs de marbre représentant des jeux 	 étrangement altéré les couleurs primitives. Le Pous.

d'enfants est un type des plus complets de cet heu-	 sin est• historique, a dit Charles Blanc; le Lorrain

ceux assemblage. L'ouvrage publie une eau-forte re-	 reste toujours Arcadien. Oui, autant qu'on pouvait

présentant une madone à la pomme qui appartient	 l'être en Italie, où il a trop habité, car il n'a de la Lor-

encore aux descendants dés Della Robia et qui est un 	 raine que d'y être né.

pur chef-d'oeuvre. Son neveu Andrea est moins puis- 	 L'étude de M m ' Pattison est poussée, au point de vue

sant et plus gracieux; ses médaillons d'enfants,	 des recherches historiques, aussi consciencieusement

de l'hôpital des Innocents de Florence, sont restés 	 que possible. Les erreurs des précédents biographes

populaires. Cinq de ses fils continuèrentl'oeuvredela	 y sont réfutées pied à pied. Cette insistance produit

famille. Giovanni est peut-être le plus fécond de tous, 	 même un effet fatigant et, à chaque instant, le récit

et la fameuse frise de l'hôpital du Ceppo, à Pistoie, 	 est coupé et la théorie interrompue pour relever une

lui est attribuée sans conteste sérieux. Peut-être est-ce	 fausse date ou une contradiction. L'histoire ressemble

l'expression d'un art en décadence et dont les effets 	 ainsi à une polémique. Il vaudrait mieux ne pas sup-

sont d'une élégance déjà alourdie et commune; mais	 poser le lecteur aussi savant d'une science fausse, et

quelle entente de la composition et quelle vérité !	 lui raconter simplement la vérité avec charme, et

Combien faut-il reconnaître que la polychromie est 	 d'abondance. Mais on écrit aujourd'hui certains livres

ici bien à sa place! On a récemment installé dans la 	 d'art en vue d'une douzaine de critiques et tout ce qui

cour du Mûrier, à l'École des beaux-arts, une repro-	 est « style a est conspué : ces critiques trouveraient

duction parfaitement exécutée de cette frise célèbre.	 au besoin leur compte dans des notes spéciales et le

Enfin Girolamo compléta par l'architecture l'encyclo- 	 bon public y gagnerait.

pédie glorieuse de sa famille. Sur ses plans fut bâti 	 Ce savant ouvrage est encore soutenu par un cata-

le célébre château du bois de Boulogne; dans ses	 loque complet des oeuvres du maître, chose excellente,

ateliers furent exécutées les nombreuses plaques de 	 et par des appendices fort curieux. L'illustration en

faïences dont la décoration brillante, rappelant celle	 est faible, assez mal choisie, surtout monotone ; on y

des azulejos, lui fit peut-être donner le nom de châ- • sent une économie peu dans les habitudes de la Librai-

tenu de Madrid.	 rie de l'Art. Malgré cela, et malgré aussi l'inégalité

Mais c'est dans l'ouvrage de MM. Cavallucci et Mo- 	 de la couleur dans l'impression du texte, c'est un

linier qu'il faut suivre ces vies si remplies d'oeuvres et 	 volume fort honorable.
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INSTITUT

— Les cinq Académies de l'Institut de France vien-

nent de recevoir une invitation pour assister aux

fêtes qui seront données à Édimbourg, à l'occasion

de l'anniversaire de la fondation de la célèbre Uni-

versité.

M. de Laprade par 24 voix contre g, données à

M. Montégut.

M. de Lesseps succède à M. Henri Martin. Il a été

élu par 22 voix contre I, donnée à M. l'abbé Petit.

On a compté Io abstentions.

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES.

ACADÉMIE FRANÇAISE..

L'Académie a procédé le 24 janvier à l'élection d'un

de ses membres, en remplacement de M. Jules San-

deau, décédé. Les candidats en présence étaient

MM. About, Coppée, Montégut, l'abbé Petit, le comte

de Cosnac et Michiels. Les membres de l'Académie

présents étaient au nombre de 34; les suffrages se sont

ainsi répartis :

MM. About 	

_Coppée 	

Montégut 	

L'abbé Petit 	

	

Bulletin blanc 	

M. Abouta été élu.

Le 21 février a eu lieu la double élection des suc-

cesseurs de MM. de Laprade et H. Martin, décédés.

Le nombre des votants était de 33 ; la majorité des

voix de 17.

M. François Coppée a été élu en remplacement de

Séance du z5 janvier.

Après avoir pris quelques messires d'ordre inté-

rieur, l'Académie s'est formée en comité secret pour

entendre l'exposé des titres des trois candidats à la

place devenue vacante par la mort de M. Lenormant.

Ces candidats sont : MM. d'Arbois • de Jubainville,

Benoist et Schlumberger.	 •

Ce comité a pris à peu près la totalité de la séance.

Séance du I cr février.

Ouvrages présentés.— J. et H. Derembourg : Études
sur l'épigraphie du Yémen. — Tamizey de Larroque :

Documents inédits pour servir à l'histoire de la ville

de Dax. — Borély : Histoire de la ville du Havre et
de son ancien gouvernement. — Luchaire : Histoire
des institutions monarchiques de la France sous les
premiers Capétiens. — Dieulafoy : L'art antique de la

Perse.
•

Dans cette séance, M. d'Art;ois de Jubainville a été

élu membre titulaire en remplacement de M. Lenor-

mant.
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Séance du 8 février.

.Ouvrages présentés. — Mowat : Remarques sur les

inscriptions antiques de Paris. — Brièle : Collection

de documents pour servir à l'histoire des hôpitaux de
Paris (t. III, fasc. 1). — Tamizey de Larroque : Lettres

de Jean Chapelain (t. II). — Aubé : Essai d'interpré-
tation d'un- fragment du Carmen apologeticum de
Commodien. — Reinach : Manuel de philologie clas-
sique.

Lectures. — Ph. Berger : Note sur quelques stèles

phéniciennes trouvées à Hadrumète. — Hervieux :

Notice historique et critique sur les fables latines de

Phèdre et de ses anciens imitateurs directs ou indi-

rects.
Séance du 15 février.

Ouvrages présentés. — Murray : New English Dic-
tionary. — Muller : Ancient inscription of Ceylan. —
Heinrich : Annuaire de la Faculté des lettres de Lyon.

Lecture. — Heuzey : Un nouveau roi de' Tello.

L'Académie informe les intéressés qu'elle décernera

en 1885, pour la deuxième fois, le prix de six mille
francs, fondé par Mme Jean Reynaud.

Les mémoires devront être déposés au secrétariat

de l'institut, au plus tard le 31 décembre prochain.

Voici, depuis sa fondation, les noms des 1 aréats

de cé prix :

1879. — Académie française : M. H. de Bornier;

1880. — Académie des inscriptions et belles-lettres :

M. Quicherat;

1881. — Académie des sciences : M. H. Sainte-

Claire Deville;

1882. - Académie des beaux-arts : M. Doumet;

1883. —Académie des sciences morales et politi-

qùes : M. Perrens.

ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES.

Séance du 1g janvier.

Ouvrages présentés." — Alex. Bertrand : La Gaule
avant les Gaulois. — Glasson : Éléments de droit fran-
çais (nouv. édit.).	 .

Lectures. — Bouiller : Des compensations dans la

vie humaine.— Baudrillart : Les populations agricoles

de la Bretagne.

Séance du z6 janvier.

Oiuvrages présentés.—Javelli : Projet de code pénal.
— M. Block et de Pontiet : Administration de la ville
de Paris et du département de la Seine. — de Jammes :

La protection des personnes incapables. — G. Picot :

L'inventaire des affaires étrangères. — A. Laurin :

Cours élémentaire de droit commercial.

Lecture. — Baudrillart : Les populations rurales

de la Loire-Inférieure.

Séance du 2 février.

Ouvrage présenté.:— A. Sorel : Recueil des ins-
tructions données aux ambassadeurs depuis le traité
de Westphalie jusqu'à la Révolution française.

Lecture. — F. Bouiller : Les compensations dans

la vie humaine.

Séance 'du 8 février.

Ouvrages présentés. — Torrès Campos : Bibliogra-

phie espagnole du droit et de la politique (180o-188o).

— Notions de bibliographie et de littérature juridique

d'Espagne. — Céleste : Louis Machon, apologiste de

Machiavel et de la politique du cardinal de Richelieu.
— Hubbard : Histoire de l'Espagne (t. V et VI). —

Denis : La philosophie d'Origène. — Garsonnet :

Traité de la procédure civile.

Lecture. — Duruy : Résumé de l'histoire des Ro-

mains.

SOCIÉTÉS SAVANTES

France

_ École des chartes. — Le 21 janvier dernier ont été

soutenues les thèses suivantes :

Essai sur l'organisation, les attributions, la càmpé-
tence et la procédure civile du parlement de Paris,

de 138o à '4'9, par Félix Aubert. — Histoire du

duché d'Athènes et de la baronnie d'Argos, par Bisson

de Sainte-Marie. — Les États de Bourgogne depuis

leur origine jusqu'à la mort de Charles le Téméraire,

par Bougenot. — Essai sur l'élection et l'organisation
des corps municipaux dans le sud-ouest de la France

aux XIIl e et XIv e siècles, par Brutails. — Essai sur les

églises romanes de l'ancien diocèse de Limoges, par

de Cessac. — Le traité d'Andelot, par H. Deloncle.

— Études sur les chartes communales de l'Auvergne,
par Louis Farges. — Les Tard-Venus ou Lyonnais,

Forer et Beaujolais (1356-1368), par Guigne.'— Études
sur les institutions de la ville de Mé.Iières, suivies du

Cartulaire municipal, par P.. Laurent. -- De l'orga-

nisation du chapitre cathédral de Laon, par Lempe-

reur. — Fragments d'une étude sur l'ancien régime
dans la terre de Saint-Claude, par Libois. — La di-

plomatique royale de Philippe le Bel, par Marais. —

Les coutumes de Lorris et leur propagation aux xli e et

mil e siècles; par M. Prou. — Recherches sur la foire
du Lendit, depuis son origine jusqu'en 143o, par

E. Roussel.

Étranger

La Royal Institution. — Les conférences de la Royal
Institution ont recommencé le 15 janvier. M. R. Stuart

Poole a parlé sur l'intérêt et l'utilité de l'étude des

monnaies et des médailles ; le professeur Ernst

Pauer y fait une série de conférences sur l'histoire et

le développement de la musique écrite pour le piano

et pour les instruments qui l'ont précédé. Citons en-

core un cours de six leçons de M. Henry Morley silr

les moeurs et la littérature sous Charles I" T, et une

conférence de M. Tyndall sur les arcs-en-ciel.

Société des gens de lettres en Angleterre. Il se fonde

en Angleterre une association analogue à notreSociété
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des gens de lettres, et qui prendra le nom de The
Company of authors. Son 'but immédiat sera d,obte-

nir une convention entre l'Angleterre et l'Amérique

qui garantisse la propriété littéraire dans lea deux
pays.

Société des anciens textes anglais. — La Société des

anciens textes anglais (Early English text Society)
se propose, nous dit l'Académie; de publier cette an-

née : la vie de sainte Catherine (Life of saint Kathe-
rine, circa 123o); éditée par le Dr Einenkel; la se-

conde partie des oeuvres de l'évêque Fisher, éditées

par M. Ronald Bayne; la troisième partie de la ver-

sion anglaise de Huon de Bourdeaux, par lord Ber-

BIBLIOTHÉQUES PUBLIQUES ET PRIVÉES

France. — Le fonds grec de la Bibliothèque nationale. — Bibliothèques municipales de Paris. — La biblio-
thèque administrative de la Ville. — Bibliothèque de la Chambre de commerce. — Bibliothèque Viollet-le-
Duc. — Étranger. — Bibliothèques de Birmingham. — Bibliothèque de l'Université de Michigan.

Instituto storico italiâno. — Un décret royal inséré

à la Ga'ette officielle du 21 janvier crée un co-
mité d'histoire italienne (Instituto storico italiano)
qui aura pour but de donner une plus grande impul-

sion et en même temps une direction unique à la pu-

blication des documents de l'histoire nationale. Cette

commission, assez semblable à notre commission des

archives historiques, sera composée de quinze mem-

bres, dont onze membres délégués par les sociétés

d'histoire nationale et quatre nommés par le ministre

de l'instruction publique. Elle aura son siège à Rome.

171

ners (éditeur : M. Sidney L. Lee), et la fin de l'édition

de Piers Plowman due à M. Skeat.

FRANGE

Le fonds grec de la Bibliothèque nationale. —
M. Henri Omont a fait paraître dans la dernière
livraison de la Bibliothèque de l'École des chartes un
très intéressant article sur -le fonds grec de la Biblio-
thèque nationale.

M. Omont nous apprend que la bibliothèque du

Vatican possède 3,559 manuscrits grecs; c'est, après

la Bibliothèque nationale, le dépôt de beaucoup le

plus riche. Viennent ensuite les bibliothèques impé-

riale de Vienne, Laurentienne de Florence et Saint-

Marc, de Venise, les différentes bibliothèques d'Ox-
ford avec , un peu plus ou moins d'un millier de

manuscrits grecs chacune; la bibliothèque du Musée

britannique avec 716 volumes grecs et celle de l'Es-

curial avec 583. Dans aucune autre bibliothèque

d'Europe, sauf celles de Moscou et du mont Athos, le

nombre des manuscrits grecs ne parait atteindre 5oo.

Bibliothèques municipales de Paris. — On vient de
terminer le relevé des ouvrages communiqués par les

bibliothèques municipales de Paris pendant l'année

dernière. Le total des ouvrages qu'elles possèdent est

de 80,000 volumes que 273,310 lecteurs ont obtenus

sur place ou à domicile. Les romans sont très

demandés; on relève 146,262 prêts; 39,000 pour la

littérature, la poésie et le théâtre; 32,00o pour les

sciences, les arts et l'enseignement; 25,148 pour la

géographie et les voyages; enfin, 6,667 pour la musi-

que.

Les II, IX, XI et XVII' arrondissements sont ceux

où on lit le plus;; le IX' a 20,264 lecteurs; le XI',

25,606, •et le XVII', 31,o5o. Le XVIII' n'en a eu

que 368 .; c'est l'arrondissement qui donne le chiffré

le plus bas.

La bibliothèque administrative de la Ville. — Très

prochainement on commencera à l'Hôtel de Ville les

travaux d'aménagement d'un vaste local destiné à

installer dans le nouveau palais municipal les biblio-

thèques administratives française et étrangère de la

préfecture de la Seine.

Ces deux bibliothèques, encore inconnues du public,

sont de création récente. Elles sont actuellement

installées, fort à l'étroit, dans les combles du pavillon

de Flore et n'ont servi jusqu'à ce jour que comme

éléments d'études pour les employés de la préfecture

de la Seine.

Aujourd'hui, il est question, non seulement de

transférer ces deux bibliothèques ati nouvel Hôtel de

Ville, mais de les y installer de façon à pouvoir y

admettre le public. 	 •

La bibliothèque administrative de la Ville est divisée

en deux sections : l'une française, contenant.actuelle-

ment 10,567 volumes, et l'autre, étrangère, 14,000 vo-

lumes. C'est surtout au moyen d'échanges que cette

dernière bibliothèque s'alimente. En 1883, la préfec-

ture de la Seine a pu réunir, par ce moyen écono-

mique, plus de 2,000 volumes.

Les 14,000 volumes que renferme la bibliothèque

administrative étrangère se répartissent, comme pro-

venance, de la manière suivante :

D'Allemagne, 3,oôo volumes; d'Angleterre et des

colonies, 2,500; des États-Unis, 1,600; •d'Autriche-

Hongrie, 1,30o; d'Italie, 1,800; de Belgique, 1,200;

de Russie, 600 volumes, etc.

En 1884, une somme de 15,000 francs sera employée

en achats de collections ou d'ouvrages intéressants

étrangers, dont il n'a pas été possible d'obtenir

l'échange.

— Le nombre des lecteurs qui se sont présentés

tant aux séances du jour qu'à celles 'du soir de la
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bibliothèque de la Chambre de commerce s'élève

à 26,o83. Le nombre de (volumes demandés a été

de 13,oz3, soit une différence de 2,184 lecteurs et

2,840 volumes en plus comparativement à l'année

précédente.

•

— Vers le 15 de ce mois, la bibliothèque, les plans

et les collections légués à la Ville par M. Viollet-le-

Duc seront installés au Trocadéro.

ÉTRANGER-

— La municipalité de Birmingham publie un cata-

logue de ses bibliothèques publiques. Les ouvrages

y sont classés alphabétiquement par sujets; la lettre A

a paru. L'Amérique compte , 1,57o volumes; les arts

et les artistes, 2,187; l'archéologie, 29 t ; l'architecture,

593.

— La nouvelle bibliothèque de l'université de Michi-

gan a été solennellement inaugurée le 15 décembre

dernier. La collection d'ouvrages sur Shakespeare

compte déjà, à elle seule, 2,500 volumes.

FRANCE

— La librairie Alph. Picard annonce la publication

des ouvrages suivants : 1° Histoire des institutions
monarchiques de la France sous les premiers Capé-
tiens (987-1180), par M. Ach. Luchaire; 2° le Tiers
État d'après la charte de Beaumont et ses filiales, par

Ed. Bonvalot; 3° le Chancelier Maupeou et les parle-
ments, par Jules Flammermont; 4° Histoire de Vier-
Ton et de l'abbaye de Saint-Pierre, par le comte de

Toulget-Treanna.

— La Société de l'histoire de France a mis récem-

ment en distribution le premier volume des Mémoires
d'Olivier. de la Marche, publiés par MM. Beaume et

d'Arbaumont et le tome I°" de la collection des Lettres

de Louis VI, renfermant les lettres du Dauphin et da

à M. Étienne Charavay.

--°âme --

Livres nouveaux.

THéoLOCIE. — Négre : L'Église et la Société moderne,

réponse à MM. Bougaud et Bernard (I vol. in-12, Lecoffre).

— Libercier : Pensées morales et chrétiennes (in-16, Gruel-

Engelmann). — Méditations sur le sermon de la montagne,

par le duc du Maine, notice historique par Meulier (1 vol.

grand in-8°, Palmé).

SCIENCES. — De la Chauvelays : l'Art militaire chef lei Ro-

mains (1 vol. in-80, Plon). — Ginoulhiac : Cours élémen-
taire d'histoire générale du droit français public et privé

(1 vol. in-8', Rousseau). — Drioux : Étude économique et

juridique sur les associations (1 vol. in-8°, Rousseau). —

Summer Maine : Etudes sur l'ancien droit et la coutume pri-

rnitive (1 vol. in- 8°, Thorin). — Lasègue : Études médi-

cales (a vol. in-8°, Asselin). — Bloch : Les originès du sénat

romain .(I vol. in-8°, Thorin). — Léon Say: Le socialisme

d'État (1 vol. in-18, Calmann-Lévy). — Mervic : Les erreurs

sociales du temps présent (1 vol. in-sa, Palmé).

'BEAUX-ARTS. — Rambert: Alex. Calame, sa vie et son

ouvre (1 vol. in-8°, Fischbacher).

HISTOIRE. — R. P. Didon: Les Allemands (1 vol. in-8°,

Calmann). — Michelet : Ma jeunesse (1 vol. in-,8, Calmann).

— Davyl : La vie publique en Angleterre (r vol. in-18, Het-

zel). — De Puymaigre: Souvenirs sur l'émigration, l'Em-

pire et la Restauration (1 vol. in-8°, Plon). — Fabre :

Jeanne d'Arc, libératrice de la France (/ ^ol.'in-Is, Dela-

grave). — Bardoux : La comtesse Pauline de Beaumont (1 vol.

in-80 , Calmann). — F. Masson : Journal inédit de J.-B. Col-

bert, marquis de Torcy, pendant les années ;709, 1710 et

1711 (1 vol. in-8°, Plon). — Forneron : Histoire générale

des émigrés pendant la Révolution française (2 vol. in-8",

Pion). — Lafaye : Histoire du culte des divinités d'Alexan-

drie (t .vol. gr. in-8°, Thorin). —. Kohn-Abrest: A propos

des Mémoires de Henri Heine; les coulisses d'un livre (I vol.

in-8°, Hinrichsen). — D'Avenel: Richelieu et la monarchie

absolue (a vol. in-8°, Plon). — L. Leger : La Save, le Da-

nube et le Balkan (1 vol. in-r8, Plon). — Cernuschi : Le

grand procès de l'union latine (1 vol. in-8°, Guillaumin).

BELLES-LETTRES. — Racot et Pradel : Le Diamant rouge

(1 vol. in-18, Rouff). — Aicard : Smilis (I vol. gr. in-8°,

011endorff). — Mario Uchard : Mademoiselle Blaisot (r vol.

in-18, Calmann). — Lomon : La Regina (1 vol. in-18, Plon).

— Lettres de Flaubert à G. Sand (i vol. in-18, Charpentier).

— Zola: La Joie de vivre (1 vol in-18, Charpentier). —

G. Duval: Le quartier Pigalle (1 vol. in-18, Marpon). —

Benjamin : L'impure (i vol. in-18, Marpon). = O. de Poli :

Les Régicides (e vol. in-18, Blériot). — E. About: De Pon-

toise àStamboul (1 vol. in-16, Hachette). — Belot :.La Tête

du Ponte (s vol. in-18, Dentu). — Jollivet : Nos petits grands

hommes (1 vol, in-18, Dentu). — Desprez: L'Évolution na-
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turaliste (i vol. in-8°, Tresse). — De Goncourt : Chérie

(1 vol. in-18, Charpentier). — H. Gréville : 'Folle avoine

(1 vol. in-08, Pion). — Mélandri : Lady Vénus (I vol. in-18,

011endorff). — Correspondance de G. Sand (t. V) (r vol.

in-18, Calmann). — Pierre Loti : Les trois dames de la Kas-
bah (r vol. petit in-8°, Calmann). —.1. Noriac : Paris tel

qu'il est (r vol. in- 18, Calmann). — F. Fabre: Le Roi Ranrire
(1 vol. in-18, Charpentier). — Th. de Banville : Riquet à la

Houppe (I vol. in-18, Charpentier).

Angleterre. — M. Clarke et miss Ripley ont entre-

pris la traduction de l'Histoire de Rome de Duruy.

L'ouvrage paraît chez Kelly, sous la direction du pro-

fesseur Mahafy, qui, sans altérer le texte ni la pensée

de l'auteur, expose parfois, en note, ses vues parti-

culières ou les opinions de l'école de Munster.

— Études sur l'histoire du théâtre et sur l'art de
l'acteur (Studies of theatrical history and the actor's
art), par Dutton Cook, chez Sampson Low et C1e.

— Deutsche liebe : Fragments from the papers of
an alien (Amour allemand, fragments tirés des papiers

d'un étranger), par Max Muller, a été récemment

publié chez MM. Sonnenschein et Ci,.

— Une nouvelle revue trimestrielle, consacrée à l'ar-

chéologie, à la bibliographie, aux légendes populaires

et aux sujets scientifiques d'un intérêt local, a paru

en janvier à Hull, sous la direction de M. W. G. B

Page. Elle a pour titre The Hull Quarterly and East
Riding Portfolio.

— Sous le titre de A Handbook of gastronomy
(Manuel de gastronomie), MM. Nimmo et Bain, de

Londres, ont publié une traduction nouvelle et com-

plète; de la Physiologie du goût, de Brillat-Savarin,

avec [les vignettes et les culs-de-lampe de Lalauze

(édition française de 1879).

— Un Hindou, M. Ras Bihâri Mukharji, a traduit

en anglais les Dialogues philosophiques et Fragments
de M. Ernest Renan. Le livre a paru chez Trubner à

Londres.

— La traduction de John Bull et son île, par M. Max

O'Rell, a un succès prodigieux. Les éditeurs (Y e Lea-

denhalle Presse) en vendent presque mille exemplaires

par jour (The Academy, 5 janvier).

---°"—

— Une nouvelle revue mensuelle, « destinée à offrir

une récréation dans la famille, à instruire et à amuser

les jeunes et les vieux », a publié son premier numéro

le 21 janvier dernier. Elle a pour titre The Link,
New light on old paths (la Torche. Nouvelle lumière
sur les vieux sentiers). Le directeur est M. B. M.

Marshall, et l'éditeur M. Elliot Stock.

— L'éditeur Remington a récemment publié The
Adventures of three fugitive in Siberia, ouvrage tra-_

duit du français de MM. V. Tissot et C. Ampère, 'par

M. S. Gale.,

— Chez MM. Kegan Paul, Trench et C'° : Social
Problems (Problèmes sociaux), par M. Henry George:

Ce volume est comme .1acontinuation 'de son précé-

dent ouvrage : Progress and Poverty (le Progrès et
le. Paupérisme).

— MM. George Bell et fils (Londres) ont entrepris

une édition nouvelle du Dictionnaire des peintres et
des graveurs, de Bryan (Bryan's Dictionary of pain-
ters and engravers). L'ouvrage a été- entièrement

remanié et complété sous la direction de M. Robert

Edmond Graves, du British Museum; il paraîtra par

livraisons mensuelles.

— La première partie du New English Dictionary
founded mainly of materials collected by members of
the Philological society, édité par M. Murray, vient

de paraître à la Clarendon Press. Elle renferme

le texte du dictionnaire de A à ANT, avec une pré-

face, des explications générales, une clef de la pro-

nonciation et une liste d'abréviations.

— Le huitième volume de The Camden Miscellany,

publication de la Camden 'Society, contient le mé-

moire de Mm° de Motteville sur la vie de Henriette-

Marie, reine d'Angleterre, qui a fourni à Bossuet les

matériaux de son oraison funèbre. Il est accompagné

d'une remarquable étude de M. Hanotaux.

Allemagne. — Moritz Busch. — Unser Reichskan;-

ler (Notre chancelier). Leipzig, Fr. Wilh. Grunow

1884• ; 2 vol. •

Un nouveau livre sur M. de Bismarck, écrit-par

un homme qui a vu de près le plus grand ennemi de

la France, qui l'a souvent entendu causer, et qui a

pris des notes. L'auteur déclare dans sa préface qu'il

parle encore une fois du chancelier, parce qu'il l'aime

Voilà les lecteurs prévenus :' nous n'avons pas à exa-

miner ici les opinions d'un biographe impartial, mais.

à écouter l'apologie d'un grand homme faite par un

•

•
-0M

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



-1'74 .	LE LIVRE

ami enthousiaste du grand homme. Tout est ar-

rangé, dans cette biographie, de façon que M.de'Bis-

marck apparaisse aux yeux du monde entier comme

le seul grand politique,- le seul diplomate, le seul

homme d'esprit, etc. Les autres, qu'ils s'appellent

Prokesch ou Gortschakoff, Jules Favre ou Thiers

sont, aux yeux de M. Moritz Busch, à peu près

comme s'ils n'étaient pas. Si . M. de Bismarck est

gourmand d'éloges, il doit être content ; si les

louanges un peu maladroites lui sont 'indifférentes,

il a dû sourire •en lisant • le livre de son ' biographe. —

Tel qu'il est, l'ouvrage de M. Busch fera son chemin:

c'est ce qu'on nomme un événement littéraire. L'au-

teur aurait pu prendre pour épigraphe les vers de La

Fontaine :	 •

' La raison dù plus fort est toujours la meilleure:
je vais le montrer tout à. l'heure.-	 •

Le Livre, dans sa prochaine correspondance d'Alle-

magne, donnera une étude plus complète des deux

volumes de M. Busch.

— Publicationen ans den Kceniglichen preussischen
Staatsarchiven (Publications des Archives d'État
prussiennes). — 'La Prusse et l'Église catholique

depuis 1640, par Max Lehmann. Tome IV.

• Ce nouveau volume contient, entre autres docu-

ments importants, de très curieuses lettres de l'abbé

Ciofani, agent de Frédéric Il à Rome à partir de l'an-

née 17.0. L'abbé Ciofani avait été chargé par le roi

de Prusse d'une mission délicate auprès du pape : il

s'agissait d'abord de négociations à propos de la di-

minution des fêtes catholiques, et surtout d'obtenir

du saint-père qu'il donnât au roi de Prusse, en lui

écrivant, certains titres que les papes ses prédéces-

seurs avaient toujours refusés aux princes de la mai-

son de Prusse. On voit bien dans les lettres de l'abbé

les difficultés de la mission; le pape proteste, les

l'armes aux yeux, de son amitié et de sa sympathie polir

le roi de Prusse; mais il ne cède pas. Frédéric s'im-

patiente, se fâche, menace. L'abbé fait de son mieux,

mais les négociations n'avancent pas vite.	 •

• Quelques incorrections `à signaler dans ce curieux

volume. •Page 5 .75; dans une curieuse lettre de Frédé-

ric Il à Voltaire, il est question de saint Cucusin. C'est

une faute d'impression. Il faut lire, comme dans l'édi-

tion française des Lettres de Voltaire, saint Cucufin
et supprimer la note qui donne au nom-Cucusin une

étymologie douteuse.	 :

— Le docteur Richard Fricke, de Hasslinghausen,

vient de' publier à Brunswick• un- essai sur les bal-

lades consacrées à Robin Hood : Robin Hood Bal-
lads.	 V

— La librairie Otto Harrasovitz de Leipzig vient de

faire paraître le premier numéro d'un journal de bi-

bliographie et de librairie. Cette publication paraîtra

tous les mois en livraisons de trois feuilles. L'abon-

nement est de 15 francs par an.

= Correspondance entre Schopenhauer et Becker

• (Jean-Auguste). (Briefwechsel Zwischen Schopen-

hauer und Johann August Becker), publiée par J.-K.
Becker. Leipzig, Brockhaus, 1883.

Les huit premières lettres de ce recueil ont déjà

paru dans l'ouvrage, de Wilhelm Gwinner (Vie de

Schopenhauer, Leipzig, 1878, 2 e édit.). Elles contien-

nent des traits de caractère curieux. de Schopen-

hauer. J.-A. Becker était Ober-appellations und Cas-

sations-Gerischsrath du grand-duché de Hesse. Il est

mort en 1881.

Les premières lettres datent de 1844; les dernières

„de 1858.

— Schulze (Hermann). Die Hausgeset1e der regie-
renden deutsche,' 'P'Iirstenhauser (Lois concernant
les familles princières allemandes). Ill e volume. Iéna,
Gustav Fischer, 1883.

Le premier volume de ce grand ouvrage a paru

en 1862. L'auteur a, depuis cette époque, amassé et

coordonné quantité de documents importants.

Le troisième volume contient une véritable histoire

du droit privé des Hohenzollern et un excellent ré-

sumé du développement de cette maison.

— Alonumenta Germanice historica. Tome XIV. A Ha-

novre, chez Hahn, 1883. In-folio de 663 pages.

Ce quatorzième volume est, comme le treizième,

un supplément aux douze premiers volumes. Il con-

tient des recherches sur l'histoire locale, les Gesta
episèopo'rum ou abbatum. Il commence au x° siècle,

s'occupe surtout du xn e et va jusqu'au Statfsche
Zeit. Un grand nombre des documents qu'il contient

est inédit; la plupart des textes ont été corrigés

d'après les manuscrits.

Ce volume contient des documents sur l'histoire de

Venise (Chronicon Altinate), publiés par le docteur

Simonsfeld, de Munich, — des Annales de Venise

(1185), une Historia ducum veneticorum, de 1102 h

1178; — un complément de la Chronicon Justiniani

(122g).

Tout le reste du volume concerne l'Allemagne et

les Flandres. Les documents sur l'Erzstift Trier

(Trèves) et les cloîtres (Eren et Pfalzel, qui semblent

appartenir au commencement du xi° siècle, ont été

publiés par le professeur Loersch, de Bonn, qui a

consulté le manuscrit de Trèves.
CAS

— Reumont (Alfred van).'Lorengo de Medici il nta-
gnifrco. 20 édition, revue et augrhentée. Leipzig,'

Duncker et Humboldt, 1883. 2 vol. in-8°.

La première édition de cette vie de Laurent de

Médicis (le Magnifique) a paru en 1874. Depuis cette

époque, les registres du Magnifique et les lettres de

ses secrétaires ont paru. M. de l eutnont s'est servi

de ces nouveaux documents pour compléter la pre

inière édition de son livre. On connaît la compétence

de l'historien qui a longtemps habité Florence.
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— Schaaffhausen (Hermann). Der Schadel Raphaëls
(Le creme de Raphaël). Pour le 4'00e anniversaire

de la naissance de Raphaël. Bonn, M. Cohen, 1883.

M

— Stephan Born. Souvenirs d'enfance et de jeunesse

de Renan. Traduction allemande; avec une lettre

de l'auteur en fac-similé. Bâle, 1883. Bernheim.

--^ —

— Treitschke (Henri de). Luther et Id nation alle-

mande. Discours tenu à Darmstadt le 7 novembre.

1883. Berlin, 1883, Reimer.

Discours sur le développement du protestantisme

allemand et son avenir.

•

— Ranke (Johannes). Beitrage Tue- physischen An-
thropologie der Bayern (Études sur l'anthropologie
physique des Bavarois), avec 16 tables et z cartes.

Munich, Riedel, 1883. Grand in-8.

'^---

It.alie. — La mente di Michelangiolo l de M. David

Levi st tin travail qui présente un véritable intérêt.

La mente ne veut pas dire seulement l'esprit; la

mente, c'est l'homme moral et l'homme intellectuel,

c'est pour ainsi dire la synthèse d'une personnalité

humaine. Aussi, après avoir étudié dans la première

partie la Chapelle Sixtine, l'oeuvre grandiose de

Michel-Ange, M. Levi s'est-il plu, afin de saisir le sens

caché de cette épopée, à examiner l'état politique,

social et intellectuel de l'époque qui a vu naître et

où s'est développé le - génie , de cet incomparable

artiste. La seconde partie est consacrée à l'homme

privé, au fils et au citoyen, à celui qui faisait dire à

Victoire Colonna « qu'elle ne savait pas s'il fallait

admirer davantage l'homme ou l'artiste, l'oeuvre ou

le caractère ». Enfin dans la troisième partie, intitulée:

Victoire Colonna, M. Levi nous fait connaître le poète

et le penseur. Les trois dernières parties préparées _

par ces premiers chapitres analysent l'artiste et son

oeuvre au point de vue philosophique, historique et

artistique.

— La storia dei Burattini (L'histoire des marion-

nettes), que vient de faire paraître Sorick est le pre-

mier volume d'une série qui aura pour titre Vingt
années au théntre. Sorick est le pseudonyme, célèbre

en Italie, de M. Ferrigni, un critique de premier

ordre que l'on a souvent appelé le « Théophile Gau-

thier dti feuilleton italien D. On retrouve dans ce

premier ouvrage qui suit les marionnettes depuis

l'antiquité jusqu'aux PupafTi de Lemercier de Neu-

ville les qualités d'érudition et de style de l'illustre

critique italien.

•— Signalons une étude, une dissertation comme la

qualifie l'auteur, M. Luigi Morandi, sur les Origines

t. Milan, G. Bricola.

z. Florence. Tip. del Fiesamosca.

de la langue italienne 1 (Origine della lingua italiana).

Le titre le plus explicite eût été, ainsi que le dit lui- •

même M. Morandi, « Origines des idiomes néo-latins

en général et en particulier des idiomes italiens,

car il est pour ainsi dire impossible de parler des uns

sans s'occuper de tous D. Ces idiomes néo-latins sont,

' selon M. Morandi, au nombre de sept, italiano, latino

o romaneio o reto-romanzo (qui se parle dans le

Frioul, le Tyrol autrichien et le canton des Grisons;

d'après d'autres auteurs, ce dialecte serait une langue

propre ayant ses caractères particuliers), francese,

provenzale, spagnolo, portoghese, rumen() o valacco.

L'étude de M. Morandi est intéressante pour tous

ceux qui s'occupent de linguistique.

— Sous le titre Codice cavallaresco italiano », le
général Angelini a écrit un livre assei curieux dont

il a été dit.: « Les raffinés d'honneur de tous les pays

liront avec intérêt cette oeuvre d'une autorité qui fait

loi aussi bien dans les questions de chevalerie que

dans la noble science de l'escrime. » C'est, on le voit,

une sorte de code de l'honneur et du duel, dont le

général Angelini a cherché à établir les bases.

Cei

Russie. — Le oniième volume de la corres-

pondance politique de Frédéric le Grand. vient de

paraître; les 587 pièces qui y sont contenues, et qui

y sont presque toutes rédigées en langue française,

ont trait aux événements de l'année 1775 et donnent

d'intéressants détails sur les débuts de la guerre co-

loniale entre la France et l'Angleterre, et sur l'in-

fluence de la marquise de Pompadour.

Belgique. — Il vient de paraître à Anvers une

brochure intitulée : l'Armée française et le général
de Galliffet.

Cette brochure contient l'apologie du général.

—'4

États-Unis. — L'abbé Constantin, de Ludovic

Halévy, vient d'être publié en anglais, à N'ew-York,

chez W. R. Jenkins. The Critic félicite l'auteur sur

la manière dont il a su peindre les dames améri-

caines.
--4 —

— The Current, nouveau journal littéraire et heb

domadaire publié à Chicago. Si l'on en croit le pro-

spectus, la nouvelle feuillé a- déjà pour 6o,000 dol-

lars de souscription et elle possède, à la Banque,

un fonds de réserve de près de 100,000 dollars.

GAS

— L'Orange Judd Compagnie (New-York) a publié'

un ouvrage illustré sur la Floride et le gibier d'eàu.

sur les côtes de l'Atlantique et des lacs aux États-

Unis• (Florida and the Game water birds of - the At-

r. Lapi, édit. Citta di Castello, 188.1.

' 2. Florence. Tip. Barbera, 1883.
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lantic Coast and the lakes of the United-States), par

Robert B. Roosevelt.

— The Publisher's Trade list Annual (Catalogue

des livres de l'année à l'usage des libraires), que

publie chaque année la maison Leypoldt, de New-

York, est récemment arrivé en Europe.

— L'éditeur américain Putnams a .récemment mis

en vente un volume de M. W. Shepard : « Portraits

à la plume des auteurs du commencement du règne

de Victoria ». (Pen Pictures of the earlier Victorian
authors). Les principales figures étudiées par l'au-

teur sont celles de Bulwer, Disraeli, Macaulay et

Charlotte Brontë.

FRANCE

— M. Rothan, ancien ministre plénipotentiaire de

France, qui a déjà publié dans la Revue des Deux

Mondes et en volumes de remarquables études sur

la diplomatie du second Empire, prépare en ce

moment„ sur la situation de l'Europe pendant la

guerre de 1870-71, un ouvrage que nous croyons

appelé à un grand retentissement.

- Le temps est décidément aux souvenirs.

Après les Mémoires du comte de Viel-Castel, après

ceux de M. de Maupas, voici qu'on annonce la pro-

chaine apparition des Souvenirs du comte de Nie-

werkerke sur le second empire.

On sait que le comte, tant par sa position officielle

(il était directeur général des beaux-arts) que par ses

relations mondaines, a été très à même de voir les

dessous de cette époque fameuse en orgies, où une

publication récente, qui fit grand tapage, lui fit jouer

un rôle aussi important que peu flatteur.

Cette nouvelle publication ne manquera certaine-

ment pas d'intérêt et promet, à côté de son aînée, des

comparaisons intéressantes. • -

Le comte de Niewerkerke, depuis la guerre de

1870, vit absolument retiré en Suisse.

— M. Rouher laisse, parait-il, un ouvrage volumi-

neux sur les hommes et les faits du second Empire.

L'ex-ministre de Napoléon III travaillait assidûment

à cet ouvrage depuis qu'il avait renoncé à la politique

militante.

— Sous presse à la librairie Firmin-Didot, éditeur, et

devant paraître au mois d'avril prochain, le troisième

volume des guerres sous Louis XV, par le général

comte Pajol ; ce volume termine la guerre de la suc-

cession d'Autriche, de 1740 à 1748, en Flandre, en

Allemagne et Italie.

Suivront les quatrième et cinquième volumes sur

la guerre de Sept ans; enfin le sixième, les expédi-

tions en dehors du continent.

Les imprimeurs éditeurs Forest et Grimaud, de

Nantes, mettent en souscription l'ouvrage suivant:

la Noblesse de France à Jersey pendant la Révolution
ou état civil des familles nobles émigrées dans cette
île de 1792 à 1815. Cet ouvrage est rédigé d'après les

documents inédits par le comte Régis de l'Estour-

beillon. Il formera un volume in-8° et sera tiré à

35o exemplaires numérotés dont 5o sur papier vergé.

Le prix est fixé pour les souscripteurs à 5 et 8 francs

selon la qualité du papier.

— M. Joret, professeur à Aix, a découvert la corres-

pondance de Law depuis sa sortie de France en 1720

jusqu'à la fin de 1721. M. Joret se propose de publier

ces lettres.
—=FO

— Nous apprenons que M. Mauclère, ancien impri-

meur, est sur le point de publier 'sous ce titre :

Dictionnaire encyclopédique de l'imprimerie et de
tous les arts et industries qui s'y rattachent, un

ouvrage qui sera le plus complet que nous ayons

jusqu'à ce jour. Il contiendra des illustrations, des

reproductions de manuscrits, d'incunables, des gra-

vures, des portraits, les dessins de tous les instru-

ments, outils, machines, etc.
L'ouvrage complet formera, croyons-nous, quatre

volumes et paraîtront en livraisons, à raison d'un

volume par an. Les abonnements annuels seront de

15 francs.

— M. Maurice Tourneux prépare la table de la

collection d'autographes de feu M. B. Fillon.

— Vers la fin du mois, la librairie Tresse fera

paraître un nouveau volume de M. Pontsevrez, prose

et vers. Ce sont des récits, scènes et proverbes, très

différents des monologues dont on nous assassine.

Presque tous ont été interprétés dans les salons, les

matinées et les concerts par M me' Samary, Reichem-

berg, Alice -Lody et par MM. Coquelin, Baillet,

Galipaux, etc. Titre: On va commencer.

•
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ÉTRANGER

Angleterre..- M. Van Dam prépare une traduc-

tion anglaise des Mémoires sur le second Empire de

M. de Maupas. MM. J.-S. Virtne et C i° seront les

éditeurs.

— M. Lang a sous presse un  volume de vers

intitulé Ballades and Verses vain (Ballades et

• poésies inutiles).

— On pense que M.-Browning publiera un nouveau

volume de vers cette année. Les pièces se rappor-

teraient toutes à un sujet commun.

— Un nouveau volume de vers de M. Robert

Buchanan ne tardera pas à paraître. Il est intitulé:

The Great Problem, or six days and a Sabbath
(Le grand problème, ou six jours et un dimanche).

— Chez Elliot Stock, un livre de voyage par

M. William Seine, intitulé : To and fro (Çà et là).

— L'éditeur R. Worthington annonce un nouveau

volume du Révérend J.-G. Wood, auteur de tant

d'ouvrages chers aux enfants. Celui-ci est intitulé

Petland revisited, titre peu aisé à traduire, dans, sa

concision pittoresque. Il.s'agit des animaux domes-

tiques dont on aime à faire de petits favoris. L'auteur

en étudie les moeurs, les habitudes, et raconte à leur

sujet une foule de jolies anecdotes. Le livre sera bien

illustré.
—do----

— M. Elliot Stock annonce une édition de l'Élégie

de Gray illustrée de paysages et de fac-similés.

— MM. Blackwood et fils annoncent un volume

d'Essais par George Eliot. Tous les articles qui

doivent composer ce volume avaient été revus par

l'auteur.
M^--

— On annonce, chez Quaritch, un ouvrage de

M. Herbert Jones sur la princesse Charlotte. Ce

volume contiendra la reproduction, coloriée à la

main, des dix portraits en miniature de la princesse,

peints par Charlotte Jones entre 1799 et 1816.

— The State and education (l'État et l'Éducation)
par M. Henry Craik, l'auteur de la Vie de Swift. Ce

volume fera partie de la collection intitulée: English
cititen series (Collection des citoyens anglais).

— M. Griggs avance dans sa reproduction fac-similé

des éditions originales de Shakespeare. ThePassionate-
Pilgrim et Richard III seront publiés quand ceci

paraîtra.
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— Pour paraître prochainement chez Sonnenschein

et C i ', Reconnoitring central Asia (Exploration de

l'Asie centrale: aventures et voyages dans la région

qui s'étend entre la Russie et l'Inde), par M. Charles

Malvin. L'ouvrage sera libéralement illustré. Chez

les mêmes : Six centuries of Work and Wages (Le

travail et les salaires pendant six cents ans), par le

professeur Thorold Rogers.

Gyi

— MM. Trubner annoncent un ouvrage en deux

volumes, par le capitaine Robert Grant Watson, sur

les colonies portugaises et espagnoles de l'Amérique

du Sud pendant la période de colonisation.

— L'Index society, de Londres, a entrepris une

bibliographie ' raisonnée dés ouvrages ayant trait à

l'éducation.
—H^

— Le rédacteur en chef du Glascow Herald,
M. J. H. Stoddart, est l'auteur d'un long poème inti-

tulé The seven sagas of prehistoric man (les sept

Sagas de l'homme préhistorique). Il y chante, en sept

chapitres différents, l'homme primitif, l'homme des

cavernes, l'homme de l'époque néolithique, la pre-

mière civilisation égyptienne, la migration des Aryens,

l'époque mégalithique en Europe, et ce qu'il appelle

le dernier sacrifice, la fin des temps préhistoriques.

Cette épopée d'archéologue paraîtra chez Chatto et

Windus.	 -

— Dodd, Mead et C o annoncent The letters and

poems of John Reats. La collection formera 3 volu-

mes et se composera surtout des lettres écrites par

Keats à son frère en Amérique.

— M. Richards, auteur de Seven years at Eton
(Sept ans à Eton), se propose de publier les impres-

sions qu'il a recueillies pendant un assez long séjour

en France. Ce sera comme la contre-partie de John
Bull et son ile, de Max O'Rell.

— A Glascow, chez MM. Wilson et Cormick :

%Valt Whitman, par le Dr Bucke, avec un choix fait

par le professeur Dowden des critiques auxquelles

• le poète américain a donné lieu en Angleterre.

— Les éditeurs Bicker et fils annoncent un nouveau

livre de M. Charles Roundell, intitulé Cowdray:

the History of â great english house (Cowdray :

Histoire d'une grande maison anglaise), avec des

illustrations d'après des dessins du British Museum

et des esquisses de feu Anthony Salvin. Le livre sera

publié au profit de l'oeuvre charitable connue sous

le nom de Queen Charlotte's Home. En tête de la liste,

déjà longue, des souscripteurs, figure la reine Vic-

toria.
—^---

I2
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— Epirote Folk Songs (Chants populaires de l'Épi re),
traduits en anglais par -miss Garnett, avec introduc-

tion de M. J. Stuart Glennie (Londres, Elliot Stock).

—-

- On annonce Madeline's Mystery (le Mystère de

Madeleine), nouveau roman de miss, Braddon.

(Londres, J. et R. Manwell).

• —40

— M. Woolner a remis son nouveau poème, Silenus,

à ses éditeurs, MM. Macmillon et Ci°.

--4*-

- Miss Robinson prépare pour la collection des

Femmes éminentes (Eminent Women), un volume sur

Marguerite de Valois considérée dans ses rapports

avec le mouvement religieux de son temps.

4*

— MM. Macmillon et C 1 ' publieront au printemps

une traduction du Journal intime d'Henri-Frédéric

Amiel, par M. T.-H. Ward.

— On annonce une histoire, sous forme de roman,

des Invincibles irlandais. Le titre du livre, qui

paraîtra chez MM. Hamilton, Adam et C 1°, doit être

Her Irish Lover (son amoureux irlandais).

—40—

— M. C.-B. Strutt prépare un ouvrage sur les

sièges (pour s'asseoir) historiques. Il sera heureux de

recevoir tous renseignements, gravures, dessins,

photographies, se rapportant à des sièges célèbres

(fauteuils, chaises, escabeaux, etc.). Son adresse est:

34, East street, Red Lion square, London. W. C.

—40-
- M. Edward Edwards va publier une nouvelle

édition, considérablement augmentée, de ses Memoirs
of libraries, public and private, qui ont paru en 1858.

Cette seconde édition formera trois volumes: le

premier sera consacré aux bibliothèques pendant le

moyen-âge et aux bibliothèques actuelles de Londres

et d'Oxford; le second, aux bibliothèques d'Angle-

terre (Londres et Oxford exceptées); le troisième,

aux différentes bibliothèques d'Europe.

—L'Histoire de Burma (History of Burma), du géné-
ral sir Arthur Phayre, doit être traduite en français

par les soins de la Société indo-chinoise de Paris.

--4*--

- Un original, M. Galton, s'est mis en tête de

poursuivre des études physiologiques sur l'hérédité

des qualités bonnes ou mauvaises. Son oeuvre doit

s'intituler Chronique des facultés héréditaires. Elle
se composera de documents authentiques qui lui

seront fournis par les personnes disposées à lui

révéler, sous le sceau du secret, l'histoire avérée des
crimes et des vertus de leurs ancêtres.

- E4^-

Allemagne. — M. Wagner, le créateur de la
Ga'ette de la Croix, va publier les souvenirs que sa

LIVRE

longue carrière lui a laissés sur la presse et sur la

politique de son temps. Entre autres détails nouveaux

et curieux, cette publication fera connaître que, il y

a une trentaine d'années, peu de numéros du journal

réactionnaire ont paru sans contenir des productions

littéraires de M. de Bismarck. Elle fera connaître

aussi les lettres-inédites échangées entre le journa-

liste et le futur chancelier, lettres dont le Times a
publié.quelques extraits.

— La section historique du grand état-major alle-

mand prépare en ce moment une relation bfficielle

de la guerre contre le Danemark en 1864.

On n'avait jusqu'ici sur cette guerre qu'un seul

ouvrage, celui du comte G. de Waldersee.

L'état-major a publié, comme on sait, une relation

officielle de la guerre de 1866 contre l'Autriche et de

la guerre de 187o-1871 contre la France. L'histoire

officielle de la guerre contre le Danemark complétera

cette série de-publications.

----

EN PRÉPARATION.

Theodor Bergk. — Continuation de l'histoire de la

littérature grecque (grieschische litteraturgeschichte).

Théodore Bergk est mort. Cet ouvrage a été trouvé

dans ses papiers.
-4*--

— Une édition de la Vita Auskarii et Rimberti,

pour laquelle on. a pu se servir des manuscrits de

Paris, d'Amiens et de Hambourg.

t-h^-

Italie. — Nous avons annoncé déjà la publication

des Mémoires de Goldoni et nous comptons en parler

avec détails. Nous aurons également à prendre quel-

ques renseignements intéressants sur le Molière

italien, ainsi que le dénomment ses concitoyens, dans

un ouvrage dont nous signalons aujourd'hui la pro-

chaine apparition. M. Dino Mantovani se propose de

faire paraître la correspondance inédite de Goldoni

avec la direction du théâtre de San-Luca. Ce manu-

scrit qui comprend un espace de dix années a été dé-

couvert dans les archives du théâtre de San-Luca, à

Venise. On n'avait jusqu'ici:retrouvé qu'un très petit

nombre de lettres écrites par Goldoni. Leur rareté

rend plus précieuse la publication annoncée qui aura

pour titre: Carlo Goldoni e il teatro di San Luca.

—4*—

— On annonce comme devant paraître très prochai-

nement un nouvel ouvrage de M. Wolmenti, la

Dogaressa. La figure principale servira de prétexte à

une étude intéressante de la femme vénitienne dans

les temps anciens.

—4*--

— On a trouvé dans la bibliothèque d'Arezzo un

manuscrit du plus grand intérêt, renfermant plusieurs

écrits inconnus de saint Hilaire de Poitiers: le traité

De Mysteriis, que l'on croyait perdu, et une suite

•
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d'hymnes. Aux oeuvres du grand évêque, se trouve

joint un itinéraire en Palestine et dans plusieurs

autres contrées de l'Orient.

On va publier ce dernier document, qui offre un

intérêt tout particulier pour l'archéologie, l'histoire

ecclésiastique et la géographie.

Belgique. — L'éditeur Kistemaeckers va faire

paraître une nouvelle collection de volumes in-12,

illustrés.

Paraîtront successivement :

L'hiver mondain, par Georges Rodenbach ; croquis

et couverture illustrée de Van Beers. — Les névro-
pathes, par Flor O'Squarr; eaux-fortes de Gervex. —

Les Rimes de joie, par Th. Hannon. — Les coudes sur
la table, contes pantagruéliques, par O'Bend, préface

- d'Armand Sylvestre. — Le Satyriçon de Pétrone, etc.

Russie. — Le comte Tolstoi, le premier des ro-.

manciers russes vivants, auteur de la Guerre et la
Paix, va, dit la Revue politique et littéraire, après une

longue interruption due à des travaux d'une autre

nature, revenir à la littérature d'imagination. , Son

nouveau roman peindra la vie populaire en Russie.

—[tom--

États-Unis. — On annonce pour ce printemps, en

Amérique, un ouvrage de M. Eugène"Schuyler sur,

Pierre le Grand (Peter the Great), en deux gros volu-

mes in-4°, avec environ zoo gravures sur bois.

— MM. Osgood, de Boston, sont chargés d'éditer

somptueusement un compte rendu officiel de l'État

de New-York, sous le titre de The public service of the

state of New-York. L'ouvrage sera complet en 3 volu-

mes in-4°, illustrés de 467 planches hors texte. Il ne

sera tiré qu'à 5oo exemplaires, du prix de 400 dollars

(2,000 francs) chacun.

MM. Hurst et Blackett annoncent un livre de miss

Iza Duffus Hardy, intitulé : Between two oceans, or
sketches of American life (Entre deux océans, ou

esquisses de la vie américaine).

-- Old Boston; a romance (le vieux Boston; roman),

paraîtra prochainement chez MM. Sampson Low et

C 1 '. C'est un récit dont l'action se passe dans la capi-

tale du Massachusetts au temps de la déclaration

d'indépendance.

— Le professeur Alexander Graham Bell, Washing-

ton, prépare la bibliographie des ouvrages relatifs à

l'électricité. — Gustave May doit publier un travail

analogue dans Hartleben's electrische bibliothek, de
Vienne.

—4W--

— Le prince Ibrahim Hilmy, frère du khédive, a

sous presse une bibliographie des livres, manuscrits

et articles relatifs à l'Égypte depuis les temps les plus

reculés.

NOUVELLES LITTÉRAIRES DIVERSES

— Miscellanées françaises et étrangères —

France. — Commission des archives diplomatiques. — M. About. -- Adjudication des oeuvres d'Henri Martin.

— Société des bibliophiles français. — Une statue à G. Sand. — La statue de Diderot. — Un registre du

temps de Philippe-Auguste. — Une lettre de.Leloir. — Une lettre de Panl Arène. — Réponse de E. Dru-

mont. Étranger. — Livres en vente à la librairie Quaritch.—Statistique des livres publiés en Angleterre.

— Le nouveau directeur du Times. — Les Mémoires de Henri Heine. — Le Parsifal. — César Cantu. —

Anniversaire de la mort.d'Ivan Fédorof. — La propriété littéraire en Amérique. — A travers les revues.

FRANCE

Commission des archives diplomatiques. — Le Jour-

nal officiel vient de publier le rapport sur les travaux

de la commission des archives diplomatiques pendant

l'année 1884. Il est signé par les vice-présidents de la

commission, MM. de Rozière et Spuller.

Le chiffre des volumes communiqués au public,

.ainsi que celui des personnes qui fréquentent la salle

du travail, a peu différé en 1883 de celui des années

antérieures. Il était de too personnes et de 2,119 vo-

lumes au 31 décembre dernier.

A la fin de 1883, a été publié l'inventaire sommaire

du fonds France de la série des Mémoires et Docu-
ments. La commission a de plus dressé une table

analytique de cet inventaire.
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Elle a aussi préparé des spécimens d'un inventaire

analytique de la correspondance politique, et, après

avoir adopté un des modes proposés, elle a décidé que

les premiers volumes de la correspondance d'Angle-

terre seraient analysés suivant ce mode.

n Le choix de cette correspondance, dit le rapport,

a été déterminé par ce fait que la collection des

dépêches des ambassadeurs de France en Angleterre

conservées au dépôt commence à une date assez

ancienne, et qu'il y a là, entre les années 1537 et 1557,

comme un fonds à part, fort intéressant, puisqu'il

contient les documents pour servir à l'histoire des

relations diplomatiques entre François I°° et Henri II

d'un côté, Henri VIII, Édouard VI et Marie Tudor de

l'autre. La série des correspondances politiques pour

l'Angleterre ne redevient complète dans nos archives

qu'à partir du mariage d'Henriette de France, en 1624..

Enfin, le rapport énumère les divers documents

publiés au cours de l'année 1883 ou qui seront publiés

incessamment :

I° Le premier volume du Recueil des instructions
données aux ambassadeurs et ministres de France de-
puis les traités de Westphalie jusqu'à la Révolution

française, volume paru et qui, consacré à l'Autriche,

est da à M. Albert Sorel;

2° Le second volume du Recueil des instructions
aux ambassadeurs et ministres. Ce volume concerne

l'Angleterre. M. Armand Baschet a promis d'en livrer

le manuscrit au mois de mars.

—46.-

- M. Edmond About, membre élu de l'Académie

française, vient de donner sa démission de président

de la Société des gens de lettres.

— La propriété littéraire des oeuvres d'Henri Mar-

tin, comprenant l'Histoire de France jusqu'en 1789
et l'Histoire de France populaire jusqu'à nos jours, a
été adjugée en l'étude de M' Masson, notaire, à

M. Lacroix, moyennant le prix de 250,000 francs.

La mise à prix avait été fixée à 15o,000 francs.

- Les bibliophiles français se sont réunis le mois

dernier, quai d'Anjou, sous la présidence du baron

Jérôme Pichon.

Ordre du jour : examen des titres des candidats à

la succession du comte de Chabrol , récemment

décédé.

Ont été discutées les candidatures de MM. le prince

V. de Broglie, le duc d'Audiffret-Pasquier, Germain

Bapst, le prince de Metternich et le comte de Sau-

vage.

Aucune décision n'a été prise.

— On annonce de la Châtre (Indre) qu'une statue

de George Sand, oeuvre de M. Millet, sera érigée dans

cette ville le 15 juillet prochain.

La statue de Diderot. — Le conseil municipal de

Paris a décidé de contribuer pour une somme de

10,000 francs à l'érection de la statue qui doit être

élevée à Diderot sur une des places de la capitale.

Un registre du temps de Philippe-Auguste. — Une

découverte importante vient encore d'être faite par

M. Léopold Delisle, âdininistratetir de la Bibliothèque

nationale.

C'est un registre qui date de Philippe-Auguste et se

trouve être le premier qui constitue les archives de

nos rois.

On ne peut savoir comment ce précieux document

a été perdu, ni depuis quand; mais, d'après des notes

qui se trouvent sur les gardes, on constate qu'il est

passé vers la fin de 1757 dans les archives du baron

allemand de Stosch et que, d'aventure en aventure, ce

registre passa dans la bibliothèque du cardinal Otto-

boni, et de là dans celle du pape, au Vatican.

Grâce à la vive passion de M. Delisle pour tous les

monuments de notre vieille histoire, il a pu obtenir

du ministre de l'instruction publique la reproduction,

à grands frais, de ce rare registre, au moyen de pro-

cédés héliotypiques. On trouve, entre autres, dans ces

archives, des rapports déjà très peu courtois de l'Église

et de l'État au commencement du x n t° siècle.

Une lettre de Leloir. — A propos de la mort du

peintre Leloir que nous annonçons plus: loin, voici

une lettre intéressante écrite l'année dernière par cet

artiste et qui a été communiquée au journal le Temps:

° Jeudi, 9 aotit.

a Votre petit mot m'arrive à Plombières. Bien souf-

frant depuis deux mois, j'espère retrouver la santé

dans ce triste coin des Vosges.

u J'ai terminé pour l'exposition triennale ce tableau

que vous aviez vu commencé chez moi : une troupe

de musiciens ambulants, mais vous èn avez parlé

dans la notice des Aquarellistes, et je vous assure

que mon tableau est bien moins joli et moins brillant

que ce que vous en avez dit. Je réexpose les Fian-
çailles, un tableau qui a figuré au Salon de 1878; un

panneau décoratif, la Pêche; puis une série des des-

sins de Molière, que Jouaust met bien complai-

samment à ma. disposition. Comme oeuvre en train,

je commence Mademoiselle de Maupin, dont Conquet

m'a commandé les illustrations. J'étudie en ce moment

ce livre charmant dont j'aurai grand plaisir à rendre

tout l'éclat. Enfin, cela m'intéresse vivement. Je vais

tout faire d'après nature. Les costumes sont amusants,

les scènes bien pittoresques.

« J'ai en train le Roman comique, dont vous avez

peut-être vu la première feuille aux Aquarellistes
(c'était le coucher du soleil : Apollon dirigeant son

char vers la mer, symbolisée par les sirènes qui

occupaient le bas de . la page). C'est un exemplaire

_unique que je fais imprimer d'après le premier texte

et que je couvrirai d'illustrations à l'aquarelle, têtes

de chapitres, marges, lettres ornées, etc. Peut-être,
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un jour, me déciderai-je à le graver moi-même à l'eau-

forte pour le propager un peu.

« L'eau-forte me tente beaucoup. Je fais des essais

et j'espère vous montrer bientôt quelque chose. Mal-

heureusement la vie est trop courte; on touche un

peu à tout et l'on s'aperçoit que chaque branche de

l'art mangerait à elle seule la vie d'un homme, pour

la pratiquer bien imparfaitement encore.

« Comment donc faisaient les grands d'autrefois,

Rembrandt, par exemple, ce poète, ce peintre, ce gra-

veur, quia produit le travail de plusieurs existences?

Lui et tant d'autres ! Ils devaient s'absorber dans leur

art, voir le monde s'agiter sans y prendre garde, tan-

dis que la vie d'aujourd'hui fait de nous des . moitiés

d'homme du monde et des quarts de peintre!

s On s'en veut, on rage, on lutte; mais, il • est trop

tard. C'est en commençant qu'il fallait mettre les

oeillères nous cachant tout ce qui n'est pas l'art.

« Un de mes rêves serait de faire en grand ce que

je fais en petit depuis quelques années : éventails,

aquarelles, femmes dans les nuages, nymphes, fées, etc.

J'aimerais les transformer en panneaux décoratifs. I.e

goût n'est guère à cela; j'essayerai toujours. Réussi-

rai-je? Je ne sais. On voudrait toujours faire ce.qu'on

ne fait pas, être ce qu'on n'est pas.

« Jouaust a dit vous dire que j'allais commencer

pour lui le Thédtre de Musset. Voilà bien des choses

à faire et j'enrage d'être cloué ici...
•

. « Je vous serre la main bien affectueusement,

« LOUIS LaLOIR.

« Maison Risel-Cornuat. — Plombières (Vosges). »

--4w---

— La municipalité rouennaise vient de s'honorer en

rendant un public hommage à l'un des plus anciens

serviteurs de la ville, M. Théodore Lebreton, le vieil

ouvrier-poète mort dans la première quinzaine de dé-

cembre. Il avait été nommé sous-bibliothécaire en

1841, peu de temps après l'acquisition de la précieuse

collection Leber dont on peut dire qu'il fut l'âme.

pendant quarante-trois ans. Élu représentant du peu-

ple en t848, il ne tarda pas à reprendre ses modestes

fonctions qu'il remplit jusqu'à la dernière heure

avec un zèle sans relâche. Il a publié les Heures de
repos d'un ouvrier, divers autres recueils de poésie,

et, ce qui lui survivra, un grand nombre de Biogra-
phies locales. Il lègue un volume inédit de ces bio-

graphies à la bibliothèque de Rouen.

A ce propos, nous nous faisons un facile devoir de

rendre justice au personnel de cette bibliothèque, qui

a très libéralement concouru à fournir des documents

aux auteurs du Havre d'autrefois. En rendant compte

de cette publication havraise dans notre numéro de

novembre 1883, nous avions constaté que le nom de

la bibliothèque de Rouen ne figurait pas sur la liste

imprimée des souscripteurs. Cette absence avait un

faux air de bouderie, sentiment tort éloigné du géné-

reux esprit dont M. Eugène Noël, le bibliothécaire de

Rouen, a donné maint témoignage; elle est due uni-

quement au mode de souscription par intermédiaire

adopté par cet établissement. L'intermédiaire, à l'ave-

nir, y mettra, sans doute, moins de mystère.

Notre collaborateur Édouard Drumont a reçu la

lettre suivante de M. Paul Arène, relativement à son

dernier article.

Mon cher Drumont,

Je trouve dans votre mouvement littéraire du mois

dernier un certain nombre de lignes me concernant,

lesquelles, malgré une intention évidemment ami-

cale, auraient pourtant de quoi me blesser.

A l'occasion d'un article écrit par moi sur les Lettres
de mon Moulin, et après avoir fait le juste éloge du

talent et du caractère,' d'Alphonse Daudet, vous

ajoutez : •

« Dans cette fameuse question des Lettres de mon

Moulin, dont aessaÿé de lui contester la paternité,

Daudet a été l'a vietiriïë, dans une certaine mesure,

de ses sentiments... n •

Et vous dites plus loin, ayant plus ou moins exac-

tement exposé par suite de quelles circonstances je

m'étais trouvé collaborer à quelques-unes de ces

lettres :

« On voit que l'apport de Daudet, même au début,

resta le plus considérable... La lettre que l'auteur de

la Gueuse parfumée et de Paris ingénu a publiée à

ce sujet dans le Gil-Bias, montre-t-elle les faits de

cette façon? Oui et non... On y démêle, il me semble

de secrètes réticences; on y voudrait moins d'esprit

et plus de coeur... »

D'où vos lecteurs, mon cher Drumont, ont dû con-

clure que c'était moi qui contestais à Daudet la pa-

ternité de son oeuvre, ou qui tout au moins laissais

faire en m'enveloppant machiavéliquement d'obscu-

rités calculées et de réticences canailles.

Cette posture que vous me prêtez, plus ridicule

encore qu'odieuse, ne saurait me plaire et vous mé-

riteriez, mon cher Drumont, qu'abusant du droit de

réponse, je publiasse ici afin de vous le faire lire (car .

j'ai comme une idée que vous l'avez très vaguement

lu) le malheureux article en question, écrit précisé-

ment et uniquement dans le dessein de démentir non

des insinuations, mais une affirmation nettement for-

mulée et aussi désobligeante pour moi que pour Dau-

det. Vous trouveriez dans cet article, entre autres

choses, ceci par exemple qui me parait suffisamment

loyal et clair. Je m'adreàse à Daudet, bien entendu :

Tous ces ridicules ragots que tu as certes le droit de mé-

priser, mais dont il me déplairait fort en me taisant de

paraître complice, ont pour point de départ le fait nullement

mystérieux que jadis, à ce moment de vie commune rappelé

au_ commencement de l'article, et quand nous essayions d'ac-

climater les cigales provençales sur les bouleaux du Val-Fleury,

on nous vit, pour les Lettres de ton Moulin, quelque temps
travailler ensemble.

De ton moulin! car le moulin t'appartient sans conteste,

et si nous en avons rédigé à deux l'acte d'acquisition, c'est

bien toi qui l'avais découvert dressant au grand soleil, sur

une colline aux herbes grises, parmi les pins et les chines
verts, son toit croulant et ses ailes démantelées, et c'est bien
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à toi seul que, par-devant le notaire de Pampérigoust, le

sieur Mitifio l'a vendu.

Aussi bien, as-tu dit cela excellemment, dans cette Histoire
de mes Livres que publie la Nouvelle Revue....

Eh oui, je partis comme tu le racontes, emmenant mon

bourriquet que j'avais laissé à la porte, le bridon noué dans

l'anneau du mur, avec sa charge de buis et de lavandes mon-

tagnardes. Qu'il en soit resté un peu de parfum dans le logis,

c'est à tout prendre bien possible, de même que moi j'ai dû,

j'imagine, emporter sur mes habits un peu de ta farine et

garder dans nies façons de concevoir et d'écrire quelque chose

de cette passagère et juvénile collaboration.

Mais de là à laisser dire ou croire que les Lettres de mon
Moulin sont de moi, il y a une légère nuance ; et puisque, en

en notre siècle enragé d'exacts documents, il faut mettre les

points sur les i et parler par chiffres, établissons, une-fois

pour toutes et pour n'en plus' jamais parler, qu'en effet, sur

les vingt-trois nouvelles conservées dans ton édition définitive,

la moitié à peu près fut écrite par nous deux, assis à la même

table, autour d'une unique écritoire, joyeusement et fraternel-

lement, en essayant chacun sa phrase avant de la coucher sur

le papier. Les autres ne me regardent en rien ; et encore, dans

• celles qui me regardent un peu, ta part reste-t-elle la plus

grande, car si j'ai pu y apporter — du diable si je m'en sou-

viens — quelques détails de couleur on de style, toi seul tou-

jours en trouvas le sujet et les grandes lignes. v

Vous n'en avez pas dit davantage, mon cher Dru-

mont; mais j'avais dit tout cela avant vous, sponta-

nément, sans vous attendre ! il eût été juste de m'en

tenir compte.

Maintenant mes confidences :

Le journaliste qui a eu la déplorable idée de vou-

loir faire de moi, et malgré moi, l'auteur des Lettres
de mon moulin, imprimait ceci :

Ce qui prouve que M. Paul Arène est le véritable auteur

des Lettres de mon Moulin, c'est la langue en laquelle 'ce livre

est écrit, une langue claire, pittoresque, pétrie d'azur et de

soleil, qu'on retrouve partout, dans les plus menues oeuvres

de M. Paul Arène et qu'on chercherait vainement dans celles

de M. Alphonse Daudet.

'	 A quoi je répondais, dans l'innocence de mon

âme:

Le jugement est des plus flatteurs; mais, hélas! la main sur

la conscience, — il me semble bien de l'avoir trouvée, cette

langue, dans En Camargue, par exemple, dans Milianah,
les Sauterelles, les Oranges, les Trois Messes basses, l'Élixir
du père Gaucher et autres Lettres de mon Moulin, qui te sont

certainement bien personnelles, ,puisque — il faut que je le

confesse — je les ai lues ce matin pour la première fois.

Or il paraîtrait — le bruit m'en est revenu — que

cette liste de titres faite au courant de la plume et du

souvenir dans un article tout chaud, improvisé, révéla

les intentions les plus perfides. Comment ? Pourquoi ?

Je me le demande, n'étant pas grand clerc en matière

de perfidie. Dans tous les cas, il ne me coûte rien de

la compléter, cette liste ! et d'ajouter à l'Élixir du
père Gaucher (quelle perfidie, hein? de citer un si

parfait chef-d'oeuvre!) cent autres pages délicieuse-

ment provençales des Contes du Lundi, de Tartarin,

de . Numa Roumestan, du Nabab et des Lettres de mon

Moulin elles-mêmes. Mais j'avais si souvent, en toute

occasion, et dans tous les journaux traversés par moi,

affiché mon sentiment à ce sujet que l'idée ne m'en

est pas venue un seul instant qu'il fût nécessaire d'in-

sister.

Quantà l'état de mes relations passées ou présentes

avec Daudet, ce sont là choses réservées, délicatement

psychologiques, et que vous avez eu peut-être tort,

mon cher Drumont, de mêler à une question d'ordre

purement littéraire. Vous me permettrez de ne pas

vous suivre sur ce terrain et — sans chercher d'où

viennent les récriminations enfantines dont votre ar-

ticle s'est fait l'écho — de rester, avec le tranquille

regret d'une vieille camaraderie que je n'aurais pas

brisée le premier, l'imperturbable ami • littéraire d'un

écrivain de pure race que j'admire autant que vous

pouvez l'admirer.

Acceptez, mon cher Drumont, l'assurance de toute

ma sympathie, et croyez-moi

Votre bien dévoué confrère,

PAUL •ARàNE.

Voici la réponse de M. Drumont :

« Mon cher Arène,

a Au moment où il a été question de la paternité

des Lettres de mon moulin, j'ai été causer avec Al-

phonse Daudet pour avoir de lui quelques éclaircis-

sements sur un incident de l'histoire littéraire con-

temporaine. J'ai eu bien soin de lui dire l'usage que

je comptais faire de ces renseignements.

« Ainsi que je le constate dans mon article, j'ai

évité avec soin de tomber dans le commérage. J'ai

laissé de côté des personnalités qui auraient pu être

piquantes, mais qui ne sont pas dans mes habitudes,

et qui, d'ailleurs, n'auraient pas eu de raison d'être

dans le Livre où il y avait lieu, en cette occasion, de

fixer simplement pour les curieux de l'avenir un

point controversé. J'ai même poussé le scrupule jus-

qu'à chercher à ne point donner aux faits une forme

qui peut être blessante pour un écrivain dont j'ai

plus d'une fois loué le talent. 	 •

« J'ajoute que Daudet m'a depuis écrit et répété

verbalement que si je n'avais pas dit toute la vérité,

je n'avais dit que la vérité.
« Dans de telles conditions, je maintiens de la façon

la plus absolue la rigoureuse et précise exactitude

de tout ce que j'ai écrit, et j'en accepte la responsa-

bilité de la façon la plus formelle.

« Recevez, mon cher Arène, l'assurance de toute

ma sympathie, et croyez-moi votre bien dévoué con-

frère.

« ÉDOUARD DRUMONT. n

Paris, 3 mars 1884.

--k --
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— Le grand libraire de Londres, Bernard Quaritch,

vient de publier un catalogue à prix marqués où nous

relevons les articles suivants: VALTUaIUS, De re mili-
tarie, 1472 : go livres sterling; VINCIOLO, le Livre des
patrons de lingerie, etc. 1594-9g. Ex. où manque le

premier titre, 25 livres; Breviarium juxta ritum ro-
mance curice. Venetiis, Jenson, 1 478 : 3oo livres; les
Armes triomphantes de S. A. M. le duc d'Espernon
pour le sujet de son heureuse entrée dans la ville de Di-
jon, 8 may 1556; figures; maroquin, t vol., Dijon,

1656, l'ouvrage n'est cité ni dans Brunet ni dans Grosse.

12 guinées.

— Il a été publié en Angleterre, pendant l'année

1883, 6,145 ouvrages, dont 1,413 éditions nouvelles.

C'est une augmentation de I,021 sur l'année 1882.

— M. Buckle, rédacteur au Times, devient rédac-

teur en chef de ce journal, en remplacement de

M. Chenery, dont nous annonçons la mort plus loin.

GAZETTE BIBLIOGRAPHIQUE	 183

d'une perruque brune; que l'abbé voulut obliger le

jeune Heine à faire des vers français et faillit le dé-

goûter de toute poésie; que Heine n'a jamais aimé

l'hexamètre français qu'il considérait comme un sou-

pir rimé; que le petit Henri fut mis dans une maison

del banque, puis chez un grand épicier, destiné ensuite

à la carrière ecclésiastique, et autorisé enfin à étudier

le droit.

Tous ces faits, sauf le séjour chez le grand épicier,

étaient déjà connus. Ce qu'il y a de plus intéressant

dans cette première publication est l'introduction de

M. Édouard Engel. L'introduction- nous apprend

pourquoi, en dépit des protestations de M me veuve

Heine, les vingt-six premiers feuillets des Mémoires

ont été brûlés ; « Maximilien Heine et tous les autres

parents du grand poète sont comme honteux de ce

que lui et tous les siens descendent d'une famille

juive tombée dans l'indigence. Il est certain que

Henri Heine a franchement raconté son obscure nais-

sance au commencement de ses Mémoires, et il est

probable qu'il a détruit en même temps la vieille

fable relative aux quartiers de noblesse de sa mère. a

Ces scrupules de la famille Heine seront bien placés

dans une histoire de l'idée de noblesse au xix° siècle.

La Gartenlaube publiera, tous les huit jours, un

fragment des Mémoires. Les Mémoires paraîtront en-

suite en volume.
-

- On annonce que M. Thausing, le biographe bien

connu d'Albert Dürer, est devenu fou.

–-

•

— Les propriétaires de Norwich Mercury, journal

qui date, dit-on, de 1714, vont distribuer à leurs

abonnés une réimpression des numéros parus pen-

dant l'année 1727. •

— Une statistique, citée par le Gentleman's Maga-
.Tine; nous apprend que lord Byron gagna, avec ses

écrits, z3,ôoo livres, Autking Trollope 70,000 livres,

et lord Lython, 8o,000 livres.

— Le premier journal hindou fut fondé en 1818

par un jeune homme nommé Marshman, à Seraln-

pour. Il avait pour titre Samachar Durpan ou le Mi-
roir des nouvelles. Aujourd'hui il y a plus de 3oo pu-

blications périodiques dans les différents idiomes du

pays, sans compter près de cent journaux anglais.

(The Continent Weekler magarine, 19 décembre 83.)

— M. F.-J. Fumivall, le célèbre fondateur de la

New-Shakespeare society, vient de recevoir une pen-
sion sur la liste civile.

— Lés Mémoires de Henri Heine.— Le numéro du

17 février de la Gartenlaube contient le premier cha-

pitre des mémoires de Henri Heine.

On, y apprend que Heine eut pour maître de langue

française au lycée de Düsseldorf l'abbé Daunoi, petit

homme vieillot, au visage extrêmement mobile, coiffé

Le Parsifal. —Journal bi-mensuel, paraît à Vienne

les t° r et is de chaque mois. Le premier numéro a

paru le i3 février 1884. Le rédacteur en chef du Par-
lai est M. Emerich Kasnter. Le Parsifal a pour but

Se réunir en association tous les partisans de Richard

Wagner, association militante qui continuera l' euvre

du maître et s'efforcera de réaliser toutes les idées sur

l'art scénique du grand compositeur allemand. .

Le premier numéro du Parsifal contient une liste

exacte de toutes les représentations des oeuvres de

Wagner en 1883, et une liste de tous les morceaux de

Wagner joués dans les concerts au cours de l'année

1883 et dans les premiers mois de l'année 1884.

— On aplacé au palais du Sénat, à Milan, un médail-

lon de l'historien Cesare Cantu, portant cette simple

inscription : « A Cesare Caniu, vivo, 18 marzo 1883. n

C'est sans doute avec intention, par ce temps de sta-

tuomanie si indulgent pour les morts illustres ou

non, qu'on a noté que ce médaillon était posé du vi-

vant de M. Cesare Cantu. A l'occasion de la solennité

qui a eu lieu, on a distribué une médaille de bronze

reproduisant d'un côté le portrait de M. Cantu et de

l'autre ces mots: « Au plus illustre des historiens ita-

liens de notre temps a.

--^M--

Anniversaire de la mort d'Ivan Fedorof. — Les

Russes viennent de célébrer le troisième centenaire
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de la mort de leur premier imprimeur, Ivan Fedo-

rof. Il y•avait déjà un siècle que les principaux cen-

tresde civilisation du reste de l'Europe possédaient

des presses, lorsque Fedorof résolut de doter son

pays de la nouvelle invention, afin .de répandre la

Bible et quelques livres de choix. L'opposition et les

persécutions qu'il rencontra sont instructives pour

l'histoire de la Russie au XVIe siècle. Accusé d'hé-

résie, il dut -fuir d'asile en asile, de ville en ville,

et ce fut au milieu de difficultés inouïes qu'il réussit

à 'faire paraître le premier volume. imprimé qu'ait

possédé son pays.

Ce volume contenait une partie du Nouveau Tes-
tament. Fedorof mit trente ans, trente ans de luttes

et de dangers, à imprimer la Bible entière et quel-

ques livres de liturgie.

Ses successeurs ne trouvèrent guère plus de faci-

lités que lui. Pendant deux cents ans, l'imprimerie

demeura en Russie un monopole d'État et ne servit

presque qu'aux publications officielles ou religieu-

ses. La première presse libre fut établie à Saint-

Pétersbourg en 1771, sous réserves de n'imprimer

qu'en langues étrangères: Plus de vingt ans s'écou-

lèrent encore avant que le gouvernement autorisât

la fondation d'imprimeries en province et renonçât

à son monopole sur les publications en russe.

La propriété littéraire en Amérique. -- On écrit au

Journal de Genève : On sait que les livres imprimés

à l'étranger n'entrent aux États-Unis qu'en payant un

droit fort élevé. Les imprimeurs et éditeurs de la

grande République ont voulu s'assurer par là une

sorte de monopole pour la réimpression de tous les

ouvrages assurés chez eux d'une vente au moins pas-

sable. Comme un livre venant du dehors coûtera

plus cher que ce même livre réimprimé à New-York

ou à Boston, par exemple, il y a de la marge . pour

un certain genre de spéculation .qui tient une grande

place dans le mouvement de librairie en Amérique.

Mais si ce système fait l'affaire des imprimeurs et

des éditeurs, la prohibition douanière en matière de

livres ne tient aucun compte des intérêts des auteurs

américains. Ils peuvent bien se protéger contre le

vol at home, mais la propriété littéraire cesse d'être

reconnue une fois que le fruit de leur pensée a

franchi les frontières du pays. Aussi, à l'étranger,

on ne se fait pas faute de piller les Américains

comme ils pillent eux-mêmes les nôtres.

Il y a là une étrange anomalie, et lorsque les . bre-

vets d'invention jouissent d'une garantie internatio-

nale, on se demande pourquoi les auteurs, qui sont

bien eux aussi des inventeurs, ne seraient pas mis

sur un pied d'égalité.

Pourquoi ? Au point de vue de la logique il n'y a

rien à répondre ; au point de vue des faits, le phé-

nomène s'explique par la façon dont le système ac-

tuel contente toute la gent imprimeuse et vendeuse

de livres.

Toutefois, comme les auteurs américains ne trou-

vent pas là leur compte, depuis longtemps des efforts

sont tentés en vue de l'établissement d'une loi ten-

dant'à donner une application plus générale, d'un

caractère international, aux garanties qui entourent

la propriété littéraire en Amérique même.

M. Dorsheimer de New-York vient, après tant d'au-

'tres, de saisir la Chambre de Washington d'un inter-

national copyright bill, dont voici les deux disposi-

tions principales :

1° Chaque 'fois qu'un pays étranger reconnaîtra

aux auteurs américains les mêmes droits qu'à ses

propres nationaux; il y aura réciprocité en Amérique

pour les auteurs ressortissant de ce-pays.

2° La durée de la propriété littéraire internationale

sera de vingt-cinq ans et,-cette période expirée, il ne

sera admis aucun renouvellement d'inscription.

Cette dernière disposition est vivement critiquée.

Pour nombre d'ouvrages, dit-on, l'auteur ne peut

espérer se faire quelque argent qu'au bout d'un

temps assez long. M. Herbert Spencer, par exemple,

a publié à perte pendant environ vingt-quatre ans.

En Angleterre et aux États-Unis, la propriété litté-

raire met l'auteur en possession de son oeuvre pour

quarante-deux ans (ce n'était précédemment que

quatorze); s'arrêter à une période de vingt-cinq ans

serait donc mécontenter tous les intéressés en ne 'dé-

crétant qu'upe demi-mesure.

—D'après les dernières nouvelles de Washington,

un bill garantissant les droits d'auteurs aux écri-

vains étrangers, sous la condition de la réciprocité

de la part de leurs gouvernements, a été déposé à la

Chambre des représentants par la commission judi-

ciaire.

— Deux journaux américains, The Critic et Good

Literature, viennent d'opérer leur fusion sous leurs

titres réunis. The Critic and Good Literature paraît

depuis janvier, à New-York. •

A travers les revues. — A lire dans l'A thenceum du

26 janvier un article sur l'université de Dublin, inti-

tulé Notes from Dublin.

— A citer dans la National Review de février

(Londres) un article fort littéraire sur Tristram et

Iseult (The Tale of Tristram and Iseult) signé Ma-

thilde Blind, et une étude du lord-maire de Londres

sur les Boers.

— Le numéro de février de Merry England con-

tient un article du cardinal Manning avec ce titre :

Consistency. L'auteur y passe en revue la carrière

des hommes d'État et autres personnages célèbres

contemporains.

— Macmillan's MagaTine, pour janvier, contient la

suite d'une intéressante étude sur l'Alsace-Lorraine.

L'auteur, parfaitement désintéressé, y constate par-

tout la haine du conquérant et l'attachement à la
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France. J'y remarque aussi un article' signé : M. A. W.,

et intitulé : 7'he Literature of introspection, titre
malaisé à traduire, qui s'applique aux ouvrages d'au-

tobiographie psychologique. On y étudie Obermann,
Maurice de Guérin, Henri-Frédéric Amiel et son

Journal intime, et le journal de Xavier Thiriat. 	 .

— The Nineteenth Century publie un intéressant

traité sur l'amour (A Treatise on love), par Algernon

Sidney, homme d'État du xvii e siècle, qui fut décapité

en 1683, comme coupable de haute trahison envers

Charles II. Il descendait de la même souche que le

fameux Philip Sidney, l'auteur de l'A rcadia. Ce traité

est extrait d'un manuscrit original et inédit, en la pos-

session de M. James P. Ley.

— L'Illustrated London News du 26 janvier rend

compte, dans ses Échos de la semaine, du livre de

M. de Maupas sur le coup d'État. D'après ce qu'il ra-

conte, l'auteur de l'article aurait été témoin et presque

acteur dans le drame. Il rapporte, à son tour, le mot

fameux du duc de Morny à propos du « coup de balai »

et, pour bien prouver qu'il n'y a que les Français.qui

se trompent en faisant des citations en langues étran-

gères, il a soin de faire dire au duc qu'il faut toujours

se trouver du « côté de la manche » (sic).

— Un des derniers numéros de l'Oriental Record
de Trûbner renferme un intéressant article sur la

plus ancienne librairie d'Europe, celle de Brill, à

Leyde, possédée autrefois par Louis Elzevier et au-

jourd'hui par MM. van Oordt et de Stopelaar.

---'H^--

- Le Tinsley's Magasine continue la publication

des mémoires si amusants et si curieux d'un journa-

liste irlandais Paris pendant les derniers temps de

l'Empire et à l'époque de la guerre, sous le titre de

Leaves from the life of a special correspondent
(feuilles détachées de la vie d'un correspondant spécial)

par John Augustus O'Shea.

France : T.-R. Martin. — Bellaguet. — Champion. — Cortambert. — Demarest. — Du Montcel. — Monteaux.
F. Thomas. — Urbain. — Morand. —Mermet. — Étranger : Billington. — Chener y. — Harris. — Hayward .

— Macdonald. — Merrifield: — Parker. — Wheatley. — Woodbury Craig. — Berghaus. — Ehlert. —
Goldschmidt. — Klinkerfuess. — Lasker.

FRANCE

— L'Institut de France vient encore d'éprouver

une nouvelle perte.

M. Thomas-Henri Martin, né à Bellême (Orne), le

4 février 1813, est décédé à Rennes (111e-et-Vilaine).

Admis en 1831 à l'École normale, docteur ès lettres.

en 1836, il devint professeur de littérature ancienne

à la Faculté des lettres. de Rennes, dont il fut plus

tard nommé doyen.

Élu correspondant de l'Académie des sciences mo.

rates et politiques le 19 janvier 185o, en remplace-.

ment de Prichard, il fut élu membre de l'Académie

des inscriptions et belles-lettres, le 7 juillet 1871, en

remplacement de Dehèque. Il a été promu officier

de la Légion d'honneur le 13 août 1862.

M. Thomas-Henri Martin était l'un des vieux amis

d'enfance de M. Wallon, et, comme lui, avait des

idées libérales.

Citons quelques ouvrages : Histoire des sciences
physiques dans l'antiquité (1849); la vie future (1855);

les Superstitions dangereuses pour la science (1863); la

Foudre, l'Électricité, le Magnétisme cher les anciens
(1866); Galilée; les droits de la science. et la méthode

des sciences physiques (1868); Newton, défendu contre

un faussaire anglais; les Sciences et la philosophie
(1869); le Mal social et ses . prétendus remèdes

(1872), etc., etc.

M. Bellaguet, ancien chef de la division des

lettres au ministère de l'instruction , publique, vient

de mourir. Entré jeune dans cette administration et

distingué par M. Guizot, alors ministre, il fut attaché

spécialement à la Collection des documents inédits
relatifs à l'histoire de France, que venait de fonder •

l'illustre historien, et il y collabora lui-même, en

éditant, texte et traduction, les Mémoires du Re-
ligieux de Saint-Denis, dont M. de Barante tira

un parti avantageux pour son Histoire des ducs de
Bourgogne. Distingué également par M. de Barante,

qui venait de fonder alors la Société de l'histoire de

France, si productive aussi en documents jusque-là
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inédits, et qu'il présida longtemps, M. Bellaguet vit

ses lumières spéciales et son discernement utilisés,

pendant bien des années, pour les travaux de cette

Société importante.

---EX-1 —

— Un chimiste des plus distingués, M. Paul Cham-

pion, est mort à Paris au mois de janvier. Il a publié

en 1868, avec le concours de M. Stanislas Julien, un

ouvrage très complet sur les Industries anciennes et

modernes de l'empire chinois.

--• EX-I---

— On annonce la mort de M. Boniface Demarest,

le doyen des écrivains hippiques, décédé à l'âge de

soixante-dix-neuf ans.

M. Demarest rédigeait les articles de sport au Con-

stitutionnel; c'est là qu'il fit ses premières et ses der-

nières armes; jusqu'au dernier moment il y a colla-

bore. C'est lui qui, sous l'empire, rendait compte des

grandes fêtes de la cour et suivait le souverain dans

ses voyages officiels.

— Le peintre Louis Leloir, qui vient de suc-

comber, était né le 15 mars 1843.,

Élève de son père, Jean-Baptiste-Auguste Leloir,

Louis Leloir débuta au Salon de 1865 par le Mas-
sacre des innocents. On le retrouve au Salon de 1864

avec un Daniel dans la fosse aux lions, et à celui de

1865 avec la Lutte de Jacob avec l'ange.
Leloir voyagea ensuite et ne reparut au palais de

l'Industrie qu'en 1868. Il exposait le Baptême des sau-
vages aux îles Canaries.

De cette époque date .une transformation très mar-

quée dans sa manière, il donne successivement : la
Tentation, le Ralliement, un Baptême, l'Esclave, la
Fête du grand-père, les Fiançailles, etc. Louis Leloir

a obtenu trois médailles, en 1864, 1868 et 1870; la

décoration de la Légion d'honneur en 1876 et une

médaille de z e classe à l'Exposition universelle

de 1878.	 '

Depuis quelque temps, M. Leloir se disposait à

consacrer son temps à l'illustration des livres; il

travaillait à une série de gravures pour Mademoi-

selle de Maupin (édition Conquet), quand la mort est

venue. — On connaît l'admirable illustration de Mo-

lière qu'il a faite pour la librairie Jouaust.

— -•EXi-----

— Nous avons le regret d'apprendre la mort du

vicomte du Montcel, décédé le 9 février.

Né à Paris, le 5 mars 1821, il-débuta par une pu-

blication suri la perspectivemathématique; puis il vi-

sita, au point de vue de l'art et de l'archéologie, une

grande partie de l'Europe et fit paraître, en 1846, un

ouvrage intitulé : De Venise à Constantinople à tra-
vers la Grèce.

Mais ses principaux travaux se rapportent à la phy-

sique et embrassent notamment les diverses applica-

tions de l'électricité. On lui doit plus de trente' appa-

reils ou perfectionnements, tels que l'anémographe
électrique à calculateur, un télégraphe imprimeur, le

mesureur électrique . à distance, le moniteur électrique
pour les trains de chemin de fer en mouvement.

M. Th. du Montcel fut élu membre libre de l'Aca-

démie des sciences en 1874;. il a été promu officier

de la Légion d'honneur le 5 décembre 1866.

Parmi ses principaux écrits scientifiques, nous cite-

rons : Exposé des applications de l'électricité, Étude
du magnétisme et de l'électro-magnétisme au point de
vue des applications électriques; Traité théorique et
pratique de télégraphie électrique, le Téléphone, le
Microphone et le Phonographe (1878), sans compter

des Mémoires et de nombreux articles dans les

Comptes. rendus de l'Académie des sciences.
II. du Montcel était le fils d'un général de • brigade,

mort pair de France. Lui-me/ne avait épousé une

tille du comte de Montalivet.	 .

—»-EX-3-.—

— M. Adelson Monteaux, avocat à la cour d'appel

de Paris, vient de mourir à Menton. M. Monteaux

avait publié, dans ces dernières années, des travaux

remarqués sur la littérature contemporaine.

--s-X-3--

— M. Frédéric Thomas, député du Tarn, a suc-

combé le mois dernier à une bronchite capillaire qui

le faisait souffrir depuis quelques semaines.

M. F. Thomas était né à Castres (Tarn) le 5 janvier

1814. C'est dans cette ville même qu'il fit son droit.

Concurremment avec l'étude du code, il faisait des

vers et fut lauréat de l'Académie des jeux floraux. On

retrouverait de ses productions juvéniles dans quel-

ques revues de Provence. En 1833, il fondait le

Gascon, journal littéraire qui bientôt devint politique

sous le nom de Patrie.
Détail curieux : un article paru dans son journal

valut à M. Thomas un procès qu'il gagna par une

spirituelle plaidoirie en vers.

Cependant Paris attirait le Méridional, et, en 1835,

le jeune avocat y débarquait et se faisait inscrire

comme avocat à la cour. Il ne délaissa pas pour cela

les travaux littéraires et collabora à la Minerve, au

Figaro, à la Presse, Il fit jôuer quelques pièces de

— Nous apprenons la mort de M. Richard Cor-

tambert, fils de l'éminent géographe et sous-biblio-

thécaire à la Bibliothèque nationale.

M. Richard Cortambert a continué l'oeuvre pater-

nelle et compris qu'aujourd'hui la géographie ne de-

vait pas être une nomenclature aride et ennuyeuse

de villes, de fleuves, de montagnes, etc. Il a envisagé

cette science, à laquelle il a voué sa vie entière sous

le rapport ethnographique et pittoresque. Parmi ses

nombreux ouvrages, écrits avec une verve abondante

et facile, citons : les Peuples et Voyageurs content-
..	

porains, Impressions d'un Japonais en France, les
Aventures d'un artiste dans le Liban.

M. Cortambert était vice-président de la Société de

géographie.
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théâtre, une douzaine environ, et publia plusieurs

romans, entre autres un Coquin d'oncle (1840, 2 vol.),

la Chanson des trois capitaines, insérée dans la Bi-
bliothèque des Feuilletons.

En 1848, M. F. Thomas retourna à Castres, où il

fonda l'Électeur du Tarn; il revint à Paris en 1854 et

rédigea, jusqu'en 1858, un recueil mensuel, les Pe-
tites causes célèbres. La Société des gens de lettres le

choisit comme président, en décembre 1868, après

la démission de M. Jules Simon.

C'est la même année qu'un procès resté célèbre

jeta sur le nom de M. Thomas un , éclat très grand.

Dans le Figaro, M. Jules Claretie, sous le pseudo-

nyme de Candide, avait publié un article très vio-

lent, dénonçant la double exécution de Martin

Bidauré, dans le Var, par les ordres du préfet Pastou-

reau. Cette cause fut la première raison d'un événe-

ment de toute importance dans la vie d'un homme

autrement illustre : Gambetta. Le procès Baudin dé-

coula du procès Claretie.

Comme vie politique, M. F. Thomas a été préfet

dans le Tarn, nommé par la Défense nationale; con-

seiller général de Castres en 1871, conseiller de pré-

fecture de la Seine en 188o, et enfin député du Tarn

en aoôt 1881.
---• f-x-s ---

— M. Urbain, un des derniers survivants de la

phalange saint-simonienne, est mort à Alger. Après

lâ dispersion de la compagnie de Ménilmontant, il

s'était retiré au Caire, où il avait embrassé l'isla-

nisme et épousé une musulmane.

Il vint plus tard à Alger, où il fut nommé membre

du conseil supérieur du gouvernement.

En 1871, M. Urbain fut rendu à la vie privée et

s'occupa surtout de correspondances avec les jour-

naux parisiens.

On a de lui de nombreuses études et brochures,

notamment De la tolérance dans l'Islamisme (1848),
l'Algérie pour les Algériens (1861, sous le pseudo-

nyme de Georges Voisin), Indigènes et immigrants
(1863), celui de ses ouvrages qui lui valut les plus

violentes attaques, notamment de la part de M. War-

nier, depuis député d'Alger, et de l'économiste Jules

Duval. Il a collaboré avec M. le capitaine Carette

(1849) au remarquable volume consacré à l'Algérie

dans la collection de l'Univers illustré, éditée par
Firmin Didot. Enfin il a rédigé l'article Algérie, de

l'Encyclopédie-du XIX° siècle.

— La France du Nord annonce la mort de

M. François Morand, juge honoraire.

M. Morand était un véritable lettré, un érudit, pour

lequel les annales locales, qu'il a concouru à vulga-

riser par la publication de son Année historique, n'a-
vaient pas de secrets.

Le défunt a écrit de nombreux ouvrages et fut

longtemps collaborateur assidu de • l'Annotateur, où
ses critiques littéraires et artistiques furent surtout

très justement remarquées.

Il a publié également des souvenirs de la première

jeunesse de Sainte-Beuve, qui était originaire, comme

on sait, de Boulogne-sur-Mer.

—\ M. Mermet, fondateur de l'Annuaire de la

presse, publication utile et appréciée, vient de mourir.

— Angleterre. — M. William Billington, un

poète populaire sorti du peuple, comme il y en a tant

en Angleterre, est mort dernièrement, à l'âge de

cinquante-trois ans.
-- 1-u-l----

-- Le professeur Chenery, rédacteur en chef du

Times, vient de mourir.

Né aux Barbades en 1826, Thomas Chenery fit ses

études au collège d'Eton et à l'Université de Cam-

bridge-, où il obtint tous ses grades. En 1868, il était

professeur d'arabe à Oxford et ' quitta le professorat

en 1877 pour succéder, comme directeur du Times,

à M. Delane.

Il y transporta des habitudes qu'en France nous

appellerions normaliennes, et fut accusé bientôt, par

la clientèle même de ce grand journal, d'avoir trans-

formé l'aspect de l'organe de la Cité. a Ce n'est plus

un journal, disait-on à Londres : c'est une encyclo-

pédie. »
---- 3 -+- --

— Un poète populaire, le poète des Cornouailles

(the Cornish poet), comme on l'appelait dans le pays,

John Harris, né en 182o, est mort à Falmouth, le

7 janvier. Il était fils d'un mineur et travailla lui-

même longtemps dans la mine de Dolcoath. Il y était

encore lorsqu'il publia son premier volume de vers :

Lays from the Mine, the Mere, and the Mountain
(chants de la Mine, du Lac et de la Montaigne, 1853).

En 1864, son poème pour le troisième centenaire de

Shaktspeare fut couronné. Il avait l'esprit religieux

et a donné un grand nombre d'articles aux journaux '

pieux. Son autobiographie a été publiée récemment

chez Hamilton, Adams et Cie.

L'une des figures les plus connues de la haute

société anglaise-vient de disparaître. M. Abraham

Hayward, le collaborateur assidu des deux grandes

revues trimestrielles, Quarterly et Edinburgh Review,
vient de mourir. M. Hayward était très recherché

dans le monde pour sa conversation pleine de traits

et d'anecdotes. Dans les derniers temps, M. Hayward

qui était né en 1802, sortait peu; on le trouvait ce-

pendant à sa place habituelle, devant sa fenêtre favo-

rite, à l'Athemeum.

M. Hayward a commencé sa carrière littéraire par

une traduction de Faust, et celle-ci lui procura la

connaissance de Goethe, qu'il alla voir à Weimar, et
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de plus le mit en rapport avec les principaux écri-

vains allemands du temps.

M. Hayward avait fait ses études comme avocat et

avait été appelé au barreau en 1832; mais bien qu'il

ait fondé et dirrgé le Law Maga{ine de 1828 à /844,

les lettres avaient plus d'attrait pour lui que la juris-

prudence. Il prit une part active à la rédaction du

Morning Chronicle, lorsque les peelites achetèrent ce
journal, en 1848, peu de jours avant la révolution de
février. Le Morning Chronicle resta dans leurs mains

jusqu'après la guerre de Crimée et coûta près de

3 millions à Sidney Herbert, 375,000 francs au duc

de Newcastle. En 1845,M. Hayward fut nommé G. C.

(conseil de la reine) par son ami lord Lyndhurst.

Il a édité les Lettres de Madame PioT.T i en 186/ et
le Journal d'une dame de qualité en 1864. Sa réputa-

tion littéraire repose' principalement sur les Essais
que la Quarterly et l'Edinburgh Review ont publiés.

Après avoir débuté comme tory, il était devenu

libéral. I1 était le conseiller assidu de la défunte lady

Waldegrave et des autres grandes dames whigs, qui

tiennent salon dans l'intérêt du parti.

- Un écrivain connu dans le monde agricole et

dans le monde du sport, M. D. G. F. Macdonald, vient

de mourir.
--^1-x-I---

— Un mathématicien, M. Ch. Watkins Merrifield,

né en 1827, est mort le / et janvier. C'était un colla-
borateur assidu de Assurance Magefine. Il a écrit un

petit traité d'arithmétique et d'arpentage pratiques,

et ses articles de journaux ont été réunis sous le
titre de Miscellaneous Memoirs on pure mathematics.
(Mémoires divers pour les mathématiques pures.)	 .

—»Hit-^--

— M. John Henry Parker est mort à Oxford le

3o janvier, l'âge de soixante-seize ans. Il avait débuté

par etre libraire, puis était devenu éditeur de l'Univer-

sité. 11 a publié des ouvrages d'art d'un grand mérite.

• — Benjamin Robert Wheatley, bibliothécaire de

la Medical and Chirurgical Society et vice -président

de la Library Association, est mort d'une maladie de

cœur, le 9 janvier. C'était un des bibliographes les

plus distingués d'Angleterre. Outre un grand nombre

de catalogues et d'articles bibliographiques qui lui

sont dus, il a laissé un General Index to the first
fifty three volumes of the medico-chirurgical tran-
sactions. (Table générale des cinquante-trois premiers

volumes des mémoires de la Société médicale et chi-

rurgicale; 1871), et un remarquable Catalogue of the
Library of the medical and chirurgical Society, 1879,

3 vol.

— Le directeur du Bradshaw's Railway Guide,
l'indicateur des chemins de fer pour les Anglais, tant

en Angleterre qu'à l'étranger, M. J.Woodbury Craig,

est mort âgé de cinquante-deux ans.

Allemagne. — On annonce la mort du' célèbre

géographe allemand Berghaus, à Stettin, à l'âge de

quatre-vingt-sept ans.

Il fut longtemps directeur du service géographique

au ministère de la guerre et, en 1824, publia une

excellente carte de France. En 1836, il fonda une

école spéciale à Potsdam.

M. Berghaus a publié un grand nombre d'atlas, de

cartes spéciales de toutes les parties  du monde,

d'ouvrages de géographie, de physique, d'ethnogra-

phie, etc.
----t-xi---

—. Louis Ehlert, compositeur et critique musical

à la Deutsche Rundschau, est mort le 4 janvier 1884.

Louis Ehlert a publié des Essais (aus der Tonwelt

à la librairie B. Behr, à Berlin, en 1877.

— Un article sur les représentations de Tristan et

Yseult, à Weimar (Deutsche Rundschau, 1894).

—.{-x+---

— Le docteur Siegfried Goldschmidt, professeur

de sanscrit à l'Université de Strasbourg, vient de

mourir dans cette ville, à la suite d'une longue ma-

ladie. Le professeur Goldschmith était une des auto-

rités les plus estimées pour la connaissance du pra-

krit. Il a publié une édition et une traduction du Ra-
vanava ha. --^ x-I---

— Le. professeur Klinkcrfuess, astronome alle-

mand, s'est suicidé dans son observatoire à Gcet-

tingue.	
---t-XI--

- Édouard Lasker, député au Reischtag allemand,

né le 14 octobre 1829 à Jaroczin (Posen), est mort à

New-York au mois de janvier 1884.

Il avait publié en 1864 des Études sur le droit et

sur l'histoire, dans les Deutsche Jahrbucher, d'Op-

penheim. — Ces articles ont été recueillis en 1875 et

ont paru à Leipzig.

En 1875, Lasker avait publié : die Erlebnisse einer
Mannesseele (les expériences d'une âme d'homme).

Le livre â été saisi.

On a encore de lui :

. Berichstigung und einige Worte an unbefangene
Leser (Berlin, Moeser).

Die Zukunft des deutschen Reiche (l'Avenir de

l'empire allemand). Discours tenu à la Société popu-

laire de Leipzig. le 18 janvier 1877. (Leipzig, Schlæmp).

Wege und Ziele . der Culturentwicklung, Essais.
(Leipzig, Brockhaus, 1881).
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DOCUMENTS BIBLIOGRAPHIQUES DU MOIS

•,-- Revue-catalogue de la Presse française —

Sommaires des périodiques. — Articles littéraires ou scientifiques deâ journaux quotidiens
de Paris. — Nouveaux journaux. — Tribùnaux.

SOMMAIRES DES PÉRIODIQUES FRANÇAIS

ART (ss janvier). Champfleury : La comédie posthume de

Diderot au Théâtre-Français. — Charley : Le cabinet de

M. Joseph Fau. — Un mémoire de Gouthière. — (t er février) :

Ph. Burty : Le roman japonais : Okoma. — P. Leroi : Ales-

sandro Castellani. — ARTISTE (janvier). Ledrain : Sur les

bords de l'Euphrate (+50o avant notre ère).. — De Chenue-

vières : Souvenirs d'un directeur des beaux-arts. — Em. Blé-

mont : Paul Arène.

BIBLIOTHEQUE DE L'ÉCOLE DES CHARTES (5° et 60

livraisons 1883). Rocquain : Philippe le Bel et la bulle ausculta

fili — Noel Valois Le conseil du roi et le grand conseil

pendant la première année du régne de Charles VIII. —

Omont : Fragments d'une versio antiqua de l'Apocalypse. —

Molinier : La sénéchaussée de Rouergue en 13+1. — Gui-

lhermioz : Le droit de renonciation de la femme noble, lors

de la dissolution de la communauté, dans l'ancienne coutume

de Paris. — BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE (février).

De Verdilhac : En pays slaves. — Réveillaud : La religion,

l'instruction publique et les moeurs au Canada. — L. Perey

et G. Maugras : M 110 d'Épinay à Genève, 1757-1759. — Louis

Favre : Nice et ses environs. — BULLETIN DU BIBLIO-

PHILE (septembre-octobre). Develay : Épîtres de Pétrarque.

— Moulin : Le palais à l 'Académie. — E. Meaume : La

belle de Ludre et M ilo de Poussay. — Analecta-biblion. —

BULLETIN MONUMENTAL n° 8. De Beaurepaire : Pein-

tures du xvt° siècle, nouvellement découvertes dans l'église

Saint-Michel de Vaucelles, à Caen. — De Laurière : Épitaphe

chrétienne de Basilia, à-Angoulême. — De Marsy et Travers :

Excursion de la Société française d'archéologie à l'île de

Jersey. — BULLETIN DE LA RÉUNION DES OFFI-

CIERS (26 janvier). Considérations sur l'armée coloniale. —

Un rave de comptabilité. — La cavalerie. — (9 février). Les

forces militaires de la Chine.	 •

CONTEMPORAIN (janvier). P. Allard : Les sentiments

des chrétiens pour l'empire. — De Gourmont : Études sur la

littérature américaine ; Hawthorne et le roman analytique.

— De Broglie : • La transcendance du christianisme. — De

Valon : Victor de Laprade. — De Taffanel : Les fortifica-

tions de Paris. — CORRESPONDANT (25 janvier). E. Biré :

V. de Laprade. — Bridon : Les parasites de l'homme. —

Gavard : M. Gladstone et son gouvernement en 188+..-- De

- la Ferrière : Les chasses de Henri IV. — De la Brière :

Jeanne de France, duchesse d'Orléans et de Berry (1+6+-

15o5), par M. de Manicle. — (to février). Mg r Perraud : La

neutralité scolaire et ses garanties officielles. — Waliszeroshi:

Une Française, reine de Pologne; Marie d'Arquien-Sobieska.

— Gossot : Création des salles d'asiles en France. — A. Lan-

glois : Patrons et ouvriers en `Suisse. — Welschinger : Le

Comité du Salut public à la Comédie-Française. — CURIEUX

(t er février). Les enfants de Napoléon 1° r . — Volney : Lettres

inédites de la Fayette. — Gounod. — Clavier. — M. de

Laborde et M. Maury. — Blainville. — Vitrolles. — (15 fé-

vrier). La première tentative de fusion. — La vente Bovet.

— Vitrolles.

ÉCONOMISTE FRANÇAIS (19 janvier). Le produit des

impôts, les annulations de crédit et la situation -financière de•

la France. — Les ouvriers sans travail. — (26 janvier). De

la productivité des dépenses publiques. La .crise et le

manque de travail. — (a février). La création d'ateliers natio=

naux à Paris. — La Syrie contemporaine. — (9 février). La

politique coloniale de la France. — Les syndicats ouvriers.

— Le programme radical en Angleterre.

GAZETTE ANECDOTIQUE . (p janvier). Réception de

M. Pailleron à l'Académie. — La famille Gaillardet et la Tour
de Nesles. — Election de M. About à l'Académie. — Hugo

caricaturé. — Une lettre de Th. Rousseau. — (t 5 février).

Le banquet de Molière. — Les mémoires de Berthelier. —

Autour de l'élection' d'About. — La clef de Sarah-Barnum.
— Les autographes d'Alfred Bovet. — GAZETTE DES

BEAUX-ARTS (février). L. Delisle : Les livres d'heures du

duc de Berry. — Dc Mély Les origines de la céramique

italienne. — L. Gonse : Manet. — Duplessis : Les oeuvres de

Musset illustrées par Lami et Lalauze. — Les Monuments
de l'art antique, par O. Rayet.

INSTRUCTION PUBLIQUE (19 janvier). Dubasq : Le

sentiment du beau en morale. — Jules Levallois : Montaigne.

— (26 janvier). De Tannenberg : Un homme d'État huera-

: N. Canovas dit Castillo. — Bibliographie de la Poétique
d'Aristote. — (a février). De Rosny : Voltaire critique,

d'après sa correspondance. — Darvault : Les théories de

l'inconnaissable. — (9 février). A. Silvestre : La tragédie au

xvu° siècle. — INTERMÉDIAIRE (to janvier). Les anti-

quités nationales de Millin. — Clément et Rousseau. — Sei-

gneurie de Saint-Cosme, près Nitnca. — Serrure exécutée par

Louis XVI. — Table du Mercure de France. — Coquille

dans une édition de Malherbe de 18+2. — Testament de

l'abbé Renaudot. — Acte de notoriété d'Houdon. — Le prix

des romans au xvlu° siècle. — (25 janvier). Chateaubriand,

son portrait. — Un prospectus du père de M. Thiers. —

Histoire des cordonniers. — Documents inédits sur Rabelais.

— Un collaborateur de Quérard. — Livres prêtés. — Lamar-
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tine. — Mémoires inédits stir le xtx' siècle. — L'espion

dévalisé. — (Io février). Livres de médecine appartenant à

de hauts personnages. — Biographies d'artistes lyonnais. —

Henri de Lenclos, père de Ninon. — Lettres d'amour de

Beaumarchais. — Le Cantharus de Plaute. — Lettre inédite

de Mérimée.

JOURNAL DES SAVANTS (janvier). Gaston Boissier :

Les Rhéteurs gaulois. — J. Bertrand : Modes de transport

de la force. — E. Egger : Nouvelle édition des oeuvres de

Malherbe. — E. Miller : Mots non indiqués dans les lexiques

grecs. — R. Dareste : Les anciens codes brahmaniques. —

B. Hauréau : Le premier registre de Philippe-Auguste. —

JOURNAL DES SCIENCES MILITAIRES (janvier). Le sol-

dat. — Tollin : Les critiques du règlement de manoeuvres du

12 juin /875. — La Bataille. — De l'organisation des places

fortes et de leur défense. — Rennet : Les milices et les

troupes provinciales.

MAGASIN PITTORESQUE (31 janvier). Jean Cousin :

Séances publiques annuelles de l'Institut de France. — De

Quatrefages : Acclimatation de, l'espècehu maine. —Os février).

Ed. Garnier : Sir Edwin Landseer. — Les Pètes religieuses

de l'Amérique antécolombienne. — Une inscription de cadran

solaire par Napoléon I". — Le fusil photographique. —

MOLIÉRISTE (février). Lapommeraye : Le banquet Mo-

lière. — Le hloliériste en police correctionnelle. — A. Hous-

saye : Molière artiste. — A. Baluffe : Lesclache et Molière.

. NATURE (19 janvier). Introduction des torpilles en Chine.

- Explorations sous-marines. — Curiosités aérostatiques.

— (26 janvier). Canon multicharge pour la défense des côtes.

— L'instantanéité en photographie. — (2 février). Le telphé-

rage. — Sondeur électrique et avertisseur de niveau. — Le

Tigre. — (9 février). La France centrale sous les nuages. —

Les animaux savants exhibés à Paris. — NOUVELLE

REVUE (as janvier). Comte Vasili : La société de Berlin. —

G. Flaubert : Lettres à G. Sand. — F. Maurice : Rouen et

la Seine. — De Saint-Pol Lias : Une excursion dans les Ban-

tams (ile de Java). — (t er février). Berthelot : Les origines

de l'alchimie. — De Lesseps : Souvenirs d'un voyage au Sou-

dan. — Dubufe : Manet. — G. Price : Le théâtre de Riqui-

qui.	 •

POLYBIBLION (janvier). Boissin : Romans, contes et

nouvelles. — Comptes rendus d'ouvrages dans les sections de

théologie; sciences; arts; belles-lettres; histoire. — Bulle-

tin. — Chronique : Dernières recherches sur l'auteur de

l'Imitation. — Ballanche et le P. Jean Vaudon. — Publica-

tions relatives à l'histoire de l'enseignement primaire. —

Molière et les Limousins. — Questions et réponses.

RÉVOLUTION FRANÇAISE (janvier). Dide : H. Martin
et la Révolution. — Aulard : La partie inédite des mémoires

de Louvet. — De Montluc : Le conventionnel Méaulle. —

Penaud : Le conventionnel Noel Pointe. Folliet : La révo-
lution en Savoie. — REVUE GÉNÉRALE D'ADMINIS-

TRATION (janvier). Mehl : Les origines de l'administration

des contributions indirectes. — Lacanal : De la responsa-

bilité des fonctionnaires publics envers les simples particuliers.

— REVUE ALSACIENNE (janvier). Muston : Histoire d'un

village; Beaucourt. — Le vignoble d'Alsace-Lorraine. — La

Robertsau, l'Arbre vert et les Strasbourgeois en 1772. —

REVUE D'ANTHROPOLOGIE (janvier). Broca et Pozzi :

Description élémentaire des circonvolutions cérébrales de

l'homme, d'après le cerveau schématique. — Mathias Duval :

Le transformisme. — Élie Reclus : Étude sur les populations

primitives; les Cafres et les Zoulous. — REVUE ARCHEO-

LOGIQUE (décembre). G. Perrot : Les sarcophages anthro-

poïdes du musée de Palerme. — Aubé : Essai d'interpréta-

tion d'un fragment du Carmen Apologeticum de Commodien.

— Carapanos : Inscriptions de l'oracle de Dodone. — Bapst :

L 'orfèvrerie d'étain dans l'antiquité. — REVUE DES ARTS

DÉCORATIFS (janvier). Rioux de Maillou : Les ustensiles

de cuisine aux xvrt' et xvut' siècles. — Ménard : La décora-

tion des plafonds. — Éudel : L'orfèvrerie fausse. — REVUE

BRITANNIQUE (janvier). Le maréchal Bugeaud. — La

Norvége deviendra-t-elle une République? — Le Soudan égyp-

tien. — Les colonies françaises. — REVUE CRITIQUE

(21 janvier). Goblet d'Aviella : L'évolution religieuse contem-

poraine chez les Anglais, les Américains et les Hindous. —

Landau : Les sources du Décaméron. — Borgeaud : La reli-

gion de J.-J. Rousseau. — (28 janvier). Thuasne : Lc jour-

nal de Burchard. — Cosnal et Pontai : Mémoires du marquis

de Sourches. — (} février). Beaudouin : Etude sur le Jus

italicum. — Delisle : Le premier registre de Philippe-Auguste.

— Mahrenholtz : Voltaire jugé par ses contemporains. —

Tcherpakof : Les fous littéraires. — (tt février). Pauli :

Études sur l'ancien italien. — Pawlowski : Poésies françaises

de Marie Stuart. — Ingold : Essai de bibliographie orato-

rienne. — REVUE DES DEUX MONDES (15 janvier). De

Broglie : La première lutte de Frédéric Il et Marie-Thérèse.

La retraite de Prague. — P Janet : Victor Cousin et son

œuvre philosophique. — A. Vuitry : Les abus du crédit et

le désordre financier à la fin du régne de Louis XIV. —
E. Michel : Claude Lorain.. — Bentzon : Les nouveaux

romanciers américains; câble. (r" février). Julien de la

Gravière : La marine des empereurs et les flottilles des Goths.

— Max. du Camp : L'ceuvre des jeunes poitrinaires. —

P. Janet : Victor Cousin. — Denys Cochin : La houille et

les matières colorantes. — Brunetière :. Les lettres de Flau-

bert et de George Sand. — REVUE DE L'ENSEIGNE-

. MENT (février). L'enseignement de la philosophie. — Bon-

dois : De l'enseignement de l'histoire dans les classes de

grammaire. — Chantavoine : Joseph de Maistre et les

femmes savantes. — REVUE DE GEOGRAPHIE (janvier).

Venukoff : Aperçu sommaire de la partie méridionale de la

province littorale de la Sibérie. — Labarthe : Pak-hol et Hoi-

Kow (entre Chine et Tonkin). — D Rouire : Le littoral de

la Tunisie centrale; voies et communications du Sahel; la

mer intérieure d'Afrique. — E. Levasseur : Importance de

la géographie physique pour l'étude des forces productives

des nations. — Babouot : La plaine de Milan. — REVUE

INTERNATIONALE DES SCIENCES (décembre). De

Lanessan : Buffon. — Portes et Ruyssen : Origine de la vigne.

— Parker : La population et la langue de Madagascar. —

REVUE LIBÉRALE (février). Gomot : Marilhat et son

oeuvre. — Bernard : La mer intérieure du commandant Rou-

daire. — A. Le Roy : La critique contemporaine; M.. Edm.

Scherer. — Lacaussade : M°" Ernst et ses lectures. — Lor-

rain : De quelques points faibles de la critique naturaliste. —

REVUE LITTÉRAIRE (janvier). A. Roussel : Lettres de

Philippe II. — L. Aubineau : La marquise de Brinvilliers. —

Rastoul : Trente-deux ans à travers l'Islam. — A. Roussel :

La correspondance de Louis Veuillot et la presse. — REVUE

LYONNAISE 05 janvier). De Charpin-Feugerolles: Mémoires

du comte de Saint-Priest. — Niepce : Les trésors des églises

de Lyon. — De Terrebasse : La retraite de M. de Chastil-

Ion et la bataille de Vire-Cul, 1597. — REVUE MARI-

TIME ET COLONIALE (février). Oswald : Développement

de la marine militaire allemande de 1873 à 1883. — Cré-
mazy :.Notes sur Madagascar. — Girard : Souvenirs d'une
campagne dans le Levant. — REVUE DU MONDE CATHO-

LIQUE Os décembre). Léonce de la Rallaye : Les écoles

catholiques en Angleterre dans leur état actuel. — Arthur

Loth : La correspondance de Louis Veuillot. — A. Jean :

La situation de 'Henri IV à son avènement. — Ernest Hello :
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Les hautes études critiques. M. l'abbé Lehir. M. l'abbé Vigou-

roux. - (l er janvier). P. Antonini : Le Chinois et sa famille.

-J. Brucker : Correspondance scientifique d'un missionnaire

de Chine. - Jean Huyghe : La persécution religieuse en

Belgique. - (15 janvier). A. Delaporte : L'Église, la Famille

et l'État. - Ch. Legrand : Le Tonkin et la Cochinchine. -

Charles Buet : Les Guise et Coligny. - P. Antonini : Le

Chinois et sa famille. - REVUE PHILOSOPHIQUE (jan-

vier). H. Spencer : Passé et avenir de la religion. - Tan-

nery : Critique de la loi de Weber. - Levêque : L'esthé-

tique musicale en France; psychologie des timbres. - Gley

Les aberrations de l'instinct sexuel d'après des travaux récents.

- Naville : La physique moderne. - Derapas : Les théories
de l'inconnaissable et les degrés de la connaissance. - Perez :

Jacotot et sa méthode d'émancipation intellectuelle. - REVUE

POLITIQUE ET LITTÉRAIRE 09 janvier). Guy de Mau-

passant : Gustave Flaubert. - G. Charmes : Consuls et

drogmans. - Livet : Précieuses ridicules et femmes savantes.

- (26 janvier). E. Deschanel : Études nouvelles sur Racine.

- G. de Maupassant : G. Flaubert. - (2 février).

F. Bouillet : Les compensations. - Louis Ulbach : Grenade.

- Léo Quesnel : Les grands musiciens; Hamdel.- (9 février).

F. Bouillet : Les compensations. - A. Barine : Philippe Il

et ses filles. - G. Boissier : Ch. Thurot. - Léo Quesnel :

Origine des Indiens du nouveau monde. - M° e Château-

minois : M°1e de Sévigné éducatrice. - REVUE SCIENTI-

FIQUE (t9 janvier). Ch. Vilain : L'ile de Bornéo. -

P. Dupuy : Louis Thuillier. - D'Eichthal : La langue grecque

comme langue scientifique. - (26 janvier). Mathias Duval :

L'hybridité. - Général Faidherbe : La langue française dans

nos colonies. - H. David : Obock. - (2 février). Bertrand :

Histoire de la philosophie chez les médecins. - La télé-

graphie électrique au xvti c siècle. - (9 février). Deprez :

Le transport électrique de la force. - Capus : Médecins et

médecine en Asie centrale. - Galton : Le poids de l'homme

au xvtue siècle et de nos jours.

SCIENCE ET NATURE (19 janvier). La fabrication du

savon de toilette. L'électricité emmagasinée. - Action

des poissons chez les invertébrés. - (26 janvier). Recherches

sous une tache d'encre. - La vallée de la Magdalena (Nou-

velle-Grenade). - Les chiens des Fuégiens. - (2 février).

Le phosphate de chaux. - Les maladies des céréales. - Les

pêcheries•demartigues en Provence. - (9 février). Le tunnel

de l'Arlberg.- Les reptiles et la musique. - SPECTATEUR

MILITAIRE (15 janvier). Le règlement du 23 octobre 1883

sur le service des places. - Un chapitre inédit sur Ligny.

- Waterloo. - Paris. - L'expédition anglaise en Égypte.

- (1 février). Question d'organisation de l'armée coloniale.

- Le général Chau;y, par M. A. Chuquet.

PRINCIPAUX ARTICLES LITTIsRAIRES OU SCIENTIFIQUES

Parus dans les Journaux quotidiens de Paris

(Du s5 janvier au 15 février 1884)

CONSTITUTIONNEL. Février : is. Histoire de la lit-

térature anglaise, par Aug. Filon.

DÉBATS. Janvier : 29. Les Mémoires de Henri, Heine.

- Février : 2. Correspondance de M. de Résumai. Io. Les

lettres de Flaubert à G. Sand. ts. G. Charmes : Une course

à Constantinople, par de Blowitz.

DÉFENSE. Janvier : 26. Louis XIV et Strasbourg, par

A. Legrelle. - Février : 3. La Veuve, par Oct. Feuillet.

DIX-NEUVIÈME SIÈCLE. Janvier : 23. F. Sarcey : Le

vieux langage français.	 •

DROIT. Janvier : 19. Du titre d'une oeuvre littéraire

appliquée à certaines oeuvres artistiques.

ÉVÉNEMENT. Janvier : 59. Urbains et ruraux, par

Cladel. 2+. Jean Aicard, par Champsaur.

FIGARO. Février : 3. Souvenirs de Michelet.

FRANÇAIS. Janvier : 25: Louis XlV et Strasbourg, par

Legrelle. - Février : 1. La Veuve, par Oct. Feuillet. 5. Les

Bouffons, par H. Gazeau. 8. Les correspondants de la mar-

quise de Balleroy. 15. Une vue de la Régence.

FRANCE. Janvier : 2}. La. statue de Balzac. - Février :

5. Archives au vent.

GAZETTE DE FRANCE. Janvier : si. Tableau de la lit-
térature française, par Merles. 26. Mémoires sur le second

Empire, par M. de Maupas. - Février : 2. Mes•Souvenirs,

par G. Claudia. : Th. Renaudot, par de la Tourette. 9. La

Veuve, par Oct. Feuillet. 12. La Save, le Danube et le Bal-

kan, par L. Léger. 15. La politesse en littérature.

GILB LAS. 7. Louis Ulbach : Gustave Flaubert et M. Maxime

du Camp.

JUSTICE. Janvier : 19. Le poète André Lemoyne. 22. Les

nouvelles conquêtes de la science, par L. Figuier. 28-31.

Simon : Les missiohs catholiques en Chine. - Février : 11.

La morale démocratique, par Buchanam.

LIBERTÉ. Février : 1. Les documents nouveaux sur l'his-

toire de la Révolution et de l'Empire. II. Drumont : La po-

litesse et la critique.

MONITEUR UNIVERSEL. Janvier : 16. La Bibliothèque

nationale. 28. A propos de Madame Bovary. - Février : 8.

Cham, sa vie et son oeuvre, par F. Ribeyre.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Janvier : 76. Mes Souve•

airs, par G. Claudin. - Février : 6. M. Maxime du Camp,

poète. 8.. Ph. Burly : Musset illustré. 15. Assortiment de

mémoires.

SIÈCLE. Janvier : 21. La statue de Balzac. - Février : 3.

Jacotot et sa méthode d'émancipation intellectuelle.

SOLEIL. Janvier : 17. Une course à Constantinople, par

M. de-Blowitz. 23. Un livre de M. Octave Feuillet.
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TÉLÉGRAPHE. Février : 4 . Le comte Joseph de Maistre,

par de Margerie. ,

TEMPS. Janvier :. 24. M. Pasteur; histoire d'un savant
par un ignorant. z6. Claretie : A propos. de la Dame aux

camélias. — Février : 5. Une Course n Constantinople, par

de Blowitz. Io. Legouvé : Une éducation de jeune fille.

UNIVERS. Janvier : 23, ;o et février : ^ I1 et 15. Vie
de Mer Dupanloup, par l 'abbé Lagrange.

1. L'Année passée, journal politique et littéraire paraissant

le 1° r janvier. In-4°, 8 p. à; col., fig. Paris, imp.

-r. Bureaux, 365 i rue du Bout-de-l'An. Le nu-

méro, 15 centimes.

5. La Dépêche du soir, politique, financier. Petit in-4°,

4 p. à 4 col. Paris, imp. Mayer. Bureaux, 42, rue

Notre-Dame-des-Victoires. Le numéro, 5 centimes.

6. Circulaire cosmopolitaine, paraissant tous les diman-

ches. In-4°, 4 p. à 3 col. Paris, imp. Then-Bergh.

Bureaux, 48, rue. Laffitte. Abonnements : 5 francs

par an.

5. L'Avenir du %VII° arrondissement. In-4.0, 4 p, à col.

Paris, imp. Denolly. Bureaux, 5, rue de Provence.

Abonnements : un an, 8 francs. Le numéro, Io cen-

times.

8. La Journée économique et politique. I feuille autog.

Paris, imp. Hayotte.

L'Avenir de la famille. In-4.0 , 4 p. à 3 col. Paris, imp.

Vervaêt. Bureaux, 261, rue Saint-Denis. Le numéro,

Io centimes.

9. L'Italia, journal rédigé en langue italieNne. In-4°, 4 p.

à 4 col. Paris, imp. Rennequin. Bureaux, 4 8, rue

des Buttes-Chaumont. Un an : Io lire.

Io. L'Écho de la rive gauche. Petit in-4°, 4 p. à 3 col.

Paris, imp. Epinette. Le numéro, Io centimes.

Correspondance nationale. 1 feuille autog. Paris, imp.

Woestandieck. Bureaux, II, rue Louis-le-Grand.

12. Paris annexé. In-40 , 16 pages à 3 cil. Paris, imp. Lech.

Bureaux, 47, rue de Chabrol. Abonnements : un an,

8 francs. Le numéro, Io centimes. Parait le samedi.

15. Journal des cochers. In 4°, 4 p. à 4 col. Paris, imp.

Maury. Bureaux, 5s, rue de Provence. Abonnements :

un an, 5 francs. Lc numéro, 5 centimes.

17. La Réparation financière. In-4°, 4 p. à 4 col. Paris,

imp. Schiller. Bureaux, 3, rue Duperré. Abonne-

ments : un an, 5 francs. Le numéro, so centimes.

Parait le jeudi.

L'Univers pharmaceutique et médical, journal mensuel.

In-18, 24 p. Paris, imp. Blampain. Bureaux, ;o, rue

du Dragon. Abonnements : un an, 6 francs. Le nu-

méro, 5o centimes.

19. La République industrielle. In-4 0 , i6 p. à 2 col. Paris,

imp. Pichon. Bureaux, 35, rue de l'Arbre-Sec. Abon-

nements : un an, 25 francs, six mois; 13 francs. Le

numéro, so centimes. Parait le samedi.

20. Le grand Financier. In fol., 4 p. à 6 col. Paris, imp.

Dubuisson. Bureaux, 8, rue de Louvois. Abonne-

ments : un an, 20 francs. Le numéro, 5 o centimes.

Parait le dimanche.

La Hotte. Gr. in-40, 4 p. à 5 col. Paris, imp. Then-

Bergh. Bureaux, 7, rue du CroiSsant. Le numéro,

to centimes.

23. Paris-Province. In-40, 12 p. à 3 col. Paris, imp. Schil-

ler. Bureaux, I1, faub. Montmartre. Le numéro,

so centimes. Parait le samedi.

L'Étoile, organe des intérêts publics, paraissant les mer-

credis et samedis. In-40, 4 p. à 4 col. Paris, imp.

Schiller. Bureaux, rue Richer. Abonnements : un an,
5o francs.

Bulletin officiel de la propriété . industrielle el cons,ner-
ciale. In-4", 24.p. à 4 col. Paris, imp. P. Dupont.

Bureaux, 41,, rue Jean-Jacques-Rousseau. Abonne-

ments : un an, ;o francs. Le numéro, 5o centimes.

Parait le jeudi.

L'Écho des missions d'Afrique. In-18, 44 p. Paris, imp.

Philipona. Bureaux, 30, rue Lhomond. Abonne-

ments : un an, z francs. Trimestriel.

Répertoire de thérapeutique médicale et chirurgicale.

In-8°, 48 p. Paris, imp. Parent. Bureaux, Ss, rue

Madame. Abonnements ; un an, 5 francs. Mensuel.

	•

L'imprimeur-éditeur-gérant : A. QUANTIN.
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uatrième Livraison. — 10 Avril 1884.

Livre

SOMMAIRE GÉNÉRAL

Vieux airs — Jeunes paroles, par OCTAVE UZANNE. - Le Mouvement littéraire, par EDOUARI) DRUMONT.

— Correspondances étrangères :Allemagne, par AM -D -E P IGEON. - États-Unis, par HENRI PÈNE

Du Bois. — Critiques littéraires du mois : Romans, Contes et Nouvelles. — Mélanges
littéraires. — Poésies. — Théâtre. — Histoire. — Bibliographie — Livres d'amateurs. —
Beaux-Arts. — Géographie. — Sciences militaires. — Sciences médicales. — Gazette biblio-
graphique. —Nouvelles diverses. — Documents bibliographiques du mois.

VIEUX AIRS - JEUNES PAROLES
VARIATIONS SUR LES CHOSES QUI PASSENT

( Notes familières d'un curieux.)

Un impôt sur les hommes de lettres. — La profession d'écrivain autrefois. — Une Histoire du métier littéraire

à écrire. — Prix payés aux auteurs aux siècles passés. — Boileau et Chapelain. -- Les droits d'auteur en
Angleterre. — Ce que J.-J. Rousseau, Diderot, Delille, Restif de la Bretonne retiraient de leurs ouvrages.
—'Sterne et Anne Radcliffe. — Lord Byron et Walter Scott. — L'homme de lettres, d'après Sébastien
Mercier.— Demi-auteurs, quarts d'auteurs, métis et quarterons. ' — Les privilèges de librairie et le Pas aux

autéurs reconnu par Louis XVI. — Origines de la propriété littéraire. — Lois de 1793, 181o, 1854 et
1866. —Diverses étapes de cette question juridique. — Retour à l'impôt projeté. — Difficulté de sa per-
ception. — Internes et externes de la presse. — Auteurs et éditeurs. — Les éditions, les Mille, les fausses
éditions. — Des succès de librairie. — Du peu de vente des purs chefs-d'œuvre. — Immersions en 1812 des
ouvrages invendus d'après Frédéric Sotilié. — La taxe des brasseurs d'affaires littéraires. — Le sublime
hébreu de naissance.

'IL faut en croire un bruit

colporté il y a quinze jours

environ par différents jour-

naux parisiens, il serait sé-

rieusement question dans

les sphères gouvernemen-

tales de mettre' à l'étude,

parmi tant d'autres projets destinés à enrichir le

trésor, le plan d'un impôt plus ou moins progres-

BIRL. MOT). - \'1.

sif sur les hommes de lettres et les artistes. Tout

ce qui en France manie la plume, le pinceau ou

l'ébauchoir, et fait ouvertement profession d'en

vivre, se verrait du jour au lendemain impitoya-

blement taxé comme les animaux de luxe et•1es

bêtes de race. — Nous avions déjà l'impôt sur le

papier, qui atteignait assez directement le monde

littéraire, cela ne suffit pas; l'on prélèvera un

revenu sur la pensée humaine. Les esprits subtils
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ne manqueront pas d'avancer que c'est un retour

vers la taxe du sel — attique ou non —et les quo-

libets iront vivement leur train dans la république

des. lettres.

Il est possible que ce projet étonnant soit un

canard ou un timide ballon d'essai; je serais

même assez porté à le penser; mais ceci importe

peu ; ce qui est encore improbable aujourd'hui

me paraît devoir devenir assuré dès demain: Ce

tribut d'un nouveau genre circule à l'état de

germe dans l'air, car il tient par son essence à de

vastes combinaisons budgétaires que je n'ai pas

à envisager ici dans leur ensemble, mais qui doi-

vent à bref délai entraîner fatalement l'imposition

sur les revenus résultant du travail dans toutes

ses manifestations. — Le salaire de chacun est

visé ; ce n'est plus qu'une question de temps, de

mois ou d'années ; nous pouvons même entrevoir

déjà, ou plutôt pressentir, l'heure où cette taxe

encore vaguement conçue et élaborée, épar con-

séquent mal définie, prendra une forme précise et

une force militante dans ce qu'on est convenu

d'appeler l'arsenal de nos lois.

trer que les écrivains ne trafiquaient point de

leurs ouvrages. — Le droit de propriété pouvait

être alors résumé à la , manière de Voltaire, qui

écrivit : — « Il en est de nos livres comme du feu

de nos foyers; on va prendre ce feu chez son •

voisin, on l'allume chez soi, on le communique

à d'autres et il appartient à tous D.	 -

Boileau, tout dédaigneux qu'il fût de la « muse

mercenaire », n'en vendit pas moins son Lutrin

pour une somme de 600 livres au libraire Thierry

en 16i4, ce qui était un marché fort avantageux

pour l'époque, bien que Chapelain eût vendu vers

1656 les douze premiers chants de la Pucelle au

libraire Courbé, moyennant 2,000 livres pour la

grande édition in-folio et 1,000 livres pour l'édi-

tion in-12 qui parut la même année. Mais Chape-

lain, avant qu'il publiât son poème, était con-

sidéré comme le plus grand génie du temps, le

plus colossal poète du monde ; le public, s'il faut

en croire le privilège, le sollicitait depuis long-

temps de livrer son chef-d'ceuvre 'a l'impression.

L'ouvrage était dédié en outre à Henri d'Orléans,

duc 'de Longueville, et par conséquent hautement

garanti auprès de l'éditeur, et cette somme de

3000 livres pour deux éditions simultanées (d'un

tirage à 5oo exemplaires, cela est probable) était

excessive au grand siècle et surtout en France.

En Angleterre, les droits d'auteur était déjà re-

connus vers 1667, car nous voyons Milton signer

un contrat par lequel il cédait à Samuel Simmons,

imprimeur-libraire de Londres, son poème : Le

Paradis perdu, au prix de 5 livres' st. (125 fr.)

pour 1,80o exemplaires du premier tirage, avec

réserve de recevoir à nouveau 5 guinées à

chaque nouvelle édition. — Un peu plus tard,

vers 1698, lorsque Dryden publia ses fables, il les

vendit au libraire Thomson, qui convint de lui

verser 268 livres pour io,000 vers.

Au xvuie siècle, les • choses n'allèrent guère

mieux dans notre pays. — Jean-Jacques Rousseau,

dans ses Confessions, nous a laissé quelques ren-

seignements sur le prix de quelques-uns de ses

ouvrages. A propos de ses écrits de polémique,

composés vers 1 .750, voici ce qu'il note :

« Tout cela m'occupait beaucoup, avec peu de pro-

grès pour la vérité et peu de profit pour ma bourse;

Pissot, alors mon libraire, me donnait toujours

très peu de chose de mes brochures, souvent rien

du tout. Et, par exemple, je n'eus pas un liard de

-mon premier Discours; Diderot le lui donna gra-

tis. Il fallait attendre longtemps ét tirer sou à sou

le peu qu'il donnait v.

• Ailleurs, il écrit : « Après avoir demeuré long-

temps sans entendre parler de l'Émile, depuis

que je l'avais remis à Mme de Luxembourg, j'ap- .

pris enfin que le marché en était conclu à Parisl

On aurait bien ri sous le règne de Louis le Grand

si quelque ministre se fût avisé de proposer une

axe sur les revenus des savants et des littérateurs.

La profession d'homme de lettres proprement

dite n'était point encore reconnue ni même

avouée, et l'on s'inquiétait généralement assez peu

du sort des auteurs. Boileau réserve toutes ses co-

lères à ces poètes qui

Mettent leur Apollon aux gages d'un libraire
Et font d'un art divin un métier mercenaire.

Les malheureux écrivains tenaient tout.de la fa-

veur des grands, et ce serait faire une oeuvre bien

intéressante que d'écrire l'Histoire du métier lit-

téraire jusqu'à la naissance réelle de' l'homme

de lettres dans la seconde moitié du xviii e siècle.

On verrait, au cours de cette longue étude histo-

rique, ce que fut tour à tour à Athènes, à Rome,

et surtout en France à différents siècles, cette fa-

meuse question de la propriété littéraire qui a

pris aujourd'hui une place relativement impor-

tante dans nos traités de jurisprudence. Le cha-

pitre qui traiterait des prix payés aux auteurs se-

rait particulièrement curieux et bien digne d'être

mis sous les yeux de nos jeunes écrivains.

Tl est presque patent que, chez les anciens, il

n'existait aucune espèce d'intérêt entre les li-

braires et les auteurs; Géraud du moins en sou-

tient la thèse dans son Essai sur les livres, et, sans

apporter de preuves absolues, il tend à démon-
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Shandy à un libraire d'York pour 5o' livres ster-

ling, tandis que la sombre Anne Radcliffe recevait

5oo guinées pour les Mystères d'Udolphe et 86o

pour son roman l'Italien ?

Tous les génies ne furent pas aussi moutonniers et

naïfs, tous ne se laissèrent pas dépouiller; plusieurs

aussi bien trempés que Beaumarchais se montrent

doublés de terribles hommes d'affaires. —Lord By-

ron est de ceux-ci; tous ses ouvrages furent rétribués

au poids de l'or : Childe-Harold, Manfred, Lara,

Don Juan, Werner et autres lui furent payés à

leur origine par son éditeur Murray près de

20,000 livres sterling, en totalité, c'est-à-dire

5oo,000 francs de notre monnaie. — Walter Scott,

à ce point de vue fut également un grand finan-

cier; il fit produire à son œuvre, considérable il

est vrai, plus de 2 millions de francs.

Si à ces diverses citations je voulais ajouter

quelques aperçus de droits d'auteurs de notre

siècle, je ne pourrais en sortir. L'histoire des li-

vres de Chateaubriand, de Balzac, de Victor Hugo,

de Lamartine, d'Alexandre Dumas père, d'Eu-

gène Sue et de Frédéric Soulié existe un pieu

partout en documents épars dans les correspon-

dances et les souvenirs. Le livre n'arrive du reste

en ce temps-ci qu'après le journal, et l'École des

auteurs est faite sinon parfaite aujourd'hui.

*

avec le libraire Duchesne, et par celui-ci avec lé

libraire Néaulme, d'Amsterdam. Mme de Luxem-

bourg m'envoya les deux doubles de mon traité

avec Duchesne pour les signer. Duchesne me don-

nait de ce manuscrit 6,000 francs, la moitié comp-

tant, et, je crois, cent ou deux cents exemplaires. »

Certes, Rousseau n'avait pas trop à se plaindre

pour son Émile, on en conviendra, surtout si l'on

pense que, en 1746, Diderot vendait difficilement

pour 600 livres le manuscrit de ses Pensées phi-

losophiques et que la direction de la grande Ency-

clopédie, oeuvre colossale (35 vol. in-folio), ne

lui rapporta qu'une rente viagère de 5o louis.

Delille, — nous apprend M. Lalanne dans ses

Curiosités bibliographiques, — vendit 400 francs

sa traduction des Géorgiques; mais lorsqu'il fut

devenu le poète à la mode, il sut se dédommager

par des sommes exorbitantes qu'il exigea de ses

libraires pour quelques-uns de ses autres ouvrages.

Restif de la Bretonne, le type le plus curieux

de l'homme de lettres du xvIn e siècle, battant

monnaie dans la seconde moitié de sa vie, princi-

palement de 1765 à 1780, nous conte toutes

ses entreprises de librairie, qui ne sont pas, finan-

cièrement parlant, bien éclatantes. Chaque ou-

vrage lui rapportait:en moyenne (j'entends chaque

roman) de 15 à 25 louis, assez difficilement comp-

tés par ses libraires.

*

Cette Histoire du métier littéraire qui, — je le

disais plus haut, — serait si profondément intéres-

sante à écrire, nous montrerait la lente transfor-

mation de l'auteur d'autrefois en homme de lettres

moderne ; on y verrait les, caprices de la fortune,

les injustices du sort; et une saine philosophie se

dégagerait de ce livre, à savoir que la plupart des

écrivains qui ont èscompté la' fortune et la gloire

de leur vivant demeurent oubliés au lendemain

sinon à la veille de leur mort. A toutes - les épo-

ques on y découvrirait cette vérité, ainsi formulée :

« Alors que le génie modeste se serre le ventre, la

médiocrité triomphante et hardie, choyée par la

mode du moment, se gonfle à éclater et regorge

de biens. » Cette histoire serait le résumé de

toutes les biographies, une sorte de monument

élevé à la corporation des lettres ; le génie y ap-

paraîtrait avec son auréole de pauvreté glorieuse,

et les faiseurs y seraient exhumés avec leurs ori-

paux dorés de charlatans. — Faire un tel ouvrage,

ce serait presque ébaucher cet autre grand tra-

vail qui n'a jamais été tenté, l'Histoire de la Mode
en littérature.

Croirait-on qu'à moins de soixante ans d'inter-

valle Sterne ne pouvait vendre son Tristram

Sébastien Mercier, dans son Tableau de Paris,

est peut-être le premier à nous parler de l'homme

de lettres dans le sens où nous l'envisageons en

ce temps-ci. Ce passage est digne d'être cité ici

en partie; il est noblement pensé et on le pourrait

croire presque entièrement écrit pour l'heure

actuelle :

« A Paris, dit-il, sont ces écrivains qui vendangent et
qui moissonnent avec leur plume, qui ont dans leur
écritoire toutes leurs terres et toutes leurs rentes :
tels ont été les deux Corneille, leùr neveu Fontenelle,
Crébillon, les deux Rousseau et presque tous les
hommes illustres qu'a produits la France. Le plus
grand des anciens poètes a été le plus pauvre :

Profanes, à genoux.l ce pauvre, c'est Homère.

On met encensoirs et cassolettes sur leurs tom-
beaux : de leur vivant on les laisse dans l'indigence;
mais cette indigence est honorable, et ceux qui se
conservent sans tache dans cet abandon général sont
les plus vertueux des hommes.

Les pensions que le Gouvernement accorde aux
gens de lettres ne se donnent ni aux plus pauvres ni
à ceux qui ont le plus utilement travaillé : les plus
souples, les plus intrigants, les plus importuns en-
lèvent ce que d'autres se contentent d'avoir mérité au
fond de leur cabinet.	 -

La pauvreté de l'homme de lettres est à coup sûr
un titre de vertu, et une preuve du moins qu'il n'a

•
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jamais avili ni sa personne ni sa plume. Ceux qui ont
sollicité et obtenu des pensions n'en peuvent pas dire
autant devant leur conscience : leurs écrits peuvent

être irréprochables; mais leur conduite ne l'a pas
toujours été.

Brébeuf a dit :

Si les cieux m'étaient favorables,

Et le destin moins rigoureux,

Je voudrais faire des heureux

Où je verrais des misérables.

Ce seraient mes plus doux plaisirs

De prévenir jusqu'aux désirs

De ceux où brille un haut mérite;

J'en ferais ma félicüé;

Et souvent mon esprit s'irrite	 •

De les voir dans l'adversité.

Ah! si les gens de lettres riches venaient au secours
des gens de lettres pauvres I... le beau rêve! Plusieurs
ont dû leur élévation à la culture des lettres, aux
avis des gens de lettres, à la recommandation des
gens de lettres; et, une fois dans les hautes places,
ils ont oublié leurs confrères, leurs amis, leurs bien-

faiteurs.
Un défaut, assez commun aux gens d'esprit de la

capitale, c'est de ne s'occuper pas assez de celui des
autres; c'est de ne pas faire attention à la réflexion
lente de tel homme modeste et simple qui, n'ayant
pas la langue agile et souple, a tardé quelquefois à
donner son aperçu; c'est encore de n'être pas assez
indulgents et de placer le mérite unique dans la fac-
ture d'un livre; c'est enfin de ne pas savoir écouter':
mais l'homme qui écoute à Paris est un être rare.

C'est par les gens de lettres que l'esprit de la capi-

tale est devenu diamétralement opposé à l'esprit de
cour. Le premier, cherchant à rétablir les droits de
l'homme, ne veut plus laisser qu'un faible empire à
l'opinion des grands... Les gens de lettres font aujour-
d'hui tous leurs efforts pour rabaisser la vanité des
titres à son néant réel, et pJur élever à leur place les
travaux utiles et recommandables de l'homme utile
en tout genre. Maîtres de l'opinion, ils en font une
arme offensive et défensive...

On connaît le mot de Duclos: Les brigands n'aiment
point les réverbères. La nation elle-même ne fait pas
tout ce qu'elle doit aux gens de lettres. Quoique peu
unis entre eux, ils sont d'accord sur les principes es-
sentiels. Ils flétrissent tous les suppôts du pouvoir
arbitraire, ils devinent l'administrateur inepte et le
ridiculisent. Ils intimident par une censure vigilante
et exacte jusqu'aux oppresseurs subalternes qui, dans
l'ombre, se croient à l'abri de leur justice. Ils savent
la rendre à tous les hommes publics, excepté à leurs
rivaux...

On ne peut ni séduire ce corps ni l'anéantir ; on
briserait toutes les presses qu'il n'aurait besoin que
de son silence pour décider encore l'opinion pu-
blique. u

Mercier, qui a si bien campé la silhouette de

l'homme de lettres, dont le type réel venait de

naître à la veille de la Révolution, n'entend par-

ler ici que du littérateur dans ce qu'il a de noble

et d'élevé; plus loin, dans ce même Tableau de
Paris, il signale avec le dédain qu'il convient ceux

qu'il nomme les demi-_ruteurs.quartsd'auteurs, les

métis et quarterons. Ces portraits sont encore

étonnamment vivants :

a Tels sont ceux, dit-il, qui versent dans les mercures
et dans les journaux, ou de petits vers innocents ou
des morceaux de prose niais, ou des critiques sans
lumière et sans sel, et qui s'arrogent ensuite dans les
sociétés le titre d'hommes de lettres: l'un a faitquatre
héroides et l'autre deux opéras comiques. Tantôt ils
disent qu'ils ne sont pas auteurs, et ils ont la rage de

faire imprimer leurs petites rapsodies; tantôt ils di-
sent qu'ils n'écrivent que pour s'amuser, mais le pu-
blic ne s'amuse pas de leurs amusements... Loueurs
impertinents ou censeurs téméraires, voilà leur
devise.

Ensuite viennent les maîtres journalistes, feuil listes,
folliculaires, compagnons, apprentis satiriques, qui

attendent pour écrire qu'un autre ait écrit, sans
quoi leur plume serait à jamais oisive. Ils forgent ce
tas d'inepties périodiques dont nous sommes inon-
dés; dans les arsenaux de la haine, de l'ignorance et
de l'envie, ils sentent par instinct que le métier de ju-

geur est le plus aisé de tous, et ils soulagent à la fois
le double sentiment de leur impuissance et de leur
jalousie.

Voués au journalisme, ce mélange absurde du pé-
dantisme et de la tyrannie, ils•ne seront bientôt plus
que satiriques et ils perdront avec l'image de l'hon-
nêteté le moral des idées saines.

Cette tourbe subalterne donne seule au public ce
scandale renaissant dont il s'amuse,a et qu'il voudrait
malignement rejeter sur les gens de lettres honnêtes
et silencieux; mais le public sent bien qu'il y a au-
tant de distance entre, ces aboyeurs et les écrivains
qu'entre des recors et des juges assis sur leur tribu-
nal. Tout ce tapage littéraire fournit néanmoins un
aliment à la voracité du public pour tout ce qui res-
pire la critique, la satire et la dérision. »

Cette diatribe de l'honnête Mercier nous

prouve bien que nous n'avons rien à envier à la

fin du xvttt e siècle; que la société littéraire y était

semblable à la nôtre, et que le charlatanisme et

le cabotinage littéraires y florissaient aussi avec

autant d'élégance et de souplesse que dans le

monde des acrobates de la critique dont je par-

lais l'autre jour.

Au moment où Mercier écrivait ces lignes, le

privilège en librairie allait disparaître pour faire

place à la propriété littéraire proprement dite. La

reconnaissance légale du droit des auteurs arriva

presque à la même heure que la reconnaissance

des Droits de l'homme. Déjà Louis XVI s'était

inquiété de reconnaître cette propriété, qui ne

s'acquiert point comme les autres par voie d'oc-

cupation ou de transmission, mais qui est une

partie de la substance même de l'homme produite

au dehors. D'après une lettre autographe, publiée

par MM. de Goncourt dans leurs Portraits in-

times du xvttt e siècle, Louis XVI écrivait de Ver-
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sailles, à la date du 6 septembre 1776, les nobles

projets que voici :

« On feroit bien de s'occuper le plus tôt possible de
l'examen des mémoires de libraires tant de Paris que
des provinces', sur la propriété des ouvrages et sur la
durée des privilèges. J'ai entretenu de cette question
plusieurs gens de lettres, et il m'a paru que les corps
savants l'ont fort à coeur; — elle intéresse un très

grand nombre de mes sujets qui sont dignes à tous
égards de ma protection; — le privilège en librairie,
nous l'avons reconnu, est une grâce fondée en jus-
tice; pour un auteur, elle est le prix de son tra-
vail; pour un libraire, elle est la garantie de ses
avances. Mais la différence du motif doit naturelle-
ment régler la différence d'importance du privilège.
L'auteur doit avoir le pas; et pourvu que le libraire

reçoive un avantage proportionné à ses frais et à un

gain légitime, il ne peut avoir à se plaindre...

Louis.

De, cette lettre résultèrent les arrêts du conseil

du 3o août 1777, résumés en cet article : « Tout

auteur qui obtiendra. en son nom le privilège d'un

ouvrage aura le droit de le vendre chez lui et

jouira de son privilège pour lui et ses hoirs a

perpétuité, pourvu qu'il ne le rétrocède 'a aucun

libraire ».

C'était la perpétuité de possession proclamée;

c'était le premier grand pas.fait vers la reconnais-

sance de la propriété des oeuvres de l'esprit.

Ce fut en 1793 seulement que la Convention

nationale régla, par lé décret du 19 juillet, les.

droits des auteurs d'écrits en tous genres, et posa

les bases de la législation qui nous régit encore

aujourd'hui.

Ce décret établissait un droit temporaire de

dix années au profit des héritiers de l'auteur,

sans que le rapporteur du projet, Lakanal, prît

la peine de formuler les raisons de cette délimi-

tation.

Dix-sept ans plus tard, le 5 février 181o, un

décret impérial contenant règlement sur l'impri-

merie et la librairie, concède un droit viager à

la veuve de l'auteur et étend à vingt ans le droit

des enfants.

C'est la première modification à la loi de la

Convention. Le second paragraphe de cette loi

fut édicté par le second empire qui, en avril

1854, étendit la durée de la jouissance accordée

aux enfants à trente années et généralisa le droit

des veuves. I,e troisième et dernier chapitre fut

enfin fourni par la loi du 14 juillet 1866, loi dont

la rubrique substitue définitivement l'expression

de droits d'auteur à celle de propriété littéraire,

et qui, fixant pour tous un délai uniforme de cin-

quante ans, place sur le même rang tous les héri-

tiers et donne au mari,dont la femme est auteur,

les mêmes droits qu'avait autrefois la femme sur

les oeuvres de son mari.

En Angleterre, le droit de propriété littéraire a

une durée de quarante-deux ans, à dater de la

mise en vente de la première édition. Si l'auteur

vient à mourir avant l'expiration de cette période

de quarante-deux ans, le droit de propriété est en-

core réservé aux héritiers pour un laps de sept ans.

Pour les livres publiés à l'étranger, il n'y a pas,

en Angleterre, de droit de propriété litttéraire.

Quant aux traductions, l'auteur ne peut s'en

réserver le privilège pendant plus de douze mois, à

dater de la première édition ; mais encore faut-il

qu'une_ note, mise en bonne place dans le livre,

stipule que la traduction est interdite.

Enfin, si, pendant ces douze mois, l'auteur lui-

même traduit son livre, il a, sur la traduction, les

mêmes droits de propriété que sur l'original.

Toute cette histoire de la propriété littéraire

est, en général, très mal connue: J'ai cru utile de

la résumer ici aussi ponctuellement que possible.

Me voici bien loin du point de départ de cette

chronique. J'ai jugé agréable de m'évader'atra-

vers les champs du coq-à-l'âne historique, comme

pour assurer des assises à ce que je pensais dire

sur l'imposition projetée des hommes de lettres.

J'ai, par ma foi I avec le prime-saut de ma nature,

couru de ci, de là, sans beaucoup de suite, comp-

tant peut-être trop sur cette devise dédaigneuse :

Qui m'aime me suive, pour avoir fourbu mes lec-

teurs dans ces chemins de traverse. 'Je reviens vite

à la grande route.

' Il est assez difficile d'imaginer, lorsque cet im-

pôt sur le salaire des écrivains sera en vigueur, de

quelle manière, afin d'éviter la fraude, le fisc s'y

prendra pour percevoir ses droits sur les oeuvres

de l'esprit. Ce qui me paraît certain et indéniable,

c'est que le mode d'opération sera excessivement

compliqué, étant donné le manque total de base

pour les honoraires attachés aux divers produits

de l'intelligence. Il existe, pour les choses litté-

raires, une échelle graduée et thermométrique de

la valeur personnelle d'un écrivain; cette échelle

part de zéro et atteint les sommets du génie, en

passant par les milieux tempérés du talent. C'est

un public d'élite, un jury.délicat de l'opinion qui

constate l'élévation, mais la rétribution n'est pas

toujours en rapport avec la constatation.

Je ne veux parler ici que des oeuvres imprimées.

Pour les productions du théâtre, le contrôle es

aisé et le compteur des recettes fonctionne régu-

lièrement sous la double forme des agences dra-

matiques et de l'assistance publique veillant déjà

au droit des pauvres. Pour les écrits .de la presse

quotidienne ainsi que pour les publications de la
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librairie, la perception sera pleine d'entraves et

l'esprit de fiscalité pourra s'y égarer. Tous ceux

qu'intéresse particulièrement cette sorte d'impo-

position nouvelle devineront vite toutes les ruses

à combattre, sinon à vaincre; ils comprendront

aussi l'impossibilité de prélever cet impôt d'une

façon égalitaire et proportionnelle à la fois. La

Commission qui devra discuter les divers articles

de cette loi future aura besoin d'une longue pé-

riode d'étude, d'une certaine dose d'esprit machia-

vélique et de beaucoup de sens équitable pour

faire tenir debout une imposition qui ne sera guère

soutenue par ceux qui en pâtiront.

Dans le monde de la presse et à chaque rédac-

tion de journal, il y a, comme au collège, des in-

ternes et des externes, des pensionnaires et des

disciples libres. Les internes soumis à divers tra-

vaux fixes reçoivent un tant par mois en qualité

de collaborateurs attitrés; les extra rétribués en

plus. Ceux-ci, on en convient, sont taillables

à merci, bien qu'ils puissent se dérober à l'ex-

pertise du percepteur. Les élèves libres, les re-

porteurs indépendants, les ténors de la chro-

nique en représentation, les feuilletonnistes au

cachet, les articliers de passage, tous ceux qui

s'escriment de la plume ici et là, reçoivent des

honoraires très variables, selon le talent de l'écri-

vain et le crédit que lui prête le public. Ces jour-

nalistes externes et qui guerroyent en diverses

feuilles sous des pseudonymes parfois impéné-

trables seraient difficiles à atteindre comme des

Protées habiles à dépister tout contrôle. Les grands

livres des journaux seraient vite faussés ou tra-

vestis, et tel critique qui signerait Janus ou

Alceste serait réputé inconnu de la rédaction et

par conséquent non rétribué, alors qu'il recevrait

discrètement des sommes rondelettes de la direc-

tion, sommes sur lesquelles on ne pourrait mettre

l'embargo.

Cette chasse au salaire de l'homme de lettres

deviendrait vite la plus comique et la plus gro-

tesque des choses. L'esprit taxé. du boulevard

protesterait avec toutes les notes de l'ironie, de

la gaîté, de la verve blagueuse. Nous verrons cela

cependant, et plus vite sans doute qu'on; ne le

pense; l'idée, pour spéculative qu'elle soit, n'en

fera que mieux son chemin à une époque où

l'utopie se désaltère dans le verre d'eau sucrée

de nos tribuns politiques... mais, chut ! ... J'allais

franchir la frontière que je délimitais dernièrement

avec tant de précision voulue.

*

En librairie, cet impôt pourrait en apparence

être établi et fonctionner régulièrement sur la base

du tirage des éditions et du tant pour cent aux

auteurs; la fraude cependant ou plutôt la ruse ne

tarderait pas à s'introduire dans les traités passés

entre éditeurs et écrivains. Il est un préjugé qu'on

ne détruira pas aisément en France et partout

ailleurs, c'est que frauder le gouvernement ce

n'est pas voler, mais plutôt détourner une tyran-

nie ou une iniquité. Le fictif est toléré pour toutes

les déclarations faites au fisc; on escamote le

plus que l'on peut, soit sur le prix de son loyer,

soit sur le montant d'une succession taxée par le

Trésor. Les notaires sont de connivence avec

leurs clients pour ces supercheries déclarées inno-

centes; j'estime donc que les éditeurs seront vite

d'accord avec leurs auteurs pour éviter à ceux-ci

les fourches caudines de, l'imposition dont on

nous menace.

Rien ne sera plus commode; il suffira en appa-

rence d'acquérir une œuvre littéraire en toute

propriété pour une somme relativement minime

alors que, par une convention intime, l'éditeur

s'engagera à verser en sous main un tant pour

cent à l'auteur, pour chaque nouvelle édition

mise en vente. — Il est juste d'envisager la ques-

tion où — l'éditeur étant de la race des vautours

d'Israël (la génération n'en est point éteinte) —

le faux pourrait plaider pour le vrai et l'auteur

être pris dans ses propres filets. Mais je veux

croire que l'éditeur, descendant des antiques mar-

chands de lorgnettes', disparaît peu à peu de notre

civilisation; les derniers représentants du genre

ne peuvent plus égorger aussi paisiblement leurs

victimes. Les jeunes éditeurs modernes en ouvrant

une large concurrence, en se montrant consbien-

cieux et droits, ont été plus habiles : ils ont plongé

leurs anciens riviux dans l'isolement de leur

Ghetto d'avarice. On n'achète plus aujourd'hui

pour quelques louis la propriété d'un chef-d'ozuvre;

les artistes s'affranchissent chaque jour davantage -

des Rémonencq et des Jacques Ferrand patentés.

**
Je me demande également — et non sans malice

— ce qui arriverait si l'impôt projeté exerçait son

contrôle sur la réalité des éditions d'un ouvrage.

On sait que la moyenne d'une édition, pour un

roman, un livre de science ou d'histoire, est de

mille exemplaires.

Néanmoins il ne faut pas autrement s'y fier; la

vanité humaine qui sait souvent, selon les cir-

constances, si admirablement multiplier, s'entend

également à diviser à l'infini lorsqu'il s'agit de

jeter de-la poudre aux yeux du public.

Tels ou tels éditeurs que je ne nommerai point

et qui ne brillent pas du reste au premier rang,

sont passés -maîtres dans l'art de faire dix éditions

d'une édition réelle. Ils tirent un roman plus ou
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moins médiocre à mille exemplaires, et, par une

désignation (première, seconde, troisième, etc., édi-

tion) variée sur chaque nouvelle centaine de cou-

vertures et de titres, ils mettent en vente le même

jour, avec un apparent grand succès, constaté

surtout à grand renfort de réclames, dix éditions

de cet ouvrage. • C'est d'une simplicité renver-

sante, mais cela ne trompe guère que l'outrecui-

dance du débitant. Les vraies grosses ventes de

librairie se sentent et s'imposent, on ne le saurait

nier. — Le succès d'un livre est dans l'air ;il éclate

de tous côtés, partout on en parle, on le discute;

dans les salons on se questionne : « Avez-vous lti

l'ouvrage de X...?» — Il traîne sur les guéridons,

dans tous les milieux lettrés, même sur les cous-'

sins des wagons.

Ce succès se manifeste non tant par la presse,

à qui le public accorde chaque jour moins de

créance, on ne peut se le dissimuler, mais par la

tradition orale de l'éloge qui est la vraie grande

réclame, la plus éclatante et la plus active. Cepen-

dant, je le demande très sincèrement : parmi tant

d'acheteurs d'un ouvrage, combien se préoccupent

du nombre de l'édition, combien peu même com-

prennent le sens positif de ce mot édition? Parmi

les gens du monde lecteurs de romans, cela pro-

duit un très petit effet, et les éditeurs qui font la

multiplication des éditions avec tant de prodiga-

lité songent peut-être davantage • à exciter la pâle

jalousie de leurs confrères qu'à passionner le

public par un manège qui généralement demeure

sans résultat.

Et puis, soyons philosophes et voyons les choses

d'esprit mûr : plus le succès est étendu sur la géné-

ralité des classes bourgeoises, plus il est banal et

moins il est élevé. Lorsqu'un livre est ouvré avec

toute la quintessence suprême de l'artiste, lorsque

l'esprit qui l'a créé de son génie est un esprit de

raffiné, très en dehors du commun, lorsque la

thèse soutenue est plus humaine que sociale,

plus puissante qu'aimable, le succès est très relatif.

Il ne dépasse guère un millier de personnes, mais

ces mille lecteurs sont mille cerveaux, ils valent

cent fois les deux cent mille yeux qui s'ouvrent

aux délices d'Andréa la Charmeuse ou aux nudités

de Nana.

Si nous consultions, au point de vue biblio-

polesque, l'histoire littéraire de ce siècle, nous

verrions que les meilleurs ouvrages, de Chateau-

briand, de Victor Hugo, de Lamartine, de Balzac,

de Gautier, de Gozlan, de Méry, de Michelet,

de Gérard de Nerval, de Barbey d'Aurevilly, de

Goncourt, de Daudet et de Zola, tous les livres

de leurs œuvres qui peuvent être considérés

comme hors pair, sont ceux-là même qui ont

obtenu le moins de crédit auprès du gros pu-

blic. Jamais Balzac', n'a eu le débit étonnant de

Paul de Kock ou d'Eugène Sue; jamais Hugo ne

s'est vu plus de lecteurs que pour les Misérables,

jamais Théophile Gautier ou le doux Gérard de

Nerval n'ont été les héros de la foule, jamais enfin

ces admirables Mémoires d'outre-tombe de Cha-

teaubriarid n'ont été réimprimés depuis l'édition

de 186o que l'on écoula si difficilement.

Parmi les modernes, je suis à même de le con-

stater chaque jour, les oeuvres des auteurs les

plus délicats ne peuvent dépasser le mille. C'est

là un maximum. Je ne citerai aucun nom pour ne

Pas faire de personnalités qui pourraient être

regardées comme désobligeantes, mais je puis

-dire que parmi les plus fins auteurs de la biblio-

thèque Charpentier je compte une dizaine de

noms d'écrivains remarquables qui n'ont jamais

eu à nombrer leurs éditions, — et je les en félicite

sans ironie; l'impopularité en art est très souvent

une lettre de noblesse.

On trouve des vétérans des lettres qui répètent

'a satiété cette phrase : « Nous autres, dans notre

temps, nous vendions de six à dix mille exem-

plaires. » Il n'en faut rien croire. Frédéric Soulié,

dans un excellent article du Livre des cent et un,

a démontré comment les productions de la li-

brairie ont 'presque toujours dépassé de plus de

deux tiers sa consommation possible et par quel

moyen, depuis 1812, on écoula dans la mer, sous

prétexte de libre-échange, plus de vingt millions

d'ouvrages en stock que les auteurs croyaient ex-

portés en Angleterre ou en Amérique.

Je pourrais démontrer que jamais la librairie

n'a été plus florissante qu'en ces dernières années;

ce serait, par exemple, faire de la statistique et

sortir de mon sujet. Je conclus donc que, si l'im-

pôt sur les hommes de lettres arrive être mis en

pratique, il faudra taxer extraordinairement tous

les brasseurs d'affaires littéraires, tous ceux qui

nourrissent les gros appétits des foules, les finan-

ciers de lettres, les fabricants en faux style, et

dégrever, au contraire, les fiers poètes et les vrais

écrivains amoureux de leur art, ceux qui pensent

que le succès coûte souvent plus cher qu'il ne

vaut et qui n'ignorent pas avec Coleridge que tout

ce qui approche du sublime est hébreu de nais-

sance.

OCTAVE UZANNE.
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CHRONIQUE DU MOIS.

Ce qui est en progrès depuis doute ans. — Le naturalisme et l'histoire de là Révolution. — L'histoire vécue. —
M. Forneron et M. Bardoux. — L'Histoire générale des émigrés et la Comtesse Pauline de Beaumont.—

La fin d'un monde. — La sensibilité et la Terreur. — La famille Montmorin. — Pauline de Beaumont et
.Joubert. — La Pauline de Chateaubriand. — L'École de la, paix sociale et les Cercles catholiques ouvriers.

— Leplay d'après sa correspondance. — Les faits et les phrases. — Les Allemands. — M 110 Blaisot.

I quelque rapporteur de prix décen-

naux analogues à ceux qui furent dé-

cernés sous le premier empire voulait

tracer un tableau du mouvement lit-

térairé en ces dernières années, il n'aurait à si-

gnaler ni un grand poète ni . un auteur dramatique

nouveau; il ne pourrait que constater la_lamen-

table indigence de la critique; il mettrait unique-

ment à l'actif de notre époque, il indiquerait,

comme une manifestation intéressante spéciale à

cette fin de siècle, le Roman naturaliste et

l 'Histoire de la Révolution.

Ces deux formes si différentes de l'activité in-

tellectuelle ont dû leur développement au régime

actuel. La liberté totale accordée à tout ce qui est

mal, l'amour de ce qui est bas, la réhabilitation

des instincts inférieurs qui font partie du pro-

gramme contemporain ont permis à quelques

écrivains de tenter ce qui n'aurait pas été possi-

ble autrefois, ce qui aurait été presque instanta-

nément arrêté à la fois par les lois et par le goût

public. Le résultat, sous le rapport simplement

artistique, n'a pas été bien considérable. On a

vu que l'homme qui, lorsqu'il regarde en haut,

n'avait pas de limite dans l'infini, touchait très

vite le fond lorsqu'il plongeait en bas, et combien

en réalité le droit de tout dire élargissait peu le

domaine de l'art. En dehors de quelques études

'curieuses qu'on n'aurait peut-être pas poussées

aussi loin en d'autres circonstances, le natura-

lisme, autorisé à tout oser, n'a rien donné d'ex-

ceptionnel, même en faisant abstraction pour

juger, je le répète, de toute question de moralité.

L'histoire de la Révolution, au contraire, a

vraiment commencé depuis dix ans. Les livres de

Thiers, de Mignet, de Lamartine, tous fourmil-

lant d'erreurs grossières, semblent aussi démodés

que les livres d'Anquetil. M. Taine, M. Charles

d'Héricault pour l'histoire générale; M. Wallon

pour le tribunal révolutionnaire, M. Camille

Rousset pour l'armée, M. Albert Duruy et l'abbé

Sicard pour les questions qui concernent spécia-

lement l'enseignement, ont fait partout la lumière,

rétabli partout la vérité.

Sans doute ce sont les documents du passé qui

jouent le principal rôle dans cette restitution

de la terrible époque ; mais, il faut le reconnaître,

ce sont _les spectacles du présent qui seuls ont

permis de comprendre ces documents. Il n'est

pas un de nous qui n'ait eu comme cette impres-

sion soudaine sous la Commune, qui ne se soit dit

devant ces scènes à la fois burlesques et tragi-

ques : « Enfin, je me rends compte de ce qu'a été

la Révolution! » Il n'est pas un de nous qui, en

ouvrant un des volumes qu'on publie chaque

jour sur cette époque, après avoir/lu ses journaux

du matin, n'ait goûté dans son cabinet cette

jouissance triste, amère, je vous l'accorde, mais

réelle de l'homme qui voit, de l'homme qui sait,

de l'homme qui est en possession du vrai. Qui a

déterminé la catastrophe ? se demandait-on ja-

dis. Est-ce Mirabeau avec son génie destructeur?
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Est-ce le duc .d'Orléans avec. ses intrigues? La

Fayette avec sa solennelle niaiserie? Les agents

anglais avec leur.or? Les loges maçonniques avec

leur force mystérieuse ? Ce qui se passe sous nos

yeux répond à cette interrogation. Tout le monde

désirerait être tranquille et consentirait de bon

coeur à ce que son voisin le fût. Nulle-part il n'y

a, dans cette société amollie par le bien-être, de

haines et de passions violentes, et c'est la persé-

cution qui sort sous toutes ses formes de ce scep-

ticisme général; l'addition de toutes ces indiffé-

rences produit comme total le plus intolérable

des fanatismes. On va à la Commune comme on

est allé à la Terreur, sans que personne le veuille

et sans que personne y pousse directement.

M. Forneron et M. Bardoux viennent de com-

pléter par deux beaux livres la peinture de cette

époque qui ressemble tant à la nôtre. L'un, dans

un tableau synthétique, nous montre les émigrés

errant à travers l'Eùrope, demandant à toutes les

capitales un abri et un morceau de pain, mon-

tant, le coeur navré, les marches de ces escaliers

étrangers qui semblaient si durs au Dante: L'autre

concentre tout l'intérêt sur une seule figure; la

figure attristée et pensive de cette touchante

Pauline de Beaumont, la fille infortunée de

Montmorin, l'amie enthousiaste et fidèle de Cha-

teaubriand.

Tous deux ont le même point de départ et les

connaisseurs littéraires ne compareront pas sans

intérêt la manière dont deux écrivains ont pres-

que simultanément traité un sujet identique,

montré ce qu'était, à la veille de 89, cette so-

ciété si raffinée, si gaie, et si imprévoyante aussi,

qui allait disparaître dans l'abîme que ses pro-

pres mains avaient creusé.

En cette première partie, je dois le dire, l'avan-

tage reste à M. Forneron. Le procédé de cet

historien échappe un peu à l'analyse, mais il ar-

rive au résultat désiré. L'auteur ne se pique pas

d'être styliste, il n'a pas souci de la belle épithète

et de la cadence des phrases ; la langue qu'il parle

est familière et sans façon. Il intéresse, voilà qui

est certain; il évite d'accumuler comme Taine ces

mille documents qui étouffent un peu le récit et

font ressembler un volume à ces cabinets bondé; ••

de livres du sol au plafond qui manquent de

clarté et d'air ; il choisit habilement un certain

• nombre de petits faits typiques, de mots significa-

tifs et qui ne courent pas les rues et il s'en tient

à ce bouquet.

Tout le chapitre intitulé Avant l'émigration est

plein ainsi d'anecdotes piquantes où se reflète la

sensibilité de l'époque. Être sensible ! tout est

là. a La sensibilité d'Adèle, écrit M"'° de Castel-

Dans un style plus académique, M. Bardoux

aborde le même thème, il nous promène dans

les mêmes milieux; il nous fait faire connaissance

avec André Chénier, avec les . Trudaine, les de

Pange. Quelles âmes que celles de ce temps I

Quelle magnanime candeur ! Quel amour pour

l'humanité ! Quelle généreuse pitié pour ceux

qui souffrent ! Quel attrait délicat dans ces salons

hospitaliers, accueillants, ouverts à tous les me-

rites ! Quel plaisir d'entendre ces femmes élé-

gantes, ces grands seigneurs, ces causeurs incom-

parables s'occuper du soir au matin du bonheur

de l'espèce humaine!

On éprouve là véritablement comme la sensa-

tion physique que procurent certaines sympho-

nies. On est dans un parc magnifique à l'automne,

au milieu d'un cercle de charmeuses, de philoso-

- phes, de poètes; on s'abandonne doucement au

plaisir de vivre en'une si intelligente et si noble

compagnie, imprégné de toutes ces' douces émo-

tions qui grandissent et purifient notre être. Tout

à coup le ciel s'assombrit, ld foudre gronde, les

cuivres résonnent, les cris des victimes qu'on

torture se mêlent aux hurlements de. joie des

bourreaux; des cannibales égorgent, éventrent,

mangent même ceux qui tombent entre leurs

mains, comme ce malheureux Guillou dont parle

M. Forneron, qui fut dépecé et mangé sous les

yeux de sa femme!

Que s'est-il passé ? Une horde d'anthropophages

venue du fond de l'Océanie s'est-elle* ruée sur

cette société si aimable, comme on voit dans les

histoires de noirs pirates se précipiter brusque-

ment sur quelque compagnie galante assise sur

le bord d'un rivage dans des attitudes de Déca-

meron ?

Non, parmi ces tueurs il y a des faiseurs de

petits vers qui étaient dans ces salons tout- à

l'heure. Ces hommes qui, dînent maintenant de-

vant la guillotine installée sous leurs fenêtres, qui

se lèvent de table pour voir tomber des têtes de

quinze ans ou des têtes de vieillards, ces hommes
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lane qui se peint elle-même sous ce nom, n'anime

pas seulement tous ses traits, mais elle embellit

encore son esprit. Entendez-la parler sur la ques-

tiOn de la sensibilité, vous admirerez la grâce, la

fraîcheur de ses idées, elle agit toujours par sen-

sibilité. » -Qui n'est point sensible, d'ailleurs, n'est

point digne de vivre.

Qu'il me soit toujours inconnu

Le mortel qui sans être ému
Prononce le nom de sa mère,
Embrasse un ami d'un oeil sec,
Et ne sourit point à l'aspect

-De la cabane de son père.
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qui proposent aux jeunes filles de se livrer à eux

pour sauver leur père et qui font exécuter le

père quand ils ont eu la fille, sont pour la plu-

part des faiseurs d'épîtres à Chloris. Beaucoup

ont concouru pour des discours sur la sensibilité

et sur la vertu, et la tendresse de leur coeur leur

a valu le prix; d'autres, comme Robespierre, ont

écrit jadis contre la peine de mort qui blessait

leur âme impressionnable.

Il en est de ceci comme de certaines pièces

bien faites dont on connaît le dénouement et que

l'on va revoir quand même. On' est toujours em-

poigné à un moment donné. Cette péripétie est

si inattendue, le contraste si saisissant, le change-

ment à vue si subit qu'on croit être le témoin de

• cette scène. , I1 y a comme un élément de co-

mique dans l'atroce qu'on ne retrouve nulle part à

travers l'histoire dans cette bergerie qui se trans-

forme instantanément en abattoir, dans cette

sensiblerie qui aboutit presque sans transition à la

Terreur. Il semble qu'on entend là un éclat de

rire diabolique et comme une raillerie surhu-

maine : la raillerie même de Satan...

- Je ne vois qui se rapproche de cette surprise

que le spectacle de 187o : les Français faisant des

cours sur la fraternité des peuples, sur les États-

-Unis d'Europe, sur la naïveté des bons Allemands

et interrompus tout à coup par un bruit formi-

dable... Qu'est-ce donc ? Ce sont les cuirassiers

blancs qui arrivent et qui trouvent encore sur la

table le verre d'eau sucrée des conférenciers... -

Vivant de la vie de son père, associée à ses tra-

vaux, confidente de ses efforis, Pauline de Beau-

mont, très vite séparée d'un mari indigne d'elle,

n'a guère d'existence personnelle avant la Révo-

lution. On sait ce que devint Montmorin; les

émancipateurs du genre humain, comme disent

certains journaux, les ennemis de la barbarie

s'emparèrent du malheureux qui, fort de sa con-

science, avait courageusement refusé de quitter

Paris, et le traitèrent comme des Pavillons noirs

ne traiteraient pas un vieillard. Les ravailleurs

de Maillard se jetèrent sur lui, le renversèrent et

le frappèrent à coups de sabre ou de pique.

« M. Ignace de Barante, dans ses notes inédites,

raconte qu'au moment où on l'égorgeait il mordit

la main d'un des bourreaux, un nommé Cumont;

un autre septembriseur, Boinnet, lui abattit les

doigts à coups de hache et les mit dans sa poche

pour les montrer dans tous les cafés du voisinage.

Percé de coups 'en plein corps, tailladé et la-

bouré de plaies, Montmorin respirait encore; les

assassins alors l'empalèrent et le portèrent ainsi

comme .un trophée jusqu'aux portes de l'Assem-

blée. »

Toute la famille de Montmorin, la mère, la

fille, le fils furent arrêtés. On ne laissa en liberté

que Pauline de Beaumont,. qui était mourante.

Les pauvres gens furent naturellement condam-

nés à mort; on les exécuta le même jour que

M m ` Élisabeth.

« Le soir même (21 floréal), écrit M. Bardoux,

à six heures du soir, eut lieu l'exécution des con-

damnés. Le bruit s'étant répandu dans Paris que

M me Élisabeth allait être conduite à l'échafaud,

M m ` Beugnot voulut se placer sur son passage

afin de prier pour elle et de recevoir son dernier

regard. Elle se rendit dans ce dessein au coin de

la rue Saint-Honoré. Le sinistre cortège s'avan-

çait. Il était, ce jour-là, composé de six charrèttes.

M m ` Beugnot jette un coup d'oeil sur la première.

Qui voit-elle ? Le comte de Brienne, qu'elle con-

naissait et dont elle se sent reconnue. Elle s'éva-

nouit. Pour raconter ces détails, un ami de

Montmorin était là aussi dans la foule. C'était

M. Lemoinne, l'ancien secrétaire du ministre. Il

suivit les voitures jusqu'à la place de la Révolu-

tion.

« Dans la dernière était M m ` de Montmorin et

son fils. Quoique âgée de quarante-neuf ans à

peine, M m` de Montmorin paraissait en avoir

soixante. Ses cheveux avaient blanchi. Elle était

calme et satisfaite de quitter ce monde. Caliste

de Montmorin, debout, tête nue, tenait dans sa

main un objet qu'il portait fréquemment à ses

lèvres. Sa soeur Pauline, la confidente de ses pre-

miers troubles d'amour, lui avait vu emporter,

au moment de l'arrestation à Passy, le petit ru-

ban bleu que M me Hocquart lui avait laissé déro-

ber un soir, à Luciennes. Il avait vingt-deux ans!

Sa dernière pensée allait où il avait laissé son

cœur. Quand les charrettes s'arrêtèrent, Calixte,

respectueux envers M'°° Élisabeth, s'inclina devant

elle. A chaque fois que le couperet de la guillotine

descendait, il criait : « Vive le roi ! » avec un

courageux domestique de la maison de Brienne,

compris, lui aussi, dans la fournée. Dix-neuf fois

il poussa le cri de : « Vive le roi ! ., Lorsque la

vingtième victime monta les marches, il essaya

bien de crier; mais, cette fois, le cri s'arrêta dans

sa poitrine : c'était sa mère ! Calixte fut guillotiné

après elle. Leurs corps furent enterrés à Monceau

le même soir. »

C'est -idi ,que commence la plus intéressante

partie du livre de M. Bardoux. Après avoir es-

sayé quelque temps de suivie à pied la charrette

qui emportait les siens, Pauline de Beaumont

avait été recueillie aux environs de Passy-sur-

Yonne dans "la chaumière de Dominique Paque-

reau. C'est là qu'elle traîna quelque temps une
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existence toute passive, ne se sentant vivante que

par le redoublement de souffrances que lui ap-

portait l'écho de quelque coup de hache qui abat-

tait une tète chère.	 •

L'amitié de Joubert sauva la jeune femme.

Joubert, avec son coeur affectueux où la délica-

tesse infinie, la faculté d'aimer touchaient pres-

que au génie, fut le médecin de cette âme meur-

trie; il la réconcilia avec la vie, il la soigna par

des livres habilement choisis, dosés avec une sol-

licitude en quelque sorte paternelle. Rien n'est

charmant comme ce commerce sentimental et

intellectuel sur les débris d'un monde, comme ces

deux sensitives qui apparaissent au milieu d'un

océan de sang, s'appuyant l'une sur l'autre. Rien

peut-être ne révèle plus le don divin qu'ont les

chefs-d'oeuvre de consoler, de calmer, de mettre

un pur- dictame sur des plaies affreuses que la

vue de cette orpheline oubliant presque l'épou-

vantable cauchemar qui pour elle a été une réa-

lité en lisant l'Arioste, Racine, Platon...

Après la Terreur, Pauline de Beaumont revint

dans ce Paris bouleversé dont les Goncourt nous

ont laissé' une description si merveilleuse; elle

entrevit de loin, sans oser la traverser, cette place

où les siens avaient péri; et peu à peu, par la sé-

duction profonde. qui se dégageait de cette per-

sonnalité mélancolique, elle groupa autour d'elle

quelques hommes d'élite. La société n'est-elle

pas comme la nature qui reprend • sans cesse son

oeuvre sur ses ruines ? Pauline de Beaumont eut

un salon rue Neuve-du-Luxembourg. C'est là

qu'elle reçut le coup de foudre lorsque Chateau-

briand lui fut présenté.

Ce serait gâter le plaisir de nos lecteurs que

d'insister sur cette liaison à laquelle M. Bardoux

a conservé un caractère presque idéal. Un écri-

vain s'en irait avec une Musette vivre au fond des

bois pendant six mois que les gens du monde, en •

se plaçant, non au point de vue religieux sur le-

quel je suis de leur avis, mais au point de vue

du cant, de l'hypocrisie sociale, diraient : « Les

artistes ! quel débraillé ! quel manque de tenue !.»

Le tête-à-tête du vicomte de Chateaubriand et

de la comtesse de Beaumont dans la petite mai-

son de Savigny-sur-Orge ne choqua personne.

Ce furent les derniers jours de bonheur de cette

créature aérienne et frêle, que Joubert définis-

sait : a une âme qui avait par hasard trouvé un

corps et qui s'en tirait comme elle pouvait. »

Tant de souffrances morales avaient tari chez

elle les sources de la vie. Pauline de Beaumont

essaya en vain d'aller recouvrer la santé au mont

Dore, puis, se sentant condamnée, elle s'achemina

vers l'Italie pour mourir auprès du seul homme

qu'elle eût aimé. Des pages qui sont encore dans

toutes les mémoires ont raconté cette fin si émou-

vante et immortalisé la physionomie de celle

que la postérité appelle Pauline.

M. Bardoux doit être remercié d'avoir restitué

en son entier cette poétique et douloureuse figure.

Sans doute son livre est un peu un grandisse-

ment, il était déjà indiqué en ses contours prin-

cipaux dans un chapitre consacré à Mme de Beau-

mont dans un volume dont il me semble qu'on

n'a pas assez parlé : les Correspondants de Joubert,

par M. Paul de Raynal. L'auteur de la Comtesse

Pauline de Beaumont n'en a pas moins rajeuni

et complété le sujet par mille détails curieux, par

des portraits d'une touche fine et délicate, par

une peinture spirituelle et vive de la renaissance

de la société française sous le Directoire.

Ce n'est point changer de sujet que de parler

de M. Le Play, dont M. de Ribbes vient de mettre

en lumière la grande et sévère personnalité dans

un volume qui a pour titre : Le Play, d'après sa

correspondance.

L'éminent auteur de la Réforme sociale n'a été

que le juge, en dernier ressort, des théories je-

tées dans la circulation par la Révolution. Il les

a jugées non point au point de vue spéculatif, mais

au point de vue des faits rigoureusement contrôlés

les uns par les autres au point de vue des résultats

produits, et son oeuvre toute scientifique est, en

réalité, dans son impartialité complète, la plus

terrible des condamnations.

Ce fut surtout la voix de l'humanité qui pro-

testa contre les horreurs accumulées par le régime

'révolutionnaire, lorsque dans les années que nous

a dépeintes M. Bardoux un calme relatif eut

succédé à la plus épouvantable tempête qui ait

traversé l'histoire. A ceux qui s'indignaient de

tant de crimes et qui pleuraient tant de victimes

égorgées au nom de la fraternité, on pourrait ré-

pondre qu'aucune 'réforme totale ne s'obtient

sans de cruels déchirements et qu'au prix de

tant de sacrifices on allait posséder un ordre de

choses nouveau qui serait meilleur que l'an=

cien. Aujourd'hui la preuve est faite. L'arbre ar-

rosé par des flots de sang a porté le fruit de la

maturité et ce fruit est empoisonné : la France

en meurt.

Nous assistons à une décadence d'une rapidité

sans exemple. Ce pays, qui fut si brave, tremble

devant l'Allemagne; ce pays, qui fut si riche, est à

la veille de la banqueroute; ce pays, qui avait le

monde pour tributaire de son industrie, ne peut

plus lutter contre la concurrence étrangère; ce '

pays, si sociable jadis, est divisé en deux camps

qui s'injurient du soir au matin; ce pays, si tolé-

rant, est en proie à la guerre religieuse; ce pays,
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si fécond, ne fait plus d'entants. « A la fin du

xvII e siècle, dit le D' Bertillon, chef des tra-

vaux statistiques de la ville de Paris, la France

était, non pas la plus vaste en étendue, mais la

plus peuplée de toutes les monarchies euro-

péennes. Sa population, comparée à l'ensemble

de la population des grandes puissances, en for-

mait 38 pour too. Ce chiffre montre assez de

quel poids était la volonté du roi Louis XIV; car

il représente, toutes choses égales d'ailleurs, notre

force économique, et plus exactement notre force

militaire comparée à celle des États voisins.

Notre roi était le plus puissant des monarques de

son temps... En 188o, sur 270 millions, total de

la population des six grandes puissances de l'Eu-

rope (l'Angleterre, l'Autriche, l'Empire allemand,

la Russie d'Europe, l'Italie, la France y comprise),

notre pays ne figure plus que pour 13 sur t oo. »

Comme un astre qui se refroidit et dont le

rayonnement diminue peu à peu, la France

semble' entrer dans la période glacière.

Cette prétendue Régénération à laquelle on

avait, en 1793, dressé une statue sur la place de

la Bastille, s'est traduite par la dégénérescence

la plus profonde, la plus absolue, la plus indé-

niable, puisqu'elle est enfin scientifiquement dé-

montrée.

La guerre faite aux croyances a détruit tout

idéal, tout instinct d'abnégation et de.  sacrifice;

la loi sur les successions, qui enlève au père toute

liberté, a détruit la famille; l'absence de foyer a

détruit tout sentiment de respect. Au milieu de

toutes ces destructions, l'homme n'est plus qu'un

individu isolé voulant jouir le plus possible

sur cette terre, puisqu'on lui enseigne qu'il n'y

a rien au delà, dominé exclusivement par l'amour

de l'argent, étranger à tout sentiment collectif.

M. de Mun a pu s'écrier : « De quelque côté que

je porte les-yeux, je n'aperçois que des ruines !...»

Une nation peut-elle revenir en arrière ? Peut-

elle, éclairée par l'expérience, renoncer aux doc-

trines qui préparent sa ruine pour reprendre

les institutions qui lui ont assuré autrefois la

tranquillité, le bonheur et la grandeur?

M. Le Play s'était prononcé pour l'affirmative,

et sa vie entière s'est passée à essayer de com-

muniquer cette foi à ses contemporains. Sans

avoir réussi aussi complètement qu'il l'eût souhaité,

il n'en était pas moins parvenu à grouper autour

de lui quelques hommes de bonne volonté, de

travail, d'énergie, qui, le livre de M. de Ribbes

nous le démontre, ont gardé pour cette mé-

moire la plus touchante vénération.

L'école de la Paix sociale, qui reconnaît pour

chef M. Le Play, et l'eeuvre des Cercles catho-

ligues ouvriers, qui a le comte Albert de Mun

pour brillant porte-parole, auront peut-être un

jour un rôle dans le gouvernement du pays ; dès

à présent elles -occupent une place considérable

dans le mouvement intellectuel et moral de

l'époque.

Les nuances entre elles sont assez légères.

Peut-être l'oeuvre des Cercles catholiques fait-elle

une part plus large à l'élément religieux, dont

l'école de la Paix sociale est loin cependant de

méconnaître l'importance. Les autorités sociales

de M. Le -Play sont représentées dans les syndicats

mixtes de patrons et d'ouvriers. Les disciples de

de M. Le Play se préoccupent avant tout de l'ob-

servation des faits; ils sont plus spécialement des

hommes d'étude : ce sont des médecins qui

n'exercent pas. Les amis de M. de Mun semblent

se préoccuper davantage de l'action effective, de

la propagande, et leur influence est plus commu-

nicative et plus générale.

La faiblesse des uns et des autres, c'est qu'ils

ne trouvent qu'un précaire appui chez les classes

dirigeantes, qu'ils voudraient voir reprendre par-

tout la place qui leur appartenait autrefois.

Les lettres de M. Le Play sont pleines de dé-

clarations significatives sur ce point : «'Ce qu'il

faut, dit-il à chaque instant, c'est changer

la morale et l'intelligence des classes élevées. »

« L'homme riche, intelligent, écrit-il plus loin,

placé dans les corporations privilégiées, qui ne

pense qu'à lui, qui prend sa personnalité pour

mesure de son activité, pour règle de ses doc-

trines, est un fléau du ciel :: car il occupe la place

d'un ouvrier utile et il excite l'antagonisme des

classes inférieures qui ne respecteront la classe

dirigeante que quand celle-ci fera son devoir.

« Or, faire son devoir est précisément ce qui ne

vient pas à l'idée des classes élevées. A vrai dire,

les privilégiés, sauf, bien entendu, d'honorables

exceptions, ne soupçonnent point que la richesse

implique pour elles un devoir social particulier.

Ils ont tiré le bon numéro à la loterie, ils en sont

enchantés; . des malintentionnés veulent le leur

prendre; ils s'en affligent, mais ils comptent sur

la gendarmerie pour les défendre. Voilà leur état

d'esprit. Ceci ne les empêche pas de gémir sur

le malheur des temps; mais ces doléances sont

chez eux une attitude, elles font partie du ton

de la bonne compagnie; au fond, ils n'ont ni assez

lu ni assez observé pour voir le péril aussi immi-

nent qu'il est. Quand on essaye de le leur montrer,

ils se hâtent d'aller applaudir Gayarré, parier pour

un cheval ou jouer au quinTe dans des cercles

où les cartes sont biseautées. Telle femme qui

larmoie sur le sort des enfants élevés sans Dieu

et s'écrie : Pauvres âmes! préfère infiniment sa
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loge aux Italiens à toutes les écoles et dépense

par an pour sa toilette ce qui suffirait à -sauver

les âmes de tous les enfants de son quartier. »

Sous ce rapport, la haute société actuelle est

bien au-dessous de celle dont M. Bardoux et

M. Forneron viennent de nous montrer la fin la-

mentable. Sans doute les illusions des grands

seigneurs d'autrefois, leur enthousiasme à em-

brasser les idées nouvelles, ne témoignent ni en

faveur de leur clairvoyance ni en faveur de leur

raison; ils attestent du moins une âme ardente

et acc .essible à de nobles sentiments. De nos jours,

l'amour du plaisir est plus vif encore dans les

classes élevées que dans les classes inférieures.

L'appétit est ici plus fin, plus raffiné; .là, plus

brutal et plus violent ; le sentiment du sacri-

fice n'existe plus -que dans quelques âmes trop

pures, trop belles, trop magnanimes pour savoir

combattre dans la boue.

La facilité à se payer de mots, l'absence de toute

sincérité, l'hypocrisie générale qui ont tué toute

critique et qui mettent hors la loi tout homme

qui reste en dehors d'une certaine convention,

exercent là encore leurs déplorables ravages. Ces

riches ne se voient pas, dans les journaux qu'ils

lisent, tels qu'ils sont, oisifs, inutiles, inférieurs à

ces prolétaires qui annotent Karl Marx, le soir en

revenant de leur travail ; ils se voient au con-

traire peints sous d'engageantes couleurs, élé-

gants, distingués, chevalerésques, toujours prêts.

à s'élancer dans la mêlée pour mourrir pour

leur foi. A ceci les directeurs de journaux vous

répondent : « Si nous disions la vérité nous n'au-

rions plus un abonné et nous ne pourrions même

pas répandre le peu de notions utiles que nous

apportons à nos lecteurs. »

Voilà pourquoi votre fille est muette, voilà

pourquoi M. Le Play et M. de Mun, ainsi que

leurs collaborateurs dévoués, n'ont pu que s'ho-

norer eux-mêmes sans créer aucun de ces irrésis-

tibles courants qui retrempent un pays et qui

arrêtent sa décadence.

Quels services les amis du P. Didon rendraient

à l'éloquent dominicain, s'ils lui faisaient cadeau

des œuvres de Le Play; s'ils lui inspiraient sur-

tout le goût de les approfondir I On ne peut ima-

giner contraste plus complet entre deux tempé-

raments intellectuels. « Apportez-moi des faits »,

dit à chaque instant le fondateur de l'École de la

paix sociale à ses collaborateurs; et, pour véri-

fier les faits qu'il avait observés insuffisamment

selon lui, il a parcouru trois fois l'Europe entière,

revu les mêmes pays, visité les mêmes établisse-

ments. Telle n'est point la méthode du P. Didon.

Il s'est résolu, dans une pensée de très louable

patriotisme, à aller étudier l'Allemagne chez elle;

il est allé s'asseoir comme un simple élève sur les

bancs de l'université de Berlin. Que nous a-t-il

rapporté de ce voyage?

Si l'on en excepte les chapitres consacrés aux

universités, qui sont vraiment de premier ordre,

quelle lumière avons-nous de plus sur l'Alle-

magne? J'ai noté ailleurs l'étonnement qu'inspire

un livre qui s'intitule les Allemands, et où il

n'est question ni du Reichstag ni des partis poli-

tiques, ni du socialisme, ni de la finance, ni de la

presse, ni de la vie publique, ni de la vie privée

d'aucun Allemand. Une telle légèreté dans l'in-

vestigation aurait probablement fait bondir M. Le

Play qui, pour l'étude sociale, préférait sans doute,

aux plus lyriques tirades, l'examen d'une famille

comme celle de Lunebourg, dans le Hanovre, qui

cultive la même ferme depuis l'an t000, et qui

regarde comme plus glorieuse que toutes les de-

vises héraldiques l'inscription gravée sur la porte

d'entrée :

La bénédiction de Dieu fera ta richesse,

Si, sans autre souci, tu restes

Laborieux et fidèle dans la condition ou Dieu t'a mis,

T'appliquant à y remplir tous tes devoirs. Amen.

En insistant sur le vide et le creux de ce livre,

qui contient cependant çà et là quelques passages

d'une belle venue, je n'ai nulle intention d'être

désagréable au P. Didon. Je n'oublie pas qu'il

s'est honoré par son obéissance à ses supérieurs,

qu'il a grandi devant tous en s'arrachant virile-

ment à l'atmosphère troublante des adulations

pour montrer à la foule qu'à notre époque, où

tout le monde veut commander, il existait encore

des hommes capables d'obéir.

Ces remarques sont surtout précieuses,_en ce

qu'elles complètent une physionomie, en ce qu'elles

nous révèlent de plus en plus ce qu'est le P. Didon :

un moderne subissant son tenips, tenté par toutes

les sornettes, courant après tous les feux follets.

Déclamation, phraséologie, musique sur de vagues

paroles en haut, matérialisme brutal en bas, tel

est le siècle intellectuellement. Dithyrambe à la

Quinet sur le progrès, la mission providentielle

de la France ou pornographie à la Zola, il n'y a

pas de milieu; on ne quitte les chimères et les

erreurs que pour tomber dans le réalisme gros-

sier. Elle semble morte à jamais la race de ces

penseurs élevés et sages, pleins de noblesse et de

bon sens à la fois, qui ont constitué la France de'

nos pères, qui ont dressé la statue de la patrie

sur l'autel du foyer domestique.

Dire ceci, je le répète, n'est pas êtreJhostile au

P. Didon; avec ses combats, ses lacunes, le virus

révolutionnaire qui le travaille à son insu, il n'en
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est que plus intéressant. On devine ce qui se

passe flans cette âme de patriote, qui voit l'Alle-

magne forte, puissante, disciplinée, maîtresse de

l'Europe, qui devine que cela a une cause et qui

s'obstine à ne pas reconnaître franchement que

cette cause tient aux institutions que nous avons

abandonnées, aux traditions dont nous nous

sommes détournés et sans lesquelles aucune na-

tion d'origine aryenne ne peut subsister.

Il est permis cette fois de passer sans danger du

livre un peu romanesque d'un religieux à un

simple roman : le roman de M. Mario Uchard n'a

rien de troublant et, à vrai dire, il ne vaut pas le

diable.

Mademoiselle Blaisot n'en a pas moins obtenu

un certain succès, et la chose s'explique aisé-

ment. M. Mario Uchard, qui passe pour un homme

d'esprit, à résolu le difficile problème d'être plus

bourgeois que nature; il est bourgeois de 183o;

il croit ou feint de croire qu'il n'y a que les légi-

timistes qui fassent des enfants illégitimes, et son

M. de Lantrac corrompant les jeunes filles sans

défense aurait fait pâmer d'aise les lecteurs de.

l'ancien Constitutionnel.

Comme valeur artistique, on ne peut rien ima-

giner de plus nul que cette surinçure, pour em-

ployer un mot de Saint-Simon, du Fils de Coralie

et de l'Abbé Constantin. Un bâtard pauvre, amou-

reux d'une héritière dix fois millionnaire, et crai-•

gnant .d'être accusé d'aimer sa dot plus que sa

_personne; il faut réellement un certain courage

pour oser écrire un roman sur ce sujet qui n'a

guère été exploité qu'un millier de fois. Aucun

joli portrait, aucune description réussie ne relève

cette trame banale. Madeleine, cette névropathe

bossue, qu'il faut traiter par des émotions, n'a

aucun relief, aucun accent. Cabagnou, l'oncle

Béraud, sont des personnages absolument inco-

lores : cette fabrique d'horlogerie ne vit pas, ne

marche pas.

C'est devant de semblables livres qu'on regrette

d'avoir parlé parfois de Zola avec une sincérité

trop sévère. Zola, devant Mario Uchard, prend les

proportions d'un homme de génie. Qu'il y a loin

de cette littérature sans nom au bel effort de cet

artiste incomplet, grossier de forme, mais con-

sciencieux, probe, se mettant face à face avec la

réalité, essayant de décrire la maladie, de peindre

la vie moderne telle qu'elle est!

Le bourgeois, je le répète, se mire dans Uchard

comme dans Ohnet avec une joie béate; il achète,

il achète, et volontiers il déclarerait que Mademoi-

selle Blaisot, ce digne pendant de la Veuve, avec

le style en moins, est bien près d'être un chef-

d'oeuvre.

ÉDOUARD DRUMONT.
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ALLEMAGNE

La Gartenlaube et les Mémoires de Henri Heine. — Henri Heine et le Corpus juris. — Les Mémoires de la

Mouche. — Opinion de l'Allemagne sur le livre du père Didon : les Allemands. — Le père Didon et la

.Galerie nationale de Berlin. — Les lettres de Kleist à sa fiancée : le séjour de Kleist à' Paris en 80. r. —

La poésie religieuse en Allemagne : le premier volume des poésies complètes de la comtesse Annette von

Droste-Hitlshof.

 A Gdrtenlaube a commencé la publication
^ tul des Mémoires de Henri Heine. La lec-r ture de ces Mémoires va troubler beau-

coup  d'apprentis jurisconsultes et de

jeunes philosophes. Les jeunes gens ne

lisent pas impunément des phrases comme celles-ci :

« Des sept années que j'ai passées dans les Universi-

tés allemandes, j'ai perdu trois belles années de jeu-

nesse en fleur à l'étude de la casuistique romaine.

Quel affreux livre c'est que le • Corpus juris! c'est la

Bible de l'égoïsme. Comme je haïssais les Romains,

j'ai toujours haï leur Code. Ces voleurs voulaient

mettre leurs vols en sûreté, et ce qu'ils avaient con-

quis par l'épée, ils cherchaient à le défendre par les

lois; c'est pourquoi le Romain était en même temps

soldat et avocat... u

Quelles tempêtes ces simples mots ont causées déjà,

causeront encore dans le crâne de tous les étudiants

des diverses corporations! Quel trouble dans les

salles de cours de droit romain, de Dantzig à Bonn!

Que de professeurs interpellés et sommés de dire si

vraiment le droit romain n'est que le code du vol, si

le Corpus juris est ou non la Bible de l'égoïsme! Les

docteurs Faust, qui enseignent Justinien et les Insti-

tutes aux jeunes gens à petites toques posées sur

l'oreille sont en ce moment sur les épines. Que ré-

pondre à tous ces Wagner, qui veulent quand même

apprendre, quand même se bourrer de science, quand

même savoir par coeur le Corpus juris, au lieu de

profitent' comme Heine eût voulu le faire, de leurs

belles années de jeunesse en fleur?

Henri Heine qui n'avait pas peur des mots, comme

on voit, et qui n'avait .pas peur non plus des idées, a

effrayé l'Allemagne tant qu'il a vécu.. Il va remuer

l'Allemagne, maintenant qu'il est mort, par quelques

pages de ses Mémoires. C'est ce qui arrive toujours

J.-J. Rousseau, Diderot, Voltaire, Michelet et

Proudhon n'ont-ils pas plus que jamais, comme di-

sent les jurisconsultes, leur plein et entier effet. La

semence qu'une main de poète jette aux quatre vents

du ciel tombe n'importe où, pousse où elle peut, mais

elle pousse. Attendez-vous un de ces jouçs à quelque

nouvelle levée de boucliers pour ou contre le droit

romain, pour ou contre le droit en général, dans

le pays où on adore la force.

J'insiste sur ce point. Car il n'est pas de pays où

une parole quelle qu'elle soit, et surtout si elle est

hardie, ait plus de portée qu'en Allemagne. Il faut se

rappeler toujours que c'est Kant et Fichte qui ont

affranchi l'âme moderne, préparé l'empire allemand

de 1870. Il faut se rappeler que les ouvriers alle-

mands prient Lassale comme on prie un Dieu, et ap-

prennent son nom à leurs enfants. Au pays de Luther,,

un grand esprit, frit-il un poète, est toujours écouté.

Vous pouvez être certain que les plumes vont cou-

rir sur le.papier, et qu'il va couler beaucoup d'encre

à propos de cette question : a Les codes sont-ils des

bibles d'égoïsme? a

Donc les jeunes gens des universités dévorent les

Mémoires de Heine, comme les nôtres ont dévoré

Ma jeunesse, de Michelet, et les Souvenirs d'enfance,
de Renan, tant les jeunes gens ont besoin qu'on leur

parle d'eux toujours. Mais comme l'Allemand est

plus audacieux que le Français et plus disposé aux

aventures, il aime les livres à la Montaigne, où l'écri-

vain n'a pas eu peur, où il a laissé courir sa plume

librement. « Il faut écrire librement a, c'est un con•

seil que M. Renan donne à ses confrères vieux et •

jeunes, aux vieux surtout. C'est un bon conseil. Heine

a écrit librement, si librement que les vingt-sept

pages qui manquent au manuscrit ne détruiront pas

l'effet du livre. C'est un cri d'indépendance.

Même pour les lecteurs de France qui ne se sou.

cient pas de savoir si les avocats romains avaient

tort ou si c'est Heine qui a raison, les Mémoires ont

encore bien des passages intéressants. Les jugements

littéraires de Henri Heine nous étonnaient beaucoup,

nous qui avons été élevés dans l'admiration, souvent
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un peu niaise, de tous les écrivains du romantisme.

Heine les jugeait sévèrement : il a dit sur Victor

Hugo, sur Lamartine, sur Alfred de Musset bien des

paroles méchantes, quelques-unes tout à fait injustes.

Heine, en écrivant ses Mémoires, semble avoir eu

des remords; il explique qu'il n'a connu d'abord les

poètes français que par l'abbé Daunoi, et que l'abbé

Daunoi étant un petit vieillard à perruque, il n'eut

longtemps sur la poésie française que des idées de

vieillard à perruque. Ainsi va le monde. Il y aura

toujours des abbés Daunoi, et toujours on enverra

les jeunes Heine apprendre patiemment Ce qu'il y a'

sous ces perruques. Heine a senti peut être que l'opi-

nion lui demanderait compte de ses boutades, et il

les a atténuées en faisant surgir-de l'ombre l'image

de l'abbé Daunoi.

Pour toutes ces raisons, les Mémoires ont déjà fait

leur chemin. Vous savez qu'une traduction française

paraîtra dés que la Gartenlaube aura fini sa publica-

tiôn. Quand le livre sera dans toutes les mains, on

pourra revenir encore sur quelques passages ,des

Mémoires.

Comme complément de ces Mémoires nous aurons

bientôt, parait-il, les Mémoires de la Mouche. C'est le

Tageblatt de Berlin qui donne la nouvelle. La

Mouche, une des dernières amies de Henri Heine, se-

rait maintenant professeur d'allemand dans un lycée

de jeunes filles de Rouen; et, entre deux classes, en

songeant au temps où Heine faisait des vers pour elle,

elle aurait écrit des Mémoires. Le livre doit paraître

d'abord dans le Schorers Familienblatt. Il sera lu.

Compte il y a un public pour lire tout ce qui parle

de Dieu, il y a autour des poètes un petit nombre

, d'enthousiastes qui ne laissent rien passer de ce qui

concerne leur idole. Si la Mouche a su se souvenir, si

elle a compris autrefois l'homme qui lui avait donné

son amitié, et si elle se rappelle bien exactement ce

qu'il fut, elle peut nous dire des choses curieuses, et

nous l'écouterons avec plaisir. Tout l'intérêt d'un

livre de mémoires dépend de la plume qu'a choisie

l'auteur et de l'encre où il l'a trempée. L'encre de

Rouen peut être aussi bonne que celle de Paris. Les

parents de Heine, ses amis ont jusqu'alors si mal

parlé de lui qu'on est en droit de demander de nou-

selles confidences. L'amie des derniers jours nous

dira peut-être ce que nous voudrions savoir.	 -

Les Allemands, par le père Didon, des Frères prê-

cheurs, — le titre est alléchant et promet beaucoup

à ceux qui croient que la vérité se trouve dans les

livres, et qu'il suffit d'ouvrir un volume de quatre

cents pages pourconnaitre l'âme d'un peuple.—L'Al-

lemagne, qui avait lu Mm, de Staël et qui n'a pas ou-

blié les études de Saint-René Taillandier, a eu la cu-

riosité de se regarder dans le- miroir que le père

Didon lui mettait en face du visage. J'ajoute aussitôt

qu'elle ne s'est pas reconnue : la presse allemande a

été dure pour ce livre, qui n'est ni plus ni moins

qu'un livre de bonne volonté, écrit vite par un homme

qui a vu vite, livre qui conclut trop hâtivement et

affirme trop souvent quand il devrait douter, livre

très léger d'observations exactes et très lourd de po-

lémique, où l'auteur, sous prétexte de juger l'Alle-

magne moderne, fait sana cesse le procès à la France

moderne, sacrifiant à une nation qu'il connaît fort

peu son propre pays qu'il prétend fort bien con-

naître.

Le père Didon, oubliant que c'est l'influence fran-

çaise qui a produit-Goethe et Heine, que c'est l'imita-

tion de Napoléon I" qui a créé l'Allemagne de 1870,

— que la littérature allemande a vécu et vit encore

de la nôtre, sur laquelle elle a toujours les yeux, —

que le roman allemand par exemple est, de l'aveu

même des Allemands_ compétents, le fils du roman

français; que Spielhagen a traduit Michelet, que Paul

Lindau a révélé tout récemment Alfred de Musset à

l'Allemagne; le père Didon, laissant de côté l'histoire

et les faits, nous affirme que la pédagogie allemande

est supérieure à la nôtre, et qu'il sort de chaque

Realschule des essaims de petits grands hommes alle-

mands, destinés à faire figure dans le Inonde.

Ces compliments, assez agréables à entendre, l'Alle-

magne n'y a pas cru, elle n'y croit pas. Elle s'est

trouvée trop embellie dans le miroir du père Didon,

elle qui s'était trouvée trop laide dans les livres de

Victor Tissot et de Paul Vasili.

Non, la Realschule n'est pas le modèle des écoles,

puisque de tous les coins de l'Allemagne s'élèvent

des plaintes contre les programmes d'examens trop

chargés, contre les fardeaux d'érudition de jour en

jour plus lourds sur les épaules de l'enfant. Non, le

gymnase allemand n'est pas absolument supérieur à

l'Université de France, puisque l'Allemagne voit son

trésor littéraire s'appauvrir, tandis que son bagage

de savant grossit outre mesure. Non, l'enseignement

religieux n'est pas mêlé si intimement que le père

Didon l'affirme à la vie des Universités allemandes,

puisque les corporations se moquent les unes des

autres et sont en perpétuelle défiance, les Borusses

se gaussant des rhéologues, et les étudiants viveurs

et rieurs regardant de très haut ceux qu'ils nomment

si dédaigneusement les schneepisseurs, terme qui a

dû sonner plus d'une fois aux oreilles étonnées du

père Didon, s'il a vraiment vécu à la Kneipe et fré-

quenté des étudiants qui parlaient librement 'devant

lui.

Non, tout n'est pas pour le mieux dans le royaume

de Prusse, et le jugement du père Didon sur les Uni-

-versités allemandes est un peu trop le jugement de

Candide. Le frère prêcheur a vu ce que tout le monde

peut voir, des salles de cours ouvertes et des profes-

seurs enseignant des programmes. Il semble qu'il ait

plus regardé les salles que regardé les professeurs

même et lu dans leurs peux. Un cours d'histoire de

France fait par un professeur d'outre-Rhin est cepen-

dant plein d'enseignements, et j'ai dans les oreilles

des intonations de docteurs traitant Napoléon I" de

« coquin» et de « polisson » que je n'oublierai de ma

vie. Tout cela devrait être dit dans un livre intitulé:

les Allemands, par le père Didon.

En un mot, ce qu'on trouvait toujours dans les

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES	 209

	

beaux livres écrits au xv111 e siècle par ces grands	 Le livre du père Didon n'a donc pas produit tout

	

voyageurs et ces hommes d'esprit qui s'appelèrent 	 l'effet qu'il en attendait. -L'Allemagne, qui pourtant

	

Voltaire, Mirabeau, le prince de Ligne; ce qu'on 	 est assez gourmande d'éloges,s'est trouvée mal louée

	

trouve aussi dans les livres de Henri Heine sur la 	 et mal vue. Elle a jeté le livre dédaigneusement

	

France, l'esprit d'un peuple, le génie d'une race notés 	 parmi le tas de livres où on prétend lui dire ce qu'elle

	

d'un coup de plume adroit par une main légère, 	 est, ce qu'elle pense. Le frère prêcheur ne lui a rien

	

tout ce qu'un lecteur qui n'a pas souci de s'instruire 	 révélé de nouveau.

	

lui-même demande à l'homme qui lui dit : « Je viens 	 C'est aux Français que le livre est destiné. C'est

	

de loin; voici ce que j'ai vu »; des figures qui vivent, 	 pour eux qu'il est écrit; l'auteur, habitué aux empor-

	

des portraits ressemblants, des jugements sans parti 	 tements dé la chaire, a oublié qu'on n'écrit pas comme

	

pris, la volonté de dire beaucoup et de ne pas plus 	 on prêche, et qu'il faut se garder des fins de chapitre

	

cacher un défaut qu'une qualité, tout ce qui devrait	 qui semblent demander l'applaudissement. L'Aile-

	

et pourrait être dans un livre intitulé : les Alle-	 magne n'a pas voulu applaudir. La France applaudira-

	

mands, l'Allemagne a regretté de ne pas le trouver	 t-elle?

dans le livre du père Didon.

	

J'ai dit quelles critiques ont été faites sur le cha- 	 Depuis l'année 1848, où parut le livre d'Édouard de

	

pitre qui s'appelle « les Universités D. Un autre cha-	 Bülow, intitulé : Henri de Kleist, sa vie et ses lettres,
	pitre, intitulé « l'Esprit national », contient des er- 	 l'Allemagne littéraire attendait les lettres de Kleist

	

reurs plus étranges encore. 11 y est dit (page 3o1) :	 à sa fiancée, qui devaient compléter la biographie du

	

« La peinture nationale(!) n'est pas négligée non plus. 	 grand homme. M. Karl Biedermann, professeur à

	

J'ai été frappé, à Berlin, de l'importance patriotique	 l'Université de Leipzig, a découvert les trente-quatre

	

du musée créé depuis sept ans, et dont la fondation	 lettres écrites par Kleist à sa fiancée, Wilhelmine de

	

remonte au 2 mars 1876. Il s'appelle la Galerie na-	 Zenge; il vient de les publier+. Ces lettres sont très

	

tionale. L'entrée en est gratuite. Pas un provincial 	 intéressantes. Elles montrent bien ce que fut en 1800,

	

du Brandebourg ou de la Poméranie qui ne vienne 	 en 1801, en 1802 M. de Kleist, ci -devant lieutenant

	voir là les tableaux de ses peintres. Naturellement,	 dans les gardes prussiennes (c'est l'adresse que Kleist

	

le genre bataille domine. Ce n'est partout que 	 envoyait de Strasbourg à sa fiancée). Le Vauvenargues

	

scènes des combats livrés depuis 5864. » Tout cela	 allemand, plus tourmenté, plus raisonneur encore que

	

est vrai, et la fameuse Galerie nationale est bien en 	 le Vauvenargues français, le lieutenant dans les gardes

	

effet une espèce de grand dépotoir, où les tableaux	 prussiennes liseur de Kant, preneur de notes, toujours

	

à soldats sont rangés côte à côte, comme les soldats 	 inquiet, ne pouvait se délivrer de ses inquiétudes

	

d'un régiment. Là pas un Gros, pas un Géricault, pas 	 d'esprit, même en aimant. Aussi le voit-on écrire à sa

	

un David pour célébrer la gloire des héros allemands; 	 fiancée de longues lettres pleines de discussions phi-

	

la peinture patriotique allemande n'a même pas son 	 losophiques (voir la lettre datée de Berlin, 29 novem-

	

Horace Vernet, son Raffet, son Charlet. Rien que des 	 bre 18°0)&1 on sent plus encore le liseur de Kant que

tableaux hideux, offerts à l'admiration de foules sans 	 l'amoureux. Ces lettres ont surtout une grande valeur

yeux. Savez-vous quelle est la conclusion du père 	 pour les jeunes gensquiaimentavec leur têteaussi bien

Didon? Après avoir-dit très sagement : «J'observai les 	 qu'avec leur coeur, qui associent une fiancée complai-

visiteurs plus que je n'admirai les artistes. La plupart 	 sante à tous les troubles de leur pensée. C'est ainsi

étaient des paysans et des gens de province. Avec	 qu'on aime encore en Allemagne; aussi les lettres de

quelle naïveté ils se pâmaient devant ces batailles	 Kleist, datées de 1800 et 1801, sont-elles aussi lnoder-

d'un art douteux! » Il ajoute : « C'est ainsi que le	 nes que le jour où il les écrivait sur du papier 'gris,

peuple s'instruit! donnez-lui des images, des toiles 	 de son écriture nette et ferme. Les fiancés allemands

vivantes où il retrouve l'auréole de ses chefs victo- 	 n'ont pas beaucoup changé depuis l'époque où vivait

. »	 Kleist; pour un jeune Allemand, la jeune fille qu'ilrieux. 
La conclusion a paru médiocre, même aux Alle-	 aime est une amie sûre à laquelle il peut tout dire :

lnands. Berlin nous envie notre Louvre et notre 	 il lui semble toujours qu'il ne se montre pas assez à

Luxembourg, et c'est Berlin qui a raison. Le seul 	 elle, et il voudrait toujours, tant il a le désirde se faire

père Didon envie à Berlin sa Galerie nationale. Non,	 connaître, éclairer un peu plus les profondeurs de son

ce n'est pas ainsi que le peuple s'instruit! C'est ainsi 	 être. Tel fut Kleist. Il aima en Allemand. Qu'on re-

que le peuple s'abêtit, que l'art disparaît, et que le 	 lise les lettres deLassalle à sa fiancée; on verra comme

peuple qui a admiré Durer en arrive, de chute en	 les moeurs ont peu changé. Pour les Français qui

chute, à admirer Werner, et à commander des por- 	 n'aiment pas à l'allemande et ne comprennent guère

traits officiels à Angeli. Non, ce n'est pas «une idée de	 les douceurs: d'une aussi longue confession, le livre

haute éducation nationale et de sagace politique qui	 est encore un livre à lire. Kleist fit un voyage à Paris

a présidé au choix de la collection prussienne », mais 	 au mois de juillet 18o1; il y était 'encore le 27 oc-

l'idée antiartistique qui organise le musée d'une ville 	 tobre de la même année. Il allait au théâtre, au café,

comme Berlin en vue des petits soldats aux mains

rouges. Le musée pour les sous-officiers! voilà certes 	 1. Heinrich von Kleist (Briefe an Seine Braut). Henri de

une nouveauté que nous n'avons pas à envier à l'Aile-	 Kleist. Lettres à sa fiancée, — Breslau et Leipzig, Schottlaen-

	

magne, de l'avis même des Allemands compétents. 	 der, 188+.
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et il attendait des lettres qu'il allait chercher lui-même

à la poste restante et que l'employé des postes refu-

sait quelquefois de lui donner. Ce Paris de l'Empire,

qui avait encore un peu les moeurs du Paris du Di-

rectoire, Kleist en a vu surtout la frivolité; il n'en a

même pas soupçonné la grandeur. Écoutez-le : « Il

faut bien d'ailleurs avouer qu'il n'y ade conversation

que chez les Français. Qu'on prononce devant un Al-

lemand un mot, qu'on lui montre une chose, le voilà

qui s'attache au mot, à la chose, les tourne, les retourne

de mille manières dans son esprit, et veut les con-

naître sous toutes leurs faces jusqu'àce qu'il ait épuisé

tout ce qui s'y trouve. Au contraire, une seconde

pensée sur une môme chose paraît ennuyeuse à un

Français. Il saute du temps qu'il fait à la mode, de la

mode aux choses du coeur, des choses du coeur à l'art;

il parle sérieusement des choses frivoles et des cho-

ses sérieuses en riant... Veut-on essayer de fixer son

esprit deux minutes sur un sujet sacré, il rompt la

conversation par un ah-ba(sic). L'Allemand parle en

réfléchissant; le Français, pour plaisanter. La conver-

sation pour le premier est un voyage d'utilité; polir

l'autre, c'est un voyage d'agrément. s Kleist, en écri-

vant cc jugement sévère, pensait encore sans doute

aux conversations de café. Il oublie trop qu'il y avait

des Stendhal en France en t800. Dans sa mauvaise

humeur d'Allemand dépaysé et que tout blesse, il en

arrive un jour, voyant dans une bibliothèque les oeu-

vres de Rousseau, d'Helvétius, de Voltaire, à se de-

mander quelle a été l'utilité de tous ces livres, si les

auteurs ont atteint leur but. Et sans hésiter, il dit :

Non.—On voit que Kleist a jugé sévèrement nos grands-

.pères et arrière-grands-pères. Au reste, les conversa-

tions des gens qui imitaient les incroyables et pre-

naient pour modèle M. de Talleyrand devaient épou-

vanter le pauvre lieutenant dans les gardes prussiennes,

si affamé de vérité.. Pour comprendre ces jugements de

pessimiste, il faut se rappeler que. Kleist aimait,

qu'il ne recevait pas de lettres, et que ses lettres à lui

étaient écrites pour Francfort-sur-l'Oder, c'est-à-dire

pour un pays auquel Paris fait toujours l'effet d'être

la grande Babylone de l'Écriture. Pour bien juger

ces lettres, il faut ouvrir un almanach de t800, et son-

ger aux folies du Paris d'alors, aux cabriolets, aux

guigues, aux caricks, aux bokays, aux phaétons dou-

blés de drap rouge, amarante, cerise, bleu et vert

très clair; et aux gens qui couraient Paris dans ces

voitures. On s'étonnera moins de voir combien Kleist

a souffert au milieu de ce luxe, et comme tout le bruit

léger qui l'entourait redoublait son chagrin.

Ceux qui le liront bien verront là peut-être l'origine

de cette opinion courante en Allemagne: la France

est frivole; la France rit de tout; la France s'amuse

toujours; la France ne travaille pas. Jugements de

pessimistes! jugements de petits lieutenants aux gar-

des! mais qui, si injustes qu'ils soient, répétés par un

Henri de Kleis p, par un Henri Heine, sont acceptés,

prennent racine. Goethe et Frédéric II nous jugeaient

mieux, plus équitablement.

Encore un livre de poète : la librairie Nasse, de

Munster, nous donne le premier volume des poésies

complètes de la comtesse Annette-Élisabeth von Droste

Hùlshoff. Il a pour titre : Das geistliche Jahr. Des

poésies religieuses, on n'en écrit plus guère en France,

au sens propre du mot. Non pas que les poètes fran-

çais n'aient plus le souci religieux et ne soient plus

troublés par l'idéal. Les poésies de Sully Prudhomme,

le livre de Paul Verlaine intitulé : Sagesse, l'Au-
rore, de Maurice Bouchor, ce beau livre qui a fait

tressaillir tant d'âmes jeunes, montrent bien que les

Français ne sont pas seulement des chercheurs de

rimes, qu'ils pensent, qu'ils sont inquiets. Mais c'est

précisément l'inquiétude qu'ils excellent à rendre:

Sully-Prudhomme dit à la Grande Ourse :

C'est toi qui la première
M'as fait examiner mes prières du soir.

Verlaine dit à Dieu :

Noyez mou âme aux flots de votre vin,

Fondez ma vie au pain de votre table.

Bouchor écrit:

Triste comme un refrain rythmé par des rameurs,

Mon chant d'amour s'élance aux voûtes étoilées,

Je retombe meurtri dans nos âpres vallées,

Et que je me consume en efforts dont je meurs.

Ce qu'ont chanté surtout ces trois poètes, c'est la

beauté de la recherche philosophique, les souffrances

d'un coeur « affamé de justice». Verlaine est peut-être

le plus vraiment chrétien d'eux tous, si christianisme

veut dire douceur, résignation; besoin d'humilité.

Bouchor se plaint quelquefois aussi éloquemment que

Beethoven, et quelques-uns de ses sonnets m'ont rap-

pelé des symphonies que j'ai entendues. Mais il souf-

fre encore, ou s'il a cessé de souffrir, c'est seulement

d'hier.

Le livre de la comtesse von Droste Hillshoff est

aussi serein que ceux dont je parle sont troublés.

Pensez au temps où Corneille mettait l'Imitation de

Jésus-Christ en vers, parce qu'on l'y avait invité; rap-

pelez-vous une époque de foi heureuse où une poésie

tout intellectuelle reflète une pensée calme; et vous

aurez un peu l'idée de ce qu'est ce beau livre de

femme, qui fut terminé vers la fin de l'année 1838.

Annette von Droste Hitlshoff est née le to janvier t797.

Comme Lamartine, elle passa toute sa jeunesse à la

campagne : c'est un grand avantage pour un poète,

dit son biographe. Ce livre était de toute son oeuvre

ce qu'elle préférait, et Paul Heyse a dit : « Annette

von Droste Hitlshoff est peut-être le plus grand poète

de l'Allemagne. Il faut donc lire : Das geistliche
Jahr. — L'éditeur annonce que la seconde partie des

poésies complètes paraîtra bientôt.

Un mot encore. Le sentiment religieux en Allema-

gne a tant de puissance encore, les âmes pieuses y
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sont si facilement effarouchées qu'on a cru voir dans

certains vers de M 1° e von Droste Hülshoff des at-

taques contre le dogme chrétien, et on a discuté à

propos de ces vers comme on a discuté en France, il

y a quelques années, à propos des vers de M 1° e Acker-

mann. L'éditeur a jugé nécessaire dans une note de

défendre le poète et d'affirmer la pureté de ses inten-

tions. Voilà qui en dit long sur l'état des esprits en

Allemagne.

AMEDÉE PIGEON.

ÉTATS-UNIS

La dernière édition de Bancroft. — Les républiques américaines : Virginie, Orégon. — Long-Island; docu-
ments sur l'État de New-York. — Les archives de Maryland. — Les oeuvres d'un secrétaire d'État. —
Livres sur la guerre de sécession. — Les sécessionnistes et le Nabab de M. Daudet.— Le général Beauregard
et son récent biographe. — Le brigadier général sir John Johnson. — Orville DetveT. — L'Andover
Review. — Le père Didon en Amérique. — Voyages. — Un nouveau guide au Mexique. — Mark Twain
et le Mississipi. — La genèse de John Bull et son île. — La censure à New-York: — Si les New-Yorkais
sont stupides. — De l'immoralité dans le roman, à propos ' de M. F. Marion Crawford. — L'esprit anglo-
américain et les conférences. — Les gagne-pain. — Du français d'011endorf et du français de France. —
Les bibliothèques populaires. —Bibliothèques particulières : ventes prochaines. — Un compagnon d'AgassiT.
— Le Français à la Louisiane. — Pourquoi l'on aime la France.

New-York, le 12 février 1884.

E troisième volume de l'édition défini-

tive de l'Histoire de Bancroft' vient de

paraître; c'est l'histoire des événements

précurseurs de la Révolution américaine

pendant onze années, de février 1763 à

mai 1774; c'est le volume le plus important de cette

histoire, dont faire ici l'éloge serait aujourd'hui un

lieu commun bien usé.

Le premier volume de la série d'ouvrages histo-

riques que publient Houghton, Mifflin et C 1 °, sous la

direction de M. Horace E. Scudder, traite de la Virgi-

nie %, la première et la plus importante des colonies.

M. John Esten Cooke en est l'auteur. Comme il a fait

de la Virginie l'étude la plus approfondie, son oeuvre

est de grande valeur; mais comme il écrit con amore,

il tient beaucoup à la jolie légende de Pocahontas,

la princesse indienne, sauvant du massacre, au péril

de sa vie, le premier colon John Smith. M. Charles

Dudley Warner se plaisait jadisà démentir la légende,

mais c'est un vilain métier.

Le second volume de la série est en contraste avec le

premier.11 traite de l'Orégon 3 et de la longue dispute

du territoire qui fut terminée à l'avantage des États-

Unis. L'autetir, William Barrows, n'a pas cette res-

source de style coloré, imagé, entraînant, qui fait ai-

mer l'histoire et qui donne à Poeuvre de M. Cooke

e. u History of the United States of America, from the

Discovery of the Continent. » By George Bancroft. The Au-

thor's Last Revision. Volume III, p. 489. New-York: D. Ap-

pleton and C°.

2. « American Commonwealths. n Edited by Horace E.

Scudder. Virginia : A History of the people. By John Esten

Cooke, xxi-523 pages. Houghton, Mifflin & C°.

3. ° American Commonwealths. » Edited by Horace E.

Scudder. Oregon : The Struggle for possession. By William

Barrows. Boston, Houghton, Mifflin & C°.

tout l'attrait d'un roman. L'oeuvre n'en est pas moins

complète, utile et nécessaire à ceux qui veulent se

rendre compte du progrès de la civilisation améri-

caine sur la côte du Pacifique.

Weed Parsons et C 1e (Albany, N. Y.) publient une

série de documents relatifs à l'histoire coloniale de

l'État de New-York. Le volume récemment paru est

relatif aux premières colonies, . principalement de

Long-Island. Le traducteur et le compilateur de ces

documents est M. B. Fernow, archiviste de l'État.

Les comptes rendus de l'Assemblée générale du

Maryland, de 1637-8 à 1664, paraissent en un intéres-

sant volume, bien imprimé sur beau papier et qui

fait partie des Archives du Maryland", publiées, avec

le concours du gouvernement, par la Société histo-

rique de cet État. Le comité de rédaction annonce

qu'il est à présent en possession de toutes les lois

passées dans la province du Maryland, à quelques

rares exceptions, jusqu'en 1670. Le volume est en-

richi de quatre excellentes tables des lois, des noms

de personnes, des localités et de miscellanées.

Le cinquième et dernier volume des oeuvres de \V.

H. Seward 2 vient de paraître. Les quatre autres

e. « Archives of Maryland. n Proceedings and acts of the

general Assembly of Maryland, january 1637, 8-september

1664 . Published by autority of the State, under the direction

of the Maryland historical Society. William Hand Browne,

editor. Square, in-4°, p. 563.

2. n Works of William H. Seward. » Edited by Geo. E.

Baker. In five volumes.

I. Biographical Memoir, Speeches and Debates; p. 54.o.

II. Messages, Official Correspondence, and Political Wri-

tings; p, 672.

Ill. Orations, Discourses, Correspondence, etc.; p. 678.

IV. Memoir, Political Speeches, etc.; p. 696.

V. The Diplomatic History of the civil war; p. 626.

Boston : Houghton, Mi®in& C°.
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furent publiés du temps que M. Seward vivait. Le

volume est, comme l'indique le sous-titre, l'histoire

diplomatique de la guerre de sécession, comprenant

les années de 1861 à 1869, pendant lesquelles

M. Seward était secrétaire d'État (premier ministre)

des États-Unis. Il faut lire ce livre pour apprécier le

zèle qui suppléait en lui aux facultés qui lui man-

quaient. Sans la vigilance de tous les instants, prou-

vée par cette correspondance diplomatique soigneu-

sement recueillie et choisie par M. Baker, l'interven-

tion redoutée eût peut-être eu lieu. Ses adversaires

étaient plus hommes d'État, mais ils étaient moins

zélés; le livre d'Alfred Roman, mentionné plus loin,

en fait foi.

L'ouvrage du capitaine James D. Bulloch 1 est un

hommage inconscient • et bien involontaire à cette

gloire du ministre des États-Unis, qu'il n'admira pas

et qu'il a de bonnes raisons de ne point aimer. Il était

l'émissaire secret du gouvernement des États confé-

dérés en Europe, et il avait pour mission d'y faire

construire des vaisseaux à l'usage de la marine du

Sud. Il arriva à Liverpool en juin 1861,y fit construire

la F'lorida, qui fut équipée à Green Cay, et l'Alabama

qui devait coûter des millions à l'Angleterre, et qui fut

équipé aux Açores. Ces deux vaisseaux laissèrent Li-

verpool sans armement et furent équipés par des

vaisseaux de décharge partis du même point. C'était

échapper à la difficulté légale, mais l'Angleterre ne

devait pas échapper à la responsabilité des dommages

causés par l'Alabama; et lorsqu'en 1863 M. Bulloch

fit parade de vendre au nabab de Daudet, M. François

Bravais, deux vaisseaux désignés dans les chantiers

de Liverpool par les numéros 294 et 295, le gouver-

nement de l'Angleterre dut s'enquérir de leur desti-

nation; MM. Bravais frères s'appuyèrent d'un ordre

verbal du vice-roi d'Égypte, que le vice-roi' d'Égypte

désavoua; et force fut à MM. Bravais de vendre à

profit, au gouvernement de l'Angleterre, les deux

vaisseaux dont le gouvernement des États confédérés

était en droit d'attendre monts et merveilles.

Grâce au zèle de M. Seward, la savante diplomatie

des États sécessionistes tombait ainsi.

M. Alfred Roman 2 raconte qu'en mai 1861 les ban-

quiers à Londres des États confédérés priaient le gé-

néral Beauregard d'appuyer de son influence un pro-

jet d'achat de la part de la Compagnie des Indes, de

dix vaisseaux récemment construits en Angleterre.Le

général usa de toute son influence; mais l'occasion,

1. « The Secret Service of the Confederate States in Europe;

or how the confederate cruisers were equipped. » By James

D. Bulloch. In two volumes, p. +6o and t38. New-York :

G.-P. Putnam's sons.

2. « The Military Operations of general Beauregard in the

war between the States, 1861 to 065; including a brief per-

sonal sketch and a narrative of his services in the war with

Mexico, 1846-8. » By Alfred Roman, formerly colonel of

the 18" h Louisiana volunteers, afterwards aide de camp and

inspector general on the staff of general Beauregard. In two

volumes. Cloth, p. 59+, 691.

perdue par apathie du ministère, ne fut pas retrouvée

par son émissaire secret M. Bulloch.

L'ouvrage de M. Roman a tout l'attrait d'une au-

tobiographie, le général Beauregard s'étant rendu

responsable, dans une courte préface, de tous les faits

cités par l'auteur. .

Ils sont bien ordonnés, avec les pièces à l'appui;

aussi est-ce une oeuvre de grand mérite, sans fiel, car

a qui porte espée porte paix », et destinée à survivre

longtemps à la savante dialectique des hommes de

plume et de robe, et non d'action.

Le général Beauregard est descendant par son père

de Tider le Jeune, réfugié en France vers 1290 à la

suite d'une révolte contre l'autorité d'Édouard 1°", roi

d'Angleterre; et, par sa mère, des ducs de Reggio et

de Modène. Son ancêtre, Jacques-Toutant Beauregard,

vint en Louisiane pendant le règne de Louis XIV et,

en compensation des services rendus à la colonie, fut

décoré de la croix de Saint-Louis.

Le général pourrait bien effacer tout cela, avec cette

fière réponse d'un duc de l'empire : « Moi, monsieur,

je suis un ancêtre. »

Ceux qui le connaissent, amis et adversaires, pen-

saient que la a maladie d'admiration » des biographes

(selon Macaulay) serait infailliblement fatale à l'his-

torien de ses campagnes; c'est pourquoi la collabora-

tion du général peut être logiquement inférée du

fait que l'écrivain est sorti de l'épreuve sain et sauf.

Les chevaliers d'antan ne portèrent jamais de meil-

leure sauvegarde.

Le général J. Watts de Peyster I plaide la cause des

Tories de la révolution américaine en une biogra-

phie du brigadier général sir John Johnston, impri-

mée pour l'auteur et ses amis seulement à un petit

nombre d'exemplaires. On conçoit bien que les fidèles

à la vieille Angleterre aux jours de révolte aient été

exécrés et honnis; mais que les vainqueurs n'aient

pas encore pardonné aux vaincus!...

. M. le général de Peyster n'espère point de la pos-

térité grâce ou merci pour ces conservateurs du temps

jadis; mais il a le courage d'énoncer des convictions

qui ne sont pas celles de tout le monde; et cela sans

forfanterie, puisque sonlivre, bien écrit et bien pensé,

aurait sans peine la publicité qu'il mérite.

Une autobiographie intéressante est celle d'Orville

Dewey 2, l'illustre représentant des doctrines unitaires

en Amérique, émule de Channing. Son livre abonde

en réminiscences des hommes célèbres de son temps.

En théologie, le grand événement est la publication

d'une nouvelle revue 3, organe du séminaire d'An-

1. « The Life and Misfortunes and the military career of

brig. gen. sir John Johnson, Bart.. By J. Watts de Peyster.

New-York : Charles H. Ludwig, printer.

2. a Autobiography and Letters of Orville Dewey, D.D. n

Edited by his daughter, Mary E. Dewey, p. 366. Roberts

brothers. Boston.	 •

3. a The Andover Review. » Published monthly. Boston :

Houghton, Mifflin 31 C°.
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douer, rédigée par cinq professeurs émérites. Le pre-

mier numéro a cent vingt pages in-octavo. Le rédac-

teur en chef annonce que la revue préconisera « la

méthode d'orthodoxie progressive». Le docteur A.-F.

Beard, de la chapelle américaine à Paris, y a donné

une étude intéressante sur « les Églises des hugue-

nots et la condition religieuse de la France » ; et

le professeur Harris une revue louangeuse de l'admi-

rable ouvrage du professeur George T. Ladd 1 sur les

doctrines des Écritures, publié par Charles Scribner's
sons.

L'ouvrage du père Didon°, traduit en anglais par

Rosa Cordes, porte ce titre : Science without God
(la Science sans Dieu). L'oeuvre du docteur Gerhard
Uhlhorn sur la Charité chrétienne dans l'ancienne
Église a été traduite de l'allemand et publiée par

Scribner's sons; enfin M. Richard P. Hallowell°

s'est efforcé de justifier la persécution des quakers

par les puritains dans le Massachusetts, dans une

étude qui n'est point du tout théologique sur l'inva-

sion quakeresse de cet État.

La bibliographie des Voyages est brillante. M. John

L. Stoddard°, célèbre aux États-Unis par ses confé-

rences descriptives des grandes villes de l'Europe, a

donné ses impressions sur l'Espagne, Saint-Péters-

bourg, Moscou, d'Ober-Ammergau, dans un joli

volume, artistement relié et illustré. L'auteur dé-

crit bien les combats de taureaux et les représenta-

tions des mystères de la Passion. — M. Charles Dud-

ley Warner° suit un sentier moins rebattu, le chemin

des écoliers de Munich à Baireuth, et raconte son

grand voyage avec assez de charme pour qu'on lui

pardonne ses anachronismes. — M. Carpenter s, le

géographe de l'expédition du professeur Hart; de Cor-

nell University, au Brésil, a écrit, sous forme de nou-

velles, des notes intéressantes sur Rio, publiées pen-

dant les dernières semaines de sa vie, qui a pris fin le

tg janvier. — William Winter 7 a publié en volume

ses correspondances européennes au journal la Tri-
bune de New-York, lettres et poèmes d'un grand

charme de forme et d'idées.—Les bois et les lacs du

Maine, un voyage de cent cinquante milles en canot,

de Moosehead Lake à New-Brunswick, séduisent

r. « The Doctrine of Sacred Scripture. » By George T.

Ladd, D.D. New-York : Charles Scribner's sons.

2. « Science without God. » By H. Didon. Translated

from the French by Rosa Cordes. New-York : Thomas

Whittaker.

J. « The Quaker Invasion of Massachusetts. » By Richard

P. Hallowell. Boston : Houghton, Mifflin & C°.

4. « Red Letter Davy Abroad. » By John L. Stoddard.

In-8°. Boston : James R. Osgood & C°.

S. « A Round about Journey. a By Charles Dudley Warner,

p. 360. Boston and New-York : Houghton, Mifflin & C°.

1884.

6. « Round about Rio. » By Frank D. Y. Carpenter,

p. 4.1s. Chicago : Jansen, Mac Clurg & Company, 1884.

7. « English Rambles. » By William Winter. Boston :

James R. Osgood & G

dans le joli livre de M. Hubbard 1 . — Le Mexique,

immortalisé dans les Scènes mexicaines de Gabriel

Ferry, disparaîtra bientôt, car il n'est plus qu'à quatre-

vingt-seize heures de New-York; MM. Bishop ° et

Conkling ° nous le décrivent bien changé déjà. C'est

dommage, néanmoins, qu'ils n'aient pas connu

Gabriel Ferry.

Il faut dire que si ces deux ouvrages nouveaux se

suivent, ils ne se ressemblent guère, l'oeuvre de

M. Bishop étant de beaucoup supérieure à celle de

M. Conkling.

Le général Grant, dont le témoignage est précieux,

dit beaucoup de bien du nouveau guide au Mexique

de MM. D. Appleton et C'°, rédigé par le petit-fils d'un

ancien ministre des États-Unis.

Je voudrais traduire en français l'ouvrage de

M. Mark Twain, Life on the illississipi 4, que je men-

tionnais passim dans un courrier récent, admirable

par son américanisme autochtone autant que le pour-

rait désirer Walt Whitman, révélant mieux que tous

les livres d'histoire et de critique, mieux que toutes

les études de moeurs, le fin fond du caractère améri-

cain dont M. Mark Twain est, à mon avis, le type le

plus accompli.

C'est assez dire que j'adore Mark Twain; pourtant

il y a un Mark Twain envers lequel je me borne au

respect qu'on doit à tout le monde et à la haute es-

time que méritent les grands talents; c'est celui qui

étudie les livres, le Mark Twain érudit; l'autre, le

premier, est le vrai, tenant tout de son fonds naturel

et de ses observations à lui, que j'ai retrouvé dans le

livre que je voudrais traduire en français, si je pou-

vais traduire de l'anglais en français aussi bien que

traduisent du français en anglais M. Lafcadio Hearn,

de la rédaction du New Orleans Times-Democrat, et

M. George T. Lanigan, rédacteur en chef du Roches-.

ter Post-Express.

Le traducteur de John Bull et son île s a fait mer-

veille; la revue The Critic, toujours bien informée,

entend dire que l'ouvrage a été primitivement écrit en

'anglais par un Anglais, puis traduit pour être publié

d'abord en français. Max O'Rell fera bien de se dé-

voiler.

Je serais bien fâché que les lecteurs européens ju-

geassent des moeurs américaines par le livre absurde

1. « The Woods and Lakes of Maine. » Lucius L. Hub-

bard. Illustrated. Boston : James R. Osgood and Company,

1883.

2. 0 Old Mexico and her lost provinces. » A journey in

Mexico, Southern California, and Arizona, by way of Cuba.

By William Henry Bishop. With numerous illustrations. New-

York : Harper & brothers.

J. « Mexico and the Mexicans. » By Howard Conkling.

Taintor brothers, Merrill & C°.

4. « Life on the Mississipi. » By Mark Twain. In-8°,

p. 624. Boston : Jas. R. Osgood & C°.

s. « John Bull and his island. » By Max O'Rell. Transla-

ted from the French. New-York : Charles Scribner's sons.
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qu'a écrit le grand censeur' de la littérature et de

l'art de l'État de New-York. Ce personnage ridicule,

d'homme de peine dans un magasin de nouveautés,

est arrivé d'emblée à la haute position qu'il occupe,

et voyez comme il l'honore. Un confiseur expose dans

sa vitrine une gravure de l'entrée de Charles V à

Anvers, il est arrêté et son tableau est confisqué.

M. Bonaventure, dont la librairie est le rendez-vous

des artistes et des bibliophiles, importe les photogra-

phies de Goupil, des peintures du dernier Salon de

Paris; elles sont confisquées et, pendant l'absence du

patron, le commis est arrêté.

Est-ce à dire que les Newyorkais soient stupides ou

hypocrites? Non, mais nos gouvernants le sont; ils

ont donné raison au censeur contre Bonaventure, à

Cesnola contre Feuardent... C'est pourquoi je ne suis

plus tant contre les minorités et penche un peu vers

l'opinion du célèbre critique anglais Arnold, venu

ici pour éclairer Philistia, que les majorités ont tou-

jours tort.

M. F. Marion Crawford vient de publier son qua-

trième roman 2, et les critiques, qui ne discutent plus

son talent, pleuvent sur ce livre considéré comme

immoral. C'est l'ultima thule de la critique dans la

littérature et dans l'art.

Il ne faut pas, s'il faut absolument discuter cette

question de moralité dans l'art, juger d'un livre par

le nombre de meurtres et d'adultères qu'il renferme,

non plus que par la morale de la fin. On peut lire tout

le théâtre de Shakespeare sans être inspiré de mau-

vaises passions; mais un grand écrivain peut très bien

rendre attrayante une mauvaise passion qu'il aura

punie très sévèrement.

A cet égard, Zola est bien supérieur à Chateau-

briand, et la lecture de Nana doit être bien plutôt

permise que celle de René.
Dans Gerfault, le mari meurt de la main involon-

taire de l'amant; l'épouse se suicide et l'amant re-

prend ses occupations littéraires avec une inspiration

de plus.

Bonne leçon pour les épouses adultères.

Le dénouement de To Leeward est absolument

pareil. Le mari devient fou; l'épouse se jette dans les•

bras de son amant et reçoit le coup de feu à lui des-

tiné; l'amant reprend ses occupations littéraires avec

une inspiration de plus.

Bonne leçon pour les épouses adultères.

Mais la jeune miss anglaise, éprise de philosophie,

s'est mariée comme se marient les jeunes femmes,

sans savoir; mais le seigneur italien, son mari, est

correct, froid et peu sympathique; mais Batiscombe

est beau, séduisant et passionné; et leur passion

grandit sans qu'ils s'en aperçoivent; et les décors

sont charmants sous ce ciel d'Italie; et l'histoire est

r. « Traps for the Young. » By Antony Comstock. New-
York : Funk & Wagnalls.

2. ° To Leeward. n A Novel. By F. Marion Crawford,
author of u M. Isaacs e, « D. Claudius » and « A Roman
Singer u. Boston & New-York : Houghton, Mifflin & C°.

LIVRE

contée par Crawford avec ce style entraînant que

vous savez, avec parfois de ces jolies phrases fran-

çaises, que tout auteur anglais qui se respecte met

dans la bouche de ses personnages, afin de leur don-

nar un parfum de bonne compagnie... To Leeward
est l'oeuvre la. plus artistique de Crawford, mais si

vous tenez à la moralité dans l'art, lisez... Télé-

maque, et encore!

J'ai souvent pensé que si les écrivains contempo-

rains devaient se frayer une route quelconque à tra-

vers le roman, les Français auraient pour but prochain

le drame, et les Anglais, la conférence.

Ces conférences qui font dire à Sally Peters, dans

le roman d'hier, The Millionnaire:
« A votre place, je ferais des conférences.

— Mais je n'en ai jamais fait de ma vie!

— Çà, ce n'est pas une raison. Personne ne s'arrête

à cette considération-là.

— Mais je n'ai rien à dire qui vaille la peine qu'on

l'entende.

— Pensez-vous que vos compatriotes, en tournée

de conférences en Amérique, ont quelque chose à

dire?... u

J'expliquais par cet engouement du livre parlé le

motif qui fait des romans de M. Cable une succession

de tableaux ravissants et de dialogues nouveaux et

gais. C'est pourquoi le patois créole de M. Cable est

un peu fantaisiste, c'est pourquoi aussi il a créé pour

ses personnages un dialecte qui n'existe pas en réa-

lité.

Louisiana rif-husing to h-aster the h-Union est par-

fait, mais ce n'est pas le langage des Raoul Innera-

rity; c'est un langage admirable pour la scène. Et,

comme conférencier, M. Cable récolte à présent

ses succès les plus retentissants.

Conférencier n'est pas le mot propre, mais je

cherche et ne trouve pas d'équivalent à lecturer; et

M. Cable ne lit à son auditoire que des pages choi-

sies de ses oeuvres. Détail à noter, si M. Daudet a eu

peur de la juste colère de Tartarin de Tarascon,

M. Cable n'a pas peur, lui, des personnages qu'il a

portraicturés; ils ne se sont pas encore reconnus.

Le succès le plus éclatant est à un ouvrage ano-

nyme, un roman, les Gagnepain +, que l'on a attribué

à un grand nombre de personnes, sans autre résultat

qu'une petite lettre de l'auteur inconnu affirmant

que trois personnes seulement connaissent son secret,

et que ce secret dévoilé nuirait beaucoup à la posi-

tion qu'il occupe. Dites-nous donc à qui peut nuire

la composition d'un roman aussi bien écrit.

Cette petite lettre a mis au désespoir tous ceux

dont les soupçons convergeaient sur M. John Hay.

Ce que je sais bien, c'est que l'auteur connaît par-

faitement son français, qu'il ne faut pas confondre

s. « The Breadwinners. u A Social Study. New-York :
Harper & brothers.
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avec le français d'011endorft que vous trouverez

dans Hardy et dans maints autres auteurs contempo-

rains, y compris M. Crawford, qu'il est polyglotte.

Le titre de l'ouvrage a dû titre pensé en français,

car Bread Winners est aussi peu anglais que Ga-.

vroche, et j'imagine que l'on chercherait longtemps

dans les dictionnaires anglais la définition du mot

ostrogoths dans le sens de l'auteur (p. 58), qui est celui

ostrogots dans cette phrase des Mémoires de Gram-
mont : « Tant mieux qu'elle ait refusé les Ostrogots

dont tu viens de me parler. » Remarquez aussi que

si l'auteur consultait 011endorff, Euphrasie ne dirait

pas (p. 18o) : « Mais, qu'est-ce que vous avez donc?»

Euphrasie dirait : s Mais qu'avez-vous donc? » — Je

vous demande pardon de cette digression; le livre est

porté aux nues par les critiques, et il le mérite.

Les directeurs de New-York Free circulating Li-
brary viennent de publier leur quatrième rapport

annuel. Sur 81,233 livres emportés gratuitement par

r 1,5oz lecteurs de ce cabinet de lecture, six seule-

ment ont été perdus ou détruits. Le nombre de vo-

lumes a augmenté en un an de .7,206 à 8,846; le ca-

binet de lecture est ouvert le dimanche.

La bibliothèque richissime en Americana de

M. Henry C. Murphy, de Brooklyn, sera vendue par

Leavitt et C'', à New-York, dans les premiers jours du

mois de mars.

M. George-Alfred Townsend possède la rarissime

première édition des Contes d'Edgar Poe (Philadel-

phie, 1840).

Le bibliothécaire de Mercantile Library, New-
York, dit que, parmi les lecteurs de cette bibliothèque,

Thackeray est plus populaire que Dickens.

MM. Scribner'ssons annoncent la publication d'un

nouvel ouvrage du professeur Arnold Guyot, inti-

tulé Création, ou la Cosmogonie biblique selon la
science moderne.

L'auteur vient de mourir, âgé de soixante-dix-sept

ans. 11 était Suisse et c'est Agassiz, dont il fit la con-

naissance à Carisruhe, qui le persuada de venir aux

États-Unis en 1848.

Il était professeur de géographie historique et phy-

sique au collège de Neufchâtel et avait publié, avec

Agassiz et Desor,uri .volume sur le Système glaciaire,

résultat de longues investigations dans les Alpes, en

Suisse et en Italie.

Ses premières conférences en français sur a la terre

et l'homme » à Boston, en 1848-1849, établirent aux

États-Unis la réputation. qu'il avait acquise en Eu-

rope. En 1855 il fut appelé à la chaire de géographie

physique au collège de New-Jersey,à Princeton, qu'il

a occupée jusqu'à sa mort. Il a publié .plusieurs ou-

vrages géographiques et météréologiques, qui sont

classiques ici.

L'Athénée louisianais, qui a pour objet de perpé-

tuer la langue française en Louisiane, accomplit bra-

veinent sa tâche. M. le général Beauregard est prési-

dent, et M. Alfred Mercier, secrétaire de l'Athénée.

M. Alice Fortier, sous-secrétaire de l'Athénée, pro-

fesseur de français à l'Université de la Louisiane, a

fait en décembre une conférence historique sur le

château de Chambord, publiée en volume par l'im-

primerie franco-américaine, Nouvelle-Orléans.

C'est une étude consciencieuse, bien faite et bien

exprimée, éclairée et animée par l'esprit libéral

qu'apportèrent à la Louisiane Élisée Reclus, Dumez,

qui fonda le Mésachébé, et J. Gentil, qui fonda et diri-

gea longtemps à Saint-Jacques le Louisianais, et qui

maintenant, à la Nouvelle-Orléans, rédacteur de la

Démocratie française, personnifie tout ce qu'il y a

de grand, de noble et d'admirable en son pays natal,

qu'on serait bien forcé d'aimer en lui si c'était chose

possible de ne pas aimer la France pour elle-méme.

HENRI PENE Du Bois.
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Bruxelles rigole... (Mœurs exotiques), par HENRI

NIZET. Bruxelles, Kistemaeckers, 1884, 1 vol. in-18.

— Prix : 3 fr. 5o.

Si ce livre est le résultat d'une gageure, l'auteur

peut se vanter d'avoir gagné haut la main. — Si ce

livre a été fait avec conviction, nous plaignons beau-

coup celui qui l'a écrit, mais nous ne saurions lui ca-

cher notre manière de voir, si rude qu'elle soit.

Ce n'est ni de l'argot ni du belge, mais un chara-

bia tellement éloigné du français qu'on se demande

sérieusement si l'auteur de Bruxelles rigole... a ja-

mais eu entre les mains une grammaire française et

la manière de s'en servir. Peut-être, après tout, la

langue spéciale, mais inconnue, consacrée ce volume

appartient-elle à ces fameuses moeurs exotiques que

celui-ci prétend peindre. Nous renonçons à établir,

à rechercher la filiation de cette littérature qui ne

procède d'aucune école et qui, malheureusement pour

le lecteur, appartient au genre mortellement en-

nuyeux. Il nous parait bien inutile, après de sembla-

bles préliminaires, d'entrer dans le détail de ce livre

qui raconte l'histoire très crue des amours d'un étu-

diant grec du nom de Milostaki avec des créatures

peu intéressantes, au milieu de perpétuelles scènes

d'ignoble ivresse, de promenades au café-concert et

de batailles à coups de poing avec des rivaux aussi

exotiques que ce lamentable héros. Certes, ce qui

rigole, ce qui suinte à travers toutes les pages du

livre de M. Henri Nizet, c'est un immense et perpé-
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tuel ennui, un ennui à décrocher à force de bâille-

ments les mâchoires du lecteur le plus résolu et le

plus vaillant. Voilà un infortuné qui ne rigole pas,

pour parler la langue de l'auteur de ce fatigant ro-

man! Fermons Une bonne fois la dernière page de

cette bizarre élucubration, et surtout ne lui souhai-

tons pas de pendant.	 G. T.

Margot la balafrée, par FORTUNÉ DU BOISGOREY. Pa-

ris, Plon et C'e , 1884; 2 vol. in-18. — Prix : 7 fr.

Si quelqu'un a justement mérité le nom d'amu-

seur parmi nos romanciers modernes, c'est bien as-

surément cet heureux émule de Gaboriau,-qui ne se

lasse pas d'entasser volumes sur volumes avec la

verve la plus infatigable et la mieux récompensée.

L'histoire de Margot la balafrée, du sculpteur Ger-

faut, de Philippe de Charny, de Carnac, de Camille

Gerfaut et de tous les autres personnages de ce cu-

rieux roman est une véritable trouvaille, faisant le

plus grand honneur à l'extraordinaire imagination

de son inventeur. Il est impossible de raconter par

le menu une pareille série de formidables aventures,

qui vont toujours de plus en plus fort et se passent

en plein Paris contemporain. Le talent, c'est d'arri-

ver à les faire admettre par le lecteur étourdi, em-

poigné par l'intérêt, entraîné par l'action,si follement

invraisemblable qu'elle soit. C'est un engrenage ver-

tigineux et captivant, dont on ne parvient à sortir

qu'à la dernière ligne, avec un sentiment de vive re-

connaissance pour le conteur qui a su vous faire

passer d'aussi agréables instants. 	 G. T.

Femme à soldats, par ROBERT GAZE. Bruxelles,

Henri Kistemaeckers; 1 vol. in-i8.

Ce volume est précédé d'un avis signé« l'Éditeur»,

et dont je transcris le dernier alinéa : « Il (M. Robert

Caze) ne saurait ignorer ce qui existe. C'est là son

dernier but. » Je me serais fait scrupule de priver le

lecteur de cette délicieuse phraséologie qui prouve,

mieux que tous les raisonnements, de quel ornement

peut être à un livre l'avis de l'éditeur. Je me hâte

d'ajouter qu'on chercherait en vain dans tout le reste

du volume une jouissance du même ordre : M. Ro-

bert Caze est un écrivain.

Nous le savions déjà depuis le Martyre d'Annil. Ce

nouveau volume, qui fait, sous le titre général : les
Filles, partie de la même série d'études, nous l'ap-

prendrait si nous ne le savions pas. C'est une pein-

ture crue — mais vraie et où le naturalisme n'exclut

pas, comme il arrive, la nature — des mauvaises

mœurs de caserne et de garnison. Tout ce monde de

troupiers grossiers ou roublards, de brasseries inter-

lopes, de femmes qui grugent les sous-officiers et de

sous-officiers qui grugent les femmes, est représenté

d'une main alerte et précise, en couleurs justes, sans

pudibonderie et sans recherche de cynisme, avec des

épisodes intéressants et congruants au sujet, et dans

un style franc et vigoureux qui sait mettre en œuvre

les éléments les plus vulgaires, tout en conservant la

distinction et le raffinement de l'art.

C'est un journal socialiste, le' Cri du peuple, qui a

eu la primeur de ce roman. Je ne sais ce que cette

histoire d'une fille à soldats qui, par fatalité plus que

par vice, il est vrai, passe de main en main jusqu'à

ce qu'un vieil imbécile l'épouse et qu'elle meure poi-

trinaire au lendemain dés noces, peut bien avoir d'in-

fluence sur la solution de la question sociale ou des

questions sociales. Mais le Cri du peuple a pour ré-

dacteur en chef un styliste, et je comprends que

M. Robert Caze ei lui se soient rencontrés dans la

même maison.	 u.-H. G.

La Belle Limonadière, par PAUL MAIIA LIN. Paris,

Tresse, 1884. i vol. in-18 jésus.— Prix :3 fr. 5o.

Quelque fantastique que soit l'histoire racontée

par Paul Mahalin, elle l'est avec une verve si amu-

sante, un entrain si endiablé que pas un lecteur ne

regrettera d'avoir suivi dans toutes ses péripéties les

intéressants bandits aux amours et aux crimes des-

quels se mêle la chasse extraordinaire du fameux po-

licier Vidocq. — Il y a là un si habile mélange de

vrai et de faux, qu'on en sort un peu étourdi sans

doute, mais amusé et content.	 G. TV.

Monsieur et Madame Bewer, par PAUL LINDAU

Paris, Hinrichsen et C ie, 1884. 1 vol. in-18 jésus. —

Prix : 3 fr. 5o

M. Paul Lindau, bien que Berlinois et Prussien,

est un des plus ardents propagateurs des oeuvres

françaises chez ses compatriotes. Romancier, drama-

turge, journaliste, il a traduit Dumas et Émile Au-

gier, Labiche et Sardou, il a écrit des livres sur Mo-

lière, Beaumarchais, Alfred de Musset, s'appliquant

à nous faire connaître, admirer et aimer. Son roman

est une peinture très exacte et très intéressante de la

vie de Berlin et des coutumes allemandes. Ses per-

sonnages respirent la vie, et l'auteur, autant qu'on

peut en juger dans une traduction, s'exprime en un

style élégant, souple et spirituel, qui -n'a rien de

commun avec la fameuse lourdeur allemande.

C'est l'histoire d'un brave et riche garçon qui aime

éperdument 'une actrice de café-concert, ni bonne

ni mauvaise, mais fort jolie, et l'épouse. Plus tard, il

voit qu'il s'est trompé et que Kathi n'est nullement

la femme qu'il lui faut. Alors il se sépare d'elle et

repart pour Sumatra, où il vivait avant de la con-

naître. Le sujet est simple, tout uni, mais remarqua-

blement traité dans ses détails et nous fait pénétrer

au cœur même des moeurs de Berlin. Le livre est pré-

cédé d'une curieuse lettre d'Émile Augier et d'une

intéressante préface de Jules Claretie. 	 G. TY.

Chrétienne, par Ca. M. FLOR O' SQUARR. Bruxelles,

Kistemaeckers, 1884. i vol. in-18 jésus. — Prix :

3 fr. 5o.

Savinien Rivière, un ancien défenseur de la

Commune de 1871, un ex-déporté à Nouméa, un

écrivain anticlérical, rencontre, sur la petite plage.

bretonne de Bekerville, une jeune femme de Rennes,
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Thérèse de Chesnewil, noble et catholique. Un irré-

sistible sentiment pousse l'un vers l'autre ces jeunes

gens qui paraissent si peu faits pour se comprendre.

L'amour les gagne, les rapproche, les enlace invinci-

blement; la passion les tord dans ses étreintes fu-

rieuses. Ils oublient tout et s'aiment fougueusement.

Thérèse a oublié ses devoirs de dévote pour se don-

ner toute à l'amour. Un prêtre passe, le remords sai-

sit l'amoureuse au coeur et désormais elle lutte, ti-

raillée entre la religion et l'amour; succombant sans

cesse à l'un ou se réfugiant dans l'autre. Savinien

Rivière est mortellement blessé en aidant au sauve-

tage d'un bateau naufragé. On le ramène évanoui,

perdu ; Thérèse profite de son état pour lui faire ad-

ministrer l'extrême-onction sans qu'il s'en aperçoive.

Mais le blessé a une lueur de raison, il reprend ses

esprits, il va blasphémer : chrétienne avant tout,

Thérèse étouffe le mourant sous ses draps pour qu'il

meurt réconcilié avec l'Église.

C'est un livre plein de talent, plein d'emportements

jeunes et passionnés que celui de M. Ch. M. Flor

O'Squarr; certainement il prouve un tempérament;

sa fin originale est d'une belle couleur dramatique et

fanatique.	 G. TV.

L'Impure, par ERNEST BENJAMIN. Paris, Marpon et

Flammarion, 1884. 1. vol. in-18 jésus. — Prix :

3 fr. 5o.

Le roman de M. Ernest Benjamin est extrême-

ment curieux par sa forme et par les procédés em- -

ployés par l'auteur. L'esprit y pétille continuellement,

comme une agréable mousse de champagne sans

consistance, mais légère et amusante. Les choses les

plus graves y sont traitées avec cette forme badine,

qui empêche un peu de prendre au sérieux les cruau-

tés de l'aventure et la terrible situation faite à une

jeune femme par son mari, voulant l'obliger, par rai-

son d'intérêt, à recevoir une impure. Malgré cela le

roman est amusant, très gai et se lit couramment

d'un bout à l'autre avec plaisir.	 G. TY.

Plaids et bosses, par A. POTHEY et G. Bots. Paris,

Baillière et Messager, 1884.1 vol. in-i8 jésus, illus-

tré par Le Natur. — Prix : 4 francs.

Dédié à l'impérissable Jean Hiroux, ce recueil

d'audiences correctionnelles est bien la plus désopi-

lante série d'aventures cocasses qu'il soit possible

d'imaginer. Il suffit de voir figurer comme auteur

A. Pothey, l'étonnant créateur de la Muette, pour sa-

voir à quoi s'en tenir sur l'allure de toutes ces his-

toires qui luttent d'entrain, de verve, d'humour et

d'étonnants aperçus. En même temps c'est un défilé

continu des mille petites ou grosses misères de la vie

humaine, un livre de philosophie amusante. G. TY.

La Regina, par CHARLES LOMON. Paris, Pion, Nour-

rit et C i ', 1884.1 vol. in-18 jésus. — Prix :3 fr. 5o.

C'est une œuvre curieusement subtile et d'une

trame bien ténue que celle de M. Charles Lomon. Il

faudrait bien peu de chose, à peine le déplacement

d'une pointe d'aiguille pour empêcher de se produire

tous les malheurs qu'il nous raconte. Mais on passe

outre, car il nous les conte en un beau langage de

poète, en un style pu'r et rythmé, et, sous le charme,

nous consentons à suivre l'écrivain, bien qu'il marche

trop souvent la tête dans les étoiles en refusant de

regarder à ses pieds.

Son roman abonde en situations dramatiques qui

trahissent le passionné de théâtre, tout comme ses

subtilités trahissent le poète. Il y a des passages qui

étreignent fortement le coeur, par exemple celui où

l'actrice Régine, la Regina, revenue d'Amérique pour

revoir son enfant, se trouve en face d'une tombe qui,

censément, renferme le pauvre petit être.

Censément, voilà le nœud du roman, voilà la situa-

tion même de chacun des personnages, et voilà ce

qui rend l'œuvre même excessivement fragile, car

tout n'y est qu'apparences et suppositions.

Régine, une pauvre fille, a épousé à Londres le fils

d'un grand d'Espagne, et le haut seigneur a refusé

de reconnaître cette mésalliance que les lois espa-

gnoles lui permettent de faire annuler. Devenue su-

bitement veuve, la malheureuse est obligée de se faire

actrice pour vivre et de laisser son fils André à une

femme de confiance, à la suite d'un engagement pour

l'Amérique. Lorsqu'elle revient, on lui fait croire que

son fils est mort à cinq ans. Il n'en est rien; c'est le

grand-père, l'altier marquis Silviani, qui a enlevé

l'enfant de son fils et imaginé ce stratagèrbe pour dé-

router la mère, cette belle-fille qu'il n'a pas voulu

accepter. Naturellement la Regina retrouve son fils

âgé de vingt ans, le devine sous le faux nom d'André

Sartène, imposé par le marquis. Mais l'enfant est

amoureux de la petite-fille du marquis Silviani, Syl-

via, sa cousine, sans qu'il le sache et la fille, non

avouée, de don Jorge de Norèbe et de Dolorês Sil-

viani. — Des péripéties terribles sont amenées par

l'amour de ce don Jorge pour la Regina, dont il croit

André amoureux. Un duel doit avoir lieu entre don

Jorge et André; la Regina l'empêche au détriment de

son honneur, puis de sa vie; et tout se termine -par le

mariage des deux amoureux.

Cet imbroglio espagnol donne comme résultat une

œuvre incomplète et heurtée, trop souvent mysté-

rieuse sans raison vraie de l'être, mais où règnent

un grand charme et des élans très passionnés.

G. TV.

L'Amant de coeur, par EDMOND LEPELLETIER. Paris,

Tresse, 1884. 1 vol. in-18 jésus. — Prix :3 fr. 5o.

Ce livre est un mélange de choses vues, de situa-

tions banales et de longues tartines taillées avec une

certaine allure d'après les procédés réalistes. — De

tout cela il n'est sorti qu'un livre tout à fait inégal,

ayant d'excellentes parties, que l'on pourrait presque

détacher les unes après les autres du livre comme

pour défaire un travail curieux de marqueterie, et

des parties très faibles, presque nulles. — L'intrigue,

par son dénouement trop arrangé, trop voulu, est en-
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fantine; elle contraste bizarrement_ par sa naiveté

avec les grossièretés voulues qui émaillent certaines

pages de cette oeuvre, en présence de laquelle on ne

saurait garder le silence. — On sent l'écrivain en

bien des endroits, même sous les vernis de toutes

couleurs 'dont il a cru devoir enjoliver son livre et

qui n'ont servi qu'à l'empêcher d'être personnel. —

Malgré ses défauts et ses vices, on lira l'Amant de
coeur, parce que c'est une oeuvre d'essai, derrière la-

quelle, si l'écrivain le veut et consent à se débarras-

ser des préoccupations étrangères à l'art et à la litté-

rature, peut se dresser une oeuvre mieux faite et plus

sérieusement étudiée.	 G. TY.

Un Écolier américain, par TH. BAILEY ALDRICH, tra-

duit de l'anglais par Th. Bentzon, avec autorisation

de l'auteur. i vol. in-18. Paris, J. Hetzel et C 1e . —

Prix : 3 francs.

Le nom de M. Bailey Aldrich, très populaire dans

le nouveau monde, est assez peu connu en France.'

En Amérique, cet écrivain est surtout estimé comme

poète. Il n'en manie pas moins habilement la prose :

son Écolier américain est un moutard fort amusant,

beaucoup plus amusant que la plupart des jeunes

drôles dont on publie les biographies, pour l'édifica-

tion des collégiens. Ses aventures feront donc le

bonheur des adolescents..Mais les parents aussi jette-

ront un coup d'oeil sur ce livre, en apprenant que le

jeune Tom s'appelle, de son nom patronymique, Bai-

ley Aldrich, que le héros du récit est l'auteur en per-

sonne. Sévère pour lui-même, M. Bailey avait intitulé

son volume . : Story of a bad boy, histoire d'un mau-

vais garçon. Toutefois, M. Bentzon, son traducteur,

trouvant cette sévérité peu justifiée, a pris sur lui de

changer le titre. Et il a bien fait! Ce petit diable de

Tom a peut-être une bonne dose de défauts, mais il

a une qualité : il est naturel.

OEuvres de François Coppée. Prose. Une idylle

pendant le siège. Contes en prose. I vol. in-18 jé-

sus. Paris, Alphonse Lemerre, 1884. — Prix :

5 francs.

L'Académie française en élevant M. François Cop-

pée au rang des immortels a voulu surtout honorer

un vrai poète et un homme de bien. Mais a-t-elle

songé au prosateur? Nous en doutons, car l'auteur

du Passant, tout entier aux sourires de la Muse, a

fort peu écrit en prose. Ses seules infidélités à la

langue des dieux, comme auraient dit nos pères,

consistent en une courte nouvelle et une trentaine de

contes. Or la nouvelle, intitulée : Une idylle pendant
le siège, et environ la moitié des contes se trouvent

dans le présent volume. Ils se signalent par la so-

briété des développements et la correction du style.

Ajoutons qu'on y retrouve les maîtresses qualités du

poète : la délicatesse et l'originalité. Pas une ligne,

pas un mot n'est à retrancher de ces pages : nous

voilà loin du pathos romantique contre lequel Mus-

set s'insurgeait si fort, dans ses Lettres de Depuis à

Cotonet, loin aussi des dores baisers de Julie, dans

la Nouvelle Héloïse! Toutefois ce ne sont, à propre-

ment parler, que des essais et, nous n'en doutons

pas, M. François Coppée saura prouver un jour

qu'il sait, en prose, aussi bien qu'en vers, mener à

bonne fin une oeuvre de longue haleine.	 P. C.

Ni Chair ni Poisson, par CAMILLE LEMONNIER.

Bruxelles, Auguste Brancard, 1884. i vol. in-18.

Ce sont des juvenilia. M. Camille Lemonnier en

eût fait si volontiers; mais l'éditeur n'a pas pensé de

même, et le public pensera comme l'éditeur. La so-

briété de style, dont M. Lemonnier s'accuse comme

d'un des défauts de sa première jeunesse littéraire,

serait enviée par plus d'un comme l'abondance idéale.

Mais dédaigner les petites pierres chatoyantes et bien

taillées est un luxe qui sied à qui peut à pleines

mains remuer des diamants.

La première nouvelle, ni Chair ni Poisson, qui

donne son nom au volume, vaut surtout par les dé-

tails. Le tableau discrètement ridicule et convenable-

ment grotesque d'une petite cour d'Allemagne y est

brossé d'une main plaisante et juste. Quant à l'idée

que résume le titre : Ni chair ni poisson, ni garçon

ni fille, j'avoue que je ne la saisis pas bien. De quel

sexe peut donc être l'enfant auquel la princesse vient

de donner le jour ? S'il est du troisième,. c'est-à-dire

neutre, comme un vieux chanteur de la chapelle

Sextine ou un poulet manceau, il faudrait le dire plus

explicitement. On rit, mais on reste étonné, et, si

l'on a le temps, rêveur. J'aimerais mieux une bonne

clarté, à la manière d'Armand Sylvestre.

Feu Follet est fort amusant et ne manque pas de

vérité psychologique. Une veuve se remarie et sculpte

son nouvel époux sur le modèle de l'ancien, feu Fol-

let. Puis quand le pli est bien pris et la ressemblance

parfaite, elle lui déclare qu'il est odieux et ridicule.

Certaines de ces études n'occupent que quelques

pages. Mais c'est de la liqueur condensée, et dont

une goutte vaut mieux que les jets continus d'eau

tiède lâchés par tant de robinets.

Le morceau le plus long du recueil est une histoire

de chats. Cela s'appelle les Maris de Bille Nôunouche.

Les chats sont des hommes, et l'histoire est une sa-

tire. L'auteur a trouvé le moyen de vêtir en chats les

fantoches du dernier empire qui nous ont conduits

par où nous avons passé pour arriver où nous sommes.

Le récit est ingénieux, piquant, et, par places, suffi-

samment félin.

En somme, lorsque M. Camille Lemonnier écri-

vait ces pages, il révélait un talent qui, depuis, s'est

sans doute développé, a pris une autre direction, et

a poussé des racines vigoureuses et un tronc puissant,

mais qu'il était dès lors impossible de ne pas remar-

quer. L'éditeur a bien fait de lui demander ces écrits

de jeunesse. L'histoire littéraire y trouve une date,

le public un livre bien écrit et amusant, et l'auteur

lui-même une cause de fierté légitime; car ce sont

là des débuts dont, à quelque hauteur qu'on soit ar-

rivé, il est permis de se faire honneur. 	 n.-M. G.

P. C.
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Aventures prodigieuses de Tartarin de Taras-
con, par ALPHONSE DAUDET. Paris, Dentu et Char-

pentier, éditeurs, t84. s vol. in-t8..

« Je dois avouer, quel que soit mon amour du

style, de la belle prose harmonieuse et colorée, qu'à

mon avis tout n'est pas là pour le romancier. Sa vraie

joie restera de créer des êtres, de mettre sur pied à

force de vraisemblance des types d'humanité qui cir-

culent désormais Far le monde avec le nom, le geste,

la grimace qu'il leur a donnés et qui font parler

d'eux — qu'on les déteste ou qu'on les aime — en

dehors de leur créateur et sans que son nom soit pro-

noncé. Pour ma part, mon émotion est toujours le

même, quand, à propos d'un passant de la vie, d'un des

mille fantoches de la comédie politique, artistique

ou mondaine j'entends dire : « C'est un Tartarin...,

« un Monpavon..., un Delobesse. »Un frisson me passe

alors, le frisson d'orgueil d'un père, caché dans la

foule tandis qu'on applaudit son fils, et qui tout le

temps à l'envie de crier : « C'est mon garçon ! u

Tartarin, sous le rapport du type mis en circula-

tion, aura procuré au romancier plus de satisfaction

qu'aucun de ses autres enfants. Jamais le méridio-

nal, hâbleur et naïf à la fois, qui croit sincèrement

à ses plus fabuleuses histoires au moment même où

il les raconte, qui se grise avec sa propre parole, n'aura

été incarné dans un personnage plus amusant et plus

vivant.

Le mot provençal galeja, raillerie, plaisante-

rie, résume l'oeuvre tout entière. La galeja n'est

point l'humour anglais, toujours un peu mélancoli-

que et âpre, toujours légèrement teinté de spleen ;

ce n'est pas davantage la blague parisienne amère,

haineuse parfois, qui ne va point sans quelque con-

traction des lèvres. La galeja... c'est la galeja, une

chose particulière au sol, un vin joyeux à boire sur

place, niais qui ne s'exporte pas.

Comme il le dit lui-même, Daudet est né un gale-
jairé, un rieur du beau pays du soleil, heureux de

chanter, d'aimer, d'échanger avec les camarades et

les compères une plaisanterie que souligne un sous-

entendu plus fin que la plaisanterie elle-même.

La vie parisienne, triste et désenchantante même

pour les triomphants, a assombri ce sourire et éveillé

des pensées de philosophe dans l'âme de ce poète;

mais il y a vingt ans l'écrivain était encore en pleine

jeunesse. Dès qu'il touche à la Provence, d'ailleurs, il

redevient lui-même. La préface de Tartarin est un

morceau de choix écrit avec une verve et une bonho-

mie charmantes.

Quoique le titre Histoire de mes livres semble au

premier abord un peu prétentieux, les pages mises

en tête de cette édition de luxe sont pour la plupart

de la qualité la plus précieuse et la plus rare; ce

travail rétrospectif emprunte à la personnalité de

,l'écrivain un attrait qu'il n'aurait pas avec un autre.

On sait comment procède Daudet, giti n'écrit rien

que sur une impression réellement ressentie, d'après

un modèle existant. Dans ce retour à travers un passé

vécu que l'on exécute en compagnie de ce maitre

charmeur, l'auteur bien souvent greffe un nouveau

récit sur le premier.	 D.

DERNIÈRES PUBLICATIONS

OUVRAGES SIGNALÉS

Sous ce titre Pantins et marionnettes, M. J.-13. La-

glaize, l'auteur d'études théâtrales, nous donne une nouvelle

série composée de : la Comédie du thédtre, la Comédie de la

guerre, la Comédie de société. C'est une trilogie, comme on
voit. Avec une grande sômme d'observation et une compé-

tence consommée, l'auteur y .satirise gauloisement diverses

catégories de cabotins et met en scène des types pris sur le

vif que l'on croirait échappés du crayon du fantaisiste Callot.

C'est un nouvel ouvrage à ajouter à la collection des éditeurs

Marpon et Flammarion.

L'auteur de la Loi qui tue, de 'la Femme jaune et de tant

d'oeuvres fortes, au style délicat, met en vente à la même li-

brairie un roman naturaliste, dans l'acception la plus exacte

du mot; c'est-à-dire racontant avec simplicité des événements
vraisemblables et vrais, mais sans aucune recherche d'images

déplaisantes.

Dans les Bottes du vicaire, tel est le titre de ce roman,

comme dans presque tous ses ouvrages, Camille Delaville

soutient une thèse. Au lecteur de juger si cette fois encore

l'avocat a plaidé victorieusement!

Le deuxième volume des Amours défendues, — la
série hardie que publie en ce moment René Maizeroy — fait

quelque bruit. C'est en effet tine histoire d'hier que le jeune

romancier a racontée avec son talent subtil; celle d'un des

clubmen à la mode qui depuis trois ans galvaude son nom en

des aventures équivoques. Tout le monde reconnaîtra les

masques et voudra lire le roman d'Ivanovna Woïline et du

duc Mignon.

Le Curé, le nouveau roman de Charles Lauceiin publié

par Marpon et Flammarion, est une étude de la vie réelle.

C'est le draine d'un jeune homme de la campagne qui a

voulu se faire prêtre à un âge où il ignorait encore les pas-

sions. Mais une femme, une jeune fille pure et belle se ren-

contre sur son chemin, et le séminariste, après des luttes sans

nombre, finit par succomber sous le poids d'un amour qu'il

conserve toujours chaste au profond de son coeur. Il quitte

alors le séminaire et devient un déclassé, vivant par cet amour

irréalisable jusqu'au jour où il en meurt.

Il y a là une analyse du coeur humain, rehaussée par un

style parfois incisif jusqu'à la brutalité.

La Cabanette, le remarquable roman de Camille De-

bans que le Temps donnait en feuilleton il y a quelques se-

maims, vient de paraître chez l'éditeur Paul 011endorff. C'est

un drame humain et d'un intérêt violent, malgré la simpli-

cité d'une action toute droite. L'auteur y sait faire rire, ce

qui n'est pas si commun qu'on le croit, et il y sait pleurer,

parcourant ainsi la gamine de tous les sentiments, depuis la

gaieté la plus sincère jusqu'aux dernières limites de la douleur

et de l'angoisse. D'un style net et franc, la Cabanette est un

des succès de librairie de la saison.
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Julien Savignao, l'excellent roman de Ferdinand Fabre,

. vient de paraître dans la Petite bibliothèque Charpentier, avec

avec deux dessins gravés d'après Jean-Paul Laurent. — Prix :

4 francs.

Lady Vénus, par Mélandri, vient de paraître à la librai-

rie 011endorlf. Ces pages, pleines de verve et d'entrain, que le

crayon si délicieusement moderne de Henry Somm a semées

de cent vingt adorables croquis, sont un régal pour les dilet-

tantes de parisianisme; pour ceux-là surtout qu'intéresse la

fantaisie à outrance de la plume et du crayon.

Nous prédisons un succès à cette oeuvre de deux artistes,

écrite et dessinée pour des artistes. A ce titre, elle doit piquer

la curiosité du public, et elle n'y faillira pas. •

Un romancier parisien, Charles Mérouvel, publie aujour-

d'hui chez Dentu, sous ce titre : Mademoiselle J eanne,

la seconde série de sa comédie humaine, les Secrets de Paris.
Jamais l'auteur d'Angèle Méraud, du Péché de la Générale, etc.,
n'avait écrit une histoire plus simple et plus vraie. Ne nous

étonnons pas si nous retrouvons quelque jour au théâtre cette

figure de Jeanne, si bien encadrée dans un milieu mondain où

se meuvent des personnalités vivantes.

La librairie Hachette vient de publier divers ouvrages dans

sa bibliothèque des meilleurs romans étrangers à 25 centimes

le volume. Il faut signaler i° la Vie militaire en
Prusse, de F.-W. Hackliinder, traduit par le capitaine Léon

Le Maitre..} séries formant } volumes; z° le Moment du
bonheur, roman allemand de F. Hacklünder, traduit par A.

Materne; 3 0 Comptoir et Boutique, des mômes auteur

et traducteur. Ces ouvrages sont aussi agréables à lire qu'u-

tiles à connaître pour sentir la manière romancière que culti-

vent les auteurs célèbres chez nos voisins d'outre-Rhin.

L'Art d'être grand'mère, par M'"° Antfit.IE PERRON-

NET. Avec lettre autographe de Victor Hugo. Illus-

tré par ses amis : A. Boulard (père et fils), Beyle,

Georges Clairin, Hortense Delaye, V. Delaye, Va-

lentin Foulquier, Amand Gautier, Edmée Maucroix,

Robert Mols, Nadar. Paris, , L. Michaud, t883, t vol.

in-12.

Vers de grand mère et vers enfantins! Rien de

plus compatible, comme on pense. Le volume aura

du succès, et il le mérite. La grand'mère aime les

enfants; elle leur parle et en parle avec indulgence

et tendresse. Est-il avec cela besoin d'être grand poète

pour s'assurer d'universelles sympathies?

Les poésies, d'ailleurs, généralement courtes, sont,

généralement aussi, agréables. Il yen a d'ingénieuses.

A les juger au point de vue de l'art, on en trouverait

un grand nombre de médiocres, pour ne rien dire de

plus; mais toutes se relèvent par ce sentiment de

maternité qui se double chez l'aïeule, et dont le

charme est si pénétrant. Une longue pièce, dialogue

« philosophique et humoristique », et dédiée à

« Messieurs Coquelin aîné et cadet (de la Comédie-

Française) », ne manque ni d'haleine ni d'esprit dans

le développement d'une idée juste et noble; mais je

dois avouer qu'après l'avoir lue avec plaisir, je me

suis récité avec ravissement la fable le Chien et le

Loup, de La Fontaine.

Les illustrations sont gracieuses, et quelques-unes

fort jolies.	 n.-N. G.

L'Évolution naturaliste, par Louts DESPREZ,

Paris, Tresse, t884, 1 vol. in-18.

L'étude de M. Louis Desprez se divise en six par-

ties ou chapitres ayant respectivement pour sujet :

Gustave Flaubert, — les Goncourt, — M. Alphonse

Daudet,— M. Émue Zola,— les poètes, — le théâtre.

Il y a, en outre, une préface. Ce n'est pas, naturelle-

ment, le morceau le moins militant, je veux dire le

moins agressif du livre. Ce n'est pas non plus celui

où les contradictions sont le moins flagrantes. Je

n'en veux pour exemple que ces quelques lignes :

«Le xtxe siècle vieillissant dédaigne de plus en plus

les phrases à panache des rhétoriciens. Les derniers

romantiques ont beau se tortionner,appeler les étran-

getés du baudelairisme au secours des impassibilités

parnassiennes; l'évolution naturaliste écrase tout ce

qui ne veut pas se ranger. »

Je me range. Mais que l'évolution naturaliste m'é-

crase si je comprends qu'on parte en guerre contre

les phrases à panache avec ce style à plumet.

Un peu plus bas, M. Louis Desprez, constatant que

le niveau de l'instruction monte et crée des besoins

nouveaux, nous donne ainsi la formule du progrès

en train de s'accomplir : « La France s'américanise :
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les lettres françaises s'américaniseront. » Grand

merci. Mais il serait oiseux de discuter une assertion

posée en termes aussi vagues. Quand M. Desprez

aura dit ce qu'il entend par s'américaniser, on pourra

se faire une idée de l'avenir qu'il assigne à la France

et aux lettres françaises. En attendant, si c'est, comme

la suite le ferait supposer, se simplifier qu'il a voulu

dire, il s'est étrangement trompé, rien n'étant moins

simple que l'Amérique, les Américains et l'américa-

nisme.

Ses études sont, du reste, parfaitement conscien-

cieuses, et impartiales autant qu'il se peut. Il pro-

clame et admire ceux que j'appellerais les ancêtres :

Rousseau, Chateaubriand , Hugo , Balzac. Il aime

Musset et tient Alfred de Vigny en haute estime. Ce

dernier goût n'est point d'un esprit commun. Il re-

connaît le talent des poètes du Parnasse, celui de

M. Bourget, celui de Jean Richepin qui, dit-il, «frappe

fort, mais frappe à faux a. J'en sais d'autres qui n'ont

pas le bras si vigoureux, mais qui ne frappent pas

plus juste.

Il a quelques obsessions. La phrase à panache en

est une. II la trouve partout, chez Flaubert plus que

chez tout autre; mais M. Zola lui-même n'en est pas

exempt. L'idéal en est une autre. Ni le romancier, ni

le dramaturge, ni le poète, ne doivent, selon lui,

créer des caractères de fantaisie, même en les don-

nant pour tels. Ces créations de l'esprit des poètes

ne sont et ne peuvent être que des fantoches, des

vessies gonflées de vent. Ce n'est pas lui qui dirait :

Vous êtes le réel, idéals que j'adore!

Enfin, tout en n'admettant pas que le littérateur

prenne pour sujets de ses études des types d'excep-

tion , défaut qu'il reproche particulièrement aux

frères de Goncourt, il ne semble guère croire qu'on

puisse mettre en relief autre chose que des vices et

des difformités morales. Je ne sais plus à quel pro-

pos il blâme M. Daudet d'avoir introduit dans un de

ses livres un personnage trop parfait, que cette per-

fection même lui fait classer dans la catégorie des

fantoches.

On se tromperait d'ailleurs si l'on croyait que

M. Louis Desprez a écrit à la glorification des maî-

tres de l'école naturaliste. Son livre est indépendant,

et il juge sans faiblesse celui même qu'il admire le

plus, M. Zola, auquel il rappelle qu'il ne faut pas

« confondre le matérialisme avec le bestialisme sys-

tématique s.

En somme, ce livre est l'oeuvre sincère d'un homme

jeune et ardent, qui se croit en possession de la vé-

rité, aperçoit un but encore lointain à atteindre, et

se forme une conception de l'art à la réalisation de

laquelle il travaille, ce qui est, je le crains, le fait

d'un idéaliste sans le savoir.	 PMI. G.

Croquis artistiques et littéraires. — Études et

Souvenirs, par JAMES CONDAMIN, docteur ès lettres.

in-8°. Ernest Leroux, Paris. — Prix : 6 fr.

Ce sont des articles de Revue que l'auteur a voulu

sauver de l'oubli, en les recueillant dans un volume

élégant. M. Condamin a porté sa critique sur divers

ouvrages, sur divers auteurs.

Tour à tour il émet son sentiment sur les Pensées
d'une reine, sur Longfellow, sur Lessing, Goethe et

Schiller, sur Paul de Saint-Victor. Une étude est spé-

cialement consacrée à la ballade du Roi de Thulé.
J'indique les sujets, je ne puis entrer dans l'analyse :

M. Condamin a lui-même fait oeuvre analytique. Il y

a du reste réussi : son style est clair et sobre, ses

idées bien fermes, parfois ingénieuses. Il se montre

érudit et homme de goût, il aime vraiment les let-

tres et, y trouvant du charme, il parvient à donner

du charme à ce qu'il en dit.

Le livre est édité avec un soin de bibliophile, sur

un papier doux à l'ceil et au doigt : ce qui ajoute de

l'agrément à l'écrit.	 PZ.

Lettres inédites en français de B. de Spinoza,
traduites par J.-G. PRAT. In-18. Paris, Baillière et

Menage-, éditeurs, 1884.

Le volume qu'a préparé M. Prat n'a d'autre but

que de compléter les travaux qu'il a consacrés à l'il-

lustre Spinoza. Il a, en effet, traduit et édité ses oeu-

vres presque complètes; depuis nombre d'années, il

vit dans la familiarité des écrits du philosophe. Il a
donc pu s'illusionner sur le mérite et l'intérêt de let-

tres retrouvées au cours de ses recherches. Les vingt

et une qu'il a recueillies, traduites et publiées, n'of-

frent en réalité qu'un bien mince attrait. Aucune ne

traite sérieusement un problème, aucune ne révèle

un incident important de la vie de l'auteur. Ce sont

des missives expédiées à la hâte, où certaines ques-

tions sont indiquées comme méritant une discussion

future; mais nous en restons à cette indication. La

moins banale est celle où Spinoza parle des chances

du jeu et calcule les proportions des enjeux et les

droits des joueurs; une autre montre qu'il ne croyait

pas aux spectres et il en donne pour raison que les

histoires d'apparitions sont toutes inventées par des

gens ou qui s'en amusent ou qui en tirent profit.

Franchement, la belle découverte! et- comme Spinoza

en grandit dans notre esprit!

Toutefois ce qui apparaît clairement, c'est l'inépui-

sable bienveillance et la douce courtoisie de ce puis-

sant penseur. Même à ceux qui ont injurieusement

malmené ses ouvrages, il parle avec modération.

M. Prat n'eût pas mal fait d'indiquer en tête de

chaque lettre son objet principal. S'il s'en est abstenu,

c'est que trop sotivent l'objet est trop ordinaire et le

but trop commun.	 Pz.

OEuvres polémiques de M. FREPPEL, évêque d'An-

gers. Ve série. Société générale de librairie catho-

lique, Paris, in-12, 1884.

Ce volume contient divers morceaux, d'inégale

importance, mais visant tous, ou presque tous, le

même but : le maintien du budget des cultes ou des

allocations aux oeuvres ecclésiastiques, séminaires,

maîtrises, etc. Il contient aussi le discours prononcé
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à l'occasion de l'exclusion des princes. On peut

n'être pas du même avis que M. l'évêque d'An-

gers; niais on ne peut, dès qu'on se plait aux lettres

et qu'on sent du plaisir à suivre une dialectique ser-

rée, se passer de lire ces discours prononcés à la

Chambre des députés. M. Freppel a cela du tribun

qu'il passionne tout de suite l'auditoire par l'ardeur

dont il anime son sujet. Mais ses habitudes de pas-

teur évangélique le préservent du défaut par où pèche

souvent le tribun, la violence des termes. Il sait, lui,

maintenir l'expression. La vigueur de l'idée n'y perd

rien. Il a de plus l'ironie mordante, l'à-propos, il est

toujours à l'aise à la tribune comme dans la chaire,

il possède l'assurance de ceux qui sont convaincus

qu'un Dieu parle par leur bouche. Ce n'est pas dire

que tous les plaidoyers du député du Finistère soient

convaincants.	 Pz.

La Vie publique en Angleterre, par PHILIPPE DA-

RYL. In-18. Hetzel, éditeur. Paris, 1884. — Prix :

3 francs.

Ce livre s'est formé d'articles envoyés au journal

le Temps par son correspondant de Londres; la signa-

ture sent le pseudonyme. Ce n'est pas un mal; mais

le livre sent terriblement la hâte du journaliste qui

fournit la copie attendue par le courrier. Si intéres-

sants que soient ces détails sur la vie anglaise, un

peu plus de forme n'y eût rien gâté; un coup de

peigne dans ces lignes touffues, parfois emmêlées!

Il est des passages absolument inextricables, par

exemple :

« M. Dilke se vit tout à coup dépossédé par la mort

de cette compagne avec laquelle il avait compté faire

route jusqu'au bout. En mourant, elle l'avait prié de

ne pas la livrer à la terre, mais au feu. Voeu que sa

pieuse tendresse s'empressa d'exécuter, et qui ne

masqua pas de devenir, de la part du clergé angli-

can, le texte des vitupérations les plus indiscrètes et

les plus acerbes.

« C'est une note à prendre, une pratique qu'on ne

saurait trop recommander aux amateurs : il n'en est

point que les prêtres de tout poil et de toute robe

aient plus particulièrement en horreur. M. Charles

Dilke a d'ailleurs au plus haut degré le sentiment de

la famille. Par là encore il est Parisien. »

Un bon point à qui me montrera le sens exact du

second paragraphe, sa liaison avec le premier, et la

liaison des idées qui le composent! Et ce parisia-
nisme s'accusant dans le sentiment de la famille! Et

ce sentiment de la famille prouvé par la réalisation

du voeu du mort! Comme si ce n'était pas un devoir,

dès qu'elle est possible.

Et la délicatesse du style! Vous avez vu déjà les

prêtres de tout poil. Voici un autre échantillon : « Le

marquis de Hartington est cc qu'on peut appeler un

produit anthropomorphe de première classe : au

même titre que tel cucurbitacé gigantesque ou telle

vache laitière hors pair, il aurait droit à la prime de

son ordre dans un concours régional agricole. » Il

sera flatté, le marquis! M. Daryl a beau être républi-

cain érubescent et le marquis peut avoir le tort d'être

le chef du parti whig, un jugement en tel style est •

tout à fait en dehors des traditions de bon goût so-

cial et de politesse littéraire qui fut jadis la marque

distinctive des Français.

J'ai là l'explication de l'insuffisance de M. Daryl en

ce qui touche la haute société anglaise. Il a pu voir

tout ce qui est ouvert à tout le monde, les prome-

nades, les théâtres, les journaux, les bibliothèques,

les Chambres, les courses; sa carte de correspondant

d'un journal. républicain comme le Temps lui a per-

mis d'approcher les personnages du parti libéral. Il

n'a pas vu le grand monde; et pourtant, en Angle-

terre, l'aristocratie exerce encore une influence assez

profonde et étendue pour que nous désirions savoir

ce qu'elle fait et pense.

Pour tout le reste, les renseignements apportés par

M. Daryl sont intéressants, et le peu de soin de la

forme littéraire nous laisse espérer qu'ils sont exacts:

si l'auteur avait inventé ou arrangé, ce serait proba-

blement mieux écrit. Le livre n'est donc pas en-

nuyeux. Mais il faut le lire, non comme un livre de

réflexion, mais comme une série d'articles d'obser-

vation superficielle. C'est la vie extérieure que décrit

l'auteur. Après cela, M. Daryl a peut-être, par mo-

destie, évité de refaire les Notes sur l'Angleterre de

M. Taine. Je dois ajouter, pour être juste, que de

nombreuses anecdotes typiques égayent ces trois

cents pages.	 PZ.

Tableau de la littérature française, 1800-1815,

par GUSTAVE MERLET. 3 vol. petit in-8°. Paris, Di-

dier et C1°.

M. Gustave Merlet est le contemporain de

MM. Taine, About, Sarcey- et leur ancien condisciple

à l'École normale. Après s'être présenté avec succès

au concours d'agrégation, il fut nommé professeur à

Douai, puis occupa successivement la chaire de 'se-

conde au lycée Charlemagne et celle de rhétorique

au lycée Louis-le-Grand. Mais ces fonctions pédago-

giques ne l'empêchèrent pas de se livrer , à des tra-

vaux littéraires : tout en inspirant à ses élèves une

salutaire horreur. du solécisme, en leur faisant sentir

les beautés du Conciones, il trouvait le temps d'en-

voyer des articles à l'Indépendant de Douai, au Jour-
nal de l'instruction publique, à la Revue française, à
à la Revue européenne, à la France, et à d'autres jour-

naux encore; il publiait, en outre, des études sur

Saint-Évremond et son temps et sur les Origines de
la littérature française.. Ces dernières furent couron-

nées par l'Académie. Nous connaissons encore, du

même auteur, des Portraits d'hier et d'aujourd'hui et

une série de travaux sur les Classiques français.
Le premier volume du présent Tableau a obtenu,

il y a six ans, le prix Bordin. Récompense méritée!

Le plan de l'ouvrage est bien conçu, la critique y est

fine, juste et impartiale, le style plein d'élégance

élégance légèrement apprêtée, dira-t-on peut-être, et

qui sent un peu trop le travail. L'observation est
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fondée, mais ce petit défaut est racheté par de nom-

breuses et grandes qualités. — Enfin, le sujet est in-

téressant et développé selon de justes proportions.

M. Gustave Merlet n'a garde d'entrer dans des détails

incompatibles avec la dimension de son ouvrage,

mais il ne tombe pas non plus dans la sécheresse et

la monotonie, apanage habituel des précis.

Nous assistons, au début de ce premier volume, à

la restauration des idées religieuses, dont MM. de

Bonald, Joseph de Maistre et Chateaubriand furent

les principaux auteurs; à la restauration spiritualiste

due à MM. de Tracy, Laromiguière, Maine de Biran,

Ballanche, Royer-Collard. Puis, si nous passons à la

poésie, nous la voyons étouffée dans son germe par

l'espèce de protectorat littéraire inauguré par Napo-

léon : aussi l'Enfance d'Achille, par Luce de Lanci-

val, n'est-elle guère lue aujourd'hui et ne soucie-t-on

pas beaucoup plus de la Philippide de M. Viennet.

3i les poètes lyriques se font remarquer par quelque

chose, c'est par leur style faux, les puérilités de

l'harmonie imitative et un goût malheureux pour

l'onomatopée. M. Gustave Merlet conclut, et le lec-

teur avec lui, à la nécessité d'une rénovation poé-

tique. Les auteurs dramatiques se signalent, au con-

traire, par de sérieux efforts, et les oeuvres de MM. J.

Chénier, Raynouard, Népomucène Lemercier, H. Le-

gouvé, Fabre d'Églantine, Collin d'Harleville, Picard,

sont si peu oubliées aujourd'hui, que plusieurs

d'entre elles se jouent encore sur la scène française.

A la fin de ce premier volume, un chapitre groupe,

« comme dans une salle d'honneur, les talents qui

doivent être•mis en vue pour avoir, les uns illustré

d'un dernier éclat le déclin des traditions classiques,

les aufres enrichi notre langue, assoupli notre proso-

die, et même soupçonné, par accident, les voies où

s'élanceront bientôt les véritables maîtres du siècle

présent». Ces poètes de transition s'appellent:Écou-

chard-Lebrun, surnommé le Pindare français, Delille,

de Fontanes, Arnault, Millevoye, Parny, Baour-Lor-

mian, Chênedollé, Pierre Lebrun.

Le tome second est consacré au Roman et à l'His-
toire. Ici, le sujet n'est plus ingrat, même en appa-

rence, comme • dans certaines parties du tome pre-

mier. Des noms comme Benjamin Constant, Xavier

de Maistre, Charles Nodier, de Ségur, Daru, de La-

cretelle, Daunou, Fauriel, Sismondi, Michaud, de

Barante, sans compter M 1lle de Staël et Chateaubriand,

sont les plus sûrs garants de l'intérêt du volume.

Dans le tome troisième, affecté à la Critique et à

l'Éloquence, nous retrouvons les célèbres auteurs de

l'Allemagne et du Génie du christianisme. Après un
ingénieux parallèle entre M"'° de Staël et Chateau-

bliand, M. Gustave Merlet se prononce en faveur du

dernier et donne pour raison de sa supériorité :

« Qu'un poète voit plus vite, plus loin et plus sûre-

ment qu'un philosophe. » Le volume se continue par

une étude sur Joubert, de Fontanes, Portalis et plu-

sieurs autres célébrités de la philosophie et du bar-

reau; il se termine par un chapitre des plus curieux

sur Napoléon I", considéré comme orateur militaire

et d'affaires, comme diplomate, historien et écrivain.

Nos morts contemporains, par ÉMILE MONTÉGUT.

Première série : Béranger, Charles Nodier, Alfred

de Musset, Alfred de Vigny. 1 vol. in-18, de 38o

pages, de la bibliothèque variée. Librairie Hachette,

Paris, 1884.

L'auteur — très haut placé dans l'estime des con-

naisseurs - du volume que nous annonçons n'a ja-

mais pénétré jusqu'à ce que l'on appelle les profon-

deurs du grand public, expression d'ailleurs absolu-

ment dépourvue de sens, le grand public étant le

contraire de profond, et même ce qu'il y a de plus

superficiel. On lui voit bien, en effet, créer des vo-

gues, produire des ventes, mais non pas faire une

réputation littéraire et durable, ce qui est l'ceuvre

des initiés, des délicats, du happy few, comme on'dit

chez nos voisins. Par ces délicats, par ces bons juges,

les seuls auxquels il s'adresse, M. Émile Montégut

est apprécié depuis longtemps à sa réelle valeur, et

recommandé par eux, il s'est vu accueillir dans toutes

les bibliothèques des hommes de goût et de pensée.

La foule l'ignore; mais tous les liseurs intelligents

de France le connaissent, le suivent et discutent ses

idées.

Il a commencé sa réputation par nombre de tra-

vaux sur les Anglais et l'Angleterre, et il l'a agrandie

Voici un passage où l'auteur apprécie l'éloquence du

plus grand capitaine des temps modernes : « Ce ne

seront plus, comme sur les lèvres de Henri IV, des

bouffées de verve gauloise dont l'entrain aiguillonne

spirituellement la bravoure de quelques gentilshom-

mes; mais ces harangues de tribun militaire sont

faites pour des légions sorties du peuple et visent

droit au coeur de ces volontaires accourus à la .voix

de la République :

Pieds nus, sans pain, sourds aux lâches alarmes,

Tous à sa gloire allant du même pas.

«Brèves, graves, familières, retentissantes au loin,

elles ont je ne sais quoi de monumental qui sied à

l'audace des desseins. u

Mais le but de M. Gustave Merlet n'a pas • été de
peindre seulement de grandes physionomies comme

M me de Staël, Chateaubriand, Napoléon, Joubert, etc.

Si ces derniers ont, plus que tous autres, contribué
à préparer le mouvement littéraire de 183o, ils y ont

été puissamment aidés par des écrivains dont les

oeuvres, oubliées aujourd'hui, ont eu leur moment

d'éclat et de renommée. Exhumer ces oeuvres, appré-

cier leur influence générale sur les destinées de la

littérature. du xix° siècle était une tâche délicate, ar-

due, et dont bien peu de critiques ont, jusqu'à ce

jour, tenté de soulever le fardeau. Mais cette tâche

était éminemment utile, disons plus, il y avait là

un devoir à accomplir, un juste hommage à rendre à

la mémoire de ces oubliés, de ces inconnus qui ont

préparé une vie nouvelle à leurs descendants. Félici-

tons M. Gustave Merlet d'avoir entrepris ce travail et

acquitté de la sorte une vraie dette nationale. P. c.
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par sa traduction de Shakespeare et les notes et com-

mentaires érudits et ingénieux qui accompagnent

chaque pièce. Cependant M. Montégut ne s'est pas

seulement occupé des Anglais et de leur littérature;

il a écrit nombre de pages savantes et curieuses sur

les grands hommes de la musique et de la peinture,

sur l'esthétique et l'idéal de différents siècles et de

divers pays, des récits de voyages littéraires et artis-

tiques en Italie et en Hollande, des impressions et

souvenirs de la Bourgogne, du Bourbonnais et du

Forez; il a écrit des livres à propos de volumes, —

entre autres son intéressante étude sur le maréchal

Davout, — tous ouvrages de mérites distingués et

d'un accent original. On est particulièrement frappé

de la justesse, de l'abondance et de la personnalité

des vues que suggère à ce rare esprit toute prome-

nade à travers la vie, la nature ou les livres.

Dans sa dernière publication, M. Émile Montégut

— nous l'en félicitons — est tout à la France. Bien

qu'il n'y ait rien eu de prémédité dans l'affaire, nous

sommes bien aise — et nous en savons gré à l'écri-

vain — de nous voir épargner une occasion de parler

des Anglais. Ces 'généreux et loyaux amis de la France

porteraient sur les nerfs aux plus patients, avec leur

ton de pitié ou de dédain envers nous, sans parler

de leurs sombres et jalouses haines; et il ne nous dé-

plaît pas de les laisser quelque temps, vis-à-vis d'eux-

mômes, entre leurs bons amis du Soudan et de l'Ir-

lande, méditer sur les prospectus esclavagistes de

Gordon. Aussi bien il n'y a pas dans toute l'histoire

contemporaine de l'Angleterre de figure aussi pré-

cieuse à nos yeux que celle d'un Béranger, dont

M. Montégut analyse avec une grande pénétration le

talent poétique et l'opinion si complexe. Somme

toute, Béranger comptera pour quarante à cinquante

pages parmi les classiques français du xix° siècle.

Toute la vie et l'oeuvre de Charles Nodier sont ex-

posées dans la seconde partie du volume, où nous re-

trouvons, comme on retrouve ses plus chers amis,

Alfred de Musset et de Vigny, dont la Tour d'ivoire

ne voit pas diminuer ses pèlerins. Nous aimons pres-

que tout dans Vigny, sans lui avoir pardonné toutefois

sa caricature du grand Richelieu. Ce noble poète avait

des amertumes particulières et d'étranges mépris.

L. D.

Paris à la loupe, par PAUL GINISTY. Paris, Marpon

et Flammarion. t vol. in-12, illustré par Henriot.

— Prix : 5 trancs.

Encore un livre issu du journal. Mais celui-ci du

moins est fait consciencieusement par' un homme

qui sait son métier. Le volume de M. Ginisty est, en

outre, assez amusant. L'anecdote n'y est ni trop fré-

quente ni trop banale. Les mots de la fin s'y trouvent,

par malheur, au milieu; mais au moins ils ne fleu-

rent pas trop le démarquage et ne rappellent pas de

trop près les nouvelles à. la main du Figaro. De ci

de là on trouve môme une note vraie et gaie, un

renseignement curieux, voire même un « document

humain » présenté d'une manière originale. Tout

BIBI.. MOD. - VI.

cela, bien entendu, ne donnera la migraine à per-

sonne. Mais enfin c'est déjà quelque chose, et cela

vaut mieux que rien. Les illustrations de Henriot sont

vives et spirituelles. L'ensemble a comme un parfum

de Gil Blas. En somme, un de ces livres qui, comme

les éphémères, naissent, vivent et meurent en un seul

jour.	 E. F.

M. Pasteur.— Histoire d'un savant par un igno-
rant. Paris, J. Hetzel et C i ', t884. t vol. in-t8 jé-

sus. — Prix : 3 fr. 5o. .

L'histoire de M. Pasteur, c'est l'histoire de nos

plus belles découvertes scientifiques modernes, c'est

l'épopée de cette lutte colossale entreprise par un

homme contre les plaies les plus hideuses de l'huma-

nité, les incurables. empoisonnements, les maladies

sournoises, terribles, qui s'attaquent directement à

l'économie et dépeuplent le inonde.— L'ignorant qui

a raconté les unes après les autres, dans tous leurs

détails, ces découvertes extraordinaires n'est certes

pas un ignorant dans l'art d'écrire, mieux encore, dans

l'art de mettre à la portée de tous les lecteurs les

préliminaires souvent ingrats, toujours arides, par

lesquels il faut passer pour arriver à pénétrer dans

l'explication de chaque découverte. — Le lecteur sé-

duit et charmé ne s'étonnera plus de la limpidité de

ce livre de sciénce, de la facile compréhension de

cette étude ardue, quand il saura que ce faux igno-

rant se nomme M. René Vallery-Radot. — S'il nous

raconte avec une émotion aussi communicative les

merveilleuses découvertes de M. Pasteur, c'est qu'il

les a étudiées, les a suivies pas à pas avec une admi-

ration d'initié, qui lui était facilitée par ses liens de

famille avec le grand homme dont il parle. — Il a

fait là un livre de vulgarisation qui met à la portée

de chacun un peu du secret de ces découvertes éton-

nantes, à l'aide desquelles l'héroïque et modeste sa-

vant espère arriver à débarr asser la terre de ses plus

atroces fléaux.	 G. T.

La vie à Paris (1883), par JULES CL'ARETIE. Paris,

Victor Bavard, 1884. t vol. in-18 jésus. — Prix :

3 fr. 5o.

Voici la quatrième année que Jules Claretie réu-

'nit en volume ses intéressantes chroniques publiées

chaque semaine avec tant de succès dans le journal

le Temps. Il est bien certain que nul livre ne saurait

être plus précieux que ce recueil de notre vie au jour

le jour sous toutes ses formes et sous tous ses aspects:

le mot, la nouvelle, la critique, l'historiette, la philo-

sophie, l'esprit y abondent, versés à pleines mains .

avec une facilité et un brio des plus séduisants. C'est

de l'histoire, mais de l'histoire à la fois amusante et

instructive, de l'histoire comme il la faut à nos cer-

veaux modernes, un peu fatigués des choses graves,

et auxquels on doit présenter les choses les plus sé-

rieuses sous une forme avenante. La mode est aux

conteurs; on digère et on s'assimile plus aisément

les faits eux-mêmes, adroitement mis en lumière,

15
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présentés dans leur sens et sous leur chatoiement le

plus attrayant que les lourdes et indigestes compila-

tions à la manière allemande. Jules Claretie excelle

dans ce genre qui demande une mémoire prodigieuse,

un grand talent de metteur en scène et une verve iné-

puisable.

C'est sans fatigue aucune, et comme on lirait un

roman où passeraient toutes les figures connues de

l'époque, tous les tableaux parisiens de l'année, de-'

puis les grandes toiles tragiques, jusqu'aux tableau-

tins de genre, aux croquis légers et aux pastels pou-

drerizés, que l'on lit ce curieux volume, une véritable

mine de documents. On peut tour à tour le prendre

de temps en temps, soit pour y chercher un rensei-

gnement utile, que l'on ne trouvera que là, soit pour

passer un moment agréable en revivant ainsi un

mois ou une saison de l'année qui vient d'expirer.

Livre de chevet, livre de bibliothèque; la Vie à
Paris est le livre de tous; la jolie femme y a son cha-

pitre tout comme le diplomate, l'homme de lettres,

l'artiste, le comédien ou le politique; c'est le livre

qui contente tout le inonde, satisfait toutes les curio-

sités et ne cesse pas un instant de rester amusant,

parisien et'vivant.	 G. T.

- Lettres de Gustave Flaubert à George Sand.
Paris, Charpentier et C ie, 1884. 1 vol. in-18 jésus.

— Prix : 3 fr. 5o.

Si une grande joie a été donnée aux nombreux

et passionnés amis laissés par Gustave Flaubert, c'est

bien lorsqu'ils ont pu le retrouver tout entier, tel

qu'ils le connaissaient, tel qu'ils l'aimaient, tel qu'ils

l'admiraient dans ses lettres. Sa correspondance avec

cet autre esprit génial, George Sand, le peint vivant,

vibrant, ne cachant ni les bouillonnements de son

enthousiasme, ni les débordements de ses colères, et

surtout le montre littérateur toujours et quand même,

littérateur par-dessus tout, littérateur avant tout. —

Ce culte ardent, ce culte unique de la littérature, il

en vivait, il en souffrait, il en est mort : nul n'aura

poussé plus loin que lui l'adoration de ce qui l'a tué.

Tour à tour familier, enjoué, d'une affection qui

débordait toujours autour de lui, comme le trop-

plein d'un coeur trop étroit pour tout ce qu'il voulait

enfermer, pour tout ce qu'il contenait, tel était Gus-

tave Flaubert; tel nous le montrent ses lettres, où il

se mettait tout nu, ne cachant pas une de ses sensa-

tions. A mesure que ces pages se déroulent sous les

yeux du lecteur, il semble qu'on se retrouve avec cet

esprit extraordinaire, ce séducteur puissant et uni-

versel, dont le cerveau avait emmagasiné toutes les

sciences, qui pouvait parler de tout, de omni re sci-
bili, avec une éloquence singulièrement chaude et

entraînante. On se retrouve aussi avec l'ami, avec

l'homme intime, d'une bonté exquise, d'une délica-

tesse rare et charmante.

Nul mieux que son élève, que son ami plutôt, un

ami jeune et profondément dévoué, Guy de Maupas-

sant, ne pouvait parler dit maitre regretté. Il l'a fait

avec un rare talent et une profonde émotion.

La courte étude qui précède les Lettres est à la fois

la plus complète dans sa brièveté et la plus vraie que

l'on ait faite jusqu'ici sur l'écrivain si remarquable

que la France a perdu. — Guy de Maupassant a fait

plus que comprendre Gustave Flaubert, il l'a senti,

il l'a vécu et il nous le peint vibrant, tel que l'ont

connu les privilégiés admis dans son intimité empoi-

gnante et charmeuse. — Quand on a terminé cette

préface, on connaît Flaubert comme si on l'avait vu

et fréquenté; c'est dire à quel.point ceux qui l'appro-

chaient et l'aimaient applaudiront à la manière éle-

vée et sincère dont le jeune écrivain nous le rend. —

La manière de travailler du maître, ses souffrances

littéraires, ses labeurs surhumains, ses gémissements

de pétrisseur de phrases et de pensées, ses épuisants

accouchements, Guy de Maupassant a décrit tout cela

avec un accent de vérité qui ne saurait laisser insen-

sible. — Gustave Flaubert sort de ses mains grandi

encore, placé sur le haut piédestal qu'il mérite. C'est

le plus beau monument qu'on ait élevé à cet amant

du travail et de l'art, mort à la peine au champ d'hon-

neur de la littérature.	 G. T.

Paris vécu, feuilles volantes, par THÉODORE DE BAN-

VILLE. I vol. in-18 avec un dessin de Georges Ro-

chegrosse. Paris, 1883, Charpentier.

Si quelqu'un mérite d'avoir choisi la devise : à

l'impossible tout le monde est tenu, ce doit être l'au-

teur du Paris vécu. Il y a plus de quarante ans qu'il

a de l'esprit tous les jours et durant plusieurs heures.

Cet esprit est encore jeune ; chaque matin, c'est le

carmina non prius audita d'Horace. On lui demande

un tableau de la vie de Paris. Qu'à cela ne tienne : il

tâchera de « voir Paris avec une innocence de bête et

avec des yeux d'enfant ». Il le fait comme il le dit;

deux ou trois fois par semaine, sa chronique pari-

sienne aide plusieurs milliers de lecteurs à traverser

la matinée.

Ce qui entretient en lui cette chaleur d'âme, c'est

qu'il a conservé les illusions du premier âge :« Quelle

époque, dit-il, fut jamais plus belle, plus curieuse,

plus inouie, plus étonnante que la nôtre et plus digne

d'être chantée et décrite, si on en avait la force ! a

Elle n'amuse pas tout le monde tant que cela.

M. de Banville reconnaît qu'elle a vu tomber ses

dieux l'un après l'autre, l'idéal religieux, l'idéal

guerrier, celui de l'amour. C'est vrai que les cieux

lui sont interdits, qu'elle a dû se résigner à la joie

inerte, « à l'avilissant baiser de la matière ». Eh

bien, elle garde l'espérance; elle attend un libérateur;

elle prête l'oreille aux bégayements de la science, car

la science bégaye encore; mais déjà a elle devine,

soupçonne, entrevoit des lois, des formules, des

Inondes inconnus ». Au bout de ces lentes expé-

riences, il y a sans doute la vérité. On devait raison-

ner ainsi à la table de Trimalcion. Il est toujours bon

d'avoir la foi. M. de Banville l'a : « L'homme, à son

avis, ne sait pas où il va; mais il y va; il comprend

bien que le moment où nous sommes n'est qu'un ta-

bleau pour attendre, que le décor va changer et que
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nous arriverons enfin à une scène qui aura le sens

commun. » Que ne le disait-il tout de suite ! au fait

M. de Banville n'est pas content : on parle politique

« dans une langue à faire danser les ours », on fait

soi-même son chemin à « promettre la lune à des

gèns qui n'ont pas de chemise », on se gorge de mau-

vaise littérature, on en est réduit à « entendre des

vaudevilles longs comme un jour sans pain », on

épouse une vieille femme et on mange sa dot avec

des filles. Il n'est pas croyable que cela dure long-

temps. « Voilà pourquoi le Paris de notre époque est

amusant comme une larve en train de devenir papil-

lon. » Là-dessus l'auteur de Paris vécu dissèque cette

larve avec le brio, le sans-gêne, l'impartialité de Ga-

vroche. Il est à peu près indifférent au spectacle. C'est

un professeur de botanique qui explique à messieurs

les élèves le végétal qu'ils ont sous les yeux. M. de

Banville est moins optimiste qu'il n'en a l'air. On

peut résumer son livre en peu de mots : « les femmes

s'ennuient parce qu'il n'y a plus personne pour les

amuser »; quant aux hommes, « ils sont la proie

d'un certain nihilisme qui consiste à ne rien faire du

tout, et à rester indifférents et corrects au milieu de

l'orgie ».	 L. D.

La Russie dévoilée au moyen de sa littérature
populaire. — L'Épopée animale, par EUGÈNE HINs,

professeur à l'Athénée royal de Charleroy. I vol.

in-12 de 176 pages. Paris, 1883. L. Baillière et H.

Messager. — Prix : 2 fr. 5o.

En son modeste format et malgré la rédaction

quelque peu ambitieuse du titre,— contre lequel, de

premier mouvement, on se met en garde, — cc petit

volume, en effet, nous apprend beaucoup plus de

choses sur la Russie que bien des livres d'un poids

plus lourd. Une quarantaine de contes y suffisent.

Le héros de ces contes est l'animal; mais, comme en

toute littérature populaire, l'animal n'est que le mas-

que de l'homme, renard, loup, chat, coq, chien,

ours, mouton, corbeau sont autant de types, de ca-

ractères universellement connus, où l'humanité sait

retrouver ses propres traits, un peu accentués peut-

être, comme en un miroir grossissant, mais d'autant

plus saisissants. La plupart de ces fables se rencon-

trent à l'origine de leurs littératures chez tous les

peuples de race aryenne renouvelés ici par l'accent,

l'esprit, les manières de voir et les sentiments de la

nation russe. La préface que M. Eugène Hins a pla-

cée en tête de sa traduction n'est pas la partie la

moins instructive du livre. Il s'y élève, avec une logi-

que qui n'eût rien perdu à se développer dans un ca-

dre moins étroit, contre les malencontreux efforts des

pédants de siècle en siècle s'appliquant à latiniser

notre langue à outrance et à faire disparaître toute

trace d'atavisme local. Nous lui savons gré aussi d'a-

voir résolument renoncé, pour les noms russes, à

l'orthographe allemande, que rien ne justifie en fran-

çais. Si les Allemands écrivant Chouvaloff, par exem-

ple, c'est qu'il leur faut cette complication de con-

sonnes pour exprimer la suite de sons que nous ren-

dons parfaitement en écrivant Chouvalof. A quoi bon

dès lors nous empêtrer de ces formes germaniques

rapprochent point du russe, au con-

E. C.

Romancero de l'Escorial. — Poèmes d'Espa-
gne, par ZACHARIE ASTRUC. I vol. VIII-342 pages.

Paris, 1883, Charpentier, éditeur. — Prix : 3 fr. 5o.

Portique, le Moine ne dort plus, le Léàard noir,
Portraits équestres, Récit du duc d'Albe, le Grand
Mystique, l'Heureuse Nouvelle, l'Ensorcelé, Hadassa,
Don Juan de Hollande, les Deux Césars, Confession
d'Antonio Moro, les Hosties rouges, Cité du Christ,
Examen de conscience de Philippe II, les Frères en-
nemis, Guédalla, Navarrete le Muet, la Chartreuse de
Miraflorès, tout cela ne vous suggère-t-il rien? As-

surément si, quelque chose : autant de titres, autant

de tableaux de l'Espagne monarchique, religieuse,

amoureuse et guerrière. Ces titres, en effet, sont ceux

des poèmes d'Espagne ou plutôt,— car M. Astruc

écrit en prose — des chapitres dont se compose le

Romancero de l'Escorial. Ce dernier titre prête à

l'équivoque au premier aspect ; on s'attend à quelque

traduction du véritable Romancero; il se justifie à la

lecture, car chacune des parties du livre est comme

une strophe du chant où se confesserait quelqu'une

des àmes qui doivent hanter le sombre palais de Phi-

lippe II. En ce livre, j'ai hâte de le dire, il n'y a pas

une page entachée de banalité, pas un lieu commun;

le fond et la forme, le style et l'idée n'appartiennent

à personne qu'à l'auteur. Reprenant un sujet en appa-

rence usé jusqu'à la lisse, l'Espagne historique, il l'a •

rajeuni jusqu'à l'imprévu. Elle est assez rare dans là

profusion des lettres contemporaines, la rencontre

de l'imprévu,'pourêtresignalée aux esprits curieux de

toute saveur originale? L'originalité est ici d'autant

plus précieuse . qu'elle n'est point systématique ni

calculée, qu'elle ne procède pas d'un calcul de rhé-

torique; le talent, l'art d'écrire proprement dit y est

de peu; le procédé n'y entre pour rien. C'est en sa

sincérité que M. Zacharie Astruc puise son origina-

lité. Elle découle spontanément, je dirai presque naï-

. vement, d'une imagination naturelle, vive, poétique,

entretenue par la culture de l'histoire, avide de péné-

trer les mystères des grandes âmes, prompte à recon-

struire les secrets soliloques des consciences trou-

blées, attendrie par l'amour de la femme, émue de

pitié pour les souffrants et les humbles, fraternelle aux

révoltes du patriotisme opprimé, dure à l'iniquité

triomphante, respectueuse des majestés respectables,

sans cesse accrue par la connaissance approfondie et

la passion de l'art, renouvelée, alimentée sans relâche

par la perception précise des magies de la lumière,

par une exacte vision des formes extérieures et des

couleurs qu'elles revêtent, en conséquence infiniment

sensible aux séductions de la nature, des saisons et

des climats. De là ce livre singulier, attirant, qui sort

des cadres, difficile à classer, i et à quoi bon le

classer?— qui fait songer au Théâtre de Clara GaTul,

à la Ligue, à la Légende des siècles, à certains « por-

qui ne nous

traire?
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traits . » de P. de Saint-Victor, à certains « paysages e

de Th. Gautier, et qui n'est rien de tout cela, puis-

que — je ne saurais trop le redire — l'oeuvre est es-

sentiellement originale. M. Zacharie Astruc n'est pas

seulement un lettré, il est aussi statuaire et peintre, il

a longtemps et à diverses reprises résidé en Espagne,

d'où il est originaire; il l'a traversée dans tous les

sens. La poudre du chemin que soulevait son pied

parmi les arides sierras, les plaines fertiles, au bord

des fleuves, dans les rues des vieilles villes, était pour

lui une poussière de souvenirs, souvenirs de l'Espa-

gne historique ou plutôt poétique qu'il a fixés en y

mêlant les émotions d'un coeur, d'une âme et d'une

intelligence d'artiste.	 E. G.

Sous le titre très émouvant de la Défense de Bazeilles,
l'éditeur P. 011endorff met en vente un beau volume illustré

de dessins 'inéditset de croquis d'après nature faits par A. de

Neuville et L. Sergent, dans lequel notre confrère George Bas-

tard retrace avec une vérité palpitante les différentes phases de

cette lutte héroïque. Cette œuvre, si vibrante de patriotisme,

consacrée à la mémoire de nos braves combattants comme un

monument élevé à la valeur française, sera lue par tous avec

le plus grand intérêt.

Riquet à la Houppe, par THEODORE DE BANVILLE,

comédie féerique avec un dessin de Georges Roche-

grosse gravé par F. Méaulle. Paris, G. Charpentier

et C i °, 1884, 1 vol. in-18.

La Gerbe, poésies, par JutEs BARRIER. Paris, A. Le-

nlerre, 1884. t vol. in-18.

Chansons à dire, par GUSTAVE NADAUD. Paris, Tresse,

1884. t vol. in-18.

Contes maoabres et autres, et improvisations poé

tiques, par JULES NOLLE DE NODUWEZ. Paris, E. Pion,

Nourrit et C'", 1884. 1 vol. in-18.

Première moisson, poésies, par HENRY BERGNER.

Genève, A. Cherbuliez, 1884.1 vol. in-i8.

C'est tout avantage aux fleurs que d'être mises en

bouquet. Les belles y brillent de leur plein éclat, et

les indifférentes ou les laides — il y en a, même

parmi les fleurs — reflètent le rayonnement de leurs

voisines. De même le parfum des unes se répand sur

les autres, et telle qui, seule, n'a pas d'odeur, est

voluptueusement respirée par de tendrés et jolies

narines parce qu'elle est auprès de la rose ou du jas-

min. C'est pourquoi j'ai cru que tous ces vers pou-

vaient être liés du même fil sans qu'aucun y perdit,

tandis que plusieurs y gagnaient.

Il est un peu tard pour parler du Riquet à la Houppe
de M. Théodore de Banville. On a admiré dans toute

la presse cette fantaisie à laquelle il ne manque qu'un

théâtre et des spectateurs pour rendre à la comédie,

suivant le vœu de l'écrivain, a les monologues .en

strophes lyriques et les scènes dialoguées symétrique-

ment, dont Corneille nous a laissé de si admirables

exemples n. M. Th. de Banville est un de ceux qui

croient encore à la rune, au spell, à l'évocation, au

verbe, à la toute-puissante magie de la parole écrite

ou chantée. Et c'est cette croyance qui fait de lui un

prestigieux magicien. On lui reproche d'être un pur

ciseleur et de ne pas s'inquiéter de la liqueur du vase

ouvragé par ses mains. D'aucuns prétendent même

que ses vases sont des vases vides ou fêlés qui n'ont

jamais contenu et ne sauraient retenir de liqueur

d'aucune sorte. C'est l'ignorer et le calomnier. M. de

Banville aime sans doute à s'envoler dans les profon-

deurs bleues et vagues de la fantaisie la plus éthérée

mais il y emporte avec lui un coeur d'homme, des pas-

sions humaines et une sympathie vibrante pour les dou-

leurs et les joies des êtres. Sans doute, il est épris

de la forme et la modèle d'un doigt d'artiste amou-

reux de l'art; mais dans cette forme, il sait insuffler

la vie, sa vie à lui, le poète, qui se préoccupe avant

tout d'être « vivant, sincère et moderne ». Ce sont là

des vérités qui éblouiraient la vue de tout le monde,

si l'on consentait à regarder ailleurs qu'au sein de

son école, de sa secte et de son parti. Mais on aime

mieux faire comme cet actionnaire de la Compagnie

du gaz qui s'est crevé les yeux pour ne pas s'exposer

à être éclairé par les appareils d'Edison.

On connaît le sujet de la comédie féerique de M. Th.

de Banville. La princesse Rose, ou la beauté sans

l'esprit, rencontre le prince Riquet à la Houppe, ou

l'esprit sans la beauté. Par une attraction naturelle

et un besoin de compléter sa nature que ne nieront

pas les théoriciens les plus scientifiques de ce temps,

la beauté va vers l'esprit comme l'esprit vers la beauté,

et de l'union de ces deux moitiés de la perfection, la

princesse Rose et le prince Riquet, résultent la maté-

rialisation d'un rêve, la réalisation de l'idéal.

Et voilà ce que Rose explique à merveille en ces

vers :

.. . . . C'est pat toi que s'éveille mon âme.

Enfant pensive et triste, errante en ce palais,

J'ai vu s'ouvrir le ciel tandis que tu parlais.

Toute la vie entra dans ma jeune mémoire;

Et maintenant je sais qu'au fond de ma nuit noire,

Toi seul, ô mon vainqueur, apportas ce flambeau,

Et que tu m'appartiens puisque je t'ai fait beau!

Que M. F. Méaulle ne peut-il en dire autant du

dessin de M. G. Rochegrosse formant frontispice?

Hélas ! par un étrange retour, dessinateur et graveur

n'ont réussi qu'à faire une princesse Rose difforme

et laide.

La Gerbe de M. Jules Barbier est une grosse et

lourde gerbe. Que rend-elle à la mouture ? On en peut

faire l'expérience, si l'on en est curieux, en lisant le
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volume. On y trouve, entre autres, des traductions

d'Horace, le début de l'Énéide et plusieurs pièces de

circonstance pour le banquet annuel des anciens élè-

ves du lycée Henri IV. Tout cela est fort admirable,

et je regrette de n'en pouvoir donner pour spéci-

men que ces deux strophes que M. Barbier a su trou-

ver dans Horace :

Prends le temps comme il vient d'un cceur•tranquille et ferme,

Soit que le ciel te garde encor d'autres hivers,

Soit que cette- saison t'en assigne le terme

Aux sourds mugissements des rochers et des mers!

Sage, filtre ton vin, et, dans l'heure présente

Restreins tes longs espoirs ! Nous parlons, le temps fuit;

Libre d'une chimère à tes voeux complaisante,

Cueille le jour venu, sans croire au jour qui suit !

Du gros volume dans lequel M. Gustave Nadaud

nous offre, sous le titre de Chansons a dire, ses « ré-

cits, contes et chansons les plus gais et les plus spiri-

tuels », — c'est, du moins, ce que déclare l'éditeur,

— je ne peux donner une meilleure idée qu'en trans-

crivant les différentes rubriques; sous lesquelles il a

classé ses compositions: Histoires, contes et récits.—

Chansons philosophiques. — Petits poèmes amou-

reux. — Récits touchants. — Chansons humoristiques.

— Chansons à jouer. — Chansons joyeuses. — Je - di-

rais bien que certains « récits touchants » ne tou-

chent guère et que l'humour de certaines chansons

n'est que dans le titre. Mais C'est là de la critique'

facile qui ne prouve rien, sinon qu'on n'est pas par-

fait. Je préfère proclamer bien haut qu'il y a dans ce

recueil, un peu trop encombré de banalités, peut-être

des choses amusantes et charmantes, et recommander

comme un petit chef-d'oeuvre, la pièce intitulée la
Rose d'Anjou, où l'amant dit à • sa capricieuse mai-

tresse :

Chose impossible est importune.

Si je vous apportais la lune,

Vous me demanderiez Junon.

Les Contes macabres, etc., livre où la prose se mé-

lange agréablement aux vers, sont l'oeuvre d'un jeune

diplomate belge, auteur de deux autres volumes de

poésies dont le plus récent, Excelsior, a recueilli,

comme on dit en beau langage, les suffrages de la

presse. M. Jules Nollée de Noduwez rend à la presse,

— au Livre, notamment — ses politesses dans une

longue préface où il prédit — puisse-t-il être pro-

phète! — l'éphémère durée de l'empire édifié par

M. de Bismarck, dit son fait au naturalisme, définit,

espérant sans doute faire mieux que le maître de phi-

losophie de M. Jourdain, le domaine respectif , de la

poésie et de la prose, nous déclare que s'il fait des

accrocs à la prosodie, c'est parce qu'il préfère l'idée

à la forme, et que s'il fait des fautes de français, c'est

parce qu'il sait trop de langues, nous apprend qu'il

est chrétien, qu'il faut être chrétien pour être poète,

qu'il a fait des Contes macabres, que-c'est « la première

fois qu'on en fait », et qu'il a cherché à ne donner

que du neuf.

Après tous ces renseignements, la critique n'a plus

rien à faire qu'à constater la bonne foi avec laquelle

l'auteur ajoute : « Ce qu'on vise, on le manque géné-

ralement. » Quel dommage qu'il ait visé!

Voici quatre vers pris au hasard dans le nouveau

volume de M. Jules Nollée de Noduvvez, et qui, autant

que bien d'autres que je pourrais citer, méritent, j'ose

le dire, de rester dans la mémoire de plus d'une gé-

nération :

Tu réjouiras de tes voix
Les bords des byzantins détroits,

Aimable et gracieux trouvère,

O hirondelle chère !

Il y a aussi quelque part des écrevisses

Qui dévorent à belles dents

Les chairs et les muscles fondants.

d'un noyé, avec un tel entrain que c'est à vous faire

venir l'eau à la bouche.

Un peu de poésie nous distraira de ces vers. Je la

trouve dans un volume de débutant, un Genevois, je

suppose, qui nous envoie de chez l'éditeur Cherbuliez

sa Première moisson.

• Aux sillons des âmes humaines

Si l'on veut un jour récolter,

Il faut travailler les mains pleines

Et semer son blé sans compter,

Jeter parmi les champs en friche

Ce qu'on a chez soi moissonné,

Et ne se trouver assez riche

Qu'après avoir bien tout donné.

Car il faut plus d'un jdur aux chênes

Pour faire autour d'eux la forêt,

Et voir les cimes souveraines

Régner où le désert était.

C'est le long travail des années,

C'est celui des siècles souvent

Qui fait sous les feuilles fanées

Croitre et monter l'arbre vivant.

La facture, l'image — un peu incohérente encore,

peut-être, — l'idée haute et générale, l'harmonie, tou-

tes les qualités qui font la poésie sont là plus qu'en

germe; et, pour reprendre la métaphore de M. Henry

Bergner, avec le travail de quelques années, l'arbre,

j'en suis sûr, croîtra.

Qu'il me soit permis de citer encore quelques stro-

phes d'une malice bien littéraire et sans fiel. C'est le

commencement d'une pièce intitulée les Étangs:

Immobilisés sous les cieux,

Sans un essor, sans une ride,

Les grands étangs silencieux

Dorment parmi la plaine aride.

Réfléchissant comme un vitrail

L'instable coloris des nues,

Ils s'ouvrent, lugubre portail,

Sur des profondeurs inconnues.
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La louve y boit, la brebis pas.

Sous le fouet des hurlantes brises

Les vautours y font leurs repas

Des charognes qu'ils ont surprises.

Jamais un papillon n'y vient,

Jamais un rossignol n'y chante,

Jusqu'à l'horizon morne, rien

Que la stérilité méchante !

Et c'est dans leurs limons sanglants,

Saturés d'ineffables crimes,

Que Rollinat vient à pas lents,

Après minuit, pêcher ses rimes.

Nos petits grands hommes, par GASTON JOLLIVET.

Paris, E. Dentu. s vol. in-t8.	 •

Ces vers sont des vers bien spirituels. Ce sont aussi,

dans une certaine mesure, des vers courageux. Je ne

voudrais pas trop insister sur cette qualité, de peur

de faire rire l'auteur. L'héroïsme de ces temps-ci, il

sait ce qu'en vaut l'aune; et il vit trop au milieu d'eux

pour ne pas s'être aperçu que les martyrs se portent

aussi bien que les bourreaux.

La politique n'est point mon fait, et soigneusement

je m'en abstiens. Cela ne m'empêche pas d'avoir mes

haines et mes tendresses. Aussi dirai-je, pour qu'il n'y

ait pas de malentendu et pour en finir d'un seul coup,

que mes haines sont pour ce qu'aime M. Gaston Jol-

livet, et mes tendresses pour ce qu'il déteste. Ici, je

parle des principes et des idées, mais nullement des

hommes dont, puisque je ne fais pas de politique, je

n'ai pas à m'inquiéter.

Après cette petite profession de foi, je me sens à

l'aise pour dire ce que je pense du talent alerte,

acerbe, virulent, mordant, endiablé, charmant de

M. Gaston Jollivet. Les strophes sont des serpents

déliés à l angue fourchue et à crochets redoutables;

ses chansons sèment dans le soleil des gouttes de vi-

triol et les rares alexandrins qu'il commet ont à leurs

longues queues le dard du scorpion.

Il manie les verges de main de maître; et si, comme

les expérimentés l'assurent, une bonne fustigation

est une volupté, ceux que M. G. Jollivet appelle nos

petits grands hommes ont da éprouver plus d'une

jouissance.

Beaucoup des pièces de ce recueil nous parlent de

choses déjà vieilles. Ce n'est pas un avantage pour

ces satires légères qui, pour vives et troussées qu'elles

soient, empruntent la moitié de leur piquant et de

leur charme aux circonstances qui les inspirent.

M. Thiers, le mariage de M. Hyacinthe, le shah

de Perse, Gambetta, mon Dieu, que tout cela est

loin ! C'est comme si l'on nous parlait du général Foix,

du roi Louis-Philippe, des Cent jours ou des voyages

du prince président. Aussi n'est-ce pas un mince

éloge que de dire, comme il est vrai, que ces vers,

malgré l'actualité qui fait défaut, ont, outre les qua-

lités 'de facture, conservé leur saveur âpre et leur sel

irritant.

Je voudrais en citer; j'hésite, parce que je crains

qu'on n'y observe l'empreinte profonde dont V. Hugo

a marqué tous les poètes de notre génération, et qui

est distincte ici autant et plus qu'ailleurs. Or je ne

désire point faire de mauvais compliments à M. Gas-

ton Jollivet, et si je le cite, je ne pourrai pas ne pas

montrer qu'il est, en art, un disciple de ce V. Hugo

qu'il vilipende. De là mon embarras. Mais la sincérité

et l'esprit sauvent tout. Ces deux mérites, M. Gaston

Jollivet les a autant qu'on les peut avoir, et, sans fausse

modestie, je réclame ma part du premier. Dans ces

conditions, je me risque. Voici le Cri de triomphe de
Gavroche qui berce sa joie du même rythme dont la

Baigneuse des Orientales berçait son indolence :

Quand reviendra la Commune

Opportune

Et mon Vermesch adoré,

Je ferai faire un énorme

Uniforme

De général fédéré.

A mes volontés docile,

Belleville

Me fera fête, et je crois

Que, sur mon âme, personne,

A Charonne,	 .

N'aura plus bel air que moi.

Chez Worth, je payerai les notes

Des cocottes,

Et, gentleman de haut ton,

J'aurai des chevaux de course;

A la Bourse,

J'irai dans mon phaéton.

Loin des lieux où la canaille

Crie et piaille,

Je veux, à la Maison-d'Or,

La nuit, quand Tortoni ferme,

D'un pas ferme,

Mener mon état-major.

Car elle a sonné, notre heure,

Et l'on pleure

Au camp des réacs sournois.

Partez, affreuse séquelle,

Pour Bruxelles :

C'est nous demain qui sont rois.

C'est joli et pris sur le vif, n'est-il pas vrai? D'au-

tant plus joli, si . je sens bien, que l'ironie a deux

tranchants et blesse plus profondément encore ceux

qu'elle défend que le chétif voyou qu'elle attaque.

Toutes les pièces du volume sont de cette nature

et ont cette valeur.	 B.-H. G.

Le Mariage de don Juan, conte espagnol, par JULES

FEIRAND. Paris, Alphonse Lemerre. 1883. tvol. in-t8.

Ah ! Musset ! " un conte espagnol, et don Juan !

Comme le titre de ce volume de vers t'évoque puissam-

ment et délicieusement dans nos mémoires et dans
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nos coeurs ! Mais'cotnme ce volume, à la lecture, nous

désenchante et nous laisse attristés ! La platitude est

aussi immortelle que le génie, hélas! et combien plus

fréquente! Je crains qu'elle n'ait été l'inspiratrice de

cette histoire, que l'auteur me semble avoir racontée

en vers parce qu'elle ne valait pas la peine d'être dite

en prose.

Don Juan, fils de la comtesse de Ximen, Rosita

d'Urgos y d'Aguilar, et d'un gros carme, est voué au

diable dès sa naissance. Élève du vieux licencié , don

Mathias, qui, malgré ses soixante ans,

	  se couronnait de roses,

Quand il sacrifiait, ainsi qu'Anacréon,
A Bacchus, à l'amour, dieux de son panthéon,

don Juan supplante son précepteur auprès des belles,

va à la cour du roi de Castille, est exilé, sème ses

fantaisies au village, est, pour sa prodigalité, maudit

de son père qui le veut déshériter avant de mourir.

Il fait enfermer comme fou ce vénérable vieillard,

grâce aux intrigues de Mathias, son complice, et fina-

lement, dans une scène qui devrait être terrible et

ne me parait pas loin d'être grotesque, le tue en com-

bat singulier. Il ne reste plus à don Juan, pour avoir

accompli le cycle des expériences humaines, qu'à

prendre femme en légitime mariage; ce qu'il fait dé-

libérément. Mais il en a bientôt assez et trop, et ré-

pudie Régine qu'il fait chasser par ses laquais. Les

deux frères de la jeune femme provoquent don Juan.

Il les tue tous les deux et continue sa vie de sacri-

pant. La légende du couvent n'est pas omise, et un

chapitre est intitulé: «Comment don Juan se fit nonne

et don Mathias abbesse. » Don Mathias est pris et

brûlé vif par l'Inquisition, don Juan éprouve le• be-

soin de voyager. A son retour, attiré à un rendez-vous,

il y rencontre sa femme, Régine, qui, déguisée en

chevalier, le provoque, le frappe d'un coup mortel et

se tue sur son corps. Après quoi :

Son de cloches au loin : le glas, puis l'angélus...

Vierges, femmes, maris, dormez. Juan n'est plus.

Ainsi soit-il ! Et que d'autres poètes comme M. Jules

Ferrand ne le ressuscitent pas!	 n.-H. G.

Poésies d'Adolphe Rolland. — Feuilles mortes.

Derniers vers. — Paris, Alphonse Lemerre, 1883.

1 vol. in-18.

L'auteur de ces vers, aujourd'hui publiés pour la

première fois, est mort en r836. Ils pourraient donc

présenter un intérêt rétros pectif assez piquant. Il se-

rait curieux de voir une oeuvre de 183o se dresser

tout à coup, vierge et inconnue, au milieu de notre

modernité. J'imagine que le contraste aurait de quoi

surprendre et qu'on serait tout ébahi de se trouver

si différent. Mais ces poésies sont de celles qui sont

de toutes les époques parce qu'elles ne sont d'aucune.

Je veux dire qu'elles sont de nuance terne et de dessin

effacé, et que, dans tous les âges, la médiocrité se vaut.

Cette publication est une sorte d'oeuvre pie à la

mémoire d'Adolphe Rolland. C'est aussi, nous déclare'

l'auteur de la notice très sympathique et un peu trop

admiratrice qui ouvre le volume, M. G. Desjardins,

— c'est aussi une protestation nationale, car Adolphe

Rolland était né au village de Rémilly, près de Metz.

— Ah! s'écrie le biographe, c'était une terre bien

française, ce pauvre pays messin, française par l'esprit,

française par le coeur, française par la langue. A ce

titre, il eût été presque capable, aujourd'hui qu'on

l'a séparé de la mère patrie, de laisser périr à jamais,

avec le souvenir d'un de ses plus nobles enfants, un

monument poétique qui porte si profondément em-

preinte la marque du génie de la France. — Toutes

les illusions sont permises, et, de même que je m'as-

socie énergiquement aux sentiments patriotiques

qu'exprime ici M. G. Desjardins, de même je respecte

le culte dont il entoure la mémoire de l'ami mort.

Mais, il faut bien le dire, je n'aurais pas vu de crime

à laisser dans l'ombre la plupart des pièces qui com-

posent ce recueil. Voici le début de l'une d'elles, pour

que le lecteur puisse juger. L'auteur est à Nice et re-

grette le pays messin :

Des rives maternelles

Mes beaux jours sont bannis.

« Rendez-nous, disent-elles,

Rendez-nous notre fils. »

Oh! si j'avais des ailes !

Oh! mon lointain pays!

J'aime mieux mon village

• Que ces bords étrangers,

Que leur ciel sans nuage,

Leurs forêts d'olivier;

J'aime mieux mon village

Et ses grands peupliers.

Sans doute, l'amour de la patrie, du lieu natal, plu-

tôt, se manifeste dans ces lignes plus ou moins rimées.

Mais, je l'avoue, je n'y distingue l'empreinte ni du

génie de la France, ni d'un génie quelconque.

Par les bois, par F.-E. ADAM. Poésies, notes intimes,

études et paysages. Paris, Paul 011endorff, 1884.

r vol. in-18.

J'ai dit mon doux secret aux moissons de la plaine,

Aux ruisseaux du vallon j'ai dit mon doux secret :

Mais la brise du soir passait, et son haleine

L'a raconté, joyeuse, aux fleurs de la forêt;-

L'abeille en butinant, la nocturne phalène

Ont caressé des fleurs le calice indiscret : 	 •

Maintenant, l'on sait tout !.... et la forêt est pleine

De sourires moqueurs, si l'un de nous parait.

Si ton bras est nacré, si ta chair rose et blanche

Palpite sous ma lèvre; et si ton' front se penche

Parfois sur mes genoux quand tu veux reposer,

Ce n'est plus un secret, ce n'est plus un mystère;

L'oiseau même a surpris notre nid solitaire,

Et note de ses chants le chant de ton baiser!

Ceci est, pris au hasard, un spécimen de ce que

l'auteur entend par poésie. Si j'avais commencé par
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dire que ce volume est d'un poète, et d'un des plus

délicats et gracieux qui soient, on ne m'aurait, en gé-

néral, cru qu'à demi, j'imagine, et sous bénéfice d'in-

ventaire. Mais l'inventaire ne se fait jamais parce qu'on

n'a pas le temps et qu'on ne s'en soucie pas, tandis

que l'incrédulité se développe, devient entière et reste.

C'est un danger qui ne m'inquiète plus. Quiconque

a lu le sonnet que je viens de transcrire a eu la révé-

lation d'un talent ému, distingué et d'ordre peu com-

mun. Qui ne l'a pas lu ne lira pas davantage la prose

qui est dessous. D'ailleurs, il faut prendre son parti

de ces juges qui craindraient de laisser influencer

l'impartialité de leur verdict s'ils examinaient les

causes dans lesquelles ils ont à le rendre.

M. F.-E. Adam, bien Connu depuis longtemps du

public tout spécial qui s'intéresse aux journaux pu-

rement littéraires et poétiques, a écrit l'an dernier,

pour la librairie Rouam, le texte d'une belle publica-

tion illustrée : Paris pittoresque. M. de Champeaux a

signé le volume avec et avant lui, si bien qu'on dit

aujourd'hui l'ouvrage de M. de Champeaux, comme,

en parlant des pays découverts par Colomb, on dit la

terre d'Amérique. Du moins, sur ce volume de vers, il

n'y aura ni équivoque ni quiproquo, et le mérite ne

lui en sera pas disputé.

J'insiste et dois signaler Par les bois à tous ceux

qui aiment les vers. Ils y trouveront une lecture d'une

saveur douce et pénétrante, singulièrement rafraîchis-

sante et agréable, après tous les philtres diaboliques,

tous les poisons de névrosés, qu'op nous fait avaler

chaque jour. La passion y déborde, et aussi le senti-

ment de la nature. L'art du vers n'y est pas moindre

que chez les virtuoses du rythme et de la rime, tout

en étant assez simple pour ne pas estropier la langue

et assez modeste pour ne pas violenter ou supprimer

la pensée. La grosse caisse et la trompette du champ

de foire ne sont point admises ici, et l'atmosphère

en est comme imprégnée de bien-être. Point de tré-

teaux; point d'Hercule faisant saillir ses biceps, ni de

clown se disloquant et courant sur la corde. Rien ne

hurle, mais tout chante. Rien ne saisit brutalement

à la gorge; mais tout nous enveloppe lentement,

chaudement, irrésistiblement, comme une main douce

et ferme qui à la fois entraîne et soutient.

La bonne fortune est rare d'avoir à annoncer un

recueil de poésies où la tendresse, l'émotion, la déli-

catesse et l'élévation des sentiments le disputent à la

grâce des descriptions, à l'harmonie des vers, à l'art

de la composition, à la pureté et à la richesse du

style.

C'est pourquoi je n'ai pas su résister au plaisir de

parler un peu longuement de l'ceuvre de M.

Adam, qui se révèle comme un artiste exquis, comme

un fin et charmant lettré.	 B.-H. G.

Le paradis moderne, par PAUL. MARROT. Poésies.

Paris, Alphonse Lemerre, 1883.1 vol. in-18.

Dans le paradis de M. Paul Marrot, on trouve des

« damas subtils ». des «seins à la blancheur d'hostie»

qui donnent aux sens « des extases de diacre », a du

poil tumultueux », Mirabeau,

La face verrugueuse et le front ressuant

des oies

Que l'homme fait mourir d'hypertrophie aux foies

En les clouant au sol trés douloureusement ;

un « brouillard trucidant », le suicide portant, à tra-

vers a les capitales », un a sac de nuit plein de râles

et tout poudreux d'arsenics pâles»; des mouches pour

lesquelles la vie est une s gabegie »; un a air mortel

et natal » et bien d'autres choses d'une moindre tru-

culence. On ne doit pas s'y ennuyer, et il me semble

qu'il est difficile de le traverser sans éclater de rire.

Est-ce qu'il ne serait pas possible d'avoir du talent

sans s'efforcer d'être ridicule? Il parait que ce n'est

plus à la mode, et qu'à moins d'être de temps en temps

péniblement grotesque ou absurde, on n'est jamais

qu'un philistin. Telle est l'esthétique du Chat noir et

autres cénacles contemporains. Il faut aux livres de

poésies de nos jeunes, comme aux baraques de la

foire, des tours de pitres et des exhibitions de mons-

truosités; car comment attirer le public? Ah ! poètes,

vous serez toujours dans les nuages. Ne voyez-vous

pas que le public n'en est pas plus nombreux, mais

qu'il vous prend pour des charlatans ?

M. Marrot a déjà publié un recueil intitulé le Che-
min du rire, et dont j'ai eu à rendre compte ici. Mon

jugement n'avait rien de trop tendre, si j'ai bonne

mémoire; mais je signalais dès lors, dans ces vers

aux étrangetés voulues et aux défauts cherchés, un

véritable talent. Ce nouveau volume n'est pas pour

modifier mon opinion. Il y a, sous les tours de force

factices, une réelle vigueur, et à côté des excentricités

inacceptables de forme et de langage, une entente du

maniement des mots et un sentiment du rythme qui

promettent en M. Paul Marrot un poète remarquable

le jour où il abandonnera le procédé et voudra bien

se borner à traduire ses impressions.

En finissant, et pour ne pas laisser au lecteur l'idée

que ces vers du Paradis moderne ne valent pas la

peine d'être lus, je veux citer deux couplets d'une

bien originale saveur. La pièce est intitulée Liba-

tions.
Où va l'homme? Je ne sais.

A travers les pots cassés,

Il s'achemine;

Des gosiers toujours ouverts

Chantent à tort, à travers :

Soif et famine !

Jésus a dit : Sitio,

Rabelais : a Humez le piot ».

Est-ce bien d'éternité

Qu'a soif notre humanité

Endolorie ?

Non, car, du sein des banquets

Jusqu'à ses derniers hoquets

La bête crie.

Jésus a dit : Sitio,

Rabelais : « Humez le plot ».

B.-H. G.
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Les Cenci, drame de SHELLEY, traduction de Tola

Dorian, avec préface d'Aldemon-Charles Swin-

burne. In-18. Paris, Lemerre, édit. — Prix : 3 fr.

Poète subtil, habile à traduire en vers gracieux et

d'une précision rare les plus délicates nuances de la

pensée, Shelley ne semble pas né pour le théâtre. La

préface de M. Swinburne est sortie ruisselante d'ad-

miration de son encrier plein d'encre de la grande

vertu. Après lecture, on réforme le jugement du pré-

facier. Mais on sait beaucoup de gré à Tola Dorian

d'avoir vaincu tant de difficultés et rendu si heureu-

sement les vers du poète : l'aile du papillon ne s'est

pas décolorée sous ses doigts légers et adroits.

Voulant faire un drame, qu'a fait Shelley? Il a cru

que l'horreur était le, pathétique, que la violence était

l'action. Avec une audace assurément remarquable,

il amène sur la scène des caractères abominables et

des crimes monstrueux. Un père, désireux de la mort

de ses fils, ardent à l'inceste avec sa fille, voulant,

non seulement flétrir sensuellement le corps, mais

avilir l'âme en la courbant au consentement : voilà

le type. Accumulez tous les forfaits les plus odieux,

il ne recule devant aucun : il nie la conscience. Où

aboutir après? Logiquement au parricide : un des

fils qui survit en ce misérable, suspect à sa femme et

à ses enfants, par le fait de son père qui l'a accusé

faussement, cette jeune fille épouvantée de sa honte,

ce jeune enfant maltraité par Cenci qui le hait, sou-

haitent et facilitent le parricide.

C'est une série de tableaux violents, sombres, un

cauchemar d'enfer. Mais une pièce, où est-elle? Point

de noeud; pendant cinq actes nous demeurons sur la

même idée, d'où naît forcément l'ennui. Fatit-il un

autre indice de la maladresse du poète : son cinquième

acte, après que Cenci est mort et qu'il ne s'agit plus

que de punir les meurtriers — chose inutile d'ail-

leurs, — ce cinquième acte est le plus long de tous.

M. Swinburne attribue à la rancune des cléricaux

l'insuccès de ce drame où le pape, et son cardinal et

un abbé jouent des rôles peu dignes. Il n'est pas be-

soin de chercher si loin : l'ennui en est la cause pre-

mière. Cependant il n'est pas impossible aussi que

l'abomination de ces êtres jetés en dehors de la na-

ture ait soùlevé l'indignation et le dégoût.

La magie du style et la musique des beaux vers

sont impuissantes à sauver une pièce de théâtre mir

née par ce double mal, deux fois mortel. Il reste une

œuvre littéraire, curieuse à lire : c'est déjà quelque

chose.	 Pz.

DERNIÈRES PUBLICATIONS.

OUVRAGES SIGNALS.

Le très grand succès obtenu par les Pièces à dire,
d'Adolphe Carcassonne, a engagé l'éditeur P. 011endorff à faire

paraître un nouveau volume du mime' auteur. Les Nou-
velles pièces à dire sont en quelque sorte la suite et le

complément de leur soeur aînée; mais plus encore que les

premières, celles-ci s'adressent au coeur et à l'esprit; elles sont

vibrantes ou spirituelles, et les diseurs de vers y trouveront

tous les éléments de succès qu'on peut espérer dans les con-

certs et les salons.

Vient de paraître chez Paul 011endorff : l'Homme qui
bâille, nouveau monologue, en prose, de Grenet-Dsncourt,

dit par Coquelin cadet. Encore un succès pour l'auteur de

Trois femmes pour tua mari.

V. Revel, le gai pensionnaire du Gymnase, vient de faire

paraître, chez Paul 011endorff, le Boudiné, thèse en vers

soutenue par son camarade Noblet, dont le type de pschut-

teur chauve a été si applaudi.

La couverture est agrémentée d'un étonnant croquis, par

Jan Van Beers, le pourtraictureur ordinaire du V'lan.

Un crâne sous une tempête, l'amusante saynète
d'Abraham Dreyfus, qui n'avait jamais été publiée en bro-

chure, vient de paraître à la librairie Paul 011endorff.

Richelieu et la monarchie absolue, par le vi-

comte G. D'AVENEL. Paris, E. Plon, Nourrit et C1e,

5884, 2 vol. in-8°.

M. le vicomte G. d'Avenel fait oeuvre d'historien

moderne. Sans dédaigner l'extérieur de l'histoire, les

batailles, les traités, les émotions populaires, les in-

trigues de cour, il estime avec raison que ce côté a

été, pour la période qui l'occupe, tout au moins, suf-

fisamment élucidé. Ce qu'il veut saisir et faire con-

naître au lecteur, c'est le principe vital de l'histoire,

si je puis dire, les rouages intimes, les causes pro-
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fondes, les plans longuement médités, dévoilés à un

petit nombre et patiemment poursuivis. « L'établis-

sement de la monarchie absolue en France, dit-il ex-

cellemment, le rôle et l'influence de cette forme nou-

velle de gouvernement, le système administratif

qu'elle a engendré, tel est le sujet de cette étude.»

C'est là un vaste dessein, dont il n'a encore rempli,

dans ces deux volumes, que la première partie. En

voici la division : le Roi et la Constitution; — lallo-

blesse et sa Décadence; — l'Administration générale :

les Finances.

Les deux autres volumes que l'auteur nous promet

contiendront la suite du tableau de l'Administration

générale, c'est-à-dire ce qui a trait à l'armée, à la jus-

tice, aux cultes, au commerce, etc., et deux autres

grandes divisions : l'Administration provinciale et

l'Administration communale.

On pourrait s'attendre à trouver dans ces pages un

plaidoyer quand même en faveur de l'ancienne cons-

titution monarchique. Il n'en est rien. Sans cacher

ses préférences et, lorsqu'il croit qu'il en a sujet, son

admiration, l'auteur écrit avant tout l'histoire telle

qu'elle lui apparaît, de bonne foi et en dehors de

tout parti pris. Son siège n'est pas fait d'avance. Le

ton de sincérité qui règne d'un bout à l'autre de l'ou-

vrage le rend précieux à tous les amis de la vérité,

de quelque côté qu'ils placent leur idéal.

M. le vicomte G. d'Avenel a puisé à pleines mains

dans les sources inédites, donnant ainsi à son livre

une valeur scientifique incontestable. Je souhaite que

les deux volumes complémentaires ne se fassent pas

longtemps attendre. L'on aura alors un beau travail

d'ensemble sur le côté le plus ignoré et le plus impor-

tant de l'oeuvre de Richelieu.	 B.-H. G.

Histoire générale des émigrés pendant la Ré-
volution française, par H. FoRHExox. Paris,

E. Plon, Nourrit et C 1» , 1884, 2 vol. in-8°.

Le sujet de ce livre, le titre l'explique suffisam-

ment. L'esprit, je ne saurais mieux le caractériser

que par ces mots empruntés à la préface:« Les Fran-

çais n'ont jamais été fanatiques, et ils se sont tou-

jours plu à hair ceux qui n'étaient point fanatiques.

On est sûr de leur déplaire quand on ose, comme

dans ce livre, se montrer opposé également aux idées

de l'ancien régime et à celles de la Révolution. Nos

contemporains nomment principes leurs opinions et

repoussent les modérés comme les pires adversaires.

Hors d'un parti, pas de paix. Tout modéré doit s'at-

tendre à devoir dire comme Montaigne : « Je fus pe-

« laudé à toutes mains; au Gibelin j'estois Guelfe;

n au Guelfe, Gibelin. »

« Ni chair ni poisson », dit M. Camille Lemonnier.

« Arrière ceux dont la bouche souffle le froid et le

chaud », dit le satyre de Phèdre et de La Fontaine.

Décidément, M. Forneron a raison, et, parmi ceux

qui cherchent dans un livre d'histoire un livre de

combat, il ne contentera sûrement personne.

Mais si le lecteur veut bien se contenter de ce qu'on

lui offre, je veux dire du résultat lucidement exposé

de longues et savantes recherches, il trouvera de quoi

se satisfaire dans l'Histoire générale des émigrés. J'y
voudrais, pour mon compte, puisque M. Forneron ne

prend point parti, un ton plus impartial encore. Sou-

vent, en effet, les modérés ne sont pas moins extrêmes

Glue les autres : il faùt n'avoir pas compris un seul

des événements contemporains pour nier que ce pa-

radoxe ne renferme une vérité.

Quoi qu'il en soit, M. Forneron a fait oeuvre cu-

rieuse et utile en ressuscitant pour nous cette civilisa-

tion dispersée et errante de l'ancien régime monarchi-

que français, que les émigrés promenèrent,au milieu

des aventures, des épreuves et des déconvenues, dans

toute l'Europe et jusqu'en Amérique. Il a dû fouiller

une masse énorme de documents; mais surtout il a

dû exercer toute sa sagacité de critique à distinguer,

dans ces documents, le faux du vrai, car nulle époque

n'a été plus travestie par ceux même qui y vécurent

que celle dont il nous présente le tableau. Il s'est ac-

quitté de sa tâche à merveille et a su nous donner un

récit plein d'intérêt et digne de foi. On regrette qu'il

ne l'ait pas poussé jusqu'au bout et qu'il ne nous ait

pas montré les émigrés pendant l'Empire et dans les

premières années de la Restauration. A ce sujet, je

relève au bas d'une page une note excellente et qui

marque combien M. Forneron a scientifiquement

l'esprit dégagé de préjugés en même temps que le

vrai sens historique. a Le portrait des émigrés ren-

trés, dit-il avec une simplicité franche que plus d'un

historien n'aurait pas, est.plein de vie dans les ro-

mans de Balzac. »

Sous le titre d'Appendice biographique, se trouve,

à la fin du second volume, un bon index des noms

propres. C'est bien, mais il faudrait mieux. Jamais

livre d'érudition ou de science, ou même simple ou-

vrage descriptif, ne rendra les services qu'on est en

droit de lui demander, tant qu'il ne sera pas accom-

pagne d'une table analytique complète et détaillée

des matières, telles que nos ancêtres savaient si bien

les dresser, mais dont notre nonchalance et notre dé-

goût pour le travail pénible et modeste nous ont fait

perdre la tradition.	 B.-H. G.

Mémoires du marquis de Sourches sur le
règne de Louis XIV, publiés d'après le manu-

scrit authentique appartenant à M. le duc des Cars,

par le comte de COSNAC (Gabriel-Jules) et ÉDOUARD

PoNTAL, archiviste et paléographe. Tome second.

Janvier 1687, décembre 1688. Un vol. in-8°. Paris,

Hachette, 1883.

C'est en 1836 qu'on entendit parler, pour la pre-

mière fois, de ces importants Mémoires: un avocat,

M. Adhelm Bernier, avait acheté un manuscrit inti-

tulé : Mémoires secrets de la Cour, sur lafin du règne

de Louis XIV. Il s'agissait des années 1685 et 1686.

La relation était anonyme, mais les armes de la re-

liure : « d'argent à deux fasces de sable », les indis-

crétions sur la Cour du grand roi et d'autres indices

encore concouraient à indiquer, pour auteur de ce
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travail, le marquis de Sourches, prévôt de l'hôtel du

roi et grand prévôt de France.

Mais ce n'était' là que le commencement d'une

découverte. Le Livre, dans son numéro du Io août

1882, a raconté comment tous les autres volumes du

manuscrit furent retrouvés chez M. le duc des Cars,

à l'exception d'un seul, le tome II. Nous n'y re-

viendrons pas.

Comme historien, le marquis de Sourches est moins

passionné que Saint-Simon, plus véridique que

Dangeau. Il a écrit pour sa propre satisfaction et

pour la postérité ; son travail n'a été destiné ni à

Louis XIV (pareille témérité lui eût coûté cher) ni à

aucun de ses contemporains. Grâce à ses fonctions

auprès du roi, il s'est trouvé à la source de rensei-

gnements précieux, il a eu la clef d'intrigues impéné-

trables pour tout autre que lui : la publication de ses

Mémoires constitue donc un véritable événement

historique.

Nous attendons avec impatience les volumes sui-

vants.	 P. C.

Paris disparu. Les Tuileries, par JEHAN VALTER.

Un vol. in-18 de 340 pages. Paris, 1884. Victor

Havard, éditeur. — Prix : 3 fr. 5o.

Il ne reste plus sur le sol qui le vit édifier nul

vestige du palais que Philibert Delorme et Jean

Bulland construisirent pour Catherine de Médicis.

C'est à Carnavalet désormais et au Trocadéro, dans

les musées, ces cimetières de l'histoire, que le phi-

losophe ira interroger les dernières épaves subsis-

tantes du monument qui fut le témoin des gloires et

des défaillances, des joies et des tristesses de la mo-

narchie française, pendant trois siècles; témoin de

pierre, muet, mais éloquent, comme l'est toute archi-

tecture, même et plus encore en ses ruines. De sa

plume alerte de chroniqueur parisien, fertile en

anecdotes, M. Jehan Valter, avant que la silhouette

du vieux château fût effacée de la mémOire des con-

temporains, en a vivement retracé l'histoire. Il y a

plus de pages douloureuses en ce livre que de pages

heureuses. Le passage des bandes révolutionnaires y

tient plus de place que celui des pompes triompha-

les. Il en est ainsi de la vie, les déceptions y sont plus

obsédantes que les victoires. Cependant telles sont

la verve et la bonne humeur de l'écrivain que tous

ces récits en sont éclairés. Ils ont le charme des

choses vécues, vues par un esprit sincère, mais qui

ne prend rien trop au tragique. On s'émeut sur ce

qu'il raconte, mais d'une émotion tempérée. Les lar-

mes ne s'y font point grimace. On y est en compagnie

policée. Les pauvres gens manquent de pain, que ne

mangent-ils de la brioche l Il est vrai que l'auteur en

ses « notes et documents » représente des tableaux

d'une éloquence cruelle, comme celui du rapport des

assignats au louis d'or : 18,000 livres de louis, ce

qui portait à 1,28o livres le boisseau de haricots et

la livre de pain à t5o livres; mais cela est rejeté en

appendice. A ce texte si vivant et à ce joli titre « Paris

disparu u, le dirai-je? il manque un complément

nécessaire, l'image. Ce premier volume, à la rigueur,

pouvait s'en passer sans que la lacune fût trop sen-

sible; mais il n'est, nous le savons par M. Jehan

Valter, que le premier d'une série où se succéderont

tous les tableaux du Paris tombé soùs le tire-ligne

rigide de M. Haussmann : le boulevard du Temple

et ses théâtres, l'ancienne Morgue, etc. Le pittoresque

de l'eau-forte ou tout au moins d'une jolie plume de

dessinateur me parait ici inséparable de la chronique

pittoresque; et l'artiste qui est tout désigné pour

illustrer avec certitude les fascicules d'une telle publi-

cation est M. Martial Potémont, l'homme qui connait

le mieux le Paris d'hier. Alors l'information sera

complète, l'image nous rendant l'aspect extérieur des

monuments dont l'aimable historien nous redit la vie

intime.	 E. C.

Mémoires et relations politiques du baron de
Vitrolles, publiés, selon le voeu de l'auteur, par

EUGÈNE FORGUES. Tome I", 1814. Paris, Charpen-

tier et C' s, éditeurs; t vol. in-8°.

Cette publication, ébauchée il y a deux ans envi-

ron dans la Nouvelle Revue, commence seulement au-

jourd'hui à prendre la forme sérieuse et définitive du

livre. Elle ne manque d'ailleurs ni d'actualité ni d'in-

térêt. Ceux que tourmente le désir de changer de

maîtres pourront y voir comment leurs prédécesseurs

réussirent en 18 t4. Ceux que la curiosité pousse à

chercher le pourquoi des choses disparues y recueil-

leront plus d'une révélation importante. Enfin, ceux

qui attendent avec quelque impatience la publication

prôéhaine des Mémoires de Talleyrand trouveront

dans ceux de M. de Vitrolles tous les éléments de

contrôle et de critique nécessaires à quiconque ne

voudra pas suivre aveuglément les dires du plus

grand fourbe qu'ait enfanté la politique.

Le premier volume, publié seul aujourd'hui par

M. Eugène Forgues, est exclusivement consacré aux

quatre premiers mois de l'année 1814. Il peut être

divisé en deux grands récits relatifs, le premier au

congrès de Châtillon, le second à la rentrée du comte

d'Artois (le futur Charles X) dans la ville de Paris.

Le récit du congrès de Châtillon est plus- particuliè-

rement intéressant au point de vue historique. La

seconde partie, plus mouvementée, plus anecdotique

aussi, aura plus d'attrait pour ceux qui s'amusent aux

petits côtés du passé.

Le baron de Vitrolles était un gentilhomme pro-

vençal qui avait émigré pendant la Révolution. Après

avoir suivi la fortune de l'armée de Condé, il s'était

marié en Allemagne et était rentré en France au

18 brumaire. Il végétait depuis cette époque dans

une situation ambiguë, moitié propriétaire rural,

moitié fonctionnaire subalterne. Il venait assez sou-

vent à Paris, où il comptait, dans le monde des poli-

tiques, des relations et même des amitiés. Il se tenait

au courant des faits nouveaux, et chaque défaite de

Napoléon (en qui il ne voulait voir qu'un soldat de la

Révolution) faisait palpiter son coeur d'émigré. Il re-

grettait sincèrement les princes déchus et détestait
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un régime à la fois oppressif et destructeur. Il , fré-

quentait donc surtout la société des mécontents

comme lui; et au moment où les alliés passaient le

Rhin, comme on cherchait à envoyer au-devant

d'eux quelqu'un qui pût leur révéler le véritable

état de l'opinion en France, M. de Vitrolles se pro-

posa; agréé par le.duc de Dalberg et par M. de Tal-

leyrand, il partit. C'était risquer sa tête pour rendre

à son pays un service douteux; mais M. de Vitrolles

n'hésita pas.

Les conseils de M. de Talleyrand le dirigeaient sur

Châtillon. M. de Vitrolles y arriva en plein congres,

et les succès qu'il obtint tout d'abord montrent tout

ce que peuvent ici-bas' l'intelligence et l'énergie. Ad-

mis auprès de M. de Stadion, il plaida chaleureuse-

ment sa cause et fut immédiatement appelé auprès

de M. de Metternich, puis auprès de l'empereur

Alexandre. A tous il exposa la véritable situation des

esprits en France, la lassitude universelle, la soif

immense de paix qui s'emparait du pays. Il leur ré-

véla la faiblesse réelle de Napoléon et les excita à

marcher sur Paris, en leur garantissant le succès.

Enfin, il parvint à leur démontrer que la paix avec

Bonaparte était impossible, et fut le premier à pro-

noncer le nom des Bourbons. Et pendant ce temps le

duc de Vicence, un des plus honnêtes serviteurs de

Napoléon, poursuivait à travers mille déboires les

négociations que lui avait confiées son maître, sans

se douter qu'auprès de lui un ennemi invisible dé-

truisait au fur et à mesure l'édifice qu'il élevait si péni-

blement. En vérité, la diplomatie est une belle chose.

Il va sans dire que dans cette lutte inégale le duc

de Vicence échoua, et le baron de Vitrolles réussit.

Il fit agréer aux alliés une sorte d'ébauche de la Res-

tauration et partit en hâte pour . rejoindre à Nancy

le comte d'Artois. Après s'être entendu avec le frère

de Louis XVIII, il revenait au quartier général des

alliés lorsqu'il fut arrêté en route par un détache-

ment de cavalerie française. La situation était cri-

tique; porteur de papiers nombreux et compromet-

tants, M. de Vitrolles courait grand i risque d'être

fusillé sur place. Il s'en tira pourtant, grace à une

présence d'esprit étonnante, parvint à détruire ses

papiers, et, après une odyssée des plus émouvantes,

à s'échapper aux environs de' Troyes. Il rentra au

plus vite à Paris, où il retrouva les alliés, qui avaient

suivi ses conseils.

Son action ici change de caractère. Aux rois coali-

sés, dont il devait combattre les préjugés ignorants,

venait se joindre un Sénat plein de prétentions cu-

pides et exagérées. Ce sénat de Napoléon, plié à tous

les caprices du despotisme, élaborait, de sa propre

autorité, une constitution pseudo-libérale, où il se

réservait la meilleure part, et comptait sur les alliés

pour l'imposer aux prétendants du pouvoir quels

qu'ils fussent. M. de Vitrolles avait donc non seule-

ment à persuader les alliés, mais à combattre un lut-

teur qui passait pour redoutable : M. de Talleyrand,

en qui se résumaient les aspirations du Sénat. L'an-

tipathie entre ces deux hommes devait être complète.

Homme d'action et d'énergie, M. de Vitrollescrôyait

à l'influence qu'un caractère déterminé peut avoir sur

les événements. M. de Talleyrand, au contraire,

sceptique et temporiseur avant tout, a s'abandon-

nait au courant, en préservant sa barque de tout ce

qui pouvait l'atteindre ou l'effleurer a. M. de Vitrolles

n'en parvint pas moins à amener à Paris le comte

d'Artois et à l'installer aux Tuileries. Restait à le

faire reconnaître en sa qualité de lieutenant général

du royaume. C'est là 'ce que nous verrons dans le

volume suivant, qui sera bientôt publié.

En somme, il y a là un document curieux et inat-

tendu à bien des égards. On doit remercier M. For-

gues de l'avoir donné au public. S'il se trouve, de

temps à autre, quelques pages un peu touffues dans

ce volume, il faut se rappeler que les auteurs de

Mémoires ne sont pas des écrivains de profession, et

qu'on serait mal venu à leur reprocher des défauts

que les plus éminents auteurs n'évitent pas toujours.

Le baron de Vitrolles dédommage d'ailleurs large-

ment son lecteur par la finesse et l'esprit de ses

récits, la malice de ses épigrammes, et ce léger relent

du bon siècle 'que conservaient encore, de son temps,

les gens, distingués.	 L. V.

Le Jeu de paume des Mestayers, ou l'Illustre
Théâtre, 1595-1583, (Archéologie moliéresque), par

AUGUSTE V1TU. - Paris, Lemerre, 1 vol. in-8'.

M. Auguste Vitu est un érudit de la bonne école,

de ceux qui s'attachant à une question ne négligent

rien, ni temps, ni soin pour la résoudre; avec une

ingénieuse sagacité, il sait découvrir les documents

les plus imprévus; il les classe, les pèse, en apprécie

la valeur à l'aide d'une critique sévère, et n'avance

un fait qu'en s'appuyant sur des données certaines.

Pour lui, — comme pour nous, je l'avoue, — il n'y

a pas de petit fait, quand il s'agit du dieu Molière.

Il faut à tout prix reconstituer la vie, la vie morale et

la vie mondaine d'un homme qui, se montrant comme

le soleil, a dit : Me voilà : cherchez. Qu'a-t-il !fait

pour aider ses futurs biographes ? rien, ils n'ont rien

de lui que sa lumière. D'autres ont laissé des mémoires

ou tout au moins des lettres, qui servent de point de

repère dans leur vie; Molière, non. Pas une lettre,

pas un autographe important ne nous reste : nous ne
savons pas même s'il mettait l'orthographe mieux que

Despréaux, ce qui n'était pas impossible, ou moins

bien.

A défaut de documents émanés de Molière, c'est donc

autour de lui qu'il faut chercher les éléments de son

histoire; c'est dans les actes de l'état civil, c'est dans

les études de notaire qu'il faut fouiller. M. Eudore

Soulié a ouvert la marche : on sait combien d'heu-

reuses découvertes on lui doit. M. Auguste Vitu, s'ins-

pirant de son exemple, nous a déjà donné une étude

approfondie sur la maison où est mort Molière et,

poussant plus loin son travail, sur, la rue de Riche-

lieu tout entière, où était cette maison. Nous avons

dit ici même, en son temps, tout le bien que nous

pensions de cette savante et consciencieuse monogra•

phie.
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Aujourd'hui, M. Auguste Vitu, voulant pénétrer plus

avant encore dans l'archéologie moliéresque, s'attache

à préciser un point resté obscur jusqu'ici : «où était

le jeu de paume des Mestayers » où Molière débuta

dans la troupe de l'Illustre Théâtre?Aidé d'une saga-

cité rare, d'une patience à désespérer un désoeuvré

(on saitsi M. Vitu est un désoeuvré!) et de ce bonheur

qui n'arrive jamais que quand on le mérite, il a su

trouver le véritable emplacement de ce jeu de paume

qui vit les premiers essais de Molière, il en a tracé,

compas en main, les limites précises, en a donné le

plan, et peut-être avec plus de peine, mais non moins

de sûreté que M. Beulé pour l'Acropole, nous en a

offert la complète restitution. Il est péremptoirement

démontré maintenant que le jeu de paume de Mes-

tayers était situé sur un emplacement que marquent

les maisons portant les n" ii 1 et 13 de la rue de Seine

et, d'un autre côté, sur la rue Mazarine, les n04 Io et

12 ; au milieu d'une_ ruelle passant d'une rue à l'autre

était l'entrée principale, donnant sur un des grands

côtés : au fond, à gauche, la scène; puis en allant

vers la droite, le parterre et l'amphithéâtre; autour

les loges. Pour nous, cette restitution est un tour de

force : le'succès est complet. Nous regardons cette

étude comme un modèle que devront suivre, selon

leurs forces, tous ceux qui voudront entreprendre des

études analogues.

Chemin faisant, si M. Vitu rencontre un point inté-

ressant à noter, une rectification.utile à faire, il n'a

garde d'y manquer. C'est ainsi, par exemple, qu'il

discute et détruit la légende qui représente Jean Po-

quelin, père de Molière, comme opposé à l'entrée de

son fils dans la carrière du théâtre : le vieux tapis-

sier, au contraire, aurait plus d'une fois donné,

bourse en main, la preuve de l'intérêt qu'il portait

aux comédiens de l'Illustre Théâtre.

• Un dernier détail. M. Auguste Vitu écrit toujours

sans accent le nom de Molière : il était de règle en effet

au xvll° siècle que l'e suivi d'un r ne prit pas d'ac-

cent.

Il en était de même avant deux consonnes, comme

siecle, et certaines autres consonnes isolées. C'est ainsi

qu'on a supprimé l'accent du second e de Fénelon :
pour être complètement exact, il aurait fallu suppri-

mer les deux et écrire Fenelon.
Je reviens, pour y insister, sur un mot qui pourrait

passer inaperçu dans l'étude de M. Vitu : «Je n'entre-

prends pas pour aujourd'hui, dit-il, l'histoire de l'Il-

lustre Théâtre. a — Ce qui n'est pas fait aujourd'hui

devra donc être fait demain : nous voyons là un enga'-

gement, et nous en prenons note, au nom des molié-

ristes.

CH.-L. L.

Le Culte de Priape et ses rapports avec la théolo-

gie mystique des anciens, par RICHARD PAYNE

KNIGHT; suivi d'un Essai sur le culte des pouvoirs

générateurs durant le moyen âge; traduits de l'an-

glais par E. W. — Bruxelles, J.-J. Gay, libraire-

éditeur, 1883. — Un volume petit in-4° de xvin-

zoo pages, accompagné de 40 planches lithogra-

phiées, contenant environ 15o figures. — Tiré en

tout à 5oo exemplaires sur beau papier vergé. —

Prix : zo trancs.

Le singulier ouvrage dont M. J.-J. Gay fils nous

offre aujourd'hui une nouvelle édition est, comme le

titre ci-dessus l'indique, traduit de l'anglais. Nous

nous étonnons et nous regrettons en même temps que

l'éditeur bruxellois n'ait pas cru devoir faire précéder

cette curieuse réimpression d'une notice bibliogra-

phique; le livre en vaut la peine et la plupart des

lecteurs et bibliophiles, ne le connaissant guère que

de réputation, ne seraient sans doute pas fâchés de

savoir à quoi s'en tenir sur ses origines et sur ses

diverses éditions. Il nous sera bien facile du reste de

combler cette lacune; nous n'aurons qu'à nous

reporter à l'excellent ouvrage de M. Ashbee (Pisanus

Fraxi) : Index Librorum prohibitorum (Londres, 1877,

in-40), pages 3 à (2.

L'étude de Richard Payne Knight sur le culte de

Priape parut pour la première fois, en 1786, sous le

titre suivant :

An Account of the Remains of the Worship of

Priapus, lately existing at Isernia, in the kingdom of

Naples, in two letters : one from sir William Hamil-
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ton, K. B., His Majesty's minister at the court of

Naples, to sir Joseph Banks, Bart:, president of the

Royal Society; and the other from a person residing

at Isernia. To which is added A Discourse on the
Worship of Priapus, and is connexion with the mys-

tic theology of the ancients. — By R. P. Knight,

Esq. London. Printed by T. Spilsbury, Snowhill,

1786, in-4° de 195 pages et 18 planches.

Cette première édition, tirée avec luxe et à fort

petit nombre, ne fut pas mise dans le commerce.

L'auteur, qui en offrait les exemplaires à ses amis,

éprouva divers ennuis qui le déterminèrent bien vite

à cesser sa distribution et à envoyer la plus grande

partie de l'édition au pilon. Il n'en resta donc que

quelques exemplaires par le monde; on en connaît

un notamment au British Museum.

Ce livre étant devenu d'une telle rareté que, sui-

vant Allibone, on en paya un exemplaire jusqu'à

25o francs, John Cambden Hotten, le fameux libraire,

de Piccadilly, en donna, en 1865, une seconde édition

avec augmentation et planches nouvelles, sous ce

titre :

A Discourse on the Worship of Priapus, and its

connection with the mystic theology of the ancients,

by Richard Payne Knight (a new edition). To which

is added an Essay on the Worship of generative

powers during the middle ages of the Western

Europe. — London :privately printed, 1865. In-4° de

xv1-354 pages, avec fleuron et 40 planches exécutées

par Henry James Bellars. — Tiré à 125 exemplaires,

dont 6 sur grand papier. — Prix : 112 et 262 francs.

Cette deuxième et dernière édition anglaise fut

rapidement enlevée par les souscripteurs ; elle offrait

plus d'intérêt encore que la première par suite de

l'adjonction de l'Essay on the Worship of the gene-
rative powers, dû, paraît-il, aux recherches et à la

collaboration de M. Thomas Wright, de sir James

Emerson Tennent et de M. George Witt.
Dès l'année suivante, le livre fut traduit en français,

sous le titre qui suit :

Le Culte de Priape et ses rapports avec la théologie
mystique des tulciens, par Richard Payne Knight,

suivi d'un Essai sur le culte des pouvoirs générateurs
durant le moyen âge; traduits de l'anglais par E. W.
(Mmc Yga?) — Luxembourg (Bruxelles), imprimerie

particulière (Mertens, pour J. Gay, père). — In-4° de

vin-224 pages, fleuron et 4o pages. Tiré à i ib exem-

plaires numérotés, dont 13 de grand luxe. — Prix :

6o, 75, go et 200 francs.

Telles sont exactement, avec la réimpression qui

nous occupe, les éditions et traduction de l'ouvrage

de Richard Payne Knight. — Le livre, comme on

voit, se compose de trois parties, dont les deux der-

nières se sont greffées sur la première, morceau

curieux, mais court et de peu d'importance. — La

lettre de l'ambassadeur William Hamilton, sur le

culte phallique rendu à Saint-Côme par les habitants

d'Isernia, donna à R. P. Knight l'idée de ses recher-

ches sur le culte de Priape; soixante-quinze ans plus

tard, les trois érudits de Londres ajoutèrent à cette

étude le fruit de leurs investigations sur le culte

phallique au moyen âge.

Richard Payne Knight, qui mourut en 1824, fut de

bonne heure maitre d'une très grande fortune; il la

consacra en partie à des voyages en France, en

Italie et notamment à Naples, où il resta longtemps

attiré surtout par le charme des visites souterraines

aux ruines d'Herculanum et de Pompéi. C'était un

littérateur et un antiquaire distingué. On lui doit

d'aimables poésies et des mémoires archéologiques

pleins d'une véritable érudition. Il réunit de pré-

cieuses collections qu'il légua au Musée britannique.

Le plus célèbre et peut-être le moins connu, jusqu'à

ce jour, de ses ouvrages est précisément son mémoire

sur le culte de Priape qu'on a très diversement

apprécié : les uns l'ont porté aux nues, les autres

l'ont jugé très sévèrement. Parmi ces derniers, il faut

citer M. Parisot, qui, dans la Bibliographie universelle
(t. LXIX, p. 21), s'exprime en ces termes : « Knight,

dans son mémoire sur Priape, snmble, comme Mira-

beau dans l'Erotica Biblion, n'avoir cherché qu'une

occasion d'être prolixement obscène et cynique sous

prétexte d'érudition. Outre les détails sur les restes

du culte de Priape, il s'y trouve un discours ex pro-
fesso sur ce culte lui-même et sur sa liaison avec les

doctrines théologiques mystiques des anciens. En

somme, l'ouvrage est faible, bien que contenant

beaucoup de faits et des rapprochements exacts; mais

ces rapprochements, ces faits sont si connus aujour-

d'hui des mythologues qu'il serait inutile pour eux

d'ouvrir le livre de Knight. Aussi n'est-il point éton-

nant que ce livre ait soulevé un haro universel. » —

Si M. Parisot a pu se montrer si sévère pour l'ouvrage

de Knight, il est bien probable qu'il n'eût pas témoi-

gné plus d'indulgence pour le travail de ses Fontinua-

teurs, MM. T. Wright, J. E. Tennent et G. Witt, qui

n'ont fait que développer, à l'aide de nouveaux témoi-

gnages, les recherches de J.-A. Dulaure sur les Divi-
nités génératrices che.I les anciens et les modernes.
— « Le culte de Priape, disent ces auteurs, qui n'est

qu'une fraction de celui des pouvoirs générateurs,

paraît être le plus vieux de ceux enfantés par la

superstition humaine. Il a plus ou moins prédominé

chez tous les peuples connus avant le christianisme,

et, chose singulière, il était tellement enraciné dans

les inceùrs, que, malgré la promulgation de l'Évan-

gile, il continua d'exister et fut même souvent accepté,

sinon encouragé, par le clergé des rangs inférieurs

du catholicisme. u

Rechercher les vestiges du culte de Priape pendant

le moyen âge dans l'Europe occidentale, tel a été le

but des continuateurs de Knight et de Dulaure. Quel-

que parti pris qu'on puisse avoir sur un travail de

cette nature, on ne peut disconvenir qu'il a été traité

avec beaucoup d'érudition et de sagacité. On ne sau-

rait, et pour plus d'un motif, analyser ici cet ouvrage;

mais il est permis au moins d'en indiquer les prin-

cipales divisions; les voici : — « Vestiges du culte

phallique à Aix en Provence; à Nîmes; dans la

Grande-Bretagne. — La Vénus teutonique, Friga. —

Le Fascinum et son influence magique. — Le culte
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phallique en Écosse. — Le Shela-na-Gig, en Irlande.	 dité; aussi peut-on s'étonner, à bon droit, de ne pas

- Priape devenu un saint dans le moyen âge. — 	 le voir figurer dans la « Biographie universelle » de

Anvers et son patron saint Ters. — Collection 	 Michaud. Les quelques détails que l'on a sur sa vie

d'amulettes phalliques trouvées dans la Seine. — La	 ne se trouvent que dans la « Biographie Rabbe »

Figue, ou main phallique. — Les Liberalia, les Flo- (t. V, supplément, p. 754-755), ouvrage vieilli et

ralia, les Bacchanales. — Les gâteaux phalliques. — dédaigné maintenant, mais que les chercheurs con-

Le May. — La Saint-Jean d'été. — Vertus phalliques sultent encore avec profit.

des plantes. — Rites libidineux des premiers chré- 	 Né à Metz le g octobre 1771, Sewrin fit ses hu-

tiens. — Gnostiques, Manichéens, Nicolaïtes, etc. — 	 manités au collège de cette ville et vint ensuite à

Les Bulgares. — Les Vaudois. — Jurons obscènes. — Paris pour y occuper un emploi que la Révolution

Les Templiers. — Le Sabbat des sorciers. » 	 -lui fit perdre presque aussitôt. Il se livra alors à la

On comprend qu'un livre qui contient de telles	 littérature,. principalerhent à la littérature drama-

choses et qui est illustré de planches très significa-	 tique, et les encouragements donnés à ses premiers

tives et très topiques ne soit pas fait pour être mis	 essais, sur les théâtres Favart et Louvois, le déter-

à la portée de tout le monde. Il faut convenir toute- 	 minèrent à suivre cette carrière, qu'il a longtemps -

fois, après l'avoir parcouru, que les auteurs, en trai- 	 parcourue avec succès. Littérateur estimable à tous

tant des sujets si scabreux, ont du moins été aussi 	 égards, Sewrin obtint, du gouvernement de la Res-

réservés que possible dans leurs expressions et qu'ils	 tauration, d'abord la décoration de la Légion d'hon-

ont constamment fait preuve d'une incontestable éru- 	 neur, qu'on ne prodiguait pas alors aux gens de

dition et d'une entière bonne foi. Sans doute, tous 	 lettres, puis la place de secrétaire général des archives

ceux qui pensent comme pensait M. Parisot trouve- 	 de l'Hôtel des Invalides, qu'il conserva jusqu'en 1830.

font qu'il était bien facile de ne pas faire un pareil 	 Les événements de Juillet le firent destituer et il dut,

livre; on peut leur répondre que rien de ce qui inté-	 quoique déjà vieux, se remettre aux travaux litté-

resse l'histoire de l'humanité n'est indifférent et que,	 raires qui avaient occupé la plus grande partie de

même dans un tel ouvrage il y a bien des enseigne-	 sa vie. Nous ignorons en quelle année il mourut;

ments à puiser pour le philosophe, sinon même pour	 sans doute il ne survécut pas longtemps à ses dis-

le moraliste. Puis, encore un coup, ce livre n'a été	 grâces; toutefois, il devait être encore vivant en

composé que pour un petit nombre de gens vraiment 	 1837, car la dernière pièce publiée sous son nom

éclairés et nullement pour les libertins, que d'ailleurs 	 porte cette date. Son oeuvre théâtrale est considé-

il ennuierait souvent. Quant à ce qu'il peut présenter	 rable. Seul ou en collaboration, il n'a pas donné

d'immoralité ou d'inutilité, il ne semble pas qu'il soit 	 moins de soixante-trois pièces appartenant à tous les

ni plus inutile, ni plus immoral que certains traités	 genres dramatiques et qui ont toutes été imprimées.

beaucoup trop répandus, tels que la Mcechialogie du	 Quérard, qui est très favorable à notre auteur, qu'il

R. P. Debreynne, que la Dissertatio in sextum Deca- 	 connaissait personnellement, en donne la liste dans

logi prteceptum, etc., de M a' Bouvier, tels encore que	 sa « France littéraire a (t. IX, p. 107-1[3). En outre,

cette multitude de pieuses turpitudes si naïvement	 il en cite plus de vingt autres qui sont demeurées

composées par les casuistes du temps passé, et dont 	 inédites. Le savant bibliographe, qui souvent n'était

on trouve une liste passablement étendue dans le 	 pas tendre pour ses contemporains, ajoute : « Les

célébre arrêt du parlement de Paris, en date du 	 ouvrages dramatiques de M. Sewrin se font généra-

6 août 1762.	 lement remarquer par un but moral, par une grande'

En résumé, pour bien faire connaître notre pensée	 connaissance de la scène, un style simple et naturel,

sur cette réimpression, dont l'exécution matérielle 	 et.l'art de tirer du fond le plus léger des tableaux

est satisfaisante, nous ne craindrons point de décla- 	 agréables ou des situations comiques. »

rer que si ce livre ne' nous parait ni inutile, ni dan- 	 Indépendamment de son volumineux théâtre,

•gereux, entre les mains de quelques gens sérieux et	 Sewrin s'est encore exercé dans le genre poétique et

instruits, nous regrettons cependant que l'éditeur	 dans le roman. On a de lui onze ouvrages de cette

l'ait fait tirer à si grand nombre et ne l'ait pas coté à	 nature, qui parurent de 1799 à 1805. Depuis cette

un prix plus élevé. — Une centaine d'exemplaires, 	 dernière année, il n'en écrivit plus, et, toujours d'a-

beaucoup plus chers, nous eussent semblé bien suf- 	 près Quérard, « s'il renonça de bonne heure à un

fisants. C'est assez dire qu'en faire une de ces éditions, 	 genre où il annonçait une aussi rare fécondité que

soi-disant populaires, à grand nombre et à vil prix, 	 dans le genre dramatique, c'est qu'il lui promettait

équivaudrait, à notre sens, à une mauvaise action.	 moins de succès. »

PHIL. MIN.	 Le roman de Sewrin, que vient de rééditer M.J.-J.

Gay, donne lieu de penser, en effet, que l'auteur a
La Première Nuit de mes noces, par SEwRIN. bien fait de s'en tenir à ses premiers essais en ce
• Bruxelles, J.-J. Gay, 1883. Deux tomes en un vo- 	 genre. Il parut, en 1801, sous ce titre : « la Première
lune in-I2 de 26o pages (pagination continue).	 Nuit de mes noces », traduit du champenois par l'au-
Deux jolies gravures. Tirage sur papier vergé. —	 teur des « Brick-Bolding », de l' « Histoire d'un
Prix : IÔ francs.	 chien», etc., etc. Paris, M »'° Masson, an X (2 vol.

L'auteur de ce roman, Charles-Augustin Bassom-	 in-12, 2 fig. 3 fr.). Le titre semble indiquer qu'il

pierre, dit Sewrin, fut un écrivain d'une rare fécon-	 s'agit d'une production plus ou moins égrillarde; il
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n'en est rien, Sewrin ayant toujours évité, même dans

ses plus grandes gaietés, de tomber dans le liberti-

nage.
Pascal Hubert, le héros du livre, est un brave jeune

homme, fils d'un riche brasseur de Troyes en Cham-

pagne, que son père envoie faire son tour de France.

Le pauvre garçon ne va pas plus loin que Paris, où

son caractère simple et loyal ne lui évite pas de nom•

breux désagréments.

Il lui arrive maintes aventures burlesques, des

rencontres invraisemblables, et, ce qui lui vaut bien

des tourments, il s'éprend d'une demoiselle Béné-

dicte, déjà séduite par Eugène Hubert, son frère na-

turel, qu'il ne connaît pas. Le capitaine Rivardin,

frère de .la demoiselle, qui n'entend pas plaisan-

terie en matière de séduction, contraint Pascal, qu'il

prend pour le séducteur, d'épouser Bénédicte; celle-

ci, la première nuit de ses noces, s'empoisonne pour

ne pas appartenir au frère de son amant. Tout s'ex-

plique, mais trop tard malheureusement; Rivardin,

désolé de son erreur, se fait tuer en duel; Eugène,

non moins contrit, meurt de désespoir; et Pascal Hu-

bert finit par épouser une petite cousine champenoise

qui pensait depuis longtemps à lui. — On voit que

pour un roman quasi burlesque, il y a bien du tra-

gique dans tout cela. Le style du livre est d'ailleurs

rapide, amusant et gai, avec une pointe légère de

sentiment. — En somme, il n'est pas mauvais de lire

cet ouvrage comme spécimen d'une école aujourd'hui

bien passée de mode, facétieuse et amusante sans

être licencieuse, et dont Paul de Kock nous parait

avoir été le dernier et le plus brillant représentant.

PHIL. MIN.

Les Mille et un souvenirs, ou les Veillées conju-

gales, recueil d'anecdotes véritables, galantes, sé-

rieuses, bouffonnes, comiques, tragiques, natio-

nales, étrangères, merveilleuses, mystérieuses, par

DESFOROES. Bruxelles, J.-J. Gay, 1883; 3 vol. in-12

de 282, 298 et 286 pages, sur papier vergé, illustrés

de 3 figures. — Prix : 20 francs.

Le Desforges dont il s'agit ici n'est autre que le

sieur J.-B. Choudard, dit Desforges, l'auteur-acteur

dont nous avons déjà longuement parlé dans cette

Revue, au sujet de la belle réimpression de sa curieuse

autobiographie, qui a pour titre : le Poète. Dans ce

dernier roman, nous avons suivi presque pas à pas

la carrière singulièrement tourmentée de ce fécond

écrivain; c'est lui encore que nous retrouvons dans

le principal personnage des Mille et un souvenirs. Le

grand succès du Poète avait inspiré à notre auteur

l'idée de cette nouvelle production, qu'il fit paraître,

en 1799, sous la rubrique de Hambourg, en cinq vo-

lumes in-ta. Mais cette espèce de continuation du

Poète n'eut pas tout d'abord le même succès que son

devancier. Une partie des exemplaires invendus repa-

rurent avec de nouveaux titres, en 1819, et cette fois,

furent assez rapidement enlevés. Ce succès un peu

tardif donna lieu à une nouvelle édition publiée à

Paris en 1S3q, également en cinq volumes et qui

paraît s'être aussi bien vendue, si l'on en juge par la

difficulté qu'on trouve à s'en procurer maintenant un

exemplaire.

Le cavenas des Mille et un souvenirs est fort

simple : M. de Mélincourt, autrement dit Desforges

lui-même, raconte, chaque soir, à sa seconde femme

plusieurs anecdotes tour à tour bouffonnes et tragi-

ques, mais toujours amoureuses et galantes, aux-

quelles il s'est trouvé mêlé plus ou moins directement.

Naturellement le narrateur, dans les récits dont il

est le héros, joue toujours un rôle fort avantageux et

l'on ne peut s'empêcher de reconnaître que la

modestie n'est pas son principal mérite. Il règne,

dans les trois quarts de ces histoires, un ton de galan-

terie usée qui fatigue et qui écoeure, et, ce qui n'est

pas moins surprenant, c'est que la seconde M"" de

Mélincourt, ou si l'on aime mieux, la deuxième femme

de Desforges, écoute ces récits avec la plus grande

complaisance. En outre, la conclusion de chaque

anecdote aboutit généralement à une scène d'atten-

drissement conjugal, fort licite assurément, mais sur

laquelle on ne peut que tirer les rideaux de l'alcôve.

Nous sommes loin des narrations si vives du Poète
et toutes ces histoires, toutes ces fadeurs plus ou

moins sentimentales fatiguent vite le lecteur.

En parcourant ces contes, où Mélincourt-Desforges

raconte avec une fatuité pleine de désinvolture ses

exploits de jeunesse, il nous revenait en mémoire ce

couplet d'une chanson populaire, fort en vogue il y

a vingt ans :

Pendant que dormait sa goutte,

Un vieux mari tout grivois
Disait à sa femme : Écoute
Le récit de mes exploits.
Autrefois, tendre poulett,
Quand tu vantais ma vertu,
Je te fis souvent cornette...

Tu n'en as jamais rien su!

Ce à quoi la bonne dame, au dernier couplet de la

chanson, répond à son tour :

Je te rendais la pareille...

Tu n'en as jamais rien su!

- Certes, on ne peut disconvenir qu'il y ait encore

beaucoup d'imagination dans les Mille et un souve-
nirs; certains chapitres, notamment ceux qui ont pour

titre : les Inséparables et le Rival comme il y en a
peu, pourraient servir de thèmes à des romans mou-

vementés et étendus; une autre histoire : la Tapis-
serie ir grands personnages, rappelle tout à fait le

genre d'Hoffmnann. Le tout est en général correctement

écrit, dans ce style facile qui fut toujours familier à

notre auteur.

Cependant, malgré ces qualités, nous doutons que

les Mille et un souvenirs obtiennent autant de succès

que le Poète, seul ouvrage de Desforges qui mérite

réellement d'être recherché et conservé. La réim-

pression, fort jolie d'ailleurs, que nous offre l'éditeur

bruxellois, nous parait donc s'adresser bien moins

aux vrais bibliophiles, qu'aux amateurs, si nombreux
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aujourd'hui, de la littérature leste, badine et grivoise

de la fin du Directoire.	 PHIL. MIN.

Les Confessions d'un docteur de Sorbonne, ou

le Prêtre, par J.-.N BELIN DE BALLU. Bruxelles,

J. -J, Gay; 1883. In-12 de 128 pages, figure sur bois.

Tirage restreint sur papier vergé. — Prix : 5 fr.

Ce roman parut pour la première fois en 1802,

sans nom d'auteur, sous le titre : le Prétre, par un

docteur de Sorbonne, Paris, Locard, in-12. Quérard

n'hésite point à l'attribuer à Jacques-Nicolas Belin

de Ballu, helléniste distingué, membre de l'Institut,

connu surtout par sa traduction de Lucien et par son

Histoire critique de l'éloquence che' les Grecs (Paris,

A. Belin, 1813, z vol. in-8°). Il a publié un autre

roman Histoire de la Dame invisible (Paris, 1803) et

Pigoreau lui attribue quatre autres écrits du même

genre qui sont reconnus aujourd'hui pour être

l'ceuvre de M n' Polier de Bottens.

Les confessions d'un docteur de Sorbonne sont un

singulier ouvrage. Il ne paraît pas douteux qu'il ait

été inspiré par un prêtre; les détails quasi techniques

qu'il renferme ne sont guère connus des laïques. Le

héros de cette histoire, qui n'est peut-être pas entiè-

rement imaginaire, mène une existence passablement

accidentée. Bâtard d'un prélat, l'abbé de Saint.....

est jeté fatalement dans le sacerdoce. Élevé au cou-

vent des Carmes, où il passe sa première jeunesse, il

se révolte contre le joug d'un maître dur et inhumain.

Après diverses aventures, il est repris des mains d'une

prostituée charitable et placé au séminaire d'où il

sort ordonné prêtre, instruit, mais hypocrite et déjà

corrompu. Alors, il devient confesseur à la mode, di-

recteur d'une dévote riche, pourvu d'importants béné-

fices, et jusqu'aux jours de la révolution, usant et

abusant des priviléges que lui donne son caractère

sacré. Proscrit, il se réfugie à Londres, de là passe

en Espagne, où il joue au thaumaturge, puis revient

en France où il termine ses jours dans la retraite et

le repentir.

Mais avant d'en arriver là, que de crimes, que de

turpitudes ne commet-il pas! quelles tristes peintures

il nous donne de ses vices et de ceux de ses confrères

du haut clergé. Quand il écrit ses confessions, il veut,

non pas blâmer le prêtre comme homme, mais

exposer fes dangers de perversion auxquels sont

sujets tous ceux qui, comme lui, embrassent, sans

vocation sincère, la carrière ecclésiastique. Il y-a

dans la fin édifiante de ce prêtre débauché et criminel,

comme une réminiscence du compère Mathieu. Nous

ne voyons pas bien l'utilité de cette réimpression

d'un livre plus fait pour étaler le vice que pour faire

aimer la vertu.	 PHIL. MIN.

Soixante planches d'orfèvrerie de la collection
de Paul Eudel, pour faire suite aux éléments

d'orfèvrerie composés par PIERRE GERMAIN. Format

in-q°, se vendent à Paris, chez Quantin. 1 vol. —

Prix : loo francs.

L'argenterie ancienne est tout ce qu'il y a de plus

rare. Les collections de belles et bonnes pièces, bien

vraies, exemptes de retouches et des maquillages de

la contrefaçon, sont généralement connues et appré-

ciées des amateurs du monde entier. — La plus re-

marquable collection d'orfèvrerie d'art est, je crois,

Paris, après celle du baron Pichon, la collection de

M. Paul Eudel qui a voulu, en publiant le recueil de

planches gravées que nous signalons, mettre sous les

yeux des curieux de ce temps de très beaux spéci-

mens de notre vieille argenterie française.

On connaît M. Paul Eudel qui s'est fait en ces der-

nières années une réputation bien acquise d'écrivain-

collectionneur et connaisseur sur toutes les choses

du bric-îi-brac. Ses articles sur l'art et la curiosité

sont très goûtés au Figaro et il n'est pas un homme

13113L. MOD. — VI.

du monde qui ne connaisse et n'apprécie cette sorte

d'annuaire de l'Hôtel Drouot que M. Eudel fait réguliè-

rement paraître à la fin de chaque année pour y con-

signer tous les faits importants des enchères artis-

tiques.

Le beau recueil qu'il vient de publier sera utile non

seulement aux collectionneurs, ses coreligionnaires,

mais aussi aux argentiers contemporains. Ainsi que

le remarque M. Eudel, les orfèvres seront à même

d'étudier dans ce livre les formes remarquables et la

pureté de style des pièces choisies, ciselées par des

maîtres comme Lahendrick, François Joubert et

François-Thomas Germain. Puissent ces morceaux

d'art devenir pour les argentiers de véritables types

dont ils s'inspireront désormais dans leurs nouvelles

productions, de manière à ramener le public, pour

l'honneur de notre pays, vers le sentiment des belles

et bonnes choses !

De leur côté, les collectionneurs trouveront assuré-

ment, en parcourant les feuilles de ce recueil, une

source où puiser de précieux renseignements sur la

méthode et le goût qui doivent les guider dans leurs

lb
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recherches et le choix de leurs acquisitions. M. Eu-

del a mis plus de dix années de patientes recherches

à former cette belle réunion d'oeuvres d'art ciselées

dont il nous donne de si admirables types. — Il y a

là des aiguières, des bassins, des candélabres, des

chocolatières, des écuelles en vermeil, des couteaux

de table, des poignées d'épée, des gobelets, des mou-

tardiers, des lampes de sanctuaire, des sucriers, des

salières, des huiliers, des théières superbes et dignes

d'un roi. — La marque des poinçons et les armoiries

du possesseur actuel sont reproduites à côté de cha-

cune des soixante planches gravées sur cuivre

d'après les beaux dessins de M. Adolphe Giraldon.

Une longue notice très savante et explicative de

M. Eudel ouvre ce recueil, admirablement imprimé

en typographie et en taille-douce par la maison

Quantin et dont le tirage a été limité à quatre cents

exemplaires numérotés.

Le Neveu de Rameau, par DENIS DIDEROT. Texte

revu d'après les manuscrits. Notice, notes, biblio-

graphie par Gustave Isambert. Portrait et deux

eaux-fortes par Saint-Elne Gautier. Paris, A.

Quantin, 1883. t vol. in-8°.

Il faut que cette édition de la fameuse satire de

Diderot soit bien attrayante, et attrayante à bien des

titres pour qu'en en parlant on ne soit pas irrésisti-

blement tenté de s'occuper de la figure si originale,

si sympathique, si vivante, si grande de l'auteur, à

l'exclusion du livre lui-même et du travail du com-

mentateur. Mais ici rien n'est plus facile ni plus

agréable, tant les goûts raffinés du bibliophile et les

subtiles curiosités de l'érudit ont de quoi se satis-

faire dans ce beau livre si bien fabriqué et si bien

fait.

On connaît les publications de M. Quantin. Ce n'est

point s'avancer que de dire qu'elles font honneur à

l'imprimerie française. La petite bibliothèque de luxe

des romans célèbres, à laquelle appartient cette réim-

pression de Diderot, est une des plus jolies parmi les

collections charmantes dont le catalogue de sa mai-

son est plein. Les belles marges, l'encadrement de

filets rouges se coupant à angles droits et formant

ce que les Anglais appellent Oxford cross, les orne-

ments discrets et exquis, le fac-similé, les eaux-fortes.

qui sont rares afin d'être excellentes, la justification

régulière et irréprochable, les caractères gravés à

souhait pour le confort des yeux, le tirage égal et

bien venu, le format dont l'élégance n'a rien de ba-

nal, le bon papier à teinte douce, à tissu résistant et

sonore, tout concourt ici à faire un de ces livres qui

font la joie de l'être qui sait lire et qui est digne de

le savoir.

Quant à la valeur littéraire de la publication, elle

est de premier ordre. On n'ignore pas que le Neveu
de Rameau est une oeuvre qui a eu les fortunes les

plus diverses. Traduit d'abord par Goethe sur un

manuscrit appartenant à Schiller, puis remis en fran.

vais d'après la traduction allemande par deux aima-

bles littérateurs mondains, qui n'hésitèrent pas à don-

ner leur décalque pour l'original, le Neveu de Rameau,

que Naigem n'avait pas cru devoir comprendre dans

son édition de Diderot, fut réellement publié pour la

première fois en France dans l'édition donnée par

Brière et Waferdin. Encore ces éditeurs ont-ils pris

en certains endroits des libertés qui dénaturent le

texte, au point que la personnalité du héros s'efface

complètement, et que le Neveu de Rameau n'apparaît

plus que comme une vague silhouette confusément

tracée par la fantaisie du philosophe. Enfin, M. Assé-

zat, à la fin de 1875, offrit un texte -A peu près pur,

grâce à un manuscrit resté entre les mains de son

continuateur, M. Maurice Tourneux, et dont il n'avait

pu, du reste, profiter que d'une manière imparfaite.

C'est ce manuscrit qui a fait la base du travail de

M. Gustave Isambert. Une collation attentive d'une

autre copie de Saint-Pétersbourg (Bibliothèque de

l'Ermitage) a permis d'arrêter définitivement le texte,

autant qu'il est possible de le faire en l'absence de

l'original de Diderot, qui, sans aucun doute, n'existe

plus depuis longtemps.

M. Gustave [sambert ne s'est pas borné là. Dans

une notiçe sur Rameau le neveu, il a reconstitué,

par les recherches les plus ingénieuses et les plus

patientes, non seulement - la physionomie, — Diderot •

nous l'avait conservée crayonnée de main de maître,

— mais la biographie détaillée de ce curieux type de

la bohème artistique et littéraire du xvttt° siècle.

Comme je viens de l'indiquer, ce Rameau le neveu

faisait à plus d'un l'effet d'un personnage de raison,

créé de toutes pièces par Diderot pour les besoins

de sa satire. M. G. Isambert nous montre avec quelle

légèreté les opinions peuvent se former sur des points

d'histoire littéraire, que ni l'absence de documents

ni l'éloignement de l'époque ne devraient rendre

obscurs ou douteux. Rassemblant avec exactitude et

sagacité tous les témoignages des auteurs du temps,

il nous raconte les origines de la famille des Rameau,

la filiation de Rameau le neveu, son histoire détail-

lée à travers les métamorphoses qu'il traversa sans

que jamais le chrysalide devint papillon. Il nous le

montre errant en province, abbé, marié, père de

famille, veuf, perdant son fils, reprenant le petit col-

let, courant le cachet, publiant un recueil de musique

dont l'étrangeté n'empêcha pas la critique de faire son

éloge, rimant des insanités devenues rarissimes, où

il implore et mendie, et toujours et partout plat, vil,

pique-assiette, bouffon, faisant de son ventre le centre

de tout et prêt à baiser... vous savez bien quoi, — au

figuré tout au moins,—aussi bien à la petite Hus qu'à

tous ceux qu'il sentait disposés à lui donner en retour

un dîner ou un écu.

Après la récolte de M. Isambert sur ce champ

négligé ou inconnu jusqu'ici, je crois bien qu'il n'y

a plus même à glaner. Des « notes et variantes u, à la

fin du volume, témoignent de la conscience scrupu-

leuse de l'éditeur tout en éclaircissant le texte par-

tout où il en est besoin et en faisant les plus curieux

rapprochements soit avec la traduction de. Goethe,

soit avec la traduction française de cette traduction.

Enfin, une notice bibliographique raisonnée et con-
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venablement étendue complète ce livre qui restera à

la fois comme monument de l'art typographique à

notre époque et comme une contribution de la plus

haute importance à l'histoire littéraire du xvt[t° siècle.

n.-H. G.

Méditations sur le sermon de Notre-Seigneur
sur la montagfle, par le duc du Maine, fils légi-

time de Louis XIV, publiées pour la première fois

d'après un manuscrit authentique et précédées d'une

Notice historique, par M. l'abbé A. MELLIER, I vol.

grand in-8° de cLxxvIII-281 pages, titre rouge et

noir. Paris, 1884. Société générale de la librairie

catholique Victor Palmé.

Le manuscrit que publie aujourd'hui M. l'abbé

Mellier a fait partie de la riche bibliothèque de l'abbé

Jolibois dispersée il y a quelques années. Bien qu'il

ne soit pas signé, de nombreux témoignages, entre

autres l'Épître dédicatoire adressée « à mon fils, le

prince de Dombes », ne permettent guère de mettre en

doute la justesse de l'attribution. Ce que nous savons,

par les Mémoires contemporains, de l'attitude reli-

gieuse du duc du Maine ridiculisée par les uns, comme

Saint-Simon, proclamée avec éloges par les autres,

comme M"9 de Caylus et de Staal, ajoute encore aux•-

probabilités. Le texte de ces méditations est emprunté

à l'évangile où saint Mathieu reproduit le sermon cé-

lèbre que Jésus adressa à ses apôtres sur la montagne

de Génézareth et qui résume admirablement toute la

morale du Christ. Les réflexions que ce beau thème

inspire au duc du Maine sont édifiantespour les âmes

chrétiennes assurément, mais nous ne saurions dire

qu'il se distingue sensiblement de toutes les homélies

banales sur le même sujet et ajoute au trésor de la

littérature du grand siècle. Ce qu'il y a de meilleur

dans le livre, édité d'ailleurs avec beaucoup de goût

et de soin, est la suite des versets qu'on ne se lasse

pas de relire et qui servent d'épigraphes aux médita-

tions; puis l'excellente Notice historique où l'éditeur

s'efforce à corriger les traits de la terrible effigie que

Saint-Simon nous a laissée du favori de M m° de Main-

tenon.	 E. C.

Hoffmann. — Contes fantastiques, tirés des

Frères de Sérapion et des Contes nocturnes. Tra-

duction de Loève-Weimars; avec une préface par

G. Brunet. — Paris, librairie des Bibliophiles (im-

primerie Jouaust et Sigaux), 1883. — 2 vol.

in-16 de xv-307 et 3o8 pages, ornés de onze

eaux-fortes de Ad. Lalauze. — Tirage à petit nom-

bre, prix : 36 fr., plus 5o exemplaires sur papier de

luxe. Il a été fait en outre un tirage à. 220 exem-

plaires sur grands papiers de luxe, avec gravures en

doubles et triples épreuves.

Les amateurs de beaux livres connaissent bien la

Petite Bibliothèque artistique, publiée depuis tantôt

douze ans par M. Jouaust. L'habile éditeur a eu grand

soin de n'y admettre que des ouvrages de choix, inté-

ressants chefs-d'oeuvre de style et d'imagination, vrai-
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ment dignes de former dans leur ensemble une espèce

d'écrin littéraire spécialement offert aux délicats. Cette

jolie collection, qui compte déjà plus de quatre-vingts

tomes, dus à la plume d'auteurs célèbres et illustrés

par des graveurs de grand mérite, vient de s'enrichir

de deux nouveaux volumes renfermant les meilleurs

contes, ou du moins les récits restés les plus populaires,

du célèbre auteur allemand, dont la réputation n'est

pas moins bien établie chez nous que dans sa patrie

même. M. Gustave Brunet, qui connaît à fond la lan-

gue et la littérature allemandes; a été prié par l'édi-

teur d'écrire l'avant-propos de l'ouvrage : M. Jouaust

ne pouvait s'adresser à un préfacier plus compétent.

Toutefois, il est à remarquer que M. G. Brunet eût pu

donner un peu plus de développements à la partie

bio'bibliographique de son travail; cela n'eût pas sen•

siblernent grossi le volume et quelques indications

plus détaillées et plus précises eussent épargné des

recherches aux bibliophiles désireux de mieux con-

naître les diverses circonstances de la vie si étrange

et de la carrière si agitée d'Ernest-Théodore-Wilhem

Hoffmann. Il est -vrai que la présente édition s'adresse

plus aux gens du monde qu'aux bibliographes et que

le plus important était de bien caractériser et de mettre

les lecteurs à même de bien apprécier le génie parti-

culier d'un auteur dont le nom est devenu le syno-

nyme d'un genre littéraire. A ce point de vue, la pré-

face de M. G. Brunet ne laisse rien à désirer. Il en est

de mémé pour le choix des pièces insérées dans ce

nouveau recueil, à qui l'on a conservé le titre de

Contes fantastiques, nom sous lequel ces productions

sont tellement connues en France que, pour ne pas

dérouter les lecteurs, l'éditeur a cru devoir les appe-

ler ainsi, bien qu'il n'y ait aucun ouvrage d'Hoffmann

qui porte absolument ce tirte. De même, M. Jouaust a

adopté la traduction de Loève-Weimars, regardée avec

raison comme l'une des meilleures et qui a pour les

bibliophiles le mérite d'être celle qui a introduit en

France les récits de l'écrivain allemand.

Les contes choisis sont au nombre de dix : deux sont

empruntés aux « Pièces nocturnes » (Nachtstitcke) et

.huit aux « Frères de Sérapion » (Serapions Brader).

Cette dernière appellation donnée à la principale série

de ses contes par Hoffmann, qui aimait les titres bi-

zarres, vient de ce que ces contes étaient dits dans une

société dont l'auteur faisait partie, et qui s'était réunie

pour la première fois le jour •de Saint-Sérapon. —

Voici les titres des dix contes choisis par MM. Jouaust

et Brunet; on y a joint les autres titres donnés à un

même conte dans différentes traductions :

TOME PREMIER:

« Le conseiller Crespel » (ou le Violon de Crémone,

ou le Chant d'Antonia); 	 •

« La Fermata » (la Vie d'artiste);'

« Signor Formica » (Salvator Rosa);

« L'Hômme au sable » (Coppélius);

« Le Majorat » (la Porte murée).

TOME SECOND:

« La Cour d'Artus » (le Jeune Traugott);
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« Doge et Dogaresse » (Marino Falieri, — Alutun-

'iata);
« Maitre Martin » (le Tonnelier de Nuremberg);
« Mademoiselle de Scudéry », histoire du temps de

Louis XIV (Olivier Bresson);
« Bonheur au jeu » (la banque de Pharaon).

Quiconque a parcouru les traductions complète des

oeuvres d'Hoffmann, en zo ou Iz volumes, conviendra

qu'il était difficile de mieux choisir et que l'on a bien

réuni dans cette réimpression les meilleures composi-

tions de l'auteur.

Le portrait d'Hoffmann et les dix eaux-fortes illus-

trant chacun des contes sont, comme , on l'a dit plus

haut, l'oeuvre de M. Ad. Lalauze: ces ; compositions

sont fort jolies, ingénieusement conçues en général et

très finement exécutées. Il en est deux surtout qui pa•

raissent devoir fixer l'attention des amateurs: ce sont

celles qui accompagnent « l'Homme au sable » et

« Martre Martin ».

En résumé, il est facile deprédire à la nouvelle pu-

blication de M. Jouaust un succès au moins égal à

celui qu'ont obtenu déjà les divers ouvrages de sa

charmante « Petite Bibliothèque artistique D. _

PHIL. MIN.

Quelques observations sur les dix-neuf toiles

attribuées à Louis David â l'Exposition des por-

traits du siècle (1783-1883). École nationale des

beaux-arts, par L.-J. DAVID, son petit-fils, auteur

de l'ouvrage le Peintre L. David. In-16 de 32 pages.

Paris, 1883; Victor Havard, libraire-éditeur.

Avec un tact, une mesure dans la forme et cepen-

dant une fermeté remarquables, M. L.-J. David, en

cette intéressante petite plaquette, fait bonne justice

des fausses attributions que quelques amateurs se

sont laissé aller, par ignorance, intérêt ou vanité, à

porter au nom de Louis David. Personne n'avait plus

que lui qualité pour le faire, et s'il réduit à quatre

le nombre des oeuvres de son aïeul, indiscutablement

authentiques à l'Exposition des Portraits du siècle, il

motive son jugement avec une précision qui laisse

peu de prise à une réfutation de bonne foi. Il faut

savoir gré aux hommes comme M. L.-J. David qui

ont le courage de « signaler au monde artistique la

liberté que prennent les collectionneurs de décorer

du nom du maitre qui leur semble le plus propre à

relever la valeur de leurs toiles, les oeuvres qu'ils ont

entre les mains et à leur créer ainsi des généalogies

erronées à la faveur des expositions de bienfaisance».

E. C.

L'Hôtel Drouot et la Curiosité en 1883, par PAUL

EUDEL; avec le portrait de l'auteur et une préface

par CHARLES MONSELET. 3' année. Paris, G. Char-

pentier et C I °, 1884; t vol. in-18.

Le volume que M. Paul Eudel nous donne cette

année a toute l'utilité de ses devanciers, "sinon davan-

tage; mais il n'en a pas tout l'attrait. L'historiographe

de la curiosité a limité sa tâche à signaler les prin-

cipaux articles des grandes ventes, en indiquant les

prix atteints, et, quand cela est possible, le nom de

l'acquéreur. Des notices et descriptions, presque tou-

jours empruntées aux catalogues mêmes des ventes,

ne suffisent pas à égayer la sécheresse de cette éter-

nelle nomenclature. Je ne parle, bien entendu, que

de la seconde partie du volume, de beaucoup la plus

considérable; car les quelques chapitres dont se com-

posent la première ont force saveur et piquant.

M. Paul Eudel explique, dans un ,avant-propos,

pourquoi il a cru devoir modifier son plan cette an-

née, et s'engage à reprendre, l'année prochaine, la

« forme anecdotique, qui a paru plaire au public D.

Je m'en félicite pour mon compte tout en me deman-

dant s'il n'y aurait pas un moyen de concilier le

charme de la chronique avec l'exactitude et l'abon-

dance des renseignements. Quelques tables, les unes

alphabétiques et les autres méthodiques, toutes suffi-

samment détaillées, aideraient beaucoup, je crois, à

la solution d'un problème auquel les nombreux lec-

teurs de M. P. Eudel sont tous intéressés.

M. Ch. Monselet a apporté à ce volume, dans une

préface alerte et trop courte, le contingent de son es-

prit.	 B.-H. G.

Japonisme. Dix eaux-fortes par FÉLIX BIrHOT. Tiré

à 15o exemplaires, planches détruites, numérotées

de 1 à 5o sur papier du Japon; et de 1 à 10o sur

papier de Hollande. Paris, 1884, Edmond Sagot,

éditeur.

Non comme une suite à l'Art japonais de M. L.

Gonse, mais comme une sorte d'annexe libre à cet

admirable ouvrage, nous signalons la très précieuse

suite de dix planches que vient de graver M. Félix

Buhot, sous le. titre Japonisme. Ces dix eaux-fortes,

traitées d'une pointe facile et vive, quoique fidèle,

sévère dans sa précision, bien que spirituelle et colo-

rée, représentent des objets pour la plupart emprun-

tés à la riche collection de M. Philippe Burty, un des
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japonisants de la première heure. Un titre délicieu-

sement arrangé; un masque de bois laqué, au rictus

sinistrement comique; une boîte à pharmacie en

ivoire sculpté, ornée de figures de musiciens, qui

font songer aux croquis d'Albert Dürer sur les marges

du Livre d'heures de Maximilien; un génie en bronze,

modèle exquis de porte-flambeau; une boîte à thé, en

porcelaine, de forme carrée, avec décors d'oiseaux et

de branches de pommier fleuries; un superbe vase

d'étain laqué, merveille de gravure; une armure de

cavalier monté, une imitation de gravure au trait;

enfin, pour clore cette trop courte liste, deux chefs-

d'oeuvre, un crapaud de bronze formant encrier, et un

groupe voletant de papillon et libellule, mordu au

soufre, qui produit bien l'effet d'art le plus extraor-

dinaire à la fois et le plus charmant : tels sont les

dix motifs auxquels s'est arrêté pour cette fois l'émi.

nent aquafortiste. — Aquafortiste, ai-je dit; non pas-

M. Félix Buhot est mieux que cela; et c'est son hon-

neur qu'en ce temps de dextérité superficielle pous-

sée à outrance, et qui amuse et abuse nombre de

gens, il ne s'en tient pas aux faciles et frivoles parades

de l'outil. Maître en tous les procédés de l'eau-forte,

il ne leur laisse point prendre le pas sur l'objet même

de son art qui est, avant tout, la loyale et claire et

lisible reproduction "du motif donné, le métier ne se

montrant qu'ensuite et d'autant plus admiré. C'est

pourquoi je soupçonne fortement M. Buhot d'être un

dessinateur et un peintre, c'est-à-dire un artiste com-

plet en gravure, plutôt qu'un simple virtuose. Cent

cinquante seulement des quatorze cents souscrip-

teurs de l'Art japonais pourront y joindre Japonisme;
c'est bien dommage, car les deux publications se

tiennent étroitement. 	 E. C.

L'Académie royale de musique au xviti' siècle,
documents inédits découverts aux Archives natio-

nales par ÉMILE CAMPARDON. Paris, Berger-Levrault

1884, 2 vol. in-8°.

Régulièrement, officiellement, l'Opéra est le plus

ancien de nos théâtres, puisque sa création effective

remonte à l'année 1671 et qu'on ne fait dater la Co-

médie-Française que de sa régularisation en 168o, —

comme si Moliere n'avait jamais existé, non plus que

l'hôtel de Bourgogne! Il n'en est pas moins vrai que

notre grande scène lyrique a fourni jusqu'à ce jour

une carrière de deux cent douze années, ce qui est un

âge assez respectable pour une institution humaine.

Aussi, comme on s'est toujours beaucoup occupé

d'elle depuis sa venue en ce monde, comme toutes

les plumes, depuis les plus expertes jusqu'aux plus

ignorantes, n'ont jamais cessé de s'exercer à son su-

jet, on peut affirmer que la bibliographie ele l'Opéra

offrirait à qui voudrait l'entreprendre une abondance

extraordinaire et il y a lieu de s'étonner que personne

n'y ait encore songé en un temps où les travaux de ce

genre sont, poursuivis avec une sorte de fureur.

Le fait est que depuis deux siècles on a étonnam-

ment écrit sur l'Opéra, et que pourtant, chose étrange,

nous manquons encore d'une histoire complète, pré=

cise et exacte de ce théâtre Le livre de Travenol et

du président Durey de Noinville, publié en 1751,

commenceà être un peu distancé par les événements;

celui de Castil-Blaze, l'Académie impériale de mu-
sique, est un fatras absolument indigeste, véritable-

ment illisible, et qui ne brille que par une exactitude

très relative; celui d'Alphonse Royer est une oeuvre

d'amateur; le petit volume de M. Albert de Lassalle,

les Trei,re salles de l'Opéra, est encore ce qui existe

de meilleur, mais ce n'est qu'un résumé très bref et

très rapide. Quant à la prétendue monographie de

M. Georges d'Heylli, il n'y a même pas à en parler.

Divers ouvrages de MM. Ludovic Celler, Adolphe Jul-

lien, Arthùr Pougin retracent d'une façon très com-

plète et très sûre certaines périodes de l'histoire de

l'Opéra, mais, volontairement, n'en embrassent pas

l'ensemble. Pour ce qui est des écrits de Touchard-

Lafosse, d'Albéric Second, de Nestor Roqueplan, de

Léo Lespès, de MM. Nérée Desarbres et Charles de

Boigne, ce sont de simples chroniques, soit galantes,

soit pittoresques; quand ce ne sont pas de véritables

mystifications. A côté de tout cela on ne peut que si-

gnaler en bloc les centaines, je devrais dire les mil-

liers de brochures de tout genre que depuis deux

, siècles a fait éclore notre Opéra.

Et voici qu'un chercheur impénitent, un fureteur

acharné, M. Émile Campardon, nous arrive aujour-

d'hui avec un ouvrage en deux volumes sur l'Acadé-
mie royale de musique au xvul' siècle. Quand je dis

« un ouvrage », je me trompe quelque peu; ce n'est

en réalité, comme le dit l'écrivain lui-même, qu'un

recueil de documents inédits relatifs non pas même au

théâtre de l'Opéra proprement dit, mais aux artistes

qui ont fait jadis partie de son personnel. Ce livre con-

tinue et termine la série des recherches entreprises par

M. Campardon sur nos anciens théâtres, recherches

auxquelles nous devons déjà les deux volumes des

Spectacles de la Foire et les deux volumes sur les
Comédiens du roi de la troupe italienne, publiés pré-

cédemment. Il était moins facile, il faut en convenir,

de trouver ici du nouveau que sur les théâtres de la

Foire et sur la Comédie-Italienne. De ces derniers on

ne savait presque rien, et la plus grande partie des

.pièces publiées à leur sujet par M. Campardon offrait

un grand intérêt. Maison s'est, nous l'avons dit, beau-

coup occupé de l'Opéra, et en dehors des innombra-

bles publications spéciales, à ce théâtre, on trouve.

dans les pamphlétaires, dans les mémorialistes, dans

les gazetiers, une foule de détails le concernant. On

n'a pour cela qu'à consulr Loret et ses continua-

teurs, et Barbier, et Bachaumont, et Métra, et Grimm,

et Diderot et le Ga.retier cuirassé, et tant, tant, tant,

tant d'autres! Ce n'est pas à dire pourtant que les

deux volumes nouvellement publiés soient sans in-

térêt; niais il nous semble que les choix faits par

M. Campardon n'ont pas été assez scrupuleux, et

qu'un volume eût été suffisant à satisfaire la curiosité

des lecteurs et les exigences des historiens futurs. .

Tout ce qui concerne de grands artistes tels que Co-

chereau, Chassé, Boutelon, Dauberval, Géliotte, Ber-

ton, Dauvergne, Gardel, Gélin, Vestris, Thévenard,
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M"" Sophie Arnoult, Duplant, Couppé, Levasseur,

Chevalier, Beaumesnil, Guimard, Camargo, etc., est

assurément digne d'un réel intérêt; mais en vérité'

que nous importent les faits plus ou moins scanda-

leux, plus ou moins malpropres qui ont pu agré-

menter l'existence de telle ou telle fille des choeurs

ou du corps de ballet, de tel ou chanteur ou danseur

de dixième ordre, et quel intérêt artistique peut s'at-

tacher aux noms parfaitement et justement inconnus

de Mn's Adélaide, Delisle, Desportes, Aubert, Chen,

neval, Audibert, Dé,nar, Desportes, Aurore, Bagé-

Beaucham, des sieurs Cézeron, Béaste, Deshayes,

Blanche... M. Campardon ne s'en est pourtant même

pas tenu là; il nous a rapporté les hauts faits de cer-

taines figurantes, M"e Devisé, Durocher, de certains

musiciens, MM. Deshayes, Binsse, Delassalle, Chau-

vet, et même d'une simple ouvreuse de loges, la de-

moiselle Bulle. Ceci tombe dans les infiniment petits

et n'appartient plus à l'art par aucun côté.

Cette réserve faite, et elle était très nécessaire, il

n'en faut pas moins remercier M. Campardon de sa

dernière publication; en pareil cas, mieux vaut encore

pêcher par abondance que par stérilité, et il est cer-

tain que les documents. qu'il vient de mettre au jour

trouveront tôt ou tard leur utilisation, sans compter

' que dès aujourd'hui ils permettent de compléter et

de rectifier la biographie de divers grands artistes.

A. P.

Allégories et ,Emblèmes, par MARTIN GERLACH.

Dessins originaux d'artistes modernes, reproduc-

tions d'anciens emblèmes de corps de métiers.

Texte explicatif par le D' Albert Ilg,•conservateur

et directeur provisoire des collections historiques

et artistiques de la maison impériale d'Autriche.

I" et II' parties, Vienne, Gerlach et Schenk, édi-

teurs, 1882-83.

Comme le disent les éditeurs dans leur avant-

propos, la publication dont il s'agit ici présente pour

nous un caractère tout nouveau; mais elle rappelle

par plus d'un côté les nombreuses suites d'estampes

dont le xv,'et le xvie' siècle ont vu tant de spécimens.

C'est un livre destiné à la fois à la maison, à l'école,

à l'atelier, donnant les interprétations différentes que

certaines idées générales ont reçues suivant les épo-

ques et permettant de comparer les productions de nos

jours avec celles du passé, dans le domaine de l'allé-

gorie et des emblèmes.

Au point de vue des teltêlances artistiques, le but de

éditeurs parait avoir été de réagir contre la prédomi-

nance à l'ornement qui se manifeste dans l'art indus-

triel moderne et cela au détriment de la figure. Ils se

sont donc, avant tout, attachés à donner des modèles

.où l'élément pictural joue le principal rôle, en s'adres-

sant, pour cela, à plusieurs éminents artistes de l'Al-

lemagne et de l'Autriche. Il en est résulté une suite

de compositions décoratives, où l'allégorie tient la

plus grande place. Ce sont des suites de sujets tirés

de la vie humaine, ou de la nature elle-même, repré-

sentant les temps, les jours, les saisons, les profes-

sions diverses, les passions, les vertus et les vices, en

un mot tout ce que l'allégorie a pour habitude de trai-

ter depuis des siècles.

Outre qu'en général l'allégorie est un genre en-

nuyeux, il faut dire que beaucoup de ces composi-

tions, conçues dans la note rococo allemand, sont

lourdes et surchargées de détails. Les femmes sont

loin d'être gracieuses et le tout a un air vieillot qui

remet en mémoire les décorations de 183o à 1848. Les

sujets dans le style de la Renaissance allemande sont

de beaucoup supérieurs — qui ne doit point surpren-

dre — cette époque étant par-dessus tout celle du

génie propre à la race germanique.

Assurément beaucoup des artistes qui ont donné ces

compositions et entre tous Ant. Seder, Otton Seitz,

Simm, Schlitt, Ed. Unger, Karger, sont des décora-

teurs de talent; mais ils ne se sont pas encore suffisam-

ment dégagés des influences de la période classique.

Pour les raisons que je viens d'indiquer, la partie

de cette publication consacrée à la reproduction d'en-

blèmes et d'armoiries de corporations est de beau-

coup la plus intéressante et la meilleure comme exé-

cution, que les sujets soient la reproduction d'oeuvres

du xvi' et du xvie° siècle, ou qu'on se trouve en pré-

sence de créations nouvelles. Ce sont rarement, au

reste, des reproductions exactes trait pour traits d'an-

ciennes armes des corporations bourgeoises; on a

plutôt pris pour base les originaux du temps en leur

faisant subir les modifications que demandent les

idées modernes. Mais autant l'esprit inventif des ar-

tistes allemands parait pauvre lorsqu'il se trouve en

présence de conceptions allégoriques, autant il est

riche, varié et puissamment décoratif dans la figure

comme dans l'ornement, lorsqu'il s'agit de ce genre

particulier.

Le système de reproduction employé par les édi-

teurs nous a paru quelquefois laisser à désirer, par

le , fait qu'il est dur, qu'il ne donne pas 'aux dessins

tout le velouté dont ils auraient besoin ; mais enfin il

est exact, précis, et puis, il ne faut pas perdre de vue

que c'est avant tout une publication destinée aux ar-

tisans des industries d'art dont le prix est relative-

ment minime. 'Les éditeurs ont eu l'excellente idée

d'en faire une édition française et bien certainement

elle pourra être consultée avec fruit par nos sculp-

teurs-décorateurs. Au reste, MM. Gerlach et Schenk

ne sont pas des nouveaux venus dans la typographie

viennoise et il n'est pas hors de propos de rappeler

que deux de leurs précédents ouvrages, le Mono-
gramme industriel et l'Atlas des couronnés, ont reçu

la grande médaille d'or à l'Exposition universelle de

18;8.

Album Fraipont pour photographies, édité par la

maison Engel.

Le Livre n'a pas mission de parler des productions

de la papeterie ou de la maroquinerie, mais il est

heureux de faire exception pour un album où l'art

typographique joue un grand rôle. Il y a deux caté-

gories d'albums à photographies : ceux où le carton,
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purement blanc, retient les cartes sans les encadrer;

ceux où des ornements de genres variés les accom-

pagnent. Sans vouloir faire un choix entre ces

deux espèces, on peut dire que les illustrations

de' l'album Fraipont ont un vif caractère artis-

tique. Le dessinateur s'en est tenu aux scènes cham-

pêtres, depuis les matins ensoleillés jusqu'aux clairs

de lune. Son crayon est d'une souplesse infinie et son

imagination d'une vive richesse. Peut-être certaines

figures seront-elles désagréablement coupées par les

lignes brisées d'un paysage. Mais quoi ! Souvent les

albums sont feuilletés par des étrangers. S'ils n'ont

pas toujours grand plaisir à voir défiler les visages,

ils en retireront un certain à compléter par la pensée

les tableaux du peinire. L'impression sur carton,

pleine de difficultés sur la nature du tirage et la va-

riété des tons, a été parfaitement exécutée par la mai-

son Quantin. Ce sera l'album des bibliophiles.

Bulletin trimestriel des antiquités africaines,
publié sous la direction de MM. JULIEN POINSSOT et

Louis DEMAEGHT et le patronage de MM. L. Renier,

E. Renoux, Ch. Robert, E. Desjardins, Ch. Tissot,

Chabouillet, Héron de Villefosse, Poulie, etc.,

grand in-8° ; à Paris, chez Picard et Challamel; à

Oran, chez J. Alessi.

Le recueil dirigé par M. Poinssot a près de trois

ans d'existence. Il a eu des débuts modestes. Il ne

se proposait à l'origine que d'étudier les monuments

romains de la province d'Oran, sous les auspices de

la Société de géographie et d'archéologie d'Oran. Il a

élargi peu à peu le champ de ses travaux qui embras-

sent désormais l'examen des débris de la société

classique dans toute l'Afrique du Nord. L'Afrique

du Nord est-elle destinée à devenir française? on peut

le croire sans trop de présomption. Il y a plus de

cinquante ans que nous sommes installés en Algérie.

C'est une avance considérable sur les nations euro-

péennes qui tenteraient de s'y implanter à-côté de

nous parmi les ruines du inonde musulman qui

s'écroule. Il n'y a guère que l'Espagne et l'Italie qui

puissent aspirer à nous faire concurrence dans le

nord de l'Afrique. L'occupation récente de la Tunisie

par nos troupes a coupé court aux ambitions de

l'Italie dans cette direction. L'Espagne pourrait rêver

de s'établir au Maroc et il est certain qu'elle y songe.

Il est bien tard désormais, outre que l'effort serait

peut-être au-dessus de ses forces, et en particulier

de sa puissance financière. Les prévisions sont donc

en notre faveur.

De sorte que l'étude des antiquités romaines de

l'Afrique du Nord a pour nous un intérêt national.

Le Bulletin trimestriel des antiquités africaines en-

tend les choses de cette manière; il a entrepris une

oeuvre française, ce qui n'ôte rien au côté scientifique

de sa tâche. Cette tâche est fort complexe; il s'agit

de défricher le passé d'une terre au moins deux fois

aussi grande que la France. De plus, l'Afrique du

Nord est parmi les provinces de l'ancien orbis roma-

nus, la plus inconnue. Elle contient de nombreux

districts, des contrées entières au Maroc, par exemple,

où pas un voyageur européen n'a pénétré depuis' les

temps romains. C'était encore au commencement du

xix° siècle le cas de l'Algérie et hier celui des trois

quarts de la Tunisie. Sur tous les points de cette der-

nière, les découvertes abondent depuis l'arrivée de

notre corps expéditionnaire. La moisson faite par

M. Poinssot dans les environs du Kef, il y a un an,

au cours d'une mission accomplie par lui durant un

hiver difficile, en est un exemple. On ne peut pas

faire un pas dans cette région sans heurter des mo-

numents inexplorés sur un sol qui fut pendant un

demi-millier d'années un des centres les plus floris-

sants de la civilisation antique. Le Bulletin trimestriel

des antiquités africaines est le moniteur naturel des

découvertes quotidiennes que le moindre incident y

provoque. C'est la source du succès que du premier

coup il a obtenu en Allemagne, où il a plus d'abon-

nés qu'en France. I1 est dès aujourd'hui une mine

d'inscriptions inédites, de reliques de toutes sortes,

souvent reproduites par la gravure. Il restera à ce

titre un document à consulter dans l'avenir. Mais il

n'est pas uniquement un recueil de documents. Il

prétend les interpréter. D'éminents collaborateurs se

sont groupés autour de lui, lui ont improvisé une

autorité qui s'étend déjà au delà de la frontière. Il

vient d'ailleurs d'agrandir son cadre. Parmi les tra-

vaux contenus dans le numéro de janvier 1884, nous

citerons : Pallu de Hessert : les Assemblées provinciales

et le culte provincial dans l'Afrique romaine (première

partie); J. Poinssot : Inscriptions inédites de la Tuni-

sie; la vallée de l'oued Marouf; Salomon Reinach :

Inscription grecque de Maatria.

L'histoire administrative de l'empire romain n'est

pas faite et ne le sera pas de sitôt. Les sources sont •

rares et incomplètes, les historiens sont muets à cet

égard ou disent si peu de chose et des choses si con-

tradictoires que cela revient au meme. L'épigraphie -

pourrait peut-être, dans une certaine mesure, suppléer

à leur silence. Elle a entrepris de le faire sans par-

venir jusqu'ici à des résultats fort brillants. L'Essai

de M. Pallu de Hessert sur les assemblées provinciales

offre des promesses qui ont ému quelques personnes.

Il y a des faits, quelque hauteur de vue et cela est

écrit en français. Il convient d'en attendre la suite.

Le Bulletin des antiquités africaines aura eu la pri-

meur de cette oeuvre considérable, bien qu'elle ne se

propose que les assemblées provinciales de la pro-

vince d'Afrique.	 L. D.

Quinze journées au Salon de peinture et de

sculpture, , par EDMOND ABOUT. 1 vol. in-18 de

232 pages. Paris, 1883. Librairie des Bibliophiles.

Jouaust, éditeur. — Prix : 3 fr. 5o.

Voulez-vous contempler une jolie grimace d'édi-

teur, proposez-lui de publier un volume d'articles sur

le Salon. De tels livres ne parviennent à se faire lire

que sous le couvert de l'image. N'avons-nous pas vu

l'Abécédaire du Salon de 861, par Théophile Gautier,

demeurer en piles intactes à l'étalage de trottoir des
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librairies au rabais! Il est un critique pourtant qui

brave la résistance des gens à se laisser gagner au

charme de l'esthétique sans imagerie, et en triomphe:

c'est M. Edmond About. Assurément ses abonnés du

XIX' Siècle lui restent fidèles, et ceux qui n'en sont

pas ont la curiosité de son clair et vif esprit, de son

libre goût, de sa sincérité qui va jusqu'à l'audace, jus-

qu'à partager d'une façon réfléchie les naïves ten-

dresses de la foule bourgeoise pour les talents sans

défaut.

M. Edmond About a donc dépensé quinze journées

de ce dernier mois de mai à étudier_le Salon ; il en

a passé treize parmi les tableaux, une seulement

parmi les bronzes, les marbres et les plâtres, et le

quinzième — une seule encore — au milieu des aqua-

relles, dessins, lithographies, gravures et des lavis

d'architecte. Il a certes mis à sa tâche plus de zèle

que la plupart des salonniers. La répartition de ces

quinze visites entre les genres n'en est pas moins sin-

gulièrement inégale. Je me hâte d'ajouter que — sauf

pour la sculpture, un peu plus visitée ou plutôt cô-

toyée, grâce au jardin — la proportion me parait me-

surée juste sur l'humeur du grand nombre, conforme

à sa propension pour les sujets anecdotiques et le

coloriage, à son indifférence pour les dessins, à la

terreur respectueuse que lui inspire la statuaire, à

son aversion, j'ai presque dit son horreur pour la gra-

vure et l'architecture. Mais puisque M. About a

l'oreille du public, ne lui revient-il pas le soin — où

d'autres échouent — de le conduire plus longuement

dans les salles désertées, de l'initier à l'intelligence et

par suite l'amener au goût de formes d'art dont on

ne s'écarte que par ignorance ? Car, au fond, tel est

le rôle et telle est la seule efficacité de la critique;

• faire comprendre et aimer l'art. Qu'elle fournisse des

jugements tout formulés aux badauds, bavards,

ignares, snobs et cockneys, c'est possible, quoique de

moins en moins vrai dans la société parisienne, de-

venue familière avec les tableaux par les mille occa-

sions mondaines que d'un bout de l'an à l'autre on

lui offre d'en voir; mais l'utilité de la critique n'est

point là. Peu importe qu'elle rende un jugement sé-

vère ou flatteur sur telle oeuvre, tel artiste; l'impor-

tant est qu'elle motive son opinion, et qu'en ses mo-

tifs le lecteur apprenne à connaitre les moyens d'ex-

pression propres à chacun des arts et, au-dessus des

moyens qui ont tous-leur beauté diverse, à pénétrer

,cette chose mytérieuse qui est l'art lui-même. C'est

ainsi que pour former le goût de ses contemporains,

malgré son indulgence, par son indulgence même, si

invitante, et par la séduction de son style, Théophile

Gautier a fait plus cent fois que Gustave Planche,

ce pédant à lourde férule. L'un parlait d'art en maître,

l'autre Zn magister. M. Edmond About est, lui aussi,

un maitre de la plume; il a des dons d'action très

personnels; qu'il prolonge, l'an qui vient, ses visites

aux arts déshérités, chacun l'y suivra, puis y retour-

nera seul, et lui sera reconnaissant d'une initiation

où l'on aura trouvé et pour jamais acquis des plaisirs

imprévus.

E. CII.

Raphaël et la Farnésine, par CHARLES BIGOT, avec

15 gravures hors texte, dont i3 eaux-fortes par

M. T. de Mare. t vol. in-40 édité par la Galette
des Beaux-Arts. Paris, 1884. — Prix : 4o fr.	 .

Grâce à l'influence de M. Ingres et de ses cauda-

taires sur notre école, Raphaël est devenu en France

l'objet d'un fétichisme tellement aveugle, son oeuvre

a donné lieu à tant de commentaires d'une banalité

désespérante et de pédantes leçons, engendré tant de

déclamations stériles et de lieux communs, servi de

thème — ce qui est pire — à un enseignement si fu-

neste et d'aliment à des intelligences si pauvrement

douées du sens de l'art, qui en ont grassement vécu, -
le sujet parait tellement épuisé, vidé, tordu à sec par

les catalogograp.hes et les rongeurs d'archives, il a le

privilège de paralyser à ce point le sens critique et le
nerf optique de ceux qui s'y attachent que tout ou-

vrage nouveau consacré à cette grande figure ins-

pire une véritable appréhension aux esprits libres,

qui jouissent le mieux des réelles beautés de son art.

Il leur faut un puissant effort de volonté pour triom-

pher de l'immense lassitude qui les saisit au seul as-

pect de ce nom imprimé au titre d'un article ou d'un

livre. Les historiens de Raphaël ont si bien dénaturé

son génie qu'ils nous le feraient prendre en grippe ;

ils ont déjà réussi à nous faire comprendre et excu-

ser l'injustice des Athéniens. Encore un peu et, nous

aussi, nous tracerions volontiers le nom de l'admi-

rable artiste sur les mêmes coquilles qui bannirent

Aristide.

Cette méchante humeur devait céder à la complète

lecture du titre de l'ouvrage que nous annonçons :

Raphael et la Farnésine. En effet, les fresques du

palais de la Farnésine en la possession du duc de

Ripalde étaient devenues en ces derniers temps d'un

accès très difficile. D'autre, part cette exquise inter-

prétation de la fable antique — Galatée, l'Histoire
de Psyché, en dix compositions, le Conseil et le Re-
pas des Dieux — était, entre toutes les parties de

i'ceuvre de Raphael, celle que la basse imagerie avait

le moins reproduite. Bien plus, depuis les gravures

de Dorigny, de Perrier et d'Audran, c'est-à-dire de-

puis la fin du xvtt' siècle, il ne parait point qu'elle

eût tenté la pointe des graveurs sérieux. Enfin le texte

de ce livre était confié à M. Charles Bigot, qui pour

avoir été de l'École d'Athènes,. n'a pourtant pas as-

servi son jugement aux niaises traditions de l'esthé-

tique spiritualiste officielle. Pour toutes ces raisons

le livre devait donc solliciter notre curiosité dès

l'abord; nous pouvons dire, en le refermant au mot

. Fin, qu'il la justifie pleinement. L'auteur sait admirer

et nous rendre sensible la noblesse de ces composi-

tions; mais il ne s'égare point cependant parmi les

chinoiseries des commentateurs qui veulent voir dans

cette délicieuse résurrection de l'olympe païen une

symbolique mystique du christianisme triomphant.

L'admiration chez M. Bigot est sincère, motivée et

par cela même n'est_pas accompagnée de cécité. Nous

recommandons très spécialement au lecteur les pages

sur la couleur de Raphaël à propos de la Galatée,
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et le chapitre finàl sur l'ensemble de l'eeuvre. J'y

trouve cette phrase : « Raphael a possédé tous les

dons et cependant il n'a pas été médiocre n; treize

mots qui valent treize cents pages d'esthétique.

The Year's Art 1884. A concise epitome of all mat-

ters relating to the arts of painting, sculpture and

architecture; which have occurred 'during the year

1883, together with information respecting the event

of the year 1884, compiled by Marcus B. Huisch

and David C. Thomson. London 1884. Sampson

Low and C°. — Prix : 3 fr. 75.

Ce n'est pas sans en souffrir dans notre amour-

propre que nous voyons prospérer en Angleterre une

publication comme celle-ci dont les congénères n'ont

jamais pu réussir en France. A diverses reprises de-

puis vingt-cinq ans, sous des titres divers, à des prix

différents, tantôt très modestes, tantôt plus élevés

dirigés par des hommes également compétents et

soigneux, soutenus par de grandes maisons de librai-

rie disposant d'une publicité considérable, des re-

cueils de ce genre, Année artistique, Annuaire des

beaux-arts, etc., etc., ont été fondés au prix de lourds.

et honorables sacrifices, ont paru pendant quelques

années, et finalement ont sombré sans avoir pu réu-

nir jamais un nombre d'acheteurs suffisant pour en

assurer l'existence. C'est vraiment humiliant, parce

que ce très petit détail prouve à quel point notre

cher pays, si naïvement vaniteux de la supériorité

— aujourd'hui disputée — de ses artistes, s'intéresse

peu en vérité aux questions d'art. Il faut bien le

dire d'ailleurs, les artistes eux-mômes donnent à cet

égard le triste exemple de l'indifférence la plus

achevée.

Nous avons déjà exposé aux lectéurs du Livre l'éco-

nomie de l'annuaire anglais. Il en est à sa cinquième

année et continue à justifier pleinément son sous-titre :

a Résumé concis de tous les faits relatifs aux arts de

la peinture, de la sculpture et de l'architecture qui

se sont produits en 1883. » Il se complète par une

suite de renseignements sur les faits de 1884 et no-

tamment par un répertoire d'environ 3,5oo adresses

qui le rendent indispensable à tous ceux qui ont

quelque rapport avec le monde de l'art en Angleterre.

Chaque année MM. Huish et M. D. C. Thomson pu-

blient quelque nouveau document curieux pour l'his-

toire de l'art. L'an dernier, c'était la liste des mem-

bres de la Royal Academy, depuis sa fondation en

1768; cette année, ils donnent celle des membres de

la Scottish Academy depuis 1826, date où elle fut

fondée, jusqu'en 1883. L'addition la plus importante

que les éditeurs aient faite à leur annuaire est celle 

. d'un certain nombre de reproductions de peintures

exposées en 1883. Ces reproductions sont réduites

d'après celles des Notes de M. H. Blackburn et ingé-

nieusement groupées par collections de huit ou dix,

à l'imitation de ce qu'avait imaginé M. Champier,

dans les dernières années de l'annuaire français. De

ce fait le prix se trouve un peu augmenté, c'est la

seule chose regrettable en cette très utile publica-

tion.	 E. C.

Les châteaux historiques de la France, texte

par M. PAUL PERRET, accompagné d'eaux-fortes tirées

à part et dans le texte et gravées par nos principaux

aquafortistes, sous la direction de M. Eugène Sa-

doux. Deuxième série, II° fascicule. Pau, Hautefort.
In-4°, Paris, 1883. H. Oudin frères, éditeurs.

Si le temps présent n'est pas avare de tristesses,

nous reconnaissons bien volontiers qu'il nous apporte

aussi quelques joies et, dans le nombre, la plus pure,

celle des beaux livres. Il se 4peut que l'étranger lutte

contre nous avec une infériorité moindre que naguère

sur le terrain de certaines industries décoratives, il en

est une au moins où nous échappons à toute rivalité,

la librairie de luxe. Et c'est véritablement un livre de

luxe et d'un beau luxe que cette publication des Châ-
teaux historiques de la France. Interrompue pendant

quelque temps, ou pour mieux dire suspendue par

les nécessités d'une préparation qui ne calcule pas

avec le temps en vue d'une exécution irréprochable,

elle reprend désormais son cours régulier, et les fas-

cicules de la seconde série se succéderont, nous Bit-

on, à de courts intervalles. Le Livre, à propos de la

première série, a déjà dit à ses lecteurs que le principe

décoratif de cet ouvrage est la typographie pure et

Peau-forte. Tètes de pages, lettres ornées, fleurons,

culs-de-lampe, sont gravés à l'eau-forte et tirés dans

le texte.

La liberté de la pointe, la vibration pittoresque de

ses effets, ses jolis caprices, son enjouement même en'

ces motifs d'architecture, contrastent d'une façon pi-

quante avec la sévérité de la lettre, donnent de la

chaleur ei de la vie à son immobile géométrie où

cette grâce du dessin s'encadre à ravir. M. Eugène

Sadoux, l'habile graveur qui dirige toute cette illus-

tration, le fait avec une véritable entente du décor

typographique. Les eaux-fortes tirées dans le texte ne

sont ni trop maigres ni trop lourdes — il y avait là

un double écueil à éviter. Parla pondération soigneu-

sement combinée des noirs et des blancs, elles s'har-

monisent avec le ton général de la page, c'est-à-dire

qu'elles n'y font ni trou ni tache: Dans le travail des

planches imprimées hors texte, il est réservé plus

d'indépendance à l'artiste qui en a profité pour accen-

tuer plus vivement les effets d'ombre et de lumière.

C'est à la plume érudite autant qu'élégante de

M. Paul Perret que le soin a été confié de nous redire

et la légende et l'histoire des châteaux historiques

de la France. En ce fascicule elle nous entretient

d'abord du château de Pau, dont le donjon massif

abrita de son ombre quadrangulaire toute cette.lignée

de princes qui s'épanouit dans la souveraineté popu-

laire du Béarnais, puis du château de Hautefort, un

des beaux châteaux de la Dordogne, appartenant au-

jourd'hui à M. le comte de Damas d'Hautefort et oit

naquit la belle et sage Marie d'Hautefort, qui inspira

une passion si comiquement platonique au fils sin-

gulièrement dégénéré du Vert-Galant. M. Eugène Sa-
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doux nous montre l'aspect d'ensemble et le détail des

architectures, M. Paul Perret nous raconte d'une fa-

çon discrète, polie, volontiers poétique et romanesque

les événements dont elles furent témoins. Le résultat

de ce double effort présenté dans une forme typogra-

phique très pure est remarquable,-fait pour séduire

et pour confirmer et continuer le succès fort grand et

bien légitime qu'ont obtenu les fascicules de la pre-

mière série.

E. CH.

L'Égypte, par M. JACQUES HERVÉ. — t vol. in-16,

avec 87 gravures et 2 cartes. Paris, 1883, Fume,
Jouvet et C i °, éditeurs. — Prix : 2 fr. 25.

Avant le Tonkin et Madagascar, peu après la

Tunisie, l'Égypte s'est trouvée à l'ordre du jour. Telle

est certainement la principale raison d'être de ce livre

de vulgarisation appelé à tenir une place honorable
dans la Bibliothèque instructive. C'est en effet un ex-

posé historique et géographique très exact et d'une

lecture attrayante, en dépit d'une concision qui per-

met de rappeler au lecteur tous les faits importants

accomplis dans la vallée du Nil depuis l'anéantisse-

ment ou l'absorption des premières races autochtones

jusqu'à la capture d'Arabi pacha.

Parmi les passages les plus caractéristiques, il faut

noter celui qui a trait à l'Université d'El-Azhar, un

des plus antiques monuments du Caire. Les étudiants

venus du Maroc, d'Alger, de Tunis, de Constantinople,

de Bagdad, de l'Inde, du Darfour, des pays les plus

éloignés parmi ceux qui comptent des sectateurs de

l'Islam, étudient et prient les uns auprès des autres,

unis dans une même pensée de fanatisme. Après s'être

imbus-des leçons de leurs professeurs, ces jeunes

gens, de retour dans leurs provinces, y acquerront

une grande autorité sur leurs concitoyens. Toutefois,

bien que, d'après la tradition musulmane, « sont

hommes, ceux qui apprennent ou ceux qui savent ce

qui ne rentre pas dans ces deux classes, n'étant que

vermine ou bon à rien », on peut dire que ce savoir,

partie intégrante de la foi, n'a rien de commun avec

la vraie science et en constitue même la négation

manifeste, car, ainsi que l'a expliqué excellemment

M. Renan, tout musulman, à quelque classe qu'il

appartienne, se distingue par la haine de la science,

par la persuasion que sa recherche est inutile, fri-

vole, presque impie. Si l'islamisme forme un système

religieux imposant, il n'a été que nuisible pour la

raison humaine. L'ceuvre néfaste qu'avait tentée l'In-

quisition dans l'Occident, il a pu l'accomplir en Orient.

Dans les domaines immenses où.il s'est étendu, il a

radicalement étouffé la culture rationnelle de l'esprit.

G. S. t,.

Notices sur les colonies anglaises. —Géographie,

histoire, population, gouvernement, justice, instruc-

tion publique, cultes, finances, commerce, naviga-

tion, agriculture, industrie, postes et télégraphes,

forces militaires, par E. AVALLE, chef de bureau au

ministère de la marine et des colonies, avec une

carte. t vol. in-8°, paru, 1883, chez Berger-Levrault.

Il y a quelques années qu'on rêve en France de

créer un empire colonial. On s'est mis à l'ceuvre avec

la dose d'entraînement qui est dans le caractère natio-

nal. Il s'agit moins d'aller vite que d'une manière

continue. C'est là qu'est le succès et encore il importe

que notre situation continentale n'y mette pas d'en-

traves, comme elle a déjà fait mainte fois. Aux

xv11° et xvtu° siècles, •la France possédait les rudi-

ments d'un vaste empire colonial; aux Indes et en

Amérique, la guerre continentale le lui a fait perdre.

Là est cet avantage que l'Angleterre a sur elle.

L'Angleterre doit à sa position insulaire de n'être

engagée que dans 1à mesure où elle veut et la plupart

du temps, quand elle veut, dans les conflits du con-

tinent. Elle est libre de poursuivre à son aise ses

entreprises coloniales. Elle n'a que cet avantage. Elle

n'a pas une aptitude particulière à coloniser. Nos

petites colonies des Antilles et de la mer des Indes

sont aussi prospères que les siennes. Quant aux acqui-

sitions coloniales par voie de conquête, la France y

a montré plus d'énergie qu'elle et obtenu quelquefois

de plus grands résultats que sa position continentale,

il est nécessaire de le répéter, eut bientôt compromis.

Au moyen âge, elle a conquis et colonisé l'Angle-

terre qui porte encore la marque de la conquête fran-

çaise dans ses institutions, dans ses mœurs et dans

sa langue; elle a conquis l'Italie du Sud et la Sicile; -

elle a eu l'initiative des croisades, puis Constantinople

et la Grèce. Plus récemment, elle avait acquis la moi-.

tié de l'Amérique du Nord et une partie de l'Hindous-

tan; l'oeuvre qu'elle accomplit en ce moment en Algé-

rie et en Tunisie est une des plus grandes entreprises

de l'histoire. Si elle n'était pas une puissance conti-

nentale et, à ce titre, continuellement détournée des

affaires maritimes, rien n'autorise à croire qu'elle
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serait inférieure à l'Angleterre sous le rapport colo-

nial.

Quoi qu'il en soit, l'Angleterre possède à l'heure

qu'il est l'empire colonial le plus étendu qui existe,

le plus étendu aussi qu'on ait encore vu. Il a une su-

perficie de plus de deux milliards d'hectares. C'est

quatre fois autant que n'en avait l'empire romain

dont on estime la superficie à quatre cent vingt mil-

lions d'hectares et la population, sous l'empire, à cent

vingt millions. Ce dernier chiffre, fourni par M. Le

Play, n'est qu'approximatif et paraît être au-dessous

de la vérité. D'antre part, si l'empire colonial de

l'Angleterre a quatre fois l'étendue de l'empire romain,

cela ne veut pas dire que l'Angleterre ait quatre fois

la puissance de l'empire romain. Celui-ci avait une

homogénéité qu'elle n'a pas et ne saurait avoir, une

force qui à tin moment donné défiait toute résistance,

ce qui n'est pas le cas de la domination britannique

tiu moins de la domination coloniale de la Grande-

Bretagne.

Telle qu'elle est, il n'y a pas d'exemple à lui oppo-

ser. Afin d'expliquer la puissance d'expansion de la

race anglo-saxonne, on argue volontiers de sa fécon-

dité. Croit-on que si la France avait dépensé à colo-

niser les cinq ou six millions d'hommes et de jeunes

gens qu'elle a laissés sur les champs de bataille de

l'Europe, depuis cent ans, elle n'aurait pas aussi des

colonies populeuses? Il y aurait donc plus d'une objec-

tion à faire aux assertions suivantes de M. Avalle :

a La grande fécondité de la race anglo-saxonne, dit-

il dans sa préface, l'esprit d'initiative, d'ordre et de

persévérance qui la caractérise, la législation anglaise
qui pousse les cadets de famille à aller chercher for-
tune au delà des mers; enfin, la sagesse et l'esprit de

suite qui ont présidé à l'organisation politique et

administrative des colonies britanniques, telles sont,

à notre avis, les causes principales qui ont assuré à

l'Angleterre sa suprématie coloniale. » On a vu tout

à l'heure que la principale cause de cette suprématie

coloniale consiste dans le fait que l'Angleterre n'est

pas une puissance continentale. Cela lui permet d'é-

chapper aux immenses armements des puissances

militaires de l'Europe, de ne prendre part à leurs

querelles qu'à son heure ou pas du tout, enfin, de

mettre de l'esprit de suite dans ses entreprises colo-

niales, au cours desquelles elle n'est pas interrompue.

Il y a cependant un point sur lequel M. Avalle a

parfaitement raison, c'est quand il parle de la légis-

lation anglaise qui pousse les cadets de famille it

émigrer, à aller chercher fortune au loin. Cette légis-

lation est le droit d'aînesse doublé de l'inaliénabilité

de la propriété foncière. C'est un avantage qu'en

France l'opinion ne consentirait pas à procurer à

notre pays. Tout est relatif du reste. Antérieurement,

au ma siècle, le droit d'aînesse et l'inaliénabilité du

sol ne provoquaient point à l'émigration. Ce sont de

ces mystères dont il faut demander l'explication au

régime industriel dont l'avènement dans le monde

est tout à fait moderne, non à la fécondité de la race

ou au régime de la propriété.

Le fait qu'il n'y a pas à discuter, c'est la prépondé-

rance coloniale 'de l'Angleterre. Maintenant, la pros-

périté des colonies anglaises est-elle due en partie

aux institutions politiques que leur a accordées ou •

imposées la métropole ? La chose est probable. Les co-

lonies anglaises sont des républiques parlementaires,

sauf la permanence du pouvoir exécutif, ce qui est

un fait essentiel. D'autre part, si elles se gouvernent

elles-mêmes, elles ne participent d'aucune façon au

gouvernement de la métropole. En France, les colo-

nies ont des députés, des sénateurs; elles sont sou- •

mises à notre centralisation qui, à la distance où elles

sont, entravent les affaires. Ceci est une . situation qui

ne changera pas de si tôt; elle tient à l'esprit de race

qui n'est pas le même en France qu'en Angleterre.

Ces considérations sont accessoires dans la tâche

que s'est donnée l'auteur des Notices sur les colonies

anglaises, il a un but purement statistique. Il convient

de ne pas abuser de la statistique; elle n'a pas la va-

leur de précision qu'elle a l'air d'avoir; elle a une

valeur, néanmoins, et ici, elle est particulièrement

intéressante. Chez nous, on n'est guère au fait de ce

qui concerne les colonies anglaises; on en a des

notions générales; les renseignements pratiques font

ordinairement défaut; ceux qui les cherchent ne les

trouveraient nulle part, même en Angleterre, ils sont

dispersés dans une foule de publications dont

M. Avalle donne la nomenclature. Le commerce, la

presse, les économistes pourront avoir désormais

sous la main une moisson de faits et de documents

difficiles à se procurer. Il est inutile d'embarquer le

lecteur dans cette mer de chiffres; l'analyse en serait

d'ailleurs impossible. Il convient cependant d'insister

sur un point : on rencontre chaque jour dans les

revues et dans les journaux français des erreurs ma-

térielles ou des assertions inexplicables sur le gouver-

nement, les institutions, les intérêts variés d'un pays

soumis au régime colonial de la Grande-Bretagne; on

ne se rend pas compte des différences qui existent

• entre une colonie et une autre. Il y a deux sortes de

colonies anglaises : t" celles qui ont été acquises

par droit de premier occupant; 2 0 celles qui ont été

acquises par droit de conquête ou par cession. Les

premières sont considérées comme faisant partie du

territoire de la métropole. « Comme la loi anglaise,

dit Hackstone, est un patrimoine qui appartient à

tout sujet britannique par droit de naissance et qu'il

peut l'emporter avec lui partout où il va, il s'ensuit

que s'il met le pied sur une terre nouvelle et inha-

bitée, il y importe, par ce seul fait, la législation •

anglaise qui dès lors devient la loi du pays qu'il colo-

nise. a Provisoirement, il est vrai, le colon n'y intro-

duit que les lois concernant les personnes et les

propriétés; le reste vient peu à peu et par l'interven-

tion de la mère patrie qui s'arrange avec les néces-

sités des lieux et du climat. Le droit est que ces Colo -

nies se gouvernent elles-mêmes et à l'aide d'un par-

lement, dès qu'il y a une population suffisante. Il n'en

est pas de même des colonies acquises par droit de

conquête ou par cession. Celles-ci sont administrées

directement par la couronne qui leur donne les ins-

titutions qu'il lui convient, à cela près que ces colo-
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nies conservent la législation qu'elles avaient au

moment de la conquête ou de la cession. Voilà com-

ment, au Canada, la coutume de punir, telle qu'elle

fonctionnait au xvtt e siècle, est toujours en usage;

c'est grâce à ce régime que les Canadiens français ont

pu conserver leurs croyances, leurs moeurs, leur

langue et forment une petite nationalité française en

Amérique.

Sur beaucoup de points du globe, lesAnglais, comme

on sait, sont dans nos meubles, c'est-à-dire que nos

guerres d'Europe leur ont permis de s'emparer de

nos possessions qu'ils occupent maintenant en vertu

des traités. A Sainte-Lucie, dans les Antilles, le code

de la Martinique subsiste; à Maurice, Ile de. France,

on a maintenu quatre parties sur cinq du code Napo-

léon. Les autorités britanniques respectent dans la

même mesure les institutions qu'avaient avant la con-

quête un grand nombre de leurs colonies qu'ils ont

prises successivement à divers États. A la Guyane

française, au Cap de Bonne-Espérance, à Ceylan,

anciennes colonies hollandaises, les lois hollandaises

continuent d'être appliquées; ils usent partout de ce

principe de tolérance qui permetà deux cents millions

d'habitants de conserver leur civilisation historique.

Au fait, dans l'Inde, il n'y aurait pas moyen de faire

autrement; c'est ce qui donne souvent aux nouvelles

venues des colonies anglaises cette physionomie sui
generis qui surprend si fort le public peu au fait de

cet état de choses. A cet égard comme à beaucoup

d'autres, le livre de M. E. Avalle contient des indica-

tions précieuses.	 L. D.

Seule dans les steppes, par M me CARLA SERENA. —

Épisodes de mon voyage au pays dès Kaltnoucks et

des Kirghiz. Édition ornée de dessins par A. Brun,

d'après des photographies rapportées par l'auteur.

Paris, G. Charpentier et C 1e , 1883, 1 vol. in- t8.

M me Carla Serena a fait un long voyage qu'elle'

aime à raconter. Il lui faudra plus de temps à le dire

qu'à le faire. J'ai à signaler aujourd'hui le quatrième

ouvrage qu'elle publie sur ce sujet. Il a les qualités

et les défauts des autres. C'est une oeuvre féminine,

un peu prolixe, semée d'inutilités, de naïvetés, — non

pas que je croie que l'auteur soit naive — et de locu-

tions étrangères tout étonnées de se trouver sous un

vêtement et dans un entourage de mots français. Du

reste, il y a progrès de ce côté. Le style est moins

transalpin et la phra se, plus correcte, est d'ordinaire,

dans ce dernier volume, posée de manière à se tenir

à peu près debout sur ses pieds. Il y a aussi, comme

toujours, de l'esprit, de la finesse, et ce je ne sais quoi

de frivolement sérieux et de sérieusement frivole qui

sauve le livre et le fait lire. En somme, je trouve

cette nouvelle publication supérieure, non seulement

comme facture, mais comme intérêt et comme valeur

de renseignements, à ses devancières. Les pays par-

courus sont moins connus, les moeurs plus curieuses,

les types plus originaux.

M me Carla Serena, en visitant ces contrées où

ne s'aventurent pas facilement les gens de l'Occident,

a fait preuve d'une grande audace, et, dans la ma-

nière dont elle a conduit ses excursions, d'un grand

sang-froid et d'une grande habileté. Il est permis de

penser qu'elle a peut-être un peu trop à coeur de nous

prouver que La Fontaine avait raison lorsqu'il disait:

Quiconque a beaucoup vu

Peut avoir beaucoup retenu.

Maison ne peut s'empêcher de ressentir un senti-

ment voisin de l'admiration pour cette femme intré-

pide que n'effrayent ni le nombre des verstes ni celui

des lignes de copie.	 B. H. G.

Études sur l'Autriche. — Le Kahlenberg, notes
de voyage et d'histoire, par JOSEPH RoY, membre

de la Société littéraire, historique et archéologique

de Lyon. t vol. in-16. Lyon, Claude Dizain, 1883.

Le Kahlengebirge, autrefois Cetius mous, est une

chaîne de montagnes des États autrichiens qui suit

la rive gauche du Danube. Une des plus hautes cimes

de cette chaîne; le Kahlenberg, domine la capitale

de l'Autriche. Le voyageur à Vienne manque d'au-

tant plus rarement d'y monter qu'un chemin de fer

gravit pour lui les rudes pentes de la montagne et le

dépose au sommet. Là se déroule devant ses yeux un

magnifique panorama.

Mais est-ce bien le Kahlenberg qui préoccupe

M. Joseph Roy dans les 35o pages de son volume ?

Non, car après avoir consacré un chapitre à la des-

cription de la montagne et du paysage qui l'entoure,

il nous intéresse à cet autre panorama plus attachant
encore qui s'appelle l'histoire d'une grande nation.
— Nous empruntons ces derniers mots à la préface

de M. James Coudamm, l'auteur des .charmants Cro-

quis artistiques et littéraires. — L'objet du présent

livre est bien, en effet, une histoire générale de l'em-

pire autrichien, mais une histoire écrite dans le but

de soutenir cette thèse que l'Autriche ayant, comme

la France, intérêt à s'opposer à l'envahissement de

l'Allemagne; étant menacée, comme la France, par

tous ses voisins ; se trouvant, par conséquent, notre

alliée naturelle, nous devons lui tendre la main.

Malgré les_ nombreuses et cordiales entrevues de

François-Joseph avec Guillaume, les peuples .dont

l'Autriche se compose exècrent l'Allemagne. Les

Tchèques de Bohème, les Polonais de Galicie, les

Roumains de Transylvanie, les Jougo-Slaves de Croa-

tie, accueilleraient avec joie le système de la fédé-

ration : u Tous ces peuples, indépendants et auto-

nomes dans les détails de leur administration

intérieure, se réuniraient pour discuter les graves

questions d'intérêt général; et, au moment du dan-

ger, si l'Autriche était menacée, on verrait avec quel

élan et avec quelle spontanéité ces divers peuplesse

grouperaient pour protéger la mère patrie et les li-

bertés communes!.... L'avenir de l'Autriche est donc

tout entier dans le fédéralisme... L'Autriche, ainsi

régénérée, deviendra notre alliée naturelle pour ré-

sister à l'envahissement du panslavisme et du pan-

germanisme. »
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Certes, voilà des théories patriotiques auxquelles

nous nous assoéions de grand coeur. Mais que de

difficultés dans leur application ! Tout en souhaitant

de les voir mettre un jour en pratique, nous n'osons

y compter et les qualifions d'un mot dont l'auteur

lui-même . s'est servi, celui de « généreuse utopie ».

P. C.

Souvenirs d'Italie (1880-1882), par EVARISTE Bou-

CHET. Paris, Paul 011endorff, 1883. 1 vol. in-18.

En plus de cinq cents pages d'une impression

compacte, M. Évariste Bouchet nous mène deux fois

à Naples par deux .chemins différents, la première

fois, par Marseille, Nice, la Corniche, Gênes, Pise,

Sienne et Orvieto-;• la seconde, par le mont Cenis,

Turin, Parme, Ravenne, Rimini, Ancône, _,Foggia et

Bénévent. Au retour, on séjourne à Rome, à Pérouse,

à Florence, à Pistoie, à Lucques, à Bologne, à Fer-

rare, à Venise, à Padoue, à Vicence, à Mantoue, à

Brescia, à Milan et à Côme. Enfin, on rentre en

France par deux nouvelles routes; celle du lac Ma-

jeur et du Simplon, et celle des lacs de Côme, et de

Lugano et du Saint-Gothard.

Comme le fait remarquer l'auteur, il y aurait là

de quoi faire bien des volumes aussi gros que le

sien, tout gros qu'il est. Mais on n'est obligé ni de

tout voir ni de tout dire, et M. Bouchet a eu pour

règle de ne voir que les plus belles choses, comme

il a pour règle de ne dire que ce qu'il a vu. Aussi

nous donne-t-il un livre consciencieux, plein de faits

et de. renseignements utiles. Je doute qu'on trouve

grand plaisir à le lire d'un bout à l'autre, car le style

manque, — je ne veux pas dire qu'il ne soit écrit en

bon français, mais le style est quelque chose de plus,

— et l'on rCy trouve ni vues nouvelles ni jugements

originaux. Le but poursuivi paf l'auteur est autre,

d'ailleurs. Il désire évoquer aux yeux de ceux qui

connaissent l'Italie la vision des merveilles qu'ils

ont visitées et dont le souvenir s'était effacé peut-

être. Son ambition sera, je le crois, satisfaite. J'ajoute

que son livre peut être consulté avec fruit comme

un guide sûr par les voyageurs novices.

Des tables, à la fin du volume . , permettent de trou-

ver sans peine le renseignement artistique dont on a

besoin. Je ne saurais trop féliciter l'auteur et l'édi-

teur de n'avoir pas, l'un ménagé sa peine, et l'autre

son papier, pour enrichir l'ouvrage d'un de ces index

qui rendent si précieuses les vieilles éditions des

vieux livres, et sans lesquels tant de publications mo-

dernes ressemblent à une lanterne qu'on a négligé

d'allumer.	 s.-a. G.

Trente-deux ans à travers l'Islam (1832-1864),

par LÉON ROCHES. Tome Icr : Algérie, Abd-el-Kader.

Paris, Firmin-Didot, 1884. I vol. in-12.

Le livre de M. Léon Roches a un mérite : celui

d'avoir été vécu, et un inconvénient, celui de man-

quer de. concision. Je rappellerais volontiers à l'au-

teur le vieil adage : qui ne sut se borner... Il ne suf-

fit pas d'avoir des aventures intéressantes à conter ;

il faut encore les raconter d'une manière intéressante.

Ces réserves faites, le lecteur qui désire bien con-

naître l'Algérie d'il y a trente ans ne trouvera nulle

part plus de renseignements que dans le livre de

M. Roches. L'histoire de l'émir Abd-el-Kader y tient

tout entière avec un luxe de détails inoul. On y voit

entre temps que M. Roches faillit à se faire musul-

man pour l'amour d'une jeune Mauresque, ce qui

dénote un coeur chaud et une affection modérée pour

la religion catholique. Je me hâte d'ajouter que

M. Roches n'en fit rien et fit bien, à mon avis du

moins. Il eût mieux fait encore, en élaguant cent

ou deux cents pages de son volume. 	 E. F.

Dix jours dans la haute Italie, par M. LION SAY.

Brochure in-8". Paris, 1883. Guillaumin et C's.

Ce n'est pas par amour de l'art — il le dit lui-

même — que M. Léon Say est allé visiter la haute

Italie. C'est par amour du crédit agricole. C'est pour

mieux étudier sur place les résultats de l'initiative

individuelle, qui est en vérité la meilleure arme à

opposer au socialisme d'État. Les efforts intelligents

de M. Luzzatti, le fonctionnement des caisses d'épar-

gne libres, des banques populaires, donnent un réel

intérêt à ce récit un peu long d'un court voyage. Il

nous sera permis seulement de regretter que M. Léon

Say ne s'en tienne pas toujours aux faits véritable-

ment importants et significatifs. En pareille matière,

tout ce qui n'est pas indispensable est oiseux. — Mal-

gré cette légère réserve, la brochure de M. Léon Say

mérite certainement d'être lue, et même étudiée.

De la lecture des cartes étrangères, par H. MA-

GER. 1 vol. in-18 de 97 pages. Paris, Ghio, 1883.

L'usage des cartes est devenu tellement répandu

de nôs jours que le plus modeste touriste ne se met

plus en route sans avoir avec lui la carte du pays

qu'il doit parcourir; mais tout en sachant parfai-

tement lire une carte au point de vue topographique,

car les systèmes de représentation varient peu d'un

pays à l'autre, il est cependant un écueil contre le-
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quel on se bute bien souvent. Ce sont les écritures,

et lorsqu'elles sont en abréviation, comme cela arrive

la plupart du temps, elles deviennent de véritables

hiéroglyphes pour qui ne connaît pas la langue du

pays. D'autres fois, les noms étrangers que nous

avons eu toujours la détestable habitude de francises

sont naturellement écrits sur les cartes étrangère

comme ils se prononcent dans le pays, et un Français

trouvant, par exemple, sur une carte allemande, Re-

gensburg ou Aachen, ne s'avisera jamais, s'il ne sait

pas l'allemand, de traduire ces noms de ville par ceux

de Ratisbonne et d'Aix-la-Chapelle. M. Mager, dans

un petit livre d'un prix réduit, a cherché à faciliter à

ses compatriotes la lecture des cartes étrangères et

spécialement celles dont les écritures sont en anglais

et en allemand et dont l'usage, on le sait, commence

à être très répandu en France. Il a donc indiqué :

t° les règles de prononciation des mots allemands

et anglais; z° la signification des termes, des mots

et des abréviations qui figurent sur les cartes géo-

graphiques ou topographiques; 3° tout ce qui con-

cerne la géographie mathématique, les mesures

de distance, les échelles, les méridiens; q.° les prin-

cipales oeuvres cartographiques des pays de langue

allemande et anglaise ; 5° les noms différents que

portent une même ville ou un même accident phy-

sique sur les cartes des différents pays de l'Europe

et même du monde entier.

On se rend compte par ce simple exposé du plan

de ce petit travail qui est destiné à rendre de sérieux

services à tous les voyageurs aussi bien qu'à ceux

qui s'occupent de cartographie étrangère. 	 c. si.

OEuvres militaires du maréchal Bugeaud, réu-

nies et mises en ordre par WEIL, ancien capitaine

de cavalerie. t vol. in-8° de 3go pages avec planche.

Paris, L. Baudoin et C'°, 1883. — Prix : 7 fr. 5o.

L'attention du public a été ramenée ces derniers

temps sur une de nos plus remarquables individua-

lités militaires, sur un homme qui a joué un rôle

prépondérant dans la première moitié de notre siècle.

Les lettres du maréchal Bugeaud, recueillies par

M. d'Ideville, nous ont montré tour à tour le héros

de l'Isly dans ses campagnes du premier empire, dans

sa vie politique sous Louis-Philippe et dans cette

Algérie qu'il aimait tant et où il a conquis ses plus

beaux titres de gloire. Mais dans cette oeuvre, un peu

gâtée, à notre sens; par les appréciations trop par-

tiales de l'auteur, le maréchal nous est révélé surtout

comme homme, et ses enseignements militaires ne

ressortent que très incidemment des lettres tout in-

times qui ont été reproduites.

Un des officiers les plus studieux de notre armée,

M. le capitaine Weil, a eu l'idée de réunir et de coor-

donner la partie technique des écrits du maréchal,

épars dans vingt publications différentes, quelquefois

même encore à l'état de manuscrits. Ce travail, tout

de recherches et de patience, aété accompli par l'au-

teur avec' le plus grand zèle. S'effaçant jusqu'au scru-

pule, ii s'est contente de présenter sans commentaires

les oeuvres de notre dernier tacticien, et se bornant

à les classer avec méthode et d'après les matières

qu'elles embrassent.

Le volume contient six•parties principales : la pre-

mière a trait à la tactique d'infanterie; elle ne peut

plus guère avoir qu'un caractère rétrospectif, car sui-

vant le mot de Napoléon, elle doit changer tous les

dix ans. Il n'en sera pas moins intéressant pour les

chercheurs de retrouver là des détails sur quelques-

unes de nos savantes manoeuvres d'autrefois, d'autant

plus que la monotonie de la partie purement techni-

que est toujours relevée par l'exposé de quelques-

uns de ces principes marqués au coin du bon sens

gaulois qui étaient une des marques de l'esprit pra-

tique du maréchal.

La deuxième partie est intitulée : -Tactique de
combat de l'infanterie. Principes physiques et moraux
du combat de l'infanterie. Là, également, si certaines

dispositions ne sont plus de mise avec nos armes

perfectionnées, les réflexions que fait l'auteur ont

toujours de l'actualité. Citons quelques-unes de ses

maximes, passées axiomes de guerre et que Bugeaud

se plaisait a semer dans ses écrits. « Il ne faut jamais

combattre sans un but. Il ne faut jamais combattre

sans un plan. — Le plan, au moment de l'exécution,

doit étre connu du plus grand nombre possible de ceux

qui doivent l'exécuter. = Il ne faut pas attaquer le

taureau par les cornes, quand on peut faire autre-

ment ou quand il n'y a pas nécessité absolue de com-

battre. — Et tant d'autres. Que de fois ces principes

si simples, si conformes à la saine logique ont été

négligés dans ces derniers temps et ont causé ou des

insuccès ou des hécatombes humaines!

Le service en campagne fait l'objet de la troisième

partie. C'est là qu'on retrouve cet ensemble de doc-

trines sur les avant-postes, sur les reconnaissances,

sur les détachements qui ont classé le maréchal

parmi les premiers tacticiens de notre temps. La

guerre d'Afrique 'a une grosse part dans cette mois-

son de préceptes; ils sont toujours vrais dans ce pays.

N'est-ce pas à Bugeaud, toujours à Bugeaud que l'on

se reportait en Tunisie et dans le sud oranais, quand

nos colonnes, formées de troupes venues à la hâte

de France, avaient à oublier les règles de l'ordre

dispersé, patiemment pratiquées pendant les ma-

noeuvres d'automne, pour réapprendre la vieille tac-

tique des premiers temps de la colonisation.

Dans la quatrième partie, nous trouvons réuni tout

ce qu'a dit le maréchal à propos de la réorganisation

de l'armée. Chose curieuse, à l'époque déjà bien éloi-

gnée où Bugeaud écrivait ces lignes, le service de

trois ans était à l'ordre du jour et c'est dans les

termes suivants que cette réforme était appréciée :

«Les soldats, sachant qu'ils ne doivent rester que trois

ans sous les drapeaux, ne sentiront pas l'importance

de prendre l'esprit de famille ou régimentaire, l'es-.

prit guerrier, l'amour du métier; ils se verront dans

une situation passagère qui sera une sorte d'exil; ils

compteront les heures, les minutes qui doivent les

séparer du toit paternel. »	 •
La cinquième partie est consacrée à l'organisation
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de l'Algérie. Ce sont les idées si célèbres et si légen-

daires à la fois, que le maréchal a préconisées sur

cètte grande question. Rappelons-nous, en le lisant,

que c'était tout au début de la conquête et qu'il fal-

lait, à ce moment-là, faire appel à des moyens excep-

tionnels, voire- même utopiques.

Dans la sixième et dernière partie, le commenta-

teur a rassemblé les récits faits, soit par le maréchal,

soit d'après son inspiration, au sujet des campagnes

d'Isly et du Maroc. Il y a joint un épisode de la

guerre d'Espagne, qui couronne dignement un ou-

vrage consacré au maréchal Bugeaud, car il relate

l'héroïque retraite d'une colonne française compro-

mise dans le fond de la Péninsule par la capitulation

de Baylen et qui sut se frayer un passage au milieu

d'un pays insurgé. Le 116° de ligne qui comptait dans

ses rangs le sous-lieutenant Bugeaud figurait, dans

cette brave troupe, et de l'aveu de tous, c'est à l'hé-

roïsme de ce jeune officier, auquel avait été confié le

commandement de l'arrière-garde, qu'elle dut de pou-

voir rallier le gros de l'armée. Ce jour-là, ses soldats

prédirent à leur lieutenant qu'il deviendrait maréchal

de France. Nous savons qu'ils ne se trompaient pas.

C. M.

Les fusils à répétition, par J. BoRNECQIE, capitaine

du génie. 1 vol. in-12 de 170 pages avec figures. Pa-

ris, L. Baudoin et C'°, 1883. — Prix : 3 fr. 5o.

Depuis une vingtaine d'années, la question des

armes à feu pour l'infanterie n'a pas cessé d'être à

l'ordre du jour et, pour ainsi dire, à l'état d'étude et

de transformation. Si le changement d'armement,

sans parler de la crise qui accompagne toujours de

Pareilles modifications, ne se chiffrait pas pour une

puissance militaire par des centaines de millions,

nous aurions vu, sans doute, pendant toute cette

époque, une arme succéder chaque année à une autre

moins parfaite, tant sont nombreux les divers systè-

mes que d'ingénieux inventeurs proposent à l'envi.

A Sadowa, le fusil à aiguille a fait brillamment ses

preuves, puis est venu le tour du chassepot; la pro-

chaine guerre verra, sans doute, le triomphe des

armes a répétition. En attendant, ce dernier modèle

est l'objet 4.'essais incessants et quelques petites na-

tions l'ont déjà adopté.

Il n'existait pas encore de travail d'ensemble sur

cette question si discutée encore des armes à répéti-

tion. Cette lacune vient d'être comblée par un ouvrage

anonyme considérable, publié à Leipzig et dont M. le

capitaine du génie Bornecque a extrait les parties qui

forment le fonds de ce petit volume. De plus, il les a

commentées et y a ajouté les détails provenant de ses

recherches personnelles qu'il y a jugées devoir inté-

resser plus particulièrement l'armée française.

L'auteur étudie d'abord les armes à répétition avant

la guerre de 1870; elles se résumaient dans les fusils

Spencer, Winchester et Vetterli; depuis cette époque,

elles ont pris un immense développement et chaque

nation a mis à l'essai, si elle ne les a pas employés

déjà, plusieurs systèmes différents. En-Suisse, c'est le

Vetterli perfectionné; en France, le Hotchkiss, le

Krag, le Kropatschek (des noms bien peu français,

comme on le voit), qui sont déjà en usage dans la

marine; en Autriche, il y a bien 7 à 8 modèles diffé-

rents dont nous épargnerons l'énumération barbare à

nos lecteurs, et de même chez les autres puissances.

Chacun de ces modèles fait l'objet d'une description

détaillée que complètent des figures faites avec soin

et permettant de se rendre compte de tout le jeu du

mécanisme. Après les armes à répétition, M. Bor-

necque nous donne encore quelques détails sur les

chargeurs automatiques; entre autres sur le chargeur

Lcewe dont il a été tant question ces derniers temps

• en Allemagne; il termine enfin cet exposé , si complet

par une comparaison entre les principaux systèmes

connus et une discussion approfondie sur les avan-

tages et les inconvénients des armes à répétition

C. M.

La France est-élle prête? Étude sur la réorgani-

sation de l'armée française depuis 1871 et sur les

dernières grandes manoeuvres, par un officier prus-

sien. — Traduit de l'allemand. — 1 vol. in-8° de

136 pages. Paris, Hinrichsen, 1884.

Cette petite étude est destinée à faire grand bruit

dans le monde militaire et, quelque prévenus que

nous soyons contre des assertions dues évidemment

à un esprit hostile, il nous faudra reconnaître le bien

fondé de la plupart des jugements portés par l'écri-

vain anonyme qui l'a publiée. L'auteur est un mili-

taire compétent; il a beaucoup vu, beaucoup observé

surtout, et en présence des craintes qui se manifes-

tent journellement, soit en France, soit en Allemagne

sur le maintien de la paix, il a cherché à se rendre

compte aussi exactement que possible de notre situa-

tion militaire. L'armée française ayant été réorgani-

sée de fond en comble après la guerre de 1870, il

commence son étude par l'historique de ses transfor-

mations successives depuis cette . époque. Il passe en

revue la loi de recrutement, la loi de cadres et les

autres lois qui se sont greffées autour de ces deux

bases constitutives de notre état militaire actuel. Ce

travail n'est pas seulement technique, il est encore

historique en ce sens qu'il rappelle les principales

discussions parlementaires auxquelles a donné lieu

la difficile élaboration de ces lois ;il est encore cri-

tique, car il 'fait voir les raisons, souvent d'un ordre

absolument étranger à l'intérêt militaire, qui ont mo-

tivé telle ou telle détermination de l'Assemblée na-.

tionale.

Cette première partie de son étude est des plus cu-

rieuses ; elle fait voir combien, en Allemagne, on

prend note de toutes nos dissensions intestines, avec

quelle attention on suit les débats de tout ce qui

touche à l'armée; elle prouve, en un mot, que les

Allemands continuent à être mieux informés parfois

de nos affaires que beaucoup d'entre nous.

L'auteur prend ensuite chaque arme séparément

et l'examine au point de vue des effectifs qu'elle

pourra mettre en ligne, de son armement et surtout

de son instruction. U jette enfin un coup d'oeil sur le

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



256 LE LIVRE

plan et la direction des manoeuvres d'automne et sur

notre système général 'de mobilisation et de défense

du territoire.

La conclusion de ce travail est loin de nous être fa-

vorable : si nous pouvons arriver à mettre en ligne,

sur le papier, deux cent mille hommes environ et

près de six cents pièces de plus que l'Allemagne, il

s'en faut de beaucoup que la qualité, ou, pour être

plus juste, que le nombre d'hommes solidement ins-

truits égale celui de nos voisins. Ceci dit, surtout

pour l'infanterie. Les chiffres ne font pas tout. Gam-

betta avait mis en campagne des masses considéra-

bles qui se sont brisées contre des corps d'armée

bien plus faibles et même privés de leurs vieux sol-

dats. Notre cavalerie, au dire même du général de

Gallifet, ne peut encore espérer surpasser celle de

l'Allemagne. L'artillerie seule a trouvé grâce devant

le critique; elle nous est, dit-il, supérieure numéri-

quement, dispose d'un bon matériel et sera pour

nous (Allemands) un adversaire sérieux. Mais ce qui

prime toutes ces comparaisons d'arme à arme et qui

malheureusement est inhérent à notre caractère na-

tional et à notre système de gouvernement, c'est que

« le Français est belliqueux, il est vrai, mais n'a pas

l'esprit militaire ; c'est que l'armée n'a point de tête,

point de chef vers lequel chaque soldat élève •lesyeux

avec enthousiasme et que les continuelles mutations

dans la personne des ministres de la guerre, douze

en douze ans, ont fini par détruire absolument cet

esprit de suite si nécessaire dans des choses à longue

portée, comme celles qui ont trait à l'organisation

militaire d'une nation s.

Ces critiques ne sont que trop fondées; il dépend

de nous de les atténuer dans une certaine mesure,

mais elles nous démontrent que nous devons nous

considérer comme étant, pour longtemps, dans une

période de recueillement.

C. M.

SCIENCES MÉDICALES

Le choléra, étiologie et prophylaxie, par A. PROUST,

inspecteur général adjoint des services sanitaires

et secrétaire de l'Académie de médecine. i vol. in-8°

de 228 pages, accompagné d'une carte. Paris,

G. Masson, 1883.

Ce livre a été écrit, il y a quelques mois, lorsque

nous étions menacés d'une nouvelle grande épidémie

de choléra asiatique et il a vu le jour au moment

précis où le danger disparaissait.. Il n'a donc plus

d'actualité, mais il est toujours bon à consulter.

Discutant tout ce qui a été dit sur cette question,

M. Proust établit que le choléra est une maladie trans-

missible de l'homme malade à l'homme sain, et que

les déjections du malade sont les agents ordinaires

de cette transmission. C'est toujours de l'Inde que

partent les épidémies qui arrivent .en Europe et, dans

l'état actuel des relations commerciales, nous avons à

redouter surtout la propagation en Europe du cho-

léra importé en Égypte par des navires venant de

l'Inde, ou ramenant les pèlerins de la Mecque; en

d'autres termes, c'est sur la mer Rouge que doit por-

ter la surveillance de l'Europe, car si l'Égypte est

envahie, nous n'avons plus de barrière qui puisse

arrêter le fléau. L'Angleterre, aujourd'hui toute-puis-

sante en Égypte, refuse malheureusement d'adhérer

à cette manière de voir et fait passer ses intérêts

commerciaux avant ses intérêts hygiéniques.

Le volume est enrichi d'une carte où se trouvent

figurées les marches par terre et par mer des épidé-

mies cholériques, et il se termine par la reproduction

de l'Instruction populaire officielle sur les précautions

à prendre en cas de choléra. Cette instruction a le

défaut d'être trop longue et de mettre au même rang

des précautions essentielles et d'autres qui, ne le sont

pas, ce qui a pour conséquence pratique de faire

négliger les unes comme les autres; elle est d'ailleurs

bien conçue dans son ensemble. 	 Dr L..
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DOCUMENTS OFFICIELS

Nominations de bibliothécaires.

4
Par décret en date du zg février 1884, M. Eugène

Muller, bibliothécaire à la bibliothèque de l'Arsenal,

a été nommé conservateur adjoint à la même biblio-

thèque, en remplacement de M. Cordiez, admis à faire

valoir ses droits à la retraite et nommé conservateur

adjoint honoraire.

Par arrêté du ministre de l'instruction publique en

.date du même jour, M. Henry Martin, sous-bibliothé-

caire a été nommé bibliothécaire à la bibliothèque

de l'Arsenal; et M. Paul Cottin, surnuméraire, a été

nommé sous-bibliothécaire à" la même bibliothèque.

INSTITUT. — SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie française. — Académie des inscriptions et belles-lettres. — Académie des inscriptions morales et po-
litiques. — Délégation ' de. l'Institut et de l'Université aux files d'Édimbourg. — Collège • de France. —
Faculté de médecine. — Société des études historiques.

ACADÉMIE FRANÇAISE.

— L'Académie française' a rendu son jugement sur

le concours pour le prix d'éloquence : « Discours

sur la vie et les oeuvres d'Agrippa d'Aubigné. »

Elle a décerné le prix au mémoire inscrit sous le

n° 19, dont l'auteur est M. Paul Morillot, professeur

au lycée de Dijon.

Une mention honorable est accordée au mémoire

inscrit sous le n° 7, et portant pour épigraphe « Rien

n'est si grand que l'âme. o (Tragiques, livre VI.)

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES•LETTRES.

Séance du 22 février.

Ouvrages présentés. — Rayet Monuments de l'art
antique (6° liv.). — De Rosny : Codex Cortesianus
(manuscrit yucatiglie). — De Boislile : Histoire de la
maison' de Nicolai (pièces justificatives, t. I".) —

Harrisse : Les Corte-Real.

• BIBL. MOD. - VI.

Lectures. — G. Pavis : L'art d'aimer, au moyen âge.

— Hérvieux : Notice historique et critique sur les

fables latines de Phèdre.

Séance du 29 février. 	 •

Ouvrages présentés. — Hanotaux : Origine de l'ins-
titution des intendants des provinces. — Courajod :

Le baron Ch. Davillier et la collection léguée par lui
au mi/Sée du Louvre. -- Renard : Catalogué des oeu-
vres imprimées de Claude-François Menestrier. —
S. Berger : La Bible française au moyen dge. —
Ch. Robert : Les étrangers â Bordeaux. — Bloch :De

decretis functorum • magistratuinn ornamentis. —
Bloch : Les origines du Sénat, recherches sur la for-
mation et la dissolution du Sénat patricien.

Séance du 7 mars.

Ouvrages présentés. — Egger : Notions élémentaires
de grammaire comparée. — Schlumberger : CEuvres
d'Adrien de Longpérier (t. V et VI). — Foucaux : La-

17
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lita Vistara, contenant l'histoire du Bouddha Sakya-

mouni depuis sa naissance jusqu'à sa prédication. —

Bréal . : Mémoires et bulletins de la Société de lin:
guisiique.

Lecture. — Dieulafoi : De l'origine des entable-

ments grecs d'après les documents perses: — G. Pa-

ris :. Note sur un poème retrouvé de Chrétien de

Troyes.

— Quarante-deux volumes ont été déposés au se-

crétariat de l'Académie pour le concours des antiqui-

tés de la France.

Parmi les principaux concurrents, on cite : le R. P.

de la Croix, de la Compagnie de Jésus, quia décou-

vert les monuments de Sanxey, près Poitiers ; M. de

Victor Gay, archiviste de la ville de Paris, pour son

Glossaire archéologique du moyen âge; M. le côlonel

Pothiers, commandant l'École d'artillerie à Tarbes,

pour les fouilles de tumulus préhistoriques sur le

plateau de Gers, dans les Pyrénées ; M. Anatole de

Barthélemy pour son travail sur la comtesse de

Maure; et M. François B,onnardeau, pour ses deux

volumes sur les décisions de ville de la Commune de

Paris..

—• M. le ministre de l'instruction publique vient

de transmettre à l'Académie l'état des travaux des

membres de l'École française à Rome :

. • M. de Nolhac : Le Virgile du Vatican, son histoire
et ses peintures;
• M. Poisnel : Études sur l'histoire du droit canonique

au IX. siècle;
M. Grousset : Le Catalogue descriptif des sarco-

phages chrétiens qui se trouvent à Rome, hors du mu-
sée Latran;

M. Fabre : Mémoire sur les patrimoines de. l'Église, •
depuis Constantin jusqu'à Charlemagne;

M. Digard : Étude paléographique et diplomatique
sur les registres de Boniface VII ;	 •

M. Langlois : Le dépouillement de la première an-

née des bulles de Nicolas I V. 	 •
M. Lécrivain s'occupe du règne d'Aurélien et d'une

notice se rattachant aux travaux de grande voirie que

fit exécuter Théodoric en Italie.

ACADÉMIE. DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES.

. Séance du 16 février.
•

Ouvrages présentés. E. Bersier : Coligny avant
les guerres de religion. — R. Boughi : Traductions

du Protagoras, de l'Ezrthydème et des Réfutations so-
phistiques d'Aristote.

Lecture. — Duruy : Résumé général, de son Histoire
des Romains.

Séance du 23 février. •

Ouvrages présentés. — R. de Crèvecœur : Vie de
saint John de Crèvecoeur. —• Luchaire : Histoire des
institutions monarchiques de la France sous les Capé-

tiens. — Rossoeuw • Saint•l-Iilaire : Études sur l'Ancien

Testament.	 • • .

Lecture. — Duruy : Résumé général de son Histoire
des Romains.

Séance du 1° r mars.

Ouvrages présentés. — De Lettenhove : Les Hugue-
nots et les Gueux. — Gachard : Lettres de Philippe Il
à ses filles.	 •

Lecture. — Baudrillart : Mémoire sur les popula-

tions agricoles de l'Ille-et-Vilaine.

Dans cette séance, l'Académie a procédé à l'élec-

tion d'un membre titulaire dans la section d'histoire,

en remplacement de M. Henri Martin, décédé. M. Ché-

ruel obtient 27 voix, M. Himly 8, M. Baschet, z.

M. Chéruel est élu.	 -

Séance du 8 mars.

Ouvrages présentés. — De Kaufmann : Les finances
de la France. — Le P. Didon : Les Allemands. —
D'Arbois de Subainville : Cycle dés divinités irlan-
daises et la mythologie celtique.— Bloch : Les organes

•dit Sénat romain. — Machelard : Dissertations de
droit romain et de droit français. -- G. Bergeret : Les
ressources fiscales de la France. — Baron : Le Pau-

•périsme, ses causes et ses remèdes.

Lecture. — Havet : Pourquoi Cicéron a professé la

philosophie académique.

Séance du 15 mars.

Ouvrages présentés. — L. Say : Le socialisme d'État
- Duveyrier : La; confrérie musulmane de Sidi-Mo-
ltammed ben Ali ès-Senoussi et son domaine géogra-
phique. ,

Lecture. - Baudrillart : Mémoire sur les popula-

tions agricoles de la Bretagne.

— L'Académie a mis au concours les sujets suivants :

Prix Léon-Faucher (3,000 fr.) : La vie, les travaux et

les doctrines d'Adam Smith (terme : 31 décem-

bre 1884). — Section d'histoire générale et de philo-

sophie (2,500 fr.) : Les assemblées provinciales dans

l'empire romain (terme : 31 déc. 1885). — Elle remet

au concours les sujets suivants : Histoire de l'ensei-

gnement du droit avant 1 789 (prix O. Barot ; 6,000 fr.;

terme : 31 déc. 1885). - Dé l'indigence depuis le

xvl^ siècle inclusivement jusqu'en 1789 (prix-de Beau-

jour, 5,000 fr.; terme : 31 déc. 1885). _ Examen cri-

tique des systèmes compris sous le nom général

de philosophie de l'histoire (prix Bordin, 2,5oo fr.;

terme : 31 déc. 1884). — Elle rappelle qu'elle a pro-

posé pour l'année 1885 la question suivante : La po-

litique du roi Charles V (terme : 31 déc. 1884).

— L'Académie a décerné le prix Audiffret de

3,000 francs à M. Félix Rocquain, pour l'ensemble

de ses travaux sur l'histoire de France.

Un prix de 1,5oo francs a été accordé à M. J. Dar-

mesteter pour son livre intitulé : le Français.

Un prix de même valeur a été attribué pour son

livre le Patriote à notre confrère Paul Bourde.'
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. M. Paul 'Bourde était déjà lauréat de l'Académie

française pour son livre A travers l'Algérie.

La délégation de l'Institut et de l'Université aux:
fêtes d'Édimbourg. — Plusieurs jeiurnaux parlent

d'invitations récentes qui auraient été adressées en

France, par l'Université d'Édimbourg, à l'occasion du

troisième centenaire de sa fondation. La première de

ces invitations date déjà de plus de deux mois. Elle

était naturellement adressée à l'Université de Paris.

M. Mézières, tout désigné par ses travaux sur la

littérature anglaise, fut alors prié par ses collègues

de les représenter en cette circonstance. En apprenant

le désir exprimé par la Sorbonne, M. le ministre de

l'instruction publique prit, dans le courant du mois

de janvier, un arrêté qui chargeait M. Mézières de

représenter le ministère aux fêtes universitaires

d'Édimbourg.

Aussitôt que l'Université d'Édimbourg fut informée

de l'acceptation de M. Mézières, elle écrivit à l'hono-

rable professeur pour lui annoncer que le grade ho-

norifique de docteur lui. serait conféré, le 17 avril,

en séance solennelle de l'Université.

Cette invitation date de plusieurs semaines.

M. Mézières a déjà représenté l'Université de France,

in 1864, à Strafford, au jubilé de Shakespeare, et,

en 1865, à Florence, au jubilé de Dante.	 .

L'Académie des inscriptions sera représentée par

M. Georges Perrot et l'Académie des sciences morales

.et politiques par M. Gréard.

Collège de France. — M. Flach a été nommé à la

chaire d'histoire des législations comparées, précé-

demment occupée. au Collège - de France par M. La-

bou laye. .

Faculté de médecine. — La faculté de médecine de

Paris vient d'accorder les récompenses qui suivent

pour les meilleures thèses soumises à son jugement :

Médailles d'argent.

M. Boucher : La Salpêtrière de 1656 a 1790.

M. Bouley : Étude historique expérimentale et cli-

nique sur la taille hypogastrique.
M. Germon :'Contribution à l'étude des néphrites

expérimentales.
M. Leblond : Étude physiologique et thérapeutique

de la caféine.
M. Leclerc : Contusions et néoplasmes.
M. A. -J. Martin : L'administration sanitaire civile à

l'étranger.
M. Miguel : Les organismes rivants dans l'atmo-

sphère.
M. Ramonat : Étude chirurgicale.
M. Ramonède : La hernie étranglée.
M. Roux : Des nouvelles acquisitions sur la rage.

Société des études historiques. — La Société des

études historiques, fondée en 1833 par Michaud, de

l'Académie française, a fêté, le 23 mars dernier, sous

la présidence de M. Ferdinand de Lesseps, le cin-

quantième anniversaire de sa fondation.

. Rappelons, à ce propos, que cette Société a mis au.

concours, pour l'année 1885, l'histoire de la musique.

dramatique en France, depuis le commencement du

xvitc siècle jusqu'en 1870.

BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES ET PRIVÉES

Franoe : Bibliothèques de la préfecture de la Seine. — Bibliothèque du ministère des postes. — Bibliothèque

du dépôt de la Guerre. — Étranger : Bibliothèque de l'Université de Strasbourg. — Bibliothèque espagndle.

— Bibliothèque royale de Wiesbaden. — Bibliothèques américaines. 	 .

FRANGE

Les Bibliothèques administratives de la préfecture
de la Seine. — Il existe, au pavillon de Flore, deux

bibliothèques administratives : l'une française, l'autre

étrangère, que le public ne connaît pas encore. Elles

sont l'une et l'autre de formation toute récente.

La bibliothèque administrative française comprend

10,765 volumes, et l'autre 14,000 volumes. C'est sur-

tout au moyen d'échanges que cette dernière a été

formée. En 1883, la préfecture de la Seine a pu réu-

nir, par ce moyen économique, plus de 2,000 vo-

lumes.

Les 14,000 volumes que renferme la bibliothèque

'administrative étrangère se répartissent, comme pro-

venance, de la manière suivante : d'Allemagne,

3,000 volumes; d'Angleterre et des colonies, 2,5oo;

des États-Unis, 1,6go; d'Autriche-Hongrie, 1,300;

d'Italie, 1,800; de Belgique, 1,200; de Russie, 600 vo-

lumes, etc.

Ces deux bibliothèques sont actuellement dans les

combles du pavillon de Flore. Il est question de les

transférer au nouvel . Hôtel de Ville et de les y instal-

ler de façon que le public puisse être admis à les

consulter.

Bibliothèque du ministère des postes. — La biblio-

thèque du ministère des postes et télégraphes, qui

autrefois comptait à peine goo volumes, a subi, grace

à M. Cochery, une transformation complète. Elle

possède aujourd'hui cinq salles, dont la plus vaste

est pourvue d'une table où douze lecteurs peuvent

travailler à l'aise.

Le nombre des volumes s'élève actuellement à
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8,000, méthodiquement classés : un catalogue, tenu

constamment à jour, facilite les recherches. Les livres

et les journaux du monde entier, traitant de la poste

ou du télégraphe, y sont reçus et conservés. Les som-

maires de ces publications, traduits s'il y a lieu, sont

envoyés à tous les services du ministère, qui peuvent

ainsi demander communication de tous les articles

qui les intéressent. Les archives postales, qui con-

tiennent des documents fort intéressants, dont quel-

ques-uns remontent au xvt° siècle, sont soumises à

un travail de revision.	 -

•- Ajoutons que M. Cochery a donné les ordres néces-

saires pour accorder aux agents placés sous ses ordres

toute facilité de s'instruire. En conséquence, la biblio-

thèque est ouverte, tous les jours, de neuf heures du

matin à dix heures du soir, sans en excepter les di-

manches et les jours de-fete.

" Bibliothèque du dépôt de la guerre. - Par suite de

l'importance toujours croissante qu'a prise en ces der-

niers temps la bibliothèque du dépôt de la guerre, le

catalogue existant, qui remonte à l'année 1860, était,

dit le Journal officiel du 13 janvier dernier, devenu

insuffisant. L'impossibilité de le tenir à jour autre-

ment que par des fiches mobiles, à cause des nom-

breuses acquisitions faites depuis 187o (surtout en

ouvrages étrangers), ne permettait plus de se rendre

compte des richesses littéraires, historiques et scien-

tifiques de cet établissement.

Une décision ministérielle du 24 décembre 1881 a

reconnu la nécessité de fixer par l'impression la réfec-

tion d'un nouveau catalogue, lequel contiendra plus

de 22,00o titres qui feront l'objet de 5 volumes in-8",

plus t volume pour la table alphabétique. Ce travail,

résultat d'un collectionnement long et minutieux, sera

constamment tenu au courant au moyen d'appendices.

Le premier volume a paru : il comprend en Soo pages

plus de 4,000 articles relatifs à la tactique et à la stra-

tégie, à la défense générale des États, à l'organisation

des armées, à l'infanterie, à la cavalerie.

Le deuxième volume, actuellement sous presse, se

rapportera à l'artillerie, au génie, à la législation et à

l'administration, au service de santé, aux uniformes,

aux distinctions, enfin aux livres auxiliaires, tels que :

annuaires, aide-mémoires, revues et journaux tech-

niques.

Avec le troisième volume, en préparation, consa-

cré à l'histoire des guerres, aux historiques des

Corps, aux biographies de guerriers célèbres et qui

contiendra également tout ce qui est relatif à la ma-

rine, se terminera la première partie du catalogue

exclusivement militaire.

Dans la deuxième partie se trouveront les ouvrages

traitant des sciences positives et naturelles, de l'his-

toire, de la géographie, des sciences morales et poli-

tiques, et enfin de la bibliographie.

Le catalogue se terminera par un supplément com-

prenant tous les livres reçus depuis 1882 et suivi

d'une table alphabétique des noms d'auteurs et des

titres d'ouvrages anonymes.

ÉTRANGER

Bibliothèque de l'Université de Strasbourg. — La
bibliothèque de j 'Université de.-Strasbourg vient

d'acquérir l'année 1612 du plus ancien journal (Stras-
bourg, Carolus.) Dans cette _année, le numéro 48

manque; il est remplacé par des feuilles blanches.

Bibliothèques espagnoles.— Le Bürsenblatt du 5 dé-

cembre 1883 contient un article intéressant sur les

bibliothèques espagnoles et notamment sur la bi- •

bliothèque du duc d'Ossuna.

La Bibliothèque royale de Wiesbaden. — Dans le
Centralblatt für Bibliothekwesen de février 1884; le

docteur A.-V.-D. Linde publie un intéressant article

Sur la Bibliothèque royale de \Viésbaden.

Dans le même numéro, une liste de tous les em-

ployés de bibliothèques dans les diverses provinces

de l'Allemagne.

Bibliothèques américaines. — La bibliothèque de la

Société historique du Kansas, qui est la propriété de

l'État, contient 4,760 volumes reliés, 3,332 brochés

et 2,928 collections de journaux.

Cette collection, toute locale, est accessible au

public.	 •

FRANCE

— M, J. Le Petit vient de faire paraître : l'Art d'ai-
merles livres et de les connaître; lettres à un jeune

bibliophile.

— M. Lucien Wiener, conservateur du musée lor-

rain de Nancy, vient de faire paraître dans cette ville,

chez René Wiener, une brochure de 35 pages avec

planches, intitulée : Recherches sur l'industrie cartière

en Lorraine
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—. M. A. Babeau a donné à l'Annuaire de l'Aube de

1884 une excellente notice sur les imprimeurs, librai-

res et relieurs troyens.

-- La Société des sciences et lettres de Loir-et-Cher

vient 'de publier le trime X de ses Mémoires (Blois,

Marchand, in-8° de 38o pages). Voici l'indication des

travaux contenus dans ce volume : Les anciennes com-

»nunautés d'arts et métiers n Blois, par M. Louis Bel-

ton.— Quelques mots sur l'architecture, par M. Heude.

Numismatique blésoise (1 r° partie), par M. A. Ba-

daire. — A propos d'impôts, par M. Arnould. — Étude

sur l'ancien château de Blois, par M. Bournon. — Psy-

ché, par M. Caron. -- La cure uvale et les vignes du

département de Loir-et-Cher, par M. le D r Lutier. —

Étude médico-légale sur les intermissions, les inter-

valles lucides et les rémissions dans les maladiés men-

tales, par M. le D" Doutrebente. — La science et l'in-

dustrie dans la Grèce antique, par M. le commandant

de Rochas. — Les gisements fossiles de Gier, par

M. le D r Doutrebente. — Médailles romaines trouvées

à Soings (Loir-et-Cher), rapport de M. A. Badaire. -

Poésies de MM. Alfred et Paul Nancey, Caron, Sivaine,

Huard.

Livres nouveaux.

THéor.ocre. — Largent : La vie de sainte Thérèse (r vol.

in-r6, Santon). — Pitra : Analecta sacra spicilegio solesntensi

pa rata ((r vol. grand in-8°, Roger et Chernovitz). — Renan :

Nouvelles études d'histoire religieuse (t vol. in-8°, Calmann).

-- Havet : Le Christianisme et ses origines, t. IV (r vol.

in-8°, Calmann). — La Compagnie de Jésus et son existence
canonique dans l'Église (r vol. in-8°, de , Bray et Rétaux). —

Girodon : Exposé de la doctrine catholique (z vol. ' in-8",

Pion).

LtrTt:RATURE. — Ch. Mérouvel: Mademoiselle Jeanne
(r vol. in-r8, Dentu). — Mary Summer: Aventure d'une
femme galante an xviIi' siècle (r vol. in-18, Dentu). --

Olympe Audouard : Voyage à travers nos souvenirs (r vol.

in-18, Dentu)..— Mgr Ricard : Montalembert (r vo!. in-18,

Dentu). — L. Bloy : Urt révélateur du globe, Christophe Co-

lombetsa béatificaliotfuture(1 vol. in-8",Santon).--A. Then-

riet : Tante Aurélie (1 vol. in-18, Charpentier). — Beau : La
Grèce poétique (r vol. in-:8, Charpéntier). — Correspon-
dance de G. Sand, t. IV (r vol. in-18, Calmann). — El. Bour-

ges Le Crépuscule des Dieux (r vol. in-18, Giraud). — Gi-

nisty : L'amour à trois (1 vol in-18, Baillière). — L.-V. Meu-

nier : Les Clameurs du pavé (I vol. in-18, Baillière). — Ouida :

Musa (1 vol. in-16, Hachette). — Brunetière: Histoire de la
littérature (1 vol. in-18,' Calmann).

THÉATRE. — Les frères Coquelin : L'Art de dire le mono-
logue (r vol. in-18, 011endorff). —•Ohnet : Le Maitre de
forges (e vol. in-18, 011endorff).

HISTOIRE, GÉOGRAPHIE. — Dupin de Saint- André : Le

Mexique aujourd'hui (r vol. in-18, Plon). — De Mazade :

M. Thiers ; cinquante années d'histoire contemporaine (r vol.

Plon).—Reine Victoria : Monjour • nalen Écosse, 1862-

1882; traduction Dronsart (1 vol. in-8°, Rouveyre). — Heu-

ville et Briard : Les voyages de Savorgnan de Braila, 1875-

1882 (e vol. in-80, Berger-Levrault). —La Lorraine illustrée,
première livraison (Berger-Levrault). — Forgues : Mémoires
du baron de Vitrolles, t. II (1 vol. in-8°, Charpentier). —

Sylvanecte : La Cour impériale à Compiègne (a vol. in-18,

Charpentier). — X. Marmier: Lettres sur l'Adriatique et le

Montenegro (t vol. in-18, Havard). — La Fronce par rap-

port à l'Allemagne, étude de géographie militaire (t vol.

in-8°, Alcan). —. Correspondance de Rémusat, t. III (r vol.

in-8°, Calmann). — Rothan : L'Allemagne et l'Italie (r vol.

in-b°, Calmann). — A. Michel : Correspondance inédite de

Mallet du Pan avec l'Empereur d'Autriche, 1791-1798

(a vol. in-8", Pion). — Roissard de Bellet : La Sardaigne à

vol d'oiseau en 18S2 (r vol-. in-80, Plon). — Jurien de la

Gravière : Les campagnes d'Alexandre (a vol. in-8°, Plon).

BEAUX-ARTS. — Bouché : Gallet et le Caveau, 1698-1757i

Chansons et Médire (z vol. petit in-8 0, Dentu). = Weber :

La situation musicale et l'instruction populaire én France

(r_ vol. petit in-8°, Durdilly). — Beauquies : La Musique et le

Drame (r vol. in-18, Fischbach_r). — Soixante planches d'or-

fèvrerie de la collection de P. Eudel pour faire suite aux

éléments d'orfèvrerie composés par P. Germain (Quantin).

JURISPRUDENCE. — Saint-Girons: Manuel de droit consti-

tutionnel (1 vol. in-8 0 , Larose). — Durand : Essai de droit

international privé (t vol. in-8', La-rose). — Moreau :

Effets internationaux des jugements en matière civile (t vol.

in-8", Larose).

SCIENCES. — Révérend : Annuaire de l'électricité pour 1884

(r vol. in-8", Bernard-Tignol). —Liébert : Traité pratique de
photographie au charbon (r vol. in-12, Bernard-Tignol). —

De Rible : Le Play d'après sa correspondance (I vol. in-r8,

Firmin-Didot). — Lion Say : Lesocialisnre d'Etat (t vol. in-18,

Calmann).

— On annonce que Paul Lindau travaille en ce mo-

ment à une suite de Monsieur et maditnre Berver, le

roman qui a été traduit en français et qui a paru chez

Hinrichsen.

— Le docteur Frerichs corrige les épreuves de son

livre sur le Diabète, qui paraîtra au mois d'avril.

— Indiscretionen, aus den E'-innerunge,t eues pa-

triotischen Reptils (Indiscrétions — Souvenirs d'un

reptile patriote). — Berlin, 1883, Hofmann et C1°.

L'auteur explique dans la préface ce que c'est qu'un

reptile. Il a vécu à Berlin au temps dè Varnhagen von

Ense et de Humboldt, il aconnu àHambourg Hebbel,

Gutskow, Henri Heine et Carl Topfer; il a vu le grand

incendie de Hatnbourg en 1842; puis il est venu à

Paris et a été invité aux soirées de l'Élysée. Il raconte

tout ce qu'il a vu, entendu. Il y a dans ce livre beau.

coup d'anecdotes amusantes.

— Karl August Alfred, freiherr volt Woliogen ein

biographisches Erinnerungsbild von Hans Paul frei-
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herr. von Wolzogen Rostock et Ludwigslust. — Carl

Hinstorff, 1883. Une intéressante biographic d'un

homme qui a fait beaucoup pour l'art allemand.

Souvenirs de l'ancien et du nouveau temps (Erinne-

rungen ans alter und never Zeit), par A.-L. Reyscher.

—Fribourg et Tübingen, J.-C.-B. Mohr (Paial Siebeck).

1884.

Souvenirs intéressants surtout pour l'histoire du

Wurtemberg: Il y a dans ce livre des documents cu-

rieux sur Uhland, sur Pfizer etRomer, deux hommes

qui ont joué un rôle littéraire et politique dans l'his-

toire de leur pays.

Reyscher, né le 10 juillet 1802, est mort le 1°ravril

1880. Dans les souvenirs d'enfance, on trouve des faits

peu connus sur le séjour des Français en Allemagne.

Im Banne der dritten Abtheilung. — Zeitroman en

deux volumes. Berlin, 1884, Otto Janke.

Si ce roman n'est pas de Samarow lui-même, il est

de l'école de Samarow.
La troisième division, on le sait, est l'administra-

tion de la haute police en Russie. C'est un roman sur

les nihilistes. L'auteur a du talent, de l'habileté.

— Nette Indiskretionen (Nouvelles indiscrétions).

Souvenirs de la diplomatie secrète des trente derniè-

res années, par Wollheim da Fonseca. -- Première

partie, Berlin, 1884, chez G. Hempel. .

L'auteur est un écrivain et un journaliste bien connu,

il a beaucoup écrit dans les journaux officieux de

Vienne. Il était à Reims pendant la guerre de 1870.

Il y a dans son livre de curieux détails sur le fonds

des reptiles.

— Comtesse Eufemia Ballestrem: -- Traduction

allemande du Nouveau Journal ;de .la reine Victoria
d'Angleterre (chez Édouard Hallberger, à Stuttgart).

Cette traduction a été autorisée parla reine Victoria.

Angleterre.— Onannoncequ'un roman posthume

d'Antony Trollope, le dernier écrit complet qu'il ait

laissé, parait chez MM. Blackwood en -2, volumes. Il est

intitulé : l'Amour d'un vieillard (An old man's love).

•— MM. Peacock; Mansfield et Britton viennent de

publier une édition complète des oeuvres de Tenny-

sen, le nouveau Pair, en un volume qu'ils vendent

dans des reliures élégantes et variées.

— La seconde édition de The Millionaire porte le

nom de M. Louis J. Jennings, qu'on avait déjà donné

comme l'auteur de ce roman à succès.

— M. Clark Russel a publié un volume intitulé

Sailor's Language (La langue des marins), pour servir

de glossaire à ses propres ouvrages.

— Un livre humoristique, plein d'esprit caustique

et original, The Barber's Shop o(La boutique du bar-

bier), par R. Wright Proctor, qui fut barbier, biblio-

thécaire etécrivain, vientd'être réédité avec luxe chez

MM. Abel Heywoodet fils. Les illustrations consistent

en gravures d'après certains tableaux célèbres et en

dessins originaux de M. W. Gordon. M. W.-E.-A. Axon

a revu et augmenté cette nouvelle édition.

— Un livre important pour l'histoire de la littérature

anglaise vient de paraître chez Smith, Elder et C t°. Il

a pour titre Shakespeare's predecessors in the English
drama (Les auteurs dramatiques anglais avant Sha-

kespeare).

— High Life in France under the Republic (La haute

vie en France sous la République), oeuvre satirique

de feu M. E.-C. Grenville Murray, est en vente chez

MM. Vizetelly et Ct°.

Signalons :

— Chez MM. Ch. Scribner's sons, New-York: Airs

d'Arcadie et d'autre part ( Airs from Arcady and el-

sewhere), poésies, par M. H.-C. Bunner.

La Création ou la cosmogonie de la Bible à la lu-

mière de la science moderne (Creation; or the Bibli-

cal Cosmogony in the light of modern science), par

le professeur Arnold Guyot.

La Question dés navires marchands (The Question
of ships), par le lieutenantJ.-D.-J. Kelley, de la marine

des Etats-Unis. C'est une étude du développement du

commerce international américain,

—Chez MM. Sampson Low et C'° : Fortunesmade in
Business (Fortunes gagnées dans les affaires), z vol.

On y trouve des anecdotes peu connues et piquantes

sur les célébrités commerciales, les ingénieurs, !es mé-

tallurgistes, les chimistes, les brasseurs, les arma-

teurs, etc., du Royaume-Uni. Les familles Gladstone

et Bright ont chacune un chapitre spécial.

— Chez MM. Cassell et. C t °, les. Aventures et décou-

vertes du capitaine John Smith, qui fut Président de
la Virginie etanniral de la Nouvelle-Angleterre, mises
dans un nouvel ordre' par John Ashton. C'est un joli

volume, plein d'illustrations prises aux sources origi-

nales.
—°w°--

— Une nouvel le revue mensuelle illustrée, The Glas-

cow University Review, parait chez MM. Wilson and

M'Cormick, de Glascow, depuis le i" mars.

— Un nouveau journal consacré à la littérature d ra-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



263GAZETTE BIBLIOGRAPHIQUE

matique et au théâtre vient de paraître à Londres. Il a

pour titre Topical Times et est dirigé par M. H. Pot-

Linger Stephens.	 •

•

— Réapparition de Art Age (Le Siècle de l'art), in-

terrompu pendant le voyage de son rédacteur en chef,

M. Turnure, en Europe. C'est surtout de l'art de l'im-

primerie .que s'occupe cette publication.

. Autriche. -- Une souscripiion est ouverte pour

éditer les oeuvres de Ferdinand KUrriberger, mor

 a quatre ans. Kürnberger a travaillé pendant trente

ans ; une partie de son oeuvre est encore inédite. Ses

amis ont l'intention de publier une édition complète

de ses ouvrages. On publiera d'abord un grand roman,

oeuvre capitale.

On est prié de souscrire chez L. Rsner, libraire,

Tuchlauben n° 22, à Vienne.

Les amis de Kürnberger • qui ont pris l'initiative de

la souscription sont MM. Ludwig Auzengruber, le doc.

teur Josef Bayer, le docteur Karl Hoffer, le docteur

Léopold Kompert, le docteur Josef Kopp, le docteur

F. Leutner, Josef Lewinsky, Heinrich Reischauer,

L. Rosner, V.-K. Schembera, Josef Schoffel, Karl

Sitter, Rudolf Valdek et le comte Albrecht Wicken-

burg.	 .

Italie. — Raffaello San.'io studiano come architetto 1 i
Aux nombreux ouvrages historiques et critiques pif=

bliés sur Raphaël et dont M. Miintz a donné récem-

ment la liste,, il faut joindre le Raffaello de M. le ba-

ron de Geymaller. M. de GeymUller s'est donne pour

iâche d'étudier Raphaël en tant qu'architecte et d'éta-

blir de façon certaine quels sont les monuments, les

palais qui ont été élevés sur ses plans. Beaucoup lui

ont été attribués sans preuve; d'autre part, il en est titi

certain nombre inconnus jusqu'ici dont la conceptio_ ü

doit être reportée à Raphaël que Léon X nomma, il

est presque inutile de le rappeler, « premier architecte

de Saint_Pierre » à la mort de Bramante en 1514. ' 11

avait alors trente et un ans. M. de Geymuller a reclier

ohé tous les documents qui pouvaient l'aider dans son

travail et si, parfois encore, il ne peut émettre que

des probabilités, le plus souvent il est en-mesure d'al.-

firmer que •l'oeuvre dont il parle appartient à Raphaël.

Cette étude spéciale, menée avec patience et une

réelle intelligence de son sujetaété éditée, par Hoepli

de Milan en grand format, sur papier fort. Elle con-

tient huit planches gravées et soixante-dix dessins.

Cette publication fait grand honneur à l'éditeur

Hoepli.

saint François d'Assise qui fut commandée en 188o

au sculpteur Dupré par Me s Ulli, vicaire général

du diocèse d'A ssise. Elle devait être inaugurée le

4 octobre 188z pour le sept centième anniversaire

de la naissance du saint. Le sculpteur Dupré mourut

au mois de mars de cette dernière année n'ayant

achevé que le modèle en plâtre de la statue. C'est la

fille du sculpteur qui en a exécuté le marbre. D'autres

détails intéressants se rapportent à une image de saint

François d'Assise par Luca della Robbia.

— Parmi les derniers ouvrages publiés par l'éditeur

"Lapi s nous trouvons une étude ingénieusement pensée

sur la Francesca diDante. Elle a pour auteur M. Luigi

•Morandi qui a écrit d'autre part la préface d'un ou-

vrage de M. Luigi Bonnazzi, Gustavo Modena e l'arte
sua. Modena, qui est mort en-1861, fut tout à la fois

acteur et auteur dramatique, et son réel talent lui a

valu en Italie une réputation très méritée. Le rôle po-

litique qu'il a joué, la part qu'il a prise à la lutte con-

tre l'Autriche ont concouru à lui faire obtenir. une vé-

ritable célébrité.

— M. Domenico Carutti dont les études historiques

sont connues vient de publier des documents intéres-

sants sur la célèbre Académie des Lincei qui, fondée

en 1603, s'est maintenue jusqu'à nos jours au milieu

des vicissitudes les plus diverses. Cette institution

qui a compté parmi ses membres Galilée et Jean-

Baptiste Porta contribua pour beaucoup à la renais-

sance dès sciences. Surveillée dès stin début pour ses

tendances, persécutée, elle futmaintes fois suspendue.

L'oeuvre de M. Carutti, Brevestoria dell'Acadetttiadei
Lincei'- suit l'académie des Lincei, devenue l'académie

fa plus importante de l'Italie, dans toutes ses transfor-

mations. Le récit est curieux. Ii s'y joint en outre des

renseignements nouveaux dont l'histoire des sciences

et des lettres peut faire son profit.

Lamerai de' secoli XIV e XV. — La libreria Dante
de Florence a publié récemment dans sa série d'oeu-

vres rares ou inédites des Lamentations des mye

et xv° siècles, compositions poétiques qui comptent

parmi les productions les plus intéressantes de poé-

sie populaire. C'est un genre spécial de la littérature

populaire dont M. Medin a étudié, dans:la préface;

l'importance et les transformations successives.

— Nous signalerons encore parmi les dernières pu-

blications parues un important ouvrage du professeur

Mantegazza sur l'Inde 3 ; Le lettere e le arti alla conte
di Savoia nel secolo XV, inventarii dei castelli di Chant-
beri, di Torino et di Ponte. d'air, 1497-1498 ; et sous

le titre Napoléon Bonaparte un manuscrit sur la posi-

r. Lappi, edit. Citta di Castello.

2. Salviueci, edit. Rome.

1. Treves, edit. Milan, 188+.

+. Fratelli Bocca, edit. Torino, 188+.
5.	 id.	 id.

--^^ -
-.Nous citerons encore une étude de M. Ruggero

Bonghi sur Francesco d'Assisi, travail très complet

dans sa concision érudite. Des notes nombreuses sont

jointes au texte, ainsi qu'une nomenclature des ou-

vrages précédemment consacrés à saint François d'As•

sise. Un second appendice est relatif à la statue de

r. Ulrico .Hoepli. edit. Milano. 188+. Prix : Go francs.
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tion politique et militaire du département de Corse au
I er juin 1793. Cette édition a été revue sur le ma-

nuscrit original par M. le chevalier Promis.

M. Camillo Ravioli publie des documents nouveaux

sur La guerre dei sette anni sotto Clemente VII, l'as-
salto presa e sacco di Roma, l'assedio e la perdita di
FirenTe -dall' anno MDXXIII al MDXXXII.

-- --

— A Bologne, chez l'éditeur Zanichelli, vient de pa-

raître la Capitola,rione di Ancona del 183r, notes et

documents rassemblés par M. César Facchini.

— Depuis le mois de décembre dernier parait à Tu-

rin le I G ° et le 16 de chaque mois un journal de phi

lologie comparée sous le titre La lingua francesenelle
seule secondarie d'Italia. 	 '

—a

- États-Unis. — Les éditeurs Putnam publient une

belle édition en huit volumes in-8° des céuvres d'Ed-

gar Poe. L'ouvrage tirée à 3oo exemplaires, tous en

grand papier, est orné d'eaux-fortes de Gifford,

Church, Platt et autres.

Cette nouvelle édition sera désignée sous ce titre :

Edition Amontillado.

—off

• —L'éditeur William R. Jenkins (New-York) continue

la publication du Thédtrc contemporain. Le dernier

Volume de la série est Bertrand et Raton de Scribe.

— Les éditeurs Lothrop et C 1C, de Boston, publient

les Explorations américaines dans les tones glaciales.
L'auteur est le professeur J.-E. Nourse, de la marine

des États-Unis.

— M. John Austin Stevens, ancien rédacteur du Ma-
gaT ine of American history, a écrit, pour la série d'ou-

vrages sur les Hommes d'Étataméricains, une étude

savante, en une forme irréprochable, sur Albert Gal-

latin (Houghton Mifflin et C°).

— L'auteur de l'Oncle Remus j(Uncle Remus) vient
de publier, sous le titre de Nights with uncle Remus
(Soirées passées avec l'oncle Rémus), la seconde sé-

rie de ses intéressantes légendes nègres (Londres,

Roatledge et fils).
—	 —

— MM. Chain, Hardy et C i ', éditeurs à Denver,

(Colorado), publient un livre qui intéressera tous les

I. A cura della societa romana di storia pallia.

pécheurs, intitulé With rod and line in Colorado
waters (La pèche à la ligne dans leseaux du Colorado).

Recommandé aux amateurs qui ornent les parapets

et les berges de la-Seine à Paris.

- Il vient de paraître chez l'éditeur D. Lothrop et C'

une Histoire des États-Unis en bouts rimés.

— Pia----

- La troisième édition du College Fetich de

M. Adams vient de paraître.

M. Adams se plaint, dans cet ouvrage, de l'impor-

tance qu'on donne dans les universités aux langues

mortes et cela au détriment des langues vivantes.

— B.-M. Crocker, l'auteur de Proper Pride, l'un

des feuilletons les plus populaires du journal la Tri-
bune, a publié chez Macmillan un roman intitulé:

Pretty miss Neville, dont on dit beaucoup de bien.

-- --

— La septième édition de la spirituelle parodie du

roman de M. 'Crawford, M. Isaacs, vient de paraître

à Boston. Le titre parodié du volume est M. Jacob's

et l'auteur M. Arlo Bates. Bien spirituelle aussi est la

parodie du D r Servier de Geo. W. Cable, Le roman de

Cable parait en feuilleton dans le Century et la paro-

die dans ce charmant petit journal : Life.

The Week (La Semaine), journal politique et lit-

téraire de Toronto, Canada, rend compte d'un livre

intitulé Nouvelles soirées canadiennes, publié 'sous la

direction de Louis H. Taché (Québec; L.-J. Dealers

et frères). C'est le second volume d'une série destinée

à conserver les légendes françaises du Canada. Les

Français du Canada gardent avec amour leurs tradi-

tions et leur culture, et ils se sont créé une littérature

nationale, ce que n'ont pas su faire leurs compatriotes

de race anglaise.

— M. Charles Peverelly a fait paraître le l ei numéro

de son American Aquatic Maga -ine, revue spéciale-

ment consacrée au sport maritime et fluvial ;(New

Yorh, Hearne et CI°.

— Nouveau journal d'art à New-York: The Art

Union; rédacteur en chef, M. Charles M. Kurtz.

— The beacon (Le Phare), nouveau journal hebdo-

madaire consacré à la littérature, paraîtà Boston. Ré-

dacteur en chef, M. Howard M. Ticknor.
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FRANCE

— M'°° Michelet adresse au Temps la lettre sui-

vante :
« Paris, 8 mars 1884.

« Cher monsieur,

« Un vif succès accueille la publication du livre où

j'ai raconté, pour ainsi dire, sous la dictée de M. Mi-

chelet, la première période de sa jeunesse. Ce succès

m'encourage à me remettre au travail.

Le second volume doit contenir, entre autres

choses intéressantes, l'École normale, où mon mari,

de 182 7 à 1838, occupa la double chaire de philoso-

phie et d'histoire.

« Dans les papiers de cette époque, j'ai retrouvé,

parmi les notes qui sont des conseils à ses élèves,

quelques leçons vraiment admirables qu'ils ont écrites

visiblement sous ses yeux. Ces leçons témoignent de

la haute portée et du profit durable que dut avoir

un tel enseignement. Il serait donc infiniment pré-

cieux d'augmenter le nombre de ces rédactions.

« M. Michelet, ayant professé onze ans à l'École,

le chiffre de ses auditeurs a été relativement consi-

dérable.

« Mais où sont-ils maihtenant ? A la sortie de

l'École, les normaliens vont d'abord, pour la plu-

part, enseigner dans les lycées de province; plus

tard, dans les chaires de faculté. Où donc les trou-

ver?	 •

« Je dois avoir recours à votre obligeance, à celle

de toute la presse française, pour correspondre avec

eux; faire appel à leurs souvenirs, les prier de me

confier leurs cahiers d'élèves. Ils leur seront très

fidèlement rendus.

« Ce n'est pas la seule demande que j'aie à faire

dans l'intérêt de mes travaux. Tout en travaillant à

la biographie de M. Michelet, je prépare la publica-

tion de sa correspondance. Pour cela encore, je dois

m'adresser aux personnes qui ont dans leurs mains

des lettres du maitre ou de l'ami et les prier de m'en

donner communication. -Je les renverrai scrupuleu-

sement à chaque détenteur dans un bref délai.

« Je suis certaine que ce double appel sera entendu;

que tous, élèves et correspondants, voudront s'asso-

cier à ma tache, se faire, en quelque sorte, mes col-

laborateurs, afin qu'avec leur aide la grande mémoire

de celui qu'ils aiment et honorent soit plus fidèle-

ment servie.	 -

« Veuillez agréer, cher monsieur, avec tous mes

remerciements, mes meilleures amitiés.

a M me J. MICHELET, 76, rue d'Assas. a .

— Un nouveau roman d'Alphonse Daudet.

D'après le Matin, l'auteur du Petit Chose, de l'Ar-
lésienne, ' de Jack, de Tartarin de Tarascon, M. Al-

phonse Daudet, travaille en ce moment à un grand

roman parisien : les Ruptures.
M. Daudet étudie la situation délicate d'un homme

qui veut quitter sa maîtresse et qui n'a pas un re-

proche à lui adresser.

— M. Zola étudie en ce moment le fonctionnement

des mines et les mineurs en vue de son prochain

roman qui doit avoir pour titre : Germinal.

— M. Bardoux, ancien ministre de l'instruction

publique, prépare en ce- moment un ouvrage qui

sera sans doute intitulé : la Vie de la femme au cou-
vent au xvine siècle.

— M. Tissot, membre de l'Institut, travaille en ce

moment à un grand ouvragé sur l'Afrique préconsit-
laire.

— Annonçons comme devant prochainement être

mis en vente un ouvrage posthume d'Édouard Four- •

nier. Titre : les Enseignes de Paris.
L'ouvrage est annoté par le bibliophile Jacob.

-4 --

— M. Clairin, professeur au lycée Louis-le-Grand,

va faire paraître chez l'éditeur Vieweg une traduc-

tion française de la Grammaire grecque de Curtius.

— M. Babeau prépare en ce moment un ouvrage

sur les Voyageurs en France depuis la Renaissance
jusqu'à la Révolution.

--off >—

— On annonce la prochaine apparition de la Revue
poitevine et saintongeoise, fondée à Niort par M. La-

cuve, imprimeur, avec le concours de M. J. Berthelé,

archiviste du département des Deux-Sèvres, et de

M. Arnauldet, bibliothécaire de la ville de Niort.

•
— Jusqu'où irons-nous avec l'école naturaliste?

Voici qu'on nous annonce comme devant prochaine-

ment paraître un roman qui aura pour titre : Ma-
dame la Viande!
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ÉTRANGER

Angleterre. — La nouvelle édition de Memoirs'

of Libraries, par M. Edward Edwards, que nous

avons annoncée' dans notre dernier numéro sur la

foi de The Bookseller, va paraître peu avant l'écou-

lement complet de la première édition; et MM. Trüb-

ner font savoir qu'il leur en reste en magasin un

grand nombre d'exemplaires.

— On annonce un volume de M. Tulloch, e Princi-

pal Tulloch », intitulé : Modern Theories in philoso-
phy and religion (Théories modernes sur la philo=
sophie • et la religion),'

- i- -

— Le volume d'Essais, par George Eliot, qu'an =

noncent MM. Blackwood, était complètement revu

et préparé pour l'impression par l'auteur lorsqu'elle

est morte.

— L'Association pour l'avancement des beaux-arts

en Écosse (The Royal Association for the promotion
of the fine arts in Scotland) prépare un volume de

gravures représentant des paysages de la Tweed,

d'après des croquis de M. G. Reid. Ces croquis sont

reproduits en fac-similé par M. Durand, de Paris. Le

texte sera dû au professeur Veitch de Glascow, déjà

connu non seulement par ses travaux philosophiques,

mais aussi par un volume de poésies descriptives (la
Tweed et autres poèmes), et par The History and Poe-
try of the Scottish border (Histoire et Poésie de la
frontière écossaise).

— Une traduction anglaise de la Vie publique en
Angleterre, par .M. Philippe Daryl, va prochaine-

ment, paraître chez MM. Rintledge et fils sous la sur-

veillance de l'auteur.

— MM. Vizetelly, de Londres, annoncent une tra-

duction de Nana illustrée par des artistes français.

— Le Catalogue des livres anglais antérieurs à

1641, que possède le British Museum, est sous presse.

Il comprendra 3 volumes.

— Le libraire Bernard Quaritch, bien connu des

bibliophiles, s'est rendu acquéreur de la majeure

partie de la bibliothèque du docteur Arthur Coke-

Burnell, l'orientaliste dont nous avons parlé. Il vient

d'en publier le catalogue à prix marqués et le fait

précéder d'une notice biographique de Burnell em-

pruntée au Times.

— John Bull's- neighbour in lier true light , la
Voisine de John Bull sous son vrai jour : Réponse à
quelques récentes critiques françaises, par un Saxon
brutal (A Brutal Saxon), chez MM. Wymann et fils.

Nous souhaitons au petit livre du Saxon brutal le
même succès qu'a trouvé partout John Bull et son île.

— Les éditeurs G. Bell et fils préparent une nou-

velle édition du Dictionnaire du costme, de Fair-

holdt. Cette édition ne sera guère prête avant l'année

prochaine. On annonce également un nouvel ouvrage

sur le costume à un point de vue archéologique, par

MM. H.-R. Haweis.

On annonce une élégie en quatre chants sur la

mort de lord Beaconsfield, mieux connu sous le nom

de Disraeli. Le titre sera Primroses, et les éditeurs

MM. Griffith et Farran.

— M. Quaritch va publier par souscription un ou-

vrage qui permet d'être d'un grand intérêt. Il sera

intitulé : Series of fac-similes of the works of Ita-
lian engravers of the fifteenth century. (Collection
de fac-similés d'ouvrages des graveurs italiens du
xv° siècle). M. G.-\V. Reid, conservateur des estampes

et dessins au British Museum, est chargé de cette pu=

blication.
__go___

— On annonce que le roman qui obtient un si vif

succès en Amérique et à Londres, The Bread- Win-

;fers, a été traduit en français sous la direction du

désormais fameux anonyme et va être prochainement

publié.

— On annonce un nouveau livre signé Mark Twain.

Ce sera une suite de Tom Sawyer, et il aura pour

titre The Adventures of Huckleberry Finn.

— MM. J. et R. Maxwell annoncent un roman sati-

rique, d'un caractère original, sous le titre de Pericles

Brun, par Austen Pember.

— MM. G.-W. Carleton et C'° publieront incessant:-

ment Thirty years of a detective (Trente ans de la

vie d'un agent de police), par le fameux detective Allan

Pinkerton.

— M. Julian Marshall écrit un livre anecdotique sur

le tennis et le lawn-tennis, qui paraîtra à Leaden-

halle Presse.

Signalons :

— Chez Roberts frères, un nouveau livre de M. Ro-

bert-Louis Stevenson : Treasure Island (l'Ile du Tré-

sor).

- Chez MM. Trebner et C i °, un ouvrage en deux

volumes, par le capitaine Robert Grant Watson, sur

la fondation et l'histoire des colonies espagnoles et

portugaises en Amérique, jusqu'en 1807.
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— Chez Sampson Low et C'°, un ouvrage sur le

Tonkin par le général Mesney, qui a été instructeur

des troupes chinoises.

--a4o---	 -

- The House of Hanover (la Maison de Hanovre),
par M. B.-C. Skottowe, chez Sampson Low et C'°.

— L'Auvergne à pied (Through Auvergne on foot),'
par M. Edward Barker, rédacteur du Galignani's
Messenger.

— Euphorion, par Vernon Lee, chez T. Fisher

Unwin. L'ouvrage se compose de deux volumes d'é-

tudes sur l'influence de l'art antique et de l'art du -

moyen âge dans le mouvement de la Renaissance.

Allemagne. — La colonie française de Berlin fait

rédiger, nous dit la Revue historique, pourledeuxièlne

centenaire de la révocation de l'édit .de Nantes, une

histoire de la colonie, avec dessins, reproductions

d'anciens journaux, etc. Cette histoire jettera un jour

'nouveau sur celle même de Berlin. La colonie tend

à disparaître. Il y a une vingtaine d'années elle comp-

tait encore un millier de familles; il n'en reste plus

maintenant que deux cent cinquante.

-	 I

Autriohe: — On annonce de Vienne que le grand-

duc Johann va bientôt publier un livre sur le spiri-

tisme.

États-Unis. — La correspondance de James Nadi-

son, publiée pour la première fois en 1865, à Phila-

delphie, par ordre du Congrès des États-Unis, va être

réimprimée.

— Les éditeurs Scribner, de New-York, annoncent

une nouvelle édition des Lectures sur l'histoire de
l'Église orientale de Dean Stanley.' 	 -

— Le Bulletin de Harvard University (États-Unis)

nous apprend que M. W.-H. Tillinghast, un des bi-

bliothécaires de l'Université, a entrepris la rédaction

d'un index des cartes contenues dans les publications

périodiques consacrées à la géographie, dans les col-

lections de voyages, et dans les autres grands ouvra-

ges géographiques que possèdent la bibliothèque de

l'Université et les autres .grandes bibliothèques de

Boston. Le travail est déjà fait pour la plus grande

partie du Bulletin de la Société de géographie de Paris
et on a entamé les Annales des voyages et les Nou-

velles Annales.

- Chez Dodd, Mead et C"°,' à New-YOrk,'une bio-

graphie de Keats, par M. John Gilmer Speed, petit-

fils de George Keats, le frère du poète. 	 .

— L'influence de l'esprit français au Canada est loin

d'avoir disparu. M. Francis A. Quinn, de Montréal,

annonce une revue exclusivement-consacrée. à la lit:

térature française, sous le titre de -Contemporary

France.

T.-B. Peterson frères publient en Amérique lâ

traduction du dernier roman de M. Zola sous le titre

The Joys of life.

— La maison d'édition Charles Scribner's sons, de

New-York, se propose , de reprendre la publication du

Books Buyer (l'Acheteurl'Acheteur de livres), fondé en 1867 et

interrompu il y a deux ans. La dirction en sera confiée

à M. F-N. Doubleday, et M. _Charles Welfond y écrira

comme autrefois une lettre de Londres.

— Le roman Sa Majesté Moi-n:éme (His Majesty
Myself), du révérend N.-M. Baker, aura une suite,

qu'impriment en ce moment les éditeurs Roberts.

— Sous presse, chez MM. Roberts frères; F.-anklin
•in France, par. MM. Edward Everett Hale père et fils.

La partie nouvelle du livre sera tirée 'des papiers re-

latifs à Franklin récemment acquis par le gouverne-

ment des États-Unis.

-

— Chez Cupples, Upham et C i', à New-York: Boa-
ting Trips on New England rivers (Excursions en
bateau sur les fleuves de la Nouvelle-Angleterre), par

H. Parker Fellows.
•

— Pour ce printemps, chez Charles Scribner's sons

(New-York), une édition complète des poésies de Sid-

ney Lanier, sous la direction du D' W. Hayes Ward,

rédacteur en chef du The Independent.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



,jss LE LIVRE

NOUVELLES LITTÉRAIRES DIVERSES

— Miscellanées françaises et étrangères —

France : La statue de J.-J. Rousseau. — Centenaire de Diderot. — Société des bibliophiles français. — Mé-
moires du général de Wimp/en. — Statues de Longfellow et de Victor de Laprade. — Victor Hugo. —
André Chénier. — A. et P. de Musset. — Droits d'auteur. — La maison de Clément Marot. — Erreur des

Écrivains.—Étranger. ANGLETERRE: Les faux littéraires.—Lettre de M. Herbert Spencer. — Ch. Dickens.

— John Bull et son ile. — L'Association littéraire internationale. — Statistique de la presse. — La Circu-

lating Library. — La Pistligo Press.— M. Hessels. — Bévues des catalogographes.— Le Times. — ALLE-

MAGNE : Une . exposition internationale de librairie. — Supercherie littéraire : le nouvedu livre de M. Busch.
— Un manuscrit de Kant. — Le musée Korner à Dresde. — L'Exposition de Dresde. — AUTRICHE : La

collection de papyrus d'El-Faiyum. — ESPAGNE : Le Congrès littéraire international. — ÉTATS-UNIS :

Auteurs et éditeurs. '— Les bibliophiles. — Société huguenote — Un projet de loi sur les journaux. — Les

impressions officielles. — Circulating Library. — Le roman Democracy. — Un concours littéraire à la Loui-

siane. — A travers les Revues anglaises, italiennes et américaines.

FRANCE

La statue de J.-J. Rousseau. — Un comité - provi-

soire s'était constitué, il y a plusieurs mois, sous la

présidence de M. Henri Martin, dans le but d'ériger,

sur l'une des places publiques de Paris, le monument•

décrété à la gloire de Jean-Jacques Rousseau par la

Constituante et la Convention.

Ce comité a recueilli les souscriptions (environ

12,000 francs) des conseils généraux et des conseils

municipaux.

• Il a reçu du ministère la promesse formelle du con-

cours de la direction des beaux-arts, qui fournira le

bronze et le marbre et payera la fonte de la statue et

des bas-reliefs.

Ce comité a convoqué, le 12 mars, en une assemblée

générale, tousles adhérents à l'oeuvre du monument

national de Jean-Jacques Rousseau, dans le but de

compléter le bureau actuel et de nommer une com-

mission des voies et moyens.

Cette commission, maintenant définitive, est ainsi

composée :

Présidents d'honneur : MM. Berthelot, Carnot,

Charton, sénateurs; About, Daudet, Lesseps; Morton,

le ministre américain.

Président. : M. Alexandre Dumas; vice-présidents :

MM. Madier de Montjau, Songeon, Berteau, conseiller

d'État;'Claretie, Ph. Jourde, Steeg, député; secrétaire

général : M. Castellant; trésorier : M. de Rouville.

Centenaire de Diderot. — On sait qu'un comité s'est

formé pour la célébration du centenaire de Diderot;

de plus, il y a quelque temps, le conseil municipal

de Paris a voté une somme de t,000 francs pour éle-

ver, à Langres, une statue à Diderot. Le sculpteur

Truphène en a fait une qui figurera au prochain Salon.

L'artiste a représenté l'auteur du Neveu de Rameau
en costume de ville, assis dans un fauteuil, la plume

à la main, prenant des notes, au Louvre, pour écrire
•

son premier Salon.

Société des bibliophiles français. — Par suite du

dé:es de M. le comte de Chabrol, son doyen, la Société

des bibliophiles français a procédé à l'élection d'un

membre. C'est M. le prince de Metternich, présenté

par M. te duc d'Aumale, président- d'honneur, qui a

été nommé. II avait pour compétiteur M. le prince

Victor de Broglie.

•

Les Mémoires du général de li%imp/en. — Le géné-

ral de \Vimpffen a laissé des. Mémoires destinés à être

publiés et qui, d'après les déclarations d'un colonel

ami du défunt, jetteraient un nouveau jour sur le

rôle qui lui échut pour la capitulation de Sedan et

sur l'entretien qu'il a eu avec Bismarck, le général de

Moltke et d'autres généraux allemands, avant de si-

gner l'acte qui a attaché à son nom une si triste célé-

brité.

Les statues de Longfellow et de V. de Laprade. —

On a ihauguré le 't' r mars, à Westminster, le buste

du grand poète Longfellow.

Une Société archéologique du Forez a .voté l'or-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



ganisation d'une souscription pour élever une, statue

à Victor de Laprade.

Victor Hugo. — A l'occasion du quatre-vingt-

deuxième anniversaire de Victor Hugo, le ministre de

l'instruction publique et des beaux-arts a fait frapper

en médaille le portrait du grand poète.

Le graveur M. A. Borrel a rendu parfaitement le

profil de l'auteur de la Légende des siècles.
Au revers, une branche de laurier et une palme

nouées par un ruban et surmontées d'une étoile et de

cette simple inscription :

NÉ A BESANÇON (DOUBS)

LE 26 FÉVRIER 1802

André Chénier — Une plaque commémorative vient

d'être placée sur la façade d'une maison habitée par

André Chénier, à l'angle des rues de Cléry et Beau-

regard.

Elle porte l'inscription suivante :

Le •poète André Chénier
habitait cette maison en 179.4.

Alfred et Paul de Musset. — Le conseil municipal

vient d'accepter un legs fait par M me Paul de Musset

consistant en un médaillon représentant Alfred de

Musset à l'age de vingt-quatre ans et en un tableau

dû au pinceau de Duflot, représentant Paul et Alfred

de Musset enfants.

Dr-dits d'auteur. — Une question intéressante et

originale va être sous peu déférée à la Société des

auteurs dramatiques.

« Les théâtres de fantoches, de marionnettes et d'au-

tomates doivent-ils être assujettis à payer• un droit

proportionnel sur les oeuvres dramatiques représen-

tées par eux ? »

A l'heure qu'il est, il existe; en France, quatre-vingt-

sept de ces théâtres ambulants jouant un peu partout

cinq ou six drames contemporains, notamment ceux

de Joseph Bouchardy et d'Alexandre Dumas père.'

. Naturellement, les impresarii ne payent pàs un cen-

time,- et il parait que le Sonneur de Saint-Paul a été

joué vingt-cinq mille fois par les acteurs (le bois, et

la Tour de Nesle soixante-quinze mille fois environ.
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La maison de Clément Marot. —Le poète qui a écrit

de si jolies choses et rimé de si charmantes épîtres

pour demander de l'argent à François I", dont il était

le valet de chambre honoraire, a reçu de son royal

protecteur, non seulement des doublons et des pis-

tôles, mais encore un bel et bon logis au faubourg

Saint-Germain, logis que le comité des inscriptions

parisiennes a l'intention de désigner aux 'passants, en

y faisant apposer une plaque commémorative.

Le logis dont il est question se nommait, en 1523, ,

« Maison 'dn Cheval-d'Airain », parce qu'on y avait

élevé un hangar pour servir à la fonte d'une statue

équestre. On sait que ces sortes d'ouvrages ont tou-

jours été désignés sous le nom de « Cheval de bronze»;

le Henri IV du Pont-Neuf, le Louis XIV de la place

des Victoires n'ont jamais eu d'autre nom. 	 .

On ne sait pas au juste ce qu'était la statue équestre

fondue par ordre de François l er , et quelle en a été la

destinée. Ce qu'il y a de certain, c'est que le travail était

de grande importance, à en juger par l'extrait suivant

des Comptes royaux : « 3,82o livres tournois... pour

faire construire le cheval de fonte que le roy a

ordonné estre faict par . Jehan Francisque, maistre

sculpteur fleurentin, lequel besongne ès-faulxbourg

Saint-Germain des Prés, c'est assavoir pour l'achapt

d'une maison à faire ledict cheval et loger icelluy

Francisque et son train, plus pour le bastiment , de la

granche, plus pour dix milliers de cuyvre, duquel

s'en pourra faire la statue qui sera sur ledict cheval. »

Cette oeuvre de sculpture une fois terminée et la

statue équestre enlevée du hangar où on l'avait exé-

cutée, la maison.du Cheval-d'Airain se trouvait libre.

François Ier, sollicité sa ps doute par son poète ordi-

naire comme il l'avait été tant de fois, eut alors l'idée

de lui en faire présent. Par lettres-patentes délivrées

à Tournan-en-Brie, en juillet 1539, Clément Marot,

« pour ses bons, continuels et agréables services », fut

gratifié de la maison du Cheval-d'Airain; comprenant,

dit le texte, « logis, granche et: jardin, le tout encloz

de murailles, auquel lieu a esté fondu ung grant

cheval de cuivre ».

La rue où était située la maison du Cheval-d'Airain

s'appelait alors rue du Clos-Bonneau ou Bruneau;

elle longeait les murs de l'ancien hôtel de Gondi,

devenu hôtel de Condé, qui y avait sa prinçipale

entrée. On sait que cette résidence , princière_ fut

démolie au siècle dernier, et qu'on perça sur son

emplacement la rue de l'Odéon ainsi que la place sur

laquelle s'élève le second théâtre français.

Quant à la maison donnée à Clément Marot, maison

qu'il n'a peut-être jamais habitée, elle est représentée

aujourd'hui par l'une de celles qui font suite au res-

rant Foyot et à l'hôtel de l'Empereur Joseph II, sur.

le côté occidental_de la rue de Condé, à quelques pas

de la rue de Vaugirard, à peu près au débouché de la

rue Regnard.

Les erreurs des écrivains. — Sous le titre de : Dos=

sier de la baise humaine, un de nos confrères rappelle

que dans la préface que M. Guy de Maupassant a

écrite aux lettres de Gustave Flaubert à George Sand,

il raconte que son maître et ami avait projeté, pour

un des chapitres de Bouvard et Pécuchet, le dossier

des settises cueillies chez les grands hommes.

« Quand Bouvard et Pécuchet, dégoûtés de tout, se

remettaient à copier, ils ouvraient naturellement lès

livres qu'ils avaient lus et, reprenant l'ordre naturel

de leurs-études, transcrivaient minutieusement des

passages choisis par eux dans ces ouvrages où ils

avaient puisé. Alors commençait une effrayante série

d'inepties, d'ignorances, de contradictions flagrantes
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et monstrueuses, d'erreurs énormes, d'affirmations

- honteuses, d'inconcevables défaillances dès plus hauts

esprits, des plus vastes intelligences. Quiconque a

écrit sur un sujet quelconque a dit parfois une sottise.

Cette sottise, Flaubert l'avait infailliblement trouvée

et recueillie... n

C'est quelques-unes de ces sottises que M. Guy de

Maupassant reproduit dans sa préface. On nous per-

mettra d'y glaner.

• FéNELOiI. — L'eau est faite pour contenir ces pro-

digieux édifices flottants que l'on appelle des vais-

seaux.	 .

BERNARDIN DE SAINT-PIERRE. - Les chiens sont pour

l'ordinaire de deux teintes opposées : l'une claire, et

l'autre rembrunie, afin que, quelque part qu'ils soient

dans la maison, ils puissent être aperçus sur les

meubles, avec la couleur desquels on les confondrait.

Le même, dans les mêmes harmonies de la nature. —
Les puces 'se jettent, partout où elles sont, sur les

couleurs blanches. Cet instinct leur a été donné pour

gtie nous puissions les attraper plus aisément.

Le même, dans les études de la nature. — Le melon

à été divisé en tranches par la nature, afin d'être

mangé en famille; la citrouille, plus grosse, peut être

Mangée avec les 'voisins.

• LA HARPE.- Shakespeare lui-même, tout grossier

qu'il était, n'était pas sans lecture et sans connais-

sance.

NAPOLEON III. — Ca richesse d'un pays dépend de la

prospérité générale.

PROUDHON. -- Les femmes, en Égypte, se prosti-

tuaient publiquement aux crocodiles. •

CHATEAUBRIAND. - Les mouvements du serpent

diffèrent de ceux de tous les animaux; on ne saurait

dite où gît le principe de son déplacement, car 'il n'a

ni nageoires, ni pieds, ni ailes, et cependant il fuit

comme une ombre, il s'évanouit magiquement.

• DE MAISTRE. —Sion avait un dictionnaire de langues

'sauvages, on y trouverait des restes évidents d'une

langue antérieure parlée par un peuple éclairé, et

quand même nous ne les trouverions pas, il en résul-

terait seulement que la dégradation est arrivée au

Point d'effacer ses derniers restes.

MONTESQUIEU. - J'ai OUÏ plusieurs fois déplorer

l'aveuglement du conseil de François I er (monté sur

le trône en /515} qui rebuta C. Colomb (mort en 1506).

qui lui proposait les Indes.

DE MAISTRE.	 Saint Jean Chrysostome (né à

Antioche, Asie), ce Bossuet africain...

JULES JANIN. - La ville de Cannes doublement

célèbre par la victoire . remportée par Annibal sur les

Romains et par le débarquement de Bonaparte.

LE Mi IIE J. J. — Lôuis XI (né en 1423) persécuteur

d tAbeillard (né en Io7g).

LE Müs1E J. J. — Smyrne est une île qui...

LESSING. - Qu'on me cite une pièce du grand Cor-

neille que je ne me charge de refaire mieux que lui!

Qui tient la gageure? Je n'aurais fait que ce dont

tout homme est capable, pourvu qu'il croie aussi

fermement en Aristote que moi.

LAMARTINE. - Rabelais, ce boueux de l'humanité...

CHATEAUBRIAND. - Bonaparte est en effet un grand

gagneur de batailles; mais, hors de là, le moindre

général est plus habile que lui.

DAMIRON. _ Nul doute que les hommes extraordi-

naires, à quelque genre que ce soit, ne doivent une

partie de leurs succès aux qualités supérieures dont

leur organisation est douée.

HAVIN. - Sitôt qu'un Français a passé la frontière,

il entre sur le territoire étranger.

ÉTRANGER

9
Angleterre. — Les faux littéraires. — Nous lisons

dans la Bibliothèque universelle : « La récente décou-

verte de M. Shapira, avec son Deutéronome fabriqué,

a fait revenir sur l'eau toutes les histoires célèbres

de faux littéraires. Dans le nombre, il en est une que

je relis toujours avec étonnement..Elle est véritable-

ment terrible pour les érudits.

« D'ordinaire, la fraude ou l'erreur qui fait prendre

pour authentique une oeuvre qui ne l'est pas se dé-

couvre assez promptement lorsqu'il s'agit d'auteurs

connus. Les poésies d'Ossian et celles de Clotilde de

Surville ont pu faire fortune, parce qu'il n'existait

pas de points de comparaison, puisqu'on ne connais-

sait, et pour cause, ni vers d'Ossian, ni vers de Clo-

tilde de Surville avant Macpherson et avant le mar-

quis Joseph de Surville. Au contraire, les prétendus

manuscrits de Bossuet et de La Fontaine, découverts

il n'y a pas longtemps par un érudit français, n'ont

trompé personne, parce qu'il était trop facile de les

comparer aux écrits authentiques de Bossuet et de

La Fontaine. L'histoire à laquelle j'ai .fait illusion

tout à l'heure a ceci de remarquable, qu'il s'agit de

faux Shakespeare et que l'Angleterre s'est laissé

duper.

`a Cette mystification surprenante a eu lieu à Lon-

dres dans les dernières années du xvine sièclé. Un

gamin de dix-huit ans, William-Henry Ireland, en a

été l'auteur. Ireland, qui avait beaucoup de gaieté et

peu de scrupules, avait commencé par fabriquer, par

amusement, quelques autographes qui furent tenus

pour bons. Ce premier succès lui inspira une si piètre

opinion des critiques qu'il résolut de tout se per-

mettre, se permit tout et réussit d'une manière qui

lui donnait continuellement des fous rires rentrés.

Il s'était voué à la fabrication du Shakespeare. Ce

furent d'abord des papiers d'affaires, heureusement

rendus par le hasard à la lumière. Puis des lettres

du grand homme, puis une profession de foi protes-

tante. Chemin faisant, Ireland n'oublia pas sa famille

et se gratifia d'un ancêtre qui avait sauvé la vie à Sha-

kespeare sur la Tamiser Enfin, grisé par l'impunité,
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il fabriqua un grand drame (toujours de Shakes-

peare), qu'il intitula : Vortigerst et Rowena et qu'il

eut l'aplomb de laisser jouer solennellement à Drury-

Lane, .par les principaux acteurs du temps , John

Kemble en tête. Son excuse est qu'il avait fait, volon-

tairement ou non, sa pièce si inepte et si extravagante,

qu'il fallait avoir la rage de l'inédit pour l'attribuer

un seul instant à Shakespeare. Le soir de la première,

le parterre de. Drury-Lane se montra meilleur con-

naisseur que les critiques de profession. Il poussa

des hou! hot! épouvantables, et ainsi finit la farce.

Le jeune Ireland', fortement soupçonné, jugea pru-

dent de faire le plongeon, et il écrivit, dans sa retraite,

des`Confessions où il raconte, avec un mélange d'hu-

mour et d'impudence, ses folles envies de rire en écou-

tant de savants gentlemen s'épuiser en commentaires-

ingénieux et en réflexions profondes sur les pape-

rasses que le drôle venait de confectionner. »

— Lettre de M. Herbert Spencer.— Le célèbre phi-

losophe M. Herbert Spencer, sollicité de se porter can-

didat au siège parlementaire du bourg de Lëicester, a

répondu négativement :

« Le soin de sa santé, écrit-il, lui impose de telles

précautions qu'il s'est interdit depuis plus" d'un an

de dîner hors de chez lui à cause de l'excitation

que . cette sortie lui causerait. Il ne peut écrire ou

plutôt dicter que pendant trois heures par jour. En

outre, il estime qu'il aurait tort, à son âge, de chan-

ger de carrière. Il croit aussi que les lois aujourd'hui

sont, en réalité, faites en dehors du parlement, qui

les enregistre seulement. Enfin, ses opinions poli-

tiques sont trop différentes de celles des partis exis•

tadts. Il craindrait d'être en perpétuel dissentiment

avec ses mandants, attendu que sa conscience lui

interdirait d'approuver bien des mesures qu'ils lui

recommanderaient de voter et serait ainsi obligé de

déposer son mandat aussitôt après avoir été élu. »

— Charles Dickens.— Afin de perpétuer la mémoire

de Charles Dickens, on va construire, à Londres, un

hospice pour les enfants malades, qui prendra le nom

•de Tiny Tin, Home.

Tiny Tim est le petit héros d'un conte de Noël que

Dickens écrivit pour appeler la sollicitude publique

sur les pauvres enfants déshérités qui meurent, faute

de soins, dans des taudis.

— D'après l'A cadenty, le traducteur anglais de John

Bull et son 11e ne serait autre que l'auteur lui-même,

lequel signe Max O'Rell. Sans compter l'Amérique,

plus de 3o,000 exemplaires s'en sont vendus rien

qu'en Angleterre, et les éditeurs auraient spontané-

ment adressé à M. Max O'Rell un chèque supplémen-

taire égal à la moitié de. la somme primitivement con-

venue comme droits d'auteur.

— L'intéressante revue dirigée par M. Edward

Walfard, the AntiquariuntMaga'ine and bibliographer,

contient dans son numéro de février un essai de bi-

bliographie des ex-libris ou book-plates, par

M. Walter Hamilton, dont voici le résumé alphabéti-

quement disposé :

Advertiser. (The West Middlesex), du 26 mars au

14 mai 1881. Articles de M. Walter Hamilton.

Antiquarian Magaline and bibliographer (The),.
depuis avril 1882.

Antiquary (The), 1880 et février 1881.

Antiquary (the Western), de Plymouth. Divers ar-

ticles. .

Armorial du bibliophile, par J. Guignard (imprimé

Guigard).•On y peut joindre les suppléments que l'au-

teur a publiés dans « le Livre ».

Art Journal (The), septembre 18.76.

Athenwuttt (The), g octobre 1875.

- Daily News (The), 29 avril ,88,.

Étude sur I' Université de Pont-a-Mousson (Nouvelle),
Nancy, 1880.	 -	 -	 •

Ex-libris alsaciens (Petite Revue d'), par Auguste

Stceber. Mulhouse, 1881.

Ex-libris (les), par A. 'Poulet-Malassis. Paris, 18.75.

Gentleman's Maga -ine (The), juin 1866.	

-Globe (The), 3 novembre 1881.

Guide to the study of book plates (A), parJ. - L. War-

ren. London, J. Pearson, 1880.

Literary World (The), juillet et août 188, (Boston).

Notes and Queries (passim).' 	 -
Notice sur quelques graveurs nancéeins du xvu1» siè-

cle, Beaupré. Nancy, 1862.

Palatine note book (The) (passim).
Pall Mall Gai-ette('The), novembre et décembre 1877.

Paper and printing Trade's Journal (The), septembre

1881 et septembre.1882.

'Printing Times and Lithographer (The), novembre

et décembre 1882.

4*--

The Nineteenth Century de janvier contient un

article intéressant du Rév. D''Jessopp, sur la vie jour=

nalière dans - un monastère du moyen âge (Daily life
in a ntediceval monastery).

--4r--

- Le Graphic (12 janvier) nous apprend qu'un. lit-

térateur français du nom d'Étienne de Senamaur eut

la • fantaisie de se peindre lui-même .sous le • nom

d'Oberntann. — Ah! ce n'est pas la presse anglaise.

qui se trompe jamais quand elle cite des noms étran-

gers!
--4*--

- La belle publication de MM: J.-S. Virtue et C1»,

The Art Journal, est toujours intéressante. Dans le

numéro de février, il y a à citer spécialement : une

étude de J.-W4Singer sur les bijoux des paysannes de

France (Peasant Jewellery French), un article inti-

tulé English art as seen through French spectacles
(L'art anglais vu à travers des lunettes françaises), par

M. Lionel G. Robinson, où le livre récent de M. Ches-

neau est consciencieusement étudié et honnêtement

apprécié, et des notes sur Hyères, Fréjus et Saint-

Raphael, par le Rév. D' Mamillan. Mais où l'écrivain
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qui rédige les Arts Notes a-t-il vu que les gardiens

des nausées français s'amusent à signaler aux visi-

teurs et aux visiteuses les oeuvres d'art qui peuvent

paraitre indécentes à des yeux puritains?C'est là une

accusation grave et qui vaut la peine d'être prouvée,

si l'auteur ne veut pas qu'on lui renvoiel'épithète du

calomniateur dont il gratifie un des rédacteurs du

journal français l'Art.

—4 --

— Le Saturday Review du 2 février, au milieu d'un

grand nombre d'articles remarquables, parmi lesquels

nous citerons une étude sur Hoffmann, contient, sous

le titre de Japonese Art, une revue de l'Art japonais

de M. L. Gonse, où il est dit que ce livre est incompa-

rablement le plus beau qui ait paru dans le courant

de l'année et l'un des plus beaux de notre temps.

---

- Citons dans le Gentleman's Maga,Iine pour fé-

vrier un article assez curieux à propos des récentes

études publiées par l'acteur Salvini sur les drames de

Shakespeare, et un amusant essai intitulé SVinter

Shooting in the Highlands (La Chasse en hiver dans

les Highlands). Le premier est signé Helen Zimmern,

et l'autre Edwin Lester Arnold.

--4---

— La Quarterly Review contient une étude très sa-

vante sur les dictionnaires biographiques depuis le

moyen âge jusqu'à nos jours. Il semble que cet article

ait été écrit à propos d'un projet de biographie na-

tionale (Dictionary of national biography), dont

M. Leslie Stephen a récemment publié un spécimen.

Mais l'auteur qui, parait-il, est M. Christie, se livre

surtout à une comparaison fort instructive entre la

Biographie Michaud et la Biographie Didot, et rap-

pelle les détails d'un long procès, aujourd'hui à peu

prés oublié, dont l'issue fut la condamnation de la

maison Didot pour contrefaçon.

--4»--

— The English illustrated MagaJine, de MM. Mac-

millan et C°, est vraiment une jolie et intéressante

publication. Le numéro de février contient, entre

autres articles, le commencement d'un « Voyage non

sentimental dans les Cornouailles », une étude pitto-

resque sur l'hôtel des postes de Londres, et quelques

pages spirituelles de M. Robert-L. Stevenson sur le

« caractère des chiens a. Les illustrations sont nom-

breuses et presque toujours très bien réussies.

— L'Atlantic Monthly de janvier (Boston; Hough-

ton, Mif lin et C'°) contient quelques pages de sou-

venirs personnels sur Ivan Tourguéneff, qui sont

pleines de charme et d'esprit. L'auteur, M. Henry

James, bien connu du public parisien, a vécu ici au

milieu du monde des lettres et des arts; et les noms

familiers de Flaubert, de Goncourt, de Zola revien-

nent, avec de piquantes anecdotes, constamment sous

sa plume.

Il faut citer aussi l'étude de M. E.-P. Evans' sur le'

poète de Shiraz, Hafiz.

--4»--

- Le journal américain Science(Cambridge, Massa-

chusetts) publie, dans son numéro du t 1 janvier, un

article qui ne manquera pas d'intéresser ceux qui

suivent le mouvement scientifique européen, sur le

célèbre physicien et chimiste sir Charles William

Siemens, mort à Londres le zo novembre de l'année

dernière. L'article, illustré d'un assez bon portrait, est

signé par M. Robert H. Turston.

--43--

— La Nation, de New-York (to janvier), a un arti-

cle assez intéressant sur la propriété littéraire envi-

sagée au point de vue américain.

--4#^--

— Dans le Critic du 5 janvier (New-York), un cu-

rieux article du fameux poète Walt Whitman, intitulé

A backward glance ;on 'my own road (Regard en ar-

rière sur mon chemin).

--

— Tite Continent Weekly Maga,Iine (New-York) du

g janvier contient un article intéressant sur la capi-

tale du Canada, Ottawa, par J. Mardonald Oxley.

— M. J. Brander Mathews a donné il y a quelque

temps (sept. 1883) à la Princeton Review (New-York)

une étude sur le roman français contemporain (Re-
cent French Fiction) qui mérite d'être lue. M.-Zola y

est traité sans pitié. L'auteur va jusqu'à déclarer qu'il

n'est pas un « gentleman n. Mais, à part les exagéra.

tions et les violences où il tombe quand il parle de

l'école naturaliste, ses vues sont presque toujours

justes ou ingénieuses; et son travail prouve quelle

influence notre littérature exerce au delà de l'Océan.

— A citer dans Lippincott's Maga,Iine (Philadel-

phie), numéro de janvier : Des souvenirs sur Emer-

son, par Pendleton King, et un article de M. Norman

Pearson sur la vie d'étudiant à Oxford (Undergra-
duate life at Oxford).

--4#lf-

- Dans sa causerie mensuelle, la même revue,

numéro de février (Philadelphie), parle de la vente

du mobilier et des objets d'art d'Émile de Girardin.

Il paraît que le grand . journaliste possédait, en fait

de tableaux, « des Court, des Courbet, des Benja-
min Constant, des Hubert-Robert a, etc. Il avait aussi

des oeuvres des sculpteurs « Falconet, Carrier, Bel-
leuse, Truphème, etc.

Ce numéro contient, d'ailleurs, des articles remar-

quables, parmi lesquels il faut citer French Château
life, past and present (la Vie de chàteau en Fra nce,

autrefois et aujourd'hui), par miss Brewster, princi-

palement consacré à des réminiscences de M'"' de Sé-

vigné et à des descriptions de la Bretagne, et A Pi!-
grinage to Sesenheim (Pèlerinage à Sesenheim), dans

lequel M. H. S. White raconte à nouveau les amours
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de Goethe et de Frederike. On y trouvera aussi avec

plaisir la traduction, par M. E.-M. Latimers, d'un

monologue d'Émile Guiard, la Mouche (The Fly).

-4*
— La Revue• internationale promet la publication

prochaine d'une série d'articles de M. Saintsbury sur

le roman anglais moderne.

— Notons dans l'Atereo Veneto une étude sur

« les relations entre Tunis et Venise de 1792 à 1797 ».

Les événements récents donnent un intérêt particu-

lier à tous les renseignements, même de minime im-

portance, sur l'histoire de Tunis.

—$14—

— La livraison du z5 janvier de la Revue interna-
tionale contenait, sous le titre « La critique d'art de-

puis Diderot », le second chapitre de l'ouvrage de

M. Tullo Massarani, sur Charles _Blanc et son oeuvre
que nous avons annoncé comme devant paraître chez

l'éditeur .1. Rothschild, de Paris. Dans ce même nu-

méro a paru un article de M. Émile Sigogne sur

« Émile Zola », dont il ne semble guère admettre

« les prétentions de savant et de philosophe ». Tout

en rendant justice « au grand talent » de l'auteur de

la Faute de ' l'abbé Mouret et de l'Assommoir, M. Si-

gogne lui reproche d' a avoir trop présumé de ses

forces et trop cru dans la méthode. La méthode n'est

rien sans l'idée qui la dirige... »

L'Association littéraire internationale. — Lord Gran-

ville a fait savoir à M. Blanchard Jerrold, président

du comité anglais de l'Association littéraire interna-

tionale,que le ministre d'Angleterre à Berné, M. Adams,

a des instructions pour assister au Congrès littéraire

international en qualité de délégué du gouvernement

britannique, mais sana pouvoir en aucune façon en-

gager le gouvernement sur les questions qui y seront

débattues et notamment sur !a question de la pro-

priété littéraire.

Statistique de la presse. — IU"se publie actuellement

dans le Royaume-Uni 2,015 journaux ou revues, dont

179 sont quotidiens. En /846, il n'y en avait que 55,

en tout, dont 14 quotidiens seulement. Sur les 1,26o

maga.Iines ou revues périodiques, 332 ont un carac-

tère purement religieux.

- -4»

La Circulating Library. — M,die Circulating Li-
brary, le plus important cabinet de lecture de Londres,

a acheté ,,5oo exemplaires de l'autobiographie d'An-

thony Trollope, ouvrage en 2 volumes et du prix de

26 fr. 25 (2, shillings). -

--ide--

La Pistligo Press. — La Pistligo Press, qui avait

fondée par M. G.-H. Forbes et à ses frais, pour l'im-

pression de livres rares ou d'ouvrages inédits relatifs

à la théologie en grec, hébreu, arabe, syriaque,

BIBL. MOD. -CI.

éthiopien et arménien, vient d'être transférée de Pist-

ligo, domaine familial des Forbes, dans Burntisland,

à Édimbourg par le Rév. Walter Bell, qui la rédige

depuis la mort du fondateur (1875).

--4*-
M. Hessels. — M. J.-H. Hessels, auteur de l'ouvrage

anglais qui a pour titre la question : Gutenberg a-t-il
été véritablement l'inventeur de l'imprimerie? a reçu

de l'université de Cambridge, principalement pour

cet ouvrage, honoris causa, le titre de maître ès arts.

IVI. Hessels est natif de Harlem.

----4—

Bévues des catalogographes. — Cueilli dans le ca-

talogue de MM. J.-W. Jarvis et fils, 28, King Williams

Street, Londres, à deux pas de la maison Hachette.

- SECOND (Jean). Les Baisers précédés du mois de

ratai, etc., etc. La Haye, 1770. Exemplaire de choix,

rare : 4 livres 15 shillings.

--4*--

Allemagne. — Une exposition internationale de

librairie. — Le Bookseller du 5 mars annonce qu'il

va s'ouvrir à Leipzig, sous les auspices de l'Union

des libraires allemands, une exposition internationale

. de librairie. Les éditeurs anglais sont invités à y

prendre part.

Un manuscrit de Kant. — Un pasteur de Hambourg,

le docteur Krause, connu par une série d'ouvrages

sur la philosophie (il a publié un commentaire de la

Critique de la raison pure de Kant), vient d'acquérir

un manuscrit d'Emmanuel Kant. Le manuscrit a toc)

pages in-folio; il est parfaitement authentique. Le

titre est : « Von/ Ubergang von den metaphysischen

aufa,ngsgründen der Naturwissenschaft sur Physik. »

Kant considérait cet ouvrage comme son oeuvre prin-

cipale. Le manuscrit était offert en même temps au

docteur Krause et au British Museum. Le docteur

Krause va faire photographier le manuscrit; il le pu-

bliera bientôt.
--:*--

Le musée Korner, à Dresde. — On a ouvert à Dresde

un nouveau musée, le musée Korner, contenant plus

de 9,240 objets : souvenirs de l'époque de la guerre

pour l'indépendance allemande, manuscrits, portraits,

bibliothèque composée uniquement des oeuvres de

Goethe, de Schiller et de Korner; objets, portraits et

manuscrits de la famille Korner; manuscrits et por-

traits de Theodor Korner.

C'est le directeur du musée, le docteur Peschel, qui

a fait le catalogue du musée.

—4.)-

L'Exposition de Dresde. — L'Association des librai-

res de Dresde, dit le Courrier de l'Art, vient d'orga-

niser, sur la terrasse du Brühl, une très curieuse

exposition de manuscrits et d'imprimés relatifs à

l'histoire de l'Église.

Cette exposition 'comprend envirôn 800 volumes,

dont le plus intéressant est la fameuse Biblia sacra

i 8	.
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vulgata de Gutenberg (Mayence, 1450-1455). C'est le

seul des huit exemplaires connus imprimés sur par-

chemin qui soit orné de miniatures du temps.

Autriche. — La collection de papyrus d'El-Fai-

yum. — La grande collection de papyrus d'El-Faiyum

achetée par l'archiduc Régnier vient d'être triée au

musée de Vienne. Les plus anciens manuscrits trou-

vés jusqu'à présent dans ce trésor littéraire sont deux

papyrus démotiques datant de l'époque de la nais-

sance du Christ. On a découvert dans 'la collection

un fragment sur parchemin de Thucydide. Des frag-

ments d'évangiles du tv e siècle ont une valeur inap-

préciable : la collection contient en outre un assez

grand nombre de papyrus portant des formules ma-

giques. Jusqu'à présent on a classé et déterminé à peu

près i,5oo manuscrits, dont la moitié sont parfaite-

ment conservés. Ce n'est encore là qu'une minime

partie de cette bibliothèque égyptienne.

--—

Espagne. — Le Congrès littéraire international.

-- Le Congrès littéraire international se tiendra cette

année à Madrid, au mois de septembre.

Voici les questions qui seront soumises au Congrès :

Du mouvement littéraire dans les divers pays. —

Étude sur la littérature actuelle des différentes nations.

— De l'utilité des conventions littéraires entre nations

parlant la même langue. — Du droit de propriété sur

les correspondances privées. — De la propriété artis-

tique. — Du droit de reproduction des oeuvres d'art

et de son attribution légale à l'auteur. — Des droits

de l'État acquéreur des œuvres d'art.

--«+--

États-Unis. — Auteurs et éditeurs. — The critic
and good literature, de New-York, a ouvert une en-

quête sur la question de savoir lequel est le préfé-

rable, tant au point de vue des auteurs qu'à celui des

éditeurs, du système qui,consiste à réserver pour

l'auteur Io pour too sur la vente de son livre, ou de

celui qui lui enlève la propriété de son oeuvre contre

une certaine somme payée comptant. La majorité- des

auteurs américains semble être en faveur des Io pour

too que quelques-uns trouvent insuffisants et vou-

draient voir s'élever progressivement, suivant la vente

du livre, jusqu'à 20 et 25 pour too. Un correspondant,

M. Maurice Thompson, donne des raisons très fortes

en faveur du payement comptant.

--4* —

Les bibliophiles. — Notre correspondant d'Amérique,

nous envoie quelques notes sur les bibliophiles des

États-Unis.

Voici d'abord M. Schneider, originaire d'Allemagne,

mais qui habite l'Amérique depuis cinquante ans. Sa

bibliothèque renferme quantité d'incunables et de

livres allemands de toute rareté. Le docteur Joseph'

Toner collectionne les biographies des médecins qui

prirent part à la révolution américaine. L'idée est

originale et M. Toner la poursuit avec une persis-

tance telle que sa bibliothèque, unique, est aujour-

d'hui presque complète M. Phillips, solicitor general

des États-Unis, recherche les livres d'histoire et de

biographie, les auteurs grecs et latins, les ouvrages

illustrés.

Le juge Bartley préfère les auteurs anglais, les

littérateurs anciens et les ouvrages de mathéma-

tiques et de droit; le quartier-maître général Samuel

Holabird, les livres d'histoire américaine. M. Burrit

collectionne les ouvrages qui ont trait à la guerre des

États de l'Union. Ces ouvrages commencent à devenir

rares. M. Harlan, juge à la cour supreme, s'occupe

des livres d'histoire et de biographie. Le secrétaire

Teller possède une belle collection d'Americana et

plus particulièrement sur les États de l'ouest.

Société huguenote. — Dans une réunion, tenue le

5 février par la Société historique de New-York, M. le

docteur Baird, bien connu par ses recherches relatives

aux huguenots immigrés en Amérique, a fait une

conférence sur les huguenots à Boston, conférence

d'un grand intérêt pour l'histoire américaine.

Une société de descendants de huguenots s'est,

comme à Berlin, formée à New-York; elle recueille

tous les documents relatifs à l'histoire des ancêtres

expulsés par l'édit de Nantes.

--à--

Un projet de loi sur les journaux. — M. Henry

Watterson va soumettre au Congrès un projet de loi

réservant les droits des journaux quotidiens aux nou-•

velles inédites publiées par eux, pendant huit heures

après leur publication. La raison est que certains

journaux copient, au moment même de leur publica-

tion, les nouvelles que certains de leurs confrères se

procurent souvent avec peine et à grands frais.

— Le bill Dorsheimer, destiné à consacrer la pro-

priété littéraire des étrangers aux États-Unis, continue

à être la grande préoccupation du moment en Amérique.

On trouve généralement que les clauses restrictives qui

y ont été introduites, comme celle qui limite le droit

de propriété à la vie de l'auteur et celle qui exigerait

que le livre soit matériellement fabriqué aux États-

Unis, enlèvent au projet de loi une grande partie de

son utilité. Le Publisher's Weetsly fait remarquer que

le pire danger serait de faire passer une loi insuffi-

sante sous prétexte que ce serait un pas vers le pro-

grès; parce que le jour où l'on voudrait améliorer

cette loi et aller plus en avant, le Congrès, en majo-

rité composé de politiciens peu lettrés, dirait : Que

demandez-vous encore? On vous a déjà donné.

--4*--
Les impressions officielles. — The Literary World,

de Boston, se plaint de la prodigalité du gouverne-

ment en matières d'impressions officielles. L'impri-

merie du gouvernement à Washington a coûté plus

de deux millions huit cent soixante mille dollars

l'année dernière; et la plupart des documents qui en
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sortent sont immédiatement mis au panier par ceux

auxquels on les adresse sans nécessité.

Circulating Library. — Sur 81,233 volumes prêtés

à 11,501 lecteurs pendant le cours de l'année dernière,
la Free Circulating Library de New-York n'en a que

six de perdus ou de mis hors d'usage.

Le roman Democracy.— A Washington, on attribue

à M. Henry Adams le roman Democracy qui a fait

tant de bruit pn Angleterre.

---mfr

Un concours littéraire à la Louisiane. — M. John

Dimitry, de la rédaction du journal Mail and Ex-
press, a remporté le prix de cinq cents dollars, au

concours du journal périodique Swinton's Story-
Teller. Le conte ainsi couronné porte le titre français :

le Tombeau blanc; c'est l'histoire d'un lépreux d'une

grande famille de la Louisiane.

—,ter-----

A travers les revues.

Angleterre. — A propos de l'article récemment

publié dans le Livre par M. Chantelauze, sur une

lettre inédite . de Rousseau, l'Athencermi fait remar-

quer qu'en 1770, l'armorial de la Grande-Bretagne

(peerage) ne mentionne aucune femme dans la famille

Hobart portant le nom de Cecily ou Cecilia. Il en

conclut que la lettre n'est pas de J.-J. Rousseau, ou

du moins n'a pas trait un épisode réel de sa vie.

— Le Journal of Education (Londres) signale éga-

lement cette découverte, mais sans manifester de

doute sur l'authenticité de la lettre mise au jour par

M. Chantelauze, qu'il appelle Chantelange.

— Miss Mamie Dickens a commencé, dans le nu-

méro du 7 février du Youth's Companion, une série

d'articles sur son père, Charles Dickens.

— D'après l'Athenceum (8 mars), qui consacre à la

nouvelle oeuvre du poète lauréat un long article, The

Cup and The Falcon (la Coupe et le Faucon), par

Alfred lord Tennyson, est un drame de grand mé-

rite sans doute, mais qui n'ajoutera que peu de chose

à la réputation de son auteur.

= A signaler dans l'Academy de février une série

d'articles signés Walter W. Skeat, sur le précieux

document intitulé : The Epinal Glossary, Latin and

old English of the eighth century, qui a récemment

paru chez TrUbner, avec une traduction littérale, une

introduction et des notes, par M. H. Sweet.

— A noter dans Temple Bar (février) un compte

rendu du livre du professeur d'Édimbourg; John

Stuart Blactire, sur la sagesse de Goethe (The Wisdon'
of Goethe). Le numéro de mars contient une étude

historico-politique sur les ministres du second em-

pire; un essai sur la nouvelle école de romanciers en

Amérique, et un article de M. Ed. Pailleron, te nou-

vel académicien. L'auteur; qui est au courant de notre

littérature, refuse nettement à M. Pailleron le mérite

des créateurs; il ne lui reconnaît qu'un grand talent

d'arrangeur.

— A lire depuis quelque temps, dans Leisure Hours
(les Heures de loisir, Londres), une série d'articles

sur les maisons et le mobilier du vieux temps en

Angleterre (English homes in the olden times).

— La revue London Society de février contient

un article d'un certain intérêt sur Shakespeare. L'au-

teur y veut prouver que le grand poète eut deux

amours : Anne Hathawsy, sa femme, et la brune

beauté chantée dans les sonnets.

— Un autre article sur Shakespeare, d'une valeur"

biographique bien plus grande, a paru dans The
English illustrated Maga,line de mars, intitulé Sha-
kespeare in the middle temple, et signé Alfred Ainger.

La" même Revue contient une étude digne d'attention

sur le peintre Joshua Reynolds, par M. J. Comyns

Carr.

— The Antiquarian Magaline and Bibliographer,
dirigé par M. Edward Walfond, donne un article

court, mais intéressant sur les légendes de fée et les

croyances superstitieuses de l'Irlande contemporaine.

Il est signé Margaret Tyner.

• ---^M

— Parmi les articles intéressants qui composent le

numéro de mars du Gentleman's Maga1ine, il faut

citer particulièrement un article de M. E. \Vhitatser,

sur les professions ou métiers, où l'origine d'un grand

nombre de noms propres est ingénieusement rap-

pelée, ainsi que quelques pages de M. Henry Trollope,

intitulées : Some French Quotatiolts. M. Trollope y

montre qu'il est fort au courant de notre littérature.

— Le Maga,line of Art, de MM. Cassell et C ie, de

Londres, numéro de mars, est plein d'articles et d'il-

lustrations d'un grand intérêt. Nous citerons, entre

autres, la suite d'une étude pittoresque sur la Nor-

mandie, intitulée : The Country of Millet (le Pays de

Millet), par M. Hugh de T. Glazebrook, et un compte

rendu détaillé et'élogieux, comme il devait l'être, du

magnifique ouvrage de M. L. Gonse, l'Art japonais,

da au rédacteur en chef de Magaline.

— The Century ilhtstrâted monthly Maga.line
(mars) contient, sous le titre un peu" décevant de

Notes on the exile of Dante .(Notes sur l'exil de

Dante), des impressions de voyage en Italie qui, après

tant d'autres, valent encore la peine d'être lues. — La
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même revue insère une longue lettre, assez virulente

et fort spirituelle, dans laquelle l'auteur du roman

désormais célèbre, The Bread-Wirmers, repousse les

'accusations plus ou moins justes qu'il doit à son

succès.

— On annonce que, par suite de la mauvaise santé

de son propriétaire, le D r George Harris, la revue

Modern Thought (Pensée moderne), suspend sa pu-

blication.

Italie. — Dans sa livraison de février, il Bibliofilo

termine la publication, ou nomenclature avec de

courts extraits, d'une collection d'opuscules et de

feuilles volantes (opuscoli e fogli volante), sur le siège

de Vienne en 1683.
-n. _

États-Unis. — A signaler dans le numéro de mars

de la North American Review (New-York) un article

de M. Charles T. Congdon, sur la manie de publier

tout ce qui a été écrit, fait, dit ou pensé par un auteur

célèbre aussitôt qu'il est mort. Bien que n'ayant en

vue que Carlyle, Emerson, Trollope, Dickens; Haw-

thorne et les écrivains de sa langue, -ce qu'il dit peut

s'appliquer à plus d'une récente publication fran-

çaise.
-4g ---

— Le Special Correspondent qui envoie au Literary
World de Boston des lettres de Paris sur la France
littéraire, est fort intéressant pour des Français. Pour

lui, les trois grands écrivains du siècle de Louis XIV

sont Molière, La Fontaine et Scarron. Napoléon III en-
,

courtgea les lettres en récompensant Sainte-Beuve et

Thiers. Depuis la mort d'Henri Martin, Victor Hugo

est le seul grand nom de la littérature française; et

depuis que Victor Hugo a écrit son chef-d'oeuvre, les
Misérables, il n'a rien fait qui augmente ou soutienne

sa réputation. Il y a à Paris vingt-cinq bibliothèques,

presque autant que de théâtres, etc., etc. — Voilà les

gens de Boston bien renseignés!

--4g --

— Shakespeariana, la nouvelle revue américaine

(Leonard Scott publishing Company, New-York), con-

sacrée à Shakespeare, publie une étude détaillée et

aussi intéressante pour la biographie que pour l'ico-

nographie, des portraits du grand dramaturge an

glnls. Elle est due à M. J. Parker Norris.

--rom ---

- Nous recommandons aux gourmands la revue

américaine The Caterer, tout entière consacrée aux

méditations gastronomiques. La cuisine y est com-

prise à un point de vue tout à fait cosmopolite et

international. Le numéro de février contient quelques

critiques sur les banquets officiels et festins du corps

français; dont nous pourrions faire notre profit.

— The Manhattan, élégante revue mensuelle qui se

publie à New-York, donne, dans son numéro du 2 fé-

vrier, un article de M. Frank Beard, intitulé Carica-

ture. Les illustrations, pour n'être pas nouvelles, n'en

sont pas moins amusantes. Pour M. F. Beard, le type

du caricaturiste est Gustave Doré.

Franoe : Mignet. — A ndrieu.— Dupeuty. — Boucher. — Chenavard. —Ch. Lambert, — Laroque. — Mermet.
De Moiras.—De Montgivet.—De Frangins. —Samuel. — Stceber.— Thomas. — Vignères.— Wimpffen.
Étranger : Behm. — Bernstein. — Doyle. — De Friesen. — Grube. — Milllenhoff — Notter. — Stein-
buchel. — Balfond. — Byles. — Calverly. — Chapman. — Corkran. — Horne. — Hullah. — Jerrold. —
Leathley. — Maclaren. — North. — Osborne. — Todunther. — Scudamore. — De Vries. — Shapira. —
Guyot. — Cate. — Wels. — Davidson.

FRANCE

— M. Mignet, le célèbre historien, membre de

l'Académie française, est décédé le 24 mars.

Né à Aix le 8 mai 1796, François-Auguste-Marie

Mignet commença dans cette ville ses études, qu'il

alla terminer comme boursier au lycée d'Avignon et

revint, en 1815, suivre les cours de droit dans sa

ville natale. C'est alors qu'il rencontra M. Thiers, et

de cette époque date leur longue amitié. Reçus avo-

cats en même temps, en 1818, ils débutèrent ensemble

et suivirent de concert, pendant un an et demi, la

carrière du barreau. Ils se tournèrent ensemble vers

la littérature.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



GAZETTE BIBLIOGRAPHIQUE
	

277

Au moment où M. Thiers remportait les palmes de

l'Académie d'Aix, M. Mignet était couronné par celle

de Nimes pour son Éloge de Charles VII. Mais,
en 1821, il obtenait un triomphe plus sérieux : il

partageait avec M. Arthur Beugnot le prix proposé

par l'Académie des inscriptions et belles-lettres, pour

le meilleur mémoire sur cette question : « De l'état

du gouvernement et de la législation en France à

l'époque de l'avènement de saint Louis et des insti-

tutions de ce prince. » Encouragé par ce succès, il

s'abandonna à sa vocation littéraire et partit pour

Paris, où M. Thiers ne tarda pas à le rejoindre:

Les opinions libérales de M. Mignet le recomman-

dèrent à Manuel, qui le fit entrer à la rédaction du

Courrier français, dirigé par Châtelin. Il y resta plus

de dix ans. Il commença en même temps à l'Athénée

des cours qui eurent le plus grand éclat. En 1824,

parut son Histoire de la Révolution française de 1789

à 18'4 (z vol. in-8°), si souvent réimprimée chez

nous, qui passa bientôt dans toutes les langues, et qui

compte, en Allemagne seulement, jusqu'à six traduc-

tions différentes. Ce n'était pas un récit complet et

détaillé : c'était un tableau animé et rapide, un ré-

_ sumé brillant où l'art de condenser les faits ne

servait qu'à mettre en relief les conclusions philoso-

phiques. La popularité de l'historien ajouta à l'im-

portance du journaliste, et les rancunes du gouverne-

ment le jetèrent plus avant dans la lutte. Traduit

devant les tribunaux pour avoir publié les discours

prononcés sur la tombe de Manuel, il se vengea en

faisant servir ses leçons de l'Athénée à la cause de

l'opposition. Enfin, en 1830, il coopéra avec M. Thiers

et Armand Carrel à la fondation du National et fut,

le 27 juillet, un des signataires de la protestation des

journalistes.

Après la révolution, M. Mignet n'accepta du roi,

avec le titre de conseiller d'Étai, que la place de di-

recteur des archives au ministère des affaires étran-

gères, si favorable aux travaux historiques dans les-

quels il voulait désormais se renfermer. Pourtant,

en 1833, il fut chargé d'une mission de confiance en

Espagne, à l'occasion de l'avènement de la reine

Isabelle. Ce fui la seule part qu'il prit à la politique,

sous Louis-Philippe. La révolution de février lui fit

perdre ses fonctions au . ministère et au conseil

d'État, et, après le 2 décembre 1851, il résigna son

titre de président d'un des comités historiques.

Membre de l'Académie des sciences morales et

politiques depuis sa réorganisation (1832), M. Mignet

remplaça, à la fin de 1836, M. Raynouard, à l'Aca-

démie française. L'année suivante, il devint secrétaire

perpétuel de la première de ces compagnies et eut

ainsi, l'occasion de prononcer ces Éloges qui sont

restés des modèles du genre.

Commandeur de la Légion d'honneur le 5 mai

1840, grand officier le 29 juillet 1871, il devint membre

du conseil de l'ordre en mai 1879.

Outre les ouvrages déjà cités, M. Mignet a publié :

Négociations relatives la succession d'Espagne, avec

une Introduction tirée à part (1836-1842, 4 vol.), véri-

table histoire du règne de Louis XIV, sous la forme

d'une simple publication de documents historiques;

Notices et Mémoires historiques lus à l'Académie des
sciences morales et politiques, de 1836 à 1843; Anto-
nio Peref et Philippe II (1845), épisode historique

ayant tout l'intérêt d'un roman; une Vie de Frank-

lin; Histoire de Marie Stuart (1851, z vol.); Charles-

Quint, son abdication, son séjou r et sa mort au ,monas-

tère de Saint-Just, Rivalité de François I» et de

Charles-Quint; Éloges historiques. Il a en outre fourni

de nombreux et intéressants articles au Journal des
Savants, à la Revue des Deux Mondes. M. Mignet a

préparé, dit-on, pendant plus de trente ans une His-

toire de la Réformation.
M. Mignet était doyen de l'Académie française,

par l'âge et par l'ancienneté de l'élection. Victor

Hugo devient, par suite de la mort de son confrère,

le plus ancien élu de l'Académie française, à laquelle

il appartient depuis 1841.

M. Andrieu, vice-consul de France à Jersey,

est mort dans cette ile.

Andrieu collabora sous l'Empire à presque tous les

journaux de l'opposition. Exilé à la suite des événe-

ments de la Commune, il fonda à Londres, vers la fin

de 1871, un petit journal, le Qui-vive, qui fut un des

organes les plus curieux des revendications sociales.

Andrieu s'occupait de chiromancie et tenta de riva-

liser avec Desbarolles en popularisant cette science

dans un ouvrage qui fait partie de la Bibliothèque à

z5 centimes.

—^ M. Nicolas Boucher, ancien employé, de la bi-

bliothèquedes avocats à la Cour d'appel, a succombé

le mois dernier à une maladie, dont il souffrait de-

puis longtemps. Il était âgé de soixante-treize ans, et

il était attaché à la bibliothèque depuis quarante-

deux ans.

. Tous les avocats l'ont connu et ont pu apprécier sa

complaisance et les services qu'il a rendus pendant

les longues années où il a • travaillé à l'organisation et

à la mise en ordre des livres de la bibliothèque. Son

fils est actuellement bibliothécaire de l'Ordre.

• . -1C-i.._.._

— Le doyen des architectes français, M. Chena-

vard, est mort presque centenaire.

Antoine-Marie Chenavard était né à Lyon en 1787.

Parmi ses travaux on cite. surtout le Grand-Théâtre

de Lyon. Outre ses travaux comme architecte, il a

composé, pour de grandes publications, de nombreux

dessins. Un voyage en Istrie, en Grèce, à Constanti-

nople, en Asie Mineure, durant lequel il avait amassé

de nombreux et riches documents, lui fournit la ma-

tière de plusieurs volumes in-folio d'un précieux en-

seignement. .

M. Chenavard est l'auteur des ouvrages suivants :

Sur le goût dans les arts (1831); — Lyon antique, res-
tauré d'après les rècherches et documents de F.-M.

Artaud (185o) ; — Tombeaux (185 t) ; Voyage en Grèce
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et dans le Levant, fait en 1843 et 1844 ([858); — les
Poètes, compositions (1874).

Le défunt appartenait à une très vieille famille de

la Saintonge et était officier de la Légion d'honneur.

•

— On annonce la mort, à l'âge de cinquante-six

ans, de M. Adolphe Dupeuty, journaliste et auteur

dramatique.	 •

M. Dupeuty avait débuté en 1856 au Figaro bi-

hebdomadaire, dans le courrier des théâtres; plus

tard il écrivit à l'Événement etdans d'aùtresjourna'ux.

Les Canotiers de la Seine, vaudeville en cinq

actes, et En classe, mesdemoiselles, ont obtenu un

succès considérable.

-- Nous apprenons la mort de M. Charles Lam-

bert, qui a succombé, à Cannes, à une maladie fou-

droyante. M. Charles Lambert était l'auteur de deux

ouvrages de philosophie d'une haute valeur morale,

intitulés le Système du monde moral et l'Immortalité
selon le Christ.

— Nous avons le regret d'annoncer la mort de

M. Laroque, le libraire si connu des bibliophiles.

—.1-x-1--

— Nous apprenons la mort subite de M. E. Mer-

met, directeur de l'Annuaire de la presse française.
La publication fondée par lui en 1878 a acquis, grâce,

à son intelligente activité, une importance considé-

rable. La mort est venue frapper M. Mermet au mo-

ment même où va paraître l'Annuaire de 1884, actuel-

lement terminé. La publication de l'Annuaire de 1885

est aussi dès maintenant assurée.

— On nous annonce la mort, à Paris, de M. E. de

Mofras, ministre plénipotentiaire, ancien sous-direc-

teur au département des affaires étrangères. M. de

Mofras avait publié, vers 1840, la relation d'un

voyage d'exploration dans l'Amérique espagnole. Il

avait donné en outre à divers journaux, et notam-

ment au Journal des Débats, des correspondances et

des articles où il étudiait, au point de vue diploma-

tique, la situation économique et la politique com-

merciale des pays . étrangers.

---+x-*-----

- L'ancien lieutenant-colonel aux chasseurs d'A-

frique, Arthur-Amédée de Montgivet, est mort à

Lille.

Écrivain militaire de grande valeur, il avait publié

un traité sur le Service de la cavalerie et une Histoire
des campagnes d'Afrique.

M. de Vlontgivet avait repris du service en 1870

avec le grade de général de brigade.

Il a succombé à l'âge de soixante-quinze ans, des

suites d'une attaque de paralysie.

--t-X+ --

— Nous apprenons la mort de M. de Prangins,

ancien avocat général et ancien député du Loiret, au-

teur de plusieurs ouvrages de droit. Il était âgé de

soixante-seize ans.

— On annonce la mort de M. Auguste Samuel,

colonel d'artillerie en retraite. Ancien officier du

corps d'état-major, M. Samuel avait succédé au colo-

nel Vanson comme directeur de la Revue militaire
de l'étranger. Au mois d'octobre dernier, M. Samuel

fut désigné pour remplir les fonctions de chef d'état-

major du tg' corps, à Alger; il refusa pour des rai-

sons de santé et prit sa retraite.

—»Fx-l-.--

M. Auguste Stceber, bibliothécaire de la ville

de Mulhouse, vient de mourir. Fils d'un poète alsa-

cien bien connu, M. Stceber a consacré sa longue

existence à l'étude de l'histoire de son pays. Ancien

instituteur, puis professeur au collège de Mulhouse,

il avait réuni et publié toute une série de documents

précieux et, au moment même où la mort l'a frappé,

il corrigeait les épreuves d'un travail sur le droit

d'asile au xvi e siècle. M. Stceber était âgé de soixante-

seize ans.
— .HC-1•--

— M. André Thomas, qui vient de mourir à l'âge

de soixante et un ans, était sous-chef au ministère de

l'intérieur et frère de l'acteur Lafontaine; il était

venu, en 1847, à Paris, pour s'adonner à la littéra-

ture. Ses débuts furent pénibles.

En 1856, il voulut aborder le théâtre et fit jouer à

la Comédie-Française une pièce en trois actes, inti-

tulée : le Pamphlet. Cet ouvrage, d'une allure aristo-

phanesque, visait les scandaleuses biographies d'Eu-

gène de Mirecourt, alors en pleine vogue; mais

l'inexpérience s'y faisait trop sentir. Le Pamphlet

n'eut qu'une représentation.

--t-XI -_--

— M. Vignères, marchand d'estampes à Paris, est

mort à Hyères au mois de février. Il est l'éditeur des

Portraits en bistre, reproduction de portraits rares ou

trop grands de formats pour illustrer les livres; des

portraits pour illustrer l'A rt au xvme siècle, de MM. de

Goncourt; des Dessinateurs d'illustrations; des Gra-
veurs du xvul e siècle, de MM. Portalis et Béraldi.

— Le général de Wimpffen, qui est mort le mois

dernier à l'âge de soixante-treize ans, a publié dans

les journaux plusieurs études sur des sujets mili-

taires, et écrit deux volumes sur Sedan et sur la
Situation de la France et les réformes nécessaires.

• ^î^1scK^

TR•ANGER

— M. le docteur Behiu, rédacteur en chef des

Petermanns Mittheilungen (la revue géographique
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bien connue) et de l'Almanach de Gotha, est mort
samedi dernier.

— Le docteur A. Bernstein, fondateur de la Volks-
;eitung, est mort le 12 février 1884. Bernstein était

né à Dantzig en 1812, de parents juifs. Il a écrit deux

nouvelles intitulées : Mendel Gibbor et Vogele der
Maggid, qui sont des tableaux de moeurs juives.

— On annonce de Londres que Richard Doyle,

caricaturiste anglais, à qui le Punch devait une grande

partie de son succès, vient de mourir.

- Le comte de Friesen, dont les Mémoires, parus

il y a quelques années, ont si vivement excité l'atten-

tion, vient de mourir.

	 Ix1---

— Auguste Wilhelm Grube est mort le 28 jan-

vier, à Bregenz. Grube, né le 17 décembre 1816 à

Wernigerode, avait été précepteur des fils du comte

d'Arnim. Il a collaboré à la grande encyclopédie de

Schmidt et a écrit beaucoup de livres pour les jeunes

gens.

. - Karl Müllenhoff, professeur à l'Université de

Berlin, est mort le 19 février 1884. Il était né le

8 septembre 1818 à Marne. En 1845, il publia un livre

très curieux sur les légendes, contes et chants popu-

laires du Schleswig-Holstein, et, depuis, beaucoup

d'études sur les poésies populaires, des éditions d'an-

ciens textes, etc.
--^I-x-l.-'--

— Friedrich Notter, poète souabe, ami de Uhland,

est mort à Stuttgart, le 15 février, à l'âge de quatre-

vingt-trois ans. Nouer a été de 1871 à 1873 membre

du Reichstag allemand. Notter s'est surtout fait

connaître par une traduction de Dante, en vers.

— —H2+•..--

-- Au mois de janvier dernier, est mort à Ins-

pruck M. Anton von Steinbôckel-Rheinwall, à l'âge

de quatre-vingt-quatorze ans. Il avait été professeur

de numismatique et d'archéologie à l'Université de

Vienne; il a publié entre autres une Abriss der
Altherthumskunde (18zg) et a donné un grand atlas

de monuments antiques (1833).

-- Mr. John Hutton Balfond, professeur émérite

de botanique à l'Université d'Édimbourg, est mort le

st février, à l'âge de soixante-dix-sept ans. Il laisse de

nombreuses publications scientifiques, mais son prin-

cipal titre de gloire est l'impulsion qu'il sut donner

à l'Universitédont il était un des membres les plus

distingués.

•

— Sir John Barnard Byles est mort le 3 février, à

l'âge de quatre-vingt-trois ans. Magistrat distingué,

il laisse plusieurs ouvrages dont deux : l'un sur les

Lettres de change, et l'autre sur les Sophismes du

libre échange, ont eu un grand succès à leur appari-

tion.

— M. Charles Stuart Calverley, mort le 17 février,'

est l'auteur de nombreuses traductions en vers fort

estimées. Son dernier volume : Fly Leaves (Feuilles
volantes), composé en grande partie de pièces origi-

nales, eut un grand succès; et c'est par là qu'il est

surtout connu du public. Il est mort jeune, car il était

encore étudiant à Cambridge en 1854.

— On nous annonce la mort de miss M.-F. Chap-

man, auteur de deux romans remarquables : A Scotch
Wooing (un Amour en Écosse), et The Gift of Gods
(le Don des Dieux).

— On annonce la mort de M. J.-J. Frazer Corkian,

qui fut le correspondant parisien du Morning Herald
et de l'Evening Standard. Lié avec la plupart des

hommes qui jouèrent un rôle en 1848, son ouvrage

sur l'Assemblée constituante fut alors très remarqué.

Il était né à Dublin, où il écrivait au Dublin Univer-
sity MagaTine, et où il jouit d'une grande réputàtion

d'auteur dramatique. La Westminster Review, la
Foreign Quarterly Review et d'autres publications

périodiques l'ont . compté parmi leurs rédacteurs.

Enfin, il est l'auteur d'un poème publié en 1858 par

MM. Longmann et intitulé : An Hour ago (Il y a une

heure).	 -
---3-x-3 ---

— Le poète anglais Richard-Henry Horne vient de

mourir à l'âge de quatre-vingt-deux ans.

Il eut une existence assez accidentée; élève de l'école

militaire de Sandhurst, il s'engagea dans la marine

mexicaine lors de la guerre avec l'Espagne et assista

au bombardement de Vera-Cruz.

En 1852, il alla chercher fortune dans les mines de

l'Australie, ne réussit pas et fut obligé de servir dans

la police. Plus tard, vérificateur des monnaies à Mel-

bourne, il rentra en Angleterre en 1870 et obtint,

comme poète, une pension sur la liste civile.

Les poèmes de M. Horne, qui se distinguent par le

mouvement et la facilité, sont très nombreux, ainsi

que ses drames historiques; mais c'est surtout par

ses Ballades et Romances que M. Horne s'est acquis

une grande réputation en Angleterre.

M. John Pyke Hullah, né en 1812, est mort le

21 fevrier. Il était connu en Angleterre, non seule-

ment comme compositeur de talent, mais comme

l'auteur de plusieurs écrits remarquables sur son art,

dont les deux plus importants sont l'Histoire de la

musique moderne (The History et modern music) et

la Musique chél soi (Music in the house).

--^ t2C-3

— Nous avons à déplorer la perte d'un homme

qui avait su gagner les plus vives sympathies parmi

nous, tout en étant une des physionomies littéraires

0
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les plus aimées de son pays. M. William Blanchard

Jerrold est mort dans sa maison de Londres, Victoria

Street, le ro mars dernier, à l'âge de cinquante-huit

ans. Il souffrait depuis longtemps déjà d'une maladie

très douloureuse, qu'il savait supporter avec une rare

et charmante égalité d'humeur. La mort l'a emporté

juste au moment où il semblait que le mal était en-

rayé et où ses amis se sentaient pleins d'espérance. Il

était fils de Douglas Jerrold, qui a laissé en Angle-

terre la réputation d'un des hommes les plus spiri-

tuels de son temps. Il avait succédé à son père dans

la direction du journal Lloyd's Weekly News. Il crut

un instant qu'il serait peintre; mais le journalisnie et

la littérature l'absorbèrent bientôt tout entier. Le

Daily News, l'Illustrated London News, le Morning
Post, l'Athenceum, le comptèrent parmi leurs collabo-

rateurs. Parisien autant que Londoner, il avait été un

des familiers des Tuileries, et c'est à cette circon-

tance que l'on doit son Histoire de Napoléon III. Il
laisse en outre des romans, des pièces de théâtre, une

biographie de son père, une vie du dessinateur

Cruikshante, et plusieurs ouvrages sur l'Égypte. Il

travaillait à une vie de G. Doré, dont il avait été

l'ami, lorsqu'il nous a été enlevé. Il était membre du

Reform Club, à Londres, et président de la branche

anglaise de l'Association littéraire internationale,

fondée par lui en 1878, à Paris.

Beaucoup l'ont connu, et tous ceux qui l'ont connu

l'aimaient. C'est dire quels regrets il laisse parmi

nous et avec quelle sympathie nous nous a: socions

personnellement à la douleur de ses nombreux amis,

desquels nous nous honorions d'être.

---• F3C-3.«^

— Miss Emma Leathley, auteur de A Memoir of
the early life of the Right Hon. Sir W.-H. Maule
(La première période de la vie du Très Hon. Sir
ZIr.-H. Maule), est morte à Londres, le 26 janvier.

---.4-X- 3•--

— Signalons aussi la mort.d'Archibald Maclaren,

un des promoteurs de l'éducation physique en Angle-

terre. Son traité intitulé Training in theory and
practice, est populaire chez nos voisins.

— Notes and Queries annonce la mort de M. Tho-

mas North, un de ses collaborateurs assidus, et

l'auteur de The Chronicle of Saint-Martin's Church,
Leicester (Chronique de l'église Saint-Martin, à Lei-
cester.

—'F:ti-----

— Le 12 février est mort à Paris, où il résidait,

M. John D. Osborne, qui publia autrefois, dans le

Bookseller', des études remarquées sur quelques ou-

vrages bibliographiques français (Some French Biblio-
graphies).

— On annonce la mort du Dr I. Todhunter, bien

connu en Angleterre pour ses Traités de mathéma-
tiques à l'usage des écoles.

- 4-X-i--

- Un ancien correspondant du Standard à Cons-

tantinople, M. Franck Ives Scudamore, est récem-

ment mort dans cette ville. Il contribua beaucoup à

organiser en Angleterre le système postal télégra-

phique.

— M. A.-D. de Vries, conservateur adjoint du ca-

binet d'estampes d'Amsterdam, vient de mourir subi-

tement dans cette ville.

Quoique très jeune encore, — il n'avait pas trente

ans, — M. de Vries s'était conquis une place considé-

rable parmi les iconographes, position qu'il devait

de la manière la plus légitime à ses travaux.

M. de Vries avait fondé, conjointement avec M. de

Roever, archiviste d'Amsterdam, la revue Oil-Holland,
exclusivement consacrée à l'étude artistique et litté-

raire des Pays-Bas.

— On annonce la mort du docteur Shapira, qui

offrit en vente en Angleterre le manuscrit d'une par-

tie du Nouveau Testament dont il demandait un

million de livres sterling. Le manuscrit avait été re-

connu faux. — Le docteur Shapira s'est suicidé à

Rotterdam.
--•1-X-3-.--

— Arnold Guyot, né à Neuchâtel' en 1807, est

mort à Princeton le 8 février. Il ayait suivi son ami

Agassiz en Amérique, où il était devenu professeur

de géographie physique et de géologie au collège de

New Jersey Princeton. Il laisse un grand ouvrage,

encore inédit, sur l'Harmonie entre la cosmogonie
mosaique et les faits de la science.

--•

- Miss Eliza .Eliza Jane Cate, auteur de quelques ro-

mans assez bien accueillis en Amérique, et notam-

ment de Susy L—'s Diary (Journal de Susy L***),
est morte le 8 janvier à Poughkeepsie, New-York.

- Le sinologue S. Wells William est mort à

Newhaven, Connecticut, le 16 février. Il était né

en 1812. On a de lui, entre autres : Easy lessons in
Chinese (Leçons faciles de chinois); un vocabulaire

anglais-chinois; et son ouvrage le plus connu, l'Em-
pire du milieu (The Middle Kingdom).

— Une femme auteur australienne, Harriet Millet

Davidson, est morte dans sa quarante-cinquième

année, le 23 décembie. Son mari, mort avant elle,

était professeur de philosophie à l'Université d'Adé-

laide. Son livre le plus connu est Isobel Jardine's
History, récit à tendances religieuses et destiné à

inspirer l'horreur de l'ivrognerie — a temperance
tale, — en un mot.

---. -X-i ---

--• -X-3-•—
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DOCUMENTS BIBLIOGRAPHIQUES DU MOIS

— Revue-catalogue de , la Presse française —

Sommaires des périodiques. — Articles littéraires ou scientifiques des journaux quotidiens
de Paris. — Nouveaux journaux. — Tribunaux.

SOMMAIRES DES PÉRIODIQUES FRANÇAIS

ART (is février). A. Hustin : Louis Leloir. — Milanesi

Maso Finiguerra et Matteo Dei. — Gehuzac : Les antiques

de la collection Castellani.

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE (mars). Banne: Ques-

tions ouvrières : Le régime de la participation. — De Flo-

riant : L'Amérique du Sud depuis Panama jusqu'au cap Horn.

— L. Perey et G. Maugras : M me d'Épinay à Genève. —

BULLETIN DU BIBLIOPHILE (novembre). Épître de Pé-

trarque, traduction Develay. — De la Borderie : Un incu-

nable nantais. — Ernouf : Iconographie numismatique de la

Saint-Barthélemy. — . Vente de la collection d'autographes de

M. Grangier de la Marinière. — Vente des manuscrits du

château de Townelcy. — BULLETIN DE LA RÉUNION

DES OFFICIERS (i6 février). Réflexions sur les chemins de

fer français. — Matériel d'artillerie de siège, de place, de côte

et de marine en ,88a. — (23 février). Conférences sui les

expéditions dans le nord de l'Afrique. — Fonctionnement du

service d'alimentation en temps de guerre. — Les chemins

de fer au point de vue militaire. — (i er mais). Notice sur

l'armée hollandaise. — (8 mars). Les lois de la guerre. —

(rs mars). L'étude du russe en Allemagne. — BULLETIN

DE LA SOCIETE DE L'HISTOIRE DE PARIS (novembre-

décembre). La Comédie-Française à la ru: Mazarine. — In-

ventaire du mobilier de M e Guillaume as Feives. — Notes

pour servir à la biographie de Guillaume du Breuil.

CONTEMPORAIN (is février). Lecestre : Les pèlerinages

'en Terre Sainte au moyen âge. — De Gourmont : La littéra-

ture américaine; Nathaniel Hawthorne et le roman analy-

tique ; les successeurs de Hawthorne. — Sicard : L'éducation

morale et civique pendant la Révolution; les fetes publiques.

— CORRESPONDANT (25 février). Lacointa : L'autorité

paternelle et le temps présent.— De Chevigny : Un nouveau

livre de la reine Victoria. — Hubert-Valleroux : La crise éco-

nomique et l'enquête :ouvrière. — Forneron : Le Cid de

l'histoire. — Tavernier : La Renaissance provençale et Rou-

manille. — Ms r Perraud : L'éducation morale et civique
avant et pendant la Révolution. — De Lescure : Un précur-
seur de Bernardin de Saint-Pierre et de Chateaubriand :
Saint-John de Crevecceur. — (Io mars). Thureau-Dangin :

Études sur la diplomatie de la monarchie de Juillet. — Du-

quesnoy : Le général Gordon. — Bellaigue : Les.poésies de

Henri Heine. — , ingold : L'abbé Bautain, sa vie et ses ceu-.

vres.— CRITIQUE PHILOSOPHIQUE (19 janvier).Renou-

vier : La doctrine de l'immortalité conditionnelle. — Pella-

vin : La sociologie de M. Herbert Spencer. — (26 janvie).

Pillon : A propos de la notion de nombre. 	 ( 2 février). Pil-

Ion : La Philosophie positive. — (9 février). Schltesing : Des

bases de l'éducation religieuse. — (16 février). Dauriac : Dé-

terminisme et prédéterminisme. — (23 février). Renouvier :

L'immortalité conditionnelle au point de vue du pur criti-

cisme. — (t ee mars). Leçons de morale, par H. Marion. —

(8 mars). Grindelle : L'électorat municipal. — CURIEUX

(t er mars). Les débuts du second empire d'après les archives

de la préfecture de police.'— La conspiration de Cadoudal.

— Michelet. — Prévost-Paradol. — (xs mars). Mme Jérôme

David. — M. Legouvé. — M 11e de Feuchères. — Canova.—

Bertin lainé. — Saint-Simon. — Saint-Marc Girardin. —

M. Cuvillier-Fleury. — M. Haussmann.

ÉCONOMISTE FRANÇAIS (i6 février). Les finances de la

ville de Paris : le budget de 188+ et l'octroi. — Y a-t-il une

crise industrielle en France à l'heure actuelle?— Le commerce

extérieur de la France pendant le premier mois de 188 4. —

(2J février). Le commerce général de la Suisse. — L'article

du traité de Francfort; le commerce franco-allemand. —

(i er mars). La situation financière de la France. — L'éduca-

tion économique du peuple français. — Les arts décoratifs en

Allemagne. — (8 mars). La colonisation française et les voies

ferrées dans l'Afrique du Nord. — Le traité de Francfort.

GAZETTE ANECDOTIQUE (29 février). MM. Coppée

et de Lesseps à l'Académie. — L'incident Meissonier-Mackay.

—M e Tézenas et M. Alex. Dumas. — Les faux Louis XVII.

— Le numérotage des rues de Paris. — Le Roi des mon-
tagnes. — La vraie Dame aux camélias. — Lettres inédites

de V. de Laprade. — (1 s mars). M. Rouher poète socialiste.

— Une lettre de Louis Veuillot. — GAZETTE' DES

BEAUX-ARTS (mars). P. Mantz : Rubens. — Corroyer

Les arts décoratifs à l'Opéra. — A. Michel : L'exposition

des dessins du siècle. — Frizzoni : La galerie nationale de

Londres et la Vierge aux rochers. — Courajod : Les médail-

lons de cire du musée de Breslau.

INSTRUCTION PUBLIQUE (i6 février). Levallois : La
Chanson de Roland. — Pourquoi Richelieu s'est-il fait le chef

et l'âme de la cabale dirigée contre le Cid de Corneille? —

(2J février.). De Rosny : Voltaire critique, d'après sa corres-

pondance.— Mahaffy :"La poésie avant Homère.—(t e ' mars).

Ch. Huit : Le stoïcisme dans Manilius. — Mahaffy : Les

poèmes homériques. — Le caractère du Menteur dans Cor-

neille. — (8 mars). Le livre du père Didon. — De Grandvil-

liers : Edmond. About. — INTERMÉDIAIRE (as février).

L'Institut; les parrains du récipiendaire. — La marraine d'Al-

fred de Musset. - Alfred de Vigny. — Les testaments. —
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Index inscriptionum de Seguier. — le mois littéraire.— Peu-

tinger. — M me d'Aulnoy. — Millevoye chansonnier. —

Mémoires inédits sur le xtx e siècle. — La Revue des Deux

Mondes.

JEUNE FRANCE (janvier-février). Lafargue : Les idées

de Werther. — Marchand : Petits souvenirs du coup d'État,

de Hartman. — L'Homme : Mœurs exotiques; Siraudanes et

Sampèques. — JOURNAL DES SAVANTS (février). Clt.

Levêque : La poésie philosophique des Grecs. — Egger :

Nouvelle édition des oeuvres de Malherbe. — Daveste : Les

anciens codes brahmaniques. — A. Dumont : Catalogue des

figurines de terre cuite du musée du Louvre. — Weill : Aris-

toxène de Tarente. — JOURNAL DES SCIENCES MILI-

TAIRES (février). Le Soldat.— Instructions pour les marches

de la cavalerie opérant seule. —Le corps du génie et le nou-

veau règlement sur le service en campagne. — Le dressage

de la compagnie pour le combat. — JOURNAL DES ÉCO-

NOMISTES (février). Blok : État actuel de l'économie poli-

tique en Allemagne. —. Raffalovich : La misère à Londres.—

Hoffmann : Le commerce allemand. — Rouxel : Revue cri-

tique des publications économiques en langue française.

MAGASIN PITTORESQUE (29 février). Imbault-Huart :

Les peuples tributaires du Céleste Empire.— A Rhoné: Ma-

riette bey; le musée de Boulaq. — (t5 mars). Tagliapanni,

tailleur du XVI e siècle. — Les anciens hôtels de Nantes. —

Oustalet : Les Pétrels et les Albatros. — Molinier : Les in-

scriptions de la tour Beauchamp, à Londres. — MOLIÉ-

RISTE (mars). Larroumet : les Précieuses ridicules à la
scène. — Affaire Ménard.

NATURE (t6 février). Hément : Les défauts de l'ceil et

de la vue. — Filhon : Explorations sous-marines; le voyage

du Talisman. — De Nadaillac : L'art préhistorique en Amé-

rique. — (23 février).L'expédition météorologique austro-hon-

groise à l'île Jan-Mayen. — (t er mars). Le nouveau poste

central des télégraphes à Paris. — Un train de chemin de fer

dans les flammes. — (8 mars). Tissandier : La photographie

en ballon. — E. Vimont : Le gui de chêne. — (t5 mars).

Oustalet : Le renard bleu. — Tissandier : Le laboratoire de

M. Pasteur. = De Nadaillac : L'art préhistorique en Amé-

rique. — NOUVELLE REVUE (s5 février). M me Hoggan :

La femme médecin aux Indes. — Melon : L'Internationale.

— Psichari : La science' et les destinées nouvelles de la poé-

sie. — (t er mars). De Lesseps : L'Abyssinie. — Mugnier :

Finance rurale: s° le crédit agricole; a° le warrant agricole.

— G. Duplessis : La vie parisienne en 1780.

POLYBIBLION (février). Davranches : Poésie. — De la

Croix : Ouvrages pour la jeunesse. — Comptes rendus dans

les sections de théologie, beaux-arts, belles-lettres et his-

toire. — Bulletin. — Variétés : La bibliothèque de l'Univer-

sité de Caen. — La nouvelle littérature chrétienne arabe. —

Chronique.

RÉVOLUTION FRANÇAISE (février). Colfavru : Com-

ment la Constituante et la Convention avaient résolu la ques-

tion des incompatibilités.— Heywood : La maladie de Marat.

— Charavay : Autographes et. documents révolutionnaires;

Condorcet, Barbaroux, Jourdan et Carnot. — REVUE

D'ADMINISTRATION (février). Guillaume: Les tramways,

législation et jurisprudence les concernant. — L'organisation

municipale de la Nouvelle-Orléans.— REVUE ALSACIENNE

(février). Seinguerlet : M. F. Schuler. — Rabany : Louis XIV

et Strasbourg. — REVUE DES ARTS DÉCORATIFS (fé-

vrier). Rioux de Maillon : Les ustensiles de cuisine, xvne et

xvrn° siècles. — Bonnaffé : L'histoire des amateurs. — Pas-

sepont : L'étude des ornements. — Charvet : L'Exposition

des arts décoratifs de Lyon. — REVUE BRITANNIQUE

(février). Le Madhi, l'Égypte et l'Abyssinie. — Les chemins

de fer russes en Asic. — Un chevalier errant au xvit e siècle.

— Cl. Popelin : La préface de Poliphile. — Les colonies fran-

çaises. — REVUE CRITIQUE (18 février). A. Bertrand :

La Gaule avant les Gaulois. — Omont : Inventaire-sommaire

des manuscrits du supplément grec de la Bibliothèque natio-

nale. — De Manicle : Jeanne de France, duchesse d'Orléans

et de Berry. — (25 février). Protap Chundra Roy Traduc-

tion du Mahâbhârata. — De Ranke : L'Empire romain. —

De Puymaigre : Souvenirs , sur l'émigration, l'Empire et la

Restauration. — (3 mars). Duval : Les dialectes néo-ara-

méens de Salamas. — Engel : Histoire de la littérature an-

glaise. — De Lettenhove : Les huguenots et les gueux. —

(to mars). Basset : Étude sur l'histoire d'Éthiopie. — Dar-

mesteter : Essai de littérature anglaise. — Néve : Les' épo-

ques littéraires de l'Inde. — Une correction dans le Médecin

volant. — REVUE DES DEUX MONDES (15 février). De

Broglie : Lutte de Frédéric II et de Marie-Thérèse. — Lavol-

lie : Les sociétés,ouvrières. — P. Janet : L'enseignement de

la philosophie de 183o à 1852. — Planchut : La Corée et les

Coréens. — Lange] : Don Juan d'Autriche, d'après une ré-

cente publication. — (t er mars). Maxime du Camp : La cha-

rité privée à Paris; les soeurs aveugles de Saint-Paul. —

P. Janet : Victor Cousin et son oeuvre philosophique. — A.

Gigot : La démocratie autoritaire aux États-Unis.— Valbert:

Le poète don Serafin Estebanez. — Brunetière : La tragédie

de Racine à propos d'un livre récent. — REVUE DE L'EN-

SEIGNEMENT SECONDAIRE (15 février). Évellin : La

philosophie au lycée; le vocabulaire. — Bonnier : La nouvelle

agrégation des sciences naturelles. —La question des diction-

naires. — REVUE DE GÉOGRAPHIE (février). Jametel :

Le fleuve Bleu et le fleuve Jaune. — Mougeolle : Emplace-

ment de la Rome antique. — Girard : Topographie compa-

rée des côtes de l'Océan et de la Manche. — REVUE HIS-

TORIQUE (mars-avril). Molinier : Étude sur la réunion de

Montpellier à la France. — Michel : La correspondance de

Mallet du Pan. — Stern : Documents inédits relatifs au pre-

mier Empire. — Reinach : Dépêches inédites adressées de

Tours au gouvernement de la Défense nationale par M. Gam-

betta. — REVUE LIBÉRALE (Io mars).' Maurice Valette :

Essai sur Juvénal. — Georges Bernard : La tuer intérieure du

commandant Roudaire. — Henri Carnoy : Le monde des

-Génies. — Georges Escande, député : De la Réforme admi-

nistrativé. — Vinça : Souvenirs de Menton. — REVUE LIT-

TÉRAIRE (janvier et février). A. Roussel : Lettres de

Philippe II, par M. Gachard. — L. Aubineau : La marquise

de Brinvilliers. — Rastoul : Trente-deux ans ei travers l'Is- •

lam, par Roche. — La correspondance de Louih Veuillot et

la presse. — Le père Denis Petau. — REVUE LYONNAISE

(15 février). Regnaud : Les facteurs des formes du langage

dans les langues indo-européennes.— De Charpin-Feugerolles:

Souvenirs da comte de Saint-Priest.— REVUE MARITIME

(mars). Parfait : Rapport sur la campagne scientifique du

Talisman. — Extraits des rapports de la commission du mi-

nistère de la marine sur l'Exposition d'électricité à Vienne en

1883. —Les côtes de la Syrie et de l'Asie mineure. — REVUE

PHILOSOPHIQUE (février). Reynaud : L'évolution de-l'idée

de briller en sanscrit, en grec et en latin. — Bonatelli : Re-

marques sur les sensations et les perceptions. — Guyau :

L'esthétique du vers moderne — Weber : Histoire de la phi-

losophie européenne. — Fouillée : L'idée moderne du droit.

— REVUE POLITIQUE ET LITTÉRAIRE (16 février).

Léo Quesnel : Poètes américains; Walt Whitman. — De-

Pressensé : Lanfrey d'après ses Chroniques récemment pu

bliées.— (a; février). P. Deschanel : M. P. Bourget. — Louis

Ulbach : Grenade. —(t° r mars). Montferrier : Origine des
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Parus dans les Journaux quotidiens de Paris

(Du t5 février au t5 mars 1884)
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malentendus entre l'Italie et la France. - Krantz : Carac-

tères généraux de la poésie au xtx e siècle; Victor Hugo. -

Dépêches inédites de Gambetta au gouvernement de la Défense

nationale. - (8 mars). P. Deschanel : Pauline de Montmo-

rin, comtesse de Beaumont, sa famille et ses amis, d'après

M. A. Bardoux. - Darmesteter : Olivier Madox Brown. -

REVUE SCIENTIFIQUE (16 février). Laboulbène: Davaine.

- Thouar : A la recherche de la mission Crevaux. - Du

Sède : La faune arctique. - (23 février). Faye : L'astronomie

et la géographie. - L'exposition du Travailleur et du Talis-
man. - Haeckel : Le pic d'Adam à Ceylan. - (8 mars).

Lapparent : L'écorce terrestre et son relief. - Myerson : Jean

Rey et la loi de la conservation de la matière.

SCIENCE ET NATURE (i6 février). Mangin : Le labo-

ratoire de chimie au pic .du Midi. - Nivoit : La digue du

mont Saint-Michel. Lejanne : Les productions de la Nouvelle-

Grenade. - (1" mars). Vallot :- Herborisation dans les rues

de Paris. - Roule : L'ostréiculture sur le littoral méditer-

ranéen français. - Moreau : La mer intérieure africaine. -

(8 mars)., Gautier : Comment falsifie-t-on les vins? -

(15 mars). Castellamare : L'électricité au theatre.- Maximes

de la vie, fragments inédits par Claude Bernard. - SPEC-

TATEUR MILITAIRE (is février). Lehaucourt : Le volon-

tariat d'un an et la prochaine loi sur le recrutement. - Les

compagnies d'infanterie montées. - Saint-Aubin : L'Egypte

du Mandi. - (1" mars). Le règlement du 28 décembre 1883

sur le service intérieur. - Projets de création de smalas de

chameaux dans le sud de l'Algérie. - Les ponts divisibles et

portatifs.

DÉBATS. Février : 1 7. Mémoires d'Henri Heine sur sa

jeunesse. 23. Egger : La société anglaise des Index et les In-

dex en France. 27. E. Bertin : Lucien Bonaparte et ses mé-

moires. 29. Darmesteter : Chansons politiques de l'Irlande.

- Mars : 4. Les derniers jours de Shelley. s. A. Bardoux :

Rivarol et la société française. 8. Franck : Histoire des ani-
maux d'Aristote. 9. François Lenormant. 1 4 . Marc-Monnier :

Alice de Chambrier.

DÉFENSE. Février : 17. Les correspondants de la mar-
quise de Balleroy. 21: Manuel biblique, par l'abbé Vigou-
roux. - Mars : 9. La guerre des lettrés annamites contre la

civilisation chrétienne.

DIX-NEUVIÈME SIÈCLE. Février : 19. Le catalogue

d'autographes Bovet. 25. Les Allemands, par le P. Didon.

26. Souvenirs de 111"" e de Caylus. - Mars : 4 . Michelet, sa

jeunesse. to. Lés mémoires de H. Heine.

DROIT. Mars : 12. Des prénoms dans les actes de l'état

civil.

ÉVÉNEMENT. Février: 22. Champsaur : Guy de Mau-

passant.

FIGARO. Février : 17 et 27. Les mémoires de H. Heine.

27. L. Bloy : Le P. Didon.

FRANÇAIS. Février : 22. Le général Chanly, par Chu-

quet. 29 et 7. Les romans de Tourguénetf. - Mars : 14.

L'éducation morale et civique avant et :pendant la Révolution,
par l'abbé Picard.

GAZETTE DE FRANCE. Février : 16. La Gerbe, par

3. Barbier. 19. Le P. Ch. de Montalembert, missionnaire dans

les Indes au xvirl" siècle. - Mars : 8. Les Allemands, par

le P. Didon. 12. Une nouvelle jurisprudence touchant la col-

laboration : Les Danicheff.

GAZETTE DES TRIBUNAUX. Mars : snL'Iliade, tra-

duite en Vers français, par Barbier. 6. Champetier de Ribes :

La propriété artistique.

GIL B LAS. Février : 20. Fouquier : Racine au Collège de

Franc e'.

• INTRANSIGEANT. Février : 26. De quelle maladie Mo-

lière est-il mort ?

JUSTICE. Mars : 2 et 9. Les lettres de Flaubert. ro. Kra-

potkine : L'exil en Sibérie.

LIBERTÉ. Février : 18.Drumont : Lajoiede vivre.25. Le

P. Didon et les Allemands. - Mars : 3. Les leçons de l'his-

toire. 11. La brique assyrienne. 	 -

MONITEUR UNIVERSEL. Février : 27. Les Allemands,

par le P. Didon. 28. Ma jeunesse, par Michelet.

MOT D'ORDRE. Mars : 14. La joie de vivre.

RÉVEIL. Février : 17. La joie de vivre. 19. L. Desprez :

Critique rationnelle. 22. L'Amant de cœur, par Edm. Lepelle-

tier. - Mars : t 1. Ma jeunesse, par Michelet.

RÉPUBLIQUE • FRANÇAISE. Février 19. Biornstiern

Bicernson. 26. L'expression dans les beaux-arts, par M. Sully

Prudhomme. - Mars : Ir. Gruçlter : Histoire d'es doctrines

littéraires et esthétiques en Allemagne.

SIÈCLE. Mars : 2. Perrier : La philosophie zoologique

avant Darwin.

SOLEIL. Février : 18. La vie d'un patricien de_Venise au

XVI' siècle, par Ch. Yriarte. - Mars : 13. La Save, le Da-

nube et le Balkan, par Leger.

TÉLÉGRAPHE. Février : 18. De la convenance en litté-

rature.

' TEMPS. Février : 1 9 . Le nouveau livre de la reine d'An-

gleterre. 20. Les impressions du P. Didon en Allemagne. 24

et 28. Legouvé : Une éducation de jeune fille. - Mars : 2-9.

Mantz : Les dessins de l'École moderne. s. Alex. Dumas : La

Comédienne i Mlle Delaporte ; Mts " Chaumont.

UNION. Février : 18. Vie de Mgr Dupanloup.
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I. Journal des Écoles. In-40 , g p. à 3 col. Paris, imp. Bizot.

Bureaux, 22, rue du Pont-Lotiis-Philippe. Abon. :

ments : un an, I.} francs. Paraît les l er , Io et 20 du

Fantasio, journal parisien littéraire. In - 4.°, 8 p. à 3 col.

Paris, imp. Quelquejeu. Bureaux, 33, rue Jacob.

Abonnements : un an, 5 francs. Le numéro, s5 cen-

times. Bi-mensuel.

Revue de l'enseignement secondaire et de l'enseignement

supérieur. In-8°, 48 p. Paris, imp. P. Dupont.

Bureaux, 41, rue J.-J.-Rousseau. Bi-mensuel. Abon-

nements : un an, s5 francs; étranger, s8 francs.

2. Don Quichotte, par Sancho Pança (Émile Bergerat). In-32,

32 p. Paris, imp. Cusset. Bureaux, 16, rue du Crois-

sant. le numéro, 3o centimes. Parait le samedi.

3. L'Écho de la rive gauche, organe des intérêts du V e arron-

dissement et des quartiers limitrophes. In-t°, . p. à
.t col. Paris, imp. boulevard Saint-Germain, 16.

Bureaux, même adresse. Abonnements : un an,

6 francs. Le numéro, so centimes.

9. La Lanterne des annexés, par l'Anti-Prusco. do-tz, 16 p.

Paris, imp. Bady. Bureaux, rue de Clignancourt, 103.
Abonnements : un an, 6 francs. Le numéro, so cen-

times. Hebd.

La Cote sportive; Le Derby. Petit in-4°, ç p. à 2 col.

Paris, imp. Dumont. Bureaux, si, rue du Faubourg-

Saint-Denis. Le numéro, 15 centimes. Quotidien.

so. Le XIV° arrondissement, journal politique, industriel et

commercial. In-4.°, 4 p. à } col. Paris, imp. Denolly.

Bureaux, 46, rue Hailé. Abonnements : un an, 6 francs.

Le numéro, so centimes. Parait le dimanche.

Le Journal des fiancés. In-40, 4 p. à 3 col. Paris, imp.

Perreau. Parait le dimanche.

Le Moniteur de la Corse, paraissant le dimanche. Petit

in-folio, } p. à q. col. Paris, imp. Nouvelle. Bureaux,

71, boulevard de Courcelles. Abonnements : un an,

10 francs. Spécimen.

15. Journal des applications électriques et éleclro-chimiques.
In-40, 8 p. à 3 col. Paris, imp. Alcan - Lévy. Bureaux,

72, rue de la Butte-Chaumont. Abonnements : un an,

6 francs. Le numéro, 5o centimes; Mensuel.

Le Moniteur judiciaire et administratif. In-r8, 16 p. à
2 col. Paris, imp. Moegli. Bureaux, 31, rue de Seine.

Abonnements : un an, 6 francs. Le numéro, 25 cen-

times. Bi-mensuel.

Journal de la vente à crédit, organe des courtiers pour

le placement des valeurs mobilières. In-4.0, } p. à } col.

Paris, imp. Dubuisson. Bureaux, 85, rue des Martyre.

Abonnements : un an, 1 fr. 5o. Le numéro, so cen-
times. Mensuel.

Revue de l'enseignement libre. In-{°, t6 p. à z col. Paris,

imp. Balitout. Bureaux, }, carrefour de l'Odéon.
Abonnements : un an, 6 fr. 5o. Le numéro, 5o cen-

times. Parait le 15 de chaque mois.

16. La Démocratie française. In-folio, s p. à 6 col. Paris,

imp: Kugelmann. Bureaux, 56, rue Basse-du-Rempart.

Le numéro, Io centimes. Spécimen.

17. Le Génie. In-folio, 4 p. à 6 col. Paris, imp. Robert.

Bureaux, 3 9 , rue de Châteaudun. Le numéro, s cen-

times. Spécimen.

18. Journal-Guide, sommaire général . des journaux, publica-

tions, livres. In-4°, } p. Paris, imp. Brenot. Bureaux,

27, rue Esquirol.

2o. Le Trotteur, journal de courses. Petit in- 40, 4. p. Paris,

imp. Dumont. Bureaux, II, rue du Faubourg-Saint-

Denis. Le numéro, 15 centimes. Quotidien.

22. Bulletin hebdomadaire des travaux de la maçonnerie en
France, paraissant le vendredi. In-40, 8 p. Paris, imp.

Nelson. Abonnements : un mois, 20 centimes. La

vente au numéro est interdite.

25. Le Réveil typographique, organe du Cercle d'études

sociales, paraissant les Io et 25 du mois. Petit in-4°,

} p. à 3 col. Paris, imp. Belon. Bureaux, 56, rue

Polonceau. Abonnements : un an, 3 francs. Le numéro,

Io centimes.

26. Le Matin. In-folio, 4 p. à 5 col. Paris, imp. Malabouche.

Bureaux, 15, rue Daunou. Le numéro, so centimes.

L'Anti-Berlin; !'Anti-Prussien. In-4.0 , + p. à .t. col. Paris,

imp. Dubuisson. Bureaux, 8, rue Hérold. Abonne-

ments : un an, su francs. Le numéro, 5 centimes.

Paraissent les mardis, jeudis et samedis.

Sans date. Le Progrès. In-12, 16 p. Paris, imp. Larguier.

Bureaux, 21, rue Germain-Pilon. Bi-hebdomadaire.

Abonnements : so francs par an. Le numéro, 35 cen-
times.

Le Journal parlé, organe officiel de tous ceux qui par-
lent du nez. In -}°, } p. à 3 col. fig. Paris, imp.

Kugelmann. Bureaux, 12, rue Grange-Batelière. Le

numéro, 15 centimes.

La Lanterne des curés. In- 16, 16 p. fig. Abonnements :

un an, 6 francs. Le numéro, so centimes. Parait le

samedi.
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— Procès de presse, de propriété littéraire et de librairie —
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France : L'Histoire des Papes; de.M. l'abbé Pallard. — L'Illustration contre l'Illustration pour tous. — Un

Molière illustré; M. Leman contre M. Lemonnyer. — Outrages aux bonnes moeurs; Souvenirs du cloître.

— La revue la Jeune France. — Les cent curés paillards. — Charlot s'amuse. — Étranger : La Société

de Berlin. — Contrefaçon : MM. Macniven etWallace contre MM. Cameron et C°.

FRANCE

L' « Histoire des Papes n de M. l'abbé Pallard.

On plaidait hier devant la première chambre du tribunal

civil une question assez.intéressante.

La voici en substance :

« Dans quelle mesure un écrivain peut-il contraindre un édi-

teur à publier un ouvrage dont les lignes générales répondent

à un pian arrêté d'accord, mais qui n'était pas encore fait au

moment où le traité est intervenu ? s

M. l'abbé Pallard avait obtenu de la cour de Rome l'auto-

risation de reproduire la galerie des deux cent soixante-trois

portraits de papes, y compris celui de Léon XIII, qui se

trouvent dans la basilique de Saint-Pierre hors des murs.

Il fit un traité avec M. Champenois, éditeur lithographe,

pour la publication d'une édition de luxe de ces portraits qui

devaient être accompagnés d'une notice biographique.

M. l'abbé Pallard envoya à M. Champenois les notices qui

devaient accompagner les trois premiers portraits et lui de-

manda de publier un numéro spécimen tiré à trois mille

exemplaires.

A la réception du manuscrit, M. Champenois pria M. l'abbé

Pallard de remanier son manuscrit, prétendant que le style

n'était pas correct.

M. l'abbé Pallard remania à trois reprises différentes

M. Champenois se refusa quand même à publier l'ouvrage.

M. l'abbé Pallard assigne donc l'éditeur en io,000 francs

de dommages et intérêts et il demande qu'il soit forcé de faire

paraître l'Histoire des papes, b. peine de 300 francs de dom-

mages-intérêts par chaque jour de retard.

Voici le dispositif du jugement :

« Le tribunal,

« Attendu que, par lettres échangées les ;o septembre et

t er octobre 188r, lesquelles seront enregistrées avec le pré-

sent, il est intervenu entre l'abbé Pallard et Champenois et C10

un traité concernant la publication d'un livre de luxe devant

comprendre la reproduction des deux cent soixante-trois por-

traits des papes, d'après les médaillons de Saint-Paul hors des

murs, à Rome, et la vie abrégée de chacun de ces papes; que

ledit traité contient des stipulations réciproques et successives

par lesquelles, d'une part, l'abbé Pallard s'est engagé à four-

nir à son éditeur, en outre des portraits, un titre provisoire,

une première préface devant servir de prospectus pour lancer

l'ouvrage, une vie abrégée de chacun des papes devant exciter

l'intérêt et donner une idée suffisante des principaux événe-

ments liés à chaque régne; en outre, comme complément de

l'ouvrage, un titre définitif et une préface signée par un écri-

vain en renom, et au moins, comme minimum reconnu néces-

saire, une approbation du texte et du plan par un personnage

d'une haute et incontestable autorité ; enfin l'acceptation de la

dédicace par un cardinal;

« Qu'il était déclaré qu'il ne suffisait pas que ces appro-

bations, encouragements et concours fussent assurés pour l'é-

poque où la publication serait prés d'être achevée ;

« Qu'il était indispensable que l'abbé Pallard les fournît le

plus tôt possible, en tout cas dans le délai de six mois;

« Que, d'autre part, les éditeurs se sont obligés à se char-

ger entièrement de l'impression et de la vente de l'ouvrage,

et q ue, pour permettre à l'abbé Pallard d'obtenir plus facile-

ment les encouragements et concours promis par lui, ils se

sont engagés à entreprendre immédiatement la mise sur pierres

de huit portraits ainsi que l'impression de huit biographies

correspondantes et de la préface provisoire devant servir de pros-

pectus, afin de bien faire comprendre aux personnages dont

l'auteur aurait à solliciter I;appui, le plan, l'idée et l'exécution

de son oeuvre dont le premier tirage, par livraisons, était
fixé à trois mille exemplaires;

« Attendu que l'abbé Pallard a fourni à son éditeur le titre
et la préface provisoire, ainsi que les huit biographies devant
être insérées dans la première livraison qui servait de pros-

pectus;

« Que néanmoins Champenois et C 1e se refusent à exécuter,

le traité, prétendant que le texte qui leur a été livré est d'une

rédaction insuffisante, qui ne leur permet en aucune façon de

s'en servir; qu'en outre, l'abbé Pallard ne leur a pas fourni

les acceptations et approbation de ses projets;

« Attendu que les éditeurs ont renoncé à se faire juges de

l'oeuvre de l'abbé Pallard, d'après les termes mêmes du con-

trat qui stipule, à cet égard, que l'approbation du texte et du

plan de l'ouvrage sera donnée par un tiers, que le traité indique

comme devant être un personnage d'une haute et incontes-

table autorité;

o Que la correspondance échangée entre les parties à l'oc-

caion du texte et les retouches consenties par l'auteur n'ont

aucunement modifié cette convention à laquelle il n'a pas été

dérogé;

« Attendu qu'aux termes du traité, Champenois et C ie se

sont obligés, préalablement à l'approbation du manuscrit com-

plet de l'ouvrage, à entreprendre l'impression d'une livraison

devant servir de prospectus, qui contiendrait la préface pro_

visoire ainsi que les biographies et les portraits de huit papes;

« Que cette livraison avait, entre autres objets, de faciliter à

l'abbé Pallard le moyen d'obtenir l'approbation de son texte

et l'acceptation de la dédicace de son livre;

« Attendu que, pour lui servir à cet effet, ce numéro spé-

cimen devait être édité en forme et en quantités suffisantes
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pour faire apprécier, comme il était dit au traité, non seule-

ment le texte, mais encore l'exécution matérielle de l'ceuvre;

u Que dés lors il ne suffisait pas que ce premier numéro

fût livré à l'abbé Pallard à l'état d'épreuves ; qu'il était indis-

pensable que la composition en fût parfaite et définitive;

« Que da ns cette mesure restreinte et conforme à l'interpré-

tation du contrat, l'abbé Pallard n'est pas en droit de deman-

der un tirage à trois mille exemplaires, ainsi qu'il y conclut ;

qu'il est seulement fondé à exiger la publication d'un certain

nombre de numéros spécimens;

« Que le tribunal possède les éléments d'appréciation qui lui

permettent de fixer ce nombre à deux cents;

« Attendu que le refus fait par Champenois et C 18 de satis-

faire à cette obligation a causé au demandeur un préjudice

dont la réparation doit être portée à Soo francs;

a Attendu que l'abbé Pallard n'a pas encore pu fournir à ses

éditeurs les approbations et encouragements convenus:

a Que les mesures ci-dessus prescrites sont de nature à lui

permettre de les solliciter et de les obtenir;

a Que, bien que son retard provienne du fait de Champe-

nois et C 1 °, sa demande relative à la publication complète et

immédiate de son ouvrage est, en l'état, prématurée;

« Attendu que l'abbé Pallard ayant été empêché d'exécuter

ses obligations par le fait même de ses éditeurs, ne saurait

être tenu de dommages-intérêts à leur profit;

« Par ces motifs,

« Ordonne que dans le mois de la signification du présent

jugement, Champenois et C 1e seront tenus, sur le vu du bon

à tirer donné par l'abbé Pallard, de publier, 'au nombre de

deux cents exemplaires, un numéro prospectus de son ouvrage,

contenant la préface provisoire, les huit portraits déjà exécu-

tés et les huit biographies qui les accompagnent;

« Dit que, faute par eux de ce faire, ils devront payer à

l'abbé Pallard dix francs par jour de retard, pendant le mois

suivant, passé lequel délai il sera statué ce qu'il appartielydra;

« Les condamne, à titre de dommages-intérêts, à payer au

demandeur la somme de soo francs,' et en outre les droits

d'enregistrement des lettres du Jo septembre et du 1 m octobre,

ainsi que du présent jugement;

« Déclare prématurée la demande de l'abbé Pallard, rela-

tive à la publication immédiate de son ouvrage;

« Déclare Champenois et C l ' mal fondés dans leurs conclu-

sions à fin de dommages-intérêts, les en déboute et les con-

damne aux dépens. n

L'	 lion » contre l' « Illustration» pour tous. — De-

mande en suppression de titre de journal,

' (Le fait d'avoir donné à une publication périodique un titre,

même emprunté au vocabulaire, assure un droit privatif a

celui qui l'a le premier employé.)

M. Marc, directeur de l'Illustration, a formé contre M. de

Bezancenet, représenté depuis par la Société de librairie catho-

lique, une.dêmande tendant à la suppression du titre de l'Il-

lustration pour tons prise par M. de Bezancenet pour la dé-

nomination d'une nouvelle publication illustrée.

Le as janvier 1882, le tribunal civil de la Seine rendit le

jugement suivant :

« Le tribunal,

« Donne acte à la Société de librairie catholique de ce qu'elle

a déclaré reprendre . l'instance engagée contre de Bezancenet

es noms par Marc, comme gérant de la Société Marc et C1';

« Et statuant au fond :

« Attendu que le titre l'Illustration, appliqué à un journal,

n'est pas une dénomination générale, nécessaire pour désigner

une catégorie de publications périodiques;

« Qu'au contraire, à l'époque déjà ancienne où ce titre a

été pris par le journal qui l'a constamment porté depuis, il

constituait une dénomination spéciale qui pouvait être l'objet

d'un droit privatif;

a Que dés lors, par lui-même, par la consécration que le

temps lui a donnée, par l'usage exclusif que Marc et C 1C en

ont fait jusqu'à ce jour, il est devenu une propriété qui doit

être sauvegardée contre toute atteinte,. directe ou indirecte;

a Attendu qu'il n'importe que la Société de librairie catho-

lique• ait pris certaines précautions pour différencier sa publi-

cation de celle qui appartient à Marc et C 1 ° ;

« Qu'en dénommant cette publication l'Illustration pour
tous, elle a usurpé un titre qui appartient en propre aux de-

mandeurs, et porté atteinte au droit privatif de ces derniers;

« Qu'il échet donc d'ordonner qu'elle supprimera du titre

de son journal le mot l'Illustration;
« Attendu qu'il n'y a lieu d'autoriser l'insertion du présent

jugement dans un ou plusieurs journaux aux frais de la société

défenderesse, la suppression qui va être prescrite sous une

sanction pénale suffisant à protéger le droit de Marc et C1°;

« Qu'il n'y a lieu non plus d'allouer à Marc et C 1C des

dommages-intérêts pour le préjudice qu'ils auraient antérieu-

rement éprouvé, et qu'il n'est pas suffisamment justifié;

« Par ces motifs,

« Ordonne que, dans le mois de la signification du présent

jugement, la Société de librairie catholique supprimera le

mot l'Illustration du titre de son journal l'Illustration pour
tous, à peine de as francs par chaque contravention réguliè-

rement constatée;

« Déclare Marc et, C 1 ' mal fondés dans le surplus de leurs

fins et conclusions et les en déboute;

« Et condamne la Société de librairie catholique aux dé-

pens. s •

Appel a été interjeté du jugement par M. Palmé, directeur

de la Librairie catholique.

Dans sa plaidoirie, M° Nicole, avocat de M. Patiné, a

soutenu que le titre d'un journal n'est pas une propriété exclu-

sive.

Contrairement aux conclusions de M. l'avocat général, la

Cour, adoptant les motifs des premiers juges, a confirmé le

jugement.

(Cour d'appel de Paris, z° chambre, audience du 7 janvier

184.)

Un «Molière n illustré, — M. Leman contre M. Lemonnyer.

M. le président Aubépin était appelé, dans son audience des

référés, il y a quelques jours, à s'occuper d'une question qui

intéresse au plus haut point le monde des lettres.

M. Jacques -Leman, peintre et graveur, prépare depuis

quinée ans, avec une patience de savant amoureux de son

travail, une série complète d'illustrationS pour une édition

des oeuvres de Molière qui restera unique.

Au mois d'octobre 188a, M. Leman avait mené à fin sort

œuvre et passait avec M. Lemonnyer, éditeur, un traité pour

la publication.

Il s'agissait d'une édition ornée de plus de sept cents com-

positions inédites, format in- }° raisin, imprimée en caractères

elzéviriens du xvrt° siècle, réimpression textuelle sur les édi-

tions originales, avec notices par Anatole de Montaiglon..

Aux termes des conventions, M. Leman s'était engagé à

faire, au fur et à mesure de la publication, une suite de

trente-deux grandes compositions au lavis et environ 700 des=
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sins à la plume que M. Lemonnyer devait reproduire, la pu-

blication se faisant entièrement aux frais de l'éditeur.

Un prospectus illustré annonçant cette bonne nouvelle au

public bibliophile fut lancé ; il y était dit qu'il s'agissait d'une

édition artistique tirée à mille exemplaires, tous numérotés à

la presse, comprenant cent vingt-cinq exemplaires sur papier

des manufactures impériales du Japon; soixante-quinze exem-

plaires sur papier de Chine; deux cents exemplaires sur pa-

pier de Hollande et six cents exemplaires sur papier vergé de

van Golder, et en second lieu d'une édition sur papier vélin,

tirée à sept cent cinquante exemplaires non numérotés.

Les souscriptions à l'édition artistique en grand papier ne

devaient être reçues que contre un engagement écrit de prendre

l'ceuvre complète au fur et à mesure de sa publication.

Il était entendu que M. Lemonnyer considérerait, dans ses

comptes avec M. Leman, comme vendu tout exemplaire sou-

scrit ou sorti de sa maison, et lui en tiendrait compte dans les

trois mois qui suivraient la publication de chaque pièce, sans

que M. Leman ait aucunement à se préoccuper des dépôts ou

ventes conditionnelles qui restaient à la charge de M. Le-

monnyer.

Les bénéfices nets résultant de l'exploitation des deux édi-

tions du Molière, des suites de gravures ou illustrations ven-

dues à part, et autres produits de la publication devaient être

partagés par moitié et le compte arrêté tous les trois mois.

Tel est ce traité. Six pièces ont déjà été publiées. Les bi-

bliophiles se réjouissaient quand la guerre est survenue.

M. Leman accuse formellement M. Lemonnyer d'avoir tiré,

sin' papier de luxe, un plus grand nombre d'exemplaires qu'il

n'était convenu; de n'avoir pas fait numéroter à la presse les

exemplaires des cinq pièces qui ont paru depuis l'Estourdy;

enfin, de ne lui avoir pas rendu de comptes depuis le com-

mencement de l'opération.

Aussi M. Leman n'a-t-il pas hésité à introduire une instance

en référé afin de faire nommer un séquestre et un expert.

Le séquestre garderait le dépôt des exemplaires en magasin

ou en cours de publication, l'expert vérifierait la comptabilité

et établirait le compte d'entre les parties.

M. le président Aubépin a continué la cause à huitaine en

l'état, sous le bénéfice de la promesse faite à l'éditeur de don-

ner à M. Leman pleine satisfaction.

La publication ne sera donc pas interrompue. Elle restera

digne de Molière : on peut compter pour cela sur l'énergie,

la probité et le talent de l'artiste.

Outrages aux bonnes mœurs. — Souvenirs du cloître.

L'article déféré à la justice a été publié dans le journal la

Revue critique, dont M. Brulaton est le gérant. L'auteur est

un jeune homme nommé Boyer, récemment sorti 'du sémi-

naire; l'imprimeur est M. Clavel.

Tous les trois ont été renvoyés devant la police correction-

nelle.

M. Albert Petrot a plaidé pour le gérant, M . Lecesne pour

l'imprimeur et M. Malot pour l'auteur de l'article.

M. Lecesne a fait connaître au tribunal qu'à sa sortie du

séminaire, son client a été envoyé à Rome pour y achever sa

théologie. Là, il aurait renoncé à la carrière ecclésiastique et

s'est occupé de traductions grecques qu'il aapportées à Paris où

il espérait les faire agréer d'un éditeur. On lui aurait dit alors

qu'il se leurrait, s'il espérait vivre de semblables travaux.

C'est ainsi qu'il a été amené à écrire l'article poursuivi.

Le tribunal, sur les réquisitions de M. le ' substitut de Mar-

digny, a rendu le jugement suivant :

« Le tribunal,

« En ce qui touche Clavel,

« Attendu que la prévention n'est pas suffisamment établie,

le renvoie purement et simplement sans dépens;

« Mais attendu que Brulaton, gérant du journal la Revue

critique, a, le 3o décembre 1883, à Paris, publiquement mis

en vente et vendu le n° 102 du susdit journal, lequel contient

un article intitulé « Souvenirs du cloître. » M 11E d'Ouest-

Ange;

«.Attendu que cet article, qui a pour unique objet le récit

de la passion coupable d'une femme pour les autres femmes

et, en particulier, pour une jeune religieuse; présente, dans

son ensemble, un caractère évident d'obscénité ; que ce carac-

tère résulte particulièrement des passages suivants : a Moi,

« j'ai toujours eu le dégoût de l'homme...» et finissant par

ceux-ci : « J'ai • satisfait mes naturels épanchements. » —

« Vous êtes belle, » et finissant par ceux-ci f a Plus près, plus

« prés encore. » — « Et la bouche sur la bouche... » et finis-

sant par ceux-ci : « Elles s'écoutèrent respirer longuement. »

— « La d'Ouest-Ange sut toute seule... » et finissant ainsi :

« Elle se laissa faire jusqu'au bout. » ;

a Que dans ces divers passages, en effet, l'auteur se com-

plaît au récit des séductions employées par une femme ayant,

suivant l'expression qu'il emploie, « le dégoût de l'homme »,

pour exciter les sens d'une jeune novice et l'amener à satis-

faire ses passions en se livrant entré elles à des pratiques

contre nature;

« Qu'ainsi Brulaton a commis le délit d'outrages aux. bonnes

moeurs ;
« Attendu que Boyer, en fournissant ledit article à- Brula-

ton, sachant qu'il devait être imprimé, mis.en vente et vendu,

s'est rendu complice du délit susqualifié; 	 •

« Leur faisant, en conséquence, application des articles 1

et a de la loi du u avril 1882, ainsi que des articles 59 et Go

du Code pénal ;

« Vu toutefois l'article 463 du Code pénal à cause . des cir-

eonstances atténuantes admises en faveur des deux. inculpés;

« Les condamne, savoir Brulaton à six jours d'emprison-

nement et zoo francs d'amende, Boyer à huit jours d'emprison-

nement et aoo francs d'amende;

a Les condamne solidairement aux dépens. »

• (Tribunal correctionnel de Paris, 9 e chambre, audience du

7 février 1884. — Compte rendu de la Galette des - Tribu-

naux.)

La revue « la Jeune France ». — Demande de nomination

d'un administrateur provisoire. — Référé.

Au mois d'avril 1878, il a été créé à Paris, avec le concours

de littérateurs et d'hommes politiques, une revue mensuelle

ayant pour titre la Jeune France.
Le fondateur, M. Albert Allenet, homme de lettres, voulant

lui donner de l'extension et la faire paraître tous les quinze

jours, avait jugé utile de créer, pour l'exploitation, au mois de

septembre 1879, une société en commandite par actions.

M. Chamerot, éditeur, se prétendant créancier de la Société

la Jeune France, avait fait assigner pour aujourd'hui en référé

MM. Decaux, Hector Martin, Delafontaine, le général Pitié

et Laurent Pichat, membres du conseil de surveillance de la

Société en commandite, à l'effet de faire nommer un adminis-

trateur provisoire qui ferait paraître le numéro de la revue la

Jeune France du mois de février, continuerait le service aux

abonnés, ou convoquerait l'assemblée générale des action-

naires dans les formes de droit pour qu'elle délibérât sur dif-

férentes questions de sa compétence.

M. Chamerot, à l'appui de sa demande, a fait exposer par
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M. Paul Mercier, son avoué, que M. Albert Allenet, gérant
de la société, était décédé; or, aux termes de l'article 3, para-
graphe t er des statuts, en cas de décès ou d'empêchement pro-
longé du gérant, le conseil de surveillance doit pourvoir pro-
visoirement à son remplacement jusqu'à la première assemblée
générale, chargée de nommer définitivement le successeur, et
les membres du conseil de surveillance se seraient refusés à
remplir leur mission et même à se réunir, soit pour continuer
le service de la revue aux abonnés, soit 'pour convoquer l'as-
semblée générale des actionnaires, ce qui, d'après M. Chame-
rot, préjudicierait à ses intérêts et motiverait sa demande.

M. Popelin, avoué, s'est présenté pour M. Laurent Pichat;
M. Jacob, avoué, pour M. le général Pittié, les autres défen-
deurs ont fait défaut.

M. le président a nommé M. Lebrun, administrateur provi-
soire.

(Tribunal civil de la Seine.—Audience des référés du mardi
sz février 188+. — Présidence de M. Aubépin.)

(Compte rendu du journal le Droit.),

u Les cent curés paillards. n — Outrages a ga morale
publique.

Le zo novembre dernier, le tribunal cor r ectionnel condam-
nait les sieurs Contant, dessinateur, et Oriol, éditeur, le pre-
mier à .t,000 francs d'amende, le second à quinie jours de
prison, à raison de la publication d'un opuscule illustré ayant
pour titre : Les cent curés paillards. Litanies engras-double.
Des poursuites étaient également dirigées contre un troi-
sième prévenu, M. Hector France, dont l'affaire fut disjointe
pour cause de maladie.

M. Hector France, après la Commune, s'était réfugié en
Angleterre et y devint professeur à l'Académie royale de
Woolwich; c'est lui qui est l'auteur des contes illustrés par
Contant; le procès, en ce qui le concernait, revenait le mois
dernier devant la 9` chambre, qui l'a condamné à six jours de
prison et Soo francs d'amende.

Charlot s'amuse.

Nous apprenons que M. Paul Bonnetain, l'auteur de Char-

lot s'amuse, un livre dont la publication fit un certain bruit,

est l'objet de poursuites de la part du parquet. L'auteur de la
iréface mise en tête de ce volume, M. Céard, est également
poursuivi.

C'est M. Lallemettt, juge d'instruction, qui instruit l'affaire.

ÉTRANGER

La Société de Berlin.

Le livre la Société de Berlin, par le comte Vassili, a été
saisi, sur l'ordre du parquet, pour outrages à l'empereur, aux
membres de la famille impériale, au chancelier et aux mi-

nistres.

— Le tribunal d'arrondissement de Buda-Pest vient de
confirmer le jugement ..prononcé contre l'éditeur Grimm, pour
avoir publié, sans' y être autorisé, une traduction de l'ou-
vrage en question.

M 11. Adam ayant assigné M. Grimm pour cc fait, tous les
exemplaires de la traduction dont il s'agit avaient été saisis,
l'éditeur a demandé la mainlevée; elle lui a été refusée.

Ce jugement est motivé sur la convention littéraire passée,

le il décembre t 866, entre la France et l'Autriche.

Contrefaçon. -- MM. Ma niven el Wallace contre

MM. Cameron et C1'.

Les éditeurs Macniven et Wallace, d'Édimbourg, poursuivent
MM. J.-A. Cameron et Cie en contrefaçon d'un almanach

publié par eux sous le titre de Scotlish Church and Univer-

sity Almanach (u Almanach universitaire et ecclésiastique écos-
sais »). MM. Cameron reconnaissent avoir fait de larges em-
prunts à cette publication pour leur Grant's Church Alma-

nach aud Presbyterian Yearbook (a Almanach ecclésiastique
de Grant et Annuaire presbytérien m, ),_mais ils soutiennent
qu'ils en avaient le droit, l'enregistrement du premier alma-
nach n'ayant pas été fait en temps voulu. Le journal The

Bookseller fait remarquer que cette doctrine n'est pas soute-

nable, l'enregistrement n'étant qu'une formalité légale, mais
de laquelle ne dépend en aucune façon le droit de propriété

littéraire.

• L'imprimeur-éditeur-gérant : A. QUANTIN.
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BIBLIOGRAPHIE MODERNE

CINQUIÈME ANNÉE

Cinquième Livraison. —	 so Mai 1884.

N°.53

SOMMAIRE GÉNÉRAL

Vieux airs — Jeunes paroles, par OCTAVE UZANNE. - Le Mouvement littéraire, par ÉDOUARD DRUMONT.

— Correspondances étrangères : Angleterre, par WESTLAND MARSTON. - Espagne, par POMPEYO

GENER. - Critiques littéraires du mois Romans, Contes et Nouvelles. — Mélanges litté-
raires. — Poésies. — Histoire. — Livres d'amateurs.— Sciences philosophiques et morales.

VIEUX AIRS	 JEUNES PAROLES
VARIATIONS SUR LES CHOSES QUI PASSENT

(Notes familières d'un curieux.)

Édouard Dentu et la dynastie des Dentu. — Jean-Gabriel Dentu. — Les libraires des Galeries de bois. — Le
Journal des dames et des modes. — Le Drapeau blanc. — Gabriel-André Dentu, ses publications et ses

•condamnations politiques. — État de la librairie en 184g. — Les brochures politico-religieuses. — Les
auteurs de la maison Den tu. — Édouard Den tu, l'homme et l'éditeur. — Ses livres de luxe. — Une préface
historique du Caveau. — Le suicide du sculpteur Alexandre Leclerc. — Post-scriptum.

A mort d'Édouard Dentu a

causé une, profonde sensation

dans le monde des lettres;

on a fait couler beaucoup

d'encre à l'occasion de la dis-

parition de ce libraire-édi-

teur galant homme qui laisse,

cela est certain, un grand . vide à la tête de la

librairie, pour employer une locution mise à la

mode par un des puissants du jour. C'est qu'a-

vec Dentu disparaît une très intéressante dynas-

BIBL. ltOD. - VI.

tie de libraires qui comptait déjà trois généra-

tions et qui mérite d'être presque aussi célèbre

que la fameuse dynastie des Panclkoucke. — Après

les articles forcément un peu superficiels de la

presse quotidienne, l'historique de cette maison

d'édition revient de droit à cette Revue, et je.

vais m'efforcer de résumer ici, le plus nettement

possible, les •différentes. phases de cette librairie,

dont les origines remontent aux temps curieux où

Maradan ainsi que. l'honnête Jean-Nicolas Barba,

auteur des Souvenirs et autres a marchands de
19
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nouveautés », comme on disait alors, régnaient

sans conteste dans le monde de la librairie.

Jean-Gabriel Dentu, le fondateur de la maison

actuelle, établi imprimeur Paris, en 1795 —vers

l'àge de vingt-cinq ans, — ouvrit boutique de li-

braire un an plus tard environ dans l'ancien passage

Feydeau, à l'extrémité de la rue des Colonnes, à

l'endroit même que coupe aujourd'hui la rue du

Quatre-Septembre. A peine'séjourna-t-il quelques

années en cet endroit. Au début du siècle, nous

le voyons déjà installé au Palais-Royal comme

imprimeur-éditeur, Galeries de Bois, 265-266,

presque exactement à cette place où agonise en

ce moment la célébrité du café d'Orléans.

De nombreux libraires étalagistes ou directeurs

de cabinets de lecture avaient depuis longtemps

élu domicile dans ces curieuses Galeries de Bois,

qu'on nomma un instant le Camp des Tartares.

Ce fut là que Galtey publia les Actes des Apôtres,

ce singulier pamphlet, sorte de Satire Ménippée

pleine des persiflages de Rivarol, de Champcenetz

et de Peltier; là également vivait Desaine, dont

la boutique avait des apparences de club, lorsque

les deux Mirabeau, « le tonnant et le tonneau »,

s'y trouvaient en compagnie de Camille Des-

moulins, de Saint-Huruge et aussi de Barras. Un

autre libraire, Joseph Pain, qui débitait ses vo-

lumes à l'enseigne des Trois Bossus, y eut son

heure de succès, de même que Petit et Girardin,

dont les cabinets littéraires furent très achalan-

dés, moins cependant que la petite vitrine où

brillait la beauté de la charmante Lodoïska, la

femme de Louvet, qui débita plusieurs éditions

de Faublas à une clientèle nombreuse de sou-

pirants et de tendres admirateurs.

J.-Gabriel Dentu édita à ses débuts quelques

volumes de contes et divers romans obscurs ou

érotiques, dont quelques-uns mis à l'index; mais

il fonda presque aussitôt, en compagnie de l'abbé

de La Mésangère, le Journal des Dames et des

Modes, dont Sallèque avait ébauché la publica-

tion. Ce fut un succès énorme, et je me souviens

d'avoir tenu un prospectus de cette heureuse en-

treprise, prospectus dédié aux Jolies femmes de

Paris et des départements, au milieu duquel on

lisait ce couplet chansonné sur l'air de Cadet-

Roussel, alors en vogue au Café des Aveugles :

C'est chez Sallèque et chez Dentu,
Qu'au moyen d'un petit écu,
A Paris, chacun peut souscrira
Pour trois mois — c'est le cas de dire :

Eh! mais vraiment,
Faudrait ne pas avoir d'argent (bis).

Ce Recueil du Journal des Dames paraissait

tous les cinq jours, in-8°, et la publication en fut'

continuée jusqu'à 1829. — On connaît aujour-

d'hui la rareté de cette admirable collection.

Grâce au succès de cette revue des modes du

jour, J.-Gabriel Dentu put ouvrir chez lui un vé-

ritable salon de lettres et publier de beaux et

bons ouvrages de haute littérature, de voyage et

d'histoire naturelle. Parmi les livres remarquables

sortis de son officine, il faut signaler les oeuvres

de Bitaubé, ainsi que celles d'Ossian, traduction

Letourneur; une excellente édition de Vauvenar-

gues, des Lettres de Bolingbroke et des oeuvre:

diverses de Salgues, de Dulaure, de Levesque,

de l'Institut, de Suard, de Botta et de l'abbé Ga-

liani, avec notice de Mercier de • Saint-Léger (de

la Sainte-Geneviève) sans oublier de ;mentionner

une Bibliothèque d'auteurs étrangers, ingénieuse

innovation qui consista à donner en France la

traduction parfaite des romans d'auteurs célèbres

en Angleterre ou en Allemagne. Ce fut également

à J.-G. Dentu que l'on doit plusieurs des pre-

miers ouvrages sur le magnétisme, notamment

ceux du marquis de Puységur.

J.-Gabriel Dentu, qui mourut à Paris en 1840,

dirigea sa maison jusqu'en 1825; sous l'Empire,

il eut à soutenir la guerre acharnée que l'on fit à

Étienne et à Malte-brun. Les polémiques furent

violentes, on reprochait à l'élégant Étienne d'a-

voir pris le sujet de sa comédie des Deux Gen-

dres dans une pièce d'un jésuite intitulée Conaxa,

et on faisait un crime au sage Malte-Brun des

emprunts éhontés qu'il n'aurait , pas craint de

faire à la Géographie de Pinkerton. — De ces dé-

mêlés judiciaires qui passionnèrent le monde des

lettres, il ne nous reste plus aujourd'hui que de

volumineux dossiers de procédure que l'on n'ose-

rait consulter sans craindre l'anesthésie cérébrale.

— En 1815, dans la période des Cent-Jours, Dentu

ayant publié une brochure de M. de Kergorlay,

sous ce titre : Des Lois existantes et du g mai

1815, il fut arrêté et mis sous verrous très arbi-

trairement jusqu'au second retour des Bourbons.

De telles persécutions avaient exalté le roya-

lisme du fougueux libraire; après Waterloo, il fit

sortir oie sa boutique une quantité incroyable de

brochures légitimistes; alors il se forma dans sa

petite librairie un foyer de chaudes sympathies

pour le nouveau régime bourbonnien, et, en 1819,

parut le Drapeau blanc, que Dentu venait de fon-

der avec Martainville, et qui, après avoir été

hebdomadaire, fut quotidien, eut un tirage de

z,5oo exemplaires, et obtint, selon 'l'expression

de Janin, ce Frascuelo de la critique, « un succès

pareil à l'enthousiasme que soulève un combat

de taureaux ».

Le Drapeau blanc, plusieurs fois mis en berne

et « redéployé », cessa complètement de flotter en
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juillet 1830. Jean-Gabriel Dentu était alors 'âgé

de soixante ans; sentant venir l'heure de la re-

traite, et depuis quatre ans, lassé de polémique,

il avait remis le soin de ses affaires aux mains

de son fils Gabriel-André, alors âgé de trente ans.

Ce Gabriel-André apporta dans la librairie pa-

ternelle, avec une grande intelligence des affaires,

une foi royaliste extrême qui lui fit rechercher la

lutte et lui attira, de la part dii gouvernement de

Juillet, une trentaine de procès de presse qu'il

soutint avec une vaillance passionnée; ce qui

n'empêcha point qu'il ne fut condamné à de fortes

amendes et même à l'emprisonnement par deux

fois à Sainte-Pélagie. — Le Catalogue des écrits,

gravures et dessins condamnés depuis 1814 jus-

qu'a 185o nous renseigne exactement à ce sujet.

A l'urtiele les Cancaris ou les passe-temps du jour,

par Bérard (68 numéros, 1831-1834), — dont 18

d'entre eux firent condamner tour à tour Bérard,

Capry et Dentu, — je constate que celui-ci fut

condamné pour trois numéros qui portaient les

sous-titres suivants : Cancans décisifs, Cancans

flétrissants, Cancans inflexibles, tous imprimés et

mis en vente par Gabriel-André Dentu à Paris.

Le jugement ordonnait destruction pour offense

envers la personne du roi, excitation à la haine

et au mépris du gouvernement,'attaque contre les

droits constitutionnels du monarque, et condam-

nait Dentu, par arrêt de la Cour d'assises de la

Seine, en date du 5 février 1833, à six mois de

prison et 56o francs d'amende. (Moniteur du

29 juin 1833.)

La même année 1833, un arrêt en date du

6 mai fut encore prononcé contre le malheureux

libraire, le condamnant à 5oo francs d'amende et

trois mois de prison pour impression et mise en

vente d'une brochure attaquant la dignité royale,

sous ce titre : Atrocité, sottise et fourberie, sous

le scalpel de Raison et vérité, où autopsie du

monstre Pankalaphagon et de toute sa famille.

'Louis-Philippe I" avait cru se reconnaître sous

le nom de Pankalaphagon; Dentu fut donc 'con-

damné à neuf mois de prison dans la seule année

de 1833. Cela semblait bien fait pour calmer sa

haine contre la branche cadette.

Je passe sous silence une autre condamnation

toujours en date du 6 mai 1833 condamnant éga-

lement Dentu à six mois de prison pour impres-

sion et publication de la seconde édition de Henri,

duc de Bordeaux, ou choix d'anecdotes sur la vie

de ce prince, par J.-René Thomassin. 11 est cer-

tain que ce jugement fut rendu dans la même

séance que celui cité plus haut pour la brochure

Pankalaphagon, il y eut évidemment remise de
peine et Gabriel-André ne purgea la publication

de ses satires politiques que par neuf mois à

l'ombre de Sainte- Pélagie en 1834.

La bibliographie anecdotique des brochures

politiques de 1815 à 1870 serait ' bien intéres-

sante à entreprendre et d'un curieux enseigne-

ment pour les esprits philosophes.

Dentu, second du nom, ne fut pas démonté ni

ruiné par tant de coups répétés. Au milieu du

grand mouvement de librairie de 183o, parmi

les Dumont, les Ladvocat, les Eugène Renduel,

les Alphonse Levavasseur, les Mame-Delaunay,

les Curmer, les Gosselin, les Gustave Barba et

autres célébrités , naissantes, il trouva sa petite

voie 'en . mettant en vente de coquets volumes

bien imprimés et qui n'avaient rien à démêler

avec le romantisme chevelu du jour; il publia une

traduction du Voyage sentimental de Sterne par

Moreau-Christophe, un Werther de Goethe trans-

laté par M. de Sevelinges de façon assez médiocre,

une Collection des meilleures Dissertations sur

l'Histoire de France, divers ouvrages de magné-

tisme de MM: Deleuze et 1Vl.ielle et aussi une re-

marquable Histoire comparée des littératures
espagnole et française, par M. de Puybusque,

consacrée depuis par de nouvelles éditions.

. Gabriel-André Dentu, surmené par sa vie mili-.

tante, mourut' à l'âge de cinquante-trois ans, le.

6 août 1849, laissant pour lui succéder deux fils,

Édouard-Henri-Justin Dentu, né en 1850, l'ex-

cellent 'homme que nous avons tous connu,'

et Gabriel Dentu, l'aîné qui ne devait ap-

porter dans l'antique librairie que ses grandes

connaissances spéciales et son érudition.

*

La maison d'édition et de vente resta seule aux .

mainsd'Édôuard Dentu, qui, àpeine âgé de dix-neuf

ans, au lendemain des événements de 48, n'avait

déjà que trop à faire pour soutenir la librairie

que lui laissait son père. L'imprimerie qui se trou-

vait rue des Petits-Augustins (ancien hôtel de Per-

san), n° 5, fut donc vendue et le magasin fut défi-

nitivement établi sur l'emplacement actuel au

milieu de la galerie d'Orléans où toute la 'littéra-

ture de cette seconde partie du xlx° siècle a passé.

, Édouard Dentu, pour augmenter la réputation de

sa maison et pour mettre au premier rang où elle

est placée aujourd'hui sa librairie moderne, eut

de terribles efforts à tenter.

Depuis dix ans une révolution complète s'était

produite dans l'édition des romans et des ouvrages

de littérature. Charpentier avait créé en 1838 sa

Bibliothèque d'un élégant format in-i8 à 3 fr. 5o,
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et le monde des libraires se trouvait entièrement

bouleversé par ce simple fait qui rompait si bru-'

talement avec la tradition et la routine.

Jusqu'alors on avait imprimé toutes les nou-

veautés en format in-80, avec un caractère d'un

oeil énorme, sur une étroite justification, le tout

noyé dans des blancs ridicules, divisé par des

alinéas contre toute logique, entrecoupé de faux-

titres hors de saison. — Avec cette esthétique de

bibliopole qui divise pour mieux multiplier, cha-

que ouvrage de moyenne étendue formait environ

deux tomes qui se vendaient chacun de 7 à 9 francs.

C'est ainsi que pour complaire à Barba, Pigault-

Lebrun fit éditer Monsieur Botte en quatre vo-

lumes, c'est ainsi également que nous sommes en-

core journellement étonnés par le nombre inouï

de tomaisons de certains livres romantiques en

édition originale que nous avons coutume de con-

sidérer comme ne comprenant qu'un seul volume.

L'innovation de Charpentier bouleversa donc

toutes les idées reçues, Gosselin et Delloye suivi-

rent, puis vint Lecou; le mouvement ne s'arrêta

plus jusqu'au jour où Michel Lévy lança sa bi-

bliothèque à t franc le_volume. Entre temps, Ma-

rescq avait eu l'heureuse conception des romans

illustrés à zo centimes la livraison et des débou-

chés nouveaux s'étaient ouverts dans les masses

que le commerce de la librairie n'avait guère at-

teintes jusqu'alors. En 1850, on était en plein

progrès; Dentu, loin de rester à l'arrière, se lança

en avant dans la voie qui avait été si favorable à

ses prédécesseurs. Il fut éditeur de brochures à

bon marché.

De 1845 à i865 , la pluie des plaquettes

politico-religieuses inonda Paris, rappelant les

plus beaux jours de la Restauration. Il paraissait

parfois jusqu'à cinq brochures célèbres par jour

et ces éphémères s'enlevaient avec une rapidité

étonnante, trouvant un public nombreux toujours

en appétit de nouveau et friand de scandale po-

litique. — L'acheteur demandait au libraire avec

une candeur exquise : Est-ce piquant? puis, sur

l'affirmative, jetait son obole et partait au logis,

heuteux à l'avance de la polémique en laquelle il

allait se plonger, émoustillé à l'idée de prendre

parti pour ou contre le gouvernement. En 1859,

Dentu publia la brochure retentissante : le Pape

et le Congrès, attribuée tour à tour à l'abbé Cœur

et à M. Eugène Rendu, et à laquelle Mgr Dupan-

loup répondit avec succès par une contre-bro-

chure éditée par Douniol. Plus de 5oo,000 exem-

plaires furent enlevés tant en France qu'à

l'étranger. — N'est-ce pas incroyable ?

M. Camille Debans, dans une très longue et

fort intéressante étude consacrée à Dentu dans la

Revue de France du 31 octobre 1876, signale

cette vogue insensée et passe -en revue d'autres

opuscules qui ne firent pas moins de bruit à

l'heure fugitive de leur mise en vente :

. Au second rang de ces brochures, dit-il, il faut
mettre l'Empereur Napoléon III et l'Italie qui éma-

nait d'une inspiration officielle. Un journal de 1859
racontait, à propos de cette publication, que la Patrie
professait une telle admiration pour cet opuscule
d'ailleurs remarquable, que chaque fois qu'elle le
citait, elle écrivait la Brochure avec un B majuscule,
comme si elle n'avait pas eu trop de vénération pour
une oeuvre aussi respectable. Parmi les autres publi-
cations politiques de cette époque, nous citerons : la
Nouvelle carte de l'Europe, par Edmond About; Lettre
de Rome, par le duc de Persigny; la Nation en deuil,
par le comte de Montalembert; le Scepticisme poli-
tique, parle comte de Falloux; la Fédération et l'unité
italienne, par P.-J. Proudhon; Appel h la nation, par

le marquis de La Rochejacquelein, etc.
Le Figaro, dans un article du 3 mai 1858 — pour-

suit M. Debans, — dans lequel il énumérait tout ce
qui, à divers titres, devait contribuer au succès de la
campagne d'Italie, citait un très grand nombre, de
brochures sorties de chez Dentu, qu'il appelait l'édi-
teur Omnibus. 11 y en a dans le nombre d'assez •

drôles comme titres, celle entre autres que publia
M. Anatole de La Forge et qui s'appelait : la Guerre,
c'est  la paix. On en comptait une bonne douzaine
intitulées simplement la Paix, dont une de M. de
Girardin. Il serait fastidieux de citer ici un plus
grand nombre de ces ouvrages éphémères. Il nous
suffira de dire, pour donner une idée du prodigieux
mouvement d'affaires que fit la maison Dentu pen-
dant cette période, que la question d'Italie enfanta
1,800 à 2,000 brochures, la question d'Orient 400, la

question polonaise 8o, l'entreprise contre le Mexique
moo à tzo; la guerre de sécession d'Amérique, plus
de 5o, et les sujets sans couleur bien tranchée, plus
de 800. -

Ce fut là, à n'en point doutez, l'origine de la

grosse fortune de Dentu, car les romans et livres

de voyages, qu'il ne cessait d'éditer concurrem-

ment avec ses « questions du jour u, n'attei-

gnaient pas encore le grand tirage qu'ils obtin-

rent en ces dernières années. La littérature, en

ces temps agités, restait au second plan; le ca-

binet de lecture régnait encore sur les classes

bourgeoises, et les bibliothèques particulières ne

s'étaient point formées dans tous les milieux de.

cette société démocratisée, comme on les voit

se créer peu à peu depuis 1870. Jamais, cela.est

indéniable, on n'a vendu, plus de livres de littéra-

ture romancière, d'histoire et de science que de-

puis douze ans, et ce mouvement, espérons-le,

ne fera que s'accroître, car si l'on achète

quelque peu d'ouvrages en France, on lit bien

davantage en Angleterre, en Allemagne et même

en Amérique. La lecture, diront longtemps en-

core avec raison MM. Joseph Prudhomme fils

et petit-fils, c'est la sagesse des nations.

Ed. Dentu publia comme ses grands parents
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beaucoup de livres de cabalistique et de sciences

occultes et'magnétiques, entre autres les Tables

parlantes, par le comte Agénor de Gasparin, et

différents livres de même nature signés par

Alexandre Weil, Huzar et Henri Delaage, le

sorcier-boulevardier. On le nomma même, en

raison de cette marotte de spiritisme qu'il tenait

évidemment de famille, « le libraire juré des pro-

phètes inconnus, des calculateurs sublimes et des

politiques de circonstance D.

De 1856 à '1857, il eut à soutenir un procès

contre l'Univers, à propos d'un ouvrage de

M. l'abbé Cognat qu'il avait publié sous le titre :

l'Univers jugé par lui-même. Ce procès causa

grand bruit et se termina par une transaction.

En dehors des publications courantes de sa li-

brairie, Édouard Dentu avait pris, en 186o, la gé-

rance de la . Revue européenne, journal officiel dont

il s'occupa avec grande activité. Il acquit égale-

ment en 1866, par adjudication et pour le prix de

5o3,000 francs, l'exploitation du livret de , l'Ex-

position universelle de 1867 ; cette opération de-

vait lui attirer des embarras nombreux et un

procès qu'il eut à soutenir contre M. Lebigre-

Duquesne, procès qu'il n'eut point de peine à

gagner, du reste, fort heureusement.

Citer les principales publications littéraires de

Dentu, c'est faire un voyage d'exploration à tra-

vers son volumineux catalogue; or j'ai constaté

que cet éditeur, prodigieusement actif, a publié.

en une période de trente années près de cinq

mille romans et ouvrages géographiques., histo-

riques ou dramatiques, et , qu'il a su grouper au-

tour de lui environ six cents auteurs français.

Cela paraît fort invraisemblable!...

Libraire de la Société des gens de lettres et de.

la Société des auteurs et compositeurs dramati-

ques, il est peu d'écrivains modernes qui ne lui

aient porté un ou deux ouvrages. Quelques-uns

lui sont restés constamment fidèles; de ce nombre

font partie : Édouard Fournier, Champfleury,

Patil Féval avant sa conversion qui le conduisit

chez Palmé, Gaboriau, Montépin, Emmanuel

Gonzalès, Pierre Zaccone, Ponson du Terrail,

Hector Malot, Adolphe Belot, De la Landelle,

Louis Jacolliot, Arsène Houssaye, Charles Des-

lys, Louise Collet, Élie Berthet, Gustave Aymard

et Auguste" Barbier qui a poussé la fidélité au

delà du tombeau, en confiant à Dentu le soin de

publier ses Souvenirs.

Parmi les auteurs intermittents, on voit pa-

raître Alphonse et Ernest Daudet, Jules Claretie,

Xavier Au¢ryet, P.-J. Proudhon, Olympe Au-

• douard, Bescherelle, Louis Blanc, F. du Bois

gobey, Édouard Cadol, Eugène Chavette, Léon

Cladel, la comtesse Dash, Albert Delpit, Ch. Deu-

lin, H. Escoffier, Léon Esçudier, Etienne Enault-,

Edmond et Jules de Goncour t, A. Grenier, Jules

Janin, P. L. Jacob, bibliophile; Henri de Kock,

Lorédan Larchey, Armand Le Bailly, Léouzon-

Leduc, J. Lermina, Firmin Maillard, Eugène

Manuel, Mary Lafon, Charles Monselet, Eugène

Nus, Victor Fournel, -René de Pont-Jest, Tony

Révillon, Aurélien Scholi, Albéric Second, Vic-

tor Tissot, Louis . Ulbach, Pierre Véron, H. de -

Viel-Castel, Viennet, de Villemessant, Adolphe

Racot, Auguste Vitu, Werdet, Yriarte, etc.

En dehors de ses collections in-18 à 4 fr., à
3 fr. 5o, à 3 fr. et à 2 fr. le volume, Dentu avait

fondé, il y a dix-huit mois, une bibliothèque des

chefs-d'œuvre de notre littérature à un franc.

D'autre part, sa Bibliothèque - spéciale de la So-

ciété des auteurs et compositeurs dramatiques

forme le plus riche répertoire du théâtre mo-

derne que l'on puisse rêver, en dépit des collec-

tions analogues des librairies Tresse et  Lévy.

L'édition définitive des GEuvres complètes d'Eu

.gène Scribe, divisée en six . séries, ferait à elle

seule le succès d'une maison d'édition.

Je ne rappellerai pas les procès qu'il eut à sou-

tenir en qualité d'éditeur des Excentricités du

langage et du Dictionnaire de la langue verte.

Lorédan Larchey et Alfred Delvau se livrèrent

sur son dos à une lutte homérique qui fit naître

de grandes polémiques dans la presse en l'an de

grâce 1866. Ces débats irritants se terminèrent

par une transaction à l'amiable entre les parties;

l'exposé des motifs, nous entraînerait à la dérive

sans opportunité réelle. Passons outre.

Les plus grands succès de vente, qui ont mar-

qué la carrière d'Édouard Dentu, sont les Iambes

et Poèmes, d'Auguste Barbier; la Sorcière, de

Michelet; le Bossu, de Paul Féval; la Révolu-

tion, c'est l'Orléanisme, brochure de Lourdoueix;

Questions d'hier, d'aujourd'hui et de demain, par

Louis Blanc; la Reforme sociale, par Le Play;

la Journée de Sedan, par le général Ducrot; Ma-

demoiselle Giraud ma Femme, de Belot; Jack

et les Aventures de Tartarin de Tarascon, d'Al-

phonse Daudet; la Fille de Roland, de Henri de

Bornier; le Voyage au pays des milliards, de

Victor Tissot; Monsieur le ministre, de Jules.Cla-

retie, etc. —Dans ces succès de grosse vente, tous

les genres, comme on le voit, sont échantillonnés.

J'en passe sans doute, mais comment ne pas

s'égarer dans cet entassement colossal d'ouvrages

publiés par un même éditeur!

Édouard Dentu fut l'affabilité faite homme. On

ne pouvait connaître et ne pas aimer ce gras édi-
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teur, doux, bienveillant, presque câlin. Tout en

lui semblait capitonné & comme assourdi, c'était

par sa rondeur ouatée, presque attiédie, qu'il

communiquait la sympathie; on ` s'apparessait vo-

lontiers à causer avec ce bavard érudit qui aimait

à musarder sur toutes les questions littéraires du

jour et qui apportait dans la conversation des

anecdotes curieuses et des vues parfois originales.

L'homme même était physiquement intéressant-et

portait allègrement l'obésité, je dirais presque

l'éléphantiasis dont il était atteint. Dans sa vaste

houppelande, il se prélassait, ses petits bras courts

en avant, semblable à une idole japonaise; la tête

adipeuse d'une pâleur bistrée, éclairée par deux

yeux noirs éveillés, fureteurs, très intelligents,

d'une douceur' et d'une bienveillance extrêmes,

était encadrée d'une chevelure d'un noir mat plan-

tée identiquement comme celle des indigènes de

Yédo. — Toujours souriant, la main tendue ,ce

travailleur opiniâtre avait l'apparence . la plus pas-

sive et la plus débonnaire. Sans angles, sans éclat,

sans passion apparente, il ne savait rebuter per-

sonne; il fondait plutôt qu'il ne se dérobait, et,'

s'il avait un refus à exprimer à un débutant, il le

soupirait si bien, avec un ton de désolation si

sincère, en sourdine, que l'évincé n'en était point

heurté et remportait son ours si délicatement

léché au préalable.

Depuis trente-cinq ans, on le voyait chaque

soir à travers les vitres de sa boutique, soit don-

- audience à quelque auteur dans son cabinet,

ou plutôt son box, chargé de paperasses, soit

marchant à petits pas au milieu de ses livres, le

lorgnon mal assujetti sur le nez, une liste à la

main, inventoriant, questionnant, donnant des

ordres, se rendant compte des moindres .détails,

n'abandonnant jamais son poste que vers l'heure

de minuit. Travailleur acharné, peu mondain, ai-

mant son métier jusqu'à l'enthousiasme, tel fut

ce libraire de vieille roche.

Arsène Houssaye, dans son discours d'adieu à

l'éditeur du Roi Voltaire, s'exprime justement à

son sujet :

La passion du travail a sa fatalité: on en vit, mais
on en meurt. Édouard Dentu en a vécu et il en est

mort.
Minuit seul l'arrachait à cet étroit cabinet de tra-

vail où il oubliait, dans la poussière des livres, les
enchantements de sa maison, entourée d'un parc qui
répandait la vie. La philosophiede la paresse conduit
quelquefois à la sagesse : rêver, c'est être heureux;
n'avait-il donc pas assez payé, par une vie de labeur,
quelques heures d'abandon dans la rêverie !

Rendons cette justice à Édouard Dentu qu'il n'a

jamais mis sa marque à un mauvais livre. Il avait trop

le respect des choses consacrées pour vouloir offenser
l'opinion publique. Aussi mérite-t-il sa place parmi

les éditeurs célèbres qui seront inscrits aux archives
du xtx° siècle : les Lévy, les Hetzel, les Hachette, les
Plon, les Didier, les Marne, les Charpentier, les Didot,
pour ne parler que des hommes de son temps.

A côté des romans qu'il publiait un peu à la hâte et

sans trop y regarder, il se passionnait pour les beaux
livres qui sont surtout l'honneur de son nom. Il fau-
drait.citer toute une petite bibliothèque de chefs-
d'oeuvre ou d'eeitvres d'art due à ce libraire qui ren-
fermait un lettré et un amateur. C'était d'ailleurs un
éditeur de race, puisque son père et son aïeul ont

mérité une page dans l'histoire des livres.

Dentu aimait certainement les beaux livres,

mais on sentait qu'en lui-même il s'étonnait de

la vogue de certains ouvrages de bibliophiles édi-

tés avec grand luxe et à prix très élevé. Comme

beaucoup de libraires de sa génération, il faut

bien le dire, son sens artistique était assez borné;

il avait, en pleine prospérité impériale, laissé Del-

vau — ce bohème qui eut le raffinement des belles

éditions — illustrer ses Cythères et quelques

autres volumes, mais il considérait alors comme

manie' ce culte véritable que Delvau apportait dans

l'ornementation de ses oeuvres.

Lorsque plus tard la vogue fit une hausse con-

sidérable sur les Delvau, au point d'en décupler

la valeur, il changea d'idée et mit une certaine

coquetterie à' se dire' l'éditeur de ces livres si ar-

tistement décorés; mais il était facile de deviner

qu'il n'avait pas eu à commander ou à combiner

les superbes et vivantes eaux-fortes de Félicien

Rops ni les compositions originales de Bénassit.

Delvau avait tout fait. — Les ouvrages à illustrer

le désorientaient, le taquinaient dans le train-train

ordinaire de ses publications courantes; il n'en-

tendait rien aux cuisines de la gravure sur cuivre,

aux variétés des procédés, à la belle ordonnance

d'une illustration, aux soins multiples du tirage;

aussi laissait-il la 'direction de toutes les menties

questions d'ornementation d'un livre, questions

si compliquées, à ses .- auteurs bibliophiles. C'est

ainsi que Houssaye, Champfleury, de Goncourt

et Jules Claretie purent faire paraître à sa librai-

rie : Molière, sa femme et sa fille, le Violon de

faïence ou les Vignettes romantiques, l'Amour au

xvm° siècle et un Enlèvement au xvtu° siècle. Col-

lection de volumes très charmants de tous points.

Depuis un nombre infini d'années, Dentu prépa-

rait une belle édition de l'Histoire des Enseignes

de Paris, d'Édouard Fournier, qui devait être,

nie disait-il parfois, le couronnement de sa car-

rière; mais, en dépit des conseils et des bons

offices qu'on lui offrait de différents côtés, le livre

n'avançait pas; il semblait que l'éditeur ne pût

sortir des difficultés renaissantes que l'arrange-

ment de ce livre lui suscitait.

Il n'avait point, à l'avouer franc, cette flamme
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nrdente, cette passion'militante du- beau à créer qui
lit surgir Malassis dans le passage Mires, à une
époque où le goût des beaux livres à frontispices
semblait abandonné; mais Dentu, qui était mo-
deste au possible, ne prétendait aucunement jouer
au Palais-Royal le rôle d'un Curmer ou d'un
Bourdin; il était pratique avant tout et préférait
diviser son capital actif en d'innombrables petites
affaires, plutôt que de le hasarder dans l'entre-
prise unique d'un livre peuplé de croquis et im-
primé à belles marges sur un papier des Vosges
ou du Marais.

Un soir, l'un de ses confrères, enrichi par de
belles éditions de Musset et de Hugo, se vantait
devant lui d'avoir fait construire une villa de près
de cent cinquante 'mille francs sur un terrain d'une
valeur de mille louis environ. — « Diable! fit
Dentu,' avec un sourire plein de douce malice, la
spéculation est douteuse; — pour moi, j'eusse
préféré bâtir un immeuble d'une vingtaine de
mille francs sur un terrain de cent cinquante
mille, cela m'eût semblé plus sage. »Tout l'homme
d'affaires n'est-il pas dans ce mot ?

Dentu ai-je dit, ét a it lettré, très fin connais-
seur, très épris surtout de bonne littérature. Édi-
ter un excellent livre, exprimant une belle langue,
— dût ce livre ne pas se vendre -- était devenu
à ses yeux presque une bonne fortune, en ces der-
nières années. Comme auteur, il a écrit une ex-
cellente .préface où il fait très spirituellement

l'historique du Caveau, -en tête du livre : Chansons,

.Alois et Toasts, de Charles Vincent. Dans cet es-
sai, il montre une grande érudition et de réelles
qualités d'écrivain.

La maison d'édition de la galerie d'Orléans ne
sera pas 'vendue; — les héritiers en donnent l'as-
surance, — mais la dynastie des Dentu semble
hélas ! définitivement éteinte. Aujourd'hui, les
trois Dentu reposent au Père-Lachaise en un
caveau de famille, auprès de la tombe de l'abbé
Sicard, et; détail curieux, c'est au pied de ce
caveau que le sculpteur Alexandre Leclerc (le
type , original, dit-on, du Lacervoise, d'Aristide
Froissart) se pendit de désespoir et d'idéal meurtri,
dans une sombre nuit du mois d'août 1864.

C'est à cet endroit également que Balzac, dans
le Père Goriot, montre Rastignac tendant furieu-
sement le poing sur Paris, ce grand dévoreur
d'hommes, semblant dire dans sa rancœur im-
mense : « Et maintenant, à nous deux, société ! »

OCTAVE UZANNE.

P. S. — Je comptais parler aujourd'hui des
livres de luxe en général et . plus particuliè-
rement des ouvrages imprimés en couleur par
les procédés de la chromotypographie dont un
spécimen remarquable : les Quatre .fils Aymon,

a paru dernièrement. Je remets au prochain
mois cette causerie spéciale.	 O. U.
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E grand Mistral qui revient,

pour quelques jours, dans ce

Paris où il n'a pas mis les

pieds depuis quinze ans,

produit un peu l'effet , d'un

phénomène : « Quoi ! dit le

boulevard, on peut vivre sans

moi, écrire des poèmes admirables, être heureux

en dehors de cette fiévreuse atmosphère de Parig?»

On peut toutes ces choses parfaitement; mais il y

faut, ajoutons-le, une âme particulièrementtrem-

pée, un esprit organisé d'une façon toute spéciale.

Jadis c'était là l'existence normale. La capitale

n'était point cette ville démesurément prônée,

gonflée; apothéosée, qui apparaît dans les décla-

mations et les dithyrambes comme une sorte de

cité fantastique. Sans doute elle donnait le ton,

elle consacrait les réputations; mais la province

vivait d'une vie qui était à elle, elle avait ses acadé-

mies, ses salons, ses hommes illustres. La France,

en un mot, était un corps bien équilibré où l'acti-

vité circulait partout, et non une malade dont le

sang se porte à la tête.

Mistral est un de ceux qui ont essayé de réagir

contre cette absorption du pays tout entier par

Paris. Grâce à lui, la langue provençale, dédai-

gnée et livrée à toutes les ignorances, a retrouvé

une nouvelle jeunesse.

Alphonse Daudet a exprimé en une image sai-

sissante ce qu'a tenté et réussi le poète de Mail-

lane.

« Tandis que Mistral, écrit-il dans les Lettres

de mon moulin, me disait ses vers dans cette lan-

LE MOUVEMENT LITTÉRAIRE
CHRONIQUE DU MOIS.

Frédéric Mistral et la résurrection provençale. — Nerto. — Les volumes de vers oubliés. — Gustave Maroteau.
— Vermesch. — Ducros de Sixt. — Campi et l'éloquence judiciaire. — Henri Vrignault. — Le journalisme
officieux. — Edmond de Goncourt et Chérie.

gue provençale, plus qu'aux trois quarts latine,

que les reines ont parlée autrefois et que mainte-

nant nos pâtres seuls comprennent, j'admirais cet

homme au dedans de moi, et, songeant à l'état de

ruine où il a trouvé sa langue maternelle et ce

qu'il en a fait, je me figurais un de ces vieux pa-

lais des princes des Baux comme on en voit dans

les Alpilles : plus de toits, plus de balustres aux

perrons, plus de vitraux aux fenêtres, le trèfle des

ogives cassé, le blason des portes mangé de

mousse, des poules picorant dans la cour d'hon-

neur, des porcs vautrés sous les fines colonnettes

des galeries, l'âne broutant dans la chapelle où

l'herbe pousse, des pigeons venant boire aux

grands bénitiers remplis d'eau de pluie, et enfin,

dans ces décombres, deux ou trois familles de

paysans qui se sont bâti des huttes dans les flancs

du vieux palais.

« Puis voilà qu'un beau jour le fils d'un de ces

paysans s'éprend de ces grandes ruines et s'indigne

de les voir ainsi profanées; vite, vite il chasse le

bétail hors de la cour d'honneur; et, les fées lui

venant eri aide, à lui tout seul il reconstruit le

grand escalier, remet des boiseries aux murs, des

vitraux aux fenêtres, relève les tours, redore la

salle du trône et met sur pied le vaste palais

d'autre temps, où logèrent des papes et des impé-

ratrices..

â Ce palais restauré, c'est la langue provençale.

« Ce fils de paysan, c'est Mistral. » .

Une fois l'instrument nettoyé, remis à neuf,

muni de nouveau de toutes ses cordes, Mistral en

a tiré les accords les plus émouvants, les accents

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE MOUVEMENT LITTERAIRE	 297
•

les plus sincères que notre génération ait entendus.

Comme Lamartine, comme M. Laprade, il a été le

poète de la terre natale, il a chanté les bois, les

eaux, les horizons qui avaient parlé à son âme

aux heures enthousiastes de la vingtième année ; il

n'a point puisé à cette source trouble où viennent

s'abreuver, ceux qui' aiment les idées fausses, les

sensations conventionnelles, le paillon, le clinquant

et le théâtral.

Si Nerto, au lieu de son • nom mélodieux de

provençale,portaitun nom tudesque, s'il s'agissait

deqûelque nuageux épisode des Niebelungen, tout

le monde se pâmerait sur le spiritualisme élevé

qui anime cette oeuvre, tout le monde vanterait

l'aspiration vers l'idéal qui se dégage du poème.

La France, détournée depuis un siècle de sa tra-

dition, estimera-t-elle à sa valeur cette composi-

tion dans laquelle revit le génie de nos pères, ce

génie épris de clarté, de gaieté, de belle humeur,

si bien à l'aise dans le dogme catholique, sublime

dans sa doctrine et miséricordieux cepen dant à la

pauvre humanité ?

C'est la lutte du Bien et du Mal qui remplit ce

poème commencé par la victoire apparente du

Diable et terminé par l'intervention triomphante

de l'ange; la véritable héroïne de ces beaux vers,

serait-on tenté de dire,- c'est la.Grâce épurant au

pur creuset de l'amour de Dieu des affections

toutes terrestres.	 -

Au premier chant le bardn Pons, qui agonise

dans son château après avoir guerroyé toute sa

vie, avoue à Nerto l'horrible secret qui lui pèse.

Tenté par le démon du jeu, il a vendu l'âme de

sa fille à Satan; le pacte devait recevoir son exé-

cution dans treize ans et le terme approche. Un

seul recours reste encore dans le monde. Le vi-

caire de Jésus-Christ sur la terre, celui qui a reçu

de Dieu le pouvoir de lier et de délier, peut arra-

cher peut-être à l'enfer la-victime qui lui est

promise. Mais l'époque est sombre; le pape est

assiégé depuis de longues années dans Avignon

par les rudes soldats de Boucicaut; nul ne peut

pénétrer dans la ville, nul être humain excepté

Nerto. Le château du baron Pons communique

en effet avec Avignon par un souterrain qui per-

mettrait au pape de s'enfuir.

Ner.to, accompagnée de sa levrette, s'engage har-

diment dans le souterrain; elle débouche tout à

coup dans le palais des papes comme une apparition

mystérieuse. Le second chant évoque alors devant

nous l'Avignon papale dans des vers merveilleux

de couleur, de mouvement, d'entrain. C'est le

xv° siècle provençal qui ressuscite dans ce

ravissant tableau, qui vaut, comme exactitude, les

•restitutions de Carthage et de Jérusalem par Flau-

bert sans en avoir le côté un peu lourd et pédan-

tesque.

Le pape est délivré, mais le coeur de Nerto est

pris. Celui qui a introduit la libératrice près du

pontife est le propre neveu de Benoît XIII, Ro-

drigues de Lune, un soudard beau comme un

Apollon, un héroïque chef de bandes, un cheva-

lier sans peur qui a conservé le courage des pala-

dins sans avoir, hélas ! leurs vertus.

L'amour de Nerto pour Rodrigues ne fait que

s'accroître lorsqu'elle le voit dans les fêtes d'Arles

attaquer et abattre à ses pieds un lion vivant qui

symbolise la ville et qui s'est élancé hors de

l'arène sur les gradins où la cour était rangée au

tour du roi. Cet amour cependant est coupable.

Le pape, en effet, n'a pu promettre à Nerto qu'elle

échapperait à Satan qu'à: la condition qu'elle en-

trerait dans un cloître et aux bruits des réjouis-

sances succèdent les chants mélancoliques qui

accompagnent la prise de voile.

Le cloître pour un tempérament fougueux

comme celui de Rodrigues n'est pas un obstacle.

Un soir, à la tête de Catalans déterminés, il esca-

lade les murs, il pénètre dans le moûtier, il ar-

rache Nerto au sanctuaire. Le couvent va être

mis à sac quand le capitaine du Tampan, le chef

du guet, accourt. Une lutte homérique s'engage

dans les Aliscamps, ce champ de bataille jonché

de tombeaux. Rodrigues, suivi de ses compagnons

dont la plupart bientôt sont tués à ses côtés,

bat en retraite.

Arrachée violemment du niônastère et bientôt

séparée de son ravisseur, Nerto erre à l'aventure;

elle vient demander l'hospitalité et le réconfort à

un saint ermite qui vit dans une thébaïde du

pain que lui apporte chaque matin un ange du

ciel. Ici encore c'est à certaine page de la

Légende de Saint-Jean l'hospitalier qu'il faut se

reporter ou plutôt à certains récits adorablement

naïfs du moyen âge. Le solitaire qui a recueilli

Nerto a peur d'être tenté par elle et il la congédie

après l'avoir recommandée à l'ange qui le visite

chaque jour.

Rodrigues., désespéré, se donne au •Diable, lui

aussi. Il est installé par le Malin dans le château

des Sept Péchés Capitaux dont la description,

d'un éclat incomparable, peut rivaliser avec les plus

admirables morceaux poétiques de l'école mo-

derne. C'est là que Nerto errante vient pal: hasard

chercher un asile, c'est là que, prête à succomber,

elle ne se défend qu'en parlant à celui qu'elle

,aime d'amour idéal et éthéré. Les treize ans sont

écoulés; Satan se présente pour réclamer sa

double proie; mais dans Rodrigues le chrétien se

réveille, le chevalier s'élance terrible; il montre

à l'infernal visiteur son épée en forme de croix
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et il le renverse à ses pieds en brandissant ce

signe qui a sauvé le monde. Le château s'écroule

dans un -effroyable ouragan, engloutissant sous

ses débris tous ceux qui l'occupent.

L'épilogue, d'une suavité délicieuse, a le charme

de certaines conclusions de vies de saints. Une

larme de Nerto a effacé le pacte et l'ange vient

annoncer à l'ermite que la jeune fille est sauvée

avec Rodrigues, qu'elle est dans les régions bien-

heureuses où l'amour humain se confond avec

l'amour divin.

A dins lou ceu fa soun intrado
Emé lou chivalié courous
Que, d'uno man tenent la trous,

S'es renouva dins un batisme
De pentimen et d'erouisme.
Et coume, a noste miradou,

Per lou retour d'uh pecadou
L'a mai de gau que per l'entrage
De nouanto-nou juste arrage,
Despiei très jour lou paradis

Es tout, ma fé, bouljadis,
Tout alegresso e tout cantico
Per celebra l'unioun mistico

Que s'es ligado au sen divin
Poulidamen coume aigo e vin.
Nerto, pecaire! Si parpello
Avien ploura dins ma capello,
E me sieu fa, tant que poudieu,
Soun testimoni davans Dieu.

Elle a fait son entrée dans le ciel
Avec le chevalier brillant
Qui, d'une main tenant la croix,
S'est racheté dans un baptême
`De repentir et d'héroïsme.

Et comme, dans nos sublimes sphères,
Le retour d'un pécheur
Cause plus de joie que l'entrée
De quatre-vingt-dix-neuf justes ensemble,
Depuis trois jours le paradis
Est, ma foi, tout en mouvemefit
Et exulte de chants d'allégresse,
Pour célébrer l'union mystique

_Qui s'est liée au-sein de Dieu,
Tout bellement comme l'eau et le vin...
Pauvre Nerto! ses yeux
Avaient pleuré dans ma chapelle,
Et de mon mieux je me suis fait
Son témoin devant Dieu.

Cette analyse, terne et décolorée, ne peut donner

qu'une idée bien faible de ce poème tour à tour

émouvant et joyeux, .dramatique et tendre, pas-

sionné et souriant, grandiose et familier. Ce qu'il

faut louer, je le répète, c'est la hauteur de l'ins-

piration, c'est le beau souffle de foi qui le traverse

d'un bout à l'autre. On pense en le lisant à ces

siècles, où des poètes comme le Dante étaient des

croyants enthousiastes en même temps que des

théologiens profonds; il semble entendre dans ce

fabliau si peu solennel et parfois si gai comme

un écho des enseignements de la Divine Comédie,

que Dante, on le sait, .voulait d'abord écrire en

provençal.

Par quelle association d'idées la personnalité

de ce poète acclamé me fait-elle souvenir des

poètes ignorés qui n'ont attiré l'attention que

grâce à des circonstances sans rapport avec leurs

oeuvres?

La destinée de certains auteurs de volumes de

vers, avez-vous parfois médité sur cela ? Avez-

vous éprouvé cette impressiôn singulière que pro-

cure tout à coup la découverte dans une boîte de

bouquiniste ou dans un monceau de livres mis au

rebut, d'un volume oublié auquel le nom du si-

gnataire donne rétrospectivement un intérêt par-

ticulier ? J'apercevais l'autre jour dans un même

casier, en même temps qu'une grave brochure

d'Émile Augier, la Question électorale, les Flo-

cons, de Gustave Maroteau, le Grand Testament du

sieur Vermesch et les Prières et souvenirs de

M. Octave Ducros de Sixt.

Qui eût dit que tous ces rimeurs étaient pro-

mis à des catastrophes tragiques ? Je vois encore

Maroteau apporter ses Flocons au café de Suède.

La famille s'était saignée pour faire imprimer

chez l'imprimeur du pays natal, à Chartres, ces

vers qui devaient apporter la gloire à leur fils,

être peut-être, qui sait ? un événement comme

les MÉDITATIONS.

L'auteur avait dédié sa première oeuvre à son

père :
•

« C'est à toi, cher père, écrivait-il, que je dédie

ce petit bouquin, — source de tant d'heureux

rêves et l'objet de la plus vive tendresse.

«... A présent que le voilà grand garçon, im-

primé comme un chef-d''ceuvre, je l'abandonne à

lui-même. Qu'il fasse son chemin dans le monde!

« Je ne veux pas cependant le laisser sans dé-

fense, en butte à tdùtes les déchirures, et je lui

passe autour du cou ton nom en guise de scapu-

laire.

« N'es-tu pas mon meilleur ami ? »

La préface était datée du 14 novembre 1866, et

cinq ans après, le poète ingénu des Flocons

était mêlé à des scènes effroyables; il demandait

la mort des otages et s'en allait expirer au , bout

du monde sur un grabat d'infirmerie, au fond

d'un bagne...

Le Grand Testament de Vermesch est moins dé-

bonnaire d'allures. Malgré l'épigraphe deRabelais

choisie par l'auteur : « Je ne suis tant farouche

et implacable que vous penseriez », la haine ap-

paraît à chaque page. Les legs, en leur forme iro- .
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'arnique, indiquent les préoccupations à • l'ordre

du jour en 1868.

A Nélaton je fais cadeau
D'une tire-balle à réclame;
D'une notion de la gamme

Au grand critique Azevedo. 	 •
Je lègue à Guizot la voix grêle

D'un vieux coq d'Inde déplumé;
A Galimard — le bien-aimé —

Une cassolette très frêle.

A monsieur Haussmann un jambon
Trouvé — qui m'oserait dédire.? —
Aux celliers même de l'empire;
A Barbier Auguste un mirage;

Au bourreau de Paris, Heindrich,
Le guillotiné de Talrich,

• Pour qu'il s'amuse à son ouvrage.

Les vers adressés à une femme nommée Rachel

et qui sont les meilleurs du volume révèlent déjà

cette sorte de curiosité, de désir de la guerre ci-

vile, ce besoin de troubles et de secousses vio-

lentes qui hantait les générations si éprises de

plaisir et en même temps si révolutionnaires du

quartier latin d'alors.

Jadis, dans la bruyère humide, la Sorcière
Dit à Macbeth : « Un jour, Macbeth, tu seras roi! u
Moi, dans mon coeur, j'entends une voix familière /
Qui dit « Tu périras pour la cause du droit. »

Mourir... Oui, mais comment?.. Le sein criblé de balles.
Blême, au milieu d'un pont, parmi les insurgés,
Dans le bruit des jurons, des appels et des râles,
Dans le sang des enfants et des hommes âgés?...

Ou bien dans les prisons, en exil, à Cayenne,
Comme un forçat, dans un pays triste et brûlant,
Au fond d'un cachôt noir à la mode chrétienne,
Désespéré, honni, sans but et nonchalant?...

Combien plus saisissant est le contraste entre

les vers de ce pauvre Ducros de Sixt et la fin ter-

rible de cette existence 1

Tous les bons sentiments de l'âme humaine,

tous les dévouements, toutes les croyances se

reflètent dans ces vers qui n'ont rien de bien ori-

ginal comme facture, mais qui touchent par un

accent profondément honnête.	 _ '

On voit bien là l'homme installé dans sa petite

maison paisible et se consacrant avec un admi-

rable dévouement à des oeuvres de charité. L'idée

de la mort, familière au chrétien, n'épouvante pas

ce sage et ce bienfaisant; mais cette mort, il se la

figure naturellement très paisible sous la forme

d'un doux sommeil. Quand , il faudra te dire

adieu est le titre d'une pièce adressée à son logis :

.	 Quand il faudra te dire adieu,
De mes tranquilles jours quand se rompra la chaîne,
Quand il faudra quitter cette paix si sereine,

Qu'ici me donne encor mon Dieu,

Mes pleurs t'arroseront, retraite obscure et chère.

Vers mon bonheur perdu tendant en vain les bras,
Je me retournerai; mais pourquoi? sur la terre,

S'il se montre il ne reste pas.

Reparaissant avec leurs charmes,
Ces heures d'aujourd'hui si promptes à s'enfuir,
Ces heures de beaux jours feront couler mes. larmes,
Chère ombre du passé, comment te retenir?

Et, répondant à ma tristesse,
Ces murs, qui de mon coeur protégeaient le repos,
Ces murs où j'abritai ma joie et ma tendresse,
Entendront mes soupirs éveiller leurs échos.

Quel n'eût pas été l'étonnement de cet inoffen-

sif ei de ce doux si on lui eût annoncé la façon

affreuse dont il devait finir, le crime dont cette

demeure de la rue du Regard devait être le théâtre ?

Les historiens ont raconté qu'Henri III, Henri

de Guise et Henri de Navarre étant ensemble à

la chasse s'arrêtèrent pour jouer aux dés. On

étendit sur l'herbe le manteau d'un page et quànd

on l'enleva on remarqua sur le gazon trois taches

de sang, signes assurés pour tous les trois d'une

fin tragique.

Les humbles ont leur ananké comme les puis-

sants. La Fatalité les prend par la main et les

mène vers des aventures auxquelles rien ne sem-

blerait devoir les préparer.

. Je me rappelle - une causerie au café de Fleurus

vers la fin de l'empire où nous étions six réunis

autour d'une table, écrivains, artistes et même

rentiers, devisant amicalement de l'avenir. Avec

quelle unanimité on eût traité de vieille folle la

nécromancienne qui, regardant dans la main des

assistants, leur eût annoncé que parmi eux un

serait fusillé, un autre aurait la tête emportée par

un boulet, un troisième mourrait de faim en

essayant de s'échapper de Nouméa. Cela se passa

ainsi cependant et le sort épuisa en moins de deux

ans sur cinq de ceux qui vidaient joyeusement leur

verre la série des plus invraisemblables péripéties.

Voilà pourquoi je furette volontiers parmi les

volumes de vers qui traînent le long des quais,

cherchant sous le signataire de quelque volume

intitulé Brises du soir ou Pâquerettes des champs

un nom que quelque drame soudain ait mis en

•lumière, une dédicace qui parfois raconte toute

une époque.

Avez-vous remarqué, d'ailleurs, comme l'hon-

nête homme infortuné a été éclipsé par le scélé-

rat? volontiers on lui aurait reproché d'avoir été

. assassiné. Il faut noter, comme un signe de déca-

dence absolue dans cette éloquence judiciaire qui

fait partie du domaine dont nous nous occupons,

les moyens employés par l'avocat de Campi. Jadis
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les maîtres du barreau excellaient à tirer de la

cause même dont ils avaient accepté la défense

des arguments qui puissent incliner les jurés à

l'indulgence ou éveiller le doute dans leur esprit.

Aujourd'hui,-c'est une devinette que M. Laguerre

propose aux jurés, c'est un roman-feuilleton avec

la mention suspensive : « la suite au prochain

numéro », qu'il raconte à ceux qui l'écoutent.

Jamais Berryer, avec toute l'autorité de sa glo-

rieuse vieillesse, n'aurait osé ce qu'a osé cet avo-

cat de vingt-huit ans qui vient dire aux jurés :

« Je sais la vérité; je ne veux pas vous la dire, et

je vous prie de me croire sur parole. »	 •

Naturellement tous les snobs de Paris, tous les

faiseurs d'articles tout faits, tous les amoureux

de lieux communs sentimentaux se sont précipités

sur cette piste et Campi a été l'objet, pendant un

moment, de plus de sympathies que l'homme qu'il

avait tué.

La destinée, dont nous constations plus haut

les surprises, a été décevante et cruelle pour ce

pauvre Henri Vrignault que nous enterrions

l'autre jour. Un modeste corbillard, une petite

chapelle de la Trinité, quelques rares confrères

et parmi ceux qui marchaient derrière le cercueil

de ce vaincu de la vie beaucoup pensaient :

« Qu'il est heureux maintenant de reposer! u

Il eut son heure cependant; chacun l'a, le tout.

est d'en profiter. « Dieu donne à chacun son

aoüst, écrivait Philippe II, c'est à lui de mois-

sonner. » L'heure de Vrignault sonna pendant le

siège. Il lui manquait pour être écrivain cette

sorte d'indépendance intellectuelle, de résistance

à toute subordination, cette perspicacité railleuse

qui nous permet de garder notre liberté de juge-

ment; il était né pour être officier, pour obéir à

un colonel • qui aurait obéi à son général. Pendant

le siège il se trouva dans son élément, il fut le •

garde national parfait, croyant à tout, au plan

de Trochu, au génie organisateur de Ferry, aux

armées°de secours. C'est dans la Liberté, dont il

était alors rédacteur en chef, dans les articles

écrits chaque jour en revenant du rempart que les

chercheurs de l'avenir trouveront les documents

les plus complets au point de vue de l'histoire

psychologique du siège de Paris. La légende du

siège est là tout au long avec des explications

stratégiques inouïes, des indications sur la situa-

tion des troupes de province qui sont prêtes à

nous tendre la main, des affirmations énergiques

de la volonté de Trochu de ne jamais capituler...

Paris aima un écrivain qui , en prêchant

d'exemple, traduisait à merveille, exprimait avec

une communicative conviction le patriotisme très

sincère de la grande cité, ses illusions naïves, sa

LI VRE

confiance inexplicable, mais réelle dans le gouver-

neur de Paris. Vrignault fut un moment' popu-

laire dans la bourgeoisie. On allait l'entendre à la

salle Valentino, et je revois encore dans cette

ville lugubre et sans gaz un auditoire entassé dans

cet ancien bal éclairé par des lampes de pétrole

et écoutant parfois bouche béante des orateurs

véritablement fabuleux.

Les chefs du Comité central, qui prévoyaient

d'avance l'issue du siège et organisaient la Com-

mune sans se presser, eurent la notion de l'in-

fluence que Vrignault exerçait sur la garde natio-

nale et le firent tâter; il n'eût tenu qu'à lui

d'accepter, de jouer un rôle, de se mettre entête

du mouvement et de parvenir peut-être à l'en-

rayer, à amener la paix entre Versailles et Paris.

Il manqua d'estomac et il préféra combattre au

nom de l'ordre le gouvernement insurrectionnel

dans le Bien public.

Cette campagne lui fit encore honneur; puis,

quand eurent disparu les circonstances excep-

tionnelles qui l'avaient mis en évidence, il rentra

dans le rang. Il crut à Thiers et à la répu-

blique conservatrice, et il finit par croire à de

Marcère! Si courtisan fait courtisane au féminin,

officier fait officieux dans le civil, et ce n'est plus

la même chose. La discipline, le respect, l'obéis-

sance sans discussion, qui sont des qualités pré-

cieuses chez le soldat, ne conviennent pas à l'écri-

vain, qui, je le répète, pour exister, doit conserver

intact son droit de libre examen; sa faculté de

raisonner et de critiquer, sa raillerie toujours

disponible et son indépendance toujours entière.

On ne, se doute pas, en effet, .de l'idée que se

font de l'homme de lettres les médiocrités qui

nous gouvernent, les obscurs et les impuissants

que le hasard a mis au pinacle; quand ils n'ont

pas l'épouvante de l'écrivain, ils en ont le dédain.

Souples devant ceux dont ils redoutent l'attaque

endiablée, la plaisanterie meurtrière, l'hostilité .

déclarée ou secrète, ils ne se gênent pas avec les

êtres candides qui les soutiennent et les admirent.

Ce pauvre Vrignault en fit l'expérience. Après

avoir été ,un des travailleurs de la première heure,

après avoir contribué à édifier la réputation

d'hommes absolument inconnus et qui auraient

gagné à le demeurer toujours; il. n'eut aucune .

part la moisson. Ce fut une sorte de Z. Marcas,

avec cette différence que Z. Marcas n'était pas

marié et que le souvenir des siens qu'il chérissait

tendrement venait ajouter à la tristesse qu'éprou-

vait Vrignault à la, pensée d'avoir tant travaillé

pour être si peu utile à son pays et à lui-même.

Voyez cependant à quel point cette littérature,

si dédaignée par les hommes du présent, est supé-

rieure à tout. Que reste-t-il de la politique du
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Bien public, de tant d'affirmations, de tant de

programmes, de tant de déclarations rassurantes

pour l'avenir? absolument rien; quelques années

à peine ont suffi à emporter l'oeuvre de Thiers et'

à annihiler le centre-gauche. Il reste l'Histoire du

romantisme commencée là par Théophile Gautier,

Gavarni, l'homme et l'oeuvre, des frères de Gon-

court, Fromont jeune et Risler aîné, d'Alphonse

Daudet. Ce qui semblait n'être que l'accessoire

du journal subsistera comme sa principale gloire

et son seul titre durable.

Le biographe de Gavarni se rappelle précisé-

ment à nous par une oeuvre nouvelle dont le

succès est considérable. Ce mois, qui nous a.

donné un volume de beaux vers, nous a apporté

en même temps un volume de la prose la plus

finement ciselée, ' la plus artistement travaillée

qui se puisse imaginer.

Chérie restera certainement comme l'oeuvre

maîtresse nie M. Edmond de Goncourt seul, et,

pour ma part, je mets ce roman bien au-dessus

de la Fille Elisa, des Frères Zemgano et de la

Faustin. La raison en est simple : M. de Gon-

court n'a gtière fait que traverser les milieux

qu'il nous a décrits dans les livres que nous

venons de nommer, il a dû accomplir un effort

tout cérébral pour se figurer les scènes qu'il racon-

tait; il a été un homme de cabinet et non un

hanteur de bouges, un homme de musée plus

qu'un homme de cirque, un homme de salon plus

qu'un homme de coulisses. Le monde qu'il nous

montre dans Chérie, au contraire, a été le sien;

il a été l'habitué des salons du second empire;

bien élevé et courtois, il a été plus d'une fois le

confident de ces femmes à tête un peu extrava-

gante qui s'agitaient si désespérément, à la fin de

ce règne déjà promis aux catastrophes, pour trou-

ver un aliment à leur besoin de se sentir vivre.

Ce -n'est même pas, disons-le en forme de paren-

thèse, un des spectacles les moins curieux d'une

époque où tout est bizarre que de constater l'il-

logisme dont font preuve ces partisans si acharnés

du document humain, ces écrivains qui ont tou-

jours soutenu qu'il fallait peindre uniquement ce

qu'on avait vu. Celui , qui se charge de peindre

Compiègne, la cour, les fêtes éblouissantes, les

heures du vertige et de l'ivresse, c'est Zola, qui

n'.a jamais mis les pieds dans un salon et proba-

blement jamais causé avec un grand personnage

de l'empire. Goncourt, au contraire, qui a été

mêlé à ce mouvement, ne s'avise de peindre ce

monde dans lequel il a constamment vécu que sur

le tard et après avoir peint assidûment des régions

infiniment moins distinguées et moins intéres-

santes qu'il s'était contenté de regarder en passant.

Si le charme de l'impression réellement ressentie

constitue un des attraits de Chérie, la figure prin-

cipale elle-même est dessinée avec originalité et

relief. Ce n'est pas une jeune fille de conven-

'tion, une pensionnaire quelconque, une créature

fausse et sans consistance dans le genre des

héroïnes de Feuillet qu'a voulu représenter'

Goncourt, c'est la jeune fille moderne, troublée

dans sa psychologie et sa mentalité par les outrances

de la vie de Paris, qu'il s'est proposé d'étudier

dans un parti pris d'analyse à la fois implacable

et subtile. Le médecin, quoi qu'il fasse, enlève

toujours .à tout' ce qu'il ausculte et à tout ce qu'il

palpe un peu du velouté virginal et plus d'un

détail me choque dans cette étude si fouillée pour

des raisons qu'il serait trop long d'expliquer.

Chérie, dans sbn ensemble, n'en est pas moins

une œuvre réussie. Si l'analyse de cet être en for-

mation qui meurt pour ne pas avoir trouvé dans

le mariage son développement naturel est poussée

parfois à la préciosité, si elle effleure parfois la

brutalité, elle est le plus souvent d'une délicatesse

exquise; il y a maintes pages d'une légèreté, d'une

finesse, d'une pénétration dans le vif de la fémi-

ninité que Goncourt seul est maintenant capable

d'écrire puisque Michelet n'es t plus là; à côté de

cela, je le répète, des taches, des manques de goût,

dirai-je volontiers, si on ne sentait pas que cela

est voulu, une porte de boudoir s'ouvrant tout à

coup pour laisser apercevoir une clinique... Malgré

ces réserves, il faut saluer le merveilleux styliste,

le bel effort du raffiné de l'expression qui a, tenu

cette fois à se surpasser lui-même; il faut applaudit'

ce concerto de violon joué avec une inimitable maes-

tria par un virtuose qui, je l'espère, ne se tiendra

pas parole à lui-même et n'a point dit aux lettres

un adieu définitif...

ÉDOUARD DRUrMONT.

n
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:4laric Watts, ou un poète de la vieille école. — Byron à Shelley. — A. Watts, ex-rédacteur en chef de The

Literary Souvenir. — Grandeur et décadence des livres d'étrennes littéraires en Angleterre. — Leurs prin-
cipaux rédacteurs. — Anecdote sur Wordsworth. — Les récents drames de lord Tenn}son. '— Avenir de
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- dictionnaire de biographie nationale. 	 Le feu duc d'Albany. - Romans. 	 Livres de voyages. — Sur la
'scène.

Londres, avril 1884.

IEN, parfois, n'est plus insensiblement

gradué dans ses progrès ni plus surpre-

nant, quand on regarde l'évolution accom-

plie, que le changement du goût public.

Que l'influence de Byron sur la poésie anglaise ait

été remplacée par celle de Shelley, deWordsworth,

de Coleridge, et de Keats, c'est ce que tout le inonde

sait; et cependant la transition s'est opérée avec si peu

de bruit et une absence si complète de signes exté-

rieurs que nous éprouvons gtielque étonnement à

nous rappeler qu'en 1840 encore les poètes qui s'ins-

piraient de Byron continuaient à occuper une place

considérable dans la littérature anglaise. Ainsi, des

années après la publication des premiers poèmes de

Tennyson,, il est indubitable que les effusions poé-

tiques de Mrs. Hemans, deL. E. L. (miss Landon), de

J.-K. Hervey et d'Alaric Watts, dont la biographie,

écrite par son fils, vient de paraître, étaient plus gé-

néralement appréciées que celles du jeune poète dont

la voix s'est acquis depuis une célébrité européenne.

Bien que Watts, comme on vient de le dire, ait été,

dans la première partie de ce siècle, un poète senti-

mental bien connu et jouissant d'une popularité me-'

ritée en partie, ses productions, comme celles de plu-

sieurs de ses contemporains, après avoir été admirées,

sont rapidement tombées dans un oubli relatif. Le

récit de sa vie que son fils nous donne est donc inté-

ressant, moins à cause de Watts lui-même qu'à cause

des personnages plus célèbres avec lesquels il fut en

relation : Coleridge, Wordsworth, Campbell, Sou-

they, Wood, etc. Après avoir travaillé à divers jour-

naux, Watts accepta, en 1824, la rédaction en chef de

1. Alaric .Watts : A Narrative of his life, by his son

Alaric Alfred Watts. Lond., Bentley and son.

The' Literary Souvenir. Le Souvenir était une dés

. plus anciennes de ces publications annuelles destinées

à être données en étrennes; qui, à une époque, furent•

en grande vogue, et qu'on mettait en vente un peu

avant le nouvel an. El les étaient enrichies de morceaux

écrits. par des poètes distingués, et aussi par des per-

sonnages dont la haute situation sociale . devait donner

à leurs oeuvres tout le charme nécessaire. Des gra-

vures, d'après les meilleurs artistes du temps, les .

illustraient. Le Souvenir littéraire était, nous l'avons

dit, une des plus vieilles de ces publications, et, à un

point de vue purement littéraire, se trouvait peut-

être à la tête de toiltes. Aussi, par ses attaches' avec

ce livre annuel, Watts devient presque le.représentant

d'une époque et d'un genre et nous reporte à une

forme de littérature qui, tout éphémère qu'elle fût;

excitait en son temps un vif intérêt et s'adressait à

un grand nombre de lecteurs. Parmi les coûteux et

élégants livres d'étrennes du même ordre que le Lite-
rary Souvenir, on peut nommer The Forget me not
(Ne m'oublie; pas), Friendship's Offering (l'Offrande
de l'amitié), The Book of Bèauty (le Livre de Beauté),
The Keepsake, The Drawing-Room Scrap-Book(l'A1-
bum des Salons); Finden's .illustrated A nnTial (Annuaire
illustré de Finden) et The Anniversary (l'Anniver-
saire). Ces diverses publications comptaient comme

rédacteurs Watts lui-même, puis J.-K. Hervey,

E.-L. Bulwer, — le-premier lord Lytton, romancier et

écrivain dramatique fameux,— Mrs. Hemans, L. E. L.,

Barry Cornwall, lady Emmeline Stuart' Wortley,

l'honorable Mrs. Norton, et d'autres que nous indique-

rons plus tard. De tous ces poètes, aucun, excepté

peut-être Mrs. Hemans, n'était à ce moment dégagé de

l'influence de lord Byron. Mais ils avaient pris par

le côté le plus doux et le plus faible son inspiration

mélancolique et morbide. Comme lui, ils se plai-

gnaient des rigueurs du destin, de l'éphémère durée
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de l'arhour et de toutes les joies mortelles, de l'in-

constance et de l'ingratitude fréquente de l'homme.

Leurs chants, moins puissants que ceux de leur

maitre, il est vrai, étaient plus aimablement plaintifs.

Plus que lui, ils exprimaient la volupté de la douleur,

the luxury of woe, et insistaient moins sur son amer-

tume. Un de leurs thèmes favoris était le dévouement

de la femme à l'ingrat qui méprise son amour. Ils

jouaient sur la harpe, si je puis m'exprimer ainsi, en

prenant des poses appropriées, les mêmes airs que

Byron, dans ses moments de chaude inspiration, lan-

çait avec la sombre et majestueuse grandeur de l'orgue.

Il n'est peut-être pas sans intérêt de rappeler rapi-

dement quelques-unes de ces personnalités qui ont

occupé l'attention du public anglais. Alaric Watts ne

manquait nullement de grâce ni d'émotion. J.-K. Hefvey

jetait dans ses vers mélancoliques beaucoup de fan-

taisie, de descriptions pittoresques et d'effets épigram-

matiques. Son poème intitulé The Convict Ship (le
Navire des déportés), où il compare au majestueux

navire les apparences joyeuses de la vie, et ses réa-

lités aux douleurs et aux crimes de la cargaison

humaine que le bâtiment emporte, a eu pendant

longtemps une grande popularité et a été inséré dans

presque tous les recueils. Au physique, on ne peut

guère dire que Hervey fût un homme bien -attrayant;

il était, en effet, petit et trapu, avec de gros yeux

trop saillants. Mais il avait dans la conversation cette

félicité d'expression qui est un des caractères de sa -

poésie, de sorte que la grâce de ses pensées et de ses

manières faisait vite oublier les défauts de sa personne.

Sa conception de la vie, autant qu'on peut en juger

par ses vers, était à la fois sentimentale et sceptique;

mais il y avait parfois dans sa conversation une

saveur de délicate et humoristique ironie qu'on cher-

cherait en vain dans ses oeuvres. Il fut rédacteur en

chef de l'Athenceum qu'il dirigea habilement pendant

quelques années. Mais de tous les poètes qui écri-

vàient pour ces Annuals, et qui se délectaient aux côtés

tragiques de la vie, le plus remarquable fut Leetitia

Elizabeth Landon (L. E. L). C'est avec intention que

nous avons dit se délectaient, car, à part quelques

très rares exceptions, miss Landon se plut à décrire

uniquement les rigueurs du destin, et surtout celles

qui frappent le sexe auquel elle appartenait. Son

thème habituel était l'amour trompé par la destinée

ou désenchanté, par la perfidie ou l'insensibilité de

l'homme. Elle écrivit, sur ce sujet douloureux et sur

d'autres de même nature — tels que les malheurs du

génie chez les femmes — avec une abondance si

spontanée et inépuisable qu'on aurait pu croire que

le destin n'avait décrété les peines et les infortunes

féminines que pour fournir à miss Landon une sorte

de libretto à mettre en musique sur le mode mineur.

On n'ignore pas cependant ,que, chez elle comme

dans le inonde, jamais il n'y eut personne plus enjouée,

plus espiègle et plus folâtre que la langoureuse Mel-

pomène au nez retroussé à laquelle on doit The Trou-

badour et The Improvisatrice. , Néanmoins sa mort

soudaine et mystérieuse à Cape Coast Castle, en 1838,

fut bien en harmonie avec le ton lugubre de ses vers.

Comme femme-poète, miss Landon partageait avec

Mrs. Hemans l'attention du public. Celle-ci ne s'était

pas complètement affranchie de la mélancolie qui

était la mode régnante d'alors; mais, en tout cas, elle

était capable de voir à quoi peut servir l'adversité,

the usei of adversity, et, parfois, de montrer l'âme

triomphant dans sa Mitre avec ce qui l'entoure. Elle.

avait de la sympathie pour tout ce qui était d'esprit

chevaleresque, pour toutes les actions généreuses ou

hardies. Sa versification atteint de temps en temps

une harmonie majestueuse qui lui est tout à fait

propre.

Lady Emmeline Stuart \Vortley avait sur l'exis-

tence des vues encore plus mélancoliques que miss

Landon elle-même, sans avoir ni la grâce ni la fan-

taisie de son modèle. Sa lamentation monotone deve-

nait bientôt fatigante:

L'honorable Mrs. Norton n'était pas exempte de toute

influence byronienne. Quelquefois, cependant, elle

écrivait d'un style vif et gai, comme dans le discours

qu'adresse un Arabe à son cheval après en avoir.

refusé une grosse somme. Mrs. Norton était connue

aussi comme l'auteur de plusieurs romans qui eurent

leurs jours de popularité. Sa beauté et son esprit la

faisaient rechercher en beaucoup de lieux distingués;

si bien qu'elle fut, pendant des années, une sorte de

reine dans les salons les plus raffinés et les plus lit-

téraires.

Bien que, d'abord, les poètes de sentiment don-

nassent le ton à ces publications annuelles, on pou-

vait trouver à côté d'eux des écrivains d'une inspira-

tion plus haute ou plus gaie: De temps en temps,

des hommes d'État, comme lord John Russell, ou

lord Morpeth, ou Disraeli, y donnaient quelque

récréation littéraire sous forme d'une esquisse en

prose, ou de vers proprement tournés. Un conte, une

chanson conique, par quelque romancier et bel

esprit populaire, comme Théodore Hobk, variait la

sentimentalité du volume;'et un poème de Thomas

Campbell (que ses poésies lyriques ont rendu clas-

sique en Angleterre), ou un ,article de l'homme à

l'âme grecque (Greek-souled), Landor, l'auteur des

Imaginary Conversations et des Hellenics, lui don-

naient de la dignité. Tout en n'étant pas peut-être un

écrivain bien populaire, Landor, comme notre con-

temporain Browning, était un poète à l'usage des

poètes, et un moraliste à l'usage des philosophes. —

En une occasion, Dickens fit insérer une poésie, -à la

prière de lady Blessington. Parmi les autres collabo:

rateurs ordinaires, il y avait un écrivain aimable et

pittoresque, miss Mitford, mieux connue par Our

Village (Notre village) que par différentes pièces de

théâtre qui obtinrent un succès d'estime; — R. M.

Mimes, aujourd'hui lord Houghton, poète délicat et

plein d'idées, et l'ami de tous les poètes naissants; —

Mackworth Pracd, membre du parlement, dont les

vers de société vifs et mordants ne sont pas encore

oubliés; et aussi Barry Cornwall (Bryan Waller

Procter) qui rachetait, dans ceux de ses poèmes qui

ont les visées les plus hautes, une certaine langueur

de sentiment par le goût et l'intelligence délicate de
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la beauté. Il sut, dans ses chants et ses fragments

dramatiques, mettre une verve vraiment remarquable.

C'était un homme aimable et qui dans le monde avait

beaucoup de succès. — Mrs. S. C. Hall, qui a décrit

spirituellement et pathétiquement la vie irlandaise,

et William et Mary Howitt, figures bien connues dans

les cercless - littéraires d'il y a vingt-cinq ans, ont aussi

droit à une mention. La ravissante lady Blessington,

qui, sans aucun autre talent notable, avait l'art de

- relever les lieux communs par un heureux mélange

d'enjouement et d'élégance, marquait d'un trait bien

particulier cette littérature d'annuaire. Sa maison fut,

dans leur jeunesse, le rendez-vous de beaucoup de

personnages devenus depuis fameux. Bulwer et Dis-

raeli, entre autres, furent fréquemment ses hôtes.

Bienvenu chez elle était tout apprenti littérateur

anglais qui donnait quelque promesse d'avenir; bien-

venu aussi le Français ou l'Américain qui commen-

çait à se faire un nom. Sa maison était à Londres

quelque chose comme un hôtel de Rambouillet, mais

sans le groupe des Précieuses ridicules, et avec une

grande majorité de représentants du sexe laid. Lady

Blessington fut à un moment « rédactrice en chef »

de The Keepsake et de The Book of Beauty à la fois.

De tous les Annuals, c'étaient les deux les plus à la

mode et les plus aristocratiques. La présente biogra-

phie de Watts fournit quelques détails plaisants sur

la décadence de The Book of Beauty. Pendant plu-

sieurs années, ce livre d'étrennes fut riche en por-

traits de dames distinguées et par leur beauté et par

leur position sociale. Il arriva promptement qu'une

dame, en ayant son portrait dans cette publica-

tion, acquérait un diplôme de beauté. Assez natu-

rellement le désir d'obtenir cette distinction s'em-

para fortement de , la plupart des femmes à la mode.

Comme beaucoup d'entre elles accordaient l'appui

d'une influence effective à The Book of Beauty, leurs

prétentions 'ne pouvaient être complètement dédai-

gnées, lors même que les aimables solliciteuses man-

quaient quelque peu de la qualité spéciale d'où le

livre tirait son titre. Il, en résulta que des portraits de

beaux costumes plutôt que de belles femmes appa-

rurent trop souvent dans le recueil. Le public délicat

qui achetait les Annuals et qui savait parfaitement

distinguer les ornements extérieurs des charmes per-

sonnels, manifesta bientôt son désappointement, et

la vente du livre naguère tant aimé décrut rapide-

ment.	 -

Aux noms des poètes les plus éminents qui hono-

rèrent ces livres de leurs productions, je dois ajouter

le glorieux nom d'Elizabeth Barrett Browning (alors

Elizabeth Barrett Barret), incontestablement la plus

riche d'imagination et la plus sympathique des

femmes-poètes que l'Angleterre ait produites. Mais,

au total, le sentiment et la fantaisie, bien plus que

l'imagination, étaient les traits caractéristiques de ces

publications: Des poésies pathétiques ou épigram-

matiques, des esquisses gracieuses. et pittoresques,

mais rarement puissantes ou fécondes en idées, trou-

vaient là leur place naturelle.

J'ai en ce moment devant les yeux quelques vo-

lumes de The Literary Souvenir, de The Keepsake
et de The Drawing-Room Scrap-Book. Ils donnent

une assez juste idée du genre de littérature et d'art

qui caractérisait généralement les Annuals. Dans ce-

lui-ci, par exemple, un frontispice, par Chalons, de

l'Académie royale (R. A.), représente la muse de la

comédie vêtue et coiffée à la dernière mode du jour.

Elle a les pieds cachés; mais on peut être bien sûr

qu'ils sont enfermés dans des souliers de satin, et

qu'ils n'ont jamais, chaussés du cothurne, foulé les

pentes du mont Piérus. Cet autre offre, d'après

Eastlake, plus tard président de l'Académie royale,

une tète grecque, d'une beauté classique, mais quelque

peu sans vie, illustrant une légère histoire d'amour,

par lord Porchester. Sur une autre page, Stephanoff,

alors peintre de genre populaire, figure un jeune

homme, féru d'amour, qui conduit sa dame d'une

porte cochère sculptée à une gondole, pendant qu'un

rival guette dans l'ombre, la dague à la main; tra-

gique histoire plus complètement exposée par R. Ber-

na], membre du parlement, lequel, néanmoins, brilla

plus comme politique satirique à la Chambre des

communes que comme auteur de ballades tragiques.

Ailleurs, une brillante gravure de Nantes, d'après

Turner, inspire à miss Landon un récit où un voya-

geur, après avoir longtemps erré loin de son pays,

s'y retrouve en face des tristes changements apportés

par le temps. D'après. Chalons, "le peintre des dames

de cette époque, nous avons une beauté anglaise,

dont la parure de satin et de gaze n'a pas coûté moins

de peine que ses traits nettement dessinés, et que la

pose majestueuse de sa tête. Un barde français, de

Châtelain, offre à cette beauté, quelque peu hautaine,

son hommage gracieux. Là, Cattermole nous reporte

aux jours écoulés. Le porche, envahi par les plantes

grimpantes, d'une habitation de l'ancien temps, en-

cadre un chevalier et une dame dont les yeux ont

'fait des conquêtes que célèbre un écrivain anonyme.

Pour illustrer quelques vers pleins de vivacité, oeuvre

du romancier bel esprit Théodore Hook, James Ste-

phanoff représente les vains transports d'un sexagé-

naire à• genoux devant l'objet de son culte, qui dé-

tourne de lui son visage espiègle.

Toutefois, le règne des livres d'étrennes littéraires

fut aussi bref que despotique. Il commença vers

18zo et se trouva presque aboli trente ans plus tard.

Malgré l'appui d'artistes et d'écrivains connus, un tel

sort révélait la fragilité en même temps que la déli-

catesse du sentiment pur et de l'épigramme. Aujour-

d'hui, cette jolie création de la mode et de la fan-

taisie, ce Petit-Trianon au milieu du. domaine royal

de la littérature, est presque oublié par ceux qui

sont venus immédiatement après. Ce n'est que de loin

en loin que quelque survivant pensif s'égare dans ses

allées recouvertes d'herbe et rappelle la brillante

compagnie qui s'y promenait naguère et qui, en tant

du moins qu'il s'agit des lieux où elle se réunissait,

est déjà dans l'oubli. 	 .

On rencontre de temps à autre dans la vie d'Alaric

Watts une anecdote amusante sur ses plus célèbres

contemporains. En voici une caractéristique sur

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



CORRESPONDANCES ETRANG'ERES	 305

Wordsworth. Un jour, celui-ci pria Mrs. Watts de lui

nommer la plus belle composition élégiaque en langue

anglaise. Après avoir un peu hésité, elle cita le Lyci-
das de Milton. Wordsworth , lui répondit : « Vous ne

vous trompez pas de beaucou p. On peut affirmer, je

crois, que le Lycidas de Milton et ma Laodamia
sont deux jumeaux immortels. u Il ne faudrait cepen-

dant pas confondre l'égotisme non déguisé de Words-

worth avec la simple vanité. Il avait un tel sentiment

de la responsabilité qu'assume le poète, et il,écrivait

sous une impression de solennité telle, qu'il en était

venu à s'attribuer, à lui personnellement, la haute

dignité qu'il attachait à son office. Aussi les lignes

les plus ennuyeuses de The Excursion acquéraient-

elles de la valeur pour lui à cause du sérieux plein

de bonne foi avec lequel *elles ont été tracées. Il ne

soupçonna jamais qu'il était fatigant, et même, par

intervalles, prosaïque. « Il faudra le déterrer, disait

devant moi le critique et poète bien connu Leigh

Hunt, mais ce qu'on en découvrira sera- réellement

précieux.

La publication des derniers drames de lord Ten-

nyson, The Cup and the Falcon (la Coupe et le
Faucon) t a . rappelé, chez nous, l'attention sur les

titres de l'écrivain comme dramaturge, et sur l'ave-

nir — au point de vue scénique — du drame en vers.

Les deux pièces que renferme ce volume ont été re-

présentées pendant une raisonnable série de soirées :

la première, au Lyceum Theatre, et l'autre à Saint-
James's Theatre. L'affluence qu'elles ont attirée ne

peut guère être considérée cependant comme une

preuve concluante d'un retour d'intérêt de la part des

spectateurs vers les ouvrages en vers. Et d'abord, la

renommée de Tennyson, comme poète lyrique et dra-

matique, fit venir au théâtre beaucoup de gens désireux

de voir de leurs yeux ses productions. En second lieu,

ces deux pièces étaient si courtes qu'elles pouvaient

se donner avec d'autres d'un genre populaire, et c'est

à celles-ci qu'une grande part de l'attraction doit

sans doute être attribuée. Depuis l'apparition de

Harold et de Queen Mary (la Reine Marie), Tennyson

a certainement fait des progrès dans l'art dramatique.

Dans The Cup, comme dans The Falcon, la manière

dont le poète ordonne son plan est non seulement

claire et simple, presque jusqu'à se rapprocher de

l'idylle, mais elle est continue et graduée; tandis que

le dialogue, évitant soigneusement de glisser dans les

ornements superflus, est presque partout en rapport

avec l'intérêt de l'histoire représentée et tend au dé-

nouement. Quelquefois, dans The Cup surtout, on ren-

contre des lignes qui ont une grande beauté d'imagina-

tion ou une puissance particulière dans les descriptions

ou les invocations; comme lorsque Synorix compare

Rome à un lion qui avance instinctivement la patte et

écrase les chiens aboyeurs tout autour de lui, tout en

tenant ses yeux fixés sur le chasseur. L'héroïne Gamma,

lorsqu'elle rappelle à son mari le jour de leurs fian-

çailles, en fournit unfautre exemple. Bien belle aussi

a. Londres, Macmillan et C°.
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est son invocation à Artémis, lorsqu'on lui propose

un second mariage, et qu'elle a l'air d'y prêter les

mains afin d'attirer, par un leurre fatal, le meurtrier

de son mari. Majestueux dans les images, brillant de

passion, plein de sombres pienaces dans sa double

signification, cet appel à la déesse est un noble mo-

dèle d'expression tragique. S'il semble un peu.trop

nettement défini dans ses détails pour l'emportement

de la passion, il est probable que la faute en est

moins au poète qu'au spectateur moderne, lequel ou-

blie facilement qu'une des fonctions du poète drama-

tique est de manifester, dans une clarté et un détail

en rapport avec le sujet, les sentiments que des per-

sonnages réels, sous le coup de l'émotion, n'auraient

peut-être ni le pouvoir ni le sang-froid d'exprimer.

Il se peut qu'ils n'eussent, pour rendre un tel état de

leur âme, qu'un bégayement ou une interjection. Mais

le poète révèle pour eux tout ce qu'ils ont ressenti, et

exprime pour eux ce que leur agitation ou leur fai-

blesse aurait pu tenir caché. Ayant donc accordé

à ces ouvrages des mérites dramatiques d'un ordre

élevé, au moins en ce qui regarde le premier, on

peut découvrir un grave défaut provenant d'une

cause sur laquelle le poète comptait probablement

comme sur une source de force. L'action de The

Cup est par trop directe; le plan_ en est par trop

simple. L'esprit du spectateur doué d'imagination

dépasse le poète dramatique et arrive avant lui à

la catastrophe. Il perd ainsi cet intérêt subtil et en

même temps ce sentiment d'effroi qui s'élève lorsque

la tragédie, en-imitant la vie réelle, nous surprend

par un dénouement qui résulte d'un concours de

causes opérant par des voies diverses et imprévues.

De plus, nous n'avons pas le temps de nous familia-

riser avec les personnages du drame. Nous savons

que Gamma, la femme, aime son mari, Sinnatus; que

celui-ci lui rend cet amour, et que Synorix, le meur-

trier de Sinnatus, est un coquin débauché et sans

scrupule. Mais un ou deux aspects d'un caractère ne

constituent pas une individualité. Avant qu'il nous

soit possible de nous intéresser profondément aux

personnages d'une pièce de théâtre, il faut que nous

puissions les considérer comme des hommes et des

femmes de chair et d'os, et non comme de simples

manifestations d'une ou deux qualités humaines. En

un mot, il faut que nous puissions, par la pensée,

vivre avec eux, voir les contrastes de leur esprit, leurs

particularités, leurs faiblesses les moins évidentes,

les caractéristiques de leur tempérament et de leurs

moeurs. Il faut que nous connaissions le cachet de

leur personnalité, — non seulement leurs qualités gé-

nérales, mais quelques-unes des qualités spéciales qui

les distinguent des autres. Montrer les différentes

phases qui constituent pour nous une personnalité,

de manière à faire avancer au lieu de retarder l'action

de la pièce, c'est là, naturellement, une des grandes

difficultés qu'un auteur dramatique doit vaincre.

Le second drame du volume, The Falcon, a beau-

coup moins de mouvement et d'intérêt que The Cup.

La donnée est également loin d'avoir la même force.

Même dans le conte de Boccace, on ne peut s'etnpê-

20
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cher de s'apercevoir que, lorsque l'amant sacrifie son

oiseau favori, son ami muet, pour fournir un repas

à sa dame, il ne fait pas moins de tort à celle-ci qu'à

lui-même. N'aurait-il pas dû s'en remettre à son in-

dulgence et lui offrir la plus humble nourriture, plu-

tôt que de violer le lien de tendresse tacite qui l'at-

tachait au faucon, dans la croyance que sa dame

approuverait le sacrifice? L'action, dans The Falcon,

comme dans The Cup, va rapidement et droit au

but. Dans les deux drames, les ornements ne sont

employés que d'une main avare. Mais, néanmoins, la

nature du poète se révèle par une force et une grâce

inaccoutumées. Ainsi ces drames ont une beauté sem-

blable à celle d'un arbre en hiver, qui a des propor-

tions régulières bien qu'il n'ait plus de feuilles.

En somme, il n'y aurait pas lieu d'être surpris si

lord Tennyson écrivait encore aujourd'hui une pièce

de théâtre pour attirer la foule. Les chances de succès

d'une telle pièce seraient, faut-il le dire, encore plus

brillantes, si le poète de Maud, de Locksley Hall, de

The Princess et de The two Voices (les Deux Voix),
s'attaquait énergiquement à ces sentiments et à ces

modes de pensée modernes auxquels il n'a spéciale-

ment recours dans aucun de ses drames.

On a fait une réimpression posthume des Essais de

George Eliot[. Elle comprend différents articles écrits

pour la Westminster Review, au début de la carrière

de l'auteur. Ces articles sont : Worldliness and other
Worldliness; le poète Young; un essai sur le D' Cum-

mings, prêcheur évangélique populaire de son temps

et croyant au millénium; un essai sur Heine, dans

lequel est discutée la distinction entre l'esprit et l'hu-
mour; un essai sur l'histoire du rationalisme de

Lecky; un essai sur les études d'histoire naturelle

de la vie allemande, de Riehl (Studies of the Natural
History of German Life) etun discours aux travailleurs

(An Address to Working Men). Le livre est intéres-

sant, non seulement par lui-même, mais parce qu'il

contient l'expression directe des principes d'éthique

qui s'incarnent dans les personnages, hommes et fem-

mes, des romans de George Eliot et dans les épisodes

de leurs vies. Les idées dominantes de George Eliot

étaient que la nature de chaque homme implique sa

destinée finale, en admettant, bien entendu, que son

état mental, — sa tranquillité et son inquiétude, —

soient une partie de sa destinée; et que la conscience

et l'amour-propre sont des termes opposés qui, en

dépit des efforts incessants de l'homme pour amener

entre eux un compromis, ne sauraient être conciliés.

Abstraitement, ces propositions sont indiscutable s ;

mais il n'en est pas moins vrai que, bien que la con-

science et l'amour-propre n'agissent pas d'après le

même mobile, ils agissent souvent en vue dela même

fin, de sorte que les motifs ne sont pas toujours blâ-

mables par le fait qu'ils sont intéressés. Le respect

qu'on a pour son- propre honneur, par exemple, la

crainte de perdre la considération dont on jouit, bien

qu'étant purement des causes d'intérêt personnel, ne

1. Edinburgh, Blackwood and sons.

sont en aucune façon dignes de blâme, et ont même

souvent, par des motifs tout extérieurs, ramené effi-

cacement des esprits hésitants et près de succomber,

à la règle supérieure de la conscience et du devoir. Il

y a, dans l'habitude qu'a George Eliot de négliger

cette vérité, quelque chose de par trop austère et de

par trop abstrait. En tout cas, le conflit du devoir et

de la tentation en un esprit mélangé et faillible nous

touche plus que la domination absolue du devoir

dans une nature assez élevée pour être au-dessus de

la tentation. Nous pouvons admirer celle-ci davan-

tage, — nous le devrions. Et cependant notre sympa-

thie se porte plutôt vers les hommes et les femmes

qui ont à livrer une dure bataille morale que vers le

petit nombre de ceux qui sont, pour ainsi dire, invin-

cibles dès l'abord. En outre, il n'est nullement certain

que le reproche de prétendues inconséquences, porté

parfois par George Eliot, comme dans le cas du poète

Young, soit toujours juste. Young poussait peut-être

à l'extrême, même pour son temps, le désir des succès

mondains et la flatterie envers les grands. Il ne s'en-

suit pas qu'il fût nécessairement un hypocrite lors-

qu'il chantait en vers les louanges de la Divinité et

les solennités du jour du Jugement. Il est réellement

d'une importance capitale de se rappeler que, si l'in-

térêt et le devoir sont des principes distincts, et si l'on

doit se tenir en garde contre le premier comme contre

une tentation possible, ces deux mobiles peuvent

néanmoins se concilier dans la nature et la vie du

même individu. En fait, il y a un grain d'ascétisme

dans la morale de George Eliot, de sorte que, si on la

poussait jusqu'au bout, elle dénoncerait les plus gé-

néreuses actions comme des actions égoïstes, à cause

du plaisir qui en accompagne l'accomplissement.

Cette théorie, rigoureuse et absolue, ne se fait pas

sentir dans les premiers romans de l'auteur, parce

qu'elle trouve son contrepoids dans la sympathie et

l'ardeur d'une jeunesse relative. Mais dans ses der-

niers ouvrages, malgré tout ce qu'il y a à admirer

comme délicate analyse des motifs d'action et comme

logique et largeur de vues, ses caractères deviennent

beaucoup plus abstraits, — résultat dû, il se peut, à

son amour croissant pour les théories morales trop

rigoureusement définies. L'essai sur Riehl contient

des morceaux descriptifs qui, pour la couleur poé-

tique et le fini de l'observation, donnent un avant-

goût de certains des plus heureux passages de ses

romans.

On trouve dans cet essai son jugement sur Dickens;

elle vante son humour, mais elle lui reproche l'exagé-

ration d'idéalisme qu'il met dans le sentiment: Dic-

kens, entraîné par son coeur dans un torrent d'hyper-

boles, dont d'ailleurs la vérité était toujours l'essence,

mérite parfois, sans doute, le reproche de George

Eliot. D'un autre côté, ce n'est pas enlever injuste-

ment à l'éclat de sa gloire méritée que de dire que,

surtout dans ses dernières oeuvres, le désir qu'elle a de

maintenir ses caractères dans les limites strictes de la

vie réelle les prive de cette élévation qu'une touche

d'idéal sait communiquer même aux plus parfaites

manifestations de la chair et du sang.
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L'Angleterre pourra probablement se glorifier bien-

tôt d'un dictionnaire qui, par son étendue et son

exactitude, supportera la comparaison avec les ou-

vrages de lexicographie les plus célèbres, le diction-

naire de M. Littré en France, par exemple'. L'initia-

tive de cette grande oeuvre, prise il y a près de trente

ans, appartient au D '̀ Trench, aujourd'hui archevêque

de Dublin, qui en fit la proposition à la Société de

philologie. Sous la surveillance de cette société,

treize cents lecteurs, nombre suffisant à lui seul pour

constituer un public, se sont mis à l'ceuvre pour

fournir des citations tirées des auteurs les plus connus

depuis que l'Angleterre a une littérature. Ces lec-

teurs ont mis à la disposition du D r Murray deux

mille citations chacun, en moyenne. Ils ne repré-

sentent pourtant qu'une partie de la force engagée

dans l'entreprise; et leurs citations, qu'une portion

• des matériaux amassés pour son exécution. Ôn a eu

recours aux principaux philologues et savants de tous

les pays. Le premier fascicule du dictionnaire justifie

, d'ailleurs l'assertion du prospectus, que l'ouvrage

. n'est pas seulement « un glossaire des mots en dé-.

suétude combiné avec un dictionnaire étymologique

de la langue actuelle, avec la date à laquelle les

termes techniques ont été introduits et avec leurs

modifications ultérieures, soit au point de vue de la

forme, soit au point de vue du sens » (ces avantages

s'adressent spécialement à ceux qui approfondissent

l'étude de la littérature et des sciences); « mais que

le lecteur, en général, y trouvera, comme sous sa

main, la dérivation, la prononciation reçue, l'histoire

passée et l'usage actuel de chacun des mots qu'il peut

rencontrer dans ses lectures, tandis que les diffé-

rentes questions d'étymologie seront définitivement

décidées en les soumettant à la pierre de touche-de

l'histoire, et qu'un jour nouveau sera jeté sur les di-

vers problèmes littéraires et bibliographiques. Les

mots en usage et les mots tombés en désuétude sont,

les uns et les autres, illustrés par des citations con-

sécutives qui, pontant la date de l'ouvrage cité, don-

nent, par conséquent, une vue chronologique du sens

originel et des modifications ultérieures de chaque

mot, et qui comprennent même des exemples des

significations et des applications figurées n. Les cri-

tiques anglais paraissentunanimesdans leurempresse-

mentà louer cette première partie d'un travail ardu, et à

proclamer le magnifique service rendu par le D r Mur-

ray. En quelques cas très rares, on peut mettre en

question la convenance d'une omission ou la correc-

tion d'une citation; mais que ce nouveau dictionnaire

soit, jusqu'à présent, le dernier mot de ce qu'a fait

l'Angleterre dans cette voie, c'est ce qui n'est pas dis-

cuté. La richesse même des matériaux employés et la

variété des aspects présentés forment un véritable

«embarras de richesses, » qui est, à vrai dire, le seul

et agréable inconvénient qu'y rencontre l'homme

I. A New English Dictionary on Philosophical Principles,
founded mainly on the Materials collected by the Philolo-
gical Society. Edited by A.-H. Murray, LL. D. Part
I, A-ANT., Oxford, Clarendon Press.

d'étude. Il cherche un sens particulier et trouve une

histoire du mot en question, si complète, si curieuse,

si féconde, qu'il peut aisément oublier l'objet immé-

diat de sa recherche et se perdre, en repassant l'his-

torique, les déguisements et les aventures du mot

cherché, depuis sa première apparition jusqu'à ses

modifications les plus récentes, et en s'amusant à en

découvrir l'identité à travers les différents masques

qu'il a revêtus. Et, à la vérité, on trouve parfois, à

suivre les vicissitudes d'un mot, presque le même in-

térêt qu'à suivre les vicissitudes de la vie d'une per-

sonne. Mais il n'y a naturellement aucune nécessité

de céder à ,la tentation; et y céderait-on, qu'on ne

pourrait manquer d'accroître la somme de ses con-

naissances générales et d'étendre le cercle de ses spé-

culations philologiques.

Pendant que je parle de dictionnaires, je signalerai

le Dictionary of National Biography (Dictionnaire de
Biographie nationale), qui se prépare sous les auspices

de M. Leslie Stephen. La liste des noms qui doivent

y entrer a été publiée jusqu'à la fin de la lettre B, à

peu près. D'après cette liste, il semble que l'ouvrage

•sera fait avec le plus grand désir d'être exact et com-

plet, et qu'aucun nom ayant occupé une place, quel-

que petite qu'elle ait pu être, dans la littérature •an-

glaise, ne sera omis. Beaucoup de ceux qui y figurent,

il faut le dire, sont aujourd'hui oubliés et nous sur-

prennent comme des revenants littéraires. Ce sera un

grand avantage que d'avoir un répertoire si complet

de notre vie intellectuelle, surtout comme ouvrage de

référence et comme mine de renseignements féconds.

Il répondra au besoin d'information rétrospective,

dont le manque est un défaut évident, mais inévitable,

dans des ouvrages comme Men of the Time (les Hommes
du temps), lesquels, afin d'être maniables et d'un vo-

lume raisonnable, ne s'occupent que des vivants.

C'est un principe en vertu duquel des noms qui méri-

tent au plus haut degré d'être conservés sont cepen-

dant passés sous silence. La prochaine édition de

Men of the Time, par exemple, n'enregistrera même

pas le nom du prince dont toute 'la Grande-Bretagne

pleure en ce moment,la perte.

A bien des égards, le feu duc d'Albany ressem-

blait à son vénéré père, le prince-consort. Chez l'un

comme chez l'autre, une grande intelligence était

aiguisée par la sensibilité et relevée par un senti-

ment profond de la responsabilité. A la grandeur de

sa naissance le duc d'Albany ajoutait la douceur qui

découle d'une nature géniale et la modestie d'un

homme qui a acquis assez de science pour savoir

combien vaste est le domaine de ce qu'on ne sait pas.

Il a prononcé des discours sur l'enseignement dans

les universités (University Teaching), sur l'éducation

des sourds et muets (The Education of the Deaf and

Dumb), sur la culture de la musique et sur d'autres sujets

loques. Il a présidé des meetings importants destinés à

activer les progrès sociaux et intellectuels. Les senti-

ments si élevés et si touchants qu'il exprima à l'ouver-

ture de Forth College, Sheffield, paraissent aujourd'hui

comme un commentaire de sa vie. « Nous ne saurions
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nous étonner, disait Son Altesse Royale, que, lors-

qu'un homme a goûté les délices des actions grandes

et généreuses, il aspire à les goûter à nouveau, et qu'il

trouve les autres triomphes et les autres satisfactions

insipides en comparaison du triomphe et de la satis-

faction qu'on éprouve à donner à autrui un bien réel

et durable ! ! »

Parmi les romans nouveaux, aucun n'a plus de droits

à l'attention que A Real Queen s , par R.-E. Francillon.

L'écrivain est un des plus intelligents et des plus

riches en idées de nos romanciers vivants. Ses études

de caractère, bien que parfois un peu trop curieuses

et particulières pour le goût de la masse des lecteurs,

sont souvent frappantes et pleines de force. Cette

appréciation sur les caractères qu'il peint s'applique

également aux incidents de ses récits. A Real Queen

est un échantillon parfait du talent de l'auteur.

In London Town (Dans la ville de Londres) 2, par

Katharine Lee, mérite aussi de grands éloges pour

la vérité et, jusqu'à un certain point, pour la nouveauté

des caractères, pour la ft rce et le pathétiquedespéri-

péties et pour le souffle sain qui y circule.

M. Whelpton donne une peinture idyllique de la

vie dans nos comtés agricoles, avec Meadow-Sweet,
or the Wooing of Iphis (les Douceurs des champs ou
la cour faite à Iphis)3.

L'intérêt qui s'attache à l'ceuvre posthume d'un

éminent écrivain appartient naturellement à An old
Love (Un vieil amour) 4 de feu Anthony Trollope. Ce

roman, sans être aussi vigoureux que quelques-uns

des ouvrages de l'auteur, a cependant les mérites qui

le caractérisent, la netteté, la modération et le soin

dans le dessin des caractères.

Thirlby Hall s, par W.-E. Norris, doit se ranger

parmi les histoires dont l'attrait consiste en un récit

animé et en une heureuse peinture de caractères.

Passons aux livres de voyages. M. William Henry

Bishop a écrit un volume très agréable sous le titre

de Old Mexico and. her lost provinces (le Vieux
Mexique et les provinces qu'il a perdues) s. La Nouvelle-

1. Lond., Chatto and Windus.

2. Lond., Bentley and son.

3. Lond., Smith Elder and C°.

{. Lond., Blackwood and sons.

s. Lond., Bentley and sons.

6, Lond., Chatto and Windus.

Espagne américaine, ses sites naturels, son architec-

ture, sa vie sociale, sont décrits par M. Bishop avec

des traits pittoresques et personnels qui font du lec-

teur comme le compagnon de ses aventures. M. Bis-

hop est, de plus, un artiste, et ses descriptions se

complètent souvent de ses dessins.

_ Camping among Cannibals (Campement che ' les
Cannibales) 1, par Alfred S'-Johnston, est l'oeuvre d'un

écrivain vif et observateur, bien que le titre ne soit

pas tout à fait juste. C'est, à coup sûr, donner une

idée fausse des îles Tonga, visitées par M. S t-Johns-

ton, que d'en parler comme si le cannibalisme y était

encore en vigueur.

Dans Among the IndiansofGuiana(Parmi les Indiens
de la Guyane) 2, par Everard F. im Thurn M. A. Oxon,

on a sine description vivante et consciencieuse des

paysages de la Guyane anglaise et de ce qui en carac-

térise les habitants. Un grand nombre de passages

peignant les aspects et les choses de la nature y sont

d'un achevé et d'un pittoresque admirables; et, d'un

autre côté, certaines études de caractère présentent

des traits remarquablement individuels.

On trouvera dans le volume de feu Dutton Cooke,

intitulé On the Stage(Sur la scène) 3, beaucoup d'anec-

dotes et de renseignements curieux sur les choses du

théâtre, et aussi certaines digressions qui ne se ratta-

chent au sujet que par un léger fil d'association d'idées.

Ce livre peut être regardé comme le complément des

travaux antérieurs de l'auteur sur l'acteur et son art.

II est, par suite, un peu décousu, mais son contenu

est souvent aussi curieusement intéressant que varié.

Les représentations des amateurs remarquables,

les défauts physiques contre lesquels certains acteurs

bien connus ont eu à lutter, les difficultés qui atten-

dent le débutant dans l'art dramatique; tels sont

quelques-uns des sujets traités dans ce volume, avec

la clarté de vues et d'exposition qui caractérisait l'au-

teur. Le public anglais a perdu en M. Dutton Cooke

un critique dramatique qui, s'il n'était pas toujours

facile à satisfaire, était prompt à découvrir le mérite

chez l'auteur et chez l'acteur, et ardent à le reconnaître

et à le proclamer. L'ouvrage est édité par les soins de

son ami, M. Moy Thomas, critique qui ressemble à

M. Cooke par la rapidité de son discernement et par

son zèle pour les véritables intérêts du théâtre.

WESTLAND MARSTON.

t. Lond., Macmillan and C°.

z. Lond., Kegan Paul, Trench and C°.

3. Lond., Bentley and son.
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N E discussion littéraire a dans ces der-

niers temps passionné tout Madrid;

1 cette discussion est tout entière résumée

dans l'ouvrage de Campoamor, intitulé

PoETtcA. Nous avons déjà parlé dece poète

aux lecteurs du Livre; nous avons besoin d'y revenir

aujourd'hui, à cause de son nouveau volume, si plein

d'idées, dont les chapitres, d'une forte et savante struc-

ture, revêtent à une forme légère et agréable qui les

met à la portée du grand public. La question souve-

rainement tranchée par ce livre intéresse puissam-

ment, non seulement la littérature espagnolé, mais

encore la littérature en général. Voici cette question :

PLAGIAT ? A-t-on le droit de bldnter comme plagiaire
un auteur parce qu'il a des idées plus ou moins com-
munes avec d'autres-auteurs, ou parce que certains

• éléments de ses oeuvres se trouvent dans des ouvrages
antérieurs a son époque ?

Cette question a été vivement débattue à Madrid

par des écrivains tels que J. Valera, MenendezPelayo,

Picon, etc. etc., à propos des poèmes de Campoamor.

Un jour, un certain Nakens, absolument inconnu

en Espagne, se mit à publier toute une longue série

d'articles tendant à prouver que Campoamor n'était

qu'un , vil plagiaire; il s'âppuyait sur ce fait que cer-

taines de ses idées avaient été déjà exploitées d'une

façon plus ou moins analogue par Victor Hugo et par

d'autres écrivains. Le fond de son argumentation ne

s'adressait qu'aux détails; elle n'attâquait point l'en-

semble. C'était tout simplement le petit coup d'essai

d'un inconnu pour se faire connaître; telle cette pla-

nète obscure de la fable persane qui s'avisa un beau

jour de se mettre devant le soleil et de lui faire une

tache, pour se rendre elle-même visible. Il est fort

difficile, dans bien des cas, d'établir la distinction et

de marquer la frontière qui sépare le plagiat et la

simple analogie d'idées; mais quand il s'agit d'un au-

teur aussi original que Campoamor la tâche est plus

aisée. Valera, plus'que tout autre, aurait prouvé l'ori-

ginalité de Campoamor dans un travail plein de re-

marques fines et justes, si Campoamor lui-même ne

l'avait devancé dans sa Poétique. En effet, ce petit vo-

lume, dont les chapitres ont été lus à l'Athenceum de

Madrid, nous explique les procédés dont s'est servi

l'auteur pour écrire ses oeuvres. Plus encore qu'une

règle pour les autres, c'est la défense de son esthé-

tique. Il nous démontre que, dans ses Petits Poèmes,
il n'y a pas de. réminiscences dans les sujets, pas

même dans les phrases, moins encore dans le plan

général.

D'abord, il commence par établir qu'il n'y a pas au

monde d'oeuvre littéraire ou artistique, quelle qu'elle

soit, dont les éléments, les parties constituantes,

n'existent pas déjà avant d'avoir été rassemblées et

dirigées vers un but défini par son auteur.

En effet, analysez n'importe quel ' chef-d'oeuvre et

vous y trouverez des traces d'oeuvres antérieures qui

ont contribué à sa naissance. L'art, de même que la

science, est le résultat du travail de plusieurs géné-

rations, et chaque création n'est que le résumé d'un

nombre plus ou moins grand d'efforts artistiques,

qui en sont comme les facteurs. Pour nous en tenir à

la littérrture, voici quelques exemples : 	 .

L'Iliade, au dire d'Horace, aurait été calquéesurdes

chants antérieurs à l'époque d'Homère. La Divine
Comédie doit son inspiration à Virgile; le Dante lui-

même le déclare, et il en vient à se vanter de copier

ce poète latin..Chaucer met à contribution Guide de

Colonna, Dares, Estacio, Bocaccio, Petrarca, les

trouvères provençaux et même Ovide. Le Don Quixote
n'est qu'un roman réaliste dont les pages fourmillent

de passages analogues à ceux d'autres romans de l'épo-

que; ce qui l'en distingue, c'est son plan, l'idée

mère et non les épisodes. Cervàntes nous présente

deux types, éminemment humains, tandis que les

autres romanciers nous dépeignent tout au plus des

types castillans du xvtt" siècle. Garcilaso de la Vega

n'a d'original qu'un sentiment profond; Shakespeare

a emprunté son Roi Lear à un drame du temps; soh

Otello, il l'a pris dans Giraldi Cintio. Roméo et Ju-
liette n'est qu'une imitation d'un romande Porta Ban-

dello. Dans le Marchand de Venise se trouve une

scène copiée tout entière du Pecorone de Giovanni

Fiorentino. Le frère Luis de Léon a pris dans les

Géorgiques la description de la Tempête de son Ode
à Felipe ; pour la Vida del Campo et la Profecia
del Tajo, c'est dans Horace qu'il en a puisé les élé-

ments. Milton s'inspira de Masenius et prit ce qui lui

plut de l'Adamus exul de Grotius, et du Bellum An-
gelicum de Taubmann, sans compter tout ce qu'il tira

de Barleus de Rausey, de Rosse, de l'Apocalypse et

du Livre d'Œnoch. Lesage composa son Gil Blas de
Santillane avec quelques passages d'Espinel, de Gue-

vara et de Mateo Alcman, en les transformant. La

pensée maîtresse de la Vida es Sueiio, de Calderon,

appartient à Boccace. Molière s'est servi d'un grand'

nombre d'idées empruntées au théâtre espagnol, à

Plaute, à Térence; et il répondait à ceux qui le lui

reprochaient : « Je prends mon bien où je le trouve o.

La Fontaine connaissait fort bien Ésope et les Fables

persanes. Pour composer son Faust, Goethe a eu re-

cours d'abord au Faust de Marlow, à la légende de
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Palma Cayet et au Livre de Job, son Méphisto,

s'adressant à l'Éternel, rappelle trop bien le dialogue

entre laweh et Satan du texte hébraïque pour qu'on

en puisse douter. Goethe lui-même nous déclare

qu'il a hérité d'un grand nombre d'idées prises aux

Anciens et qu'il en doit beaucoup aux contemporains.

Byron transcrit presque littéralement , un sonnet de

Filicaja pour nous décrire l'Italie, dans sa Visite aux

ruines de la Grèce antique; il embellit les descriptions

de l'Itinéraire et des Martyrs de Chateaubriand; il

en tire même ses observations sur la Rome antique.

Chateaubriand, à son tour, prit dans:des ouvrages tels

que les Rêveries du promeneur solitaire, Ossian,
Werther et les Études sur la nature, un grand

nombre d'idées. Alfred de Mùsset, accusé d'imiter

Byron, se défend en disant que Byron copiait Pulci.

Il y a des sujets d'une façon presque analogue tels

que l'OEdipe, qui sont présentés dans Euripide, Sé-

nèque, Corneille, Alfieri, Nicolini et La Valle; il y en

a d'autres, tels que le Don Juan, qui subissent une

longue métempsycose littéraire à travers les pages

de Tirso de Molina, Molière, Mozart, Byron et Zor-

rilla.

Comment reprocher à de pareils génies d'avoir été

des PLAGIAIRES ? Oserait-on dire que leurs créations

immortelles n'ont été que des larcins ?

Il est, en effet, une certaine façon d'imiter, une ma-

nière de copier, qui transforme le sujet imité, qui

détruit l'idée copiée pour tout améliorer. Les élé-

ments dont on a besoin, on se les assimile, on les

organise, comme l'abeille puise la cire et le miel aux

fleurs pour en construre ses ruches. On peut bien

prendre pour combiner et faire des productions

nouvelles; précisément, c'est là tout le secret de la

création de l'oeuvre d'art. La création tirée du néant!...

Mais cela n'existe que dans les pages de la Genèse.
Le chimiste prend de l'iode et du fer et il en forme

le protoiodure de fer, un composé qui diffère entiè-

rement des deux composants; personne ne confond le

chimiste avec le droguiste qui lui achète ce produit,

l'emballe et le vend tout fabriqué.

Certains critiques, affligés de myopie intellectuelle,

ne voient que les détails les plus insignifiants dans

• les plus grandes oeuvres. Pour ces Aristarques du

feuilleton, il suffit d'apercevoir, dans l'oeuvre la plus

géniale, la moindre idée qui ressemble quelque autre

pour flétrir aussitôt l'auteur du motplagiaire!Malheur

à vous, si dans vos pages se découvre un terme em-

ployé par quelqueautre avant vous ! On vous dénoncera

à vos lecteurs comme voleur intellectuel, cent fois

pire qu'un voleur d'argent; on mettra des étiquettes

sur les parties constitutives de vos créations, avec des

renvdis minutieusement indiqués aux sources d'em-

prunt. Mais le plan, l'ensemble, l'idée créatrice qui

vous a fait concentrer tous ces éléments pour en for-

mer un ensemble harmonieux et original, voilà ce

qui leur échappe; ils ont le cerveau trop étroit pour

embrasser l'ensemble d'un ouvrage, trop paralysé pour

en comparer les diverses parties et en découvrir les

proportions générales.

Certes, il est préférable de puiser directement aux

sources de ' la nature et de la société, mais peut-on

faire par soi-même toutes les observations néces-

saires à la formation d'un ouvrage ? Si vous ne met-

tiez autrui ;à contribution, quelles grandes créations

seraient possibles ? Puis on' ne saurait nier qu'il y a
des auteurs vraiment inspirateurs d'idées, par anti-

thèse ou par analogie, et on ne peut empêcher les écri-

vains d'y avoir recours dans des circonstances déter-

minées. De plus, il y a des idées qui flottent en germe

dans l'atmosphère morale de chaque époque; le milieu

ambiant les produit; elles se développent à la fois dans

plusieurs cerveaux aptes à les formuler. Les poèmes

chevaleresques apparurent à peu près simultanément

dans plusieurs pays d'Europe; dans l'Inde, le Ramayana

est presque contemporain du Poème du Cid et de la

Chanson de Roland. Cependant aucun orientaliste ne

songe à attribuer ces productions de deux branches

de la même race à des emprunts mutuels.

Comment établir la différence entre le plagiat et

l'originalité? Campoamor nous l'indique parfaite-

ment. Il n'y a qu'à étudier le plan ou l'ensemble de

l'ouvrage, l'idée mère, puis le développement, et enfin

le style; si tout cela est original, il n'y a pas plagiat.

« Pour que le plagiat existe, il faut que l'idée fonda-

mentale qui constitue l'ensemble - de l'ouvrage, le

moyen dont on se sert pour réaliser cette idée et le

but atteint, soient identiques avec ceux d'un autre

écrivain. u

La Poétique, de Campoamor est un livre dont la

lecture seule suffirait pour guérir à jamais du fana-

tisme de l'intolérance et de l'âpreté à blâmer, stig-

matiser ou maudire ce qui n'est pas correct et ciselé;

c'est en même temps un contrepoids à l'admiration

exagérée et inconsciente, malgré sa fama, qu'on

éprouve pour tous ceux qui ont triomphé dans ce

vaste arriéré de l'humanité qu'on appelle l'histoire,

et qui, grâce à leur éloquence, à leur langage sacré,

ont usurpé, de leur vivant ou après leur mort, la

place des génies. de l'art et de la littérature. C'est

un livre admirable, qui inspire de l'aversion pour le

maniérisme dans le langage et dans l'expression, et

qui empêche de s'amuser et de s'attarder aux grâces

mignardes, aux finesses cherchées,'aux coups de pin-

ceau léchés, au marivaudage en tout genre, aux niai-

series correctes, au style émaillé et artificiel. Le faux

.bel esprit, la science pédante, toute cette gloire de

clinquant s'effondre sous les coups de Campoamor,

pour faire place aux constructions bien bâties et aux

assises solides, où la beauté découle de la proportion

générale, où les détails surgissent naturellement; sans

écraser l'ensemble.

La Poétique nous démontre qu'il faut voir loin et

large, pour faire oeuvre d'artdurable. Vu de trop près,

le champ de la vision se rétrécit. L'histoire elle-même

n'est qu'un ramassis de choses inutiles, si elle n'est

• pas écrite par un esprit ayant le don de la générali-

sation et avec la plume d'un artiste familier avec la

synthèse. Autrement, nous n'yverrionsque des petites

passions d'épopée, des mesquineries nationales, des

haines de parti, des préjugés de race, des égoïsmes

personnels. Mais la distance à laquelle se place l'es-
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prit supérieur efface ces misères, et alors, on aperçoit

l'ensemble, - qui est le seul vrai , ,à la fois loi et

poème, induction scientifique et oeuvre d'art. Pour

créer des oeuvres d'art, il suffit donc d'apercevoir

l'ensemble des choses, et de savoir formuler l'idée

avec des images, afin de nous-émouvoir à propos. En

résumé, pour faire un chef-d'oeuvre, en littérature

aussi bien que dans les autres arts, on doit avoir un

but, une idée, un plan, et développer ce plan avec le

plus de naturel possible, sans effort et sans peine;

voilà ce qu'est l'art. Après cela, le style découle tout

seul, par surcroît.

Voici encore un autre travail de Campoamor. Los

nuevos poemas sont des poèmes tout petits, mais

pleins d'observation et de feu poétique. Leur style

réaliste et leur naturalisme ont scandalisé l'Athe-

nœum de Madrid. L'Athenœum de Madrid est une so-

ciété scientifique et littéraire où se trouvent réunies

toutes les sommités intellectuelles de la cour. Après

l'inauguration du nouvel édifice de ladite société, le

comité a ouvert une série de lectures des morceaux

choisis tirés des oeuvres inédites sur le point de pa-

raître. C'est dans ces soirées que viennent d'être lus

les Nouveaux Poèmes de Campoamor. Mais le public '

de Madrid, même le plus éclairé, il faut le dire, à part

quelques intelligences d'élite, n'est pas au niveau de

l'instruction et du libéralisme de celui de Paris; au

fond il a encore les préjugés de l'ultramontanisme.

C'est ce public qui a accueilli à tort avec une certaine

froideur la lecture de poésies telles que Comment les

jeunes filles font leur prière, Mémoires d'une sainte,

'Entre l'amour et la mort, parce qu'on y décrit avec

un réalisme tout à fait psychologique le côté pure-

ment humain de certains actes religieux. Les catho-

liques espagnols qui se scandalisent rien qu'à enten-

dre lire des vers comme ceux de Campoamor, mettent

dans les mains de leurs femmes et de leurs enfants

des exemplaires de la Bible, d'auteurs sacrés, des

classiques anciens, où se dévoilent toutes les indé-

cences des Proverbes et du Cantique des cantiques de

Salomon, toutes les grossièretés sensuelles des mys-

tiques et les descriptions les plus naturalistes des

vices les plus répugnants des Ovide et des Théocrite.

C'est également aux soirées littéraires de l'Athe-

na2um de Madrid que le jeune poète Émile Ferrari

s'est fait connaître par la lecture d'un poème intitulé

Abelardo. L'argument en est fort connu; personne

n'ignore le drame saisissant qui eut pour héros ce

philosophe français dti moyen âge et sa savante amie

Héloïse. Ce sont les principales scènes de ce drame

que Ferrari nous présente dans un style aussi sobre

qu'énergique; les-descriptions sont 'd'un relier puis-

sant et d'une couleur merveilleuse; les vers très cor-

rects et grandioses, parfois sans boursouflure.

L'Histoire des idées esthétiques en Espagne est un

ouvrage de Menendez Pelayo, écrivain catholique

dont nous avons déjà parlé aux lecteurs du Livre, à

propos de son Histoire des hétérodoxes espagnols.

Ce nouveau travail du jeune académicien n'est pas

l'histoire des phases diverses de l'art en Espagne; on

ne trouve pas dans ses pages l'évolution de l'idée

de la beauté; ce n'est qu'un recueil de documents

pour servir à l'histoire de l'art dans la péninsule. Nous

avons dit, il y a quelque temps, que le cerveau de

Menendez Pelayo ressemblait à un magasin plutôt

qu'à une fabrique; tous ses ouvrages révèlent ce ca-

ractère et l'Histoire des idées esthétiques ne le dément

pas. Des documents en grande quantité, bien clas-

sés, bien résumés et bien exposés, voilà ce qu'on

trouve dans ' ce volume; pas d'inductions, pas de re-

cherches sur les causes qui ont déterminé chaque

manifestation des idées esthétiques, pas d'essais non

plus pour déterminer les lois qui fixent le caractère

de l'oeuvre d'art en Espagne. C'est à peine s'il tâche

de nous montrer la source philosophique d'où pro-

viennent certaines idées esthétiques. Quant aux

causes qui ont pu modifier la sensibilité, et partant

les arts du peuple espagnol, il les néglige. Il ne sait

rien des changements introduits dans la sensibilité

espagnole, par suite des invasions de races'étrangères

dans notre patrie et de leur croisement avec les indi-

gènes. Il ne sait rien non plus des transformations

subies par les-ancêtres de ces envahisseurs, à la suite

des impressions reçues dans leurs pays respectifs. [l

n'est pas un anthropologiste au sens moderne du mot;

il n'est qu'un humaniste. C'est pour cela qu'il nous

raconte que l'art est un travail de réflexion, avec cette

différence que le travail du poète est une réflexion

bien distincte de celle du critique ou du philosophe,

sans nous expliquer en quoi consiste cette réflexion,

en quoi elle diffère des autres. Il ne peut pas nous le

dire; il n'est qu'un simple érudit de bibliothèque; il

n'est pas un savant du laboratoire; partout il ignore

les précédés physiologiques de la cérébration incon-

sziente et ses résultats, la façon d'agir de la substance

nerveuse sous l'empreinte des impressions reçues,

les lois de l'hérédité pour ce qui a rapport au cer-

veau et aux nerfs sensitifs, l'influence du milieu sur

le développement de l'imagination, etc. Cela n'empê-

pas Menendez Pelayo d'avoir rendu un vrai service à

la-science avec son ouvrage. C'est un grand capital

d'informations que celui qu'il nous présente, et très

bien classé, très bien exposé. On peut y apprendre les

théories esthétiques régnantes de tout temps en Es-

pagne, depuis l'existence de l'art. Cet ouvrage est

encore bien plus à louer que les oeuvres précédentes

du même auteur, car il ne s'y montre plus intolérant

vis-à-vis de ceux qui ne sont pas catholiques fervents;

dans ce dernier travail, le polémiste orthodoxe a cédé

la place au collectionneur érudit.

Notas de color, tel est le titre d'un petit volume de

contes dû à un écrivain qui ne manque-pas de mé-

rite. Narcis 011er est un romancier tout à fait mo-

derne. Il est réaliste sans aller jusqu'au naturalisme,

quoique le naturalisme l'ait un peu influencé. Il est

bien de son temps et de son pays. Les sujets de ses

petits romans sont toujours pris dans les moeurs po-

pulaires contemporaines. Il est très descriptif, ses
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descriptions étant plutôt des photographies que des

tableaux. On n'y trouve pas seulement les traits sail-

lants de la nature, il y môle aussi les vulgarités. Il re-

produit le sujet de ses observations tel qu'il est, le

transcrit sans y rien ajouter, sans y toucher. Il n'ac-

centue pas; il n'atténue pas non plus. Souvent il fait

de véritables inventaires et en arrive hêtre très minu-

tieux. Les scènes qu'il nous présente contiennent toute

la réalité de la vie locale de notre pays. On peut dire

que ces Notes de couleur sont des fragments de la

réalité bien plus que des-ébauches. Les pages de ce

livre, pleines de finesse d'observation, de clarté et

d'élégance, témoignent, d'un talent qui sait peindre

avec une netteté prodigieuse ce qu'il observe jqurnel-

lement dans le milieu qui l'environne.

El solitario y su tiempo est un travail de recher-

ches sur la personnalité littéraire d'un poète du pre-

mier tiers du siècle, appelé Serafin Estebanez Calde-

ron,'composé par don Antonio Canovas del Castillo,

écrivain distingué, qui maintenant est le chef du •

gouvernement espagnol.

POMPEYO GENER.
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Aventures d'une femme galante au xviii° siècle,
par M"'° MARY SUMMER. .I vol. in-18. Paris, Dentu,

1884. — Prix : 3 fr. 5o.

Un ouvrage rarissime aujourd'hui, et dont les trois

volumes qui le composent se payent dans les ventes

de 3o à 4o francs, c'est Illyrine ou l'Écueil de l'inex-
périence, par M"'° Suzanne Giroux de Morency, publië

en l'an VII, avec portrait de l'auteur.	 -

Cette histoire scabreuse d'une .femme de vingt-

huit ans, écrite par elle-même, est connue des quel-

ques rares lettrés quiaiment à flairer les confidences

féminines jusque sous les falbalas des nymphes du

Directoire. Illyrine fut une hétaïre célèbre, si fa-

meuse en son temps, que l'honnête Nodier parle d'elle

dans ses notes du Banquet des Girondins comme

'd'une femme qu'il était de bon ton d'avoir à souper

dans le monde politique et dans la société où l'on

s'amuse.

De fait, rien ne serait plus intéressant à lire sur les

moeurs de l'époque (j'entends les moeurs qui avoisi-

naient les Galeries de Bois), si le style de Suzanne

Giroux était moins entortillé, fignolé, empuanti de

fadeurs et chargé de hors-d'oeuvre.

Il faut une carapace de vieux pionnier littéraire,

une capacité intéllectuelle de curieux capable de

digérer les plus terribles pièces par amour des

lettres, pour lire d'un bout à l'autre ces trois vo-

lumes sans éprouver de longues compressions du dia-

phragme.

M"'° Mary Summer mérite donc tous nos éloges et

la reconnaissance d'un nombre incalculable de lec-

teurs, qui liront les Aventures d'une femme galante au
xviii° siècle, pour son courageux dévouement; elle

est descendue au fond de ce pathos, au risque d'y être

asphyxiée, elle y a séjourné, assainissant, élaguant,

aérant cette végétation littéraire plus luxurieuse que

luxuriante; puis, après s'être livrée héroïquement 1
cette œuvre d'épuration souterraine, au milieu des

boues de la Morency, elle est revenue au grand soleil

de notre xix° siècle, amoureux de bonne littérature

documentaire, et nous a offert avec le plus gracieux

sourire, — un sourire de printemps, — un roman

délicat, plein de charmes, nourri de faits qui, pour fri-

ser de près les vices d'antan, n'en est pas moins un

chapitre curieux d'histoire où les moeurs et les modes

de la" fin du xviii° siècle sont retracées comme en

une aquatinte en couleur de Debucourt.
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M me Mary Summer est, au reste, une familière de

l'Empire et du Directoire; elle a voyagé au pays des

merveilleuses,commeJacolliot au Pays des Bayadères,
elle tonnait son monde, le bon ton du jour, l'heure de

la fashion, les boutiques à la mode; en compagnie des

Belles amies de M. de Talleyrand, nous nous sommes

déjà promenés avec elle au grand et au petitCoblentz,

. à Tivoli, à Frascati, et partout elle s'est montrée cice-

rone aimable autant que femme du monde. Elle nous

a chiffonné aujourd'hui les oripeaux d'Illyrine comme

une artiste agacée de tant de faux goût et de verbiage

inutile, semblant dire à l'ombre de cette courtisa-ne-

auteur, en lui arrachant la plume : a Donne donc,

petite sotte, tu ne sais pas t'y prendre ! »

Et cette plume, elle l'a magistralement tenue en

évocatrice du siècle mort et en amoureuse de son

sujet. Elle nous laisse au passage de jolis portraits au

pastel de Hérault de Séchelles, de Fabre d'Églantine,

du général Dumouriez, de Saint-Just, qui sont d'une

grande finesse de facture.

Les Aventures d'une femme galante au xvul e siècle

sont donc mieux qu'un roman: l'affabulation y sert de

véhicule à l'intérêt historique, et les heures s'écoulent

brèves en ces gentils récits d'amours, gazés aux cou-

leurs du temps de Soupirs, étouffés, d'Entrailles de
petits-maitres, de Regrets inutiles et de Boue de

Paris.
u.

Le Crépuscule des Dieux, par ÉLéaIR BOURGES,

Paris, Giraud et C e , 1884; 1 vol. in-18 jésus.—Prix :

3 fr. 5o.

Ceci n'est en aucune façon une œuvre ordinaire;

le lecteur ne saurait rester indifférent en présence de

ce roman étrange, bizarre, plein de choses incohé-

rentes, de phrases d'un français invraisemblable et

de pages d'une superbe envolée romantique. Le fan-

tastique et le réel s'y heurtent d'une manière extra-

ordinaire; l'esprit en est ébloui, comme par un feu

d'artifice multicolore et perpétuel, et suit difficilement

la trame de cette action complexe, qui eût gagné à

se trouver moins éparpillée.

Il est dommage que pour nous raconter cette véri-

dique histoire l'auteur ait cru devoir enfourcher un

Pégase aussi cabriolant et aussi capricieux; tout

préoccupé des écarts, des sauts, ruades et pétarades de

cette monture récalcitrante, on perd à chaque instant

le fil du drame pour débrouiller cette phraséologie,

pleine d'inattendu et de fantaisie.

On rencontre à chaque page de ces alinéas ter-

ribles, qu'il faut déchiffrer péniblement, comme

quelque logogriphe endiablé, et dont on ne sort

triomphant qu'aux dépens de l'histoire contée.—Était-

il nécessaire d'emprunter au héros lui-même ses

excentricités pour le peindre et nous le faire mieux

connaître?

Et pourtant, quelle exubérance, quelle ardente dé-

pense de verve et d'images heureuses ! L'auteur

s'abandonne à des emballements fougueux qui sentent

bon la jeunesse et la passion littéraire, faisant de ce

livre à la forme si torturée un régal pour le critique;

il est malheureux que, dépassant à chaque instant la

mesure et ne sachant pas s'arrêter à temps, il finisse

par fatiguer, par agacer l'esprit du lecteur le plus

patient et le mieux disposé.

Rarement nous avons vu peindre l'amour avec une

ardeur aussi empoignante et une aussi brûlante con-

viction que lorsque M. Élémir Bourges met en scène

Otto et la Belcredi; bien d'autres pages, bien d'autres

endroits seraient à citer dans cette oeuvre, qui a le

mérite de ne ressembler à aucune des œuvres con-

nues, mais qui a le grand tort d'être plus tourmentée

et plus bizarre que réellement originale. 	 G. T.

Folle Avoine, par HENRY GRàVI1.LE. Paris, Plon,

Nourrit , et C e, 1884; 1 vol. in-18 jésus. — Prix :

3 fr. 5o.

Lucien Romanet, le fils d'un brave notaire de

Melun, revient de faire son volontariat d'un an, et,

en même temps qu'il se donne tout entier à sa pas-

sion pour la peinture, s'éprend assez vivement d'une

amie d'enfance, la charmante Annie Orliet, pour la

demander en maria ge et l'épouser. Le ménage est

d'abord délicieux, à faire envie aux plus forcenés cé-

libataires, naturellement. Mais ce trop jeune mari.

n'a pas vécu encore, et lorsqu'un hasard, l'arrachant

à son intérieur, lui met aux lèvres la dangereuse

coupe des plaisirs parisiens, il abandonne femme et

enfant pour absorber le poison jusqu'à la lie, jusqu'à

l'épuisement complet, et, désormais, il est à jamais

perdu. Le jour où sa femme accepte le retour chez

elle du mari prodigue, elle ne lui rend ni son cœur

ni son corps, et il s'y retrouve tellement isolé qu'il

s'enfuit de nouveau.Il-faut un duel où Lucien est griè-

vement blessé pour faire ces ser enfin cette séparation

cruelle. Annie reprend son mari pour tout de bon,

en épouse soumise; lui sera heureux et ignorera le

sacrifice de femme qu'elle lui fait. Deux autres en-

fants viennent tenir compagnie au premier. « Mais,

dit l'auteur en terminant, elle est et restera beaucoup

moins femme que mère. »

Il y aurait là forte matière à discussion; nous pré-

férons garder le silence sur une question aussi épi-

neuse, en louant les jolies scènes semées çà et là dans

ce roman, dont le grand défaut est de ne pas être une

œuvre vécue. Aussi ne faut-il pas s'étonner qu'elle

manque d'effet sur le lecteur; ce n'est qu'une thèse

hypothétique, légèrement soutenue, toute de surface,

mais sans grand fond.	 G. T.

Le Roi Ramire, par FERDINAND FABRE. Paris, Char- ,

pentier, 1884; 1 volume in-18 jésus. — Prix :

3 fr., 5o.

On sait que l'auteur de l'Abbé Tigrane est passé

maître depuis longtemps, à la fois dans la peinture

des gens d'église et dans celle des tableaux cham-

pêtres. Il nous le prouve une fois de plus dans son

nouveau roman, le Roi Ramire.
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Le brave abbé Pigeonneau, le protonotaire aposto-

lique et révérend père théatin Antonio Rodriguez,

l'archiprêtre de Sainte-Irénée, le respectable M. Tur-

lot, ,sont des figures peintes en pleine pâte avec une

largeur de touche et une puissance saisissantes. Il

faut lire le déjeuner où s'agitent ces graves person-

nages, un déjeuner qui tient cent pages dans le livre,

et tout le long duquel sont détaillés avec un inénar-

rable talent d'observation toutes les gourmandises,

tous les gestes, toutes les papelardises' de ces diffé-

rends ministres de Dieu. Gardons-nous d'oublier la

merveilleuse dévote qui les héberge, la digne tante,

M''" Hombeline-Conception-Inès de Castillet y Cas-

tilla, et son neveu, un grand farceur de Parisien,

Jacques Ferrier de la Ferrade de Castillet y Castilla,

héritier du roi Ramire I", le seul prétendant légitime

aux trônes de Castille et d'Aragon, le roi Ramire Il,
qui, venu de Paris pour carotter z5,000 francs à sa

digne tante, se laisse séduire par les beaux yeux de

Mu' Isabelle Alvar d'Alpujaras y Huesca y Salvador,

fille du marquis Alvar d'Alpujaras, un vieux carliste

manchot.

G. T.

et vrais, plein de scènes des champs solidement ren-

dues; si on pouvait comparer l'écrivain à un peintre,

on dirait de M. Paul Bourde qu'il y a du Millet dans

ses tableaux de la vie campagnarde. C'est le plus bel

éloge que nous puissions faire d'un très bon roman,

qui dénote un écrivain et un observateur. G. T.

La Princesse Casse-cou, par AUGUSTE ERHARD.

Paris, librairie théâtrale, 188¢; I vol. in-i8 jésus.

— Prix : 3 fr. 5o.	 -

Le volume de nouvelles de M. Auguste Erhard

est fort intéressant, écrit en une langue facile et lé-

gère, qui se lit très couramment. Les meilleures

nouvelles sont, avec celle qui donne son nom au

recueil : la Princesse Casse-cou, l'Assassin, et Un
meurtrier. La Princesse Casse-cou est l'histoire d'un

vieil auteur dramatique que son premier succès, à

soixante ans, jette dans les bras d'une actrice, et qui

roule dans la boue, malgré son âge, abandonnant sa

femme et une fille prête à se marier. Le malheureux

finit à Sainte-Anne, cinq mois après la mort de sa

fille. On lira avec plaisir ce livre curieux et varié.

G. T.

La Fin du vieux temps, par PAUL BOURDE: Paris,

Calmann Lévy, 1884; 1 vol. in-18. jésus. — Prix :

3 fr. 5o.

Cette longue étude de moeurs champêtres, malgré

de fréquents points de contact avec Balzac et surtout

avec George Sand, est une oeuvre remarquable. Il

nous a rarement été donné de lire un volume aussi

attachant, intéressant à la fois par la forme et par le

fond. Le caractère du paysan Muselle, le défenseur

têtu et acharné du vieux temps contre Marc, le no-

vateur au village, est tracé avec une sûreté de plume,

une science d'observation très soutenues.

La fable est simple comme la vie des champs elle-

même, mais il s'en dégage un parfum de rusticité

vraie qui charme et persuade. M. Paul Bourde a écrit

là un bon livre. Voici le sujet. La Thermette, la pe-

tite-fille du paysan Muselle, après avoir passé à Lyon

un certain temps, revient au pays, rapportant les

habillements et les habitudes de la ville dans ce mi-

lieu arriéré, rétrograde, où la terre est tout. Le vieil-

lard l'accueille avec défiance, avec haine, et com-

mence à lui rendre la vie épouvantable, malgré la

résignation et l'obéissance de la pauvre petite.

L'amour se met de la'partie : Thermette aime le beau

Marc, l'ennemi juré de Muselle, celui auquel le vieux

reproche de révolutionner le village. Il faut un acci-

dent grave, la mort accidentelle de Toine, dernier fils

de Muselle et père de Thermette, pour que Muselle

accepte l'idée d'un mariage entre les deux jeunes gens.

Vaincu, il se courbe; puis la naissance d'un arrière-

petit-fils achève de le plier au no- vel ordre de

choses, lui qui n'a jamais plié, et il meurt en vaincu,

tournant la face au mur, n'ayant cédé qu'à la

force des événements et se refusant à avouer sa dé-

faite.

Ceci est le gros de ce livre, plein de détails exquis

La Conquête de Lucy, par ALBERT BATAILLE. Paris,

Rouveyre et Blond, 1884; I vol. in-18 jésus. —

Prix : 3 fr. 5o.

Le roman intitulé par M. Albert Bataille la Con-
quête de Lucy est d'une grande fraîcheur et plein de

sentiments délicats; mais cet amour d'un frère pour sa

soeur et d'une soeur pour son frère a été traité avec une

si passionnante maîtrise dans René par Chateaubriand,

que l'on ne peut s'empêcher de faire la comparaison,

et de trouver bien invraisemblable cette histoire, où

les hommes et les femmes semblent marcher dans

le rave et s'agitent si loin de notre humanité. Il faut

considérer ce livre comme la gracieuse fantaisie d'un

idéaliste forcené, grand wagnérien, qui sait écrire,

mais qui ignore l'art de fouiller les coeurs et de sonder

les reins.	 G. T.

Tante Aurélie, par ANDRÉ THEURIET. Paris, Char-

pentier et C i ', 1884; I vol. in-i8 jésus. — Prix

3 fr. 5o.

André ' Theuriet nous prouve dans son nouveau

roman qu'il n'excelle pas seulement dans la pein-

ture des paysages agrestes, mais que l'étude du coeur

humain jusque dans ses replis les plus profonds lui

est également familière. Quelle figure curieuse et

bien réelle que ce médecin, Amable Desrônis, ambi-

tieux, impuissant et fat! Comme il représente bien

l'espèce humaine avec ses faiblesses, ses petitesses,

ses défauts toujours renaissants! Il personnifie admi-

rablement la bourgeoise étroitesse de certains coins

de la province, et l'on ne saurait s'indigner contre cet

homme sans énergie, tellement il finit par inspirer de

pitié par le spectacle de ses continuelles défaillances.

Par contre, l'énergique personnage de Tante Aurélie
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prend un relief étonnant et se modèle en vigueur dans

l'oeuvre, la dominant de sa saine raison, de son inva-

riable volonté, et gravant elle-même tout au long du

livre l'épitaphe que l'État a cru devoir graver sur sa

tombe à la dernière page. C'est l'âme ardente qui

anime le roman entier de son souffle vaillant, et,

chaque fois qu'elle entre en scène, on sent qu'il y a

là quelqu'un et que tout ce qui va de travers marchera

drôit et ferme.

Les autres personnages tiennent également bien

leur place, et sont autant d'études soigneusement,

sérieusement faites; la jolie M me Herbillon, coquette

sans coeur, avec sa fille Fernande, le docteur Boisse-

lier avec son fils Marcel, les deux enfants Derôsnis,

Sosthène et Camille, sont pris sur le vif et se meu-

vent naturellement, simplement, à travers une action

bien présentée. 11 y a des choses d'une délicatesse

parfaite, comme le récit des amours de Marcel et de

Camille, une idylle provinciale d'un charme exquis,

et formant un habile contraste avec la haine des deux

médecins, Boisselier et Desrônis, autrefois amis in-

times.

La lutte patiente et infatigable soutenue par tante

Aurélie, dans l'interminable procès qu'elle fait à

l'État pour le recouvrement de terrains indûment ac-

caparés par celui-ci, est décrite dans toutes ses phases,

sans minutie et avec une grande vérité d'observation.

Il faut voir la vieille fille résistant à l'offre réelle

d'un million en or, étalé sous ses yeux par les agents

du gouvernement, qui tente ce moyen officieux d'en-

trer en accommodement. Elle meurt au moment où

te tribunal lui donne gain de cause, mais son testament

non signé n'est pas valable et l'héritage, si péniblement

acquis, retourne à l'État, au détriment des enfants

Desrônis; il les dédommage cependant en abandon-

nant t5o,000 francs à chacun des héritiers.

C'est là un roman qui sera beaucoup lu et qui

viendra prendre l'une des premières places dans

l'importante collection des oeuvres d'André Theuriet.

G. T.

DERNIÈRES PUBLICATIONS
OUVRAGES SIGNALÉS

Jo et Lo! Retenez vite ces noms bizarres qui seront connus

demain, grâce au livre que Catulle Mendès vient de publier

sous ce titre : les Boudoirs de verre (P. 011endorff,

éditeur).

Jo et Lo, et leur amie Zo, sont d'endiablées petites Pari-

siennes, ni cocottes ni grandes dames, des « défroquées du

mariage, qui ont depuis longtemps jeté la robe de noce aux

orties v. Des modèles de vertu? Nous n'oserions l'affirmer;

mais de jolis types, si vivants, si spirituels, si fous et qui,

par leur mignardise, font songer, — quoique si nouveaux, —
aux précieuses figurines de la décadence latine.

Il va sans dire, — puisque les Boudoirs de verre sont de

Catulle Mendès, —que ce livre est écrit dans cette langue qui

fait reconnaître, même dans ses ouvrages frivoles, l'auteur

d'Hespérus et des Mères ennemies.

Lieutenant, Capitaine et Commandant est un

livre essentiellement militaire, comme son titre l'indique, qui

vient de paraître chez Paul 011endorff.

L'auteur, Georges Kandel, a condensé dans ces pages,
pleines de bonne humeur, les incidents, escapades et aven-

tures amoureuses qui accompagnent l'officier dans trois prin-
cipales étapes de sa carrière.

Le Secret de Berthe, tel est le titre du nouveau roman

de F. du Boisgobey, qui parait aujourd'hui à la librairie

Dents, et qui est assurément un des meilleurs que nous ait

donnés cet écrivain. Le sujet, ingénieux, est l'histoire tou-

chante d'une jeune femme injustement accusée d'une faute

qu'elle n'a pas commise et dont elle se charge pour sauver

une de ses amies. Des caractères bien observés, une action

qui ne languit pas un seul instant, et surtout un dénouement

inattendu, assurent à ce nouvel ouvrage de l'auteur de Bouche
cousue, du Cochon d'or, etc., un succès mérité.

Sous ce titre général : les Drames de la vie, notre confrère

Émile Richebourg, le romancier populaire du Petit Journal,
publie à la même librairie Dentu un nouveau roman qu'il Mu-

tule simplement : la Petite Mionne. Cette histoire d'une

enfant de l'amour est un drame parisien des plus poignants.

La première partie, un Drame de famille, qui vient de pa-

raître, justifie pleinement son titre.

Un livre nouveau, qui sollicitera vivement la curiosité, les
Malheurs de John Bull, vient de paraître chez Marpon

et Flammarion. Évidemment écrit sous l'impression d'agace-

ment produite en France par l'intrusion incessante des Anglais

dans nos affaires coloniales, ce volume est, sous une forme

humoristique, une sorte de manuel professant l'art d'écraser

une puissance navale. La fable en est intéressante et ingé-
nieuse à ce point, que c'est presque un roman, mais un roman

qui témoigne en tout cas chez l'auteur, M. Camille Debans,

d'une vigoureuse colère contre une nation bien aisée à recon-

naître.

Notre confrère Georges Duval vient de faire paraître à la

librairie Tresse un nouveau volume intitulé : Vieille His-
toire.

Vieille Histoire est tin roman d'actualité. Les personnages,

remarquablement étudiés, se meuvent au milieu d'une action

dont l'intérêt le dispute au dramatique. Nous n'avons plus à

faire l'éloge de Georges Duval au point de vue littéraire. Ja-

mais il n'a poussé plus loin la vérité. Ajoutons que l'auteur

du Quartier Pigalle a composé une oeuvre essentiellement

honnête, s'adressant à tous les publics, et qui, sans danger,

pourra être mise entre toutes les mains, Nous lui prédisons

un succès mérité.

Bien des femmes voudront livre le nouveau roman de

Gourdon de Genouillac : les Quatre Manières de les
aimer, que vient de publier la librairie Tresse. C'est un livre

qui expose les situations les plus excentriques et en même

temps les plus logiques. Rien de moins convenu que ce voyage

à travers les replis les plus profonds du coeur féminin. La

première et la seconde édition ont été enlevées le jour même

de la mise en vente.

Neuf et Dix. — Sous ce titre, un débutant, M. Maurice

Jouannin, vient de publier chez l'éditeur Tresse un volume

de trois nouvelles absolument dissemblables: la première «spi-

rituelle s, la deuxième « dramatique n, la troisième « tou-
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chante u. Ainsi les qualifie, dans une flatteuse préface, M. Fran-

çois Coppée, qui loue l'auteur pour la souplesse, le naturel,

l'aristocratique élégance de son style, et aussi pour son indé-

pendance littéraire, pour sa manière exempte de procédé et

d'imitation. Le nouvel académicien-poète signale dans ce livre

de début « bien mieux déjà que des promesses et des espé-

rances n, et le recommande hautement à l'attention du pu-

blic.

Barbe grise, par Edmond Tarbé, vient de paraître chez

Paul 011endorff. Le roman commence par où finissent tous les

autres, par un mariage. Ce mariage, rendu nécessaire par des

combinaisons dramatiques, unit une honnête jeune .fille à

l'amant de sa soeur. La lutte engagée entre les deux femmes

qui ont tour à tour des droits sur le même homme et qui

l'aiment toutes les deux, tel est le sujet de cette étude du cœur

féminin, qui se poursuit jusqu'au bout avec une émotion sai-

sissante. De nombreuses femmes liront Barbe grise. Beaucoup

s'y retrouveront.

Abandonnées est le titre d'un roman de mœurs, écrit

avec une grande pureté de style, que M. Pierre Sales vient de

publier chez les éditeurs Rouveyre et Blond.'

Autour d'une intrigue puissante et serrée, dont l'intérêt

grandit peu à peu et se termine d'une façon tragique, le jeune

auteur a su faire défiler, comme en un kaléidoscope, quelques

personnages en vue de la société parisienne sur lesquels le

public mettra aisément les vrais noms : car elle est d'hier

l'histoire de ces deux femmes abandonnées, rejetées de leur

famille, et livrant courageusement la rude bataille de l'exis-

tence dont elles sortent victorieuses.

Ce joli livre aura un grand succès auprès de toutes les

femmes, qui pourront le lire sans craindre d'être choquées;

car il se détache absolument de l'école naturaliste, pour dé-

peindre, simplement et sans exagération, la vie réelle.

NYWYWIOW

Musa, par GUIDA, traduction par Girardin. Paris, Hachette,

188+; s vol. in-18 jésus. — Prix : ; francs.

C'est l'histoire d'une fille de brigand des Marennes, qui se

réfugie dans un tombeau étrusque, y vit, y aime et y meurt.

Feu Robert-Bey, par ARMAND LAPOINTE. Paris, Pion,
Nourrit et C'°, 1884 ; I vol. in-18 jésus. — Prix : J fr. so.

Les Employés, par ÉDOUARD HABERLIN. Paris, A. Le-
merre, 1884 ; s vol. in-18 jésus. — Prix : ; fr. yo.

Les Hurlements, suivi de Le Fou, par GUSTAVE

SAL.AVV. Paris, Henry Oriol, 1884; 2 vol. in-18 jésus. —

Prix : 7 francs.

Nouvelles, par SALOW, traduites en français par un Russe.

Paris, Hachette, 188+; .1• vol. in-18 jésus. — Prix : I fr. 25.

Reine et maîtresse, par M 110 DE WITT. Paris, Hachette,

188+; 1 vol. in-I2. — Prix : 2 francs.

L'Atlantide, poème traduit du catalan de MOSSEN

JACINTO VERDAGUER, maitre en gai savoir, un des

quarante de l'académie catalane, augmentée d'une

introduction et d'appendices, par ALBERT SAVINE.

Paris, Léopold Cerf, 5884. I vol. in-I2. — Prix :

4 francs.

Il est des félibres de l'autre côté des Pyrénées; le

provençal est redevenu comme une langue, grâce à

Jasmin; grâce à Mistral, et MM. Joaquin Rubio y Ars,

Victor Balaguier, Jacinto Verdaguer ont redonné une

sorte de vie au catalan.

On ne saurait offrir une traduction en langue étran-

gère du beau poème de Mireille sans la faire précéder

d'une étude sur le félibrige. M. Albert Savine, don-

nant une traduction française de l'Atlantide, n'a pas

laissé de tacher de nous faire connaître les efforts

tentés par de jeunes poètes pour permettre aux déli-

cats de ne mépriser plus le vieil idiome populaire de

la Catalogne. Dans-une introduction qui est une vé-

ritable étude, le traducteur a établi que la renais-

sance catalane ne doit rien à la renaissance provençale.

11 a montré que ces deux renaissances peuvent bien

n'être pas exclusivement littéraires, que chez quel-

ques-uns des poètes et critiques, non pas chez tous,

le désir de remettre en honneur le langage parlé

dans les faubourgs et les campagnes résulte de cer-

taines préoccupations politiques; mais sur les ten-

dances accusées ici et là, il est assez réservé, il n'e

parle pas du fédéralisme, qui, chez nous, semble

moins à craindre qu'il y a treize ans, et fort peu du

provincialisme, qui compte de nombreux partisans en

Espagne. Il parle plus longuement des jalousies se-

crètes existant entre certaines villes qui participent
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au mouvement, entre Valence et Barcelone; mais des

rivalités à peu près semblables ne se sont-elles pas

manifestées dans nos départements du midi? Tou-

louse envie Arles, et Montpellier, Avignon. Il nomme

et il juge tous les poètes qui ont précédé et suivi

M. Jacinto Verdaguer; il nous traduit quelques-unes

des pièces réputées les plus remarquables qu'ils ont

publiées, et toutes, — nous disons : toutes, — ont

vraiment une grande valeur poétique; le Souvenir,de

Félix Piscueta, a le charme du Lac de Lamartine;

l'Adieu de Victor Balaguer à Mistral est empreint

d'une tristesse profondément sentie; la Nourrice de

l'Infant, de Guimera, est un drame coulé sur le mode

lyrique et qui vaut mieux que la Nourrice de

M. François Coppée; l'Espérance, d'Aguilo, est un

petit poème absolument parfait.

Mais, de l'Atlantide, que dirons-nous ? L'oeuvre a

emporté l'admiration de tous les esprits cultivés en

Espagne; présentée aux Jeux floraux de 1877, elle a

été aussitôt traduite en plusieurs langues. Nous de-

vons l'avouer : la lecture du poème ne nous a ni en-

chanté ni ravi.

Il se .peut que le poète ait fait preuve d'autant

de talent que M. Leconte de Lisle dans ses Poèmes

barbares; l'émotion manque, c'est l'esprit plutôt

que le coeur qui se trouve intéressé. Le sujet était

pris pour permettre des descriptions magnifiques,

et M. Verdaguer n'a pas failli à la tache; il a décrit

merveilleusement et la mer et les montagnes, la na-

ture tout entière; mais, surtout artiste, il ne touche

pas.

Son Atlantide n'est ni celle de Platon, ni celle de

Bacon, ni celle de Népomucène , Lemercier ; fort heu-

reusement, le poème n'est pas une copie ou une imi-

tation; le souvenir toutefois des anciennes épopées

grecques, des épopées , plus modernes du Tasse, de

Camoens, ont hanté l'esprit du poète; il a fait comme

une restauration. A son oeuvre combien nous préfé-

rons Mireille!	 F. G.

La Grèce poétique, par GABRIEL BEAU. Anacréon,

Sapho, Bion, Moschus, Théocrite. Paris, C. Mar-

pon et E. Flammarion. I vol. in-18.

C'est une Grèce un peu restreinte, comme on le

voit par le sous-titre. Ce n'en reste pas moins un

pays charmant. Mais M. Gabriel Beau nous le montre

en un kaléidoscope de sa façon, et la reproduction

par son procédé gâte, il faut bien le dire, très fâcheu-

sement l'original. Il y a des voyages qu'il faut faire

soi-même, à ' moins d'avoir pour démonstrateur un

homme de génie. Le voyage à travers les érotiques

grecs est de ceux-là. On ne peut le faire plaisamment

et profitablement que dans le grec même, ou dans

les transcriptions inspirées comme celles de Leconte

de Lisle. Il reste à M.Gabriel Beau l'honneur d'avoir

tenté une tâche trop difficile, et le bénéfice d'avoir

vécu dans la familiarité des esprits les plus exquise-

ment raffinés du monde grec. Il eût peut-être aussi

bien fait de goûter ces rares délices à huis clos, sans

mettre le public dans la confidence. Il ne l'a pas cru,

et il a proposé à l'admiration du vulgaire des vers

comme ceux-ci :

Commencez donc le chant funèbre,

Muses qu'en Sicile on célèbre.

-N'est-ce pas de quoi tuer les enthousiasmes?

B.-H. G.

DERNIÈRES PUBLICATIONS

OUVRAGES SIGNALÉS

Sous le titre de Réflexions et Pensées, la librairie
Félix Alcan (ancienne maison Germer-Baillière et C 1C ) livre au

public une brochure de Fernand Desormeaux, ancien conseiller

d'État, directeur du personnel au ministère de la justice, et
membre du conseil général de l'Yonne, mort récemment à

l'âge de quarante ans.

Les Réflexions et Pensées sont précédées d'une introduction

développée de M. Charles Yriarte, qui fait comprendre quel
intérêt s'attache à ces travaux secrètement accomplis en dépit
de l'écrasant labeur des fonctions administratives de l'auteur,
à un moment où nous traversions une crise politique d'une

incôntestable , gravité. Les manuscrits complets ont été trouvés

dans les papiers de M. Desormeaux après sa mort. — Une

brochure in-8° ; z fr. 5o.

M. Alexandre Dumas fils a réuni dernièrement dans un ban-
quet les personnes qui ont coopéré à l'érection du monument

de son père; la Librairie des bibliophiles a profité de ce mo-

ment pour rassembler, dans une belle brochure in-8°, les dis-

cours et poésies auxquels a donné lieu l'inauguration de ce

monument. La brochure contient en outre : les inscriptions

placées sur le monument, la liste des souscripteurs, le discours

funèbre prononcé par M. Alexandre Dumas aux obsèques de

Gustave Doré, et une intéressante préface oit l'auteur du
Demi-Monde donne le récit exact des circonstances dans

lesquelles s'est produit et s'est exécuté le projet d'élever une

statue à son père. Cette élégante publication, imprimée avec

luxe, est encore ornée d'une eau-forte d'Abot représentant le

monument et d'un portrait de Gustave Doré gravé par Mas-
sard : c'est là, comme le dit M. Dumas lui-même dans sa
préface, un second monument élevé à la mémoire de sou pare,

et mis à la portée de tous ses admirateurs.

Le Monument d'Alexandre Dumas se vend à la
Librairie des bibliophiles. — Prix : S francs.

L'Affairé, comédie en trois actes du baron de Holberg,

traduction d'Alfred Flinch et Paul Vibert, chez Auguste

Ghio, 1, ;, 5, y et r t, galerie d'Orléans, Palais-Royal.
Le chef-d'oeuvre du célèbre auteur dramatique danois est

offert pour la première fois en français au public.

M. Paul Vibert s'est efforcé de rendre toutes les finesses du

langage de celui que l'on a nommé à si juste titre le Molière

du Nord ; l'érudition et l'élégance de cette traduction en font

une oeuvre littéraire fort intéressante.

Parait chez Paul 011endorff, dans la coquette collection à

laquelle nous devons déjà les Maximes de la vie et le Petit
.bréviaire du Parisien, un charmant et spirituel volume de Jo-
seph Delaroa : les Patenôtres d'un surnuméraire.
Sous leur forme humoristique et piquante, ces conseils pleins

de vérités cinglantes s'adressent aussi bien aux femmes et aux

jeunes gens qu'aux hommes de l'administration et de la poli-

tique.
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Un de nos plus éminents critiques disait, en parlant des Pa-
tenôtres d'un surnuméraire, « c'est un chef-d'œuvre dans une

langue admirable s.

Les lecteurs ratifieront pleinement cette opinion.

La librairie académique Didier vient de publier une nouvelle

édition in-18 des Cours de littérature française, par

M. Villemain, Tableau de la littérature au xv11I° siècle.
Nous ne pouvions trop rappeler aux laborieux la nouvelle

luise en vente de cet ouvrage de critique admirable, qu'aucun

travail plus récent ne pouvait dépasser. — 4 volumes in-18. —

Prix : s 4 francs.

Brindilles rabelaisiennes, par l'auteur de Trois

DiTains de contes gaulois et de les Après-Soupers.
Paris, Librairie des bibliophiles, 1884.1 vol. in-i8.

Joli livre de gentils vers. Brindilles, sans doute,

vertes, vivaces, tire bouchonnées et accrochantes; ra-

belaisiennes, peut-être, mais par un étrange abus du

mot, et qui ne conviendrait guère au grand Rabelais,

j'imagine. Grivoises, égrillardes, voire polissonnes,

seraient, à mon humble avis, des épithètes mieux

appropriées. En voici du reste un échantillon pris au

hasard, mais qui donne une idée exacte des régions

que fréquente la muse de l'auteur et de la langue

qu'elle parle. C'est intitulé l'Esprit frappeur.

Un amoureux beau gaillard

Arrive fort en retard

Prés de sa belle maîtresse. -

A travers l'huis bien fermé,

Il lui redit sa tendresse,

Mais elle n'a pas bougé.

Il frappe, il crie, il tempête.

n Si tu savais, ma minette,

Avec quoi je frappe ainsi,

Tu calmerais mon souci

Et l'ardeur qui me transporte. s

Aussitôt s'ouvre la porte,

Qui se referme soudain,

Lecteur, jusqu'au lendemain.

Je veux bien qu'à un certain point de vue ce soit

d'un beau raide; mais, comme expression poétique,

ça n'est pas fort.	 n.-H. G.

Poèmes d'amour, par CHARLES GRANDMOUGIN. I vol

Paris, 1884 (Alcan-Lévy, imprimeur-éditeur). —

Prix : Iz francs.

Ce volume, luxueusement imprimé, est orné d'un

fusain gravé de Maxime Lalanne. Il n'a été tiré qu'à

un très petit nombre d'exemplaires, , tous numérotés.

Ce sera d'ailleurs un régal pour le groupe restreint

d'amateurs à même de se le procurer. Ces Poèmes
d'amour ont une saveur exquise, en dépit de la bana-

lité du thème, éternel comme la passion ; c'est qu'ici

elle est exprimée avec une sincérité d'accent, une

élévation de pensées certainement peu communes.

On n'a pas affaire à ces pièces d'orfèvrerie littéraire

bien limées, trop correctement ouvragées, qui laissent

froid et muet. Aux sonnets les mieux travaillés ne

doit-on pas préférer ce cri d'.un coeur repentant ?

Crois-tu donc que mon coeur n'est pas resté le mime

Et qu'un instant d'erreur suffit pour tout briser?

Comment peux-tu penser que l'amour dont je t'aime

Est mort soudainement d'un coupable baiser?

Une remarque : Pourquoi M. Grandmougin, qui,

dans sa préface, déclare qu'il se laissera philosophi-

quement condamner par les zolistes, intitule-t-il une

de ses poésies « A celle que je ne puis avoir » ? Cela

signifie trop clairement « A celle avec qui je ne puis

coucher ». Il eût été plus euphonique, moins vulgaire

et plus conforme à la situation dépeinte de dédier

« A celle qu'il m'est interdit d'aimer u les strophes

passionnées où le déchirement d'une âme désespérée

s'exhale par cène envolée superbe :

Adieu !... Mais que ce mot n'ait rien qui te surprenne,

On l'entend nuit et jour sous la voirie des cieux;

Hélas ! et du plus loin que l'esprit s'en souvienne,

La vie est un tissu de regrets et d'adieux !

Adieu ! c'est le printemps qui de nos fronts s'envole,

C'est quelque beau pays d'où l'on fuit sans retour;

C'est un ami qui meurt, c'est quelque chaste amour

Que l'on quitte à plaisir pour une vierge folle;

C'est un génie éteint sous un souffle inconnu,

C'est l'impassible mort qui frappe à notre porte,

C'est le cercueil lugubre et noir qui nous emporte

Dans l'effroyable nuit d'où nul n'est revenu. o. s. L. -

Croquis et rêveries, par McDERIC CHARCOT. Paris,

1884 (E. Dentu, libraire-éditeur). — Prix : 3 fr.

M. Méderic Charcot estime sans nul doute que la

poésie doit, à l'instar de la prose contemporaine,

serrer de près la réalité, devenir, dans une certaine

mesure, naturaliste. Il n'est pas à craindre à cet égard

qu'un esprit poétique, autrement dit fatalement enclin

aux échappées idéales, puisse dépasser le but. Même

dans le terre à terre, le sentiment reprend ses droits.

Sous un abri de vieilles planches,

Ayant à la main son battoir,

La laveuse aux rayons du soir

Frappait sur des chemises blanches.

Cela parait banal, mais lisez la suite :

Chemises de nouveau venu,

Charmantes petites chemises

Que l'on ne croit plus avoir mises

Lorsque grand l'on est devenu.
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On songe aux petits corps mignons et roses qu'en-

veloppent brassières, langes et chemisettes. De même

toutes les hypotyposes pittoresques que retrace l'au-

teur sont traversées par des pointes d'observation

émue ou joviale. Quant au Carnet d'un garde mobile,
souvenirs de la campagne de 1870, il faudrait plaindre

quiconque n'y trouverait qu'un intérêt rétrospectif.

G. S. L.

Les Herbes de la Saint-Jean, par ERNEST JAUBERT.

t vol. in-18. Paris (Maurice Dreyfous, éditeur). —

.Prix : a francs.

Salut à ce débutant qui lance son « premier bate-

let » et arbore, dans sa dédicace, le nom aimé de

Jean Richepin. Le pavillon couvrira la marchandise,

encore que ce secours, bien qu'utile, ne fût pas né-

cessaire. Diverses d'objets, suffisamment riches par

le fond et la forme, les pièces qui composent ce re-

cueil se lisent aisément, et l'on n'y trouve guère à

blâmer que l'emploi trop fréquent du mot « ena-

mouré »; mais il ne faut pas oublier qu'à part les

critiques nul ne lit tout d'une traite un volume de

vers. Dans les sonnets et ballades, les chansons à boire
et autres pièces familières, plus ou moins fugitives,

comme dans la mélopée intitulée Diane, et qui rap-

pelle l'Oaristys de Chénier, il y aurait matière à ci-

tations. Bornons-nous à rappelar cette strophe perlée :

Tapis d'éther, gaze lactée,

I mmense écharpe pailletée

De diamants,

Je veux te chiffonner en mante

Pour étoiler les seins charmants

De mon amante !

G. S. L.

Les Tablettes.— Récit de la LXXXVIII" olympiade,

par F. LECOMTE (Dionys). In-18. Jouaust, éditeur.

Paris, 1884. — Prix : t fr. 5o.

Les personnages en scène sont Périclès et Aspa-

sie, et l'entourage du grand homme athénien. Sa

mort, le désespoir de la cité, l'influence réconfortante

d'Aspasie, que l'auteur prétend réhabiliter et dresser

sur un piédestal, voilà le motif sur lequel M. F. Le-

comte (Dionys) brode des vers quelconques, corrects

et froids, pleins d'allusions transparentes, d'une

exactitude douteuse, d'un goût peu raffiné. Au lieu

de Périclès et d'Aspasie, lisez Gambetta et M"'° Edm.

Adam, et vous verrez tout de suite ce que vaut cette

petite machine, dédiée à M me Adam elle-même.

Si vous voulez un échantillon de la facture du ri-

meur, je cite au hasard :

Aspasie était donc par la loi rejetée

Au rang déshonoré des femmes sans pudeur ;

Eût-elle eu d'Artémis la divine candeur,

Tout hymen avec elle était illégitime,

Et ses enfants portaient la peine de ce crime.

L'usage tolérait chez d'obscurs citoyens

Ce qu'avaient d'illégal de semblables liens.

Mais, lorsque Périclès répudia sa femme

Pour l'épouser, trouvant l'égale de son âme

Dans l'âme d'Aspasie, un parti furieux

Se répandit soudain en cris injurieux :

Que leur libre hyménée était concubinage,

Que leurs hôtes vivaient dans le libertinage,

Que lui chef de l'État, en violant la loi,

Se déclarait impropre à remplir son emploi.

Et voilà : cela n'a qu'un défaut, c'est la correcte pla-

titude, le train train vulgaire des vers qui sont sur

leurs pieds. Il n'y manque que la poésie.	 PZ.

Louis XVII, son enfance, sa prison et sa mort
au Temple, d'après des documents inédits des Ar-

chives nationales, par R. CHANTELAUZE. Paris,

Firmin-Didot et C 1e, 1884; gr. in-4°. -

-Nul mieux que l'auteur ne peut dire le but de ce

livre, ni indiquer les matériaux mis en oeuvre pour

le composer. Je laisserai donc la parole à M. R. Chan-

telauze. « Après la mort de Louis XVI, dit-il, le

Temple fut le théâtre... de drames..., ou plutôt d'un

seul et même drame qui eut plusieurs dénouements

successifs : la mort de Marie-Antoinette, celle de

Madame Elisabeth, la longue agonie dé Louis XVII...

Ces tragiques dénouements nous apparaissent comme

autant de faits isolés, les historiens ayant négligé de

remarquer qu'ils sé rattachaient aux mêmes causes.

C'est ce nouveau point de vue que nous essayerons

de mettre sous les yeux du lecteur dans le cours de

ce livre, dont voici " le tableau en raccourci. La recon-

naissance de Louis XVII par plusieurs souverains de

l'Europe et la proclamation de son droit par le comte

de Provence, régent du royaume,'" réveillent au plus

haut degré les craintes et les fureurs des régicides de

la veille. Des conspirations s'organisent dans l'ombre

pour délivrer l'enfant-roi et pour le faire monter sur

le trône : Marie-Antoinette s'y associe corps et âme...
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Pour empêcher l'exécution de ces complots,... la

Convention ordonne, pour première mesure, que

l'enfant-roi sera séparé de sa mère, et, à partir de ce

moment, elle se prépare à faire tomber la tête de

Marie-Antoinette... Simon, qui a fait avorter le der-

nier complot,... sera à la fois l'instituteur et le gardien

du jeunè roi, ostensiblement du moins. Mais en réa-

lité il a une mission secrète bien plus importante à

remplir. C'est lui qui est chargé principalement de

préparer par tous les moyens les éléments des procès

criminels de la reine et de Madame Elisabeth. Sa prin-

cipale mission, c'est d'espionner le fils de Louis XVI,

c'est de lui arracher par la terreur et la violence tout

ce qu'il sait contre sa mère et sa tante et de lui dicter

tout ce qu'il ne sait pas. » Plus tard, lorsque Simon

etit donné sa démission, la responsabilité de la garde

de l'enfant.échut tout entière à la Commune. Pour

empêcher à tout prix l'enlèvement .de leur prisonnier,

les hommes dè la Commune enfermèrent cet enfant

pendant plus de six mois dans un cachot sans air. Il

y vécut « au milieu de la puanteur de ses déjections

que n'enlevèrent jamais une seule fois ses féroces

geôliers. Ce séjour prolongé dans un tel cloaque le

livra fatalement en proie à une horrible maladie

scrofuleuse qui devait le conduire lentement à une

mort certaine ».

Ce qui, outre le talent de l'historien, donne à ce

livre une valeur spéciale et que nul ne contestera, c'est

qu'il est tout entier écrit sur des documents inédits

découverts aux Archives nationales, grâce à la per-

spicacité persévérante de M. Chantelauze. Ce n'est pas

là un petit honneur, car de pareilles chances' n'ar-

rivent qu'à ceux qui les méritent. Toutes les pièces

d'une enquête privée conduite par le préfet de police,

comte Angles, sur les ordres du duc Decazes, pour

retrouver ceux qui auraient pu, de près ou de loin,

être utiles aux prisonniers du Temple et pour les

signaler à la faveur royale, ont été pour la première

fois exhumées des cartons des Archives et consultées

avec soin. Le récit est donc appuyé sur les témoignages

les plus authentiques, et M. Chantelauze a pu faire la

part de ce que les relations antérieures contiennent

de romanesque et de faux comme de ce qu'elles ren-

ferment de vrai, en y ajoutant tout ce qu'il faut pour

les compléter , et les éclairer. « Il ne s'agit plus, dit-il

excellemment dans sa préface, de faire du roman,

mais de l'histoire; de faire répandre de nouvelles

larmes au lecteur, mais de lui prouver enfin que

Louis XVII ne s'est jamais évadé du Temple et qu'il

y est mort le 8- juin 1795. »

M. Chantelauze a assurément rempli son pro-

gramme. Qu'il me soit permis de dire que quelque-

fois il l'a dépassé. Il n'admet aucune hypothèse dans

son livre et tout y est d'une certitude documentaire.

C'est le mérite qu'il revendique et qu'il serait souve-

rainement injuste de lui refuser. Cependant est-I1 bien

sûr que le roman ne se soit pas, çà et là, sous forme

d'exagérations sentimentales, glissé dans ces pages,

en dépit de la sévère consigne qui devait l'en

tenir éloigné? C'est un soupçon qui se lève en mon

esprit, et qu'en toute humilité je soumets au savant

BIBL. MOD. -'.1.

historien. Le cordonnier Simon ne serait-il pas aussi

atroce, et plus vtaiment peint from life, si on lui

accordait quelques instants, de loin en loin, dans sa

vie, où  il ne fût pas abominablement ivre? Et le

pauvre enfant qu'il instruisait à ses vices et qu'il ter-

rorisait, est-il bien nécessaire de le représenter hébété

par le vin, lorsqu'il répond à l'interrogatoire de la

Convention, dans le procès de sa mère? L'ivresse ne

fait pas raisonner des mensonges; elle brouille le

cerveau, épaissit la langue et empêche de mentir

aussi bien que de dire la vérité. Ce sont là, du reste,

chicanes de critique que, de par mon office, je suis

bien obligé de faire, mais sur lesquelles il serait ri-

dicule d'insister.

L'étude de M. R. Chantelauze est définitive, et,

dans une question de ce genre, c'est un véritable

service rendu;Si elle laisse debout certaines légendes

douteuses, mais chères aux coeurs sensibles, qui son-

gerait à l'en blâmer? Il n'est pas d'histoire plus tou-

chante en soi que celle de ce fils de roi qui, à sept

ans, connaît mille fois mieux la vanité du trône que

les princes et les princesses dans les infortunes de

qui Bossuet savait puiser de si pathétiques leçons.

Mais, du moins, justice est faite une fois pour toutes,

je l'espère, des contes accumulés sur la mort de ce

pauvre petit être, et des prétentions des aventuriers

qui se dupaient eux-mêmes en voulant duper l'his-

toire. C'est là un résultat positif et absolument assuré.

Quiconque lira les derniers chapitres du beau travail

de M. Chantelauze ne concevra même pas qu'on

puisse désormais émettre un doute sur l'authenticité

de la mort de Louis XVII au Temple.

A l'intérêt très vif du récit et dès preuves ignorées

qu'il révèle, cet ouvrage joint le charme matériel qui

plaît non seulement aux bibliophiles de profession,

mais à tous les ouvriers intellectuels dont les livres

sont les instruments. C'est un beau grand volume

édité et imprimé avec soin par la maison Firmin-

Didot. D'intéressantes reproductions de dessins du

temps, de médailles et de portraits l'ornent utilement.

En un mot, c'est, à tous égards, une de ces publi-

cations dont l'acquisition enrichit une bibliothèque.

5.-H. G.

Bibliothèque oratorienne. — Recueil des vies de

quelques prêtres de l'Oratoire. — I. Généralats du

cardinal de Bérulle et du P. de Conbren. — II. Gé-

néralats du P. Bourgoing et du P. Senault.—Ill. Gé-

néralat du P. de Sainte-Marthe. — Paris, Poussielgue

frères; 3 vol. in-18.

Pour quiconque a lu la Vie des Saints, la biblio-

thèque oratorienne sera bien fade. Ce sont des saints

Aussi, tous ces oratoriens; quelques-uns même,

comme Baronius et le cardinal de Bérulle, ont été

autre chose. Mais leur vie, publiée aujourd'hui par le

R. P. Ingold, c'est ce qu'on peut imaginer de plus

aride et de plus terne. Au lieu du merveilleux,un peu

naïf parfois, mais souvent attrayant de la Vie des

Saints, on n'a qu'un récit bien vulgaire et quelques

dates. Il n'est guère intéressant de savoir que Baro-

2 1

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



322 LE LIVRE'.

nius avalait des punaises par esprit de mortification

et qu'il portait des culottes déchirées pour ne pas faire

de dépense. Il eût, en revanche, été curieux d'avoir

quelques détails sur la manière dont il écrivit les

Annales. — En somme, il semble qu'on eût pu mieux

faire sur un pareil sujet.	 E. F.

Les Campagnes d'Alexandre, par le vice - amiral

JURIEN DE LA GRAVIÈRE, membre de l'Institut. Paris,

E. Pion et C°, 1883; 3 vol. in-i8.

M. le vice-amiral Jurien de la Gravière nous avait

déjà donné des études singulièrement intéressantes,

dans leur forme originale et vive, sur la marine des

anciens Grecs. Arrivé au moment où la Macédoine

devient prépondérante, il n'a pas su, nous dit-il avec

modestie et non sans charme, se défendre d'une fas-

cination qui l'attirait sur les pas d'Alexandre.•Le con-

quérant l'entraîne bien loin. C'est la question d'Asie,

la grande « question palpitante du jour » qu'il sou-

lève; son voyage à travers l'antiquité l'amène jus-

qu'aux temps modernes, et le troisième volume de

son ouvrage commence par ce mot : « L'héritage de

Darius est-il de nouveau' ouvert? »

Il n'y a pas moins de trots volumes, en effet, dans

cette histoire des campagnes d'Alexandre. Le pre-

mier a pour sujet : Le draine macédonien. « Le drame

macédonien, pour nous servir d'une expression de Plu-

tarque, c'est, avant tout, le triomphe de la cavalerie.

Pourquoi donc alors lui donner place dans un travail

qui affiche à bon droit la prétention de se tenir à

l'écart des affaires de terre ferme? Le siège de Tyr,

la découverte de l'Inde, le voyage de Néarque ne

peuvent cependant être passés tout à fait sous silence.»

Dès lors, c'en est fait, il cède à l'attraction, et il ra-

conte tout : l'armée de Darius, la bataille du Gra-

nique, la campagne du plateau central, la bataille

d'Issus, l'Égypte occupée, Arbèles, le soulèvement de

Sparte et l'héroïque massacre de Mégalopolis.

Le second volume s'intitule : l'Asie sans maitre, et

est encore moins maritime que le premier. Il nous

conduit du champ de bataille d'Arbèles à la capitale

Ectabane, et s'arrête au meurtre de Darius. Ce titre,

qui petit tout d'abord paraître étrange, le vice-amiral

Jurien de la Gravière le justifie par une phrase de la

préface : « En réalité, Darius avait cessé de régner :

depuis la bataille d'Arbèles, l'Asie Se trouvait sans

maitre. »

Enfin le troisième volume : l'Héritage de Darius,
qui se ferme sur un chapitre consacré à la détention

et à la mort de Callisthènes, s'occupe beaucoup plus

de la description des contrées qui composaient l'em-

pire de Darius et des relations des voyages modernes

que des Macédoniens et d'Alexandre, dont la con-

quête était dès lors terminée. Partout, dans les deux

premières parties de l'ouvrage comme dans la der-

nière, la pensée moderne, la préoccupation des in-

térêts contemporains pénètre, et je dirais volontiers

domine le récit de la vieille lutte entre le monde

asiatique et le Inonde grec. C'est ce qui donne un si

grand charme aux, écrits de l'auteur sur l'antiquité.

Nous avons là une histoire, une géographie vivante,

spirituelle, patriotique, passionnée. C'est bien un

homme de notre temps qui la raconte, et non un.

érudit que la fréquentation des époques ensevelies a

changé en cadavre, ou un poète qui, par un élan de

l'imagination, se transforme avec Darius en satrape,

et en hoplite au milieu des Grecs. M. Juriéh de la

Gravière est toujours un Français de nos jours, un

marin et un soldat. Cela ne l'empêche pas d'être un

savant; mais cela donne à sa science une saveur à la

fois piquante ei forte, d'autant plus délicieuse qu'elle

est plus rare. Je ne discuterai pas les doctrines et les

goûts de l'auteur, son admiration sans limite pour

Alexandre, son respect pour les choses de la guerre,

sa théorie sur le rôle des flottilles dans la [narine de

l'avenir, et tant d'autres questions dans lesquelles

j'apporterais de l'incompétence ou que je devrais juger

d'un autre_ point dî: vue que lui. Mais je peux bien

insister sur l'amour pour la France et la passion pour

la grandeur de notre pays qui éclatent dans toutes

ces pages. « Le peuple dont on a si souvent raillé les

penchants généreux et les fantaisies désintéressées

était plus nécessaire qu'on ne-veut se l'avouer à

l'équilibre du monde; je ne donne pas cinquante ans

à l'Europe, à l'Angleterre surtout, pour s'apercevoir

du vide que notre effacement a laissé sur le grand

échiquier.» Si chacun y travaille avec autant d'ardeur

que l'amiral de la Gravière, ce vide ne s'apercevra

plus dans cinquante ans, parce qu'en reprenant notre

place, nous l'aurons comblé.

Des cartes bien faites, mais où les noms géogra-

phiques sont malheureusement écrits suivant un sys-

tème orthographique différent de' celui qu'a adopté

l'auteur dans le corps du livre, ornent et complètent

chaque volume de cette belle et utile publication.

B.-H. G.

La citoyenne Bonaparte, par INSERT DE SAINT-

AMAND. Paris, E. Dentu, 1883; I vol. in-18.

M. Imbert de Saint-Amand s'est fait une spécialité

dans l'histoire anecdotique des deux derniers siècles.

Nous avons de lui les Femmes de Versailles; et il a
entrepris une nouvelle série les Femmes des Tuile-
ries, dont il n'a pas, jusqu'à présent, paru moins de

cinq volumes, :et dont celui-ci, le sixième, nous en

promet encore quatre pour n'arriver qu'à la fin du

règne de Napoléon I°r. C'est donc comme une histoire

générale . et complète. des temps modernes à un point

de vue féminin.

La Fontaine, qui savait qu'un secret est difficile à

garder aux dames, savait aussi que bon nombre

d'hommes sont femmes sur ce point. De son côté,

M. Imbert de Saint-Amand nous fournit une preuve

nouvelle de çe que nous avons pu, d'ailleurs, consta-

ter maintes fois, à savoir que, si les femmes sont

bavardes, certains hommes n'excellent pas moins

qu'elles à enfiler des discours qui n'en finissent pas.

Je ne veux prendre pour exemple que le volume qui

est sous nos yeux, quoiqu'il y en ait déjà un consa-

cré à la Jeunesse de l'impératrice Joséphine, et que la
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même -personnalité doive fournir matière à trois

autres ouvrages annoncés sous les titres suivants :

la Femme du Premier Consul; la Cour de l'impéra-
trice Joséphine, et les Dernières années de Joséphine.
H suffit, en effet, d'étudier la structure d'un de ces

livres pour découvrir le procédé grâce auquel M. Im-.

bert de Saint-Amand arrive à faire assez de copie pour

produire 35o pages d'impression avec la vie de José

phine, depuis son mariage jusqu'au 18 brumaire. Les

titres de quelques-uns des chapitres le feront com-

prendre à tout le monde. Les voici : l'Entrée de Bo-

naparte à Milan; Arcole; la Fin de la campagne;

Campo-Formio; Paris pendant l'an VII; Bonaparte en

Égypte, et d'autres, moins caractéristiques, que

j'omets. On voit que Joséphine sert ici d'étiquette à

l'histoire tout entière du directoire à l'intérieur et à

l'extérieur. Cette histoire est traitée surtout sous

forme anecdotique, et la femme du général y occupe

— c'est bien le moins — le premier plan..

Il"n'y a rien dans tout cela de bien nouveau ni bien

inattendu. Les vieilles histoires y sont recueillies,

et les résultats des recherches ou des révélations con-

temporaines y sont assez fidèlement enregistrés. Mais

de trouvailles, je n'en vois point. Le style est facile,

coulant, abondant comme une eau qu'un robinet

lâche, et mon opinion est que ce volume fournira une

lecture tout à fait appropriée aux personnes déli-•

cates qui s'intéressent aux reines et aux impératrices

infortunées, ainsi qu'à celles, plus pratiques, qui

cherchent le soir, lorsqu'elles se sont couchées de

bonne heure, un prétexte pour s'endormir. B.-H G.

De l'Origine des Indiens du nouveau monde et
de leur civilisation, par P. DABRY DE THIERSANT,

consul général et chargé d'affaires de la République

française au Centre-Amérique. t vol. gr. in-8° avec

vignettes. Paris, Leroux, éditeur, 1883.

L'ouvrage de M. Dabry de Thiersant appartient à

la catégorie — plus rare qu'on ne. pense — des ou-

vrages savants et spéciaux écrits en français lisible.

C'est un travail très complet, très consciencieux et

assez intéressant. L'ethnographie, il est vrai, est chose

souvent un peu aride; mais M. D. de Thiersant a su

s'affranchir des détails rebutants, et relever son sujet

par la variété même de son érudition. C'est là qu'il

faut aller chercher le résumé d'ensemble de l'histoire

indienne et le secret de la décadence d'une race au-

trefois grandiose. L'origine asiatique des Indiens est

établie par M. de Thiersant à l'aide de preuves sé-

rieuses et de rapprochements curieux. Il analyse avec

soin leur théogonie bizarre et leurs superstitions plus

étranges encore ; Enfin il rappelle en quelques pages

noblement indignées que la conquête du nouveau

monde a été loin d'être un bienfait pour"les malheu-

reux habitants de l'Amérique. Les cinq ou six mil-

lions d'Indiens qui survivent misérablement aujour-

d'hui auraient bien le droit de maudire la naissance de

Christophe Colomb. Ceci prouverait une fois de plus

qu'il n'y a pas de médaille sans revers ni de victoire

sans amertume pour les vaincus. En revanche, il y a

des livres sans défauts,— ou presque,—et le livre d&

M. de Thiersant est de ceux-là. 	 E. F.

Histoire de madame Du Barry, par CH. VATEL',.

tome III et dernier, in-18. Versailles, L. Bernard,

éditeur.

Ce volume reprend l'histoire de Mme Du Barry à
l'année 1777 et à l'aventure de Mme Cahuet de Villers,'

intrigante audacieuse, qui fut le précurseur de M me dé.

Lamotte. Elle était l'amie de la favorite, circonstance

qui pouvait compromettre singulièrement cette der

nière.

M. Vatel suit son héroïne année par innée; en 1778;

il nous la fait voir chez "Voltaire, avec qui d'ailleurs•

elle avait noué des rapports non seulement de galan-

terie littéraire, mais encore d'affaires commerciales :

les fabriques de Ferney lui avaient fourni des mon-

tres. Cette même année, un événement crtiel frappa

Mmo Du Barry : son: neveu par alliance, Adolphe

Du Barry, périt en Angleterre dans .un duel resté

célèbre.

Le grand fait de l'année suivante, c'est sa liaison

avec Henri Seymour: Mme Du Barry avait déjà trente-

sept ans; le noble Anglais avait accompli la cinquan-

taine. La liaison, pour courte qu'elle fut, n'alla pas

sans orages. M. Vatel cite des lettres piquantes. Puis

c'est le tour du duc de Brissac, qui avait commencé

par voisiner avec la belle comtesse au temps où, ca-

pitaine des gardes suisses, il occupait au château de

Versailles un appartement contigu au sien.

Les rapports de M me Du Barry avec don Olivadès

de Pilos, en 1785, flous valent de curieux renseigne-

ments sur cet aventureux seigneur. Car vous pensez

bien que, pour parachever ses trois volumes, M. Va-

tel ne se_ prive pas de.narrer.les incidents accessoires.

Il n'a pas voulu que rien d'inexploré restàt.après lui.

Un des chapitres importants du volume est celui

de l'affaire du.collier, où l'on eût voulu englober la

comtesse. M. Vatel prouve clair comme eau de roche

qu'elle n'y fut ni,pour un cheveu ni pour un ongle.

Ceux qui ne voudront rien ignorer sur la royale

concubine• auront de quoi satisfaire leur curiosité

dans les détails des années 1787 à 1792.. .

Pour nous, hâtons-nous d'atteindre la terrible an-

née et de savoir comment elle périt. Réfugiée d'abord

en Angleterre, elle voulut rentrer en France, malgré

le conseil de Pitt qui lui aurait prédit le sort de Ré-

gulus, assimilation en vérité bien flatteuse. M. Vatel

explique qu'en février 1793 le tribunal révolution-

naire ne fonctionnait pas, et que la sécurité ré-

gnait encore dans la société jusqu'à certain point.

Avouons que ce certain point nous parait bien incer-

tain, en dépit de la lettre citée par le consciencieux

auteur. On avait coupé la tête au roi le 21 janvier.

Singulier gage de. sécurité! Et la Du Barry, qui se

savait parfaitement haïe d'un grand nombre de gens

de toute sorte, devait moins que personne s'estimer à

l'abri. M. Vatel croit qu'elle dut spécialement sa perte

à un certain Greive, homme de lettres anglais, installé

à Louveciennes, se disant ami de Marat, et s'intitu-
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Tant,. chose remarquable, factieux et ANARCHISTE de

premier ordre et désorganisateur du despotisme dans
les deux hémisphères. Cet homme aurait voué, sans

qu'on sût pourquoi, une haine à outrance à Mme Du

Barry; c'est lui qui fit signer aux habitants de Lou-

veciennes une dénonciation deguisée contre la pauvre

femme.

Le procès est remis sous nos yeux ; l'accusàtion

ordinaire, toujours capitale et inéluctable : conspira-

tion et émigration. Avec ces mots-là, la sentence est.

libellée d'avance. Le 18 frimaire an II elle fut guil-

lotinée.	 .

Mais on l'accusa d'avoir, pour retarder son sup-

plice, promis des révélations et dénoncé de pauvres

diables. M: Vatel fait justice de ces imputations. Il

admet qu'elle ait demandé grace au peuple à l'instant

de placer sa tête sous le couperet. En vérité, ce n'est

pas bien surprenant de la part d'une femme qui ne

se piqua jamais de stoïcisme.

Le volume est complété par une collection de do-

cuments d'un intérêt réel, que nous n'avons pas le

moyen d'analyser faute d'espace. -

Concluons sur l'ensemble de cette publication de

longue haleine. Nous avons loué la modération ha-

bituelle de l'auteur qui, dans ce rôle difficile d'histo-

.rien impartial, se heurtait au danger de paraître un

apologiste. Rendre un peu d'honneur à une femme

que ses moeurs et son élévation scandaleuse avaient

rendue l'objet du mépris et de l'aversion du plus

grand nombre, c'est une tâche épineuse. M. Vatel

s'en est tiré, non pas en refaisant une virginité à la

courtisane, mais en démolissant pièce à pièce les

calomnies et en réduisant les exagérations. Son but

était d'amoindrir la responsabilité de la Du Barry.

L'ouvrage est peut-être un peu long pour qui veut

tout d'un coup saisir de grands traits. Il est très pi-

quant, plein de détails inédits sur tous les environs

du personnage principal, et par là très savoureux à

qui peut lire à loisir et s'attarder aux secrets des

petits côtés de la grande histoire. 	 P. Z.

Lettres à Émilie sur la mythologie, avec une

préface par PAUL. LACaotx, frontispices gravés par

Lalauze. 3 vol. in-18. Paris, Jouaust, 1883. —

Prix : 22 francs.

La Bibliothèque des Dames, publiée par l'éditeur

Jouaust, vient de s'enrichir d'un nouvel ouvrage: les

Lettres à Émilie • sur la mythologie. Ces lettres, qui

faisaient, à la fin du siècle dernier, les délices de nos

pères, sont un peu oubliées aujourd'hui. Elles ne

méritent, à vrai dire,

Ni cet excès d'honneur ni cette indignité,

car si le style en est précieux et maniéré, on y trouve,

en revanche, des vers facilement tournés, des idées

ingénieuses, de gracieux tableaux. Quant à prendre

au sérieux les leçons de Demoustier sur les divinités

de la fable, il n'y faut point songer; nous partageons,

à cet égard, l'avis de Sautreau de Marsy qui écrivait,

en 1787, dans l'Almanach des Muses : « On ne s'in-

struit pas dans ces Lettres, on s'y amuse. C'est le con-

traire des autres ouvrages sur la mythologie. »

. Dans une intéressante préface, M. Paul Lacroix

nous apprend qu'Émilie n'était pas un être de raison :

« L'Émilie des Lettres était une jeune fille bien née et

très bien élevée, appartenant à une famille honorable;

c'était Mue Delaville ou Laville-Leroux, qui avait au

plus haut degré le goût de la littérature et des arts

et qui montrait déjà un véritable talent pour la pein-

ture, surtout comme peintre de portraits. » Le biblio-

phile Jacob arrive à reconstituer les principales

phases de l'existence de la jeune artiste et à préciser

la nature de ses relations avec son galant correspon-

dant. Il joint à cette étude un aperçu des œuvres de

Demoustier et constate la vogue croissante des Lettres,
depuis 1786, année de leur publication, jusqu'en 18o4,

date de leur acquisition par l'imprimeur Renouard.

Ce dernier en tira dix éditions. A quatre-vingts ans

de distance, la tentative de M: Jouaust aura-t-elle le

même succès? Nous en serions peu surpris: il s'agit,

en effet, d'un ouvrage assez injustement tombé dans

l'oubli; d'autre part, ces trois volumes sont imprimés

avec luxe sur papier de Hollande et ornés de frontis-

pices par Lalauze.	 -	 P. C.

Histoire du père de la Chaize, jésuite et confesseur

du roi Louis XIV, 2 vol. in-16: Bruxelles, Henry

Kistemaeckers, 1719-1884. — Prix : 25 francs.

Cet ouvrage anonyme est attribué à Philibert

Joseph Leroux, Français réfugié à Amsterdam et

connu surtout comme auteur d'un Dictionnaire comi-

que, satirique, critique, burlesque, libre et proverbial,
publié pour la première fois en 1718, souvent réim-

primé et assez curieux. Toutefois, la Biographie

universelle fait, à propos de ce dictionnaire, une juste
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observation': « Les nombreuses réimpressions de ce

livre ne prouvent pas que le goût de la bonne compa-

gnie soit le plus répandu. »

L'Histoire du père de la Chaire se compose de

deux parties distinctes : la pretnière, consacrée aux

intrigues politiques du célébre jésuite, parut en 1683,

chez l'éditeur P. Marteau, sous la rubrique de Colo-

gne. Ce fut un grand .succès de librairie, si l'on en

croit l'auteur. « L'heureux et prompt débit de ce livre,

dont il s'est vendu quatre éditions en moins d'une

année, m'ayant fait connaître que mon travail n'avait

pas été désagréable au public, j'ai cru être obligé

de dégager ma parole en lui donnant la seconde par-

tie que j'avois promise. »' Cette seconde partie fut

-publiée en 1685. Plus tard, les deux volumes se re-

trouvent au commencement d'un livre intitulé : Jean

danse mieux que Pierre; Pierre danse mieux que
Jean; ils dansent bien tous deux, satire d'une extrême

violence contre les jésuites (Tetonville, 1719, 5 vol.).

Le père François d'Aix de la Chaize; issu d'une

noble famille du Forez, était neveu du père Coton,

confesseur d'Henri IV. Provincial des jésuites de

Lyon, il dut à la protection de l'archevêque de cette

ville, Camille de Villeroy, l'honneur d'être nommé

confesseur de Louis XIV, en remplacement du père

Ferrier. Il ne tarda pas à prendre un ascendant con-

sidérable sur l'esprit du roi. Admis dans ses plus

secrets conseils, il contribua pour une bonne part à

la révocation de l'édit de Nantes et au mariage secret

du prince avec la marquise de Maintenon. Toutefois

ses dehors pleins de douceur, son caractère affable

et modéré paraissent avoir exercé une grande séduc-

tion sur ses contemporains. Saint-Simon, peu sus-

pect en fait d'indulgence, le peint sous les traits les

plus flatteurs : cc Il para bien des coups en sa vie, sup-

prima bien des friponneries et des avis anonymes

contre beaucoup de gens, en servit quantité et ne fit

jamais de mal qu'à son corps défendant. » Tel n'est

pourtant 'pas l'avis de notre . auteur; il prétend, au

contraire, que : « Le père la Chaize faisoit du mal à

beaucoup de gens et du bien à personne. » Nous n'ap-

profondirons pas cette question. Nous ne chercherons

pas davantage à faire la part du vrai et du faux, dans

les aventures scandaleuses attribuées au père la Chaize.

Nous laisserons à l'auteur la responsabilité de ses ré-

cits lubriques à rendre jaloux un Casanova de Sein-

galt. L'ouvrage a été édité avec beaucoup de luxe par

H. Kistmaeckers. L'impression est remarquable d'élé-

gance et de netteté. Le titre, en deux couleurs, est

.d'un joli aspect. Nous n'ajouterons qu'un mot: l'His-

toire du père la Chaire a été tirée à un petit 'nombre

d'exemplaires : les bibliophiles doivent se hâter s'ils

veulent' tenir complète leur collection de l'Histoire

amoureuse.	 P. C.

Petits Poètes du xvltt » siècle. — Poésies de
Malfilâtre, poèmes, odes et traductions, avec une

notice bio-bibliographique, par L. DEROME. I vol.

in-8°, Paris, Quantin. — Prix : to francs.

La collection des Petits Poètes du xv11I° siècle,
dirigée à la librairie Quantin par M. Octave Uzanne,

compte déjà dix volumes et sera bientôt au complet.

On n'a pas oublié les charmantes éditions poétiques de

Bertin, Vade, Gilbert, De Bernis, Gresset, Lattaignant,
etc. Mallctre, qui parait aujourd'hui dans cette gra-

cieuse série, y apporte une note d'archaisme avec son

fameux poème de Narcisse dans file de Vénus, ses
odes philosophiques, ses traductions des Églogues
de Virgile et ses fragments des Géorgiques rimés en
français avec la pompe de Delille et la même verve

descriptive.

La faim, qui a mit au tombeau Malfilâtre ignoré »,

mettra longtemps encore une auréole au front de ce
poète dans notre martyrologe littéraire, et les éditions

de cet auteur, deux fois poétisé par son talent tendre et

rythmique et par la sombre mélancolie de sa mort, se

sont toujours enlevées rapidement. Aucune cependant

n'approche de celle que nous signalons aujourdhui,

tant pour la pureté que pour la beauté du texte et de

l'ornementation.

M. L. Derôme a écrit en tête de ce nouvel ouvrage

une longue et tris savante notice biographique et

bibliographique, dans laquelle il recueille tout ce qui

a été dit et fait sur Malfilàtre, sans négliger d'apporter

ses vues critiques et son jugement sur l'ceuvre même.

Un remarquable portrait à l'eau-forte, des vignettes

et Culs-de-lampe gravés sur cuivre et sur bois enri-

chissent cette belle . publication qui, comme ses

aînées, est toute à l'honneur de l'imprimerie-librairie

Quantin.

Contes et Nouvelles en vers, par J. DE LA FON-

TAINE, ornés d'estampes d'Honoré Fragonard, Mon-

net, Touzé et Milius, gravées d'après les dessins

originaux par Le Rat, Milius, Mongin et R. de Los

Rios..— Édition revue et augmentée d'une notice

par AN. DE MONTAIGLON. Paris, P. Rouquette,

1883-1884. In.8°.

Les beaux livres sont à la mode; les éditeurs

osent aujourd'hui entreprendre des publications qui

les entraînent à des frais que leurs prédécesseurs

n'auraient jamais osé aborder; il en résulte des prix

de vente qui auraient autrefois épouvanté tous les

acheteurs.	 -

Qui donc autrefois aurait espéré trouver des sous-

cripteurs pour une publication dont chaque fascicule,

comprenant à peine cent cinquante pages, aurait

coûté de 20 à 6o francs selon la nature du. papier?

Aujourd'hui, ce sont là des prix courants, acceptés ;

et 'nous devons nous en féliciter au nom de l'art,

parce qu'ils permettent aux éditeurs de faire des mer-

veilles.	 •	 -

La nouvelle édition des Contes et Nouvelles en vers,
de La Fontaine, est un de ces beaux livres qui font

l'ornement d'une bibliothèque d'amateur : elle est

illustrée de soixante et onze compositions gravées

d'après les dessins originaux de Fragonard, de Mon-

net, de Touzé, de Mallet et de cinq figures inédites

de Milius, sans parler de soixante-sept fleurons et culs-

de-lampe et de deux portraits. La gravure â été con-

fiée à Le Rat, Milius, Mongin'et R. de Los Rios, dont

le talent n'est plus à..louer ; mais, comme nous de-
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vons, avant tout, la vérité à nos lecteurs, nous leur

recommanderons de choisir avec soin, parmi les

exemplaires qui pourront leur être présentés, celui

dont le tirage aura le mieux servi le graveur; celui

que nous avons sous les yeux laisse à désirer à ce

point de vue.

L'éditeur, M. Rouquette, a eu une heureuse inspi-

ration le jour où, voulant ajouter au mérite artistique

de sa publication un mérite littéraire qui la fit re-

chercher des érudits comme des amateurs, il a de-

mandé à M. Anatole de Montaiglon d'écrire la notice

qui précède les Contes et Nouvelles. Le savant pro-

fesseur à l'École des chartes nous a donné une excel-

lente étude historique et critique.

Après avoir recherché chez les Grecs, Anacréon,

Hérodote, Eschine, Athénée; chez les Latins, où il:ne

cite que Pétrone, les sources où a puisé La Fontaine,

M. de Montaiglon passe en revue les conteurs italiens

et français qui ont fourni au poète les plus nombreux

sujets de ses contes : ici c'est Boccace, l'Arioste, Ma-

chiavel, l'Arétin, Brusoni ; là, Philippe le Bon et An-

toine de la Salle avec les Cent nouvelles, Rabelais, la

reine de Navarre, Bonav. des Périers, Bouchet, le

Metel d'Ouville : la part de chacun est réservée, sans_

que la gloire de La Fontaine ait rien à y perdre, car

nette gloire il la doit à lui-même ; il l'a conquise, en

donnant au fond, par une forme toute personnelle,

une valeur qu'il n'avait pas, même dans les meilleurs

originaux.

Dans la seconde partie de son étude, M. de Mon-

taiglon écrit une véritable histoire des illustrations

de La Fontaine; successivement, et avec une compé-

tence irrécusable, il apprécie celle de Fr. Chauveau;

de Romyer de Hooghe, de Cochin, d'Eisen, de Gra-

velot, de Duplessis Bertaux, de Desrais, et enfin de

Fragonard ; 'celles-ci, dit-il, « sont à la fois d'un vé-

ritable inventeur comme d'un merveilleux coloriste,

et de plus elles sont pleines de souplesse et de charme.

Le jet du mouvement et du geste est naturel, élégam-

ment facile, tendrement passionné. En même temps,

c'est coloré comme un tableau, et les masses con-

trastées de la lumière et de l'ombre mettent toujours

la scène et les personnages en valeur . ; en ce sens, les

fonds et comme les cadres des actions ne sont pas la

partie la moins surprenante... »

Nous regrettons d'abréger la citation de ce passage

où est si bien caractérisé le talent de Fragonard; mais

ces quelques lignes suffisent pour inspirer le désir

de voir et d'avoir un ouvrage auquel des illustrations

-si parfaites, et une étude si complète, — sans parler

du texte de La Fontaine, — donnent un si haut in-

térêt.	 cit. L. L.

DERNIÈRES PUBLICATIONS.
OUVRAGES SIGNALÉS.

La Petite Bibliothèque artistique, publiée avec tant de suc-

cès à la Librairie des bibliophiles, et dont nous avons eu oc-

casion d'entretenir si souvent nos lecteurs, cette précieuse

collection, déjà si riche en oeuvres de toute sorte, vient de

' s'augmenter encore de la Vie du ohevalier de Fau-

bias. Ce curieux roman, beaucoup trop décrié par des per-

sonnes qui l'ont peu lu ou qui même ne l'ont pas lu du tout,

et dont la conclusion est essentiellement morale, mérite certai-

nement d'être conservé comme une des peintures les plus

vives des moeurs du xvttr° siècle. Les détails choquants qu'il

renferme sont bien au-dessous de ce qu'on rencontre dans

beaucoup de nos romans à la mode, répandus par milliers

d'exemplaires, et encore sont-ils toujours traités avec une

délicatesse de style dont la tradition semble perdue aujour-

d'hui. C'est, d'ailleurs, M. Hippolyte Fournier, l'un de nos

critiques les plus consciencieux, qui, dans une préface très étu-

diée, s'est chargé de présenter au public le célébre roman de

Louvet de Couvray. Il n'y a donc pas lieu de s'étonner que la

Librairie des bibliophiles ait cru devoir en donner une édition

tout artistique, tirée petit nombre et d'un prix relativement

élevé. Cette édition est ornée de gracieux dessins de Paul Avril,

très fidèlement interprétés à l'eau-forte par Monziès. Le dessi-

nateur et le graveur se sont si bien entendus pour donner à

leur oeuvre commune la couleur du temps, qu'à voir la suite de

gravures due à leur collaboration, on dirait des planches

retrouvées du xvtll° siècle.

La Vie du chevalier de Faublas formera cinq volumes, dont

deux en vente aujourd'hui. Les trois autres vont paraître très

prochainement, et nous parlerons , probablement de l'ensemble

de cet ouvrage.

Le prix de l'ouvrage complet est de 6o francs.

Cette charmante collection des Chefs-d'oeuvre incon-
nus, publiée à la Librairie des bibliophiles par, M. Paul

Lacroix, voit croître chaque jour le succès qui l'avait accueillie

à son début, et elle a pris définitivement sa place dans la

bibliothèque de tous les amateurs raffinés.

La collection des Chefs-d'oeuvre inconnus nous offre aujour-

d'hui, sous le titre de Bagatelles morales, de l'abbé

Coyer, un ouvrage satirique qui donne de très. curieux ren-

seignements sur les moeurs du xvrll° siècle. Le volume, pré-

cédé d'une intéressante notice du bibliophile Jacob, est orné

d'une eau-forte de M. Lalauze. — Prix : 6 francs.

Après avoir fait paraître tout récemment le Glorieux, de

Destouches, dans sa collection des Petits Chefs-d'oeuvre, la

Librairie des bibliophiles y publie aujourd'hui la Coupe
enchantée (prix : J fr. so), cette charmante comédie de

La Fontaine, faite en collaboration avec Champmeslé, et que

la Comédie-Française vient de remettre à la scène. Une inté-

ressante préface de M. G. d'Heylli, et un appendice contenant

les origines de la pièce, dont le sujet se trouve dans les Fa-

bliaux, dans Boccace et dans l'Arioste, font de cette nouvelle

édition un véritable livre de curieux et de bibliophile. C'est

une heureuse idée d'avoir fait entrer ce petit chef-d'oeuvre

dans la collection imprimée avec tant de soin par MM. Jouaust

et Sigaux, et où sont groupées les petites oeuvres des grands

écrivains.

L'imprimeur-éditeur A. Lahure vient de faire paraitre la
Matrone du pays de Soung, formant le III° volume de

la collection si brillamment inaugurée en 1882 par le Conte de

l'Archer, qui obtint le prix unique du concours du Livre à

l'exposition des Arts décoratifs.

Le nouveau volume est digne de ses aînés, et nous n'en

parlons que pour memento ici, notre, rédacteur en chef le si-

gnalera plus complètement dans sa chronique. Rien de plus

agréable à l'oeil et de plus facile à lire que son texte si nette-

ment imprimé, en noir, sur papier de luxe ; rien de plus déli-

cat que les reproductions artistiques des fines aquarelles de

Poirson. On sait que M. Lahure s'est fait une spécialité des

illustrations en couleurs exécutées par de nouveaux procédés
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chromotypographiques et qu'il y excelle à ce point que l'oeil

e plus exercé ne saurait distinguer la reproduction de l'ori-

ginal.

La Matrone du pays de Soung est un conte traduit du chi-

nois.'II est précédé d'une curieuse et intéressante préface de

E. Legrand, de l'École des langues orientales, et ce même sa-

vant professeur a fait suivre le volume de documents qui en

complètent l'intérêt. La Matrone du pays de Soung sera dans

toutes les mains, car elle peut être lue et feuilletée par tous.

Prix du volume broché : a5 francs.

Nous avons déjà signalé, en janvier dernier, les Histoires

extraordinaires d'Edgar Poe, -publiées en une remarquable

édition par la librairie Quantin, avec un grand luxe de gravures

à l'eau-forte hors texte. Les Nouvelles histoires extra-
ordinaires viennent de paraître dans le même format, avec

de superbes illustrations gravées à l'eau-forte par Chiffard,

' Wogel et Abot, Férat, Méaulle et J.-P. Laurens, etc.

Le texte est imprimé en caractères neufs, sur beau papier vergé

de format in-8'. C'est une superbe édition, digne de la biblio-

thèque des amateurs les plus difficiles. Jamais Edgard Poe

n'avait été publié jusqu'à ce jour en édition de luxe avec la

traduction de Beaudelaire. Cette édition restera définitive. —

Le volume, 2i francs. Il a été tiré moo exemplaires sur papier

japon impérial au prix de so francs.

La seconde série des Peintres et Sculpteurs, dont

nous avons parlé à diverses reprises et que publie la Librairie

des bibliophiles, vient de s'augmenter des livraisons de Vollon

et du regretté Louis Leloir. Les notices de M. Jules Claretie

sont d'un grand intérêt.

Dans les OEuvres de Flaubert, édition in-16 de la Petite

bibliothèque littéraire de A. Lemerre, vient de paraître en un

volume la Tentation de saint Antoine.

Essais de Psychologie contemporaine, par PAUL.

BOURGET. In-t8. Alphonse Lemerre, éditeur. Paris,.

1883. — Prix : 3 fr. 5o.

Le livre de M. Paul Bourget est du petit nombre

de ceux qu'on attend. Les études qui le composent

ont paru dans la Nouvelle Revue; elles y furent tout

de suite remarquées, et ne contribuèrent pas médio-

crement à la considération du recueil qui les publiait.

On désirait qu'elles fussent réunies ; leur rappro-

chement devait offrir un intérêt nouveau.

M. Paul Bourget .s'était manifesté comme poète

par plusieurs ouvrages distingués; il s'est révélé

critique et psychologue, écrivain et érudit. L'explica-

tion même de certains côtés subtils de ses poésies,

c'est ce livre qui la fournit : l'habitude parfois tyran-

nique de l'analyse entraîne le poète au fond de ses

impressions; il les décompose en éléments d'une té-

nuité presque insaisissable. Dans ce travail compli-

qué, l'inspiration court grand risque de s'évaporer,

l'émotion de s'alanguir. Mais s'il porte ce précieux in-

strument dans l'oeuvre d'autrui, l'analyste y découvre

le tréfond de la pensée et en déroule les replis mys-

térieux.

Le but de M. Bourget est de rechercher, à travers

les oeuvres des maîtres les plus modernes de notre

temps, de ceux qui reflètent le plus vivement et avec

le plus de profondeur les moeurs, les luttes et les

triomphes aussi bien que les défaites de notre so-

ciété, des états particuliers et nouveaux de la sensi-

bilité : états maladifs le plus souvent ; maladie qui

a reçu le nom mérité de pessimisme. Ce n'est point

de la critique littéraire au sens habituel de cette ex-

pression : c'est plutôt de la critique morale, d'une

forme très littéraire. Il ne s'inquiète pas, en effet, de

juger ce qui vaut le mieux ou le moins dans l'oeuvre,

il n'a nullement souci d'établir une doctrine litté-

raire. Les oeuvres sont des phénomènes, ce sont des

signes. A quoi correspondent ces signes ? que repré-

sentent-ils? Étant données des intelligences person-

nelles, c'est-à-dire extraordinaires, comment se sont

formées leurs façons de sentir et sous quelle influence ?

Dès lors Baudelaire, Renan, Flaubert, Taine, Sten-

dhal sont des problèmes. La solution doit se dégager

uniquement de leurs écrits. M. Bourget se glorifie,

à bon droit, de n'avoir ' jamais eu recours aux anec-

dotes. Les détails biographiques, il n'en fait pas mé-

pris : ce sont parfois des révélations, et dans une en-

quête il n'est permis de rien négliger. Mais, s'il en

tire profit, c'est pour asseoir son travail analytique.

Il nous livre ce travail et fait disparaître les docu-

ments préparatoires qui pourraient distraire l'atten-

tion. Ajoutons que par une fière estime de son rôle,

l'auteur n'a pas voulu employer ce moyen vulgaire

de piquer la curiosité : l'intérêt est puisé d'une source

plus élevée, plus pure. •

Ce n'est pas le lieu de résumer les cinq portraits

d'écrivains dont est formée cette première série ; il

faut lire le livre. Il ne s'agit pas davantage de discu-

ter des discussions. Il serait bien plus intéressant de

retrouver M. Bourget lui-même à travers les physio-

nomies variées dont il dessine les traits. Malheureu-

sement, à peine pouvons-nous signaler ici quelques

ouvertures par où l'on pénètre dans le laboratoire

intellectuel du jeune écrivain.

D'abord la direction générale de ces études, où le

pessimisme est retourné sous ses faces les plus di-

verses : sans doute le pessimisme est dans l'air.
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Nombre de gens le respirent sans y prendre garde, •

qui le reproduisent ensuite soit dans leurs écrits, soit

dans leurs actes, sans en comprendre cependant ' la

portée exacte ni l'origine spéciale. M. Bourget, en

écrivant ces Essais, a été porté par la préoccupation

de cette maladie morale. Il semble que lui-même

n'en soit pas absolument exempt. « Quand la créature

humaine est très civilisée, elle demande aux choses

d'être selon son coeur, rencontre d'autant plus rare

que le coeur est plus curieusement raffiné, et l'irré-

médiable malheur apparaît. » C'est à propos de Bau-

delaire que M. Bourget écrit cette phrase, qui n'est

pas venue tout entière de la lecture des Fleurs du

mal. Et la conclusion où elle mène vaut d'être no-

tée : a Lentement, sûrement, s'élabore la croyance à

la banqueroute de la nature, qui promet de devenir

la foi sinistre du xxe siècle, si la science ou une in-

vasion de barbares ne sauve pas l'humanité trop ré-

fléchie de la lassitude de sa propre pensée. »

La Théorie de la décadence, troisième partie de

l'essai sur Baudelaire, ne porte pas en elle une

moindre signification. M. Bourget y explique ce qu'il

convient d'entendre par décadence, ce que Baude-

laire lui-même y entendait, lui qui se flattait d'être

décadent. Ce serait, en dernière analyse, l'indépen-

dance de chaque élément d'un tout vis-à-vis des

autres éléments et vis-à-vis de l'ensemble. Par consé-

quent, une sorte de supériorité. Le dilettantisme, dé-

crit à l'occasion de M. Renan, représente un état tel-

lement délicat de la pensée, que M. Renan, aux yeux

de son critique, serait non pas un homme supérieur,
mais l'homme supérieur. Le dilettante comprend

tout, et en toutes choses trouve une occupation de sa

pensée. Le plaisir spirituel qu'éprouve M. Bourget à

cette description psychologique, sa complaisance à

la prolonger en fouillant tous les recoins, ne sont-ce

point des indices d'un état d'esprit qui ne serait pas

sans analogie avec les états qu'il étudie? Ailleurs, on

lit une page d'une prose très soignée, page consacrée

à célébrer la prose : « N'importe; son exemple (à

Flaubert) aura reculé de beaucoup d'années le triomphe

de la barbarie qui menace d'envahir aujourd'hui la

langue. Il aura imposé aux écrivains un souci de

style qui ne s'en ira pas tout de suite, et les lettrés

lui doivent une reconnaissance impérissable d'avoir

retardé, autant qu'il fut en lui, la dégénérescence de

cet art de la prose française, héritage magnifique de

la grande civilisation romaine. Le jour où cet art

disparaîtrait, la conscience française serait bien ma-

lade... Inférieurs dans la poésie aux subtils et di-

vins poètes anglais, initiés à la musique par les

mairies allemands et aux arts plastiques par nos

voisins du Midi; nous somme les rois absolus de

cette forme de la phrase écrite. » Et l'on ne peut s'em-

pêcher de remarquer que de ce livre de prose, d'ex-

cellente prose, M. Bourget a banni l'indication de ses

précédents ouvrages de poésie; que dans ces ouvrages

même il a inséré plus d'une imitation de poésie

anglaise; qu'en plus d'un endroit il dépose et brûle

un grain d'encens en l'honneur ' de Shelley, son fa-

vori; que récemment, sur le sol anglais, il écrivait

quelques pages d'analyse personnelle sous le titre

de Sensations d'Oxford, et qu'à la même époque il.

s'enfonçait dans une étude sévère, l'Irréparable, qui

serait une nouvelle s'il n'y paraissait un parti pris de

présenter l'héroïne comme un cas.
Tout cela ne peut être que souligné à la hâte en ce

moment. M. Bourget achève à peine sa première jeu-

nesse. Son caractère n'est pas définitif. Il est dans une

période de lutte. « Il y eut dans Sainte-Beuve encore

tout jeune, dit-il à une page de l'Essai sur Flaubert,

la présence simultanée d'un poète et d'un analyste,

puis il ne resta que l'analyste. » A l'heure présente,

il est clair qu'en M. Paul Bourget c'est l'analyste qui

triomphe. Mais le poète n'est pas tout à fait assassiné.

Il reparaît dans certaines pages de mise en scène,

comme à la 226e du volume. Et d'ailleurs, il sait que

si Sainte-Beuve étouffa le poète qui soupirait en lui,

« c'est parce que, dupe en cela de l'opinion française,

toujours disposée à parquer les esprits dans une spé-

cialité, il n'eut pas la force de persévérer. » M. Bour-

get, ainsi averti par l'exemple d'un devancier, saura

ceindre ses reins et persévérer, et nous donner plus

complètement « cette poésie nouvelle où se fondaient

ses deux natures. » Sera-t-il mieux compris que ne

le fut Sainte-Beuve? ou devra-t-il se consoler dans les

succès de l'analyse critique du tourment de voir ses

vers insuffisamment sentis ?

Dès aujourd'hui, cette prose qu'il a si chaleureu-

sement louée lui assure une place à part parmi les

écrivains de sa génération; cette analyse, qui l'a cer-
tainement délecté dans ses heures de méditation, lui

amène tout un choeur de lecteurs. Et déjà tous ceux

qui dans les lettres occupent une place guettent am-

bitieusement le jour où M. Bourget opérera leur dis-

section intellectuelle. Car ce sera un brevet de force

originale et de tempérament supérieur.

PZ.
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DOCUMENTS

Service des archives départementales, communales
et hospitalières. — Un décret rendu à la date du

21 mars prescrit que le service des archives départe-

mentales, communales et hospitalières, et le service

d'inspection-qui s'y rattache, seront 'distraits du mi-

nistère de l'intérieur et transférés au ministère de

l'instruction publique et des beaux-arts.

Comme conséquence de cette. mesure, M.- Baudril-

lard, meoibre de -l'Institut, inspecteur général des

OFFICIELS •

bibliothèques, est nommé inspecteur général des biT

bliothèques et archives.

MM. Servois et Lacombe, inspecteurs généraux des

archives,-sont nommés inspecteurs généraux des bi-

bliothèques et archives.

Enfin M. Ulysse Robert, inspecteur :général des

bibliothèques popul'airés et scolaires, est, nommé in-

specteur général des bibliothèques ét archives.

INSTITUT. — .SOCIÉ TES SAVANTES

Académie 'rancaise. — Académie des Inscriptions et

• et politiques. — Congrès
Belles-Lettres...— Académie des ,sciences morales .

des sociétés savantes.
•

ACADÉMIE FRANÇAISE.

L'Académie française vient de partager le prix de

la fondation Bordin, dont la valeur est de 3,000;fr.,

entre M. Duruy, pour son ouvrage : le cardinal Carlo
Carafa, et M. Merlet, pour son Tableau de la littérature
française.

Sur le prix Marcelin Guérin, 3,000 francs sont attri-

bués au Tableau de la littérature francaise sous le
premier Empire (1800 à 1815); dont M.- Gustave

Merlet est l'auteur;

Et 2,000 francs à MM. Lucien Perey et Gaston

Maugras, pour deux volumes intitulés : la Jeunesse
de M n" d'Épinay et les Dernières années de Mme d'É-
pinay; Une femme du monde au xviii' siècle.

L'Académie avait à décerner le prix Janin, destiné

à récompenser la meilleure traduction d'ouvrages

latins.

Le prix n'a pas été accordé, mais il a été partagé;

à titre de récompense, entre les trois traductions sui-

vantes :

M. le docteur Grille (traduction en vers des comé-

dies dë`Plaute; 3 vol.);

M. l'abbé Théodore ( traduction de Cornelius

Nepos);	 .

M. Hervieux (traduction des fables de Phèdre).

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETN(ES.

Séance du 14 mars.

Ouvrages présentés. — Barbier de Meynard Bulle-
tin de correspondance africaine. — Choisy : Études
épigraphiques sur l'architecture grecque. .

Lecture. — Dieulafoi : Origines des entablements

des ordres grecs, d'après les documents perses.
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Bibliothèque nationale. — Dans la Liberté, M. Dru-

mont se plaint, non sans raison, de l'insuffisance des

crédits alloués à notre Bibliothèque nationale :

« La parcimonie est la même pour la Bibliothèque

nationale. Pour l'achat des livres qui paraissent dans

toute l'Europe, le département des imprimés dispose
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Séance du 21 mars.

Ouvrages présentés. — Ruelle : Le Congrès euro-
péen d'Are.no pour l'étude et l'amélioration du chant
liturgique. — Richou : Traité théorique et pratique
des archives publiques.

Lectures. — Desjardins : Les soixante centurions

de la légion au tz e siècle. — Briau : Introduction de la

médecine dans le Latium et à Rome. — De Charan-

cey : Note sur le nom de Cuculcan d'après le Codex

Troano.
Séance du 28 mars,

Ouvrages présentés. — Jullian : Thèses. De protec-
toribus et ddmesticis A:zp-ustorum.— Transformations
politiques de l'Italie sous les empereurs romains.

Séance du q avril.

Ouvrages présentés. —De Cosnac : Les richesses du
palais Maparin. — Desjardins : Bulletin trimestriel
des antiquités africaines. — E. Berger • : Le registre
d'Innocent IV.

Lecture. — Halévy : Mémoire sur l'origine des al-

phabets indiens.

Séance du t8 avril.

Lecture. — Capitaine Marmier : Mémoire sur la

route de Samosate à Zeugma, le long de l'Euphrate.

ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES.

Séance du 22 mars.

Ouvrage présenté. — Code de commerce italien,

traduction Bohl.

Lectures. — De Boutarel : La France et la concur-

rence étrangère. — Baudrillart : Les conditions ma-

térielles des ouvriers agricoles.

Séance du 29 mars.

Après la lecture du procès-verbal, M. le secrétaire

perpétuel a donné lecture de la lettre informant l'A-

cadémie du décès de M. Mignet, et, sur la proposition

de M. le président, l'Académie a levé la séance en
signe de deuil.

Séance du 5 avril.

Ouvrages présentés. — Stiéda : Les livrets d'ouvriers
en France. — La responsabilité du patron et l'assu-
rance contré les accidents en France. — Paul Dupuy :

l'École normale. — E. Couteau : Traité des assu-
rances sur la vie.

Lecture. — Liégeois : La suggestion hypnotique
dans ses rapports avec le droit civil et le droit crimi-
nel.

Séance du 20 avril.

Ouvrages présentés. — Havet : Le Christianisme et
son origine (t. IV.). — Crouzel : État de la question
de la peine de mort. — Guelle : Précis des lois de la
guerre sur terre (t. I er). — Cieskouski : Du crédit et
de la circulation. — Ch. Richet :.L'homme et l'intelli-

gence.

Lecture. — Liégeois : La suggestion hypnotique.

Congrès des sociétés savantes. — Le 19 avril a eu

lieu, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, la

réunion générale du congrès annuel des sociétés sa-

vantes. La cérémonie était présidée par M. Fallières,

ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

assisté des membres des diverses sections.

Les secrétaires des diverses sections ont ensuite lu

les rapports de leurs travaux.

Voici la liste des lauréats de cette année :

Officier de la Légion d'honneur :1

M. Alphonse Milne-Edwards, membre de l'Institut:

expéditions du Travailleur et du Talisman.

Au grade de chevalier : •

M. Matton, archiviste du département de l'Aisne.

M. Vincent, médecin de i re classe de la marine,

collaborateur aux expéditions du Travailleur et du

Talisman.
M. le ministre de l'instruction publique, dans un

discours très applaudi, a salué, dans un langage très

élevé, les Noces d'or de la réunion des sociétés sa-

vantes de France.

BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES ET PRIVÉES

France : Bibliothèque nationale. — Bibliothèques populaires, communales et libres. — Société Franklin.

Étranger : British Museum.

de 8o,000 francs. Quelque expérimenté et dévoué que

soit M.) Léopold Delisle, que peut-il faire avec une

pareille somme? Il ne peut pas même mettre à la

disposition du public, dans la salle de travail, des

recueils qui, à des points de vue différents; ont un

réel intérêt : le Correspondant et la Revue des études

juives, par exemple.

« Pour cela, il faudrait prendre un abonnement et,
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avec le nombre iminense ' de périodiques, d'une im-

portance considérable, qui paraissent en Angleterre,

'en Allemagne; aux États-Unis, c'est une dépense à

laquelle on regarde. Voilà où en est la France avec

'un budget énorme, presque exclusivement consacré

à faire vivre mal des employés qui passent leur

temps à se . polir les cingles en lisant des journaux

monarchistes ou intransigeants. Jamais, depuis que

je suis , au monde, pas plus sous l'empire qu'aujour-

d'hui, je n'ai vu des employés lire un journal minis-

tériel, ne fût-ce que pour donner le bon exemple.

« Vous me direz que les Revues en question arrivent

bien à la Bibliothèque par le dépôt légal; mais, là

encore, la désorganisation générale, l'espèce d'usure

de la machine se font sentir. Le service du dépôt est

maintenant très irrégulièrement et surtout très tardi-

vement fait. Aux estampes, notamment, il n'y a

presque pas de trace des publications pornographi-

ques et antireligieuses, qui seront si précieuses plus

tard pour reconstituer l'histoire morale ou plutôt

immorale de notre étrange époque.

Bibliothèques populaires, communales et libres. -
Le ministre de l'instruction publique vient de réorga-

niser de la manière suivante' la commission des

bibliothèques populaires, communales et libres :

• Président, M. Durand, sous-secrétaire d'État;

Vice-présidents, MM. Eugène Pélletan, sénateùr;

Legouvé, de l'Académie des inscriptions et belles-

lettres, et M. Alfred Maury;

Membres, MM. Chalamet, Charton, Adrien Hé-

brard, Le Blond, Millaud, Laurent Pichat, de Pres-

sensé et de Rozière, sénateurs;

MM. Joigneaux, Maze, Mézières, Frédéric Passy,

Jules Roche, Spuller et Steeg, députés;

'Alphonse Daudet et Fernand Fabre, hommes de

lettres; Darboux et Debray, membres de l'Institut;

Paul Mantz, ancien directeur des beaux-arts; Troost;

professeur à la Sorbonne, etc.

Société Franklin. — La société Franklin, pour la

propagation des bibliothèques populaires, vient de

nommer président le général Favé, membre de l'In-

stitut.' M. Ducrey, conseiller-maître à la cour des

comptes, a été élu vice-président.

ÉTRANGER '

British Museum. = Le British museum, dit The
Continent Weekly Maga 'ine, possède le seul manu-

scrit connu de Raphaël. C'est celui du sonnet qu'il a

composé, ét'dônt ' on publiera' bientôt le fac-similé à

Londres.

FRANCE.

— La librairie Garnier vient de faire paraître une

nouvelle édition de Machiavel,, qui contient le Prince,
en excellente traduction annotée.

Cette édition , se recommande par une très remar-

quable introduction-é tude de'M. L. Derôme, qui ap- t

porte des vues tout à fait noùvelles et des document's

inconnus sur Machiavel, et aussi par un portrait iné-

dit et de haute curiosité.

6o exemplaires ont été tirés sur hollande. Nous

rendrons compte de cette publication.

— M. Alfred Franklin a fait tirer à part un travail

'qu'il a publié dans le tome X des Mémoires de la
'Société de l'Histoire de Paris et de Ille-de-France,
sur les 'armoiries des corporations ouvrières pari-

siennes.

•— La librairie Picard met en vente le premier vo-

lume des Antiquités grecques, de Scheemann, traduites

par 'Qal'uski.'L'ouvrage complet formera z volumes.

•

— Fondée depuis sept ans, la Revue de géographie,

dont la collection comprend déjà 13 volumes, fait pa-

raître une table générale de ses travaux. Cette table,

parfaitement comprise, est divisée ' en 18 parties ,:

I° Table alpha6étique des auteurs; 2° Table des ar-

ticles par pays; -3° Documents inédits; 4° Cartogra-

phie; 5° Thalassographie; 6° Voyages; 7° Histoire de

la géographie; 8° Colonisation; g° Ethnographie;

lo° Annexions; I1 0 Bibliographie; 12° Discours et

Réceptions; 13° Variétés; 14° Cartes; 15° Gravures,

planches et plans, instruments; 16° Recueils pério-

diques; 17° Articles nécrologiques; 18• 'Comptes

rendus critiques.	 '
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—. MM. Lermina et Mickiewicz font paraître, depuis

le t er .avril, une publication bi-mensuelle : la Revue

universelle, littéraire et artistique

— Il parait depuis quelque temps, et par livrai-

sons de 46 pages,.un Dictionnaire encyclopédique des

arts graphiques et de toutes les industries qui s'y rat-

tachent.

Environ 5,000 mots seront traités dans cette ency-

clopédie, qui sera l'ouvrage le plus complet paru

jusqu'à ce jour sur les. arts graphiques. On y trou-

vera :

La nomenclature et la définition de tous les termes

techniques employés dans les arts et les industries

qui suivent : typographie, lithographie, gravures en

tous genres (sur bois et sur métaux, en creux et en

''relief, au burin et chimique), héliogravure, photo-

glyptie, phototypie, zincographie, impressions poly-

chromes, lithographiques et typographiques, stéréo-

typie, galvanoplastie, fonderie, machines, outillage,

papeterie, brochure, reliure, librairie;

La théorie et la pratique de ces arts et de ces in-

dustries;

Leur histoire, leurs progrès; .

La description des procédés, des recettes, des sub-

stances qui y sont employés;

Les tarifs moyens des matières et de la main-

d'oeuvre;

La biographie de tous les inventeurs et des prati-

ciens qui se sont illustrés par leur talent, ou par un

progrès, une innovation dans les arts graphiques;

La législation; l'opinion des hommes les plus auto-

risés sur les questions à l'ordre du jour;

Les arts graphiques, dans chaque contrée, au point

de vue historique et statistique;

La bibliographie des ouvrages

anciens et modernes;	 •

Le dessin des outils, instruments, appareils et ma-

chines en usage dans chaque spécialité.

Des illustrations très soignées, dans le texte et hors

texte, des fac-similés de manuscrits, d'incunables,

d'estampes, permettant de comparer les nombreux

genres d'impression et de gravure einploÿés depuis

les temps les plus reculés.	 -

Ce dictionnaire est rédigé par M. Adolphe .Mau-

clére; l'entreprise est due, croyons-nous, au journal

l'Imprimerie.	 -

Livres nouveaux.

LITTéRATURE. — Monsieur Nicolas, Mémoires de Restif de

la Bretonne, t. XII (librairie Belin, 1 vol. in-8°). — Maux :

la Langue et la LittératureFra,uaises du xvI e au xvss° siècle

(Bibliothèque de vulgarisation, s vol. in-16). — C. Mendès :

les Boudoirs de verre (011endorff, s vol. in - 18). —

De Valori : le Poème des amoureux (011endorff, I vol. grand

in-8°).— Maisonneuve : Plébéienne t 011endorff, s vol. in-18).
— Guy de Maupassant : Des vers (Havard, 1 vol. petit in-t6).

— C. Mendès : JeunesFilles (Havard, e vol. in-s8). — Beau-

marchais : le Mariage de Figaro (Quantin, s vol. in-32). —

Malfil itre : Poésies (Qtiantin, e vol. in-8°). — Mistral : Nerto,
nouvelle provençale (Hachette, t vol. petit in-8°). — De Gon-

court : Chérie (Charpentier, n vol. in-18). — C. Debans : les
Malheurs de John Bull (Ma+•pon, I vol. in-18). — E. Daudet :
Mademoiselle Vestris (Pion, s vol. in-s8). — P. de Musset:
la Table de nuit (Calmann, t vol. in-18). — P. Perret : les
Misères du cœur (Calmann, s vol. in-s8). — A. Houssaye :
la Comédienne (Dentu, t vol. grand in-8°).

HISTOIRE, GéOGRAPHIE. — C. • Hippeau : l'Instruction
publique en France pendant la Révolution (Perrin, 1 vol.
in-12). — Comte de Berillon : Henriette-Marie de France,
rani d'Angleterre (Perrin, s vol. in-12). Le même : Lettres
inédites d'Henriette - Marie de France (Perrin, s vol.
in-i2). — Vivien de Saint -Martin : Nouveau Dictionnaire
de géographie universelle, t. II (Hachette, s vol. in -4°). —
Baron Ernouf : Histoire de quatre inventeurs français
au nixe siècle (Sauvage, Hamann, Thimonnier, Giffard)

(Hachette, s vol. in-16). — Thurean-Dangin : la ' Monarchie
de Juillet (Pion, 2 vol. in-8°). — Narjoux: En Allemagne, la
Prusse et ses annexes (Pion, s vol. in-i8). — Lefèvre- Ponta-
lis : Jean de Witt, grand pensionnaire de Hollande (Pion,
i vol. in-8°). — Duc de Broglie: Frédéric II et Marie-Thé-
rèse (Calmann, a vol. grand in-s8).

BEAUX-ARTS. — S. Lami : Dictionnaire des sculpteurs de
l'antiquité jusqu'auvl°sièle de notre ère (Perrin, 1 vol. in-12).
—Mb. Wolff: Cent chefs-d'oeuvre des collections parisiennes

-(L. Baschet, s vol. in-4.°).	 •	 '	 •

JURISPRUDENCE. — Annuaire de législation étrangère
(Cotillon, vol. grand in -8°).—De Ramel :Commentaire de
la loi sur l 'organisation municipale (Rousseau, 1 vol. in - 80).
— Génères : Nouveau code municipal (Muzard, s vol. in -8°).

• SCIENCES. — A Picard : les Chemins de fer français, t. V

(Rothschild). — Guillaume : les Entrailles de la terre (Biblio-
thèque de vulgarisation, n vol. in-16). — Perrier : Éléments
d'anatomie et de physiologie animales (Hachette, s vol. in-16).
— De Lanessan : Flore de Paris (Doin, s .vol. in-lb). —
Léon Say : le Socialisme d'État .(Calmann, s vol.

GYi

ÉTRANGER

Allemagne. — La célèbre librairie Cotta, à Stutt-

gard, vient de publier les oeuvres complètes d'Emma-

nuel Geibel et du comte A.-F. de Schack.

_

Angleterre. — La Spenser Society vient de dis-

tribuer â ses membres sa trente-sixième publica-

tion. C'est un traité de George Wither, intitulé Res-

publica Anglicana, London, 165o.

— Le général . Loring, l'ex-pacha, a écrit sur El
Mandi et le Soudan un livre qui vient de paraître

chez Dodd Mead •ana C°.

— Sous le titre de Collectors' Marks (les Marques
des collectionneurs), M. Louis Fagan, du département

des estampes et dessins au British Museum, vient de

publier, chez MM. Field et Tuer, un catalogue des-

criptif et raisonné de 668 marques ou cachets em-

ployés par des collectionneurs du temps passé pour

établir leur droit de propriété sur les pièces qu'ils

collectionnaient. Chaque marque est reproduite en

fac-similé.
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— M. O'Donovan Rossa est l'auteur d'un ouvrage

intitulé Histoire de l'Irlande contemporaine (A Story
of Ireland of our Day), :dans lequel il s'efforce de

peindre avec inipartialité le peuple et les pro-,

priétaires du pays.

M. Leigh Noel est l'auteur d'un élégant et para-

doxal petit livre intitulé Lady Macbeth, a .$tudy, qui

vient de paraîtrh chez Wigman et fils. C'est une véri-

table réhabilitation de lady Macbeth, modèle des

épouses, qui. n'a commis ses crimes que par amour

pour son mari.

— Le catalogue raisonné du Museum de Colchester

Castle, auquel M. John E. Price travaillait depuis

deux ans, est maintenant terminé. Il forme une his-

toire des arts et de l'industrie à Rome, telle qu'on

n'en trouverait pas une aussi complète en Angleterre.

— M. F.-G. Stephens vient de faire paraître le cata-

logue des estampes satiriques conservées au British

Museum, jusqu'à l'année 1770.

--

- Signalons une nouvelle feuille consacrée à la

bibliographie et à la bibliopolie. Elle se publie chez

MM. Davy (Londres), sous le titre de Library Chro-
nicle. Le premier numéro contient un article de

M. E.-C. Thomas sur les bibliothèques populaires de

Paris.

Chez Elliot Stock : Un Génie oublié : Charles
Whitehead (A Forgotten Genius...), par M. H. -T.

Mackenzie Bell. Ce Whitehead fut un des esprits les

plus originaux et les- plus vraiment littéraires de

l'Angleterre contemporaine. Il est l'auteur d'un roman

absolument remarquable, dont Rossetti et Dickens

parlaient avec admiration, intitulé Richard Savage,
roman de la vie réelle, et d'un livre de vers : The
Solitary (le Solitaire),, où les beautés sont fréquentes.

Whitehead, ami de Dickens, camarade de Douglas

Jerrold, connu de toute la presse de Londres d'il y a

trente ans, -est allé en Australie,' où il est mort de

faim.

Italie. — L'ouvrage de M. P.-G. Molmenti, la Do-
garessa di Vene.ria l , dont nous avions annoncé la

prochaine publication, est une étude, fort soignée en

ses détails, de la femme vénitienne depuis les temps

anciens. M. Molmenti montre par quelles transforma-

tions est passée la femme vénitienne, quels furent son

caractère, ses goûts et ses tendances; et cette histoire

t. Rôux et Ravale. Édit.; Turin, 188 *.,

est celle de la république elle-même, devenue si ra-

pidement riche et glorieuse, puis entraînée à sa•ruine

par son orgueilleuse grandeur. La femme vénitienne

a joué un rôle important dans cette longue succes-

sion d'événements, elle a été mêlée à toutes les in-

trigues, elle a inspiré toutes les fêtes. On la retrouve

dans toutes les tragédies les plus sanglantes. Mais

c'est peut-être au point de vue de l'art et des lettres

que son influence a été le plus considérable; elle a

contribué dans la mesure la plus large à la renais-

sance qui se produisit dans les xve et xvi° siècles.

M. Molmenti a même rappelé les noms de plusieurs

Vénitiennes dont les poésies eurent un renom parti-

culier à cette époque. Les pages dé l'ouvrage 'de

M. Molmenti, où il parle du luxe légendaire déployé

à Venise par les patriciennes, sont aussi très intéres=

santes. On comprend, en lisant les chiffres donnés

par M: Molmenti,-Chiffres puisés dans des inventaires

anciens, que la république ait dû, à diverses reprises,

édicter des lois somptuaires pour réfréner les dépenses

faites dans les ajustements..

On pourrait reprocher à l'étude de M. Molmenti

d'être un peu superficielle. Sans doute il a craint, car

les documents abondent, d'être entraîné à de trop

grands développements. Il a voulu, avant tout, faire

un livre de lecture facile, attachante et instructive;

en cela il a entièrement réussi.

États-Unis. — L'ouvrage qui a fait récemment

tant de bruit, la Société de Berlin, vient' d'être traduit

en anglais. L'éditeur est S.-W..Green's Son. .

— MM. Houghton, Mifflin and C°, de Nw-York;

annoncent; entre autres publications nouvelles, une

étude sur Balzac, par Edgar E. Saltus.

— T.-B. Peterson et frères (New-York) mettent en

vente une nouvelle , édition des oeuvres complètes

d'Émile Zola, en 18 volumes.

--'M"'- r--

- MM. Putnam, de New-York; viennent de publier

une édition à bon marché du curieux roman japo-

nais, the_Loyal Ronins. ' La traduction française de

cet ouvrage, sous le titre les Fidèles Ronins, a paru il

y a quelque temps chez l'éditeur Quantin, avec tous

les dessins originaux.

-Ho--
— Grand succès, en Amérique, pour M. Wilkie Col-

lins, avec son roman judiciaire the Leavenworth Case.
Il s'en est déjà vendu 70,000 exemplaires. M. Strahan

va en publier une édition anglaise.
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FRANCE

— Le duc d'Aumale vient de remettre à l'imprimeur

les manuscrits qui composeront le troisième et le

quatrième volume de son Histoire des princes de

Condé.

— M. le duc d'Audiffret-Pasquier prépare une His-

toire du duc de Richelieu.

- M. le comte de Paris doit faire prochainement

paraître, à la librairie Plon, une Histoire du règne de

Louis-Philippe.'

— M. le comte G. de Contades vient de terminer, à

l'aide de docümènts conservés au British Museum et

au Record Office, une étude sur PEmigrant`Office et

les réfugiés français. Ce travail, auquel sera jointe la

liste des émigrés assistés par le , comité de secours,

doit être publié avant la fin de l'année.

— Nous lisons dans les annonces du Gutenberg-

Journal : Un bibliophile qui fait imprimer en ce

moment un ouvrage (Le Livre de Demain), sur le pa-

pier considéré, au point de vue du livre d'amateur,

prie messieurs les industriels qui fabriquent des pa-

piers singuliers ou curieux, de vouloir bien en en-

voyer des échantillons avec les prix et une très courte

notice l'imprimerie Marchand, à Blois.

•

ÉTRANGER

Allemagne. Un journal illustré allemand, Scho-
rers Familienblatt, annonce qu'il publiera -prochai.

nement les Mémoires de la Mouche. On sait que la
Mouche n'est autre que M m° Camille Selden, ainsi

nommée en Allemagne depuis son petit volume sur

Henri Heine. Le récit s'ouvrira en Bohème et se ter-

minera à Rouen, où M u" Selden est actuellement pro-

fesseur au lycée de filles. Nous nous contenterons de

rappeler ici qu'un des membres de la famille Heine

joint à son nom celui de Selden. Si la coincidence

n'est pas l'effet du hasard, nous pouvons espérer trou-

ver dans les Mémoires de la Mouche des renseigne-

ments intéressants sur l'entourage du poète. (Revue
politique et littéraire).

Angleterre. — On annonce la publication de

lettres adressées par la grande-duchesse de Hesse à

sa mère, la reine Victoria.

- MM. Galignani et Co ont l'intention, paraît-il, de

publier les principales productions de la littérature

anglaise, en édition à bon marché, exclusivement

destinées au• continent, et faisant ainsi concurrence

aux éditions Tauchnitz.

• — M. Oskar Sommer- édite, pour la Société des an-

ciens_ textes anglais, la Legenda of Ste-Mary Magda
lene, du Dr Thomas Robinson, ou Robertson, d'après

les seuls exemplaires connus, dont l'un est conservé

au British Museum, et l'autre à la bibliothèque Bod-

léienne.
.	 .

— Le troisième volume de la traduction anglaise du

Zend-Avesta, dans la collection éditée par M. Müller, à

la Clarendon' Press, Oxford, sous le titre de Sacred
Books of the East (Les livres sacrés de l'Orient), sera

fait par le Rév. Laurence H. Mills, orientaliste amé-

ricain, remplaçant M. James Darmesteter, que ses

trop nombreuses occupations empêchent d'accomplir

cette tâche.

— Après sa version des Mille , et une Nuits, la Vil-
lon Society se propose de publier trois volumes

d'autres contes orientaux, traduits aussi par M. John

Payne.

— M. George Meredith vient de mettre la dernière

main à un roman qu'il destine à la Fortnightly
Review.

---off

— MM. Kegan Paul, Trench et C 1e annoncent une

étude sur l'ivrognerie intitulée The foundation ôf
Death (Les fondements de la Mort), par M. Axel Gus-

tafson. Le livre contiendra une bibliographie d'envi-

ron 800 ouvrages publiés, soit en Angleterre soit ail-

leurs, sur la même question.

— Lady Claude Hamilton traduit, avec l'assistance

de M. Tyndall, la vie de Pasteur récemment publiée

en France.

— M. J.-F. Hodgetts, qui a fait récemment quels

ques conférences au British Museum, va les donner

au public sous le titre de Older England (l'Angle-

terre d'autrefois).
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— M. Joseph Hatton rédige, sous forme de chroni-

ques et de conversations, les « Impressions de

M. Henry Irving en Amérique ». On pense que Pou-

vragé, en z vol., paraîtra en mai chez MM. Sampson,

Low et Cie.

— M. F.-T. Palgrave prépare, pour la Golden Trea-
sury series de MM. Macmillan et C ie, une nouvelle

édition des œuvres de Keats.

Z

— MM. Routledge et fils annoncent une édition de

bibliophile des romans de Fielding, en 5 vol. Il n'en

sera tiré que 3oo exemplaires.

—.no---

— MM. Bickers et fils, qui viennent de terminer leur

édition de Swift, en 19 vol., préparent une édition en

zo vol. des oeuvres de de Foe. Désirant la rendre aussi

complète que possible, ils font appel à tous ceux qui

pourraient posséder des lettres de de . Foe, ou des

écrits quelconques à lui attribués.

•— M. John Fenton, secrétaire de la Froebel Society,
prépare une histoire des institutions morales dans le

monde.

— C'est M. Théodore Watts qui écrira l'article poé-

sie (Poetry), pour l'édition de l'Encyclopcedia Britan-
nica en cours de publication.

— MM. Longmans annoncent les Massacres irlan-
dais de 164r (The Irish Massacres of 1641, their
causes and results). L'ouvrage comprendra deux vo-

lumes où seront reproduites textuellement les prin-

cipales dépositions recueillies pendant l'enquête, set

auxquels M. Fronde fournira une préface.

---yo---

— M. E.-L. Blanchard a entrepris une histoire du

théâtre anglais depuis la ;fin de 183o jusqu'en, 1880.

L'ouvrage sera publié par souscription.

— MM. E, et G. Goldsmith, d'Édimbourg, annon-

cent plusieurs publications de grand intérêt pour les

bibliophiles et les curieux : une réimpression de la

collection des voyages de Hakluyt, une réimpression

des Vieux romans anglais de Ritson (A ncient English
Romances, 1802), et une série qui, sous le. titre Col-

lectancea Adamantera, comprendra bon nombre de pro-

ductions piquantes à •des titres divers et devenues

presque introuvables.

--C

— M. Oscar Browning prépare la publication de la

correspondance diplomatique du comte (earl) Gower,

qui fut ambassadeur à la cour de France de 1790

1792.

— Il paraît que M. Percy Thornton écrit une his-

toire de la fondation et des origines de Harrow School.

L'ouvrage, composé sur des documents originaux

jusqu'ici inconnus, doit être publié avant la fin de

l'année.

— MM. Roberts frères annoncent une oeuvre pos-

thume du Rév. William Baker, faisant suite à son

roman His Majesty Myself (Sa Majesté Moi), et in-

titulé Comment se fait un homme (The Making of a
Man).

-

États-Unis.— La revue The Manhattan promet la

publication, à partir du numéro de mai, d'un rom.a n

anonyme intitulé «Trajan», qui traitera de l'entourage

de l'impératrice Eugénie, de la guerre franco-prus-

sienne et de la Commune.

-E

— En Amérique, on annonce, chez les fils de

Charles Scribner, une collection de courtes histoires

par des auteurs américains. Elle comprendra les

meilleurs récits publiés depuis vingt-cinq ans, et sur-

tout pendant ces dix dernières années, dans les pé-

riodiques ou sous toute autre forme peu accessible à

la masse des lecteurs. 	 -

Chez James R. Osgood et C ie, Les monuments his-

toriques de la France, par James F. Hunnewell, avec

de nombreuses illustrations à pleine page (héliotypie

et dans le texte ; les Écoles et les Études (Schools

and Studies), par Burke A. Hinsdale, ex-inspecteur

des écoles de Cleveland; et The, Register (Le Re-

gistre), par W"-D. Howells, qu'on dit d'avance être

un petit livre délicieux.

--Co-- . .

— Chez Dodd, Mead et C ie , un roman de Hesba Stret-

ton intitulé Carola, et le livre du général Loring sur

l'Égypte que l'on attend depuis si longtemps.

E ---

— Funk et Wagnalls (New-York) annoncent pour

ce printemps un roman de Julian Hawthorne intitulé

PrinceSaroni's Wife (La femme du prince Saroni), et

The Fortune of Rdchel, par Édward Everett Hale.
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France : Correspondance. — La candidature de M. Barbey d'Aurevilly. — La Correspondance de Paul de
Saint-Victor. — Les archives de la Ville. — Société des gens de lettres. — Collection Guimet. — Mickie-
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Société russe des gens de lettres. — ÉTATS-UNIS : Le Grolier-Club de Neav-York.

FRANCE

M. Albert Quantin, notre affectionné directeur et

éditeur du Livre, vient d'être très douloureusement

éprouvé. Sa fille aînée, Madeleine • Quantin, est morte

à l'âge de six ans trois mois. 	 .

Le personnel et les innombrables amis et auteurs

de la maison ont tenu en cette circonstance à se grou-

per autour du jeune éditeur et à lui témoigner leurs

sincères condoléances. Si quelque chose pouvait atté-

nuer l'accablement et la profonde douleur de notre

cher directeur, ce serait, à coup sûr, le sentiment des

sympathies cordiales et des dévouements dont il a su

s'entourer. Tous ceux qui l'approchent journellement,

qui l'aiment et qui l'estiment, du plus modeste ouvrier

jusqu'aux auteurs et artistes qu'il a su s'attacher, ont

'senti très vivement le contre-coup de la perte cruelle

qu'il vient de faire.	 •

Nous recevons la lettre suivante :

Mon cher directeur,

Je respecte la critique, mais je ne puis admettre

qu'en tronquant une citation elle dénature le sens de

ce qui s'écrit. C'est ce qui arrive à votre collaborateur

qui a rendu compte d'un livre publié à ma librairie

et intitulé : Femme à soldats. Je vous serais donc

reconnaissant de reproduire in extenso mon «Avis de

l'éditeur n. Cela ne pourra nuire à personne, bien au

contraire. — Le voici :

L'auteur de ce livre terminera sous peu la série intitulée :

les Filles, qui comprendra encore un ou deux volumes. Il

prépare trois autres séries : les Femmes, les Hommes, les En-

fants. Toutes ces analyses formeront à la longue, et si les

événements le permettent, un Essai sur la société contempo-

raine.

Cette explication tranquillisera peut-être ceux qui reprochent

à la littérature moderne de n'étudier que la prostituée. Pas

plus que ses maîtres ou ses amis, l'auteur. ne fait commerce

d'ouvrages scandaleux. Il serait même désolé qu'on associât

ses modestes études à tel ou tel livre systématiquement ordu-

rier, qui, sous prétexte de propagande antireligieuse, ne cons-

titue que la cynique exploitation de la basse pornographie en

France.. La fille, d'ailleurs, est un cas pathologique et social

aussi intéressant, aussi poignant que les autres. La fille doit

être étudiée avec autant de soin et de sincérité que tous les

phénomènes sociaux et humains. L'auteur du Martyre d'Amail

et de Femme à soldats s'efforce donc de connaître son temps.

Il ne saurait ignorer ce qui existe. C'est là son unique but.

L'ÉDITEUR.

Recevez, mon cher directeur, l'expression de mes

meilleurs sentiments.
HENRY KISTEMAECKERS.

--40--
••

La candidature de M. Barbey d'Aurevilly à l'Aca-
démie française. Un journal ayant annoncé que

M. Barbey d'Aurevilly posait sa candidature à l'Aca-

' démie, voici ce que répond l'auteur des Diaboliques:

« L'Intransigeant P est trompé; je ne pose point ma

candidature à l'Académie et je ne la poserai jamais.

« Les groupes littéraires ne me tentent pas et je n'ai

jamais ambitionné d'en faire partie. Ce n'est là ni de

l'orgueil ni de la modestie. Je ne suis ni au - dessus
ni au-dessous. Je suis à côté.

« Merci de m'avoir averti de ce qu'on disait de moi

et merci de vouloir bien y répondre.

BARBEY D'AUREVILLY.

La Correspondance de Paul de Saint-Victor. —
M. Paul Lacroix (bibliophile Jacob) et M. Alidor Del-

zant font un appel pressant à toutes les personnes qui

possèdent des lettres de Paul de Saint-Victor et les

prient de vouloir bien leur communiquer les originaux

ou les copies.

Prière d'adresser toutes communications et tous
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renseignements à M. Alidor Delzant, avenue Du-

quesne, 36, à Paris.

La Corresponda;tce de Paul de Saint-Victor parai-

trait après la publication prochaine du livre qui a

pour titre : Victor Hugo.

Les archives de la Ville.— En même temps qu'on

réinstalle les services municipaux au nouvel Hôtel de

Ville, on classe à nouveau les nombreux documents

composant les archives de la Ville.

Au fur et à mesure que l'on procède à l'installation

d'un nouveau service, il faut fouiller dans les maga-

sins pour en extraire les nombreux documents se
rapportant 3 ce service. Beaucoup de ces documents

existant en double et souvent même par • quantités

considérables, il vient d'être décidé que l'on vendra

toutes ces vieilles paperasses, ne conservant que le

nombre d'exemplaires nécessaires pour les besoins

de la préfecture, où seront bientôt centralisés tous les

services.

Une autre mesure non moins utile et dont le public

profitera vient d'être prise pour l'avenir. Il a été

décidé que les documents administratifs, tels que

mémoires, rapports, actes officiels, etc., seront impri-

més à un nombre d'exemplaires suffisant, de façon

que, tous les services obligatoires une fois faits, on

puisse mettre en vente au moins deux cents exem-

plaires des documents imprimés.

Le tirage de ces documents, qui est habituellement

de huit cents exemplaires, sera porté à mille, de

manière à pouvoir en mettre deux cents en vente. Cette

vente sera confiée aux libraires.

Le prix sera fixé à raison de 5 centimes la feuille,

et il sera fait aux libraires intermédiaires une remise

de 3o 0/0.

Société des gens de lettres. — La Société des gens

de lettres a tenu, le mois dernier, sa réunion annuelle,

sous la présidence de M. Henri de Bornier, vice-pré-

sident; elle a entendu la lecture du rapport général,

et a procédé à l'élection du tiers sortant des membres
du comité.

Dans un intéressant rapport, fréquemment applaudi,

M. Jahyer a exposé la situation de la Société, qui sert

aujourd'hui une pension annuelle de 5oo francs à 119
de ses, membres, sans compter les secours, les prêts

et les prix annuels.

Les droits de reproduction touchés par la Société

pour le compte de ses membres se sont élevés cette

année à s36,000 fr.; ils ont doublé en dix ans.

L'impression du rapport et l'approbation des comptes

ont été approuvées à l'unanimité. Aucune question

n'a été portée devant l'assemblée générale, qui a pro-

cédé immédiatement à l'élection de huit membres du

comité, en remplacement des membres sortants,

MM. Edmond About, François Coppée, G. de Cher-

ville, Collas, Montagne, etc.

148 membres ont pris part au scrutin.

Les huit nouveaux membres du comité élus pour

trois ans sont : MM. F. du Boisgobey, 133 voix; Eugène
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Morel, 133; Charles Diguet, 128; Louis Simonin, 119;

Élie Frébault, 118; Félix Ribeyre, 114; Valois, 112.

Les six suppléants sont : MM. Borel d'Hauterive,

Vian, quay, Théophile Denis, Alesson, Denis de

Thézan.

Le comité ainsi complété a procédé comme il suit

à la formation de son bureau :

Président: M. Arsène Houssaye. — Vice-présidents :
MM. Gourdon de Genouillac et Augustin Challamel.

--Rapporteurs : MM. Édouard Grimblot et Eugène

Moret. — Questeurs : MM. Jules Clère et Charles

Diguet. — Secrétaires : MM. Félix Ribeyre, Elie Fré-

bault, Jean Alesson.— Trésorier: M. Augustin Chal-

lamel. — Bibliothécaire-archiviste : M. Eugène d'Au-

riac. — Délégué du comité : M. Emmanuel Gonzalès.

Collection Guimet.—M. Émile Guimet, fils de M.J.-B.

Guimet, l'inventeur du bleu d'outremer commercial,

vient d'offrir au Conseil municipal la cession entière-

ment gratuite à la ville de Paris du musée des reli-

gions. Cette collection, que M. Guimet a réunie

pendant ses nombreux voyages en Orient, comprend

de r t,000 à 12,000 pièces relatives aux religions,

dieux, déesses, demi-dieux, fétiches, etc., de tous les

peuples connus; des céramiques japonaises et une

bibliothèque orientale renfermant 4,000 volumes

japonais et 3,000 chinois. M. Monier-Williams, le

grand indianiste d'Oxford, avait offert 3 millions à

M. Guimet pour sa magnifique collection.

Miçkiewic;, Michelet et Quinet au Collège de
France. — D'anciens élèves du Collège de France

(aujourd'hui sénateurs, députés, conseillers munici-

paux, professeurs, journalistes, publicistes) se sont

unis dans la pensée d'honorer la mémoire de Miçkie-

wicz, Michelet et Quinet par un médaillon de bronze

placé au-dessus de la chaire qu'ils ont occupée.

La proposition en ayant été approuvée par l'assem-

blée des professeurs du Collège de France et sanc-

tionnée par le ministre de l'instruction publique,

l'inauguration a eu lieu le mois dernier.

La cérémonie a consisté dans la remise d'une adresse

à M. Renan, administrateur du Collège de France, et

la conférence faite par cet éminent professeur sur

Miçkiewicz, Michelet et Quinet.

M. le ministre de l'instruction publique assistait à

l'inauguration avec tout le corps des professeurs du

Collège de France.

Une statue à Voltaire. — Il est question de placer

sur le quai Malaquais la statue de Voltaire couronnée

au dernier centenaire.

On parle encore de faire coïncider l'inauguration

de cette statue avec la fête nationale du 14 juillet.

La statue de Voltaire, oeuvre du sculpteur Caillé, se

trouve dans les magasins de la Ville.

Un personnage du « Jack » de M. Daudet. — Les

journaux ayant annoncé le décès d'un homme de bien,
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supérieur à celui de Vienne, dans lequel un grand

nombre d'imperfections ont été signalées.

(L'Imprimerie).

Pseudonymes. — Empruntons à l'Illustration quel-

ques pseudonymes que lui communique M. Ch. Jo-

liet :

Benédict 	  MM. B. Jouvin.

Bixiou 	 	 Gaston Jollivet.

Virgile Bonnard 	 	 Armand d'Artois.

Le Bouquiniste 	 	 Achaintre.

Bourdeau de Bourdeilles 	 	 Émile Villemot.

De Brassac 	 	 A. Wolff.

Choufleury 	 	 Pierre Decourcelle.

Le cousin Jacques 	 	 E. d'Hervilly.

Dionysis 	  M11' Alf. des Esssarts.
Jeanne Thilda (Gil Blas) 	  M"'' Stevens.

Téo de Jouval .... 	  M 11 ' Olympe Audouard.

Ouida 	  Mil' Laramée.

Darcours. — Dumoulin 	  MM. H. de Pène et Louis Teste.

Destrelle (Pays) 	
Djinn (Chat noir). 	
Jean Dobrée 	

Dux

Eliacin 	

Escopette (Clairon) 	

	Fichtre... Monsieur Punch 	

Fonssagrives 	

Gérard de Frontenay 	

Jules Gambier 	

Paul Hemery 	

Iratus 	

Jean-Jean 	

Louis Joubert 	

Lediane 	

	

André de Mercie. — Triolet 	

'Lord One 	

Frantz Villers. 	

Viellerglé 	

G. Valbert (Revue des Deux
Mondes) 	

Émile Pagés (Charivari) 	
Henri Pic. — Vir. 	

Max O'Rell 	

De Saint-Albin 	

Simplice 	

Victor de Carnières.

Collignon.

P. Perret.

Tréfeu.

Paul Hervieu.

Raoul Toché.

Gaston Vassy.

D' Janicot.

Aur. Scholl.

Edouard Lochroy.

Albert Millaud,

Arthur Loth.

Albéric Second.

Léon Lavedan.

Ch. Rivière.

François Oswald.

Pierre de Valory.

De Pontmartin.

Le Poitevin.

Victor Cherbulicz.

Bergeron.

Richepin.

Paul Blouet.

Neyroud Lagayère.

Émile Zola.

Allemagne. — OEuvres inédites de Henri Heine.

— Un éditeur de Hambourg vient de découvrir, en

classant des manuscrits, un certain nombre d'articles

inédits de Henri Heine. Un de ces articles a trait à

M. Cotta et à la Ga'ette universelle, à laquelle Heine

a collaboré.

Ces manuscrits seront publiés dans le volume que
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le docteur Roulfy, médecin de campagne, M. Alphonse

Daudet a écrit à M. Dalloz, en apprenant cette mort :

a Mon cher ami,

Vous rappelez-vous le docteur Rivals de Jack? Il

vient de mourir, le vaillant homme, et on le porte

aujourd'hui dans le petit cimetière de Draveil, où il

dormira sous son nom de saint et de héros : Docteur
Rouffy, médecin de campagne. Faites quelques lignes

sur lui vous-même ! 11 n'y a pas de grand homme qui

les ait méritées plus que celui-là.

A vous,

ALPHONSE DAUDET. A

P.-S. — Vous savez que tous les détails sur lui, son

cheval, sa voiture, ses notes jamais payées, étaient

absolument vrais.

•

Les caractères orientaux de l'imprimerie nationale.
— Depuis trois années, l'imprimerie nationale n'a

cessé d'accroître ses fontes de caractères orientaux

pour l'exécution du Corpus-des inscriptions sémitiques,
publié par l'académie des inscriptions et belles-lettres

et rédigé par M. Renan.

L'imprimerie nationale prête ses caractères orien-

taux aux imprimeurs français qui en font la demande;

c'est à ce point de vue que nous voulons parler des

types qu'elle a ajoutés à sa collection, la plus com-

plète qui existe.

Les caractères nouveaux, gravés par M. Aubert,

sont : t° le Phénicien classique (corps t6 et 20); 2° le -

Phénicien archaïque (corps t6 et ao); F.° le Néo-Punique
corps 12); 40 l'Hébreu (corps 6 et 8).

C'est au moyen de la photographie des inscriptions

phéniciennes, relevées sur les monuments, que l'im-

primerie nationale se procure les types. Ils sont ainsi

d'une exactitude parfaite, soit qu'on ait à les grandir

ou à les rapetisser. L'hébreu a été réduit du beau type

de la bible de Robert Estienne.

Sous la direction de MM. Renan et de Vogüé, le per-

sonnel composant l'atelier des arts de l'imprimerie

nationale a réussi de cette manière à doter le monde

savant de la typographie orientale la plus riche.

Désormais, l'école des langues orientales vivantes,

qui dépend du ministère de l'instruction publique,

n'aura plus besoin de recourir aux imprimeries alle-

mandes pour publier ses travaux; elle aura, à Paris,

tous les moyens d'être servie à souhait dans l'atelier

de l'État.

L'imprimerie nationale grave présentement, sur un

corps unique, un caractère turc. Un corps plus petit

du même caractère sera gravé plus tard, quand on

aura essayé et apprécié le précédent. Le caractère

turc manquait à l'imprimerie nationale; elle était

obligée de le remplacer par l'arabe, qui ne reproduit

pas d'une manière exacte l'écriture turque. Les au-

teurs s'adressaient à Vienne pour l'impression d6

turc. Le nouveau caractère est gravé sous la direction

de M. Barbier de Meynard. Sera-t-il parfait? Les

orientalistes le diront. Il sera du moins de beaucoup

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



GAZETTE BIBLIOGRAPHIQUE 339

formeront les Mémoires de Heine, actuellement en

cours de publication à Leipzig.

La Société à Berlin. — Il paraît que l'auteur de la

Société à Berlin ne serait ni M. Gérard, ni M tm° Adam,

ni mu- Rafalowitch, mais bien un Allemand, M. de

Schleinitz, ancien officier au premier régiment de la

garde prussienne.

Une statue à Schopenhauer.— On lit dans la Galette

de Cologne : n On a l'intention d'élever à Francfort

un - monument à Arthur Schopenhauer, dont le cente-

naire sera célébré le zz février 1888. Le manifeste

publié à cet effet porte, entre autres signatures, celles

de MM. Rudolphe de Benigsen, Miguel, Georges de

Bunsen, Georges Brandes (de Copenhague), Max

Müller, Rampal-Sing (le savant rajah), Ernest Renan,

de Laveleye, de Schack, Bralums, d'Héring, Joseph

Unger, etc. »

Société russe des gens de lettres. — La Société russe

des gens de lettres célébrera cette année le vingt-

cinquième anniversaire de sa fondation. Le comité

dirigeant se propose de signaler. cet anniversaire par

la publication d'un recueil littéraire. L'élaboration

du projet de ce recueil est confiée à MM. Kraïevski,

Kobitschevski et Sloutchevski. Le produit de la vente

servira à accroître les ressources de la Société.

états-Unis. — Le Grolier-Club de Newt-York. —
Un club de bibliophiles vient de se former à New-

York sous l'invocation du grand bibliophile Grolier.

Le Grolier-Club se propose de publier, à petit nombre,

des ouvrages ayant trait à l'art du livre dans toutes

ses branches, reliure, impression, gravure, lithogra-

phie, fabrication du papier, etc. Il se compose de

cinquante membres parmi lesquels nous citerons :

MM. Appleton, Mead, Harper, Lathrop, Yale, etc. Le

président, nommé le 7 mars, est M. Robert Hoe.

A travers les revues.

Italie. — La Revue internationale, de M. de Guber-

natis, a présenté dans un de ses derniers numéros

plusieurs études intéressantes. La livraison du 25 mars

contient notamment un article de M. Ch. Simond sur

une Nouvelle école de critique littéraire (de Sainte-

Beuve à Georges Braudes) et une étude de M. R. Boughi

sur Quintinio Sella.
Dans la livraison du 10 avril, nous trouvons un

article de M. Amédée Roux, intitulé le Secret dumaré-
chal Ba,laine. A vrai dire, il ne nous apprend rien qui

n'ait été deviné par tout le monde. Cependant, en

résumant tous les• événements comme il l'a fait,

M. Roux donne plus de certitude à la conviction que

chacun a pu se faire des ambitions politiques du com-

mandant de l'armée de Metz.

La même livraison donne un extrait d'un ouvrage

de M. Emilio Castelar, annoncé pour paraître pro-

chainement sous le titre la Revolucion religiosa. Le

chapitre inséré dans la Revue internationale est relatif

au Voyage de saint Ignace de Lôyola à Jérusalem.

Angleterre. — Il faut citer, ou noter, un article

de M. Harold A. Perry dans la National Review, inti-

tulé l'Amitié de la France (The Friendship of France).
C'est un furibond appel à la haine. Nous aurions plai-

sir à répondre comme il convient à l'organe tory si le
Livre n'était pas lieu neutre et interdit par nature

aux discussions politiques. — La même revue donne

une étude intéressante sur les poètes américains, par

Percy Greg.
• —Eii 

Algernon Swinburne publie dans The Nineteenth
Century une étude fort remarquable et fort propre à

troubler les idées préconçues et les jugements tout

faits, sur Wordsworth et Byron. Ce qui ressort sur-

tout de ce travail, c'est la glorification de Shelley.

—4w— I

— Building News (London) n'est pas, il s'en faut,

un journal exclusivement écrit pour les architectes et

les entrepreneurs de maçonnerie. Il a toutes les qua-

lités d'une rédaction artistique et littéraire. Aussi

avons-nous grand plaisir à appeler l'attention sur une

étude descriptive et archéologique du vieux Caire et

des antiquités qu'il renferme (numéro du 21 mars).

- L'Art Journal, que publie la maison J.-S. Virtue

et C'", continue à être une splendide publication. Les

grandes planches dont chaque livraison est ornée me

paraissent d'un moindre attrait dans le numéro d'avril

que dans les précédents; mais le texte offre un grand

intérêt. Nous citerons un article signé N. Garstein,

sur Ed. Manet et inspiré par la biographie qu'a écrite

M. Bazire dans la collection Quantin; quelques pages

sur l'exposition de Calcutta, par M. C. Fletcher; une

description de Nice et de ses environs, par le révérend

D r Macmillan; une revue des opinions des critiques

d'art français sur la nouvelle école de peinture anglaise,

avec ce titre original : English Art, as seen through
French spectacles, par Lionel G. Robinson, etc.; le

tout richement et joliment illustré.

—4R-

- Un mciga-ine du pays de Galles, the Red Dra-

gon (le Dragon rouge) publie quelques lettres inédites

de Carlyle à un avoué de Cambridge.

•

•A lire dans la Princeton Review un article de

M. Hjalmar H. Boyesen sur le roman moderne en

Allemagne.

- La Fortnightly Review se fait remarquer par le

ton haineux, aussi injuste que ridicule, avec lequel

elle parle de la France. A signaler, dans son numéro

de mars, quelques pages intéressantes sur M. Hayward,

dont nous avons dernièrement annoncé la mort.

	 YN

– M^—
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— L'éditeur auteur, C. Kegan Paul, a écrit une

étude sur Edward Bulwer, lord Lytton, pour l'édi-

tion américaine de ses oeuvres. Cette étude a été

publiée dans le numéro d'avril du Harper's Maga-
.ine qui est, comme d'ordinaire, composé d'articles

variés et intéressants et de nombreuses et charmantes

illustrations.

— Blackwood's Edinburgh Maga.fine publie un

article parfaitement puritain et parfaitement ridicule

sur l'état de l'art en France. Depuis la révolution,

toutes nos inspirations viennent du diable, et, en poli-

tique comme en art, Paris est une succursale de l'en-

fer. Le terrible, c'est que les artistes parisiens, ces

possédés du démon, ont tant de talent qu'il faut les

admirer quand même, bien que leurs productions

choquent le sens moral de toute l'Europe. L'auteur

de cette ingénieuse critique ne choque, lui,. que le

bon sens et l'orthographe. Voici des échantillons du

français qu'il sert à ses infortunés lecteurs : a La

martyre de Jésus »,agrand médaille d'honneur », etc.

--4e'? --

Amérique. — The Publisher's Weekly (New-York)

nous apprend que l'auteur du roman Geraldine, qui

a eu un si vif succès en Amérique, est M. Alonzo

Hopkins, rédacteur en chef du New England Home-
stead qui se publie à Springfield (Massachusetts).

— L'American Architect du 1°r mars contient un

court, mais amusant article intitulé A Run to Rouen

(Une Excursion k Rouen), agrémenté de spirituels

croquis.

— La Nation de New-York publie, dans son numéro

du 13 mars, une lettre de M. Salomon Reinach sur ses

recherches d'archéologie dans l'île de Jerba, le pays

des Lotophages, qui fait partie de la régence de Tunis.

--(Mi-- -

- Le numéro d'avril de l'Atlantic Monthly con-

sacre plusieurs articles à la France ou à des sujets

français : les travaux de feu Cousin ont encore assez

d'actualité à New-York pour inspirer une étude sur

M"10 de Longueville, signée Maria Louise Henry;

M. Henry James continue le récit piquant de ses

voyages en France sous le titre : En province; enfin

un- anonyme donne une description fort aimable des

Champs-Élysées où il est dit, entre autres choses

flatteuses, que les charretiers français appellent leurs

bêtes a mon coeur » ou « mon chou », plus souvent

qu'ils ne leur adressent des jurons.

— The Critic and Good Literature (New-York,

1 Cr mars) a mis aux voix la question de savoir si

l'Amérique ne compte pas. quarante hommes de

lettres dignes de constituer une académie semblable

à l'Académie française, — et quels sont ces hommes

de lettres. On a voté au scrutin de liste.-

— Nous avons à signaler l'apparition d'une nou-

velle revue américaine publiée à Chicago et intitulée

Scandinavia. Comme son titre l'indique, elle est

exclusivement consacrée, d'un côté, à l'étude et à la

vulgarisation des littératures scandinaves, et, de

l'autre, à l'histoire des premiers établissements scan-

dinaves en Amérique. Dans le numéro de mars, nous

citerons : De la vérité et de la calomnie dans les
oeuvres de fiction (Truth and Slander in Fiction), par

le Dr Tillbury; Un Paul et une Virginie du nord (Paul
and Virginia of a northern Tone), par Holger Drach-

mann; Mary Stuart, par Bjürnstjerne Bjiirnson, et le
Premier établissement suédois en Amérique (the first
Swedish settlement in America), par Emma Sherwood

Chester.

— A signaler dans la North American Review un

article de Julian Hawthorne sur la littérature à l'usage

des enfants, dans lequel il plaide, non sans raison,

en faveur des contes de fées et du merveilleux, contre

les prétendus ouvrages pratiques et raisonnables dont

il est de mode aujourd'hui d'abrutir les jeunes cer-

veaux.

— L'Art Amateur est une belle revue mensuelle

publiée à New-York,' et « consacrée à la culture de

l'art dans la maison a. Le numéro d'avril est plein de

beaux dessins et de bons articles, parmi lesquels on

peut signaler une courte et sympathique étude sur

Jules-Auguste Habert-Dys, une causerie parisienne

(Paris Art Topics), et un compte rendu de l'exposi-

tion des aquarellistes français.

— Depuis le commencement de l'année, les Monthly
Notes (Notes mensuelles) de la Library Association
(New-York) ont pris le titre de Library Chronicle :
A Journal of Librarianship and Bibliography.

----

La Nouvelle presse libre de Chicago publie des

lettres, des discours, des poésies de Friedrich Hecker.

On trouve là d'intéressants documents sur la période

de 183o à 185o, et spécialement sur l'année 1848.

Ces souvenirs, publiés par Eugen Seeger, paraîtront

sans doute bientôt en volume.
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-Franoe : J.-B. Dumas. — Mme Arnaud. — Dentu. — De Leuven.— Léonce Dupont.— Randon.—M me Scribe.
— De Sermiielles. — Vignères. — Étranger : Behm. — Geibel.— Friedlander. — Herapath. — Kuranda.
— Schweitler. — Schaefer. — Byron. — Horne.— North. — Reade. — Thomson. — Triibner. — Stanley.

-FRANCE

Nous avons le regret d'apprendre la mort de

M. J.-B. Dumas, qui a succombé à Cannes à la suite

d'une bronchite chroniqué.

L'homme qui vient de s'éteindre, à quatre-vingt-

quatre ans, laisse un vide immense dans le monde

scientifique, et sa place de secrétaire perpétuel de

l'Académie des sciences sera bien difficile à remplir.

Jean-Baptiste Dumas était né le 14 juillet 1800 à

Alais. Il se destinait à la pharmacie, et c'est d'une

modeste officine qu'il sortit, à dix-huit ou .dix-neuf

ans, pour aller à Genève, où de Candolle et Prévost,

l'ayant remarqué, l'associèrent à leurs études. Dumas

arriva à Paris en 1821 avec des lettres de recomman-

dation. L'une d'elles était adressée au baron Thénard,

qui devina aussitôt la valeur du jeune savant et se fit

son protecteur. Quelque temps après, M. Dumas

était nommé répétiteur à l'École polytechnique. En

1825, il épousait la fille d'Alexandre Brongniart.

La carrière s'ouvrait brillante devant lui; les dix

premières années de sa vie à Paris furent en quelque

sorte la période d'incubation scientifique pour cet

esprit méthodique et vigoureux; c'est l'époque où il

déploie une activité intellectuelle incomparable, dont

les résultats ne tarderont pas à éclater en magnifiques

découvertes. Il prélude à ses grandes recherches par

des essais tentés dans des directions divérses. En

1832, ses nombreux mémoires, sa réputation gran-

dissante lui ouvrent les portes de l'Académie des

sciences; il y succédait à Sérullas. De 183o à 1849,

pendant près de vingt ans, M. Dumas fut dans tout

l'éclat de sa gloire. Professeur à la Faculté des

sciences, à la Faculté de médecine, au Collège de

France, il enseigne la chimie avec l'autorité sans

égale que lui assurent ses travaux et ses découvertes.

S'il n'a pas les qualités brillantes-de l'orateur, il pos-

sède la haute supériorité que donnent l'ampleur des

vues, la nouveauté des horizons ouverts, la solidité

de la science, la sûreté de l'expérimentation. Il fonde

alors, avec M. Perdonnet, l'École centrale, destinée à

un si brillant avenir.

Les préoccupations politiques et les fonctions pu-

bliques marquent la fin de cette période et commen-

cent pour M. Dumas une sorte de deuxième carrière.

Les grandes publications, les laborieuses recherches,

les découvertes heureuses, les discussions de doc-

trine, qui ont marqué la période précédente, dispa-

raissent. En 1849, le département du Nord l'envoie à

l'Assemblée législative.; il y parut dévoué aux inté-

rêts du prince-président. En 1850, il eut pendant

trois mois le portefeuille de l'agriculture et du com-

merce. Après le coup d'État, il fut un des premiers

sénateurs nommés : il devint vice-président du con-

seil supérieur de l'instruction publique et de la com-

mission municipale qui administra Paris sous l'em-

pire.

La chimie minérale et la chimie organique ont fait

des progrès immenses dans l'espace d'un demi-siècle,

grâce aux travaux de M. Dumas; après Lavoisier, il

fut le second fondateur de cette science. Il faut, à

notre regret, nous borner ici à une sèche énuméra-

tion. Les plus importantes recherches de M. Dumas

concernent l'alcool amylique. L'étude approfondie

qu'il en fit devint le point de départ de considérations

très fécondes sur la série entière des alcools. La dé-

couverte de l'oxamide a fourni le type d'une autre

classe de corps aussi importants en chimie organique.

Quand on élève graduellement la température du

soufre, les vapeurs qui se dégagent présentent de

curieuses anomalies, que M. Dumas fut le premier à

signaler, et qui le conduisirent à déterminer la den-

sité des vapeurs d'autres corps simples et composés.

Ce qui 'assure à M. Dumas un rang à part parmi les

chimistes les plus éminents, c'est la découverte de la

loi des substitutions, qui suscita entre lui et Berzélius

une querelle fameuse. La. conception et les expé-

riences sur lesquelles repose cette loi ont renouvelé_

la chimie organique.

M. Dumas, -a-établi que les chiffres représentant les

équivalents chimiques des corps simples peuvent être

considérés, à très peu de chose près, comme des

multiples simples de celui de l'hydrogène; tous ces

corps ne seraient donc que l'hydrogène à divers de-
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grés de condensation. La matière serait donc une.

C'est par la substitution du chlore à l'hydrogène

dans une vaste série de cômposés que le savant était

arrivé à cette théorie.- .

Les analyses précises et définitives de l'air et de

l'eau, la fixation de l'équivalent du carbone, qui dé-

voila les liens unissant les équivalents des différents

corps simples, les nombreuses analyses de matières

albuminoides et vingt autres recherches d'importance

secondaire resteront dans l'histoire de la 'science à

l'honneur de M. Dumas et de notre temps.

Parmi ses publications, les principales sont :

Traité de chimie appliquée aux arts (1828 à 1846),

6 volumes; Précis de chimie physiologique et_médi-
cale; Précis de l'art de la teinture (1841); Leçons de
philosophie Chimique, professées au Collège de France;

Statique chimique des êtres organisés (184 1), en col-

laboration avec M. Boussingault. M. Dumas publiait

aussi un recueil périodique, les Annales de chimie,
dans , lequel les savants les plus distingués de notre

époque ont trouvé une tribune toujours ouverte pour

faire connaître leurs travaux. Citons enfin un grand

nombre de rapports à l'Académie des sciences qui

ont paru dans les comptes rendus de cette compa-

gnie.

C'est tout entier voué aux fonctions de secrétaire

Perpétuel, qui lui avaient été confiées en 1868 après

la mort de M. Flourens, que M. Dumas a passé les

quinze dernières années de sa vie. Il y a exercé une

véritable magistrature avec un tact parfait, une cour-

toisie qui ne se démentait jamais, accessible à tous,

écoutant, encourageant et dirigeant les jeunes avec

une bonté paternelle, généreux pour tous ceux qui

avaient besoin de ses conseils et de son secours. On

le respectait, on l'admirait, on l'aimait. Le jour où,

il y a deux ans, la médaille commémorative de sa

cinquantaine académique lui fut remise, ce fut un

jour de fete pour l'Institut et pour le monde savant.

Comme à Le Verrier, l'Angleterre avait décerné .à

M. Dumas la plus haute des récompenses qu'elle

destine aux savants. En 1868, la Société de chimie de

Londres lui donna la grande médaille d'or, instituée

pour honorer la mémoire de Faraday.

En 1875, M. J.-B. Dumas fut élu membre de l'Aca-

démie française en remplacement de M. Guizot; en

1843, il était entré à l'Académie de médecine, où il

était le doyen de la section de physique et de-chimie

médicales; il fut fait commandeur de la Légion

d'honneur le 27 avril 1845, grand-officier le 29 dé-

cembre 1855, grand'croix le 14 août 1863.

— On annonce la mort de M"" Angélique Arnaud,

l'auteur bien connu de romans d'analyse et d'études

esthétiques très distingués, parmi lesquels nous cite-

rons la Tendre dévote, Delsarte, etc. Elle était fort

âgée : elle avait dépassé sa quatre-vingt-sixième an-

née.

— M. Édouard Dentu, l'éditeur bien connu, est

mort le t3 avril, après une agonie cruelle, dans sa

cinquante-quatrième année.

La maison Dentu avait été fondée en 1794 par le

grand-père de celui qui vient de mourir, dans les

Galeries de bois du Palais-Royal. Jean-Gabriel Dentu

fut, avec Martinville, le fondateur du journal le Dra-

peau blanc. Gabriel-Andre_Dentu, son fils, qui mou-

rut en 1849, continua les traditions légitimistes inau-

gurées par son père.

Édouard-Henri-Justin Dentu prit, ii cette époque,

la direction de la maison. Il conserva avec un succès

auquel les événements politiques et diplomatiques

du second empire furent si favorables l'ancienne spé-

cialité de cette maison pour la vente des brochures

politiques et des écrits de circonstance. La question'

italienne et toutes les questions religieuses et poli-

tiques qui s'y rattachèrent depuis 1855 firent éclore

des nuées de brochures qui sortirent toutes de la li-

brairie Dentu. C'est là que parurent, car le dernier

des Dentu était devenu fort éclectique, les publica-

tions d'actualité semi-officielle, telles que l'Empereur

Napoléon III et l'Italie, le Pape et le Congrès.
Libraire en titre de la Société des gens de lettres

depuis t86o, M. Dentu a édité en outre une grande

quantité de romans. Il créa en 1877 une nouvelle Bi-

bliothèque choisie, à un franc le volume, qui, par

l'élégance de sa fabrication et la modicité du prix,

fut une sorte d'innovation en librairie. De 1858 à 1862,

Dentu eut la propriété et la gérance de la Revue

européenne.
En 1867, il se rendit adjudicataire pour la publica-

tion du Catalogue officiel de l'Exposition universelle;
chargé de faire valoir les prétentions de la commis=

sion impériale à la propriété exclusive de ce catalogue

et de toutes ses parties, l'éditeur eut à soutenir

contre ses confrères, notamment contre M. Lebigre-

Duquesne, des procès qui eurent un grand retentis-

sement.

Il y a quelques années, M. Dentu fut nommé pré-

sident du Diner Taylor, qui, depuis son avènement,

prit le nom de Diner Dentu : il réunit un grand

nombre de notabilités littéraires et artistiques.

— M. Adolphe de Leuven, auteur dramatique, est

mort à l'âge de quatre-vingt-deux ans. Il était fils du

comte de Ribbing, banni de Suède en 1792, avec le

comte de Horn, à la suite du meurtre du roi Gus-

tave III dans un bal masqué.

Élevé à Villers-Cotterets, où sa famille s'était reti-

rée, il y connut Alexandre Dumas père, et les deux

jeunes gens se lièrent d'une amitié qui dura inalté-

rable jusqu'à la mort du grand romancier.

Auteur dramatique, il a fait représenter seul ou en

collaboration : la Chasse aux Maris, l'Automate de
Vaucanson, le Panier fleuri, la Rose de Péronne, Vert-
Vert, la Fanchonnette, la Promise, Margot, Jaguarita,
le Postillon de Lonjumeau, etc.

M. de Leuven fut aussi pendant plusieurs années

directeur du théâtre de l'Opéra Comique, où il eut.
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successivement pour associé M. Ritt et M. Camille

Du Locle.

Il avait épousé la fille de Planard, l'auteur drama-

tique.

Décoré de la Légion d'honneur le 29 avril 1847,

M. Adolphe de Leuven avait été promu officier le

7 août 1870.	
•—•-•-Fa:i+-.-

Un journaliste du parti conservateur, d'un

grand talent, vient de s'éteindre à l'âge de cinquante-

six ans des suites d'une ataxie locomotrice. M. Léonce

Dupont, après avoir débuté dans l'instruction pu-

blique, s'était voué au journalisme. Il a été successi-

vement rédacteur et rédacteur important du Pays,
de la Patrie, du Constitutionnel et de la Revue con=
temporaine. Entre temps, il créait le journal la Na-
tion qui, abandonné par ses commanditaires, ne put

pas vivre. Il rentra alors au Constitutionnel où il était

pendant la guerre et qu'il dirigea à Tours et à Bor-

deaux, puis il fit de brillantes campagnes au Gau-
lois; il fut le fondateur-rédacteur du Gendarme.

Il a écrit plusieurs volumes qui sont empreints des

qualités les plus enquises de style. Chez lui, en effet,

le style était charmant et très avenant. Nous citerons

comme son chef-d'oeuvre : La Commune et ses auxi-
liaires devant la justice; c'est ce qui a été écrit jus-

qu'à ce jour de mieux sur cette épopée du ruisseau

encore mal définie et mal racontée; Madame Des-
grieux, roman de moeurs; De Tours à Bordeaux; De
Paris aux montagnes; Napoléon IV et une foule de

brochures politiques.

– •, --

— Un artiste de réelle valeur et qui s'était dès—

longtemps conquis un nom dâns'l'illustrationcomique,

le dessinateur Gustave Randon, est mort à la maison

Dubois.

L'an passé, Randon avait été frappé d'apoplexie.

— Il dut, à la suite de cette atteinte, renoncer à ses

travaux.

Pendant plus de trente ans, Randon avait collaboré

assidûment, et avec un égal succès, au Journal pour
rire et au Journal amusant.

Randon était né à Lyon le 8 octobre 1814. Dès l'âge

de seize ans, il s'engageait dans un régiment de cava-

lerie ; il y conquit assez vite le grade de maréchal

des logis chef. Plus tard, il fut successivement clerc

d'avoué, apprenti verrier, commis de librairie et li-

thographe.

Vers 1850, il vint à Paris et fut présenté à Philip-

pon, en ce temps-là directeur du Journal pour rire,
par son compatriote et ami Nadar. Il en devint d'em-

blée l'un des dessinateurs les plus goûtés. Durant une

année, tout Paris s'amusa de la série de ses charges

politiques sur le prince-président. Après le coup

d'État, Randon renonça à la caricature politique et

ouvrit la série de ses dessins sur les enfants et de ses

croquis militaires.
.—.

— M11e Scribe, veuve du célèbre vaudevilliste, est-

morte à Paris le 21 avril dernier. •

---1-ati--.

lemagne. — On annonce la mort du docteur

Ernest Behm, le géographe bien connu qui avait suc-

cédé à Pétermann comme rédacteur en chef des Mit-

theilungen, revue géographique publiée à Gotha.

— .1x-3--^—

— Le poète allemand Emmanuel Geibel vient de

mourir à Lubeck,, sa ville natale, à l'âge de soixante-

neuf ans. Après avoir achevé ses études, il était entré,

en qualité de précepteur, chez le prince Katakasi,

ambassadeur de Russie en Grèce. Il parcourut ce
pays et presque tout l'archipel, puis retourna, en

1840, dans sa ville natale. A partir de ce moment, il

s'adonna exclusivement à des travaux littéraires.

En 1843, le roi de Prusse fit une pension à Geibel,

qui fut nommé, en 1852, professeur d'esthétique à

l'université de Munich.

Ses principaux ouvrages sont : Études classiques,

écrites en collaboration avec le philologue Curtius;

Poésies, Voix du Temps, Chants populaires et Ro-

manceros espagnols, le Roi Roderic (drame); les

Fiançailles du roi Sigurd; Maître Andréa (comédie);

Brunehilde (tragédie); enfin, un ouvrage sur la poésie

française.

— Le docteur J. Friedlander vient de mourir à

l'âge de soixante-dix ans, d'une maladie de coeur. Il'

occupait en Allemagne, dans la science numisma-

tique, une position élevée, comparable à celle de

l'historien épigraphiste M. Th. Mommsen.

— Le 13 mars est mort, à l'âge de soixante-deux

ans, M. Spencer Herapath, publiciste connu par ses

travaux sur l'économie politique.

-- M. Kuranda, célèbre publiciste allemand et

membre de la Chambre des députés, est mort à

Vienne.	
--. Fat-I.---.

-- Le docteur Henri Schweitzer, l'un des princi-

paux « moliéristes » allemands, vient de mourir à

W iesbaden i à l'àge de soixante-seize ans. M. Schweit•

•

— Nous avons le regret d'apprendre la mort de

M. le comte de Sermizelles, membre dé la Société des

bibliophiles français.

— Nous avons, dans notre précédente livraison,

signalé le décès, à Hyères, de M. Vignères, marchand

d'estampes.

- Ses obsèques ont eu lieu à Paris le 20 avril der:

nier.

— 1-xi •--
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zer est le premier savant allemand qui ait consacré

sa vie à l'étude de l'ceuvre de Molière. Il a fait dans

ce but une publication spéciale, le Molière-Muséum.

.— Le Livre a annoncé la mort de M. Arnold

Schaefer, professeur à l'Université de Bonn.

M. Arnold Schaefer était né le t6 octobre 1819 à

Seehausen. Il étudia à Leipzig de t838 à .1842, fut

d'abord nommé professeur à l'Institut Blochmann, à

Dresde, puis en 185o enseigna à la Furstenschule de

Grimma. En 1858, il était professeur d'histoire -à

l'Université de Greifswald. Il fut appela Bonn en 1865.

M. Schaefer a publié, entre autres oeuvres :

Démosthène et son temps. Leipzig, 1856- 1858. —

3 vol. — Précis d'une histoire des sources de l'his-

toire grecque jusqu'à Polybe (2 0 édition, 1873.)

La Hanse et la Marine de l'Allemagne du Nord.
Bonn, 1869.

Histoire de la guerre de Sept Ans. Berlin, 1867-

1874, 2 volumes.

Mémoires historiques et dicours. Berlin, 1873.

Vie de Potemkin.

Angleterre. -- Un des auteurs les plus féconds

de Londres, Henry Byron, vient de mourir à l'âge de

cinquante ans.

Fils du consul d'Angleterre à Port-au-Prince,

M. Byron débuta par des parodies d'opéras, de pièces

ou de romans célèbres : tels que Fra Diavolo, Ivan-
hoe, la Somnambule, le Trouvère, Freyschtu.I.
,Il écrivit ensuite bon nombre de pièces fort goû-

tées en Angleterre, et, comme M. Jean Richepin,

monta_sur la scène pour interpréter plusieurs de ses

oeuvres, à côté du célèbre Henry Irving, le premier

tragédien anglais.

M. Byron était aussi journaliste et romancier. II

a fondé et dirigé un journal satirique, le ComicNews,
publié un excellent roman, Plaid in full, et fourni des

nouvelles et des articles de critique à de nombreux

journaux et revues notamment au Punch et au Fun.
Cet actif écrivain est mort d'une maladie de foie.

• t-*1-• --
--- M. R.-H. Horne, né le 1" janvier 18o3, est

mort à Margate le 15 mars dernier. L'Athenci'u,n lui

consacre une longue notice. 'Après une vie active et

errante, M. Horne s'acquit par de nombreux ouvrages

et des milliers d'articles disséminés dans une foule

de journaux et de revues, une réputation méritée

comme poète et publiciste dans les genres les plus

variés. Les principaux recueils auxquels il collabora

sont le Monthly- Repository, Howitt's Journal, House-
hold Words, Harper's Maga,I ine, le New Quarterly
Magaline, etc. Il laisse plusieurs oeuvres inédites

entre les mains de son exécuteur testamentaire, M. H.

Buxton Forman.

— M. Thomas North, archéologue distingué, qui

étudiait surtout la campanologie, vient de mourir. Il

laisse, entre autres oeuvres, The Ch,-onicle of Saint-

Martin's Church, Leicester; c'était un correspondant

assidu des Notes and Queries. Il est mort le 27 février,

âgé de cinquante-cinq ans.

-- Une dépêche de Londres nous annonce le décès

de Charles Reade, le célèbre romancier anglais. I1

était né en 1814 dans le comté d'Oxford. Après s'être

essayé au barreau, il s'adonna au théâtre. Quelques-

unes de ses pièces, écrites en collaboratiôn avec son

ami Tom Saylor, eurent un vif succès, entre autres

Masques et Visages, joué en 1854. Il se mit ensuite à

écrire des romans, dans lesquels il aborda les ques-

tions sociales. Nous citerons notamment : le Cloître.
et le Foyer; Griffith, Une terrible tentation, etc., etc.

--•-E i-t... _

Le 22 mars, mort du docteur Allen Thomson,

professeur d'anatomie à l'université de Glasgow, à

l'âge de soixante-quinze ans. Bien que ses ouvragés

soient peu nombreux, il jouissait, à juste titre, d'une

grande réputation comme professeur.

— Un libraire connu du monde entier, M. Nicholas

Trùbner, de Ludgate Hill, Londres, est mort le

3o mars, à l'âge de soixante-sept ans. Il était aussi

distingué par ses connaissances d'orientaliste et de

bibliographe que par son intelligence des affaires.

On lui doit une bibliographie de la littérature amé-

ricaine (A Bibliographical Guide to American Litera-
ture), qui est regardé comme un modèle du genre. Il

a édité et augmenté le traité sur les langues aborigènes

d'Amérique, de Ludewig.Citons encore son catalogue

de dictionnaires et de grammaires, dont la seconde

édition a paru en 1882, et une publication chère à

tous les bibliographes, l'American and Oriental Lite-
raty Record. Ses deux associés, MM. Edwards et

Duflin, continueront à diriger la maison dans la voie

où elle a trouvé honneur et profit. — M. Trûbner,

qui fut de nos amis, était très versé dans la langue

française et merveilleusement au courant de notre

littérature. 11 était parent par alliance du regretté

Octave Delepierre, en compagnie duquel il vécut de

longues années. Il laisse, à notre connaissance, de

très curieux manuscrits inédits du célèbre biblio-

graphe.

-- M. W. Owen Stanley, né en 1804, est mort le

24 février. Il était connu comme archéologue, ayant

fait, dans ses propriétés d'Anglesey, des fouilles inté-

ressantes qui lui fournirent des sujets de mémoires à

la Society ofAntiquaries et d'articles à l'A rchœologi-
cal Journal.

--HH• —
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-- Revue-catalogue de la Presse française —

Sommaires des périodiques. — Articles littéraires ou scientifiques des journaux quotidiens
dé Paris. — Nouveaux journaux. — Tribunaux.

SOMMAIRES DES PÉRIODIQUES FRANÇAIS

ART (55 mars). Novicow : Le musée Poldi à Milan. —
H. Monceaux : Les Cousin de Sens. — Folique : Le théâtre
contemporain; Ch. Nicot. — ARTISTE (février). Barbey
d'Aurevilly : Rythmes oubliés : Niobé; les quarante heures.
— de Chennevières : Mademoiselle de Fauceau:

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE (avril). E. Naville :
Qu'est-ce que la philosophie? — De Floriant : L'Amérique
du Sud depuis Panama jusqu'au cap Horn. — A. Banne :
Questions ouvrières ; Participation et coopération. — L. Perey
et G. Maugras : M°1C d'Epinay à Genève ( 1 75 .7- 1 759) . —
Van Muyden : Excursion au Spreewald. —. BULLETIN
MONUMENTAL (n°1 1 et 2). De Marsy et Travers : Excur-
sion de la Société française d'archéologie à l'île de Jersey. —
A. Maire : Les signes de tâcherons sur les remparts d'Avignon.
— Mer Barbier de Montaatt : Le trésor de la basilique royale
de Monza. — Berthelé : Crypte de l'église saint Léger, à
Saint-Maixent. — Cagnas et Saladin : ' Notes d'archéologie
tunisienne. — BULLETIN DE LA RÉUNION DES OFFI-
CIERS (22 mars). Étude comparative sur l'organisation et
la composition de l'artillerie de campagne dans les armées
française et allemande. — Guerre du Soudan. — (29 mars).
Français et Allemands. — La marine allemande. — (12 avril).
Méthode pratique pour apprécier les distances. — BULLE-
TIN DE LA SOCIETE DE L'HISTOIRE DE PARIS (janvier-
février). E. Marense : Le chemin d'Argenteuil et le pont Ar-
cane. — Les pompes à incendie à Paris, en 17(3/4.

CONTEMPORAIN (mars). Vigouroux : L'antigenése de
Darwin et de Hteckel. s. Le Dàrwinisme. — Ch. Huit : Les
désenchantements de la pensée moderne. — De Broglie : Le
progrès religieux, au point de vue rationaliste et au point de
vue chrétien. — De Régny : Un procès théologique à Rome;
l'abbé Bautain et les articles de Strasbourg. — Barbin : Essai
sur la question sociale. 1. Les origines de la crise..— COR-
RESPONDANT (25 mars). Thureau-Dangin : Études sur la
diplomatie de la monarchie de Juillet. — Heinrich : Le
P. Didon et l'Allemagne. — De Tréverret : La littérature
espagnole contemporaine. — De Lescure : la Comtesse Pau-

line de Beaumont. — (Io avril.) E. Biré : V. de Laprade.—

M"10 Peyrat : Souvenir du centenaire de Luther à Paris. —
De Bizemont : Goritç, Frohsdorf ou les stations de l'exil,

par H. Arsac.—CRITIQUE PHILOSOPHIQUE (1 5 mars).

Renouvier : 3.-J. Rousseau jugé par les Génevois d'aujourd'hui.
— Pillon : Origines de l'épiscopat. — (22 mars.) Dauriac :

La morale évolutionniste et la morale traditionnelle. —
(29 mars.) Grindelle : Essai sur les arguments du matéria-

lisme dans Lucrèce, par J. Roger. — Introduction à l'étude

d_ la théologie protestante, par E. Martin. — (5 avril).
Renouvier : Le caractère de Rousseau. — (12 avril.) Renou-
vier: Les crises morales de Rousseau.—CURIEUX (e" avril).
La mort de Pichegru. — Lettre inédite du duc d'Angoulême.
— Félicien David. — Champollion le Jeune. — Cherubini. —
Antony. — Bourmont. — Henriquel-Dupont. — Halévy. —
Eugène Delacroix. — Les Geoffroy-Saint-Hilaire.

GAZETTE ANECDOTIQUE (tt mars). Les pièces en
collaboration. — Exposition Raffaelli. — Mignet. — Anthony
Trôllope. — Origines du comte de Paris. — Lettres inédites
d'Octave Feuillet. — (15 avril). M. Ménard et le Aloliériste.
— la Comédienne, de M. Arsène Houssaye. — Les gestes
au théâtre. = Molière jugé par un Allemand. -- Mignet jugé
par Jules Simon. — Comment se fait une pièce de théâtre. —
GAZETTE DES BEAUX-ARTS (avril). L. Delisle : Les
livres d'heures du duc de Berry. — E. Garnier : Les collec-
tions Spitzer : Les verreries. — Lostalot : Le portrait de
M. Edmond About par P. Baudry. — Th. Duret : Sir Joshua
Reynolds et Gainsborough aux expositions de la Royal Aca-
demy et de la Grosvenor Gallery. — De Lostalot : Exposition
des oeuvres de Raffaelli. — P. Nogent : Une collection d'or-
fèvrerie française. — H. Lavoix : le Songe de Poliphile, édi-

tion Claudius Popelin.

INSTRUCTION PUBLIQUE (15 mars). J. Levallois :

Andromaque. — Mahaffy : Les poèmes homériques et l'École
d'Alexandrie. — De Grandvilliers : Edmond About. —
(12 mars.) Darvault : Les théories de l'inconnaissable. -
Dubasq : Bibliographie des auteurs classiques; La Bruyère. —
(29 mars.) Verdière : Louis Lacroix. — Mahaffy: Les con-
troverses homériques chez les modernes. — De Grandvilliers
Xavier Marmier. — (5 avril.) Martha : M. Mignet. — Le-
vallois : Andromaque. — INTERMÉDIAIRE DES CHER-

CHEURS ET CURIEUX (10 mars). — Mt1e d'Aulnoy. —

Papiers et parchemins timbrés: — Enterrements aux xvi e et

xvu e siécles. — Histoire du billard. — Papier à la forme
filigrane. — Derniers moments de François l e*, par Alfred

de Musset — La bibliothèque Soleinne. — Gravures pour

les mémoires de Casanova. — Catalogue des autographes
Fillon. — Les ouvreuses au xvru e siècle, etc. — (25 mars.)
La marraine d'Alfred de Musset. — Alfred de Vigny. — La
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nouvelle Némésis. — Revue rétrospective. — Lettre inédite

de Victor Jacquemont.

JOURNAL DES ÉCONOMISTES (mars). — Neymarck :

L'organisation des marchés financiers en France et à l'étran-

ger. — Fournier de Fiais : L'abolition du cours forcé en

Italie. — Ott t La participation des ouvriers aux bénéfices du

patron;' d'après l'enquête de 1883. — Bernard : Les condi-

tions du travail et les grèves récentes à Marseille. — Rouxel

Le collectivisme rationnel ou la logocratie. — JOURNAL

DES SAVANTS (mars). Egger : Publications récentes sur

Pluiarque. — G. Boissier : Les rhéteurs gaulois. — Ch. Le-

vêque La poésie philosophique des Grecs. — Hauréau :

Registre d'Innocent IV et de Benoit XI. — A. Dumont :

Catalogue des figurines de terre cuite du musée du Louvre.

— Egger : Note sur deux inscriptions grecques.—JOURNAL

DES SCIENCES MILITAIRES (mars). Le soldat. — Géné-

ral de Villenoisy : Comment Paris peut-il être attaqué? Com-

ment doit-il être défendu? — A propos des réseaux ferrés de

la France et de l'Allemagne. — De l'organisation des places

fortes et de leur défense. — Hennet : Les milices et les

troupes provinciales.—Une collection de portraits de libr a ires

militaires.

MAGASIN PITTORESQUE (3 t mars). Mozart enfant. —

Ed. Garnier : Comment on devient peintre décorateur. —

Flammarion : Principaux faits astronomiques de l'année 1883.

— J. Charton : Vitesse des trains rapides. — Voyage de

Platon. — (15 avril.) A. Maury : Philippe II (152-1598).

— P. Laffitte : Pantoja de la Cruz. — Les cachots de l'of-

ficialité de Sens; les officialités. — Capus': La plante à ivoire.

— MOLIÉRISTE (avril). Ed. Thierry : Le Ballet des Muses.
— Affaire Ménard. — Desfeuilles : La -chanson d'Alceste. —

Schwoob : Une correction à faire dans le Médecin volant. —

De Maleville : Un portrait de Molière, pastel attribué à

Rob. Nanteuil.

NATURE (as mars). Hennebert : Le nouveau camp re-
tranché de Paris et les forteresses modernes. — Tournier :

Les huiles de pétrole. — La chimie dans l'extrême Orient. —

(29 mars). La mission française de la Terre-de-Feu. — La

chimie allemande. — Revolver photographique d'amateurs.

- (5 avril). Ericsson : Moteur solaire et température du

soleil. — Poisson : Les Eucalyptus. — Une flûte automa-

tique. — (12 avril). Bateau à vapeur portatif. — Acide car-

bonique liquide. — Un moteur thermo-magnétique. — NOU-

VELLE REVUE (15 mars). Edm. Perrier : L'expédition du

Talisman. — Stell : Les ouvriers mineurs. — Fournier de

Flaix : Londres et la réforme municipale. — De Glouvet :

Deux procès de femmes au xvn e siècle. — Saxton : Les res-

sources militaires de l'Angleterre. — (t er avril). Gendre : La

Russie révolutionnaire. — Denis : La colonisation pénale; le

bagne d'aujourd'hui. — La Morinerie : Papiers du Temple

(1792-179+).

POLYBIBLION (mars). Bernons Comptes rendus d'ouvrages

de jurisprudence. —DeBizemont: Comptes rendus d'ouvrages

géographiques. — Comptes rendus dans les sections de théo-

logie, jurisprudence, sciences et arts, belles-lettres, histoire.

— Bulletin. — Variétés : La bibliothèque de l'université de

Caen. — Chronique.

RÉVOLUTION FRANÇAISE (avril). Penaud: Le conven-

tionnel Noël Pointe. — Aulard : Des portraits littéraires au

xvuse siècle •pendant la Révolution. — Traité philosophique,

théologique et politique de is loi sur le divorce par le duc

d'Orléans. — V. Advielle : Portraits inédits des révolution-

Haires d'Arras. — Ostyn : Le procès de Marie-Antoinette. —

REVUE ALSACIENNE (mars). A. Michel : Benjamin UI-

mann. — F. Bouvier : Les généraux Schramm. — Le tribunal

des maçons à Strasbourg. — REVUE D'ADMINISTRA-

TION (mars). Guillaume : Les tramways. — Notes sur le

recrutement du corps forestier. — Arribat : De la présence

des secrétaires de mairie aux séances des conseils municipaux.

— REVUE DES ARTS DÉCORATIFS (mars). Ujfalvy :

L'art des cuivres , anciens dans l'Himalaya occidental. —

Bapst : Les coupes phénico-assyriennes. — La collection d'or-

fèvrerie de M. Eudel. — REVUE BRITANNIQUE (mars).

Le réseau de l'État et le déficit. — Étude sur les causes de la

crise commerciale en France. — La gestion financière en

France depuis 1871. — Les mines d'or dans les temps anciens

et dans les temps modernes. —LesAllemands, parle P. Didon.

—L'épée, ses formes, son histoire.—REVUE DES CHEFS-

D'OEUVRE (mars). M me de Fontaines : Histoire de la com-

tesse de la Savoie. — Robert Dodsley : La boutique de baga-

telles. — Le président de Brosses : Lettres sur l'Italie (suite).

—Chamfort : Éloge de Molière. — M me d'Epinay: Mémoires

et correspondance (suite). — Hasan-Cazy : L'éloge d'Ali. —

Fontenelle : Dialogue des Morts. — L'Académie de Musique

sous Charles IX. — REVUE CRITIQUE D'HISTOIRE ET

DE LITTÉRATURE (17 mars). Dunbar : Concordance

d'Aristophane. — G. Duruy : La trêve de Vaucelles et le car-

dinal Carlo Caraffa. — (2+ mars). Dacbert : Sénèque et la

mort d'Agrippine. — De Noer : L'empereur Akbar, trad.

Bonet-Maury. — Techmer : Revue internationale pour les

études de linguistique. — Les terres cuites dans les tombeaux

grecs et les lécythes blancs attiques à représentations funé-

raires. — (3t mars). Müller : Anciennes inscriptions de Cey-

lan. — Joret : Des rapports intellectuels et littéraires de la

France avec l'Allemagne avant 1789. — A quelle époque

Hume a influé sur Kant et Schopenhauer; les origines de sa

métaphysique. — (7 avril). Delattre : Le peuple de l'empire

des Mèdes jusqu'à la fin du règne de Cyaxare. — Müller :

Géographie de Ptolémée. — Scherer : Histoire de la littéra-

ture allemande.—REVUE DES DEUX MONDES (15 mars).

G. Picot : Les magistrats et la démocratie. — G. Boissier :

L'instruction publique dans l'empire romain. — Vuitry : La

banque de Law et la compagnie des Indes. — Martha : La

précision dans l'art. — A. Lefèvre-Pontalis : Le rétablisse-

ment du stathoudérat en Hollande. — (t ee avril). Duc de

Broglie : L'ambassade de Voltaire à Berlin. — Max. du Camp :

La charité privée à Paris; l'hospitalité du travail. — Bentzon

Le roman et la vie mondaine à New-York. — Marc-Monnier :

Francesco de Sanctis, sa vie et ses oeuvres. — REVUE DE

L'ENSEIGNEMENT (avril). Motttferrier : La réforme uni-

versitaire en Italie. — Montigny : De l'enseignement litté-

raire du frança is. — Meloitzay : Rapport sur les modifica-

tions â introduire dans l'enseignement de l'histoire.— Faguet :

Les cours de lettres dans les classes de science. — REVUE

DE GÉOGRAPHIE (mars). — De Berecz : L'enseignement

géographique en Hongrie. — E. La Selve : Aux lies Sous-le-

Vent. — Bunge : L'avenir de la presqu'ile de l'Ouro. —

Girard : Topographie comparée des côtes de l'Océan et de la

Manche. — REVUE LIBÉRALE (avril). Émile Hennequin :

Henri Heine. — Charles Lancelin : La femme d'un autre. —

Georges Escande, député : De la réforme administrative. —

Pivoine : La petite comtesse en paradis. — Emilio Castelar :

Les Latins. — Émile Raunié : Le dépôt légal_ — Jacques de

Boisjoslin : Sur la morale. — Georges Maurin : Les nouvelles

méthodes historiques. — REVUE LITTÉRAIRE (mars).

L'Aubineau : Vie de saint François-Xavier. — Souvenirs du

marquis de Torcy. — Rastoul : Romans contre-révolution-

naires. — REVUE MARITIME ET COLONIALE (avril).

Farret : Étude sur les opérations de guerre maritime de 186o
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it x883.— Perrin : Détermination du point par les hauteurs

circumzénithales correspondantes. — Crémazy : Notes sur

Madagascar. — REVUE MILITAIRE (15 mars). Notes sur

l'instruction des troupes. — La flotte de guerre italienne, son

rôle et son organisation. — La situation actuelle de la cavalerie

régulière russe. —(15 avril). Le Soudan égyptien.—Le contin-

gent allemand au point de vue des aptitudes physiques. —

Les tirs nationaux en Italie, — REVUE PHILOSOPHIQUE

(mars). A. Bertrand : Deux lois psycho-physiologiques. —

Guyau : L'esthétique du vers moderne, — Lechalas ; Sur le

mode d'action de la musique. — Leslie Stephen : The Science
of Ethics. —.- A. Réville ; La religion des peuples non civi-
lisés. — Weber : Les illusions musicales, — Cesca : Le teorie
nativistiche e genetiche delle locali;;a;ione spatiale, —
Ferrière : L'âme est la fonction du cerveau, — REVUE

POLITIQUE ET LITTÉRAIRE (15 mars). J. Lemaitre :

De l'expression dans les beaux-arts, d'après M. Sully-Pru-

dhomme. — Barine: Lord Byron et lady Byron. — Boissier:

Les rhéteurs gaulois du iv e siècle ; les panégyristes. —

(22 mars). — Guillemot : Le moi dans la littérature contem-

poraine. — E. R. : La réforme des études classiques. —

Barine : Le journal d'Henry Grésille.— (2 9 mars). F. Houiller:

Quelques réflexions sur le temps. — De Ronchaud : Michelet,

sa jeunesse. — Chine et Tonkin, d'après MM. Cotteau et

H. Gautier. — Duruy : La réforme des études classiques. —

(5 avril). Dreyfus : Comment se fait une pièce de théâtre. —

Diderot, critique musical. — Louis Ulbach :.Cordoue. —

REVUE DES QUESTIONS HISTORIQUES (avril). P. AI-

lard : Prudence Itistosien. — De Brémond d'Ars : La 'Saint-

Barthélemy et l'Espagne, d'après la correspondance de Jean

de Vivonne de Saint-Gouard. — Prevost: La vie privée d'un

magistrat au commencement du xvlu e siècle. — Abbé Allain

L'École normale de l'an III. — V. Pierre : La persécution

religieuse en Belgique après Fructidor. — De Smedt : Les

révélations de sainte Thérèse. --- P. Fournier : Les institu-

tions juridiques de l'Anjou et du Maine. — REVUE SCIEN-

TIFIQUE 05 mars). Wurtz : Histoire chimique de l'aldol.

—.Rouget : Les cils vibratils et le mouvement ciliaire. --

Pinet : La fondation de l ' École polytechnique. — Pouchet :

Le Muséum d'histoire naturelle. -.(22 mars). Thomson : Les

sens de l'homme. — De Fontpertuis : La France et l'Indo-

Chine en 1884 . — Gley : L'irritabilité et la sensibilité d'après

Le Cat. — (29 mars). L'expédition scientifique du cap Horn

et son exposition. — Lacassagne : Méthodes et tendances de

l'anthropologie contemporaine. — Regnard : Les conditions

de la vie dans les profondeurs de l'Océan. — (5 avril). Four-

nier de Fiais : La colonisation de l'Australie. — Bourquelot :

Le microbe du lait bleu. — Legoyt : La folie en France. —

ROMANIA (janvier). P. Meyer : La chanson de Doon de

Nanleuil. — Ulrich : Recueil d'exemples en ancien italien. —

Deux légendes surselvanes : Vie de sainte Geneviève, Vie de

saint Ulrich, publiées par Decurtitis. -= J. Cornu : Bravo,

Delboulle : L'infinitif paroler. = Joret et Gihiéron ; Le

patois normand.

SCIENCE ET NATURE (22 mars). Héraud : La dyna-

mite. — De Silva : Les projectiles actuels. — Nivoit : La

métallurgie du fer en Lorraine. — (29 mars). Angot: Mission

scientifique du cap Horn. — Corne : Les Annamites. —

Charnay : Madagascar. — Bouant : Les applications de la

photographie i< la gravure. — (avril 5). Perrier : Les fonds

des mers et leurs habitants. - Hyades : Mission scientifique

du cap Horn. — De Lesseps : Le canal de Panama. —

(tz avril). Hyades : Les Fuégiens â la baie Orange. — Faye :

La formation de notre monde. — Seigle : La ventilation de

l'Hôtel de Ville de Paris. = Tessier : Les décorations poly-

chromes en métal émaillé. — SPECTATEUR MILITAIRE

(1s mars). La conférence de l'archiduc Jean Salvator. — Le-

hautcourt : Le volontariat d'un an et la prochaine loi sur le

recrutement. — Documents historiques et militaires, tirés des

papiers dulieutenant général baron Étienne Hulot. —(1e'avril).

La nation armée, par le baron von der Goltz. — La poli-

tique et l'armée coloniale. — Le service intérieur de la cava-

lerie.

•

PRINCIPAUX ARTICLES LITTÉRAIRES OU SCIENTIFIQUES

Parus dans les Journaux quotidiens de Paris

(Du 15 mars au 15 avril 1884)

CONSTITUTIONNEL. Mars : 20. Notice sur Jacques
Bouin, par Dupré-Lasalle. 22. St. Liégeard : Fragonard.

31. Correspondance politique de Frédéric le Grand.

DÉBATS. Mars : 16-26. J.-B. : Les Mémoires de jeunesse

de Henri Heine. 20. Taine : Correspondance inédite de Mal-
let du Pan. 21. V. La vérité catholique et la paix religieuse,
par M. Maret. 23. Bourget : Pauline de Beaumont. as et

avril 1. Darmesteter : George Eliott d'après une correspon-

dance inédite. 27. G. Picot : Mignet. — Avril J. Frank: Ln
liberté d'enseignement et l'Université sous /n troisième Ré

-publique: par E. Beaussire. 12. • J.-J. Weiss : Cyril and
Lionel, and others Poems, par Ralfalovich. 13. Bourget :

M. Leconte de Lisle.

DÉFENSE. Mars : L'éducation morale et civique avant et

pendant la Révolution, par l'abbé Sicard. 22. Souvenirs sur

l'Émigration, l'Empire et la Restauration, par de Puymaigre.

28. Les salles d'asile en France et leur fondateur, par Cossot.

— Avril 4 . Les Allemands, par le P. Didon.

DIX-NEUVIEME SIÈCLE. Mars : 22. Faguet: Le Dar-

winisme avant Darwin. 26-27 et Avril J. Sarcey : La pronon-

ciation géographique. — Avril : 1a. Jean Errard, ingénieur,

par Lallemend et Boinette.

ÉVÉNEMENT. Mars : 29. IJn seigneur de lettres. Arsène

Houssaye par Félicien Champsaur. — Avril : 15. Gayda;

Mistral.
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FIGARO. Mars: M. Mignet. - Avril : 6. Bloy: L'inqui-•

sition en littérature.

FRANÇAIS. Mars : sr. Histoire des institutions monar-

chiques de la France sous les premiers Capétiens, par de Lu-

chaire. as. Souvenirs sur l'Émigration, l'Empire et la Res-

tauration, par de Puymaigre. as. Denys Cochin, fondateur

des salles d'asile. 22. Les monastères du moyen âge, d'après

un protestant anglais. 28. M. Mignet. 29. Exposé de la doc-

trine catholique, par l'abbé Girodon. - Avril : r. Le procès

du Livre abominable. 4. Les découvertes de M. Pasteur.

r2. Les phénomènes hystériques et les révélations de sainte

Thérèse. r5. Les théâtres de Paris en 179o, d'après les me--

moires d'un voyageur russe.

GAULOIS. Avril : s. A. Houssaye: A. Houssaye.

GAZETTE DE FRANCE. Mars: 17. Les Mémoires du baron

de Vitrolles. 22. Ala ieunesse, par Michelet. 26. Racpt

Voyage à travers mes souvenirs, ►par Mme Olympe Audouard.

29. Aventures d'une femme galante au xdin e siècle, par-

M m0 Mary Summer. - Avril': 5. Mignet.-Thiers.

GIL BLAS. Fouquier : Mignet.

JUSTICE. Mars : 17. Gendre : Dictionnaire des sciences

anthropologiques. 27-31. Kropotkine : L'exil en Sibérie.

LIBERTÉ. Mars : 27. Drumont : Les revues : .Le Livre.

Avril : 1 4. Drumont : Mistral. 	 -

MONITEUR UNIVERSEL. Mars : 22. Le Play, d'après

sa correspondance. - Avril : 8. La comtesse Pauline de
Beaumont, par A. Bardons. 13. O. de Vallée : le livre du

P. Didon et le patriotisme.

RAPPEL. Mars : 29. Le spiritisme.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Mars as et avril 1. Debi-

dour : Louis- Philippe émigré. 26. Spuller : M. Mignet.

28. J.-R. La Comédie-Française et le centenaire de Diderot,-

Avril : 8-1a. M.-P. : La vraie Dubarry.

RÉVEIL. Mars : 27. J. Noriac. 31. P. Alexis.: Lettre à

M. Alex. Dumas. - Avril : 9. La modernité au théâtre.

SIÈCLE. Avril : 1. De La Forge : H. Murger.

SOLEIL. Mars : M. Mignet. - Avril : 1 4. De Kéroant :

Les salles d'asile en France.

TÉLÉGRAPHE. Avril : Levallois : Quelques mots sur les

poètes.

TEMPS. Mars : 16. Les Mémoires de H. Heine. 26. Ed. Sche-

rer : M. Mignet. 27. Lettre inédite de M. Alex. Dumas fils.

- Avril : r, 2, 3, 7, 10. J. Loiseleur: Louis XVII, à propos

du dernier livre de M. de Chantelauze. 12, 13. Regnier :

' Études sur la déclamation dramatique; Boutez de.;Monvel.

1 4 . Le portefeuille de M 11C Dupin, daine de Chenonceaux.

UNIVERS. Avril : 4. L'éducation morale et civique avant

è[ après la Révolution.

1. L'Exportation. Journal pour favoriser l'industrie et la fa-

brique française et anglaise à l'étranger. In-4", 4. p.

à 3 col. Paris, imp. Wattier. Bureaux, 12, rue du

Mail. Parait le premier de chaque mois en deux édi-

tions, française et anglaise.

a. Le Moniteur de la Corse. Paraissant le dimanche. In-4°,

4 p. à 4 col. Paris, imp. Nouvelle. Bureaux, 71, bou-

levard Courcelles. Abonnements : un an, ro fr. Le nu-

méro, ro centimes.

5. Les Petites Nouvelles quotidiennes: In-4°, 4 p. à 4 col.

Paris, imp. Dubuisson. Bureaux, 5, rue Coq-Héron.

Abonnements : un an, 12 fr. Le numéro, 5 centimes.

6. Paris-Bruxelles. Organe hebdomadaire, franco-belge, pa-

raissant le jeudi. In- 4°, 4 p. à +col. Paris, imp. Bécus.

Bureaux, rue Saint-Denis, 261. Abonnements : un an,

6 fr. Le numéro, so centimes.

9. La Nation. In-4°. 4 p. à 4 col. Paris, imp. Rouge-Canal.

Bureaux, 1 42, rue Montmartre. Abonnements: un an,

18 fr. Le numéro, 5 centimes.

Bulletin des groupes d'intérêts généraux, des sociétés

coopératives et des associations diverses. Petit in-4°,

8 p. à 3 col. Paris, imp. Bousset. Bureaux, 29, rue

de la Chapelle. Abonnements : un an, ro fr. Le nu-

méro, 15 centimes. Parait le dimanche.

Le Pronostic. Journal de courses, petit in-4", l p. à 2 col.

Paris, imp. Vincent. Le numéro, 15 centimes.

Le Bookmaker. Petit in-4°, + p. à 3 col. Paris, imp.

Reuilly. Le numéro, ro centimes.

t 2. L'Écho de Paris. In-folio, + p. à 5 col. Journal politique

quotidien. Paris, imp. Vigier. Bureaux, 8, nie Drouot.

Abonnements : un an, 38 fr. Le numéro, ro centimes.

13. La propriété foncière. Paraissant le jeudi de chaque

semaine. In-4°, 8 p. à 3 col. Paris, imp. Schiller, Bu-

reaux, passage Saulnier, 7. Ce journal ne reçoit pas

d'abonnements et ne se vend pas au numéro.

15. Moniteur de la bourrellerie et de la sellerie. In-4°, 8 p.

à 3 col. Paris, imp. V e Vert. Bureaux, 5 4, rue des

Vosges. Abonnements: un an, 8 fr., six mois, 4 fr. 50.

Parait le s5 de chaque mois.

Canis-Club-Galette. In-:}°, 3 p. à 2 col. Paris, imp.

Mayer. Bureaux, 32, rue des Mathurins. Abonne-
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ments : un an, Paris, 6 fr.; départements, 8 fr. Le nu-

miro, 25 centimes. Mensuel.

i6. Paris-Tuyau. 1 f. Petit in-.I°. Paris, imp. Blot. Bureaux,

y, rue Radzivill. Le numéro, 3o centimes.

16. Le Tapageur. Hebdomadaire, satirique et financier. In-+°,

8 p. à 3 col. Paris, imp. Mayer. Bureaux, 8, boule-

vard Bonne-Nouvelle. Abonnements : Paris, un an.

1z fr.; départements, 1+ fr. Le numéro, 25 cen-

times, départements, 3o centimes.

21. L'Actualité. Journal quotidien.In-+°. + p. à + col. Paris,

imp. Cusset. Bureaux, rue du Croissant, 16. Abonne-

ments : un an, Paris, 18 fr. : départements, 2+ fr. Le

numéro, 5 centimes.

16. Spécial-Annonces. In -40, + p. à 5 col. Paris, imp: Lar-

guier. Bureaux, 2+8, boulevard Voltaire. Journal gra-

tuit.

lo Journal des assassins. Organe officiel des chourineurs

réunis. In-+°, + p. à + col. Paris, imp. Marion. Bu-

reaux, G, rue Bailleul. Abonnements : A minuit, au

Coin des rues. Le numéro, 10 centimes.

Sans date. Bulletin de la Chambre syndicale du commerce et
de l'industrie des tissus et matières textiles. In-+°,
12 p. à z col. Paris, imp. Roussel. Bureaux, 8, rue

d'Aboukir. Mensuel.

Revue mensuelle du Culte de Marie. In-8°, 3 2 p. Paris,

imp. Noizette. Bureaux, 82, rue Bonaparte. Abon-

nements : un an, + fr.

The Galignani Library. In-+°, + p. Paris imp. Schlmber.

Bureaux, 224, rue de Rivoli. Abonnements: un an,
. Go centimes.

Le Monde voyageur. Organe de l'agence des h6tels réunis.

In-4°, 16 p. à s col. Paris, imp. Johnson. Bureaux,

9, rue Coëtlogon. Abonnements : un an, 6 fr. Le nu-

méro, 3o centimes. Mensuel.

LE LIVRE DEVANT LES TRIBUNAUX

— Procès de presse, de propriété littéraire et de librairie —

c-c

Tribunaux français : La Revue critique d'histoire et de littérature. — L'Institut des frères des écoles chré-

tiennes contre M. Léo Taxil; diffamation. — L'Anti -Clérical; les instituteurs congréganistes contre

M. Léo Taxil. — Les lectures de Mi le Ernst. — Le livre abominable. — Les prétentions de M. Louis

Ménard. — Le journal Le Moliériste. — Le cas de M. Monval. — M. Alexis Bouvier contre MM. Rouf

et Rouquette.

La « Revue critique d'histoire et de littérature u.

Dans son numéro du 3 mars dernier, la Revue critique

d'histoire et de littérature, recueil sérieux au possible et qui

est loin de pouvoir inspirer un soupçon de légèreté dans sa

conduite ordinaire, se plaint d'avoir lu dans le Livre de février

l'insertion qui condamne une autre petite feuille (portant le

même titre que cette grave revue) et cela pour outrage aux

bonnes niceurs.

Nous ne pouvions supposer qu'il pût y avoir confusion. La

philologie, dont l'organe principal est la Revue critique de

M. Leroux, n'aura pas à se voiler la face en raison de ce ju-

gement. Nous engageons cependant les éditeurs-directeurs de

la vieille Revue critique à ne pas la laisser dépouiller de son

titre par une jeune feuille légère et obscure et surtout à ne

pas imputer à ses confrères — ordinairement sérieux — une

confusion de titre sur laquelle elle n'a pas su veiller dés l'ori-

gine.

L'Institut des Frères des Écoles chrétiennes et M. Léo Taxil.

— Diffamation.

La première chambre de la cour d'appel, présidée par M. Pé.

rivier, a, sur la plaidoirie de M° Robinet de Cléry et conformé-

ment aux conclusions de M. l'avocat général Loubers, con-

firmé le jugement qui a, l'an dernier, condamné le citoyen Léo

Taxil, pour diffamation, à 3,000 fr. de dommages-intérêts en-

vers l'Institut des frères des Écoles chrétiennes, et à même

réparation envers chacune de trois autres congrégations reli-

gieuses, soit 12,000 fr. audotal.

Outrage par la voie de la presse. — L' «Anti-Clérical o. —

Les instituteurs congréganistes contre M. Léo Taxil. —

Dommages-intéréts.

(Les attaques outrageantes et injurieuses, dirigées dans un

journal contre une catégorie de personnes, sans en excepter

aucune, autorisent l'action en dommages-intérêts par une ou

plusieurs de ces personnes, sans qu'on puisse leur opposer

qu'elles n'ont pas été spécialement désignées dans l'article in-

criminé.)

Le 1+ mai 1880, le journal l'Anti-Clérical, qui depuis a

cessé de paraître, publiait un article commençant par ces mots :

u Pourritures congre'ganistés. n

« Depuis quelque temps, c'est une épidémie. Il ne se passe

pas de jour sans qu'un scandale éclate dans quelque école pri-

maire.

« Les ignorantins, auxquels la plus grande partie des muni-

cipalités ont la faiblesse de confier l'enseignement de la jeu-
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nesse ouvrière, se font à tout instant prendre la main dans la

culotte des petits garçons, etc., etc.

u L'enseignement eSt le prétexte, la sodomie est -le vrai but,

etc., etc. u

Six chefs ou supérieurs de congrégations se sont trouvés

atteints par cette publication et ont assigné le rédacteur de l'ar-

ticle, le gérant et l'imprimeur du journal, en 6o,000 fr. de

dommages-intérêts.

A la date du 13 avril 1883, le tribunal civil de la Seine a

statué en ces termes

« Le tribunal,

• Au fond,

« Attendu que Jogand, dit Léo Taxil, a publié dans le nu-

méro du journal l'Anti-Clérical du t} mai 188o, sous le

titre : a Pourritures congréganistes n, un article où il re-

présente toutes les congrégations religieuses, vouées à l'ensei-

gnement primaire, comme livrées par leur institution même

aux plus dégradantes passions et comme souillant de leurs

vices honteux les enfants confiés à leurs soins;

a Que ces imputations sont injurieuses et dommageables au

premier chef pour les congrégations enseignantes, qu'elles dé-

noncent à l'indignation publique, et que leur gravité s'accroît

encore par les termes outrageants dans lesquels elles sont for-

mulées;

a Attendu qu'on oppose vainement que les demandeurs et

les associations qu'ils représentent ne sont pas spécialement

désignés dans l'article incriminé;

a Que l'auteur, en accusant les religieux qui se consacrent à

l'enseignement primaire, a entendu n'en excepter aucun, et

qu'il proclame, à plusieurs reprises, de la manière la plus

formelle, notamment lorsqu'il signale les Ignorantins, à quel-

que congrégation qu'ils appartiennent, et lorsqu'il qualifie

les instituteurs congréganistes de monstres, du premier jus-

qu'au dernier;
« Attendu que vainement encore on excipe de ce que l'au-

teur aurait eu pour seul but de soutenir une polémique d'ordre

philosophique et social qui, par "sa nature même, comportait

certaines violences de langage;

a Que les franchises indiscutables de l'écrivain ne sauraient

couvrir une oeuvre dont le titre et la forme suffisent à révéler

la pensée qui l'a véritablement inspirée;

« Attendu, enfin, qu'il n'y a lieu d'admettre les défendeurs

a la preuve des faits qu'ils ont subsidiairement articulés;

a Que ces faits, fussent-Ils établis, dans la mesure où ils

pourraient l'être, ne sauraient légitimer la forme outrageante

pour les personnes dont l'auteur de l'article incriminé a revêtu

les griefs qu'il prétend n'avoir relevés que contre les institu-

tions;

a Attendu que Jogand, dit Léo Taxil, a ainsi commis au

préjudice des demandeurs une faute dont la responsabilité lui

incombe en premier lieu, et incombe en même temps à Noël-

Bourelly, comme gérant de l'Anti-Clérical;

a Attendu que cette responsabilité incombe, en outre, à

Firmin et Cabiron frères, qui ont imprimé le numéro du jour-

nal dans lequel a été publié l'article incriminé;

« Que Firmin et Cabiron fréres ne sont pas fondés à soute-

nir qu'ils ont simplement prêté leurs presses à la publication

qui leur est reprochée, sans qu'il leur fût possible de contrôler

les écrits qu'ils livraient à la publicité;

« Qu'ils ne sont pas seulement les imprimeurs du journal

l'Anti-Clérical, mais que leur maison à Montpellier est le

siège de l'administration centrale, pour la France et l'Algérie,

des publications de Léo Taxil;

a Qu'en outre, le titre du journal et celui sous lequel est

placé le numéro du 1 4. mai 1880 : Pourritures congréga-

nistes, suffiraient à éveiller leur attention, sans parler de •l'ar-

ticle incriminé lui-même, et de ceux qui le suivent et compo-

sent le numéro entier;

« Attendu que le tribunal a les éléments nécessaires pour

apprécier le dommage causé aux congrégations demanderesses

et en assurer la réparation ;

« Que, s'agissant d'un quasi-délit, cette réparation doit

être mise à la charge de tous les défendeurs, solidairement.

a Par ces motifs,

« Condamne solidairement Jogand, dit Léo Taxil, Noël

Bourelly, ès qualités, et Firmin et Cabiron frères, à payer à

chacun des demandeurs ès noms qu'ils agissent, la somme de

2,000 francs à titre de dommages-intérêts;

a Les condamne solidairement à publier le présent jugement

en tête du premier numéro du journal l'Anti-Clérical qui pa-

raîtra après la signification du présent jugement, et faute de

ce faire, ou pour le cas où le journal aurait cessé de paraître,

les condamne dès maintenant, sous la même solidarité, à

payer à chacun des demandeurs la somme de too francs, à

titre de dommages-intérêts;

a Condamne les défendeurs solidairement aux dépens. n

M. Léo Taxil et consorts ont interjeté appel de ce juge-

ment; mais la Cour, après avoir entendu M" Delattre, leur

avocat, Me Robinet de Cléry, avocat de M: Cazaneuve et

consorts, et, en ses conclusions conformes, M. Loubers, avo-

cat général, a confirmé purement et simplement leur décision.

(Cour d'appel de Paris, s'' chambre, audience des 13 janvier

1 4 et 28 février 188}.)

Société des auteurs et compositeurs de musique. — Lectures

de filme Amélie Ernst.

(Les lectures d'oeuvres purement littéraires faites publique.

nient, sans musique, ne rentrent pas dans les termes des sta-

tuts de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de mu_

signe.

Cette Société n'a reçu que le mandat de faire réprimer l'exé-

cution illicite d'oeuvres musicales a avec ou sans parler n.)

L'arrêt suivant tranche une quesion qui intéresse le Inonde

des lettres et des artistes :

a La cour,

e Ouï M. le conseiller de Larouverade en son rapport,

M e ' Aguillon et Moret, avocats, en leurs observations, et M. l'a-

vocat général Rousselier eu ses conclusions;

e Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 1134,

1984, 1985 du Codecivil, 3 de la loi du 19 janvier 1791 et 428

du Code pénal;

e Attendu qu'il ne peut y avoir violation de l'article 1134.

du Code civil, qu'autant que le juge, après avoir constaté

l'existence d'un contrat, modifierait, sous un prétexte quel-

conque, ce qu'il reconnaîtrait avoir été convenu entre les par-

ties, ou encore si, l'existence et le sens de là convention étant

fixés par lui, il donnait à cette convention une qualification et

une portée autres que celles qui lui sont attribuées parla loi;

qu'il n'en est pas de même lorsqu'il se borne à interpréter le

contrat d'après l'intention des parties ; qu'une telle interpré-

tation, quand elle est inexacte, ne constitue qu'un mal jugé

qui ne tombe pas sous la censure de la cour de cassation;

a Attendu, dans l'espèce, qu'en décidant, d'après les termes

des articles s, ., 5, 16 des statuts de la Société des auteurs,

compositeurs et éditeurs de musique, que la Société a reçu de

ses membres le mandat exclusif de faire réprimer l'exécution

illicite de leurs oeuvres musicales « avec ou sans parler n,
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mais qu'elle n'a reçu d'eux-aucun mandat relatif à la repré-

sentation sans musique ou à la simple lecture d'oeuvres pure-

ment littéraires, l'arrêt s'est livré à une interprétation souve-

raine de la volonté des parties, interprétation qui, fût-elle erro-

née, ne viole en rien les règles légales relatives au mandat;

« Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles

182 et 18; du Code d'instruction criminelle en ce que l'arrêt,

malgré la foi due aux actes authentiques, aurait décidé que la

citation devant la juridiction correctionnelle, donhée à la re-

quête d'auteurs régulièrement dénommés et qualifiés, n'éma-

nait pas de ces auteurs et était, en réalité, l'ceuvre de la So-

cièté ;

« Attendu que si, par appréciation du rôle de la Société et

des déclarations écrites ou verbales de la plupart des auteurs

présents dans l'instance, la cour d'appel a déclaré que la pour-

suite était l'oeuvre du syndicat de la Société et de soir gérant,

elle n'a pas voulu faire abstraction des auteurs qui figuraient en

nom dans les exploits d'assignation; qu'elle a entendu unique-

ment constater que les auteurs n'avaient donné à la Société

d'autre mandat que celui qui est contenu dans les statuts,

c'est-à-dire de poursuivre l'exécution illicite d'oeuvres ou corn-

positions musicales ;	 -

« Qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué n'a donc pas méconnu

la foi due aux actes de citation;

a Sur le troisième moyen pris de la violation de l'article 7

de la loi du 20 avril 18to, en ce qu'il existerait une contra-

diction entre la partie de l'arrêt qui déclare l'action non rece-

vable, et celle qui donne acte du désistement de trois des au-

teurs dénommes dans la citation;

« Attendu que l'arrêt n'a pas dénié aux auteurs la qualité

de demandeurs au procès, concurremment avec la Société;

« Qu'il la leur a, au contraire, si bien' reconnue, qu'il fait

résulter de la présence de leurs noms dans les citations, la

validité de ces exploits ;

a Qu'il a pu, dès lors, sans contradiction, d'une part, don-

ner à trois des auteurs qui figuraient dans l'instance acte de

leur désistement, et déclarer, d'autre part, non recevable. la

demande formée dans les assignation; des 17, 19 novembre et

15 décembre 1881, c'est-à-dire la poursuite telle qu'elle a été

engagée par la Société et ses mandants;

« Par ces motifs,

-	 « Rejette, etc. »

(Cour de cassation, chambre criminelle, audience du 16 fé-

vrier 1884.)

Le livre abominable. — Les prétentions de M. Louis Ménard.

— Le journal « le Moliériste ». — Le cas de M. Monval.

Il s'est plaidé ces temps derniers devant la Io' chambre

correctionnelle, présidée par M. Feuilloley, un double procès

— dont nous donnons le dénouement plus loin — que le défaut

d'espace et le procès Campi ne nous ont malheureusement pas

permis de raconter comme nous l'aurions désiré. Ce double

procès présentait un très vif intérêt, tant au point de vue litté-

raire qu'au point de vue des droits de la critique.

On connaît ces' paroles d'Alceste dans le Misanthrope :

Il court parmi le monde un livre abominable

Et de qui la lecture est même condamnable,

Un livre à mériter la dernière rigueur,

Dont le fourbe a le front de me faire l'auteur.

Ce livre « abominable u dont Molière sous le masque d'Al-

ceste se défend si vivement d'être l'auteur, n'est autre que le

pamphlet politique écrit après le procès de Fouquet, et dirigé

contre les ennemis du fameux surintendant, c'est-à-dire contre

Louis XIV, Colbert, etc., etc. Molière, qui avait été protégé

particulièrement par Louis XIV, ne pouvait tolérer qu'on lui

attribuât la paternité de cette oeuvre aussi venimeuse que

pornographique, et c'est pourquoi il protesta par la bouche

d'Alceste.

Or, cette protestation, un écrivain de nos jours, qui passe

sa vie à compulser les manuscrits poudreux dans nos biblio-

thèques, qui a publié des manuscrits de Bossuet et de La Fon-

taine reconnus par toute la critique comme erronés, M. Louis

Ménard en a fait bon marché. Il a publié le manuscrit du

« Livre abominable » qu'il a carrément attribué à Molière.

La nouvelle « trouvaille » de M. Louis Ménard n'a pas

davantage trouvé grâce devant la critique que le et Cours

d'histoire » rédigé par Bossuet pour son élève le Grand Dau-

phin; et les « Fables galantes » de La Fontaine.

La critique s'est permis de dire à M. Ménard qu'il s'était

trompé; que les cinq dialogues en vers sur le procès de Fou-

quet connus sous le nom de « Livre abominable » n'étaient

pas de Molière; que c'était outrager non seulement le carac-

tère, mais le génie de notre grand cornique, que de lui attri-

buer cette satire ignoble par plus d'un côté. M. Louis Ménard

s'est emporté, et il a fait coup sur coup deux procès : le pre-

mier au journal le Temps, le second an journal le Moliériste.

Au gérant du Temps, M. Louis Ménard demande l'insertion

de la lettre qu'il lui a adressée, en réponse à l'article de criti-

que littéraire publié par ce journal sur le Livre abominable.

Non seulement M. Ménard demande l'insertion de sa lettre,

mais il a la prétention de vouloir forcer notre confrère à in-

sérer en outre trois cents vers du pamphlet, vers qui feraient

rougir la prose pornographique contemporaine.

En même temps q u'il formule de pareilles exigences vis-à-

vis du Temps, M. Louis Médard poursuit un• autre de nos

confrères des plus sympathiques, M. Monval, l'archiviste du

Théâtre-Français, directeur de la revue mensuelle le Molié-
riste, organe littéraire où de jeunes poètes et de jeunes écri-

vains défendent la gloire de Molière avec amour et enthou-

siasme. M. Louis Ménard s'est senti diffamé par la critique de

M. Monval sur le Livre abominable et il demande justice au

tribunal.

Les deux affaires ont été jointes.

M e Gimet a plaidé pour M. Louis Ménard.

M e Trinquet a défendu M. Pariset, gérant du journal le
Temps. 'Abandonnant le terrain purement littéraire choisi par

son adversaire, dont la plaidoirie eût été mieux à sa place de-

vant l'Académie française que devant les magistrats de la

ro' chambre correctionnelle, l'avocat s'en est tenu à la question

de droit et a montré par des arrêts de la cour de Paris, qu'un

auteur n'avait pas, lorsque la critique est honnête, loyale, im-

personnelle comme a été la critique du Temps, le droit de

réponse absolu, indépendant et exclusif de toute appréciation

des tribunaux.

Me Trinquet a eu raison de dire que si l'incroyable pré-

tention de M. Louis Ménard pouvait triompher, et c'en serait

fini de la critique littéraire; il ne lui resterait qu'une liberté,

je ne dirais pas la pire, puisque toutes sont bonnes, mais à

coup sûr la moindre : la liberté de l'éloge. »

M. Monval s'est défendu lui-même dans le procès en diffa-

mation que lui a intenté M. Ménard, et nous regrettons que

la loi ne nous permette pas de parler de sa plaidoirie, qui a été

excellente de toits points.

jugement à l'audience d'hier.

M. Louis Ménard a été debouté de sa demande en insertion

de sa réponse au journal le Temps. Le tribunal a décidé que

c'était à bon droit que la réponse de M. Ménard n'avait pas

été insérée, attendu qu'en e renferme des détails de nature à

ectetirs.blesser la délicatesse des I

tribunal, tout en réservant formelle-

Le tribunal a rendu son

Quant à M. Monval, le
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ment les droits de la critique littéraire et écartant ainsi I e chef

d'injures reproché par M. Ménard à M. Monval, a condamné

ce dernier à 25 francs d'amende pour avoir accusé le réé-

diteur du Livre abominable d'avoir introduit dans le texte des

u interpolations » intéressées a sa thèse littéraire.

M. Alexis Bouvier coutre MM. Rouf et Rouquette. — Pro-
priété littéraire. — Roman. — Cession. — Publication en
volumes et en livraisons.— Société des gens de lettres. —

Sentence arbitrale. — Préjudice. — Dommages-intérêts.

(La publication d'un roman en volumes et la publication

en livraisons sont deux modes essentiellement distincts, et la

renonciation à l'un d'eux n'entraîne pas renonciation à l'autre).

Ainsi jugé sur les, plaidoiries de Me Lambert pour les époux

Rouquette, de M » Maugras pour M. Rouff et de M o Bourdil-

Ion pour M. A. Bouvier.

Les termes du jugement exposent suffisamment les faits:

« Le Tribunal,

« Attendu qu'aux termes d'un acte sous seings privés, en

date à Paris du t; novembre 1874, qui sera enregistré avec

le présent jugement, Rouquette a acquis d'Alexis Bouvier le

droit de publier un roman intitulé : les Soldats du désespoir,

dans l'un de ses journaux, en volumes, en brochures et par

.ivraisons;

« Qu'en vertu de son titre il demande que Rouff qui a entre-

pris la publication du même ouvrage, soit tenu de la cesser

et de lui payer 15,000 francs à titre de dommages-intérêts:

« Attendu que Roui excipe, pour justifier sa publication,

d'un acte sous seings privés du 6 mai 1879, enregistré à Paris

lé 5 mai z 883, aux termes duquel Bouvier lui a cédé le droit

d'éditer le roman dont il s'agit en format in-18 avec ou sans

gravures;

« Attendu que l'acte par lequel Bouvier s'est dessaisi de

son droit au profit de Rouquette est antérieur à celui dont

Rouff se prévaut; qu'il a acquis date certaine en mars 1875,

par l'enregistrement des valeurs qui représentaient le prix de

la cession, et qu'il est par suite opposable à Rouff;

« Attendu que Bouvier, appelé en garantie par ce dernier,

sans contester la cession du 13 novembre 587 4, prétend que

les droits qui en résultaient pour Rouquette avaient cessé

d'exister au moment où il a traité avec Rouff;

« Qu'il appuie sa prétention, en premier lieu, sur ce qu'une

sentence arbitrale, rendue par le comité des gens de lettres,

le 31 janvier 1878, entre lui et Rouquette, contient de la part

de celui-ci une renonciation formelle au droit_ de publier en

brochures les romans qui avaient pu faire entre eux l'objet

d'un traité antérieur; et en second lieu, sur ce que Rouquette

se trouverait, aux termes de l'article 33 des statuts de la So-

ciété des gens de lettres, approuvés en assemblée générale le

6 avril 1879, déchu du droit de publication à lui concédé en

187+;
« Attendu, sur le premier point, qu'il y a lieu de distinguer,

et que, dans l'usage, on distingue, en effet, entre la publica-

tion d'un ouvrage en volumes et sa publication en brochures ;

« Que ces modes de publication sont essentiellement dis-

tincts, et que la renonciation à l'un deux n'entraîne pas renon-

ciation à l'autre;

a Que, dès lors, le fait par Rouquette d'avoir, en 1878,

renoncé à publier en brochures les romans qu'il tenait d'Alexis

Bouvier, n'a pu modifier ni éteindre le droit qu'il avait acquis,

en 1874 , de publier en volumes le roman : les Soldats du dé-

sespoir;

« Attendu, sur le second point, qu'à la vérité l'article 3;

des statuts de la Société des gens de lettres dispose qu'en

l'absence de conventions contraires stipulées par écrit,•l'auteur

rentre dans la libre disposition de son oeuvre, si elle est pu-

bliée en volumes, après l'écoulement du nombre d'exemplaires

convenu pour la première édition ; mais que cet article n'est

point applicable à la cause ; que le droit de reproduction en

volumes concédé à Rouquette n'a point encore été exercé par

lui, et ne saurait être épuisé avant d'avoir été mis en usage;

qu'en outre le traité de 187 4 ne fixe aucun délai pour la pu-

blication, ne stipule aucune déchéance pour le cas où elle

n'aurait pas lieu dans un temps déterminé, et que les statuts

de la Société qui lient Rouquette et Rouff n'ont introduit au-

cune dérogation à ces conventions;

« Que, dans ces circonstances, il y a lieu d'interdire à Rouff,

pour l'avenir, la publication du roman : les Soldats du dé-

sespoir, et de le condamner à payer à Rouquette, pour le

dommage qu'il lui a causé jusqu'à ce jour, une somme de

$oo francs ;	 -

« Attendu, d'autre part, qu'Alexis Bouvier s'étant trompé

sur l'étendue des droits qu'il pouvait céder à Jules Rouff, est

responsable du dommage que celui-ci a causé à Rouquette, et

doit le garantir des condamnations prononcées contre lui.

« Par ces motifs,

« Statuant tant sur la demande principale de Rouquette

contre Rouff, que sur la demande en garantie de Rouff et

Alexis Bouvier;

Fait défense à Rouff de publier à l'avenir le roman d'Alexis

Bouvier : les Soldats du désespoir, et ce sous astreinte

so francs par chaque exemplaire qui serait publié en contra-

vention au présent jugement;

« Lecondamne, en outre, à payer à Rouquette la somme

principale de soo francs à titre de dommages-intérêts;

« Condamne Bouvier à garantir Rouff des condamnations

prononcées contre lui;

« Condamne Rouffaux dépens envers Rouquette et Bouvier

en tous les dépens envers Rouff, dans lesquels entreront les

droits d'enregistrement du reçu du 13 novembre 1874. »

A la même audience, un jugement a repoussé la demande

dirigée par Rouff contre Rouquette, afin de faire cesser la pu-

blication du roman la Bouginotte, à peine de 5,000 francs de

dommages-intérêts.

(Tribunal civil de la Seine — ire chambre). Audience du

18 avril 1884. Compte rendu du Droit.

.L'imprimeur-éditeur-gérant: A. QUANTIN.•
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E recueil poétique, Les Blas-

phèmes, de Jean Richepin,

est devenu le grand succès à

l'ordre du jour. L'édition ori-

ginale de ce livre puissant,

d'un souffle si viril, a été tirée

5 75 exemplaires numéro-

tés, sur magistral format in-4°, et ne sera jamais

réimprimée, assure le libraire. Cet in-quarto est

un des ouvrages les plus remarquables qu'on

BIBL. MOD. — VI.

puisse voir, comme beauté .et simplicité typogra-

phiques. Le caractère Didot, d'un oeil large et

fort, donne de l'ampleur et de l'aisance aux stances

qui marchent en belle page et se cadencent 'a la

la vue, comme des compagnies d'infanterie en

ligne livrant bataille dans la plaine. Cette résur-

rection de l'in-quarto, en tant qu'édition originale

de nos poètes, mériterait d'être accueillie avec

faveur par les éditeurs et par le public. Au

xvie siècle, tout poète bien né avait soin de faire

23
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354 LE LIVRE

accoucher sa muse dans ce noble format; l'épître

dédicatoire y avait grand air et semblait porter

panache; les sonnets se drapaient fièrement dans

la majesté des marges, et les rondeaux y traînaient

leur queue avec une superbe qui avait je ne sais

quoi de plus railleur à l'ceil au milieu des ver-

geures de ce quadrilatère neigeux.

Je ne connais rien de plus gracieux et de mieux

seyant à la poésie que ce joli format abandonné;

auprès duquel l'in-octavo est presque banal. Ri-

chepin, ce sonneur de sonnets, 'robuste et large

d'épaules, est bien le poète de l'in-quarto. Ses vers

y respirent et y chantent à pleine poitrine. Ses

Blasphèmes, si tempêtueux, ont besoin d'espace;

ils n'ont point cette froideur paie que les amou-

reux de marbre du Parnasse moderne savent

exposer dans les mignons volumes elzéviriens. Le

chantre de la Mort des Dieux tient par tradition

de Coquillart, de Gaultier Garguille, de Mathurin

Regnier et de Saint-Amant; il demeure bien le

sanguin petit-fils de ces admirables satiriques du

xvlie siècle, le descendant de Sygogne, de Motin,

de Maynard, de Berthelot, de tous ces crânes

oseurs qui savaient néologier et dépuceler le mot

pour mieux engrosser le vocabulaire. Argotier à

l'occasion, mais sans pose, quoi qu'on en dise, et

par pure conviction, sachant que le terme vif et

coloré éperonne la phrase et l'enlève plus fougueu-

sement dans le domaine de l'art, Richepin se mon-

tre partout un lettré vibrant, dépétré des écoles

patentées qui débitent les expressions fades, mais

contrôlées; il aime assez la langue française pour

la violer sans flirter en précieux avec elle; il la

retrousse jusque dans son glorieux passé et la

taquine dans ses profondeurs rabelaisiennes, dans

ses saillies de Renaissance et ses verdeurs villones-

ques. — Cela réjouit de voir étaler les appas se-

crets de cette belle fille en plein soleil poétique. Les

Blasphèmes donnent un vigoureux coup de fouet

à la muse alanguie des simples ciseleurs de forme.

Je n'ai pas à juger ici ce livre de premier ordre,

dont mon collaborateur Drumont apprécie plus

loin, en toute liberté de critique, et même au re-

bours de mes sentiments, la haute valeur; mais

dans cette causerie de grappilleur après vendanges,

je puis manifester ma joie sincère de voir dans

l'assoupissement du Parnasse un rimeur plein de

mâleté qui n'a coupé aucune corde de sa lyre et

qui ignore volontairement l'usage de la sourdine.

Le poète de la Chanson des Gueux doit avoir

en portefeuille une • curieuse série de Sonnets her-

métiques, qu'il se décidera sans doute à publier

quelque jour. Ces poésies de sphinx ont une sa-

veur d'étrangeté et une . profondeur de mystère

qui troubleront délicieusement les esprits délicats.

Deux de ces sonnets géomantiques sont de longue

date en ma possession, par le hasard.des rencon-

tres littéraires. Je vais me rendre coupable de

haute félonie en imprimant toute vive l'une de ces

pièces inédites. Puisse Richepin, de ce fait, ne

pas me provoquer en singulier combat et par-

donner à l'ami la perfidie du curieux indiscret !

Voici le onzième Sonnet hermétique de la collec-

tion que ce poète transformateur d'or et de pier-

reries assigné : -

Finissons! le temps vient que le nombre soit clos.
Elle git, dans le trois et sept empaquetée.
Le Cycle est encyclé, l'Épacte est épactée.
Que te faut-il de plus, buveuse de sanglots ?

Corbeaux, corbillats, ducs, aigles, aiglons, aigleaux,
A la niche! Actéon couchera chez Actée.
La voie est toujours claire et vive, étant lactée.
Mais les tétons? — Pour qui ces boutons mort-éclos ,+

Trois j'ai dit. Sept je dis. Et trois je dis encore.
Le firmament crevé que le trépas décore
A versé treize pleurs dans la coupe en cristal.

Que te faut-il de plus, inventeuse d'alarmes ?
Au bruit du clairon rauque et du canon brutal,
J'ai perdu lâchement la bataille des larmes.

Il manque évidemment le fil qui relie entre

elles toutes les pièces de cabale de Jean Trismé-

giste. Mais quel élan! Ce n'est plus l'obscuran-

tisme de Mallarmé, c'est la belle allure poétique

forgée et contournée sur la bigorne des rudes

hommes du xvie siècle.

Un in-quarto, remarquable à un tout autre point

de vue, apparu dans ces derniers temps, c'est

l'Histoire des quatre fils Aymon, très nobles et très

vaillants chevaliers, illustrés de compositions en

couleur par Eugène Grasset, gravures et tirage

de Charles Gillot, publication de l'éditeur H. Lau-

nette'. Je n'hésite pas à déclarer que cet ouvrage

est, dans le genre décoratif, le plus profondément

artistique qu'on ait mis au jour depuis vingt an-

nées. Les procédés de la chromotypographie sem-

blent y avoir atteint à leur apogée de perfection,

et la majeure partie des compositions de M. Eu-

gène Grasset, principalement celles qui montrent

et font revivre les architectures anciennes, ou

qui demeurent dans l'ornementation pure, sont

d'absolus chefs-d'oeuvre qui dénotent chez leur

auteur une science, et mieux encore, un sentiment

et une pénétration archéologique extraordinaire.

M. Grasset laisse voir dans ce livre, par le rendu

magistral de ses aquarelles, quelque chose de ce

génie spécial que Flaubert déploya si largement

a. i vol. de zso pages; ioo fr. sur papier vélin. Tirage à'

100 ex. sur chine, 300 fr. .100 ex. sur japon impérial, 3oo fr.-
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dans Salammb6, • et que Gautier étala . en gerbes

de couleur dans le Roman de la Momie. Pour

interpréter sans vulgarité cette histoire héroïque

des quatre fils Aymon, qui appartient en même

temps à la littérature populaire et aux vieilles

légendes nationales de notre pays, il fallait mieux

que du talent, et M. Grasset, un inconnu d'hier,

a su dépenser sans compter, en prodigue d'in=

géniosité, un génie véritable d'ornemaniste et

une science d'architecte archéologue, d'ingénieur

et de paysagiste bien digne de troubler les gens

du métier et les amateurs.

Il n'est pas une page de texte qui ne soit égayée

par quelque lumineuse perspective sur la campa-

gne gauloise, par une scène guerrière, ou encore

par un^original motif de décoration d'un art très

personnel, en dehors de toute école. Certains su-

jets, qui présentent le siège d'une ville forte avec les

catapultes et les béliers avancés, sont des révéla-

tions de balistique surprenante et qu'on doit

étudier en détail. Les grandes pages à person-

nages sont moins heureuses d'exécution, bien

que toujours agréables à l'eeil et d'un dessin cor-

rect,. mais d'une raideur d'emporte-pièce sans

doute voulue. Quand je pense qu'on répand tant

d'encre dans nos journaux de tous formats sur•

les médiocrités du Salon, et qu'on laisse dans

l'ombre un livre si bien fait pour consacrer la

haute valeui d'un artiste mille fois plus ingé-

nieux que la majorité des Van Crouten du palais

de l'Industrie, je ne puis m'empêcher de mau-

gréer contre l'éternelle injustice de ce monde, qui

confie les trompettes de la Renomme des mains

que l'enthousiasme seul ne dirige pas toujours.

La critique s'occupe trop peu des illustrateurs,

qu'elle n'a pas souvent qualité d'ailleurs pour

apprécier avec le discernement des hommes du

métier. La vogue des Salons de peinture, la gloire

aisément conquise par le pinceau ont détourné

de l'illustration des livres bien des artistes nés pour

l'art des Moreau, des Eisen, des Gigoux, des Johan-

not et des Doré. La picturomanie est sur son dé-

clin, et le public des éditeurs et des libraires bé-

néficiera heureusement bientôt du formidable

krach des peintres qui peu à peu se prépare.

L'Histoire des quatre fils Aymon est donc une

manifestation artistique dont je suis heureux de

constater la splendeur,— je voudrais dire aussi le

succès. L'exécution, entièrement due à la maison

Gillot, gravure et tirage en couleur, est parfaite.

C'est le type le plus réussi des procédés à repérages.

L'avenir de la chromotypographie est assuré,

à la condition . toutefois que la production ne

soit pas trop abondante, car le public se lasserait.

vite de cette orgie de couleurs que le plus petit

défaut de goût suffit pour rendre criarde, lourde

et de mauvais ton. Il ne faut point seulement ici

qu'un artiste de talent livre à l'éditeur d'exquises

aquarelles; il est nécessaire surtout que celui-ci

surveille la gravure et le tirage dans ses moindres

détails, qu'il sache tourner les difficultés, si le pro-

cédé n'est pas assez exact ou assez fini pour rendre

fidèlement les valeurs de l'original. La direction

d'un livre chromotypographie est très complexe

et réclame . des aptitudes spéciales, et surtout un

tact extrême, une vision juste, une passion des

tons sobres, une surveillance minutieuse du ti-

rage. M. Gillot,. en tant que graveur-imprimeur

de cet ouvrage, avec l'aide de M. Grasset, a pu

réaliser les conditions qui concourent à la per-

fection du livre.

.L'avouerai-je, cependant? Pour admirable que

soit un ouvrage en couleur, illustré page à page, la .

monotonie arrive vite; le regard, surpris, émer-

veillé, se blase à mi-chemin du volume; il y a une

griserie du rayon visuel, et, après avoir regardé

longuement d'abord, avec une complaisance en-

thousiaste, les premiers feuillets, on accélère sa

flânerie à mesure qu'on pénètre au coeur du livre.

C'est une sensation que le lecteur n'analyse guère,

mais dont il est victime assez généralement. La

chromotypographie, à mon avis, demande à être

mariée soit à l'eau-forte, soit à l'héliogravure en

creux, soit aux reliefs noirs, et en général à tous-

les procédés de reproduction dignes . d'alterner

avec ses coloris fondus ou ses gammes éclatantes,

à toutes les variations d'impression propres à ser-

vir soit de repoussoirs, soit de modérateurs, —

l'oeil humain exigeant tyranniquement des con-

trastes immédiats.

Ce qui nous passionne le plus, au cours d'un

voyage, alors que le train file en éclair et que

l'on cueille au passage, à travers les vitres du

wagon, dans le lointain des campagnes, certains

villages groupés autour d'un clocher et à demi ca-

chés dans la verdure, ce n'est pas la plaine éter-

nellement féconde ou les gorges profondes des

montagnes, c'est la variété superbe des sites, la

• brutalité des changements de décor que la nature

se plait à renouveler, pour remettre au coeur de

nomme l'appétit de vivre en lui insinuant le

goût du déplacement.

Ainsi en est-il du livre où nos yeux et notre

esprit se plaisent à voyager; la nature ici encore

dicte ses lois. Il faut lui obéir, varier, varier en-

core, varier sans cesse, varier la forme,. varier le

ton, varier le procédé. L'impression en noir ren-

trant dans la convention est moins impérieuse,

mais la couleur ne transige pas. Que quelques-

uns de mes lecteurs spécialistes y songent mûre-

ment, qu'ils épient leurs sensations directes sur
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un ouvrage aussi impeccable que les Quatre fils

Aymon, peut-être sentiront-ils la vérité de ce que.

j'avance ici.	 -

Voici, par exemple, un nouveau volume aqua-

rellisé dans une note tout autre, de format in-8o,

publié et imprimé par Lahure, l'un des plus ar-

dents promoteurs de 'l'impression en couleur; je

veux parler de la Matrone du pays de Soung,

conte chinois 1 , mis en vente il y a quelques se-

maines et illustré par V. Amand-Boirson, le.

dessinateur du Conte,de l'Archer. On ne.saurair

nier que ce ne . soit un ouvrage admirablement

exécuté, bien que trop clairsemé de compositions.

Chaque vignette, vue en détail, est une preuve .

irréfutable de l'excellence de la gravure et du

repérage. Le papier, satiné à outrance, semble

avoir amoureusement accueilli l'encre des tirages;

le texte noir est superbe, agréablement disposé

dans les marges; on éprouve à parcourir ce vo-

lume un plaisir délicat; on trouve, il est vrai, les

étapes un peu longues d'un dessin à un autre;

mais on ne sent pas en soi, pour tout dire, cette

flamme d'enthousiasme qui délie la langue et fait

partir ce cri : Dieu! le beau livre! — C'est que

l'illustration y est simplement gentille, mais sans

caractère ni personnalité, et qu'elle demeure froide

sur ce papier d'ivoire ou, qui mieux est, absolu-.

ment plate. Le lecteur artiste cherche un relief

où s'accrocher, une profondeur où se réfugier, un

contraste qui le fasse vibrer... mais rien, rien; la

morne torpeur des aplats et des tons affadis sur

le_ satin aveuglant du papier; c'est le désespoir

du désert qui vous saisit, la fatigue de la régula-

rité et de la correction' poncive. De tels ouvrages

ont en apparence, pour les superficiels, tout ce

qu'il faut pour amorcer le grand succès que l'on

s'étonne de ne pas leur voir souvent obtenir; mais',

en réalité, ils n'excitent point davantage le public

que ces bellâtres irréprochables de mise, droits,

empesés, gentlemen de bois, qui se croient irré-

sistibles, mais que les femmes négligent justement

parce que rien en eux ne dépasse.

*

Mais quelle est aux vitrines des libraires cette

couverture enluminée qui provoque si irrésisti-

blement l'attention? Un postillon Louis XV,

muni de bottes en entonnoir, enlève au galop de

deux chevaux une légère berline au travers des

^. La Matrone du pays de Soung, Les Deux Jumelles, contes

chinois (tome II de la, collection Lahure), avec une préface par
E. Legrand. , [ vol. in-8°, prix : 20 ft-

vitres de laquelle âpparait un visage de curieux

voyageur. Le titre porte : Voyage sentimental en

France et en Italie, par- Laurence Sterne, tra-

duction Émile Blémont, illustrations de Maurice

Leloir, H. Launette, éditeur t . Ne vous hâtez pas

de dire : a Encore une réimpression de ce livre

imprimé à satiété par tous les publicateurs de

luxe de France et d'Angleterre !...Approchez un

peu; il est toujours temps de prononcer une sot-

tise! Examinons d'abord ensemble ce bel in-Sa

colombier; vous avouerez après que voilà un livre-

comme il ne s'en fabrique pas mille en un siècle.

Sauf la couverture, nous voici revenus au noir

de nos aïeux. L'héliogravure en relief et l'hélio-

gravure en creux reproduisent avec une fidélité

scrupuleuse les petites et grandes compositions

dans le texte et hors texte du jeune maitre Mau-

rice Leloir, que l'illustration de ce livre place

sans contestation directement à côté de Meis-

sonier vignettiste. Dans le texte, 220 dessins sont-

jetés avec une heureuse profusion et une variété-

étonnante, délicieux croquis à la plume ou vi--

gnettes très étudiées, avec un soin qui exclut toute

facture de chic..— Hôrs texte, douze grandes•

compositions au lavis et à la plume, douze tableaux

finis, serrés d'exécution, qu'on sent faits, défaits,

refaits jusqu'à complète satisfaction d'artiste sin-

cère, douze planches hors ligne aussi étudiées'

que les meilleurs Moreau le jeune et plus vi-

vants que tous les Monnet du monde. 	 -

Jamais le Voyage sentimental n'aura été mieux'

compris et plus savamment illustré. M. Maurice

Leloir nous sort enfin d'un dix-huitième siècle

frelaté et de convention que tant de méchants

crayonneurs nous exhibent depuis vingt ans et

qu'ils se donnent; on pourrait le croire, juste le

temps d'inventer. On sent qu'avant d'interpréter-

Sterne M. Leloir a tenu à se créer une atmo-

sphère spéciale, qu'il a documenté partout, vécu

avec son idée, croquant de ci de là ses fonds de

tableaux, prenant ici les grandes lignes lambrissées-

d'un salon provincial, esquissant plus loin un-

amas de maisons ayant le pittoresque bien con-

servé de l'époque, étudiant, d'autre part, tous les

divers véhicules en usage, depuis la chaise à por-

teurs décorée au vernis Martin jusqu'aux carrioles

d'occasion, aux -Désobligeantes de• toutes formes

qui emplissaient, les brdricards en l'air, la cour

d'une hôtellerie; ne négligent rien du costume à

tous les rangs de la hiérarchie sociale, très expert

sur les variétés innombrables de souliers à bou-

cles et sur la forme des perruques, heureusement

1. t vol. in-8° colombier sur vélin, so fr. Édition de grand

luxe, 100 ex. sur japon, Joo fr.; Zoo ex. sur whatman, Joo fr.,

ces exemplaires enrichis d'une aquarelle originale de M. Leloir.
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versé dans la connaissance de tous les falbalas,

maître de son art en un mot, ne laissant rien au

hasard et tirant ses plus heureux effets de la vé-

rité et de la nature. Il-n'est peut-être pas de cul-

de-lampe qui n'ait .été posé, cherché, combiné

comme une nature morte. Bien: plus, le texte est

'rigoureusement serré de près par le dessin, qui ne

-le paraphrase pas dans l'a peu près, ainsi qu'il

arrive trop souvent dans les ouvrages du jour.

Leloir adhère à Sterne, il côtoie son esprit, en

'saisit toutes les nuances et l'humour et s'accouple

avec lui d'étonnante manière:

'Certes, c'est un beau livre que celui-ci, un livre

-rare comme conception, direction et exécution,

et dont M. Launette peut être non moins fier que

son ingénieux artiste. Rien n'y cloche, il reste

'dans la juste limite entre le ni trop ni trop peu

de l'illustration. Le volume est imprimé par

M. Motteroz avec un caractère neuf moderne, sur

galant vélin accessible aux séductions typogra-

phiques. La justification du - texte est harmo-

nieuse. Le livre enfin se tient sans défaut du

frontispice 'au culispice, et il restera comme un'

modèle de bon goût et de grand art parmi les

plus belles publications de-  cette seconde moitié

du xix e siècle.

- La traduction de Sterne par M. Emile Blémont

est aussi toute récente et spécialement écrite pour

'cette' édition. Je ne puis -en apprécier la valeur,

dans le sens des heureuses exactitudes; c'est

une-étude comparée à laquelle il faudrait avoir

le temps de -se livrer; mais la lecture de Sterne à

travers M. Émile Blémont est à la fois agréable,

aisée et brillante. Elle est d'un lettré et d'un

poète.
*

. Le Voyage sentimental a déjà été édité, 'il

y a quelques années, par M. D. Jouaust 'dans

sa Petite bibliothèque artistique, avec de fines

gravures d'Hédouin qui -avaient également cette

valeur d'art que donne M. Hédouin à tout ce qu'il

dessine et grave avec tant de conscience; il serait

difficile d'établir un point de comparaison entre

MM. Maurice Leloir et Hédouin; ils ont chacun

une manière bien spéciale, mais celui-là est in-

contestablement plus peintre, plus ' metteur en

scène, plus vivant que celui-ci; une génération

les sépare; l'un et l'autre sont la fidèle expression

du temps et des milieux divers où ils se sont

formés.

Dans cette Petite bibliothèque artistique, qui

compte de" si jolies publications illustrées et qui

n'a que le défaut de son format à petites marges,

MM. Jouaust et Sigaux viennent de publier en

5 "volumes les Amours du chevalier de Faublas.

avec dessins de Paul Avril gravés par Monzièst.

Cet ouvrage galant, mais non pas immoral ni

obscène, était ridiculement exilé dans la librairie

étrangère depuis de 'nombreuses années. Rozez,

de Briixelles, fit passer la frontière à des milliers

d'exemplaires dit roman de Louvet, sous l'Em-

.pire. • Ce livre "se -vendait alors sous le manteau,

Dieu sait pourquoi! Il n'ÿ a plus que les collé-

giens qui rougissent et qui soient troublés au sou-

venir de cette lecture, dont la .première partie est

assez piquante, mais qui fait naufrage dans l'en-

nui-le plus profond dès la fin du troisième tome.

La .bibliographie complète de cet ouvrage se-

rait intéressante. M. Jouaust ne nous l'a point

donnée, et le préfacier, M. Hippolyte Fournier,

-a sans doute craint d'aborder cette question.

Il s'est borné à écrire une très brillante introduc-

tion sur le caractère et la portée ' ' littéraire de

ce roman célèbre; mais de l'histoire des diverses

éditions avec ou sans gravures, il n'est malheu-

reusement point fait mention.

M. Joùaust, dans une note, nous apprend que

pour cette réimpression il a suivi le texte de l'édi-

tion revue par Louvet et publié l'an VI de la Ré-

publique en quatre volumes in-8°, avec figures de

-Marinier, qui se vendait chez l'auteur, rue de Gre-

nelle-Saint-Germain, vis-à-vis de la'rue de Bour-

gogné, ci-devant hôtel de Sens, n° 1 495. C'est en

effet, en dépit de ses incorrections, la plus cor-

recte des éditions de Faublas. -	 -

Je neparlerai pas du tirage de ces volumes, aussi

soignés que leurs aînés à la librairie des Biblio-

philes.Remarquons,en passant, que le texte est un

peu gris et mal suivi; c'est là un reproche qu'on

peut adresser en général aux éditions de M. Jouaust.

Peut-être cela provient-il d'une idée personnelle

de l'imprimeur. Je n'insisterai donc pas et arri-

verai à la partie importante de cette édition, aux

illustrations de M. Paul Avril.

Les illustrations d'Avril- pour cette édition de

Faublas étaient attendues avec impatience par

tous ceux-qu'ontséduits les grâces très personnelles

du crayon de cet artiste. Il y avait ici une oeuvre

complète à :rêver, des types à créer, tout un

monde d'hommes et de femmes suffisamment dé-.

crits par Louvet et connus de chacun. Il était

donc permis d'espérer que l'illustrateur de l'Éven-•

tail ferait un petit chef-d'oeuvre. J'y comptais, je

l'avoue absolument; Faublas et Avril me sem-

blaient faits pour s'entendre. Je pensais que tout

ce que ce joli roman contient de situations ingé-

r. Les Amours du chevalier de Faublas, par Louvet de

Couvray, avec une préface par Hippolyte Fournier. Dessins

de Paul Avril. Paris, Librairie des Bibliophiles. g vol. in-16,

prix : 6o fr.	 '
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nieuses, friponnes et coquines, que ces aimables

badinages galants sur lesquels le xvnt e siècle a

tout juste passé une chemise de gaze; je croyais,

dis-je, que le piquant de ce livre typique nous'

montrerait le talent d'Avril - dads sa puissance

charmeresse et sous ses plus délicates formes.

Quelle déception! bon Dieu!-=Au lieu des pom-

peux éloges que je m'apprêtais de si boni coeur à

prononcer sur tous les tons,' je me vois lamen-

tablement forcé de mettre un crêpe à nies éspé-

rances.

Avril a été navrant dé banalité; stupéfiant de

mauvais goût; quelque pénible qu'il puisse être

à mon amitié d'appuyer ainsi lourdeinent'sur la

vérité, je la dois à mes lecteurs. Les compositions

sont gauches,sans perspective et, ce qui est pis en-

core, sans étude sérieuse des costumes et du mo-

bilier de l'époque. Ses personnages ne -donnent

point l'expression qu'on est en droit d'attendre

de tels héros; le gentil Faublas a des allures de

laquais mal habillé de défroques qui ne datent pas.

Quant à la marquise et aux- autres héroïnes si

voluptueusement charmantes, Avril les a traitées

en demoiselles des plus mauvais lieux. Un mot

résume cette illustration qui demandait tant de

tact et de distinction, ' tant de vaporeux et de co-

quet néglige : Elle est canaille!

Regardez un peu les attaches de ces jambes et

de ces mains patriciennes, la ligne de ces visages,

l'habillé de ces mondaines poudrées... — Quelle

vulgarité!

Considérez un peu cet ameublement de bou-

doir, ces coins de chapelle ou de vestibule, ces

premiers plans de paravent; ce n'est pas plus

Louis XVI que le plus hideux mobilier fabriqué

sous cette dénomination au faubourg Saint-An-

toine ; trop de négligence, en vérité, trop de man-

que de goût. J'eusse préféré assurément, comme

fond de tableau, la simple ligne froide des boise-

ries ou l'architecture naturelle de la pièce.

La gravure des compositions d'Avril n'est pas

également très heureuse. M. Monziès, l'habile

aquafortiste, est ordinairement mieux inspiré;

peut-être a-t-il voulu conserver trop fidèlement

la manière du dessin en le serrant de près dans

sa note grise, sans y ajouter la moindre vigueur.

Toujours est-il que chaque planche est monotone

et manque d'éclat à l'ceil; quelques-unes sont

même lépreuses, tristes, très retouchées de pointe

sèche et sans agrément. 	 -

Pour tout dire, M. Jouaust, à qui nous n'avons

lamais ménagé les éloges pour tous les beaux ou-

vrages qui sont sortis de sa maison, n'a pas réussi

à nôtre gré cette fois, comme dans Manon Les-

catit,. Rabelais, le Voyage autour, de ma chambre,

les Romans de Voltaire, les Dames galantes, et

quelques autres ouvrages illustrés qui resteront à

l'honneur de son nom.

k**

M. Conquet,- un des jeunes éditeurs les plus

favorisés du public en ce moment, vient égale-

ment de mettre au jour la suite naturelle de la

Chartreuse de Parme, qu'il termina il y a six
•

mois. Le Rouge et le Noir', le chef-d'oeuvre de

Stendhal,.qu'il. présente aux bibliophiles de pre-

mier ordre, est la réimpression textuelle. de

l'édition-originale et forme trois volumes in-8°

cavalier, d'un tirage unique à 5oo exemplaires nu-

mérotés àla .press e, avec une illustration considé-

rable, comprenant t portrait, 76 vignettes en-tête,

gravées .à l'eau-forte et au burin, et trois culs-de-

lampe. M. Louis Chapron, le spirituel chroniqueur

et l'érudit écrivain dont la presse entière déplore

la mort, qui vient de le faucher en pleinematurité

de talent, a écrit,. la préface de cette superbe pu-

blication.	 _ .

..Chapron était un rougiste forcené. — Parmi les

admirateurs de Stendhal, parmi les Beylistes, on

sait que l'on distingue les Rougistes des Char-

treux; pour ceux-ci, la Chartreuse de Parme est

l'oeuvre maîtresse- de Beyle; -pour ceux-là,. en de-

hors duRouge et le Noir, point de salut. Le critique

de l'Événement avait l'exclusivisme de ces der-

niers,. à ce point de connaître et de réciter sans

hésitation de longues pages de son livre favori. Nul

mieux 'que lui ne pouvait. préfacer ici; aussi cette

étude, qui paraît comme une oeuvre posthume,

sera-t-elle très remarquée de tous les amis des- let-

tres. Chapron y apporte beaucoup de finesse d'ap-

préciation et de nombreux documents inédits.

Ce titre; le Rouge et le Noir, écrit-il, a été l'objet de
bien des discussions et de bien des controverses.

Les uns, connaissant-le goût de Stendhal pour les
mystifications, goût si vif et si singulier que son tom-
beau porte une inscription mensongère, ont vu dans
ce titre un appât tendu à la badauderie publique. Je.
n'en crois rien. Oui, certes, Stendhal passa dans la
vie avec des méfiances et des précautions de conspi-
rateur. italien. Les pseudonymes dont il usait sont
innombrables. Stendhal est, à coup sûr, le plus connu,
puisqu'il a presque remplacé le nom de Beyle. En

voici d'autres : Marquis de CurTay, Toricelli, Bam-
ber, François Durand, Chopin d'Arnouville, Diever-
soy, Méquillot, baron• Dormant, Timoléon Dubois,
Léonce D...,Casimir, Chapuis, etc., etc. J'en ai compté

jusqu'à soixante-sept. M. Deschanel a vu, de lui une
lettre signée du nom et du numéro de sa rue : Godot de
Mauroy, 3o. Il est bien clair qu'il y a là, à côté d'une

r. Le Rouge et le Noir, par Stendhal (Henri.Beyle), illus-

tré de 8o eaux-fortes .composées et gravées par H. Dubou-

chet. 3 vol. in-8°, format raisin pour le grand papier; format

cavalier pour le petit papier. Tirage à 500 ex. grand japon

à 25o - fr.; 35o ex. papier vélin à la cuve, r5o fr.
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inexplicable crainte d'espionnage; une espèce-de tic
véritable.

Étant donné le personnage, continue M. Chapron,
on pouvait supposer que le Rouge et le Noir était un
titre de fantaisie, quelque chose comme une turlu-
taine de ce cerveau toujours en émoi, ou une simple
supercherie littéraire. Je . n'y démêle pas tant de ma-
lice. On l'a , expliqué de plus d'une façon, ce titre.
M. Arsène Houssayé a prétendu jadis que Stendhal

"avait voulu marquer le rôle éternel du hasard dans les
-choses-humaines et nous montrer ses héros roulant

_rouges ou noirs, au gré de la fatalité, sur le,tapis vert
du destin. Cette interprétation ingénieuse, trop ingé-
nieuse même et un peu torturée, acceptée par quel-

' ques-uns, notamment par M. Caro qui, en ce qui
tduche Stendhal, a admis bien d'autres - bourdes avec

- un rare empressement, n'a plus guère cours aujour-
- d'hui. Généralement, on est assez d'accord, après
avoir cru un instant que le'Rouge et le Noir signifiait
« le bourreau et le prêtre a, pour ne plus sortir de
cette explication: «la République et le cléricalisme a.
Et de. fait, il ne faut pas oublier que - le Rouge et le
Noir- est une peinture des dernières heures de la Res-
tauration et que certaines feuilles furent imprimées
la veille des canonnades de 183o, ainsi que l'atteste

une note de Stendhal lui-même; ou je me trompe fort,
ou c'est là le vrai.

Ce titre éclairci, occupons-nous de la somp-

-tueuse édition que vient de publier M. Conquet.

•C'est, jusqu'à ce jour, la. plus forte entreprise de

librairie qu'il ait faite et la plus hardie. Éditer un

-ouvrage de cette importance, le -tirer à .petit

nombre et le doter richement, sans compter, de

prés de cent eaux-fortes imprimées dans le texte ou

hors texte, c'est, il faut l'avouer, d'une crânerie à

-faire sourire bien des éditeurs vieux jeu, dont le

scepticisme est à " l'unisson des idées commerciales

réactionnaires. La fortune sourira à cet intrépide

cependant, car les beaux livres se manifestent

avec triomphe et s'imposent à tous les hommes

.de goût.	 -

- Cette édition du Rouge et le Noir est, dans son

ensemble, d'une admirable exécution à laquelle la

critique la plus minutiéuse ne saurait reprendre.

- L'illustrateur graveur, M. Dubouchet, n'étaitgtière

connu jusqu'ici que .par deux compositions du

Roman bourgeois chez Quantin,- par ses dessins

'pont: illustrer les Contes de Caylus, .ei par ses

-étonnantes gravures du; Monument du costume,

-précédemment publiées par M. Conquet.

I1 était permis de douter du succès complet de

cet artiste dans un travail si complexe et de si

longue haleine. Il y avait là l'étude du temps et

-du lieu qui réclamait -de grandes "recherches, la

-finesse et l'originalité • dés sujets- qui étaient fort

mal aisées à inventer et à mettre sur pied, la gra-

vure-enfin, une gravure appropriée à l'ceuvre, ni

trop fantaisiste comme pointe ni trop sévère ou

froide. -	 •- -	 --

M. Dubouchet semble s'être joué de tant de

difficultés. Son dessin est correct, gracieux, varié,

d'une archéologie curieuse et vivante, d'une science

précise et pleine de charmes. Ses soixante-seize

en-têtes de pages seront, bien que dans un genre

tout autre, appréciés dans l'avenir à l'égal des

Duplessis-Bertaux, dont ce graveur ingénieux pos-

sède la sveltesse d'exécution et la sûreté de main.

Ses eaux-fortes sont brillantes, lumineuses, d'une

harmonie discrète, d'une distinction • exquise.

Du premier état au dernier, un amateur ne sau-

rait se lasser d'admirer la précision du travail de

pointe.

Pour le texte dé ce livre imprimé par Lahure,

il est à la hautenr de l'édition de la Chartreuse

de Parme dont je parlais ici il y a quelques mois.

Le vélin du Marais possède un grain de tamis et

une transparence mérveilleuse ; c'est le papier

moderne le plus original qu'on ait fabriqué en ces

derniers temps.	 -

Les trois volumes dont se compose cette ré-

impression contribueront à assurer à M. 'Con-

quet cette réputation d'éditeur délicat et sincère-

ment artiste qu'il a su s'acquérir en moins de trois

-ans, en mettant tous ses soins à ne publier que

des ouvrages sans taré et en bornant sa produc-

tion, comme il convient à un libraire soucieux de

parfaire ses moindres opuscules.

Le public depuis dix ans a su acquérir du goût

et de l'expérience h ses dépens; d'abord surpris

par la prodigieuse production de livres de luxe

qui encombraient le marché, sollicité de tous

côtés, ne sachant auquel entendre, étourdi comme

un novice .tombé en un repaire de galanterie,' il a

versé le contenu de sa. bourse un peu au hasard,

jugeant de l'excellence d'un livre par le renom

proclamé de son éditeur, semblable parfois à ces

-naïfs dont parle Pope, qui achètent des habits qui

ne leur vont pas, parce qu'ils ont été confection-

nés par un tailleur célèbre. Mais ces bibliophiles

-de fraîche date se sont formés peu 'a peu; ils ont

comparé, se sont fait par. eux-mêmes, et naturel-

lement, l'éducation de l'oeil ; ils ont. appris dis-

tinguer les variétés et la finesse de la gravure, la

beauté typographique, l'harmonie d'une page cor-

rectement margée, l'éclat du tirage, le goût véri-

table enfin qui se manifeste dans les plus minces

détails d'une belle édition. De leur première bi-

bliothèque créée sans discernement, formée comme.

.la Rome antique de -tous-les maraudeurs ou im-

posteurs se payant de mine, ils n'ont gardé qu'un.

choix très épuré, négligeant la quantité pour la

qualité, mettant impitoyablement au rebut, réser-

vant pour l'échange leurs achats malheureux. Il.
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n'est point d'amateur éclairé moderne . _qui  n'ait

fait cette école. Les « N.F . » » de -la bibliophilie se

renouvelleront éternellement: •	 - ..

M. Conquer, cela est curieux à constater, est

venu au moment psychologique de certaines désil-

lusions:"Il a groupé autour de sa librairie comme

acheteurs les assagis, tous ces amateurs décidés à

ne 'se plus gaspiller. Bien des étourneaux qui, la

veille, donnaient tête baissée dans toutes les vi-

trines, ont été frappés de la grâce en entrant

dans l'élégante librairie de la rue 'Drouot. Ils ont

pu étudier là, en causant, les plus remarquables

spécimens de l'art bibliographique du xvine et du

xixe siècle, prendre le goût. des grandes' publica-

tions illustrées de Curmer, de Paulin, de J. Hetzel,

de Bourdin, de Lavigne, de Gosselin ou de Lecou,

faire leur apprentissage des reliures pleines et des

demi-reliures ou Bradel, et enfin flairer le beau,

le bon, le vrai en matière de publications artisti-

ques et rares que le hasard des enchères, les per-

pétuelles ventes publiques font affluer de l'hôtel

Drouot à la librairie ancienne et moderne de

M. Conquet.

Cet actif éditeur connaît donc presque tous ses

souscripteurs, il demeure en constante commu-

nication avec eux, les intéresse à la fabrication de

chacun de ses ouvrages; c'est là une force réelle,

une sorte de collaboration vague, une entente qui

profite à tous. De quatre à six heures chaque jour,

on est sûr de pouvoir trouver rue Drouot un

refuge agréable en compagnie d'érudit.La société

des Amis des livres (les cinquante) y . est généra-

lement représentée par deux ou trois de ses

membres, qui flânent en discourant sur la valeur

d'une reliure de Cuzin, de Marius Michel, ou sur

le mérite d'un livre récemment publié.

Je ne saurais parler des Amis des livres sans

mentionner vers cette fin de chronique la date

du 28 mai dernier, qui restera célèbre dans les

éphémérides de cette société. Le duc d'Aumale,

président d'honneur, avait prié tous ses collègues

à déjeuner à Chantilly et à passer quelques heures

dans sa bibliothèque. Les membres titulaires

-s'étaient empressés de se rendre à cette flatteuse

invitation, et sur les cinquante bibliophiles, une

quarantaine se trouvaient réunis dans la grande

salle à manger du château. Repas essentiellement

cordial, pour employer le cliché journalistique

courant. Le duc, qui est un causeur inépuisable,

:un anecdotier toujours en heureuse veine,' un

charmeur de la plus fine érudition, tint essen-

tiellement, en dépit d'un accès de goutte, à être

le cicérone de ses' collègues au 'milieu des trésors

de ses galeries et de sa bibliothèque. Par surcroît

de courtoisie, il avait fait partir et mettre sur

tables ' les principaux livres de . cette collection

unique au monde et qui atteindrait au minimum

cinq' ou six millions si-jamais elle pouvait être

dispersée. Livres'snr vélin en édition unique des

plus célèbres ouvrages du xvine siècle, avec des-

sins originaux, miniatures, premiers états, auto-

graphes, 'remarques, reliures étincelantes, ma-

nuscrits inoubliables, entre autres, les fameuses

Heures du duc de Berry, incunables, antipho-

naires.... les Amis des livres furent autorisés à tout

inspecter, manier, caresser... Bien des mains trem-

blaient d'émotion et de crainte en touchant de telles

merveilles ! bien des prunelles se dilataient d'admi-

ration et d'envie, et je ne serais guère étonné que

parmi mes collègues il se trouvât, à la suite de

cette visite, quelque passionné en délire atteint de

la monomanie des grandeurs et incurablement

fou. Il faut avoir l'âme d'un sage et d'un philo-

sophe pour approcher de ce Paradis du bibliophile

sans en emporter une morsure d'envie ou un rayon

trop éblouissant dans la cervelle.

Jules Janin, dans le 'Bibliophile français, a dé-

crit, il y a près de quinze ans, la bibliothèque du

duc. Que de nouvelles richesses depuis cette épo-

que! un gros in-4° ne suffirait point à la descrip-

tion des ouvrages principaux; en parler ici, si

petitement que ce soit, serait déraisonnable;

mieux vaudrait reproduire in extenso les titres des

livres de premier ordre qui ont passé dans les

plus célèbres ventes de France, d'Angleterre et

d'Italie depuis quarante ans. On s'étonne que le

propriétaire d'une si glorieuse collection puisse

avoir encore un desideratum, et cependant le duc

d'Aumale achète, achète encore, achète toujours.

Après un court séjour dans ce milieu troublant,

les Amis des livres avaient besoin d'air, sous peine

de succomber aux émotions; le duc a compris

qu'au delà de l'enthousiasme, on entre dans le"fa-

natisme, et qu'un pas de plus on tombe dans la

folie; aussi,'par mesure de prudence, a-t-il invité

ses hôtes à une promenade en forêt. Des voitures

attelées en poste ont emmené à travers les taillis,

au-delà des anciens bosquets de Sylvie, les pas-

sionnés de Grolier, de Clovis Ève ou de Baùzon-

net, encore fiévreux et pantelants, berçant leurs

rêves inassouvis. Deux heures plus tard, l'express

ramenait tous ces fiévreux à Paris. Il sera long-

temps question, mes frères, de cette superbe

journée aux dîners de Durand.

OCTAVE UZANNE.
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LE MOUVEMENT 'LITTÉRAIRE
CHRONIQUE DU MOIS.

M. Jean Richepin et les Blasphèmes. — Ce quz est sincère et ce qui ne l'est pas. — L'impuissance de la science.
— Au . rebours. — La névrose en littérature. — L'amour des livres. — Alphonse Daudet et Sapho. — L'im-
pression directe dans l'art.

'EST un livre étrange et cu-

rieux que les Blasphèmes de

Jean Richepin, un livre qui

restera et qui racontera l'état

d'esprit de la génération pré-

sente.

La fin du xviiie siècle con-

nut le Blasphème élégant et spirituel, qui s'égayait

gaillardement de tout ce que les anciens avaient

vénéré. Le . Blasphème de la vingtième année de

ce siècle s'est personnifié dans les personnages

sataniques de Byron, et plus tard dans les dandys

mélancoliques de Musset. Voici le Blasphème na-

turaliste, ne reculant pas devant les imagés ordu-

rières et les mots malpropres. Rolla n'a point vidé

la fiole, il a été à l'Assommoir et le vin d'Espagne

qui enivre Julie a été remplacé par l'alcool frelaté

qui, le lendemain, donne ce que M. Richepin

appelle fz la gueule en bois ».

Un cri d'angoisse sincère retentit néanmoins à

travers ces exagérations mélodramatiques, ces

violences souvent feintes, ces brutalités de langage

affectées, ces frénésies réglées comme des jeux de

mise en scène. •

L'auteur, d'ailleurs, est intéressant par lui-

même. Le romantisme et le naturalisme se com-

binent en lui à doses égales et en font une per-

sonnalité qui ne ressemble pas à toutes lés autres.

En lui revit le type disparu de l'artiste, du fan-

taisiste, de l'amoureux de l'imprévu et du pitto-

resque, qué la vocation entraîne vraiment et qui

n'a point de faux respect humain.	 .

Callot, fils d'un héraut d'aunes de Lorraine,

abandonne l a maison paternelle à douze ans pour

suivre la charrette des bohémiens :

Ces pauvres gens pleins de bonadventures
Ne portant rien que des choses futures. ,

Shakespeare, commerçant établi dans une bonne

-ville de la prude Angleterre, renonce à tout, lui

aussi, pour s'engager dans une troupe de comé-

diens. Molière est insensible au charme de cette

maison des Singes, dans la rue des Étuves, dont

sa mère a fait un logis si doux à habiter; il s'évade

de ce bonheur paisible qui lui est promis et s'en

va à la- tête de l'Illustre théâtre courir les hasards

du Rorna'n comique. Ce normalien, que l'irrésistible

passion du théâtre a fait monter sur les planches,

est de la race de ces indépendants et de ces ori-

ginaux tentés par tout ce qui est en dehors de la

banalité.

Écrivain, le poète des Blasphèmes n'a rien de

commun avec ces habiles pour qui hi littérature

est une carrière comme une autre, qui, dès vingt

ans, orientent leur vie dans un sens, s'assignelit

un but à atteindre, se préparent des étapes, tâtent

du bâton le terrain avant d'y hasarder le pied; . il

a l'ardeur, le feu sacré, le diable au corps.et le

diable aussi dans l'âme, s'il fallait en .juger .par

quelques fragments du nouveau volume. - .

C'est la verve sceptique de Villon, de Théophile-,

des Français indisciplinés et des bohèmes du temps

jadis, qui revit dans ces vers avec cette mélancolie

particulière, cette désespérance amère que ne

connaissaient point les hommes d'autrefois.

Il .y a évidemment un élément faux et•théâtral
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En s'entraînant un peu, on arriverait facilementdans'ces Blasphèmes. La Mort des. dieux, que je

me souviens d'avoir entendu l'auteur réciter vers

1874, chez Mario Proth, a l'allure déclamatoire

et forcée des impiétés de jeunesse. On sent que

l'auteur se bat les flancs lorsqu'il s'écrie :

Je cinglais de coups drus leurs peaux noires ou blanches,
Comme la neige en mars fouette les vieilles branches;
Et je les regardais fixement dans les yeux.
Ils se taisaient, le front baissé, l'air anxieùx,
Attendant leur arrêt de mort 	

Ainsi que des moutons, troupe lâche et châtrée,
S'entassent dans leurs parcs quand vient l'horreur du soir,
Tels, les dieux se pressaient dans le fond du ciel noir.
Déjà, de me prier.ils prenaient la posture,
Quand, d'un grand coup de pied, j'enfonçai la clôture
Qui nous cachait l'abime âpre et tumultueux
Où fermente et rugit le Chaos monstrueux.

On est tenté de sourire quand Richepin prend

acte de sa victoire :

Frères, vous le voyez, j'ai lutté faible et nu
Contre ces Tout-puissants revêtus d'épouvanfe,
J'ai fait acte d'orgueil impie et je m'en vante ;

Je suis parti là-haut et j'en suis revenu.
Quand j'ai rayé les Dieux comme un mot qu'on efface,
Puisqu'ils ne m'ont rien dit, puisqu'ils n'ont pas tonné,
Vous pouvez relever votre front prosterné
Et regarder ces grands cadavres face à face.

. Ce .sont là des hyperboles démodées qui font

songer à Thaddéus le ressuscité et à ce pauvre

Flaubert s'éériant : « Dieu, si tu existes, foudroie-

moi ! v Beaucoup de voyageurs de commerce se

livrent à ces facéties après boire et n'en sont pas

plus spirituels. Chacun sent bien que le Créateur

des mondes a autre chose à faire qu'à répondre

aux mises en demeure des Richepin, des Flaubert

et même des voyageurs chers à Gambetta.

Il faut également noter dans les Blasphèmes une

part assez considérable d'imitation du Hugo de

la vieillesse, du Hugo de la décadence, avouons-le

franchement. Le Victor Hugo de la fin aurait pu

signer ces vers de Richepin :

Soùs les splendeurs de la pourpre cardinalice,
La haire m'enfonçait dans le ventre ses crins
Et le cilice en feu ceinturonnait mes reins.
Mais qu'importe! A présent je ne m'en souviens guère.
Je suis le Souverain Pontife, le vicaire

De ce Dieu que je crée en prononçant son nom.
Quel que soit mon désir, nul ne me dira non.

Richepin a écrit dans cette gamme des vers qui

valent bien ceux dont fourmillent le Pape, la
Pitié suprême, l'Ane.

-Le fakir est atroce et le bonze est hideux;
Le crucifix est glaive au poing de Jules deux;
Caiphe, âme où l'enfer profond se réverbère,
Interprète Moise au profit de Tibère.

O deuil ! accablement du morne genre humain !
Pleurs. et cris ! Sang des pieds aux cailloux du chemin,
Noirceur dti ciel empli par l'immense anathème.

à faire quelques centaines de vers comme ceux-là,

par semaine.

Les pièces dans le genre de celles qui ont pour

titre Quelle dèche, mon empereur! sont encore au-

dessous du- médiocre. Qu'il y a loin de cette plai-

santerie lourde et de mauvais goût aux polisson-

neries spirituelles et fines de Béranger !

Malgré tout ce déchet, malgré tant de côtés dé-

plaisants et choquants, cette oeuvre émeut, parce

qu'on entend vibrer à travers plus d'une page le

cri vrai; le cri poignant d'une âme anxieuse, la

plainte éloquente d'un être douloureusement

étreint par le sentiment du vide. S'il s'attaque

aux dogmes antiques, M. Richepin, en effet, n'est

point la dupe de cette science charlatanesque et

menteuse qui a voulu se substituer à Dieu; il

constate l'inanité de toutes ces, espérances, la

banqueroute de toutes ces belles promesses. Ce

n'est plus l'enfant du siècle, ce serait le vieillard

du siècle, dirait-on volontiers, qui a écrit ces

magnifiques strophes du prologue, si pleines de

désenchantement et d'amertume.

Encore un siècle qui décline !
Et voici le vieux genre humain
Qui redescend une colline
Sans voir le bout de son chemin.

A _ chaque pas, perdant un rêve,
Comme un cheval fourbu qui crève,
Bien que l'existence soit brève,
Les jours lui paraissent trop longs, •
Car ils sont _vides, somme toute.
Au dernier tournant de la route,
A-t-il enfin lâché le doute,
Et savons-nous où nous allons ?.

Nous avons bien à la matière
• F ilouté deux ou trois secrets;
La Nature, la reine altière,
Se laisse approcher de plus près;
Nos esprits, quoique noyés d'ombres,

Ont su calculer quelques nombres
Et tirer d'un tas de décombres
De quoi faire un maigre tableau.
Oui, mieux que la race première,
D'une main sûre et coutumière,
Nous nous servons de la lumière,
Du sol, de l'air, du feu, de l'eau.

Oui, puisant à l'intarissable,
Nous avons ramené du puits
Un seau plein de ces grains de sable

.. Que nous nommons des faits... Et puis,
Avec tous nos points de repères,
Te voyons-nous mieux que nos pères.
O fond! fond qui nous désespères,
Fond:obscur, fond mystérieux !
Pour avoir fait glose sur glose,
Nous croyons savoir quelque chose,.
Mais la 'Cause de tout, la Cause,
Qui donc la tient devant ses yeux?
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Qui donc va crier à ses frères i
«- Voici les voiles arrachés!
« Malgré. les énigmes contraires,

« Voici le mot que vous cherchez!
« Voici, fixe sous ma prunelle,

• La loi stable, unique, éternelle,

- « Qui contient tout le monde en elle!
« Voici le vrai ! soyez ravis l'
« Homme, tu peux enfin connaître
« La raison sûre. de ton être,. .
« Quels destins réglés te - font naître,

« Où tu vas, ét"pourquoi tu vis! »

C'est un loyal et fier esprit que celui qui traite

de si haut cette Raison qu'on a essayé-de déifier

et qui ne. nous a rien donné.	 -	 -

Et d'abord, toi, Raison, à nous deux! Viens çà! Laisse
Tes airs'superbes, s'il te plaît.-

Tu ne m'imposes.point, impudente drôlesse,
Dont l'homme se croit le valet.

l'es prétendus présents, ta grandeur mensongère,
Les faux espoirs que ta vanité nous suggère,

Les rêves dont nous t'engrossons; .
J'ai tout pesé, j'ai mis face • à face en balance

Tes promesses et mon désir.

Et j'ai ', i ride la proie où notre faim s'élance
Tu ne pouvais pas la saisir.

Que m'importenttes mots subtils, tes phrases creuses,
Ton retentissant tympanon

Pauvres âmes en deuil, nous voulons être heureuses.
Sais-tu nous rendre heureuses ?-Non.

Parmi tant d'oeuvres conventionnelles et factices

où l'homme n'apparaît pas sous le 'rhéteur, l'enfi-

leur de mots, le virtuose littéraire, les Blasphè-

mes demeureront comme un témoignage de ce

qu'éprouvait, au déclin de ce xtxe siècle qui a si

impudemment manqué à tout ce qu'il avait pro-

mis, une âme éperdue et désolée, devant ce grand

néant de tout, qui enveloppe la société contempo-

raine comme d'un linceul d'ennui. Cette goutte

de sang qui jaillit d'un coeur déchiré sera visible

encorelorsque les flots d'encre qu'on répand au-

ront roulé vers l'oubli.

Sans doute, nous regrettons de voir une intelli-

gence si bien' organisée engagée dans cette voie,

et nous faisons des voeux pour que M. Richepin

connaisse quelque jour cette joie si douce que

procure la possession de la Vérité. Nous souhaitons

qu'il goûte ce bonheur intime et cette paix du

coeur qu'assurent les croyances qui se développent

en vous et grandissent à mesure que vous avancez

dans le pays de la lumière. Nous craignons bien

qu'il n'ait rien fait pour être éclairé: « Nul homme,

a-"t-on dit, ne trouvera Dieu, s'il ne s'approche de

lui de la manière qui convient » ; et ce n'est pas

en blasphémant et en montrant le poing au ciel

qu'on se rend digne que Dieu vous parle.

N'importe; nous préférons ces tumultueuses

colères d'une âme qui s'indigne de ne point trou-

ver ce qu'eIle cherche mal à l'orgueilleuse et sotte

prétention de beaucoup d'autres; dans cette-haine

pour le Christ nous soupçonnons presque un

secret et inconscient amour:..

-Au rebours est le pendant en prose • des Blas-

-phèmes, et; selon moi, l'éloge n'est pas mince.

J'avoue avoir ress enti une véritable surprise en

lisant le nouveau volume. Je ne connaissais

•M. -Huysmans,-en effet, gtie•comme l'auteuïdes

-Sœurs Villard, qui indiquaient un zolisté habile,

•titi disciple assez-adroit à s'assimiler les procédés

• du maître, mail qui n'avaient rien de bien extra-

ordinaire. Au rebours nous révèle un écrivain

d'une toute autre-eüvergure, un curieux de tout,

un érudit- d'une science étonnante, un apprécia-

teur très subtil, sinon toujours très équitable des

vieilles littératures; -qui possède les minores de

l'antiquité mieux qu'aucun élève de l'École nor-

male.	 -

Au milieu .dé tout Cela' s'agite l'esprit 'lé plus

singulier, le plus paradoxal, le plus troublant, le

plus faux dans - ses raisonnements bien déduits

qui se soit affirmé depuis bien longtemps. La né-

vrose moderne est là toùt entière : l'avidité et la

satiété de tout, le dessèchement qui monte aux

lèvres de l'homme. dans cet immense pandémo-

nium de chefs-d'œuvre et de connaissances, l'é-

-crasante fatigue qui se dégage de l'inextricable

complication de tant d'impressions, de sensa-

tions, de notions, l'impuissance même à assou-

vir des vices qui deviennent simplement céré-

braux,— tout cela fait de ce volume uh des plus

baroques et des plus effrayants qu'on ait lamais

publiés. Ce n'est plus le testament de Brutus,

c'est le testament de quelque Exilé qui, lé masque

de verre attaché au visage, s'est penché sur les

alambics où se mêlaient tous les poisons, .qui a

examiné de près, analysé avec un malsain dilet=

tantisme toutes les perversités humaines.

Quel est le caractère exact d'Au rebours? I1 se-

rait,assez difficile dé répondre nettement. C'est

une sorte de synthèse philosophique et• sociale

dans le genre de la Tentation de saint Antoine ou

•de Boùvard et Pécuchet. Seulement le personnage

devant lequel défilent toutes les séductions,

toutes les tentations, tous les mensonges, -toutes

les défaillances, tourtes les désillusions, toutes - les

formes en un mot de la vie actuelle, n'est ni un

moine qui se réfugie au pied de la croix ni un

bourgeois imbécile; c'est un représentant d'an-

cienne race. Rongé- par' là névrose, plein dé ré=

miniscencesataviquès; corrompu dans les•moe'lles,

il nous offre en lui-même, par les idées qui .le

traversent,. par -les: crises qu'il" éprouve, un dou-
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loureux sujet d'observations, il raconte un état

d'âme, une mentalité.

Sans doute, il y .a là comme dans-Richep,in, une

part d'originalité factice et systématique, un élé-

ment volontairement macabre et extravagant qui

rappelle le temps où les Jeune France buvaient

dans des crânes pour stupéfier le bourgeois. Cer-

tains raffinements de mobilier font songer aux

descriptions de Balzac prêtant ses rêves d'ama-

teur à quelque personnage chimérique. La salle à

manger tendue de noir et remplie d'objets . funé-

raires est un souvenir de Domitien; il n'y manque

que les bêtes féroces que le sombre fantaisiste fai-

sait lâcher dans la pièce au moment du dessert,

pour achever d'épouvanter les convives déjà glacés

par ce décor sinistre. Certains passages sont des

imitations des plaisanferies à froid de Baudelaire,

disant gravement au garçon de restaurant qui lui

demandait ce qu'il désirait : « Je voudrais manger

de la cervelle de petit enfant. »

Nous autres lettrés voyons bien vite la • ficelle et

ne nous laissons pas prendre à certaines charges.

L'histoire du petit Langlois, que des Esseintes

conduit au lupanar avec l'intention d'en faire un

assassin, ne nous arrache pas le cri d'horreur

qu'elle inspirera peut-être à quelque brave dame

habitant une province reculée, si jamais elle lit

Au rebours.

Ce côté artificiel existe dans le livre de M. Huys-

mans, mais il n'est que l'accessoire. Il y a vrai-

ment là, comme dans Richepin, cette poignante

inquiétude sur la destinée de l'âme humaine;

cette souffrance de ne plus croire, que démontrent

de la plus expressive façon certaines attaques

contre ceux qui croient. C'est par là que l'oeuvre

est intéressante, c'est par là qu'elle restera avec

ses qualités et ses défauts cherchés, pour attester

l'effroyable désordre de cerveau que peut pro-

duire une époque comme la nôtre. N'est-il pas

curieux de voir cette question religieuse ;être l'u-

nique, la constante préoccupation de toutes les

intelligences de quelque valeur? Le catholicisme

était fini, au dire de certains, et l'on ne parle que

de lui...

J'ajoute que pour les lecteurs du Livre, j'en-

-tends pour ceux qu'une littérature un peu fai-

sandée ne rebute pas,-Au rebours offre un excep-

tionnel intérêt. Maintes pages sur les manuscrits,

les 'précieuses éditions, , sont réussies de tout

point. Des Esseintes apporte là la bizarrerie qu'il

met dans tout; il lui faut des papiers extraordi-

paires, des tirages spéciaux.

« Las, un beau jour, des chines argentés, des

japons nacrés et dorés, des blancs whatmans, des

hollandes bis, des tunkoys et des seychal-mille

teints en chamois; et dégoûté aussi par les papiers

fabriqués à la mécanique, il avait commandé des

vergés à la forme, spéciaux, dans les vieilles ma-

nufactures de Vire où l'on se sert-encore des pi-

lons, naguère usités, pour broyer le chanvre. Afin

d'introduire un -peu de variété dans ses collec-

tions, il s'était, à diverses reprises, fait expédier

de Londres des étoffes apprêtées, des papiers à

poils, des papiers reps, et pour aider à son dédain

des bibliophiles, un négociant de • Lubeck lui

préparait un papier à chandelle perfectionné,

blouté, sonore, un peu cassant, dans la "pâte du-

quel les fétus étaient remplacés par des paillettes

d'or semblables à celles qui pointillent l'eau-de-

vie de Dantzig:	 -

«Il s'était procuré, dans ces conditions, des livres

uniques, adôptantdes formats inusités, qu'il faisait

révêtir par Lortic, par Trautz-Bauzonnet, par

Chambolle, par les successeurs de Capé, d'irrépro-

chables reliures en soie antique, en peau de boeuf

estampée, en peau de bouc du Cap, de 'reliures

pleines, à compartiments et à mosaïque doublées

de tabis ou de moire, ecclésiastiquement ornées

de fermoirs- et de coins, parfois même émaillées,

par Gruel-Engelmann, d'argent oxydé et d'émaux

lucides.

« I1 s'était fait ainsi imprimer, avec les'admi-

rables lettres épiscopales de l'ancienne maison

Le Clerc, les oeuvres de Baudelaire, dans :un

large. format rappelant celui des missels, sur tin

feutre très léger du Japon, spongieux, " doux

comme "une moelle de sureau, et imperceptible-

ment teinté, dans sa blancheur laiteuse, d'un peu

de rose. Cette édition, tirée à un exemplaire d'un

noir velouté d'encre de Chine, avait été vêtue 'en

dehors et recouverte en dedans d'une mirifique et

authentique peau de truie choisie entre mille :

couleur chair,' toute piquetée à la 'place de . sers

poils, et ornée de dentelles noires au fer froid,

miraculeusement assorties ,par un grand artiste. »

M. Huysmans,' dans Au rebours, qui est -un

essai d'encyclopédie, un Cymbalum mirndi en ré-

duction, consacre un chapitre à la littérature

contemporaine. Par camaraderie sans doute, il

fait -figurer 'parmi les auteurs à sensation bien

des médiocrités avérées, ce qui ôtera à cette no-

menclature, où certaines appréciations portent

juste, beaucoup de sa, valeur " pour l'avenir : il ne

parle pas là, d'Alphonse Daudet; il aura été

gêné sans doute parla difficulté de définir, de ca-

ractériser ce talent si puissant au fond dans son

charrue apparent, si ondoyant, si prompt à échap:

per à l'analyse. Cet: être de pleine vie aura . décon-

çerté cet être de bibliothèque et de musée.

_ Chez l'auteur de _Sapho, le côté littéraire pro
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prement dit, le côté livresque, pour employer un

mot qu'affectionne Daudet, ne domine point. Il

est infiniment moins troublé que les écrivains

dont nous venons de parler par les idées géné-

rales. Il a un don comme les peintres, un don de

voir l'homme et la femme avec une acuité singu-

Hère et un besoin presque instinctif de peindre ce

qu'il a vu, de le fixer sur le papier tel qu'il l'a vu,

avec l'accent même de la réalité. En ceci même,

il est tout différent de certains artistes qui se

disent : « Je voudrais peindre une scène de telle

époque avec tels personnages, dans tel sens », et

qui cherchent tranquillement leur modèle, leurs

premiers plans, leur fond. Il semble que certains

spectacles exercent sur lui une attraction irrésis-

tible et soudaine, et queses yeux-ne puissent s'en

détacher.

On peut philosopher sur les-livres de Daudet,

niais, comme sur certains tableaux, en y mettant

après coup des intentions que l'auteur; obéissant

uniquement à son instinct, n'y a 'pas mises ou du

moins y a mises sans s'en douter.

Sapho est un des meilleurs romans de Daudet,

lé meilleur, suivant moi', après les Rois en exil;

c'est un vrai roman, une oeuvre d'art véritable

avant tout, qui émeut d'abord et ne laisse se pro-

duire q&après la première émotion,des réflexions

étrangères peut-être à'sa. création.

Si: l'auteur aimait les épigraphes, il eût pu

écrire en tête de son œuvre les vers de Musset :

Ah! malheur à celui qui laisse la Débauche

Planter le premier clou sous sa mamelle gauche.

Jean Gaussin, un élève consul, a rencontré un

jour Fanny Legrand dans un bal chez Dechelette.

Ils • se sont aimés de suite, et la liaison va finir

lorsque le jeune homme apprend que celle à la-

quelle il n'a prêté jusque-là qu'une attention dis-

traite a été une célébrité parisienne, que les plus

grands poètes l'ont chantée, que • des artistes fa-

meux ont reproduit ses traits dans le marbre ou

sur la toile, qu'un graveur fou d'amour a contre-

fait des billets de banque pour lui procurer un

peu de luxe. Cet objet, qu'il dédaignait presque,

prend brusquement, dans cette imagination juvé-

nile, des proportions différentes. Ce visage s'illu-

mine des rayons de tant d'hommes de génie,

cette possession après tant d'autres qui devrait

exciter le dégoût, fait monter, au contraire, une

bouffée d'orgueil malsain. Des sens, l'amour re-

monte au cerveau.

C'est un sentiment dépravé, mais c'est un senti-

ment réel. Déjà quinquagénaire, l'actrice célèbre

à laquelle pensait Daudet était follement aimée

d'un éphèbe de vingt ans auquel elle lisait, dans

son chalet d'Enghien, quand la passion semblait

faiblir, des lettres de princes, de grands drama-

turges; d'écrivains illustres qui avaient adoré la

comédienne aux heures . lointaines de la jeu-

nas 'se.	 .

Alors l'amourette devient le concubinage avec

ses promiscuités, ses ruptures passagères, ses ré-

conciliations rivant plus étroitement la chaîne,

' ses déchéances progressives. Quand Gaussin essaye

de rompre définitivement,-il est trop tard; on de•

vine qu'il a perdu à jamais le ressort viril et aussi

la fleur d'honnêteté qui font,les hommes sains

moralement. Voilà une existence gâchée, souillée,

usée. La conclusion du livre est dans ces quelques

lignes de la fin : « Le néant de sa vie détruite,

toute de débris et de larmes, lui apparut, le champ

ras, les moissons • faites sans espoir de retour et

pour cette femme qui lui échappait. D

Pour moi, je le répète, c'est une oeuvre très

remarquable, très fouillée sans être compliquée,

très observée, très capiteuse et très chaude. Sapho

ne demande son succès à aucune question à

l'ordre du jour, n'emprunte rien aux documents

écrits; elle est tirée simplement de l'étude de

l'âme humaine, de la carrière pleine toujours de

beaux marbres qu'il s'agit d'•animer, de transfor-

mer en statues frémissantes et vivantes...

E DOUARD DRUMONT.
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Les éditeurs et le critique. — Une nouvelle édition de Sophocle. — Recensions, et émendations. — DCEdipe
grec. — L'CEdipe de Sénèque, de. Corneille, de Dryden et de Voltaire. — Le Créon écossais et le Créon

prussien. — Don Juan d'Autriche. — Pourquoi les livres de sir. Stirling-Maxwell relèvent de la critique
écossaise. — Avis aux bibliophiles. — L'Université d'Édimbourg. — Les universités avant et_ après la
Réformation. — Une étymologie. — L'histoire, la littérature et les arts en tableaux synchroniques et

s},noptiques. — Triste sort d'Elfe Berthet, d'Émile Souvestre et de deux Allemands. — La Scottish Review

et la question universitaire. —M. Renan jugé par un Sulpicien. — L'opportuisme dans l'église presbyté-
rienne. — Arithmétique religieuse ou les miracles mis en fractions. - Histoire d'un château d'Écosse. —

Un roman simple et intéressant. — Les sept sagas de l'homme préhistorique, par un journaliste qui ne

fatrasse pas.

Paisley, a5 mai 188+.

La fin de l'année dernière a vu paraitre plusieurs

ouvrages dont je n'avais pas encore eu occasion de

prendre connaissance, lorsque j'expédiai ma corres-

pondance précédente, et qu'il serait injuste, cependant,

de passer sous silence, parce qu'il leur est arrivé de

devancer de quelques semaines l'an de grâce que nous

venons d'inaugurer. S'il ne tenait qu'à moi, je prie le

lecteur de vouloir bien le croire, mon bulletin ne

contiendrait que les dernières nouveautés, et je me

garderais de revenir sur mes brisées comme je me

vois obligé de le faire aujourd'hui. Mais il faut comp-

ter avec les -éditeurs. - Or, jusqu'ici, je ul'ai pas eu à

me féliciter de l'accueil que m'ont fait certains de ces

messieurs. C'est un fait que. je constate plutôt qu'un

grief dont je veuille me plaindre. Cela pourra bien

rendre ma tâche un peu plus difficile qu'elle ne de-

vrait l'être, mais cela ne m'empêchera pas, toutefois,

de la remplir et de tenir les lecteurs du Livre au cou-

rant de ce qui se passe dans ce pays-ci.

L'ouvrage auquel la place d'honneur revient de

droit, c'est le premier volume d'une nouvelle édition

de Sophocle, qu'a entreprise M. Jebb et qui fait hon-

neur à l'érudition du professeur de langue grecque à

l'Université de Glasgow : Sophocles : the Plays and
Fragments, with Critical Notes, Commentary and
Translations, in English Prose. By R.-C. Jebb,

M.-A., LL.-D., Edinburgh, Professor of Greek in the

University of Glasgow. Par-t I. — The CEdipus Ty-
rannus. Cambridge : At the University Press. Qu'il

possède les qualités éminentes d'un habile philologue,

qu'il ait une connaissance approfondie de la langue et

de la littérature qu'il est chargé d'enseigner, on le sa-

vait de longue date. Mais si les sept volumes, qui

doivent suivre sont à la hauteur de celui qui contient

l'CEdipe Roi, lé professeur Jebb aura produit une

oeuvre du plus grand mérite, un modèle de goût et

d'érudition, qui lui vaudra la première place parmi les

interprètes du poète grec. Le savant éditeur a cru de-

voir commencer par un examen minutieux du texte

original. Pour cela, il a non seulement tiré parti de

tout ce que lui offraient les travaux de la critique mo-

derne, mais il a aussi compulsé, la plume à la main,

les manuscrits les plus importants, entre-autres, les

quatre qui se trouvent à la Bibliothèque nationale. Il

en résulte que cette nouvelle recension d'une seule des

sept tragédies contient une dizaine d'élnendations dont

la plupart ne peuvent manquer d'être acceptées, et dont

deux surtout, celle du vers 1218 et celle du vers 1405,

niesemblent :devoir être définitives. Dans due longue et

intéressante dissertation le professeur Jebb trace l'évo-

lution de la légende d'OEdipe, légende que l'on trouve

indiquée dans l'Iliade et à l'état d'ébauche dans . l'Odys-

sée, mais qui semble devoir au tragique génie de So-

phocle toute sa grandeur imposante. Il y traite ensuite

la structure de la tragédie. Il examine notamment

certaines disparates qu'ont signalées les commenta-

teurs. Tout en admettant quelques légères fautes de

détail, voire des improbabilités— je n'ai qu'à rappeler

l'ignorance d'OEdipe au sujet de Laïus, — il trouv e

que c'est être trop méticuleux que d'y insister, et il

n'est pas de ceux qui prennent Sophocle à partie de ce

qu'il n'est pas parfait jusque dans les moindres acces-

soires, ou, pour citer Aristote, jusque dans ce qui est

en dehors de la pièce. Il rappelle fort à propos une

lettre de Voltaire à M. de Genonville : « Il est vrai

qu'il y aides sujets de tragédie où l'on est tellement
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gêné par la bizarrerie des événements, • ,qu'il est	 Écrite dans un style 'élégant et_clair; elle ne ressemble.

	

presque impossible de réduire l'exposition de sa pièce	 en rien à ces versions: sèches et mesquines que . Rollin.

	

à ce point•de sagesse et de vraisemblance. Je crois que 	 a justement comparées à un revers de tapisserie,'qui.

le sujet d'tEdipe est de ce genre. » Parmi les études. tout au plus retient les linéaments grossiers des figures

	

supplémentaires qui enrichissent ce volume, je dois	 finies que le beau côté.représente. La- traduction :dû.

	

aussi indiquer l'examen critique que fait le professeur 	 professeur écossais est du petit nombre de 'cell'es qui

	

Jebb des tragédies des quatre poètes qui se sont ins-	 ne sont pas des :trahisons. - En. somme, tant par la pu.

	

pires de la légende d'CEdipe, c'est-à-dire, de Sénèque, 	 roté du texte que par la profonde éruditiôn de' l'in-

	

de Corneille, de Dryden et de Voltaire. S'il s'agissait 	 troduction et la critique' serrée des commentaires,

	

d'un critique m'oins autorisé que le professeur Jebb, 	 tant par la justesse des notes et dès emendations que

	

je serais tenté de l'accuser de partialité pour Sénèque. 	 par la parfaite fidélité et le style ' élégant et correct

	

Ce n'est pas qu'il veuille ériger en chef-d'oeuvre	 de la traduction, cet ouvrage du professeur Jebb me-

	

l'CEdipe du poète, ou plutôt du rhéteur latin. Il lui 	 rite une des premières places, sinon la première

	

reproche même le défaut capital de ressembler	 place, parmi les meilleures'éditions du chef-d'oeuvre

	

moins à une tragédie classique qu'à un drame à effet. 	 de Sophocle.	 ..

Au sujet de la pièce de Dryden, pour en indiquer la

	

valeur il aurait peut-être suffi de dire que sur dix	 Don John of Austria. By sir William Stirling-

	

personnes qui se flattent de nepas être des ignorants 	 Maxwell. London : - Longmans, Green and C.
	en fait de littérature anglaise, il yen a bien neuf	 Voici deux -beaux volumes que la maison Longmans

	

qui ne se doutent même pas de l'existence d'un CEdipe.	 m'a fait parvenir, et qui, par conséquent, ne sortent

	

Ce n'est pas comme cela que M. Jebb envisage son 	 pas des presses écossaises. Ce n'est pas non plus un

	

devoir de critique. S'il blâme Dryden de ce qu'il 	 sulet écossais qu'ils traitent. J'allais cependant me les

	

éveille en nous des sentiments de répugnance et d'hor- 	 approprier, et même sans craindre que l'on m'accusât

	

reur plutôt que de compassion, ce n'est qu'après 	 d'entreprendre sur les droits et attributions d'autrui;

	

s'être évertué à faire ressortir les quelques passages	 car, selon moi, . ni le hasard de la publication. ni

	

de bon aloi où l'on reconnaît la main du maître. Quant 	 même le choix du sujet 'ne peuvent empêcher que

	

à Corneille, M. Jebb lui fait le même reproche que 	 l'oeuvre d'un Écossais ne nous appartienne et ne se rat

	

lui ont déjà fait maints critiques anglais,-celui d'avoir	 tache, parle plus fort de tous les liens, au mouvement

	

mis sur la scène, non pas un ,tyran grec, mais un	 littéraire que ma correspondance se propose pour but

prince français du xvit° siècle, un de ces monarques - -d'indiquer et de faire suivre au lecteur. C'est de

dont Dircé a dit :	 sir William Stirling-Maxwell et de son histoire de

don Juan d'Autriche que je parle. Or, on le sait, mon

	

Le peuple est trop heureux quand il meurt pour ses rois. 	 honoré collaborateur m'a devancé. Il ne me reste donc.

plus qu'à souscrire aux éloges qu'il a faits de loeuvre

	

Quoique ce jugement me semble loin d'être décisif, 	 admirable de l'historien écossais. Si j'osais ajouter

	

je dois me borner à l'indiquer, ne voulant pas renta-	 quelque chose à l'article de M. Knight, ce-serait pour

	

mer ici une polémique oiseuse. Des quatre imitateurs,	 indiquer le chapitre, palpitant d'intérêt, où l'auteur.

	

c'est Voltaire, selon M. Jebb, qui approche le plus de 	 démêle les événements qui se rattachent à l'histoire

	

la perfection du modèle grec. Il censure, il est vrai,	 de don Carlos, de cc pauvre fou dont Schiller et Alfieri

	

l'épisode de Philoctète, mais il reconnaît, d'ailleurs, 	 ont fait un héros, où il reconstitue ce drame mysté-

	

que le poète ne l'a admis qu'à son corps défendant, 	 rieux qui ressemble plutôt à un épisode de l'enfer de

	

et que lui-même, tout le premier, il a relevé ce hors-	 Dante qu'à un fait historique, et où il convainc Phi-

d'oeuvre.	 lippe II sinon d'avoir fait assassiner son fils, au moins

	

Pour ne rien omettre de tout ce qui pouvait faire 	 d'avoir connivé à son suicide. Encore deux mots, à

	

comprendre et apprécier le chef-d'oeuvre de la scène 	 l'adresse des bibliophiles : un exemplaire du tirage

	

grecque, le savant éditeur a soumis chacun des per-	 spécial de cet ouvrage, 'publié au prix de 24 livres'

	

sonnages à une analyse qui. en fait ressortir les traits 	 sterling, s'est payé4o livres à une vente qui a eu lieu

	

caractéristiques et qui, saisissant les vagues émotions, 	 à•Londres vers la fin du mois de janvier.

	

les sentiments à peine conscients qu'éveillent certains 	 -

	

détails, les fixe, les rapproche, les compare, pour	 The Story of the University of Edinburgh during

	présenter au lecteur un portrait achevé et frappant. 	 its first three hundred years, by sir Alexander Grant,

	

Je cite, en passant, un mot qui me semble valoir toute 	 Bart., Principal and Vice-Chancellor in the University

	

une dissertation : le Créon de l'CEdipé, c'est le type	 of Edinburgh. London : Longmans and C°. 1884.

	

écossais; le Créon de l'Antigone, c'est le type - prus-	 C'est encore la maison Longmans qui vient de pu-

sien.	 blier l'histoire de l' Université d'Édimbourg, gracieuse

	

La métrique, et notamment celle des choeurs, fait 	 offrande que présente le principal, sir Alexander

	

le sujet d'une excursion où l'éditeur se montre maître	 Grant, à l'institution dont il est le chef, à l'occasion

	

consommé pour l'application des principes que nous 	 de son troisième centenaire. Bien que la cadette,

	

devons aux patientes recherches des érudits allemands. 	 l'Université d'Édimbourg possède, sous certains rap--

Pour compléter son travail, M. Jebb y a ajouté une 	 ports, un intérêt que n'ont pas ses aînées de Saint-

	

traduction en prose anglaise de la tragedie • tout entière.	 Andrews, de Glasgow et d'Aberdeen. Dans les consti--
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lutions de celles-ci on retrouve - des traces dti vieux

système monastique, et, dans leur plan d'éducation

et d'études, l'influence de Paris, de Louvain ou de Bo-

logne se fait souvent sentir. C'est ainsi que l'Univer-

sité de Glasgow, pour n'en citer qu'un exemple, per-

pétue la division par nations. L'Université d'Édim-

bourg, fondée après la réformation, rompt avec les

traditions du moyen âge et représente les nouvelles

idées de ceux qui, rejetant l'autorité de Rome en ma-

tière de religion, n'entendaient nullement que l'ins-

truction lui restât sujette. C'est pour faire comprendre

cette différence essentielle que sir Alexander consacre

les deux premiers chapitres de son histoire aux ori-

gines des trois universités qui précédèrent celle

d'Édimbourg. Comme le fait observer l'auteur, au

moyen âge le consentement du roi et du parlement ne

suffisait pas pour constituer une université. Il fallait

en outre.la sanction du pape. C'est ainsi que la pre-

mière des universités de l'Écosse, celle de Saint-

Andrews, fondée en 1411 par l'évêque Wardlaw, ne

fut définitivement constituée qu'après avoir reçu six

bulles de Benoit XIII. Une quarantaine d'années plus

tard, ce fut une bulle de Nicolas V qui permit à

l'évêque Turnbull de fonder une seconde université

à Glasgow, ville qui se recommandait, parait-il, par

l'abondance des vivres et la salubrité de l'air a aeries

viget temperies ». Enfin, ce fut encore comme fondé

de pouvoir du pape Alexandre VI qu'en 1
Elphinstone établit l'Université d'Aberdeen. L'auteur

494 

cite la bulle.d'Alexandre pour relever une erreur qu'il

croit assez générale de nos jours. Il démontre que le

mot université ne se rattache pas à l'universalité de

l'enseignement, c'est-à-dire, qu'il n'indique nullement

une institution dont les cours embrassent a omnia

scibilia ». Il rappelle que universitas exprime une

association de maîtres considérée comme corporation

légale et jouissant, comme telle, de certains droits et

privilèges. Il aurait pu ajouter que dans tous les actes

relatifs aux universités avant le xlva siècle, ce mot

universitas est toujours employé avec le génitif ma-
gistrorum, ou scholarium, et non pas studiorum et que

pour désigner l'université comme corps enseignant

les papes emploient toujours l'expression studium.
Pour revenir à l'Université d'Édimbourg, ce qui la

distingue tout particulièrement, c'est qu'elle n'a jamais

relevé ni des évêques ni des papes. Fondée par le

Conseil municipal et gouvernée par lui jusqu'en 1858,

elle n'a jamais cessé d'être purement et simplement

laïque. Un autre trait distinctif que l'auteur croit de-

voir faire ressortir, c'est que l'institution d'Édimbourg

n'était à l'origine qu'un collège et non pas une univer-

sité. C'était un collège, dit-il, non seulement parce que

les fondateurs lui en donnèrent le nom, mais aussi

parce qu'ils lui donnèrent une organisation toute do-

mestique. Cependant, comme ce collège avait pour

objet l'enseignement des hautes connaissances, et

qu'en outre il s'arrogeait le droit d'admettre au grade

de maîtres ès arts, il me . semble que malgré son nom,

il tenait tout autant de l'Université que du simple col-

lège. Je crois en avoir dit assez pour indiquer la haute

importance de cet intéressantouvrage de sir Alexander

LIVRE'

Grant. Il s'adresse surtout à ceux qui voudraient sui-

vre la marche de l'enseignement universitaire à tra-

vers les siècles, depuis son origine tout ecclésiastique

au moyen âge jusqu'à sa sécularisation au xix e siècle.

Tables of European History, Literature and Art,
A. D. 20 o to 1 882, and of American History, Litera-
ture and Art, by John Nichol, Professor of English

Language and Literature, University of Glasgow.

Glasgow : James Maclehose and Sons. 1884.

C'est une idée excellente qu'a eue le professeur Ni-

chol de dresser cette série de tables dont la maison

Maclehose, de Glasgow, vient de publier une troisième'

édition. S'il ne s'agissait que de simples tables chro-

nologiques, il en existe déjà tant que j'aurais bien pu

m'abstenir de les signaler au lecteur. J'en connais pas

mal, tant françaises qu'anglaises et allemandes, mais

de toutes celles dont je me suis servi jusqu'à présent

il n'y en a pas qui puisse se comparer à celles-ci. Ce

qui. en fait la grande utilité, c'est qu'elles sont syn-

chroniques et synoptiques. Elles permettent d'embras-

ser d'un seul coup d'oeil tous les événements qui ont

eu lieu en Europe à une époque donnée. Chacune des

16 tables se divise en 5 colonnes. Celle du milieu est

consacrée à la littérature anglaise, qui sert pour ainsi

de point de départ, et à laquelle tout le reste se rap-

porte. Des deux colonnes à gauche, l'une renferme

les faits principaux de l'histoire des pays continentaux,

l'autre ceux de l'histoire de l'Angleterre et de l'Écosse.

A droite, on trouve d'abord, à la quatrième colonne,

les noms et les dates qui se rattachent aux littéra-

tures étrangères; plus loin, à la dernière, tout ce qui

a fait époque dans les arts est noté et enregistré. Les

premiers siècles se subdivisent en décades; pour les

temps modernes, les divisions sont par lustres. En

outre, un système fort simple de majuscules et d'itali-

ques permet de reconnaître au premier coup d'oeil

l'importance relative des noms et des faits portés aux

cinq colonnes, tandis que, pour l'histoire et la litté-

rature des pays étrangers, des lignes et des points co-

lorés indiquent la nationalité. Je. le répète, ce vade-

mecum est des plus utiles; et je puis, certes, dire que

c'est en connaissance de cause que je parle, car de-

puis que je l'ai, il ne se passe guère de jour que je

n'aie occasion de le consulter, et jusqu'ici il ne m'a

jamais fait défaut. Soyons exact : il y a deux noms

que j'y ai cherchés sans pouvoir les trouver, ceux

d'Élie Berthet et d'Émile Souvestre; je dois y ajouter

ceux des littérateurs allemands Ebers et Victor von

Scheffel. Voilà de bien petites lacunes! MM. Maclehose

annoncent comme devant paraître sous peu un volume

d'Essays où le professeur Nichol traite des célébrités

littéraires de notre siècle. J'espère en rendre compte

dans ma prochaine correspondance.

The Scottish Review. Paisley: Alexander Gardner.

Le dernier numéro de la Scottish Review est parmi

les plus intéressants qui aient paru jusqu'ici. J'y ai

lu, d'abord, un article sur les universités écossaises,

dans lequel l'auteur — on sait que c'est le professeur

Donaldson d'Aberdeen— traite une question des plus
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importantes,. et qu'on se pose depuis bien-longtemps

sans pouvoir la résoudre autrement qu'en théorie.

Cette question, c'est de savoir s'il ne serait pas possi-

ble de mettre nos universités au niveau de celles de

l'Angleterre et de l'Allemagne. Je m'arrêterais volon-

tiers à ce travail d'un écrivain aussi compétent et

aussi autorisé en matière d'éducation que l'est le pro-

fesseur Donaldson, si je ne tenais à indiquer un article

qui me semble mériter encore plus l'attention du lec-

teur français; c'est celui qui a pour sujet les Souve-
nirs d'enfance et de jeunesse, de M. Renan, et qui est

d'autant plus intéressant qu'il sort, paraît-il, de la

plume d'un ancien élève de Saint-Sulpice. Je dois

d'abord dire que, par le mérite littéraire, cette étude

du sulpicien se range parmi les meilleures qu'ait pu-

bliées la revue. Le style en est sobre et clair, et l'on

sent, chez l'auteur, la confiance d'un homme qui est

maitre de son sujet. Si l'on y remarque un peu trop

de parti pris, je l'ai dit, c'est le travail d'un sulpicien,

c'est-à-dire d'un catholique, à coup sûr, et probable-

ment d'un prêtre. Mais, ce qui étonnera peut-être,

c'est que ce prêtre qui s'attaque à M. Renan ait été ac-

cueilli avec une bienveillance qui touche à l'enthou-

siasme par ceux-là même qui diffèrent tout autant de

lui, quant au dogme, que lui-même il diffère du libre-

penseur. Voilà ce que je voudrais expliquer. Il me

semble qu'en religion le génie écossais est, de nos

jours, essentiellement « opportuniste »; il s'inquiète

moins des conséquences logiques que des résultats

pratiques; il ne croit pas devoir abandonner la tradi-

tion et l'expérience pour s'acharner à la poursuite

d'une conséquence absolue et infaillible; il se contente

du juste milieu, du golden mean, et se montre peu

soucieux de concilier les apparentes contradictions

qui effaroucheraient un bon sens moins pratique ou

des convictions religieuses moins solides et moins

robustes. Ainsi que je l'indiquais dernièrement, il y a

au sein du presbytérianisme toute une école de théo-

logiens qui s'évertue à faire des compromis ingénieux

entre le dogme et la raison, qui atténuent les exigen-

ces de la religion de peur que, trop sévère et trop in-

flexible, celle-ci ne se voie abandonnée. M. Renan, on

le sait, est sans indulgence pour ce libéralisme reli-

gieux. « On m'avait enseigné la logique, dit-il, je l'ai

appliquée avec une scrupuleuse conscience. » Il lui

faut une religion logique et conséquente; il veut que

l'on accepte ou que l'on repousse en bloc; il n'admet

pas de position intermédiaire: ou Pie IX ou Voltaire.

Voilà pourquoi ce géant intellectuel, cet érudit con-

sommé, tout ennemi acharné qu'il est de Rome, n'é-

veille que peu de sympathie dans la protestante

Écosse, et voilà pourquoi, selon moi, on y a si chau-

dement accueilli cet article, ou, si l'on veut, cet acte

d'accusation qui m'a mené si loin.

Studies in the Christian Evidences, by Alexander

Mair, D. D.; Morningside, Edinburgh. Edinburgh;

T. and T. Clark.	 •

Voici, justement, un volume d'études théologiques

d'où je pourrais tirer la preuve de ce que je viens

d'avancer, si je n'avais pear que l'on m'accusât de

BIBL. MOD. - VI.

• faire un cours de théologie au lieu d'une correspon-:

dance. La thèse que le docteur Mair se. propose de.

soutenir, c'est que la religion s'associe intimement aul

développement normal des facultés des individus et,

des peuples, et que, partant, il ne saurait y avoir de

contradiction réelle entre la science et le dogme. C'est

d'après ce principe qu'il considère le christianisme

dans ses rapports aux sciences physiques, qu'il traite,

la révélation et l'inspiration et qu'il aborde la ques-

• tion des miracles, notamment de celui de la résurrec

tion. Selon le docte auteur, ce dernier miracle se ré-

duit à un calcul des probabilités; c'est tout bonne-

ment une affaire de a -{- b. Il a été attesté, à ce qu'il

parait, par 5.12 témoins oculaires, d'où il résulte ma-

thématiquement que, croire que ces 512 témoins se

sont trompés ou qu'ils ont voulu nous tromper, ce

serait accepter un fait dont la probabilité se mesure par

une fraction dont le numérateur est r et dont le déno-

minateur se compose du chiffre t suivi de 3072 zéros!

Norham Castle, by Hubert E.-H. Jerningham, M. P.

Edinburgh : W". Paterson.

L'histoire du château de Norham, de M. Jerningham,

témoigne plutôt de la patience de l'auteur que de son

originalité ou de son talent littéraire. A tout prendre,

cependant, c'est un ouvrage qui ne laisse pas d'être

fort respectable et même fort utile. Il contient sur les

familles de la Marche écossaise des renseignements

qui ne sont pas sans valeur et dont pourra tirer parti

le futur historien de ce qui s'appelait autrefois le

Hallamshire. Quant à l'histoire proprement dite, c'est

un peu celle de la lutte séculaire entre l'Angleterre et

l'Écosse. On y retrouve naturellementWallace, Bruce

et Jacques IV; ce qui est moins naturel, c'est qu'on y

rencontre aussi la comtesse de Salisbury et sa jarre-

tière. Après avoir lu ce récit de sièges, de batailles, et

de. razzias, ce qui étonne, c'est l'union intime qui

existe aujourd'hui entre ces deux nations qui, pendant

des siècles entiers, se sont traitées de Turc à More.

Inchbracken, a novel, by Robert Cleland. Glasgow :

Wilson and M' Cormick.

Un jeune pasteur presbytérien soupçonné d'abord,

hautement accusé ensuite d'être le père de l'enfant

qu'il a recueilli sur le rivage, près du corps de la

mère et de l'ayah, qui viennent de périr victimes d'un

naufrage; voilà en deux mots le roman d'Inchbracken

de M. Cleland. Évidemment, ce n'est pas un de ces

drames à effet où les détails imprévus.se succèdent coup

sur coup, où tout est mouvement et fracas. Ce n'est

pas non plus une oeuvre qui tienne des productions

de l'école naturaliste contemporaine. C'estune simple

histoire faite avec presque rien, qui doit tout ce qu'elle

contient d'intérêt à sa simplicité même. Mais, à y re-

garder de plus près, c'est une œuvre consciencieuse-

ment et longuement étudiée. Il y a, au premier plan,

une admirable et attrayante figure, celle du pasteur

Brown, dont la droiture et la sincérité font pardonner

et presque aimer l'enthousiasme un peu exalté, et

qui semble avoir emprunté aux falaises et aux bruyè-

res de sa patrie quelque chose de leur âpreté et de

24
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leur fraîcheur. C'est aussi une noble et sympathique

physionomie que celle de la soeur de ce pasteur, la-

quelle, sans partager ses idées de réforme, se dévoue

pour lui, simplement, naturellement, sans regrets et

sans phrase. Quant aux autres personnages du roman,

pour être moins en relief ils n'en sont pas moins inté-

ressants ni surtout moins naturels. Quiconque con-

naît l'Écosse y reconnaîtra des portraits peints au vif.

En somme, livre charmant, qui mérite d'être lu et

relu.

Parmi les ouvrages annoncés et dont j'aurai à ren-

dre compte sous peu, je dois nommer en première

ligne un poème en sept chants et qui a pour titre :

Les sept sagas de l'homme pré-historique. Est-ce une

épopée, est-ce un poème philosophique ? je n'en sais

rien encore. Mais ce que je sais parfaitement, c'est

que l'auteur M. Stoddart, rédacteur en chef du Glas-

gow Herald, n'est pas de ceux qui ont coutume de fa-

trasser.

Louis BARBS.
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Les amours cruelles, par ALBERT DELPIT, Paris,

Paul 011endorff, 1884. t vol. in-18 jésus. — Prix :

3 fr. 5o.

Sous ce titre, Albert Delpit a réuni six nouvelles

d'un grand charme littéraire et du plus vif intérêt.

La note dramatique et la note émue y vibrent tour à

tour avec une passionnante séduction qui assure le

succès de ce nouveau volume. Le livre s'ouvre par la

plus courte, le Duel du commandant, quelques pages

seulement qui nous racontent avec une empoignante

brièveté un duel affreux entre un jeune soldat réser-

viste et un officier, insulteur léger et inconscient de

la mère du jeune homme. Il se termine par. la plus

longue, Roberte de Bramafam, histoire assez étrange

d'une jeune femme qui, mal conseillée par une pa-

rente un peu romanesque, simule, durant le premier

mois de son mariage, une extrême froideur pour un

mari qu'elle adore, espérant ainsi mieux le retenir

auprès d'elle ; le conseil, donné dans une bonne inten-

tion, amène fatalement le résultat que l'on voudrait

justement éviter. Loic de Bramafam, croyant que sa

femme ne l'aime pas et ne l'aimera jamais, se laisse

séduire par une enchanteresse habile et se sépare de

sa femme après deux mois de mariage. L'expérience

a tout à fait mal tourné; aussi la fâcheuse conseillère

emploie-t-elle tous ses soins à réparer le terrible

malheur qu'elle a causé. Elle y parvient, et Loic

apprend enfin combien sa femme l'aime, combien elle

l'a toujours aimé. Très ingénieusement composée,

cette nouvelle a toutes les qualités d'un petit roman

et se déroule rapidement sans que l'intérêt cesse de

croître de page en page jusqu'au dénouement.

Ronald et Nisette, peut-être trop au-dessus de l'hu-

manité et se rapprochant plus de la rêverie éthérée

du poète que de la simple réalité; la Lettre, un petit

drame saisissant et court, comme on en retrouve dans

tous les dessous du grand monde parisien; le Crime
de Bernardin, reflet d'une cause célèbre qui a fait

tressaillir et trembler tout Paris; enfin, Nissa, une

tragédie moitié persane, moitié française, d'une chaude

et brillante couleur, sont les autres nouvelles qui

complètent cet intéressant volume. Elles justifient

sous des formes différentes, mais avec le même talent,

le titre donné par Albert Delpit à sa dernière Oeuvre,

les Amours cruelles.

Blonde aux yeux noirs, par H. ESCOFFIER. Paris,

Dentu,1884. I vol. in-18 jésus.—Prix : 3 francs.

M. H. Escoffier poursuit avec un réel bonheur la
très curieuse série d'études physiologiques' qu'il a
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entreprise sous l'appellation générale de les Femmes
fatales; après la Vierge de Mabille et Chloris la goule,

qui forment les deux premiers volumes, il arrive au-

jourd'hui à former une véritable trilogie avec Blonde
aux yeux noirs.

Très touffu, enchevêtré avec une grande habileté, ce

roman, où la séduction d'une action très mouvementée

se joint à la conscience rigoureuse de l'observation

d'après nature, est de ceux qui auront un vif attrait

pour le lecteur. Sans s'abandonner à de trop fortes

crudités dans les expressions, l'auteur y parle de vices

malheureusement fort communs dans les sociétés

gangrenées et nous montre ses héros succombant aux

tentations les plus contraires. C'est l'émouvante his-

toire d'un médecin accoucheur, qui se console des

déceptions trouvées au foyer conjugal dans les bras

d'une maîtresse fidèle et aimante, auprès de laquelle

il ne trouve que bonheur et tranquillité; mais ce mé-

decin a une fille, dont le mariage tourne très mal et

qui s'enfuit avec un amant. Un hasard tragique replace

face à face le père et la fille, à propos de l'accouche-

ment clandestin de celle-ci, et tous deux succombent,

frappés à mort par cette horrible épreuve.

Ce n'est là que la donnée très succincte de ce drame,

dont les détails sont des plus intéressants à suivre et

dont tous les personnages, honnêtes ou malhonnêtes,

présentent un intérêt continu. Nous croyons que, lec-

trices et lecteurs, tous liront avec plaisir ce livre plein

de révélations bizarres.

Plébéienne, par G. MAISONNEUVE, Paris, Paul 011en-

dorff, 1884. i vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

Malgré les complications voulues et les situations

forcées qui, en plus d'un endroit, transforment son

roman en banal mélodrame, l'auteur de Plébéienne a
écrit là une oeuvre intéressante, curieuse et amusante

à lire. Sa jolie création de jeune fille se soutient sans'

faiblese d'un bout à l'autre du volume et tranche vive-

ment sur le fond de cette histoire d'une grève aux

environs d'Autun. Plusieurs scènes sont fort tou-

chantes, bien qu'on ne sente pas assez chez l'écrivain

la préoccupation du côté littéraire et qu'il s'aban-

donne trop au courant de la plume. Après tant d'autres,

il était difficile de raconter d'une manière un peu

neuve l'existence terrible des mineurs et le drame

d'une grève; M. G. Maisonneuve s'en est tiré à son

honneur.

Le mariage de Jules Lavernat, par PAUL GAULOT,

Paris, Paul 011endorff, 1884. i vol. in-18 jésus. —

. Prix : 3 fr. 5o..

Ce qui nous a le plus frappé dans le roman de

M. Paul Gaulot, c'est l'originalité de son sujet. Un

jeune homme, clérical et légitimiste, sur le point

d'entrer dans les ordres par désespoir d'amour, se

voit amené par dévouement à épouser une jeune veuve

noble qui a fait une faute. Ce mariage sauvera l'hon-

neur d'une grande famille, l'honneur du parti légiti-

miste, à la tête duquel se trouve cette famille. Mais

il s'agit précisément de la femme qu'il aime. Après

une lutte horrible en lui-même, il épouse la coupable

et souffre toutes les tortures de cette union, jusqu'au

moment où un dénouement tragique et inattendu le

délivre par la mort dramatique de sa femme. Le livre

est rapidement écrit, sans viser aux recherches du

style, et se lit avec facilité.

Miss Harriet, par GUY DE MAUPASSANT, Paris, Victor

Havard, 1884. t vol. in-t8 jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

Courtes ou longues, les nouvelles écrites par Guy

de Maupassant possèdent à un égal degré la même

intensité d'observation, la même science de compo-

sition et de mise en scène, sans que jamais l'écrivain

éprouve le besoin de torturer sa phrase ou d'avoir

recours aux mots bizarres, pour attacher à lui le lec-

teur et le soumettre. L'a langue qu'il parle est la vraie

langue française, toujours claire, toujours compré-

hensible; il n'arrive à ses effets que par la justesse

du mot employé, par la vigueur et l'implacable réa-

lité des images, qu'il trace hardiment, sans autre

souci que de faire vrai et de dire nettement ce qu'il

éprouve.

Son nouveau volume, intitulé Miss Harriet, d'après

la première des nouvelles du recueil, prouve une fois

de plus quel extraordinaire résultat un écrivain de

la valeur de Guy de Maupassant peut obtenir, en res-

tant constamment simple et limpide. Tout l'avenir

du roman moderne est là, et c'est là seulement qu'il

importe de le chercher

Des douze nouvelles contenues dans le livre, deux

ont une importance toute particulière, autant par leur

étendue que par leur mérite, au double point de vue

de la littérature et de l'observation : ce sont celles

appelées Miss Harriet et l'Héritage. La première est

l'histoire émouvante et naive d'une pauvre vieille

Anglaise, morte tragiquement pour avoir trop tard

connu l'amour : cette idylle touchante et neuve se

passe dans un de ces paysages normands des bords de

la mer, que l'auteur décrit avec tant de succès. L'Hé-
ritage a près de 15o pages; c'est certainement une

des études les plus curieuses que l'on ait faites jus-

qu'à présent sur la vie presque végétative des em-

ployés.

Tout cela est absolument pris sur le vif; il suffit

d'avoir subi quelques années d'administration pour

s'en pénétrer jusqu'aux moelles et reconnaître des

types archiconnus; les péripéties qui se déroulent

autour de l'Héritage laissé par la vieille M n' Char-

lotte Cachelin sont une trouvaille et appartiennent à

ce qu'il y a de plus réussi dans la comédie bourgeoise.

Cette existence de petits bourgeois, de petits employés,

avec leurs travers, leurs plats égoïsmes et toute la

kyrielle de leurs vices laids et mesquins comme eux,

est peinte de main de maitre. On sent que l'écrivain

a dû éprouver une jouissance de lettré et de chercheur

en clouant au pilori du ridicule ces odieux fantoches,

qu'il a pu observer de tout près, durant de longues

heures, de lourdes heures, et dont il a sans doute

souffert plus d'une fois.
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Le succès est acquis à cette amusante et sincère

nouvelle, qui suffirait à faire la fortune du livre, si

celles qui suivent n'achevaient la conquête absolue

du lecteur. Il nous suffira de citer l'Ane, Idylle, la
Ficelle, En voyage, la Mère Sauvage, donnant cha-

cune une note différente, faisant vibrer ce qu'il y a

de plus sensible dans le coeur, dans l'âme, et de pré-

'dire à ce volume un chaleureux accueil auprès de tous

Ceux qui aiment la bonne littérature, l'observation et

l'émotion. Pour nous, Miss Harriet, s'ajoutant à la

collection si riche des oeuvres du jeune romancier,

est un livre qui achèvera d'affirmer sa haute valeur

et son incontestable talent.	 •	 G. T.

La femme d'Henri Vanneau, par ÉDOUARD ROD,

Paris, Plon, Nourrit et C 1 ', 1884. I vol. in-18 jésus.

— Prix : 3 fr. 5o.

Certes, ce n'est pas le talent qui manque à

M. Édouard Rod, son dernier roman, la femme d'Henri
Vanneau, le prouve en plus d'une page. Cependant il

se dégage de ce livre une impression difficile à défi-

nir, quelque chose qui empêche ses personnages

d'entret en communication immédiate et complète

avec le lecteur. Est-ce lourdeur de touche dans la

peinture des caractères, est-ce teinte trop grise et trop

monotone dans la tonalité générale de l'ceuvre ?... On

ne sait trop à quoi cela tient, mais on le sent, on le

subit et on en souffre.

L'étude est fait& avec une véritable conscience d'ar-

tiste, une grande préoccupation littéraire, mais elle

reste terne, sans élan, ne laissant dans l'esprit que

l'arrière-pensée d'un grand effort qui n'aboutit pas,

que le souvenir d'une tentative avortée. Henri Vanneau,

trompé par sa femme, cette petite amie d'enfance

épousée par amour, ne nous attendrit pas suffisam-

ment sur son sort réellement lamentable; le pauvre

garçon, effacé sous une brume glaciale, n'émeut pas

du tout, et sa sitution est des plus émouvantes. Peut-

être un peu plus de vigueur dans le dessin donnerait

à sa figure le relief qui lui manque : tout reste au'

même plan dans une pénombre également répandue

partout, et on ferme le livre avec un sentiment de froi-

deur que ne suffisent pas à faire oublier les détails

heureux et les passages bien rendus. Il nous semble

que M. Édouard Rod peut donner mieux que cela et

créer des personnages plus vivants. C'est le souffle

qui leur fait défaut.

Belle-maman! par' LUCIEN SOLVAY, Bruxelles, Kiste-

maeckers, 1884. Une grande plaquette illustrée par

Fernand Knopff. — Prix : 4 francs.

M. Lucien Solvay a écrit sous ce titre significatif

une amusante fantaisie, sans prétentions. Oscar Noël

aime une jeune fille, Eudoxie Larmuseau, dont la mère

est 'une fort jeune et plantureuse veuve, des plus

appétissantes. Dans la maison de sa future, Oscar

rencontre à chaque moment certain cousin Paul, qu'il

prend pour un amoureux d'Eudoxie, un rival dange-

reux et contre lequel il se sent 'une haine farouche.

Cependant plus le moment du mariage approche et

plus Oscar trouve de qualités à sa belle-maman,"de

telle sorte qu'il finit par croire qu'il l'aime et qu'il en

est aimé. Néanmoins le mariage d'Oscar et d'Eudoxie

a lieu, et l'on découvre que le cousin Paul, amoureux

de la belle-maman, doit l'épouser aussitôt après le

mariage de sa fille. Tous les quiproquos viennent de

ce que la veuve désirait se marier le même jour que

sa fille et de ce que le cousin Paul résistait sagement

à cette fantaisie déraisonnable. M. Fernand Knopff a

illustré de dessins intentionnistes et' symboliques cq

joyeux drame de famille, édité avec le plus grand soin

par Kistemaeckers.

Pour lire au bain, par CATULLEMENDÉS, illustrations

de 'FERNAND BESNIER, Paris, Dentu, 1884.'I gr: vol.
— Prix : Io francs.

Ce qui nous frappe le plus dans le joli volume

que Catulle Mendès intitule Pour lire au bain, c'est le

grand mérite littéraire de ces courtes fantaisies, un

peu précieuses comme allure, mais d'une grande pu-

reté de forme. " Le , styliste délicat et le poète raffine

se révèlent à chaque page, dans ces amoureuses his-

toires, toutes chaudes de passion et palpitantes de

baisers. Mais, à côté du régal de lettré, il y a le régal

de jolie femme; chacun de ces contes musqués, où

l'amour papillonne entre les feuillets avec une ardeur

toujours nouvelle, est écrit dans le but de faire tour

à tour rougir tendrement, soupirer avec délices ou

rire gaiement les lectrices auxquelles il s'adresse.

Quelques-uns sont même risqués, mais cela est dit

d'une manière si mignarde, si adroite et si irrésistible,

qu'on ne saurait garder rancune à l'écrivain osé, au

poète audacieux.

Contes héroïques, par THÉODORE DE BAN VILL E, Paris,

' Charpentier et C 1 ', 1884. r'vol. in-18 jésus. — Prix:

3 fr. 5o.

Nous avouerons franchement goûter fort peu le •

nouveau volume que Théodore de Banville vient

d'ajouter à la collection de ses oeuvres. On y sent

trop l'article plié aux nécessités étroites du journal,

et nous ne connaissons rien de moins réel, de moins

vécu, de plus faux que ces soi-disant Scènes de la vie.

Que l'auteur reconnaisse que ce sont là de pures

fantaisies taillées à facettes multicolores, pleines

d'éblouissements qui aveuglent et de fulgurants scin-

tillements, mais qu'il renonce à faire accepter pour

véritables ces invraisemblables, ces fantastiques pro-

ductions de son cerveau. Certes, 'on Ÿ retrouve .la

plume exercée, le style un peu maniéré et précieux,

la forme ciselée du poète des Cariatides, des Exilés"

et des Odes funambulesques, mais, en prose, il se traîne

terre à terre et le lecteur sent plus d'une fois la fati-

gue l'envahir, la lassitude pesante le gagner, à la lec-

ture de ces Contes héroiqus, absolument en dehors

de la vérité.
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Les coudes sur la table, par O 'BENNT, Bruxelles,

Kistemaeckers, 1884. s vol. in-18 jésus. — Prix :

3 fr. 5o.

Les vingt-quatre contes savoureux que M. O'Bennt

nous donne sous le titre de les Coudes sur la table et

que Armand Silvestre nous présente dans une très

intéressante préface, sont tout à fait dignes de leur

parrain. Les unes gaies, les autres mélancoliques, ces

nouvelles ont pour fondamentale essence la véritable

gaieté gauloise. Ce sont bien là les histoires désopi-

lantes que l'on se raconte, à la fin d'un bon repas, les

coudes sur la table, lorsque foutes les figures s'épa-

nouissent dans la jouissance de l'estomac satisfait, et

que les joyeux propos voltigent d'un convive à l'autre.

Nous ne saurions détailler les contes de M. O'Bennt,

mais nous engageons vivement nos lecteurs à les sa-

vourer à l'aise; ils s'en trouveront bien.	 G. T.

DERNIÈRES PUBLICATIONS
OUVRAGES SIGNALÉS

A la Bibliothèque des Deux Mondes, récemment installée

r, rue Bonaparte, les éditeurs Frinzine, Klein et C 1e font pa-

raître t volume in-18 : les Fantaisies réelles, le
108e Uhlans.

Dans ce recueil, écrit en prose harmonieuse, M. Alphonse

Labitte nous semble avoir atteint le but qu'il se proposait.

Sans se départir de la grâce et de l'humour que comportent

ses récits fantaisistes, il a su rester dans la réalité en y joi-

gnant l'expression des sentiments élevés et vrais.

Bien des pages de ce ' livre, émues 'et sincères, seront évi-

demment appréciées, et appelleront d'autant mieux l'attention

des esprits délicats, qu'elles s'éloignent davantage, par leur

facture originale, de tout ce qu'on écrit sous la forme de

Contes ou Nouvelles.

M. Jules Mary, le romancier populaire, l'auteur de la
Fiancée de Jean Claude, de ia Faute du docteur Madelor,•

de l'Aventure d'une Fille, des Nuits rouges, du Boucher de

Meudon, etc., vient d'ajouter une nouvelle oeuvre à cette série

de récits dramatiques et vivement menés qui ont fait sa ré-

putation. — La Nuit maudite, qui vient de paraître chez

Dents, est uhe étude de caractères et de situations empreinte

d'une saveur de réalité pénétrante, une oeuvre fraîche et vigou-

reuse tout ensemble, oit l'auteur a voulu peindre ce qu'il y a

de plus intime et de plus vibrant dans l'affection passionnée

d'une mère pour son fils.

On a reproché à M. Jules Mary ses caractères de mères

âpres et rudes; cette fois, le romancier a montré jusqu'à quel

sacrifice idéal, presque surhumain, peut aller le coeur d'une

femme.

Vient de paraître chez Paul 011endorff :

Canifs et Contrats, par Daniel Darc. Ce volume,

illustré d'un spirituel dessin de Henriot, trouvera placé cet

été dans toutes les valises de voyage.

- Dans ce nouveau recueil, l'auteur de Voilà !'plaisir, Mes-
dames et du Petit Bréviaire du Parisien, a rassemblé, tout

par faisceau, de petites aventures et mésaventures conjugales,

gaiement et sciemment contées

Ça et là, entre deux rires, apparaît une pointé délicate. de

sentiment, qui contribue à donner à ces amusants récits une

allure très personnelle et très littéraire.

Chez le même éditeur, le Mariage de Jules Laver-
nat, par Paul Gaulot.

Dans ce nouveau roman, l'auteur s'attaque à une situation

originale et hardie, et conduit le lecteur à un dénouement

aussi heureux qu'inattendu, 'par une suite d'événements dra-

matiques. Le récit des faits n'empêche point l'analyse psycho-

logique des caractères divers mis en jeu, et ce côté de l'oeuvre

est traité avec la finesse et le tact qui ont fait le succès du

premier ouvrage de Paul Gaulot, Mademoiselle de Poncin.

Les Bas de Monseigneur. Sous ce titre, M. Robert

Caze publie, chez les éditeurs Marpon et Flammarion, un cu-

rieux volume. Ce livre contient des études prises sur le vif.

Rien d'outré ou de faux dans une oeuvre comme celle-ci, oit

le moindre détail est le résultat d'une observation. La seconde

partie du livre de M. Robert Caze est intitulée : D'après les
Maîtres. Elle offrira un attrait de nouveauté aux dilettanti

littéraires. Ils trouveront là un essai absolument moderne.

En somme, les Bas de Monseigneur sont dignes du succés

obtenu par la série intitulée les Filles, et due également à

M. Robert Caze. On retrouvera dans le nouvel ouvrage de

M. Robert Caze toutes les qualités du Martyre d'Annil et de

Femme à soldats.

La Fille des Camelots, par Pierre Zaccone. Sous cc,

titre, l'éditeur Jules Rouff met en vente un roman vraiment

original. L'action se développe en plein Paris moderne, et on

y voit passer, à travers des péripéties profondément drama-

tiques, ces bizarres industriels du pavé que l'on désigne vul-

gairement sous le nom de camelots : types pris sur le vif,

que l'on rencontre à chaque pas sur la voie publique, et qui

constituent une tribu à part, dont les contingents se recru-

tent, pour la plupart, dans les bas-fonds les plus redoutables.

Saisissant récit, où l'intérêt se montre à chaque page, et

nous ne craignons pas de prédire le plus vif succès à ce ro-

man de Pierre Zaccone.

Une oeuvre robust, faite de péripéties poignantes, que tra-

versent d'exquises bouffées de tendresse; un livre plein d'idées

exprimées d'une plume incisive : tel est le roman de A.-J. Dal-

sème, la Folie de Claude;'qui parait aujourd'hui chez les

éditeurs Marpon et Flammarion. Ces pages sont de celles de-

vant lesquelles on ne saurait demeurer indifférent. L'action

qu'elles développent entraîne l'âme autant que la raison, le

coeur autant que l'esprit.

Les Amours défendues, par René Maizeroy, sont
un succès. L'auteur de Celles qui osent! n'a jamais écrit, en

effet, rien de plus passionnant et de plus hardi que ces mé-

moires secrets du grand monde parisien, et les eaux-fortes de

Janniot sont de petits chefs-d'oeuvre. Le troisième volume, qui

vient de paraître, renferme la Consolatrice et Mariages

riches, deux histoires d'amour passionnantes.

Chez Charpentier, dans la Petite bibliothèque in-z6, bien

connue des bibliophiles, vient de paraître : Pour une
épingle, par J.-T. de Saint-Germain. Voici un ouvrage re-

nommé consacré dans une coquette édition.
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Causeries sur les origines et sur le moyen
âge littéraires de la Franoe, par L. GARREAUD,

ancien professeur à Vienne, etc. Paris, F. Vieweg,

1884. 2 vol. in-12 de 11-296 et 388 pages.

Cet intéressant ouvrage n'est, à proprement par-

ler, ni une histoire littéraire ni un simple manuel;

il tient le milieu entre les deux, et, comme l'auteur

le dit lui-même, c'est avant tout une oeuvre de vulga-

risation. Les origines et le moyen âge littéraires de la
France, écrit M. Garreaud, ont des parties très obscures

et très arides, peu abordables et peu abordées. Le

sujet est bien vaste, en effet, et exigerait bien des vo-

lumes pour être traité à fond. Ce n'est point ce qu'a

voulu faire l'auteur, qui a seulement eu la pensée de

rendre plus accessible l'étude de la période d'histoire

littéraire que son livre embrasse : placé entre un

double écueil, ou la prolixité nécessaire d'un travail

complet, ou la sécheresse inévitable d'un ouvrage

purement didactique, il a sagement adopté une forme

moyenne, celle de la causerie, qui lui a permis de

placer son travail dans un cadre moins sévère, de

donner à son style plus de couleur et à ses idées un

cours plus libre que ne le comporterait une autre

méthode.

Pour déterminer le plan de son ouvrage, M. Gar-

reaud a considéré que l'esprit humain a ses heures

comme le jour, qu'il a ses saisons comme l'année et

ses âges comme l'homme; et voilà comment, dans le

développement de la littérature française, il a distin-

gué, outre une période de formation, une enfance,

une adolescence, une jeunesse et un âge mûr.

Ainsi, voulant raconter la vie intellectuelle de notre

pays, il l'a prise à ses commencements et a divisé son

travail en trois parties, lesquelles correspondent aux

trois phases par lesquelles l'esprit français a passé

jusqu'au xvie siècle.

a La première partie, nous dit-il, a pour objet la cul-

ture littéraire de la Gaule, depuis les âges les plus

reculés jusqu'aux temps de Charlemagne; c'est l'his-

toire de nos origines intellectuelles, l'époque de for-

mation. — La seconde partie comprend l'intervalle

qui sépare Charlemagne du xii e siècle; c'est la période

de la croissance, les jours printaniers de l'enfant. —

La troisième partie, qui s'étend du mie au xvie siècle,

raconte les essais, les aspirations, les travaux de l'ado-

lescent, dernière phase de développement, qui aboutit

à toute la jeunesse de la grande Renaissance. »

Vouloir analyser le contenu de ces trois parties

serait s'exposer à tomber forcément dans la sécheresse

et l'aridité dont on parle plus hart. Les tables, fort

bien faites, que M. Garreaud a jointes à son livre

suffisent à faire connaître avec quelle méthode et

quelle solide érudition il a exécuté le plan qu'il s'était

tracé. Qu'il étudie, dans nos origines, les éléments

celtiques, druidiques, gallois, germains, grecs, ro-

mains, gallo-romains, ou qu'il passe en revue le cycle

breton, l'époque carlovingienne, le moyen âge avec

sa théologie scolastique et mystique, ses docteurs,

ses orateurs, ses historiens, son théâtre, ses poètes

guerriers, amoureux ou satiriques, tout ce. que dit

M. Garreaud est clair, net, bien mis en sa place et

surtout bien authentique, car, tout en restant origi-

nal pour le plan et pour l'ensemble de son travail, il

s'est fait un devoir de ne puiser qu'aux sources les

plus autorisées et de ne rien avancer qui ne fût sûr

et ,prouvé. C'est ainsi que, dans sa première partie,

il s'est fait surtout l'abréviateur de J.-J. Ampère et

que, dans les deux autres, il s'est largement inspiré

des travaux de Nisard, Littré, Géruzez, Loiseau, Mi-

chelet, Henri Martin et autres écrivains dont les noms

seuls sont polir un ouvrage la plus sérieuse des

garanties. Il n'est pas besoin de dire qu'il a toujours

eu soin d'indiquer, dans les renvois, la source de ses

emprunts, et que le travail de condensation qu'il a si

bien exécuté ne saurait en aucune manière être taxé

d'oeuvre de compilation.
Ce qui est bien à lui et ce qui fait la véritable va-

leur de son livre, c'est la méthode avec laquelle il a

traité son sujet, c'est la sûreté de ses indications,

c'est l'ingéniosité de ses rapprochements, des faits

historiques, ethnologiques et littéraires, s'expliquant

ainsi les uns par les autres; c'est aussi la netteté et

la précison de son style, qui font de ses causeries un

livre des plus attrayants.

M. Garreaud, qui a été longtemps professeur en

Autriche, attaché à l'Institut Royal et à l'Académie

orientale de Vienne, a destiné, en principe, son ou-

vrage aux familles et aux instituts de l'Allemagne. Il

n'est pas douteux que ce livre soit bien accueilli par
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ces destinataires et, à notre avis, il n'est pas moins

certain qu'il obtienne en France le meilleur succès;

une oeuvre excellente de vulgarisation mérite de figu-

rer dans toutes les bibliothèques universitaires. C'est

un travail sagement conçu, facilement écrit, sans

parti pris, politique ou religieux, estimable à tous

les points de vue.

L'auteur, toutefois, doit se faire illusion en le desti-

nant aux familles allemandes. Ce livre, dit-il, qui dé-

couvre la marche du génie français, contribuera sans

doute à donner à la nation la mieux faite pour appré-

cier les choses de l'esprit une connaissance toujours

plus exacte et plus complète des ressources et des

qualités intellectuelles de la France. On commence

par se connaître, on en vient à se comprendre, on finit

par s'aimer.
Ces intentions sont assurément fort louables; leur

réalisation, par malheur, parait devoir, longtemps

encore peut-être, demeurer dans le domaine de l'uto-

pie.	 P. M.

Les Annales du théâtre et de la musique, par

ÉDOUARD NOEL Cf EDMOND STOULLIG, avec une pré-

face par M. Charles Garnier, de l'Institut. Neuvième

année, 1883. Paris, G. Charpentier et C 1B, 1884.

t vol. in-18.

Ces répertoires annuels sont à la mode et — cir-

constance rare pour les choses qui sont à la mode —

méritent de l'être. Leur utilité est incontestable, et si

évidente, qu'il serait puéril de chercher à la faire res-

sortir. Leur agrément n'est pas moindre. C'est toute

une année vue en raccourci et d'ensemble sous un

de ses 'aspects particuliers. On y retrouve les impres-

sions disparues, l'écho des jours évanouis, et souvent

la révélation de ce qui s'est passé sous nos yeux sans

que, cependant, nous l'ayons vu.

MM. E. Noël et Edmond Stoullig ont fait du théâtre

leur domaine. Nul mieux qu'eux ne pouvait en tirer

parti; ils ont la connaissance du métier, l'autorité et

le talent. Ce sont peut-être même là des qualités ex-

cessives pour la besogne à faire, et qui parfois se

tournent en défauts, Je veux dire que, dans ce livre

qui devrait être un simple enregistrement, pittoresque

et intéressant autant que possible, sans doute, mais

surtout et avant tout impersonnel, MM. E. Noël et

E. Stoullig se souviennent un peu trop de la tâche de

critique qu'ils remplissent en différents journaux, et

que, là où il suffirait d'exposer, ils jugent. Mais c'est

se plaindre que la mariée soit trop belle; j'espère que

tout le monde prendra mon reproche pour un com-

pliment.

Ce volume, le neuvième de la série, a été rédigé

entièrement par M. Edmond Stoullig, comme nous

l'apprend une note modestement rejetée tout à la fin,

au bas de la table des matières. Il vaut ses aînés, et

le prochain, qui sera probablement l'ceuvre de M. Noël,

vaudra celui-ci, nous n'en doutons pas.	 B.-H. G.

DERNIÈRES PUBLICATIONS
OUVRAGES SIGNALÉS

La librairie Dentu vient de mettre en vente un livre nou-
veau de M. Paul Eudel, le Truquage,-dans lequel cet ama-
teur érudit s'est proposé de mettre en garde les collection-

neurs contre les pièges de toutes sortes que leur tend sans

cesse la contrefaçon. L'auteur passe en revue dans plusieurs

chapitres très curieux les diverses branches de la curiosité,

porcelaines, faïences, tableaux, gravure et estampes, meubles,

orfèvrerie, armes, livres, autographes; il indique partou
comment on doit distinguer le vrai du faux, et à quels carac-
tères absolus on, reconnaît la fraude. De spirituelles et pi-

quantes anecdotes distrayent agréablement le lecteur tout en

l'instruisant des ruses de tom genre qu'enfante l'imagination

fertile des faussaires. Un grand succès est réservé au Truquage
par les intéressantes révélations qu'il renferme.

Le baron R. de Boyer de Sainte-Suzanne, vient de publier

chez 011endorIf un ouvrage intitulé 11 Principauté de
Monaco. Ce volume est le second d'une série qui doit pa-

raître sous ce titre général : les Petits États de l'Eu-
rope. Le baron de Sainte-Suzanne a écrit un livre plein de

détails curieux, de piquantes anecdotes, et tous ceux qui ont

passé par Monaco voudront lire ce charmant volume.

Vient de paraître chez 011endorff, la Lande en fleurs,
de André Alexandre, poésies bretonnes, charmantes de grâce

attendrie, précédées d'une préface d'André Theuriet.

L'Hiver mondain, par GEORGES RODENBACH, illustré

de deux croquis de Jan Van Beers. Bruxelles,,Henry

Kistemaeckers, 1884, 1 vol. in-18.

C'est un joli livre, sur la couverture duquel l'hi- -

ver mondain est représenté par une femme emmitou-

flée de fourrures et se retroussant, avec un bizarre

tortillement des hanches, pour traverser la boue sans

se- salir. — Oui; mais les vers? — Que vous importe?

Le livre est joli, vous dis-je. Et si les vers vous inté-

ressent, lisez-les. Pour vous y engager davantage, je

peux vous dire qu'on y trouve un «air brouillardeux »,

des « parcs dégarnis qui font des taches noires sur le

gazon qui reste un peu vert », des âmes qui ont « des

douceurs de veilleuse u, « des trous de nuit où se

meut une étoile », des goûts mondains que le poète

descend sur ses rancoeurs, sur les oublis et les dédains,

« comme on abaisse des persiennes n, et un tas d'au-

tres choses non, moins plaisantes et extraordinaires.
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Je ne puis mieux terminer ces renseignements qu'en

citant une strophe où l'auteur caractérise sa poésie :

La flore de mes vers n'a pas la couleur mâle,

Mais le morbide éclat qu'ont les fleurs des salons;

Et, mieux qu'un soleil jaune aux rayons chauds et blonds,

J'évoque un clair de lune alanguissamment pale!

Qui ne s'empresserait de donner 5 francs pour

posséder un joli livre tout rempli de ces «exquisités?»

B.-H. G.

Poèmes tragiques, par LECONTE DE LISLE. Paris,

Alphonse Lemerre, éditeur. In-S°. — Prix : 7 fr. 5o.

Ce volume s'ajoute aux Poèmes antiques et aux

Poèmes barbares, réédités dans le même format. Je

ne dis pas qu'il les complète, car M. Leconte de Lisle

nous donnera encore d'autres poésies avant que son

oeuvre soit complète; c'est, espérons-le, plus d'un vo-

lume qu'éditera Lemerre.

Celui-ci contient, avec des pièces inédites en grand

.nombre, le drame des Érynnies et plusieurs poèmes

qui, autrefois, terminaient les Poèmes barbares; ce

sont les restaurations espagnoles' que M. Leconte de

Lisle, dans ses excursions à travers les épopées an-

ciennes, avait choisies dans le poème du Cid.

Disons en passant que la distribution des matières,

dans les trois volumes de la nouvelle édition in-8°,

différant notablement de celle des volumes in-32,

causera un peu d'ennui aux acheteurs anciens de

celle-ci.

Parmi les pièces nouvelles que présentent les

Poèmes tragiques, les plus longues sont le Lévrier de
.11agntts et Hieronymus.	 _	 -	 -

, La première est une sorte de conte romantique,

surtout la légende rhénane, avec couvent forcé, viol

de vierges, et châtiment final et providentiel. Il faut

bien l'avouer, malgré la grande plastique des vers et

l'étonnante habileté de versification, ce long conte est

froid, peu intéressant, et toutes les prodigalités des-

criptives du maître ne suffisent pas à retenir le lec-

teur. Hieronymus est un épisode ecclésiastique, où

M. Leconte de Lisle a vu un sujet à descriptions de

bahuts, de stalles d'ébène, de salles monastiques, de

séances d'un chapitre monacal; bref, toute une mise

en scène moyen âge, et de discours véhéments sur la

chute de l'ordre religieux et son relèvement par l'au-

torité d'un nouvel abbé. Il oppdse à un moine vieilli,

engourdi dans la routine, un autre moine jeune et

ardent, qui semble se révolter et irrite ainsi son su-

périeur qui, tout à l'heure, va s'.humilier à ses pieds

quand il reconnaîtra, dans l'audacieux, un envoyé du

saint: père. Beaux vers à profusion, antihèses su-

perbes, mais mortelle froideur, ennui profond! Pour

si peu de choses, tant de discours! Ils prononcent

chacun deux cents vers bien inutilement, puisque l'en-

voyé n'a qu'à montrer la bulle. Le drame tient en une

ligne : le poète l'énerve et le dissout en le tirant en

quatre cents vers.

Si nous osons exprimer ces réserves, sévères, c'est

que l'admiration nous prend, sincère et profonde,

pour les pages vigoureuses ou charmantes où M. Le-

conte de Lisle répand plus de vie et plus d'agrément,

en visant moins au solennel.

La Chasse de l'aigle est un chef-d'oeuvre. C'est

qu'ici la description est bien vraiment le cadre d'un

tableau animé; il y a une scène. On voit l'oiseau ter-

rible planer, tournoyer, s'abattre sur l'étalon surpris

et épouvanté, et l'on suit de l'oeil la fuite vertigineuse

du quadrupède aveuglé jusqu'au moment où il s'abat

expirant.

L'aigle tombe sur lui comme un sinistre rêve,

S'attache au col troué par ses ongles de fer,.

Et plonge son bec courbe au fond des yeux qu'il créve.

Cabré, de ses deux pieds convulsifs battant l'air,

Et comme empanaché de la bête vorace,

L'étalon fuit dans l'ombre ardente de l'enfer • -,

Qu'un , peintre lise cette pièce, la relise, l'ap-

prenne par cœur, et ce sera bien extraordinaire s'il

ne la traduit pas sur la- toile pour. sa .plus grande

gloire. Tout est indiqué l'attitude, l'allure, la phy-

sionomie, la passion animale et la cruelle souffrance.

Et que de vers délicieux dans les courts poèmes où

le maître veut bien ne pas .mettre en rimes l'Apoca-

lypse, ainsi qu'il fait dans Id Bête écarlate !
Est-il rien de plus gracieux que la fin de la résur-

rection d'Adonis:

Les vierges de Byblos t'enlacent de leurs tresses!
Éveille-toi, souris à la clarté des cieux,

Bois le miel de leur bouche et l'amour de leurs yeux!

Et ces étonnants Pantoums malais, qui sont ce

qu'il y a de plus réussi dans ce genre de poésie"

compliquée, où de médidcres rimeurs obtiennent

des- résultats passables, mais où, pour remporter un"

triomphe qu'approuve le bon' sens, il faut un talent"

hors ligne.

L'homme qui a composé ces vers de facture magis-

trale se tient dans la sereine région de l'orgueil lé-

gitime qui vient de , l'oeuvre accomplie, mais qu'a

surexcité l'injustice d'une société dédaigneuse des

poètes. A cette hauteur, on devient indifférent aux

agitations et aux bruits vulgaires, mais il se produit

des sursauts de l'âme mal guérie de ses honnêtes am-'

bitions, et le pessimisme qui perce dans plusieurs

poèmes où le vice de l'humanité et les horreurs de la

férocité humaine sont étalés et notés d'infamie, ce
pessimisme éclate dans un sonnet à un poète russe,

que M. Leconte de Lisle ferme par cette conclusion :

Moi, je t'envie, au fond du tombeau calme et noir,

D'être affranchi de vivre et de ne plus savoir

La honte de penser et l'horreur d'être un homme!-

Hélas! plus d'un, de nos jours, accepte la proposi-

tion comme vraie. Mais enfin le jour — il est tout

proche — où l'Académie française décernera à M. Le-

conte de Lisle le grand prix Raynaud, et l'autre jour,

— plus lointain, car il suppose une disparition,que
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notre coeur est bien loin de souhaiter, — le jour où

'elle l'appellera, lui, le plus fidèle et le plus exact dis-

ciple de Victor Hugo, à représenter et pour ainsi dire

à continuer dans sa compagnie l'illustre octogénaire,

M. Leconte. de Lisle voudra peut-être bien reconnaître

que penser n'est pas absolument une honte, et qu'il

n'y a pas seulement de l'horreur mais de l'honneur à .

être un homme!	 Pz.

Journal inédit de J.-B. Colbert, marquis de Torcy,
ministre et secrétaire d'État des affaires étrangères
pendant les années 1709, 1710 et 1711, par FRé-

DÉRIC MASSON; publié d'après les manuscrits auto-

graphes par Frédéric Masson. Paris, Plon, Nourrit

et C'°. t vol. in-8°.

M. Frédéric Masson, à qui l'on doit déjà plusieurs

remarquables publications d'histoire diplomatique;

vient de faire paraître à la librairie Plon et Nourrit

un nouveau volume du plus haut intérêt: c'est, sinon

tout le Journal où le marquis de Torcy notait chaque

soir les incidents auxquels il avait été mêlé et ses

impressions personnelles, du moins toute la partie

qu'il a eu la bonne foriune de retrouver à Londres

dans la collection de M. Morisson, et qui comprend

les deux derniers mois de l'année 1709, l'année 1710

tout entière et les quatre premiers mois de 1711.

Peut-être cette publication, en donnant l'éveil aux

curieux et aux érudits, contribuera-t-elle à faire re-

trouver les volumes consacrés aux années antérieures,

A partir de l'époque où le marquis de Torcy entra

aux affaires.

Nous ne saurions donner en meilleurs termes que

M. Frédéric Masson une idée de l'importance de ce

précieux Journal ; laissons-le donc parler : — ((J'avais

dû, dit-il, renoncer à m'occuper de ce grand et hon-

nête homme, J.-B. Colbert, marquis de Torcy, parce

que je ne rencontrais presque que de l'officiel, et j'ai

appris à me défier des pièces diplomatiques dont on

ne peut contrôler la véracité par des documents plus

intimes...

« Dans le volume appartenant à M. Morisson, ce

n'étaient .point des dépêches que je rencontrais,

C'était un bulletin au jour le jour, un journal de ce

qu'avait dit, pensé, écrit Torcy; de ce qu'on avait

dit autour de lui au Conseil; de ce qu'on avait dit,

résolu et tenté sous les ordres du roi Louis XIV pour

le salut de la France pendant la fin de l'année 1709,

.l'année 1710 et les quatre premiers mois de 1711.

Au point de vue historique, ce document avait une

.valeur hors ligne. Nul, parmi les mémorialistes de

la fin du règne de Louis XIV, n'avait accès dans le

Conseil d'État. On ne connaît de journal ni des Pont-

chartrain, ni de Voysin, ni de Beauvilliers, ni de

Desmaretz... Publier ce journal, c'était apporter dans

le grand débat toujours ouvert sur la guerre de la

succession d'Espagne le témoignage de l'homme le

mieux instruit, le plus sincère, le plus droit, le plus

éclairé et le plus généreusement patriote qui fût peut-

être en France à cette époque. » o

M. Frédéric Masson a fait précéder l'important do-

cument qu'il publie d'une longue introduction, pleine

de faits admirablement exposés et d'appréciations

indépendantes et justes ; on remarquera surtout ses

jugements sur Louis XIV, le grand souverain, si la-

borieux, si appliqué à son « métier », si vraiment

roi, sur Fénelon et ses amis politiques, etc. — Le

texte de Torcy est accompagné de notes recueillies

avec autant de conscience que de savoir; enfin le vo-

lume est terminé par deux tables, l'une analytique,

l'autre alphabétique, qui facilitent les recherches.

CH. •L. L.

Monsieur Thiers.— Cinquante années d'histoire con-

teinporaine, par M. CHARLES DE MAZADE, de l'Acadé-

mie française. 1 vol. in-8° de 480 pages. Librairie

Plon, Nourrit, etc. Paris, 1884.

Par une rencontre saisissante, le jour même ou

M. Thiers, grâce au livre que nous annonçons, sem-

blait revenir sur la terre et nous être restitué dans

tous les épisodes de sa longue et agissante carrière,

le compagnon désormais historique de cette même

vie, né douze mois avant M. Thiers, et qui lui survé-

cut près de huit ans, s'en allait lui-même de ce monde.

Il s'en allait, le pacifique auteur d'éloges académi-

ques, le sédentaire fureteur d'archives, le discret'ha-

bitué des belles tables et des beaux salons, en un -

mot, celui dont on a dit avec une fine ironie qu'il avait

fait le choix du sage; il s'en allait, au fracas des

armes, au son des tambours et des trompettes, au

roulement des canons, et suivi par un corps d'armée,

avec musique et général. Sur l'heure, on parut un peu

surpris; le lendemain, on n'en parlait déjà plus... et

peut-être bien ne restera-t-il, un jour qui n'est pas

loin, de tant de papier noirci, de paroles contradic-

toires et de pompe militaire, que la légende d'une
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amitié constante entre deux hommes de lettres et

deux Français au xixe siècle. Eh bien! une légende,

n'est-ce pas toute la gloire, comme un regard c'est

tout l'amour ?

La dernière fois précisément qu'il nous a été donné

de voir M. Mignet, ce fut, ces temps derniers, sous

la coupole de l'Institut, un jour de réception à l'Aca-

démie française, et servant de parrain à M. de Mazade,

-l'auteur de ce livre : Monsieur Thiers, cinquante an-

nées d'histoire parlementaire. Il nous parut alors

beaucoup plus fatigué et ployant sous son grand

âge que ne le disaient les chroniqueurs, les familiers

et les confrères; mais il était encore fort intéressant

à voir, et recueilli dans une attention qui était sans

doute quelquefois distraite et somnolente; en effet,

jaloux de s'associer à toutes les marques d'approba-

tion octroyées au récipiendaire, il lui arriva d'applau-

dir, entraîné par l'exemple, un passage du discours

où l'on chantait ses louanges, à lui Mignet. L'histo-

rien de la Révolution et des affaires d'Espagne devait

bien ce public témoignage à M. de Mazade, en dehors

même de la question d'amitié personnelle, de lui

servir de parrain dans cette cérémonie, ne fût-ce que

par gratitude d'alter ego de M. Thiers, envers

l'homme qui venait de consacrer à une chère mé-

moire cet important ouvrage. Que cet ouvrage soit

écrit, du corhmencement à la fin, sur le ton du pané-

gyrique, il n'y a point à s'en défendre, et nous n'en

sommes ni scandalisé ni surpris. Que l'on ait aimé

ou haï M. Thiers, son don de séduire, ses talents,

son activité, sa puissance de travail, sa pathétique

tendresse pour la France et pdur ses gloires, en font

un de ces hommes établis à ce point dans la pensée

de tout le monde, qu'un écrivain qui a chéri leur

personne les peut louer ou excuser quand même,

sans paraître manquer à la sincérité, ni à l'intelli-

gence, ni même au goût. Au fait, dans cette ruche de

mouches du coche, dans ce monde d'intrigues, d'en-

fantillages, de niaiseries, de défections, de phraséo-

logie abracadabrante et de grammaire invraisem-

blable, qui grouille et bourdonne à « la tribune

française », la figure de M. Thiers prend, relativement

aux autres, des proportions colossales. Ce n'est point

qu'il fût beaucoup plus correct dans son style. On a

relevé des choses qui paraissent inventées par un

-railleur facétieux, dans ses livres composés à loisir.

Dans le courant de ses dires politiques, il était coti-

tumier de trouvailles en ce genre : « Le ministère du

r° r mars ne sera, après tout, que le r r octobre a che-
val sur la Manche. » N'importe, il savait faire couler

la vie à travers les écritures les plus différentes : ex-

plications d'un nouveau mécanisme financier, récit

d'une bataille, état commercial du pays, plaidoiries

pro domo, 'et son nom restera parmi les rares noms

que notre siècle déclinant va léguer à ses successeurs.

L'intéressant et consciencieux ouvrage de M. de Ma-

zade est divisé en sept chapitres dont le premier

aborde successivement l'enfance et' la jeunesse de

M. Thiers, ses études et ses succès à Aix, son arrivée

à Paris avec Mignet, ses débuts politiques et litté-

raires sous la Restauration, la curiosité et l'intérêt

qu'il inspire à tous les grands esprits d'alors, Laffitte,

le baron Louis, Talleyrand, sans oublier Lamartine,

qui a tracé un remarquable portrait de M. Thiers en

1830. Les chapitres suivants nous disent comment

se fonde un gouvernement; M. Thiers et la monar-

chie en 183o; comment périt un gouvernement;

M. Thiers et l'opposition sous la monarchie de 183o;

la révolution de février 1848; M. Thiers et la se-

conde république en France; la dictature du 2 Dé-

cembre; M. Thiers et le second empire, les désastres

du pouvoir absolu ; M. Thiers et la crise nationale

en France, la paix de 1871 et la réorganisation, la li-

bération du territoire; la crise politique de la France

après la guerre; M. Thiers, l'Assemblée de Versailles

et la République, le 24 mai 1873 et le 16 mai 1877;

M. Thiers dans la retraite, ses dernières luttes et sa

mort.	 L. D.

La vie antique : Manuel d'archéologie grecque et

romaine, d'après les textes et les monuments figurés.

— Première partie : La Grèce; traduction faite sur

la quatrième édition de E. Guhl et W. Koner, par

F. TRAWINSKI, sous-chef au ministère de l'instruc-

tion publique, revue et annotée par O. Riemann,

maître de. conférences à l'École normale supérieure;

précédée d'une introduction par Albert Dumont,

membre de l'Institut, etc. — Paris, J. Rothschild,

éditeur, 1884 (imprimé à Strasbourg, chez G. Fis-

bach). r vol. in-80 de xxiv-435 pages, orné de 55g

vignettes.

En dehors des archéologues de profession et

d'un petit nombre d'érudits, bien peu de personnes,

en France, connaissent, même par son titre, le bel

-ouvrage des deux savants allemands E. Guhl et

\V. Koner. Leur oeuvre cependant a obtenu partout

à l'étranger un très grand succès : quatre éditions pu-

bliées dans la langue originale, de 1861 à 1876, , en

font foi, ainsi que les traductions anglaise et italienne

données peu de temps après l'apparition de la seconde

édition allemande. — Bien que les travaux relatifs è.

l'archéologie grecque et latine ne • manquent point

dans notre littérature, il faut convenir qu'aucun ou-

vrage français ne réunit au même degré et aussi com-

plètement le mérite et les avantages du livre de

MM. Guhl et Koner. Nous possédons, en effet, d'excel-

lentes études, de bons dictionnaires relatifs à la vie

antique et à l'archéologie gréco-latine; mais ces pro-

ductions, ou trop étendues ou trop restreintes, ne

sont à la portée ni de toutes les bourses ni de tous

les esprits ; il faut être déjà très fort pour pouvoir se

servir utilement des unes; les autres, destinées sur-

tout aux étudiants, ne leur offrent parfois que des-

secours inefficaces ou insuffisants. Ce qui nous man-

que, en un mot, c'est un manuel proprement dit, et

c'est pour combler cette lacune de notre bibliographie,

classique que M. J. Rothschild a eu l'heureuse idée

de faire traduire en notre langue l'ouvrage excellent

dont nous nous occupons.

Répondant à son appel, MM. Trawinski et Riemann

ont réussi à faire du livre de MM. Guhl et Koner
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une oeuvre plus pratique et plus attrayante peut-être

que l'original même : le premier a apporté à la tra-

duction française un soin tout particulier, en s'effor-

çant de reproduiré fidèlement la pensée des auteurs

avec toute la clarté et la précision qui caractérisent

notre langue; — le second a revu cette traduction

au point de vue scientifique et l'a augmentée de notes

explicatives; enfin, et ce n'est pas le moindre avan-

tage que présente l'édition française sur .les précé-

dentes, ces messieurs, tout en respectant le plan et

l'économie générale de l'ouvrage, en ont modifié la

physionomie extérieure, afin de le rendre plus clair

et d'une lecture plus facile. C'est ainsi qu'ils ont 'cru

devoir abandonner le classement primitif en nom-

breux paragraphes, pour le remplacer par une'divi-

sion en chapitres qui, résumés dans des sommaires,

traitent chacun une partie bien déterminée de l'en-

semble.

Dans sa remarquable introduction, M. Albert Du-

mont fait ressortir à merveille la valeur et le but de

l'ouvrage si heureusement traduit et remanié par

MM. Riemann et Trawinski. Il serait bien difficile et

bien long de l'analyser en détail; les quelques lignes

qui suivent, empruntées à M. A. Dumont, suffiront

pour en bien faire connaître l'esprit et le but : a Les

temples, les fortifications, les ports, les théâtres, les

édifices. qui servaient aux jeux et aux réunions, les

demeures privées, les tombeaux, les funérailles, le mo-

bilier, le costume, les armes, la marine, la musique,

l'éducation, les occupations des femmes, le mariage,

les cérémonies du culte : tels sent les principaux

chapitres de ce livre, où sont réunis et condensés

tous les faits et tous les actes de la vie publique et

privée des Grecs. — L'ouvrage s'adresse à quiconque

lit les écrivains de la Grèce et veut comprendre les

détails de la vie même que peignent ces écrivains,

sans faire une étude spéciale de l'archéologie; il ex-

plique les termes dont ils se servent et les éclaire par

des images empruntées le plus souvent à la plus

belle époque de la civilisation hellénique. S'il est de

toute nécessité, en lisant un livré grec, de savoir la

valeur des mots et les règles de la grammaire, il est

bon aussi, quand il est parlé de ces constructions de

natures diverses ou de ces objets usuels qui revien-

nent sans cesse dans les textes, de s'en faire une idée

exacte. Faute d'être instruit à cet égard, on voit mal

ce que-l'auteur a voulu dire; ce n'est pas seulement

le sens matériel qui échappe; on suit moins bien les

idées et souvent on ne les comprend pas du tout.

Connaître seulement le vocabulaire, c'est, à vrai dire,

ne savoir qu'à moitié le sens d'un grand nombre de

mots. — Quelques dictionnaires ont le même objet

que ce livre, —'nous parlons seulement de ceux qui

s'adressent aux élèves; — mais ils donnent l'explica-

tion des termes pris séparément, sans présenter d'en-

semble la série qui constitue une même famille;

pour s'en servir utilement, il faut déjà avoir des con-

naissances étendues, savoir choisir et comparer. —

Un article, par exemple, traite d'une forme de vase,

d'une arme particulière, tandis qu'ici, dans un court

chapitre, on trouve un exposé élémentaire, il est

vrai, mais complet dans la mesure où il veut l'être,

de ce que nous savons sur toutes les formes de

vases ou sur les genres d'armes les plus variés.

Cette différence de méthode est importante, surtout

pour les débutants, auxquels il est nécessaire de ne

donner que des idées justes. » — Nous irons un peu

plus loin que M. A. Dumont et nous ne craindrons

pas de dire que le Manuel que nous avons sous les

yeux ne s'adresse pas seulement aux débutants. Nous

mettons en fait qu'il n'est pas un érudit (les savants

spécialistes' sont naturellement exceptés), pas un

homme du monde qui n'ait besoin, quand il étudie

dans lés textes la vie antique, de recourir à un dic-

tionnaire ou à une monographie : on comprend dès

lors de quelle véritable utilité devient le livre que

MM. Trawinski et Riemann ont mis à notre portée.

Ce manuel, à notre avis, doit être une espèce de

vade-mecum de tous les lettrés, dont le nombre est

heureusement plus grand de jour en jour, et, s'il

fallait y apposer une épigraphe, nous n'hésiterions

pas à choisir ce vers célèbre :

Indocti discant et ciment meminisse periti.

Au point de vue de la forme matérielle, le nouveau

volume publié par M. J. Rothschild . ne laisse rien à

désirer : le nom seul de l'éditeur indique assez avec

quel soin il a été fait pour que rien ne manque à sa

perfection.

Les 55g vignettes dont il est accompagné ont été

dessinées et gravées avec beaucoup d'exactitude d'après

les monuments authentiques; on comprend, en les

examinant, qu'elles ont été prodiguées dans l'ouvrage,

bien moins pour l'ornement ou pour satisfaire une

puérile curiosité, que pour éclairer pleinement et ra-

pidement le lecteur sur la nature et le véritable as-

pect des objets décrits. — Enfin une table alphabé-

tique de plus de goo mots français, grecs et latins

termine admirablement le volume et met le chercheur

à même de trouver instantanément la définition ou

l'image de l'article qui l'occupe.

Sous tous les rapports, le s Manuel d'archéologie

grecque et latine » est un travail excellent; nous ne

doutons pas qu'avec le temps un Français ne nous en

donne un meilleur encore et, comme M. A. Dumont,

n nous sommes sûrs que notre pays, après avoir tra-

duit les manuels de ses voisins, tiendra à honneur

d'en posséder qui soient son oeuvre ». — D'ici là, tou-

tefois, nous ne pouvons que désirer vivement que

M. F. Trawinski ne nous fasse pas trop longtemps

attendre la seconde partie de sa belle et intéressant.

traduction.

PHIL. MIN.
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Les Portraits aux crayons des XVI e et XVII'
siècles, conservés à la Bibliothèque nationale
(1525-1646), notice, catalogue , et appendice, par

HENRI Boucaor, ancien élève de l'École des chartes,

attaché au Cabinet des estampes. Ouvrage honoré

d'une souscription du. ministère de • l'instruction

publique et des beaux-arts, avec deux portraits en

fac-similé. Paris, Oudin et C e, 1884; 1 vol. gr in-8°.

— Prix : z5 francs.

•

C'est là un des plus importants volumes publiés

sur les beaux-arts pendant l'année qui vient de s'é-

couler. L'art français du xvI e siècle, si personnel, si

délicat, qui embrassa -à la fois la peinture et le des-

sin du portrait et' poussa jusqu'à la perfection ex-

trême la 'science de la portraiture, n'avait encore ren-

contré que des enthousiastes de détails, des amou-

reux discrets, (comme M. Niel, par exemple), qui, tout

en effleurant la question, évitaient de débrouiller le

chaos immense dans lequel toutes ces études se trou-

vaient plongées. Certains d'entre ces critiques d'art

éclairés, et parmi ceux-là nous citerons M. le comte

de Laborde, avaient passé si rapidement sur la partie

technique ' du portrait aux • crayons du xvI e siècle,

qu'ils s'étaient souvent égarés, faute de recherches

d'ensemble.

M. Bouchot, attaché au Cabinet des estampes de la

Bibliothèque, par sa situation au, milieu du dépôt le

plus riche du monde en portraits crayonnés, entreprit

cette dure besogne-et vient de la mener à bien en

deux années, durant lesquelles il visita nombre de col-

lections françaises ou étrangères, compara, classa,

reconnut les anonymes, restitua les méconnus, et,

tout en poursuivant ce travail d'iconographie pure,

en arriva à grouper, à classer les artistes inconnus

qui avaient portraituré la plupart de ces seigneurs ou

de ces dames du vieux temps.

Nous donnerons une idée approximative du travail

lorsque nous dirons que pas un seul écrivain  d'art

n'avait jamais rapproché un nom de peintre d'une

oeuvre quelconque. Les plus osés attribuaient tout à

Clouet et à Dumonstier en bloc, sans se douter que

ces deux hommes, vivant à cinquante années l'un de

l'autre, ne pouvaient travailler au même temps. Il s'en

était suivi les plus bizarres et les plus imprévues

attributions dans, nos musées même, faute de rensei-

gnements spéciaux, sur la question.,	 _

, Les crayons étaient, au xvt: siècle, d'une mode con-

stante et universelle. Les plus grands artistes ne, ,clé-

daignaient point d'en faire, soit pour les çonserver à

titre de renseignements, soit même pour les vendre.

Les . crayons allaient de, pair avec la peinture, plus

chère et partant moins à la portée de tout le monde.

La mode devint de l'engouement; chaque famille

avait son recueil de crayons, comme on a aujourd'hui

des albums de photographies, et les faisait composer

suivant ses goûts ou ses; relations de famille. Mal-

heureusement,. la mode des crayons prit fin vers le

commencement du xvtt e siècle; , et, comme il arrive

toujours en pareil cas, on détruisit ,un grand nombre

de recueils et on laissa se perdre le reste. On peut

voir par le livre de M. Bouchot ce qui demeure au-.

jourd'hui de tout cela.

Le catalogue dressé par lui contient cependant plus

de 2,500 pièces, ce qui est ène re un chiffre, surtout'

si l'on considère que la plupart de ces portraits sont

inconnus et inédits, et que pour *un très grand nom-

bre d'entre eux l'auteur a fait des restitutions de noms

que l'on n'avait point tentées jusque-là. M. Bouchot

a pris son bien partout : à la Bibliothèque nationale,

où se trouvent près de 800 pièces, et des plus remar-

quables; au Louvre, à la bibliothèque des Arts et-,

Métiers, dans la bibliothèque particulière de M. Cou-

rajod; à Arras, aux chàteaux d'Azay-le-Rideau, de

Beauregard; à Castle-Howard en Angleterre, à Bres-

lau, à Saint-Pétersbourg même. Il s'ensuit que,voilà•

toute l'histoire iconographique du xvIe siècle réunie.

dans une sorte de manuel, dont la table devient un
précieux guide pour l'érudit.

Dans une, longue préface de tao pages, M. Bouchot

explique ses procédés de critique et tente des classi-

fications. Il limite les travaux possibles de notre ad-

mirable Clouet et .metau jour un quasi inconnu,-

Foulon, pressenti par M. de Laborde, mais .que

M. Bouchot seul a désigné et auquel il'a pu restituer.

ses principales oeuvres. Les collectionneurs Du Bou

chet, gens éclairés du xvtte siècle à qui l'on doit 'la

conservation de la majeure partie des bons crayons.

de la Bibliothèque, ont été exhumés de toutes pièces.

On ne connaissait sur eux auparavant qu'un quatrain
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macaronique de l'abbé de Marolles. Les Dumonstier,

les plus populaires d'entre les artistes en crayons,

ont été étudiés à fond, et M. Bouchot donne même

le catalogue des portraits gravés d'après Daniel, le

plus connu de cette dynastie. Certes, il peut y avoir là

bien des erreurs de détail; mais qui n'en ferait pas

en débrouillant un pareil écheveau? Le Ministère a

montré qu'il approuvait cette œuvre en prenant

15o exemplaires du catalogue des crayons français.

Deux reproductions par les procédés Dujardin ont été

jointes au volume; cc sont les portraits de Marie

Touchet, la maîtresse de Charles IX, un des plus

délicieux crayons de notre Bibliothèque nationale, et

le très curieux Henri IV jeune, la plus sérieuse dé-

couverte que M. Bouchot ait faite pendant ses re-

cherches; car si l'on a d'innombrables portraitures

du roi vieilli, on ne connaît aucun portrait de lui à

la vingtième année. Le célèbre portrait de Genève

représente le monarque -à quinze ans environ. Celui

de M. Bouchot, qui a été retrouvé parmi les anonymes

de la Bibliothèque, grâce à des comparaisons qu'il

explique et qui sont péremptoires, montre le roi de

Navarre à l'époque de son mariage avec la reine

Margot.

La librairie Oudin et Ce a fait de grands frais

d'impression, ce qui explique le prix de 25 francs,

prix ordinaire d'ailleurs pour des ouvrages de cette

importance et de cette utilité. Il faut espérer que,

grâce à ce manuel, nos collectionneurs et nos experts

ne pourront plus nous donner de ces attributions

extraordinaires qui faisaient de toutes les dames du

xvIe siècle des Diane de Poitiers, des reine Margot

du des Gabrielle d'Estrées. 	 H. M.

Auguste Poulet-Malassis. — Bibliographie des-
criptive et anecdotique des ouvrages écrits ou publiés
par lui, par un bibliophile ornais. Paris, Rouquette,

1883. (Imprimé à Mamers, chez G. Fleury et A. Dan-

gin.) In-8° de v-46 pages; tiré à cent exemplaires

numérotés à la presse.

Le regretté Auguste Poulet-Malassis, né à Alen-

çon en 1825, mort à Paris le I t février 1878, est,

pour bien des gens, plus connu comme éditeur et

libraire que comme littérateur. Ce fut cependant un

véritable lettré et un érudit dans toute la force du

terme. Il n'a point, il est vrai, laissé d'ouvrages en-

tièrement de son cru, de ces livres qui établissent la

réputation d'un auteur, qui le classent et lui mar-

quent sa place dans la littérature; mais ses intéres-

santes préfaces, ses savantes notices, ses curieuses

annotations, et surtout la part très large qu'il a prise

à de grands travaux archéologiques et bibliogra-

phiques, lui composent un bagage assez important

pour le préserver de l'oubli. Bien des écrivains vou-

draient pouvoir en présenter autant, qui, par des

productions moins nombreuses et peut-être de moindre

valeur, ont réussi à conquérir une sorte de demi-

célébrité; aujourd'hui plus bruyante, mais probable-

ment peu durable.

Ce qui a nui,le plus à la réputation littéraire de

Poulet-Malassis, c'est l'éparpillement de ses écrits,

dispersés dans des revues et dans des recueils, et,

souvent aussi, noyés sous la célébrité ou de l'auteur

ou de l'ouvrage qu'ils devaient présenter ou expliquer

au public. Dans de telles conditions, peu de biblio-

philes, voire des plus érudits, seraient à même d'ap-

précier exactement la valeur de l'ceuvre écrite de

Poulet-Malassis; ses amis, car il en avait d'excellents,

en exagéraient peut-être l'impo;tance; ses détrac-

teurs, et l'on sait qu'il en eut plus d'un, ne manque-

raient pas d'en ravaler le mérite. Un sincère admira-

teur de Malassis, son compatriote et son ami, a pensé

que le meilleur moyen de faire rendre bonne justice

à notre auteur était de dresser la liste complète de

ses productions; c'est à cette heureuse inspiration

que nous devons d'avoir la bibliographie ci-dessus

décrite, modestement signée d'un pseudonyme que

nous ne nous croyons pas encore autorisé à dévoiler.

Si mince que soit la charmante plaquette rédigée

par le bibliophile ornais, elle représente pourtant un

grand travail. Ce n'était point une petite affaire de

rechercher et de réunir tous les écrits, dont plusieurs

n'ont que quelques pages, mis au jour par Malassis

pendant les trente-neuf années de sa vie littéraire.

C'est non seulement à l'aide de ses propres recher-

ches, mais aussi grâce aux obligeantes communica-

tions de MM. Maurice Tourneux, Philippe Burty et

de la Sicotière, tous trois amis ou collaborateurs de

notre auteur, que le bibliophile ornais a pu recueil-

lir les éléments de l'excellent travail qu'il nous

offre.

Ce travail, aussi intéressant que consciencieux, ne

présente rien qui rappelle la sécheresse ordinaire des

monographies bibliographiques; ce n'est point une

simple énumération de titres et de dates; bien au

contraire, rien de moins aride ni de plus attrayant

pour un bibliophile que la lecture des soixante et un

articles dont il se compose. Disposés suivant l'ordre

chronologique, le meilleur assurément pour une étude

de ce genre, ces articles sont, il n'est pas besoin de

le dire, décrits avec la plus minutieuse exactitude;

ils sont, pour la plupart, suivis de notes fort bien

faites, claires et sobres, quoique remplies d'anecdotes

curieuses qui seront bien utiles au futur biographe.

de Poulet-Malassis.

Ne pouvant citer ici tout ce qui nous a le plus

frappé, nous nous bornerons à signaler, au courant

de la plume, à l'attention des lecteurs les notices

accompàgnant les articles que voici :

Le Département de l'Orne archéologique et pitto-
resque (1845-1851).— On sait combien, pendant toute

sa vie, Malassis s'intéressa à l'histoire de son pays

natal; aussi fie fut-ce pas seulement comme impri-

meur, mais encore comme collaborateur très actif

qu'il contribua à la publication de cet important ou-

vrage;

L'Aimable faubourien, journal de la canaille (juin

1848). Il fournit sept articles à cette feuille dont les

cinq numéros sont devenus rarissimes;

Revue anecdotique (1855-1862);
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La Petite Revue (1863-1867). —Ces deux recueils,

si piquants et si recherchés aujourd'hui, durent en

grande partie leur succès à l'intelligente initiative et

à l'activité de notre auteur.

Note sur Corneille Blessebois (1866). — Cette note

est fort intéressante et démontre clairement que

Malassis fut le meilleur et le plus sûr bibliographe

de cet étrange auteur.

Un été k la campagne (1867). — La note nous ap-

prend que ce roman licencieux, plusieurs fois réim-

primé depuis, si souvent attribué à M. G. D., fut

récrit et refait entièrement par Malassis, sur le

manuscrit primitif abandonné chez un relieur de

Bruxelles.

Les ex-libris français (1874). — C'est un des

opuscules les plus curieux et les plus recherchés de

l'auteur;

Correspondance de Mme de Pompadour (1878), der-

nier ouvrage auquel Malassis a coopéré et qu'il n'eut

point la satisfaction de voir paraître.

Ces quelques articles, mentionnés ici en raison

surtout de l'importance de leurs notes, ne sauraient

donner une juste idée du labeur que représentent

les écrits de Poulet-Malassis; ils sont, répétons-le,

au nombre de soixante, et tous sont également ap-

préciés par les connaisseurs.

Assurément, c'est déjà quelque chose que d'avoir

aujourd'hui une bonne bibliographie .de Malassis,

mais cela ne saurait suffire aux bibliophiles. La plu-

part de ses écrits ont été imprimés à très petit

nombre; beaucoup ont paru à l'étranger, et, par des

causes diverses, sont devenus introuvables. Il est

donc fort à désirer qu'on les réunisse en un volume

que tous les amateurs seraient heureux de posséder.

Il y faudrait joindre une biographie complète de

l'auteur, biographie dont les éléments sont encore

faciles à réunir; enfin on pourrait y ajouter la biblio •

graphie dont nous venons de nous occuper et, ce qui

ne serait pas d'un moindre intérêt, le catalogue des

ouvrages imprimés ou édités par notre auteur, tant

à Alençon qu'à Paris et à Bruxelles. Que de bons

livres, que de réimpressions utiles ont vu le jour

sous cette marque et avec cette devise (concordice
friictus) jadis si connue !

Il y a là, on le voit, la matière d'une étude bien

intéressante et d'une importante publication. Ce se-

rait, à notre avis, le plus beau monument à élever à

la mémoire de l'imprimeur-éditeur-auteur qui eut nom

Poulet-Malassis, de ce lettré délicat, de ce véritable

érudit qui eut le tort de gaspiller ses talents en de

petits écrits et le malheur de gâter sa carrière ; de cet

homme enfin assurément honnête, mais, hélas ! im-

prudent, qui n'était peut-être pas fait pour vivre à notre

époque, et que M. Ph. Burly a si judicieusement ap-
pelé un attardé du xviii' siècle. Voilà une tâche qu'il

nous tarde de voir entreprendre, et, à en juger par

l'essai que nous venons d'examiner, elle nous parait

tout naturellement incomber au bibliophile ornais. -
PHIL. MIN.

Historical Essay on the art of bookbinding,

by H.-P. Du Bois. New-York, Bradstreet press,

1883 (Essai historique sur l'art de la reliure, par

H. P. Du Bois).

Il est certain que (cela n'est pas à craindre) si

jamais le xix° siècle voyait des lois somptuaires, la

bibliophilie, ou, pour ne pas froisser les gens sérieux,

la bibliomanie, serait rudement, mais sévèrement

atteinte !... Le prix- des livres anciens ou modernes

et le luxe des reliures dépassent l'imagination, au

grand esbattement des commissaires-priseurs, pour

qui les bibliothèques sont devenues des réserves

d'avenir. Et voici que M. H.-P. Du Bois renchérit et

pôusse . à la roue par son Historical Essay on
the art of bookbinding. Il trouve sans doute qu'il n'y

avait pas assez d'engouement, et pour y aider il ap-

porte les lettres patentes de la bibliophilie. D'après

M. H.-P. Du Bois, — qui s'arc-boute de Morhof et de

Angelus Roccha, — un passage de la Biblioteca aposto-
lica Vaticana (Rome, 1581) fait remonter, en s'ap-

puyant sur le chapitre xxxl du Deutéronome, la

bibliomanie au delà du déluge. Cela rassurera les

derniers scrupules, et, après une telle réplique, les

arguments de Cicéron, Sénèque, saint Jérôme,

Charlemagne (rien n'y manque) semblent presque de

petite importance. Cet Essai est une plaquette d'une

cinquantaine de pages, écrites avec une simplicité

élégante et une grande mesure d'érudition.

Les Cadenati sont l'objet d'une étude spéciale,

ainsi que la reliure arabe, dont quelques bibliothè-

ques d'Espagne conservent encore d'admirables

spécimens. Nos reliures françaises jouent un grand

rôle dans cet Essai, et les avis de nos bibliophiles,

Charles Nodier, Paul Lacroix, Édouard Fournier et

Octave Uzanne y semblentdécisifs en matière de goût.

M. H.-P. Du Bois nous fait également l'éloge de

Bradstreet, dont les reliures américaines semblent

rivaliser avec les nôtres, et qui peuvent, dit l'auteur,

être lancées du sommet du Snowdon ou Cades Idus

sans crainte aucune. Je n'en doute point; je doute

seulement que les possesseurs de ces fameuses re-

liures s'avisent d'essayer ce genre d'épreuve.

A. A.

Notes sur les livres liturgiques des diooèses

d'Autun, Chalon et Mâcon, avec un choix de

leçons, d'hymnes et de proses composées en

l'honneur de quelques saints spécialement honorés

dans ces diocèses, par M. PELLECHET. Paris,

H. Champion, et Autun, Dejussieu père et fils,

1883; 1 vol. gr. in-8° de xii-538 pages. Titre rouge

et noir, avec un fac-similé héliographique du Co-

lophon du bréviaire éduen de 148o; tirage à

220 exemplaires, dont 20 sur papier de Hollande.

En examinant l'ouvrage ci-dessus décrit, on ne

sait ce qu'on doit admirer davantage, de l'incroyable

patience de l'auteur ou de sa rare érudition. Ce livre,

dont le titre si modeste ne peut laisser deviner la va-

leur, est un véritable chef-d'oeuvre bibliographique,
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qui n'intéresse pas moins les savants et les lettrés

que les hommes d'église. Ce qu'on se demande

d'abord, c'est comment M. Pellechet a été amené à se

consacrer à une tache si spéciale et, en apparence du

moins, si ingrate; il a pris lui-même le soin de nous

renseigner sur ce point, et voici comment il s'ex-

prime dans sa préface : « En parcourant le catalogue

des manuscrits de la bibliothèque de Marseille, je

trouvai cette indication : Bréviaire d'Autun, suivie

de la note, renvoyé aux imprimés. Je demande ce

volume, pris autrefois pour un manuscrit; j'en lis

quelques pages, et je trouve à . l'une des fêtes de

saint Lazare, patron de la cathédrale d'Autun, une

sorte d'imitation d'un, passage de l'Enfer du Dante.

Cette découverte me conduisit à chercher si une lé-

gende semblable n'aurait pas été insérée dans d'autres

bréviaires. Je fouillai d'abord les catalogues des bi-

bliothèques publiques et privées, puis ces bibliothè-

ques elles-mêmes, en France et à l'étranger. Chemin

faisant, je rencontrai d'autres livres liturgiques :

missels, psautiers, rituels, etc., raretés manuscrites

ou imprimées, éparses et souvent négligées. Quelques

amis me conseillèrent ensuite de publier les notes

que j'avais réunies; et voilà comment saint Lazare,'

répétant le poème du grand Florentin, m'a conduit

à donner une liste des livres liturgiques des diocèses

d'Autun, Chalon et Macon, réunis depuis le Con-

cordat de 18o1, et à reproduire les anciens offices

des principaux saints et patrons de ces diocèses. J'y

ai ajouté quelques hymnes et proses composées en

leur honneur, rencontrées çà et là. n

M. Pellechet nous ayant ainsi renseignés sur les

circonstances qui ont présidé à la composition de son

ouvrage, il nous reste à faire connaître sommaire-

ment aux lecteurs le plan qu'il a suivi et les princi-

pales matières étudiées dans ce beau travail.

L'ouvrage se divise en deux parties : les livres

liturgiques et les Analecta liturgica.
Dans la première partie sont décrits, de visu, avec

la plus scrupuleuse exactitude, 226 livres de liturgie

des trois diocèses susindiqués, rangés dans l'ordre et

sous les titres suivants :

1° Antiphonaires (n°S t à 13). Ce nom est donné,

on le sait, aux livres où étaient conservées les an-

tiennes des différents offices de l'Église;

2° Bréviaires (14 à 47). On nomme ainsi les livres

contenant l'office canonial, ce qui les différencie du

Missel;

3° Cérémoni.tux (48 à 52). Livres contenant spécia-

lement les offices dont la célébration est réservée aux

évêques, ou des cérémonies dont ils sont l'objet;

4° Collectaires (53 à 57). Livres contenant les col-

lectes ou oraisons de la messe;

5° Constitutions synodales (58 à 61);

6° Diurnaux (61 à 62);

7° Épistolaires et évangéliaires (64 à 71);

80 Graduels (71 à 81). Recueils de différentes an-

tiennes de la messe que l'on chante debout, après

l'épître;

g° Heures (82 à g6). Parties du bréviaire contenant

les heures canoniales récitées par les clercs pen-

dant le jour;

Io° Hymnaires, institutions, lectionaires, légen-
daires, manuels (97 à 104);

11 0 Martyrologes (ro5 à Io8);

120 Missels (109 à 160);

13 Onces propres, ordo, pontificaux (161 à 185):

140 Processionaux, proses, psautiers (186 à 204);

i5 0 Rituels (204 à 216), ou collection des instruc-

tions pour célébrer les divers offices selon le rite

romain);

160 Statuts et vespéraux (217 à 326).

On voit, par cette simple énumération, que, bien

que relatifs au culte seulement, ces ouvrages présen-

tent encore une certaine variété. Ce qu'il est mal-

heureusement impossible de faire comprendre par des

exemples et des citations, c'est la consciencieuse fidé-

lité avec laquelle ces ouvrages imprimés ou manu-

scrits, dont plusieurs remontent aux xv°, xIV° et

même x1II° siècles, sont décrits par M. Pellechet, qui

a en ' outre accompagné chacun de ses articles de

notes aussi nombreuses qu'intéressantes, tant au

point de vue bibliographique qu'au double point de

vue historique ou littéraire.

Cette première parsie de son travail est une mer-

veille de clarté, de patience et d'érudition. Nous ne

connaissons guère actuellement que M. Gustave

Paulowski, le savant bibliothécaire de la maison

Didot, qui sache faire ainsi, d'un simple catalogue,

une oeuvre importante, pleine de faits et de rensei-

gnements, offrant dans leur ensemble la valeur d'un

véritable document bibliographique.

La seconde partie du livre, intitulée Analecta li-
turgica, n'est pas moins soignée que la première.

Elle commence par une analyse du bréviaire d'Au-

tun de 1480, dont le colophon est reproduit en fac-

similé au commencement du volume. M. Pellechet a

transcrit en entier le Caleltdarium de l'église d'Autun,

fort intéressant sous le rapport purement liturgique,

et très curieux par les préceptes hygiéniques formu-

lés, à la fin de chaque mois, en vers analogues à ceux

de l'École de Salerne. Rien de plus singulier que ces

conseils médicaux indiquant, pour chaque époque de

l'année, s'il faut manger et boire peu ou beaucoup,

se saigner, se baigner, se purger, se couper les on-

gles ou les cheveux, combien de temps il faut dormir,

et d'autres choses encore passablement étranges,

surtout dans un livre exclusivement destiné aux gens

d'Église.; qu'on en juge par les spécimens suivants :

Augustus habet dies XXXI. Luna XXX.

Quisquis sub Augusto vivat medicamine iusto,

Raro dormitet estum, coïtum quoque vitet,

Balnea non caret, nec multum commestio duret,

Nemo laxari debet, vel fleubomitate.

Virgo frigidum et siccum, indifferens.

Lunam Virgo tenens, vxorem ducere noli;
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Viscera cum costis caueas tractare éruorem ;

Semen detur agro, dubites intrare carinam.

September habet dies XXX. Luna XXIX.

Fructuk maturi septembris sunt valituri,

Et pira cum vino, panis cum latte oaprino, .

Aqua de vrtica tibi polio fertur arnica ;

Tunc venam pandas, species cum semine manias.

Libra cali.ium et humidum, bonum.'

Libra lunam tenens, nemo genitalia tangat,

Aut renes nazes, nec iter carpere debes,

E,tremam partem libre cum luna tenebit.

_ A la suite du Calendrier, M. Pellechet consacre

neuf chapitres à l'étude des' offices propres de divers

saints spécialement fêtés dans les trois diocèses

d'Autun, de Chalon et de Mâcon : ce sont saint An-

doche, saint Lazare (appelé aussi jadis saint Ladre),
saint Léger, sainte Madeleine, sainte Marthe, saint

Nazaire et saint Celse; les évêques canonisés d'Au-

tun, saint Symphorien et saint Vincent.

Au point de vue du latin d'Église, cette étude offre

. un véritable intérêt; non seulement l'auteur a réuni

dans ces chapitres les leçons, antiennes et oraisons
propres à chaque saint, ce qui :ne présente aujour-

d'hui qu'une utilité secondaire mémé pour les littir-

gistés, mais encore il a transcrit, d'après des manuscrits

inédits pour la plupart; un grand nombre d'hymnes

et de proses, presqtie tontes en vers rimés et 'géné-

rarement fort curieuses; malgré • leur médiocrité

poétique. Plusieurs de ces pièces 'datent de la fin du

moyen âge et, soit pour leur forme, . soit pour leur

naïveté même, méritaient d'être tirées de l'oubli. .

Enfin, grâce aux tables et index qui terminent le

livre, il est facile de se guider an milieu de la mul-

titude des faits et des renseignements de toute sorte:

qui y sont accumulés. L'auteur n'a donc rien épar-

gné pour faire un ouvrage excellent ; mais que .de

peines et de recherches pour y parvenir, sans parler

des frais nécessités par cette luxueuse publication!

Aussi M. Pellechet n'a-t-il travaillé que pour l'amour

de la bibliographie; son livre, très spécial et destiné

à un cercle très restreint de lecteurs, n'a été tiré. qu'à

bien ' petit nombre et ne viendra qu'en bien peu de

mains. On ne peut qu'en éprouver plus de recon-

naissance et d'estime pour M. Pellechet, qui, 'en

;Imposant une'si rode tache avec. tant de désinté-

ressemènt, a réussi ' à faire une monographie si par-

faite , qui le place dès maintenant parmi les biblio-

-graphes :de premier ordre.	 PHIL. MIN. '

Alexandre Calame; sa vie et son oeuvre, d'après
les sources originales, par E. RAMBPRT. Un volume

in-8° de 568 pages, avec un portrait gravé à l'eau-

. forte, par L. Boisson. Paris, 1884; librairie• Fisch-

bacher.

- Après avoir longuement goûté aux orgueilleuses

douceurs d'une célébrité européenne; .le prince du

.paysage alpestre, le « Raphaël des Alpes a,—comme.

l'appelait un de ses courtisans portant lui-même_cou-

ronne princière, — Alexandre Calame assista vivant

encore au déclin de sa propre renommée. La vie lui

fut triste 'et difficile : au début, amère ..et triste à son

terme. Ces retours de la fortune se rencontrent fré-

quemment dans la biographie des artistes très adulés

par. leurs contemporains. Souvent . leurs derniers

jours sont assombris par les témoignages précurseurs

des jugements d'une postérité plus sévère, parce

qu'elle ne tient nul compte des circonstances dans

lesquelles la vogue s'est 'faite autour d'un artiste, et

BII3L. MOD. — vl. .

juge ses oeuvres en soi. Aux jours heureux de Ca-

lame les. chemins de fer n'existaient pas, la Suisse

était ,l'objet de prédilection du voyage_ de vacances,

alors lointain parmi la bourgeoisie riche. A. Calame,

dessinateur consciencieux, peintre propret, reprodui-

sant avec 'une : suffisante exactitude linéaire la mon-

tagne, le torrent, le sapin, et, à l'horizon,' le sommet

des glaciers, fut alors pour 'beaucoup, en effet, comble-

pour le grand-duc de Mecklembourg-Strelitz, le «Ra-

phaël des paysagistes e. Depuis, il en a fallu• rabattre,

il a bien fallu s'avouer que ce 'peintre laborieux n'a-

vait qu'un très vague soupçon de ce que c'est que

l'art de peindre et n'était resté toute sa vie qu'un

patient et sage enlumineur. C'est par l'enluminure

qu'il avait commencé; il est'resté fidèle à ses origines

sans . avoir jamais songé que la peinture pût être

autre chose.

Le volume. compact que M. E. Rambert vient de

consacrer à cette gloire de clocher a_le mérite rare

d'être écrit sur le ton 'modéré qui convenait au sujet,

25
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bien que tout à l'éloge de l'artiste, comme il est na-

turel de la part d'un Suisse parlant d'un peintre

suisse. Nous ajoutons, mais de surcroît, que le livre

ayant été écrit à la demande de la famille de Calame,

l'auteur a disposé de tous les documents nécessaires

pour tracer l'histoire de cette vie honnête et de cet

honnête talent.	 E. C.

Le Livre d'or du Salon de peinture et de soulp-
. tune; catalogue descriptif des œuvres récompen-
- rées et des principales œuvres hors concours, rédigé

- par GEORGES LAFENESTRE, et orné de seize pianches,

à l'eau-forte gravées par Abot, de Billy, Duvivier,

Géry-Bichard, de Los Rios, Manesse, Massard, Mi-

lius, Mongin, Ruet, Salmon, Toussaint, Vion, \Valt-

ner, Yon, sous la direction de M. Edmond Hédouin.

Un volume in-8e de viii-168 pages. Paris, 1883,

Librairie des bibliophiles. — Prix : 25 francs.

Donner tout au long, comme nous venons de le
faire, le titre de l'ouvrage, c'est-à-dire le nom de l'au-

teur, des graveurs et de l'imprimeur, nous dispensé

de tout éloge banal. Le mérite des divers collabora-

teurs est depuis trop longtemps connu pour qu'il y

ait lieu d'y insister au sujet d'une publication qui a

déjà cinq ans de durée. La seule information complé-

mentaire qu'il sait utile de fournir est la liste des

oeuvres reproduites. La voici : Andromaque de G. Ro-

chegrosse, Paolo di Malatesta et Francesca di Rimini
de H.-G. Martin, lès Deux Sœurs de Ch. Giron, les
Infortunés de J. Geoffroy, la Nuit de W. Bouguereau,

Vision de saint François d'Assise de Chartran, Silène
et les Bacchantes de Cbmmerre, Bureau de bienfai-

sance de Gervex, la Femme qui lit de J. Henner, l'Ar-
rivée des bergers de H. Lerolle, Sans asile de Pelez,

les Politiciens de J. *Worms, Dans les prés de Vuille-

froy, les Premières funérailles de E.-L. Barrias, Cas-

talie de E. Guillaume. Aurions-nous, pour leur accor-

der l'honneur du '« Livre d'or s, choisi absolument

les mêmes tableaux? Il en.est au moins un, les Deux
sœurs, pour lequel l'honneur est vraiment grand, et

l'on s'étonne un peu qu'un homme d'un goût délicat

comme M. Lafenestre ait fait si b on accueil à cette

imagerie de roman-feuilleton. 	 E. C.

Épigraphie de la Gaule soeltane, par GEORGES

TOUFLET. Un volume in-8° de 168 pages. Rouen, .

1883, impr. L..Deshays.— Prix: 10 francs.

Dix francs : le livre n'est pas donné; mais il est

tiré à petit nombre et spécjal; et puis, en cette ma-

tière ardue, il est de si franche allure, ce livre, d'hu-

. meur si gaie, si peu pédant, si bon garçon; il accuse

tant de bon sens qu'en dépit de ses barbarismes, de

ses obscurités, de ses ellipses, il vous prend, vous

tient et vous garde. Voici la question. On a retrouvé

des teires gaulois; les savants, de leur propre aveu, y

ont perdu leur latin, et ces textes attendent encore

une interprétation satisfaisante: ni le latin ni le grec,

ni le sanscrit ni l'hébreu, non plus que l'irlandais

n'ont rien fourni, n tandis qu'avec .un dictionnaire

deutsch ou suédois, en y employant un peu de bonne

volonté, tous les textes gaulois de l'univers se peuvent

aisément comprendre ». Et- M. Georges Touflet bra-

vement se met à ]'oeuvre et apporte ici la traduction

motivée d'une quinzaine d'inscriptions et d'un grand

nombre de phrasés, de mots, de noms, de fragments

divers, de formules et de textes gaulois recueillis

chez divers auteurs. Le livre se ferme sur un vaillant

chapitre intitulé Gallicanisme, où l'auteur proteste

avec autant d'esprit que de logique en faveur de la

Gaule calomniée par Rome. Il annonce, pour paraître

prochainement, une théorie des noms propres (ono-

mastique) de la Gaule sceltane, un commentaire,

croyons-nous, des Commentaires de César. Si M. Tou-

flet du Mesnil peut mettre un peu plus d'ordre et

moins d'ellipses dans son second travail que dans

son oeuvre de début, tant mieux; sinon, si cet effort

le gêne par trop, qu'il passe outre, et nous lui serons

encore r. connaissants de nous servir ce nouvel os à

moelle.	 E. C.

Édouard Manet. Conférence faite à la salle des Ca-
pucines le mardi 22 janvier 1884, par JACQUES DE

BLEZ. In-8° de 75 pages, avec un pprtrait d'après

Fantin-Latour. Paris, 1884, L. Baschet, éditeur.

La mort, en notre pays de braves gens au fond,

a ceci de bon qu'elle éteint sur la tombe de l'artiste

ou du lettré, dont le talent fut, vivant, « livré a_ ux dis-

putes s, les passions contraires et les haines d'école.

Celui dont l'existence fut le plus cruellement empoi-

sonnée par l'injustice et l'ignorance des sots, — et le

nombre en est grand, — par l'hostilité résolue, infa-

tigable, persécutrice d'adversaires socialement les

plus forts, celui-là devient après sa mort l'objet de

panégyriques triomphaux. Les mêmes qui la veille

• mâchaient la balle dans le combat font cortège au

convoi funèbre et multiplient le feu des salve d'hon-

neur (seuls ne désarment pas les immortels, ceux de

fraiche.date surtout, et moins encore les candidats à

l'immortalité mazarine). Cela s'est vu à la mort de

Delacroix, de Th. Rousseau, 'de Corot, de Millet,

même à la mort de Courbet — où se mêlait pourtant

au bruit posthume quelque écho de l'affreuse poli-

tique. — Cela se renouvelle pour le peintre Édouard.

Manet. Après un tel exemple, on ne peut vraiment

plus dire que le ridicule, en France, tue désormais

'personne. Il n'est phis qu'un des chemins de traverse

qui mènent à la gloire.

Un de témoignages les plus intéressants, et qui

restera de cette volte-face de l'opinion publique à

propos de Manet, est la curieuse étude, sous forme

de conférence, récemment faite sur ce peintre par

M. Jacques de Biez, dont l'originale et voltigeante

parole a été fixée par l'éditeur Baschet. Si cette étude

témoigne, en effet, d'une évolution de goût, ce n'est

pas cependant que M. Jacques de Biez ait eu à l'ac-

complir sur lui-même. Il a cette bonne fortune d'être

trop jeune pour avoirj-ien adoré ni brillé publique-

ment et pour, en conséquence, avoir encore à se ré-

tracter. Il entre dans la critique avec les fougues gé-
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CRITIQUE LITTÉRAIRE DU MOIS

néreuses de la jeunesse, très préparé par de belles

fréquentations italiennes, très Français, très moderne

pourtant, voyant vite et bien, d'humeur indépendante,

d'un tour d'esprit vif, aimable, poli, quelque peu

narquois, parlant net et bref avec le mot imagé qui

s'empreint dans la phrase comme le coup de pouce

du stattlaire dans l'argile. Ni pédant ni futile, ni ron-

geur d'archives ni reporter, artiste qui s'émeut, lettré

qui parle avec une grâce aisée une bonne langue,

M. Jacques de Biez est, pour la libre critique, une

précieuse recrue, dont je salue l'avènement avec joie.

Est-ce à dire que nous souscririons les yeux fermés

387

à toutes ses opinions? Nenni! au moins quant à pré-

sent. Qu'importe! Sa maturité ne mettra que trop tôt

du plomb aux ailes de ses talonnières. Ses erreurs,

s'il lui arrive de se tromper — comme en quelque

trait de la physionomie de Manet — sont des erreurs

suggestives, et, je le répète, généreuses. Voilà l'es-

sentiel. Et la•preuve, c'est que ce portrait de Manet

traité de verve, enlevé dans la lumière d'une vibrante

fantaisie, est, tout considéré, le plus ressemblant qu'on

ait fait en ces derniers temps, celui qui donne la

plus juste et la meilleure idée de l'homme et de l'ar-

tiste.	 _	 E. C.

•

En Allemagne : la Prusse et ses annexes, le pays,

les habitants, la vie intérieure, par M. FéLix NAR-

Joux. Ouvrage illustré de seize dessins par l'auteur.

Paris, E. Plon, Nourrit et , C'°, 1884. .1 vol in-i8.

- Les livres sur l'Allemagne pullulent depuis quel-

que temps. Si nous ne connaissons pas nos voisins,

après les avoir endurés chez.nous et être allés les voir

pacifiquement chez eux, c'est que nous n'y mettons

point de bonne volonté. Du reste, depuis M. Tissot

jusqu'au père Didon, l'unanimité, quant aux moeurs

patriarcales et aux vertus privées d'outre-Rhin, est

véritablement touchante. M. Félix Narjoux n'apporte

pas de note dissonante dans ce concert symphoni-

que. Avarice, corruption, hypocrisie,' sensualité,

luxure, les péchés capitaux et leurs petits véniels ont

élu domicile et prospèrent en ce pays béni du ciel. On

va chercher dans des régions élevées les causes de la

force de l'empire allemand : on parle de sentiment

national, de culture intellectuelle, de mission supé-

rieure, d'oeuvre morale et civilisatrice. Je n'y crois

guère, et je ne vois, dans le développement du colosse,

que le triomphe d'une discipline brutale fondée sur

le mépris que le supérieur a pour l'inférieur et sur

le mépris que l'inférieur a de lui-même. Cette manière

de voir est une espérance et une consolation.

Quoi qu'il en soit, les récits de M. Félix Narjoux

sont excessivement intéressants, instructifs et toujours

amusants. Il a étudié en philosophe et surtout en pro-

fond observateur non seulement l'aspect extérieur,

mais aussi les moindres dessous de la société en Alle-

magne; et ce qu'il n'a pu voir par lui-même il a pu,

avec une ingénieuse habileté, se le faire raconter par

les témoins ou les acteurs mêmes de la société où il

a vécu.

Le chapitre sur Berlin, par exemple, est rempli

d'anecdotes typiques qui feraient la joie d'un chro-

niqueur. C'est un remarquable ouvrage à lire, concu

par un esprit supérieur, et qui, écrit sans passion, mais

avec une superbe franchise de petit-fils de Voltaire, a

l'avantage de nous présenter tel qu'il est un peuple

assez laid au moral et au physique pour que nous

nous efforcions de lui jamais ressembler.

En Allemagne, de M. Félix Narjoux, mieux encore

que les ouvrages de Tissot et du Père Didon, est un .

livre qu'il sera bon et patriotique de vulgariser; il

fait le plus grand honneur, par l'élévation de ses vues

et de ses idées, à l'auteur, et nous regrettons que le

manque de place nous prive du plaisir d'analyser ici,

comme il serait profitable de le faire, cet ouvrage de

grande portée, qui pourrait prendre pour épigraphe le

sursum corda adressé à tous les Français, trop portés,

hélas! à s'abaisser en ces temps de décadence virile.

Lecteurs du Livre, allez en Allemagne avec M. F.

Narjoux; cet excellent guide vous rendra plus fiers et

plus vaillants; il ranimera la flamme verte de l'espé-'

rance, qui ne semble que trop vaciller lamentablement

en nos âmes.	 . G. U.

Rome sous Léon XIII (NOtes et souvenirs d'un

voyage à Ronce en 1883), par Me ANT. RICARD,

prélat de la maison de Sa Sainteté, processeur de

théologie dogmatique aux facultés d'Aix et de

Marseille. Paris, E. Plon et C I °, 1884; t vol. in-8°.

Ces souvenirs sont écrits d'un style alerte et dé-

gagé qui étonne un peu, mais qui plait d'autant plus

de la part d'un grave prélat, professeur de théologie.

Comme l'auteur l'indique dès le titre et comme il le,

déclare dans la préface, on ne trouvera là u ni une

description détaillée des lieux saints ou profanes de

Rome, ni surtout une suite d'itinéraires à travers les
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moeurs de la Ville éternelle ». « Ces pages, dit-il en-

core, écrites au courant des impressions du voya-

geur, n'ont pas d'autre prétention que de consigner,

jour par jour, des souvenirs et des pensées » éveillés

par les rencontres et les surprises que Rome ménage

à celui qui la visite. Elles sont d'une lecture agréable,

assaisonnées de remarques piquantes et de traits hu-

moristiques. L'entrevue avec Léon XIII et l'éloge

du pontife sont, comme il est naturel, un chapitre im-

portant. Nulle part, d'ailleurs, M. Ant.Ricard n'oublie

qu'il est prêtre et prêtre militant; il n'est jamais vio-

lent ni hors du bon ton; mais il est souvent mordant

et agressif. C'est son droit, sinon son devoir; et son

livre n'en est pas moins amusant à parcourir, au con-

traire.

. Des illustrations sans grande prétention, et cepen-

dant suffisamment bonnes, ajouteront pour certains

lecteurs un attrait de plus à ce volume. Il se termine

par une dissertation de quelques pages où l'on com-

pare Léon XIII et saint Thomas d'Aquin, et dans les

mérites de laquelle je ne me sens pas qualité pour

entrer.	 B.-H. G.

Itinéraire général de la France. — Provence, par

PAUL JOANNE. 6 cartes et 5 plans. t vol. in-i6.Paris,

librairie Hachette et C 1 ', 1884.	 _

u L'itinéraire de la Provence, dit M. P. Joanne,

embrasse toute la région de la France comprise : à

l'ouest, entre le cours du Rhône, de Montélimar à

son embouchure, la Camargue inclusivement; au

nord, une ligne brisée allant de Montélimar au col

de Tende par Dieulefit, Serres, Sisteron, Digne, Col-

mars, Barcelonnette, et les cols des Alpes-Maritimes

qui font communiquer le versant français avec la

vallée italienne de la Stura; à l'est, la route de Coni

Menton, par Tende; au sud, la Méditerranée. »

Ainsi l'auteur de ce volume nops guide à travers

le territoire de l'ancienne Provence et du département

actuel des Alpes-Maritimes. Rien de plus varié, rien

de plus pittoresque que la nature dans ces régions :

tantôt ce sont des paysages à l'aspect doux et poé-

tique; tantôt, au contraire, c'est l'imposante majesté

des montagnes. Descend-on vers la Méditerranée ?

Tout est enchantement pour les regards : sur le ri-

vage, des forêts d'oliviers, d'orangers, de citronniers

et de grenadiers. A l'horizon, des flots bleus se con-

fondant avec un ciel pur comme celui de l'Italie. En-

fin, les souvenirs historiques abondent en Provence:

« Que de souvenirs la mémoire ne peut-elle évoquer

sur cette vaste contrée où la légende fait mourir

sainte Marie-Madeleine, où Marius défit les Cimbres,

où la papauté vécut presque un siècle, où Charles-

Quint, l'adversaire heureux de François Ier, se fit sa-

crer roi d'Arles, où les passions religieuses et poli-

tiques commirent pendant tant d'années de si sanglants

et si déplorables excès! » On pourrait encore citer

des souvenirs plus modernes : par exemple, la prise

de Toulon par Napoléon ICr et les opérations de l'ar-

mée d'Italie sous les ordres de Kellermann. Mais

rendons-lui la parole : « Quel musée plus complet

peut-on visiter, en d'autres pays, de monuments de

tous les âges et de tous les styles, arènes, théâtres,

temples, tombeaux, arcs de triomphe, aqueducs,

usines, manufactures, arsenaux, ports, docks, casinos,

villas princières?... Le géologue n'a-t-il pas enfin au-

tant de découvertes à faire que le minéralogiste, le

naturaliste, l'herboriseur, dans les belles plaines du

Rhône et de la Durance, aussi bien que sur les ver-

sants sauvages du Ventoux et des Alpes, ou sur les

rives riantes de la Méditerranée! »

Telle est la contrée que M. P. Joanne décrit. Nous

la connaissions déjà par l'ouvrage intitulé: Provence,
Alpes-Maritimes, Corse. Mais, ayant modifié le plan

général de son Itinéraire, l'auteur, au lieu de réédi-

ter.purement et simplement ce Guide, en a réparti

les matières entre les quatre volumes suivants :

1° Provence; z° Dauphiné; 3° Cévennes; 4° Corse. Les

trois derniers sont sous presse. Quant au volume

Provence, il a été rédigé, complété et corrigé d'après

des notes recueillies dans plusieurs voyages récents.

On sait d'ailleurs quel soin et quelle persévérance

M. Joanne apportait au perfectionnement de ses

Guides.	 P. C.

DERNIÈRES PUBLICATIONS.
OUVRAGES SIGNALÉS.

Un Français en Birmanie, par le comte Mahé de

la Bourdonnais et G. Marcel, parait chez P. 011endorff.

Ce volume offre au lecteur, sur cette contrée peu connue,

des révélations curieuszs et intéressantes, surtout à cause de

la situation de la Birmanie, entre l'Inde et la Chine, et de son

voisinage avec Siam, la Cochinchine et le Tonkin. Il démontre

aussi l'importance qu'il y a pour la France à lier des rela-

tions intimes avec ce pays.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



Illlltllllli II fIIIIIIiUiPllltllllll

Sommaire — INSTITUT. SOCIÉTÉS SAVANTES : Nouvelles académiques: — BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES ET PRI-

VÉES, FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES. — PUBLICATIONS NOUVELLES (Bibliographie du mois.— Ouvrages signalés

de l'étranger). — PUBLICATIONS ANNONCÉES OU EN PRÉPARATION, TANT EN FRANCE QU ' EN EUROPE: — NOUVELLES

LITTÉRAIRES DIVERSES i Miscellanées. — NÉCROLOGIE des hommes de lettres et de sciences récemment décédés.

— DOCUMENTS BIBLIOGRAPHIQUES DU • MOIS : Sommaire des périodiques français. L. Principaux articles litté-

raires parus dans la presse quotidienne de Paris et de province.— Catalogue des nouveaux journaux parus'

Ci Paris. — LE LIVRE DEVANT LES TRIBUNAUX : Procès de presse et de librairie.

INSTITUT. — SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie française. — Académie des inscriptions et belles-lettres. — Académie des sciences morales et poli-
tiques. — Académie des sciences. — Société de l'Histoire de France. — Société de l'Histoire de Paris. —
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ACADÉMIE FRANÇAISE.

— Après un vif débat sur les conclusions du rap-

port de la commission, le premier prix Gobert a été

décerné à M. Léon Gauthier, professeur à l'École des

chartes, déjà plusieurs fois lauréat. de l'Institut,

pour son bel ouvrage intitulé : Histoire de la Cheva-

lerie.
Le second prix a été décerné à M. Méaule.

— Dans sa séance du zo mai, l'Académie française

a choisi le sujet du prix d'éloquence à décerner l'an-

née prochaine. Deux sujets étaient proposés : l'éloge

de Joseph de Maistre, qui a été vivement soutenu par

M. Legouvé et l'éloge de Beaumarchais. Après une

brillante discussion on a voté. M. de Maistre a eu

Io voix et Beaumarchais I I. C'est donc l'éloge de ce

dernier qui est mis au concours.

On sait que le prix consiste en une médaille d'or

de trois mille francs:

vinité de Tello. — Des Michels : La nature et les ori-

gines de la langue annamite.

- Séance du 2 mai.

Ouvrages' présentés. — Cardinal Pitra : Analecta
. sacra spicilegio solesmensi parata. T. II, III et IV. —

Perrot : Bulletin de correspondance hellénique.

Lectures.— Marmier : La route de Samosate au "Le

nyma. — Casati :Influence de la civilisation étrusque

sur Rome et les peuples modernes.

Séance du g mai.

Ouvrages présentés. — Engel : Recherches sur la
numismatique et la sigillographie des Normands de
Sicile et d'Italie. — Schrader : De l'origine de la civi-.
lisation de l'ancienne Babylonie. — De White et de

Lasteyrie : Ga-ette archéologique.

Lecture. — Bréal : Communication sur des mots

latins tirés du grec.

Séance du 16 mai.

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES.

Séance du 25 avril.

Ouvrages présentés. — Introduction harmonique, de

Cléonide; Division du canon, d'Euclide, trad. Ch.

Émile Ruelle. — Antiquités grecques de Schcemann,

trad. Galuski. — Lacombe : Essai d'une bibliographie
des ouvrages relatifs à l'histoire religieuse de Paris
pendant la Révolution.

Lectures. — Oppert : La vraie assimilation de la di-

Ouvrages présentés. — Harrisse : Gasper Corte
Real et la date exacte de sa dernière expédition au
nouveau monde. — Wright : The book of Kalilah and
Dininah. — Benoist : Le Plaute de François Ginet..
Cet exemplaire de Plaute a passé de la bibliothèque

de M. Naudet à la bibliothèque de l'Institut national.

M. Benoist en donne une description minutieuse, qui.

en fait ressortir l'utilité à peu .près méconnue par:

Marolles, le seul éditeur moderne qui paraisse l'Avoir

eue entre les mains, jusqu'à M. Naudet. Pour en faire
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mieux apprécier l'importance, il publie toutes les va-

 qu'on y relève, pour la eistellaria. — Jusse-

rand : La vie nomade et les routes d'Angleterre ' au

xvIe siècle.

Lectures. — Heuzey : La stèle des vautours. — Ca-

sati : Étude sur les antiquités étrusques.

ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES.

Séance du 17 mars.

Lectures. — Boutmy : Précautions à prendre dans

l'étude des constitutions étrangères. — De Boutarel :

L'extension du commerce extérieur de la France.

Séance du 26 avril.

Cette séance a été consacrée à la discussion du

mémoire de M. Liégeois sur la suggestion hypnotique

considérée au point de vue du droit.

Séance du 5 mai.

Ouvrages présentés. — Annuaire de législation
étrangère pour l'année 1883. — Annuaire de législa-
tion française. — Saint-Girons : Manuel de droit con-
stitutionnel. — Unger : La solidarité dans le droit ro-

main et dans le droit moderne. — Bernheim : La
suggestion dans l'état hypnotique et dans l'état de veille.

L'Académie a continué de discuter le mémoire de

M. Liégeois.

Séance du ro mai.

Ouvrages présentés. — Lorimer : Institutes du droit

des gens. — Cette séance a été en partie occupée par

la suite de la discussion sur le mémoire de M. Liégeois.

ACADÉMIE DES SCIENCES.

— La séance annuelle a eu lieu le 5 mai dernier

•avec le cérémonial accoutumé. Après le discours du.

président, M. Blanchard, consacré au souvenir des

membres décédés dans l'année, M. Bertrand lit l'éloge

historique de Puiseux et M. Bouley celui de Henri

et Charles Sainte-Claire Devine, aux lieu et place de

Dumas, qui avait terrriiné ce panégyrique quelques

jours avant sa mort.

Il a été ensuite procédé à la proclamation des ré-

compenses :

Géométrie.	 Prix Francœur. — M. Émile Barbier.

Mécanique. — Prix extraordinaire (6,000 fr.). —

M. Taurines, 3,000 fr.; M. Germain, 2,000 fr.;

D1. A. de Magnac, capitaine de frégate, I,000 fr.

Prix Poncelet. — M. G.-H. Halphen.

Prix Montyon. — MM. Léon Francq et L. Renouf.

Prix Plumey. — M. Jacquernin, lieutenant de vais-

seau.

Prix Fourneyron. — M. Marcel Deprez.

Astronomie. — Prix Lalande.—MM. Bouquet de la

Grye, de Bernardières, Courcelle-Sèneuil, Fleuriais,

Hatt, Perrotin, Bassot, Bigourdan, Callendreau.

Prix Vals. — M. Stephan.

Physique. — Prix Lacaze. — M. Henri Becquerel.

Statistique. — Prix Montyon. —. M. Charles Nicolas

(décédé).

Mention honorable. — M. Arsène Thévenot.

Chimie. — Prix Jecker. — M. Etard.

Prix Lacaze. — M. Cailletet.

Géologie. — Grand prix des sciences physiques.

M. Fontannes.

Deuxième prix (2,000 fr.). — M. Péron.

Botanique. — Prix Barbier. — M. Joannès-Chatin.

Prix Desmazières. — MM. G. Bonnier et L. Mangin.

Encouragement de 5oo fr. à M. Klein.

Prix de la Fons-Mélicocq. — Encouragement de

56o fr. — M. Ch. Magnier.

Prix Bordin. — M. Costantin.

Encouragement de 1,000 fr. à l'auteur anonyme de

l'ouvrage portant pour devise : Hoc opus, hic labor
est.

Agriculture.'— Prix Bigot de Morgues. — M. Du-

clâux.

Anatomie et .zoologie. — Grand prix des sciences

physiques. — Docteur Viallanes.

Prix Bordin. — M. Grand'Eury.

Médecine et chirurgie. — Prix Montyon. — Docteur

Constantin Paul, 2,5op fr.; docteur H. Roger, 2,500

francs; docteur E. Vallin, 2,5oo'fr.

Mentions honorables.— Docteurs Napias, A.-J. Mar-

tin, L. Dubar, Ch. Rémy et P. Denucé, chacun

r,5oo fr.

Citations. — Docteurs Berne, Certes, Huchard, Po-

laillon, Réal, Rossignol.

Prix Bréant (5,000 fr.). — D' Fauve!, MM. Strauss,

Roux, Nocart, Thuillier, chacun z,5oo fr.

Prix Godard. — Docteur Guelliot.

Mention honorable. — Docteur Desnos.

Prix Chaussier. — Docteur Legrand du Saulle.

Mentions honorables. — Docteurs A. Luton et

Layet.

Prix Lallemand (la moitié seulement): — Docteurs

B. Ball et Auguste Voisin.

Physiologie. — Prix Montyon. — Docteur V. Re-

gnard.

Prix Lacaze. — M. Balbiani.

Locomotion aérienne. — Prix Penaud. — MM. Gas-

ton Tissandier, Deusy de Brignac et V. Tatin.

Prix généraux. — Prix Trément. — M. J. Morin.

Prix Gegner.— MM. Edmond Lescarbault et Charles

Brame.

Prix Petit 'd'Ormoy (sciences mathématiques). —

M. Gaston Darboux.

Prix Petit d'Ormoy (sciences naturelles).— M. Henri

Filhol.

Médailles d'honneur. — MM. Parfait, Antoine, Jac-

quet, Bourget, Gibory, Vincent, Huas, Robinet de

Plas, H. Filhol, P. Fischer, de Folin, Marion, E. Per-

rier, L. Vaillant, Ch. Brongniart, G. Poirault, Mar-

tial, Courcelle-Seneuil, Payen, Lephay, Le Canne-

lier, Hyades, Doze, de Lajarte, de Carfort, de la

Monneraye, Hohn, Féart, Lebrun, Hariot, Sauvinet.

Prix de Laplace. — M. Rateau.

Société de l'Histoire de France. — La Société de
l'Histoire de France a tenu le 20 mai son assemblée
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générale annuelle à . la Bibliothèque nationale dans la

salle des cours d'archéologie.

Le président, M. Léopold Delisle, membre de l'Ins-

titut, a prononcé un discours sur l'ensemble des tra-

vaux de la Société pendant le dernier exercice. Il a

rendu hommage aux membres que la Société a-per-

dus depuis un an. MM. Baguenault de Puchesse, Mo-

ranvillée, de Boislisle, Boulat.ignier, Chéruel, Lair,

Maury, de Puymaigre, de Rubble, Vuitry, de Watte-

ville, de Witte, Duruy et de Marsy ont été proclamés

membres de ce conseil pour 1884-1887.

MM. de la Ville-Leroux et Letellier-Delafosse ont

été nommés censeurs. 	 -

Le soir, on a célébré dans un grand banquet à

l'hôtel Continental le cinquantième anniversaire de la

Société, qui, en ce demi-siècle écoulé, a rendu de si

grands services à notre histoire nationale.

Société de l'Histoire de Paris. — Le mois dernier,

à la Bibliothèque nationale, a eu lieu l'assemblée gé-

nérale de la Société de l'histoire de Paris et de Vile-
de-France, sous la présidence de M. Jourdain, de

l'Institut.

Après le très• intéressant résumé des travaux de

l'année, fait par le président, il a été procédé au re-

nouvellement triennal des membres du conseil.

Ont été élus : MM. le marquis de Laborde, Viollet,

Olnont, de Boislisle, baron Pichon, de Liesville, Ma-

relise, Dufour, Lacombe, Valois;. François Bonnardot,

Picot, Germain Bapst et Franklin.

M. Auguste Vitu a fait une très intéressante lec ture

sur la maison des Poquelin, aux piliers des Halles.

Cette étude jette un jour tout nouveau sur les véri-

tables demeures de la famille de Molière et de celle

de Regnard.

ÉTRANGER

Belgique. — Prix du roi des Belges. — Concours
de 1885. — Le prix annuel de 25,00o francs institué

par S. M. le roi des Belges sera décerné en 1885 « au

« meilleur ouvrage exposant les moyens à employer

« et les mesures à prendre pour populariser l'étude

« de la géographie et pour en développer l'enseigne-

« ment dans les établissements d'instruction des di- .

« vers degrés. n

Les étrangers pourront participer à ce concours

concurremment avec les auteurs belges. Les ouvrages

destinés au concours devront être adressés au mi-

nistère de l'intérieur, avant le 1" janvier 1885.

Italie. — Instituto storico italiano. — Nous avons

annoncé la récente création d'un comité d'histoire

italienne qui aura son siège à Rome. Les quine

membres qui doivent composer cette commission des

archives historiques ne sont pas encore tous nommés.

Voici cependant la désignation de six d'entre eux faites

par les sociétés d'histoire nationales suivantes. La

commission vénitienne a élu M. Fedele Lampertico,

sénateur..La commission pour la Toscane, les Mar-

ches et l'Ombrie a choisi M. Tabarrini, sénateur.

M. Giulio Porro est délégué par la société lombarde;

M. Ruggero Bonghi par la société napolitaine; M. Tom-

masini, par celle de Rome; M. Giosue Carducci, par

la société de Romagne. Les quatre membres dont le

gouvernement s'est réservé la nomination seront, à

ce que l'on croit, M. Francesco Crispi, député, M. Ce-

sare Correnti, M. B. Capasso, directeur des archives

de Naples, et M. G. de Leva, professeur à l'Université

de Padoue. •

BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES ET PRIVÉES

France : Bibliothèque nationale. — Société Franklin. — Étranger : BELGIQUE : La Bibliothèque royale. -

ALLEMAGNE : Bibliothèque de la ville de Strasbourg. — Bibliothèque de l'Université de Halle. — Biblio-
thèque royale de Stuttgart. — Bibliothécaires. — AUTRICHE : Bibliothèque de l'Université de Lemberg. —

Le budget des bibliothèques autrichiennes. — ITALIE : Bibliothèques universitaires. — ÉTATS-UNIS : Une
,bibliothèque à Washington.

FRANCE

Bibliothèque nationale. — La. Bibliothèque natio-

nale vient de clore son inventaire.

Le nombre des volumes s'élève actuellement à

2,500,000. Le cabinet des manuscrits renferme 92,000

volumes reliés, brochés ou contenus dans des cartons,

ainsi que 144,000 médailles de toutes les époques,

françaises et étrangères. Les collections des estampes

comprennent plus de deux millions de pièces conser-

vées dans 14,500 volumes et dans 4,000 portefeuilles.

La galerie de la réserve renferme les volumes les

plus précieux, lesquels sont au nombre de 8o,000.

En somme, notre Bibliothèque nationale est la plus

riche et la plus ancienne de toutes les bibliothèques

de l'Europe.

On peut juger de la progression du mouvement

intellectuel de ces dernières années par les chiffres

suivants : en 1868,1a salle de travail recevait 24,000

lecteurs; en 1883, elle en a reçu 70,000.

Société Franklin. — La Société Franklin pour la

propagation des bibliothèques populaires a tenu le

mois dernier son assemblée générale dans la salle

des séances publiques de l'hôtel de la Société de géo-

graphie.	 -

Dans le rapport sur l'exercice 1883, lu par M. An-
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dré Michel, communication a été donnée d'une lettre

du ministre de la guerre remerciant la Société Fran- •

klin du concours qu'elle a offert, et qui a été acccepté

avec empressement, pour la fondation de biblio-

thèques dans les hôpitaux militaires..

La Société Franklin, qui a déjà, en 1876, recueilli

plus de cent mille francs pour les bibliothèques de

casernes, adresse aujourd'hui un nouvel appel à ses

amis en faveur des bibliothèques d'hôpitaux. Dons

in argent, livres à images, collections dépareillées de

revues illustrées, bons romans, livres de fond, elle •

recevra avec reconnaissance tout ce qu'on voudra

bien lui adresser, dans ses bureaux, 1, rue Christine.

Nous rappelons que le bureau de la Société Fran-

klin est cdmposé de MM. Ad. d'Eichthal, président

honoraire; général Favé, membre de l'Institut, prési-

dent; Édouard Charton, sénateur, membre de l'Institut,

et Ducrey, conseiller maitre à la Cour des comptes,

vice-présidents; H. Mirabaud, trésorier; Charles Ro-

bert, secrétaire général.

Belgique. — La Bibliothèque royale.— Exposé de

la situation de la bibliothèque royale durant l'année

1882. Rapport adressé à M. le ministre de l'intérieur

par M. L. Alvin, conservateur en chef. Les six pre-

triiers chapitres sont consacrés aux rapports de cha-

cun des conservateurs des six sections qui composent

te service. La dernière partie donne un résumé des

dépenses d'entretien et d'acquisition de livres et d'ob-

jets constituant les collections et formule les deside-

rata actuels.

Les acquisitions n'ont pas été nombreuses pendant

l'année 1882; mais parmi les 165 volumes que la bi-

bliothèque a pu acquérir, il y en a plusieurs d'une

grande valeur. -

L'accroissement de la collection d'estampes a été

de 584 pièces, celui du cabinet de numismatique de

467. Le rapport donne une statistique détaillée de la

fréquentation de la salle de lecture, du nombre d'im-

primés et de manuscrits communiqués, des prêts au

dehors, etc.

Le département des manuscrits a fourni, comme

d'habitude, un assez grand nombre de reproductions

photographiques, de miniatures, de plans et de frag-

ments de texte. Plusieurs de ces reproductions ont

été publiées; la bibliothèque en conserve les clichés

et' deux exemplaires. Le travail du catalogue histo-

rique des manuscrits est presque terminé.

Le bureau de traduction, créé par arrêté royal de

1879, avait pour objet « de réunir les publications

destinées à faire connaître l'état et les progrès les

plus récents des sciences, des beaux-arts et de la lé-

gislation dans les pays étrangers et d'organiser un

cabinet de lecture où les personnes admises sur la

décision du ministre de l'intérieur pourraient prendre

connaissance de ces publications ». Un comité con-

sultatif était chargé de proposer les traducteurs à

l'agrément du ministre et de donner son avis sur le

choix des livres, des abonnements et des publications

à traduire. La salle de travail annexée au bureau de

traduction a été ouverte en décembre 1880. Pendant

l'année 1882, 109 brochures bu documents ont été ana-

lysés ou traduits.

Des essais entrepris au mois de mai pour éclairer la

salle au moyen de la lumière électrique se sont pour-

suivis jusqu'au mois de décembre, mais sans donner

de résultat satisfaisant. A plusieurs reprises, des acci-

dents ont occasionné la suspension des séances et ont

déterminé l'administration à recourir à l'emploi du

gaz, ce qui a permis de reprendre les séances du soir.

La somme votée au budget de 1882 pour le service

du matériel et des acquisitions était de 6o,000 francs.

Une somme de 36,600 francs a été consacrée aux

nouvelles acquisitions; le matériel (entretien, chauf-

fage, etc.) a absorbé 23,000 francs.

Dans le chapitre intitulé « Desiderata de la biblio-

thèque royale », M. L. Alvin, conservateur en chef,

fait remarquer que les dépenses Qu personnel, qui se

compose de 28 personnes, absorbent la plus grande

partie de la somme dont la budget de la bibliothèque

s'est accru depuis 1840. Les souscriptions aux ou-

vrages périodiques et aux revues des arts graphiques

et plastiques emportent une part notable du crédit

affecté aux acquisitions.

Dans l'état actuel de ses ressources ordinaires, il

est impossible à la bibliothèque de prendre part aux

grandes ventes. M. Alvin met en regard qu'en France

la dotation de la Bibliothèque nationale est de

6o8,000 francs, plus 5o,000 francs pour le catalogue;

le fonds destiné aux acquisitions est de 238,000 francs;

il a été augmenté de 5o,000 francs en 1878.

Le dernier budget du British Museum s'élève à

2,797,000 francs, dont 633,875 francs pour les ac-

quisitions, 1,523,450 francs pour l'administration,

384,50o francs pour les reliures et catalogues, sans

compter les donations particulières qui lui constituent

un revenu à part, et les libéralités privées.

Le dépôt obligatoire n'existant pas en Belgique, la

bibliothèque doit tout acheter, ce qui constitue encore

un désavantage considérable.

M. Alvin se plaint que l'aménagement actuel de la

bibliothèque suffit à peine aux besoins du moment

et craint qu'avec l'accroissement de ses collections,

la bibliothèque royale ne soit bientôt à l'étroit.

(Moniteur belge.)

Allemagne. — Bibliothèque de la ville de Stras-
bourg. — Le Centralblalt far Bibliothekwesen résume

dans un tableau fort curieux à consulter l'histoire de

la bibliothèque de Strasbourg de 1872 à 1883. Non

seulement ce tableau nous fournit des données inté-
ressantes sur la fréquentation de la bibliothèque,

mais encore sur la nature des livres et manuscrits qui

ont été consultés par le public.

En 1872, 344 personnes seulement ont fréquenté la

bibliothèque; en 1883, ce chiffre s'est élevé à 21,36o.

Le nombre de livres et de manuscrits demandés, qui

n'était que de 4,920 en 1872, a atteint le chiffre de

63,461 en 1883.
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Pendant la période 1872-1883, 567,172 livres et

manuscrits ont été prêtés à 1501726 personnes.

Bibliothèque de l'Université de Halle. — La biblio-

thèque de l'Université de Halle, qui comptait 40,00o

volumes au commencement de 1884, est une de celles

qui possèdent la collection la plus complète de pério-

diques allemands et étrangers. Elle a pu compléter,

par voie d'échange ou par voie d'achat, 32 séries de

. publications périodiques. La bibliothèque est en rela-

tions d'échange avec 282 sociétés et institutions sa-

vantes.

Bibliothèque royale de Stuttgart. — Le Dr Schott,

bibliothécaire de la bibliothèque royale de Stuttgart,

a publié, dans le Schwilbischer Merkur des 4 août et

3o septembre 1883, deux articles intéressants, l'un

sur le nouveau bâtiment destiné à remplacer l'ancienne

bibliothèque, l'autre sur la bibliothèque publique de

Stuttgart en 1783.

Bibliothécaires. — Le D* Steffenhagen, bibliothécaire

de la bibliothèque de l'Université de Kiel, vient d'être

nommé bibliothécaire en chef.

— Le D° F. Ebrard, bibliothécaire de la bibliothèque

de l'Université de Strasbourg, a été-nommé directeur

de la bibliothèque municipale de Francfort.

Autriche. — Bibliothèque de l'Université de Lem-
berg. — La bibliothéque de l'Université de Lemberg

compte aujourd'hui près de 85,000 numéros, dont

3go manuscrits, 23g atlas et cartes, to,5oo monnaies

et médailles.

Le budget des bibliothèques autrichiennes. - Les

bibliothèques des différentes universités de la CisleiT

thanie sont inscrites au budget autrichien de 1884

pour les sommes suivantes :

Vienne 	  37,500 fl.	 Lemberg ..... 15,200 fl.
Prague 	  26,400 fi.	 Krakau 	  15,10o fl.
Gratz...	 i6,1oo fi.	 Innsbruck 	  1 41700 fl.

Czernowitz.. .... 14,400 fl.

.Italie.—Bibliothèques universitaires. — Le 28 février

dernier la Chambre des députés d'Italie a approuvé

la nouvelle loi sur l'instruction publique, dont quel-

ques articles se rapportent' spécialement aux biblio-

thèques universitaires.

Pour donner plus d'autonomie aux universités, le

gouvernement met sous leur direction les musées,

cabinets et bibliothèques universitaires. Le conseil

d'administration de chaque université sera chargé du

soin de la conservation des documents; ce conseil

aura le droit de fixer le règlement et l'usage de la

bibliothèque et d'en nommer les employés.

États-Unis. — Une bibliothèque à Washington. —
Le Sénat a voté un bill accordant 50o,000 dollars pour

la construction d'une bibliothèque à Washington. Le

total des dépenses est estimé à 15 millions de francs,

y compris l'achat des livres.

FRANCE

— M. de Mas-Latrie a fait tirer à part un travail

paru dans le Cabinet historique sous ce titre : le Glos-
saire des dates. M. de Mas-Latrie fournit l'explication,

par ordre alphabétique, des noms peu connus des

jours de la semaine, des mois et autres époques de

l'année, employés dans les dates des documents du

moyen âge.

— M. l'abbé Ulysse Chevalier vient de faire

paraître le quatrième fascicule (P-Z.) du Répertoire
des sources historiques du moyen âge. Bio-biblio-

graphie (Paris, bureaux de la Société bibliographi-

que).

— L'Annuaire de la Société des amis des livres pour
1884 vient de paraître à la librairie Rouquette.

Cet annuaire contient, outre la liste des membres de

la Société et le rapport lu par le secrétaire de la

Société à la dernière assemblée générale, les études

suivantes : Essai sur les notes marginales, par notre

directeur, M. Octave Uzanne; le Songe de Poliphile,

par M. Henry Houssaye; Victor Hugo et Alexandre

Dumas, par M. Parran; enfin une Notice sur Homère

et sur une. traduction de • l'Iliade en vers français, par

M. Eugène Paillet.
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Livres nouveaux.

THÉOLOGIE, MORALE. - F. Bouilhet : Lettres de psycho-

logie et de morale (Hachette, I vol. in - 16). - OEuvres choisies

de S. E. le cardinal Lavigerie (Poussielgue, a vol. in -8°). -

Lagrange ' : Vie de monseigneur Dupanloup, t. II (Poussielgue,

t vol. in-8°). - R. P. Lacordaire : Sermons, instructions et

allocutions (Poussielgue, t vol. in-8°). - Renan : Nouvelles

études d'histoire religieuse ((Calmann Lévy, I vol. in-8°). -

James de Rothschild : Mystère du vieil Testament, t. IV

(Didot, I vol. in-8°).

. JURISPRUDENCE. - Barclay et Dainville': lesElfets decom-

merce dans le droit anglais (Durand et Pedont? Lauriel, I vol.

in-Ia). - Worms : Discours, plaidoyers et œuvres diverses

d'Edm. Rousse (Larose et Forcel, 2 vol. in - 8°). - Lévi-Lion :

De la liquidation des sociétés commerciales (Larose et Forcel,

I vol. in-8").

PHILOLOGIE, LINGUISTIQUE. - Costero et Lefevre : Dic-

tionnaire français-italien et italien français (Boy veau, I vol.

petit in - 80). - Coutanseau : Dictionnaire anglais français et

français-anglais (Boyveau, I vol. in - 8°). - Bergaigne :

Manuel pour étudier la langue sanscrite (Vieweg , t vol: grand

in-8°) .

LITTÉRATURE. - H. Malot : Marichette (Dentu, a vol.

in-18). - Gyp : le Monde à côté (Calmann Lévy, I vol.

in-18). - G. Sand : Correspondance, t. V (Calrnann Lévy).

- M"1C Guizot : Lettres de M. Guizot' à sa famille eh à

ses amis (Hachette, r vol. in-16). - Yves Guyot : Un fou

(Marpon, I vol. in-18). - Leroy : l'Amour sans phrases

(Marpon, t vol. in-18). - Gérard : Solange (Pion, I vol. in -1 8).

Daniel Darc : Canifs et contrats (011endorff, I vol. in-18).

- Huysmans : A rebours (Charpentier, I vol. in-18). -

A. Daudet : Sapho (Charpentier, t vol. in-18). - Richepin :

les Blasphèmes (Dreyfous, I vol. în•18). - Guy de Maupas-

sant : Clair de lune (Monnier, 1 vol. in-8°). - A. Gérard :

Solange (Pion, I vol. in-18). - Maizeroy : la Maitresse de

miss Eva (Rouveyre, t vol. in-18). - G. Ohnet : Lisa Fleu-

ron (011endorff, I vol. in-18). - Th. de Banville : Nous tous

(Charpentier, 1 vol. in-18). - A. Lepage : les Diners artis-

tiques et littéraires de Paris (Frinzina, s vol. in -r8). -

G. Duruy : Andrée (Hachette, I vol. in-16). - Montégut : Nos

morts contemporains, a e série (Hachette, I vol. in-r6). -

Belot : le Pigeon (Dentu, t vol. in-18). - Bloy : Propos d'un

entrepreneur de démolitions (Tresse, 1 vol. in - 18).

THéATRE. - A. Parodi : la Jeunesse de François Ier (Dentu,

1 vol. in-18). - H. Meilhac : la Duchesse Martin (Calmann,

t vol. grand in-18). - E. Pailleron: la Poupée (Calmann, t vol.

grand in-18). - Redelsparger : le Noyau (Jouaust, 1 vol. in-16).

HISTOIRE. - Raunié: Recueil Clairambault-Maurepas, t. IX

(Quantin). - Histoire générale des pays du Gastinois, Seno-

nois et Hurpois, I vol. grand in - .f°, t. II (Pithiviers, Imprimerie

nouvelle). - E. de Broglie : Fénelon à Cambrai, d'après sa

correspondance (Pion, 1 vol. in -8°). - Mémoires du prince de

Metternich, t. VIII (Pion, I vol. in-8°). - Rothan : l'Aile.

magneet l'Italie (Calmant) Lévy, t vol. in-8°).- Bosq : Voyage

autour de la République (Chevalier-Marescq, I vol. in-r8). -

Jusserand : la Vie nomade et les routes d'Angleterre au

'my e siècle (Hachette, I vol. in - 16). - Briard : Jean Dou-

blet, lieutenant de frégate sous Louis XIV (Charavay, I vol.

in -8°). - E. Biré : Journal d'un bourgeois de Paris pendant

la Terreur (Gervais, I vol. in - 12). - Nolte : l'Europe mili-

taire et diplomatique au xtxe siècle (Pion, .I vol. in -8°).

GÉOGRAPHIE. - Archibald Colquhoun : la Chine méridio-

nale de Canton à Mandalay (Ondin, 2 vol. in-1 2). - De

Saint-Pol Lias : Dc France à Sumatra .(Ondin, 1 vol. in-12).

- De Contenson : Chine et extrénte Orient (Pion, t vol.
in-18).

PÉDAGOGIE. - Harmand : Instruction morale et civique

(Pigoreau, 1 vol. in-12). - C. Sée : Lycées et collèges de
felines filles (s vol. in-8°). - L'École normale 1810-1383
(Cerf, I vol. grand in -8°). - Hippeau : la Révolution fran-
çaise et l'éducation nationale (Charavay, s vol. in-8").

ÉCONOMIE POLITIQUE ET SOCIALE:- Le P. Félix :' le Char-
latanisme social (librairie Roger et Chernovitz, s vol. in-8°).
- Desgrand : De l'influence des religions sur le' développe-
ment économique des peuples (Pion, I vol. in -18). - Le.
Trésor de la Roque : les Finances de la République (Cal-
manu Lévy, t vol. in-18. - Thierry Mieg : la France et la

concurrence étrangère (Calmann Levy, I vol. in-18). - Rey-

naud : l'Année financière (Chevalier-Marescq, 1 vol. in-18).

MÉLANGES. - Mélanges Graux, recueil de travaux d'éru-
dition classique dédié à la mémoire de Charles Graux

(Thorin, t vol. grand in - 18). - Annuaire de la Société des

amis des livres pour 1884 (Rouquette. I vol. in-12). -Liber

sadicus (Justine, par de Sade) (Liseux, I vol. grand in -8°). -
A. Franklin :.les Corporations ouvrières de Paris du mi e au

xviti° siècle (Didot).

Allemagne. - La librairie Cotta, de 'Stuttgart,

publie la première partie d'une Histoire de l'éduca- '

Lion, depuis les commencements jusqu'à notre époque.
Cet ouvrage est dit à une société de savants et de

pédagogues, dirigée par M. K. A. Schmid. Il comptera

quatre volumes. Le deuxième ira de Charlemagne à

la Réforme; le troisième, rédigé par MM. Schmid,

Vagenmann et Hauber, sera consacré à la Réforme ;

le quatrième, relatif aux temps modernes, de Rous-

seau à Pestalozzi, aura pour auteurs MM. Hauber et

Baur.

- M. Kirschner, professeur à Stuttgart, publie un

nouveau volume. de son annuaire de la littérature

allemande (Deutscher Litteratur Kalender), contenant

4,150 adresses d'auteurs, les noms véritables des

pseudonymes, etc.

Une traduction allemand' de Sapho de Daudet

paraît chez H. Minden, Dresde.

Vient de paraître: Histoire de la bibliothèque de la

ville de Hambourg, Hambourg, 1884, chez M. Isler.

-dia--
- Le Catalogue de la bibliothèque de M. Salomon

Hir.iel comprenant exclusivement des ouvrages rela-
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tifs à Goethe vient de paraître chez Ludwig Hirzel à

Leipzig.

— Schulz. A11gemeines A dressbuch fiir den deutschen
Buchhandel, den Antiquar-Colportage. Kunst-Land-
karten und Musikalienhandel, etc. Leipzig, Schulz,

406 pages.	 •

(Livre d'adresses pour la librairie allemande très

complet).

Geoffrey Chaucer. CEuvres poétiques traduites
par Adolphe During. Ier volume. Strasbourg,

Ch.-J. TrUbner, 1883.

— Lessing. Histoire de sa vie et de ses écrits, par

le Dr Erich Schmidt, professeur à l'Université de

Vienhe. ler volume. Berlin, chez Weidmann, 1884.

— Die lets, ten Tage Heinrich Heine's. Erinnerungen

von Camille Selden. Les derniers jours de Heine,

souvenirs de Camille Selden (pseudonyme Mouche).

lena, chez Costenoble (seule traduction autorisée).

— La genèse et le développement du globe terrestre
et des êtres organiques qui l'habitent, par Julien

Weinberg, avec 21 gravures sur bois. Leipzig, chez

M. Friedrich.

L'auteur développe sur l'origine du globe terrestre

une série d'hypothèses nouvelles en contradiction

avec celles acceptées jusqu'à ce jour et qui probable-

ment soulèveront de nombreuses critiques.

— L. Neubaur. Die Sage vom ewigen Juden, Leipzig,

1884. (La légende du Juif errant avec une bibliogra-

phie complète de la littérature se rapportant à cette

légende.)

—Quellenforschungen -ur Geschichte der Erfindung
der Typographie, par A. von der Linde. t er fascicule.
Breviarium Moguntinum, 84 pages in-8e. Wiesbade,

Feller et Gecks. (Recherches historiques sur l'origine

de la typographie.)

— VerTeichniss der im 1883 erschienenen Musika-
lien, musikalischen Schriften und A bbildungen. Leipzig,

1884. (Liste de tout ce qui a paru en 1883 relative-

ment à la musique.)

— Gesammt. Verlags Catalog des deutschen
Buchhandels vollstandig bis Ende 1880. Catalogue

général de la librairie allemande. Cette publication

va jusqu'à fin 1880.

— Franke H. Carl Christian Horvath, fondateur de
la Buchhandlerborse. (Notice bibliographique.)

— G. Korting. Encyclopédie et méthodologie de la
philologie romane et en particulier de la philologie

française. Heilbronn, chez Henniger frères, 1884. Cet

ouvrage important sur la philologie moderne résume

le cours universitaire de philologie moderne professé

par l'auteur.	 -

— Les mémoires de Henri Heine, réunis en un

volume, viennent de paraître à Leipzig chez Hoffmann

et Campe.

Angleterre. — L'éditeur John Murray, d'Alber-

marle street, a publié `ne biographie, accompagnée

de lettres, de feu la princesse Alice, fille de la reine

Victoria, traduite de l'allemand par la princesse Chris-

tian et dédiée au grand-duc de Hesse, veuf de la prin-

cesse Alice, et aux quatre princesses de Hesse.

— Les éditeurs Chapman and Hall viennent de pu-

blier une nouvelle édition du remarquable ouvrage

du major Griffith, inspecteur des prisons de Sa Ma-

jesté, intitulé The Chronicles 6f Newgate, les chro-

niques de Newgate.

— On annonce, chez Elliot Stock, un nouveau vo-

lume de vers, intitulé Earth's Voices (les Voix de
terre). .

— Le grand libraire de Londres, Bernard Quaritch,

a récemment publié un important catalogue à prix

marqué d'ouvrages se rapportant • aux religions et

aux superstitions. Il comprend les divisions suivantes :

Bibles; histoire de l'Église; théologie et droit canoni-

que; liturgie et rite; judaïsme; mythologie comparée

et cultes païens; mystères, magies, sorcellerie. Parmi

les deux mille trois cents et quelques numéros de ce

catalogue, et dont beaucoup sont très précieux, on

remarque un manuscrit sur vélin de la version an-

glaise du Nouveau Testament, par Wycliffe, datant

de la fin du xive siècle. Le libraire en demande mille

livres sterling (25,000 francs).

— M. Charles Hervey a écrit, pour London Society;
quelques pages alertes et érudites sur Baculârd d'Ar-

naud, qu'il intitule A protégé of Voltaire.

— Chez Kegan, Trench et C o, Scenes in the House

of commons (Scènes â la Chambre des communes),

par M. David Anderson.

— Chez MM. \V.-H. Allen, une histoire de l'Hin-

doustan que prépare M. H.-G. Keene, auteur de The

Fall of the Mughal empire (Chute de l'empire

mogol).

— Chez Cassell et Cie : Life and labours in the Far
Far West (Vie et travaux dans l'extrême ouest),

par W.•H. Barneby.	 -

eM^
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— Chez MM. Remington : The New Dance of death
(la Nouvelle Danse des morts), par MM. Egmont

Hake et J.-G. Lefebre.

— MM. Harper publient un ouvrage historique de

M. • Paul Baron Watson, intitulé Marcus Aurelius
A ntoninus.

,---

— De M. Percy Fitzgerald : la Vie de Guillaume IV

et son époque (The Life and Times of William IV).

— Chez MM. Griffith et Farran, un récit de voyage

à pied en Auvergne (Trough Auvergne on fôot), par

M. Edw. Barker.

— Chez MM. Dodd, Meard et Ci?, une édition de

luxe des poésies complètes d'Elisabeth Barrett

Browning.

• — Les dévots de Shakespeare envieront tous la pos-

session d'un catalogue que M. J.-O. Hall iwell-Philipps

a distribué à quelques amis et qui contient la liste

des dessins et gravures de son cabinet illustrant la

vie du grand poète. C'est un document précieux pour

l'établissement d'une iconographie shakespearienne.

— Un fervent de la bibliophilie, M. Daniel, a une

presse particulière avec laquelle il imprime en ama-

teur et pour quelques amis. Il vient d'exécuter, à cent

exemplaires, une édition de Odes and Eclogues, par

le chanoineDixan. C'est un très joli volume, petit in-40,

imprimé en italiques, et orné de lettres initiales des-

sinées à la main.

— Le troisième et dernier volume de History of
China, par D.-C. Boulger, vient de paraître chez

MM. W.-H. Allen.

-- MM. Sampson Low, Marston et C 1e viennent de

publier le catalogue général de la librairie anglaise

pour 1883, sous son titre ordinaire : The English
Catalogue.

— Le Socialisme contemporain (Contemporary So-
cialism), par M. John Rae, vient de paraître chez

MM. Isbister. Les doctrines de Lassalle, de Karl

Marse, de Henry George, etc., y sont exposées et cri-.

tiquées.	
--gam^--

— MM. Field et Tuer publient un volume destiné à

faire pendant à John Bull and his island. Il a pour

titre Holy Blue et aurait été d'abord écrit en français,

puis traduit en anglais par M. A. de Florian. Son

mérite est d'être un récit absurde plein de locutions

françaises rendues littéralement. 	 -

— M. Charles F. Blackburn est l'auteur d'un nou-

vel ouvrage de bibliographie, dont voici le titre tout

• au long : Hints on Catalogue titles and on index En.
triers, with a rough vocabulary of terms and abbre-
viations, chiefly from catalogues, and some passages
from journeying among books. Ce sont des conseils

sur la rédaction des catalogues, des tables analy-

tiques, avec des listes, des abréviations et termes

techniques les plus usités, MM. Sampson Low et G°

sont les éditeurs.

Italie. — Rela.Iione sugli archivi di stato italiani 1
(1874-1882). Ce travail, qui émane de la première

division du ministère de l'intérieur, fait l'historique

des archives d'État depuis 1874 et il examine dans un

rapport spécial quelle est la situation des dépôts pu-

blics. Cette publication entre dans les détails les plus

complets sur le fonctionnement du service intérieur

dans chaque dépôt de 1874-1882; il indique les

locaux, les documents, le personnel des travaux, de

classement et l'état des inventaires. Les archives dont

on présente ainsi la statistique officielle sont celles

de Turin, Gènes, Milan, Brescia, Mantoue, Venise,

Parme, Bologne, Modène, Florence, Lucques, Pise,

Sienne, Rome, Naples, Palerme et Cagliari.

Une bibliographie de toutes les publications faites

depuis 1874 sous les auspices où par l'initiative des

archives complète ce travail.

— La seconde partie des Studi storici nel contado
di Savoia Marchesato in Italia 2 vient de paraître.

Dans ce volume l'auteur, M. le comte Alberto de Ger-

baix-Sonnaz, a produit des documents nouveaux et

nombreux sur les premiers comtes de Maurienne,

et les luttes qu'ils eurent à soutenir, sur les premiers

rapports de la Maison de Savoie avec la France et

enfin sur les campagnes de Barberousse en Italie. Cet

ouvrage qui traite, comme on voit, des origines pre-

mières de la. maison de Savoie se recommande par

le soin avec lequel sont classées et expliquées les

pièces historiques découvertes par M. de Gerbaix-Son-

naz. —bf^-

- Plusieurs publications relatives à Garibaldi ont

paru dernièrement en Italie. Il semble que les au-

teurs de ces biographies, généralement enthousiastes,

ont saisi l'occasion d'actualité que leur a offerte la

récente inauguration à Pavie du monument de Gari•

baldi.

Nous avons déjà noté quelques-uns de ces ouvrages,

nous citerons encore Garibaldi e i suoi tempi 3 de Jes-

sie W. Mario. C'est un beau volume in-4° de

842 pages illustré par Ed. Matania et contenant des

autographes de Garibaldi, des cartes et des plans.

— Parmi les dernières publications nous signalerons

Ferdinando II e il suo regno' de M. Nisco, le tome Iee

1. Tipogr. di L. Cecchini, Rome.

2. Roux et Favale, éditeurs, Turin.

3. Fratelli Trêves, éditeur, Milan.

.t . Detker, éditeur, Naples.
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de la Storia romana' de M. Bonghi, Gli Eretici nel

medio evo 2 de M. Tocco, Dei camerieri segreti e

d'onore del summo pontfiice' de M. Frezza di San

Felice, et la Paura 5 ouvrage dans lequel M. An-

gelo Mosso étudie, les- divers _
, phénomènes que peut

amener la peur et les maladies qui peuvent en prove-

nir.

Il nous faut noter, en outre, les noùvelles éditions de

nombreux guides, notamment celui de Turin 5 publié'

à l'occasion de l'exposition de Turin dont il con-

tient une description détaillée. 	 -

— M. Comparetti vient de faire paraître à Florence

(Laecher, éditeur) le premier numéro du Museo ita-

liano di antichita classica.

–^—

— Un autre recueil périodique nouvellement paru

est la Rivisté storica italiana (trimestrielle), dirigée

	

par M. C. Rinatido. ' 	 •

Le premier numéro contenait Une nouvelle question

sur Savonarole de M. Pasq. Villari, les Communes de

l'État romain au moyen âge de M. Vito la Mantia, les

Franciscains au xiu e siècle de M. G. Rosa, l'Élection

du pape Jules II de M. Glus.- de Leva. Ce dernier

article est un chapitre de l'Histoire de Charles-Quint

à laquelle travaille M. de Leva et dont le quatrième

volume a valu à son auteur le prix_ royalde to,000.fr.

que lui a décerné l'Académie de Lincei.

Au sujet de cet important ouvrage nous trouvons

dans la Revue internationale du to mai le récit d'une

importante découverte historique faite à la biblio-

thèque Madotti dans la ville de Guastalla. Plus de

deux cents lettres signées par Charles-Quint et con-

tré-signées par ses secrétaires intimes, notamment par

le fameux comte de ., Vargas, ont été trouvées par

M. le professeur Arbois. Elles sont toutes adressées à

don Ferrante Gonzague, capitaine général des armées

de Charles-Quint, gouverneur de l'État de Milan,

vice-roi de Sicile, dont la statue colossale occupe la

grande place de Guastalla. Ces lettres sont écrites eri

espagnol, sauf quelques-unes qui sont en. français ou

en chiffres.

M. le professeur Arbbis a découvert en même temps

un nombre considérable de le ttres de don, Ferrante

Gonzague,. écrites la plupart en italien et adressées à

des princes, à des cardinaux, à des ambassadeurs et à

d'autres personnages éminents. Parmi ces lettres il y

a la très longue minute des négociations entre le

prince et les conjurés de Plaisance qui préparèrent

l'assassinat - de Pierre-Louis Farnèse.

L'importance de ces documents est extrême et elle

parut telle à M. de Leva, avisé ;aussitôt de cette décou-

verte, qu'il arrêta la publication toute prochaine du

cinquième volume de son histoire de,Charles-Quint.

1. Hcepli, éditeur, Milan.

id.	 id.	 "

g. Spitlicever, éditeur, Rome.

.. Fratelli Trêves, éditeur, Milan.

5.	 id.	 id.

Les recherches qu'il avait faites au château de Ciman-

cas, près de Valladolid, où sont conservés les docu-

ments les plus importants de la couronne d'Espagne,

ne lui avaient en effet procuré que des copies d'une

faible partie dé ces documents entièrement inédits.

----

Le directeur du musée des antiques de Cagliari,

M. Ettore Pais, a repris•la publication, interrompue

en 1865, du Bullettino archeologico sardo qui avait

paru pendant dix ans sous la .direction du savant

archéologue, le chanoine Giov. Spano.

-- go- —

— Le premier fascicule de la Collefione fiorentina
dt fac-simili paleografici greci, Latini e itdliani, publiée

sous les auspices de l'Institut royal des études supé-

rieures dé Florence, vient d'être mis en vente. Ce pre-

mier fascicule -contient 24 fac-similés, dont le plus

ancien remonte à l'année 9:1.3 -de noire ère et.l 'plùs

récent au 'Civ e siècle. Nous citons parmi les plus cé-

lèbres l'Eschilo Laurenziano, le Clementi d'Alessan-

dria, un Evangeliario en lettres onciales, un Boézio

en caractères' anglo-saxons ainsi qu'une page d'une

lettre originale de Pétrarque. La collection entière

comprendra à peu près 3oo fac-similés d'un- haut

intérêt pour ceux qui. s'occupent de l'étude des anti-

quités classiques et de celles dumoyén âge.

— Il primo secolo della R. academia delle scienTe
di Torino. — Notifie storiche e bibliografiche (1783-

1883). Torino, in-4e (Imprimerie royale), publié à

l'occasion du centenaire de l'Académie. de Turin. —

La première partie comprend l'histoire de l'Acadé-

mie; les diverses transformations qu'a subies cette

institution sont retracées par l'orientaliste Gaspare

Gorresio, préfet de la bibliothèque de Turin. — La

seconde partie contient un répertoire bibliographique

des publications parues sous les auspices de l'Aca-

démie.	 -	 -
•	

•

- La librairie M. Hoepli, à Milan, vient de faire

l'acquisition de la bibliothèque du docteur Scartaz-

zini, composée exclusivement. d'ouvrages relatifs .au

Dante. Le catalogue paraîtra prochainement: .

— Viennent de paraître : 	 .

L. Perosa : I codici manoscritti della bibliotheca

Querini. Stamp. di Venezia recentementi ordinati

e regisirati : relazione, ecc. Venezia, tip. del Corn.,

mercio di M. Visentini. 23 pages.

Capponi (Gino) : Epistolario, çomprese le lettere.di

altri al Capponi, per cura di Aléssandio'Carraresi,

t. III.

Cavalcaselle et J.-A. Crowe : Raffaello, la sua vita e

le sue opere, f. I, con to tavole e incisioni.

Collef ionefiorentina di fac-simili'paleografici greci

e latini, illustrati da Cesare Paoli e Girolamo Vitelli.

Bernoni : D. Antonio Blado. e la sua stamperia in
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Roma nel secolo XVI c6n noti.rie sella edi.Iione prin-

cipe delle opere di Nicolo Machiavelli.

G.-A. Scartazzini : Dante in Germania, — parta

seconda, — Bibliografia Dantesca. (Ulrico Hoepli.)

'Antonio Favoro, professeur à l'Université de Padoue :

Galileo e lo studio di Padora. — Alcuni scritti inediti
di Galileo Galilei tratti dai manoscritti della biblio-

theca nationale di Firen.Ie.

Autriche.— Joh. Meissner : les Comédiens anglais

en Autriche à l'époque de Shakespeare. Vienne, chez

Ch. Konegen.	 -

• Belgique. — Catalogue général de la librairie

belge existante ou collection alphabétique des cata-

logues des libraires et éditeurs belges. Précédée

d'une table alphabétique détaillée des noms d'au-

teurs. — Bruxelles, secrétariat du Cercle.

— Inventaires des archives de la Belgique, publiées

par ordre du gouvernement sous la direction de

M. Gachard; Inventaire des archives de la Cour féo-

dale de Brabant, par L. Galesloat, t. II. Bruxelles,

C. Muquardt. Le premier volume a paru en 1871.

Hollande. — Brinkman : A 1phabetische lyst van
boeken, landkaarten enT. die in het jaar 1883 in het
Koningryk der Nederlanden nitgegeven iyn. —
Amsterdam, 1884.

Catalogue alphabétique des livres et cartes parus

en Hollande pendant l'année 1883..

— Chez MM. Hoitsema, à Groningue, vient de pa-

raître : Allings : Catalogus bibliotheccs Guyotiance
Instituti surdo-nuttorum Groningani. Pars specialis

De surdo-mutis, balbis, ccecis, mente imbecillis. 
—Groningæ, typis fratrum Hoitsema. (N'est "pas dans

le commerce.)	 -

— Rietstap : Armorial général, z° édition, 7° livrai-

son. Utrecht, Beyers.

-	 -

Espagne. — Saura : Diccionario mmutai" com-
pleto catalano castellano y cast-catal. — Barcelone,

1,144 pages.

— Ann:tario del cuerpo facultativo de archiveros,
bibliothecarios y anticuarios (t. II). Madrid. (N'est

pas dans le commerce.)

Russie. — Une Près belle édition des CEuvres
complètes de Tourguéneff vient de paraitre en Russie.

Cette édition, qu'ont dirigée MM. Glasunom et Hassu-

levitch, comprend dix forts volumes. La volumineuse

correspondance du romancier russe paraîtra pro-

chainement sous • les auspices de la Société d'assis-

tance mutuelle des savants et des gens de lettres.

— Lamansky : Secrets d'Etat de Venise, documents

servant à éclaircir les rapports de la Seigneurie à la

fin du xve au xvn° siècle. — Saint-Pétersbourg et

Leipzig (Brockhaus).
--,,• o	

Suisse. — Comte Ch. Osw. Szymanowski : Essai
sur l'histoire de la noblesse en Pologne, gr. in-8°. —

Zurich, chez Schulthes.

— Le prince Youssoupoff : Ivan Tourguéneff et
l'esprit de son temps, 56 pages.— Lausanne, 1884.

Suède. — Kes : Forsock till svenska tidningspres-
sens historia, t. 1" (1634-1719). — Essai sur l'histoire
des publications périodiques de la Suède, avec photo-

lithographies et reproductions des plus anciens jour-

naux de Suède. — Stockholm. Bonnier.

Norvège. — Müller : Katalog over Christiania
Kathedralskoles Bibliothek. Christiania, 1884. —

55o pages. (Catalogue de la bibliothèque de l'école

de la cathédrale.)

Danemark. — Aarsberetning og Meddelelser fra
det store kongelige Bibliothek. Udgvine af. C. Bruun,

t. III, g° partie. — Copenhague, 1884, Gyldendal.

(Rapport annuel sur la bibliothèque royale de

Copenhague.)

Turquie.—Un lettré turc, Si-Ahmed-Velytz pacha,

a traduit en langue turque l'Avare, le Misanthrope et

le Médecin malgré lui, et les a fait jouer à Constan-

tinople par une troupe turque.

États-Unis.—Cassell et C 1 ', de New-York, mettent

en vente The United States art Directory and Year
Book (Guide et annuaire artistique des États-Unis),
'par S. R. Koekler. C'est la seconde année de cette

publication. Elle est ornée de 76 illustrations, dont

la plupart hors texte.
- CAS

— MM. Scribner (New-York) publient un nouvel

ouvrage de M. Andrew Carnegie, intitulé : Round the

world (Autour du inonde).

— Le général Lorin a publié chez Dodd et Mend,

à New-York, un volume intitulé . : El Mandi and

the Soudan (le "Mandi et le Soudan). .

-€0--

— Chez MM. Harper, de New-York : Manners and

social customs in America, par MM. John Sherwood.

— Une brochure qui intéressera les universitaires

de tout pays : The American University. When shall
it be, Where shall it be, What shall it be? par le

professeur Burgness, de Colombia College, chez

cAs
LYS

CAS
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MM. Ginn, Heath et C e, de New-York (l'Université
américaine. Quand, oh et que doit-elle être?)

•

— Horn J. W.: History of the literature of the
Scandinavian North, translated by'R. B. Anderson.—

Chicago, Griggs, 1884. (Contient une bibliographie

des principaux ouvrages anglais , traitant de la litté-
rature scandinave.)

— Les excellentes réimpressions des ouvrages fran-

çais, de M. William R. Jenkins, continuent; le der-

nier volume publié est le Mariage de Gérard,
d'André Theuriet.

FRANCE

- M. Rothan, l'ancien ministre plénipotentiaire

qui a publié, il y a. plusieurs années, de curieux

livres sur l'affaire du Luxembourg et les prélimi-

naires de la guerre de 1870, vient d'achever un nouvel

ouvrage intitulé : l'Allemagne, qui répand les plus

vives lumières sur les événements de l'année terrible.

—4*-
- La Société de l'Histoire de France a décidé la

publication du Liber querulus de excidio Britannice,
composé par saint Gildas, au vie siècle. M. de la

Borderie, chargé de ce travail, se propose de donner

une édition critique de ce texte si important pour.

l'histoire des origines armoricaines, avec une traduc-

tion; en appendice, il publiera un texte remanié au

xite siècle, sans doute par Robert de Torigny et con-

tenant d'utiles leçons.

— La librairie Alcan doit publier très prochaine-

ment une traduction, par M. I. Soury, des Éléments
de physiologie, de M. Preyer; un ouvrage de M. Fouil-

lée : la Liberté et le déterminisme, et les Problèmes de
l'esthétique contemporaine, par M. Guyau.

--4i-

- M. E. Boutroux, maître de conférences à l'École

normale supérieure, prépare une Histoire de la phi-
losophie en Allemagne, depuis les origines jusqu'à nos
jours. L'ouvrage comprendra cinq volumes : I. Les
origines et Leibniz.. — II. Kant. — Ill. Fichte et
Schelling. — IV. Hegel, Schleiermacher, Herbart,
Schopenhauer. — V. La philosophie contemporaine.

—440--

— M. Sommervogel, de la Compagnie de Jésus, va

faire paraître prochainement un- Dictionnaire des
ouvrages anonymes et pseudonymes, publiés par des

religieux de la Compagnie de Jésus, depuis sa fon-

dation jusqu'à nos jours.

L'ouvrage formera deux volumes in-8 à 2 colonnes

et sera publié par les soins de la librairie Palmé.

— M. Parodi doit faire prochainement paraitre,

chez l'éditeur Hennuyer : le 7'hédtre en France,
Xvii 0, xvIli e et xixe siècles.

— M. Quentin-Bauchart, fils de l'ancien conseiller

d'État, prépare en ce moment une notice sur trente-

cinq souverains et grandes dames du xvtii e siècle, qui

ont beaucoup aimé les livres.

4H

ÉTRA NGER

Angleterre. — On fait espérer prochainement un

nouveau volume d'Essays, par M. Swinburne.

— On annonce une traduction des Mémoires du ma-
réchal Bugeaud, rédigés par M. d'Ideville, chez

MM. Hurst et Blackett, sous la direction de miss Char-

lotte M. Yonge.

— Le mari de George Eliot, M. Cross, prépare une

biographie de sa femme, dont un des éléments prin-

cipaux sera la correspondance présentée récemment

au public français dans les Débats, par M. Darmes-

teter. 4=
— L'éditeur William Brown, d'Édimbourg, va'en-

treprendre la publication d'une série d'études sur les

travaux de l'enseignement des grands écrivains con-

temporains. Le titre général sera : The Round Table
Series. Emerson et George. Eliot doivent être parmi

les premiers auteurs étudiés. Le tirage se fera sur

papier à la forme, à cent exemplaires numérotés et

signés.

— D'après" l'Academy, le docteur Oliver Windell

Holmes se propose de publier une étude aussi:'

complète, mais aussi condensée que possible, sur

Emerson.

— W. Paterson, d'Édimbourg, annonce une édition

de bibliophile, à 104 exemplaires numérotés, du re - .
cueil de vieilles poésies populaires écossaises, fait par

David Laing (Select remains of the ancient popular
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poetry of Scotland). L'ouvrage, publié il y a plus de

soixante ans, à 108 exemplaires seulement, est devenu

très rare et atteint des prix considérables lorsqu'il

parait dans les ventes.

- Une Société s'est formée il y a quelque temps,

en Grande-Bretagne, pour la conservation de la

langue irlandaise. Les publications sont l'objet d'une

vive curiosité. Elle va faire paraître un nouveau vo-

lume intitulé : Oidhe Cloinne Tuirend, ou la Desti-

née des enfants de Tuireann. Elle prépare un diction-

naire irlandais à l'usage des écoles. Enfin, elle fait

campagne pour obtenir la création d'une chaire d'ir-

landais à Drumcondra College.

- Le prochain volume des Philobiblon Miscellanies

contiendra quelques lettres inédites de Coleridge.

Dans l'une d'elles se trouve une poésie de circonstance,

à propos de l'élection d'un ami, laquelle était restée

inconnue jusqu'ici.

- Bernard Quaritch annonce la reproduction fac-

similé du seul exemple connu de xylographie an-

glaise. L'ouvrage représente les sept vertus : la Foi,

l'Espérance, la Charité, la Tempérance, la Justice, la

Prudence et la Force, avec une légende de huit vers

pour chacune.

- M: J.-A. Symonds, connu déjà par ses travaux

sur la Renaissance et particulièrement sur la Renais-

sance en Italie, prépare une étude sur les chansons

d'écoliers du moyen âge, qu'on appelle d'ordinaire

Carmina Burana, ou Carmina vagorum.

- On annonce Essays and Notes on Shakespeare
par le prof. Hales.-

— n,--.-

- M. F.-W. Newman a sous presse un ouvrage sur

l'Origine du Christianisme.

- Le titre du nouveau volume annoncé de

M. Browning sera Serivra, parce qu'il' contiendra

l'ouvre du poète pendant ses dernières années, , les

poèmes du soir de sa vie.

- M. Louis Stevenson, un des plus spirituels et

des plus charmants écrivains de l'Angleterre contem-

poraine, vient de terminer une nouvelle série'de ses

New Arabiam nights- (nouvelles Mille et une nuits),

, dont les deux premiers volumes ont eu naguère tant

de succès. Celui-ci a pour titre : l'Homme à l'habit
de peau de phoque (The man with the sealskin coat).

- M. J. Whitaker promet, pour le mois d'août, une

nouvelle édition de son Reference Catalogue of cur-
rent literature.	 -

- Une nouvelle édition dés CEuvres de lord Ten-
nyson va être publiée par la maison Macmillan et C1e.

Elle sera complète en sept volumes qui paraîtront de

mois en mois à partir du t er juin.	 -

- La Biographie de Lincoln, par le colonel John

Hay, annoncée depuis si longtemps, est enfin prête à'

être mise sous presse.

-

Autriche. - On annonce comme devant paraître

prochainement : Un voyage en. Orient, par le prince

héritier Rodolphe d'Autriche, illustré par Franz V.

Pauschinger.

Italie. -- La Nuova Antologia du 15 février 1884

annonce que les catalogues des manuscrits grecs et,

latinsde la bibliothèque du Vatican, si impatiemment

attendus par les érudits, seront terminés sous peu.Le

travail est dirigé par MM. Stevenson père et fils. Les

catalogues porteront la désignation : Typis vàti-
canis.

L'Antologia nous promet prochainement la publi-

cation de deux volumes dont le premier comprendra

les manuscrits grecs et le second une partie des ma-

nuscrits latins du fondo palatino.

—4*--

• - MM. Milziade Santoni, Giuseppe Mazzattini et

Michele Faloci Pulignani vont entreprendre la publi-

cation d'un Archivio storico per le Marche e l'Umbria.
Ce recueil, qui s'imprimera à Foligno, renfermera de

nombreux documents inédits sur ces deux provinces.

—4*-

- On annonce comme devant paraître prochaine-
Ment la Rivista storied mantovana.

--44-	 •

Russie. - On annonce un nouveau roman de
Ouida, intitulé : Princess Napra.xine.

44+

Hollande. - Brinkman : Bibliographie néerlan-
daise (1850-5882); Catalogue des livres, gravures et
cartes ayant paru pendant cette période.

La librairie Harrassowitz annonce que les quatre

premiers fascicules de cette bibliographie sont en

vente. L'ouvrage complet comprendra quinze fasci-

cules à 6 francs. '	 •-
----

États-Unis. - Voici, d'après le Publisher's
Weekly, les principalès publications annoncées par

les éditeurs américains : • ' 

Chez-J.-R. Anderson et C ie : une nouvelle édition
des OEuvres de Washington Irving, en so volumes
in-12;

Chez D. Appleton et C 1C la traduction de la ré-

cente biographie de Pasteur; Mental Evolution in ani-
mais, par George John Romanes, etc.; .	 •

Chez A.-C. Armstrong et Cie : .The Principles of
written discourse (les Principes de. l'éloquence écrite),
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par le prof. T.-W. Hunt, et une seconde édition de

l'ouvrage du prof. J,-J. Rein, sur le Japon;

Chez Henry Carey Baird et Cie (Philadelphie) :

Traité pratique de la fabrication des briques, tuiles,
terres cuites, etc., au double point de vue industriel

et artistique, par Ch.-Th. Davis, et la Fabrication du
cuir (Thé Manufacture of leather), par le même;

Chez Robert Clarke et C 1e : Camping and cruising
in Florida (Vie de campement et de croisière en Flo-
ride), par le docteur James A..Henshall;

Chez Crawford et C 1E (Philadelphie) : Heroes and -
Hunters of the West (Héros et chasseurs de l'Ouest),
les Voyageurs célèbres, et des volumes sur la basse-

cour et les poulets;

Chez Dodd, Mead et Cie : outre le livre du général

Loring sur l'Égypte, un roman nouveau, intitulé

Càrola, par Hesba Stretton;	 •

Chez Estes et Lauriat, une édition des ouvres
complètes de Th. Carlyle, en 20 vol. in-3, avec des

illustrations, des cartes et des plans. Le tirage en sera

limité à 375 exemplaires;

Chez Fords, Howard et Hulbert : un roman de

M. Orpheus C. Kerr, intitulé : There was once a man
(Il y avait une fois un homme), qui a déjà paru dans

The Continent;

Chez Funk et Wagnalls : une tragédie gréco-améri-

caine, par un anonyme qui, parait:il, est un des plus

brillants écrivains de langue anglaise. C'est un poème

satirique racontant, sous les formes grecques, les

efforts d'une fathille américainé pour forcer les portes

de la bonne société de New-York; la traduction du ro-

man de Daudet, Sapho, qui paraîtra aussi à Londres

en même temps que l'original, doit être mise en

vente en Amérique; un roman de Julian Hawthorne :

Archibald Malmaison; les Récits d'un vieux marin
(An old Sailor's yarns), par le capitaine Roland

F. Coffin, etc., etc.;

Chez Harper frères : Marcus Aurelius Antoninus,
par Paul Barron Watson; The Entailed Hat; or Patty
Cannon's Times, roman retraçant la formation de la

société moderne dans les colonies américaines, par

George-Alfred Townsend; Manners and social cus-
toms in America (Mœurs et coutumes de la vie sociale
en Amérique), par Mrs. John Sherwood, etc.

Chez Henry Holt et Cie : la Chanson de Roland,
traduite en anglais par Léon Rabillon, professeur à

Johns Hopkins University; 	 •

Chez Houghton, Mifflin et C ie : un nouveau volume

de nouvelles par Bret Harte;

Chez MM. Putnam: Montefuma, poème par Augustin

L. Taveau; les poésies de Mary Hunt Mac Caleb;

Woman Question in Europe (la Question de 1a femme
en Europe), sous la direction de Théodore Stan-

ton, etc.

. Chez J.-A. et R.-A. Reid (Providence) :.Picturesque.

Washington (Washington pittoresque); --

Chez Robert frères : un volume de vers par Mary

A.-F. Robinson, intitulé : The New Arcadia (la Nou-

BIBL. MOD. — V'1.

l'elle Arcadie); Tales, Poems and Essays, par Anna

Letitia . Barbauld; un recueil du même genre par Ann

et Jane Taylor; une traduction d'une nouvelle de

le" -Judith Gautier, sous ce titre : The Usurper
(l'Usurpateur), etc.

- On annonce en outre plusieurs romans nouveaux :

A Fair Device (Un honnête stratagème), par C.-W. Ba-

lestier (John W. Lowel et C 1C); Thorns in your Sides
(l'Épine dans le pied), par miss Keyser (G.-P. Putnam's

sons), à propos de-la question irlandaise.

—4W--

— MM. 'Funk et Wagnalls annoncent : Archibald
Malmaison, roman de Julian Hawthorne; The For-
tunes of Rachel, par Edward Everett Hale, et Ruther-
ford, étude de la vie élégante à New-York, par Edgar

Fawcett. Les mêmes éditeurs renoncent à publier

la Sapho de Daudet, trouvant cet ouvrage trop en

dehors de leur genre ordinaire.

-4W--

— MM. Janentzki et Weber, de Philadelphie, entre-

prennent la publication d'un recueil mensuel, The
Etcher's portfolio (le Portefeuille de l'aquafortiste).
Chaque livraison contiendra 3 eaux-fortes par des ar-

tistes américains. 
--4W--

— M. J.-W. Boùton, de New-York, annonce un

ouvrage intéressant poùr les bibliographes, par le.

général Rush C. Hawkins. Il est intitulé : Titre des
premiers livres des plus , anciennes imprimeries éta-
blies dans les cités, villes et monastères de l'Europe,
avant la fin du xv e siècle, avec de courtes notices sur
les imprimeurs (Titles of the first books...). Des fac-

aimilés orneront ce travail.

— M. Robert M. Lindsay, de Philadelphie, annonce

une édition de luxe en deux volumes, avec eaux-

fortes, de Jane Eyre, le chef-d'oeuvre de Charlotte

Brontë.

— Le second volume de l'Histoire du peuple améri-
cain (History of the American people), du professeur

Mac Master, paraîtra probablement en octobre.

----off —

— MM. Guppies, Upham et C ie ont sous presse un

ouvrage sur les bibliothèques publiques et particu-

lières de Boston. On ne tirera que le nombre d'exem-

plaires souscrit d'avance.

—74*--

— M. J. E. Haynes, dé New-York, prépare une troi-

sième et dernière édition de son. ouvrage : les Pseu-

donymes des auteurs. La première édition ne compre-

nait que 112 pages; la troisième en aura plus de 600

et contiendra plus de 23,000 pseudonymes.

.26
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= Le conservateur de la bibliôthéque de Chicago; 	 nombre de souscripteurs suffisant pour couvrir les

M. W.-F. Poole, est bien connu des bibliographes

anglais et américains par son Index to periodical
litterature (1882). Il se propose de continuer l'ou-

vrage jusqu'à la fin de 1883, et de lui donner régu-

lièrement un supplément annuel, s'il réunit un

frais de publication.

— MM. Harper annoncent une édition des Œuvres
complètes de Coleridge en 7 volumes, due aux soins

du prof. Shedd.

France : Lettres inédites de Montesquieu. — Le Dictionnaire de médecine Littré et Robin. — Les Mémoires

de Mme Cornu. — Le prochain roman de M. Zola. — Société des bibliophiles français. — M O1 ° de Bassan-

ville à Sainte-Périne. — La Gambettéide. = M. Richepin. — Le papier; sa production, sa consommation.

— Étranger. ANGLETERRE: La maison Chapmann et Hall. — Une galerie de bibliophiles. — L'odyssée
d'un livre. — ITALIE : Les manuscrits de lord Ashburnham. — AUTRICHE : La Presse autrichienne. -

POLOGNE : Journaux polonais. — HOLLANDE : Traductions de Molière. — Société de Gens de lettres. —

GRàCE : La Presse périodique. — ÉTATS-UNIS : Une académie à l'élection. — Ouvrages sur l'électricité. —
La Presse.

FRAr5CE

Lettres inédites de Montesquieu. — Le conseil mu-

nicipal de Bordeaux vient de voter l'achat de 6,000

plaquettes, brochures, registres, etc., intéressant

l'histoire de la ville de Bordeaux, trouvés dans les

papiers de M. de Lamontaigne, dernier secrétaire

perpétuel de l'Académie de Bordeaux (ancien régime).

Dans ces papiers, se trouvent trente-deux lettres

autographes inédites de Montesquieu, relatives aux

affaires de l'Académie, à la guerre de Bohême, à la

composition de l'Esprit des Lois. Dans l'une 'd'elles,

Montesquieu raconte qu'il passe huit heures par jour

à préparer son livre. Toutes les autres heures, dit-il,

sont des heures perdues. Il est heureux de voir

l'ceuvre s'avancer: a J'en suis enthousiasmé; je suis

mon premier admirateur. Je ne sais si je serai le

dernier. P

Les autographes de Montesquieu vont être publiés

à Bordeaux, par les soins de M. Céleste, sous•biblio-

thécaire de la ville.

Le Dictionnaire de médecine de Littré et Robin. —
Nos lecteurs connaissent certainement le Dictionnaire
de Nysten, plus communément appelé aujourd'hui,

dü nom de ses auteurs, a Dictionnaire de Littré et

Robin u, un remarquable ouvrage de médecine et de

chirurgie.

Dans cette œuvre considérable, les deux grands sa-

,ants n'ont point mis seulement leur science et leur

érudition ; ils y ont également exposé quelques-unes

de leurs idées sur la philosophie positive.

Récemment, on publiait une nouvelle édition, la

quinzième de ce beau travail; or on s'est aperçu

que, sous une influence facile à deviner, les textes

avaient été odieusement mutilés; que notamment les

articles : Ame, Conscience, Homme, Instinct, Intelli-
gence, avaient été non seulement dénaturés, mais

remplacés par d'autres empreints de la plus pure

orthodoxie catholique.

M. Charles Robin, qui naturellement n'a pas été

consulté, et dont le nom même a été volontairement

omis sur l'ouvrage, vient de .protester contre cette

profanation.

Les Mémoires de M me Cornu.— Il court toutes sor-

tes de bruits sur des mémoires de M m° Cornu, soeur

de lait de Napoléon III, qui seraient publiés en 1885,

date avant laquelle M me Cornu n'a pas permis qu'eut

lieu cette publication. Il en faut rabattre. Voici, en

effet, ce que l'un des éditeurs, M. Renan, vient de

dire à un rédacteur du Voltaire:

a Que d'exagérations! La défunte n'a d'abord pas

laissé de mémoires. Un jour, il est vrai, avant d'être

frappée par la maladie de cœur qui l'a emportée, elle

a manifesté devant moi l'idée de rédiger des souve-

nirs. Mais c'était là une intention si peu, si peu

arrêtée !

a Quant aux lettres dont on a parlé, elles existent.
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,M. Duruy et moi avons été chargés de les faire

paraître en 1885, comme on l'a dit. Nous les avons

déposées à la Bibliothèque nationale, où personne

n'est admis à en prendre connaissance. Nous sommes

"persuadés qu'elles s'y trouvent en sûreté. Mm' Cornu

les avait fait relier, et elles forment ainsi deux petits

volumes manuscrits. Leur nombre a été singulière-

ment grossi. C'est tout au plus si les deux volumes

'de la Bibliothèque contiennent cent cinquante lettres.

Toutes, il est vrai, sont de la main de Napoléon III.

« Mu.° Cornu n'a pas fait relier le plus petit billet

d'elle. Il est incontestable qu'elle a opéré un triage

avant de donner cette correspondance au 'relieur.

Mais, j'en suis persuadé, elle n'a pas éliminé un très

grand nombre de pièces. C'est en vain que les ama-

teurs de scandale chercheront une aventure quel-

conque dans ces épîtres. La plupart, en effet, sont

relativement anciennes. Elles datent de la captivité de

Louis-Napoléon au château de Ham-. Le prisonnier

s'adresse à sa soeur de lait, lui demande des livres,

lui renvoie les ouvrages qu'il vient d'achever, com-

mente sis lectures. Pas ou presque pas de politique

dans cette correspondance, mais une espèce de va-et-

vient de volumes.

« Plus tard, M"° Cornu, qui désapprouva haute-

ment le coup d'État, battit froid pendant quelques

années à son compagnon d'enfance. Puis, dans la

•suite, un rapprochement fut opéré, les relations entre

l'empereur et sa soeur de lait reprirent. Elle et lui se

Noyaient environ deux ou trois fois par semaine. Des

entrevues aussi fréquentes les dispensaient de se

communiquer par lettres des questions importantes.

Ils n'échangeaient plus alors que de courts billets

sans valeur historique. M°'* Cornu a inséré quelques-

uns de ces papiers dans les manuscrits qui reposent

à la Bibliothèque nationale. Ils serviront tout au

plus à grossir le volume que. nous publierons l'an

prochain. u

- De ces explications il résulterait que l'intérêt du

livre ne sera pas bien vif. Attendons patiemment qu'il

ait vu le jour.

Le prochain romande M. Émile Zola. — Interrogé

par un reporter anglais au sujet du livre qu'il écrit en

ce moment sur les grèves d'Anzin, M. Émile Zola

aurait répondu :

« Ces grèves ont été la semence d'une révolution

future, dont la récolte n'est pas éloignée. C'est pour-

quoi je donnerai pour titre à mon livre le nom révo-

lutionnaire du' mois 'de juin, lors de la première Ré-

publique. »

M. Zola a montré à son interlocuteur 5oo pages de

notes. Que sera-ce , avec les développements et la

table en plus.? — «Bref,, dit l'auteur, le roman prou-

vera toujours. une chose, c'est que je travaille sincère-

ment. »

Le public ne tiendra compte de cette sincérité à

l'auteur de Pbt-Bouille que par ce que vaudra l'oeuvre

nouvelle. La'petité cuisine préparatoire lui importe

peu.

La Gambettéide. — On lit dans le Midi, journal de

Nimes :

« M. Théodore Véron vient d'écrire et de faire

imprimer un poème épique en plusieurs chants : la

Gambettéide, en l'honneur de feu Léon Gambetta. »

—EQ --

M. Richepin. — Réclamation de Jean Richepin,

réclame en même temps; voici:

« Il a paru chez M. Henry Kistemaeckers, de

Bruxelles, une plaquette intitulée: Complet, monoco-
quelogue dit par Coquelin cadet. Cette plaquette porte

mon nom comme nom d'auteur. Or il s'agit là d'un

brouillon inachevé, datant de dix ou douze ans, et

qu'on a imprimé sans mon autorisation, sans mémé

que je sache comment il est sorti des mains de celui

à qui je l'avais confié.

« J'ai requis la justice française et la justice belge

de saisir tous les exemplaires de cette publication

indélicate, illicite et clandestine, et je déclare que je

poursuivrai en police correctionnelle quiconque en

vendra. »

Le papier, sa production et sa consommation dans
le monde entier. -- On vient de faire sur la production

et la consommation du papier dans le monde entier

une enquête qui a donné d'assez curieux résultats.

Cette enquête a constaté qu'il existe 3,985 manufac-

tures et que la production annuelle est de 952 millions

de kilogrammes de papier. La moitié de ces 952 mil-

lions est utilisée par l'imprimerie ; 3oo millions de

kilogrammes sont employés par les journaux. La

consommation du papier par les journaux a augmenté

d'un tiers depuis dix ans. Les États-Unis ont goo

fabriques; l'Angleterre, 800 ; la France. 3oo.

• D'après le même travail statistique, un Anglais

consommerait annuellement onze livres et demie de

papier, un Américain, dix livres un quart; un Alle-

mand, huit livres ; un Français, sept livres et demi ;

un Italien, un Autrichien, trois livres et demi ; un

Espagnol, une livre et demie; un Russe, une livre;

un Mexicain, deux livres.

Angleterre. — La maison Chapmann et. Hall. --
La maison d'édition Chapmann et Hall a, d'après le

Publisher's Weekly, fait, pendant l'année 1883,

76,500 dollars de profit net, et un dividende de 7 o/o

sera distribué. La vente des ouvrages de Dickens est

pour une bonne part dans ce gros bénéfice.

—449—"

Une galerie de bibliophiles. - Le conservateur de

la Bibliothèque Bodléienne, Oxford, invite 'les au-
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teurs à envoyer à la bibliothèque leur photographie

ou leur portrait gravé, portant au dos leurs noms et

les autres renseignements biographiques indispen-

sables. Il se propose de former ainsi une sorte de

galerie des littérateurs, géographes et musiciens. La

bibliothèque Bodléienne renferme déjà la collection

de portraits gravés connue sous le nom de 1-lope Col-

lection, et qui se compose d'environ 210,000 pièces.

Mésaventures d'un auteur. — M. R.-B. Mansfield

envoie au Morning-Post un lamentable récit. En

1853, il publia, chez l'éditeur Parker, la relation

d'un voyage en bateau à travers l'Allemagne, sous le

titre de The Log the « Water Lilyrl (Livre de loch du

„Nénuphar„). En i855, il convint avec l'éditeur Cook

de republier le livre à meilleur marché, laissant à

l'éditeur la vente des 3,000 premiers exemplaires pôur

les frais à risquer; à partir de ce nombre, l'auteur

devait partager les profits avec l'éditeur. Avant d'avoir

jamais pu obtenir un règlement des comptes, M. R.-B.

Mansfield remarqua qu'une autre édition de son

livre était mise en vente par les éditeurs Ward et

Lock. Ceux-ci expliquèrent que M. Cook avait quitté

les affaires, s'était retiré en Amérique, et leur avait

vendu les clichés du livre. C'était en 186o. En 1873,

l'éditeur Hotten proposa à l'auteur de racheter les

clichés et de.refaire le livre en le renouvelant par la

relation d'une excursion sur les fleuves de France.

Ils devaient partager les bénéfices. La publication

réussit; mais M. Hotten est mort, l'auteur ne peut

obtenir de réglement de comptes de la part de la

succession, et il s'aperçoit maintenant que son livre

est republié une cinquième fois par M. Routledge,

qui a, à son tour, acheté les clichés à la succession

Hotten sans qu'il ait été fait réserve des droits de l'au-

teur. Voilà donc un livre qui se vend depuis trente

ans, qui a été exploité par cinq éditeurs successifs et

pour lequel l'auteur n'a reçu de droits que du pre-

mier de ces cinq éditeurs, M. Parker. Il a été plus

heureux sur le continent, l'éditeur, M. Tauchnitz,

'Payant honnêtement rémunéré pour avoir le droit de

comprendre l'ouvrage dans sa collection.

— ^fJ

Italie. — Les Manuscrits de lord Ashburnham. —
Les journaux de Rome annoncent que le professeur

Pasquale Villari a acheté, pour le compte du minis-

tère de l'instruction publique italien, la fameuse col-

lection des manuscrits italiens de la bibliothèque de

lord Ashburnham, à Londres. Cette collection se com-

pose de plus de deux mille manuscrits d'une haute

importance pour l'histoire et la littérature de l'Italie.

On'y remarque, entre autres, plusieurs manuscrits de

fa Divine Comédie, de Dante. Le contrat d'achat sera

soumis à l'approbation du parlement.

LIVRE

237, dont 151 sont allemands, 53 slaves, 23 roumains,

5 italiens, 3 français et 2 hébreux.

Pologne. — Les Journaux en Pologne. — Il se pu-

blie 23o périodiques et journaux en polonais, dont

71 à Varsovie, 58 à Lemberg, 23 à Krakau et 18 à

Posen. io6 de ces publications paraissent en Autriche,

8t en Russie et en Pologne, 35 en Prusse, 5 en Amé-

rique, 2 en Suisse et 1 à Paris.

443---

Hollande. — Traductions de Molière. — Là Hol-

lande est le pays qui possède le plus grand nombre

de traductions du théâtre de Molière.

De 1670 à 1869, les Hollandais ont publié 122 tra-

ductions de Molière. La publication Het Toneel en
énumère la liste complète.

En outre, il existe deux traductions de Molière en

langue frisonne.

— Société de Gens de lettres. — Une société de gens

de lettres vient d'être fondée en Hollande par un de

ses meilleurs écrivains, M. J. ten Brink. Les statuts

ont été copiés sur ceux de notre société. 	 -

Grèce. — Quelques renseignements sur la presse
périodique en Grèce. — En 1883, 52 journaux poli-

tiques paraissaient à Athènes, dont 2 en français.

Quant aux autres journaux de la Grèce, ils se répar-

tissaient comme ci-après : Cyclades.: 14 (dont 10 à

Syra); Péloponèse : 22; Continent grec et Euboa : 6;

Iles ioniennes : 13; Thessalie et Épire : 12. Une

vingtaine de journaux en langue grecque se publiaient

hors de la Grèce. Le nombre des revues et périodiques

s'élevait à 3o, dont 20 s'éditaient à Athènes.

--el--

États -Unis. — Une académie à l'élection. —
Le journal américain The Critic and Good Lite-
rature publie, dans son numéro du 12 avril, le résul-

tat des votes qu'il avait provoqués sur l'élection de

40 immortels, à l'instar de notre Académie française.

Voici les élus, avec le nombre des votes qu'ils ont

obtenus. Il est à craindre que beaucoup de ces noms

d'Américains-célèbres ne soient que bien peu connus

du public français :

s Oliver Wendell Holmes 	 130

2 James Russell Lowell 	 128

3 John Greenleaf Whittier 	 52%

g George Bancroft 	 121

5 William Dean Howells 	 119

6 George William Curtis 	 118

7 Thomas Bailey Aldrich 	 111

8 Francis Bret Harte 	 105

9 Edmund Clarence Stedman 	 lot

--Co--

10 Richard Grant White 	  102

Autriche. — La Presse en Autriche. — Il se publie

aujourd'hui, en langue magyare, 482 périodiques,

dont 222 à Budapest. Le nombre de journaux en

langue étrangère qui se publient en Hongrie est de

a1 Edward Everett Hale 	 100

12 George W. Cable 	 87

13 Henry James 	 86

1 4 S. L. Clemens (Mark Twain) 	 84,

15 Charles Dudley Warner 	 8+

•
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16 Henry Ward Breecher 	
t7 James Freeman Clarke 	

83

82
t8 Richard Henry Stoddard 	 82
19 William Dwight Whitney 	 77
20 Walt Whitman 	 76
2 1 Asa Gray 	 69
22 Noah Porter 	 66
23 John Fiske 	 62
24 Theodore D. Woolsey 	 57
25 A. Bronson Alcott 	 55
26 Julien Hawthorne 	 55
27 John Burroughs 	 52
28 Mark Hopkins 	 52
29 Thomas Wentworth Higginson 	 -t9

3o John G. Saxe 	 49
• 31 Octavius Brooks Frothingham 	 48
32 George P. Fisher 	 47
33 Moses Coit Tyler 	 45

34 Charles A. Dana 	 4+
35 Donald G. Mitchell 	
36 Alexandre Winchell 	 38
37 Edwin P. Whipple 	 37
38 George Parson Lathrop 	 36
39 W. W. Story	  36
4o Francis Parkman 	 34

Ouvrages sur l'électricité. — Le Franklin Institute
de l'État de Pensylvanie pour l'encouragement des

arts mécaniques, ouvrira, en septembre, à Philadel-

phie, une exposition électrique internationale. A cette

occasion, il sollicite le don du plus grand nombre

d'ouvrages possible ayant trait à l'électricité. Les ou-

vrages reçus seront classés dans un catalogue spécial

avec le nom des donateurs. Après l'exposition, les

livres seront déposés dans la bibliothèque du Franklin
Institute, où ils formeront un fonds à part sous le

nom de The Memorial Library of the International
Electrical Exhibition. Toutes les communications

qu'on pourrait avoir à faire à ce sujet doivent être

adressées à The Committee on Bibliography, Franklin
Institute, Philadelphia, U. S.

—4i?-

- Il se publie aujourd'hui, aux États-Unis et dans

le Canada, 13402 journaux et revues périodiques.

C'est t,Goo de plus que l'année dernière, et 5,618 .de

plus qu'il ir a dix ans.

— MM. Brentano frères, dé New-York, agents -de

M. Terquem de Paris, annoncent aux éditeurs des

États-Unis qu'ils achètent pour le compte de la Bi-

bliothèque nationale de Paris tous les livres qui ont

paru depuis trois ans, et tous les livres nouveaux à

mesure qu'ils paraissent, à l'exception des réimpres-

sions et des ouvrages de fiction, de poésie, de droit,

de religion, d'éducation, d'agriculture, d'horticulture

et de sport, à moins que ces ouvrages ne présentent

un intérêt particulier. La' Bibliothèque se réserve

toutefois de refuser les livres qui, pour une cause ou

pour une autre, ne lui conviendraient pas, et MM: Bren-

tano n'achètent que sous cette réserve.

A travers les revues étrcingères.

Angleterre. — L'Athenceum du 19 avril consacre

un article élogieux à l'ouvrage de M me Mark Pattison,

Claude Lorrain : Sa vie et ses œuvres.

- Dans son numéro du z6 se trouve un bon compte

rendu, sympathique, étudié et, par conséquent, très

élogieux, du nouveau livre de M. E. Mentz, La Ta-
pisserie (Paris, A. Quantin).

— La Saturday Review du 12 avril a un article spi-

rituellement écrit et tout nourri de l'esprit littéraire

français, sur la collection.. d'eaux-fortes de Lalauze

d'après E. Lami, qu'a publiée M. Damascène Mor-

gand pour illustrer Alfred de Musset.

— Dans l'Atlantic Monthly (n n de mai), nous avons

remarqué, outre la suite du pittoresque voyage en

France de M. Henry James, le commencement d'une

curieuse étude sur Shakespeare, par M. Richard Grant

White, où le critique-américain se rencontre en plu-

sieurs points avec M. Taine, et le piquant récit d'une

entrevue d'un homme de lettres des États-Unis avec

M. Alphonse Daudet.

— The Century Magasine abonde en articles et en

illustrations dignes d'être remarqués. Nous citerons

une étude pittoresque sur Nathaniel Hawthorne, par

Julian Hawthorne, un paper, comme on dit en an-

glais, sur le mormonisme et son avenir, intitulé The
Women of the Bee-Hive (les Femmes de la Ru-
che), etc., etc.

— Le Continent Weekly Magajine, publication

merveilleusement jolie et à bon marché, commence,

dans son numéro d'avril, une série d'articles intitulée:.

The Arts of Decoration, par Hester M. Poole. Les il-

lustrations, dues la plupart à Walter Shirlaw, ont du

. brio et sont enlevées avec une fougue spirituelle.

— Leisure Hour (mai) a plusieurs articles qui mé-

ritent d'être cités : Flirtes anciennes et modernes, par

Harry N. Fitzgibbon; Collections de curiosités; et-la
suite de l'intéressante étude sur les Intérieurs anglais

du vieux temps.	 .
----

- Le Graphic du 12 avril donne un article amusant

et assez bien observé sur la vente des journaux dans _

les kiosques de Paris.

--—

A citer, dans la Fornightly Review du ICr avril

un article du • professeur Jebb sur la Troja dut

Dr Schliemann, et quelques pages alertes et de bonne-
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humeur sur Le Réalisme derrière la Rampe (Realism
behind the Footlights), signées Lewis Wingfield.

---t#i~

— La magnifique publication de MM. J.-S. Virtue

et C'°, The Art Journal, contient, entre autres articles

d'intérêt, une étude sur François Rude, par R. Hath.

Les illustrations sont heureusement choisies et par-

faitement exécutées.

— Signalons à l'attention des hommes du métier

deux articles militaires dans le numéro de mai du

Blackwvood's Edinburgh Maga.Iine; l'un a pour sujet:

Les dernières batailles dans le Soudan et la tactique

moderne, et l'autre : l'Armée chinoise.

---4e —

— Deux articles, dans le Gentleman'sMaga.Iine, in-

téresseront particulièrement nos lecteurs : le premier

raconte les particularités bizarres qui ont accompa-

gné la suppression de certains livres, et est écrit par

W.-H. Olding, qui l'intitule : Romance on the sup-
pression of Books. L'autre, de M. Ch. Mackay, est sur

les serments, imprécations et anathèmes, et est inspiré

par le livré récent de M. Julian Sharman : A cursory
History of Swearing (Histoire anecdotique du Juron).

— The Library Chronicle, la nouvelle publication

de la Library Association, a un grand succès _ en

Angleterre. Il a fallu faire un second tirage du pre-

mier numéro, où l'on a surtout remarqué l'article de

M. Garnett sur la profession de bibliothécaire au

xviie siècle.

— A lire dans la Quarterly Review d'avril : une

longue étude sur Bossuet, écrite surtout au point de

vue protestant; — une étude historique sur l'admi-

nistration de l'Écosse après la Restauration des Stuarts,

à propos des z6 volumes manuscrits de la correspon-

dance de Lauderdale, conservés au British Museum,

et un article sur le récent livre autobiographique de

la reine Victoria.

— La revue fashionable la Saison, qui se publie en

français et en anglais, passe aux mains de MM. Asher

et C'', de Bedford street, Londres.

— La Scottish Review prend une place de plus en

plus importante parmi les publications périodiques

de la Grande-Bretagne. Un des traits particuliers de

cette revue trimestrielle, c'est qu'elle donne une ana-

lyse exacte, sympathique et claire des principales

Revues du continent. Le numéro d'avril contient, dans

l'ordre où nous l'indiquons, le compte rendu des

Revues suivantes : leLivre (décembre, janvier, février);

la Revue lyonnaise (janvier, février); la Revue phi-
losophique (janvier, février, ,mars); la Bibliothèque
universelle et Revue suisse (janvier, février, mars); la
Revue de l'Histoire des religions (n°' 4, 5 et 6, 1883);

la Revue des Deux Mondes (janvier, février, mars); le
Polybiblion (janvier, février, mars); les Preussische
Jahrbucher (janvier, février, mars); la Deutsche
Rundschau (janvier, février, mars); la Theologisch
Tydschrift; le Gids; la Nuova antologia; la Rassegna

• Na,I ionale, et la Civitta Cattolica. Nous remarquons,

en outre, le commencement, d'une étude importante

sur l'Écosse au xvin e siècle; un article non exempt

peut-être de puritanisme écossais, mais après tout et

du point de vue de l'auteur, impartial et intelligent,

sur M. Swinburne, intitulé : Ce que M. Swinburne doit
à la Bible (M. Swinburne's Debt to the Bible), et un

travail sur les poèmes de l'Edda à propos du Corpus
Poeticum Boreale publié par MM. Gudbrand Vig-

fusson et F. York Powell (Oxford, t883, z vol.)

— —

— Une nouvelle Revue mensuelle vient de paraître

à Glascow, sous la direction du Révérend W.-W. Tul-

loch. Elle a pour , titre Sunday Talk (Causerie du
dimanche).

—— '

— Temple-Bar a ce mois-ci (mai) un intérêt excep-

tionnel. Une étude sur Paul ler , le Czar fou, The Mad
Clar, une critique peu bienveillante de Louis-Philippe

à propos du journal de Henry Gréville, et enfin un

article piquant, bien informé ' et, en somme; sympa-

thique sur les trois présidents : Thiers, Mac-Mahon

et Grévy, prouvant combien on s'intéresse en Angle-

terre aux questions continentales, et quelle place la

France continue à tenir dans. ces préoccupations.

— Le Tinsleys'Maga;ine est une des Revues étran-

gères les mieux-faites pour intéresser le lecteur fran-

çais. Le numéro de mai, outre la continuation des

Feuilles détachées de la vie d'un correspondant spé-
cial, et des récits militaires intitulés : Sous les trois
couleurs (Under three Colours), contient une étude sur

Charles Reade, le romancier populaire qui vient de

mourir, par Tighe Hopkins; la suite des articles de

M. Percy Fitzgerald, intitulés : Sentimental Journeys
in London (Voyages sentimentaux dans Londres), où

il 'parle de Dickens, de Trollope, etc., et , quelques

pages signées M. E. Smith, sur les acteurs amateurs-

- à Londres dans l'ancien temps : Amateur Actors in
England in Olden Days.

Allemagne. — Centralblatt ftir Bibliothektvesen

(Sommaire de Mars) : Goethe et les bibliothèques de

Weimar et de Iéna. Atlas de cartes géographiques du

v1° au xv11° siècle de Santarem. Notice sur l'histoire

de l'invention de l'imprimerie.

Avril. Un Codex Corvinianus de la bibliothèque de

l'Université de Gcettingue.

Mai. Débats du 8 février de la Chambre sur l'état

actuel des bibliothèques de la Prusse. La bibliothèque

de l'Université de Copenhague avant 1728.

-œ
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— Deutsche Revue (avril 1884). F. Toula : Des pro-

fondeurs de l'Océan.

L.-V.-Bar : La Justice et l'idéal de justice dans l'État

et en économie politique.

K. Gaedertz : Le Théâtre bas-allemand.

L.-V. Herbeck : Lettre de Rich. Wagner sur la re-

présentation des maîtres-chanteurs.

— Deutsche Rundschau (avril). V.Ehrenberg : l'hon-

neur au point de vue juridique.

Otto Brahm : Henri de Kleist et son drame Robert

Guiscard (fragment).

J. Jolly : Un voyage aux Indes orientales.

A. Brennecke : Émile Littré.

H. Brugsch : Le Maandi.

— Die Gren'boten (zo mars). H. Heltner: La légende

du Juif-Errant.

A. Rosenberg : le paysage et la peinture de genre

aux Pays-Bas.
--^l— -

-- Die Gren;boten (2 7 mars). Tourgueneft.

3 avril. La prorogation de la loi contre les socia-

listes. La Chine actuelle et les forces de la Chine

dans l'éventualité d'une guerre, par un Allemand

habitant la Chine. Tourgueneff (fin). Notice sur la bi-

bliothèque de Hirzel, d'ouvrages relatifs à Goethe.

— Dans le Magagin far die Litteratur des in-und
Auslandes, M. Max Nordau publie une analyse du

livre du père Didon, sous le titre : les Allemands
jugés par un Français. La même Revue publie une

critique de l'ouvrage de M.Tissot, l'Allemagne amou-
reuse; une autre fort sévère sur les Causes célèbres
de l'Angleterre de M. Lewis, ainsi• qu'un article de

M. Robert Treelss sur le centenaire du Mariage de.
Figaro.	 -

- M^--
Nord und Sad (avril 188 4). Ed. de Lamezan :-La

Criminalité à Vienne.

R. Lowenfeld : Les Nihilistes.

E. Meyer : Les anciennes corporations d'étudiants

en Allemagne.

— (Mai 1884). — P.Boerner : F. Théodore de Fre-.
richs.

K. Biedermann : Une page d'histoire contempo-

raine (1840-1848).	 •

W. Hertz : Beowulf, le plus ancien poème épique

germanique.

— Depuis le commencement de l'année, une Nouvelle
Revue d'histoire générale, littéraire et artistique parait

à Stuttgart, chez Cotta. Voici le sommaire du premier

numéro :

A. Holm : L'ancienne Syracuse.

A. Horawitz : Scènes de la vie monacale en Au-

triche.

M. Brosch : L'assassinat d'un ambassadeur au

xv1 1e siècle.

A. Bruckner : La peste de 1634 en Russie..

E. Schonbach : Les hommes d'État de l'Amérique.

— Revue internationale de linguistique, publiée par

F. Techmer, premier volume, premier fascicule, avec

8o gravures sur bois et 7 planches lithographiées.

Leipzig; J.-A. Barth.

Cette revue comp*..; comme collabor ateurs des sa-

vants tels que MM. Max Muller, de Rosny, Vinson,

Adam, Ascoli (Milan), Coelho (Lisbonfie), Lepsius

(Berlin), Donner (Helsingfors), Mallery (Washing-

ton), etc.; elle promet 'd'être des plus intéressantes.

Le second fascicule contiendra un manuscrit inédit

de Guillaume de Humboldt.

-- Le Roman des familles, qui:parait en Allemagne

en langue française, entre dans la quatrième année de

son existence. Cette publication compte beaucoup de

lecteurs en Allemagne et publie des romans et écrits

d'Alphonse Daudet, de Victor Hugo, Coppée, J. Cla-

retie, Aug. Coupey, P. Féval, etc. Elle parait toutes

les semaines chez Julius Engelmann, , à Berlin.

Unsere Zeit mars 1884). — Livres à sensation

Sarah Barnum; les Mensonges de convention (ouvrage

défendu et confisqué à Vienne pour outrages envers

la famille impériale); Lettres de l'enfer (traduites du

danois).

M. Ohnefalsch : L'île de Chypre en 1883, première

partie, les églises, couvents et coutumes religieuses

et profanes..

L. Katscher : Les sauveurs modernes, étude de la

vie anglaise; l'armée du salut.

(Avril 84). — F.-C. Petersen : Les romanciers

français contemporains. I. Emile Gaboriau.

Gregor Samarow : Souvenirs du second empire. —

I. L'empereur Napoléon et son entourage.

F.-V. Hellwald : Anam et Tonkin, première partie.

W. Rogge: Les Mémoires de Metternich, t. V et VI

(• 1835-1845).

— Von Fels Turn Meer (avril 84). — F. Loher :

L'Allemagne jugée par un Américain.

J.-V. Bebber : Fondation d'une société allemande

de météorologie.

0.-V. Schorn : La peinture et l'illustration au Japon.

W. Waldmarin : Les lieder de Robert Franz.

W. Vogel : L'Amérique à vol d'oiseau.

--4g --

Italie.—La Rassegna italiana (avril84).—Beccari

La chronique della Novalesa et ses légendes.

. Baroni : Quelques lettres inédites de Luigi Muzzi

et de M. Leopardi au comte R. Servanzi.,

Antinori : Les peuples les plus célèbres de l'an-

cienne Italie.	 . ..
- w -

--
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Amérique. — La Brooklyn Library a publié son

catalogue rédigé par M. S.-B. Noyes. Le Book Buyer

(Ch. Scribner, New-York) le ' cite comme un chef-

d'oeuvre bibliographique.

- Lippincott's Maga.Iine est une des publications

les plus jolies et les mieux rédigées en langue an-

glaise. Le numéro de mai contient, entre autres, une

relation de voyage de Berber à Souakim, et le com-

mencement d'une étude sur les différents interprètes

de Shakespeare à la scène depuis cinquante ans.

— Le Macmillan's Maga.Iine donne la conférence

faite à Boston sur Emerson, par M. Mathew Arnold,

et qui a excité contre lui tant d'animosité américaine.

— Citons aussi A Chapter on French Geography (Un
chapitre de géographie française), où on relèvespiri-

tuellement une foule d'erreurs familières aux étran-

gers lorsqu'ils parlent de la France.

— La Nation de New-York (3 avril) contient une

correspondance française non signée sur le roman

contemporain et sur Gustave Flaubert, qui intéresserait

les lecteurs de tout journal français. Nous félicitons

le journal de New-York de s'être attaché un tel cor-

respondant. Le numéro du 1,7 avril donne une autre

lettre sur M m ° Dupin et la Société du xvtu° siècle,

qui est bien faite pour nous confirmer dans notré opi-

nion.
--iw--

— Dans la North American Review (mai), lire une

étude, aussi impartiale qu'on peut l'attendre d'un

Américain, et, d'ailleurs, fine et profonde; sur Mathew

Arnold, par M. Edwin P. Whipple, et un essay cul

-deux du prof. Henry F. Osborn sur les s Illusions

de la mémoire D. •
-----

— Le numéro du 5 avril du Publisher's Weekly
(New-York) est tout entier consacré à la mémoire de

son fondateur, Frederick Leypoldt. Il sera dirigé dé-

sormais par M. R.-R. Bowker.

France : Wurtr. — Altaroche. — Chamerot. — Léonce Dupont. — Picart. — Roussel. — Scott de Plagnolle.
Sémerie. Étranger : Abbot. — Blunt. — Estcourt. — Forster. — Russell. — Taylor. — Wheatley. —
Liibben. — Catenacci. — Fabris. — Mercuri. — Prati. — Tari. — Hymans. — Appleton. - Leypoldt
— Swift. — Spangler. — Sophocles. — Stone. — Van Ackere-Doolaeghe. — Romani . . — Chenaux. —
Rdttger. — Badham.

FRANCE

-- M. Charles Adolphe Wurtz est mort subite-

ment,- le 12 mai dernier.

M. Ad. Wurtz était né à Strasbourg; il fit dans cette

ville ses études médicales; mais il sentait venir la

vocation et il s'adonna à la chimie, tout en se faisant

recevoir docteur. Ses premiers travaux lui valurent

la place de préparateur du cours de chimie organique

de la Faculté de médecine de Paris : il devint chef

des travaux chimiques de l'École centrale. Après la

retraite de M. Dumas et la retraite d'Orfila, il devint

titulaire de leurs deux chaires réunies et professa la

chimie à l'École de médecine avec un succès que

n'ont pas oublié les étudiants de notre génération. Ses

découvertes en chimie organique sont innombrables.

• Son habileté d'expérimentateur était proverbiale à

l'École de médecine. Il a été le chef en France de

l'École atomiste; après avoir été le promoteur. dans

notre pays des idées nouvelles en chimie, il a montré

toute leur fécondité, tout le secours que pouvaient en

attendre les expérimentateurs. On peut dire que, sans

son;enseignement, la nouvelle théorie, très combattue à

à Paris, fût restée mal connue; elle aurait sans doute

été délaissée. Et cependant on doit à cette théorie des

travaux considérables, des,découvertes de premier

ordre. M. Wurtz a laissé deux ouvrages importants

qui rendent bien sa pensée intime à cet égard : l'His-
toire des doctrines chimiques, la Théorie atomique.
Ces deux livres devront être consûltés par tous ceux

qui veulent être au courant des idées du maitre.

M. Wurtz avait été élu membre de l'Académie de

médecine en 1856; en 1866, il était nommé doyen de

la Faculté de médecine; en 1865, il obtenait le grand

prix biennal de l'Académie des sciences; en 1878, la

grande médaille Faraday, de la Société royale de

LondréS. L'Académie des sciences l'avait choisi, en

1866, pour remplacer Pelouze. Avec - sa renommée
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grandissante, vinrent tous les honneurs qu'il accepta

sans les solliciter. Il avait été élu sénateur inamovible

dans ces dernières années.

Il laisse des Mémoires extrêmement nombreux et

publiés un peu partout, des livres très appréciés :

Outre des articles et des Mémoires publiés dans les

Annales de chimie et_ de physique et dans le Réper-

toire de chimie pure qu'il a longtemps dirigé, on lui

doit : Mémoires sur les ammoniaques composées (185o,

in-8"); — Sur. l'insalubrité des résidus provenant des

distilleries et sur les moyens proposés pour y remédier

(1859, in-8°); — Leçons de philosophie chimique(1864,

in-8°); — Traité élémentaire de chimie médicale (1864-

1865, z vol. in-8°); — Leçons élémentaires de chimie

moderne (1866-1867, in-18); — Histoire des doctrines

chimiques (1868, in-8°); — Dictionnaire. de chimie pure

et appliquée (1868 et suiv., in-80); — les hautes Études

- pratiques dans les universités allemandes (1870, in-41 ;

— Théorie des atomes dans la conception générale du

monde (1894, in-18).

- Notre confrère Altaroche (Michel-Agénor), gé-

rant du_ Charivari, vient de mourir. Il était âgé de.

soixante-treize ans.

Né en 1811, à Issoire, il entra en 1830' dans la

presse républicaine et collabora tour à tour à la Tri-

bune, à la Caricature et au National.

Quatre ans après, il entrait au Charivari, qu'il avait

contribué à fonder, qu'il dirigea longtemps et auquel

il n'a guère cessé de collaborer jusqu'à sa mort.

En 1848, il fut élu député à la Constituante et siégea

parmi les membres de la gauche modérée.

Altaroche eut quelques succès au théâtre, surtout

avec Lestocq, représenté en 836, et avec une opé-

rette intitulée Cassandre.

En i85o, il fut nommé directeur de l'Odéon, et, en

1852, il quitta l'administration de ce théâtre pour

aller exploiter les Folies-Nouvelles avec Louis Huart.

— On annonce la mort de M. Chamerot, l'ancien•

éditeur de Louis Blanc. M. Chamerot, père de l'im-

piimeur-éditeur bien connu, était âgé de quatre-vingts

ans.

— Un de nos confrères politiques, M. Léonce Du-

pont, ancien rédacteur du Constitutionnel et du Pays,

vient de mourir. Il était âgé de cinquante-six ans.

M. Léonce Dupont, indépendamment de sa collabo-

ration aux journaux bonapartistes, a publié plusieurs

brochures politiques.

--•mot-iH.--

— M. Alphonse Picart, ancien député de la Marne,

vient de mourir à Vitry-le-François; il était né le

8 novembre 182g. Élève de l'École normale supé-

rieure, il devint agrégé en 1856 et docteur ès sciences

mathématiques en 1863. M. Picart fut d'abord pro-

fesseur au lycée Charlemagne et ensuite à la Faculté

des sciences de Poitiers.. Il s'était fait connaître par

de savants mémoires, notamment sur le Calcul des

variations et sur les Équations de l'élasticité d'un

corps solide.

M. Alphonse Picart avait renoncé à la vie parle-

mentaire en 1881.

— Nous apprenons la mort de M. Ernest Rous-

sel, qui a été pendant de longues années rédacteur

en chef du Courrier du Gard. C'était un écrivain de

talent et un érudit.

Il était membre de l'Académie de Nîmes, et laissé

quelques ouvrages de critique littéraire fort appré-

ciés. -M. Ernest Roussel vivait depuis quelques an-

nées 'dans la retraite la plus profonde.

- Nous avons la douleur d'apprendre la mort

d'un peintre et dessinateur de talent, Henri-Louis

Scott de Plagnolle, décédé'à Paris le 4 mai dernier.

- Scott n'avait que trente-huit ans. Il collaborait

depuis plus de quinze ans à tous les journaux illus-

trés et à toutes les belles publications de ce temps.

Les ouvrages. auxquels il prêta le concours de son

talent sont innombrables. Chez Didot, Hachette,

Palmé, etc.

La mort de Scott est une perte réelle pour les édi-

teurs et les directeurs de la presse illustrée.

— On annonce la mort de M. le docteur Sémerie,

dont la thèse sur la folie, il y a une vingtaine d'an-

nées, avait été très remarquée. Il appartenait à l'école

et même au culte positiviste, dont M. Pierre Laffite

est aujourd'hui le directeur et dont M. Littré fut le

dissident; lui-même s'en est séparé avec M. le docteur

Audiffrend, pour former une secte qui publiait de

loin en loin des manifestes dont le papier seul, de

couleur verte, était orthodoxe.

M. Sémerie avait été directeur général des ambu-

lances de la Commune de Paris en 1871.

ÉTRANGER

ëy	

Angleterre. — Le 21 mars, est mort le doc- -

teur Ezra Abbot, professeur de critique appliquée

au Nouveau Testament, à Haward College. Sa science

et son autorité étaient sans rivales; mais il a peu

écrit, et on ne connaît de lui que The Authorship of
the Fourth Gospel (De l'auteur du quatrième évan-

gile), qu'il attribue énergiquement à saint Jean (1880).

— Un théologien anglais, le révérend J.-H. Blunt,

auteur du Directorium Pastorale, d'une Histoire de

la Réformation, etc., est mort le jour du vendredi-

saint.

— A la date du 18' avril, nous enregistrons le

décès du révérend Edgar-Edmond Estcourt, de Bir-
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mingham. C'était un des membres les plus distingués

de l'Église romaine en Angleterre. Un de ses ou-

vrages, où il discute la valeur des ordinations dans

l'Église anglicane, avait été particulièrement remar-

qué. M. Estcourt avait soixante-huit ans.

»F9ti^—

— A signaler également, la mort de Henry Rum-

sey Forster, journaliste, depuis longtemps attaché au

Morning-Post.

— Le 8 avril, mort du révérend J.-F. Russell, vice-

président de l'Archceological Institute, auteur d'un

grand nombre d'ouvrages sur l'archéologie et sur les

questions ecclésiastiques, et collaborateur des Notes
and Queries. Il avait soixante-dix ans.

-- Le révérend Alexandre Taylor, éditeur de Duc-

tor Dubitantium, par Jeremy Taylor, des oeuvres de

l'évoque Patrick et de l'Accented Bible, est mort le

11 avril; il collabora longtemps à la Saturday

Revien'.

- B.-R. Wheatley, résident librarian de la So-

ciété médicale et chirurgicale de Londres, auteur du

Catalogue de la Société médicale de Londres, est mort

dans cette ville, le 9 janvier dernier.

Allemagne. -- Le docteur Auguste Labben, bi-

bliothécaire de la ville d'Oldenbourg, est ;mort le

15 mars.
•4-31-1--

Italie. — On artiste très estimé, M. Hercule Cate-

nacci, vient de mourir à l'âge de soixante-huit ans.

Né à Ferrare en 1816, il fit ses classes au collège

de cette ville, puis il étudia la peinture et alla se per-

fectionner à•Bologne et à Rome.

A la suite du soulèvement de 1831, il se réfugia à

Corfou, d'où il visita la Grèce et l'Orient, professa

quelque temps l'architecture, et la topographie dans

un des collèges de Constantinople, et vint ensuite se

fixer à Paris.

Paysagiste et dessinateur habile, il a illustré, avec

MM. Français et Girardet, le livre la Touraine, publié

Par la librairie Marne (1855), et depuis, les Trésors de
l'Art et les Galeries publiques de l'Europe (t 858-1859),

édités par M. Armengaud; le Virgile et l'Horace,
chez Firmin-Didot, etc., etc.

Miniaturiste, il avait fait les pages principales de la

bulle Ineffabilis, pour l'ouvrage du Concile oecumé-
nique ; il avait été nommé, pour ce travail, comman-

deur de l'ordre de Saint-Grégoire-le Grand.

-- M. A.-M. Fabris, bibliothécaire de la biblio-

thèque de l'Université de . Padoue, est décédé le

19 janvier, à l'âge de soixante-dix-huit ans.

On annonce la mort d'un célèbre graveur ita-

lien, M. Paul Mercuri. M. Mercuri était bien connu

à Paris, où il avait débuté, en 1834, comme peintre

et comme graveur. Ses portraits à l'huile passèrent

inaperçus, mais sa planche des Moissonneurs fut très

remarquée. Il résida .4 Paris jusqu'en 1847 et y pro-

duisit ses meilleures oeuvres : Sainte Amélie, d'après

Delaroche; la Vierge, d'après Raphaël; le Tasse et

Christophe Colomb, pour les Galeries historiques de

Versailles, etc. Il exécuta aussi une série de planches

pour un ouvrage intitulé : Costumes des onlième, dote-

Tième, treilième, quator fième siècles en France. Ren-

tré à Rome, M. Mercuri devint professeur à l'Acadé-

mie des beaux-arts de Saint-Luc.

Correspondant de l'Institut depuis 1869, il fut élu

associé étranger à l'Académie des beaux-arts, à la fin

de l'année dernière, en remplacement de M. Felsing.

Il était chevalier de la Légion d'honneur et avait

obtenu une deuxième médaille au Salon de 1834, et

une première au Salon de 1838.

M. Mercuri était né à Rome le zo avril 1804.

- Le célèbre poète italien Giovanni Prati, dont

nous annoncions ces jours derniers la grave indispo-

sition, est mort à Rome le to mai.

Prati était né en 1815 à Davindo, dans le pays de

Trente. Après la publication dé plusieurs oeuvres de

genre, il devint le poète national de la Sardaigne. Il

composa, vers 1848, les principaux chants nationaux

des Piémontais.

C'est en 184t qu'il publia son premier poème Edme-

negarda, accueilli avec enthousiasme. Ses Chants

pour le peuple, ses Ballades, Souvenirs et Lannes, ob-

tinrent un égal succès. Le roi Charles-Albert l'avait

nommé Poeta cesareo de la maison de Savoie et,

depuis 1862, il avait fait partie de la Chambre ita-

lienne. M. Prati était né le 27 janvier 1815.

L'ceuvre de Prati est considérable. On le regarde

en Italie comme le plus grand poète du pays après

Manzbni.

— Nous trouvons dans la Bibliothèque universelle

la nouvelle de la mort de l'esthéticien italien Antonio

Tari. Il était né en 1809 aux environs de Naples. Il a-

beaucoup écrit. On lui doit une Esthétique idéale, des

Confessions philosophiques, des biographies d'artistes,

un Essai sur Kant, un autre sur le style gothique, un

autre sur l'histoire et le drame, etc.

Belgique. —'La Belgique vient de perdre un de

ses littérateurs les plus distingués : Salomon.Louis

Hymans est mort le 22 mai.

S.-L. Hymans était né à Rotterdam, le 3 mai 1829,

et, dès l'âge de seize ans, il publiait une traduction

des Mémoires sur Van Dyck et Rubens, par William

Hookhan Carpenter.

Élu député de la ville de Bruxelles, en 1858, il

représenta cette ville jusqu'en 1868, etsiégea•dans les

rangs de la majorité libérale. C'est lui qui, le premier,

proposa de supprimer les subsides accordés par le

gouvernement aux bollandistes.
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S.-L. Hymans a collaboré à plusieurs journaux et

publié un grand nombre d'ouvrages remarquables.

Il a abordé avec succès le roman et l'histoire, et

-son Histoire politique et parlementaire de la Belgique,
de 1814 à r83o, restera comme un des livres les

plus complets de notre temps.

États-Unis. --- Des États-Unis, nous parvient la

nouvelle de la mort de M. T.-G. Appleton, de Bos-

ton, auteur de plusieurs ouvrages en prose et en vers,

et beau-frère de Longfellow.

-- Le 31 mars est mort, à New-York, le célèbreédi--

teur Frederick Leypoldt, fondateur de plusieurs jour-

naux bibliographiques comme The Literary News,
The Library Journal, The Index Medicus, The Publis-
hers' Trade List Annual, et l'American Catalogue.
Il était né à Sttugart, en 1835.

-- Un auteur américain, connu surtout par une

jolie nouvelle intitulée Cupid, M. D. (L'Amour mé-
decin, ou Cupidon docteur en médecine), M. Augustus

M. Swift? est mort à Rome, le 2 7 avril.

--.-Fat3+----

.--Mrs. Helen King Spangler, auteur de A Physi-
cian's Wife (La femme d'un médecin) et de plusieurs

autres romans bien accueillis du public amériçain,

est morte à Coshocton, Ohio, le xi mars.

—^•-Fx-i-.---

— Au mois de décembre dernier, est mort, à Har-

ward, Hapostolidès Sophocles, professeur de grec,

dont il a déjà été fait mention. Né en 1807 dans un

village de Thessalie, il était venu aux États-Unis en

1829 et professait le grec à Harward •depuis 1842. 11

avait composé une Grammaire grecque 1838), Gram-

maire du romaïque (1842) et un Lexique grec des
périodes romaine et by4antine (187o.)

—» Flat»-.^

-- On annonce la mort du Rév. Edwin M. Stone,

àProvidence, dans les États-Unis, le 15 janvier, à l'âge

de soixante-dix-huit ans. Il laisse plusieùrs ouvrages

historiques.

Hollande. — Une des célébrités des lettres fla-

mandes, M"'° Van Ackere-Doolaeghe, est décédée

à Dixmude, après avôir collaboré, pendant plus de

soixante ans à la restauration de la littérature natio-

nale flamande.

Suisse. -- M. Johann-Jacob Romana, poète et ro-

mancier très populaire en Suisse, vient de mourir à

Genève._

— Nous lisons dans la Romania : M. le doyen

Chenaux, curé de Vuadens (canton de Fribourg), est

mort le 15 décembre 1883. Nous devons à M. Chenaux

la belle collection de proverbes de la Gruyère. Il a

laissé quelques travaux inédits relatifs à nos études,

dont M. Cornu, son collaborateur pour l'édition des

proverbes, se propose de parler publiquement quel-

que jour.

Russie. -- M. Carl Rottger, libraire de la cour

de Pétersbourg, est décédé à Wiesbade, le 4 avril, après

une longue maladie.

- Australie. —On annonce d'Australie la mort du

docteur Badham, l'un des hellénistes les plus érudits

et les plus ingénieux de notre . époque. Il avait fait ses,

études à Oxford, et avait- été appelé * à la tête de

l'Université de la Nouvelle-Galles du Sud (New

South Wales).
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DOCUMENTS BIBLIOGRAPHIQUES DU MOIS

— Revue-catalogue de la Presse française —

Sommaires des périodiques. — Articles littéraires ou scientifiques des journaux quotidiens
de Paris. - Nouveaux journaux. — Tribunaux.

.SOMMAIRES DES PÉRIODIQUES FRANÇAIS

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES
(oct.-nov.-déca 1883). Barbier de Meynard : Notice sur le
congrès orientaliste de Leyde. •— Deloche : Cachet en or à
double inscription de l'époque mérôvingienne. — Barbier de
Meynard : Rapport sur des inscriptions arabes provenant de
Mehdya; régence de Tunis. — Romanet du Caillaud : De la
date de la loi Julia Norbana. — Nicaise : Le tumulus d'At-
tancourt (Haute-Marne): — Desjardins Diplôme militaire
inédit. — A. Sorel : Recueil des instructions données aux
ambassadeurs et ministres de France, depuis les traités de
Westphalie jusqu'à la Révolution française.—ART (15 avril).
Oct. Fougue : M°' e Viardot. — P. Leroi : La statue d'Adrien
Dubouché. — La mosaïque de Nîmes. — Piat : Une suite
aux éléments d'orfèvrerie de Pierre Germain. — Un mémoire
de Gouthière. — (l e i mai). A. Michel : Le Salon de 1884.-
Gehuzac : Le musée de Salzbourg. — Gros et Henri : His-
oire de la peinture à l'encaustique. — ARTISTE (mars).

C. -Leymarie : Études sur le paysage moderne. — Peladan :
Quattrocentisti;'l'Angelico. — Tailhade : Poètes populaires
de la Gascogne, par J. Bladé. — Mariétou : Joséphin Sou-
lary.

BIBLIOTHÈQUE DE L'ECOLE DES CHARTES (1884,
Iie liv.). Hauréau : Disputatio mundi et religionis; poème
de Gui de la Marche. — Molinier : Inventaire du trésor
du saint-siège sous Boniface VIII. — J. Gauthier : No-
tice sur les manuscrits de la bibliothèque publique de
Pontarlier. — Pinchart : Lettres missives tirées des archives
de Belgique et concernant l'histoire de France (1357-1334).—
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE (mai). Marc Monnier :
Le Tasse et ses critiques récentes. — E. Naville : Qu'est-
ce que la philosophie? — De Montet et Ritter : M 11B de
Warens à son mari. — BULLETIN DU BIBLIOPHILE
(décembre). V. Develay : Pétrarque et Silius Italicus. —
Tamizey de Larroque : Une lettre inédite de Graverol. —
Vente de la bibliothèque de Beckford à Londres. — Baron
Ernouf: Causeries d'un bibliophile. — BULLETIN DE LA
REUNION DES OFFICIERS (19 avril). Le fusil électrique.
— (26 avril). L'Allemagne, d'après des livres récents. —
(Io mai). Moyen d'apprendre facilement le nom des quartiers
généraux de corps d'armée.

CONTEMPORAIN (avril). Vigouroux : Le darwinisme et
es sciences naturelles. — Barbin : Essai sur la question so-
ciale. — P. Allard : La polémique contre le paganisme au
vie siècle, d'après les poèmes de Prudence. Loliée : La
littératures et les moeurs au moyen âge. — Lavollée : Les con-

clusions d'une enquise sur les conditions des classes ouvrières
en Europe. — CORRESPONDANT (a5 avril). Les cahiers
de doléances de l'Université. — Lavollée : La législation ou-
vrière sur le continent. — Léon Roches : La Mecque. —
Waliszew'ski : Une Française reine de Pologne; Marie d'Ar-
quien-Sobieska. — De Longueval: Histoire de la monarchie

de Juillet, par Paul Thureau-Dangin. — Sicard : Exposé de -
la doctrine chrétienne, par M. Girodon. — Joubert : Les
richesses 'du palais Matarin, par le comte de Cosnac. —
(10 mai). Viéville : Le protestantisme de France. — E. Biré:
Victor de Laprade.—L. Roches : La Mecque.—De Mandat-
Grancey : Dans les montagnes Rocheuses. — De Lescure :
Mallet Du Pan. —CRITIQUE PHILOSOPHIQUE (19 avril).
Pillon : Mignet.— Les vingt communes de Paris.— (26 avril).
Renouvier: Les labyrinthes de la métaphysique. — Grindelle :
Lucien Bonaparte et ses mémoires. — (3 mai). Pillon :

J.-B. Dumas. — Grindelle : Les études de critique littéraire
de M. Brunetière.

ÉCONOMISTE FRANÇAIS (8 mars). La colonisation
française dans l'Afrique du nord. — Le mouvement écono-
mique aux États-Unis et au Canada. — (55 mars). La grève
d'Anzin et les pouvoirs publics. — La fortune des États-
Unis. Les finances de l'Angleterre. — (22 mars). Ouvriers
et patrons. — La crise commerciale. — L'Algérie et les
terres vacantes. — (29 mars). La question monétaire et le
renouvellement de l'union latine. — (5 avril). Les lois mili-

taires et les intérêts nationaux. — Le logement du pauvre et
la charité privée à Londres. — (12 avril). La baisse des prix
des marchandises communes. — Le mouvement économique
aux Etats-Unis. — De la liberté des professions médicales.
— (59 avril). De la réduction des dépenses publiques. —
(26 avril). L'industrie maritime en Angleterre et en France.
— La situation des vignobles français. — (3 mai). L'éve tltua-
lité de la conversion des consolidés britanniques et le crédit
public des peuples civilisés. 	 •

GAZETTE ANECDOTIQUE (10 avril). Le vendredi saint
des libres penseurs. — Lettres inédites de Th. Rousseau. —
Un menu exotique. — Comment se fait une pièce de théâtre.
— (15 mai). M. Parodi et la Jeunesse de François IPC. —

M. Leconte de Lisle. — GAZETTE DES BEAUX-ARTS
(Mai). De Fourcaud : Le Salon de 1884. — L. Delisle : Les
livres d'heures du duc de Berry. — L. Palustre : Michel
Colombe. — A. de Lostalot : M. F. Bracquemond. — De
Nolhac : Les collections de Fulvio Orsini.
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- L'HOMME, journal des sciences anthropologiques.

G. de Rialle : Mythologie ou histoire des religions. —

'A. Hovelacque : Les mandingues. — G. de Mortillet : Me-

lange des populations.

INSTRUCTION PUBLIQUE (19 avril). Martha : Les

historiens à Rome. — De Grandvilliers : M. Taine.— Delmont :

.En quoi la sensibilité diffère de l'intelligence. — (26 avril).

'Pesant Un nouveau poème de Mistral. — Péan de la Toue :

Sur l'enthousiasme. — (J mai) De Rossi : La politique fran-

çaise au xlv e siècle. — De Grandvilliers : M. Cherbuliez.-

:Delmont : Les principales inclinations de la nature humaine.

.(io mai). J. Levallois : Les préfaces des tragédies de Racine.

— Penant : Correspondance de M. Guizot. — INTERMÉ-

DIAIRE DES CHERCHEURS ET CURIEUX (zs avril).

Un vers de V. Hugo. — M me Tallien. — Le duc et la du-

chesse de Berry. — André Theuriet. — Ernestine Drouet. —

La bibliothèque Hanitey. — Caricatures parues en 1871. —

Anonymes. — Dédicaces excentriques. Pseudonymes. — Dic-

tionnaire de l'ancien régime.— (10 mai). Benjamin Constant.

— Contes drolatiques de Balzac. — Sonnet de Cervantes à

Lope de' Vega. — Gravures supprimées par la censure dans

l'Année terrible. — La Comédie humaine au théâtre. — La

marquise de Crécy. L'âne d'or d'Apulée.

JEUNE FRANCE (avril). Em. des Essarts : Arsène

Houssaye. — Marius Dillard : La vie sociale au moyen âge.

JOURNAL DES ÉCONOMISTES (mai). Mathieu Bodet :

Observations sur le projet de loi relatif à la réforme de la

législation sur les sociétés. — E. Chevallier : De la suppres-

sion du droit d'initiative parlementaire en matière budgétaire.

— Amé : Le comte His de Butenval. — Dé Fontpertuis :

La Chine contemporaine, sa civilisation et son état écono-

mique. — E. Brelay : L'administration et les finances pari-

siennes. — JOURNAL DES SAVANTS (avril). Franck :

Philosophie d'Origène. — Egger : Publications récentes de

Plutarque. — A. Maury : OEuvres de Longpérier. — Muller :

Calendrier de l'Orient. — B. H. : Les filles du Diable. —•

JOURNAL DES SCIENCES MILITAIRES (avril). — Le

sous-officier et les cadres subalternes: — De l'organisation

des places fortes 'et de leur défense.— Le bataillon français et

le bataillon allemand. — Armement. — Instruction, organi-

sation et emploi de la cavalerie.

MAGASIN PITTORESQUE (30 avril). A. Rhoné : Le musée

de Boulogne. — Lafaye : Le palais des comtes de Provence.

— (15 mai). Petit, le pont de Valentré à Cahors.— Regnier:

Sedaine. — Lafaye : Le palais des comtes de Provence à Aix.

— Castan : Un fer à gaufrer du xv e siècle. — Docteur Mar-

chant : Un rhinocéros en France au xvin e siècle.— MOLIÉ-

RISTE (mai). Bibliophile Jacob : Le livre abominable. —

D'Estrée : Molière et les deux Jocondes. — Cottinet : La ta-

batière de Sganarelle.-De la Pijardiere: Clysterium donare.

Baluffe : Sganarelle.

NATURE (19 avril). Vila : Machine à trancher les roches.

— Hennebert : Ports militaires de H. Marcille. — De Na-

daillac : L'art préhistorique en Amérique. — (26 avril).

Schweinfurt : Restes de végétaux de l'ancienne Égypte. = La

marine moderne; les cuirassés. — Capus : Sables mouvants

et colonnes de brèche du Turkestan. — (3 mai). Tissandier :

Appareils de M. Colletet pour la liquéfaction des gaz. —

Machine pneumatique industrielle; ses applications à la fa-

brication de la glace.— Vidal : Photographies lumineuses.—

(to mai). Henry : Aspect de la planète Saturne. — Danne-

quin : Découverte de tombeaux gallo-romains à Trun. — La

conférence internationale des unités électriques. — NOU-

VELLE REVUE (rs avril). E. Havet : Morale rationaliste.

Simon : Le gouvernemént chinois, son rôle dans l'État. —

Lavalley : Étude sur la diffamation. — Ph. Audebrand :

Ph. Chasles, souvenirs de la vie littéraire. —(1°' mai). Rou-

daire : La mer intérieure africaine et l'ancienne baie de Triton.

— G. Renard : L'e naturalisme contemporain. F. Lenor-

mant': Notes d'un voyage en Calabre. — M. Vachon : Une

résurrection de la vie pompéienne.

POLYBIBLION (avril). Boissin : Romans, contes et nou-

velles. — Comptes rendus dans les sections de théologie, ju-

risprudence, sciences et arts, belles;lettres, histoire. — B ul-

letin. — Bibliographie des fouilles de Sanxay. — Chronique :

Poésies françaises de Marie Stuart. — Questions et réponses.

REVUE D'ADMINISTRATION (avril). De Crisenoy :

Les chemins communaux en Italie. — H. M. Le projet de loi

électoral anglais. —REVUE ALSACIENNE (avril). Auguste

Steeber. — Mismer : Histoire de Strasbourg et de l'Alsace

(183o-1852). — Poésie inédite de Henri de Rochefort it Bé-

ranger et réponse du poète.—REVUE D'ANTHROPOLOGIE

(r5 avril). Ph. Rey : le poids du cervelet, du bulbe, .de la

protubérance et des hémisphères, d'après les registres de Broca.

— Élie Reclus : Les Cafres et plus spécialement les Zoulous.-

Charpy : De l'angle zyphofdien. — Deniker : Etude. sur les

'Kalmoucks, - L'Angleterre préhistorique, par le marquis

de Nadaillac. — REVUE ARCHÉOLOGIQUE (février).

Révillout : L'étalon d'argent en Égypte. — Diehl : Découverte

à Rome de la maison des Vestales. — Lebègue : L'inopus. —

G. Bapst r L'orfèvrerie d'étain dans l'antiquité.— Bertrand;

L'amentum et la cateia sur utte plaque de ceinture en

bronze. — Heuzey : Un nouveau roi de Tello. — REVUE

DE L'ART FRANÇAIS (avril.) A. Darcel : Orfèvres pari-

siens et blésois du xvi e siècle. — Guitfrey : Quittances d'ar-

tistes, tirées de diverses collections. — Buste de -M 11e Réca-

mier, par Chittard. — Actes . : de baptême de Claude Vignon;

de naissance de Taillasson. — J. Guiffrey : Jean Cousin. —

REVUE DES ARTS DÉCORATIFS (avril). Paul Mantz

Les meubles du xvlrte siècle.— A. Valabrègue : les ornements

de la femme; la table à ouvrage et les outils de travail. —

John Grand-Carteret : Allégories et emblèmes. — REVUE

BRITANNIQUE (avril). L'expédition japonaise à Formose

en 1875. — Les origines de la franc-maçonnerie; les ménes-

trels de Morvan et de Murcie. — La guerre de sécession. —

Les funérailles de l'esprit.— Le mouton mérinos en Amérique.

— La gestion financière en France depuis 1871. — REVUE

DES CHEFS-D'OEUVRE (ro mai). Huet : Diane de Castro.

— Brécourt : L'ombre de Molière. — De Brosses : Lettres

sur l'Italie. — Winckelmann : De la beauté dans l'art. —

Mme d'Epinay : Mémoires et correspondance. — Lope de

Vega : Sonnets.— Vauvenargues : Conseils à un jeune homme.

—Colbert : Correspondance inédite. — REVUE CRITIQUE

D'HISTOIRE ET DE LITTÉRATURE (r } avril). Almanach

de l'Orient. — Mispoulet : Les institutions politiques des Ro-

mains. — Prost : Corneille Agrippa, sa vie et ses oeuvres. — De

Beaucourt : Histoire de Charles VII. — Deux lettres intimes

de M. et M me Roland. — (21 avril). Schiller r'Histoire de

l'empire romain, de la mort de César à l'avènement de Ves-

pasien. — Pélicier : Essai sur le gouvernement de la dame de

Beaujeu. — Molinier et Thomas : Documents historiques sur

la Marche et le Limousin.— Hatin : Théophraste Renaudot. —

Gilles de la Tourette : Théophraste Renaudot. — (28 avril).

Boissière : L'Algérie romaine. — Chuquet : Goethe, cam-

pagne de France. — (5 mai). Enmann : Une histoire

perdue des empereurs romains et le -De' l'iris. illuslribus. —

Hertz : La jeunesse d'Ottfried Muller. — 'Catalogue de la
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bibliothèque des Pandolfini. — Gay : Glossaire archéologique

du moyen âge et de la Renaissance. — Gaullieur : Histoire de

la réformation à Bordeaux. — D'Ideville : Le maréchal Bu-

geaud. — (se mai). Histoire du christianisme. — Gachard :

Lettres de Philippe II à ses filles. — REVUE DES DEUX

MONDES (15 avril). Bertrand : Les lois du hasard.—É. Schuré

Beethoven, Berlioz, Wagner. — Vuitry : Les , excès de la

spéculation au début du règne de Louis XV. —Bentzon : Les

nouveaux romanciers américains : Marion Crawford. — Des-

jardins : La politique de Henri IV. — E. Rod : Edmundo de

Amicis. — (l er mai). Duc de Broglie. : La première lutte de

Frédéric II et de Marie-Thérèse. — M. du Camp : L'hospitalité

de nuit ; la société philanthropique. — De Vogüé : La Chro-

nique de Bernal Diaz. = Carrau : La zoologie d'Aristote,

d'après de récents travaux.—REVUE GÉNÉRALE (formai).

R. Postel : La vie européenne en Cochinchine. — De Bovet :

L'ingénue de théâtre moderne. — H. Carnoy : Le Mandi et

les associations religieuses musulmanes. — REVUE DE

GEOGRAPHIE (avril). Drapeyron : Essai de psychologie

géographique. Le caractère byzantin au vue siècle. -- Venu-

koff : L'état actuel de la Turcménie. — Labarthe : Le Tong-

king. — Delavaud : le mouvement géographique. — Girard :

Topographie comparée des côtes de l'Océan et de la

Manche. — Le Long : L'émigration et la colonisation fran-

çaise aux rives de la Plata, de 18+o à 188.1 .— REVUE HIS-

TORIQUE (mai-juin). Relations de la France et de la Fran-

che-Comté pendant la Fronde. — Hammond : Le rétablisse-

ment des relations diplomatiques entre la France et la Prusse

après la guerre de Sept ans. — Stern : Documents inédits re-

latifs au premier empire. — Flammermont : les papiers de

'Soulavie. — REVUE INDEPEND_fNTE. (mai). De Gon-

court : Une passionnelle.—E. Monteil : Le manuel d'instruc-

tion laïque et la critique. — Huysmans : La genèse du peintre.

— Hennequin : Les romans d'Edmond de Goncourt. —

Ad. Remade : Le mouvement wagnérien en France. —

REVUE LITTÉRAIRE (avril). A. Roussel : Mémoires du

baron de Vitrolles. — Rascoul : Correspondance de Mallet

du Pan. — Nemours-Godré : Histoire de Madagascar. —

Les écrivains de la Savoie au lux e siècle; Mer Fornaz. —

°REVUE LYONNAISE (1 5 mars). M. Caze : La correspon-

dance de Voltâire.—Rondot : Les sculpteurs de Lyon du xtve

'au xvltte siècle. — Niepce : Le catalogue des œuvres impri-

mées de Claude-François Ménestrier. — Du Puitpelu : Essai

de phonétique lyonnaise.— REVUE MARITIME ET CO-

LONIALE (mai). Malapert : Note sur l'application de l'élec-

tricité à l'étude des résistances des carénes. —Sautter: Notice

sur les phares électriques et les signaux sonores. — Wallut :

Observations sur le magnétisme terrestre_en Irlande. — Gi-

rard : Souvenirs d'une campagne dans le Levant. — REVUE

PHILOSOPHIQUE (avril). Perez : La logique de l'enfant

nie trois a sept ans. — Binet : L'hallucination. — Andrade :

De l'abus du principe de la conservation de la force. — Tan-

nery : Théorie de la connaissance mathématique ; Cohen,

du Bois-Reymond, Kroman. — REVUE POLITIQUE ET

LITTÉRAIRE (te avril). De Pressensé : Les cultes nou-

veaux. — C. Lenient : Le second cénacle (1831-37); les

Bousingots. — Le Neveu de Rameau, d'après l'édition de

M. Isambert. — (19 avril). Quesnel : Contrées mystérieuses

et peuples inconnus, d'après MM. Tissot et Amérot. — De

Nouvion : Publications historiques; Lettres de Chapelain;

Lettres de Ma;arin; Louis XIV et le quiétisme. — (26 avril).

L. Quesnel : Les explorations de M. Savorgnan de Brazza.—

De Nouvion : Le congrès des sociétés savantes. — L. Ulbach :

De Cordoue .à Lisbonne. — Arvède Barine : Mallet du Pan.

— (; mai). G. Charmes : Les torpilleurs autonomes et l'ave-

nir de la marine. — Villamus : Les Slaves du Danube. — Les

nouveaux prix de vertu. — REVUE SCIENTIFIQUE

(te avril). Ball : La morphinomanie. — Féris, : La Nouvelle-

Guinée. — Les hommes fossiles et les hommes sauvages,

d'après M. de Quatrefages. — (19 avril). De Saporta : L'eau

et la glace dans les mers polaires. — Rouire : L'ancienne mer

intérieure africaine. — (26 avril). Berthelot : L'échelle des

températures et les poids moléculaires. — Menzbier : Rôle du

croisement dans l'extinction des espèces. — Thoulet : Les

inclusions des minéraux. — Crié : Les plantes exotiques à

l'exposition d'Amsterdam. — (j mai). Friedel : Méthode

générale.de synthèse des combinaisons aromatiqnes.— Ocho-

rowitz : Essai sur le sens du toucher et le sens du magné-

tisme. — Beauregard : Le musée d'histoire naturelle de

Londres. — De . la Roche : Un livre d'arithmétique au

xvI e siècle. — (so mai). Dumas : Charles et Henri Sainte-

Claire Deville. — Preyer : Les forces des êtres vivants. —

Dallet : Le temps universel.-- Henry : Les thermomètres de

salon en 1628.

SCIENCE ET NATURE (19 avril). Haviot : La végéta-

tion de l'archipel magellanique. — Edm. Perrier : Les fonds

des mers et leurs habitants. — Sauzier : Louis XIV et Ma-

dagascar. —(26 avril). Halm : Les Fuégiens de l'archipel.-

Nivoit: Le fonçage des puits de mine parla congélation.— De

•Garmant : La mosaïque de Nimes.—(3 mai). Hamy : Le Soudan

égyptien. — Perrier : Les fonds des mers: — Cl. Bernard :

Maximes de la vie. — De Silva : Les torpilles de terre. —

(to mai). De Renouvins : La barbotine. — D'Herculais : La

grande pêche. — Dupont : L'électricité appliquée à la ferrure-

- Gos: La sériciculture en Grèce. —SPECTATEUR MILI-

TAIRE (15 avril). La politique et l'armée coloniale. — Le

service intérieur de la cavalerie. — Souvenirs militaires du
général baron Hulot. — L'expédition anglaise en Égypte.

— (s" mai). La mitrailleuse Gatling. — Une course de ca-

valerie de Varsovie à Janow. — Le monument du général
Chanzy.

PRINCIPAUX ARTICLES LITTÉRAIRES OU SCIENTIFIQUES•

Parus dans les Journaux quotidiens de Paris

(Du 15 avril au 15 mai 1884)

CLAIRON. 'Avril : 19. Les Almanachs de la Révolution, 	 a2-a6. H. Houssaye : Le roman contemporain. — Mai : G.

par Welschingei•.	 Saint-René Taillandier : Ma jeunesse, par Michelet.. so.

DÉBATS. Avril : 18. G. Charmes : les Salons de Nice.	 G. Charmes : Egypt and the Egyvtian question. 13. M me de
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Warens et son mari. 14. A. Maury : Hommes fossiles et
hommes sauvages, par de Quatrefages.

DÉFENSE. Avril : 16. Les découvertes de M. Pasteur.
18. Michelet, Quinet et Miçkiewicz. 24. Mouvements du cer-
veau dans la cavité qui le contient. - Mai : 14. De, Pont-
martin : Vie de monseigneur Dupanloup, t. III.

XIX' SIÈCLE. Avril : 59. De la religion de l'humanité, à

propos des manuels d'instruction morale et civique. 22. Sar-
cey : Les patenôtres d'un surnuméraire, par Delaroa. 2 4. Sar-
ccy : L'Annuaire de la presse française. 29. Sarcey: OEuvres
de Malldtre. - Mai : 6. Sarcey : Raphaël et la Farnésine,
par Ch. Bigot. 7. Ch. Bigot : L'immoralité française. 13. Sar-
cey : Les Maximes de Mme de Sablé. 1 4 . Bigot : Le Diction-
naire de Littré et Robin. 15. Bertillon : M. Wurtz.

ECHO DE PARIS. Avril : 20. Marc de Valleyres : Chérie,
par M. de Goncourt. 26. A. Scholl : Les Goncourt. 	 .

ÉVÉNEMENT. Avril : 22. G. Duval : Chérie. -Mai : 5.

Scholl : Lion Chapron. 1o. Champsaur : Ludovic Halévy.

. FIGARO. Avril : 16. Ignotd's : J.-B. Dumas. 17. Ed. de
Goncourt : Vne préface. as. Les de Goncourt. - Mai : 11.

Quidam L'instrument nécessaire. 13. De Grandlieu : Lettres
de M. Guizot.

FRANÇAIS. Avril : 18. Les Allemands; par le P. Didon.

19. Cosquin : La vérité catholique et la paix religieuse, par

Mer Maret. 2 5 . Richelieu et la monarchie absolue, par d'Ave-

nel. 29. Annales du théâtre et de la musique pour l'année 1883.
- Mai : 2. Desjaédins, : Histoire d'une vieille maison de
province, par Colmet-Daage. 5. Fénelon à Cambrai, par E. de
Broglie. 8. Bernadille : Le chat noir. 9. La préface de Chérie.

GAULOIS. Avril : 27. Guy de Maupassant : La jeune fille;
MM. Zola et de Goncourt.

GAZETTE DE FRANCE. Avril : 19. DePontmartin :
Mémoires du baron de Vitrolles. 21. OEuvres du P. Lacor-
daire, t.I"r , Sermons. 29. Théophraste Renaudot. - Mai : J.

De Pontmartin : Les poètes : Mistral, le prince de Valori.
Racot OEuvres posthumes d'Aug. Barbier.

GIL BLAS. Mai , 7. H. Fouquier : les Blasphèmes, par Ri-

chepin.

INTRANSIGEANT. Mai. : IS. Dr Legué : Urbain Gran-
dier et les possédées de Loudun.

JUSTICE. Mai : 2. Geoffroy : M. Zola.

LIBERTÉ. Avril : 18. Drumont : Les patenôtres d'un sur-

numéraire, par Delaroa. 21. Drumont : Edm. de Goncoùrt
et Chérie. 22. Kuntz : Les ancètres des singes. Mai : 5.
Drumont : Les poèmes tragiques, par Leconte de Lisle. 12.

Drumont : La littérature en Belgique.

MONITEUR UNIVERSEL. Avril : 1 7. Voltaire diplomate.
23. Bernadille : Du lieu commun et de l'invention littéraire.

- Mai : }. O. de Vallée Correspondance inédite de Mallet
du Pan. 12. Stourm : L'émigration pendant la Révolution
française.

PAIX. Mai : 1, 2, ro. R. Lafayette : Vacquerie. Avril :
' 24i 26, 27, 30. Mai : 1, J, 5. Strauss : Les partis socialistes.
ro. Ch. Yriarte : OEuvres posthumes de Fernand Desor-

meaux. 11. Sabatier : L'école des langues orientales vivantes.
13. La propriété littéraire et l'exploitation du nom des grands

hommes. s5. Mézières : Poésies d'Ad. Rolland.

UNIVERS. Mai : q.. Saint Thomas et le thomisme. r1. Ur-

bain Grandier. 15. De la Tour : L'amiral de Coligny..

VILLE DE PARIS. Avril : 22, 23, 2 4.. Baltiffe : Un por-

trait de Molière.

VOLTAIRE. Mai : 12. Robin : les Blasphèmes, par Riche-

pin.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Avril : 24. Le portefeuille

de M a' Dupin. 26. Les poèmes tragiques de M. Leconte de

Lisle. 29. Le centenaire du Mariage de Figaro. - Mai : s.

Un nouveau livre sur Jeanne d'Arc. 2. Sylvanecte : La cour

impériale à Compiègne. S. Guillemot : L'anglomanie. 6-53.
G. Escandc : Olavidès. Io. Mémoires de Henri Heine.

RÉVEIL. Avril : 2o. P. Alexis : Chérie. - Mai : 1oS

L. Despret : Sur Chérie.

SIÈCLE. Avril : 2o. 3.-B. Dumas. '28. De la Berge :

Trente-deux ans à travers l'Islam, par M. Roches.-Mai: 1:

A. de la Forge : Aug. Comte. 12. La Jeunesse de François I",

par M. Parodi. 1 4 . Sylvin : Mélanges politiques et historiques,

par F. Guizot.

SOLEIL. Avril : 21. Canivet : La vie antique en Grèce,

d'après Kuhl et Koncr, trad. Trawinski et Riemann. 28. Le

Prince, par Machiavel.

TÉLÉGRAPHE. Avril : 21. Le mouvement littéraire à

l'étranger. 28. Chérie, par . E. de Goncourt. - Mai,: sa.

Jeanne d'Arc, par M. Fabre.

TEMPS. Avril 16-2o. Boulet de Monvel : Étude sur la dé-

clamation dramatique. 23. Marnéjouls : La semaine sainte à

Séville.

1. Revue universelle internationale, paraissant le rer et le

15 de chaque mois, In-8, 3 2 p. Paris, imp. Kugelmann.

Bureaux, sa, rue Grange-Batelière. Abonnements : un

1n, 20 fr.

Le Croquis. In-e, 8 p. à 3 col., fig. Paris, imp. Clément.

Bureaux, 2o, rue .Taylor. Mensuel. Abonnements : un

an, 7 fr. Le numéro, So centimes.

2. L'Union républicaine de Seine-et-Oise, journal politique,

paraissant le mercredi et le samedi. In-4 0 , 4 p. à $ col.

Paris, imp. Bernard. Bureaux, 12o, boulevard Magenta.
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S. L'Avant-Garde des employés de chemins de ter, journal

hebdomadaire paraissant le samedi. In- 4°, 4 p. à 4 col.

Paris, imp. Belliet. Bureaux, S7, faub. Montmartre.

Abonnements : un an, 6 fr. Le numéro, ro centimes.

Le Prolétariat, organe officiel de la fédération des tra-

vailleurs socialistes de France. In-4°, 4 p. à 4 col. Paris,

imp. Perreau. Bureaux, 5, rue Montmorency. Abonne-

ments : un an, 6 fr. Le numéro, so centimes. Parait le

samedi.

La Gaçette de Passy, hebdom. illustrée. Petit in-40, fig.,

4 p. à 3 col. Paris, imp. Moeglin. Bureaux, 6$, rue de'

Passy.

6. Le Nouvelliste parisien, organe français, belge et hollan-

dais, paraissant tous les dimanches. In-4°, 4 p. à 4 col.

Bureaux, 48, rue Julien-Lacroix. Abonnements : un an,

6 fr. Le numéro, so centimes.

La Butte-aux-Cailles, organe révolutionnaire paraissant

tous les dimanches. Iii-4°, 4 p. à 4 col. Paris, imp.

Mornas. Bureaux, s6, rue Primatice. Le numéro,

so centimes.

7. El Folletito de la emigration. In-32. Paris, imp. V° Goupy..

Bureaux, 16, rue Stanislas. Abonnements : un an, 32 fr.;

six mois, 18 fr. Le numéro, so centimes. Parait le

samedi.

so. L'Hôtel-de-Ville, politique, quotidien. In-f° 4 p. à 6 col.

Paris, imp. Schiller. Bureaux, ro, faub. Montmartre.

abonnements: un an, 20 fr. Le numéro, S centimes.

12. Le Proudhon. In-f°, 4 p. à 6 col. Paris, imp. Mayer.

Bureaux, 49i rue Richer. Abonnements : un an, 6 fr.

Le numéro, so c. Spécimen.	 .

rs. Le libre-échange, journal hebdom. paraissant le mardi.

Petit in-f°, 4 p. à 4 col. Bois-Colombes, imp. Boyer.

Bureaux, 13, rue de Penthièvre. Le numéro, to centimes.

r 7. Journal des étrangers, gazette internationale paraissant le

jeudi. In-f°, 4 p. à S col. Paris, imp. Dubuisson. Bu-

reaux, 8s, rue Richelieu. Abonnements : un an, 12 fr.

Le numéro, 2s centimes.

t9. L'Éclaireur républicain, Paris-Banlieue, paraissant tous

les samedis. In-49, 8 p. à 3 col. Paris, imp. Guérin. Bu-

reaux, s bis, rue Lamartine. Le numéro, is centimes.

zo. L'Éclaireur des campagnes. In-4, 4 p. à 4 col. Paris,

imp. Cusset. Bureaux, 16, rue du Croissant. Le numéro,

5 centimes.

21. Le Railway illustré, organe de la famille des employés de

chemin de fer et des voyageurs. In- 4°, 4 p. à 2 col. Paris,

imp. Robert. Bureaux, 48, rue de la Tour-d'Auvergne.

Parait le samedi. Numéro spécimen.

22. Moniteur des examens de l'École de médecine. Publication

quotidienne. In-18, 4 p. Paris, imp. Mosant. Bureaux, 7,

rue Sainte-Beuve. Abonnements : z mois, 3 fr. Le nu-

méro, so centimes.

24. La clameur publique, journal hebd. paraissant le jeudi.

In-40, 4. p. à . col. Paris, imp. Rigolot. Bureaux, 9, rue

de Cléry. Abonnements : un an, ro fr. Le numéro, •

so centimes.

L'Éclaireur, journal quotidien. In-40, une feuille à 4 col.

Paris, imp. Cusset: Bureaux, 16, rue du Croissant. Le

numéro, 5 centimes.

25. Indicateur des ventes amiables de matériel et d'usine. In-4°,

4 p. à 3 col. Paris, imp. Princhette. Bureaui, 143, boul.

Montparnasse. Le numéro, so c. Hebdomadaire.

L'Annonce drolatique, journal bi-mensuel. In-40, 4 p. à

2 col., fig. Paris, imp. V° Zabieha. Bureaux, 6s, quai

de la Tournelle. Abonnements : un an, 3 fr. Le numéro,

so centimes.

Sans date. L'Excursion parisienne, journal des excursions

champêtres. In-40, 8 p. à 3 col., fig. Paris, imp. Boyer.

Bureaux, 29, rue Claude-Bernard. Le numéro, as cen-

times.

Le travail national, organe de l'association de l'industrie

française. In-40, 4 p. à 4 col. Paris, imp. Blot. Bureaux,

26, boul. des Italiens. Numéro spécimen.

Moniteur des annonces internationales, journal bi-mensuel

de publicité. In- 40, 4 p. à 4 col. Alfortville, imp. Vil-

liers. Bureaux, 9 1, rue de Provence. Abonnements :

2 fr. par an. Le numéro, S centimes.

Bulletin de l'agence générale d'électricité. Mensuel. In-4",

4 p. à 2 col. Paris, imp. Boyer. Bureaux, 7, galerie des

Variétés

bonnes moeurs, devant la cour d'assises. A cet effet, le dossier

a été transmis à la chambre des mises en accusation.

Pareille solution est intervenue dans l'affaire du livre inti-
tulé Marie Pigeonnier, écrit, comme on sait, en réponse au

premier.

L'instruction à laquelle a donné lient a publication de Sarah	 M11e Marie Colombier a été condamnée à trois mois de

Barnum est terminée,	 prison. Même peine a été prononcée pour les auteurs-éditeurs

L'auteur, Mil. Marie Colombier, a passé, pour outrage aux	 de Marie Pigeonnier.

L'imprimeur-éditeur-gérant : A. Qua TI N.

Outrages aux bonnes mœurs

Sarah Barnum; Marie Pigeonnier.
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CINQUIÉME ANNÉE

Septième Livraison. —	 Io Jmillit 188+.

N°55

•

SOMMAIRE GÉNÉRAL

Critique littéraire du mois. — Romans, Contes et Nouvelles. — Mélanges littéraires. — Poésies.
— Histoire. — Bibliographie. —Mélanges.— Beaux-Arts. — Géographie. — Sciences politiques.
— Soienoes médicales. —Gazette bibliographique. — Documents bibliographiques, eto. .

CRITIQUE LITTÉRAIRE DU MOIS'

ROMANS ET NOUVELLES : Marichette. — Vierge. — L'Amour sans phrases. — Assunta. — Une lune de miel. —
Autour d'un clocher. — Le Pigeon. — Le Pensativo. — L'Amirale. — Le Faiseur d'hommes. — Lise Fleu-

ron. - Andrée. — Just Lhermenier. — Dernières Publications. — MÉLANGES LITTÉRAIRES : Le Jargon du

xv° siècle. Molière : l'Escole des Maris. — Les Contes d'à présent.—Les Mélancolies animales. — Nou-

velles lettres d'Italie. — Urbain Grandier : — Réflexions de la Fare. — L'abbé Bautain. — Machiavel.
— L'Art de dire le monologue. — Les Almanachs de la Révolution. — Ouvrages annoncés. 	 POÉSIES :

. Feuilles au vent. — Fabulettes. — Le poème des amoureux.— L'Atlantide. — HISTOIRE : Histoire de l'es-
crime. — Souvenirs de l'émigration. — Recherches sur l'industrie cartière en Lorraine. - Lettres de Phi-
lippe ii à ses filles — La Bienheureuse Delphine de Sabran. — Correspondance de Mallet du Pan. — La

Ville sous l'ancien régime, etc. — GÉOGRAPHIE : Histoire et géographie de Madagascar. 	 Lettres sur
l'Adriatique et le Montenegro. — Le Mexique d'aujourd'hui. — Soiiveiiirs d'Alger. — Notre future route
de l'Inde, etc., etc.	 •

— ROMANS — CONTES — NOUVELLES — FACÉTIES

Marichette, par HECTOR MALOT. Paris, Dentu, 1884.

2 vol. in-18 jésus. — Prix : 6 francs.

Avec un vif sentiment de la vie de province ei des

détails fort intéressants, Hector Malot nous conte

aujourd'hui tout au long, en deux gros volumes,

l'existence d'une pauvre orpheline parisienne que la

mauvaise fortune envoie échouer dans un petit vil-

lage normand, à Saint-Maclou-la-Mer, chez un de

ses . cousins, riche entrepreneur du pays. Celui-ci

1. L'abondance des Comptes rendus nous oblige, ce mois-ci, à supprimer la Causerie et la Chronique, que
nos lecteurs avaient coutume de trouver au début de chaque livraison du Livre.

BIBL. MOD. — VI.	 27
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abuse épouvantablement de la malheureuse ; après

en avoir fait un des commis de sa maison, l'avoir

courbée sur ses écritures de commerce, il se jette sur

elle, par une nuit d'orage, sans qu'elle comprenne

même ce qui lui arrive, car elle perd connaissance.

Revenue à elle, déshonorée, Marichette s'enfuit de

l'odieuse maison et se réfugie dans un village voisin

chez un autre cousin, puis finit par aller, plus loin

encore, mettre au monde un garçon qui deviendra

sa joie et sa consolation. L'amour de l'un des com-

mis de son cousin Simon Bellocq, amour qu'elle par-

tageait, est brutalement rompu par cet" affreux

malheur.

Tel est le sujet du nouveau roman d'Hector Malot.

Nous ne saurions en -donner plus au long le détail et

raconter, soit la lutte gigantesque des deux cousins

pour accaparer toute la clientèle du pays, soit le pro-

cès fait à Simon Bellocq, afin de le faire condamner

- pour viol, soit les différents épisodes, gais ou tristes,

qui font de ce livre un des plus intéressants de

tous ceux écrits jusqu'à ce jour par le fécond roman-

cier.

Ori le lira avec émotion et on verra la douce figure

de l'infortunée Marichette s'élever au-dessus de ces

passions grossières, de ces avidités terre à terre qui

rampent autour d'elle sans parvenir à l'écraser.

Vierge, par VAST-RtcoUAriD. Paris, Paul 011endorff,

1884. r vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

On sentait dans la première œuvre de MM. Vast-

Ricouard une certaine préoccupation littéraire, qui

est allée peu à peu s'affaiblissant, à mesure que leurs

volumes s'entassaient les uns sur les autres; aujour-

d'hui ils ont achevé de se débarrasser de ce souci et

écrivent au courant de la plume, aussi vite que pos-

sible, afin d'arriver à la dernière page. Nous croyons

que cette nouvelle manière de procéder, qui 'confine

de plus en plus au roman-feuilleton des petits jour-

naux, n'est pas celle qui établira sérieusement leur

réputation d'écrivains. Vierge, écrit à la vapeur, se

lira de même et il n'en restera rien, pas même le

souvenir.

L'amour sans phrases, par A. LEROY. Paris, Mar-

pon et Flammarion, 1884. 1 vol. in-18 jésus. —

Prix : 3 fr. 5o.

Les nouvelles réunies par M. Albert Leroy, sous

ce titre plein de promesses l'Amour sans phrases,"n'ont
rien de ce qui peut faire sortir un auteur • de la

moyenne ordinaire; certes, on ne saurait refuser à ce

volume certaines qualités de gaieté, d'humour et

d'entrain, mais nous aimerions sentir chez un écri-

vain, même dans les fantaisies plus ou moins sé-

rieuses écrites par lui, un souci plus grand de la

forme, une préoccupation plus visible de l'art. Ces

nouvelles paraissent trop faites pour les besoins du

journal et ne nous semblent pas avoir de mérite assez

littéraire pour aspirer aux honneurs du livre.

Assunta, par Louts D'Amem_ocES. Paris, Plon, Nour-

rit et C i ', 184. 1 vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

Le livre de M. d'Ambaloges, un début, si nous ne

nous trompons, est une fort intéressante étude des

mœurs corses, que l'on peut lire avec plaisir, même

après Columba et Matteo Falcone. Le style en est cou-

rant et l'intrigue amusante; c'est plus qu'il n'en faut

pour assurer des lectrices et des lecteurs à Assunta, à
un moment surtout où la Corse est à la mode.

Une lune de miel, par At31I GIRON. Paris, Paul

011endorff; 1884. 1 vol. in-18 jésus. — Prix :

3 fr. 5o.

C'est l'histoire d'un jeune mari qui fait peu à peu

la conquête de sa femme, arrivant à la détacher de

sa mère, qui voulait prendre un pied trop important

dans leur ménage. Il est aidé en cela par un oncle fort

amusant. Cette lune de miel se déroule presque en-

tièrement en Italie, à travers Gênes, Naples, Rome et

Venise, au milieu de péripéties romanesques, susci-

tées par la poursuite d'une ancienne maîtresse du

mari. — M. Aimé Giron a traité avec talent et d'une

plume aimable cette fantaisie. Les 346 pages qu'il lui

acot:sacrées ne paraissent pas trop longues.

Autour d'un olocher, par FÈVRE-DESPREZ. Bruxelles,

Kistemaeckers, 1884. I vol. in-18 jésus. — Prix :

3 fr. 5o.

Les moeurs rurales décrites sous ce titre par

Fèvre-Desprez sont d'une vérité photographique et

souvent bien amusantes. Par exemple, l'auteur n'écrit

pas pour les pudibonds et, à notre avis, il pousse un

peu loin le sans-gêne dans certaines descriptions de

luttes amoureuses entre un curé paillard et une insti-

tutrice laïque, à laquelle pèse sa sagesse. C'est du

naturalisme dans l'acception la plus crue et la plus

brutale du mot ; est-il vraiment besoin de mettre aussi

violemment les points sur les pour écrire une œuvre

vécue ? — Du reste un réel talent, même dans ces

endroits-là.

Le Pigeon, par ADOLPHE BELOT. ' Paris, Dentu, 1884

1 vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

Ce titre assez étrange cache un'e. suite de jolies

nouvelles que l'auteur raconte aux herbes, aux fleurs

et aux arbres. L'idée est ingénieuse et traitée avec

habileté. La nouvelle principale,./e! Pigeon, est très

dramatique, ainsi que certain souvenir de l'invasion

de 1815, un massacre de cosaques accompli dans des

circonstances terribles par un paysan français. G. T.

Le Pensativo, par LUCIEN BART. Paris, A. Hen-

nuyer, 1884. 1 vol. in-18.

Scènes de mœurs mexicaines. M. Lucien Biart

exploite son filon, tout comme le 'font certains de

ses héros; et, quelles que.soient les sommes qu'il en
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retire, la mine est assez riche pour constituer une

fortune littéraire.

Comme ses prédécesseurs, ce nouveau récit, qui

présente le Mexique au moment où il va échapper au

joug espagnol, est plein de chaleur et d'intérêt. Les

livres de M. Lucien Biart sont de ceux que tout le

monde lit, et auxquels les grandes personnes se plai-

sent non moins que les enfants. Il suffit donc de si-

gnaler le Pensativo.
Ce n'est pas que ce soit un chef-d'oeuvre. M. Biart,

j'imagine, ne le pense pas plus que moi. Mais c'est

un livre honnête, intéressant, décrivant des mœurs

et des paysages à peu près inconnus, et dans lequel

la sympathie va naturellement aux grands caractères

et aux nobles actions. 	 B.-H. G.

L'Amirale, par CHARLES LoMoM. Paris, E. Pion, Nour-

rit et C I°, 1884. t vol. in-18.

Une mère aime son fils à la passion. Elle rêve

pour lui un avènir de fortune et de gloire. Bonne et

d'une intelligence supérieure pour le bien, elle devient

froidement cruelle et subtilement fausse dans l'inté-

rêt de sa passion maternelle. Elle réussit à souhait,

et il en résulte que la vie de son fils est brisée; que

la femme que voulait son fils est misérable à jamais,

et que la femme qu'elle a donnée à son fils est sou-

mise à des épreuves que ne devraient jamais connaître

l'innocence et la bonne foi. Elle a voulu élever un

temple à son idole, et elle a amoncelé des ruines;

elle a voulu forcer au bonheur un être cher, et de

toutes les blessures qu'elle a faites, la plus profonde

est au coeur de son fils.

M. Lomon nous mène à travers ces situations vio-

lentes, profondément humaines et, pour qui en sait

voir le sens, d'une moralité si haute, avec son talent

sympathique et ému. Son livre sera lu de tous avec

plaisir ; plus d'un y reconnaîtra ce qu'il a souffert ou

ce qu'il a fait souffrir. Puisse une telle lecture profiter

à ces derniers !	 B.-H. G.

Le Faiseur d'Hommes, par YVELING RAM BAUD et

DUBUT DE LAFOREST, avec une préface de M. Georges

Barrai. Paris, C. Marpon et E. Flammarion, 1884.

1 vol. grand in-8°.

. Quel est le mérite de ce gros volume? Je ne lui

en vois pas d'autre que celui d'avoir fait faire une

préface à M. Georges Barral. Cette préface est inté-

ressante; elle mêle en proportions convenables

l'anecdote à la science; elle dit ce qu'il faut dire,

comme il faut le dire, et n'a que le tort de nous an-

noncer que le roman le dit mieux qu'elle. C'est pré-

parer aux lecteurs un désappointement. En vérité, la

découverte de la fécondation artificielle de la femme

n'avait nul besoin, pour entrer dans la pratique en la

mesure où elle est utile, d'être présentée au public

dans ce roman sentimental et maladroit, de concep-

tion invraisemblable et de style médiocre, et dont

les auteurs ne trouvent rien de mieux, pour popula-

riser l'idée nouvelle, que d'obliger l'apôtre à se sui-

cider comme conclusion et couronnement de ses
efforts.

On nous promet une suite, deux suites, l'exploita-

tion du filon jusqu'à complet épuisement. La curio-

sité, qui a valu à ce livre ce qu'il a eu de succès, se

soutiendra-t-elle pour accueillir d'autres volumes ?

Toute robuste et naive qu'elle est, ce premier essai

me paraît fait pour la lasser.

Science à part, le Faiseur d'Hommes ne remplacera

pas, pour les bibliophiles et les lettrés, le Lucina
sine concubitu que nous a légué le xvm° siècle.

B.-H. G.

Lise Fleuron, par GEORGES OHNET. Paris, Paul 01-

lendorff; 1884.1 vol. in-18 jésus.— Prix : 3 fr. 5o.

Dans la poussière âcre et vainement abattue par

quelques maigres arrosages parcimonieusement dis-

tribués du bons de l'entonnoir, dans l'atmosphère

asphyxiante, dans la vapeur de gaz en combustion de

l'envers du théâtre, une foule étrange s'agite, se

pousse, se démène avec toutes les apparences et toutes

les exagérations de cette vie factice : c'est le monde

du théâtre, un monde artificiel et passager, que l'au-

teur a voulu dépeindre.

Dans ce milieu, qui étoufferait les plus solides pou-

mons, en contraste avec ces masques de la figure hu-

maine, avec ces imitations forcées et grossies des

joies, des douleurs et des passions, il a jeté une fille

simple, pure, innocente, Lise Fleuron, une ingénue

de théâtre, qui est aussi une ingénue de l'existence,

une ingénue du monde véritable. — Il la heurte à

toutes les ivresses, à toutes les souffrances, jusqu'au

moment où le coeur de la pauvre petite se brise contre

les angles implacables de cet entourage, au centre

duquel elle-tente de vivre avec toute l'innocence et

toute la naiveté de son âme. De cette multitude bi-

garrée, fausse et cruelle, la douce image se dégage,

comme enveloppée d'une auréole, qui la rend inté-

ressante jusque dans,la faute. On sent si bien que

tout contribuait à la perdre, qu'on ne lui en veut pas

d'avoir cédé à un amant. Une résistance eût été en

désaccord avec sa nature même; du reste, n'expie-

t-elle pas cruellement ce bonheur, fugitif comme toutes

les choses du théâtre, en mourant loin de celui qu'elle

a tant aimé?

L'eeuvre de Georges Ohnet s'est accrue d'une étude

qu'il devait immanquablement faire, l'étude de cc

monde du théâtre, où il a obtenu ses plus brillants,

ses plus incontestables succès. Une preuve de .ce com-

plet triomphe, c'est que la calomnie, le ver rongeur

des bonnes choses, commence bassement son travail

sourd contre l'auteur applaudi et remue autour de

lui les fanges dont les jaloux voudraient le salir.

Qu'importe ! C'est là l'éternelle nature humaine: on

ne jalouse, on ne tente de salir, on ne calomnie que

ceux qui s'élèvent au-dessus des autres; les médio-

cres n'ont pas d'ennemis. Georges Ohnet n'a pas à

s'inquiéter des bruits honteux dont tous les gens

sincères et vraiment honnêtes ont depuis longtemps

fait justices	 G. T.
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Andrée, par GEORGE DURUY. Paris, Hachette et C10,

1884. 1 vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

Malgré certaine scène qui se passe au fil de l'eau,

comme dans l'oeuvre fameuse des frères de Goncourt,

l'Andrée de M. George Duruy n'a qu'une pâle et

lointaine ressemblance avec Rénée Mauperin, sans

compter l'analogie du prénom voulu et cherché, ce

prénom masculin féminisé, Andrée-Rénée. — Il y a

dans ce volume quantité de charmants détails, de

pages finement brossées, mais on sent partout, et

toujours, que le convenable, le convenu, écrasent

l'écrivain et l'arrêtent dans son essor; tous ses effets

sont escomptés d'avance, savamment maintenus.

Rien de carré, d'original ni de nouveau dans cette étude

de femme, qui arrive presque à être banale, malgré

la jolie élégance du style et le choix soigné des ex-

pressions. Nous aimerions mieux moins de correction

et plus de tempérament. La préoccupation, trop vi-

sible, de frapper sur certains ridicules, empêche le

romancier d'être juste; il ferme les yeux pour frap-

per plus fort, à tourd ebras, et son fouet s'égare assez

souvent. On ne peut nier cependant que cette oeuvre,

à laquelle manque le grand souffle de la conviction

littéraire et qui ressemble trop à un volume d'ama-

teur, soit d'une fort agréable lecture. On ne se pas-

sionne pas, parce que l'on sent que l'auteur a trop

d'esprit et de science pour se passionner lui-même,

mais on s'intéresse quand même à la jolie poupée

dont il a esquissé l'histoire : malheureusement il

n'arrivera jamais à nous persuader que son héroine

a du sang dans les veines; c'est tout bonnement du

G. T.

Just Lhermenier, par PARIA KORIGAN. Paris, Paul

011endorff, 1884.1 vol. in-18 jésus.— Prix : 3 fr. 5o.

Nous avons rarement trouvé plus de délicatesse

et plus de sincérité locale que dans les oeuvres de

Paria Korigan. A la finesse de la touche féminine se

joint toujours un accent de vérité, de réalité cham-

pêtre, incontestable. Déjà dans une remarquable étude,

intitulée l'Idiot, l'auteur nous avait montré des qua-

lités d'observation d'un ordre très relevé, mais avec

une désunion trop accentuée entre les différentes par-

ties de son récit, un manque d'équilibre et de conti-

nuité. Dans Just Lhermenier cette tache a presque

disparu ; le roman se lit plus facilement d'une seule

traite et semble moins composé de pièces et de mor-

ceaux détachés, sans que pourtant l'écrivain soit par.

venu à se débarrasser complètement de ce défaut.

Nous ne croyons pas qu'on puisse peindre avec un

plus vif sentiment de la nature ces moeurs paysannes,

si curieuses, si bibliques dans leur simplicité et dans

leur rudesse native, et nous pensons que cette drama-

tique histoire, avec ses caractères si soigneusement

peints, avec-ses paysages à la fois délicats et solides,

est appelée à un grand succès mérité. Nous aurons à

revenir sur les oeuvres si originales de Paria Korigan.

DERNIÈRES PUBLICATIONS.

OUVRAGES SIGNALES.

Librairie Dent u.

Sous ce titre : Comment on devient Belle, M. Henri
de Bornier vient de publier un nouveau volume, — réponse à-
certaines critiques dirigées l'an dernier contre l'une de ses

oeuvres, la Liïardiére, roman qui obtint du succès. — On

avait dit, à ce propos : a C'est le vieux jeu D. M. de Bornier

a joué, cette fois-ci, plus que jamais, u le vieux jeu u, et il en

est résulté cette démonstration, qu'au point de vue de l'intérêt

de l'oeuvre et de ce qui fait le charme pour le lecteur, ce jeu-là

est peut-être le meilleur.— Qu'on lise donc cette série de petits

romans, qui se déroulent sous le titre générique de Comment
on devient Belle, et où l'esprit et l'humour se mêlent si heu-

reusement à l'action dramatique et à l'émotion.

Le Pêcheur de l'île de la Borde, tel est le titre

du roman que publie M. A. Poitevin. — C'est une oeuvre

mouvementée, et où la recherche d'une femme passionnément

aimée, subitement et mystérieusement disparue, amène une sé-

rie de péripéties dramatiques et émouvantes. Le public ne peut

manquer d'éprouver pour l'héroïne de ce roman'le même inté-
rêt que lui porte celui qui brave tout pour la retrouver.

La même librairie met encore en vente : Le ménage
Hubert, un roman honnête et charmant, dont l'auteur, bien

connu dans le monde du théâtre et du roman, s'abrite sous le

pseudonyme de Jules Tibyl. Une curieuse préface mise en tête

de ce roman, signée Jules Claretie, nous donne le secret du

pseudonyme. Le ménage Hubert plaira par un mélange entraî-

nant de draine et de fine littérature.

Mimie, nouveau roman de Charles Deslys, est une origi-

nale et touchante histoire, où le sourire alterne avec les larmes,

et qui intéresse en amusant. C'est une oeuvre d'apaisement

de concorde, d'espoir.

Un second roman de M me Noirot, l'auteur de Marguerite
Launay, porte ce titre : Jeanne Dubourg; il rappelle

toutes les qualités du premier. C'est hardi, original et sympa-

thique, avec cette forme personnelle qui a fait remarquer par

les amateurs de styre le début de l'auteur.

Voici un nouveau volume du charmant auteur auquel on

doit Mademoiselle Mignon, Culottes rouges, Père inconnu,
les Demoiselles Jovellet, etc., etc., et qui, dernièrement, faisait

applaudir au Vaudeville une très émouvante comédie, le

15' Hussards. Dans Bonne nuit... nous trouvons, dans
une"série de nouvelles variées, dramatiques ou humoris-

tiques, les • qualités d'émotion, d'esprit, d'observation et de

belle humeur qui ont placé M. Alphonse de Launay parmi nos

bons romanciers.

Librairie 011endorff.

La Colonelle Durantin : Tel est le titre d'un nouveau

volume à sensation de Théo-Critt, qui a déjà plusieurs succès

à son actif : La Vie en Culotte, Le ri e Cuirassiers, Nos Farces

à Saumur.

son.
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Dans certains chapitres - de la Colonelle Durantin : le Ser-
ment d'un enfant et les Cheveux du Commandant, on re-

trouve à chaque ligne un patriotisme qui empoigne et remue.

Dans d'autres, c'est le rire joyeux ou les larmes émues. Dans

tous, enfin, il y a une pointe d'ironie qui donne une saveur

toute particuliére à ce volume.

'La préface est écrite par le colonel Ramollot. — Monsieur

présente Madame au public, niais les deux caractères ne se

ressemblent guère, et tous ceux qui connaissent Ramollot

voudront certainement lire la Colonelle Durantin.

Contes courants, par Paul Labarrière. — Un livre de

bon ton, qui ne nient pas à son titre. Ils courent en effet,

gracieux, joyeux ou mélancoliques, toujours humains, ces

contes que l'auteur de Maître Sauvai a" vêtus de son style

souple. Nous recommandons spécialement à nos lecteurs :

le Rêve du Singe, l'Article 315, le Cas de G. Pégolan, Tin-
tin, l'Embuscade, etc.

Pour lire le soir. — Tel est le titre d'un charmant vo-

lume que M. A. de Sauvenière fait paraître chez le libraire de

la rué Richelieu; ces petits romans, tantôt émus, tantôt gais,

tantôt dramatiques, mais vivement menés et écrits, sont d'un

intérêt soutenu ; on peut lire le soir l'ceuvre de M. Sauvenière,

on est certain de ne s'endormir que lorsqu'on l'aura achevée.

L'Amour tragique, par Joseph Montet, est une oeuvre

originale, où l'éclair du drame jaillit à chaque page du choc

ardent des passions; ce livre, par la hardiesse des situations

et la rapidité du récit, sera certainement remarqué.

Après le grand succès de l'Inassouvie et de Un Adultère,

l'éloge de M. Antoine Albalat n'est plus à faire. 'Aussi on

voudra lire la Maîtresse de Jean Guérin, le nouveau

roman qu'il vient de publier. M, Albalat s'attaque aujourd'hui

à une situation originale : il envisage avec talent les effets de

la passion chez un aveugle.

L'argent de la Femme, par Albert Leroy. Paris,

Paul 011endorff, t88 4. r vol. in-18 jésus. — Prix : d fr, so,

A la Bibliothèque des Deux Mondes, s, rue Bonaparte, les

éditeurs Frinzine, Klein et C t ' font paraître un livre d'actua-

lité, intitulé Sur le boulevard.
Ce livre, signé Marc de Valleyre, est "une oeuvre de critique

spirituelle et fine. C'est comme une galerie, non de carica-

tures, mais de portraits pris sur le vif. Chaque chapitre est

écrit avec la verve du Parisien qui, sur le boulevard, examine

froidement la foule qui défile.

Il y a de tout et de tous, dans Sur le boulevard : Acadé-

miciens et danseuses, moines et militaires, peintres et poètes,

romanciers, journalistes et explorateurs... Et l'auteur a

ajouté à ces types d'autres types, plus génériques encore et

plus parisiens peut-être, tels que :. Femmes de Lettres et de

Finance...

C'est là une idée prime-sautière, et qui ne peut manquer

d'attirer l'attention des gens d'esprit.

Les éditeurs Marpon et Flammarion continuent la réédition

des oeuvres de Delvau, qu'ils ont commencée avec succès par

les Heures parisiennes et le Dictionnaire de la Langue
verte.

Aujourd'hui parait dans leur bibliothèque illustrée :

Les Cocottes de mon grand -père, réimpression

du Fumier d'Ennius; et ce sont certainement les plus inté-

ressantes pages de Delvau que ces Nouvelles parisiennes. Il

a mis dans ces récits tout son talent descriptif et certaines

nouvelles, telles que Miss Fauvette, la Première Maîtresse,

sont d'une touchante réalité.

De nombreux dessins de Marais et une belle eau-forte don-

nent au livre l'aspect artistique recherché par les bibliophiles

et les amateurs d'Alfred Delvau.

Ratée, tel est le titre du nouveau roman de Henry de

Kock, que la même librairie met en vente. L'auteur affirme

que c'est une histoire d'hier. C'est bien possible. Il se passe

tant d'histoires étranges de nos jours! En tout cas, celle-c

est curieuse. La mère ne permettra probablement pas la lecture

de ce roman à sa fille, mais, à coup sûr, il amusera tout

homme et toute femme aussi, qui, ayant lu l'Amour de Sten-

dhal, se rappellera, en souriant, le fameux chapitre des

Fiasco.

Claudia Vernon (Marpon, éditeur) est un roman dont

les péripéties se déroulent et s'enchaînent d'une façon rapide,

émouvante et curieuse.

MM. Gaston d'Hailly et Paul Tettissey sont des écrivains

dont le procédé ne rappelle en rien le genre battu. L'intrigue

se noue dès le début et va toujours en augmentant d'intérêt,

jusqu'au dénouement, qui ne se laisse jamais entrevoir dans le

cours du récit.

Ce n'est pas à plaisir que les auteurs sont entrés dans le dé-

tail des turpitudes de notre civilisation débauchée, et qu'ils se

sont aventurés sur le terrain fangeux sur lequel Claudia Ver-
non a mis le pied au début de la vie ; ils s'y sont avancés en

observateurs circonspects.

Des croquisenlevés, des scènes vives et d'une vigueur étrange,

animées, émues, et des tableaux de Paris d'une vérité frap-

pante, assurent à cet ouvrage un succès légitime.

Le Guide du duelliste indélicat, fantaisie ultra-

comique de Charles Leroy, — l'auteur du célèbre Colonel

Ramollot, vient de paraître à la librairie Tresse.

On ne peut rien imaginer de plus bizarre, de plus fou que

cette série de bottes secrètes — et indélicates, — et rien de

plus imprévu que les motifs de ces rencontres charenton-

nesques

Tout y est follement gai : la tenue, le clwix des armes, etc.,

jusqu'à la plaidoirie.

Illustré de plus de too dessins d'Uzès, ce nouveau volume

sera évidemment un grand succès de rire.

Loin du bonheur, un nouveau roman de Monnier de

la Motte, l'auteur de Femmes et Maîtresses et des Maris
entretenus, vient de paraître chez l'éditeur Ghio.

C'est un récit rempli d'intérêt, de passion, dont le héros,

après les hésitations les plus douloureuses, refuse, par un

prodige de probité et de délicatesse, — bien rare à notre

époque, — le bonheur qui, sous les formes les plus sédui-

santes, était venu s'offrir à lui.

Sous le titre de : Grandeur et décadenoe d'une
Société financière, par un Gogo, l'éditeur Ghio met en

vente un ouvrage intéressant et vrai d'un bout à l'autre. L'au-

teur retrace avec une grande fidélité et une verve mordante,

mais sans passion comme sans faiblesse l'histoire d'une de
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ces Sociétés financières écloses grâce à la fièvre de spécu-

lation effrénée et irréfléchie qui nous avait envahis peu avant

le krach.

L'écrivain Gogo n'avait que l'embarras du choix pour trou-

ver son sujet, e: il a eu la main heureuse, car la société le

Crédit de France, dont il dévoile et met à nu les agissement,

est sans contredit une de celles qui ont fait le plus de victimes

et' causé le plus grand nombre de ruines.

C'est une oeuvre saine et une bonne action, qui montre

au public un des calés du drame et lui fait toucher du doigt

la plaie. Il est du devoir de tout le monde, à l'heure présente, de

s'instruire et, en apprenant à connaître le passé et à profiter

de ses leçons, de savoir conserver sa fortune dans l'avenir.

Après Pommes d'Ève et les Histoires débraillées, qui ont

obtenu un si vif succès, l'éditeur Ed. Monnier vient de mettre
en vente un charmant volume avec ce titre original : Les Say-

nètes gué nous venons d'avoir l'honneur d'imprimer pour

vous sont de M. Charles Foley, décors de Joseph Roy, mise

en scène par Ed. Monnier. C'est un joli recueil de petites

pièces spirituelles, finement écrites, par Ch. Foley et illustrées

. par Roy avec talent. Tirage en rouge et noir sur beau papier

teinté.

Signalons aussi chez le même éditeur une édition à bon

marché du joli livre de Guy de Maupassant : Clair de lune,

dont nous avons parlé avec enthousiasme lors de son appari-.

tion, il y a six mois, a été vite enlevé. Le texte de Maupas-

sant est accompagné de douze belles têtes de pages par les

artistes les plus connus et les plus aimés.

Le jargon du xv e siècle; étude philologique, par

AUGUSTE VITU. — One ballades en jargon attribuées

à François Villon, suivies d'un vocabulaire analy-

tique du jargon; r vol. in-8°. Paris, G. Charpentier,

1884.

M. Auguste Vitu, qui a toutes les compétences, et

dont nous avons récemment apprécié ici même le

beau travail sur le jeu de paume de Mestayers, se pré-

sente aujourd'hui au public avec un ouvrage qui le

pose en philologue de premier ordre. Le discours

préliminaire qui précède les onze ballades dont il

donne le texte, la traduction et les commentaires joints

à ces vers en jargon, le vocabulaire qui termine levo-

lume font le plus grand honneur à l'étendue et à la

rare sagacité de sa science philologique.

Le discours préliminaire de M. Vitu ne comprend

pas moins de cent trois pages en petit texte, divisées

en quatorze chapitres.

Après une vue générale sur la naissance des classes

dangereuses en France, M. Vitu établit que le xv° siè-

cle voit apparaître en même temps les corporations

au royaume des gueux et le jargon qui est leur

idiome propre. Quels sont, se demande ensuite l'au-

teur, les éléments originaires de ces bandes organi-

sées en vue de la mendicité, du pillage, du vol et du

meurtre On y distingue : t° les criminels échappés à

la justice des villes; a° les laboureurs ruinés et =pro-

priés; 3° les ouvriers paresseux ou sans ouvrage;

4° les soldats maraudeurs ou déserteurs; 5° les mâr-

chands ruinés ou fripons; 6° les gens de métiers aven-'

tureux, charlatans, baladins, crieurs d'indulgences et

marchands de brimborions; 7° les déclassés, fils de

famille prodigues ou déshérités, clercs rejetés de

'l'Université ou de l'Église, etc.

Ces mêmes bandes, quant à leur fonctionnetnent et

à leur mode d'existence en dehors de la société, com-

prennent cinq divisions : r° les soldats (bezoards,

gaudins, narquois, francs taupins); 2° les merciers,

mercerots, marchands ambulants; 3° les mendiants

(gens du grand Coesre, du royaume des Thunes, gueux

de l'hostière, argotiers, etc.); 4° les Bohémiens ou

Égyptiens; 5° les voleurs proprement dits.

Le nombre de tous ces coquins étant devenu consi-

dérable, ils songèrent à s'organiser avec un chef, une

hiérarchie, des lois et des finances : c'est à la corpora-

tion des merciers ambulants qu'ils empruntèrent leur

forme de gouvernement, constitué dans les quarante

premières années du xv° siècle.

Cette organisation de la grande mercerie, qui en-

gendra les mercelots et celle de la gueuserie, M. Vitu

les étudie successivement, en y adjoignant des détails

particuliers sur les Égyptiens, les voleurs et la canaille

soldatesque, aussi rebelle aux lois de la gueuserie

qu'à la discipline militaire.

On lira avec un grand intérêt les renseignements si

précis et si clairs donnés par M. Vitu sur la hiérarchie

de la dangereuse confrérie des gueux, et les degrés

à parcourir par le peehon ou apprenti pour arriver à

la dignité suprême du grand Coesre ou roi de Thu-

nes, en passant par les grades inférieurs de blesche,

çoesme, cagou et archi•suppot. Le chapitre sur l'orgq-
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nisation dé la mercerie nomade n'est pas moins com-

plet; il est suivi de l'histoire générale des gueux, en

tant que corps organisé au milieu de la,société fran-

çaise, qui en toléra trop longtemps l'existence.

Les gueux, leur organisation, leur histoire étant

connus, M. Vitu aborde l'histoirede leur langage, qui

fut d'abord le Jargon du xve au xvIe siècle, puis le

Blesquien et le Narquois, du xvie au xvu e siècle, enfin

l'Argot, dont l'apparition date de 161 7 à 1626 et qui

se continue jusqu'à nos jours. Pechon de Ruby a

donné en 1596 un répertoire assez étendu du blesquien ;
le parquois, dont le nom ne figure ni dans le Nicot de

de 1573 ni dans celui de 16o6, mais se trouve déjà

dans le Cotgrave de 1611 et de 1634 avec une défini-

tion peu exacte, était-il ignoré de Monet en 1620? le

mot ne figure dans son Parallèle qu'à partir de l'édi-

tion de 1636; l'argot, qui lui succède avec son his-

toire, sa nomenclature, ses transformations, forme

l'objet d'un substantiel résumé : c'est après avoir traité

toutes ces questions accessoires qui pouvaient embar-

rasser sa marche, que M. Vitu arrive enfin à l'objet

principal de sa belle et savante étude, au Jargon
Nous avons pu donner, en glissant rapidement, un

léger aperçu des points accessoires traités'par M. Vitu.

Arrivé aux chapitres consacrés au Jargon, nous trou-

vons une telle abondance de faits, de preuves, d'induc-

tions, une étude si serrée et si compacte, que, pour

la résumer utilement, il faudrait la reproduire pres-

que tout entière; il est impossible d'accumuler, en

moins de mots, plus de données ekactes, précises, lu-

mineuses, avec une érudition plus consciencieuse et

plus sûre. Nous ne pouvons qu'y renvoyer le lecteur

qui restera, comme nous, émerveillé de recherches si

habilement conduites et des ressources nouvelles ac-

quises à la philologie.

Cependant, dit M. Vitu lui-même, tt la valeur philo-

logique de la présente étude n'est pas dans l'éclaircis-

sement plus ou moins précis de la littérature des

gueux, mais dans la production d'un supplément,

peut-être inattendu, aux glossaires de la vieille lan-

gue. u Ce supplément dont il est ici question

est un vocabulaire comprenant environ 36o mots,

dont l'explication était indispensable pour l'intelli-

gence du texte de Villon; et parmi ces 36o mots,

95 mots d'exemple unique, c'est-à-dire qu'on ne ren-

contre nulle part ailleurs que dans les onze ballades de

Jargon attribuées à Francois Villon, et dont M. Vitu

publie le texte d'après l'édition gothique de Pierre Le-

vet, 1489, pour les six premières, d'après un manu-

scrit de Stockholm pour les cinq dernières.

Pour l'explication de ces mots, aussi difficile que

des hiéroglyphes, M. Vitu a mis à contribution un

grand nombre de lexiques et a consulté un nombre

infini d'ouvrages plus ou moins connus. Nous ne

voyons pas, cependant, qu'il ait cité le Nicot de 1573,

le Cotgrave de 1611, le Monet de 162o. Il semble

aussi que le Vocabulario del dialecto jitano, Valencia,

1847, in-18, lui ait échappé. Dans cedérnier ouvrage,

il aurait trouvé la confirmation de sa traduction du

mot can, soleil : c'est en effet par orcan ou ocan que

le Vocabulario tradui, tl'espagnol Sol. Là encore, il au-
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rait vu que coqs, prononcez quays, signifie bien cabane,
maison, comme il l'a avancé; car c'est par qué que le
Vocabulario traduit l'espagnol casa. Ce même Vocabu-
lario nous fournit un rapprochementcurieux: Clichy,
on se le rappelle, désignait la prison pour dettes; c'est
par ce mot clichi que le Vocabulario traduit l'espagnol
Clave, clé.

Nous ne poursuivrons pas plus loin l'examen de

l'ouvrage de M. Vitu; nous nous bornerons à dire

qu'il s'impose à l'étude des philologues qui, tous,

même les plus érudits, trouveront à y faire une riche

moisson.

Molière. CEuvres, avec illustrations de JACQUES LEMAN

notices par ANATOLE DE MONTA1GLON.- L'Escole des
Maris, x vol. in-4°. Paris, Le Monnyer.•

Nous avons parlé, à plusieurs reprises, de la nou-

velle édition de Molière, publiée par la librairie Le

Monnyer, avec les illustrations de Jacques Letnan et

les notices préliminaires de M. Anatole de Montaiglon.

La livraison qui vient de paraître, contenant l'Es-
cole des Maris, nous offre une nouvelle dtcasion, que

nous saisissons avec empressement, de dire tout le

bien que nous pensons de cette magnifique édition.

Nous avons fait nos réserves sur l'orthographe du

texte : nous n'y reviendrons pas. Nous nous bornerons

à signaler, avec la notice de M. de Montaiglon, les

principales illustrations de M. Leman.

Le sujet de la grande composition était indiqué à

M. Leman par les gravures des éditions anciennes, qui

toutes ont reproduit la 9° scène du II' acte; pendant

que Sganarelle presse Isabelle sur son coeur, celle-ci

donne sa main à Valère, qui la baise amoureusement

derrière Sganarelle. Les estampes des éditions de

1661-1682... jusques et y compris l'édition avec gra-

vures de Boucher, ont toutes représenté la même si-

tuation. Le Valère de M. Leman ne diffère des autres

que par la richesse de son costume.

Nous rappelons que chacun des actes est précédé

d'une tête de page en rapport avec une des scènes prin-

cipales de la pièce; la première lettre offre également

un sujet intéressant; l'acte se termine par un cul-de-

lampe ou un fleuron, où se révèle tout l'art ingénieux

et délicat de l'habile dessinateur.

Sept livraisons ont donc déjà paru de cette édition,

appelée à devenir si rare, et par conséquent si re-

cherchée. Ce n'est pas encore une lourde dépense que

l'acquisition des livraisons parues; mais, que l'ou-

vrage soit terminé, il sera tout à la fois fort dispen-

dieux et fort difficile de se procurer les quelques

exemplaires dont les souscripteurs ne se seront pas

assurés d'avance. Nous nous faisons un devoir de don-

ner cet avis à nos confrères en bibliophilie.

Les Contes d'à présent, par PAUL DELAIR, avec une

lettre de C. Coquelin aîné. Nouvelle édition, revue

et augmentée. Paris, Paul 011endorff; 1884, t vol.

in-18.

Ce recueil est une réédition. Il est, comme le dit

le titre, revu et augmenté; mais ses qualités et ses dé.
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fauts sont les mêmes que la première fois, et cela me

dispense d'y revenir. D'ailleurs, M. Paul Delair est un

des *plus aimés parmi les auteurs de vers â dire, et

cela ne vient pas seulement de ce-que ses vers sont

' dits par les meilleurs diseurs. La Vision de Claude,
l'Épave, l'CEil des morts, Vengeance de reine, et d'au-

tres, sontdes récits dramatiques artistementcomposés

qui, sans être des chefs-d'oeuvre de poésie, ont une

valeur par eux-mêmes indépendamment de la diction

et qu'on peut lire pour soi, tout bas.

M. C. Coquelin aîné a écrit, pour cette édition, une

lettre-préface a sur la poésie dite en public et l'art de

la dire)). C'est un attrait de plus, et non des moindres.

Il est toujours précieux d'avoir l'opinion des maîtres

sur leur art, et d'apprendre d'eux leurs formules et

leurs procédés. M. Coquelin écrit bien, avec aisance,

esprit et bonhomie. On dirait d'un causeur élégant qui

pense tout haut et s'exprime avec animation, mais

sans effort.	 B.-H.-G.

Les Mélancolies animales, par Cu. —EXPERT, illus-

trations de Ch. Clérice. Paris, Auguste Ghio, 1884.

t vol. in-18.

Le titre est piquant; l'idée générale, qui est de

venger les animaux de la tyrannie de l'homme, a un air

paradoxal, excitant pour la curiosité; les illustrations

sont amusantes, et il y a tant de vers dans ce seul vo-

lume qu'on se prend d'un vague espoir que l'auteur

a vidé son sac et qu'il n'en fera plus.

Ceci pour l'éloge; de blâme, je n'en ai pas à formu-

ler. Ce sont choses ternes, grises, sans saveur et sans

relief, qui n'ont d'autre défaut que celui de n'avoir pas

de qualités. Il serait facile d'y relever des vers d'une

prosodie fantaisiste, comme celui-ci, que l'auteur met

dans la bouche de la grenouille :

Oui!... mais j'exècre l'homme... il mange mes cuisses.

Mais à quoi bon? La critique, encore une fois, n'a

rien à faire ici, qu'à signaler un livre nouveau et à

passer. Elle peut le faire avec d'autant moins de scru-

pule que l'écrivain sait à quoi s'en tenir, si l'on en

croit ce quatrain qui rappelle le : Ils sont trop verts :

Gloire, que me veux-tu ? Ma porte est bien fermée

Aux rêves orgueilleux : leur réveil est cruel.

— Ami, je viens t'offrir mon éclat immortel.

— O gloire! dans sa main retient-on la fumée?

Nouvelles Lettres d'Italie, par ÉMILE DE LAVELEYE,

Paris, Germer Baillière et C 18 ; Bruxelles, C. Mu-

quardt, 1884. t vol. in-8°.

On se rappelle les Lettres d'Italie (1878- 79) du

fameux économiste belge. Celles-ci ne sont pas moins

intéressantes. On y voit l'Italie, à peine constituée,

souffrant profondément des maux des sociétés vieillies

et décadentes, les campagnes ruinées par le fisc, la

misère la plus atroce chez les travailleurs des champs,

la dépopulation activée par l'émigration. Le gouver-

nement italien fait construire des navires de 26 mil-

lions de francs, et le gouvernement italien est impuis-

sant à faire-  rentrer des impôts depuis dix-huit ans en

retard, parce que ceux qui les doivent n'ont pas un

sou vaillant et que personne ne voudrait acheter la

terre sur laquelle ils meurent de faim.

Ce n'est là, du reste, qu'un des aspects du livre de

M. de Laveleye, comme ce n'est, heureusement, qu'un

des aspects de l'Italie. Le lecteur y trouvera des pages

pittoresques, des détails de moeurs et de vie intime,

des renseignements statistiques, des vues économi-

ques et politiques qui tiendront en éveil sa curiosité

du commencement à la fin. 	 D.-H. G.

Urbain Grandier et les Possédées de Loudun,
par le D r Gabriel Legué. Nouvelle édition revue et

augmentée. Paris, G. Charpentier et C ie, 1884;

1 vol. in-18.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que les esprits sensés

savent qu'il s'est commis à Loudun une monstruosité

juridique digne du Laubardemont qui y présida. Il y

a longtemps que la sorcellerie et le pouvoir démocra-

tique d'Urbain Grandier sont, comme vérité, mis au-

dessous de la légende de Barbe-Bleue, et que l'on

s'accorde à reconnaître que les ursulines de Loudun

étaient possédées, non du diable, mais d'une névrose

hystérique. Il n'en faut pas moins savoir gré au doc-

teur Gabriel Legué d'avoir, avec une compétence et

un travail que nul ne saurait contester, refait, sur des

documents inédits et authentiques, l'histoire d'un des

épisodes les plus curieux de la première partie du

xvie siècle, qui n'avait jamais été raconté d'une façon

impartiale ni même complète, les catholiques dissi-

mulant ou faussant les pièces, et les protestants

étant, malgré leur désir aiguisé de haine, incapables

de s'en servir puisqu'ils ne les connaissaient pas.

Cette nouvelle édition est à la portée de toutes- les

bourses, et il y a désormais de quoi contenter tout le

monde. Les bibliophiles et les délicats se disputeront les

exemplaires de luxe des deux premières; mais chacun

achètera la troisième, car les livres de la bibliothèque

Charpentier ont également droit de cité sur les rayons

les plus aristocratiques et les plus humbles, et cette

nouvelle éditio'h a été véritablement revue et notable-

ment augmentée par un auteur que hante l'idéal de

la perfection.

Je ne connais rien de plus émouvant que le récit

fait par le docteur Legué des supplices et de la mort

de l'héroïque curé de Saint-Pierre-de-Loudun.

Mémoires et Réflexions du marquis de La Fare
sur les principaux événements du règne de Louis XIV

et sur le caractère de ceux qui y ont eu la princi-

pale part; publiés avec une annotation historique,

biographique et littéraire et un index analytique,

par M. Émile Raunié. Paris, G. Charpentier et Ci°,

1884; s vol. in-18.

La Fare et Chaulieu ! A ces deux noms s'élèvent,

comme d'une cassolette un léger encens, madrigaux,

bouquets à Chioris, tendres élégies, épîtres badines:et

tout l'essaim vaporeux des vers, légers et érotiques,
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d'entre les plats de veau marbré à triple filets d'or des

petits ca,çins illustrés délicatement. Mais celui qui

aime pour eux le xvu e et le xv111° siècles connaît aussi

La Fare autrement. Avant d'être un vide-bouteilles in-

trépide, il fut un brillant et audacieux soldat, et, tout

en étant le poète quasi libertin et le- paresseux con-

vaincu que l'on sait, il était un des littérateurs les

plus fins de ce siècle qui en a tant produit. Il a laissé

des Mémoires, publiés pour la première fois à Rotter-

dam, par Gaspard Fritsch, en 1716, dont Sainte-Beuve

a dit qu'ils sont «sérieux, intéressants, d'un jugement

ferme, élevé, indépendant, et qu'ils « le classent au

premier rang des esprits éclairés d'alors ».

Ces mémoires, fragment d'une oeuvre ambitieuse

qui, si elle était à la taille de l'intelligence de La Fare

dépassait de beaucoup son activité, malgré leur dé-

faut de proportions et l'état incomplet où les a aban-

donnés leur auteur, sont, pour employer les expres-

sions de l'éditeur actuel, « dignes à tous égards de

captiver l'attention des érudits et de servir à l'instruc-

tion et au délassement des lettrés a.

Ils ont été jusqu'à présentpeu répandus. En dehors

des trois éditions anciennes (Rotterdam, 1716; Ams-

terdam, 1745 et 174g), on ne les trouve que dans les

collections de Petitot et de Michaud. C'est ddnc une

heureuse idée que de les avoir réimprimés dans le

format commode et populaire de la bibliothèque

Charpentier. M. Émile Raunié les a faitprécéder d'une

notice rapide où les principaux traits de la vie et du

caractère de La Fare sont retracés avec exactitude. Le

volume se termine par un index analytique bien fait,

sans doute, — je n'ai pas eu le temps de l'examiner, —

mais dont-l'exemple, en tout cas, est grandement à
louer et à suivre, car toute oeuvre d'érudition mérite-

rait de posséder un index.	 B.-H. G.

La Composition française du baccalauréat. Con-

seils et plans synoptiques pour traiter les pricipaux

sujets proposés depuis 1 881 dans toutes les facultés;

par JAMES CONDAMIN, docteur ès lettres. Lyon, Vite

et Perussel ; Paris, Croville-Morant, 1884, 1 vol.

in-8°.

Cet ouvrage rendra des services sérieux aux can-

didats de rhétorique. Il pourrait être utile aussi à bien

des gens du monde, auxquels il rappellerait ou ap-

prendrait ce dont ils parlent souvent en l'ayant ou-

blié ou sans l'avoir jamais su. Je crains toutefois que

la forme passablement pédantesque des « conseils et

plans synoptiques » n'effarouche le plus grand' nom-

bre, et mon impression est qu'il faut y être obligé

pour lire et étudier ces accolades, ces paragraphes et

ces tableaux. Le tout est, d'ailleurs, presque toujours

bien fait, dans un esprit clérical un peu trop ardent,

à mon goût, mais qui n'ôte que peu de chose à la va-

leur de l'ensemble. Ce sont des squelettes bien mon-

tés, avec des os de choix. Il s'agit d'y mettre la chair,

les nerfs, le sang et la vie. Messieurs les futurs bache-

liers, la part qui vous reste est belle.

Des fautes d'impression trop nombreuses déparent

-fâcheusement ce travail estimable.

425

L'abbé Bautain, sa vie et ses oeuvres, par l'abbé

de Régny; I vol. in-12. Paris, Bray et Retaux, édi-

teurs.

On oublie si vite, que déjà le nom de l'abbé Bautain,

malgré le retentissement qu'il eut, s'efface de la mé-

moire et demeure ignoré des générations nouvelles.

Louis Bautain, d'abord élève de l'École normale su-

périeure, de là professeur au Collège royal et à la

Faculté des lettres de Strasbourg, occupa vivement

l'opinion par les difficultés que lui suscita son cours

de philosophie : c'était alors l'autorité épiscopale qui

le dénonçait à l'autorité universitaire. Par un revire-

ment de sentiment, il se convertit, se voue à la prêtrise,

fonde une école religieuse, d'abord à Strasbourg, puis

à Juilly; sa maison ne réussit pas jusqu'au bout; il

s'en retire, devient vicaire général de Mgr Sibour, à

Paris, rentre dans l'enseignement théologique à la

Sorbonne, et conserve jusqu'à la fin de sa vie -le pres-

tige d'une belle intelligence, d'une âme ardente, en-

thousiaste et d'un coeur très bon et très simple. Telle

est à grands traits cette existence digne de respect qu'a

retracée avec force details l'abbé de Régny, qui fut

disciple et compagnon de l'abbé Bautain. Le célèbre

professeur était né à Paris en 1796, il y mourut le

15 octobre 1868. Le biographe a usé d'une modé-

ration exemplaire, dans les appréciations des actes et

des intentions des personnages avec qui l'abbé Bau-

tain eut à lutter ou à discuter. C'était une tâche déli-

cate, épineuse. Il s'en est tiré à son honneur et par là

même a honoré vraiment la mémoire de celui à qui il

consacre ce volume.

Il ne s'y trouve point d'ailleurs que l'intérêt restreint

attaché à la personne d'un homme qui, pour estima-

ble et célèbre qu'il fut pendant sa vie, n'est pas ce-

pendant un grand homme. On y relève aussi plus

d'un point curieux qui met en lumière, par des faits

précis, les idées de l'état des esprits relativement aux

choses religieuses et ecclésiastiques de 11825 à 186o.
P. Z.

Procès-verbal fait pour délivrer une fille pos-
sédée par le malin esprit à Louviers. Publié

d'après le manuscrit original et inédit de la Biblio-

thèque nationale par ARMAND BÉNET, archiviste

paléographe, ancien élève de l'École des chartes et

de l'École des hautes études. Précédé d'une intro-

duction, par B. de Moray. Paris, aux bureaux du

Progrès médical; A. Delahaye et Lecrosnier, 1883,

1 vol. in-8°.

Ce procès-verbal, très curieux comme cas parti--

culier et méritant à tous égards l'impression fort soi-

gnée dont l'a honoré le journal médical le plus jeune

et non le moins savant de ce temps-ci, ne nous ap-

prend rien de nouveau. La Sorcière de Micheleta mis

le grand public au courant de ces affaires de posses-

sions qui sont des attaques d'hystérie. Les érudits et

les bibliophiles ont lu Bodin, de Lancre, Le Loger,

Sinistrari, etc. Les médecins connaissent en outre des

traités spéciaux et des travaux admirables comme ceux

du docteur Charcot et du docteur Bourneville. Il n'y a
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donc ici qu'à signaler cette publication, qui parait

être la première d'une série sous le titre général de

Bibliothèque diabolique. Outre l'intérêt historique

et philologique qui s'attache toujours à ces exhuma-

tions de vieux documents, elle a, dans la grande en-

quête à laquelle la science se livre sur les diverses ma-

nifestations du mysticisme et de la névrose, la valeur

d'une observation exacte, et faite par un magistrat,

naïf peut-être, mais extraordinairement impartial pour

. le temps.

La pièce elle-même est précédée d'une assez longue

introduction, qui est une étude remarquable des symp-

tômes del'hystériechezlesprétenduespossédées,dont

je saurais infiniment plus de gré à l'auteur s'il avait

'condescendu à•nous exposer la vérité, qu'il connaît si

bien, dans le costume même où elle apparaît à ses yeux

initiés, c'est-à-dire toute nue, et non déguisée sous les

ornements de goût contestable dont il se plait à la

charger.	 s.-H. G.

Machiavel. — Le Prince. — Traduction Guiraudet,

avec quelques maximes 'extraites des oeuvres de

Machiavel, une introduction, des notes et la biblio-

graphie du Prince, par L. DEROME. Paris, Garnier

frères, 1884, t vol. in•18.

Cette édition nouvelle du livre fameux de Ma-

chiavel passerait inaperçue de la critique, si elle n'é-

tait précédée, d'une étude à la fois ingénieuse, spi-

rituelle et solide, de M. Derome. Il n'est pas aisé de

dire sur Machaviel des choses neuves; car on a dit de

lui à fort peu près tout ce qui peut se dire en bien ou

en mal. Aussi n'oserais-je féliciter M. Derome d'avoir

fait des découvertes ou même des trouvailles en cette

terre trop explorée; mais je puis bien constater qu'il

ne se fait traîner à la remorque de personne, et qu'il

sait, en étant simplement lui, rester original. Il ana-

lyse avec une grande finesse les éléments du caractère

et du talent de l'auteur du Prince et montre que son

livre n'est que la modification, un peu amère peut-être

mais en somme impartiale et froide, des pratiques de

l'homme d'État. Que l'homme d'État ait raison ou

tort, qu'une telle conduite, de telles maximes soient

glorieuses ou infâmes; ce sont là des questions à part,

inconnues à Machiavel, et que M. Derome ne touche

pas, car il fait oeuvre de démonstrateur, non de juge.

Il met bien Machiavel parmi les moralistes, au même

rang que La Rochefoucauld; mais il reconnaît chez le

Florentin l'absence du sens moral. La contradiction

n'est qu'apparente. Les événements, les choses, les

forces de la nature n'ont point de sens moral, et ce-

pendant nous savons en tirer une moralité. De même

pour Machiavel. Chacun y peut, à son gré, trouver une

inépuisable mine de textes de leçons morales; mais

c'est à l'insu de l'auteur, car la morale est une chose

qu'il ne professe point, qu'il ignore même absolu-

ment..

M. Derome, — et c'est là le côté véritablement cu-

rieux et instructif de son remarquable travail, — nous

fait aussi l'historique des destinées de la renommée

du Prince : il explique, par des raisons à la fois nettes

et subtiles, comment il a été admiré, conspué, dis-

cuté, étudié par un petit nombre, haï et maudi de

presque tous, et comment il est resté le livre de che-

vet de tous les politiques, depuis Charles:Quint jus-

qu'à Napoléon. Il ajoute bien, non sans une malice

ironique, qu'aujourd'hui les procédés de Machiavel ne

sont plus à la portée de l'ambition. Il est agréable de

le croire, jusqu'à preuve du contraire. Il est aussi

bien intéressant de le suivre quand il pénètre les des-

sous de l'esprit du « Corse impétueux », admirateur

de Tacite, de Machiavel et d'Ossian.

Cette notice est nécessairement resserrée entre des

bornes trop étroites pour que je puisse mettre en re-

lief toutes les choses ingénieuses imprévues et vraies

dont M. Derome a su remplir, après Macaulay et tant

d'autres, son étude sur Machiavel. Je ne résisterai pas

cependant au plaisir d'en citer une page qui est d'un

historien profond et d'un écrivain éloquent. « La Re-

naissance italienne, dit M. Derome, indépendamment

du désordre matériel, à la distance qui nous sépare

d'elle, ressemble un brillant météore. On n'en décou-

vre plus que les chefs -d'oeuvre, on n'en aperçoit plus

que les écrivains et les artistes. De près, ce fut un en-

fer. Il est vrai que la Grèce d'Alexandre fut aussi

un enfer, le siècle d'Auguste un enfer, le siècle de

Louis XIV un enfer. Il n'importe; ce sont les quatre

grands siècles de l'histoire, déclarent les professeurs

dans leur chaire. La ciguë de Socrate, le poison de

Démosthène ne déparent point à leurs yeux le siècle

de Périclès et d'Alexandre, ni la mort tragique de

Cicéron le siècle d'Auguste; ils ne connaissent de la

Renaissance et du règne de Louis XIV que les grandes

renommées de l'Ario.ste, de Raphaël, de Michel-Ange,

de Descartes, de Molière, de Bossuet. Au-dessus, il y

avait le désespoir et la mort, un orage social qui dé-

racinait la vie intellectuelle' et ne laissait aux échap-

pés du naufrage que des souvenirs. La mémoire de

ces maux a disparu avec ceux qu'ils ont affligés. Les

étoiles restent, mais elles éclairent un champ de car-

nage. »

Il y a là, si je ne me trompe, une sagacité de vues

et une chaleur d'expression qui ne se rencontrent pas

tous les jours.	 -

En somme, l'introduction nouvelle est-digne du vieil

ouvrage. Le portique, tout en étant d'un autre style,

ne dépare pas le temple, et c'est un tel plaisir que de

s'y attarder que beaucoup, j'imagine, n'iront pas plus

loin.	 11.-H. G.

L'Art de dire le monologue, par COQUELIN aîné et

COQUELIN cadet, Paris, 011endorff,1884. t vol. in-18

jésus. — Prix : 3 fr. 5o

Tout le secret de ces deux habiles monologuistes,

les frères Coquelin, est là, dans ce volume fait en col-

laboration, sans cependant que l'un ait empiété sur

le terrain exclusivement réservé à l'autre. Des pièces

graves ou humoristiques savamment interprétées par

Coquelin aîné, nous passons aux pièces cocasses, non

moins savamment dites par Coquelin cadet; l'art de

conter, l'art de dire et de faire sentir les moindres dé-
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tails, est habilement expliqué, avec preuves à l'appui,

dans cet intéressant livre, qui peut servir à plus d'un

d'excellent enseignement et qui est en même temps

une fort éloquente défense de ce genre tour à tour

prôné ou vilipendé, le monologue 	 G. T.

Les Almanachs de la Révolution, par HENRI WEL-

SCHINGER. Paris, librairie des Bibliophiles (Jouaust).

— a ucccLxxxiv. — Grand in-18 de vii-23g pages.

Prix : 4 francs. Tirage à petit nombre, sur beau

papier fort, plus 140 exemplaires numérotés sur

papiers de luxe.

La a Librairie des Bibliophiles a, dont les produc-

tions sont:si généralement et si justement appréciées,

commence actuellement une collection de curiosités
littéraires et historiques se rattachant surtout aux trois

derniers siècles et au commencement du siècle pré-

sent. Si tous les ouvrages davant figurer dans cette

série sont aussi bien faits et aussi intéressants que le

premier volume ci-dessus décrit, on peut dès mainte-

nant prédire un grand succès à cette entreprise, car

elle rendra de réels services aux bibliophiles et aux

curieux.

L'étude sur les Almanachs de la Révolution est un

travail excellent à tous égards : le nom seul de l'auteur

est un gage assuré de ce que vaut ce nouveau livre,

qui ne le cède en rien à ceux déjà publiés par

M. Henri Welschinger sur le Théâtre de la Révolution
et sur la Censure sous le premier Empire. Il convient

cependant de donner quelques détails sur cette pro-

duction nouvelle et de la signaler à l'attention des let-

trés et des travailleurs.

Les almanachs publiés sous la Révolution; sont fort

nombreux, et la période de douze années (1788-1800)

qu'embrasse le travail de M. Welschinger, a vu parai-

tce ces petits écrits dans une proportion sensiblement

plus forte que celle des dernières années de la mo-

narchie. Ce fut une des conséquences immédiates de

la liberté de la presse, qui fit éclore les livres, les

journaux, les brochures, les pamphlets de quelques

pages et jusqu'aux simples canards, avec une profu-

sion jusqu'alors inconnue. Il était bien difficile de faire

un travail d'ensemble sur ces livrets en suivant l'or-

dre purement chronologique; aussi, pour mettre un

peu d'ordre et de clarté dans son sujet, M. Welschinger

a-t-il groupé ses almanachs par espèces et divisé son

étude en trois parties, sous les dénominations sui-

vantes : Almanachs politiques, Almanachs littéraires,
Almanachs techniques. Cette classification simple et

commode est excellente; elle a permis à l'auteur d'évi-

ter bien des redites et de suivre pas à pas les fluctua-

tions de l'opinion et les divers mouvements de l'es-

prit public.

Dans la première partie, qui comprend le plus grand

nombre d'almanachs, M. Welschinger passe en revue

tous ceux de ces écrits reflétant les divers sentiments

de la masse en matière politique, depuis le fameux

Almanach des honnétes gens, de Sylvain Maréchal

(Paris, 1788, in-8°), qui contient ce premier titre du

calendrier républicain, jusqu'à l'Almanach du ma' siè-

cle (Paris, an IX, in-18), qui clôt la série des almanachs

révolutionnaires. Cette première partie, la plus inté-

ressante au point de vue historique, retrace fidèle-

ment, à l'aide des seuls almanachs, les diverses pha-

ses de la Révolution et les sentiments du peuple qu'on

voit successivement aspirer à une liberté légitime,

résister à la réaction, s'affaisser sous le terrorisme,

réagir à son tour sous le Directoire pour aboutir

enfin au despotisme.

Au point de vue littéraire, la seconde partie n'est

pas moins curieuse : c'est dans les almanachs surtout

qu'on retrouve le plus les derniers échos de la gaieté

française, de cet esprit qui veut rire et plaisanter

quand même (et Dieu sait sices plaisanteries coûtaient

cher alors à leurs auteurs!) ; en outre, on y constate

une fois de plus ce qu'on a déjà signalé pour d'autres

genres littéraires de cette époque: c'est que précisé-

ment aux jours les plus sanglants de cette époque,

prosateurs et poètes (?) rivalisaient d'efforts pour éta-

ler dans leurs fades productions la plus niaise sensibi

lité, ou, pour mieux dire, la plus insupportable sen-

siblerie.

Sous le titre d'Almanachs techniques, la troisième

partie traite de divers écrits qui ne pouvaient à juste

titre se rattacher aux divisions politique et littéraire,

tels que les almanachs nationaux, géographique, de

la santé, du cultivateur, chronologique, agricole, des

rues de Paris, des campagnes, du juré françois,

etc., etc.

Le travail de M. Welschinger se termine, outre une

série de pièces annexes fort utiles à connaitre sur le

calendrier républicain, par une Bibliographie des
principaux almanachs de la Révolution. Cette liste,

assurément incomplète, ne contient pas moins de

3oo almanachs calendriers, étrennes, guides, etc. etc.,

décrits de visu par l'auteur. Cette partie, purement

bibliographique, n'est pas la moins importante du

livre; elle pourra être un jour d'une grande utilité

pour la rédaction d'une Bibliographie générale révo-

lutionnaire, s'il se trouve jamais des chercheurs assez

courageux pour entreprendre cette tâche colossale

dont nous aurons occasion de reparler plus tard.

Quelque sommaire que soit cet aperçu-du nouveau

livre de Welschinger, il peut suffire cependant à

faire comprendre l'intérêt, l'utilité et surtout l'ha-

bileté d'exécution de cette belle étude; où il était

si facile de s'égarer et de tomber dans des détails

oiseux.

On peut regretter toutefois que l'auteur n'ait pas cru

devoir joindre à son livre un index complet de tous

les noms propres qui y sont cités, comme il l'a fait

pour son Théâtre de la Révolution. Ces sortes de ta-

bles, qui ne grossissent pas beaucoup un volume,

rendent de grands services aux travailleurs en leur

épargnant des recherches, et, plus que jamais main-

tenant, forment le complément indispensable des ou-

vrages d'histoire, d'histoire littéraire ou de biblio-

graphie.	 PHIL. MIN.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



428 LE LIVRE

Édition définitive ne varietur, d'après les manuscrits

originaux, des CEuvres complètes de Victor
Hugo. — Hetzel et Quantin, éditeurs, Paris. Prix

du volume : 7 fr. 5o.

Le tome Pr du Rhin vient de paraître. C'est le

quarante-unième volume de cette belle publication,

qui touche à sa fin. Les cinq derniers volumes vont

se suivre avec rapidité.

Dans les deux tomes de Victor Hugo raconté, les

éditeurs doivent faire paraître les CEuvres de jeunesse,

formant presque un volume de pièces curieuses et

inédites.

DERNIÈRES PUBLICATIONS

OUVRAGES SIGNALÉS

Vient de paraître chez Paul 011endorff : Khi-Hoà. C'est

une étude absolument dramatique et d'une valeur locale intense

sur les moeurs à la fois raffinées et violentes de l'Annam, où

notre drapeau national vient de se relever si énergiquement.

Un des plus jeunes officiers de notre armée coloniale, M. Mau-

bryan, a rapporté d'un long séjour en extrême Orient des do-

cuments d'un très vif intérêt, qu'il a publiés sous forme de

récits. Il s'est adjoint pour collaborateur M. Henri Le Ver-

dier. Nous pouvons prédire à ce livre un succès rapide dans

la foule des lecteurs en quête de documents nouveaux et sin-

cères.

Les Voyages et Aventures du capitaine Marius
Cougourdan, par Eugène Mouton (Mérinos), viennent de

paraître à la librairie Paul 011endorff. Ce livre, tant6t comique

à faire éclater de rire, tantôt tragique à donner la chair de

poule, est un des plus originaux et des plus saisissants de la

littérature contemporaine.

Les Grandes Amoureuses, publiées chez Marpon" et

Flammarion, nous offrent, après la Sapphô magistrale de Jean

Richepin, le drame du coeur humain féminin, atix premiers

jours du monde, avec Eve, par Albert Lacroix. C'est tout le

poème vivant et passionné des premiers éveils de la vie, des

fièvres de l'âme, jusqu'à la chute suprême consommée aux bras

du Satan séducteur. A Eve succède la Fornarine, par Charles

Joliet, la maîtresse inspiratrice dp génie de Raphaël. — Les

illustrations répondent au texte et au luxe de l'édition. Cette

galerie de femmes sera une des grandes curiosités littéraires de

ce temps, grâce à la collaboration promise de nos plus grands

écrivains et de nos premiers artistes.

La littérature française ne comptait pas d'Histoire universelle,

au grand sens de ce mot : l'Histoire naturelle et sociale
de l'humanité, par l'écrivain bien connu, Louis Jacolliot,

vient combler cette lacune. Le premier volume : la Genèse dela

Terre, donne l'histoire de la création de l'Univers, d'après la

dernière science positive, sans aridité, grâce à l'éclat du style

et à la variété des tableaux présentés ; on y suit les évolutions

et les gradations de la vie, depuis la première molécule gazeuse

jusqu'au minéral, jusqu'au végétal, jusqu'à l'animal, jusqu'à

l'homme. On lira avec émotion les chapitres : la Bête humaine,

le secret et les origines de la vie, exposés d'après la prodi-

gieuse découverte du microzyma, cet artisan et ce tisseur im-

mortel, indestructible de la cellule et de l'être, dont tous les

savants d'Europe constatent en ce moment la réalité. C'est une

révolution dans l'histoire et un honneur polir les lettres fran-

çaises, que cette oeuvre publiée par MM. Marpon et Flamma-

rion. Elle est accessible par sa forme claire et élégante à tout

le grand public. Le programme seul du livre en dit l'immensité

et la portée et l'impose à tous ceux qui ont souci du globe où

ils vivent? Ajoutons que l'édition est admirablement soignée et

digne du texte.

POÉSIES	 C

(-)

Feuilles au vent, par Louis DE COURNONT, poésies.

Illustrations par A. Beauvais, A. Berchon, E. Bois-

seau, M. Bourgeois, A. Duvivier, J. Gautherin,

H. Hanoteau, A. Jullien, L. Martin, M. Merlin,

Millot, J. Monteignier, A. Muri, E. Pail, C. Per-

randeau, M. Mignot-Dubaux, A. Thomas, M. Tho-

mas ; s vol. grand in-8°, sur papier vélin. Paris,

Tresse, 1884. — Prix : ao francs.

Sous ce titre bien banal Feuilles au vent, M. Louis

de Courmont vient de faire paraître un volume de

poésies qui n'est point ordinaire. M. de Gourmont est

Morvandiau. Pourquoi n'a-t-il pas mis en tète de son

livre une étiquette rappelant la source principale de

ses inspirations?J'eusse préféré voir sur la couverture

de ce beau livre quelque chose comme En Morvan

ou les Morvandelles. Je sais que bon vin n'a pas be-

soin d'enseigne, mais il est encore un autre proverbe

qui dit qu'on ne doit pas mettre la chandelle sous le

boisseau. Or Feuilles au vent est un boisseau qui suf-

firait à éteindre un candélabre Jablochkofl'. Et le lec-

teur non prévenu a tout le droit de considérer un

recueil de vers paru sous ce titre, comme une de ces

mille productions des petits jeunes gens qui, à dix-

huit ans, font en vers d'incandescentes déclarations de

principe, qui, dans leur esprit doivent les porter di-

rectement à l'Académie. C'est contre quoi il est bon

de mettre en garde le lecteur. Le titre choisi p a r

M. Louis de Gourmont est d'une modestie imposante.

Ces Feuilles au vent ne sont pas une oeuvre de dé-

butant, mais les oeuvres complètes d'un amateur très

distingué. Il y a de tout dans ce volume, même un

monologue morvandiau qui n'est pas la pièce la moins

réussie de l'ouvrage. De ce monologue je prendrai

l'explication du Morvandiau concernant les chemins

de fer : Aimenez-moi une sarrotte aitou ses roulottes

Deux sarrottes! Trois sarrottes! Quat' sarrottes!

Cinq, dix, vingt sarrottes! Trente, quarante, cin-

quante, cent sarrottes! Tant pu ié de sarrottes, tant

pu çai court vite, feu de Dieu! Ié das sarrottes qu'ont

das semenées tout comme das mayons. — Vous bri-

colez tout çai au bout l'in de l'aut'. — D'in coup, çai

commencé ai vionner, ai grougner, çai souffle, çai

poine, çai taine, çai ftine, çai chile, çai chitle, çai.

soune, çai toune, çai bouffe de lai fumée, çai craiche
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de l'équeume, çai piche de l'iau bouillante, çai sie

du feu et çai fout le camp, comme chi le diable l'em-

porto! V'lai c'que ço qu'in s'min de for! » Ce n'est

pas de la poésie, cela, mais du monologue. Qu'allons-

nous devenir, si ce tyran ( c'est du monologue que je

parle) envahit même le Morvan, et parvient à se fau-

filer jusque dans le plus honnête des recueils de vers!

Mais laissons cette spirituelle coquelinade; et arri-

vons aux vers eux-mêmes.

Avant l'éloge, le blâme. Il me semble que M. Louis

de Courmont a été malinspiré en choisissant pour un

trop grand nombre de ses poésies un mètre incertain,

irrégulier, qui rompt l'harmonie et déroute absolu-

ment le lecteur. Il est telles pièces qui doivent être

bien difficiles à dire. Celle-ci par exemple :

Le gazon fleurit, mai recommence,

L'hirondelle est de retour:

Ami, chantez-moi la romance,

La romance de l'amour.

Peut-être M. de Courmont a-t-il fait ces vers en fre-

donnant un air à lui connu? Ce serait son excuse.

Mais cette juxtaposition d'un vers de huitpieds et d'un

de sept, quoi qu'on fasse, sera toujours boiteuse;

et je ne pense pas qu'il y ait .nécessité de l'employer,

sauf le cas où on adopte des vers sur un air déjà com-

posé.

Maintenant que j'ai fait cette petite chicane, à la-

quelle je crois qu'on peut attacher une certaine im-

portance, je n'hésite pas à dire que le volume est

vraiment très remarquable. De toutes les pièces qui

le composent, les meilleures, à mon sens, sont celles

que le poète a rimées dans la langue de son pays, et

qui en ont gardé un goût de terroir très vif. Il en est

une, entre 'autres, que je voudrais pouvoir citer in

extenso, c'est celle que le poète a intitulée Fili du Ri,

et qui est justement dédiée à Coquelin aîné. Cela vous

a une allure, une naïveté, une grâce agreste et en

même temps une force et une ampleur peu com-

munes :

Lai hi lai 16 ! L'aimour o trâtre!

Lai hi lai 16 ! L'aimour o mâtre!

Lai hi lai 16! Lai hi lai 16!

Ah! que le coeur me fio don mau!

— • Fî1î du Ri o ben mailaide,

Fili du Ri o chu son lit.

01 envoi qu'ri son'caimaraide, •

Son boun aimi Jean du Charly.

Ce pauvre Fili du Ri est malade d'amour. Pendant

qu'il était à la guerre, on lui a marié sa Nannette.

Aussi ne voit-il d'autre remède que de l'envoyer cher-

cher par Jean du Charly. La réponse de Nannette au

messager est typique :

Nannette répond : a çai m'fé d'lai poine!

Mais las! i ne sauros sorti

Ai taus' de mai bouli' d'aivoine

Que breul'ro chi iéto parti! n

Nannette ne vient pas, ou du moins vient trop tard,

quand Fili du Ri n'a plus besoin de remède,

Fili du Ri n'o pu mailade...

Fili du Ri éto muri!

C'est une simple histoire, comme on le voit, mais

poignante et qui vaut mieux que des volumes de vers

tout entiers de ma connaissance..

Je n'insisterai pas sur les vers écrits en français et.

ayant pour objet .des sujets généraux. Parmi ces vers,

il s'en trouve qui sont d'un amateur habile; d'autres

sont d'un vrai poète. M. Louis de Courmont me pa-

raît exceller surtout dans la phrase vive et alerte,

dans le refrain qui se grave et s'incruste:

C'est sous le pont de Montreuillon

Que je bus mon premier bouillon.

Salut, Jean de Niveau! •

Jean de Nivelle!

Quoi de nouveau?

Quelle nouvelle?

Le poète n'a pas toujours rencontré aussi-hetireuse-

ment quand il a voulu quitter cette note originale et

très personnelle. Ses Boutades de Musculus, qui ser-

vent à finir le volume, ne me font pas l'effet d'être

toutes frappées au coin de l'originalité, qui peut seule

sauver ce genre d'esprit. Ces boutades-là ont beau

être dédiées à Pierre Véron, elles ne seront jamais

inscrites en lettres d'or sur les monuments comme

les paroles des sages. J'en prends deux au hasard sur

l'amour.

Les combats que l'amour livre

Ont ça de particulier,

Qu'au lieu de tuer

Ils font vivre.

Aimez, mes amis, c'est la loi commune!

L'amour, voyez-vous, ressemble à la lune:

Au premier quartier ça vient, ça grandit,

Puis ça s'arrondit, puis ça resplendit;

— On fait là-dessus des rêves sans bornes.! —

Puis ça détroit, puis : bonsoir! ça vous dit ;

Puis ça finit par vous faire des cornes!

Tout cela n'est pas bien neuf. Il y a beau temps que

ces traits-là courent les recueils d'anas.

La forme dont l'auteur a revêtu ces vieilles for-

mules ne suffira pas à leur rendre une jeunesse. Il est

regrettable que M. de Gourmont n'ait pas laissé dans

son tiroir Musculus et ses boutades. Son volume n'en

eût assurément pas souf èrt.

En somme, et malgré ces taches, le recueil de vers

de M. Louis de Gourmont restera comme un des meil-

leurs volumes, des plus originaux surtout; qu'aient

vus paraître ces cinq ou six dernières années. Je le

répète, les pièces pour lesquelles l'auteur s'est uni-

quement inspiré de ses souvenirs du pais natal, — et

ces pièces sont nombreuses, heureusement, — reste-

ront comme des modèles de poésie paysanne. Ce sont

des poésies de plein air. Les chansons du poète mor-
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vandiau sont faites pour être chantées à pleins pou-

mons sous les bois de hêtre, dans les sentiers qui

suivent en courant les rivières sombres du Morvan.

M. Louis de Courmont est, dans, toute la force du

terme,, un poète populaire. C'est une gloire qui en

vaut bien une autre.

Une foule d'artistes distingués, dont j'ai reproduit

les noms en tête de cet article, ont tenu à apporter

leur concours à cette oeuvre. Ils ont rendu visibles

aux yeux les rêves du poète. Ce beau volume n'avait

pas besoin de cet appoint pour être remarqué. Mais,

tel qu'il est maintenant, ilj nous parait doublement

intéressant : l'oeil et l'esprit y troueront leur compte.

H-.M. D.

Fabulettes, par AIMÉ' VINGTRINIER, petit-in-t2.

Librairie des Bibliophiles, t fr. 5o.

L'auteur s'est donné le plaisir innocent de dé-

traquer quelques fablesde La Fontaine, « de manière

à ce que l'on puisse les mettre en musique. » Ah!

voilà ce qui est excellent. Je sais bien qu'on s'avise de

mettre les Deux Pigeons en ballet à l'Opéra; je ne

sentais pas.la nécessité de faire chanter le Loup et

l'Agneau, la Cigale et la Fourmi, les Deux chiens, etc.
M. Vingtrinier n'a pas même eu là une inspiration

neuve. Il y a beau temps que, dans les pensionnats, le

jour de la distribution des prix, petites filles et petits

garçons chantonnent une fable de La Fontaine. Le

musicien s'est soumis à l'allure du fabuliste. C'est

probablement parce qu'il doute de l'habileté des mu-

siciens que M. Vingtrinier, sans respect pour de petits-

bijoux littéraires, les a a arrangés » comme il dit. Ne

se chargera-t-il pas aussi «[d'arranger » quelques ta-

bleaux de Véronèse, ou du Titien, ou de tel autre

pour qu'ils puissent servir d'enseigne ? Les Noces de

Cana arrangées pour servir d'enseigne au restaurant

Bignon! ce serait d'une ingéniosité délicieuse.

Dans une préface, M. Vingtrinier nous explique

comme quoi La Fontaine n'a pas voulu dans la Cigale

et la Fourmi louer la dureté de coeur. Il paraît qu'il

a lui-même essuyé les refus d'un fermier général, un

jour de détresse.

« — Que faisiez-vous au temps chaud? dit-il à

l'immortel poète.

«— Je,chantais ne vous déplaise, comme Ossian,

Milton ou Camoëns, comme Homère, le Tasse ou La•

martine. a

Ah ! La Fontaine a répondu cela! M. Vingtrinier

s'en porte garant :

C'est trop drôle qu'on se• mette en colère contre

l'irrévérence de l' « arrangement ».	 P. Z.

Le Poème dés amoiüreux, par le prince HENRI bE

VALORI: Bel in-8°, 011endorff, éditeur. Paris, 1884.

20 francs.

Il n'est pas très facile de découvrir l'unité de cc
livre ni la raison suffisante du titre. On trouve là, en

effet, des pages bien diverses, des sujets bien opposés:

même sans doute l'auteur y a recueilli des vers d'a-

mour, et quelques-uns fort jolis, d'un sentiment naïf

et d'une expression simple; on y rencontre aussi des

pièces d'un caractère religieux, par exemple. une Ode
à la vierge, qui a dû être couronnée aux jeuxFloraux;

puis des vers de la toute première jeunesse du prince

auteur, et de tout petits riens, quatrains sans préten-

tion, vers d'album, qui mangent chacun leurs deux

belles pages in-8°, ce qui est un peu beaucoup.

Mais, au demeurant, le Poème des amoureux, que

le luxe même de sa publication dénote bien pour ce

qu'il est et pour ce que l'auteur le donne, livre d'ama-

teur et non de poète, le Poème des amoureux est une

oeuvre distinguée; M. le prince de Valori ne croirait

pas celui qui déclarerait ses vers dignes de Coppée,

encore moins de Sully Prudhomme. Mais, parmi les

beaux esprits qui se distrayent à rimer, il a certaine-

ment une des premières places. Avec ces vers-là,

au milieu du xvie° siècle, on lui eût fait une réputa-

tion. Bernis ne fit ni mieux ni davantage.

Ne pouvant citer longuement, je retiens ce qua-

train :
Au tombeau de mon père.

Après les grands combats combattus pour son roi,
Sous le marbre sacré repose mon vieux père:

Dans un siècle où tout plie, il a vécu tout droit;

Gentilhomme, un salut! Chrétien, une prière!

Comme épitaphe, c'est aussi réussi que bien .des

Épigrammata colligés dans les anthologies P. Z.

L'Atlantide, poème catalan de don JACINTO VERDA-

GUER, traduit en vers français par Justin Pepratx.

r vol. in - 12; prix : 3 fr.5o. Paris, Ch. Bayle et

1884.	
-

Du poème catalan qu'il nous avait .été donné de

pouvoir lire, grâce à la traduction qu'en avait faite

M. Savine, nous disions, il y a quelques mois : il in-

téresse l'esprit et non le cœur; le sujet a été pris pour

permettre des descriptions magnifiques, et M. Verda-

guer n'a pas failli à la tâche qu'il s'est choisie : il a

dit merveilleusement la beauté de la mer, celle des

montagnes; il a prouvé autant de talent peut-être que

M. Leconte de Lisle; mais, non plus que le poète des

Poèmes barbares, il ne sait émouvoir. M. Pépratx nous

offre aujourd'hui une traduction en vers de ce poème;

ce poème, nous l'avons relu, et notre nouvelle lecture

n'est pas pour modifier le jugement que nous avions

exprimé.

La traduction n'est pas une belle infidèle; nous re-

grettons même que le poète français ne se soit pas

résigné souvent à commettre quelque traîtrise; sui-

vre le mouvement de la phrase et rendre un mot par

un mot, cela ne se peut bien faire qu'en prose. Le vers

doit avant tout chanter et les alexandrins du traduc-

teur brisés au mépris des règles de la césure, —

monsieur de Banville, soyez content,— tout pleins de

rejets, d'inversions, ne sontrien moins qu'harmonieux.

Les quelques ballades du poème catalan, traduites en

vers plus courts, gardent un certain charme.

Mais que l'on tienne compte des difficultés à vain-

cre, on trouvera alors que le travail de M. Pepratx

n'est pas sans mérite. 	 F. G.
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Histoire de l'Escrime, par ÉMILE MÉRIGNAC. Eaux-

fortes de Malval. Dessins de Dupuy. Paris, Rou-

quette,, éditeur. Tome I°''. t vol. in-8°. Prix :

20 francs.

C'est l'histoire de l'escrime dans tous les temps

et tous les pays dont M. Emile Mérignac nous offre

aujourd 'hui la première partie, consacrée à l'anti-

quité.	 •

Le but de l'ouvrage est admirablement résumé dans

la Préface, espèce de panorama cosmopolite qui em-

brasse toute l'antiquité :

« Histoire de l'escrime! Quels souvenirs héroques

et glorieux ! Quelles épopées !

« Voici d'abord Brahma qui, d'après les légendes

hindoues, en créant l'homme, révèle à ses prêtres,

pour qu'ils les inscrivent dans les Vedas, toutes les

sciences, y compris celle des armes...

« Voici les Fils du Ciel qui, plus de deux mille ans

avant notre ère, s'exerçaient à l'escrime dans leurs

« pi-yong. n

Mais quels sont ces tourbillons de cavaliers et de

chars de guerre ornés de panaches, d'or et de pierre-

ries? Ce sont les Assyriens qui, l'arc et la lance au

poing, l'épée à la ceinture, vont à la conqùête d'une

nouvelle contrée.....

« Ici des Égyptiens, un bâton, presque un fleuret à

la main, le bras gauche protégé par une plaquette de

bois, s'escriment l'un contre l'autre dans toutes les

règles de l'art...

« Là, le peuple d'Israël, dont tous les enfants, même

les prêtres, sont des guerriers, s'avance, guidé par la

nuée miraculeuse, d'un camp dans un autre, jusqu'à

la Terre promise. ; sans cesse ils ont l'épée, « leur

arme de prédilection n, à la main; sans cesse ils

s'exercent, sans cesse ils guerroyent, car les ennemis

renaissent à chaque pas...

« Plus loin, Cyrus fait abandonner aux Perses l'arc

et les javelots, leur donne des épées, des lances et des

haches, leur en prouve la supériorité sur les traits,

et leur en montre parfois lui-même le maniement...

« Quel cliquetis de fer frappe notre oreille? Les

jeunes Grecs, dans les nombreux gymnases, étudient

avec ardeur l'escrime de toutes les armes blanches ..

« Enfin, voici les arènes romaines : les gladiateurs,

l'épée, la lance ou le trident à la main, vont tuer ou

mourir les uns pour la liberté, les autres pour la

gloire, d'autres pour la fortune... »

C'est .donc bien l'escrime, envisagée chez chaque

peuple sous le double aspect d'exercice physique

bienfaisant et d'arme de combat meurtrière, que l'au-

teur a eu en vue, avec tous ses attributs et ses mani-

festations les plus curieuses.

Il y a pleinement réussi et cet ouvrage, qui dénote

des recherches extrêmement patientes, jointes à beau-

coup de sagacité, sera certainement accueilli avec fa-

•veur dans le monde des lettrés et des escrimeurs.

Il porte pour épigraphe cette opinion de Grisier :

« Pour moi, je considère toute arme qui reste fixée

dans la main comme appartenant à l'escrime. Il est

impossible, en effet, qu'en tenant cette arme on n'ait pas

l'idée en marne temps de chercher à s'en servir plus

adroitement que son adversaire. »

Cet ouvrage est fort bien imprimé, en beauxcarac-

tères neufs, par Motteroz, mais les gravures, vignettes

et l'ornementation en général manquent tout à fait

de goût, et c'est regrettable. Nous reviendrons sur ce

livre qui fait grand honneur à l'érudition et à l'esprit

de M. Emile Mérignac, lorsque paraîtra le tome second:

Souvenirs sur l'Émigration, l'Empire et la Res-
tauration, par le Comte ALEXANDRE DE PUYMAI-

GRE, publiés par le fils de l'auteur, t vol. in-80 de

44$ pages. Paris, librairie Plon, Nourrit et CI°;

1884.

On ne se lasse pas d'interroger avec une curiosité

passionnée tous les tëmoignages que l'on peut suppo-

ser sincères et véridiques — la question de littérature,

et de talent réservée, cette fois — d'où l'on espère

obtenir comme une vue de ces événements prodigieux

qui nous semblent avoir détourné le cours de la so-

ciété humaine, tel qu'il coulait autrefois. Qui de nous

ne se revoit, dans sa prime jeunesse, questionnant de

près, et les yeux dans ces yeux qui avaient vu Na-

poléon; quelque soldat des grandes guerres de la Ré-

publique et de l'Empire ? Notre ardent désir n'allait-il

qu'à ouir l'écho d'un grondement de la plus sonore

tempête qui ait bouleversé le monde ? Ne voulions-

nous pas encore, héritiers presque directs de ces

hommes, affirmer envers eux notre solidarité filiale?

Bien certainement du moins, rassasiés des légendes

dont nous berce chaque page des livres de l'histoire
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imprimée, il nous tente de rechercher la vérité naive

dans les papiers écrits hier sur les événements de

l'ayant-veille, et sans aucune prétention ni visée d'au-

teur. Cela ne serait pas toujours cependant une rai-

son, ni une garantie.	 -

N'oublions pas, je vous prie, l'aventure de sir \Val-

ter Raleigh, enfermé dans la Tour de Londres, et rê-

vant de distraire sa captivité au moyen d'une histoire

universelle dont il avait déjà écrit plusieurs chapitres.

Un jour, dérangé dans son travail par une violente

querelle entre prisonniers dans le préau, il pressa de

questions la galerie et les acteurs eux-mêmes de la

rixe sur son origine et ses phases, et n'obtint que des

réponses contradictoires. — Eh quoi, se dit-il, j'aspire

à raconter fidèlement ce qu'ont accompli, il y a mille

ans, des hommes dont je ne devine même pas le carac-

tère et le visage, et je ne puis atteindre à la vérité sur

des faits opérés il y a un quart d'heure, derrière ma

porte, par des gens que voici !

Sous la réserve d'une salutaire indépendance de

jugement, il est toujours bon de lire des mémoires,

j'entends ceux, quels qu'ils soient, dont la marque de

fabrique est loyale, parce qu'ils nous révèlent un état

d'âme et l'aspect des événements, tels qu'ils sont

apparus à une intelligence. A ce titre, nous avons lu, .

avec un réel plaisir les souvenirs du comte de Puy-

maigre sur l'Émigration, l'Empire et la Restauration.

Les faits de la vie d'un émigré, les aventures de cet

émigré, jeune homme, les sentiments d'un ancien

noble vis-à-vis de l'empereur à la fois exécré et tuté-

laire (rencontre toujours plaisante), sont exposés ici

avec une franchise qui confine à la naïveté, sans aller

jamais jusqu'à l'aveuglement. En effet, on ne saurait

etre moins aveugle que ne l'est M. de Puymaigre en-

vers son parti... toutefois, on trouve chez lui l'in-

fatuation de caste et beaucoup d'estime pour ses

propres talents. M. de Puymaigre, né en 1778, à

Metz, est mort en 1843, à Inglange, près Thionville,

dans la Moselle, type de la noblesse galante, frivole,

sceptique et philosophique d'avant 1789, après son re-

tour de l'émigration, il remplit des emplois sous Na-

poléon I° r, en France et-a. Hambourg; sous la Restau-

ration fut nommé préfet de l'Oise et de la Satine-et-

Loire, et, démissionnaire après la révolution de Juillet,

occupa sa retraite à écrire ces souvenirs dont nous

le remercions. Ils sont dignes d'être lus sans trop de

partialité, malgré le nom et le passé de l'auteur, qui

rend avec bonne grâce pleine justice à ses adver-

saires. Ils nous donnent de curieux détails sur les

personnages et sur les événements, sans prétendre

faire des portraits à la Saint-Simon, ni culbuter toutes

les notions acquises. La valeur littéraire n'est pas

grande; les jugements politiques sont quelquefois

risibles; mais une franchise parfaite répare bien quel-

ques faiblesses et n'est pas sans un mérite propre.

Le livre n'est pas non plus sans nous offrir quelques-

uns de ces documents dont on raffole aujourd'hui.

Un exemple, choisi entre vingt autres que l'on appré-

cierait. Dans un récent ouvrage, monument édifié par

la piété filiale, une noble dame a voulu laver le grand

soldat Davout du reproche légendaire d'orgueil et

de dureté. Puymaigre, qui a vu de près le glorieux

général d'Auerstaedt, souverain maître à Hambourg,

parle de « sa fastueuse domination a, de « ses lois

absolues u, de « ses façons dures et hautaines de sa-

trape et de pacha u.

Puymaigre n'est-il pas trop sévère à l'endroit de

Davout ? on le soupçonnerait presque à son exces-

sive bienveillance pour Bernadotte. Dans le même

chapitre sur Hambourg, on lira des pages curieuses

sur « les émigrés souvent peu estimables » et sur

« leurs sots métiers u. 	 L. D.

Recherches sur l'industrie oartière en Lor-

raine, par LUCIEN WIENER, conservateur du Musée

lorrain. Nancy, René Wiener, 1884. t vol. in-8°.

L'industrie cartière a toujours été florissante en

Lorraine. M. Lucien Wiener nous en donne une mo-

nographie, intéressante, à cause des faits et des indi-

cations qu'il a réunis, plutôt qu'à cause de l'art de la

composition ou de l'agrément du style. Il s'étend

assez longuement sur Jean Volay, de Rouen, et sur

Jean Papin, de Nancy, et, si l'on s'étonne qu'il ait

parlé d'un Rouennais dans une étude consacrée aux

Lorrains, il l'explique en montrant que le cartier de

Rouen a emprunté ses types au cartier de Nancy. Des

documents et pièces justificatives complètent cette

plaquette, bien imprimée, à Nancy même. D'assez

nombreuses reproductions de cartes ou de marques

de cartiers, tirées, en moyenne partie, de la collec-

tion particulière de l'auteur, donnent à son travail,

d'ailleurs un peu lourd, un attrait que les curieux ap-

précieront.

M. Lucien Wiener signale pour la première fois à

l'attention, dans le cours de son étude, la ville de

Chalon-sur-Saône comme ayant été, au xvie » siècle,

un centre important de fabrication de cartes et d'im-

pression d'images populaires.

En somme, les bibliophiles et les collectionneurs

qui ne reçoivent pas les Mémoires de la Société d'ar-

chéologie lorraine, où M. Lucien Wiener a d'abord

inséré le résultat de ses recherches, seront heureux

d'acquérir cette brochure qui, tout en étant digne de

figurer sur les rayons de l'amateur le plus difficile,

contient des renseignements que l'on chercherait vai-

nement ailleurs.

Lettres de Philippe II à ses filles les infantes

Isabelle et Catherine, écrites pendant 'son

voyage en Portugal (1581-1583). Publiées d'après

les originaux autographes conservés dans les ar-

chives royales de Turin, par M. GACHARD. Paris,

E. Pion, Nourrit et C'°, imprimeurs-éditeurs, 1884.

Il est dans l'histoire de l'Espagne une figure

royale qui se dresse comme une énigme : entourée

d'ombres et d'intrigues, elle attire éternellement la

curiosité et éternellement elle la défie; cette figure,

c'est celle de Philippe II. Comme la tradition, les

historiens l'ont toujours habillé de noir, et l'on ne

rehausse cette lugubre silhouette que par le reflet des
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auto-da fé; aujourd'hui, grâce toutefois à M. Gachard,

on peut atténuer ces hideurs par quelques tons plus

doux et plus clairs.

M. M. Gachard, dont le nom est une autorité quand

il s'agit du règne de Philippe II, a découvert à Turin

une série de correspondances échangées entre Phi-

lippe et ses filles, lors d'un voyage qu'il fit en Portu-

gal, à l'occasion de la guerre de succession en 1581-

1583' (depuis, l'une des infantes ayant épousé le duc

Charles-Emmanuel de Savoie, c'est ainsi que ces do-

cuments se trouvent dans les archives du Piémont).

La publication de cette correspondance (qui, soit dit

en passant,aététrès habilement traduite) est précédée

d'une notice historique de grande érudition; on y re-

marque le précis des instructions données par le roi

à son ambassadeur auprès des états généraux (tenus

à Paris en 1593), le duc de Feria, pour faire valoir

les prétentions de l'infante Isabelle au trône de

France, en qualité de nièce de Henri III.

Ces lettres totit intimes et familières n'ajoute-

ront pas un iota à l'histoire d'Espagne; mais non

seulement elles fourmillent de détails précieux pour

l'étude des moeurs de l'époque, mais encore elles

octroient à Philippe des sentiments de tendresse qu'on

ne pouvait vraiment lui accorder d'après son inex-

plicable conduite dans cette ténébreuse légende de

son fils aîné, l'infortuné don Carlos.

Cette correspondance nous montre Philippe tel

qu'oh ne l'aurait guère soupçonné ; cet homme aus-

tère, taciturne, terrifiant, devient, vis-à-vis de ses

filles, câlin, enjoué et expansif. Au milieu du brou-

haha d'une guerre, presque d'une conquête et des

fastes d'un voyage triomphal suivi d'un couronne-

ment, il répond soigneusement à leur enfantine

épître, car l'une avait quinze ans et l'autre n'en

comptait pas encore quatorze. Il s'informe des plus

petits incidents de leur santé, de la dentition de leurs

petits frères; il mande des conseils sur leur ortho-

graphe et des remarques sur leur écriture; il a soin

de leur envoyer des fruits, des fleurs, des cachets,

des Agnus Dei et des programmes de procession (l).

Il leur donne des détails sur son voyage, ses distrac-

tions, l'habillement à la mode, les courses de tau-

reaux, et comme toutes les anciennes correspon-

dances, on y parle sans cesse de gens purgés et

saignés. Il est naif, exigeant qu'on lui envoie la me-

sure de la taille des infantes avec un ruban de fil; il

plaisante et assure que les canines qui poussent à la

plus jeune infante sont sans doute en 'remplacement

de celles qu'il est à la veille de perdre. Qui le croi-

rait ? Philippe est tout bourgeoisement à la merci

d'une vieille servante sourde, ivrogne et chica-

nière qui le menace de s'en aller; et de son fou qui

le querelle sans rime ni raison. 	 A. A.

Les Anglais au moyen âge. — La vie nomade et
les routes d'Angleterre au xlv° siècle, par J.-J. Jus-

SERAND. Paris, Hachette et C'°, 1884. I vol. in-18.

M. Jusserand connaît l'Angleterre et sa littérature

comme les Knight, les Furniwall et les Skeat. On le

RIEL. MOD. — VI.

sait bien de l'autre côté de la Manche où ses avis et

ses travaux ont la même autorité que ceux des savants

critiques et philologues dont je viens de rappeler les

noms. Le livre qu'il donne aujourd'hui au public

français est un tableau animé des moeurs de l'Angle-

terre au xtv° siècle, étudiées dans ce qu'elles peuvent

avoir de plus populaire et de plus caractéristique, au

milieu des nomades et des irréguliers de toute sorte,

dont le domicile est le fossé de la route ou la brous-

saille de la forêt. Tous d'ailleurs passent sur le grand

chemin, au xiv°'siècle comme de nos jours; aussi

voit-on défiler dans l'étude de M. Jusserand non seu-

lement ceux qui y vivent à , demeure, si l'on peut

appeler ainsi les vagabonds qui ne demeurent point,

mais les représentants de toutes les classes de la

.société, depuis le roi jusqu'au marchand, depuis le

haut dignitaire de l'Église jusqu'au serf de l'abbaye

ou du manoir.

Livre intéressant, amusant même; mais aussi oeuvre

d'historien et d'érudit, où les vues nouvelles et ori-

ginales se présentent sans prétention, où la science

se cache sous la grâce et la vivacité de style d'un

Véritable écrivain.	 B,-H. G.

La bienheureuse Delphine de Sabran et les
saints de Provende au xiv' siècle, par la mar-
quise DE GoxB1x D' OPPÈDE, ouvrage précédé d'une
lettre de MR S l'archevêque de Rennes. t vol. in-8°.

Paris, Plon, 1883.

La vie des saints n'est pas beaucoup à la mode par

ces temps laïques. La science veille et pourfend les

préjugés dès qu'il y en a un qui ose montrer le nez..

M"'° la marquise de Gorbin d'Oppède n'a cure des

colères de la science. Son récit est l'histoire d'une

grande dame qui vend ses biens, en distribue le prix aux

pauvres, embrasse l'état de mendiante. Elle était folle,

dira un adepte du trois pour cent. Eh! ce serait à voir.

« Nombre de lecteurs, prétend l'archevêque de Rennes

dans ilne lettre qui sert de frontispice au livre, sont

dans l'usage de sauter par-dessus l'introduction ; il _

suffira aux vôtres de parcourir les premières phrases

de celle que vous avez placée en tête de votre ouvrage,

pour aller, avec autant de charme que de fruit, jusqu'au

bout de ces belles pages. » C'est qu'en effet cette in-

troduction n'est pas ordinaire. On y définit le carac-

tère des saints. Il y en a qui sont des hommes de

génie, écrivains, généraux, hommes d'État, grands sei-

gneurs, mendiants. Ce n'est pas pour cela qu'ils sont

des saints. Aucune condition n'est hostile à la sain-

teté, mais aucune condition ne la donne. Les saints

sont les héros de la bonté. On naît bon; peut-on le

devenir? C'est un problème que le christianisme a eu

jadis à résoudre contre le monde romain où la con-

currence vitale avait tellement fait de la haine un

instrument social que le monde allait en mourir. Le

monde romain a été vaincu par la parole de l'Évan-

gile : Aimez-vous les uns les autres. Néron et Domi-

tien n'y ont pu tenir.

M"° la marquise d'Oppède ne le prend pas de si

haut. Elle se borne à constater que la haine, c'est le

28
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mal, que le bien c'est l'amour, que les saints sont

ceux qui aiment, les élus parmi ceux qui aiment.

« Une grande âme, sainte Thérèse, dit-elle au début

de son introduction, appelle l'esprit du mal celui qui

n'aime pas. Il semble que nous pouvons, au contraire,

appeler un saint celui qui aime. Les saints diffèrent

autant les uns des autres que diffèrent entre eux les

hommes du monde. » Il y en a qui portent une épée,

d'autres une plume, d'autres un froc. Ils s'accommo-

dent avec cela de l'esprit du temps; « mais ils ont tous

un trait commun qui les caractérise, savoir : une puis-

sance d'affection et de dévouement » qui est la note

de leur vie.

Ce livre, écrit par une- femme, a l'attrait d'un roman.

Il ne vise point à l'effet littéraire, mais il y atteint par

des qualités qui ne sont point un acquit du savoir :

Pectus est quod disertos facit. La critique y trouverait

plus d'une chose à reprendre. L'exposition des faits

n'est pas toujours claire; le discernement historique

laisse à désirer; il y a dans l'avant-propos une érudi-

tion un peu contournée; l'éditeur célèbre de la Renais-

sance dont il est plusieurs fois question ne s'appelle

pas Frepperel, mais Trepperel. Ces quelques scories

n'empêchent pas l'oeuvre d'avoir un parfum dont

seraient fort surpris les lettrés. Les historiens y trou-

veraient à glaner aussi. Cela doit être fort indifférent

à l'auteur, qui poursuit un autre but .que des satis-

factions littéraires ou historiques. 	 L. D.

Dell Governo della corte d'un signore in Roma,
— FRANCESCO PRICIANÉSE, t534. Réimprimé par

S. Lapi, editore, citta di Castello (Umbria) (Biblio-

. theca dei Bibliofili).

S'il est des livres qui sentent le musc et la poudre

à la maréchale, il en est d'autres, comme Dell Go-
verno della corte d'un signore in Roma, qui trahissent

les mains blanches et le jabot de dentelle de leur

auteur.

Après trois cent cinquante années, l'éditeur S. Lapi

a eu l'ingénieuse idée de réimprimer le petit volume

• écrit à coup sûr dans ses heures de farniente, par

Francesco Pricianese, lui aussi un éditeur, moitié

grammairien, moitié bibliophile, mais surtout cour-

tisan. Il s'agit, ainsi que l'indique le titre, du soin, des

charges et de l'administration de la cour d'un grand sei-

gneur' romain au xvi e siècle, car Lorenzo Bartolucci le

fait très justement remarquer dans la préface : « A cette

époque, chacun avait une cour, du pape aux cardinaux,

des cardinaux aux prélats, des prélats aux ducs, des

ducs aux comtes, des comtes aux gros bourgeois;

chaque cour était un guêpier de savants et de docteurs

occupant leur heureuse oisiveté à louer leur bienfai-

teur sur tous les tons. n . 11 est à présumer que Pricia-

nese participait au « guêpier D de Messer Cola da

Benevento auquel ce petit opuscule est dédié avec

force révérences et salamalecs.

Ces lettrés, on peut le croire, ne produisaient rien

de bien profond ; souvent ils chantaient ou ils pen-

saient par ordre, ou, souvent aussi, c'étaient des

louanges flatteuses; une littérature de courtisan basse

et servile, dans laquelle on peut ranger presque toutes

les oeuvres de Pricianese.

Cependant, si à son apparition ce livre a dû être

plat et fade, il n'en est plus de même' aujourd'hui, et

l'éditeur S. Lapi offre au public une étude de la vie

romaine,curieusedans ses moindres détails. On s'initie

à la suite de Pricianese, depuis la quantité de vin,

viande, fromage et chandelle que coûtait un « gentil-

homme D à son « seigneur » jusqu'à la meilleure

recette pour accommoder la salade ou guérir la colique

d'une jument; sans oublier l'intéressant chapitre des

«salaires» où l'auditeur, chargé de recevoir les clients,

le médecin et les quatre literalti tiennent la corde, le

tout en vue de la bonne grâce, de l'harmonie et du

décorum !	 A. A.

Correspondanoe inédite de Mallet du Pan avec
la cour de Vienne (1794-1798), publiée d'après

les manuscrits conservés aux Archives de Vienne,

par ANDRÉ MICHEL, avec une préface de M. Taine,

de l'Académie française. Paris, E. Plon, Nourrit

et Cie, 1884, z vol. in-8°.

M. André Michel nous dit en bons termes ce qu'est

la Correspondance inédite de Mallet du Pan publiée

par ses soins : « C'est une description, reprise après

chaque crise importante, de l'état respectif des partis

dans la Convention, les comités ou les conseils, de

leurs desseins, de leurs menées, de leur composition;

un tableau des mouvements de l'opinion publique;

une « anatomie morale de Paris et de la France »

faite par un observateur passionné et hostile, :nais

d'une honnêteté incontestable, par un écrivain inégal,

quelquefois diffus et prolixe, calviniste et Genevois,

mais s'élevant à une entraînante éloquence, par la

force de ses convictions réfléchies et profondes, sous

la poussée de ses indignations.

Observateur passionné et hostile à Paris et à la

France. Tel fut, en effet, Mallet du Pan, et tel il se

montre, avec une âpreté singulière, dans cette corres-

pondance adressée à l'empereur d'Autriche, « la co-

lonne de l'ordre social, l'appui le plus solide de la

religion, de l'autorité publique, du bonheur public

ébranlés n. Il recevait à ce métier des subsides men-

suels, non seulement de l'Autriche, mais aussi de la

Prusse, à laquelle il rendait le même service. « Il n'était

pas Français, dit M. André Michel; il était antirévo-

lutionnaire et hostile aux idées jacobines. » Ce juge-

ment est celui de la science impartiale; il n'est, après

tout, que l'expression d'un fait. En même temps, il

marque bien l'intérêt qui s'attache à cette correspon-

dance et la valeur qu'on lui doit attribuer. Elle note,

avec sincérité, sans doute, mais dans un but militant,

avec un esprit prévenu et la préoccupation du gagne-

pain, les impressions d'un étranger, ami des monar-

chies et aux gages des monarques, en présence du

mouvement qui a révolutionné le monde et l'a violem-

ment engagé en une évolution qui, pour ne s'être pas

arretée depuis, est loin encore d'avoir atteint son

terme. La publication de ces deux volumes sera donc

accueillie avec reconnaissance par tous ceux qui étu-
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dient l'histoire contemporaine dans son enfantement

laborieux et sanglant. Ils lui seront d'autant plus pré-

cieux qu'il serait difficile de trouver un ennemi plus

décidé et plus intelligent de la Révolution et des

hommes de la Révolution; et l'on sait que nul ne con-

naîtrait le triomphateur, si, ébloui par la pompe du

triomphe et l'éclat des' victoires, il ne prêtait pas

l'oreille aux chants satiriques et aux cris; pareils à des

huées, qui s'élèvent au passage de son char.

Mais de là à l'enthousiasme de M. Taine pour l'unique
Mallet du Pan, il y a loin. Pourquoi M. Taine a-t-il

écrit cette préface? N'avait-il pas assez de son His-
toire de la Révolution pour exhaler sa haine contre

les instruments de la rénovation sociale, et était-il

nécessaire à son lyrisme pseudo-historique de s'em-

porter en un dithyrambe à propos d'un homme qui,

quels que soient ses talents et ses qualités, a joué,

après tout, vis-à-vis de la France, le rôle d'espion di-

plomatique? Ici, je me hàte d'ouvrir une parenthèse

pour expliquer aux bien intentionnés que je ne vois

en la conduite de Mallet du Pan rien de déshonorant

ou de déshonnête. Mais enfin pour celui qui est épie,

Celui qui épie est l'espion; et Mallet du Pan n'aurait

pas gagné l'argent qu'il recevait de la Prusse et de

l'Autriche s'il n'avait épié la France. Il en avait certes

le droit, je dirai même le devoir, étant son ennemi

déclaré. On s'étonne seulement de l'admiration de

M. Taine pour le personnage qui, lorsque le pays de

M. Taine avait à tenir tête à toute l'Europe, « ne perdit

pas une occasion de raffermir les alliés chancelants,

de leur montrer la nécessité d'une action militaire

énergique et combinée, soutenue à l'intérieur de

moyens politiques », etc.

Mallet du Pan écrit, dans une de ses dernières lettres:

« En désignant Buonaparte comme l'un des dictateurs

à venir, dans l'espoir que sa célébrité rendrait l'opi-

nion plus accessible à cette nouveauté, ils n'ont fait

que le décrier et le discréditer. Ce général décline

rapidement; Merlin et Rewbell vont achever de l'en-

terrer dans l'expédition d'Angleterre. »

Est-ce un passage de ce genre qui a autorisé M. Taine

à dire, en parlant de Mallet : « Si l'on suit le cours des

événements, on constate que ses prédictions sont

presque toujours vraies? »

Décidément, M. Taine me parait s'être, cette fois-ci,

fourvoyé. Mais qu'a t-il besoin d'écrire des préfaces?

La Ville sous l'ancien régime, par ALBERT BABEAU.

Ouvrage couronné par l'Académie française; 2 e édi-

tion revue et augmentée. z vol. in-1 z, prix : 8 francs.

Paris, Didier et C 1C , 1884.

A propos d'un autre ouvrage de M. Babeau, M. Fer-

dinand Brunetière a écrit dans la Revue des Deux

Mondes, qu'il en est des textes comme des chiffres,

qu'ils n'ont rien de brutal, quoi qu'on ait dit et quoi

qu'on répète, qu'ils sont chose, au contraire, des plus

maniables et des plus souples : « J'ose avancer, et

notamment en ce qui touche les trois derniers siècles

de notre histoire antérieurs à 89, que je ne connais

pas d'opinion que l'on ne puisse autoriser par des

textes. » Le critique a raison, comme il a raison de

blâmer aussi bien l'esprit de parti des. écrivains qui

prétendent établir que, a sous l'ancien régime, la

situation de l'habitant des campagnes était au dernier

degré du dénuement matériel et de la misère morale»,

que celui des partisans de la vieille monarchieappli-

qués à prouver qu'avant la Révolution, tout était pour

le mieux sous le meilleur des régimes politiques. Et

il a raison encore quand il loue l'impartialité de l'au-

Leur de la Vie rurale dans l'ancienne France.
« Sauf aux heures des grandes crises, il en est de la

vie des peuples comme de la vie des hommes. A moins

qu'elle ne soit frappée d'un mal original ou d'une

décadence irrémédiable, ce n'est pas la maladie qui

en est la règle, c'est la santé. Or la santé se décrit mal

parce qu'elle ne se sent pas comme la maladie, parce

qu'elle est l'état normal et qu'il semble superflu d'en

exposer les symptômes. De là tant d'histoires gili
n'ont présenté que les crimes, les guerres, les pestes

et les disettes, et qui, en ne parlant que des maux, ont

fait croire que les maux seuls existaient. Ils ont existé

sans doute, mais ils n'ont pas été incessants... » C'est

M. Babeau qui s'exprime ainsi, et, parlant des habi-

tants des villes, des magistrats, du clergé, puis des

milices, puis des écoles, il a montré que, si, au lieu

du droit imprescriptible, on ne connaissait que des

droits acquis, que des privilèges, les bourgeois et les

artisans qui vivaient dans les villes aux xvi e, xvit e et

xvute siècles pouvaient néanmoins , ne s'estimer pas

malheureux; leur condition n'était pas insupportable,

malgré les conflits continuels qui venaient de l'oppo-

sition des privilèges. Il y a trois siècles et encore plus
récemment on ne devinait pas les lois de l'économie

politique : le travail était réglé, l'échange limité, mais

de cela on ne souffrait pas. Nul n'était libre au sein

de l'association, mais cent associations défendaient

leurs intérêts collectifs envers et contre mayeurs et

échevins. L'individu était attaché par mille liens; la

ville, par contre, à la condition, toutefois, d'avoir

acheté et racheté son indépendance, — était relative-

ment plus libre qu'aujourd'hui. Les édits de 16gz, de

1764 et de 1765 qui commencèrent l'unité nationale,

amoindrirent en' même temps la liberté des cités.

La comparaison entre le régime municipal uniforme

du xixe siècle et les différentes organisations commu- _

nales des siècles antérieurs ne serait pas faite pour

inspirer le regret des anciennes institutions. La cen-

tralisation est trop grande, mais la liberté que le code

civil et les lois constitutionnelles reconnaissent à l'in-

dividu n'est pas d'un prix médiocre. M. Babeau n'a'

point voulu établir le contraire; il n'a rien voulu éta-

blir du tout, il s'est borné à exposer, et de son expo-

sition il ressort, ce dont se sont toujours douté nombre

de ceux qui se peuvent avec quelque raison qualifier

de fils de 8g, il ressort, disons-nous, qu'il y avait une

France ardente,'généreuse, active, avant que les . Consti-

tuants eussent déclaré les Droits de l'homme.

La différence des rangs se faisait peu sentir dans

les villes; elles avaient leur hôtel ; le luxe dont s'en-

touraient les grands corps relevait le tiers état au
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niveau des deux autres ordres. La police était inqui-

sitoriale, dirions-nous; mais il était admis que toute

association fut une sorte de providence : ici, l'on li-

mitait à vingt le nombre des convives des banquets

de mariage; ailleurs on défendait de servir des con-

fitures dans les repas de fiançailles ou d'accouche-

ments; on fixait la valeur des présents que les par-

rains et les marraines avaient coutume d'échanger;

aux servantes, on défendait de porter « cottes empesées

et souliers légers à peine de fouet ».. En regard de ce

qui est à blàmer, disons le bien : on était de la milice,

on s'instruisait aux choses de la guerre pour être prêt

à défendre sa ville; on était jaloux non seulement de

l'embellir, mais de la rendre plus saine; on assistait

les pauvres et l'on montrait un grand zèle pour l'in-

struction. Et plaidant, réclamant telle ou telle con-

cession du pouvoir royal, protestant contre le passage

des troupes, on est heureux pourtant.

« Qui n'a pas vécu avant 8g n'a pas connu le bon-

heur n. disait Talleyrand; il parlait pour ceux de son

rang, de son ordre; mais la misère, mais l'ignorance

n'était pas le lot du tiers état.

Le pouvoir royal et les pouvoirs locaux ont travaillé

à réaliser les améliorations matérielles qui sont d'im-

portance; ils ont aussi poursuivi la réalisation d'un

certain idéal de grandeur morale; voilà l'histoire.

M. Babeau termine son livre par cette phrase'qui

traduit bien le sentiment avec lequel il l'a écrit :

« C'est en sachant respecter le passé qu'on mérite

soi-même le respect de l'avenir. » Nous recomman-

dons son livre qui est celui d'un érudit et d'un homme

de coeur.	 l	 F. G.

La Conquête de l'Inde et le voyage de Néarque.
— Le démembrement de l'Empire, par le vice-amiral

JURIEN DE LA GRAVIÈRE, membre de l'Institut. Paris,

E. Plon, Nourrit et C", 1884, 2 vol. in-18.

Ces deux nouveaux volumes complètent les Cam-
pagnes d'Alexandre, dont ils forment les tomes IV

et V. J'ai rendu compte des trois premiers il n'y a pas

très longtemps. Le jugement porté alors n'a pas lieu

d'être réformé, maintenant qu'on voie l'ceuvre dans

son ensemble. C'est toujours la même érudition mise

au service de la même vivacité d'esprit; le même

patriotisme, tirant de l'histoire du temps passé des

leçons pour le temps présent; la même faculté, origi-

nale et puissante, de mêler les préoccupations et les

événements contemporains à la politique et aux ex-

ploits d'Alexandre; la même foi en la France et en

nos destinées. Là est surtout le caractère de ce beau

livre, celui qu'il faut se plaire à mettre en relief. Cette

pensée maîtresse dicte à l'auteur de fortes et justes

paroles, qu'il est sain de relire et de méditer.

« Nous sommes prompts à douter de nous-mêmes,

dit M. Jurien de la Gravière, et nous avons toujours

montré un fatal penchant à nous calomnier... » Et

encore : « Il faut avoir voyagé dans ces pays où passa

notre épée et où la mémoire de nos bienfaits, quoi

qu'on puisse dire, subsiste, pour savoir ce que le

monde attend encore de nous; on dirait que l'inquié-

tude inspirée par nos revers n'a fait que raffermir

le sentiment de notre nécessité. Le monde sans la

France, ce serait l'univers sans flambeau. »

Rien n'est vivant comme l'étude des civilisations

disparues et des nations mortes, lorsqu'on sait en faire

surgir de tels enseignements.	 B.-H. G.

Vingt années de république parlementaire au
xvit° siècle. — Jean de Witt, grand pensionnaire

de Hollande, par M. ANTONIN LEFÈVRE-PONTALIS,

avec un portrait d'après Netscher. 2 vol. in-8° de

chacun 56o pages. Paris, Plon, Nourrit et C 1 ', 1884.

L'ouvrage que nous annonçons mérite et obtiendra

une place honorable sur la liste nombreuse des tra-

vaux historiques exécutés de nos jours, et qui repré-

senteront peut-être l'aspect le plus riche et le plus

intéressant de la production intellectuelle en France,

au dernier quart de ce siècle. On emporte, de la lec-

ture des deux gros volumes de M. Lefèvre-Pontalis,

l'impression que Jean de Witt est de la race-et de la

famille des chefs d'État et des grands hommes de gou-

vernement, et qu'il n'y a rien d'exagéré dans l'impor-

tance que son plus récent historien a cru devoir

donner au récit détaillé de toutes les phases de cette

existence. Cela suffit pour établir la qualité d'un tra-

vail de ce genre. Un autre motif encore que l'intérêt

du livre et le caractère du héros semble recomman-

der pour nous la nouvelle publication. Il y a de mys-

térieuses affinités entre les gens de notre pays et le

petit peuple dont les efforts admirables illustrent,

presque à chacune de ses pages, l'histoire même de

l'énergie humaine.

Nous avons eu dans le passé les mêmes haines

coutre le même ennemi, et nos fibres tressaillent

encore à l'écho des artilleries de Ruyter, faisant fris-

sonner d'épouvante tout le peuple de Londres et im-

posant la paix à cet orgueil anglais si déplaisant, à

travers les siècles, dans le simple commerce d'égalité,

si intraitable et si cruel envers les vaincus et les

faibles.

Il se trouve, en outre, que le nom de la Hollande

est lié aux aventures de notre esprit et de nos lettres,

et que l'on ne parle point de Voltaire et de Mirabeau

sans revoir les bois de la Haye et ce palais sombre

où fut assassiné, entre de hideuses violences, l'homme

justement illustre, dont la carrière, remplie d'actes

mémorables, occupe les deux volumes de M. Antonin

Lefèvre-Pontalis. Le fauve humain est le même sous

toutes les latitudes, lorsqu'il est déchaîné contre

quelque supérieur trahi par la fortune et séparé de la

force. Il n'y a rien de moins semblable qu'Avignon

et la Haye, que notre populace méridionale et une

foule batave. Lisez cependant, l'un après l'autre, le

récit des morts atroces des frères de Witt et du maré-

chal Brune... et vous verrez que le soleil luit, comme

on dit, pour tout le inonde... lorsqu'il s'agit de tuer.

La grande étude de M. Antonin Lefèvre-Pontalis

comprend quatorze chapitres qui abordent successive-

ment le tableau de la république des Provinces-Unies

affranchie et constituée; la naissance des frères de
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Witt, leur famille et leur éducation; la rivalité de•

l'Angleterre et des Provinces-Unies; le parti Oran-

giste; la restauration de Charles II; la rupture de

l'Angleterre avec les Provinces-Unies; les projets

d'agrandissements territoriaux de Louis XIV; le parti

orangiste privé de chef; la prospérité des Provinces-

Unies; leur situation intérieure; la sécurité trompeuse

des États-Généraux et les préparatifs militaires de

Louis XIV; la restauration de la maison d'Orange et

l'effroyable mise à mort de Jean et de Corneille de

Witt.

Histoire du gouvernement de la Défense natio-
nale en province, par M. F.-F. STEENACKERS, an-

cien député, ancien directeur général des télé-

graphes et des postes et M. F. Le Goff, docteur

ès lettres, ancien secrétaire général des télégraphes

et des postes. Tome premier, in-18. Paris, G. Char-

pentier, éditeur, 1884. — Prix : 3 fr. 5o.

Il est assez difficile de porter un jugement décisif

sur un ôuvrage dont ce premier volume semble n'être

que l'entrée en matière; ce serait juger de l'édifice

d'après le vestibule. A voir le développement allongé

que les auteurs ont donné à cette première partie, on

doit s'attendre à quatre ou cinq volumes. Celui-ci ne

contient en effet que les premières conséquences de

la proclamation de la république 6u de la désastreuse

capitulation de Sedan; les embarras immédiats du

nouveau gouvernement, la lutte dans l'est jusqu'à la

reddition de Strasbourg, et les agitations stériles de

cette nuée d'incapables, munis sans doute de bonne

intention, mais plus bruyants et brouillons qu'utiles,

qui se disputent l'influence, soulèvent des conflits

d'autorité, incriminent l'un après l'autre tous les

généraux, etc., etc.

Le défaut grave de ce livre, c'est la confusion. Il est

possible que tous les faits relatés soient exacts, les

documents cités authentiques; mais le soin de ne rien

laisser échapper a amené ces messieurs à encombrer

leur histoire d'une foule de détails futiles, qui seraient

mieux dans un recueil de petits faits patriotiques. Ce

n'est pas qu'ils soient vides d'intérêt; ils ne viennent

pas à propos, du moins, étant en si grand nombre.

Dans ce récit touffu on ne saisit plus les grandes lignes;

les incidents sont tous également mis en valeur. On

ne sait auquel s'attacher, soit comme à une cause,

soit comme à un effet grave.

Et puis le ton n'est guère celui de l'histoire. Les

auteurs ont été trop directement mêlés aux. actes du

gouvernement, ils ont trop vivement senti, non seule-

ment comme patriotes, mais aussi comme fonction-

naires, les contre-temps des événements : ils en ont

'été ébranlés et ont gardé de cet ébranlement une cer-

taine trépidation morale qui leur ôte l'impartialité

nécessaire à l'historien. Que leurs indignations soient

justes et même généreuses, nous y consentons; mais

encore provoquent-elles chez nous une réserve un

peu méfiante.

L'on ne peut en outre s'empêcher de soulever une

question de scrupules. Le directeur général des postes

et des télégraphes et son secrétaire général ont eu,

par leurs fonctions, connaissance de beaucoup de

pièces secrètes, dont ils ont juré de respecter et faire

respecter le secret. N'est-il point choquant de les voir

puiser dans leurs souvenirs, dans leurs notes, dans

leurs archives? On répondra que les pièces dont ils

se servent sont déposées aux Archives nationales,

qu'elles sont patentes à tous, qu'elles sont pièces his-

toriques, etc., etc. Soit. Pour tout autres, oui, elles

ne sont que pièces historiques, peut-être. Au direc-

teur général et au. secrétaire général des postes et

des télégraphes, une réserve spéciale devait s'im-

poser, ce nous semble. Qu'on ne pense réfuter cette

opinion en disant qu'il faut bien que la vérité soit

révélée par ceux qui la connaissent, ou bien les docu-

ments de MM. Steenackers et Le Goff sont du domaine

public, et alors la vérité est connue sans eux, ou bien

ils sont encore tenus secrets, et ces messieurs se ser-

v:nt de ce que leur a permis de savoir leur position

qui les obligeait au secret.

Laissons toutefois cette querelle. "Tenons-nous-en

au livre. Il est instructif, moins par les faits consignés

et qui étaient connus en majeure partie, que par le

jour dont il les éclaire. Il en ressort nettement que

le gouvernement de la Défense nationale, malgré les

plus belles intentions; n'a réussi qu'à aggraver le gâ-

chis, et qu'on n'improvise ni des généraux ni des

armées.	 P. Z.

Histoire et géographie de Madagascar, par

HENRY D ' ESCAMPS. Paris, Firmin Didot et C 1 °, 1884.

1 vol. petit in-8°. — Prix : 6 francs.

Bien que ce livre soit une réédition de celui paru

en 1847, c'est encore le plus complet et le plus int-

portant de tous les ouvrages consacrés jusqu'à ce jour,

à Madagascar, grâce aux travaux considérables à l'aide

desquels M. Henry d'Escamps l'a complété.

Pour la partie historique, comprenant les 344 pre-

mières pages du volume, l'auteur n'a eu qu'à ajouter

à la suite le récit des événements qui se sont succédé
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dans la grande île africaine depuis 1847 jusqu'à 1884,

sans toucher à tout ce qui était antérieur et dont pas

une ligne n'avait besoin d'être modifiée.

Tout le travail nouveau, d'une importance capitale

et considérable, se trouve dans la seconde partie, in-

titulée « géographie de l'île de Madagascar s, et qui

va de la page 344 à la page 636. C'est une refonte

complète, un entier remaniement pour lequel l'au-

teur, mettant de côté beaucoup de renseignements

erronés, s'est servi des documents les plus récents et

les plus exacts, comme, par exemple, le curieux tra-

vail publié dans la Revue maritime et coloniale par'

M. Laurent Crémazy. Des régions entières ont été

transformées, d'après les précieuses notes du grand

explorateur français, M. Alfred Grandidier, et

M. d'Escamps reproduit à la fin de son volume la

carte donnée par ce dernier, la plus sérieuse et la

plus exacte qui ait été faite sur Madagascar. Moeurs,

coutumes, flore, faune, tout est contenu dans ce livre

si intéressant à tous les points de vue. Le dernier

chapitre traite de la question de Madagascar devant

l'opinion publique avec une grande éloquence; après

l'avoir lu, le lecteur ne peut pas nier l'importance

énorme qu'il y aurait pour la France à s'adjoindre la

grande ile africaine et à .la mettre au nombre de ses

colonies les plus sérieuses. 	 G. T.

Les Contrées mystérieuses et les peuples in-

connus, par VICTOR TISSOT ét CONSTANT AMÉRO,

ouvrage illustré de 6 grandes cartes et de 27 7 gra-

vures dans le texte, dont 54 grandes planches.

1 vol. in-8°. Paris, Firmin-Didot et C ie , 1884.

On a prétendu que la France était, de toutes les

nations, la plus indifférente en matière de géographie.

Ce reproche, peut-être fondé autrefois, ne l'est plus

aujourd'hui. Pour s'en convaincre, il suffit de jeter

les yeux shr les catalogues de nos libraires, par

exemple sur la liste des volumes d'étrennes dont le

Livre a rendu compte récemment. Au nombre de ces

derniers, nous voudrions avoir déjà signalé, comme

un des plus remarquables, l'ouvrage de MM. Victor

Tissot et Constant Atnéro, intitulé : les Contrées

mystérieuses et les peuples inconnus; mais ce bel in-8°

nous a été envoyé trop tard. Il n'y a pourtant pas

péril en la demeure; il ne s'agit pas en effet, ici,

d'une oeuvre à succès éphémère, mais d'un. travail

sérieux, instructif, aussi intéressant pour de simples

curieux que pour des géographes émérites. Les pre-

miers seront heureux de n'y rencontrer ni l'aridité

ni la diffusion de beaucoup d'ouvrages techniques;

les seconds y trouveront tous les avantages d'un pré-

cis de géographie composé par des hommes de savoir

et de goût.	 •

Envisageant le côté pratique des voyages, les au-

teurs n'examinent que les contrées du globe ter-

restre où la science est destinée à pénétrer. Ils rap-

pellent sommairement les expéditions dont ces con-

trées ont été les objets et passent en revue les condi-

tions de succès offertes aux promoteurs d'entreprises

nouvelles. Tel est leur plan général. Partis du nord

• de l'Amérique, ils. nous conduisent à leur suite dans

le Labrador et la région des Lacs. Une longue excur-

sion chez les Indiens leur sert de prétexte à observa-

tions anthropologiques et leur permet de comparer

l'Amérique d'il y a deux siècles à l'Amérique d'au-

jourd'hui. Après un coup d'oeil sur la faune, les ri-

chesses naturelles du pays et les moyens de transport

créés par l'industrie moderne, ils descendent par la

Colombie anglaise, la Californie, le Yucatan, le Hon-

duras, l'isthme de Panama, dans l'Amérique du Sud;

explorent le Venezuela, le Pérou, le Chili, etc., dou-

blent le cap Horn et arrivent en Océanie. Là, plus

de terres nouvelles à découvrir. La Micronésie elle-

même, avec ses six cents îles, n'offre à l'investigation

que des pays déjà connus.

En Asie, nous parcourons, à la suite de MM. Tis-

sot et Améro, le versant de l'océan Indien à l'ouest,

et le versant de la mer de Chine à l'est; puis, suivant

la ligne de séparation des deux versants, nous dépas-

sons l'Himalaya. Enfin, après une station -sur les

hauts plateaux du Thibet, nous abordons le Turkes-

tan, franchissons la Perse et séjournons quelque

temps en Arabie.

Le volume se continue par une rapide description

des lacs, grands fleuves, montagnes et déserts de

l'Afrique. Deux chapitres sont exclusivement consa-

crés aux moeurs des`habitants. Un troisième s'occupe

des hardis explorateurs : Burton, Speke, Grant,
Livingstone, Nacktigal, de Bra.f{a, etc., auxquels un

juste hommage est rendu.

Faute de contrées mystérieuses ou inconnues,

l'Europe a été éliminée de ce voyage autour du globe

terrestre. Clorons-nous notre résumé en insistant sur

l'heureux choix des documents, l'intérêt du récit, le

charme du style, et, au point de vue matériel, sur les

beautés typographiques du texte et des gravures?

Cela nous paraît au moins superflu; il suffit d'avoir

nommé les auteurs. Quant à l'éditeur, le nom de

Firmin-Didot nous dispense également de tout éloge.

P. C.

Voyage à Madagascar, par J.-L. MACQvARIE. Illus-

trations par L. Houssot, d'après les croquis origi-

naux de M. J.-B. Richard, secrétaire de la mission

française du couronnement de Radama II. 1 vol.

in-18 de 432 pages. Paris, 1883, E. Dentu, éditeur.

— Prix : 4 francs.

• Les récents événements dont File de Madagascar

a été le théâtre et où se trouve engagée la politique

extérieure de la France ajoutent un intérêt d'à propos

au livre de M. J.-L. Macquarie; mais ce livre est fait

pour leur survivre. Il n'a point le caractère de ces

publications exécutées, bâclées sur commande par

des voyageurs en chambre, très misérables spécula-

tions de librairie auxquelles donne lieu tout incident

diplomatique de quelque importance. L'auteur acer-

tainement vécu parmi les populations malgaches, il

a dû y passer de longues années pour y recueillir

une telle moisson'de détails sur leurs moeurs qui pa-

raissent si étranges à notre civilisation occidentale:
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En même temps qu'il nous apporte à ce sujet de cu-

rieuses révélations, M. J.-L. Macquarie ne se fait point

faute de redresser. les récits de ses prédécesseurs,

notamment les singulières fantaisies de certains voya-

geurs du xvine siècle; il rétablit ainsi l'histoire au

lieu et place de la légende. Mais ce n'est là que le côté

anecdotique du volume; les préoccupations du mo-

ment nous forcent à attacher plus d'importance aux

parties descriptives où l'auteur nous initie, avec une

évidente recherche de , précision, à la géographie phy-

sique et politique du pays, énumère ses productions

et ses richesses naturelles, expose l'étendue du trafic

général, montre enfin la valeur réelle de la grande

île africaine et l'avenir d'une telle possession colo-

niale. Une demi-douzaine de clichés accompagnent

le texte de M. Macquarie. Ces très médiocres dessins

- n'ont aucun mérite d'art, et quelques-uns seulement

ont un mérite de figuration ethnographique; ces der-

niers seulement présentent quelque intérêt, telles les

vues de Tamatave, des monuments mégalithiques de

l'Ankove, de Tananarive, avec son joli aspect de vil-

lage de l'Oise disposé sur la pente d'une colline. Ce

Voyage à Madagascar sera lu.	 E. CH.

Lettres sur l'Adriatique et le Montenegro, par

XAVIER MARMIER, de l'Académie française. Paris,

Victor Havard, 1884. I vol. in-t8.

Les récits de voyage de M. Xavier Marmier sont

, toujours intéressants. Ce ne sont pas de simples

notes, ni le reflet plus ou moins fidèle d'impressions

plus ou 'moins exactes, ni des anecdotes mi-vérité,

mi-fiction, cousues bout à bout dans une narration de

romancier_ ou dans des digressions de causeur. M. X.

Marmier est un cosmopolite de l'esprit. Comme

Ulysse, il a vu beaucoup de terres et beaucoup

d'hommes, et il les a étudiés. Il les a vus, non seule-

ment en un point du temps, mais à travers la longue

succession des âges, approfondissant les civilisations

mortes, creusant les couches de légendes auxquelles

s'est superposée l'histoire, et se servant de sa science

et de sa compréhension du passé pour interroger le

présent et en saisir le sens.

De la Suisse à la Serbie en longeant l'Adriatique,

il y avait, pour un penseur érudit, ample moisson à

faire, f t M. Marmier n'y a pas manqué. Les six pre-

miers chapitres-de son livre nous mènent à travers

-des lieux bien connus, Saint-Galles, Schwytz, les

Quatre-Cantons, le Saint-Gothard, Milan, Venise,

Trieste. Ce que nous en dit M. Marmier n'est pas

sans agrément, mais — et la fâute en est au sujet —

c'est à peu près sans nouveauté. Pourquoi suppose-

t-il qu'un jour les fils des Français se désoleront qu'il

n'y ait plus de France, de même que les fils des Vé-

nitiens se désolent que la république de Venise ait

disparu? Possible ou non, l'hypothèse est peu digne

d'un patriote, et elle sonne d'autant plus mal à une

heure où toutes les énergies doivent se tendre et tous

les espoirs se hausser jusqu'à la réalisation, non pas

heureusement pour sauver la patrie, mais pour répa-

rer ses pertes et guérir ses plaies.

Le reste est plus neuf, étant moins exploré. Les lé-

gendes, les superstitions locales sont recueillies avec

soin par l'auteur et ne forment pas le moindre attrait

d'un livre qui, sans être une oeuvre bien remarquable,

n'en a pas moins une valeur réelle , pour tous ceux

qui sont curieux des détails et des différences de races

et qui croient que la science ethnographique est illu-

soire, c'est-à-dire incomplète, tant qu'elle ne s'occupe

que des formes en négligeant les manifestations de

la pensée et les phénomènes intellectuels. ' B.-H. G.

Le Mexique aujourd'hui. Impressions et souvenirs

de voyage, par A. DUPIN DE SAINT-ANDRÉ, chargé de

mission. Paris, E. Plon, Nourrit et C Ie , 1881. 1 vol.

in-18.

La bibliothèque de voyages de la maison Plon

s'accroît chaque jour. Comme ses aînés, ce volume

est d'une lecture agréable et donne des notions pit-

toresques et exactes en même temps sur un pays

encore peu connu. Mais, quand on a lu le livre de

M. A. Dupin de Saint-André, le connaît-on beaucoup

mieux?.J'en doute. Il est toujours piquant, à moins

que ce ne soit endormant, de retrouver dans les nou-

veaux récits de voyage ce qu'on a si souvent rencon-

tré dans les anciennes, relations : le débarquement au

milieu d'une nuée de coquins qui se disputent votre

personne et vos bagages, les excursions à dos de che-

val ou de mulet à travers des passages peu pratica-

bles, au tournant desquels vous attendent des bri-

gands de grande allure qui vous dépouillent avec

tous les égards que des caballeros qui se respectent

doivent à des seigneurs étrangers, les auberges où

l'on dort par terre et où l'on mangé par coeur, et autres

agréments dont l'énumération serait comme la table

analytique commune de tous les volumes où mes-

sieurs les voyageurs ont consigné leurs impressions.

Quant à l'utilité de ces sortes de journaux de route,

elle ne m'apparaît pas très évidente. Les renseigne-

ments techniques y sont d'ordinaire trop succincts et

trop littérairement arrangés pour avoir une 'valeur

pratique; l'auteur a vu des moeurs ce qu'on voit d'un

paysage accidenté par la fenêtre d'un wagon roulant

à toute vapeur; et la conclusion qui-s'impose au lec-

teur après avoir parcouru une douzaine de livres de

ce genre, c'est que tous les pays du monde se res-

semblent et qu'aucun ne vaut le coin de son feu.

On peut déplorer le résultat plus facilement que

le contester.	 B.H.- 	 G.

Un Touriste dans l'extrême Orient. Japon, Chine,

Indo-Chine et Tonkin (1881-1882), par EDMOND

COTTEAU. Contenant 38 gravures et 3 cartes. Paris,

Hachette et C 1e , 1884. 1 vol. in-18.

Cette relation de voyage n'apprend et n'a pas la

prétention d'apprendre rien de bien neuf. C'est un

récit agréable, un peu long, de ce qu'a vu et senti

M. E. Cotteau dans le cours de' la mission scienti-

fique dont le ministre de l'instruction publique l'avait

chargé. Il fait suite à un autre volumeprécédçmment
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publié sous ce titre : De Paris au Japon à travers la
Sibérie. Du reste, la mission reste une affaire entre

le ministère et M. Cotteau : il n'en est point question

ici.

Les descriptions de temples, d'édifices et d'oeuvres

d'art tiennent, à mon sens, trop de place dans ce

livre. Pour faire des descriptions de ce genre suppor-

tables, il faut les traiter ou en géomètre ou en écri-

vain de génie. En géomètre, M. E. Cotteau l'aurait

pu faire, sans doute; mais son livre s'adresse au pu-

blic et non pas à des géomètres. Quant à les traiter

en écrivain de génie,ni lui ni moi n'y songeons. C'est

pourquoi je suis d'avis que moins eût été mieux.

M. Cotteau croit à la durée de l'élan japonais vers

la civilisation. J'y crois également, et je suis bien

aise que mon sentiment soit confirmé et justifié par

un homme intelligent, instruit et impartial qui a vu

les choses de ses yeux.

Il ne s'étend pas autant que notre curiosité et notre

intérêt du moment le désireraient sur le Tonkin.

Mais il dit nettement qu'à l'époque de son passage

(novembre 1881), « la conquête du pays eût été très

facile et n'aurait demandé qu'un . petit nombre

d'hommes ».

Je cite une des dernières phrases du volume, qui

me semble caractériser l'impression pittoresque que

M. E. Cotteau a rapportée de ses voyages : a Ce qui

me frappe le plus en débarquant à Marseille, c'est de

voir de grands chevaux et de grosses voitures, et de

rencontrer par les rues tant d'hommes bien vêtus,

habillés de drap noir et qui me paraissent des co-

losses si je les compare à tous ces petits Asiatiques,

Japonais, Chinois, Annamites et Malais, au milieu

desquels je viens de passer la moitié d'une année. »

B.-I1. G.

Souvenirs d'Alger, par JOSEPH MAIRE. I vol. in-8"

de 132 pages, illustré de croquis à la plume par

F. Lapra. Paris, 1884, à la librairie algérienne 'et

coloniale Challamel aîné.

Je ne voudrais pas dire qu'il n'a jamais été publié

sur l'Algérie ne livre sincère, mais de plus sincère

que celui de M. Joseph Maire, cela non : ni de plus

spirituel avec quelque pointe de mordante humeur,

ni de plus vibrant, coloré et vivant. Il est douteux

que les hôteliers d'Alger, les paquebots méditerra-

néens, la compagnie P.-L.-M., les agences excursion-

nistes contribuent â la fortune assurée de ce char-

mant volume. Mais qui veut savoir le vrai, le fond

du fond sur Alger, sur sa population cosmopolite,

sur ses moeurs plus que faciles, sur son climat exas-.

pérant, sur son paysage, sur les services — à vrai

dire le seul service que peut nous rendre cette « fâ-

cheuse conquête » (maréchal Bugeaud), cette « loge à

l'Opéra» (duc de Broglie), celui-là, au plus vite, doit

se hâter de.lire les Souvenirs d'Alger. — « Eh quoi!

me direz-vous, — s'écrie M. Joseph Maire aux der-

nières pages de ce livre, — renoncer à l'Algérie! Ce

serait peut-être la solution la plus sage, mais je ne

vais pas jusque-là... Gardons-la, faisons cette senti-

mentale dépense... De cette Algérie, il serait possible

encore, il serait facile de tirer un parti immense. »

Je recommande très spécialement les lignes suivantes

à la méditation de chacun. « Les indigènes sont sales,

paresseux, faux, menteurs, voleurs, sans moeurs,

prompts à l'assassinat; mais on ne peut leur refuser

trois qualités : la sobriété, le respect de la discipline,

le mépris de la mort, les trois qualités maîtresses du

soldat. La conclusion s'impose. Ouvrons-leur large-

ment les rangs de notre armée. Nous en avons douze

mille, ayons-en quarante mille. Ils ne demandent

pas mieux, les bureaux de recrutement ne reçoivent

pas chaque année le quart de ceux qui se présentent.

En temps de guerre, leur bravoure aveugle nous

fournira un appoint formidable, comme on l'a vu en

Crimée, en Italie et pendant la débâcle de 1870... En

temps de paix ils iront surveiller les colonies loin-

taines et trouveront surtout leur emploi en France

comme gardiens de l'ordre public... Avec ces gens

disciplinés, aveuglément obéissants, pour qui la con-
signe est sacrée, qui ne lèvent jamais la crosse en
l'air.., toute révolution, tout désordre de rue devient

impossible, messieurs les internationalistes, commu-

nistes, anarchistes, collectivistes et autres fumistes,

tenus en respect par ces baïonnettes inintelligentes,

se résignent à chercher leurs moyens d'existence

ailleurs que dans l'agitation des repris de justice et

des imbéciles. » J'arrête ici, trop tôt à mon gré et

faute de place, cette citation déjà tronquée; et il est

bien d'autres pages des Souvenirs d'Alger que j'ai-

merais de mettre sous les yeux du lecteur; je n'au -

rais que l'embarras du choix parmi tant d'observa-

tions humoristiques, d'allure si libre et si franche,

souvent profondes sous ' le trait plaisant, formulées

dans une langue vive, souple et chaude, relevées

aussi de jolis croquis de M. F. Lapra. 	 E. C.

La Sardaigne à vol d'oiseau en 1882. Son his-
toire, ses moeurs, sa géologie, ses richesses métalli-
fères et ses productions de toute sorte, par le baron

ROISSARD DE BELLET, ancien député. Carte, gravures

hors .texte et dessins coloriés. r vol. in- 4° de

342 pages. Paris, 1884, librairie Pion.

C'est pour un homme d'étude une véritable

bonne fortune que de rencontrer un terrain-limité,

défini, dont il lui :est permis d'espérer qu'avec de la

conscience il lui sera possible de faire le tour entiè-

rement et de ne rien laisser échapper. De telles for-

tunes, il est vrai, n'arrivent qu'à ceux qui les cher-

chent; mais il ne suffit pas toujours de les chercher

pour les rencontrer. En matière d'histoire, il n'est

pas de sujet plus nettement circonscrit que l'histoire

d'une 11e, eût-elle l'étendue de la Sardaigne à laquelle

M. Roissard de Bellet, ancien député, vient de con-

sacrer l'ouvrage important que nous annonçons ici.

Important, ce livre ne l'est pas seulement par la façon

très complète dont il est traité, mais aussi par ce fait

que, si voisine de nous, la Sardaigne, en solnine,

nous était peu connue. On pouvait craindre que l'au-

teur,.économiste distingué, ne sacrifiât à l'analyse
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industrielle, agricole et commerciale de son sujet

tout le côté pittoresque et artistique, et ne donnât de

la sorte à son oeuvre un caractère exclusivement spé-

cial et quelque peu rébarbatif aux yeux du plus grand

nombre. Il n'en est rien. Sans doute, M. Roissard de

Bellet n'a pas épargné sa peine à dresser des tableaux

statistiques minutieusement détaillés et classés de

toutes les productions du sol; assurément il étudie

à fond l'exploitation minière de la plus remarquable

de toutes les provinces italiennes par le nombre et la

variété de ses gisements métallifères. Mais il fait la

part très large aussi à l'histoire politique du pays où

tant de races tour à tour — Ibères, Phéniciens, Égyp-

tiens, Carthaginois, Romains, Goths, Sarrasins, Pi-

sans et Génois — ont laissé tant de traces de leur

passage. Les moeurs, les coutumes locales, les cos-

tumes, les habitations, les• caractères, la langue,

l'hospitalité, la vendetta, les danses, les mariages,

les funérailles, les usages y sont également étudiés

avec soin, ainsi que les antiquités. Ce dernier chapitre

fournit même à M. Roissard de Bellet l'occasion

d'écrire un appendice sur les cieux villes très an-

ciennes de Sulcis et de Tharros disparues depuis si

longtemps. Une grande carte,à l'échelle de 1,375,000

et dix planches dont quatre en couleur, représentant

des vues de villes, de sites, de paysan et paysanne,

villageois et villageoise, d'animaux, de tombeaux an-

' tiques, de sculptures sépulcrales, de céramiques et

verreries anciennes complètent d'une façon très inté-

ressante cet excellent travail.	 E. C.

Ile de Sumatra. — Chez les Atchés-Lohong, par

BRAU DE SAINT-POL LIAS, avec notes et illustrations

d'après des  photographies prises par l'auteur.

t vol. in-18. Paris, 1884, librairie Plon.

Les colonies nous ont pris jusqu'ici des

hommes et de l'argent, il faut que les colonies nous

rendent de l'argent et, au besoin,• des hommes! »

Cette phrase résume d'une façon claire tout l'esprit

de la préface importante à laquelle nous l'emprun-

tons. M. Brau de Saint-Pol Lias n'est pas un voya-

geur qui se désintéresse des avantages matériels

qu'une bonne colonisation doit rapporter à la mère

patrie, et il plaide avec chaleur et conviction pour

le mouvement colonial, notre expansion au dehors,

nos intérêts économiques et politiques à l'extérieur.

Ses principes à ce sujet se formulent ainsi : 1° il est

utile à « un peuple de vieille civilisation comme le

nôtre d'avoir des colonies à gouverner, leurs richesses

fussent-elles exploitées exclusivement par des capi-

taux et des commerçants étrangers u; 2 0 il est utile

à a un grand pays de voir ses nationaux fonder des

établissements coloniaux, agricoles, industriels, com-

merciaux, fût-ce seulement dans des colonies étran-

gères v. Dans un précédent volume, Pérak, l'auteur

avait étudié en vertu du premier principe le système

colonial de l'Angleterre. En ce nouveau livre, Cher

les Atchés, il montre les applications du second prin-

cipe en possession holland'aise, sur les bords de la

rivière Lohong,à Sumatra, « une des contrées les plus

riches du monde o. Quoiqu'il manifeste l'intention

contraire, M. Brau écrit seulement pour un public

très informé déjà, très au courant des questions géo-

graphiques.

Notre future route de l'Inde; par VERNEY HOVETT

CAMERON, ouvrage traduit de l'anglais avec l'autori-

sation de l'auteur et orné de 29 gravures sur bois.

- I vol. in-12. Paris, 1883, librairie Hachette.

Il y a de longues années que les Anglais désirent

avoir un chemin de fer venant de l'Inde à la Médi-

terranée. Ils ont conçu le projet avant qu'on songeàt

à percer l'isthme de Suez. La construction du canal

de M. de Lesseps n'a fait qu'ajourner leurs efforts.

Ils ont recommencé à agiter la question depuis sept

ou huit ans, depuis la guerre turque de 1877, " si l'on

veut préciser. M. Wilfrid Blunt, dans un mémoran-

dum tres répandu en Angleterre, a démontré que ce

chemin de fer était impraticable par la vallée de

l'Euphrate : 1° parce que la vallée de l'Euphrate est

dépeuplée, peu sûre, sans vivres, trop chaude à tra-

verser en été; 2° parce que le chemin de fer, qui coû-

terait fort cher, ne ferait pas ses frais, n'ayant pas de

trafic local, réduit au commerce de transit. M. Wil-

frid Blunt ajoute à cela d'autres considérations et ne

cache pas que, personnellement, il aimerait mieux

voir la vallée de l'Euphrate demeurer ce qu'elle est.

Il ne croit d'ailleurs pas qu'on puisse revivifier l'an-

cienne Babylonie.

Mais lès Anglais veulent un chemin de fer qui aille

de la Méditerranée dans l'Inde, ou tout au moins

jusqu'au golfe Persique. Ils convoquent des meetings;

le duc de Sutherland a fondé une association desti-

née à populariser en Angleterre l'idée du chemin de

fer. M. Cameron est allé voir sur les lieux ce qu'il y

aurait de mieux à faire. Son livre n'est qu'acciden-

tellement un récit de voyage. C'est un inventaire des

ressources de chaque localité sur le parcours, quel

qu'il puisse être, du chemin de fer projeté. Il n'y en

a pas moins de dix. Celui que préconise M. Cameron

partirait de Tripoli de Syrie et aboutirait provisoi-

rement à Bushire, sur le golfe Persique. Plus tard

on le continuerait à travers le Béloutchistan jusque

dans la vallée de l'Indus. Il contournerait la Méso-

potamie des -nomades, passerait à Morsoul et suivrait

la vallée du Tigre par Bagdad, c'est-à-dire que de-

puis Alep il suivrait approximativement la route des

caravanes qui vont d'Alep et de Damas à Bagdad par

Orfa. Il serait téméraire de prévoir la date où ce che-

min de fer sera construit. « Pourtant pendant notre

voyage, dit M. Cameron, nous avons trouvé les po-

pulations altérées de routes et de chemins de fer.

A Tripoli, à Orfa, à Diarbekr et ailleurs, nous avons

vu les riches disposés à apporter, non seulement

leur concours moral, mais à placer de l'argent dans

l'affaire. Mais comme toute puissance d'initiative a

été étouffée chez ce peuple, l'appui de l'Europe occi-

dentale est indispensable pour la mise en train des

travaux publics. U Que M. Cameron dise plutôt l'ap-

pui de l'Angleterre. La France n'a pas grand'chose à
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y voir; il s'agit d'une entreprise qui n'intéresse que

la Grande-Bretagne, mais celle-ci verrait avec plaisir

les États du continent aider John Bull à améliorer

ses petites. affaires.	 H. D.

•

DERNIÈRES PUBLICATIONS
OUVRAGES SIGNAL É S

Un livre qui emprunte un grand intérêt d'actualité au récent

traité de paix de Tien-Tsin et aux événements du Tonkin vient

de paraitrc à la librairie Ondin. C'est le récit du voyage qu'a

fait en 1882 M. A. Colquhoun, ingénieur attaché au départe-

ment des travaux publics du gouvernement indien dans les trois

provinces de la Chine méridionale qui viennent d'être ouvertes

au commerc. français : le Yunnan, le Kwang-Tung
et le Kwang-Si.

Cet ouvrage a été accueilli en Angleterre et en Allemagne avec

une grande faveur. Nous lui souhaitons le même succès en

France.

L 'ouvrage de M. Colquhoun ne se recommande pas seule-

ment au public comme une de ces actualités que l'on nie peut

pas se dispenser de consulter. Par ses qualités scientifiques,

par l'exactitude de ses indications topographiques, par ses vues

sur l'état présent de la Chine et principalement du Yunnan,

par ses considérations sur le Tonkin, par tout ce qu'il suggère

pour la prospérité future de notre récente conquête, ce livre

constitue une oeuvre de premier ordre, dont la valeur a reçu

la sanction du inonde savant.

M. Ondin ne pouvait inaugurer d'une façon plus heureuse

la nouvelle et charmante collection d'ouvrages de géographie

et de voyage qu'il vient de publier.

Cours élémentaire de morale. Morale pratique.

Principes généraux de la morale. Théorie des mé-

thodes scientifiques, par P.-D. PONTSEVREZ, lauréat

de l'Institut, professeur de philosophie au collège

et à l'école préparatoire Sainte-Barbe et aux écoles

supérieures municipales de Paris. Ouvrage conforme

au programme de 1882. Troisième et cinquième an-

nées. Paris, Hachette et C ie, 1883. t vol. in-16 cart.

.Le défaut de cet ouvrage est le défaut de tous les

livres pédagogiques faits sur des matières `de re-

cherche et de spéculation, et non sur des matières

d'enseignement. Il affirme là où il faudrait prouver ;

et il professe ex cathedra, là où, pour toute science,

il n'y a plus que la probabilité et l'hypothèse. L'au-

teur, homme d'esprit et de goût, fait ce qu'il peut

pour échapper à la fatalité de son sujet; mais la loi

est inéluctable, et il la subit, à son dam. Que voulez-

vous ? Ce cours élémentaire de morale suit les pro-

grammes de 1882, et ces programmes indiquent

— largement et è grands traits, je l'accorde, mais in-

diquent — la direction à suivre pour rester dans l'or-

thodoxie de l'enseignement de l'État. C'est toujours

une morale officielle, et j'avoue que je ne suis pas

assez kantien ou kantiste pour m'apercevoir qu'elle

ait très sensiblement changé depuis que feu Cousin

en était le grand prêtre. Je n'ai pas encore vu qu'on

ait prouvé nulle . part que la force des motifs qui nous

déterminent vienne de notre volonté libre et dé-

gagée de l'influénce décisive de notre intérêt et de

nos passions. Lorsque l'école enseigne que tous les

hommes ont une somme égale de volonté, mais que

tous les hommes ne savent ou ne veulent pas s'en

servir de la même manière, je ne puis m'empêcher

de penser que ne pas savoir ou ne 'pas vouloir équi-

vaut à manquer de volonté, et je ne me sens pas tou-

ché par cette logomachie. Les autres grandes ques-

tions, existence et immortalité de l'âme, existence et.

attributs de Dieu, ne me paraissent pas avoir fait un

pas : quel que soit le bel appareil dans lequel s'or-

donnent et s'avancent les différentes séries de preuves,

la meilleure ne démontre rien, sinon l'impuissance

à démontrer quoi que ce soit. Ce sont choses méta-

physiques, hors de la nature et de notre compréhen-

sion, mystères et articles de foi, mais où la science

n'a rien à voir et ne voit . rien.

Ceci dit sur le fond, je me hâte de dire que le livre

de M. Pontsevrez sera trouvé par tous excellent dans

la forme. Il a toutes les qualités d'un livre de classe.

D'une précision qui n'exclut ni l'intérêt ni les déve-

loppements nécessaires, d'une clarté peu commune,

bien écrit, bien composé, il rendra .lès plus grands

services au genre d'enseignement pour lequel il est

fait. Une innovation tout à fait heureuse donnera à

cet ouvrage une valeur particulière aux yeux des

maitres et des élèves. Chaque chapitre est suivi d'un

résumé, en plus gros caractères, où toutes les idées,

tous les faits, toutes les opinions qu'on a passés en

revue dans les pages précédentes sont rappelés avec

une, netteté et une concision admirables, formant

ainsi un memento qui sera du plus grand secours au

professeur pour interroger, à l'élève pour répondre,

et.à tous ceux qui étudieront ce remarquable travail

pour se guider et se , souvenir.	 n.-H. G.

Les espérances chrétiennes, par AUGUSTIN COCHIN,

publié avec une préface et des notes par Henry

Cochin. Paris, librairie Plon, 10, rue: Garancière ,•

1883.

Les Espérances chrétiennes sont les fragments

d'un important ouvrage que l'auteur, enlevé subite-
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ment par la mort dans toute la force de son âge, n'a

pu mener à bonne fin.

Ces précieuses notes ne devaient point périr.

M. Henry Cochin, publiciste distingué, recueillit

ces fragments avec un soin tout filial; et ce n'est

qu'après les avoir religieusement compulsés, scrupu-

leusement étudiés et colligés pendant deux ans envi-

ron, qu'il a pris la louable résolution de faire con-

naître au public l'oeuvre inachevée de son père.

Pour saisir le point de vue où l'auteur se plaçait'

lorsqu'il jetait sur le papier les pensées qui se pré-

sentaient à son esprit et qu'il croyait lui pouvoir ser-

vir un jour dans la composition d'un ouvrage long-

temps et toujours médité, il faut se rappeler la part

qu'il a prise, vers le milieu de ce siècle, dans la lutte

politique et religieuse, à côté d'hommes des plus cé-

lèbres, ses amis, tels qu'un Lacordaire, un Monta-

lembert, un Ozanam, un Mgr Dupanloup...

Dans son introduction du livre des Espérances
chrétiennes, M. Augustin Cochin s'est chargé d'expli-

quer lui-même comment il a essayé de faire son
oeuvre.

« Un de mes amis, brillant officier de cavalerie, en-

voyé en reconnaissance sous les murs de Sébastopol,

se porta trop avant, et, dès le premier jour du siège,

il fut fait prisonnier. Enfermé dans une tour au

coeur de la place et cherchant à calmer le violent

ennui d'assister au combat sans y prendre part, il se

mit à réfléchir, à philosopher et à écrire sur les mo-

tifs de la guerre et sur les conditions de la victoire.

« Il m'est arrivé semblable aventure. Entré fort

jeune dans les luttes de la vie publique, à la fois

amoureux de l'évangile et de la liberté parce que

j'appartiens par le sang à la vieille bourgeoisie pa-

risienne, raisonneuse, laborieuse et indépendante, je

me suis porté en avant, au moment où 'commençait,

en 185g, la grande bataille d'idées engagées dans toute

l'Europe à l'occasion de la question romaine, et dès

les pretniers jours, je me suis trouvé pris. Banni de-

puis ce moment de la carrière politique, libéral trop

décidé pour y rentrer par les fonctions officielles,

catholique trop connu pour y revenir par les élec-

tions parisiennes, rejeté, , tantôt pour l'une de mes

convictions et tantôt pour l'autre, spectateur ardent,

soldat désarmé,.je n'ai rien de mieux à faire que de

réfléchir, de philosopher et d'écrire sur les causes et

les caractères de la guerre déclarée depuis 1800 ans

sous toutes les formes, et depuis vingt ans avec un

acharnement qui redouble, à la religion de Jésus-

Christ.

« Ainsi s'est composé ce livre, poursuivi jour par

jour pendant dix ans, dans des conditions particu-

lières d'excitation et de recueillement, pour répondre

avec une sincérité aux doutes de mon esprit et aux

questions de mon époque. »

-Augustin Cochin rêvait donc de composer un livre

qui fat une défense 'nouvelle de la religion catho-

lique. Disciple de • l'école de Lacordaire, il voulait

être de son siècle. Autre temps, autres moeurs! Ce

n'est plus sur une métaphysique vague et sans réa-

lité qu'il basera ses démonstrations de l'existence de

Dieu; non, il va chercher à la faire résulter du speç-

tacle des hommes et de la vie humaine. 	 • .

On sent que l'écrivain des Espérances chrétiennes

est un homme d'action ayant vécu en plein xix° siècle,

à Paris : M. H. Cochin s'écrie avec raison : « la phi-

losophie de mon père découle de sa vie même. »

Cette apologétique d'un homme du monde se di-

vise en six chefs principaux : Dieu. — La Vie hu- -

;naine.— Le Rédempteur.— Le temps. présent.— Par

delà les frontières. — La Religion de l'avenir.

Laissons de côté la. première partie et les trois der-

nières; car, pour les analyser, il nous faudrait entrer

dans l'éternelle querelle que se font entre eux le ma-

térialisme — ou positivisme — et le spiritualisme

d'une part, puis la phiiosophie catholique et le ratio-

nalisme d'autre part. Finissons-en du même coup

avec la critique qu'on peut adresser au plan général

de l'ouvrage. ' Quelque érudition, quelque patience

que M. Henry Cochin ait déployées afin de lier, de

coordonner entre elles les pensées que l'écrivain dé-

tachait au courant de la plume sur des feuilles vo-

lantes, ce livre ne restera homogène qu'en apparence.

Il était fort difficile — pour ne pas dire impossible—

au fils de suppléer au plan que le père possédait im-

parfaitement dans son esprit.

L'éditeur nous avertit dans la préface qu'on a sup-

primé beaucoup de p assages manuscrits. Nous l'enga-

geons à supprimer un 'certain nombre de pensées qui

sont imprimées : la seconde édition du livre ainsi

allégé se lira avec plus d'agrément. Ce genre d'ou-

vrages demande qu'on observe une gradation ascen-

dante dans le choix des pensées relatives à un même

objet; il faut aller de plus en plus fort. Hélas, il y a

trop de queues de rat dans cette première édition !

Après les défauts, place aux qualités , : nous voulons

.parler de la deuxième et troisième partie : la Vie

humaine et le Rédempteur. C'est là qu'on retrouve les

qualités de ce charmant esprit; plus porté — je me

sers de sa propre expression — à faire du bien qu'à

faire de l'effet. Rien de paradoxal; on oublie qu'if

est allé jusqu'à dire : Supprimer le miracle, c'est

supprimer le pardon. Si tout acte a sa conséquence

inévitable, le crime n'est jamais pardonné. Le pardon

suppose un changement dans la loi, une intervention

du maitre de la loi. — Maintenant le coeur déborde,

c'est le coeur qui conseille, qui console, ou plutôt qui

essaye de montrer la voie de la consolation. Puis, de

temps en temps, on est arrêté en chemin par de dé-

licieux tableaux où le coup de plume est des plus

délicats. Que de finesse et que de simplicité à la fois

dans cette pensée : « Les femmes qui laissent fouler

aux pieds devant elles les petites convenances, les

petites délicatesses, le langage 'et les manières nobles

ne savent pas à quel point elles exposent les grandes

vertus; on viole,bn chiffonne les petites vertus douces

qui ne se défendent pas, et l'on s'habitue aux petits

défauts faciles dont la tentation n'est pas grande; et

peu à peu éclate la grande tentation, et le voile est

levé, les noeuds sont défaits, l'ennemi porte sur votre

honneur une main hardie que volis n'avez pas su te-
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nir à distance par les mille bienséances qui forment

autour de vous autant de remparts invisibles et ténus.

• Ne laissez rien prendre; que le langage, les manières,

le ton, les mots, les regards, les plis de vos étoffes

soient des redoutes, abri de l'honnêteté, gardiennes

de la pudeur. — « Qu'est-ce que cela fait ? » et :

Pourquoi pas? » Avec ces deux « mots on va loin ».

L. E.    

QUESTIONS POLITIQUES ET SOCIALES

L'organisation consulaire française, au point
de vue de nos intérêts commerciaux, par

Z. MARCAS. Paris, 011endorff, 1883, in-8°.

Cette brochure est un résumé succinct du fonc-

tionnement des consulats à l'étranger. Le sujet est

assez superficiellement traité, et les réformes de-

mandées par M. Z. Marcas ne suffiraient pas à nour-

rir le moindre règlement d'administration publique.

L'auteur appartient évidemment à la carrière dont il

parle, vu la sollicitude avec laquelle il réclame.l'aug-

inentation des appointements destinés à nos agents

consulaires. Il y a là l'indice d'un bon naturel. Malheu-

reusement, vu l'état où sont nos finances, M. Z. Mar-

cas réussira peut-âtre à convaincre, mais nous dou-

tons qu'il parvienne à toucher.

Le socialisme contemporain, par E. DE LAVELEYE.

Paris, librairie Germer Baillière et C 1 °,- t'o8, bou-

levard Saint-Germain, 1883. Paris.— Prix :3 fr. 5o.

Qu'est-ce que le socialisme? M. E. Laveleye a

répondu avec autant d'esprit que de justesse :«On est

toujours socialiste de quelqu'un. » C'est d'ailleurs ce

que Proudhon semblait vouloir dire lorsque, compa-

raissant devant ses juges, il définissait le socialisme :

« Toute aspiration vers l'amélioration de la société. »

Mais on est en droit de répliquer, comme le fit le

président du tribunal : « A ce compte-là, nous sommes

tous socialistes. » Voilà pourquoi un grand nombre

de gens font du socialisme, comme M. Jourdain

parlait en prose, sans s'en douter. Nos ministres, qui

récemment voula ient faire reprendre et exploiter tous

les chemins de fer par l'État, se sont montrés, à coup

sûr, de vulgaires socialistes. Pour M. E. Laveleye,

le véritable socialisme présente un double caractère

scientifique: il faut y voir une doctrine qui « premiè-

rement, vise à introduire plus d'égalité dans les con-
ditions sociales, et secondement, à réaliser ces ré-

formes par l'action de la loi ou de l'État ».

Le principe posé, M. E. Laveleye étudie les causes

qui ont fait naître et développer le socialisme con-

temporain. Spiritualiste dans la République de Platon,

plus particulièrement religieux dans l'évangile de

Jésus, plus tard empreint des idées communistes

millénaires durant le moyen âge, le socialisme a fini

par devenir le socialisme politique •de notre temps.

Vers le milieu du xix° siècle, il s'est érigé en protes-

tation 'effective et énergique contre l'ordre actuel basé

sur l'iniquité. Les esprits sérieux ne s'étonnent point

de la conséquence forcée à laquelle devait aboutir la

revendication de l'égalité des classes; l'antagonisme

radical du capitaliste et du travailleur en était le co-

rollaire naturel et nécessaire. Plus on va et plus cet

antagonisme grandit et enfièvre les cerveaux. C'est

qu'en effet le perfectionnement de l'outillage indus-

triel « ne cesse d'augmenter, écrit M. E. Laveleye, la

distance qui sépare le capitaliste du travailleur. L'ar-

tisan, le petit entrepreneur, le petit industriel .sont

écrasés par les grandes fabriques. Ceux qu'on a appe-

lés les hauts barons de la finance et de l'industrie

restent les maîtres du monde économique. » A ce

mal vient s'en ajouter un autre : l'instabilité des con-

ditions, les inquiétudes, les aspirations démesurées

qui en résultent.

Aujourd'hui on serait' mal venu d'affirmer qu'il n'y

a point de question sociale. Il suffit de jeter les yeux

sur ce qui se passe en Allemagne, en Italie, en An-

glerre pour se convaincre du contraire. Pas un seul

pays du vieux monde qui n'ait à la résoudre. Cette

contagion s'explique. « Les agitations sociales, nous

dit M. de Laveleye, ne sont pas locales comme lés ré-

volutions politiques. Elles sont universelles comme

les fermentations religieuses, parce qu'elles s'adressent

à des besoins généralement sentis et à des convoi-

tises qui dorment partout au fond de l'âme humaine.

Non moins que la religion, le socialisme inspire le

prosélytisme, trouve des théoriciens et des apôtres

et remplit le coeur de ces adeptes d'un fanatisme tan-

tôt mystique, tantôt farouche. »

L'auteur a consacré les douze chapitres de son ou-

vrage à mettre en lumière les idées et les sentiments

de ces théoriciens ou apôtres qui, tour à tour, ont

agi d'abord sur l'Allemagne, l'Angleterre, la France,

pour finir, la plupart d'entre eux, sous le nom d'in-

ternationalistes, d'irrédentistes, d'affiliés à la Mano

nera, par fomenter des troubles en Espagne et en

Italie.

Le socialisme qui, en définitive, n'est que de la

mauvaise économie politique mise en pratique, de-

mandait une vaste science économique pour démêler.

dans toutes ses sectes à ramifications infinies ce qu'il

contient d'erréur et de vérité. Faisant marcher de

pair la science économique et l'histoire, M. E. Lave-

leye vient de nous donner sur le 'socialisme contem-

porain le livre le plus complet qui ait paru jusqu'à
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ce jour. Il serait oiseux de soulever ici quelques cri-

tiques de détail, fort rares d'ailleurs. Mais pourquoi

diable un écrivain comme M. de Laveleye, aussi im-

partial en général, tient-il à laisser apercevoir son

bout d'oreille de protestant ? 	 L. s.

Les bâtiments scolaires. — Location, construction

et appropriation, matériel, logement et mobilier
personnel, jardins. Ouvrage pratique à l'usage des

bureaux de préfectures et des sous-préfectures, des

inspections académiques et des inspections primai-

res, des mairies, des architectes, etc., par S.-A. No-

Nus, inspecteur de l'instruction primaire. 1 vol.

in-8° de 168 pages. Paris, 1883, librairie Ducher et

Cia.

« Ouvrage pratique n, dit le titre. Rien de plus

pratique, en effet, que la réunion en un seul volume

de toute la législation relative aux constructions, aux

locations et aux créations d'écoles qui se multiplient

sur tout le territoire depuis la loi du 1° r juin 1878.

Jusqu'à présent, les municipalités et la plupart des

personnes qui se chargeaient des plans et devis étaient

forcés d'aller rechercher cette législation spéciale

dans les recueils de la législation générale où elle

était comme noyée. Beaucoup ne se donnaient même

pas cette peine. De là, des dossiers incomplets, des

dispositions omises et, par suite, renvoi de la part de

l'administration, ajournement, travail et temps per-

dus. Désormais, tous ceux qui à un titre quelconque

sont appelés à s'oécuper des constructions et créations

d'écoles trouveront dans ce volume tous les docu-

ments qui leur sont nécessaires. Il comprend : 19 obli-

gations des communes pour entretien des écoles,

classes et logement personnel; 2° la législation pour

les locations; 3° la législation pour la cônstruction et

l'appropriation; 4° la législation pour les créations;

5° le mobilier scolaire; 6° le mobilier personnel;

7° le jardin ; 8° le matériel et les agrès 'pour la gymnas-

tique et les fusils scolaires; g° construction des écoles

maternelles; et dans une troisième partie, la nomen-

clature des pièces à fournir ainsi qu'un grand nombre

de formules. Des tables méthodiques rendent la pra-

tique de ce volume très facile. 	 E. C.

Danger et nécéssité du socialisme, par lsun.

MASSERON. t vol. in-12. Paris, Félix Alcan, 1883.

— Prix : 3 fr. 5o.

Tout n'est pas à condamner dans le programme

des communistes — collectivistes — anarchistes : le

principe d'association s'y trouve égaré, défiguré;

or l'application de ce principe, bien loin d'inaugurer

une ère de désordre, peut servir au rétablissement de

la concorde; il peut aider à la civilisation. L'applica-

tion en est malaisée; d'accord; mais un problème est

posé, qu'il faut résoudre. «Combien de personnes, dit

M. Masseron, qui supposent que, sans les socialistes, la

génération actuelle n'aurait pas à s'en préoccuper! »

C'est confondre, ajoute-t-il, l'effet avec la cause, en

oubliant l'histoire. « La démocratie est venue. Elle a

proclamé l'égalité des-hommes entre eux, et, les éle-

vant à la conscience du droit, leur a fourni le moyen

de le faire prévaloir dans la sphère politique d'où il

tend à émerger dans la sphère des intérêts matériels...

L'avènement des machines a éhangé radicalement les

conditions de la production. L'industrie a pris un

essor gigantesque qui ne la rend accessible qu'aux

grands capitaux. L'opposition des intérêts en est de-

venue plus sensible, plus douloureuse... De là, ces

mouvements convulsifs qui agitent le corps social,

de là, de si extravagantes revendications. »

Avant de prescrire le remède le meilleur, suivant

lui, — et suivant nous,— au malaise que les moins

clairvoyants n'ont pas laissé que de constater (en l'at-

tribuant, d'ailleurs, à des causes plus ou moins vraies),

l'auteur a consacré nombre de pages à l'exposition

succincte, mais encore très complète, des diverses

doctrines émises depuis le commencement dece siècle.

Quant aux rapports de l'individu avec l'État, quant

aux relations du capital et du travail, à d'autres pages,

il a présenté, de ces doctrines, une critique toute

sensée, bien faite pour nous forcer à approuver la

nomination d'une commission extra-parlementaire

chargée d'étudier les questions se rattachant aux

associations ouvrières. Le livre était presque achevé

déjà, quand M. Waldeck-Rousseau, le 16 avril dernier,

prononça le discours dont on se souvient, devant les

membres de cette commission récemment créée, et

M. Masseron rapporte quelques-unes des fermes dé-

clarations que fit alors le ministre de l'intérieur; les

déclarations ministérielles et . les conclusions, à lui,

sont entièrement conformes.

Il dit le projet d'organisation de Saint-Simon et, en

regard, il expose les ingénieuses théories de Fourier :

Saint-Simon est un autoritaire, Fourier en appelle à

la seule initiative individuelle. M. Masseron condamne

ensuite l'organisation rêvée par Robert Owen; il cri-

tique la révolution que pensèrent accomplir Bazard

et Enfantin; il analyse le système qu'Auguste Comte

donna comme enfanté par lui seul, comme si le chef

de l'école positiviste n'eût rien dû à Saint-Simon ; il

montre quelles aspirations nourrissaient les . fonda-

teurs de la Réforme industrielle, Victor Considérant,

Hippolyte Renaud, Tamisier, Alyre Bureau, Tousse-

nel, et quelles espérances concevaient ceux de la Démo-
cratie pacifique; Cabet publie son Voyage en Icarie,
Flocon dirige la Réforme, L. Blanc fonde la Revue du
progrès social;' les bucheziens ou 116o-catholiques ont

pour organe l'Atelier, dont la rédaction est confiée à

des ouvriers, sous la direction de Corbon. Proudhon

dogmatise, il a le criterium infaillible ; d'autres ont

cherché ce criterium dans le témoignage des sens,

dans la conscience, dans la raison universelle, dans,

la morale ; pour lui, il le trouve dans la « loi sérielle »

combinée avec la méthode antinomique procédant par

thèse, antithèse et synthèse; usant de cette méthode,

il fait voir les contradictions inhérentes à chaque su-

jet d'études, afin d'en dégâger les éléments d'une for-

mule synthétique. Mais ses synthèses mêmes se con-

tredisent elles-mêmes; il repousse la propriété et il la

reconnaît légitime, il rejette toute religion et il la re-
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compose; il recommande l'anarchie et il revient à la

notion de. l'État, en exprimant le souhait de voir s'éta-

blir une hiérarchie des fonctions.

Toutes les doctrines et théories socialistes sont

jugées avec une grande impartialité, et l'auteur, sou-

cieux de conserver à l'individu, dans leur intégrité,

les droits de l'homme qu'ont déclarés les Consti-

tuants de 89, se refuse à sacrifier le bon sens à une

éertaine générosité. Qu'il résume lés . idées de Pierre

Leroux, qu'il parle de l'oeuvre tentée par la commis-

sion du Luxembourg et des récriminations des affiliés

à l'Internationale, qu'il dise les efforts des Lasalle et

des Karl Max, il se montre toujours un fils de la Ré-

volution. Mais faut-il rester inactif quand tant de

justes doléances se font entendre? L'idéal social doit-il

avoir pour premier fondement le principe du laisser
faire? M. Masseron répond : « Le déterminisme,

dans ce qu'il y a de fatal, expire sur le seuil de l'hu-

manité, dont le rôle supérieur est préciséitient d'exer-

cer sa libre action sur les éléments et les êtres au

mieux des fins de l'ordre universel. Le problème, en

ce qui la concerne, ne saurait donc être l'écrasement

des faibles par les forts, des petits par les gros. Il

consiste à combiner leur action afin de tirer de leurs

aptitudes différentes un avantage commun.» A l'État,

l'auteur reconnaît un rôle qui n'est pas celui d'une provi-

dence, sans doute; mais il entend que la législation doive

faciliter l'association, et le gouvernement travailler,

dans une certaine mesure, à le rendre efficace. Chal-

mers, Buret, le prisonnier de Ham, Émile de Girar-

diri,'Le Play ont proposé différents moyens de remé-

dier au mal social. Le remède, Fourier l'a indiqué.

« On peut lui reprocher, dit M. Masseron, des aper-

çus hasardés, des hypothèses téméraires et, si l'on

veut, des arrangements artificiels. Les générations

futures feront le choix dans sa riche moisson. La

nôtre doit y recueillir précieusement un principe

souverain : celui de l'association libre et volontaire. »
L'association augmentera la richesse et les hommes

seront délivrés de la misère et de la corruption qui

en est l'effet.presque inévitable.

Au moyen âge, M. Bonnemère l'a montré, on usait

de l'association; il convient de revenir à la tradition.

M. Leroy-Beaulieu voit dans le salariat le régime le

Mieux approprié aux nécessités de l'industrie et de

l'agriculture; aux dires du savant économiste, M. Mas-

Seron oppose les conclusions du travail de M. Charles

Robert, la Question sociale, Il recommande, avec l'an-

cien secrétaire général du ministère de l'instruction

publique, le système de la participation des ouvriers

aux bénéfices des patrons; mais il veut plus et mieux.

Edme Leclaire et M. Godin ont prouvé ce qu'il était

possible d'obtenir, grâce à ce système; l'association

en vue du crédit, de la production, voilà ce qu'il faut

tacher à établir. La tâche n'est pas facile ; l'égalité,

pour la plupart des ouvriers, se confond avec l'idée

du nivellement; ce qui les entraîne à nier toute supé-

riorité sociale, à vouloir faire disparaître la bourgeoi-

sie représentée comme une caste fermée; l'éducation

de l'ouvrier est encore à faire; on ytravaille. MM. Ferry

et Waldeck-Rousseau commencent la transformation

de la société; ils connaissent du droit et de la liberté,

et en même temps des intérêts qu'il importe de sau-

vegarder; il s'agit de rendre définitif le régime démo-
cratique.

Le travail de M. Masseron manque peut-être d'aper-

çus originaux, mais il est, pour la défense d'une cause

juste, un excellent plaidoyer.	 F. G.

Annuaire de l'économie politigùe et de la sta-
tistique. Année 1883. Guillaumin et C'°, éditeurs.

Paris. Gros vol. in-32.— Prix : g francs.

C'est la quarantième année que parait ce recueil

recommandé par les noms de M. Maurice Block et de

ses collaborateurs, MM. Lava, da Boisjoslin, Paul

Boiteau, Alph. Courtois, Joseph Lefort . et Vene-
lovsky.

Il n'ya pas lieu de vanter l'exactitude des documents

et l'excellence de la méthode et du classement des ma-

tières : personne sur ce point n'élève doute ou con-

testation. Et les quarante ans d'existence de cette pu-

blication en démontrent l'utilité. 	 Pz.

Négations politiques, sociales et religieuses,
par l'abbé"'. In-18.—Paris, Baillière et Menager,

éditeurs. — Prix : 3 fr. 5o.

Ce sont des lettres adressées à une prétendue

nièce de cardinal par un prétendu abbé! Étrange

rapsodie de diatribes, de lieux communs, de scènes

et incidents romanesques sans lien réel, sans intérêt

vivant. Deux ou trois pages même, mettant en scène,

dans le confessional, un curé de Lyon et une péni-

tente hystérique, sentent la pornographie infime.

Livre de négations, en effet : il n'y a rien, pas même

une bonne intention à défaut de talent. L'auteur, dans

les rares passages où il semble toucher sérieusement

une question sérieuse, généralise arbitrairement les

observations superficielles : un seul point vrai, c'est

que la foi s'en va, ou plutôt que la superstition se

transforme. Ce n'est pas la peine d'écrire et d'impri-

mer ce méli-mélo pour établir cette assertion que

personne ne conteste, à moins d'y être intéressé.

PZ.

DERNIÈRES PUBLICATIONS

OUVRAGES SIGNALÉS.

Signalons l'apparition du dixième volume de l'indispensable

collection de l'Année politique, par André Daniel (,883),

que publie Charpentier. Les hommes politiques, les publicis-

tes et tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin au mouve-

ment journalier de la vie publique ne peuvent se passer de cet

exposé complet, précis, sobre et d'une grande clarté La table

évite les longues recherches, l'indication des négociations di-

plomatiques et des faits principaux les plus importants étant

donnée en gros caractères. On peut acheter les années séparées

ou la collection entière.
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• La librairie Quantin met en_vente la deuxième édition d'un

ouvrage approuvé par la commission des bibliothèques popu-

laires et scolaires : le Mécanisme du budget de l'État, par

M. Gaston Bergeret. Un autre volume du même auteur, les
Ressources fiscales de la France, complète l'exposé des ques-

tions qui préoccupent actuellement l'opinion publique.

Le tome Ix des Discours et plaidoyers politiqués.
de M. Gambetta, publiés par M. Joseph Reivach à la li-

brairie Charpentier, vient de paraître. Ce volume comprend la

septième partie des oeuvres du grand patriote et la réunion de

ses discours du 6 février 1879 au a8 octobre 1881. I vol.

in-8", 7 fr. 5o.

SCIENCES NATURELLES, PHYSIQUES, MATHÉMATIQUES

— Sciences occultes —

— Sciences appliquées à l'industrie — Technologie —

Les connaissances mathématiques de Jacques
Casanova de Seingalt, par M. CHARLES HENRY.

Rome, Imprimerie des sciences mathématiques et

physiques, t883. Broch. in-4°.

Tout ce qui a trait à Jacques Casanova de Sein-

galt a le don d'exciter la curiosité. On se souvient de

la piquante étude que lui a consacrée M. Baschet

dans la première partie de ce recueil. Les questions

restées obscures quant à l'authenticité de ses Mémoires

et au lieu où il passa les dernières années de sa vie

sont définitivement élucidées désormais. Mais Casa-

nova est un être multiple et quasi insaisissable en

son entier. Mystique; libertin, joueur, diplomate, un

peu filou d'ordinaire, aventurier toujours, gentil-

homme, politicien, policier, polyglotte et polygraphe,

docteur en droit problématique, bibliothécaire aux

gages d'un grand seigneur, on peut le suivre sous

tous ces aspects à travers le kaléidoséope de ses Mé-

moires; ruais c'est à peine si, malgré les tendances

philosophiques qu'il manifeste en dissertant longue-

ment, et pas toujours plaisamment, à propos de ses

galanteries et de ses prouesses, on sotipçonnerait en

lui un calculateur et un savant.

M. Charles Henry, dans une étude insérée d'abord

au bttllettino di Bibliografia e di storia delle scien.Te

matematiche e fisiche de Rome, et publiée aujourd'hui

à part, nous révèle Casanova géomètre. Il y aurait

peut-être des recherches du même genre à faire pour

éclaircir les rapports que Casanova eut avec Caglios-

tro, et jusqu'à quel point il doit être un adepte du

grand art; mais, dans les limites où M. Charles

Henry a voulu se tenir, son mémoire n'en est pas

moins intéressant.

• Je ferai bon marché de toute la première partie,

qui, quoi que l'auteur en dise, n'était nullement né-

cessaire, les grands traits de la vie du personnage

étant assez connus de tout le public lettré. Mais il est

très curieux d'avoir des renseignements même suc-

cincts sur les trois écrits mathématiques publiés par

Casanova, et sur ses travaux manuscrits. Ses trois

publications sont toutes relatives à la duplication du

cube. Les exemplaires en sont fort rares, et M. Charles

Henry, en véritable bibliophile, nous dit où se trou-

vent ceux que l'on connaît. Bien entendu, Casanova

n'avait pas résolu le problème; mais il crut un mo-

ment l'avoir fait, et il fallut la politesse de Formeyet

d'un autre membre de l'Académie de Berlin pour lui

enlever son illusion. Il était aussi l'auteur d'une loga-

rithmique nouvelle dont il parle dans un de ces pe-

tits livres sur la duplication de l'hexaèdre; mais cet

ouvrage n'a jamais été imprimé et le manuscrit n'en

a pas encore été retrouvé. Au contraire, on conserve

encore à Dux, où il était bibliothécaire du .comte de

Waldstein, une suite au second corollaire ou à la du-

plication de l'hexaèdre; la maison Brockhaus, de

Leipzig, possède en outre un « Essai sur les moeurs,

sur les sciences et sur les arts », et des « Rêveries

sur la mesure moyenne de notre année selon la ré-.

formation grégorienne », dont elle a acquis les ma-

nuscrits en même temps que les Mémoires, et qui

n'ont pas encore été publiés. Il faut enfin citer un

ouvrage rarissime, publié à Prague en 1787, en cinq

volumes petit in-8°, sous le titre suivant : « Icosame-

ron ou Histoire d'Édouard et d'Élisabeth, qui passè-

rent quatre-vingt-un ans chez les Mégamicres, habi-

tants aborigènes du Protocosme dans l'intérieur de

notre globe, etc. » M. Verne n'a pas, comme on voit,

inventé les voyages au centre de la terre.

L'auteur du savant et curieux mémoire dont je

viens de donner une trop rapide analyse nous pro-•

met de parler plus longuement de ces productions

ignorées du grand aventurier libertin du siècle der-

nier dans une « Étude sur Jacques Casanova de Sein-

galt ». Nous attendons cétte étude avec une impa-

tience que tous ceux qui s'intéressent aux livres et

aux lettres comprendront et partageront. 	 B.-x. o.

Traité élémentaire du microscope, par EUGÈNE

TRUTAT, conservateur du musée d'histoire naturelle

de Toulouse. Un volume petit in-8° de 3og pages,

avec 171 figures dans le texte. Paris, Gauthier-Vil-

lars, t882. — Prix : 8 francs.

De toutes les méthodes de recherches employées

par la science moderne, la plus féconde en résultats

est la micrographie. Le microscope occupe une place

de plus en plus importante dans les laboratoires, et
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le nombre des industries qui en tirent de grands se-

cours croit de jour en jour. Malheureusement l'em-

ploi du microscope présente, aux commençants, de

telles difficultés qu'un grand nombre d'eux, privés

de conseils et d'appui, renoncent à poursuivre une

étude qui leur ,aurait procuré les plus vives jouis-

sances intellectuelles. Le but de M. Trutat, en écri-

vant le présent ouvrage, a été surtout de venir en

aide à cette nombreuse catégorie des isolés; aucun

traité analogue n'avait encore été fait en langue fran-

çaise. La théorie des divers microscopes y est réduite

aux notions strictement indispensables; mais les dé-

tails abondent sur les avantages et inconvénients des

différents systèmes adoptés par les principaux con-

structeurs, sut les prix de ces instruments, sur la

manière de choisir ceux qui s'adaptent le mieux à

chaque but particulier, etc. Cette publication, qui se

recommande par une extrême clarté, est une bonne

fortune pour les étudiants et lesamateurs. L'auteur an-

nonce une seconde partie, qui paraîtra prochainement

et sera consacrée aux méthodes de préparation et de

conservation des objets microscopiques..

a

Traité d'hygiène, par les docteurs DUCHESNE et

ÉDOUARD MICHEL. t vol. in-18. Paris, librairie des

halles et marchés. — Prix : 2 fr. 5o.

Depuis que l'hygiène est inscrite dans les pro-

grammes de l'enseignement primaire et secondaire,

on réclame des ouvrages qui mettent cette science à

la portée des écoliers. Le mérite précisément du

Traité de MM. Duchesne et Édouard Michel, c'est de

vulgariser l'hygiène, d'en rendre l'étude abordable et

commode. Sous leur plume les questions s'éclair-

cissent, deviennent intelligibles aux plus rebelles.

Peut-être même exagèrent-ils cette qualité : en évitant

de devenir obscurs ou compliqués, ils risquent de ci

de là de paraitre superficiels. Mais leur livre, clas-

sique par son objet et son format, d'une exécution

typographique très soignée et surtout d'une doctrine

scientifique très sûre, ira bien à son but. La lecture

en est facile; les anecdotes y sont ingénieusement

choisies, les exemples nombreux et probants. Aussi,

non seulement dans l'école, mais dans la famille, on

lira avec profit ce vade-mecum de la santé. Un vœu

toutefois aux auteurs. Qu'ils complètent par un ou-

vrage savant ce Traité élémentaire; qu'après avoir

fait le nécessaire pour l'école primaire, ils songent à

un enseignement plus relevé.

Pour ce livre de longue haleine l'érudition ne leur

manque pas, et je crois qu'ils y seront plus à l'aise

que dans les bornes étroites d'un précis. A. L. R.

L'examen de l'aeil et de la vision, par le D' CHAU-

VE', médecin principal de l'armée, professeur au

Val-de-Grâce. Un vol. de la bibliothèque Diamant,

avec i5o figures dans le texte. Paris, G. Masson;

t 883.

Cet examen, qui trouve sa place dans les grands

traités d'ophtalmologie,mérite d'en être séparé, parce

que les médecins qui ne se consacrent pas. à l'oculis-

tique doivent savoir examiner l'état de la vision de

leurs clients, attendu que cet examen leur donne de

précieux éléments de diagnostic dans les maladies

générales. L'auteur étudie successivement l'examen

de l'oeil et ses. annexes à la lumière naturelle, les

diverses formes de strabisme, l'acuité visuelle, le

champ visuel, le daltonisme, l'astigmatisme, les vices

.de réfraction, les ophtalmoscopes, etc.; pais il con-

sacre un long chapitre à l'examen de ,la vision au

point de vue du service militaire. Ce dernier cha-

pitre, d'un intérêt général, sera souvent d'une grande

utilité pour les médecins civils consultés sur l'oppor-

tunité de laisser poursuivre à un enfant une carrière

dont l'état de sa vue doit lui interdire l'accès.

D r L.
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INSTITUT

L'Institut vient encore de recevoir une nouvelle

fondation. M. • Charles-Étienne Lambert, décédé à

Cannes, a légué une somme de zo,000 francs, dont

les revenus serviront à décerner, chaque année,

un prix à la meilleure étude sur l'Avenir du spiri-
tualisme.

La commission mixte du concours de linguistique

fondé à l'Institut par M. de Volney vient de rendre

son jugement sur les ouvrages soumis à son examen.

Un prix de 1,500 francs a été décerné à M. Loth,

pour ses Glosses bretonnes.
Un autre prix de 1,500 francs à M. Victor Hervit

pour son travail sur l'Analogie dans la 'langue
grecque.
• Une mention honorable et une médaille de 5oo fr.

ont été accordées à M. Dutens pour son livre • sur les

Origines des exposants casuels en sanscrit.
Ces prix seront proclamés dans la séance publique

annuelle des cinq Académies.

ACADÉMIE FRANÇAISE.

Voici la liste des prix décernés cette année par

l'Académie :

1° Prix Jean Raynaud, de la somme de 10,000 fr.,

M. Leconte de Lisle, pour ses dernières poésies;

MAL. NCD. — V1.

2° Prix Vitet, de la valeur de 6,250 fr., à M. Mistral

et à M. Gustave Droz, chacun par moitié.

Sur le rapport de M. Caro, l'Académie décerne le

prix Halphen à M. Antonin Lefèvre-Pontalis, pour

son Histoire de Jean de Witt, grand pensionnaire

de Hollande.

Elle partage le prix Guizot entre les deux ouvrages

suivants :

Rivarol et la société française pendant la Révolution
et l'émigration, par M. de Lescure;

Le Maréchal Bugeaud (3 vol.), par M. d'Ideville.

•— Prix Archon-Despeyrouses. Ce prix a été partagé

entre quatre ouvrages de grande importance :

t° Le Jargon du quin;ième siècle, par M. Aug.

Vitu;

2° Le Sei,ième siècle en France, par MM. A. Dar-

mesteter et Ad. Hatzfeld ;

3° Lettres de Jean Chapelain, par M. Tamizey de

Larroque ;

4° Le Chansonnier historique du dix-huitième siècle,
par M. Em. Raunié.

Enfin, dans l'une de ses dernières réunions, l'Aca-

démie, présidée par M. Pailleron, a terminé la répar-

tition des fonds du prix Montyon (16,5oo fr.) entre les

29
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450	 LE LIVRE

douze ouvrages réservés par elle sur les cent qua-

rante-six qui avaient été présentés à ce concours.

On cite, parmi les principaux ouvrages couronnés,

les quatre suivants, qui ont obtenu chacun un prix

de 2,000 fr.:

Les Classes ouvrières, par M. René Lavollée;

Histoire de la littérature anglaise, par M. A. Filon;

l'Europe centrale (1876);
L'Éducation morale, par M. l'abbé Sicard ;

Journal d'un solitaire, par M. Xavier Thiriat, de

Gérardmer.

court qui a publié des Recherches sur les monnaies
mérovingiennes du Cenomanicum (province de Maine.)

Elle a également décerné le prix Lagrange, fondé

pour l'encouragement des études relatives au moyen

âge, à MM. Gaston Raynaud et H. Lavoir fils pour

leur ouvrage intitulé : Recueil de motets français,
suivis d'une étude sur la musique au siècle de saint
Louis. Dans ce recueil une place importante a été

donnée à l'étude de la musique profane au xlri° siècle.

Le prix Lambert a été décerné à M. Médéric Cha-

rot, pour un volume de vers intitulé : Croquis et Ré-

veries.

Le prix Maillé La Tour-Landrÿ est décerné à M. Er-

nest d'Hervilly, poète et auteur dramatique.

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES.

Séance du 23 mai.

Ouvrages présentés. — Abameleck-Lazarev : Pal-

myre (ouvrage en langue russe): — Muller: Plusieurs

ouvrages relatifs à l'histoire et à l'épigraphie du

Yémen. — Lenormant : La Grande Grèce (3 0 vol.). —

Ruelle : Bibliographie générale des Gantes (3 0 liv.).

— Hauvette-Besnaut : Bhagavata Purdna. — Bergai-

gne : Manuel pour étudier la langue sanscrite.

Lecture. — Heuzey : La stèle des Vautours.

Séance du 3o mai.

Ouvrage présenté. — Fabre : Jeanne d'Arc, libé-
ratrice de la France.

Lectures et communications. — Tissot : Rapport

sur les monuments envoyés à la commission des an-

tiquités d'Afrique. — Egger : Conjectures sur le nom

et les attributions d'une magistrature romaine, à pro-

pos de la biographie du philosophe Musonius Rufus.

— Halévy : Note sur une tablette cunéiforme publiée

récemment par M. Delitzsch.

Séance du m3 juin.

Ouvrages présentés. — Cél. Port : Questions ange-
vines. — Héron de Villefosse : Notice sur une feuille
de dyptique consulaire conservée au musée du Louvre.
— Martha : Manuel d'archéologie étrusque et romaine.

Lectures et communications. — Renan : Rapport sur

les documents épigraphiques recueillis par M. Doughty

dans le nord de l'Arabie. — De Vogué : Remarques

sur des briques trouvées en Chaldée. — Desjardins :

Communication d'une inscription latine. — Reinach :

Communication de deux inscriptions grecques.

. — Dans sa séance du z3 mai l'Académie des ins-

criptions et belles-lettres a partagé le prix Duchalais

qui, cette année, s'applique à la numismatique du

moyen âge, entre MM. Caron, auteur d'un livre sur

les Monnaies féodales.françaises et de Ponton d'Amé-

ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES.

Séance du 16 mai.

Lectures. — Boutmy : Des précautions à prendre

dans l'étude des constitutions étrangères. — De Bou-

tarel : L'extension du commerce extérieur de la

France.
Séance du 24 mai.

Ouvrages présentés. — Baudry-Lacantinie : Précis
de droit civil. — Durand : Traité de droit internatio-
nal privé. — Ferrand : Les pays libres. — D'Ussel :

La démocratie et ses conditions morales.

Lectures. — De Boutarel : Le tunnel du Saint-Go-

thard. — Boutmy : La Constitution américaine.

Séance du 31 mai.

Ouvrages présentés. —C. Jullien : Les transforma-
tions politiques de l'Italie sous les empereurs romains. —
Ed. Cuq : Le Conseil des empereurs d'Auguste à
Dioclétien. — Chailly : L'impôt sur le revenu. —
F. Daguin : Code de procédure allemand. — Cardon :

Svolgimento storico della Constitulione inglise.

Lecture. — Boutmy : La Constitution américaine.

Séance du 7 juin.

Ouvrages présentés. — Gossot : Les salles d'asile en
France et leur fondateur Denys Cochin. — Jusserand :

Les routes et la vie nomade en Angleterre au lave siècle.
— Perrens : Histoire de Florence, 6 0 vol. — Guyou :

Les problèmes de l'esthétique contemporaine.

Séance du 14 juin.

Ouvrages présentés. — Gorges : La dette publique;
Histoire de la dette française. — Séailles : Essai sur
le génie dans l'art.

Lecture. — Lagneau : L'émigration en France.

— Dans une de ses dernières séances, l'Académie

a procédé à l'élection d'un membre libre dans la

section d'histoire, en remplacement de M. Mignet.

Rappelons que la section présentait, en première

ligne, M. Himly, doyen de la Faculté des lettres de

Paris, titulaire de la chaire de géographie, et en se-

conde ligne, ex cequo, MM. Perrens, Rambaud, Alb.

Sorel, Thureau-Dangin.

Il y avait 33 votants.
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Au premier tour, les suffrages se sont répartis de

la manière suivante :

MM. Himly, 14 voix; Perrens, g; Thureau-Dan-

gin, 5; A. Sorel, 3; Rambaud, t; A. Baschet, I.

M. Armand Baschet, n'ayant pas fait acte de candi-

dature, n'était pas éligible.

La majorité de 17 voix, nécessaire pour qu'il y eût

élection, n'ayant pas été réalisée, il a été procédé à

un second tour de scrutin, dont voici le résultat :.

MM. Himly, zz voix; Perrens, 5; Thureau-Dan-

gin, 3; A. Baschet, 4.

Il y a un bulletin blanc. Le nombre des votants, par

suite du départ de M. Vacherot, était réduit à 32.

M. Himly est élu. Son principal titre lui est consti-

tué par un long enseignement et surtout par les deux

volumes dans lesquels il a magistralement exposé

l'Histoire de la formation territoriale des États de
l'Europe centrale (r 8 7 6).

ACAD[MIE DES SCIENCES.

L'Académie des sciences a élu le successeur de

M. J.-B. Dumas aux fonctions de secrétaire perpétuel.

Le scrutin a donné les résultats suivants :

Votants, 52; majorité, z7. 	 MM. Jamin, 38 voix;
Vulpian, ts; Blanchard, .I; Daubrée, t.

En conséquence, M. Jamin a été proclamé secrétaire

perpétuel de l'Académie des sciences.

ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS.

L'Académie des beaux-arts a partagé le prix Bodin

entre MM. Olivier Rayet, pour sa belle publication

intitulée Monuments de l'art antique et M. Armand,
auteur des Médaillons italiens des xvi e et xvie siècles.

Journal des savants. — M. Gaston Pâris, membre

de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et

M. Berthelot, membre de l'Académie des sciences,

tous 'deux professeurs au Collège de France, viennent

d'être appelés à remplacer MM. Mignet et J.-B. Dumas

à la rédaction du Journal des savants.
M. Joseph Bertrand, secrétaire perpétuel de l'Aca-

démie des sciences, est nommé membre assistant du

même journal.

Plissions scientifiques. — M. Fallières, ministre de

l'instruction publique, vient de donner les missions

scientifiques suivantes :

M. le docteur Poussié, médecin de la compagnie

des Messageries maritimes, membre de la Société

d'anthropologie, est chargé d'une mission dans l'Aus-

tralie et dans l'Inde, à l'effet d'y entreprendre diverses

études d'ethnographie et d'histoire naturelle, et d'y

recueillir des spécimens scientifiques destinés à

l'Etat.

M. le docteur Gustave Le Bon est chargé d'une

mission dans l'Inde, pour y relever, étudier et décrire

les principaux monuments architectoniques, .depuis

les écoles primitives jusques et y compris la période

mongole.

M. François Bonnardot, ancien élève de l'École des

chartes, est chargé d'une mission à Trèves et à Luxem-

bourg, en vue de rechercher dans les archives de ces

deux villes des documents destinés au « Recueil des

chartes françaises de Metz D.

Société de l'Histoire de Paris et de l'Ile-de-France.
— Le conseil d'administration de la Société de l'his

toire de la ville de Paris et de l'Ile-de-France s'est

réuni dernièrement pour le renouvellement de son

bureau. Ont été élus :

Président, M. Anatole de Montaiglon ;

Vice-président, M. Auguste Vitu.

Ont été réélus : M. Paul Violet, secrétaire ; M. Ed-

gar Mareuse, secrétaire adjoint; M'. le comte de La-

borde, trésorier.

BIBLIOTHÉQUES PUBLIQUES ET PRIVÉES

France : Bibliothèques universitaires. — Société Franklin. — Étranger : ANGLETERRE : British Museum. —
Bibliothèque de Worcester. — Bibliothèque Bodléienne. — ALLEMAGNE : Bibliothèque royale de Berlin. —
Bibliothèque de Mayence. — ITALIE : Bibliothèque nationale de Florence. — Les bibliothèques publiques en
Italie.

FRANCE

France.— Bibliothèques universitaires. —Par arrêté

du ministre de l'instruction publique ont obtenu le

certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire

dans les bibliothèques universitaires :

MM. Dumont, licencié ès lettres, docteur en droit;

Paoli, licencié en droit, chargé des fonctions de sous-

bibliothécaire à la bibliothèque universitaire de Mont-

pellier; Platon, bachelier ès lettres, élève de l'école

des hautes études; Chaudey, licencié ès lettres, bour-

sier d'agrégation; Dubuisson, bachelier ès lettres et

ès sciences, surnuméraire à la bibliothèque universi-

taire de Besançon; Ducos, bachelier ès lettres, surnu-

méraire à la bibliothèque universitaire de Toulouse.

Société Franklin. — La société Franklin, fondée

dans le but de propager les bibliothèques populaires,

décerne tous les ans des récompenses à titre d'encou-

ragement et de témoignage de satisfaction aux per-

sonnes qui se sont le plus distinguées.
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Cette année, le conseil d'administration a décerné

les récompenses suivantes :

Prix des livres choisis : M. Alexis Bidal, instituteur

à Miguavilliers (Haute-Saône);

M. Carteret, directeur de l'école communale de Châ-

tillon-sur-Seine;

M. Vuillemin, instituteur à Courtelain (Doubs);

M. Bancons, instituteur à Andignon (Landes);

M. Deguerry, instituteur à Ermont (Seine-et-Oise);

M. Chotard, à Mignères (Loiret);

M. Le Comte, conducteur des ponts et chaussées,

Lorrain, chassé de Metz (fondation de bibliothèques

dans l'arrondissement du Vigan);

M. Faucheux, receveur de l'enregistrement à Évron

(Mayenne);

La société Franklin, qui a son siège rue Christine,

n° 1, a été reconnue d'utilité publique par décret du

3 mars 1879.

ÉTRANGER

Angleterre. — British Museum. — Le British Mu-

seum s'est rendu acquéreur, à la vente du comte de

Gobineau, de plusieurs manuscrits orientaux, persans

pour la plupart. Le joyau de la collection est un vo-

lume admirablement enluminé, de 1398, contenant

quatre poèmes très peu connus, imités du Shahnameh

de Ferdousi. LeBritishMuseum vient aussi d'acheter,

mais d'une autre source, une Bible qui a appartenu à

Milton.

— Nous empruntons à The Library Chronicle (mai) .
la statistique suivante relative au British Museum :

En 1838, le nombre des livres de la bibliothèque

du British Museum montait à 235,000, et en 1849

435,000. En 1877, M. Bullen, conservateur des im-

primés, estimait approximativement le nombre des

volumes à 1,250,000. Un fonctionnaire de la biblio-

thèque, M. J.-P. Anderson, s'est livré à un travail de

recensement, _approximatif aussi, mais aussi exact

qu'il est possible de le faire sans compter les volumes

un par un, d'où il résulte que le British Museum pos-

sède actuellement 1,356,000 volumes. Dans ce nombre

sont compris des volumes de brochures formant re-

cueils, pour 2 pour loo environ du total général.

Il y a en outre 131 portefeuilles où l'on conserve

une grande quantité de feuilles imprimées, et près de

800 ouvrages imprimés sur vélin.

Les armoires où ces livres sont disposés sont au

nombre de 6,000 environ, et la longueur des rayons

mis bout à bout dépasserait probablement 3o milles,

soit plus de 98 kilomètres.

Bibliothèque de Worcester. — L'administration de

la bibliothèque publique de Worcester vient de décider

qu'elle serait ouverte le dimanche. C'est la sixième

bibliothèque publique d'Angleterre qui ait adopté

cette mesure.

Bibliothèque bodléienne. — Le prince Léopold a

légué sa collection d'autographes à la bibliothèque

bodléienne, à Oxford.

Allemagne. — Bibliothèque royale de Berlin. —
La bibliothèque royale de Berlin comprend actuelle-

ment 900,000 volumes. Une somme de 43,000 francs

est affectée chaque année à l'acquisition de nouveaux

livres et de manuscrits. L'accroissement annuel de la

bibliothèque est de 20,000 volumes en moyenne.

Bibliothèque de la ville de Mayence. — La biblio-

thèque de la ville de Mayence s'est formée par la

fusion de l'ancienne bibliothèque de l'Université avec

celle du collège des jésuites. Plus tard, les biblio-

thèques de plusieurs couvents supprimés y furent

rattachées et en 1804 Napoléon fit don du tout à la

ville de Mayence. Aujourd'hui, elle compte 15o,000 vo-

lumes, 1,20o manuscrits et un grand nombre d'incu-

nables. M. Volke, bibliothécaire de la ville, s'occupe

activement du catalogue des manuscrits et incunables.

Italie. — Bibliothèque nationale de Florence. — La

précieuse collection faite par le comte Carlo Capponi

de tous les écrits édités ou inédits relatifs à Fra Gi-

rolamo Savonarola a été acquise de ses héritiers par

la bibliothèque nationale de Florence.

Les bibliothèques publiques en Italie. — Les éditeurs

de tout ouvrage paraissant en Italie sont tenus de dé-

poser un exemplaire dans les trois bibliothèques sui-

vantes : la bibliothèque nationale de Florence, celle

de Victor-Emmanuel à Rome, et la bibliothèque du

chef-lieu de la province où est située l'imprimerie.

[l s'ensuit que les deux bibliothèques de Florence

et de Rome ont une collection complète des ouvrages

parus pendant les dernières années.

Au budget de 1883, les principales bibliothèques

étaient inscrites pour les sommes suivantes :

Bibliothèque Vitt. Emanuele, à Rome, 100,000 francs

pour acquisitions d'ouvrages, 6o,000 francs pour le

personnel et 40,000 francs pour le catalogue;

Bibliothèque nationale de Florence : 22,214 francs

pour acquisitions, 38,000 francs pour le personnel;

Bibliothèque Casanatense : 12,000 francs;

Bibliothèque de l'Université de Rome : 1 1,000 francs

pour acquisition, 16,400 francs pour le personnel;

Bibliothèque Angelica : 12,600 francs;

Bibliothèque Medico-Laurenziana : 11,700 francs;

Bibliothèque Marucelliana : 19,000 francs.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



•

PUBLICATIONS NOUVELLES

des ouvrages récemment parus. — Bibliographie du mois..

— PARIS — PROVINCE — ÉTRANGER —

ÉTRANGER .

— Publications récentes —

453GAZETTE BIBLIOGRAPHIQUE

FRANCE

— M. Musset, bibliothécaire de la ville de Niort, fait

paraître en cette ville, à la librairie Clouzot, un inté-

ressant volume: la Rochelle historique et monumen-

tale. M. Musset a eu à sa disposition les notes inédites

d'un savant rochelais, M. Jourdan, qui, par ses pa-

tientes recherches, avait reconstitué tout le passé de

la vieille cité.

Ce volume, grand in-4°, imprimé sur papier de

Hollande, est illustré de 3o gravures à l'eau-forte sur

des dessins originaux de M. Varin.

---

—Sous ce titre : On va commencer, la librairie Tresse

publie un volume nouveau de récits, saynètes et mo-

nologues, de M. Pontsevrez.

Livres nouveaux.

JURISPRUDENCE. — Asse : Éléments de droit international

privé, trad. Rivier (Rousseau, I vol. In-8°).

SCIENCES ET ARTS. — O. Tche-K : Essai de sociologie

(Ghio, t vol. grand in-18). — J. Le Petit : l'Art d'aimer les

livres (Le Petit, I vol. in-8"). — Vigeant : Duels de maîtres

d'armes (Conquet et Fontaine, t vol. petit in-8°). — Dutuit :

Manuel de l'amateur d'estampes, t. I° f, i r" partie (Lévy, I vol.

in-8°). — Martha : Manuel d'archéologie étrusque et romaine

(Quantin, I vol. in- }°). — E. David : Haendel, sa vie, ses tra-

vaux et son temps (Calmann, i vol. grand in-18). — G.-L. M. :

le Solda!, incorporation, instruction, vie militaire (Baudoin,

1 vol. in . 8"). — Ernst : l'OEuvre dramatique de Berliol (Cal-

manu Lévy, r vol. grand in-18).

LITTÉRATURE. — E. Bergerat : Enguerrande, poème dra-

matique (Frinzine et Klein, r vol. grand in-+°). — A. Lepage :

les Dîners artistiques et littéraires de Paris (Frinzine, t vol.

in-IS). — Marc de Valleyres: Sur le boulevard (Frinzine,

I vol. in-18). — E. Rod : l'Autopsie du docteur Z... (Frin-

sine, I vol. in-I8). — A. Silvestre : En pleine fantaisie (Mar-

pon, 1 vol. in-18). — A. Bouvier : la Petite Cayenne (Mar-

pon, t vol. in-18). — J. Vallès : l'Enfant (Quantin, t vol.

in-80). — Alex. Boutique : Mal mariée (011endorff, I vol.

in-18).-- Ch. Meronvel : la Veuve aux cent millions (Dentu,

2 vol. in-18). — Claretie : le Prince Lilah (Dentu, t vol.

in-18). — Guy de Maupassant : les Sœurs Rondoli (011endorff,

I vol. in-18). — Stendhal : le Rouge et le Noir (Conquet,

J vol. in-8"). — L. Pichon : l'Amant de la morte (Marpon,

t vol. in-18).

HISTOIRE. — Van Driesten : la Marche de Lille (Lille, Quarré

r vol. in-f°). — J. de Marthold : Memorandum du siège de

Paris (Charavay, r vol. in-16). —Cheslay : ta Convention natio-

nale, son œuvre (Charavay, z vol. grand in-8 0). — Imbert de

Saint-Amand : la Cour de l'impératrice Joséphine (Dentu,

s vol. in-18). — Saint-Yves d'Alveydre : Mission des Juifs

(Calmann, 1 vo l. grand in-8°). — P. Vasseur : Mélanges il-

lustrés sur la Chine (Palmé, I vol. in-}°)• — Darinson :

A travers une révolution, 1847-1855 (Dentu, 1 vol.). — Ro

-bion et Delaunay : les Institutions de l'ancienne Rome (Per-

rin, I vol. in-18). — Baluffe : Molière et les Allemands.

(Perrin, brochure in-80). — Tcheng -Ki-Tong : les Chinois

peints par eux-mêmes (Calmants Lévy, t vol. grand in-18).

GÉOGRAPHIE. — De Rivoyre : Obock (Pion, I vol. in-8°).

— Russel : une Mission en Abyssinie (Pion, I vol. in-18). —

Zannini : De l'Atlantique au Mississipi (Renoult, I vol.

in-18). — Documents relatifs à la mission dirigée au sud de.

l'Algérie par le lieutenant-colonel Flatters. Journal de route.

Rapports des membres. Correspondance (Challamel, t vol.

in-folio). — Brau de Saint -Pol Lias : De France à Sumatra

par Java, Singapour et Pinang (Ondin, I vol. in-1a). —

Massip : la France commerciale et industrielle comparée aux

puissances étrangères (le Génie civil, I vol. in-8°).	 -

McLANGES: — Miscellanées. P.-L. Jacob : les Courtisanes

de l'ancienne Rome (Bruxelles, Brancart, I vol. in-12). —

Moinaux : les Tribunaux comiques, 3 0 série (Marpon, r vol.

in-18). — Witkowski : le Mal qu'on a dit des médecins (Mar-

pon, I vol. in-1s). — A. Wolff : Voyages à travers le monde

(Havard, n vol. in-18).

Belgique. — Le tome VII des Annales de l'Acadé-

mie d'archéologie de Belgique (Anvers) vient de pa-

raître. Il forme un volume grand in-8° de 430 pages

et se compose d'un seul mémoire sous , le titre : Topo-

graphie des voies romaines de la Gaule Belgique, par

Victor Gauchez. Ce travail d'érudit est divisé en deux

parties : la première se rapporte aux grandes voies

romaines, d'après l'itinéraire d'Antonin et la célèbre
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carte de Peutinger; cette topographie est la descrip-

ion des grandes chaussées, les seules qu'elle men-

tionne. Dans la -deuxième partie, l'auteur cherche à

déterminer la situation et l'état des lignes secondai-

res. Des cartes accompagnent cette importante publi-

cation. e --
Viennent de paraître

— Chez C. Muquardt, E. Nysse : les Origines de

la diplomatie et le droit d'ambassade jusqu'à Grotius.

— E. de Laveleye : Nouvelles lettres d'Italie.

— Chez Vuylsteke, à Gand : Vlaamsche bibliogra-
phie. Lyst van Ned. boeken, tydschriften en mu;iek-

tverken verschenen, in Belgie in 1883.

(Bibliographie flamande, livres périodiques' parus

en 1883.)

Allemagne. — M. Théod. Heigel publie à Munich

le journal de l'empereur Charles VII de Bavière,

d'après le manuscrit qui se trouve à la biblio-

thèque royale de cette ville.

Le journal est intitulé: Mémoire sur la conduite que

j'ai tenue depuis la mort de l'empereur Charles VI et
tout ce qui s'est passé à cet égard.

Il retrace les événements de la guerre de la succes-

sion auxquels fut mêlé Charles de Bavière pendant les

années 1740-1743.

Comme complément du journal l'éditeur publie des

notices autobiographiques en langue allemande de

Charles VII et tirées des archives de la maison de

Bavière.

— Lessing im Urtheile semer Zeitgenossen (Lessing

jugé par ses contemporains), IGr volume.

L'auteur, M. J. Braun, qui a publié il y a quelques

années un travail analogue sur Schiller et Goethe, s'est

efforcé de recueillir dans cet ouvrage les critiques et

les notices relatifs à Lessing et à son oeuvre. Le premier

volume comprend la période de 1747 à 1772. Berlin,

chez Stahn.
-- —

— Le cinquième volume (moyen âge) de l'histoire

universelle de G. Weber parait chez Engelmann à

Leipzig. L'historien recherche surtout à mettre en lu-

mière deux moments primordiaux de l'histoire du

moyen âge : les origines et le développement de

l'Islam et la fondation de l'empire d'Allemagne.

La Kulturgeschichte in ihrer natitrlichen Entivicke-
lung (l'Histoire de la civilisation et son évolution na-

turelle) paraît en 3 e édition chez Lampart, Augs-

bourg.

Halle, M. Alfred Kirchhoff, en livraisons grand in-8°

avec planches et gravures.

— Chez Kressner à Wurtzbourg paraît Catherine II
de Russie et ses favoris, mémoires secrets par Alexis,

prince de G.	 •

— Le caricaturiste W. Busch fera paraître sous

peu une de ses désopilantes fantaisies illustrées sous

le titre de Maler Kleeksel.

Viennent de paràître :

La vie de Fran,I Grillparrer, par Henri Laube (avec

portrait). Stuttgart, chez Cotta, grand in-8°.

O. Gilbert : Histoire et topographie de la ville de
Rome dans l'antiquité, Leipzig, chez Teubner.

— F. Dahn : Walhall, germanische Gbtter und
Heldensagen.

(Légendes de divinités et de héros germaniques.)

1 re livraison.

Kreuznach, chez R. Voigtlander.

Serbe's Leipsiger. Messadressbuch. — Leipzig, chez

Serbe.

(Catalogue d'adresses de la foire de Leipzig.)

CAS

- Hefner-Alteneck : Trachten, Kunstiverkeund Ge-
ràthschaften von friihen Mittelalter bis Ende r8 ten
Jahrhunderts (Costumes, objets d'art et ustensiles du

moyen âge au xvltle siècle). 4° livraison. Francfort,

chez H. Keller.

— La , loo° édition des poésies d'Emmanuel Geibel,

avec portrait de l'auteur, parait chez Cotta à Stuttgart.

— Die Weltliteratur der Technik, un des derniers

volumes parus de la Bibliothèque-électro-technique,
donne une bibliographie complète des ouvrages ori-

ginaux sur l'électricité ainsi que la liste des articles

de revues et de journaux relatifs à cette branche scien-

tifique.

— Les fascicules gz et g3 de la biographie générale

allemande ont paru chez Duncker et Humblot à

Leipzig.

— Signalons aussi R"misches Mosaik, par M. Rum

bauer. Guide intéressant pour la vie artistique à Rome.

Berlin, chez Geestman.

--4g--

— MM. Tempsky Freitag, à Leipzig, publient sous

le titre de Unser Wissen von der Erde (ce que nous

savons de la terre) un grand ouvrage destiné à vulga-

riser les notions scientifiques de géographie physique

et astronomique, géologie, biologie, etc. La publica-

tion paraît sous la direction du savant professeur de

— L'ouvrage de M. P. Haffner : Frankfurter .Ieitge-

m"sse Broschuren (actualités), contient des etudes sur

Voltaire et sur la Révolution française.

--

Angleterre, — Bernard Quaritch, de Piccadilly,
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publie un catalogue important consacré surtout aux

littératures classiques, aux écrivains macaroniques,

à la philologie et à l'archéologie grecque et latine. Il

contient une bonne partie de ses acquisitions aux

ventes Hamilton et Gosford.On y remarque un Tite-

Live de 1470 (Venise, Vindelin de Spica), sur vélin,

dont il demande 800 livres (20,000 fr.), et l'édition

princeps de Virgile (même date, même imprimeur),

également sur vélin, cotée teille livres (25,000 fr.).

— Scribner et Welford ont publié un catalogue des

livres de la bibliothèque de S.-T. Coleridge.

Viennent d'être publiés :

— Chez MM. W. Swan Sonnenschein et C 1e , nou-

veau roman de M. Ulick J. Burke, avec ce titre fran-

çais : Couleur de rose.

— Chez MM. Macmillan : les OEuvres de Thomas
Gray, en 4 volumes , éditées par M. Edmund

W. Gosse.

. — Chez M. T. Fisher Unwin : Henry Irving en An-
gleterre et en Amérique, 1838-84, avec portrait à

l'eau-forte par Ad. Lalauze.

— Chez MM.Chapman et Hall, The World we live in
(le Monde où nous vivons), étude de la vie contempo-

raine, par Oswald Crawfurd.

— MM. Houghton, Mifflin et C' e publient : At Home
in Italy (Séjour en Italie), par E.-D.-R. Bianciardi ;

Summer (été), volume extrait du journal de Thoreau,

et The Fate of Mansfield Humphrey (le Sort de

Mansfield Humphrey, par Richard Grant White.)

— Les conférences traitant de l'influence des épo-

ques sur l'art et des artistes d'autrefois, faites par

M. J.-E. Hodgson à l'Académie royale de Londres,

viennent d'être réunies en un volume publié chez

MM. Trùbner.

— La librairie Dante dont nous avons signalé déjà

les intéressantes publications fait paraître chaque

année un certain nombre de volumes qui formeront

peu à peu une collection d'un type spécial et remar-

quable pour son exécution. Neuf volumes de petit for-

mat, illustré chacun d'une vignette ancienne, ont paru.

Ce sont, pour suivre la date de leur publication etleur

numéro d'ordre : la Commedia di Dieci Vergtne, Index

bibliotheca ntedicece, Libro de'sette savi di Roma, Car-

mina medii cevi, sepulcrum Dantis, Lamenti. de'secoli

XIV e XV, Catalogo della libreria Pandolfini, Mis-

cellance dantesca et Lettere di cortigiane del secolo

XVI.

Nous n'avons pas à faire connaître la parabole des

Dix Vierges. Nous la retrouvons dans tous les

pays servant de thème à des a mystères » du moyen

âge soit avec le titre de mystère des dix vierges », soit

avec celui-ci : « les Vierges sages et les vierges folles ».'

M. Raynouard a notamment relevé cette dernière dé-

nomination dans son ouvrage sur les Poésies origi-

nales des troubadours. Mais si la donnée même de

cette parabole, est identique dans toutes les anciennes

littératures, chacune d'elles ne l'en a pas moins mise

en action avec certaines variantes qu'il est intéressant

de rapprocher. Nous rappellerons le. manuscrit qui

se trouve à la Bibliothèque nationale de Paris avec

le titre de Sponsus et le manuscrit allemand de la bi-

bliothèque de Mulhouse intitulé Ludus de decem vir-

ginibus. Celui que publie la libreria Dante fait partie

de la bibliothèque Riecardiana, de Florence. On lui

assigne comme date le commencement du xvi e siècle.

Le Catalogue de la bibliothèque des Médicis . est une

copie de_celui qui fut dressé 'par les prêtres de San

Lorenzo à qui avait été confiée par le pape Clément

VII la garde des ouvrages réunis par les Médicis. Ce

n'est que par miracle qu'ils avaient échappé, lors de

la chute des Médicis, à une dispersion complète.

Le livre des sept sages de Rome était déjà connu,

mais le texte publié en 1832 par M. Giovanni Della

Lucia renfermait de nombreuses erreurs que M. Roedi-

ger a eu la bonne fortune de pouvoir rectifier grâce

au manuscrit qu'il a découvert. Ce conte des sept sa-

ges est célèbre en Italie et il a été maintes fois cité dans

les études sur la littérature ancienne.

Les diverses poésies du moyen dge que M. Francesco

Novati a réunies et pour lesquelles il a écrit une pré-

face et des commentaires sont également intéressantes

à étudier pour les érudits. Il n'en a été publié qu'un

petit nombre encore, et celles-ci, écrites en latin, té-

moignent, comme le dit M. Novati, combien était ré-

pandue vers les xn e etxme siècles la connaissance de

cette langue. La pièce principale, d'une étendue

considérable, est un poème satirique contre les femmes

qu'il gratifie dans son horreur profonde de

Res odio digna, levior est frondis maligns,

Res execranda, rex a cunctis reprobanda :

Res mals, res vilis, res perfide, res puerilis,

Res non credenda, nec consiliis admonenda.

Femina cum plorat lacrymis ad inique laborat;

Femina damnavit quidquid Deus ipse creavit.

Ce poète si sévère eût pu tout au moins établir des

catégories parmi cette res execranda. Que n'eût-il dit

à propos des Courtisanes du XVIe siècle dont M. Fer-

rai a publié les Lettres; de ces courtisanes qui, elles

aussi, pouvaient écrire en un latin plus ou moins cor-

rect du reste, comme en témoigne ce commencement

d'une lettre de Camilla da Pisa à Filipo Strozzi

Advenisti dilectus et desiratus meus, lui disait-elle,

advenisti protector et defensor, meus, advenisti salus

et vita mea, advenisti ut me ab omnibus insidiis ini-

mici liberaret (sic) et ideo per mille e poi mille et

tnilioni di volte tua signoria sia la ben venuta. Le
Nixe siècle qui a inventé tant. de choses se contente
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encore des formules de Camilla da Pisa. Seulement il

se garde du latin et pour cause, et réduit à quelques

lignes les trois pages ardentes de l'amie de Filipo

Strozzi non moins passionnée dans d'autres lettres pour

Francesco del Nero. C'est une curieuse étude de moeurs

que nous offrent les lettres de Camilla da Pisa.

Les Poésies funèbres (Laurenti), publiées dans le

sixième volume de la collection, nous ramènent aux

xlve et xv' siècles. Ces compositions poétiques for-

ment un genre important et très spécial de la poésie

populaire historique en Italie. Elles peuvent être

classées en deux groupes : celles relatives aux per-

sonnes, celles qui traitent de faits intéressant les

villes et les provinces. Les premières sont le plus

souvent écrites en forme de narration faite par le

personnage même dont on plei rela perte, et se termi-

minent par une prière adressée aux hommes et au ciel.

C'est la note caractéristique de ces poésies populaires

M. Medin a joint une très intéressante préface aux Lan-

renti qui viennent d'être publiés.

La Miscellanea dantesca, précédée d'une préface de

M. Lodovico Frati sur un certain nombre d'ouvrages

relatifs au Dante, comprend des sonnets de Mino di

Vanni sur la première partie de la Divine Comédie,

des poésies dédiées à Minghino de Mezzano sur les

deux premiers chants de la Divine Comédie, des vers

de Benvenuti de Imola à la louange du Dante et une

épitaphe pour son tombeau.

Nous retrouvons d'autres épitaphes dans le Sepul-
crum Dantis, qui contient, en outre de « l'oraison

funèbre de Francesco Filelfo à la louange et à la glori-

fication du très illustre poète Dante », des renseigne-

ments précieux sur les réclamations incessantes

par Elorence pour obtenir que les cendres du Dante

lui fussent rendues. Les trois lettres inédites,'tirées du

registre de l'académie et adressées en 1515 au cardinal

Pietro Bembo, secrétaire d'État de Léon X, au cardi-

nal Giulo de Médicis et en 1516 au saint-père lui-

même, le sonnet au pape Clément VII « pour recou-

vrer les ossements du grand théologien Dante, poète

florentin, l'an 1522 D, sont des documents d'une réelle

valeur. On sait que lorsque les délégués de l'Académie

de France, ayant enfin obtenu ce qu'ils demandaient

avec tant d'instance, se rendirent à Ravenne et firent

ouvrir le tombeau de Dante (en 15/9, selon toute pro-

babilité), ils le trouvèrent vide. Les ossements en

avaient été enlevés secrètement. C'est à cette occasion

que fut composé le sonnet dont nous parlons, sonnet

qui est seul à donner un renseignement certain sur ce

fait.

Le dernier des neuf volumes de la libreria Dante
que nous avons énumérées est le Catalogue de la bi-
bliothèque Pandolfini, bibliothèque d'ouvrages latins

d'un haut intérêt. Cette publication toute récente a

une véritable actualité par suite de la vente de la col-

lection Ashburnaln, un nombre considérable de ma-

nuscrits des Pandolfini ayant été vendus par le trop

fameux Libri au grand seigneur anglais en 1846 et à

d'autres époques. Le commentaire joint au catalogue

publié aujourd'hui établit d'une façon certaine la pro-

venance de ces manuscrits. Il fait en outre d'autres

remarques curieuses, notamment sur la grande quan-

tité de classifications des volumes indiqués comme

minusculum, parvulum, parvum, mediocre, medium,
magnum, valde magnum, reale o magnum reale, puis
sciolto (en feuillets), coperto, o legato sen,fa coperta.
Les couvertures sont d'une infinité de couleurs, rou-

ges, vertes, azur, bleu foncé, jaunes, grises, blanches

et noires, en peau, en basin ou en taffetas moiré.

Pour compléter cette courte notice sur les publica-

tions de la libreria Dante, ajoutons que la plupart

d'entre elles ont été tirées au nombre limité de

zoo exemplaires numérotés à la presse.

La Deputa,Itone veneta di storia patria termine la

publication commencée en 1879, du douzième volume

des Diarii di Marino Sanuto. Le succès qui a ac-

cueilli cette entreprise si considérable, on pourrait

dire si hardie, a engagé les éditeurs à préparer les

douze volumes suivants de ces curieux mémoires. Ils

paraîtront comme les premiers, en fascicules men-

suels.

Marino Sanuto, qui vécut à Venise de 1466 it 1536, a

écrit, avant decommencer la rédaction de son volumi-

neux journal, les. Vite dei Dogi et la Spedi.tione di
Carlo VIII, à Naples, qui a été éditée en volume en

1883 après avoir paru dans l'Archivto veneto. En jan-

vier 1496, il commença — sans peut-être se rendre

compte lui-même de l'importance du travail qu'il en-

treprenait et qu'il continua jusqu'au mois de septem-

bre 1533 — à noter jour par jour tous les événements

remarquables qui se succédèrent non seulement à

Venise et dans les diverses provinces de la République,

mais encore en Italie et dans le monde entier. En situa-

tion par lui-même —puisqu'il fut élu huit fois mem-

bredu grand collège, cinq fois sénateur—de connaître

et d'apprécier les principaux événements, il lui eût

été impossible cependant de ne pas omettre un grand

nombre de faits importants si le Sénat ne l'eût autorisé

par décret à recevoir communication des papiers se-

crets et des lettres des hauts fonctionnaires de l'État.

On avait compris en effet la valeur du a journal » de

Marino Sanuto, on lui donna de la sorte un caractère

presque officiel, on assura en tout cas sa véracité,

puisque toutes les nouvelles du monde étaient ainsi

transmises à Marino Sanuto par les ambassadeurs de

la République et les gouverneurs de provinces.

On comprend, à ce seul exposé, la grande impor-

tance des Diarii, et de quelle ressources précieuse ils

doivent être pour ceux qui étudient l'histoire de cette

époque. Les Diarii ne formentpas moins decinquante-

huit volumes in-folio dont l'original est à Venise.

Une copie se trouve à Vienne.'Il faut féliciter le depu-

ta.çione veneta d'avoir su mener à bien ;cette publica-

tion.

Ce n'est pas, du reste, la seule édition qui soit pour

suivie en ce moment sous les auspices decette société

historique. Par ses soins les Libri commemoriali, qui

renferment en trente-trois registres tous les documents

relatifs à la préparation des actes de l'autorité souve-
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raine, de la fin du xu t° siècle à la fin du xv e siècle,

sont imprimés. Trois volumes ont déjà paru t .	 -
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des monnaies anglo-saxonnes découvertes à Rome

dans la maison des Vestales au pied du Palatin.

— Un grand nombre de publications récentes sont

encore à signaler.

Sulla teorica dei governi e sul • 'governo parlemen-

tare 1, de M. Gaetano Mosca. Ce sont des études his-

toriquesetsociales sur les différents systèmes du gou-

vernement et surtout sur la forme parlementaire telle

qu'elle est pratiquée en Italie. M. Mosca témoigne

d'un bien médiocre enthousiasme pour le régime par-

lementaire dont il s'est attaché à démontrer tous les

inconvénients.

Critica e religione, appendice agli scritti di pole-

mica religiosa di A. Buscaino Campo 3.

Il pala.r, o di VeneTia a Roma traduction par M. G.

Gatti de l'ouvrage de notre érudit compatriote M. Eu-

gène Muntz. M. Gatti ne s'est pas contenté d'écrire

une simple traduction; il y a joint de nombreuses no-

tes relatant les recherches auxquelles il s'est livré

lui-même dans les archives.

Della filosofia del dritto de M. Diodato Lioy5.

Scritti editi e inediti seria politica de Mazzini.	 •

Discorso su Ferdinando Galianii ed il suc) tempo, par

M. Carlo Giuseppe Albonico (Chieti Ricci, édit.

1884).

Rela.iione sulla secola professionale delle anti deco-
rative industriali in Firen;e, par M. Antonio Canes-

trelli, 1884.

Cavour e la questione sociale de M. Filipo Mezzi

(Bernadoni, Milan, 1884).

Maria Adelaide di Savoia duchessa di Borgogna,
delfina di Francia, par M. Florido Zamponi (Galletti

, e Cocci, édit. Florence, 1884).

Il commercio all'estero aei prodotti agrari italiani
e le tariffe ferroviarie, par M. Emilio Landi (Ricci,

édit. Florence, 1884).

Nous relevons encore un ouvrage spécial de

M. Bambi Giovanni, Della stampa e degli stampatori
nel principato di Trentoftno al 156¢. Cette étude a

été primitivement publiée par Il Bibliofilo qui, dans

sa dernière livraison (mai-juin), contient un article très

bien fait de M. Lozzi sur e l'inventeur de l'impri-

merie s. L'auteur s'est aidé des renseignements si

complets que M. A. Claudin a produits dans le Livre,
sous le titre : un nouveau document sur Gutenberg.

L'imprimerie royale vient de publier un catalogue

des journaux parus à Turin de 1645 à 1883.

— M. de Rossi a écrit une monographie intéressante

e. I libri commemoriali della republica veneffa Regesti

di Riccardo Predelli. Venezia, Visentini, édit. 1876-1884.

3 vol. in-4°.
2. Loescher, édit. Rome. 188+.
;. Trapani. 1884.
4. Tip. Befani. Roma, 1884.

5. Jovence. édit. Naples, 1884.

— La société romaine d'histoire de la patrie a pu-

blié un' second volutnedu Registre de Tarfa, ou car-

tulaire du monastère de Tarfa. On y trouve trois cents

documents fort importants pour l'histoire de Rome

et ,qui se rattachent à une période du tx e au x1° siècle.

— Le premier volume des Studi della Divina Co-

media de M. Giordano parait chez Furcheim à

Naples.
--e---

— Chez les frères Trèves à Milan, parait une belle

publication illustrée par les meilleurs artistes italiens:

Napoli e i Napoletani, de Carlo del Balzo. L'ouvrage

complet aura huit fascicules de 4o pages; 3 ont déjà

paru.

— Dante in Germania,storia litteraria e bibliografia
dantesca alemanna, par G.-A. Scartazinni, Naples,

chez Heepli, z vol. grand in-8°.

Le premier volume donne par ordre chronologique

une liste de tous les littérateurs allemands ayant tra-

duit ou commenté le Dante. Dans le second volume

ces mêmes auteurs sont classés par ordre alphabéti-

que; chaque nom est accompagné de notes bibliogra-

phiques détaillées.

M. Scartazzani a publié il y a quelques années une

V ita e opera di Dante.

•

— M. Molmenti vient de publier la Dogareiia di

Veneiia, Turin, Roux et Favali.

Étude historique sur les femmes de doges dans la

République de. Venise.

— Signalons également : Cavoure, Lettere ine-

dite raccolte ed illustrate da Luigi Chiala, in-8°. Turin,

Roux et Favali.

Ce 3" volume des lettres de Cavour contient

416 pages de texte et 344 d'introduction. La première

lettre est du 1° f janvier 185g, la dernière du 10 sep-

tembre t86o. Le volume traite donc de la guerre avec

l'Autriche, de Villafranca, des annexions, de l'expé-

dition de Garibaldi en Sicile et de son entrée à Naples.

— Nous recommandons aux bibliographes l'ouvrage

de M. Manno : Repertorio bibliografico delle publica-

.iionidella R. academia dellescien.ie di Torino. Stam-

peria Reale.

Autriche. —Le.dernier tome des mémoires de Met-

ternich, publiés par le fils de cet éminent homme po-

litique, parait chez W. Braumüller, à Vienne.

M°---

— M. Laube, directeur du Stadt-theater de Vienne

et l'un des amis les plus dévoués de l'auteur drama-
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tique Grillparzer, lui a consacré une étude biographi-

que qui contient des détails fort intéressants. Les en-

trevues de Grillparzer avec Goethe, son voyage en

Grèce et ses souvenirs de 1848 sont les chapitres les

plus remarquables de cette biographie.

— M. Gerold, à Vienne, publie le catalogue de la

bibliothèque du musée autrichien.

— MM. Urbain et Schwarzenberg, à Vienne, pu-

blient un lexique biographique des médecins célè-

bres depuis l'antiquité jusqu'à nos jours.

Cette intéressante publication compte au nombre

de ses collaborateurs les sommités scientifiques de tous

les pays. Le premier volume vient de paraître.

— MM. Janèck, à Vukovar (Slavonie), publient un

recueil de chants populaires sagas et contes en lan-

gue croate sous le titre : Hrvatske marodne piesme i
pripoviedke i,I Bosne. M. Rordinac est l'auteur du_re-

cueil.

Hollande. — Le célèbre orientaliste H. Kern fait

paraître chez Tjeen 'Villinck, à Harlem, une histoire

du bouddhisme dans l'Inde.

— Il vient de paraître à Amsterdam un Catalogue
de livres relatifs à l'Église catholique romaine et spé-
cialement à l'ordre des jésuites et légués à la ville
d'Amsterdam par M. G. Schimmelpenninck (ancien

vice-président de la cour provinciale de la Hollande

septentrionale).

Espagne. — La princesse Louis Ferdinand de Ba-

vière, qui est d'origine espagnole, a fait imprimer

chez M. Rivadeneyra, à Madrid, un recueil de poésies

sous le titre de Poesias de Pa; de Borbon. Ce petit

livre n'a été tiré qu'à cent cinquante exemplaires et

n'est pas destiné au public.

— Les éditeurs Ballesca, Espasa et C 1C viennent de

publier en langue castillane un livre très intéressant :

le Mexique à travers les siècles. Ce livre, dont la di-

rection a été confiée au général Vicente Riva Palacio,

contient l'histoire sociale, politique, religieuse, scien-

tifique et littéraire du Mexique depuis les temps

précolombiens jusqu'à nos jours, Il a été composé à

l'aide de documents la plupart inédits. De nombreux

fac-similés, des portraits, cartes et plans ornent cette

publication.

— Il vient de paraître à Barcelone une traduction

espagnole de l'ouvrage de M. Pompayo-Gener : la
Mort et le Diable. Cette traduction a été faite par

l'auteur lui-même qui a mis à profit les dernières

découvertes scientifiques pour modifier certains pas-

sages du texte primitif.

Le Livre a rendu compte de cet ouvrage quand il

en parut, en 1880, chez l'éditeur parisien ReinWald

une édition française.

Suisse. — Il vient de se publier à Genève un Ca-
talogue raisonné ou guide pour servir à l'achat de
bons livres, publié par la Société genevoise pour l'en-
couragement des bibliothèques populaires.

Amérique.— A Palace-Prison, or the Past and the
Present (Une prison palais, ou le passé et le présent),
vient d'être publié par MM. Fords, Howard et Hul-

bert, et fait sensation en Amérique.

— Le premier volume de l'histoire de M. Blaine

intitulée Twenty years of congress (Vingt années de
congrès) vient d'être publié à Norwich, Connecticut,

par la Henry Bill publishing Company. Le succès en

est énorme.

— MM. Cupples, Upham et C ie annoncent une se-

conde édition du volume de Frances L. Mace intitulé

Legends, Lyrics and Sonnets, et un nouveau roman

par E. A. Robinson et G. A. Wall : The Disk, a tale of
two passions (le Disque, histoire de deux-passions).
Le prospectus de ce dernier livre renferme ce passage

étonnant : a L'intrigue est entièrement originale, ne

ressemblant à rien de ce qui a été publié. L'oeuvre se

rapproche des romans de Gaboriau pour la compli-

cation de l'intrigue, ét des saisissantes révélations de

Jules Verne pour la richesse des détails scientifiques

et la vivacité de l'imagination, plus qu'aucun autre

livre offert jusqu'ici au public. Les scènes et les inci-

dents sont purement imaginaires, les caractères n'ont

jamais eu leurs semblables dans la vie, et le tout ne

peut et ne doit avoir, et, effectivement, n'a jamais eu

aucune réalité. » Recommandé comme antidote aux

enragés de naturalisme.

--go---

- MM. Sheldon et C 1e ont publié une nouvelle édi-

tion de l'histoire de la littérature anglaise et améri-

caine de Shaw. La partie qui traite de l'Amérique a

été refaite d'un bout à l'autre, et la partie anglaise

revue et continuée jusqu'à nos jours par M. Truman

J. Backus.
— er o---

- Les bibliophiles accueillerontavec plaisir le nou-

veau livre de M. Charles Blackburn (Londres; Samp-

son Low, Marston, Searle et Rivington) : Hints on
Catalogue titles... (Remarques sur les titres des catalo-
gues et sur la rédaction des tables analytiques, avec
un essai de vocabulaire de termes et d'abréviations

empruntés surtout aux catalogues.

— Le Earl de Crawford et Balcarres a fait impri-

mer.pour ses amis cinquante exemplaires d'un catâ-

logue descriptiF des bibles de sa collection, intitulé :

Bibliorum sacrorum exemplaria, tard manu,scripta
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quam impressa, quce in Bibliotheca Lindesiana adser-
vantur, Roma, 1884, in-8°. — Il fait bon d'être des

cinquante amis du Earl de Crawfurd et Balcarres.

Samoa in the last century (Samoa au siècle dernier,
avec des notes sur les cultes et les coutumes de
vingt-trois autres îles de l'océan Pacifique) est le titre

d'un ouvrage où M. George Turner a consigné le ré-

sultat de près de quarante ans d'observations et

d'études au milieu des naturels. MM. Macmillan et

Ci° en sont les éditeurs.

— MM. Little, Brown et C1P ont commencé la

publication de Water birds of America (Oiseaux
aquatiques d'Amérique), ouvrage qui complétera

l'Histoire des oiseaux de l'Amérique du Nord, par

MM. S. F. Baird, T. M. Brewer et R. Ridgway, dont

trois volumes (les oiseaux terrestres) ont paru en

1874. Dans un certain nombre d'exemplaires les

figures sont coloriées à la main. Le second et dernier

volume de cet • important ouvrage paraîtra en sep-

tembre.
€1i

— M. Grenville Murray a publié en volume sous le

titre de High life in France under the republic (Lon-

dres,Vizetelly etC 1e),'les études et fantaisies sur la so-

ciété française qu'il avait données avec tant de succès

à la Pall Mall Galette.

— D. Lothrop et Ci^ font paraître un livre aussi in-
•

téressant qu'un roman et vrai comme une histoire :

Old caravan days (les Caravanes du vieux temps),
par Mary Hartwell Catherwod. C'est le récit de l'émi-

gration d'une famille dans l'Ouest américain, il y a

quarante ans.

— Poole W. F. Remarks on library construction to
which is appended an examination of M. J. L. Smi-
thmeyer's pamphlet entitled : Suggestions on library
architecture, american and foreign. Chicago. Jansen
Mac Clurg, 1884. iRemarques sur la construction de

bibliothèques). — M. Poole, directeur de la Public li-
brary de Chicago, auteur d'un remarquable index to
periodical literature, s'élève dans cette brochure contre

le système de construction de bibliothèques en usage

en Amérique. La chaleur qui règne dans les galeries

supérieures des édifices en style gothique de quatre

à six étages est insupportable. M. Poole préconise le

système français et attaque non sans raison l'ancien

système peu pratique qui cependant semble devoir

triompher pour la construction des nouvelles biblio-

thèques de Washington et de Boston.

— Un catalogue d'adresses de libraires éditeurs des

États-Unis parait chez Farley et Ce sous le titre :

Trade reference dictionary..

--4e--

- M. C. Tyler fait paraître : The historic evolution
of the free public library in America and its true func-
tion in the community. (L'évolution historique des

bibliothèques publiques de prêt en Amérique.)

FRANCE

MM' la baronne James de Rothschild vient de

faire imprimer le Mistère du Viel Testament, avec in-

troduction, notes et glossaire, -pour etre — en mé-

moire de son mari qui l'avait préparé, offert aux

membres de la Société des anciens textes français —

publié à la librairie Didot. 	 -

--'---

— La publication des Procédures politiques du
règne de Louis XII, par M. de Maulde, pour la col-

lection des documents inédits relatifs à l'histoire de

France, est, nous dit la Revue critique d'histoire et de
littérature, en voie d'achèvement. Ce volume doit

paraître dans le courant de l'année; il contiendra le

procès criminel du maréchal de Gié, le procès de di-

vorce de Louis XII et le règlement des domaines re-

versibles à Anne de Beaujeu. C'est un chapitre de

l'Histoire de Louis XII à laquelle travaille M. de

Maulde.
---^^ r--

— La librairie Lemerre publie une nouvelle édi-

tion des oeuvres complètes d'Alfred de Musset en onze

volumes in-4°. Il paraîtra un volume tous les deux

mois. Un grand nombre de lettres, de pièces de vers

inédites et de fragments seront ajoutés au volume

d'oeuvres posthumes.

M. Lemerre se propose de faire paraître ensuite

dans le même format les oeuvres de V. Hugo, de La-

martine et de François Coppée.

— Ce mois-ci, la librairie des Bibliophiles publiera

en souscription un poème nouveau de M. Pontsevrez:

Beauvais délivré, qui fait partie de la série de poèmes

nationaux intitulée Chansons' de France, qui comprend

déjà le Dragon, Premier sergent de France, Lille as-
siégée, Ringois..	 •
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ÉTRANGER

Angleterre. — La Cambden Society promet pour

cette année un recueil de documents ayant trait à la

publication du second Prayer-Book (livre de prières)

d'Édouard VI, édité par le Rés,. N. Pocock; les Poli-
tical Memoranda du cinquième duc de Leeds, 1774,

édités par M. Oscar Browning; le second volume des

extraits des manuscrits de Lauderdale (Lauderdale
papers), édité par M. Osmund Airy; enfin, un récit de

la guerre d'Irlande après la 'rébellion de 1642, par le

colonel Plunket, officier catholique servant sous les

ordres du marquis d'Ormond, édité par miss Mary

Hickson.

— MM. Trubner et Cie ont sous presse un recueil

d'histoires et de contes populaires de l'Inde, par

MM. H. W. Stell et le capitaine R. C. Temple. Le li-

vre aura pour titre Wide-Awake Stories (Histoires
pour les gens éveillés), collection de légendes racon-

tées par des petits enfants entre le lever et le coucher

du soleil, dans le Pundjab et le Cachemire.

— MM. Bickers et fils annonçaient, il y a quelque

temps, une nouvelle et complète édition des œuvres

de Daniel De Foe. Aujourd'hui, ils expliquent que

l'édition ne sera pas complète en ce sens que les pu-

blications périodiques de Foe n'y seront pas com-

prises; cette partie, fort considérable, de ses écrits

excéderait de beaucoup le nombre de vingt-deux vo-

lumes auquel les éditeurs se sont limités. Telle quelle,

cette nouvelle édition ne peut qu'être bien accueillie,

car la réimpression de la « Bohn's Library « est tout

à fait insuffisante et rien n'est à négliger dans les

œuvres de ce puissant écrivain. En France, on ne le

connaît encore que comme l'auteur de Robinson Cru-.

soé; aussi est-ce avec plaisir que nous apprenons

qu'une jeune revue, la Revue des chefs-d'œuvre, se

propose -de publier fine traduction inédite d'un de ses

meilleurs romans: la Vie et les vicissitudes de lady

Roxana.

— M. A.-C. Bradley fait imprimer à la Clarendon

Press la conférence qu'il a faite comme professeur de

littérature moderne à Liverpool, sur l'étude de la

poésie (The Study of poetry).

— Le D r Neubauer prépare un catalogue des ma-

nuscrits hébreux conservés à Oxford, enrichi de nom-

breux fac-similés. Ces fac-similés seront publiés à part,

comme spécimens des différentes écritures rabbini-

ques, à l'usage des personnes qui étudient la calligra-

phie hébraïque et arabe.

— Le Révérend H. S. Patterson a sous presse un

dictionnaire du Coran.

— La maison Bentley, qui publia jadis le premier

roman de Charles Reade : Peg Woffington, annonce

sa dernière production : A perilous secret (Un secret
périlleux.

— M. J. J. Aubertin prépare une seconde édition de

ses Lusiades qui sera suivie d'une seconde édition de

ses Sonnets.

— Le D' Edersheim prépare une nouvelle édition

de son livre: The Life and times of Jesus the Mes-
siah (la Vie de Jésus le Messie et son temps).

— Sous le titre de East by West (En orient par
l'occident), M. Henry Lucy va publier son voyage

dans les États-Unis, le Japon et l'Inde, dont la moitié

environ a paru dans le Daily News.

— M. Quaritch fera prochainement paraître le cin-

quième volume de la série des oeuvres de Camoens,

entreprise par le capitaine R.-F. Burton.

---o— —

— Chez M. Fisher Unvin, le correspondant du Li-
vre en Angleterre, on annonce une nouvelle édition

à bon marché de l'autobiographie du professeur

Vambéry. C'est la quatrième en quelques mois.

—off
— MM. Maclehose et fils, de Glascow, annoncent

Kildrostan, a dramatic poem, par l'auteur d'Olrig
Grange, le révérend D' Walter C. Smith.

-

— M. Edward Walford prépare un dictionnaire de

toutes les personnes remarquables à un titre quel-

conque qui ont vécu ou vivent encore sous le règne

de Victoria. L'ouvrage sera publié par livraisons chez

W. H. Allen et C i ', sous le titre de The Victorian Era.

— MM. David Bryce et fils, de Glascow, publieront

par souscription cet automne une nouvelle édition de

Relics of ancient architecture and other picturesque
scenes in Glascow (Restes d'architecture ancienne et

autres vues Pittoresques  Glascow). L'ouvrage, dont le

texte est dû à M. James Pagan, contient 3o planches

d'après les dessins de M. Thomas Fairbairn. I! était

épuisé et devenu très rare. Il y aura 5o exemplaires

tirés sur grand papier, avec épreuves sur Chine.

— L'éditeur W. Paterson, d'Édimbourg, va donner

une nouvelle édition des oeuvres du D' Laing, le

poète écossais bien connu.

— MM. Hurst et-Blackett annoncent deux nouveaux

romans: Gaythorne Hall, par M. John M. Fothergill

et Venus's Doves (les Colombes de Vénus), par miss

[da Ashworth Taylor.

M —
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— M. Justin Mac-Carthy a sous presse le premier

volume de son Histoire des quatre George.

— L'es éditeurs Goldsmid, d'Édimbourg, entrepren-

nent la réimpression de la précieuse collection des

voyages de Hakluyt, qu'il est si rare de trouver com-

plète. L'ouvrage se publie par souscription.

— Lady Claud Hamilton traduit en ce moment,

sous la direction de M. Tyndall, la vie de M. Pasteur;

qui a été récemment publiée à Paris.

• — On espère que la traduction littérale et com-
plète des Mille et une nuits, entreprise depuis trente

ans par le capitaine R. F. Burton, sera entièrement

prête pour l'impression dans une douzaine de mois.

Le tirage en sera strictement limité au nombre des

souscripteurs.

— M. Elliot Stock annonce un volume contenant

beaucoup de renseignements jusqu'alors inédits. sur

la campanologie, par M. J. C. L. Stahlschmidt, ancien

maître de la compagnie des fondeurs. Il sera intitulé:

Surrey bells and London bell-founders (les Cloches du
Surrey et les fondeurs de cloches de Londres).

— M. Frederick A. Hoffman prépare un ouvrage

qui aura pour titre : Poetry, its origin, nature and,
history (la Poésie, son origine, sa nature et son
histoire).

— MM. Bentley annoncent pour l'automne la publi-

cation d'environ deux cents lettres de Jane Austin,

récemment trouvées par lord Brabourne, dans une

boîte pleine de paperasses que lui avait léguée sa

mère.

— MM. Estes et Lauriat ont sous presse un ouvrage

de M. F. H. Allen, intitulé : Masterpieces of modern
German art (Chefs-d'œuvre de l'art allemand contem-
porain). Le livre sera illustré de loo grandes photo-

graphies, dont quelques-unes en couleur, de 13 eaux-

fortes et du portrait de chacun des artistes qui y sont

étudiés. La publication sera complète en z5 parties

in-folio et le tirage en est limité au nombre des sous-

cripteurs.
—	 -

- M. John L. Stephens, nommé récemment ministre

des États-Unis à Stockholm, a composé, sur des docu-

ments officiels et inédits, une histoire de la vie et du

temps de Gustave-Adolphe, qui va paraître chez

MM. Putnam.

— MM. Chapman et Hall préparent la publication

d'une partie de la correspondance du général Gordon,

celle qui se rapporte à ses débuts dans la carrière

militaire. Le titre sera : General Gordon's letters
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from the Crimea, the Danube and Armenia. Le volume

sera annoté par M. Démétrius Boulger.

— Le Maitre de forges est traduit en anglais et va

être publié par MM. Vizetelly et Cie (Londres).

— M. Bullen ne pourra pas faire paraître son édi-

tion des OEuvres de Marlowe avant septembre pro-

chain.'

— Romans sous presse chez MM. F. White et Cie:.

The Red Cardinal (le cardinal Rouge), par Francis
Elliot; Eva Cameron, par l'auteur de Recommended
to Mercy; Behind the scenes (Dans les coulisses), par
Annie Thomas ; A Woman's bondage (la Servitude
d'une femme), par lady Constance Howard ; By fair
neans(Honnétement), par J. Middlemass; A North
country maid (Une paysanne du Nord), par Lovett
Cameron et Love's Rainbow (l'Arc-en-ciel de l'amour)
par Philippa Jephson.

— MM. Remington et C 1e annoncent Holiday
haunts by cliffside and riverside (Vacances, séjours
favoris dans les falaises et près des fleuves), par
M. Bernard Becker.

— M. Alexander B. Bell, rédacteur du Fifeshire
Journal, va publier un volume intitulé: Tales of the
month s (Légendes des mois).

— La maison Scribner va . publier un roman nou-

veau de J. S., de Dale, l'auteur de Guerndale; il aura
pour titre Henry Vane.

Allemagne. — M. Paul Heyse, l'auteur de char-

mantes nouvelles qui ne sont pas inconnues au public

français, publiera sous peu un nouveau volume de

nouvelles_sous le titre : Neues Bitch der Freundschaft
(Nouveau livre de l'amitié).

— Dans le courant de juillet, MM. Beck, éditeurs à

Nordlingen, publieront les souvenirs de J. C. Blunt-

schli : Denkwttrdigkeiten aus meinem Leben (3 vo-
lumes).

^o	 e
Autriche. — Le prince impérial d'Autriche a pris

l'initiative de la publication d'un ouvrage ethnogra-

phique, qui sera un véritable ouvrage de luxe, dans

le genre de la Germania, de Scherr, et de Notre Pa-
trie, de Kroner. Cet ouvrage ethnographique com-

prendra l'histoire de tous les peuples de l'Autriche-

Hongrie.

Les écrivains les plus éminents de la monarchie

autrichienne prendront part à sa rédaction. Confor-

mément à ce qu'exige la situation particulière de l'em-

pire, ce livre sera imprimé dans quatre ou cinq lan-

gues différentes. Ce n'est pas seulement sous le point
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de vue littéraire, mais encore comme oeuvre d'art que

ce livre sera une publication extraordinaire. Les li-

braires de l'Autriche n'étant pas en position d'entre-

prendre un ouvrage aussi important, qui, dans d'au-

tres pays, permettrait de réaliser de beaux bénéfices,

on ne peut que féliciter le prince impérial d'avoir

bien voulu mettre son influence toute-puissante au

service d'une publication aussi remarquable, permet-

tant de constater le savoir-faire de ceux qui s'adon-

nent en Autriche aux arts graphiques.-

Danemark. — Un littérateur danois de talent,

M. Paludan-Mall.tr, fera paraître sous peu une étude

sur les drames de Goethe, sous le titre de Studier

over Gceethes Dramaer.	 -
•

---^N,

États-Unis. — Les auteurs de Poole's Index to

periodical literature 'annoncent qu'ils sont prêts à

publier un supplément pour 1882 et 1883 dès qu'ils

seront assurés d'un minimum de 3oo souscripteurs.

La circulaire, qui a paru dans le Library Journal de

New-York, est signée: William F. Poole, bibliothé.

caire de la bibliothèque publique de Chicago, et Wil-

liam J. Fletcher, bibliothécaire d'Amherst College.
•

— MM. Harper (New-York) annoncent une nouvelle

édition des oeuvres de Coleridge.

--n-
- Le Dr Richard T. Ely, nous dit The Nation de

New-York, travaille à une histoire de l'économie po-

litique aux États-Unis, avec la collaboration de deux

de ses élèves.,Il fait appel à tous ceux qui pourraient

lui communiquer ou lui indiquer des livres, brochu-

res, articles de journaux. ou de revues, discours et

documents quelconques relatifs à son sujet. Son

adresse est : John Hopkins, Seminary of historical

and political science, Baltimore.

---4--

— On annonce une relation de voyage richement et

abondamment illustrée, par lady Brassey, sous ce

titre: Fourteen thousand miles in the yacht Sunbeam
in 1883 (Quatorre mille milles dans le yacht Sunbeam
in r883).

— On annonce un ouvrage d'Edward S. Roberts,

décrivant une grande partie de l'ancien Mexique;

l'ouvrage sera illustré et publié chez R. R. Donnelly

et fils, Chicago.

— Le colonel John Hay a enfin mis la dernière

main à la biographie d'Abraham Lincoln, annoncée

depuis si longtemps.

— M. Pidgeon a sous presse un ouvrage intitulé :

Questions du vieux monde et réponses du nouveau (Old
world questions and new world answers). Il y traite de

l'émigration européenne aux États-Unis et y cherche

fa solution du problème social. Éditeurs: MM. Kegan

Paul, Trench et Cr.

— MM. N. E. Dibble et C'0, de Cincinnati (Ohio),

annoncent une Bibliothèque de la littérature améri-
caine (A Library of American literature), compilée

par M. E. C. Stedman et miss Ellen M. Hutchinson.

Elle se composera de 10 volumes in-8" et contiendra

des extraits choisis des écrivains américains depuis

les premiers temps jusqu'à nos jours.

— MM. Proctor Knott et Spofford préparent une

histoire de l'Humour en Amérique (History of Ame-
rican humor).

On annonce encore en Amérique:

Chez MM. Houghton, Mifflin et C 1 °: The American
horsewoman ,(la Femme de cheval américaine), par

M u. ' Elizabeth Kerr, fort versée dans son sujet, et

une traduction de l'Odyssée préparée de longue main

par le professeur George H. Palmer, de Harvard

University;

Chez MM. Cupples, Upham et C' e (Boston) : un

ouvrage sur les bibliothèques de Bbston, publié par

souscription;

Chez MM. Smythe et Foss (Lynn): un roman de

M. James Berry Bensel, intitulé : King Kophetua's
wife (la Femme du roi Kophetua);

Chez MM. Funk et Wagnals (New-York) : Ruther-
ford, roman par Edward Fawcett; The Fortunes of
Rachel, par le révérend E. E. Hale. Rappelons que

ces éditeurs, après avoir annoncé la traduction du

nouveau livre de Daudet, Sapho, déclarent qu'ils ne

publieront pas l'ouvrage parce qu'ils s'écartent trop

du ton de leurs publications ordinaires. Je le crois

bien!
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— Miscellanées françaises et étrangères —
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France : Le Dictionnaire de médecine de MM. Littré et Robin. — Acquisition des manuscrits Libri par
l'Italie. — Exposition. des documents concernant l'histoire dq l'Université de lois d'Orléans. — Statue de
G. Sand. — Étranger. ALLEMAGNE : La productimi littérairé en Allemagne. — Lettres inédites de Gustave-

Adolphe. — Les frères Grimm. — La librairie allemande. — Le Journal de la Librairie allemande et la

bibliothèque du château de Saint-Cloud. — ANGLETERRE : Un éditeur pensionné par son gouvernement. —

Société pour la protection des auteurs. — Anonyme découvert. — La London library. — La Bible d'Hexham.
— Fête de Shakespeare — La Presse. — ITALIE : Les archives du Vatican. — Une école spéciale de paléo-
graphie et d'histoire comparée. — Société de librairie italienne. — Une statue à Capponi. — HOLLANDE :

Le centenaire d'une société scientifique. — RusslE : Le monument de Tourguéneff. — SUÈDE : Un livre

composé dans un hospice d'aliénés. — INDES : Supercherie-littéraire. — JAPON : La Presse. — AMéRIQUE :

Un passage d'Honère expliqué. — La Marseillaise. — Curieuse coquille.— Traduction d'ouvrages français.

FRANCE

Le Dictionnaire de médecine de MM. Littré et
Robin. — Nous avons reçu de M. le docteur Decaye

la lettre suivante en réponse à l'entrefilet, paru dans

notre livraison précédente et relatif à la nouvelle édi-

tion du Dictionnaire de médecine de MM. Littré et

Robin, parue chez M. Bailliere :

MONSIEUR,

« J'ai pris connaissance aujourd'hui seulement de

l'article que vous avez publié au sujet de la nouvelle

édition du Dictionnaire de médecine jusqu'ici connu

sous le nom de Dictionnaire de Littré et Robin, et

maintenant désigné sous le nom de Dictionnaire de

Littré.
« Je n'ai pas à m'occuper des motifs qui ont suscité

cette mauvaise querelle ; il y a peut-être là un dépit

mal dissimulé ou une rivalité commerciale.

« En ce qui concerne M. Robin, la situation est bien

simple... En acceptant de reviser la quatorzième édi-

tion, il avait reconnu expressément aux éditeurs le

droit de confier à un autre que lui le soin de reviser

les éditions ultérieures; de plus, il avait demandé

lui-même, par une lettre du 18 mars 1882, que son

nom fût maintenu dans le cours des articles qui par
leur sujet pourraient scientifiquement en exiger la
mention.

« Le seul point qui mérite d'arrêter les esprits sé-

rieux et impartiaux, c'est le reproche qui m'est fait

d'avoir dénaturé l'ceuvre de Littré, ce qui serait en

effet scandaleux, odieux, si c'était vrai.

« Sur quoi donc est basé ce reproche ? Sur les chan-

gements apportés, dit-on, dans la rédaction des mots

Ame, Animisme, Conscience, Homme, Instinct, Intel-

ligence.

« Il est exact que le nom de Littré a été conservé

sur le titre, d'après le désir de sa veuve , et à la con-

dition que les six dernières lignes de l'article Ame
seraient supprimées. Pourquoi celles-ci plutôt que

d'autres? Je l'ignore absolument.

« Dans un dictionnaire, les articles se complètent

les uns les autres sous peine de répétitions fasti-

dieuses. Et l'article Ame, pas plus qu'un autre, ne

peut seul faire juger la doctrine.

« Si j'étais le clérical, « l'homme bien pensant »

qu'on a dit, ne me serais-je pas empressé de faire

une addition spiritualiste au mot Ame, dont la défi-

nition trouve ailleurs son complément, mais qui n'a

pas gagné du moins en religiosité ?

« Le maintien du nom de Littré sur le titre du Dic-
tionnaire est donc l'expression d'un fait vrai; c'est de

plus un acte de justice que de lui laisser continuer,

après sa mort, l'oeuvre dé vulgarisation philosophique

qui a fait l'honneur de sa vie et qui est restée sembla-

ble à elle-même, toujours quant au fond, le plus sou-

vent quant à la forme. Sans doute il aurait mieux valu

que ce débat ne fût pas ouvert; mais puisqu'on n'a pas

craint d'abuser l'opinion publique en lui présentant,

par la voie de votre journal, des citations perfidement

tronquées au lieu de considérer l'ensemble de ]'oeuvre

et d'y chercher la doctrine positiviste qui en relie les

différentes parties, je me vois forcé d'avoir récours à

votre impartialité, et de solliciter de votre obligeance

l'insertion de cette lettre.

« Veuillez agréer l'assurance de ma considération

la plus distinguée.

« Dr PAUL DECAYE, 65, rue Monge. s
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— De son côté, M. Wyrouboff qui fut, avec Littré,

le directeur de la Philosophie positive, qui resta jus-

qu'au derriier jour le collaborateur et l'ami de l'il-

lustre savant, a adressé au Temps la lettre suivante

que notre impartialité nous force à insérer en partie :

a Monsieur,

« On a beaucoup parlé ces jours derniers de la nou-

velle édition du Dictionnaire de médecine et de chi-

rurgie auquel Littré et Robin ont attaché leur nom,

et le fait est que cette étrange entreprise industrielle

valait la peine d'attirer l'attention du public éclairé.

On a discuté le pour et le contre, on a examiné les

responsabilités, on a interviewé bien du monde sans

arriver à une solution précise. Permettez-moi de

vous donner quelques renseignements exacts qui

pourront, je crois, clore l'incident.

« Trois accusations ont été formulées : l'une contre .

la famille, l'autre contre l'éditeur, la troisième contre

le malencontreux auteur qui a accepté la difficile

besogne de « revoir » le travail dû à la collaboration

de deux hommes illustres. Voici la vérité vraie sur

ces trois points :

« La famille de Littré n'a joué aucun rôle dans cette

affaire. Mme Littré s'est bornée à demander à MM. Bail-

fière quels étaient ses droits sur le Dictionnaire; il lui

fut répondu, avec raison d'ailleurs, qu'elle n'en avait

aucun. Elle n'a exprimé aucun désir de voir des doc-

trines modifiées ou des articles supprimés; elle n'a

imposé aucune condition et n'a eu à donner aucune

autorisation ; elle a même ignoré, jusqu'à ces derniers

temps, l'existence de cette nouvelle édition. Tout ce
qu'elle peut faire dans l'état actuel des choses, — et

elle le fera, je l'espère, — c'est d'exiger que le nom

de son mari disparaisse, comme Robin a exigé que

disparaisse le sien.

« La lourde responsabilité de cette spéculation de

librairie retombe donc de tout son poids sur les édi-

teurs; mais j'imagine qu'ils s'en préoccupent peu,

trouvant la spéculation avantageuse. Elle l'est en

effet. Ils payaient à Littré et Robin lo,000 francs par

édition, ils payent maintenant une somme insigni-

fiante (2,000 francs, je crois); bénéfice net : un nombre

respectable de billets de banque restant en caisse et

le nom de Littré sur la couverture pour allécher le

public.

a Il reste donc à apprécier la responsabilité qui

incombe à celui qui a été chargé de remanier le vo-

lume. M. Decaye affirme qu'il n'a dénaturé en aucune

façon ]'oeuvre de Littré, et il cite à l'appui quelques

articles dont l'esprit a été scrupuleusement conservé.

Il-est fort possible, il est même fort probable que

M. Decaye ne se soit pas senti une compétence philo-.

sophique suffisante pour remplacer les doctrines po-

sitives par des doctrines à lui; il a gardé le fond des

idées de Littré en supprimant par-ci par-là quelques

lignes et en y ajoutant de temps à autre -quelques

fioritures. Mais la question n'est nullement là. Les

très rares articles doctrinaires qui appartiennent à

Littré ne constituent que la partie la moins impor-

tante de sa collaboration au Dictionnaire de médecine

et de chirurgie; ces articles sont d'ailleurs la repro-

duction fidèle des idées de M. Comte, 	 •

« M. Decaye a raison de dire qu'il n'a pas « déna-

turé » ]'oeuvre de Littré; il l'a simplement détruite.

Je tenais à le dire.

« Je ne crois pas m'avancer beaucoup en affirmant

que Littré, qui ne protestait jamais lorsqu'il s'agis-

sait d'affaires qui lui étaient personnelles, se serait

certainement élevé avec énergie contre cette singu-

lière façon de lui témoigner du respect.

« Recevez, monsieur, l'expression de ma haute

considération.
« G. WYROUBOFF. »

— Le gouvernement italien qui avait envoyé à la

vente de lord Ashburnam M. Pasquale Villari pour

traiter de l'achat des manuscrits italiens vendus

jadis au grand seigneur anglais par Libri a pu re-

couvrer, pour la somme de 575,000 francs tout le

fonds Libri, à l'exception des cent manuscrits récla-

més par la France, et en plus dix manuscrits d'un

grand prix relatifs au Dante.

Les manuscrits qui font ainsi retour à l'Italie sont

au nombre de mille huit cent trente-trois, dont une

trentaine des :civ e et xve siècles concernant le Dante.

Le plus ancien de tous porte. la date de 1335; il pro-

vient de la collection Pucci. Il y a, en outre, divers

commentaires de la Divine Comédie, Benedetto da
Imola et du fils du Dante Piero Allighieri, des poésies

de Pétrarque, le manuscrit célèbre de la Cronaca de

Dino Compagni, sous la date de 1465, quatre ma-

nuscrits de Villani,.divers ouvrages ornés de minia-

tures ayant appartenu à Laurent le Magnifique, à

Léon X et aux Sforza, une comédie autographe de

Lope de Vega, de nombreuses lettres autographes et

des manuscrits d'auteurs classiques latins, en autres

un Pline très rare ayant tait partie de la bibliothèque

Ricciardana de Florence.

Un riche amateur avait offert, dit-on, 120,000 francs

pour le Livre d'heures de Laurent le Magnifique dont

les miniatures sont attribuées à Lorenzo di Credi.

---4N---

Exposition des documents concernant l'histoire de'
l'Université de lois d'Orléans, dans l'ancienne salle
des Thèses. — On sait quelle fut, du mye au xvtit e siècle,

l'importance de l'Université de lois institué à Or-

leans en 1305 par une bulle de Clément V et dotée

de privilèges considérables par les anciens rois, Phi-

lippe le Bel notamment. A l'occasion du concours

régional qui a eu lieu à Orléans dans le courant

du mois de mai, l'archiviste du département du

Loiret, M. Jules Doinel, a eu l'heureuse idée de réunir

dans l'ancienne salle des Thèses les documents qu'il a

pu se procurer sur l'histoire de cette université de

lois.

M. Doinel avait subdivisé en deux sections les ob-

jets exposés.

r° Histoire de l'Université. — 2° Productions typo-

graphiques. Chaque section était subdivisée en séries

allant de A à F et de A à C.
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La série A de la première section se trouvait for-

mée par les documents des archives départementales.

M.-Doinel les avait distribuées comme il suit :

1° Charte de fondation de l'Université, donnée par

le roi Philippe IV (1312);

2° Statuts dressés par le pape Clément V (1307);

3° Arrêt du Parlement de. Paris, condamnant à des

peines infamantes plusieurs bourgeois d'Orléans qui

avaient excité une émeute contre l'institution nais-

sante, dont les exemptions et les privilèges blessaient

la fierté municipale (1311);

4° Lettres patentes de Louis le Hutin déclarant que

les ecclésiastiques criminels de lèse-majesté ne se-

raient pas couverts par l'immunité royale (1314);

5° Lettres du même roi défendant de bannir de la

ville les suppôts de l'Alma Mater (1314);

6° Institution de la Messagerie. Elle 'donna l'idée

première du transfert des dépêches.

7° Statuts de la réformation du pape Jean XXII

(132o);

8° Patentes de Philippe VI confiant au bailli et

au prévôt d'Orléans la conservation des privilèges

(1346);

• 9° Une très curieuse charte d'Édouard III, donnée

à Tournésy-en-Beaux (Tournoisis- e n- Beauce), le

21 avril 1360, par laquelle ce roi d'Angleterre, en

pleine conquête du pays orléanais, accorde à l'Univer-

sité une sauvegarde scellée de son grand sceau royal;

10° Le curieux acte du zo avril 1411, premier titre

de la salle des Thèses ;

11 0-12°Et pour l'édification des ultramontains, d'une

part, et des gallicans de l'autre — arcades ambo —
une bulle du concile de Bâle excommuniant Eugène IV,

et une bulle d'Eugène IV excommuniant le concile

de Bâle. Un prêté pour un rendu (143g-1441);

13° Une bulle de Calixte III priant l'Université de

secourir Constantinople (1455);

14° Le livre du recteur ou Cartulaire°de l'Univer-

sité : manuscrit du xvi e siècle;

45° Le livre des statuts de la nation allemande;

manuscrit enluminé du xive siècle.

16° Le livre des statuts de la nation de Cham-

pagne; manuscrit enluminé du mye siècle ;

17° Le livre des statuts de la nation de France, ma-

nuscrit du xve siècle;

18° Le premier registre des procurateurs allemands

(1444-1506) : miniatures;

19° Le troisième registre des mêmes. On y remar-

que une aquarelle sur parchemin; représentant une

dame de « haulte graisse n du xvi e siècle.

20° L'Index général des étudiants allemands. Chaque

feuillet est orné de belles aquarelles, rehaussées d'or,

figurant des armoiries, des emblèmes de petites

scènes de genre d'une grâce et d'un goût exquis

(xv11° et xv111° siècles);

21° Le livre des procurateurs de la nation picarde.

Dans ce manuscrit, on peut voir une gouache déli-

cieuse représentant Apollon et Vénus;

21" à 33" Une série-d'actes des plus intéressants:

lettres missives , sauvegardes, quittance du duc

Charles d'Orléans, dont j'ai parlé précédemment, au-

BIBL. MOD. — V'1.

tographes. Le document qui excite le plus d'émotion

est une lettre écrite des prisons de l'Inquisition de

Paris par un jeune Allemand nommé Agyleus, en-

fermé comme luthérien.

La série B (livres ' ou documents imprimés, orléa-

nais) était enrichie d'objets exposés par M. Herluison,

érudit éditeur orléanais, M. Louis Jarry et M. de Mo-

landon.

_ M. Herluison avait exposé la Prophétie des Petits-
Enfants, livre protestant rarissime provenant du ca-

binet de Ch. Nodier (1562); •

La Sauvegarde des Roys, etc., sermon de David

Moine, prêché à Gergeau (Jargeau) 1616 : exemplaire

unique. Le duel de Tithamante (1603);

Des livres rares à chiffres d'amateurs;

Une série d'anciens bots de typographie orléanaise;

UnManipulus curatorum imprimé par Vivian(149o);

Une suite des Constitutions françaises de 1791 'à

l'an VIII.

M. Louis Jarry avait confié :'

Tarif des Aydes, aux armes du duché d'Orléans

reliure en maroquin vert;

De la Procédure criminelle, manuscrit autographe

de Pothier, avec une lettre et portrait;

lEuvres de Ruzé, docteur Rigeur, Gallio-Dupré

(1534);

Coutumes d'Orléans, Saturnin Hotot (1583), exem-

plaire de dédicace sur vélin, aux armes d'Entragues,

reliure xvi e siècle, aux armes de la ville d'Orléans;

le Roman de la Rose, manuscrit du xve siècle, sur

papier de fabrique orléanaise, in-folio.

M. de Molandon : un Pyrrhus d'Anglebernies, édité

chez Hoys en 1517.

La série D était consacrée aux portraits : Pothier,

Jousse, Vallet de Chevigny, Guyot de Grandmaison,

Jacques Delalande, Le Normant du Coudray, dessin

original de Gauthier.

A citer, dans la série E, un sceau original du rec-

teur (xvIe siècle); une médaille d'or, prix universi-

taire fondé par Pothier; épreuve magnifique, très

rare, portant d'un côté la tête de Louis XV, de l'autre

les armes de l'Université.

Parmi les autographes de la collection de M. de Mo-

landon, on distinguait une lettre , de Van Gifen, fon-

dateur de la bibliothèque de la nation germanique,

des lettres de Delalande, Pajon, Proust de Cham-

bourg, Prévost de La Jannès, Le Barche.

Enfin, M. Guyot avait prêté une série d'autographes

de Pothier.

La statue de George Sand. — La cérémonie de

l'inauguration de la statue de George Sand, à la

Châtre, aura lieu au mois d'août prochain.

3o
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466 LE LIVRE

Allemagne. La production littéraire en Alle-

magne. — Nous empruntons au British and colonial

Printer and Stationer, de Londres, la statistique sui-

vante sur l'activité de la presse en Allemagne :

La Prusse compte 1,635 journaux avec environ

5,000,000 d'abonnés; Bade, la Bavière et le Wurtem-

berg en ont ensemble 552 avec un million et demi

d'abonnés environ; les petits États allemands en ont

36o, lus par 68o,000 abonnés; l'Alsace-Lorraine en a

52 avec 120,770 abonnés. C'est donc un total de

2,599 journaux. Sur ce nombre, 18 paraissent trois

fois par jour, 46 deux fois, 71 sept fois par semaine,

613 six fois, 18 cinq fois, 6o quatre fois, 564 trois fois,

757 deux fois et 413 une fois seulement.

L'empire austro-hongrois compte 518 journaux po-

litiques, dont 297 en allemand et 221 en différents

langages. La Suisse en publie 3o8, dont 233 en alle-

mand et 75 en italien ou en français.

En 1882, il s'est publié, en fait de livres, dans les

mêmes pays :

Encyclopédies, bibliographies, dictionnaires, etc. 	 311

Théologie 	  	  1,307

Jurisprudence, politique 	  1,570

Médecine 	

Sciences naturelles 	

Philosophie 	 '

Pédagogie, livres de classe 	

Littérature enfantine 	

Langues classiques et orientales

Largues modernes 	

Langues slave et hongroise. 	

Histoire, biographie, mémoires 	

Géographie 	

Mathématiques et astronomie .

Art militaire, art du vétérinaire 	

Commerce 	

Architecture, science de l'ingénieur, etc.......

Forêts, chasse, mines, etc. 	

Agriculture, horticulture, etc 	

Fiction, poésies, théâtre, etc. 	

Beaux-arts, musique, sténographie, etc_ 	

Romans et nouvelles 	

Franc-maçonnerie 	

Ouvrages divers 	 	 4.04.

Atlas et cartes 	 	 346

	

Tota l 	  14i8o3

En 1862, le total 'général n'était que 8,779.

Pendant l'année 1883, ont paru en Allemagne

14,800 livres de toute nature; suivant les sujets, ces

ouvrages se répartissent comme suit 

•Pédagogie 	 1,691

Théologie 	 1,504

Droit 	 1i301

Belles-lettres 	 1,207

Médecine 	 922

Sciences naturelles 	 832

Histoire et ouvrages populaires 	 795
Commerce et industrie 	 671

Beaux-arts 	 62%

Philologie ancienne. 	 609
—	 moderne 	   Sot

Sciences de l'ingénieur 	 482
Ouvrages pour la jeunesse 	 386

Art de la guerre, etc. 	 366
Économie rurale 	 337

Cartographie 	 329

Géographie 	 290

Astronomie et mathématiques 	 221

Philosophie 	 1+2
Chasse et forêts 	 98

Franc-maçonnerie , 	 	 28

Divers 	 750

(soit, en moyenne, 40 publications nouvelles par jour!)

Lettres inédites de Gustave-Adolphe.— On vient de

retrouver dans les archives de Marbourg une collec-

tion de 150 lettres de Gustave-Adolphe et dont on

ignorait l'existence. Ces lettres seront publiées par

M. S. Hirzel de Leipzig.

Les frères Grimm. — Un comité s'est formé pour

élever à Hanau, ville natale des frères Grimm, un

monument en l'honneur de ces deux germanistes. On

désirerait inaugurer ce monument le 4 janvier pro-

chain, ce qui, permettrait de célébrer en même temps

le premier centenaire de Jacob Grimm.

---a--
La librairie allemande. — Le Livre des adresses de

Schulze, pour 1884, contient les noms de 6,142 mai-

sons de librairie. Avec les succursales, ce chiffre

s'élève à 6,312. Des 6,142 librairies, 1,706 sont des

maisons d'éditeurs (1,34o pour les livres, 218 pour

des ouvrages d'art, 148 pour la musique). Les autres

4,436 font la commission, l'expédition, etc.

Les 6,312 librairies allemandes ou en relations d'af-

faires avec les maisons allemandes se trouvent dans

1,44.0 villes. L'empire d'Allemagne seul en comprend

4,819, dans 1,032 villes (20 villes et 134 maisons de

plus qu'en 1883). L'Autriche-Hongrie compte 686 li-

braires, dans 210 localités.

Le reste de l'Europe comprend 706 maisons, dans

157 villes. En dehors de l'Europe, il figure dans le

Livre des adresses lot maisons, dans 41 villes,

Le Journal de la librairie allemande et la Biblio•

.thèque du château de Saint-Cloud. — Un fait à ajouter

au dossier de l'invasion allemande :
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.Le dernier numéro du Journal de la librairie alle-
mande contient, à la septième page, l'avis suivant

'	 (32562)

« Paul Meubner (à Cologne) met en vente :

a Magler, Dictionnaire artistique - : 22 volumes.

Exemplaire magnifique, relié en fin demi-chagrin de

Paris. En parfait état de conservation, à 35o marks

(437 fr. 5o).

a N. B. — Provient de la bibliothèque du chateau de
Saint-Cloud. »

On voit que les incendies -ne ruinent pas tout le

monde.	 -

Angleterre. — Un éditeur anglais pensionné par
son gouvernement. — Le D r J. -A. H. Murray, l'éditeur

• du Grand Dictionnaire historique et étymologique de
la langue anglaise en cours de publication, vient de

recevoir de la liste civile une pension de 25o livres

(6,250 francs).

Une Société pour la protection des auteurs. — Nous

empruntons au journal The Bookseller du 5 juin ce

paragraphe humoristique :- 	 .

Société pour la protection des auteurs. — Il vient de

se former une nouvelle société-littéraire, entièrement

composée d'auteurs, et dont un correspondant nous

expose l'objet dans le résumé suivant

Obliger les éditeurs à accepter et à publier tous les

manuscrits qui leur sont envoyés;

Établir la perpétuité des droits d'auteur;

Obliger les éditeurs à imprimer les noms des au-

teurs en gros caractères dans , leurs catalogues et dans

leurs annonces;

Donner à l'auteur le droit absolu de , décider quant

au format, au style, au prix et au nombre des volumes

dont se composera son ouvrage, ainsi que du nombre

et de la nature des illustrations qu'il contiendra; ,

Établir l'usage de payer quotidiennement des primes

aux auteurs, et de leur fournir quotidiennement des

états de vente;	 -	 •

Annuler toutes les ventes et tous les transferts de

;propriété littéraire dans les cas où les auteurs croient

que les éditeurs font trop de bénéfice sur les livres en

question, la propriété devant faire retour aux auteurs;

Doubler tous les honoraires payables aux auteurs

en vertu des arrangements actuels; 	 -

Amender la loi sur les contrats en ce qui regarde

les auteurs,- de -façon que toute convention entre

auteur et éditeur ne soit obligatoire que pour l'éditeur

seulement;

Encourager- les bonnes relations entre les auteurs

et les éditeurs en établissant le droit des auteurs à

tous lés bénéfices provenant de la vente ' de leurs
oeuvres.

Un anonyme découvert. —• On ne connaissait pas

jusqu'ici l'auteur d'un ouvrage écrit en faveur de la

doctrine évolutionniste, et qui, depuis sa première

apparition, laquelle date déjà de plusieurs années,

s'est vendu à des milliers d'exemplaires. Nous voulons
parler de Vestiges of the natural History of Creation
(Vestiges de. l'histoire naturelle de la création). Dans

une préface à la dernière édition, M. Alexander Ireland,
une des quatre • seules personnes dépositaires de ce

secret, révèle que ce livre est l'ouvrage de feu le
Dr Robert Chambers.	 •

--4*--	 -
•

La London Library. — Les membres de le London
Library ont tenu, le 29 mai, leur 43' réunion annuelle.

Ils sont aujourd'hui au nombre de 1778. Leur revenu

de l'année 1883 a atteint 4,675 livres sterling, dont ils

ont dépensé 4,278 livres. Pendant la même période,

ils ont ajouté 3,574 volumes à leur collection.

—4is•—

La Bible d'Hexhamn. — Un des livres les plus pré-

cieux du nord de l'Angleterre a été exposé par M. A.

J. Robinson à la dernière réunion de la Société des

antiquaires.	 ,	 -

Ce livre ancien, connu sous le nom de Bible
d'Hexham, fait partie de ce qu'il était convenu d'ap-

peler: la vieille Librairie, collection de livres:conservés

dans l'église Saint-Nicholas de Newcastle. On croit

qu'il a appartenu au maire et à la corporation de

Newcastle, mais il est maintenant réclamé par le vi•

caire et les gardiens de l'église Saint-Nicholas comme

étant la propriété de l'église. — Un vieux catalogue

de la collection, publié par Emerson Charnley en 1829,

contient les lignes suivantes :

« Bible sacrée sur velum, S. André de Hexham, fut

donnée par Thomas Mathetis, fol. »

L'ouvrage, dans son .histoire de Newcastle, en fait

mention et décrit que c'est un curieux manuscrit

comme bible, avec beaucoup de belles illustrations,

qui paraissent avoir appartenu à l'église d'Hexham.

En écrivant ces lignes en 1789, l'auteur pensait que

l'ouvrage ne devait pas avoir moins de 600 ans d'exis-

tence.

• M. Robinson expliqua à la réunion susmentionnée

que le livre avait été complètement mutilé et que

beaucoup des plus belles lettres illustrées avaient été

coupées.	 •

La bible a été entourée d'une planche de chêne

prise d'un des panneaux d'un vieil orgue de l'église

Saint-Nicholas, lequel orgue a été construit par le

célèbre construéteur Renatus Harris, plus de deux

cents ans avant l'ouvrage.

Une des vieilles chaînes, ayant la forme usitée pour

mettre les livres dans l'église, a aussi été attachée au

volume.	 •

—Hi--

Fife de :Shakespeare. — Une fdte de Shakespeare

a eu lieu le mois dernier en, Angleterre, au Royal-

Albert Hall.,

'Cette foire dramatique avait été organisée pour

éteindre une dette de 125,000 francs, qui pèse sur

l'hôpital de Chelsea...
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Cent artistes, écrivains et gens du monde, ont con-

tribué à faire revivre ]'oeuvre de l'immortel poète.

Le clou de la fête était une rangée de onze petits

théâtres dont les toitures se réjoignaient au moyen

d'un dôme de satin blanc que couronnait le buste de

Shakespeare. Devant chaque théâtre, une affiche au-

thentique du xvtil° siècle annonçait le spectacle, et

au moment où vous veniez de lire un vieil imprimé

constatant, par exemple, que a Roméo et Juliette, par

maitre William Shakespeare, sera représenté ce soir

i6 mars 1 720 », un rideau se levait et découvrait un

superbe tableau vivant représentant une des scènes

capitales de Roméo et Juliette, reproduite par des

daines et gentlemen de la meilleure société.

Les figurants étaient lady Alfred Churchill, le baron

et la baronne de Bissing, M. Armitage, lady Auckland,

la princesse Randhir-Singh, sir Duncan Campbell, etc.

Sir Leighton, président de la Royal Academy, avait

dirigé avec une pléiade de peintres et de savants le

côté archéologique de ces restitutions shakespea-

riennes.
--i4 --

La presse anglaise et les imprimeurs. — D'après le

Livre des adresses des journaux, pour . 1884, de Mit-

chell, il a paru l'année dernière, en Grande-Bretagne,

2,015 journaux se répartissant ainsi : Angleterre,

1,578 (Londres, 401); Pays de Galles, 8o; Écosse, 181;

Irlande, 156; petite îles britanniques, zo. De tous ces

journaux, 179 étaient quotidiens. Aux États-Unis, il a

paru, en 1883 : 11,866 journaux, c'est-à-dire 783 de

plus qu'en 1882. Des 11,866 journaux, 1,118 étaient

quotidiens, 9,136 hebdomadaires. En langue alle-

mande, il a été publié 600 journaux, dont 79 quoti-

diens. Le Canada compte 63g journaux (il n'y en

avait que 622 l'année 1882). De ces journaux, 79 sont

quotidiens et 473 hebdomadaires.

Ajoutons qu'il y a, à Londres, 26,226 imprimeurs

(dont 631 femmes), 2,379 lithographes, 2.69 graveurs,

487 fondeurs de caractères, 1,722 hommes de lettres

et 1,015 reporters et sténographes.

Une société de librairie italienne. — Il Bibliofilo
émet l'idée de la fondation d'une Société de librairie
italienne, et il soumet un projet de statuts à l'adhésion

de ses lecteurs et de tous les intéressés à cette utile

création. La société porterait le titre d'Associalione
bibliofila. Elle s'attacherait à faire respecter les droits

de la propriété littéraire, à répandre dans les biblio-

thèques publiques et privées les bons livres et à com-

battre la publication des livres notoirement immo-

raux et obscènes, à encourager la formation de

bibliothèques dans toutes les communes, dans les

hôpitaux, les casernes..., etc. Elle créerait une caisse

spéciale (credito-librario) pour aider les auteurs dans

la publication d'ouvrages considérables et pour faire

des prêts aux sociétaires. Elle s'efforcerait, en outre,

d'établir des relations suivies avec les associations de

même genre soit italiennes, soit étrangères. Le siège

de la société serait à Rome.

—40--

Une statue â Capponi. — La ville de Florence vien

d'élever au 'Marquis Gino Capponi, mort en 1876 à

l'âge de quatre-vingt-quatre ans, un monument digne

de sa grande intelligence et de ses vertus. Ce monu-

ment, qui doit consacrer la mémoire du savant his-

torien de la République florentine est placé dans

l'église de Santa-Croce, le panthéon des gloires ita-

liennes. L'inauguration en a eu lieu le 29 mai dernier,

avec toute la solennité d'une imposante cérémonie.

Plusieurs discours ont été prononcés, notamment par

M. Ubaldino Perrizzi, par le marquis Alfieri et par

M. Eugène Rendu, qui a pris la parole au nom des

lettrés français.

Hollande. — Le centenaire d'une 'société scienti-
fique. — La Maatschappy tot nut van het algemeen,

la plus importante des sociétés de vulgarisation des

sciences des Pays-Bas, célébrera le Iz août prochain

le centenaire de sa fondation.

Russie. — Le monument de Tourguéneff. — Le

16 juin, a eu lieu à Saint-Pétersbourg l'inauguration

du monument élevé sur la tombe de Tourguéneff.

Il se compose d'une grande dalle en granit foncé,

et porte pour toute inscription ces mots gravés sur

la pierre : Ivan Serguièvitch Tourgueneff, 18r8-
r 883.

Suède. — Un livre composé, imprimé et relié dans
un hospice d'aliénés. — Une chose bien rare, c'est un

livre,rédigé par un médecin aliéniste, composé, im-

primé et relié par des fous. Un livre de ce genre vient

d'être publié dans l'asile d'aliénés de Kouradsdorf,

de Stockholm. Pour distraire un auteur aliéné, on

avait imaginé de l'occuper en installant dans l'asile

précité une petite imprimerie. Les aliénés de la mai-

son trouvaient tant d'agrément à ce genre d'occupa-

tion que l'auteur malade consentit à les instruire

dans l'art typographique. Le directeur de l'asile,

M. le docteur Bjornstrom, ayant constaté l'heureuse

influence qu'exerçait sur ses malades ce genre d'oc-

cupation, s'empressa de donner de l'extension à l'im-

primerie de l'écrivain aliéné, et les fous qui mon-

traient des dispositions pour ce travail furent mis

au courant de la composition, de l'impression et de

la reliure. C'est ainsi que l'ouvrage de M. le docteur

Bjornstrom, sur les maladies mentales et sur l'état

psychique des aliénés, vit le jour.

4I

Indes. — Supercherie littéraire. — Un journal de

Calcutta, le Bangabashi, a découpé le livre John Bull
et son ile, et l'a servi par tranches à ses lecteurs sous

la rubrique : « Lettres de notre correspondant de

Londres. » C'est de la copie à bon marché, et, pour

un Hindou, le procédé est leste.

' —HY-

Japon. — La Presse. — Il vient d'arriver à Paris

un journaliste japonais, M. F. Yano, directeur du

Hotchishimboun, principal organe du parti libéral.
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M. Yano, qui vient se mettre au courant de nos

moeurs et de nos idées, a donné à l'un de nos con-

frères d'intéressants détails sur la presse japonaise.

En 1875, il n'existait au Japon que 53 publications

périodiques; le chiffre était en 1876 de 70, de 156

en 1877, de 225 en 1878. Il atteint actuellement ,jour-

naux de toutes sortes, quotidiens, hebdomadaires, etc.)
2,000 environ.

Les principaux organes de cette presse sont ail
nombre de cinq : le Hotchishimboun, organe du parti
libéral; le Nitchinitchishimbottn (shimbottn veut dire

journal), journal officieux qui suit la politique du

gouvernement dans toutes ses variations ; le Tchoy-
ashimboun et le Main itchishimboun, organe du parti
radical, enfin le Kwampo, journal officiel. Ce dernier

est exactement rédigé sur le modèle du Journal offi-
ciel français, avec le même format et le nombre de

pages variables.

Le Nitchinitchishimbottn compte huit pages sur le
format du Petit Journal et se vend zo centimes, ainsi

que le journal de M. F. Yano, qui ne comporte que

quatre pages, mais du format d'un journal ordinaire.

Les autres ne se vendent que t5 centimes. Tous,

au point de vue de la rédaction, sont établis sur le

modèle des nôtres, sauf qu'ils se lisent de bas en haut.

Le journal de M. F. Yano, seul, publie des articles

littéraires. Son tirage quotidien atteint le chiffre de

zo,000 exemplaires.

--4i-

Amérique. — Un passage d'Homère expliqué. —

D'après le docteur James, de Boston, les sourds-

muets ne sont point sujets ni au mal de mer ni au

vertige. — En conséquence, le savant docteur con-

seille à ceux qui s'aventurent sur mer de se boucher

les oreilles avec de la ouate.

L'histoire d'Ulysse forçant ses compagnons de

voyage à se boucher les oreilles avec de la cire nous

apparaît sous un jour tout nouveau, grace à l'éton-

nante découverte du docteur James.

La Marseillaise. — The domestic Monthly, maga-

zine illustré de la Fashion, de la Littérature et des

Beaux-Arts, qui se publie à New-York, informe un

de ses correspondants, qui s'en était enquis, que :

« L'hymne de la Marseillaise, paroles et musique »,

est attribué à « Roquet de Lille ou l'Isle ». C'est un

renseignement dont nous ne voudrions pas priver

nos lecteurs.

Curieuse coquille. — The Caterer, le journal gas-

tronomique de New-York, emporté sans doute par la

vocation, annonce ainsi notre publication :

LE LtèvRE. A. Quantin, 7, rue Saint-Benoit.

--4!)—

A travers les Revues.

— Le British and colonial Printer and Stationer (22 mai)

met en garde les papetiers du Royaume-Uni contre l'invasion

des détestables produits allemands, et principalement des

cartes de Noël. II nous apprend que, dans les quatre pre-

miers mois de l'année, l'Angleterre a exporté pour 3 43,5 43 livres
sterling (8i 588,S7s francs) de livres imprimés, et pour

524i3 08 liv. sterl. (t3 i to7,7oo francs) de papier.

—tf)--

— Lord Lytton donne à The Fortnightly Review de juin

une brillante causerie dont le titre est la phrase célébre : Le
style; c'est l'homme; M. A.-J. Wilson, dans A World. in pawn
(Un monde en gage), prédit à la France la banqueroute comme

inévitable conclusion de - ses emprunts successifs; enfin à pro-

pos de la grande édition de Sophocle du prof. Jebb, le

prof. S.-H. Butcher écrit quelques pages savantes sur le grand

poète dramatique grec.

— The Gentleman Magasine publie une étude sur Tabou-

rot, le seigneur des Accords, qui prouve chez son auteur,

M. James Mew, une connaissance parfaite de notre vieille

littérature. La canne de Balzac fait le sujet d'un article amu-
sant de M. J.-W. Sherer, qui a emprunté à M. Paul Lacroix

et au Livre, comme il se plaît, du reste, à le reconnaître,
une grande partie des renseignements qu'il communique à ses
Secteurs.

— Nous avons reçu le numéro de mai du nouveau journal

de bibliographie publié a Londres : The Library Chronicle.
A signaler surtout, une étude de M. Edward Edwards sùr les

recherches faites dans le Levant et particulièrement dans les

monastères du mont Athos, pour trouver d'anciens manuscrits.

—4*--
— La très belle publication de MM. Cassell et C 10 , intitulée

TheMagazine of arts, contient, pour mai, un article illustré

sur les elzévirs rares et surtout sur le Pastissier francois;
une très curieuse description des cartes de visite vénitiennes,

par M. H.-F. Brown; l'annonce détaillée et flatteuse de la

nouvelle édition illustrée de Musset et des dessins de M. La-

lauze, enfin un article intéressant et spirituel de M. Robert

L. Stevenson à propos de Fontainebleau et des colonies de

peintres qui se sont établies auprès, et notamment à Barbizon.

— Dans la National Review de mai, deux articles litté-

raires sont à citer : a Un auteur allemand populaire n, A popu-
lar German Author, par Helen Zimmern. Il s'agit de Scheffel,

qui, sans être un génie ni même un grand écrivain, représente

la moyenne de l'esprit allemand. Un détail curieux, c'est que

l'auteur de l'article, dont le nom est allemand, et qui étudie

un écrivain jaloux de n'employer que des mots d'origine bien

allemande, ne saurait exprimer sa pensée sans faire de fré-

quents emprunts au français. — L'autre article est de

M. E.-M. Clerke et a pour titre : n Circé dans la poésie du
moyen âge » (Circe in inediceval song). Il n'est pas sans in-
térêt de voir Circé se transformer en sirène et en fée Morgane.

--4*--

— Nous remarquons dans The Nineteenth Century quel-

ques pages aimables inspirées par les ouvrages de M. Legouvé

sur l'art de parler en public, et signées Hamilton Aidé; un

curieux article de sir J. Pope Hennessy sur ce que les Irlan-

dais aiment à lire : What do the Irish read? et une étude

comparée, superficielle, mais étendue, de la manière de passer

le dimanche chez les différents peuples civilisés : The Conti-

nental Sunday, par William Rossiter, un des promoteurs du

mouvement d'opinion qui a déjà fait obtenir en Angleterre

l'ouverture, le dimanche, de plusieurs musées et bibliothèques

auxquels le peuple ne pouvait auparavant avoir aucun

accès.
-i*--
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• Allemagne. — Baller fûr literarische Unterhaltung.
(1 Cr avril.)	 .	 .	 •

V. Gottschall : Le prince de Bismarck et son évangéliste. .

(ro avril). R. Ortmann : Recueils de poésie.

(17 avril). W. Rogge : Le dernier tome des mémoires de

Metternieh.
W. Meyer : Livres astronomiques.

(2+ avril). R. v. Gottschall : Les poètes allemands à l'étran-

ger.

R. Dcehn : ouvrages philosophiques et relatifs à l'histoire

de la civilisation.

- .(fer mai). La littérature des voyages en Espagne et en

Portugal..

(8 mai). R. v. Gottschall : E. Geibel.

Centralblatt fier Bibliotheksrvesen. (Juin.)

C. Wendeler : Pour servir à l'histoire de l'acquisition de la

bibliothèque de Meusebach.

M. Ilgenstein : Recherches sur l'histoire de l'imprimerie.

V. Falk : Jean Fust de Mayence s'est-il rendu coupable de
contrefaçon?

Deustche Revue (juin).

R. Eitner : La musique d'autrefois et celle d'aujourd'hui.

F. v. Holtzendorff : L'université d'Édimbourg dans le passé

aujourd'hui..

Le roi Léopold I" comme critique.

Deutche Rundschau (mai).

F. v. Sarburg : Alessandro Manzoni.

N. Scherer : Études sur Goethe.

Faut-il peindre nos statues?

Le roman naturaliste, par Ferdinand Brunetière.

Ernest Renan : L'islam et la science.

H. Boland : La guerre prochaine entre la France et l'Alle-

magne.
^J•

Magaçin fûr die Litteratur des In-und Auslandes (so mai).

Frankl : Les salons de Vienne et la littérature.

K. Grün : Sur l'histoire littéraire comparée.

M. Landau : Origine des Ariens.

(17 mai). E. Wichert : Le centenaire de Raupach.

Frankl : Les salons de Vienne et la littérature.

Die Grençboten (ro avril).

J. Minor : Les poésies de Goethe.

(2+ avril). Un ouvrage retrouvé d'Emmanuel Kant. L'élé-

ment catholique dans la littérature allemande.

(r mai). R. Waldmiiller :Emmanuel Geibel, pro memoriam.

(r5 mai). G. Weber : Une période douloureuse de l'his-

toire d'Allemagne.

(22 mai). Gladstone et l'éloquence parlementaire.

A. Lier : La biographie de Grillparzer par Laube.°

La fête commémorative de Luther à Iéna.

--011.--

Unsere Zeit. (Mai.)

N. Lauser : Emilio Castclar. 	 •

G. Porter : Gottfried Semper et l'architecture contempo-

raine.

R. Doehn : L'inhumation des morts chez les Indiens de

l'Amérique du Nord.

(Juin). R. v. Gottschall : Emmanuel Geibel et le nouveau

lyrisme.

Italie. — Il Bibliofilo. (Avril.)

Z. Volta : Sur les titres des livres,

C. Lozzi : A propos de l'édition originale de a la Nin fa

Tiberina n de Fr. M. Molza.

C. Arlia : Curiosités bibliographiques.

--fiil•—

Nuovo Antologia (15 mai).

G. Chiarini : Les mémoires de H. Heine.

L. Saredo : La princesse Charlotte d'Angleterre.

Les explorations du haut Ogond. Lettres de S. de Brazza et

de Pecile.

Giovanni Prati (nécrologie).

Rassegna naçionale (f er juin).

C. Fontanelli : Il Potere regio e la dinastia di Savoia.

A. Tononi : Il Marchese Cesare d'Azeglio.

Rassegna italiane. (Mai.) Il Monoteismo primitivo.

Le journal illustré l'Illustrazioue italiana a consacré son

numéro entier, texte et dessins, du 8 juin, au 7.5 e anniversaire

de l'indépendance. Deux des gravures représentent l'entrée de

Napoléon III et de Victor-Emmanuel à Milan, les 7 et 8 juin

1859. D'autres dessins rappellent les batailles de Montebello

et de Magenta.

— Une nouvelle revue mensuelle, l'Italia unitaria, dont le

titre suffit à indiquer les tendances, parait depuis le mois

d'avril.	 -

Belgique. — Revue générale. (Mai.)

La civilisation dans l'Amazonie.

L. de Monge : Pour Cervantes.

Amérique. — Nous remarquons dans une revue améri-

caine spécialement consacrée aux questions religieuses, The
Andover Review (Boston; mai), un compte rendu très sympa-

thique du récent livre de M. Edgar Evertson Saltus sur-Balzac

(Boston; Houghton, Mifflin et C 1e, 188{).

été--

— The Atlantic Monthly de Boston est, à coup air, un

des plus intéressants magazines qui se publient en langue

anglaise. Le numéro de juin contient, au milieu de beaucoup

d'autres articles de valeur, quelques pages sur les concerts

de musique classique à Paris. Citons aussi une curieuse étude

sur le légendaire serpent de mer, avec figures à l'appui, et

deux comptes rendus, l'un du remarquable livre ,d'Edgar

Evertson Saltus sur Balzac, l'autre des Essais de psychologie
contemporaine de M. Paul Bourget.

—The Decorator and Furnisher est une fort belle publication

illustrée, consacrée aux arts décoratifs dans leurs rapports

avec la maison et le mobilier, et qui parait mensuellement à
New-York. Le numéro de mai contient un article de M. Théo-

dore Ghilde sur le mobilier français et plus particulièrement

sur l'ameublement qui convient aux bibliothèques.

— Courte, mais excellente notice sur le poète américain

Bryant dans The Literary World du 3 mai (Boston).

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



GAZETTE BIBLIOGRAPHIQUE	 471

Nous remarquons dans The North American Review de

juin (New-York) 'une critique sévère, mais assez juste, il nous

semble, du douteux grand poète qui a illustré le nom de

Walt Whitman. L'article est signé : Walker Kennedy.

— The Princeton Review (New-York, mai) contient une

étude remarquable dans laquelle le prof. Joseph Le Conte

compare les facultés psychiques des animaux is celles de

l'homme ( *rite psychical relations of man to animals), et un

article où M. Brandes Matthews fait justice des biographes

de Sheridan, tout en annonçant une nouvelle édition des co-

médies de cet auteur, laquelle sera précédée d'une notice bio-

graphique digne enfin de celui qui en sera l'objet. •

— Shakespeariana (Philadelphie) est une revue exclusive-

ment consacrée à Shakespeare et dont nous avons déjà parlé.

Le numéro d'avril contient un article de M. T.-W. Hunt,

intitulé la Critique shakespearienne sur le continent, où il

est dit que la France en est encore, à peu de chose prés, à

l'opinion de Voltaire sur le grand poète dramatique anglais,
qu'à part Guizot, M. Villemain, Hugo et Taine, personne
qui vaille la peine d'itre cité ne s'est occupé parmi nous

de Shakespeare, et qu'il ne faut pas s'attendre à le Voir

apprécié dans notre pays tant qua nous ne croirons pas en
Dieu.

— Nouveau magazine publié à New-York par MM. G.-A.

Adams et fils, sous le titre de Descriptive America.

France : Aniel. — Bouisson. — Chantrel. — Chapron. — Derriey. — D unod. — Jaime. — Fournier. —

Maret. — Tourneux. — Va lade. — Étranger : Bright. — Byrne. — Pae. — Pritchard. Smith. —

Droysen. — Kobb. — -Ulm. — Bernstein. — Bruning. — Berghaus. — Notter. — Gorner. — Thdl. —

Gtlrckhaus. — Gagino. — Dogget. — Gross.

FRANCE

— Un professeur de Lyon, M. Aniel, vient de

mourir, en léguant à la Comédie-Française une pré-

cieuse collection.

Moliériste passionné, pendant sa longue carrière, il

a réuni les diverses éditions des oeuvres de Molière et

tous les documents, études, critiques, etc., concer-

nant l'auteur du Misanthrope.

-- ^7t-s--

— M. Bouisson, professeur à la Faculté de méde-

cine de Montpellier, doyen honoraire, ancien député

à l'Assemblée nationale, a succombé dans cette ville

à une maladie de foie, à l'âge de soixante et onze

ans.

M. Bouisson était l'auteur de nombreux ouvrages

de médecine fort estimés.

— M. Chantrel, directeur des Annales catholiques,

vient de mourir à l'âge de soixante-six ans.

M. Chantrel était entré à l'Univers, il _y a de lon-

gues années, pour y faire le feuilleton des sciences.

Son activité était prodigieuse, et le travail absorbant

de la rédaction lui laissait le temps de composer des

livres. La liste de ses ouvrages est considérable.

Elle comprend des cours complets d'histoire, des

cours de littérature, des grammaires grecque, latine

et française, diverses biographies, une Histoire des

Papes,--qui est une véritable histoire universelle.

fat-3.

— M. Léon Chapron, le chroniqueur bien connu,

est snort le mois dernier, à Bois-Colombes : il a suc-

combé aux suites d'une bronchite qui dégénéra ra-

pidement en phtisie galopante.

Avocat, il avait été secrétaire de Clément Laurier

et avait plaidé plusieurs fois pour son ami M. Auré-

lien Scholl. Il débuta comme journaliste au Gaulois;

de ce journal il passa au Figaro; en dernier lieu, il

écrivait à l'Événement et au Gil-Bias.

Ses articles les plus goûtés ont été réunis en un

volume intitulé Le long des rues.

_• 1 sE s^

— On annonce la mort de M. Jules Derriey, un

des hommes qui ont le plus contribué aux progrès

de la typographie par l'invention des machines cy-

lindriques destinées aux journaux à grand. tirage.

M. Derriey était un véritable inventeur, dans l'ac-

ception la plus haute du mot, se consacrant tout

entier à ses recherches mécaniques, et poursuivant

avec plus de zèle le succès de ses idées qu'il n'était

habile à en tirer profit.

C'est dans les ateliers typographiques du Moniteur

universel qu'il appliqua d'abord ses découvertes, et

l'on peut dire que c'est bien à lui, encore une fois, que _
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les presses pour le tirage • à grand nombre des jour-

naux sont redevables des premiers et des plus con-

sidérables progrès. En dépit de ses mérites, M. Jules

Derriey, qui était aussi modeste que savant, n'avait

pas même obtenu les récompenses auxquelles il

était un des premiers à avoir droit.

•

Nous apprenons le décès de M. Dunod, libraire,

qui a publié une grande partie des ouvrages parus

dans ces vingt dernières années à Paris, sur l'art de

l'ingénieur des ponts et chaussées, sur les mines et

sur toutes les sciences appliquées en général.

--+x^---

— On annonce la mort de M. Ernest Jaime, dé-

cédé à l'âge de soixante-dix-huit ans, à Versailles.

Il avait collaboré à un grand nombre de pièces qui

ont eu un certain succès.

Parmi les auteurs dramatiques avec lesquels il

avait collaboré, citons Dumanoir, Bayard, Lambert

Thiboust, d'Ennery, Duvert, Lauzanne, etc.

— On annonce la mort du docteur Fournier, dé-

cédé à l'âge de cinquante ans.

Après avoir remporté dans l'internat des hôpitaux

de Paris la grande médaille d'or de l'École de mé-

decine, M. Fournier, reçu docteur en médecine en

1861 et docteur ès sciences naturelles en 1865,

se livra peu à la pratique médicale; il consacra

presque toute son activité à la botanique, où il prit

bientôt un rang élevé par de nombreuses et impor-

tantes publications, dont l'une fut couronnée, en

1875, par l'Académie des sciences. L'un des fonda-

teurs de la Société de botanique, il en fut longtemps

le secrétaire. Il avait été chargé par le gouvernement

français de rédiger la flore du Mexique, et il com-

mençait, pour la flore du Brésil, sous les auspices de

l'empereur dom Pedro d'Alcantara, la publication de

deux monographies, lorsque la mort est venue le

surprendre.
--. -x-1

— M. Maret, primicier de Saint-Denis, archevê-

que de Lépante, doyen de la Faculté de théologie de

Paris, est mort le mois dernier, à l'âge de quatre-

vingts ans.

Né à Alais en 18o4, M. Maret fit ses études au lycée

de Saint-Sulpice et fut d'abord vicaire à Saint-Phi-

lippe-du-Roule, puis, en 1840, professeur à la Faculté

de théologie de Paris.

Vicaire général de l'archevêché de Paris, il fut

nommé évêque de Vannes; mais devant l'opposition

de la cour de Rome, qui lui reprochait ses tendances

libérales, il donna sa démission et fut nommé évêque

in partibus de Sura.

En 1869, M. Maret se prononça nettement sur l'in-

faillibilité du pape; il publia à ce sujet un livre

curieux qui fut anathématisé par l'Univers.
Il a publié en mars dernier, sous ce titre : la Vérité

catholique et la Paix religieuse, un ouvrage qui

semblait être son testament politique et religieux, et

dans lequel il cherchait une dernière fois à réconci-

lier l'Église avec les idées modernes.

--.1-x-I+---

-- M. Prosper Tourneux, inspecteur général des

chemins de fer, officier de la Légion d'honneur,

vient de mourir à l'âge de soixante-douze ans. Élève

de l'École polytechnique, M. Tourneux servit d'abord

dans l'artillerie; il quitta l'armée lors de l'organisa-

tion du service des chemins de fer au ministère des

travaux publics et devint inspecteur général des

chemins de fer. On lui doit la traduction de la Lé-
gislation des chemins de fer en Allemagne, du baron

Reden, accompagnée de notes et commentaires.

---^x-

— Un poète et un écrivain distingué, M. Léon

Valade, est mort des suites d'une méningite, le

t8 juin.

Il fut un des membres les plus assidus du cénacle

connu sous le nom de Parnasse contemporain.

L'Académie avait, il y a une dizaine d'années,

couronné son premier volume de poésies, A mi-côte.
Il avait en outre fait paraître, en collaboration avec

Albert Mérat, Interrnet,Io, traduit de Henri Heine,

ainsi que les Nocturnes.
Le théâtre de l'Odéon a représenté de lui divers

à-propos dont le dernier, les Papillotes, joué le

15 janvier 1883, fut un réel succès.

Il préparait un nouveau recueil de vers : Tableaux
vénitiens.

Il a collaboré assidument à la Jeune France.

Angleterre. -- L'Athenceum consacre une notice

émue à un de ses principaux collaborateurs, M. H.-A.

Bright, qui est mort le 5 mai dernier. Il était né en
1830. Il avait collaboré à l'Examiner, à la Garde-
ners' Chronicle, à la Quarterly Review et était un

membre actif de la société connue sous le nom de

a Philobiblion s. On lui doit une édition de poèmes

inédits de Burns, et une autre également, de poésies

inédites de sir Kenelm Digby, dont sa famille pos-

sédait les manuscrits depuis longtemps. Les articles

de la Gardeners' Chronicle et de la Quarterly ont été

publiés en deux volumes par MM. Macmillan, sous

ces titres : Une année dans un jardin du Lancashire
(A Year in a Lancashire Garden), et le Parterre
anglais (The English Flower Garden). Il avait été

très lié avec Nathaniel Hawthorne: il èonservait de lui

une correspondance dont la publication serait d'un

grand intérêt.

— On annonce la mort d'un des plus vieux repor-
ters de la presse européenne, M. John Byme, qui,

depuis cinquante-quatre ans, faisait les comptes
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rendus des Chambres anglaises. Il avait quatre-vingt-

quatre ans et il faisait encore, trois semaines avant

de mourir des suites d'un ,accident, son service ré-

gulier au Morning Advertiser.

-•tit i^---

- Le g mai, est mort à Dundee, en Écosse,

M. David Pae, rédacteur en chef dû People's Friend
(l'Ami du Peuple), journal hebdomadaire publié à

Dundee. Il est l'auteur d'un assez grand nombre de

romans et nouvelles.

— Le 11 mai, est mort M. Henry Baden Pritchard,

ancien collaborateur du Morning Advertiser et du

Daily News, auteur de romans remarqués et d'un

ouvrage pittoresque intitulé : Photographic studies
of Europe. Il occupait une fonction scientifique impor-

tante au laboratoire de l'Arsenal de Woolwich et

consacrait presque tout le temps que lui laissaient

ses devoirs officiels à la rédaction du journal spécial

The Photographic News, dont il était propriétaire.

— Le savant docteur Robert Angus Smith est mort

le iz mai dernier. Il était né' en 1817. Les analyses

de l'air impur des villes comparé à celui des cam-

pagnes ont rendu son nom célèbre. Parmi ses tra-

vaux, citons : Memoirs of John Dalton, and History
of the atomic theory up to his time (Mémoire de
John Dalton et histoire de la théorie atomistique jus-
qu'a sort temps), etc., etc.

Allemagne. — On annonce la mort, à Berlin, de

l'historien, M. Gustave Droysen, qui fut professeur

à Kiel et à Iéna et qui fit partie, en 1848, du parle-

nient de Francfort. Dans cette assemblée, M. Droysen

fut secrétaire de la commission de la Constitution.

On â de lui : Histoire de la politique danoise
d'après les documents officiels (185o); — Histoire
d'Alexandre le Grand (1833); —, Histoire de l'Hellé-
nisme (1836-1843); — Cours sur l'histoire de la guerre
d'indépendance en Allemagne (1846); — Vie du feld-
maréchal de Wartembourg (1851); —Histoire de la

politique prussienne (1855-1863); -- Sources et docu-
ments pour l'histoire du Grand-Électeur.

Il faut aussi citer ses traductions d'Eschyle, d'Aris-

tophane, du De finibus de Cicéron, et une disserta-

tion : Phrynicus, Eschyle et la tragédie (1841).

---•-F:e-'-»--

— G.-F. Kolb, l'auteur de plusieurs ouvrages de

statistique et d'opuscules politiques, est mort le

16 mai à Munich. Kolb était membre du parlement

de 1848 (gauche). De 1863 à 1866, il a rédigé la

Frankfurter Zeitung; de 1863 à 1872, il était membre

de la chambre des députés de Bavière.

---^F 7H- -

— Adolf Ulm, libraire-antiquaire à Leipzig, très

apprécié à cause de ses connaissances bibliographi-

ques, est mort à Leipzig, le 22 avril, à l'âge de
soixante et un ans.

— Le D r A. Bernstein, auteur d'un grand nombre

de petites nouvelles fort populaires en Allemagne,

est mort à Berlin, le 12 février, à l'âge de soixante-

douze ans. M. Bernstein s'occupait, en dehors de ses

travaux littéraires, de sciences naturelles.

---+u-'--

— Au mois d'avril est décédé à Francfort le
Dr Adolf von Bruning, ancien membre du Reichstag

et propriétaire du Frankfurter Journal. Il a dépensé

de fortes sommes pour mettre en pratique ses théo-

ries humanitaires.

--Fx-i----

Le célèbre géographe et cartographe Prof.

Heinrich-Karl Berghaus est mort à Stettin, le 17 fé-
vrier. Berghaus ' (né en 17g7) a été un des ;amis

d'Alexandre de Humboldt.

- Le Dr F. Notter, ancien député, qui a traduit

l'oeuvre du Dante en allemand, et auteur d'une bio-

graphie d'Uhland, est mort à Stuttgart, le 15 février.

Il était né en 18o I.

—» -X-;----

— Le 12 avril, est mort à Hambourg le doyen des

comédiens de cette ville, Ch. Aug. Gorner, auteur

d'un grand nombre de pièces de théâtre, dont quel-

ques-unes font encore partie du répertoire allemand.

•

— Un des meilleurs connaisseurs du droit ma-

ritime et commercial, le docteur H. Th .6l, professeur

à l'université de Goettingue, est décédé le 16 mai.

- Ludwig Gurckhaus, un des libraires éditeurs

de musique les plus connus de Leipzig, est mort le

jour de la Pentecôte.

—»Fxi----

Italie. — Le professeur Giuseppe Gazzino, tra-

ducteur du Faust de Goethe. en italien, vient de

mourir.

États-Unis. — M. Kate N. Dogget, de Chicago,

connu surtout pour avoir traduit la Grammaire des

arts, du dessin de .Ch. Blanc, est mort dernière:

ment à Cuba.

— Nous avons à enregistrer, à la date du 6 mai,

la mort, à Philadelphie, chi professeur Samuel D.

Gross, docteur en médecine, né en 18o5. Il a publié

un grand nombre d'ouvrages médicaux qui sont clas-

siques aux États-Unis, entre autres des éléments de

pathologie, un traité des maladies des voies uri-

naires, un manuel de chirurgie militaire, etc.
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DOCUMENTS BIBLIOGRAPHIQUES DU MOIS

-- Revue-catalogue de la Presse française --

Sommaires des périodiques. — Articles littéraires ou scientifiques des journaux quotidiens
de Paris. — Nouveaux journaux. — Tribunaux.

SOMMAIRES DES PÉRIODIQUES FRANÇAIS

ART (s5 mai). A. Michel : Le Salon de 188.—Hymans:

Paul Vitzthumb. — Arty : La collection de médailles artis-

tiques de la Renaissance de M. Robinson. — Cros et Henry :

Les monuments de l'Encaustique. — Mémoires de Gouthière.

— (t" juin). Pawlowski : Théorie de la figure humaine avec

dessins originaux de Rubens. — ARTISTE (avril). Feuillet

de Conches : Ch. R. Leslie. — Nébo : Maurice Rollinat. —

De Chenneviéres : Souvenirs d'un directeur des beaux-arts;

au Luxembourg.

BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉCOLE DES CHARTES (z°liv.).

Kohler : Note sur un manuscrit de la bibliothèque d'Arezzo.

— Vaesen : Catalogue du fonds Bourré à la Bibliothèque

nationale. — Welvert : Philippe le Bel et la maison de Luxem-

bourg. — Bisson de Sainte-Marie : Testament de Jacques

de Tarente, dernier empereur de Constantinople, en faveur

de Louis d'Anjou (1383). — BIBLIOTHÈQUE UNIVER-

SELLE (juin). Glardon : Ch. Gordon. — De Verdilhac : Les

origines des grandes familles nobiliaires. — Marc-Monnier :

Le Tasse et ses critiques récents. — Bey : De Bordeaux à

l'île Maurice. — De Amicis : La Genève italienne. — BUL-

LETIN DU BIBLIOPHILE (février). Bibliographie du

xvie siècle. — Moulin : L'Iliade, trad. Barrier. — Note sur

un manuscrit janséniste. — Ernouf : Causeries d'un biblio-

phile. — (Janvier). H. Moulin : La marquise de Simiane et

le marquis de Caumont (lettres inédites). — De la Borderie :

Notice sur l'imprimerie à Nantes au xvi e siècle. — L. T.: No-

tice sur un manuscrit singulier : Les convulsionnaires jansé-

nistes. — BULLETIN MONUMENTAL (1884, n° 5).

De Marsy et Travers : Excursion de la Société française de

géographie à l'île de Jersey. — H. Jadart : Le bourdon de

Notre-Dame . de Reims. — A . Saint-Paul : La Renaissance en

France, à propos du récent ouvrage publié sous ce titre. —

BULLETIN DE LA RÉUNION DES OFFICIERS (17 mai).

Une reconnaissance par un officier de cavalerie en bourgeois.

— (31 mai). Le catéchisme de Souvarow. — (7 juin). Con-

versations sur le service en campagne. — A propos du réseau

stratégique. — (1 4 juin). Conférence sur le Tonkin. — BUL-

LETIN DE LA SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE PARIS

(mars-avril). Delaborde : La légation du cardinal Balue en

1.1 84 et le Parlement de Paris. — Vitu : Le jeu de paume des

mestayers et l'Illustre théâtre. — État des livres et manuscrits

de Jean Racine remis à la bibliothèque du Roi en 1756. —

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET DU

CERCLE, SAINT-SIMON (188 4 , n° s). Gebhart : Confé-

rence sur Fra Salimbene. — Foncin : L'Alliance française et

l'enseignement de la langue nationale en Algérie et en Tu-

nisie.

CONTROVERSE ET CONTEMPORAIN (15 mai).

Mgr de Harlez : La religion primitive des Chinois. — P. Al-

lard : Les persécutions au 1n° siècle. — Vigouroux : Leeckel

et le momisme. — Lavollée : Les conclusions d'une enquête

sur la condition des classes ouvrières en Europe. — Don-

cieux : Le comique de Molière et le comique de Marivaux.

— CORRESPONDANT (a5 mai). De Gaillard : Les partis

et la monarchie en ,884. — Dronsart : Littérature princière;

la reine Victoria et la princesse Alice. — De Contenson :

L'armée chinoise. — Douhaire : Fénelon à Cambrai, par

E. de Broglie; Jean de Witt, par Lefèvre-Pontalis; Diction-

naire des antiquités grecques et romaines, par Daremberg

et Saglio. — (so juin). M°" Craven : Un opuscule religieux

du général Gordon. — De Brémond d'Ars : Les dernières

années de Jean de Vivonne et l'enfance de M" 1C de Ram-

bouillet. — Montalembert et Cornudet. — Lacointa : Les

pays libres, leur organisation et leur éducation, par M. Fer-

rand; Le Play, par de Ribbe. — CRITIQUE PHILOSO-

PHIQUE (17 mai). Renouvier : Les labyrinthes de la méta-

physique, — Pillon : Les apôtres, essai d'histoire religieuse

d'après la méthode des sciences naturelles, par E. Ferrière.

— (24 mai). Pillon : L'Utilitarisme. — Grindelle La loi

morale, par Barbier. — (31 mai). l'ilion : Lettres inédites de

Spinoza. — (7 juin). Renouvier : Les labyrinthes de la méta-

physique. — Grindelle : La Russie dévoilée au moyen de sa

littérature populaire, par Bins.

ÉCONOMISTE FRANÇAIS (1 7 mai). Nos entreprises

coloniales : le Tonkin, Madagascar. — Le commerce exté-

rieur de la France pendant les quatre premiers mois de 1884.

—La terre au xtx° siècle : la division de la propriété en An-

gleterre. — (e} tuai). L'agriculture européenne et la concur-

rence exotique. — Le commerce extérieur de la France pen-

dant les quatre premiers mois de 188{. — Le commerce exté-

rieur de l'Angleterre pendant les quatre premiers mois de

1884. — Le socialisme légal : ses théoriciens, ses apologistes,

ses hommes d'État. — (3s mai). Le projet de loi allemand

sur les sociétés anonymes. — Le socialisme légal : ses théo-

riciens, ses apologistes, ses hommes d'État. — La question

des consulats au point de vue des informations. — (7 juin). La

question égyptienne : de l'inutilité et de l'inopportunité de

modifier la loi de liquidation. — Les associations agricoles.

— Des obligations légales : Instruction primaire et service

militaire; de la prématuration. — (t { juin). Les successions

et donations et la richesse de la France. — Le projet de loi

allemand sur les sociétés anonymes. — La proposition Bé-

renger et la question pénitentiaire.— Le ministère des affaires

étrangères et le Foreign Office. — Les discussions de la So-
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çiété d'économie politique : OU la femme,' au point de vue

économique, est-elle, mieux placée : au foyer de la famille ou

à l'atelier?

GAZETTE ANECDOTIQUE (t5 mai). Lettres de MM. Pa-

rodi et Leconte de Lisle. — Comment se fait une pièce de

théâtre. — (3e mai). Les Blasphèmes. — Le Dictionnaire de

Nysten. — M. Cumberland et ses expériences. A travers

les autographes. — A propos du Maître de Forges. — Bil-

lets inédits de Ponsard. — (t5 juin). Le Député de Bombi-

g,nac. — Sapho. — Les Patenôtres d'un surnuméraire. —
Le 'général Margueritte. — Lettre inédite de Lamartine. —

Lettres inédites d'Aimée Descléé.—GAZETTE DES BEAUX-

ARTS (juin). De Fourcaud : Le Salon de 188 4. — L. Cou-

rajod : La part .de l'art italien dans quelques monuments de

sculpture de la première Renaissance française. — Guizot :

Les expositions de MM. Munkacsy et Baudry. — A. de Los-

talot : M. Bracquemond. — L. 'Palustre : Les sculpteurs

français de la Renaissance. — Th. Duret : Expositions de' la

Royal Academy et de la Grosvenor Gallery. 	 .

L'HOMME (25 avril). G. Hervé : L'anthropologie anato-

mique. — Ph. Rey : Les Botocudos et les Purys. — Deniker :

Les moulins à prières des bouddhistes. 	 •-

INSTRUCTION PUBLIQUE (17 mai). Darvault : Unité

de la pensée.—De Rossi : La politique française au xvi e siècle.

Croiset : L'éloquence attique au y' siècle. — Penant : Les

Anglais au moyen âge. — (2+ mai). Caro : Théorie de la

philosophie contemporaine sur la nature.— Delmont : L'ima-

gination et la mémoire intellectuelle. - (31 mai). Darvault:

Schopenhauer. — (7 juin). , Ch. Huit : Philosophie de Marc-

Aurèle.— Mahaffy : De l'unité de l'Iliade. — (14 juin). Le

Bidois : Une nouvelle carte de France. — INTERMÉDIAIRE

(a5 mai). Modes des Athéniennes. — Millevoye chansonnier.

— Mois littéraire. — Clément Marot retouché par Conrart.

Revue rétrospective. — André Theuriet. — Caricatures pa-

rues en 5871. — Dédicaces excentriques. — Anonymes. --

Pseudonymes. = Benjamin Constant.— L'Ane- d'or d'Apulée.

— Testament inédit et documents sur Ch. Racot Grandval,

acteur de la Comédie française. — (ro juin). Mémoires iné-

dits sur le [(lx' siècle. — Le blason dans V. Hugo. —

M"'e Tallien. — Mn' Arnould. — Histoire de la guerre de

• 1870.— Pétrarque et Laure. — Louis Bouilhet.— Shakespeare

et les roses de Provins. — Th. Gautier et la strophe LXV

d'Alberttls. — Hommage rendu à Littré par Veuillot. —

L'Alsace supérieure et le catalogue Didot.

JEUNE FRANCE (mai). Alleuet : Bazaine à Metz. —

An. France : Un soldat chroniqueur : Bernal Diaz. — Bou-

tarel :‘Les opéras français à l'étranger. — JOURNAL DES

SAVANTS (mai). Ch. Levéque : Psychologie des grands

hommes. — Egger : Publications récentes sur Plutarque. —

Wallon : Correspondance de M. de Rémusat pendant les

premières années de la Restauration. — B. H. : Sur les au-

teurs du Sexte.—JOURNAL DES SCIENCES MILITAIRES

(mai). Le sous-officier et les cadres subalternes. — Arme-

ment, instruction, organisation et emploi de la cavalerie. —

Plessix : Le fusil de l'avenir. — Kirn : L'alimentation du

soldat.

MAGASIN PITTORESQUE (31 mai). La trompette ma-

rine. — F. Denis : Le syllabaire illustré de Jean de Barros.

— La croix de Couchet (Côte-d'Or). — Capus : L'ombre ou

ombre-Chevalier.— Les Tornabuoni. — ([5 juin). P. Mantz :

Jean Bologne. — E. Molinier : Le château de Wartburg. —

Une circulaire de Topffer illustrée. — Ed. Garnier : Chan-

deliar en fer forgé. — MATINÉES ESPAGNOLES ([5 avril).

Histoire de l'origine et de l'établissement de l'inquisition en

•Portugal. — ([ e ' et 8 mai). Jean Fusco : Les poètes lyriques

de l'Autriche. — A. Houssaye : Glose à ma maison. —

([ er et 7 juin). Em. Castelar : Un dialogue romain. — MO-

LIERTSTE (juin). L. Moland : La sépulture ecclésiastique

donnée à Molière.

NATURE (a 4 mai). Tissandier : Ad. Wurtz. — Legrand

ascenseur de Stockholm. — Brown-Séquard : Attitudes après

la mort. — Vidal : Photographies' colorées. — (; [ mai).

Les nouvelles canonnières à roues de la marine française.

Éclairages électriques privés. — Curiosités physiologiques

Les coureurs. — (7 juin). Kerlus : La double vue ; expé-

'riences de M. Cumberland. — Laplaiche : L'Orient-Express.

— Le tunnel de la Manche. — ([4 juin). Bouchot : Le jeu

des lutteurs. — Pasteur : Sur la rage. — Vila : Le grand

canon du rio Colorado aux Etats-Unis. — NOUVELLE

REVUE . ([ 5 mai): P. Bourget : Ivan Tourguéneff. — Astruc :

Les associations libérales belges. — St. Meunier : Le ciel

géologique. — Gagnière	 Un madhi au xvme siècle.

([ eP juin). Alex. Dumas : Aimée Desclée; notes d'une Visite

de noces. — Ramus : Le péril financier et la République. —

Louis Pauliat : Madagascar.

POLYBIBLION (mai). V. de la Croix : Ouvrages pour la

jeunesse. — V. Vaillant : Théâtre. — 'Comptes rendus dans

les sections de théologie, jurisprudence, sciences et arts,

belles-lettres, histoire, — Bulletin. — Variétés : Publications

relatives à l'Afrique. — Chronique : Les manuscrits du mont

Athos, du château de Stowe. — Bibliographie bretonne. —

Bibliographie de l'histoire religieuse de Paris.

RÉVOLUTION FRANÇAISE. (s 4 juin). Colfavru :• Les

Bonaparte et la Révolution française. — E. Charavay : Une

lettre de M R1e de Staël. — J. Penaud : Le conventionnel Noël

Pointe. — Les paysans sous l'ancien régime. — Autographes

et documents révolutionnaires annotés par Et. Charavay. —

REVUE D'ADMINISTRATION (mai). Martinet : De l'af-

fouage communal. Guignard : Statistique des établisse-

ments de bienfaisance en Algérie. — REVUE ALSACIENNE

(mai). Grucker : Les Schweigheeuser. — A. Michel : Le Sa-

lon alsacien-lorrain. — Kuhff : La littérature populaire en

Alsace..— Vieux noms et rues nouvelles de Strasbourg. —

Curiosa; Hymne à la liberté. — REVUE ARCHÉOLO-

GIQUE (avril). Ph. Berger : Lettres à M. Alex. Bertrand sur

une nouvelle forme de la triade carthaginoise. = Aubé : Un

supplément aux Acta sincera de Ruinart; actes inédits de

l'évoque de Pamphylie Neàtor. — Bapst : L'orfèvrerie d'étain

dans l'antiquité. — Société nationale des antiquaires 'de

France.—REVUE DE L'ART FRANÇAIS (mai). De Montai-

glon : Bertinet. — Vaillant : Joseph Roettiers. — Marion-

neau : Acte de naissance de Germain Boffrand. — H. Jouie

Les portraits d'artistes français à la villa Médicis.—J.-C. La

statue d'Eugène Delacroix. — REVUE BRITANNIQUE

(mai). Les sectes de l'Église russe. — Origine des Indiens de

l'Amérique. — Le chevalier de Pougens. — Statistique ma-

çonnique. — La gestion financière en France depuis 1871. -

REVUE DES CHEFS-D'OEUVRE (juin). M me de . Duras

Édouard. — Cyrano de Bergerac : Le Pédant joué. —

De Brosses : Lettres sur l'Italie.— Winckelmann : De la

beauté dans l'art. — M"" d'Epinay 'r Mémoires et correspon-

dance. — Carducci : Ça ira (1792), sonnets; trad. inéd. —

Correspondance inédite de Colbert. — REVUE CRITIQUE

D'HISTOIRE ET DE LITTÉRATURE ([9 mai). Du Som-

merard : Catalogue du musée de Cluny. — Vatel : Histoire

de M 11 ' du Barry. — (26 tuai). Dieulafoy : L'art antique de
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la Perse. — M 111 Dieulafoy : I.a Perse, la Chaldée et la Su-

siane. — O. Müller : Les dimes. — Szanto : Recherches sur

le droit de bourgeoisie en Attique. — (z juin). Brunot : Un

fragment des histoires de Tacite. — Tamizey de Larroque :

Lettres de Chapelain. — Forneron : Histoire générale des

émigrés. — (9 juin). Cognat : Explorations épigraphiques et

archéologiques en Tunisie. — Harrisse : Les Corte Real et

leurs voyages au nouveau monde. — Haller : Proverbes espa-

gnols. - De Hellwald : Histoire de la civilisation dans son

développement naturel. — REVUE DES DEUX MONDES

(15 mai). E. Montégut : H. Heine; années de jeunesse, poé-

sies lyriques. — Tcheng-Ki-Tong : La Chine et les Chinois.

— V. Duruy : Une dernière page de l'histoire romaine. —

Amagat : M. Gambetta. — Brunetière : Une récente His-
toire de l'émigration. — (t er juin). Duc de Broglie : La pre-

mière lutte de Frédéric II et de Marie-Thérèse. — Tcheng-

Ki-Tong : La Chine et les Chinois. — Lavisse : Universités

allemandes et universités françaises à propos de livres récents.

— Blanchard : La Nouvelle-Zélande. — Brunetière : Les
Blasphèmes de M. Richepin. — REVUE GÉNÉRALE

05 mai). Kanner : Catherine II et Grimm. — (t er juin).

E. Meyer : Les colonies et l'émigration. — P. Morel : Le

Tartuffe de M. Coquelin. — Hugounet : La poste des califes

et la poste du shah, d'après des documents inédits. — RE-

VUE DE GÉOGRAPHIE (mai). Ch. Labarthe : La fron-

tière nord du Tong-King. — A. Muteau : Les Anglais en

Guinée. — Thouars : Communication topographique sur la

Bolivie et le grand Chaco. — Drapeyron : Plan d'une école

nationale de géographie. — Dupuis : Mon retour au Tong-

King (1883-1884). — REVUE GÉOGRAPHIQUE INTER-

NATIONALE (mars). Renaud : La France à l'extérieur (Ton-

kin, Madagascar). — Le prince Roland Bonaparte aux Açores

et en Laponie. — Flammarion et Millot : Éruption du Kra-

katoa en '883 et en 1680. — (Avril). Veth : L'éruption du

Krakatoa en 1680. — X. : Documents relatifs à l'éruption

de 1883. — Africus : Nouvelles de la mission Brazza. —

(Mai). Americus : Les fouilles des îles Santa-Barbara. — Le

Japon; théâtres, acteurs et actrices. — REVUE DÉ L'HIS-

TOIRE DES RELIGIONS (janv.-fév.). Woodville-Kockhill :

Le traité de l'émancipation. — Psighari : La ballade de Lénore.

— Massebiau : Les sacrifices ordonnés à Carthage au commen-

cement de la persécution de Décius. — Mélanges et docu-

ments. — REVUE INDÉPENDANTE (juin). Zola :'Théâtre

de campagne. — Lemonnier : Une tentation de saint Antoine

de F. Rops. — Caraguel : M. Mistral et le félibrige. — Re-

macle : La Sapho de M. Daudet. — REVUE LITTÉRAIRE

(mai). L. Aubineau : Méditations par le duc du Maine. —

A. Roussel : Le Prince Albert, trad. Craven. — La mystique

divine. — A'. Loth : Note sur les livres liturgiques des dio-

cèses d'Autun, Chilon et Mâcon. — REVUE LITTERAIRE

INTERNATIONALE (1" T mai). — Blasco : Littérature

espagnole; Echegaray. — (15 mai). Blasco : Garcia Guttie-

rez. — Lcewenthal : Les jeunes dans la littérature allemande.

— Janvier : La littérature en Haïti. — (t er juin). De Quen-

tal : Le Portugal contemporain; Oliveira Martins. — La

liberté de la presse en Russie. — REVUE MARITIME ET

COLONIALE (juin). Salaun : Le budget de la marine an-

glaise. — Bobet : Administration de la marine. — Ardouin :

Aperçu sur l'histoire de la médecine au Japon. — Donneaud

du Plan : L'expédition Bompard en Irlande et les cinq corn-

bats de la Loire, 5798. — REVUE MILITAIRE DE

L'ÉTRANGER (3o avril). Le jeu de la guerre en Angleterre.

— (s5 mai). La réorganisation de la justice militaire en Es-

pagne. — Questions d'artillerie en Allemagne. — (3o mai).

Un projet de loi sur l'avancement des officiers en Italie. —

L'artillerie allemande aux manoeuvres d'automne. — Essai du

fusil •Hebler en Espagne. — REVUE PHILOSOPHIQUE

(mai). Binet L'hallucination. — Manouvrier : La fonction

psycho-motrice. — Paulhan : La morale idéale. — Fouillée:

Critique des systèmes de morale contempo rains. — Baudril-

lart : Philosophie de l'économie politique. — REVUE PO-

LITIQUE ET LITTÉRAIRE (so mai). Coquelin : Le Tar-
tuffe de Molière. — De Ronchaud : Schelley, les Cenci, trad.

de M 11B Tola Dorian. — Reinach : Les perceptions de la

pensée à propos de M. Cumberland. — Brunetière : Histoire
et littérature; Fabre : Jeanne d'Arc; Richepin : Les Blas-
phèmes. — (17 mai). Flach : Vie et oeuvres de M. Laboulaye.

— Louis Ulbach : Lisbonne. — (2 4 mai). De Caix de Saint-

Aymour : Le littoral de la mer Rouge et - le golfe d'Aden. —

Lévy-Bruhl : La sociologie de M. H. Spencer. — De Tré-

verret : Deux petits poèmes sur Sapho. — (31 mai). Ch.

Bigot : Les expositions d'art particulières. — Coignet :

M 11C Grazia Pierantoni. — Mancini. — D. Ordinaire : Bd-

- -- P. Albert : Notes posthumes sur Béranger. —

(7 juin). Boutmy : Des précautions à prendre dans l'étude

des constitutions étrangères:— De Caix de Saint-Aymour :

Obock. — De Pressensé : M. d'Haussonville. — (1 4 juin).

De Caix de Saint-Aymour : Les pays Adels et Danakils; les

Italiens à Assab. — Renan : Nouvelles études d'histoire reli-

gieuse. — REVUE SCIENTIFIQUE (r7 mai). Ad. Wurtz.

Hoffmann : Liebig. — Fischer : Notes sur l'intelligence des

singes. — Hellwald : Histoire de la civilisation générale.—

(24 mai). Fredericq : Th. Schwann. — Pasteur : L'atténua-

tion de la rage. — G. Sée : L'inoculation de la phtisie. —

(31 mai). Letourneau : L'évolution de la morale. — Bou-

chardat : Introduction à l'étude de l'hygiène individuelle. —

Crié : Pierre Belon et l'histoire naturelle du dauphin. — Pa-

rise. — La forât sous-marine de Morlaix. — (7 juin). Ball :

La morphinomanie. — Duponchel : L'aérostat élastique au-

tomoteur. — Lester-Curtis : Le sang dans un jeune de qua-

rante-cinq jours. — (1 4 juin). Arloing : L'enseignement et les

progrès de la physiologie. — Fournier de Flaix : La port de

Bordeaux. — Lemoine : Le phylloxera du chine. — Fran-

çois : La Guyane et son avenir. — SCIENCE ET NATURE

(17 mai). Henninger : Ad. Wurtz. — Lavallée : Les collec-

tions d'arbres en France. — (2 4 mai). Hariot : La végétation

de l'archipel magellanique. — Bottant : Les applications de la

photographie à la gravure. — (31 mai). De Silva : Nouveaux

fusils. — Pasteur : La rage. — Mangin : Les microbes. —

(7 juin). Remy : Intérieurs japonais. — Nivoit : La houille au

Tonkin. — Dupont : Verre trempé par compression. —

Schnetzer : Les voitures à vapeur. — (r 4 juin). Zabouret :

M. de Brazza chez les Batékés. — Angrand : L'éclairage

électrique dans les lycées et écoles.—SPECTATEUR (15 mai).

L.-S. : Le commandement des corps d'armée. — Loi sur le

recrutement de l'armée et sur la création d'une armée colo-

niale. (1 1r juin). Le livre de poche de l'officier allemand. —

Lehautcourt t Campagne de l'armée du Nord (1870-1871) ;

Péronne et Bapaume.
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PRINCIPAUX ARTICLES LITTÉRAIRES OU SCIENTIFIQUES

Parus dans les Journaux quotidiens de Paris

(Du 15 mai au 15 juin 1884)
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CONSTITUTIONNEL. Mai : 18. M. Liégeard: Discours

académiques et universitaires, par M. D. Nisard. 27.

J. Barbey d'Aurevilly : Histoire générale des émigrés, par

M. Porneson. - Juin : .. Les Blasphèmes. 7, 9, 15. Mé-

moires du prince de Metternich. 1o. Lettres de M. Guizot àsa

famille et à ses amis.

•

DÉBATS. Mai : 16. Histoire d'un dictionnaire. 17.

A. Maury : Hommes fossiles et hommes sauvages, par de

Quatrefages. 18. G. Charmes Egypt and the Egyptian

question. 20. Marc-Monnier. Rambért : A. Calame. 23.

Darmesteter : Histoire de l'art dans l'antiquité. 25. Bour-

get : M. Guy de Maupassant. 30. De Molinari : La France
et la concurrence étrangère, par Th. Mieg. -Juin : 5.

Charmes : L'Allemagne et l'Italie, par Rothan. ro. Chan-

tavoine : Correspondance inédite de Lamennais. Ir. L'Édit
perpétuel, restitué et commenté, par M. Jousserandot. 12.

H. Houssaye : Sapho, par A. Daudet. 13. La vie nomade en
Angleterre au xrv° siècle, par Jusserand. 14. Documents

épigraphiques recueillis par M. Doughty dans le nord de

l'Arabie. 15. Bourget : Un volume de lettres de G. Sand.

DÉFENSE. Mai : 19, so. Les Archives du Vatican. 25.

Les théâtres de Paris en 1790, d'après les mémoires d'un

voyageur russe. 31. Le Dictionnaire de médecine deM.Littré.

- Juin :4 La préface de Chérie. r5. Les sauvages Bachnars,
par l'abbé Dourisboure.

XIX' SIÈCLE. Mai : st . Sarcey : Privat d'Anglemont.

a}. Sarcey : La statue de Béranger. 25. Ch. Bigot : La pro-

priété littéraire. - Juin : 6. Ch. Bigot : Encore le dic-

tionnaire Littré. 8. Ch. Bigot : Libri. ro. La vie antique par

Guhl et Keener, trad. Trawinski.

ÉCHO DE PARIS. Juin : 3. Gondeau : Mon journal en
Écosse, par la reine Victoria.

ÉVÉNEMENT. Mai : a8. J. Gayda : Sapho. - Juin : 3.

Gayda : Au pays du Mistral. 10-11. Weill : Les petitesses

des grands hommes à propos des mémoires de H. Heine.

FIGARO. Mai : 18. Quidam,: Les Blasphémes, par Ri-

chepin. a.}. Quidam : Les plagiaires. - Juin : 1. Marx :
Richepin. 1s. Les duels pour Tolla.

FRANÇAIS. Mai : 16. M. Thiers. Cinquante années

d'histoire contemporaine, par Ch. de Mazade. 26. Le Dic-
tionnaire de médecine de M. Littré. 26. Les finances de la
république, par M. Le Trésor de la Rocque. 27. La jeunesse
de François 1°", par Parodi. 30. Henriette-Marie de France,
reine d'Angleterre, par le comte de Baillon. - Juin : 6.

Nos enfants, par A. Theuriet. - Andrée, par G. Duvuy.

9. Vie de Mgr Dupanloup, par l'abbé Lagrange. ro. Paris
dillettante au commencement du siècle, par A. Jullien. 13.

Les Blasphèmes, par J. Richepin.

GAULOIS. Mai : as. Elénier Bourges : Bataille de livres

29. A. France : Le vol légitime (Plagiat).

GAZETTE DE FRANCE. Mai : 17. De Pontmartin :

-Plébéienne, par Maisonneuve. 31. De Pontmartin : Les Blas-

phèmes. - juin : ro. M. Caro et son cours de philosophie.

4. De Pontmartin: Sapho.

GAZETTE DES TRIBUNAUX. Juin : 5. La conférence

des fauconniers de Ch. d'Arcussia, notes par E. Jullien.

GIL-BLAS. Mai: 19. L. Ulbach: La question de Tartuffe.

23. Lé cas de M. Ohnet (plagiat). 25. P. Arène: Pierre Du-

pont. 28. Fouquier: M. Léon Bloy. - Juin: .. Jean Ri-

chepin.

HOTEL-DE- VILLE. Mai: r9. Buffenoir: M. Taine et la

Révolution. - Juin: 9. Buffenoir: Louisa Siefert; souvenirs

et lettres inédites.

JUSTICE. Juin: 15. Les poèmes tragiques, par Leconte de

Lisle.

LIBERTÉ. Mai: 19. Drumont : Les lettres de M. Guizot.

26. Drumont: Sapho.

MONITEUR UNIVERSEL. Mai: 18. Le Rire, essai litté-

raire et moral, par M. Philbert. Les erreurs sociales du temps

présent, par M. Méric. 2o.0. de Vallée: Correspondanceiné-

dite de Mallet du Pan. 27. Le philosophe et la muse, par le

comte de Chambrun. - Juin : 7. 0. de Vallée : OEuvres de

M. Rousse. 9. A propos d'une étude dans le personnage de

Tartuffe. 13-r { • L'Allemagne et l'Italie, par Rothan.

MOT D'ORDRE. Juin: Mario Proth: Le supplice d'une

mère, par Edm. Lepelletier.

NATION. Mai : 19. Mistral. - Juin: 3. Alphonse Daudet.

PARIS. Mai: 26. Ch. Laurent: Le Plagiat.

PAYS. Mai: 18. M. Liégeard: Discours académiques et uni-

versitaires, par M. D. Nisard. 8-15. Mémoires du prince de

Metternich.

PRESSE. Mai: 17. Les patenôtres d'un surnuméraire, par

M. Delaroa. 27. Cl. Hugues : Mistral. - Juin: 13. Des-

chaumes: Maupassant.

RADICAL. Mai: 19. Les Blasphèmes.

RAPPEL. Juin: 14. Vacquerie : Vente de manuscrits.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Mai: so. M. Wurtz. 21.

La prétendue veuve d'Armand Carrel. a }. La statue de Béran-

ger. 26. Guillaumot : le mois de Jeanne d'Arc et de Voltaire.

- Juin : 4. Quelques couplets apocryphes de la Marseillaise.

s. A propos de la dédicace de Sapho. 6. Nouvelles études

d'histoire religieuse, par M. Renan. 13. L'Allemagne et l'Ita-

lie, par M. Rothan.
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RÉVEIL. Mai: 19 . 2o. E. Lepelletier: La fortune des Rou-

gon. 24. E. Lepelletier: A propos du Maitre de forges. —

Juin: 1. P. Alexis: Sapho ou le collage. 8. Ignotus et Saint-

Genest. 12-13. Sapho.

SIÈCLE. Mai: 16. Trente-deux ans à travers l'Islam, par

Roches. zo. A. Michel : Une réparation littéraire. Les Cenci,

drame de Shelley. 26. Fénelon à Cambrai, par M. de Broglie.•

— Juin: 4 . Études philosophiques, par Durand-Désormeaux.

'SOLEIL. Mai: 28. Les Plagiaires.

TÉLÉGRAPHE. Mai: 23. Un poète italien: Giovanni Prati.

26. Leconte de Lisle. — Juin: 9. Le naturalisme dans la poésie.

TEMPS. Mai: 17-18. Scherer: L'histoire politique; les ou-

vrages de MM. Van Praét et Sorel. r9. Les Blasphèmes. J. Cla-

retie : Œuvres de M. Rousse. 21. H. Heine et ses Mémoires.
22. Les Mémoires de Mallet du Pan. Mézières: Souvenirs sur

l'Empire et la Restauration, par de Puymaigre. 23-24-27. Ro-

than : la France et l'Allemagne aux mois de juillet et d'août 1870.

— Juin: 5. Une nouvelle édition des Amours du chevalier de

Faublas. 1 4. Les origines du mariage et de la famille, par

Giraud-7eulon. 15. Rambaud: L'empire colonial de l'Angle-

terre.

UNIVERS. Mai: 19. Daniel: Histoire des Israélites, par

M. L. Ménard.

VOLTAIRE. Mai: 20. M. J.-J. Weiss: Comment il devint

écrivain politique. 28. R. Gaze: M. Daudet en Amérique.

1. L'Anti-Miracle. Journal bi-mensuel. Rédacteur en chef :

le zouave Jacob. In-4°, 16 p. à 2 cal. Paris, imp. poly-

glotte. Bureaux, 55, avenue de Saint-Ouen. Le numéro,

25 centimes.

L'Écho de Nanterre. In-40, + p. à; col. Paris, imp. Schil-

ler. Bureaux, 11, faubourg Montmartre. Gratuit.

.2. La ligue chrétienne. Petit in-4°, 8 p. à 2 col, Paris, imp.

Vincent. Bureaux, 26, rue Feydeau. Abonnements : un

an, 8 francs. Le numéro, 15 centimes.

3. L'Ami de l'Épargne. In-40, 8 p. à 3 col. Paris, imp. Goupy.

Bureaux, 76 bis, rue des Saints-Pères. Abonnements:

un an, I franc. Le numéro, 5 centimes. Paraît le samedi.

Moniteur de la bijoilterie. In-40 , 4. p. à + col. Paris, imp.

Dejey. Bureaux, rue de Sartines. Abonnements : un an:

fabricants, 12 francs; détaillants, 8 francs. Parait -le

lundi.

5. Les Échos judiciaires. Revue de législation des débats ju-

diciaires, paraissant les 5, 15 et 25 de chaque mois. Pet.

in-4°, 8 p. à 2 col. Paris, imp. Bizot. Bureaux, rue de

Jouy, 9. Abonnements.: un an, 2 5 francs.

8. Le Mouvement théâtral, artistique, musical et littéraire,

paraissant tous les jeudis. Grand in-8°, 16 p. à 2 col.

Paris, imp. Goupy. Bureaux, 3o, faubourg Montmartre.

Le numéro, 5o centimes.

so. Gàiette du Turf. - Paraissant le mercredi et le samedi.

In-4", 4 p. à 3 col. Paris, imp. du passage de l'Opéra,

Bureaux, 6, rue de l'Atlas. Abonnements: un an, 15 fr.

Le numéro, t5'centimes.

Ld Gogo. Satirique, politique et financier, paraissant tous

les samedis. Petit in-4°, 4 p. à 3 col. Paris, imp. Schiller,

Bureaux, 18, rue Grange-Batelière. Abonnements: un

an. Paris, 20 francs; départements, 24 'francs. Le nu-

méro, 15 centimes.

xi. Le Boudoir. Gazette galante. Pet. in-4°, + p. à 2 col.

Paris, imp. P. Dupont.

11. L'Avant-Garde républicaine. Journal politique paraissant

le jeudi et le dimanche, défenseur des droits des com-

munessuburbaines de la Seine. In-4°, 4 p. à + col. Paris,

imp. Robert. Bureaux, 20 ter, passage des Petites-Écuries.

Abonnements: un an, 6 francs. Le numéro, 5 centimes.

r;. Le Patriote de France. Petit in-4°, 4 p. à 4 col. Paris,

imp. Cardon. Bureaux, 8, rue Hérold. Abonnements :

un an, 12 francs. Le numéro, 5 centimes.

Le Conseiller municipal, organe des intérêts conimunaux,

paraissant le t er et le 1 5 de chaque mois. In-4°, 16 p.

à 3 col. Paris, imp. Quantin. Bureaux, 7, rue Saint-Be-

noit. Abonnements: un an, 5 francs. Le numéro, 25 cen-

times.

L'Écho industriel. Bulletin mensuel illustré. In-8°, s2 p.

Paris, imp. Guérin. Bureaux, 16, rue Taitbout. Abonne-

ments: France : un an, ro francs; 6 mois, 6 francs.

L'Enseignement libre. Revue littéraire, scientifique et péda-

gogique. Petit in-4°, 56 p. à 2 col. Paris, imp. Balitout.

Bureaux, 4 , carrefour de l'Odéon. Abonnements: un an,

'8 francs. Parait lets de chaque mois.

Le Caoutchouc. Journal mensuel et.élastique. Petit in-4°.

4 p. fig. Paris, imp. André. Bureaux, roo, boulevard

de Sébastopol.`Le numéro, uo centimes.

La liberté de l'art. Hebdomadàire. In-40, + p. à 4 col. fig.

Paris, imp. Renou. Bureaux, 9, rue d'Aboukir. Abon-

nements: un an, 12 francs, le numéro, 15 centimes.

La France touriste. Guide géographique et descriptif des

stations de chemins de fer. Paraissant tous les quinze

jours. In-40, 8 p. à 3 col. Paris, imp. Clavel. Bureaux,

9, cité d'Hauteville. Abonnements: un an, 6 fr. Le nu-

méro, 20 centimes.

18. Bulletin officiel de la corporation des blanchisseurs;
buandiers et lavoirs publics. Petit in-4°, 8 p. à 3 coi.

Paris, imp. Dubreuil. Bureaux, 18 bis, rue des Martyrs.
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Abonnements: un an, t2 francs; six mois, 8 francs.

Parait tous les dimanches. Numéro spécimen.

Le Peuple. Journal politique quotidien. In-+°, + p. à + col.,

Paris, imp. Schiller. Bureaux, 11, faubourg Montmartre.

Abonnements: un an, 20 francs. Le numéro, s centimes.

22. Le Palais-Royal. Organe des intérêts du l°r arrondisse-

ment. In-+°, + p. à + col. Paris, imp. Aubineau. Le nu-

méro, to centimes.	 -

La Piste. Une feuille grand in-folio, autog. Paris, autog.

Bugniot. Bureaux, 270, rue Saint-Honoré. Le numéro,

15 centimes.

2s. La Lutte industrielle et commerciale. In-f°, + p. à 5 col.

fig. Paris, imp. Lanier. Bureaux, 76, rue de Rennes.

Abonnements: un an, to francs; six mois, 6 francs. Le

numéro, 55 centimes.

29. Guide-programme des courses. Petit in-4.e . Paris, imp.

Monnanteuil. Bureaux, 23, rue Louis-le-Grand. Le nu-

méro, 10 centimes.

Sans date. La Revue indépendante, politique, littéraire, artis-

tique. In-18 jésus, 8+ p. Paris, imp. Derenne. Bureaux,

7, rue Médicis. Abonnements: un an, to francs ; six

mois, 6 francs. Le numéro, t fr. Mensuel.

Les Annales de la finance. Recueil de publications offi-

cielles financières, paraissant le 1° r et le 15 de chaque

OGRAPH IQUE	 479

mois. In-+C. , 8 p. à 3 col. Paris, imp. Dubuisson. Bu-

reaux, to, rue Joubert. Abonnements: un an, + francs.

Le numéro, to centimes. Numéro spécimen.

Le Pays des Arts. Supplément du High-life. Petit in-+",

8 p. à 2 col. Paris, imp. Tolmer. Bureaux, boulevard de

Strasbourg, 2+.

Expansion-Journal. Revue générale périodique. In. +°, + p.

à + col. Paris, imp. Guérin.. Bureaux, 38, rue Notre-

Dàme-de-Nazareth.

Le Grand Illustré. Journal- hebdomadaire. In-+°, + p. h

3 col. fig. Paris, imp. Tolmer. Bureaux, 1+, rue Mont-

martre.

La Petite Lanterne chinoise. In-32, 16 p., papier jaune.

Paris, imp. Pinaud. Bureaux, 5a, rue Laffitte. Le numéro,

ss centimes.

Le Glaneur illustré. In-40, 8 p. à 3 col., fig. Paris, imp.

Clavel. Bureaux, 5, rue de Châteaudun. Abonnements:

un an, 20 francs; six mois, 12 francs. Le numéro, 55 cen-

times. Parait le dimanche.

Le Youyou. Organe de tous et pour tous. In-+°, +.p.

+ col. Paris, imp. Alcan-Lévy. Bureaux, 18 bis, rue Bel

• lefond. Abonnements : un an, 12 francs. Le numéro, scen-

times. Parait tous les deux jours. 	 -

Les Victimes du devoir. In-+°, 2+ p. à 3 col fig.' Paris,

imp. Mouillot. Le numéro, 1 franc.

LE LIVRE DEVANT LES TRIBUNAUX

— Procès de presse, de propriété littéraire et de librairie
b	

—

ti

3•-F-^,^`^,s-z^^H^â'̂ ^^^^^

Les partitions de « Lucia di Lammermoor U et de «Lucretia Borgia s.—Le Catalogue officiel de l'Exposition .

internationale d'électricité et le Guide de l'Exposition internationale d'électricité. — Correspondance de.
Mmttoni. — M. Nightingale contre Miss Sally Pratt M' Lean. — Publication de cours et conférences;

reproduction inexacte.	 .

FRANCE

Les partitions de Lucia di Lammermoor et de Lucrezia Borgia.

— Propriéié littéraire. Saisie. — Contrefaçon. — Ces-
sion. — Commencement de preuve par écrit. — Présomp-

tion. Publication à l'étranger. — Convention franco-ita-
lienne.-- Dommages-intérêts. — Lien de droit.

« Le décret-loi du 28 mars 1852, qui accorde aux auteurs

d'oeuvres étrangères-la faculté de poursuivre, par la voie de

contrefaçon, les atteintes portées à leurs droits, a pour effet

de déroger à un état de choses préexistant, et comporte, au

profit des étrangers, une concession et l'abandon d'un droit.

« En conséquence, il doit être renfermé dans ses termes les

plus étroits et, supposant des droits préexistants, ne donne

aux auteurs que le moyen de faire respecter peux qu'ils peuvent

avoir acquis au pays d'origine.

« C'est donc à la loi étrangère qu'il faut se reporter pour dé-

terminer les droits protégés par la loi française de 1852.

rt Aux termes de la loi italienne du 25 juin 1866, après l'ex-

piration des cinquante années pendant lesquelles le droit de

publication appartient exclusivement à l'auteur, commence

une période de quarante ans pendant lesquels l'ouvre peut

être reproduite et publiée sans consentement, spécial de celui

auquel le droit d'auteur appartient, sous la seule condition de

payer une redevance de 5 0/o sur le prix fort indiqué sur

chaque exemplaire.. n

Tribunal civil de la Seine. t e0 chambre. Audience _ du

26 mars 188+.

Le Catalogue officiel de l'Exposition internationale d'élec-

tricité et le Guide de l'Exposition internationale d'électri-

cité. —Propriété littéraire.--,Contrefaçon. — Dommages-
intérêts.

(Le, catalogue d'une exposition, dressé d'après une classifica-

tion méthodique et complète, est le résultat d'un travail

préliminaire sérieux, de combinaisons réfléchies et doit être,

par suite, considéré comme formant une oeuvre de l'esprit

et de l'intelligence susceptible d'être protégée par les lois

sur la propriété.)

En 1881, on se le rappelle, a eu lieu à Paris, au palais de

l'Industrie, une exposition internationale d'électricité.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



480 LE LIVRE

Un catalogue général officiel de cette exposition a été dressé

par les soins du commissariat général, d'après une classification

méthodique, et M. Lahure, imprimeur, s'était rendu adjudica-

taire du droit exclusif de l'éditer et de le publier.

D'un autre côté, M. Delattre, libraire, a édité un Guide de
l'Exposition internationale d'électricité, reproduisant, parait-

il, les énonciations essentielles et l'ordre des matières suivi

dans le catalogue officiel.

M. Lahure a vu dans ce fait une atteinte à ses droits et

propriété et a, en conséquence, assigné M. Delattre devant

e tribunal civil, après avoir fait pratiquer des saisies de

l'ouvrage incriminé, pour voir déclarer que le Guide de

l'Exposition n'était qu'une contrefaçon du catalogue officiel,

et il demandait 7,000 francs à titre de dommages-intérêts pour

le préjudice causé.

Sur les plaidoiries de M . Lyon-Caen, avocat de M. Lahure,

et de M° Renault, avocat de M. Delattre, le tribunal, confor-

mément aux conclusions de M. le substitut Bard, a rendu le

jugement suivant:

« Le tribunal,

rc Attendu que Lahure s'est rendu adjudicataire du droit ex-

clusif d'éditer le catalogue général officiel de l'Exposition in-

ternationale d'électricité ouverte à Paris le I° r août i881 ;

« Attendu que ce catalogue, dressé par les soins du com-

missariat général d'après une classification méthodique et com-

plète dont il était l'auteur, comprenait pour- tous les pays

représentés 'à l'exposition une mention individuelle placée

après le nom de chaque exposant, ainsi que la désignation et

la nomenclature des objets exposés indiquant la partie de

l'exposition, l'étage et la salle où ils se trouvaient;

« Qu'il était le résultat d'un travail préliminaire sérieux,

de combinaisons réfléchies, et qu'il doit être, par suite, con-

sidéré comme formant une oeuvre de l'esprit et de l'intelli-

gence susceptible d'être protégée par les lois sur la propriété

littéraire;

« Attendu que Bertrand et Reverchon, en imprimant, et

Delattre en publiant une brochure intitulée Guide de l'Expo-

sition internationale d'électricité, et un journal dit le Guide

de l'Exposition d'électricité, qui reproduisaient les énoncia-

tions essentielles et l'ordre des matières suivi dans le cata-

logue officiel, ont porté atteinte aux droits de Lahure et

commis une véritable contrefaçon;

« Qu'il y a donc lieu de valider les saisies opérées à la re-

quête de ce dernier, suivant procès-verbal du ministère de

Lédillon, huissier a Paris, du ;o septembre, enregistré, de

trois cent quarante-sept brochures du Guide de l'Exposition

et de cinquante-deux paquets contenant chacun cent exem-

plaires du journal le Guide de l'Exposition;

« Attendu, en outre, qu'un certain nombre de ces brochures

et de ces journaux ayant été offerts et vendus aux portes de

l'Exposition, il en est résulté pour le demandeur un préjudice

dont il lui est dû réparation et que le tribunal a les éléments

nécessaires pour fixer à la somme de 1 i 5oo francs;

rc Par ces motifs, et sans s'arrêter ni avoir égard aux con-

clusions et à la demande reconventionnelle de Delattre, que le

tribunal déclare non recevable et mal fondée:

e Valide purement et simplement les saisies pratiquées sui-

vant exploit de Lédillon, en date à Paris du ;o septembre;

« Ordonne la confiscation des objets saisis;

« Condamne Delattre, Bertrand et Reverchon conjointe-

ment et solidairement à payer à Lahure, à titre de dommages-

intérêts pour le préjudice causé, la somme de 1,5oo francs;

« Et les condamne, en outre, aux dépens. »

Même jugement dans une affaire identique, à la requête

de M. Lahure, contre MM. Collombon et Brûlé, imprimeurs,

qui avaient publié un catalogue intitulé : Exposition interna-

tionale d'électricité, guide, plan par groupes, numéros,
salles, etc.

(Tribunal civil de la Seine) r r° chambre. Audience du 9 mai.

Compte rendu de la Ga;ette des Tribunaux.

ÉTRANGER

Correspondance de Manloni. — La publication par le pro-

fesseur Sforza de la Correspondance de Manioui a donné

lieu à un procès devant le tribunal de Milan, dont la décision

a été diversement interprétée. La revue il Bibi iofilo, notam-

ment, la considère comme contraire aux coutumes reçues et à

l'esprit de la loi sur la propriété littéraire. Ce jugement éta-

blit que la possession d'un manuscrit, d'une lettre, ne donne

pas le droit de les publier, quand même l'auteur serait mort.

Les exigences de l'histoire ne peuvent autoriser la publication

d'écrits confidentiels ou intimes.

Quant aux différend qui s'était élevé à propos des droits

d'auteur réclamés par les héritiers, la réclamation avait été

admise par le tribunal.

Me Nightingale contre Miss Sally Pratt M' Lean.— Miss

Sally Pratt Ma Lean, auteur d'un petit ouvrage intitulé Cape

Cod Folks (Les Gens de Cape Cod), ayant froissé, dans son

livre, les susceptibilités d'un M. Nightingale, celui-ci vient de

gagner contre elle un procès en diffamation et a obtenu

5,+75 francs de dommages-intérêts.

M lle M° Lean et ses éditeurs se proposent d'interjeter appel.

Publication de cours et conférences. — Reproduction

inexacte. — Un éditeur de Glasgow avait publié un ou plu-

sieurs volumes de notes prises aux conférences du professeur

Caird, sur la morale. Il vient d'être condamné à en détruire

tous les exemplaires par un des magistrats de cette ville, le

sheriff Lees. Ce n'était pas précisément une question de pro-

priété littéraire; mais le professeur se plaignait que son cours

fût défiguré dans les livres ainsi publiés.

L'imprimeur-éditeur-gérant : A. QUA N Tt N.
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ANGLETERRE

Mémoires de la princesse Alice d'Angleterre, grande-duchesse de Hesse. — Ses lettres à la reine d'Angleterre.
— Détails sur sa vie. — Sa mort. — Son caractère. — Guillaume IV d'Angleterre. — Sa vie et son carac-

tère. — Quelques-uns des principaux personnages de sa cour. — Aspect de la société à cette époque. — Le

gouverneur Hutchinson. — Les États-Unis et l'Angleterre avant la guerre d'indépendance. — Un héros de
roman contemporain dans la vie réelle. — Croquis de lieux et de personnes sur le continent américain. —
Anecdote de salon. — Un nouveau romancier. — Un nouveau poète. — La nouvelle édition de Sophocle par

le prof. Jebb.

Londres, so juillet 188.t.

NE traduction anglaise d'une publication

depuis longtemps attendue; l'essai bio-

j graphique et les lettres de 'feu la prin-

cesse Alice, grande-duchesse de Hesse et

seconde fille de Sa Majesté la reine Vic-

toria, a enfin paru 1 . La princesse Christian a écrit

une courte preface où elle déclare que les pages con-

t. Alice, grand duchess of Hesse, princess of Great Bri-
tain and Ireland. Biographical sketches and letters. With

portraits. Lond., John Murray.

sacrées à la mémoire de sa sœur, oeuvre du D r Sell,

pasteur à Darmstadt, ne présentent en aucune façon

l'histoire complète du caractère et des opinions de sa

celle-ci, mais « simplement le récit des incidents de sa

vie nécessaires pour illustrer et expliquer ses lettres n.

Il ne parait pas que la princesse Alice, qui naquit à

Buckingham Palace dans le printemps de 1843, ait

donné de très bonne heure des signes des qualités

intellectuelles qu'elle manifesta plus tard.« La beauté
de la famille n, comme son père l'appelait, était ce-

pendant une enfant brillante et aimable, qui aimait

les jeux bruyants et les aventures presque autant

qu'un garçon. Bientôt, aux intérêts et aux amuse-

i. La Chronique et la Causerie du « Livre » ne sauraient trouver place dans cette Livraison et ne
paraitront qu'en septembre. 	 N. D. L. R.

RIRO. MCD. — 31
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ments de l'enfance vint se mêler une occupation plus

grave, bien caractéristique de la reine Victoria et de

ses enfants : elle apprit à connaître les pauvres aux

alentours de sa résidence des Highlands. Les habi-

tations des humbles paysans étaient l'objet de ses

fréquentes visites, et leurs soucis et leurs plaisirs

prirent une place parmi les événements de sa journée.

C'est ainsi que, dès le début, fut nourri chez la jeune

princesse ce sentiment de sympathie pour autrui qui

même, lorsqu'il est donné parla nature, a souvent be-

soin d'occasions favorables pour se développer et

produire un résultat pratique. Enfin, à l'âge de

17 ans, elle fut fiancée au prince Louis de Hesse. La

famille royale se livrait déjà par anticipation à la joie

et se préparait gaiement au mariage, lorsqu'une

ombre terrible— la mort soudaine du prince consort,

son père — s'abattit sur les pas des fiancés et chan-

gea en vêtements de deuil le voile déjà prêt de la

mariée. Le prince consort avait été tendrement aimé

par sa fille. Pendant sa maladie, elle fut sa compagne

et sa garde fidèle. Sa mort révéla toute la force de

caractère qui se puise dans les affections profondes :

a Pleine de la plus vive douleur à la mort de son

père . bien-aimé — et quel père! quel chef de famille !

quel ami et quel conseiller pour sa femme et pour

ses enfants! — elle prit immédiatement en main tout

ce qui était nécessaire dans ces premiers et sombres

jours de destruction pour cet heureux foyer. Toutes

les communications venant des ministres ou relatives

à la maison n'arrivaient que par l'entremise de la

princesse à la reine alors abattue sous le chagrin.

Elle s'efforçait par tous les moyens possibles, soit

verbalement, soit en écrivant, d'épargner à sa mère

la moindre peine. La décision de quitter Windsor

pour Osborne aussitôt après la mort du prince, con-

formément au désir pressant du roi des Belges, déci-

sion si difficile et si pénible à prendre pour la reine,

fut due à l'influence de la princesse. »

Cependant un des vifs désirs du prince consort

avait été que le mariage du, prince de Hesse ne fût

pas longtemps différé. En conséquence, l'union se

célébra le 1" juillet 1862. Quelques jours après, le

prince et la princesse firent leur entrée à Darmstadt,

sous des arcs de triomphe, par des rues décorées, au

milieu du retentissement des cloches et de tous les

signes ordinaires de réjouissance par lesquels un

peuple exprime son attachement à la maison régnante.

L'heureux augure de cette réception parut en ma-

jeure partie se réaliser, car la princesse eut toujours

la plus absolue confiance dans l'affection dévouée de

son mari. Sa vie s'écoula dans l'accomplissement des

devoirs de bienfaisance où la poussaient ses disposi-

tions propres et l'exemple de ses parents. Tantôt on

nous parle de l'ardeur avec laquelle elle contribue à

fonder un asile pour les fous; tantôt on nous la

montre visitant incognito une pauvre femme qui ve-

nait de donner le jour à un dernier enfant, et qui,

entourée de quatre autres misérables créatures,

n'avait qu'une seule chambre pour loger la détresse

commune. La royale bienfaitrice ne se contentait pas

de faire le bien par procuration. a Si l'on ne voit ja-

mais la pauvreté, écrit-elle, et si l'on vit toujours

dans cette froide atmosphère de la cour, les bons sen-

timents se dessèchent. »

La guerre de 1866 entre la Prusse et l'Autriche,

les conflits qui s'ensuivirent et agitèrent l'Europe,

sont les principaux événements publics qui se pas-

sèrent pendant la vie de la princesse depuis son ma-

riage. Il ne nous appartient pas de discuter la mo-

rale d'affaires de cette importance et de cette com-

plexité. Là-dessus, il peut y avoir autant d'opinions

que de personnes; mais, même ceux qui s'écartent

des conclusions auxquelles la princesse arriva et qui

les regardent comme entachées de partialité et de

préjugés admettront qu'elles ont une origine bien

naturelle. Dans la guerre entre la Prusse et l'Autriche

la Hesse se trouva naturellement entraînée. Cette cir-

constance éveilla nécessairement chez la princesse de

Hesse l'anxiété la plus vive, tant pour son mari

qui avait dû sur-le-:hamp prendre un commande-

ment dans l'armée en campagne, que pour l'État.

Mais ses mains bienfaisantes furent assez occupées à

recueillir du linge, à faire provision de charpie, de

coussins, de literie, et à subvenir de toute manière

aux besoins des blessés. Pendant cette même période,

ses ennuis particuliers furent loin d'être insignifiants.

Elle avait échangé la vie luxueuse d'une princesse

anglaise pour une existence relativement difficile et

pleine de privations. Il fallait qu'elle vécût avec la

plus grande économie, n'allant nulle part et ne voyant-

pas beaucoup de gens. a Elle consentait avec joie à

la vente de quelques-uns de ses chevaux de carrosse,

était heureuse dès l'abord d'employer un cadeau

d'argent de la reine à un payement de meubles, et

écrivait avec une délicieuse satisfaction qu'elle a avait

fait tous les costumes de ville pour l'été, au nombre

de sept, avec des paletots pour les filles — pas bro-

dés, mais entièrement finis depuis le commencement

jusqu'à la fin. » Cette charmante grande dame, en

somme, était éminemment une femme d'intérieur.

Celles de ses lettres, publiées dans ce volume, qui

sont adressées à la reine révèlent la profondeur et la

pureté de ses sentiments dans toutes ses relations de

famille. Souvent elle écrit à sa mère en deuil, sur le

ton de la plus tendre sympathie, au sujet de la mort

dti prince consort qu'elle regardait avec raison

comme l'ideal du prince et du père. Souvent elle y

répand son tribut d'ardent amour et de gratitude pour

la reine elle-même. Ces lettres sont vraiment pré-

cieuses, non seulement pour la preuve qu'elles four-

nissent de la douceur et de la noblesse de l'auteur,

mais pour celle qu'elles nous donnent (sans qu'il y

eût de sa part la moindre pensée qu'elles dussent

être publiées) des rares vertus de ses parents. Dans

d'autres lettres, la princesse exprime toute la joie

naive de la femme ou de la mère aimante. Elle parle

de l'admiration que bébé a excitée dans sa nouvelle

robe, et comment plusieurs messieurs âgés se sont

précipités hors de chez eux pour le regarder quand

on le mène au jardin, s'efforçant vainement de témoi-

gner leur ravissement à la nourrice anglaise qui ne

les comprend pas. Puis elle rappelle le bonheur dont
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elle est redevable à son mari, et insiste en termes

chaleureux sur ses mérites et ses distinctions. L'ex-

pression des plaisirs que lui donna le spectacle de la

nature pendant quelques courtes excursions de va-

cances est tout à fait sincère et dénote en elle des

facultés d'artiste. De pair avec les désirs et les jouis-

sances de la vie de famille, marchaient les devoirs

de bienfaisance dont elle ne se fatigua jamais et par

lesquels elle cherchait à remplacer autant que pos-

sible les joies du foyer pour les malades et les indi-

gents. C'est ainsi qu'en 1864, nous la voyons patronne

de la Heindereich Institution pour ,les femmes en

couches; en 1866, une des fondatrices d'un asile spé-

cial pour les fous au bénéfice duquel elle établit dans

le palais un bazar qui fut un succès; en 1867, prési-

dente de la Frauen-Verein on Union des Femmes, dont •

l'objet était d'aider le service d'ambulance pour les

troupes en temps de guerre, et, en temps de paix, de

former des infirmières, de venir en aide aux hôpi-

taux, etc. La même année, elle était à la tête d'un co-

mité pour l'encouragement des industries de femme,

en faveur desquelles fut établi un bazar permanent,

appelé Alice BaTar. En 1872, l'assemblée générale

des différentes sociétés charitables d'Allemagne se

réunit à Darmstadt sous ses auspices. A la liste

de ses oeuvres de charité elle avait encore ajouté

l'asile pour les orphelins. En 1678, lorsqu'elle était

grande-duchesse, elle fit une visite particulière à l'un

des « refuges et pénitenciers pour ces pauvres femmes

et filles qui ont le plus besoin de notre aide », —

l'Albion Home, à Brighton. Elle devint bientôt dame

patronnesse de cette institution. En acceptant cette

charge, elle écrivit à M r' Murray Vicars, la fondatrice

et la directrice, dans un tel esprit de large compassion

et de généreuse foi en la possibilité du -relèvement

des créatures humaines, que l'on ne peut lire ses pa-

roles sous une profonde et respectueuse émotion :

« L'esprit de véritable et affectueuse sympathie chré-

tienne avec lequel vous avez commencé l'oeuvre et

avec lequel vous la continuez, la gaieté que vous

communiquez, la sollicitude maternelle que vous of-

frez à celles qui luttent pour revenir à une vie meil-

leure, ne peuvent manquer de faire renaître, en

grande partie, ce sentiment de respect de soi-même

si nécessaire aux personnes qui cherchent volontaire-

ment à mener de nouveau une vie vertueuse, et par
là à regagner le respect de leurs semblables. « Parce

que vous avez fait cela à un des plus humbles entre

mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait! » — En

1877, la grande-duchesse avait visité dans le plus

strict incognito les pires maisons de Mayence au

point de vue hygiénique et avait résolu de faire un

plan de construction de nouvelles demeures pour les

classes laborieuses. La même année, étant en Angle-

terre, elle avait fait la connaissance de miss Octavia

Hill, l'ardente amie • des pauvres, et avait visité avec

elle beaucoup des plus misérables quartiers de Lon-

dres. Elle éprouvait la plus sincère admiration pour

miss Hill et partageait entièrement son opinion qu'il

faut que nous soyons les amis des pauvres pour en

devenir les bienfaiteurs.

Dans tout ce qui touchait aux questions religieuses,

la princesse Alice était à la fois singulièrement ar-

dente et singulièrement libérale. Elle était énergi-

quement opposée à ce que la portée des institutions

charitables fût amoindrie par un exclusivisme de

croyance quelconque, pensant que la religion était

plus honorée par un déploiement de bonne volonté

envers tous que par des réserves vis-à-vis d'opinions

particulières. Il semblerait qu'à une époque elle res-

sentit les doutes, les inquiétudes ddnt les mystères de

la vie assiègent souvent les penseurs sincères. Il est

intéressant de lire que son esprit recouvra la foi et

la sérénité après la mort, due à un triste accident, de

son enfant bien-aimé, le petit prince Frederick; en

1873. On dirait que la douleur et les regrets de la

mère éveillèrent en elle la conviction qu'un amour

humain si profond et si impérissable était en soi une

preuve de l'amour plus haut d'où tout ce qu'il y a de.

meilleur en nous est dérivé. Ses relations avec Strauss,

la discussion qu'elle soutint avec lui de ses vues

sur Voltaire et le commandement de lui dédier ces

vues en des ternies qui exprimassent l'intérêt qu'elle

apportait à cette discussion, montrent une sincérité

et un courage singuliers. Dans la suite, les vues de

la princesse sur • la religion s'éloignèrent de plus en

plus de celles de Strauss, dont elle ne cessa jamais,

cependant, d'estimer le caractère sérieux et séduisant.

Vers la fin de 1878, dans l'été de la vie, au milieu

du bonheur domestique et des soins de la bienfai-

sance, la fin s'approcha avec une soudaineté mena-

çante. Sauf un, tous les enfants de la grande-duchesse

et son mari lui-même furent atteints de diphthérie.

Les alternatives d'espoir et de crainte étaient déchi-

rantes. La princesse Marie succomba. Pendant ces

terribles inquiétudes, la mère écrivait : « Pour le

coeur d'une mère qui voudrait épargner à ses enfants

la moindre peine, avoir à être témoin de ce que j'ai

sous les yeux et savoir que toutes ces précieuses exis-

tences ne tiennent qu'à un fil, c'est une angoisse qui

ne peut. être conçue que par celles qui l'ont éprou-

vée.... Dans les angoisses de chacun, il y a une merci

et une paix venant de Dieu, qu'il m'accorde de sen-

tir même maintenant. n

C'était le décret de la destinée .que le mari et les

enfants malades, si tendrement soignés, revinssent à

la santé, et que la mère, comme si sa tache était finie,

fût emportée. Atteinte à son tour par la diphthérie,

docile, résignée et patiente, elle montra dans ses

propres souffrances un courage égal à la douleur

qu'elle avait montrée pour les souffrances des autres.

Épuisée par la maladie, à la fin, elle se recueillit et.

dit : « Maintenant je vais dormir. n C'est dans ce

sommeil que bientôt après elle mourut, avec les noms•

de l'enfant qu'elle avait perdu et de son père chéri

sur ses lèvres hantées du rêve. C'était le dix-septième

anniversaire de la mort de son père. Morte si jeune 1

Le temps nous semble bien court depuis le jour où

nous lisions cette description d'un jour de fête de son

enfance, où, « dans sa petite robe décolletée avec un

collier de perles, elle marchait en chancelant, rougis-

sant et souriant des honneurs qu'on lui rendait u. ou
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caressant un cadeau de fête, « un agneau vivant tout

couvert de rubans roses et de clochettes », cause de

bien des larmes, d'ailleurs, car il s'enfuit en bondis-

sant, bien qu'elle l'eût comblé de tendresses, lui di-

sant de sa voix. la plus douce : « Milly, cher Milly,

m'aimez-vous?» — Et cependant, dans cette exis-

tence si brève, combien ne trouve-t-on pas de ce qui

fait la douceur et la dignité de la vie ! Garde-malade

filiale et dévouée auprès d'un lit de mort, filiale et

dévouée consolatrice d'une illustre affligée, modèle

des épouses et des mères, providence des pauvres,

la grande-duchesse aurait, dans ses seules relations

domestiques, laissé derrière elle un noble souvenir.

Mais lorsqu'on se rappelle que, dans sa carrière pu-

blique, elle consacra sa haute influence à l'avance-

ment de toutes les oeuvres de charité, au progrès de

l'industrie et de l'art, à l'élargissement de la tolérance

religieuse, aux besoins de la sympathie humaine et

au relèvement, chaque fois qu'il était possible, des

déchus et des souffrants, il semble que le destin, con-

naissant le peu de durée de son existence, l'ait rapi-

dement enrichie de toutes les vertus qui commandent

la reconnaissance publique. Et si c'est chez nous un

mouvement instinctif de déplorer qu'une vie si bril-

lante et si pure ait été si brève, on peut répondre

peut-être que lorsque la bonté s'évanouit ainsi pré-

maturément, elle se revêt d'un pathétique qui lui

prête une nouvelle tendresse et de nouveaux attraits,

et qui donne une énergie toutespéciale à cette injonc-

tion qui est son adieu : « Allez et faites de même ! »

Une vive et sympathique description de la princesse

étendue sur son lit de parade, en même temps qu'un

touchant et juste tribut de sir Théodore Martin, vient,

après la biographie et les lettres, pour clore le vo-

lume.

Un signalé service a été rendu à ceux qui étudient

l'histoire et la biographie par la publication de

M. Percy Fitzgerald : Life and Times of William IV
(Guillaume IV et son temps) t . Bien que ce livre soit, en

grande partie, tiré des travaux d'écrivains antérieurs,

tels que Gréville (Mémoires), lord Brougham, Camp-

bell, Broughton, Raikes et autres, M. Fitzgerald a

certainement le mérite d'avoir concentré comme en

un foyer, pas toujours avec assez d'impartialité, ilvest

vrai, les différents matériaux relatifs à Guillaume IV

et à la plupart des principaux hommes d'État de son

temps. Du roi même nous avons là une peinture pitto-

resque depuis son entrée dans la marine. Dans sa

jeunesse, il apparaît comme un galant marin, étourdi,

au parler franc, chez lequel la vieille tendance à la

vantardise anglaise (British brag) n'a nullement dis-

paru. Malgré cela, il avait un réel courage; il était

solidement dévoué à ses amis, mais sujet à se laisser

prévenir dans ses jugements, franc, souvent généreux

et bienveillant, mais téméraire et insubordonné. Le

livre raconte, entre un grand nombre d'autres parti-

1. The Life and Times of William IV; including a view
of social life and manners during his reign, by Percy Fitzge-

rald, M. A. — F. S. A., Land. Tinsley frères.

cularités intéressantes de l'époque, comment il revint

en Angleterre sans congé-, et fut rudement renvoyé à

son poste; il décrit aussi la manière folle dont il

passa le temps à terre, dans les bals et les réjouis-

sances donnés en son honneur, et auxquels le prince

de Galles assistait comme pour approuver le mépris

qu'il faisait des volontés du bien intentionné, mais

un peu trop autoritaire George Ill, leur père. Un des

endroits les plus curieux de l'ouvrage est le passage

relatif a la dernière maladie et à la mort de George IV,

à qui Guillaume succéda. Que Guillaume, alors duc

de Clarence, eût une vive affection pour son père, il

n'y a pas à en douter. Néanmoins l'excitation causée

par la perspective d'une succession prochaine l'en-

traîna à manifester, touchant l'état du royal malade,

.une curiosité à peine décente. Dans une occasion, il

fit allusion, devant le duc de Wellington, à la règle

de conduite qu'il adopterait au cas où il deviendrait

roi, — ouverture que le duc accueillit par un silence

qui fut alors cruellement ressenti par son futur

maître. Immédiatement après la mort de son frère,

la façon dont Guillaume IV passa de la manifestation,

probablement sincère, du chagrin voulu par le déco-

rum à des légèretés de conversation et à de familiers

apartés, ne provoqua pas peu de commentaires.

Comme politique, le roi était l'inconséquence même.

Il était whig, et cependant il avait soutenu la traite

des nègres; il était libéral déclaré, et cependant pas

un tory de l'opposition n'avait peut-être moins de

confiance que lui dans le bill de réforme du comte

Grey. Doué d'une perception vive des points particu-

liers d'un projet, il n'avait guère la capacité de meure

en balance les points opposés pour en déterminer

l'ensemble. Il avait donc de la pénétration sans avoir,

dans la même proportion, de sagacité. Dans la gale-

rie des hommes de l'époque que nous présente ce

livre, le duc de Wellington, le comte Grey, les lords

Brougham, Lyndhurst, Campbell, et le comte de

Durham (jeune homme d'État de grands talents, mais

d'une opiniâtreté un peu trop intraitable, qui mourut

prématurément) sont les figures les plus en vue. On y

trouve aussi un grand nombre de traits caractéris-

tiques de la société d'alors.

Le Journal et les lettres de Thomas Hutchinson t

est un spécimen plus qu'ordinairement intéressant

d'ouvrage presque entièrement autobiographique.

Appelé, comme le montre le titre transcrit en note, à

exercer d'importantes fonctions dans une colonie de

l'Amérique du Nord, il ne tint pas une ligne de con-

duite de nature à échapper au soupçon d'avoir indû-

ment servi les intérêts du gouverneur anglais contre

ses compatriotes, avant que ces derniers se fussent

engagés dans la guerre d'Indépendance. Le livre a de

t. The Diary and letters of his Excellency, Thomas

Hutchinson, Esq. B. A. (Harvard) LL. D. (Oxon.), captain

general and governor in chief of his late Majesty's province

in Massachusetts Bay; with an account of his administration

when he was member and speaker of the house of representa-

tives and his government of that colony. By. Peter Or-

lando Hutchinson, one of his great grandsons. Land. Samp-

son Low and C°.
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la valeur à plusieurs égards, spécialement parce qu'il

nous invite à l'état des sentiments de l'Amérique avant

que la guerre éclatât. Quant à la conduite de Hut-

chinson pendant cette période, quoique ce fat unAmé-

ricain opposé aux Américains, il ne semble pas qu'il y

ait grande raison de la flétrir comme antipatriotique.

En qualité de représentant de la métropole, il croyait

— cc qui n'était probablement pas révoqué en doute

alors — qu',elle avait pleinement le droit de faire

des lais régissant ses colonies. Dans la pensée qu'un

principe une fois admis doit être suivi dans toutes

ses conséquences, Hutchinson crut que ce n'était pas

son affaire d'examiner avec quelle sagesse le parle-

ment anglais exerçait son droit. Toutefois il semble

avoir sincèrement désiré être un pacificateur entre

les deux pays ei amener de mutuelles concessions.

Honnête et consciencieux, ce n'était pas un homme

de génie. Il ne se faisait pas une idée exacte de l'in-

tense irritation qui prévalait en Amérique, des grosses

injustices qui peuvent se commettre dans la pratique -

sous le couvert de ce qu'on appelle la .loi, ni de ces

crises nationales sous l'effort desquelles les théories

de convention, quelque utiles et soutenables qu'elles

soient jusqu'à un certain point, se brisent comme

un fil.

Il est probable qu'aucun avertissement capable de

faire impression ne parvint de sa part à la cour bri-

tannique et que ses efforts vers une réconciliation

furent aussi faibles que bien intentionnés. Cependant

son impopularité en Amérique était extrême. Sur un

bruit — pure a invention de l'ennemi u — qu'il avait

écrit en faveur de l'acte du timbre, la foule en furie

(qui a si souvent discrédité de justes causes en exé-

cutant des arrêts sans forme de procès) mit sa maison

au pillage. De ses meubles elle fit un feu de joie

dans lequel fut détruite une précieuse collection de

manuscrits, surtout historiques. Hutchinson a tou-

jours depuis sa mort été traité comme un traître aux

intérêts américains par quelques-uns de ses compa-

triotes les plus importants, y compris Bancroft. Son

journal réfutera du moins l'imputation de trahison.

Outre'la lumière qu'il répand sur la lutte entre la

Grande-Bretagne et l'Amérique, il donne d'amusants

aperçus de caractères et de moeurs. On y trouve, par

exempte, des vues nouvelles sur le philosophique

Franklin, que son intérêt pour le bien-être du genre •

humain en général n'empêchait pas d'avoir une in-

telligence vive et même peu scrupuleuse de ce qui

était avantageux à son parti. L'affairé, le bon, le con-

sciencieux George III, avec ses excellentes intentions

et son intelligence bornée, avec ses questions inter-

minables, ses monceaux de détail et son impuissance .

à les utiliser, ressort également ici en traits vifs et

frappants. Pour ce qui est de la façon dont cet ou-

vrage est présenté au public, on peut trouver que

M. Peter Orlando Hutchinson est un peu enclin à

parler de lui-même et à se laisser aller à des com-

mentaires qui sont de simples naïvetés. On ne peut

cependant avoir aucune œuvre parfaite de ce genre,

et il est peut-être plus pardonnable à un éditeur de

se mettre souvent en avant que de prétendre à cette

froide impartialité et à cet effacement où l'on ne sent

point la vie personnelle.

Les mémoires du lieutenant général Colin Macken-

zie ont presque l'air d'un roman I . Mais un auteur

de roman aurait accordé au héros de tant d'aventures

et de brillants exploits des récompenses plus hautes

que celles qu'il reçut d'un gouvernement ingrat. Du

côté maternel, Mackenzie était du même sang que le

fameux Grizzel Cochrane, qui florissait il y a deux

siècles et qui par son dévouement intrépide con-•

serva la vie de son père. Entré comme cadet dans

l'armée de Madras, il s'éleva lentenient dans le ser-

vice et bientôt prouva ses capacités. A un courage

que rien ne pouvait dompter, il joignait ces senti-

ments de bonne camaraderie, si inappréciables chez

un chef militaire .qui excite ses hommes à l'oeuvre en

partageant jusqu'à leurs travaux manuels. Pendant

près de quarante années exposé à tous les périls de

la guerre dans l'Inde, tantôt aux mains avec les pi-

rates 'malais, tantôt étouffant une mutinerie par sa

décision et au prix de son sang, tantôt conduisant

l'avant-garde à l'assaut d'un défilé, tantôt suivi d'un

petit nombre d'hommes, se taillant un passage à tra-

vers l'armée des assiégeants; deux fois prisonnier,

et, dès sa délivrance, reprenant ses pénibles travaux

avec la même indomptable énergie, — il fut le type

du soldat également brave et sagace, dont le zèle he

connaît de limites que celles de sa propre vie; tandis

que le gouvernement et ses autres chefs furent de

leur côté des types de ce fonctionnarisme dont l'indo-

lente incapacité ou l'égoïsme enlève au mérite la re-

connaissance qui lui est due.

Nous n'avons pas la place nécessaire pour rappor-

ter plus que ces quelques traits saillants d'une très

remarquable carrière, qui se distingue autant par la

prévoyance et la puissance de se plier aux besoins

présents que par la valeur. En dehors de la guerre,

voici cependant un frappant exemple de cette der-

nière qualité. Remarquant un rassemblement à l'en-

trée d'une caverne près d'un village hindou, il apprit

qu'il y avait un tigre à l'intérieur. Il se fit apporter •

des pistolets, les chargea et rampa, avec une in-

souciante audace, dans l'étroite entrée de la caverne.

Il y avait juste assez de lumière pour lui faire voir

deux étincelants yeux jaunes. C'est là qu'il visa, puis

il rebroussa chemin'comme il put. S'apercevant que

la bête n'était pas morte, il rentra et lui donna le coup

de gràce. Lorsque les naturels épouvantés se furent

'enfin laissé persuader, pour de l'argent, d'aller reti-

rer le cadavre, il se trouva que c'était, non pas un

tigre, mais une hyène. Il y a des portions entières du

livre où l'on perd de vue Mackenzie pendant trop

longtemps : cela tient à ce que le récit comprend as-

sez inutilement des événements publics dont la plu-

part des lecteurs ont déjà une connaissance suffisante.

En somme, cependant ce livre est la biographie sin-

gulièrement intéressante d'un héros moderne.

^. Storms and runshine of a soldier's life. Lieut. gene-

ral Colin Mackenzie, I825-188z. s vol. Édimbourg, Douglas.
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. Le Canada, les États-Unis (nord et sud) et la Cali-

fornie sont des contrées si souvent explorées qu'il est

presque impossible de présenter quelque chose d'ab-

solument nouveau en en parlant. Néanmoins, dans ses

esquisses intitulées Entre deux océans+, miss Iza

Duffus Hardy a su mettre tant d'individualité qu'elle

donne à son sujet toute la fraîcheur dont il est sus-

ceptible. bouée d'une observation pénétrante, d'une

sympathie géniale, tantôt grave, tantôt folàtre, et de

la puissance artistique de saisir les points saillants

'd'un tableau, l'auteur a écrit un livre plein de vie

et de charme pittoresque. Son ouvrage abonde en

statistiques sociales et en anecdotes; d'un autre coté,

certains passages — la visite au quartier chinois

à San-Francisco, par exemple — sont peints avec

une vivacité de lumières et d'ombres et une réa-

lité dans les détails qui semblent faire du lecteur un

véritable spectateur. Miss Duflus Hardy et sa mère,

lady Duffus Hardy, n'ont pas peu fait par leurs ou-

vrages sur l'Amérique pour créer le ton d'amitié qui

règne entre ce pays et l'Angleterre. L'état des esprits

est maintenant bien différent de ce , qu'il était il y a

environ quarante ans., lorsque M. Trollope écrivait

sur les États-Unis. Aujourd'hui l'Angleterre offre une

courtoisie et une estime que l'Amérique retourne

aussi généreusement. Si, parfois, il y a, de l'un et de

l'autre côté, quelque petite prétention à la supériorité,

c'est l'exception, et nul n'y entend malice. En voici un

amusant exemple qui ne date que de quelques mois.

Une dame anglaise aimable et accomplie avait été pré-

sentée dans une société de New-York. Lorsqu'elle par-

tit, on demanda à une des dames qui donnent le ton à

la société américaine son opinion sur l'Anglaise.« Ah!

répondit-elle avec indulgence (elle s'était, il se peut,

persuadée que l'Amérique, et non l'Angleterre, était

la mère patrie), elle est charmante, tout à fait char-

mante; mais n'avez-vous pas été frappé de son accent

londonien? u

Un roman qui, tout indigeste qu'il soit à certains

égards, possède le rare mérite de l'originalité, a été

publié récemment sous le titre de The Dailys of Sod-
den fen (les Daily du marais de Sodden) %. Il a de la

nouveauté dans le plan, de la nouveauté dans les Ca-

ractères, de la nouveauté dans les situations. Les mo-

biles humains y sont exactement et habilement mis

en relief, non seulement dans leur influence générale,

mais encore au milieu de conditions particulières de

lieux et de moeurs. Dans le portrait de Diggory Daily,

le paysan du Lincolnshire qui, 'il y a deux siècles,'

dessécha une partie des fen-lands, ou marais, pour le

bénéfice de ses voisins, lesquels le tuèrent, un peu

parce que l'opération les gênait pour la chasse des

oiseaux sauvages, et un peu parce qu'il leur plaisait de

le soupçonner d'être aux gages de certains défricheurs

hollandais, — nous avons, pour ainsi dire, l'his-

toire naturelle des pionniers et des premiers bienfai-

1. Between two Oceans, or sketches of American travel, by

Iza Duffus Hardy. Lond., Hurst et Blackett.

s. Lond., Bentley et fils, 3 vol.

teurs de la société. Leurs bienfaits mêmes sont changés

en fautes, et leurs vertus sont représentées, par ceux

qui en sont incapables, comme des outrages et de

l'hypocrisie. Ainsi Diggory Daily fut à son tour martyr

de son propre mérite; mais, comme il arrive d'ordi-

naire, le préjugé stupide et brutal finit par s'effacer

et l'homme assassiné fut canonisé par les enfants des

assassins. Les descendants de Diggory Daily, au mo-

ment où commence cette histoire, ont été avertis que

les terres drainées par leur ancêtre sont réclamées

pour l'usage commun, et qu'on est disposé à leur en

allouer, à eux, une part considérable.' Comme ces

terres étaient depuis longtemps considérées comme

propriétés particulières, il n'est pas surprenant que

les descendants de Diggory Daily aient -regardé avec

le plus amer et même le plus vindicatif sentiment les

usurpateurs de leurs droits. Ce sentiment d'hostilité

est admirablement dépeint dans James Daily, le cou-

vreur en chaume et en tuile. En nourrissant son res-

sentiment, James Daily montre toute la sombre taci-

turnité et toute la tenace ressource d'un esprit où a

pénétré le sens d'une injustice sans aucune notion des

circonstances atténuantes, sans même la vague idée

qu'il peut y avoir deux faces à une même question. Le

paysan, honnête et fidèle à ses devoirs, mais absorbé

dans la pensée des torts subis, que n'égayent pas les

amusements et que n'instruisent pas ces chocs d'idées

qui ne se produisent que dans les villes, est repré-

senté d'un trait incisif, sans aucune touche d'exagé-

ration. Certains hôtes du workhouse et de l'hôpital,

qui ne savent raisonner que d'après la coutume et ce

qui a été, sont peints avec une grande puissance. Au-

dessus d'eux s'élève la vigoureuse figure de la grand'-

mère Daily, que ni les années ni les malheurs n'ont

eu le pouvoir d'abattre. M. Apers Smith, qui devient

un idéal pour le jeune gars Adam Daily, fils de James,

est noblement conçu ; mais il est réalisé d'une

façon un peu moins individuelle que quelques-uns

des personnages plus vulgaires. On peut en dire au-

tant d'Adam Daily lui-même, qui, en obéissant aux

inspirations charitables de M. Apers Smith, contre-

carre la manie égoïste de son père, lequel, dans sa

rage, le tue d'un coup de fusil. Le caractère de la pa-

tiente et longtemps respectueuse femme de Daily est

dessiné aussi avec vérité. Le portrait d'Aurea Chapel

ne l'est pas moins; égoïste, volontaire, capricieuse,

mais aussi franche et séduisante, elle constitue le

principal attrait de l'histoire. Le grand défaut du livre

est un certain imprévu dans les incidents. Plus d'ex-

plications et de préparation aurait donné de la vrai-

semblance à des événements qui semblent parfois

quelque peu surprenants. L'auteur a aussi une trop

grande tendance à disserter et à jouer le rôle du choeur

vis-à-vis des personnages de son drame, ce qu'il fait,

du reste, fort habilement. Bref, le livre est un peu

faible au point de vue artistique. D'un autre côté, il

déploie une telle abondance de qualités naturelles et

une telle noblesse dans le but, que cela justifie, sur-

tout à un moment où les romans originaux sont rares

en Angleterre, la longue • notice que nous lui avons

consacrée.
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Il y a sans doute peu d'écrivains aussi féconds que

M. Oliphant, qui aient montré une puissance aussi

soutenue. Son dernier roman, le Fils du sorcier (The
Wi;ard's son) t n'a pas toute la vraisemblance qui lui

est ordinaire, surtout en ce qui concerne un person-

nage important. Le livre a cependant la richesse de

caractères heureusement dessinés et la vivacité de

récit- qui sont les traits particuliers de ce populaire et

délicieux romancier.

Parmi les jeunes poètes anglais'qui s'imposent au-

jourd'hui à l'attention, on peut citer M. William

Sharp, auteur de The human Inheritance (l'Héritage'
humain), qui vient de publier un nouveau volume de'

poésies intitulé : Earth's Voice; Transcripts front Na-
ture, Sospitra, etc. (les Voix de la terre, Transcrip-
tions de la nature, Sospitra, etc.) Q . Beaucoup de ces

poèmes sont des discours , dramatiques attribués à

divers êtres de la nature, aux bois, aux vents, aux

fleuves, aux déserts, aux saisons, aux différents types

de la vie animale, domestiques ou sauvages. La plu-

part des aspects de la nature ont été si souvent dé-

crits que M. Sharp est exposé au danger de paraître

imiter lorsqu'il marche à la suite de poètes antérieurs,

et de paraître forcé lorsqu'il les évite, en quête d'une

nouveauté bien difficile à.trouver. Somme toute, il a

lutté avec grand succès contre tous ces désavantages;

et, bien qu'il soit inévitable que nous rencontrions

chez lui parfois des échos et des répétitions, il nous

donne souvent des chants' également originaux et

vrais. Il a un sentiment très fin de la couleur et le

don des descriptions vivantes et caractéristiques. Son

Cri du tigre et son Chant dn lion sont l'histoire natu-

relle des seigneurs de la jungle et du désert, con-

densée et ornée d'une touche d'imagination. Le tigre,

à travers « les tiges du riz d'un vert pâle n, guettant

furtivement le paysan maigre et décharné le long du

fleuve, est une peinture pleine d'observation subtile,

et d'un grand effet. Bien des aperçus également heu-.

reux de la vie animale ou élémentaire se révèlent dans

ce volume. Dans Sospitra, le poète traite une fois de

plus le thème des créatures douées d'une grande ca-

pacité de jouissance et d'une grande puissance de

sagesse et de discernement, tant qu'elles se gardent

libres du piège de l'amour humain. C'est dans ce

piège que Sospitra tombe; mais elle n'en a pas regret.

Elle croit que le sentiment de la vie intense et pas-

sionnée dans ses élans vers un objet aimé vaut bien

les chagrins qui l'accompagnent et la mort qui le suit.

Ce sujet, M. Sharp l'a traité avec une grande noblesse

de conception et une largeur de forme parfaitement

en harmonie avcc l'idée. « Gaspara Stampa» raconte

mélodieusement et avec une vivacité pittoresque l'his-

toire tragique de la Vénitienne poète. Cependant,

lorsque M. Sharp aborde les émotions de véritables

créatures humaines il ne produit pas tout à fait au-

tant d'impression que lorsqu'il attribue les senti-

t. Lond., Macmillan and C".

2. Lond., Elliot Stock.

ments humains aux formes de la nature ou aux per-

sonnages mythologiques. Toutes ces poésies ne sont

pas à la même hauteur que celles que nous avons si-•

gnalées, mais les beautés sont assez t:ombreuses pour

recommander son livre à tous les lecteurs d'imagina-

tion.

Dans la littérature classique, nul événement ne

s'est produit depuis quelque temps plus intéressant

que la publication par le professeur Jebb de la pre-

mière partie de son édition complète de Sophocle.

Comme premier fruit de ses labeurs, nous avons

l'OEdipe roi. Par la peine prise à assurer ou à corriger

le texte, par la fraîcheur et la force d'une traduction

qui n'a rien de convenu, par les lumières abondantes

que fournit le commentaire, aussi bien que par l'in-

téressante introduction qui, entre autres questions,

traite des drames que des écrivains relativement ré-

cents ont tirés de cette grande oeuvre de Sophocle, —

on peut dire qu'il a rempli l'attente que le nom d'un

savant aussi accompli et d'un écrivain aussi heureux

que le D' Jebb n'avait pas manqué de faire concevoir.

Dans un ouvrage de ce genre, surtout dans les ques-

tions de texte, des différences d'opinion peuvent exister

entre le professeur Jebb et d'autres érudits travail-

lant dans le même .champ, le professeur Campbell,

par exemple; mais la grande valeur et l'intérêt que

possède, grâce au concours de bien des raisons di-

verses,Sédition dont 7e professeur Jebb offre aujour-

d'hui la première partie, sont tout à fait hors de ques-

tion.

Dans qe elques notes sur la vie et l'ceuvre de John

Payne Collier », M. Henry B. Wheatley exprime l'opi-

nion que l'oeuvre de Collier, laquelle consiste en ré-

impressions et en critiques de notre vieille littérature,

principalement de celle qui a rapport au théâtre, —

doit être soigneusement examinée et qu'un départ at-

tentif doit être fait entre beaucoup de choses dou-

teuses et apocryphes. Les émendations du Shakespeare

in-folio de 163z, souvent appelé Perkins folio, que

Collier regardait comme faisant autorité, sont géné-

ralement en discrédit; niais l'erreur du bibliographe'

est fort probablementdue Aune trop grande crédulité,

— car l'on croit facilement ce que l'on désire (The

wish is father to te thought), — dans une question tou-

chant à ses études favorites, et à une hâte imprudente

de sauter à la conclusion. Son Histoire de la poésie

dramatique, précieuse sous bien des rapporte, a eu

malheureusement à souffrir . des mêmes causes. Mais;

à beaucoup d'égards, il a rendu les plus importants

services à ceux qui étudient notre vieille littérature;

et il y mettait tant d'ardeur que le simple catalogue

de ses travaux formerait à lui seul une brochu'e.

WESTLAND MARSTON.

J. Sophocle : the plays and fragments, with critical notes,

commentary and translation in English prose, by R. C. Jebb,

part t .The OEdipus tyrannus.— Cambridge, University Press.

z. Lond., Elliot Stock.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



488	 LE LIVRE

ÉTATS-UNIS

M. de Peyster et les Tories. — M. Lowell et les Hessois. — Les princes allemands marchands de chair à
canon. — Moyen d'élever une nombreuse famille; recette à l'usage des princes. —Schiller, l'Allemagne et
l'Amérique. — Hessois et Américains. — Les bras de l'honneur. — Thomas Hutchinson et la postérité. —
L'Histoire des États- Unis de M. Bancroft. — Les mémoires d'un démagogue candidat à la présidence.—
Un grand juriste américain. — Thu •low, Weed, ou le • journalisme militant en Amérique. — Accusation
stupide portée cont re les sécessionistes.— Les Souvenirs de M. George W. Julian. — Chicago et A ladin.-

Les industries américaines. — L'Égypte jugée par un pacha d'Amérique. — Traduction du dernier livre
de M. de Laveleye. — La musique et son historien. — L'Histoire de la Prusse.— M. E. Sch nyler, Piérre

• le Grand et M. Taine. — AI. Adair, Jéhovah et miss Emerson. — Les Indiens des Antilles; leurs langa-
ges. — Les prédictions du savantissime M. John Read. — Les Canadiens aux États-Unis. — La littérature
scandinave.— Un manuscrit grec.— L'Histoire de l'église chrétienne du docteurShaff. — Puck et Punch.

— Les poésies de M. Burner. — D'autres vers. — Bothwell, drame par le général de Peyster. — Le ro-

mantisme dans le drame américain. — Un livre américain sur Ball •ac. — Ce que devient M. Curmer aux

États-Unis. — AI. Barnwetl Roosevelt, le plus grand des pêcheurs. — Quelques romans. — Mort d'un li-

braire bibliographe.

New-York, 1+ mai 188+.

DE PEYSTER a fait une histoire élo-

gieuse des Tories, que nous nous étions

fait un cas de conscience d'exécrer pour

leur fidélité à l'Angleterre de nos haines,

au temps de la Révolution. M. Edward

J. Lowell a fait celle des Hessôis t , que le landgrave

Frédéric II louait à Sa Majesté George Ill d'Angleterre,

afin de ramener bien vite au droit chemin ses sujets

d'outre-mer.

Comme l'ancienne colère contre les Tories est tou-

jours vivace, je vous laisse à juger des sentiments

qu'inspirent les Hessois, qui cependant n'en pouvaient

mais. C'était un triste sire que leur landgrave de

Hesse-Cassel, qui était landgrave et qui contentait

ses amours des restes du duc de Bouillon; mais on

parlait français à sa cour, et, lorsqu'il envoya douze

mille hommes en Amérique, il diminua les impôts

sur les sujets qui restèrent; — il avait donc des qua-

lités.	 •

M. Lowell dit qu'il était l'un des moins mauvais

des princes allemands qui fournirent de la chair à

canon aux Anglais.

Son fils du Hanau dotait chacun de ses enfants na--

turels d'une augmentation d'un sou d'impôt par sac

de sel; on dit qu'il én eut soixante-quatorze.

Le duc Charles I 0r, qui régnait sur Brunswick-Lu-

. neburg, faisait de l'alchimie et payait trente mille.

thalers le directeur italien de son théâtre, tandis que

Lessing, illustre, mourait de faim ou à peu prés.

Les soldats étaient aguerris; ils partirent environ

trente° mille pour l'Amérique et n'y laissèrent que

douze mille déserteurs. Le peuple n'approuvait point,

et Schiller protestait avec une tragédie : Cabale und
Liebe; mais les princes n'en avaient cure, sauf à ex-

r. a The Hessians and the other German auxiliaries of Great

Britain in the revolutionary war, » by Edward J. Lowell.

With maps and plans. New-York : Harper frères, 188+.

terminer les volontaires.... comment dirai-je?.... in-

volontaires?

Ils cofitèrent 1,770,000 livres sterling, la paye des

soldats en plus; ils les valaient, et davantage, mais

les officiers anglais les méprisaient; il y avait de la

jalousie entre le général Heister et sir William Howe,

entre le général Riedesel et Burgoyne; les soldats

allemands et anglais s'engageaient souvent dans des

rixes sérieuses. Les Américains avaient les Hessois

en horreur; ceux-ci regardaient les Américains dé-

daigneusement, du haut de leur grandeur de vieux sol-

dats. Lorsqu'à l'assaut du fort Mercer le colonel von

Donop, l'un des plus distingués des officiers hessois,

jadis aide de camp favori du landgrave, tomba mor-

tellement blessé dans les bras du capitaine du Plessis

de Mauduit, on lui dit qu'il était dans les bras d'un

officier français : a Heureux de mourir dans les bras

de l'Honneur! » dit-il avec son dernier soupir.

L'ouvrage de M. Lowell est bien intéressant par ses

extraits des mémoires de la baronne von Riedesel qui

suivit son mari durant toute la campagne, terminée

à Saratoga, et par les lettres où les officiers alle-

mands relatent à leurs amis d'Europe leurs impres-

sions sur les colons et leurs us et coutumes.

C'est une réhabilitation aussi; qu'elle soit effective

ou non, si quelque folk-loriste avait à enregistrer un

jour, dans un village oublié d'Amérique, comme sy-

nonyme de vandale, voire même de quelque chose de

pire, le mot Hessian, l'histoire n'en est pas responsa-

ble. Mais l'histoire, lorsqu'elle ne s'accorde pas avec la
légende, n'a pas toujours pour elle la raison du plus

fort, qui est toujours la meilleure; et vous verrez

qu'elle ne rétablira point la mémoire de Thomas

Hutchinson t , Esq., mal famé pour traîtrise non

1. a The Diary and letters of his Excellency Thomas Hut-

chinson, Esq., » etc. compiled from the original documents

still remaining in the possession of his descendants, by Peter

Orlando Hutchinson, one of his great-grandsons. Boston,

Houghton, Milllin add Co. 188+.
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prouvée par ses détracteurs les plus acharnés, et

désavouée par son journal et sa correspondance que

son petit-fils vient de donner au monde. C'est que les

peuples en révolte, lorsqu'ils ne donnent pas de

grands coups d'épée dans l'eau, tuent tout.

Né en 1711, Thomas Hutchinson était à vingt-cinq

ans l'idole du Massachusetts; en 1760, il cumulait les

fonctions de juge, de conseiller et de lieutenant-gou-

verneur; en 1765, sa résidence princière à Boston

était livrée au pillage, soit qu'il approuvât, soit qu'il

ne désapprouvât pas avec assez d'énergie l'odieux

Stamp-Act de la mère patrie; en 1769, il était gou-

verneur; en 1774, il se retirait en Angleterre, six

mois après que les patriotes de Boston avaient jeté aux

poissons de la mer, qui s'en souciaient « comme un

poisson d'une pomme », l'historique cargaison de

thé tarifé, consignée aux deux fils. du gouverneur

maudit.

En mai 1776, les habitants de la petite ville de

Hutchinson suppliaient le , congrès ,provincial du

Massachusetts de donner un autre nom à leur ville,

« afin qu'elle ne soit plus déshonorée par celui d'un

traître et d'un parricide ». On y substitua le nom de

Barre, le champion des colonies à la Chambre des

communes. A Boston, on changeait le nota d'une rue

Hutchinson en Pearl.

En novembre 1776, Hutchinson écrivait, indigné,

dans son journal : « On dit que Washington se pro-

mène à Cambridge dans mon carrosse. » Il mourut

en Angleterre en 1780. Son petit-fils a fait une belle

oeuvre; elle prouve que les accusations portées contre

son grand-père n'étaient pas fondées; mais la morale

de tout ceci est vieille comme le Inonde.

Le quatrième volume de la nouvelle histoire des

États-Unis I , de M. Bancroft, traite de la grande pé-

riode révolutionnaire de mai 1774 à juillet 1776.

M. James G. Blaine publie ses mémoires 2 , annon-

cés depuis longtemps déjà. Comme il est candidat

possible à la . présidence, ses admirateurs zélés por-

tent son livre aux nues, et ses détracteurs l'aban-

donnent à l'immensité du silence.

En politique, M. Blaine, ex-sénateur, ex-secrétaire

d'État, est démagogue de la pire espèce; aussi n'est-

ce pas un guide sûr; son livre est un de ceux dont

on peut dire, avec M. Drumont, qu'ils ne valent pas

un vieux bout de cigare carbonisé.

Le juge Neilson a publié une savante étude biogra-

phique du grand juriste de la Nouvelle-Angleterre,

M. Rufus Choate a.

1. « History of the United states of America, » from the

Discovery of the Continent. By George Bancroft. The au-

thor's last Revision. Vol. IV..Bvo., pp. +5 2. New York :

D. Appleton and Co. 188+.

2. « Twenty years in Congress. » From Lincoln to Garfield.

With a Review of the events which led to the Political Revo-

lution of t86o. By James G. Blaine. Vol. I. 8vo. pp. 6+6.

The Henry Bill Publishing Company, Norwich. 188+.

J. « Memories of Rufus Choate; » with some consideration

M. Thurlow Weed Barnes a donné une intéressante

biographie de son grand-père, M. Thurlow Weed I,

qui fut la personnification du journalisme militant

aux États-Unis, un grand homme et un sage. Son in-

fluence politique, toujours marquante, s'imposa entre

temps dans une croisade antifranc - maçonnique

inoubliable.

M. Barnes aura à éliminer de son livre une accusa-

tion très stupide, à savoir que le gouvernement des

États sécessionnistes était prêt à renouer l'ancienne

allégeance coloniale à l'Angleterre. Cette accusation,

dont on a fait des gorges chaudes pendant un jour ou

.deux, est basée sur une lettre faussement attribuée

à l'ex-secrétaire d'État confédéré, M. Judah . P. Ben-,

jamin, qui vient de mourir à Paris des suites d'une

chute de tramway:

M. George W. Julian a publié un volume de sou-

venirs politiques 2- intéressants, car ceux qui ne par-

tageront point ses convictions ne manqueront point

d'admirer en lui deux qualités plus rares en poli-

tique qu'un Elzevier non rogné : franchise et droi-

ture.

Chicago est le palais enchanté qu'élevèrent en une

nuit les magiciens d'Aladin; il faut lire leur inté-

ressante biographie dans les collections des Sociétés

historiques de l'Illinois; l'histoire du pionnier Enoch

Long, les manuscrits de Ninian Edwards s , le pané-

gyrique des Dearborns 4.

Le peuple arabe est un peuple conteur,

J'aime-les nuits dont il fut l'inventeur.

N'aimons-nous pas aussi ceux qui font des réalités.

de la féerie et du rêve?

M. Guernsey s'est chargé de décrire toutes les in-

dustries existantes, ou qui peuvent etre exploitées

of His Studies, Methods, and Opinions, and of his style as a

speaker and writer. By Joseph Neilson. Houghton, Mifflin.

and C°, Boston. 1881.

1. u Memoir of Thurloly Weed. By his grandson, Thurlow

Weed Barnes. Vol. II. 8vo, pp. 617. New York, 188+.

Houghton, Mifflin and C°.

2. a Political Recollections, t8+o to /872. » By George

W. Julian. 12mo, pp. 38+. Chicago : Jansen, Mac Clurg and

C°, 188+.

J . « Cltieago Historical Society Collections. » Vol. II. Bio-

graphical Sketch of Enoch Long. An Illinois Pioneer. By

Harvey Reid. 8vo, pp. 13 4 . Vol. III. — The Edwards Pa-

pers. » Being a portion of the Collection of the Letters, Papers,

and Manuscripts of Ninian Edwards, presented to the Chi-

cago Historical Society by his son, Ninian Wirt Edwards.

Edited by E. B. Washburne. 8vo, p. 633. Chicago, 188+.

Fergus Printing C°.

+. s The Dearborns. » A Commemorative Discourse of the

Eightieth Anniversary of the Occupation of Fort Dearborn,

and the First Settlement at . Chicago : Read before the Chicago

Historical Society, December 18, 1883. By Daniel Goodwin,

Jr. With remarks by Hon. John Wentworth, J. Young Scam-

mon, E. B. Washburne, and Isaac N. Arnold. Pamphlet,

pp 56. Chicago, 188+. Fergus Printing C°.
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aux États-Unis; l'agriculture, les mines, la piscicul-

ture, les professions, les métiers. Le résultat est une

oeuvre de grande valeur, basée sur des statistiques,

des études sérieuses, des faits patents, que devraient

connaître les étrangers que séduisent encore, par une

perspective de Cocagne, Chateaubriand et Cooper1.

Le général Loring, de l'armée des États sécession-

nistes en Amérique, dix ans après la guerre, s'enga-

gea dans l'armée du khédive en Égypte, devint Loring

pacha, servit dix ans, donna sa démission et revint au

pays natal avec cette main pleine de vérités que Fon-

tenelle se serait bien gardé d'ouvrir. Il l'a ouverte

toute grande. L'Egypte n'a pas à se louer de la domi-

nation anglaise; le Soudan n'a pas à s'agenouiller

devant la gloire de Gordon; et tous les sophismes du

monde ne changeront point les faits vrais du jour où

M. Loring les a placés. C'est écrit'.

Une très bonne traduction vient de paraître chez

Putnam de l'excellent ouvrage de M. de Laveleye,

avec une préface et un chapitre supplémentaire par

M. Taussig 3.

M. Frédéric-Louis Ritter, dont l'histoire de la mu-

sique, publiée en deux volumes, sous forme de con-

férences, est l'histoire de la musique la plus popu-

laire de la langue anglaise, vient de publier une

histoire de la musique depuis l'ère chrétienne jusqu'à

nos jours 4.

Les lecteurs d'anglais, ignorants du tudesque, sou-

cieux de l'histoire de la Prusse avant l'époque traitée

par Carlyle, Ranke, Seeley et Muller, sauront gré à

M. Herbert Tuttle, professeur à Cornell University,

.de son bel ouvrage s, car ceux de Eberty, Stenzel,

Droysen et von Cosel n'ont pas été traduits.

L'histoire de•M. Tuttle comprend six siècles, de 1134
it 1740, du Brandebourg primitifà Frédéric le Grand.

Les quatre premiers siècles et demi de la domination

des margraves de Bavière et de Luxembourg et des

Hohenzollern sont traversés à tire-d'aile, toute l'his-

s. « The World's Opportunities, and How to Use Them. u

A View of the Industrial Progress of our Country, a Conside-

ration of its Future Development, a Study of the-Sphere of

Woman's Work, and Estimates of the Rewards which Art

and Science, Invention and Discovery, have in Store for Hu-

man Endeavor. With an Analysis of the Conditions of Pre-

sent and Prospective Prosperity. By Alfred H. Guernsey, Ph. D.

With Comprehensive Tables of Statistics. Richly Illustrated.

Royal 8vo, pp. Goo, New York : Harper and Brothers.

2. « A Confederate Soldier in Egypt. n By W. W. Loring.

Illustrated. Dodd, Mead and C°, New York, 1894, pp. {So,

in-8.

J. a The Elements of Political , Economy. u By Emile de

Laveleye. Translated by E. W. Pollard, B. A. With an In-

troduction and Supplementary Chapter by F. W. Taussig.

pp. e88. G. P. Putnam's sons. 1884.

{. d The History of Music, from the Christian era to the

present time a By Frederic Louis Ritter. 8 vo. 524 pp. Bos-

ton: Oliver Ditson and C°, ,88+.

5. « The History of Prussia to the Accession of Frederick

the Great. » 1134-1740. By Herbert Tuttle. 12mo, pp. •490.

Boston : Houghton, Mifflin and C°, 1884.

toire du Brandebourg primitif, une période de trois

cents ans, n'occupant que soixante pages du volume;

mais au xvss e siècle et à la première moitié du

xvttt e siècle, l'oeuvre cesse d'être sommaire, et dans

un style toujours froid, sans emphase, intéresse, in-

struit et émeut.

L'Histoire de Pierre le Grand 1 , que le ministre des

États-Unis en Grèce, M. Eugène Schuyler, avait écrite

pour le Scribners' Maga'ine (aujourd'hui Century),

pendant qu'il était attaché à la légation des États-

Unis en Russie, vient de paraître revue et augmentée,

en deux beaux volumes illustrés par des artistes amé-

ricains de renom, en sorte que l'ouvrage fera hon-

neur à l'art aussi bien qu'à la littérature d'Amérique.

Comme je ne dirai jamais mieux que M. H. Taine ce

qui fait le grand mérite de l'oeuvre, je traduis l'extrait

donné par The Book-Buyer d'une lettre du critique

à l'historien :

a Je vois que votre méthode est toute de narration,

positive, libre de considérations générales et de théo-

ries spéculatives. Les descriptions de la vie de la

cour sous Alexis et les détails de la révolte des

Strelitz nous instruisent plus sur le fond des M mes

que plusieurs pages d'histoire philosophique. Méri-

mée nous a donné déjà plusieurs modèles de ce

genre. Vous savez .qu'il connaissait bien l'histoire

russe et qu'il en a écrit diverses parties puisées aux

sources originales. Autant que je puis juger, vous

êtes comme lui, scrupuleux de la vérité, et n'avancez

rien que vous n'appuyiez de preuves. Je vous félicite

de cette contribution à l'histoire de l'Europe, qui est,

je crois, la troisième grande oeuvre que nous devons

aux Américains. J'ai lu, entre autres, le livre de Lo-

throp Motley sur la guerre de l'indépendance des

Provinces-Unies; quoiqu'un peu emphatique, il est

excellent, et le vôtre, si je ne 'me trompe, vous fera

encore plus d'honneur. u

Que l'on se souvienne que ceci n'est que la traduc-

tion d'une traduction; mais l'éloge précieux méri-

tait d'être conservé; même au risque d'estropier le

style de l'écrivain.

M. Schuyler travaille maintenant à une histoire du

langa ge de la cour de la Chine.

S'il y a un axiome incontestable en logique, c'est

celui-ci : Nemo dat quod non habet. Personne n'est

forcé à donner ce qu'il n'a pas. Mais en philologie !...

Adair, en 1775, faisait dériver des juifs les aborigènes

d'Amérique, en reliantyolvah, refrain de leurs chan-

sons guerrières, à ce mot sacré des Hébreux qu'il

était défendu et probablement fort difficile de pro-

noncer.

Ce n'était qu'un refrain sans raison; Adair en a fait

Jéhovah; miss Emerson 2 en fait un dieu, « Yowah,

1. « Peter the Great, empeéor of Russia. u A Study of

Historical Biography. By Eugene Schuyler, Ph. D., LL. D.

In two volumes, pp • 4+5-560. Charles Scribner's sons. 5884•

2. « Indian Myths;»or, Legends,Traditionsand Symbols of

the Aborigines of America. By Ellen Russell Emerson. Illus-

trated. Boston : James R. Osgood and C°, 1884.
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le Grand Esprit », qui n'exista jamais dans la mytho-

logie des Indiens d'Amérique.

Ce n'est pas la seule erreur de sa laborieuse et in-

téressante compilation de tous les auteurs connus;

mais son oeuvre peut être utile, débarrassée de tout

le fatras de profondeurs pédantesques dont elle est

surchargée.

Senor Bachiller y Morales a publié la savante étude

sur les origines des Indiens des Antilles qu'il avait

envoyée à Madrid, en 188r, au congrès international

des américanistes 1.

Il s'est appliqué surtout à l'étude du langage des

Indiens de Cuba (Tainos), dont il a fait un voca-

bulaire précieux, comprenant 170 pages du volume.

Les Espagnols firent de nombreuses études des

langues américaines à l'époque des colonisations,

mais aucun des vocabulaires américains connus ele

nos jours n'est antérieur à celui que Jacques Cartier

compulsa parmi les tribus du littoral du Saint-Lau-

rent, possédé, je crois, par la Société historique du

Canada qui a collectionné tous les ouvrages relatifs

aux voyages et aux découvertes de Jacques Cartier.

Parmi les comptes rendus de la Société royale du

Can'ada est un pamphlet de 33 pages publié à Montréal,

oeuvre du savantissime M. John Read, qui prédit

ceci : a A la fin de deux cents ans, l'italien sera parlé

par 53,370,000 personnes; le français par 72,571,000;

l'allemand par 157,480,000; l'espagnol par 505,286,242;

et l'anglais 2 par 1,837,286,153. »

C'est compter, quant au français, sans deux pro-

vinces, sans le Tonkin, sans M. de Brazza, sans le

dogme darwinien sur la préséance des plus dignes,

et sans les Canadiens français, s'il vous plait. Il-s

viennent de fonder à New-York un journal hebdo-.

madaire intitulé le Canadien des États-Unis, avec

cette brave devise: «Conserver sa religion et sa langue

dans les pays où Dieu nous envoie » ; et leur rédac-

teur en chef s'écrie : a Aujourd'hui à New-York,

bientôt, en vertu de notre force d'expansion, sur toute

l'étendue de l'Amérique du Nord..... Dans cinquante

ans, le recensement étonnera le monde. a Bravo, Ca-

nadiens!

Une excellente traduction a été publiée à Chicago

de l'ouvrage de Wihkel Horn sur la littérature scan-

dinave 3, qui intéresse beaucoup les admirateurs de

T. a Cuba Primitiva. Origen, Lenguas, Tradiciones e his-

toria de los Indies de las Antillas Mayora y las Lucayas. »

Por Don Antonio Bachiller y Morales. Segunda edition, cor
-regida y aumentada. 8vo, pp. goo. Habana, 1883.

2. « Language and Conquest. » — A Retrospect and a Fo.
recast. By John Reade. From the Transactions of the Royal

Society of Canada, vol. I, sec. Il. Quarto pamphlet, pp. 33.

Montreal, 1883. Dawson frbres.

3. « History of the Literature of the Scandinavian North,

from the most Ancient Times to the Present. » By Frederick •

Winkel Hern, Ph.D. Revised by the author, and translated

by Rasmus B. Anderson; author of « Norse Mythology », a Vi-
king Tales of the North », « America Not Discovered by
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ce charmant conteur, M. Hjalmar H. Boyesen, pro-

fesseur à Columbia College, New-York.

Les États-Unis auront l'honneur de la première

traduction en anglais de l'Enseignement des doue
Apôtres+, la grande découverte à la bibliothèque du

Saint-Sépulcre au Fanar de Constantinople, de Philo-

teos Brye nnios : c'est un manuscrit écrit en lettres

cursives sur parchemin, de cent vingt feuilles, datant

de 15o6 a y . J.-C., et contenant le Synopsis des livres

de l'Ancien et du Nouveau Testament, de Chrysos-

tome; l'Éiptre de Barnabas; les deux Épîtres de Clé-

ment; l'Enseignement des douze Apôtres; l'Épître

de Marie de Cassobelœ à Ignace; et huit Épîtres

d'Ignace.

En 1875, Bryennios, alors métropolitain de Serree,

publiait les deux épîtres de Clément de Rome, tirées

de sa découverte. Les six derniers chapitres (6o-65)

de la première épître, et les huit dernières sections

(13-2o) de la seconde épître n'avaient pas été publiés

jusqu'alors.

La nouvelle publication comprend les pages 76-80

du manuscrit. Les éditeurs offrent des preuves de son

authenticité, tirées du langage et d'anciens ouvrages

qui y réfèrent ou qui s'y rattachent. La traduction est

bien imprimée, le texte grec en regard, en un joli vo-

lume in-octavo.

Elle va soulever des discussions et des commentaires

à bouche que veux-tu ? C'est du grec; et le dessina.

teur de la traduction en vers de dix syllabes, de la
Métamorphose d'Ovide (sic) par Marot, ayant à repré-

senter le chaos, n'avait trouvé rien de mieux, si vous

vous en souvenez, que le mot grec XAO y au beau mi-

lieu d'un entre-croisement de lignes bizarres.

L'histoire de l'Église chrétienne du D° Schaffl,

considérablement augmentée et soigneusement revue

et corrigée, par suite des nombreuses études de l'au•

tour, depuis la première publication de l'ouvrage, en

1858, vient de paraître chez Scribner, en trois vo-

lumes in-octavo.

Le journal Puck, dont M. H.-C. Bunner est rédac-

teur, est le Punch d'Amérique, hormis le brouillard

Columbus u, and other works. With a Bibliography of the

Important Books in the English Language Relating to the

Scandinavian Countries, prepared for the translator by Thor-

vald Soldberg of the Library of Congress. 12mo, pp. 507.

Chicago S. C. Griggs and C°, 1884.

1. a AIAAXH TON AOAEKA AHO°.TOASIN. Teaching of
the Twelve Apostles cc, recently discovered and published by Phi-

lotheos Bryennios, Metropolitan of Nicomedia. Edited with

a Translation, Introduction and Notes by Roswell D. Hitch-

cock. and Francis Brown, Professors in Union Theological

Seminary, New York. Charles Scribner's sons. 8vo, 37 pp.

1884.

2. « History of the Christian Church. » By Philip Schaff.

A New Edition, thoroughly Revised and Enlarged. Vol. I.:

« Apostolic Christianity e, A.D. 1-too. 8vo, pp. 871. Vol. II.:

« Ante-Nicene Christianity, » A.D. 100 .325. 8vo, pp. 877.

Vol. III. : « Nicene and Post•Nicene Christianity », A..D

tes-6co. 8vo, pp. to}9. New York : Scribner's sons. 1884.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



492	 LE LIVRE

de la Tamise, mais assaisonné de gros sel, et sacrifiant

au faux goût et au scandale.

Le livre de poésies de M. H.-C. Bunner 1 est un

écrin de perles fines, et je ne m'en dédirai point par

la crainte que le lecteur, suivant l'antique usage, hé-

site, doute, et puis se retire en sa tour d'ivoire.

- Ce ne sont, le livre. n'a pas de prétention plus haute,

que vers de société, de ceux qui firent en Angleterre

la célébrité de Locker et de Dobson; gracieux, élégants,

primesautiers, d'un grand charme de style et d'esprit;

rondeaux, rondels, ballades, triolets; mais M. Bunner

y apporte le sentiment exquis de poésie qui est la

nostalgie-du beau exprimée dans Homère par le « dé-

sire de voir la fumée d'Athènes », passé en proverbe.

M. Buriner a dédié son oeuvre à M. Brander Mat-

thews, son ami et son collaborateur en maintes pe-

tites nouvelles charmantes, publiés dans les revues.

Le livre, imprimé sur beau papier par Théodore

L. de Vinne et C'°, est recouvert de toile bleu foncé,

agrémentée d'un croquis doré, de M. J.-A. Mitchell,

représentant Cupidon en voyageur à pied, un paquet

au bout d'un bâton sur l'épaule, le chapeau sur l'oreille,

le poing sur la hanche, contemplant une borne milliaire

qui porte cette inscription : Arcady.

M. Thomas Bailey Aldrich a donné, à l'instar de

Émaux et Camées, à vingt poésies lyriques de son re-

cueil : Mercedes and later Lyrics, le titre de Inta-
glios, qu'elles méritent 2 . M. Aldrich est passé maitre,

et son vers harmonieux est toujours en rapport parfait

avec l'idée, toujours fraîche, élevée et pleine de poésie.

Il y a de jolis morceaux dans le recueil des poésies

de M. S.-H.-M. Byers s , notamment l'ode populaire,.

Sherntan's March to the Sea; The white Rose and.
Red;-le fantaisiste Marriage of the Flowers, et la Bal-
lade de Quentin Matsys.

M. le général de Peyster, aimant à donquichotter

contre les préjugés, les légendes, les bonnets phry-

giens et autres molinos a viento, a fait de Bothwell,

dont le nom rappelle Marie Stuart, le héros d'un grand

drame 4, admirable à lire, impossible à la scène, ro-

mantique jusqu'à l'anachronisme inclusivement.

Le romantisme est le modèle de nos auteurs dra-

matiques.

Yorick's Love de M. Howells est une traduction de

l'espagnol; Arthur Pendragon de M. Young est ro-
mantique; Francesca di Rimini, de M. Boker est ro-

mantique; et le Cromwell encore inédit de M. Town-

s. n Airs from Arcady and Elsewhere. » H. C. Bunner.

l imo, pp. tog. New York : Charles Scribner's sons, n 884,
a. « Mercedes, and Later Lyrics. » By Thomas Bailey

Aldrich. 12mo, pp. sis. Boston : Houghton, Mifflin ant C°,
1884.

J . « The Happy Isles, and Other Poems. » By S. H.

M. Byers. 18mo, pp. sam. Boston : Cupples, Upham, and C°,

1884.

4• « Bothwell; » James Hepburn, Fourth Earl of Bothwell,

Third Husband of Mary, Queen of Scots. An Historical

Drama. By John Watts de Peyster. 1884.

send est romantique aussi. Au fait, cela n'implique

rien; à Londres, Irving joue Louis XI de Casimir

Delavigne, et le Juif Polonais d'Erckmann Chatrian;

à New-York, le théâtre de Madison Square joue Du-

mas, Feuillet et Delpit:

M. Oliver Bell Bunce est auteur d'un petit livre

charmant : Ma Maison : un Idéal 1 , l'idéal d'un home
qui èst l'idéal de tout le monde, un château en Es-

pagne, mais décrit ici au compas et à la règle, avec

autant que possible l'art qu'il faut pour rentrer dans

la nature.

Cela fait penser à ce que Gozlan nous a dit des

projets de Balzac pour les Jardies de ses rêves, et

amène au livre que vient d'écrire sur le grand roman-

cier M. Edgar E»vertson Saltus 2 . Ce n'est pas un

grand ouvrage prétentieux, mais une simple étude

attrayante, biographique, critique et bibliographique,

dans un style agréable, auquel certains critiques re-

prochent, avec raison peut-être, l'influence française.

Je dis peut-être, parce que s'il fallait biffer du volume

tous les défauts d'idiome, je demanderais grâce pour

l'euphémisme « coiffer Sainte-Catherine » qui n'a pas

d'équivalent en anglais, et qu'il a traduit par : to
braid Sainte Catheriue's tresses (p. ig). Il pouvait

traduire plus littéralement, mais non mieux; et il ne

pouvait enrichir la langue d'une expression plus

digne du droit de cité.

Peu d'erreurs typographiques, sauf à corriger deux

ou trois fois dans le texte le titre agaçant : la Peau

du Chagrin, imprimé correctement dans la biblio-

graphie; et, dans la bibliographie, Curiner pour Cur-

mer. J'ai souvent corrigé dans les imprimés anglais

Curnier et Curiner, pour Curiner. Ce que c'est que

la gloire!

L'épigraphe du chapitre bibliographique est « Ha-

bent sua fati libellia. — Martial '. C'est fata; et puis,

comme le disait M. Raynouard à M. Dureau de la

Malle, ce vers n'est pas de Martial, ni d'Horace, ni

d'Ausone, ni de Pétrone, ni d'Aulu-Gelle, mais d'un

certain grammairien, Terentianus.Maurus, que le car-

dinal de Richelieu appelait Térence le Maure!

M. Saltus est admirateur enthousiaste de Balzac;

mais lorsqu'il lui fait honneur (page 36) de son in-

différence pour les critiques et pour les journaux,

il est évident qu'il ne connaît point le Balzac des

Mémoires inédits du bibliophile Jacob publiés dans

le Livre.

Une troisième édition, revue, corrigée et augmen-

tée,-du livre de M. Barnwell Roosevelt sur la pêche'

aux États du Nord des États-Unis, dans le New-Bruns-

t. « My House : An Ideal. s By Oliver B. Bunce. i6mo,

pp. to8. New York : Charles Scribner's sons. 1884.

a. « Balzac. » By Edgar Evertson Saltus, pp. 199. Boston :

Houghton, Mifflin and C°.

J. « The Game Fish of the Northern States and British

Provinces », with an Account of the Salmon and Sea Trout

Fishing of Canada and New Brunswick, together with simple

directions for tying artificial flies, etc:, etc. By Robert Barn-

well Roosevelt. Orange Judd C°.	 -
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wick et au Canada, vient de paraître, publiée par

l'Orange Judd C's.

Commis à la responsabilité des amateurs, cher-

cheurs et curieux, avec les plus graves recommanda-

tions : — M. Roôsevelt connaît si bien le sujet de

son livre, que son autorité pourrait être opposée, s'il

le fallait, à toute l'Amérique, comme l'autorité de

Caton à celle des die .

Les romans remarquables : An ambitious WTomaul,

par Edgar Fawcett, dont Th. Bentzon a dit aux lec-

teurs de la Revue des Deux Mondes tout le bien qu'il

mérite; Newport 2, par George Parsons Lothrop,

aimable étude de moeurs et de caractères dans une

ville d'été, tenant tout ce que promettent le titre et le

nom de l'auteur, et davantage; Vestigia 3, par George

Fleming(missFletcher), scènes d'Italie avec l'inévitable

1. « An Ambitious Woman. » A Novel. By Edgar Faw-

cett. Boston : Houghton, Mifflin and C°, 188+.

2. « Newport. ° By George Parsons Lathrop. New York :

Charles Scribner's sons. 188+.

J . « Vestigia. » By George Fleshing. 16mo, pp. 288. Bos-

ton : Roberts frères, 188+.

complot nihiliste qui remplace dans le roman tra-

gique contemporain la cape et l'épée du temps jadis ;

Beatrix Randolph 1 , de M. Julian Hawthorne, qui

marche sur les traces de son père; The Entailed
Hat 2, de M. George Alfred Townsend, qui est le jour-

nalisme fait homme, pratique, mais poète aussi, et

qui a su faire un roman nouveau sur un sujet ancien.

M. Frédérick Leyfoldt, mort le 31 mars, le même

jour que TrObner dont il était l'émule et l'ami, a

rendu des services inappréciables à la bibliographie.

Il y avait dévoué toute sa vie; il est mort à la tâche,

tué par elle, au moment où il pouvait entrevoir dans

l'avenir la place d'honneur qu'il avait tant méritée.

HENRI PENE Du BOIS.

1. « Beatrix Randolph. » A Story. By Julian Hawthorne.

Illustrated by Alfred Fredericks. 12mo, pp. 280. Boston :

James R. Osgood and C°, 188+.

2. « The Entailed Hat; u Or, Patty Cannon's Times. A

Romance. By George Alfred Townsend (« Gath »). Pages x-

566. 16mo, cloth. New York : Harper frères, 188+.
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Le prinoe Zilah, par JULES CLARETIE. Paris, Dentu,

1884. z vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

Dans ce nouveau et curieux roman parisien, dont

le titre, le Prince Zilah, a une sonorité bizarre qui

charme et attire, Jules Claretie a tracé en lignes brû-

lantes et passionnées l'histoire d'un drame intime,

dont les douloureuses péripéties vont faire le succès

du livre.

C'est au milieu de Paris, mais dans le Paris

cosmopolite que se déroule l'action, bien empoi-

gnante; les héros appartiennent à cette Hongrie, où

les veines roulent un sang dévorant, où les coeurs

battent avec la même ardeur pour la patrie et pour

l'amour. — La fière et énergique figure du prince

Andras Zilah, le descendant des légendaires Magyars,

est admirablement plantée dans toute sa valeur au

centre du monde parisien et elle reste remarquable

jusqu'au bout, sans faiblesse, sans tache, ayant

comme pendant la malheureuse Tzigane Marsa

Laszlo, qui fait pardonner sa faute passée, à force

d'amour et de souffrance. Le volume entier palpite et

s'anime d'une vie fiévreuse, qui se communique au

lecteur, lui soufflant tour à tour la douleur, la joie

et les ivresses de l'amour. — Tous les personnages

du drame sont étudiés avec un soin consciencieux et

délicat, Michel Menko, le traitreux amant; Yanski

Varély, le rude lutteur des guerres hongroises, le

vieux fidèle du prince Zilah; le général Vogotzine,

un type russe des plus amusants, et enfin, après cette

jolie figurine de la baronne Dinalti, le journaliste re-

porter Paul Jacquemin et sa pauvre petite femme, si

délicate et si charmante avec ses bébés. La visite du

prince à la femme du journaliste est une trouvaille,

une des scènes les plus exquises de ce livre plein de

détails attirants.

Dans une courte préface, l'auteur nous prévient

que ce drame terrible est presque de l'histoire, et
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il termine en disant : — « Ce qu'il y a de plus roma-

nesque au monde, c'est la vie ! u —Certes, le Prince

Zilah justifie de tous points cette opinion, par son

action si mouvementée et la succession rapide de ses

événements.	 G. T.•

Mal mariée, par ALEXANDRE BOUTIQUE. Paris, Paul

011endorff, 1884. 1 vol. in-18 jésus. — Prix :

3 fr. 5o.

Comme dans son précédent roman, Xavier Teste-
lin, M. Alexandre Boutique en écrivant Mal mariée
fait preuve de sérieuses qualités littéraires et d'une

vive préoccupation artistique; cependant cette nou-

velle oeuvre, malgré d'excellentes pages, nous parait

inférieure, dans son ensemble, à la première. La mi-

nutie exagérée du détail, et du détail inutile, fait

constamment perdre à l'auteur son principal objectif;

il s'égare dans des digressions descriptives d'une lon-

gueur fastidieuse, en dépit des qualités de style, et

qui, symptôme grave, pourraient être enlevées du

livre sans que le lecteur s'en doutât. — Ensuite nous

avons, trouvé le caractère du jeune Aimé bien forcé

dans sa niaiserie; si naïf que soit un jeune homme,

il nous semble difficile de rencontrer un type aussi

complet, aussi entier, de simplicité. — Certains coins

de la vie monotone du petit commerce sont étudiés

avec beaucoup de bonheur et rendus d'une manière

parfaite : cela est vu. Pourquoi gâter ces preuves

d'observation par le gros mélodrame tout à fait voulu

et arrangé du bois de Meudon ?... Certes, si les pages

consacrées aux faits et gestes de l'horloger Radigot

sont prises sur nature, le coup de couteau est inventé

et médiocrement amené, comme tout ce qui n'est pas

senti et vécu.

Nous croyons fermement que M. Alexandre Bou-

tique peut mieux que cela et nous l'attendons avec

confiance à son prochain volume, persuadé qu'il

prendra une brillante revanche de ce roman de Mal
mariée, où les qualités ne l'emportent pas suffisam-

ment sur les défauts.	 G. T.

Jeunes filles, par CATULLE MENDES. Paris, Victor

Havard, 1884. 1 vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

Bien qu'écrit en prose, le dernier volume de Ca-

tulle Mendès est un véritable livre de poète et jamais

les Jeunes filles n'auront été chantées avec une mu-

sique plus mélodieuse, un rythme plus savant. Les

idylles se suivent, s'enchaînent dans cette oeuvre au

capiteux parfum, aux pénétrantes griseries; mais la

note brutale, tragique même, n'y est pas oubliée, et,

dans ces portraits, nous avons lu avec un véritable

frisson de saisissement cette âpre et poignante étude

intitulée Anastasie. Cela est vigoureux et doulou-

reusement humain; il s'en dégage une odeur d'huma-

nité qui trouble, un parfum bestial d'une terrible

réalité.

D'autres portraits aussi empêcheront ce livré d'aller

entre les mains de celles dont il porte le nom; mais

les gourmets de lettres trouveront là, à côté d'un fin

régal, une série d'observations curieusement recueil-

lies du bout de la plume et faisant honneur à l'écri-

vain élégant et nerveux, malgré certains côtés d'un

maladif indiscutable.	 G. T.

L'Irréparable, par PAUL BOURGET. Paris, Alphonse

Lemerre, 1884, un vol. in-18 jésus.— Prix: 3 fr. 5o.

Tout composé de nuances délicates, de transitions

presque insaisissables, le volume de M. Paul Bourget

est d'un étrange et capiteux intérêt, surtout à une

époque où le roman se complaît dans le matériel à

outrance, dans les manifestations brutales et tan-

gibles de la vie. — On reconnaît immédiatement dans

l'auteur de l'Irréparable un penseur à la fois exquis

et profond, un psychologue d'une extraordinaire éten-

due de vues, et en même temps un admirateur pas-

sionné de ces différentes manifestations de la littéra-

ture contemporaine, de ces lumineux foyers, Baude-

laire, Ernest Renan, Gustave Flaubert, Taine, Sten-

dhal, sur lesquels il a écrit un maître livre. M. Paul

Bourget se rattache aussi par des liens étroits à ces

autres écrivains, dont il pourrait parler avec une

égale science et une égale entente de leurs qualités,

Barbey d'Aurevilly, Edgar Poe.—Nous avouons pré-

férer de beaucoup, à l'Irréparable, qui ouvre ce vo-

lume du plus puissant intérêt et d'une incontestable

valeur littéraire'et psychologique, la nouvelle intitulée

Deuxième amour, ainsi que ces délicats et délicieux

Profils perdus qui terminent le livre. — Certes, ce

n'est pas là le roman amusant et entrainant que

rêvent certains lecteurs frivoles ; l'étude est aride,

parfois sèche et ne saurait plaire qu'à des esprits

chercheurs, habitués aux subtilités de la métaphy-

sique.	 G. L.

Kira, par V. ROUSLANE. Paris, Plon, Nourrit et Cie,

1884; t vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

C'est l'histoire assez curieuse d'une jeune Russe

élevée à la sauvage par ses parents, et à laquelle on

donne tout à coup une gouvernante française, qui

n'arrive pas à lui enlever ses habitudes de Tartare

indomptée. Il y a un peu de l'illuminée dans la

pauvre enfant, qui finit par mourir, usée par sa propre

exaltation.

Le livre est intéressant par les détails nombreux

qu'il donne sur les moeurs intimes de la Russie et

la fable est suffisamment touchante pour émouvoir

les lectrices.

Couloirs et Coulisses, par ADOLPHE BADIN. Paris,

Calmann Lévy, 5884. t vol. in-18 jésus. — Prix :

3 fr.. 5o.

Toutes les nouvelles contenues dans le dernier

volume d'Adolphe Badin ont trait aux acteurs, sur-

tout aux actrices, soit dans leurs relations avec le

monde, soit dans leur intimité, soit dans ce monde

particulier qui s'agite aux lueurs du gaz derrière les

•

G. T.
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décors et les portants. — Il y en a tour à tour de

touchantes et de gaies, on en trouve même de tristes;

mais elles vivent toutes d'une vie réelle et intéressent

par une note de vérité très communicative. Nous ne

saurions les analyser en détail ou les citer sans les

déplorer, et nous laissons à ceux qui les liront cet

agréable soin. — Sous une forme légère et facile ce

sont de fort sérieuses études du coeur humain, du

coeur féminin principalement. 	 G. T.

La petite Zette, par JULES CASE. Paris, Victor

Havard, 1884. 1 vol. in-i8 jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

Nul ne croirait lire l'ceuvre d'un nouveau, ou tout

au moins d'un débutant, en étudiant le roman intitulé

la Petite Zette, par M. Jules Case, tellement le style

en est solide dans sa simplicité et harmonieux dans

sa forme. Cet inconnu d'hier, qui se place sous l'in-

vocation de Guy de Maupassant, rappelle en plus d'un

endroit le puissant auteur d'Une Vie, et du reste il

ne pouvait trouver de meilleur modèle pour devenir

prochainement quelqu'un. Non seulement les pay-

sages, brossés en quelques lignes, sont d'une réalité

vivante, mais ils se gravent sûrement dans l'esprit

par les images heureuses qu'ils évoquent sous les

yeux du lecteur. — Mais ce qui domine dans cette

histoire d'un jeune homme et de ses premières crises,

c'est une émotion communicative tirée des faits

les plus ordinaires, jaillissant des situations même

sans aucun artifice, avec une simplicité qui va droit

au coeur. — La rencontre de la Petite Zette et du

petit Marcel est un bijou d'exposition, et l'idylle,

d'abord aimable, puis douloureuse des enfants

devenus grands, a une saveur qui fera goûter de tous

ce livre charmant. — En essayant d'obtenir par la

simplicité tous ces effets, M. Jules Case nous prouve

qu'il comprend mieux que bien d'autres le véritable

chemin ouvert aux romanciers de l'avenir ; c'est plus

difficile sans doute et plus ingrat, mais tout véritable

succès est là, et les triomphes que l'on remporte ainsi

sont plus durables que tous ceux qui sont un sacrifice

aux modes et aux dépravations du goût.	 G. T.

Hilaire Gervais, par LÉON BARRACAND. Paris, Cha-

ravay, 1884, 1 vol. petit in-8°. — Prix : 1 fr. 75.

M. Léon Barracand, dont l'oeuvre comprend déjà

une importante série de livres intéressants à plus d'un

titre, publie aujourd'hui chez Charavay Hilaire

Gervais, la touchante histoire d'un pauvre petit

paysan, martyr d'une marâtre. Simplement écrite

avec un profond sentiment d'émotion, la courte exis-

tence du malheureux être est racontée, tout au long,

d'une manière charmante. On voit la lutte de l'infor-

tuné contre le paysan et la paysanne féroces qui n'ont

d'autre espoir que sa mort et qui, eux-mêmes, sont.

terriblement punis de cette inhumaine espérance, la

femme mourant enragée, l'homme se voyant brûler

vif. — Quant à leur victime, recueillie par une brave

femme, elle meurt 'phtisique, succombant aux mau-

vais traitements et ne pouvant être sauvée par des

soins tardifs.	 G. T.

Kermesses, par GEORGES EEKHOUD. Henry Kiste-

maeckers. Bruxelles, 1884, 1 vol. in-18 jésus illus-

tré. — Prix : 5 fr.

Les Kermesses sont une série de nouvelles fla-

mandes d'une très vive couleur locale et d'un grand

intérêt. On lira avec plaisir ce curieux échantillon des

moeurs belges, illustré avec soin par M. Frans Van

Kuyk.

La Parigote, par GEORGES MALDAGNE. Paris, Dentu,

'1884, 1 vol. in-18 jésus. — Prix: 3 fr. 5o.

Un Martyre, par HENRI DESIESSE. Paris, Frinzine,

Klein et C i', 1884, I vol..in-18 jésus. — Prix :

3 fr. 5o.

Souvenirs d'un magnétiseur, par R. COMTE DE

MARICOURT. Paris, Plon, Nourrit et C ,,, 1884, 1 vol.
in-18 jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

C'est une étude sur les différentes manifestations

du magnétisme, du somnambulisme et du spiritisme

avec une foule d'anecdotes intéressantes à l'appui, et

de considérations philosophiques et philanthropiques,

un livre de documents curieux à consulter.

La Comtesse Natalia, par l'auteur de la Comtesse
Monrénine, in-t8. Pion, éditeur. Paris, 1884. —

Prix : 3 fr. 5o.

La série des comtesses! une vocation héraldique.

Je ne connais pas- la Comtesse Mourenine; je ne le

regrette pas, ayant lu la- Comtesse Natalia, une fable

insignifiante noyée dans un verbiage de femme.

L'auteur croit qu'on peut lire patiemment l'inutile

papotage que la bienséance vous oblige à ne pas finir

brusquement dans un salon. Ce roman a des préten-

tions d'être russe : je n'en puis rien savoir. Ça ne

donne pas du tout le sensation de la vie et des moeurs

russes.

Une jeune fille trahie par celui qu'elle aime, se

laissant épouser par un honnête homme qu'elle

n'aime pas, et qui n'est pas jaloux; puis la voilà

amoureuse d'un bel et jeune officier; dans son âme

elle est adultère; mais son corps est plus vertueux

que son âme. L'aimé est blessé à la guerre, elle va le

soigner; le mari, excellent jusqu'au bout, choisit cet

instant pour mourir d'apoplexie à son cercle. Donc

elle épouse l'amant avant d'avoir été sa maîtresse. Et

c'est tout.

Mais il a fallu à l'auteur plus de trois cents pages

où tout se passe en conversations! Et quelles conver-

sations! Si l'auteur n'écrit pas pour gagner du pain,

elle a tort (elle, car assurément ce doit être une

femme); si c'est pour gagner du pain, elle a tort en-

core; elle n'en gagnera pas. 	 Pz.

Un Fou, par YVES GUYOT. Paris, C. Marpon et

E. Flammarion, 1 vol. in-18.

Ce plaidoyer contre la loi de 1832, qui met tout

homme à la merci d'un certificat de médecin le dé-
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clarant fou et requérant son internement dans"un

asile, est véritablement puissant. Les traitements

auxquels sont soumis les malheureux dans les mai-

sons de santé, les horreurs de la douche, la brutalité

sans contrôle des gardiens, les détails dégoûtants de

la cuisine de ces établissements, tout cela n'offre rien

de bien nouveau. Mais il n'est pas indifférent que ces

choses soient présentées au public sous une forme

populaire, la pression de l'opinion, même lente et in-

sensible, étant l'irrésistible pic sous lequel s'écrou-

lent les murs les mieux assis.

D'autres problèmes sont soulevés par ce livre. Qu'est-

ce que la folie, et en quoi diffère-t-elle del'état de rai-

son ? Il y a longtemps que Pascal a posé la question

et l'a résolue en un sens qui ne fait pas du doute un

mol oreiller. Aujourd'hui, à travers toutes les théo-

ries, après toutes les découvertes de la science, on

n'est guère plus avancé. On en est cependant arrivé

à ce point que les médecins aliénistes ne semblent

pas moins fous d'ordinaire que les malades dont ils

ont le sort entre les mains.

Du roman, c'est-à-dire de l'intrigue, je ne dirai rien;

il en vaut d'autres, comme ceuvre d'imagination, et il

a en outre une valeur d'observation et d'exposition

scientifiques qui lui donne une incontestable auto-

rité.	 •

Je doute, toutefois, que cette autorité soit augmentée

par l'abus. des termes techniques, tels que u l'orbicu-
laire orbitaire supérieur n, le « pli naso-labial », les

« peauciers », le « pyramidal » du nez, et autres en-

fantillages myologiques.

Urbains et Ruraux, par Lcox CLADEL. Avec une

notice de MAURICE TALME yR. Paris, Paul 011endorff,

1884, I vol. in-18.

Léon Cladel ne saurait en vouloir à la franchise.

Franchement donc, je dirai, comme je le pense, que

cette deuxième série des Va-nu-pieds ne vaut pas

l'autre, et tant s'en faut. M. Maurice Talmeyr a beau,

dans sa préface, renouveler à propos de la politique

le raisonnement d'Ésope à propos de la langue, et

nous prouver que c'est à la fois_la pire et la meilleure

des choses. La politique, qui est, je le crois sincère-

ment, l'âme et le ressort du tempérament de Cladel,

— par ce temps de matérialisme, on peut employer.

le mot dyne en ce sens, — ne l'a pas toujours heu-

reusement inspiré dans le détail de ses récits. Tous

ces anciens qui vont racontant les grandeurs de la

première république et les charmes de Marianne ne

laissent pas que d'être peu récréatifs. L'ampleur de la

période, la chaleur du style, le cisèlement de l'image,

la sonorité des grands noms de l'histoire battant de

l'aile dans la retentissante envolée d'une phrase hé-

roïque, tels sont les mets merveilleux dont nous

repaît Léon Cladel jusqu'à la satiété, j'ai même dit

jusqu'à l'ennui.

Nous nous trouvons en face d'un phénomAle que

j'appellerai l'impuissance de la force, et qui consiste

à manquer le but en le dépassant, comme si on se

gonflait les biceps jusqu'à se donner une crampe

BIBL. MOI). — V I.

pour écraser un misérable insecte entre le pouce et

l'index.

Cè n'est pas volontiers que je parle ainsi de M. Léon

Cladel dont j'ai, à toute gorge, chanté les louanges

ici même, et qui, comme penseur, comme ami farou-

che des petits et des opprimés, comme magicien du

style, fait vibrer en moi toutes les fibres de la sympa-

thie. Mais la sincérité s'impose; et plus elle est péni-

ble, plus elle est un devoir.

N'exagérons rien cependant. L'exagération, l'effort

sans proportion avec le but à atteindre et l'effet

produit, voilà justement ce que je blâme en ce re-

cueil. Cela ne doit pas empêcher d'admirer des

pages étincelantes qui resteront comme l'honneur

de la littérature de ce temps, des morceaux achevés,

tels que Trei -c, Griffe de fer, et Yxglu, le Canonnier'
d'Issy.

Récits créoles, par CHARLES BAISSAC. I vol. in-12.

• Paris, H. Oudin, 5884.

Notre vieille île de France, aujourd'hui dissimu-

lée sous le nom d'île Maurice et pourtant restée

française par son esprit, par ses moeurs, par sa litté-

rature, possède dans Charles Baissac un observateur

original, un de ces observateurs de race, qu'on ne lit

jamais sans profit. Prenez son recueil de Récits
créoles, vous ne l'abandonnerez qu'à la dernière

ligne, convaincu et charmé."

Il ne vous parle que d'une petite île, rien que

d'elle : de ses tempêtes, de ses fièvres et de ses nau-

frages, de ses champs de cannes et de ses forêts, de

ses bons nègres et de ses planteurs, de ses types fé-

minins si renommés et si dignes de l'être, soit à

l'état de petites filles, soit à l'état d'ingénues. Ce

monde ignoré, Charles Bais' sac le possède, le décrit

et l'analyse en maître. Dédaignant de relier ses'épi-

sodes pour en faire un roman de longue 'haleine, il

les donne tels qu'il les a connus, sans longueurs inu-

tiles. Sa manière d'écrire est concise, fine, pleine de

délicats sous-entendus. Aussi va-t-on jusqu'à la fin'de

ces petites nouvelles. Les deux douzaines y sont dé-

passées, mais la qualité y est comme la quantité.

Le rôle d'observateur n'empêche point l'auteur

d'avoir ses heures de poésie; son Talent descriptif se

révèle avec ampleur à l'occasion, et il possède cette

bonne humeur discrète qui amène d'autant mieux le

sourire qu'elle semble n'avoir rien fait pour le pro-

voquer. Elle égaye ses croquis originaux où vous ne

rencontrerez ni un voleur, ni un policier, ni une fille

perdue. Cas bien rare en notre temps où la littéra

turc courante semble si passionnément éprise du mal.•

Par exemple, vous trouverez ici un coquin d'espèce

Particulière, un fabricant de faux quinquina, puni

par la mort'de son propre enfant qu'il fait tuer sans

le savoir avec des potions trop frelatées pour obtenir

l'effet attendu. Elle est poignante, l'histoire de ce mi.

sécable, plus lèche et plus' détestable que les empoi-

sonneurs ordinaires. On se rassérène bien vite à la

lecture de Maguitte, de Mademoiselle Aurore, de

Ma Cousine Emma, autant d'idylles terminées par
•

3z
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autant de bons mariages. On apprend aussi à con-

naître les excentricités, les flibusteries et les mélan-

colies du vieux monde créole dans Une farce de ba-

nannée, Espèce disparue, Autour d'un alambic, Notre
Père qui étes aux cieux, etc. Il faut noter deux lé-

gendes trop drôles pour ne pas être vraies : Par le

plus court et Tué par le bon Rollin. Gardez-vous

d'oublier ces trois contes d'enfants : Voyage de

Montagnette au pays des Coqs, Minet rouge, la Pou-
pée de. Marie. L'auteur a fait là trois choses exquises

de sentiment et de grâce naïve. Dieu sait pourtant si

le genre est difficile! En France nous ne savons plus

conter comme cela. On trouvera que je fais bien du

bruit pour trois contes, mais que voulez-vous ! Il

faut bien qu'ils n'intéressent pas seulement les en-

• fants, puisque Minet rouge m'a touché jusqu'aux

larmes, moi qui ai cinquante-deux ans bien sonnés.

En pleine fantaisie, par ARMAND SILVESTRE. Paris,

Marpon et Flammarion, 1884. lin vol. in-18 jésus

illustré. — Prix : 5 fr.

Tout en conservant la note gauloise et l'allure

gaie qui sont la caractéristique de ses joyeux contes

et de ses amusantes nouvelles, Armand Silvestre nous

semble, dans son dernier livre En pleine fantaisie,
avoir pris son vol vers les questions sérieuses et avoir •

davantage laissé voir le poète exquis et original qui

double en lui le rabelaisien deviseur.

Il y a là dedans des chapitres absolument délicieux,

des pages où les paysages, animés et vivants, vous

enveloppent de leur frémissement, des aperçus phi-

losophiques, des cantilènes amoureuses, d'un charme

inexprimable. Qu'il défende éloquemment les dieux,

pleure Jean Raisin, loue les mouches ou vante les

plaisirs de la rivière, l'auteur le fait avec une humour,-

un entrain, une poésie, trahissant le fin rimeur et le

passionné d'idéal.

Certes, c'est là un des meilleurs livres d'Armand

Silvestre, un recueil à consulter souvent, à relire

constamment; ce voyage en pleine fantaisie sera

goûté de tous les lecteurs, lettrés, amoureux, philo-

sophes ou autres.	 G. T.

Soènes de la vie fantaisiste, par ARTHUR HEULHARD.

Paris, Charpentier et C ie, 1884. Un vol. in-i8 jésus.

— Prix : 3 fr. 5o.

Parmi les nouvelles qui composent le volume

publié par M. Arthur Heulhard, la première, Monsieur
7'ranquillin, est un véritable petit roman de près de

15o pages, des plus amusants sous sa forme humoris-

tique et qui rappelle en plus d 'un endroit nos bons

conteurs de l'époque des Charles 'de Bernard. Les

autres récits, également traités sur le mode gai, assu-

reront le succès de cet intéressant recueil.

Les Liaisons dangereuses d'aujourd'hui, par

VALERY VERNIER. Paris, Dentu, 1884. Un vol. in-18

jésus. — Prix : 3 francs.

Présentées sous . une forme légère et facile, les

nouvelles de M. Valery Vernier ont un . fond sérieux

qui les fait goûter encore plus... Nous ne saurions

citer les plus curieuses de ces historiettes, qui ont

chacune leur saveur particulière, leur charme et leur

idée philosophique. Il faut les lire toutes pour n'en

rien perdre.

Bébé et C 1e, par EMILE BERGERAT. Paris, Frinzine,

Klein et C 1e, 1884. Un . volume in-t8 jésus. —Prix:
3 fr. 5o.

Ensile Bergerat a rassemblé sous le titre de sa

première nouvelle, Bébé, observation prise sur le vif,

toute une série d'études fines et profondes, paysages,

marines, souvenirs, fantaisies, qui révèlent un côté

moins connu de l'auteur. Le style est plus calme,

moins échevelé; l'écrivain a évité dans ce volume ses

sauts de carpe habituels; moins blagueur et plus hu-

main, il a été plus vrai et plus incisif. 	 G. T.

DERNIÈRES PUBLICATIONS
OUVRAGES SIGNALÉS

Histoire d'amour, par Louis ESEAULT. Paris, Hachette
et Cie , x88+. r vol. in-16. — Prix: 2 francs.

Fleur d'alfa, par MARCEL FRESCALY. Paris, Charpentier

et C 1 ', 183+. r vol. in-18 jésus. — Prix ; 1 fr. So.

Le roman la Parigote, qui vient de paraître ehez Dentu,

est l'oeuvre d'un jeune écrivain, George Maldague, qui nous initie

aux aventures d'une petite Parisienne, prise par une misérable

villageoise aux Enfants trouvés, et qui, abandonnée aux mau-

vais instincts, devient, par sa beauté, une de ces puissances

fatales et terribles, semant partout sur son passage la ruine,

la honte, le deuil et le désespoir, jusqu'au moment oit d'autres

forces aveugles, la jalousie et la vengeance, terrassent le fléau.

Clotilde, tel est le titre d'un roman que M. Nathanael

Minot vient de publier chez Dentu. — C'est le récit d'une de.

ces passions qui, quelquefois, dans le monde le plus élevé et

le plus correct, envahissent tout à coup les âmes et les roulent

vers les abîmes, sans que ceux qui sont le mieux placés pour

les deviner et les combattre puissent mime soupçonner leurs

ravages, parce qu'elles se meuvent dans l'ombre impénétrable

des sentiments et que l'héroïsme des victimes étouffe leur fracas.

— Ce récit dramatique, auquel quelques tableaux charmants

font çà et là diversion, porte un grand cachet de sincérité.

La Veuve aux cent millions, titre sonore, est celui

du nouveau roman que Charles Mérouvel vient de publier à la

librairie Dentu. — L'auteur a appliqué son observation à un
monde qu'il a pénétré intimement, celui du nouveau commerce, où
se sont réalisées de si étonnantes et de si scandaleuses fortunes.

Charles Mérouvel a traité ce sujet avec la verve et la passion

qui sont les qualités de son talent, et la Veuve aux cent mil-
lions, histoire réelle, dans laquelle les éléments les plus dra-

matiques sont reliés entre eux par des tableaux pittoresques;

est, à nqjre avis, un excellent ouvrage.

L'Amant de la morte, par Ludovic Pichon, nouveau'

roman mis en vente à la librairie Marpon et Flammarion.
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Ce livre donne l'histoiée d'un amour conduisant à la plus
horrible des folies. L'étrange procès du sergent Bertrand dra-
matise encore ce récit. Nul, en effet, n'a oublié ce malheureux
sous-officier qui fut surpris déterrant descadavres et assouvissant
sur eux son épouvantable lubricité. L'auteur s'est inspiré de
cette curieuse et rare passion pour en faire un roman intéres-
sant et vrai, parait-il.

L'adoption du divorce dans les moeurs de notre pays et la
discussion qui se continue actuellement sur ce sujet donnent une
actualité au nouveau roman d'Alexis Bouvier, l'a Petite
Cayenne, publié chez Marpon et—Flammarion.

Avec sa fertile imagination le célébre romancier a mis en
scène deux victimes du mariage dont la séparation ne fait
qu'augmenter la haine.

Ce livre est rempli de situations dramatiques.

Un nouvel ouvrage de M. Édouard Cavailhon, la C Mole
Parisienne, vient de paraître chez les mêmes éditeurs. Le
célèbre sportmann connaît la haute vie parisienne et son ro-
man est rempli de détails piquants sur cette société.

A travers une intrigue passionnée, où son héroïne justifie
par son caractère indomptable le titre de u Créole parisienne n,
l'auteur présente une succession de tableaux parmi lesquels il
faut citer la course en canot de la duchesse d'Orange et une
scène de jeu dans un grand cercle.

La Petite Belette, par Henri Chabrillat, publié à la
librairie Dentu, est un livre où, dans le cadre d'uneaction ra-
pide, l'auteur a su mêler l'analyse psychologique et l'étude des
moeurs parisiennes aux émotions, aux terribles aventures et
aux pittoresques tableaux. L'originalité des personnages égale
celle des situations.

L'amour et l'argent, par Jules de Gastyne, vient de
paraître chez Dentu ; il touche à une des plaies vives de notre
époque, nous voulons dire la déplorable facilité avec laquelle
les plus honnêtes gens se mêlent aux plus fieffés coquins dans
la direction de prétendus établissements de banque et de cré-
dit. — Cette malheureuse promiscuité engendre, dans le livre
que nous signalons, un drame dans lequel il n'est pas difficile
de reconnaître des types que de récents débats ont mis en . lu-
tnière.

Vient de paraître chez Frinzine, Klein 'et C t', l'Enfer à
deux. Henri Le Verdier, l'un des auteurs de la Fille de Nana,

du Jésuite ronge et d'autres romans, étudie l'un des cas
les plus dramatiques, des fatalités de la vie conjugale en le
présentant au milieu de péripéties étranges. •

La nuit du mardi gras, par Léopold Stapleaux, chez
Dentu, est un roman qui fait revivre de visu des moeurs pari-
siennes des plus curieuses dont Gavarni notamment s'est beau-
coup' occupé, mais dont personne jusqu'ici n'avait photogra-
phié le pittoresque aspect.

Paris qui grouille : titre d'un nouveau volume de
Pierre Véron, paru à la librairie Dentu. Dans ces chapitres,
la fantaisie amusante apparaît dans un Paris qui s'agite et
défile, Paris pris sur le fait au jour le jour, en plein mouve-
ment.

Chez E. Dentu signalons encore la Fille de Caïn, scènes
de la vie réelle, par Philibert Audebrand; c'est un roman mo-
derne qui repose tout à la fois sur une observation physiolo-
gique et sur une idée morale, l'hérédité du châtiment. Le
drame bien charpenté offre une lecture attachante.

L'amour platonique est un petit volume que Louis
Beysson publie chez Dentu. — C'est une étude curieuse qui
peint un véritable et pur amour conçu par un jeune homme
pour un adolescent.

•

Belle-Maman, de Dubut de Laforest, est une étude de
mœurs où le romancier peint les dangers de la famille au point
de vue de la sensualité.

Pauvre aveugle !.:. s'il vous plaît ! nouveau ro-
man que Job vient de publier chez Dentu. — L'auteur de Au

voleur! et de l'Homme à Toinon s'est donné la mission d'ex-
plorer certains milieux, perdus dans les profondeurs de nos
dernières couches sociales. Cette étude lui a réussi; chacun de
ses romans a été un succès; nous ne doutons pas que Pauvre

aveugle l s'il vous plait! dramatique et passionnant, n'ait
auprès du public une réussite méritée.

Le tome troisième et dernier de la Petite Mionne, Ma-

dame Joramie, par Émile Richebourg, vient de paraître chez
Dentu. Ce volume termine ce grand roman qui fit sensation
dans les loges et les mansardes.

Maurice Montégut publie chez 011endorff un livre de nou-
'elles sous ce titre: Entre les lignes. A part quelques ar-
ticles de journaux, Maurice Montégut n'avait encore donné
aucun ouvrage en prose au public. Le prosateur est digne du
poète. Entre les lignes a la puissance et la couleur de la
Bohème sentimentale, des Romans tragiques et des Draines.
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Disoours, plaidoyers et oeuvres diverses de

M. Edmond Rousse, ancien bâtonnier de l'ordre des

avocats, membre de l'Académie française, recueillis

et publiés par Fernand Worms, avocat à la cour

•de Paris. 2 vol. grand in-8°; prix : 15 francs. Paris,

L. Larose et Forcel, 1884.

Ne faisons pas difficulté de l'avouer: nous avions

quelque peu de méfiance, nous avions peur, ouvrant

ces deux gros volumes, de les trouver — quel mot

employer_? — de les trouver un peu vides. Les jour-

naux nous avaient bien donné, quand le recueil n'é-

tait encore qu'à l'état de feuilles, quelques extraits

d'une sorte de journal du siège, et ces extraits, parce

qu'ils nous ramenaient à ces heures du combat, de la

défense contre l'ètrânger, parce que surtout ils nous"

révélaient dans qui prenait ces notes au jour le jour,

un homme de coeur, un caractère — et les caractères

sbnt . toujours rares — ces extraits, disons-nous, nous

avaient communiqué le désir de lire la suite des

Notes. Nous nous rappelions aussi le discours pro-

noncé à l'Académie, et nous promettio.ns de le relire.

Mais les plaidoyers avaient-ils, quoi qu'on en eût dit,

assez de valeur pour mériter d'être lus dans le silence

du cabinet?Nous avons été très agréablement surpris.

Ce n'est pas seulement aux confrères du barreau; aux

collègues de l'Académie, qu'il convient d'accueillir

avec empressement les deux volumes des ouvres
diverses de M. Rousse; il importe à tous les lettrés,

avides des plaisirs délicats, d'ouvrir le recueil que

vous offre M. Worms.

Dans le premier volume après une traduction que

fit, il y a bien longtemps, l'illustre avocat, — celle d'un

travail de Heeren sur la réforme et l'influence qu'elle

exerce sur l'organisation politique des différents États

de l'Europe, sur la politique internationale, — nous

trouvons trots articles, trois études pour mieux dire,

dont l'une, surtout la deuxième, était à conserver.

Le livre de M. de Vallée, les Manieurs d'argent, un
ouvrage de M. Bastard d'Estang, les Parlements de
France, le Droit nobiliaire au xix' siècle, travail de

M. A. Levesque, ont été, pour l'auteur des articles,

l'occasion de remarques, de réflexions toutes ingé-

nieuses. Dans ce même volume, les plaidoyers, de

véritables modèles de l'art oratoire. La phrase carrée

satisfait toujours l'oreille. Peut-être serait-on tenté

ide trouver que le mouvement, la vie fait un peu dé-

faut; que le style, pour tout dire, est trop académique;

mais l'on s'habitue à ces formes de langage qui repo-

sent l'esprit, tandis que les formes plus modernes lui

causent souvent de la fatigue; mais l'on s'aperçoit

sans peine que cette phrase, que ce style, convenait

bien à cette dialectique merveilleusement conduite.

Notons que de ces plaidoyers, plusieurs intéressent

particulièrement le littérateur; que, pour lui, ce , sera

un double plaisir de retrouver les plaidoiries pro-

noncées par M' Rousse lors du procès intenté à propos

des oeuvres posthumes d'André Chénier, des récla-

mations de M°'° Scribe, de M. Duverdy, de M. d'Es-

tournelles.

Dans le second volume, cette consultation sur les

décrets du 29 mars 1880, consultation que nous ne

jugeons pas et qui appartient à l'histoire, puis ces•

souvenirs du siège et de la Commune de Paris. Dans

ces pages écrites aux mois terribles des années 1870

et 1871, plus de cette éloquence qui se connaît, qui

mesure ses effets, et les notes sont autrement élo-

quentes. Nous voulons détacher cette page que l'on

pourra rapprocher du Discours de réception à l'Aca-
démie. a Vendredi 23 septembre. — Au Journal officiel,
rapport de J. Favre sur son voyage à Ferrière. C'est

une admirable page d'histoire, l'une des plus poi-

gnantes que j'aie jamais lues. C'est déjà la réhabilita-

tion, la revanche morale de la France. Entre les deux

pays, entre les moeurs et les génies des deux nations, le

contraste est frappant. Le bon sens, le droit, ce senti-

ment profond de l'humanité qui est le sentiment par

excellence, tout ce qui fait la civilisation, se trouve

dans ce simple , et merveilleux écrit. L'émotion qui

perce à chaque ligne vous envahit peu à peu et ajoute

à l'effet saisissant. La démarche de J. Favre a été un

de ces rares actes politiques où l'âme d'un honnête

homme l'emporte sur la ruse et la violence. Du même

coup, il force le comte de I3ismark à reconnaître le

gouvernement français et à démasquer brutalement

le but de cette guerre. Si l'Europe reste sourde à ces

révélations, à ce cri de justice, du droit, de l'huma-

nité outragée, tant pis pour elle... Sous le coup de

cette émotion, j'écris à J. Favre une lettre pour le

remercier, au nom du barreau, de ce qu'il a fait pour

le pays. Craignant cependant de trop engager mes

confrères, je vais prendre conseil de M. Dufaure qui

m'approuve complètement et témoigne un vif en-

thousiasme pour le rapport dont il vient d'achever la
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lecture. Je vais chez Paillard de Villeneuve, que je

trouve dans les mêmes sentiments. a Ces pages font

aimer l'écrivain, elles font aimer la France. Comme

nous les préférons à tous ces livres de nos jeunes pes-

simistes!	 F. G.

Correspondance de Christophe Plantin, publiée

par M. MAX Rooses, conservateur du musée Plantin-

Moretus, in-8°. Anvers, Buschmann, édit., 1884. •

Le célèbre imprimeur anversois, Christophe Plan-

tin, naquit en 1514 à Saint-Avertin, près de Tours,

en France. 11 fit son apprentissage chez l'imprimeur

Robert Mace, à Caen. Il s'y maria, vint à Paris; et là

se rendit habile dans l'art de la reliure et de la maro-

quinerie. En 1549, 'il alla à Anvers où il exerça d'abord

le métier de relieur et de fabricant de coffrets. Il s'y.. _

acquit une grande réputation d'ouvrier, son commerce

florissait. lin accident tragique changea sa situation

et le força•de changer de métier. Il reçut un coup

d'épée destiné à un autre. Devenu incapable de se

livrer à un travail manuel exigeant quelque effort, il

reprit le métier d'imprimeur, y réussit très bien, et

,sa maison fût bientôt célébre et ses éditions recher-

chées.

En 1876, la ville d'Anvers devint propriétaire de

l'antique et célèbre officine plantinienne et de toils les

trésors artistiques et historiques qu'elle renfermait.

M. Max Rooses, en classant les archives, retrouva les

minutes des lettres de Plantin et de ses successeurs,

de 1555 à 1876.

La partie la plus curieuse de ces documents est

celle qui 'émane de Plantin lui-même : elle apprend à

connaître, dans tous les détails de sa vie domestique

et professionnelle, le plus grand des typographes des

Pays-Bas; un homme qui, aux temps les plus troublés

de l'histoire de ce pays, fut en relation avec quelques-

uns des principaux personnages et avec un très grand

nombre des littérateurs et des savants les plus illus-

tres de son époque.

Elle fournit nombre de détails sur les ouvrages im-

primés par Plantin, sur leurs auteurs, sur la typo-

graphie et le commerce des livres, sur les événements

politiques de la vie privée au xvt° siècle.

C'est pourquoi la Société des bibliophiles anversois

a décidé la publication de la Correspondance de Chris-

tophe Plantin, collationnée par M. Max Rooses avec le

concours de MM. Philippe Rombourt et Louis Theu-

missens.

• Cette publication •sera accueillie avec plaisir par

tous les vrais bibliophiles. 	 F. Z.

La Police secrète prussienne, par VICTOR TissoT.

Paris, E. Dentu, 1884, t vol. in-18.

M. Tissot poursuit son enquête aux pays prus-

siens. C'est, comme il est facile de le comprendre,

l'homme le plus discrédité de Prusse et de Silésie, et

l'on ne parle, dans les journaux qui, comme des

feuilles mortes, jonchent le sol Sous les tilleuls, que

de l'immoralité, des mensonges et des turpitudes dont

pullulent les livres de M. Victor Tissot. Je n'y con-

tredirai pas, puisque ces livres décrivent la Prusse et

les Prussiens. Immoralité, mensonge et turpitude,

voilà, en effet, je crois, ce qui doit en faire le fond et

la surface, la substance et la forme, le corps et l'or-

nement.

Ce qu'il y a d'étrange et de piquant, c'est que ce soit

juste entre les mains de M. Tissot 'que tombent les

documents les plus compromettants pour nos austères

et purs vainqueurs. Les souvenirs et mémoires du

policier Stieber, traître de tous les partis et âme

damnée de tous les gouvernements qui le payent, ont

fourni à l'auteur la plupart des révélations qu'il fait

au public français. Les aventures et péripéties du rep-
tile Wollheim da Fonseca, employé à l'agence Havas,

fondateur de journaux tour à tour autrichiens et prus-

siens, suivant l'importance des bons de caisse, rédac-

teur en chef du Moniteur de Reims pendant l'invasion,

valent aussi la peine d'être notées.

Le volume se termine par la relation de . faits peu

connus relatifs à la querelle entre le comte d'Arnim

et M. de Bismarck, et sur quelques réflexions nulle-

ment intempestives, à mon humble avis, sur . l'espion-

nage féminin, à propos de M'°° de Kaulla, que l'in-

souciance parisienne a oubliée sans doute, mais qui

n'a jamais manqué ni d'émules, ni de successeurs de

son sexe.

En somme, il est curieux -de constater que tous les

observateurs de l'Allemagne nous racontent des faits

analogues à ceux que M. Tissot rapporte d'après des

pièces authentiques, et qu'il y a à Paris un certain

nombre de feuilles publiques qui parlent de livres.de

M. Tissot dans les mêmes termes que les feuilles pa-

triotiques de Berlin. 	 5.-11. G.

On va commencer, par PoNTSEVaEZ. Rècits, saynètes

et monologues, interprétés par M m " Jeanne Samary

et Reichemberg, de la Comédie française, Marie

Samary, du théâtre de l'Odéon, Alice Lody, B1. Lin-

celle, A. Weyler du théâtre du Vaudeville, et MM. G.

Baillet de la Comédie française, et Félix Galipaux,

du théâtre du Palais-Royal. Paris, Tresse, 1884.

I vol. in-18.

Quel titre! Et cependant, il rafraîchit. En ce

temps de monologues, de monocoquelogues et de so-

liloques, il n'est pas sans intérêt de voir un recueil

composé de vingt et une pièces— tables des matières

en main, — dont aucune, comme le prouve le libellé

compendieusement transcrit plus haut, n'a été dite par

aucun des Coquelin.

A côté de ce mérite, négatif après tout, et entière-

ment extrinsèque, si je puis dire, ce volume en a

d'autres très réels. Il est plein d'une gaieté de bon

aloi, d'un esprit, un peu, voilé peut-être, mais d'au-

tant plus délicat et agréable aux raffinés. Les mor-

ceaux y sont écrits dans une langue saine ët'forte qui

puise son suc au plus profond de nos traditions litté-

raires, et n'en a pas moins, comme l'on dit aujour-

d'hui, une jolie saveur de modernité.

Je signalerai particulièrement : Tout vient à point,
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Demoiselle à marier, Crise conjugale, qui est une bien

'drôle de façon de raconter l'extraction d'une dent de

la mâchoire de sa femme, Un monsieur qui va se ma-
rier, l'Homme décoré, etc.

Le-succès de ces jolies pièces est assuré, et cet hiver

leur donnera, dans les salons, une vogue dont j'ai

grand plaisir à me faire le prophète. 	 B.-H. G.

Voyages à travers le monde, par ALBERT WOLFF.

Paris, Victor Bavard, 1884, I vol. in-18 jésus. Prix :

3 fr. 5o.

Voilà vingt-cinq à trente ans qu'Albert Wolff écrit

et, pour retrouver quelques morceaux de son oeuvre

gigantesque, il faudrait feuilleter plus de soixante

mille pages de journaux. Aussi est-ce aujourd'hui un

régal pour les lecteurs et une véritable nouveauté que

de voir paraître un livre du fameux chroniqueur. Il

est arrivé à l'époque de sa vie où l'homme qui a tant

vu a enfin acquis le droit d'écrire ses mémoires, des

mémoires qui sont un peu l'histoire du quart du

siècle qui vient de s'écouler. Il lui a semblé inté-

ressant de débuter par une sorte de coup d'oeil ré-

trospectif sur les différents pays, où il a pu voir de

près les grands personnages mêlés aux événement les

plus graves de notre époque, et de nous raconter le

secret poignant ou terrible de quelques-uns des faits

historiques qui ont eu le plus de retentissement.

Des bas-fonds de Londres, il court aux champs de

bataille de la Bohème et nous promène de la ligne du

Mein à Sadowa, à travers une terrible succession de

charniers humains. Ensuite on voit dans l'intimité,

Bismarck et son chien, les empereurs et les impéra-

trices, Richard Wagner, les toréadors fameux, etc., etc.

Lès récits humoristiques, les anecdotes plaisantes se

mêlent constamment aux histoires les plus touchantes,

donnant une image fidèle et mouvementée de la vie,

avec ses joies et ses tristesses, des années qui se sui-

vent avec leurs ombres funèbres -et leurs radieuses

clartés. Il -vous fait causer avec le roi d'Espagne à

Madrid, avec le czar à Moscou, avec les assassins et

les grands seigneurs, en homme devant lequel toutes

les portes s'ouvrent, depuis celles des palais jusqu'à

celles des logis les plus humbles, et on trouve dans

ce premier volume des mémoires qui seront l'un des

monuments les plus curieux du xix° siècle, plus de

révélations que dans toute une série de romans. Les

collectionneurs et les bibliophiles placeront le tome I°''

des mémoires d'un Parisien sur le rayon précieux

consacré aux documents historiques et littéraires.

G. T.

Lettres de M. Guizot à sa famille et à ses amis,
recueillies par M 11 ' DE WITT, née Guizot. Paris,

Hachette, édit., 1884, in-16. Prix : 3 fr. 5o.

Nous comprenons l'émotion qu'éprouve M 0e de

_Witt née Guizot en relisant les lettres intimes de son

père : nous ne la partageons pas. Cette correspon-

dance est toute familiale en effet; il n'y est guère ques-

tion que d'arrangements d'intérieur, de préoccupations

personnelles, respectables sans doute, mais pour nous

bien peu intéressantes. M. Guizot n'est pas de ces per-

sonnages compliqués dont il soit curieux de déçom-

poser les ressorts psychologiques. Son propre est

précisément d'avoir été tout d'une pièce, raide et pu-

ritain, dogmatique et hautain. C'est une figure du

siècle, à cause même de ce caractère. Sa correspon-

dance intime ne donne rien qui se contredise; et c'est

encore fort heureux pour lui. Dans ce gros volume

de plus de quatre cents pages, à peine trois ou quatre

lettres parlent d'une façon précise d'événements pu-

blics, plus ou moins importants, c'est trop peu pour

'justifier la publication : rien d'historique, rien de

psychologique; on ne peut même dire que ce soit une

richesse litteraire; ces lettres sont abandonnées et sans

prétention au style, Dieu merci ! Alors quoi? C'est

bien inutile.

M»" de Witt avait déjà rendu un pieux hommage à

son père en publiant M. Guizot dans sa famille et

avec ses amis. Cet ex-voto suffisait. Le public n'en

demande pas tant.	 P. Z.

Essai sur l'influence française, par LEFEBVRE

SAINT-OGAN. Paris, Léopold Cerf, édit., 1884, in-.18

3 fr. 5o.

Voici un excellent livre, sage et consciencieux;

d'une érudition sans pédanterie, d'un patriotisme

éclairé et communicatif. L'auteur passe en revue les

moyens légitimes par lesquels l'influence de la France

s'est étendue sur le monde. Il montre que c'est surtout

par l'esprit, par les idées de progrès et la générosité,

par l'art, par, la langue, admirable instrument d'ex-

pression. L'écueil était de tomber dans la forme apo-

logétique. M. Lefebvré Saint-Ogan l'a évité. Nous

désirons qu'on place son livre dans les bibliothèques

populaires, car il est en effet digne d'être lu par le

peuple.

Le Romantisme des classiques : 2° série :

Racine, par ÉMILE DESCHANEL. z vol. in-t8. Paris,

Calmann Lévy, 1884.

Stendhal, qui s'y connaissait, a écrit: « Je n'hésite

pas à dire que Racine a été romantique D; Eugène

Delacroix, qui ne s'y connaissait pas moins, présente

Racine comme e le romantique de son -époque D.

Paradoxe ou vérité, c'est cette pensée qu'a voulu

développer M. Érnile Deschanel dans ses ingénieuses

études sur le théâtre de Racine. Si cette thèse se pré-

sente aujourd'hui pour nous avec un attrait piquant

de nouveauté, même après ce qu'ont dit Stendhall et

Delacroix, n'est-il pas à craindre que cette nouveauté

même soit son principal ou son seul mérite? Ne pou-

vait-on pour mesurer Racine prendre une autre toise ?

Est-il juste de • subordonner toutes les conceptions de

son génie à ce seul point de vue? Ni M. Deschanel ni

nous-mêmes ne le pensons.

M. Deschanel, en effet, est le premier à sourire de

son système; il n'y croit guère, et, s'il le présente, il

s'excuse de l'avoir ainsi risqué : « Je veux forcer votre
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attention par l'imprévu, semble-t-il dire; mais ce
n'est qu'un moyen pour vous apprendre quelque

chose: apprenez, et mon but sera atteint. -= De nos

jours, dit-il en effet, si l'on s'intéresse à des sujets

antiques, c'est à l'aide d'un certain effort d'esprit. On

a besoin, pour y prendre goût, d'une sorte d'assaison-

nement. Et peut-être que ma petite théorie, en ce qui

regarde :nos classiques eux-mêmes, n'est pas autre

chose » (t. II, p. 4, cf. I, 46).

Voilà donc qui est entendu. M. Deschanel ne veut

pas que nous soyons dupes : l'idée du romantisme

dont il entoure ses études sur nos classiques n'est

qu'un cadre : « Puisque je vous dis que ce n'est qu'un.

cadre, eh bien, chacun sera parfaitement libre de

jeter le cadre, et il restera toujours le tableau, c'est-_

à-dire des études sur les plus grands et ,les plus

beaux écrivains de la littérature française. »

Toutefois, s'il tient à prévenir les objections, et s'il

nous prémunit contre l'excès de confiance qu'on pour-

rait accorder à son système, M. Deschanel ne serait

pas fâché de trouver des gens qui, le prenant au

sérieux plus qu'il ne fait lui-même, le ressaisiraient

au moment même où il se jette à la mer. C'est pour

ceux-là qu'il donne des définitions du romantisme,

définitions suspectes, car s'il les admettait du fond du

cœur, sa thèse serait justifiée et il aurait grand tort

de la sacrifier, au lieu de la soutenir unguibus et ros-
ir°.

Qu'est-ce donc, en effet, pour lui que le roman-

tisme? C'est « le mélange du tragique et du comique,

ou de l'héroïque et du familier; le retour aux sujets

modernes, tels que le Cid, D. Sanche d'Aragon, Ba-
jaiet; ou mixtes, à la fois païens et chrétiens, tels

que Polyeucte, Saint-Genest; le.joug des trois unités

secoué; le vers assoupli, se mouvant avec la pensée

et se pliant à tous ses gestes; la langue, non seule-

ment oratoire, mais parfois lyrique; un style qui sait

mêler, lorsqu'il le faut, aux élégance§ les plus nobles

la rudesse et la crudité. »

Si c'est en vertu de cette définition que M. Deschanel

place Racine parmi les romantiques, je crains qu'il

ne s'expose à de nombreuses objections. Quoi! Racine

aura mêlé le comique au tragique dans ses tragédies

parce qu'on trouve dans Mithridate, par exemple, une

scène dont l'idée avait déjà été exploitée par Molière?

Mais ici, ce,n'est pas l'idée qui comporte l'élément

comique, c'est la manière de la traiter, c'est la forme; .

, elle n'est pas tragique dans Molière, elle est comique;

elle n'est pas comique dans Racine, elle est tragique.

Nous ne nous.arrêterons pas, pour Racine, au choix

d'un sujet moderne, comme Baja.iet; le poète, vou-

lant le placer dans le lointain,a demandé cet éloigne-

ment à la distance, comme dans ses autres tragédies

il l'obtenait de l'antiquité; nous ne parlerons pas da-

vantage des sujets mixtes, 'à la fois païens et chrétiens

qu'il n'a pas traités. Mais si , nous voulons un pet;

creuser l'opinion de Zvl..Deschanel sur la versification

de Racine et sur son style, nous Yniâdtinettrons jamais

qu'il ait trouvé dans ses vers la souplesse des ro-

mantiques, ni dans son style leur recherche du mot

propre, fût-il familier ou trivial. Racine est la par-

faite image de son temps, ou plutôt de la cour de son

temps; M. Deschanel le proclame à chaque page : or

la cour du Roi-Soleil n'aurait jamais admis dans les

pièces à panache les crudités de langages qu'elle tolé-

rait dans la comédie; ce n'est pas en citant cinq ou

six mots, isolés du milieu qui les enveloppait et les

faisait passer, que M. Deschanel parviendra à nous

faire croire que Racine fuyait les périphrases, préfé-

rait cheval à coursier, et dédaignait les épithètes.

M. Deschanel a voulu complaire à son auditoire :

Il lui faut du nouveau, n'en fût-il plus au monde!

il a été neuf, mais nous nierions qu'il ait été juste, s'il

avait la prétention, qu'il désavoue, d'avoir voulu autre

chose que de piquer l'attention de ses auditeurs. -

Où il nous parait plus juste et plus heureux, c'est

quand, à l'appui de sa thèse, son vaste savoir lui per-

met de faire des rapprochements souvent inattendus

entre Racine et d'autres écrivains comme Shakespeare

ou Musset, et des incursions piquantes dans les cri-

tiques contemporaines du poète : nous l'aimons moins

quand, dans un esprit malencontreux de camaraderie

et de flatterie, il s'avise de citer un long passage de

M. Léon Say sur les chiens, leur nombre en France,

leurs catégories et le reste. Il part de là pour pré-

senter M. Léon Say comme un homme d'esprit : qui

en doute, et à qui croit-il l'apprendre? Mais en vérité,

ce n'est pas là qu'il fallait le dire.

Nous avons un reproche plus grave à faire à M. Des-

chanel; si nous admettons que, dans l'improvisation

de son cours au Collège de France, sa mémoire lui four-.

visse à l'improviste .quelques faits qu'il n'a pas le temps

de contrôler, nous voudrions du moins qu'il les vérifiât

avant de faire imprimer ses leçons : nous y trouvons trop

souvent des à peu près tout à fait inadmissibles : c'est

ainsi qu'il parle de l'hôtel de Rambouillet en 1667,

qu'il n'accorde à la veuve de Scarron le marquisat de

Maintenon qu'après 16 77, qu'il présente, dès l'époque

d'Andromaque, La Bruyère (en 1667!) à côté des nou-

veaux venus, Racine, Boileau, Molière; qu'il fait

mourir en Espagne Marie Mancini, enterrée à Pise, etc.

D'où viennent ces erreurs? De ce que M. Deschanel,

esprit plus superficiel que profond, ainsi qu'il con-

vient à l'auteur du Bien qu'on dit des femmes, du

Mal qu'on dit des femmes, ne sait pas toujours ap-

porter une critique assez sévère dans le choix de ses

autorités : s'il cite souvent — et alors il a raison —

le Racine de M. Bernardin, il s'appuie aussi parfois

aussi sur des ouvrages de seconde ou de troisième

main, comme le Dictionnaire de Larousse, excellent

pour l'usage courant des gens du monde, mais insuf-

fisant pour les vrais érudits.

Malgré nos critiques, nous engageons vivement nos

lecteurs à parcourir les études de M. Deschanel sur

Racine; à côté d'aperçus dont on peut contester la

justesse, ils y trouveront des passages excellents. Nous

citerons, entre autres, son appréciation du style de

Racine, sa vigoureuse sortie contre le naturalisme, et

les ingénieux rapprochements que.nous avons déjà

signalés.	 CH. L L
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DERNIERES PUBLICATIONS:
OUVRAGES SIGNALÉS.

Sous ce titre : Paroles sans musique, notre con-

frère Georges Boyer vient de réunir les poésies que Gounod,

Massenet, ThéodoreRitter, Faure, Ccedès, Georges Piter, etc.,

ont mises en musique. Il y a joint plusieurs pièces à dire, et

Hérode, lé poème auquel l'Institut a décerné le prix Rossini.

Ce volume est précédé d'une charmante et très intéressante

lettre •à l'auteur, par Auguste Vitu.

Si toutes les personnes qui ont chanté ou dit Polichinelle
et Bébé, la Passerelle, le Mariage d'Oiseaux, le Bal des

Pdquérettes, Elle sait, Si lu veux, Mignonne, les Projets de
Georgette, les 'Enfants, etc.,' achètent Paroles sans
musique, l'éditeur Paul 011endorff peut préparer de nom-

breuses éditions.

Frinzine Klein et C 1 ' viennent de publier un nouveau vo-

lume : les Diners artistiques et littéraires de
Paris, par Auguste Lepage.

Tout ce que Paris compte de célébrités défile dans ces

récits vivants et animés qui font voir un des côtés intimes de

la vie artistique et littéraire.

' On aime à savoir où peintres, sculpteurs, poètes, littéra-

teurs, se réunissent, quel est le motif de ces réunions, ce qui

s'y dit et surtout ce qui ne s'y dit pas.

La curiosité du lecteur sera satisfaite et les Dîners ar-
tistiques et littéraires auront le succès des ouvrages

de 'ce genre, qui les ont précédés : les Boutiques d'esprit et

les Cafés artistiques et littéraires du même auteur. Cepen-

dant nous devons dire que' les Diners artistiques sont forf

incomplets et demandent à être revus et largement augmentés

— beaucoup d'erreurs et d'omissions.

Les mêmes éditeurs font paraître un ouvrage patriotique

méritant l'attention de tous. L'auteur, M. Victor Thiéry, qui

'a été officier d'état-major, a intitulé son livre : Après la
• Défaite. Souvenirs et impressions d'un prisonnier de guerre

én Allemagne.
Ii y raconte l 'épisode de Froeschwiller et la mort glorieuse

du général Raoult; il y dépeint la vie des officiers français

In Allemagne et donne sur son retour en France, sur ses re-

lations avec le général de Cissey en 1871 et 1872, etc., des

détails extrêmement curieux.

Ce livre sera certainement lu avec plaisir par tous ceux qui

s'intéressent aux choses de l'armée; il a sa place marquée

dans toutes, les bibliothèques militaires et patriotiques.

L'éditeur Tresse met en vente une nouvelle série — la

qtiatrième — des Jolies Actrices de Paris de notre

confrère Paul Mahalin.

Comme les précédents volumes, celui-ci est bourré d'anec-

dotes, de révélations sur nos demi-mondaines de théâtre, in-

discrétions qui feront jeter des cris de paon à quelques-unes;

mais comme le répondait l'auteur : et celles-là se consoleront

du mal que je dis d'elles en lisant celui que je dis des

autres. u

Notre confrère de Marthold -vient de publier un nouveau

volume chez l'éditeur Tresse, le Théâtre des Dames,
'dont l'originalité est de ne contenir absolument que des rôles

féminins.

Nul doute que ces fantaisies amusantes, variées et toujours

du -meilleur ton, ne soient accueillies avec faveur dans tous les

salons. Tout le monde lira avec plaisir la Veille du mariage,

Liserons d'Alsace, l'Alliance, C'est le Chat; le' Statu quo, le'
Divorce, Jouons la Comédie. Gaies ou sentimentales, ces

légères esquisses d'un homme de théâtre rapporteront de sûrs

bravos à celles-là qui voudront bien mettre le charme de I:ttr

grâce à les interpréter.

POÉSIES

Des vers; par Guy DE MAUPASSANT. Paris, Victor

Havard. I vol. — Prix : 6 francs.

Parmi les nombreux lecteurs qui connaissent les'

oeuvres en prose de Guy de Maupassant, il en est qui

ignorent que l'auteur de la-Maison Tellier, d'Une
vie, etc., etc., est un poète d'une personnalité excep-

tionnelle et que le début du prosateur dans la vie

littéraire fut un volume de poésie, devenu une véri-

table rareté. On y retrouve toutes les qualités qui ont

si rapidement répandu le nom de Maupassant, en

même temps qu'une noté très curieuse dans la ma-

nière de comprendre la poésie moderne. Certaine-

ment le poète, qui a simplement intitulé son volume

Des Vers, n'appartient à aucune école et ne peut être

classé ni parmi les parnassiens, ni parmi les roman-

tiques, ni parmi les classiques. Avant tout sa muse

est humaine, toute vibrante de désirs inassouvis et de

passions assouvies. Ce qui s'en dégage, c'est l'odeur

de la vie chaude, c'est l'odeur forte et passionnante

de la femme, c'est la palpitation terrible de l'amour

renaissant. OEuvre de jeunesse féconde, d'ardeurs re-

naissantes; il faut relire ces pages enflammées, ces

vers pénétrants : la soif d'aimer gonfle éperdument

le sein des amoureuses et les flancs robustes des amou-

reux; c'est l'hymne de la passion charnelle avec des

envolements superbes vers la nature et des appels

continus au bonheur par la possession. Il faudrait

citer les unes après les autres ces pièces écrites avec

un soin jaloux de la phrase et du mot; les amoureux

des lettres comme les amoureux du livre s'empresse-

ront de donner dans leur bibliothèque une place de

choix à ce charmant volume, que décore un saisis-

sant portrait de l'auteur, gravé par Le Rat, et dont

chaque pièce de vers est ornée de fleurons et de

culs-de-lampe dus à M. Frédéric Régamey, qui s'est

inspiré de l'ornementation raffinée de l'art japo-

nais.	 G. T.

Émaux bressans, par GABRIEL. VICAIRE. Paris,

G. Charpentier; 1884: t vol. in-t8.

Qui se souvient aujourd'hui de Thalis Bernard f

Qui parle même d'Achille Millien, lequel fut, je crois,

couronné naguère par l'Académie française pour cet--

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



DU MOIS

On voit au loin s'enluminer

Sa large face épanouie.

Puis tout à coup, paf ! il éclate,

Et, réjoui de leurs façons,

Sur le nez de nos bons garçons

Met un doigt de plus d'écarlate.!

CRITIQUE LITTÉRAIRE

tains poèmes idylliques et"campagnards? Ces poètes

avaient à leur tour. trouvé la nature et prétendaient

l'interpréter et Ja rendre dans sa,naiveté rustique. En

fait de chefs d'école, ils reconnaissaient l'Écossais

Burns, le Hongrois Petoefi et deux ou trois autres

génies particularistes d'outre-frontières. Ce n'est pas

qu'ils ne fussent vraiment nationaux et pleins de l'a-

mour de la France; ils travaillaient à la décentrali-

sation poétique et avaient, plus laborieusement que

Pierre Dupont, inventé les boeufs. S'ils avaient tra-

vaillé simplement et uniquement à faire de beaux

vers, ils auraient accompli une besogne plus difficile

et moins oiseuse que celle d'enfoncer des portes ou-

vertes.

Quoi qu'il en soit, le volume de M. Gabriel Vicaire

évoque en moi ces souvenirs, parce que j'y vois les

mêmes tendances et le même instinct que chez les

poètes oubliés dont je viens de révéler à beaucoup

les noms; -et M. Gabriel Vicaire n'est pas le seul à

faire de la poésie décentralisatrice, pour employer un

mot provincial bien à sa place en traitant d'un -tel

sujet. Sans parler des Félibres et MistralisantS, je re-

lève, rien que chez l'éditeur Charpentier, un poème

de l'Artois, de M. Jules Breton; des poèmes d'Auver-

gne, de M. Gabriel Marc; un poème d'Alsace, de M. Ed-

mond Schuré, et des poèmes du Berry, du farouche

épouvanté Rollinat. On regrette que l'éditeur n'ait

pas songé à illustrer ces volumes d'une collection des

costumes des différentes provinces de France; les cos-

tumes se perdent et le souvenir n'en saurait être

mieux conservé qu'encadré dans ces vers destinés,

comme toute poésie qui se respecte, à l'immortalité.

Les Émaux bressans sont, du reste, d'une facture

vive et facile et d'une lecture agréable. Plus encore

que dans les primitifs bijoux dont les vers de M. Ga-

briel Vicaire portent le nom, l'art y surpasse la ma-

tière, art un peu précieux dans sa simplicité voulue,

mais alerte, gai, vivant et lumineux. Écoutez plutôt

ceci et vous voudrez lire le reste':

Vieux airs et jeunes ohansons, par CHARLES

FRIMINE. Paris, Alpli. Lemerre, 1884. t vol. in-18.

Les jeunes chansons sont d'hier, quelques-unes

même d'avant-hier ou de plus loin. L'auteur, du reste,

prend soin de nous en informer dans un petit aver-

tissement modeste.qui dispose en sa faveur. Qu'elles

aient été déjà publiées en partie dans un recueil « de

jeunesse » moins oublié peut-être que M. Charles

Frémine ne le veut croire, les pièces qui composent

ce volume n'en ont pas moins de grâce et de fraîcheur.

Sans être d'une originalité frappante, la note en est

bien personnelle, et si l'inspiration n'a pas d'ardentes

fougues ni de sublimes envolées, elle est presque tou-

jours délicate et pure. Je citerai, comme donnant

assez exactement le ton de tout le recueil, la pièce de

début, où le poète explique ce qu'il a fait, a voulu

faire :

Me taisant aux heures d'ennui,	 .

De deuil et de mélancolie,

Je n'ai chanté que lorsqu'a lui

Dans un ciel noir une embellie.

Aussi, pareilles aux beaux jours,

Mes rimes sont-rares et brèves,

Faciles comme mes amours

Et légères comme mes rêves.

Des femmes, des bois, des saisons,

Des flots, je n'ai dit que les charmes :

Je donne au public mes chansons;

Pour moi seul je garde mes larmes.

a Qu'ont-ils fait de votre bourrée?

Dit Claude avec sa grosse voix.

Sous les coutumes d'autrefois,

La vieille Bresse est enterrée. »

Et doucement, sans se presser,

• D'un-ton de savant, il explique

Comment, grâce à la République,

Les porcs refusent d'engraisser.

Ah! petit vin d'humeur gaillarde,

Qui sens la fraise et le muscat,

Tu nous fais, comme un avocat,

Bavarder, si l'on y prend garde..

Mais tandis qu'ils jasent ainsi,

Devisant du pour et du contre,

Derrière un nuage se montre

Le soleil, un gaillard aussi.

La bonne mine réjouie !

Comme un buveur après diner,

Les fanatiques du Chat noir et de la névrose trou-

veront parmi les vers de M. Ch. Frémine un sonnet.

de M. Maurice Rollinat. Le repoussoir n'est pas désa-

gréable, et M. Frémine ne se trouve pas mal du voi-

sinage. On lui sait gré de ne pas, à l'exemple de son

ami, « enfoncer en son coeur un morbide scalpel D.

Les lambrusques, par CAMILLE DELTHIL. Paris,

Alph. Lemerre, édit.; 1884. In-tz couronne. —

Prix : z francs.
•

Lambrusques, vignes sauvages, ceps spontanés;

pour être sincère, il faut avouer que M. Delthil eût

bien fait de cultiver un peu les vignes; le fruit en

aurait eu peut-être plus de substance et de suc. Le

fruit sauvage se distingue d'ordinaire par son apreté,

sa verdeur. Les petites poésies de M. Delthil sont

bien plutôt doucereuses; on en arrive à penser qu'il

a mis des lambrusques en confitures,
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Sous cette espèce, on le peut trouver aimable.

Je retiens, comme plus particulièrement originales

et réussies, les fantaisies en forme de sonnets, le Pied,

la Main, les Yeux, les Cheveux, la Bouche. Je n'en

cite qu'une, faute d'espace.

Le Pied.

Sous ce masqué de satin noir

Aux fines barbes de dentelle,

Je vous reconnus l'autre soir.

Ce petit pied me dit : s ' C'est elle. n

Il est si mignon qu'à le voir

Cendrillon ou la fée Angèle,

Certes, auraient perdu l'espoir

De chausser sa mule rebelle.

Aussi, très fier d'être admiré,

Cambrait-il le chevreau doré

Avec des allures mutines.

Et je songeais aux jours heureux

Où, doux privilège amoureux,

C'est moi qui payais les bottines.

HISTOIRE

— Chronologie — Documents — Mémoires —(T)
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Paris Rose, par GEORGES LORIN. In-18 illustré. Paul

011endorff, édit. Paris, 1884. — Prix : 3 fr. 5o.

Ma foi, j'en suis bien fâché pour les guindés et

les grincheux, bien fâché pour les poètereaux qui res-

sassent des solennités bêtes ou des romances banales,

bien fâché pour les ossianesques et bien fâché aussi

pour les dantesques et les démoniaques ; ce livre est

gai, spirituel, tout de jet, railleur, badin sans indé-

cence, gaulois sans grossièreté et parisien sans affé-

terie.

Poésie? eh! mon Dieu, non, si vous voulez que la

poésie soit une épopée de héros surhumains ou bien

une cantilène sentimentale ou une satire virulente.

Oui, c'est de l'esprit en vers : le vers prête son rythme,

le retour sondre de la rune a des observations pleines

de malice, a des intentions imprégnées . d'humour.

C'est quelquefois de la charge; mais la charge a son

mérite et, réussie, dénote un tempérament.

Le livre est admirablement complété par les nom-

breux dessins de Luigi Loir et de Cabirol; sans . vou-

loir être désagréable à celui-ci, qui possède un joli

crayon, j'avoue ma préférence pour l'autre, qui a

donné à M. Georges Lorin de vraies compositions,

C'est gentil, c'est passe-temps de jeune homme; il 	 traduisant avec une intelligente exactitude les imagi-

semble que l'auteur improvise sur des tablettes de	 nations de l'écrivain. Trois francs cinquante, c'est

cire le madrigal de la vingtième année; mais ça n'a 	 pour rien ! C'est un livre qui amuse celui qui le re-

pas d'importance.	 Pz.	 :,prend autant que celui qui le prend.	 Pz.

• Histoire de la monarchie de Juillet, par PAUL.

THUREAU-DANGIN. Paris, E. Plon, Nourrit et C1e,

1884. Tomes I et II. 2 vol. in-8°.

L'auteur du très remarquable travail dont nous

n'avons sous les yeux que les deux premiers volumes

estime que le temps est venu de faire pour la monarchie

de Juillet ce qui a été fait pour la Restauration, c'est-à-

dire de la juger froidement, sans esprit de parti, et

par la simple constatation des faits et des résultats.

J'avoue que, dès l'abord, cette aspiration à la froideur

et à l'indifférence politique me surprend et provoque

en mon esprit quelque protestation. Mon étonnement

diminue cependant lorsque je vois M. Paul Thureau-

Dangin citer au premier rang des historiens impar-

tiaux qu'il se propose pour modèles, M. Nettement,

pour n'en nommer qu'un. Je sais dès lors ce qu'il

entend par impartialité et par sérénité de jugement.

Un autre peut venir et invoquer l'exemple de M. de

Vaulabelle : il dira la même chose; mais, quoique

aussi impartial et serein, il montrera les événements

sous un jour tout autre et en tirera des enseigne-

ments tout opposés.

Il n'y a pas en cela de quoi se plaindre, ni matière

à blâmer. Connaissez-vous beaucoup de listes chro-

nologiques absolument impartiales, sans omission,

sans atténuation? Pour mon compte, je n'en vois pas

que je puisse indiquer. A plus forte raison n'y a-t-il

pas de récit historique impartial. L'historien — et

c'est là son honneur -- apporte à sa tâche son éner-

gie, sa vaillance, son tempérament, sa conception de

la société, sa notion de l'honnête, son idéal en un mot.

L'historien des villes grecques prend infailliblement

parti pour Sparte ou pour Athènes; l'historien de

Rome est patricien ou plébéien, ami de César ou de

Pompée. Et l'on veut que, lorsqu'il touche à l'époque

contemporaine, il se transforme en je ne sais quélle

inaltérable surface métallique où se refléteront les
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événements ? Il n'en va pas ainsi; et ces protestations

d'impartialité, de calme, de justice égale rendue à

tous du haut du tribunal de l'histoire, ne veulent

dire rien, sinon que l'écrivain a porté ses jugements

dans l'intégrité de sa conscience d'homme et qu'il a

droit au respect pour sa sincère honnêtete. Mais l'as-

pect des choses change avec les lieux d'où on les con-

sidère : du haut de l'idée monarchique on voit autre-

ment que du haut du principe républicain.

C'est,pourquoi • le livre de M. Thureau-Dangin, tout

en étant une oeuvre éminemment historique, n'en est

pas moins une oeuvre de parti. Encore une fois, ceci

est de ma part, non pas un blâme, mais un éloge.

L'auteur, par son éducation, par ses études, par les

affinités de son esprit, est un monarchiste constitu-

tionnel convaincu. Comment ne verrait-il pas les avan-

tages, plutôt que les défauts, d'un régime qui a voulu'

être une application des doctrines de la monarchie

constitutionnelle; et comment, les voyant avec cette

netteté, ne les mettrait-il pas en relief quand il entre-

prend , de faire de ce régime une fidèle représenta-

tion? Ce n'est pas ici le lieu de discuter s'il voit juste

ou faux. Je n'ai pas envie d'opposer à son opinion,

appuyée sur de longues et spéciales études, une opi-

nion qui, pour être aussi sincère et aussi solidement

assise, ne saurait avoir devant le public la , même au-

torité. Une telle discussion, du reste, entraînerait

trog loin, et les colonnes du Livre ne sont pas un

champ de bataille, même parlementaire. Ma tâche

est plus modeste, plus facile et surtout plus agréable.

Je n'ai qu'à donner mon sentiment sur , la valeur de

l'ceuvre de M. Paul Thureau-Dangin, abstraction

faite du point de vue auquel il se place et auquel il a

tout droit de se placer. D 'ans ces limites, je crois que

ce que j'ai déjà dit fait assez prévoir mon apprécia-

tion. Les deux volumes publiés —ils ne nous mènent

que jusqu'en 1836 — promettent une histoire com-

plète, singulièrement nourrie et vivante, la monar-

chie de Juillet. Ce livre comblera réellement une la-

cune, et, en étant un titre glorieux pour l'auteur, il

ne contribuera pas peu à maintenir à son niveau

l'école historique française que les étrangers s'ap-

pliquent d'autant plus à ravaler que c'est à elle qu'ils

doivent tout.	 B.-H. G.

Danton. Mémoire sur sa vie privée, par le docteur

ROBINET, troisième édition. Paris, Charavay frères,

1884. 1 vol. in-8°.	 .

Le travail du D* Robinet est connu depuis long-

temps. La première édition en a paru en 1865. Il nous

donne en ces termes les motifs qui l'ont déterminé à

le faire reparaître, quelque peu modifié et remarqua-

blement augmenté, chez MM. Charavay frères; les-

quels sont en train de créer une excellente et belle

collection d'études sur l'époque révolutionnaire:

« Nous avons dû apporter' quelques modifications à

cette nouvelle édition, pour la rendre plus accessible

que la première. D'abord, nous en avons réduit le

format et le prix. Pour cela, il a fallu supprimer les

citations d'auteurs qui, ayant d'abord méconnu et ca-

lomnié Danton, se sont rétractés après un examen

plus attentif. Il en a été de même de pièces justifica-

tives qui ne nous ont plus paru indispensables, et que

l'on pourra, d'ailleurs, retrouver dans notre première

édition. Nous avons aussi opéré quelques suppres-

sions dans le texte, mais elles ont été compensées

par des additions assez nombreuses, de sorte que

l'on peut dire que le livre a été entièrement repris. »

Il résulte de ces quelques lignes que nul ne pourra,

de ceux qui étudient l'histoire contemporaine, se dis-

penser d'avoir l'édition des frères Charavay, mais

que la première devra toujours être recherchée; non

seulement pour les différences de texte, mais aussi

pour les pièces qu'elle seule contient. Voilà les bi-

bliophiles avertis.

Quant à la thèse soutenue par le D* Robinet, c'est,

on le sait, la glorification de Danton et la réfutation

de toutes les accusations dont on a chargé sa mémoire.

Mon opinion n'ajouterait aucun poids aux preuves

accumulées par le docteur. Je n'ai donc qu'à indi-

quer ce livre, consciencieusement et ardemment fait,

à ceux qui, avant de juger un procès pendant, en

veulent connaître les pièces.	 B.-H. G.

Journal du corsaire Jean Doublet, de Honfleur,

lieutenant de frégate sous Louis XIV, publié d'après

le manuscrit autographe, avec introduction, notes

etadditions, par CHARLES BRÉARD. Paris, Charavay

frères, 1883. ï vol. grand in-8°.

Pour donner une idée de l'intérêt . de cette publi-

cation, qui n'est déjà plus une nouveauté, nous ne'

pouvons mieux faire que d'emprunter à M. Charles

Bréard le passage où il caractérise et apprécie le jour-

nal de Jean Doublet. « Quoique très peu clerc, il

voulut satisfaire sa famille et ses intimes amis, flous

dit-il, lesquels l'avaient souvent prié de leur laisser

un manuscrit de ses voyages. Il travailla siir ce qui

lui restait de ses journaux de bord, et d'une main

moins habile à-tenir la plume qu'à manier l'esponton

ou le sabre d'abordage, il commença sa narration.

Tour à tour volontaire, matelot, second capitaine au

commerce, pilote sur les vaisseaux du roi, lieutenant,

puis commandant de barques longues, enfin lieute-

nant de frégate, il n'est qu'à évoquer du fond de sa

mémoire des souvenirs déjà lointains pour se remettre

de nouveau en mouvement, pour raconter ses croi-

sières et ses stratagèmes, énumérer ses prises, expli-

quer ses entrevues avec le duc d'York, Engil de Ruy-

ter, Jean Bart, Tourville, Seignelay, le roi du Dane-

mark et tant d'autres personnages dont il s'honorait

d'avoir conquis l'estime.

« Doublet raconte avec simplicité, avec bonhomie,

sans prétention d'aucune sorte. Mais il faut quelque

habitude pour le suivre dans ses longues explications.

Il est sincère, crédule, impartial et bavard. Il abonde

en digressions. Il s'embrouille en des périodes inter- .

minables... D'ailleurs, il fait dès les premières pages

l'aveu de son inexpérience. On aurait donc mauvaise

grâce à lui reprocher son ignorance des procédés de

composition les plies simples. Il y a plus d'intérêt à
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considérer le journal de Doublet comme un tableau

d'histoire. Il fournit en effet plus d'un détail expres-

sif et, parmi les faits qu'il renferme, il en est de nou-

veaux. u

On voit, du premier coup, dans ces quelques lignes

jusqu'où va la valeur du document que M. Bréard

donne au public. Valeur littéraire nulle; valeur his-

torique incontestable, et intérêt de curiosité très pi-

quant. M. Charles Bréard s'est tiré à son honneur de

sa tâche d'éditeur et d'annotateur. Une introduction lu-

. mineuse, des pièces justificatives bien choisies et une

table des noms propres qui est un pas vers la table

analytique que je réclamerai toujours dans ces sortes

d'ouvrages, font de cette publication un volume qu'on

aime à garder et à consulter au besoin. Il a d'ailleurs

tout à fait bon air dans le grand format et avec la

belle impression dont MM. Charavay l'ont doté.

B.- 11 . G.

Les suites d'une Capitulation. Relations des cap-

tifs de Baylen et de la.glorieuse retraite du 116° ré-

gilnent. Extraits choisis, par LORÉDAN LARCHEY.

Paris, 1884. 1 vol. petit in-8°.

Que dire de ces neuf récits recueillis et réédités

par M. Lorédan Larchey? Ils montrent l'âme intré-

pide de nos soldats, mais aussi ce que peut un peuple

fanatique d'indépendance pour conserver son auto-

nomie et détruire l'envahisseur. Les cruautés sont

horribles; mais, 'avec cette mère qui s'empoisonne en

même temps que ses quatre enfants, pour faire mou-

rir quelques soldats français, elles montent jusqu'à

l'héroisfne le plus farouche et le plus haut. -- Ah !

si nous avions eu un peu moins de civilisation et un

peu plus de férocité espagnole en ces jours où le

Shÿlock allemand nous a enlevé la livre de chair

dont nous saignons encore !

M. Lorédan Larchey est véritablement un maître

dans ces exhumations historiques qui sont des dé-

couvertes, et qui mettent sous les yeux du public

indifférent ou oublieux la vérité, que les intérêts et

l'influence de personnages puissants lui dérobent

d'ordinaire. Rien n'est plus poignant que ces relations

naives des souffrances endurées par les captifs de

Baylen, et il eût été à jamais injuste que la mémoire

du général Dupont eût pu se dégager à jamais de ces

témoignages, que l'on ne connaissait plus, mais qui

sont accablants.	 B.-H..G.

L'Europe militaire et diplomatique au xtx° siècle,

1815-1884, par FRÉDÉRIC NOLTE. Paris, E. Pion,

Nourrit et C i ', 1884. 4 vol. in-8°.

Ce grand ouvrage est conçù sur un plan qui fait de

chacun des deux premiers volumes et des deux derniers

pris ensemble un tout complet : le premier expose

la politique de la Sainte-Alliance, les mouvements

constitutionnels et les guerres 'pour l'indépendance

qui se produisirent de 1820 à 1864 le second ra-

conte les guerres d'agrandissement de 18zo à 1878,

c'est-à-dire les luttes auxquelles donna naissance la

question d'Orient, y compris l'insurrection grecque,

.que nous avions été surpris de ne pas trouver parmi

les guerres d'indépendance ; la question des duchés

de Shleswig et de Holstein avec ses si graves consé-

quences ; la guerre de la Prusse contre l'Autriche et

enfin la guerre franco-allemande, sans oublier l'insur-

rection communaliste de Paris; le troisième s'occupe

des guerres coloniales et des expéditions d'outre-

mer, de 183o à 1884: Algérie, Sénégal, Madagascar,

Tunisie, Taïti, pour la France; la Plata, le Mexique,

la Chine, pour la France et l'Angleterre; le quatrième

continue le précédent et raconte les affaires du Japon,

de l'Annam, de la Cochinchine et du Tonkin, la lutte

entre la Russie et l'Angleterre dans l'Asie centrale,

les expéditions anglaises en Afrique, et à la Nouvelle-

Zélande, les querelles de l'Espagne avec le Maroc, le

Pérou, le Chili, et ses difficultés à Saint-Domingue

et à Cuba, enfin l'expédition hollandaise contre

Atchin.

On le voit, si cette division a l'avantage de ramener

sous un chef et de réunir comme en un faisceau tout

ce qui se rapporte à une des trois catégories de phé-

nomènes politiques établies par l'auteur, l'dnité • gé-

nérale de l'ouvrage ne salirait manquer d'en souffrir.

Un tel système, qui rappelle un peu celui de Voltaire

dans le Siècle de Louis XIV, ne tend pas, d'un autre

côté, à diminuer le volume d'un travail en lui-même

si considérable. En effet, quels que soient les soins

que l'auteur prenne de ne pas se répéter, il lui est

•impossible de raconter trois fois les mêmes époques

à un point de vue différent, sans avoir à rappeler tout

au moins ce qu'il a déjà développé, et sans marquer

les points d'attache par lesquels toutes ces questions

constitutionnelles, militaires, diplomatiques, sociales,

coloniales, etc., se tiennent entre elles et constituent

l'histoire vivante des États européens. Or on a beau

être concis, il est toujours plus long de dire les choses

deux et trois fois que de les dire une; et quand on a

devant soi quatre énormes volumes in-8°, il est

bien permis de regretter que l'auteur ait pris un che-

min qui, comme la Seine dans nos environs, revient

si souvent sur lui-même.

J'ai une autre critique bien plus grave à faire, et

j'ai hôte de m'en débarrasser. M. Frédéric Nolte

prend pour sujet de son premier volume, comme je

l'ai déjà dit, les mouvements constitutionnels'et les

guerres d'indépendance de 1820 à 1864. La révolu-

tion en Espagne et les guerres carlistes qu'il suit plus

loin que ne l'accuse le titre, jusqu'en 1876, la révo-

lution du Portugal, l'insurrection de la Belgique, les

mouvements en Suisse, l'insurrection de la Hongrie,

celles de la Pologne, les révolutions d'Italie jusqu'en

1870, tout cela se déroule en un tableau exact et pré-

cis; mais il semble que la France n'ait, dans le même

temps, subi aucune de ces. révolutions dont elle fut

au contraire, le plus souvent, l'inspiratrice et le foyer.

On chercherait en vain le récit des changements con-

stitutionnels et des luttes civiles de 1830, de 1848, de

1850, et vraiment je ne vois pas ce qui, dans une his-

toire de l'Europe au xix° siècle,devrait tenir une plus

-grande place. L'Angleterre avec sa plaie honteuse de
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l'Irlande, ses réformes électorales, son mouvement

chartiste, etc., est également laissée de côté. Quand

on a, non sans surprise et sans regret, constaté de

telles omissions volontaires sans aucun doute, mais

dont la raison ne frappe pas le lecteur, on est d'au-

tant plus étonné- de voir que M. Frédéric Nolte a cru

devoir consacrer à la tentative communaliste de 1871

des pages où, d'ailleurs, le préjugé et l'ignorance

s'étalent avec candeur. Ce n'est pas en montrant,.

« sur la rive gauche, Eudes avec les pétroleuses)), et

en déclarant aussitôt après que « pour bien juger la

Commune et les hommes qui y prirent part il faut

se placer en dehors des coléres et des rancunes, qui

durent encore », qu'on fait tâche de penseur et d'his-

torien.

Il ne me reste plus qu'à admirer l'immense tra-

vail que s'est imposé M. Frédéric Nolte, et dont,

avec les réserves que je viens de faire, il s'est acquitté

à son très grand honneur. Il a poussé ses recherches

aussi loin qu'on peut raisonnablement s'y attendre;

il a apporté, dans le traitement des matériaux accu-

mulés, toute l'impartialité dont un honnête homme

est capable, et s'il s'est trompé parfois dans ses ju-

gements, c'est parce que la vérité absolue n'est point,

à mon avis, à la portée de notre esprit, si tant est

que cette notion abstraite corresponde à quelque

chose de réel, parce que les aspects diffèrent avec les

points de vue, et enfin et surtout, parce que, puisqu'il

faut le répéter toujours, errer est humain. Il a fait ce

tour de force de raconter en un style clair et en un

récit animé et intéressant les complications, les équi-

voques, les menées, les luttes diplomatiques et les

combats à force ouverte des intérêts et des ambitions

que personnifie chacun des États de l'Europe. Son

livre est précieux. C'est une source presque toujours

sûre de renseignements élaborés et prêts à servir. Les

cinq années qu'il lui a fallu pour mener à bien son.

entreprise sont cinq années fructueuses et dont il

offre à tous, généreusement et simplement, la belle

moisson. Il faut lui en savoir grand grë et souhaiter

qu'il complète son oeuvre en reprenant les côtés qu'il

a cru devoir négliger cette fois. Sachons-lui gré aussi

de son esprit ouvert, libéral et sympathique à l'hu-

manité, et citons, pour terminer cette trop rapide

revue, les nobles paroles que ce Français par raison

et par choix donne pour conclusion à son dernier vo-

lume :	 -

« Avant de terminer, qu'on nous permette d'expri-

mer une dernière conviction, conviction plus ferme

encore dans notre esprit que celle de l'extinction fu-

ture de la guerre : le mouvement régénérateur qui

chassera de l'Europe l'horrible fléau partira de la

France. Le peuple qui a porté partout avec lui les

idées de liberté politique et sociale, qui, depuis le

moyen âge, a été le grand propagateur des sentiments

de solidarité et de charité, sera encore le principal

ouvrier de cette oeuvre de désintéressement et d'amour.

Lettres de M. ae Kageneok, brigadier des gardes

du corps, au baron Alstromer, sur la période du

régne de Louis XVI de 1 .77o à 1784; publiées avec

une préface, par L. LàouzoN LE Duc. Paris, G. Char-

pentier et C ie, 1884. I vol. in-P-

Le xviii' siècle est comme un grand logis dont

on croit avoir fait l'inventaire et le déménagement,

et dans lequel on rencontre toujours des coins non

fouillés, pleins d'un fatras poussiéreux qui, mis à la

lumière et légèrement épousseté, se trouve être com-

posé de fort jolies choses. Telles sont les lettres,

parfaitement ignorées jusqu'à ce jour, que publie

M. L. , Léouzon le Duc, grâce à M. Henri Fournier,

qui les a découvertes en Suède. Elles fourmillent de

détails piquants, d'anecdotes gaies -et scabreuses, de

nouvelles politiques et littéraires qui ont leur valeur

historique, et sont écrites par un observateur évi-

demment placé pour bien voir, dont le style a ce

montant spirituel, cette allure leste, ce ton dégagé et

gentilhomme d'autant plus charmant qu'il est plus

rare aujourd'hui.

Dans une préface, de laquelle il n'y a trop rien à

dire, M. Léouzon le Duc recherche quel a pu être

l'auteur de cette correspondance non signée. Comme

chaque lettre porte le cachet de la famille alsacienne

des Kageneck, il n'a pas de peine à conclure qu'elles

doivent être d'un des membres de cette famille. Di-

verses indications, qu'il serait trop long d'examiner,

mais qui paraissent produire une somme de proba-

bilités valant presque la certitude, l'amènent à les

attribuer à Jacques Bruno de Kageneck, entré à la

cour en qualité de page dés l'âge de quinze ans, et

qui ne la quitta qu'avec sa retraite de brigadier,

en 1783.

Quant au destinataire, c'est le baron ClasAlstromer,

fils du Jonas Alstromer, « dont le nom a marqué si

glorieusement dans l'histoire industrielle, commer-

ciale et scientifique de la Suède ». Le fils était digne

du père. On a de lui un ouvrage agricole devenu

classique et traduit dans toutes les langues. Il contri-

bua à fonder une compagnie des Indes dont il fut di-

recteur. 11 séjourna en France et s'y lia, parait-il,

avec la famille Kageneck. La France était, à cette

époque, un pays Cruellement éprouvé, mal gouverné,

jouissant dans le monde d'un renom de légèreté et

de corruption peu recommandable, et sur lequel

toute l'Europe avait les yeux. C'était à peu près le

centre de la vie intellectuelle, artistique et mondaine,

et les nouvelles qui en venaient étaient comme un

sang poussé par le coeur jusque dans les parties les

plus lointaines de l'organisme. De là cette avidité

pour les lettres de France, ce besoin d'avoir un cor-

respondant à Paris, que l'on remarque chez tous ceux

qui s'intéressent alors à un titre quelconque au mou-

vement général de l'esprit humain. Le baron. Clas

Alstromer s'était assuré le garde du corps Kageneck

comme chroniqueur particulier. Il aurait pu avoir la

main plus malheureuse.
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Louis XIV et Strasbourg. Essai sur la politique

de la France en Alsace, d'après des documents iné-

dits et officiels, par A. LEGRELLE, docteur ès lettres.

Quatrième édition, corrigée et augmentée, avec un

appendice et une carte. Paris, L. Hachette, 1884.

1 vol. in-8°.

Un livre d'histoire qui arrive à sa quatrième édi-

tion et qui n'est ni un livre de classe ni une compila-

tion vulgarisatrice porte sur sa couverture son pro-

pre éloge et la marque de son mérite. Mérite proclamé,

du reste, depuis longtemps par la critique; ce qui

simplifie singulièrement ma tache en ne me laissant

plus rien à dire, ou peu s'en faut.

Il n'en est pas moins agréable d'avoir à constater le

succès d'une étude faite d'après les méthodes les plus

sévères de la science, et dont l'impartialité, trop ap-

puyée de preuves, ne saurait être mise en doute- par

personne, pas même par ceux que les résultats aux-

quels arrive le patriotisme éclairé de l'auteur peu-

vent le plus contrarier et irriter. M. A. Legrelle, avec

la conscience de véritable historien et la-patience de

l'érudit fouilleur d'archives, détruit la légende, créée

par les écrivains allemands et acceptée sans contrôle

même chez nous, du vol de Strasbourg par Louis XIV

grâce à d'innombrables procédés de corruption et

d'intimidation. Toutes les pièces du procès sont réu-

nies et discutées dans ce volume, et l'on ne peul que

se ranger à l'avis de l'auteur lorsqu'il conclut en ces

termes : a Qu'on lui accorde ou qu'on lui refuse les

circonstances très atténuantes qui, selon nous, lui

semblent dues, la politique de Louis XIV envers

Strasbourg peut en tout cas soutenir le front haut les

pires rapprochements que les publicistes allemands

voudraient imaginer avec les faits historiques de la

même époque, voire d'une époque postérieure, ana-

logue à celle-ci... Nous estimons donc que la France

n'a nullement à rougir de la manière dont elle aurait

acquis Strasbourg, et qu'on peut, sans lâche complai-

sance, l'excuser d'avoir un peu compté sur sa dextérité

pour épargner de son mieux le sang humain en cette

grave occurrence. A ses détracteurs quand même,

c'est assez après tout, pour la venger, de rappeler

la façon dont sa conquête de 168  lui a été ravie en

187o. Armés de ce dernier souvenir, nous n'avons

plus qu'à attendre en toute sécurité d'esprit les temps

plus fortunés de délicatesse et de justice où la Pro-

vidence finira sans doute par acheminer l'humanité,

mais où la diplomatie, il faut bien qu'on l'avoue,

même à Berlin, ne nous a certainement point trans-

portés depuis vingt ans. »

La Providence y met le temps, et depuis le com-

mencement du monde, il semble qu'elle aurait pu

faire plus de chemin. Des hommes comme M. A. Le-

grelle l'y aideraient en recherchant la vérité et en la

disant quand ils l'ont trouvée. Me sera-t-il permis de

regretter qu'un si bon livre, si plein de faits et d'une

doctrine si saine, ne soit écrit en aucune de ses pages

d'un style plus attrayant que celui dont j'offre plus

haut un assez long échantillon?

Société des bibliophiles bretons et de l'histoire
de Bretagne. — Ses publications. — Nantes, in-4°

et in-8°.

La Normandie a depuis' longtemps une Société

de bibliophiles, qui s'attache à mettre en lumière les

oeuvres.plus ou moins ignorées, mais toujours judi-

cieusement choisies, des enfants du, pays ; nous lui

devons notamment la publication des oeuvres poéti-

ques d'Antoine Corneille, ce frère obscur de Thomas

Corneille et de l'auteur du Cid.
A l'exemple de cette Société célèbre, les bibliophiles

bretons ont fondé, dans le même but, une association

qui s'est fait connaître déjà dans le monde érudit où

elle a pris un très bon rang: Elle doit cette faveur qui

l'a accueillie beaucoup à l'active autorité de son sa-

vant président; M. Arthur de la Borderie; et au con-

fours zélé de ses nombreux et distingués collabora-

teurs, beaucoup aussi à la beauté, au luxe de bon

goût de ses publications.

Parmi les ouvrages qui lui font le plus d'honneur

nous citerons les Euvresfrançaises, sermons et poésies

d'Olivier Maillard, le prédicateur moins connti que cité;

le volume a été publié en 1877, avec introduction, notes

et notices par M. Arthur de la Borderie; la Chronique
de Bretagne, par Jean de Saint-Paul, chambellan du

roi François II, également accompagnée d'une intro-

duction et de notes par le président de la Société; le

Roman d'Aquin ou la Conqueste de la Bretagne par le
Roy Charlemaigne, chanson de gestes du x11° siècle;

publiée avec introductions sommaires, notes et glos•

saire, par M. Joüon des Longrais; l'Imprimerie én
Bretagne auXV'siècle; oeuvre collective de la Société

des bibliophiles bretons, cette étude sur les incuna=

blesbretons est accompagnée de plusieurs fac-similés

et, entre autres, de la reproduction intégrale de la plus
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teurs de la société. Avant d'exhumer ces paperasses,

il fallait avoir épuisé tout ce que le moyen âge d'abord,

la Renaissance et tout au plus le xvii' siècle avaient

laissé d'inédit concernant la Bretagne. A nos yeux,

c'est là une erreur, une erreur dispendieuse, qui dé-

pare les autres publications de la Société, toutes

faites avec un - sentiment bien plus juste du but

qu'elle doit poursuivre. En terminant, rendons un

juste hommage aux habiles imprimeurs de la Société,

MM. Vincent, Forest et Émile Grimaud : leurs im-

pressions sont dignes des maîtres en renom.

ancienne impression bretonne, savoir le Trespassement
Nostre-Dame, imprimé à Brehant-Loudéac en l'an.

M-1111°. 111I (1484), douze pages de vers, en ca-

ractères gothiques.

Citons encore le recueil qui, sous le titre d'Archi-
ves de Bretagne, réunira les actes, chroniques, docu-

ments historiques rares ou inédits relatifs à l'histoire

de la Bretagne. Le tome I° r publié par l'archiviste dé-

partemental de la Loire-Inférieure, M. S. de la Nicol-

lière-Seijeiro, contient les Privilèges de la ville de
Nantes, précédés d'u'ne savante introduction de l'édi-

teur.

Toute la collection dont nous venons de rappeler

les principaux ouvrages est imprimée dans le format

in-40, à 35o exemplaires, exclusivement réservés aux

sociétaires et à 15o exemplaires dans le format in-8°;

ces derniers sont seuls mis dans le commerce.

Le format in-8° r,?isin, ou grand in-8° est adopté aussi

pour les Mélanges historiques, littéraires et bibliogra-
phes dus à la collaboration des membres de la Société;

mais dans ce format ils sont destinés aux sociétaires,

dont chacun reçoit 'un exemplaire portant son nom

et le numéro du tirage; le commerce ne peurdisposer

que d'exemplaires tirés, à la suite d'une « imposition ii

nouvelle, sur petit in-8° carré.

Ces deux volumes de mélanges, traitant un grand

nombre de sujets, sont d'un haut intérêt, et nous re-

grettons vivement de ne pouvoir même en indiquer

ici les principaux.

On peut considérer aussi comme un volume de

mélanges l'Anthologie des poètes bretons du XVII°
siècle, publiée par MM. Stéphane Halgan, comte de

Saint-Jean, -Olivier de Gourauff et René Kerviler.

C'est une analyse exacte, relevée par des extraits bien

choisis, des oeuvres des principaux poètes bretons du

xvie° siècle. Je dois avouer ici que j'ai une répugnance

invincible pour les extraits; chacun les fait à son

point de vue, qui n'est ni celui du voisin ni le mien

peut-être; c'est précisément ce qu'on ne me donne

pas qui me fait envie, et c'est là, j'en suis sûr, que

j'aurai à coeur de chercher le « document « qui m'est

nécessaire. Est-ce un travers de mon esprit ? je ne

m'en défends pas, et je passe condamnation, en re-

connaissant volontiers que les gens. pressés appren-

dront là tout ce qui peut les intéresser de l'histoire

des poètes bretons au xv11° siècle, et que les autres y'

trouveront des notices fort bien faites, des bibliogra-

phies complètes, des notes instructives, en un mot

des renseignements utiles qui leur permettront des

études plus approfondies dans les éditions originales

et complètes des poètes cités.

Une seule des publications de la Société ne me pa-

rait mériter ni les frais ni le travail qu'elle a coûtés :

c'est la publication — en deux volumes, s'il vous

plait, en deux volumes! — des fEuvres nouvelles de

.Desforges Maillard. La joie d'une trouvaille a égaré

les éditeurs. Ce n'est pas pour faire sortir d'une obs.

- curité méritée ce fatras qui n'aurait d'intérêt qu'à la

condition d'être signé d'un nom illustre, de Voltaire

ou de Montesquieu par exemple, qu'un si grand nom=

bre de souscripteurs a répondu à l'appel des fonda-

CH.-L. L.

Gallet et le Caveau, 1698-1757, par JACQUES BOUCHA.

Tome l". Épernay, Bonnedame et fils, 1883.

Gallet, auteur présumé de la ronde populaire

la Boulangère a des écus, est le fondateur de la so-
ciété du Caveau. Ami intime de Collé, Panard et Pi-

ron, il réunissait fréquemment ces joyeux Compères

dans son arrière-boutique d'épicier droguiste de la

rue de la Truanderie, et c'est ainsi qu'en' 1729 la cé-

lèbre société prit naissance. Les pièces les plus con-

nues de son œuvre poétique sont la chanson de Saint-
Roch et trois 'couplets adressés à Collé à l'occasion

d'un jour de l'an; elles sont remarquables par une

note à la fois mélancolique et railleuse qui fait son-

ger à certaines poésies d'Henry Murger. Sa prose

peut se diviser en pièces de théâtre : la Précaution
inutile; le Double tour ou le Prêté rendu; les Coffres;
Prologue pour l'Opéra-Comique; les Troqueurs; — en
folies : la Pétarade ou Polichinel auteur; — en paro-
dies : La Ramée et Dondon, à propos de la Didon de
Lefranc de Pompignan; Marotte, à l'occasion de la
Mérope de Voltaire. Si beaucoup de ces opuscules ne

présentent plus qu'un intérêt historique, il n'en est

pas moins probable que les membres du Caveau ac-
tuel, et en général tous les amis de la chanson, cette

partie éminemment française de notre littérature, ac •

cueilleront avec empressement l'étude de M. Jacques

Bouché. Ils y trouveront de curieux détails sur Pa-

nard, Collé, Piron et sur l'ancien Caveau. Enfin, s'ils

ont du goût pour les éditions de luxe, ils seront ser-

vis à souhait, car l'impression de l'ouvrage est fort

soignée; chacun des chapitres est précédé d'une vi-

gnette et chaque page ornée d'un délicat encadrement

en couleur.	 P. C.

Le Mariage de Figaro, de Beaumarchais., Paris,

A. Quantin, imprimeur-éditeur, 7, rue Saint-Benoît.

1 vol. in-12, avec 5 gravures à l'eau-forte. — Prix :

6 francs.

La collection artistique, dite Bibliothèque de poche,

inaugurée à . la librairie Quantin parle Voyage autour
de ma chambre, de Xavier de Maistre; vient de s'enri-

chir d'un nouveau volume-bijou, le Mariage de Figaro.
Ces gracieux petits livres ont pleinement réussi: Leur

succès est dû à la pc faction du tirage, faitsur un papier

de Hollande fabri. ;pué spécialement; et aussi'à leur

format élégant et commode.
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Des éditions sans nombre du chef-d'oeuvre de Beau-

marchais ont entretenu et développé chez nous le goût

de ce génie qui est resté si moderne. La réimpression

charmante que nous sommes heureux de signaler

aujourd'hui ajoute encore à l'attrait de la lecture.

Cinq délicieuses eaux-fortes dessinées par Valton,

gravées par l'habile aquafortiste Abot et imprimées en

taille-douce sur le papier même du texte, reproduisent

en tête de chacun des actes une des principales scènes

de la comédie.

La Bibliothèque de poche, comme toutes les jolies

collections éditées par la maison Quantin, tient ses

promesses et, dès aujourd'hui, cette nouvelle série a

sa place à part dans la bibliothèque des amis des

beaux livres.

Histoire de ma fuite des prisons de la répu-
blique de Venise qu'on appelle les Plombs,
écrite à Dux, en Bohême, l'année 1787, par JACQUES

CASANOVA DE SEINGALT. - Réimpression textuelle

de la rarissime édition originale de Leipzig, 1788.

Accompagnée d'une notice et d'un essai de biblio-

graphie casanovienne, par L.-B. de F. — Bordeaux,

— V° Moquet, libraire-éditeur, 45, rue Porte-Di-

jeaux, 1884. Un beau volume in-8° de xxxlt-27o et

3 pages, plus les tables. — Tiré à 33o exemplaires

numérotés sur papier de Hollande, plus 20 exem-

plaires de luxe sur Whatman. — Orné de 2 gra-

vures fac.-sim. et de 2 portraits de Casanova. -

-(Imprimé, à.Bordeaux, chez Reday-Hachette.)

Parmi les aventuriers du xv1I1° siècle, il n'en est

pas, sauf peut-être Cagliostro, dont le nom excite au-

tant de curiosité et d'intérêt que celui de Jean-Jacques

Casanova de Seingalt; cela ne peut tenir qu'à deux

causes : la première consiste dans le merveilleux et

le romanesque qui abondent dans la vie de cet homme

étrange, qu'on a fort justement appelé le Gil Blas du

xviIi' siècle; la seconde vient précisément de ce que

l'invraisemblance apparente des événements de cette

existence agitée s'efface chaque jour, devant les dé-

couvertes d'une critique éclairée démontrant avec

évidence l'authenticité de ces fameux Mémoires que

tout le monde connaît. — Ainsi Casanova nous sé-

duit par l'attrait de ses Confessions, souvent si peu

voilées; en même temps, il nous intéresse bien da-

vantage quand nous considérons que ses récits trop

sincères ont toute la valeur d'un document histori-

que, nous révélant des faits ignorés du temps passé

et nous•donnant la clef de maintes particularités con-

testées ou incomprises.

• Dé tous les événements singuliers ou surprenants

qui remplirent le cours de sa longue carrière, un des

plus étonnants est à coup sûr son évasion prodigieuse

des célèbres Plombs de Venise. C'est la relation;

faite par Casanova lui-même, de cette fuite fameuse

que l'éditeur bordelais vient de réimprimer. Comme

nous l'apprend l'auteur dans son avant-propos, c'est

uniquement pour s'épargner la fatigue de raconter

son évasion, dont tout le monde lui demandait le ré-

cit, qu'il se décida, trente-deux ans après l'événement,

à en faire imprimer la relation. Il surveilla lui-même,

en 1 .787, l'impression de cet ouvrage auquel il ne

donna qu'une publicité restreinte; aussi cette édition

originale, non mise dans le commerce,distribuée par

l'auteur à quelques amis, est-elle devenue si rare que

divers biographes en ont contesté l'e-xistence.

a On sait, dit M. L.-B. de F., auteur de l'excellente

notice qui accompagne la belle réimpression donnée

par M°'° V° Moquet, que le texte des Mémoires de

Casanova a été soumis à une revision jtigée double-

ment nécessaire au point de vue de la langue et des

convenances, à une époque où le style était encore

tenu pour quelque chose et moins éprise que la nôtre

de naturalisme et de documents humains. Mais dans

quelle mesure le texte original fut-il respecté par lui?

— Nous venons aujourd'hui, dans le but de donner

satisfaction à cette question, et aussi pour apporter

une dernière et décisive preuve de l'authenticité des

Mémoires, si besoin était, réimprimer le récit origi-

nal de cette fuite des Plombs qui rendit au siècle

dernier le nom de Casanova célèbre dans le monde

entier. Il prouvera,au lecteur que cet homme ex-

traordinaire était fort capable d'écrire en français de

manière à se faire entendre, puisque c'est cette langue

qu'il avait dès 178 .7 adoptée pour ses écrits, et, par

un point curieux de comparaison, il lui permettra de

juger dans quelle mesure M. Jean Laforgue, chargé

par la maison Brokhaus de reviser le manuscrit de

Casanova, en a modifié le texte. »

• n Nous avons, continue le préfacier, suivi l'édition

originale avec la plus scrupuleuse exactitude; nous

reproduisons son titre et les deux gravures qui ac-

compagnent le volume; nous avons respecté les locu-

tions vicieuses de l'auteur; style, orthographe, ponctua-

tion, tout en un mot retrace fidèlement l'original. Le

lecteur pourra dès lors comparer au récit que nous

réimprimons celui des Mémoires. Dans l'histoire de

sa vie, l'auteur, parvenu à cet épisode mémorable,

n'a pas dû modifier beaucoup. sa première rédac-

tion. u

Ajoutons que M°10 Moquet s'est très exactement

conformée à ce programme et n'a rien négligé, n'a

reculé devant aucune dépense pour reproduire fidèle-

ment, page pour page, avec les mêmes caractères et

les mêmes fleurons et gravures l'édition originale de

cette relation. Ainsi, dans ce beau volume, la 'partie

matérielle ne laisse rien à désirer et les pièces annexes

en augmentent encore la valeur et l'intérêt. Citons

notamment les notes, qui contiennent une clef fort

utile des noms indiqués seulement par des initiales

dans le texte de Casanova; citons surtout l'essai de

bibliographie casanovienne, dans lequel M. L.-B.

de F. décrit, avec de précieux commentaires, tous les

ouvrages imprimés de Casanova et tous ses manu-

scrits dont quelques-uns sont encore inédits.

Un bon travail d'ensemble est encore à faire sur le

célèbre aventurier;. son futur auteur trouvera dans

les notes de M. L.-B. de F. des indications qui lui

épargneront bien des recherches. Toutefois le savant

préfacier n'a guère mentionné que les écrits prove,

nant de Casanova lui-même; veut-il bien nous per,
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mettre de joindre à son essai une courte liste d'écrits

relatifs à Casanova et qui pourront utilement coln-

pléter son intéressant travail

Citons d'abord, pour mémoire, les articles publiés

dans les grandes biographies :

1° Article de M. de Beauchamp dans la Biographie

Michaud (t. LX, p. 256-262);

2° Article de M. G. Desnoiresterres dans la Biogra-

phie générale;

3° Article de M. Jules Sandeau, dans le Diction-

naire de la Conversation (t. IV, p. 567-570).

Indiquons ensuite quelques productions des presses

allemandes :

1° Barthold (Friedrick-Wilhelm). D:e geschichtli-

chen personlichkeiten in J. Casanova's Memoiren.

Berlin, 1846, 2 vol. in-8°;

Casanoviana, oder Auswahl aus J. Casanova's

Memoiren. Berlin, 2 vol. in-8°, 1846 (en grande par-

tie extrait des Mémoires);

3°.Casanova von Seingalt. Denkwardigkeiten und

Abentener deutsch bearbeitet v. L. v. Alvensleben, etc.

Dessau, Neuburger, 1864-1866, 17 part. in-8°, avec

gravures.

Mentionnons encore :

Bartolomeo Gamba. Biografia di G. G. Casanova.

Venezia, 1835, in-8".

Ettore Mola. Récentes études publiées en Italie sur

Jacques Casanova (article publié dans le Livre, fé-

vrier 1884); M. E. Mola a publié d'autres articles sur

le même sujet dans un recueil italien, la Fanfulla
della I)omenica.

Enfin, pour ne rien omettre autant que possible de

cc qui se rattache au nom de Casanova, rappelons

qu'il parut un ouvrage, assez insignifiant d'ailleurs,

sous ce titre : Casanova des Tweiten, etc. (Le second

Casanova, appelé le comte Alphonse, ses amours, ses

aventures en France et en Italie), Leipzig,, Wigand;

1883, 2 vol. in-12, et que, sur notre ancien théâtre

du Vaudeville, fut représenté jadis un Casanova au
fort Saint-André, vaudeville en 3 actes, par Varin,

Et. Arago et Desverger. (Paris, 1836, in-8°.)

La belle et intéressante publication de M"'° V' Mo-

guet mérite de figurer dans toutes les bibliothèques

sérieuses; elle a de plus l'avantage, peu commun pour

les écrits de Casanova, de pouvoir passer dans toutes

les mains; espérons que les amateurs encourageront

comme il convient l'intelligente initiative à laquelle

nous devons cette remarquable réimpression.

PAIL. MIN.

Chansonnier historique du XVIII' siècle, par
I?MILE RauNI, tome IX. Règne de Louis XVI. I vol.
in-80 . A. Quantin, imprimeur-éditeur. — Prix :
Io francs.

Le tome IX du Chansonnier historique du
xvul° siècle, qui vient de paraître à la librairie Quantin,

BIBL. MOD. - VI.

commence la dernière partie de° cet important ou-

vrage, partie consacrée au règne de Louis XVI, et qui

doit comprendre deux volumes.

Comme pour les parties antérieures, le volume dé-

bute par une Introduction historique, qui s'étend de

l'année 1774 à 1789, et dans laquelle M. Raunié a-

résumé, avec autant de précision que de clarté, les

événements auxquels les chansons doivent servir de

commentaire.

Le volume qui nous occupe comprend les pièces

historiques relatives aux années 1774 à 1780. On peut

suivre sans peine, à l'aide des nombreuses pièces

dont il se compose, les impressions produites sur le

public par les événements, et les transformations de

l'opinion durant ces années si mouvementées. Ce qui

domine tout d'abord, c'est l'enthousiasme inspiré

par l'avènement du nouveau roi et de la reine, enthou-

siasme bien vite dissipé, surtout à l'égard de Marie-

Antoinette, la petite Reine de vingt ans, pour laquelle

l'injure et la raillerie remplacent promptement les

éloges. Puis la disgrâce des derniers ministres de

Louis XV, le renvoi du parlement Maupeou, le rappel

des anciens magistrats, fournissent une ample ma-

tière aux couplets des chansonniers. Turgot et ses ré-

formes, Necker, les encyclopédistes, les insurgents,

la guerre d'Amérique, les triomphes de la marine

française, les exploits du duc de Chartres ne sont pas

oubliés. Enfin, les querelles littéraires, l'ardente riva-

lité des gluckistes et des piccinistes, le turbulent

Beaumarchais et le singulier chevalier d'Eon, les

dames de la comédie et les filles de l'opéra excitent

tour à tour la verve des railleurs. Les pièces sati-

riques publiées dans ce volume présentent donc un

tableau complet et animé des événements du temps,

tableau véritablement peint d'après nature. Le com-

-mentaire historique dont M. Raunie a accompagné la

plupart des pièces ajoute encore à leur intérêt.

Le neuvième volume est orné de cinq portraits à

l'eau-forte, joliment gravés par E. Rivoalen : ce sont

ceux de Louis XVI, de Marie-Antoinette, du garde

des sceaux Miroménil, du chevalier d'Eon et de la

trop fameuse comédienne Raucourt.

Encore quelques semaines et la publication du

Chansonnier historique sera complètement achevée.

Le dixième volume est actuellement sous presse et

paraîtra dans le courant du mois prochain.

Les Idylles de Théocrite. Traduction de J.-A. GuIL-

LEr; notice de A.-J. Pons. 1 vol. in-3a de la Petite

- collection antique, illustré de 28 gravures de Méaulle,

en noir, couleur et or. Paris, A. Quantin, impri-

meur-éditeur, 7, rue Saint-Benoît.— Prix: 10 francs.

Sans sortir du genre bucolique et en laissant à

chaque sujet le ton de grandeur et de simplicité qui

lui convient, Théocrite a réussi à faire de chacune de

ces idylles une pièce à part, ayant son style à elle et

sa couleur. Il anime tout jar la variété du détail, par

de menues particularités qui, jetées en passant,

donnent à ses inventions un air parfait de naturel.

C'est un des maîtres qui ont excellé à peindre la vie.

33
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Ainsi qu'Homère, i, met d'un seul trait la nature toute

nue devant les yeux, en images vivantes et dans des

tableaux immortels.

L'exquise poésie de Théocrite vient de trouver un

cadre digne d'elle, dans l'édition de la maison Quantin.

Les caractères, du genre elzévirien, sont d'une netteté

remarquable : le texte ressort agréablement encadré

d'une bordure lilas charmante de légèreté. 0e jolies

vignettes en noir et en chromotypographie, vraies

merveilles d'impression, précédent chacune des vingt=

huit idylles.

C'est encore un bijou typographique qui s'ajoute à
la Petite collection antique, déjà si recherchée des
amateurs.

Nouvel Atlas de géographie élémentaire à l'usage
des écoles et des lycées, par VICTOR TURQUAN, de

la Société de géographie. — Paris, Charles Bryle
et Ci', 1884.1 vol. in-4°.

Cet atlas, fort bien édité et joliment gravé, a été

fait pour répondre aux voeux des derniers congrès

géographiques internationaux de Lyon et de Venise,

et est couronné par la Société de typographie de

France. Il est l'application d'un nouveau système de

projection par fuseaux et de représentation du sol à

l'aide de courbes de niveau et de teintes superposées,

que l'auteur expose avec beaucoup de simplicité et

de clarté dans une notice explicative.

Voici, d'ailleurs, l'opinion d'un maitre incontesté,

de M. E. Levasseur. Il a adressé à M. V. Turquan

une lettre d'où j'extrais ce qui suit : « Je suis con-

vaincu que les maîtres et les élèves apprécieront la

clarté de l'exécution et les qualités de composition

qui distinguent votre atlas. Quanta moi, qui ai depuis

longtemps recommandé l'emploi des teintes hypso-

métriques pour figurer le relief du sol et les profon-

deurs de la mer, celui d'échelles simples qui soient

aisément comparables et de petites cartes de France

placées à côté des parties du monde pour faire com-

prendre d'un coup d'œil la relation de grandeur des

contrées, j'approuve complètement l'usage que vous

avez fait de ces- procédés. Vous y avez ajouté un

mode de projection qui a l'avantage de conserver aux

parties du monde leurs formes et leurs dimensions

exactes : je crois que l'idée que vous avez eue

est juste, et j'espère que ceux qui se serviront de

votre atlas comprendront que vous avez introduit

ainsi une innovation utile dans la cartographie sco-

laire. »

La librairie Ch. Bayle et C° est en passe de prendre

un rang distingué par ses publications géographiques.

Elle édite en ce moment une grande carte de la France

en relief, soit en pliure blanc, soit en couleurs, qui

est une merveille d'exactitude et de netteté.

B. H G.

Souvenirs de Venezuela. Notes de voyage par

JENNY DE TALLENAY. Ouvrage illustré par Saint-

Elme Gautier. — Paris, E. Pion, Nourrit et C1C,

1884. t vol. in-18°.

Les voyages sont toujours intéressants. Les

paresseux comme moi aiment mieux les lire que les

faire. Le plaisir augmente en proportion de l'éloigne-

ment, de l'inconnu, du pays décrit, et, est-il besoin

de le dire, en proportion du talent du descripteur.

Ici tout est réuni pour charmer. Le Venezuela n'est

'pas près de Paris; il n'est guère connu, même des

membres de l'Alpine Club, et il nous est raconté par

une femme qui met dans son récit quelque chose de

sa jeunesse et de sa gràce.

Il ne faudrait pas conclure que ce livre féminin est

frivole. Les . renseignements les plus précis et les

plus précieux y abondent. Il récrée en instruisant.

Ici je citerais bien Horace, mais j'ai tant de fois, et

après tant d'autres, cédé à cette démangeaison, que

je me fais un devoir d'y résister aujôurd'hui. Le lec-

teur bénévole citera pour moi.

M. Saint-Elme Gautier a illustré, dit le titre, le

texte de cette excellente relation de voyage. Soit; je

regrette qu'il ne se soit pas illustré en même temps.

Mais il faut être juste, et je reconnais que ses illus-

trations ne sont pas assez mauvaises pour qu'on

doive y insister.	 B. H. G.

Chine et extrême Orient, par le baron G. DE CoN-

TEN SON, ancien attaché militaire en Chine. —

Paris, Pion et Nourrit, 1884. I vol. in-18.

« Ce sont, dit l'auteur de ce voyage en Chine, au

bas de la page 8,1, ce sont des chameaux à deux

bosses I... » Naturellement; si ces chameaux-là n'a-

vaient qu'une bosse, ils seraient exposés à être dési-

gnés sous le nom de dromadaires. Il ne faudrait pas

que ce court extrait fît regarder l'ouvrage de M. le

baron de Contenson comme empreint de naiveté.

L'auteur tourne, au contraire, joliment le trait malin
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et assaisonne ses récits d'une pointe -d'esprit'très

parisien.. J'ai pourtant noté 'au passage quelques

petites négligences dans le genre de celle que j'ai

notée plus haut. Cela n'empêche pas le livre de M. de

Contenson d'être intéressant et instructif, mais cela

fait regretter que l'auteur n'ait pas relu son oeuvre

une fois de plus.

M. de Contenson a vu la Chine d'une façon peut-

être un peu superficielle. Il ne semble point avoir vécu

de la vie des Chinois pour s'initier à leurs mœurs

intimes. Assez d'autres l'ont fait ou le feront. L'auteur

de ce nouveau voyage a tout spécialement étudié

quelques points assez inconus, et c'est en cela que

son livre trouve son intérêt. C'est ainsi que je recom-

manderai tout particulièrement aux amateurs le cha-

pitre intitulé : les Émaux cloisonnés. Ils trouvéront

là des renseignements d'une grande vérité, qu'ils

chercheraient vainement ailleurs: c'est le chapitre VIII

du volume. Le chapitre III, Séjour dans un temple
aux environs de Pékin, offre quelques détails curieux

sur la vie religieuse dans fe Céleste Empire. 	 •

En somme, le plus grand reproche à faire à ce

volume, c'est d'être un peu trop impersonnel. Le lec-

teur est quelque peu dérouté par ce mélange d'un

journal de voyageur et d'études de savant. Pourquoi,

après avoir raconté dans un chapitre une chasse au
bord du fleuve Bleu, l'auteur entame-t-il une étude sur

le luxe en Chine? Le lecteur a laissé son voyageur

arrivant à Shang-Hai, il a hâte de savoir ce qu'il est

devenu, dans quelles cômplications l'a lancé la con-

tinuation de son voyage; et l'auteur,coupantcourt à ces

justes exigences, s'assoit tranquillement au coin du

feu et disserte — très savamment, je ne le conteste

pas — sur le luxe, les émaux, l'armée, etc.

Une pièce de théâtre ainsi construite sombrerait

infailliblement. Le livre a cela pour lui, qu'il n'est

presque jamais d'une haleine et que le défaut de

suite, par conséquent, s'y fait peu sentir.

Chez M. de Contenson, les hors-d'oeuvre sont très

bons, meilleurs, à mon goût, que le repas lui-même;

mais ils auraient gagné à être servis à part.

11. u.

SCIENCES NATURELLES, PHYSIQUES, MATHÉMATIQUES

— Sciences occultes —

— Sciences appliquées à l'industrie — Technologie —

I;

z

Cours élémentaire et pratique de biologie, par

HUxLEY, secrétaire de la Société royale de Londres,

et MARTIN, agrégé de Christ's-College, traduit par

F. PRIEUR. Paris, Octave Doin, 1884; 1 vol. in-18

de 379 pages. —. Prix : 4 francs.

Le mot biologie n'a pas reçu la même signification

en Angleterre qu'en France; chez nous il désigne une

science vaste et profonde comprenant toute la physio-

logie de l'homme et des animaux avec toutes les

sciences accessoires; plus exactement il désigne tout

ce dont s'occupe notre Société de biologie, le mot

n'ayant été introduit dans la langue que pour servir

à la désignation de ladite Société, et celle-ci a laissé

indéfini le champ de ses investigations. En Angle-

terre, on entend par biologie l'histoire naturelle. des

êtres vivants, c'est-à-dire toute l'histoire naturelle,

moins la minéralogie.

Ce livre est destiné à servir de manuel de labora-

toire à ceux qui débutent dans l'étude de l'histoire

naturelle. Les étudiants sont supposés en possession

d'un microséope. Les auteurs étudient successivement

la levure, les jp rotococcus, les amibes, y compris

les globules blancs du sang, les bactéries, les moisis-

sures, la fougère, la fève, l'hydre d'eau douce, l'ano-

donte, le homard et la grenouille, dans autant de

chapitres isolés et sans lien. Le style en est fort clair,

mais l'ouvrage n'est accompagné d'aucune figure, et

cela nous paraît très regrettable.

Traité pratique d'électricité comprenant les appli-

cations aux sciences et à l'industrie, par C.-M. GARIEL,

membre de l'Académie de médecine et ingénieur en

chef des ponts et chaussées. Tome premier, t vol.

in-8° de 408f pages, avec 253 figures dans le texte.

Paris, Octave Doin, 1884. — Prix : 12 francs.'

Nous sommes en présence d'un bon et loyal

traité, qui répond à un .besoin. Depuis l'Exposition

internationale de 188r, l'électricité est en vogue;

chacun s'y intéresse, chacun lui entrevoit de grandes

destinées; mais les études qu'ont faites dans leur jeu-

nesse toutes les personnes qui ont reçu une bonne

éducation scientifique ne suffisent pas pour com-

prendre les dernières grandes inventions, ni surtout

pour comprendre le langage des industriels électri-

ciens.De bons ouvrages de vulgarisation ont été faits,

mais ils sont nécessairement superficiels et glissent

sur les difficultés au lieu de les scruter. Frappé de

cette lacune, M. Gariel a entrepris de nous donner

un traité d'électricité complet, partant des premiers

principes et contenant toutes les applications indus-

trielles, scientifiques et médicales. Le premier vo-

lume, que nous avons en main, traite des aimants de

l'électricité statique et dynamique, des mesures élec-
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triques, des piles et des machines d'induction. Il est

à la hauteur de la science la plus récente et n'est pas

bourré de calculs, mais on y sent la précision du

géomètre.

M. Gariel a renoncé absolument à la théorie des

deux fluides : la théorie de Franklin, légèrement

modifiée, suffit à tous les besoins ; on considère les

corps électrisés positivement comme plus riches en

électricité que le milieu ambiant, et les corps électri-

sés négativement comme plus' pourvus en électricité

que ce milieu.

Le difficile chapitre des mesures électriques est

traité dans ce livre :avec une grande lucidité, et la

notion du potentiel (que l'on eût bien fait peut-étre

de ne pas introduire dans les applications) y est mise

à la portée de tout le monde. Dans ce qui concerne

les piles et les machines d'induction, on peut se figu-

rer l'électricité comme un liquide qui s'écoule à tra-

vers les conducteurs, en vertu d'une certaine diffé-

rence de niveau qui existe entre le point de départ

et le point d'arrivée, et si l'on dit que cette différence

de niveau est ce qu'on appelle le potentiel, on aura

une notion imagée qui suffit pour l'intelligence de la

plupart des phénomènes.	 or L.

Écuyers et cavaliers. Autrefois et aujourd'hui, par

M. le baron n 'ÉTREII.LIS. t 'vol. in-8° de 168 pages.

Paris, L. Baudoin et Cie, 1883.

« L'équitation est un art ; à ce titre, elle faisait

autrefois partie indispensable de l'éducation de tout

homme de naissance. » Aujourd'hui, dit M. d'Étreil-

lis, on monte à cheval plus que jamais; on a la pré-

tention de connaître le cheval mieux que jadis et de

s'en servir aussi bien, mais qu'est devenu l'art de

l'équitation! Il suffit de se promener au Bois par une

belle matinée de printemps pour constater que dans

cette foule de promeneurs qui arpentent l'allée des

Poteaux, s'il en est qui savent se tenir à cheval, il y

en a bien peu qui soient vraiment cavaliers.

-Il est difficile de parler plus finement, plus artiste-

ment des choses du cheval que ne le fait M. le baron

d'Étreillis. Comme l'indique le titre de son livre, il

passe en revue les célébrités hippiques d'autrefois et

d'aujourd'hui. Il ne se borne pas à tracer des chefs

d'école, les d'Abzac, les de la Bigne, les d'Aure, les

Baucher et de leurs élèves, des portraits vivants, pour

ainsi dire, rehaussés d'anecdotes et de menus faits

des plus attachants; il expose, en outre, les méthodes

qu'ils ont inspirées et les résultats qu'ils ont obtenus.

Ses préférences ne sont pas ' déguisées. Très sévère

pour l'équitation contemporaine qui a perdu, selon

lui, toute élégance et toute finesse, il réserve son en-

thousiasme et son. admiration pour l'équitation

rationnelle et acaémique dont les traditions ont pres-

que disparu avec l'ancienne école de Versailles. Il est

juste de le dire cependant : sans l'école de Saumur,

vivante protestation de ce que fut le passé, il ne res-

terait plus rien d'une école qui fut la première du

monde. En aucun pays, on ne saurait trouver l'équi-

valent de cette académie d'équitation militaire qui,

tout en maintenant les vieilles traditions, se tient

au courant de tout ce que l'expérience apporte de'

progrès dans l'instruction .hippique: C'est là qu'on a

démontré par la pratique et de la manière la plus pé-

remptoire que le cheval de pur sang est le meilleur

cheval de manège, comme il est le meilleur cheval

de course, de chasse, en un mot, le meilleur cheval

de selle toujours et partout. Disons en passant que

les écuries de l'école ne' comptent pas moins de

cent dix chevaux et de soixante juments de pur sang.

Qui ne se rappelle ce carrousel brillant de 1879 au

concours hippique de Paris, où l'école tout entière a

montré au public étonne qu'il existait encore en un

coin de la France un endroit ou l'équitation ration-

nelle fut en honneur! Partout ailleurs, la fantaisie,

l'improvisation, la pratique inconsciente ont remplacé

les principes, le raisonnement et l'étude.

De l'autre côté du Rhin, à l'exception de la petite

école hanovrienne, restée fidèle aux principes de

l'Académie de Versailles, toute science disparaît.

L'équitation prussienne, au dire de l'auteur, n'est plus

que de l'automatie équestre. a Raide, le cou pris

comme dans un carcan de fer, l'homme semble avoir

avalé un manche à balai; il est fixe et inflexible sur

sa selle comme une statue; aucune souplesse dans

les reins, dans les épaules et dans les hanches. s Et

cependant, disons-le, malgré ces méthodes impar-

faites, le cavalier alllemand s'est montré dans la

guerre de 1870 d'une solidité à toute épreuve.

En Angleterre, tout, méme la direction, est subor-

donné à l'impulsion; l'équitation anglaise est pourtant

supérieure à l'équitation allemande, non seulement

par ses méthodes, mais surtout par l'entraînement

raisonné que l'on fait subir à l'homme et au cheval.

Un chapitre fort curieux est consacré à l'équitation

du cirque ; à part quelques sujets hors ligne, tout ce

qui amuse le public le soir, dans cette arène au bruit

d'un orchestre endiablé, n'est plus pour l'auteur que

de l'acrobatie à cheval, et l'art n'a rien à y voir.

Là se termine ce livre humoristique qui dénote

chez M. le baron d'Étreillis une érudition très pro-

fonde, une parfaite connaissance du cheval et un

talent de conteur très remarquable.
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INSTITUT. — SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie française. — Académie des inscriptions et belles-lettres.,—
Académie des sciences morales et politiques.

INSTITUT

ACADÉMIE FRANÇAISE.

— Dans une de ses dernières séances, .présidée par

M. Édouard Pailleron, l'Académie française s'est oc-

cupée de plusieurs pièces autographes intéressant

son histoire, et qu'elle vient d'acquérir à la vente de

M. Alfred b3ovet.

Malheureusement, la plus importante pour elle des

pièces de cette collection a échappé à la compagnie.

C'est un acte portant donation à l'Académie française

d'une somme destinée à fonder un prix d'éloquence

de 2,000 livres.

La donation, passée devant notaire, est signée de

divers membres de l'Académie, entre autres de Pierre

Corneille.

Le donateur est M. de Balzac.

Telle est l'origine du prix d'éloquence.

Il paraît certain que l'acte a été enlevé des archives

de l'ancienne Académie à une époque qu'on ne sau-

rait préciser et par une main restée inconnue.

La pièce a été adjugée pour une somme qui dé-

passe 17,000 fr. à M. Charavay:

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES.

Séance du 20 juie.

Ouvrages présentés. -- Tamizey de Larroque : La

Messaline de Bordeaux. — Lefèvre-Pontalis : Jean

de Witt, grand pensionnaire de Hollande. — Explo-

rations et missions de Doudart de Lagrée.

Lecture. — Léopold de Lisle : Mémoire sur l'école

calligraphique de Tours au Ix° siècle.

Séance du 27 juin.

Ouvrages présentés. — Cardinal Pitra : Ouvrages de

liturgie grecque, publiés à Rome en 1881 et 1883,

l'Apostolos et le Pentecostarion. Ces volumes ne sont

pas de simples réimpressions des livres en usage

dans l'Église grecque ; le texte en a été revu et rec-

tifié sur les meilleures éditions critiques des livres

saints. — Tamizey de Larroque : Note sur le poète

lectourois Lacarry. — Bonnard : Les traductions de

la Bible en vers français au moyen age. — Robert :

Note sur un doyen du chapitre de Met,, Henry de

Haraucourt-Chambley. — Le R. P. Martinow: Réim-

pressidn d'un ouvrage du Père Stanislas Rostowski,

publié à Vilna en 1768, sous ce titre: Littuanicarum

societatis Jesu historiarum libre decem.

Dans cette séance le secrétaire perpétuel a fait con-

naître les décisions de la commission chargée de ju-

ger, cette année, le concours des antiquités de la

France.

Les trois médailles de 5oo fr. et les six mentions

honorables dont la commission avait à disposer sont

décernées aux auteurs des travaux suivants :

I re médaille. — M. le lieutenant-colonel Pothier :

les Tumulus du plateau de Gers (Hautes-Pyrénées).

2 e médaille. — M. J. Loth : l'Émigration bretonne

en Armorique, du If e au vice siècle.

3° médaille. — M. Ch. Mortet : le Livre des Consti-

tucions demenées el Chastelet de Paris.
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I" mention. — M. Armand Gasté : les Noëls virois
de Jean le Houx; 011ivier Basselin et ses chansons

normandes du xv° siècle.

2° mention. — M. Paul du Chastelier : Recherches
• sur les sépultures de l'époque du bron.Te en Bretagne,
explorations et études comparatives.

3° mention. — M. Léon Flourac : Jean I° r, comte

de Foix, vicomte souverain de Béarn.

4° mention. — M. Paul Guérin : Recueil de documents
concernant le Poitou, contenus dans les registres de la
chancellerie de France.

5' mention. — M., F. Bouquet : la Parthénie ou
Banquet des Palinods de Rouen en 1546, poème latin

du xvie siècle.

6° mention. — M. le comte Amédée de Bourmont :

la Fondation de l'Université de Caen et son organi-
sation au xv° siècle.

Séance du 4 juillet.

Cette séance a été remplie par l'éloge de M. Ch. Tis-

sot, prononcé par M. Georges Perrot.

Séance du I1 juillet.

Ouvrages présentés. — Aubé : Un supplément aux
Acta Sincera de Ruinart. — Hamburger : Encyclopé-
die du judaïsme (2° partie). — Drapeyron : Plan d'une
école nationale de géographie. — De Rozière : Rap-
port au ministre de la marine et des colonies sur les
archives de ce ministère.

Lecture. — Hamy : Mémoire sur les peintures d'un

tombeau thébain de la XVIII' dynastie égyptienne

(xvie° siècle avant notre ère). Dans cette séance, l'Aca-

démie a pris les résolutions suivantes :

Le prix de zo,000 fr., fondé par M. Louis Fould,

pour l'Histoire des arts du dessin jusqu'au siècle de
Périclès, n'est pas décerné. L'accessit de la même

fondation est accordé à la publication intitulée Bulle-
tin de correspondance hellénique qui parait depuis

sept ans à Athènes.

Le prix triennal fondé par M. de La Fons-Mélicoq

en faveur du meilleur ouvrage sur l'histoire et les

antiquités de la Picardie et de l'Ile-de-France (Paris

non compris) est décerné à M. l'abbé Haigneré, pour

son Dictionnaire historique et archéologique du Pas-
de-Calais, arrondissement de Boulogne. Deux men-

tions honorables, ex æquo, sont accordées à M. P. Bon-

nassieux, pour son volume intitulé : le Château de
Clagny et Madame de Montespan, et à M. le baron

de Calonne, pour son ouvrage sur la Vie agricole
sous l'ancien régime en Picardie et ein Artois.

Séance du 18 juillet.

Ouvrages présentés. — Fabre : Procès de condam-
nation de Jeanne d'Arc d'après les textes authentiques
des procès-verbaux officiels. — M. Faucon : Les Arts
Ft la cour d'Avignon sous Clément V et Jean XXII.

— Girard : Essai sur Thucydide. — Le même : Études
sur la poésie grecque.

Lecture. — Des Michels : Étude sur un poème •

tonkinois.

ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES,

Séance du 21 juin.

Ouvrages présentés. — Lussy : Le Rythme musical,
son origine et son accentuation. — Ingold : La mort,
le testament et l'héritage de Malebranche. 	 -

Lectures. — Lagneau : L'Émigration de France. —

Leroy-Beaulieu : Le Collectivisme.

Séance du 28 juin.

Ouvrage présenté. — Roussel : Rapport sur la pro-
position ayant pour objet la protection des enfants
abandonnés.

Lectures : Leroy-Beaulieu : Le Collectivisme. —

Humbert : Les Finances et la comptabilité publique

de l'empire romain.

Séance du 5 juillet.

Ouvrages présentés:— De Torréavar :Les Conseils
du Roi pendant le moyen âge; leur formation, leur
autorité, leurs principales dispositions en Europe, et
particulièrement en Castille. — Pedro Montt : La
Constitution et les lois . politiques de la République du
Chili. — Ch. Gide : Manuel d'économie politique. —
Fabre : Jeanne d'Arc, libératrice de 'la France.

Lectures. — Beaussire : L'indépendance de la mo-

rale. — Levasseur : Rapport de la commission de

statistique de l'enseignement primaire.

Séance du 12 juillet.

Ouvrages présentés. —. Gresham-Sumner : Les de-
voirs respectifs des classes de la société. — Costes :

Notes et tableaux pour servir k l'étude de la question
monétaire. — De Molinari : L'Évolution politique et
la Révolution.

Lectures. — Humbert : Les Finances et la compta-

bilité publique chez les Romains. — Worms : L'État,

au regard des erreurs judiciaires.

— L'Académie vient de rendre son jugement sur le

concours du prix triennal fondé par M. Wolowski,

dont la valeur est de 3,000 fr.

Le sujet était : Des rapports entre le droit et l'éco-
nomie politique.

Une récompense de 2,000 fr. a été accordée au mé-

moire n° 3, dont l'auteur est M. Alfred Jourdan, doyen

de la Faculté de droit d'Aix, correspondant de l'In-

stitut.

Une autre récompense de 1,000 fr. a été accordée

au mémoire n° 5, de M. Béchaut, à Lille.
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BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES ET PRIVÉES

France : Société Franklin. — Bibliothèque Forney. — Étranger : ANGLETERRE : Bibliothèque Astor.

FRANCE

Société Franklin. — La Société Franklin, fondée

pour la propagation dés bibliothèques populaires,

vient de renouveler son conseil d'administration.

Ont été élus au premier tour : MM. Ed. Char-

ton, Comberousse, Deltour, d'Eichthal, Charles Ro-

bert, Jules Simon, Toulmouche, Tresca, C. de Vari-

gny, Yung.

MM. 011éris, ancien recteur, Gaston Tissandier, ont

été nommes administrateurs en remplacement de

MM. Laboulaye et Ch. Sauvestre, décédés.

Bibliothèque Forney. — Constitution de la commis-
sion de surveillance. — On sait qu'il va être crée dans

l'école communale de la rue Titon (11°. arrondisse-

ment) une. Bibliothèque professionnelle d'art et d'in-

dustrie, fondée et entretenue au moyen d'une somme

de 200,000 francs, léguée à la ville de Paris par

M. Aimé-Samuel Forney. La commission chargée de

l'organisation et de la surveillance de cette biblio-

thèque vient d'être constituée.

Cette commission spéciale, dont l'attribution la plus

importante sera de choisir et de désigner les ou-

vrages à acquérir, est composée de telle sorte que les

principales industries parisiennes y soient représen-

tées. A côté de MM. Desmoulins, vice-président, Le-

vraud et Depasse, membres du conseil municipal,

des principaux chefs de service de l'administration

préfectorale et de l'exécuteur testamentaire de M. For-

ney, nous y voyons donc figurer des hommes tech-

niques, des ingénieurs, des chefs d'industrie, des

artistes.

MM. le colonel Sébert, de Bauge, directeur général

de la Société Cail; Baille, examinateur à l'École po-

lytechnique; Husquin de Rhéville, secrétaire de la

Société des ingénieurs civils; Gaudineau, construc-

teur d 'appareils à gaz; Geneste, ingénieur; Félix Ré-

gamey, artiste peintre, inspecteur de l'enseignement

du dessin; Fourdinois, fabricant de meubles; Duval,

Deville, tapissiers; Follot, fabricant de papiers

peints; Poterlet, dessinateur de papiers peints; Si-

mon, dit. Robert, artiste sculpteur; Parfonry, mar-

brier; Barbizet, fabricant de faïences; Martial Ber-

nard, joaillier; Héliard, ,fabricant de plumes, Sieg-

fried, banquier; Narjoux, Lainé, architectes; Thierry-

Mieg, publiciste.

La commission de surveillance de la bibliothè qu

Forney se réunira très prochainement; mais, les li-

vres choisis et achetés, il restera au bibliothécaire à

les cataloguer et à les classer, ce qui nécessitera en-

core un assez long travail. Cependant il y a lieu d'es-

pérer que la bibliothèque pourra être ouverte au

public à la rentrée des vacances scolaires.

ÉTRANGER

Angleterre. — Bibliothèque Astor. — M. John

Astor vient de donner à la bibliothèque qui porte

le nom de sa famille, à New-York, dix ouvrages rares,

qui lui ont coûté environ 3o,000 dollars : 1° un Evan-

gelistarium, en latin, manuscrit sur vélin de l'an 87o

environ; 5,000 dollars; 2° un des huit exemplaires

complets du Nouveau Testament, de Wycliffe, ma-

nuscrit sur vélin, de 1390 environ, avec l'autographe

de Richard III, 5,000 dollars; 3° un Missel à l'usage

de Sarum, enluminé, de 144o environ; 4° Durandi ra-

tionale divinorum officiorum, Faust et Schaeffer, 145g;

5° un exemplaire de la Vulgate, de Faust et Scha ffer,

1462; 9,000 dollars; 6° Biblia sacra polyglotta, 6 vol.,

1514; 7° un exemplaire incomplet du Pentateuque,

de Tyndale, 153o; 8° un exemplaire de la Bible, de

Miles Covendale, 1535, incomplet aussi; g° une Bible

en latin, Paris, 1558, ayant appartenu à Grolier,

900 dollars; 10° un exemplaire de la Bible d'Eliot,

1661-1663.
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PUBLICATIONS NOUVELLES

des ouvrages récemment parus. — Bibliographie du mois.

- PARIS - PROVINCE - ÉTRANGER

FRANCE

TRADUCTIONS D ' OUVRAGES FRANÇAIS •

— M. Max Schonau vient de donner une traduction

allemande de la Veuve de M. Octave Feuillet.

— Lise Fleuron paraît, en traduction allemande

chez P. 011endorff.,

— MM. Kirchheim. à Mayence publient une traduc-

tion du livre de M. Dupanloup, la Vie de Notre-
Seigneur Jésus-Christ.

— Une traduction en langue tchèque des Misé-
rables de Victor Hugo paraît chez L. Kober, à Prague.

- Trente et Quarante d'Edmond About parait en

traduction italienne chez Civelli, à Milan.

Allemagne. — L'ouvrage de MM. Georges Perrot

et Charles Chipiez, l'Histoire de l'art dans l'antiquité,
paraît en traduction allemande chez M. Brockhaus à.

Leipzig, en 24 livraisons. La première partie, l'art

égyptien, contient une préface du célèbre égyptologue

et romancier Georges Ebers.

--^`m

— Une traduction de l'ouvrage de M. Leroy-Beau-

lieu, l'Empire des tsars et les Russes, par M. Pezold,

parait chez A. Deubner, à Berlin.

— Une traduction allemande autorisée du Bigame
d'Alfred Sirven a paru à Grossenhain chez Baumert

et Ronge.

— M. le docteur van der Linden, le célèbre auteur

de la Légende du couvent et de Gutenberg, vient de

publier un nouvel ouvrage sous le titre de Breviariwn
Moguntinum. Ce livre ne compte que 84 pages, mais

n'en contient pas moins un immense travail, car c'est

le résultat de la comparaison minutieuse de tous les

exemplaires existants du Bréviaire, mieux connu des

imprimeurs sous le nom de Psautier de Mayence de
1557 , et des éditions subséquentes, y compris le

'Psautier des Bénédictins de Mayence, que la plupart

des bibliographes considèrent Comme une nouvelle

édition du psautier de Fust et Schoeffer. L'auteur si-

gnale surtout à l'attention de ses lecteurs l'exem-

plaire de Vienne du psautier et dit à ce sujet : « Ce

livre magnifique, dont on ne s'est jamais servi et qui

est encore complet (il compte 175 pages), s'est trouvé

pendant quelque temps dans la possession du roi de

Hongrie, Matthias Corvinus. »

Ce qu'il y a de plus intéressant dans le nouvel ou-

vrage de M. van der Linden, c'est incontestablement

la critique technique du psautier, dont les types sont

dus à Gutenberg même ou à un ouvrier ayant tra-

vaillé sous sa direction et formé par lui. Quant à la

manière dont il a été procédé pour l'exécution typo-

graphique du psautier, voici comment s'exprime l'au-

teur :

« On a d'abord imprimé les ornements des ini-

tiales, puis le texte, ensuite les rubriques et les lettres

majuscules rouges, et ce n'est qu'en tout dernier lieu

qu'on a passé à l'impression des initiales. »

— M. A. Duncker a fait paraître dans la Ga'ette
d'Augsbourg une étude sur les frères Grimm, auteurs

du grand dictionnaire allemand et d'une célèbre

grammaire allemande. L'aîné des frères Grimm, Ja-

cob, avait publié en outre Reinhardt Fuchs, un re-

cueil de poésies latines du moyen âge et de vieil

allemand ainsi qu'une mythologie allemande, juste-

ment célèbre. En 1837, les frères Grimm, ayant été

compromis dans des troubles politiques, furent des-

titués de leurs fonctions de professeurs à l'univer-

sité de Goettingue et vinrent se réfugier à Cassel. —

C'est là que Wilhelm Grimm a publié la Chanson de
Roland et plusieurs autres poèmes du moyen âge ;

tandis que son frère Jacob faisait paraître ses tra-

vaux sur les anciennes formes des noms et sur les

sagas des x' et xii e siècles.

Nous signalons à nos lecteurs le dernier ouvrage

de M. Schweiger-Lerchenfeld, intitulé Von O.-ean-1u
O;ean. L'auteur s'est attaché à résumer les résultats

obtenus par les dernières expéditions scientifiques

qui avaient pour but d'explorer les profondeurs de

l'Océan. Quoique destinée à l'homme du monde plu-

tôt qu'au savant, cette publication, qui dénote chez

l'auteur une connaissance approfondie de son sujet,

est un ouvrage d'une réelle valeur. Les illustrations,

les nombreuses cartes et les planches coloriées qui

accompagnent le texte sont généralement bien exé-

cutées.
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— Le premier volume de la bibliothèque de socio-

logie moderne de M. Duncker contient une étude in-

téressante sur les États-Unis d'Amérique, par M. Neel-

meyer-Nukassowitch.
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coude édition. Le succès de cette oeuvre qui présente

de grandes qualités de science, d'observation et de

style, paraît considérable.

— Le premier fascicule de l'ouvrage de M. Maurice

Brasch, les Classiques de la philosophie depuis l'anti-
quité grecque jusqu'à nos jou rs, vient de paraître chez

MM. Gressner et Schramm, à Leipzig. Cette publica-

tion se propose de retracer l'histoire de la philoso-

phie et de donner une anthologie classée par ordre

chronologique. Elle sera complète en 16 fascicules

de 3 feuilles. in-8° chacun.

--

— Une traduction du roman du prince Vladimir

Mechtchersky, les Réalistes du grand monde, parait

en langue allemande chez Schotthender, à Breslau.

— Signalons l'apparition des ouvrages suivants :

A us der Hauptstadt (petites histoires de la capitale),

par Paul Lindau. Dresde, chez Steffens.
Va
GVi

— H.. 'rreitschke, la Bibliothèque royale de Berlin,
chez Georges Reimer, à Berlin. .

— Nouveau recueil général de traités et autres actes
relatifs aux rapports de droit international. Continua-

tion du grand recueil de G.-F. de Martens, par

-J. Hopf, a e série, tome IX. Geettingue, chez Dietrich.

Angleterre. — M. Quaritch, à Londres, fait pa-

raître : A Bibliography of printing by M. Bigmore
and Wyman (une biographie de l'art de l'imprime-

rie). 2° volume, in-4°.

— La collection de chartes se rapportant à l'his-

toire d'Angleterre, dont M. W. de Gray-Birch a entre-

pris la publication, sous le nom de Cartularium Sax-

micron, en est arrivée à sa 6' livraison.

— La Vie publique en Angleterre de M. Daryb, a

été traduite sous la direction de l'auteur, par M. Henry

Frith (G. Routledge et fils).

Italie. — M. R. Bonghi, qui a entrepris depuis

longtemps une Histoire de Rome 1 , a publié tout ré-

cemment le premier volume de cet important ou-

vrage. Cette publication a lieu grâce à une souscrip-

tion publique provoquée en 1877, lorsque M. Bonghi

quitta sa chaire à l'université de Rome, par MM. Brio-

schi, Giorgini et Marco Minghetti. Les premiers

souscripteurs furent le roi Humbert et la reine Mar-

guerite. La première édition ayant été enlevée avant

même de paraître; il a dû en être fait aussitôt un se-

cond tirage qui peut être considéré comme une se-

,. Scoria di Routa. Milan, Trèves frères, édit., 188+.

— Une seconde édition de la biographie t de la com-

tesse Maria-Teresa di Serego-Allighieri Go;.fadini
vient de paraître augmentée d'une importante préface

de M. Giosué Carducci. Elle se complète en outre de

la volumineuse correspondance de cette femme d'un

réel mérite, correspondance qui est, pour prendre

l'expression de M. Ernesto Masi, « l'autobiographie

morale d'une grande dame italienne remarquable par

son grand coeur durant la période historique de la

révolution d'Italie. En cela consistent son prix et son

importance très considérable. o

--pue---

— Annuario della tipografia, libreria ed arti affini

in Italia 2. Cet annuaire, qui parait pour la première

fois cette année, est divisé en deux parties dont la

première contient le texte des lois qui régissent la

presse, des conventions internationales sur la pro-

priété littéraire, les statuts des associations italiennes

de la librairie, des auteurs, de la presse et des ou-

vriers typographes.

La deuxième partie renferme les adresses de tous

les éditeurs, libraires, imprimeurs, et des bibliothè-

ques publiques en Italie.

— Catalogo colletivo della libreria italiana 9 . Cette

publication, très utile pour les libraires, les biblio-

thèques et les bibliophiles, date de 1881. L'édition de

1884 a été considérablement augmentée. Elle com-

prend les catalogues de deux cents éditeurs contenant

la nomenclature de près de 4,000 ouvrages qui for-

ment la librairie courante en Italie.

Deux tables alphabétique et méthodique facilitent

les recherches.

Dernières publications.

A signaler : la Patria, la famiglia e . la giovine;Ta

di Nicolo V, par M. Giovanni Sforza. t vol. Lucques,

Giusti, édit., 1884.

— Costumes de Naples, croquis et profils, par Agu-

glia Desmoceaux. t vol. in-32 avec 64 illustrations.

Naples, Chiurazzi; édit., 1884.

— India, par Paolo Mantegazza. Milan, Trèves

frères, édit., 1884.

— La vexa storia dei sepolcri di Ugo Foscolo, con

lettere e documenti inediti, t. I". Livourne, S. Vigo,

édit., 1884.	
—bue

— G. Boito : Gite di un artista, chez M. Heepli, à

Milan.

t. Maria-Teresa di Serego-Allighieri GoNadini, seconda

edizionc. Bologne, Nicola Zanichelli, ed., 188+.

2. Anno 1, 1 vol. dc .Ei8 p., 188+.

3. 2 vol. in-80, 188+.
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— Aussi : Paleografia e diplomatica de documenti

delle provincie napolitana. Naples, /884, avec 20 plan-

ches.

— F. Colagrosso : Studii sul Tasso e sul Leopardi.

Forli.

— Mira : Bibliografia siciliana ovvero gran Din iona-
rio bibliografico delle opere edite e •inedite, antiche e

moderne di autori siciliani, t. Ier et II, fasc. 1 - 7.

Palermo (1875-1884). •

— Chez Leescher, à Rome : Studi di filôlogia ro-
man-a publicati da Ernesto Monaci, l et fascicule.

Gya

Autriche. — Une commission de savants et de

hauts ecclésiastiques hongrois se propose de publier

tous les documents relatifs à la Hongrie qui se trou-

vent•dans les archives du Vatican. Deux volumes de

cette collection viennent de paraître sous le titre :

Monumenta vaticana regni Hungariw historiant il-
lustrantia; leur publication aura coûté 200,000 fr.

C'est M. Fraknoi, secrétaire général de l'Académie de

Hongrie, qui dirige cette publication.

-- 4i --

— V/iener Neudrucke. Cette publication, intitulée

Réimpressions, se propose d'initier le public aux pro-

ductions littéraires les plus importantes de l'Autriche

à partir du xvI e siècle.

Le volumes VII et VIII contiennent quatre anciens

drames relatifs au siège de Vienne par les Turcs et

datés de 1683 et 1685. Les lettres •de J. Sonnenfels

sur le théâtre de Vienne (1768) retracent le dévelop-

pement de la « farce s en Autriche et ont un réel in-

térêt historique,-quoiqu'on ne puisse les comparer

sérieusement à la Dramaturgie d'Hambourg, de Les-

sing.

— V. Langegg : Japanesische Thee-Geschichten. Lé
gendes et contes japonais, 1" partie. Parait chez Carl

Gerold fils, à Vienne.

— R. Hamerling : Hesperische Friichte (les fruits

des Hespérides). Prose et poésie de l'Italie moderne

(traduit de l'italien). Vienne, chez K. Prokachka.

Hollande. — J.-L. Wertheim : Pro,Ia en Poësie
(prose et poésie), z volumes. Amsterdam.

Russie. — Chez M. A. Dewiest, à Pétersbourg, pa-

raissent les Arts décoratifs de l'Asie centrale. Re-

cueil de 5o planches chromolithographiques grand

in-folio avec texte explicatif par N. Simakoff. L'Or-

' nement russe dans les anciens produits de l'art indus-
triel national, 24 planches in-folio en chromolitho-

graphie, texte français et russe.

Suède. — Vient dc paraître : Modern realism, en

psykologisk literaturstudie, par N. Erdmann (le réa-

lisme moderne). Stockholm.

Danemark. — Notice sur les ouvrages en or et en
argent dans le Nord et sur la Solvkatmner des rois
de Danemark, suivie d'un tableau des types de poin-

çons et marques de vieille argenterie européenne, par

F. Sick, avec g planches. Copenhague, chez Lehmann

et Stage.

Amérique. — MM. D. Appleton et C'° annoncent :

Outlines of psychologie (éléments de psychologie et
étude spéciale de la théorie de l'éducation), par James

Sully; et Reforms, their difficulties and possibilities,

par l'auteur de Conflit entre la nature et * la vie (Conflue

in nature and life).

M. S. E. Cassino : Manual of the mosses of North

America (Manuel des mousses de l'Amérique du Nord),

avec figures.

La Maccabean publishing Company : The Widow's

son (le Fils de la veuve), roman où M. J. - L. Lichten-

berg étudie la vie des Juifs au temps passé.

-4i'---

MM. Estes et Lauriat : une édition de grand luxe

de Lalla Rookh, de Thomas Moore, avec près de

Zoo photogravures intercalées dans le texte. Elles se-

ront imprimées en couleurs à la manière des illustra-

Lions de l'Éventail et de l'Ombrelle.

•

MM. Fords, Havard et Hulbert : Stage struck, or

she would be an opera singer (la Vocation théâtrale,

ou elle voulait étre cantatrice), par • Blanche Roose-

velt.
—40—

MM. Lee et Shepard : The Cooperative commonwealth

and its outlines (Esquisse de la République coopéra-

tive), par Laurence Gronlund.

Charles Scribner's son : Agnosticism of Hume and

Huxley, with a notice of the Scottish school (Incrédu-
lité de Hume et de Huxley, avec une notice sur l'École

écossaise), dans la Philosophical series, dirigée par

le D r Mac Cosh.

— Chez MM. Putnam : The discoveries of America
to the year 1525 (les Découvertes de l'Amérique de-

puis 1525), par Arthur James Weise, beau volume

rempli de curieuses et savantes recherches, et orné

de belles cartes.

— L'Enchiridion de l'ami des livres (the book-lover's

enchiridion), par M. Alexander Ireland, en est à sa

4° édition.

GAG

— La maison Scribner a publié dernièrement: The
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lady or tiger? And other stories (la femme ou le
tigre? lit autres nouvelles), par M. Frank R. Stock-

ton.

Ont paru chez D. Appleton et C'° : The giant's
robe (la robe du géant), par F. Austey, roman qui

avait déjà paru dans The Cornhil Maga.riite.

— M
— Chez MM. Jansen, M. Clurg et C'° : The labor

'aloe fallacy (erreurs de 1a théorie de la valeur du
travail), par M. M.-L. Scudder junior, en réponse

aux doctrines socialistes en général et à celles de

M. Henri George en particulier; et The times of al-
chemy (les temps de l'alchimie), sixième et dernier vo-

lume de. la série intitulée : Surgeon's stories (les lé-
gendes du chirurgien).

— Chez S.-W. Green's son : The evolution of a life
l'évolution d'une vie), où le major Leth Eyland ra-

conte les péripéties variées de son existence, avec

force anecdotes piquantes et peu connues sur les per-

sonnages les plus importants des États-Unis depuis

cinquante ans.

— Chez A.-D.-F. Randolph et C'° : Resurection in
nature and in revelation (la Résurrection dans la
nature et dans la religion révélée), par le D r D.-W.

Faunce.

— Chez Funk et Wagnalls : deux ouvrages du sa-•

vant hindou Rani Chandra Bose : Bralunism, et
Iliudu philosophy popularly expounded (exposition
populaire de la philosophie hindoue).

•

— Chez .Dood, Mead et C'° : les deux premiers vo-

lumes de l'édition de luxe de The Diary and Corres-
pondencé of Samuel Pepys (Journal et Correspondance
de Samuel Pepys). On sait que cette édition n'est tirée

qu'à 165 exemplaires, dont 15 sur japon et le reste

sur papier de Hollande.

— Chez D. Appleton et C'° : Lal, roman à tendan-

ces, par le D r \V.-A. Hammond.

— Chez Cassell et C ie : Greater London, par Ed-

ward Walford, description de Londres agrandi, illus-

tré de gravures dont plusieurs ont déjà de nombreux

services dans d'autres publications; et Illustrated
Guide to Paris.

— Chez Putnam : une nouvelle édition du Frede-

rick the Great du colonel Binckenburg, avec zz cartes

et plans qui ne se trouvent pas dans la première.

— M. G. Hinstorff de Chicago annonce A polyglot

index of all the principal articles in the materia me-

dica, en six langues, latin, français, anglais, alle-

mand, suédois et danois. M. H.-T. Hedges èst l'auteur

de cette intéressante publication.

— The historical monuments of France par James

Hunnewel. Cet ouvrage, richement illustré, parait

chez Osgood, à Boston.

FRAN CE

— M. Robert Mitchell, ancien député de la Réole,

travaille en ce moment à des Souvenirs politiques et

littéraires qui auront certainement un grand retentis-.

ment. La situation que l'auteur a occupée sous l'em-

pire et ses relations parlementaires depuis 1870 lui

ont permis de voir de près bien des choses, de con-

naître beaucoup de secret% et de suivre, dans les cou-

lisses, la comédie politique du temps.

Mo---
— M. Émile Picot prépare, nous dit-on, le Catalogue

de la bibliothèque de feu M. le baron James de Roths-

child. L'impression du premier volume sera prochai-

nement terminée. -

Les collectidns de M. de Rothschild ne doivent pas

ètre dispersées, mais c'est pour faire connaître au

public lettré les richesses de cette collection que

M me la baronne de Rothschild a bien voulu consentir

à la publication de ce catalogue.

— La librairie Firmin Didot fera paraître à la fin de

cette année les ouvrages suivants : la Renaissance en
Italie et en France à l'époque de Charles VIII, ou-

vrage publié sous la direction et avec le concours de

MM. de Luynes et de Chaulnes, par M. Muntz ; Modes

et usages au temps de Marie-Antoinette, livre-journal

de M"'° Eloffe, marchande de modes, couturière, lin-

gère ordinaire de la reine et des dames de la cour

(1786-1796), par M. le comte de Reiset; un Diction-
naire historique et pittoresque du théâtre et des arts
qui s'y rattachent, par M. Arthur Pougin.

— M. Favre, l'éditeur de Niort, s'occupe activement

de réimprimer le Glossaire de Du Cange. On en est
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en ce moment à la lettre D (tome Ill). L'ouvrage sera

terminé d'ici it trois ans ou trois ans et demi.

L'édition de M. Favre, qui ne devait être d'abord

que là ' réimpression exacte de l'édition Didot, com-

prendra: environ trois mille mots nouveaux, les uns

fournis par M. Pajot, ancien élève de l'École des

chartes, et par M. Frati, bibliothécaire de Bologne

(Italie), les autres empruntés aux lexiques de la basse

latinité de Diefenbach, Louis Quicherat, etc.

Tenant compte des critiques formulées en Alle-

magne, M. Favre imprimera la liste des améliorations

apportées à l'édition Didot.

— La librairie Marne prépare pour la fin de cette

année une nouvelle édition revue, augmentée et ac-

compagnée d'une illustration artistique de la Jeanne

d'Arc de M. Marius Sepet.

— M. Fagniez s'occupe depuis plusieurs années

d'un travail sur le Père Joseph, le célèbre auxiliaire

de Richelieu, pour lequel il a déjà réuni de nombreux

matériaux et dont la rédaction, nous dit la Revue des

questions historiques, est fort avancée.

— M. Édouard Detaille entreprend une publication

de grand luxe qui sera terminée dans trois ans : l'His

toire du costume militaire en France de 178g à nos

jours. L'ouvrage se composera de quinze fascicules à

5o francs et comprendra quarante planches hors texte

et 400 dessins.

— Nous nous faisons un plaisir d'annoncer une

nouvelle publication, la Revue rétrospective, recueil

de pièces- intéressantes et de citations curieuses qui

parait depuis le t" juillet dernier à la librairie Lepin,

au Palais-Royal. Cette revue bi-mensuelle est unique-

ment consacrée à la reproduction de pièces rares et

intéressantes pour l'histoire des xvrtt° et xix° siècles.

Sa première livraison contient notamment une Rela-

tion inédite de la défense de la Bastille, par l'invalide
Guiot de Fléville, et cinq pièces curieuses concernant

la Bastille. Cette Relation a , fait l'objet d'un tirage à

part.
-

— La Société de statistique des Deux-Sèvres fait

imprimer la Table des quarante premiers volumes de

ses Mémoires et des cinq premiers volumes de ses

Bulletins.

— Un poète justement estimé, M. Joséphin Peladan,

a l'intention de faire paraître à partir du mois d'oc-

tobre prochain un recueil mensuel, la Revue des

livres et des estampes.

ÉTRANGER

Belgique. — On annonce comme devant paraître

dans le courant de juillet : Archives de biologie, pu-

bliées par Édouard Van Beneden, professeur à l'uni-

versité de Liège, et Charles Van 13ambeke, professeur

à l'université de Gand. Tome V, t°" fascicule. Gand,

chez F. Clemm.
—

Angleterre. — MM. A.-C. Armstrong et fils an-

noncent une nouvelle édition de bibliothèque d'Edgar

Allain Poe. Elle sera complète et comprendra G beaux

volumes mn-8°, avec eaux-fortes et un portrait inédit

du poète. La collection sers précédée du récent mor-

ceau de M. Stoddard sur le poète avec une nouvelle

étude du même, intitulée The Genius of Poe. La col-

lection coûtera g dollars, et chaque volume séparé-

ment t dollar et demi.

— Le capitaine R.-C. Temple a sous presse un Dic-

tionnaire de proverbes hindoustans, recueillis par feu

le D' S.-\V. Fallon. Le livre, édité à Bénarès, se trou-

vera à Londres chez MM. Trübner.

— M. Murray annonce : Passages de la vie militaire
du général Sir George T. Napier, racontés par lui-

méme pour ses enfants. C'est son fils, le général

W. C. E. Napier, qui veille aux détails de l'impres-

sion.

— M. Gardner, l'éditeur . de Paisley (Écosse), doit

faire paraître successivement une série d'ouvrages

sous le titre d'Antiquarian Library (Bibliothèque

archéologique). Les quatre premiers volumes sont

écrits par M. William Andrews et sont intitulés : Gib-

bet lore (la Légende du gibet); ObsOlete Punishments
(les Chdtiments d'autrefois); History of bells (Histoire
de cloches), Wells, their history... (les Puits, leur his-

toire, leurs légendes).

— M. R. L. Stevenson publiera dans quelque temps

un volume de poésies sous le titre de Child's garden

(le Jardin de l'enfant), et dont une partie des pièces qui

le composent paraîtra ou a déjà paru dans différents

journaux.

— Le manuscrit de M. Swainson sur les légendes et

les noms locaux des oiseaux d'Angleterre (Folk-lore

and provincial names of birds) est prêt à être remis à

la Folk-Lore Society.

— L'éditeur Walter Scott prépare une édition des

poètes anglais et américaitts, dont il paraîtra men-

suellement un volume, sous la direction de M. Joseph

Skipsey.

— Chez MM. "Trübner et C 1e : Archa:logy in India,

par M. James. Fergusson.

— Le D' W. Clarke Robinson, maître de confé-

rences à l'Université de Durham, a sous presse un

— —
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ouvrage qui contiendra des extraits et des analyses

de tous les poèmes anglo-saxons antérieure à la con-

quête normande. Il; aura pour titre : Introduction to

our early English literature (Introduction à notre

vieille littérature anglaise). 	 -

— Le livre de M. Mackenzie Bell sur Charles Whit-

chard, intitulé A forgotten Genius (un Génie oublié),

ne paraîtra qu'en septembre.

— MM. Chapman et Hall vont publier un roman

psychologique et, dit-on, étudié sur le vif, par M. Man-

ville Fenn, sous le titre de The Rosery Folk (les

Gens de Rosery).

— L'éditeur Elliot Stock prépare les réimpressions

fac-similé des éditions originales de The Vicar of

Wakefield et de Rasselas. Quelques exemplaires du

premier ouvrage seront reliés dans des ais pris aux

panneaux de la salle à manger de la taverne de Dolly,

où fréquentaient Goldsmith, Garrick et Johnson, et

qui a été démolie récemment.

— On annonce une nouvelle édition, revue et aug-

mentée d'une préface et d'un appendice, de l'ouvrage

intitulé The Real lord Byron, par M. Jeaffreson

(Hurst et Blackett).
^P--

— MM. Sampson Low et C'° annoncent The King
Country, or explorations in Nero-Zealand (le Pays
du roi, ou explorations en Nouvelle-Zélande), par

M. J. Il. Kerry-Nichols. L'apparition du livre coïncide

avec l'arrivée à Londres du roi des Maoris.

— M. Dion Boucicault prépare un ouvrage sur les

acteurs qu'il a connus durant sa longue carrière.

Allemagne. — Max Müller est très occupé à écrire

un livre d'études biographiques.

— La publication à Outrance des souvenirs de Henri

Reine ne semble pas devoir s'épuiser de si tôt. On

annonce, en effet, de nouvelles lettres de Heine pro-

venant de la succession de Frédéric Kolb de Munich.

Les deux dernières lettres donnent, à ce qu'il parait,

de curieux détails sur les rapports de Kolb et Heine.

On. ajoute que M ne Kolb a l'intention de publier ces

lettres.

— On a découvert à la bibliothèque de Breslau plu-

sieurs lettres de Kant. L'une de ces lettres, du

7 août 1 783 et ayant près de huit pages, contient des

détails intéressants sur l'origine de la Critique de la

. raison pure. Dans une autre lettre du z t.septembre 1798,

il est question du dernier ouvrage de Kant, resté ina-

chevé et qui va être publié prochainement à Ham-

bourg, par le docteur Krause.

— 01g ---

— A partir du 1° r octobre, M. Wilhelm Hoffmann

de Dresde publiera une nouvelle revue illustrée, ar-

tistique et littéraire, sous le titre de Illustrirtes Uni-
version. Le journal paraîtra chaque mois sous la di-

rection de MM. V. Puttkammer et Seemann.

Italie. — Il faut signaler aux bibliophiles la ma-

gnifique et probablement unique collection des CEuvr•es
de Pétrarque et de tous les écrits qui s'y rapportent,

formée à Florence par un Américain, le professeur

Willard Fiske. Le catalogue qu'il en avait fait impri-

mer naguère est rapidement devenu tout à fait insuf-

fisant, et il en prépare un autre qui contiendra l'énu-

mération des nouvelles raretés qu'il s'est procurées,

parmi lesquelles on peut citer les Trianfi, Florence,

1507, dont on ne connaissait qu'un exemplaire décrit

dans le catalogue de la collection Rossetti (1874).

— Il est question d'imprimer une collection de

trente-six lettres inédites de Silvio Pellico, écrites de

sa prison de Spielberg.

^M
Russie. — La correspondance très volumineuse

deTourguéneff doit paraître prochainement en Russie.

Amérique. — MM. Roberts frères annoncent pour

cette fin de saison : Human intercourse (Relations hu-

maines), par Philip Gilbert Hamerton, complément de

son livré sur la vie intellectuelle; Franklin in France,
par Edward Everett Hale, d'après les papiers inédits

de Franklin récemment:acquis par le gouvernement

des États-Unis; Almost a duchess (Presque duchesse),

roman posthume de Sherwood Bonner; On history
and the study of history (Sur l'histoire et l'étude de
l'histoire), par le professeur W. P. Atkinson; Ramma,
nouvelle par Helen Jackson; Euphorion, études de

l'antique et du moyen âge dans la Renaissance, par

Vernon Lee; Days and hours in a garden (Journées

et heures dans un jardin), par E. V. B. (M'a° Boyle), jo-

liment illustré par l'auteur; Spinning - Wheel stories
(les Légendes du rouet), par Louisa M. Alcott; Jack
Archer, récit de la guerre de Crimée, par G. A. Henty ;

Our great benefactors (Nos grands bienfaiteurs), bio-

graphies d'hommes utiles, par Samuel Adams Drake,

et Paris, historical, social and artistic, grand volume

de luxe, magnifiquement illustré, par Philip Gilbert

Hamerton.

— On annonce parmi les ouvrages qui doivent en-

trer dans l'Universal Library de M. Henry Morley

pendant la seconde année de cette publication : Hes-

pérides de Herrick, le•Décaméron, Tristram Shandy,

l'Iliade de Chapman, Mediceval tales (Légendes du
moyen âge), l'Alchimiste," et d'autres pièces de Ben •

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



526	 LE LIVRE

Johnson : Léviathan de Hobbes, Hudibras de Butler,

l'Utopie de Thomas Morus, Mademoiselle Atlantide
de Bacon, etc.

--

— A l'occasion du 5oo e anniversaire de la mort de

Wycliffe, le 3t décembre 1884, la maison Funk et Wa-

gnolls se propose de publier une vie populaire de Wy-

cliffe par John Laird Wilson, du New-York Herald.

— C'est en Amérique, chez l'éditeur R. Worthing-

ton, que se publie un livre intitulé l'Abolition de la
présidence, par H. C. Lockwood, éminent avocat de

New-York, et c'est de la présidence des États-Unis

qu'il s'agit.

— MM. Cupples, Upham et C 1e annoncent un ou-

vrage important au double point de vue de l'histoire

et de l'art. Il a pour titre : Rambles in old Boston,
New-England (Promenades dans le vieux Boston, Nou-

velle-Angleterre), texte par le Rév. E. G. Porter, illus-

trations par M. G. R. Tolman. L'ouvrage sera complet

en dix livraisons

— Chez Samuel Carson et C"', de San-Francisco,

parait une relation de voyage à Alaska (A Trip to
Alaska), intéressante,• non seulement par le tableau

des mœurs et des coutumes de la population de ces

îles, mais aussi par les détails qui s'y trouvent sur les

pêcheries de phoques et autres otaries.

— Le Publisher's Weekly, de New-York, annonce

qu'il va publier un piquant petit volume sous ce titre :

le Moderne Protée, ou liste des livres publiés sous
plus d'un titre. L'auteur est M. James Lyman Whit-

ney de la Bibliothèque publique de Boston. C'est une

bonne fortune pour les bibliophiles et les biblio-

graphes.

— Chez James R. Osgood et C 1e : Mingo, and other
sketches in black and white (111ingo, et autres cro-
quis de noirs et de blancs), par Joel Chandler Harris,

plus connu sous son pseudonyme d'Oncle Remus;

Tinkling Cymbals (Cymbales sonnantes), roman new-

yorkais, par Edgar Fawcet; Over the border (De l'autre

côté de la frontière), voyage dans la Nouvelle-Écosse,

par miss E. B. Chase.

NOUVELLES LITTÉRAIRES DIVERSES.

— Miscellanées françaises et étrangères —

France : Nominations dans l'ordre de la Légion d'honneur.— L'école calligraphique de Tours. — Une nou-
velle statue à Voltaire. — Dons de M. de Salvy. — Société des félibres parisiens. — Une lettre du docteur

Decaye. — Étranger. ANGLETERRE : Les droits d'auteur- de miss Braddon. — Société swendenborgienne.
— Bible de Coverdale. — Catalogue Quaritch. — Demande de renseignements. — ALLEMAGNE : La première

presse à imprimer. — Littérature au kilo. — La Gartenlaube. — .Le Journal de Francfort. — ITALIE : Ma-'
nuscrits italiens faisant partie de la collection Ashburnham. — Congrès pour la propriété littéraire et artis-

tique. — Une publication en 340 langues. Les archives du Vatican. — AUTRICHE : La presse périodique.

— EsraCNE : Congrès littéraire et artistique à Madrid. — RUSSIE : Autographes de Pouchkine. — HOL-

LANDE : Traductions de Molière. — INDES : La presse hindoue. — CHINE : Traduction d'un livre de

M.- Spencer. — AMIIRIQUE : A propos de John Bull et son île. — Bibliographie des écrits relatifs à la
Californie. — Statue de Luther. — Association littéraire. — Nouvelle découverte.

FRANCE

France. — Promotions dans l'ordre de la Légion

d'honneur. — Parmi les nominations faites à l'occa-

sion de la fête du 14 juillet, nous avons relevé les

suivantes :

M. Renan a été promu au grade, de commandeur;

' M. Aurélien Scholl, au grade d'officier.

Ont été nommés chevaliers : MM. Jules Cousin,

.conservateur de la bibliothèque et du musée Carna-

valet; Théodore Aubanel, le poète provençal; Louis

Ratisbonne, bibliothécaire du Sénat; Paul Bourde,

publiciste; Bernard Derosne, publiciste; A. Lemerre,

éditeur; Barrèrc, administrateur du Petit Journal.
— Parmi les décorations, celle qui sera le plus

complètement approuvée par l'opinion publique est

celle de M. Jules Cousin, le savant et aimable biblio-

thécaire de Carnavalet.

Auteur de travaux historiques de premier ordre sur

le prince de Clermont et l'hôtel de Beauvais, M. Jules
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Cousin est le véritable fondateur de cette bibliothè-

que de la Ville si accueillante à tous, si hospitalière

aux lettrés, si merveilleusement disposée pour le

travail. Quand M. Cousin prit possession de son

poste, après l'incendie de l'Hôtel de Ville par la

Commune, la bibliothèque possédait juste six volu-

mes. M. Cousin commença par offrir à la Ville ses

collections personnelles, composées de livres et d'es-

tampes sur Paris d'une valeur considérable, puis il

organisa patiemment, presque à lui seul, cette biblio-

thèque dont le catalogue est un chef-d'oeuvre de.

méthode et de clarté, et qui contient aujourd'hui

45,000 volumes et 20,000 estampes.

—:-

L'école calligraphique de Tours. — Dans sa séance

du 20 juin dernier, l'Académie des inscriptions et

belles-lettres a entendu la lecture d'un Mémoire de

M. Delisle sur l'école calligraphique de Tours au
Ixe siècle.

« Les calligraphes italiens du xve siècle, dit M. De-

lisle, ont fourni aux imprimeurs lé modèle du carac-

tère rond qui a été successivement adopté dans la

plupart des ateliers typographiques et qui est connu

sous le nom de caractère romain; ces calligraphes

n'avaient fait eux-mêmes qu'imiter l'écriture des

beaux manuscrits carlovingiens. Ainsi l'alphabet

minuscule dont se servent nos imprimeurs se trouve

être calqué sur l'alphabet qui fut adopté dans les

églises de France au temps et sous l'influence de

Charlemagne. Un- alphabet dont les destinées ont

été si brillantes mérite d'être minutieusement étudié.

11 y a donc intérêt à bien fixer la date des écritures

carlovingiennes et à distinguer les variétés qui ont

eu cours dans les différentes provinces. Le Mémoire

de M. Delisle est consacré à l'étude d'une de ces

variétés régionales, l'écriture propre aux manuscrits

exécutés à Tours -au temps de Charlemagne. Il exa-

mine un certain nombre de manuscrits carlovingiens,

dont la provenance tourangelle est assurée par

diverses circonstances; il signale, dans la forme

des lettres de ces manuscrits, plusieurs particularités

de détail dont l'observation devra permettre, à l'ave-

nir, de reconnaître à première vue les autres livres

de même provenance et de même date. a

Une nouvelle statue à Voltaire. — Le conseil muni-

cipal a décidé que la statue de Voltaire, offerte à la

Ville de Paris par le comité du centenaire, serait

érigée sur le quai Malaquais, à proximité du palais

de l'Institut.

Cette statue, dernière oeuvre du sculpteur Caille,

vient d'être coulée en bronze dans la fonderie de

MM. Thiébaut frères. M. Delhomme , conseiller

municipal et ami intime du défunt, avait été chargé

de surveiller cette opération qui a parfaitement

réussi.

M. Alphand, invité à examiner la question de

mise en place de cette oeuvre d'art, a chargé M. l'ar-

chitecte Formigé d'étudier un projet de piédestal qui

serait construit à côté du pavillon ouest de l'Institut,

au coude formé par la rue de Seine et le quai Mala-

quais.

Ce projet, qui est d'une grande simplicité de lignes,

comprend un soubassement quadrangulaire sur '

lequel s'élève un socle mouluré d'un style très sobre,

portant sur la face principale l'inscription suivante :

FRANÇOIS-MARIE AROUET

dit

. VOLTAIRE

Poète-Philosophe-Historien

1624-1778

Dons de M. de Salvy. — M. de Salvy, ancien tapi-

taine au long cours, vient de faire don, au départe-

ment de la marine, des papiers laissés par Dumont

d'Urville, comprenant : relation de la campagne de

la Chevrette (1818-182o), manuscrits relatifs au

voyage de l'Astrolabe et de la Zélée, journaux, car-

nets particuliers, et enfin un poème composé par

l'illustre navigateur : les Nouveaux Zélandais, poème

divisé en six chants : I° Sensibilité; 2° Civilisation

 Ambition; 4° Fausseté; 5° Fortune; 6" Religion.

----

Société des félibres parisiens.— Une nombreuse et

importante réunion des félibres de Paris a eu lieu le

mois dernier.

Il s'agissait de procéder au renouvellement du

bureau.

M. Paul Arène, président sortant, a rendu compte

des travaux du félibrige parisien pendant l'année

1883-84.

Le nouveau bureau est ainsi composé :

Président : M. Paùl Arène;

Vice-présidents : MM. Maurice Faure, le sculpteur

Amy et le docteur Dominique Calvo.

Secrétaires : MM. Frédéric Amouretti et de Barruel.

Une, deux; le midi bouge!

— Nous recevons la lettre suivante à laquelle nous

ne saurions refuser l'insertion :

A MONSIEUR O. UZANNE,

Rédacteur en chef du Livre.

« Monsieur,

« Le numéro du Livre du Io juillet 1884 ayant

publia une lettre que M. Wyrouboff a adressée, le

3 juin dernier, au journal le Temps, et qui prétend

faire connaître la « vérité vraie » sur l'affaire du

Dictionnaire :de médecine et de chirurgie actuellement

désigné sous, le, nom de Dictionnaire de Littré, je
vous demande la permission de rectifier les assertions

absolument erronées que renferme cette lettre;

« D'après M. Wyrouboff, M"' Littré « n'a exprimé

« aucun désir de voir des doctrines modifiées ou

« des articles supprimés; elle n'a imposé auculic

« condition et n'a eu à donner aucune autorisation;

« elle a même ignoré, jusqu'à ces derniers temps,
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« l'existence de cette nouvelle édition. » Sur quoi,

sur quelle équivoque repose cette assertion ? C'est ce

que M. Wyrouboff néglige de dire. La meilleure

preuve que je puisse donner de l'inexactitude de ce

qu'il avance, c'est que j'ai lu, dès le mois d'avril 1882,
une lettre que la veuve de Littré écrivait à MM. J. B.

Baillière, et dans laquelle elle exprimait le désir que

• le nom de son mari fût conservé sur le titre du

Dictionnaire, à la condition -que les six dernières

lignes de l'article Aine fussent supprimées. Cette

lettre, dont l'existence n'est pas contestable, dont j'ai

aujourd'hui encore l'original sous les yeux, paraîtra

sans doute plus probante qu'une allégation aussi

vague que celle de M. Wyrouboff, et suffira à montrer

quelle précision il a apportée dans la recherche de la

« vérité vraie ».

« Quant à la spéculation avantageuse qu'auraient

faite les éditeurs en payant à l'auteur une somme

insignifiante, c'est une question trop peu intéressante

pour mériter qu'on s'y arrête : qu'il me suffise de

dire que la vérité est aussi peu respectée sur ce

deuxième point que sur le premier.

• « Passons donc à un grief plus sérieux. M. Wyrou-

boff veut bien reconnaître que je n'ai pas dénaturé

l'oeuvre positive de Littré, que j'ai gardé le fond des

idées et scrupuleusement conservé les articles doctri-

naires : je prends acte de cette constatation de l'an-

cien directeur de la Philosophie positive, plus compé-

tent que quiconque en cette matière. Mais il ajoute

que « si je n'ai pas dénaturé l'oeuvre, je l'ai détruite ».

Vous vous arrêtez, en tronquant la lettre de M. Wy-

rouboff, à cette affirmation, et vous oubliez de dire

en quoi, d'après NI. Wyrouboff, consiste cette destruc-

tion. Or M. Wyrouboff ajoutait : « Passe encore pour

« un Littré spiritualiste, mais un Littré oubliant son

« orthographe et écrivant les mots scientifiques

a comme un vulgaire reporter, c'est ce qu'on peut

« appeler un comble. » Quoi ! les membres de l'Aca-

démie française qui, présidant à la rédaction de la ,

7e édition du Dictionnaire de la docte compagnie, ont

écrit phtisie, hémorragie, etc., sont de vulgaires

reporters ! Reporters aussi, les très nombreux méde-

cins qui dans leurs écrits ont adopté cette orthographe

nouvelle! Reporter, le rédacteur du Livre qui dans ce

même numéro, du io juillet t884, page 448, colonne 2,

ligne 3o, écrit ophtalmoscope! C'est là, je crois, qu'il

faut chercher un comble, et non ailleurs.

«J'ignore si Littré, en présence de cette 7' édition du

Dictionnaire officiel de la langue française, postérieure

à la 14 e édition du Dictionnaire de médecine de Littré
et Robin, aurait conservé l'orthographe ancienne,

fondée sur l'étymologie, ou adopté la façon d'écrire

actuellement en usage. Ce que je sais, c'est que le grand

linguiste lui-même écrivait rachis-et ' non rhachis
qu'exigerait le respect de l'étymologie, ce qui était

évidemment une concession à un usage un peu plus

ancien seulement que celui qui a consacré depuis six

ans l'orthographe d'ophtalmoscope , etc. Son nom,

d'ailleurs, n'est nullement compromis dans cette

querelle qu'on a fort justement qualifiée de a . byzan-

tine », car la préface de la /5" édition du Dictionnaire

de médecine déclare expressément que l'orthographe

suivie dans la rédaction de l'ouvrage est celle du

Dictionnaire de l'Académie française, lequel, quoi

qu'en dise M. Wyrouboff, sert de guide dans certaines

« bonnes imprimeries » que je pourrais citer.

« Pourquoi, dans la circonstance actuelle, M. Wy-

rouboff n'est-il pas resté fidèle à la doctrine positive

qui exige des faits et ne saurait se contenter de sup-

positions et d'hypothèses hasardées ? C'est la question

que vos lecteurs se poseront avec moi, si vous voulez

bien, monsieur, donner à ma lettre, dans les colonnes
du Livre, l'asile que je sollicite de votre obli geance et

de votre impartialité.

« Veuillez agréer, monsieur le rédacteur, l'assu-

rance de ma considération très distinguée.

Paris, tg juillet 1884.

Dr P. DECAYS, 65, rue Monge. »

Angleterre. — Les droits d'auteur • de miss Brad-
don. — Tout récemment-, à propos du succès du

Maître de Forges, drame et roman, on a parlé gran-

dement, à Paris, de miss E. Braddon, l'authoress

anglaise.

Donnons ici quelques détails touchant les droits

d'auteur de cet écrivain.

Deux des premiers romans de miss Braddon,

Aurora Floyd et le Secret de lady Audley, ont été

chacun tirés à deux cent mille exemplaires. Total :

5oo,000 de droits pour le romancier-

Trois autres : le Capitaine du Vautour, Madame
Lisle et la Trace du Serpent ont eu plus de vogue

encore. Chacun de ces livres étant en trois volumes

et ces trois volumes se vendant 38 fr. 7 5 à 232,000

exemplaires, en trois mois, après avoir paru dans un

recueil qui se publie lui-même à 115,000 exemplaires,

le tout fournissant comme honoraires 1,a53,000 francs

sans compter les pièces de théâtre tirées de ces divers

sujets.

Qu'on suppute, et l'on verra qu'en trois années et

demie miss E. Braddon a gagné t,5oo,000 francs, au

bas mot.

Et Le Sage n'a touché de Gil.Blas qu'une somme de

cent écus!

Société stvedenborgienne. — La société swedenbor-

gicnne vient de tenir à Londres sa 74' réunion

annuelle. Près de 2,400 volumes des ouvrages de •

Swedenborg ont été vendus par elle dans le courant

de l'année dernière; environ 1,zoo ont été distribués

gratuitement. Quatre pays entrent dans ces chiffres

pour une proportion considérable. Ce sont la Suède,
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patrie de Swedenborg, le Canada, la Nouvelle-Zélande

et le Transvaal. Le Bengale commence aussi à pren-

dre un vif intérêt à la doctrine swedenborgienne.

----

La Bible de Coverdale. — Il ressort d'une pièce

authentique, récemment mise au jour, que la Bible

de Coverdale fut imprimée par Jacob van Meteren et

Edward Whytchurch, à la fois à Paris et à Londres.-

--46D

Catalogue du libraire Quaritch. — Le libraire

Quaritch, de Londres, nous envoie deux nouveaux

catalogues. Dans•le premier, qui contient surtout des

livres provenant de la vente Hamilton nous remarquons

entre autres: Collectiones Peregrinationum in Indian...
des de Bry et de Merian, z5 parties en ri vol., maro-

quin de Derome, 670 livres sterling; un Dante de

1481, Firenze, per Nicholo di Lorenzo della Magna,

avec 19 figures, dont quelques-unes légèrement

endommagées; la première édition de History t. nd

Croniklis of Scotland, de Hector Boece, Edimbourg,

T. Davison (1536), dont M. Quaritch demande mille

livres sterling, et la Consolation de Boece en latin,

avec la traduction de Chaucer, sortie des presses de

Caxton, cotée 400 livres. L'autre, consacré à la phi-

lologie européenne, est certainement plus intéressant

dans son ensemble pour les bibliographes, sans

contenir de livres de grande valeur ou de haute

curiosité.
--_,

Demandes de renseignements. — La famille de sir

Bartle Frere demande communication de tous docu-

ments, lettres et écrits quelconques pouvant être

utilisés dans la biographie du célèbre mort. On aura

le plus grand soin des pièces communiquées. Adresse:

Sir Herbert Sandford, ri, Henrietta street, Covent

Garden; Londres.

Une demande analogue est faite par l'agent du

Livre à Londres, M. T. Fisher Umvin, 26, Paternos-

ter square, pour la biographie de l'explorateur afri-

cain, Robert Moffat.

Allemagne. -' La première presse à imprimer. —

Nous trouvons dans un journal allemand quelques

détails fort intéressants et très bien présentés concer-

nant la première presse de Gutenberg; voici quelques

extraits de cette curieuse étude :

« Cette presse, datant de 1441, a été retrouvée dans

une ancienne maison de Mayence où Gutenberg avait

établi son imprimerie et qui était connue sous le nom

de la Cour du Jeune.

« Elle porte son monogramme J. G. et le millésime

MCDXLI. Elle a été soigneusement restaurée et

complétée d'après d'anciens dessins des presses du

xv° siècle, qui existent encore. Toutes les pièces ont été

rejointes au point qu'on reconnaît parfaitement les

anciennes parties en bois, telles qu'on les a retrou-

vées dans les décombres de l'ancienne maison de

Mayence le 22 mars 1856. On aperçoit encore très

bien la traverse supérieure avec l'inscription et les

BIBL. MOD. - VI.

parties supérieures des deux poutres latérales qui

descendent jusqu'à trois pieds sous le sol, où la

presse était fixée dans les planches.

« La traverse seule est en bois de chêne; toutes les

autres parties sont en bois moins dur; aussi a-t-il

fallu les casser, ou sont-elles. tombées en morceaux

lorsqu'on les a retirées de dessous les décombres. Il

va sans dire que lés ouvriers, en commençant le

déblayement, ignoraient complètement l'existence de

cette presse et en ont, sans le vouloir, détérioré cer-

taines parties. Le déblayement achevé, on appela les

ouvriers à la mairie, où le témoignage de chacun fut

consigné dans un procès-verbal. On apposa à chaque

partie de la presse le sceau de la ville de Mayence.

Tous ces sceaux existent encore, et le procès-verbal

de cette remarquable trouvaille est conservé aux

archives de Mayence.

« En contemplant ces reliques, la pensée ne se

reporte-t-elle pas tout naturellement à la grande

époque du xv° siècle où Gutenberg fit sa mémorable

invention et inaugura une ère nouvelle de civilisation

et de progrès?	 •

« On sait le développement extraordinaire que

prirent les imprimés. A la Bible succédèrent rapide-

ment de nombreuses publications de tout genre, des

livres d'histoire, de dévotion, de sciences et de litté-

rature. Les progrès furent lents d'abord, mais la

voie était tracée, l'impulsion était donnée. Aussi,

quels que soient les progrès qu'ait faits cet art,

quelles que soient les modifications qu'il ait subies,

ne doit-on jamais oublier l'auteur de cette admirable

invention qui a, par ses lumières, préparé et facilité

les merveilles de la civilisation moderne. u

La littérature au kilo. — Depuis qu'est appliquée

en Allemagne la loi réglant le colportage des livres,

des industriels d'un nouveau genre font annoncer la

vente au poids de vieux romans démodés... On peut

se rendre acquéreur de la Vengeance d'une belle-mère
ou d'Elvire, la fiancée du bourreau, etc., au prix de

Io francs les 5o kilogrammes; c'est pour rien.

La Gartenlaube. — Le tirage de la feuille illustrée

Gartenlaube atteint z6o,000 exemplaires depuis que

les frères Kroner de Stuttgart s'en sont rendus proprié-

taires. Nos lecteurs se rappellent que c'est dans la

Gartenlaube qu'ont 'paru les mémoires de Heine.

Le Journal de Francfort. — On annonce que le

Journal de Francfort deviendra à partir du 1 ,r juillet

la propriété d'une société en actions, dont les princi-

paux actionnaires appartiennent au parti national

libéral.

Italie. — Manuscrits italiens faisant partie de la

collection Ashburnham. — Nous sommes amené à

parler de nouveau de la vente. Ashburham, pour

noter divers détails intéressants donnés par la Revue

34.
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internationale, de Florence sur les manuscrit italiens

rachetés par le gouvernement italien. « En 1846, à la

mort du marquis Pucci, nous apprend M. Pasquale

Papa, la splendide collection de manuscrits apparte-

nant à ce patricien florentin et dont le célèbre fabu-

liste Clasio (Luigi Fiacchi) avait rédigé le catalogue,

fut mise en vente par les héritiers: comtesse Guic-

ciardini et marquise Bourbon del Monte.

« Elle fut d'abord offerte au gouvernement de la

Toscane, mais celui-ci refusa d'en faire l'acquisition.

Alors le professeur Libri, bibliophile de premier

ordre, traita pour l'achat de la collection, qui lui fut

livrée au prix de 18o,000 francs, 3o,000 scudi, et

qu'il se disposa à transporter à Paris où il était pro-

fesseur à la Faculté des sciences et membre de l'Ins-

titut. Heureusement il retarda le transport de ce

trésor qui devait voyager avec lui; et nous disons

heureusement, car le navire sur lequel il s'était embar-

qué pour Marseille fit naufrage pendant la traversée,tous

les colis furent perdus, et ce fut un miracle si Libri

lui-même prit échapper à la mort. Les manuscrits,

reçus en dépôt par le marquis Gino Capponi, furent

expédiés en France seulement vers le commencement

de l'année 1843; et c'est à ce délai accidentel que

nous devons leur conservation. A ce fonds provenant

de la bibliothèque Pucci vinrent s'ajouter les manu-

scrits du marquis Gianfilippi de Vérone, vendus aux

enchères à Paris, et dont une partie venait de la

célèbre bibliothèque Saibante de Vérone. En outre, la

collection de G. Libri s'enrichit de presque tous les

manuscrits appartenant à la maison Boutourlin, de

ceux du comte Tomitano, de ceux de Pieri et de ceux

de Reboul de Pézenas qui provenaient en grande

partie de la bibliothèque Albani de Rome et de la

bibliothèque des Lincei, ainsi que de beaucoup d'au-

tres manuscrits achetés en France et en Italie..

a Cette collection formée avec tant de soins fut

vendue, ainsi que nous l'avons dit, en 1847 à lord

Ashburnham, au prix de 8,000 livres sterling. a

La pièce la plus ancienne du fonds Libri est un

manuscrit sur parchemin datant du ve siècle, puis un

manuscrit du vu e ou vil e siècle en caractères visi-

gôths. Du vat' siècle il y a 3 manuscrits, 13 du

lx' siècle, 8 du xe, 15 du M e, 13 du Xii e, 27 du Xlil e, 214

du xive siècle. 581 manuscrits sont notés du xve siè-

cle, 245 du xvi e , 32g du xvi e, 286 du xviie et Io du

me siècle.

Congrès pour la propriété artistique et littéraire. —
Du 24 au 27 août aura lieu, à Turin, le troisième con-

grès pour la propriété artistique et littéraire dont

l'initiative a été prise par la Société des auteurs,

l'Association des éditeurs et libraires et l'Association

de la presse, présidées par MM. Tullo Massarani,

Emilio Trevos et R. Bonghi.

Le congrès se propose principalement de chercher

les mesures les plus propres à combattre la contre-

façon. Il a eu cette idée assez originale de faire une

exposition des ouvrages illicitement publiés ces der-

nières années, a afin de bien montrer aux autorités et

à tout le monde l'étendue du mal -et la nécessité de

LIVRE

le combattre avec la plus grande énergie ». On ne

peut que souhaiter bon succès à cette entreprise.

Une publication en 340 langues. — La célèbre re-

vue italienne des Jésuites, la Civtlta Cattolica,
annonce qu'il vient de paraître à Shang-Ha'I un vo-

lume in-8° de 340 pages, qui contient la. salutation

'angélique : Ave Maria ... en trois cent quarante

langues différentes. Elle ajoute que cette publication

peut soutenir la comparaison avec les Pater poly-

glottes du P. Hervaz, d'Adelung et d'Auer, publiés en

1781, i8o6 et 1847.

Les archives du Vatican. — On écrit de Rome au
journal français la Défense :

a Monsieur le Directeur,

a La Défense a déjà parlé à diverses reprises de la

nouvelle organisation des archives du Vatican. Je

m'associe volontiers aux éloges enthousiastes que

M. d'Etain décerne à l'éminentissime cardinal Her-

genreether et à la jeune école qui poursuit ses re-

cherches sous la haute direction du célèbre historien.

La publication du premier fascicule des Registres de

Léon X témoigne de l'activité et du talent qui se dé-

ploient au milieu des diplômes poudreux du palais

apostolique. A peine le souverain pontife avait-il

écrit son admirable lettre aux cardinaux de Luca,

Hergenroether et Pitra, que l'on s'est mis à l'oeuvre

avec une noble ardeur.

« Pour se rendre compte du chemin parcouru de-

puis le mois d'août dernier, il faut se souvenir de la

condition où se trouvaient les archives à cette époque.

Tout était à créer; il y avait là d'innombrables docu-

ments qu'on ignorait et qui méritent à tous égards

d'être livrés à la connaissance du public. C'était une

entreprise bien ardue que de débrouiller ce chaos et

de faire pénétrer l'ordre et la lumière au sein d'un

fouillis de parchemins entassés pendant de longs

siècles. Le cardinal Hergenroether n'a point reculé

devant ce travail gigantesque et il s'est engagé hardi-

ment dans ce dédale d'un monde presque inconnu.

Grâce au concours de ses collaborateurs, il a eu la

satisfaction d'offrir dès maintenant au saint-père les

prémisses de la moisson qu'il va recueillir dans l'im-

mense champ de l'histoire de la papauté.

« La grande conception de Léon XIII est donc en

voie de se réaliser : fervet opus, l'élan est imprimé,

les ouvriers sont pleins de zèle. Toutefois, il a semblé

à bien des personnes que ces pionniers de la science

étaient trop peu nombreux. En ouvrant l'archiviutn

du . Vatican, le pape poursuivait un but scientifique

et apologétique à la fois il désirait que l'histoire de

l'Église fût pour ainsi dire corrigée et rectifiée par

l'étude des documents anciens. Visée digne de l'im-

mortel pontife ! Seulement le petit nombre d'hommes

groupés autour du cardinal Hergenroether ne suffi-

saient point à une tâche si grandiose.

a Il leur eût fallu des quarts de siècle pour publier

même une faible partie des registres officiels du \ a-
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titan. Dès lors les choses traînaient en longueur,

l'in érêt qui s'y rattache devenait moins vif et le ré-

sultat final moins pratique.

« On a compris cet inconvénient, et je crois que le

saint-siège est disposé à attirer de nouveaux ouvriers

aux archives du Vatican. Cette mesure produira les

meilleurs effets, d'autant plus qu'elle remédie à une

lacune dont je crois devoir dire quelques mots.

« Le cardinal Hergenroether n'avait appelé auprès

de lui que des compatriotes. MM. Denifle, Wenzel,

Herzen, Schwarz, Hergenroether, Elizer, Gottlob

appartiennent tous à la nationalité allemande.

« On ne saurait faire un reproche à l'illustre prince

de l'Église de s'ét: e entouré de savants de sa con-

naissance; cette démarche était aussi légitime que

naturelle. Cependant il n'en est pas moins vrai que

cet exclusivisme était déplorable à plus d'un point de

vue. Léon XIII a voulu que les documents du saint-

siège fussent accessibles même aux profanes. Or un

étranger n'est en état de profiter de cette libéralité

que s'il trouve au sacré palais des archivistes par-

lant sa langue et disposés à venir à son aide.

« J'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois aux ar-

chives, et je dois avouer à mon regret que j'ai éprouvé

un peu de désenchantement.

a La langue et les sympathies françaises y étaient

réduites à leur plus simple expression. Un Anglais

que j'ai rencontré il y a quelques semaines m'a ma-

nifesté la même plainte. « Tout est presque allemand,

m'a-t-il dit, dans l'entourage du cardinal Hergenrce-

ther. » C'était une situation anormale, car, dans la

pensée de son auteur, l'institution nouvelledevait avoir

un caractère cosmopolite comme l'Église elle-même.

« Le souverain pontife l'avait insinué suffisamment

dans sa lettre adressée aux trois cardinaux, puisque

l'un d'entre eux était italien, l'autre allemand, le troi-

sième français. Créer une école historique où toutes'

les nations eussent leurs représentants, tel était le

dessein de Léon XIII. Au début de la réorganisation

on n'avait pas tenu assez compte de cette grande idée.

Heureusement cet oubli va être, dit-on, réparé, et dé-

sormais la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre,

la Belgique, etc., fourniront leur contingent aux col-

laborateurs du cardinal Hergenroether.

« Je ne sais encore par qui notre pays sera repré-

senté, mais je suis persuadé qu'à Rome on trouvera

sans peine l'un ou l'autre ecclésiastique français ca-

pable d'y figurer avec honneur. La communauté de

Saint-Louis, les séminaires, les couvents, renferment

des sujets de talent qui pourraient rivaliser de , zèle

avec MM. Denifle, Schwarz, etc. Pour n'en citer qu'un,

notre clerc national, Mgr Chevalier, est très versé

dans les sciences historiques. Il a publié un nombre

considérable d'ouvrages qui dénotent un esprit fort

distingué et un travailleur hors ligne. Ne serait-ce

point là un auxiliaire admirable pour le préfet des

archives? Peut-être Mgr Chevalier accepterait-il un

poste où il pourrait mettre son érudition au service

de l'Église. Bref, les hommes de bonne volonté ne•

manqueront point, et sous peu nous verrons le petit

noyau du cardinal historien grossir à vue d'oeil et

atteindre les proportions d'une phalange imposante.

« Ceux qui s'occupent d'études historiques saluent

avec bonheur cette transformation, qui sera comme

l'épanouissement radieux de l'idée même du souve-

rain pontife. L'augmentation du personnel des archi-

vistes, l'élargissement du cadre primitif, l'ouverture

d'une école de paléographie fondée il y a quelques

jours, cela fournira le couronnement de l'édifice que

Léon XIII a daigné consacrer à l'histoire ecclésias-

tique. Me sera-t-il permis d'ajouter quelques mots à

cette lettre? Dans un article sur les « archives du Va-

tican n, votre correspondant romain a négligé de vous

entretenir d'une classe de savants qui ont devancé

l'eeuvre du cardinal Hergenroether : je veux parler

de l'École française de Rome.

« Deux disciples de M. Leblant, MM. Elie Berger et

Ch. Grandjean, ont publié les Registres d'Inno-

cent IV, de Boniface VIII, de Benoît Xl et mis au jour

un travail magnifique qui fait le plus grand honneur

à la science française. Les Allemands se targuent de

nous être supérieurs en fait d'érudition. Que l'on

parcoure les publications des élèves de l'École fran-

çaise et l'on se convaincra que, sous ce rapport, nous

n'avons rien à envier à l'Allemagne. Recherches, cri-

tique, ordonnance des matériaux, rien ne manque à

ces compositions, qui ont l'avantage d'être en outre

moins massives et plus claires que les élucubrations

des savants d'outre-Rhin.

« Un grand philosophe du pays de Kant avouait

à ses auditeurs que lui-même ne se comprenait pas

très bien. N'est-ce pas un peu le défaut de la plupart

de ses compatriotes? Ils ont de la peine à démêler

leurs propres idées et à sortir... de leur subjectivité.

« Le Français, qui a l'esprit lucide, est tout ,à fait

apte à percer ces nuages et à donner une forme pré-

cise aux créations quelquefois trop vagues du génie

allemand.

« Et voilà pourquoi ('cette réflexion me ramène au

point de départ) il est heureux qu'aux archives du

Vatican l'élément français ne soit pas exclu au profit

de l'élément germanique. »

Autriohe. — La presse périodique en Autriche. —

Dans l'espace de dix années, de 1873 à 1882, le nom-

bre de périodiques qui se publient en Autriche a

augmenté de 866 à	 1,378. Ces publications se clas-

saient comme ci-après :
Nombre.

Sciences politiques 	 436

Économie sociale 	 139
Économie rurale.. 	 91
Industrie 	 90

Sciences militaires 	   8
Médecine et sciences naturelles 	 39
Droit 	 zo

Religion et morale 	 40
Pédagogie 	 85

Histoire du mouvement géographique, statisti-

que et littéraire 	 49
Théâtres, musiques, modes 	 65
Belles-lettres et feuilles satiriques 	 118
Feuilles locales 	 91
Feuilles d'annonces administratives et commer-

ciales 	 104
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Dans ce nombre, 912 périodiques paraissent en

allemand, 85 en italien, 176 en langue tchèque, 27 en

langue slovène, 24 en langue ruthène et iq en hé-

breu.

Les journaux quotidiens étaient au nombre de ioo

et les revues hebdomadaires au nombre de 358. —

Quant aux revues mensuelles, leur nombre a doublé

en dix années; elles atteignaient fin 1882 le chiffre

de 312.
—4*—

Espagne. — Congrès littéraire et artistique à Ma-

drid. — Le 29 septembre prochain aura lieu,' à Ma-

drid, la septième session du congrès littéraire •et

artistique international, organisé par l'Association,

avec le concours des artistes et écrivains espagnols.

Le congrès s'ouvrira par une séance solennelle

d'inauguration, où l'on entendra les différents rap-

ports sur les travaux de l'année, sur la législation

relative à la propriété littéraire et artistique dans tous

les pays, sur l'utilité des convention internationales

entre nations parlant la même langue, sur la pro-

priété artistique, sur le droit de reproduction des

oeuvres d'art, sur son attribution légale à l'auteur et

sur les droits de l'État acquéreur des oeuvres d'art.

L'Association a désigné comme sujet du deuxième

concours international la question suivante :

Du sentiment de l'honneur; son expression dans la
littérature espagnole et dans la littérature des autres

pays.
Les écrivains de tous les pays sont invités à parti-

ciper à ce concours.

Il sera décerné une médaille de vermeil comme

premier prix; une de bronze comme mention' hono-

rable.

Le programme des fêtes est des plus séduisants.

Il comprend une excursion à Tolède et à l'Escu-

rial; des visites aux musées, des fêtes populaires et

des courses de taureaux, sans compter d'innom-

brables banquets.
--40--

Russie. — Autographes de Pouchkine. — On a

trouvé parmi les papiers d'un écrivain russe, mort

aujourd'hui, beaucoup de manuscrits autographes

de Pouchkine, dont une grande partie est entière-

ment inédite.

Hollande. — Traductions de Molière. — La Hol-

lande est le pays qui possède le plus grand nombre

de traductions de Molière. De 1670 à 186y, les Hol-

landais en ont publié 122 traductions, sans compter

deux traductions en langue frisonne.

- —4*--

Indes. — La presse hindoue. — Dans une publica-

tion périodique anglaise nous trouvons les détails

qui suivent sur la presse hindoue :
•

« Les compositeurs indigènes sont assis sur le

plancher devant leurs casses. D'ailleurs, la plupart

des ouvriers des autres professions travaillent assis

par. terre:

ic Peu de compositeurs indigènes occupés dans les

journaux anglais comprennent l'anglais, ils n'en

savent souvent pas un mot. Ils n'en composent pas

moins bien, grâce à leur adresse qu'ils acquièrent par

une longue pratique.

« Les annonces concernent presque toujours des

marchandises importées par des étrangers. Les indi-

gènes font rarement insérer des annonces.

a Les journaux rédigés dans les différents dialectes

du pays sont généralement lithographiés, quoiqu'on

ait aussi des types dans tous ces idiomes -et que ces
types soient bien plus lisibles que les caractères

lithographiés.

« L'impression se fait à bras, les moteurs à vapeur

ou à gaz et les presses mécaniques étant beaucoup

plus coûteux que le travail manuel des indigènes.

« Les journaux illustrés sont rares.

« Les ornements sont souvent très beaux. Quant

aux dessins représentant certaines localités ou des

personnes, ce sont de simples esquisses. On n'y tient

aucun compte des proportions ni de la perspective.

« Les titres des journaux indigènes sont plus ou

moins d'une nature poétique. En voici quelques-uns :

l'Ami, le Bienfaiteur, le Protecteur, la Lumière, le
Réflecteur de la lumière, les Montagnes lumineuses,
le Soleil brillant, le Lever de la pleine lune, l'Éclai-
reur des femmes, le Propagateur des bonnes et agréa-
bles nouvelles, le Triomphe de l'Islamisme, la Lumière
de la Moralité, l'Arbre merveilleux, l'Océan de la Sa-
gesse, la Mer des sciences médicales, etc., etc. L'or-

gane du gouvernement de Bangkok porte le titre har-

monieux de Rahtschaketsch-tschahombekseh.
« Le plus petit journal du monde parait, une fois

par mois, à Népal (ou Népaul). »

€t;I

Chine. — Traduction d'un livre de M. Spencer. —
L'ouvrage de M. Hubert Spencer sur l'Éducation, qui

avait déjà été traduit en japonais, vient d'être traduit

en chinois. Il est précédé, dans l'édition chinoise,

d'une préface où le traducteur déclare avoir eu pour

objet de contribuer à améliorer les conditions de

l'instruttion publique dans son pays. '

—4*-
Amérique. — A propos de John Bull et son ile. —

The Critic and good Literature du 14 juin rappelle

que notre correspondant américain, M. Pêne du Bois,

a, dans sa dernière lettre au Livre, appelé l'atten-

tion sur la révélation faite par The Critic, que John
Bull et son fle aurait d'abord été écrit en anglais par

un Anglais, puis traduit et publié en français. Cette

nouvelle, empruntée au Livre par le Graphic de

Londres, a donné lieu à la lettre suivante, que

M. Max O'Rell a adressée à The Pall Mall Galette,
et que nous traduisons littéralement :

« Monsieur,

« Le Graphic du 17 mars cite l'étonnante nouvelle

suivante, d'après une revue des plus sérieuses appe-

lée le Livre, à savoir : « que John Bull et son 11e a
été primitivement écrit en anglais par un Anglais, puis
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traduit, afin de pouvoir être publié d'abord en fran-

çais ». C'est là une révélation surprenante, car l'on

est difficile à contenter. Comme j'aimerais à calmer

quelques cerveaux fiévreux, voulez-vous me permettre

de déclarer dans votre journal si répandu que : 1 0 il

n'est pas vrai que je sois l'auteur de la traduction de

mon livre en bengali qui doit bientôt paraître à Cal-

cutta, ni que le gentleman bengali, auteur de la tra-

duction, soit l'auteur de l'original français; 2° il n'est

pas vrai que M. Gladstone m'ait offert 2o,000 livres

pour ne plus écrire de livres sur l'Angleterre; 3° il

n'est pas vrai que j'aie donné 5 livres à un membre

influent du parti conservateur pour avoir fait une

allusion bienveillante à mon livre dans le parlement,

le 22 avril dernier; 4° il n'est pas vrai que j'ai été

renvoyé d'une importante école publique pour avoir

pris ma revanche de Waterloo sur le dos de petits

garçons au-dessous de dix ans; 3° il n'est pas vrai que

j'aie signé un engagement avec M. Augustin Harris

pour paraître dans la prochaine pantomime à Drury-

Lane; 6° il n'est pas vrai que Mme Tussaud ait de-

mandé ma photographie, ni gue le lord maire m'ait

notifié l'intention de la municipalité de me conférer

les droits de citoyen de Londres; 7° il n'est pas vrai

que j'aie reçu six pence d'aucune des trois bandes

d'éditeurs de New-York qui ont volé mon livre; 8° il

n'est pas vrai que mon nom irlandais donne de l'om-

brage aux autorités de Scotland-Yard (la préfecture

de police à Londres), ni que ma maison soit surveil-

lée de prés par la police; g° mais il est vrai que, de-

puis le temps d'Horace jusqu'au nôtre, les auteurs de

livres qui se vendent n'ont jamais été appréciés par

les auteurs de livres qui ne se vendent pas.

a Je suis, monsieur, votre obéissant serviteur. »

Cette longue lettre, comme on le voit, répond à

tout, excepté à ce qu'avait avancé le journal The Cri-

tic reproduit par le Livre et The Graphic.
MM. Scribner, une des trois bandes de New-York

dont il est question dans la lettre, déclarent avoir

payé à MM. Field et Tner une certaine somme pour

pouvoir reproduire l'édition anglaise. Ce serait'alors

affaire entre M. Max O'Rell et ses éditeurs anglais,

MM. Field et Tner.

Bibliographie der écrits relatif., à la Californie. —
La bibliographie la plus complète que l'on puisse

consulter des écrits relatifs à la Californie se trouve

dans l'Histoire de la Californie (History of Califor.
nia) de Bancroft, publiée par A. L. Bancroft et C1e.

Un des chapitres de cette histoire est consacré à une

liste raisonnée de plus de 4,000 titres de livres, bro-

chures, documents, articles et manuscrits sur ce

sujet.

Statue de Luther. — On a récemment inauguré une

statue de Martin Luther à Washington.

Association littéraire. — Il se. forme à New-York

une société dans l'intérêt de l'art et de la littérature.

Dans l'assemblée préparatoire, M. Roudel a été élu

président provisoire, et M. Henri Pêne du Bois, le

correspondant américain du Livre, secrétaire.

—44)—

Une nouvelle découverte. — Un journal de Toronto,

The Week, annonce qu'on a trouvé le moyen de re-

produire, à-l'aide d'une composition qui ne gâte en

rien le papier ,ni l'im.pression, le fac-similé exact de

n'importe quel, imprimé, , ancien ou moderne, sans

qu'il soit besoin d'avoir des caractères semblables et

de faire à nouveau la composition.

--40--

A travers les Revues.,

Angleterre. — M. Jules Claretie donne à l'Alhencean

du t. juin des a Notes de Paris », oit il parle surtout des

expositions de peinture, et des érections de statues faites ou à

faire en l'honneur de nos grands hommes.

Le numéro du 21 juin publie un article sur les manuscrits

persans du British Museum qui intéressera les bibliophiles et

les philo l ogues orientaux.

--4--

- A citer dans le Gentleman Magazine de juillet un ar-

ticle sur les chansons populaires d'Italie, par E. M. Clerke,

et une étude sur M 1ll ' de Krüdener, par Margaret Mary Mai-

kand. M. W. H. Hudson y donne aussi, dans un style humo-

ristique et amusant, le résultat de ses observations sur les

araignées (spiders).
--4W-

- London Society a, dans son numéro de juillet un article

bien curieux, intitulé les Femmes qui ont aimé Victor Hugo

(The %Vomen who loved Victor Hugo), spécialement consacré

à M me Hugo et à M 11 ° Drouet. Ou remarque aussi une étude

sur Charles Méryon, le graveur, mort fou il y a déjà seize ans.

Elle est signée J. Fitzgerald Molloy. — La mime revue publie

un numéro spécial pour les vacances, sous le titre de Sumner

Number (numéro d'été), qui est tout plein d'histoires, d'articles

et de pièces de vers capables de faire passer 'des instants

agréables au lecteur de loisir.

€0

—iThe Nineteenth Century (juillet) s'ouvre par une pièce

de M. Algernon Charles Swinburne, intitulée : On a Country

road (Sur une route, dans la campagne), en l'honneur de

Chaucer. MM. Edmond Gurney et. Frédéric W. H. Myers

continuent leurs curieuses études sur les apparitions, et

M. Walter S. Sichel donne un. article remarquable sur les

lettres de Henri Heine.

t*

— A signaler dans les derniers , numéros de Notes and

Queries , , une intéressante bibliographie de Chaucer, par

M. J. Maskell.
—441--

- A noter dans The Saturday Review du 7 juin, une

colonne intitulée le Missel de M. Renan (M. Renan's Misent),
où l'écrivain anglais se moque agréablement du désir mani-

festé par l'auteur de la Vie de Jésus, de se voir, sous forme

de petit livre édifiant relié en maroquin et composé de pensées

choisies dans ses oeuvres, entre les doigts effilés des joFes

femmes. Le railleur oublie que c'est une mode anglaise que

de découper en pensées exquises les ouvrages des littérateurs

e élçbres et d'en former de petits livres moraux ou amoureux
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sous le nom de Birthday books, ou tout autre titre appro-

prié. MM. Browning et Tennyson, pour ne parler que des

vivants, ont, si je ne me trompe, donné lieu à la fabrication

de livres d'heures de ce genre.

Le numéro du t 4. juin contient une violente critique de

M'" E Sarah Bernhardt sur la Macbeth de Richepin, et le

traducteur n'y est guère mieux traité que l'actrice. — Dans

une revue de la littérature française, le Reviewer, parlant de

M Bourget et de l'Irréparable, veut bien nous apprendre

que les mots acre, buée et usure sont des expressions à la

mode du jour, bonnes à attirer l'attention des badauds (catch-
mords).	 -

Allemagne. — Blntter fhr literarisché Unterhaltung. 
—(Numéros 25, 26 et 27). R. Weitbrecht : La Critique payée.

— G. Petzet : La Fête commémorative de Geibel. — E. Maus-

bach : Adolphe Frédéric, comte de Schack et ses œuvres.

—{fil

— Deutsche Revue (juillet). H. Julia : Souvenirs de Henri

Heine. — Marco Minghetti : La dernière période de Raphaël.

— Deutsche Rundschau (juillet). W. Scherer : Discours sur

Geibel. — F. V. Wegele : La littérature des mémoires en

Allemagne. — Un Souvenir de Garibaldi. — Souvenirs de la

vie de Tourguéneff.
—4w---

- Dans le Magaçin fia. die Litt. des In und Auslandes,
M. Schmidt-Weissenfils consacre un article à la correspon-

dance de George Sand et au portefeuille de M 11 ° Dupin, publié

par le comte Gaston de Villeneuve-Guibert.

---E

Italie. — Dans son numéro du 25 juin la Revue inter-

nationale de Florence donne une étude très soignée et très

sympathique de M. G. Saint-René Taillandier sur un poète
francais contemporain : Paul Bourget.

La livraison du Io juillet publie quelques feuillets détachés
d'un journal de Crimée, écrit par le général de Saint-Pierre,

qui faisait partie du corps expéditionnaire piémontais, comme

lieutenant-colonel , commandant supérieur des bersaglieri.
Par ces courts extraits on peut juger de l'intérêt tout parti-

culier que doit présenter ce journal. Une note datée de Cons-

tantinople, 8 mai 1855, a eu malheureusement une sorte

d'actualité. Le général de Saint-Pierre écrit : tt Constantinople

est, dans ce moment, une Babylone, tant pour la : variété des

costumes que par le nombre des troupes. On nous dit que le

choléra sévit; mais comme il n'y a pas de bulletin et qu'on

ne prend aucune précaution, on y pense moins; mais malheur

à qui il échoit en partage.....

La même livraison donne plusieurs passages importants

d'une monographie ancienne, déjà du docteur Pacini, sur le

choléra asiatique. Le docteur Pacini soutenait cette doctrine,

que la mort était amenée par les pertes d'eau continue dans

le sang. Ces pertes seraient dues aux lisions causées dans le

tube digestif par le microbe cholérique. Pour ridiculiser cette

thèse on l'avait appelée la doctrine hydraulique du choléra.

Le docteur Pacini avait cherché à démontrer dans sa mono-

graphie que cette dénomination plaisante devait être regardée

au contraire comme très sérieuse.

—46--

— La seconde livraison (avril-juin) de la Rivista storica
italiana, dont nous avons déjà parlé lors de sa fondation,

contient divers articles d'un réel intérêt, notamment I priori

normanni d'Italia in Oriente de M. Braudileone, et l'Insur-

reçione di Pavia en 1796 de M. C. Magenta. Cette dernière

étude a emprunté ses documents à des écrivains qui ont été

les témoins oculaires des faits, à Fellini qui les a notés dans

son Diario, à Rosa qui a écrit la Insurreçione ed il sacco di

Pavia nel 179G, et à Carpanelli, auteur de Il tumulto di

Pavia contro i Francesi nel 1796.
Le récit de ces événements se complète de pièces curieuses,

dont le texte n'est peut-être pas inédit, mais dont la reproduc-

tion n'avait pas du moins respecté la formule exacte. C'est ce

qu'avance l'auteur de l'article, pour la capitulation du chfiteau

de Pavie faite entre le commandant français de la place et la

municipalité u le 6 prairial an IV de la République française o.

Le texte original de la capitulation a été communiqué par son

possesseur, M. Camille Brambilla. Nous relevons encore un

décret, dont l'original se trouve aux archives de la municipa-

lité de Pavie, et par lequel Bonaparte traduisait le 2+ prairial

devant la commission militaire établie à Milan, les anciens

officiers municipaux de la ville.

Nous notons aussi, dans cette même livraison, pour ceux

qu'intéresse l'histoire de l'imprimerie en Italie, divers docu-

ments nouveaux, tirés des archives de Milan, et relatifs aux

imprimeurs Pamfilo Gastaldi, Antonio Planella, Pietro Uglei-

mer et à l'évêque d'Aleria (xv° siècle).

—Fi--
Etats-Unis. — Dans un article de The Atlantic Monthly

(juillet), intitulé The Cospel_of the Defeat (l'Évangile de la
Défaite), et signé Harriet Waters Preston, en étudiant le

Journal intime de Henri-Frédéric Amiel, l'auteur trouve l'oc-

casion de casser le nez de M. Edmond Scherer en l'appelant

a le premier critique français vivant, et, somme toute, le plus

grand depuis Sainte-Beuve n. — Un article sur les localités

auxquelles se rattache le souvenir de Galilée, par E.-D.-R. Bian-

ciardi, et une comparaison entre les Enfers d'Homère, de

Virgile et de Dante, par William C. Lawton, valent la peine

d'être cités.
——

— A lire dans The Andover Review (juin) un article de

MM. Helen Bigelow Merriman sur l'école de peinture pré-

raphaélitique et poétique en Angleterre.

— Lippincott's Magaçine (juillet) commence une série

d'intéressantes études descriptives, gentiment illustrées, sur les

localités suburbaines de New-York (The Suburbs of New-

York). Il contient aussi des souvenirs sur Emerson, par Frank

Bellew, qui justifient l'intérêt éveillé par le nom de l'homme

dont ils parlent.
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France : A.-J. Pons. — Tissot. — Moigno. — Mary-Lafon. — Moreau. — Baudrier. — De la Guéronnière.-
Etranger : Bragge. —Cullinam. — Hadfield.— David Jones. — Hoffman. — Ridgway Lloyd. —.Watts.—
Lepsius. — Schmaler. — De Hochstetter. — IZanichelli. — Le Monnier. — Sola. — Campello. — Carla
Serena. —Guyot. — Munch. — Tourre;ek. — Veneer.

FRANCE

Nous avons le regret d'apprendre la mort d'un de

nos plus fidèles collaborateurs-critiques du Livre,
M. Antoine-Joseph Pons, décédé à Paris le 3o juillet

dernier à l'âge de cinquante-sept ans.

• A.-J. Pons était un érudit, très laborieux, d'esprit

indépendant et juste. Il publia divers volumes, dont

le plus célébre est : Sainte-Beuve et ses inconnues.
Nous devons citer également : Coups de plume indé-
pendants. — Ernest Renan et les origines du Cüristia-
nisme; une étude bibliographique sur les Éditions
illustrées de Racine, de nombreuses études et préfaces

signées de ses initiales dans la Petite collection an-
tique de Quantin et diverses études de philologie

que le temps ne nous permet pas de rechercher et de

citer ici.

M. Pons avait été longtemps secrétaire de Sainte-

Beuve et rédacteur à divers journaux, entre autres

le Nain Jaune. Il préparait pour la maison Quantin

un long travail d'encyclopédie littéraire déjà très

avancé.

Tous ceux qui ont connu Pons regretteront en lui

un de ces écrivains « à la Gustave Planche », d'un

esprit critique très sincère et d'une humeur un peu

assombrie par la retraite et la misanthropie.

-- L'Académie des inscriptions et belles-lettres a,

le juillet, perdu l'un de ses membres.

M. Tissot, ancien ambassadeur de France à Cons-

tantinople et à Londres, a succombé aux suites

d'hémorragies vésicales dont il souffrait depuis long-

temps.

M. Charles-Joseph Tissot était né à Paris le 2g août

1828 : il était le fils de Charles Tissot, littérateur estimé.

Il acheva ses études au lycée Charlemagne, eut des suc-

cès au concours général, alla étudier le droit à Dijon,

puis fut en 1848, élève de l'École d'administration.

Attaché au ministère des affaires étrangères, il fut

nommé successivement vice-consul à Tunis et consul

4 la Corogne (Espagne), à Salonique, où il eut à pro.

téger les chrétiens contre les massacres excités alors

sur plusieurs points de l'Orient par le fanatisme mu-

sulman, à Andrinople et à Jassy.

Diverses missions lui furent confiées dans l'inter-

valle. Il fut, en 1866, nommé sous-directeur des affaires

politiques au ministère des affaires étrangères. Secré-

taire d'ambassade à Londres en 1869, il devint minis-

tre plénipotentiaire à Tanger le 8 avril 1871, passa en

la même qualité, à • Athènes, le 20 octobre 1876 et fut •

envoyé comme ambassadeur de la République fran-

çaise à Constantinople le 15 juin 1880.

Il fut ensuite appelé à l'ambassade de France à

Londres; il résigna ses fonctions, lorsqu'il se sentit

atteint par le mal qui devait l'emporter.

M. Tissot était membre de l'Académie des inscrip-

tions et belles-lettres depuis 1880.

Décoré de la Légion d'honneur le 12 août 1861, il

avait été promu officier le Io mars 1866 et comman-

deur le 7 février 1878.

Outre les différentes études d'histoire, d'archéolo-

gie ou de géographie comparées, publiées dans des

recueils de périodiques, on cite ses thèses pour le

doctorat ès lettres : les Proxénées grecques et leur
rapport avec les institutions consulaires modernes.

Parmi ses autres publications il convient de men-

tionner : Recherches. sur la géographie comparée de
la Mauritanie Tingitane; la Libye d'Hérodote; le
Chot-el-Djerid, communication faite à la Société de

géographie; Lettre sur la découverte d'un texte épi-
graphique de la table de Souk-el-Khmis; Études sur le
bassin du Badragas et sur la route de Carthage à Hip-
pone par Brilla Regia; Fastes de la province d'Afri-
que; la Campagne de Jules César en Afrique, etc. Il

avait entrepris une Géographie de l'Afrique proconsti-

laire, dont un volume est imprimé, un autre très

avancé : ce travail sera complété et publié par les

soins de M. Salomon Reinach.

— L'abbé Moigno, savant distingué et chanoine du

chapitre de Saint-Denis, a succombé le mois dernier

dans cette ville, des suites d'une carie de l'os du pied
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qui le tenait alité depuis longtemps. Ii était i:gd de

quatre-vingts ans.

Né à Guéménée (Morbihan), il était fils d'un rece-

veur de l'enregistrement, M. Moigno de Villebeau,

qui supprima son titre nobiliaire au temps de la Ré-

volution. Il fit de bonnes études littéraires ét entra

en 1822 dans la maison des jésuites de Montrouge

pour y faire son noviciat.

En 1830, l'abbé Moigno quitta Paris et se rendit en

Suisse où il perfectionna son étude des langues vi-

vantes; en 1835, il subissait son grand examen de

théologie, et l'année suivante,laCompagnie de Jésus,

à laquelle l'abbé Moigno était lié par ses voeux, lui

confiait une chaire de mathématiques dans sa mai-

son de la rue des Postes.

C'est à cette époque que le savant commença à écrire

dans les journaux, d'abord à l'Univers, où il soutint

des polémiques religieuses. C'est alors que le père

Boulanger, supérieur des jésuites en France, nomma

le père Moigno professeur d'histoire et d'hébreu au

séminaire de Laval, qu'il quitta au bout de quatre ans

pour reprendre ses études scientifiques avec les grands

savants de l'époque, tels que Ampère, Dumas, Arago,

Beudant, Thénard, etc.

En. 1845, l'abbé Moigno entrait au journal l'Époque
comme rédacteur scientifique et, en 1850, il collabo-

rait au même titre à la Presse, puis il passa au Pays
qu'il quittait en 1852 pour devenir rédacteur en chef

du Cosmos qu'il abandonnait en 1863, à la suite de

difficultés avec la direction, pour fonder le journal

les Mondes, qui parait encore actuellement.

Après avoir été aumônier au lycée Louis-le-Grand,

de 1848 à 1851, il fut attaché au clergé de Saint-

Germain-des-Prés en 185g; enfin le25septembre 1873,

il était nommé chanoine de second ordre du chapitre

de Saint-Denis.

Parmi ses publications importantes, nous citerons:

Un Traité de télégraphie électrique, Répertoire d'op-
tique moderne, Cours de science vulgarisée, Mélanges
de physique et de chimie, les Éclairages modernes, et

surtout son grand ouvrage sur les Splendeurs de la
foi.

L'abbé Moigno était chevalier de la Légion d'hon-

neur depuis 1864.

Les scellés ont été apposés sur la bibliothèque et

les papiers particuliers du défunt

On sait que l'État a le droit de mettre sous scellés

les papiers privés des hommes politiques qui ont

touché aux choses publiques. Or il faut rappeler que

l'abbé Moigno a été l'ami d'Arago et d'Ampère, et,

qu'en 1848, il était question de lui confier un minis-

tère.

On assure, de plus, que l'abbé Moigno a écrit, dans

ces derniers temps, des mémoires très intéressants

dans lesquels sont pourtraicturés en robe de chambre

plusieurs de nos hommes politiques très en vue.

— M. Mary Lafon, l'écrivain bien connu, vient de

mourir subitement, près de Montauban, en sa pro-

priété du Ramier, où il s'était retiré depuis long-

temps.

M. Jean-Bernard Lafon, dit Mary Lafon, était né à

Lafrançaise en 1812. Dès son jeune âge il montra de

grandes dispositions littéraires : en 1828, à la distri-

bution des prix du collège, élève de seconde, il lisait

une pièce de vers pleine d'enthousiasme sur la guerre

de Grèce. Au début de sa carrière, il semblait vouloir

s'adonner exclusivement aux recherches et aux tra-

vaux historiques. C'est ce que montrent ses publica-

tions sur les troubadours, sur la langue romane, son

Histoire du midi de la France, sa collaboration à

l'Histoire des villes de France, ses trois ouvrages

Rome, la France, l'Espagne, et bien d'autres publi-

cations historiques dont la liste est longue.

Mais bientôt il publia des livres moins spéciaux,

tels que Sylvio et le Boudoir et Mes Primevères;

puis écrivit des comédies : l'Oncle de Normandie, la

Course an mariage, enfin le Chevalier de Pomponne,

• joué à l'Odéon.

Mary Lafon réussit aussi dans le roman : on a de

lui la bande mystérieuse, récit d'un procès célèbre;

la Peste de Marseille, etc.
L'oeuvre de Mary Lafon comprend plus de 5o volu-

mes d'histoire, de poésie ou de littérature.

Depuis les dernières années de l'empire il s'était

fixé à Montauban; il dirigeait la bibliothèque de la

ville. Il y a un an, il publia des souvenirs intitulés :

Cinquante ans de la vie littéraire, qui ont obtenu un

légitime succès.

Il faisait partie de la Société des gens de lettres, de

nombreuses sociétés savantes; il était chevalier de la

Légion -d'honneur et décoré de plusieurs ordres

étrangers.

— On annonce la mort du docteur Moreau de

Tours, médecin de la Salpêtrière, décédé à Paris à

l'âge de quatre-vingt-huit ans.

Né à Montrésor (Indre-et-Loire), en 1804, il com-

mença la médecine à Tours, vint à Paris en 1826 où

il fut reçu docteur en juin 1830, et fut jusqu'en 1832

interne à Charenton sous Esquirol. Il fit ensuite, avec

plusieurs riches malades du célèbre aliéniste, un long

voyage en Europe et dans l'Orient, et en rapporta une

foule d'observations relatives , à l'aliénation mentale.

Il fut à son retour, en 1840, nommé par concours mé-

decin adjoint au service des aliénés de Bicêtre.

Peu après, il fut appelé par M. Mitivié à diriger

l'établissement d'Ivry, fondé par Esquirol, et dont il

devint plus tard propriétaire et directeur. Il a été de-

puis chargé du service des aliénés à la Salpêtrière.

M. Moreau de Tours a été décoré de la Légion d'hon-

neur.

Il laisse de nombreux ouvrages fort estimés, parmi

lesquels nous citerons : De l'influence du physique re-
lativement au désordre des facultés intellectuelles;
Études physiologiques sur la folie; Du haschisch et de
l'aliénation mentale; Traité pratique de la folie névro-
pathique, etc.

— •-fx-3---
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- — Nous apprenons avec regret la mort d'un érudit

bibliophile lyonnais, M. le président Baudrier. On

lui doit : la Fondation David Comby, Lyon, 1867,

in-8°. Hommage rendu à la charité de Lyon en 1336 ,
livre des plus rares de Jean de Vauzelles, réimpres-

sion avec introduction, notes et glossaire, Lyon, Per-

rin, n875, in-8°; —Notice sur A. de Terrebasse insérée

dans le Bulletin du bibliophile (1872); — Visite à la
bibliothèque de l'Université de Bâle; Lyon, Perrin,

1880; — De l'orthographe du nom de Guillaume Ron•
ville, Lyon, Perrin, 1883. M. Baudrier laisse de nom-

breux et savants manuscrits que sa famille ne voudra

pas laisser inédits.

— On annonce la mort à l'âge de soixante-quatorze

ans, à Thonon (Dordogne), du comte Alfred de la

Guéronnière, frère de l'éminent publiciste qui occupa

sous l'empire une large place dans la politique.

On doit à M. Alfred de la Guéronnière un certain

nombre d'oeuvres littéraires très appréciées, entre
autres un ouvrage sur les Hommes d'État anglais.

•
•

Angleterre. — Le 6 juin est mort un collection-

neur bien connu en Angleterre, M. William Bragge,

de Birmingham. Il avait réuni un choix très remar-

quable de manuscrits, dispersés récemment; une

collection ethnologique de pipes, dont beaucoup ap-

partiennent au British Museum, et toutes les éditions

des oeuvres de Cervantes et des commentaires aux-

quels ils ont donné lieu. Cette dernière collection

avait été offerte par lui à une des bibliothèques pu-

bliques de Birmingham.

— M. M. C. Cullinam, de Christ's College, Cam-

bridge, connu par des traductions classiques et d'au-

tres publications savantes, vient de mourir à Rome.

--.yH.—

— On annonce la mort à l'âge de soixante-deux ans

d'un journaliste anglais, M. Charles Hadfield, rédac-

teur en chef du Salford Weekly News. Il avait rédigé

en chef le Manchester City News et avait fait partie

de la rédaction du Manchester examiner and Times,
du Warrington examiner, et d'un grand journal écos-

sais, le Glascow Herald.

—.-HEi+---

— L'éditeur de The Saturday Review, M. David

Jones, est mort récemment dans sa soixante-dix-sep-

tième année. Il avait commencé sa carrière de jour-

naliste à la Morning Chronicle, qu'il quitta avec

M. Douglas Cook et les autres, pour fonder The Sa-
turday Review.

Le poète et romancier Charles Fenno Hoffman

est molt à Harrisburg, le 7 juin, à l'âge de soixante-

dix-huit ans. Il avait écrit dans le Knickerbocker,
l'America n Monthly et le Literary world. Le roman

qui fonda sa réputation parut en 1840 et est intitulé

Grevslaer. Deux ans après il donna un recueil de

vers intitulé The Vigil of Faith and other poems (la
Veillée de la Foi et autres poèmes). Depuis 1849, il

était fou.

— Un archéologue spécialement adonné aux anti-

quités ecclésiastiques, M. Ridgway Lloyd, de Saint-

Albans, est mort dans sa quarante-deuxième année,

Son principal ouvrage est une description des autels,

ornements et tombes de l'abbaye de Saint-Albans

antérieurs à 1428.

-- M. Henry , Watts, né en janvier 1815, est mort

soudainement le 3o juin. Il fut, de 1846 à 1857, dé-

monstrateur de chimie à University College, Londres.

Traducteur du Handbuch der Çilemie de Gmelin, il

dirigea la publication d'un grand dictionnaire de chi-

mie (Dictionary of chemistry and the allied brdnchesof

other sciences), qui a fait et fait encore sa réputation.

Allemagne. — Le célèbre orientaliste Charles

Richard Lepsius vient de mourir à Berlin.

Né le z3 décembre 1813, M. Lepsius se livra de

bonne heure aux études de philologie comparée et pu-

blia dès l'âge de vingt-trois ans un travail considé-

rable sur les rapports des alphabets sémitique, indien,

persan, éthiopien et égyptien, qui fut remarqué. De-

puis 1835, il se consacra exclusivement à l'étude des

hiéroglyphes égyptiens en Italie, en Angleterre et en-

fin en Égypte, où il passa quatre ans. De retour à

Berlin, il devint successivement professeur à l'Uni-

versité, membre de l'Académie des sciences de cette

ville et correspondant de l'Académie des inscriptions

et belles-lettres de France, en 1878.

Les travaux de M. Lepsius traitent spécialement de

l'Égypte : son histoire, sa mythologie, ses monuments,

sa géographie, etc. M. Lepsius s'est occupé également,

mais avec moins de succès, d'un alphabet dé linguis-

tique universelle, destiné à réduire les diverses lan-

gues à une orthographe uniforme en caractères euro-

péens. Ce travail a eu plusieurs éditions en Angleterre.

—»-t-3C-1

— Le 13 juin est mort à Bautzen M. E. Schmaler,

l'éditeur d'un journal publié en langue wende et in-

titulé Serbske Norving. C'était un des rares au-

teurs contemporains qui ont publié des travàux litté-

raires dans cette langue.

Autriche-- Le professeur Ferdinand de Hochs-

tetter, président de la Société de géographie et mem-

bre de l'Académie des sciences d'Autriche, vient de

mourir à l'âge de cinquante-cinq ans, à Deebling

pies Vienne.
En 1857, le gouvernement autrichien lui confia la

direction de cette expédition scientifique autour du

--.F1H •--
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monde, qui est restée célèbre dans les annales de la

science sous le nom du Voyage de la frégate No-
vara.

Dans cette expédition, qui dura trois ans, M. de

Hochstetter explora les archipels de l'océan Pacifique,

et notamment la Nouvelle-Zélande, qu'il a étudiée et

décrite aux points de vue de la géologie, de la pa-

léontologie, de la topographie, de l'ethnologie, de la

flore et de la faune.

Plus tard, M. de Hochstetter s'est appliqué à vulga-

riser, par une autre série de livres superbement

illustrés, la connaissance des pays montagneux du

sud-est de l'Europe : les Balkans, la Roumélie, les

Ourals, les Alpes et l'Orient.

Italie. -- Deux éditeurs connus en Italie par leurs

publications importantes; par l'influence qu'ils ont

eue sur le mouvement littéraire moderne, viennent

de mourir à quelques jours de distance.

M. Nicolas Zanichelli, mort à Bologne le 7 juin

dernier, était né à Modène le 7 novembre 18rg. Il

avait fondé à Bologne en 1867 la maison qu'il a diri-

gée jusqu'à sa mort et qui avait pris un grand déve-

loppement à partir de 1877. Il avait dernièrement en-

trepris, dans le but de combattre la contrefaçon, la

publication d'nne Biblioteca el.Ieviriana economica à

un franc le volume, dont le succès s'était rapidement

affirmé.

M. Le Monnier, l'éditeur de Florence' qui a suc-

combé le 27 juin à une longue maladie, était d'ori-

gine française. Il était né le t er décembre 1806 à Ver-

dun, et avait été destiné par son père à la carrière

militaire qu'il dut abandonner par suite d'un coup de

tête de jeunesse. Il était alors à Saint-Cyr. Il entra à

ce moment dans un atelier d'imprimerie et vint à

Florence vers 1830; il s'y établit bientôt comme im-

primeur. Sa première publication importante fut

cille des Poètes et prosateurs 4recs, pour le compte

de la Societa editrice fiorentina. En 1865 il céda son

imprimerie et sa librairie à une société qui prit pour

dénomination commerciale celle de : Les succes-

seurs de Le Monnier, mais à laquelle il conserva

son concours comme directeur.

— Un lettré et un bibliophile de mérite, le comte

Cristoforo Sola, est mort le 2 juillet à Milan. Ses di-

vers écrits ont été réunis en un volume publié par

la maison Dumolard.

De Rome, on annonce la mort de M. le comte

Pompea Campello, sénateur, l'un des derniers survi-

vants de la phalange des patriotes qui ont passé leur

existence à lutter pour l'unité de leur patrie. Dés

1831, à Bologne,, il s'était prononcé contre le pouvoir

temporel du pape, ce qui lui valut des années de dis-

grâce. En 1848, il fut député au parlement romain et

l'un des membres du gouvernement provisoire après

la fuite du pape à Gaëte. A la chute de la révolu-

tion, il émigra en France et y acheva deux drames,

Beatrice Cenci et Guicciardini, qui furent repré-

sentés avec succès. En 1860, il devint sénateur du

royaume d'Italie.	 •

I1 était né à Spolette le 15 février 1803.

— Un télégramme d'Athènes, 20 juillet, annonce

la mort de M"' Carla Serena, bien connue par ses

voyages en Asie. M"1 " Carla Serena a publié diverses

relations intéressantes, entre autres De la Baltique à
la mer Caspienne et Une Européenne en Perse.

Elle a collaboré à diverses revues, notamment au

Tour du Monde.

Suisse. — Un géographe éminent, M. Arnold

Guyot, est mort à Princetown (New-Jersey), le 8 fé-

vrier, à l'âge de 67 ans. Il était d'origine suisse. — Il

était un des collaborateurs de la Revue géographique

internationale.

Norvège. — On annonce la mort à Christiania

de M. André Munch, poète norvégien, ancien biblio-

thécaire de l'Université de cette ville et pensionné

par le Storthing depuis 1860.

M. Munch a publié plusieurs volumes de poésies

'gracieuses et de drames dont le succès a été très vif

en Norvège. Il était âgé de soixante-quatorze ans.

--. -x-1 --

Pologne. — Suivant une dépêche reçue à Varso-

vie de Santa-Isabella de Fernando-Po, M. Tourrezek,

l'un des plus importants personnages de l'expédition

scientifique polonaise en Afrique, est mort récem-

ment dans l'île de Houdolch.

Le défunt s'était illustré par la découverte des

sources du Rio del Rey, que plusieurs expéditions

scientifiques avaient tenté vainement de retrouver

jusqu'ici. Il laisse de très curieux travaux sur les

contrées de l'Afrique centrale.

---Fx-1-*— •

Amérique. — Le Mathieu de la Drôme cana-

dien, Henry G. Venner, dont les almanachs et les

prédictions atmosphériques sont populaires en Amé-

rique, est mort le 8 juin. Naturaliste distingué, il

laisse un livre important sur les oiseaux de proie

(Birds of prey).
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DOCUMENTS BIBLIOGRAPHIQUES DU MOIS

— Revue-catalogue de la Presse française —

Sommaires des périodiques. — Articles littéraires ou scientifiques des journaux quotidiens
dé Paris. — Nouveaux journaux. — Tribunaux.'

SOMMAIRES DES PÉRIODIQUES FRANÇAIS

• ANNALES DE LA FACULTÉ DES LETTRES DE

BORDEAUX (no I). Luchaire : Chartes du prieuré de Saint-

Barthélemy de Lemoy. — Gasquet : Charlemagne h l'impéra-

trice Irène. — Jullian : Notes sur l'armée romaine au

iv e siècle. —ANNUAIRE DE LA FACULTÉ DES LETTRES

DE LYON (fast 1). Lefébure : Sur l'ancienneté du cheval en

Égypte. — Bayet : La fausse donation de Constantin; exa-

men de quelques théories, récentes. — Clédat : Lyon au

commencement du xve siècle. — Breyton : La bataille de

Cannes. — Fontaine : Note sur un opuscule soi-disant inédit

de 3.-3. Rousseab. —'ART 05 juin). Tourneux Conseils

inédits de Diderot h Catherine II sur l'enseignement des

beaux-arts. — Muiden-Mancino : Les colléctions de Narford

Hall et la galerie de Leigh Court. — (t er juillet). Genevay:

Charles le Brun. — E. Michel : Les tableaux de Murillo au

musée de Munich. — Mémoire de Gouthière. — ARTISTE

(mai). Ledrain : Les monuments puniques du Louvre et leurs

symboles. — Chennevières : Souvenirs d'un directeur des

beaux-arts. — E. Blémont : Alfred Lanson. — De Chenne-

vières : Fêtes publiques et feux d'artifices. — De Barthé-

lemy : Le cardinal Mazarin et ses collections. — A. Pieda-

gncl : Histoire de Paul et Virginie.

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE (juillet). Léo Quesnel:

Herbert Spencer et sa philosophie. — Marc-Monnier : Le

Tasse et ses critiques récents. — De Amicis : La Genève ita-

lienne.

BULLETIN DE LA RÉUNION DES OFFICIERS

(21 juin). Aide-mémoire du sous-officier d'infanterie en cam-

pagne et aux manœuvres. — (su juillet). La voiture de

vivres et de cuisine de campagne. — Expériences de tir avec

le fusil Hebler. — Explication de quelques abréviations alle-

mandes et de plusieurs termes militaires.

CORRESPONDANT (a5 juillet). Forneron : Chronique de

la chute d'une république (1658-166o). — Babau : Les voya-

geurs en France depuis la Renaissance jusqu'h la Révolution.

— D'Hugues : Piron et l'Académie française d'après de nou-

veaux documents. — E. Biré : Victor de Laprade. — De

Parieu : L'enseignement agricole en France. — (Io juillet).

A. d'Avril : L'Allemagne en Orient. — Hennebert : Le recru-

tement des armées. — Bellaigne : La prose de Henri Heine.

— CRITIQUE PHILOSOPHIQUE (t {, juin). Bonnet-Maury :

Étude critique sur la Didaché des douze apôtres. — Pillon :

Les origines du socialisme contemporain. — (as juin). Renou-

vier : Les labyrinthes de la métaphysique. — (28 juin). Dau.

riac : De l'idée de nécessité. Grindelle : A propos de la

dqücace d 'un roman de moeurs parisiennes. r Senèque et la

mort d'Agrippine. —(5 juillet). P. Vigne : Valentin Conrart.

— (ta juillet). Renouvier : République du Christ et monar-

chie du pape.

ÉCONOMISTE FRANÇAIS (as juin). Les successions et

les donations et la richesse de la France. — Le mouvement

économique aux États-Unis. — Le commerce et les ressources

du Tonkin. — (28 juin`. Le commerce extérieur de la France

et de l'Angleterre pendant les cinq premiers mois de 1884. —

Le rôle économique de la femme, le socialisme d'État et les

doctrines sentimentales. — Le Japon : son industrie et sa

situation commerciale. — (5 juillet). La répartition de la

population par professions en Allemagne et en France. — La

terre au xtx° siècle; la division de la propriété dans l'ancienne

France. — (sa juillet). Les cités américaines : Saint-Louis,

Missouri.

GAZETTE ANECDOTIQUE (30 juin). Le colonel Tcheng-

Ki-Tong. — Lettres autographes. — Wagner jugé par Gounod.

— Lord et lady Byron h table. — Vers inédits d'Arnal. —

Curieux billet d'Edmond About. — Une cour d'amour. —

GAZETTE DES BEAUX-ARTS (juillet).. A, Michel : Ex-

position des œuvres de M. Meissonier. — Bonnaflé : Sabba

da Castiglione; notes sur la curiosité italienne h la Renais-

sance. — P. Mantz : Rubens. — Lecoy de la Marche : La

miniature en France du mu e au xvt° siècle.

L'HOMME (Io mai). Hovelacque : Le vêtement et ta pa-

rure chez le§ noirs africains sus-équatoriaux. — Gisement de

rennes au haut Montreuil. — D r Verrier : Obstétrique

compalée. — De Mortillet : Muselières pour femmes.

INSTRUCTION PUBLIQUE (as juin). Douhaire: Riche-

lieu et la monarchie absolue. — Cours de M. Crouslé sur les

prosateurs au xvrtle siècle. — Cours de M. Croiset sur

l'éloquence attique. — (a8 juin). Huit : Études familières
de littérature et de morale, par M. Bonifier. — Delmont :

Leibniz et la table rase. — (5 juillet). Penaut : Les philoso-

phes et l'Académie française au xvltt° siècle. — Le Roy : Le

mystère de la Passion. — De Grandvilliers : M. Cherbuliez.

—Legoitt, d'après Voltaire, Vauvenargues, le P. André, Ando-

cide.—INTERMÉDIAIRE (es juin). Frontispice imaginé par

Voltaire. — Dictons et proverbes météorologiques. — Buste

de M°1C Récamier. — Fils naturels du duc de Penthièvre. —

L'Alphonse des deux Dumas. — Bibliographie anglaise. —

Documents inédits sur le peintre Nattier. — (to juillet). Un

collaborateur de Quérard. — Documents inédits sur la Gui.

mari. -- Dédicaces excentriques, — lia duchesse de Lauzun,
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— Portrait de M me Dorval. — Portrait de Rubens, par

Rubens ou Van Dyck. — Lettre inédite d'Helvétius à Voltaire.

— Fêtes nationales. — Les baisers de Dorat.

JEUNE FRANCE (juin). P. Bourget: Souvenirs d'Irlande.

— G. Bérardi : Une visite aux Mormons. — E. Michelet :

L'Irréparable, par P. Bourget. — E. Fontaine : A propos

de Jules Sandeau. — Léon Valade. — JOURNAL DES

SCIENCES MILITAIRES (juin). Le sous-officier et les cadres

subalternes. — Cavalerie; service d'exploration et dc sûreté.

— Kirn : L'alimentation du soldat. — JOURNAL DES

ÉCONOMISTES (juin). Lamé-Fleury : La question du gaz

à Paris. — Neymarck : De l'organisation des marchés finan-

ciers en France et à l'étranger. — Chailley : Le socialisme en

France et en Allemagne. — JOURNAL DES SAVANTS

(juin). Ad. Franck : De la philosophie d'Origène. — Da-

reste : Code rabbinique. — Miller : Analecta sacra. —

E. Renan : Le livre de Sibarwihi. — A. Dumont: Catalogue

des figurines de terre cuite du musée du Louvre. — E. E. :

Conjectures sur le nom et les attributions d'une magistrature

romaine.

MAGASIN PITTORESQUE (Jo juin). De Curzon : La

cathédrale d'Albi. — Lefebvre : Lakanal. — Saglio : Tom-

beaux romains. — Berger : Les fontaines de Berne. —

(15 juillet). E. Deseille : Frédéric Sauvage. — Petit : Un

édifice du mi e siècle à Saint-Antonin (Tarn-et-Garonne). —

Pelet : La Tasmanie. — MOLIÉRISTE (juillet). E. Cottinet :

Gaveau et les La Feuillade. — De Filippi : Tartuffe en Ita-

lie. — A. Baluffe : Molière et les Allemands.

NATURE (21 Juin). Hennebert : Machines infernales et

torpilles sèches. — Manchester, port de mer. — Le ballon

captif de 'Turin.— Bergeret : L'ocarina.— (28 juin). L'équa-

torial de l'Observatoire de Paris. — Rouyer : Attitudes après

la mort par la foudre. — Sauvage : Le crapaud cornu. —

(5 juillet). Cartaz : Les bains publics àbon marché. — Pitsch:

Le canal du Danube à l'Elbe. Laplaiche : Les grands vins

de Champagne. — (1z juillet). Duchamp : Chemin de fer

monorail aérien. — L'hygromètre enregistreur de MM. Ri-

chard. — De Rochas : Les savants de la Renaissance. —

Hennebert : Le nouveau camp retranché de Paris. — NOU-

VELLE REVUE (t5 juin). M me Adam : La patrie hon-

groise. — L. Pauliat : Madagascar. — Tiersot : Les chan-

sons de la Révolution.— (t er juillet). De Brotonne : La poli-

tique extérieure de l'Empire (1852-187o). — Grandmougin

La théosophie. — Meren : Gennaro.

POLYBIBLION (juin). L. Couture : Philosophie. —

Comptes rendus dans les sections de théologié, sciences et

arts, belles-lettres, histoire. — Bulletin. — Chronique :

Archives nationales et départementales de France. — L'au-

teur de l'Imitation de Jésus-Christ. — Les bibliothèques de

feu le baron de Rothschild. — Questions et réponses.

RÉVOLUTION FRANÇAISE (juin). Colfavru: Les Bona-

parte et la Révolution française. — Charavay : Une lettre de

M me de Staël. — Penaud : Le conventionnel Pointe.— Four-

nier : Les paysans sous l'ancien régime. — Autographes et

documents révolutionnaires. — REVUE ALSACIENNE

(juin). A. Michel : Gustave Jundt. — Kuhff : Les chansons

populaires • de l'Alsace. — L. Nicot : Les fêtes révolutionnai-

res à Metz. — REVUE BRITANNIQUE (juin). Trois cours

républicaines: Thiers, Mac-Mahon, Grévy. — L'armée chi-

noise. — Un romancier australien, Marcus Clarke. — L'ar-

chipel malais. — Gottfried Mind, le peintre des chats. —

REVUE DES CHEFS-D'OEUVRE (juillet). M me de Duras:

Edottard. — Cyrano de Bergerac : Le Pédant joué. — De

Brosses : Lettres sur l'Italie. — Delacroix : Du réalisnte, —

M 11e d'Epinay : Alén:oires et correspondance. — Coleridge :

Les trois tombes (trad. de Saint-Heraye). — Correspondance

inédite de Colbert. — REVUE CRITIQUE D'HISTOIRE

ET DE LITTÉRATURE (16 juin): Delitzch : La langue des

Cosséens. — Margolionth : Les Trachiniennes de Sophocle et

l'Agamemnon d'Esch y le. — Meiser : Tacite, Histoires. —

Masson : Journal inédit de Colbert. — (23 juin). Evers :

L'avènement de la puissance perse sous Cyrus. — La aye :

Les luttes poétiques et oratoires chez les anciens. — Bloch :

Les origines da Sénat romain.— (3o juin). De la Chauvelaye:

L'art militaire chez les Romains. — Kinch : Sur le texte de

Quinte-Curce. — Klette : Wycherly, sa vie et ses œuvres

dramatiques. — (7 juillet). Andrm : La voie Appienne, son

histoire et ses souvenirs. — De Letnenhove : Les Huguenots

et les Gueux. — REVUE DES DEUX MONDES (t5 juin).

Blaze de-Bury: Bianca Capello,grande-duchesse de -Toscane.

— A. Fouillée : Les études récentes sur la propriété. —

Tcheng-Ki-Tong : La Chine et les Chinois. — E. Michel :

Le paysage dans les arts de l'antiquité. — A. Duruy : Une

page de la vie de Hoche. — (t er juillet). De Broglie : La

première lutte de Frédéric II et de Marie-Thérèse. —_Cuche-

val-Clarigny : Les chemins de fer italiens. — Gruyer : Les

monuments de la renaissance française dans la chapelle du

château de Chantilly. — De Saporta : Oswald Heer et son

œuvre; la Suisse primitive. — Valbert : L'Abyssinie et son

negus. — Brunetière : La légende et le culte de Krichna. —

REVUE DE L'EXTRÊME ORIENT (n" 8). Marcel : L'ex-

pédition de Siam en 1687. — Imbault Huart : Inscription

bouddhique de la passe de Kin-young-Kouan, près la Grande

Muraille. — Bons d'Anty : Les grands voyageurs au Japon.

— Mémoires sur le Pégou. — Manuscrits relatifs à la Chine.

—REVUE GÉNÉRALE (15 juin). A. Silvestre: Souvenirs de

Théophile Gautier: — De Saint-Heraye : Alphonse Daudet

raconté par un Américain. — (t er juillet). Rhein : La réorga-

nisation des consulats. — Laitier : M. Ath. Coquerel. —

REVUE DE GEOGRAPHIE (juin). De Rochas : Vauban

géographe. — Muteau : Les Anglais en Guinée. — Dupuis :

Mon retour au Tonkin. — Prince Bonaparte : Les premiers

voyages des Néerlandais dans l ' Insulinde (s595-16o2). —

Girard : Topographie comparée des côtes de l'Océan et de la

Manche. — Cherbonneau : Légende territoriale •de l'Algérie.

— REVUE GÉOGRAPHIQUE INTERNATIONALE (juin).

Lecrieux : Les Slaves d'Autriche. — Africus : Le voyageur

Barth, précurseur des explorateurs de l'Afrique moderne. —

X. : Le percement de l'isthme de Corinthe. — REVUE

HISTORIQUE (juillet-août). Molinier : Bernard de Gaillac et

l'enseignement des Dominicains. à la fin du iul e siècle. —

Havet : Mémoire adressé a la dame de Beaujeu sur les

moyens d'unir le duché de Bretagne au domaine du roi de

France. — Babeau : L'armement des nobles et des bourgeois

au xvst e siècle dans la Champagne méridionale.— Tourneux:

Diderot; Essai historique sur la police. — Wertheimer :

Documents inédits relatifs à Marie-Antoinette. — REVUE

INDÉPENDANTE (juillet). A. Lefèvre : L'univers et la vie.

— E. de Goncourt : Joies et sensations d'un vieux civilisé.-

Hennequin : Huysmans. — Louis Desprez : Les derniers

romantiques, Paul Verlaine. — Le mouvement littéraire en

Belgique. — REVUE LITTÉRAIRE (juin). Cas de conscience

sur le libéralisme. — Nemours Godré : Fénelon à Cambrai

par M. de Broglie. — A. Rastoul : Les Almanachs de la

Révolution par Welschinger. — Faure : L'idée du Beau

d'après saint Thomas par le P. Vallet. — REVUE PHI-

LOSOPHIQUE (juin). Ch. Feré : Des troubles de l'usage des

signes. — Tarde : Darwinisme naturel et darwinisme social.

— Manouvrier : La fonction psycho-motrice. — Richet :

L'homme et l'intelligence. — Ducros : Schopenhauer et les

origines de sa métaphysique. — REVUE POLITIQUE ET

LITTÉRAIRE (21 juin). A. Banne : Gordon. — Boutmy :
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D:s précautions à prendre dans l'étude des constitutions

étrangères. - L. Ulbach : Lisbonne. - Léo Quesnel :

Meyerbeer. - (28 juin). De Tinseau : Le Cambodge. -

(5 juillet). De Caix de Saint-Aymour : L'Abyssinie. - De

Broglie : Fénelon à Cambrai. - Baluffe : Molière et les

Allemands. - Welschinger : Les Almanachs de la Révolution.
REVUE I)ES QUESTIONS HISTORIQUES (juillet). P.

Allard : Rome au iv e siècle, d'après les poèmes de Prudence.

- Abbé Martin : Les plus anciens manuscrits grecs du Nou-

veau Testament. - Martinow : La légende italique des

saints Cyrille et Méthode. - Lecoy de la Marche : L'art

d'écrire ef les calligraphes. - R. P. Forbes Leith : Marie

Stuart, d'après le récit laissé par un de ses secrétaires. -

Dufourny.: Le tiers état d'après la Charte de Beaumont. -

De Neuville : Les origines de la civilisation chinoise -

V. Pierre : Une histoire de l'émigration. - REVUE RÉ-

TROSPECTIVE (n 0' 1 et 2). Relation inédite de la reddition

de la Bastille. - Documents inédits sur les fêtes nationales. -

La Prusse jugée par M. d'Haussonville. - Statistique des

divorces du t ep janvier 1793 au 17 juin 1795. - REVUE

SCIENTIFIQUE (2e juin). Carrey : La France dans la mser

Rouge. - Laborde : Recherchés expérimentales sur la tête

et le corps d'un supplicié. - De Saporta : Etudes chiiniques

sur l'océan boréal. - Verrier : L'avortement criminel chez

les anciens et les modernes. - (28 juin). Ville : Les condi-

tions de la production agricole. - Héricourt : Le magnétisme

animal et l'hystérie. - (5 juillet). Ball : La morphinomanie.

- Darembert : La salubrité publique â Tunis. - Girard :

Les projets scientifiques de l'expédition française en Egypte. -

REVUE UNIVERSELLE INTERNATIONALE (1 5 juin).

Blasco : Tamayo y Bans. - L. Ratisbonne : Garibaldi. -

Janvier : La littérature en Haïti. - (t er juillet). Mickiewicz :

Sienkiewicz et son oeuvre. - Delbos : Littérature orientale;

Les Vedas.

SCIENCE ET NATURE (21 juin). Chesnel : Les

halles centrales et l'alimentation parisienne. - De Renou•

vins : Le village moyen âge à l'exposition de Turin. -

Napoli : Éclairage au gaz des voitures de chemins de fer. -

Lépine : Le cas de M. Cumberland. - (28 juin). Jannetaz :

Les diamants de la couronne. - P. Arène : Voyage à Kai-

rouan. - Nivoit : Le Neptune, appareil explorateur sous-

marin. - (5 juillet). Lamouroux : Le carreau des Halles. -

De Chateaubrun : Tremblement de terre en Angleterre. -

(12 juillet). Ferrand : La récolte des quinquinas â Java. -

Bac : Les omnibus express. - SPECTATEUR MILITAIRE

(15 juin). Le livre de poche de l'officier allemand. - Lehaut-

court : Campagne de l'armée du Nord; Péronne et Bapaume.

- L'expédition anglaise en Égypte. - Le général Dufour. -

(1° f juillet). L'avancement dans l'armée territoriale. - La

question du Maroc.

Parus dans les Journaux quotidiens de Paris

(Du 15 juin au 15 juillet 1884)

CONSTITUTIONNEL. Juin : 17. J. Barbey d'Aurevilly :

Les Blasphèmes. - Juillet : 2. Fénelon à Cambrai, par M. .de

Broglie. 3. Vie de Mgr Dupanloup, par l'abbé Lagrange. 9.

Jean de Witt, par M. Lefèvre-Pontalis.

DÉBATS. Juin : 18. Un roman de M. Kraszeweski. 20.

Baudrillart : Histoire de Florence, par Perrens. 23. Chanta-

voine : Les Blasphèmes, par M. Richepin. 25. De Presseuse :

Un livre de M. Pelletan : Dieu est-il mort ?. 27. Marc-Mon-

nier : l'École romantique en France, par M. G. Brandes. 28.

G. Charmes : Un romancier russe; Chtchedrine. - Juillet : 2.

Saint-René Taillandier: Mistral et son nouveau poème. 3. Dietz:

l'Évolution politique et la Révolution, 1-ar M. de Molinari.

8. Charmes : l'Expression dans les beaux-arts, par M. Sully

Prudhomme. 11. Bourdeau : Histoire et littérature, par Bru-

netière. 12. Ch. Clément : The literary Ivories of Leonardo

da Vinci, par Paul Richter.

DÉFENSE. Juin : 18. Les missions du Laos. 26. Les mis-

sions du Cambodge. 27-3. Les six premières années dc la mo-

narchie de Juillet. 29. Fénelon à Cambrai, par M. de Broglie..

- Juillet : 5. La capitulation de Quiberon. 6. Paris dilettante,

par Ad. Jullien. to. L'église de l'Oratoire, à propos de la dé-

couverte du corps du P. de Coudren.

XIX' SIÈCLE. Juillet : 6. Edm..About : Ch. 1issot.

ÉCHO DE PARIS. Juin : 2(.. Deschaumes : les Mémoires

d'us Parisien, par A. Wolff.

ÉVÉNEMENT. Juin : 26. Montrevéche : M. Renan. -

Juillet : 1. Léon Chapron : Stendhal; le Rouge et le Noir.

FIGARO. Juin : zo. A. Wolff : Sapho, par A. Daudet. -

Juillet : 3. Guy de Maupassant : La femme de lettres.

FRANÇAIS. Juin 16. Fénelon à Cambrai, par M. de Bro-

glie. 20-27. Les six premières années de la monarchie de Juil-

let. zt. Un commentaire familier des premiers livres de la

Bible. 23. V. de Laprade et le Forez. 24. Les Almanachs de

la Révolution, par .M. Welschinger. 3o. De Rorthays : La

capitulation de Quiberon. - Juillet : .. Sapho, par M. A.

Daudet. 7. Lettres de M. Guizot. 8. Sakottntala. 12. L'instruc-

tion primaire en Allemagne au moyen âge. la. L'Académie de

musique au xvtste siècle et le Neveu de Rameau.

GAZETTE DE FRANCE. 16. La collection d'autographes

de M. Bovet. 18. Un Maitre d'armes sous la Restauration,

par Vigeant. 25. Dancourt : les Mémoires d'un Parisien, par

A. Wolff. 23. De Pontmartin : Lise Fleuron, par G. Œillet.

30. De Cosnac : Vie de Ale' Faure, par l'abbé Castaing. -

Juillct :.. Dancourt : les Diners artistiques et. littéraires.. ta.

De Pontmartin : Henri de France, par H. de Pêne.

GAZETTE DES TRIBUNAUX. Juin : 26. Études sur
l'ancien droit et les coutumes primitives, par Maine.

GIL B LAS. Juin: 18. Fouquier : Les nouvelles études d'his-

toire religieuse de M. Renan. Juillet : 9. Fouquier : A pro-

pos de Sapho.
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JUSTICE. Juin : 23-6. Un fou, par M. Yves Guyot.

LIBERTÉ. Juin : 23. M. Charles d'Héricault et l'histoire

de la Révolution.

MATIN. Juin : 29. A. Silvestre : l'Enfant, par Vallès.

MONITEUR UNIVERSEL. Juin : 17-18. M. Guizot. zo.

Le voyage d'une femme en Orient vers le v° siècle de noire

ère. 22. La vérité sur le-général Hoche. - Juillet : 7. His-
toire de la monarchie de Juillet, par P. Thureau-Dangin. to.

Sakountala, trad. Bergaigne et Lehugueur. 12. Marnix de

Sainte-Aldegonde. 1 4 . L'ancienne Comédie française; Moligny,

Armand.

PAIX. Juin : 2}. Prévost-Paradol; histoire de sa candida-

ture à Nantes en 1869.

PAYS. Juillet : 2. Fénelon à Cambrai, par M. de Broglie.

3. Vie de Mgr Dupanloup, par l'abbé Lagrange. 9. Jean de
Witt, par M. Lefèvre-Pontalis.

PRESSE. Juin : 27. Deschaumes : M. Paul Arène. - Juil-

let : 1. L'Irréparable, par M. Bourget.

RADICAL. Juillet : 1. Henri Heine expurgé.

RÉVEIL. Juin . : 19. H. France : Le Journal d'Henry Gré-

ville.

SIÈCLE. Juin : 16. Le Portefeuille de A1 11C Dupin. 18.

Nouvelles lettres sur l'Italie, par de Laveleye. La Francia
arnica, par Freida. a1. Souvenirs contemporains, par Sylva-

necte. 3o. A. Michel : les Mémoires de Henri Heine. - Juil-

let : 9. Les coiffeurs au son vieux temps. s}. Jean de Witt,

par M. Lefèvre-Pontalis.

SOLEIL. Juin : 16. Vie de M. Duguay-Trouin. 19. L'édu-
cation morale et civique avant et après la Révolution, par

l'abbé Sicard. 20. Sapho, par A. Daudet. 23. De LavaF'ée:

A propos de Tartuffe. - Juillet : tS. Histoire de la monar-

chie de Juillet, par Thureau-Dangin.

TÉLÉGRAPHE. Juin : t6. Correspondance de George Sand

(t. V). 2 4 . De Peyrobrune : Nerto. 28. An. France : Léon Va-

lade. 3o. Lettres de M. Guizot. - Juillet : 7. André Theuriet.

14. Le Christianisme et ses origines. Havez : le Nouveau Tes-
tament (t. IV).

TEMPS. Juin : t5. Rambaud : L'empire colonial de l'An-

gleterre. 16 Blaze de Bury : La dernière partition de Meyer-

beer. H. De Cosnac : les richesses du palais Mazarin. 21. La

première colonie de l'Allemagne. 2 2-2f. Rouaix : Notes sur

l'organisation de South Kensington Museum. - Juillet : 13.

Scherer : le journal intime d'Amiel.

UNIVERS. Juin : 29. Ut, récit authentique de la Saint-Bar-

thélemy.

1. Paris-Bébé. Journal hebdomadaire pour les enfants. In-

18, 8 p. Paris, imp. Brissy. Bureaux, 9, rue de la Fi-

délité. Abonnements : un an, to francs. Le numéro,

25 centimes.

7. L'Anti-Berlin. Paraissant le mardi et le vendredi. In-4°,

} p. à + col. Paris, imp. Lind. Bureaux, +t, boulevard

Barbés. Abonnements : un an, 7 francs. Le numéro,

5 centimes.

Le Boulevard. Journal politique, littéraire et financier.

In-4", . p. à .t col. Paris, imp. Vivent. Bureaux, 26,

rue Feydeau. Abonnements : un an, to francs. Le numéro,

10 centimes.

8. La Chronique judiciaire. Journal hebdomadaire illustré,

littéraire, politique et financier. In- 40, } p. à 4. col., fig.

Paris, imp. Warion. Bureaux, to, rue Jean-Lantier.

Abonnements: un an, 7 francs. Le numéro, 10 centimes.

Le Champ de courses. Organe quotidien du betting et du

sport. In-4°, 4 p. à 3- col. Paris, imp. Monnanteuil.

Bureaux, 29 bis, passage de l'Opéra. Abonnements: un

an, 3o francs. Le numéro, lo centimes.

to. Nos ateliers. Journal bi-mensuel, illustré. Grand in-4°,

12 p. fig., Paris, imp. Maury. Bureaux, 52, rue de Pro-

vence. Abonnements : un an, 6o francs. Le numéro,

2 fr. so.

Le Monde poétique. Revue de poésie universelle. Petit

in-.t°, 48 p. Paris, imp. Lanier. Bureaux, II, rue Séguier.

Mensuel. Parait le 10 du mois. Abonnements : un an,

us francs. Le numéro, 1 fr. 5o.

11. Paris-Canada. Organe international des intérêts canadiens

et français. In-40, 8 p. à 3 col. Paris, imp. Mouillot.

Bureaux, 19, rue de Grammont. Abonnements : un an,

12 fr. 5o. Le numéro, 25 centimes.

sz. Le Moustique. Journal hebdomadaire illustré, satirique,

politique, littéraire et financier. In -40, } p. à 2 col., fig.

Paris, imp. Thorel. Bureaux, 7, galerie des Variétés.

Abonnements : un an, 6 francs. Le numéro, to centimes.

Le Succès. Journal quotidien. Grand in-f°, { p. à 6 col.

Paris, imp. Kugelmann. Bureaux, 1z,-rue Grange-Bate-

fière. Le numéro, 15 centimes.

La Providence du premier âge. In-}°,. p. à + col. Paris,

imp. Capitaine. Bureaux, 5o, avenue de la Grande-Armée.

Le numéro, 5o centimes. Abonnements: 6 francs. Parait

le 15 de chaque mois.

t5. L'Agent d'assurances. Revue mensuelle de toutes les

questions d'assurances financières et agricoles. In-4°,

tz p. à 3 col. Paris, imp. Mersch. Bureaux, 185, avenue

du Maine. Abonnements : un an, 5 francs. Le numéro,

ao centimes.

L'Algérie financière. Organe des intérêts économiques

et financiers de l'Algérie et de la Tunisie. Paraît le di-

manche. Petit in-40 , } p. à .f col. Paris, imp. Dubuisson.
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Bureaux, 20, rue de Bruxelles. Abonnements : un an,

12 francs. Le numéro, 3o centimes.

19. La France libre. Journal politique quotidien. Grand in-f°,

4 p. à 6 col. Paris, imp. Schiller. Bureaux, sa, rue du

Croissant. Abonnements: trois mois, ta francs. Le nu-

méro, to centimes.

22. La Brasserie et la Malterie. Journal hebdomadaire. Grand

in-f°, 4 p. à 6 col. Paris, imp. Guérin. Bureaux, z.}, bou-

levard Voltaire. Abonnements : un an, I s francs.

24. Typo-Tam-Tam. In-8°, 8 p. à z col. Paris, imp. Nouvelle.

Bureaux, st, rue Boulard. Le numéro, so centimes.

Journal-charge.

Le Journal. In-4^, 4 p. à } col. Paris, imp. Cusset. Bu-

reaux, 1 42, rue Montmartre. Abonnements: un an,

18 francs. Le numéro, 5 centimes.

28. La Nouvelle Presse. Journal républicain du soir. Grand

in-f°, 4 p. à 6 col. Bureaux, j, rue Coq=Héron. Abonne-

ments : trois mois, Io francs.. Le numéro, to centimes.

29. Le Glaneur illustré. Revue des sciences, arts, sport, fi-

rance. In-+°, B p. à 3 col., papier teinté, fig. Paris, imp.

Dumont. Bureaux, 5, rue de Châteaudun. Abonnements :

un an, 18 francs; six mois, to francs. Le numéro,

3o centimes. Parait le dimanche.

30. Bulletin commercial de l'importateur. Revue mensuelle

des principaux marchés européens. In-}°, 4 p. à 3 col.

Paris, imp. P. Dupont. Bureaux, 4+, rue des Marais.

Sans date. La Scène française. Journal spécial des théâtres .

In-4°, 4 p. à s col. Paris, imp. Mayer. Bureaux, 3j,
faubourg Montmartre. Le numéro, zo centimes.

Programme-analyse des théâtres. In-4°, + p. Paris, imp.

Guilhem. Bureaux, 9, rue d'Aboukir.

Le Guide de l'Imprimerie. Vente, échange, achat de ma-

tériel d'imprimerie, de lithographie, de papeterie et de

reliure. Parait tous les quinze jours. Bureaux, 42, rue

Jacob.

Le Tartarin. Organe des enfants du Midi. In- 4°, } p. à

3 col., fig. Paris, imp. Schleeber. Bureaux, 8, rue Saint-

Joseph. Le numéro, IS centimes.

France ; Autour d'un clocher. —Concurrence déloyale; similitude de titres. — Les mémoires d'une demoiselle

de bonne famille. — Concurrence déloyale; le a Galignani's Messenger » contre le « Morning News n. —

Étranger : n l'Ami du Peuple »; offenses au prince impérial.

Voici le second couplet de cette œuvre lyrique :
FRANCE

Autour d'un clocher.

Des poursuites sont dirigées en ce moment par le parquet

de Paris contre un roman intitulé : Autour d'un clocher, par

Fèvre-Desprez. Cet ouvrage a été édité par le libraire belge

Kistemaeckers. Ceux des libraires parisiens qui . avaient ce

livre en dépôt se l'ont vu saisir et ont été entendus par le juge

d'instruction.

Concurrence déloyale. — Similitude de titres.

Derrière l'omnibus.
es

Chaque année, vers l'époque où fleurissent les marronniers,

on voit éclore la chanson nouvelle, dont le refrain populaire

vous assourdira tout l'été. A peine fredonnée jusque-là par les

habitués de certains cafés-concerts, serres chaules de ces

sortes de production, la chansonnette nouvelle envahit bienJ6t

la voie publique, s'impose à la mémoire, domine tous les

autres bruits, revient sans cesse et vous poursuit quelquefois

même juslu'à l'étranger.

Cette fleur de poésie annuelle est digne de ses devancières;

mais il est à craindre qu'elle n'ajoute rien à notre réputation

d'esprit. Qu'on en juge.

Cela s'appelle 'Derrière l'omnibus, paroles de M. Jules

Jouy, musique de M. Louis Raynal. Il s'agit d'un jeune homme

qui rencontre une femme à la Bastille et la suit n derrière

l'omnibus », au complet, jusqu'à Vincennes, où un artilleur

l'éconduit avec un coup de pied... au tournant du fort.

Elle-prit le faubourg Antoine,

Pressant de plus en plus le pas,

n Je serais un mangeur d'avoine,

Pensai-je, en ne la suivant pas...

Irai-je jusqu'en Macédoine, 

Je séduirai cette Vénus! »'

Rapide comme un obus,

Elle prit un omnibus,

Au conducteur, homme fort laid,

Tra, la ,la, la, la,

Je dis : a Arrêtez, s'il vous plait! a

Tra, la, la, la, la!

Mais il me répond : n C'est complet! »

Tra, la, la, la, la!

Il paraît que ces choses, chantées par l'amusant comique

Paulus, prennent une signification que rien ne révèle à la lec-

ture, mais qui fait la joie du public spécial qui va les entendre.

Aussi, Derrière l'omnibus n'a-t-il pas eu moins de succès que

l'Amant d'Amanda, Je me nomme Popol, et autres chefs-

d'oeuvre du même genre.

Est-ce la vogue de cette chanson nouvelle ou la rencontre

de deux beaux esprits qui a donné naissance à une élucubra-

tion qui a eu également son heure de succès. et qui était inti-

tulée : En chantant derrière l'omnibus?

Ce serait difficile à dire, tant il y a d'inexplicables simili-

tudes. Mais l'éditeur de la première chanson a poursuivi l'édi-

teur de la seconde en concurrence déloyale.	 •

Il prétend que En chantant derrière l'omnibus n'est qu'un

plagiat et la contrefaçon. de Derrière l'omnibus. Il est vrai

que si, dans l'une, c'est un jeune homme qui suit une femme;

dans l'autre il cherche à la fuir, et que l'air, qui, dans ces
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sortes de choses, fait surtout la chanson, n'est pas le même

dans les deux productions.

Toutefois M. Le Bailly, éditeur de Derrière l'omnibus, fait

remarquer que la seconde chanson semble copiée typographi-

quement sur celle qui est sa propriété, ayant le même nombre

de couplets et de vers, lesquels ont presque les mêmes rimes,

de sorte qu'une confusion est possible de la part du public

entre les deux ouvrages, d'autant plus que les gens qui vendent

En chantant derrière l'omnibus, dans la rue, font tout ce

qu'il faut pour augmenter cette confusion pour débiter leur

marchandise.	 •

Il demande donc que défense soit faite à M. Poyaud, édi-

teur de la chanson poursuivie, de la vendre à l'avenir, et il

réclame S,000 francs de dommages-intérêts pour le préjudice

qui lui a été causé jusqu'à ce jour.

M . Le Senne, avocat, a plaidé pour M. Le Bailly.

M. Poyaud ne s'était pas fait représenter.

Le tribunal a remis à huitaine pour rendre son jugement.

(Tribunal civil de la Seine, t r0 chambre, présidence de

M. Poultier, audience du 24 avril.)

(Compte rendu de la Ga;ette des Tribunaux.)

Les Mémoires d'une demoiselle de bonne famille.

— La Belle sans chemise. —. La Puttana errante.

La Cour d'assises de la Seine a eu à juger le so juin dernier

trois affaires d'outrage aux moeurs.

Dans la première affaire, le livre'poursuivi avait pour titre:

« Mémoires d'une demoiselle de bonne famille, rédigées par

elle-même, par Ernest Feydeau n, imprimé à Londres en 1877.

Les prévenus étaient • MM. Brasseur, libraire, et Hurtau. Ils

ont été acquittés.

Dans la seconde affaire, le livre s'appelle: • La Belle sans

chemise ou Eve ressuscitée n  réimpression supposée du

xvm° siècle. Les prévenus étaient MM. Hurtau, libraire, et

MnC Doucé, libraire. Ils ont été également acquittés.

Dans la troisième affaire, le livre porte le titre suivant :

• la Puttana errante, de l'Arétin, doutes amoureux et points

de droit sur leur solution, à l'usage des confesseurs et magis-

trats. — Le Zoppino, dialogue de la vie et généalogie de

toutes les courtisanes de Rome. »

Le prévenu était M. Liseux, éditeur.

Déclaré coupable, avec"admission de circonstances atté-

nuantes, il a été condamné à 1,000 francs d'amende:

Concurrence déloyale : le a Galignani's Messenger »
contre le a Morning News n.

Le tribunal de commerce de la Seine vient de juger un

procès engagé entre deux journaux qui se publient à Paris en

langue anglaise et qui avait été motivé par les faits suivants.

L'un de ces journaux, le Morning News, non content de pu-

blier le chiffre de son tirage quotidien, avait en outre inséré

en regard un tableau du tirage de son concurrent, le Galigna-
ni's Messenger, tableau duquel il résultait que la vente du

Galignani's Messenger était de beaucoup inférieure à la

sienne propre.

MM. Baudry, Jeancourt et C 1 ', propriétaires du Galignani's
Messenger, ont vu dans la publication de ces tableaux compa-

ratifs un acte qui leur était d'autant plus préjudiciable que

suivant eux, les chiffres indiqués par le Morning News étaient
absolument erronés, et ils ont, en conséquence, assigné

M. Chamberlain, directeur de ce dernier journal, en cessation

de concurrence déloyale et en payement de dommages-intérêts.

Le Tribunal a fait droit à cette demande, il a fait défense

à M. Chamberlain de se servir à l'avenir du nom du Galigna-
ni's Messenger dans un but de dénigrement et il l'a condamné

en outre au payement de t,000 francs de dommages et intérêts

et au coût de l'insertion du jugement dans deux journaux de

Paris ou de Londres et dans deux journaux américains. (Prési-

dence de M. Deshayes; plaidants: M. Lignereux, agréé, pour

les sieurs Baudry, Jeancourt et C e , M e Desouches, agréé pour

M. Chamberlain.)

ÉTRANGER

All.emj&gne.

e L'Ami du peuple u; ofenses au prince impérial.

La cour suprême de Leipzig a rendu un arrêt qui est inté-

ressant au point de vue du droit constitutionnel allemand. Le

rédacteur d'un journal hebdomadaire catholique, l'Ami du
peuple, qui est publié en Alsace-Lorraine, avait été poursuivi

et condamné à six mois de prison par le tribunal de Strasbourg

pour offenses au prince impérial allemand. Le tribunal avait

considéré le prince comme un membre de la famille souveraine

du pays, attribuant cette qualité à la dynastie prussienne,

dont le chef est empereur d'Allemagne et, à ce titre, exerce

par droit héréditaire les attributions souveraines dans les pays

annexés.

La cour de Leipzig,, devant qui l'affaire est venue en appel,

n'a point admis cette manière de voir: elle a cassé le jugement

rendu par le tribunal de Strasbourg, a renvoyé le prévenu des

fins de la poursuite, en l'absence d'instance introduite par le

ministère public, et a condamné le trésor d'Alsace-Lorraine

aux dépens.

Les considérants de cet arrêt renferment les passages sui-

vants:

a Non la puissance publique ou la souveraineté, mais l'exer-

cice de ces attributs a été conféré is l'empereur. Le pouvoir

que l'empire lui a remis de ce chef ne lui a pas été donné,

comme son autorité royale en Prusse, en sa qualité de prince

souverain ou de monarque d'un des États confédérés, mais au

titre de représentant de l'empire, comme président du cgnseil

fédéral. Il n'est donc pas, comme en Prusse, le souverain

territorial de l'Alsace-Lorraine, au sens admis par le Code

pénal. Le Reichsland n'aura pas un souverain personnel tant

qu'il ne sera pas organisé en Élut fédéral, car il n'est pas

gouverné par un souverain, la souveraineté appartenant à

l'empire. Aussi, bien que l'Alsace-Lorraine doive être consi-

dérée comme un État, elle ne possède point de famille souve-

raine... »

• v

L'imprimeur-éditeur-gérant : A. QUA N Tt N.
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CINQUIÈ MIE ANNÉE

Neuviéme Livraison. — toSeptembre 1881.

SOMMAIRE GÉNÉRAL

Vieux airs, jeunes paroles, par OCTAVE UZANNE. - Le Mouvement littéraire, par ÉDOUARD DRUMONT.

— Critique littéraire du mois. — Romans, Contes et Nouvelles. — Mélanges littéraires. —.Poé-
sies.— Histoire. — Livres d'amateurs. — Géographie. — Sciences philosophiques — Gazette
bibliographique. — Documents bibliographiques, etc.

VIEUX AIRS - JEUNES PAROLES
VARIATIONS SUR LES CHOSES QUI PASSENT

( Notes familières d'un curieux.)

L'Actualité en vacances. — La grève estivale des libraires. — A la recherche des curiosités rétrospectives. —
Anniversaire de la mort de Charles Baudelaire. — Écrits inédits du traducteur d'Edgar Poe à la vente
Poulet-Malassis. — Amoenitates Belgicm. — Mon coeur mis à nu. — Fusées, Suggestions. — Les Sottisiers.
— Pensées inédites de Baudelaire sur la société, la théologie et la politique. — Baudelaire commenté par
lui-méme, écrits intimes. — L'Amour, le Beau, le Mal. — Réflexions d'un poète désabusé. — Projet inédit
du journal le Hibou philosophe, son format, son programme, ses opinions littéraires. — Conclusion.

Paris, 31 août 1884.

oc! Toc! Personne ne ré-

pond ; Pari§ est sorti. Il

faut se morfondre à la porte

de l'Actualité qui, elle aussi,

a pris ses vacances ; Nada

de nada! disent les Espa-

gnols, et c'est l'exclamation

qui me vient devant cette Puerta del Sol du ter-

rible mois d'août, près de laquelle je me démène

et pourmène désespérément, car là-bas, au loin,

BIBL. MOD. — VI.

un chacun repose à l'ombre. Les libraires n'édi-

tent plus qu'en rêve, ils nourrissent leurs espé-

rances hivernales sur quelque plage normande

et ils n'impriment plus que la forme humaine de

leur corps sur le sable fin et brûlant, gravure

essentiellement de luxe et avant le flot, que la

marée montante se chargera de détruire. — Le

sommeil plane sur le monde des livres; les librai-

ries semblent des nécropoles et la voix de la

littérature n'est plus guère écoutée qu'aux stations

des gares, aux heures d'arrêt, où, entre les soupirs

de la machine qui halète, au roulement d'un

35
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timbre télégraphique, sous un soleil qui étend ses

nappes d'or fondu, un organe aigre-doux de ven-

deuse ambulante clame dans le silence provincial :

« Demandez, les succès du jour, Sapho, les Blas-

phèmes, le Maître de forges, la Correspondance

de George Sand, le Gil Blas,.... » échos qui

s'éteignent lamentablement à la queue du train

en partance.

L'encre sèche au bout de la plume, il faut se

retremper et secouer la vase de son encrier où

les mots s'embourbent, où la 'pensée risque d'é-

chouer. Époque fatale, qui fit écrire autrefois de

bien vives et spirituelles chroniques à Auguste

Villemot ; mais celui-ci eut l'art de discourir à

merveille sur la pointe d'une aiguille; là où il

n'y avait rien, il apportait la fantaisie et faisait

ses tours de passe-passe le plus gaiement possible

devant le public. Le causeur bibliographe est

tenu à plus de réserve; si l'heure présente ne lui

offre aucun aliment de critique, il doit fureter

dans le passé, exhumer l'inédit, chasser sans re-

lâche le curieux et revenir chargé de butin

comme un zouave en pays conquis. — Ores, cette

fin du mois d'août me remet en mémoire le

poète Charles Baudelaire, qui, il y a aujourd'hui

déjà dix-sept ans, mourut à Chaillot à moitié pa-

ralysé, après dix-huit mois d'effroyables souf-

frances.

Il ne m'appartient pas de retracer ici la physio-

nomie de ce rare poète, hanté plutôt qu'inspiré par

le génie le plus inquiétant, le plus sarcastique et

le plus virilement quintessencié de ce siècle. Les

portraits ou les études de psychologie ne sont

pas ici de mon domaine, et je resterai fidèle à mes

habitudes de bavardages à tort et à travers sur le

vieux neuf, me plaisant à tenir boutique de curio-

sités et à déballer sous les yeux d'un public ami

et familier les pièces rares et introuvables de

mon bric-à-brac littéraire. — Déjà j'ai publié au

Figaro, il y a quelques années, Un Baudelaire

inédit, d'après une moisson de notes que je venais

de mettre en -gerbes; ce sont ces notules que je

vais donner ici revues et augmentées, les mettant

ainsi à l'abri des injures du temps, dans un recueil

aisé à consulter, car dans les feuilles éphémères

du journalisme ce qui a vu le jour le matin est

déjà oublié le soir même.

Des amis qui ont beaucoup fréquenté Baude-

laire, cet habitant de la pointe extrême du Kamt-

chatka romantique — ainsi que le désignait Sainte-

Beuve, — des fidèles compagnons tels qu'Asse-

lineau, Banville, Auguste Vitu, Champfleury et

Léon Cladel ont pieusement honoré sa mémoire

en consacrant à l'homme et à l'ceuvre des pages

vibrantes d'émotion ou des études chargées de

souvenirs et d'anecdotes, qui font ressortir à mer-

veille les mille facettes originales de cet esprit qui

se ruait à l'étrange.

On a sondé la vie, inventorié les boutades, pa-

raphrasé les excentricités de ce dandy littéraire, à

la fois sceptique et chercheur d'idéal; sa biogra-

phie est donc faite, sinon écrite, et c'est affaire à

quelque historiographe des lettres contemporai-

nes de réunir et de classer les documents épars

un peu partout dans les colonnes de la presse

quotidienne et périodique. Je n'ajouterai rien à

sa gloire encore éclatante et brûlante d'actualité,

en refaisant un de ces portraits que ce railleur,

amant de l'impossible, nommait « des Rapinades D ;

mais à cette place, surtout à cette date, je tiens à

présenter un Baudelaire inédit, plus intime et

moins banal ou extérieur.

Je suis redevable à Auguste Poulet-Malassis

des quelques notes qui vont suivre. C'est en pé-

nétrant dans le cabinet de cet ex-libraire biblio-

phile qui a touché en observateur, en roué, mais

aussi en fin lettré à tous les hommes de son temps,

qu'il me fut permis d'examiner, de lire, de classer

dans ma mémoire et même de transcrire subrep-

ticement une grande partie de ces pièces inédites

dont les manuscrits autographes furent livrés aux

enchères et adjugés, à moins de 600 francs, du
ter au 4 juillet 1878, lors de la vente après décès

de l'illustre éditeur du passage Mirès.

Malassis, qui fut tour à tour le libraire et

l'hôte de Baudelaire, son compagnon dévoué et

son constant confident, aussi bien à Paris qu'à

Bruxelles, où le hasard les réunit, Malassis avait,

je ne saurais dire comment, hérité de ces pré-

cieux documents, et, à l'exemple des avares de

Quintinn-Metzys ou des Bartholos bibliomanes, il

les conservait jalousement dans cetappartement de

la rue de Grenelle, n° 5g, jouxte la belle fontaine de

Bouchardon, où il était venu se loger aussitôt son

retour de Bruxelles.

De_ fait, ces manuscrits ne constituaient pas

une oeuvre d'ensemble; on n'aurait su y trouver

une seule- pièce de large envérgure. Il n'y avait

là qu'une manière de lave refroidie, issue de

ce volcan intellectuel qui produisit les Fleurs

du Mal.

En dehors de divers projets relatifs à des

pièces de théâtre et à côté d'ébauches de préfaces,

ces papiers renfermaient un recueil d'épigrammes

amères sur la Belgique, Amcnitates Belgicoe, et

deux dossiers des plus curieux : le premier, formé

de quatre-vingt-quatorze pièces autographes, dont

quelques- unes au crayon, intitulées : Mon coeur

mis à nu; l'autre, composé de vingt-trois pièces
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in-folio colligées sous ce titre : Fusées, Sug-

gestions.

Tout en me réservant de relater quelques cita-

tions que j'ai pu cueillir au hasard dans ces divers

opuscules, c'est du dernier principalement que je

vais m'occuper. — Ce n'est, à proprement parler,

qu'un calepin de notes piquantes, de boutades

graves ou légères, de traits ou aphorismes fixés au

courant de la pensée, de fusées allumées à toutes

les étincelles de la conversation, le tout grouillant

dans une hétérogénéité impossible à décrire. Au

siècle dernier, on nommait ces sortes de 'block-

notes :' un Sottisier; tel celui de Voltaire, qu'on

a publié il y a cinq ans déjà. Balzac, plus réaliste,

appelait ce vide-poches de l'esprit : un garde-

manger, tandis que l'auteur de la Vieille maîtresse,

que son ami Baudelaire tenait en si haute admi-

ration, désigne encore aujourd'hui l'in-folio de

même usage qu'il possède sous une magistrale

reliure de maroquin rouge, par ce terme d'un su-

perbe dédain : Mon Crachoir.

Dans ces Fusées et Suggestions, le traducteur

d'Edgar Poe se révèle sous un jour très' bizarre

et peu connu. C'est bien toujours le même esprit

satanique, surmené par de fantômesques visions,

la même personnalité concentrée dans la force

de son mépris des foules, le même évocateur des

sensations macabres; mais à côté de ce sombre

héros, qu'on croirait voir sortir d'un conte de

Nathaniel Hawthorne, on aperçoit l'écrivain mis

à nu jusqu'au derme. Dans ses Mélanges, Baude-

laire se cherche, s'écoute penser et se regarde

vivre. On dirait qu'il se déchiffre, s'analyse pour

mieux annoter lui-même ses fréquentes - contra-

dictions; je n'oserais pas dire que c'est le poète

en robe de chambre, car je craindrais d'énerver

l'ombre de son dandysme raffiné, mais à coup

sûr c'est le penseur qui se contemple au miroir

de son âme ; c'est le pécheur qui s'humilie devant

un Dieu qu'il reconnaît et qu'il appelle ; c'est

l'amoureux des paradis artificiels qui se prend h

songer au paradis réel, et qui, faisant un retour

sur sa conscience, s'écrie, à l'exemple de Voltaire,

dans ce sottisier dont je parlais à l'instant : a Plus

de scepticisme ; le scepticisme détruit tout et se

détruit lui-même, comme Samson accablé sous

les ruines du temple.

Ce n'est pas .que Baudelaire fût entièrement

sceptique, sa grande aristocratie d'intelligence

n'aurait pu s'accommoder de ce nihilisme du cœur.,

Il avait juste la pointe de scepticisme nécessaire

pour féconder son humour et saupoudrer ses pa-

radoxes. Au fond de lui-même sommeillait unl

grand croyant nourri de Chateaubriand et de.

Joseph De Maistre. Il ne se montre donc point,.

dans ses notes, humanitaire •à larges vues, démo-

crate utopiste ou apôtre de progrès, car selon lui

la croyance ' au progrès serait une doctrine de

paresseux. Mais ne nous attardons pas à considérer

le caractère de cet étrange écrivain; je m'en vais

citer tout aussitôt, dans le désordre où elles se

trouvent, quelques-unes de ses _usées sociales,

théologiques et politiques qui feront sauter, j'en

suis assuré, plus d'un fervent admirateur de son

talent dans le clan des républicains où il compta

tant d'amis.

— Je n'ai pas de conviction, comme l'entendent les
gens de mon siècle, parce que je n'ai pas d'ambition.
Il n'y a pas en moi de base pour une conviction.

— Cependant, j'ai quelque conviction dans un sens
plus élevé, et qui ne peut pas être compris par les
hommes de mon temps.

— Les brigands seuls sont convaincus. — De quoi ?
Qu'il leur faut réussir; aussi ils réussissent. Pour-

quoi réussirais-je, puisque que je n'ai même pas en-

vie d'essayer ?

— Les nations n'ont de grands hommes que mal-

gré elles. Donc le grand homme est vainqueur de
toute sa nation.

— Il ne peut y avoir de progrès (vrai, c'est-à-dire
moral) que dans l'individu et par l'individu lui-même.
Mais le monde est fait de gens qui ne peuvent penser

qu'en commun ou ne peuvent s'amuser qu'en troupe.
— Le vrai héros s'amuse tout seul.

— Un dandy ne fait rien. Vous figurez-vous un
dandy parlant àu peuple, si ce n'est pour le bafouer?

— Il n'y a de gouvernement raisonnable et assuré
que l'aristocratique — Monarchie et République ba-
sées sur la démocratie également absurdes et faibles.

— Il n'existe que trois êtres respectables : le prêtre,
le guerrier, le poète— l'homme qui chante, l'homme
qui bénit, l'homme qui sacrifie et se sacrifie.— Savoir
tuer et créer. — Les autres hommes sont taillables et
corvéables, faits pour l'écurie, c'est-à-dire pour exer-
cer ce qu'on appelle des professions.

— Les matérialistes abolisseurs d'âme sont néces-
sairement des abofisseurs d'enfer; ils y sont à coup

sûr - intéressés; tont au moins ce sont des. gens qui
ont peur de revivre : les paresseux!

— Immense goût de tout le peuple français pour la

pionnerie et pour la dictature, c'est le : Si j'étais Roi.

— Je m'ennuie en France, surtout parce que tout le
monde y ressemble à Voltaire : Emerson a oublié

Voltaire dans ses Représentants de l'humanité. Il au-

rait pu faire un joli chapitre intitulé : a Voltaire ou

l'Antipoète; le roi des badauds, le prince du super-
ficiel, l'anti-artiste, le prédicateur des concierges; le

père Gigogne des rédacteurs du Siècle. »

— Défions nous du peuple, du bon sens, du coeur,

de l'inspiration et de l'évidence.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



518	 LE LIVRE

— Il y a dans tout changement quelque chose d'in-
fâme et d'agréable, à la fois quelque chose qui tient.
de l'infidélité et du deménagement. — Cela suffit à

expliquer la Révolution française.

— 1848 ne fut charmant que par l'excès du ridi-

cule.

— La révolution par le sacrifice confirme la super-

stition.

— Le peuple est adorateur-né du feu : feux d'arti-

flees, incendies, incendiaires.

Trois éternelles obsessions populaires sur les
murs, une..., le priape antique, le mot de Cam-'

bronne et Vive la République!

— En somme, devant l'histoire et devant le peuple
français, la grande gloire de Napoléon Ili aura été de
prouver que le premier venu peut, en s'emparant du.
télégraphe et de l'Imprimerie nationale, gouverner
une grande nation. Imbéciles sont ceux qui croient
que de pareilles choses peuvent s'accomplir sans la

permission du peuple; — et ceux qui croient que la
gloire ne peut être appuyée- que sur la vertu! — ses

dictateurs sont les domestiques du peuple — un f...
rôle d'ailleurs — et la gloire est le résultat de l'adap-

tation d'un esprit avec la sottise nationale.

Selon le cliché connu, j'en passe et des meil-

leures; mais n'en voilà-t-il pas suffisamment pour

poser l'auteur des Petits Poèmes en prose comme

le plus logique des autoritaires? Baudelaire, qui

ne niait pas l'ivresse des foules, ivresse capiteuse

et malsaine à son tempérament d'écrivain, ne

cesse, dans ces boutades inédites, de revendiquer

l'autocratie comme indispensable au bonheur de

ses compatriotes. Si la place ne m'était point chré-

tiennement mesurée par le désir que j'aide laisser

du terrain à mes collaborateurs, il me serait

agréable de présenter des théories plus largement

développées, et de faire saillir des paradoxes de

la plus étrange audace. Je ne dois point cependant

oublier le littérateur, le penseur que je signalais

plus haut, le propre commentateur de ses con-

ceptions, le croyant, le dévot, le philosophe,

enfin, et je vais, en abrégeant, choisir les notes

qui me paraîtront le mieux refléter les sensations

intimes de cette puissante individualité.

Voici d'abord une confession précieuse :

s Au moral comme au physique, j'ai toujours eu
la sensation du gouffre, non seulement du gouffre du
sommeil,Imais du gouffre de l'action, du rêve, dusou-
venir, du désir, du regret, du remords, du beau, du
nombre. — J'ai cultivé mon hystérie avec jouissance
et terreur. Maintenant j'ai toujours le vertige, et au-
jourd'hui (23 janvier 1862) j'ai subi un singulier aver-
tissement, j'ai senti passer sur moi le vent de l'aile de
l'imbécillité. »

— De Maistre et Edgard Poe m'ont appris à rai-

sonner.

Le goût du plaisir nous attache au présent. Le jour
de notre salut nous attache à l'avenir.

— Mes opinions sur le théâtre : Ce que j'ai toujours
trouvé de plus beau dans un théâtre, dans mon en-
fance et encore maintenant, c'est le lustre, un bel ob-
jet lumineux, cristallin, compliqué, circulaire et sy-
métrique. Cependant je ne nie pas absolument la
valeur de la littérature dramatique, seulement je vou-

drais que les comédiens fussent montés sur des patins
très hauts, portassent des masques plus expressifs
que le visage humain et parlassent à travers des
porte-voix; enfin, que les rôles de femmes fussent

joués par des hommes. Après tout, le lustre m'a
toujours paru l'acteur principal, vu à travers le gros
bout ou le petit bout de la lorgnette.

— Sentiment de solitude dès mon enfance, malgré
la famille et au milieu des camarades, surtout senti-
ment de destinée éternellement solitaire. Cependant
goût très vif de la vie et du plaisir.

Relativement à la Légion d'honneur, Baude-

laire, qui pouvait dire n'avoir qu'une seule chose

de vierge : sa boutonnière, laisse, en passant,

tomber ces grains de bon sens malicieux qui

sont à la fois une mordante satire en quelques

lignes.

— Celui qui demande la croix à l'air de dire : « Si

on ne me décore pas pour avoir fait mon devoir, je
ne recommencerai plus D.

Si un homme a du mérite, à quoi bon le décorer
S'il n'en a pas, on peut le décorer, parce que cela lui

donnera un lustre.

Consentir à être décoré, c'est reconnaître à l'État ou
au prince le droit de vous juger, de vous illustrer, etc.

D'ailleurs, si ce n'est l'orgueil, l'humilité chrétienne
défend la croix.	 •

*

Sur la religion, sur la morale, sur la dignité

et le culte du soi-même, le poète des Limbes

professe des opinions de l'ordre le plus élevé.

Pour lui, les deux qualités littéraires fondamen-

tales sont le surnaturalisme et l'ironie; le coup

d'oeil et la tournure d'esprit satanique, niais ce

surnaturel doit comprendre la couleur générale

et l'accent, c'est-à-dire l'intensité, la sonorité, la

limpidité, la vibrativité, la profondeur et le re-

tentissement dans l'espace et dans le temps.

Le diabolisme- flotte sans cesse devant ses yeux,

c'est en vain qu'il semble vouloir s'en détourner.

Il y revient fatalement : c'est l'obsession de son

être. La femme, ce jouet charmant, qu'il aime

dans le beau réel et surtout dans l'étrange, lui

apparaît bestialement satanique et le fait se sou-

venir du Diable amoureux; le chameau de Ca-

zotte; Chameau, Diable et Femme.

Dans l'amour, Baudelaire s'ingénie à trouver

'un point de'ressemblance avec la torture ou l'o-

pération chirurgicale, — lors même, songe-t-il,
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que deux amants seraient très épris et très pleins

de désirs réciproques, un des deux sera toujours

plus calme et moins possédé que l'autre : celui-ci

ou celle-là est donc l'opérateur ou le bourreau,

tandis que l'autre devient le sujet, la victime.

Un jour que, devant lui, on agitait cette ques-

tion, à savoir quel était le plus grand plaisir de

l'amour, il laissa chacun analyser son sentiment,

et lorsque son tour fut venu de formuler une

opinion, il s'écria de sa voix stridente et métal-

lique : « Moi, je dis : la volupté suprême et

unique de l'amour gît dans la certitude de faire

le mal —et l'homme et la femme savent de nais-

sance que dans le mil se trouve toute volupté. »

Parfois, dans ces notes, dont je ne puis citer

pour mille raisons qu'une très faible partie,'Bau-

delaire s'exprime avec une crudité de langage

qui, sous une autre plume que la sienne, eût été

monstrueusement grossière; mais la grossièreté

n'était point le fait de cet extrême délicat, et,

dans ces passages audacieux, le cynisme est tel-

lement crène qu'il cesse aussitôt d'être obscène.

Au point de vue de l'esthétique, ce grand ar-

tiste a concentré la définition du Beau, de son

Beau à lui, dans ces quelques lignes remarquables

que je né puis me dispenser de reproduire :

« Mon Beau, c'est quelque chose d'ardent et de triste,

quelque chose d'un peu vague, laissant carrière à la
conjecture. Je vais appliquer mes idées à un objet
sensible, à l'objet le plus intéressant dans la société :

à un visage de femme.

« Une tète séduisante et belle; une tète de femme,
veux-je dire, c'est une tête qui a fait rêver à la fois
d'une manière confuse, de volupté et de tristesse, qui

comporte une idée de mélancolie, de lassitude, même
de satiété, soit une idée contraire, c'est-à-dire une
ardeur, un désir de vivre, associé avec une amertume
réflectante comme venant de privation ou de déses-

pérance. Le mystère, le regret sont aussi du caractère

du Beau. »

« Une belle tête d'homme n'a pas besoin de com-

porter (excepté peut-être aux yeux d'une femme) cette
idée de volupté qui, dans un visage de femme, est
une provocation d'autant plus attirante que le visage
est généralement plus mélancolique. Mais cette tête
contiendraaussi quelque chose d'ardent et de triste, —

des besoins spirituels, des ambitions ténébreusement
refoulées,–. l'idée d'une puissance grondante et sans
emplci, — quelquefois l'idée d'une insensibilité ven-
geresse (car l'idée du Dandy n'est pas à négliger dans
ce projet). — Quelquefois aussi, — et c'est l'un des

caractères de beauté les plus intéressants, — le mys-
tère, et enfin (pour que j'aie le courage d'avouer jus-
qu'à quel point je me sens moderne en esthétique),

le :Malheur. — Je ne prétends pas que la Joie ne puisse

s'associer avec la beauté; mais je dis que la joie en est
un des ornements les plus vulgaires, tandis que la
Mélancolie en est pour ainsi dire l'illustre compagne,

à ce point que je ne conçois guère — mon cerveau se-
rait-il un miroir ensorcelé? — un type de Beauté où il
n'y ait du Malheur. Appuyé sur — d'autres diraient

obédé par— ces idées, on conçoit qu'il me serait dif-
ficile de ne pas conclure, que le plus parfait type de
Beauté virile est Satan à la manière de Milton. »

D'après ces quelques extraits que ma mémoire

ou des copies hâtives me fournissent, ne devons-

nous pas former le voeu de voir publier ces mé-

langes inédits ? Je me souviens d'y avoir rencontré

des petits portraits à la plume sur Victor Hugo,

George Sand, Veuillot, Buloz, de Pontmartin,

qui, bien que mordus comme une eau-forte et

cruels comme une goutte de vitriol, n'en demeu-

rent pas moins des chefs-d'oeuvre de concision

et d'esprit satirique. Ce pauvre cher poète, qui a

touché à toutes les branches des belles-lettres et

qui eut tant d'amis qu'il pouvait dire avec un

dédain de coquette :• « Beaucoup d'amis, beau-

coup de • gants, » - était au fond un grand désa-

busé plutôt qu'un tnÿstificateur, et il sentait par-

fois en lui l'immense ridicule d'un prophète.

Il a passé dans notre génération - banale en

conservant, malgré ses nausées, dans toute leur

intégrité, les dons innés qu'il cultiva' toujours

selon sa conscience d'écrivain, et, quoique ses

amis n'aient jamais vu sur son masque ironique

briller« que l'éclair de sa gaieté sonore et sarcas-

tique, » il conservait au fond de lui-même un

désabusement et une amertume invétérés, une

tristesse d'exilé, un frisson continu, loin de . ce

rouge soleil de l'idéal qu'il rechercha en vain

jusqu'à l'heure suprême.

Parmi les projets curieux de Baudelaire, je dois

encore signaler la fondation d'un journal extra-

vagant, intitulé le Hibou philosophe, qui fut à la

veille de paraître il y a environ vingt-cinq ans et

dont mon confrère et ami Champfleury m'a confié

tous les plans typographiques et littéraires tracés

et signés de la main du poète. Rien, en vérité,

n'est plus curieux.

Le Hibou philosophe, rédigé par Charles Mon-

selet, Champfleury, Charles Baudelaire, André

Thomas et Armand Baschet, devait être imprimé

hebdomadairement sur trois colonnes dans le for-

mat du Tintamarre, avec 7o lignes à la colonne,

au prix de zo francs par an; t 2 francs le trimestre.

Les bureaux eussent été établis 7, rue Vivienne,

à la librairie Giraud, au Coq d'or.

Cette feuille périodique, il n'est point besoin de

le dire, était conçue dans une idée exclusivement

littéraire et violente. Parmi les notes qu'il grif-

fonna en hôte pour la rédaction et la composition

de son journal, Baudelaire écrivait :

« Que le titre soit placé haut, que le papier ait l'air

bien rempli.
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— Que tous les caractères employés soient de la
mème famille, — unité typographique, — que les an-
nonces soient bien serrées, bien alignées, d'un carac-
tère uniforme.

— Je ne suis pas très partisan de l'habitude d'im-
primer certains articles avec un caractère plus fin
que les autres.

— Je n'ai pas d'idée sur la convenance de diviser
la page en trois colonnes au lieu de la diviser en
deux.

— ARTICLES A FAIRE : Appréciation générale des

ouvrages de Th. Gautier, de Sainte-Beuve. Apprécia-
tion de la direction et des tendances de . la Revue des
Deux Mondes, Balfac, auteur dramatique, la Vie des
coulisses, l'Esprit d'atelier, — Gustave Planche: É rein-
tage radical, nullité et cruauté de l'impuissauce, style
d'imbécile et de magistrat.—Jules Janin, éreintage ab-
solu: ni savoir, ni style, ni bons sentiments. Alexandre
Dumas, à confier à Monselet; nature de farceur : rele-
ver tous les démentis donnés par lui à l'histoire et à

la nature, style de boniment. Eugène Sue : talent

bête et contrefait. Paul Féval : idiot.
Ouvrages desquels on peut faire une appréciation :

Le dernier volume des Causeries du Lundi. Poésies
d'Houssaye et de Brizeux. Lettres et Mélanges de Jo-

seph de Maistre. La religieuse de Toulouse : A TUER,

la traduction d'Emerson. Faire des comptes rendus
des faits artistiques. Examiner si l'absence de caution-
nement et la tyrannie actuelle nous permet de discu-

ter, à propos de l'art et de la librairie, les actes de

l'administration.
— Examiner si l'absence de cautionnement ne nous

interdit pas de rendre compte des ouvrages d'Histoire
et de Religion. Éviter toutes tendances, allusions, vi-

siblement socialistiques, et visiblement courtisa-

nesques.

— Nous surveiller et nous conseiller les uns les
autres avec une entière franchise. Dresser à nous
cinq la liste des personnes importantes, hommes de

lettres, directeurs de revues et de journeaux, amis à
propagande, cabinets de lecture, cercles, restaurants

et cafés, libraires auxquels il faudra envoyer le Hi-
bou philosophe; faire les articles sur quelques auteurs
anciens, ceux qui, ayant devancé leur siècle, peuvent

donner des leçons pour la régénération de la littéra-
ture actuelle. Exemple : Mercier, Bernardin de Saint-
Pierre, etc.

Faire un article sum-Florian (Monselet);
sur Sedaine (Monselet ou Champfleury);
sur Ourliac (Champfleury);

faire à nous cinq un grand article: La vente des vieux
mots aux enchères, de l'École classique, de l'École
classique galante, de l'École romantique naissante,
de l'Ecole lunatique, de l'École lame de Tolède, de
l'École olympienne (V. Hugo), de l'École plastique
(T. Gautier), de l'École paienne (Banville), de l'École
poitrinaire, de l'École du bon sens, de l'École mélan-
colico-farceuse (Alfred de Musset).

— Quant aux nouvelles que nous donnerons, qu'elles
appartiennent à la littérature dite fantastique, ou
qu'elles soient des études de mmurs, des scènes de la

vie réelle, autant que possible en style dégagé, vrai
et plein de sincérité. a

Suivent une foule de détails que je ne veux pas

transcrire, estimant avoir donné ici un aperçu

assez net et très intimes des idées littéraires de

l'auteur des Fleurs du mal.

Il me semble que pour avoir un peu abdiqué la

causerie critique et bibliophilesque, je n'en ai

que plus largement offert à mes lecteurs un plat

de haut « ragoust u saupoudré de toutes les épices

de la Saint-Jean.

Qui donc oserait: se plaindre de cette mirifique

chronique d'août?

OCTAVE UZANNE.
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NCORE un journaliste, Ca-

mille Farcy, qui vient de

mourir à la peine. Comme

dit Tupinier, je le connais-

sais sans le connaître. Après

l'avoir vu jadis tous les

jours, je l'apercevais tous

les six mois, rue Montmartre.

passant enfiévré, assombri comme ces hommes

qui sont dans le mouvement sans être dans le

succès et qui courent après une Destinée qui les

fuit. Sa mort m'a fait de la peine cependant.

Vous comprenez, n'est-ce pas, ce sentiment qui

rattache à vous une figure parisienne par des

liens lointains?

Quand je rencontrais Farcy, je pensais à la Li-

berté de Girardin, dont le mort d'hier fut le col-

laborateur avant d'être nommé sous-préfet d'Apt;

à cette fin d'empire ; 'a l'agitation qui régnait

alors autour de ce 123 de la rue Montmartre.

A cette époque, un journal était une puissance.

Girardin, si vite oublié, avait l'importance d'un

véritable personnage. Comme il arrive d'ordi-

naire, nul ne fut plus autoritaire que ce partisan

de toutes les libertés ; il exerçait une sorte de

terreur sur tous ses collaborateurs, terreur non

point servile, mais explicable par le mérite même

de cet homme si admirablement doué, si vaillant

intellectuellement. Toujours à sa table de travail

à six heures du matin, il lisait son journal depuis

le titre jusqu'à la signature du gérant, signalait

une faute d'impression dans un article et en même

temps ne laissait pas passer un effort inaperçu,

LE MOUVEMENT LITTÉRAIRE
CHRONIQUE DU MOIS.

Les journalistes qui s'en vont. — Camille Farcy.— La Liberté du temps de Girardin. — Malgré tout. — Mes
souvenirs de journalisme. -- La commission de Décentralisation. — La stérilitétérilité de ces dernières années. —
Les solennels. — Les mystifications de savants. —Les Erreurs de la Science sans Dieu.— Lia- Lemurie. —
Descendons-nous du singe?— M: Wirchow et le transformisme.— Homèrea-t-il vu le vert? Mario Proth
et son dernier livre.

félicitait, blâmait, perfectionnait, suggérait, aver-

tissait sans cesse. Si le • joug d'un illettré riche

sur des êtres qui lui sont supérieurs est le plus

révoltant des spectacles qu'on puisse conce-

voir; si le prolétariat intellectuel est le plus

pénible esclavage qu'il soit possible d'imagi-

ner, la maîtrise d'un vétéran du journalisme.

comme Girardin n'avait rien qui choquât ou qui

révoltât.

Chaque matin, le portier de l'hôtel de la rue

Pauquet, André, arrivait avec le portefeuille qu'on

appelait le stock : un article du maître souvent, le

programme pour le journal du jour, des observa-,

tions, des éloges, des critiques, tout cela de cette_

écriture bien connue,- écriture égratignée, ner-

veuse, où le graphologue aurait lu avec un carac-

tère décidé en apparence le côté féminin, énigma-

tique, habile à ne pas se livrer complètement,

qu'il y eut toujours dans Girardin. Beaucoup de_

ces pattes de mouche ont été conservées et seraient

intéressantes à publier, pour montrer comment on

dirige un journal.

Parfois Girardin venait lui-même et la présence

devant la porte du fameux coupé à rechampis

jaunes signifiait d'habitude qu'un orage s'était

abattu sur la maison.

Je n'ai jamais contemplé une colère plus terrible

que la colère blanche de cet homme à propos d'un

article de Bachaumont, qui signait alors Panoptés,

sur Malgré tout de George Sand. L'impératrice:

s'était crue désignée dans ce roman, et, dans une•

lettre à Flaubert, la correspondance de l'auteur
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d'Indiana nous montre l'émotion que ce livre

avait produit aux Tuileries.

Assuré d'être nommé sénateur à la prochaine

promotion, habitué des lundis, Girardin fut lit-

téralement transporté de fureur en voyant les

très inoffensives allusions que la Liberté s'était

permises sur le livre.

Au moment où je franchissais le seuil pour

aller déjeuner avec la conscience du .devoir ac-

compli, je sentis passer sur moi une trombe hu-

maine qui se précipitait dans la rédaction et qui

me refoula à l'extérieur. C'était Girardin en ja-

quette claire, en cravate à pois bleus, Girardin à

vingt ans, jetant en entrant ses gants sur la glace,

bondissant littéralement à travers les tables, pous-

sant des cris aigus.

L'infortuné qui remplaçait le secrétaire de la

rédaction le jour où avait été publié le malencon-

treux article, et à qui sa situation tenait à coeur, fut

congédié, et, après tant d'années, je le vois encore

distinctement dans la posture où il subit l'assaut.

Il avait à la hâte quitté son vêtement de travail

pour prendre le vêtement ordinaire, afin de faire

honneur à son rédacteur en chef, mais il fut in-

terpellé avant d'avoir pu .entrer dans son veston,

et il reçut l'avalanche dans la position navrante

et comique à la fois d'un malheureux qui voit

disparaître la place sur laquelle il compte pogr

nourrir ses enfants et qui ne peut arriver à passer

sa manche.

Toutes les catastrophes, du reste, étaient arri-

vées dans le numéro de la veille. On avait osé

attaquer Pinard! Mais le rédacteur chargé des

comptes rendus de la Chambre fut sauvé par sa

présence d'esprit. Comprenant que c'était le pre-

mier choc qui était à craindre, il s'enferma dans

son cabinet et ne se montra point. J'aperçois

encore Girardin secouant frénétiquement le bou-

ton de la porte que l'autre tirait à lui énergique-

ment du dedans. C'était d'une gaieté énorme.

Inutile de vous dire. que le rédacteur en question

était un sémite. Il n'y a que les fils de cette race

intelligente et fine pour avoir ce sens pratique de

la vie. II renonça aux lettres, qui n'enrichissent

point, et nous avons tous pu voir Ebstein, le petit

reporter parlementaire d'antan, possédant un

hôtel, trois ou quatre millions et' paradant au

Bois avec les plus jolis chevaux de Paris.

J'ai gardé le souvenir de quelques scènes ana-

logues auxquelles j'aiassisté dans ma vie, parce

qu'elles éclairent bien le mensonge de tout ce

qu'on écrit, qu'elles fournissent bien la mesure

de la dureté réelle de ces hommes qui parlent

toujours de la solidarité humaine, des droits du

travailleur, de l'égalité naturelle.	 •

Visiblement, ceux qui conquièrent le premier.

rang dans là mêlée parisienne sont d'une autre

nature que les autres; ils sont étrangers à ces

sentiments tendres, bons, indulgents que nous

éprouvons; ils n'ont ni la mansuétude des grandes

âmes ni le scepticisme indulgent des artistes;

leur moi chatouillé s'exaspère de suite'; et c'est

précisément l'importance implacable qu'ils don-

nent à ce moi qui fait leur force.

Je me hâte d'ajouter que Girardin était bien

supérieur à la plupart des hommes d'aujourd'hui :

il avait le respect du talent et savait le reconnaître

partout; mais il ne fallait pas le gêner dans ses

combinaisons politiques.

La Liberté d'alors était ouverte à tous, malgré

les objurgations de Girardin qui recommandait

chaque matin d'éviter les causeries inutiles, de

s'occuper uniquement de faire un bon journal et

de proscrire impitoyablement ceux qui péné-

traient dans les rédactions pour y dérober le plus

précieux des biens : le temps. Vers trois heures

on entendait crier, c'était Mario Proth, toujours

mécontent, qui venait chercher pour la corres-

pondance Asseline ce qu'on appelait la dernière

heure; les nouvelles de la Chambre, du Sénat.

Presque en même temps arrivait Paul Foucher,

toujours poli, toujours souriant, s'embarrassant

toujours dans le balai que manoeuvraient les gar-

çons qui déjà nettoyaient les salles, et disant tou-

jours avec la même intonation de voix : « Quoi

de nouveau? u Tout lui était bon, les plus invrai-

semblables nouvelles ne l'étonnaient pas, et de

son geste paisible il saisissait son crayon pour

les coucher sur son carnet.

Un-autre Foucher, qui était de Careil celui-là,

un homme trop bien mis, long de taille, long à

parler, venait avec une régularité désespérante

nous apporter de petits bouts de papier; c'étaient

des réclames pour ses conférences au boulevard

des Capucines. Comme personne ne se souciait

d'aller recevoir ce fàcheux, c'était à moi, en ma

qualité de nouveau, qu'était dévolue la corvée;

si j'avais prédit alors que celui-là deviendrait am-

bassadeur de France en Autriche on m'aurait

certainement assassiné.

Nous avions même parmi nos visiteurs ce

qu'on appelait des finisseurs d'heures de voiture.

Très parcimonieux pour le traitement de ses ré-

dacteurs, Girardin était d'une prodigalité éton-

nante pour les frais de voitures; il ne les trouvait

jamais assez nombreux, et leur chiffre élevé

était à ses yeux le signe de l'activité déployée. On

prenait une voiture pour aller chercher un cigare;

des camarades savaient cela et profitaient de ce

qui restait de l'heure à courir pour retourner au

quartier Latin ou vaquer à leurs affaires.

•
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Parfois le bruit cessait un peu. On entendait

dans une pièce isolée quelqu'un qui lisait ses

épreuves à haute voix, qui scandait ses phrases

pour s'assurer si elles avaient le nombre, la belle

eurythmie chère aux Grecs. C'était Paul de Saint-

Victor qui corrigeait son feuilleton.

Le maître prosateur, du moins, se survit dans

des livres éloquents : Barbares et bandits, lés

Deux masques. Des autres disparus gize ' subsiste-

t-il? La mort a fait là son oeuvre comme par=

tout. Jules de Précy est mort très jeune;triste-'

ment; Ebstein, mort également sans 'avoir ph jouir

de ses millions. Farcy vient de s'éteindre, décou-

ragé, après avoir vainement essayé de saisir cette

députation qui est pour les politiciens , ce qu'est

la bague pour les coureurs de chevaux de bois.

Bic aussi a quitté cette terre. Quel type que ce

Bic! Administrateur du journal, il avait une façon

qui . n'était qu'à lui de prononcer « Môsieu de

Girardin. » Dès qu'on s'approchait dé sas  caisse

avec des airs qui révélaient à son oeil expérimenté

qu'on allait réclamer une avance, ' il levait au ciel

des bras énormes et poussait,'avant même qu'on

eût dit un mot, de véritables rugissements, des

rugissements qui ressemblaient aux efforts' d'un

tigre qui se gargariserait. Il n'était point impre-

nable cependant 'et on le savait : il possédait dans

son bureau même une collection de tableaux et

il avait commis autrefois une satire contre Victor

Hugo et ' le romantisme. Il s'attendrissait dès

qu'on témoignait le désir de voir les tableaux, et

il était 'vaincu dès qu'on l'avait décidé à lire la

légendaire satire, qu'il récitait d'une manière ab-

solument effrayante,'avec des intonations rauques

et des stridences sauvages qui faisaient tressaillir

les abonnés devant le guichet.

Aimé Dollfus, le secrétaire de l'a rédaction

d'alors, que Girardin aimait autant qu'il pouvait

aimer, s'est retiré à Senlis découragé, névropathe.

Albert Duruy écrit à la Revue des Deux Mondes

et publie de graves ouvrages que l'Académie cou-

ronne. Liévin, un républicain de la veille, esprit

calme, très droit, a été comme tant d'autres, il

n'a point profité de cette révolution qu'il avait

désirée; du moins je he le trouve pas en quelque

poste important où il serait mieux que la plupart

des médiocrités parvenues d'aujourd'hui.

La maison du 123 elle-même est à moitié dé-

molie; avec ses fenêtres sans rideaux, ses appar-

tements déserts, ses écriteaux à louer, elle a l'air

d'une ruine à côté des palais somptueux de la

France et du Paris. La Liberté est maintenant

au 146, toujours à la première place dans la

presse, mais avec un personnel différent de celui

qui était là du temps de Girardin.

Ce qui fut l'oeuvre de Girardin s'est évanoui

presque complètement. Chez nul contemporain

peut-être n'apparaît d'une manière plus saisis-

sante le caractère de ces existences modernes où

tout est'undécor, une improvisation passagère et

factice. Cet infatigable remueur d'idées, ce roi de

l'opinion, ce brillant acteur du théâtre parisien,

toujours en scène, toujours en vedette, était à

peine enseveli que' Paris avait désappris jusqu'à

son nom.

On nous pardonnera cependant d'évoquer ces'

souvenirs. Un peu de notre 'jeunesse demeure

dans ces vieux bureaux de journaux. Dans ces

escaliers noirs que l'histoire a montés si souvent,

annoncée par quelque nouvelliste hors d'haleine,

il semble encore" entendre parfois l'écho de la

voix d'un camarade emporté par la mort, le rire

de quelque plaisanterie amicale.

Pour combien d'entre nous certains coins de

Paris sont-ils indissolublement liés à certaines

besognes de journaliste! Je ne passe jamais,'

pour ma part, devant ces bâtiments du Conseil

d'État, d'un si mélancolique aspect, sans penser

à la commission de Décentralisation. Elle a été

mon cauchemar, cette commission. Jamais Gi-

rardin ne manquait de me dire : « Suivez-vous

ce qu'on fait à la commission de Décentralisa-

tion? »

Qui se souvient de cette commission que Gra-

nier de Cassagnac appelait un Parlement forain?

elle fut pourtant un joujou à la mode à la fin de

l'Empire.

En ce palais superbe du Conseil d'État on voyait,

le long des escaliers magnifiques, sous ces plafonds'

éclatants, dans ces galeries majestueuses,s'agiter,

courir et discourir, avec de lourds portefeuilles

sous le bras, des hommes qu'on sentait investis

d'une mission; ils décentralisaient. On leur avait

préparé, pour qu'ils décentralisassent à l'aise, ciné -

salle des séances digne d'une aussi lourde tâche,'

des pupitres élégants et nobles, de l'encre, de la

poudre et des plumes ; quand le regard péné-

trait jusqu'à cette enceinte on était étonné

d'apercevoir une telle quantité d'hommes entre

deux âges en train de décentraliser. Les gros

bonnets, les corpulents, décentralisaient le dépar-

tement; les moyens se consacraient à l'arrondis-

sement et à la commune; on en distinguait de

tout fluets qui décentralisaient les hameaux et qui

s'ingéniaient à soustraire le garde champêtre à

l'influence délétère du pouvoir central.

Ils sont heureux puisqu'ils sont homogènes,

chantait-on à propos des maires d'alors. Ils

sont heureux puisqu'ils décentralisent, pouvait
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on dire à propos des membres de la commission

de décentralisation. Ces hommes, en effet, étaient

heureux. Ils avaient vécu toute leur vie pour la

politique et voici qu'ils allaient pouvoir s'y

mêler. Semblables à ces enfants qui comptent

avec des jetons des trésors imaginaires, ils ne

maniaient encore que l'illusion, ils n'étreignaient

que la chimère, ils ne découpaient encore que

des poulets de carton; mais leur rôle allait com-

mencer et déjà les huissiers, respectueux envers

des hommes aussi peu joyeux, s'empressaient de

porter de groupe en groupe des projets-fantômes

et des résolutions de papier.

La plupart des hommes qui figuraient dans

cette commission ont fini par faire leur chemin

dans cette politique qu'ils aimaient tant. Qu'ont-

ils réalisé d'utile et de pratique dans le sens même

de leurs idées?

Jamais en aucun siècle n'a été mieux justifié le

mot de Girardin : « La politique est une meule

dont on entend toujours le bruit et dont on ne

voit jamais la farine. »

Les quatorze dernières années, en dépit de tant

de bouleversements, donnent l'impression d'un

grand espace vide et chacun semble intellectuel-

lement dans la situation qu'il occupait jadis.

Quoi de plus naturel? Proudhon l'a dit : « On ne

vit que de ce qu'on est et de ce que l'on crée. »

La Restauration, le gouvernement de Juillet,

l'Empire, ont été quelque chose par eux-mêmes

et ont créé quelque chose : la vie libérale par le

journal et la tribune, le mouvement littéraire et

artistique de i 83o, la transformation industrielle.

Les dernières années ont été purement destruc-

tives et négatives et n'ont créé que la pornogra-

phie, les brasseries de femmes et les manuels

civiques.

En attendant qu'on nous débarrasse des bonzes

de la politique, M. Eugène Loudun, dans son

très intéressant ouvrage les Erreurs de la science

sans Dieu, entreprend une amusante et coura-

geuse campagne contre les bonzes de la fausse

science.

Quoique ceci semble paradoxal, je serai presque

tenté de rattacher le livre de M. Eugène Loudun

à l'oeuvre émouvante et remuante des Richepin

et des Huysmans. Les tendances, les conclusions,

le point de départ sont ici complètement dissem-

blables; en réalité, il y a la même interrogation

adressée aux savants : « Après tant d'affirmations,

tant de promesses, tant de solennelles déclara-

tions, où en êtes-vous? »

L'action malfaisante d'une certaine science qui

a démoralisé et tué à moitié ce malheureux pays

a été extraordinairement facilitée en France par

l'esprit de vénération, de fétichisme qui fait lé fond

du caractère français. Ce pays, si révolutionnaire

en apparence, est absolument routinier; ce pays si

folâtre et si prompt à plaisanter éprouve un invo-

lontaire respect devant tous les gens d'attitude

sévère, devant les gens qui « pompent », selon

une expression de Saint-Simon, qui débitent des

niaiseries avec un sérieux imperturbable.

Grâce à leur menton glabre et à leur allure

pédante, de précoces vieillards sortis de la confé-

rence Molé ou des parlottes d'avocats ont été pen-

dant des années les maîtres de la France, ils ont

accumulé les plus invraisemblables inepties sans

que personne ait osé leur rien dire.

Le même phénomène se reproduit partout. J'ai

raconté jadis mon étonnement en pénétrant dans

les Archives du ministère des Affaires étrangères.

Depuis quatre-vingts ans se succédaient là des

hommes dignes et austères d'allure qui marchaient

entourés de la considération publique : comman-

deurs de la Légion d'honneur, logés princière-

ment, rétribués à zo ou 25,000 francs par an, ils

apparaissaient dans un lointain plein de majesté;

en réalité, aucun de ces hommes n'avait rendu

au pays le service qu'un petit commis comptable

de la rue du Sentier rend à son patron ; aucun,

dans un espace de temps si considérable, n'avait

songé à dresser un inventaire des richesses qui

lui étaient confiées et tous avaient laissé, par in-

curie ou par paresse; disparaître les plus belles

pièces de leurs collections. A la Marine, les choses

allaient de même, et M. de Flammermont a con-

staté que l'on voyait chaque jour passer dans les

ventes d'autographes des documents qui prove-

naient des dépôts de l'État. A quoi servaient ces

conservateurs, s'ils ne conservaient pas?

Les savants en France participent de ce carac-

tère en quelque sorte sacré des fonctionnaires;

ils se félicitent mutuellement des progrès qu'ils

ont fait faire à l'humanité, et la foule entendant

ces félicitations se dit qu'il doit y avoir à tant de

compliments une raison qu'elle ne comprend pas.

L'esprit de secte s'en mêle, et beaucoup qui n'ont

jamais lu ni M. Buchner ni Darwin s'écrient volon-

tiers : « Voyez, depuis que la science est entrée

en scène, que reste-t-il donc de la religion ?

Comme on s'explique bien que le moyen âge ait

eu peur de la science? »

M. Eugène Loudun, moins prompt à se payer

de cette gesticulation congratulante, qui est propre

aux savants et surtout aux savants français, a eu

l'idée d'inspecter le bagage de cette fameuse

science moderne et il n'y a pas trouvé grand'-

chose.

En fait, pour, la question des origines, les
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Hz-celte', les Mortillet, les Topinard vous deman-

dent le même acte d'adhésion que l'Église pour

ses mystères; ils exigent autant qu'elle; seulement,

en échange de la foi aveugle à leurs assertions, ils

ne vous donnent que des hypothèses contradic-

toires dans le présent et pour l'avenir la perspec-

tive du néant. Ils vous racontent une histoire de

chasseur quelconque, l'histoire d'un continent

nommé la Lemurie et situé dans le voisinage des

îles de la Sonde et qui aurait disparu dans un

cataclysme. C'est là où auraient vécu des singes

appelés Lemuriens dont l'organisation_ se serait

rapprochée de celle de l'homme.

De tout ceci pas une preuve, encore une fois.

A l'heure actuelle, tous les faits scientifiques con-

tredisent absolument cette supposition que

l'homme descende du singe.

Les déclarations de M. Virchow au congrès

d'anthropologistes tenu à Munich en 18 78 sont

très significatives et très précises sur ce point :

« Si je ne peux pas admettre, dit-il, la théorie

de la création, si je ne peux pas croire qu'il y ait

eu un créateur qui ait inspiré un souffle de vie;

si je veux me faire à ma façon un verset de l'Écri-

ture, je suis obligé de le faire dans le sens de la

génération spontanée, mais quant à des preuves

de fait en faveur de cette théorie, nous n'en pos-

sédons aucune, aucune. Personne n'a jamais vu

s'opérer réellement une génération spontanée, et

s'il est des gens qui ont prétendu en avoir vu, ce

ne sont pas les théologiens qui les ont réfutés, ce

sont les naturalistes. »

Passant ensuite au fait précis de la prétendue

parenté entre l'homme et le singe, M. Virchow.

insiste sur le fait suivant : « Somme toute, nous

sommes obligés de reconnaître qu'il manque le

moindre type fossile d'un état inférieur du déve-

loppement humain. Il y a mieux : quand nous

faisons le total des hommes fossiles connus jus-

qu'à présent, et que nous les mettons en parallèle

avec ce que nous offre l'époque actuelle, nous pou-

vons affirmer hardiment que, parmi les hommes

vivants, il se rencontre des individus marqués

du caractère d'infériorité relative en bien plus

grand nombre que parmi les hommes fossiles jus-

qu'à présent découverts.

« Il peut se faire que l'homme tertiaire ait existé

au Groénland ou ailleurs, et qu'un jour on le

rende à la lumière du jour. Mais, en fait, positi-

vement, nous devons reconnaître qu'il existe tou-

jours une ligne bien nette de démarcation entre

l'homme et le singe. Nous ne pouvons enseigner,

nous ne pouvons présenter comme une conquête

de la science cette thèse que l'homme descendrait

d'un singe ou de quelque autre animal. »

Cette affirmation si positive gêne beaucoup les -

positivistes. La Revue indépendante s'occupait en-

core dernièrement de cette question. La Revue
indépendante est une revue nouvelle sur laquelle

nous reviendrons quelque jour; elle est rédigée

par de jeunes écrivains et le talent n'y manque

pas; malheureusement, tout le monde là semble

s'enfermer avec obstination dans ce que Dumas a

appelé : « La petite boîte noire de l'athéisme. »

En tout cas, les extraits d'un livre de M. Haec-

kel reproduit par la Revue indépendante contien-

nent bien quelques injures contre Virchow, qu'on

accuse de sénilité, mais pas un seul argument

scientifique, pas un fait observé, contrôlé, con-

• cluant.

Certains breuvages qu'on nomme du vin à Paris

contiennent de tout, excepté du vin. Il en est ainsi

de la science moderne : on y trouve des éléments

divers, des imaginations ingénieusés qui feraient

le succès d'oeuvres romanesques, des aplombs qui

assureraient la fortune d'un Mangin, des arguties

de procureurs, des finesses de casuistes, mais pas

l'ombre d'une démonstration scientifique.

Le livre de M. Eugène Loudun fait passer

devant nous des types de l'espèce scientifique qui

sont bien amusants. Il y a M. Hugo Magnus qui

vous affirme qu'Homère voyait les nuances pâles,

jaunâtres, mais ne voyait pas le vert ; que l'anti-

quité n'a jamais vu les trois couleurs; que Maho-

met lui-même n'a pas vu le bleu. Il y a M. Grant

Allen qui vous apprend comment les hommes ont

perdu leur poil. Il y a M. Boisjolin qui vous en-

seigne que nos ancêtres sont nés dans la petite

Boukarie.

Remarquez, car c'est toujours là-dessus qu'il

faut insister, que tous ces braves gens ne vous

apportent point le plus mince témoignage de ce

qu'ils avancent. Ce sont des mystificateurs , à froid,

des farceurs; mais, retenu par une incompréhen-

sible timidité, personne n'ose leur rire franche-

ment au néz, et il faut féliciter M. Loudun d'avoir

eu ce courage.

La vérité est que jamais prêtres de Cybèle exhi-

bant dans les carrefours antiques leurs grossières

jongleries , jamais magiciens promenant leurs

philtres et leurs amulettes à travers la Rome de

la décadence, jamais conteurs de fables milé-

siennes dupant de superstitieux Asiatiques ne se

sont joués de la crédulité humaine comme les

savants d'aujourd'hui. Ce n'est pas dans l'Olympe

que Richepin aurait dû monter avec un fouet,

c'est dans les académies, où tant d'imposteurs

étalent leur charlatanisme éhonté.

C'est vers le passé encore que m'a reporté le

livre de Mario Proth : Depuis 89. Mario Proth a

représenté un âge, il a crié le premier : « Place
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aux jeunes! -», et vraiment on l'excusait de crier

si haut, car il avait en lui ce qu'il faut pour être

un véritable écrivain. Je ne dirai pas que c'était

un original; ce mot, il me semble, implique tou-

jours une affectation, une attitude préméditée, une

pose; mais, à coup sûr, c'était une originalité. Il

ressent vivement, il exprime de même. Le

Voyage au pays de l'Astrée restera ; c'est un livre

de fougueuse et enthousiaste . jeunesse. Les Vaga-

bonds aussi, presque introuvables aujourd'hui ;

traduisent bien cette ardeur de voir, de savoir, de

parcourir du pays, d'aller de l'avant.

J'ai donc ouvert avec curiosité le nouveau vo-

lume dans lequel l'auteur a rassemblé les études

importantes qu'il a semées ici et là. J'avoue que

j'ai été quelque peu désillusionné. Que cela est

vieux! que cela est poncif! C'est la Révolution

comprise à la façon romantique, la déclamation

de 1869 produisant l'effet d'une revenante à

travers notre société toute différente. Après les

ouvrages de M. Albert Duruy, de l'abbé Sicard,

de M. 13abeau, Mario Proth en est-il encore à

croire, comme on l'imaginerait d'après son travail

sur Lakanal, que la Révolution a pris la France

dans les ténèbres, en pleine dégradation intellec-

tuelle et morale pour l'initier aux bienfaits de la

lumière? Les chiffres sont là pour démontrer qu'il

y avait sous l'ancien régime des écoles dans les

moindres villages, et Mario Proth avouera bien

que la France, en 1734, faisait une autre figure

dans le monde qu'en 1S84.

Quel titre excellent et prometteur que celui-ci :

Histoire d'une génération! Comme on eût aimé

voir Proth décrire d'une plume sincère, mordante,

implacable, les phases successives par lesquelles

a passé la génération dont il était, l'écoeure-

ment que doivent éprouver des consciences

probes et croyantes en constatant que les hontes

de l'empire n'ont fait qu'augmenter sous cette

république que les jeunes gens rêvaient pure, in-

tègre, libérale! Est-ce que le Tonkin et la Tunisie

ne valent pas le Mexique? Proth oserait-il nous

•soutenir, en causant en , face avec nous, que les

hommes politiques ne tripotent pas? Prétendrait-

il qu'il y ait moins de scandales qu'autrefois?

Qu'est donc la littérature qu'on appelait corrup-

tive il _y a vingt ans, c'est-à-dire la littérature de

la Dame aux camélias, de Fanny, de Madame

Bovary, à côté des publications immondes, des

pornographies sans nombre qui s'étalent partout?

Ce ne sont point là des questions d'apprécia-

tion, ce sont des chiffres, des faits, des évidences.

Quand un écrivain de la valeur de Proth, qui a

proclamé si souvent l'indépendance de l'intelli-

gence, est assez esclave de l'esprit de parti pour ne

pas tenir compte de ce qui se passe sous ses yeux,

il abdique; en se mettant en dehors de la vérité,

il se met en dehors de l'art; il entre dans une

convention bien autrement cruelle et fausse que

ces classiques sur lesquels l'auteur de Depuis 89

daube à tout propos.

Le devoir de l'amitié, dans ce cas, est de parler

et de dire à un homme de talent : « Vous avez

dormi comme Epiménide, réveillez-vous et don-

nez-nous sur le temps présent un livre qui soit

digne de vous! »

F.DOUARD ,DRUMONT.
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— ROMANS — CONTES -- NOUVELLES -- FACÉTIES —

Humiliés et offensés, par Tu. DosTOIEVSxv, traduit

du russe par Ed. Humbert. r vol. in-12, prix 3 fr. 5o;

Paris, librairie Plon, 1884.

Le roman est des plus attachants. Il est composé

avec art et il s'y trouve une analyse très fine de cer-

tains caractères, de certaines passions.

Dire l'intrigue en quelques lignes, cela serait ma-

laisé. Essayons toutefois. Un prince russe ne convoite

rien que la fortune; pour s'assurer la richesse, il a

épousé, à l'étranger, une première femme qu'il a

abandonnée, puis en Russie, une seconde, qu'il a

martyrisée; de la première, il a une fille, et il ne s'in-

quiète guère de ce qu'elle est devenue; de laseconde,

il a un fils; ce fils, il voudrait l'éloigner; il le place

chez son majordome, Nicolas Serguetch, qui a une

fille, Natacha. Le prince poursuit son rêve : s'enri-

chir; il dépouille de ses biens propres l'honnête ma-

jordome, et prétend marier son fils, amoureux de

Natacha, à une très riche héritière dont lui-même

courtise la mère. Il parvient à ses fins, car les prin-

ces sont tout-puissants; leurs vices, leur hypocrisie,

comme leur cynisme parfois les servent encore aujour-

d'hui. Car, dans tout le cours du roman, opposition

est faite des moeurs des grands; qui justifieraient le

nihilisme, aux moeurs des humiliés, des offensés.
Ne jugeons pas les préoccupations sociales de l'au-

teur, et vantons son roman que l'on ne saurait s'em-

pêcher de lire toux d'une traite. Il vous prend., il vous

émeut.	 F. G.

Le Roman du curé, par HECTOR FRANCE, Paris,

Henry Oriol et C ie, 1884. r vol. in-18.

Ce roman, par lequel s'est révélé M. Hector France,

n'avait pas encore été publié chez nous. Toutes les

éditions, et elles sont au nombre de sept, au moins,

je crois, sont des éditions belges. Je souhaite à

M. Oriol, en France, le même succès qu'à M. Kiste-

maeckers en Belgique.

Il est inutile d'analyser le Roman du curé. La beso-

gne est faite en maints lieux, et tous ceux qui s'inté-

ressent au mouvement intellectuel de notre temps ont

lu l'oeuvre. Elle reste pour moi le plus complet et le

plus bel épanouissement du talent de l'auteur. J'ai eu

occasion de rendre compte ici même d'un de ses , der-

niers romans, Marie Queue-de-vache, où les mêmes

passions tourmentent et avilissent des personnages de

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



558	 LE LIVRE

même robe, je veux dire des femmes et des prêtres.

Certes, ce n'est pas un livre ordinaire, et j'ai dit ce

que j'en pensais. Mais combien le Roman du curé lui

est supérieur, non seulement par la conception, par

le choix des caractères qui restent dans la moyenne

humaine et mettent, vis-à-vis des autres et vis-à-vis

d'eux-mêmes, une certaine décence jusque dans l'igno-

ble! C'est là un trait de nature, — dans l'état social,

bien entendu,— que M. Hector France avait finement

senti et reproduit au vif, et dont il a fait, depuis, trop

bon marché. Le Roman du curé est supérieur encore

et surtout, à mon avis, par le traitement artistique,

par le style, si rarement incorrect, toujours frais, vi-

vant, imagé, par l'ironie émue, par la colère attendrie,

par ce souffle de jeunesse qui circule partout, qui

jette comme un reflet d'or sur les choses les plus ab-

jectes, et, sans rien enlever à la puissance d'analyse

et à l'exposition implacable des plus misérables dé-

tours du coeur humain, baigne et enveloppe tout dans

une atmosphère lumineuse et saine, comme fait la

nature, dont le soleil caresse également la charogne

et la rose.

J'ai peur que M. Hector France n'ait, depuis, écrit

quelques-uns de ses romans, non pas parce qu'il avait

à dire quelque chose de neuf ou à montrer un coin de

l'humanité, un aspect de la nature, d'un point de vue

par lui découvert, mais simplement pour faire des

livres. C'est un malheur presque inévitable de notre

temps; et de la nécessité subie je ne saurais faire un

reproche. Mais le métier n'est pas l'art, et à faire trop

longtemps du métier la main se gâte. Il y a lieu de

croire que tel n'est pas le cas. Cependant il serait bien

à souhaiter qu'un talent de cette envergure ne pliât

pas ses ailes comme fait le vautour quand il fouille

une proie corrompue, mais qu'il se tint plutôt au vol

élevé qui lui est naturel et-d'où il aperçoit, pour nous

les montrer, les hauteurs et les profondeurs, les su-

blimités et les bassesses, les gloires et les ignominies

de cet être qui est nous.	 n.-u. G.

Les Soeurs Rondoli, par Gui DE MAUPASSANT, Paris,

Paul 011endorfl, 1884. 1 vol. in-18 jésus. — Prix :

3 fr. 5o.

Bien amusante et bien originale, la curieuse étude

que Guy de Maupassant vient de publier sous le titre

de les Saurs Rondoli; par exemple, on a rarement

poussé plus loin la cruauté dans l'observation impla-

cable du coeur et du corps humain. L'humour du

jeune écrivain s'imprègne d'une certaine férocité qui

rappelle le bistouri du chirurgien; il est impitoyable

dans son analyse des sentiments et des sensations et

prend un âpre plaisir à faire crier l'os du patient sous

la morsure de l'instrument. Ce n'est du reste pas la

note la moins attirante de son talent; on sent l'obser-

vateur consciencieux, que nulle faiblesse ne saurait

faire transiger, et qui peint la bête humaine dans son

animalité, souvent malfaisante, bestiale et basse.

L'hypocrisie et toutes les petites lâchetés de notre ci-

vilisation ont trouvé en lui un ennemi sans pitié; il

sonde les reins et les cœurs avec un entrain et une

justesse admirables pour en tirer les causes de tout:

rien n'échappe aux lanières cinglantes et vengeresses

de son fouet. Il faut lire soigneusement ce récit d'une

aventure qu'un autre eùt rendue banale, pour savoir

ce que de Maupassant a su en tirer et comment il l'a

traitée. Tout le début, plein d'une gouaillerie amère,

est saisissant de vérité et semé de réflexions présentées

avec un art qui leur donne un remarquable relief;

tous ceux qui ont voyagé, tous ceux qui ont souffert

du voyage, de la vie d'hôtel et de la solitude, subiront

irrésistiblement le nouveau livre du romancier et re-

trouveront avec une poignante exactitude les souf-

frances intimes subies en ces circonstances. La ma-

nière dont, presque naturellement, avec un cynisme

calme, Pierre Jouvenet remplace auprès de Francesca

Rondoli son ami Paul Pavilly, qui espérait faire la

conquête det l'Italienne, est d'une humanité criante de

réalité : voilà. bien l'homme tout entier, l'homme dans

sa chair et danya luxure, l'homme dans son égoisme.

Mais nous devons laisser au lecteur le plaisir de dé-

guster l'oeuvre jusqu'au bout et de faire connaissance

avec ce coin bien tyRique des mœurs italiennes. Lé

volume contient différentes nouvelles, où l'auteur

semble s'être complu à montrer son talent sous ses

différentes faces et à en faire chatoyer les côtés les

plus éclatants pour le plaisir des yeux et de l'esprit.

Le petit fût est une de ces peintures paysannes dans

lesquelles Guy de Maupassant excelle; rarement on

a mieux tracé en quelques pages la sournoiserie, l'as-

tuce et la criminelle férocité du paysan. Les soeurs
Rondoli apportent donc un succès de plus à l'acquit

de l'auteur de tant d'oeuvres remarquables, qui ne

compte que par succès et par succès mérités, depuis.

qu'il a fait son entrée dans la vie littéraire.

G. T.
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Roses de Noel, pensées d'hiver, par Mme la mar-

quise de BLOCQUEVILLE. Paris, 011endorff, 1884,

La mode est aux pensées. Les femmes du monde,

les grandes dames se décident à écrire les leurs et à

les publier, soit avec un nom, soit sous le voile de l'a-

nonyme. C'est une charmante audace dont nous avons

tout le bénéfice. Autrefois, sans doute, les femmes,

qui sont toutes plus ou moins des penseuses, ou plu-

tôt des rêveuses et même des rêvasseuses, ne crai-

gnaient pas de penser tout haut dans l'intimité, et elles

recueillaient, pour des amis, celles de leurs pensées

qui avaient été le plus goûtées et le mieux appréciées.

Mais ces petits recueils de pensées n'arrivaient presque

jamais au public; ainsi les pensées de M me de la Sa-

blière, l 'amie de La Fontaine, ne furent publiées

qu'après sa mort, par suite d'une indiscrétion de son

ami, mais elles eurent l'honneur d'être imprimées à

la suite des Maximes du duc de la Rochefoucauld.

Aujourd'hui les belles dames, qui font des bou-

quets de pensées dans les jardins du coeur et de l'es-

prit, n'ont aucune répugnance à laisser imprimer leurs

pensées et à nous offrir ainsi, en quelque sorte, leur

portrait moral, qui ne peut qu'être à leur avantage.

Buffon a dit que le style est tout l'homme. Je n'hé-

site pas â dire que la pensée est toute la femme. Nous

aurons bientôt une charmante collection de petits

livres de pensées, qui seront autant de portraits intel-

lectuels et spirituels des plus grandes dames de la

France contemporaine, portraits peints d'après nature

par elles-mêmes, les uns à l'aquarelle, les autres en

pastel, beaucoup à l'huile, et par conséquent plus du-

rables. 11 est impossible, en.effet, qu'une femme, si

discrète et si prudente qu'elle puisse être, ne soit pas

forcée de se révéler et même de se trahir, malgré elle,

en donnant sur toutes choses, ou du moins sur beau-

coup de choses, son sentiment et son opinion. C'est

nous qui gagnons à ces révélations intImes, parfois

si ingénieuses, si piquantes et si instructives.

Le petit volume que M u" de Blocqueville vient de

mettre au jour est un des plus intéressants et des plus

curieux en-ce genre de littérature féminine. Mme la

marquise de Blocqueville s'était déjà fait connaître

par des ouvrages bien remarquables, dans lesquels,

pour ainsi dire, la pensée avait fait ses preuves; son

grand livre de philosophie morale, la Villa des Jas-
mins (1874, 4 volumes in-8°), est un immense réper-

toire de pensées sur tous les sujets, sur les plus

délicats comme sur les plus sérieux. Son beau roman

de Perdita étincelle de pensées exquises, qui attar-

dent et prolongent agréablement le lecteur, en l'atta-

chant à la gracieuse personnalité de l'auteur. N'est-ce

pas un: délicieux plaisir que de pouvoir lire à livre

ouvert dans une belle âme, dans un grand coeur, dans

un noble esprit? C'est ce plaisir-là qu'on éprouve en

lisant les Roses de Noel, en les relisant sans cesse.

Ce joli titre de Roses de Noël suffisait pour carac-

tériser un si joli recueil. Pourquoi l'auteur a-t-il es-

sayé, d'une manière ingénieuse sans doute, mais soif-

vent arbitraire et indécise, « de trouver quelques-uns

des rapports qui peuvent et doivent exister entre le

parfum ou la forme de l'esprit et le parfum ou la

forme de la Heur ? s Nous ne voyons pas d'utilité à

ramener ainsi, de gré ou de force, certaines pensées

dans la classification de certaines fleurs. L'analogie

entre ces fleurs et ces pensées nous échappe ou ne

nous frappe pas complètement. Nous aimons mieux

nous en tenir simplement aux Roses de Noël, pensées
d'hiver.

Nous nous permettrons de faire pour tout le recueil

une seule critique, qui témoignera cependant que l'au-

teur, trop riche de son propre fonds, est quelquefois

trop abondant et trop prolixe dans le développement

de ses pensées. Quand une pensée est une, saisissante,

impressionnante, lumineuse et vraie, à quoi bon y

ajouter une sorte d'explication ou de commentaire

qui l'affaiblit? Que peut-on dire de plus, par exemple,

quand on a trouvé cette admirable pensée : « Tout au

fond de la faute, Dieu cache le châtiment? , Que pou-

rait-on dire de mieux, après avoir dit : « Ce n'est pas

le bienfait qui engendre la reconnaissance, mais bien

le coeur en lequel on l'a semée.» Il faut laisser au lec-

teur le soin de commenter, d'interpréter lui-même une

pensée, un peu vague ou obscure à première vue,

qui l'a captivé ou préoccupé. »

Il y aurait à puiser à pleines mains dans ce re-

cueil, si l'on cherchait à y choisir les pensées les

plus neuves, les mieux frappées, les plus originales.

En voici seulement quelques-unes, comme spécimens

de différents genres, de main de maître : « L'amant

est, en général, le premier châtiment de l'amour. u —

Tout ce qui dissipe l'âme l'attriste. u — « La pensée

mine, l'action repose u — Le travail est un habile

sorcier qui escamote le temps. A - « Peut-être l'unique

moyen de moins souffrir est-il de vivre hors de soi.
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— a Craindre l'inconstance, c'est déjà en souffrir. »—

Il ne faut quitter ni les gens ni les lieux que l'on aime,

si on veut les aimer toujours u.

Les Roses de Noël de M"'° de Blocqueville sont de

la famille des roses de Jéricho, qui, selon la légende,

ne meurent jamais s.

Au caprice de la plume, par STEPHEN LIE.GEARD,

s vol. in-12, Paris, Hachette et C 1e, 1884.

Si quelque reproché devait ou pouvait être adressé

à M. Stéphen Liégeard, c'est de trop conduire sa

plume. Mais il faut entendre le titre, nous dira-t-on;

• il signifie que l'auteur n'a pas voulu faire ceüvre d'é-

rudition ou de polémique, qu'il-n'a voulu que"suivre

ses caprices à lui, et alle'r de ci de là, 'à sa`fantàisie,

à son humeur, c'est évidemment le - sens de ce joli

titre : M. Liégeard est un poète charmant qui, ayant

écrit en prose, a soigné sa prose comme il soigne ses

vers. Et on sait qu'il les cisèle à ravir.

Il est poète, avons-nous dit; il l'est pour nous con-

ter ses différentes visites à Cambdeh place, pour faire

parler les Esprits de la cuve et célébrer la Fête du
raisin; il le demeure encore quand il fait de la criti-

'que littéraire, et, parlant des ouvrages de MM. Caro,

Nisard, Marmier, Mistral, Mézières, Pilon, il exprime

plutôt les sentiments que ces ouvrages lùi ont com-

muniqués, que de véritables jugements esthétiques

ou philosophiques. Les sentiments qu'il traduit tou-

tefois sont distingués, délicats; ils font aimer celui

qui sut les éprouver. Ils sont dits quelquefois pré-

cieusement peut-être, mais faut-il regretter cette précio-

sité, —le mot pris, d'ailleurs, dans son sens favorable?

— n'est-elle pas le signe du respect de l'émotion res-

sentie en même temps que du respect de la phrase ?

Trop d'écrivains raillent leurs propres sentiments

et font métier de scepticisme. Entre autres pages

de critique, qu'on lise celles qu'il a écrites sur l'ceuvre

de M. Marmier et celles qu'il a consacrées à Mi-
reille; elles sont charmantes : il veut parler des ro-

mans de l'académicien, il vante son extrême bonté,

il vante son besoin de compatir aux souffrances dis-

crètes, il nous montre l'homme affable, obligeant,

l'homme qui, dans ses voyages, n'a pas vu que des

sites ou des effets de lumière, qui a vu son semblable

parce qu'il était toujours prêt à se pencher vers lui.

Puis, il parle d'une nouvelle édition de Mireille, il
veut dire la beauté du volume, le mérite des planches

qui illustrent le texte, et il ne peut se défendre de

plaindre Vincent; de célébrer la Provence avec son

ciel, son Rhône,. son Ventoux, ses plaines brûlées du

soleil. M. Liégeard se trahit dan ces deux études :

il se découvre jaloux de posséder toutes les qualités

de l'homme de coeur, jaloux encore de goûter toutes

les ivresses de l'artiste.

Les qualités de l'homme de coeur, il les a. Il l'a

prouvé en maintes circonstances et dans son volume,

par le récit émouvant de visites faites à lafamilleim-

périale exilée. Nous sommes assez éloignés de partager

les opinions politiques de M. Liégeard, mais nous

devons rendre hommage à sa fidélité.

Il est artiste. Comment ne pas goûter cette page

détachée du poème en prose qui porte pour titre :

les Esprits de la cuve? a C'est le soir d'une tiède

journée d'autome. Du fond des combes le silence et

la nuit descendent. Les deux rues du village sont

muettes. Sous l'édredon aux lourdes plumes, à poings

fermés, le vigneron dort. Car il se doit, dès l'aube,

à sa cuve... Dans la cour déserte, vers' la haute fenêtre

où l'araignée tend sa toile, une vigne folle grimpe. Sa

guirlande a rougi sous le baiser du vent de montagne.

Telle une joue duvetée de Bourguignonne, quand la

lèvre de quelque gars en belle humeur la veut mar-

quer à sa rude empreinte. Par une vitre brisée un

reflet de ltine pénètre`du'dedan 's... Et elle grimpe, la

folle vigne, 'plu 'cui-ietise qu'une vierge au soir des

noces, et de ses grappes, comme autant d'yeux

ouverts, de ses grappes aux baies noires qui escala-

dent le mur, elle essaye de glisser, sur le rayon bleuâ-

tre, dans les mystères de ' l'antique pressoir... » Cela

est gracieux, d'une grâce un peu apprêtée mais

encore très distinguée.

La recherche n'empêche pas la. sincérité. M. Lié-.

geard est constamment sincère, sincère comme

homme et sincère comme artiste.

On aime à se laisser aller au caprice de sa plume.

F. G.

Essai .de sociologie. Science de l'organisation de
la société humanitairement heureuse, par O. TCHE-K

(traduit du russe). s vol. in-12. — Prix : 3 fr. 5o.

Paris, A. Ohio, 1884..

La remarque a été faite déptiis longtemps : les

programmes des collectivistes, des anarchistes, réve-.

lent plus de passions qu'ils n'enferment d'idées.

Dans ce livre dont nous venons de transcrire le ti-

tre et le sous-titre, rien que d'injurieuses récrimina-

tions, rien que de violentes objurgations. Comme

seules idées, celles=ci : 1° les hommes ont des besoins

à satisfaire; 2° le capital, le travail, le crédit peuvent

aider à la satisfaction de leurs besoins; 3° la fin nor-

male de l'existence, c'est la • satisfaction même des •

besoins; puis celles-ci encore, qui pourraient être

rapportées en manière de conclusions: 1° chaque

homme est un tout qui peut être considéré à part; il

est un individu; 2° pour la conservation de l'individu,

conservation intégrale et qui comporte satisfaction

aussi complète que possible de ses besoins, le con-

cours actif de la collectivité. Voilà le résumé de la

Science de l'organisation de la société humanitaire-
ment heureuse. Point de discussions quant aux prin-

cipes de notre droit, quant aux lois de l'économie

politique; point d'analyse; rien, absolument rien. Si,

des considérations physiologiques. Et l'auteur de ce

livre mal composé, plus mal écrit, est peut-être trés

sincère ! Peut-être se dévoue-t-il vraiment à l'ceuvre

de l'organisation humanitairement heureuse !

Les programmes des socialistes accusent un immense

désir de jouissances. Le bien-être, — nous ne dirons

pas : le bonheur, le mot est trop relevé, ils ne l'en-

tendent pas, — le bien-être matériel, c'est l'objet 'de
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toutes leurs convoitises. Or nous avons pour devoir

d'écouter leurs doléances sous quelque forme qu'ils

les expriment, nous devons prêter l'oreille à leurs

réclamations et travailler à rendre le bien-être aussi

général que possible. Mais nous avons un devoir plus

grand, qui est de tâcher de montrer que les besoins

matériels ne sont pas les seuls besoins de l'homme;

qu'il est polir lui des besoins moraux et qu'il doit les

développer; et que ces besoins, ne seraient-ils pas

satisfaits extérieurement, procurent encore, à qui les

éprouve, le vrai bonheur: les sentir et les sentant,

se reconnaître soi-même dans ses conditions; dans sa

fin. S'appliquer à réaliser la personne idéale, c'est

déjà être heureux. Respecter cette personne idéale

en autrui comme en soi, et puis faire quelque bien,

' c'est la source de ces joies intimes, de ces joies pro-

fondes, qui n'ont rien de comparable avec les plaisirs

que peut donner la possession du bien-être, qui n'ont

rien de comparable parce qu'elles n'ont rien de com-

mun.	 F. G.

Sakountala, drame en sept actes, de CALIDASA,

traduction nouvelle par MM. Abel Bergaigne et Paul

Lehugeur. — Paris, Jouaust, éditeur, in-r8. —

3 francs.

Avec cet ouvrage, la Librairie des bibliophiles

aborde, dans sa bibliothèque classique, la littérature

étrangère.

Ce n'est pas une maladroite inspiration que d'avoir

commencé cette série étrangère par le drame du

poète hindou. Je n'ai pas à raconter la pièce. L'épisode

du Mahabharata, qui en est le fond, est connu de tous

ceux qui savent lire la littérature. Sakountala a d'ail-

leurs été traduite plusieurs fois. Quel besoin de la

traduire à nouveau ? C'est que, malgré l'éloignement

des siècles et des lieux, ce drame se trouve le plus

près de notre théâtre, et par la coupe des scènes et

par la machination, et , qu'il ressemble dans sa forme

à un opéra-comique d'un genre très élevé. La prose

et la poésie alternent. Quand les personnages n'ont

à exprimer que des idées ordinaires ou des faits vul-

gaires, comme de simples mortels ils se servent de la

prose; dès que le sentiment s'élève ou se raffine,

le langage suit le mouvement, la poésie qui palpite

dans l'âme provoque la forme poétique. Cette forme

de drame est mi-partie prose et poésie, M. Sarcey

la préconisait naguère pour notre propre scène. Il

n'en est pas d'exemple plus curieux ni plus charmant

que le drame de Calidasa.

-Il est superflu d'affirmer l'exactitude de la traduc-

tion, quand on sait ce que vaut M. Abel Bergaigne,

maitre de conférences à la Sorbonne; c'est un india-

nisant de première marque et de marque sérieuse.

Son collaborateur M. Lehugeur a surtout pris pour

lui la tâche de transférer en forme française les vers

hindous.

Il fallait être poète pour cette opération délicate,

difficile entre toutes, qui exige la souplesse, la posses-

sion parfaite de toutes les ressources de la langue, le

ton d'imagination qui reflète l'image même vue parle

BIBL. MOD. — VI.

créateur. M. Paul Lehugeur est poète; it l'est si bien

que c'est un régal des plus savoureux que de lire ses

strophes, scrupuleusement conformes à celles de . Ca-

lidasa.

Je ne résiste pas au désir d'allécher le lecteur par

quelques échantillons.	 -

Le roi entrevoit Sakountala, simplement vêtue d'une

tunique d'écorce.

Ce vêtement grossier, qu'un noeud solide froncé,

Me cache deux beaux seins, prisonniers dans ses plies

Ainsi les jeunes fleurs éclosent sous la ronce,

'Trésors ensevelis.

La splendeur du lotus, près du Saivala sombre,

Est plus éblouissante encor.

La tache de la lune est comme un noyau d'ombre

Qui rehausse son cercle d'or;

Ainsi ce vêtement tissé d'écorce d'arbre

N'enlaidit pas son corps charmant. 	 ,

L'habit le plus grossier, s'il couvre un sein de marbre,

Devient un magique ornement.

Et ce touchant couplet de Canura, l'ermite, père

spirituel de Sakountala; à l'heure où elle part pour

rejoindre son époux, il la recommande à la nature, aux

arbres habités par les divinités des bois:

0

Jamais Sakountala n'a goûté d'une eau pure,

Sans•que sa main d'enfant vous ait désaltérés;

Que de fois sa beauté se priva de parure

Pour épargner vos fronts sacrés!

La s aison de vos fleurs était sa seule joie :

Élevez dans les airs un adieu triste et doux,

Et bénissez ma fille à l'heure où je l'envoie

Au palais du roi, son époux !

A regret je me borne à ces courtes citations : le lecteur •

sera charmé par la fraîcheur, la grâce et la nouveauté

imprévue de cette restitution poétique. 	 P. Z.

Nos morts contemporains, par M. ÉSIILE Morr-

TÉGUT, a° série. Paris, Hachette, éditeur, in-16. –

3 fr. 5o.

Ce volume contient des' articles étendus sur

Théophile Gautier, Eugène Fromentin, Charles Gleyre,

Saint-René Taillandier, Maurice et Eugénie de Guérin.

Il n'est pas sans intérêt pour les curieux de littéra-

ture, mais il est douteux que le public se reprenne à

lire ces travaux de revues, qui même en leur fraîcheur

première ne l'émeuvent guère.

M. Montégut a rassemblé ces feuillets épars en vue

de son élection à l'Académie : leur pire défaut est pré-

cisément d'être lourdement académiques. Ce sont

presque des éloges funèbres. Sans doute plus d'une

page se distingue par une finesse d'analyse et une

clarté d'expression peu vulgaire : là M. Montégut se

dévoile écrivain, mais ce sont d'heureuses trouvailles

et il ne parait nullement que la nature les' ait souvent

offertes à l'auteur. Trop'fréquemment la phrase traîne,

36
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la période s'embarrasse et s'écroule péniblement par

une idée incomplètement exprimée.

Toutefois si le • respectable critique n'est pas doué

de la pénétration de Sainte-Beuve, s'il ne s'est pas

forgé un style vivant et rapide, il prouve une sincé-

rité de jugement dont il faut lui faire un mérite; c'est

au travail consciencieux, mais il paraît trop, en

définitive, que c'est un travail. Quant au fond même

des appréciations, on comprend que nous n'en-

treprenions pas de les analyser : il ne s'agit pour

nous d'adopter ni de repousser les tendances et les

conclusions de M. Montégut.

Mais je veux cependant signaler un côté qui lui fait

honneur : aujourd'hui nous voyons plus d'une fois la

critique acerbe, hargneuse, perfide, atteindre l'homme

à travers ses oeuvres; des écrivains font profession de

déshabilleurs plus ou moins impudents.

Toujours, au contraire, M. Montégut conserve une

attitude correcte, une parole courtoise, une discrétion

de bon goût. Ce qui nel'empêchepasdese passionner

pour ses auteurs, écrivains ou artistes.

P. Z.

L'épiscopat de Massillon, d'après des documents
inédits, suivis de sa correspondance, par l'abbé

BLAMPIGNON. 1 vol. in-18 de 375 pages. Paris, 1884,

librairie Plon. — Prix : 3 fr. 5o.

Ce volume est une suite et une fin. La première

partie des recherches qu'il a pour objet, contenant

l'histoire de la jeunesse et de la prédication de

Massillon, a paru il y a cinq ans dans une autre

librairie (V. Palmé). La seconde partie est consa-

crée aux années d'épiscopat de l'évêque de Cler-

mont. Elle se termine par un certain nombre de

lettres inédites, plus de quarante. M. l'abbé Blampi-

gnon réalise ainsi un voeu de d'Alembert qui souhai-

tait qu'on publiât les lettres de Massillon. « Ceux —

dit-il dans son Histoire des membres de l'Académie
française morts depuis 1700 jusqu'en 1771, — ceux

entre les mains de qui elles sont tombées ne devraient

pas priver le public, l'État et l'Église de ce monument

précieux d'éloquence et de charité. » Et que l'on ne

voie pas là une banale formule d'éloge académique.
Cette correspondance, en effet, montre une âme

vraiment belle, tendrement religieuse, animée par

l'esprit de douceur et de paix, respirant la modéra-

tion échauffée par l'esprit de charité, une aimable

humeur, un caractère charmant, une intelligence fine-

ment cultivée et un académicien qui, jusqu'à la der-

nière heure, prit fort au sérieux et son titre et ses

devoirs de membre de l'Académie française. Ce n'est

pas sans quelque effortméritoire que M. l'abbé Blam-

pignon a réuni ces lettres, car elles sont aujourd'hui

dispersées en de nombreux dépôts publics et chez des

particuliers. A ces documents inédits l'auteur a eu la

bonne pensée d'ajouter ceux qu'il a pu découvrir dans

les imprimés tant anciens que modernes; il nous

fournit ainsi un ensemble plus imposant et d'autant

plus complet. Des tables bien faites rendent très fa-

cile la pratique de ce bon livre. 	 E. C.

Ernest Gilon, par PAUL COMBES. Édition elzévirienne

ornée d'un portrait sur acier. Publication faite par

le comité de la manifestation Gilon au profit

d'oeuvres d'enseignement. 1884, 1 vol. in-18.	 -

Ernest Gilon est un philanthrope de Verviers qui

a donné, dans le milieu où rayonne son influence, une

impulsion extraordinaire à l'instruction populaire et

pratique. Son nom, en maints lieux de la Belgique,

inspire la vénération et excite l'enthousiasme. Il n'est

pas mal que son exemple soit connu et, s'il se peut,

suivi ailleurs. La biographie écrite par M. Paul

Combes est donc la bienvenue. Elle est accompagnée

du récit de la manifestation qui eut lieu le 29 juillet

1883 en l'honneur de M. Gilon, à l'occasion de la pu-

blication du centième volume de la collection qui.

porte son nom. On y trouve tous les discours et poé-

sies de circonstance qui fleurirent en ce jour; et le

bouquet est gros, beaucoup plus gros même que la

partie biographique proprement dite. Tout cela est

du reste fort intéressant pour la plupart dessouscrip-

teurs, dont la liste en belles capitales occupe les trente

dernières pages du volume.

Hellas, drame lyrique de Shelley, traduction de Tola

Dorian. 1 vol. in-4°. Alphonse Lemerre, 1884. —

Prix : 6 francs.

La traduction des Cenci avait été accueillie avec

le plus vif plaisir; celle d'Hellas ne sera pas moins

bien reçue. Elle a tous les mérites. Ce n'est pas seu-

lement, en effet, la suite des mots qui se trouve trans-

latée dans notre langue; le mouvement, le rythme,

tout est rendu; les sentiments sont exprimés du même

style dans le texte anglais que dans le texte français;

les images sont mises en la lumière même que le

poète avait voulue.

La Içcture d'Hellas fera-t-elle aimer Shelley ? Elle

n'a pas modifié notre Jugement. Nous. faisons cas as-

surément du talent du poète, mais le poète lui-même

reste pour nous une véritable énigme. 	 F. G.'

Les roses fauchées, poésies posthumes, de CAMILLE

MACAIGNE. I vol. in-12. Paris, Alphonse Lemerre,

1884.

Dans la préface qu'il a écrite pour ce recueil,

M. Emmanuel des Essarts parle de deux autres publi-

cations de poésies posthumes faites en ces dernières

années, de la publication des poésies d'Eugène Mor-

dret, qui, comme Camille Macaigne, fut professeur,
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de celle des quelques vers laissés par Charles Read.

M. des Essarts a eu grand tort, ce nous semble, de

rappeler à notre mémoire le recueil de Read; il nous

invite, sans y prendre garde peut-être, à faire compa-

raison du talent de Camille Macaigne avec celui du

poète mort si jeune, et, certes, la comparaison n'est

pas favorable à l'auteur des Roses fauchées.
Ce n'est pas à dire pour cela que le livre soit inu-

tile. Si les lettrés peuvent goûter vraiment quelques-

unes des pièces telles que l'Hiver, le Berceau im-
provisé, le • Triomphe de la poésie, les amis du

poète défunt pourront se plaire à relire les pages de

son recueil qui laisse bien paraître une grande hon-

nêteté littéraire, un profond respect de l'art et du

beau.

Poésies deFRIDÉRIC MARTH. I VOI. in-I2. Paris, Li-

brairie des bibliophiles, 1884. — Prix : 3 francs.

Le poète fait parler le feu follet :

Si j'aime à caresser les fleurs,

Mon baiser est faible et timide

Et je dépose dans les coeurs

Un amour vague, mais limpide.

La Muse qui inspire le poète pourrait tenir même

langage; elle est douce et simple ; elle est compatis-

sante; comme elle ne prend pas de masque pour en-

fler sa voix, comme elle ne se couvre pas d'une robe

faite pour attirer les regards,—quand, pour les atti-

rer encore, elle ne se découvre pas tout à fait, —

comme elle ne monte pas sur la voiture de Mangin,

elle a, au lieu de cet orgueil, de cette suffisance, de

cette jalousie, que montrent tant d'autres muses, elle

a cette fierté sereine, qui vient du respect de soi et

des hommes, du respect de l'art et de la poésie.

Certains diront du recueil de M. Marth, qu'il n'a pas

de « saveur s, pas de « piquant »; c'est pour de pa-

reils défauts que nous le vantons, nous, et que nous

le recommandons aux vrais lettrés.

Les Océans, poésies d'ÉMILE CHEVé. I vol. in-12.

Paris, Alphonse Lemerre, 1884.—Prix: 3 francs.

Ce sont encore des « blasphèmes u, que profère

M. Chevé; des blasphèmes et des imprécations.

Pour exprimer ses haines à l'égard de Dieu, — s'il

existe, — et, — s'il est puissant, — l'auteur de tout

le mal que nous souffrons ; pour dire 'son mépris des

universitaires; — le grand philosophe est M. Lefèvre,

chacun sait cela, — pour consoler cette pauvre hu-

manité qui serait demeurée morale, si ne s'étaient

jetés étourdiment, au travers des jeux et des ruts des

hommes, les moralistes à systèmes; pour en appeler

à la vérité belle à contempler, au bien dont l'idée

enchante les esprits, — car le poète pessimiste n'est

pas un grand logicien, — il use d'une langue qui a

sa grandeur. Rien de prime-saucier et comme d'invo-

lontaire; les mots sont cherchés, le vers construit

avec patience ; mais le poète, qui est un laborieux,

en est arrivé à posséder un véritable talent. '

Transcrivons les premières strophes seulement de

la pièce intitulée: les Cultes fauves :

Où sont-ils donc, les jours des cultes orgiaques,

Où l'homme, s'enivrant de sa virilité,

Sculptait sur les phallus l'orbe des zodiaques,

Et pour axe au Cosmos donnait la volupté ?

Où sont-ils donc, ces jours où, folle, débordée,

Hurlant à pleins poumons l'hymne fauve des sens,

L'humanité, de vie et de force inondée,

Du Bapte répétait les lubriques accents?

La pudeur n'avait pas empoisonné les âmes ;

Le plaisir marchait libre et nu sous le ciel bleu; .

Cottyto haletait sous les soleils de flammes:

La Bacchante était. sainte, et Priape était dieu.

On n'avait pas encore inventé la morale;

La vertu n'avait pas encor châtié l'amour ;

Le Mythe, rayonnant en sa splendeur astrale,

Des baisers de la nuit faisait naître le jour.

Qu'on regarde la forme, on ne pourra certaine-

ment contester à M. Chevé de grands, de très grands •

mérites.	 -	 F. G.

Çà et là, par FRÉDÉRIC TuRRtèRE. Poésies. Paris,

Alphonse Lemerre, ;884. I vol. in-18.

Jeunes vers d'un jeune homme qui a lu Baude-

laire et Shakespeare, mais qui se souvient mieux de

Rollinat et autres prêtres de la névrose contempo-

raine. Il ne manque pas d'une certaine puissance

d'image et d'une certaine intensité de passion. Mais il

prend souvent la brutalité pour la force, et le gros

mot pour le mot vrai. Ce sont là défauts dont on peut

se corriger quand on est poète, et dont on n'a pas à

se soucier outre mesure si, comme il arrive, le pre

mier volume de vers qu'on publie doit être aussi le

dernier. Mais la phrase poétique de M. Frédéric Tur-

rière manque d'harmonie. Écoutez plutôt :

La sensation animale
De la chair rugueuse du mâle

Manque à sa lèvre virginale;

Il la lui faut, il la lui taut.

Et pourtant ceci est tiré d'une des meilleures pièces

du recueil, la Faneuse, où l'animal féminin est peint

avec une grande puissance.

Il y a peut-être en M. Frédéric Turrière l'étoffe d'un

poète. Le présent volume nous donne çà et là de

l'étoffe du poète, et c'est déjà quelque chose. Nous

attendons qu'on nous offre davantage.	 B.-H. G.

Souvenance, par PAUL MARtcroN, in-18 jésus. Al-

phonse Lemerre, éditeur, 1884.— Prix : 3 fr.

Petit volume et petits vers : souffle court : des

piécettes de quatre, six, dix vers. Les plus longues

en atteignent une trentaine. — Ce pourrait être des

bijoux, et alors, la dimension ne ferait rien à l'affaire.

Cc n'en- sont pas. De l'amour, de l'amour, comme
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tous les amours. Je t'aime; je crois que tu m'aimes;

tu ne m'aimes plus; m'as-tu aimé ? tu ne m'aimais

plus ; je t'aime encore!

On appelle cela des intimités; et parce que c'est in-

time, on le publie dans l'espoir que tout le monde le

lira! Eh! monsieur, nous ne pouvons nous intéresser

à si chétive aventure.

Après cela, le vers n'est pas mal tourné. Mais, que

diable! tous les bons rhétoriciens de ce temps-ci

tournent bien le vers; mais il faut être autre chose

qu'un bon rhétoricien pour emplir le vers. Celui de

M. Mariéton a de jolis contours; soit, mais il est vide.

C'est un début : ne décourageons personne; mais

ne prenons à aucune dose la responsabilité de l'er-

reur où se jettent de bons et braves jeunes gens qui

se croient poètes pour un quatrain admiré par leur

famille et se croient destinés à la gloire pour un

éloge indifférent d'un célèbre qui les aime.	 Pz.

Contes d'aujourd'hui et Poésies de tous les
temps, par MARDOCHE. Librairie des bibliophiles.

Paris, in-18. — Prix : 3 francs.

En ouvrant le volume à la pièce intitulée Lune

de miel, l'idée me vint que Mardoche pourrait bien

être une femme. Ce pastiche de la première manière

de Coppée vaut ce que vaut un pastiche. Puis malgré

une tournure généralement molle, des sujets un peut

vides ou banals, qui sont bien du domaine de la

femme qui écrit en vers, il a fallu faire 'virer le dia-

gnostic. Mardoche a une façon de parler d'amour aux

femmes, qui doit être d'un homme. Pourquoi donc si

grand nombre de ses vers sont-ils affligés d'un affreux

torticolis, j'entends d'inversions surprenantes et désa-

gréables ?

A cela près, banalité du sujet, vulgarité de l'ex-

pression et désarticulation de la phrase, il se trouve

quelques fragments qui s'élèvent au-dessus du mé-

diocre : particulièrement le sonnet païen, à la fin du

recueil; cependant il se termine lourd et vague ; et

au milieu le Logis vide, — les vers A une Religieuse.

Dans ces morceaux-là l'allure est plus vive, le vers

mieux venu, l'ensemble plus complet. Ce que Mar-

doche appelle Coinces n'est guère intéressant : sa

forme est trop épaisse et traînante. Le récit clopine,

mais ne marche pas. Mardoche n'a pas encore le trait

qui dessine et met en relief les choses, ou les gens

ou les sentiments.

Ainsi dans Catastrophe du Rhône, sur le lac Léman,

le tragique de la situation est noyé, non pas dans le

lac, mais dans des vers mous et des détails sans por-

tée. L'auteur avait pourtant la matière. La méprise

de ce malheureux qui, plongeant deux fois pour re-

pêcher sa jeune femme, ramène un pauvre marchand

de châtaignes, la folie de l'infortuné et l'obstination

stupide de ce marchand à réclamer ses châtaignes,

tout cela pouvait former un tableau saisissant. Mar-

doche y met presque de l'ironie, ce qui le gâte, l'ob-

scurcit, l'empâte, car l'ironie n'est pas même assez

franche pour revêtir un caractère philosophique. —

Vous trouverez là de plus quantité de piécettes jo-

liettes dont l'amour paye les frais: mais n'ayez peur;

ça ne lui coûte pas cher. Au demeurant, c'est un dé-

but: c'est un des moins plats de l'année. 	 Pz.

Mes accès, par J. ROUSSEAU, in-18 jésus. Jouaust,

éditeur. — Prix : z fr. 5o.

Sonnets déchaînés, par L.-G. GAUNY, in-18 jésus.

Ghio et Pafay, éditeurs. Paris. — Prix : 3 francs.

Si je réunis ces deux recueils dans un même ar-

ticle, ce n'est pas qu'ils se ressemblent; mais ils

se valent en somme. M. J. Rousseau est tout jeunet

ou du moins, sinon lui, ses vers : ce n'est donc pas la

banalité ou même la puérilité des sujets qu'il est

juste de lui reprocher. Mais à tout fige le vers d'un

poète se marque d'un cachet personnel, et pour être

de la poésie il doit nécessairement avoir quelque

fraîcheur, quelque charme. M. Rousseau écrit ses

lignes avec une inspiration trop facile et se satisfait

d'une platitude que la prose simplement honnête ne

se permet pas. Il nous indique bien par son titre que

ce sont des accès, mais ce ne sont même que des ac-

cès de fièvre froide. Ce volume ne peut compter pour

un début. Si M. Rousseau est poète, c'est à une autre

épreuve que nous en jugerons.

M. Gauny a des prétentions moins modestes : l'au-

teur des Accès y va bon jeu, en toute sincérité.

M. Gauny enfle le ton. Ses Sonnets déchaînés pren-

nent des allures apocalyptiques. Il y remue de gros

problèmes dont il ne pose ni les données ni les con-

clusions. On ne peut lui refuser, par ci par là, le mé-

rite d'un vers bien frappé; mais, il le faut prendre

isolément; l'incohérence et la boursouflure sont les

moindres défauts de l'auteur. Et puis il y a une pré-

face tellement bizarre, qu'il convient de se demander

si M. Gauny ne s'amuse pas à tenir une gageure ou à

nous préparer une mystification. Est-ce que par ha-

sard les lauriers de l'archi-poète Gagne balanceraient

leurs feuilles sous son crâne en l'empêchant de dor-

mir? Ah! ma , foi, M. Rousseau ne dit pas grand'-

chose et son style n'existe pas littérairement; mais

quand il dit qu'il y a des arbre dans les bois, et que

M"'" B... a beaucoup d'appas, et qu'il a vu sa jarre-

tière, on sait au moins ce qu'il veut dire. M. Gauny

a la méchanceté noire de nous proposer des sonnets-

rébus ! Ce qu'on y croit voir de plus clair, c'est que

l'auteur se fond dans le grand tout dont les existences

ne sont que des transformations ; il sent en lui les

âmes des siècles passés : métempsycose et obscu-

rité !	 PZ.

•
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— Chronologie — Documents — Mémoires — •

Depuis 89, par MARIO PROTII. Paris, G. Charpen-

pentier et C i°, 1884. I vol. in-18.

• Ce recueil d'articles et d'études,dont la plupart

ont encore aujourd'hui la saveur de l'inédit, est pré-

cédé d'une dédicace à Léon Gambetta, et la dédicace

est suivie d'une explication. Je crois qu'elle n'en avait

pas besoin. Nul ne songera à blâmer l'admiration,

l'affection, le dévouement qui se prolongent par delà

la mort; et si Gambetta, ce grand ambitieux qui fut

à son heure le grand patriote, jouit 'd'une gloire du-

rable, ce sera bien à ces sentiments profonds, mais

isolés, qu'il la devra.

M. Mario Proth nous apporte ici sa chaleur d'âme,

son style vibrant, sa pensée ardente et spirituelle, ses

vues généreuses, son talent et son cœur. Le volume

contient onze études dont voici les titres : Silhouette
de la Révolution, écrite pour la Presse de Girardin,

à propos de l'Histoire de la Révolution de Louis

Blanc ; Saint-Just; Fouquier-Tinville; Lakanal, ou

l'instruction publique en g3; Théroigne de Méri-
court; Olympe de Gouges, la courtisane de lettres

qui s'attaqua à Robespierre et mourut guillotinée

« pour avoir voulu être quelque chose » ; Jean Ray-

naud, le mystique inventeur du druidisme; puis,

plus près de nous encore, des pages enflammées :

Comment ou lutte; les Temps difficiles; le Boulevard
du Crime; Histoire d'une génération. Cette série de

tableaux mouvementés et colorés chaudement, où les

luttes politiques et littéraires, les mœurs, les appétits,

les passions sont représentés d'une main à la fois

émue et ferme, par un homme dont la poitrine reste

gonflée d'espérance, forme un livre beau et sain, plein

d'enseignements pour les jeunes, et, pour les autres,

de rajeunissants souvenirs.	 n.-u. G.

Histoire de la civilisation, par Cu. SEIGNOBOS,

docteur ès lettres, maître de conférences à la Fa-

culté de Dijon. Tome l° r. Paris, G. Masson, 1884.

1 vol. in-18.

Ce premier volume commence avec _les âges

préhistoriques et finit avec Charlemagne. L'auteur

n'y a cherché, dit-il, « ni l'apparence de l'élégance ni

l'apparence de l'érudition. Tout son désir a été de

composer un livre exact et instructif que l'élève puisse

lire sans dégoût et comprendre sans fatigue. » Je ne

fais aucune difficulté de dire qu'il y a réussi. C'est

un livre fait pour cadrer avec un programme d'en-

seignement dans les écoles secondaires. A cc titre et

dans ces limites, il a son utilité. M. Seignobos a eu

l'idée d'indiquer, en tête de chaque chapitre, les

grands ouvrages des maîtres qui ont traité les ques-

tions dont il va faire un exposé succinct. Ces indica-

tions susciteront peut-être, dans quelque esprit ju-

vénile et avide de savoir, le désir d'étudier les travaux

dont il a là les titres; et ce serait bien le plus grand

service qu'auraient pu rendre M. Seignobos et son

livre.	 n.•u. G.

Un homme d'État russe (Nicolas Milutine), d'après

sa correspondance inédite. Étude sur la Russie et

la Pologne pendant le règne d'Alexandre 1I (1855-

1872), par ANATOLE LEROY-BEAULIEU. Paris, Ha-

. chette et C i °. t vol. in-18.

Cette publication, née d'un hasard que M. A. Le-

roy-Beaulieu explique en sa préface, vient d'ajouter

utilement aux études du même auteur sur l'empire

des czars et les Russes. Il a tiré, des documents dont

on lui avait remis ou les originaux ou des copies

authentiques, tout ce que sa froide et honnête impar-

tialité lui permettait d'en tirer. Je ne sais si quelque

passion ne serait pas la bienvenue, qui ferait circu-

ler dans ces pages un souffle de chaleur, voire de

tempête. Mais depuis que M. Leroy-Beaulieu a cessé

de faire des vers et de chanter, «en vrai jeune homme

et en vrai Français », tous les peuples opprimés, il

ne faut point lui demander un enthousiasme dont il

a volontairement fait le sacrifice sur l'autel de la

raison politique.

Tel qu'il est, cet ouvrage nous montre au vif le

principal instigateur de ce qu'on appelle l'ceuvre

d'émancipation russe, qui fut en même temps l'agent-

le plus actif et le plus habile de la russification de la

Pologne. A côté de Nicolas Milutine gravitent ses

amis, Tcherkarsky et Samarine, et d'autres figures,

dont les noms ont, à une époque, eu un retentisse-

ment étrange dans notre occident, mais qui sont res-

tées bien peu connues en dehors du monde slave;

tels sont la grande-duchesse Hélène, Nicolas Alexéiê-

vitch, Lanskoï, le marquis Wiélopolski.

M. Anatole Leroy-Beaulieu porte, il me semble, le

jugement que tout lecteur impartial portera sur son

ouvrage, lorsqu'il dit en parlant des lettres dont il

s'est servi pour le rédiger : « A part la lumière inat-

tendue qu'elle projetait sur deux questions, encore

environnées de tant d'ombres (l'émancipation des

serfs et les affaires de Pologne depuis , l'insurrection

de 1863) et sur les grandes lois agraires de Russie et
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de Pologne, la correspondance de Milutine et de

ses amis avait pour moi l'avantage d'éclairer d'un

jour soudain les recoins les plus obscurs de l'admi-

nistration impériale et, pour ainsi dire, le fond même

du gouvernement autocratique. » Je ne lui reproche-

rai que d'avoir un peu trop tamisé cette lumière.

Souvenirs de l'empereur Napoléon I°°. Extraits

du mémorial de Sainte-Hélène de M. le comte DE

Las CASES. Quatrième édition. Paris, Hachette

et C i ', 1884. 1 vol. in-i8.

Tout le monde connaît le Mémorial de Sainte-
Hélène, et s'il en est qui ne le connaissent pas, ils

connaissent du moins les extraits publiés parla maison

Hachette sous le titre transcrit plus haut. Cet abrégé

est précédé d'une intéressante notice sur MM. de Las

Cases père et fils. On ne s'étonne pas du fanatisme.

qui, dans toutes ces pages, éclate pour Napoléon.

C'est la raison d'être du livre, comme leur fidélité et

leur amour ont l'honneur de ces serviteurs dévoués

jusqu'au delà de la mort: Il n'y a pas à insister. Il

suffit de signaler l'ouvrage, puisqu'on n'a rien à en

dire au lecteur qu'il ne sache depuis longtemps.

B.-H. G.

Un grand Français du XVII° siècle : Riquet
et le oanal du Midi, par JACQUES FERNAY, in-8°.

Paris, Charavay. — Prix : 2 fr. 5o.

La Convention nationale , et son oeuvre, par

G.-R. CHESLAY. Paris, Charavay, grand in-8°. —

Prix : 3 fr. 5o.

Ces deux ouvrages font partie de la Bibliothèque
d'éducation nationale, entreprise sous une patrio-

tique inspiration et poursuivie avec un succès mérité

par MM. Charavay frères. M. Fernay expose à la fois

l'importance et les difficultés physiques de l'exécu-

tion du canal du Midi, et, d'autre part, le génie -scien-

tifique et la puissance de caractère de son créateur,

l'illustre Riquet. Le livre est deux fois recomman-

dable: il est suffisamment pourvu de données précises

qui instruisent . le lecteur, et il met grandement en

relief la figure de l'ingénieur, exemple admirable de

-beauté intellectuelle et morale. La géographie et le

patriotisme sont là très heureusement alliés. 	 -

L'ouvrage de M. Cheslay sur la Convention natio-

nale n'a pour but que de condenser ce qui a été dit

maintes fois sur les créations utiles de l'Assemblée

de 1792. Dans les trois années qu'elle dura, elle

dépensa une prodigieuse activité, mais effective

au moins, et les institutions qu'elle créa ou qu'èlle

ébaucha se sont développées et vivent encore, toujours

agrandies.

M. Cheslay n'a pas la prétention de nous apporter

du nouveau, son livre est de vulgarisation. Il a groupé

clairement les divers ordres de faits : le jeune homme

à qui ce livre sera donné en lecture y reconnaîtra les

directions multiples de l'esprit de la grande Assem-

blée : elle ne voulait rien laisser où sa marque ne

parût. Les institutions politiques, l'ceuvre civile, la

gloire militaire, telles sont les divisions de l'ouvrage,

qui se termine, je ne sais trop pourquoi, par les

iambes de Barbier sur Bonaparte.

O Corse aux cheveux plats, etc.

Ces deux volumes sont illustrés de nombreux des-

sins.

Les Philosophes de l'Académie française au
XVIII° siècle, par LUCIEN BRUNEL. In-8°. Paris,

Hachette, 1884.

Le jeune docteur — car ce livre fut une thèse en

Sorbonne — n'a pas voulu écrire un livre de contro-

verse philosophique.

Il a conté l'histoire intérieure de l'Académie fran-

çaise pendant une période de près d'un siècle. Son

but était de mettre en lumière les luttes de l'esprit

nouveau contre l'esprit ' de cour, le souille nouveau

émanant de Duclos; de Voltaire, de d'Alembert et de

Diderot contre les idées arriérées et les résistances

des académiciens ecclésiastiques et nobles.

L'inconvénient inévitable d'une étude de ce genre,

si bien menée soit-elle, est de grossir de menus dé-

tails, de hausser de petits hommes, et de fausser de

la sorte, sans qu'on y prenne garde, la perspective et

les relations.

M. Brunel s'est soucié de paraître érudit plus

qu'écrivain:Non qu'il écrive mal; ce qu'il dit est net

et l'on ne s'y méprend pas. Mais il ne possède pas la

vivacité de style qui eût été bien utile et bien à pro-

pos dans un tel sujet. Manquant de ce charme, il pa-

rait terne et parfois monotone. Mais, quant au fond,

il semble que l'auteur a épuisé les sources de rensei-

gnements, ou tout au moins qu'il a puisé aux plus

sûres et aux plus abondantes. Il suit avec un coup

d'oeil rapide et juste les évolutions de la petite guerre

qui s'appelle une élection à l'Académie et dont l'ob-

jectif est le siège et l'occupation d'un fauteuil.

L'occasion lui était donnée — que dis-je, c'est tout

son sujet — de faire revivre la société littéraire et la

société mondaine du xvtil° siècle. Il ne s'en est pas

fait faute.

M. Brunel a essayé de marquer à l'Académie

une part dans le mouvement progressif de la

fin du siècle dernier. Lui-même reconnaît que c'est

plutôt individuellement que certains académiciens

y ont contribué, et en dehors de l'Académie.

La compagnie elle-même s'en abstint, et son absten-

tion alors comme depuis a été plus d'une fois inter-

prétée dans un sens d'opposition à ce induvement.

En résumé, ce livre est intéressant; il renferme

beaucoup de révélations piquantes, et il prouve de la

part de son auteur un esprit sage, patient à la re-

cherche, très soucieux de la vérité : les qualités enfin

universitaires par excellence.	 Pz.

PZ.
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BIBLIOGRAPHIE — MONOGRAPHIE

— Singularités — Compilations — Curiosités littéraires --

Les livres à gravures du xvie siècle. — Les Em-
blèmes d'Alciat, par GEORGES DUPLESSIS, conserva-

teur du département des estampes à la Bibliothèque

nationale. Paris, librairie de l'Art, J. Rouam, im-

primeur-éditeur, 1884. Grand in-8° de 64 pages,

illustré de onze gravures. Tirage à petit nombre,

sur beau papier satiné, prix : 5 francs. — Quelques

exemplaires sur papier de Hollande; prix : to francs.

On sait quel succès obtinrent les livres d'emblè-

mes pendant toute la durée du xvI e siècle et pendant

une bonne partie du xvlt e . A cette époque, en effet,

comme le remarque très justement M. G. Duplessis,

l'allégorie était partout en si grande faveur que l'on

s'efforçait de symboliser toute chose; aussi les poètes

et les artistes rivalisaient-ils de zèle et d'ingéniosité

pour composer et illustrer ces curieux volumes aujour-

d'hui si recherchés. Parmi les ouvrages de ce genre,

il en est un qui, plus que tous les autres, excita la

verve des graveurs, c'est le recueil dés emblèmes

d'André Alciat, dont tout vrai bibliophile ne peut

se dispenser de posséder au moins un spécimen.

C'est sur cet ouvrage et sur ses nombreuses éditions

et réimpressions que porte l'étude si intéressante que

vient de nous offrir M. Duplessis.

Disons de suite que le savant conservateur du Cabi-

net des estampes n'est pas le premier qui ait abordé

ce sujet : lui-même a grand soin de nous avertir qu'il

s'est aidé dans ses recherches d'un ouvràge peu connu

en France : Andrea Alciati and his books of emblems.
A biographical and bibliographical study, by Henry

Green, M. A (London, TrObner and C°, 1872, in-8°).

Mais remarquons en même temps que le but des deux

auteurs porte sur deux points différents, l'un, M. Henry

Green, ayant surtout eu en vue la biographie d'Alciat

et la bibliographie de ses emblèmes; l'autre, M. G. Du-

plessis, s'étant presque uniquement attaché à traiter

la question iconographique.

Bien que réduite à cette étude toute spéciale, l'oeuvre

nouvelle de M. Duplessis n'est pas moins intéres-

sante pour les bibliographes que pour les amateurs

d'estampes; il n'a pas pu, en effet, s'empêcher de dé-

crire avec la plus scrupuleuse exactitude les nom-

breuses éditions des emblèmes d'Alciat, en même

temps qu'il les étudiait au point de vue purement ar-

tistique. C'est ainsi que son travail remplace et

complète à la fois, pour les lecteurs français, l'ouvrage

du bibliographe anglais.

Les éditions et réimpressions des emblèmes étudiés

par notre auteur sont au nombre de 126; la première,

datée du 28 février 1531, est un mince volume, fort

incorrect du reste, de quarante-quatre feuillets; la

dernière, publiée à Madrid en 1781, forme, grâce aux

additions et commentaires qui n'ont pas manqué au

célèbre ouvrage du jurisconsulte milanais, un gros

volume in-8° de plus de 400 pages.

Avec beaucoup de raison, et bien que son étude ne

comportât que 126 articles, M. Duplessis a pensé que

l'ordre chronologique pur et simple ne suffisait pas

en cette occasion; il a donc groupé ses éditions en

onze chapitres qui correspondent aux divers impri-

meurs et éditeurs qui ont publié le livre d'Alciat; en

voici les noms : Henri Steyner, Chrétien Wechel,

Jacques Moderne, les fils d'Aide, Jean de Tournes,

Jérôme de Marnef, Guillaume Rouille et Mathieu

Bonhomme, Christophe Plantin, G. Corvin, J. Richer,

enfin Pierre-Paul Tozzi; un douzième chapitre est

consacré aux éditions diverses.

De nombreuses notes, mises à la suite de-presque

tous les articles, nous font connaître la valeur de

chaque édition, le nom des artistes qui ont composé

les emblèmes ou qui les ont gravés, leurs monogram-

mes, les signes auxquels on reconnaît les différents

tirages d'une même édition, le nombre des gravures,

aved spécimens, etc.

A tous égards, pour le fond et pour la forme, l'étude '

de M. Duplessis nous paraît excellente; nous regret-

tons cependant que l'auteur n'ait pas joint à sa préface

une courte et substantielle notice bibliographique sur

André Alciat, ce qui, à notre avis, eût très utilement

complété son travail; les iconophiles, et c'est surtout

à eux que s'adresse cette intéressante étude, n'ayant

pas toujours une biographie générale sous la main.

A part cette observation de détail, il n'y a que du

bien à dire de la bibliographie des emblèmes d'Alciat,

dont l'exécution matérielle fait honneur à M. J. Rouam,

l'habile éditeur de la librairie de l'Art, qui nous a

déjà donné de si bons volumes.

Exprimons, en terminant, un souhait : c'est que

M. G. Duplessis ne s'en tienne pas à ce premier essai

et veuille bien nous offrir un jour une bibliographie

complète des livres à figures allégoriques, symboli-
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• qucs, emblématiques, composés pendant le cours des

trois derniers siècles. Certes, le champ est vaste et il

y a là matière à un travail bien utile, qu'ont à peine

ébauché l'auteur du manuel et quelques catalogo-

graphes. Le succès de cette curieuse bibliographie

spéciale ne serait pas moins assuré que celui du guide

Cohen que l'on va réimprimer encore, et, d'après ce

que nous venons de voir, personne ne semble plus

compétent et mieux placé pour entreprendre cette

tâche attrayante que le savant M. Georges Duplessis.

PIIIL. nmN.

Lettres de la marquise de Coigny et de quelques

autres personnes appartenant à la société française

de la fin du xvitt c siècle. Publié sur les autographes

avec notes et notices explicatives. Paris, imprime-

rie de Jouaust et Sigaux. M DCCC LXXXIV. Un

beau volume in-80 de tv-32.0 pages, illustré d'un

portrait de la marquise gravé à l'eau-forte par La-

lauze et de quatre fac-similés d'autographes. Tirage

à très petit nombre, sur beau papier vergé. (Non

mis dans le commerce.)

Voici assurément un des livres les plus curieux

que l'on ait publiés depuis quelques années. Sous le

titre trop modeste que l'on vient de lire, il renferme

une étude de premier ordre sur la brillante société

française de la fin du siècle dernier, étude qui té-

moigne, chez son auteur, d'un goût exquis et d'une

prodigieuse érudition. La belle et spirituelle marquise

de Coigny, dont les lettres inédites, heureusement

découvertes par un coup du hasard, ont donné lieu

à cet ouvrage, joua un rôle considérable dans le grand

monde, sous le régne de Louis XVI. Et cependant

qui peut se vanter aujourd'hui de bien savoir ce qu'elle

fit et ce qu'elle fut ? C'est presque une inconnue pour

la plupart des lecteurs, même les plus versés dans

tout ce qui_concerne une époque, et, sans l'heureuse

restitution qui vient d'être accomplie, combien• de

lettrés l'ignoreraient encore ! — Le savant écrivain,

préfacier de ce beau livre, a tenu à conserver l'ano-

nyme; mais il fait comprendre à merveille comment

les contemporains organisèrent une véritable conspi-

ration de silence contre cette femme charmante et

terrible, non moins recherchée pour sa beauté que

redoutée par son esprit. a Elle n'a, dit le préfacier,

laissé dans l'histoire de son temps qu'un reflet, un

écho, un souvenir, qui reparaît çà et là, avec un

éloge vague et insuffisant, dans les mémoires écrits

par ses contemporainss. C'est toujours et partout la

belle et spirituelle marquise de Coigny, mais rien

de plus; elle n'a pas un article spécial dans les plus

volumineuses biographies. n

Louise-Marthe de Conflans, née en 1759 ou 1760,

mariée, en 1775, au fils du duc de Coigny, morte à

Paris, le 13 septembre 1832, ne méritait pas cet oubli;

elle tint une place si considérable dans le grand

monde et fut mêlée à tant d'événements graves, qu'il

convenait de lui consacrer, à plus juste titre qu'à

tant d'autres personnages insignifiants, au moins une

notice de quelques lignes.

Cette omission est plus que réparée maintenant,

grâce à la magnifique publication que nous avons

sous les yeux. Le seul regret que nous éprouvions,

c'est de ne pouvoir la faire connaître aux lecteurs

avec assez de détails; mais c'est une tâche impossible

à remplir ici; dix colonnes de cette Revue n'y pour-

raient suffire. Essayons du moins de donner une faible

idée . de ce délicieux volume. Il se compose de trois

parties : la notice sur la marquise de Coigny; — les

lettres de la marquise à Lauzun, duc de Biron ; —

enfin diverses lettres d'autres femmes qui furent éga-

lement,amies de Lauzun.

La notice sur la marquise de Coigny, qui occupe

les soixante-trois premières pages du livre, est une

admirable biographie en même temps qu'un pré-

cieux chapitre d'histoire. Tout s'y tient, tout s'y en•

chaîne, tout y gravite autour de deux personnages :

la marquise et Lauzun. Il est bien difficile d'analyser

une pareille étude sans lui ôter tout son charme;

aussi ne chercherons-nous point à retracer toutes les

particularités de la vie de l'illustre marquise. Qu'il

suffise de rappeler que sa longue carrière fut-passa-

blement agitée. Après une heureuse jeunesse passée

à Versailles et surtout à Paris, elle dut émigrer et se

rendre à Londres, où elle sut vite régner par sa

beauté et par son esprit, comme elle l'avait fait en

France. Rentrée dans sa patrie, sous le Consulat, elle

devint l'une des plus ferventes admiratrices de l'em-

pire. La Restauration -la laissa plus qu'indifférente,

et, après avoir contemplé une nouvelle révolution,

elle mourut, à soixante-treize ans, après bien des cha-

grins et des douleurs profondes, mais demeurant en-

core, comme autrefois, par sa haute intelligence et

son admirable esprit, la reine de la grande société de

Paris. —Ce qu'il importe de dire, c'est que, descendant

à la fois de la plus illustre noblesse d'épée et des plus

grandes familles de robe, la marquise tenait, de sa

double origine, des sentiments qui peuvent expli-

quer certaines contradictions de sa conduite et de
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son caractère. Grande dame parmi les plus grandes,
elle eut presque toujours contre la cour, contre les
meurs courtisanesques, contre ce qu'elle appelait la
racaille aristocratique, une sorte de prévention dans
laquelle devait entrer un peu de ce vieux levain des
anciens parlementaires. A la cour, où elle alla très
peu en dehors des nécessités de sa condition, elle fut,
comme on dirait aujourd'hui, de l'opposition. Ses
mots fins et piquants, parfois mordants et cruels, l'y
firent plus craindre que rechercher; mais elle savait
fièrement se dédommager dans les salons de Paris,
dont elle était vraiment la reine

Deux sentiments, à cette époque, semblent dominer
toute sa vie : son affection pour Lauiun, sa haine
pour Marie-Antoinette. L'une engendra l'autre : Lau-
zun, le seul homme, parmi ses innombrables adora-
teurs, qu'elle avait distingué et cru digne d'être aimé,
fut disgracié à la suite d'une intrigue de cour tramée
dans l'entourage de la reine; dès lors son antipathie,
déjà fort marquée contre l'infortunée souveraine, de-
vint une hostilité déclarée qui jeta la marquise dans
toutes les cabales dirigées contre Marie-Antoinette et
lui fit plus tard, au grand chagrin de ses plus sin-
cères,amis, embrasser ardemment la cause, sinon les
principes de la Révolution. Et pourtant, disons-le
vite, rien ne fut plus platonique que l'amour de
M me de Coigny pour le beau Lauzun. Elle ne fut
que son amie, mais une amie tendre, dévouée et
jusqu'à la fin fidèle. Par vertu, autant peut-être que
par orgueil, elle ne voulut rien de plus que l'amitié ;
sûre à n'en pas douter d'être aimée de son amant ho-
noraire, cette certitude lui suffit; elle eût cru déchoir
en allant plus loin, elle qui avait formulé cette règle,
plus admirée que suivie sans doute, par ses contem-
poraines : Ne point.prendre d'amants, parce que ce

serait abdiquer. Toute la fière et spirituelle marquise
est là. — Quant aux preuves d'affection, elle ne les
ménagea point à Lauzun ; paroles, lettres, aveux
même, et, dans les temps malheureux, bons offices,
elle ne lui refusa rien, sûre 'de lui comme d'elle-
même et certaine de ne jamais faillir.

Quand Lauzun, condamné et exécuté le 31 dé-
cembre 1793, eut cessé de vivre, u M me de Coigny ne
mourut pas de douleur, mais elle ne se consola point
et continua d'aimer cette ombre si chérie qui errait
toujours autour d'elle 11.

De tout ce roman d'amitié, sinon d'amour, il ne
reste plus que les vingt et une lettres que l'on publie
aujourd'hui. Elles sont adressées par la marquise à
Lauzun, dans l'intervalle de quatorze mois, alors
qu'elle était déjà à Londres, depuis le mois de juillet
1 791 jusqu'à la fin d'août 1792. Le commentaire joint
par le savant éditeur à ces lettres si heureusement
retrouvées a pour but d'épargner bien des enquêtes
minutieuses et de faire ressortir tout ce que cette
correspondance secrète renferme de détails nouveaux
et imprévus. C'est pour ainsi dire le roman dans l'his-
toire. « A ces lettres de la marquise, une bonne for-
tune de collectionneur est venue ajouter des lettres
de la même époque, écrites aussi à Lauzun par des
personnes de leur famille ou de leur société : —

Aimée de Coigny, qui devint duchesse de Fleury et
qui n'est autre que la jeune captive immortalisée par
une élégie d'André Chénier ; — MNe de Buffon, l'im-

périeuse favorite de Philippe-Égalité ; — et cette
pauvre duchesse de Biron, Amélie de Boufflers, qui
dut tant souffrir de l'inconstance de Lauzun, son
mari. — Quelques recherches dans les collections
d'autographes de Paris ont permis de compléter ces
lettres de femmes qu'on peut appeler les belles et ai-

mables amies de Laulun, avec d'autres lettres écrites
dans d'autres circonstances et à des époques plus
récentes. »

Quelque intéressante que soit par elle-même cette
correspondance, elle perdrait beaucoup de sa valeur
historique, sinon de son mérite littéraire, sans les
notes abondantes et les amples notices qui les accom-
pagnent. Ces notes, qui suivent ou qui, pour mieux
dire, encadrent le texte, phrase par phrase, ont dû
coûter d'énormes recherches à leur érudit auteur;
ce sont, non pas de simples commentaires; mais . de
véritables stromates, qui ne laissent passer, sans les
expliquer clairement, ni un mot obscur, ni une date
douteuse, ni un nom, ni un fait.

Il a fallu que l'amateur éclairé, le savant distingué
à qui l'on doit cette belle publication, fût singulière-
ment épris de son sujet pour ne pas reculer devant
une tâche si épineuse; on ne doit que lui avoir plus
d'obligation de l'avoir entreprise et surtout menée à
si heureuse conclusion, en mettant en lumière tant
de choses ignorées et en nous offrant tant de curieuses
révélations. Il est à regretter seulement qu'un index
bien détaillé ne termine point ce bel ouvrage.

Il resterait beaucoup à dire sur cette aimable mar-
quise de Coigny, que l'on n'a pu faire connaître ici,
ni comme femme d'esprit (et Dieu sait si elle en avait !)
ni comme mère, et pourtant sa profonde tendresse
pour sa fille Fanny (M me Sebastiani), qu'elle eut la
douleur de perdre jeune, est un des aspects les plus
touchants du caractère de cette remarquable femme.
Malheureusement, on ne peut tout dire, et, d'ailleurs,
il faut laisser quelque chose à découvrir et à goûter
aux heureux bibliophiles qui pourront se procurer
un des trop rares exemplaires de cette admirable pu-
blication qui n'a pas été mise en vente, mais offerte
aux amis du publicateur.	 PHIL. MIN.

Le Neveu de Rameau, satire, par DENIS DIDEROT.

Revue sur les textes originaux et annotée par
M. M. Tourneux. — Portrait et illustrations par
F.-A. Minus. — Paris, P. Rouquette, 1884. Un beau
volume in-8°.de xxix-204 pages, imprimé par Mot-
teroz, illustré de 7 figures inédites et d'un portrait
de Diderot, le tout gravé et dessiné par Milius. —
Tirage à 5oo exemplaires tous numérotés, savoir :
35o sur beau papier de Hollande, à 4o francs; et
15o sur papier impérial du Japon, à 6o francs. — Il
a été tiré en outre ioo exemplaires des eaux-fortes
pures et avant toute lettre, dans le format in-4°.

Bien que le Neveu de Rameau soit aujourd'hui
dans toutes les mains, puisque huit éditions parues
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depuis /821 et notamment celle donnée, en 1863,

dans la petite Bibliothèque nationale, ont puissam-

ment contribué à la vulgarisation de ce petit chef-

d'oeuvre, la magnifique édition que nous offre aujour-

' d'hui la librairie Rouquette ne peut manquer d'être

hautement appréciée et vivement recherchée par les

amis des beaux livres. Au charme artistique de ce

superbe volume se joint un . intérêt littéraire de

premier ordre. En effet, on n'avait point encore le

texte véritable de cette oeuvre et c'est aux investiga-

tions de M. Tourneux, aidé par M. Isambert, que

nous devons de le posséder enfin, d'après une copie

authentique, revue par Diderot lui-même.

Rien n'est plus instructif à cet égard que l'introduc-

tion de M. Tourneux. Reprenant pour les modifier et les

compléter les travaux de ses prédécesseurs, MM. Jules

Janin, Ch. Asselineau, H. Motheau, J. Assézat,

A. Storck, qui ont avant lui donné des notices sur

le Neveu de Rameau, il nous retrace fidèlement les

vicissitudes subies par ce précieux dialogue ou pour

dire mieux, avec Diderot, par cette piquante satire
d'une époque et de personnages que les travaux de la

critique moderne nous font chaque jour mieux con-

naître, mais sur lesquels il nous reste encore tant à

apprendre. Ce qui n'est pas moins curieux, c'est la

biographie du héros du litre, ce Jean-François Ra-
meau, neveu du célèbre Rameau, que certains édi-

teurs ont confondu avec Claude Rameau et que.

d'autres même ont cru n'être qu'un personnage ima-

ginaire. Rien de plus certain cependant que l'existence

de ce bizarre bohème fameux par ses excentricités et

ses misères. L'introduction de M. Tourneux ne se

prête guère à l'analyse; elle est condensée, remplie

de faits et concise; il faudrait presque la transcrire

intégralement, sous peine de la défigurer en ne la ci-

tant que par extraits. En outre des notes excellentes

(page 181-204) viennent ajouter un intérêt à cette

belle édition. Les obscurités du texte y sont éclaircies,

les allusions mordantes à des faits ou à des personnes

y sont dévoilées, des inconnus dont le nom passe sous

l'oeil du lecteur sans éveiller son attention, y devien-

nent l'objet d'une notice qui nous renseigne sur leur

rôle et sur leur vie. En un mot, ces notes forment

une véritable clef.
L'exécution matérielle du volume ne le cède en

rien au reste; il sort des presses de M. Motteroz et

c'est tout dire, car on sait à quels soins minutieux

s'astreint ce consciencieux imprimeur pour assurer la

beauté et la correction des ouvrages qui s'impriment

chez lui. — La partie artistique n'est pas moins re-

marquable; ce n'est point la première fois que l'on

fait un essai d'illustration du Neveu de Rameau : la
belle édition donnée dernièrement par M. A. Quantin

en est la preuve. Mais c'est la première fois que l'on

tente une illustration inspirée par la lecture même

du livre. Les sept figures de M. F. Milius, qui se

trouvent en double état dans tous les exemplaires,

sont ravissantes; çomme le dit justement le préfacier,

M. Milius « s'est souvenu qu'il n'y a pas de plus

fidèles interprètes d'une époque que ses contempo-

rains. De là le charme de ses eaux-fortes, où d'heu-

reuses réminiscences de Gravelot et de Moreau le

jeune s'allient, sous la pointe de l'élève de M. Hédouin

et Gaucherel, à l'inspiration personnelle du dessina-

teur. » Le portrait de Diderot dessiné d'après le buste

de Houdon, qui se trouve au musée du Louvre, est

réussi et c'est sans conteste un des plus jolis portraits

qui aient été publiés de ce célèbre auteur.

En résumé, M. Rouquette n'a, comme on le voit,

rien négligé pour faire là un volume hors ligne.

Aussi ce livre ne peut-il manquer d'être promptement

acquis par les bibliophiles et les lettrés, car on pour-

rait presque dire que c'est n'avoir point le Neveu de
Rameau que de ne point posséder l'exemplaire de

cette magnifique édition.	 _	 PHIL. MIN.

L'Épousée, par MAURICE MAGNIER, avec onze illustra-

tions dans le texte par A. Guillaumot fils. Paris,

J. Lemonnyer, 1884, plaquette in-4°.

C'est un libretto dont les illustrations sont la mu,

sique. Le libretto n'est rien et la musique pas grand'-

chose; mais, au moins, a-t-elle de la grâce et de l'es-

prit. En somme, la plaquette est jolie, faite avec le

grand soin et le goût qui distinguent les publications

de M. Lemonnyer. Les illustrations à l'eau-forte et en

différentes teintes, de M. A. Guillaumot fils, sont amu-

santes et habilement enlevées, d'une touche légère

— trop légère et trop maigre à mon avis, — mais

plaisamment fantaisiste. Elles ont leur place marquée

sur la table du fumoir des garçonnières, comme dans

l'armoire des bibliophiles délicats.

L'Écumoire, Histoire japonaise par CRéa1LLON le fils.

— Avec les curieuses figures de l'édition : « A Pékin

(1733) ». — Bruxelles, — Henry Kistemaeckers, —

1733-1884. — Un beau volume in-8° de 261 pages,

orné de quatre figures fac-similé en rouge. — Ti-

rage à 777 exemplaires sur papier teinté vergé (plus

15 exemplaires sur . papier du Japon). — Prix :

Io francs.

Après le Sopha, le fameux roman libertin l'Écu-

moire est certainement celui de tous les ouvrages de

Crébillon fils qui compte le plus d'éditions; de 1730

à 1785, en effet, on n'en cite pas moins d'une quin-

zaine publiées, tantôt sous ce titre, tantôt sous celui

de Tan;aï et Néadarné, les deux héros du roman.

Malgré tant de réimpressions, les exemplaires de cet

écrit, du moins ceux en bon état et en belle condi-

tion, sont devenus peu communs; la nouvelle réédi-

tion, fort soignée, que nous offre l'éditeur bruxellois

fera cesser cette rareté relative en mettant à la portée

de toutes les bourses un ouvrage, plus connu mainte-

nant par les catalogues que par la lecture, et qui

jouit pourtant en son temps d'une réelle célébrité. Il

faut avouer qu'en relisant aujourd'hui l'Écumoire, on

a quelque peine à s'expliquer sa vogue d'autrefois.

C'est un roman da genre féerique, genre dont on a

fort abusé au dernier siècle et qui, dans ce temps de

naturalisme, ne semble pas devoir redevenir beau-

coup en faveur. Les aventures de Tanlaï et de Nea-
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darnà sont peu faites pour empoigner le lecteur; il

s'y trouve maintes digressions dont la ' longueur fati-

gue et qui servent de traits d'union entre des scènes

plus ou moins libres, qui constituent, pour les es-

prits libertins, le charme principal de l'ouvrage.

Malgré tous ces défauts, ce roman mérite à certains

égards d'ètre tiré de l'oubli : d'abord parce qu'il re-

présente un spécimen assez complet du papillotage
qui plaisait tant à la société légère du xvitt° siècle;

puis, et c'est là son plus grand intérêt, parce que,

sous le voile d'une fiction, d'une allégorie d'ailleurs

fort peu- intelligible, l'auteur a voulu satiriser plu-

sieurs personnages de l'époque. 	 .

L'Écumoire, en un mot, est un livre à clef, et, comme

toutes les productions de ce genre, est propre à four-

nir quelques éclaircissements sur le passé. Malheu-

reusement, toutes les allégations des commentateurs

sur la clef de TanTaï et Néadarné manquent de cer-

titude. Sans vouloir les exposer et les discuter toutes

ici, qu'il nous soit permis de donner, au moins à titre

de renseignement, les conjectures les plus vraisem-

blables. D'abord, l'Écumoire d'or, qui joue un rôle

important dans tout ce badinage, et que le grand
prêtre Saugrenutio, se voit forcer de lécher après

maintes résistances, ne serait autre chose que cette

bulle fameuse connue sous le nom de « Constitution

Unigenitus » que le clergé eut tant de peine à accep-

ter; —Saugrenutio, pontife arrogant, vicieux, fourbe,

libertin, brouillon et perturbateur, ne serait pas,

comme on l'a dit partout, l'image du cardinal Dubois

ou du cardinal de Rohan ; mais, suivant l'abbé Sépher,

il est bien plus vraisemblable que le caractère de cet

intrigant personnage a plutôt été tracé d'après l'évê-

que de Rennes, M. de Vauxréal, le plus bel homme

de son temps, audacieux, plein d'esprit, aimable au

possible, qui n'était parvenu à l'épiscopat que porté

par les femmes, homme enfin sans principes, sans

moeurs et sans ombre de décence. —.On s'est plu à

penser que Néadarné, affligée, par la volonté d'une

méchante fée, d'une infirmité aussi singulière que dé-

plaisante, ne pouvait représenter que la duchesse du

Maine, cette spirituelle princesse qui passait pour

n'être pas propre au mariage. Enfin, l'interminable

bavardage de la fée Moustache serait une parodie fort

heureuse du style précieux de Marivaux, que Crébil-

Ion fils n'aimait guère. Toutes ces interprétations,

nous le répétons, manquent plus ou moins de certi-

tude; mais nous n'insisterons pas davantage sur la

clef de l'.l cumoire, laissant à d'autres, plus érudits ou

plus patients, le soin de la découvrir en entier. Après

tout, comme dit Quérard, il faut bien laisser quelque

chose à faire aux désoeuvrés.

Ce qui est plus sûr que toutes ces hypothèses, c'est

la disgrâce que ce livre attira à l'auteur qui fut en-

fermé à la Bastille peu de temps après sa publication.

Le châtiment fut heureusement pour lui de courte

durée, et de nombreuses éditions, clandestines ou pu-

bliées à l'étranger, vinrent promptement remplacer

les exemplaires saisis et détruits. — Il est bien cer-

tain que l'Écumoire n'est point un livre à laisser dans

toutes les mains, en raison des situations très libres

qu'il renferme. C'est à ce titre que la police le fit, en

1825, mettre à l'index dans tous les cabinets de lec-

ture. — La nouvelle édition qui vient 'de paraitre en

Belgique est digne par sa bonne exécution de la li-

brairie Kistemaeckers, et elle est tirée à un nombre

assez restreint d'exemplaires pour ne tomber qu'entre

les mains des bibliophiles et des curieux.

PHIL. MIN.

L'Art d'aimer les livres et de les oonnaître. —
Lettres à un jeune bibliophile,—parJuLEs LE PETIT.

— Eaux-fortes de M. Alfred Gérardin. — Paris. Se

vend chez l'auteur, 22, rue de Châteaudun. — 1884.

— Imprimé chez Georges Chamerot. — Un volume

in-is de tv-196. — Prix: to francs, sur papier de

Hollande. — Il a été fait un tirage sur papier de

luxe à too exemplaires numérotés, avec double

épreuve des eaux-fortes.

L'auteur de ce charmant volume n'est point un

inconnu pour nos lecteurs qui ne peuvent manquer

de se rappeler les excellentes études bibliographiques

qu'il a publiées tant dans le Livre que dans la Galette

des beaux-arts. M. Jules Le Petit nous offre aujour-

d'hui un travail d'ensemble sur un sujet souvent ex-

ploré déjà, mais sur lequel il y aura toujours quelque

chose de neuf à dire, suivant les points de vue divers

où l'on voudra se placer. Les Lettres qu'il vient de

réunir, pour la plus grande satisfaction des bibliophi-

les, ont paru isolément sous le nom de J. de Beau-

champs, dans le a Journal des .libraires, organe des

bibliothèques publiques des amateurs de livres et de

la librairie française et étrangère » (Paris, bi-mensuel

gr. in-8°, 1879-1880). Cette intéressante petite feuille,

trop peu connue et déjà oubliée, n'eut qu'une exis-

tence précaire et de courte durée, comme tant d'autres

publications analogues. C'est en effet une chose assez

remarquable que les écrits périodiques publiés exclu-

sivement pour les amateurs de livres n'ont le plus

souvent qu'une vie éphémère et ne sont pas soutenus

et encouragés par ceux-là même qui devraient s'y in-

téresser davantage. Ainsi nous voyons lutter pénible-

ment pour subsister une petite publication mensuelle,

déjà plusieurs fois délaissée et reprise, et qui rend

cependant de réels services. On pourrait en citer bien

d'autres encore, mais il ne faut risquer d'affliger per-

sonne et laisser la paix aux morts et aux agonisants.

Pour en revenir au livre de M. J. Le Petit (alias de

Beauchamps), on doit constater tout d'abord que c'est

un excellent ouvrage, très apte à récréer et à servir

les bibliophiles. Sous forme de lettres rapides et spi-

rituellement écrites, l'auteur donne à son jeune cor-

respondant les notions et les conseils les plus propres

à lui inspirer l'amour des livres et à former son goût

pour le choix et la composition de sa bibliothèque.

M. J. Le Petit n'est pas le premier qui ait abordé ce

sujet : Jules Janin (le Livre), Mouravit (le Livre et la

Petite Bibliothèque d'amateur), Jules Richard (l'Art

de former une bibliothèque), E. Rouveyre (Connais-

sances nécessaires à un bibliophile), Derôme (le Luxe

des livres), Octave Uzanne (Caprices d'un bibliophile),

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



- Archéologie — Architecture — Arts industriels —

572	 LE LIVRE

P. Lacroix, G. Brunet et d'autres encore, ont, d'une

manière technique ou avec plus ou moins d'humour,

traité les diverses matières que notre auteur a con-

densées dans son livre; aussi s'est-il fait une règle

« d'éviter les redites qu'on rencontre souvent dans la

plupart des ouvrages de bibliographies. Il n'a voulu,

dans ses lettres, rien copier de ce qui a été écrit avant

lui: son volume peut être misa côté des ouvrages du

même genre sans craindre la confrontation; en somme.

il le considère comme un appendice aux livres qui

ont déjà paru sur le même sujet. » — Cette déclara-
tion, comme l'appelle M. J. Le Petit, est nette et met

le critique à l'aise pour apprécier son ouvrage. Assu-

rément, notre auteur n'a copié personne; mais ce se-

rait aller trop loin que prétendre qu'il ne s'est aucu-

nement inspiré de ce qu'ont dit ses devanciers. Et à

Dieu ne plaise que nous lui en fassions un reproche !

Il faut bien plutôt le féliciter d'avoir su reproduire,

sous une forme nouvelle et vraiment personnelle, les

jugements, les principes et les faits allégués déjà par

tous ceux qui se sont sérieusement occupés de l'amour

et de la connaissance des livres.

Dans les dix-sept lettres qui composent son charmant

volume, il instruit son lecteur sans le fatiguer, lui

rappelle ou lui apprend maints petits faits qu'il a no-

tés et recueillis au jour le jour et qui, dans leur en-

semble, forment comme les a mémoires » de la biblio-

philie contemporaine.

Nous n'oserions affirmer qu'une profane, un ignare
en matière de livres deviendrait du coup un parfait

bibliophile, à la lecture des lettres de M. J. Le Petit;

comme toute passion collectionneuse, la bibliophilie

exige un fonds de notions techniques, précises, indis-

pensables; ces notions, on les puise dans des traités

spéciaux bien moins récréatifs que ces lettres, puis

surtout dans la pratique, que rien ne remplace. Mais

pour former et affiner son goût, un bibliophile déjà

dégrossi trouvera dans cet ouvrage des principes

excellents et le meilleur guide du monde.

Ce qui plaît surtout dans « l'Art d'aimer les livres s,

indépendamment de la forme qui est claire, faèile et

nullement pédantesque, c'est la variété que l'auteur

y a su mettre: les lettres ou pour mieux dire les

chapitres ne s'enchaînent point rigoureusement les uns

aux autres; leur ordre, pour quelques-uns du moins,

pourrait au besoin être interverti, et cependant, à la

pensée générale qui les relie, on sent qu'ils viennent

bien à leur place et ne peuvent, quelque sujet qu'ils

traitent, être regardés comme des hors-d'oeuvre.

Quelques-uns sont vraiment fort piquants et nous si-

gnalerons particulièrement à l'attention des collec-

tionneurs mariés le chapitre XIII, qui a pour objet la

bibliophilie dans ses rapports avec les femmes et son

influence prétendue sur les relations matrimoniales.

Nous n'analyserons pas davantage le livre de

M. J. Le Petit; pour en dire plus et être complet, il

faudrait transcrireici la table des matières de ce vo-

lume rempli de faits curieux et souvent inédits. Bor-

nons.nous àrépéter que l'auteur y a fait constamment

preuve de savoir, de bon goût et, ce qui est plus rare

qu'on ne pense, de bon sens. Nous eussions aimé voir

figurer à la fin, comme dans le livre si justement ap-

précié de M. G. Mouravit, un index alphabétique,

documentaire, permettant de retrouver instantanément

un mot, un fait, un jugement. C'est, à notre avis, une

lacune pour un ouvrage de cette nature. Elle sera

d'ailleurs facile à combler si, comme l'auteur le donne

à entendre et comme nous l'espérons bien, il se dé-

cide à livrer bientôt au public les Nouvelles lettres

qu'il continue d'écrire.

En résumé, bien qu'il paraisse plutôt écrit en faveur

des bibliophiles amateurs que pour les bibliophiles

travailleurs, l'ouvrage de M. J. Le Petit ne peut

manquer d'être bien accueilli par les uns comme par

les autres, ainsi que par tous ceux qui consacrent

leurs loisirs à cette noble passion du livre, dont on

peut dire, plus justement que pour toute autre, qu'elle

fait vraiment l'honneur et le charme de la vie.

PHIL. MIN.

Commission d'enquête sur la situation des ou-
vriers et des industries d'art. Un volume in -4°

de xL-518 pages. Paris, 1884, A. Quantin.

Sur la proposition de M. Antonin Proust, alors

ministre des arts, le Président de la République insti-

tuait, le 24 décembre 1881, une commission d'enquête

sur la situation de nos ouvriers et de nos industries

d'art, notoirement menacées par la concurrence exté-

rieure. Cette commission devait « recueillir fidèlement

les dépositions de tous ceux qui sont intéressés à voir

élucider une question qui intéresse à un si haut degré
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la prospérité de la France ». En dépit des négligences

de cette rédaction— elles sont monnaie courante dans

le langage politique, — le rapport ouvrait la seule

voie sûre à une information exacte et devenue néces-

saire sur le déclin de notre autorité artistiqbe à

l'étranger. Composée de sénateurs, députés, conseil-

lers municipaux de Paris, directeurs de grandes écoles

et des manufactures de l'État, de chefs de service au

ministère des beaux-arts et de a publicistes »,.la com-

mission entra aussitôt en fonctions, et, du 11 jan-

vier 1882 au g juin 1883, ne tint pas moins de trente-

trois séances au cours desquelles cent quarante-sept

chefs d'industrie déposèrent devant elle. La suite de

ces dépositions forme l'objet capital de la publication

que nous avons sous les yeux. Elles portent en géné-

ral l'empreint& de la bonne foi. Le sentiment qu'elles

suggèrent est d'autant plus douloureux. C'est celui

d'une décadence déclarée dans les industries d'art,

et, sur ce terrain, de notre défaite irrémédiable, à

courte échéance, au point de vue économique.

Si le péril tenait uniquement à l'affaiblissement du

goût français, dans les applications industrielles de

l'art, correspondant à un progrès parallèlement accom-

pli par certains peuples, on pourrait espérer de le

combattre avec succès par la réalisation des voeux

formulés par la commission, c'est-à-dire : 1° impul-

sion à donner à l'enseignement du dessin dans les

écoles normales d'instituteurs et d'institutrices et,

par suite, dans les écoles primaires; 2° participation

plus grande des écoles manuelles d'apprentissage aux

subventions de la caisse des écoles; 3° création d'écoles

et de musées d'art industriel et encouragements à

donner aux écoles et aux musées d'art industriels

créés par l'initiative privée, au moyen d'une dotation

spéciale de cinq millions; 4° nécessité d'unifier les

programmes qui se rapportent à l'enseignement des

arts, à tous les degrés et dans toutes leurs applica-

tions, et d'unifier la direction à donner à cet ensei-

gnement, par la constitution d'un conseil choisi par

les administrations intéressées et l'organisation d'une

seule inspection • pour tous les établissements qui

donnent l'enseignement des arts.

Certes, il y a là un ensemble de mesures défensives

intéressantes, bien que le paragraphe 4, tendant à

l'unification des programmes de l'enseignement, mé-

rite examen; mais ces voeux ne répondent pas, tant

s'en faut, à toutes les questions fort grosses que l'en-

quête a soulevées. Ils visent uniquement le relève-

ment esthétique de nos arts décoratifs, tandis que la

cause de notre infériorité, telle qu'elle nous est signalée

par la plupart des déposants, est bien plus vaste. Elle

se complique, en effet, de difficultés sociales, indus-

trielles, commerciales, politiques, économiques, telles

que l'élévation sans cesse croissante du prix de la

main-d'oeuvre et l'abaissement chaque jour plus grand

du prix' de vente, — la fraude ou tout au moins la

tolérance excessive dont nos tarifs douaniers sont

l'objet spécialement sur notre frontière allemande,

— la protection insuffisante de la propriété des mo-

dèles originaux; — l'infatuation des industriels fran-

çais, ignorants des progrès de l'étranger, 	 leur ré-

sistance à modifier leur outillage en vue de certaines

fabrications vainement sollicitées, - la suppression

du contrat d'apprentissage, d'une part, et, par contre,

l'abus de l'apprenti par le patron dans les cas où l'ap-

prentissage est maintenu, etc., etc. Tous ces faits

très graves, et bien d'autres encore, signalés, jusqu'à

la plus cruelle évidence, par l'enquête, agitent de

redoutables problèmes que le- rapport laisse dans

l'ombre. Nous-le regrettons vivement tout en nous

félicitant d'être ainsi avertis.	 E. C.

Les châteaux historiques de la France, par
M. PAUL PERRET. Accompagné d'eaux-fortes tirées à

part et dans le texte et gravées par nos principaux

aquafortistes, sous la direction de M. Eugène Sadoux,

2° série, t. I° r, 3' fascicule : les châteaux d'Ussé

et de la Chapelle-Faucher. Paris, 1884, H. Oudin,
éditeur.

A diverses reprises, nous avons signalé à l'atten-

tion du lecteur cette intéressante publication dont la

deuxième série se poursuit avec la ponctuelle régula-

rité annoncée par l'éditeur. On se rappelle sans doute

que l'attrait essentiel du livre, indépendamment du

sujet, est le très heureux mariage des libertés pitto-

resques en même temps que de la chaude précision

de l'eau-forte avec , la belle et sage ordonnance de la

typographie. L'effet de contraste et d'harmonie est

d'autant plus sûr ici, que les motifs d'illustration,

pour la plupart, sont des paysages d'architecture,

avec les jolis conflits d'ombre et de lumière qu'ils

comportent, mais qui échappent à la grande unité

d'ombre des vues d'intérieurs. Quant au texte, sous

la plume érudite à la fois et lettrée de M. Paul Perret,

il s'anime des plus vivants souvenirs de la vieille

France, ceux de la grande histoire, sans doute, mais

ceux aussi des chroniques, des archives familiales.

A les voir évoqués de la sorte, dans le milieu même

qui en fut le témoin, ils prennent un relief de réalité

que bien peu de livres sauraient leur rendre.

E. C.

Un critique d'art au xlx° siècle : Théophile
Thoré (W. Bürger), par PIERRE PETROZ. Un vol.

in-t8 de 84 pages. Paris, 1884, Félix Alcan, éditeur.

— Prix : I fr. 5o.

M. Pierre Petroz est l'auteur d'un volume intéres-

sant, l'Art . et la Critique en France depuis 1822, au-

jourd'hui épuisé (je le sais pertinemment pour avoir

acheté le dernier exemplaire, quoiqu'il continue à

figilrer au catalogue de l'ancienne librairie Germer

Baillière, maintenant Félix Alcan). L'auteur appartient

à l'école philosophique dite positiviste, il a donc une

esthétique personnelle. Avec autant d'impartialité

que de modestie, cependant il s'efface volontiers et

s'applique de préférence à présenter les opinions des

critiques qui furent les contemporains de sa jeunesse.

L'opuscule qu'il vient de publier aurait pu entrer

sans inconvénient dans. le volume dont nous avons

rappelé le titre tout à l'heure et qui, pour avoir été
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édi te en 1875, s'arrête néanmoins à 1855; au delà de

cette date — solennelle, en effet, dans l'histoire de

1 art français, — il semble que M. Petroz ait cessé de

s'intéresser au mouvement de l'art et de la critique.

Mais s'il ignore ou-veut ignorer tout ce qui s'est fait

depuis, il connaît bien ce dont il parle et en parle

également bien, quoique un peu sommairement.

Le critique d'art auquel M. P. Petroz a consacré

les quatre-vingts pages de son nouveau livre est Théo-

phile Thoré, qui prit en exil, après le coup a'État du

z décembre, le pseudonyme de W. Bürgçr. Il est bon

d'informer le lecteur sur l'objet de ce petit volume,

c'est à cette intention que, en tête de ces lignes, dans

l'énoncé du titre, nous avons introduit le double nom

du critique, qui, en réalité, ne figure . ni sur la cou- •

verture ni au titre de l'ouvrage; omission regrettable

et que rien n'explique. Ce nom eût suffi à lui amener

ce second lecteur et bien d'autres encore que l'auteur

craint, bien à tort sans doute, de n'avoir point. Thoré,

en effet, fut un des esprits les plus largement ouverts

sur toutes les manifestations du sens de la beauté

- chez l'homme. Il eut une grande et rare vertu, la pas-

sion de l'art vivant qui engendre la salutaire haine

du pédantisme. Le travail de M. Petroz fait connaître

	

et aimer cet écrivain original.	 E. C.

Manuel d'archéologie étrusque et romaine, par

JULES MARTHA, ancien membre des Écoles françaises

d'Athènes et de Rome, maitre de conférences à la

Faculté des lettres de Lyon (Bibliothèque de l'ensei-
gnement des beaux-arts, Paris, A. Quantin, éditeur,

7, rue Saint-Benoît. — Prix : 3 fr. 5o, broché;

4 fr. 5o, cartonné).	 -

M. Quantin vient d'ajouter à sa Bibliothèque de
l'enseignement des beaux-arts un nouveau volume,

digne de ses devanciers et appelé à un égal succès.

C'est un Manuel d'archéologie étrusque et romaine,

par M. Jules Martha. L'auteur, qui a longtemps sé-

journé en Grèce et en Italie, était naturellement dé-

signé pour un tel ouvrage. A la science de l'antiquité,

science puisée aux meilleures sources et fortifiée par

des observations personnelles faites au milieu même

des ruines étrusques et romaines, il joint une qualité

précieuse, qui semble parfois incompatible avec la

science mênie, l'art de présenter les choses dans un

langage clair et choisi.

L'éveil de l'industrie et de l'art en Italie, l'influence

de l'Orient apportée sur les côtes par le 'commerce,

l'influence de la Grèce se substituant peu à peu à

celle de l'Orient, la naissance de l'art brutal et réa-

liste des Étrusques, art copiste dans ses procédés,

mais original dans son esprit, enfin le développement •

de l'art romain considéré sous toutes sues formes (ar-

chitecture, peinture, sculpture, bronzes, cérami-

ques, etc.), telles sont les questions traitées par

M. Martha.

Nous avons ainsi l'exposé des progrès de la civili-

sation et de l'art en Italie depuis les temps préhisto-

riques jusqu'à la fin du monde antique, et ce tableau

d'ensemble a d'autant plus de prix qu'on ne le trou-

verait nulle part, dans aucun ouvrage français ou

étranger.

Artistes, amateurs, gens du monde auront plaisir à

lire cet élégant petit volume. Mais il s'impose tout

particulièrement aux personnes qui voyagent en Italie

ainsi qu'aux professeurs et aux élèves des lycées et

collèges. Il a ce grand avantage de parler autant aux

yeux qu'à l'esprit, grâce au choix heureux, à la variété,

à la fidélité des illustrations, qui sont parmi les plus

soignées et les plus fines de la Bibliothèque — et ce

n'est pas peu dire.

Dictionnaire des amateurs français au XVII' siè-
cle, par EDMOND BoNNAFFé. A. Quantin, imprimeur-

éditeur, 7, rue Saint-Benoît. — Prix: zo francs.

L'histoire des anciens amateurs est une entre-

prise nouvelle. On connaissait l'histoire des artistes

et celle de leurs oeuvres; mais personne n'avait en-

core songé, sauf peut-être pour quelques exceptions

brillantes, à faire l'histoire des amateurs qui ont pos-

sédé ces oeuvres; qui les ont sauvées et transmises à

la postérité.. M. Edmond Bonnaffé, un des premiers, a•

commencé ce grand travail. Nous n'avons pas besoin

de rappeler ici ses publications rapidement épuisées :

les Collectionneurs de l'ancienne Rome, de l'ancienne
France, les Inventaires de Catherine de Médicis, de

la Duchesse de Valentinois, de Brienne, de Fouquet,
des Richelieu, etc.; ce sont autant de chapitres du

grand livre, qui se fera un jour : l'histoire de la cu-

riosité.

Aujourd'hui M. Edmond Bonnaffé publie chez

M. Quantin un nouveau travail beaucoup plus vaste

et plus développé que les précédents. Le Dictionnaire
des amateurs français au xvnte siècle est le recueil de

mille à douze cents biographies de collectionneurs

qui, depuis Henri IV jusqu'à la mort de Louis XIV,

se sont occupés de rechercher les tableaux, les sculp-

tures, les médailles, les estampes, les livres, les

armes, la grande et la petite curiosité.

Dans ce mouvement remarquable, Paris se réserve

les noms illustres de Mazarin, de Jabach, de Colbert,

de Richelieu, de Molé, de Gaston d'Orléans, de La

Vrillière, de Fouquet, de Créqui, etc., les collections

des grands seigneurs et les galeries fameuses; mais

Lyon, Toulouse, Montpellier, Aix, Beauvais, Bor-

deaux, Avignon, Tours, Nîmes, Angers, Troyes, la

province tout entière, fournit un autre contingent non

moins considérable. Ce sont des petits bourgeois, des

médecins, des chanoines, des magistrats, des apothi- .

caires, pour qui un échantillon d'orfèvrerie, une

faïence, un petit bronze, une terre cuite, le moindre

fragment de l'art ancien, sont encore des reliques

significatives du passé. Rendons hommage à ces pré-

curseurs des Sauvageot et des Du Sommerard; comme

le dit l'auteur du Dictionnaire : a C'est leur cueillette

patiente, au jour le jour, qui a fait la récolte de nos

musées; c'est leur épargne qui assure à nos écoles le

pain quotidien, la tradition, des modèles, un ensei-

gnement. o

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



CRITIQUE LITTÉRAIRE DU MOIS	 575

Le Dictionnaire permet de suivre, de main en main,

une foule d'objets d'art, de reconstituer leur généa-

logie, de les accompagner depuis l'atelier du maitre

jusqu'aux musées modernes, au Louvre, à Cluny, et

chez les amateurs contemporains. La table placée à la

fin du volume indique les peintures, statues, dessins,

tapisseries, armes, etc., avec la mention de leurs pos-

sesseurs successifs.

Le Dictionnaire de M. Edmond Bonnaffé est un livre

de science et de documents. Point de phrases; des

faits, des dates, des textes sûrs, précis, avec l'indica-

tion de toutes les sources originales. Cette exactitude

scientifique, qui dédaigne la légende et n'avance rien

que sur des preuves authentiques, n'exclut pas d'ail-

leurs les anecdotes piquantes, les historiettes et les

aventures, car l'amateur est toujours le méme; jadis

comme aujourd'hui, il a ses manies, ses singularités;

ses façons bizarres, sa physionomie originale.

Ce nouveau livre, imprimé avec le soin et le luxe

habituels de la maison Quantin, fera désormais au-

torité.

Il sera le vade-mecum obligé de l'amateur, de l'é-

rudit, de l'artiste; sa place est marquée parmi les

classiques de la curiosité.

c.).,r--- 41' ,:tid

GÉOGRAPHIE

Voyages, aventures et captivité de J. Bonnat,
chez les Achantis, par JULES GROS, officier d'a-

cadémie. Paris, E. Plon, •Nourrit et C"; 1884,

I vol. in-i8.

Voilà un titre qui évoque à l'esprit je ne sais

combien de livres d'aventures plus ou moins authen-

tiques, qui firent les délices de nos grands-pères, et

qu'on, trouve, toujours aventureux et captifs, dans

les boîtes à quarante centimes des bouquinistes des

quais.

J'avoue que ce titre • seul m'avait bien disposé.

Raconter pourquoi et comment serait trop long; et

ce n'est pas ici le lieu de décrire les.. pérégrinations

de ce microbe que les philosophes appellent associa-
tion'd'idées. Il suffit de dire que je n'ai pas eu de dé-

ception, et que la rédaction tient les promesses du

titre. M. Jules Gros n'a fait que mettre en œuvre la

correspondance et les notes de voyage d'un bon et

héroïque garçon que le hasard fit débuter comme

employé dans un hôtel et qui, poussé par sa nature,

explora le pays de la côte d'Or, souffrit cinq années

d'une épouvantable captivité chez les Achantis, fonda

des établissements français prospères, et finalement

mourut d'une fluxion de poitrine au moment où il

allait jouir du fruit de ses extraordinaires travaux.

M. de Lesseps a fait, à propos de Bonnat, à la Société

de géographie, un discours qui peut tenir lieu d'o-

raison funèbre. Il y montre l'énergie, la flamme, le

dévouement, la haute probité et l'indomptable cou-

rage de cet explorateur français, que M. Jules Gros

compare justement à notre René Caillié. 	 B.-H. O.

En Asie centrale, de Moscou en Bactriane, par

GABRIEL BONVALOT. Ouvrage enrichi d'une carte et

de gravures. Paris, E. Pion, Nourrit et C 0 ; 1884,

I vol in-18.

C'est un des plus agréables parmi les nombreux

récits de voyages que publie la maison Plon. Les

provinces parcourues sont encore très peu connues

des Occidentaux; ce que le voyageur en raconte est,

par conséquent, moins 'banal et moins prévu. En

outre, M. Gabriel Bonvalot écrit d'un style animé,

souvent spirituel; quelquefois pittoresque, et il a.eu

à cœur, dans tout le cours de son voyage, de voir

d'aussi près que possible les détails de la vie ordi-

naire, et de pénétrer les mœurs intimes des popula-

tions au milieu desquelles il passait. Le tableau de

l'existence des femmes (sartes), la science des mollah,
la bonne foi des Turcomans, le hammam, les dan-

seurs et les passions qu'ils excitent, le déjeuner chez

un prince ousbeg et bien d'autres épisodes sont véri-

tablement amusants à lire. L'auteur abuse un peu, à

mon goût, des termes techniques empruntés aux

idiomes des différents pays qu'il décrit. C'est de la

couleur locale à boti marché; et l'on devrait bien

s'arranger de maniera à écrire en français, sans obli-

ger le lecteur à apprendre ce qu'on sait soi-même des

langues étrangères. 	 B.-H. O.
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— Philosophie — Morale —

Le Capital de Karl Marx, résumé et accompagné

d'un aperçu sur le socialisme scientifique, par

GABRIEL DEVILLE. In-I2; Oriol, éditeur, Paris. —

Prix : 3 francs.

Niveler, absolument niveler: M. Deville se pro-

pose ce but; il l'expose très clairement ; il voit deux

catégories d'hommes, des exploiteurs et des exploités,

il ne voit que cela; il voit l'utilité matérielle, il ne

voit rien autre chose. D'un côté, il ne croit pas à des

inégalités naturelles d'intelligence, à des inégalités

acquises d'habileté et de moralité, il ne veut pas voir

davantage la justice ni la fraternité. Du moment qu'un

homme existe, il a le droit d'exister avec les mêmes

avantages et les mêmes joies que les autres. Parbleu!

nous appelons les hommes nos semblables; donc,

ressemblons-nous. L'égalité doit, être absolue, adé-

quate. Le socialisme combat pour la disparition du

salariat : tous propriétaires! tous patrons! et suppri-

mons l'État!

Si les conclusions finales sont condamnées à l'ina-

nité par leur exagération, les analyses qui les pré-

parent renferment une grande somme de vérité.

M. Deville signale utilement les effets de la concen-

tration, le progrès des initiatives privées, mais col-

lectives. De sorte qu'il a pour lui des faits : le col-

lectivisme existe dans la finance, dans l'industrie, dans

le commerce. Ainsi s'accomplit la transformation so-

ciale. Mais elle ne s'accomplit pas au profit des ou-

vriers, du moins à leur profit exclusif, elle ne détruit

pas les classes : c'est ce qui contrarie M. G. Deville,

fidèle disciple de Karl Marx.

Alors quels moyens adopter ? La guerre, la guerre

sociale. L'impuissance des méthodes pacifiques ne

laisse pas d'autres recours. L'association ouvrière est

chimérique pour tout ce qui est grande industrie. Le

capital en est la base, et il . est dans la main de ceux

qu'on nomme capitalistes, naturellement. L'instruc-

tion ne signifie rien. Instruire le peuple, M. Deville

ne le veut pas. L'instruction en effet donnerait une

plus-value à l'intelligence et ramènerait les inégalités

anciennes et en créerait de nouvelles.

M. G. Deville veut bien nous donner le plan de sa

révolution. Il ne laisse aucun douté sur les goûts des

socialistes : supprimer ceux qui possèdent et posséder

la propriété, rien de plus. Et il annonce tranquille-

ment que toute concession, toute réforme accordée

par les bourgeois sera accueillie comme une arme à

tourner contre eux, comme une ressource, comme un

moyen d'activer la propagande révolutionnaire. Le

défi est catégorique. Et une fois le prolétariat au pou-

voir, rien de plus simple : il supprime tout, jusqu'aux

dettes, la dette publique et la dette privée.

Il serait long de résumer toutes les idées particu-

lières du volume : celles de Karl Marx et celles de

M. Deville.

Assurément, il est très intéressant d'étudier, ne

fût-ce qu'à titre de phénomènes, les conceptions et

les déductions relatives la marchandise et la mon-

naie, à l'échange et à la coopération; à la production

de la plus-value absolue et de la plus-value relative.

La conclusion identique de toutes ces analyses pour-

suivies avec rigueur, c'est la nécessité d'empêcher la

production du capital, la p roclamation du droit à la

paresse, comme disait Paul Lafargue qui voulait que

le travail fût seulement le condiment de la paresse.

Les socialistes de cette école proclament bien haut

qu'ils repoussent les utopies de la charité, de l'asso-

ciation : ils s'accrochent à l'utopie de l'égalité abso-

lue. Jamais on ne leur fera admettre que le travail

môme n'est possible que si le capital peut l'employer;

et que le capital n'est pas seulement produit par le

bénéfice réalisé sur le travail de l'ouvrier par le capi-

taliste qui l'emploie, mais aussi par l'économie, —

qui est bien un droit, je suppose, — par l'effort intel-

lectuel qui vaut bien l'effort musculaire. La nécessité

toujours croissante de s'instruire et de se moraliser, la

nécessité de régler ses d ésirs, ils la nient : l'Envie,

l'envie haineuse, est au fond. Les revendications ont

beau prendre la forme de système, affecter des airs

scientifiques, c'est un masque. Et la preuve, c'est que

Karl Marx et M. Deville parlant en chefs, en prophètes

et en apôtres, refusent les réformes graduelles. Il

s'agit moins de fonder que de détruire, de donner

satisfaction aux aspirations légitimes des uns que

d'exercer des représailles-contre les autres. 	 pz.
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INSTITUT

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES.

Séance du 18 juillet.

Ouvrages présentés. — Fabre : Le procès de con-
damnation de Jeanne d'Arc. — Faucon : Les arts à

la cour d'Avignon sous Clément V et Jean XXII. —
Girard : Essai sur Thucydide. — Girard : Études sur

la poésie grecque.

Lectures.— Des Michels : lrtude sur un poème ton-

kinois.
Séance du 25 juillet.

Lecture. — Alb. Dumont: Mémoire sur deux lames

de poignard découvertes dans les sépultures de Mi-

cènes.
Séance du Ier août.

Ouvrage présenté. — Tanon : Les justices des an- '
ciennes églises et communautés monastiques de Paris.
— Cet ouvrage prendra part au concours sur les anti-

quités nationales.

Séance du 8 août.

Ouvrages présentés. — Edom : Nouvelle étude sur
le chant lémural; les frères Arval et l'écriture cursive
des Latins. — Doughty : Documents épigraphiques du
nord de l'Arabie. — Clermont-Gatineau : Mission en
Palestine et en Phénicie. — Cros et Henry : L'encaus-
tique et les autres procédés de peinture chef les an-•
ciens.

Séance du 13 août.

Après la lecture du procès-verbal, M. le président

. BIBL. MOD. — VI.

a fait part à l'Académie du décès de M. Albert

Dumont.

La séance a été ensuite levée en signe de deuil.

Rapport du secrétaire perpétuel de l'Académie. des
inscriptions et belles-lettres sur les travaux des com-
missions de publication de cette académie pendant
le premier semestre de 1884, lu le 25 juillet 1884.

Messiurs,

C'est toujours avec satisfaction que l'Académie voit

s'accroître quelqu'un des grands recueils dont elle

est chargée. Je suis heureux de consigner dans ce

rapport la. publication du tome III des Historiens
arabes, due au zèle infatigable de M. Barbier de

Meynard. Avec ce volume ont aussi paru le tome XXXI,

I ie partie, des Notices et extraits des manuscrits et le

tome IX, 2 e partie, des Mémoires des savants étran-

gers. Il commence par un mémoire de M. Tissot,

étranger encore à l'Académie quand il le lut à nos

séances, et la place qu'il était venu prendre parmi

nous est déjà vide.

Historiens des croisades. — Je viens, de signaler la

publication du tome III des Historiens arabes. M. Bar-

bier de Meynard peut désormais se consacrer entiè-

rement à l'achèvement de la 1 r, partie du tome II,

qu'il a reprise après la mort de notre regretté confrère

M. Defréméry, et nous pouvons espérer que son ac-

tivité comblera bientôt cette lacune.

M. Schefer et M. Riant continuent l'oeuvre que leur

a léguée M. Dulaurier, en travaillant au tome III des

Historiens arméniens; mais une feuille seulement est

37
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à tirer, trois sont en épreuves et le reste en placards,

ou même simplement en copie.

Quant aux Historiens occidentaux, dont M. Riant a

seul la charge, toute la t r0 partie du tome V, compre-

nant les historiens en prose, est prête ; elle compte

déjà six feuilles à tirer, une en dernière épreuve et

98 placards.

Historiens de France. -- Dix feuilles du tome XXIV

sont à tirer, et la copie de tout ce qui doit entrer

dans le volume a été relue et annotée. Les éditeurs,

MM. L. Delisle etJourdain, ont poursuivi la collection

des manuscrits originaux de Bernard Gui, relatifs à

l'Histoire de l'ordre des Dominicains, si intéressante

Pour l'histoire du midi de la France au xiit 0 siècle.

Ils ont commencé Nitrait et la copie des notes histo-

riques contenues dans plusieurs anciens obituaires

des églises de l'Ile-de-France. Ce sont des pages

d'histoire qui eussent été perdues si on ne les eût

exhumées de là pour les faire entrer dans notre

recueil.	 •

Chartes et diplômes. — Toujours en préparation.

Mémoires de l'Académie. — L'Histoire de l'Acadé-

mie doit commencer chaque livraison de quatre vo-

lumes de mémoire. Il en résulte que, pour qu'un

nouveau volume en paraisse, il faut que la livrai-

son précédente soit terminée. Le dernier volume

tome XXIX, i" partie, comprenant l'Histoire de l'Acadé-

mie de r 86 à 1873, a paru en 1877. Les trois volumes

de mémoires complétant la livraison ne se sont ache-

vés que l'an dernier; j'ai donc da attendre cette année

pour reprendre la suite de ce travail, et je me suis vu

contraint à me borner à six années, de 1874 à 1879,

pour ne pas atteindre aux dimensions d'un tome en-

tier. Le tome entier va paraître : car la Ire partie

(l'histoire dont je viens de parler) n'attend plus que

son titre, et comme elle comprend quatre-vingt-deux

feuilles, j'arrêterai, par compensation, la seconde

partie aux limites de vingt-cinq ou vingt-six feuilles,

la terminant avec un mémoire de M. Riant, qui ajou-

tera six ou sept feuilles aux dix-neuf déjà tirées. Mais

je ne saurais trop engager l'Académie à ne pas négli-

ger, pour ses autres publications, le travail séculaire

de ses mémoires; j'espère qu'elle me donnera le

moyen d'en composer bientôt un tome XXXII, afin

que je puisse réunir, sans plus de retard, dans la

1"0 partie du tome XXXIII, l'histoire des années qui

se sont écoulées depuis 1880.

Notices et extraits de manuscrits.— La commission

des travaux littéraires a admis, pour être publié dans

la partie orientale de ce recueil, tome XXVIII, I*e

partie, un mémoire de M. Barth sur les Inscriptions

du Cambodge; cinq feuilles sont à tirer et le reste

est en placards. Dans la nouvelle série qui commence,

sans distinction d'Orient ou d'Occident; avec le tome

XXXI, dont la I re partie vient de paraître, la seconde

partie de ce tome contient déjà 'quatre mémoires;

dix-neuf feuilles sont tirées, et l'on peut compter sur

l'activité de MM. Delisle et Hauréau pour n'en pas

rester là.

Histoire littéraire de la France. — Le tome XXIX

de cet important ouvrage, confié aux soins de MM. Re-

nan, Hauréau, G. Paris et L. Delisle, touche à sa fin;

soixante et une feuilles sont tirées, cinq bonnes à

tirer, trois en correction. La copie des notices qui

doivent le terminer est entre les mains des typogra-

phes; et déjà la commission a entendu la lecture

d'une partie des notices qui doivent composer_ le

tome XXX.

Corpus inscriptionum semiticarum.— Les deux tiers
environ de la 3 0 livraison de la partie du Corpus rela-

tive aux inscriptions phéniciennes sont imprimés en

placards. La rédaction de l'autre tiers est fort avan-

cée. Cette 3' livraison paraîtra certainement avant la

fin de l'année 1884. Elle contiendra l'inscription phé-

nicienne trouvée à Marseille et les plus importantes

inscriptions de Carthage.

La partie du Corpus comprenant les inscriptions

araméennes et celle qui sera consacrée aux inscrip-

tions himyarites seront mises sous presse dans deux

ou trois mois.

CEuvres de Borghesi. — La seconde partie du

tome IX de Borghesi, dont l'impression se poursuit par

les soins de MM. L. Renier et Waddington, est près

d'être achevée. J'ai dit dans mon dernier rapport

quelle en était l'importance. Trente-cinq feuilles sont

tirées, quatre bonnes à tirer, trois en épreuves et le

reste en placards. Cè ne sera pas encore la fin, et

M. Ernest Desjardins, adjoint à la commission, va

s'entendre avec ses deux collègues pour hâter l'achè-

vement de cette grande et belle publication, à laquelle

le monde savant attache un si légitime intérêt.

H. \VALLON,

Secrétaire perpétuel.

ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES.

•
Séance du 19 juillet.

Ouvrages présentés. — A. Leroy-Beaulieu : Un
homme d'État russe; Nicolas Minable, d'après sa
correspondance inédite. — P. Leroy-Beaulieu : Le
Collectivisme.

Lectures. — F. Passy : Le vrai et le faux amour. —

Barth. Saint-Hilaire : Traité des parties dès animaux.

— Worms : L'État, au regard des erreurs judiciaires.

Séance du 26 juillet.

Ouvrages présentés. — Livy : De la philosophie du •
Droit. — Demasure : Traité do régime fiscal des so-
ciétés et des établissements publics. — Périer : Traité
des Conseils de préfecture. — O. Noël : La question
monétaire et l'Union latine. — Nicolaidès : Topogra-
phie et plan stratégique de l'Iliade.

Lecture. — Barth. Saint-Hilaire : Traité des parties

des animaux.
Séance du a août.

Ouvrages présentés. — Ducrocq : Du cours interna-
tional des monnaies de l'Union monétaire.— Fouillée
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Critique des systèmes de morale contemporaine. —
Barrai : Enquête sur le crédit agricole. — O. Noël :

Étude sur la question financière de la France. —
Chauffon : L'Assurance, son passé et son avenir.

Séance du 16 août.

Ouvrages présentés. — M. Block : Annuaire de
l'Économie politique et de la statistique pour z884.—

Pouillet : Traité des brevets d'invention. — Traité des
marques de fabrique. — La Propriété littéraire et
artistique.

Lectures. — Chéruel : La Ligue du Rhin (1664). —

Rambosson : Le problème des alliances consanguines.

Congrès archéologique de France. — Le congrès

archéologique de France, présidé par M. Léon Pa-

lustre, vient de tenir son 51 6 congrès.annuei dans le

département de l'Ariège. Les délégués de l'Angleterre

et de la Belgique s'étaient joints aux nombreux

membres venus de tous les coins de la France.

En terminant ses travaux, le Congrès a décerné les

récompenses suivantes :

1° Quatre médailles de vermeil, grand module, à

MM. de Lahoudès, pour ses recherches sur les mo-

numents de l'Ariège et son histoire de Pamiers;

Louis Noguier, fondateur du musée lapidaire de Bé-

ziers, pour son catalogue épigraphique du musée;

Pasquier, pour ses travaux d'archéologie et de pa-

léontologie, et Garrigou, pour l'ensemble de ses tra-

vaux scientifiques.

z° Quatre médailles d'argent : à MM. l'abbé Can-

Durand, Léon Giron (du Puy), Germain (de Nancy),

et aux frères des écoles de Rodez, pour avoir relevé

les dessins des anciens monuments de leur pays.

ÉTRANGER

Académie royale de Belgique. — Programme de
concours pour 1886. — La classe arrête ce programme

dans les ternies suivants:

Première question. — « Faire l'histoire du cartésia-

nisme en Belgique. »

Deuxième question. — « Apprécier l'influence de

Walter Scott sur le roman historique,»

Troisième question.— « Faire l'histoire des origines,

des développements et du rôle des officiers fiscaux

près les conseils de justice, dans les anciens Pays-

Bas, depuis le xve siècle jusqu'à la fin du xvIIl e . »

Quatrième question. — « Faire, d'après les auteurs

et les inscriptions, une étude historique sur l'organi-

sation, les droits, les devoirs et l'influence des corpo-

rations d'ouvriers et d'artistes chez les Romains.-»

Cinquième question. — « Faire un exposé compara-

tif, au point de vue économique, du système des an-

ciens corps de métiers et des systèmes d'associations

coopératives de production formulés dans les temps

modernes. »

Sixième question. — « Apprécier d'une façon cri-

tique et scientifique l'influence exercée par la littéra-

ture française sur les poètes néerlandais des x11t e et

xlve siècles. »

La valeur des médailles d'or présentées comme

prix sera de huit cents francs pour chacune des cinq

premières questions; elle sera de six cents francs
pour la sixième.

Les mémoires devront être écrits lisiblement et

pôurront être rédigés en français, en flamand ou en

latin. Ils devront être adressés, francs de port, avant

le xer février 1886, à M. J. Liagre, secrétaire perpé-

tuel, au palais des Académies.

L'Académie exige la plus grande exactitude dans

les citations, et demande, à cet effet, que les auteurs

indiquent les éditions et les pages des livres qu'ils

citeront.

Les auteurs ne mettront point leur nom à leur ou-

vrage; ils y inscriront seulement une devise, qu'ils

reproduiront dans un billet cacheté renfermant leur

nom et leur adresse. Faute par eux de satisfaire à

cette formalité, le prix ne pourra leur être accordé.

Les ouvrages remis après le temps prescrit, ou ceux

dont les auteurs se feront connaître, de quelque ma-

nière que ce soit, seront exclus du concours.

L'Académie croit devoir rappeler aux concurrents

que, dès que les mémoires ont été soumis à son ju-

gement, ils sont et restent déposés dans ses archives.

Toutefois les auteurs peuvent en faire prendre des

copies à leurs frais, en s'adressant, à cet effet, au

secrétaire perpétuel.

PRIX PERPÉTUELS.

Prix de Stassart pour une notice sur un Belge célèbre.
(Cinquième période : 1875-1880.)

Conformément à la volonté du donateur et à ses

généreuses dispositions, la classe des lettres offre,

pour la 5e période prorogée (1875 . 1880) de ce con-

cours, un prix .de mille francs à l'auteur de la meil-

leure notice, écrite en français, en flamand ou en la-

tin, consacrée à la vie et aux travaux de David Teniers

(né en 161o, mort vers 1690).

Le délai pour la remise des manuscrits expirera le
Ier février 1886.

RAININANNISWI

États-Unis. — Société américaine historique. —
Plusieurs savants et érudits américains ont conçu le

projet dé fonder une société américaine historique-

(American Historical Society).
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des ouvrages récemment parus. — Bibliographie du mois.
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BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES ET PRIVÉES

France : M. Weckerlin. — Nomination à la Bibliothèque nationale. — Bibliothèque Forney. — Bibliothèques
- scolaires. — Étranger : Catalogue de la bibliothèque du collège de New-Jersey. — La Library Association.

— Une bibliothèque pédagogique.

FRANCE

M. Weckerlin. — M. Weckerlin, compositeur de

musique, bibliothécaire du Conservatoire national

de musique et de déclamation, a été nommé chevalier

de la Légion d'honneur.

Nomination à la Bibliothèque nationale, M. H. La-

voix. — M. Henri Lavoix fils, bibliothécaire au dé-

partement des imprimés de la Bibliothèque nationale,

est nommé, par arrêt ministériel, conservateur adjoint,

sous-directeur au même département, en remplace-

ment de M. de Courson, admis à faire valoir ses droits

à la retraite.

Bibliothèque Forney. — Là commission de sur-

veillance de la Bibliothèque professionnelle d'art et

d'industrie, créée au moyen du legs de 200,000 francs

fait à la ville de Paris par M. Forney, vient de ter-

miner la partie la plus importante de sa tàche.

Elle a décidé l'acquisition d'environ cinq cents ou-

vrages dont le prix total représente une somme de

z5,000 francs. Elle a de plus réglé les questions rela-

tives au fonctionnement de la Bibliothèque, qui, par

une heureuse innovation, comprendra, outre les ou-

vrages, destinés soit à la lecture sur 'place, soit au

prêt à domicile, un fonds important de dessins et

d'estampes mis à la disposition du public pour être

prêtés à domicile.

Les derniers travaux d'aménagement de la salle,

peu considérables d'ailleurs, vont être entrepris im-

médiatement; et l'administration prend toutes les

mesures nécessaires pour arriver à inaugurer la Bi-

bliothèque dans les premiers jours de novembre.

Les bibliothèques scolaires.— Le nombre des biblio-

thèques scolaires, au t°f janvier 1884, es de 28,845;

elles renferment 3,16t,000 volumes.

L'année dernière, on ne comptait que 28,25 t biblio-

thèques scolaires contenant 2,894,000 livres.

Trente bibliothèques pédagogiques ont été créées,

ce qui en porte le total à 2,450; ces bibliothèques

possèdent ensemble 663,878 .volumes, au lieu de

585,651 l'année dernière.

ÉTRANGER

Angleterre. — Catalogue de -la bibliothèque du
collège de New-Jersey. — Le collège de New-Jersey

vient de publier lé catalogue de sa bibliothèque. Il ne

contient que 6o,000 volumes, mais en général bien

choisis. Le rédacteur du catalogue, qui est le biblio-

thécaire, M. Frederick Vinton, range. ensemble les

livres de toutes les langues, pourvu qu'ils se placent

naturellement dans la même grande division quant

au sujet traité.

La n Library association. » -- La septième réunion

annuelle de la Library association (Association: des
bibliothécaires) se tiendra à Trinity college, Dublin,

le 3o septembre et les trois jours suivants, sous la

présidence du D r Ingram, bibliothécaire du collège.

Une bibliothèque pédagogique. — A l'occasion de

l'International Health Exhibition, on a fondé une bi-

bliothèque spécialement consacrée : i° aux ouvrages

de tous les pays traitant de la santé et de l'hygiène ;

2° aux ouvrages d'éducation. On y voit, dit The
Bookseller, en parcourant les ouvrages publiés en

anglais sur les langues étrangères; que chacun peut

s'enseigner à lui-même, et sans autres secours que

les livres, une langue étrangère quelconque. S'ensei-

gner, peut-être; mais apprendre, non pas.

Angleterre. — Les lettres de Crimée, du Danube et

d'Arménie, du général Gordon, en sont déjà à leur

seconde édition.
—bue

— MM. Macmillan publient un nouveau volume de

M. Hamerton, contenant, sous le titre de Humais In-

tercourse, vingt-six études sur les relations sociales.

Une édition américaine parait en même temps chez

MM. Roberts frères, de Boston.

— M —
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— Chez MM. Horst et Blackett, deux romans : In-

cognita, par M. Henry Cresswell, et On the spur of

thé moment (Sous l'impulsion du moment), par M. John

Mills.

— A signaler également : Caleb Cathew, par M. Li-

las K. Hocking, chez MM. Warne et C°.

-----

- La Literary Galette, un des plus vieux jour-

naux de Londres qui avait disparu depuis plus de

vingt-deux ans, vient de faire sa réapparition sous

une forme nouvelle. Tout en donnant brièvement les

nouvelles politiques et en s'occupant de questions

littéraires, il se compose surtout -dé romans, d'ac-

tualités et d'extraits des autres journaux et publica-

tions périodiques.

Allemagne. — M. Landau fait paraître chez

M. Scheible, à Stuttgart, une seconde édition de slm

livre : les, Sources du Décaméron. L'auteur soumet à

une critique rigoureuse les origines des nouvelles de

Boccace et fait preuve de beaucoup d'érudition. L'ou-

vrage, d'ailleurs, a été traduit en italien.

— Une autobiographie de R. Wagner vient de pa-

raître chez A. Schlcemp, à Leipzig, sous le titre

Meine Kunst und mein Leben (Mon art et ma vie).

Cette autobiographie, prétend-on, n'est qu'un ré-

sumé d'un grand travail autobiographique en quatre

volumes, qui ne sera livré à la publicité qu'après la

mort de la veuve du célèbre musicien. La North

American Review avait d'ailleurs déjà publié en 188o

bon nombre de détails biographiques de Wagner que

nous retrouvons dans l'ouvrage indiqué ci-dessus.

•

— Studien Tur Geschichte der fran.lbsischen Musik,
par M. Schletterer (Histoire de la musique française).

Dans ce travail peu original, l'auteur a fait de fré-

quents emprunts aux ouvrages de MM. Thoinan,

d'Auriac et Bernard.
GYi

— Vient de paraître : H. Heine : Ermnerungen aus

den let.Tten p1vanTig Jahren seines Lebens (1835-x855).

Souvenirs, par M"° C. Jaubert, traduction allemande

de Louise Welter, petit in-8°.

GNG

— Baireuther Festbldtter in Wort und Bild (Sou-

venirs des fêtes de Baireuth) ont paru à Munich.

C'est une série d'articles sur Wagner et sa musique,

écrits par des auteurs plus ou moins compétents et

appartenant aux nationalités les plus diverses. Le

produit de cette publication est destiné à subven-

tionner la cause financière quelque peu compromise

des représentations wagnériennes de Baireuth.

— Le second volume de la Vie d'Alfred Meissner a

paru à Teschen chez M. Prochaska. Ce volume relate

les événements littéraires et politiques auxquels

l'auteur s'est trouvé mêlé jusqu'en x856. Ce sont sur-

tout les rapports qu'a eus Meissner avec Heine qui

forment un chapitre intéressant de ce livre..

— Le dixième volume du . Neue Plutarch, que pu-

blie à -Leipzig M. Rudolphe v. Gottschall, contient

quelques essais remarquables sur Wallenstein, le

Tasse et Napoléon III.

— Lessing, Geschichte seiner Lebens und semer
Werke. M. Erich Schmidt, professeur à l'Université

de Vienne, publie sous ce titre une nouvelle biogra-

phie de Lessing, qui est en même temps une étude

approfondie de l'esprit littéraire et scientifique du

xvtn° siècle.

— M. Alfred Klaar a fait paraître trois volumes sur

l'Histoire du drame moderne. Ce livre s'occupe en

particulier des poètes dramatiques allemands con-

temporains, ainsi que des auteurs étrangers dont on

représente les pièces sur le théàtre allemand. -(Leip-

zig, Freitag.)
GYi

— Dans la collection de livres destinés à la jeu-

nesse et publiée par M. Abel à Leipzig, nous signa-

lons les Schwedische Volksmarchen (Contes popu-

laires suédois), par B. Turley.

— A travers l'Afrique, par M. V. Treutlin, décrit

les principales missions et explorations qui ont eu

lieu pendant les trente dernières années, ainsi que les

résultats obtenus et l'état actuel de nos connaissances

sur l'Afrique.

— Signalons dans la Biographie générale alle-

mande, publiée par le comité historique de l'Académie

des sciences de Munich, une étude de l'archiviste

M. Paul Bailleu, consacrée à la mémoire de Louise,

reine de Prusse. L'auteur a pu consulter pour" son

étude des documents inédits provenant des archives

secrètes de l'État.
GNI

— Les oeuvres complètes de Schopenhauer parais-

sent en seconde édition, sous la direction de M. Jules

Frauenstadt, chez Brockhaus, Leipzig.

—osa--

— Tourguéneff. Cinq nouvelles en traduction alle-

mande paraissent chez Behre, Hambourg : les Deux

amis, Une singulière histoire, Jakof Passinkoff, Ham-

let et Don Quichotte.:

Wilhelm Mohr : Mit einem Retourbilletnachdem

stillen O,îean. Stuttgart, Spemann. M. Mohr a fait

partie du petit nombre d'élus qui avaient été invités à

assister à l'inauguration duchemin de fer du North-

ern Pacific et il a profité de son séjour aux États-

Unis pour nous rapporter d'Amérique une foule de

GAG
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notes intéressantes sur la vie et la société de l'autre

côté de l'océan.

— Collection Sabouroff : Monuments de l'art grec,

publiés par A. Furtwkngler., liv. q°. Berlin, chez

A. Asher.

—. Ouvrages nouvellement parus et relatifs à la bi-

bliographie. P. Cowell : Electric lightning in public

libraries. London, Chiswick Press. — De Hoop

Scheffer: Inventaris der archiefstukken berustende by

de Vereenigde doopsge.Iinde gemeente te Amsterdam`.
Archives de la communauté des mennonites d'Am-

sterdam, tome IL Amsterdam. — E. Kelchner : Die

Luther-Drucke der Stadt Bibliothek. In Frankfurt am

Main (1518-1546). Bibliographie des ouvrages rela-

tifs à Luther et faisant partie de la bibliothèque de

Francfort. Francfort-sur-le-Mein; — Krones : Die

Geschichte, der Bestand und die Bibliothek des Fran-

ciscaner-Conventes in Ragusa. Histoire et bibliothèque

du couvent des Franciscains à Raguse. (Voir Allge-

meine Zeitung, n° 188, année 1884); — Linnstri m :

Svenskt boklexikon (183o-1865). Lexique bibliogra-

phique de la Suède. Complet en deux volumes. Stock-

holm, chez Linnstriim.

– ^e--

— Ont récemment paru les ouvrages suivants :

H. Rohlfs : Geschichte der deutschen Medicin. His-

toire de la médecine en Allemagne. 1 r° partie : les

classiques de la chirurgie. Leipzig, Hirschfeld.

-

— H. Ploss : Das Weib in der Natur und V•dlker-
kunde. Leipzig, Grieben. L'auteur, connu dans le

monde savant par dés ouvrages d'anthropologie, s'est

attaché à donner cette fois une étude complète de la

femme au point de vue physique et anthropolo-

gique.

— Pypin etSpasovicc. Histoire des littératures slaves,

traduction allemande par Fr. Pech. z° partie : His-

toire de la littérature polonaise. Leipzig, Brockhaus.

<^o

— L. Krehl : Das Leben und die Lehre des Mu-
hammed. La vie et la doctrine de Mahomet. Leipzig,

Schulze.

— Die Bedentung des Wagner' schen Parsifal fur
unsre Zeit. Le Parcifal de Wagner et son importance

pour notre époque, par E. Schldger.

— A. Mahn : Die epische Poesie der Proven;alen,
la poésie épique des provençaux. Tome I" : Girartl
de Rossilho. Berlin, Dummler.

— Jacques et W. Grimm : Deutsches Wôrterruch.
Dictionnaire de la langue allemande, continué par

MM. Heyne, Hildebrand, Lexer et Weigand, t. VII,

5 ° fascicule. Leipzig, Hirzel.

— Muther : Die deutsche Biicherillustration der
Gothik und Frnhrenaissance. Les illustration s de

livres à l'époque gothique et pendant la première

période dela Renaissance. Leipzig, Hirth. In-fol. avec

illustrations.

— Ewerbeck et Neumeister : La Renaissance en
Belgique et en Hollande. Collection de motifs d'archi-
tecture et d'arts décoratifs. Leipzig, Seeman. In -folio,

40 planches autographiées, texte français et alle-

mand.

— Dohme : Barock und Rococo-Architektur.
i" livraison. Berlin, Wasmuth. In-folio avec zo pl,

Complet en 8 livraisons.

— Netter deutscher Novellenschat,I (Recueil des

meilleures nouvelles allemandes), publié par Paul

Heyse et L. Laistner. Tomes I-III. Munich, chez

Oldenburg.

— Weddigens : Histoire de la poésie populaire en
Allemagne. Paraît chez Callwey, à Munich.

— J. -A. Roorda Smidt les Origines de la Répu-
blique du Transwaal, documents historiques. Co-

logne, Meyer.

— Die Leibeigenschaft in Russland. Le servage en

Russie. Leipzig, Dunker et Humblot.

--,--

— Monumenta Germania historica inde ab. a.
Chr. D. usque ad a. MD, ed. Societas aperiendis fonti-
bus rerum germanicarum medii avi. Libri confrater-

nitatum Sancti-Galli, Augiensis, Fabariensis, éd.

P. Piper. Berlin, Weidmann.

Mp--
— L'Encyclopédie des Arts graphiques, par

Alexandre Waldow, est terminée. C'est un beau vo-

lume de 58 feuilles d'impression contenant 4,000 ar-

ticles et 600 illustrations.

— Voesterman van Oyen : Het vorstenluns Oranje-
Nassau, van de vroegste tyden tot heden. Histoire

des princes d'Orange-Nassau, in-4°. Leide, avec

163 planches.

— Les étudiants des universités d'Allemagne ont

fondé sous le titre de Akademische Monatshefte,
une revue mensuelle destinée à être l'organe des cor-

porations universitaires.

Italie. — Les publications relatives à Ugo Foscolo,

ce grand poète dont l'Italie est fière à juste titre, aug-

mentent chaque jour en nombre, sinon en impor-

tance. Les passionnés du talent de Foscolo se sont

donné pour tâche de faire connaître du public les
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moindres écrits,de l'auteur des Sepoleri; leurs efforts

sont des plus louables, mais peut-être gagneraient-ils

à s'affirmer avec plus de mesure.

• - La politica di Massimo d'Axeglio dal 1848 'al
185g, par Nicomède Bianchi. Turin,'Roux et Farali.

M. Bianchi est un collectionneur très actif de docu-

ments relatifs à la résurrection italienne et il a joué lui-

même un 'rôle 'politique d'une certaine ' importance en

Italie.	 •

Nous doutons notamment que la grande figure de

Foscolo profite de la publication de ses Lettere amo-
rose ad Antonietta Fagnani l ..Certes,-M. Mestica, qui

s'est fait l'éditeur de cette correspondance, a fait un

choix parmi les lettres que Foscolo, affolé par la pas-

sion, par la jalousie, adressa à la comtesse Fagnani

de juillet 18ot aux derniers mois de 18o2. Mais, mal-

gré la prudence avec laquelle on a écarté certaines

lettres, il est trop certain que le succès de cette pu-

blication ,— s'il se produit — sera Uniquement dû à

la curiosité malsaine du public, toujours amateur de

révélations scandaleuses.

Par contre, il faut applaudir aux soins apportés à

l'.édition complète des tragédies, des traductions, des

poésies lyriques et satiriques de Foscolo. M. Mestica

a écrit pour lei Poesies % une préface très remar-

quable dans laquelle il a su, tout en reconnaissant

les défauts de Foscolo, montrer quels sont les droits

du poète.à la place d'honneur qui lui a été donnée.

D'Un autre côté, M. Camillo Antona-Traversi a

publié la Vera storia dei sepoleri 3, ce poème qui

assurait' renommée de Foscolo. Le travail de M. Tra-

versi.est intéressant, malgré la confusion des notes et

des citations qu'il renferme. Il pèche non par le dé-

faut, mais par l'excès de renseignements mal classés.

C'est là une critique dont' M. Traversi devra tenir

compte dans le deuxième volume de son étude.

CAS

•

— L'éditeur S. Lapide Citta di Castello, dont nous

avons plusieurs fois signalé les publications, vient

de faire paraître , entre autres ouvrages dignes de

remarque, une traduction de M. 'Santarelli, des

Croyances religieuses du monde" de E. Clodd, puis

I tarli dell'arte drammatica 5 qu'il faut traduire par

les destructeurs de l'art dramatique. Le sens véri-

table de tarli est les Vers rongeurs. Cette brochure

s. Lettere amorose ad Antonietta Fagnani, per cura di
Giovanni 'Mestrica, 1 vol. Barbera. Edit. Florence, 188+.

2. Le Poesie con discorso e note di Giovanni Mestica.

a vol. Barbera, edit. Florence, 188+.

' 3. La Vera storia dei sepoleri, di Ugo Foscolo, seritta da

Camillo Antona-Traversi, con lettere e documenti inediti.

Tome I°', Vigo, édit. Livourne, 188+.

+. Le credence religiose dell'umanita, par E. Clodd. Tra-

duit par Santarelli. 1 vol. S. Lapi. Edit. Cita di Cas-

tello, 188+.

5 . I tarli dell'arte drammatica dell' artista Alessandro

Marchetti. 1 vol.

est due à un artiste dramatique, M. Alessandro Mar-

chetti..Nous noterons surtout, en nous proposant d'y

revenir, un nouvel ouvrage de M: Luigi Morandi

Voltaire contre Shakespeare et Baretti contre Vol-
tairet.

—M -

— La princesse Della Rocca, la nièce du grand

poète Henri Heine, sur qui elle a publié d'intéres-

santes études, vient`de se'constituer la Plutarque de

Cesare Cantù, l'historien patriote de la Lombardie;

le romancier inspiré de Margherita Pusterlla. L'étude

de la princesse, toute de généreuse grandeur et de

lumineuse appréciation, obtient en ce moment un

succès retentissant dans toute l'Italie.

- A signaler : la Biblioteche nell'Antichita, dai

tempi piu remoti alla fine dell' impero romano d'Oc-

cidente, ricerche storiche di C. Cartellani. s vol.

Monti, édit. Bologne, 1884.

— Le guerre dell' independen;a italiana dal 1848

al 1874. Storia politica e militare di Carlo Ma-

riani. 1 vol. Roux et Favale, édit. Turin, 1884.

— Catalogue de l'Unione tipografico-editrice tori-
nese. '

— Annali, Bollettino et . Monunlenti dell' institute

archeologico german. di Roma. Année 1883. Vérone,

Münster.

Belgique. — C. Muquardt, éditeurs, Bruxelles,

font paraître : nuis, sir Travers, la libre navigation

du Congo. — Ch. Morisseaux : la Crise économique:
— E. de Laveleye : le Vice moralisé et la morale,
la Crise du libéralisme. — Alb. Michel : Historique

de la main morte illégale en Belgique. — A. Gobert :

De l'utilité des canaux maritimes dans la Belgique
cismosane, avec z5 planches.

- Kervyn de Lettenhove : les Huguenots et les
gueux. Étude historique sur vingt-cinq années du
xvi e siècle (156o-1585). Tome II. In-8°. Bruges.

Espagne. — Galeria 'biograf ça de artistas espalioles
del siglo XIX. Madrid, M. Murillo. In-4°.

—

Larra : Figaro : Colecciôn de articulosfilosoficos,
satiricos, literarios y politicos publicados bajo el expre-
sado pseudonimo. Barcelona, Ramirez.

M
— A. Herrera : Medallas de proclamaciones y juras

de los reyes de Espana. Cuad. 16. Madrid, G. Her-

nandez.

1. Voltaire contre Shakespeare, Baretti contre Voltaire,
par Luigi Morandi. 1 vol.
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— Diaz y Perez : Diccionnario historico, biografico,
critico y bibliograftco de autores artistas y extreme-
ïzos ilustres. Cuad. t. Madrid, Pérez et Boix.

Suisse — Bovet-Bolens : L'avenir économique de la

Suisse. z vol. Genève.

—tee	 -

Russie. — Catalogue illustré de la section des
Beaux-Arts k l'exposition nationale de Moscou en
1882. Rédigé par N. Jobko, édité par M. Botkine,

z° édition. Saint-Pétersbourg, 1882.

Suède. — Nordenskiold, A. E. : Studier och forsk-
ningar f'ôranledda af mina resor i hdga Norden.
5' partie, Stockholm. Avec une planche. Études et

explorations se rattachant à mes voyages dans l'ex-

trême Nord. --a-----
Hollande. — J. ter Gouw : Geschiedenis van Ams-

terdam. Histoire de la ville d'Amsterdam, 4° tome ;

époque de Charles-Quint. Amsterdam.

mod----

- Nuyens : Geschiedenis van het nederlandsche
Volk van 18r5 tot op on.ie dagen. Histoire de la na-

ton néerlandaise depuis 015 jusqu'à nos jours.

Tome Il e . Amsterdam.

— Jonckbleet : Nit eigen en vreemden'gaarde, Poé-

sies lyriques.

— Ant. de Rop : Immortellen en Ro;en. Amsterdam,

Langenhuysen.

Amérique. — Men of the time: a dictionary of con-
temporaries, containing bibliografical sketches of emi-
nent living characters of both sexes. Rev. and brought

down to 1884, by Th Cooper. 11" edition.

New-York, Routledge et fils.

E Pilcher: Index to the Methodist Quarterly review
in cluding the Methodist- maga,'ine and Quarterly
review (1818-188i). New=' ork.

-- —

— Dictionary of miracles, by Brewer. Philadelphia,

Lippincott et C°.

—La maison d'édition connue sous le nom d'Orange

Judd et C ie publie: Practical Forestry (le Forestierpra-
tique), par Andrew J. Fuller; Ornamental Gardening
for Americans (le jardinage d'ornement, k l'usage des
Américains), par Elias A. Long, et des éditions nou-

velles et revues de American Cattle (le Bétail améri-

cain), par Allen et de New Bee-Keeping (Nouveau

traité d'apiculture), par Quinby.

— Nouveau roman dans l'American Novel Series
de MM. Henry Holt et C ie : Among the Chosen (Parmi
les élus).

— Miss Virginia W. Johnson publie dans la maison

Charles Scribner un nouveau roman intitulé : The
Fainfalls of Tipton.

— Love and Money (l'Amour et l'Argent), par

Charles Read, que vient de publier M. Charles Munro,

de New-York, n'est autre que A perilous Secret (Un
Secret dangereux) publié par Harper et frères.

— Wonders and Curiosities of the Railway (Mer-

veilles et curiosités des chemins de fer), par M. W.-S.

Kennedy, chez S.-C. Griggs et Cie.

--'1 —

— Un avocat de New-York, Mr. Henry C. Lockwood,

a récemment publié, chez R. Worthington, un livre

intitulé The Abolition of the Presidènce (l'Abolition

de la Présidence).
—

— Chez H.-C. Baird et C° : Bricks, Tiles, Terra-

Cotta, etc., par Charles T. Davis. Ce livre, qui n'a

rien d'une compilation, traite de tout ce qui a rapport

à la fabrication des:briques, tuiles, ouvrages en terre

cuite, etc., et est illustré de 6 grandes planches et

de 228 figures.

— Chez MM. Cupples, Upham et C°, une traduction

de la nouvelle écrite en français par Tourgueneff et

intitulée Artouncka.
—

— Chez les mêmes libraires : Rambles in old Bos-

ton (Promenades dans le vieux Boston), par le Rév.

E.-G. Porter, avec illustrations par G.-R. Tolman.

— Chez D. Lothrop et C ;° : American Wild Flowers
and Ferns (Fleurs et fougères sauvages d'Amérique),
volume de grand luxe, avec 42 planches en couleurs;

une édition illustrée de Our National Hymn and other
patriotic Poems ( Notre Hymne national et autres

poèmes patriotiques), par le Rév. S.-F. Smith.

—	 '81

Japon. — Nippon Shokubutsumeii, ou n omencla-

ture de plantes du Japon en latin, japonais et chinois,

par J. Matsumura; revue par R. Yatabe.-Tokio.
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FRANCE

France.— Notre savant confrère M. Auguste Vitu,

prépare un important travail critique sur Crébillon,

qui servira d'introduction à une nouvelle publication

des oeuvres de Crébillon aîné. Le nom de Crébillon

n'a pas paru sur l'affiche de la Comédie-Française

depuis 1864, époque à laquelle M. Édouard Thierry

reprit Atrée et Thyeste.

— L'auteur de John Bull et son île va faire paraître

un recueil d'esquisses humoristiques sur la vie so-

ciale anglaise. Le nouveau livre paraîtra simultané-

ment à Paris, à Londres et à New-York. MM. Field

et Tuer se sont engagés à payer à l'auteur 1,50o liv.

sterling, soit 37,500 francs, le droit de publier la-ver-

sion anglaise rédigée par lui.

—

— Les Mémoires du comte de Beust paraîtront

simultanément en français chez Plon, et en allemand

chez Cotta (Stuttgart).

ÉTRANGER

Allemagne. — Le D' Schliemann, qui était der-

nièrement à Londres, va publier un livre sur ses dé-

couvertes à Tiryns.
——

— Les Fables de Lessing paraîtront sous peu en

traduction russe chez M. Haessel, à Leipzig.

--—

— Les fils du professeur Droysen, dont le Livre a
mentionné la mort dernièrement, se proposent de

réunir dans une publication posthume les notices lit-

téraires et biographiques laissées par leur père.

— Une histoire des sciences pédagogiques en Alle-

magne paraîtra sous le titre : Monumenta germanice
pcedagogica, sous la rédaction de M. Karl Kehrbach

et de plusieurs spécialistes distingués.

— Un Voyage à travers l'Inde (1881), du profes-

seur F. Reuleaux, paraîtra sous peu à Berlin. Une

vingtaine de gravures et de dessins originaux seront

intercalés dans le texte.

—is--

— On annonce une publication de luxe sur la

France, intitulée : Frankreich in Wort  und Bild,
par F. v. Hellwald.

Leipzig, Schmidt et Gunther.

Angleterre. — M. J. Nimmo annonce pour ce

mois-ci une traduction de La Bruyère par M. Henri

van Lann, avec eaux-fortes de C. Bamman et vi-

gnettes de V. Foulquier.

---iw-

- On annonce pour la fin de l'année la Vie et Cor-
respondance de George Elliot, publiées par son mari,

M. John Cross, chez MM. Blackwood.

— Une nouvelle traduction des Pensées de Pascal

sera incessamment publiée chez MM. Kegan Paul,

Trench et C1°.
--4*----

— Le colonel Fergusson se propose de publier, chez

David Douglas, d'Édimbourg, les Letters and Jour-
nals of Mrs. Calderwood, of Polton... (Lettres et Jour-
nal de MM. Calderlvood, de Polton, écrits en Angle-
terre kt dans les Pays-Bas en 1756). Cette corres-

pondance d'une tante des Erskine est une véritable

curiosité littéraire.

— MM. Bickers et fils vont publier une nouvelle

édition des Mémoires de la cour de George II et de la
reine Caroline, publiés d'après des archives de la

famille, par John Nilson Croker. La première édi-

tion date de 1848, chez M. Murray.

---€*--

— M. Alfred Austin donnera cet automne, chez

MM. Macmillan, un nouveau volume de vers qui for-

mera la seconde série dé ses Soliloquies in Song.

---4*--

— Sur l'ordre du gouvernement allemand, il va

etre procédé à la publication des privilèges et annales

de la nation allemande à l'université de Bologne du

xiil' au xvi e siècle. Ces pièces seront précédées d'une

histoire de la nation allemande à l'Université, par

M. Malagola.

--i0--

— En octobre, MM. Chapman et Hall publieront

un livre d'un grand intérêt pour le moment. Il est in-

titulé : Our Afghan Wars and Politics (Nos guerres et
notre politique dans l'Afghanistan), par M. Deme-

trius Boulger.

— M. Vernon Lee prépare, pour la collection inti-

- Et)
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tulée Eminent Women (Les Femmes éminentes); une

Vie de la comtesse d'Albany qui contiendra plusieurs

de ses lettres inédites à Alfieri.

--40---

- M. G.-A. Swinburne a écrit une étude sur le ro-

mancier Charles Read, mort récemment. On ne. sait
encore dans quel périodique elle paraîtra.

— M. Cotter Morison écrit un ouvrage qui sera pu-

blié l'hiver prochain sous ce titre : The Service of
Man as distinguished from the Service of God...
(Le service de l'homme distingué du service de Dieu;
Étude sur la religion de l'avenir).

—4a^---

— M. H.-T. -Wharton nous promet une nouvelle

édition des fragments de Sapho avec une traduction

en prose.
—4»---

— MM. Longman annoncent, sous le titre de Me-
moirs of an Ex-Minister, l'autobiographie du comte

de Malmesbury.

— MM. Leeley et C té vont publier un volume de

luxe, illustré de 40 grandes planches, intitulé Land-
scape (Lé Paysage), par M..Hamerton

— M. F. Anstey, auteur d'une nouvelle remarquée

naguère dans le Cornhill MagaTine et intitulée : The
Black Poodle . (Le Barbet noir), va réunir sous ce titre
général une collection de courtes histoires en un vo-

lume.
-—

— Sous presse, chez MM. Sampson, Low et C° :
The Woman question in Europe, recueil d'articles sur

la question des droits de la femme, édité par M. Théo-

dore Stanton, avec introduction de Miss Frances

Power Cobbe. Chez MM. Macmillan, un roman en

deux volumes par E.-A. Dillwyn, intitulé Jill.

— MM. Sampson Low ont l'intention de publier en

octobre une biographie de Sydney Smith, par le révé-

rend Stuart J. Reid (The Life and Times of Sydney

Smith). Le volume contiendra plus de cinquante

lettres, ainsi que d'autres morceaux inédits, prose et

vers, de Sydney Smith. 	 •

--4t;•-

— M. Fisher Unwin annonce, comme le prochain.

volume de sa collection elzévirienne de livres reliés

en parchemin, Doctor Johnson : His Life,Wo rks, and
Table-Talk (Le Dr Johnson : sa vie, ses oeuvres, sa con-
versation familière), par D`' Macaulay.

— 4»—
— La collection 'connue sous le nom de English

CitiTen Series, chez MM. Macmillan et C e et publiée

sous la direction de M. Henry Craik, sera complétée

parles trois ouvrages suivants : The Penal System,

par Sir Edmund F. Du Cane; The National Defences,
par le lieutenant-colonel F. Maurice et Justice and
Police, par M. F.-\V. Maitland.

— MM. Longmann annoncent les deux derniers vo-

lume de la Vie de Carlyle, par M. Froude.

-44)---

— On dit que M. Gosse, qui prépare une nouvelle

édition des oeuvres du poète Gray, a découvert un

poème inédit d'une certaine longueur, dont il enri-

chira cette édition.
--—

— M. Vernon Lee, l'auteur d'Euphorion, va publier

chez MM. Blackwood un • roman en trois volumes,

intitulé : Miss Brown : a Story of /Esthetic Life

(Miss Brown; Étude de la vie esthétique).

— M. Lovett Dameron a sous presse un nouveau

roman en trois volumes intitulé : A North Country

Maid (Une fille de campagne du Nord).

--4 —

— MM. Swan Sonnenschein et C° annoncent qu'ils

entreprennent la publication d'une nouvelle revue

trimestrielle sous ce titre : The Utopian.

Autriche. — Une édition de luxe, illlustrée des

oeuvres complètes de Heine, paraîtra sous peu chez

M. Siegmund Bensinger, à Vienne. M. Henri Laube,

dont nous avons annoncé le décès, avait accepté la

direction de cette importante publication.

— On lance en ce moment le prospectus d'un grand

ouvrage ethnographique sur la monarchie austro-

hongroise : Die Oest. Ung. Monarchie in .Wortund

Bild. Cette entreprise, qui sera complète en quatorze

volumes, comprendra la description des pays repré-

sentés au Reichsrath, ceux faisant partie de la cou-

ronne de Hongrie, et enfin les provinces occupées

militairement.

Chaque volume aura trente feuilles grand in-8°;

on se propose de publier tout d'abord une édition

populaire de l'ouvrage et de la faire suivre par une

édition de luxe avec eaux-fortes.

— L'Académie des sciences et la Société historique

de Buda-Pest se proposent de réunir dans une série.

de volumes les biographies de tous les Hongrois et

Hongroises célèbres qui ont joué un rôle dans l'his-

toire de leur pays. La publication dé ce grand travail

commencera l'année prochainè; chaque volume con-

tiendra' un grand nombre d'illustrations, portraits et

vues absolument authentiques. M. Alex. Szilagyi di-

rigera cette importante publication historique.

--»--

Italie. — L'importante correspondance entretenue

de 1588 à 1617 avec les plus grands astronomes de
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son temps par Magini, professeur d'astrologie, d'as-

• tronomie et de mathématiques à. Bologne, paraîtra

prochainement à la librairieLanidielli (Bologne).

--moi-

 -Amérique. — MM. Porter et Coates ont reçu du

comte de Paris, que The Literary World s'obstine à

appeler un a compte », une lettre démentant le bruit

qu'il ne continuerait "pas son Histoire de la guerre
civile en Amérique. Il corrige maintenant les épreuves

• du septième volume et a écrit un peu moins du tiers

du huitième. Ces deux volumes formeront le qua-

trième volume de l'édition américaine. Le comte dé-

clare en même temps qu'il n'a pas l'intention qu'on

lui prête d'écrire l'Histoire de son grand-père. a Ce

serait une tâche trop au-dessus de mes moyens. »

—tr-
- William Carleton, le poète favori du peuple

américain, voyage en ce moment à travers l'Europe,

où il rassemble des matériaux pour un volume de

ballades. Reste à savoir si les traditions du vieux

monde seront aussi favorables à sa muse que la vie

des champs du nouveau monde.

— M. Rolfe prépare pour MM. Harper frères une

nouvelle édition de Shakespeare qui prendra le nom

de Friendly Edition, l'édition des amis.

— Les derniers contes sortis de la plume de La-

boulaye vont être publiés par MM. Harper frères;

traduction de miss Mary L. Booth.

— En préparation chez MM. J.-R. Osgood et C ie :

Where the Battle leas fought (Oui la bataille se livra),
roman par Ch. Egbert Craddock; The Golden Spike
(La pointe d'or), par Edward King; Nathaniel Haw-
thorne and his Wife (N. H. et sa femme), biographie

par leur fils, Julian Hawthorne; Leisure Hours
among the Gems (Heures de loisir au milieu des
gemmes), par A.-C. Hamelin; The adventures of a
widow (Les Aventures d'une veuve).

—

— MM. Dodd, Mead et C 1e ont sous presse une his-
toire d'aventures maritimes, intitulée The Merchant
Vessel (Le Vaisseau marchand), par M. Charles Nord.
hoff.

Indes. — M. Dosabhai Framji Karaka, président de

la cour de justice de Sa Majesté, à Bombay, a écrit

en parsi, sa langue nationale, une Histoire des Par-
sis, qui est le développement d'un petit livre sur le

même sujet, paru il y a environ vingt-six ans. L'ou-

vrage sera illustré et publié, probablement en oc-

tobre, chez MM. Macmillan.

NOUVELLES LITTÉRAIRES DIVERSES

— Miscellanées françaises et étrangères —

France : Les bibliophiles et les livres rares de l'extréme Orient. — Inauguration de la statue de George
Sand. — Le centenaire de Diderot. — L'Association littéraire et artistique. — Le bi-centenaire de Pierre
Corneille. — Nominations au grade d'officier de l'Instruction publique. — La Sapho de M. Daudet. —
Encore John Bull et son Ile. — George Sand et M. Alexandre Dumas. - Le Cabinet de travail de
M. Alexandre Dumas. — Statistique de la presse. — Nouvelle acquisition du Louvre. — La littérature

annamite. — Étranger : ANGLETERRE : Une polémique à propos de Bal,Iac. — Particularités de laa presse
anglaise, Le Standard, Le Times. — ALLEMAGNE : Les Mémoires. d'Henri Heine. — La correspondance de'
Henri Heine. — La foire de Leip'ig. — Le Musée bibliographique de M..Klemme. —Iconographie de

Goethe. — La Dresdener Presse. — Presse. — AUTRICHE : La presse hongroise. — Le théâtre à Vienne.—
ITALIE : La propriété littéraire. — BELGIQUE : Le Congrès de l'Association littéraire. — ESPAGNE : Un
catalogue d'éventails. — RUSSIE : Les Mémoires de Tourgueneff. — ÉTATS-UNIS : L'imprimerie de l'État

à Washington. — Le New-York-Herald. — INDES : La presse aux Indes.

FRANCE

Inauguration de la statue de George Sand. — La

statue de George Sand a été inaugurée, le to août, à

La Châtre.

Le monument est en marbre de Carrare. Le statuaire,

M. Aimé Millet, a représenté l'auteur d'Indiana dans
l'attitude de la rêverie, une jambe croisée sur l'autre.

Elle est vêtue de la gandourah arabe qu'elle portait

journellement à Nohant.

George Sand est assise sur un tertre d'où émergent

des touffes de fleurs et des plantes. De la main droite,
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elle tient une plume; de la main gauche un livre en-

tr'ouvert. La tête, pensive sans être triste, est d'une

grande ressemblance.

Le marbre a été donné par l'État. Les frais ont été

couverts par une souscription publique dont le dépar-

tement de l'Indre a pris l'initiative.

L'architecte du piédestal est M. Génuys.

Sur la première face de ce piédestal on lira :

GEORGE SAND

Amantine — Lucile — Aurore — Dupin

BARONNE DUDEVANT

Paris, 1804

Nohant, 1876.

Sur la face de droite une liste de ses ouvrages :

Valentine, André, Simon, Mauprat, Francois le
Champi, le Meunier d'Angibaut, la Mare au Diable,
le Péché de M. Antoine, la Petite Fadette, etc., liste

qui se continue sur les autres faces du piédestal.

Derrière la statue sont gravés ces simples mots :

Souscription nationale.

Parmi les discours qui ont été prononcés à l'occa-

sion de cette cérémonie, nous devons citer celui de

M. Arsène Houssaye qui a vivement impressionné

l'auditoire. En voici le texte : « Quand mourut George

Sand, Victor Hugo a dit : « Je pleure une morte et je

salue une immortelle. » Il a tout dit par ces deux

mots, puisqu'il a peint ainsi la bonté et le génie de

cette femme illustre.

« Tout homme, toute femme se doit à la vie univer-

selle; on ne peut s'abstraire de son siècle, on lui

donne ses bras, son sang, ses larmes; ce n'est pas tout,

on est obligé envers les siècles futurs : le lendemain

est à Dieu, mais par nos oeuvres nous appartenons au

lendemain.

« Toute intelligence a charge d'àmes dans l'avenir

comme dans le présent. Le trésor de l'humanité s'en-

richit de siècle en siècle, parce que la vertu par

excellence, l'intelligence, mère de la Bonté, sera de

plus en plus saluée comme le don suprême de Dieu.

Les modernes ont aussi leurs muses : George Sand,

tout en créant la muse du roman, a représenté elle-

même la muse de la Bonté.

« C'est mon premier salut à ce beau marbre.

« Quand George Sand entra dans la vie par le chemin

des iniquités sociales, elle leva un front superbe et

jeta un défi à Dieu en déifiant l'humanité. Elle prit le

rôle de Manfred, celui de l'histoire plutôt que celui

de Byron. Elle reprocha à Dieu d'être trop loin, puis-

qu'il n'entendait pas le grand cri de nos misères, puis-

qu'il ne pardonnait pas à Satan, et qu'il lui imposait

toujours l'empire du mal.

a Elle voulut rejeter Satan de l'humanité, ou lui

donner droit de cité de par le sang et les larmes de

Jésus. Qu'est-ce donc que le Sauveur, si son royaume

n'est pas de ce monde!

« Ainsi George Sand tailla sa plume comme une

épée. Elle avait cherché la vérité dans l'histoire. Elle

avait salué les martyrs de la révolte comme les mar-

tyrs de la foi, les interrogent de son -grand oeil dan-

tesque, dans sa•descente aux enfers des vivants. Elle

aurait voulu parler haut contre la force perpétuelle

de la bêtise humaine; elle se contenta des paraboles

du roman. Et elle y fut sublime. Ceux qui ne voient

que des contes dans ses romans ne savent pas lire ses

livres...

« ...George Sand fut de cet Olympe improvisé qui

jeta feu et flamme pendant toute une génération,

Quoique déjà les dieux fussent salués, quoique déjà"

tolites les places fussent prises, dès qu'elle parut, les

rangs s'écartèrent devant ce front rayonnant où écla-

taient tout les sentiments et toutes les pensées du

siècle.

« George Sand eût été bien embarrassée d'expliquer

son génie : les femmes n'apprennent rien, elles devi-

nent tout. Chaque nuit elle reprenait cette plume élo-

quente qui n'avait jamais manqué d'encre, et quelle

encre!

. « Quand on est doué comme Lamartine, comme

Victor Hugo, comme George Sand, on trouve tout en

soi, sans chercher : la nature a mis dans l'esprit des

maîtres une bibliothèque merveilleuse qui donne

comme par magie les idées et les sentiments. Aussi,

en art et en poésie, il n'y a que les inspirés. Eugène

Delacroix, qui ne peignait jamais que dans la fièvre

du génie, répondait un jour à George Sand qui lui

demandait pourquoi il peignait des roses :

« Je me fais la main en attendant l'inspiration. »

George Sand n'attendait pas : dès qu'elle prenait la

plume, elle était possédée. En montant à son cabinet

de travail, elle montait smr le trépied. Et quelle bonne

fortune pour les lecteurs de France et de tous les pays !

Ces heures nocturnes du romancier étaient des heures

toutes rayonnantes, prodiguées à ceux qui adoraient ses

livres. Que ne lui doit-on pas pour nous avoir fait

oublier les mauvais jours de la vie par le charme irré-

sistible de ces récits tour à tour tendres et passionnés,

de ces images toujours vivantes qui nous ont fait une

autre famille humaine, de ces pages émues et brû-

lantes qui ont ramené tant d'esprits égarés au senti-

ment du beau, qui est toujours le sentiment du bien.

« Elle fut grande, elle-fut bonne. » C'est là son épi-

taphe. On pourrait dire aussi pour son éloge qu'elle

fut une simple femme. Elle aimerait mieux ce mot

« simple femme » que femme de génie; tant elle

croyait que chez elle le génie était une aventure dont

elle ne devait pas se glorifier.

a L'impératrice Catherine disait à Diderot, après

avoir perdu deux ou trois heures en causeries : « Et

maintenant, allons tous les deux à notre gagne-pain. a

Et tandis que Diderot allait écrire un conte philoso-

phique, Catherine allait présider le conseil des mi-

nistres.

« Pour George Sand, il y avait de cela dans son mé-

tier de romancière. Elle allait à son gagne-pain avec

l'humilité d'un brave ouvrier qui n'a pas le droit de

perdre sa journée. C'est donc la bonté de George Sand

qui expliquera un jour tant d'illusions et tant de chi-

mères. Elle voulait que le monde fût meilleur; elle

disait comme Voltaire : « C'est déjà bien, ce sera
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mieux. » Toutes ses oeuvres renferment le mieux

espéré. On peut traverser ses adorables paysages en

toute confiance, on y respirera toujours l'air le plus

vif et le plus pur.

« Dante a choisi Virgile pour se promener dans son

enfer; il semble que George Sand ait pris aussi le .

bras du poète latin pour se promener dans les paysages

du Berry. C'est la même poésie. Ce ne sont plus les

mêmes personnages, mais George Sand a beau s'éga-

rer dans la forêt romantique, on y entend autour

d'elle chanter les airs virgiliens. C'est qu'il y avait en

elle de la muse sacrée; c'est que les abeilles d'or de

l'Hymète avaient parfumé ses lèvres.

« Cette femme qui ne s'est jamais attardée aux jeux

des rimes, fut un poète sans le savoir. Les beaux vers

de Lamartine et de Victor Hugo-ne nous ont pas em-

portés plus haut que sa prose passionnée, nuage de

pourpre et d'or qui se perd dans l'infini.

a Elle conte avec la simplicité d'une femme sans

rhétorique, mais tout à coup la muse éclate dans la

femme et marque l'accent divin. C'est ce contraste

du grand et du familier qui fait son génie. Quand

on se retrempe dans un livre de George Sand, on est

effrayé de voir comme le roman est tombé de haut

depuis qu'elle ne conte plus.

« Mais pourquoi parler devant ce marbre éloquent?

Une statue n'est-elle pas la plus éloquente des orai-

sons funèbres? Et d'ailleurs George Sand, qui ne fut

jamais glorieuse, serait la première à nous fermer la

bouche. Elle qui ne s'est pas un seul jour drapée dans

sa gloire, elle qui aimait l'ombre des grands arbres

de Nohant, ne dirait-elle pas : « Pourquoi du marbre,

puisque ce qu'il y a eu de meilleur en moi, ç'a été la

mère de famille? « Elle a eu deux familles, celle de

Nohant et celle qui s'appelle l'humanité. »

Victor Hugo, empêché par son grand âge d'assister

à la cérémonie, s'était fait représenter par M. Meu-

rice, qui a lu une lettre de l'illustre poète. Voici cette

lettre :

« Il y a vingt-cinq ou trente ans, la grande et illus-

tre femme que nous célébrons aujourd'hui fut, un

moment, l'objet des attaques les plus vives et les plus

imméritées. J'eus alors l'occasion d'écrire à notre ami

commun Jules Hetzel une lettre qu'il fit reproduire

dans un journal du temps, et où je lui disais :

..... «Je vous applaudis de toutes mes forces et je vous

remercie d'avoir glorifié George Sand, particulièrement

en ce moment-ci. Il y a à cet instant où nous sommes

une sorte de mauvais entraînement à réagir contre

cette belle renommée et contre cet éminent esprit.

«Certes, personne ne comprend et n'admet plus que

moi la critique haute et sérieuse, à laquelle Eschyle,

Isaie, Dante et Shakespeare eux-mêmes appartiennent

et qui a les mêmes droits sur les taches d'Homère

que l'astronome sur les taches du soleil : mais la sau-

vagerie des haines littéraires, mais des acharnements

d'hommes contre une femme, mais jusqu'à de la rhé-

torique de cours d'assises dépensée contre un noble

et illustre écrivain, voilà ce qui m'étonne et me froisse

profondément.

« George Sand est un coeur lumineux, une belle

âme, un généreux combattant du progrès, une flamme

dans notre temps. C'est un bien plus vrai et bien plus

puissant philosophe que certains bonshommes plus

ou moins fameux du quart-d'heure que nous traver,

sons. Et voilà ce penseur, ce poète, cette femme, 'en

proie à je ne sais quelle réaction aveugle et injuste.

Quant à moi, je n'ai jamais plus senti le besoin d'ho-

norer George Sand qu'à cette heure où on l'insulte.....

« J'écrivais cela en 1859, il y a vingt-cinq ans. Ce

que je disais à l'heure où on insultait George Sand,

il m'a semblé que je n'avais qu'à le répéter à l'heure

où on la glorifie. »

Le Centenaire de Diderot. — De son côté la ville de

Langres a célébré le centenaire de Diderot. -

M. Fallières, ministre de l'instruction publique,

assistait à l'inauguration.

L'auteur de l'muvreest -M. Bartholdi, l'auteur de . la

Liberté éclairant le . monde.
Diderot est représenté debout dans sa robe de cham-

bre. Dans sa main gauche il tient un livre. La tête,

très expressive, s'incline légèrement vers la droite.

On a pu et on peut encore voir le plâtre aux Champs-

Élysées, devant le palais de l'Industrie.

Sur le piédestal, on lit cette dédicace :

A

DIDEROT

Hommage de ses concitoyens'

MDCCCI.XXXIV

Le soubassement est composé d'un motif de déco-

ration qui représente, aux angles, des faisceaux lumi-

neux et des guirlandes de chêne encadrant un car-.

touche qui porte l'inscription : Encyclopédie. Puis

dans la corniche, ceints de couronnes de lauriers, les

noms des principaux collaborateurs de l'Encyclo-

pédie.

— L'Association littéraire et artistique internatio-
nale.— Une Union générale pour làprotection du droit.
des auteurs. — Conférence diplomatique à Berne. —
M. Lermina, secrétaire général de l'association, nous

fait connaître qu'une conférence diplomatique se réu-

nira à Berne, le 8 septembre prochain, dans le but de

jeter les bases d'une union générale pour la protec-

tion du droit des auteurs sur leurs oeuvres littéraires

et artistiques, et nous adresse copie de la circulaire-

adressée à cet effet, par le conseil fédéral suisse, aux

représentants des divers gouvernements.

En voici lé texte :

« Berne, le 23 juin 1884.

« Excellence,

«En date du 3 décembre 1883, le Conseil fédéral

suisse a eu l'honneur de communiquer àVotre Excel

lence le projet de convention élaboré par l'Association

littéraire internationale, en vue de constituer une

« Union générale pour la protection des droits des au=
• leurs sur leurs oeuvres littéraires et artistiques. » A

cette occasion, il a été émis l'idée qu'il y aurait un

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



590	 L E LIVRE

gain réel à établir, entre les gouvernements de tous

les pays civilisés, une entente genérale sur le grand

principe qui est la base de l'Association, et qui

consiste à assurer une protection aussi efficace que

possible, par delà les frontières politiques, aux pro-

duits de l'esprit humain dans le domaine supérieur

de la littérature et de l'art; de plus, il a cru devoir

indiquer qu'une conférence diplomatique lui parais-

sait le meilleur moyen pour rechercher si, 'et de

quelle manière, on pourrait arriver à un accord com-

mun sur la protection internationale à accorder aux

auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques, et il a ajouté

que, si sa proposition -trouvait de l'écho auprès des

hauts gouvernements, il se ferait un honneur de les

inviter à se faire représenter à une conférence qui

pourrait se réunir dans le courant de l'année 1884.

a Le Conseil fédéral suisse peut maintenant consta-

ter que son initiative a été couronnée de succès. 11 se

fait un devoir d'exprimer aux hauts gouvernements

toute sa reconnaissance pour l'accueil favorable qu'ils

ont bien voulu faire à sa proposition, et il ne déses-

père pas d'atteindre avec leur précieux concours le

but élevé qu'il se propose.

a Il ressort des notes reçues que, en principe, on

admet généralement l'idée fondamentale du projet de

l'Association littéraire internationale, d'après laquelle

tous les États civilisés devraient étendre aux créa-

tions littéraires et artistiques qui voient le jour dans

un autre État la protection qu'ils accordent eux-mêmes

au produit du travail indigène; cet accord général

crée ainsi une large base sur laquelle il faut chercher

à construire de nouvelles assises. Il s'agira d'abord

d'étudier de quelle manière cela peut se faire, sans

porter une atteinte trop sensible à la législation in-

terne des États particuliers, ni aux conventions inter-

nationales existantes. Le Conseil fédéral estime que

la conférence en perspective ne devra pas prendre

de résolutions de nature à lier les divers États; mais

qu'elle doit avoir un caractère préliminaire et ne se

donner d'autre tâche que de déterminer les principes

généraux qui ont le plus de chance de se réaliser dans

les circonstances actuelles. Les résultats 'provisoires

ainsi obtenus seraient ensuite soumis à l'examen des

hauts gouvernements, et l'on verrait alors s'il y a

moyen de constituer l'Union générale projetée.

a Encouragé par l'accueil empressé qu'il a reçu de

la part des hauts gouvernements, le conseil fédéral

suisse a résolu de convoquer une conférence diploma-

tique pour le 8 septembre à Berne, où elle se réunira

à dix heures du matin dans la salle du conseil des

États, et il a l'honneur d'inviter Votre Éxcellence à

vouloir bien s'y faire représenter. Le Conseil fédéral

suisse a espéré que le travail commun des délégués

éminents qui se réuniront à Berne réussira à faire

progresser la grande oeuvre commencée.

« Le Conseil fédéral se réserve de faire parvenir

ultérieurement aux hauts gouvernen:lents un projet et

des documents qui pourraient servir de base aux déli-

bérations de la conférence.

« Le Conseil fédéral suisse prie Votre Excellence de

vouloir bien lui faire savoir s'il peut compter sur la

participation du gouvernement à la conférence inter-

nationale, dont la date est fixée plus haut, et il saisit

cette occasion pour renouveler à Votre Excellence les

assurances de sa haute considération.

a Au nom du Conseil fédéral suisse,

a Le Président de la Confédération,

« WELTt. »

Le bi-centenaire de Pierre Corneille. —Victor Hugo

a reçu le télégramme suivant :

a Rouen, 24 juillet 1884.

« Illustre maître,

a Le comité d'organisation de la fête du 6i-cérite-

claire de Pierre Corneille vous prie de vouloir bien

accepter la présidence d'honneur de cette solennité,

dont la date est fixée aux mi et 12 octobre prochain.

Pour le comité :

a Le Préfet de la Seine-Inférieure,

a ERNEST HENDLF. »

Le maire de Rouen,

« R1cAae. »
Victor Hugo a accepté.

--«
Nominations au grade d'officier de l'Instruction pu-

blique. — Dans les récentes nominations au grade

d'officier de l'instruction publique, nous relevons les

noms de deux poètes : MM. Grandmougin et Ernest

d'Hervilly.

La « Sapho » de M. Daudet. — The Evening-Post
du 10 juillet publie la lettre suivante :

'Monsieur : notre attention a été appelée sur une

lettre de votre correspondant de Paris publiée der-

nièrement dans l'Evening-Post. Nous y notons ce qui

suit :

« M. Daudet, entendons-nous dire, s'est plu à déver-

ser une quantité non ritédiocre,de satire et d'ironie

sur les États-Unis parce qu'un libraire éditeur de cet

arriéré pays a appelé son roman de Sapho a répréhen-

sible » (objectionable), et a refusé de le publier.

M. Daudet a une idée singulière des convenances s'il

croit que Sapho n'est pas répréhensible. Qu'il coure

en hâte vers d'autres forêts et de nouveaux pâturages,

s'il désire maintenir sa réputation. »

Nous regrettons profondément d'avoir attiré sur les

a États-Unis » le courroux de M. Daudet, mais il ne

peut y avoir deux .opinions dans ce pays ou en Angle-

terre sur le caractère du livre ici mentionné. Nous

avons rarement vu un livre plus « répréhensible ».

En présence de la critique de M. Daudet, il n'est que

juste pour nous et pour les États-Unis (car il semble

que la réputation du pays tout entier soit en ,jeu) de

dire qu'après avoir vu que le livre était tel que nous

ne pouvions y mettre la marque de notre maison,

nous le notifiâmes à M. Daudet, et lui payâmes sans
retard et en entier ce qu'il réclamait comme « inden:-

•
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nité » de, notre refus de publier, bien que nous ne

nous considérassions, eu égard au caractère du livre,

ni légalement ni moralement tenus de lui payer quoi

que ce fût.	 FUNK ET WAGNALLS.

New-York, 9 juillet.

Nous ne commenterons pas la lettre des champions

de la moralité des Etats-Unis. Ils se donnent là une

tâche facile, du reste; ce qu'ils prétendent défendre

n'est pas attaqué, et ce qu'ils défendent réellement

n'est rien.

Encore a John Bull et son Ile. » — Max O'Rell a

écrit au Critic de New-York pour affirmer en qualité

de Français, et pour déclarer que son livre a John

Bull et son Ile » a été d'abord écrit en français,

puis traduit en anglais par lui-même.

George Sand et M. Alexandre Dumas fils. — Les

circonstances dans lesquelles George Sand entra en re-

lations d'amitié avec M. Alexandre Dumas fils sont

tout à fait singulières, dit le Gaulois.
On pourrait s'étonner que le hasard seul joua un

rôle dans cette affaire, quand on songe au nombre

incalculable de gensde lettres, d'artistes et d'hommes

de tous les mondes avec lesquels le grand Dumas

était en commerce journalier, et se demander com-

ment il se fit que George Sand ne connût pas le futur

académicien chez son père.

M. Alexandre Diimas fils voyageait en Allemagne,

il était tout jeune alors et venait d'écrire une de ses

premières oeuvres, le Régent Mustel. Un jour il s'ar-

rêta dans une petite ville, je ne sais plus laquelle, où

on-lui apprit qu'un individu avait à sa disposition et

voulait vendre la correspondance de George Sand

avec Chopin.

Comment se personnage détenait-il ces curieux do-

cuments ? Lui venaient-ils de Chopin lui-même ou de

sa famille? Toujours est-il qu'ils étaient parfaitement

authentiques.

M. Alexandre Dumas n'hésita pas et, ne voulant à

aucun prix que ces lettres, où la vie du grand écrivain

pouvait devenir la proie de l'indiscrétion malsaine

des étrangers, tombassent en des mains profanes, il

les acheta.

A son retour en 'France il écrivit à George Sand et

lui remit sa correspondance.

George Sand; à dater de ce moment, voua une affec-

tion toute maternelle au jeune écrivain, à qui, plus

tard, elle devait laisser toute sa correspondance avec

Alfred de Musset.

Les lettres du poète de la Nuit d'octobre sont enfer-

• tuées dans le tiroir-caisse de M. Dumas, qui a sou-

vent dit à ses amis que jamais il ne se servirait de ce•

précieux héritage.

Le cabinet de travail de M. Alexandre Dumas. —
Un journal du matin réédite quelques passages d'une

lettre fort intéressante écrite par Dumas fils, en

juin 1874, et dans •laquelle, avant de déménager, il

décrivait à un ami son cabinet de travail :

« Figure-toi une chambre carrée de dix thêtres de

long, de cinq mètres de large et de trois mètres

quatre-vingts centimètres' de hauteur, dont les murs

sont peints en gris, sans le moindre filet d'or. Au'

milieu, le bureau Louis XVI, recevant le jour de lâ

gauche par les deux fenêtres qui donnent sur la rue.

Les casiers de ce bureau sont remplis de papiers de

toutes les formes, papiers blancs et bleus que je ré-

pands à profusion autour de moi pour me donner

l'envie de travailler, car je ne trouve rien de plus ap-

pétissant pour un écrivain que le beau papier; c'est

la soucoupe pleine de lait des petits chats; c'est irré-

sistible. Les tiroirs sont remplis de lettres. Je gardé

toutes les lettres que l'on m'écrit, je t'en préviens.

J'en ai qui ont trente ans d'existence.

« Que de morts déjà! Elles sont là dans un immense

tiroir à coulisses que j'appelle la fosse commune. Né

sois pas étonné si tu vois un jour un livre de moï

avec ce titre-là. Il n'y aura dans ce livre 'que des

lettres et ce sera intéressant. Autour de moi, par

terre, sous mon bureau, les dictionnaires de Littré,'

de Trévoux, de Lafaye, de Bouillet, de Vapereau, de'

Robin, le petit dictionnaire des termes techniques de

Souviron que je te recommande et qui contient

peu près quinze mille mots que personne ne connaît

et que Théophile Gautier savait.

a En entrant, tu trouveras à ta gauche, sur une table

de chêne, une terre cuite, deux tiers nature, épreuve

unique de Cambos, représentant la femme adultère à

genoux et parant, autant que possible, de ses deux

mains croisées sur son front, les pierres qu'on va lui

jeter.

« Immédiatement après, vient la bibliothèque dont

le bas est rempli de manuscrits que l'on m'envoie et

à la lecture desquels ma vie entière, en y comprenant

les quarante-neuf années que j'ai déjà vécues, ne suf-

firait pas. Le haut est mieux occupé : Virgile, Pascal,

la Bible, 'Saint-Simon, Montaigne, Voltaire, Michelet,

Shakespeare et un grand nombre de livres•de physio-

logie avec lesquels les journalistes qui me font l'hon-

neur de parler de moi déclarent que je me fausse

l'esprit ! »

Le post-scriptum est particulièrement amusant :

« Maintenant que te voilà bien renseigné sur mon

installation, je te préviens que je déménage dans trois-

mois et que c'est là qu'il y aura des changements. ».

Statistique de la presse périodique. —Nous emprun-'

tons au Cassell's Family Magasine (août) la statisti-

que suivante sur l'importance de la presse périodique

dans les différentes parties du monde :

Population.

Nombre
de publications
périodiques.

Proportion
fat tète

d'habitant.

Europe 	 ;01.356.369 1 9 . 557 24.38

Amérique du N 	 76.033.776 12.40o 36.66

Asi- 1.007.128.657 775 0.01

Amérique da S 	 29.988.509 699 3.92

Australie....... 	 3.670.850 661 30.63

Afrique 	 205.000.000 .	 182 0.00
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En Grande-Bretagne, la proportion est de 64,01, en

Belgique, de 5q,2o, aux États-Unis, de 51,06. —

L'Amérique imprime annuellement 2,80o,000,000

d'exemplaires de ses différentes publications; l'Aus-

tralie, 112,000,000; l'Europe, 7,300,000,000. Les pu-

blications mensuelles ou trimestrielles n'entrent que

pour 5 0/o dans le total général.

Une nouvelle acquisition du Louvre. — Le Louvre

vient d'avoir la bonne fortune d'acquérir un recueil

de dessins originaux de Jacopo Bellini, père des deux

célèbres peintres Giovanni et Gentile, et fondateur de

la grande école vénitienne du xv e siècle.

Élève de Gentile da Fabriano, Jacopo suivit son

maître à Florence, en 1422. Il est probable que les

quatre-vingt-deux dessins dont se compose le volume

du Louvre appartiennent à la jeunesse du peintre.

En effet, on voit sur plusieurs feuilles des monu-

ments d'architecture toscane, tandis que plus tard

Jacopo, suivant la remarque de MM. Crowe et Caval-

caselle, n'introduisit dans ses oeuvres que des édifices

empruntés au nord de l'Italie. Indépendamment des

sujets de l'histoire sainte et de ceux inspirés des lé-

gendes de saint Jean, de saint Georges, de saint

François d'Assise, etc., on rencontre avec surprise un

grand nombre d'études très précieusement exécutées

d'après les monuments et les statues antiques. Un

fait héroïque de l'histoire vénitienne est même re-

tracé dans une vaste composition où le peintre a in-

scrit sur le bord d'une tombe entr'ouverte l'illustre

nom de Lorédan.

Les travaux considérables de Jacopo Bellini joui-

rent d'une grande notoriété; malheureusement, il

n'est guère connu aujourd'hui que par une ancienne

copie de la crucifixion de Vérone et par deux ou trois

madones exécutées dans le style archaïque du com-

mencement du xve siècle et de plus très détériorées

par de maladroites restaurations. Après son séjour à

Florence, il habita tour à tour Vérone, Venise et Pa-

doue ; c'est dans cette dernière ville, où il se fixa pen-

dant 'plusieurs années, qu'il peignit un retable d'autel

signé de lui et de ses deux fils et daté de 1459. C'est

également à Padoue qu'Andrea Mantegna devint son

gendre; tous deux, également épris de l'antique,

s'inspiraient aussi de Donatello alors dans toute sa

gloire.

De quel amateur du siècle dernier provient ce pré-

cieux recueil égaré, depuis la Révolution française,

-dans le grenier d'un château de la Guienne ? Peut-

être appartenait-il à l'un de ces collectionneurs pas-

sionnés de la Provence ou du Languedoc, dont les

chroniques locales nous ont transmis les noms.

Parmi les dessins de la collection His de la Salle,

exposée au Louvre, on admire deux chefs-d'oeuvre

de Jacopo Bellini, la Flagellation et le Monument fu-
néraire de Borso d'Este (n°' 21 et 22 de la notice).

L'attribution de ces deux dessins est confirmée par

leur comparaison avec deux du British Museum.

L'Angleterre a pu acquérir en 1855 un volume

d'études de Jacopo Bellini portant sa signature et

daté de 1430. Ce livre était déjà connu au xv1° siècle.

L'anonyme de Morelli le signalait alors dans le pa-

lais Vendramin à Venise. La plupart des dessins du

volume du British sont exécutés à la pierre noire,

quelques-uns à la plume sur papier épais (cama
bombasina). Le volume du Louvre, de format petit

in-folio, est au contraire tout entier à la plume, sur

feuilles de vélin. Plusieurs sujets, dont le maître

était particulièrement épris, se voient dans les deux

volumes. Le Louvre, qui possédait déjà depuis 1856

le recueil dit de Vallardi, formé d'études de Léonard

de Vinci, de Pisanello, etc., recueil connu de tous les

amateurs de l'Europe, peut montrer aujourd'hui un

second volume tout à fait digne du premier.

La littérature annamite devant l'Académie des in-
scriptions et belles-lettres. — M. Abel des Michels,

professeur à l'École spéciale des langues orientales

vivantes, a lu, aux dernières séances de l'Académie

des inscriptions et belles-lettres, deux mémoires qui

ont paru vivement intéresser la docte assemblée.

Après avoir étudié la langue annamite dans ses

origines et dans sa littérature, le savant professeur

a examiné l'influence que la civilisation chinoise a

exercée sur les productions de l'esprit au Tonkin et

en Cochinchine. Il commence par prouver que la

langue annamite n'est nullement, comme on l'a si

souvent répété, un dialecte du chinois, mais bien un

idiome original dont le génie et 'la grammaire se

montrent, presque en toutes choses, diamétralement

opposés à ceux de cette dernière langue. Après avoir

donné de ce fait une démonstration philologique ab-

solument péremptoire, il y ajoute une preuve histo-

rique non moins frappante. Il fait voir, en effet, dans

un passage des Annales chinoises, dont il donne la

traduction, que, plus de onze cents ans avant l'ère

chrétienne, des ambassadeurs, envoyés à la cour de

Chine par le peuple annamite, avaient déjà besoin,

pour se faire comprendre, d'avoir recours à de nom-

breux interprètes !

Passant, dans un second Mémoire, à l'étude plus

spéciale de la littérature propre à l'idiome purement

cochinchinois, M. des Michels dit que cette littérature

consiste principalement en oeuvres poétiques. Il énu-

mère successivement les divers genres de poésies an-

namites : tantôt on y trouve des études de moeurs et

des récits d'aventures entremêlés d'épisodes héroï-

ques; tantôt ce sont des poèmes de moralité, ou des

oeuvres d'un genre purement plaisant ou satirique;

des poèmes descriptifs, lyriques et comico-philoso-

phiques; tantôt, enfin, des oraisons funèbres.

Le genre descriptif est celui dans lequel les poètes

annamites excellent. Nous regrettons vraiment que

le défaut d'espace nous empêche de reproduire ici

quelques citations des poèmes de ce genre, si bien

traduits par l'habile professeur.

Les Annamites ont aussi des poésies satiriques fort

remarquables. Ce genre convient au caractère essen-

tiellement moqueur d'un peuple qui, parmi ses habi-

tudes les plus chères, a celle de rire derrière le dos
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du mandarin devant lequel il vient de se prosterner

avec la plus servile humilité, dès qu'il se croit à

l'abri des coups de rotin, conséquence inéluctable du

moindre manque de respect. M. des Michels cite à ce

sujet un passage d'un poème dans lequel est exposée

la situation nouvelle amenée par notre conquête dans

l'état des esprits en Cochinchine, et dont M. Chai-

gneau, l'estimable auteur des Souvenirs de Hué,
avait déjà donné une bonne traduction.

M. des Michels examine ensuite dans quelle mesure

la civilisation chinoise a exercé son influence sur la

littérature annamite. Sans dissimuler les ressem-

blances qui existent entre les poésies de ces deux

peuples, il montre que la forme poétique la plus em-

ployée dans les pièces en annamite vulgaire est

étrangère à celle qu'admet la prosodie chinoise. Les

poèmes annamites sont le plus souvent très dévelop-

pés, tandis que ceux des Chinois sont presque tou-

jours extrêmement courts. 	 '

Le peuple annamite, dit en terminant M. des Mi-

chels, est intelligent, ami des lettres; et certainement
l 'originalité incontestable de son esprit national se

dessinera de plus en plus dans ses oeuvres littéraires,

à mesure que disparaîtra l'influence de la domination

chinoise qui pesa sur lui pendant tant de siècles.

Angleterre. — Une polémique à propos de Balzac,
— Nos voisins, Anglais, Allemands, Italiens et autres,

s'occupent en général beaucoup plus de notre littéra-

ture que nous ne le faisons de la leur. Ils connaissent

nos auteurs, les étudient, les critiquent, les admirent,

les traduisent et les comprennent quelquefois mieux

que nous. Ils rompent en visière à quiconque porte

un jugement outré ou inégal sur un chef-d'oeuvre de

nos maîtres classiques ou romantiques. Leurs jour-

naux ont des colonnes ouvertes à ces discussions.

C'est ainsi que nous trouvons dans la Pall mall une

défense de Balzac que l'auteur anonyme de la lettre

appelle le Shakespeare de la prose.

Cette lettre est motivée par un article da au critique

anglais Arnold, lequel, fort enthousiaste de George

Sand, a publié, à propos de la récente inauguration

de la Châtre, un panégyrique de l'auteur d'Indiana
accompagné d'une diatribe contre l'auteur de la Co-
médie humaine. M. Arnold est pris vivement â partie

par ses contradicteurs.

Particularités de la presse anglaise •: « le Stan-

dard » ; a le Times. » — Le bénéfice net du Stan-
dard., journal qui paraît à Londres, s'est élevé en 1883

à 1oo,000 livres sterling, et cependant ce n'est pas

encore un des plus grands journaux de cette ville.

Le Daily Telegraph rapporte plus de six millions de

francs par an et le Times encore davantage.

— Le 14 juin dernier, le Times de Londres a eu un

si grand nombre d'annonces qu'il lui a fallu y consa-

crer vingt-quatre pages du même numéro. Ce cas ne

s'était plus présenté depuis le 21 juin 1861.

Allemagne. -- Les Mémoires d'Henri Heine. —

— Le texte des Mémoires d'Henri Heine, tel qu'il a

été publié en volume par les soins du docteur Engel,

diffère de celui qui avait d'abord paru dans la Gar-

tenlaube.

Dans ce journal des familles de la bourgeoisie alle-

mande, les retranchements, les coupures et les rac-

cords n'avaient pas toujours été ' indiqués. On avait

supprimé plusieurs pages où l'auteur raconte une

histoire de sorcellerie, qu'il aurait mieux fait d'écrire

en latin et qui, d'ailleurs, ajoute peu à l'intérêt des

Mémoires.

On cite souvent Henri Heine, et on le lit avec peu

d'attention. On n'a point remarqué l'analogie entre

les premières pages des Mémoires de M. von Schna-

belewopski, que Heine publia en 1831, et ses propres

Mémoires. Il y trace un portrait de son père dans des

termes presque identiques.

Le manuscrit des Mémoires était si court, qu'il a

bien fallu compléter le volume. L'éditeur allemand,

à défaut de matière plus intéressante, a réimprimé

des variantes et des brouillons de prose et de vers

qui n'offrent que peu d'intérêt, et quelques lettres

inédites, du moins en Allemagne, à Mmc Camille

Solden, à M"'° Jaubert, enfin des billets d'Henri Heine

à son médecin le docteur Wertheim, un entre autres

où il lui rend compte de l'effet a d'un lavement froid ».

Il faut plaindre les poètes exposés à ce genre de pu-

• blications posthumes.

La Correspondance de Henri Heine. — Toujours à

propos de Henri Heine, le Maga-in far die Lilteratur

publie, sous la signature Paul d'Abrest, une invita-

tion aux éditeurs allemands à ne pas publier les

lettres trouvées par M. Henri Julia dans les papiers

de Henri Heine. On se rappelle que M. Henri Julia

était également possesseur des Mémoires qui viennent

d'être imprimés. Il cherche, en ce moment, paraît-il,

un éditeur pour la Correspondance.
a J'ai eu l'occasion, écrit M. Paul d'Abrest, de

prendre connaissance de ces lettres, et je puis affir-

mer, en connaissance de cause, qu'elles traitent, pour

la plus grande partie, d'affaires d ,p famille de la na-

ture la plus délicate; que leur publication compro-

mettrait inutilement et injustement des personne&

vivantes; en un mot que, les vues intéressées mises

à part, ces lettres ne sont pas faites pour la publicité.

Elles émanent, pour la plupart, de membres de la

nombreuse famille de Henri Heine..., n'avaient évi-

demment pas été écrites en vue de l'impression et ne

devaient pas être imprimées sans l'autorisation de

leurs auteurs ou de leurs héritiers. »

BIBL. MOD. - VI. 38
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D'après M. d'Abrest, cette autorisation s'obtiendrait

difficilement et l'éditeur qui passera outre s'exposera

à un procès.

— L'appel suivant, dû à l'initiative de M. le profes-

saur Noire de Mayence pour l'érection d'un monu-

ment commémoratif d'Arthur Schopenhauer, à Franc-

fort-sur-le-Mein, a été publié en Allemagne.

« Dans peu d'années un siècle sera accompli depuis

que Arthur Schopenhauer vit la lumière du inonde,

d'un monde qui devait être, pour lui; l'objet de l'ob-

servation la plus profonde, et qu'il devait éclairer

puissamment avec les rayons de son génie.

« Il a vécu parmi nous dans sa grandeur solitaire,

compris seulement d'un petit nombre. La raillerie et

le mépris que la foule inintelligente tient toujours

prêts pour les esprits nobles et pour ceux qui pré-

cèdent de beaucoup leur temps ne lui ont pas été

épargnés.

a La clameur est apaisée, le temps de l'action est

venu. Schopenhauer est déjà aujourd'hui ce qui était

le but de l'effort et de ses espérances de jeune homme,

le philosophe du xix" siècle.

« Il est digne de se rattacher à cette suite élevée de

royaux esprits.qui, de Platon et Aristote, par Des-

cartes, Spinoza, Locke et Leibniz, conduit jusqu'à

Kant. Il n'y a dans l'histoire, parmi les hommes d'ac-

tion, que les noms les plus éclatants qui puissent lui

être comparés pour l'influence profonde qu'ils ont eue

sur, l'humanité. Car les premiers sont les rois de la

pensée, et c'est la pensée qui gouverne et conduit

toute activité humaine.

En élevant un monument à un tel homme, on ne

songe point à glorifier un genre d'aetion spéciale, à

protéger un grand nom contre l'oubli, à le conserver

au souvenir reconnaissant de la postérité. Cela n'a

point de sens pour Schopenhauer, car c'est à peine si

son action a commencé, elle ne s'exercera pleinement

que dans les siècles à venir. Mais la postérité a bien •

le droit et le devoir de payer et d'expier la faute des

contemporains, et de prouver d'une manière parlante

qu'elle est mûre pour l'intelligence des grandes pen-

• sées du philosophe mort, et pour apporter à son

génie sublime l'hommage de sa vénération et de sa

reconnaissance.

a Schopenhauer est le trait d'union entre deux

mondes, la philosophie occidentale et la philosophie

orientale. Cela seul suffit à sa gloire et le met au rang

des plus grands hommes. La voie par laquelle il a

pénétré jusqu'à l'esprit des upanischades est, une
preuve étonnante d'une puissance de divination in-

comparable. Rénovateur de Kant, il a rendu accessible

à l'intelligence ordinaire la doctrine obscure, presque

impénétrable, du plus grand penseur de l'Occident :

avec Kant et après Kant, il a réfuté le matérialisme

par la seule preuve contraire qu'on puisse opposer à

cette étroite conception du monde, dont les consé-

quences pernicieuses sont de plus en plus visibles; il

l'a pour toujours dépouillé de toute valeur métaphy-

sique; il a fait de la morale l'objet le plus élevé de la

philosophie, approfondi le problème infiniment dif-

ficile du libre arbitre, — il a jeté de vives lueurs sur

l'art et la nature, il en a éclairé l'essence à des pro-

fondeurs qu'on ne soupçonnait pas avant lui, — ce

sont là des mérites dont la haute valeur et les im-

menses conséquences ne seront exactement appréciées

que des siècles à venir.

« Les soussignés se sont réunis pour élever au

grand maitre de l'humanité, à l'occasion du centième

anniversaire de sa naissance, un monument digne de

lui, dans la ville où il a passé les meilleures années

de sa vie. Dans ce but, ils demandent des souscrip-

tions aux personnes cultivées de toutes les nations.

Comme écrivain, Schopenhauer appartient d'abord à

l'Allemagne; comme philosophe, il appartient à l'hu-

manité entière' ».

Parmi les signataires de ce manifeste, légèrement

emphatique, nous relevons, entre autres noms de per-

sonnages éminents de tous les pays, ceux de MM. Ernest

Renan, de Bennigsen, George Brandes, Karl Hille-

brand, Emile de Laveleye, Max Muller, le rajah

Rampal Sing, le comte de Schack, etc., etc.

Mais cet appel a reçu en Allemagne un accueil très

froid. Dans un article de la Gegenn art (n° 18), M. Karl •

Hillebrand cherche à expliquer cette indifférence du

public lettré d'Allemagne envers la mémoire de Scho-

penhauer, •par une conjuration des professeurs d'uni-

versité, des libéraux et_cles juifs que le misanthrope

de Francfort avait en égale aversion. Il voyait dans

les professeurs qui vivent de philosophie et accom-

modent leurs doctrines aux idées régnantes les pires

ennemis de toute haute spéculation. Les libéraux lui

semblaient des fauteurs de révolutions qui ne font

que retarder la marche de l'esprit humain. Enfin, il

reprochait aux juifs d'avoir introduit le monothéisme

en Europe: — l'optimisme et les visées pratiques de

ce peuple avide des jouissances de la terre lui inspi-

raient une insurmontable aversion.

Mais est-ce bien là la vraie cause du peu d'écho

qu'éveille maintenant en Allemagne le nom de Scho-

penhauer. On a répondu à M. K. Hillebrand, non

sans quelque vraisemblance, que les professeurs de

philosophie, loin d'étouffer dans l'oubli l'auteur du

Monde comme volonté et comme représentation, le

commentent dans leurs chaires d'université. Des libé

raux comme M. de Bennigsen ont signé le manifeste

que nous venons de traduire; enfin, un juif, M. Frauen-

sttedt, s'est montré le plus ardent vulgarisateur de la

doctrine du maitre.

Ne serait-il pas plus simple de reconnaître que la

vogue du pessimisme commence à s'atténuer chez

nos voisins. C'est surtout de 1866 à 1870 que la mode

s'est attachée au nom et à l'oeuvre de Schopenhauer.

Lors de la guerre de 1870, les officiers emportaient

ses Pensées dans leurs cantines. Lé continuateur de

Schopenhauer, M. Hartmann, est un officier d'artillerie.

Des disciples, comme M. Bahnsen, ont fini par dé-

goûter du pessimisme en le poussant à des conclusions-

.extravagantes. D'autre part, la vie allemande a repris

son calme habituel. Le Teuton a remis son épée au

1. Les souscriptions doivent être adressées à la Deutsche

Ve•einsbank. à Francfort-sur-le-Meir.
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fourreau; il jouit des fruits de sa conquête, et il songe

avec satisfaction, en vidant son broc de bière à cou-

vercle d'étain, que les peuples se querellent là-bas,

vers l'Orient, sans qu'il ait rien à perdre. Or les

temps de paix semblent peu favorables au pessi-

misme.

Mais, à côté du métaphysicien, du pessimisme, il y a

chez Schopenhauer un humoriste original, un des

meilleurs prosateurs de la littérature allemande, qui

peut braver toutes les révolutions du monde. Et s'il

venait à être méconnu en Allemagne, ce sera là un

signe de la décadence du goût.

La foire de LeipTig. — Cette année, la grande

exposition des libraires, qui a lieu chaque année à

Leipzig à l'occasion de la grande fête de Pâques, n'a

pas été organisée dans l'emplacement habituel, mais

bien dans le jardin d'hiver du Palais de Cristal qui

est huit fois plus grand que le local ordinaire. La

première section était formée par les livres et les pu-

blications de musique, le tout classé par pays. Puis

venaient les autres sections comprenant : les impri-

meries, les cartes géographiques, les moyens d'in-

struction, les globes, les gravures, les eaux-fortes, la

lithographie, la chromolithographie, la photogra-

phie, la photogravure, la phototypie, la zincogra-

phie, l'autographie, etc. Après ces produits des divers

arts graphiques venaient les fabriques de papiers,

les reliures, les établissements de gravures, les fon-

deries de caractères et . les fabriques d 'encres d'im-

primerie.

Le musée bibliographique de M. Klemm. — Déjà il

a été question à plusieurs reprises de la vente du

remarquable Musée bibliographique que M. Klemm

possède à Leipzig. On disait d'abord que le gouver-

nement de Berlin avait l'intention d'en faire l'acqui-

sition. Ce bruit ne s'est pas confirmé. On parle main-

tenant du gouvernement saxon qui, en effet, est entré

à ce sujeten négociations avec le propriétaire de cette

intéressante collection. Il s'agi rait de créer à Leipzig une

académie polygraphique. M. Klemm s'intéresse beau-

coup à cette création. La collection de M. Klemm est

destinée à faire partie des propriétés de cette acadé-

mie, à l'exception toutefois des incunables qui

deviendraient la propriété de l'Université de Leipzig.

L'acquisition de tout le musée serait faite au prix de

375,000 francs.
eka

Iconographie de Goethe. — Une exposition rétro-

spective de gravures et de portraits se rapportant direc-

tement ou indirectement à Goethe et à son oeuvre%a

été installée dans le Goethehaus à Francfort. Les por-

traits de la famille Textor-Goethe sont une des curio-

sités de cette exposition.

La Dresdener Presse. — Une société des gens de

lettres s'est constituée à Dresde sous hi nom de Dres-
dener Presse. La première assemblée générale de la

société a eu lieu le 12 juillet dernier. M. Bicrey a été

élu rédacteur en chef.

Nouvelle de Presse. — La Correspondance provin-.
ciale de Berlin a cessé de paraître.

- Le Petit journal de Berlin a changé sa périodi-

cité : de quotidien il est devenu hebdomadaire.

— Un autre journal allemand, qui ne. se publiait

que le samedi, est devenu quodidien. C'est le Lon-
doner Journal, le seul journal allemand de Londres

paraissant chaque jour.

Autriche-Hongrie. — La presse hongroise. — Un

livre d'Antoine Szalady, qui vient de paraître, nous

donne une idée des développements qu'a pris la .

presse hongroise dans le courant d'un siècle, c'est-à-

dire de 1780 à 1880. En 178o, il n'y avait encore qu'un

séul journal hongrois. En 179o, il en parut 8. Ce

chiffre descendit en 1800 à 5 et en /8 Io à 3, mais se.

releva plus tard. En 1820, on en comptait 6; en 183o,

1 t; en 184o, 27; en t85o, après la défaite de la révo-

lution hongroise, il n'en parut plus que t5; mais

ce chiffre augmenta de nouveau dans la suite. Ainsi

en t86o, on publia en Hongrie 56 journaux; en 187o,

158, et en 1879, 321. Avant 178o, il n'y avait en Hon-

grie que des gazettes latines ou allemandes. Le pre-

mier de ces journaux .était sans doute Mercurius
Hungaricus, qui prit plus tard le titre de Mercurius
Veridicus ex Hungaria (1705-1711), qui était princi-

palement l'organe du parti de Rakoczi. Ce journal

cessa de paraître lors de la paix de Szatmar (1711);

Mathias Bel créa alors en 1721 une nouvelle publica-

tion périodique, intitulée Nova Ponsoniensia, qui ne

parut que jusqu'en 18zz. Une plus longue durée était

assurée 'au premier journal allemand de la Hongrie,.

le Mercure d'Ofen, qui se publia deux fois par se-

maine de t73o.à 1740, et puis à la Gardie de Pres-

bourg, qui parut pour la première fois le 14 juil-

let 1764 et existe encore aujourd'hui. Le premier

journal magyare était le Magyar Hirmondo, qui fut

fondé en 1780 et ne cessa de paraître que huit années

plus tard.

Le théâtre à Vienne. — Dans le cours de la saison

théâtrale qui vient de s'écouler, le Burgthéâtre de

Vienne a représenté 110 oeuvres dramatiques qui ont

donné lieu à 311 représentations. De ce nombre,

71 pièces ont été écrites par 33 auteurs allemands,

2t par 20 auteurs français; 14 ont été empruntées au

théâtre de Shakespeare, 3 à celui de Calderon et t au

Norvégien Bjdrnson. Du côté des Français, 4 ou-

vrages de Sardou ont eu 25 représentations, dont

18 pour Foedora. Le Monde oh l'on s'ennuie a eu

g représentations.

Italie. — La propriété littéraire. — La nouvelle

convention conclue à Paris, le 9 jtiillet dernier, entre

la France et l'Italie pour la garantie réciproque de la
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propriété des oeuvres de littérature et d'art met fin

à celle du 29 juin 1862. Elle reproduit, pour la plu-

part, les clauses correspondantes de la convention

franco-espagnole du 16 juin 1880 ou de celle du

to avril 1883 entre la France et l'Allemagne.

La garantie stipulée s'appliquera désormais à un

nombre d'oeuvres beaucoup plus considérables com-

prises sous la qualification d'oeuvres littéraires,

scientifiques ou artistiques. Toute représentation ou

exécution publique non autorisée d'oeuvres drama-

tiques, musicales, dramatico-musicales ou chorégra-

phiques est interdite. De même pourront être pour-

suivies les appropriations indirectes non autorisées,

adaptations ou imitations, ou plus généralement tout

emprunt fait sans le consentement de l'auteur aux

oeuvres littéraires, dramatiques, scientifiques ou

artistiques.

Si, pour les traductions, on n'a pu obtenir l'assimi-

lation pure et simple de la traduction à la reproduc-

tion, comme dans la convention espagnole, du moins

a-t-il été arrêté que a les auteurs de chacun des deux

pays jouiraient dans l'autre pays du droit exclusif de

faire ou de permettre la traduction de leurs ou-

vrages pendant dix années après la publication de

la traduction autorisée par eux ».

Le bénéfice de la convention a été, en outre, étendu,

sous certaines conditions, aux oeuvres antérieures à

sa mise en vigueur.

Tels sont les principaux avantages résultant de la

nouvelle convention franco-italienne.

Belgique. — Le Congrès de l'Association litté-
raire. — En raison de l'aggravation des quarantaines

sur la frontière espagnole, le congrès de l'Association

littéraire et artistique internationale qui devait avoir

lieu à Madrid en septembre ne se tiendra pas en

Espagne, mais à Bruxelles.

L'Union littéraire belge a accueilli avec empresse-

ment les ouvertures qui lui ont été faites à ce sujet,

et le septième congrès littéraire international's'ou-

vrira dans la capitale de la Belgique le 25 septembre

prochain. Les intéressés doivent s'adresser à M. Jules

Lerrhina, secrétaire général de l'Association, à Bry-

sur-Marrie (Seine).

Espagne. — Un catalogue d'éventails. — On vient

de vendre en Espagne une collection très précieuse

d'éventails.

Le catalogue, qui était illustré par d'habiles artistes,

côittait 1z5 francs.

Parmi les éventails qui ont atteint les prix les plus

élevés, citons : celui de la princesse Adélaide de Sa-

voie, peint par Watteau sur ivoire et représentant :

Une féte à Cythère, 3,675 francs.	 -	 •

Un éventail ayant appartenu au duc de Medina-

Cceli, représentant Phryné devant ses juges, peint par

Lebrun, 2,25o francs; et un éventail avec une pein-

ture de Boucher, représentant la Foire aux baisers,
4,728 francs.

Russie. — Les mémoires de 7'ourguéneff. — Les

nombreux amis du défunt Ivan Tourguéneff appren-

dront avec déplaisir que les parents de l'illustre ro-

mancier se proposent de publier les mémoires secrets

dont il a cependant réclamé la suppression par une

disposition formelle de son testament.

Les héritiers sont déjà entrés en pourparlers avec

le directeur d'une grande revue russe et ils offrent de

livrer à la publicité, non seulement le journal dans

lequel Tourguéneff pendant de longues années a noté,

au jour le jour, ses observations et impressions per-

sonnelles, mais encore toute la correspondance qu'il

entretenait avec ses amis.

Dans le nombre de ces derniers se trouvent des écri-

vains russes qui seraient gravement compromis au

point de vue politique, si cet acte d'impiété venait à

s'accomplir.
---	 —

États-Unis. — L'imprimerie de l'État à Washing-
ton. — L'imprimerie de l'État à Washington est cer-

tainement le plus grand établissement de cette nature

qui existe au monde. Les bâtiments de cette impri-

merie monstre couvrent 8 acres (3 hectares) de super-

ficie. Pendant les séances du Congrès, 400 composi-

teurs, etc., travaillent à imprimer les discours, rap-

ports et projets. L'établissement possède 75 presses

dont la plupart de construction récente. Un ouvrage

de 1,000 pages peut y être composé, corrigé, imprimé

et relié en quarante-huit heures.

GYi

Le New-York Herald. — Les propriétaires du New-

York Herald se proposent, une fois la pose du nouveau

câble Bennet-Mackay terminée, d'introduire une inno-

vation dans la rédaction de leur journal. Les nouvelles

du monde entier recueillies par les agents du Herald

seront envoyées à Londres et de là télégraphiées à

New-York. Les leading-articles seront également ré-

digés à Londres et transmis par câble télégraphique,

de sorte que le journal américain sera en réalité ré-

digé tout entier à Londres.

Indes. — La presse aux Indes. — Les Indes orien-

tales possèdentactuellement 230 journaux rédigés dans

la langue du pays et se tirant en tout à cent cinquante

mille exemplaires. Le premier journal de ce genre

parut en 1808. Il avait été fondé par des missionnaires

et ne s'occupa que d'objets religieux. Ce n'est que

depuis 185o que ces journaux publient des articles

politiques. Leur texte est rempli d'hyperboles. Ils

appellent souvent un palais le ciel de' Vichnou; une

forte pluie, un déluge; une grande foule, des myriades;

le tonnerre, le tumulte gigantesque des démons qui

boivent l'eau des nuages. Leurs titres sont aussi géné-

ralement fort drôles. La presse jouit aux Indes d'une

liberté à peu près illimitée, ce dont on sait gré aux

Anglais.

A travers les Revues.

Angleterre. — A lire dans l'Acadenry du 2 août

un remarquable article de MM. Edmond Chester Waters,

---o----
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intitulé le professeur Hales et les autres critiques de Sha-

kespeare. •

— L'Athenceum du 2 août consacre une longue notice au

Rév. Mark Pattison, recteur de Lincoln college, Oxford, mort

le 30 juillet. Il était né en 1813. Les articles sur les questions

d'enseignement remplissent la Quarterly, le Saturday, la

Westminster Review. On a de lui une Vie de Milton, dans la

collection publiée par M. John Merley sous le titre collectif

de English men of letters, des recueils d'essais, un ouvrage

sur la pensée religieuse en Angleterre de 1688 à 175o, et

surtout une étude fort remarquable sur Isaac Casaubon (1875).

Il se proposait de faire un travail analogue sur les Scaliger.

— Le n° 18 des Bibliographical Contributions de la biblio-

thèque de Haward University contient une bibliographie de

la Géographie de Ptolémée, par'Justin Winsor.

— Le numéro d'août du journal The Bookseller est spécia-

ement consacré .aux annonces des maisons de librairie qui

éditent surtout les livres d'éducation.

— Les articles les plus intéressants de la Fortnightly
Review (août) sont : Measurement of Character (la Mesure
du Caractère), par M. Francis Galton ; Morocco (le Maroc),
par le capitaine F. Warren ; une étude sur le judaïsme (What
is Judaism), par Lucien Wolf et une autre étude sur Thomas

Hobbes, par H. W. Hoare.

— Dans The English illustrated Magaïine pour le mois

d'août, nous remarquons surtout une étude amusante et ins-

tructive de M. Henry J. Palmer, sur la Coutellerie et les Cou-

teliers de Sheffield, avec illustrations par M. A. Morrow.

— A Citer dans The National Review (août) une intéres-

sante étude critico-religieuse sur l'attitude de Carlyle et

d'Emerson devant le christianisme.

— Le Printing Times and Lithographer publie, depuis le

mois de juillet, une série d'articles de M. A. Arthur Reade,

sous le titre général de Guide du journalisme pratique (4
Guide to practical journalism).

Mo--

— Le remarquable article sur la littérature espagnole pu-

blié par la Quarterly Review est, dit-on, l'eeuvre de M. Hum-

phry Ward.

Allemagne.— Centralblattfür Bibliothekswesen (août).

— E. Forstemann : Les classifications systématique, alpha-

bétique et chronologique. — M. Harrwitz : Ex libris. —

E. Kelchner : Une bibliothèque du moyen âge (année 1259.)

— M. Ilgenstein : Nouvelles recherches sur l'histoire de

mprimerie à Ulm. — Ouvrages orientaux de la bibliothèque

royale de Berlin.	 -

— Deutsche Revue (août).

— Henri Julia : Souvenirs de H. Heine. — Marco Min-

ghetti : La dernière période de Raphaël.

— Deutsche Rundschau (août). S. Samosch : Salvatore Fa-

rina, un romancier italien contemporain. —Julius Rodenberg:

Berlin et les Berlinois. — J. Jolly : Un séjour dans l'Inde

anglaise.

— Die Gren,boten (numéro 2 5 ). Le cardinal-archevéque

Albrecht de Brandenbourg protecteur des arts. — Les élé-

ments catholiques dans la littérature allemande.

cya

— Das Magaïin fiir die Litteratur des In-und Auslandes
(numéro 31). A. V. Rcinholdt : La critique littéraire en

Russie. — J. Lauterbacher : L'autobiographie d'un poète. —

Paul d'Abrest : La police secrète >prussienne, par Victor

Tissot.
---

— A l'occasion du centième anniversaire de la naissance de

Bessel, la Illustrirte Zeitung publie, dans son numéro du

26 juillet, une notice biographique intéressante sur la vie et

les travaux du célèbre astronome.

— Nord und Sied (août). Klaus Groth : Mes rapports avec

Emmanuel Geibel. — E. Pacqué : Richard Wagner, Hein-

rich Heine et le Vaisseau fantôme. — R. Leonhard : L'uni-

versité de Bologne au moyen âge. — A. Lindner : Le cente-

naire du poète Ludwig Holberg à Copenhague.—. F. Bernhoft:

Le rôle social et politique des femmes dans l 'antiquité. —

Paul Lindau : Les derniers romans de Daudet et de Zola.

— Nordische Rundschau (juillet). A. Blanc: L'histoire de

l'Opéra depuis ses origines.

--o	 o

— Sammittng gemeinverstiindlicher wissenschaftlicher

Vortriige publié par Virchow et V. Holtzendorff à Berlin. —

Le fascicule +29 contient une étude de J. Sarrazin sur le drame

français contemporain.

Critique littéraire du mois, d'auteurs et d'ouvrages français :

. — Maga;in fiir die Litteratur, etc. La police secrète prus-

sienne, par Victor Tissot.

— Nord und Sud (juillet). Béranger et Courier.

— Centralblatt fiir Bibliothekswesen (août). Eugène Du-

tuit : Manuel de l'amateur d'estampes. - 1 r, partie, p. t 2;-

;28.

États-Unis. — The Literary World de Boston contient,

dans sots numéro du 12 juillet, un important essai bibliogra-

phique sur les œuvres de Schiller.
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France : Albert Dumont: Thénar'd. — De Gasparin. — Léonce Petit. — De Vallat. — Abbé Caneto. —
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Braumüller. — Zenker. — Laube. — Bilimek. — Pinchart. — Branicki. — Dameth. — Werk.

FRANCE

— M. Dumont, membre de l'Académie des in-

scriptions et belles-lettres, conseiller d'État, directeur

de l'enseignement supérieur au ministère de l'instruc-

tion publique, ancien directeur de l'École de Rome

et d'Athènes, est mort le mois dernier à l'âge de qua-

rante-deux ans.

Né à Scey-sur-Saône le 21 janvier 1842, il entra à

l'École normale supérieure en 1861 et en sortit agrégé

des lettres en 1865. Élève de l'École française d Athènes,

il prit.le grade de docteur ès lettres en 1870, avec une

thèse latine, et publia la même année un Essai sur

la chronologie des Archontes athéniens postérieurs à
la CXXII° olympiade.

Nommé sous-directeur de la succursale de l'école

d'Athènes à Rome, en 1874, il y ouvrit un cours d'ar-

chéologie générale et d'histoire de l'art qui fut très

remarqué, et donna une grande impulsion aux travaux

de cette école.

Présenté par l'Académie des inscriptions et belles-

lettres pour le poste de directeur de l'École d'Athènes

ex æquo avec M. Foucart, il fut nommé à ce poste

par 'décret du 19 août 1875.

La même Académie l'élut comme correspondant en

remplacement de Deville, 24 décembre de la même

année.

Le 11 août 1878, il fut nommé recteur de l'Académie

de Grenoble, d'où il passa trois mois après à celle de

Montpellier (décembre 1878).

Il reçut à la même époque le titre de directeur

• honoraire des écoles françaises d'Athènes et de Rome.

Pen de temps après, le 24 juillet 1879, il fut appelé

par M. Jules Ferry au ministère de l'instruction pu-

blique comme directeur de l'enseignement supérieur.

Il était officier de la Légion d'honneur.

On doit encore à M. Albert Dumont divers mémoires

couronnés par l'Académie des inscriptions et belles-

lettres; et il a publié : les Inscriptions céramiques de
la Grèce; Peintures céramiques de la Grèce propre;
la Population de l'Attique, d'après les inscriptions

récemment découvertes; Vases peints . de la Grèce

propre.
Nous citerons, entre autres, parmi ses mémoires :

Miroirs grecs ornés de figures au trait; Sarcophages

chrétiens trouvés à Salone; Fastes éponymiques d'A-
thènes; l'Administration et la propagande prussienne
en Alsace; le Balkan et l'Adriatique : les Bulgares et

les Albanais, l'administration en Turquie, la vie des

campagnes, le panslavisme et l'hellénisme, étude sur

les moeurs, l'organisation politique de cette contrée,

un Essai sur l'Éphébie attique, et divers articles

remarquables publiés dans la Revue des Deux Mondes.

Pour couronner tant de travaux, l'Académie des

inscriptions et belles-lettres l'élut membre titulaire

en remplacement de M. de Longpérier, le 17 mars1882.

-- ^-x-^----

— M. le baron Thénard (Arnould-Paul-Edmond),

né à Paris le 6 octobre 1819, est mort subitement le

8 août au château de Talmay (Côte-d'Or). Fils de l'il-

lustre savant de ce nom, il s'occupait de' chimieet

d'agriculture et acquit dans ces questions une grande

notoriété.

Il était membre de l'Institut.

— Nous avons:également à enregistrer le décès de

M. de Gasparin, membre de l'Académie des sciences.

Les Annales de chimie et de physique, le Journal de

l'agriculture pratique, les comptes rendus ainsi que

les mémoires de l'Académie des sciences, contiennent

de lui grand nombre d'articles. Il a publié, à part,

une notice sur le vinage des vins et a fait de nom-

breux efforts pour combattre les ravages du phylloxera

par divers moyens chimiques.

— Un .dessinateur qui possédait un talent très ori-

ginal, M. Léonce Petit, vient de mourir d'un accès de

goutte, à l'âge de quarante-cinq ans.

Cet artiste s'était fait, après Topffer, une spécialit é
des croquis au trait. Il excellait, comme lui, à préciser

d'un coup de plume la physionomie, lés allures et le

caractère de ses personnages. Les extravagantes Aven-

tures de M. Tringle, par Champfleury, qui se pu-

blièrent vers 1866, sont un véritable chef-d'oeuvre du

genre.

Léonce Petit a surtout collaboré au Journal amu-

sant et au Journal pour rire. Il a donné des dessins

également à tous les journaux à images ,qui se sont
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publiés à Paris pendant ces derniers temps. Il a il-

lustré aussi plusieurs ouvrages, et dans le nombre,

l'amusante série des Contes de Sébillot,. qui parurent

l'an passé, chez l'éditeur Charpentier.

— M. le vicomte de Vallat, ancien ministre pléni-

potentiaire, commandeur de la Légion d'honneur,

vient de mourir à l'âge de soixante-huit ans, à Mont-

pellier, sa ville natale. M. de Vallat laisse à la ville

de Montpellier toute sa bibliothèque, composée d'en-

'viron zo,000 volumes, et qui contient de nombreux

ouvrages traitant les questions locales. Une grande

partie constitue une très belle collection en dialecte

patois.

— Le vicaire général du diocèse d'Auch, l'abbé

Caneto, vient de mourir. C'était un homme très éru-

dit e_ t un archéologue de grand savoir. Il collaborait

à la Revue de Gascogne et d'Aquitaine. C'est le• seul

ayant donné sur ce pays des notions reposant sur des

recherches sérieuses. Il faisait partie d'un grand

nombre de sociétés savantes.

- La pressepresse catholique annonce le décès de M. Au-

rélien -Mariotte qui se livrait aux 'travaux les plus

sérieux de la défense religieuse et de la polémique

contemporaine. En 1868, il écrivit, avec la collabora-

tion d'un vénérable ecclésiastique, M. l'abbé Jamey,

ancien vicaire général, une réfutation de Renan où il

"pulvérise une à une, le texte de l'Évangile en mains,

les assertions-hasardées et les blasphèmes de la fa-

meuse Vie de Jésus.
En 1873, il a publié une petite brochure, le Bilan

-de la République.

L	

Angleterre..L— Il vient de mourir, en Angleterre,

un ancien membre de la Chambre des communes,

M. John Lewis, auteur des Causes célèbres en Angle-

terre, qui obtinrent un ass'ez vif succès à Paris l'hiver

dernier.
—•»-FXi------

— L'institut égyptien et le comité de conservation

des monuments historiques du Caire viennent de faire

une grande perte en la personne de M. Rogers bey,

mort au Caire le-10 juin, à l'âge de cinquante-trois

ans.

Rogers bey, Anglais d'origine, fit d'abord partie du

service consulaire de son pays en Syrie, et devint

ensuite consul au Caire. Proposé pour le poste im-

portant de Buenos-Ayres, il y renonça pour entrer

au service du gouvernement égyptien et rester en

Orient, où le retenaient' sa passion d'archéologue et

ses talents de philologue et de numismate. On sait

malheureusement que, dans ces régions de la plus

ancienne civilisation, les sciences ne sont point une

carrière, et Rogers bey fut obligé d'accepter dans diffé-

rentes administrations de l'Égypte des fonctions où il

déploya une intelligence et un savoir qui eussent été

bien mieux appliqués dans la culture exclusive de

-l'histoire, de l'archéologie et de la littérature des

Arabes.

Néanmoins, il trouvait encore le temps de former

des collections de poids, de monnaies et d'objets du

moyen•âge arabe qui figurèrent avec honneur à l'ex-

position du Trocadéro, dont il fut un des commissaires

en 1878, et qui lui valurent la décoration de la Légion

d'honneur. En outre, Rogers bey ne cessait de faire

les recherches les plus intéressantes sur la numisma-

tique et l'épigraphie des Arabes du Caire. Il avait

commencé de traduire l'historien Makrisy. Un des

avant-derniers- numéros du Bulletin de l'institut égyp-
tien contenait un" travail remarquable et neuf de lui

sur les blasons des princes musulinans du moyen âge,

travail qui fut accueilli avec faveur au Congrès des

orientalistes de Berlin. Rogers bey . exerçait les fonc-

tions de vice-président dé l'Institut égyptien, qui se

changeaient souvent en celles de président en l'ab-

sence de Mariette pacha, puis de son successeur,

M. Maspéro.	 -

Le plus beau titre de Rogers bey est peut-être d'avoir

été, avec MM. Franz bey, architecte du ministère des

\Vakfs, Ambroise Baudry et Yacoub,}.rtim'_pacha, le

défenseur et le plus ferme soutien du comité de

conservation des monuments historiques du Caire,

fondé en 1881 pour arrêter le vandalisme officiel ou

privé qui semblait avoir pris à tâche d'anéantir ou de

défigurer les merveilles artistiques de la plus belle et

de la plus riche des capitales de l'Orient. -

Pendant l'hiver de 1883, MM. Rogers,Franz bey,

A. Baudry, Artirn pacha, Jules . Bourgoin (de la mis-

sion française) visitèrent en détail beaucoup de monu-

ments anciens du Caire, en dressèrent un "catalogue

qui, bien qu'incomplet, ne renferme pas moins de

800 numéros, et publièrent à part ou dans le Moniteur

égyptien une suite de rapports sur les restaurations

faites ou à faire aux édifices les plus menacés de

ruine.

— M. Jeremiah How est mort dernièrement à

l'asile de prévoyance des libraires (The Booksellers'

Provident Retreat), à King's Langley. Il était âgé de

quatre-vingt-six ans. Outre ses opérations commer-

ciales, qui eurent des- succès divers pour aboutir au

désastre final, il s'occupait - activement du Freemasons

Maga.Iine (le Magasin du franc-màçon), et il écrivit

un livre qui eut son heure de popularité : How's

Freemason's Manual (Manuel du franc-maçon, par

How).

. — M. G.-F. Pardon, plus connu sous son pseudo-

nyme de capitaine,Orawley, vient de mourir dans sa

soixante-troisième année. Il laisse un grand nombre

de traités sur les jeux et sur les exercices de sport,

notamment le Livre du billard (The Billiard Book),

---- 1-$1 ----

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



600 LE LIVRE

— Le Rév. Charles Edward Baines Reed est mort

le 29 juillet, dans un précipice où il est tombé en

allant visiter le glacier de Morteratsch, près de Pon-

tresina. Il laisse une biographie de son père, sir

Charles Reed, et les Vies des compagnons du Sei-

gneur.

-- M. Mary Sewell, auteur de Mother's last

lVords (les Derniers mots d'une mère) et d'autres ou-

vrages en prose et en vers, vient de mourir à l'âge de

quatre-vingt-sept ans. Son oeuvre la plus importante,

celle dont nous avons donné le titre, a été publiée en

1865 par MM. Jarrold et fils, et il s'en est vendu

1,008,000 exemplaires.

•

Allemagne. -- Le 29 juin est mort à Leipzig

M. C. Carael, chef de la maison de librairie R. Friese-

--- Le Nestor des libraires-éditeurs d'Autriche,

M. Guillaume de Braumûller, docteur honoraire de

l'Université de Wurtzbourg, est mort à Vienne le

25 juillet.

— M. Théodore Zenker, orientaliste distingué,

auteur d'un grand dictionnaire arabe-turc-persan et

rédacteur de la Eibliotheca orientales, est décédé le

28 juin.

Autriche. — M. Henri Laube est mort à Vienne

le t" août. C'était le dernier survivant de ce groupe

de jeunes écrivains qui surgirent, après les journées

de juillet, de l'autre côté du Rhin et qui s'appelait la

Jeune Allemagne.	 .

Henri Laube a publié un grand nombre d'écrits lit-

téraires la collection complète de ses ouvrages

(Vienne, 1878-1881) forme 29 volumes; ses drames

seuls remplissent 13 volumes.

Parmi ses tragédies les plus célèbres, Struensee

(1847), les Karlsschitler (1847) et Essex (1856) se

jouent encore sur tous les théâtres d'Allemagne.

Ce n'est pas seulement comme auteur dramatique,

mais encore comme directeur du Burgthéâtre, poste

qu'il a occupé pendant vingt ans, et comme directeur

des stadtthéàtres de Vienne et de Leipzig que Laube

s'est acquis une grande notoriété.

Henri Heine et Laube se sont beaucoup connus et

étaient amis intimes. Vers 1836, Laube a habité quel-

que temps Paris; puis il a fait son tour de France

d'où il a rapporté un de ses meilleurs livres, les Chd-

teaux français, contenant la description des châteaux

royaux de Saint-Germain, de Chambord, de Fontaine-

bleau, etc. Il a beaucoup connu Balzac et écrit un

livre sur George Sand.

• C'est lui qui a fondé à Vienne le stadtthéâtre récem-

ment incendié et auquel il n'a survécu que quelques

mois. Ses monographies sur divers théâtres d'Alle-

magne et d'Autriche sont des ouvrages de mérite fort

appréciés par les gens de lettres.

---'-t_x-3•_

— On annonce la mort du Père Dominique Bili-

mek, le confesseur de l'empereur Maximilien. Il avait

suivi l'empereur à Mexico. En dernier lieu, il exer-

çait les fonctions de bibliothécaire au château de Mi-

ramar; prés de Trieste, propriété de feu l'empereur

Maximilien. Le défunt était un naturaliste distingué.

— t x^^--

Belgique. — M. Alexandre Pinchart, chef de sec-

tion aux archives générales du royaume et membre

de l'Académie, est décédé à Bruxelles le z3 juillet.

Auteur de nombreux et importants travaux d'éru-

dition sur l'histoire du pays, M. Pinchart laisse, dans

les lettres belges, un vide qu'il sera difficile de com-

bler.
--+•Hti.---

Pologne. --- Le comte Constantin Branicki, qui

vient de mourir, était établi en France depuis 18 48. Il

fut un des principaux fondateurs du Crédit foncier,

prit part daps l'armée française à la guerre de Crimée,

reçut la grande naturalisation et fut décoré de la Lé-

gion d'honneur.

Il a laissé plusieurs brochures financières où il pro-

pose l'impôt sur le capital comme moyen de se libérer

de la dette imposée par l'Allemagne. En même temps,

il avait commencé un ouvrage de longue haleine sur

les Nationalités slaves, dont le premier volume seul

a paru.
_...• t x-----

Suisse. -- On annonce la mort de M. Henri Da-

meth, professeur d'économie politique à l'Académie

de Genève et membre correspondant de l'Académie

des sciences morales et politiques. Henri Dameth était

né à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire), le 26 sep-

tembre 1812. Il se livra d'abord à l'enseignement,

qu'il abandonna bientôt pour se consacrer tout entier

aux études économiques et sociales. En 185o, il rédi-

geait à Nice l'Avenir de Nice. Expulsé des États sardes

après le coup d'État, il fut appelé à Genève sur la

recommandation de Karl Vogt, et depuis lors il ne
quitta plus la Suisse que pour faire, sans d'ailleurs

cesser de résider à Genève, des cours d'économie po-

litique à Lyon, sous le patronage de la Chambre de

commerce de cette ville. Henri Dameth était le colla-

borateur du Journal de Genève, qui récemment insé-

rait son dernier article sur la Question sociale, du

Journal des économistes, de l'Économiste français et
d'un grand nombre d'autres publications.

-- Un chansonnier et compositeur assez connu

en Amérique, Henry C. Werk, est mort à Hartford,

Connecticut, le 9 juin.

---t-x-i--

-»-t-x-t--

---t-xi----
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DOCUMENTS BIBLIOGRAPHIQUES DU MOIS

-- Revue-catalogue de la Presse française —

Sommaires des périodiques. — Articles littéraires ou scientifiques des journaux quotidiens
de Paris. — Nouveaux journaux. — Tribunaux.

SOMMAIRES DES PÉRIODIQUES FRANÇAIS

ART Os juillet). De Baudot : L'architecture au Salon. —

E. Michel : Les maîtres italiens au musée de Munich. —

A. Michel : Le Salon de 188+. — Mémoire de Gouthière.

— (I e" août). Genevay : Ch. Le Brun. — E. Michel : Les

Holbein au musée de Munich. — Democède : Un pavage

en vieille faïence de Rouen. — Hymans : Rubens et la gra-

vure sur bois. — ARTISTE (juin). Marmontel : Ch. Gou-

nod et son oeuvre. — Peladan, Blémont, du Seigneur : Le

Salon de 188+.

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE (août). Numa Droz :

L'Exposition de Turin. — Léo Quesnel : Herbert Spencer et

sa philosophie. — Maystre : Excursion en Algérie et en.

Tunisie. — A. Rivier : Le troisième centenaire de l'Univer-

sité d'Édimbourg. — Godet : A propos d'une collection

d'autographes. — BULLETIN DU BIBLIOPHILE (mars).

Moulin : Le palais de l'Académie au xvie* siècle. — Les

Mémoires dits de Rocca sur la guerre d'Espagne et leur véri-

table auteur. — Ernouf : Causeries d'un bibliophile. — BUL-

LETIN DU. CERCLE DE SAINT-SIMON (n° 3). G. Ha-

notaux : Études sur Henri Martin. — Ch. Normand : Un

bohème de lettres au xvie siècle ; Benjamin Priolo. — BUL-

LETIN DE LA RÉUNION DES OFFICIERS (19 juillet).

Observations sur le maniement du fusil d'infanterie. — Ar-

tillerie de côte. — (26 juillet, 2 et 9 août). Chemins de fer

pour assurer les communications d'une armée en campagne.

— BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE

(1 Ce trimestre). Ch. Maunoir Rapport sur les travaux de

la Société de géographie et sur les progrès des sciences géo-

graphiques en 1883. — E. Duboc.: Notes sur un croquis

hydrographique levé en 187+ dans l'Ogôoué. — Guyot : Le

Muaraze, affluent du Zambèze. — Le R. P. Jean : Étude

comparative des langues malgache et malaise.

CONTROVERSE ET CONTEMPORAIN (juillet). Abbé

Lehir : François Lenormant.— De Gourmont : La littérature

contemporaine en Italie; Salvatore Farina.—Amélineau : Le

nom des Hébreux et les monuments égyptiens.— Dupont : La

spiritualité de lame. — Henry : Correspondance inédite de

J. de Maistre. — Hamard : Communications relatives à l'an-
tiquité de l'homme. — CORRESPONDANT (25 juillet).

A. Villamus : Le général Skobeleff. — De la Brière : Marie-

Christine de Savoie. — D r Bernard : De Toulon au Tonkin.

— Chantelauze : Le cardinal Mazarin, d'après les derniers

travaux historiques et critiques d'avril; l'Allemagne en

Orient. — Ardant : L'industrie de la porcelaine à Limoges.

— (10 août). De Falloux : La Vie de Mer Dupanloup, par

l'abbé Lagrange. — Bridou : Les fonctions du cerveau et les

facultés de l 'âme: — De Lescure : La duchesse de Lauzun

(1750-179+). — Vellot : De Jouffroy et la navigation à va-

peur. — De Toulouse. Lautrec : Un poème épique cata-

lan : l'Atlantide: — Joubert : Paris dilettante au commen-

cement du siècle, par Jullien. — CRITIQUE PHILOSOPHI-

QUE (19 juillet). Renouvier : Henri-Frédéric Amiel. —

Vigne : Valentin Conrart. — (26 juillet). Bonnet-Maury

Étude critique sur la Didachè des douze apôtres. — (2 août).

Pillon : Les origines du socialisme moderne. — (9 août).

Grindelle : Deux nouveaux manuels d'éducation morale et

civique.

ÉCONOMISTE FRANÇAIS (19 juillet). La division de

la propriété en France après 1789. — La vie à bon marché;

les institutions suédoises. — (27 juillet). Le commerce exté-

rieur de la France et de l'Angleterre pendant les six premiers

mois de 188+. — (a août). Les projets des chemins de fer à

travers les Pyrénées. —Le mouvement économique aux États-

Unis et au Canada. — (9 août). Le gaz à Paris. — L'indem-

nité due aux victimes d'erreurs judiciaires.

GAZETTE ANECDOTIQUE Os juillet). V. Massé. —

La Grisi et Jenny Lind. — Diners artistiques et littéraires de

Paris. — Le crane de Richelieu. — Alexandre Dumas candi-

dat. — Lettres inédites de Scribe. — ( 3 1 juillet). Le prince.

Zilah et sa clef. — Berlioz écrivain. — Une curiosité histo-

rique et littéraire; les lettres de M"" de Coigny. — (75 août).

Diderot chimiste et écrivain public. — Mémoires de Viel-

Castel. — Béranger à l'Académie. — Mariage de Lamartine.

— Lettre inédite de Boileâu. — Sainte-Beuve et Flaubert.—

Lettres inédites di Voltaire. — GAZETTE DES BEAUX

ARTS (août). De Fourcand : Le Salon de 188+. — P. Sé-

dille L'architecture moderne à Vienne. — Bonnaffé : Sabba

di Castiglione ; Notes sur la curiosité italienne à la Renais-

sance. — De Lostalot : M. Bracquemond. — Spire Blondel :

La dinanderie. — Miintz : La tapisserie en Angletere. —

E. Garnier : La nouvelle porcelaine de Sèvres.

HOMME (L') (to juillet). Dally : La sélection intellec-

tuelle et les examens du baccalauréat és lettres. — Sébillot :

L'eau de mer dans les superstitions et les croyances popu-

laires. — De Mortillet : Colonisation de l'Algérie. — Issel :

Hache polie en hématite.

INSTRUCTION PUBLIQUE (ta juillet). Les divinités

d'Alexandrie hors d'Égypte. — J. Levallois : Préfaces de

Britannicus. — (19 juillet). De Bury : Un plan d'éducation

française à la fin du avili e 'siècle. — Delmont : L'idée et le
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jugement. — (26 juillet). Huit : Les Grenouilles d'Aristo-

phane. — L.. C. L'éloquence dans la tragédie. — (2 août).

.Caro et Martha : Les historiens à Rome. — Commentaire

d'un passage de Pascal. — (9 août). Croiset : L'éloquence

attique au v e siècle. — Levallois : Préfaces de Bérénice et

de Baja;et. — INTERMÉDIAIRE DES CHERCHEURS

ET CURIEUX (25 juillet). Lettres de là. duchesse de Longue-

ville. — La Rochefoucauld plagiaire. — Shakespeare-Doré.

— Desiderata bibliographiques. — Pièces tirées de Cen-

drillon et de Robinson Crusoè. — Iconographie lamarti-

nienne. — Mémoires inédits sur le xtx e siècle. — Gravures

supprimées par la censure dans l'Année terrible. — Diction-

naire des incrédules. — Le peintre Nattier. — Correspon-

dance inédite de Rouget de Lisle. — (Io août). Shakespeare

en France. — Un collaborateur de Quérard. — Hommes de

lettres qui se sont perdus. — Lettres et documents inédits

sur la Clairon. — L'Intermédiaire anglais. — Un crime litté-

raire de M. Buffet ou de M. Ferry.

JOURNAL DES ÉCONOMISTES (juillet). •O. Noël : La

_question monétaire et l'union latine. — P. Lafargue : Le blé

en Amérique. — Muller :. Les sociétés anonymes en Alle-

magne et en Autriche. — Société de statistique de Paris. —

Courcelle-Seneuil : Principes de la science banquière, par

M. Rota. — Baudrillart : La. Brie d'autrefois, par M. J. Gre-

nier. —JOURNAL DES SAVANTS (juillet). Ad. Frank : De

la philosophie d'Origène. — A. Maury: OEuvres d'Adrien de

Longpérier. — Dareste : Code rabbinique: — Wallon : Cor-

respondance de M. de Rémusat.— Hauréau.: Carmina medii
avi. — JOURNAL DES SCIENCES MILITAIRES (juillet).

— Les soldats de première classe. — Service d'exploration et

de sûreté -dans la cavalerie. — Note sur la composition des

garnisons de quelques-unes de nos places fortes de l'Est. —

Méthode pour_ l'exécution du tir_ del'infanterie sur des buts

invisibles. _ L'alimentation du soldat.

-• MAGASIN PITTORESQUE (3 ,1 juillet). Ed. Garnier :

Poupées et--maquettes de modes. — Tissandier: La direction

des aérostats et la navigation aérienne.— De Vaulabelle : Les

montres-bijoux. — (15 août). Le peintre Taunay. — La porte

Saint-Georges à Nancy. Projet d'un éléphant colossal. —

Manzdni. - .Ed. Garnier : Les Nicolaiis en pruneaux. —

MOLIERISTE (août). Bibliophile Jacob i Quelques notes sur

le tdmbeau et le cercueil de Molière. _ Fritsché : H. Schweitzer.

F.ritsche : Vade-mecum pour M. Baluffe.—Tivice : Les Pré-
Cieitses et la tradition. — Ch. Livet : Encore : les Précieuses
et Mite de Scudéry. — Humbert : Le cabinet du Misanthrope.

NATURE (19 juillet). - La lumière électrique dans la ville

de Colchester. —'Oustalet : Les oiseaux des grandes villes.

(26 juillet). Garial : Exposition internationale d'hygiène à

Londres. - Hennebert : Le nouveau camp retranché de Paris

et "les forteresses modernes.--(z août). Les loteries et le cal-

cul des probabilités..-L'électricité domestique. — Un projet

de rade potir le Havre.— L'Expositioti générale italienne. —

Appareil Deacon, pour découvrir les pertes d'eau dans l'ali-

mentation continue.— (g août). Nouvelle voiture à vapeur.— La

noiide kola;—L'Exposition universelle d'Anvers en 1885. —

Le grand ascenseur de Bahia.- Les inondations à Murcie.—

Les . illusions d'optique et la prestidigitation. —'Construction

des chemins de fer aux États-Unis.— (t6 août). L'art industriel

à Blois. — L'exploitation du diamant au Brésil, par De Bo-

vet. — L'Exposition internationale de Londres; section d'é-

ducation. —:Ascension aérostatique du 7 août 188+. — Les

éclairs; observations météorologiques. — NOUVELLE RE-

VIJÉ (15. juillet). De Lesseps : Origine et fonction des con-

mils. — Mm e : Adam : La patrie- hongroise..	 Mks Lord :-

La loi des pauvres en Angleterre. — Nicot : Metz et le pays

messin en 1138+. — Lecoy de la Marche La vie au xt11e siè-

cle. — (t er août). Joly : M. Pasteur; essai de philosophie

médicale. — D'Orcet : Les anciennes corporations de Paris.

— Tiersot : La musique dans les fêtes de la Révolution.

POLYBIBLION (juillet). Boissin : Romans, contes et nou-

velles. — Comptes rendus dans les sections de théologie,

sciences et arts, belles-lettres, histoire. — Bulletin. — Chro-

nique : Nécrologie; Institut; la prise de la Bastille; les

ex-libris de Schcepflin. — Deux Parnassiens bretons au

xv11e siècle. — Débuts de l'imprimerie à Orléans.

REVUE GÉNÉRALE D'ADMINISTRATION (juin). San-

!avilie : Du rôle des ministres comme administrateurs etcomme

chefs hiérarchiques; spécialement de leurs pouvoirs à l'égard

des gouverneurs des colonies et du gouverneur général de

l'Algérie. — (juillet). Bonnassieux : Examen des cahiers

de 1789 au point de vue commercial et industriel.— REVUE

ALSACIENNE (juillet). ' KUiff : Les chansons populaires de

l'Alsace. — Wolowski : Le Corps franc des Vosges. Lettres

inédites de Pfeffel aîné a-Conrad Pfeffel. — REVUE D'AN-

THROPOLOGiE (juillet). P. Broca': La préparation des hé=

misphères cérébraux. — Sabatier : L'ethnologie de l'Afrique

du Nord. — Goldstein : Des circonférences du thorax et de

leurs rapports à la taille. — Ten-Kate : Sur quelques crânes

de l'Arizona et du Nouveua-Mexique. -= Denicker : Les Kai-

moucks. — REVUE ARCHEOLOGIQUE (mai-juin). E. Re-

nan : La mosaïque de Hamman. — Lif : Nouvelles observa-

tions. — G. Bapst : L'orfèvrerie d'étain dans l'antiquité. —

Haussoulier : Notes sur la formation des caractères compté-

- mentaires de l'alphabet grec. — Muntz : Les monuments an-

tiques de Rome à l'époque-dé la Renaissance.. — Bapst : La

bossette d'Anvers et le casque d'Anfreville. — Bayet : Notes

sur le peintre byzantin Pausélinos et sur le guide de la pein-

ture-du moine Denys. — REVUE. DE L'ART FRANÇAIS

(juillet). — De Castelnau : Jehais Langlois sculpteur, du duc

d'Epernon. — Guiffrey : Maîtres sculpteurs parisiens en 164i.

— De Montaiglon : Eustache Lesueur. Actes d'état civil

d'artistes français : Naissance de Carle Vernet ; décès d'An-

toine Laveau 'et- de J.-B. Claude Robin.— REVUE BRITAN

NIQUE (juillet). X. Marmier : En Finlande. — Choiseul,

Kalb et La Fayette. — L'Italie en 1882. — REVUE DES

CHEFS-D'OEUVRE (août). Defoe : Lady Roxana.—Saint-

Foix L'oracle. De Brosses : Lettres sur l'Italie. — Dide-

rot : Mes pensées bizarres sur le dessin. — M me d'Epinay :

Mémoires et correspondance. — Poésies de troubadours. —

Correspondance inédite de Colbert. - REVUE CRITIQUE

D'HISTOIRE ET DE LITTÉRATURE (s {. juillet). Schra-

der : La question et l'origine de la civilisation babylonienne.

— Gaidoz et. Sébillot : Le blason populaire . de la France. —

(z1 juillet). C. -Port : Questions angevines. — Gcelzer : Sul-

pice -Sévère. — (z8 juillet). De Bourmont : La fondation de

l'Université de Caen et son organisation au xv e siècle; la

bibliothèque de l'Université de Caen au xv e siècle. — Séülles :

La morale de Descartes. — Séailles : Essai sur le génie dans

l'art. — (1s août). Preiswerlt : Grammaire -hébraïque. —

WeeltHin : Archives de lexicographie et de grammaire latines.

Forgues : Mémoires et relations politiques-du baron de

Vitrolles. — REVUE DES DEUX MONDES (15 juillet).

G. Boissier : Les épopées françaises du mOyen âge. — De

Vogué :Les écrivains russes contemporains; le comte Tolstoï:

— A. Sorel : Dumouriez aux affaires étrangères..-- Brethous

Lafargue : Les maîtres de l'opéra français. — Ganderàx

A propos du centenaire de -Diderot. -- REVUE -GÉNÉ-

RALE (1s juillet). Martirieau : lia conquête du Yunnan.

Grandmougin :-Le monument de Berlioz.—Laillez : M. Atha-
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ARTICLES LITTÉRAIRES OU "SCIENTIFIQUES-1‘`

Parus 'dans les Journciux quotidiens de Paris

(Du' 15 juillet au 55 août 1884)

GAZETTE BIBLIOG.RAPHIQUE	 603

nase Coqueret fils. — Zari : Souvenirs sur Gustave Doré. —

('t° r août). — Feer: Un conférencier anglo-hindou. , —M. Guil-

lemot : A propos d'une statue. (Gustave Doré). — REVUE

DE GÉOGRAPHIE (juillet). — Drapeyron : La crise géo-

graphique.— Niox : Les éléments de la géographie physique

de l'Algérie. — Duptiis Mon retour au Tonkin. — Pa-

quier : Le projet d'Ecole nationale. de géographie. — Le

prince Bonaparte : Les " premiers voyages des Néerlandais

dans l'Insulinde (IS95-16o2).— REVUE GÉOGRAPHIQUE

INTERNATIONALE (juillet). La colonisation algérienne.— -

Le percement de l'isthme de Corinthe. — Rôgozinski : Ex=

pédition aux cataractes du Moungo. — Pinabel : Fuite des

missionnaires du Laos (Tonkin). — Moynier et Faure : -Ex-

plorations au midi du Zambèze. — REVUE LITTÉRAIRE

(juillet). — L'oeuvre oratoire de M. Rousse. —'A: Rastoul :

Jean de Witt, par M. Lefèvre-Pontalis. — Morel : Légende

de saint Joseph. — Regourd L'astrôubmie populaire, par

M. C. Flammarion. — Veuillot : 'Nerto, par Mistral. —

REVUE PHILOSOPHIQUE (juillet). V. Brochard : De la

croyance. — Delboeuf : L'origine de la vie et de la mort. —

Ch. Secretan : La restauration du thomisme. — Herbert

Spencer : Principes de sociologie. — Perrier : La philosophie
;oologique avant Darwin. —Lettre de M. de Pressensé sur les

origines. REVUE POLITIQUE ET LITTÉRAIRE Oz juil-

let). Boutmy : Des précautions à prendre dans l'étude des con-

stitutions étrangères. — Barine : George Eliot, d'après des

publications récentes. - - (t9 juillet). — E. Mouton : Essai

d'ostéologie morale. —Michel Bréal : Quatre ans de réformes.

— Alice d'Angleterre, grande-duchesse de Hesse; son journal.

— (26 juilletj. Paul Janet : Les suggestions dans l'état hypno-

tique. — Brunetière : Le manifeste de Brunswick. — (z août).

P. Janet : Les suggestions dans l'état hypnotique. — Le-

maitre : Racine, d'après M. Deschanel. — (9 août). Jalliffier :

Les provinces françaises et l'unité nationale. — G. Bergeret

Le roman social. — P. Janet : Les sensations. — Ledrain :

Tréguier et M. Renan.— REVUE SCIENTIFIQUE (sa juil-

let). Dartre et Morat : Les vaso-moteurs. — Binet et Fer; :

Les paralysies par suggestion. — L'attaque et la défense de

Paris. — (t9 juillet). " Hayem.: Le traitement du: choléra; -^
Ville : L'engrais et la production agricole. — Simonin :. Le

port de New-Yetrlt et le. commerce des 'Etats-Unis.. — .Fo-

restié : Pharmaciens et médecins à Montauban au ;t 'y ' siècle.

— (z6 août). Introduction à la.chimie, manuscrit-inédit de

Diderot. — Ch. Henry : Notes sur le Cours de thymie de

Rouelle, rédigé par Diderot. = Obreett : La colonisation de

l'Afrique australe.—Trouessart : Les moas ou.oiéeaux•géants

de la Nouvelle-Zélande. — (z août). Paris port de mer.

De Varigny : Les révélations de sainte. Thérèse..— Richet :

Lavoisier et la chaleur animale. — Violle : L'étalon absolu

de la lumière. — (9 août). Fournier de Flaix : Le port dti

Havre..- Heckel : L'évolution comparée dans le règne ani-

mal et le régne végétal.•--La Martinique et les -erreurs-des

géographes. — REVUE UNIVERSELLE INTERNATIO-

NALE (rç juillet et 1°r août). Mickiewicz : Henri Sienkiewicz:

et son oeuvre. — Louis Ratisbonne : Rouget de

Janvier La La littérature en Haïti.

SCIENCE ET NATURE (19 juillet). Kingelmann : Mae

chines primitives ,employées à l'élévation des eaux. — (26 juil-

let). Gallery : Les piscines de natation. — P. Arène : Une

mosquée à Kairouan.—' Riche : Les eaux potables et les ma:

tiéres inorganiques. —(z août). Férus: Où vivent les reptiles.

Portier: Pyrites et la fabrication de l'acide sulfurique.-

Balland. — Le pain de munition du soldat français.'— (9 août).

— De Sylva': Les signaux de guerre. Cl. Bernard : Maximes
de la vie. — SPECTATEUR. MILITAIRE. (ls ' juillet). Sa-

mion : Réforme de l'administration.. Les convocations •de

l'infanterie territoriale. — Campagne de l'armée du Nord. —

Souvenirs militaires du général baron Hulot.— Madagascar.

— (t er août). Général Wolff : Souvenirs d'un lieutenant du

génie ; huit mois en Algérie, en 1836. — Pouljet : Au Tonkin

le combat de Bac-Lé. — Ecrits inédits de Vauban.

CONSTITUTIONNEL. Juillet: 19. Vie de Mt' Faurie,

Par Castaing. zo. Cucheval-Clarigny: La liberté d'enseigne-

ment et l'université, par E. Beaussire . 28. J. Barbey d'Aure-

villy: A rebours, par Huysmatis. 30. Histoire de la .disci-

pline parlementaire, par Reynaerts.

DÉBATS. Juillet: rs-16. G. Charmes: Les îles des princes,

par Schlumberger. 17-z+ et août 9. De Molinari: En Corse.

23. G. Charmes: Le socialisme d'État, par M. Léon Say. 29

et août O. Mori: Romanciers. 35. Darmesteter: La littérature

irlandaise et Ossian. - Août: s1. Egger: L'oeuvre de M. de

Longpétier. 12. Chantavoine: Andrée, par G. Duruy. 1+.

E. Bertin : Roses de Noël, par M"' Ç de Blocquevillé.	 -

DÉFENSE. Juillet: 17. Vie de AR' Dupanloup, par l'abbé

Lagrange. 19. (uvres choisies de Me Lavigerie.

XIX' SIÈCLE. Juillet: 16. Rats de bibliothèque. 22. F. Sar-

cey : Joséphin Soulary et la pléiade lyonnaise. zz. Sarcey : le

comédien Geoffroy. — Août: s. Sarcey: Gustave Mathieu.

ÉVÉNEMENT. Juillet: z+. Gayda: Aubanel. as. Champ-

saur: M 110 de Villars.. 26. Diderot., 28. Deschaumes: Apo-

théose au rabais; Diderot. z9. Le peintre Chintreuil. —

G. Duval: L'Académie et G. Sand. -Août: Is. Edm. Morin.

FIGARO. Juillet: z+. M. de la Guéronnière. 3o. Darimon:

Les détrousseurs d'autographes. — Août: 1. G. Sand. +.

A. Houssaye: La statue de Béranger.	 .

FRANÇAIS. Juillet : 18. Journal d'un bourgeois de_Faris

pendant la Terreur. zz..Les. antécédents de Pierre Cauchon,

juge de Jeanne d'Arc. as. Correspondance de G. Sand. z8.

Ch. de Montalembert et Lion Cornudet. 29. Victor,Jvlassé.
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- Août: .. Souvenirs sur l'émigration, l'Empire et la Res-

tauration, par de Puymaigre. 5. Diderot, auteur comique. 8.

La poésie provençale; Nerto. st. Le P. de Coudren.

FRANCE LIBRE. Juillet: 2 4-25. Lacour: De Berneretle

à Sapho. - Août: I1. Lacour: Diderot et G. Sand au théâtre.

GAZETTE DE FRANCE. Juillet: 26. De Pontmartin: Le

Prince Zilah, par J. Claretie; l'Irréparable, par Bourget. -

Août: 9. Les lettres de M. Guizot. - Les lettres de la mar-

quise de Coigny. 11. Les corporations ouvrières de.Paris, par

A. Francklin.

GAZETTE DES TRIBUNAUX. Août: 7. Jean de Witt,

par Lefèvre-Pontalis.

GIL BLAS. Juillet: 18. Th. de Banville: L'Enfant, par

J. Vallès. - Août: io. P. Arène: G. Sand.

LIBERTÉ. Juillet: al. Drumont: la statue de G. Sand. 28.

Drumont : Diderot.

MATIN. Août: so. G. Sand.

MATIN FRANÇAIS. Août: 1. Hepp: L'Académie et la

statue de G. Sand.

MONITEUR UNIVERSEL. Juillet: 18. V. Fournel: Deux

chroniqueurs; MM. Claretie et Wolff. 19. Bernadille: l'abbé

Moigno. 27 et 10 août. A. Karr. Proposition d'un nouveau

calendrier. - Août: a. Études familières de psychologie et

de morale, par F. Boitiller. 15. Fournel: Sapho.

NATIONAL. Juillet: 27. La liberté d'enseignement et

l'Université, par E. Beaussire.

PAIX. Août: 5. L. Seché: M. Renan.

PAYS. Juillet: 20, La liberté d'enseignement et l'Univer-

sité, par Beaussire. 29. J. Barbey d'Aurevilly: A rebours, par

Huysmans. - Août: I. Lettre d'un abonné de l'Opéra sur

Shakespeare.

PRESSE. Juillet: 19. Le professeur Rager.

RAPPEL. Août: sa. Vacquerie: La statue de G. Sand.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Juillet: 22 et août ro.P. Laf-

fitte: le centenaire de Diderot. - Août: 2. Les lettres de

M. Guizot. 3. La bibliothèque populaire. 5. Hanotaux: Etude

sur Henri Martin. i1. La Vénus de Milo et la Victoire de

Samothrace. I f . Les manuscrits de Léonard de Vinci.

SIÈCLE. Juillet: 59. Une république parlementaire an

xviite siècle; Jean de Witt. ai. L'Allemagne et l'Italie en

1870, par Rothan. - Août: 15. De Laforge: Rivarol.

TÉLÉGRAPHE. Août:. 8. L. Léger: un poète allemand :

Geibel.'

TEMPS. Juillet: 18. Claretie: La canne de M. Michelet.

26. Marchand: Les patenôtres d'un surnuméraire; Les Pen-

sées de la marquise de Blocqueville. 28. Lettres de M. de Ka-

genecls au baron Alstreemer. 31 et août 2. Lettres inédites de

Voltaire à d'Alembert. - Août:... F. Sarcey: Les Précieuses

ridicules. 5. Heim: La patrie hongroise, par M" 18 Adam. 9.

Legouvé: Un barbarisme; le mot féminiser.

UNIVERS. Juillet: sa. La carte de France du ministère de

l'intérieur. 24. H. de Pêne: Henri de France. - Août: 2.

Explorations récentes à l'est du Jourdain. }. La grande pYra-

• mide de Giseh.

' 1. Le Caoutchouc. In-4°, .t p. à 3 col., fig., papier de cou-

leur. Bureaux, loo, boul. de Sébastopol. Le numéro,

io centimes.

3. Revue internationale, politique, littéraire, économique,

industrielle, paraissant les r° m et 15 de chaque mois.

In-}", 16 p. à 2 col. Levallois, imp. Minart. Bureaux,

passage de l'Opéra, galerie du Baromètre, 14. Abonne-

' ments: tin an, sa francs. Le numéro, 5o centimes.

Revue rétrospective, recueil de pièces intéressantes, pa-

raissant le i" et le 1'5 du mois. In-18, 48 p. Paris, imp.

Wattier. Bureaux, as, galerie' d'Orléans. Abonnements:

six mois, } francs; un an, 8 francs. Ne se vend pas au

numéro.

6. Revue des journaux et des livres. In-8°, 8 p. à a col. Pa-

ris, imp. Derenne. Bureaux, 52, boulevard Saint-Michel.

• Abonnements: un an, 6 francs; trois mois, 3 fr. 5o. Le

numéro, so centimes. Paraît le dimanche.

Courrier de l'épargne, conseiller des petits capitalistes.

In-4 0 , ¢ p. à .t col. Paris, imp. Schiller. Bureaux, 225,

• faubourg Saint-Honoré. Abonnements: un an, 3 francs.

Le numéro, 25 c. Bi-mensuel.

Moniteur des assemblées départementales et communales,

paraissant tous les dimanches. In-40, 16 p. à 3 col. Pa-

ris, imp. Chaix. Bureaux, 17, rue de la Banque. Abon-

nements: un an, 20 francs; six mois, sa francs. Le nu-

méro, So centimes.

Le Conseiller du commerce, paraissant le dimanche. In-

.}", } p. à 3 col. Paris, imp. Dubuisson. Bureaux, 52,

boulevard Saint-Marcel. Abonnements: un an, 15 francs;

six mois, 8 francs. Le numéro, 35 centimes.

1s. L'Annonce drdlalique. Journal bi-mensuel. Petit in-4°,

8 p. à 3 col., fig. Paris, imp. Zabieha. Bureaux, 8, rue

Milton. Abonnements: un an, 4 francs. Le numéro,

so centimes.

17. Les Étrivières. Petit in-4° carré, 8 p. à a col., fig.

Saisit-Quentin, imp. du Glaneur. Bureaux, Paris, 9, rue

du Croissant. Abonnements: un an, 6 francs. Le nu-

méro, ro centimes.
•

L'Anti-pourboire, organe universel des intérêts de la so-

ciété, journal hebdomadaire paraissant le jeudi. In-4°,

4. p. à 3 col. Paris, imp. Schlmber. Bureaux, 257, rue
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Saint-Honoré. Abonnements: un an, 6 francs. Le nu-

méro, ro centimes.

19. La France républicaine, journal hebdomadaire. In-+°,

+ p. à 3 col. Paris, imp. Mayer. Bureaux, 17, rue de la

Monnaie. Abonnements: un an, 7 francs; six mois,

+ francs.

La Dépêche populaire, journal politique et littéraire. In-

+°, + p. à 3 col. Paris, imp. Mayer. Bureaux, + 9, rue

.Richer. Abonnements un an, 5 francs; six mois,

3 francs. Hebdomadaire.

Sans date. L'Écho parisien illustré. In-+°, + p. à 3 col., fig.

Paris, imp. Chapoulaud. Bureaux, 33, boulevard du

Temple. Un numéro, S centimes.

La Mode du jour, paraissant les Or et 16 du mois. In-

+°, 8 p. à 3 col., fig. Paris, imp. Chapoulaud. Bureaux,

33, boulevard du Temple. Abonnements: un an, ro francs.

LE LIVRE DEVANT LES TRIBUNAUX

— Procès de presse, de propriété littéraire et de librairie —

France: La Bibliothèque des chemins de fer. — Étranger : M. Pietsch contre l'éditeur du Schalk. — Nana

en ,Autriche. — Restif de la Bretonne en Russie, interdiction de Monsieur Nicolas. — Congrégation de

l'Index.

FRANCE

La Bibliothèque des chemins de fer. — M. Chirac contre
MM. Hachette et compagnie, et contre les compagnies

du Nord, Orléans, Lyon, Est, Midi et Ouest. — Jugement.

(Les garas de chemins de fer ne peuvent être assimilées à une

voie publique, et il appartient aux Compagnies de faire les

traités qui leur conviennent pour le service et dans l'intérêt

des voyageurs.)

M. Auguste Chirac est auteur d'un ouvrage intitulé : la haute

banque et les révolutions. Il a demandé à MM. Hachette

et Ci", concessionnaires de la Bibliothèque des chemins de

fer, de comprendre cet ouvrage dans l'étalage des gares ; il a

éprouvé un refus.

' Il a composé un second ouvrage intitulé : les Rois de la

République, il a renouvelé près de MM. Hachette et C a " la

même demande, et, le 26 septembre 1883, il a éprouvé un se-

cond refus, et à la date du 23 octobre 1883, il a fait assigner

MM. Hachette et C a " et les six Compagnies des chemins de

fer du Nord, Orléans, Lyon, Est, Midi et Ouest, devant le

Tribunal de commerce de la Seine, pour les faire condamner

solidairement à comprendre un exemplaire des Rois de la

République, dans l'étalage des gares, et à le remplacer suc-

cessivement suivant l'usage, sous une contrainte de soo fr.

par jour de retard pendant une quinzaine, après laquelle il

sera fait droit.

Voici l'analyse de ses moyens qu'il a développés en per-

sonne.

Les six grandes Compagnies de chemins de fer ont concédé

à MM. Hachette et C ie le droit exclusif d'établir dans toutes

les gares de France des bibliothèques pour étaler et vendre

,des ouvrages de librairie.

Elles n'ont ni demandé ni ,obtenu l'homologation ministé-

rielle pour cette concession, bien que leurs cahiers des charges

leur fassent une obligation d'obtenir cette homologation,

pour toute concession donnant lieu h une perception quel-

conque.

MM. Hachette et C'°, en vertu de cette concession irrégu-

lière, s'attribuent le droit de ne vendre que les ouvrages

édités par eux, et d'exclure, selon leur bon plaisir, les ou-

vrages qui ne sortent pas de leur maison.

Ce prétendu droit est contraire à l'ordre public ; il constitue

une véritable censure à l'encontre de tout ouvrage pouvant

faire ombrage aux Compagnies ou à leurs amis. 11 porte

atteinte à la liberté des transactions commerciales et h la

liberté de propager la pensée proclamée par la loi de 1881.

Il fait échec à l'article 6 du Code civil qui défend .de dé-

roger, par des conventions particulières, aux lois qui inté-

ressent l'ordre public et les bonnes moeurs, et à l'article 1172
du même Code, qui prononce la nullité de toute condition

d'une chose impossible, contraire aux bonnes moeurs ou pro-

hibée par la loi.

Les Compagnies ne peuvent pas invoquer le droit de faire

chez elles ce qui leur plait ; elles ne sont pas propriétaires,

elles sont seulement usufruitières de leurs lignes et de leurs

gares, et, en cette qualité, elles ne peuvent pas concéder une

exploitation exclusive, qui est une véritable servitude.

Quand même elles seraient considérées comme proprié-

taires de leurs gares, leur droit d'établir une servitude serait

limité par l'article 686 du Code civil ainsi conçu : a il est per-

mis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en
faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur

semble, pourvu que les services établis ne soient itnposés ni

à la personne ni en faveur de la personne, mais seulement à

un fonds, et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient

d'ailleurs rient de contraire à l'ordre public. s

M. Chirac conclut en demandant au tribunal de prononcer

la nullité de la concession accordée à MM. Hachette et C10,

de dire que fout concessionnaire de librairie dans les gares

est un intermédiaire de l'intérêt public qui ne peut exclure des

bibliothèques tel ou tel ouvrage d'un format portatif, en de-

hors des cas prévus par la loi.

Et, en conséquence, de condamner MM. Hachette et C i ° h

étaler et remplacer, suivant l'usage, un exemplaire de sol

ouvrage, et à lui payer des dommages-intérêts à fixer par état

pour la réparation du préjudice résultant du refus qu'il a

subi.

Voici maintenant l'analyse des_ arguments de la défense,

qui a été présentée par M" Hou)vet, agréé, au nom des
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Compagnies des chemins de fer, et par M° Bordeaux, agréé,

au nom de MM. Hachette et C 1e . Les Compagnies de che-

mins de fer, chargées de faire un service public, ont pour

devoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour la sû-

reté, la commodité et même l'agrément des voyageurs. C'est

dans ce but qu'elles installent dans leurs gares des buffets, des

restaurants, etc.

C'est dans ce but qu'elles ont songé à installer des biblio-

thèques pour la vente des ouvrages destinés à charmer les

ennuis de la route. Elles ont traité avec une maison choisie

parmi les plus honorables, la maison Hachette.

La convention qu'elles ont passée avec cette maison a déjà

eu les honneurs d'une discussion devant la Chambre des dé-

putés, et cette discussion a été tranchée contre ceux qui

l'avaient provoquée.

Aujourd'hui, M. Chirac reprend cette même discussion de-

vant le tribunal de commerce, et il demande la nullité de la

convention, sous le double prétexte qu'elle n'a pas reçu l'ho-

mologation ministérielle, et qu'elle constitue une servitude

établie sans droit.

Sur le premier point, le tribunal sait que l'homologation

ministérielle est nécessaire, uniquement pour la question de

transport, mais que cette homologation n'a aucune raison

d'être pour les conventions que les Compagnies passent avec

leurs fournisseurs et leurs auxiliaires, ces conventions com-

merciales doivent seulement être communiquées aux ingénieurs

du contrôle, afin de leur permettre d'apprécier si les droits

des tiers ne sont pas compromis.

Dans l'espèce, la convention avec MM. Hachette et C 1e a

été soumise à l'autorité préfectorale, qui lui a donné son ap-

probation, et à ce point de vue, elle est inattaquable.

Sur le second point, il est difficile de comprendre comment

M. Chirac a pu trouver l'établissement d'une servitude dans

la concession accordée à MM. Hachette et C1C.

C'est un traité de service intérieur dans l'intérêt des voya-

geurs, rien de plus. Il est facile de comprendre que les Com-

pagnies ne peuvent pas admettre dans leurs gares tous les

industriels qui voudraient y installer des cafés et des restau-

rants, des ventes de fleurs, etc.

On se demande ce que deviendraient la sûreté et la régularité

des services, avec la liberté s011icitée par M. Chirac. Cette

liberté rendrait toute administration impossible, et le pro-

cès serait vraiment incompréhensible, si l'on ne savait qu'il

est fait dans un but de réclame ; la solution n'en saurait être

douteuse, elle a déjà été donnée dans une affaire qui n'est

pas sans analogie avec celle de M. Chirac.

Les hôteliers de Marseille ont fait un procès à la Compa-

gnie de Lyon, qui avait installé un hôtel auquel elle avait

donné le nom d'hôtel du Terminus.

Lpur demande a ;été repoussée, et le même sort est réservé

à celle de M. Chirac.

Le tribunal a décidé que les Compagnies avaient le droit

de prendre toutes les mesures utiles à la bonne exploitation

de leur service.

En conséquence, il a déclaré M. Chirac mal fondé en sa

demande et l'a condamné aux dépens.

Voici le texte du jugement prononcé par le tribunal :

. a Le tribunal,

a Attendu que Chirac prétend qu'une gare de chemin de fer

serait une voie publique ; que la concession accordée à une

personne, à l'exclusion de toutes autres, de vendre des objets

de librairie dans ces gares serait illicite en ce qu'elle por-

terait atteinte à la liberté du commerce; qu'elle constituerait

un monopole que les lois concernant les concessions et exploi-

tations de chemins de fer n'ont pas autorisé ; enfin, parce

que les conventions intervenues entre Hachette et C te et les

six Compagnies en cause n'auraient pas été revêtues de l'ho-

mologation administrative ; qu'il soutient, en conséquence,

que ce serait à tort que Hachette et C 1C auraient refusé de
mettre en vente dans les gares desdites Compagnies le livre

intitulé : « les Rois de la République • dont il se dit l'auteur;

« Mais attendu, d'une part, que l'accès et la circulation

dans les gares, loin d'être absolument libres, font l'objet d'un

règlement spécial; que lé public ne peut y pénétrer qu'à

certaines conditions ; qu'elles ne sauraient donc être assimilées

à une voie publique ; que, d'autre part et contrairement aux

prétentions de Chirac, aucune disposition légale et adminis-

trative ne s'oppose à ce que les Compagnies de chemjns de

fer passent avec qui leur convient des traités pour les be-

soins de leur exploitation; ' qu'elles ne sont pas tenues de

faire homologuer ces traités, et qu'il est incontestable qu'elles

ont le droit, surtout lorsqu'il s'agit d'un service intérieur,

d'imposer à leurs contractants les conditions qu'elles jugent

utile d'exiger dans l'intérêt des voyageurs et d'une bonne ad-

ministration ; que, dés lors, le traité intervenu entre elles et

Hachette et C ie et approùvé par l'autorité préfectorale, n'a

rien d'illicite ;

a D'où il suit que Hachette et C ie n'ont fait qu'user d'un

' droit qu'ils tiennent dudit traité en refusant de mettre en

vente le livre de Chirac, et que les Compagnies défenderesses

ne pourraient être contraintes, dans un intérêt privé, à subir

des conditions ne résultant ni des lois ni des règlements en

vigueur.

a Par ces motifs,

a Déclare Chirac mal fondé en toutes ses demandes, fins et

conclusions, l'en déboute;

u Et le condamne aux dépens. »

(Tribunal de commerce de, la Seine, audience du 28 juil-

let 1884.)

(Comptes rendus du Droit; numéros des 28-29 juillet et

ri août 1834.)

Propriété littéraire. — Changements apportés par l'éditeur
à tut manuscrit. — « La Fille de Nana. » — AMAf. Sirven
et Leverdier contre M. Roy.

Le grand succès obtenu par M. Emile Zola avec Nana a
fait naître une quantité d'imitations. De ce nombre est la

Fille de Nana, due à la collaboration de MM. Alfred Sirven

et Henri Leverdier.

Le roman terminé, il fut vendu à l'éditeur Roy, qui devait

le faire paraître en éditions illustrées, dites populaires.

M, Sirven ne fut pas peu surpris en lisant, il y a quelques

jours, un exemplaire de l'édition parue chez l'éditeur Roy,

de trouver son roman complètement transformé. Une série

de chapitres dont il n'est pas l'auteur avaient été intercalés

dans son texte.

Il se fâcha et envoya du papier timbré à son collaborateur

et à l'éditeur.

M. Sirven prétend que le contrat intervenu entre les au-

teurs et l'éditeur a été violé.

Le roman ne comportait, d'après lui, aucune addition ni

suppression.

Les règles et les principes qui régissent la propriété litté-

raire sont formels sur ce point. Il est certain qu'il n'est pas

permis à un éditeur de transformer à sa volonté, en y ajou-

tant ou en retranchant, un ouvrage quelconque. L'ouvrage

doit être édité tel qu'il a été vendu. Les auteurs, d'accord

sur ce point, peuvent seuls, nous semble-t-il, donner à leur
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ouvre tel agrandissement ou telle réduction qu'ils jugent	 MM. Fèvre et Desprez, auteurs de Autour d'un clocher, et

convenables.	 M. Jean Richepin, le poète des Blasphèmes.

La question sera résolue, à bref délai sans doute, par le

tribunal civil de la Seine.

Diframation. — « La Police secrète prussienne. »

— Af. Nordau contre M. Victor Tissot.

On sait que M. Victor Tissot s'est déjà attira la haine des

Allemands pour la publication de différents ouvrages patrio-

tiques.	 •
Nous apprenons aujourd'hui qu'un Allemand, M. Max

Nordau, vient d'adresser au président du tribunal civil de la

Seine une requête assez bizarre à propos d'un passage le con-

cernant dans la Police secrète prussienne.

Voici ce document :

a A Mônsieur le président du tribunal civil

de la Seine.

Mise en vente d'ouvrages obscènes. — M. Delahays.

Dans son audience du 23 juillet dernier, la 9° chambre du

tribunal correctionnel de. la Seine avait condamné par défaut

M. Adolphe Delahays, libraire, à quatre mois de prison et
Soo francs d'amende pour mise en vente de livres obscènes.

M. Delahays fit opposition à ce jugement. Le tribunal, sta-

tuant sur jugement nouveau et faisant application à M. Dela-

hays des art. $9, Go du Code pénal, 1 et z de la loi du z août

1882 et +63 du Code pénal (circonstances atténuantes), l'a

condamné le zo août dernier à dix jours de prison, So francs

d'amende et a ordonné la destruction des livres saisis.

Nous croyons savoir que M. Delahays doit comparaître

prochainement devant la cour d'assises, sous l'inculpation

d'offre et de mise en vente de livres obscènes.

a M. Max Nordau, docteur, 37, rue Monnier, ayant

M° Cortot pour avoué, demande qu'il vous plaise l'autoriser

à assigner à bref délai pat-devant le Tribunal civil de la Seine,

M. Victor Tissot, pour, attendu que M. Victor Tissot a fait

publier chez M. E. Dentu, éditeur, un ouvrage intitulé : la

Police secrète prussienne; que ce livre contient le passage sui-

vant: « Un sous-Beckmann, un certain Nordau, qu'un mi-

nistre français a décoré du ruban violet d'officier d'académie,

a a bien fait un ouvrage en deux tomes pour prouver que les

« habitants des bords de la Seine ont plus besoin d'être civilisés

« que ceux des bords du Congo. n

« Attendu que M. Victor Tissot avait précédemment, dans

des termes flétrissants, dépeint M. Beckmann comme un es-

pion payé par un gouvernement étranger; que la qualification

de sous-Beckmann est outrageante pour le caractére de l'ex-

posant en même temps qu'elle est de nature à porter atteinte

à son honneur et à sa considération; que M. Nordau est

fondé à exiger la suppression des mots sous•Beckntann, que les

démarches amiables faites par lui dans ce but sont restées in-

fructueuses; qu ' il est fondé également à poursuivre la répara-

tion du préjudice qui lui a été causé, qu'il y a urgence.

a Par ces motifs, voir dire M. Tissot que dans la huitaine

du jugement à intervenir, il sera tenu de faire supprimer de

son ouvrage les mots sots-Beckmann; sinon et faute par lu

de ce faite s'entendre condamner à payer la somme de mille

francs de dommages-intérêts par jour de retard pendant un

mois, passé lequel temps il sera fait droit.

u Et pour le préjudice causé, voir autoriser le requérant à

faire insérer le jugement à intervenir dans vingt journaux de

France et de l'étranger à son choix et aux frais de M. Tissot,

s'entendre en outre condamner aux dépens. Sous toutes ré-

serves.
(( M e CORTOT. ii

Voilà un procès qui sera curieux, et des juges qui seront

bien embarrassés.

Comment décider si le nom de M. Beckmann, attaché à

l'ambassade d'Allemagne à Paris, correspondant de la Gatette

nationale, directeur de la Correspondance française, est un

nom qui constitue à lui seul une injure et une diffamation?

Outrages aux bonites mœurs. • — n Charlot s'amuse. »

° Autour d'un clocher. » — a Les Blasphèmes. »

Le Parquet poursuit, dit-on, pour outrages aux bonnes

mœurs, M. Paul Bonnétain, auteur de Charlot s'amuse;

ÉTRANGER

Angleterre.

Propriété . littéraire. Droit de reproduction. Ouvrage tombé
dans le domaine public. — MA!. Houghton, Mifflin et C1°

contre la s Lovell's Library n.

MM. Houghton, Mifflin et C oo , éditeurs des œuvres de

Longfellow, intentent une action en dommages-intérêts contre

la Lovell's Library qui a publié Hyperim et Outre-mer, de ce

poète, en prétendant que ces ouvrages sont tombés dans le

domaine public. MM. Houghton, Mifflin et Cie réclament

25,000 dollars.

Allemagne.

La Nana n de M. Zola.

La traduction allemande de Nana (Budapest, Grimm) a été

défendue en Allemagne. Chose singulière, la défense ne s'étend

pas à l'original français.

Le livre intitulé: « la Société de Berlin. n

On se rappelle les colères suscitées par la publication à

Paris de la Société de Berlin, dont l'auteur s'est caché der-

rière le pseudonyme du comte Wasili. Ne pouvant s'en pren-

dre à ce « comte Wasili n inconnu, le parquet de Berlin a

envoyé devant les tribunaux un libraire du nom de Twict-

meyer, qui a vendu le livre proscrit.

Au cours des débats qui remontent à mercredi dernier, le

procureur royal a soutenu que l'accusé s'était fait le complice

d'un crime de lèse-majesté, en vendant un livre qui, dans plus

d'un passage, péchait par un manque de respect à l'égard de

l 'empereur et de la famille impériale.

L'accusé a répondit que le livre n'avait été frappé d'interdit

que huit jours après la saisie des exemplaires dans son maga-

sin; qu'en outre, il n'était que la reproduction d'une série

d'articles publiés dans la Nouvelle Revue, laquelle avait été et

est encore librement distribuée par tous les bureaux de postes

allemands.

La cour, acceptant les arguments de l'accusé, l'a acquitté.
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Presse. Diffamation. - M. Pietsch contre l'éditeur

du « Schalk. n

Le tribunal des échevins de Berlin vient de juger une cause

qui a eu un certain retentissement dans le monde littéraire de

Allemagne.

M. Louis Pietsch, un des journalistes les plus en vue à Ber-

lin, avait intenté un procès en diffamation contre M. Frédéric

Thiel, éditeur du Schalk, parce que ce journal soi-disant sati•

rique lui avait adressé le reproche d'être un critique vendu.

Le défendeur a été condamné à çoo marks d'amende.

En outre, le tribunal a reconnu à M. Pietsch le droit de

publier le jugement aux frais de M. Thiel.

Autriche.

a Nana n, par Émile Zola.

Le tribunal de première instance a interdit la mise en vente

de la traduction allemande du roman: Nana, par M. Émile

Zola. Cet arrêté est motivé par le fait que certains passages du

livre, ainsi que plusieurs gravures qui illustrent le texte, con-

stituent un outrage aux bonnes meurs.

Autriche. — Les tribunaux de Vienne ont condamné

« les Mensonges conventionnels » de M. Max Nordau, vu

les attaques qu'il contient contre les institutions consacrées,

particulièrement contre le mariage. — Malgré ou peut-atre à

cause du jugement, cinq éditions successives de l'ouvrage ont

été épuisées.

Russie.

Restif de la Bretonne: « Monsieur Nicolas. n

Interdiction de cet ouvrage.

La censure russe vient d'interdire l'entrée en Russie de

« Monsieur Nicolas u, de Restif de la Bretonne, sous prétexte

que l'on y critique S. M. l'Empereur.

Interdiction de la « Neue freie Presse » de Vienne.
La vente de la Neue freie Presse de Vienne a été interdite

en Russie pour la seconde moitié de l'année 1884.

Italie.

Congrégation de l'Index.

La Congrégation de l'Index vient de condamner le nouvel

ouvrage du P. Curci intitulé Vaticane, Regio.

Turquie.

Curieuse suspension d'un journal.

La vente du Ferdjunlani Kahikat, journal turc qui parait à

Constantinople, a été interdite pendant quinze jours, sous pré-

texte que le rédacteur, qui est chrétien, avait cité dans un

article quelques versets du Coran, chose défendue à tout

autre qu'un musulman.

L'imprimeur-éditeur-gérant : A. QUANTIN.
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L ' ART INVENTE - LA SCIENCE DÉCOUVRE - LA LITTÉRATURE ENREGISTRE.

SOMMAIRE GÉNÉRAL

Le Mouvement littéraire, par ÉDOUARD DRUMONT. - Correspondances étrangères : Italie, par
G. DE LÉRIS. - Critique littéraire du mois. — 'Mélanges littéraires. — Poésies. — Livres
d'amateurs. — Géographie. — Sciences philosophiques. — Gazette bibliographique. — Docu-
ments bibliographiques, eto. 	DeE

LE MOUVEMENT LITTÉRAIRE

CHRONIQUE DU MOIS.

La chronique en 'voyage. — La cathédrale de Canterbury. — La tombe du prince Noir. — Ce que disent les
morts. — Un bibliothécaire d'autrefois. — La bibliothèque de Canterbury. — Chartes et diplômes. — La
signature de saint Dunstan. — Sainte-Mary-'s College. — Une bibliothèque de jésuites. — La neutralité du
livre. — Les Français en Angleterre. — Les leçons de l'exil. — Une colonie protestante. — Augustin Filon
et l'Histoire de la littérature anglaise.

E livre que je lis depuis une

semaine a été écrit, il y a bien

des siècles, et il est émouvant

encore comme au premier

jour; il est instructif comme

un livré d'histoire, poétique

comme une vieille chronique

et plus humain que tous nos volumes contem-

porains. Ce livre s'appelle la cathédrale de Can-

terbury,'et je vous assure que lorsqu'on parcourt

ce poème de pierre, l'âme est plus remuée et l'es-

BIBL. MOD. — VI.

prit plus impressionné qu'en parcourant nos ac-

tualités.

Cette Angleterre, si active.auxaffaires, si mêlée

au mouvement du monde entier, n'en reste pas

moins le pays traditionnel par excellence. On n'y

brise'rien, on n'y détruit rien, et l'on montre en-

core avec vénération la dalle qui, en 117o, fut

teinte du sang de saint Thomas Becket.'Le trône de

pierre d'Éthelbert, que le roi saxon donna pour siège

épiscopal à saint Augustin, l'apôtre de la Grande-

Bretagne, est à la même place au fond de l'abside,

39
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et c'est là que s'asseyent, au moment de leur in-

tronisation, les archevêques de Canterbury qui,

comme on sait, sont primats d'Angleterre.

Rien ne peut donner l'idée de ce que l'on

éprouve, non point seulement dans la cathédrale

elle-même, mais dans ces cours immenses qui l'en-

tourent, le long de ses cloîtres en ogive, sous les

voûtes de ces bâtiments silencieux que tapisse

un lierre épais. De ces murailles humides et gla-

ciales, de ces masses de verdure sombre, de tous

ces lieux dont le romantisme particulier fait

songer au château d'Édimbourg se dégage une

sensation particulière. On n'évoque point par un

effort intellectuel l'âme des générations évanouies,

c'est cette âme elle-même qui vous possède, qui

vous étreint, s'empare de vous avec je ne sais

quelle irrésistible puissance. Dès qu'on est entré

dans cette enceinte épiscopale et monastique, qui

n'a point changé depuis le moyen âge, il semble

qu'on sente s'appesantir sur soi la main robuste

de ces morts athlétiques qui sont là étendus sur

leurs tombeaux.

Guerriers, évêques, princes et rois semblent seu-

lement endormis, tant leurs physionomies graves

ont gardé un relief éloquent. Voici notre vain-

queur de Poitiers, le prince Noir, couché dans sa

sombre armure de combat avec son chien à ses

pieds. Au-dessus de lui sont suspendus les gante-

lets, le heaume, le bouclier qu'il portait dans les

batailles. Considérez ces trois plumes d'autruche

qui figurent dans ses armes: ce sont celles qui or-

naient le casque du vieux roi Jean de Bohême

qui, aveugle, se fit attacher à ses écuyers et se

rua dans la mêlée. Au champion de la France, le

prince Noir prit les plumes et la devise Ich Dien:

Je sers. Tous les princes de Galles ont porté ces

armes depuis, etvousles retrouverez sur la manche

des officiers et des soldats du régiment du prince

de Galles actuel.

A la tête du tombeau on lit l'inscription sui-

vante :

Cy gist le noble prince mons. Edouard aisnel, fils
du très noble roy Edouard tiers, jadis prince d'Aqui-
taine et de Gales, duc de Cornewailles et counte de
Cestre, qui mourut en la fete de la Trinité questait le
vale jour de pote l'an de grdce mil trois cent septante,
l'aime de qui Dieu a mercy.

De chaque côté du mausolée se continue une

mélancolique ballade semblable à celle que tant de

trépassés d'alors murmurent du fond d'un cercueil

aux oreilles' des vivants frivoles pour proclamer le

néant de la gloire humaine devant cette mort qui,

dans les danses macabres, confond les superbes et

les humbles. C'est le prince Noir qui a composé lui-

même cette épitaphe, qui figure dans le très cu-

rieux testament qui se trouve dans le registre de

l'archevêque Sudbury aux archives de Lambeth.

Tu qi passez ore bouche close
Par la ou ce corps repose
Entens ce qe te dirai :
Si come te dire le say
Tiel come tu es je autiel fux
Tu serras tiel come je su :
De la mort ne pensai-je mye
Tant come j'avois la vie :
En terre avoie gr'de richesse
Dont je y fis grd' noblesse
Terre, mesons et grd' trésor
Draps, chevaux, argent et or.

Mes ore su je pauvre et chetif;
Perfond en la terre gis :

Ma grd' beauté est tout algie
Ma cher est tout gastée.

Moult est estroite ma meson
En moy n'a si vérité non
Et si ore me veissez

Je ne guide pas qe vous deissez
Que je eusse onques home esté
Sy su je ore de tant changé.

Pour Dieu priez au célestien roy
Que mercy aie de l'aime de moy.
Tous ceux qi pur moy prieront
Ou à Dieu m'acorderont:
Dieu les mette en son Paray
Où nul ne poet être chestiff.

Cet enseignement que vous donne le brillant

chevalier, le héros intrépide et magnanime qui,

après Poitiers, servit lui-même à table Jean le

Bon, prisonnier, un évêque vous le répète sous

une autre forme. Chicheley, qui fonda à Oxford

le collège des Ames du Purgatoire, vous apparaît

sur son tombeau mitre en tête, en costume

d'évêque, tel qu'il officiait aux grandes solennités

devant tout un peuple assemblé; au-dessous de

cette statue peinte de couleurs éclatantes, il a

voulu qu'on représentât son squelette décharné; et

cette image double, cet hier et aujourd'hui maté-

rialisé est profondément saisissant.

Ainsi l'on pense devant ces tombes qui nous

montrent tour à tour l'Étienne Langton qui

s'unit aux barons pour imposer à Jean sans Terre

la Grande Charte qui contenait en germe toutes les

libertés de l'Angleterre, l'Henry IV de Shakes-

peare et ces deux Nevil, l'un soldat, l'autre prêtre,

dont la devise est vraiment belle : Nevil: ne vile
relis:

Je ne connais rien qui parlé davantage à la

pensée que ces existences qui se racontent sur un

tombeau. En toute ville où je passe, j'aime, après

avoir visité la cité des vivants, à voir la cité des
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morts. Quand j'ai bien regardé ces êtres pareils à

nous qui s'agitent, se remuent, se trémoussent,

il me plaît d'aller demander le secret d'une exis-

tence écoulée à quelque figure sculptée dans un

campo Santo, à ' quelque pierre tombale parfois

à demi couverte de mousse qu'on aperçoit au

fond d'un cimetière. Ce que je cherche, ce n'est

point, seulement le puissant de la terre ou le

grand homme, c'est l'homme, le fils de notre mère

Eve,. Eva matre natus, comme le dit une épitaphe

du cimetière de Salzbourg, le défunt, defunctus,

celui qui s'est acquitté avant moi de la fonction

de la vie. Je m'efforce de reconstituer la vie de

quelques-uns de ces inconnus paisibles : bourg-

mestres, doyens, chanoines, homme de robe, qui

n'ont point joué les premiers rôles sur la scène

du monde et qui ont passé doucement sur la terre,

faisant leurs petites promenades sous les mêmes

arbres chaque après-midi, n'ayant d'autres joies

que les joies domestiques, réglant leurs jours sur

le cours monotone des saisons.

Sans doute on ne peut épeler sans respect le

nom de ces vaillants qui, à toutes les extrémités'

du monde, aux Indes, au Zululand, sont morts

pour la gloire de l'Angleterre. La dépouille mor-

telle est restée là-bas, mais la stèle funéraire où le

souvenir est fixé est abritée ici par des drapeaux

déchirés devant lesquels chacun s'incline. J'avoue

cependant m'être arrêté plus longtemps devant

le bas-relief qui représente le doyen Boys, et les

lecteurs du Livre me comprendront.

Boys, en effet, était le bibliothécaire de Canter-

bury. Il expira en 1638, au champ d'honneur lui

aussi, dans sa librairie même, et le bas-relief nous

le montre tel qu'il était lorsque la mort vint le

surprendre, assis dans une attitude méditative

devant un livre entr'ouvert. Autour de lui sont

rangés d'innombrables in-folio et cet expressif

morceau de sculpture a comme l'accent d'un

tableau de genre qui nous permet de nous rendre

compte exactement de la disposition d'une bi-

bliothèque d'alors.

Voici, au surplus, l'épitaphe de ce bon Boys qui,

après avoir vécu pour le livre, être mort devant

un livre, revivra dans le Livre après deux cent

cinquante ans d'oubli :

Bonorum Iachrymis
Joannes Boys sacrœ
Theologiæ Doctor hujus
Ecclesia: Cantuariensis decanus
Nuper diligentia christianœ, mox

Mortalitatis humanæ, nunc gratiœ divinnexemplum

Ecclesiam Dei vita, scriptis.docuit,
)Edificavit, illustravit et opus quo non exstat clero

Anglicano gratius et utilius

Liturgiœ universœ pra:claram elucidationem
Sui perpetuum monumentum reliquit.

Après avoir salué le bibliothécaire de jadis, nous

n'avons eu garde de ne pas visiter la bibliothèque

actuelle. Installée dans les bâtiments mêmes de

l'église, elle a gardé l'aspect austère d'une librairie

de couvent.

Aux murs on aperçoit des reproductions des

fresques naïves de la cathédrale ét quelques vieux

portraits d'hommes illustres, de doyens, de bien-

faiteurs, parmi lesquels le portrait du chanoine

Robertson. Érudit consciencieux et modeste,

M. Robertson a publié un certain nombre de

volumes d'un réel mérite : une Histoire de

l'Église; la Vie de saint Thomas Becket et la Vie

de Catherine d'Aragon; en mourant, il a légué à

l'église de Canterbury sa propre bibliothèque, qui

porte le nom de Bibliotheca Robertsoniana.

Signalons aussi uri très original tableau sur bois

.qui représente la reine Edgiwe, femme d'Édouard

l'ancien, «la bonne reine et noble ,mère d'Edmond

(940-946) et 'd'Alfred (946-955), qui régnèrent

l'un après l'autre: u

Au moment où nous entrâmes, le suffragant de

l'archevêque de Canterbury, l'évêque de Douvres,

prélat fort instruit et fort ami des lettres qui a ces

collections, sous sa haute direction, se trouvait

justement là. Le jeune Père de la Compagnie de

Jésus qui nous servait de guide voulut bien nous

présenter à lui et il nous reçut avec une courtoisie

dont nous sommes heureux de le remercier au-

jourd'hui. Il nous donna avec empressement un.

mot pour M. Scheppard, l'infatigable et habile

déchiffreur de textes qui amis en ordre les pré-

cieux manuscrits de la vieille métropole.

Les Archives de Canterbury possèdent quelques

documents d'une inestimable valeur, qui remon-

tent aux temps crépusculaires où l'histoire d'Angle-

terre commence à peine à balbutier. Voici, à la,

date de 742, quand l'heptarchie existe encore, une

charte d'Ethelbald, roi de Mercie, relative à la sécu-

rité des églises, signée du roi et de vingt-sept évê-.

ques. comtes, ducs et abbés; des chartes d'Offa

( 7 88 à 790), un privilège de Coennulf, roi de Mercie.

De 827 à loi 6, Egbert et ses descendants, puis

de Io16 à 1042, le roi danois Canut et ses deux

successeurs sont souverains de toute l'Angle-

terre. La pièce la plus intéressante de cette époque

est la charte célèbre dont un duplicata existe à la

bibliothèque Cottonienne; elle concerne le don

d'un monastère appelé monasterium Raculfense.

A côté de la signature d'Edred, roi, et d'Odon,

archevêque, on voit la signature de saint -

Dunstan, ego Dunstanus indignus abbas.

Ces pièces ont été reproduites en fac-simile dans

le magnifique ouvrage intitulé : Diplomata velus:

tissima chartarum ecclesiœ Christi Cantuariensis.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



612	 LE LIVRE

La vue des originaux, néanmoins, émeut autre-

ment que la reproduction. Il semble que les vieux

âges ont laissé une partie d'eux-mêmes dans ces

témoignages d'une date si lointaine. On se reporte

par l'imagination vers les sociétés en formation

que ces parchemins jaunis vous racontent.

L'époque est brutale -et féroce, mais ces coeurs

violents de barbares ont des ingénuités d'enfants;

ils apportent au bien l'ardeur qu'ils mettent au

mal; si les vices sont affreux, les vertus ont aussi

une grandeur surhumaine. Touchés par la parole

d'un -apôtre, ces rudes guerriers s'attendrissent

tout à coup et multiplient les bonnes oeuvres. C'est

le siècle plein de foi où des saints auréolés par-

courent la terre en accomplissant des miracles.

Comme notre saint Éloi, saint Dunstan est tour

à tour évêque, ministre et orfèvre ; . i] personnifie

le Beau sous toutes ses formes, et de ses mains

qui viennent de bénir il fabrique des tables d'ar-

gent curieusement ouvragées, il donne des modèles

pour les ornements d'église, il fond des cloches,

il fournit même le dessin des robes de cérémonie

pour les femmes.

Nous voici arrivés à l'invasion normande. Une

charte existe, d'une écriture de clerc habile, sur fin

parchemin et datée de l'an 1072 (6 e depuis la con-

quête); elle termine un long débat sur la primauté

engagée entre l'archevêque de Canterbury et l'ar-

chevêque d'York. Toutes les signatures sont au-

thentiques; même la rude croix de Guillaume le

Conquérant et la croix plus délicate de la reine

sont tracées de main royale, et c'est la plume de

Lanfranc qui l'atteste par ces mots : signum Guil-

lelmi regis et signum Mathildis regince. En face de

la signature de Lanfranc, l'archevêque d'York a

mis d'assez mauvaise grâce, on le dirait : Thomas

Eboracensis archieps. concedo. Aux caractères

droits, fermes et résolus du suscripsi, de ce Wuls-

tan de Worcester, un graphologue reconnaîtrait

peut-être l'âme énergique du signataire, le seul

évêque saxon qui, en dépit de tout, maintint son

droit et garda son siège après la conquête normande.

Les chartes postérieures à la conquête portent

pour la plupart des sceaux qui sont fort beaux.

Nous avons reconnu là plus d'un sceau français.

Le pèlerinage au tombeau de saint Thomas

Becket était effectivement aussi populaire chez

nous qu'en Angleterre. Lous VII vint demander

et obtint au tombeau du martyr la guérison de

son fils, qui fut plus tard Philippe-Auguste, et en

•reconnaissance il assura au couvent de la cathé-

drale une allocation annuelle de cent muids de

vin de Poissy ;• le vin de Poissy, comme l'Argen-

teuil plus tard et jusqu'au temps d'Henri 1V, était

alors un cru renommé. Nous voyons' Philippe-

Auguste et saint Louis confirmer à nouveau cette

donation. Les vignes de Poissy ayant été détruites,

Louis XI décida que le vin qu'on enverrait en An-

gleterre serait désormais soit du vin de Gascogne

soit du vin du Bordelais.

M. Scheppard, qui a déjà publié six volumes de

documents relatifs à saint Thomas Becket, est à

l'aise au milieu de ces trésors qu'il connaît mer-

veilleusement. Il a analysé et décrit la plupart

de ces pièces dans les 5 e , 8' et g' fascicules, des

Reports of the royal commissionners of historical

manuscrits, publiés aux frais du gouvernement,

qui se montre fort généreux dès qu'il s'agit d'en-

courager tous les travaux qui ont pour but de

faire connaître à tous ce qui intéresse l'histoire

d'Angleterre.

Tout dernièrement, le savant archiviste a dé-

couvert un monceau de registres, de comptes,

d'acta curia: contenant le récit des visites et

tournées pastorales , des archevêques dans le

diocèse. Beaucoup de ces documents sont reliés

dans d'anciens manuscrits et parmi eux se trouvent

'quelques feuillets d'antiphonaires ornés d'enlu-

minures, entre autres d'images de saint Sympho-

rien et de saint Ouen (x° siècle).

Il y a là, ce me semble, des éléments pour une

histoire de ce grand siège épiscopal et primatial

qui, depuis saint Augustin jusqu'à la Réforme, a

compté go archevêques, dont 18 saints canonisés,

g cardinaux, 12 chanceliers, 4 lords trésoriers,

t lord chef de justice, g chanceliers d'Oxford.

La bibliothèque proprement dite n'est pas très

considérable et ne renferme guère plus de dix

mille volumes. Elle contient une reproduction

du fameux Domesday -book pour le comté de

Kent. Ce Domesday book, dont l'original est au

British Museum, est, nul ne l'ignore, le plus éton-

nant monument du génie organisateur de Guil-

laume le Conquérant. En quelques années, le

royaume-conquis fut cadastré, dénombré, recensé,

divisé en 66,000 fiefs, comme un gigantesque gâ-

teau découpé d'une main sûre d'elle-même.

Le chroniqueur saxon qui assistait à ce dé-

pouillement administratif d'une race vaincue a

dépeint en quelques lignes plus attristées que rail-

leuses la façon dont s'opéra cette spoliation qui

n'a point d'analogue dans l'histoire.

« Après cela, écrit-il, à la date de io85, le . roi

tint un grand conseil et très profond discours

avec tous ses witans (sages), au sujet de cette

terre, comment elle était peuplée et par qui; puis

il envoya ses hommes par toute l'Angleterre dans

chaque comté et les fit s'enquérir du nombre

d'arpents dans chaque comté, des terres que le roi

lui-même possédait, des troupeaux qui s'y trou-
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vaient et des revenus qu'il pouvait tirer en douze

mois de chaque comté. Il fit écrire aussi la quan-

tité que possédaient ses archevêques, ses évêques

suffragants, ses comtes, et bien que mon récit

puisse être prolixe (though I may narrate some

what prolixly), combien avait chaque possesseur

de terre en Angleterre, soit en biens fonds soit en

bétail, et combien d'argent tout cela pouvait va-

loir. Et le tout fit-il régler et déterminer si

étroitement qu'il n'y avait pas un 'seul arpent, pas

un yard de terrain, pas même (c'est grande honte

de le dire, it is shame to tell, bien qu'il ne lui

semblât pas honteux de le faire), pas même un

boeuf, ni une vache, ni un cochon qu'il laissât

sans le faire placer dans son écrit. Et tous ces

écrits lui furent apportés ensuite. »

C'est en ouvrages philosophiques et théologi-

ques que la bibliothèque de Canterbury est parti-

culièrement riche. On rencontré là, vivant en par-

faite harmonie,,les princes de la théologie catho-

ligue : saint Thomas, Suarès, Denys Petau, les

Conciles, la collection des Bollandistes et les écrits

des plus célèbres réformateurs, Luther, Mélanch-

ton, Calvin, Latimer, etc.

Parmi les volumes rares se trouve une édition

de la Catena aurea divi Thomce Aquinantis, qui

est la première imprimée à Rome en 1470 par

deux Allemands; à la fin de l'ouvrage, ils nous

font connaître leurs noms en vers latins, en s'ex-

cusant de leur désinence barbare :

Aspera ridebis cognomina Teutona, forsan :
Conradus Schweynheim, Arnoldus Panarzque magistri.

A quelques pas de la ville de Canterbury, on

aperçoit, cachés à demi derrière les frondaisons

du parc, les bâtiments de Sainte-Mary's College.

C'est là que nos religieux proscrits ont cherché

un asile, c'est là qu'ils ont trouvé, près d'une

population protestante qui s'est honorée vraiment

par la noblesse de son hospitalité, le respect d'a-

bord, l'affection ensuite.

Je décrirai quelque jour ce collège modèle où

les jésuites, ces maîtres incomparables en fait

d'enseignement, ont pu appliquer librement leurs

méthodes. C'est un enchantement pour l'intelli-

gence que de voir ce que peut faire l'association,

l'effort commun d'hommes tous unis dans une

même pensée, obéissant à un idéal supérieur,

étranger à toute préoccupation personnelle.

Quand on sort de nos agitations vaines, de nos

querelles sottes, du tumulte inutile et fatigant que

mènent continuellement quelques personnes tou-

jours les mêmes, on est stupéfait de voir dans ce

calme profond tout ce petit monde qui vit heu-

reux, ces enfants si vite acclimatés sur la terre

étrangère, si contents d'être là. Comme la vertu

fait peu de bruit! se dit-on, et en revanche qu'elle

fait de besogne!

Que de merveilles d'intelligence pédagogique,

que de délicatesses touchantes dans cette organi-

sation si virile à la fois et si paternelle, si mater-

nelle, écrirais-je volontiers ! La supériorité de cette

éducation, dont le succès' a excité tant de haines,

tient-elle à quelque sortilège? Apulée, accusé de

magie par des voisins qui voyaient son champ pros-

pérer tandis que le leur dépérissait, se,contenta

de présenter au préteur sa charrue et ses boeufs

admirablement .entretenus. Les jésuites pour-

raient faire une réponse analogue : s'ils récoltent

plus, c'est qu'ils labourent mieux que les autres.

C'est ici qu'on apprécie seulement ce qu'il peut

tenir de travail dans une journée, la somme d'ef-

forts que l'être humain peut fournir, sans s'énerver,

sans se surmener, lorsque tout chez lui tend à un

but unique. Rien ne paraît âu-dessous de ces

hommes de dévouement. Le même Père qui vient

de s'entretenir avec vous de quelque haute ques-

tion, de traiter quelque point littéraire dans une

causerie pleine de verve et d'entrain, vous aban-

donne pour veiller à ce que les enfants qui re-

viennént de la promenade n'aient point froid aux

pieds à l'étude du soir; il vous montre un système

destiné à faire changer de chaussures tout une

classe à la fois, quand on rentre du dehors; il

vous explique ce que sont ces réfectoires de

langues où les élèves conversent avec leurs pro-

fesseurs en anglais et en allemand, de façon 'à se

familiariser avec la prononciation usuelle. Là en-

core, il s'ingénie à trouver un thème instructif et

amusant, à commenter le Graphic ou quelque

autre de ces publications illustrées si nombreuses

en Angleterre, de façon à faire pénétrer une notion

utile dans ces jeunes cervelles sans que les enfants

se doutent qu'on leur apprend quelque chose de

plus que ce qui figure sur les programmes.

Où il y a des jésuites il y a des livres. Quand

le héros du siège de Pampelune vint s'asseoir sur

les bancs de l'université de Paris, il savait ce'

qu'il faisait et que les temps allaient venir où la

lutte des idées remplacerait le choc des bataillons,

où l'on combattrait par la plume comme on com-

battait jadis par l'épée. Si lès jésuites en toute

occasion ont été prêts à verser leur sang pour la

foi, ils n'ont pas épargné l'encre. Dans leur Bi-

bliothèque des écrivains de la co;npagi?ie de Jésus

les Pères Auguste et Aloys de Baecker ont compté

plus de dix mille jésuites qui ont été en même

temps hommes de lettres. La Bibliographie his-

torique de la compagnie de Jésus, publiée en 1864
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par le P. Auguste Carayon a relevé 5,093 ouvrages

relatifs à l'histoire des jésuites. Cette bibliogra-

phie, je le répète, remonte à 1864, et l'article 7 a

dû augmenter cette liste dans des proportions

considérables.

La bibliothèque de Sainte Mary's College cepen-

dant n'a rien de bien remarquable et ne.  contient

guère que cinq ou six mille volumes. Les jésuites

n'ont pas de chance avec leurs livres. Les parle-

mentaires, zélés bibliophiles pour la plupart,

comme on sait, se partagèrent au xvni e siècle les

plus rares volumes de ceux qu'ils avaient pro-

scrits. Au moment où fut proposé l'amendement

qui concluait à confisquer purement et simple-

ment tout ce qui appartenait aux congrégations,

les Pères dispersèrent à droite et à gauche, dans

des conditions hiltives et désastreuses, leur su-

perbe bibliothèque de la rue . des Postes, riche

de plus de 8o,000 volumes. Qui n'a été visiter un

jour ces magnifiques collections réunies et classées

dans un ordre lumineux par le P. Cahier, l'émi-

nent auteur de la. Caractéristique des saints? Tous

ceux qui se sont occupés de questions religieuses

ont été travailler dans cette bibliothèque, qui

servait à tous les ecclésiastiques de Paris.

La proscription, l'intolérance, l'exil, voilà les

souvenirs que l'Angleterre rappelle à chaque pas

aux Français. Combien des nôtres sont venus là

tour à tour demander le droit de penser libre-

ment! Quel va-et-vient 'a travers le détroit entre

vainqueurs et vaincus ! Que de fois les lettrés des

deux pays ont échangé entre eux, comme des rois

de la terre,

Cette hospitalité mélancolique et sombre
Qu'on donne et qu'on reçoit de Stuart à Bourbon.

Un raffiné de style sans grand souffle, Babou,

avait commencé jadis dans le Journal Officiel une

étude sur les écrivains français qui ont vécu en

Angleterre. Je m'étonne qu'on n'ait pas repris

cette série. Le défilé ne manque pas de piquant.

Pour ne partir que du xvii e siècle, Grammont et

Saint-Évremond ouvrent la marche, promenant

de Versailles à Londres leur médisance et leur

esprit; Voltaire plus tard cherche là un abri; puis'

la Révolution jette une partie de la France de

l'autre côté de la Manche.

Chateaubriand a rappelé l'époque où, pour ne

pas mourir de froid, il mettait sa table de travail

sur son lit, en guise de couverture. Un jour, tom-

bant d'inanition, il s'évanouit ; il était perdu quand

un ami vient frapper à sa porte par hasard, le ra-

nime et l'emmène à la taverne se bourrer de roast-

beef. Quelques années après, Chateaubriand oc-

cupait, en face même de la chambre meublée où

il avait eu faim, le palais de l'ambassadeur de

France...

Louis Blanc, banni par la révolution qu'il avait

contribué à faire, s'acclimata vite à Londres, de-

vint presque Anglais. Victor Hugo, au contraire,

d'après ce qu'il nous racontait lui-même, eut

comme un sentiment de malaise et d'effroi en

entrant dans la ville des brouillards. n Par où

s'en va-t-on d'ici? » dit-il en arrivant. Les proscrits

de décembre rentrant en France croisèrent les

bonapartistes qui fuyaient le 4 septembre, et les.

bonapartistes revenant rencontrèrent Jules Vallès

et les autres membres de la Commune qui s'en'

allaient.

Ces grandes leçons de la destinée, cette perpé- -

tuelle ironie des faits, cette succession de vicissi-

tudes incroyables, qui font du vaincu de la veille

le triomphant du lendemain, demeurent sans en-

seignement pour les Français, qui semblent incapa-

bles de • s'accoutumer à l'idée de supporter la

liberté des autres.	 • -

Canterbury même nous offre un exemple écla-

tant de cet état d'esprit. Dans ses impressions de

voyage en Allemagne, M. Weiss racontait der-

nièrement qu'il avait découvert une colonie de

huguenots français chassés par la révocation de

l'édit de Nantes et qui avait conservé le langage

même et la prononciation du xvit e siècle. Une

.colonie à peu près semblable existe à Canterbury.

En 155o, quelques protestants français fuyant la

persécution s'installèrent en Angleterre ; la reine

Élisabeth leur donna pour temple les deux cha-

pelles de la crypte de la cathédrale que, par un

contraste singulier, le prince Noir avait fondées

le 4 août 1363 et dédiées à la sainte-Trinité et à

la sainte Vierge en compensation de la dispense

que le pape Innocent IV lui avait accordée pour

épouser sa cousine, la comtesse de Kent. Ces

réfugiés, rejoints par d'autres sous Louis XIV, sont

devenus tout à fait Anglais, mais ils continuent à

chanter des psaumes dans notre langue et à se

servir de livres de prières français qu'ils ne com-

prennent plus. Les inscriptions en vers tracées

sur la muraille rappellent les épreuves que les fu-

gitifs ont subies avant de trouver un asile. J'ai

même copié l'une d'elles, qui ne manque pas d'une

certaine éloquence simple.

Refuge des huguenots en ce pays.

Seigneur, c'est ton amour tendre et compatissant,
Qui sut ravir notre âme à l'ennemi puissant;
Ces pays fortunés sont la terre promise
Où tu vins recueillir ces débris d'une église.

Tu bénis leur refuge et le remplis d'appas,

Tu bénis leurs desseins à chacun de leurs pas;
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Après mille périls dans leur rude passage

Tu les mis en repos dans un saint héritage;

Les ayant retirés d'une affreuse prison,
Tu vins les consoler ici dans ta maison;

Si tu leur fis sentir ta verge salutaire,
Tu les dédommageas dans ce doux sanctuaire.

Chose incompréhensible : quand l'élite de la

population s'est montrée sympathique à nos reli-

gieux persécutés, les seuls habitants qui leur aient

témoigné quelque hostilité sont précisément les

descendants d'anciens Français.

La vie est bizarre et l'homme est singulier.

C'est ce que nous disions en déjeunant avec Filon

dans le réfectoire de Canterbury.

Encore un écrivain français devenu Anglais

d'habitudes et de goûts. L'ancien précepteur du

prince impérial a adopté ce pays où le hasard des

événements l'avait jeté, où l'affection qu'il portait

au jeune prince l'avait retenu; il vit à la mode

anglaise dans son modeste cottage de Margate, et

c'est là qu'il a écrit cette Histoire de la littéra-

ture anglaise que l'Académie couronnait il y a

quelques mois. C'est là que j'ai retrouvé mon an-

cien collaborateur de la Liberté et de la Nation,

en compagnie de son beau-frère, M. Foucaux, le

professeur au Collège de France, et de sa sœur

qui, sous le pseudonyme de Mary Summer, a pu-

blié ces romans à succès qui sont de véritables

restitutions d'époques disparues : le Dernier

amour de Mirabeau, les Belles amies de M. de Tal-

leyrand.

Que de sujets on effleure dans ces rencontres

avec un ancien camarade que le hasard a mêlé

comme malgré lui aux catastrophes les plus tra-

gigues du siècle ! Que de contrastes l Que de coups

inattendus! Il y a quinze ans, c'étaient les Tuileries

où grandissait l'héritier du plus beau trône du

monde,puis l'éducation à Woolwich, les funérailles

impériales auxquelles la France entière envoie des

députations, les espérances enthousiastes, les pro-

jets qui semblent à la veille de se réaliser, les

allées et venues des fidèles, des ardents, des af-

fairés, enfin le départ pour l'Afrique et la mort

que l'on connaît. Aujourd'hui Chislehurst est

désert. Un Allemand a refusé de céder prix d'or

les quelques arpents nécessaires pour la tombe de

ce prince qui semblait destiné à commander à

38 millions de sujets. L'impératrice est allée cher-

cher à Farnborough une place pour ses tombes, un

coin isolé pour prier et pleurer en paix, une

retraite silencieuse pour une douleur qui ne veut

pas être consolée.

Eschyle et Shakespeare qui, avec une si saisis-

sante énergie, nous ont montré la Fatalité errant

sous les portiques du palais d'Agamemnon ou

hantant le . château farouche du thane de Glandor,

ont-ils dans leurs drames une page plus terrible ?

Voilà à quoi nous pensions en cheminant sur

ces routes du Kent qui ont l'air d'allées de parc,

en regardant ces petites maisons de briques .si

pittoresques, avec leurs fenêtres à guillotine et

leurs carreaux minuscules derrière lesquels on

aperçoit l'invariable pot de géranium. Voilà sur

quoi nous devisions tandis qu'à l'horizon se dres-

sait cette majestueuse cathédrale qui semblait,

devant cette évocation de tant de choses qui ont

passé, nous parler dans le langage de Bossuet de

ce Dieu « qui ne passe jamais... a

ÉDOUARD DRUMONT.
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ITALIE

Venise, septembre 1884.

Mon cher directeur,

AI profité de mon séjour dans le nord

de l'Italie pour prendre quelques notes;

je vous les envoie sans plus tarder. Il

ne s'agit pas ici d'une étude faite à tête

reposée sur le mouvement littéraire ac-

tuel, j'ai tout simplement regardé aux étalages des

libraires, dans les kiosques de journaux, mieux encore,

j'ai suivi et écouté les crieurs qui, soit dans les gares,

soit dans les rues, offrent au public les derniers nu-

méros parus.

Ce genre de vendeurs nous est presque inconnu

en France. Nous avons, principalement pour les jour-

naux du soir, des crieurs qui parcourent les rues,

stationnent aux carrefours, annonçant tel ou tel jour-

nal. Ici, ces ambulants se gardent bien d'une telle

spécialité. Ils vont, viennent et pénètrent dans tous

les endroits publics ayant en mains un paquet de

différents journaux, et, au lieu de vous offrir la France
ou la Liberté, ils énumèrent au passant les titres de

tous les- journaux publiés depuis le matin. En France,

nous ne voyons le plus souvent de marchands de cette

sorte qu'à l'intérieur des gares, au départ des trains.

Le porteur de journaux italiens agit partout de même.

Au café, à l'hôtel, au théâtre, il entre librement,

comme bien d'autres industriels, et on n'a qu'à choisir

dans sa collection. S'il vous reconnaît pour étranger,

il aura toujours, dans les grandes villes, quelque

journal français à vous présenter. Le prix en est

élevé, cependant on ne lui refuse jamais les quelques

sous qu'il vous demande.

Ce mode particulier de vendre les journaux tient

à des usages locaux, mais beaucoup aussi aux condi-

tions générales de la presse quotidienne. Celle-ci est

encore presque exclusivement provinciale. Je veux

dire qu'un très petit nombre de journaux de Milan,

de Florence ou de Rome se répandent seuls dans le

pays entier, le Secolo, de Milan, par exemple, la Ga.r-
-etta d'Italia, de Florence, la Fanfulla, de Rome. Par

contre, chaque ville a son journal ou ses journaux

qui se lisent dans la province même et fort peu au

dehors, même les plus importants. Cela existait ainsi

avant l'unification de l'Italie et les événements poli-

tiques n'ont, pour ainsi dire, modifié en rien la situa-

tion première; il semble même que la rapidité des

communications télégraphiques a donné une nouvelle

force à ce régime auquel on eût préféré peut-être une

centralisation puissante dans la capitale. Je ne parle

en ce moment que des journaux politiques qui s'inti-

tulent souvent aussi littéraires, mais qui, en réalité,

ne renferment, en outre des articles et des dépêches

politiques, que des renseignements locaux s'étendant

à toute la province pour les faits divers et pour les

prix-courants des marchés. Les annonces ont un ca-

ractère plus général.

Je n'ai pas eu malheureusement à ma disposition

des notes statistiques assez récentes pour formuler

exactement le nombre des journaux en Italie. Les

chiffres qui m'ont été fournis datent de 1881, mais je

ne crois pas que depuis cette époque, peu éloignée en

somme, il se soit produit de grandes modifications

dans le total général, et moins encore dans celui des

journaux politiques. S'il y en a eu beaucoup de fon-

dés depuis trois ans, quelques-uns seulement ont

réussi à vivre.

A cette date de 1881, on comptait 140 journaux

politiques quotidiens et 250 non quotidiens, soit un

ensmble de 3go. On peut évaluer le nombre actuel de

420 à 450. Le plus ancien de tous est la Gao-etta di
Vene;ia, journal quotidien fondé en 1740 sous le titre.

de Ga,- etta Veneta, qu'il garda jusqu'en 1765 Ob il

devint le Diario Veneto. De 1787 à 1798, il s'appela

Ga,rjetta urbana . Veneta, de 1807 à 1812, Giornale del
dipartimento Adriatico. Enfin, le 18 avril 1814, il prit

la dénomination de Gal -etta di Veneria qu'il porte

encore aujourd'hui.

Parmi les journaux quotidiens qui ont eu l'exis-

tence la plus longue, je relève : Il Pensiero, politique,

religieux, qui date de 1850, et 11l41ovi;nento, politique,

commercial, fondé en 1852; Us sont tous les deux

publiés à Gênes. La Perseveranla, de Milan, la Ga.7-
etta di Torino et Il Tempo, de Venise, politique,

commercial, littéraire, sont de 1860. II Giornale di
Padova, devenu II Euganeo (Padoue), Il Secolo, de

Milan, 'la Gffletta d'Italia, de Florence, paraissent

depuis 1866; la Garjjetta piemontese, de Turin, depuis

1867, et Il Fanfulla, de Rome, depuis 1869. Tous les

autres ont été fondés après 1870. L'Opinione, créée
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d'abord à Turin, puis transportée à Florence et ensuite

à Rome, a perdu un peu de son influence après la

mort de son fondateur Dina. Elle reste encore un des

organes principaux de la presse italienne.

Quoique la statistique sur laquelle je m'appuie

date de trois années, elle suffit à indiquer dans quelle

proportion paraissent les journaux dans chaque pro-

, vince. Je n'énumérerai pas les chiffres de chacune

d'elles, je note seulement les suivants : 153 journaux

dans la province de Milan, 121 dans celle de Turin,

92 dans celle de Florence, 43 dans celle de Gènes,

34 dans celle de Bologne, 38 dans la Vénétie. Les

autres chiffres flottent entre 22, province d'Alexandrie,

et 6, province de Ferrare.

Il ne s'agit plus, en ce moment, des journaux

politiques quotidiens seuls, mais des publications de

tous genres réparties en diverses classifications, telles

que : économie, finances et industrie, 91; pédagogie et

didactique, 7g; journaux de sciences, lettres et beaux-

arts, 77; journaux d'art, de théâtre et de musique, 56;

publications relatives à l'agriculture, 5o; journaux

religieux, 46; journaux illustrés; 25; etc., etc. Le

total des journaux, revues, publications périodiques

spéciales était, en 1881, de 1282. En 1837, il était seu-

lement de 18o, puis en 1864, de 480, et en 1868, de

800. La progression est restée à peu près la même.

Le tirage des journaux politiques, par suite des

conditions mêmes dans lesquelles ils sont publiés,

n'est pas très considérable; ceux-ci restent tous bien

loin du Secolo, qui « annonce » 100,000 exemplaires

quotidiens. Il Fanfulla, la Gal,Ietta d'Italia, la Per-
severan a ont ensuite les tirages les plus importants.

Le prix de vente est cependant minime, presque tou-

jours 5 centimes. Il Secolo se vend 5 centimes dans

toute l'Italie, Il Fanfulla, 5 centimes à Rome et 10 cen-

times dans les provinces. Aucun d'eux, d'ailleurs,

n'est ce que nous appelons de grand format, aucun

d'eux également n'est de la . taille de nos petits jour-

naux; ils comportent quatre à cinq colonnes d'une

largeur de lignes égale à'celle de nos journaux, et

cela selon l'importance de leur publication. Leur dis-

position typographique est celle-là même que nous

connaissons en France, et s'il est une particularité,

nous la trouvons dans le Secolo, auquel sa prétention

de journal politique n'interdit pas l'intercalation dans

le texte de dessins d'un assez pauvre effet. Le mot

pour rire, la nota satirica, qui se trouve dans tous les

journaux, est toujours illustrée, point n'est besoin de

le dire.

Chaque journal publie des romans, le plus sou-

vent des romans français traduits.

Mais si, comme je viens de le dire, la vente de

ces journaux se fait surtout par les crieurs, on doit

se demander à quoi servent les kiosques spéciaux,

assez peu nombreux d'ailleurs. Ils détiennent tous les

journaux que j'ai cités et ils en vendent, mais on y

trouve surtout les publications illustrées de tous les

journaux non quotidiens.

Le plus considérable des illustrés italiens est

l'IllustraTione italiana, publiée à Milan par l'éditeur

Trèves, sur le type de notre Monde illustré. Elle date

de 1873. Je citerai encore : l'lllustraTione popolare
fondée en 1868, la GaT.Iettaillustrata, l'Emporio pit-
toresco, l'Epoca, journal à cinq centimes, qui 'n'a qurun

seul dessin exposant le fait du jour, les trois autres

feuilles étant remplies par le texte. La Gaffetta del
Popolo du dimanche a huit pages de texte et des des-

sins, ainsi que Il Pungolo della Domenica. Ces deux

derniers journaux se classent dans les publications

di amena lettura. Ils sont exclusivement littéraires et

artistiques et publient de courtes nouvelles, des chro-

niques, des pièces de vers, des revues bibliographi-

ques. La Domenica letteraria de Rome, le mieux fait

certainement des journaux de ce genre, la Ga,Ifetta
letteraria, qui donne souvent de longs extraits de

livres récemment parus, ne sont pas illustrées. Les

journaux de théâtre ou d'art renferment, au contraire,

de nombreux croquis.

Je dois enfin, pour compléter cette rapide nomen-

clature de la presse italienne, noter tout au moins

les principales revues : la 1Vuova antologia, la Rivista
Europea, la Rivista storica, la Revue internationale
de Florence, Il Bibliofilo de Bologne, qui 'sont toutes

des publications très bien faites et d'un réel intérêt.

Mais laissons les journaux et parlons un peu des

livres. Là encore, nous retrouvons la même diffusion.

Il n'y a pas un centre unique de publications, on en

compte une dizaine au moins présentant de l'impor-

tance, tels que Milan, Turin, Florence, Rome, Venise,

Gênes, Bologne, Padoue, Vérone. Dans d'autres villes

encore paraissent souvent des ouvrages historiques

et philosophiques édités avec soin, et généralement

livrés au public à des prix peu élevés. Les études his-

toriques ont pris en Italie un développement toujours

croissant, et le Livre a eu maintes fois l'occasion de

signaler les grands travaux entrepris soit par de pa-

tients chercheurs, soit par les sociétés d'histoire de

chaque province. Les archives si riches en documents

des grands villes, de ces anciennes capitâles qui ont

joué un rôle dans l'histoire, sont de véritables mines

de renseignements, mines très exploitées. La forma-

tion récente d'un comité central des études histori-

ques, d'où relèveront toutes les archives, facilitera

certainement des travaux qui intéressent le monde

entier; on en a eu la preuve en lisant les premiers

volumes des Diarii de Sanuto, publiés par la société

d'histoire de Venise.

Mais ce que j'appellerai le principal mouvement

de librairie se produit à Milan, à Turin, à Florence et à

Rome, où des éditeurs laborieux ont formé, en dehors

même de leurs travaux de longue haleine, des biblio-

thèques spéciales qui s'augmentent chaque année

d'un grand nombre de volumes s'adressant à des pu-

blics de genres divers. Je relève les titres de la Biblio-

teca scientfca popolare, celle des écrivains italiens,

celle de la jeunesse, la Biblioteca ricreativa, naïionale,

moderna, la Bibliothèque de philosophie moderne, la

Biblioteca 'tecnica à laquelle collaborent MM. Boito,

Cremona, Beltrami, Ferrini et autres. Cette dernière

est publiée par l'excellent éditeur Hcepli, de Milan,

qui fait également paraître la Biblioteca scientfiico-let-

teraria, où figurent parmi les auteurs MM. Dall'Ongaro
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de Gubernatis, Broglio, Magenta, Malfatti. Je vois

encore les noms de MM. Ferrari, Brunialti, Minghetti,

Luzzatti, Piola, Sogliani, parmi les collaborateurs de

la Biblioteca di studi giuridici, politici e sociali égale-

ment publiée par Hoepli.

L'éditeur Sonzogno, de Milan, augmente peu à

peu sa Biblioteca universale, antica e moderna, qui

comprend un grand nombre d'ouvrages français tra-

duits. Je vois dans la dernière série parue Manon

Lescaut, les Réfractaires de Jules Vallès, l'Infâme

d'Edmond About, puis encore les noms de Baudelaire,

de Frédéric Soulié, d'Émile Richebourg. Il y en a un

peu pour tous les goûts. La Biblioteca amena de l'édi-

teur Trèves, de Milan, offre à ses lecteurs des ouvrages

de genres tout aussi divers, et là encore les ouvrages

français tiennent une large place.

On peut dire d'ailleurs que toutes nos publica-

tions sont traduites aussitôt que parues. Et non seu-

lement nos romans, ce qui s'explique d'autant mieux

qu'il y a peu de romanciers italiens, mais encore,

quoique en plus petit nombre, des ouvrages d'un

ordre plus sérieux.

Comme je l'ai dit, j'ai beaucoup regardé aux

étalages des libraires et, partout, j'ai retrouvé les noms

d'Alphonse Daudet, d'Émile Zola, de Georges Ohnet,

dont les romans paraissent, en outre, en feuilletons

dans les journaux. Xavier de Montépin, du Boisgobey,

Jules Claretie, Belot, Henry Gréville, Octave Feuillet

sont ensuite le plus souvent traduits. Presque tous

figurent dans la Biblioteca amena, à t franc le volume,

que j'ai citée.

Mais on ne se contente pas de les vendre traduites,

les oeuvres françaises sont achetées dans leur texte

primitif et, en dehors des romans, j'ai vu dans bien

des librairies la bibliothèque elzévirienne de Lemerre,

la bibliothèque des beaux-arts de Quantin, la biblio-

thèque rouge des enfants de Hachette, la. collection

Garnier de publications enfantines.

Je viens de citer quelques noms, j'en:oublie un

bien plus grand nombre. Cela suffit cependant pour

montrer en quel honneur notre littérature est tenue

en Italie.

Mais il me faut terminer cette lettre. Je le ferai

en relevant quelques ouvrages italiens parmi les der-

niers publiés, notamment :	 -

La politisa di Massimo d'ATeglio del 1848 al 1859,
par M. Nicomede Bianchi (Turin, Roux et Favale,

édit.).

Diario di Nicola Roncalli dall anno 1849 al 1879
(3 vol. Turin, Bocca frères, édit.).

Gite d'un artista, di Camillo Boito (z vol. Hoepli,

édit.).

Scritti di Albert°Merrio, scelti e curati per Giosué

Carducci (t vol. Bologne, Zanichelli, édit.).

L'Abbo-,o bibliografico di Cesare Cantu, scritto

della principessa Della Roca (Milan, Trèves, édit.).

Il dolce far niente, scènes de la vie vénitienne au

siècle passé, sorte de roman historique qui, [je crois,

est déjà traduit en francais, par M. Antonio Caccia-

niga (Milan, Trèves, édit.).

Je peux annoncer aussi comme devant paraître

prochainement le Memorie scritte dal doge Lodovico
Manin, avec une préface et des notes de M. Attilio

Sarfatti. Cet ouvrage paraîtra chez Ongania, l'intelli-

gent éditeur de Venise qui complète en ce moment

sa publication si remarquable de la basilique de Saint-

Marc. On aura pu se rendre compte, à Paris, par la

série de chromolithographies exposées en ce moment

au palais de l'Industrie, de l'importance et de la beauté

de cet ouvrage.

Voici, mon cher directeur, les quelques notes que

j'avais réunies à votre intention. J'en garde par de-

vers moi-quelques autres sur diverses bibliothèques

publiques et privées, je vous les enverrai au premier

jour.

G. DE LéaIs.
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Gare â vos yeux!!! Sages conseils donnés par un
myope à ses confrères, par FRANCISQUE SARCEY.

I vol. petit in-16 de loo pages. Paris, 1884, Paul

011endorff, éditeur. — Prix : 2 francs.

Est-il vraiment aussi difficile qu'on le dit de se

connaître soi-même ? C'est possible; en tout cas,

M. Francisque Sarcey est venu à bout de cette diffi-

culté; il a parfaitement raison, en effet, lorsqu'il dit

que la meilleure partie de la sympathie générale qu'il

inspire, il la doit à son allégresse d'esprit, à sa bonne

humeur et à sa gaieté. C'est par où cet opuscule

Gare à vos yeux!!! est vraiment charmant et tou-

chant. On ne peut se défendre d'une sincère et affec-

tueuse émotion à lire cet exposé de l'un des plus

affreux dangers qui puissent menacer un homme de

travail intellectuel, l'épouvantable cécité. Adversaire

ou partisan de ses opinions politiques et philoso-

phiques bien connues, on se prend également à aimer

celui qui ayant couru un péril nous crie aujourd'hui:

Casse-cou! et nous invite à parcourir avec lui les

étapes tragi-comiques — mais plutôt tragiques — de

la vie douloureuse où il a failli laisser la vue. Le éo-

mique, en un tel récit, on ne le voit guère au premier

abord, et l'on se demande comment l'auteur a pu l'y

introduire. Assurément il n'est pas dans les faits; il

appartient tout entier à la tournure très particulière

de cet aimable esprit ennemi de toute emphase décla-

matoire, naturellement joyeux et rieur, dût-il rire à

ses dépens. Il faut bien sourire en effet des ahurisse-

ments étonnés de l'enfant découvrant le inonde par

hasard, à travers les lunettes d'argent de son père, et

du jeune homme découvrant les divers plans d'un ta-

bleau, au Louvre, dans le champ d'une forte jumelle.

Mais tout n'est pas risible dans ce petit livre, où rien

pourtant n'est solennel. Nous ne saurions trop recom-

mander aux parents spucieux de la santé, de l'avenir

de leurs enfants les chapitres Il et III : Comment on
devient myope. L'école est pour beaucoup dans la
myopie. Il n'y a pas un chapitre d'ailleurs, en ce vo-

lume, qui ne soit marqué par quelque sage conseil,

par quelque observation de bon "sens, d'expérience

cruellement acquise, par quelque détail d'analyse

psychologique exercée sur soi-même aux heures dé-

cisives et confessé avec une rare candeur. On sait que

M. Francisque Sarcey, condamné à subir l'opération
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de la cataracte, se confia aux soins des frères Saint-

Jean de Dieu. Quand le bruit se répandit dans Paris

que le « farouche ennemi des congrégations religieu-

ses, » le « tombeur assermenté du parti clérical »

allait se remettre aux mains d'hommes qui portaient

une soutane, ce fut, dit M. Sarcey dont je cite les pa-

roles presque textuellement, un grand étonnement

parmi ses amis, presque un grand scandale. Le cha-

pitre VI, où il raconte son séjour dans l'établissement

hospitalier de la rue Oudinot, est une belle page de

tolérance écrite par un honnête homme et un homme

de cœur, parmi tant d'autres écrites avec la familière

simplicité, la sereine bonhomie, la bonne grâce, la

philosophie pratique et la rondeur d'un homme d'es-

prit et dirais-je, n'était le jeu de mots —d'esprit sain.

Le Choléra, par M. PAUL. BERT, député, professeur

à la Sorbonne, membre de l'Institut. t vol. petit

in-16 de 72 pages. Paris, 1884, Paul 011endorff,

éditeur. — Prix : z francs.

Avec une énergie et une vaillance auxquelles nous

nous plaisons à rendre hommage, M. Paul Bert, au

double titre de savant et de député, ayant en consé-

quence doublement qualité pour agir, a mené récem-

ment contre l'abominable ennemi qui menaçait alors

tout le pays et n'a pas encore abandonné le midi de

la France envahi, une campagne plus brillante et

retentissante que réellement efficace. Après avoir,

d'une plume vainement véhémente, écrit quatre rettres

rendues publiques, où il adjurait le gouvernement

de prendre contre le fléau les seules mesures qu'il

jugeât suffisantes et nécessaires pour empêcher la

propagation du choléra, il porta la question devant la

Chambre des députés sous la forme d'une proposition

de loi. Cette proposition, presque aussitôt retirée sur

une déclaration du ministre, fut transformée en une

interpellation concluant à un ordre du jour que fina-

lement M. Paul Bert ne crut pas devoir maintenir.

Malgré tout le talent de l'écrivain et de l'orateur, en

dépit de son autorité en cette matière, nous sommes

médiocrement surpris du résultat négatif auquel son

généreux effort a abouti. On sait à quels actes de

sauvagerie contre les médecins s'est portée la popu-

lation dans certaines parties de l'Italie où l'on avait

essayé d'appliquer précisément les mesures proposées

par M. Paul Bert : injonction au médecin de déclarer

les cholériques; isolement du malade enlevé à sa fa-

mille sur le ;simple rapport d'un commissaire délé-

gué; internement de tout convalescent « dans une

petite maison isolée.» — Voilà qui suffirait et au delà

pour expliquer, sinon justifier, toutes les violences des

mères.—M. Paul Bert, plein 8e foi cependant, porte

de nouveau le débat devant l'opinion sous la forme

du petit volume dont nous donnons l'indication bi-

bliographique en tête de ces lignes.	 E. C.

La Légende de l'Alsace, par EDMOND SCHURé.

Paris, G. Charpentier et C 1e, 1884, t vol. in-18.

Le livre se partage en époques : époque celtique,

Gaulois et Teutons; époque mérovingienne, avec la

légende de sainte Odile; époque carlovingienne et

légende de la reine Richardis, moyen âge, Strasbourg

et sa cathédrale; la Réforme; la Révolution et la Dé-

fense nationale. Comme le dit la réclame de l'édi-

teur, c'est l'épopéé de l'Alsace et; en véritable épopée,

elle est — horresco referens! — écrite en vers. C'est

le mérite de l'auteur; mais, je veux être franc; c'est

le défaut du livre. Les longs poèmes nous ennuient

et la raison en est qu'ils sont ennuyeux. Jocelyn, cet

admirable chef-d'oeuvre, n'a plus guère de lecteurs,

et Victor Hugo, poète épique, s'est gardé de couler

sa pensée dans le moule d'Homère ou de Virgile; il

s'en est tenu au Romancero.
Dans une œuvre d'aussi longue haleine que celle

de M. Edmond Schtiré, on ne peut guère échapper à

des vers de ce genre :

Et les chasseurs qui crient, et les dogues qui jappent;

Et sa chair croit sentir mille crocs qui l'attrapent.

En voilà assez pour décourager les meilleures vo-

lontés et pour faire douter de la poésie.-On se « tue

à rimer», et le public constate le suicide sans en

savoir gré.

Pour mon compte, je préfère aux quelques milliers

de vers qui gonflent ce volume cette phrase fière et

généreuse de la préface, 'où l'on sent, sous l'expres-

sion peu châtiée et presque incorrecte, vibrer le pa-

triote et l'homme de cœur : «Quelque imparfait que

soit ce [livre, puisse-t-il rappeler quelquefois à nos

frères d'Alsace et de France "que si la patrie réside

dans le sol, un seul refuge inexpugnable est dans les

âmes fortes, où vit le culte du passé et la foi en

l'avenir ».

Montalembert, par Me s RLCARD, prélat de la maison

de Sa Sainteté, professeur de théologie dogmatique

à la Faculté d'Aix et de Marseille.Paris, 1884, Plon,

Nourrit et C'; in-18, 3 fr. 5o.]

L'eeuvre de I»l 1 ' Ricard est terminée : ce volume

est le dernier des quatre qu'il a consacrés à l'école

menaisienne: Gerbet de Salmis, Lamennais et1Monta-

lembert représentent les quatre piliers de cet édifice

disparu qui s'appelait le catholicisme libéral. C'est

bien de l'histoire qu'écrit Mt'' Ricard, c'est le souve-

nir d'un état de choses évanoui et emporté aussi loin

aujourd'hui, à vingt ou trente ans d'intervalle, que

les commencements de Rome.

Le caractère de ces quatre volumes est tout biogra-

phique, et, mérite remarquable pour un professeur de

dogme, Ms' Ricard nous y épargne les discussions

dogmatiques. Il remet en scène des lutteurs, des com-

battants, et comme ferait un historien militaire ra-

contant les campagnes d'un général, il relève simple-

ment les positions, les décrit, évalue les forces, suit

les opérations, et quand la bataille se livre il note les

phases, ne quitte pas de l'ceil le héros, qui, surtout

quand c'est Montalembert, n'est pas seulement un

guide mais un militant donnant vigoureusement de

sa personne.
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C'est, je pense, indiquer tout de suite au lecteur

l'intérêt très vif qu'offre ce volume. Quelque opinion

qu'on professe, on ne peut refuser un salut à cette

vaillance, à cette conviction, à ce désintéressement

que personnifia pendant toute sa vie le comte de

Montalembert. Dieu et liberté, voilà à coup sûr une

belle devise, et la bannière qui la portait inscrite

aurait pu rallier bien des cœurs généreux qui de nos

jours se découragent manquant de but, se sentant

impuissants, également dégoûtés de l'un et l'autre

extrême qui marquent le devoir de l'Église et de la Li-

berté.

Il était fort délicat à Me'' Ricard de faire la part

du libéralisme sans choquer l'ultramontanisme. Il a

déployé beaucoup d'art et y a réussi. Ce qu'il dit de

Montalembert orateur, qu'ayant une fois pour toutes

mis son humilité aux pieds du saint-père, il se pas-

sait toutes les hardiesses et toutes les fiertés, Me' Ri-

card se l'entendra appliquer à lui-même : il déclare

une bonne fois soumettre tout soigneusement à la

parole du pape, il fait acte d'obéissance et d'humilité

ecclésiastique, puis il est à l'aise pour parler des li-

béraux et ne pas anathématiser la liberté..

Là-dessus" allez-vous conclure que Me' Ricard est

libéral ? Prenez-y garde : la liberté dont il est ques-

tion, c'est cette chimère qu'avaient rêvée Lamennais et

Montalembert, la liberté soumise à la décision du

pape, la liberté octroyée par l'Église. Lamennaisa été

obligé de renoncer à l'Église le jour où il a essayé

d'être libre, et Montalembert n'a suivi jusqu'au bout

son idéal que pour cette raison : il était lutteur de

nature et il eut à combattre des gouvernements au

nom de la liberté : les libertés qu'il voulait, ce sont

celles qui profitent à l'église catholique.

Et voilà comme son biographe peut à son goût glo-

rifier le libéralisme sans s'écarter de la religion ro-

maine.

Mc' Ricard s'attendait, peut-être plus qu'il n'est né-

cessaire, au spectacle de certaines situations et de

certains actes dont il ne faut pas grossir la portée. Il

s'abîme dans l'admiration devant le pacte d'amitié

rédigé et signé par Montalembert et son jeune ami,

quand ils avaient dix-sept ans, et défendaient leur foi

juvénile contre la corruption de l'iniquité de leurs ca-

marades de Sainte-Barbe. Mon Dieu, c'est gentil en

famille, ces choses-là-; mais prendre cela pour une

marque première du génie de Montalembert, c'est

trop vouloir honorer l'oeuf avant de savoir s'il en

sort un aigle ou un oison. Tous les petits pension-

naires des maisons ecclésiastiques qui se signent des

promesses d'amitié sous l'invocation du bon Dieu et

de tous les saints ne deviennent pas des orateurs ni

des héros.

Il est ainsi dans la première partie du livre, celle

qui raconte; la jeunesse de Montalembert, plusieurs

traits qui ne sont pas dans la mesure. Ce sont peut-

être ceux-là que d'autres trouvent excellents. Comme

aussi se réjouiront-ils d'entendre Mx" Ricard mettre

en parallèle Voltaire et Montalembert . et déclarer

qu'au congrès de Malines celui-ci prouva qu'il avait

définitivement éclipsé celui-là.

Je relave des détails pour louer plus sincèrement

la mesure prudente et le ton réservé qui règnent dans

tout l'ensemble; si le but de l'auteur est surtout de ra-

nimer les sympathies pour cette grande figure de

chrétien militant et d'honnête homme, il a réussi.

P. Z.

A New English Diotionary on Historical Prin-
ciples : founded mainly on the Materials collected
by the Philological Society. Edited by JAMES A.-H.

MURRAP, L L. D. — Part I. A-Ant, in-4.° de xvi-

35z pp. Clarendon Press. London, 188 4 . — Prix :

12 sh. 6 d.

Il y aurait vraiment de la présomption à pré-

tendre formuler un jugement approfondi, si peu de

temps après sa publication, sur la première partie •

d'un ouvrage aussi considérable que ce Nouveau dic-
tionnaire anglais. En ce premier article, nous nous

bornerons à exposer le plan auquel s'est arrêté a l'édi-

teur» c'est-à-dire — pour lui donner' en français sa

véritable qualité— le directeur ou rédacteur principal,

M. James A.-H. Murray, l'éminent président, de la

Société philologique de Londres. L'objet du livre est

de présenter, d'une façon aussi concise que possible,

l'histoire et lets divers sens de chaque mot de la lan-

gue écrite, sans omettre ceux qui sont aujourd'hui

tombes en désuétude. Au lieu • de reproduire purement

et simplement les exemples traditionnels et souvent

erronés cités par les dictionnaires antérieurs, et afin

de ne donner que des citations d'une exactitude et

d'une propriété parfaites, il fut décidé,- au début de

l'entreprise, que ces dernières seraient fournies par

une lecture nouvelle, et faite à cette intention, des

oeuvres originales. La réunion de ces nouveaux textes

et leur choix, qui devait servir de base certaine au

lexique de la langue anglaise, a duré vingt-cinq ans et

occupé plus de 1,3oo liseurs, sous' la haute direction

de la Société philologique. Environ 5,000 écrivains

anglais de toute époque et au moins quatre fois autant

d'ouvrages ont été mis de la sorte à contribution; et

l'on se fera quelque idée de la quantité de matériaux

que l'éditeur a pu réunir ainsi, par ce fait qu'il dis-

pose aujourd'hui d'un nombre de citations distinctes

et complètes dépassant 3,000,000 et dont le tiers à

peu près prendra place dans le dictionnaire. En par-

courant ce premier fascicule, nous constatons que

chaque extrait est accompagné d'une date précise et

d'indications qui permettent de les, contrôler facile-

ment.

L'excellent principe de la collaboration n'a pas été

limité au seul choix des documents arides et pour

ainsi dire de matières premières toutes brutes.

Quoique les moindres détails de l'ceuvre commune

fussent soigneusement revisés par M. Murray, celui-ci

cependant a sollicité de toutes parts le concours des

lettrés de langue anglaise de bonne volonté, dans

chacune des parties du monde. A ce titre, on peut

dire que "le a Nouveau dictionnaire » représente, à la

date où il paraît, l'état exact de la science philologique.

L'éditeur cependant ne s'est astreint qu'à présenter
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sur ce terrain des résultats hors de conteste, évitant

avec soin toute oiseuse discussion de points douteux.

Il prend chaque mot à son origine littéraire aussi re-

culée que possible, le suit dans ses transformations

d'àge en age au moyen d'exemples caractéristiques

et classe dans un ordre logique de subdivisions les

significations diverses, expliquées d'une façon aussi

concise que le permet la clarté de la définition.

L'oeuvre s'adresse donc à ceux qui font de la très

riche littérature anglaise l'objet d'études spéciales,

car ils y trouveront un glossaire des mots morts en

même temps qu'un dictionnaire étymologique des

mots vivants; l'homme occupé des sciences y verra

à quelle date les termes techniques ont été introduits

• dans la langue et quelles modifications de forme ou

de sens ils ont subies depuis cette date. Mais, en outre,

la majorité des lecteurs y rencontrera la dérivation,

la prononciation usuelle, l'histoire passée, l'usage

présent de toute expression que l'on peut rencontrer

dans ses lectures et sur laquelle il arrive qu'on désire

une informa tion étendue. Même dans leur forme dé-

tachée, les extraits d'auteurs, si brefs que l'aient exigé

les considérations d'espace, offrent-en soi, le plus

souvent, nn intérêt indépendant de leur application;

on en composerait aisément une suite de birthday

Cooks tout à fait précieux. Enfin bien des problèmes

littéraires ou simplement bibliographiques qui ont

occupé des générations.de curieux y sont éclairés

d'une lumière nouvelle et résolus.

Un dictionnaire qui fait la part si large (vingt-neuf

pour cent) aux mots dont l'usage a disparu ne pou-

vait se refuser à l'admission de certains néologismes.

Le plus grand nombre des mots nouveaux a été natu-

rellement fourni par la technologie scientifique, mais

le D' Murray a également fait bon accueil à certains

mots de formation toute littéraire et récents ; par

exemple, en ce premier fascicule : accoladed, celui qui

a reçu l'accolade, équivalent de knighted, dubbed, —

clonial, dans le sens ironique d'eternel, sempiternel,

— acrobatically, à la façon d'un acrobate, — anecdo-

tive qui ne fait pas double emploi avec anecdotic; un

conte sera anecdotic, mais le conteur anecdotive, la

finale ive répondant à notre finale iste, — anamor-

phose (modifier par anamorphose), verbe très heureu-

sement venu; nous disons bien, en français, méta-

morphoser, pourquoi pas anamorphoses? — acceptor,
substantif qui présente une différence sensible avec

accepter; accepter désigne celui qui reçoit acceptor,
celui qui consent à recevoir; un tiers quelconque peut

recevoir une lettre de change, dans ce cas il en est

accepter, mais celui qui a signé l'acceptation en est

acceptor; — absorbingly équivalent singulièrement

énergique et imagé de entirely, exemple : un homme

entièrement (absorbingly) possédé par une idée fixe,

c'est-à-dire d'une façon qui absorbe toutes ses facultés.

C'est notre dictionnaire Littré qui a servi de type

au New English Dictionary; on ne pouvait mieux

choisir. Venant ensuite, M. James A.-H. Murray a pu

y introduire certaines améliorations, telles .une dispo-

sition typographique encore plus claire et l'extrême

précision apportée à dater toutes les citations.

Gomme dans tous les ouvrages de cette sorte, il a

fallu, pour économiser la place, employer une grande

quantité d'abréviations. Dans le Murray — nous

croyons pouvoir dès maintenant dire « le Murray »
comme on dit « le Littré » par une glorieuse abrévia-

tion, — eh bien, dans le Murray on n'en compte pas

moins de deux cent trente-quatre auxquelles il faut

ajouter une dizaine de signes conventionnels. C'est

beaucoup pour la mémoire, et d'autant plus qu'elles

ne se distinguent souvent que par des différences inap-

préciables à première vue, telles : a. _ (en étymolo-

gie) adopté de : a = ante, avant : a. — adjectif. Dans

ces conditions, il importe que la table des abrévia-

tions soit réimprimée en tête de chaque partie ou

tout ou moins de chaque volume.

Nous suivrons avec l'attention due à cette admirable

publication les progrès du « Nouveau dictionnaire

anglais, car nous avons à peine effleuré quelques-

unes des questions qu'il soulève. Mais les occasions

de le faire ne nous manqueront pas. En effet, on nous

annonce queles parties se succéderont rapidement ;il

y en aura quatre par volume e t six volumes en tout,

formant un total d'environ dix mille pages. 	 E. c.

Descartes. Discours de,ja méthode 'et choix de
lettres françaises, avec une introduction, par

B. Auaé. 1 vol. in-t8. Paris, Firmin-Didot et Cie,

1884.

Parmi les chefs-d'oeuvre de l'école spiritualiste,

le Discours de la méthode peut passer, à bon droit,

pour un de ceux où les esprits sérieux trouvent leurs

plus fins régals. Non que l'élégance du style en soit

l'ornement remarquable. Descartes, pour employer

sa propre expression, ne se soucie guère des gentil-

lesses du langage. Ses seules préoccupations sont la

justesse et la profondeur de la pensée et la précision

des termes dont il se sert pou r l'exprimer. Et il at-

teint ces deux buts de manière à se placer au premier

rang de nos écrivains.

Quant à son style, il est, comme le dit fort bien

M. Aubé : « austère, mais sans rudesse »; « et si ses

phrases, pour être d'une savante architecture, peu-

vent paraître lourdes, embarrassées, sans fin, s'il faut

« acheter l'intelligence des idées et de leur enchaîne-

ment 'par une attention très assidue et très tenace», en

revanche, « sa langue est solide, saine et parfaitement

appropriée aux pensées qu'elle exprime, d'une sévé-

rité souvent égayée de brèves images ou d'expres-

sions d'une grâce toute naïve ».

Le Discours de la méthode est suivi d'un choix de

lettres dont l'éditeur a retranché les parties pure-

ment scientifiques; mesure excellente, puisque ce

livre ne s'adresse ni aux géomètres ni aux physiciens.

Dégagées ainsi de toute espèce d'aridité, ses lettres

serviront à faire connaître et aimer en Descartes un

homme de bien, et continueront à faire admirer ce

grand philosophe.
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Fénelon à Cambrai, d'après sa" Correspondance
(169g-1715), par M. Emmanuel de Broglie, t vol.

in-8° de 45o pages. Librairie Plon, Nourrit et C",

Paris, 1 884.

Dans les fastes de la fraternité humaine et de

l'abnégation évangélique brille aux plus belles pages

l'histoire des bienfaits de Fénelon dans la Flandre fran-

çaise, où s'accumulaient alors les effroyables misères

de la guerre de Succession.Le rival accablé de Bos-

suet, bien qu'il eût accepté d'un coeur soumis sa con-

damnation, n'en demeura pas moins l'objet de la

plus dure disgrâce de la part du roi. Autant que

l'on peut se croire en droit de juger, aux simples lu-

mières fournies par l'observation de la nature hu-

maine, de débats et d'animosités sur lesquels il a

été écrit tant de savants ouvrages, l'antipathie de

Louis XIV contre l'admirable précepteur du duc de

Bourgogne avait son fonds dans l'opposition radicale

des caractères et des vues. L'absolutisme de tempé-

rament et d'expérience inhérent au fils d'Anne d'Au-

triche, qui n'a jamais oublié la Fronde, ne pouvait

rien goûter des pensées confiantes, généreuses, libé-

rales, parfois chimériques, et parfois d'un prophète,

naturelles au beau génie que Ducis appelait saint
Fénelon.

Nous n'avons point à nous occuper ici du prêtre

illustre, ni de sa doctrine, ni même du prestigieux

écrivain, dont nous aurons toujours présente l'entrée

délicieuse dans les rêves confus d'une lointaine ' voca-

tion.:. (Vous en souvenez-vous, sombres salles du

vieux collège de la Place-aux-Bleuets I...) mais seu-

lement du sublime apôtre et de l'admirable patriote

dont la gloire immortelle est inséparable du nom

d'une des principales villes du département du Nord.

On tenait à Versailles pour une terrible et définitive

disgrâce l'envoi de Fénelon à Cambrai... Cambrai,

cependant, l'un des premiers diocèses de la monarchie,

et qui conférait à son chef le titre d'archevêque-duc.

L'éducation du duc de Bourgogne, le petit-fils de

Louis XIV, avait déjà valu à Fénelon le renom d'un

incomparable maitre de la jeunesse. On ne saurait

lire sans un intérêt passionné, comme un des plus

précieux documents fournis par l'histoire sur le coeur

humain, le récit des perfectionnements. graduels de

l'espèce de bête féroce qu'était d'abord le jeune prince,

et la correspondance échangée jusqu'aux derniers

jours entre l'élève et le précepteur, qui eut le cha-

grin suprême de survivre 'à cette dernière espérance

d'une vie toute pleine de chagrins et de travers.

C'est à Cambrài, toutefois, dans l'intervalle des

seize années si douloureuses et critiques pour la

France, qui vont de 16gg à 1715, que Fénelon mérita

surtout d'entrer dans les impérissables respects de la

postérité, par la sagesse de son administration si
intelligente du caractère, des habitudes et des manies

de nos Flamands d'alors, et par la tendre générosité

de son dévouement sans réserve aux souffrances des

populations et à la misère 'des blessés, dans ces pays

dévastés par une horrible guerre. Tant d'héroïsme et

de bonté s'est fixé, pour la mémoire du peuple, dans

la légende de Fénelon, ramenant lui-même, à travers

la nuit, à une paysanne désolée, la vache qu'elle

croyait perdue.

Ces images séculaires, mais non effacées,— les sin-

cères effusions du coeur humain ne perdent rien de

leur écho à travers le temps, — revivent sous nos

yeux, grâce à l'ouvrage de mérite exceptionnel que

vient de publier la librairie Plon, sous ce titre :

Fénelon à Cambrai, d'après sa Correspondance (169g-
1755), par M. Emmanuel de Broglie. C'est une oeuvre

d'érudition, de littérature et de patriotisme, dont on

peut recommander la lecture aux braves gens de toute

opinion raisonnable. Les huit chapitres de cette re-

marquable étude abordent successivement : l'instal-

lation de Fénelon à Cambrai, après la condamnation

du livre des Maximes des Saints (sa vie, sa maison,

ses amis : pages très intéressantes sur l'aménagement

du palais archiépiscopal); — les correspondants de

Fénelon à Versailles; — les oeuvres et l'administration

de Fénelon; — la guerre en Flandre, campagne

de 1708 ; — les correspondances sur l'état de la France;

— les espérances de Fénelon dans le duc de Bour-

gogne devenu dauphin, et la mort foudroyante de ce

prince; — la ténacité et la persévérance de Fénelon et

la fin de ses relations avec la cour; — les derniers

jours, la maladie et la mort de Fénelon (1714-1715).

L'excellent récit de M. Emmanuel de Broglie est

enrichi de nombreux extraits empruntés à la Corres-
pondance du grand évêque (extraits relatifs à la reli-

gion, à l'état de la France, aux conditions politiques

de son relèvement), où éclate une âme passionnée

pour le bonheur du pays, hostile au despotisme d'un

seul, inattaquable dans sa foi, quelque peu utopique

dans ses constitutions, délicieusement sensible à l'a-

mitié, et douée, comme tous les tendres blessés par

les violents, d'une pénétration ironique, attestée par

maints portraits, dont la sincérité agressive n'épargne

ni les favoris du maître ni le maître lui-même. On

peut le redire, en outre de grandes divergences dans

,les vues sur l'intérêt national, il y avait antipathie

naturelle et instinctive entre Louis XIV et l'éducateur

du duc de Bourgogne, entre l'intransigeant du pou-

voir absolu et l'évêque légendaire qui écrivit Télé-
maque.	 L. D.

Récits militaires par le général AMBERT, après

Sedan. r vol. in-8° de 45o pages. Paris, Blond et

Barrai, 1884. —. Prix : 5 francs.

Le général Ambert a entrepris, dans une série

qu'il intitule Récits militaires, de tirer de la campagne

de 1870, sommairement racontée, tous les exemples

de dévouement, de courage, d'héroïsme, qui ont

marqué cette cruelle épreuve de notre pays. Dans un

premier volume qui a pour sous-titre l'Invasion, il a
conduit le lecteur jusqu'au cataclysme de Sedan.

Dans celui qui vient de paraître aujourd'hui, l'auteur

accuse encore plus sa tendance à se renfermer dans

le rôle de chroniqueur. Ce nouveau livre nous pré-

sente, pêle-mêle avec les événements militaires qui

suivirent la catastrophe, une suite de monographies,
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d'études qui n'ont souvent d'autre lien que celui

d'un désastre commun. C'est ainsi que nous suivons

successivement nos armées en Beauce, en Normandie,

dans le Nord; que nous recueillons, avec lui, des traits

de bravoure ignorés accomplis par nos braves sol-

dats ou de modestes citoyens'; que nous assistons à

l'extension lente mais incessante de la tache d'huile

sur notre beau pays de France. Puis l'auteur nous

transporte à Tours au milieu des délibérations de la

délégation, à Versailles, la ville de Louis XIV, souillée

par la lèpre prussienne qui la tient sous ses mains

de fer; puis, nous combattons avec nos jeunes mo-

biles, nos mobilisés, nos zouaves pontificaux, et nous

assistons à la défense légendaire de Châteaudun.

Quittant pour un instant le sol national, l'auteur nous

transporte ensuite en Allemagne et nous fait passer

en revue l'installation, ici convenable, là bien pré-

caire, de nos trois cent mille prisonniers de guerre.

C'est ensuite le récit de l'odyssée du général Vinoy,

ramenant sous Paris le 13 e corps, qui forme le noyau

de la défense de la capitale. L'ouvrage enfin se ter-

mine par des appréciations sur Napoléon III et sur

notre armée.

L'auteur, en rappelant dans ces annales émues tous

les faits généraux ou individuels qui sont à l'honneur

de la France, a fait là oeuvre sérieuse de patriotisme.

Son livre est à mettre entre les mains de tous, _car il

veut le relèvement de notre pays. Nous passerons

donc condamnation sur quelques tendances un peu

trop cléricales qui percent de temps en temps, et nous

excuserons volontiers ses appréciations injustes sur

un autre grand patriote, Gambetta. On ne pouvait

vraiment pas demander au général baron Ambert de

dire du bien de celui qui s'était écrié du haut de la

tribune : Le cléricalisme, voilà l'ennemi! Ce mot, l'au-

teur n'a pu le.lui pardonner.	 c. m.

Fleurs d'amitié. — Livre des souvenirs. — Poésies

intimes, par J. GAR.DET. Petit in-18 de vin-8o pages,

imprimé sur beau papier vergé et tiré à 6o exem-

plaires seulement. Paris, typographie de Delalain

frères, 1884. — (Ne se vend pas.)

Voici un charmant livret que ne verra sans doute

aucun lecteur du L ivre; aussi croit-on à propos de faire

connaître en quelques lignes ce petit bijou typogra-

phique, dont les pages renferment des vers pleins de

grâce et de sentiment. Inspirées par l'amitié, les

trente pièces environ qui y sont contenues ont été

recueillies par l'auteur, pour lui-même et pour ses

seuls amis. Contrairement à l'usage général des poètes

qui ne croient jamais trop pouvoir répandre leurs

productions, M. J. Gardet a voulu garder pour le

cercle étroit de son intimité ces jolis petits vers qu'il

eût cru profaner en les exposant aux regards indiffé-

rents; enfin, ainsi qu'il le dit lui-même, il a voulu

« se former comme un bouquet d'amitiés vivaces,

dont le parfum viendra rappeler à sa mémoire les

plus délicieux souvenirs ».

On comprend qu'on ne peut rien citer de ces pièces

intimes, dont l'étranger ne peut d'ailleurs goûter tout

le charme; mais ce qui peut et doit se faire, c'est de

dire qu'elles ne sont pas moins appréciables par la

correction de la forme que par la grâce ou l'élévation

des pensées.

A ces pièces exclusivement personnelles, M. J. Gar-

det, qui est de Sarlat, a joint des sonnets en patois

gascon qui prouvent que la langue des félibres ne lui

est pas moins familière que le français le plus pur.

Enfin, il y a joint encore quelques fables et poésies

diverses, parmi lesquelles on distingue l'histoire au-
thentique d'une pauvre chatte, Bichonnette, qui est

une petite merveille d'élégance et de légèreté.

Déjà, il y a peu d'années, M. J. Gardet a publié,

dans la même forme et pour ses seuls intimes, un

premier recueil de vers choisis, également relatifs à

l'amitié. Espérons qu'il ne s'en tiendra point à ce

deuxième essai et donnera encore un nouveau volume

sur un sujet qu'il comprend si bien. 	 F. D. T.

L'Intermezzo, poème d'après Henri Heine, par

E. VAUGHAN et CH. TABARAUD. In-3z. Baillière et

Messager, éditeurs. Paris, 1884.

Le sujet de ce poème est très simple et tout in-

time : un jeune homme aime une jeune fille et peut

s'en croire aimé. Il rassemble en cet amour, par toute

la force de sa vie, toutes les aspirations de son âme

délicate. Un jour, il est trahi; la jeune fille se marie

ou se laisse marier. Il la revoit dans le monde, il se

contraint et force à s'apaiser son coeur en révolte.

Sa souffrance s'approfondit encore dans le secret et

il s'abandonne au charme de souffrir d'amour.

L'intérêt de ce chant d'amour, tour à tour passionné

et attristé, réside tout entier dans son essence intime,

dans les états de conscience qui s'y révèlent. Ce n'est

pas un poème narratif, mais de petites pièces reliées

par le seul trait de la passion. C'est la prière, ou l'acte

de l'amour, ou la plainte, que l'amoureux profère ou

soupire aux différents moments de ses désirs ou de

ses désespoirs. L'ceuvre est curieuse. Dans la forme

que lui ont donnée MM. Vaughan et Tabaraud, elle

est très remarquable; elle est œuvre de 'poètes. Les

deux amis ont conservé le caractère à la fois rêveur

et précis d'Henri Heine. Leurs vers sont le plus sou-

vent bien frappés, la strophe aisée, la langue vive et

nette.

Pour mieux louer, je n'ai qu'à citer un peu par-

tout :
•
Depuis bien des milliers d'années,

Immobiles au fond des cieux,

Les étoiles passionnées

S'aiment d'un amour anxieux.
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Leur langue est fort .riche et fort belle :

Aucun philosophe pourtant

— La science est parfois rebelle! — •

Ne la parle ni ne l'entend.

Je sais cette langue innommée

Qui parle au coeur plus qu'à l'esprit :

Ton visage fut, — bien aimée ! —

La grammaire qui me l'apprit.

Et plus loin, ce cri sincère et vrai :

Un baiser seulement! — Pas de serments infâmes!

Je ne crois pas, ma chère, aux vains serments des femmes,

Si ta parole est douce, ineffable et sans prix,

Plus doux est le baiser qu'à ta bouche j'ai pris.

mais non : jure, jure toujours,

Je te crois sur un mot, sur un seul. Etc., etc.

Bien qu'une parole ineffable ne me satisfasse guère,

la pièce me plaît par son mouvement. Il faut me

borner, et je le regrette : le lecteur, pour couper court

aux regrets, n'a qu'à se procurer le volume. Il m'ar-

rive rarement la bonne fortune de pouvoir recom-

mander chaudement un livre de vers. Celui-ci en est

tout à fait digne.	 P. Z.

Dents de lait. — Premières poésies, par JOSEPH ROT.

t vol. petit in-4° avec dessins de Johannès Drevet.

Paris, 1884. Librairie des Bibliophiles. — Prix :

15 francs.

Inutile d'insister, n'est-ce pas ? Premières poésies.

Dents de lait. Le titre dit tout. L'auteur se juge lui-

même avec une impartialité méritoire. Dans une hon-

nête dédicace à sa mère, il parle de ses « méchants

vers ». « Ils sont incorrects, dit-il, mais sincères ».

Incorrects, assurément.

Tu voulus sur la terre

Faire

Incliner les esprits

Éblouis

Devant ta gloire altière;

Vre superbis!

Sincères? lisons : « Au fil de l'eau, le poète (!) s'é-

loigne avec son gouvernail du « récif de corail », sur

le Rhône, me semble-t-il, et du « gouffre qui brame ».

Nous doutons que M. Joseph Roy publie jamais de

secondes poésies. Quand il sera en possession de ses

dents de sagesse, s'il écrit, il écrira certainement en

prose, et fera bien. Les petits paysages de M. Johannès

Drevet sont aimables, mais le jeune artiste a fort à

faire encore au point de vue de la composition et de

la figure.	 E. C.

Les chants du coeur, par MAURICE TRUBERT. In- 18.

H. Oudin et C 1C , éditeurs. Paris, 1884. — Prix :

1 fr. 5o.

Ce léger et coquet recueil vaut d'être lu : je rie

puis dire : vaut la peine. En vérité, c'est un plaisir.

Beaucoup de simplicité et de sincérité, des sentiments

honnêtes et doux, point d'effort à se guinder sur le

grand style; un vers bien tourné, rythmique, voilà

assurément bien des mérites. Tous réunis, cependant,

ils ne feront pas classer M. Trubert parmi les poètes

de première volée, mais parmi les aimables et les

gracieux. Il ne se trouve, dans ses petites pièces, ni

grandes pensées ni idées nouvelles; il n'a pas sa

façon à lui de voir les choses ni de les sentir. Il de-

meure dans notre région, à notre portée; et nous dit

gentiment les choses que nous connaissons. Pour

appuyer ce jugement, je me plais à reproduire quel-

ques passages.

Par exemple, dans la première pièce, le Coeur hu-

maUI :

Si l'on pouvait, ouvrant les cavernes de l'onde,

Arriver jusqu'au coeur de l'océan qui gronde,

Et jeter un regard sur ses gouffres sans fond,

Que de vaisseaux broyés, de sinistres épaves,

Que de morts étendus, immobaes et graves,

On verrait se dresser dans l'abîme profond.

Hélas! le coeur de l'homme a bien d'autres abimes!

Une assez jolie pièce aussi, les Nids et les Berceaux,

dédiée à M. François Coppée. L'auteur a bien pensé

de ne pas la dédier à M. Jean Aicard. Le poète de la

Chanson de l'enfant aurait pu croire qu'il retracerait

une de ses poésies égarées.

Par leur nature, leur usage,

Et comme eux, par le ciel bénis,

Près du foyer, dans un ménage,

Les berceaux ressemblent aux nids;

dls en ont la frète apparence

Et fa douce tranquillité,

Ils abritent une espérance

Dans leur sein calme et respecté.

Je signalerai encore, comme témoignant des senti-

ments généreux du jeune poète, — je l'appelle jeune, il

faut qu'il le soit, — la pièce Aux sceptiques. M. Trubert

y répond par une question jeunette et gentillette à de

graves et cruelles questions dont il n'a pas encore

fait le tour. Comme philosophie, c'est tout à fait ado-

lescent. Les choses de sentiment lui réussissent; il

'fera sagement de ne pas souffler trop fort dans sa

musette : elle en craquerait.	 P. z.

Le roman de l'Islande. Poème, par 0.-J. RICHARD.

Clauzot, éditeur, Niort, 1883.

Il a fallu un grand courage et une égale persévé-

rance à l'auteur pour mener jusqu'au bout ce poème

qui ne compte pas moins de six mille vers. Sans le

désobliger, il me laissera lui dire qu'il n'en faut pas

moins pour en achever la lecture. L'oeuvreest conçue

dans une forme . démodée. A ce poème épique il ne

manque même pas l'invocation à la muse. Ce n'est

pas à dire qu'il ne s'y rencontre quelques bonnes

pages; mais franchement l'intérêt est mince. C'est

bien loin, l'Islande, et c'est bien froid.

BIBI.. MOD. — VI. 40
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L'Ormstrunga et le Burstadir poursuivent leurs des-

tinées sans nous émouvoir profondément.

Et puis l'abondance de noms septentrionaux, durs

au gosier, ne contribue pas à nous attacher à cette

légende. L'excuse de M. Richard est dans les recher-

ches qu'il semble avoir faites" pour donner à son

roman de l'Islande une apparence d'authenticité.

Nous avons remarqué deux ou trois épisodes d'une

bonne facture; faute d'espace, je me prive d'en trans-

crire aucun.	 P. Z.

Voix éparses. Poésies, par GABRIEL MOURET. Grand

in-16. Jouaust, éditeur, Paris. — Prix : 5 francs.

On ne peut exiger de l'oiseau nouvel-éclos les

coups d'aile de l'aigle ni les coups de gosier du ros-

signol. Il voltige et gazouille, et pourvu qu'il n'y

mette ni prétention ni lourdeur, il charmera déjà

par sa jeunesse même et son incertitude.

Tel est le cas de M. Gabriel Mourey, qui nous pré-

sente un volume frais, coquet, exclusivement composé

de petites pièces de douze vers. Assurément, il a le

souffle court; mais c'est sagesse à lui de ne point

s'être égosillé à vouloir enfler la voix ou prolonger

la chanson.

Ce qu'il exprime n'est pas bien neuf : ce sont les-

espoirs, les rêves, les déceptions, les souffrances naïves

de la puberté. Il les traduit sobrement, sans trop

d'épithètes, dans un vers généralement bien tourné,

au bout duquel toutefois la rime arrive souvent très

pauvrette. Ses aspirations sont délicates, élevées, et

ce petit volume ne peut lui être reproché comme un

empêchement à sa gloire future. Il ne prouve pas que

M. Gabriel Mourey ne soit pas un poète : il ne prouve

pas le contraire non plus. En tout cas, il y a mis assez

de lui-même et révélé un assez noble souci de bien

faire pour qu'on prenne note de son début et qu'on

l'avertisse confraternellement de petites négligences

impardonnables, surtout dans de si courts morceaux,

où la perfection est presque de rigueur. Ainsi, ayant

besoin d'une rime à arbres, au pluriel, il osera écrire,

malgré la logique de la grammaire, une voitte de
marbres; il ne rougira pas devant cheminée haute, qui

rend le vers faux, l'e muet ne s'élidant pas devant h
aspirée; et autres peccadilles, insignifiantes pour le

vulgaire, graves pour les poètes.

Le volume est somptueusement édité : nos compli-

ments pour l'exécution à l'éditeur, et à l'auteur pour

le bon choix du placement de ses économies.

P. Z.

La Conférence des fauconniers de Charles d'Ar-
cussia, réimprimée sur l'édition de 1644, avec

une notice et des notes par ERNEST JULLIEN (Cabi-

net de vénerie). Paris, librairie des Bibliophiles,

1884, t vol. in-16. — Prix : t 1 francs.

Ne plus ne moins que l'art de la peinture a Ra-

phaël pour coryphée, tout ainsi l'art de la fauconnerie

a Charles d'Arcussia; mais — et c'est en cela que

Charles d'Arcussia, seigneur d'Esparron, possède une

supériorité sur Raphaël — d'Arcussia ne s'est pas

borné à être le premier fauconnier de son temps, il a

voulu encore formuler les vrais principes de son art.

D'Arcussia a beaucoup écrit; il a fait des vers tout

aussi bien que qui ce soit de son époque, si l'on en

excepte Mathurin Régnier. Sa plume fut une plume

sage, et les sages préceptes de morale émaillent les

vers et la'prose du bon gentilhomme provençal :

Chacun doit respecter sa femme

Sans jamais luy fausser sa foy;
Il faut l'aimer comme nostre ame,

Dieu le commande par sa loy.

Que ton humeur ne l'importune,

Ny ne la fraude de ses droits.

Le soleil honore la lune

Et la visite tous les mois.

On peut dire de d'Arcussia qu'il fut bon époux,

bon père, bon citoyen, bon courtisan et bon faucon-

nier. J'ajouterai qu'il fut bon écrivain. A tous ces

titres, le grand régulateur de l'art de. la chasse au vol

ne pouvait manquer de trouver sa place dans ce cu-

rieux et élégant Cabinet de vénerie que publie avec

le soin que l'on sait la librairie des Bibliophiles.

Le dernier ouvrage qui parut dans cette collection

a été, si j'ai bonne mémoire, le Livre du roi Dancus,
publié par M. H. Martin-Dairvault, et dont le Livre a
signalé l'apparition. C'était le plus ancien traité de •

fauconnerie connu écrit en langue française : aujour-

d'hui, M. Ernest Jullien, l'un des directeurs de cette

intéressante collection, a eu la bonne pensée de nous

donner un extrait de l'oeuvre considérable du plus

sérieux et du plus grand écrivain qui ait traité de la

fauconnerie.

La Conférence des fauconniers est un ouvrage en
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forme de dialogue : c'est, croyons-nous, le dernier

écrit du seigneur d'Esparron. Il le composa à la

requête du roi Louis XIII, qui avait su apprécier de
visu l'art profond du gentilhomme de Provence en

matière de faucons.

Sur l'appuy de mon roy j'ay tracé cet ouvrage,
Duquel Sa Majesté m'a fourny le project.

Et tout le monde sait que Louis XIII fut le roi-fau-

connier, comme un de ses prédécesseurs avait été

le roi-gentilhomme. Un courtisan ingénieux n'avait-il

pas trouvé pour ce monarque un anagramme aussi

innocent que flatteur? Dans Louis treit iesme, roy de
France et de Navarre, il avait découvert, par un sub-

til arrangement des lettres, roy très rare, estimé dieu
de la fauconnerie. Louis XIII était donc un fin con-

naisseur, très digne d'apprécier l'habileté du' sieur

d'Esparron, gentilhomme de sa chambre.

Charles d'Arcussia a composé plusieurs ouvrages

sur des matières de chasse. Pourquoi a-t-on choisi la
Conférence des fauconniers? M. Ernest Jullien va nous

l'apprendre : « Malgré le désir de l'éditeur du Cabi-
net de vénerie, dit-il, de ne pas oublier Charles d'Ar-

cussia, l'étendue de la Fauconnerie proprement dite

permettait difficilement sa reproduction. Celle du Roy
était trop spéciale. Quelques-unes des Lettres de Phi-
loiérax respirent un mysticisme hors de saison. Les

Discours de chasse, quoique renfermant des matières

fort intéressantes, notamment une nomenclature très

étudiée des oiseaux alors connus, trahissent en de

certains passages le même défaut.

Les thèses tirées de saint Augustin et d'Origène,

sur les anges chargés de veiller à la conservation des

diverses espèces d'animaux et de plantés, rentrent

plus dans le domaine de la théologie que dans celui

de la fauconnerie.

Restait donc la Conférence des fauconniers. Là, les

récits, les anecdotes multiples reposent davantage de

la lecture de la partie didactique. On croit feuilleter

tour à tour le livre de chasse du maître provençal et

les mémoires d'un homme de cour. Ce dernier ou-

vrage fut donc choisi. »

Je n'ai ni le désir ni la place de faire ici un abrégé

de ce curieux ouvrage, qui intéressera tous les ama-

teurs de sport et en particulier les fervents de la

chasse au vol, — il y en a encore, même sur cette

terre de France où la propriété, morcelée à l'infini,

ne permet plus ce genre d'exercices qu'à des privi-

légiés de plus en plus rares.

Tout ce que je puis faire, et ce que je fais avec le

plus gtand plaisir, c'est de rendre justice au soin avec

lequel a été préparée cette édition et à l'érudition

vraie et attrayante dont a fait preuve M. Ernest Jul-

lien, dans la préface et les notes qui accompagnent ce

joli volume, bien digne, comme ses aînés, de prendre

la place qui lui appartient sur les rayons de la biblio-

thèque de tout chasseur bibliophile.

H. M. D.

Bibliothèque oynégétique d'un amateur, avec
Notes bibliographiques, suivie d'un supplément.

Armes, animaux, fauconnerie, histoires, pièces de

théâtre, romans, lois et jurisprudence, le tout rela-

tif à la chasse. — En vente à Paris, librairie de Fir-

min-Didot, 1884. Petit in-8° carré de 228 pages,

orné de vignettes, lettres illustrées, etc. Imprimé

en bleu et noir par D. Père, typographe à Beau-

vais. Tiré en tout à 3oo exemplaires numérotés à la

presse, dont 278 sur papier vergé (prix, 7 francs),
et 22 sur papiers de luxe. Ces derniers exemplaires

étant réservés par l'Amateur n'ont pas été mis dans
le-commerce.

Voici une charmante petite bibliographie spéciale,

rédigée avec beaucoup de soin, éditée avec un cer-

tain luxe, et qui, à tous égards, ne peut manquer de

faire les délices de tout bon disciple de saint Hu-

bert. L'Amateur, dont le nom nous est inconnu, qui

a pris la peine de composer cet intéressant travail,

s'est proposé de « former un catalogue presque com-

plet de tous les livres français ou traduits en français

sur la chasse. » — On voit, par cette indication, que

l'auteur s'est strictement limité aux ouvrages, origi-

naux ou traduits, publiés dans notre langue, ce qui

n'empêche pas son travail d'être déjà assez étendu. Que

serait-ce, s'il avait voulu faire une bibliographie géné-

rale de la chasse et décrire toutes les productions

iinprimées, partout et dans toutes les langues, depuis

le xve siècle jusqu'à nos jours? Un bon volume grand

in-8° à deux colonnes suffirait à peine, et combien de

répétitions et de choses inutiles ou sans intérêt n'y

trouverait-on pas?

L'Amateur, qui vient de publier le catalogue de sa
bibliothèque cynégétique, a dû passer bien des années

à rassembler tant d'ouvrages sur ce sujet : encore

ne possède-t-il pas tout ce qui a été publié en fran-

çais, car, pour rendre son essai aussi complet que

possible, il a dû faire figurer dans un supplément

(p. 219 à 228) près de deux cents ouvrages noncom-

pris dans sa bibliothèque. On ne saurait affirmer que,

Même avec ces additions, cette étude bibliographique

soit absolument sans lacunes, mais on doit recon-

naître que c'est assurément ce qui a été fait de mieux

jusqu'à présent sur la matière. Disons, en passant,

que l'on voit figurer dans cet essai un certain nombre

de romans, d'histoires, de pièces de théâtre se ratta-

chant plus ou moins directement à l'objet de cette

étude; or c'est peut-être aller bien loin que de com-

prendre ces sortes de productions dans une biblio-

graphie cynégétique; elles encombrent le volume et

eussent été mieux placées dans un chapitre à part :

« Littérature de la chasse », ou même eussent pu être

reléguées, dans une note additionnelle, à la fin de

l'ouvrage.

La classification adoptée est l'ordre alphabétique;

il ne parait pas très heureusement choisi; il oblige,

en effet, à une multitude de renvois de titres et de noms

propres, et ne relie pas les uns aux autres les ou-

vrages traitant du même objet. La division métho-

dique nous eût semblé préférable; outre qu'elle eût
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évité maintes répétitions fatigantes, elle eût permis de

grouper, sous des rubriques spéciales, dans l'ordre

chronologique, les écrits relatifs à un même sujet :

animaux, armement, engins, législation, etc., etc. Un

index final des noms propres et des titres eût mis le

lecteur à même de se retrouver rapidement dans ses

recherches sur un point déterminé.

Ces remarques faites, nous n'hésitons point à dire

que la Bibliothèque cynégétique nous paraît appelée

à avoir un grand succés, non seulement chez les

chasseurs, mais même chez les bibliophiles et biblio-

graphes, qui y trouveront d'utiles et curieuses indica-

tions. La forme matérielle du livre est très soignée;

le papier est bon et beau; les vignettes, lettres ornées,

portraits, etc. qui illustrent le volume produisent un

bon effet et reposent le regard en l'égayant.

Nous ne serions donc pas surpris si le rapide débit

des 3oo exemplaires de cette jolie bibliographie obli-

geait bientôt son auteur à en donner au public une

- nouvelle et plus ample édition. 	 rHIL. atiN.

La Satyre des satyres et la Critique désinté-
ressée sur les satyres du temps,' par l'abbé

COTIN. Avec une notice par le bibliophile Jacob.

Paris, Jouaust, librairie des Bibliophiles. Petit in-12

de xtv-77 pages. si DCCC t.xxxtu. Tirage à 34o exem-

plaires numérotés, dont 4o sur papiers de luxe

(douzième volume de la nouvelle collection molié-

resque). — Prix : 5 fr. 5o.

M. Jouaust, à qui l'on doit déjà la réimpression si

intéressante des Éditions originales de Molière, a
entrepris, avec le cop cours de littérateurs et de biblio-

philes distingués, une série de petites publications

intitulée u Nouvelle collection moliéresque », et dans

laquelle ont paru, jusqu'à ce jour, onze productions

fort curieuses. Le douzième livret qu'il nous offre au-

jourd'hui n'est pas moins intéressant que les autres;

mais, à notre avis, il figurerait à plus juste titre dans

une collection Bolceanesque que dans une série des-

tinée aux Moliéristes. C'est en effet Boileau, le grand

satirique, qui est continuellement visé dans la Satyre
des satyres; Molière n'y est égratigné qu'en passant,

assez profondément, il est vrai, pour justifier l'inser-

tion de ce document dans une collection consacrée à

l'immortel comique. Sous réserve de ces observations,

il n'y a que du bien à dire de la nouvelle publication

de M. Jouaust.

M. Paul Lacroix a bien voulu se charger de pré-

senter au public la Satyre des satyres et la Critique

désintéressée, dans une préface un peu courte, mais

attrayante et instructive comme tout ce qui sort de la

plume de l'excellent bibliophile 'Jacob. Cette préface,

à vrai dire, est moins une introduction qu'une sorte

de petite dissertation tendant à établir quel est le vé-

ritable auteur de la première de ces deux pièces. Nous

ne suivrons pas le préfacier dans tous les points de

sa discussion; qu'il nous suffise de dire qu'il parait

avoir péremptoirement, démontré que la Satyre des

satyres est bien réellement l'oeuvre de ce fameux

abbé Charles Cotin, qui ne dut qu'aux malices de

Molière et de Boileau d'échapper à un inévitable

oubli. Cette pièce est si rare qu'aucun bibliographe

n'en a fait mention et que M. P. Lacroix considère

comme unique l'exemplaire de la bibliothèque de

l'Arsenal d'après lequel a été faite la présente réim-

pression. Or cette satire n'est autre chose que le cé-

lèbre factum versifié pour la publication duquel Cotin

s'associa avec le pâtissier Mignot. L'anecdote est bien

connue et a été reproduite par tous les commenta-

teurs de Boileau; elle est assez curieuse du reste pour

être redite encore; la voici telle que l'a rapportée

dans ses précieux Mémoires le consciencieux et véri-

dique Niceron : « L'abbé Cotin, dit-il (tome XXIV,

p. 225), fut le premier à l'attaquer (Boileau). Irrité de

ce que Despréaux l'avait raillé dans sa satire troisième

sur le petit nombre d'auditeurs qu'il avoir à ses ser-

mons, it fit une mauvaise satire contre lui, dans la-

que" il lui reprochoit, comme un grand crime,

d'avoir imité Horace et Juvénal. — Jacques Mignot,
pâtissier-traiteur, que Despréaux avait traité d'empoi-
sonneur dans la même satire, se joignant à lui pour

se venger, fit imprimer cette pièce à ses dépens; et

comme il avait la réputation de faire d'excellents bis-

cuits, quand on en envoyoit acheter, il les enveloppoit

dans la feuille qui contenait la satire de Cotin, afin de

la répandre dans le public. Cependant la colère de

Mignot s'apaisa quand il vit que la satire de Despréaux,

bien loin de le décrier comme il le craignait, l'avait

rendu extrêmement célèbre. En effet, depuis ce temps-

là, tout le monde voulait aller chez lui. Mignot a gagné

du bien dans sa profession, et il a fait depuis gloire

d'avouer qu'il devait sa fortune à Despréaux. Il mou-

rut le 12 février 1731, dans un âge fort avancé. »

_ Ce qui n'est pas moins curieux que cette anecdote

même, c'est qu'une pièce répandue avec tant de pro-

fusion soit devenue à peu près introuvable aujour-

d'hui. C'est du reste le sort d'une multitude de petits

écrits, dont le titre à peine_ est venu jusqu'à nous et

qui cependant ont joui, au moment de leur apparition,

d'une réelle popularité. Il suffit de parcourir les mé-

moires-journaux des L'Estoile, des Barbier, des Ba-

chaumont et de bien d'autres encore pour reconnaître

le bien-fondé de cette observation. Aussi, en tirant de

son obscurité la Satyre des Satyres, M. .P. Lacroix

rend-il à la fois service aux bibliophiles et aux lettrés.

Aux uns, il permet d'acquérir un rarissime opuscule,

dont l'unique exemplaire n'a peut-être pas été vu par

vingt amateurs de notre siècle; il met les autres à

même d'apprécier à sa juste valeur le talent satirique

de l'ennemi de Boileau. Certes, nous ne prétendons

nullement tenter ici la réhabilitation de l'infortuné

Cotin; ce serait une entreprise aussi inutile que témé-

raire; mais on ne peut disconvenir qu'il n'est pas

sans intérêt d'avoir sous les yeux toutes les pièces du

procès pendant depuis. deux siècles entre le satirique

et l'abbé, et finalement jugé au grand dommage de ce

dernier. Le nouveau document produit par les soins-

du savant bibliophile Jacob n'est assurément pas de

nature à faire infirmer la sentence; mais on ne saurait

nier que le pauvre Cotin n'était point absolument

dépourvu de tout mérite. Sa Satyre contre Despréaux
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n'est pas plus mauvaise que bien des écrits analogues

parus à la même époque. Son tort, son plus grand et

très grand tort, est d'y avoir pris à partie deux des

plus grands auteurs du Parnasse français, alors qu'il

ne manquait pas d'écrivains ridicules. contre lesquels

il eût pu lancer avec bien plus de raison ses traits

parfois assez piquants. Boileau sans doute n'a jamais

dû pardonner à son adversaire les vers suivants, dans

lesquels sont nettement exposés et critiqués ses pro-

cédés d'adaptation :

Je dis mon sentiment, je ne suis point menteur;

J'appelle Horace Horace, et Boisleau traducteur.

Si vous voulez sçavoir la manière de l'homme,

Il applique à Paris ce qu'il a leu de Rome;

Ce qu'il dit en françois, il le doit au latin;

Il ne fait pas un vers qu'il ne fasse un larcin :

Si le bon Juvénal estoit mort sans écrire,

Le malin Despreaux n'eust point fait de satyre,

Et, s'il ne disoit rien que ce qui vient de.luy,

Il ne pourroit jamais rien dire contre autruy.

Voilà qui est un peu outré,. sans doute; il faut bien

reconnaître cependant que le grand satirique dut

beaucoup aux anciens; il est vrai qu'imiter ou traduire

comme Boileau c'est souvent créer.

Cotin est violent et parfois injuste dans ses attaques

contre Boileau, notamment quand il l'accuse de ne

pas « respecter son roi » et de n'avoir « ni Dieu, ni

foi, ni loi ». Sur le premier point, au moins, Cotin

tombait bien mal, car on connaît toutes les adulations

de Boileau pour Louis XIV.

Mais il est plus injuste encore quand il s'en prend

à Molière (Turlupin et'Frantaupin) qui, à ce moment,

n'avait eu d'autre tort à l'égard de Cotin que d'être

l'ami de Boileau. Molière lui fit chèrement expier ces

attaques imméritées en le ridiculisant pour toujours,

dans ses Femmes savanies, sous les traits ineffaçables

du pédant Trissotin.
La Critique désintéressée sur les satyres du temps,

quoiqu'un peu moins rare que la Satyre des satyres,

est cependant fort peu commune; elle méritait dès

lors d'être réimprimée avec cette dernière, dont elle est

en quelque sorte le commentaire et l'indispensable

complément. Elle est écrite en prose, moins piquante

mais pl as perfide et plus méchante que la satire en

vers : Molière n'y est pas plus épargné que Boileau,

et l'on sent que l'auteur y a condensé, en un style

pénible et pédantesque, toute son acrimonie et tout

son fiel.

En somme, ni l'une ni l'autre de ces productions de

Cotin ne font honneur ni à son talent ni à son carac-

tère; il eût bien mieux fait, pour sa réputation et pour

son repos, de se borner à composer et à débiter ses

sermons, assez bons d'ailleurs et fort courus, quoi

qu'en ait dit Boileau. Et s'il lui fallait absolument

rimer, pourquoi, au lieu de versifier des libelles

comme la Ménagerie et la Satyre des satyres, pour-

quoi ne s'en est-il pas tenu à ces odes, stances,

énigmes, madrigaux, épigrammes, sonnets et autres

poésies profanes et chrétiennes, qui remplissent les

cinq ou six volumes qu'il a mis au jour? De toutes

les oeuvres poétiques de Cotin, il ne reste pas grand'-

chose aujourd'hui. Trois petites pièces cependant

seront sauvées de l'oubli. La première est cet incom-

parable sonnet « à la princesse Uranie, sur sa fièvre »,

que Molière a si malicieusement intercalé dans les

Femmes savantes; la seconde est une épitaphe gro-

tesque insérée dans ses Œuvres galantes : ces vers,

adressés à la marquise de Rambouillet, suffisent pour

donner une idée du bon goût de Cotin, homme du

monde, homme d'Église et bel esprit; les voici :

Cy dessous gist un vert galant,

Dont l'amour fut si violent

Pour Artenice (Catherine), sa maistresse,

Qu'il la vouloit baiser sans cesse.

Certes, avec elle il logeoit,

Couchoit souvent, buvoit, mangeoit,

Et, par ses adresses gentilles,

Avoit gagné toutes ses filles.

Il étoit doux et gracieux,

Il chantoit bien et parloit mieux ;

Sa queue étoit et belle et grande,

Comme nature la demande;

Et, s'il n'eust tant aimé le vin,

Il pouvoit passer pour divin.

Mais, pour réprimer la licence

Que se donne la mesdisance

Avec son insolent caquet,

Ce galant fut... un perroquet.

Comme poésie et comme décence, c'est exquis! Voici

la dernière pièce sur laquelle est surtout fondée la

réputation poétique de notre auteur; elle n'a que ces

quatre vers, bien connus d'ailleurs :

Philis s'est rendue à ma fop :

Qu'eust-elle fait pour sa deffence?

Nous n'étions que nous trois : elle, l'Amour et moy;

Et l'amour fut d'intelligence.

Malheureusement, M. Viollet-le-Duc donne à en-

tendre que ce joli quatrain n'est qu'une imitation

d'une charmante ballade de Charles d'Orléans. —

Alas! poor Cotin!	 PULL. MIN.
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The Art of England.— Lectures given in Oxford,
by Joux RUSKIN. Sunnyside, Orpington, Kent, 1884.

George Allen. Sept fascicules in-4°. — Prix du fas-

cicule : 1 sh.

Si l'illustre professeur d'esthétique et d'histoire

de l'art à l'université d'Oxford a parfois porté quelques

jugements sur l'art contemporain en Angleterre, jus-

qu'à présent il l'avait fait en de courtes brochures, à

propos de certaines expositions de la Royal Academy,
mais jamais encore du haut de sa chaire. Il s'est dé-

cidé, en 1883, à le prendre pour objet de ses cours

du printemps et de l'été. Après avoir pendant six ans

analysé avec la merveilleuse pénétration de sa belle

intelligence, présenté avec une incomparable hauteur

de vues, avec l'originalité particulière de sa vivante

éloquence, avec un affranchissement absolu de toutes

les banalités laudatives qui ont cours en pareille ma-

tière, l'art de la Grèce, celui de la Renaissance italienne

et, en particulier, des précurseurs de la Renaissance,

qui l'ont tant passionné, M. John Ruskin a cru avec

juste raison qu'il y aurait profit pour ses disciples à

lui voir appliquer à l'art moderne les principes en

vertu desquels il avait jugé l'art du passé. Il concou-

rait ainsi, d'une façon vraiment pratique, à former le

goût de son jeune et intelligent auditoire. Tel est, en

effet, l'objectif constant de ce grand philosophe mora-

liste, si épris de l'art auquel il attribue un rôle si

élevé qu'il a pu dire : « Aucun peuple ne formera

une jeunesse foncièrement affinée et pure tant qu'elle

ne sera pas instruite de l'usage de tous les arts, tant

qu'elle ne saura pas quel abîme sépare le monde do-

rique du monde lydien et ne percevra pas la magni-

fique ordonnance de la nature» (Arrows of the Chace,
vol. II.)	 -

Sauf la réserve de quelques regrets exprimés à

propos de certaines tendances, M. John Ruskin se

félicite des progrès accomplis, depuis 185o, par

les peintres anglais, dans les différents genres : l'art

religieux, représenté par D.-G. Rossetti et W. Holman

Hunt; l'art romantique, en prenant le mot dans le

sens le plus noble, avec E. Burne-Jones et G.-F. Watts;

l'art historique avec sir F. Leighton et Alma Taderna.

Il ne croit pas qu'il soit au-dessous de la dignité de

l'enseignement académique d'entretenir ensuite ses

auditeurs de deux formes différentes de l'art qui pé-

nètre au foyer domestique parla caricature que repré-

sentent John Leech, John Tenniel et du Maurier, et

par l'album et le Birthday book où se produisent les

délicates fantaisies de Mrs Allingham et la grâce

exquise des enfants de miss Kate Greenaway. La

sixième leçon enfin est consacrée à un art essentielle-

ment moderne, le paysage et, en particulier, aux

montagnes, à propos de deux aquarelles, l'une de

George Robson, l'autre de Copley Fielding. Cette

dernière leçon est entre toutes remarquable et sugges-

tive par le nombre et la variété des idées neuves qu'elle

met en circulation et des idées fausses ou des prin-

cipes mauvais qu'elle combat avec la vaillance coutu-

mière au généreux esprit de l'auteur. 	 E. C.

English Children as painted by sir Joshua Rey-
nolds. — An Anecdotic and Critical Essay on
some of the Characteristics of Reynolds as a Desi-
gner, with especial reference to his Portraiture of
Children, by FREDERIC G. STEPHENS. London, 1884,

Remington and C°.

The Grosvenor Gallery. Exhibition of the Works
of sir Joshua Reynolds, 1883-1884, with Histo-

rical Notes, by F.-G. STEPHENS. London, r883, Print-

ed at the Chiswick Press.

Nous réunissons, pour les recommander simulta-

nément aux lecteurs, dont le nombre augmente chaque

jour, qu'intéresse l'histoire de l'art en Angleterre,

deux ouvrages très différents par l'aspect et par le

prix. En effet, tandis que l'un est un simple catalogue

d'exposition à one shilling, l'autre est un charmant

volume imprimé sans luxe superflu, mais avec soin,

agrémenté de têtes de chapitres, d'initiales et de fleu-

rons, tiré sur papier fort, sonore, d'une belle pâte

légèrement teintée et recouvert d'un cartonnage que

décorent des fers d'un joli goût. Je signale au passage

ce dernier volume comme un spécimen — nullement

exceptionnel et pourtant excellent — de la bonne

librairie courante chez nos voisins. Heureuses gens,

nos confrères de langue anglaise, qui ont le plaisir de

voir leur prose si élégamment habillée et d'avoir un

public qui ne s'arrête pas seulement à l'habit !

L'un et l'autre livre sortent du même esprit, sont

écrits de la même main, traitent du même artiste,

mais en des vues diverses. L'artiste est sir Joshua

Reynolds, l'auteur M. Frederic George Stephens, qui

eut l'honneur d'être l'un des sept fondateurs du Pré-

raphaélisme, auquel il appartenait comme peintre
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alors (i84g-50-51) et, non comme écrivain. Mais depuis,

trouvant sans doute que la voie s'ouvrait plus large

devant ses énergies intellectuelles dans la carrière

littéraire que dans celle de l'art, M. F.-G. Stephens

est devenu l'un des critiques les plus écoutés du pu-

blic anglais et l'un des plus éloquents historiens de

l'art. Son Descriptive Catalogue of satirical . Prints
and Drawings in the British Museum, quoique non

encore achevé, est un remarquable témoignage de

talent, d'érudition et de persévérance. On attend aussi

de M. Stephens un livre annoncé déjà depuis près de

deux ans, et que nul mieux que lui n'est en état

d'écrire: nous voulons parler de son « étude sur la

vie d'art et les oeuvres de Dante Gabriel Rossetti u, qui

fut le chef le plus brillant du mouvement préraphaé-

lite.

Pour occuper notre impatience, M. Stephens vient

de publier coup sur coup deux opuscules d'un bien

réel intérêt, qui lui ont été suggérés par la récente

exposition, à la Grosvenor Gallery, de deux cent trente

et un ouvrages de Reynolds. La place et le rang que

Reynolds occupe dans l'histoire de la peinture anglaise

sont également considérables. Son œuvre et sa . bio-

graphie ont naturellement été l'objet de nombreuses

et importantes publications. Mais la fécondité du

premier président de l'Académie royale fut telle qu'elle

alimentera longtemps encore le zèle des commenta-

teurs. Dans la rédaction du catalogue de la Grosvenor

Gallery, M. Stephens a tenté un essai sans précédent

jusqu'ici dans la littérature d'art en Angleterre.

Chaque œuvre y est mesurée, datée, décrite, suivie

de main en main depuis l'atelier du maître jusqu'aux

salons de la Grosvenor Gallery. S'il s'agit d'un por-

trait, l'écrivain nous donne la biographie du person-

nage. Le plus souvent, il cite le prix du tableau à

l'origine et les différents prix qu'il a atteints depuis.

A ces indications essentielles il ajoute le nom du ou

des graveurs et complète ces nombreuses informations

par le récit de tous les incidents qui ont trait à cette

peinture. Le catalogue ainsi animé survivra à la cir-

constance qui l'a engendré et restera comme un type

parfait de ce que nos pères appelaient un « catalogue

raisonné ».

C'est dans un tout autre esprit que M. Stephens a

conçu l'autre volume, English Children. Le premier

est essentiellement historique, biographique, tech-

nique; le second est plus spécialement anecdotique

et surtout critique. Bien qu'à très juste titre il soit un

admirateur déclaré de Reynolds, l'écrivain cependant

n'est point un apologiste aveugle; en dépit de l'illus-

tration du maître, il conserve l'indépendance honnête

et la ferme lucidité de son jugement. C'est ainsi qu'il

fait bonne justice des méprises , si complètes de sir

Joshua, dans l'ordre des compositions héroiques, my-

thologiques, religieuses et dramatiques, pour mettre

en lumière ses vrais titres de gloire, ceux qui ne

seront jamais contestés, c'est-à-dire le portrait et plus

particulièrementles'portraits de femme, et plus encore

les portraits d'enfants. C'est comme portraitiste de

l'enfant, de « l'enfant anglais » qu'il l'étudie, et, en

réalité, on peut répéter l'assertion de l'illustre John

Ruskin, en l'une de ses dernières leçons à Oxford,

à savoir que Reynolds fut dans l'école anglaise, depuis

son origine jusqu'à l'actuelle et rayonnante réaction

de Mrs Allingham et de miss Kate Greenaway, le seul

peintre de l'adorable divinité de l'enfance. Incontes-

tablement, sur ce terrain, l'artiste anglais est sans

rival dans l'art d'aucune époque, quand on songe

qu'à la qualité presque toujours admirable de ses

oeuvres en ce genre il a joint une fécondité sans pré-

cédent, car M. Stephens, qui a catalogué à la fin de

son livre les tableaux gravés où figure l'enfant, n'en

compte pas moins de deux cent quatre-vingt-dix-huit,
je dis gravés. Le point de vue auquel s'est placé l'au-

teur de English Children était vraiment nouveau, très

digne d'une telle étude qui, traitée de la sorte, avec

cette compétence et cette conscience, n'est plus désor-

mais à refaire.	 E. C.

L'évolution de la musique. — La musique en 18 84;
les bases de l'évolution, par ÉLIE POIRÉE. Un vol.

in-12. Paris, Fischbacher, 1884. — Prix: 3 fr.'5o.

Dans le volume, deux études, l'une critique,

l'autre didactique; la première touchant les tendances

de nos compositeurs modernes, la seconde, quant aux

lois générales de l'harmonie; une sorte de grammaire

musicale après quelques pages de rhétorique, si l'on

veut.

Les lois naturelles relatives aux sons simultanés,

les caractères de l'accord tiré de la série harmonique,

les modifications de l'accord, le principe de la tona-

lité, les cadences, les modulations, ce sont les princi-

pales questions traitées par M. Poirée dans la seconde

partie de son travail. Nos compositeurs sont des sa-

vants qui n'écrivent pas à l'aventure; s'ils veulent

vraiment tenter une révolution, comme ils en marquent

la prétention, qu'ils s'en prennent à l'harmonie et ne

s'en aillent pas confondre deux genres, le genre sym-

phonique et le genre dramatique.

M. Poirée, en sa première étude, signale précisé-

ment cette fâcheuse confusion que font aujourd'hui

les imitateurs de Berlioz et de Wagner. Il leur reproche

leur parti-pris de supprimer duos, trios et quators,

sous ce prétexte qu'on n'a pas l'habitude dans la vie

de chaque jour, si l'on veut se faire entendre et s'en-

tendre soi-même, de parler plusieurs ensemble : l'art

devrait reproduire la vie réelle ! que ne suppriment-

ils pareillement les chœurs ? Il leur reproche la faute

qu'ils commettent délibérément en donnant à l'or-

chestre un aussi grand rôle; ils divisent l'intérêt, ils

font qu'on n'écoute plus le récitatif ou la mélopée

que chante le personnage en scène, l'orchestration

étant trop riche. Et il leur reproche encore de faire

plutôt de la musique descriptive que de la musique

expressive. Le public, ajoute M. Poirée, est complice;

il veut qu'on lui joue des morceaux symphoniques,

il veut pouvoir suivre sur le texte' d'un livret la tra-

duction que lui en fait l'orchestre.

Très justes sont ces critiques. Le livre est d'un

esthéticien judicieux, d'un homme qui sait et qui a

du goût.	 F. G.
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Dictionnaire des sculpteurs de l'antiquité jus-

qu'au vi e siècle de notre ère, par STANISLAS LAMI,

statuaire. r vol. in-12. Paris, 1884. Librairie aca-

démique Didier. — Prix : 4 francs.

Le « jeune statuaire d'avenir» qui — dit la prière

d'insérer communiquée par l'éditeur — vient de com-

poser, à force de patientes recherches, le premier

dictionnaire des sculpteurs de l'antiquité qui ait encore

été fait, se demande naïvement et ne saurait dire

pourquoi « les écrivains qui se sont occupés des

questions d'art ont toujours montré une préférence

marquée pour les peintres ». Avec une candeur qui

témoigne en effet de son jeune âge, il dicte leur devoir

à ces écrivains, il les invite à « s'isoler entièrement

du goût souvent mesquin du public, à regarder

comme leur tâche de guider les esprits vers le beau,

sans tenir compte du côté mercantile de l'art, qui fera

toujours pencher la balance du côté de la peinture ».

M. Stanislas Lami étant de la famille de M. Josse,

les bons conseils qu'il veut bien donner à la critique

n'ont' pas lieu de nous surprendre. Mais il nous sera

bien permis de suspecter le désintéressement de ce

jeune orfèvre. Est-il réellement bien certain que les

peintres ne soient influencés que par les tendances

du jour et par l'espoir de la vente? Aux désillusions

« coûteuses » dont ce statuaire parait avoir été

abreuvé, il nous coûte, à nous, d'ajouter une désillu-

sion nouvelle; mais sincèrement nous croyons qu'il

s'illusionne singulièrement sur le rang que la sta-

tuaire occupe dans la classifiçation des arts du dessin.

Nous regrettons vivement pour M. Stanislas Lami

que cet art ne profite pas de « l'agiotage des enchères»;

mais, en dépit de nos regrets sympathiques à cet

égard, nous ne saurions lui concéder que les préfé-

rences du public pour la peinture soient la preuve

d'un goût mesquin. Que la peinture, qui dispose à la

fois de la forme, du clair-obscur, de la couleur, du

mouvement, de l'expression et de l'espace — pour

ne m'arrêter qu'à ses privilèges essentiels, — que la

peinture soit un art très supérieur à la statuaire, art

réaliste et limité, cela ne fait l'ombre d'un doute que

pour M. S. Lami et pour la famille Josse. Cela dit,

nous trouvons excellent que le jeune statuaire ait

occupé ses loisirs et distrait ses désillusions en com-

pilant dans Clarac, Raoul-Rochette, Émeris David,

Winckelmann, Visconti, Letronne, Quatremère de

Quincy, W. Froehner et dans quelques auteurs an-

ciens tous les noms des ancêtres de la famille Josse

qu'il y a pu rencontrer. Le répertoire est intéressant;

il le serait davantage si l'auteur n'avait pas latinisé

la plupart des noms grecs. En cela, M. Stanislas Lami

eût peut-être bien fait de se laisser influencer par les

« tendances du jour ». . 	 E. C.

L'Étain, par GERMAIN BAPST. Bibliothèque de la na-

ture : Les métaux dans l'antiquité et au moyen âge.

r volume in-8° avec 1 r planches hors texte. Paris,

Masson, 1884. — Prix : Io francs.

S'il est un côté de l'histoire bien inexploré encore

et bien obscur, c'est assurément celui qui comprend

les métaux: L'étude de cette branche de la science

historique est la plus moderne, et je pourrais dire la

plus actuelle aux deux sens du mot.

L'Union centrale des arts décoratifs a donné à ces

études, jusqu'ici ignorées, une impulsion féconde.

Son exposition de 188o a produit, on le sait, des ré-
sultats 'excellents. Parmi ces résultats, ne faut-il pas

classer en première ligne celui d'avoir fait naître ce

beau volume que j'ai sous les yeux, et qui a pour

titre l'Étain et pour auteur M. Germain Bapst ?

M. Bapst nous a-lui-même expliqué comment il a

été amené à écrire ce remarquable ouvrage. «En 1880,

dit-il, l'Union centrale des arts décoratifs faisait une

exposition dont le but se retrouvait exactement d a ns

son titre : Histoire des industries du métal. J'eus
l'honneur de faire partie de la commission d'organi-

sation. Je me trouvai là avec des hommes éminents

qui m'accueillirent avec la plus grande bienveillance,

et qui, depuis, ne cessèrent de m'aider de leurs con-

seils et de leurs encouragements. C'étaient : M. le

marquis de Chennevières, de l'Institut, ancien direc-

. teur général des beaux-arts; M. Paul Mantz, depuis

également directeur général des beaux-arts ; M. Dar-

ce!, administrateur des Gobelins; puis MM. Saglio, de

Villefosse, Sch j um-berger, Le Breton, Müntz, le comte

de Liesville, Courajod, Paul Gasnault, Molinier, et

enfin l'infatigable Louvrier de Lajolais. 	 •

« Parmi les nombreuses choses qui arrivaient au

palais de l'Industrie, se trouvaient un certain nombre

d'objets en étain. Un jour, M. Darce] me chargea par-

ticulièrement de les ranger dans les vitrines et sur-

tout de leur donner un classement. Mon embarras fut

grand. Je savais fort peu de choses sur l'étain. Aussi

dus-je avoir recours à mes collègues, ou plutôt à mes

maîtres, leur demander de m'aider dans un travail

auquel je n'étais point préparé. Mais ils m'avouerent

en toute franchise qu'ils étaient presque aussi embar

rassés que moi. »

C'était le cas de tout le monde, même des plus

habiles, personne jusqu'à M. Germain Bapst n'ayant

osé aborder cette aride et inextricable question. L'au-

teur fut d'abord conduit à rechercher ce qu'étaient

les signatures qu'on voyait derrière les grands plats

d'étain; puis les détails de fabrication l'attirèrent;

mais que trouve-t-on là-dessus dans les ouvrages de

MM. Labarthe, le comte de Lasteyrie, Lacroix et Séré,

Jacquemard, etc.? Pas grand'chose. Pas assez, en tout

cas, pour satisfaire un curieux et un habile comme

M. Germain Bapst. Aussi se mit-il au travail avec la

même ardeur qu'un pionnier qui part à la découverte

d'un monde nouveau. Ce monde nouveau, il l'a

découvert et étudié de main de maître, sans négliger,

chemin faisant, de nous donner, à nous autres pro-

fanes, des détails inconnus sur la vie au moyen âge.

« A côté de l'histoire de l'art, dit l'auteur dans sa pré-

face, notre étude nous amènera quelquefois à entrer

dans l'intérieur de la vie des rois, des grands seigneurs,

des bourgeois, des paysans et ouvriers, et nous fera

constater, selon les époques, l'accroissement ou le

décroissement du bien-être dans notre pays. Elle nous

initiera aussi bien au détail de l'ameublement et de
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la cuisine qu'à celui de l'industrie et des corporations;

elle nous fera entrer dans quantité de petits détails

longtemps méprisés et ignorés. »

L'ouvrage de M. Germain Bapst est divisé en sept

livres, qui contiennent chacun plusieurs chapitres.

Le Ior livre, tout entier consacré à l'histoire de l'étain
dans l'antiquité, étudie successivement son identité,

son exploitation, l'orfèvrerie d'étain chez les Barbares,

à l'époque préhistorique, l'orfèvrerie d'étain en Grèce

et à Rome, la poterie d'étain à Rome et chez les Bar-

bares. Dans le II' livre, l'auteur examine les procédés

d'étamage chez les Gaulois et les Mérovingiens. L'or-

fèvrerie religieuse en étain avant les croisades fait

l'objet du III' livre. Le livre IV est consacré à l'étain

chez les moines et dans la vie privée avant les croi-

sades. Avec le livre V, nous nous rapprochons des

temps modernes et nous arrivons jusqu'à la Renais-

sance. Ce livre est, en effet, consacré à l'histoire de

l'étain au xrv e et au xv e siècles. L'étain dans l'église,

l'étain dans les couvents, l'étain dans la bourgeoisie,

l'étain dans la cuisine, les applications diverses de

l'étain, les méreaux, les enseignés de pèlerinage, les

objets divers en étain, tels sont les sujets des chapitres

de ce livre V. Le livre VI contient une bien intéres-

sante étude sur les corporations, que nous recomman-

derons tout particulièrement aux érudits, et ils sont

nombreux aujourd'hui, qui s'occupent de cette ques-

tion toute d'actualité. Le livre VII est consacré aux

pièces d'art d'étain au xVi e siècle et spécialement à

François Briot et à ses imitateurs.

A ce travail si complet M. Germain Bapst a ajouté

des notes et des documents très curieux sur François

Briot. Disons, pour être complet, qu'une table alpha-

bétique fort bien faite permet de retrouver en peu

d'instants le document ou le détail qui intéresse le

lecteur. Les onze planches-qui ornent ce beau volume

sont tout à fait remarquables. Plusieurs sont extraites

de la Revue des arts décoratifs; d'autres provien-

nent de l'ouvrage de M. Corroyer sur le mont Saint-

Michel. D'autres, enfin, ont été faites d'après des

objets appartenant soit à nos musées, soit à des par-

ticuliers.

Tout concourt à faire de cet ouvrage un livre indis-

pensable à la bibliothèque des collectionneurs : car

on peut dire que les renseignements qu'on y trouve

on ne les trouve que là.

L'éditeur a habillé avec tout le soin qui convenait

une oeuvre de cette importance. M. G. Masson ne

pouvait faire autrement sans déroger à ses habitudes

de bon goût.	 H. M.-D.

The Ruskin Birthday Book. A Selection of
Thoughts, Mottoes and Aphorisms for every day
in the year, from the works of John Ruskin. Col-

lected and arranged by M. A. B. and G. A. With

portrait of the Author, specially engraved for the

work. c volume petit in-ç°. Sunnyside, Orpington,

Kent 1884. George Allen, éditeur. — Prix ; io sh.

A mesure qu'un généreux esprit avance dans la

vie, pour peu que le noble désir de , communiquer

aux autres hommes sa fortifiante parole stimule la

fécondité de sa plume, son oeuvre atteint à la longue

un grand développement. Avec les années, les livres

se succèdent, s'accumulent et, même à ceux-là qui

l'admirent le plus, qui le plus volontiers recherche-

raient lé secours intellectuel et moral de l'auteur aimé,

il devient difficile de se retremper aussi souvent qu'ils

le souhaiteraient aux sources vives de sa pensée bien-

faisante.

Remuer des in-octavo, y feuilleter de nombreuses

pages purement circonstantielles afin d'y retrou-

ver l'idée maîtresse, la dégager du milieu où elle

ne s'est produite que par occasion, — chapitre

d'histoire, fiction dramatique, roman, traité d'esthé-

tique ou de morale, - cela prend du temps, et le temps

manque. On renonce. L'action salutaire qu'eussent

pu exercer certains mots décisifs, chauds, profonds,

venant au moment opportun, vous échappe, et l'on y

a regret.

Quelques-uns, il est vrai, sans être ni Bouvard ni

Pécuchet, font pour leur propre usage des cahiers

d'extraits des ouvrages qui leur sont chers. Mais

ce loisir n'est pas donné à chacun; il faut donc se

féliciter quand l'un de ceux qui l'ont 'eu ndus évite

cette tâche en recueillant pour nous, dans les oeuvres

d'un grand écrivain, la moelle même de son génie.

C'est ce que viennent de faire, masqués de discrètes

initiales, deux admirateurs de l'illustre moraliste an-

glais John Ruskin. Ils ont ingénieusement donné à ce

a recueil de pensées, maximes et sentences» emprun-

tées à tous les livres de l'auteur, la forme d'un Birth-

day book. Nous n'avons pas dans notre librairie fran-

çaise l'équivalent des Birthday books, ' -- mot à mot

« livre des jours de naissance. » — Cela correspond

à ce que serait un agenda portant une épigraphe ou

une devise pour chaque jour de l'année, avec la réserve

d'un espace blanc en regard destiné à recevoir les

réflexions ou les mémoranda du lecteur. Le Ruskin

Birthday Book est composé avec une connaissance

parfaite de l'ce'uvre entier de Ruskin, fait pour en-

chanter tous ceux à qui cet oeuvre est familier, en

évoquant en leur mémoire le souvenir de tant de

pages d'une éloquence si puissante, si chaleureuse,

si extraordinairement poétique, et dont toute l'inspi-

ration procède du plus tendre amour de l'humanité,

de la compassion la plus profonde aux misères sociales

et morales, du respect le plus ému pour le créateur

et la création, de l'expérience la plus achevée en ma-

tière d'art. On sait, en 'effet, que Ruskin est le géné-

rateur du mouvement d'esthétique d'où sont sortis

les plus grands artistes anglais contemporains. Cette

sélection de ses livres suffit à le faire connaître à

ceux qui l'ignorent et à l'en faire aimer. Pourquoi ne

tenterait-on pas de publications analogues où se ré-

sumerait le génie de Michelet, de Victor Hugo, de

George Sand, de Balzac? On peut être assuré qu'un

succès immense attend de tels Legenda ou Diaria —

quelque nom qu'on leur donne — où serait condensé,

distillé goutte à goutte le parfum de ces grands coeurs.

E. C.
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L'Éoo1e industrielle. Nouvelle méthode simple et
facile pour l'enseignement pratique du dessin appli-

qué à donner aux ouvriers mécaniciens, serruriers,

menuisiers, charpentiers, tailleurs de pierre, etc.,

par L. HUGEL. Album grand in-folio de 24 planches

en autographie, dont une avec les teintes conven-

tionnelles généralement employées dans les dessins

industriels. Texte explicatif de 24 pages in-8°.

Librairie générale de l'architecture et des travaux

publics. — Prix, en carton : Io francs.

La suppression du modèle-plan (gravure ou litho-

graphie), remplacé dès le début des études par le

modèle-relief, est devenue le delenda Carthago de la

pédagogie officielle en matière de dessin. Sans même

examiner ce qu'il peut y avoir de contestable dans le

principe en soi, il suffit de constater que l'applica-

tion en est pour longtemps impossible, à raison du

prix comparativement plus élevé des modèles-relief

pour féliciter le modeste auteur de l'Album que vient

de publier la librairie Ducher. Dans sa longue carrière

de professeur, M. L. Hugel a pu se rendre compte de

l'embarras qu'éprouvent les commençants à se faire

une représentation nette et précise d'un objet au

moyen de coupes horizontales, transversales et lon-

gitudinales. Dans cette collection de vingt-quatre

modèles de dessin linéaire industriel, il a pris soin

de joindre un dessin géométrique, une vue perspective

de l'objet remplaçant l'objet en nature. Ce complé-

ment rendra de grands services non seulement à

l'éleva, mais au maître lui-même, dans la plupart des

écoles industrielles; qui n'ont pas toujours de profes-

seur spécial pour les différentes branches de dessin.

Le choix des objets reproduits a été fait dans un but

pratique, parmi ceux dont l'usage journalier rend •

l'exécution très fréquente, et comprend huit planches

de mécanique, une de construction, quatre de menui-

serie, trois de charpente, sept de serrurerie et une de

couverture. La place de cet excellent album est tout

indiquée dans les écoles professionnelles et dans les

écoles d'apprentis patronnées par les chambres syndi-

cales de nos diverses corporations ouvrières. 	 E. C.

Vingt jours en Tunisie, par PAUL ARÈNE. I vol.

in-18 jésus de 3oo pages. Paris, 1884, A. Lemerre,

éditeur. — 3 fr. 5o.

L'indication bibliographique une fois donnée,

quelle est la meilleure façon de procéder pour rendre

compte d'un livre de voyage dont chaque page est

comme une page d'album de peintre chargée de cro-

quis pittoresques: paysages de mer, scènes de bord,

silhouettes de marins, de passagers et de passagères,

paysages d'Orient : plages et ports, villes et villages

avec leur architecture primitive et leur curieux mé-

lange de races, Européens, Maltais, Arabes, Juifs,

Noirs, foules et solitudes, marchés et intérieurs, cafés,

mosquées, théâtricule, effets de lumière, d'ombre, de

clair-obscur selon l'heure du jour,.évocations de cités

antiques, ruines imposantes, banalités à l'instar de

Paris contrastant avec le mystère de la vie mauresque

scènes de mœurs, entrevues, funérailles, fêtes nup-

tiales, costumes diversifiés sans cesse, attitudes de

femmes, coins de physionomie fixés au passage,

types surpris et aussitôt saisis, figures voilées, nus

cyniques, bric-à-brac bariolés, animaux de toute sorte,

chevaux, ânes, chameaux, poules, chèvres, cochons,

tentures et étoffes de toute façon, curiosités, orfèvre-

ries, amulettes, arbres, arbustes, herbes, fruits et

fleurs, cultures fécondes, grêves stériles, et dans tout

ce mouvement de formes qui séduit l'ceil du peintre

et qu'il caresse, un prodigieux déploiement de nuan-

ces, de tons, de colorations éblouissantes et variées à

l'infini comme dans un remuement de kaléidos-

cope ? Ayant assimilé l'ceuvre de M. Paul Arène à une

suite d'oeuvres d'art, l'assimilation nous fournit une

réponse à la question que nous posions tout à l'heure.

On sait quelle est la vogue des publications illustrées

sur le Salon annuel. D'où vient cette vogue ? De ce

qu'elles replacent sous les yeux du public, sinon les

œuvres elles-mêmes de nos artistes, l'exacte image au

moins de leurs compositions. Donc, à tout ce que

nous pourrions dire ici du talent que M. Paul Arène

a jeté à pleines mains dans Vingt jours en Tunisie,

le lecteur, à coup sûr, préférera quelque témoignage

de ce talent même. L'embarras est de choisir parmi

tant de pages d'allures si diverses, toutes également

remarquables. Cependant l'art du paysage a été poussé

si loin dans la littérature contemporaine que je pré-

fère détacher de ce très précieux album quelque mo-

tif de genre, une vivante étude d'animaux d'abord :

a II faudrait écrire un poème sur ces bourriquets

à museau blanc tatoué d'une fleur, plus petits et plus

nerveux que les nôtres, et si naturellement .chanteurs
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qu'on a coutume de Ieur fendre les naseaux afin que

leur voix soit moins sonore.

« Voici l'âne d'un marchand d'eau promenant tout

le long du jour, des citernes de Sidi-Giafr à la ville,

ses quatre amphores de terre blanche bouchées d'un

tampon d'alfa. En voici un autre que trique un ap-

prenti boucher: des caillots de sang sur son poil,

ployant sous une charge de têtes de moutons qui

pendent les yeux grands ouverts, et de viande trem-

blante et rose. Mais la plupart arrivent des champs;

ils trottent gaiement sans bridon et portent dans leur

double sac en sparterie des bananes, des pastèques,

des courges et toutes sortes de produits paysans.

« Les chameaux, avec un lent roulis, balancent par-

dessus les turbans et les chechias leur tète triste et

leur long cou orné de pendeloques de bois. Les cha-

meliers, vêtus du sarrau brun qui est l'unique cos-

tume des pauvres gens, tiennent leur bête par la

queue et se laissent remorquer tout en braillant. Il y

a aussi des chamelles à la mamelle maigre et noire

suivies de leurs chamelots déjà compassés, déjà

graves, portant dans leur oeil rond l'ennui du fardeau
et du désert.

« Derrière viennent ces moutons de race indigène

dont la grosse queue, vraie poche de graisse, étonne

d'abord quand on arrive en Tunisie; puis, dans un

bruit argentin de sonnailles, des chèvres jaunes au

poil soyeux et long, couleur de cocon non filé, qui

font songer à la chèvre d'or des légendes arabo-pro-
vençales. »

Puis un amusant croquis de la rue :

« Quel est ce vacarme? Des nègres en vestes rayées,

en caleçon blanc touchant•sur leurs mollets d'ébène,

donnent des aubades par la ville. Cinq en tout, mais

qui font du bruit comme quarante : un joueur de

musette, deux joueurs de tambour de basque et deux

autres qui sont armés de bizarres castagnettes dou-

bles en fer battu, pareilles à une énorme cosse de ca-

roube. Ils m'aperçoivent, accourent, me bloquent

dans Un coin en m'appelant « Kébir ». Les nègres à

castagnettes viennent sur moi, puis se roulent, esquis-

sant des pas gracieux avec d'effroyables sourires. Ils

s'animent de plus en plus, m'assourdissant d'un bruit

de casseroles entre-choquées. Les trois autres restent

impassibles. A la fin seulement, le joueur de musette,

patriarche à barbe frisée qui ressemble aux juifs de

Rembrandt, se met à marquer la mesure, dodelinant

de la tête et dansant des genoux. »

Toutes les scènes qui font tableau sous la plume

de M. Paul Arène ne se laisseraient pas isoler de leur

cadre aussi facilement que les précédentes. Leur

grandeur les attache au rivage, leur importance nous

force à les laisser dans le livre où le lecteur ira cer-

tainement les chercher. Tels sont, entre autres, ces

épisodes charmants, comiques ou touchants : le Puits
des Sarrasines, qui ouvre si gaiement le volume,

Noces maugrabines, KaragouT, La Mouniga, le Lys
des dunes, qui le ferme et d'où je détache encore ces

quelques lignes :

« En même temps, je sentis une odeur de fleur t Et

tout de suite j'aperçus la fleur, sorte de lis à double

corolle sans feuillage dont la neige se confondait avec

la blancheur éblouissante du sol. En même temps

aussi, dans le mur de la Kouba, haut et carré comme

la tour des chansons de chevalerie, derrière une fenê-

tre mystérieuse, si petite qu'on ne l'avait pas grillée,

j'aperçus, brune et pâle sous son bonnet d'or, une

jeune femme, le visage nu, qui regardait l'infidèle.

Elle se retira précipitamment, se voyant vue; mais

sa curiosité avait duré cieux secondes de plus que sa

crainte. Je feignis de M'éloigner, elle revint; et —

ce fut sans doute une illusion — je crus deviner un

geste léger de sa main, un sourire, puis une moue

enfantine à l'arrivée de la duègne irritée et ridée qui,

elle aussi, me regarda.

« Je compris que c'était fini et qu'elle ne se mon•

trerait plus.

« Alors, rêvant de croisades et de filles de khalife

prisonnières, enviant presque, le dirai-je, le sort du

mitron de Sardaigne, j'allai cueillir le lis des dunes,

et ce fut une sensation triste délicieusement quand,

de mes doigts plongés dans le sable brûlant, je cassai

sa tige glacée... »

Cette apparition fugitive nous poursuit de sa rêveuse

mélancolie longtemps encore après que nous avons

fermé le livre, d'où nos yeux n'ont pu se détacher

depuis le moment où nous l'avons ouvert.

Une Mission en Abyssinie et dans la mer

Rouge, par le comte STANISLAS RUSSEL, capitaine

de frégate. Préface de M. Gabriel Charmes. t vol.

in-18. Paris, t884, librairie Plon.

La mer Rouge a le privilège' de fixer l'attention

inquiète de tous ceux que préoccupent à si juste titre

les événements dont l'Égypte aussi bien que les mers

de Chine sont aujourd'hui;le théâtre. Dès lors, la

question de l'Abyssinie a repris dans l'opinion publi-

que une importance nouvelle. Les côtes de l'Abyssinie

commandent, en effet, la libre navigation de la mer

Rouge, cette grande route du commerce de l'extrême

Orient, où nous possédons d'hier à peine l'insuffisante

position stratégique et commerciale .d'Obock, pendant

que nous commettions l'insigne négligence de laisser

l'Angleterre prendre possession d'Aden et de Périra.

-Ce n'est pas d'aujourd'hui pourtant que l'urgente né-

cessité d'établir l'influence française en Abyssinie est

dénoncée à nos hommes d'État. Un jour même on put

croire que leur conviction à cet égard était faite. Dès

185g, prévoyant l'heureux achèvement du canal de

Suez, le ministre de la marine, M. de Chasseloup-

Laubat, songeait à acquérir sur la côte éthiopienne

un certain nombre de positions décisives. Dans cette

pensée, il confiait à un marin éprouvé, au comman-

dant Russel, la mission d'explorer la mer Rouge et

de nouer des relations avec l'Abyssinie. C'est le jour-

nal du commandant Russel que publie aujourd'hui

la librairie Plon, « journal si vivant, si plein de viva-

cité et d'entrain, où les descriptionsimagées alternent
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avec les réflexions sérieuses et les anecdotes piquan-

tes », dit M. Gabriel Charmes dans la préface _où il

nous présente en de si bons termes et le livre et l'au-

teur. Comment cette mission demeura improductive,

comment avorta cette grande entreprise est un spec-

tacle des plus tristes. Mais les faits nouveaux dont

nous sommes témoins imposent le retour sur le passé.

« A lire aujourd'hui le récit de la mission de 186o, il

semble qu'il prenne un intérêt plus actuel, plus pres-

sant encore qu'à l'époque où il a été écrit. Rien n'y a

vieilli, ni les peintures de l'Abyssinie, ni la descrip-

tion des moeurs des populations, ni surtout l'exposé

de la conduite que des nécessités géographiques iné-

luctables imposent à la France. C'est pourquoi il vient

à son heure, après plus de vingt années écoulées, non

comme un simple document d'histoire, mais comme

le programme d'une politique d'avenir auquel toutes

les`personnes soucieuses de la grandeur de notre pays

ne sauraient prêter trop d'attention. M. G. Charmes

nous apprend que le commandant Russel dessinait

d'une façon remarquable. Nous regrettons que l'édi-

teur, qui accompagne volontiers cette sorte de livres

de dessins en général très médiocres, n'ait pas pro-

fité de la circonstance pour nous en montrer d'excel-

lents sur un pays neuf, en puisant dans les portefeuil-

les du commandant. 	 E. C.

La Nature et la Morale, par PAUL GUILLY.

Charavay frères, éditeurs. Paris.— Prix : 3 fr.

Rien de surnaturel, rien d'absolu : telle est la

devise de M. Guilly. Il part en guerre contre le spi-

ritualisme, s'en prend à M. Caro, soutient qu'on peut

être plus ou moins matérialiste, naturaliste et pessi-

miste, sans cesser d'être honnête dans l'acception la

plus étendue et la plus délicate de ce mot. A cela nous

ne contredirons pas, c'est affaire d'individu et non de

système. Mais ce qui importe, c'est de prouver que la

source de l'honnête se trouve dans le matérialisme,

le naturalisme ou le pessimisme. L'auteur n'établit

pas solidement cette preuve.

M. Guilly, fort épris de Schopenhauer, préconise

avec lui, comme fondement de la morale, la pitié
«qui ajoute la philanthropie à la solidarité et l'idéal

à la doctrine des intérêts bien entendus ».

Parfait; mais, en plus d'une page, M. Guilly, qui re-

proche à ses adversaires les termes vagues et les idées

creuses, des rêves à la place de faits, tombe dans le

même défaut; son argumentation bien affirmative est

bien peu probante.

Ce n'est pas à dire que ce livre soit dépourvu-
d'intérêt.	 PZ.

Logique, par M. Louts LIARD, recteur de l'Académie

de Caen; r vol. in-18 cartonné. Paris, Masson, édi-

teur, 1884.

On sait que depuis une vingtaine d'années l'en-

seignement philosophique s'est profondément renou-

velé en France : les nouveaux maîtres ont substitué

l'esprit critique à l'esprit rhétorique. Ils se sont plu

à perfectionner l'éclectisme, en ce sens qu'ils ont en-

seigné la philosophie comparée, en opposant les sys-

tèmes, sans cependant se croire toujours obligés

à prendre parti. C'est un cours complet de philoso-

phie élémentaire qu'entreprend M. Liard, en collabo-

ration avec M. Egger, fils du célèbre helléniste.

Mieux que personne, M. Liard était préparé pour com-

poser ce précis de logique : toutes ses études et ses

ouvrages philosophiques se rattachent à la logique.

Son traité possède une grande qualité : la clarté

scientifique. Il a fait, aussi restreinte que possible, la

place des vieux procédés, du mécanisme des proposi-

tions, et tendu avec une louable énergie à poser les

bases scientifiques de la logique sur les lois néces-

saires de l'esprit, et à manifester l'utilité des règles

logiques par leur application immédiate aux diverses

sciences.

Parle-t-il de la méthode des sciences mathéma-

tiques, il ne s'en tient pas à des prescriptions géné-

rales; il choisit un théorème de géométrie ou une

question algébrique, les désarticule, met au jour tout

le jeu de la démonstration. De même pour chaque

ordre de science. On retrouve là l'influence directe de

Stuart-Mill et de Bain, que M. Liard cite d'ailleurs

volontiers, le premier du moins. Cette rigueur satis-

fait pleinement les intelligences déjà exercées aux

spéculations scientifiques ; elle rend évidente la science

et la compétence de l'auteur. Mais ne fait-elle pas

courir un risque grave à l'ouvrage, celui de n'être

pas suffisamment à la portée de ceux à qui il s'a-

dresse. Excellent pour les enseignants, ce traité, par

son appareil géométrique, n'effrayera-t-il pas un peu

les jeunes enseignés ?

M. Liard a cru bien faire d'ajouter un appendice

d'exercices de logique formelle, traduits ou imités de

M. Stanley Jevons. C'est un peu bien scolastique, et

bizarre est le contraste avec la partie théorique, dont

la forme répond à la rénovation introduite par l'école

anglaise.

PZ.
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Les Erreurs sociales du temps présent, par

M. l'abbé ÉLIE MÉRIC, docteur en théologie, pro-

fesseur de théologie morale à la Sorbonne. Société

générale de librairie catholique. Paris, V. Palmé,

directeur. In-12, 1884.

L'auteur déclare, dans sa préface, ne pas écrire

un livre de combat, mais essaye de discuter sans pas-

sion, sans amertume.. M. l'abbé Méric est animé,

comme bon nombre d'esprits généreux, tant parmi

ses adversaires que parmi ses coreligionnaires et ses

disciples, du désir de pacifier la société, de rétablir

l'harmonie entre les différentes classes, et de conci-

lier les libertés nécessaires avec l'autorité qui ne l'est

pas moins. Il tente de définir les libertés légitimes et

les pouvoirs légitimes : ce qui est légitime devant

nécessairement revêtir un caractère d'unité, cette légi-

timation, tant de la liberté que du pouvoir, ne peut,

selon M. Méric, venir que de Dieu.

Il passe en revue les principales questions remuées

de nos jours, aussi bien dans les réunions publiques

où pérorent les ignorants et les fanatiques, que dans

les écrits des penseurs, des jurisconsultes, voire des

dramaturges.

Le divorce, l'éducation, la propriété et la misère,

l'idée moderne du droit, le travail et la corporation,

tels sont les problèmes dont M.'l'abbé Méric recherche

la solution. D'un bout à l'autre il lutte corps à corps

avec Proudhon. C'est lui dont il voit partout l'in-

fluence, c'est lui qu'il retrouve dans M. Clémenceauet

dans M. Joffrin; il ne le quitte un moment, à la fin, que

pour s'en prendre à M. Fouillée; et encore découvre-

t-il en M. Fouillée quelque chose de proudhonien.

Il est permis de dire que les arguments de M. l'abbé

Méric ne surprennent pas par leur nouveauté; mais

il est juste aussi de reconnaître que l'argumentation

est facile, sans exclusion de la sincérité ni de la cour-

toisie. Ce ne sont point ici de vaines objurgations ni

des déclamations de prédicant. M. Méric fait à ses

adversaires l'honneur de les prendre au sérieux. Ils

ont avancé qu'ils usaient de méthodes scientifiques

et ne tiraient leurs affirmations que de la certitude

de la science. M. Méric prend la peine d'étudier et de

scruter les sciences et d'en discuter, non pas la va-

leur spéculative, mais les conséquences pratiques, au

point de vue spécial du bonheur et de la société. Et

il se renforce dans sa conviction que l'idée de l'im-

mortalité et des récompenses et punitions futures

peut seule donner, en ce monde, la patience et la rési-

gnation; que la solution des difficultés sociales est

dans le retour à la morale chrétienne et à la direction

apostolique.

M. l'abbé Méric a voulu écrire une oeuvre non pas

de combat, mais de persuasion. Il faut lui savoir gré

de l'exemple qu'il donne à beaucoup de ses confrères,

à quelques-uns de ses supérieurs. Il y gagnera du

reste des lecteurs, que la forme claire et parfois

attrayante de son style encouragera dans l'examen

de ces capitales questions; et dans le nombre, certai-

nement, il s'opérera des conversions. Ce qui est le

but de l'auteur.	 -	 Pz.

L'âme est la fonction du cerveau, par ÉMILE FER-

RIÈRE. 2 vol. in-12. Paris, Germer-Baillière, 1883.

— Prix : 7 francs.

Cet ouvrage mérite attention parce qu'il est le

fruit d'un travail consciencieux. Il expose avec un

incontestable talent la doctrine matérialiste. Cela ne

veut pas dire qu'il contienne grand'chose de nouveau,

mais il en a l'apparence. Le matérialisme, de même

que le spiritualisme, son opposé, est l'une des con-

ceptions de l'univers qui se sont offertes à l'esprit

humain depuis la plus haute antiquité, et tout a été

dit du premier coup, ou peu s'en faut. Les progrès

des études physiologiques, de la physique et de la

chimie ont fourni de nouveaux arguments, d'impor-

tance secondaire, au matérialisme. Mais ils en ont

fourni aussi au spiritualisme, et aucun de ces argu-

ments n'est capital ni même absolument neuf.

L'auteur, M. Ferrière, n'est pas un savant; cela se

voit au respect qu'il montre pour certaines autorités

de second ordre, qui n'ont aucun prestige aux yeux

des gens du métier; mais c'est un homme instruit qui

a bien étudié, et ses deux volumes reproduisent très

exactement ce que l'on sait aujourd'hui concernant

la physiologie du système nerveux. Il est en outre

grand partisan de Spinoza, dont il a cru devoir imiter

l'allure géométrique. C'est là un procédé littéraire

absolument indifférent et dont l'usage prouve une cer-

taine naïveté chez celui qui y a recours. La forme

géométrique (principes, théorèmes, corollaires, etc.)

est nécessaire dans les mathématiques pures et leurs

applications, parce que les conséquences y sont si

éloignées des principes que l'on se perdrait dans la

série des raisonnements si ceux-ci n'étaient enregis-

trés avec beaucoup (l'ordre; mais dans les choses de

la philosophie les conséquences sont toujours si près

des principes que la liaison se saisit sans effort et

que l'outillage logique est plus encombrant qu'utile.

Malgré son appareil géométrique, M. Ferrière pêche

contre la logique dès le titre de son livre. S'il avait

dit : J'appelle âme la fonction du cerveau, on ne pour-

rait que lui dire : C'est votre droit, mais vous vous

écartez du langage reçu. La fonction ou les fonctions

du cerveau qu'il décrit ne composent pas du tout ce

que l'on entend par âme dans le langage ordinaire.

Que l'on n'objecte pas que ce langage de tout le

monde est vague et que le mot âme ne recouvre rien

de précis. Le vague d'une notion n'empêche pas la

réalité.de la chose désignée. Le mot «matière», par

exemple, recouvre, l'idée la plus vague qui soit au

monde. Cette idée s'est tellement épurée, tellement

raffinée que les savants les plus subtils ne voient plus

dans la matière que des points géométriques dont

éminent des forces. Pour les professeurs de physique

la matière est quelque chose que les auditeurs sont

censés connaître déjà et dont on va étudier les pro-

priétés, mais on ne dit rien du propriétaire. Faut-il

induire de là que la matière est quelque chose de

purement illusoire, sans réalité? De même pour

Pâme ; on a toujours voulu désigner parce mot quel-

que chose dont le cerveau est l'instrument ordinaire,
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mais non l'instrument nécessaire, car on a toujours

compris que l'âme peut utiliser d'autres instruments;

et si l'instrument ordinaire, le cerveau, est lésé ou

empêché, l'âme ne pourra pas se manifester, tant

que l'instrument ne sera pas réparé ou , qu'elle n'en

aura pas retrouvé un autre. Il y a bien longtemps

que ces choses ont été dites. Chez l'homme, les fonc-

tions intellectuelles sont en rapport avec un certain

système nerveux, mais chez les insectes nous trou-

vons les mêmes fonctions en rapport avec des appa-

r'eils tout différents. Bien plus, dans l'embryon hu-

main, avant que la première cellule nerveuse ait pris

naissance, il s'effectue déjà des opérations fort com-

plexes qui ne peuvent se concevoir sans une profonde

intelligence. Le matérialiste sans parti pris est obligé

d'avouer que le surnaturel le déborde. Et cela est

tellement notoire que, parmi les matérialistes, un

groupe qui ne veut pas être débordé s'est réuni à

part sous le nom de positivistes. A cette fin ils sup-

priment purement et simplement de leurs études tout

ce qui approche des principes, sous prétexte que ces

choses ne les intéressent pas, qu'ils ne veulent pas y

prendre d'intérêt.

Il y a dans le livre de M. Ferrière un chapitre dans

lequel il essaye de réfuter la notion du vrai. Cette

réfutation est en effet indispensable à son point de

vue. Elle est fort peu réussie et l'auteur se voit obligé

d'y faire usage d'arguments singulièrement para-

doxaux, d'admettre, par exemple, que le moi est

effacé chez les vieillards, tandis qu'au contraire le

moi est tellement intense chez les vieillards.que cha-

cun en est journellement choqué. Les phénomènes

observés chez les hystériques lui servent à établir que

le moi peut être double, et d'une duplication inter-

mittente. En supposant que ce fût réel, les spiritua-

listes n'en seraient guère embarrassés, car ils ont tou-

jours admis la possibilité des possessions, mais les

médecins savent que l'on ne peut pas fonder grand'-

chose sur les hystériques, classe de malades qui

mentent par amour de l'art et simulent des états im-

possibles pour le seul plaisir de tromper les savants.

D^ L.

Essai sur la psychologie d'Aristote, contenant

l'histoire de sa vie et de ses écrits; ouvrage cou-

ronné par l'institut, Académie des sciences morales

et politiques, par A. ED. CHAIGNET, recteur de l'Aca-

démie de Poitiers, correspondant de l'Institut.

r vol. in-8°. Paris, 1883, Hachette. 	 •

Aristote n'est pas tout neuf. Il a usé la langue et

la plume de plusieurs millions d'hommes; mais on le

revoit toujours avec plaisir. Les écrivains dont le

nom est consacré continuent d'être une belle en-

seigne. Aristote a un avantage singulier, par ce temps

de systèmes et de fantaisies bizarres: il représente le

sens commun avec une ampleur admirable. Quand

on se défie de soi-même ou plutôt de son crédit, on

peut citer avec confiance à son tribunal ceux dont

on craindrait de juger la doctrine. On les fait juger

par lui et il juge sans passion, avec l'autorité qui s'at-

tache aux morts illustres. Les réputations passent

comme des nuages à l'horizon; la sienne demeure.

Il y aura longtemps qu'on aura oublié le nom et

l'existence des grands hommes qui le toisent aujour-

d'hui du haut de leur génie, que la gloire d'Aristote

sera encore debout. Elle est donc bonne à invoquer;

où les raisons ne suffiraient pas, l'autorité d'Aristote

aura du poids. M. Chaignet semble y avoir songé,

outre qu'Aristote lui est de quelque utilité. Le philo-

sophe grec permet à M. Chaignet de montrer qu'il ne

manque ni de grec ni d'érudition spéciale. A quoi

serviraient le grec et l'érudition spéciale si on les

gardait pour soi ?

On pourrait adresser un reproche à M. Chaignet.

Il a un défaut. Ce défaut lui paraîtra sans doute de

la modération. C'est un défaut. Il admet les hautes

doctrines platoniciennes et aristotéliciennes qui se

touchent par leur sommet. Devant les Purgons, les

naturalistes, les ingénieurs de l'école moderne de

philosophie qui sévit en Angleterre, qui n'ont aucune

valeur ni au point de vue intellectuel, ni au point de

vue moral, ni au point de vue théologique, qui néan-

moins ont entrepris de détruire la tradition dans

l'argot propre à la zoologie, à la botanique et à l'his-

toire naturelle, M. Chaignet a trop de sang-froid. Il

les cite, compare et ne conclut pas. Il n'y a pas à les

discuter; il n'y a qu'à l'es faire condamner par Molière.

On dirait vraiment que l'autorité de Darwin, d'Hu-

bert Spencer, de Hyell, de sir John Lubbock et de

quelques autres personnages britanniques dignes du

Malade imaginaire en impose à M. Chaignet. Les

gens de la génération prochaine ne sauront pas leur

nom, comme ceux de la génération actuelle ne savent

pas le nom de leurs prédécesseurs du xv11t° siècle.

Ces derniers étaient de leur temps aussi célèbres et

moins impertinents de forme que les Hubert Spencer,

les Tyndall et consorts. II n'est pas resté une miette

de leur souvenir. Est-il au moins resté un atome de

leurs découvertes ? Non. Leurs doctrines comme leurs

noms n'ont pas survécu, sauf le nom de Locke, qui

n'en vaut pas mieux. L'esprit positiviste et médical,

prétentieux, méticuleux, enfoncé dans les infiniment

petits, s'en va avec les phénomènes partiels qu'il étu-

die et qui ne sont que des modes particuliers de

l'être.

Aristote est considéré volontiers comme le fonda-

teur de la logique, de la métaphysique, de l'esthé-

tique, de quelques autres sciences parmi lesquelles

la psychologie. Mettons qu'on exagère un peu. Il a

formulé le savoir de son temps avec une supériorité

étonnante. Cette tâche est déjà grande.

Il n'est pas très sûr de ce qu'il avance en psycholo-

gie. Il ne dit pas comme Auguste Comte que « la

contemplation de l'esprit par- lui-même est une pure

illusion u; mais il y trouve des difficultés et des in-

certitudes sans nombre : l'individu n'est ni universel

ni immuable. Au fait, la psychologie, c'est l'étude de

la vie qu'on trouve non seulement par l'observation

de soi-même, mais par la connaissance des langues,

de la poésie, des lettres, des arts, des sciences, de

l'histoire surtout. Un romancier et un musicien peu-
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vent en avoir cette idée-là, et c'est la bonne. La psy-

chologie n'est point une chose abstruse qu'on obtient

par d'immenses travaux et qu'on ne saurait formuler

que dans un langage inaccessible. Cette manière de

l'envisager appartient à ceux qui désirent en avoir le

privilège et font comme le médecin qui écrit une or-

donnance dans cet argot du Codex qui empêche son

client de voir ce qu'on lui ordonne. Voilà ce que

pense Aristote, ce que M. Chaignet ne dit pas assez

clairement.

Il est juste d'observer d'ailleurs que le livre de

M. Chaignet n'est pas destiné à tout le monde. Il est

plein de savoir, d'érudition.. Une grande publicité

n'est pas le but de l'auteur. Il y cherche un titre aca-

démique et universitaire ; à cet égard il a réussi.

L'ouvrage répond d'autre part à un programme tracé

d'avance. M. Chaignet n'a pas épuisé le programme

cependant. Il promet d'achever son oeuvre dans un

second volume « qui paraîtra prochainement ». L. D.

Les problèmes de l'esthétique contemporaine,
par M. GuYAU; 1 vol. in-8° dc la Bibliothèque de

philosophie contemporaine. — Prix : 5 francs. Paris,

Félix Alcan, 1884.

Les problèmes posés sont au nombre de trois.

« L'humanité avait jusqu'ici vécu de ces trois

choses : la religion, la morale et l'art. Or l'esprit

scientifique a presque entièrement détruit les bases

de ces diverses • religions » et de l'art, nombre de

penseurs ne veulent rien faire autre chose qu'un jeu

de nos facultés. L'art est-il seulement un exercice ?

C'est le premier problème.

L'art est un jeu ? mais le -jeu ne convient guère

qu'aux enfants; l'homme fait ne joue pas et l'huma-

nité, de plus en plus instruite en , vieillissant, de plus

en plus occupée du vrai et de l'utile, dédaignera l'art.

Deuxième problème : Les hommes en arriveront-ils

vraiment à éprouver ce dédain et cessera-t-on de pro-

duire des oeuvres d'art ?

Les artistes attachés à la forme, ne voulant con-

naître que du moyen d'exécution, oublient ce que

l'art a été pour les anciens, et, comme ils l'oublient,

ils le font oublier. L'art, pour les modernes, ne doit-

il être qu'un ensemble d'artifices ? Est-on artiste parce

qu'on est un habile virtuose, poète, parce qu'on rime

richement? Voilà le troisième problème.

Trois problèmes à résoudre, d'où la division de

l'ouvrage en trois parties.

La première  un caractère philosophique; elle est

celle que nous aimons le moins. Il n'admet pas les

théories de MM. Spencer, Grant Allen, James Sully,

nous he les admettons pas davantage. Il déclare que

Kant et les néo-kantistes s'accordent avec M. Spencer

sur l'analogie qui existerait entre le plaisir du beau

et celui du jeu; il eût dit tacher à motiver cette dé-

claration, pour nous erronée. « Suivant M. Renouvier

et ('école criticiste, dit-il, l'imagination poétique est

de nos jours dans un état d'infériorité parce qu'elle

se prend et qu'on la prend trop au sérieux; elle n'ose

s'étendre librement, de peur de la raison; il faut, au

contraire, qu'elle se joue en pleine liberté et aban-

donne toute prétention directe sur le vrai et sur l'utile.

Alors seulement la poésie et l'art en général arriveront

à leur plein affranchissement. La première condition

de toute oeuvre d'art, c'est le désintéressement du. vrai

et de l'utile, parce que ni l'utilité ni la vérité ne doi-

vent être les objets propres et directs, mais seulement

l'émotion et la beauté. a L'école criticiste ne pense

pas que l'art soit pour permettre d'atteindre quelque

fin conçue par l'intelligence; l'art doit se suffire à lui-

même, il doit trouver sa fin en soi. Ce n'est pas à dire

qu'il n'y ait aucun rapport entre le vrai ou le bien,

d'une part, et le beau de l'autre; l'émotion n'est pas

sans rapport, en effet, avec les corruptions de l'intel-

ligence, avec la connaissance consciente de l'obliga-

tion. Les rapports sont étroits, mais les conditions du

sentiment esthétique ne sont pas à confondre avec

l'origine ni la fin de ce sentiment. Parlant de cette

origine, M. Guyau présente des considérations qui

relèvent de l'associationisme; ces considérations ne

sont pas pour nous satisfaire : la vue, l'ouïe fournis-

sent des sensations, sources d'émotions, mais ni le

tact, ni le goût, ni l'odorat ne sont sens dont puissent

dériver immédiatement de véritables émotions.

Dans la deuxième partie, l'auteur recherche s'il y a

antagonisme entre l'art et l'industrie humaine, entre

l'imagination, le sentiment et l'esprit scientifique.

L'art ne doit pas disparaître, dit-il; de cela, nous n'en

doutons pas. L'art, ajoute-t-il, a tout le sérieux de la

vie; cette assertion est plus que contestable.

M. Guyau, dans les dernières pages de son livre,

parle du vers en général, du vers français, du vers

de nos poètes contemporains. Ces pages sont excel-

lentes. M. Guyau, qui est poète, et poète de grand ta-

lent, — nous n'avons pas trop vanté autrefois le vo-

lume de vers qu'il a publié„ -- traite en maître de la

poétique. Il montre combien fausses sont les théories

de M. Théodore de Banville, combien dangereuses

sont les complaisances de M. Legouvé. Le soin de la

rime riche est parfaitement superflu; ce qui est im-

portant, c'est ce que l'on entend négliger de parti

pris, c'est le rythme, c'est le nombre : le maintien de

la césure est absolument nécessaire. Nos ciseleurs et

nos mosaïstes ne prétendent pas exprimer des senti-

ments; ils veulent être artistes, rien qu'artistes. Le

sont-ils, au sens donné par eux à la qualification par

eux prise,— sens qui est faux?— nullement. Ils sont

de mauvais ouvriers.

Le livre de M. Guyau peut bien préparer la révo-

lution littéraire que nous appelons. 	 F. G.

La Philosophie zoologique avant Darwin, par

EDMOND PERRIER, 1 vol. in-8° de la Bibliothèque

scientifique internationale. — Prix : 6 francs. Paris,

Félix Alcan, 1884.

L'auteur du bel ouvrage qui a pour titre : les

Colonies animales et la formation des organismes

s'est proposé d'exposer les conceptions des zoologistes,

de discuter les méthodes dont ils ont usé.

« Avec la complicité de quelques Français mal ins-
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pirés, on a beaucoup trop médit de la science fran-

çaise, beaucoup trop rabaissé le rôle qu'elle a joué

dans l'épanonissemeut de cette splendide science bio-

logique qui rayonne aujourd'hui, même sur les con-

ceptions des hommes politiques. La France n'est pas,

Dieu merci ! demeurée aussi étrangère qu'on a bien

voulu le dire à la constitution de la philosophie zoo-

logique. Peu de pays ont fourni autant de savants

ayant eu au même degré le souci des idées générales,

ayant exposé leurs idées avec plus de clarté et de me-

sure. Nous avons eu l'agréable devoir de le constater,

et nous osons espérer l'avoirfait avec la plus grande

impdrtialité, autant vis-à-vis des savants étrangers que

vis-à-vis de ceux de nos contemporains dont nous

avons eu à discuter les doctrines. »

II est plusieurs sortes d'impartialité : il y a celle du

vulgarisateur à qui tout est indifférent, tout excepté

le succès de ses livres; il y a celle, déjà plus distin-

guée, du sceptique par découragement, non par mé-

tier; il y a celle enfin, et c'est la plus rare, du savant

véritable, qui, fort de- ses inductions, convaincu de

l'excellence de son explication synthétique de toute

une série de phénomènes, ne pense pas devoir taxer

d'ignorants ou de dupeurs ceux qui ont émis d'au-

tres explications. Cette dernière sorte d'impartialité

est celle qu'a prouvée M. Edmond Perrier.

Une remarque en passant : l'auteur dit que la

science biologique rayonne aujourd'hui sur les con-

ceptions des hommes politiques; mais constate-t-il

simplement un fait? ou veut-il laisser entendre qu'un

tel fait se produit fort heureusement? Son approba-

tion, si approbation il y a, porte-t-elle sur les mé-

thodes de gouvernement qu'un certain_positivisme a

préconisées? ou bien porte-t-elle sur les principes

mêmes que certains voudraient faire prévaloir?Nous

ne sommes pas antiopportuniste et nous ne croyons

pas que tout peuple, à n'importe quel moment de son

histoire, peut tenter les réformes les plus rationnel-

lement désirables; mais nous croyons que la légitimité

des réformes ne s'établit pas par le seul avantage que

l'on peut croire devoir en retirer; comme nous n'ac-

ceptons pas la morale évolutionniste, nous ne tenons

pas non plus le droit comme n'étant rien qu'un com-

promis entre la force et l'intérêt; pour nous, disciple

de Kant, il est un droit imprescriptible d'où les droits

dérivent; on les déduit, on ne les induit pas. Peu nous

importe qu'on nous qualifie d'aprioriste; la qualifica-

tion n'est pas pour nous froisser; nous rejetons la

Déclaration de Sq.

N'insistons pas. Au surplus, M. Perrier ne traite pas

de l'évolution, doctrine purement métaphysique, mais

du transformisme, théorie zoologique.

Et il montre toute la réserve qu'il faut. L'adhésion

au transformisme n'implique pas nécessairement,

pense-t-il, — et il le pense avec raison, — l'accepta-

tion de doctrines matérialistes ou panthéistes. «L'an-

cienne théorie, en faisant de la nature l'oeuvre immé-

diate d'un créateur tout-puissant, semblait en quel-

que sorte mettre l'homme en contact incessant avec

Dieu. On a redouté que, en montrant les êtres vivants

livrés comme les corps inanimés à l'action aveugle

des forces physiques, le transformisme ne fit oublier

le Créateur. Mais c'est encore là de l'anthropomor-

phisme. A ceux que tourmenteraient de tels scrupules

il convient de rappeler que la chimie, la physique,

l'astronomie, en expliquant les faits qui appartiennent

à leurs domaines respectifs, n'ont nullement atteint

la cause première. La biologie moderne n'atteint pas

davantage cette cause; elle ne supprime pas Dieu; elle

le voit plus loin et surtout plus haut. »

Le libre arbitre humain est-il compatible avec le

déterminisme physique? Et la personne morale de

l'homme peut-elle coexister avec l'individu tel que le

définit le zoologiste transformiste ? Ce sont là des

problèmes que M. Edmond Perrier n'avait pas à poser,

encore moins à résoudre.

Un exposé des conceptions des zoologistes, une dis-

cussion des méthddes par eux employées, voilà, avons-

nous indiqué, l'objet du dernier travail de l'éminent

professeur du Muséum. L'indication n'est pas suffi-

sante. L'auteur fait plus qu'exposer la suite des doc-

trines professées en zoologie; il en offre, et en seize

chapitres très substantiels, une critique toute savante,

dégageant à chaque siècle, ceux des enseignements

qui, fondés' sur l'observation, ont précisément, les

justifiant pour ainsi dire d'avance, permis les concep-

tions modernes.

Il parle des considérations qu'ont présentées Aris-

tote et Lucrèce, et Pline, et Galien, puis les Arabes,

puis Albert le Grand, puis François Bacon; il en

vient aux philosophes et aux savants du xvitt e siècle;

il analyse les travaux des Buffon, des Lamarck, des

Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, des Cuvier, des Goethe,

des Dugès, de MM. Quatrefages, Blanchard, Lacaze-

Duthiers, de Louis Agassiz, comme il a analysé les

idées générales jetées dans le public par les sensua-

listes et les philosophes de . la nature.

Que de découvertes précieuses après de patientes

investigations depuis un siècle ! Que d'explications

particulières à retenir! Mais il ne faut pas chercher en

dehors de la nature l'explication générale des choses

de la nature.

Le Principe des causesfinales, d' Aristote, repris par

Cuvier, le Principe de continuité, de Leibnitz, accepté

par Linné et Bonnet, l'Unité de plan de composition,
de Geoffroy Saint-Hilaire, la théorie dès archétypes,
de Richard Owen, celle de la Fixité des espèces, de

Louis Agassiz, autant de vues métaphysiques. C'est

comme le physicien que doit procéder celui qui pré-

tend à découvrir les lois de la formation des orga-

nismes.

Toute fausse est la méthode consistant à partir des

organismes compliqués pour expliquer les phéno-

mènes biologiques. Il convient d'aller du simple au

composé. Dans les quatre derniers chapitres de son

livre, M. Perrier, réunissant les matériaux déjà

éprouvés, édifie la théorie transformiste, seule accep-

table, encore qu'elle ne rende pas compte d'ores et

déjà de tous les phénomènes, et il regarde en effet

au développement de la vie chez les animaux infé-

rieurs avant de trai ter de l'oeuf et de la cellule, de

l'individu et de l'espèce. Les espèces ne sont pas fixes :
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Isidore Geoffroy Saint-Hilaire l'avait établi avant

Darwin. M. Edmond Perrier l'établit à son tour.

Il l'établit en termes très clairs; son livre, ouvrage

de haute science, est de lecture très facile.	 F. G.

Les Découvertes de la scienoe sans Dieu, par

EUGàNE LounuN. t vol. petit in-8'. Paris, Firmin-

Didot et C 1e, 1884.

A vouloir trop prouver, on ne prouve rien; et

souvent l'on manque d'esprit à s'efforcer d'en mon-

trer.

Chercher à établir la vanité des prétentions de

nombre de nos savants contemporains, c'était une

entreprise généreuse; il était assurément permis de

-railler ceux qui n'hésitent pas à parler de la condi-

tion des premiers hommes comme s'ils en-avaient

été les contemporains. Mais l'auteur s'est attaqué

moins aux théories de l'évolution, du monisme ma-

térialiste, qu'aux théoriciens eux-mêmes, et il ne

•s'est pas servi, pour les combattre, de ces pointes

tines, acérées, qui sont armes de bonne guerre; il les

a seulement persiflés, quand il ne les a pas injuriés.

Est-il bien spirituel d'appeler M. Edmond Perrier un

sous-maître, de traiter M. Delbceuf de tout petit

esprit?

M. Loudun a accusé MM. de Hartmann, Herbert

Spencer, Ha:ckel, Hugo Magnus, de Boisjolin, Letour-

neau, Paul Bert, Topinard, Soury, Draper, M lle Clé-

mence Royer, d'avoir pris parti, et le mauvais parti,

avant toutes recherches et inductions. L'accusation

peut fort bien porter à faux; admettons, pourtant,

qu'elle soit fondêe; est-ce que M. Loudun ne fait pas

preuve, lui aussi, de parti pris? Mais le sien est le

bon; aucune doctrine ne doit . prévaloir contre son

spiritualisme. C'est lui qui le dit.

Les sous-maitres déjà nommés et M. Renan, et

M. de Lanessan, et M. Hovelacque, sont intolérants,

— intolérant, M. Renan! — mais soit, tous le sont,

nous voulons l'accorder; est-ce que M. Loudun ne

montre pas une excessive intolérance ?

N'insistons pas davantage. Son livre n'enferme rien

que d es objections puériles présentées d'une façon

toute vulgaire. Son livre est inutile. 	 F. G.

Études familières de psychologie et de morale,
par FRANCISQUE BOUILLIER, membre de l'Institut. Un

vol. in-12. Paris, Hachette 'et C 10, 1884. — Prix :

3 fr. 5o.

Le mot études a été pris par l'auteur pour indi-

quer son souci de résoudre certaines questions;

celui de familières pour marquer sa volonté de pré-

senter sous forme de simples causeries les résultats

de ses investigations psychologiques, de ses réflexions

morales.

Les cinq études, ou causeries, qu'enferme le volume

ont toutes leur intérêt: C'est la quatrième pourtant

que nous préférons.

Mais parlons de chacune d'elles.

Y a-t-il une responsabilité dans le rêve? Que de

BIBL. MOD. — VI.

fois la question a été posée! Elle l'a été par l'anti-

quité; elle l'a été par. les Peres de l'Église; elle l'est

encore aujourd'hui. a Nulle liberté pour qui rêve »,

a-t-il été souvent répondu; et, aujourd'hui, on va jus=

qu'à méconnaître la responsabilité dans la veille.

M. Bouillier tient pour acquis que nous sommes res-

ponsables de notre activité, que nous nous conduisons

librement, que librement nous exerçons nos facultés,

que, par ce libre exercice, nous sommes maîtres de

nous composer telle personnalité qui nous semble

digne d'être possédée. Puisque les idées et les préoc-

cupations de la veille 'sont les éléments du rêve, —

nul ne le conteste parmi les déterministes, — la per-

sonnalité que nous nous sommes faite.s'accuse dans

nos rêves.

Il n'arrivera jamais qu'un homme foncièrement

honnête puisse, en rêve, se voir commettre de cer-

tains crimes; en rêve, il pourra peut-être tuer par

vengeance, il ne tuera pas pour voler, parce que, s'il

a lu, avant de s'endormir, quelque récit de brigan-

dage, sa conscience droite a sûrement réprouvé les

actes relatés. Responsabilité toute personnelle, mais

responsabilité. L'intelligence de l'homme, pendant le

rêve, ne conduit pas les sensations qui se revivifient

spontanément, mais son intelligence n'est pas neuve,

elle est celle qui, pendant la veille, 'était attentive,

comparait, jugeait; mais c'est la même personne qui

rêve et qui veille, et elle peut légitimement rougir de

certaines résolutions prises, de certains actes perpé-

trés pendant le sommeil.

Sur les "sentiments des vivants à l'égard des morts,

l'auteur fait des remarques assez justes; certaines

même sont fines, spirituelles; mais nous .ne saurions

donner notre approbation à cette sorte d'apologie que

l'auteur fait du suicide.

Et dans la causerie qui suit, — elle est intitulée les

effets de la distance sur la sympathie, — nous ne sau-

rions approuver davantage la proposition relative aux

loteries de bienfaisance. Sur les murs on a pu lire :

Fête des inondés, fête d'Ischia, et, en effet, pour sou-

lager de grandes misères, on a dansé, on s'est amusé,;

il y avait là, assurément, quelque chose de choquant,

mais nous pouvons blâmer ces fêtes et ces jeux hors

de situation, et nous devons condamner ces loteries

que l'État autorise trop volontiers. Lire, dans cette

même causerie, une analyse ingénieuse des effets de

l'élognement.

. Une autre causerie ayant pour objet : le temps

dans le langage ordinaire est toute charmante. Mais

l'étude la plus importante est celle qui a trait à la

grande querelle des optimistes et des pessimistes. Les

compensations dans la vie humaine sont-elles réelles?

La somme des biens est-elle égale à celle des maux ?

M. Francisque Bouillier analyse, commente et discute

les travaux de Robinet, d'Antoine de la Salle, d'Azaïs,

et analyses, commentaires, discussions, les conclu-

sions aussi, sont pour appeler la méditation. u Tout

compensé, le bien l'emporte sur le mal, sinon dans

chaque individu, au moins dans l'ensemble de l'hu-

manité n, dit l'auteur de l'ouvrage : Du plaisir et de

la douleur. Nous ajoutons qu'il ne tient qu'à nous,

41
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-êtres libres, de diminuer le nombre des maux. Nous 1 tonte divine, le propre de tout individu, et qui ont

ne sommes optimistes ni à la façon de Leibnitz ni à

la façon de Robinet, mais nous repoussons le pessi-

-misme, parce que, — toute considération métaphy-

.sique négligée, — il est une doctrine qui, ou bien

-nous paralyse, ou bien nous dispense d'agir; et il nous

faut agir, il nous faut nous appliquer à réaliser la

paix, l'harmonie, l'idéal que nous concevons. F. G.

Exposé de la doctrine catholique, par P. Gt-

R000N, prêtre, précédé d'une Introduction par

Mgr d'Hulst, vicaire général de Paris, recteur de

l'Institut catholique. 2 vol. in-8°. Paris, E. Plon,

Nourrit et C i°, 1884.

Le titre de l'ouvrage rappelle celui que Bossuet a

'donné aux pages qu'il écrivit avec le dessein d'aider

au rétablissement de l'unité religieuse en France;

mais tandis que dans son Exposition de la doctrine

de l'Église catholique l'illustre évêque de Meaux

s'était appliqué à prouver que les enseignements de

l'Église n'enfermaient rien qui pat choquer un esprit

raisonnable, M. Girodon, lui, s'abstenant de toute

controverse, a limité sa tâche à l'exposition pure et

simple de la doctrine. 	 -

« La foi n'est pas la conclusion d'un théorème, ni

le terme d'une induction, lisons-nous dans l'intro-

duction; la foi est une adhésion de l'âme à une vérité

vivante qui agit sur elle et la meut tout entière. Les

raisons de croire ne sont pas la croyance; elles la

rendent raisonnable, elles la font possible, elles ne la

créent pas. » Voilà qui est admis par tous les chré-

tiens. Msr d'Hulst ajoute : « La foi est une vie surna-

turelle de la pensée. » Pour certains qui opposent le

sentiment à la pensée, le moralisme à l'intellectua-

lisme, la foi est amour, elle est désir, elle est la vie du

coeur, et une vie naturelle. Mais nous .n'avons pas à

discuter ce que, raisonnablement, il convient d'en-

tendre par la révélation, si le mot doit être pris pour

lui faire signifier un ensemble de vérités incontesta-

bles qui, communiquées à un corps enseignant, sont

enseignées par lui, ou si l'expression emporte seule-

ment l'idée de ces aspirations qui sont, de par la vo-

pour objet les postulats formulés par les philosophies

kantienne et néo-kantienne. Nous n'avons qu'à rendre

compte de l'ouvrage de M. Girodon.

L'ouvrage est bien composé. L'exposé est clair et il

est complet.

Ayant divisé son travail en trois parties, l'auteur a

traité, dans la première, de la foi, de sa nature, de ses

conditions, de la Révélation, des Écritures et de

l'Église; dans la deuxième, de Dieu et de son oeuvre,

de l'homme et du péché, de l'incarnation et de la

personnalité de Jésus, de la grâce, des sacrements et

de la vie éternelle; dans la dernière enfin, il a déter-

miné les fondements de la morale, ces fondements

étant les vérités mêmes de la religion.

L'unité religieuse serait-elle un bien ?On le peut atfir-

mer, on le peut contester. Ce qui devrait, à notre avis,

être hors de conteste, c'est la nécessité de combattre

en soi et en autrui ce qu'on appelle l'indifférentisme.

La religion n'est pas d'invention humaine, l'homme

est naturellement religieux, mais il arrive qu'à de

certains moments de l'histoire il s'applique lui-même,

consciemment ou non, à fausser sa nature; il se choisit

des objets d'activité, il recherche le bien-être, il s'a-

donne à la science, il se fait tout sens, ou tout intel-
ligence; l'art n'est plus qu'artifice, dépense de talent

ou application ingénieuse à la satisfaction raffinée de

-certains de ses besoins; rien pour sa sensibilité, rien

'pour sauvegarder le plus faible sentiment de sa di-

gnité d'homme : à la place, l'orgueil, la vanité, le

besoin de paraître ou le « point d'honneur ». Tou-

jours nous applaudirons aux efforts des esprits sin-

cères pour relever l'homme; à quelque église qu'ils

a ppartiennent, ceux qui tâchent à ramener la reli-

gion au coeur de leurs semblables méritent bien de

l'humanite.

Le travail de M. Girodon est fait pour exciter la

curiosité des plus indifférents.- Ils ne seront pas, tous

avec lui, ils seront contre lui, peu importe; l'impor-

tant, c'est de n'être pas contre soi-même, c'est si l'on

ne pense pouvoir être de telle ou telle religion, d'être

religieux encore.
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INSTITUT

— Les travaux des cinq classes de l'Institut repren-

dront à partir du 18 octobre prochain, date de la

séance publique annuelle de l'Académie des beaux-

arts. Le 25 octobre aura lieu la séance publique an-

nuelle des cinq académies, sous la présidence de

M. Eugène Rolland, président de l'Académie des

sciences. Toutes les académies seront représentées à

cette séance par un lecteur: l'Académie française, par

M. le duc d'Aumale; l'Académie des inscriptions et

belles-lettres, par M. Michel Bréal; l'Académie des

beaux-arts, par M. Saint-Saëns, et l'Académie des

sciences morales et politiques, par M. Frédéric Passy.

Les séances publiques annuelles de l'Académie fran-

çaise, de l'Académie des sciences morales et politiques

et de l'Académie des inscriptions et belles-lettres au-

ront lieu dans le courant du mois de novembre.

Au mois de décembre auront lieu à l'Académie fran-

çaise les réceptions de M. Edmond About par

M. Rousse, de MM. François Coppée et de Lesseps

par M. Cherbuliez.

L'élection des successeurs de MM. Mignet, J.-B.

Dumas et d'Haussonville n'aura lieu qu'au commen-

cement de l'année prochaine. Parmi les candidats en

présence, on cite : MM. Victor Duruy, Joseph Ber-

trand, Bocher, Challemel-Lacour et Joséphin Soulary,

le poète lyonnais.

— L'Académie française vient de renouveler son

bureau pour le quatrième trimestre de 1884

M. Gaston Boissier a été élu directeur, et M. Sully-

Prudhomme, chancelier.

Séance du 22 août.

Lectures. — Egger : L'Encyclopédie, origines du

mot et de la chose. — Schlumberger : Note sur le

sceau d'un capitaine byzantin du 1x° siècle.

Séance du 29 août.

Ouvrages présentés. — A. Babeau : Les Voyageurs
en France depuis la Renaissance jusqu'à la Révolution.
— Ducrocq : Le Mémoire de Boulainvilliers sur le
droit d'amortissement des gabelles et la conversion du
receveur des Aides, antérieur au Détail de Boisguil-
bert et à la Dime royale de Vauban. — Derembourg :

Opuscule renfermant un commentaire de la Mischnah.

Lectures. — Rouire : Mémoire sur la situation géo-

graphique comparée des Syrtes et du lac Triton. —

Halévy : Mémoire sur les inscriptions nabatéennes et

sur l'introduction de la langue araméenne en Pales-

tine. — Berger : Résultats du déchiffrement d'inscrip-

tions arabes. —De Villefosse : Rapport sur les fouilles

de M. Boyé en Tunisie. — Delisle : Origines d'un

manuscrit ayant appartenu à Libri.

Séance du 5 septembre.

Lectures. — Delisle : Mémoire sur d'anciens sacra-

mentaires. — Oppert : Communication sur l'inscrip-

tion babylonienne d'Antiochus Soter.

Séance du 12 septembre.

Lectures. — Delisle : Les sacramentaires de l'époque

carlovingienne. — Oppert : Mémoire sur une tablette

babylonienne.

Séance du Ig eptembre.

Lecture. — Oppert : Mémoire sur les rois Phul et

Teglat Phalassar.
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ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES.

Séance du 23 août.

Ouvrages présentés. — Code forestier. — Orano :

La récidive dans les crimes. — Orano : La Crimina-

lité dans ses rapports avec le climat. — Robert : De

Harancourt-Chambley, doyen du chapitre de Met.i.
Monnaie de compte dont il se servait. Son jeton et sa

devise.

Lectures. — Chéruel : La ligue du Rhin. — Passy :

L'enseignement de l'histoire et de la morale civique

aux États-Unis. — Depping : Notice sur Laffemas.

Séance du 3o août.

Lectures. — Barthélemy Saint-Hilaire : Mémoire sur

le traité des Parties des animaux, d'Aristote.— Passy :

L'éducation et l'instruction des races de couleur aux

États-Unis.
Séance du 6 septembre.

Lectures. —Barthélemy Saint-Hilaire : Le traité des

Parties des animaux. — Depping : Notice sur Laffe-

mas.
Séance du 13 septembre.

Lectures. — Naville : L'idée de la liberté. — Bar-

thélemy Saint-Hilaire : Le traité des Parties des ani-

maux. — Ch. Lucas : De l'état anormal en France de

la répression en matière de crimes capitaux.

Séance du 20 septembre.

Lecture. — Lavollée : La situation des ouvriers en

Suisse.

— L'Académie doit décerner un de ses prix à l'au-

teur du meilleur travail sur le Père Joseph. Nous

croyons savoir que M. Fagniez s'occupe depuis plu-

sieurs années de ce sujet et qu'il met la dernière

main à son ouvrage, pour lequel il a réuni de nom-

breux matériaux tirés tant des archives privées que

des dépôts publics de la France et de l'étranger.

ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS.

— L'Académie des beaux-arts vient de proposer pour

P885 le sujet suivant :

n Des mélodies populaires et de la chanson en

France, depuis le commencement du xvt e siècle jus-

qu'à la fin du xvni e. En résumer l'histoire, en définir

les caractères et les différentes formes au point de

vue musical et déterminer le rôle qu'elles ont joué

dans la musique religieuse et dans la musique pro-

fane. U

Ce prix est de la valeur de 3,000 francs.

Les manuscrits devront être déposés au secrétariat

de l'Institut avant le 31 décembre 1884.

ACADÉMIE DE BESANÇON.

— L'Académie de Besançon a mis au concours pour

1885 une étude, soit sur un sujet d'histoire franc

comtois, soit sur un sujet important ou un groupe

de monuments archéologiques appartenant à la pro-

vince.

ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES DE MUNICH.

— Le directeur de la Revue historique, M. GabrieP

Monod, vient d'être élu membre correspondant de la

section historique de l'Académie royale des sciences

de Munich. Cette élection porte à vingt et un le nombre

des Français qui font partie de l'Académie de Munich,

soit à titre de membres associés, soit à titre de corrès-

pondants. Les membres associés français de la section

historique sont : MM. de Rozière (1864), L. Delisle

(1877) et H. Taine (1881). Dans la section philologique,

nous trouvons comme membres associés MM. Renan

(1860), L. Renier (1868), de \Vitte (1871), G. Paris

(1874), et comme membre correspondant, M. Fou-

cart (188o).

•

BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES ET PRIVÉES

France : Une bibliothèque au ministère de la justice. _ Bibliothèque nationale. — Bibliothèques municipales-
- Le bibliothécaire de Fort-de-France.— Étranger : British Museum. —La bibliothèque royale de Berlin.
— Les bibliothèques populaires de Berlin. — Prohibition d'ouvrages dans les bibliothèques et cabinets de
lecture russes.

FRANCE

— Le garde , des sceaux vient de décider la création

d'une bibliothèque au ministère de la justice et de

charger de ce soin notre confrère M. Alès, membre du

comité de la Société des gens de lettres.

Bibliothèque nationale. —La Bibliothèque nationale,

qui reste ouverte, comme on sait, toute l'année, vient

de recevoir du ministre de l'instruction publique et

des beaux-arts un buste en marbre de Mabillon,

oeuvre de M. Guilloux.

Bibliothèques municipales. — Nous extrayons du

Journal officiel les renseignements suivants sur les
bibliothèques municipales de Paris :

a Le nombre des volumes lus en 1883 a été de

550,340, se répartissant ainsi :

Livres prêtés à domicile 	  	  4+0,670
Livres lus sur place 	  1o9,67o
En 1882, le chiffre des livres lus n'avait été

que de 	  401,410
dont, pour le prêt à domicile
et pour la lecture sur place 	

L'augmentation d'une année à l'autre, qui est très

sensible, peut donc s'évaluer ainsi :

Sur le prêt à domicile 	  .to "/"
Sur la lecture sur place 	  ... 24 

Sur l'ensemble 	  ;7 --

313,635

87,775
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Si l'on entre dans le détail des résultats obtenus

en 1883, on voit que le chiffre de 550,340 livres lus

se décompose ainsi par trimestre :

ter trimestre 	 136,092
2° trimestre 	 127i963

3 e trimestre 	 [32,[53

4° trimestre 	 154,132

Il y a donc un léger abaissement pendant le deuxième

trimestre, suivi d'un relèvement progressif pendant

les troisième et quatrième trimestres, ce qui s'explique

par ce fait que les salles de lecture n'étant ouvertes

'que le soir, sont naturellement plus fréquentées pen-

dant l'hiver que pendant l'été.

La moyenne des livres lus par mois dans les biblio-

thèques municipales, en 1883, a été de 45,861, avec

une différence de 10,429 volumes entre le mois de

janvier (44,485) et le mois de décembre (54,914)•

L'augmentation est donc permanente et constante, et

non accidentelle.

Il y a, comme on l'a vu, une grande différence entre

la lecture sur place (109,670 volumes lus) et le prêt à

-domicile (440,670), ce qui témoigne de la préférence

donnée par le public à ce mode d'emprunt des livres.

La répartition des livres lus entre les diverses bi-

bliothèques est très inégale : cette inégalité va de

t à 4. Ainsi la bibliothèque de la mairie du XI° arron-

-dissement a fourni en lecture, en 1883, 41,496 volumes

et celle de la mairie du XX° arrondissement 10,217

-seulement; soit moins du quart de la première; ce

-qui s'explique non par l'infériorité de la deuxième

bibliothèque, mais par la situation de la mairie du

XXe arrondissement, qui est assez éloignée des prin-

cipaux centres habités de l'arrondissement.

Pour apprécier le goût de la lecture dans chaque

arrondissement, il faut, du reste, tenir compte du

chiffre de la population, qui varie beaucoup. En pre-

nant pour base le nombre de livres lus par t,000 ha-

bitants, on voit que c'est le II° arrondissement qui

occupe le premier rang, avec 493 livres lus, par

1,000 habitants, et leXVIle arrondissement le deuxième
rang, avec 447 livres lus par t,000 habitants, tandis

que le XI° arrondissement, qui occupait le premier

rang de fait par le nombre brut de ses livres lus, n'a

plus, dans le classement proportionnel, que le huitième

rang à cause de sa nombreuse population.

Cette statistique matérielle des bibliothèques muni-

cipales a besoin d'être complétée par ce qu'on peut

-appeler la statistique morale des institutions, c'est-

à-dire par le relevé du genre des livres donnés en lec-

ture. A ce point de vue, les livres lus en 1883 se

répartissent ainsi :

Sciences, art, enseignement 	 55,997
Histoire 	 46,893
Géographie et voyages 	 49,870
Littérature, poésie, théâtre 	 72,702
Romans 	 305,740
Langues étrangéres 	 2,691
Musique 	 '	 17,775

Comme les années précédentes, les romans sont

toujours les plus lus, résultat commun à toutes les

bibliothèques populaires de France et de l'étranger;

on peut se demander si la lecture des ouvrages de ce

genre augmente plus ou moins que la lecture des

autres ouvrages. Or on remarque que, comparative-

ment à l'année précédente, l'augmentation qui con-

cerne les romans est de 38 0/°.

D'autres catégories d'ouvrages présentent une aug-

mentation proportionnelle bien plus forte : le prêt

des ouvrages de musique a passé de 10,559 à 17,775,

soit une augmentation de 68 °/0; le prêt des ouvrages

en langues étrangères a passé de 1,662 à 2,691, soit

une augmentation de 6t 0/0 ; le prêt des ouvrages

d'histoire a passé de 32,663 à 46,893, soit une aug-

mentation de 43 °/, sur les ouvrages lus en 1883; on

en relève 241,600 exclusivement utiles et instructifs.

Le grand mouvement de prêts de livres, constaté

plus haut, s'est opéré, en 1883, au moyen de

100,247 volumes, dont 59,039 affectés au prêt à do-

micile et 41,188 -éservés à la lecture sur place. Cha-

que volume a donc été lu en moyenne cinq fois et

demie pendant l'année. En 1882, il n'y avait dans les

bibliothèques municipales que 86,513 volumes, dont

chacun n'avait été lu, en moyenne, que quatre fois et

demie dans l'année.

Enfin, à la fin de 1883, le nombre des bibliothèques

municipales de Paris était de 26, dont 20 installées

dans les mairies d'arrondissement et 6 dans les écoles

communales. Ce mode d'utilisation des locaux sco-

laires, qui présente de nombreux avantages, doit être

généralisé et permettra de doter chaque quartier

d'une bibliothèque municipale, d'ici à un temps qui

n'est peut-être pas très éloigné.

L'année 1883 a vu également la création d'une nou-

velle bibliothèque municipale toute distincte des pré-

cédentes, fondée au moyen du legs Forney, et des-

tinée spécialement à l'instruction professionnelle des

ouvriers.

Le bibliothécaire de Fort-de-France.—Notre ancien

confrère Victor Cochinat, retiré en ce moment à Fort-

de-France (Martinique), a été nommé conservateur à

la bibliothèque Schœlcher, aux appointements de

6,00o francs par an, fixés par un vote de la délégation

coloniale.

La bibliothèque Schœlcher compte déjà -près de

dix mille volumes envoyés par M. Schœlcher et in-

stallés dans un local provisoire.

ÉTRANGER

Angleterre. — British Museum. — Dans le rap-

port que le British Museum vient de soumettre au

parlement, on constate, tant à la bibliothèque que

dans les autres départements du musée, 859,836 vi-

sites faites dans un but d'étude pendant l'année 1883.

Allemagne. — La bibliothèque royale. — La mort

de M. Lepsius, directeur de la bibliothèque royale de

Berlin, a causé une grande émotion dans le camp des

bibliophiles. On reprochait-à M. Lepsius de sacrifier
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ses devoirs administratifs à ses travaux littéraires et

scientifiques. Cette fois on voudrait que la direction

d'une des plias riches bibliothèques du monde fût

-confiée à un spécialiste.

• La somme allouée chaque année à la bibliothèque

royale pour acquisitions nouvelles se monte à

125,000 francs; en outre, tout éditeur d'un ouvrage

paraissant en Prusse est tenu d'en déposer un exem-

plaire à la bibliothèque royale.

Bibliothèques populaires de Berlin. — Au t er jan-

vier /883, les vingt-trois bibliothèques populaires de

Berlin comptaient ensemble g6,000 volumes. Près de

/ 8,000 lecteurs avaient fréquenté les salles de lecture

pendant les quinze derniers mois.

Russie. — Prohibition d'ouvrages dans les biblio-

thèques et cabinets de lecture. — Un décret impérial

russe prohibe dans les bibliothèques publiques et

cabinets de lecture de la Russie cent vingt-cinq ou-

vrages, parmi lesquels on -remarque des livres de

Agassiz, Arnould, Büchner, Huxley, Michelet, Bagehot,

Zola, Lassalle, Lubbock, Louis Blanc, Lyell, Karl

Marx, Stuart Mill, Moleschott, Proudhon, Henri

Rochefort, Élisée Reclus, Adam Smith et Herbert

Spencer.

FRANCE

— Le tome III des Historiens arabes des Croisades,
publié par l'Académie des inscriptions et belles-

lettres, a paru. Il contient la vie de Saladin, par

13oha-ed-Din, et de nombreux extraits d'autres auteurs

arabes, parrni lesquels il convient de signaler ceux

de Kemal-ed-Din.
--F--

- M. Leroux, archiviste de la Haute-Vienne, vient

de faire paraître l'introduction de l'Inventaire som-
maire des archives hospitalières antérieures à 1790,
pour Limoges, Bellac, Le Dorat, Magnac-Laval et

Saint-Yrieix. M. Leroux étudie successivement l'étal

des dépôts hospitaliers, la misère au moyen âge et

sous l'ancien régime dans la Marche et le Limousin,

les établissements hospitaliers dont il retrace som-

mairement l'histoire.

— Le recueil de textes intitulé Archives historiques
de la Gascogne, fondé en /882, vient de s'enrichir d'un

quatrième volume : Les Huguenots en Bigorre, docu-

ments recueillis par M. Durier et annotés par M. de

Carsalade du Pont.

— M. Paul Lacombe vient de faire paraître un

Essai de Bibliographie des ouvrages relatifs à l'His-
toire religieuse de Paris pendant la Révolution.

— M. Charles Fichot vient de terminer la publica-

tion du premier volume de la Statistique monumentale
du département de l'Aube.

L'ouvrage est accompagné de nombreuses gravures

sur bois et de dix-neuf planches hors texte exécutées

à l'eau-forte.

— Sous le titre de : La contre-révolution religieuse

au xvie siècle, M. Philipson, ancien professeur d'his-

toire à l'université de Bonn, actuellement à l'univer-

sité libre de Bruxelles, raconte l'histoire de la résis-

tance victorieuse dans toute une moitié de l'Europe,

que l'Eglise catholique opposa, au xvi e siècle, au

mouvement de la Révolution.

— '--

- La librairie Chamerot publie, par livraisons,

depuis le 2 octobre, un Dictionnaire français illustré

des mots et des choses, par MM. Larive et Fleury.

Cet ouvrage aura deux éditions : une grand in-eà

trois colonnes et une édition in-I2 extraite de la pré-

cédente.

ÉTRANGER

Allemagne.— La librairie Kohihammer, de Stutt-

gard a commencé la publication d'un grand ouvrage

de fac-similés paléographiques : Chartarum pontif/cum

romanoruni specimina selecta. Cet ouvrage, placé sous

la direction de M. Von Pflugk-Harttung, contiendra

cent planches.

— Le troisième volume des mémoires d'Oscar

Meding vient de paraître sous le titre : En exil.

L'auteur a publié, sous le pseudonyme de Gregor

Samarov, une série de romans sur l'histoire contem-

poraine : Uni S.Lepter und Kronen (Sceptres et

couronnes), et Hohen und Tiefen (Hauteurs et pro-

fondeurs). Ce dernier ouvrage a 20 volumes.

-'B --

- La maison Staegmeyer, à Munich, publie une

série de monographies illustrées des principaux

artistes de cette. ville. Chaque monographie est

M^--
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accompagnée d'un portrait de l'artiste ét de reproduc-

tions de ses créations les plus remarquables.

x --

— La Bibliothek fttr Ost und West publie un
volume de M 11' Clara Schreiber, sous le titre : Une
Viennoise à Paris: Vienne, H. Engel.

— Un nouveau recueil de' romans et nouvelles
parait chez M. J. Engelhorn, à Stuttgard. Le Maitre
de forges, en traduction allemande, ouvre la série.

Publications nouvelles :

— R. Prolss : Histoire de l'art dramatique en Alle-

magne, depuis la réformation jusqu'à nos jours. —

Leipzig, Bernhard Schlicke.

--10- _

Geschichte der deutschen Volkspoesie seit den:

Ausgange des Mittelalters bis çur Gegenwart. (His-

toire de la poésie populaire allemande), par M. Otto

Wedigen, grand in-S°.— Munich, chez D. W. Callwey.

— V. Danckelmann. —Mémoire sur les observations
météorologiques faites à Vivi (Congo inférieur) et sur

la climatologie de la côte sied-ouest d'Afrique en géné-
ral. Grand in-40 . Berlin, chez Asher.

— Le droit public de la Belgique, par A. Géron;
in-S°. Leipzig, Max Rube.

-^M -

- Un nouveau dictionnaire anglo-français-allemand

des sciences naturelles et de la technologie parait en

livraisons chez L. Simion, à Berlin.

-

- Publications du musée royal ethnographique de

Dresde. Antiquités de l'archipel Indien et des pays

limitrophes, et provenant en particulier de l'époque

hindoue, par le D e A.-B. Meyer, directeur du musée

Zool. anthr. ethnographique de Dresde. Leipzig,

Naumann et Schroder.

Angleterre. — La Société des anciens textes
anglais (Early english text Society) publie un poème

datant de 1565, et intitulé La vie et la mort de
Marie-Madeleine (The life and death of Mary Made-

lene), par Thomas Robinson ou Robertson, doyen de

Durham.

— La nouvelle édition de Poe, sous la direction de

M. John Ingram, publiée chez MM. Scribner et Wel-

ford, contient des morceaux inédits importants et est

illustrée de 14 eaux-fortes, 3 photogravures et d'un

portrait.
-^â,"--

- Un nouveau roman de miss Braddon, intitulé

Ishmael, vient de paraître.

M. James A. Whitney a publié chez N. Tibbals

et fils deux volumes de vers, l'un de sonnets et poésies_

lyriques Sonnets and lyrics, l'autre intitulé Shobab, a
tale of Bethesda.

= M. Cochran Patrick publie un ouvrage important

sur la numismatique écossaise,.illustré de 36 planches

contenant a5o médailles.

— MM. Chatto et Windus publient Thomas Beurick

et ses élèves, par M. Austin Dobson; le méme ou-

vrage est édité en_ Amérique par MM. J.-R. Osgood

et C 1°. Il avait déjà paru, pour la plus grande partie,

en articles dans le Century Maga.Iine.

— M me Gladstone, la femme du premier ministre

d'Angleterre, vient d'écrire, pour le comité de l'expo-

sition internationale d'hygiène. de Londres, .un petit

traité sur la façon d'assainir les chambres à coucher

et les chambres d'enfants. Cet opuscule, qui se dis-

tribue par milliers d'exemplaires et auquel le nom

seul de l'auteur assure un succès considérable, est

rempli d'excellents conseils. M te Gladstone y prêche

surtout la nécessité de réagir contre la tendance

actuelle de coucher les enfants trop tard, et fait une

charge à fond contre les abus des petites voitures de

promenade.

Viennent dc paraître :

— Chez MM. Putnam, the History of Democracy
(l'Histoire de la Démocratie), par M. Jonathan Nor-

cross.

— Chez M. Whittaker: Wanderings on Parnassus
(Promenades sur le Parnasse), volume de vers par le

Dr J.-H. Hartzell.
--M0----

- M. Miklosich vient de publier: les Éléments titres,

des langues et idiomes du sud-ouest de l'Europe,

1 Te partie, gr. in-4°. — Vienne, C. Gerold.

Italie. — Le tome II des OEuvres complètes de

saint Thomas d'Aquin, publiées par les soins et aux

frais de Léon XIII, vient de paraître. Il contient les

commentaires sur les huit livres de la physique

d'Aristote.

— M. Castellani, bibliothécaire de l'université de

Bologne, vient de publier une intéressante plaquette

consacrée aux Biblioteche dell'antichità dai tempi

pin remoti alla fine del impero romano d'Occidente.

M. Hermann Loescher à Turin, publie :

— Gli editti di Teodorico e di Atalarico e il

diritto romano nel regno degli Ostrogoti, per Augusto

Gaudenzy, — gr. in-S°.

La Commedia, dell'arte in Italia. — Studj e Profili

del Dott. M. Scherillo, — gr. in-S°.

— Aunuario bibliografico universale, compilate sotto

la direzione del prof. A Brunialti, da distinti scrittori

italiani et straniere.
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Ce recueil de biographies des plus illustres com-

temporains de tous pays se publie en fascicules men-

suels de 48 pages.

Le premier fascicule contient les biographies de

Sella, Capponi, Gordon, Massari, Prati, Dumas, etc.

Unione tipografica editrice — Turin.

--°--

- MM. Drucker et Redeschi (Vérone et Padoue)

font paraître: Fisionomia ed espressione studiate pelle
Toro devia.iione, con un appendice sella espressione del
delirio nell'arte, parle prof. AugustoRebaldi. —1 vol.

in-8°, ed. 8 atlante di 38 eliotipie.

— Porto Avv. Vito: La scuola crimi,iale pbsitiva e
il progetto di nuove codice appunti. t vol. in-8°.

— Vient de paraître :

M. Occioni-Bonnafons : Bibliografla 'sto-ica italiana
da 18Gr al 1882. — Udine.

Russie. — Mémoires de M. A.-J. Kocheleff, diplo=

mate et auteur d'ouvrages politiques, — gr. in-8°.

—	 [h°--

— Mémoires de l'Académie impériale des sciences
de Saint-Pétersbourg, 7° série. Tome XXXII, N° 3-5.

Saint-Pétersbourg, 184.

Nouveautés littéraires :

— Colleccidn de escritores castellanos. Tomo XV.

Estudios de critica litterm is por M. Menéndez y

Pelayo — in-8° — Madrid, Perez Dubrull.

A. Hernandez y Fajarnes : Estudios criticos sobre
la filosofia-positivista, in-4°. — Zaragosa, G. Gasca.

C. de las Almenas : Los grandes caracteres poli-
ticos contemporaneos. Tome If, — in-4°. — Madrid,

M. G. Hernandez.

Fr. Codera, 'Aben-Pascualis Assila: Dictionarium

biographicum. Vol. II, pars in, — in-4° — Madrid,

Murillo.
---°

 

--

Amérique. — MM. Funk et Wagnalls viennent de

publier dansleurStandardLibrarr,•le nouveau roman

de M. Edgar Fawcett, intitulé Riitherfort, étude de

moeurs new-yorkaises, dont' les sujets sont pris aux

deux extrémités de l'échelle sociale.

—Chez MM. D. Appleton et C': Life on a Ranch (La

vie dans un rancho) par Reginald Aldridge; Reforms,

their difficulties and possibilities (Réformes, difficul-

tés et possibilités), par l'auteur des Conflict in Nature
and Life, et Handbook for Horsewomen (Manuel de

l'amazone), par H. L. de Bussigny.

— M. Harry H. Sprogne a récemment publié chez

MM. W. B. Clarke et Cârruth'un ouvrage sur la con-

dition légale de la femme dans l'État de Massachusetts

(ZVbmen under the Laws of Massachusetts).

— De miss Kate Sanborn : Wit and Humour of Ame-

rican women (Esprit et humour des femmes d'Amé-

rique).

— Chez MM. Lee et Shepard : The cooperative
Commonwealth (La République coopérative), par Lau-

rence Groulund; the Development theory (La théorie

du Développement) par le prof. J.-Y: Berger et Fanny

Berger; enfin un roman sur la vie du Far West inti-

tulé John Thorn's Folkes (Les gens de John Thorn),

par Angeline Teal: --0---

— The Confession of Hermes and other poems (La

Confession de Hermes et autres poèmes), par Paul

Hermes, paraitchez_l'éditeur David Mac hay, de Phila-

delphie. -

FRANCE

— M. Salomon Reinach a adressé à la Revue criti-

que d'histoire et rte littérature la note suivante:

° Plusieurs personnes m'ayant interrogé au sujet

des manuscrits lais sés par M. Ch. Tissot, membre

de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, je

prie la Revue critique de bien vouloir accorder sa pu-

blicité aux renseignements suivants :

« Par son testament, M. Tissot m'a légué tous ses

papiers, manuscrits, dessins, aquarelles, cartes, etc.

Dans le nombre, se trouve le deuxième volume de

son grand ouvrage : Géographie comparée de la pro-
vince romaine d'Afrique; l'auteur l'a tenu au courant

des découvertes modernes et je pourrai le mettre

sous presse immédiatement. Il comprend l'analyse

complète du réseau routier de la province et l'étude

des villes antiques situées en dehors des itinéraires.

Vous savez sans doute que M. Tissot a pu corriger

presque entièrement les épreuves du premier volume

(géographie physique, ethnographie, topographie de

Carthage), qui doit paraître très prochainement.

a Le manuscrit des Fastes proconsulaires de la pro-

vince, dont une partie a déjà paru dans le Bulletin

trimestriel des Antiquités africaines, a été livré à l'im-
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pression; j'espère pouvoir faire distribuer cet ouvrage

avant la fin de l'année courante. •

a Les cartes et les dessins, dont l'importance est

considérable, seront, autant que possible, insérés dans

le second volume de la Géographie comparée; d'au-

tres seront reproduites par la gravure et réunis en un

album qui formera le troisième volume du grand

ouvrage.

a Le reste des manuscrits, notammént'un diction-

naire berbère-français; des notes de voyage et des

correspondances scientifiques, sera l'objet d'un inveti-

taire détaillé que je porterai à la connaissance du

public. n.

— M. Jules Simon a lu à l'Académie des sciences

morales et politiques le premier chapitre d'un volume

sous presse dont il est l'auteur, et qui a pour titre :

Une Académie sous le Directoire.

Il s'agit de l'Académie des sciences morales et poli-

tiques, créée en 1795, supprimée en 1803 et rétablie

sous Louis-Philippe. Dans le cours de cette étude,

M. Jules Simon est amené incidemment à parler de

la fondation de l'Académie française, de l'Académie

des sciences physiques et mathématiques, et des cri-

ses traversées par ces institutions sous la Révolution

et le Consulat.
--air---

— La maison Hachette entreprend une publication

qui va être accueillie avec empressement par les pro-

fesseurs, les étudiants et les lettrés.

Sous le titre général de Paléographie des classiques

latins, elle va donner, par livraisons, une collection

de fac-similés des principaux manuscrits de Plaute,

Térence, Cicéron, César, Cornelius Nepos, Lucrèce,.

Catullè, Virgile, Horace, Ovide, Tite-Live, Phèdre,

Quinte-Curce, Tacite, Juvénal, etc.

Cette publication a été confiée à M. Émile Châte-

lain, maitre de conférences à l'École * pratique des

hautes études.

L'ouvrage sera complet en dix livraisons. La pre-

mière renfermera des fac-similés de Plaute, Térence;

Varron et Catulle.
—4»--

— Le Polybiblion annonce qu'un de ses collabora-

teurs, M. Stein, met la dernière main à une Biblio-

graphie générale et raisonnée de Jeanne d'Arc, à la-

quelle il travaille depuis plusieurs années. L'auteur a

entre les mains les principales collections lorraines

et orléanaises; il a eu recours à tous les bibliogra-

phes étrangers les plus en renom ; enfin, les papiers

inédits de Jules Quicherat lui ont été obligeamment

prêtés. M. Stein fait un dernier appel aux amateurs

et collectionneurs qui posséderaient quelque rareté

concernant l'héroïne, car la bibliographie compren-

dra les ouvrages artistiques (peintures, sculptures,

gravures, émaux), tout aussi bien que les ouvrages

de l'esprit.

. La bibliographie doit être mise sous presse l'année

prochaine.	 -
4*--

— L'Athenarum annonce que M. Paul Bourget a fait

un séjour en Anglétei• re pour 3' amasser les matériaux

d'une série d'études qu'il prépare sur les poètes an-

glais.	 .
—4 -

- Dans le courant de ce mois, M. Schlumberger

fera paraître à la librairie Leroux une Sigillographie

de l'Orient latin. L'ouvrage, de format in-4°, sera il-

lustré de onze cents dessins inédits.

— Publications annoncées par la librairie Alcan

comme devant prochainement paraître : Marcellin

Pellet: Variétés révolutionnaires; de Meyer: Les or-

ganes de la parole; de Lanessan : Introduction à la

botanique: le sapin; Mantegazia: La physibnonie et

l'expression des sentiments; Bain : Les émotions et la

volonté.	 -	 V

--41----

- M. Macé, ancien chef du service de la sûreté, va,

dit-on, entreprendre une série de curieuses publica-

tions sur la police. Son premier volume sera consa-

cré au Service de la sdt-eté, étude approfondie et cri-

tique très vive, dit-on.

-4#^--

LIVRES D'ÉTRENNES

Voici quelques'indications sur les livres d'étrennes

à paraitre en décembre prochain :

Librairie Didot. — La Renaissance en Italie et en

France, par M. Eugène Menu, ouvrage publié sous la

direction et avec le concours du regretté duc de

Chaulnes.

Modes et usages au temps de Marie-Antoinette, par

le comte de Reiset, livre-journal de M N° Eloffe, mar-

chande de modes, couturière, lingère ordinaire de la

reine et des dames de la cour.

Dictionnaire historique et pittoresque du théâtre, par

A. Pougin. C'est en quelque sorte le répertoire illus-

tré du théâtre et de ses accessoires.

Librairie Pion. — Saint François d'Assise. Magni-

fique ouvrage orné des gravures les plus intéressantes;

eaux-fortes de Flameng, Gaillard et Le Rat.

Ensuite viendront : le Japon et les Japonais, par le

comte de Dalmas ; les vrais Arabes et leur pays, par

M. Denis de Rivoire; les Montagnes Rocheuses, par

le baron de Grancey.

Librairie Hachette. — La librairie Hachette nous

donnera, vers la fin de l'année, le troisième volume

du très bel ouvrage illustré que M. Perrot a écrit sur

l'Histoire de l'Art. Après l'Égypte et la Chaldée, nous

aurons, cette année-ci, la Phénicie et Cypre.

En même temps paraîtra le sixième et dernier Vo-

lume de cette belle et admirable Histoire des Romains

que M. Duruy a écrite avec tant de goût et d'érudi-

tion, et que l'Académie récompensera probablement

bientôt... par un fauteuil.

Je ne parle que pour mémoire de la suite de la

Géographie de M. Élisée Reélus et des Chroniqueurs

de l'histoire de France, que M 1" de \Vitt, née Guizot,

continue à publier avec un talent auquel on a souvent

'rendu hommage.
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Les livres nouveaux seront : Histoire (illustrée)

de la Musique, par M. F. Clément, un ouvrage très

curieux et très nouveau; l'Homme à l'oreille cassée,

de M. Edmond About, illustré par Courboin, et les

Anciennes villes du nouveau monde, par Charavay.

Librairie Palmé. — Le littoral de la France, par

C. Aubert. a° volume, Saint-Malo et la Bretagne..La

moitié des g ra yures est de Scott, que la mort est

venue surprendre au milieu de ce travail.

La Vie des Saints, par Mc' Guérin, illustrations de

Van' Dargent; très beau volume comprenant les

douze fascicules en voie de publication.

Librairie Rothschild. — Chefs-d'œuvre de l'art en
Italie, par MM. Mantz, Yriarte et Lafenestre.

L'Art Japonais, par MM. Andsley et Yriarte.

Le Paysage ou l'Art des Jardins, par M. Alphand,

le célèbre directeur des travaux de Paris, et le baron

Ernouf.

Librairie Quantin. — En dehors du livre de notre

directeur, Son Altesse la Femme, la librairie Quantin

prépare pour la tin de l'année trois ouvrages qui ob-

tiendront un grand succès auprès des bibliophiles et

des amateurs d'art: i° Madame Bovary, en format

grand in-octavo, avec illustrations de Fournier,

gravées par Mordaut et Abot; 2° Les Voyages de
Gulliver, traduction nouvelle de Gausseron avec in-

nombrables gravures en couleur dans le texte, d'après

les aquarelles de V.-A. Poirson; 3° une superbe édi-

tion sur le statuaire Clodion et sur son oeuvre, dont

nous reparlerons en temps opportun.

ÉTRANGER

Angleterre. — MM. Dodd, Mead et C 1 ° publieront,

cet automne, une histoire de l'émigration des hugue-

nots en Amérique et des colonies qu'ils y fondèrent,

par le rév. D`' Baird.

- Il va paraître chez l'éditeur Nimmo une traduc-

tion anglaise des Caractères de La Bruyère. Elle sera

accompagnée d'une introduction, d'une étude biblio-

graphique par M. van Laun, de notes nombreuses, de

six portraits par Damman et de dix-huit vignettes par

Foulquier.

— En souscription chez l'éditeur George Redway,

de Londres, un important et curieux ouvrage sui le

culte du Phallus et ses rapports avec la doctrine des

Rose croix et des Gnostiques, par M. Hargrave Jen-

nings. En voici le titre complet : Phallicist: celestial
and terrestrial, heathen and christian, Its connection
with the Rosicrucians and the Gnostics and its founda-
fion in Buddhism. With an Essay on Mystic Ana-

tomy.

— MM. Bickers et fils se proposent de publier, en

trois volumes, une nouvelle édition des Ménmoires du

règne de George II, par lord Hervey, qui depuis

longtemps sont épuisés en librairie.

---4w---

- On annonce pour paraître tous les trois mois, à

partir de janvier prochain, un journal consacré à

l'histoire, aux antiquités et aux légendes de l'île de

Man. Il aura pour titre The Manx Note-Book et sera

rédigé par M. A. W. Moore.

---

- Une intéressante compilation intitulée Chants
du nord (Songs of the North) va bientôt paraître,

grâce aux recherches et aux soins de MM. Harold

Boulton et Malcolm Lawson et de miss Annie Mac-

leod. Le recueil sera illustré par les meilleurs artis-

tes d'Écosse.
ele-

- MM. Roberts préparent une belle édition de The
loving Ballad of lord Bateman (La chanson d'amour

•

de lord Bateman), avec les dessins de Cruikshank.

---

- Les Pulnnann annoncent une édition de luxe du

livre de E. de Amicis sur la Hollande.

— M. Thomas Laurie annonce des traductions an-

glaises des deux ouvrages de Frobel, sous ces titres :

Mother's Songs, Games and Stories (Chants, Jeux et
Contes de la mère), The Education of Man (L'Édu-
cation de l'/tômme).

— Le nouveau volume de vers que M. Browning pu-

bliera cet automne et dont, pendant sa villégiature

dans l'Engadine il corrige les épreuves, s'appellera

Ferishta's Fancies, les Fantaisies de Ferishta.

MM. Routledge et fils publieront cet automne; un

Langage des F, leurs, une nouvelle édition de l'alpha-

bet (Spelling) de Ma yor et un almanach, le tout illus-

tré par Kate Greenaway.

— L'histoire du Clan Cameron, de M. Alex. Mac-

kenzie, dont la publication a été récemment terminée

dans le Celtic Magaïine, paraît maintenant en volume.

— ,hIM. Routledge et fils annoncent une édition des

romans de Smollett en six volumes, pareille à leur

édition des romans de Fielding.

---4w--

- 14M. Bickers et fils annoncent une nouvelle édi-

tion des mémoires du comte de Grammont annotés

par Walter Scott avec soixante-quatre portraits; une

édition illustrée de Sterne en deux volumes et une

édition aussi en deux volumes des oeuvres de Sheri-

dan précédées de la vie de l'auteur, par le D' J.-P.

Browne.
—

— M. E.-M. Jessop prépare une édition de The Lay

of Saint-Alois qui paraîtra chez MM. Eyre et Spot-

tiswoode.

--4 --
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— Miss Braddon travaille à la rédaction du volume

annuel qu'elle publie sous le titre de The Mistletce
Bough (La branche de gui) et qui paraîtra en novembre.

— MM. Hurst et Blackett annoncent deux romans

nouveaux: Joy (La joie), par Mary Crommelin, et

The Double Dutchman (Le Hollandais double), par

Catharine Childar.
----

- Un nouveau volume de sonnets, intitulé Vaga-
bunduli Libellus, sera bientôt publié par M. J. Adding-

ton Symonds, chez MM. Kegan Paul, Trench et Ci°.

— MM. Abel Heywood et C'° vont publier par sous-

cription l'histoire de l'église de Manchester, depuis

les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, par le

rév. E.-F. Letts.

— L'Athenazum nous informe que M. Louis Robert

Stevenson vient de terminer un roman qui paraîtra

cet hiver.
-4*--

— Chez MM. Bentley un roman: In the Dewy Morn
(Dans la rosée matinale), par M. Richard Jefferies ;

Autre roman chez MM. Macmillan : Mitchelhurst
Place, par l'auteur de For Percival.

Allemagne. — M. Otto Janke, de Berlin, publiera

sous peu un roman social politique, dont le manu-

scrit se trouvait parmi les papiers laissés par l'écono-

miste Schulze-Delitsch.

i-
Italie. — Dans sa séance du 16 mai dernier, la De-

puta,Iione a approuvé le projet présenté par MM. Her-

mann Ferrero, Manno et Vayra de publier les docu-

ments diplomatiques de la maison de Savoie depuis

les traités de Cateau-Cambrésis (155g) jusqu'à la paix

de Paris (1795), (instructions de la cour et relations

des agents diplomatiques), et elle leur a donné toute

liberté pour disposer à leur gré des papiers qui y se-

ront compris. Ces érudits se sont proposé de partager

l'ouvrage très considérable, comme on peut le penser,

en plusieurs séries, chacune d'elles correspondant à

un État européen. Ils ont commencé par la série

France, la plus importante et la plus riche. Il n'est

point douteux qu'en parcourant cette masse impor-

tante de documents pour choisir ceux qu'ils jugeront

dignesd'étre publiés, il ne s'y trouve nombre de rensei-

gnements intéressants aussi pour l'histoire de France.

Le premier tome doit paraître au printemps prochain.

— M. Ongania, libraire-éditeur à Venise, prépare

• un ouvrage de grand luxe : La basilique de Saint-

Marc, à Venise, étudiée au point de vue de l'art et de

l'histoire.

Ce livre, tiré à 5oo exemplaires numérotés, sera ter-

miné l'année prochaine. Son prix sera de 1,838 francs.

- On annonce la publication prochaine d'une bio-

graphie complète d'Ugo Foscolo, homme de.lettres,

citoyen et soldat. L'auteur est M. de \Vinckels; l'édi-

teur .sera M. Goldschagg, de Vérone.

—4*--

Belgique. — Le libraire Kistemaeckers va faire

paraître ce mois-ci un roman de MM. de Goncourt

intitulé: En 18... Ce roman a été le premier livre

des deux frères. Il fut une première fois imprimé à

Paris chez Gerdès et devait paraître le z décembre,

jour du coup d'État. Le ministère de la police l'ac-

cusa de vouloir rappeler le 18 brumaire, et l'éditeur,

affole par la peur, brûla tout le tirage. A peine

soixante exemplaires échappèrent à la destruction.

— Le même libraire annonce pour le commence-

ment de ce mois toute une série d'ouvrages qui,

comme leurs aînés, ne manqueront pas de faire tapage

dans le monde littéraire.

Outre le roman semi-posthume des frères de Gon =

court: En iS.., qui sera mis en vente le 15 octobre,

on aura la primeur à • Bruxelles de différents livres à

succès.

L'éditeur imprime en ce moment un roman inédit

de Henry Fouquier, le Nestor brillant de Gil-Blas; il

a sous presse les Béotiens, de M. Henry Nizet; la

Teigne, par Lucien Descaves; une amusante fantaisie

de Théo Hannon-; les Quatorle stations de l'amour, et

il prépare un roman de M. George Eekhoud.

Dans la collection de réimpressions galantes du

xvtu° siècle, nous aurons Paris, le Paradis des fem-

mes, par la comtesse de Choiseul-Meuse, l'auteur de

Entre chien et loup, etc., etc.

Amérique. — M. James Hyman Whitney, de la

bibliothèque publique de Boston, annonce qu'il va

publier un piquant petit volume intitulé le Moderne

Protée, ou lisle des livres publiés sous plus d'un titre.

— M. Benson J. Lessing va publier par souscription

une histoire de New-York (History of New-York City) .

— M. Philip Gilbert Hamerton prépare un volume

richement illustré intitulé Paysage (Landscape).

— Miss Mary L. Booth traduit les derniers contes

de Laboulaye, qui forment un beau volume illustré

chez Haper et frères.

--4*--

— M. George Alfred Townsend travaille à un nou-

veau roman qu'il se propose d'appeler Katy of Ca-

tocton.
--4* -

— MM. Funk et Wagnalls annoncent un ouvrage

écrit par un juge américain qui prend le pseudonyme

de Judge \Viglittle et intitulé Ten Years in a Police-

Court Judge (Dix années de magistrature dans un tri

-bunal de police. Il fera partie de leur Standard Li-

brary.
•—fir
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— M. Albert R. Frey, de l'Astor Library, New-

York, travaille à la rédaction d'un dictionnaire de

pseudonymes littéraires américains, anglais, français,

allemands, hollandais et espagnols. L'ouvrage aura

pour titre: Masques: A dictionary of literary dis-

guises.

— M. Douglas annonce Three Visits to America
(Trois visites en Amérique), par Miss Faithfull, où l'au-

teur donne quelques renseignements sur les occupa-

tions accessibles aux femmes aux États-Unis.

— Les Feuillets d'un journal de prison (Leaves
from a Prison Diary) doit paraître en même temps

en Amérique et en Angleterre. L'édition américaine

sera précédée d'une préface par M. Henry George, le

socialiste bien connu.
—---

- Sont annoncés par MM. J.-B. Lippincott et C'c:

Great Truths by great authors (Grandes vérités
extraites de grands auteurs), dictionnaire de citations

utiles; The Enchiridion of wit (L'Enchiridion de
l'esprit) ;

Par MM. Porter. et Coates, Philadelphie: From
Greenland's icy mountains (Des Montagnes glacées du
Groenland), hymne de l'évêque Heber avec 22 des-

sins originaux de F.-B. Schell ; Lady Clure, de Ten-

nyson, avec dessins de Frédéricks, Church et autres

artistes; le dernier volume de l'histoire de la guerre

civile en Amérique.

— Par MM. Estes et Lauriat, Boston, des rééditions

de certains ouvrages de Dickens; Poèmes pour Noël,

Pâques et le nouvel an (Poems for Christmas, etc.),

par Hezekiah Butterworth; les Grands événements du

monde (Great Events of the World), par R. Warren

Brown; le Pays des Incas et la cité du soleil (The
Land of the Incas, etc.), par W.-H. Davenport; His-
foire abrégée des Pays-Bas (A concise History of the
Netherlands), avec nombreuses illustrations par Alex.

Young, etc.;

Par MM. Haper frères: Histoire des quatre George
(A History of the four George), par Justin Mac-Car-

thy; Love and Mirage (Amour et Mirage), roman

anonyme; The voyage of the « Vivian » to the North
Pole and beyond (Voyage du «Vivian » au pôle nord et
au delà), par T.-W. Knox; The Ice Queen (La Reine
de glace), par Ernest Ingersoll, et un volume de contes-

nouvelles par Mrs Craik.

Chine. — Uz, grand nombre de savants chinois tra-

vaillent actuellement à la rédaction d'un dictionnaire

chinois de la conversation, sorte d'encyclopédie qui

comprendra plus de mille volumes et aura pour titre:

Des temps les plus anciens jusqu'à nos jours.

NOUVELLES LITTÉRAIRES DIVERSES

— Miscellanées françaises et étrangères —

France : Une lettre inédite de Boileau. — Une supplique de Chénier. — Lettre de M m e Fould. — Encore Libri.

— La vallée dite d'Eckmuhl à la bibliothèque d'Auxerre. — Mistral. — Les papiers de Dumont d'Urville.

— Le poème de Vert-Vert. — Une nouvelle statue à Alexandre Dumas. — Michelet. — Les Archives de
l'Assistance publique. — La date exacte de la mort de Diderot. — La société des Félibres. — La statue de

J.-B. Dumas. — Les hommes de lettres hommes d'épée. — Réclame singulière. — Mission scientifique. —

La Société des Gens de lettres. — Étranger: ALLEMAGNE : La bibliographie et la librairie en Allemagne.

— Le poète de Chamisso. — Discours de M. Schérer sur la tombe de Geibel. — Congrès des anthropolo-

gistes à Breslau. — Gutenberg à Eltville. — ANGLETERRE : Statistique de la Presse en Angleterre. — La

société des auteurs. — Livres pour les aveugles. — Un banquet de libraires. — BELGIQUE : Convention lit-

téraire entre la Belgique et l'Allemagne. — Le Congrès néerlandais. — Congrès international de littéra-

ture. — Ce que coûtait un missel au xve siècle.

FRANCE

Une lettre inédite de Boileau. — La Ga,{ette anec-
-dotique emprunte à la collection Badin la lettre sui-

vante de Boileau qui est inédite :

A Monsieur Brossette, avocat, à Lyon,

A Paris, 2 90 juillet 1700.

« Vous permettrés, Monsieur, qu'à mon ordinaire

jabuse de vostre bonté et que je me contente de res-
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pondre en Lacedemonien à vos longues mais pourtant

très courtes et très agréables letres. Je suis bien aise

que vous m'ayés associé à vostre charitable et pecu-

niaire lotterie, mais vous me ferés plaisir d'envoier

quérir au plutost les cinq pistoles que. vous y avés

mises en mon nom, parce qu'au moment que je les

aurai payées joublirai mesme que je les aye eues

dans ma bourse et je me dirai avec Catulle : Et quod

vides perzisse perditum duras. Si l'on peut appeler

perdu ce qu'on a donné à Dieu. Je suis charmé du

récit que vous me faictes de vostre assemblée acadé-

mique et jattens avec grande impatience le poème

sur la musique qui ne sçaurait estre merveilleux s'il

est de la force des deux qne jay déjà leûs. Faictes

bien mes compliments à tous vos illustres confrères

et dictes leur bien que c'est à des lecteurs comme

Eux que . j'offre mes escrits, doliturus !i placeant spe

deterius nostrd. On travaille actuellement à. une nou-

velle édition de mes ouvrages. Je ne manquerai pas

de vous l'envoler sitost qu'elle sera faicte. Adieu, mon

cher Monsieur, pardonnés mon laconisme à la multi-

tude d'affaires dont je suis surchargé, et croies que

c'est du meilleur de mon coeur que je suis

a Monsieur,

e Votre très humble et très obéissant serviteur,

a DESPREAUX.

Une supplique de Chénier. — Un . rédacteur de l'Évé-

nement a eu dernièrement la bonne fortune de com-

pulser des papiers ayant appartenu à Chénier.

Le document le plus intéressant est une supplique

adressée, le 4 août 181o, au ministre de la police, au

sujet de travaux qui lui avaient été confiés.

En voici le texte :

. « Monseigneur,

« J'ai des réclamations à faire auprès de Votre

Excellence, et comme collaborateur de Mercure, et

comme chargé d'un travail sur l'histoire de France,

travail pour lequel j'ai rassemblé de nombreux maté-

riaux, et dont j'ai déjà disposé le plan. Il faut, toute-

fois, que j'achève le tableau général de la littérature,

depuis 1789 jusqu'en i8o8, ouvrage demandé par Sa

Majesté, et dont la classe de l'Institut, dont je suis

membre, m'a fait l'honneur de me confier la pénible

rédaction. Seul, sans secours d'aucun genre, il m'a

fallu lire plus de six cents volumes, tracer des ana-

lyses exactes et raisonnées, les écrire avec le soin,

j'oserai dire la hauteur qu'exigeait cet important tra-

vail. 11 est presque terminé; ma santé en a beaucoup

souffert. Depuis longtemps je suis sans fonction, sans

aucune place, et mon existence est difficile. Je ne

crois pas, Monseigneur, qu'il puisse être dans l'inten-

tion de Sa Majesté, ni dans celle de Votre Excellence,

de la rendre impossible par la suppression d'un trai-

tement qui m'est devenu nécessaire. Je prie instam-

ment Votre Excellence de vouloir bien me désigner

le jour et l'heure où elle pourra m'entendre.

a J'ai l'honneur, etc.

a M.-J. DE CHÉNIER,	 •

n De l'Institut de France et de la Légion d'honneur.

Rue des Fossés-du-Temple, 77. u

Lettre de Mme Fould. — M"'° Gustave Fould, con-

nue dans les lettres sous le nom de Gustave Haller,

et qui fut autrefois M 11° Valérie, du Théâtre Français,

adresse au Rappel la lettre suivante :

Asnières, ; septembre 188.t.

« Monsieur,

n Dans l'article que vous avez bien voulu consacrer

à mon mari, dans le Rappel du 2g août dernier, il est

dit :

a Gustave Fould était allé ouvrir à Londres une

maison de vins et liqueurs, à la tête de laquelle il

s'était placé, en indiquant sur ses têtes de lettre sa

qualité de fils du ministre français.- 	 •

a Ce commerce n'ayant pas réussi, il s'occupa de

reliures artistiques, avec le concours de M"' e Fould. »
« C'est absolument inexact. 

a Lorsque M. Achille Fould apprit que son fils

voulait m'épouser, il entama contre M. Gustave Fould

une lutte à laquelle ma mère ne voulut point assister.

Elle partit avec moi pour Londres, où nous conti-

nuâmes à nous occuper, comme à Paris, de la restau-

ration des palimpsestes et des livres anciens. Dans cet

art peu connu, si ce n'est des amateurs de livres,

mon père, M. Simonin, avait acquis une notorité que

n'ont pas oubliée les bibliophiles.

« M. Gustave Fould, privé de ressources par son

père, gagna honorablement sa vie pendant deux ans,

grâce à ce travail. 11 ne fut jamais marchand de vins.
« J'espère, monsieur, que vous aurez à cœur de

rétablir la vérité; ce dont je vous remercie par avance

pour moi et mes enfants. n

Encore Libri. — M. Léopold Delisle, directeur•de

la Bibliothèque nationale, a. communiqué dernière-

ment à l'Académie des inscriptions — séance du

29 août — des observations sur l'origine d'un manu-

scrit introduit par Libri dans la collection de lord

Ashburnham (2 e article du n° 16 de la collection). Ce

manuscrit est du vine siècle, et M. Hort, professeur

à l'université de Cambridge, y a reconnu des frag-

ments étendus du Miroir de saint Augustin.

A l'aide d'un catalogue du vill e siècle, récemment

trouvé à Orléans par M. Tronchau, M. Delisle établit

que les treize feuillets du Miroir, aujourd'hui reliés

dans le manuscrit 16 de Libri, faisaient partie, au

xvie° siècle, du manuscrit to de l'abbaye de Saint-

Benolt-sur-Loire. Ces feuillets ont été employés par

dom Sabatier pour son édition des anciennes versions

de la Bible. Dom Rivet les a analysés dans le tome III

de l'Histoire littéraire de la France, et, faute d'y avoir

reconnm un ouvrage de saint Augustin, il a supposé
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que c'était un débris d'une compilation faite en

Gaule au commencement du vi° siècle.

Le manuscrit to de Saint-Benoit est arrivé à la

bibliothèque d'Orléans, où il porte aujourd'hui le

n° 16. Les feuillets du Miroir de saint Augustin en

ont été enlevés depuis la publication du catalogue de

Septier. Libri se les est appropriés et les a vendus,

en 1847, au comte d'Ashburnham.

La salle dite d'Eckmithl à.la bibliothèque de ta ville

d'Auxerre. — M. Henri Seignelais a, dernièrement,

visité le musée-bibliothèque dé la ville d'Auxerre. Sa

visite lui a inspiré un curieux article, inséré dans le

Figaro, sur les dons faits à cet établissement par

MmC la marquise de Blocqueville, fille du maréchal

Davout, originaire du département de l'Yonne et dont

la statue se dresse sur une des places du chef-lieu

du département.

Indépendamment d'une collection de tableaux, de

bronzes, d'objets ayant appartenu à son père, et qui

se trouve placée dans une salle spéciale, dite salle

d'Eckmuhl, M"'° de Blocqueville a fait également don

d'une importante collection de livres. Elle-même a

rédigé le catalogue de toutes ces curiosités.

Elle y donne la description minutieuse de tous les

objets, leur origine. A propos des livres, elle donne

des appréciations, elle raconte des anecdotes litté-

raires, 'des mots inconnus de Victor Cousin; elle

reproduit toutes les dédicaces qui lui ont été adressées,

en prose et en vers. Il y a des vers inédits de Gustave

Nadaud, de Victor de Laprade, de M. de Pontmartin;

il y a des lettres de M. Caro.

Après avoir brièvement parlé des souvenirs qui se

rattachent directement au maréchal Davout, M. Sei-

gnelais nous fait visiter la bibliothèque.

La seule table des matières, dit-il, en est poétique :

Armoire Louis XIV, armoire Louis XV, armoire à

la fleur d'oranger, armoire des femmes et des fleurs!

Jugez de ce que doit être, dans le catalogue lui-

même, l'explication de ces divers titres :

« Page toz. -- Des deux armoires, style Louis XIV,

la première; dite n° i, renferme, sous le nom de

Femmes et Fleurs, les livres écrits par une femme

ou les livres de botanique. Quelle bizarre ou même

quelle absurde dénomination, ne manqueront pas de

dire ceux qui ont l'habitude de ne penser jamais. Les

livres ne sont-ils pas le parfum de l'esprit répandu

su dehors, à la façon dont les fleurs emplissent l'air

de leurs senteurs âpres et douces? Cette similitude

n'est pas la plus frappante encore: il y a nombre

d'autres étranges rapports entre les femmes et les

fleurs ; les unes comme les autres ont des puissances

malsaines ou bienfaisantes d'enivrement, de séduc-

tion, de mortels dangers ou de consolation et

d'amour... Nous n'insisterons pas. »

Je regrette que la séduction de la marquise et le

parfum de ses fleurs poétiques m'entraîne malgré

moi. Si j'avais su résister, j'aurais dépouillé tout à

loisir les armoires vraiment historiques qui sont

cataloguées un peu brièvement par la plume de corail

ou d'argent doré. J'aurais signalé à Claretie, au colo;

nel Yung, aux amateurs des temps de la Révolution

et de l'Empire, des manuscrits qui ne peuvent faire.

autrement que d'être précieux; des correspondances

authentiques du maréchal Davout, du général Leclerc,

des pièces inédites concernant Joseph et Lucien

Bonaparte, Davout, Soult, Masséna, Murat!

Mais M m° de Blocqueville a beau avoir la pas-

sion de la gloire paternelle, —quevoulez-vous? elle est

de son siècle,—elle connaît le prix de sa propre vie,

de ses ouvrages, de ses amitiés, de l'action qu'elle a

exercée sur la littérature de son époque... Si bien

que dans la salle d'Eckmühl les armes le cèdent un

peu bien souvent, non pas à la toge, mais à la robe

et au bonnet.

Les lettres manuscrites adressées à la marquise

forment déjà ici une première série de quatre volu-

mes (richement reliés• à sa reliure, je n'ai pas besoin

de le dire), là, une autre série de t t volumes. Et

quels noms! généraux et philosophes, journalistes et

ministres, historiens, prédicateurs, acteurs, Victor

Cousin, Thiers, Lacordaire, Mounet-Sully, nul n'y

manque. Ces lettres, malheureusement, ne sont point

communiquées au public; les temps ne sont pas

encore venus. Seulement, quelques extraits des au-

teurs préférés et des. dédicaces les plus flatteuses

nous sont donnés dans le catalogue avec un mélange

gracieux de complaisance et de mystère dont je puis

assurer à M"1C la marquise que le charme ne risque

point d'être perdu.

1l y a dans la salle d'Eckmithl une armoire qui est

l'armoire favorite de la donatrice. Ce n'est point l'ar-

moire Louis XIV à portes pleines; cé n'est point l'ar-

moire à la fleur d'oranger; ce n'est même pas l'ar-

moire des Femmes et des fleurs. Non! C'est simple-

ment l'armoire n° 8.

Elle a « une clef particulière qui ne doit jamais

sortir des mains du conservateur... Aucun des livres

de cette bibliothèque personnelle ne doit être com-

muniqué avant ma mort... Les reliures sont trop

belles... Les livres à dédicaces, enrichis de vers ma-

nuscrits et d'autographes, sont trop précieux... Une

planche sera consacrée à mes propres livres et 'aux

livres qui parlent de mes livres ». C'est, dit-elle ail-

leurs, « par respect pour leur beauté » qu'elle

s'est séparée de ces trésors, afin de les soustraire ° au

caprice ou à l'inintelligence d'un héritier ».

Vous jugez si l'on est au regret de voir une telle

bibliothèque fermée pour longtemps encore. Mais on

se console à peu près en lisant la partie du catalogue

qui lui est consacrée, de la page 20 7 à la page 269.

J'ai dit qu'il y avait là du mystère... je ne le retire

pas. M'explique en effet qui voudra comment l'ar-

moire privilégiée de la salle d'Eckmùhl renferme un

Traité des affections vaporeuses du sexe (page 18g),

un ouvrage sur les Varechs du Morbihan et un autre

sur les Fucus du Morbihan, à côté des Amours d'un
interne, de Claretie. Il est vrai que de varech en fucus,

nous arrivons (page 263) à un livre sur « l'Utilité des
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.algues marines, par Alexandre R'ynes, l'époux de la

belle comtesse Keller, dédicace plus que flatteuse.

Ma reliure, s vol. » Je comprends qu'elle soit enfer-

mée sous clef dorée. Mais enfin, je voudrais saisir le

rapport entre le sujet du livre et la dédicace. Le mari

de la belle comtesse Keller comparait-il M me de

Blocqueville à la Vénus anadyomène ? C'est bien pos-

sible!

A peu de distance est inscrit l'ouvrage du savant

M. Alfred Maury sur le Sommeil et les Rêves, demi-

reliure maroquin brun, avec quantité de notes mar-

ginales. Pourquoi cette quantité de notes est-elle

donc enfouie dans l'armoire n° 8 ? Un jeune philoso-

phe de talent, m•a-t-on raconté, avait travaillé plu-

sieurs années à une thèse sur le sommeil qu'il desti-

nait à la Faculté des lettres de Paris. 'fout à coup, il

s'arrêta et changea de sujet : il avait réfléchi qu'il

était trop jeune .encore pour soumettre aux philoso-

phes de la Sorbonne le récit de ses propres rêves et

argumenter sur les épisodes divers qu'il en avait con-

servés. Est-ce pour des motifs analogues que M me de

Blocqueville a enfermé ses notes marginales? Nous

n'insisterons pas, comme disait tout à l'heure le

catalogue. C'est là un secret qui sera révélé à la pos-

térité... auxerroise. Espérons que cette postérité saura

le recueillir avec le sérieux désirable.

C'est encore cette heureuse. postérité qui lira les

manuscrits inédits de la marquise : Petits agendas,
Grands agendas, Mes barbouillages, cahiers reliés,

5 volumes. — Soupirs, rumeurs, vibrations et souve-
nirs, cahiers américains en maroquin rouge, z vol. —

Mes coquetteries d'autrefois, cahier rouge à fleurettes,

r vol. — t volume de Recettes de cuisine, à Côté de

Huit ballades et fantaisies, des Épaves des soirées de
la villa des Jasmins, et ainsi de suite pendant dix

pages.

Si pareil honneur est fait aux oeuvres manuscrites,

que doit-il être des ouvrages qui ont affronté la publi-

cité? Les voici dans tous les formats, sous toutes les

reliures, avec portraits ou sans portraits, illustrés

ou non et, je ne dirai pas dans toutes les langues,

mais enfin dans quelques-unes.

« Voici Perdita, l'enfant gâtée, à tort ou à raison,

de sa mère: Voici Chrétienne et Musulman, deux fois

traduits en italien sous le titre de Stella et Mohamed;

t'C édition avec dédicace et photographie; 2° édition,

revue, corrigée, enrichie de notes : trois jolis volu-

mes imprimés à Bologne, à la demande des daines de

la ville qui, s'étant éprises de ce roman, voulaient

pouvoir en emporter un volume à la campagne, m'a

écrit l'aimable traducteur, 1874. Reliure en maroquin

du Levant, avec marguerites dorées, etc., etc. »

Que pouvait-on ranger à côté de pareils trésors?

Les livres des auteurs préférés, ceux qu'enrichissent

des dédicaces inspirées; les traités des pères de

l'Église, comme saint Clément d'Alexandrie, où se

trouve le germe (qui s'en douterait ?) d'un des romans

de M1DC de Blocqueville; puis un poème contempo-

rain- sur Rome ou sur la chevalerie, où l'on a déve-

loppé un épisode, une idée, un rêve des Soirées de

la villa des Jasmins, comme nous trouvons ailleurs,

dans les armoires à bibelots, les personnages de 'ce

même roman, sculptés par Guillaume. C'est ici sur-

tout que les lettres d'envoi gravement reproduites

par le catalogue forment un steeple-chase des plus

curieux, où les formules laudatives se pourchassent

les unes les autres et se dépassent tour à tour par

des élans inattendus de sympathie, d'admiration, de

vénération, de reconnaissance et de dévouement.

« C'est en tremblant, dit le comte Lafour, que j'ose

déposer ce poème à vos pieds. Celui-là est un de

ceux qui soutiennent dignement la lutte contre les

efforts redoublés de Louis Ensuit, qui me supplia de

croire, dit lé marquise, qu'il pense cent fois plus de

bien de moi qu'il n'ose m'en dire; mais elle ajoute :

chose difficile à croire, après avoir lu la-charmante

dédicace, etc. »

A ceux qui achèteront comme moi ce catalogue, je

recommande encore une histoire de M. de Pontmartin.

Le malheureux avait boudé « pendant deux ans » son

illustre amie «pourune place à table, je crois, qui ne lui

avait pas plu ». C'est le cas de répéter le mot de

Sainte-Beuve : « Monsieur de Pontmartin, je vous

croyais plus Parisien que cela! » Mais la marquise,

elle, trouve des excuses. Elle observe délicatement que

« l'esprit a le droit des caprices, comme l'amitié celui

des susceptibilités ». Et puis, comment ne pas être

indulgente pour une heureuse faute qui a amené, en

signe de réconciliation, l'envoi que voici :

Malheureux par ma faute, en mon triste destin,

En attendant le soir, je disais le matin :

•	 A celle qui console!
Hélas! sans vous revoir si j'avais da partir,

Marquise au front charmant digne d'une couronne,

J'aurais dit, en mêlant tristesse et repentir :

A celle qui pardonne!

Ce n'est point déchoir que d'aller des vers de M. de

Pontmartin à la prose de M. Caro. Terminons donc

avec ce fragment précieux de la page 225.

La fin du xvttt e siècle. Études et portraits, par E.

Caro. Hachette, i880. Ma reliure. Dédicaces, puis la

coquette lettre d'envoi que voici, reliée en tête du

premier volume :

« Madame et chère Marquise,

« Je ne vous ai pas envoyé une lecture à l'Académie

sur la marquise du Deffand, parce que vous retrou-

verez la spirituelle ennuyée dans l'ouvrage que je vous

envoie, et dont je vous prie d'agréer, avec votre chère

bienveillance accoutumée, l'hommage très respec-

tueux.
« E. CARO.

Peut-être me demanderez-vous si un autre habitant

du quai Malaquais, M. Pailleron, ne figure pas dans

l'une des armoires de la salle d'Eckmühl. La salle

n'était pas fondée quand fut joué le Monde oit l'on

-s'ennuie. Mais, patience ! Le catalogue nous promet

de nouveaux envois; et peut-être il est possible que
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la marquise saisisse une occasion favorable pour

exprimer son opinion sur cet ennemi des femmes de

,génie. Comme tous les Gaulois, dit Voltaire, tiennent

absolument à avoir été battus par César, ainsi toutes les

femmes de Paris, qui tiennent ou qui croient tenir

un salon, veulent passer, parait-il, pour les victimes

toutes spéciales de M. Pailleron. M'°° de Blocqueville

est-elle dans ce cas? Rendons-lui cette justice qu'elle

est une âme sensible, un coeur généreux, sans fiel et

sans rancune, qu'elle serait heureuse de pardonner à

Barbey d'Aurevilly, s'il venait se jeterà ses pieds, —

comme il y est invité dans le catalogue, et comme l'a

fait bravement M. de Pontmartin.

Mistral. — Les admirateurs de Mistral, désireux de

lui offrir un souvenir artistique et littéraire, ont réuni

depuis trois mois dans un album les témoignages les

plus flatteurs pour l'auteur de Mireille.
Littérateurs et artistes, peintres et poètes ont donné

soit un sonnet, soit un croquis, soit une simple

pensée. On y trouve les noms de MM Victor Hugo,

de Lesseps, Jules Simon, Renan, F. Fabre, Alphonse

Daudet, Sully-Prudhomme, etc.

Le peintre Cabanel offre au poète provençal un

dessin représentant le portrait d'Ingres, fait durant

une séance de l'Institut, et M. Legouvé recopie pour

lui le rapport à la suite duquel l'Académie française

a partagé le prix Vitet entre Mistral etM. GustaveDroz.

Le chroniqueur du Temps a feuilleté l'album que les

admirateurs du poète provençal Mistral viennent de

lui offrir et il cite le sonnet suivant, envoyé par Sully-

Prudhomme à l'auteur de Nerto:

Dans la Provence, où l'air. est moins troublé qu'ici,

En paix, au grand soleil, Mistral, tu peux encore

Chanter les coeurs qu'allume et les fronts que décore

Un ciel chaud dont l'azur n'est jamais obscurci.

A nos subtils pensers dont tu n'as point souci,

A nos vagues tourments que ta verdeur ignore,

Tu n'as jamais prêté leur langage sonore, •

Trop ingénu pour eux, trop éclatant aussi.

Nous, nous voulons toucher tout ce qui nous dépasse.

Nous posons, curieux, dans l'âme et dans l'espace,

Sur tous les infinis la loupe et le compas ;

Toi, dont la muse, au lieu d'explorer, se rappelle,

Fidèle, en haut, ù Dieu, fidèle au peuple en bas,

Tu puises les beaux vers à leur source éternelle.

SULLY-PRUDHOMME.

Les papiers de Dumont d'Urville. — M. de Salvy

vient de faire don au Département de la marine des

papiersde Dumont d'Urville. Ces papiers contiennent:

la relation de la campagne de la Chevrette (18t8-t8zo);

des manuscrits relatifs au voyage de l'Astrolabe et de

la Zélée; des journaux et carnets particuliers et

enfin un poème en six chants sur les Nouveaux-Zé-
landais.

•

Le poème de « Vert-Vert». — Lorsque Gresset

publia son . poème de Vert-Vert en 1733, il avait.

vingt-quatre ans et appartenait encore 4 la compagnie

de Jésus, dont il ne se retira que plus tard pour ren-

trer décidément dans le monde.

Comme poète, il s'essaya clans tous les genres, mais

jamais il ne retrouva la verve gauloise que lui avait

soufflée l'aventure du perroquet; car l'histoire était

vraie : elle s'était passée sous les yeux de l'auteur,

non à Nevers, mais à Rouen, où Gresset était alors

professeur au collège des Jésuites.

Il avait, parait-il, une parente à la Visitation, et il.

y allait souvent causer au parloir. C'est là qu'il vit

l'oiseau célèbre. La scène fut placée à Nevers pour

détourner l'attention, mais c'est à Rouen que toute

l'histoire s'était passée et c'est sur la Seine et non sur

la Loire qu'avait voyagé Vert-Vert.

A Rouen, donc, chez les visitandines,

Vivait alors un perroquet fameux...

L'épopée du perroquet est donc son premier succès

à Rouen, où elle fut imprimée d'abord.

Des copies en circulèrent partout, même avant l'im-

pression, et firent la joie et la récréation d'une sôixan•

taine de couvents que Rouen possédait alors. Le

poème était d'ailleurs dédié à la supérieure d'un de

ces monastères.

Ce qui prouve surabondamment que Vert-Vert était

un perroquet normand.

Une nouvelle statue à Alexandre Dumas. — Une

seconde statue va être élevée à Alexandre Dumas.

Un comité qui s'était formé sous la présidence de

Henri Martin a déjà réuni une somme de zo,000

francs. La statue est due au ciseau de M. Carrier-

Belleuse, qui a exécuté gratuitemement le modèle

qui a 3 mètres tz de haut. Le comité n'a donc qu'une

quinzaine de mille francs à payer pour les frais de

fonte.

Cette statue sera érigée à Villers-Cotterets, où

Alexandre Dumas est né. Le célèbre écrivain est re-

présenté debout, têtenue. La main gauche est appuyée

sur une colonne. Elle semble retenir des feuilles ma-

nuscrites qui s'échappent. De sa main droite il tient

une plume. Il est vêtu d'une longue et large houppe-

lande qui le couvre presque en entier. Ses jambes

sont serrées dans le pantalon à pied qu'il avait l'ha-

bitude de porter. Le col de chemise, déboutonné

comme il l'était toujours quand le maître travaillait,

laisse voir son cou puissant

Michelet. — On vient de poser sur la façade de la

maison qui porte le n° 76, rue d'Assas, une plaque

en marbre blanc revêtue de cette inscription :

Ici demeura

JULES MICHELET

historien

Né à Paris, le 22 août 1798

mort à Hyères (Var)

le 18 mai 1876
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Les Archives de l'Assistance publique. — L'Assis-

tance publique fait procéder en ce moment à l'inven-

taire de toutes les ouvres d'art, tableaux, sculptures,

livres, souvenirs, qui lui appartiennent et qui se

trouvent dispersés dans les divers établissements

hospitaliers.

En même temps, elle a prescrit, dans chaque éta-

blissement, de tenir un registre historique où figureront

les noms du personnel médical, administratif, et les

principaux faits.

Les archives de l'Assistance publique, déjà réunies

par M. Brield, son savant bibliothécaire, comprennent

près de 33,000 pièces (papiers ou parchemins), 600

plans, 58 rotules. La plus ancienne des pièces est, dit

la France, un règlement manuscrit de l'hôpital de

Sainte-Pélagie, qui remonte à 1157.

Toutes ces pièces étaientgardées avec un soin jaloux.

En 1872, l'Académie des sciences se voyait refuser

communication des archives de l'Assistance publique,

et pas plus tard qu'en 1855, M. Léopold Delislen'était

pas plus heureux, lorsque, préparant son ouvrage des

Actes de Philippe-Auguste, il demandait l'autori-

sation de copier quelque charte dans Îes cartulaires

de l'Hôtel-Dieu.

Aujourd'hui, ces archives sont accessibles à tous

et l'administration a publié depuis 1880 trois fasci-

cules de ses «documents à l'histoire des hôpitaux de

Paris a.

La date exacte de la mort de Diderot. — M. du

Bois-Reymond, recteur de l'université de Berlin,

dans une lettre adressée à la Revue scientifique, dé-

montre que Diderot, que l'on croyait mort le 3o juillet,

est décédé le 31 juillet 1784; il a été enterré le lende-

main ter août.	 •

La Société des Félibres de Paris. — Les Félibres de

Paris' viennent de fonder un dîner menàuel qui aura

lieu le premier mercredi de chaque mois, au café

Voltaire, dans le salon affecté à leurs séances hebdo-

madaires.
Éh°- -

La statue de J.-B. Dumas. — M. Pasteur a fait

connaître à l'Académie des sciences que S. M. l'em-

pereur du Brésil avait remis une somme de r,000 francs

au comité de souscription nommé dans le but d'élever

une statue à J.-B. Dumas.

La Société hollandaise des sciences a souscrit

t oo francs.
--'Mo----

Les hommes de lettres, hommes d'épée. —Le Passant,

du Rappel, dédie les observations suivantes aux adver-

saires du service obligatoire pour tous :

« Descartes était un homme d'épée.

« Engagé volontaire dans l'armée française en Hol-

lande, il prit part plus tard à la bataille de Prague en

162o et au siège de la Rochelle en 1629.

« La Rochefoucauld, l'auteur des Maximes, fut

blessé au siège de Bordeaux et à la porte Saint-

Antoine.

BIBL. MOD. —VI.

« Vauvenargues sortit du service avec le grade de

capitaine.

a Florian avait commandé Une compagnie de dra-

gons dans le régiment du duc de Penthièvre.

« Bernardin de Saint-Pierre servit comme officier

ingénieur dans la campagne de Hesse, en 1760.

« Saint-Lambert, l'auteur des Saisons, avait fait la

campagne de Hanovre en 1756.

« Lamarck, le célèbre naturaliste, avait servi comme

volontaire:dans les guerres d'Allemagne.

« Droz, l'auteur de l'Essai sur l'art d'étre heureux,
avait fait les premières campagnes de la Révolution

avant d'ètre professeur au Collège de France.

« La Tour d'Auvergne, premier grenadier de la

République, écrivait, tout en servant, les Origines
gauloises.	 •

« Paul-Louis Courier, helléniste" et littérateur,

servit dans l'armée républicaine sur le Rhin et en

Italie. Il était chef d'escadron lorsqu'il quitta le service

en 1809.

« Niepce, avant de découvrir la photographie, était

lieutenant.

« En Italie, il suffirait de rappeler que Dante a com-

battu vaillamment au premier rang de la cavalerie

guelfe à la bataille de Campaldino, en 1289, et à Ca-

prona, en 129o.

.« Luis de Camoëns se battit et même perdit un

•oeil devant Ceuta. Il servit ensuite dans les Indes.

« Miguel Cervantès a été soldat toute sa vie, sur terre

et sur mer.

«Etc., etc. n

Parmi les contemporains, laissés de côté par le Pas-

sant, citons le poète Alfred de Vignÿ,l'auteur de Gra1:-
deur et servitude militaire.

-' M

Réclame singulière. — Les journaux de province

ont des procédés de réclame bien singuliers; voici en

quels termes l'Indépendant de Lot-et-Garonne annonce

un nouveau feuilleton :

Sooiété des Gens de Lettres.

PROCHAINEMENT

L'Indépendant de Lot-et-Garonne

PUBLIERA UN NOUVEAU FEUILLETON

Ayant pour titre

LE ROMAN D'UN BRAVE HOMME

PAR

EDMOND ABOUT
Membre de l'Académie française

Le plus grand succès du jour

-ten ̂ --

Mission scientifique. — M. Molinier, professeur à la

Faculté dés lettres de Besançon, est chargé d'une

mission à Rome pour recueillir, à la bibliothèque du

Vatican, des documents relatifs à l'histoire del'Inqui-

sition.

42
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La Société des Gens de lettres. — L'Écho de Paris

a publié sous ce titre une fort intéressante chronique,

due à Aurélien Scholl.

La voici dans son entier :

It y a nombre d'années que je fais partie de la

Société des Gens de lettres, et je commence à recon-

naître que son utilité est incontestable. La caisse de

secours a rendu de véritables services à des membres

gênés et quelquefois chargés de famille. Le comité a

souvent compté dans ses rangs des hommes dévoués

et convaincus; si la Société des Gens de lettres n'exis-

tait pas, il faudrait l'inventer. C'est 'donc avec regret

que je me vois obligé de critiquer le système que le

comité tente de mettre en vigueur et qui présente de

véritables dangers pour les producteurs et pour les

jeunes écrivains.

Si le comité a pour devoir de faire respecter la

propriété littéraire en frappant la reproduction d'un

droit légitime, il tombe sous le sens qu'il doit aussi,

et avant tout, éviter de paralyser la production.

Eh bien! veuillez lire le traité proposé en ce moment

à l'Écho de Paris.

Traité pour la reproduction.

« Entre M. Emmanuel Gonzalès, demeurant à Paris,

5, rue Geoffroy-Marie, agissant en qualité de délégué

du comité de la Société des Gens de lettres, et spécia-

lement autorisé par le comité pour le présent acte,

d'une part;

« Et M. Valentin Simond, directeur du journal

l'Écho de Paris, publié à Paris, sept fois par se-

maine, et demeurant à Paris, 8, rue Drouot, d'autre

part;

« A été dit et convenu ce qui suit:

« Article premier. — M. Valentin Simond est auto-

risé à réimprimer dans le journal susdésigné les

oeuvres littéraires et scientifiques des membres titu-

laires ou adhérents de la Société dés Gens de lettres,

dont la première publication aura été effectuée soit

dans un journal, soit dans un volume ne portant pas

avis d'interdiction, et celles dont la reproduction est

permise par un avis dans le Bulletin ou la Chronique
mentionnés à l'art. 6 ci-dessous, ou dans le catalogue

spécial.

« Cette autorisation est consentie, moyennant l'en-

gagement que prend M. Valentin Simond d'observer

les clauses ci-dessous détaillées et les dispositions des

statuts de la Société, transcrites dans l'art. 8 cité plus

loin.

« M. Valentin Simond ne pourra traiter pour la

reproduction des oeuvres de sociétaires qu'avec le dé_

légué de la Société, à l'exclusion de toutes autres per-

sonnes et même de l'auteur.

« Art. a. — L'autorisation donnée par l'article pre-

mier n'est pas applicable aux oeuvres dont les auteurs

ont interdit la reproduction.

« Art. 3. — M. Valentin Simond: t° Ne pourra

user du droit de reproduction que dans le journal ci-

dessus désigné, à l'exclusion de toute feuille qui s'y

rattacherait sous forme d'édition accessoire,de prime

ou de supplément. En ce cas, une convention nouvelle

serait nécessaire.

« Il pourra seulement livrer à chaque nouvel

abonné le commencement du feuilleton en cours de

publication, sans toutefois dépasser le quart de l'oeuvre

totale.

« z° M. Valentin Simond ne pourra clicher la partie

de la composition de son journal consacrée à la repro-

duction.

« Art. 4. — Pour prix de l'autorisation donnée par

l'art. t°'', M. Valentin Simond:

i° Payera à la Société une somme annuelle de cinq

centimes par ligne reproduite de romans, nouvelles

ou extraits, d'après relevé mensuel de ces reproduc-

tions et avec un minimum de cent cinquante francs

par mois.

« Ce payement sera effectué par mois, sans avis,

sur quittances ou mandats du délégué. En cas de

non payement, les frais de retour seront à la charge du

débiteur.

« Il est entendu que tout changement dans la pério-

dicité ou le format, ou toute adjonction de feuille

contenant de la reproduction donnera lieu à une mo-

dification proportionnelle dans les conditions de prix
du présent article.

« z° Servira régulièrement au siège de la Société un

exemplaire de chaque numéro de son journal, pour

assurer le contrôle, conformément à l'art. 45 des

statuts.

« Faute de quoi, le délégué aura le droit, huit jours

après une mise en demeure restée sans effet, de prendre,

aux frais de M...., un abonnement de trois mois au

journal.

« Le prix payé pour cet abonnement sera recouvré

par mandat spécial.

« Art. 5. — Toute reproduction devra être absolu-

ment; conforme au texte, sans addition, changement

ni suppression. Les titres et la disposition des alinéas,

sauf pour les extraits, devront être exactement con-

servés.

«Toute reproduction portera la signature de l'auteur.
Si l'oeuvre n'est pas signée, la reproduction devra

répéter toutes les indications dont l'auteur aura accom-

pagné sa première publication.

« Art. 6. — Le comité enverra gratuitement au jour-

nal susdésigné la Chronique et le Bulletin de la So-
ciété des Gens de lettres.

a Art. 7. — Tout texte demandé par le journal devra,

s'il n'en fait pas usage, être retourné franco et d'office
à l'auteur.

« Art. 8. — Les stipulations suivantes des statuts

de la Société régiront les présentes conventions:

(Suit un extrait des statuts.)

« Conventions additionnelles. — Obligation pour le

journal de demander l'autorisation des auteurs par

l'entremise de la Société, pour chaque roman ou
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chaque nouvelle au-dessus de 1,5oo lignes à repro-

duire.

a11 est entendu que le minimum mensuel, ci-dessus

déterminé, ne pourra, à défaut de reproduction dans

le mois, être reporté sur les reproductions des mois

suivants. I1 sera toujours exigible si la reproduction

dans le mois est inférieure à trois mille lignes.

« Une somme de cinq cents francs à verser par le

journal à titre de dépôt de garantie et préalablement à

la signature du contrat, ne pourra dans aucun cas

être appliquée aux reproductions ou minimums

mensuels, qui seront toujours exigibles intégrale-

ment.

a Ce dépôt de garantie ne sera remboursé qu'à la fin

du traité, ou viendra en déduction du montant des

reproductions du dernier mois d'abonnement.

cc Art. 9. — La présente convention est faite pour

les six mois restant à courir de l'année 1884 et une

année . qui commencera le icr janvier 1885.

« Elle continuera d'année en année, à moins d'avis

contraire donné par lettre chargée, par l'une ou

l'autre des parties, d'un mois, au moins, avant son ex-

piration, et ainsi de suite, d'année en année.

a Art. Io. — En cas de changement de gérant ou de

propriétaire du journal, le signataire du présent acte

sera tenu d'imposer à son successeur l'exécution de la

présente convention.

« Si le journal cesse de paraître, le présent traité

cessera d'avoir son effet à compter de la fin du mois

payé d'avance conformément à l'art. 4.

« Art. 1 1. — Toutes les clauses du présent acte sont

de rigueur, et l'inexécution d'une seule, par l'une des

parties, emporterait, au profit de l'autre, le droit de

demander la résiliation du contrat 'avec dommages-

intérêts.

« Art. 12. — Toutes les difficultés relatives au pré-

sent contrat seront jugées par les tribunaux de Paris,

quel que soit celui des contractants qui soit deman-

deur.

«Fait double à Paris, ce...),

N'est-ce pas que c'est un rêve?

Minimum mensuel: cent cinquante francs, de façon

que le-journal devra, pour rentrer dans ses déboursés,

publier trois mille lignes de reproduction par mois,

au détriment de l'inédit. C'est une façon d'affamer les

jeunes écrivains et d'entraver la production.

Si, au contraire, le journal, et c'est le cas de l'Écho

de Paris, n'a besoin que de cent ou cent cinquante

lignes par mois, la reproduction lui reviendra à un

franc vingt-cinq centimes la ligne. Il aurait donc tour

intérêt à user du bénéfice de son contrat et à remplir

ses colonnes de prose déjà publiée.

Je comprendrais que le comité exigeât, par exemple,

un droit fixe de zoo francs par an pour chaque journal,

plus cinq centimes par ligne reproduite. Mais la pré-

tention d'imposer trois mille lignes de reproduction

par mois est monstrueuse et abominable. Cette me-

sure a été évidemment inspirée par un certain nombre

de marmiteux, désireux d'être reproduits quand même,
et de se faire des revenus perpétuels par d'incessants

rabâchages, tandis que les jeunes gens attendraient à
la porte.

Je repousse le traité proposé au directeur de l'Écho
de Parts, et je fais appel aux membres de la Société

des Gens de lettres.

La Inâjorité ne saurait approuver une oppression

odieuse, dont le but est de fermer des débouchés aux

producteurs et qui, arrêtant l'essor des jeunes talents,

paralyserait le mouvement littéraire et nous condui-

rait à une décadence rapide, peut-être mortelle.

AURÉLIEN SCHOLL.

La bibliographie -et la librairie en Allemagne. —
Voici quelques détails relatifs aux publications bi-

bliographiques en Allemagne et que nous extrayons

d'un article de M. E. Berger. (Journal de la librairie
allemande, n° 186.)

Le premier lexique bibliographique allemand est

celui deGeorgi en cinq volumes et trois suppléments

(Leipzig, folio 1742-58). Unesérie de colonnes indique

sommairement le titre de l'ouvrage, le nom de l'édi-

teur, l'année, le nombre de feuilles et le prix. Quoi-

que forcément incomplet, l'ouvrage n'est pas sans

mérite et devait avoir une grande utilité pour.les li-

braires, il y a un siècle.

Le lexique général bibliographique de Heinsius en

quatre volumes (1793, in-4°) a déjà plus d'importance.

Une deuxième édition parut en 1812 chez Gleditsch,

à Leipzig; elle embrasse la période 1700-1810.

Des suppléments de cette bibliographie parurent

successivement de 1817 à 1830. En 1831, l'ouvrage

devint la propriété de M. F.-A. Brockhaus, qui confia

° à M. Schulz, bibliographe de mérite, la rédaction du

huitième volume supplémentaire. Cette fois on peut

constater une notable amélioration; les sous-titres,

le nombre de feuilles et de pages sont exactement in-

diqués et de nombreuses notes et notices bibliogra-

phiques complètent les indications sommaires des

volumes précédents. Les volumes suivants, publiés

sous les auspices de MM. Schiller, Heumann et Kist-

ner, ne sont en rien inférieurs au huitième.

En 1825, le libraire Kayser fit paraître chez.

MM. Gleditsch un nouveau lexique bibliographique en

deux volumes intitulé : Deutsche Bilcherkunde. C'est

la liste par ordre alphabétique des livres parus de

175o à 1823. Nous ne le citons que pour mémoire,

car il est infiniment inférieur à un autre ouvrage plus

complet que le même Kayser fit paraître postérieu-

rement chez M. L. Schumann, à Leipzig, sous le titre:

Index locupletissimuslibrorumqui indeabannoMDCCL
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osque ad annum MDCCCXXXII in Germania et in
terris confinibus prodierant.

Il fallait un certain courage pour entreprendre

concurremment à l'ouvrage de Heinsius un travail de

même nature. Cependant les éditeurs n'eurent pas à

s'en repentir; l'ouvrage eut du succès et fut complété

par plusieurs volumes supplémentaires qui parurent

successivement chez les éditeurs Schumann et Weigel.

Un troisième catalogue raisonné vint se joindre, en

1851, aux deux qui existaient déjà. C'est une Liste des

ouvrages et cartes géographiques parus en Allema-
gne dans la seconde moitié du xlx0 siècle. Le premier

volume s'étend de 1851 à 1855, le second de 1855 à

186o. Les éditeurs réussirent à le rendre accessible à

toutes les bourses en condensant les matières par un

choix judicieux des types. Le troisième volume fut

édité par M. Hinrichs qui, depuis, publie tous les

cinq ans un volume supplémentaire.

A côté de ces trois grands lexiques bibliographi-

qu=s, l'Allemagne possède une foule de répertoires et

de catalogues spéciaux de moindre importance. Nous

en énumérons les principaux:

- Répertoire des ouvrages parus en 58 02 en Allema-
gne. — In-4°, 172 pages, chez Junius, Leipzig, 1803.

Un supplément donne la nécrologie des savants et

libraires allemands, ainsi que bon nombre de notices

intéressant le public littéraire.

Les catalogues de la foire de Leip'ig. — De 1759

1 85o, , la maison Weidman de Leipzig publia réguliè-

rement deux fois . l'an une liste des livres parus pen-

dant le semestre écoulé. De 1853 à 1856, ces catalogues

ont été publiés par la maison Avenarius et Mendels-

sohn.

Concurremment à cette publication, MM. Hinrichs

de Leipzig éditèrent à partir de 1798 un autre catalo-

gue qui paraissait également deux fois l'an, en juin

et en décembre, et qui indiquait scrupuleusement les

titres des ouvrages, les planches, les annexes, les an-

nées d'édition, etc.

A partir de 1823, nous voyons apparaître pour la

première fois des catalogues mensuels classés par

ordre systématique. C'est M. Kummel, de Halle. qui

prit l'initiative de ces publications mensuelles, dont

le goût se répandit rapidement. En 1836, MM. Brock-

haus de Leipzig faisaient paraître leur Bibliographie
générale, qui se continue encore aujourd'hui. Elle

donne la liste des principales publications du mois

de l'Allemagne et de l'étranger.

M. Hinrichs, gagné par l'exemple, édita également

• une liste mensuelle et à partir de 1842 une liste heb-

dbmadaire des publications nouvelles. M. Hinrichs

compléta ses travaux bibliographiques par la publi-

cation d'un répertoire quinquennal, dont le premier

volume est daté de 1857.

En 1812, nous voyons paraître chez Brockhaus à Ams

terdam le Répertoire systématique de la littérature alle-
mande à partir du xvin e siècle. Le premier volume est

divisé en quatre parties: théologie, philologie, droit

ét sciences médicales. Le second (1814) comprend les

mathématiques, la technologie, l'art de la guerre,

l'histoire, la géographie et les beaux-arts. L'initiative

de cet ouvrage, véritable monument d'érudition et

d'exactitude bibliographiques, est due à J.-S. Ersch,

qui sut grouper autour de lui des collaborateurs de

mérite tels que MM. Bceckel, Koppe, Puchelt, Schwei-

ger-Seidel, etc. Une seconde édition parut en 1822,

mais ce ne fut qu'en 1840 que la dernière partie, celle

relative aux beaux-arts, fut éditée sous la direction

de MM. Rese et Geissler.

Catalogues spéciaux. — Le premier catalogue spé-

cial d'ouvrages littéraires parut en 1815; peu d'an-

nées après, nous voyons apparaître des bibliotheca

pedagogica, bibi. theologica, juridica, philoso-

phica, etc., etc., toutes éditées par M. Enslin, de Ber-

lin. A partir de 1836, ces catalogues spéciaux parais-

sent en nouvelle édition chez G. Engelmann, à Leip-

zig. La plupart de ces publications sont fort détaillées;

ainsi la «Bibliotheca scriptorumclassicorum» de' 1858

ne compte pas moins de 1,573 pages. Citons encore

du même éditeur: « Bibl. zoologica, 1846; Bibl. geo-

graphica, 1858; Bibl. entomologica, par H.-A. Hagen;

Bibl. judaica, par J. Fürst; Bibl. orientalis, par

J. Zenker; Bibl. bibliographica a, par J. Petzholdt.

Cette dernière mérite une mention spéciale par les

excellentes notices bibliographiques et critiques de

son auteur. Plusieurs de ces catalogues spéciaux ont

été continués depuis par MM. Vandenhoek et Ruprecht,

éditeurs à Gottingue. Pour clore cette longue énumé-

ration d'ouvrages relatifs à la bibliographie, nous

mentionnerons l'excellent ouvrage de M. J. Schmidt:

Handbuch der Bibliotheks wissenschaft,. der literatur

und Bücherkunde. Weimar, 1840. Voigt.

Le poète de Chamisso. — Une table commémorative,

a été posée à Nideck près Strasbourg, en l'honneur

du poète Adalbert de Chamisso. Né au château de

Boncourt (Marne), en 1780, de Chamisso entra dans

l'armée prussienne, devint directeur du jardin des

plantes à Berlin et acquit une réputation de savant et

de poète dans sa patrie d'adoption. Dans la corres-

pondance de Béranger. (II, 18o), on trouve une lettre

du poète à Chamisso pour le remercier de quelques

traductions en vers. Elle est datée du 1 01 août 1834.

Voici un passage de cette lettre :

« Nos soldats ont saccagé l'Allemagne et nos philo-

« sophes ont pillé les vôtres; pour effacer tout cela

« du souvenir de la postérité, il faut que les poètes

« français et allemands travaillent de concert à la

« sainte alliance des peuples. » Chamisso est mort

en 1838.
—ce--

Gutenberg à Eltville. — Le Correspondant, dans son

_ numéro du 3 août, annonce que l'on va poser une

plaque commémorative sur la maison où Gutenberg

avait établi sa première imprimerie à Eltville, loca-

lité qui était alors la résidence de l'Électeur et que

Gutenberg habita après avoir quitté Mayence. Le pre-

mier ouvrage imprimé à Eltville est celui que les

bibliographes nomment: Vocabularium ex quo, parce

qu'il commence par ces mots. L'impression fut corn-
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mencée par Henri Bechtermünze, proche parent de

Gutenberg, et après sa mort elle fut continuée par

Nicolas Bechtermünze et\Vigand Spiess, d'Ortenberg.

L'ouvrage entier, formant i65 feuilles in-4°, fut ter-

miné le 4 novembre 1467. Une seconde édition parut

le 5 juin 1469. Les deux éditions ont été imprimées

avec les mêmes types qui avaient servi à Gutenberg

pour imprimer à Mayence, en 1460, son remarquable

ouvrage Catholicon. Les Bechtermünze imprimèrent

avec le matériel de Gutenberg. Les imprimeurs d'Elt-

ville étaient à la fois parents et élèves de Gutenberg.

Voici ce que dit à ce sujet F. Reuleaux, dans son In-
troduction à l'histoire des inventions : a En 1465, la

position de Gutenberg fut changée du tout au tout

et il cessa d'être imprimeur. Ayant rendu des ser-

vices personnels à l'electeur Adolphe de Nassau, il

fut attaché à la cour de ce dernier et reçut de lui une

pension viagère. Il resta jusqu'à la fin de ses jours à

Eltville, dans le Rhingau. Ayant emporté avec lui son

imprimerie de Mayence, il la loua à ses' parents

Bechtermünze, qu'il initia en même temps à l'art ty-

pographique. C'est à cette époque-là que fut imprimé

à Eltville le Vocabularium latino-teutonicurt. Après la

mort de Henri Bechtermünze, son . frère Nicolas con-

tinua l'imprimerie jusqu'en 1477. » Ajoutons à cela

que, dans la chapelle de la place de l'église d'Eltville,

on a découvert une pierre funéraire placée dans le

mur même avec les armoiries des Gensfleisch et des

Bechtermünze. Le casque qui surmonte l'armoirie

est entouré du texte suivant : a Anno domini

MCCCCLXXVIII, lundi, après saint Albans mourut

le digne Jacques de Sorgenloch, auquel Dieu veuille

être miséricordieux. » Or on sait que Gutenberg

s'appelait Jean de Sorgenloch, dit Gansefieisch de

Gutenberg.

Discours de M. Schérer sur la tombe de Geibel.—Citons
un passage du discours prononcé par lé professeur

Schérer à l'occasion de la mort du poète Geibel : a En

Allemagne, la politique a détourné les esprits de la

poésie. Les jeunes gens eux-mêmes lui -tournent le

dos, les femmes seules demeurent encore fidèles au

culte de nos grands poètes. Bien que nous ayons des

académies qui travaillent aux progrès de la science, il

" nous manque une académie nationale qui v .eille sur la

poésie et la prose de nos grands écrivains. Pourtant

l'exemple de Geibel prouve que le génie perce quand

même.

« Au rebours des peuples latins, en littérature, nous

attachons plus de prix au fond qu'à la forme. La vie

intérieure nous préoccupe à ce point que souvent

nous négligeons la forme de sa manifestation litté-

raire. Or, depuis Goethe, c'est surtout Geibel qui nous

a rappelé au sentiment de la beauté dans la forme. 11

y a plus : comme Uhland, il s'est donné une mission

élevée sans devenir jamais ni politique ni érudit.

Geibel ne voulait être que poète.

a Geibel est presque aussi universel que Herder,

car il va de Byron et de Chénier à Victor Hugo et à

Coppée, de la poésie populaire de la Grèce moderne

.à celle de l'Espagne et de l'Italie. »

Congrès des anthropologistes à Breslau. — Le 4 août,

M. le profésseur Virchow a ouvert à Breslau le con-

grès des anthropologistes, dans lequel il a esquissé à

grands traits le but des recherches anthropologiques

et du congrès actuel en particulier. On a fort remar-

qué un discours de M. le D r Schliemann sur les fouil-

les et les découvertes qu'il vient de faire à 1'iryns,

non loin de l'emplacement de l'ancienne Troie. Le

prochain congrès se tiendra en 1885 à Carlsruhe.

Angleterre. — Statistique de la presse en Angle-
terre. — Voici, d'après le livre de Hubbard, les Prin-

cipaux journaux, .le tirage actuel de quelques feuilles

anglaises :

Le Times, 100,000 exemplaires; le Standard (deux

éditions), 242,000; le Telegraph, 250,000; le Daily

News, t6o,000.

Parmi les journaux hebdomadaires :

Illustrated London News,  oo,000; Graphic, 100,000;

Police News, 3oo,000; Family Herald, a00,000;

World, zoo,000; Christian Herald, 230,000; Referee,

120,000 ; Reanolds, 350,000; Lloyds Weekly, 612,000.

— Des 2,015 journaux qui se publiaient en 1883

dans le royaume-uni, 1,578 paraissaient en Angle-

terre (401 à Londres), 8o dans le pays de Galles, 181

en Écosse, 156 . en Irlande et zo dans les petites îles

environnantes. 179 de ces périodiques étaient quoti-

diens.

Dans la mème année, les États-Unis d'Amérique

comptaient 11,966 périodiques, dont 1,119 quotidiens

• et 9,136 hebdomadaires; 600 de ces périodiques pa-

raissaient en langue allemande.

La Société des auteurs. •— La Société des auteurs

(Society of A lit hors), récemment fondée en Angleterre,

est maintenant en pleine activité avec lord Tennyson

pour président et M. Walter Besant pour président du

comité d'administration. Elle compte 186 membres,

dont 69 vice-présidents. Elle s'occupe tout spéciale-

ment des droits d'auteur en matière dramatique, de

la propriété littéraire internationale, et de l'enregis-

trement des titres des ouvrages nouveaux.

Livres pour les aveugles. — La Société de M. le

D r Moons pour la publication de livres destinés aux

aveugles, avec caractères en relief, a été réunie au salon

de Mansion-House, de Londres, pour tenir une séance

à l'occasion du 36 e anniversaire de sa fondation. Cette

Société exécute et propage les livres avec caractères en

relief que les aveugles peuvent lire à l'aide du toucher.

L'alphabet du D r Moons se compose de neuf carac-

tères très simples ét faciles à déchiffrer. On l'a appli-

qué à 25o langues et dialectes, c'est-à-dire à presque

toutes les langues et idiomes de l'Europe, dé l'Asie,

de l'Afrique et de l'Amérique. Plus de 15o,000 volumes

de ce genre ont déjà été exécutés et propagés. La

Société s'occupe actuellement de la publication 'de

toute une Bible anglaise, de 55 ouvrages religieux, de

68 ouvrages biographiques, de 55 volumes de colites
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et d'anecdotes, de 48 ouvrages de poésie et de

77 volumes d'ouvrages scientifiques. Plusieurs de ces

ouvrages sont rédigés en langues étrangères.

Un banquet de libraires. — Le libraire Bernard

Quaritch, de Piccadilly (Londres), a invité un certain

nombre de libraires (a select nimber of booksellers) à
un diner à la Taverne des Francs-maçons (Freemason's
Tavern), vendredi 3 octobre. Au dessert, il a offert à
ses confrères une quantité de livres de valeur à des

conditions exceptionnelles. C'est ainsi que la Galerie
de Munich, publiée à 6o livres sterling, a été offerte à
vingt-cinq.

Belgique

Loi approuvant la convention pour la garantie réci-
proque des oeuvres de l'esprit et de l'art, conclue le
12 décembre 1883 entre la Belgique et l'Allemagne.

Article unique.

La convention pour la garantie réciproque des

oeuvres de l'art et de l'esprit, conclue le 12 dé-

cembre 1883 entre la Belgique et l'Allemagne, sortira

son plein et entier effet.

Donné à Ostende, le 20 dotât 1884.

Signé : LÉOPOLD.

En raison de leur importance, nous reproduisons

ci-après les principales dispositions de cette conven-

tion :

Article 1"r . — Les auteurs d'oeuvres littéraires ou

artistiques, que ces oeuvres soient publiées ou non,

jouiront, dans chacun des deux pays réciproquement,

des avantages qui y sont ou y seront accordés par la

loi pour la protection des ouvrages de littérature ou

d'art, et ils y auront la même protection et le même

recours légal contre toute atteinte portée à leurs

droits que si cette atteinte avait été commise à l'égard

d'auteurs nationaux.

Toutefois, ces avantages ne leur seront réciproque-

ment assurés que pendant l'existence de leurs droits

dans leur pays d'origine, et la durée de leur jouis-

sance dans l'autre pays ne pourra excéder celle fixée

par la loi pour les auteurs nationaux.

L'expression « oeuvres littéraires ou artistiques »

comprend les livres, brochures ou autres écrits; les

œuvres dramatiques, les compositions musicales, les

oeuvres dramatico-musicales; les oeuvres de dessin,

de peinture, de sculpture, de gravure; les lithogra-

phies, les illustrations, les cartes géographiques; les

plans, croquis et oeuvres plastiques, relatifs à la géo-

graphie, à la topographie, à l'architecture ou aux
sciences naturelles; et en général toute production

quelconque du domaine littéraire, scientifique ou

artistique.

Art. 2. — Les stipulations de l'art. ti r s'applique-
ront également aux éditeurs d'oeuvres publiées dans

l'un des deux pays et dont l'auteur appartiendrait à

une nationalité tierce.

Art. 5. — Les extraits de journaux ou recueils

périodiques publiés dans l'un des deux pays pourront

être reproduits, en original ou en traduction, dans

l'autre pays.

Mais cette faculté ne s'étendra pas à la reproduction,

en original ou en traduction, des romans-feuilletons

ou des articles de science ou d'art.

Art. 9. — Sont expressément assimilées aux ou-

vrages originaux les traductions faites, dans l'un des

deux pays, d'ouvrages nationaux ou étrangers. Ces

traductions jouiront à ce titre de la protection stipu-

lée par l'art. i", en ce qui concerne leur reproduction

non autorisée dans l'autre pays. .

Art. 1o. — Les auteurs de chacun des deux pays

jouiront, dans l'autre pays, du droit exclusif de tra-

duction sur leurs ouvrages pendant dix années après

la publication de la traduction de leur ouvrage auto-

risée par eux.

Art. 12. - L'introduction, l'exportation, la circula-

tion, la vente et l'exposition, dans chacun des deux

pays, d'ouvrages contrefaits ou d'objets de reproduc-

tion non autorisée sont prohibées, soit que lesdites

contrefaçons ou reproductions non autorisées pro-

viennent de l'un des deux pays, soit qu'elles provien-

dent d'un pays tiers quelconque.

Art. 17. — La présente convention est destinée à

remplacer les conventions littéraires qui ont été

antérieurement conclues entre la Belgique et divers

États allemands.

Elle restera en vigueur pendant six années, à par-

tir du jour où elle aura été mise à exécution et con-

tinuera ses effets jusqu'à ce qu'elle ait été dénoncée

. par l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes

et pendant une année encore après sa dénonciation.

Le congrès néerlandais. — Le dix-neuvième congrès

de la langue et de la littérature néerlandaises s'est

tenu à Bruges, le mois dernier.

M. de Pauw, procureur du roi à Bruges, a prononcé

le discours d'ouverture. Il a insisté sur l'unité de

langage des deux peuples des Pays-Bas et de la Bel-

gique, et s'est félicité de l'entente existant entre les

souverains des deux pays, gage précieux pour l'ave-

nir.

M. Taco de Beer, d'Amsterdam, a entretenu l'assem-

blée des idiotismes et des « provincialismes » de la

langue nëerlandaise, qui compte d'innombrables dia-

lectes. Les habitants de la \Vest-Flandre, particulière-

ment, sont partisans de l'introduction dans la langue

de ces idiotismes, qui lui donnent, d'après eux, plus

de pittoresque et de richesse. L'orateur'n'est pas par-

tisan de cette manière de voir.

M. Dorembos, d'Ixelles, au contraire, cite l'exemple

d'Homère, qui a écrit son chef-d'oeuvre de l'Iliade en

dialecte ionien. En Grèce, cette manière de faire était

commune; rien n'empêche des auteurs flamands

d'être de grands écrivains sans que, pour cela, ils

doivent se servir de la langue néerlandaise stricte.

L'assemblée s'est mise d'accord sur ceci : que l'em-

GIS
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ploi dans la langue d'expressions locales doit être

accepté, à condition que celles-ci soient conformes à

l'esprit de la langue.

M. Brouwers a présidé la deuxième section, qui

s'occupe de l'histoire et des antiquités néerlandaises.

La troisième section, musique, peinture et théâtre

flamand, était présidée par M. Peter Benoit, d'Anvers.

La quatrième section, librairie néerlandaise et

prospérité matérielle des Néerlandais, par M. Van

Eck, de la Haye.

On a longuement discuté les moyens à employer

pour répandre les livres flamands et la nécessité d'ac-

tiver les relations littéraires entre la Hollande et la

Belgique.

Une discussion des plus intéressantes y a eu lieu

sur la question des moyens à employer pour répan-

dre en Belgique les livres néerlandais imprimés en

Hollande, qui ne pénètrent pas en Belgique à présent.

La résolution suivante a été votée : « Plaise à l'assem-

blée générale d'exprimer le voeu qu'une société de

gens de lettres soit formée en Belgique, qui cherche

à établir dans les provinces flamandes des bibliothè-

.ques populaires, des sociétés de lecture et des cabi-

nets de lecture, où l'on pourra trouver et consulter

tous les livres imprimés dans le Nord. »

c

Congrès international de littérature. - L'Union

littéraire organise un congrès internationnal de litté-

rature pour l'exposition d'Anvers.

Elle vient d'arrêter le projet de concours dont voici

les principaux articles :

I. — Deux concours sont ouverts, par les soins de

l'Union littéraire, entre les écrivains belges : l'un

pour une oeuvre d'imagination en prose (roman, nou-

velle ou conte) d'au moins zoo pages d'impression,

l'autre pour une œuvre poétique d'au moins 40o vers.

IL — L'auteur de l'ceuvre couronnée dans chacun

de ces deux concôurs recevra un prix de 5oo francs.

III. — Les œuvres couronnées pourront être publiées

par les soins de l'Union littéraire.

IV. — Les pièces envoyées au concours seront

appréciées par un jury composé de trois membres de

l'Union que l'assemblée générale choisira parmi ceux

qui auront été présentés par les concurrents.

V. — Les pièces destinées au concours doivent être

envoyées franco à M. P. Weissembruch, trésorier de

l'Union littéraire belge, 45, rue du Poinçon, à

Bruxelles, avant le I ee octobre 1884.

GAS

Ce que contait un missel au xv e siècle. — Nous rele-

vons dans la Revue internationale de Florence quel.

ques détails intéressants extraits d'une récente' bro-

chure de M. G. Ottino sur le prix d'un missel en 1402.

« Sur le prix originel d'un manuscrit, dit la Revue,

on n'a pas de notions précises et détaillées. Tout se

réduit à savoir combien on payait une ode d'Horace

ou un chant de Virgile, avant qu'ils fussent devenus

communs moyennant l'imprimerie, et parfois combien

on payait pour l'écriture ou la reliure d'un volume.

« Dans un splendide manuscrit du xv e siècle, appar-

tenant àla Bibliotheca Ambrosiana; M. Ottino a-trouvé,

entre autres choses, le détail du prix d'un missel

décrit de la sorte, en latin.

« Le missel a 225 pages écrites, il ést orné d'enlumi-

nures d'un grand prix, et fut à l'origine relié en velours

bleu de ciel. Il est orné de dix gros clous en argent

doré et émaillé, de quatre-vingt-dix petits clous éga-

lement en argent doré, ainsi -que des coins et de la

serrure du même métal.

« Faisant le relevé de la note des dépenses détaillées

dans le manuscrit et chiffrées par écus, livres et sous,

et ensuite calculant, d'après des données exactes,

qu'en 1402 la livre impériale avait une valeur légale

qui correspond à 4 fr. 5o de notre monnaie, M. Ottino

nous offre le curieux tableau suivant :
fr. e.

Pour 225	 pages	 (5 7	feuilles)	 de	 par-
chemin 	 7+ 02

l'écriture 	 19+ +0

les enluminures 	 +01 85

Io gros clous en argent doré et

émaillé, et pour 4 coins. . .
90 petits clous en argent doré. .

la serrure en argent doré.. . 	

le velours bleu de ciel . . . . 	

la reliure 	

ornementation de la reliure . 	

Total 	

Pour ce prix, observe l'auteur de la brochure, on

ne pourrait certainement pas exécuter, de nos jours,

un pareil travail appelé dans le manuscrit pulcherrimo

et elegantissimo. Les 57 feuilles de bon parchemin

coûteraient plus du double et le reste davantage encore.

Le velours seul, peut-être, pourrait s'acheter à peu

près au même prix.

Ce missel a malheureusement disparu d'Italie, et à

l'heure qu'il est, il forme probablement le plus bel

ornement de quelque bibliothèque de France, d'An-

gleterre ou d'Allemagne. »

A travers les Revues.

Angleterre. — The Academy de 3o août rend le

compte le plus élogieux de l'ouvrage de M. Jules Martha sur

l'Archéologie étrusque et romaine publié chez M. A. Quantin

dans sa Bibliothèque de l'enseignement des Beaux-Arts. Le
même journal a d'intéressants articles sur les conférences

faites en Angleterre par M. A. Réville, à propos de l'origine
et du développement des religions, et sur le livre de M. Julien

Vinson intitulé le Folk-Lore du pays basque.

— The Athenaunl (23 août) critique sévèrement, mais

avec raison, la nouvelle édition des couvres de Jonathan Swift,

annotées par sir Walter Scott, que viennent de publier, en

19 volumes, MM. Bickers et fils. Les ouvrages y sont rangés

dans un ordre arbitraire et défectueux, l'index est fort incom-

plet, et les notes de Scott ont été servilement reproduites,

même lorsqu'elles s'écartent le plus des résultats auxquels on

en est arrivé de notre temps.

— The AUtenaum (du 30 août) publie quelques lettres an-
ciennes de Byron et de sa mère Catherine Gordon Byron
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— M. Charles E. Pascoe commence, dans l'Atlantic

Alonthly de septembre, une très intéressante histoire de la

presse périodique anglaise, sous le titre de: The Story of the

English Magazines
- —

— Une revue intitulée The contemporary Pulpit (La-chaire
contemporaine) publie un article sur l'histoire religieuse de

George Eliot, d'après des sources inédites.

- The Gentleman Magazine publie de spirituelles notes

de voyage par J. Théodore Bent, sous le fitre'de : In Greek

Waters (Dans les eaux grecques), et un article sur le sujet

toujours intéressant de la nature des songes (What Dreams
are made of), par le Dr Andrew Wilson.

— London Society donne, entre autres articles, le com-

mencement d'une étude sur les palais royaux de Londres, par

W.-E. Milliken, et un essai anecdotique intitulé The Horse

an.i his Rider (Le cheval et son cavalier), signé Thor-

m an by.

— Dans The National Review, M. W.-J. Courthope con-

tinue ses études sur le mouvement libéral dans la littérature

anglaise, et considère spécialement le conservatisme du

xvut° siècle. Citons encore un bel article de M. C.-F. Keary

sur le second Pitt considéré comme orateur (The Younger

Pitt as an Orator), où la critique française reçoit un tribut

d'éloges mérités, et le compte rendu d'une représentation ,de

As you like it (Comme il vous plaira), donnée le 25 juillet

dans le jardin de Marlborough-House, sous les auspices du

prince de Galles. L'article, écrit avec charme par M. Alfred

Austin, est intitulé In the Forest of Arden.

- °--

- Notes and Queries du 23 août publient deux lettres

curieuses, en français, de sir John Bowring, un des fondateurs

de la Westminster Review, qui fut arrêté et détenu à Boulo-

gne en 1822, comme suspect de complot contre la Restaura-

tion. Ces lettres sont adressées à son ami Fauriel, qui prépa-

rait alors ses Chants populaires de la Grèce.

— A lire, dans THE NORTH AMERICAN REVIEW, un court

mais substantiel et intéressant article du professeur Alexandre

Winchell intitulé Our remote Ancestry (Nos premiers ancê-
tres.

— The Saturday Review (16 août) contient une colonne

amusante et curieuse sur la manufacture des romans à l'usage

des publications illustrées à deux sous (Penny numbers), plus

populaires encore en Angleterre que chez nous. A lire, dans

le n° du 23, un article intitulé Le professeur allemand.

Allemagne. — Nord und Süd (septembre). E.-V. Hart-

mann : Kant, le fondateur de l'esthétique moderne. M. Hcer-

ne : Les origines de l'art en Grèce. Paul Lindau : La joie de

vivre, par Emile Zola.

— Deutsche Revue (septembre). H. Julia : Souvenirs de

Heine. IIl° partie. E. Heitz : Les écoles philosophiques d'A-

thènes.
— --

— Deutsche Rundschau (septembre). Diderot; discours

prononcé par M. du Bois-Reymond à la séance du 3 juillet

188+ de l'Académie des sciences. J. Schmidt : Berthold Auer-

bach et sa correspondance. — J.-G. Droysen : Trois lettres

au public par Frédéric le Grand. — E. Stockmar : La mort

de la princesse Charlotte d'Angleterre.

— Unsere Zeit (septembre). Eugène Zabel : Portraits de la.

vie littéraire russe ; Dostojewsky. — H. Schliemann : Mes

nouvelles fouilles à Tiryns. — L. Katscher : La population.

allemande de Londres.

— Die Grenzboter (n° 28). Listz à Weimar. — (N° 29) La

Russie et les Russes jugés par un Français.

N° ; I. — A. Classen : Une traduction du Faust de Goethe.

N° 32. — Johannes Brahms et la musique contemporaine..

N° 34. — A. Rosenberg : David d'Angers et son œuvre.

— La « Landes-Zeitung d'Alsace-Lorraine, qui paraîtra it

Strasbourg à partir du z" octobre, contiendra dans sa partie

officielle toutes les communications émanant du ° Statthalter n

et dit ministère. Le journal d'Alsace-Lorraine (Elsass-Lo-

thringische Zeitung) et la Gemeinde Zeitung (journal des.

communes) d'A.-L.' cesseront leur publication à la même.

date.

— Les éditeurs du journal illustré (Illustrirte Zeitung) de

Leipzig ont célébré, le 15 août dernier, le cinquantenaire de

l'existence de leur journal illustré, un des plus répandus

d'Allemagne.

— A partir du 1°r octobre, le journal de Francfort de-

vient la propriété d'une société en actions au capital de

300.000 marks.

Belgique. — La première livraison (tome IX) des Anna-

les de l'académie d'archéologie de Belgique contient deux

intéressants articles, l'un de M. le colonel H. Wauwermansr

président actuel de l'académie, sur l'Origine d'Anvers, l'autre

de M. H. Schuermans, premier président de la cour d'appel

de Liège, sur Mille inscriptions de vases de grès, dits

flamands.

A l'article sur l'origine d'Anvers M. Wauwermans a joint

une carte coloriée sur le site primitif d'Anvers.

—

— La première livraison du tome 1 1r du Bulletin de la

Société belge d'électriciens vient de paraitre; elle se compose.

de vingt-deux pages grand in-8° et comprend les noms des

membres du conseil général, les statuts de la société, la liste

de ses membres fondateu rs, les comptes rendus des séances,

des rapports de MM. E. Rousseau et Evrard sur les résolu-

tions de la conférence internationale des unités électriques, etc..

-- —

Italie. — Areturio Veneto (fascuolo 5 4). Un ,épisode:

de la vie de Charles-Quint, par Bernardo Morsolin. — La

vie des Vénitiens en tjoo, la cité, la lagune, par M. B. Cec.-

chetti. — Recherches sur les traditions relatives aux anciennes

immigrations, par Carlo Cepolla.

— Nuova Antologia (15 août). Pétrarque voyageur, par

Bartoli.
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France : Me r Allou. — Barral.— Cauvet.— de Comberousse. — Combien.— Fould. — Guyard. — Le Char-
pentier. — Loones. — Magon. — Mironneau. — Ravaisson-Mollien. — Thénard.— Thomas. — Vaisse-
Cibiel. — Étranger : Binus. — 'Bolet. — Dobson. — Wilson. — Dietrel. — Dorner. — Bratanek. —
Thausing. — Colombo. — Gutierrez. —Alberdi. — Webb.

FRANCE

— Le doyen de l'épiscopat français, Me? Allou,

évêque de Meaux, est mort à l'âge de quatre-vingt-

sept ans. Mc' Allou, originaire de Provins, était juge-

auditeur au tribunal de cette ville, lorsque, en 1820,

il donna sa démission et entra à Saint-Sulpice. Supé-

rieur du petit séminaire d'Avon, près Fontainebleau,

puis vicaire général à Meaux, il avait succédé à
Mc, Gallard en 1838. Ce fut lui qui, en qualité de

plus ancien suffragant de l'archevêché de Paris, offi-

cia le 7 juillet 1848 aux obsèques de Mc' Affre, et le

to janvier 1857 à celles de Mer Sibour. 'Mer Allou,

comme on vient de le voir, a passé toute sa carrière

dans le diocèse où il était né. La cécité dont il fut

frappé presque au lendemain de sa préconisation •ne.

l'avait pas empêché de se livrer à des travaux histo-

riques, et il a publié notamment une intéressante

Chronique des évêques de Meaux. C'était un prélat

d'un caractère élevé, qui s'était toujours fait remar-

quer par son grand esprit de conciliation et de modé-

ration.

— M. J.-A. Barrai, chimiste, physicien, agronome,

secrétaire perpétuel de la Société nationale d'agricul-

ture, mort le mois dernier, était né à Metz en 181g.

Il fut reçu en 1838 à l'École polytechnique. Deux ans

après, il entrait dans l'administration des tabacs. Il

a été un moment répétiteur à l'École polytechnique.

En 185o, il entreprit avec M. Bixio un voyage

aérostatique dont le but était avant tout d'observer

les variations de la température, le degré d'humidité

de l'atmosphère et de recueillir de l'air à différentes

hautetirs.

On lui doit de nombreux mémoires d'agriculture

et de chimie, et d'importants travaux météorolo-
giques.

M. Barrai a été désigné par F. Arago pour être édi-

teur de ses oeuvres complètes.

— On annonce la mort, à l'âge de soixante-cinq

ans, de M. Cauvet, chevalier de la Légion d'honneur,

professeur de droit à la Faculté de Caen. M. Cauvet

avait publié des livres de droit et d'histoire fort

estimés.

Nous citons notamment : l'Empereur Justinien et
son oeuvre législative. — Histoire' du collège des
droits à l'Université de Caen.—Le droit pontifical cher
les anciens Romains dans ses rapports avec le droit
civil. — L'ancienne Université de Caen.—Les origines
du droit civil de l'ancienne Normandie.

— Nous apprenons la mort de M me Ch. de Com-

berousse, à laquelle on doit, sous le pseudonyme.

d'Emma d'Erwin, un volume de poésies, Pluie et so-
leil; un roman, la Fiancée de Gilbert, et plusieurs

ouvrages d'éducation.

— On annonce la mort de M. Combier, ancien re-

présentant du peuple en 1848.

Né à Alissas, près Privas, il exerça d'abord les fonc-

tions d'avocat. En 1847, il fut élu représentant du

peuple, puis nommé procureur général près la cour

de Nimes.

Exilé en 185 t, il collabora, à Londres, à l'Histoire
de la Révolution de son ami Louis Blanc.

— M. Gustave Fould, ex-député des Basses-Pyré-

nées et fils de M. Achille Fould, ancien ministre de

l'Empire, a succombé le, mois dernier aux suites

d'une paralysie progressive.

Il y a quelques années, M. Gustave Fould avait fait

représenter au Gymnase, et non sans succès, sous le

nom de Gustave de Jalin, une pièce en trois actes in-

titulée la Comtesse Romani.

-- .1-XI•---

— Le Collège de France vient de faire une perte

des plus sensibles en la personne de M. Stanislas

Guyard, mort à la suite d'une maladie contractée par

l'excès du travail. M. Guyard avait succédé, il y a

quelques mois seulement, à M. Defrémery, dans la

chaire d'arabe. 11 n'avait que trente-huit ans. Sa mort
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laisse un grand vide dans les études orientales en

France.

M. Guyard était secrétaire adjoint de la Société

asiatique, correcteur à l'Imprimerie nationale et

membre de la commission d'orientalistes instituée

récemment près cet établissement.

On lui doit des travaux sur les sectes secrètes de

l'islamisme, notamment les Ismaéliens; deux mé-

moires sur a les Pluriels brisés », 'particularité bi-

zarre de la langue arabe, qu'il avait expliquée fort

heureusement; une étude sur la métrique arabe.

Enfin, il avait collaboré à la 'publication des Annales
de Tabari, base de l'historiographie arabe, publica-

tion éditée par tous les arabisants d'Europe.

--•-t-iCi»— • •

— Un des fondateurs de la Société historique et ar-

chéologique du Vexin, M. Le Charpentier, est mort à

Neuilly-sur-Seine à l'âge de quarante-cinq ans. Il a

publié un assez grand nombre de mémoires et d'ou-

vrages estimés relatifs à l'histoire de Pontoise et du

Vexin.

On annonce la mort de M. Henri Loones, li-

braire-éditeur à Paris, décedé accidentellement sur la

plage' de Mardyck (près Dunkerque) dans sa cinquante-

huitième année.	 •

Nous apprenons la mort d'un gentilhomme bre-

ton, M. Magon, marquis de la Gervaisais, qui vient

de décéder en son château de Vaugaillard (Ille-et-

Vilaine).

M. de la Gervaisais, qui avait juste Pàge•du siècle,

était entré à Saint-Cyr l'année même de la fondation

de notre école militaire. Il servit pandant plusieurs

années dans les gardes du corps de Monsieur et, plus

tard, prit place dans l'administration.

M. Damas-Hinard a publié, en 185o, un volume in-

titulé : Un Prophète inconnu, prédictions, jugements
et conseils, par le marquis de la Gervaisais, dans le-

quel il avait réuni les pages les plus saisissantes de

cet écrivain injustement oublié aujourd'hui, qui fit

alors une assez profonde sensation.

— M. Mironneau, commissaire de police du quar-

tier Saint-Germain-l'Auxerrois, a succombé le mois

dernier à une fluxion de poitrine. II n'était âgé que

de trente et un ans. M. Mironneau avait publié un

--•-u -1 •-

- M. Ravaisson-Mollien, conservateur à la biblio-

thèque de l'Arsenal, est mort le mois dernier. Il était

né à Namur en 1811. Parmi les ouvrages qu'il laisse,

il convient de citer les Archives de la Bastille,
(1866-67, 3 vol. in-8°), recueil de documents inédits.

- M. le baron Thénard, membre dé l'Académie

des sciences, est mort dans son château de Talmay,

d'une attaque d'apoplexie.

M. Thénard,' fils de l'illustre savant de ce nom-,

était né en 182o. Riche propriétaire de la Côte-d'Or

et de Saône-et-Loire, il 'occupa d'agriculture et de

chimie agricole, questions où il acquit une grande

autorité. Il fut, en matière de chimie agricole, l'ad-

versaire autorisé de . son confrère M. de Chevreul, •

dont l'opposition l'empêcha pendant plusieurs années

de prendre rang dans la Société d'agriculture.

M. Thénard passait pour le chimiste de notre

époque le plus expert dans les délicates questions

• d'analyses des vins.

On doit à M. Thénard la découverte du premier

composé alcalin organique renfermant du phosphore.

Cette découverte ouvrit la voie à toute une série de

découvertes d'un grand intérêt.

Praticien avant tout, peu partisan des généralisa-

tions purement hypothétiques, M. Thénard s'abstint

de prendre parti dans les controverses philosophiques

de la chimie dite moderne. Il ne fut ni dualiste ni

atomiste, et souriait volontiers de la chaleur de zèle

déployée parfois par les partisans de l'une ou de

l'autre école. Il tenait en grande considération les

travaux faits, de part et d'autre, dans l'école M. Wartz

ou dans l'école du Jardin des plantes, qui a pour

chef M. Frémy. Il tenait en grande estime la monu-

mentale encyclopédie des sciences chimiques entre-

prise sous la direction de M. Frémy, selon l'esprit

philosophique de Lavoisier.

Hors les questions de science, M. Thénard était ar-

tiste et fut plus d'une fois un Mécène bienveillant.

On cite de lui des traits de la plus délicate et de la

plus généreuse bienfaisance.

Pendant la guerre de 187o, M. Thénard fut em-

mené à Brème par les Allemands, comme otage, avec

plusieurs autres notables de la Côte-d'Or. Cet acte

fut l'objet d'une protestation solennelle des cinq aca-

démies, dans la séance générale du ¢.janvier 1871.

---t-x-3----

- On annonce la mort de M. Thomas, auteur

d'une Bibliographie de la ville et du canton de Pon-
toise. Il laisse inachevé un ouvrage intitulé Numis-
matique et sigillographie pontoisiennes.

---- t-iFi---

- Le Progrès libéral de Toulouse annonce la

mort de son collaborateur, M. Émile Va'isse-Cibiel,

président du conseil d'administration du journal,

membre de l'Académie des sciences, inscriptions et

belles-lettres de 'Toulouse et de l'Académie des Jeux

floraux, décédé à l'âge de cinquante-cinq ans.

Par une disposition spéciale de son testament,

M. Vaisse-Cibiel a légué une somme de 4,000 francs,

nette de toutes charges, à l'Académie des sciences, in-

scriptions et belles-lettres de Toulouse, et une somm e

égale à l'Académie des Jeux floraux.

ÉTRANGER

Angleterre. — On annonce la mort de M. Isaac

Binus, auteur de l'Histoire de Batley, et connu pour

son habileté à écrire dans le dialecte du Yorkskire. Il

dirigeait, il y a quelques années, une revue intitulée

Manuel de police.
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Country Words (Paroles de la campagne). I1 est mort

dans sa trente-huitième année.

— Le doyen des libraires anglais, M. Henry

George Bohn, est mort le 22 août dans sa quatre-

vingt-neuvième-année. La collection intulée Bohn's
Standard Library, dont il fut le créateur, a mis à la

portée de tous les lecteurs anglais une quantité d'ou-

vrages nationaux et étrangers qu'on ne pouvait se

procurer sans grands frais ou dont les traductions

n'existaient pas. Il faisait partie de la Société des ar-

chéologues (Society of Antiquaries) et laisse la ré-

putation d'un écrivain érudit et actif. Il a été jusqu'à

la. fin un des meilleurs et des plus constants collabo-

rateurs de Notes and Queries.

--s-x-s--

- M. William Dobson, connu parmi les archéo-

logues anglais par des travaux sur .les antiquités

de la petite ville de Preston, où il habitait, vient de

mourir à l'âge de soixante-quatre ans.

— Sir Erasmus Wilson, président dit College of
Surgeons de Londres, est mort à l'âge de soixante-

quinze-ans. C'était un égyptologue distingué. On cite

parmi ses écrits les plus importants : l'Égypte du passé
Egypt of the Past) et Not es sur l'Égypte et ses obélisques
(Notes on Egypt and his obelisks). L'obélisque connu

sous le nom d'aiguille de Cléopâtre (Cleopatre Needle)
si gauchement placé aujourd'hui sur le quai de la

Tamise, a été apporté d'Égypte en Angleterre à ses

frais. Ce transport lui coûta, dit-on, plus de 1o,000 li-

vres sterling (25o,000 francs.)

Allemagne. — M. Charles Dietzel, professeur à

l'université de Marbourg, membre de la chambre des

représentants, est mort le 3 août.

— M. Dorner, professeur de théologie à l'univer-

sité de Berlin, est mort à Wiesbaden au mois de

juillet dernier, à l'âge de soixante-quinze ans. Il était

l'auteur d'une Geschichte der protestantischen Theo-
logie, besonders in Deutschland (Munich, 1867).

Autriche. — M. P. Th. Bratanek, professeur à

l'université de Cracovie et éditeur de la correspon-

dance de Gc the, est mort à Brenn, le 2 août.

- M. Moritz Thausing, le célèbre iconographe,

conservateur de l'Albertine à Vienne, et auteur d'un

li4re remarquable sur Alber Durer, s'est noyé dans

l'Elbe, près de Leitmeritz, en Bohême. M: Thausing

souffrait depuis quelque temps d'une maladie ner-

veuse, et l'on croit qu'il s'est suicidé dans un accès de

fièvre.

Italie. — Le P. Giuseppe Colombo, décédé au

mois de mai dernier à l'âge de quarante-six ans, avait

publié des Noti1'iestoric/ze intorno la citta di Moncalieri
(1876); des Cenei biografici e lettere dei _hJonsignori
G. Guérin, Asinavi, Fr. et Gio. 1ilercurino Arborio di
Gattanara vescovi Barnabiti (1877); la Vita di Cla-
retta (1881); des Docunnenti e notifie intorno gli artisti
vercellesi (1885). Le pape Léon XIII, appréciant les mé-

rites du savant barnabiste, l'avait chargé d'écrire la

vie d'Alexandre Ill. La mort est venue le prendre au

début de son travail.

--. -f-!!i •—
Espagne. — Garcia Gutierrez, le célèbre auteur

dramatique espagnol, est mort.

Né en 1812 à Chilana, Gutierrez se destina, dans

sa jeunesse, à la médecine; mais, pris de passion

pour les belles-lettres, il abandonna bientôt cette car,

rière et se mit à écrire. Les déliuts furent pénibles;

mais enfin il triompha de la mauvaise fortune et

parvint à faire représenter une tragédie : El Trovador-
sur le théâtre de Madrid.

Le succès de cette pièce fut immense. Gutierrez

était célèbre. •

Après un assez long séjour en Amérique, il revint

en Espagne et fut nominé membre de la junte supé-

rieure des théâtres. Il fit, dès lors, représenter suc-

cessivement plusieurs pièces, parmi lesquelles il faut

citer en première ligne Simon Bocanegra et Ven-

ganfa catalane.
Gutierrez déploya, dans ces deux tragédies, un

grand talent lyrique et une telle habileté à manier le

vers, qu'on peut, sans contredit, lui donner la pre-

mière place parmi les auteurs espagnols de notre

époque.

États-Unis. — M. Alberdi, membre de la Société

d'économie politique de Paris, ancien ministre pléni-

potentiaire de la république Argentine en France, en

Angleterre et dans plusieurs autres pays, vient de

mourir à Paris après une longue maladie.

Il était né à Tucuman, capitale de la province du

même nom dans les États de la Plata, en 181o.

Parmi ses ouvrages les plus estimés nous citerons :

Causes et points de départ de l'organisation politique
de la république Argentine. — Le Droit public pro-
vincial. — Le Système économique et financier de la
constitution. — L'Intégrité nationale.

— Le général américain J.-W. Webb est mort le

7 juin à l'âge de quatre-vingt-deux ans. Il fut depuis

1827 rédacteur en chef et propriétaire du Courier and
Enquirer de New-York, jusqu'à sa fusion avec le

World. En 1861, il fut envoyé comme ministre des

États-Unis au Brésil, où il resta quatre ans. On a de

lui : Altman, or Adventures in the Rocky .Moun-
tains (Altman, ou Aventures dans les montagnes
Rocheuses, 1846, 2 vol.), et Slavery and its Tenden-
cies (L'esclavage et ses tendances, 1856)..
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- Revue-catalogue de la Presse française —

Sommaires des périodiques. — Articles littéraires ou scientifiques des journaux quotidiens
de Paris. — Nouveaux journaux. — Tribunaux.

SOMMAIRES DES PÉRIODIQUES FRANÇAIS

ART (r5 août). Hymans : Joachim Buecklaér. — E. Mi-

chel : Les paysagistes au musée de Munich. — De Ronchaud:

Statues peintes et habillées chez les Grecs.— (1° r septembre).

Ph. Audebrand : Les soirées d'Albert Grisar. — Bauzon :

L'art flamand en Bourgogne au siv° siècle; Claux Sluter et

le puits de Moïse. — Rousseau : Holbein. — ARTISTE

(juillet). De Chennevières : Les décorations du Panthéon. —

Feuillet de Conches : Paolo Mercuri. — J. Peladan : Le mu-

sée Gower, de Nimes. — Marmontel : Jules Cohen.

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE (septembre). .Ed.

Sayous : Les idées dramatiques en France avant la grande

éclosion romantique (1816-1826). — De Verdilhac : De l'ori-

gine des noms de famille. — L. Léger : La littérature bul-

gare d'après une récente publication. — BULLETIN DE

L'ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LET-

TRES. Robert : Examen d'un trésor de monnaies gauloises.

— Dr Rouire : Emplacement de la mer intérieure d'Afrique.

— Bertrand : Antiquités provenant de la station de la Tène

(lac de Neufchâtel). — Hervieux : Notice historique et cri-

tique sur les fables latines de Phèdre et de ses imitateurs di-

rects ou indirects. — Ch. Tissot : Rapport sur les missions

archéologiques en Afrique. — BULLETIN DU BIBLIO-

PHILE (avril-mai). Moulin : Le palais de l'Académie au

xvss e siècle. — Notes sur les bibliothèques de province. —

Souchières : La collection Dutuit. — Vente de la bibliothèque

du Dr Gousse. — BULLETIN MONUMENTAL (n° 5).

Maxe-Werly : De la transformation des types monétaires et

des résultats auxquels elle conduit. — Dumuys : Moule à

patène de l'époque mérovingienne. — De Rivières : Inscrip-

tions et devises horaires. — BULLETIN DE LA RÉUNION

DES OFFICIERS (16 et 23 août). Les rivalités européennes

au Congo. — A travers la langue anglaise. — Le fusil de

l'avenir. — Le tube à tir Morris. — (3o août et 6 septembre).

Le Japon historique et militaire. — (13 septembre). Le ré-

.seau stratégique. — BULLETIN DE LA SOCiÉTÉ DE

GÉOGRAPHIE (2° trimestre). Duveyrier : La confrérie mu-

sulmane de Sidi Mohammed ben Ali es-Senoiisi et son do-

maine géographique en l'an 13co de l'hégire. — Expédition

hydrographique sur les côtes du Maroc. — Desgodins : La

région limitrophe du Thibet, de la Birmanie, de l'Assam et

de la Chine. — BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE L'HIS-

TOIRE DE PARIS (mai-juin). Compte rendu de l'assemblée

générale annuelle. — Mesures prises contre le choléra à

Paris en 1596. — Un monument ancien du rosaire au grand

couvent des Jacobins.

CONTEMPORAIN (août). Henry : Correspondance .iné-

dite de J. de Maistre. — Le Hir : François Lenormant; les

études orientales. — De Harles : La morale dans la Chine

antique. — De Taffanel : La réorganisation militaire ; la

frontière. — CORRESPONDANT (25 août). Comte de

Ludre : A propos de Joseph de Maistre. — M. Renan. —

Gibon : La dernière statistique de l'enseignement primaire. —

Régis : Fenelon à Cambrai. — Bridou : Les fonctions du

cerveau et les facultés de l'âme. — (10 septembre). De Meaux :

Le protestantisme, la papauté et la politique française en

Italie au xvi e siècle. — Ch. Alexandre : Les dernières années

de Lamartine, M°" de Lamartine. — Bakounine : La miséri-

corde à Florence.—De. Couronnel : La république d'Andorre

et ses co-souverains. — De Lescure : Les historiens minu-

tistes : Journal d'un bourgeois de Paris pendant la terreur.
— CRITIQUE PHILOSOPHIQUE (16 août). Renouvier :

Henri-Frédéric Amiel. — (23 août). Dauriac : Psychologie et

pédagogie. — (3o août). Dauriac : Les théories de l'incon-
naissable et les degrés de la connaissance, par Derepas. —

Pillon : J.-B. Dumas et la fin d'une grande théorie chimique.

— (6 septembre). La petite bibliothèque du chercheur. —

(13 septembre). Renouvier : Une idée juste dans le livre

les Blasphèmes. — Grindelle : Danger et nécessité du socia-

lisme, par Masseron.

ÉCONOMISTE FRANÇAIS (16 août). La propriété im-

mobilière à Paris. — Le conseil d'État en Prusse. —

(z5 août). La Terreur de 1884. et les mesures de salut pu-

blic. — Les travaux de la Société de statistique. — (30 août).

De quelques règles de conduite pour la colonisation fran-

çaise. — La division de la propriété après la Révolution. —

(6 septembre). La Chine, ses ressources, son commerce. —

Études sur le commerce extérieur des États-Unis; Chicago,

Pittsburg, Cincinnati. — l.es intérèts de la France dans

l'Afrique orientale. — (13 septembre). Les résultats éventuels

d'une réduction légale des heures de travail. — Le mouve-

ment économique en Allemagne.

GAZETTE ANECDOTIQUE (p août). Deux statués :

G. Sand et Pine]. — Notes d'Eusèbe Lefèvre-Deumier. —

Lettre inédite de Salvandy. — Centenaire de Corneille. —

Complainte de G. Sand. - Victor Hugo et les ballons. —

Lettres inédites de Voltaire. — (15 septembre). Fanny Kemble

et Déjazet.— Lettres inédites de Crébillon et de Ducis. —

GAZETTE 'DES BEAUX-ARTS (septembre). P. Mantz :

Exposition rétrospective de Rouen. — Ch. Yriarte : Les

portraits de Lucrèce Borgia. — Lecoy de la Marche : La

miniature en France du x u1° au xv1° siècle. — Courajod : La

part de l'art italien dans quelques monuments de sculpture

i
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de la première Renaissance française. — Blondel : La damas-

quinerie.

HOMME (L') (août). Martinet : Superstitions populaires.

— De Morgan : Le prétendu trésor'de Curium. — D r Fan-

velle : L'intelligence et les instincts. — La paléo-ethnographie

à l'exposition de Rouen.

INSTRUCTION PUBLIQUE (16 août). Comte Pajol : La

bataille de Fontenoy. — Ch. Huit : Les Grenouilles d'Aristo-

phane. — J. Levallois : Préfaces de Mithridate et d'Iphigé-

nie. — (a3 août). Levallois : Préface de Phèdre. — Martha :
Des historiens à Rome. — (30 août). Levallois : Préfaces

d'Esther et d'Athalie. — Croiset : L'éloquence attique au•

v e siècle. — Huit : Les Grenouilles; commentaire gramma-

tical et littéraire. — (6 septembre). M. Bréal : L'enseigne-

ment secondaire. Levallois : Oraison funèbre de la prin-

cesse Palatine. — (13 septembre). Reinach : Préface du Ma-

nuel de la philologie classique. — INTERMÉDIAIRE DES

CHERCHEURS ET CURIEUX (es août). Trésor littéraire

à retrouver. — Cinq cents lettres de Racine. — Bossuet et

la mort de MNe Guizot. — Voltaire et Shakespeare. —

OEuvres de Saint-Evremont. — Tite Haran, imprimeur. —

Mémoires de la vie du comte de Grammont. — Les goûts ar-

tistiques de M. Thiers. — (Io septembre). Citation à retrou-

ver dans Shakespeare. — Drame inédit de Baudelaire. — Eu-

gène Hugo, frère de M. Victor Hugo. — Douceur, relieur

du roi. — Almanachs hollandais. — Livres de médecine. —

Mémoires de la marquise de Créquy. — Projet inédit de

M ile Clairon pour l'embellissement de Paris.

JEUNE FRANCE (juillet). Des Essarts : M Ne Daudet. —

Boulmier : Un précurseur de la Renaissance poétique au

xvie siècle; Salmon Malcrin. — JOURNAL DES ÉCONO-

MISTES (août). Maurice Tourneux : L'économie politique de

Diderot. — Lafargue : Le blé en Amérique. — Rouxel : Re-

vue critique des publications économiques en langue française.

— De Fontpertuis : Le banquet et la réunion annuels du

Cobden-Club. — JOURNAL DES SAVANTS (août). Barthé-

lemy Saint-Hilaire : Le Bhagavata-Purana. — G. Boissier :

Étude lexicographique. — E. Miller : Analecta sacra. —

\Vallon : Correspondance de M. de Rémusat pendant les

premières années de la Restauration. — Dareste : Histoire

des institutions monarchiques de la France. — Lettre inédite

de Descartes. — JOURNAL DES SCIENCES MILITAIRES

(août). Le• sous-officier et les cadres subalternes. — Simond :

De la tactique des feux et des armes à répétition. — L'artil-

lerie en campagne. — Malaval : L'armée territoriale.

MAGASIN PITTORESQUE (J1 août). C. Flammarion :

Les astres obscurs. — La pierre percée de Courgenay. —

Oustalet : Les oiseaux des terres australes. — Souvenirs de

Palaprat. — A. Rhoné : Barque funéraire égyptienne. —

(15 septembre). Un petit homme d'ivoire. — Les eaux-fortes

de Claude Lorrain. — MOLIERISTE (septembre). Larron-

met : Molière à Béziers et la première représentation du Dé-
pit amoureux. — Baluffe : Molière à Carcassonne en dé-

cembre t65i et janvier 1652. — De Semallé : Comme quoi la

lecture de la Vie des saints et la connaissance du cérémonial

romain sont utiles à l'intelligence de quelques comédies de

Molière.

NATURE (23 août). L'électricité atmosphérique. — La di-

rection des ballons. — Un aérostat électrique à hélice. —

(io août). Planté': La foudre globulaire. — De Rochas : Les

horloges hydrauliques dans l'antiquité. — Histoire de la civi-

lisation.— (6 septembre). La statue de Claude Jouffroy. —

Etudes sur les marines de l'antiquité; la bataille de Chio. —

Curieux documents météorologiques. — (13 septembre). Le

réseau télégraphique pneumatique à Paris. — Les unités de

longueur astronomiques. — Les transports militaires par

chemins de fer. — L'École Monge. — NOUVELLE REVUE

(15 août). Renard : L'influence de l'Allemagne sur la France

depuis 1870. — Ary Renan : L'art japonais. — Giraudeau :

Les colonies et la colonisation. — Mme A. Daudet : Frag-

ment d'un livre inédit. — (t ef septembre). M 110 Adam : La

patrie hongroise. — Ph. Audebrand : Armand Marrast. —

Arvède Barine: Un couvent de femmes en Italie au xvi e siècle.

POLYBIBLION (août). Davranche :Poésie.— Mc' Postel :

Ouvrages d'instruction religieuse et de piété. — Comptes

rendus d'ouvrages dans les sections de théologie, sciences et

arts, belles-lettres, histoire. — Bulletin. — Chronique. —

Questions et réponses.

REVUE ALSACIENNE (août). Scheurer-Kestner : Ch.

Gerhardt, Laurent . et la chimie moderne. — Jung : L'univer-

sité de Strasbourg sous la Convention. — Mismer : Les suites -

d'une capitulation. — REVUE ARCHÉOLOGIQUE (juillet-

août). Deloche : Étude sur quelques cachets et anneaux de

l'époque mérovingienne. — Gaidoz : Le Dieu gaulois du so-.

leil et le symbole de la roue. — Müntz : Les monuments an-

tiques de Rome à l'époque de la Renaissance. — Chodzltie-

wicz Archéologie scandinave ; fers de lance avec inscriptions

runiques. — REVUE DE L'ART FRANÇAIS (août). Gulf-

frey : Le testament et les enfants de François Clouet. —

H. Jouin : Les portraits d'artistes français à la villa Médicis.

— REVUE BRITANNIQUE (août). Histoire générale des

grèves. — Deux contes d'Anthony Trollope. — Chez les Teu-

tons. — Les rivalités au théâtre ; Dugazon et Dazincourt. —

Le tir à l'arc en Angleterre et Amérique. — REVUE DES

CHEES-D'OEUVP . Defoé : Lady Roxana. — De Lafont :

Le naufrage m'a la pompe funèbre de Crispin. — De Brosses :

Lettres sue l'Italie. — Delacroix : Réflexions sur le beau. —

D'Épinay : Mémoires et cor respondance. — Sonnets de Cer-

vantès:— Correspondance inédite de Colbert. — REVUE

CRITIQUE D'HISTOIRE ET DE  LITTÉRATURE

(18 août). Lefort : Histoire de Rouen. — Thomson : L'Ex-

position des oeuvres de \Vyclif à la Bibliothèque royale. —

Meier : Etudes albanaises. — Hubert : Étude sur la condi-

tion des protestants en Belgique. — (t er septembre). D'Ar-

bois de Jubainville : Le cycle mythologique irlandais et la

mythologie celtique. — De Co gnac et Pontai : Mémoires du

marquis de Sourches. — (8 septembre). Bornemann : Boileau

Despréaux jugé par Desmarets de Saint-Sorlin. — REVUE

DES DEUX MONDES (t er août). De Villenoisy : La nation

armée. — Beaussire : La crise actuelle de la morale. —

A. Sorel : Dumouriez et la retraite des Prussiens. — Simo-

nin : Le mont /Cenis, le Saint-Gothard, l'Arlberg. — Dastre :

La circulation du sang.—Brunetière : Les petits naturalistes.

— (ts août). A. Leroy-Beaulieu : Les catholiques libéraux et

l'Église de France de 1830 à nos jours. — A. Sorel : La dé-

fection de Dumouriez. — M me Lee Ghilde : En Tunisie. —

De Saporta : Le passé des régions arctiques. — Bourdeau :

Schopenhauer d'après sa correspondance. — (C r septembre).

P. Janet : Les lettres de M O1e de Grignan; de 1671 à 5677.

— Fouillée : La philosophie du suffrage universel. — Jurien

de la Gravière : La marine des Byzantins. — Ch. Lavollée :

La ville de Paris et l'Administration municipale. — Guéroult :

Un commentaire pittoresque de la Divine comédie. — Brune-

tière : Fénelon à Cambrai, d'après un livre récent. — RE-

VUE GÉNÉRALE (15 août). A. Silvestre : Souvenirs de

Th. Gautier. — Rhein : La réorganisation des consulats. —

Battesti : De l'acclimatement' en temps de choléra. — RE-

VUE DE GÉOGRAPHIE (août). De Fontpertuis : Un tour

dans l'ouest et le farwest des États-Unis. — Jametel : La
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Corée avant les traités. — Dupuis : Mon retour au Tong-

King (1883-1884.). — Delavaud : Le mouvement géographi-

que. — Labarthe : L'oeuvre de l'alliance française au Tonkin.

—REVUE GÉOGRAPHIQUE INTERNATIONALE (août-

septembre). Siegmeth : Les Karpathes du nord-est. — Du-

loup : Saigon en 188+. — Le voyageur Barth, précurseur des

explorateurs de l'Afrique moderne. — Le P. Le Roy. — Dans

l'Oukami. — Cauvin : Excursion au Taï-Chanu et au

tombeau de Confucius.—REVUE HISTORIQUE (septembre,

octobre). De Grammont : L'esclavage à Alger. — Reuss:

Marie Stuart, Bothwell et Darnley, d'après quelques publica-

tions allemandes récentes. — Ch. Henry : Frédéric le Grand

d'après des lettres inédites de d'Alembert à Mite de Lespi-

nasse. — REVUE LITTÉRAIRE (août). De Lansade : Les.

romans de M. Zola. — Imbert-Goubeyre : Une page de flore

catholique. — Mar-et, duc de Bassano, par le baron Ernouf.

— La vie politique en Angleterre, par Daryl. — REVUE

LYONNAISE (15 juin). De Cazenove : Le centenaire de

Montgolfier. — X. Marmier: Un Lyonnais; Frémont. — De

Soultrait : Notice sur un manuscrit de la légende dorée, de

la bibliothèque de Mâcon. — Vachez : Vital de Valons, sa

vie et ses oeuvres. — REVUE PHILOSOPHIQUE (août).

Beaussire : L'indépendance de la morale. — Ribot : Les

bases affectives de la personnalité. — Tarde : Travaux ré-

cents sur le socialisme contemporain. — Séailles : Essai sur

le génie dans l'art. — Stuart Mill : L'utilitarisme. — Bigou :

Le problème de l'infaillibilité ratiotntelle. — REVUE PO-

LITIQUE ET LITTÉRAIRE (16 août). E. Heim : L'avenir

de l'Autriche. — P. Janet : De la suggestion dans l'état

d'hypnotisme. — G. Bergeret : Le roman social. — J. D. :

Le Littré anglais. — L. Ulbach : Lisbonne. — (23 août).

Ch. Bigot : M. Meissonier. — G. Bergeret : Le roman so-

cial. — E. Heim : Le rôle de l'Autriche en Europe. — Bru-

nal : Les philosophes et l'Académie française au xvtu° siècle.
— (30 août). Darmesteter : Les études orientales en 188J-

188+. — Ch. Bigot : M. Meissonier. — (6 septembre). G.

Charmes : La marine de guerre et la guerre maritime d'après

M. Gougeard. — Mercier : L'enquete parlementaire sur la

situation économique. — (t3 septembre). F. Sarcey : Corn-

ment je suis devenu journaliste. — L. Ulbach : Lisbonne. —

Barine : Un roman américain; M. Edward Bellamy. — RE-

VUE SCIENTIFIQUE (16 août). Perrier : Les progrès ré-

cents de la géographie. — Mocquart : L'estomac des crustacït.

— Croisiers de Lacviviers: Les terrains crétacés de l'Ariège.-

-(aJ août). La vraie date de la mort de Diderot. — Ville:

Emploi des engrais. — Du Claux : Le congrès d'hygiène in-

dustrielle de Rouen. — Renard et Krebs : Un aérostat diri-.

geable. — (Jo août). Verneuil : La diathèse néoplasique. —

De Varigny : Les microbes et leur rôle pathogénique. —

(6 septembre). Les progrès de l'hydrographie en France. —

Richet : La température des mammifères et des oiseaux. —

Laussedat: Historique de la direction des ballons. — (13 sep-

tembre). Rochard : La valeur économique de la vie humaine.

— Rosenthal : La transmission des actions réflexes. — La-

case : Bouddha et sa doctrine religieuse. — REVUE UNI-

VERSELLE INTERNATIONALE (15 août). Louis Ratis-

bonne : Saint Louis. — G. Becker : Louis Meyer de Knonau

et ses mémoires.

SCIENCE ET NATURE (16 août). La photographie en

voyage. — L'insecticide du phylloxera. — Autographes de

savants commentés par M. Desbarolles. — (23 août). Claude

de Jouffroy. — Les eaux potables; les matières organiques.

— Utilisation de la sciure de bois pour l'éclairage des usines.

— (Jo août). Algues et Bactéries. — Les fumeurs d'opium.

— La paniconographie. — (6 septembre). L'électricité à do-

micile. — Le budget d'un voyage à pied. — La végétation à

Madagascar. — (13 septembre). La navigation aérienne par

l'électricité. — Cl. Bernard : Physiologie générale, fragments

inédits. — La vérité sur la direction des ballons. - - La vi-

tesse des trains express. — Les quinquinas des Cordilières. —

SPECTATEUR MILITAIRE (ts août). - Samion : Le recrute-

ment et le budget. -- De la Barre Duparcy : Un mot sur l'es-

prit militaire. — Général Wolff : Souvenirs d'un lieutenant du

génie; l'Algérie en 1876. — Lehautcout : La campagne de

l'armée du Nord en 1870.—(t er septembre). W. de Fonvielle:

L'aérostat dirigeable de Meudon. — Souvenirs militaires du

général baron Hulot.

PRINCIPAUX ARTICLES LITTÉRAIRES OU SCIENTIFIQUES

Parus dans les Journaux quotidiens de Paris

(Du 15 aotit au 15 septembre 1884)

DÉBATS. Août : 16. De Pressensé : Deux pionniers de la

civilisation chrétienne en Afrique : Livingstone et Casalis.

17. Essai sur la flore du pavé de Paris. 19, 26 et septembre:

z et 9. Bourget : Notes sur l'Angleterre. 22. E. Bertin : La
femme française dans les temps modernes, par Clarisse Bader.

23. H. Houssaye : Le fils de Pierre le Grand, par Melchior

de Vogué. 27 et septembre : to. G. Charmes, Franck : Criti-
que des systèmes de morale contemporaine, par Fouillée.

28. De Pareille : De la phtisie bacillaire des poumons, par

Sée. 31. Mori : La cour de l'impératrice Joséphine, par Im-

bert de Saint-Amand. — Septembre : s . G. Charmes : 3u n1 de

Maintenon, par Gréard. t}. G. Charmes : A terre et à bord,

par le contre-amiral Aube.

XIX° SIÈCLE Août: 19. H. Fouquier : Correspondance

de G. Sand. as. Ch. Bigot : De Nittis. 26. Sarcey : Les

Maximes de La Rochefoucauld. — Septembre : 9. Sarcey :

Correspondance inédite de Victor Jacquemont.

ÉCHO DE PARIS. Août : 29. Hepp : Chien-Caillou. —

Septembre : 8. E. Lepelletier : Les Balzaciens.

ÉVÉNEMENT. Septembre : 12. La Patrie hongroise, par

M 11C Adam.

FIGARO. Août : 21. Sarcey. 27 et septembre Io. G. Ferry:

Souvenirs sur Th. Barrière. — Septembre : 6. Seigne-

lais : Les cadeaux d'une marquise. (Bibliothèque de la ville

d'Auxerre).
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MOT D'ORDRE. Septembre: It. A. Scholl : La société

des gens de lettres.

NATIONAL. Août : 25. La misère à Londres.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Août: né. Les livres de prix.

19, 21, 26. Doinel : Le pacte de famine. — Septembre : 4 Psy-

chologie familière. 13. Les philosophes et l'Académie fran-

çaise au xvnl° siècle.'

SIÈCLE. Août : 16. Les grandes chasses au xvt° siècle,
par de la Ferrière. — Septembre : i. OEuvres de Molière

illustrées par Leman. 4. Les finances de la France au
xex° siècle, par Sudre. •

TÉLÉGRAPHE. Août: sa. G. Sand, homme politique.

29. Essai sur le génie dans l'art, par Séailles.

TEMPS. Août : 17. Deux portraits de Corneille. 19. Du-

guay-Trouin. 19. Les bibliothèques municipales de Paris.

19. Vernier : La seismographic et les mouvements du sol.

20. Rambaud : Un ministre de la guerre sous Louis XVI; le

comte de Saint-Germain. 21. Bossert : Un romancier autrichien :

Honneur, par Ossip Schubin. 23, 34, 26, 27, 28, 29, 30 et

septembre : 1o, 11, 13, 15 : Marc-Monnier : Un aventurier

italien : Gorani. — Septembre : 2. Recherches sur l'ozone.

UNIVERS. Août : 18. Une traduction française rationa-

liste de la bible. 19. Campian, tragédie. 30. La question de

l'inspiration des Livres saints.

NOUVEAUX JOURNAUX PARUS A PARIS

D ' APRÈS LE RELEVÉ OFFICIEL DE LA DATE DES DÉPOTS

Pendant le mois de septembre 1884
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FRANÇAIS. Août : 19. Le Roman comique de Scarron et

Molière. as. Jean de Witt, grand pensionnaire de Hollande.

23. L'Épiscopat de Massillon, par Blampignon. 29. Le

ministère de Jean de Witt. — Septembre : a. Les comédiens

de Son Altesse d'Épernon. 5. Une nouvelle histoire de sainte

Thérèse. 15. Les Français à Munich.

FRANCE LIBRE. Août: 18. G. Sand au théâtre. sa. Jules

Verne. — Septembre: 5 . L. Lacourt : M. Pailleron.

GAULOIS. Août : 17. Guy de Maupassant : La lune et les

poètes, M. Mallarmé.

GAZETTE DE FRANCE. Août : 23. De Pontmartin :

De Montalembert et Cornudet. 23. La misère et le vice à

Londres. — Septembre : 6. De Pontmartin : Correspondance

de G. Sand.

GIL BLAS. Septembre: 3. Nestor : La morale et les litté-

rateurs.

LIBERTÉ. Août: 18. G. Sand d'après sa correspondance.

18. Le vieux théâtre; Scarron auteur dramatique.

MATIN. Août : 25. Talmeyr : La littérature de demain.

MONDE. Septembre:- 1o. Lettres à un ami de collège

publiées par Cornudet.

MONITEUR UNIVERSEL. Septembre: 1. Karr: A pro-

pos de statues. 3, 4. Madagascar. 8. Un romancier anglais :

Ch. Reade. 9. Ch. de Montalembert et Léon Cornudet.

's. V. Fournel : M. P. Bourget et M. E. Montégut.

1. Revue vinicole et agricole des viticulteurs de France et
d'Algérie. In-8", a. p. à z col. Paris, imp. Wattier.

Bureaux, 5 4 , rue des Martyrs. Abonnements: un an,

ao francs. Le numéro, s francs. Mensuel.

L'Est-Journal, organe des intérêts locaux des X°, XI',

XI1°,XIV° et XIX° arrondissements de Paris. In-18,12 p.

à z col. Paris, imp. Oziou. Bureaux, 39S,rue des Pyré-

nées. Abonnements: un an, 4 francs. Le numéro, 10 cen-

times. Bi-mensuel.

L'Anti-Bavarde, paraissant le jeudi. In-4 0, 4 p. à 4 col.

Paris, imp. Duvau. Bureaux, 19, faubourg Saint-Denis.

Abonnements: un an, la francs. Le numéro, 15 centi-

mes.

Le Matin français, journal politique quotidien. In-folio,

4 p. à s col. Paris, imp. Lucotte. Bureaux, 1 43, rue

Montmartre. Le numéro, ,o centimes.

3. Le Divorce, journal hebdomadaire paraissant le dimanche.

In-4°. 4 p. à 4 col. Paris, imp. Chemin. Bureaux,

74, rue de la Folie-Méricourt. Abonnements: un an,

6 francs, 3 mois, 4 francs. Le numéro, 10 centimes.

10. Le Métropolitain de Paris. In-folio, 4 p., fig. Paris, imp.

Balitout. Bureaux, 15, rue Michel-Ange. Abonnements :

up an, 30 francs. Le numéro, 3o centimes. Parait le

dimanche.

Le Petit patriote, journal quotidien. In-4°, { p. à 4 col.

Paris, imp. Cusset, 16, rue du Croissant. Abonnements :

un an, 18 francs. Le numéro, 5 centimes.

17. Le Pipelet. In-4.0, 4 p. à 3 col., fig. Paris, imp. Chérie.

Bureaux, 40, rue Hailé. Abonnements : un an, 3 francs.

Le numéro, 10 centimes. Bi-mensuel.

18. L'Assurance commerciale. In-4°, 4 p. à 4col. Le numéro,

10 centimes.

La République argentine,) organe international pour le

développement des intérêts commerciaux, agricoles, in-

dustriels et financiers. In- 4°, 4 p. à s col. Paris, imp.

Schleeber. Bureaux, 23, rue de Bruxelles. Abonnements:

un an, 25 francs. Le numéro, 15 centimes.

21. Le Franco-Algérien, paraissant le jeudi. In-folio, 4 p. à

6 col. Paris, imp. Perreau. Bureaux, 48, boulevard Ma-

.	 genta. Abonnements : un an, 10 francs; 6 mois, 6 francs.

23. La Sorbonne électorale, organe du groupe électoral socia-

liste du quartier de la Sorbonne. In-18, 14 p. Paris, imp.

.Adam. Le numéro, s centimes.

La France laborieuse, écho du commerce national pa-

raissant tous les samedis. In-4°, 8 p. à 3 col. Paris,

Imp. Nouvelle. Bureaux, as, rue de Fleurus. Abonne-

ments : un an, Io francs; 6 mois, 6 francs. Le numéro,

zo centimes.
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Les Menaces de Jean Gueule. In-16, i6 p. Paris, imp. Guil-

lemin. Bureaux, 1+, rue de l'Essai. Abonnements : un

an, 6 francs. Le numéro, 10 centimes. Parait le samedi•

Jo. La Verge, organe des agents et employés des diverses ad-

ministrations. Paraissant le samedi. Petit-in-+°, + p. à

J col. Bureaux, 27, rue Monge. Abonnements: un an,

6 francs. Le numéro, 10 centimes.

Sans date. La Tribune des concerts. In-+°, 4. p. à 3 col. Paris,

imp. Derenne. Bureaux, 22, rue Soufflot. Le numéro,

us centimes. Spécimen.

L'Échange, organe sp_cial des organes et des ventes. Pa-

rait le a" et le 15. In-+°, + p. Paris, imp. Denolly. Bu-

reaux, 5, rue de Provence. Abonnements : un an,

su francs. Le numéro, zo centimes.

/ e Novateur. In-folio, + p. à 6 col. Paris, imp. Kugel-

mann. Bureaux, i3, rue Monsigny. Abonnements : un

an, 8o francs. Le numéro, 10 centimes.

Journal des Cocus, organe des hommes mariés. In-.}",

+ p. à 3 col. Papier jaune. Paris, -imp. Aubineau.

A

LE LIVRE DEVANT LES TRIBUNAUX

Procès de presse, de propriété littéraire et de librairie —

France : Outrages aux bonnes mœurs, _11. Tustin. — Presse, Co-gérants.

FRANCE

Outrages aux bonnes moeurs. — M. Tumin.

M. Tumin, libraire, passage de l'Opéra, 18, galerie de

l'Horloge, a comparu le Jo août dernier devant la 9° chambre

correctionnelle, présidée par M. Saffers, sous prévention d'ou-

trages aux bonnes moeurs, comme ayant vendu, exposé et

mis en vente un nombre considérable de lithographies et gra-

vures obscènes.

1l est Alsacien, n'a pas opté pour la nationalité française,

a été traduit en 1875 devant le Conseil de guerre pour parti-

cipation à l'insurrection et acquitté.

Voici ce que porte le rapport du commissaire de police :

A plusieurs reprises, il a été signalé comme se livrant à la

vente d'ouvrages obscènes et condamnés, et plusieurs fois, le

gardien du passage a dû lui faire des observations, parce qu'il

exposait dans sa vitrine des ouvrages avec gravures par trop

libres, entre autres les Amours de Bacchus.
Le sieur Tumin a une clientèle toute spéciale de bibliophiles

et d'amateurs de curiosités littéraires et d'ouvrages obscènes.

Il reçoit peu de clients dans son magasin et traite presque

toutes les affaires par correspondance. Sa clientèle, plus nom-

breuse en province qu'à Paris, est tenue au courant des ou-

vrages mis à sa disposition au moyen d'un catalogue mensuel,

véritable journal, lequel contient l'indication souvent trop

peu gazée des titres des livres ou gravures mis en vente.

Voici ses explications :

Je ne suis pas dans la catégorie de ces libraires qui mettent

à la disposition du public, à des prix peu élevés, des dessins

érotiques dont ils font un véritable déballage. Je vends à des

prix, tous relativement élevés, de véritables objets d'art, cotés

soo, 1,000, s,soo francs même, ainsi qu'en fait foi le cata-

logue que je publie depuis des années.

Dans, ces conditions, les oeuvres que je vends doivent être

considérées, je le répète, comme des couvres d'art plutôt que

comme des objets appartenant au commerce.

Mon catalogue n'est adressé qu'aux bibliophiles et collec-

tionneurs sérieux, dont quelques-uns, que je pourrais citer,

sont des députés.

C'est tout à fait par hasard que quelques catalogues se sont

trouvés dans la boite, à l'extérieur de la boutique; mais en

admettant qu'un passant, après avoir pris lecture de ce-cata-

logue, m'eût demandé un ouvrage ou des dessins érotiques,

je lui eusse certainement répondu, ne le connaissant pas, que

l'ouvrage ou le dessin demandé était déjà vendu, mon habi-

tude étant de ne livrer des œuvres de ce genre qu'à des per-

sonnes connues de moi pour être des collectionneurs.

M. le substitut Dainiron a soutenu la prévention.

M° Corne, avocat, a présenté la défense du prévenu.

Le tribunal a condamné M. Tumin à un mois de prison,

soo francs d'amende, et a ordonné la confiscation de toutes

les pièces saisies.

Prisse. — Co-Gérants. — Responsabilité du non-signataire

du Journal.

La loi sur la presse du 29 juillet 5885 n'a pas interdit à un

journal d'avoir plusieurs co-gérants ; mais celui seul qui a si-

gné un numéro du journal est responsable des délits que con-

tient ce numéro.

D'où il suit qu'une Cour d'appel a eu tort de déclarer va-

lable la citation donnée à celui des gérants qui n'a pas signé ;

cette citation n'est valablement donnée qu'au co-gérant signa-

taire.

Cassation, sur le pourvoi du sieur Schwob, gérant des

journaux le Phare de la Loire et le Petit Phare, de l'arrêt de

la Cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, du

18 juin 188+, dans l 'affaire des époux David père et mère,

et renvoi devant la Cour d'appel d'Angers.

M. le conseiller Poulet, rapporteur, M. Ronjat, avocat gé-

néral, conclusions conformes. Plaidant : M° Bouchié de Belle.

Cour de cassation, Ch. criminelle; Bulletin du 16 août 188+.

L'imprimeur-éditeur-gérant : A. QuANTIN.
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BIBLIOGRAPHIE MODERNE

CINQUIÉME ANNÉE

Onzième Livraison. — IO Novembre f8 4.

N° 59 \\

IEN que ce soit pour moi

une pieuse mission que de

rendre ici publiquement

. hommage au grand biblio-

. phile qui vient de dispa-

raître, et alors même que la

philosophie de Sénèque

m'invite à donner plus d'éloges à la vie de ce

glorieux travailleur que de larmes à sa mort,

j'avouerai que rien ne me paraît plus pénible que

le devoir que je vais remplir dans l'angoisse der

8113L. MOD. - VI.

SOMMAIRE GÉNÉRAL

Paul Lacroix, par OCTAVE UZANNE. - Le Mouvement . littéraire, par ÉDOUARD DRUMONT. - Critique
littéraire du mois. — Romans. — Mélanges littéraires. — Poésies. — Livres •d'amateurs. —
Géographie, — Sciences philosophiques. — Sciences politiques et sociales. — Sciences natu-
relles. — Gazette bibliographique. — Documents bibliographiques, etc.

PAUL L.ACROIX
(BIBLIOPHILE JACOB)

Paul Lacroix et son secret de la vie. — La salle des manuscrits à la Bibliothèque de l'Arsenal. — Les pressen-
timents d'un homme de lettres vaincu. — Son origine et ° ses débuts littéraires, — Ses oeuvres théâtrales. 

—Les Soirées de Walter Scott à Paris.'— Un adolescent octogénaire. — L'amour des dédicaces. — Un rondeau
de Quand j'étais jeune. — Le concours de l'Histoire de Soissons. — Essai bibliographique de 1840 à 185o.

Une Histoire de la Prostitution. — Les dernières oeuvres. — Discours d'Édouard Thierry. — L'Homme-
' livre. — Un quatrain de Colletet. — Paul Lacroix collaborateur d'Alexandre Dunzas père. — Le publica-
teur et le philologue. — Le Bibliophile che.; lui. — Son cabinet de travail. — Les diners à l'Arsenal. —
Quelques souvenirs. — Livres en préparation et projets littéraires du Bibliophile Jacob. — Que deviendront

ses manuscrits?

regrets superflus, au milieu d'un accablement de

tristesse qui voile de deuil les affections du coeur

et les souvenirs de l'esprit.

a O Dieu! s'écrie justement Byron, c'est chose

terrible de voir s'envoler une âme d'ici-bas! » —

Le pauvre cher bibliophile Jacob, qui vient de

quitter le néant de la gloire humaine, était mieux

que le collaborateur de cette revue; depuis plus

de dix ans, je le considérais, à bon droit, comme

un ami à toute épreuve, comme un guide sûr et

dévoué, comme le plus fin et le plus indulgent
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conseiller, 'et aussi, nie semblait-il, comme un peint par La Tour ou plutôt par Longhi. Dans le

apôtre immortel de cette science bibliographique silence du travail, sa voix bruissait doucement,

qu'il avait, sinon fondée, du moins largement vul- comme en un confessionnal; on sentait aussi qu'il

garisée dans l'Europe savante, et principalement	 confessait, qu'il conseillait, qu'il encourageait,

dans ce pays, qui doit à son initiative la restau- 	 qu'il guidait les esprits et même aussi les coeurs.

ration de nos plus curieux monuments littéraires. 	 Sur toute question de littérature, il était expert

Immortel n'était-il pas, aux yeux de toute notre	 et passé maitre... S'agissait-il d'un livre à con-

génération? — Il s'était donné des cheveux blancs 	 sulter, il se levait aussitôt, courait à travers les

et prêté des allures séniles de si bonne heure, à	 salles, saisissait une échelle, la dressait sans faire

cet âge où tant d'autres eussent fait parade de d'erreur contre le casier visé, grimpait avec une

leur adolescence, qu'on pourrait dire, au rebours ardeur toute juvénile, soufflait sur la tranche

de la loi commune, que la jeunesse lui venait avec poussiéreuse du bouquin convoité, et revenait,

les années, et que l'enjouement de son esprit, 	 alerte, dans son bonheur d'obliger et d'être utile.

l'exquise bonté de son coeur décorrugeaient cha- Tous ceux quil'ont approché, aimé, apprécié,.son-

que jour davantage les rides de son front. — « Le	 geaient qu'avec une telle vitalité de science, une

grand secret de la vie, répétait-il souvent, est de	 telle fringance de dévouement, il devait vivre

tirer tout le parti possible des âges par lesquels	 nonogénaire, sinon centenaire, et bien qu'il coque-

nous passons; il faut avoir les fleurs et les fruits. u 	 tût avec sa vieille ennemie, la goutte, plutôt qu'il

Il paraîtrait qu'il eût commencé par les fruits, tant	 ne la combattit, ses aveux de maladie laissaient

sa jeunesse était fleurie de gaieté, parfumée de	 assez sceptiques ses plus affectueux confidents.

bonté, sans cesse rafraîchie sous la rosée du tra-	 Il y a sept semaines, il m écrivait cette dernière

vail, radieusement épanouie dans l'amour des lettre, s'excusant 'de ne pouvoir envoyer au Livre.

lettres et des lettrés. Que d'abeilles vivaient de la	 divers chapitres de ses Souvenirs littéraires :

floraison de sa science! que de petits papillons

même butinaient le suc de son érudition souple,

	

	 s J'ai éié atteint par une crise pulmonaire, lorsque
je m'étais remis pour vous au travail, en écrivant les

accorte, profonde et variée à l'infini!	 Révélations sur les voleurs et destructeurs de livres;
Aucun de ses amis n'aurait pu penser que la 	 mon Lassailly était aussi en bon train... Mais voila

mort oserait frapper si vite ce robuste forgeron	 bien les projets de ce monde !... Je suis malade et,

de la pensée, dont le doux visage reposé rayon- si je m'en crois, très malade; je suis tombé dans

nait de sourires et de grâce serviable. Dans la 	
l'anéantissement et ne serais pas capable d'écrire

na 
deux pages. Le médecin Tant mieux dit que tout ira

grande salle des manuscrits, à l'Arsenal, où il 	 bien-et que je serai bientôt ce que j'étais... n'en croye;
donnait audience les mardi et vendredi de pas un mot. Un homme de lettres détraqué a bien de

chaque semaine, il montrait l'adorable politesse	 la peine à se remettre sur pied. a

galante d'un Boufflers jointe aux bienveillances

délicates, à la courtoisie vénérable d'un Bernar- 	 Au reçu de ce mot, je ne fus point pessimiste;

din de Saint-Pierre. Penché sur son pupitre, en je pensai que la vaillance de son esprit peuplé de

pleine lumière, il compilait, compilait, compilait 	 projets littéraires, que l'ardeur de son coeur heu-

quelques tomes de ces vieux manuscrits de Con- reux de battre mettraient de nouveau en déroute

rart dont il dressa le catalogue. Sa chevelure	 le mal qui le terrassait et dont il se jouait de cou-

idéalement blanche, frisée avec soin, et l'affabilité 	 tume avec la verdeur et la gaieté de Fontenelle.

de son expression souriante frappaient d'abord — Hélas ! sa clairvoyance ne s'était point trompée.

le visiteur; car à peine la grande porte vitrée	 En quittant son cabinet de travail, le bibliophile

tournait-elle sur ses gonds que le bibliophile, le-	 Jacob disait un éternel adieu à la vie; en laissant

vant la tête, interrogeant déjà avec joie l'ami qui tomber sa plume, il sentit qu'il n'aurait plus

le venait surprendre. Tout aussitôt, il avançait un d'arme de combat contre la mort. Du jour où ce
siège près de l'immense cheminée Louis XV; les formidable producteur ne se vit plus revivre dans

deux mains tendues, il installait son hôte, et, sans	 le mirage de sa pensée écrite, dès l'heure où les

montrer la moindre humeur pour son travail in- épreuves d'imprimerie lui firent défaut, il perdit

terrompu, il le questionnait à voix basse ;. rose, pied et lâcha la rampe, selon son mot. Il fut
heureux, pimpant, pétillant de gaieté, presque vaincu... La goutte, qu'il avait narguée si long-

caressant dans sa bonté parfaite. Au milieu de temps, lui remonta au coeur et l'étouffa.

cette vaste salle blanche, toute lambrissée de	 *

superbes boiseries en rocailles et ornée de dessus

de porte, camaïeux allégoriques dans la manière	 Louis-Paul-Benoît-Philippe Lacroix naquit à

de Boucher, le vieux conservateur à perruque à	 Paris, le 27 février 18o6. Il sortait d'une famille

marteau semblait un jeune pattiarche du livre, 	 où la littérature était tenue en honneur; son aïeule
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avait publié un roman dans le goût du Direc-

toire, intitulé : Constance ou le Danger des pré-

ventions maternelles, et son père avait produit deux

poèmes bonapartistes et un roman d'aventure sous

le titre : Ladouski et Floriska, dont Guilbert de

Pixerécourt tira plus tard son mélodrame des

Mines de Pologne. Dès le plus jeune âge, Paul

Lacroix sentit cette vocation littéraire exclusive

et dominatrice qui fait braver les pensums et

le séquestre; en sixième, il griffonnait déjà une

manière de roman, dans la tonalité-sombre d'Anne

Radcliffe, dont le meurtre et le brigandage ali-

mentaient tous les chapitres ; en rhétorique, il se

donna carrière dans le drame historique, dans le

vaudeville et le mélo; le titre d'une des oeuvres de

cette adolescence féconde a seul survécu; c'est

celui d'une pièce bouffe qui devançait la Belle

Hélène et Orphée aux enfers : cela se nommait

les Dieux remis à neuf et ne vit pas plus les feux

de la rampe que le Richard Cœur d'Éponge de

Balzac. A dix-huit ans, à peine échappé du col-

lège, le futur bibliophile, très épris de notre vieille

poésie, dont il s'était passionnément nourri de pré-

férence aux anthologies classiques , pûblia une

édition des OEuvres complètes de Clément Marot,

en trois volumes in-80 , chez le libraire Rapilly;

entre temps, il écrivit pour une petite feuille

obscure, la Lorgnette, une série d'articles sati-

riques et de poésies qui révélaient des aptitudes

littéraires très profondes et variées, sinon très

originales. En 1825, après avoir édité son premier

roman historique, l'Assassinat d'un Roi (z vol.

in-1 z), où il met en présence Louis XV et Damiens,

il présente sans aucun succès un livret d'opéra

relatant un épisode de la lutte de Charlemagne

contre les Saxons, sous le titre de Witikind, à un

concours proposé par le ministre Sosthène de

la Rochefoucauld , puis il entra avec Le Poi-

tevin Saint-Alme pour faire vaillamment ses pre-

mières armes dans le Figaro, que Maurice Alhoy

et Étienne Arago avaient récemment fondé. — Vers

cette époque, il fit ses dernières tentatives théâ-

trales, â savoir : une comédie en trois actes, inti-

tulée Nuit et matin, présentée à Frédéric du

Petit-Mère, alors directeur de l'Odéon, qui la

refusa et qui demeura inédite, et la Charade, co-

médie en un acte et en vers, à cinq personnages

dont le sujet était tiré de Faublas, qui faillit en-

trer en répétition, , et que , le bibliophile recueillit

par la suite dans ses mélanges de littérature. Son

ultime grand effort vers la scène fut la Maréchale

d'Ancre, dont les rôles furent distribués à l'Odéon,

en 1828, un peu avant la représentation de l'écla-

tant Henri Ill de Dumas, et que la censure -fit

retirer. Paul Lacroix, dans un avertissement qu'il

mit en tête de ce remarquable drame historique

en cinq actes et en vers, publié en 1836, s'écrie

philosophiquement :

« Je donne mon drame, qui n'a pas été joué et

qui aurait peut-être produit quelque effet, et je

dis avec joie un éternel adieu au théâtre... Au

reste, ajoute-t-il, j'en ai vu assez de cette vie de

coulisses, de censure, de dégoûts, de noirceurs et

de misères pour faire là-dessus quelque chose de

mieux qu'une préfcce. A propos de censure, on

saura seulement que la Maréchale d'Ancre a failli

être mise à l'index au moment de la représentation,

parce que ce scélérat de Luynes avait le malheur

de figurer dans l'histoire et dans le drame, et

qu'un des censeurs avait le bonheur de dîner cnez

l'honnète M. de Luynes, duc et pair de France. ,>

Si un jour on publie, ce que j'espère bien, un

volume entier sur.Paul Lacroix et son oeuvre, il

sera curieux d'étudier ce singulier drame et d'en

montrer les qualités prime-sautières et la belle

allure romantique. Tout le début de la scène pre-

mière rappelle la ' manière de Hugo et donne la

sensation capiteuse des vers du maître.

Dans les quelques lignes qui précédent, je me

suis efforcé de coordonner avec concision les es-

sais de Paul Lacroix et de montrer ses tâtonne-

ments littéraires, ses arlequinades turbulentes, qui

sont comme le prologue de sa prodigieuse acti-

vité. Ce n'est guère- qu'en 1829 qu'apparaît le bi-

bliophile Jacob, membre de toutes les Académies,

qui allait tenir une place si prépondérante dans

ce grand mouvement de renaissance romantique

dont, durant vingt années, le public fut idolâtre.

Ce fut dans le Mercure du xixe siècle que le jeune

dramaturge vaincu fit paraître ses premières chro-

niques de lettré, qu'il devait compléter par la pu-

blication, chez Eugène Renduel, des Soirées de
Sir Walter Scott à Paris, deux volumes en 1829.

De ce moment, cet adolescent de vingt-trois ans

se grima en octogénaire; il emprunta au père

Louis Jacob, illustre bibliographe du xv1I e siècle

et créateur en quelque sorte de la science biblio-

graphique française, le pseudonyme qu'il ne devait

plus quitter, et, joignant à ses initiales le nom pa-

tronymique de son célèbre prédécesseur, il sut

en conserver la configuration traditionnelle de

P. L. Jacob, bibliophile.

Reproduisons quelques pàrties de la notice

amusante qu'il écrivit sur lui-même au début

de ce premier roman de valeur qui lui acquit une

réputation, consacrée par plus de quinze éditions

du même ouvrage; c'est un chef-d'œuvre de su-

percherie dans le genre de l'autobiographie :

Je suis bien vieux, y écrit-il, et si je ne fais pas au-
jourd'hui mon article nécrologique, personne ne
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s''-en chargera demain; car moi qui connais tout le

monde, je ne suis connu de personne...
Je naquis en 1750, et serais fort en peine de dire

le mois, le jour et l'heure, vu que le maudit registre
où un sacristain, lunettes sur le nez, avait pris acte
de ma naissance, servit pendant la Révolution à faire

dies cartouches et causa la mort de plus d'un pauvre
diable. C'est au moins fort désagréable de ne pas
savoir au juste son âge, et j'ai donc raison d'en vou-
loir à l'Église. Elle avait bien affaire des actes de

l'acte civil! passe pour les baptêmes et les confirma-

tions.
Mon père, gros marchand de drap de la rue des

Juifs, me laissa, au lieu d'éducation, une belle for-
tune, la fille de sa nièce et une vieille maison qui

m'a donné goût aux antiquités.
: Je me fis une éducation à ma manière; j'augmen-

tai ma fortune, je pris pour gouvernante la fille de
la nièce de mon père, et j'habitai la maison; partant,
pas de maitres, pas d'amis, pas de domestiques, pas

de locataires. Je me trouve bien depuis soixante ans

de ce régime d'égoïsme.
Et pourtant, j'ai vu la Pompadour, j'ai vu la Du-

barry, j'ai vu Louis XVI, j'ai vu Robespierre, j'ai vu
Bonaparte! A peine me suis-je ressenti de tous ces
'changements politiques, et le temps présent ne
m'est pas meilleur que le temps passé, puisque tout

se paie plus cher qu'autrefois. Du resta, je ne sais
quel est le ministre actuel des finances ou le confes-
seur du roi; je n'ai pas besoin de le savoir.

Je suis comme le rat retiré du monde; j'ai bon
feu, bonne table, bon lit; on serait content à moins.
J'ai passé ma vie à m'instruire. Certes, la mort venue,
ces belles connaissances ne me sauveront pas de la
pourriture et des vers; mais, en attendant, je m'en
trouve bien et je n'en veux pas.pour moi davantage;

i1 soixante-dix-neuf ans, on n'a pas de temps à

perdre.

• Après avoir parlé de sa bibliothèque choisie de

.trente mille volumes, reliés en maroquin et dorés

sur tranche, et ayant avoué son ignorance des

choses grecques, latines et arabes, le faux octo-

génaire fait sur lui-même l'étude psychologique

la plus sincère et la plus curieuse :

Mon esprit, poursuit-il, s'est rencontré apte à une

étude qui fut longtemps abandonnée aux Bénédic-
tins. Je veux parler de la langue du moyen âge,
dont je fais mes délices ; je m'y suis acclimaté au

point que souvent je croirais volontiers être né avec
elle. Est-ce caprice ? je ne le pense pas, car avant de
se plaire à cette langue morte et comme enfouie dans

de gothiques manuscrits, il faut apprendre à lire une
écriture qui ne ressemble pas mal à des caractères
sanscrits. Mais on aime à se distinguer du vulgaire,
et M. Lacurne de Sainte-Palaye me répétait souvent :
« Notre moyen âge aurait pour nous la moitié moins
d'attraits s'il était plus connu; mais, Dieu merci,
c'est une mine qui ne sera pas épuisée de longtemps. U

Je l'avouerai à ma honte, je préfère Rabelais à Ho-
mère et tous les vieux romans de Lancelot et du Re-
nard me semblent de l'Arioste, ou mieux encore. Les
tensons des troubadours se rapprochent souvent de la

fadeur fleurie et galante de MM. les chevaliers Dorat,
.Bertin, Parny, qui n'étaient rien moins que de l'an-
cienne chevalerie; litais, en revanche, les trouvères de

la langue d'oil, trop dédaignés qu'ils sont, me sem-
blent de vrais poètes dans leurs lais, où la naïveté
s'ùnità l'imagination. Rutebeuf m'agrée autant qu'un
classique du grand siècle.

Mais, je le dirai à qui voudra l'entendre, Rabelais
pour moi est tout, et je chéris jusqu'à ses défauts.

L'habitude rend aveugle, et voilà bien des années que
je le relis, quoiqu'il;soit tout entier dans ma mémoire;
c'est de la passion si vous voulez, mais, à l'exemple du
cardinal Du Bellay, j'ai un singulier mépris pour qui-
conque n'a pas lu le Livre.

Il est impossible que cet amour des anciens n'em-
piète pas sur celui des modernes; j'estime, j'admire
même un auteur récent, mais avec telles restrictions
qui me conviennent; j'oppose toujours ceux-ci à ceux-
là, Rabelais à tous; Froissart et Monstrelet à MM. Ver-

tot et Anquetil; Pierre Blanchet, auteur de la Farce
de Pathelin à Regnard; Robert Wace à M. le comte

de Tressan; Clément Marot à La Fontaine; ainsi des
autres. A dire vrai, les points de comparaison me

manquent souvent, et, pour ne pas donner tort à mes
vieux écrivains, je suis forcé d'oublier 'quelques-uns

des nouveaux. Molière et M. de Voltaire sont difficiles
à détrôner; mais je me console en faisant entrer, bon
gré, mal gré, dans mon parti Montaigne et le grand
Corneille.

Le cher bibliophile n'est-il pas tout entier dans

ces dernières lignes et ne doit-on pas s'étonner de

lui avoir vu conserver la même ardeur juvénile et

les mêmes sentiments de 1829 jusqu'à l'extrême

limite de sa vie ?

Les Soirées de Walter Scott eurent un succès

retentissant. Le public y trouva un genre de

composition historique aisé, spirituel et entière-

ment nouveau. La même année, Paul Lacroix

publia en outre, sans les signer; les Mémoires du

cardinal Dubois (4 vol. in-80) et les Mémoires de

Gabrielle d'Estrées (4 vol. in-S"), dans cette col-

lection de Mémoires sur les cours de France, que

Mame et Delaunay firent paraître sous sa direc-

tion et celle d'Amédée Pichot, il faut encore citer

un roman oublié des bibliographes, le Couvent

de Baïano, qui vit le jour en 1829.

Au cours de la fameuse . année 1830, P. L. Ja-

cob composa les deux Fous, histoire du temps

de François Ier (2 vol. in-80), dont Delloye et

Lecou furent les éditeurs. En 1831 parurent :

le Roi des ribauds (2 vol. in-S°), Un Divorce, his-

toire du temps de l'empire (t vol. chez Renduel),

les Contes du bibliophile Jacob à ses petits-enfants

(2 vol. chez Louis Janet). De ce moment, il sem-

ble que la production de cet hercule du travail

ne doive plus s'arrêter. Les romans-histoires, les

romans de moeurs, les contes et nouvelles se suc-

cèdent sans interruption, d'après un plan bien

tracé, mûri à loisir, et qu'il est intéressant d'étu-

dier, car il romantise l'histoire de France à tra-

vers tous les règnes, de 1437 à 1825. Bien que ce

fécond écrivain alimentât plusieurs éditeurs tels

que Renduel, Janet, Mame, Lecou et Dumont,
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tous ses ouvrages avaient le'même format et affec-

taient le même type. Sur le titre de • chacun d'eux

se lisait cette épigraphe d'Étienne Dolet : Livres

nouveaulx, livres vieiz et antiques, et en _tête de

chaque volume, fidèle à l'ancienne tradition, le bi•

bliophile écrivait une longue dédicace à l'un de ses

plus proches amis, pour y consigner ses affections

et y noter ses observations sur la vie et les moeurs

du jour. A l'aide de ces dédicaces on reconstitue-

rait une véritable autobiographie de ce grand

amoureux du livre; car tout s'y trouve, aussi bien

les sentiments intimes que les opinions sur les

hommes et les choses •du jour, les paradoxes et

les vérités, les observations vivantes et les por-

traits esquissés en quelques traits. La dédicace

semblait à Paul Lacroix un des derniers reflets de

la royauté des gens de lettres, et il y était à l'aise

pour dispenser l'éloge ou le blâme, y encadrer

ses sentiments d'amour ou de dédain, •et s'y repo-

ser de la pénible comédie où l'on porte le masque

littéraire pour le' divertissement du public. Dans

la plupart de ses épitres dédicatoires à Jehan Du-

seigneur, à Listz, â Sainte-Beuve, au baron Taylor

et à son frère Jules Lacroix, l'historien-roman-

cier montre son coeur à nu et ne craint point de

soulever le voile de sa pensée. Nous retrouverons

plus tard l'esprit de ces dédicaces, lorsque, l'oeuvre

envisagée, je pourrai faire apparaître l'homme

excellent que les lettres viennent de perdre. Je

reprends donc la nonmenclature•bibliographique

de ses publications successives.

En 1834, le bibliophile Jacob termina un grand

nombre d'ouvrages : La Danse macabre, histoire

fantastique du xve siècle (t vol. in-8°, Renduel);

Vertu et tempérament, histoire du temps de la

Restauration' (2 vol., Renduel); Convalescence

du vieux conteur (t vol. in-8°, Louis Janet), et la

Perle ou les femmes littéraires, choix de vers et

de prose féminine, depuis le xv e siècle jusqu'à nos

jours. L'année suivante, apparurent les Francs

Taupins, histoire du temps de Charles VII (Ren-

duel, 3 vol. in-8°) et Quand j'étais jeune, souve-

nirs d'un vieux, recueil charmant d'excellentes

nouvelles qui débute par ce•joli rondeau du vieil

auteur de vingt-sept ans :

Quand j'étais jeune (il me semble souvent

Que je le suis encor comme devant),
Le moyen âge échauffait peu mon zèle,
Moi qu'une femme emportait après elle
D'un seul regard, comme une feuille au vent
Or, en plaisir, je passais pour savant
Et mes amours s'en allaient se suivant
Avec Emma, Rose, Louise, Adèle,

Quand j'étais jeune!

Mais l'amitié, que d'un culte fervent
Trésor à toi, j'amasse en la couvant

Sainte amitié, dont tu m'es le modèle
Plus que l'amour jouissante et fidèle,
Jamais au coeur ne m'entra plus avant

Quand j'étais jeune!

Dans le courant de 1834, Paul Lacroix fit im=

primer sa grande Histoire du XVI° siècle en

France, en 4 vol: in-8°, dont la totalité de l'édi-

tion fut si malheureusement détruite par l'incen

die de la rue du Pot-de-Fer, laissant l'infatigable'

écrivain dans un état voisin de la détresse.

En 1835, il redouble d'activité et publie 'coup

sur coup le Bon vieux temps, suite des' Soirées

de Walter Scott (Dumont, 2 vol. in-8 0); la Folle

d'Orléans, histoire du temps de Louis XIV

(Renduel,.2 vol. in-8°); Médianoche (2 vol., Du-

mont).

L'année • 1836 fut plus fertile encore et se chie

fra par neuf ouvrages divers : l'Origine des cartes

à jouer, chez•Techener; Pignerol, histoire du

temps de Louis XIV (2 vol., Renduel); • Mon

grand fauteuil, 2 vol.; l'Homme au masque de

fer (t vol., Magen); Une femme malhe:rrei,se

(fille-femme) (2 vol., Dumont); les Aventures du

grand BalTac, histoire du temps de Louis XIII

(2; vol.); les Adieux des Fées (t vol. in-t2, Des-

forges); Promenades dans le vieux Paris et Suite

de la convalescence du vieux conteur.	 •

Un roman conjugal, De près et de loin, écrit en

collaboration avec M t°° Paul Lacroix, sous forme

épistolaire, parut en 1837 (en 2 vol. in-8°, chez

Magen). Ce n'était pas là un recueil sentimental

entièrement consacré aux peinturés de l'amour

légitime, mais plutôt un exposé métaphysique

des relations de deux époux aux lendemains d'une

lune de miel; une étrange étude des incompatibi-

lités d'humeur d'un ménage qui s'observe, une

sorte de cave crié aux intrépides fiancés qui pen-

sent que l'amour sera éternel et suppléera à tout

dans les rapports intimes de la Vie à deux. —.En

cette même année, le Bibliophile entreprit, avec lé

jeune historien Henri Martin, l'Histoire de Sois-

. sons, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos

jours, qui avait été mise au concours conformé-

ment au legs de 12,000 francs d'une vieille dame

soissonnaise. Cet ouvrage considérable, en deux

gros volumes in-8° (à Soissons, chez Arnould "et

à Paris, chez Silvestre et Techener), fut soumis

au jury littéraire, obtint le prix, mais ce ne fut

qu'après un procès plaidé le 27 août t838 que les

deux collaborateurs furent mis en possession

de la somme intégrale, c'est-à-dire des quatre

mille écus fixés par le testament de la donatrice.

Dans l'hiver de 1838, Paul Lacroix, épuisé par

le travail, la poitrine atteinte, dut faire un voyage

en Italie pour améliorer sa santé et prendre un

repos nécessàire ; cependant clivers volurnes

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



678 . LE LIVRE

firent leur apparition dans-la librairie, sous cette

date : la Saur du Maugrabin, histoire du temps

de Henri IV (z vol. in-8°, Dumont), qui avait pré-

cédemment été publié en feuilleton dans le Siècle;

secondement, le Marchand du Havre, histoire

contemporaine (t vol., Dupont), — les Romans

relatifs à l'histoire de France, qui comprenaient

la réimpression de quatre romans historiques,

furent mis en vente également cette année par

Lecou et Delloye, en 1 vol. grand in-8°, imprimé

sur deux colonnes.

A son • retour à Paris l'étonnant écrivain trouva

moyen de livrer au public trois nouveaux ou-

vrages en 1839 : la Chambre des poisons, histoire

du temps de Louis XIV (z vol. in-8°, Magen);

Amante et mère (Dumont, 2 vol.); la Marquise

de Chatillard (Ambroise Dupont, z vol.). — On

sentait qu'il avait fait un pacte avec la vie et le

travail, car, à dater de cette époque, chaque année

apporte son contingent d'ouvrages, et je ne sau-

rais mieux faire que d'en dresser le tableau chro-

nologique, sans m'attarder aux réimpressions et

aux menues brochures.

1840

I° Les Vieux Conteurs français (1z vol., chez Marti-
non).

2° Petites-histoires pour la jeunesse, racontées par le
bibliophile Jacob.

3° Les Papillons noirs, recueil mensuel, in-32, 4. nu-
méros de janvier à avril; à l'administration, rue
Louis-le-Grand, i8; ce fut la première apparition
du genre des Guêpes, de la Veilleuse et de la Lan-
terne. Ces quatre numéros parus sont très rares et
encore très intéressants à lire.

1841

i° La comtesse de Choiseul-Praslin, histoire du temps
de Louis XV (Dumont, z vol. in-8°).

2° Le chevalier de Chaville, histoire du temps de la
Terreur (t vol. in-8°, Dumont).

3° Le petit Buffon illustré, Paris. Didier, 4 vol. in-32.

1842

Le Singe, histoire du temps de Louis XIV (2 vol.
in-8". Dumont).

1843

1° Un duel sans témoins, histoire contemporaine
(i vol. in-8", Dumont).

2° La Nuit de noces (2 vol. in-8°, Dumont).

3° Les Va-nu-pieds, histoire du temps de Louis XIII
(z vol. in-8", Dumont).

4° Le Siège de Gênes, histoire du temps de Louis XII
(2 vol. in-8°, Dumont).

5° Histoire de la Régence de Philippe d'Orléans (2 vol.
in-8°, Dumont).

1844

t o Une bonne fortune de Racine, histoire du temps
de Louis XIV (Dumont, 1 vol. in-8°).

z° Récits historiques a la jeunesse, illustrés par Ga-

varni, Tony Johannot et Gigoux. Paris, Martinon

40 livraisons.

3° Le Fils du notaire (1 vol. in-8°, Dumont).

1845

t° Le Ghetto, quartier des juifs (1 vol. in-8°).

2° Réforme de la bibliothèque du roi, réunion d'arti-

cles très vifs contre l'administration de la biblio-
thèque royale, qui firent sensation lorsqu'ils paru-

rent dans la Patrie (t vol. in-8°, chez Techener).

3° Cette même année, le bibliophile Jacob fonda avec

E. Thoré le Bulletin de l'Alliance des arts, guide
des amateurs de dessins, tableaux, estampes, livres,

manuscrits, rédigé par les principaux bibliographes,
artistes, archéologues, etc. et qui se continua jus-

qu'en 1847.
1846

L'Élite, livre des salons (chez L. Janet).

1847

Une nuit dans les bois (2 vol., Dumont).

1848

1° Le Diadème, album des salons (Janet).

2° La Pervenche, livre des salons (Janet).

1849 -

t • La Dette de jeu (1572) (Baudry, 2 vol. in-8°).

2° Histoire de la Restauration (Dufour et Malet,
t vol. in-8°).

3° Réimpression à part de le 24 Février, drame en

un acte de \Verner, traduit en vers par Paul Lacroix.

,85o

Histoire de l'orfèvrerie, joaillerie et des anciennes
communautés et confréries de France et de Belgique
(1 vol. in-8°, librairie archéologique). En collabora-
tion avec Ferdinand Séré.

1851

Les femmes d'Honoré de .Bal;ac, types, carac-
tères, portraits, keepsake enrichi_ de gravures sur
acier (i vol. in-8°).

2° Histoire de l'imprimerie et des arts et professions
qui se rattachent à la typographie; en collaboration
avec Édouard Fournier et Ferdinand Séré (1. vol.
grand in-80), second volume du Livre d'or des mé-
tiers.

3° Histoire de la Prostitution cher tous les peuples du
monde, depuis l'antiquité la plus reculée jusqu'à nos
jours, sous le pseudonyme de Pierre Dufour,
membre de plusieurs académies et sociétés fran"
çaises et étrangères (6 vol. in-8°, le dernier tonte
parut en 1854); Séré, éditeur, et Martinon.

Le bibliophile Jacob ne reconnaissait pasvolon-

tiers la paternité de cet ouvrage, qui fit grand

bruit; lorsque je lui en parlais, au début de nos

relations, il souriait d'un air fin, semblant m'in-

terroger... « Est-ce curieux, dites-moi ? l'avez-

vous lu?... il faudra que je lise cela. » Depuis, il

mit moins de pudeur à m'avouer la part qu'il

avait eue à cette remarquable compilation, qui est
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plutôt dans la note de Parent du Châtelet que

dans la donnée purement érotique et malsaine.

1852,

Costumes historiques de la France (Io vol. in-8°, avec

640 gravures). Cette publication se termina en plu-

sieurs années.
• 1853

Histoire politique, anecdotique et populaire de Napo-

léon III (4 vol. grand in-8° avec portraits, chez Du-

four et Boulanger).

Paul Lacroix avait dû faire vers 1840, une

Histoire de Napoléon Ier et de la dynastie napo-•

léonie,ine. Il entretint longuement une corres-

pondance à ce sujet avec Louis-Bonaparte, mais

les événements de Boulogne mirent un obstacle

à ce projet primitif, dont cet ouvrage est la con-

séquence.

1855

1° Revue universelle des Arts, publiée par Paul La-

croix, Bibliophile Jacob, revue faite avec la colla-
boration de Thoré et de nombreux critiques et

archéologues. Elle forme 22 volumes in-8°, et parut
pendant douze années consécutives.

2 0 Crimes étranges du maréchal de Rays. Cet ouvrage
reparut par la suite dans la Bibliothèque des curio-
sités, chez Ad. Delahays.

1856-57

Mystificateurs et mystifiés (3 vol. in-3z. Bruxelles,
chez Schnée).

1858

1 0 Les Secrets de nos pères, recueillis par le biblio-
phile Jacob, 12 vol. in-t6, chez Delahays, compre-
nant : l'Art de prolonger la vie, l'Art de conserver
la beauté, l'Art d'expliquer les songes, l'Art
d'écrire en chiffres, l'Art d'avoir de beaux enfants,
l'Art de faire fortune, l'Art de gouverner les
femmes, l'Art de trouver des sources, des mines,
des trésors, l'Art d'être heureux en songe, l'Art

de se guérir de l'amour, l'Art de se désopiler la
rate, l'Art d'expliquer l'avenir. (3 vol. ont paru.)

2° Histoire de la charpenterie et des anciennes com-
munautés et confréries de charpentiers, en colla-

boration avec Émile Bégin et Ferdinand Séré
(Delahays, t vol. in-8°).

3° Histoire de la coiffure, de la barbe et des cheveux
postiches, en collaboration avec Dulaure 'Nicolai,
Alph. Duchesne, Ferdinand Séré, etc. (Delahays,

1 vol. in-8").

4° Histoire de la chaussure, suivie de l'histoire drôla-
tique des cordonniers, en collaboration avec Al-

phonse Duchesne (Delahays, édition nouvelle en

1862).

5° Curiosités de l'histoire du vieux Paris (Delahays,

t vol. in-12).

6° Curiosités de l'histoire des arts (Delahays, t vol.

in-I 2).
1858

Curiosités de l'histoire des croyances populaires au
moyen âge (Delahays, 1 vol. in-12).

Impressions de voyage en Italie, t vol. in-32, Bruxelles,

Schnée, et Paris, t vol. in-18, Alliance des Arts.

Curiosités de l'histoire des mœurs (t vol., Delahays).

A dater de i86o, l'ceuvre purement originale

du bibliophile Jacob, oeuvre d'historien et de

romancier, se fait moins abondante. L'érudit bi-

bliothécaire se consacra, vers cette époque, presque

exclusivement aux compilations, aux préfaces, aux

catalogues,.,aux savantes éditions annotées, dont

le nombre et la variété paraissent porter un défi

aux bibliographes. Je citerai cependant encore :

en 1860, Croix et couronnes, mélanges littéraires,

Janet, et La plus romanesque aventure de ma vie;

en 1861, Ma République, chez Delahays; en

1862, Bons et braves coeurs, ou plus de peur que

de mal, chez Marcelin, et Curiosités des sciences

occultes, chez Delahays; en 1863, la Bibliothèque

de Marie-Antoinette, chez Gay; en 1864, l'His-

toire de la vie et du règne de Nicolas Ier , empe-

reur de Russie, ouvrage considérable en 8 vol.,

chez Hachette, dont le dernier tome parut en

1875, et qui devait former environ douze volu-

mes. Enfin, de 1865 à ces dernières années, je

mentionnerai les ouvrages suivants : la Jeunesse

de Molière, t vol. ; Rabelais, sa vie, son œuvre,

1 vol.; Marion Delorme et Ninon de Lenclos,

1 vol. ; l'Italie moderne, 1 vol.; les Secrets

de beauté de Diane de Poitiers, 1 vol.; le Dieu

Pepétius, t vol.; le Médecin de l'Opéra, 1 vol.;

le Comte de Vermandois, t vdl.: les Courti-

sanes de la Grèce, d'après les auteurs grecs

et latins, t vol.; les Amours d'Horace, 1 vol.;

les Émeraudes, oeuvres de littérature mêlées,

1 vol.; les Turquoises, contes et nouvelles,

t vol.; les OEuvres de Pierre Arétin, traduites de

l'italien, dont le tome I° r seul a paru; les Lettres

d'Héloïse et d'Abeilard, traduites du latin, 1 vol.;

les Ballets et mascarades de la cour sous Louis XIII

et Louis XIV ; les Arts au moyen âge et à la Re-

naissance, et toute la série d'ouvrages grand in-80

du xvie au xix° siècle, qui parurent régulièrement

avec tant de succès chez Didot, à la fin de pres-

que chaque année, de 1868 à nos jours, et dont

le dernier fut le Directoire et l'Empire. J'ajouterai

Louis XII et Anne de Bretagne, grand in-80 magis-

tral publié par Hurtrel; la Bibliographie molié-

resque; l'Iconographie moliéresque et la Bibliogra-

pltie analytique des oeuvres de Restif de la Bretonne,

, ces trois derniers gros ouvrages chez l'ancien

libraire Fontaine, mort, lui aussi, il y a deux ans,

et dont le fonds de livres rares s'écoule peu à

peu à l'hôtel Drouot.	
*

Dans cette nomenclature bibliographique hâ-
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tive et cependant fort difficile à dresser, dans son

état forcément incomplet, j'ai volontairement

Oublié les innombrables productions du biblio-

graphe-annotateur, non moins que le journaliste

intermittent et le catalographe de quelques-unes

des plus belles bibliothèques du siècle. Paul La-

croix a touché à tout en littérature : il est peu de

revues purement lettrées oit il n'ait assidument

collaboré; le .Bulletin du Bibliophile de Teche-

ner, fondé en 1834, est rempli d'excgllentes étu-

des critiques signées de son nom et qui n'ont

pas été réimprimées ailleurs. De même, dans le

Bibliophile frazzgais de Bachelin, dans l'ancien

Athenceum de Didot, dans le Bulletin du Bouqui-

niste d'Aubry, dans tous les essais de magazines

et de publications périodiques spéciales de ce '

temps, il a laissé de longues dissertations savan-

tes que. la postérité saura bien découvrir et re-

mettre de nouveau en lumière.

Aucun homme n'aura remué plus de docu-

ments et ne se sera montré plus encyclopédiste

dans l'universalité des connaissances littéraires.

Il n'a rien dédaigné. Écoutons ce que disait de

lui si éloquemment M. Édouard Thierry, dans

un éternel adieu.	 -

« Ce que le bibliophile Jacob a pu remuer de livres
est incalculable, et jamais ses doigts frémissants
n'ont cessé de les toucher avec une dilection respec-
tueuse et caressante, fût-ce dans les plus humbles
boites du bouquiniste indigent.

« Si le bibliothécaire est le serviteur des serviteurs
dû livre, il était à ce titre bibliothécaire par excel-

lence. Avec la longue habitude et le commerce con-
tinuel qu'il avait parmi les livres, au milieu des ma-
gasins de toute librairie et des bibliothèques disper-
sées sous le marteau des commissaires-priseurs, il
était plus que personne en état de diriger ou d'éclai-
rer les recherches du lecteur studieux.

«Ajoutez une mémoire merveilleuse et trop remplie
peut-être, pour qu'il ne s'y fit pas parfois un peu de
confusion, une obligeance toujours prête, prodigue
d'elle-même et pleine de grâce, une complaisance
infatigable, heureuse de s'offrir, incapable de se re-
fuser.

« On pouvait le consulter sur tout sujet et à toute
heure. Il y avait toujours un renseignement, toujours
un conseil, une lumière à tirer de sa lecture qui était
si prodigieuse, de ses études, et, à défaut de ses étu-
des, de ses inductions hardies. Il a beaucoup tra-

vaillé, beaucoup produit, publié sans relâche, édité
et réédité, plus composé de volumes que l'exagéra-
tion même ne saurait l'imaginer en se jouant.

« Il n'a jamais pu faire un dénombrement . exact ou
seulement approximatif de ses productions en tout

genre; il n'a peut-être pas moins fait produire au-
tour de lui, il n'a pas moins indiqué de sujets d'é-
tudes à , entreprendre ou à reprendre, d'ouvrages à

refaire ou à rééditer. Toute une clientèle attendait
ses mardis et ses samedis, les jours où il était de
service à la bibliothèque, pour venir auprès de son
bureau et l'entretenir de projets, d'élucubrations,
-d'affaires de librairie dont il était le confident et le

guide. Il faisait son bonheur de tous les services qu'il

rendait, et cette clientèle d'obligés était sûre de Ie.
retrouver fidèlement à son poste. 	 •

« Il a gardé jusqu'au bout, avec la jeunesse de

l'esprit et de l'imagination; celle de la parole et de
la voix, de la démarche et de toute la personne. Tel
il avait commencé, tel il a fini : toujours le même
feu, la même ardeur, la même facilité dans le travail,
la même activité infatigable.

II était de cette vaillante génération qui s'éveilla,

un jour, avec le douloureux sentiment du déclin de
tout. l'art français, à commencer par les lettres fran-
çaises, et refusa de se trainer plus loin dans la déca-
dence. Ce fut un soulèvement généreux qui éclata
comme une révolte et devint une révolution,' disons

mieux, une rénovation, une seconde Renaissance. Au
grand étonnement d'une fière nation qui s'était ac-
coutumée à régner sur l'Europe littéraire, par le gé-
nie au xvn° siècle, par l'esprit au xvlu°, on venait lui

annoncer que sa suprématie n'était plus qu'une illu-
sion de l'orgueil national, que le siècle vieilli avait

perdu la règle du vrai et du beau, que tout était à
recommencer, que tout était à refaire, et la jeune
France se sentait capable de tout refaire, de tout re-
commencer.

« On recommença à la hâte. On courut à la décou-

verte et à l'aventure. Il se fit deux mouvements à la
fois; les uns se jetaient vers l'avenir, les 'autres se
rejetaient vers le passé, tous d'accord pour rompre
avec le présent et pour rattacher les nouveautés les

plus audacieuses à la tradition la plus reculée.
« Le bibliophile Jacob fut de ceux qui, condamnant

à son tour l'école académique, comme celle-ci avait
condamné tout ce qui était antérieur au siècle de
Louis XIV, osèrent rouvrir cette nécropole pleine
d'ombre qui était toute la France des aïeux et .y re-
trouvèrent la vie qu'on y avait murée. »

Paul Ladroix devint l'homme-livre par excel-

lence, bien que rien en lui ne trahit le rat de

bibliothèque grincheux et étriqué d'idées. Il avait

l'esprit aussi large que son coeur était ouvert à

toutes les miséricordes, mais il avait tant écrit,

tant manié de feuilles typographiques, tant cor-

rigé d'épreuves en première, en seconde, en bon

à tirer et en tierce, qu'il s'était en quelque sorte

identifié à la chose imprimée et que rien ne pou-

vait mieux le remettre en sensation vitale que la

vue d'un livre fraîchement sorti des presses: Il

comprenait si bien ce bizarre transformisme de

ses facultés qu'un jour, voulant peindre ses dé-

lires et ses cauchemars, au cours d'une légère

maladie, il écrivit :

Tantôt je m'imaginais découvrir des caractères

d'imprimerie sur quelque partie de mon corps; tan-

tôt je me dressais sur mon séant pour atteindre un
volume qui n'était que de tna fantaisie; je déclamais
mon catalogue en récitatif d'opéra, ou bien je jouais
le rôle du commissaire-priseur dans' une vente de
livres. Une fois, je poussais l'extravagahce .jusqu'à

me persuader que j'étais métamorphosé en ma- •
nuscrit sur vélin, avec de belles lettres peintes et
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des miniatures rehaussées d'or; en ce prétendu équi-
page, je ne laissais approcher aucune tisane qui pût
endommager les merveilles de mes feuillets enlu-
minés.,

Ne devrait-on pas graver sous le .portrait du

regretté bibliophile le quatrain épigrammatique

suivant, composé jadis par Colletet pour orner le

cartouche mis au bas de la figure du fameux 'père

Louis Jacob :

Dans les nobles traits de ce cuivre,
Voy Jacob, cet homme scavant,
Si sa main ny tient point de Livre
C'est que c'est un Livre vivant.

•* *

Celui qui entreprendra de donner une biblio-

graphie méthodique et analytique de l'ceuvre de

Paul Lacroix assumera la tâche la plus lourde

ci la plus difficultueuse qu'on puisse imaginer.

Peut-être aucun écrivain de ce siècle n'a autant

produit, et le catalogue détaillé des écrits de ce

gigantesque travailleur réclamera les honneurs

d'un formidable in-8° de plus de quatre cents

pages. Ni Balzac ni Dumas père ne présentent une

production aussi touffue, une 'Babel de ligies aussi

colossale. Dans l'ceuvre' de Dumas père, dont je.

parle, il faut encore chercher le bibliophile Jacob.

Il a fourni au roi du feuilleton le canevas d'un grand

,nombre dé ses romans et a en partie composé, de

1848 à i 85o, les Mariages du père Oliufs, la Femme

au collier de velours, Olympe de Clèves, la Tu-

lipe noire, Ingénue, et divers autres ouvrages de

l'auteur des Trois Mousquetaires.

« Je suis un excellent carcassier, me disait-il

parfois, me parlant de cette mystérieuse collabo-

ration; il semble que je sois 'né pour faire des

scénarios et bâtir des charpentes romantiques.

Lors de 'mes rapports avec Dumas, non seule-

ment je lui établissais le sujet de la plupart de

ses romans d'aventure, mais encore j'habillais ses

personnages, je les . promenais à travers le vieux

Paris ou dans les provinces françaises, à différen-

tes époques. Dumas, ajoutait-il, était à chaque

instant gêné pour donner un semblant d'exacti-

tude à ses descriptions archéologiques; aussi

m'envoyait-il ses secrétaires en toute hâte, tantôt

me demandant l'aspect minutieusement détaillé

du Louvre et de ses approches en i600 ou 163o,

tantôt m'implorant pour une esquisse du Palais-

Royal en l'an VIII. J'ajoutais des béquets à ses ma-

nuscrits, je revisais ses épreuves, j'apportais par-

tout un peu de' lumière historique, j'écrivais à

nouveau des chapitres entiers.

L'imagination débordante du cher bibliophile

était sans cesse en mouvement sur mille points

. -différents, et Dumas ne fut pas seul son tribu-

taire.' Il y a quelques années, à propos de Rabe

lais, cet Homère bouffon qu'il adorait, il me par-

lait de faire jouer à l'I-Iippodrome, pour l'oeuvre

de la statue de Chinon, une pantomime féerique,

écrite par • lui, où il eût mis en scène Rabelais,

Panurge, Pantagruel et tous les joyeux drilles de

ce livre immortel. Il insista même quelque temps

auprès de M. Wilson pour obtenir qu'il fût donné

à Paris plusieurs représentations de cette féerie

projetée au bénéfice du bronze de Chinon:

Quel auteur de notre littérature n'a-t-il pas

abordé comme publicateur, annotateur, philolo-

gue et préfacier! Chez Delahays, chez Jaunet,

chez • Daffiis, chez Jouaust, Lemerre, Liseux,

Quantin et chez vingt autres éditeurs de Paris et

de la province; il apporta ses idées de Téimpres-

sîdn de nos vieux auteurs, s'efforçant même de

faire revivre les oubliés d'hier : Rabelais, Villon,

Bonaventure Despériers, Marguerite de Navarre;

Tabarin, Olivier Basselin, D'Assoucy, Merlin Coc-

cale, Claude Le Petit, Cyrano de Bergerac, Bran-

tôme, Desportes, Clément Marot et la plupart

des poètes de la Renaissance, Maistre Pathelin,

La Fontaine, Grimm, Diderot, Voltaire, Montes-

quieu et •tous les auteurs dé petits chefs-d'eeuvré

inconnus du xvtn° siècle et quelques-uns du xlx°

ont été, sous différentes formes, édités par ses

soins. Molière surtout l'a occupé sans relâche du-

rant ces vingt dernières années, et il laisse uitç

Collection moliéresque composée de pièces rires

et curieuses, que sa ferveur cherche,use a su eshu-

nier à propos, pour la plias grande joie des fana-

tiques du maitre réunis dans la. chapelle ardente

du Moliériste. Plus de deux cents notices signées

de son nom enrichissent de nombreuses - -réim-

pressions d'oeuvres littéraires publiées depuis 1866

jusqu'à nos jours.

*

On ne saurait donc embrasser en une étude de

quelques pages le vaste ensemble de productions,

d'idées, d'efforts, de • génie spécial dont se corn-

pose la vie si remplie du bibliophile Jacob. On

peut dire qu'il a épuisé les différents genres des

connaissances humaines, et qu'il a dépassé, par le

travail, les bornes que la nature a fixées à l'acti-

vité intellectuelle. Paul Lacroix joignait à une

extrême facilité de conception et d'exécution

une infatigable persévérance dans ses entreprises.

Levé vers cinq heures,. il se mettait à l'ceuvre jus-

qu'à huit heures du matin. Il consacrait une

heure à son coiffeur qui, régulièrement, venait le

friser, le raser, l'éveiller pour ainsi dire à la vie

extérieure; puis, jusqu'à l'heure du déjeuner, il re-

prenait son labeur. L'après-midi; lorsqu'il n'était

pas de service aux manuscrits de l'Arsenal, il tra-
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vaillait encore, il travaillait toujours, et souvent

le soir il quittait le salon hospitalier de l'Arsenal,

où tant d'anciens amis venaient égrener leurs

souvenirs, pour aller s'enfermer jusqu'à minuit

dans ce petit cabinet encombré et impraticable

où il avait enmuré sa vie dans les livres depuis de

si longues années.

Dans le logis qui lui était réservé à la biblio-

thèque de l'Arsenal, le cabinet était situé derrière

la porte d'entrée. Lorsqu'on y pénétrait pour la

première fois, on ne distinguait qu'une agglomé-

ration de livres, de journaux et de brochures, une

sorte d'arrière-boutique de bouquiniste, où il sem-

blait impossible à un écrivain, ami du confort

moderne, qu'un homme pût vivre, penser et tra-

vailler à loisir. On cherchait avec peine un siège

pour s'asseoir, et tout à coup d'un amas de pape-

rasses la tête souriante du vieux bibliophile sur-

gissait. Assis devant une petite table d'acajou

recouverte de papier goudron, l'historien du

moyen âge et de la Renaissance, penché comme

un myope sur sa copie, écrivait fébrilement, d'une

écriture menue, microscopique, presque indé-

chiffrable pour les compositeurs. La croisée, sans

autres rideaux qu'un store pour les heures de

soleil, s'ouvrait sur l'Entrepôt; dans le lointain

brumeux, au-dessus du Jardin des Plantes, le

Panthéon et le Val-de-Grâce s'étageaient sur les

hauteurs de la Montagne-Sainte-Geneviève. Sur

la cheminée, le buste du Paul Lacroix romantique

de 1830 par Jehan Duseigneur; dans l'âtre, à terre

sur les sièges, des cartons, des papiers, des livres

dans le plus incroyable désordre ; — appendus au

mur, des tableaux de maîtres, un Greuze : une

emme vue de dos tressant sa chevelure, un Jor-

daens, un Ribeira, quelques portraits de famille

et une grande toile anonyme du xvii e siècle repré-

sentant le Temps coupant les ailes de l'Amour. Au

milieu de ce capharnaüm dont il avait fait sa thé-

baïde, l'érudit conservateur vivait à l'aise, accueil-

lant pour tous, conteur et causeur inépuisable

et exquis pour ses amis, conseiller précieux, guide

empressé, vous mettant sur la piste de toutes les

recherches. Dans ce fouillis, il ne s'égarait jamais,

et s'il s'agissait d'obtenir des renseignements sur

un poète du xvu e siècle, tout en causant, sa main

ramassait à terre un tome in-folio de la biblio-

thèque du roi, qu'il ouvrait juste à point donné,

ou bien le volume voulu du père Niceron ou de

l'abbé Gouget, qu'il feuilletait vivement pour y

lire à haute voix les références littéraires qu'il y

trouvait.

Les heures s'écoulaient vite en compagnie de

ce charmeur, qui pensait que c'est rester jeune

que de savoir vieillir. « Quand la vieillesse n'est

ni morose ni chagrine, disait-il, elle a des avan-

tages immenses sur la jeunesse... Cependant, re-

prenait-il finement, si je pouvais avoir encore vingt

ans, je donnerais je ne sais quoi.de bon coeur. « Si

l'on n'eût craint de lui manger son temps, on ne

l'eût pas quitté, tant il était attachant, aimable, hu-

moristique, rempli d'anecdotes; mais pour lui les

secondes avaient leur prix; il sortait rarement, ne

faisait point de visites et n'entendait recevoir que

des travailleurs. Aussi restait-il des années sans

voir certains amis très chers, et quand on s'en

étonnait :

« Bah! soupirait-il, j'ai l'autre monde devant

moi... c'est bien là-dessus que je compte pour y

retrouver à loisir toutes les affections que j'ai

négligées ici-bas... Le temps !... Je ne le trouve

pas... où se vend-il, et combien cher cela doit

coûter!

Chaque vendredi soir, c'était fête à l'Arsenal;

le bibliophile groupait quelques amis autour de

la table ; c'était toute une Renaissance délicieuse

à étudier pour les jeunes admis au cénacle. Là,

venaient le vieux baron Taylor, Paul de Saint-

Victor, - Henri Martin, Maquet, Monselet, Jules

Lacroix, Faber, l'auteur de l'Histoire du théâtre

en Belgique, Mme de Montmerqué, autrefois la

belle M O1e de Saint-Surin, et nombre d'aimables

survivants de la génération de 183o. Paul Lacroix,

à ces réunions, se montrait un causeur intaris-

sable, spirituel, délicat, un narrateur exquis, qui

savait faire revivre ses souvenirs avec une préci-

sion et un charme de jeunesse inoubliables. C'est

peut-être le dernier salon de conversation qu'il

m'aura été donné d'entrevoir, la dernière maison

qui eût conservé, dans l'urbanité de la causerie,

comme un malicieux reflet des bureaux d'esprit

du xvuie siècle; on n'y fumait point, on y cau-

sait doucement, en savourant un café spécial dont

Balzac avait fourni la recette; on y lisait, on in-

ventoriait les pièces curieuses, les bibelots des

étagères, et, en particulier, cette fameuse canne de

l'auteur de la Comédie humaine, dont la pomme

eri argent représentait trois singes ciselés que le

charmant bibliophile affirmait n'être autres que

Lautour-Mézeray, Émile de Girardin et... nescio

quent. — On n'y parlait que littérature ancienne et

moderne, beaux-arts et bibliographie; on y pro-

jetait des volumes, on y échangeait des idées sur

les morts et sur les vivants, on renversait des

bibliothèques sur le tapis, on admirait la superbe

galerie de tableaux de l'aimable et accueillante

hôtesse, on y vivait double par l'esprit... enfin

à dix heures on se retirait.

Que de fois j'ai accompagné, au sortir de ces

adorables réunions, le baron Taylor, bras dessus

bras dessous, jusqu'à son omnibus de la Bastille,

écoutant les souvenirs du vieux lion encore vail-
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lant, droit et ingambe à quatre-vingt.neut ans,

qui, au milieu des rues désertes, de sa voix à la Fré-

dérick-Lemaître, me détaillait les merveilles du

vieux Paris, les Célestins, le vieux faubourg Saint-

Antoine et l'aspect des jardins du roi. Il évoquait.

magistralement ses voyages et sa jeunesse, me

parlait de la soeur de Robespierre, qui tenait,

proche de la demeure des siens, un cabinet de

lecture où il allait épeler son premier livre; puis,

remontant dans sa mémoire : Jeune homme, j'ai

vu fusiller. Charette... ce tableau m'est toujours

présent à la pensée.-- Ce grand bienfaiteur mar-

chait gaillardement, me criant avec prévenance :

Prenez garde, lorsqu'une flaque d'eau nous bar-

rait le passage, comme si j'eusse été le vieillard

chancelant et lui mon jeune soutien... Je le vois

encore, s'arrêtant sous un réverbère et me contant

les luttes romantiques qu'il eut à soutenir en fa-

veur d'Hugo, soulignant d'un geste fier ce début

de phrase où il mettait un entrain de soldat à

l'assaut : Je fus trouver Charles X et je lui dis :

Sire ...
Pourrai-je oublier ces soirées de l'Arsenal où

pour moi défilait la tradition orale de tout un

passé, où le regretté bibliophile m'apprenait pa-

ternellement à distinguer les souvenirs écrits des

souvenirs parlés, où l'on retrouvait comme un •

écho direct des bavardages de salon de la duchesse

d'Abrantès, ou enfin, lorsque j'offrais le bras à

quelque gracieuse octogénaire voûtée, avant de

passer à table, j'écoutais avec stupéfaction une

voix chevrottante qui me murmurait cette suite de

conversation : ..... Ainsi, un soir, à l'Abbaye-

aux-bois, dans tout l'éclat de ce qu'on voulut bien

appeler ma beauté, monsieur de Chateaubriand

me fit galamment le madrigal suivant...

Je m'étais promis, au début de cet article, écrit

ü la hâte, en plein deuil de la pensée, de me mon-

trer plutôt anecdotique que biographe et catalo-

graphe, niais le courage m'a manqué avec l'indé-

pendance d'esprit nécessaire à cette besogne.

Je suis allé tout droit devant moi à travers l'ceuvre,

pour ne pas trop retrouver sur mon chemin l'ami

généreux qui revit encore sur nia table en un

dossier de lettres que je n'ai point osé ouvrir.

Plus tard sans doute il me plaira d'écrire une

longue notice sur ce cher défunt, qui avait oublié

l'âge dans le travail et qui laisse inachevée une

série considérable d'ouvrages.

Il préparait pour la maison Didot un gros vo-

lume sur la Restauration; il laisse également, à

ma connaissance, un livre considérable sur l'His-

toire de la cuisine ancienne et moderne et douze

tomes de ses Mémoires, qui s'arrêtent à la date de •

iS5o. •

Paul Lacroix fut un collaborateur assidu du

Livre; il rêvait d'y publier une longue série de no-

tices bibliographiques sur des écrivains inconnus

du grand siècle, pour en former en quelque sorte

un Quérard des livres français imprimés au

XVII. siècle; il projetait de nombreuses études

sur les Romantiques avortés; il avait également

ébauché pour cette revue une intéressante Histoire

des livres doubles dans les bibliothèques publiques,

ainsi gu''une collection physiologique des Voleurs

et destructeurs de livres.

Personne, hélas l ne saurait reprendre ces pro-

jets ni les traiter avec la science, l'humour, l'élé-

gante concision, la conscience littéraire et surtout

la prodigieuse mémoire qu'il y eût apportés.

La bibliothèque particulière du bibliophile

Jacob restera probablement la propriété de l'Ar-

senal, selon les voeux du défunt. — Je ne saurais

dire ce que deviendront ses manuscrits.

OCTAVE UZANNE.
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LE MOUVEMENT LITTÉRAIRE

CHRONIQUE DU MOIS.

Les livres de classe. — Une récitation de Victor Hugo. — Comme on change! — Les spécialités. — M. Ferdi-
nand Fabre et les ecclésiastiques. — Lucifer. — Un abbé bien désagréable. — M. Poictevin et les Songes.

La maladie des mots. — La crise de la langue française. — Mercier et la Néologie. — Quelques mots h

recueillir. — M. Kervyl de Lettenhove et sa méthode. — Les Huguenots et les Gueux.

A NS être aussi stérile que les

mois d'été, le mois td'octo-

bre n'est pas un mois de

grande production litté-

raire. On se prépare pour

les publications d'étrennes,

et les volumes qu'on vend

le plus sont les livres de classe, les classiques

expurgés, commentés, « avec éclaircissements et

notes par M. X..., professeur au lycée de Z. »

Quand les universitaires n'écrivaient pas encore

dans les journaux, c'était la ressource des pro-

fesseurs'pauvres que ces éditions, qui contiennent

souvent des notes philologiques excellentes. Il y

avait là un petit supplément pour les ménages, et,

pour s'acheter une robe desoie, madame espérait

dans les veilles du mari qui préparait un Corne-

lius Nepos ou un Quinte-Curce; pour aller jus-

' qu'au manteau de fourrure on attendait un petit

glossaire.

Qui ne se rappelle encore l'impression qu'on

éprouvait devant ces Horace, ces Virgile, ces La

Fontaine ? Une sorte de poussière aride vous

montait aux lèvres, lorsqu'on ouvrait ces volumes

illustrés de bonshommes et d'inscriptions mal-

séantes, sillonnés de croix qui indiquaient la tache

de chaque jour. Parfois on les coupait pour coller

le morceau dans sa main. On se levait bravement

à l'appel de son nom et le professeur, un vieux

routier, vous disait bonnement : « Ne mettez pas

vos doigts devant vos yeux, je vous entendrai

mieux_ s

A partir de ce moment, il n'entendait plus rien

qu'un ânonnement confus auquel se mêlaient les

amis qui soufflaienth droite_et à gauche, jusqu'au'

moment où il fallait se rasseoir. C'était le tour du'

plus déterminé souffleur : « Puisque vous savez

si bien, allez. »

Étre immortel, être classique, être •consacré•

par l'admiration des siècles, être cité comme un

modèle, voilà cependant ce que c'est. Un débris

de vers, un lambeau de phrase qu'écorche un

malheureux enfant qui.sue sang et eau, — voilà la

gloire définitive...

Au collège, nous savions par coeur les vers de

Victor Hugo, nous nous les répétions entre nous,

et dans dix ans peut-être le discours de Saint-

Vallier sera devenu un instrument de torture.

... Vous, sire, écoutez-moi.

Ici l'élève s'arrête, puis reprend courageuse-

ment :

... Vous, sire, écoutez-moi.

— Passez au second vers.

Généralement l'élève fait un suprême effort et

parvient à accoucher triomphalement du second.

Comme vous le devez, puisque vous êtes roi.

Le professeur use de mansuétude afin de recon-

naître cet effort et tend la perche.

. Vous m'avez fait un jour mener pieds nus...

La classe souffle vigoureusement « en Grève, en
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Grève », mais l'élève reste bouche bée et fait

comprendre qu'il renonce à la lutte.

— Enfin, vous ne savez pas, n'est-ce pas? C'est

toujours le même système. Pourquoi ne faites-

vous pas des sciences ?

L'élève, qui souvent a été le dernier la veille en

géométrie, indique par sa pantomime qu'il ne se

croit pas la vocation d'un Newton ou d'un Le-

verrier.

—Ces chefs-d'oeuvre ne vous disent donc rien I

Je ne puis pas cependant vous donner quelque

chose de plus beau.

Si le professeur a quelques aspirations à être

conférencier, il s'entraîne en déclamant :

Vous m'avez fait un jour mener pieds nits en Grève,

Là vous m'avez fait grâce ainsi que dans un rêve.

La conclusion, vous la devinez? «Vous copie-

rez dix fois le'monologue entier! »

Tout chef-d'oeuvre copié ainsi, avec des plumes

àcbecs superposés pour aller plus vite, prend des

proportions affreuses; on en rêve la nuit et on

appelle l'auteur . « vieille perruque a.

En revenant de passer son baccalauréat, on jette

'au feu les livres de classe qui vous ont fait tant

souffrir.

Dix ans après, on a lu tout ce que les contem-

porains ont écrit, les romanciers, les poètes, les

psychologues, les coloristes, les naturalistes, les

fantaisistes, les essayistes; et tout cela vous a

laissé une sensation de fatigue et d'ennui. On

s'est constitué petit à petit un coin préféré dans

sa bibliothèque. C'est là qu'on va prendre un vo-

lume de temps en temps, pour se reposer, pour

goûter les pures et saines joies du Vrai et du

Beau; c'est là qu'on va demander un conseil,

quand on veut écrire une page soignée. Quels

.sont les dieux de cet oratoire domestique'? Les

maîtres, objets ainsi d'un culte pieux? Ce sont les

classiques honnis jadis, ces écrivains qui n'avaient

jamais aucun sens pour nous.

Il a fallu l'expérience de la vie pour faire com-

prendre combien ces peintres du coeur humain

étaient puissants et véridiques. L'expérience de

la littérature a été nécessaire pour nous révéler à

quel point ces privilégiés de génie étaient supé-

rieurs à leurs rivaux, pour nous faire admirer

comme il convient des beautés simples, des bon-

heurs. d'expression, des trouvailles de style qui

vous laissaient parfaitement indifférents autre-

fois.

A propos des romans de M. Ferdinand Fabre,

Flaubert s'égayait un jour devant nous sur les

spécialistes. « Bientôt, nous disait-il, le travail

littéraire sera subdivisé à l'infini : les uns feront

les menuisiers, les autres les ébénistes. »

M. Ferdinand Fabre, pour ce qui est de -lui, ne

s'occupe que des ecclésiastiques ; c'est le mot

exact qu'il faut employer, car il ne soupçonne

même pas le prêtre. Seuls, d'ailleurs, Balzac et

d'Aurevilly ont osé, de notre temps, se mesurer

avec le prêtre, nous dire l'énergie . de ,volonté

de ces solitaires, la violence contenue de Ces

chastes; seuls,. ils ont eu les yeux assez hardis

pour sonder l'immensité de dévouement qui pou-

vait tenir dans ces âmes détachées de tout ce

qui passe, la profondeur aussi de passions qui

pouvait emplir ces êtres marqués d'un sceau in-

délébile. Le Curé_de Tours, le Curé de campagne,

le Prêtre marié, quelles émotions magnifiques et

touchantes, ces titres de chefs-d'oeuvre nous rap-

pellent, et que Lucifer semble piteux à côté de

ces créations puissantes et fortes!

On ne peut rien imaginer de plus misérable-

ment médiocre et morne que ce Lucifer. Guizot

a dit, il est vrai, que le Diable, tout en restant co-

quin, était devenu bête. Ce serait diffamer le

Malin, cependant, que de prétendre qu'il est pour

quelque chose dans cette élucubration.

L'abbé Jourfier est bien le plus désagréable

sujet qui puisse affliger un diocèse. Petit-fils d'un

régicide, fils d'un ennemi du trône et de l'autel

sous la Restauration, il entre dans les Ordres, on

ne sait pourquoi, peut-être pour y amener les

désordres, et dès qu'il a prononcé ses voeux

d'obéissance, il commence à désobéir à tout le

monde. Il montre le poing à son évêque, qui lui

offre sa bénédiction après l'avoir comblé de po-

litesses; il écrit un ouvrage en cinq volumes pour

accabler le pauvre Pape, qui vient d'être dépouillé

de ses États; il trouve bon qu'on .vienne hurler

la Marseillaise sous les fenêtres du palais épisco-

pal. Après avoir été préfet intérimaire sous le

gouvernement de la Défense, il & devient évêque par

la protection de Crémieux, va à Rome pour faire

des incivilités à Pie IX, et finit par se jeter la tête

en bas du haut de sa terrasse, plutôt que d'aller

célébrer l'office de Noël.

Quand on a assisté pendant 400 pages aux ébats

de ce personnage, on est véritablement stupéfait

de constater une telle absence de tout talent chez

un homme comme M. Ferdinand Fabre, autour

duquel on avait fait, il y a dix ans, un certain bruit.

Certes, il y avait une étude. très fouillée et très

piquante à faire du prêtre des nouvelles couches,

du prêtre courtisan de la République, s'accro-

chant aux députés influents, flattant les hommes

au pouvoir, tout en protestant de son dévouement

à Rome, et en s'excusant sur le malheur des temps.
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Quelques prélats dans le genre de M. Bellot des

Minières auraient pu servir de modèle, mais

M. Fabre a passé à côté du sujet. Les prélats de.

ce genre gardent encore une certaine tenue, une

diplomatie sacerdotale; pour les peindre il fau-

drait une finesse d'observation, une souplesse

de talent qui manquent totalement à l'auteur de

Lucifer.

On aurait pu comprendre encore une saisissante

analyse des phénomènes de l'atavisme, un des-

cendant de conventionnel, repris soudain au pied

de l'autel de la haine sacrilège de son grand'père

pour le Christ et se révoltant contre cette Église

qui l'a accueilli comme un de ses enfants.

M. Ferdinand Fabre n'a point traité non plus

la question sous cet aspect. Son Jourfier est une

sorte de Loyson sans résolution, chez lequel

l'aversion pour les congrégations est devenue une

véritable monomanie.

Cette aversion eût été susceptible d'être inté-

ressante encore, si l'auteur avait pris la peine de

lui assigner un motif quelconque. Balzac a excellé

à mettre en relief ce que peuvent avoir d'intensité

certains sentiments obstinément couvés dans des

cerveaux repliés sur eux-mêmes, toujours tendus

vers la même pensée; déployant, pour arriver à un

but chétif en apparence, plus de politique qu'iI

n'en faudrait pour gouverner un empire. Eugène

Sue lui-même, dans ses calomnieuses fictions,

fait jouer un ressort dramatique, quand il nous

montre Rodin s'efforçant de s'emparer de l'héri-

tage des Rennepont.

Ici, rien de pareil. Le P. de Cussol complimente

Jourfier de son talent d'orateur, lui promet les

plus hautes destinées, et, pour le faire connaî-

tre, le prie de venir prêcher dans sa chapelle. Il n'y

a vraiment pas là de quoi se fâcher tout rouge.

On a peine même à s'expliquer qu'un écrivain

qui a été élevé au séminaire ait pu produire une

oeuvre aussi fausse, aussi invraisemblable dans les

détails, malgré ses intentions venimeuses. Où

M. Ferdinand Fabre a-t-il rencontré un prêtre

qui refuse de paraître à l'église le » août, sous

prétexte que c'est la 'fête de l'Empereur, lorsque

la présence a l'église, le jour de l'Assomption, est

d'obligation stricte pour les fidèles ? A qui le ro-

mancier fera-t-il croire que Napoléon III dise à

un capitaine de vénerie : « Amenez aujourd'hui un

beau dix-cors sous mon coutelas, et votre frère

sera évêque ?» Je pense que les cerfs que ce pauvre

débonnaire de Napoléon III a achevés au coutelas

ne sont pas bien nombreux.

Tout est de ce ton, et l'ennui que distille cette

-œuvre insipide empêche même d'apercevoir ce

qu'il y a de peu généreux, de peu digne d'un écri-

vain, dans ces attaques'contre des persécutés et des

proscrits. Cette mauvaise action est avant tout un

méchant livre.

Vous ne sauriez croire le chagrin que j'éprouve

toutes les fois que M. Francis Poictevin publie un

nouveau volume. Cette impression démontre une

fois de plus avec quel soin il faut éviter de con-

naître personnellement les écrivains dont on lit

les livres. Voilà un jeune romancier qui a la foi

dans l'Art, qui a conservé les belles illusions d'au-

trefois, qui est animé de cette flamme généreuse

qui n'existe plus guère nulle part; et l'on souffre

réellement de le voir, par amour de la forme, en

arriver à parler un langage de plus en plus inin-

telligible.

Ouvrez les Songes, qui viennent de paraître

chez Kistemaeckers, et vous y trouverez ce voca-

bulaire étrange qui produisait déjà un si singulier

effet dans Ludine. Lisez-moi ces fragments, pris

au hasard :

« Retràversant le Rhin, ils voient la tourelle

casquée d'ardoisé, opprimante à l'oeil, dans 'le

Rhin se faire fine, sans plus finir. Et des maisons

bêtement blanches, aux fenêtres bêtes dans le

Rhin, ont des minceurs mal cloisonnantes, percées,

des attitudes extasiées qui s'enfoncent dans l'impé-

nétrable même diurne du fleuve. »

— Que me dites-vous I Comment? Je n'y suis

pas; vous plairait-il de recommencer? J'y suis de

moins en moins; je devine enfin : vous voulez,

Acis, me dire qu'il fait froid. Que ne me disiez-

vous : « Il fait froid ? « Vous voulez m'apprendre

qu'il pleut ou qu'il neige; dites : « Il pleut, il

neige. » Vous me trouvez bon visage, et vous dé-

sirez m'en féliciter; dites : « Je vous trouve bon

visage. » Mais, répondez-vous, cela est bien uni

et bien clair, et d'ailleurs, qui ne pourrait pas en

dire autant. Qu'importe, Acis ? Est-ce un si grand

mal d'être entendu quand on parle et de parler

comme tout le inonde ?

Ainsi parle La Bruyère. J'ai essayé, en causant

avec M. Poictevin, de mettre la conversation sur

La Bruyère, mais il m'a paru ne l'avoir qu'en

médiocre estime: il croit à la puissance des mots

par eux-mêmes, ce qui est souverainement faux.

Le cas de M. Poictevin n'est pas isolé. La lan-

gue française n'échappe point à la crise générale

que traverse la société. Tandis que le journalisme

et la tribune sont livrés au plus vulgaire, au plus

abominable jargon, que l'aurore capitale de

M. Spuller remplace les images familières à nos

orateurs du passé, les lettrés en arrivent à des

raffinements morbides, à des recherches puériles

et vaines.

A côté du reporter qui écrit en savates et en
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robe de chambre, qui raconte les choses telles que
	

surpasser Apollon en se servant d'une lyre d'or;

les . lui a rapportées sa concierge, on aperçoit l'ar-
	

ils voudraient posséder un clavier plus riche, avoir

tiste de phrases qui s'efforce de marcher dans des un répertoire de mots plus variés, faire l'aumône

chaussures trop étroites, se livre à des contorsions
	

malgré elle à cette langue française que Voltaire

douloureuses qui font souffrir pour lui et ôtent nommait « une gueuse fière ».

tout plaisir à le lire. Un même numéro de jour-
	

D'autres, au contraire, gémissent sur les chan-

nal vous offre ce contraste. Un monde sépare gements déjà accomplis; et l'un d'eux déclarait,

deux rédacteurs qui écrivent la même table dans l'autre jour, que, si les hommes du xvn e siècle re-

une langue absolument différente, et qui semblent venaient au monde, ils ne reconnaîtraient plus

plus étrangers l'un à l'autre qu'un Français et un leur langue. Cela équivaut un peu, comme profon-

Anglais. Quand je dis « écrivent », c'est une façon
	

deur, à prétendre que si Napoléon Jar était resté

de parler. En réalité, la division est nettement
	

officier d'artillerie, il serait mort sur le trône.

accusée : il y a des écrivains qui écrivent et des
	

Fatalement, des besoins nouveaux, des idées, des

écrivains qui n'écrivent pas. Ceci est accepté uni-
	

découvertes ont fait créer des mots dont le

versellement et n'implique aucune infériorité, au
	

xviie siècle n'avait nul besoin.

contraire. L'homme influent, l'homme qui fré-
	

Victor Hugo a admirablement formulé cette loi

quente les ministres, l'homme mêlé au 'mouve- dans la préface de Cromwell :

ment général est l'homme qui n'écrit pas. Il
	

« La langue française, écrit-il,.n'est point fixée

existe force journalistes, dont vous ignorez com-  et ne se fixera point. Une langue ne se fixe pas.

plètement le nom, qui ont en certains lieux une
	

L'esprit humain est toujours en marche ou, si

autorité que vous ne soupçonnez pas; telle note,
	 l'on'veut, en mouvement, et les langues avec lui.

libellée en style de cordonnier, est lue, com-
	

Les choses sont ainsi. Quand le corps change,

mentée, pesée.	 comment l'habit ne changerait-il pas? Le Fran-

L'indifférence générale qui est dans l'air con- 	 çais du xIx e siècle ne peut pas plus être le Fran-

tribue-t-elle pour quelque'chose à ce décourage- 	 çais du xvnl e que celui-ci n'est le Français du

ment ? .Je ne sais; mais les lettrés eux-mêmes xvil e, que le Français du xvu e n'est le Français du

ne sont qu'à demi satisfaits de ce qu'ils créent.	 xvIe . La langue de Montaigne n'est plus celle de

Sans aller jusqu'aux exagérations, aux rébus de
	

Rabelais, la langue de Pascal n'est plus celle de

l'auteur de Dicline, ils rêvent d'avoir un instru-
	

Montaigne, la langue de Montesquieu n'est plus

ment perfectionné qui saurait traduire les com- celle de Pascal. Chacune de ces quatre langues,

plexités, les névorsités, les mille nuances de la vie prise en soi, est admirable, parce qu'elle est ori-

actuelle. On se prépare un vocabulaire comme on ginale.. Toute époque a ses idées propres, il faut

se prépare une palette. Un débutant qui a des mots qu'elle ait aussi les mots propres à ces idées. Les

nouveaux attire tout de suite l'attention; on se
	

langues sont comme la mer, elles oscillent sans

-dit : « Diable ! diable ! » On forme cercle autour cesse. A certains temps, elles quittent un rivage

de lui, comme des nègres autour d'un déballage du monde de la pensée et én envahissent un autre.

de verroteries, et généralement on s'en va assez Tout ce que leur flot déserte ainsi sèche et s'efface

désillusionné; car, somme toute, ce qu'on a appelé
	

du sol. C'est de cette façon que des idées s'étei-

la belle épithète est rare.	 gnent, que des mots s'en vont. Il en est des

La belle épithète I tout est là, ou du moins idiomes humains comme de tout. Chaque siècle

presque tout. Si l'artiste, comme on l'a défini, est y apporte ou en emporte quelque chose. Qu'y

	

celui dont les idées se font image, c'est à l'épithète
	

faire? Cela est fatal. C'est donc en vain que l'on

	

que se reconnaît l'artiste caractérisant ce qu'il a vu
	 voudrait pétrifier la mobile physionomie de notre

d'un trait essentiel, pittoresque et profond.« L'heu-  idiome sur une forme donnée. C'est en vain que

	

reuse apposition d'une épithète illustre un substan- 	 nos Josués littéraires crient à la langue de s'arrê-

	

tif», a dit de Maistre. Épi-thèmi, je pose dessus;
	 ter; les langues ni le soleil ne s'arrêtent plus. Le

	

l'épithète est le panache qu'on met-sur le mot,	 jour où elles se fixent, c'est qu'elles meurent. »

qui le distingue, le signale, fait soudain d'un simple Sous ce rapport, Victor Hugo a donné lui-

fantassin un-officier et même un généràl. 11 suffit même l'exemple. En dehors de son œuvre de

d'une touche posée juste pour reconnaître un poète, de dramaturge, de romancier, son nom

	

peintre; il suffit d'une épithète qui vibre juste,	 restera attaché à la transformation de notre

qui résonne comme un mélange de cristal et d'or, langue; il a battu monnaie comme un roi, il a

	

pour qu'on salue un écrivain qui sait son affaire.	 pris les vieux mots usés, il les a jetés au creuset

Mais c'est là le comble de l'art, l'effet dans la et les en a retirés tout neufs, tout brillants, son-

simplicité, avec des moyens ordinaires. Beaucoup, nant avec un éclat métallique qu'on ne leur soup-

je le répète, sont semblables à ce Grec qui croyait çonnait pas. Toute une génération a  vécu, on
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peut l'affirmer, sur la langue forgée par lui, et, ce

qui est véritablement prodigieux, c'est qu'il n'a

pas créé dix termes nouveaux, qu'il y a en réa-

lité très peu de néologismes dans toute son oeuvre.

« Tous les mots nécessaires sont dans le diction-

naire, disait Théophile Gautier, qu'on a accusé,

bien «:tort également, d'être un néologue forcené;

le tout est de les y trouver. » La lecture du dic-

tionnaire, on le sait, était une des occupations

favorites de Gautier.

Malheureusement, la langue de Victor Hugo, la

langue des romantiques qui, à part Sylvestre de

Sacy, Nisard, deux ou trois encore, devint la langue

littéraire de tous, de 1835 à 18 70, commence à

être usée à son tour. Elle correspond hunensemble

de sentiments, de préoccupations, de passions qui

ne sont plus les nôtres. On réclame autre chose

et on ne sait guère où le trouver.

Aux curieux de mots, je recommande un livre

de Mercier, que j'ai . trouvé sur les quais et•que

j'ai lu, estimant qu'il faut s'en rapporter. un peu au

hasard du soin de diriger nos lectures. La Néolo-

gie ou Vocabulaire des mots nouveaux renouveler

ou pris dans des acceptions nouvelles. Tel est le

titre. Mercier, en effet, se défend du néologisme.

« Quand j'intitule cet ouvrage Néologie; s'écrie-

t-il, qu'on ne l'appelle donc pas Dictionnaire néo-

logique. Néologie se prend toujours en bonne

part, et néologisme en mauvaise; il y a entre ces

deux - mots la même différence qu'entre religion et

fanatisme, philosophie et philosophisme. Tous les

mots que j'ai ressuscités appartiennent au génie

de la langue française, ou par étymologie ou par

analogie; ces mots viennent de boutures et sont

sortis de l'arbre ou de la forêt pour former autour

d'elle des tiges nouvelles, mais ressemblantes :

ainsi je me fais gloire d'être néologue et non néo-

logiste. C'est ici qu'on a besoin de nuances assez

fortes si l'on ne veut pas être injuste. Au reste,

les ennemis injustes font du bien, disait' Mon-

tesquieu. » L'auteur a soin de rappeler, d'ailleurs,

que Cicéron lui-même créait des mots, qu'il disait

Syllaturit quand il voulait dire de quelqu'un

qu'il jouait les Sylla.

Mercier est là ce qu'il est partout, un moderne,

un remueur d'idées, un paradoxiste qui parfois

touche juste; il proteste contre « les étouffeurs »,

il déclare hardiment « qu'il fait sa langue n. On se-

rait presque tenté de lui répondre : « Il n'y a pas

de quoi vous vanter n. Le style du Tableau de Pa-

ris est médiocre, en effet. A part Victor Hugo, il en

est des auteurs qui ont voulu réformer la langue

comme des peintres et des sculpteurs qui raison-

nent à fond de l'esthétique ; ils ne font rien qui

vaille et ils sont bien inférieurs dans l'exécution

à l'être naïf et inconscient qui, sans quintessen-

cier, sans raisonner à perte de vue, se sert de

l'outil qu'il a sous la main et s'efforce de rendre

bonnement le spectacle qui l'a frappé.

Si la forme est inférieure chez Mercier, les

aperçus, les suggestions, comme diraient les An-

glais, ne manquent pas d'originalité.

Parmi les vocables qu'il propose, quelques-uns

mériteraient d'être adoptés. Citons tout d'abord

deux mots qu'on n'imaginerait pas si anciens : na-

turaliser, dans le sens de peindre la nature, et nihi-

lisme. A l'appui de l'expression naturaliser, Mer-

cier cite quelques lignes de Montaigne : «Si j'étais

du métier, je naturaliserais l'artdutant qu'ils artia-

lisent la nature. » On voit que Zola, qui a voulu

naturaliser l'art, aurait pu mettre l'école natura-

liste sous le patronage de Montaigne, s'il avait

jamais songé à lire les Essais.

On est plus étonné encore de rencontrer l'autre

mot dans Mercier. Nihiliste! Qui ne serait con-

vaincu que cette désignation remonte à quelques

années à peine ? Mercier la cite cependant avec le

sens qu'elle a aujourd'hui. « Nihiliste ou rienniste,

qui ne croit à rien, qui ne s'intéresse à rien. Beau

résultat de la mauvaise philosophie qui se pavane

dans le gros Dictionnaire encyclopédique ! Que

veut-on faire de nous? Des nihilistes. »

On rencontre plus d'un mot, encore une fois,

qui serait digne d'entrer dans la langue courante.

Abonnataires, futurs abonnés : académifzer, aca-

démiser, déjà employé par Diderot; librgiriste,

«matrice, autrice, qui vaut bien authoress, amusoir,

qui correspond à assommoir, angoisser qui est

dans Montaigne; bibliopole, libraire qui vend des

livres sans en faire imprimer. Comédisme est

une, variété d'histrionisme. Désaimer a son équi-

valent dans le disamare des Italiens, dans le

dislike des Anglais. Il est des moments où la

France désaime ce qu'elle a passionnément aimé.

Mercier dit : le cathédrant La Harpe. Que de

cathédrants à notre époque, que d'élogistes aussi!

Excrémenteux conviendrait bien à certains livres.

Espérable, évitable, qui sont l'un dans Montaigne,

l'autre dans Corneille, sont bons encore. Francs

penseurs, qui est dans Voltaire, pourrait servir à

désigner ceux qui ont le courage de leurs opinions,

puisque le beau mot libre penseur est devenu sy-

nonyme de persécuteur et d'oppresseur. Horloger,

horloger sa vie n'est pas mauvais. L'impécunio-

sité peint exactement un état qui n'est pas tout à •

fait la misère.

Impressionner, impressionnant, en faveur de qui

Mercier sollicitait l'indulgence, sont maintenant

dans le domaine public; improbité également est

devenu d'un. usage courant, surtout depuis ces
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dernières années. Irrespectueux est dans le même

cas, ainsi que scintiller, sensiblerie, mystifier,

morbidesse, munificence. Musiquer, nouvelliser,

romancer pourraient être admis.

On voit que le système de Mercier diffère essen-

tiellement des procédés de certains néologistes con-

temporains. Il s'efforce d'enrichir la langue sans

la déformer, il procède par des dérivés de mots exis-

tant déjà, ayant déjà droit d'entrée dans le diction-

naire, tandis que la tendance aujourd'hui est de faire

pénétrer partout l'argot et de créer des locutions

qui n'ont aucun sens, comme l'imbécile Pschutt et

l'inepte V'lan. Pour employer la méthode de l'au-

teur du Tableau de Paris il faut déjà savoir écrire

et parler en français, tandis que le premier rasta-

quouère venu, le dernier boursier tudesque peut

lancer un mot d'après la mode actuelle et espérer

le faire admettre par le peuple qui se prétend le

plus spirituel de l'univers.

N'importe ! même avec Mercier pour chaperon,

je crois qu'il faut être circonspect pour une oeuvre

sérieuse, et méditer ce que dit encore La Bruyère

de « ces mots aventuriers qui paraissent subite-

ment, durent un temps et que bientôt on ne

revoit plus ».

• On parlera sans doute au long dans le Livre du

magnifique travail de M. Kervyn de Lettenhove,

les Huguenots et les Gueux, dont le tome troisième

vient de paraître. Ce que je voudrais louer, c'est

le plan, l'ordonnance de l'ouvrage. Il me semble

qu'il y aurait là un modèle pour une histoire de

la Révolution, qui, malgré tant d'efforts considé-

rables, reste encore à entreprendre.

L'oeuvre de l'illustre historien belge, en effet,

n'est point seulement un monument d'érudition,

c'est le très intéressant essai d'une méthode his-

torique, nouvelle, du moins par la forme et la dis-

position des matières.

L'espace de temps embrassé par l'écrivain est

relativement restreint; il comprend vingt-cinq

années seulement de l'histoire du xvi e siècle

(156o-1385), mais ces vingt-cinq années; remplies

d'événements, d'incessants complots, sont peut-

être les plus incroyablement tourmentées de l'his-

toire humaine, en dehors de celles qui s'écoulèrent

de 1789 à 1815. L'Europe entière, la France,

l'Espagne, l'Angleterre ont vécu pendant cette

période dans une perpétuelle agitation. S'occuper

d'un pays exclusivement en laissant les autres de

côté, c'était être forcément incomplet et presque

incompréhensible, puisque tous les peuples avaient

leur part dans le mouvement protestant. Essayer

de tracer cette vaste synthèse d'après les procédés

anciens, c'était risquer d'être embrouillé et confus.

M. Kervyn de Lettenhove est parvenu à dégager

RIBL. MOD. — VI.

de cet imbroglio universel, de cet écheveau où

tous les intérêts, toutes les passions, toutes les

rivalités s'entre-croisent un chef-d'oeuvre de luci-

dité, de clarté, de netteté. Il a divisé son livre

en petits chapitres très courts, deux ou trois pages,

dont la réunion constitue la plus complète et la

plus intéressante des mosaïques, le plus lumineux

et le plus saisissant des ensembles.

Au premier abord, cette disposition choque un

peu nos habitudes littéraires, notre amour des

descriptions, des portraits, des réflexions. Peu à

peu, l'esprit se fait à cette classification et en Com-

prend les avantages. M. Forneron, qui a employé

un procédé analogue dans son Histoire de Phi-

lippe II et dans son livre sur l'Émigration, a ob-

tenu un résultat excellent, tandis qu'au contraire

M. Sybel, avec des matériaux précieux, n'a abouti

qu'à la confusion. M. Taine lui-même, avec ses

notes innombrables et son fourmillement de petits

faits qui s'étouffent souvent entre eux, laisse une

impression un peu lourde et pénible.

Grâce à ce moyen, qui cache en quelque sorte

l'appareil du travail préparatoire, M. Kervyn de

Lettenhove a pu faire lire sans fatigue un livre

qui a nécessité un travail véritablement prodi-

gieux. Toutes les archives européennes ont été

mises à contribution par l'éminent historien, et

quelques-unes sont incroyablement riches. L'An-

gleterre, toujours admirablement informée par

ses agents, n'a pas moins de trois cent mille

pièces sur cette époque. Quant à l'Espagne, on

sait déjà ce que fut le document diplomatique sous

Philippe II, ce prince paperassier qui, mêlé à tout,

semant l'or à pleines mains, avait partout des

agents secrets. Les papiers confidentiels du prince

de Bismarck, si jamais quelque chercheur de

l'avenir est admis à les consulter, pourront seuls

donner l'idée de la multiplicité des fils que fai-

sait mouvoir du fond de l'Escurial le terrible po-

litique qui eut un moment le monde dans sa main.

Ces pièces innombrables, M. Kervyn de Let-

tenhove les a toutes dépouillées, étudiées, con-

trôlées les unes par les autres, en apportant à ses

recherches l'impartialité la plus louable, je dirai

presque l'impersonnalité absolue. S'il a affirmé

ses croyances et formulé une appréciation géné-

rale dans quelques pages d'introduction, l'histo-

rien s'est effacé ensuite derrière les témoins et les

acteurs de ces drames, il n'a eu qu'une préoccu-

pation et une passion : la vérité. On peut dire

que jamais époque plus violente n'aura été jugée

avec une sérénité plus profonde, avec une plus

complète absence de tout esprit de parti.

EuouARll ll..a. oN•r.

44
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Sans odeur, par J. GIRARDIN. In-1z. Paris, Hachette,

éditeur. — Brix : 2 francs.

M. Girardin est un des conteurs les plus aimés

de la jeunesse. Le récit qu'il publie aujourd'hui s'a-

dresse à un public délicat; je me figure ce joli petit

roman de Sans cœur dans les mains. d'une jeune fille

de seize à vingt ans. Il y est très bien à sa place, et

je'voudrais que des mains de la fille il passât dans

celles de la mère. Elle y trouverait aussi quelque

chose de bon et d'utile.

Sans coeur est'le surnom donné par sa propre mère

à une jeune fille qui mérite plutôt celui de Grand

cceur.Mais, comme son affection sérieuse ne s'évapore

pas en sentimentales expansions, comme ses chagrins

sont renfermés dans son âme et qu'elle n'éprouve pas

le-besoin d'en accabler les autres, la mère, coeur fri-

vole, esprit superficiel, vaniteuse et mondaine, trouve

sa fille froide, sèche et lui fait la vie dure. Au con-

traire, elle réserve toute sa sotte admiration, ses em-

brassades à grand orchestre pour ses autres filles,

façonnées à son image. Mais vient un désastre. Le

père est mort. Qui sauvera la famille et la fera vivre?

Cette Sans coeur, aussi intelligente que bonne, — car

on n'est bonne de cette égale et sereine bonté qu'avec

une intelligence supérieure. Elle possède un talent

remarquable d'aquarelliste. Sa bonne étoile la fait se

rencontrer avec un éditeur honnête, qui lui achète

cher ses oeuvres et, par un traité avantageux à tous

deux, lui assure la vente de ce qu'elle produira parla

suite.

M. Girardin a répandu dans ce récit tout simple le

charme touchant dont il a le secret. C'est d'une saine

'et agréable lecture. On est seulement un peu gêné par

le morcellement exagéré dés chapitres.	 Pz.

La Victoire du mari, par GASTON DE VARENNES.

Calmann Lévy, I vol. in-18.

C'est trahir un roman que d'en donner l'analyse

dans un conipte rendu; d'abord, parce qu'on affaibli

par là l'intérêt de curiosité qu'il offre au lecteur, puis,

parce que l'intrigue, résumée sommairement en

quelques lignes, sans tenir compte de tout ce qui

l'explique et en amène les divers incidents, peut pa-

raître invraisemblable et même extravagante. Le ro-

man de M. Gaston de Varennes aurait à souffrir plus

que bien d'autres de cette trahison, car il en est peu

où chaque détail soit aussi essentiel, se rattache

aussi directement à l'action, et la conception de l'au-

teur est à la fois très hardie et très logiquement

déduite.

Dans un cadre d'ailleurs peu compliqué, la Victoire
du mari est à la fois un roman de moeurs et un roman

d'aventures, où l'observation vive et piquante du mi-

lieu, la peinture des physionomies, l'étude des carac-

tères, préparent et ne cessent d'accompagner les péri-

péties tragi-comiques d'une action qui, même en ses

alternatives les plus extrêmes, —.lorsque la jeune

épousée, prise de vertige, s'enfuit à pied et encore

vêtue de sa robe blanche, après avoir prononcé' le

oui fatal, malgré elle et sans savoir ce qu'elle faisait,

ou lorsque, prise pour une aventurière, elle est insultée

par un don Juan de la famille Gaudissart, dans l'au-

berge où elle s'est réfugiée, — parait, par là même,

toujours claire, simple, logique et naturelle.

La Victoire du mari est le premier roman que

nous ayons lu de M. Gaston de Varennes; nous ne

savons s'il est réellement son premier, mais le déve-

loppement de l'action, la verve du récit, et surtout le

style, dénotent un écriv a in fort exercé. Pourvu que le

lecteur ne s'attende ni à un roman parisien ni à un

roman conçu et écrit suivant la mode naturaliste du

jour, nous croyons qu'il serait difficile, s'il n'était pas

satisfait. Dans cette multitude de romans éphemères;

dont la critique la plus indulgente n'a même pas tou-

jours le temps d'enregistrer les titres, et qui sont

déjà morts avant d'avoir vécu, il nous semble que

celui-là mérite une exception sérieuse,et qu'à défaut

de cette originalité créatrice qui seule assure le pre-

mier rang, il mérite une des meilleures places au

second	 A: F.
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Les Fresques, par GUIDA. Nouvelles traduitesde •

l'anglais avec l'autorisation de l'auteur, par Hephell.

t vol. in-18 de Sot pages. Paris, librairie Hachette.

— Prix : 3 francs.

Le nom de l'auteur est un avertissement suffisant

pour qu'on ne s'y trompe point; ce livre n'est pas un

traité, ni davantage une histoire de la peinture à fres-

que. Non que l'aimable blue stocking soit incapable

d'écrire au moins cette histoire : elle a, pour le faire,

le goût des arts du dessin bien assez développé, elle

a bien assez voyagé en Italie, terre classique de la

fresque. Mais la grâce de son humeur la porte de pré-

férence vers le créateur de l'ceuvre d'art, plutôt que

vers l'oeuvre d'art elle-même. Ce titre, les Fresques,
'est celui de la première et de la plus importante des

quatre nouvelles dont se compose le volume; or le

héros de trois d'entre elles est un ou une artiste.

Ouida n'a point de prétention à réformer la rhétorique

du roman, à résoudre la question sociale, à convertir

, le lecteur à quelque thèse philosophique ou politique;

elle se borne à le charmer par la délicate peinture

des mouvements du coeur humain dans un milieu

élégant, lettré, cultivé. En ces nouvelles, qui prennent

volontiers la forme de conversations à deux ou plu-

sieurs personnages. le drame n'est jamais bien noir;

l'émotion est mesurée aux limites du sentiment et se

tient à distance respectueuse des passions tragiques.

Un sourire, un attendrissement de l'esprit dans le

dialogue de l'invention romanesque, un dénouement

heureux,—et celui-là même que souhaitent les coeurs

sensibles; — ni fièvre ni larme, rien de, grossier dans

les situations non plis que dans les discours; nulle

fadeur cependant: voilà, certes, plus de raisons qu'il

n'en faut pour expliquer et justifier le succès très

grand qui attend toute oeuvre nouvelle de Ouida et

l'accompagne dans toutes les langues où la font pé-

nétrer les traductions, pour peu qu'elles aient l'exac-

titude et l'aisance de celle qui nous est aujourd'hui

présentée sous les initiales gratnmatisées de F. L. Les

jolies scènes parlées qui suivent les Fresques sont

intitulées : Au palais Pitti..— Après midi. — A Ca-
maldoli, un cadre italien, des personnages anglais et

de l'aristocratie pour la plupart. 	 E. C.

Madame. Moeurs parisiennes, par GUSTAVE TouuouzE.

Paris, Victor Havard, 1884. r vol. in-t8.

Voici une étude sérieuse, bien fouillée, faite, on

peut le dire, avec conscience et amour, J'insiste sur

le mot amour. Dans ce livre, où Mddame est l'héroïne;

il semble que l'auteur ait, délibérément et d'un stylet

cruel, immolé le sexe mâle sur l'autel de la divinité

féminine. Ce self-sacrifice, comme disent nos voisins,

est-il bien du désintéressement? Qu'il soit sincère, je

n'en ai pas le moindre doute. Mais pour sentir et

pour affirmer cette supériorité de la femme sur la gent

forte et barbue, ne faut-il pas être soi=même féru et

sous le joug quelque peu ?

Ce qu'il y a de particulier ici, c'est que, à part le

délicieux épisode des amours d'Angèle Ventéjol et de

Pierre Favier, l'éternel féminin évolue et domine dans

toutes les sphères, excepté celle du sentiment. En po-

litique, en affaires, en littérature, dans tous les do-

maines que l'homme considère comme siens propres,

la femme dirige et règne. Il y a deux hommes, dans

ce roman de moeurs parisiennes, qui ne sont pas des

imbéciles : c'est un ambassadeur étranger, un rasta-

quouère de première marque, venu en droite ligne

du lit de la reine des Baléares pour représenter,

comme ambassadeur, sa souveraine à Paris; et ce

Pierre Favier, que je nommais tout à l'heure, et qui,

dans sa naïveté et sa fleur d'amour, a, du moins, le

bon sens d'admirer la femme qu'il aime et d'être heu-

reux de se perdre dans son rayonnement. Excepté

lui, tous sont de hauts misérables ou de vulgaires

coquins. Je ne mentionne pas un certain sénateur

que sa femme fait mouvoir et parler, solennel bon-

homme en carton, non plus qu'un Majorquin, mar-

chand de cochons devenu millionnaire et marié à une

perle qui gardait sa marchandise, lequel a pour toute

morale d'augmenter ses millions et de porter la man-

tille de la splendide créature dont il est le mari,

quand elle marche au bras de quelque adorateur.

Mais, avec les femmes, c'est une autre affaire. Toutes -

sont intelligentes, actives, douées de qualités et de

vertus, et planent à quelques milliers de lieues au-

dessus de leurs maris figés dans leur sottise,' confits

au vinaigre dans le dépit de leur nullité, ou délicieu-

sement vautrés dans la boue de leurs vices. Il n'est

pas jusqu'à celle qui personnifie les forces et les appé-

tits sensuels, la Catalina, qui n'ait le droit de mépriser

les hommes qui l'entourent, qui jouissent d'elle et

dont elle jouit : son mari, Rozès, son amant, Justin

Vidot, dit Plantamour, ignoble fumier au travers du-

quel pousse et éclate la floraison de sa beauté.

Il ne m'appartient pas de juger le point de vue

choisi par l'auteur. Il suffit que je l'aie indiqué de

mon mieux. Je ne rechercherai pas davantage quels

personnages vivants se cachent derrière ces types lit-

téraires, et si l'on ne pourrait traduire en noms con-

nus ceux, par exemple, de la grande couturière Alexan-

drine et de la romancière Marcel du Porion.

On lira ce livre écrit par un penseur, par un sen-

sible, par un lettré, et où est résolu le problème sin-

gulièrement ardu de remuer proprement les choses

immondes et de faire se dégager la pudeur et l'honnê-

teté d'un amoncellement de corruption. Si ces ligneà

inspirent à quelques-uns le désir de le connaître, je

me serai fait, cette fois, du moins, des lecteurs recon4

naissants.

Le Vice suprême, par JOS PHIN PI LADAN. Paris,

librairie des Auteurs modernes, 1884. 1 vol. in-18

jésus, illustrations de Félicien Rops.— Prix: 3 fr. 5o.

Grisé d'eau bénite; saturé d'essence de chevalerie,

le cerveau battu par la lecture de certains livres de

théologie secrète; heurté par les coins métalliques des

vieux in=folios consacrés au grimoire magique, M. Jo-

séphin Péladan a écrit un livre extraordinaire, livre

plein de lumières éclatantes et d'impénétrables té-

nèbres, qu'il intitule le Vice suprême. Les pages d'in-
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compréhensible aberration, les chapitres inextricables

s'y unissent étroitement à d'excellents chapitres, à des

pages tout à fait magistrales, d'une écriture à la fois

saisissante et passionnante. Nul n'a peint la luxure

comme ce châtieur de la chair en révolte,.comme ce

flagelleur de la béte qui est en nous.	 '

En pénétrant dans ce volume étrange, on croirait

entrer dans quelqu'une de ces vieilles cathédrales go-

thiques, pleines de merveilles et d'ordures; les bas-

reliefs ignobles ou obscènes avec leurs accouplements

de moines et de monstres, de boucs et de nonnes y

alternent avec les dentelles de pierre les plus exquises,

avec , les figurations de saints et de saintes les plus

idéales. A travers les colonnades audacieuses, qui

jaillissent des dalles mortuaires pavant le sol pour

aller se perdre dans de merveilleuses ogives, passent

de lourds vols de chauves-souris, de hiboux, d'oiseaux

ténébreux; les poussiéreuses toiles d'araignées géantes

masquent à demi quelque chef-d'oeuvre du ciseau,

poème de pierre qui palpite comme une chose vivante.

Tel est ce livre, heurté, bizarre, affolant, mais d'une

incontestable puissance.

Le style passe par toutes les gammes colorées et

violentes, parfois énergique, imagé et virile, trop

souvent apocalyptique et absolument inexplicable.

On y retrouve constamment l'influence des lectures

spéciales et grisantes qui doivent être l'obsession

tenace de l'auteur. A côté de l'influence de poètes

comme Baudelaire, on sent l'influence mystique des

outrances du vieux catholicisme, des antiques reli-

gions de la Perse, de l'Inde, de la Chaldée, de l'Assyrie,

l'influence du magisme, de la sorcellerie moyen âge,

longuement étudiées. C'est à cette préoccupation extra-

humaine que l'on doit la création du personnage fan-

tastique de Mérodack, sorte de spirite qui prédit

l'avenir à l'aide du magnétisme, châtie à l'aide- du

fluide magnétique, envoûte comme sous Charles IX

ceux qu'il veut supprimer, et sert de Deus ex machina
un peu trop grossier pour ne pas coinpromettre le

succès du livre. Du reste, c'est là un défaut spécial à

l'auteur, qui a choisi ses personnages un peu trop

loin de la sphère terrestre pour faire illusion; ils ont

tous une continuité de vice excessif ou de vertu exces-

sive, absolument incompatible avec les faiblesses et

les constantes variations de la nature humaine.

Pour nous résumer, nous dirons que M. Joséphin

Péladan nous parait être, en littérature, ce que M. Gus-

tave Moreau est en peinture, avec moins d'homogé-

néité dans la composition de ses oeuvres, n'osant pas

assez être tout l'un ou tout l'autre, mais faisant preuve

d'un irréfutable talent et d'une superbe vigueur

d'images. C'est là une oeuvre tout à fait sérieuse et

qui mérite d'appeler la sérieuse attention des lettrés.

G. T.

En18..., par EDMOND et JULES DE GONCOURT. Bruxelles,

Kistemaeckers, 1884, 1 vol. in-18 jésus. — Prix :

3 fr. 5o.

Généralement, il n'y a pas de plus mauvais critique

d'un livre que celui qui en est l'auteur, la faculté de

se dédoubler assez pour pouvoir se juger étant une

faculté de, plus rares. Ce phénomène de dédouble-

ment semble cependant s'être produ' t pour le survi-

vant de cette oeuvre curieuse, originale, éminemment

personnelle, que réédite aujourd'hui, après trente-

trois ans, l'éditeur Kistemaeckers. Dans une préface

intéressante à tous les points de vue, Edmond de

Goncourt, placé en face du volume de jeunesse, l'ana-

lyse et le détaille avec un sentiment fin, délicat et une

rectitude de jugement extraordinaire. Il en saisit im-

médiatement les qualités et les défauts et les explique

comme nul ne saurait le faire. Nous sommes de ceux

qui estiment qu'il est bon de connaître les débuts

d'un écrivain 'arrivé, pour juger du progrès accompli,

pour mesurer le pas immense fait en avant; à ce titre,

nous lisons non seulement avec intérêt, mais avec

respect ce volume, qui contient le germe de ces

oeuvres remarquables qui ont illustré le nom des de

Goncourt.

L'Archipel en feu, par JULES VERNE. Paris, Hetzel

et C 1 ', 1884, 1 vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr. 5o.

Sortant un peu de sa manière habituelle par la

donnée générale du sujet, l'auteur de toutes ces

oeuvres à la fois instructives et amusantes qui ont

créé un genre en littérature, a écrit sous le titre de

l'Archipel en feu, une sorte de pendant au fameux

Roi des montagnes d'Edmond About. Hadgi-Stavros

s'appelle Nicolas Starkos et les bandits sont des pi-

rates. Il s'agit à la fois, dans ce nouveau volume, de

la terrible guerre qui eut lieu, de 1821 à 1829, entre

les Grecs et les Turcs, et de la guerre d'extermination

faite à tous les pirates qui écumaient à la même

époque l'Archipel. Ce livre de Jules Verne tient plus

du roman que ses précédentes productions, mais il

conserve son côté instructif et intéressant, sans que la

science qui s'y trouve développée nuise en rien à

l'attirance d'une action mouvementée et dramatique.

Le pirate Sacratif, de son vrai nom Nicolas Starkos,

est une sombre figure à la Byron, qui séduit, en dépit

de toutes les infamies et de tous les crimes dont il se

rend coupable; on suit avec un intérêt palpitant l'his-

toire de sa lutte odieuse contre les gens de son pays,

le récit de ses aventures de toute sorte, jusqu'au mo-

ment où il reçoit le châtiment de ses trimés. Les per-

sonnages d'Henri d'Albaret, d'Hadgine Elizundo et

d'Andronika Starkos, la mère héroïque du pirate Ni-

colas Starkos rayonnent d'une manière lumineuse sur

ce fond sombre et donnent au livre un attrait émou-

vant.	 G. T.

Lady Fauvette, par MARGUERITE VAN DE VIELE.

Paris, Charpentier et C", 1884. I vol. in-18 jésus.

— Prix : 3 fr. 5o.

On ne saurait rien imaginer de plus frais, de

plus délicat ni de plus charmant que les deux

nouvelles intitulées Lady Fauvette et l'Histoire d'un

ménage. C'est un mélange assez heureux des deux

manières d'Alphonse Daudet et de Gustave Droz, as-

saisonnées d'un peu de Dickens, combinées par une

plume légère, papillonnante et facile, qui se pose de
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phrase en phrase, comme un papillon sur des fleurs.

Le peu de continuité dans les idées, l'illogisme et le

style haché de presque tous les chapitres sont des

défauts chez les autres écrivains; M'°' Marguerite

Van de Viele a su en faire des qualités. Elle en tire

un parti extraordinaire et arrive à une certaine inten-

sité d'émotion, malgré un abus sensible du procédé et

ce manque d'originalité qui, en plus d'un endroit, met

immédiatement au cerveau du lecteur le nom des

écrivains connus dont l'auteur subit l'influence. G. T.

DERNIÈRES PUBLICATIONS.

OUVRAGES SIGNALÉS.

Gennara, par J. Monti, Paris, Aug. Ghio, 1884; 1 vol.
'in-18 jésus; 3 francs.

Les Aventures de Michel Antonius, par Alexandre

Berlié. Paris, librairie des Auteurs modernes, 188+; I vol.

in-18 jésus; 3 francs.

CHEZ /HARPON ET FLAMMARION.

Les Nouvelles Amoureuses, I vol. par Ch. Aubert.

Illustrations de Hanriot ; s francs.

Le Fils de l'Amant, par Alexis Bouvier. Roman dra-
matique en z parties; 3 fr. so.

Monsieur le Baron, par Alfred de Sauviniére et

Hamm ;3 fr. so.

UnNotaire assassin, par Paul D'Orciere. I vol ; 3 fr. so

Mariée, par Jean Gozal et Paul Verdun. t vol.; 3 fr. so.

LaPetite Lazare, par Marie Robert Hats. I vol.;; fr. so.

La Débâcle, par Camille Etrévaut. 1 vol.; 3 fr. so.

Mille Nouvelles à la main, par Ch. Joliet.

A LA LIBRAIRIE DENTU.

Le Dernierdes Fontbriand, par Louis Davyl. 1 vol.
in - 18; 3 fr. so

, La Femme de Monsieur le Duo, par Constant
Guéroult; 3 fr. so.

Après la Ruine, par M. A. Levinck.

La comtesse Mercadet, par Jules Lermina.

La Princesse, roman parisien, par Armand Lapointe.

La femme du Fou, par Élie Berthet.

Francis et Mariette, par Marius Roux.

CHEZ PAUL OLLENDORPP.

Le passé de Claudie, par Philippe Gerfaut, t vol.

in-8°; I fr. so.

Nos Charmeuses, par Ange Bénigne.

Les Incertitudes de Livia, par Forsan.

Le Chien mouton, par Eugène Fourrier.

- Irréconciliables, par M 11C A. Jaubert.

CHEZ PRANZINE KLEIN.

Cabotine, par Jules Demolliens, I vol.; 3 fr. so, chez

H. Kistemaeckers, Bruxelles.

Songes, par Francis Poitevin, 1 vol.; 3 fr. so.

Les Chinois peints par eux-mêmes, par le colonel

Tc[Ergc-xi-ToNG, attaché militaire de Chine à Paris.

r vol. grand in-18 de x-zyz pages. Paris, 1884,

Calmann Lévy. — Prix: 3 fr. 5o.

Apprend-on qu'un homme est né quelque part,

on est tout de suite disposé à croire qu'il a qualité

suffisante pour parler avec autorité des moeurs de son

pays natal. C'est un tort. Supposez un jeune homme

sorti à vingt ans de l'École centrale avec son brevet

d'ingénieur, trouvant aussitôt une position en Chine,

y demeurant pendant dix années, apprenant la langue

non seulement assez pour la parler, mais aussi pour

l'écrire aisément : il n'y a là rien d'invraisemblable,

n'est-ce pas? Au bout de dix ans, impatienté de voir

les préjugés innombrables dont la France est cou-

ramment l'objet parmi la société chinoise qu'il fré-

quente, il entreprend de faire connaître la vérité sur

la Famille, les religions et la philosophie, le mariage

et les lois et coutumes qui le régissent, la femme, la

langue, les classes sociales, la littérature, les jour-

naux et l'opinion publique, l'histoire et les décou-

vertes préhistoriques, les proverbes et maximes,

l'éducation, le: culte des morts, les oeuvres charitables,

l'ouvrier, la poésie, les plaisirs, et de terminer son

oeuvre par une étude d'ensemble sur la société chi-

noise, suivie d'une étude comparée sur l'Occident et

l'Orient. Une si vaste entreprise exigeant la possession

acquise de connaissances immenses, une mémoire

encyclopédique, des facultés d'observation d'une

puissance rare, vous vous demanderiez où, quand et

comment cet honnête ingénieur, en dix ou douze ans

de vie scolaire, suivies de dix autres années de séjour

en Chine, a pu meubler son esprit et son intelligence
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d'ùne telle' somme d'érudition générale et spéciale.

Tel est le cas du colonel Tcheng-ki-Tong.

• Avec la désinvolture d'un colonel de Scribe et

l'aplomb d'un Pic de la Mirandole, M.Tcheng.ki-Tong

s'est réveillé un beau matin avec la louable intention

de révéler la Chine et les Chinois à l'Europe_igno-

rante et, d'une élégante cursive, il a écrit sans docu-

ments, sans livres et sans ratures les trois cents pages

format Charpentier de les Chinois peints par eux-
nid mes.. Le programme dont j'attribuais l'initiative à

l'ingénieur français est calqué sur celui du colonel

chinois.. Véritablement, ce jeune 'présomptueux ne

redoute rien. Malheureusement pour lui, il y a en

Europe des sinologues qui ont pris le brillant Tcheng-

ki-Tong en flagrant délit d'ignorance littéraire, d'igno-

rance historique et même d'ignorance orthographique.

A part quoi le volume est charmant, spirituel, écrit

d'une plume facile, par un homme qui tonnait beau-

coup mieux le français que le chinois et Paris à la

surface que la Chine à fond. Le lecteur est averti. S'il

espère — comme il en avait bien le droit — trouver

dans ce livre des révélations sur les questions qui,

en Chine, ont jusqu à présent échappé aux investiga-

tions des Européens, il doit s'attendre à lune décep-

tion complète. Par contre, il s'amusera des réflexions

humoristiques que nos moeurs inspirent à cet aimable

jeune homme, dont le plus grand tort, en cette affaire,

est de n'avoir pas poussé davantage en ce sens et in-

titulé son oeuvre : les Français peints par un Chinois.

E. C.

Hommages à Louis Veuillot, avec une préface

par EUGÈNE VEUILLOT. Paris, Société générale de

librairie catholique. t fort vol. in-8°.

• Ce livre n'est autre chose qu'une sorte de monu-

ment consacré au polémiste catholique par l'amitié

fraternelle. Il renferme les lettres de regret, les arti-

cles élogieux auxquels donna lieu la mort du rédac-

teur en chef de l'Univers. M. Eugène Veuillot les a

fait précéder d'une préface apologétique. Il n'y a rien

à dire d'un pareil volume, qui ne peut toucher que

les amis personnels et la parenté du défunt. Ce sont

des. témoignages très honorables, mais dont la valeur

n'est pas le moins du monde historique. 	 Pz.

Le grand procès de l'Union latine, par HENRI

- CERNUSCHI; brochure in-12. Paris, Guillaumin, 1884.

— Prix : 3 francs.

M. Cernuschi a ajouté quelques pièces encore au

volumineux dossier qu'il s'est donné la tâche de com-

poser. Il a publié dans le Siècle, il y a quelques mois,

Une suite d'articles sur la politique financière de

l'Italie, et ces articles, il les a réunis en brochure

pour la plus grande commodité du lecteur.

L'Italie, dit-il, a contrevenu sciemment aux clauses

de la convention monétaire: elle n'a pas émis à Paris,

et pour Cause, son emprunt de 644 millions; elle

appelle et elle prépare la dissolution de l'Union latine.

L'avocat défenseur du bi-nlétallisme argue de ces

faits pour établir qu'il est de l'intérêt de la France de

dénoncer la convention.

Pour lui, — et c'est sa conclusion, — on ne doit

compter que quatre puissances métalliques : la France,

les États-Unis, l'Angleterre et l'Allemagne; à elles

quatre, et à elles seules, de dicter la constitution bi-tné-

tallique du monde; entre elles, aucun compte de doit

et avoir, point de cours réciproque, point de liquida-

tion, ni périodiques, ni finales; alors, dans l'Union

nouvelle, comme en dehors d'elle, l'once d'or vaudra

partout et pour toujours le même nombre d'onces

d'argent : 15 1/2. L'économiste du Siècle veut bien

reconnaître que ce quadruple traité n'est pas près

d'être conclu.

Nous tenons pour mauvaise la cause qu'il soutient.

Nous croyons à l'utilité du maintien de l'Union latine,

et nous souhaiterions que, de latine, elle devint à

peu près universelle. Qu'on règle mieux la limitation

de la frappe des pièces de cinq francs argent, soit;

aujourd'hui, elle est nécessaire. Nous disons aujour-

d'hui, car la mesure, suivant nous qui sommes mono-

métalliste, doit être povisoire, non définitive.

Mais la politique italienne en matière de finances

est à étudier par ceux-là mêmes qui poursuivent uni-

quement une modification des clauses de la conven-

tion, et les articles de M. Cernuschi méritent de fixer

l'attention.	 F. G.

Les Fabulistes latins, depuis le siècle d'Auguste

jusqu'à la fin du moyen âge, par LÉOPOLD HER VIEUX,

ancien avocat à la cour d'Appel de Paris, ancien

agréé au Tribunal de commerce de la Seine. —

Première série : Phèdre et ses anciens imitateurs di-
rects et indirects. Paris, librairie de Firmin-Didot

et C 1C, 1884. 2 vol. grand in-8° de v111-.73o et

852 pages. — Prix : 3o francs.

Ce n'est pas une courte notice de quelques lignes,

mais bien une étude de plusieurs feuilles qu'il fau-

drait pouvoir consacrer au magnifique ouvrage que

nous avons sous les yeux. On vante souvent, et à

juste titre dans bien des cas, les travaux allemands

de philologie classique : voici un ouvrage d'un de nos

compatriotes qui ne le cède en rien à tous les tra-

vaux d'érudition publiés en Allemagne, et qui, par

son importance et sa valeur, parait l'emporter de

beaucoup sur tout ce qui a été fait, dans le même

genre, en cette terre natale de la critique philologique.

M. Léopold Hervieux, que ses occupations pro-

fessionnelles ont da longtemps empêcher d'aborder

ces longues et difficiles études, a toujours eu et a con-

servé le goût des travaux littéraires; connu, dès 1853,

par un volume de poésies, il préludait, il y a trois

ans, à la publication de l'oeuvre qu'il nous offre au-

jourd'hui, en faisant paraître les « Fables de Phèdre,
anciennes et modernes, éditées d'après les manuscrits

et accompagnées d'une traduction littérale en vers

libres » (Paris, Dentu. 1881, in-18 de L-258 pages).

Cette traduction fort appréciée -dénotait déjà combien

l'auteur possédait à fond son sujet, mais ne laissait

pas pressentit- encore toute l'impgrtançe du merveil-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



CRITIQUE LITTÉRAIRE DU MOIS
	

695

leux monument qu'il vient de donner au monde sa-

vant. Ne pouvant, comme il conviendrait, analyser

ici ces deux volumes d'une manière complète, 'on se

bornera à indiquer rapidement le but et le plan

de l'auteur et à faire sommairement connaître leur

contenu.	 -

« De tous les auteurs anciens qui guident les pre-

miers pas de l'enfant dans l'étude de la langue latine,

dit M. L. Hervieux, Phèdre est celui qui lui laisse les

plus agréables souvenirs. Lorsque, sorti de l'enfance,

l'homme lettré, au milieu des luttes de la vie, cher

che à se rappeler son premier âge, il est rare qu'il ne

trouve pas Phèdre agréablement mêlé aux travaux qui

l'ont rempli. C'est là ce qui m'est arrivé. Instinctive-

ment, sans m'en rendre compte, me dérobant par

moments aux agitations de l'existence positive, j'ai

voulu du passé me procurer au moins l'image, et pour

cela, à mes heures de loisir, j'ai recommencé 'à

m'exercer sur les fables qui avaient servi de première

gymnastique à mon intelligence. n En les traduisant,

M. Mervieux s'aperçut que les divers textes placés

sous ses yeux différaient beaucoup les uns des autres;

il eut alors recours aux manuscrits contenant les pre-

miers textes de son auteur favori; il découvrit qu'on

n'en connaissait que cinq, les fit copier et constata, en

les comparant, qu'aucun d'eux ne nous avait conservé

dans son intégrité l'oeuvre du fabuliste romain. Dès

lors, M. Hervieux se proposa de rétablir le texte

perdu, et l'étude, qu'il avait d'abord entreprise par

délassement, devint l'objet de son travail passionné.

a J'ai essayé, continue-t-il, de reconstituer Phèdre, à

l'aide des fables de ses imitateurs et, pour me les

procurer toutes, j'ai visité la plupart des bibliothèques

publiques de l'Europe. Copiant moi-même, ou faisant

copier tous les manuscrits où je rencontrais des col-

lections de fables latines, je me suis ainsi muni de

tout ce que dans cette matière le moyen âge nous avait

laissé, et je me suis trouvé finalement en possession,

non seulement des matériaux qui se rapportaient à

Phèdre, mais encore de ceux qui lui étaient étrangers.

Bref, ayant étudie et réuni tous les fabulistes latins

connus et inconnus, j'ai pris le parti de faire profiter

le public de nies travaux par une publication qui les

comprendrait tous.

Telle a été la genèse de la vaste étude de M. L. Her-

vieux. Quand il la commença, il se proposait seule-

ment d'en faire la préface d'une publication projetée

des cinq manuscrits de Phèdre; mais il ne put se

maintenir dans les étroites limites qu'il s'était d'abord

tracées. Amené à porter successivement son attention,

non seulement sur l'oeuvre de Phèdre, mais encore

sur toutes les oeuvres latines qui en ont été l'imitation,

il a cru devoir diviser son ouvrage en trois livres, con-

sacrés :

Le premier, à l'ceuvre de l'auteur primitif;

Le deuxième, à celles qui, l'ayant suivie pas à pas,

peuvent fournir, pour l'amélioration du texte conservé,

des leçons utiles, et permettre même dans une cer-

taine mesure la reconstitution du texte égaré;

Le troisième, à celles qui, indirectement dérivées

de la source originaire, s'en eçartegt trop pour scr-

vir à sa restitution, et n'offrent d'intérêt que -pour-

l'histoire de la littérature latine au moyen âge. -

Son plan étant ainsi arrêté, il s'agissait pour l'au-'

teur de passer à l'exécution; et, certes, ce n'était pas•

une petite besogne de mettre clairement et méthodi-

quement en oeuvre la masse énorme de documents

qu'il avait recueillis avec tant de peines et à grands.

frais.	 -

Au premier abord, il semblait que, partant du siè

cle d'Auguste et ne devant s'arrêter qu'au commen-

cement de la Renaissance, il eût da publier dans

l'ordre de leurs apparitions successives les oeuvres.

des divers fabulistes latins. Mais, bien que ce pro-

cédé semblât, à première vue, le plus simple et le plus

commode, il s'est abstenu d'y recourir : d'une part,

il était impraticable, beaucoup de fables étant dues à

des auteurs anonymes ayant vécu à des-dates impos-

sibles à fixer même approximativement, de telle sorte

qu'on ne saurait dire si telle oeuvre est antérieure ou

postérieure à telle autre; d'autre part, ce procédé,

même s'il eût été praticable, était incompatible avec"

une étude véritablement scientifique: il obligeait, en

effet, à ne pas se préoccuper de la filiation des textes,

à ne pas les suivre dans leurs transformations succes-

sives, en un mot, à les examiner isolément. Dès lors,

dit M. Hervieux, « sans dédaigner le rang d'ancien-

neté, je me suis surtout attaché à marcher dans la

voie philologique. J'ai bien commencé par m'occuper

de Phèdre, qui est le premier des fabulistes latins;

mais, après l'avoir étudié, je ne suis pas immédiate•

nient passé à celui qui était le plus ancien après lui

(Avianus); j'ai préalablement abordé l'étude des fabu-

listes qui ont été les imitateurs directs ou indirects'

de son oeuvre. C'est là, quant à présent, que s'arrête

mon ouvrage. »

On comprend maintenant quel est le plan général

de M. Hervieux : il veut former et publier une sorte

de « Corpus omnium fabularurn », dont les deux vo-

lumes qui sont sous nos yeux forment la première

partie; au lieu d'étudier les fabulistes latins et leurs

imitateurs suivant l'ordre chronologique, M. Hervieux

a préféré les classer par écoles, ou, comme on dirait

en physiologie, par familles. Il nous présente aujour-

d'hui les fabulistes Phédriens, en attendant qu'il nous

offre les Avaniens; cette méthode' est beaucoup plus

scientifique et rationnelle et rend son ouvrage infini-

ment plus utile et plus pratique au point de vue lit-

téraire.

Le premier des deux volumes qui viennent de:pa-

raître contient l'étude proprement dite sur Phèdre et

est divisé en trois livres, comme suit :

I. Étude sur les fables de Phèdre et sur les manu-

scrits qui les renferment;

II. Étude sur les manuscrits des imitateurs directs

de Phèdre;

III. Étude sur les fables des imitateurs indirects de

Phèdre et sur les manuscrits qui les renferment. -

Il faudrait pouvoir reproduire ici la ' table de douze

pages qui termine ce volume, pour donner une idée

exacte des matières oui y sont contenues; de pouvant
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le faire, nous nous bornerons à répéter que ce travail

est un chef-d'oeuvre de clarté, d'érudition, de critique

et de goût, bien supérieur à ces productions assuré-

ment très savantes, mais si indigestes et si pénibles à

lire, de la plupart des philologues allemands.

Le second volume de M. Hervieux est entièrement

rempli par les textes mêmes de Phèdre et de ses imi-

tateurs. Les collections de fables qu'il contient sont

au nombre de vingt-six. Sur ces vingt-six collections,

il y en a quinze qui n'avaient lamais été publiées ni

intégralement ni partiellement, et qui, au total, com-

prennent 5g5 fables. Parmi les collections déjà pu-

bliées, il yen a cinq qui n'avaient été éditées que par-

tiellement, et dont l'auteur a complété la publication,

en ajoutant au total 3z5 fables à celles déjà parues.

Ce sont donc 920 fables latines qui sont offertes

pour la première fois au public. Il convient d'ajouter

que, parmi les autres collections, il en est certaines

dont les éditions sont depuis longtemps disparues et

oubliées et que l'édition actuelle fait revivre, et cer-

taines autres dans la publication desquelles les édi-

teurs n'ayant eu le plus souvent à leur disposition

qu'un manuscrit défectueux ou n'ayant pas possédé les

connaissances paléographiques nécessaires, avaient

commis des omissions ou des erreurs, que l'édition

actuelle a complètement réparées ou rectifiées.

En somme, la belle étude de M. Léopold Hervieux

est un travail de premier ordre, un ouvrage de fonds,

dont la place est marquée non seulement dans les

bibliothèques publiques, dans les bibliothèques des

villes, des facultés, des lycées, mais aussi dans celles

de tous les philologues et bibliophiles qui font de la

littérature latine une étude spéciale.

Il n'est point besoin de parler de la condition ma-

térielle de ces deux beaux livres; ils sortent des

presses de la maison Didot, c'est assez dire qu'ils ne

laissent rien à reprendre Au double point de vue du

luxe et de la correction. Ajoutons qu'il n'en a été fait

- qu'un tirage assez restreint.

a La première étape à laquelle je suis arrivé, dit

M. Hervieux en terminant sa préface, fait voir com-

bien la route est longue, et, quoique je nie sois mis

en état de la continuer, j'attendrai, avant de la re-

prendre, que le public m'ait montré dans quelle me-

sure il s'intéresse à mon voyage.» Notre auteur est

vraiment trop modeste; pour nous, il nous parait si

certain que son ouvrage sera accueilli avec la plus

grande faveur dans le monde lettré que nous n'éprou-

vons qu'une crainte, c'est que M. Hervieux soit pris

au dépourvu et ne nous fasse un peu attendre la

seconde partie de son admirable travail. 	 PHIL. MIN.

DERNIÈRES PUBLICATIONS
OUVRAGES SIGNALÉS

Édition définitive ne varietur, d'après les manuscrits origi-

naux, des Ouvres complètes de Victor Hugo.
— Hetzel et Quantin, éditeurs, Paris. — Prix du vo-

lume : 7 fr. 5o.

Les derniers volumes de cette importante publication se

succèdent rapidement. Aujourd'hui parait Depuis l'Exil,

tome Ill des Actes et Paroles. C'est le quarante-troisième

volume de la collection.

Prochainement, le tome II et dernier du Rhin sera mis en

vente. Viendront ensuite les s OEuvres de jeunesse u du Maître,

dont nous avons annoncé la préparation.

La Vérité sur le Christ, par Clémence Badère.

Dentu, éditeur.

Panoplie, mélanges par Jules Legoux, 011endorff.-

POÉSIES

L'Ame inquiète, par GASTON DE RAINES. Paris,

Alph. Lemerre, éditeur, in-16. — 3 francs.

Le volume nouveau de M. de Raimes ne se dis-

tingue guère de son premier-né, les Croyances per-

dues. L'ordre des idées, la nature des sentiments sont

à peu près les mêmes. On n'oserait avancer qu'il est

en progrès : la forme de son vers est restée ce qu'elle

était, le plus souvent:harmonieuse et relevée par une

rime sonore et riche. Mais, trop souvent aussi, le vers

s'embarrasse dans des mots itnpropres, des inversions

ou des ellipses excessives; et les retours fréquents

d'un même état d'esprit ne sont pas rajeunis par un

Style varié, abondant. M. de Raimes se tient, sauf de

rares exceptions, dans la zone des intimités, et se

permet, à ce titre, bon nombre d'imitations de l'ini-

mitable maitre Coppée.

Son livre a cependant une allure distinguée, qui le

met à part de la tourbe encombrante et toujours

grossissante des volumes de vers inutiles, sans cou-

leur et sans accent. Qu'on me permette une citation,

qui donne l'idée de la façon de l'artiste :

Bouquetière.

Dans la neige, nu-pieds, les yeux

Tout rougis de larmes muettes,

Elle allait, aux flâneurs joyeux

.Offrant ses pâles violettes;

Toussant parfois de cette toux
Sèche et nerveuse du phtisique;

Son regard suppliant, mais doux,

Était plein d'un charme physique.

Quand je passai, l'enfant m'offrit,

Avec un effort pour sourire

Si résigné qu'il m'attendrit,

Ses fleurs chétives sans mot dire.

Ma main dans la sienne glissa

Quelque monnaie, et la mignonne,
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Rougit, disant: — C'est trop pour ça,

C'est de l'or que monsieur Ine donne;

Mon bouquet ne vaut que trois sous.—

— Oui, mais je veux que tu le prennes;

Ta bonne fée est là-dessous,

Pour ton Noël et tes étrennes.

Très bien, monsieur le poète, nous sommes heu-

reux que vous puissiez ainsi payer un louis ce qui

vaut trois sous, la charité est belle vertu; — mais

surtout quand elle est secrète. 	 Pz.

OEuvres poétiques d'André Chénier, publiées

avec une introduction et des notes par EUGÈNE MA-

NUEL, inspecteur général de l'Université. Paris,

Jouaust, 1884. t vol. in-t8. — Prix : 3 francs.

Si la Terreur eût pris fin le 7 thermidor au lieu

du 9, c'est-à-dire quarante-huit heures plus tôt, un

grand citoyen, un vrai poète eussent été conservés à

la France dans la personne d'André Chénier. Orateur

et patriote convaincu, il était évidemment destiné à

jouer un rôle politique aussi noble qu'important;

poète exquis, il eût occupé le premier rang parmi les

écrivains français. Ses iambes énergiques-le montrent

supérieur dans la satire; ses idylles et ses élégies sont

des modèles de grâce poétique. Mais on sait que la

plupart des morceaux qu'il a laissés sont incomplets;

aucun n'a été publié de son vivant, à l'exception du

Jeu de paume et de l'Hymne sur les Suisses. La pre-

mière édition des ouvres de Chénier parut seulement

en 1819, avec une notice d'Henri de la Touche.

Depuis, les réimpressions ont été assez nombreuses.

Les plus récentes ont été faites sous les auspices de

M. Becq de Fouquières (1872); de M. Gabriel Chénier

(1874); et de M. Louis Moland (1879). Celle que vient

de publier la librairie des Bibliophiles est précédée

d'un avant-propos et suivie de notes par M. Eugène

Manuel, le savant professeur de l'Université ,qui est

aussi un poète délicat et, par conséquent, très bien

placé pour apprécier et mettre en lumière l'oeuvre

d'André Chénier. Ajoutons que le volume, édité par

Jouaust, fait partie de sa nouvelle bibliothèque clas-

sique, dont nous avons plus d'une fois, à cette même

place, vanté le luxe et l'élégance.	 P. C.

Joséphin Soulary et la Pléiade lyonnaise, par
PAUL MARIéTON. Paris, 1884. C. Marpon et E. Flam-

marion. I vol. in-18.

M. Mariéton a fait oeuvre pie. Il a sacrifié aux

- autels de Joséphin Soulary, qui le mérite bien, et

aussi de Victor de Laprade, de Pierre Dupont, de Jean

Tisseur, de Louisa Siefert et de Paul Chenavard,

dont tous ne le méritent pas autant. C'est cette col-

lection d'astres qu'il appelle la Pléiade lyonnaise. On

sera peut-être étonné de rencontrer Victor de Laprade

et Pierre Dupont dans la même constellation; mais il

n'est pas nécessaire d'être astronome pour savoir que

des étoiles peuvent être voisines et n'avoir ni le même

éclat ni la même grandeur.

Quant au livre même de M. Paul Mariéton, il est

dédié « à ses chers parents », et de nature à faire

plaisir à ceux-ci. On y trouve, outre une admiration

très digne d'éloges pour Soulary, des passages tels que

le suivant [il s'agit d'un vers de Jean Tisseur, où il

est question du mûrier qui croît sur la tombe de

Jacquard, dans le cimetière d'Oullins] : « Qu'enseigne

ce mûrier? Le poème va nous l'apprendre. Car il est

didactique et surtout descriptif, plutôt qu'abandonné

au lyrisme emphatique des éloges vulgaires.» Hélas!

si le mûrier nous enseignait seulement ce , que veut

dire ici... et ailleurs, M. Paul Mariéton! — Plus loin,

à propos de V. de Laprade, je lis ces lignes que je

recommande , aux gourmets: « Un jour, cependant,

la colère envahit cette âme chrétienne; une colère qui

lui semblait sainte, puisqu'elle ne devait pas l'abdi-

quer au dernier jour de l'agonie. » Serait-ce la langue

française qui agonise? On le craindrait, si la langue

française était entre les mains de ce jeune écrivain.

B.-H. G.

L'Étoile sainte, poèmes, par ALBERT JOUNET. Paris,

Librairie des Bibliophiles, in-4° couronne. 1884.

Je m'avoue impuissant à analyser cette oeuvre.

Sans doute elle est trop géniale, et je suis indigne de

pénétrer dans le sanctuaire où s'élabore la pensée de

l'auteur. Il me parait que l'Étoile sainte c'est celle du •

salut, vers laquelle l'humanité affligée et criminelle

doit lever les yeux. Notez que je suppose, je n'affirme

pas.

Le poème débute ainsi :

Mon Dieu s'est armé de mon âme :

Pour anéantir les pervers,

Son bras l'élève dans les airs -

Comme une invincible oriflamme!

Plus loin, l'auteur nous avertit . de tous les châti-

ments réservés aux insensés qui n'aiment pas les

vers.

Lorsque vous insultez les hymnes d'un poète,

Rien dans vos cours de morts ne pressent la beauté,

Et dédaigneusement vous secouez la tète.

Vous, qui serez plus tard les hôtes de l'enfer,

Vous sentirez l'ardeur de ce verbe de flamme

Qui meut l'esprit des cieux et féconde la mer.

Et vous serez damnés par son regard sublime.

Oh! non, grâce, monsieur Jdunet, grâce, pour eux;

ils liront vos vers, je vous le promets! Je les ai bien

lus, moi.	 -	 P. Z.
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La ohute de'l'ancien régime (t 787 - 1789), par Aiut

CHÉREST. Paris, Hachette et C ie , 1884; 2 vol. in-8°.

• Avec une modestie singulière, M. Aimé Chérest

écrit ceci •dans l'introduction de son important ou-

vrage: « Ce livre est moins un récit historique qu'un

choix de documents, dans lequel l'auteur s'empresse

de laisser la parole aux contemporains qu'il juge les

mieux informés et les plus dignes de foi. Sous cette

forme, l'oeuvre ne saurait prétendre au mérite de la

composition littéraire, et j'en fais volontiers le sacri-

fice, en songeant que peut-être elle sera plus instruc-

tive et plus concluante. »	 •

Quand .un.livre est fortement conçu et logiquement

exécuté, quand toutes les parties s'y tiennent et sont

nécessaires à l'ensemble, quand les proportions et la

perspective y sont observées et que l'auteur, à travers

les événements et les doctrines, vous mène, sans vous

égarer un instant, du point de départ au point d'arri-

vée, je me demande en quoi la composition littéraire

peut bien y être sacrifiée, et c'est, en tout cas, un sa-

crifice dont je ne saurais me plaindre. Sans doute on

ne trouve pas, dans l'ouvrage que je viens de lire et

dont je rends compte, le pittoresque du style, l'audace

de vues, le lyrisme d'expressions auxquels nous ont

habitués depuis trois quarts de siècle quelques-uns

des plus brillants représentants de notre école histo-

rique. Mais quoi! il est des architectures sobres où le

talent n'est pas moindre que dans les fouillis gothi-

ques et les exubérances à la mode; si l'élégance y

perd, la solidité s'en accroit.

M. Aimé Chérest tout d'abord limite fort sagement

son sujet, et, pour arriver à le limiter, le définit. Il

montre que par a Ancien régime » il ne faut pas en-

tendre toute la période monarchique de notre histoire,

mais seulement ce moment de confusion où, les an-

ciennes institutions ayant perdu leur force et leur sens,

les abus remplacent la règle et, devenus par là même

intolérables, rendent une réforme nécessaire. C'est

pourquoi il fait dater le mouvement qu'on appelle « la

chute de l'ancien régime » de l'assemblée des nota-

bles, et non, comme on a l'habitude de le faire en

prenant l'effet , pour la_ cause,. des états généraux de

1789.

Une question qu'on eût aimé voir traitée par un

historien de sa compétence et de sa conscience, c'est

celle des causes profondes et lointaines de la Révolu-

tion. Il se l'est interdite, et je ne saurais l'en blâmer,

puisque son plan ne la comportait pas. Peut-être y re-

viendra-t-il, et, comme un explorateur qui, après avoir

reconnu l'embouchure d'un fleuve, est attiré vers sa

sourçe, sgra-t-il amené, par une naturelle et louable

curiosité historique, à remunter le filon révolution-

naire jusqu'à sa plus lointaine origine.

Quoi qu'il en soit, et je souhaite de tout mon coeur

qu'il en soit ainsi, l'ouvrage de M. Aimé Chérest res-

tera comme une des plus nobles et des plus utiles pro-

ductions de ce temps. Conservateur plus que con-

vaincu, passionné, M. Chérest est sans indulgence

pour ce qu'on nomme volontiers les excès de la

Révolution. Nul plus que lui n'est prêt à stigmatiser

les violences et à témoigner de sa pitié pour les vic-

times. Mais aussi nul plus que lui ne se croit obligé

à poursuivre la vérité et à la déclarer lorsqu'il

l'a atteinte. C'est ce qui donne à certaines de ses

paroles un poids que, dans d'autres bouches, elles

n'auraient pas. Je ne veux 'citer que celles où il

adjure les conservateurs de ne « contester ni la néces-

sité ni. la légitimité de la Révolution », et ce pas-

sage où, tout en exprimant son horreur pour le sup-

plice de Louis XVI et de Marie-Antoinette, il déplore

et condamne les fautes commises par eux.

Théorie à part, d'ailleurs, le livre est impartial et

vrai d'un bout à l'autre. D'un bout à l'autre aussi il

est bourré de faits authentiques, de documents qui

ont conservé toute palpitante la vie de l'époque, de

traits et d'anecdotes qui en font une des plus intéres-

santes études historiques qui aient paru depuis long-

temps. En dehors de son intérêt, j'ai déjà dit son im-

portance. L'auteur y ajoute encore, au point de vue

pratique, en suggérant l'idée d'un grand travail à

faire dans le but d'exhumer et de publier les docu-

ments et pièces relatifs à cette période à la fois chao-

tique et genésiaque, qui de 1715 va à 1800. Il cite à

ce propos, avec les éloges qu'elle mérite, la précieuse

publication de MM. Maréchal et Laurent, de la biblio-

thèque de là Chambre des députés, connue sous le

nom d'A rchives parlementaires. A défaut de l'initiative

ministérielle ou académique qu'il provoque, M. Aimé

Chérest serait digne d'entrer résolument dans cette .

voie, où son courageux exemple attirerait prompte-

ment une légion de chercheurs.

Ces deux volumes ne sont, d'ailleurs, que le com-

mencement du travail entrepris par cet historien.

« Quand l'assemblée, dit-il, se vit contrainte de re-

noncer à l'espoir d'une transaction acceptable, ce jour-

là fut un jour de. deuil, bientôt suivi d'une explosion

de colère. Le dernier lien qui rattachât le passé au

présent et à l'avenir se rompit tout à coup. Nous ver-

rons, dans la suite de ce livre, comment s'opéra ce

déchirement imprévu, et quelle influence décisive il

exerça sur la chute de l'ancien régime. »

Voilà une promesse duc chacun enregistrera avec
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joie, et dont on n'attendra pas la réalisation sans im-

patience.

Mémorandum du siège de Paris, 1870 -1871, par:

JULES hE MARTHOLD. Paris, Charavay, 1884. Un vol.

in-16. — Prix : 3 • fr. 5o.

Le ministère Gambetta, par JOSEPH REINACH.

In-8°. Charpentier, éditeur. Paris, 1884. — Prix : 7 fr.

« Histoire et doctrine », écrit en sous-titre M. Rei-

nach. Ce qu'il s'attache en effet à démontrer, c'est la

suite d'idées, la théorie politique qui s'était formée

dans le cerveau de M. Gambetta et dont ses actes

furent l'application méthodique et nécessaire. Au lieu

de l'esprit aventureux et quelque peu brouillon que

ses adversaires lui attribuent, Gambetta aurait pos-

sédé, à en croire M. Reinach, une logique politique

rigoureuse. Et cela dès longtemps. « Rien au hasard »,

telle aurait pu être sa devise. Et la doctrine se_ résu-

merait en ces termes : Autorité gouvernementale, mais

gouvernement créé par l'expression complète du pays;

liberté individuelle et : liberté publique, mais pour

tous sous l'égide de la loi et sous condition de la Ré-

publique; enfin forme républicaine de l'État, mais

république ouverte: une république capable d'utiliser

au profit de la patrie toutes les forces vives et les

dévouements des citoyens.

Proclamer l'édit de Nantes des partis, c'était le but

généreux de celui qu'on insultait en l'appelant le dic-

tateur.

M. Reinach oppose à la peinture de cette haute et

libérale politique, de cette féconde initiative de son

patron, le tableau des appétits inférieurs, des rivalités

mesquines, des compromis honteux de ses adver-

saires, la politique de passion en lutte avec la poli-

tique de raison.

C'est assurément un beau panégyrique du tribun

que ce livre de M. Reinach. Il y reprend en détail tous

les faits et toutes les accusations, et les discute,

preuves en mains, scrute les intentions, dégage les

résultats et fait preuve d'une réelle habileté de dia-

lecticien. On voit qu'il a la foi, la foi qui fait les

apôtres et qui fait les convertis. Nous ne demandons

pas mieux que d'accepter le Gambetta de M. Reinach,

plus noble, plus digne de l'admiration que le Gam-

betta vulgaire que de moins enthousiastes ont vu et

montré. M. Amagat, dans un récent article à sensation,

a malheureusement infligé une dure réponse à l'apo-

logie écrite par M. Reinach. Probablement, ni l'un ni

l'autre n'a complètement raison ni, tout à fait tort.

M. Reinach était trop près, M. Amagat trop loin; le

premier devait trop à l'affection de Gambetta, l'autre

trop à son indifférence, sinon même à son antipathie.

Pour nous, lecteur impartial et désintéressé de la

politique active, tenant.ce livre en tant que livre, nous

l'avons lu avec intérêt. Il ne sera pas possible de parler

de la période importante qui clôt l'année x881 et inau-

gure l'année 1882 sans consûlter ce livre; si M. Reinach

ne s'y montre pas écrivain de première marque, au

moins a-t-il le , mérite de la clarté, de* la conscien-

cieuse enquête parmi les documents authentiques;

et • de plus il y manifeste une capacité de jugement

dans les choses politiques dont on doit lui tenir

omptc.	 Pz.

Les mémoràndznns, les mémoriaux, les souvenirs,

les journaux du siège de Paris ne manquent point.

L'année 18 .71 en voyait déjà une quantité respectable

s'étaler aux vitrines des libraires. Depuis; !eut nombre

n'a fait que croître, et le livre de M. Jules de Mar-

thold ne sera évidemment pas le dernier du genre:

Faut-il se plaindre d'une pareille abondance? Non, 'à

notre avis. L'année 1870 .71 présente trop de points"

obscurs pour que les amis de l'histoire contempo-

raine n'accueillent pas avec empressement les ouvrages'

relatifs à cette époque. C'est grâce aux efforts par-

tiels qu'on arrivera tôt ou tard à réunir les éléments

d'une relation véridique de la campagne de France.

En attendant la publication dés ài•chives du minis-

tère de la guerre, interdites pour longtemps encore

peut-être aux investigations des historiens, les *dé-

pêches, rapports officiels et les récits des témoins

oculaires sont à peu près les seuls documents à con-

sulter. M. Jules de Marthold a-t-il été témoin oculaire

du siège de Paris? Son Mémorandzinz, composé de •

• notes au jour le jour, donnerait lieu de le croire.

Quoi qu'il en soit, l'auteur parait avoir puisé ses ren-

seignements aux bonnes sources. Nous lui reproche-

rons certaines phrases dans le goût de celle-ci : « 2 dé =

cembre! Anniversaire d'Austerlitz et du coup d'État!'

Résultat : Champigny! » Nous ne voyons pas très

bien comment la victoire d'Austerliti a pu amener la

bataille de Champigny. Mais nous aurions mauvaise

grâce à lui chercher chicane pour de légères taches:

Ce Mémorandum est, somme toute, intéressant, et la

table alphabétique des noms, placée à la fin du vo-

lume, contribue à en faire un ouvrage utile. 	 P. c.

Henri de Franoe, par H. DE PÈNE, I vol. in-4°

de 582 pages. Paris, 1884. H. Oudin, éditeur.

Quelles que soient les sympathies politiques du

lecteur, si ce livre passe sous ses yeux, elles n'en se-

iront pas sensiblement froissées, frissent-elles mémé

radicalement opposées à celles qui animent le pané=

gyrique de M. le comte de Chambord. M. de Pène, en

effet, n'est point par nature un esprit excessif; cri

outre, il est évident qu'il n'a pas voulu faire de cette

oeuvre un instrument de combat, qu'il s'est attaché à

conserver, de la première à la dernière page, le ton

modéré de l'histoire, en quoi il a été sagement inspiré.

Autour z#e la mémoire du prince qu'il vénère, la tra-

dition du respect unanime que, déjà de son vivant,

imposaient à tous les partis sa dignité dans l'infor=

tune et cette infortune même, sera prolongée bien

plus sûrement par ce tact et cette mesure dans le

récit des faits qu'elle ne l'eût été par les violences

d'une oeuvre de polémique. En ce sens, M. de Pêne

s'est montré homme politique habile.

La partie biographique de l'ouvrage se "divise en

seize chapitres' dont les titres indiqueront sisftisani-

ment ici l'enchaînement et l'intention ; 1. Un enfant
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nous est né. — 2. La France et l'Europe en 182o. —

3. Le baptême de Me r le duc de Bordeaux. — 4. His-

toire de dix ans (1820-1830). — 5. L'enfant exilé. —

6. Majorité du petit-fils et mort de l'aïeul. — 7. La

robe prétexte. — 8. La robe virile. — g. Londres,

Goritz, Frohsdorf. — 10. Le mariage de Monseigneur.

— L1. De la République à l'Empire. — 12. Pendant

l'Empire. — 13. Le roi vient. — 14. Le roi est mort,

vive le roi! — 15. Un règne par correspondance. --

16. L'homme du miracle chez lui. Un épilogue clôt

ce livre intéressant, honnête, sans passion, à l'exacte

mesure du sujet.

On ne s'attend pas sans doute à ce que nous repre-

nions à la suite de l'auteur la biographie du comte de

Chambord. De cet in-4° de 600 pages, la partie la plus

vivante est celle où nous est retracée l'aimable en-

fance du prince avec ses traits nombreux de charité,

de bonne gràce et d'enjouement. J'en retiens les

marques d'une aptitude pour les arts du dessin que

chez tout'autre enfant on désignerait sous le nom de

vocation. Parmi bien d'autres illustrations, le volume

contient, en effet, une dizaine de fac-similés de dessins

et d'aquarelles vraiment remarquables, étant donné

l'age de l'enfant. Je ne parle pas d'une sanguine re-

présentant dans un encadrement festonné un cavalier

précédé par un grenadier et suivi de même. Cepen-

dant le rapport des proportions entre les bonshommes

et le dada est déjà respecté, quoique l'auteur n'eût

pas plus de cinq ou six ans. L'approximation de la

date nous est fournie par un dessin bien supérieur,

daté celui-là du 19 novembre 1827 : une enceinte for-

tifiée au bord d'une mer où navigue un petit brick

pavoisé. Henri de France avait sept ans alors. Certes,

la main est encore celle d'un enfant, mais l'ceil voit

juste et l'esprit réfléchit. Il n'y a pas de faute grave

de perspective, non plus que de faute de logique; les

pavillons qui flottent un peu raides au sommet des

mâts obéissent bien au même vent qui gonfle les

voiles. Mais à cinq mois de date (11 avril 1828), un

nouveau dessin témoigne de progrès considérables.

C'est un paysage composé, une vue de Suisse : à

gauche, un chalet très correct avec sa toiture avancée

et chargée de grosses pierres est adossé à la mon-

tagne. Dans le voisinage, un sapin planté sur un

tertre cache en partie le tuyau de conduite en plan-

ches d'une source qui se déverse en décrivant un

quart de rond. L'horizon est occupé par des mon-

tagnes tracées d'un trait de silhouette naïf et baignées

à leur pied par les eaux d'un lac vu de haut. A la

limite de l'étroit plateau où est assis le chalet se

dresse un poteau d'itinéraire au pied duquel un sol-

dat se sépare d'un paysan qui lui montre son°chemin,

le bras tendu dans la direction de la France. Des

études de barques (1835) et un autre paysage composé,

une marine, témoignent d'un talent dès lors formé.

D'autres dessins encore, rehaussés d'aquarelle et d'une

époque antérieure, montrent aussi le goût de l'enfant

royal pour les scènes militaires. Ici, un profil de ca-

rabinier simple et franc comme un Manet; là, un

buste de grenadier avec ces mots : « Mes amours,

toujours. Henri. » Ailleurs, la même main, plus jeune,

reproduit un épisode grotesque, un fantassin en fac-

tion, tombant et entraînant dans sa chute la guérite

qui va l'engloutir. Les causes de l'accident sont indi-

quées par la présence d'un autre soldat titubant, un

verre et une bouteille aux mains, tandis qu'un officier

qui hâte le pas va lui mettre la main sur l'épaule. Je

signale enfin un dernier et charmant croquis aqua-

relle représentant un mendiant dans une attitude très

finement observée et signé d'une grande écriture en-

fantine : « Henri, peintre. »

Huit portraits de M. le comte de Chambord et quatre

autographes de différentes époques ajoutent leur trait

particulier à la physionomie du prince que M. de Pêne

définit d'un mot: « Un grand roi par correspondance »,

un prince « dont la plume fut un sceptre ».	 E. c.

Éducation morale et civique : Henri Martin, par

Louis MAINARD et PAUL. BILQUET, préface de H. Carnot.

1 vol. in-18 de 334 pages. Paris, 1884. — Les
Guerres de la Vendée, par E. BONNEMâRE. - Les
Marins de la République et de l'Empire (1793-
1815), par PAUL. LECàNE. - Les Généraux de la
République, par E. GuIL.L.oN. Trois « magnifiques

volumes grand in-8° raisin de 320 pages, illustrés

de nombreuses gravures ». Paris, sans date. Librairie

centrale des Publications populaires.— Prix, broché:

3 fr. 50.

Ces trois derniers ouvrages font partie d'une

même série de la Bibliothèque dite de la Jeunessefran-

çaise, fondée dans un but d' « éducation morale et

civique », parait-il. Il parait aussi que la morale et le

civisme n'ont aucun rapport avec le goût, l'éthique

avec l'esthétique, car ces « magnifiques » volumes

sont « illustrés n — ainsi s'exprime l'éditeur — de

gravures dont ce n'est pas le moindre tort que d'être

« nombreuses n. Moins nombreuses, en effet, la cor-

ruption du goût plastique et pittoresque de la pauvre

jeunesse française serait moins active. Platon, il est

vrai, chassait les poètes, c'est-à-dire les artistes, de sa

république idéale; au moins ne les calomniait-il pas.

Sparte promenait par les rues de la ville les ilotes

ivres; Sparte voulait, par un spectacle honteux, pré-

venir les honnêtes citoyens contre l'avilissement de

l'ivresse; il est douteux pourtant que les honnêtes

gens de Sparte dussent s'interdire l'usage tempéré du

bon vin. Mais quelle idée prendrait-elle de l'art, notre

jeunesse française, si le sentiment du beau devait lui

être suggéré uniquement par les clichés abominables'

achetés au poids chez quelque ferrailleur de la rue

de Lappe, qui, servent à « illustrer » les ouvrages de

la présente bibliothèque? Nous avons eu déjà l'occa-

sion de parler sévèrement du premier volume de la

série : les Chants nationaux de la France. Or les por-

traits, dans ceux que nods annonçons aujourd'hui,

passent véritablement la mesure concédée à la laideur

dans les publications populaires. Évidemment, nous

sommes ici en présence d'une entreprise de librairie

parfaitement honorable et légitime, créée en vue de

l'extension officiellement favorisée des bibliothèques

à l'usage du peuple et des enfants. Mais s'il y a quel-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



CRITIQUE LITTÉRAIRE DU MOIS	 701

que part une commission chargée d'accorder le laissez-

passer aux livres qui prétendent à cette destination,

nous comprendrions difficilement qu'elle ne montrât

pas quelque exigence sur la qualité de l'image et to-

lérât, sous apparence de portrait, la diffamation,

même inconsciente, des hérosqu'on prétend célébrer.

Le texte, qui vise au civisme, ne laisserait pas non

plus que de nous inspirer bien des réserves, si nous

entrions dans le détail de ces compilations. Quelque

effort de raisonnement que nous fassions, nous ne

réussissons pas à découvrir ce que doit gagner notre

amour-propre national à ravaler autant que faire se

peut la plus grande gloire militaire du xixe siècle.

Nous faisons ici allusion au volume intitulé les Géné-
raux de la République. Le volume consacré aux Ma-
rins est écrit dans un esprit moins partial; mais celui

de M. Eugène Bonnemère, les Guerres de la Vendée,
est de beaucoup le plus original.

Henri Martin, sa vie, ses oeuvres, son rôle, est un

volume de la même bibliothèque, mais non de la

même série, et nous en félicitons sincèrement les au-

teurs, quoique l'éditeur — qui décidément témoigne

d'une propension funeste pour les mauvaises gra-

vures — ait trouvé moyen d'introduire dans cette bio-

graphie uh bien médiocre portrait et un placard in-

forme où le dessinateur a peut-être cru représenter

les obsèques d'Henri Martin. Une préface insigni-

fiante de quelques lignes a été demandée à M. H. Car-

not, afin que l'on pût mettre en vedette sur la couver-

ture le nom républicain de ce sénateur, membre de

l'Institut. Cette réclame nous paraît superflue. Le nom

d'Henri Martin, en effet, n'est pas si vite tombé dans

l'honorable indifférence à laquelle il est voué d'ail-

leurs à court délai, il est attaché à trop d'oeuvres de

sociétés, de groupes, de petites églises pour ne pas

suffire à l'écoulement d'une édition de cette biogra-

phie, écrite avec beaucoup de conscience, de soin et

de la façon la plus complète par MM. Louis Mainard

et Paul Buquet.	 E. C.

Paganisme des Hébreux jusqu'à la captivité de
Babylone, par ÉMILE FERRIERE. t vol. in-18 de

428 pages. Paris, 1884. Félix Alcan, éditeur. — Prix :

3 fr. 5o.

Le titre est hardi, car la croyance au mono-

théisme original du peuple hébreu, depuis si long-

temps établie dans le monde à l'état de certitude his-

torique, en reçoit un premier coup brutal. Mais qu'Is-

raël ait fait exception et se soit élevé sans tâtonne-

ment ni transition à la notion d'un Dieu unique, cela

contrarie les partisans de la théorie de l'évolution,

parce que cela contredit cette nouvelle loi biologique.

« Si le monothéisme prétendu primordial des Hébreux

était historiquement démontré, écrit M. Ferrière, la

loi d'évolution en éprouverait une telle atteinte qu'elle

en perdrait son caractère auguste. » L'auteur du Pa-
ganisme des Hébreux entreprend donc de prouver, en

ce livre, par des faits, conformément à la méthode

expérimentale, que jusqu'à présent l'histoire, à ce su-

jet, s'est abusée, a cru à une fiction, que le peuple

d'Israël a été païen et a partagé toutes les pratiques

du paganisme chananéen jusqu'à la captivité de Baby- •

lone. Dans cette intention, il s'est efforcé de recueillir

partout où ils sont disséminés, soit dans la Bible, soit

dans les découvertes modernes de l'épigraphie orien-

tale, puis de concentrer, de ranger méthodiquement

les faits qui attestent le paganisme hébraïque, et de

a les pousser comme autant de soldats à l'assaut de

l'erreur monothéiste. » Le travail de M. Em. Fer-

rière, oeuvre de patience et d'érudition, n'aurait rien

perdu de son autorité, au contraire, à être écrit d'une

plume un peu plus impassible, moins empressée a

témoigner de sentiments haineux contre l'Église catho-

lique; car, en présence d'une telle attitude, le lecteur

impartial s'inquiète et se demande si le livre qui lui

semblait sérieux est, en réalité, une oeuvre de philo-

sophe ou seulement celle d'un sectaire. 	 E. C.

Mémoires de S. M. la reine Victoria.—Feuillets
détachés de mon Journal en Écosse, 1862-5882. —
Traduction de M me MARIE DRONSART, avec autorisa-

lion spéciale de Sa Majesté. — Édition illustrée de

portraits et gravures. Paris, Ed. Rouveyre et G.
Blond; 1884. In-8° de tv-3 to pages, imprimé sur

beau • papier. Prix : tz fr. — Il a été tiré en outre

zo exemplaires sur papier du Japon et i seul sur

parchemin.

Ce livre a, comme on sait, obtenu un succés co-

lossal en Angleterre; il s'est vendu et se vend par mil-

liers, et les heureux éditeurs de cette production royale

pourront multiplier longtemps encore leurs tirages.

Ce succès énorme s'explique aisément, les Anglais

professant, en général, un enthousiasme quasi reli-

gieux pour tout ce qui vient de leurs souverains, et,

dans le cas présent, la vénération qu'ils témoignent

pour l'oeuvre de la reine Victoria n'a rien que de légi-

time et de merité. L'élégante et fidèle traduction que

nous offrent aujourd'hui les aimables éditeurs de la

rue Richelieu nous met à même d'apprécier la valeur

de ces fragments de mémoires. Apres les avoir lus

attentivement, nous devons avouer qu'ils ne semblent

pas appelés, de ce côté-ci de la Manche, à produire

autant de sensation que chez nos voisins.

Le respect qu'il convient de professer pour leur

illustre auteur ne saurait empêcher de dire ce qu'on

pense; aussi n'hésiterons-nous point à déclarer.que

ces fragments ne répondent guère à l'idée que nous

nous faisons ici, tout démocratisés que nous sommes,

de ce que doit être un livre a écrit de main de

maitre », comme on disait au siècle dernier.

Le journal de la Reine embrasse vingt années de

sa vie (1862-1882). Il se compose de morceaux et de

notes, écrits rapidement sans doute, pendant les di-

vers voyages que Sa Majesté a faits, chaque année,

en Écosse, depuis la mort du Prince-Époux. En gé-

néral, tout y est froid et terne; l'auteur y retrace les

faits les plus insignifiants, voire même les plus vul-

gaires, avec autant de minutie et de détails que les

épisodes intéressants. Il faut reconnaître cependant

qu'il s'y trouve de belles pages, où l'écrivain montre
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vraiment de la sensibilité et une grande bonté. Mais

_combien de feuillets froids et . incolores il faut lire

avant de rencontrer un de ces passages attrayants!

Tout y contraste avec nos goûts, nos moeurs, nos

.idées et nos jugements, et ce n'est point ainsi que

nous nous représentons la vie privée, l'intimité même

.de la souveraine d'un grand empire. On a dit que ce

.chapitre de la vie anglaise ne pouvait être écrit que

_par la reine d'Angleterre et qu'il constituait un pré-

cieux document historique. Cette dernière apprécia-

tion nous parait tant soit peu exagérée, car nous ne

voyons pas que la reine y ait rien laissé percer de ses

sentiments politiques. Ce dont nous conviendrons

bien plus volontiers, c'est qu'il y a là, pour le lecteur

français, un curieux sujet d'étude sur un état de

choses que nous connaissons en général fort peu, et

qu'à ce titre le livre de la reine Victoria mérite et

ne peut manquer d'être recherché par les lecteurs

sérieux.

A. Z.

-Catalogue des C3uvres imprimées de Claude-

François Menestrier, de la Compagnie de Jésus,

par M. JOSEPH RENARD, bibliophile lyonnais. — Ou-

• orage posthume publié par le P. Carlos Sommer-

vogel, S. J., Strasbourgeois. — Lyon, imprimerie de

• Pitrat aîné, 1883. t vol. grand in-8° de vt-i5o pages,

tiré à petit nombre sur beau papier vergé; titre

rouge et noir.

Il est bien peu de bibliophiles et de lettrés qui

n'aient eu à recourir plus ou moins aux ouvrages du

savant polygraphe Claude-François Menestrier, une

des gloires de l'histoire littéraire de Lyon. Comme

il arrive pour tous les auteurs qui ont publié de nom-

breux écrits, brochures ou volumes, sur des sujets

très divers, un réel désordre, une grande incertitude

régneraient encore relativement aux oeuvres du cé-

lébre jésuite, si, il y a presque trente ans déjà, un

chercheur et un écrivain de mérite, M. Paul Allut,

-n'avait entrepris, Dieu sait au prix de quels efforts!

-d'écrire la vie et de décrire les ouvrages du P. Menes-

trier. fout le monde connaît ce beau volume, dont

il convient de rappeler au moins le titre ici : «Recher-

ches sur la vie et sur les oeuvres du P. Claude-Fran-

cois Menestrier, de la Compagnie. de Jésus; suivies

d'un recueil de lettres inédites de ce Père à Guichenon,

et de quelques autres lettres de divers savans de son

-temps, inédites aussi », par M. Paul Allut. A Lyon,

'chez Nicolas Scheuring, M.DCCC.LVI. Gr. in-8" de

xxx-375 pages. Portrait et figures. On sait quel succès

'obtint. cette excellente étude, dont les exemplaires

sont devenus si rares et si chers. Il semblait qu'après

ce remarquable travail il ne dût rien resterà dire,

ni sur Menestrier ni sur ses oeuvres. Les nouvelles

recherches que nous présente le P. Sommervogel

prouvent le contraire.	 -

Un compatriote du P. Menestrier, M. Joseph Renard,

a possesseur d'une admirable collection d'ouvrages

imprimés du savant jésu ite, ouvrages qu'il avait acquis,

sous le feu des enchères, dans les ventes des plus

célèbres bibliothèques lyonnaises ou autres », eut la

pensée de contrôler, pièces en mains, les descriptions

qu'en avait données M. Allut. Il ne tarda pas à y re-

connaître des erreurs nombreuses et des lacunes con-

sidérables. M. Allut ayant traité la question bien plus

au point de vue littéraire et historique qu'au point

de vue bibliographique, la description matérielle des

volumes_a quelque peu souffert de sa préoccupation

principale, qui était de faire connaître le célèbre jé-

suite, de l'étudier sous les divers aspects de sa prodi-

gieuse érudition et de son esprit si ingénieusement

inventif, et de marquer la place qu'il a le droit d'oc-

cuper parmi les savants de son temps. La partie his-

torique et littéraire lui paraissant suffisamment traitée,

M. Renard concentra tous ses soins sur celle qui

l'était moins. Grâce à sa collection, qui l'emporte de

beaucoup sur toutes celles qui ont figuré jusqu'ici

dans aucun dépôt public ou privé, grâce aussi à ses

patientes recherches dans la riche bibliothèque de la

ville de Lyon, il est parvenu, sinon à dire le dernier

mot sur la question, -= ce qui est impossible en bi;

bliographie, — du moins, à avancer assez la solution

pour ne laisser que peu d'espoir de nouvelles décou-

vertes. »

C'est ainsi que, dans son intéressante introduction;

le P. Sommervogel nous fait connaître l'origine et le
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but du travail de M. Renard, qui, il y a trois ans à

peine, avait publié lui-même un premier essai sur

son sujet de prédilection : Notice bibliographique sur
les ouvrages imprimés du P. Cl.-Fr. Menestrier, com-

plément aux Recherches, de M. P. Allut, sur les

oeuvres de cet auteur. — Lyon, imprimerie Mougin-

Rusand, 1881. In-8° de 14 pages.— Malheureusement,

l'érudit bibliophile n'eut pas la consolation de faire

paraître son travail, auquel il n'avait plus qu'à mettre

la dernière main. La mort vint le surprendre quand

il allait jouir des résultats de son labeur c'est sou-

vent le sort des écrivains et aussi des bibliographes

de partir en laissant imparfaits ou inachevés des tra-

vaux auxquels ils ont consacré toute leur activité et

les meilleures heures de leur vie.

O curas hominum! O quantum est in rebus inane!
Moins disgracié cependant que tant d'autres, M. Re-

nard laissait après lui un savant et un ami qui recueil-

lit pieusement ses notes, fruit de si patientés investi-

gations, les mit en ordre en y ajoutant quelques

éclaircissements et quelques détails nécessaires, tout

en respectant scrupuleusement la rédaction définitive

que M. Renard avait eu le temps d'achever.

. Comme son titre l'indique, le volume que nous de-

vons à la sollicitude de M. Sommervogel n'est qu'un

catalogue des oeuvres imprimées de Menestrier; mais

cette dénomination est par' trop modeste, c'est bel et

bien une bibliographie qu'il convient de l'appeler. Il

se compose de cent-soixante-quatre articles (l'ouvrage

de M. Allut n'en compte que cent quarante-quatre) ran-

gés par ordre alphabétique, seul classement qui pou-

vait être adopté en l'espèce. Rien n'égale la minutieuse

et scrupuleuse exactitude avec laquelle chacun de ces

articles est décrit; M. Renard n'a rien transcrit que

de visu; aussi rien ne lui échappe, et, comme le dit

fort bien son ami, volume ou plaquette, il dissèque
littéralement tout: frontispice, titres, faux-titres, table,

errata, pagination, marques d'imprimeur, erreurs ty-

pographiques, privilèges, approbations, planches,

fleurons, etc., tout est minutieusement contrôlé et

décrit. Enfin, ce qui l'emporte encore sur ces descrip-

tions si fidèles, cc sont les notes substantielles, pleines

de faits et inspirées par la plus sûre critique, qui

complètent chaque article et font de l'ensemble du

travail un ouvrage sans prix.

. Dans un appendice, le P. Sommervogel a réimprimé

un opuscule du P. Menestrier, perdu jûsqu'ici dans

un recueil bien oublié, la Clef du Cabinet (juillet, 1704,

p. 1200-12.14); c'est une « lettre du P. Menestrier à

M. de La Valette, président des trésoriers de France

en la généralité de Lyon, sur quelques découvertes

faites à Fourvières ».

L'ouvrage se termine par une table des matières

dans l'ordre chronologique; peut-être doit-on regret-

ter que, pour la plus grande "commodité des biblio-

philes qui ne pourraient se procurer le livre de

M. Allut, on n'ait pas cru devoir y joindre, comme a

fait ce dernier, une table par ordre de matières, qui

rendrait les recherches plus rapides et permettrait de

mieux se rendre compte de l'ensemble de l'oeuvre du

P. Menestrier.

" En résumé, la belle . monographie que nous venons

d'étudier ne peut manquerd'étre hautement appréciée

par les bibliophiles et les vrais érudits; ils devront

partager leur gratitude entre le regretté M. Joseph

Renard et son éditeur et excellent ami, le P. Carlos

Sommervogel, le savant auteur de divers ouvrages

-estimés, et le courageux et consciencieux rédacteur

de cette précieuse Table méthodique des Mémoires de
Trévoux, qui rend chaque jour de si grands services

aux travailleurs et aux lettrés. 	 PHIL. MIN.

Catalogue de l'Exposition de Pâques (Association
des libraires allemands). t vol. in- 4° d'environ

Goo pages. Dépôt chez Hinrichsen, 40, rue des Saints-

Pères, Paris. -

La foire de Leipzig, à l'époque des fêtes de Pâques,

ouvre chaque année un vaste débouché aux produc-

tions des arts de l'imprimerie, où les plus illustres

tiennent à honneur d'exposer les résultats de leurs

incessantes' recherches. L'espace nous manque pour

signaler toutes les oeuvres qui méritent, à un titre

quelconque, de fixer l'attention; il y a là des merveilles

de tout genre et des tentatives d'une audace qui décon-

certe l'analyse. Nous nous contenterons de faire res-

sortir ce qui nous a particulièrement séduit.

Ce que les Allemands désignent d'un nom générique

« Lichtdrilckerei » (reproduction par la lumière) et

que nous appelons phototypie, héliogravure ou pho-

tographie, se trouve brillamment représenté par

l'oeuvre de \Vilhelm Hoffmann de Dresde, Jésus par-
donnant à la femme adultère, du musée de Dresde,

saisissante de relief et de vie, par la fine nature morte

photographique de MM. Rommler et Jonas de Dresde,

d'un velouté exquis, où les détails et les nuances se

fondent dans un ensemble des plus harmonieux. Une

place à part est due à « l'héliotypie », d'après un des-

sin sur papier à ton, de MM. Angerer et Goschl de

Vienne; l'habile fusion des effets, la profonde dou-

ceur des lignes, la savante gradation des clairs et des

ombres font de cette page un tableau plein de grâce,

à la fois poétique et réaliste.

La maison \V. Drugulin de Leipzig a résolu un pro-

blème délicat, en exposant une gravure sur bois à

deux tons, extraite d'un ouvrage édité par H. Schorer

de Berlin; gracieuse figure de femme aux contours

harmonieux, dont l'heureuse expression évoque à

l'esprit le souvenir des camées antiques.

Parmi les reproductions d'après des photographies

de dessins sur papier à ton, il faut citer, avec une

mention toute particulière, les gravures sur zinc de

M. Rudolf Locs, de Leipzig, telles que le château
d''Heidelberg, d'après une gravure en taille-douce :

une merveille d'exécution, d'un rendu exquis dans la

finesse des détails, où les difficultés d'un tirage hérissé

d'obstacles ont " été surmontées avec une adresse ma-

gistrale.

Signalons encore l'épreuve autotypique de Meisen-
bach (de Munich), d'après une photographie, repro-

duction d'un éclat et d'une netteté bien remarquables:

- Mais ce qui nous a paru d'une indiscutable perfec-
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tion, ce sont les gravures sur bois, entr'autres celles

de Kaseberg et Oertel de Leipzig, de Theodor Knesing

de Munich, etc. Les lithographies leur sont de beau-

coup inférieures, bien que l'Allemagne passe pour le

berceau de l'art lithographique.

En résumé, ce Catalogue, varié et intéressant, est

aussi soigné de forme que riche de fond. Il serait fa-

cite d'en critiquer l'élégance un peu opaque dans son

ensemble; nous aimons mieux rendre justice à la

somme d'études solides et de savantes recherches

qu'il représente, en déclarant que cet album est

comme un véritable monument élevé en l'honneur

d'une des branches les plus florissantes de l'art indus-

triel contemporain.

flEuvres de Molière, avec illustrations par Jacques

Leman.— Les Fascheux, in-q.°. Paris, Lemonnyer.

Un nouveau fascicule vient de paraître de la nou-

velle et splendide édition de Molière donnée par l'é-

diteur J. Lemonnyer, • avec illustrations de J. Leman,

notices et notes d'Anatole de Montaiglon : les Fas-

cheux.
Dans sa Notice, M. de Montaiglon recherche les mo-

dèles sur lesquels Molière avait pu se régler pour

écrire une de ces pièces à tiroir qui doivent plaire

indépendamment de l'action; il rappelle les circon-

stances au milieu desquelles l'oeuvre s'est produite,

cite les sources où Molière a pu puiser, passe en revue

le défilé des Fascheux qui viennent harceler Éraste, et

fait enfin ressortir les divers mérites d'une comédie

dont le titre, formé d'un mot alors nouveau, indi-

quait bien le piquant sujet.

De son côté, M. Leman a multiplié ses charmantes

illustrations. Comme toujours, le titre, les lettres or-

nées, les fleurons, le cadre des personnages, l'en-tête

de chaque acte ont été dessinés spécialement pour la

pièce; on ne les a vus dans aucune autre, on ne les re-

verra plus. Il y a là une richesse d'imagination mer-

veilleuse, secondée par un goût exquis, un sentiment

profond et une complète connaissance du xvn e siècle.

I.a grande composition placée en tête du volume

met en présence le maitre et le valet, Éraste et La

Montagne, au moment où celui-ci, joignant le geste à

la parole, se jette à la perruque d'Éraste et lui dit :

Souffrez qu'on peigne un peu...

Pourquoi M. Leman a-t-il choisi cette situation?

Nous ne saurions le dire; mais il était difficile, le su-

jet étant donné, d'en tirer un meilleur parti. Du reste,

excepté Moreau dans l'édition de Bret, tous les autres

dessinateurs ont reproduit un incident analogue de la

pièce.

Ainsi la plus ancienne estampe placée en tète des

Fascheux, celle de Brissart, gravée par J. Sauvé, dans

l'édition de Vivot et La Grange (1682), nous montre

La Montagne laissant tomber le chapeau d'Éraste

(acte Ief, sc. t.). Elle est très intéressante parce que,

comme nous l'avons signalé sans que personne en eût

fait la remarque avant nous (Voir les. Intrigues de
Molière et celles de sa femme, Paris, Liseux, in -80),
elle nous donne un portrait de Molière conforme au

fameux portrait de Simohin, représentant le comé-

dien-poète dans le rôle de Scaramouche. Dans cette

même édition, le dessinateur a laissé le portrait de

Molière dans tous ses rôles, excepté peut-être dans

celui de l'École des femmes, où il est impossible de
le reconnaître.

Pour revenir à cette estampe des Fascheux, la taille

ramassée, le cou dans les épaules, tel que nous le dé-

peint Le Boulanger de Chalussay dans Elomire hypo-
condre, que nous sommes loin du portrait de Mi-

gnard, qui exagère la longueur du cou! Molière tient

de la main droite la brosse dont il se servait pour

brosser le chapeau d'Éraste. Le chapeau est tombé;

Éraste gronde son valet, qui prend un air épouvanté,

comme s'il était

En grand danger d'être battu.

L'édition de 1710 reproduit à peu près celle de
1682: Dans l'une et dans l'autre, nous avons le même

La Montagne, c'est-à-dire Molière; les seules diffé-

rences sont les suivantes : 168z, Molière est à gauche,

Éraste à droite; celui-ci a une épée suspendue à un

large baudrier, qu'on ne retrouve plus en 171o; dans

cette dernière, le chapeau a une plus grande plume

qu'en 168z. Même décor dans les deux éditions : une

table recouverte d'un tapis, un petit guéridon, une

glace ornant un panneau entre deux fenêtres.

Par extraordinaire, l'édition de 1718 qui, le plus

souvent, se borne à reproduire, en les retouchant, les

gravures de 1682 et 1710, donne une estampe diffé-

rente. Ici, le dessinateur a représenté la scène vi e et

dernière du 3' acte, celle où Orphise paraît, avec un

flambleau à la main, entre Éraste et Damis. Le décor

indique un vestibule lambrissé, sans tables ni sièges.
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pour sujet la cinquième scène du

L I SAN D R E.

Sous ces arbres, de loin, mes yeux t'ont reconnu,
Cher marquis, et d'abord je suis à toi venu...

(Il chante, parle et danse tout ensemble.)

La composition est aussi jolie que le sujet bien

choisi. Mais quelle différence entre les diverses repro-

ductions de ces dessins selon les graveurs qui les ont

reproduits !

La jolie édition elzévirienne d'Amsterdam, 1713, en

quatre volumes, est ornée de gravures de A. de Blois,

d'après G. Schouten (Voy. la Bibliographie molié-

resque, n° 302, p. gt). Le dessinateur représente, lui

aussi, la scène du chapeau : La Montagne; effrayé, se

baisse en criant et avance la main droite pour se pré-

server des coups d'Éraste, qui tient sur lui le bâton

levé. Aucun trait, dans la figure de La Montagne, ne

rappelle Molière; son costume se compose d'un bé-

ret, d'une large collerette, d'une casaque collante à

basques rondes découpées, d'un pantalon collant,

tout déchiqueté au bord et tombant à peine au bas

du mollet; souliers. É raste porte un costume sévère,

sans rubans ni dentelles; longue perruque, pourpoint

presque aussi long que le justaucorps, qui descend

aux genoux, avec des manches étroites à revers très

larges. La chambre a deux fenêtres garnies de ri-

deaux, et, sur un des côtés, une toilette surmontée

d'une glace penchée, à cadre sculpté.

La gravure d'Harrewyn, pour l'édition .de Bruxelles

de 1694,— cette édition où l'estampe du Misanthrope

interprète d'une si étrange façon la première scène,

entre Alceste et Philinte, — a peut-être inspiré G.

Schouten : même scène du chapeau, même effroi du

valet, sur lequel Éraste s'avance en levant sa canne;

même idée du décor, représentant une toilette sur-

montée d'une glace, et cependant traduction diffé-

rente : dans celle de G. Schouten, La Montagne tourne

le dos et courbe l'échine pour recevoir les coups; il
est sous la main de son maître; il tient sa brosse au-

dessus du chapeau rond jeté à terre; dans celle d'Har-

rewyn, il est à une certaine distance d'Éraste et lui

fait face; il lève vers lui la main-gauche, et de sa

main droite s'échappe sa brosse, qui va rejoindre le

chapeau à trois cornes; il est tête nue, comme son

maître. Malgré l'exécution différente, on le voit, l'ins-

piration est la même.

Nous arrivons à la gravure de Moreau, dans l'édi-

tion donnée par Bret; elle s'applique au prologue. Le

théâtre représente un jardin orné d'un immense jet

d'eau retombant à trois étages, et d'où se détache

une naïade.

De toutes les compositions que nous venons de pas-

ser en revue, celle-ci nous paraît, avec celle de Bou-

cher, la mieux choisie. Si M. Leman n'en a pas pris

le sujet pour sa grande planche en tête du volume, il

a compris cependant qu'il était intéressant de le re-

présenter; nous le trouvons, en effet, et beaucoup

plus heureusement traité que dans la scène de Mo-

reau, en tête du prologue. Rappelons aussi que M. Ar-

sène Houssaye, dans son magnifique ouvrage: Molière,

sa femme et sa fille, a dessiné lui-même une magni-

fique naïade sortant d'une coquille, qui n'est autre

que Madeleine Béjart.

Signalons encore, comme admirablement réussies,

les gravures du faux-titre, du titre, de l'Épitre au Roi,

de l'Avertissement, et de chacun des trois actes. Avec

cette profusion d'illustrations, la pièce des Fascheux

restera comme une des plus brillantes de ]'oeuvre si

vaillamment entreprise par M. J. Leman, pour l'édi-

tion Lemonnyer.	 CH. L. L.

Boucher a pris

premier acte :

Les Salons bordelais, ou Expositions des Beaux-
Arts à Bordeaux au XVIII°, siècle (1771-1787),
avec des Notes biographiques sur les artistes qui

figurèrent à ces expositions, par CHARLES MARION-

NEAU, correspondant de l'Institut (Académie des

Beaux-Arts). I vol. in-8 e de XIII-21I pages, tiré à

125 exemplaires sur papier vergé. Extrait des

publications de la Société des bibliophiles de

Guyenne. Bordeaux, 1884. V" Moquet.

Quelle éloquence parfois dans le simple énoncé de

certains faits !Voici, par exemple, ce volume, les Salons

bordelais de 1771 à 1787, qui n'est qu'une réimpres-

sion des catalogues — devenus rarissimes, il est vrai —

dc quatre expositions des beaux-arts qui eurent lieu à

Bordeaux à la fin du XVIII' siècle. Cela suffit pour évo-

BIBL. MOD. — VI.

quer le souvenir précieux de l'activité de l'art pro-

vincial dans l'ancienne France. Avec ces deux leviers,

la centralisation administrative d'une part, et, d'autrè

part, la facilité des communications, Paris, machine

pneumatique effroyable, a, pour tout le pays, fait le

vide des moindres veilléités d'art local. Depuis vingt-

cinq ans, la critique prévoyante proteste contre cette

absorption formidable et mauvaise, contre ce grossis-

sentent funeste de la tête aux dépens du corps, mais

en vain. Le Gouvernement lui-même, au moins dans

les discours officiels, tente à son tour de réagir contre

cet état de choses; mais en vain. Les municipalités,

elles aussi, secondées par quelques groupes d'hommes

intelligents, font effort dans le même sens; mais en

vain. Pour ne citer qu'un fait : il y a cent huit ans,

en 1i76, l'École académique de Bordeaux avait un

45
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personnel enseignant de beaucoup plus nombreux

que celui de notre École nationale des Beaux-Arts

actuelle; il se composait de six peintres, au lieu de

trois; cinq sculpteurs, au lieu de deux; un graveur,

trois architectes; deux professeurs de perspective et

deux professeurs d'anatomie, au lieu d'un dans chacune

de ces dernières classes. De cette école académique, si

importante alors; il ne reste pas trace aujourd'hui à

Bordeaux. Nous relevons ce document dans l'intro-

duction, très sobre, mais pleine de considérations

intéressantes, placée par M. Ch. Marionneau en tête

de cette réimpression, à la suite de laquelle il réim-

prime également quelques lettres critiques publiées

à l'époque. L'une d'elles, « par l'auteur de l'élève de
la nature », est un type admirable de compte rendu

de 'Salon par Joseph Prudhomme. Bouvard et Pécu-

chet n'en perdraient pas une ligne. Qu'on en juge.

« Dirigeons les arts agréables vers leur vrai but;

ne les employons qu'à exciter une volupté délicate,

compagne de la vertu et mère des belles actions. Ré-

compensons-les, moins par un vil métal, trop ennobli

de nos jours, que par la seule gloire réelle, l'estime

et l'admiration publiques. Exigeons sévèrement qu'un

artiste soit digne de peindre la vertu pour nous la

faire aimer; exigeons qu'il soit honnête homme; ju-

geons ses moeurs avânt ses tableaux : il ne peut d'ail-

leurs échapper longtemps au coup d'oeil terrible de la

critique... Que son âme, que sa conduite, que son

vêtement, que ses meubles soient de la plus grande

simplicité; c'est le caractère propre du génie. Qu'il

ne travaille pas pour s'enrichir, etc., etc. »

C'est complet, n'est-ce pas? A ces lettres, M. Ch.

Marionneau ajoute des Notes biographiques sur les

artistes qui figurèrent à ces expositions. Elles forment

la partie originale et historiquement précieuse du vo-

lume. Nous regrettons d'autant plus que l'auteur n'ait

pas été plus heureux que les biographes antérieurs

dans ses recherches sur la vie du grand artiste déco-

rateur Charles de Lafosse. Je tne demande si l'auteur

a conscience de l'importance de cette figure. E. c.

Dictionnaire des Amateurs français au XVII' siè-
cle, par EDMOND BONNAFFI?. I vol. in-8°. A. Quantin.

--- Prix : 20 francs.

Jamais on n'a tant écrit sur les artistes, sur les

œuvres d'art, sur le bibelot qu'en ce temps-ci. On ne

fait plus de chefs-d'œuvre, mais on en disserte. Il

n'est tesson dont on ne sache l'histoire. Il n'est artisan

ayant enluminé d'un pinceau grotesque une assiette

de quatre sous, dont la biographie ne sollicite les

recherches d'hommes graves. M. Edmond Bonnaffé,

lui-même amateur érudit, a pensé qu'il était bien dû

quelque reconnaissance aussi à ces amateurs d'autre-

fois dont la passion pour les belles choses a sauvé de

la destruction, à travers les siècles, tant d'objets pré-

cieux: peintures, statues, dessins, médailles, estampes,

livres, tapisseries, armes, etc., qui font aujourd'hui

la fortune de nos musées et de certaines collections

modernes, et perpétuent dans nos écoles une tradition -

des modèles et un enseignement.

Déjà M. Bonnaffé a, dans cet ordre d'idées, publié

les Collectionneurs de l'ancienne Rome, de l'ancienne
France, les Inventaires de Catherine de Médicis, de la

duchesse de Valentinois, de Brienne, de Fouquet, des
Richelieu. A ces chapitres épars de l'histoire de la

curiosité il ajoute aujourd'hui un travail beaucoup

plus important à tous égards. En effet, il ne réunit

pas moins de douze cents biographies d'amateurs qui,

depuis Henri IV jusqu'à la mort de Louis XIV, ont

concouru à former le trésor des richesses d'art de la

France. Certes, il y a de grands noms parmi tous ces

curieux, des noms illustres comme ceux de Mazarin,

de Jabach, de Colbert, de Richelieu, de Molé, de

Gaston d'Orléans, de la Vrillière, de Fouquet, de

Créqui; mais que de petits bourgeois aussi, de méde-

cins, de magistrats, de dignes chanoines, voire d'apo-

thicaires, que l'amour du bibelot aura rendus cou-

pables de maintes distractions professionnelles; et,

dans le nombre, que d'originaux aussi, dont M. Bon-

nafte révèle les façons bizarres, les singulières manies

d'une plume alerte, en homme qui connaît les me-

nus travers de la race et leur est indulgent! Mais si

l'auteur ne s'interdit pas l'anecdote, il n'y faut voir

cependant que le grain de sel qui relève un texte

savant plein de dates, de documents, de faits précis

sur lesquels se fonde l'autorité durable 'du Diction-
naire des amateurs français au xvu° siècle.

Antiquités grecques, par G.-F. SCH EMANN, traduites

de l'allemand par C. Galuski. Tome I°". i vol. in-8°

de 65o pages. Paris, Alphonse Picard, éditeur, 1884.

— Prix : 9 francs.

En français, le titre du savant ouvrage de M. G.-F.

Schcemann prête à la méprise. Pour nous, le mot an-
tiquité n'a point du tout le même sens au pluriel qu'au

singulier. Au singulier, il désigne une époque anté-

rieure fort éloignée et, collectivement, les hommes

qui vivaient à cette époque. Au pluriel, il s'entend dans

le sens restreint et bien déterminé de « monuments,

d'oeuvres d'art de l'antiquité ». La langue allemande,

qui est celle de l'auteur, n'admettant point cette dis-

tinction, M. Schcemann a pu adopter la forme du plu-

riel et il avait une raison de le faire. C'est que non

seulement il étudie deux périodes très différentes de

l'antiquité grecque : la Grèce homérique et la Grèce

historique; mais, en outre, qu'après avoir analysé le

caractère général de la cité grecque, il examine une

à une les diverses constitutions des États particuliers

de la Grèce : le gouvernement de Sparte, celui de la

Crète et celui d'Athènes, présentant ainsi trois anti-

quités distinctes dans l'antiquité grecque.

Bien que l'ouvrage, très compact, affecte les appa-

rences de l'érudition la plus ardue, grâce à la profu-

• sion des notes de bas de page, qui renvoient avec une

minutieuse précision aux textes invoqués; quoique

bourré de grec, le travail de M. Schcemann ne s'adresse

pas uniquement aux savants de profession. La dispo-

sition parfaitement claire des matières surprend et

fixe l'intérêt qu'elles présentent en elles-mêmes, tou-

jours soutenu par l'authenticité des menus faits qui
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ont pénétrer le lecteur dans l'intimité absolue de la

vie antique, publique et privée, démontrent à ses

yeux tout le mécanisme social et le montrent en action,

mettent en mouvement tous les rouages de l'organisa-

tion civique, militaire, politique, les différences entre

les diverses classes, les sexes, les âges, offrant ainsi

un tableau très animé, vivant, réel d'un monde qu'à

notre jeunesse rebelle on montrait immobile, mort,

embaumé dans les bandelettes où l'ensevelissaient les

admirations de commande et bornées des cuistres

universitaires.

Sous le nom d'Index, une table analytique très dé-

veloppée, dressée avec le plus grand soin, rend toutes

les recherches et les rapprochements faciles en cc

précieux tome premier des Antiquités grecques, ou-

vrage complet en soi, indépendant des tomes qui pour-

ront suivre, et arrivé, en Allemagne, à sa troisième

édition. Nous regrettons pour le succès de la traduc-

tion française que l'éditeur ait maintenu cette inutile

tomaison qui fait paraitre le livre inachevé.

Théodore Chassériau : Souvenirs et Indiscrétions,

par AGLAUS BouvENNE. Grand in-8° de 24 pages,

tiré à 115 exemplaires. Sans date. A. Detaille.

M. Aglaüs Bouvenne ne se prodigue pas. De loin

en loin, il écrit, fait imprimer et tirer à petit nombre

de précieuses plaquettes où il traite avec soin de quel-

que sujet de second plan se rattachant à l'histoire de

l'art, et de préférence au romantisme et à sa filiation.

C'est ainsi qu'il a déjà donné les catalogues de l'ouvre
gravé et lithographié de R.-P. Bonington et de M. A. de
Lemud, les Portraits et charges de Victor Hugo, des

Notes et Souvenirs sur Charles Méryon, et, en outre,

une étude sur les Monogrammes historiques. Aujour-

d'hui, M. Aglaus Bouvenne esquisse en quelques

traits fort justes, mais un peu sommaires, l'intéres-

sante figure d'un artiste qui, sans les hâtives surprises

de la mort, serait devenu un maître, Théodore Chas-

sériau, dont le dérnier tableau, aujourd'hui au Louvre,

le Tepidarium, sauvera le nom de l'oubli, sans parler

des peintures décoratives qu'il a laissées dans quel-

ques églises de Paris. Malheureusement, son oeuvre

la plus importante en ce genre, la décoration du grand

escalier de l'ancienne Cour des Comptes, que le feu
des incendies de la Commune avait en grande partie

épargnée, a été abandonnée à une destruction sans

doute définitive, exposée à toutes les intempéries des

saisons dans les ruines du palais d'Orsay. A ses sou-

venirs sur Chassériau M. Bouvenne ajoute un double

catalogue de son œuvre peint et gravé, et cinq planches

ainsi que divers croquis inédits qui donnent une idée

suffisante de la variété des directions où Chassériau

se plaisait à engager son talent.	 E. C.

Le Fleuve bleu. Voyage dans la Chine occiden-
tale, par GASTON DE BEZAURE, interprète-chandelier

en Chine. Ouvrage enrichi de gravures et d'une

carte. r vol. in-18 de 312 pages. Paris, 1884. Li-

brairie Pion.

Les regards sont en ce moment, et pour cause,

tournés vers la Chine. Tout livre qui nous apporte

quelque renseignement nouveau sur ce pays est donc

le bien venu. Celui de M. Gaston de Bezaure nous

conduit dans des contrées à peine explorées, au mi-

lieu de populations qui ignorent jusqu'à l'existence

de l'Europe. Il nous fait parcourir, en remontant la'

rivière Min, affluent Yang-Tze-Kiang, la province du

Se-Tchuen et visiter, en partant de Shang-Haï, tour

à tour Ou-Hou, Ngan-Kin-Fou, Han-Keou, Kin-Keou,

Kin-Tcheou, I-Tchang-Fou, Tchong-Kin et Tchen-

Tou. Nous n'avons pas l'espoir que cette énumération

de noms chinois, où l'éternuement joue un rôle si

encombrant, offre un grand intérêt à la majorité des

lecteurs, mais nous devions les signaler à l'attention

de ceux qui ont la curiosité de la géographie de la

Chine. Toutefois, que ces derniers ne s'attendent

pas à trouver en ce volume, à l'exception d'une carte,

des informations scientifiques d'aucune sorte. M. Gas-

ton de Bezaure parait avoir voyagé en touriste ama-

teur, sans aucun but d'observation déterminé. Son

récit est agréable à lire, mais simplement anecdo-

tique et pittoresque. Les quelques gravures qui ac-

compagnent ce volume sont plus soignées que celles

dont l'éditeur « enrichit n, en général, cette sorte d'ou-

vrages.

Lettres de Gordon à sa sceur, écrites du Sow

dan, précédées d'une Étude historique et biogra-

phique, par PHILIPPE DARYL. t vol. in-18 de 33z pages.

Paris, 1884.'3. Hetzel, éditeur.

Le nom de Gordon a fait le tour du monde. Ses

aventures héroïques ont passionné non seulement

toute l'Angleterre, mais encore toute la civilisation:

Gordon est incontestablement, de nos jours; un ana:
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chronisme vivant, comme la féodalité anglaise peut

seule en produire. a Il semble plutôt taillé sur le mo-

dèle du Loyal Serviteur que sur celui d'un officier

général du génie au millésime de 1884. Peut-être

n'en est-il que plus curieux à suivre pour le spectateur,

comme le serait un compagnon de saint Luis ou de

Richard Cœur de Lion égaré dans le siècle de Darwin

et de Schopenhauer. » Tel est le jugement final que

M. Philippe Daryl porte sur le héros de Khartoum,

dans son Introduction à la traduction française des

Lettres de Gordon à sa soeur. Ces lettres furent écrites

pendant la première mission de Gordon au Soudan,

de 1874 à 1879. Elles sont intéressantes par la sincé-

rité absolue de l'esprit qui les a dictées, et qui seré-

vêle naïvemént mystique et infatué de lui-même eu

même temps que soldat illustre. Elles montrent le

caractère aventureux, désintéressé, religieux et che-

valeresque de l'officier anglais qui, déCoré de la Lé-

gion d'honneur à vingt ans; devant Sébastopol, a couru

depuis tant de fortunes diverses en Turquie, en Chine,

ou il'réprimait la révolte des Taïpings en 1864, en

Abyssinie, à Maurice, au Cap, en Palestine, et finale-

ment à Khartoum, où il attend tranquillement, dans

une position inexpugnable, les secours que l'Angle-

terre.lui envoie. Ces curieuses lettres, complétées par

des extraits du journal de Gordon jusqu'au terme de

son premier séjour en Abyssinie, sont précédées

d'une importante étude historique sur sa missiort ac-

tuelle et sa situation à Khartoum, par M. Philippe

Daryl.

E. C.

DERNIÈRES PUBLICATIONS

OUVRAGES SIGNALÉS

Les Voyageurs en France depuis la Renais-
sance jusqu'à la Révolution, par M. Albert Babeau

(1 volume in-12, Firmin-Didot). C'est en quelque sorte la

France de nos pères vue et jugée par des témoins contempo-
rains. L'auteur, dans le cours de ses études sur l'ancien régime,

a recueilli et analysé les impressidns diverses de nombreux

voyageurs sur l'état de notre pays avant 1789. Ce travail, qui

n'avait pas encore été tenté, n'offre-t-il pas un véritable inté-
rêt? Français et étrangers, parmi lesquels plusieurs, comme

Smollet 'et Rigby, qui n'ont pas été traduits dans notre langue,

nous font - connaître la manière de voyager de leur temps, l'as-

pect général des villes et des campagnes, les moeurs, les

coutumes, le caractère des habitants de la France d'autrefois.

Tous ces voyageurs, depuis le Tasse jusqu'à Gcethe, depuis

Montaigne jusqu'à Buffon, défilent devant nous, tantôt bien-

veillant§, tantôt hostiles, plaisants ou sérieux, observant les

hommes et les choses, et jetant en passant quelques lumiéres

sur une époque de notre' histoire que l'esprit de parti' s'efforce

de défigurer et qu'il importe - d'autant plus de montrer sous

sa physionomievéritable:

Voyage humoristique au pays des Kangou-
rous, par Louis Jacolliot, e vol. in-18. Paris, Marpon et
Flammarion.

Voyage dans le_buisson australien, par Louis

Jacolliot, t vol. in- 18. Paris, Marpon et Flammarion.

A Travers l'Atlantique, journal de bord de la
Nubienne dans son voyage au Canada et aux États-Unis, par

Paul Saunière, r vol. in-18. Paris, Dentu.

La vérité catholique et la paix religieuse, par

H.-L.-C. MARET, archevêque de Lépante, primicier

du chapitre épiscopal et national de Saint-Denis,

doyen de la Faculté de théologie de Paris. 1 vol.

in-8°. Paris, E. Dentu, 1884. — Prix : 7 francs.

Appel à la raison de la France. C'est le sous-titre

que l'auteur, un des membres' les plus distingués du

clergé catholique français, a donné à'son ouvrage.
Mgr Maret veut convaincre; il enseigne la vérité ca-

tholique. Paceln diligite, dit-il après Zacharie, et il

prêche d'exemple.	 -

Les deux premières parties de son travail regar-

dent aux enseignements de l'Église; il donne d'abord

une critique des systèmes philosophiques professés

à notre époque; il offre ensuite, en quelques chapi-

tres, une apologétique assez complète. La critique est

toute superficielle, elle ne touche pas au fond même

des doctrines; il y a plus, toutes les doctrines con-

temporaines n'ont pas été discutées, et c'est une faute

de la part de l'auteur que de n'avoir pas parlé du cri-

ticisme de M. Renouvier; mais, fondées ou non, les

objections présentées par Ms' Maret' sont toujours

formulées avec une bienveillance qui ne laisse pas

que de - prouver; mieux que toutes les objurgations,

la profonde sincérité de l'écrivain. Nous avons grande

envie de protester quand il dit, s'adressant aux pro-

testants : «Proclamer le principe individualiste et res-

ter Église ou société chrétienne, c'est chose logi-

quement impossible; dès qu'on admet le fait d'une

révélation divine, d'une religion divine, destinée à

la société humaine pour être sa lumière, sa loi, sa

force, dès ce moment, la raison cesse d'être souve-

raine en matière théologique»; mais nous ne pouvons

pas ne pas 'applaudir àvec foree quand' il écrit des

pages telles que celles-ci : u En dévoilant toute l'im-

puissance des Églises séparées, pour fonder et con-

s:rvèr la religion divine, nécessaire au monde; en
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dévoilant l'impuissance, plus manifeste encore, des

meilleures écôles de la philosophie séparée, nous ne

voudrions pas laisser penser au lecteur qu'un autre

sentiment que celui de l'amour de la vérité a pu gui-

der notre plume. Non; nous professons pour nos

frères séparés, pour tout philosophe honorable, les

sentiments d'une vraie sympathie. Quand, dans un

livre de théologie, dans un sermon, dans un écrit

quelconque émanant de la plume d'un frère séparé,

nous trouvons un acte d'adoration et d'amour pour le

divin sauveur des hommes; quand une parole indi-

gnée contre l'antichristianisme nous révèle une foi

vivant en un coeur, nous nous sentons profondément

ému, et nous sommes heureux de nous trouver unis

dans un sentiment chrétien'! Les faiblesses de la phi-

losophie séparée ne nous empêchent pas d'admirer,

de louer tant de belles et de grandes pages, écrites à

la gloire de Dieu, pleines de la dignité et des espé-

rances de l'âme humaine. »

Dans la troisième partie, Ms' Maret parle des condi-

tions de la paix, si souhaitable et si ardemment sou-

haitée par lui. « L'Église, dit-il, ne peut laisser con-

tester son origine, son autorité, mais elle doit res-

pecter l'autorité naturelle que Dieu a mise dans la

famille, dans la cité, dans la nation. L'autôrité de

l'État doit être sacrée pour elle. Rende; : à César ce

qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Par Ces

paroles, le divin Maitre a clairement enseigné que ce

monde était régi par deux puissances. Leur bon ac-

cord est la loi de l'ordre et . de la paix. »

L'auteur qualifie d'erronnées aussi bien les doctrines

politiques qui veulent ' subordonner l'Église à l'État

que celles qui attribuent à l'Église la domination sur

l'État. Mais, se demande-t-il, l'État doit-il rester neutre,

indifférent, en matière religieuse et philosophique?

« S'il n'y a que l'homme, l'individu et son égoïsme,

il ne peut exister au-dessus de l'homme un ordre ra-

tionnel, nécessaire, absolu, immuable de droits et de

devoirs. Les droits, d'où émaneraient-ils? Qui les éta-

blirait? Qui les sanctionnerait? Les ' devoirs, qui les

imposerait? qui les rendrait obligatoires? Or il est

plus clair que le jour que-la famille, la cité, la na-

tion, reposent entièrement sur des droits et des de-

voirs. Les droits et les devoirs constituent un ordre

intelligible, un monde intelligible, qui renferme les

idées, les types, les rapports, les lois de tous les êtres,

conçus et voulus par une intelligence et une volonté

souveraines, infinies; par l'infinie Raison et l'infinie

Sagesse de Dieu. Dieu est ainsi le principe et la sanc-

tion de toute justice, qui n'est que le règne de l'ordre.»

La conclusion est que l'État doit reconnaître l'exis-

tence de Dieu, qu'il doit emprunter ses principes à

l'Église catholique. « L'État déclarant sa neutralité

dogmatique et morale et voulant présider à l'éduca-

tion de la jeunesse, la former aux nobles sentiments,

aux vertus humaines! C'est un non-sens. » Non, la

Déclaration des droits de l'homme peut impliquer

l'existence de Dieu, sans que l'État ait à affirmer

cette existence même. Et l'État n'est ni neutre ni

indifférent : comme il est une morale spéculative

qui ne se fonde pas sur la religion, sur laquelle, au

contraire, se fondent la métaphysique et la théodicée,

l'État peut connaître de cette morale kantienne, qui

lui a fourni les principes d'organisation sociale, les

principes du droit public et privé; l'État peut l'en-

seigner, et il l'enseigne.

Aux dernières pages de son livre, Mc' Maret, dont

on sait les fières résistances contre certaines préten-

tions de l'Église romaine, écrit cette défense : « Nos

adversaires irréconciliables veulent que les condam-

nations pontificales rejettent et flétrissent, en tous les

sens possibles, les libertés modernes; et ils se font

de cette affirmation le plus redoutable argument

contre l'Église... Les Papes, au xix° siècle, n'ont ja-

mais voulu trancher des questions purement poli-

tiques, des questions de formes de ' gouvernement,

d'améliorations' sociales, de progrès légitimes, de

législation humaine... Mais, en reconnaissant aux

peuples le droit de se donner des institutions et des

lois conformes à leur degré de civilisation, conformes

à leurs moeurs et à leurs besoins, jamais les Papes

n'ont pu, ne pourront contracter des alliances intimes

avec des nations et des gouvernements dont les consti-

tutions politiques reposeraient sur une base anti-

théiste, antichrétienne. » Mieux vaut le régime du

Concordat que celui de la séparation de l'Église et le

l'État. A l'Église de respecter César; à l'État de per-

mettre aux fidèles de rendre à Dieu ce qui est à lui.

Ce n'est pas à ceux-là seulement qui détiennent le

gouvernement de la chose publique en notre - paÿs

que Mgr Maret adresse des conseils, c'est au clergé

catholique aussi. Il faut la volonté de tous pour assu-

rer la paix religieuse.

L'ouvrage est d'importance, et la grande modéra-

tion avec laquelle il est écrit ne fait pas son seul

mérite.	 • 
' F. G.

La liberté et le déterminisme, par ALFRED

FOUILLÉE. Deuxième édition. 1 vol. in-8° de la Bi-

bliothèque de philosophie contemporaine. Paris,

Félix Alcan, 1884. — Prix : 7 fr. 5o.

Doctor subtilis, c'est l'appellation que l'on pourrait

donner à M. Alfred Fouillée. Subtil il était quand, il

y a douze ans, il soutenait sa thèse; plus subtil en-

core il est aujourd'hui, remaniant le travail même

qu'il avait présenté autrefois en Sorbonne.

M. Fouillée, qui, au service de la subtilité, met un

talent d'exposition excessivement rare, est un adver-

saire redoutable, moins redoutable pourtant que cer-

tains ne le veulent croire, moins redoutable surtout

qu'il ne le pense. La fameuse méthode de conciliation.

avait quelque chose de spécieux qui pouvait illusion.

ner; il l'a exagérée, elle_ l'a conduit au scepticisme;

or le scepticisme n'est pas pour satisfaire de certaines

intelligences. Il peut contenter l'esprit des rêveurs

comme M. Renan, il contente sôrement l'esprit des

indifférents qui sont toujours nombreux, qui le sont

à notre époque plus qu'à toute autre. Mais les pen-

seurs, déjà défiants, se sont appliqués d'autant plus à

réfuter les arguments du philosophe, ils l'ont surpris

en faute, donnant un sens tantôt plus étendu, tantôt
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moins étendu au défini de telle ou telle définition. Sa

méthode avait pu ne pas déplaire tout à fait; on l'a

condamnée : on a dit que vouloir concilier, c'est se

refuser à réfuter; que se refuser à réfuter, c'est re-

noncer à démontrer; en condamnant la méthode, on

a condamné tout le reste.

Les études de M. Fouillée sur la morale, nous ne

LIVRE

les avons pas jugées inutiles; nous avons dit qu'elles

forcent aux recherches patientes, aux discussions

serrées : nous en pouvons dire autant de tous ses tra-

vaux. La question de la liberté et du déterminisme,

c'est toute la philosophie, dit-il; soit : il oblige les

philosophes à revoir sa solution et la leur.

F. G.

La Liberté d'enseignement et l'Université sous
la troisième République, par ÉMILE BEAUSSIRE,

ancien député, membre de l'Institut. Paris, Hachette

et C I °, 1884. 1 vol. in-8°.

Ce livre est le résumé des travaux que M. E. Beaus-

sire comme député, ancien professeur, membre de

l'Institut et philosophe, a été amené à faire sur les

questions si graves et si actuelles qui touchent à la

réorganisation de l'enseignement dans notre pays.

Esprit libéral et élevé, intelligence cultivée et ouverte,

l'auteur n'a pas eu de peine à composer un volume

intéressant. Il n'a eu qu'à exposer, avec l'appareil

d'observations et de preuves qu'elles comportent, les

dôctrines qu'il â toujours soutenues, et à en déduire

les projets de réforme qu'il a déjà proposés en diffé-

rentes occasions. La seconde moitié de son livre est

consacrée, sous forme d'appendices, à la reproduction

pure et simple de ses « travaux et discours parlemen-

taires s. C'est comme la matière première, à côté du

produit élaboré.

M. Beaussire n'est point optimiste, il s'en faut. Il se

garde de pessimisme tant qu'il peut; et nous devons

lui en savoir gré, car, dans les changements nombreux

et fréquents de nos institutions pédagogiques, il ne

trouve guère à louer que l'intention. Ce n'est pas ici

le lieu de discuter pour savoir s'il a tort ou raison;

mais on ne s'étonnera pas que je convienne sans dif-

ficulté que le monde de l'enseignement est encore

loin d'être le monde de Pangloss. I1 faudrait être plus

orfèvre que M. Josse, ou avoir un idéal bien modeste,

pour y trouver tout pour le mieux.

Les questions sont ici abordées franchement, par un

homme qui sait et qui pense. La liberté, qui devrait

être la possibilité de vivre côte à côte sans s'absorber

ni se détruire, la morale laïque, l'instruction civique,

l'internat, les programmes de l'enseignement secon-

daire, les baccalauréats, l'enseignement pour les

femmes et les lycées de jeunes filles, le développement

de l'enseignement primaire, les institutions où s'ins-

truisent les sourds-muets et les aveugles, tout cela est

traité avec lucidité et compétence, sans autre parti

pris qu'une honorable résolution de libéralisme quand

même. Il y aurait à voir si cela ne conduit pas à des

déceptions. Mais il me parait que les déceptions ne

manquent d'aucun côté. M. Beaussire est le premier

à le comprendre et à le déclarer, lorsqu'il dit : « Les

répugnances des modérés n'ont réussi qu'à faire pré-

valoir des demi-mesures, et, trop souvent, leur résis-

tance incomplète et timide n'a fait que marquer des

étapes après chacune desquelles des concessions plus

larges leur ont été arrachées. Voilà le vice qui a gâté

et qui menace de gâter de plus en plus tant de géné-

reuses intentions et de louables efforts pour le déve-

loppement de l'instruction. u— Il reste à savoir si ce

n'est pas cetterésistance même, pour timide et incom-

plète qu'elle ait été, qui a entravé le développement,

c'est-à-dire le progrès, désiré de tous.

Quoi qu'il en soit, sur bien des points, comme, par

exemple, sur la question des baccalauréats, M. Beaus-

sire présente la solution qui, tôt ou tard, s'imposera.

E.-H. G.

Essai sur l'influence frangaise, par LEFEBVRE

SAINT-OGAN. Paris, Léopold Cerf, 1884.1 vol. in-t8.

Ce livre est le résultat honnête et louable d'une

noble idée. Nous excellons à nous déprécier et à nous

tourner en ridicule, et je suis certain que nous n'avons

jamais été si cruellement vilipendés, même par nos

plus ardents ennemis, que par nos propres écrivains.

En sorte que, lorsqu'un Teuton teutonant nous ac-

cuse de toutes les sottises et de tous les vices, c'est à

nous qu'il emprunte les verges par lesquelles il pré-

tend nous faire passer. Il n'est donc pas superflu

d'avoir conscience de ce que nous valons, de le

montrer sans en faire parade, et de connaître le rôle

que nous avons joué dans le monde.

M. Lefebvre Saint-Ogan prend son sujet ab ovo, son

premier chapitre étant intitulé : Origines. Puis il passe

successivement en revue la chevalerie, la poésie roman-

tique, la théologie, les conteurs, les arts et la langue,

les rois, la diplomatie, la renaissance, le caractère

national, l'Europe avant Louis XIV, la galanterie hé-

roïque, les réfugiés, le xvIIl e siècle, l'Europe française

et la démocratie. Partout il suit les traces, presque

toujours éclatantes ou profondes, de l'influence fran-

çaise aux époques et dans les ordres d'idées les

plus différents. Finalement, il insiste sur ce fait que

c'est à la France que l'Europe actuelle doit sa forme
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et son assiette, car c'est la France qui a posé le prin-

cipe des nationalités. Le prix qu'elle en a reçu, l'ap-

plication violente et fausse qu'on en a faite contre

elle ne sauraient lui enlever l'honneur d'avoir lancé

monde dans des voies nouvelles.

M. Lefebvre Saint-Ogan résume son livre, plein de

faits curieusement recherchés, en ces quelques lignes

que tout Français sera fier et heureux de lire : « La

France aura cette troisième gloire, après avoir été au

moyen âge l'éducatrice de la chrétienté par la théo-

logie et la chevalerie, après avoir fait régner en Eu-

rope, au xvlt e et au xvttt° siècle, les lettres, les arts,

la politesse et la philosophie, d'avoir amené enfin sur

la terre la liberté, la justice et la paix. » 	 a.-H. G.

Manuel du Démagogue, par Raoul, FRARY, in-18.

. Paris, Léopold Cerf, éditeur. — 3 fr. 5o.

Depuis que Prévost-Paradol, au lendemain de la

publication de la France nouvelle, s'en était allé som-

brer désespérément en Amérique, une place était à

prendre dans la littérature : celle de l'écrivain politi-

que à la fois attaché à la forme élégante du verbe, à

la sincérité de l'histoire impartiale et à la dialectique

serrée d'un argumentateur exercé. La polémique quo-

tidienne, l'irritation qui naît des incidents particu-

liers ne permettent pas d'exiger ces qualités des jour-

nalistes rivés au journal; c'est dans le livre, écrit en

silence, quand le brouhaha de la journée s'est apaisé,

que l'on peut trouver cette satisfaction de lire des

pensées sages dans une bonne langue. M. Raoul

Frary nous l'a procurée, il a pris possession de la

place qu'il y avait à prendre. Qu'il jouisse de ce

succès de littérateur, j'ose dire, de cette oeuvre de

bon citoyen : il a désormais assez d'ennemis qui lui

feront expier la joie qu'il sentit à l'écrire et l'honneur

qui lui revient de l'avoir publiée.

L'ironie mordante montre sa dent à chaque page

du livre. Les préceptes que M. Frary prodigue au

jeune homme avide d'arriver par la politique sont

une amère peinture des conditions intérieures de

notre France démocratique. L'auteur fonde son livre

sur cette observation psychologique du caractère na-

tional : le Français aime la louange : il l'aime à l'ac-

tif et au passif; la donner et la recevoir lui sont éga-

lement une joie. Il a le besoin de flatter et d'être flatté :

delà, pour lui, nécessité d'un souverain; il s'honorera

en honorant le souverain qui lui rendra ses hon-

neurs.

Monarchie ou République, il nous faut un souve-

rain. Celui d'aujourd'hui, c'est le peuple; donc c'est le

peuple qu'on louange : lui parler de ses droits et de

ses vertus toujours, jamais de ses devoirs ni de son

ignorance, à moins que pour lui prouver qu'il

excelle à remplir les uns et que l'autre n'est pas un

Lice. Ceux d'en bas étant fort amoureux de l'égalité, on

leur démontrera qu'il n'est pas vrai qu'il y ait des

supériorités de génie, ou de science, ou de talent. La

foule est nécessairement d'intelligence médiocre; elle

ne donne sa faveur qu'aux médiocres. Elle est pleine

d'instincts qui grondent, il faut lui promettre tous les

bonheurs. La haine et l'envie sont aussi familières à

ces masses aveugles emportées par les désirs de jouis-

sance: que le candidat ne craigne pas de les cares-

ser en les démuselant. Qu'il soit convaincu qu'un

démagogue perd son temps, son crédit, son avenir à

vouloir guider le peuple, à l'éclairer, à lui dire la

vérité; son programme est indiqué : il doit suivre

le peuple et exécuter ses volontés; il faut qu'il res-

pecte le souverain. Il n'a plus à penser, mais à tra-

duire la pensée du peuple qui dicte sa volonté. De

même qu'il y a une tradition monarchique, il y a une

tradition révolutionnaire à laquelle il n'est pas bon

de déroger.

Aussi la conclusion désolée éveille un écho dou-

loureux dans les coeurs sincères: les meilleurs répu-

blicains — et M. Frary en est — sentent bien que ce

tableau satirique n'est pas fantaisiste. Les vrais libé-

raux s'aperçoivent que la démagogie égorge la liberté.

La démagogie a le beuglement sonore et retentissant;

elle est le triomphe de la médiocrité par l'élimination

fatale des talents. Le parallèle de la vie du courtisan

et de celle du serviteur véridique et fier de la liberté

et de la patrie républicaine ne tourne guère à l'avan-

tage de celui-ci; l'on ne comprend que trop ces der-

nières lignes du Manuel du démagogue :

« Un ancien favori de Louis XIV disait que la dis-

grâce ne rend pas seulement les hommes malheureux,

mais qu'elle les rend ridicules : on estimait que le

dernier effort de la philosophie était de déplaire au

maître et de s'en consoler. Héritier ;de nos rois, le

peuple souverain n'inflige pas un sort moins rigou-

reux à ceux qui prétendent le servir en n'écoutant

que leur conscience et lui parler avec une franchise

-sans limite.

« L'ambitieux n'est pas obligé d'être un malhon-

nête homme; ce ne serait même pas habile. Mais s'il

s'obstine à rester -toujours sincère, à dire tout ce qu'il

croit vrai, à conseiller tout ce qu'il croit utile, il doit

se résigner à tous les déboires et notamment au pire

de tous : presque personne ne lui rendra justice et

c'est quand il fera le plus de sacrifices à sa conscience

qu'il sera le plus calomnié. Il n'y a pas là de quoi

vous tenter. »

Ne reste-t-il donc plus qu'à s'isoler et à vivre dans

une stérile contemplation, se bornant à former des

voeux platoniques pour le bonheur de la patrie? Le

découragement qui transparaît dans ce livre remar-

quable n'est pas la dernière étape, espérons-le, des

Ames généreuses et sensées. Il sera beau quand même

de lutter pour la liberté, sans calcul de succès, de lut-

ter pour la liberté, sans espoir de justice. 	 Pz.

	 •
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SCIENCES NATURELLES, PHYSIQUES, MATHÉMATIQUES

— Sciences occultes —

— Sciences appliquées a l'industrie — Technologie —

Annuaire du Bureau des longitudes pour 1884,
t vol. in-18 de 909 pages. Paris, Gauthier-Villars.

= Prix : 1 fr. 5o.

Outre les tableaux numériques qui constituent le

fond de cet annuaire .et que le Livre a mentionnés les

années précédentes, cet annuaire contient habituelle-

ment une ou plusieurs notices dues à la plume de

savants éminents. L'urie des notices de cette année

est de M. Faye; elle traite des grands fléaux de la

nature : famines, inondations, tremblements de terre,

tempêtes, trombes et tornados. Les famines, grâce à

la facilité des communications, appartiennent à l'his-

toire ancienne; on entrevoit les moyens de prévoir

les tremblements de terre, et, comme on sait d'avance

quelles sont les localités qui y sont exposées, on en

atténue les désastres en n'y construisant que des

maisons basses et en observant les précautions que la

science indique. On a moins d'action sur les tornados,
qui causent chaque année de grands dégâts aux États-

Unis.

Une seconde notice, relative à l'éclipse totale du

6 mai 1883, est de M. Janssen ; elle est accompagnée

d'une photographie de la couronne du soleil et elle

contient des documents intéressants sur la structure

de la surface solaire.

Le Diamant, par HENRI JACOns et NICOLAS CHATRIAN.

I vol. in-4° de 354 pages avec zo planches hors

texte et 34 gravures sur bois. Paris ., G. Masson, 1884.

— Prix : 26 francs.

Les deux auteurs ont voulu ériger en l'honneur

du diamant un monument qui fût digne du sujet; c'est

un sentiment facile à concevoir chez des admirateurs

passionnés de ce minéral incomparable. Leur ouvrage

intéressera vivement tous ceux qui se sentent attirés

par ce qui est rare, difficile et caché. Il contient tout

ce que l'on sait aujourd'hui sur le diamant, ses pro-

priétés physiques et chimiques, sa taille, ses gise-

ments, ses destinées commerciales.

Le diamant est le paradoxe de la nature et la seule

pierre précieuse qui mérite encore ce nom : les autres

ne sont précieuses qu'historiquement, depuis qu'on

est parvenu à les fabriquer, avec leur 'véritable com-

position chimique, par des procédés analogues à ceux

que la nature a mis en oeuvre pour les produire. La

composition du diamant est connue depuis longtemps

déjà, mais sa reproduction a déjoué jusqu'ici tous les

efforts des chimistes; toutes les réactions que l'on a

essayées dans le but d'obtenir du carbone cristallisé

n'ont donné que des carbones bruts, et la nature nous

a soigneusement caché, non seulement les moyens,

niais même le milieu dans lequel elle l'a engendré.

Ce que l'on appelle mines de diamant ne sont, en

effet, que des terrains d'alluvion, déposés par des

eaux qui paraissent avoir surgi de grandes profon-

deurs, et qui ont entrainé des sables provenant de

roches que nous n'avons jamais vues en place.

L'examen des cendres laissées par la combustion

des diamants, qui ne sont pas, comme on le croyait,

du carbone absolument pur, n'a rien révélé, mais celui

des liquides inclus dans les cavités de plusieurs dia-

mants semble montrer que ces cristaux se sont

formés à des températures relativement basses et

dans des milieux hydrocarbures exempts d'eau.

La valeur vénale du diamant varie suivant l'impor-

tance des demandes et les difficultés de l'extraction.

Les brillants sont chaque jour de plus en plus de-

mandés, parce que de nouvelles couches sociales ar-

rivent constamment à la fortune, et leur cours s'élève-

rait graduellement si l'on ne découvrait de temps en

temps des gisements nouveaux qui amènent des dé-

préciations brusques; mais, au bout de peu d'années,

ces gisements deviennent moins productifs et l'extrac-

tion de la matière précieuse demande des frais de

main-d'oeuvre énormes, ce qui ramène les cours à des

taux élevés. C'est ce qui arrive précisément aux

diamants du Cap : les gisements du Cap sont presque

les seuls exploités en ce moment dans le monde, bien

que ceux de l'Inde et du Brésil ne soient nullement

épuisés; mais c'est au Cap que l'extraction coûte le

moins cher, et cependant elle y rencontre de telles

difficultés que le travail en est déjà fort ralenti. Les

gros diamants sont moins recherchés aujourd'hui

qu'autrefois, parce qu'on a compris qu'à dépenses

égales on obtient des parures de plus de feux en em-

ployant des petits diamants que des gros.

Enfin, si quelque lecteur me reprochait de faire

trop long ce résumé bien succinct, en alléguant qu'en

somme le diamant n'est qu'un joujou, un article sans

valeur industrielle, je répondrais que cette opinion

est une erreur: le jour où l'on saura fabriquer des

diamants, leur dureté leur fera trouver de nombreuses

applications. Déjà les diamants carbonado, dont la

joaillerie ne peut rien faire, attendu qu'ils ressem-

blent à du coke, sont utilisés à cause de leur dureté

et se vendent plus cher que leur poids d'argent.

Dr L.
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Histoire dés sciences mathématiques et phy-
siques, par MAXIMILIEN MARIE, répétiteur et exami-

nateur d'admission à l'École polytechnique. 4 vol.

petit in-8 d'environ 3oo pages, caractères elzevi-

riens, titre en deux couleurs, avec nombreuses fi-

gures dans le texte. Paris, Gauthier-Villars, :883-

:884. — Prix de chaque volume : 6 francs.

Cette histoire va de Thalès jusqu'à Huygens; elle

comprendra encore probablement trois volumes. On

possédait déjà quelques histoires des sciences et de

nombreux mémoires sur des points particuliers, mais

les ouvrages qui traitent de l'histoire des sciences en

général sont très défectueux, ils ont la plupart vieilli

et leurs auteurs n'étaient pas de taille. L'oeuvre entre-

prise par M. Marie et à laquelle il songe, dit-il, depuis

quarante ans est encore un sujet neuf.

Malgré le titre, je "ne veux y voir qu'une histoire

des sciences mathématiques pures et appliquées,com-

prenant l'astronomie et la physique mathématique.

M. Marie s'est efforcé honnêtement de donner une

idée des progrès des sciences qui ne lui sont pas fami-

lières, voire môme de la botanique et de la médecine.

Cette tentative n'a pas été heureuse; il eût mieux

fait de supprimer complètement la partie des sciences

naturelles, déjà si écourtée. Mais dans le champ mathé-

matique sa compétence est grande : l'ouvrage est con-

sciencieusement élaboré et le mérite en est considé-

rable. Les professeurs y trouveront maints chapitres

qui leur seront de la plus haute utilité, et les gourmets

de science auront du plaisir à l'étudier, la plume à la

main, dans leurs heures de loisir. 11 y a de grandes

différences entre le profit intellectuel que l'on peut

retirer d'une bonne histoire des mathématiques et

celui que peut donner l'histoire d'un peuple, l'his-

toire d'une philosophie ou d'une religion. Dans celles-

ci, nous voyons les passions, les sentiments et les

préjugés humains reproduire presque invariablement

des idées et des actes qui roulent dans les mêmes

cycles et sont entachés des mêmes maux et des mêmes

erreurs. Dans l'histoire des mathématiques, au con-

traire, nous ne trouvons que des pas décisifs dans la

route du vrai ; tous les faux pas, toutes les erreurs

toutes les tentatives vaines ont disparu sans laisser de

traces : on n'en a pas pris note. Nous y voyons assez

souvent les mômes découvertes faites en des temps et

des lieux différents, par des procédés intellectuels

dissemblables, mais tous également bons. Et le plus
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grand enseignement que l'on retire de cette étude est

de voir combien les vérités qui nous paraissent aujour-

d'hui simples, générales, immédiates, faciles à com-

prendre et à découvrir, situées pour ainsi dire à la

surface des choses, étaient au contraire cachées et

difficiles à deviner; c'est presque toujours par des

sentiers détournés que l'on est arrivé aux découvertes,

tandis que la grande route échappait aux regards. 11

en est encore ainsi journellement de presque toutes

nos inventions.	 Dr I..

Histoire et applications de l'électricité, par

M' e J. LE BRETON. Un beau vol. in-8°. H. Oudin,

libraire-éditeur. Paris et Poitiers.

Après avoir révélé son indiscutable talent de vul-

garisatrice dans son beau livre : A travers champs,

M n.' Le Breton a entrepris d'expliquer aux gens du

monde les merveilles de l'électricité. Son oeuvre est

admirable de science, de simplicité et de netteté dans

l'exposition. Elle a tout l'intérêt du roman le plus

attachant.

Le commandant de Braine reçoit dans son salon

une lettre du préfet maritime qui lui ordonne de

partir pour les Antilles avec l'Inflexible. Son fils

Jacques part avec lui. Le père fait à l'enfant les hon-

neurs du vaisseau, qui est de première ligne et pourvu

des maclines électriques les plus perfectionnées; à

mesure qu'il les lui montre, il décrit les machines

anciennes et les usages auxquels servent les unes et les

autres. Au port, à propos du phare, il résume les

généralités sur l'électricité, les projections, le magné-

tisme, la boussole, l'aimantation; puis, à l'occasion

d'un orage, il décrit tous les phénomènes célesto-ter-

restres. Le sujet devient devient plein d'intérêt. Jac-

ques veut tout savoir. Alors le commandant aborde

l'histoire de l'électricité et apprend à son fils com-

ment s'est' constituée cette science nouvelle, com-

ment elle s'est développée, quelles sont ses applica-

tions, quel rôle elle joue de nos jours. Aucun point

curieux n'est laissé dans l'ombre.

Le livre se termine par trois chapitres qui fixent les

résultats acquis : l'un est l'explication de l'Exposi-

tion internationale d'électricité à Paris, en 1881; l'autre

rend compte du Congrès des électriciens ouvert dans

cette ville la môme année; le troisième est un tableau

grandiose, je dirais presque féerique, de l'état actuel

des forces électriques mises au service de l'homme.
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INSTITUT. — SOCIÉTÉS SAVANTES

Séance annuelle des cinq Académies. — Académie française. — Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
Académie des Sciences morales et politiques.

INSTITUT

Séance annuelle des cinq Académies. — Comme

chaque année, les 'cinq Académies se sont réunies, le

25 octobre, pour fêter la création de l'Institut national

de France, qui eut lieu le 25 octobre 1794.

La séance était présidée par M. Rolland, président

de l'Académie des sciences, assisté de MM. Camille

Doucet, Perrot, Guillaume et Martha, délégués des

Académies française, des inscriptions et belles-lettres,

des beaux-arts et des sciences morales et politiques,

et de MM. J. Bertrand et Jamin, secrétaires perpé-

tuels de l'Académie des sciences et secrétaires actuels

du bureau de l'Institut.

Elle s'est ouverte par la lecture du rapport sur le

concours pour le prixde linguistique fondé parVolney.

Six ouvrages de philologie avaient été envoyés; les

reliquats de l'année dernière le permettant, la com-

mission a décidé de donner deux prix 'cette année,

l'un à M. J. Loth, pour son Vocabulaire vieux breton,
avec commentaire, contenant toutes les gloses en vieux
breton gallois, cornique, armoricain, connues; l'autre

à M. V. Henry, pour son Étude sur l'analogie en gé-
néral et sur les formations analogiques de la langue
grecque. Elle accorde, en outre, une mention hono-

rable, accompagnée d'une médaille de 509 francs, à

M. Dutens, pour son Essai sur l'origine des exposants
casuels en sanscrit.

M. Michel Bréal, de l'Académie des inscriptions et

belles-lettres, a fait ensuite une lecture ayant pour

titre : Comment les mots sont classés dans notre esprit.
M. Frédéric Passy, de l'Académie des sciences mo-

rales et politiques, a lu un remarquable travail sur les

Fêtes foraines et les administrations municipales, et
réclame une réforme urgente sur ce point.

Le duc d'Aumale, membre de l'Académie française,

a lu un extrait encore inédit de la suite de son His-

toire des Condé. Ce sont des épisodes de la campagne

de 1644, où le grand Condé, déjà célèbre par la Vic-

toire de Rocroy, conquit la rive gauche du Rhin, de

Huningue à Coblentz.

La séance s'est terminée par une lecture de M. C.

Saint-Saëns, de l'Académie des beaux-arts : Causerie
sur le passé, le présent et l'avenir de la musique.

ACADÉMIE FRANÇAISE.

L'Académie a fixé la réception de M. Coppée au

jeudi 18 décembre.

M. Coppée sera reçu par M. Cherbuliez.

Ultérieurement, à une date qui n'est pas encore tout

à fait déterminée, auront lieu les réceptions de

M. About par M. Rousse, et de M. Ferdinand de

Lesseps par M. Cherbuliez.

On sait qu'il y a actuellement trois fauteuils d'im-

mortels vacants : celui de MM. J.-B. Dumas, Mignet

et d'Haussonville, décédés tous à un mois d'inter-

valle.

Il a été décidé que les trois élections auraient lieu

le même jour.

La date fixée pour la triple élection est le jeudi

4 décembre.

Les candidats connus jusqu'à ce jour, c'est-à-dire

ceux qui ont écrit à l'Académie pour poser leur can-

didature, sont, pour le fauteuil de M. Dumas, M. Jo-
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seph Bertrand, l'un des secrétaires perpétuels de l'Aca-

démie des sciences; pour le fauteuil de M. Mignet,

M. Victor Duruy, ancien ministre de l'instruction pu-

blique, membre ordinaire de l'Académie des sciences

morales et politiques, membre libre de l'Académie

des inscriptions; pour le fauteuil de M. d'Hausson-

ville, MM. Joséphin Soulary, Édouard Grenier, Lu-

dovic Halévy, Eug. Manuel.

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES.

Séance du' 26 septembre.

Lecture. — S. Reinach : Les arétalogues (bouffons)

dans l'antiquité.

Séance du 3o octobre.

Ouvrages présentés. — Mémoires présentés par les

membres de la mission archéologique française au

Caire. — Barbier de Meynard : Voyage en Espagne

d'un ambassadeur marocain.

Lectures. — Delisle : Mémoire sur l'école calligra-

phique de Tours au ix' siècle. — S. Reinach : Mé-

moire sur les fouilles exécutées à Carthage par

MM. Reinach et Babelon.

Séance du to octobre.

Ouvrages présentés. — Delisle : Deux lettres de

Bertrand du Guesclin et de Jean le Bon, duc d'Angou-

léme. — Havet : Compte du trésor du Louvre sous

Philippe le Bel. — Osmont : Notes sur les manuscrits

grecs du British Museum.

Dans cette séance, l'Académie a procédé à la nomi-

nation de trois commissions : l'une, composée de

MM. Egger, J. Girard, Heuzé, 'Veil, est chargée de

proposer un sujet de concours relatif à l'antiquité

classique; l'autre, comprenant MM. Delisle, Hauréau,

Gaston Pâris, Siméon Luce, devra indiquer un sujet

concernant le moyen âge; la troisième, où nous voyons

MM. Ad. Régnier, Renan, Barbier de Meynard, Schefer,

présentera un sujet d'orientalisme.

Séance du 17 octobre.

Ouvrages présentés. — Oppert et Legrain : Revue

d'assyriologie. — De Sainte-Marie : Une mission à

Carthage. — Schlumberger : Sigillographie de l'em-

pire byTantin. — Drapeyron : Les Càrlovingiens en

Limousin. — Rinn : Marabouts et Khouans, étude sur

l'Islam en Algérie.

Dans cette séance, l'Académie a proclamé en séance

publique les décisions prises relativement aux sujets

de prix. Nous ne les indiquons ici que sommairement;

mais, après le 14 novembre, on pourra se procurer,

au secrétariat de l'Institut, les programmes complets,

qui seront imprimés à cet effet.

Antiquités classiques. — On maintient deux sujets

de prix : 1 0 langue des inscriptions latines; 2° la bi-

bliothèque de Photius. On ouvre un nouveau con-

cours (prix Bordin) : Étude sur la géographie de

Strabon. Le programme de ce concours est très déve-

loppé.

Moyen tige.— L'Académie retire du concours (prix

Bordin) l'oeuvre de Christine de Pisan et remplace

ce sujet par une étude philologique comparée sur

les noms des saints dans les pays de langue d'oc et

de langue d'oïl. Elle ouvre un concours (prix du

budget) sur les contributions que payaient les gens

d'Église depuis Philippe-Auguste jusqu'à François Ier.

Études orientales. — L'Académie maintient, en en

modifiant légèrement le programme, le concours sur

les causes de la chute des Omniades et l'avènement

des Abassides. Elle proroge aussi le concours sur la

langue berbère.

Prix Lalande-Guérineau. — Deux concours sont

ouverts : l'un sur le moyen âge, l'autre sur les-études

orientales; l'Académie récompensera le meilleur ou-

vrage publié sur une de ces deux matières.

ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET , POLITIQUES.

Séance du 2 7 septembre.

Lecture. — Jules Simon : Une Académie sous le

Directoire.

Séance du 4 octobre.

Ouvrages présentés. — Babeau : Les Voyageurs en

France depuis la Renaissance jusqu'à la Révolution.

— Répertoire méthodique de la législation des chemins

de fer. — Répertoire méthodique de la législation de

la navigation et des routes.

Lectures. — Zeller : La grande Diète de Mayence

de 1235 sous l'empereur Frédéric II. — J. Simon : Une

Académie sous le Directoire.

Séance du i t octobre.

Lecture. — Gréard : La question des programmes

dans l'enseignement secondaire.

Séance du 17 octobre.

Ouvrages [présentés. — Drapeyron : Les Carlovin-

giens. — Recensement de la circulation sur les routes

nationales en 1882. — V. Cousin : Histoire générale

de la philosophie.

Lectures. — Ch. Lucas : État de la répression en

France. — Ch. Secrétan : La liberté et l'évolution.

L'Académie a choisi pour sujet des prix du budget,

en 1887, la question suivante : « Richelieu et le

P. Joseph; distinguer, par l'examen attentif des docu-

ments originaux, quel a été le rôle du célèbre reli-

gieux auprès du cardinal-ministre; à quelles grandes

affaires il a été employé et de quelle manière; quelle

part d'initiative, ou de résolution, ou d'influence per-

sonnelle peut lui être reconnu dans l'oeuvre politique

et diplomatique de Richelieu. »

L'Académie a choisi pour sujet d'un autre prix du

budget, à décerner également en 1887, la question
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suivante : a Exposer les origines, la formation et le

développement, jusqu'en 1789, de la Dette publique

en France. »	 -

Elle a choisi pour prix du budget à décerner

L.IVRE

en 1888 la question suivante : « L'administration

royale, et particulièrement les rapports de la cou-

ronne avec les parlements et les autres grands corps

de l'État pendant le règne de François I er »

BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES ET PRIVÉES

France : Bibliothèque nationale. — Nominations à la Bibliothèque de l'Arsenal. — Étranger : ALLEMAGNE :

Bibliothèques populaires de Berlin. — Bibliothèque de Cologne. — ITALIE : Les Archives du Vatican.— Une
circulaire aux bibliothécaires italiens. — AUTRICHE : Bibliothèque de Harlsbourg.

FRANCE

La Bibliothèque nationale. — On se demande, non

sans raison, ce qui doit advenir du projet d'agran-

dissement de la Bibliothèque nationale, par la con-

struction d'un nouveau corps de bâtiment sur l'em-

placement des maisons démolies, et situé à l'angle de

la rue Vivienne et de la rue Colbert.

La Ville avait offert d'entrer pour une part dans les

frais de cette construction, à la condition qu'on lui

abandonnerait un local suffisant pour y installer une

école. Cette proposition a été rejetée. Le voisinage

d'une école, avec logement pour les maîtres, aurait

eu presque le même inconvénient que celui que pré-

sentait l'existence des maisons que l'on a démolies,

surtout en vue d'isoler le grand établissement scien-

tifique auquel elles étaient attenantes. I1 est donc au-

jourd'hui décidé que l'agrandissement de la Biblio=
thèque nationale se fera exclusivement aux frais de

l'État.

On espère pouvoir commencer les travaux vers le

mois de décembre prochain.

Nominations I1 la bibliothèque de l'Arsenal. — La
succession du regretté Paul Lacroix . à la bibliothèque

de l'Arsenal n'aura pas été longtemps vacante.

Par un décret daté du 20 octobre et rendu sur la

proposition du ministre de l'instruction publique et

des beaux-arts, M. Eugène Muller, conservateur ad-

joint, est nommé conservateur en titre, en remplace-

ment de M. Paul Lacroix.

M. Louis Ulbach, bibliothécaire, est nommé con-

servateur adjoint en remplacement de M. Muller.

ÉTRANGER

Allemagne. — Bibliothèques populaires de Berlin.
— D'un relevé fait au 1" janvier 1883, il résulte que

les vingt-trois bibliothèques populaires de Berlin con-

tiennent ensemble 96,000 volumes; 18,000 lecteurs

ont fréquenté les salles de lecture pendant ces quinze

derniers mois.

La bibliothèque de Cologne. — La fusion de la bi-

bliothèque des jésuites avec la bibliothèque munici-

pale dc Cologne vient d'être sanctionnée par le mi-

nistère de l'instruction publique. Par le fait, la.

bibliothèque de la ville se trouve augmentée de

•35,000 volumes et les archives municipales de près

de 6,000 documents.

Le directeur actuel, M. Duntzer, qui s'est illustré

par plusieurs beaux travaux sur Goethe et son époque,

prend sa retraite. L'administration des bibliothèques

réunies nécessitera l'extension des bâtiments et en-

traînera une dépense notable pour la ville.

M. Keyser, directeur de la bibliothèque munici-

pale, vient de publier son rapport d'administration

pour la période 1879-1883.	 •

Italie.— Les Archives du Vatican. — Voici la com-

position du personnel des archives :

Cardinal-archiviste : S. E. Joseph Hergenrother, an-

cien professeur à \Vurtzbourg.

Vice-archiviste : l'abbé Tosti, du Mont-Cassin.

Sous-archivistes : Mgr Delicati, le P. Denifle.

Custodes : les PP. R'euzel et Palmieri, de l'ordre de

Saint-Benoit.

Scriptor : le chanoine Poggioli.

Adjoints : MM. Armellini, Asproni, Herzen, Carini, .

D' Franz Hergenrother.

Ce personnel a entrepris, entre autres travaux, la

publication des Regesta des papes depuis Léon X, et

il a donné récemment le premier fascicule du pontifi-

cat de ce pape, sous le titre suivant : Leonis X. Pont.
Max. Regesta gloriosis auspiciis Leon is PP. XIII.
feliciter regnantis e tabula ri Vaticani manuscriptis
volmninibus aliisque monumentis adjuvantibus tumeidem
archivio addictis thin aliis eruditis viris. Collegit et

edidit Jos. S. R. E. card. Hergenroether, S. Apost.
Sedis Archivista. Frib. Herder, 1884. Fasc. I, grand

in-4°, x-136 p. Cette publication est dans la forme des

Regesta de Jaffé. Le premier fascicule va du 19 mars

au 3o avril 1513 et il comprend déjà 2,348 numéros.

Ala seule date du jour du couronnement, 19 mars 1513,

on compte 1,889 actes. Le pontificat de Léon X récla-

mera une douzaine de fascicules : la commission de

publication compte le terminer en quatre années.

— Les archives du Vatican, fermées pour les va-

cances, ont été rouvertes le 3 octobre, sur l'ordre de

Léon XIII, un mois plus tôt qu'il n'avait été arrêté.
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On s'est plaint d'un article du règlement imposant à

tous ceux qui travaillent au Vatican l'obligation de

soumettre leurs notes à un des archivistes. Le règle-

ment est cependant maintenu, et il n'y a pas lieu de

critiquer si haut sa sévérité, car il a été ainsi établi

pour'permetti•e 'de tenir un registre de • toutes les

matières "qui sortddt'des archives. Il ne faut pas ou-

blier, 'd'âilleurs',qu'il est défendu de consulter et sur-

tout 'de éojfier les ' documents postérieurs à 1815. Pour

les 'copies de pièces ' qué l'on veut confier à des subal-

ternes, un tarif spécial a été fixé; il est basé sur l'an-

cienneté des doctiments à transcrire.

Une circulaire dux bibliothécaires italiens. — M. Cop-

pind, directeur du département de l'instruction pu-

blique en Italie; auquel ' on doit l'acquisition d'une

partie de la bibliothèque de 'lord Ashburnham, a in-

vité, par circulaire du t t juillet, les bibliothécaires de

l'État à lui envoyer la liste de tous les périodiques

qu'ils auront reçus depuis le 1e- juillet 1883. A cet

effet, il leur a adressé des questionnaires très dé-

taillés, où les revues et périodiques sont groupés en

vingt-six classes, dont quelques-unes ont jusqu'à vingt

subdivisions, avec l'indication de la provenance' de

chaque ouvrage..Les résultats de cette enquête ne

laisseront pas d'être instructifs.

Autriche. Bibliothèque de Harlsbourg. , --. . La

bibliothèque diocésaine de Harlsbourg (Transylvanie

compte actuellement 3o,000 volumes, dont 5oo incu-

nables fort rares, 3oo bibles en différentes langues et

de nombreux manuscrits et miniatures ainsi qu'une

collection d'impressions en langue polonaise. 	 .

France : Les fêtes du bi-centenaire de Corneille. — Service à l'église Saint-Roch, à la mémoire de Pierre

Corneille. — Exposition :cornélienne à la bibliothèque Ma,farine. — Le monument de J.-J. Rousseau.

— Étranger : ANGLETERRE : Un sonnet de Swinburne, à l'occasion du bi-centenaire de Corneille. Centenaire

•de'Wycliff. — ALLEMAGNE : La Société des gens de lettres allemands. — ITALIE : Le roman français en

Italie. — Musée préhistorique de Rome. — SulssE : Le congrès de Berne. — RUSSIE : La presse en Russie.

— Les bouquinistes de Saint-Pétersbourg. — DANEMARK : Le , Congrès de Copenhague. — AJtCRIQUE : Biblio-

graphie des ouvrages relatifs à l'Exposition internationale d'électricité à Philadelphie. — Les romans de

M. Zola en Amérique. — CHINE ET JAPON : Les bibliophiles et les livres de l'extrême Orient. — A travers

les revues.

FRANCE

Les fêtes du bi-centenaire de Corneille. — La ville

de Rouen a célébré, les t i et 12 octobre dernier, le

deuxième centenaire de Pierre Corneille.

Un comité d'organisation, présidé par le préfet de

la Seine-Inférieure, avait invité à prendre part à cette

manifestation l'Institut, les sociétés littéraires, les

représentants de la presse, etc.

Le samedi ii octobre, les artistes de la Comédie-

Française, qui s'étaient empressés de répondre à

l'appel du comité, ont donné au théâtre des Arts une

première représentation, composée d'Horace et du

Menteur. Entre ces deux pièces, M. Mounet-Sully a

dit les Stances à Corneille de M. Sully-Prudhomme.

Le lendemain, dans la matinée, les invités ont visité

la maison que Corneille habitait dans les environs de

Rouen, au Petit-Couronne, où sont recueillis pieuse-

ment les souvenirs qui se rattachent à la vie du

poète. A deux heures, dans la grande cour du lycée,

s'est tenue une grande réunion. Le préfet, M. Gaston

Boissier, au nom de l'Institut, M. Liard, au nom du

ministre de l'instruction publique, M. A. Houssaye, au

nom de la Société des gens de lettres, M. Magimel,

au nom du Cercle de la librairie, et M. le maire de

Rouen ont prononcé des discours dans lesquels tous

ont rendu un éclatant hommage à la mémoire de

l'auteur du Cid. M. Remy Corneille, au nom des

descendants de Corneille, a remercié la ville de Rouen.

Les discours terminés, un nombreux cortège s'est di-

rigé vers le Pont-de-Pierre, au milieu duquel s'élève

la statue de Corneille; des couronnes ont été dépo-

sées au pied du monument, et M. Mounet-Sully a re-

dit les stances de M. Sully-Prudhomme.

La journée s'est achevée par une représentation du

Cid, joué par les artistes du Théâtre-Français.

Service à l'église Saint-Roch, à la mémoire de
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Pierre Corneille. — M. le curé de Saint-Roch a fait

célébrer, le t er octobre, à l'occasion du deuxième

centenaire de la mort de Pierre Corneille, un ser-

vice solennel dans son église. La cérémonie a été des

plus brillantes. Des députations de l'Institut, des so-

ciétés, littéraires, du Cercle de la librairie y ont as-

sisté ainsi que tous les artistes de la Comédie-Fran-

çaise. Ce qui a motivé l'initiative prise par M. le

curé de Saint-Roch, c'est que la dernière demeure

de Pierre Corneille, à Paris, fut dans la rue d'Ar-

genteuil, paroisse Saint-Roch. C'est là qu'il s'éteignit,

la nuit du 3o septembre au t er octobre /684, comme

on le voit par le registre des sépultures faites en

l'église paroissiale dg Saint-Roch, à Paris, pendant

l'année 1684. Au folio 61 recto, on lit l'acte de son

décès : « Octobre dud. jour second. M. Pierre Cor-

neille, escuyer cydeuant avocat gnal à la table de

marbre à Rouen, âgé denuiron soixante et dix-huit

ans, décédé hier rue d'Argenteuil en cette paroisse, a

este inhumé en l'église en présence de M' Thomas

Corneille escuyer sr de l'Isle et demeurant rue Clos-

Gorgeau en cette paroisse et de M e Michel Bichel,

prestre de cette église et y demeurant proche. B/-

CHEL, CORNEILLE. » Le rédacteur de l'acte mortuaire

avait d'abord écrié a au cimetière s, mots qui ont été

effacés et remplacés par ceux de « en l'église ». Le

mot « environ » prouve aussi que son frère même

ignorait la date de sa naissance, puisque, dans sa

déclaration, il n'indiquait pas l'âge exact de Pierre

Corneille, qui avait alors soixante-dix-huit ans et

quatre mois, à cinq ou six jours près. Il fut enterré à

Saint-Roch, sans mausolée et sans 'épitaphe, sans

qu'on sache dans quelle partie de l'église son corps

fut déposé. La probabilité est qu'on le plaça dans la

chapelle de la Vierge, située derrière le grand autel,

parce que c'était l'usage pour les personnes qu'on

voulait honorer et qui n'avaient pas de mausolée. Les

ossements du grand Corneille ont dû être pieuse-

ment recueillis et déposés avec ceux qui provenaient

déjà du monastère des Feuillants, démoli en 1804

pour le percement des rues de Rivoli et de Casti-

glione. Ils seraient renfermés sous une large dalle en

marbre noir, placée en face de l'autel de cette cha-

pelle de la Vierge. Telle est, du moins, la tradi-

tion.

Exposition cornélienne à la bibliothèque Ma,'arine.
— Une exposition de manuscrits et de volumes curieux

dus à Corneille est ouverte en ce moment à la biblio-

thèque Mazarine, dans la chambre où couchait le

cardinal Mazarin.

Parmi les volumes les plus intéressants, citons :

1° Un deuxième prix de poésie latine déce/..é par

les jésuites de Rouen à Corneille, âgé alors de

douze ans (1618); 2° les éditions de toutes ses

oeuvres, sans oublier celle de 1664, la première de

toutes; 3° le dossier du Cid, qui comprend les at-

taques de Scudéry et différentes pièces de critique,

ainsi que le jugement écrit de la main de Chapelain •

au nom de l'Académie française, et que Richelieu a

annoté; 4° l'éloge de Corneille, fait par son neveu

Fontenelle, et qui parut dans le journal de ce der-
nier.

La bibliothèque Sainte-Geneviève a envoyé quatre

lettres de l'auteur du Cid; les trois premières datent

de 1652 et la quatrième de /656; elles sont adressées

au père Boular, qui fut abbé de Sainte-Geneviève.

Ces quatre lettres roulent sur la question du véri-

table auteur de l'Imitation de Jésus-Christ, qui se

débattait alors jusqu'à l'emportement entre les Au-

gustiniens et les Bénédictins, les premiers se décla-

rant pour Thomas à Kempis, les autres pour un

Gerson absolument problématique.

Corneille, en vrai -Normand, se garde bien de

prendre parti; il ne voulait se faire d'ennemis dans

aucun des deux camps. Du reste, l'avenir lui a

donné raison : le véritable auteur de' l'Imitation est
resté inconnu.

La bibliothèque Sainte-Geneviève a envoyé, en

outre, une traduction en vers français des hymnes de

Sainte-Geneviève.

Le texte signalé et publié pour la première fois par

M. Faugère est, en effet, de Pierre Corneille, mais

M. Faugère s'est trompé en donnant la pièce pour un

autographe. Ce n'est qu'une copie du temps.

Parmi les autres envois de la bibliothèque Sainte-

Geneviève, citons les éditions princeps de Mélite, la
première pièce de Corneille, /633, in-4°, ' et de la
Suivante, 1637, in-12.

Citons encore un très bel exemplaire, grand pa-

pier, des sentiments de .l'Académie française sur la

tragi-comédie du Cid (1638).

Citons enfin la dernière édition des quatre livres de

l'Imitation de Jésus-Christ, traduite en vers français

et imprimée à Rouen en 1656.	 •

Les portraits, au nombre de trente, sont fort cu-

rieux; naturellement, ils ne se ressemblent pas du

tout entre eux. Celui de Fiquet est considété comme

le. plus exact et en même temps comme un chef-

d'oeuvre de gravure.

Cette exposition contient, en outre, cinq mé-

dailles.

C'est M. Thierry, le savant conservateur, qui a ré-

digé la notice, qui comprend deux cents numéros.

Le monument de Jean-Jacques Rousseau. -- Un co-

mité s'est définitivement constitué dans le but d'éri-

ger à Paris le monument décrété à la gloire de Jean-

Jacques Rousseau par l'Assemblée nationale de 8g,

et plus tard par la Convention.

Ce comité, composé d'un grand nombre de séna-

teurs, de députés, de conseillers municipaux de

Paris, de représentants de la presse, de la littérature,

de la science et des arts, fait les démarches néces-

saires auprès du Conseil municipal pour faire attri-

buer le nom de Jean-Jacques Rousseau à la nouvelle

place créée à proximité de la rue Jean-Jacques Rous-

seau, et obtenir l'autorisation d'y ériger le monu-

ment.

Plusieurs de nos statuaires les plus éminents ont
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déjà offert leur concours pour la statue et les bas-

reliefs.

La ville de Paris a souscrit pour 7,000 francs;

l'État donne le bronze et le marbre. Un assez grand

nombre de conseils généraux et .de communes ont

voté des allocations. La liste en sera publiée pro-

chainement.

Une grande matinée aura lieu, , dans le courant de

novembre, au profit de l'oeuvre. L'élite de nos artistes

y figurera. M. Sully-Prudhomme, de l'Académie

française, a composé une grande pièce dé vers qui y

sera récitée.

Le comité Jean-Jacques Rousseau de Paris invite la

presse libérale du monde entier à annoncer et à pré-

coniser la souscription en faveur de l'oeuvre de jus-

tice et de gratitude universelle qu'il a entreprise.

Le siège du comité est boulevard Haussmann, 153.

ETRANGER

Angleterre. — Sonnet de Swinburne à l'occasion

du bi-centenaire de Corneille. — Le journal Academy
vient de publier un sonnet composé par le grand

poète anglais Swinburne, à propos du bi-centenaire

de Corneille. Voici la traduction française de cette

pièce :

A peine deux cents ans ont passé et le monde est

évanoui — comme un bruit de vent qui murmure, un

jet d'écume qui se brise — le monde qui vit naître le

poète qui fit relever les morts de Rome; et voici

qu'un plus puissant que lui dit à son tour : Relève-

toi!	 -
« Tout le grand siècle effacé est poussière, et son

roi une argile sans tombe; mais son laurier le plus

haut verdit tel que les yeux vivants le virent mon-

ter; la mémoire qu'il couronnait vit toujours au

coeur de son peuple, et sur lui tombe l'ombre d'un

laurier de floraison plus royale encore.

« De grandes formes marchent autour de la tombe

de leur puissant créateur, têtes d'Espagnols au fier

panache, âmes qui revivent de la race romaine.

« Un bruit d'armes et des mots d'angoisse se lè-

vent dans la nuit brûlante : des paroles de coeurs hé-

roïques éclatent sur des lèvres sans souffle, et la lu-

mière de pensées augustes emplit d'orgueil des yeux

pleins de feu, d'où jadis le charme du chant chassa

les ombres de la nuit et de la mort. »

Centenaire de Wyclif.— A l'occasion du cinquième

centenaire de la mort de \Vycliff, M. E.-M. Thomp-

son a organisé, dans le King's library du British Mu-

seum, une exposition de manuscrits, livres et des-

sins se rapportant à l'histoire du célèbre réformateur

anglais. — M. Thompson vient de publier le cata-

logue de cette exposition avec un répertoire des do-

cuments les plus importants qui se trouvent dans les

bibliothèques d'Angleterre et qui touchent de près ou

de loin à l'histoire de \Vycliff.

Allemagne.— La Société des gens de lettres alle-
mands. — Le « deutsch Schriftstellertag » (réunion

de la Société des gens de lettres allemands) s'est

tenu cette année à Schandau, du 6 au 8 septembre.

La discussion, comme on pouvait le prévoir, s'est

portée principalement sur la question des cabinets

de lecture, qui donne tant à réfléchir aux littérateurs

allemands.

Nos confrères d'outre Rhin se plaignent avec amer-

tume que le public allemand réprime trop prudem-

ment son envie d'acquérir les nouveautés littéraires,

et qu'il préfère lire trois ou quatre mois plus tard

dans son cabinet de lecture les actualités d'antan

plutôt que de se monter une bibliothèque patrio-

tique.

Italie. — Les romans français en Italie. — M. de

Lévis, dans la correspondance italienne qu'il nous

adressait le mois dernier, disait que les journaux

d'Italie publient le plus souvent des romans français

traduits. A l'appui de ses dires, citons le Capitan

Fracassa, de Rome, qui donne actuellement une tra-

duction de la Maison vide, de Jules Claretie (la Casa

vuota); la Rassegna, qui publie les Amours d'un in-

terne, du même romancier, et enfin la Ga.uetta pie-

montese qui, sous ce titre : Laura la saltatrice,

reproduit le Train 17, toujours de Jules Claretie!

Musée préhistorique et ethnographique de Rome. —
Luigi Pigorini, fondateur du musée, vient de publier

son second rapport, intitulé : Il museo nationale

preistorico et etnografico de Roma (Rome, 1884, 22 p.

et un plan, in-4°). — Ce musée, situé dans les bâti-

ments de l'ancien collège romain, s'est rapidement

accru.

Le collège romain est l'ancien établissement des

Jésuites. — Aux deux collections bases du musée,

l'ethnographie et la paléo-et.inographie, s'en joint une

troisième : le musée Kircher, qui existait déjà dans

l'ancien collège des Jésuites, mais qui est disposé

d'après les données modernes de la science.

Belgique. —Le Congrès de Bruxelles. — L'intérêt

que présente le Congrès de la propriété littéraire et

artistique qui vient de se tenir à Bruxelles, pour la

septième session de l'Association littéraire interna-

tionale, ne doit échapper à personne. Dans un pays

comme la France, où les lettres et les arts sont en si

grand honneur, le public qui lit les livres et admire les

tableaux comprend l'importance qui s'attache, pour

leurs auteurs, à la protection des uns et des autres.

Voici, résumés, les principes émis, au nom du

Congrès, par la commission spéciale nommée le
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27 septembre pour la préparation de l'ordre du jour

de chaque séance, composée de MM. Baetzman,

Bayard (Émile), Cahen (Albert), Cattreux, Laroze,

Lebailly, Liouville (Albert), Lyon-Caen, O'Campo,

Pouillet (Eug.), Ratisbonne, Robert-Fleury (Tony),

Rombert et Victor Souchon, agent général de la So-

ciété des auteurs, compositeurs et éditeurs de mu-

sique.

i° Séance du lundi 29 septembre :

a La propriété artistique, comme la propriété lit-

téraire, a pour fondement la création de l'oeuvre. »

2° Séance du mercredi t er octobre :

Le droit de reproduction d'une oeuvre artistique

appartient à l'artiste, indépendamment de la_pro-

priété matérielle de cette œuvre. En conséquence, la

cession de l'oeuvre d'art n'entraîne pas, de la part de

l'artiste, à moins de convention expresse, l'aliénation

de son droit de reproduction.'

3° Même séance :

Toute reproduction non autorisée par l'artiste;

quel que soit le mode de reproduction, et la repro-

duction même par un art différent, constituent une

atteinte au droit de l'artiste.

q° L'Association littéraire internationale, confor-

mément au vote unanime du Congrès de Bruxelles,

aura désormais pour titre : Association littéraire et

artistique internationale.

5° Une agence générale sera constituée et orga-

nisée à Paris pour la perception - à titre de droits

d'auteur — des droits pour la reproduction — sous

toutes les formes — des oeuvres d'art.

6° Séance du t er octobre :

Les droits garantis par la loi aux auteurs d'ou-

vrages de littérature ou d'art sont communs aux au-

teurs nationaux et étrangers. Ceux-ci ne devront être

astreints à aucune formalité particulière pour reven-

diquer ces droits; il suffit que ces droits soient ré-

gulièrement établis dans le pays d'origine.

La séance du mercredi a été particulièrement inté-

ressante à tous égards. La question du Droit de
l'État acquéreur d'oeuvres d'art a été l'objet d'une

brillante discussion à laquelle ont pris part MM. Eug.

Pouillet, Lyon-Caen, Ratisbonne, Romberg, Pagès,

Laroze, Dogné.

Finalement, tous les amendements ainsi que la pro-

position de la commission ont été repoussés, et l'ordre

du jour pur et simple proposé par MM. Ratisbonne

et Pagès a été voté à l'unanimité.

A titre de documents, nous croyons intéressant de

faire connaître les textes rejetés.

Texte de la commission : L'artiste qui vend son

oeuvre à l'État se dessaisit, à moins de réserve con-

traire, de son droit d'en faire ou d'en autoriser seul

la reproduction.

Amendement Lyon-Caen : L'artiste ne doit être des-

saisi du droit de reproduction de son oeuvre au pro-

fit de l'acquéreur, quel qu'il soit, qu'en vertu d'une

convention formelle.

Amendement Eug. Pouillet : La vente d'une oeuvre

d'art à l'État emporte, à son profit, à moins de con-

vention contraire, .aliénation du droit de reproduc-

tion.

Amendement Laro;e : Les oeuvres acquises par

l'État tombent, à partir de leur acquisition, dans le

domaine public, sauf stipulation contraire.

Tous les membres du Congrès ont assisté réguliè-

rement aux séances. Parmi les assistants dont les

noms sont connus du grand public, citons MM. Louis

Ulbach, Lermina, Ratisbonne, Pagès, Pouillet,

O'Campo, Lyon-Caen, Ebeling, Bœtzman, Mario

Proth, Alb. Liouville, Alb.-Cahen, Laroze, Kras-

zewski, Chodzkiewicz, Louis Cattreux, Victor Sou-

chon, Émile de Laveleye, Jules Carlier, Georges

Labbé (du Gaulois), Le Bailly, Ch. Morisseau, Paul

Weissenbruch, Kugelmann, Fernand Leborne, Tony

Robert-Fleury, Émile Bayard, Romberg, et un

nombre respectable d'artistes belges peintres et mu-

siciens.

Le Congrès a terminé ses travaux, sans épuiser ce-

pendant tout à fait son ordre du jour; il a été pressé

par le temps et a dû laisser au prochain Congrès le

soin de discuter la question suivante : a La propriété

des lettres appartient au destinataire. » Ce n'est point

là, du reste, l'unique legs que le Congrès de

Bruxelles ait laissé à son successeur; M. Romberg,

ancien directeur des beaux-arts en Belgique, avait

présenté, dans une séance précédente, toute une sé-

rie de propositions dont il a consenti à ajourner

l'examen et dont voici le texte :

« L'artiste qui a créé une oeuvre d'art a seul le

droit d'en faire ou d'en autoriser la reproduction,

soit par un art semblable, soit par un art ou des pro-

cédés différents. A moins de stipulation contraire,

l'artiste conserve ce droit, même après la vente de

son oeuvre.

« Toutefois, le droit de reproduction ne restera

pas à l'artiste lorsqu'il s'agira du portrait, de la sta-

tue ou du buste de l'acquéreur ou d'un membre de

sa famille.

« Le propriétaire de l'oeuvre d'art ne sera jamais

tenu, à moins de stipulation contraire, de la livrer à

l'auteur ou à ses héritiers pour' qu'il en soit exécuté

des reproductions.

a La copie faite dans un simple but d'étude n'est

point une contrefaçon.

° L'artiste qui vend son oeuvre à l'État se des-

saisit, à moins de réserve contraire, de son droit

d'en faire ou d'en autoriser seul la reproduction.

« L'usurpation du nom de l'artiste sur une oeuvre

d'art, l'imitation de sa signature ou de tout autre

signe distinctif adopté par lui, sont assimilés à l'usur-

pation du nom commercial et soumises aux mêmes

peines.

« L'auteur d'une oeuvre d'art ne doit être astreint

à aucune formalité pour assurer son droit. »
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Enfin, il a été entendu que le prochain Congres

examinerait la question de savoir quelle est l'étendue

ou la nature des droits de l'artiste sur l'exposition

des aeilvres aliénées par lui.

— Nous venons de recevoir un curieux opuscule de

MM. Minkman et C I ', imprimeurs-éditeurs à Arnhem

(Hollande), intitulé l'Harmonie dans l'imprimerie (De

Karmonie in de Boekdrukkusnt). Cet ouvrage de for-

mat in-4°, qui contient environ vingt-cinq pages de

texte, est imprimé avec de l'encre bleue sur du pa-

pier vert; le ton est d'une grande douceur et commu-

nique aux yeux une sensation tout à fait agréable. Les

procédés employés pour arriver à cet heureux résul-

tat sont exposés dans le corps du fascicule; la théorie

se trouve ainsi réunie à la pratique. Nous ne pouvons

que joindre nos félicitations aux nombreux témoi-

gnages d'approbation que les auteurs ont déjà reçus

pour cette tentative originale.

Suisse. — Le Congrès de Berne. — Voici les prin-

cipales dispositions qui ont été adoptées par le Con-

gres international réuni à.Berne :

« Les auteurs ressortissant à l'un des pays contrac-

tants jouiront dans tous les autres pays de l'Union,

• par leurs oeuvres manuscrites ou inédites, ou pu-

bliées dans l'un des pays de l'Union, des avantages

que les lois respectives accordent actuellement ou

accorderont dans la suite aux nationaux.

« Cette jouissance est subordonnée à l'accomplis-

sement des conditions et formalités prescritZs par la

législation du pays d'origine, ou, lorsqu'il s'agit d'une

oeuvre manuscrite ou inédite, par la législation du

pays auquel appartient l'auteur.

« Ces stipulations s'appliquent aux éditeurs d'oeu-

vres littéraires ou artistiques publiées dans un pays

de l'Union et dont l'auteur appartient à un pays qui

n'en fait pas partie.

« Les auteurs ressortissant à l'un des pays de l'U-

nion jouiront, dans tous les pays de l'Union, du

droit exclusif de traduction sur leurs ouvrages pen-

dant dix années après la publication, dans l'un des

pays de l'Union, de la traduction de leur ouvrage

autorisée par eux.

« Sera autorisée la publication d'extraits ou de

morceaux entiers d'un ouvrage ayant paru dans un

autre pays de l'Union, pourvu que cette publication

soit appropriée ou adaptée à l'enseignement, et

qu'elfe ait un caractère scientifique; la publication

réciproque de chrestomathies composées de frag-

ments d'ouvrages de divers auteurs.

« Il devra néanmoins toujours être fait mention

du nom de l'auteur ou de la source à laquelle sont

empruntés les extraits. Sera considérée comme illi-

cite l'insertion de compositions musicales dans les

recueils destinés à des écoles de musique.

« Le droit de protection des oeuvres musicales en-

traide l'interdiction des morceaux dits arrangements

de musique, ainsi que d'autres morceaux qui, sans

BIBI.. MOD- - VI.

le consentement de l'auteur, sont composés sur des

motifs extraits de cesdites oeuvres.

« Un bureau international siégeant à Berne et en-

tretenu aux frais des États de l'Union sera chargé de

tout ce qui concerne la surveillance et la protection

de la propriété littéraire et artistique. u

Russie. — La presse en Russie: — Le journal de

la librairie allemande du 27 août contient des ap-

préciations sur l'état actuel de la Russie, qui ne

manquent pas de saveur et qui intéressent plus d'un

de nos lecteurs.

L'opinion publique, en Russie, s'est profondément

émue du dernier arrêté du comte de Tolstoï, accu-

sant la presse russe d'être de connivence avec les

révolutionnaires et interdisant les Annales patrioti-

ques (Otétchestvennia Sapiski), sans avertissement

préalable, sans même indiquer les passages incri-

minés.

Le comte de Tolstoï se plaint qu'un grand nombre

de journalistes professent les idées radicales et même

révolutionnaires; que dans les journaux on prêche des

théories dangereuses, qui exercent une influence per-

nicieuse sur la jeunesse, et, à l'appui de ses asser-

tions, il prend acte des aveux d'un révolutionnaire

qui aurait dit : « La littérature de notre époque a'

contribué, dans une large mesure, à propager l'es-

prit révolutionnaire; les articles des journaux étaient

à l'unisson avec les théories professées par notre

parti u.

Autrefois,' au moins, c'était une personnalité spé-

cialement désignée, qui était rendue responsable d'un

délit de presse également clairement désigné. Aujour-

d'hui, on se contente d'accuser en bloc les tendances

de la presse, et en particulier'celles des Annales pa-

triotiques. Il y a beau temps, d'ailleurs, que cette

revue est la bête noire du parti soi-disant patriotique, .

— réactionnaire serait plus juste, — inspiré par

M.. Katkof, et l'on peut hardiment attribuer à ce

« spiritus rector n du prince de Tolstoï la prohibition

des Annales.

Les Otétchestvennia Sapiski, dont l'existence re-

monte à plus de quarante années, sont dirigées de

puis un quart de siècle par M. Krajewsky, un des vé-

térans de la presse russe. Le poète Nekrassof et, après

lui, M. Ssaltykof, poète satirique très connu en Russie,

ont eté les rédacteurs en chef de cette revue. M. Ssal-

tykof est celui qui, il y a vingt ans, sous le pseudo-

nyme de Schtschedrin, débuta brillamment par les

« Scènes de la vie de province » et qui, depuis, a publié

un nombre considérable de volumes dans lesquels il

flagelle sans pitié les ridicules et la corruption des

classes supérieures de la société russe. M. Ssaltykof

est de vieille noblesse; il a soixante ans aujourd'hui;

ancien vice-gouverneur de Twer, il a le rang de con-

seiller d'État.
M. Krajewsky, également conseiller d'État, est un

septuagénaire qui, pendant quarante ans, sous les

règnes de Nicolas I" et d'Alexandre Ill, a dirigé'divers

journaux et revues. Voilà des hommes dont le patrio-

46
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tisme ne saurait être suspecté un instant et qu'on ac-

cuse de favoriser dans leur revue une propagande

ennemie des institutions de l'empire! Autant dire que

les Annales sont une feuille révolutionnaire, quoique

cette revue ait toujours professé des opinions libé-

rales modérées.

Si MM. Ssaltykof et Krajewsky sont responsables

des tendances de leur journal, on ne voit pas pour-

quoi le comte Tolstoi, ses prédécesseurs et tous

ceux qui ont été à la tête de l'administration de la

presse, qui pendant quelques années ne semblent

pas s'être doutés des tendances révolutionnaires des

Annales et n'y ont jamais trouvé matière à avertisse-

ment, ne le seraient point également et même à plus

juste titre.

La Russie actuelle semble procéder des mesures

disciplinaires de l'ère des Metternich en Autriche,

lorsque tous les rouages de l'administration travail-

laient dans le seul but de tuer dans l'muf « les me-

nées démagogiques. » -

Ce qu;il y a de navrant dans tout ceci, c'est le man-

que absolu de direction et d'unité dans les mesures

administratives de l'empire des tsars.

Ce qui était permis, ou au moins toléré hier, est

sévèrement défendu aujourd'hui, et ces fluctuations

incessantes des maximes gouvernementales ne sem-

blent pas bien près de cesser.

Certes, un système franchement réactionnaire et

agissant avec esprit de suite aurait été moins préjudi-

ciable au développement progressif de la nation que

ces changements continuels et cette insécurité de tous

les instants; le despotisme nettement accusé de Nico-

las I"' a fait moins de mal à la Russie que l'incohérence

et le gâchis administratif qui existent de nos jours,

et qui, avec la corruption toujours croissante, enrayent

tout progrès en Russie.

C'est surtout en matière de presse que cette absence

de toute règle se fait sentir: le bon ou le mauvais

vouloir de l'administration fait tout, autorise ou dé-

fend, comme à plaisir et sans règle aucune.

Il y a eu un temps où Katkof était en désaccord avec

le ministère; malgré des ordres formels, il tint bon

et aujourd'hui le même Katkof est le porte-clairon de

la politique intérieure.	 -

La loi de 1865 octroyait à l'a presse une liberté re-

lative; celle de 187 2 l'a modifiée sensiblement. D'abord

ce furent les jurés, plus tard l'administration de la

police qui statuaient sur les délits de presse. Les cen-

seurs ne savaient jamais exactement ce qui était per-

mis, ce qui ne- Pétait pas, car les instructions les plus

contradictoires se succédaient sans fin. Lorsque la

discussion d'une question brûlante commençait à

embarrasser le ministère, ordre était donné à la

presse d'avoir à ne plus en parler; et, comme cet

« avertissement » ne parvenait pas toujours en temps

utile, il arrivait qu'on notifiait simultanément et l'aver-

tissemnent et l'arrêté prescrivant sa suspension pen-

dant trois ou six mois! Quoique ces arrêtés fussent

essentiellement temporaires et que, dans la plupart

des cas, ils ne visassent qu'un délit spécial, ils n'en

étaient pas moins dûment enregistrés, et tôt ou tard

LIVRE

l'administration les exhumait pour les besoins de sa

cause.

Les censeurs eux-mêmes frappaient un peu au ha-

sard; tout dépendait du vent qui souillait d'en.haut.

Aussi bien, à côté de la censure générale, il y avait

une foule de sous-censures, car chaque branche d'ad-

ministration prétendait censurer les articles qui res-

sortissaient à ses attributions. Un exemple : pendant

quelque temps, les critiques théâtrales étaient sou-

mises-à la censure du ministre de la maison impériale;

si un joùrnaliste s'avisait de formuler ses réserves

sur le mérite d'un « artiste de la Cour », immédiate-

ment son article étaitsupprimé, ces dames et ces mes-

sieurs étant inviolables en leur qualité de fonction-

naires de l'État. Longtemps, un bureau de censure

ressortissant au ministère de la police a fonctionné à

côté de l'administration supérieure de la presse, à

laquelle elle imposait sa manière de voir.

Aussi un gâchis sans exemple existe-t-il depuis une

vingtaine d'années dans la presse russe. A côté des

campagnes réactionnaires les plus franchement accu-

sées, celles, par exemple, contre l'abolition du servage,

un parti prêchait le communisme et le radicalisme

le plus pur. Simultanément ou alternativement c'est

l'anarchisme ou le despotisme qui inspirent la presse

russe.

Les journaux de l'Esthonie et de la Livonie, qui

cependant sont aussi bien sous la censure impériale

que ceux de Pétersbourg ou de Moscou, prêchent ou-

vertement l'insurrection contre les propriétaires et le

clergé; suivant le mot d'ordre venu d'en haut, c'est

sur les Polonais ou sur les Allemands que toute la

presse se rue à l'envi. Aussi bien le nombre des jour-

naux libéraux diminue-t-il tous les jours, et ceux qui

ont échappé aux mesures draconiennes de la censure

sont de plus en plus réservés dans leurs apprécia-

tions.

Un rescrit impérial du 5 juillet défend l'entrée des

bibliothèques publiques et des cercles de lecture aux

ouvrages de 125 auteurs russes et étrangers ainsi

qu'aux journaux suivants : Sovremennik, Rouskoe

Slovo, Snanije, Sloyo, Rouskaïa, Missi, Otetchest-

vennia Sapisky, Djelo et Oustoï.

Les propriétaires des salles de lecture ont dû s'en-

gager par écrit à ne communiquer à leurs lecteurs

aucun des journaux ou ouvrages mentionnés. La me-

sure a été appliquée aux ouvrages de Dobroljubof,

Pissaref, Michaïloff et Slatovratzky.

Pour bien saisir la portée de cette mesure, on peut

se convaincre que c'est la majeure et la meilleure

partie de la production littéraire russe pendant les

dernières années qui se trouve ainsi mise à l'index.

Les bouquinistes de Saint-Pétersbourg. — Une in-

dustrie qui se rattache, quoique dans une minime

proportion, à la diffusion littéraire, vient, nous dit

la Bibliothèque universelle, de disparaître de Pétera-

bourg, et cela par ordre, et sans qu'on ait daigné nous

en dire la raison.

De par. le conseil municipal, il n'y a plus de bou-
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quinistes dans les rues. Autrefois, les bouquinistes de

Pétersbourg étalaient, comme ceux de Paris, leurs

livres sur les murs à hauteur d'appui, sur des bancs,

des tréteaux,des charrettes à bras, etc.On rencontrait

parfois à ces étalages primitifs de véritables trésors,

une quantité de livres introuvables, français surtout.

Au xvnl' siècle et même auparavant, tous les grands

seigneurs tenaient à avoir une bibliothèque, et le

fonds de cette bibliothèque se composait de livres

français, livres légers, livres sérieux, romans, contes,

poésies du xvie, du xvu e, du xvui° siècle, tout un

monde charmant et oublié. Les héritiers ont rare-

ment respecté ces collections. On n'en trouve guère

d'intactes qu'au fond de quelques provinces, et rare-

ment encore. Quelques-unes ont passé dans les biblio-

thèques officielles de Pétersbourg et de Moscou, la

plupart ont été dispersées. Les bouquinistes qui les

avaient achetées à vil prix les revendaient de même.

Un beau jour, on leur refusa l'autorisation d'étaler

librement. On leur imposa des boutiques en bois, assez

élégantes, toutes construites sur le même modèle, et la

ville leur demanda une redevance pour l'emplacement

fixe qu'elle leur abandonnait. Le prix des livres aug-

menta nécessairement dans une proportion considéra-

ble; mais ce n'est pas tout: l'espace étant restreint, les

marchands durent s'en tenir aux livres dont le débit

est le plus assuré, à la marchandise courante; adieu

la curiosité ! les bouquinistes ne furent plus que des

étalagistes. Ils offraient cependant un avantage aux

acheteurs, qui se procuraient chez eux les livres nou-

veaux pour le tiers ou la moitié du prix fort, et pou-

vaient, pour la même somme, se donner deux ou trois

fois plus de pâture intellectuelle. Cette modeste in-

dustrie vient d'étre supprimée. Autant vaut. Les bou-

quinistes ne pourront plus vendre qu'en boutique. Il

est évident que la vente se réduira dans une très forte

proportion. En passant, on se laissait séduire par le

livre en montre, qu'on pouvait regarder, manier,

feuilleter. On n'ira pas le chercher en chambre. Les

marchands de journaux sont seuls tolérés dans les

rues. Qn lira plus de journaux et moins de livres.

Est-ce là un résultat dont il y ait lieu de s'applaudir?

Danemark. — Le congrès de Copenhague. — Le
congrès des sciences médicales, qui vient de se tenir à

Copenhague, a fourni, indépendamment des questions

scientifiques qui y ont été traitées, des renseigne-

ments statistiques curieux et intéressants. C'est ainsi

que, d'après les notes fournies par un médecin étran-

ger à notre pays, nous apprenons que le nombre des

médecins actuellement répartis sur tous les points du

globe s'élève à 189,65o, dont voici l'énumération pour

chaque pays:

Les États-Unis d'Amérique en ont 65,200; la

France, 26,300; l'Allemagne et l'Autriche. 32,150;

la Grande-Bretagne et ses colonies, 35,000 ; l'Italie,
10,000; l'Espagne, 5,000, etc.

Nous avons déjà dit que 1,200 médecins ont pris

part au congrès international de Copenhague.

A ce même congrès ont été présentés 375 mé-

moires, brochures ou travaux divers ayant trait ex-

clusivement aux sciences-médicales.

Les documents de ce genre publiés jusqu'à ce jour

sont tellement nombreux que, en les réunissant tous,

on formerait une bibliothèque qui contiendrait plus

de iz5,000 volumes, non compris les simples bro-

chures, les thèses et autres opuscules, qui sont au

nombre de plus d'un demi-million.

Comme nombre d'auteurs connus par leurs ou-

vrages sur les sciences médicales, viennent en pre-

mière ligne :

Les États-Unis, qui en comptent 2,830 ; la France,

2,65o; l'Allemagne et l'Autriche, 2,40o; la Grande-

Bretagne, 1,995, etc.

Amérique. — Bibliographie des ouvrages relatifs
à l'Exposition internationale d'électricité à Philadel-
phie, en 1884. — Le Franklin lnstitute de l'État de

de Pensylvanie a nommé un comité de bibliographie
chargé de former, pour être exposée,- une collection

aussi complète que possible de toutes les publica-

tions ayant trait, sous quelque rapport que ce soit, à

la science électrique, et qui auront paru avant l'inau-

guration de l'Exposition internationale d'électricité

organisée sous les auspices de l'Institut. Cette expo-

sition a dû s'ouvrir le 2 septembre 1884.

Ladite collection sera soigneusement cataloguée et

exposée; après l'exposition, elle sera placée dans la

bibliothèque ds l'Institut et désignée sous le 'nom de :

Bibliothèque commémorative de l'Exposition interna-
tionale d'électricité. -

Une classification aussi complète que possible sera

faite de cette bibliothèque et un catalogue en sera

publié.

Les communications ou envois doivent être adressés

au comité de bibliographie de l'Exposition d'élec-

tricité,
Franklin Institute,

Philadelphie U. S. A.

Les romans de M. Zola en Amérique.— Rien d'a-

musant comme les transformations que fait subir à

l'oeuvre de Zola la rage américaine de battre monnaie

à l'aide de productions de l'esprit français. Dans

toutes les gares de chemins de fer élevés de New-York,

des piles de livres empruntés au grand découvreur

de documcnts humains étalent des sous-titres ahuris-

sants, analogues à ceux des romans de Victor Ducange

et de Pigault-Lebrun.

Ainsi nous y remarquons: Albine ou la Tentation
de l'abbé, qui doit être la Faute de l'abbé Mouret; la
Belle Lira ou les Filles du marché de Paris, qui est
sans doute le Ventre de Paris; la Fille en rouge ou
les Amours de Silvère; Hélène, histoire de passion et
d'amour; Un 'amour désesperé ou l'abbé et sa cour, les
Mystères de Marseille, et plusieurs autres qu'il n'est

pas même possible de reconnaître sous le faux nez

dont on les a affublés. Et il faut lire ces traductions,

ou plutôt ces destructions, sans tact et sans valeur

littéraire! Pauvre Zola !
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Le général Grant journaliste. — Le général Grant

va, dit-on, publier vingt articles militaires dans le

Century Magaïine. Chaque article lui serait payé

cent livres sterling, soit en tout cinquante mille

francs.

Italie. Léopardi. — Il est question de transporter

au . Panthéon de Santa-Croce, à Florence, les cendres

LIVRE

de Léopardi, qui avaient été ensevelies aux environs

de Naples, prés la sortie du tunnel de Piedigrotta.

Nous empruntons à l'Annuario della libreria e ty-

pografia e delle arti affini in Italia, Milano, 1884, la

statistique suivante, qui donne, en regard des vingt

principales villes, la statistique des professions se

rattachant à l'industrie du Livre.

VILLES.
Milliers

d'habitants.
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Naples 	 494 75 15 — 7 81 61 6 4 59 1

Milan 	 321 69 5 49 6 69 53 13 14 25 3

Rome 	 300 48 6 — 24 65 30 5 21 55 11

Turin 	 252 41 3 — 8 40 3o 3 4 43 23

Palerme 	 244 18 2 _ 4 47 8 .} 4 9 —

Gênes 	 179 18 6 6 5 27 19 4 •	 — 13 40

Florence 	 169 58 7 — 8 3'l 23 3 I 1 29 1

Venise 	 132 11 . 3 15 28 16 •	 z 5 15 —

Messine.	 ..	 .	 .	 .	 	 126 13 — — 2 17 S - 1 3 —

Bologne..	 .	 .	 .	 .	 	 123 ,8 4 16 3 16 12 2 8 15 8

Catania.	 ..	 	 100 7 2 - + 1 I 2 1 7 1 S --

Livourne.	 .	 ..	 .	 	 97 6 3 2 3 19 8 1 — 8-

Padoue 	 72 1 - $ 10 5 i 2 4 —

Vérone 	 68 12 3 — 7 15 7 — 1 1 —.

Lucques 	 68 1 1 2 15 — — -- 1 6

Brescia 	 6o 10 3 — 2 11 5	 . — — 11 37

Modène 	 58 8 2 — 3 II 5 - - 4 4

Bergame	 .. 39 I — 2 8 3 — — 3 7

Crémone ..	 .	 .	 .	 	 31 17 2 - 2 13 5 — — 3 —

Côme 	 25 10 2 - I 9 2 -- - 1 I0

Puisque nous en sommes à la statistique, voici

quelques chiffres empruntés au tome IV e de la Statis-

tique de l'empire allemand, qui donne les résultats

de recensement du 5 juin 1882.

Pas moins de 22,257 personnes, dont 2,763 femmes,

sont employées aux diverses industries se rattachant

de près ou de loin à l'imprimerie, telles que librairies,

cabinets de lecture, marchands de vieux livres, expé-

ditions et publications de journaux, musique, etc.

-
ÉTATS.

Nombre
de libraires
et éditeurs

Personnel
(bureaux,

service)

Ouvriers
et

aides.

Prusse .	 .	 .	 .	 ...	 ..	 	 4,706 992 5,437

(Berlin en particulier.) 	 1,000 363 1,523

Sax.. 1,217 1,265 1,827

Bavière 	 941 377 952

Hambourg 	 339 124 382

Wurtemberg 	 332 223 365

Alsace-Lorraine .	 .	 .' 	 211 8 4. 158

Pour tout l'empire.	 . 	 8,695 3,3 87 1,,175

Les Bibliophiles et les Livres rares de l'exit-bite

Orient. — Sous ce titre, M. Léon de Rosny a publié

dernièrement, dans le Journal officiel, un très inté-

ressant article que nos lecteurs nous sauront gré de

reproduire.

« On a dit que la valeur vénale attribuée à certaines

classes de livres était, au fond, une pure affaire de

mode. Tels ouvrages, en effet, longtemps dédaignés

des bibliophiles, sont devenus tout à coup l'objet de

leurs recherches les plus ardentes et les plus pas-

sionnées, tandis qu'il en est d'autres, qui, après avoir

joui pendant un temps d'une fortune plus ou moins

légitime, se sont vus abandonnés ensuite avec indiffé-

rence par la foule des amateurs.

« Cette manière de voir, qui justifie le dicton':

habent quoque sua fata libelli, ne serait cependant

plus vraie, si on voulait trop la généraliser. Et l'on

peut dire sans hésitation que, si la mode joue un

grand rôle dans l'évaluation commerciale du prix

des livres, les progrès des sciences historiques, eux

aussi, contribuent considérablement à modifier cette

évaluation.

« Il y a cinquante ans, les livres chinois, les livres

japonais surtout, atteignaient presque toujours un

chiffre élevé dans les ventes publiques, et cela quand

même ces livres auraient été des plus communs et de

la plus médiocre valeur littéraire. On les achetait en

raison de leur provenance, comme l'année dernière

encore on a acheté des manuscrits Battas pour la

Bibliothèque nationale de Paris, sans connaître leur

contenu, et, qui plus est, sans même s'en préoccuper.
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Des livres indiens gravés sur feuilles de palmier ren-

contrent, de temps à autre, des enchérisseurs à l'hôtel

Drouot, parmi des g ens qui ne savent pas en quelle

langue ils sont écrits et qui n'ont jamais eu la pensée

de se demander de quoi ils traitent et s'ils sont com-

plets ou incomplets.

« Les premiers livres japonais à images qui ont été

introduits en Europe ' y ont obtenu un accueil des

plus enthousiastes; et tel d'entre eux, dont on don-

nait volontiers plusieurs pièces d'or, il y a une dizaine

d'années, traîne aujourd'hui inaperçu chez les mar-

chands de thé, où on les offre au prix de quelques

sous par cahier. Mais, en même temps qu'un certain

nombre de ces ouvrages sont tombés complètement

dans l'estime de ceux-là mêmes qui les recherchaient

naguère, il en est d'autres qu'on ne peut se procurer

aujourd'hui qu'en les payant beaucoup plus cher que

dans ces derniers temps.

- « C'est que l'érudition est venue apporter son poids

dans la balance ds:s marchands et des acheteurs, et

que, grâce à ses progrès, on commence à savoir à

quoi s'en tenir sur le mérite réel, l'utilité et la rareté

comparative des uns et des autres.

« Pendant la première moitié de notre siècle, les

'rapports de l'Europe avec les pays occupés par les

peuples dits de race jaune ont été rares et difficiles,

et nul n'a tenté sans danger de pénétrer dans les ré-

gions quelque peu éloignées des côtes, en Chine ou

au Japon. Les missionnaires étaient à peu près les

seuls qui eussent visité l'intérieur de l'Indo-Chine, et

la Corée pouvait être considérée comme un pays ab-

solument fermé aux voyageurs occidentaux. Grâce au

développement des relations commerciales d'abord,

des relations politiques ensuite, on peut dire que le

vieux monde a ouvert désormais toutes ses portes, et

il n'est, en réalité, plus de contrée asiatique dont

l'accès demeure absolument inaccessible aux pion-

niers de la science.

« Il en résulte que la recherche, à peu prés impos-

sible il y a une vingtaine d'années, des documents

conservés au coeur de ces contrées si longtemps énig-

matiques et mystérieuses peut être aujourd'hui cou-

ronnée de succès, pourvu que • cette recherche soit

dirigée avec savoir, avec zèle et avec persévérance.

« Dans l'état actuel des études orientales, il est peu

de documents qui puissent rivaliser en intérêt avec

ceux qui se rattachent aux origines religieuses. Il est

curieux, sans doute, de connaître tous les genres de

productions de l'esprit humain; et, en traduisant les

poèmes et les romans des 'Orientaux, nous arrivons à

toucher du doigt les particularités relatives à leurs

coutumes et à leurs institutions. Mais, déjà, nous pos-

sédons bon nombre de traductions d'écrits de ce

genre, et les plus importants, parmi ceux qui n'ont

pas encore été traduits, sont, dans toutes les biblio-

thèques publiques, à la disposition des travailleurs.

« Les écrits sur les sciences de l'Asie ont un intérêt

historique hors de conteste ; mais ce serait à tort qu'on

espérerait y découvrir des théories ou des observa-

tions de nature à motiver un progrès notable parmi

nous. Les anciens livres orientaux sur les sciences
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naturelles ne provoquent que le sourire et demeurent

des oeuvres enfantines et dignes tout au plus des

peuples primitifs. Malgré la prétention de quelques

savants de la Chine et du Japon, qui affirment qu'on

est arrivé dans leur pays à des résultats considérables

dans les mathématiques, notamment en algèbre, les

études faites jusqu'à ce jour ne semblent point justi-

fier de telles prétentions. Les Japonais, d'ailleurs,

n'hésitent pas à abandonner leurs méthodes scienti-

fiques pour adopter complètement les nôtres; et,

malgré leur valeur intellectuelle peu contestable, il

ne paraît pas qu'ils se soient encore sentis de force à

y rien ajouter. Les Chinois, qui montrent beaucoup

plus de répugnance à renoncer à tout ce qui tient

essentiellement à leur pays et à son passé, com-

mencent eux-mêmes à ne plus douter de la supério-

rité de nos procédés sur les leurs. Bref, les uns et les

autres ont beaucoup à apprendre de nous dans cette

direction, et ils n'ont rien 'ou bien peu de choses à

nous apprendre.

« L'Orient vit surtout dans son passé, et c'est par

son passé qu'il possède des droits à la sollicitude du

monde savant. C'est la recherche de ce passé qui

nous intéresse le plus.

« Dans quelle mesure ce passé est-il connu? On

peut affirmer, sans hésitation, que c'est dans une

assez faible mesure. L'orientalisme a beaucoup fait

pour nous éclairer, mais ce qu'il a fait n'est rien com.

parativeinent à ce qui lui reste à faire. Jusqu'à pré-

sent, l'orientalisme a été presque exclusivement une

science philologique, un métier de traducteurs.

a pris, avec plus ou moins de connaissance de cause

des textes et on les a traduits, sans être en état de les

critiquer, je dirais même sans avoir, le plus souvent,

le sentiment de les critiquer. On nous a enseigné

l'histoire de l'Asie juste comme l'enseignaient les

Asiatiques; et on a généralement admis pour authen-

tique un fait, pourvu qu'il se trouvât mentionné dans

un ouvrage indigène et qu'on ait prouvé qu'on était

en état de comprendre cet ouvrage indigène. Je:parle,

en ce moment, de la littérature des peuples de race

jaune; mais cette observation pourrait peut-être s'é-

tendre fort au delà du vaste domaine occupé par ces

peuples.

« Il en résulte que, si l'on pose à un orientaliste des

questions de ce genre : « A quelle époque remonte

« l'histoire en Chine ? A quelle époque remonte Phis-

« toire au Japon? » la réponse sera presque invaria-

blement celle-ci : « L'histoire authentique de la Chine

« date de Pan 2637 avant notre ère, et celle du Japon

- a de l'an 66o avant cette même période. » Il est ce-

pendant hors de doute qu'on pourrait faire bien des

observations graves contre une . telle doctrine; et ce-

pendant cette doctrine est communément répandue,

parce qu'elle est celle qu'on rencontre . dans les livres

les plus populaires, les plus généralement acceptés à

la Chine et au Japon.

« Dan 's ces dernières années, il a paru, à Tôkyau_et

dans quelques autres villes, des écrits qui semblent

tous inspirés par une pensée unique : celle de resti-

tuer aux Japonais une antiquité qu'ils ne possèdent
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pas suf-fisamment.On peut même dire qu'il s'est formé

une véritable école archéologique qui poursuit un

but tout à la fois scientifique et patriotique avec un

zèle digne d'éloges. Cette école n'est pas précisément

nouvelle, et, en tout cas, elle est fort antérieure à la

révolution qui s'est opérée dans les esprits depuis

l'établissement définitif des Européens dans le pays

(1853). Son origine remonte au moins aux premières

années du xvti' siècle, et voici dans quelles circon-

stances elle a été amenée à se constituer.

« Avant l'introduction des lettres chinoises au Japon

(m e siècle de notre ère), les Japonais, qui n'avaient pas

encore entretenu de relations suivies avec le conti-

nent asiatique (telle est, du moins, la donnée que nous

fournit l'histoire écrite), possédaient une religion

nationale appelée sintauisme, et c'était sur le principe

même de cette doctrine que reposait l'institution de

leur dynastie impériale. Les dieux du sintauïsme,

créateurs du monde et représentants de toutes les

forces de la nature, étaient les ancêtres directs des

mikados, lesquels n'avaient jamais formé qu'une

seule lignée depuis le commencement des temps jus-

qu'à nos jours. Le sintauïsme était donc non seule-

'ment une religion essentiellement locale, mais, en

outre, la base de l'édifice politique dans l'archipel

longtemps isolé de l'extrême Orient.

« Les Japonais, curieux par nature, accueillent aisé-

ment et avec un enthousiasme peu dissimulé les idées

qui leur arrivent de l'extérieur. L'introduction des

lettres et des doctrines morales et philosophiques de

la Chine causa parmi eux une véritable transforma-

tion intellectuelle. On fit à peu près table rase du

passé, comme, de nos jours, on a renoncé en un clin

d'oeil à toutes les exigences de plus de vingt siècles

d'une civilisation autonome pour embrasser, avant

même-de la connaître, la civilisation européenne.

« Puis bientôt ce fut le bouddhisme, qui, apporté

de Corée, où il avait été introduit vers la fin du

iv' siècle de notre ère, vint à son tour ébranler jusque

dans ses fondements la vieille croyance religieuse du

pays du Soleil Levant (vi e siècle de notre ère). Cette

étonnante religion, malgré ses fins désolantes et ses

sobres promesses, s'enracina profondément au Japon,

comme elle s'était implantée, six siècles auparavant,

dans l'empire chinois ; et son influence fut telle sur

l'esprit des populations qu'elles n'en connurent bientôt

plus d'autre. Le sintauisme ne fut cependant pas

précisément extirpé : les missionnaires de la foi de

Çàkya jugèrent préférable de lui faire subir une sorte

de fusion avec leur doctrine, plutôt que de l'anéantir.

Il devint de la sorte une espèce de culte des héros

primitifs de la nation, une annexe du panthéon où la

dévotion des moines avait accumulé des myriades de

saints bouddhistes.

« Le bouddhisme, définitivement adopté par les

mikados, qui lui empruntèrent jusqu'au titre même

de leur souveraineté, reconnu par suite comme reli-

gion officielle de l'État, pratiqué à peu près exclusi-

vement par les masses, devait nécessairement faire

oublier peu à peu les traditions du sintauisme et

supplanter partout la pratique de ses cérémonies et

de sa liturgie. La littérature purement japonaise allait

de jour en jour s'affaiblissant; et, à sa place, venait

grandir et se propager une littérature indienne d'es-

prit, chinoise de forme.

« Il était cependant-évident qu'à un moment donné

le sentiment national des Japonais viendrait opérer

une réaction contre cette invasion étrangère, qui bles-

sait la fierté du peuple et le rendait tributaire du

continent asiatique. Cette réaction s'était manifestée

plus d'une fois à la cour même des mikados; et, dès

le vin' siècle de notre ère, on avait vu ces princes

faire quelques efforts pour restaurer les vieilles doc-

trines du pays et l'histoire de leurs aïeux, intimement

associée à ces doctrines.

« Ces efforts ne furent point inutiles, puisque, en

somme, c'est à eux que nous devons la conservation,

jusqu'à nos jours, des livres sacrés de l'antiquité

japonaise. Mais ils avaient à lutter contre la puissance

monacale, déjà trop bien établie dans l'archipel; et le

sintauïsme, tout en ne disparaissant pas précisément

de l'empire, y fut tellement altéré, dénaturé, qu'il ne

conserva presque plus rien de sa forme et de son ca-

ractère primitif.

« Tel était l'état de la religion essentiellement na-

tionale du Japon, lorsque se constitua l'école dont

j'ai parlé tout à l'heure et qui, dès sa fondation, se

proposa de rechercher et de rétablir sur ses véritables

bases la croyance des anciens Japonais et l'histoire

cosmogonique et théogénique sur laquelle était fondée

cette croyance.

Le programme de cette école était tout tracé : il

consistait à rechercher les manuscrits des anciens

livres sacrés du Japon qui pouvaient avoir échappé à

la destruction, et tous les documents historiques et

littéraires des temps anciens, de nature à faciliter

l'intelligence de ces anciens livres. Les efforts des sa-

vants japonais furent bientôt couronnés de succès, et

ils ne tardèrent pas à découvrir, soit dans des bonze-

ries, soit dans des bibliothèques particulières, .les

textes à l'aide desquels il était possible de reconstituer

au moins deux des livres sacrés ou canoniques : le

Furu-koto•bumi, ou Livre des Choses antiques, et le

Yamato bruni, ou Bible du Japon.

« Le Livre des Choses antiques fut imprimé pour

la première fois en 1644. Bien que cette date ne soit

pas très reculée, il était déjà si rare à la fin du

xvat' siècle qu'on en fit paraître, en t798, un fac-

similé, lui-même fort rare de nos jours. L'édition

princeps serait considérée,au Japon, comme un véri-

table bijou dans la collection d'un bibliophile.

« En dehors de la question de rareté, cette édition

princeps, ou tout au moins 'son fac-similé, est de la

plus sérieuse importance pour la science; car il n'est

plus possible aujourd'hui de discerner, dans les édi-

tions modernes, ce qui est ancien de ce qui a été ajouté

ou modifié par le travail des savants et des exégètes

du pays, et nous savons que ces modifications ont

été des plus fréquentes. Il est donc urgent de recher-

cher cette rareté avant qu'elle soit absolument in-

trouvf ble.

« L'édition princeps du second des livres sacrés des
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Japonais, imprimée en types mobiles à la fin du

xvi e siècle, est, jusqu'à présent, tout à fait inconnue;

et il paraît en être de même de la première impres-

sion du Ku-Ti-ki, ouvrage d'une authenticité dou-

teuse, mais qui a été composé à l'aide d'anciens docu-

ments aujourd'hui perdus. Malgré la date de rédac-

tion relativement récente de ce dernier livre, les

Japonais, en raison des faits intéressants qu'il ren-

ferme et qu'on chercherait vainement ailleurs, l'ont

placé immédiatement à la suite des deux livres cano-

niques d'une antiquité reconnue, et ont formé de la

sorte un ensemble de trois textes sacrés sintau'istes,

ensemble auquel on a donné le titre de Sam-bu-

hon-ki.

« Voilà ce que nous savons des anciens livres de la

doctrine nationale de la Sin-tan; mais ces livres,

malgré leur énorme valeur, sont loin de compter

parmi les plus vieilles productions de l'imprimerie

japonaise.

« L'Asie orientale, on le sait, connut l'art de l'impri-

merie bien avant son invention en Europe, à la fin du

xve siècle. Les bibliophiles, qui se disputent à un

prix énorme quelques fragments de la fameuse Bible

de 42 lignes+, ne tarderont pas à apprécier la valeur

d'imprimés chinois qui pourraient remonter à la fin

du v1 C siècle, c'est-à-dire mille ans plus tôt que les

productions de Gutenberg, ou d'imprimés japonais

antérieurs au ix° siècle.

« La recherche de ces premières impressions asia-•

tiques n'est pas seulement de nature à donner une

satisfaction de curiosité aux bibliophiles; poursuivie

avec ardeur et intelligence, comme elle le sera bientôt

(l'administration du Musée britannique de Londres

s'en est déjà préoccupée), elle amènera certainement

aux phis intéressantes découvertes dans le domaine

des sciences historiques.

« En ce qui concerne la Chine, par exemple, on

nous rapporte que les anciens livres sacrés et les ou-

vrages de Confucius furent, pour la plupart, détruits

a l'époque du terrible Tsin-chi-Hoang-ti, constructeur

de la Gratifie-Muraille (m e siècle avant notre ère); que

parmi ces livres, le plus important, connu sous le

titre de Chou-king, put être reconstitué en l'an 179 éga-

lement avant notre ère, sous la dictée d'un vieillard

appelé Fou-cheng, qui l'avait appris par coeur durant

sa jeunesse, et que la rédaction due aux souvenirs de

ce vieillard put être plus tard revue et contrôlée,

grâce à un exemplaire très endommagé de ce livre

qu'on rencontra par hasard en démolissant une mu-

raille d'une maison où avait habité la famille du

grand moraliste chinois.

« Cet historique nous apprend bien comment, au

commencement de notre ère, on possédait de nouveau

le précieux King, qui avait disparu sous la courte

mais terrible dynastie des Tsin; mais il ne nous ap-

1. La lettre de Vespuce (t 6 feuillets), publiée à Florence vers

5 1s, vient d'être adjugée à la vente Court pour le prix de

i3,000 francs; la lettre de Colomb, en date de 1493, au prix

de 7,500 francs (} feuillets) les Paesi de Vespuce, premiére

édition, au prix de 3,$oo francs.

prend pas comment la Bible des Han s'est conservée

depuis cette époque reculée jusqu'à nos jours. Où

peut-on trouver la plus ancienne rédaction du Chou-

king et les plus anciennes impressions qui en ont été

faites? Nous ne manquons pas de moyens pour élu-

cider cette question si importante et si intéressante

de la bibliographie asiatique, mais il est moins facile

de se procurer les vieux imprimés dont on nous fait

mention, et c'est aux bibliophiles qu'il appartient de

remettre en lumière ces inappréciables trésors de

l'imprimerie orientale.

« Les plus anciennes impressions japonaises sont

des impressions d'ouvrages bouddhiques, en carac-

tères chinois. Quelques-unes remontent au vot e ou au

ix' siècle; mais on ne cite aucune bibliothèque où il

en existe des spécimens; de sorte que, pour l'instant

dd moins, on doit considérer les imprimés japonais

du mile siècle comme les plus rares documents qu'on

puisse se procurer au Japon. -

« La plupart des nations européennes possèdent

aujourd'hui dans leur capitale des collections de livres

chinois et japonais; mais il s'en faut que toutes aient

une importance à peu près égale. La collection chi-

noise de la Bibliothèque nationale de Paris est à peu

pres sans rivale en Europe; sa collection japonaise, au

contraire, est aussi insignifiante que possible, et infé-

rieure en nombre et en mérite, non seulement aux

collections publiques de l'Angleterre, de la Hollande,

de la Prusse, de l'Italie, de la Russie, etc., mais elle

n'est pas même comparable à plusieurs collections

particulières de japonistes et bibliophiles européens.

« La série la plus complète de documents japonais

est actuellement celle du British Museum; elle s'en-

richit de jour en jour de véritables trésors. A Paris,

il n'y a guère que l'École nationale des langues orien-

tales qui possède sur ses rayons les principaux monu-

ments de la littérature du Nippon. Au point de vue

de l'ait, plusieurs collections particulières, notam-

ment celles de MM. Philippe Burty, Lesouef, etc.,

méritent d'être mentionnées dans notre capitale.

« Mais il n'y a guère qu'en Angleterre que l'on se

préoccupe d'enrichir la section des livres de l'extrême

Orient de ce qui peut être considéré, à juste titre,

comme les véritables bijoux de la bibliographie orien-

tale. Les recherches entreprises par les Anglais dans

cette direction sont dignes des plus grands éloges; il

faut espérer qu'ils ne tarderont pas à rencontrer des

rivaux et surtout des imitateurs.

e Afin de fixer les idées des bibliophiles, qui doivent

être les pionniers de l'oeuvre, il serait peut-être op-

portun de proposer, pour les anciennes impressions

asiatiques, comme on l'a fait pour les anciennes im-

pressions européennes, la détermination des dates

au delà desquelles les livres peuvent être réputés

incunables. Il est bien évident que de telles dates se-

ront absolument conventionnelles et discutables;

mais il n'est pas impossible que leur première men-

tion n'aboutisse à un résultat avantageux : celui d'en-

courager les bibliophiles à les rechercher.

« En tenant compte de toutes les difficultés qu'on'

rencontre lorsqu'on veut obtenir de vieilles impies-
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sions chinoises et japonaises, en prenant également

en considération ce que renferment déjà nos princi-

pales bibliothèques européennes, je propose d'adopter

le titre d'incunables pour les imprimés chinois du

siècle des Cinq Livres Sacrés imprimés par Foung
Ing-wang (x° siècle), et pour les imprimés japonais

antérieurs à la fin du xtv° siècle. Les premières édi-

tions de tous les livres anciens, d'une importance

reconnue, seraient désignées sous le titre d'archétypes.
«Les bibliophiles orientalistes auront également àse

préoccuper désormais de la distinction des manuscrits

qui, dans l'Asie orientale, sont très souvent de sim-

ples copies d'imprimés assez communs, de ceux qui

peuvent être considérés comme de véritables docu-

ments originaux. Jusqu'à présent, on ne s'est pas atta-

ché à cette distinction, dont il est facile de comprendre

l'opportunité. »

LÉON DE ROSNY.

L'antiquité américaine. — Le mouvement est

donné, et les travaux relatifs aux temps précolom-

biens de l'histoire et de la littérature du nouveau

monde deviennent sans cesse, depuis six à huit ans,

plus nombreux et plus précis. Les manuscrits de

l'antiquité yucatèque sont aujourd'hui tous publiés;

et, en fait de manuscrits mexicains, il n'y a plus guère

que ceux de la collection Aubin qui ne soient pas

encore livrés aux investigations des travailleurs. Le

célèbre Tonalamatt, du Corps législatif, était certai-

nement, parmi les documents encore inédits de la

civilisation aztèque, l'un de ceux qui méritaient le

plus de voir le jour.

Nous apprenons avec plaisir que M. le docteur

Hamy se propose de nous en donner prochainement

une édition en fac-similé.

En attendant, les inscriptions de l'Amérique cen-

trale nous sont révélées de tous côtés, et la Société

américaine de France vient de recevoir le moulage

d'un vase, non encore signalé, sur lequel figure un

texte en caractères dits « calculiformes ».

Enfin, des travaux d'ensemble viennent appeler

l'attention du grand public sur une branche de l'ar-

chéologie trop longtemps négligée, et qui mérite

cependant, à.un haut degré, la sollicitude de l'érudi-

tion contemporaine.

Un consul de France, auquel on doit déjà de nom-

breuses publications relatives à la Chine, M. Dabry

de Thiersant, a fait paraître un livre t dans lequel il

aborde les grands problèmes des origines de la civili-

sation américaine en général et de la civilisation

t. De l'origine des Indiens du nouveau monde et de leur
civilisation. Paris, 18 g3; t volume gr. in-8° avec figures

Ernest Leroux, éditeur).

yucatèque en particulier. L'auteur s'est livré à de

nombreuses recherches, et il a réuni sur son sujet

une foule de notions éparses qui rendent son ouvre

substantielle et intéressante. Il est regrettable cepen-

dant qu'il se soit laissé aller à la tendance si com-

mune d'assimilation entre l'ancien et le nouveau con-

tinent, tendance qui a eu pour résultat de discréditer

pendant longtemps les études américaines dans les

académies et les sociétés savantes de l'Europe. Les

rapprochements de mots sont surtout périlleux, lors-

qu'on s'occupe de langues dont on ne possède qu'une

teinturé superficielle; et ce défaut de connaissances

linguistiques se trahit tout de suite, dans un ouvrage,

par l'inexactitude avec laquelle sont écrits les noms

étrangers. Le livre de M. Dabry n'est malheureuse-

ment pas à l'abri de ce reproche.

En ce qui concerne la paléographie américaine, il

est également fâcheux que le savant consul n'ait pro-

bablement pas eu à sa disposition les travaux récents

qui, tant en Europe qu'en Amérique, ont placé cette

étude sur un terrain absolument neuf et solide. Il est

probable que, s'il avait connu ces travaux, il n'aurait

pas mis en avant ses idées sur les caractères hiéra-

tiques yucateques, et qu'il espérerait moins facile-

ment arriver à déchiffrer « les quelques livres que

l'on a pu sauver du naufrage de la civilisation in-

dienne ». Il eût également évité de prendre au sérieux

des théories fantaisistes qui lui font dire, par exemple,

que « les langues otomite ettotonaqueont de grandes

affinités avec le chinois». Nous pouvons lui affirmer

que les affinités qu'on a signalées entre ces idiomes

sont de véritables plaisanteries philologiques.

A part les critiques de ce genre qu'il serait facile

de multiplier, il est juste de féliciter M. Dabry de

mettre à profit les instants de loisir que lui laissent

ses fonctions publiques, dans les pays lointains où il

est appelé à servir son pays, pour se livrer à l'étude

des populations au milieu desquelles il vit et dont il

lui est possible d'observer les coutumes et de dis-

cuter les traditions. La grande quantité de faits accu-

mulés dans ses écrits les feront certainement recher-

cher du public et des bibliophiles.

A travers les Revues.

Turquie. — Une relue illustrée, publiée en Turquie sous

le titre de Mirati Alen:, ce qui signifie le Miroir du aronde,
compte parmi ses rédacteurs une jeune fille de qu nze ans, du
nom de jemalieh Hanoem.

États-Unis. — Lippincolt's Moga;ine (pour septembre)

contient un curieux article intitulé: l'Américain de l'Avenir
(The American of the Future), par Edward C. Bruce, et

une notice sur les oeuvres de Delacroix illustrant Shakespeare

(Delacroix and Shakespeare), par Théodore Child.
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France :.Paul Lacroix. — Faustin Hélie. — Régnier. - Vian. — M"'" Allain-Targé. — Deschamps. — An-
driveau. — Van den Berg. — De la Gervaisais. — Étranger : Alexander. — Lidderdale. — Herrmann.
— Lemcke. — Maillinger. —Fit linger. — Zeissi. — Carano. — Gutiere. Galeshoot.— Vin-
cent. — Helvald. — Oxey-Delafontaine. — Jenks.

— M. Paul Lacroix, plus connu sous le nom de

Bibliophile Jacob, est mort à Paris, à la bibliothèque

de l'Arsenal dont il était conservateur, le 16 octobre,

à l'âge de soixante-dix-huit ans.

La chronique de notre rédacteur en chef est entiè-

rement consacrée au regretté bibliophile; l'une des

prochaines livraisons du Livre contiendra une biblio-

graphie aussi complète que possible de ses oeuvres.

— M. Faustin Hélie, vice-président du Conseil

d'État, est mort à Passy, le 2,1 octobre. Il était né à

Nantes, le 31 mai 1 799. Il suivit, à Rennes, les cours

de droit de Toullier, et après avoir plaidé à Nantes,

il entra, en 1828, dans les bureaux du ministère de la

justice. En 1837, il était nommé chef de bureau à la

direction des affaires criminelles, et directeur en

1848. En 1849, il fut appelé à la Cour de cassation, et

nommé président de chambre en 1872. En 187g, il

devint vice-président du Conseil d'État. M. Faustin

Hélie était membre de l'Académie des sciences mo-

rales et politiques depuis le 23 juin 1855. 11 était

grand-croix de la Légion d'honneur.

Les principaux ouvrages de M. Faustin Hélie sont :

Théorie du code pénal (6 vol. 1834-1843); Traité de
l'instruction criminelle (g vol. 1845-1860). 11 a égale-

ment traduit l'ouvrage de Beccaria : Des délits et des
peines (1870), et donné un grand nombre d'articles à

l'Encyclopédie du Droit, à la Galette des tribunaux
et à la Revue de législation.

- M. Adolphe Régnier, l'éminent philologue,

vient de mourir à l'âge de quatre-vingts ans.

Avec lui disparaît un des derniers représentants de

cette race d'érudits continuateurs directs des Es-

tienne.

Sa vie a été studieuse et retirée; mais, en revanche,

ses nombreux ouvrages lui méritent la reconnais-

sance de tous ceux qui s'intéressent aux belles-

lettres.

Jusqu'en 1838, M. Régnier se consacra à l'ensei-

gnement universitaire. Il fut nommé chevalier de la

Légion d'honneur en 1841. Deux ans plus tard, le roi

Louis-Philippe le choisissait pour précepteur du

comte de Paris, et il garda ces fonctions pendant dix

ans.

Il a été nommé membre de I'Académie des inscrip-

tions et belles-lettres en 1855, ,et promu officier de

la Légion d'honneur en 1875. En dernier lieu, M. Ré-

gnier était bibliothécaire du château de Fontaine-

bleau.

Il serait difficile de dresser ici une liste complète

des ouvrages de M. Régnier; citons seulement parmi

les principaux :

Mémoires sur l'histoire des langues germaniques
(1848) ;

Études sur les origines de la langue sanscrite
(1855);

Des éditions de Lucrèce (1834) ; de l'Hécube, d'Eu-

ripide; du Guillaume Tell, de Schiller; des oeuvres

de Schiller, et surtout la collection des Grands écri-

vains de la France, dirigée par lui, et à laquelle il a

contribué largement, en donnant de fort belles no-

tices et des éclaircissements judicieux.

On doit enfin à M. Régnier une grammaire et un

'dictionnaire allemands qui resteront classiques.

—.1 1: i--

- M. Louis Richard Vian est mort à Paris, le

23 octobre, à l'âge de cinquante et un ans.

Ancien référendaire au sceau, M. Vian est , connu

pour ses monographies remarquables. Son étude sur

Montesquieu a été notamment couronnée par l'Aca-

délnie française.

Au moment où la mort l'a surpris, il mettait la

dernière main à un grand ouvrage sur les Lamoi-

gnon.

— Nous avons aussi à signaler l 'a mort de M"i°AI-

lain-Targé, femme de M. Henri Allain-Targé, député

de la Seine.

Elle était fille de M. Villemain. Femme d'un esprit

très élevé et d'une instruction solide, elle avait édité'

elle-môme les oeuvres posthumes de son père,notam-

ment l'Histoire de Grégoire VII.

—.1-3:-f.--

- M. Deschamps, administrateur de la Revue des

Deux-Mondes, est mort à Paris, à l'âge de quarante-

cinq ans.

— Un ancien éditeur de Paris, des plus honora-

blement connus, M. Gilbert-Gabriel-Benjamin Andri-
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veau, vient de mourir, à l'âge de soixante-dix-neuf

ans.

La science géographique lui doit de nombreuses et

excellentes publications, éditées avec un soin tout

particulier.

— Nous avons le regret d'annoncer la mort de

M. Van den Berg, ancien collaborateur au Soleil, et

qui rédigeait, il n'y a pas longtemps encore, au Mes-
sager de Paris, la partie politique étrangère.

Ancien élève do l'École normale supérieure, M. Van

den Berg, qui se livrait particulièrement à l'étude de

l'histoire, dirigeait l'enseignement dans l'ancien cours

Feillet et Résume, et ces fonctions délicates et con-

stantes, jointes à ses travaux particuliers, avaient fini

par produire un état de fatigue physique qui s'est dé-

noué d'une façon presque foudroyante.

— Le marquis de la Gervaisais, dont la mort est

annoncée dans le n° du Io octobre dernier, n'a jamais

eu que la réputation d'un homme fort honorable. Né

le 1°i juillet 179o, Jean-Louis-Léonce Mugon, mar-

quis de la Gervaisais, est décédé à son château du

Vaugaillard, le 26 septembre 1884, ne laissant d'un

double mariage qu'une fille, la comtesse de Châ-

teauvieux.

Son oncle, le héros de M. Damas-Hinard, avait déjà

conquis la très chaste affection de la princesse de

Bourbon, quand le marquis Léonce de la Gervaisais

vint au monde. Né à Saint-Servan, le 17 juin 1765,

Nicolas-Louis-Marie Magon, marquis de la Gervaisais,

est mort à Paris, le 29 décembre 1838, chez sa fille la

vicomtesse de Saint-Pern.— Ce fut en 1786 qu'il ren-

contra aux eaux de Bourbon-l'Archambault, la prin-

cesse de Bourbon, et qu'il noua cette touchante et

honorable liaison qui nous a valu les charmantes

lettres rééditées récemment par M. Paul Violet.

(Voyez Généalogie Magon. Imp. Desclus, Lille, 1883,

in-8°. Biographie bretonne, art. la Gervaisais; Jour-
nal de Rennes. Numéro du 31 décembre 1838, article

d'Ed. Turquety).

• Angleterre.—On annonce la tnortde M.Charles

Alexander, depuis quarante ans rédacteur en chef du

Courrier de Dundee (Dundee Courrier).

— Un érudit, employé à la bibliothèque du Bri-

tish Museum, M. Lidderdale, est mort le 5 septembre

dernier. Il laisse un remarquable catalogue de tous

les ouvrages irlandais qui se trouvent au Muséum, et

il finissait d'en surveiller l'impression lorsqu'il est

mort.

Allemagne. — M. Ernst Adolf Herrmann, pro-

fesseur d'histoire à l'université de Marbourg, auteur .

d'une histoire de l'empire russe depuis ses origines

jusqu'à la Révolution française, est décédé à Mar-

bourg, le z3 septembre.

— M. Ludwig Lemcke, ancien professeur à la Fa-

culté de philosophie de l'université de Giessen, est

mort le 21 septembre.

--• E-3C-+ ---

— Joseph Maillinger, un des libraires d'art les

plus connus de Munich, chef de la maison Montmo-

rillon, est mort le 18 septembre. — C'était M. Mail-

linger qui avait réuni et décrit, dans un ouvrage en

3 volumes, une riche collection destinée à servir à

l'histoire des arts. Cette collection appartient au-

jourd'hui à la ville de Munich.

Autriche. — M. Léopold Fitzinger, ancien con-

servateur du cabinet zoologique de Vienne, membre

de l'Académie des sciences, est mort le 22 septembre.

— M. Fitzinger était connu dans le monde des sa-

vants par un grand ouvrage sur les races canines. —

Le même jour, la Faculté de médecine de l'univer-

sité de Vienne a eu à déplorer la perte d'un de ses

membres les plus éminents, le docteur Hermann von

Zeissi. ,
— -4-X-1---

— On annonce la mort à Vienne (Autriche) du cé-

lèbre docteur Zeissi, une des illustrati
r
ons de la capi-

tale autrichienne.

Les principaux ouvrages du savant docteur ont été

traduits en français.

Italie. — La littérature italienne vient de perdre

encore un de ses vétérans : Giulio Carano est mort,

le 3o août, dans sa villa de Lesa sur le lac Majeur. Il

n'avait encore que soixante-douze ans. Voici sa bio-

graphie en deux mots : né le 7 août 1812, à Milan, de

bonne et vieille famille; élevé au collège Lougone;

caressé de bonne heure par Manzoni, qui lui donna

en 1827 (Carano avait quinze ans) un exemplaire des

Fiancés; étudiant en droit dès 1831 à l'université de

Pavie; homme de lettres dès 1834 (son oeuvre de dé-

but fut une nouvelle en vers qui lui valut les tracas-

series de l'Autriche et l'affection de Grossi); licencié

en. 1835, et depuis lors écrivain laborieux, patriote

religieux, gentilhomme parfaitement aimable. Celui

de ses livres qui obtint le plus de succès est intitulé

Angiola Maria. Depuis lors, il a donné quantité de

nouvelles et de romans (le dernier, Gabrio e Ca-

milla est de 1873), une tragédie de Spartacus, des

volumes de vers, enfin cette traduction de Shakes-

peare qui lui valut d'être nommé vice-président de la

société shakespearienne de Londres. -

(Bibliothèque universelle.)

---Fx-1--

Espagne. — Le z8 août, est mort, à Madrid, le

poète dramatique Garcia Gutierez, auteur du drame
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Il Trovatore a, auquel le texte du Troubadour de

Verdi a été emprunté en majeure partie.

Belgique. — On nous annonce de Bruxelles le

décès de M. E. Arntz, avocat à la cour d'appel de

Bruxelles, membre de l'Académie royale des sciences,

lettres et beaux-arts de Belgique, membre de l'Ins-

titut de droit international, professeur à l'université

de Bruxelles.

--.1-3g-k•-•—

— On nous annonce le décès de M. Galeshoot, ar-

chiviste d'Ypres.

— M. Vincent vient de mourir à Auderghem, près

Bruxelles, à l'àge de quatre-vingts ans.

J.-B. Vincent, né à Bruxelles le 24 août 18o3, fit son

apprentissage dans l'imprimerie Hayez, où il resta

comme compositeur d'abord, comme correcteur en-

suite.

J.-B. Vincent avait voué à l'art typographique un

véritable culte. Les heures qu'il aurait pu donner au

repos, après son labeur quotidien, il les consacrait à

des recherches historiques sur l'imprimerie et les

imprimeurs belges.

Sans parler des articles insérés dans diverses pu-

blications périodiques, voici la liste, par ordre chro-

nologique, des ouvrages qu'a laissés Vincent :

Manuel grammatical à l'usage des compositeurs
typographes et des gens de lettres. 1854, in-12. —
Notice sur F.-J. Hublou, imprimeur à Bruxelles, avec
planches, 1854, in-8°. — Notice sur Jean Boucherie,
imprimeur à Bruxelles, 1854, in-8°. — Notice sur une
préface historique écrite par un ancien imprimeur de
Bruxelles, 1856; in-8". — Curiosité calligraphique
imitant l'impression en caractères mobiles, ou livre

d'heures écrit par M'°° de Lénoncourt, Dame et Se-
crette de Remiremont, celèbre abbaye de Lorraine,
1856, in-8°. — Notice historique et légendaire sur la
vallée de Josaphat près Bruxelles, 1858, in-12. —

Règles sur l'emploi des lettres capitales et majuscules,
à l'usage des compositeurs typographes, 185g, in-8°.

— Notice biographique et botanique sur le baron Van-
der Siegen de Putte, ancien professeur au gymnase
de Bruxelles et l'un des fondateurs du Jardin bota-
nique de cette ville, 1864. — Essai sur l'histoire de
l'imprimerie en Belgique, depuis le xv° jusqu'à la fin
du xvitt° siècle, 1867, in-8°.

Suisse. — Au mois de juin dernier est mort à

Clarens, sur le lac de Genève, M. von Heliwald. Né
le 22 septembre 1843 à Vienne, il fut nommé, en 1872,

premier amannensis de la bibliothèque de la cour

et, en 1874 secrétaire de l'ordre souverain de Malte,

à Rome. Il connaissait profondément l'histoires des

Pays-Bas, où il avait fait des recherches et des décou-

vertes importantes. En 1874, il publia à Rotterdam

une Geschichte des hollandischen Theaters.

La Suisse vient de perdre un de ses poètes,

M. Oyex-Delafontaine, décédé au mois de juillet der-

nier, à Vevey.

M. Oyex avait débuté, en 1841, par la Villageoise,
puis avait publié les Petites fleurs des bois et, en 1853,

les Aubépines. Son meilleur volume de vers a paru

en 1872 sous ce titre : les Nouvelles Aubépines.

Amérique. — Le professeur Joseph William

Jenks, né en ' 18o8, est mort dernièrement à Newton-

ville, dans le Massachusetts. C'était un linguiste émi-

nent, et un des éditeurs de Comprehensive Commen-
tary of the Bible.
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— Revue-catalogue de la Presse française —

Sommaires des périodiques. — Articles littéraires ou scientifiques des journaux quotidiens
de Paris. — Nouveaux journaux. — Tribunaux.

SOMMAIRES DES PÉRIODIQUES FRANÇAIS

. ART (1s septembre). J. Rousseau : Holbein. — Hy-

manu : Pierre Aertsen. — De Ronchaud. — De l'emploi de

l'étoffe dans la division et la décoration des édifices de l'an-

tiquité. — (' n- octobre). Ph. Audebrand : Comment se

font et se défont les tableaux. — P. Leroi : Italia fara da se.

— Hymans : Lettres d'artistes et d'amateurs. — ARTISTE

(aofrt). Ledrain : Une petite ville historique; Tréguier. —

A. Houssaye : George Sand. — De Chennevières : Les

décorations du Panthéon. — J. Peladan : L'ceuvre des

frères de Goncourt. — De Barthélemy : La Grange.

BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉCOLE DES CHARTES. 3" et

liv. J. Havet : Comptes du trésor du Louvre (Toussaint,

1296). — L. Delisle : Deux lettres de Bertrand du Guesclin

et de Jean le Bon, 1368 et 1 4{{ • — Berger : La formule

Rex Francorum et dux Aquilauorum dans les actes de

Louis VII. — Omont : Notes sur les manuscrits grecs du

British Museum. — BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE

(octobre). Naville : La méthode et le programme de la phi-

losophie. — Maystre : Excursion en Algérie et en Tunisie.

— Rios : Le mouvement littéraire en Espagne ; les romans

nouveaux. — BULLETIN DE L'ACADÉMIE DES INS-

CRIPTIONS ET BELLES-LETTRES (avril-mai-juin). Lettre

de M. Le Blant relative aux fouilles exécutées actuellement à

Rome • — Une lettre historique de la première croisade. —

Halévy : Résumé d'un mémoire sur l'origine des écritures

indiennes. — Oppert : La vraie assimilation de la divinité de

Tello. — Casati : La civilisation étrusque d'après les monu-

ments. — BULLETIN DE LA RÉUNION DES OFFI-

CIERS (2o septembre). Essai de détermination rationnelle

de la garnison d'une forteresse. — La colonie allemande

d'Augra-Pequena. — Extraits des annales de Lobel]. i27 sep-

tembre). Recherches historiques sur la tactique de l'infan-

terie française depuis 1832 jusqu'en 1870. — Fabrication

des cartouches-modèles, 1879-1893. — Torpilles de terre. —

(-I octobre. L'armée serbe. — De l'utilité des répertoires

alphabétiques dans les ouvrages d'histoire militaire (u oc-

tobre). Les bibliothèques d'officiers. — BULLETIN DE LA

SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE PARIS (juillet-août). Les

grands relieurs parisiens du xvnr° siècle ; Boyet, Paieloup,

Derôme. — Le bénédictin Jacques du Breul. — Fragment

d'un manuscrit du Journal d'un bourgeois de Paris.

CORRESPONDANT (25 septembre). De Meaux : Le

protestantisme, la papauté et la politique française en Italie

au xvi' siècle. — E. Biré : Victor de Laprade. — Lecoy de

la Marche : Les classes populaires au xus e siècle. (ro oc-

tobre) De Gaillard : L'avènement et l'histoire de la monar-

chie de Juillet pendant les six premières années. — Lacointa.

La Convention de Genève et les Sociétés de la Croix-Rouge.

— Sicard : Études familières de psychologie et de morale,
par F. Bouiller. — CRITIQUE PHILOSOPHIQUE (2o sep-

tembre). Renouvier : Henri-Frédéric Amiel. — (27 sep-

tembre). Renouvier : Le double sens du terme de phénomé-

nisme. — (+ octobre). F. Pillon : Les difficultés de la revi-

sion et la revision de l'article 8 de la loi constitutionnelle du

25 février 1875. — Lionel Dauriac : Les problèmes de l'es-

thétique contemporaine, par Guyan. — (I1 octobre). Renou-

vier : Le sens de la morale phénoméniste ; les réalités et les

postulats. — Lionel Dauriac : Vie future et humanité future;

évolutionisme et spiritualisme.

ÉCONOMISTE FRANÇAIS (2o septembre). La statis-

tique de la division de la propriété. — Démocratie et socia-

lisme. — (27 septembre). L'ouverture .de la ligne de l'Arlberg

et des chemins de fer serbes. — Le dix-septième congrès

des Trade's Unions. L'Émigration au 21x° siècle. — (+ oc-

tobre). Le budget de la ville de Paris et l'état des finances

municipales. — Le mouvement économique aux États-Unis.

— (I t octobre). La crise industrielle et les remèdes proposés.

— La production agricole de l'Egypte. —Les néo-Malthusiens.

GAZETTE ANECDOTIQUE.(3o septembre). M. Capper:

L'aventurier Gorani. — Centenaire de Corneille. — Marat,

Danton, Robespierre. — La chambre de M. Renan. — Le

Sacrifice d'Abraham, de Jules Claretie. — (15 octobre). Le

bi-centenaire de Corneille. — Deux strophes de Corneille. —

Lecentenaire du Palais-Royal.,— Loyson. — Richepin. —

GAZETTE DES BEAUX-ARTS (octobre). P. Mantz: Exposi-

tion rétrospective de Rouen. — Ephrussi: A propos d'Andriaen

Brouwer. — Bonnaffé : Le mausolée de Claude de Lorraine.

— Clt. Yriarte : Les portraits de Lucrèce Borgia. — Müntz :

Jacopo Bellini. — Ephrussi : La mosaïque de l'abside du

Panthéon. — Lecoy de la Marche : La miniature en France

du xr11° au mu' siècle.

HOMME (L') (ro septembre). Verrier : Parties molles de

la génération. — De Mortillet : L'antisémitisme. — L'anthro-

pologie à l'Exposition de géographie de Toulouse. — (25 sep-

tembre). De Mortillet : Le précurseur de l'homme à l'Asso-

ciation française. — Fauvelle : La philosophie dans l'ensei-

gnement classique et ses conséquences sur l'avenir de la

science française. — Mondière : Étude sur la population de

Paris.

INSTRUCTION PUBLIQUE (so septembre). J. Levai-

lois : Oraison funèbre de la princesse Palatine. — Les
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épiques latins, d'après Quintilien. — (27 septembre). Miche-

let : Discours français couronné au concours général de

1816. — Les antécédents des Lettres persanes. — ({ oc-

tobre). Ch. Huit : L'Alceste d'Euripide. — V. Cousin :

Discours français couronné au concours général en 1810. —

(11 octobre). Thomas : Le principe de la vie; l'anémisme. —

J.-V. Leclerc, lauréat du concours (vers latins) en 1806. —

INTERMÉDIAIRE (2.5 septembre). Annales du bibliophile

belge. — Les papiers de Henri Heine. — Th. Gautier et la

strophe XLV d'Albertus. — Shakespeare en France. — De-

siderata biographiques. — Drame inédit' de Baudelaire. —

Eugène Hugo. — Douceur relieur. — Lettre inédite de

Brunet h Ch. Nodier. — Poésie inédite d'Emile Deschamps.

— (Io octobre). Épisode de la vie de Rousseau. — Mémoires

inédits sur le ms' siècle. — Papiers de l'abbé Morellet. —

Théophile Gautier. — Cinq cents lettres de Racine. — Les

Blasphémes. — Les papiers de Lamartine. — L'encyclopédie

du bibliothécaire. — Mort de Baudelaire.

JEUNE FRANCE (août). A. Regnard : Etudes sur Sha-

kespeare. — E. fontaine : Urbain Grandier. — P. Arène :

George Sand. — Galabert : La troisième manière de

Wagner. — JOURNAL DES ÉCONOMISTES (septembre).

Houdard : Théorie générale de la valeur. — Hubert Valle-

roux : Les associations ouvrières et les faveurs officielles. —

Liesse : L'enqué!c parisienne de la Commission des 44.. —

JOURNAL DES SAVANTS (septembre). Barthélemy-Saint-

Hilaire : Le Bhagavata-Purana Ch. Levèque : L'expression

dans les beaux-arts. — Maury : OEuvres de Longpérier. —

Egger : Mélanges Graux. — Berthelot : Des origines de

l'alchimie. et des œuvres attribuées à Démocrite d'Abdère. —

JOURNAL DES SCIENCES MILITAIRES (septembre). Le

sous-officier et les cadres subalternes. — Simond : De la

tactique des feux et des armes à répétiton. — Le Raid et les

sapeurs à cheval. — La cavalerie des armées alliées pendant

la campagne de 1813. — Les manœuvres à pied dans l'ar-

tillerie de campagne.

MAGASIN PITTORESQUE (Jo septembre). E. Noël : La

maison de Corneille. — Capus : Études sur la taupe. —

Lafaye : Les Latomies de Syracuse. — (15 octobre). Lesba-

zeilles : Morlaix. =- Milite-Edwards : La mer des Sargasses;

ses animaux. — Dieterlen Habitations de troglodytes. —

Tissandier : ha navigation aérienne. — MATINEES ESPA-

GNOLES (t5 et 23 -septembre). Alvarez : Folk-Lore. —

M"' e de Rote : Histoire de l'inquisition. — MOLIÉRISTE

(octobre). De Lapommeraye : Molière au village. -- Baluffe :

Simples notes à propos du Dépit amoureux. — Ch. Livet :

Les Précieuses et la tradition.

NATURE (2o septembre.)-Tissandier : Observations des

nuages. — Renou : Le départ des hirondelle.; ; observations

du centre de la France. — Serre : Étude sur les marines de

l'antiquité. (27 septembre). Laplaiche : L'intercommunica-

tion électrique. — Le venin de la vive. — Hervé-Mangon :

L'industrie chevaline en France. — Guiraud : Les jardins

du littoral méditerranéen. -- (+ octobre). L'aérostat élec-

trique à hélice de MM. Tissandier. — Oustalet : Les péli-

cans. (1 t octobre). Tissandier : Eug. Bourdon. — De

Nadaillac : Les découvertes du docteur, Le Plongeon dans le

Yucatan. — La filtration d:s huiles. — L'horaire des che-

mins de fer et la minute des omnibus. — NOUVELLE

REVUE (15 septembre). D'Orcet : Les collaborateurs de

•Jeanne d'Arc. — Gendre : L'Allemagne oavrière et socia-

liste. — Laroque : Les poètes devant le pouvoir ; Jean Ra-

cine, homme de cour. — Princesse Troubetzkoï : Betzky. —

(t er octobre). Les causes iénralcs de la guerre d: 1870. —

Estienne : Les grandes épidémies 'et la doctrine micro-

bienne. — Guillaumes : Tableaux algériens.

POLYBIBLION (septembre). Publications récentes sur

l'Écriture sainte et sur l'Orient. — De Bizemont : Géogra-

phie et voyages. — Comptes rendus dans les sections de

théologie, jurisprudence, sciences et arts, belles-lettres, his-

toire. —, Bulletin. — Chronique : Les écrivains de l'ordre

de Prémontré. — Bibliographies cantonales. — Bulletin des

écoles d'Orient.

REVUE ALSACIENNE (septembrej. Singuerlet : Un res-

crit du statthalter d'Alsace-Lorraine. — Delabrousse : Les

députés de l'Alsace sous la monarchie de Juillet. — REVUE

DE L'ART FRANÇAIS (septembre) : De Montaiglon : Phi-

libert Delorme. — Guiffrey : Le testament et les enfants de

François Clouet. — Philippe de Champaigne. — Le sculp-

teur Foucou. — Advielle : Monteil et David d'Angers. — Le

miniaturiste Augustin. — REVUE BRITANNIQUE (sep-

tembre). Un grand fonctionnaire de l'Inde anglaise ; Mount-

suart Elphinstone. r La Cité de Londres. — La coutellerie

et les couteliers de Sheffield. — REVUE DES CHEFS-

D'OEUVRE (octobre). Defoe : Lady Roxana. — Otway

Venise sauvée ou une conspiration découverte. — De Brosses:

Lettres sur l'Italie. — Montesquieu : Essai sur le goût dans

les choses de la nature et de l'art. — D'Épinay : Mémoires

et Correspondance. — Locke : Dés idées en général et de

leur origine. — REVUE CRITIQUE D'HISTOIRE ET DE

LITTÉRATURE (t5 septembre). Jullian : Les transforma-

tions politiques de l'Italie sous les empereurs romains. —

Veyriès : Les figures criophores. — Lettres de la marquise

de Coigny. — (22 septembre). Catalogue des collections de

manuscrits du British Museum. — Legouez : Les fables de

La Fontaine. — (29 septembre). Stanislas Guyard. — Wel-

lausen : Prolégomènes de l'histoire d'Israël. — Jullian : Les

proteclores et les domestici des Auguste. — Diez : La poésie

des troubadours. — (6 octobre). Bloch : Les origines du

Sénat romain. — Willems : le Sénat de la République ro-

maine. — Luard : Chroniques de Matthieu Paris. — Recueil

de textes de l'ancien français. — (13 octobre). Lipsius : Les

histoires apocryphes et les légendes apostoliques. — Merry :

Les Grenouilles d'Aristophane. — Brinton : La littérature

des indigènes du nouveau monde. — Godefroy : Diction-

naire de l'ancienne langue française. — Breymann : De la

physiologie des sons. — REVUE DES DEUX MONDES

(15 septembre). Janet : Les lettres de M e1 ° de Grignan. —

Taine : Marat, Danton, Robespierre. — Cucheval-Clarigny :

Le déclin de la puissance chinoise. — Blanchard : La Nou-

velle-Zélande et les petites lies adjacentes. — (1" P octobre).

De la Ferrière : Marguerite de Valois ; sa jeunesse et son

mariage. — M. Bloch : La politique économique de l'Alle-

magne. — Blaze de Bury : Une nouvelle philosophie de

l'Opéra. — Valbert : Berthold Auerbach. — Brunetière :

Les voyayeurs en France depuis la Renaissance jusqu'à la

Révolution. — REVUE GENERALE (15 septembre). His-

toire de l'Académie française, étude inédite de Villemain. —

Postel : L'lndo-Chine française et son administration. — Ch.

Leser : Deux poètes populaires : Édouard Schuré et Gabriel

Vicaire. — (n°" octobre). Ph. Audebrand : La dernière

séance de la Chambre des pairs (18+8). — Patrys : Les

champs de bataille de 1870; Orléans. - P. Giat : Albert

Glatigny. — REVUE DE GÉOGRAPHIE . (septembre). De

Gérando : Kolojvar (Transylvanie). — Niox Éléments de

la géographie physique de l'Algérie. — Autichan : Les indi-

gènes de l'archipel des Bissagos. — Services rendus par la

géodésie à la ge graphie et à la géologie. —, REVUE LIT-

TÉRAIRE (septembre). Vuillemin : Études hébraïques par

Schilling. — Trichard': Essais d'exégèse, par Fillion. — Le
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Guillon : Manuel de philosophie chrétienne, par Sansévérino.

— Messire : La légende du vaisseau le Vengeur. — REVUE

DES LIVRES ET DES ESTAMPES (octobre). Ce qui ne

meurt pas, par Barbey d'Aurevilly. — Chérie, par E. de

Goncourt. — Sapho, par A. Daudet. — La Joie de vivre,
par Zola. — A rebours, par Huysmans. — Le Vice supréme,

par J. Peladan. — Les Blasphèmes, par Richepin. — REVUE

LYONNAISE (15 juillet). Beaune : Lettres de Bernard de la

Monnoye. — Niepce : Les trésors des églises de Lyon. —

Puispelu : Essai de phonétique lyonnaise. — Mariéton : Les

fêtes provençales de Paris. — REVUE PHILOSOPHIQUE

(septembre). Delbceuf : La matière brute et la matière vi-

vante. — Tannery : La physique de Parménide. — Lechalas :

L'oeuvre scientifique de Malebranche. — Tiele : Histoire
comparée des anciennes religions de l'Égypte et des peuples

sémitiques. — Beaussire : La liberté d'enseignement. —

REVUE POLITIQUE ET LITTÉRAIRE (no septembre).

Ch. Lev@que : L'origine du rythme. — F. Sarcey : Comment

je suis devenu journaliste. — De Tannenberg : Poètes espa-

gnols contemporains ; Garcia Guitterez. — Darmesteter :.

L'Art japonais, par Louis Gosse. — (27 septembre). F. Sar-

cey : Comment je suis devenu journaliste. — Palefroi :

L'hérédité. — De Pressensé : La France et l'Allemagne en
1870-71, d'après M. Rothan. — Forsan : L'Italie contempo-

raine, d'après M. de Laveleye. — Mantegazza : Les réserves

et les mensonges de l'expression. — (+ octobre). Montfer-

rier : La patrie hongroise, d'après M me Adam. — Ch. Bigot :

L'enseignement du latin et du grec. — Bérard-Varagnac :

La religion de l'avenir, d'après M. E. Pelletas. — Quesnel :

Le Canada, d'après M. Réveilland. — REVUE DES QUES-

TIONS HISTORIQUES (octobre). Duchesne : Vigile et

Pélage; étude sur l'histoire de l'Église romaine au milieu du

vie siècle. — Gérin : La légation dn cardinal Chigi en France

(166+). — Guy de Bremond d'Ars : Les conférences de Saint-

Brice entre Henri de Navarre et Catherine de Médicis. —

Pierre : Les émigrés et les commissions militaires après

fructidor. Tardif : Le livre blanc de Toulouse. — De Bar-

thélemy : L'émigration bretonne en Armorique. — Lecestre :

Le chevalier au xu e siècle. — De la Ferrière : Les hugue-

nots et les gueux. — De Puimaigre : La correspondance de

Mallet du Pan. — Gaudy : Les mémoires du prince de

Metterhich. — REVUE RÉTROSPECTIVE (15 octobre).

Journal inédit de'M. Boyer, régisseur du palais de Fontai-

nebleau, pendant l'invasion de 1870. — Rapport de Sydney

Smith à l'amiral Hood, sur les préparatifs incendiaires des

Anglais dans l'arsenal de Toulon, en 5793. - La germani-

sation de l'armée française critiquée par Frédéric le Grand

et le prince de Ligne. — REVUE SCIENTIFIQUE (àosep-

tembre). Bouley. La nature vivante de la contagion et l'ino-

culation de la rage. — Verrier : L'infanticide et les mutila-

tions ethniques chez les divers peuples. (27 septembre). Ro-

manes : L'imagination des animaux. — La résistance des

bouches à feu. — Dallet : Le spectroscope et la météoro-

logie. — (+ octobre). Rayleigh : Les progrès de la physique

moderne. — Romanes : La simulation de la mort chez les

animaux. — Le commerce de la Chine. — (st octobre).

Young : Les problèmes actuels de l'astronomie. — Le libre-

échange. — De Sède : La ligne latérale des poissons osseux.

— Dallet : L'Institut géographique d'Espagne. — REVUE

UNIVERSELLE INTERNATIONALE (1 5 septembre).

E. Blasco : Manuel del Palacio. — L. Ratisbonne : Le

chant des Normands. — (30 septembre). E. Blasco : Romero

Robledo. — L. Delbos : Les Parsis et les Guèbres. — RO-

MANIA (avril-juillet). Étude sur la date, le caractère et l'ori-

gine de la chanson du Pélerinage de Charlemagne. —
Schwan : La vie des anciens Pères. — Meyer : Nouvelles

catalanes inédites. — J. Cornu : Mélanges espagnols. —

Pitre : Le Tradizioni cavallerésche popolari in Sicilia.

SCIENCE ET NATURE. (27 septembre). Cauvet : Les

corps bruts. — Réguis : La couleuvre de Montpellier. —

Chapuis : Les pétroles. — (+ octobre). Hervé de Beaulieu :

Les polders de l'Ouest. — Bourru : Voies de pénétration

dans la Chine occidentale. — Junglleisch : Les brûleurs de

Bunsen. — (11 octobre). La Rte des lutteurs à Interlaken.

Mangin : Les ifs séculaires. — Renard : Les traverses du

chemin de fer en verre. — Blanchard : Les tremblements

de terre au Nicaragua. — SPECTATEUR MILITAIRE

(15 septembre). Samion : Le recrutement et le budget. —

L'administration militaire en Russie. — Poullet : La vérité
sur la campagne de l'Est et sur le 18 mars, par M me Jules

Favre. (t er octobre). Les manoeuvres du IV' corps d'armée

en 188+. — Samion : Le recrutement en F F ace et en Alle-

magne.

_..........„,.:,.....k.„.,,.,,,,,,,:zo,„.

.	 .0./.„:, 	 .1.,L,7.-,,---,,___—_.0t,..,4_.

PRINCIPAUX ARTICLES LITTÉRAIRES OU SCIENTIFIQUES

Parus dans les Journaux quotidiens de Paris

(Du 15 septembre au 15 octobre 1884) Ii:

?.em^

DÉBATS. Septembre : 16, 23. P. Bourget : Notes sur

l'Angleterre. 25. F. Charmes : Histoire de la monarchie de
Juillet, par Thureau-Dangin. 30. 7. Renan : H.-F. Amiel;

son journal. — Octobre : 5. Le prince de Talleyrand (Mé-

moires du baron de Vitrolles). so. Darmesteter : Annales de

Formose. 11. H. Houssaye : Au caprice de la plume, par

St. Liégeard.

XIXe SIÈCLE. Septembre : 16. F. Sarcey : Les lettres iné-

dites de Diane de Poitiers. 23. F. Sarcey: Les Émaux et Ca-

limées de Th. Gautier. 25. Un maitre d'armes philosophe. —

Octobre : +. Les descendants de Pierre Corneille. 7. F. Sarcey :

Psaphion. t+. Ch. Bigot: La philosophie sous le second Em-

pire.

DROIT. Septembre: 18, 25. H. Moulin: Le Palais à l'Aca-

démie au xvttl e siècle. — Octobre : 2. H. Moulin : Colletet.

ÉCHO DE PARIS. Septembre: 17. E. Deschaumes: José-

phin Soulary. 23. Le poète Gyulai. 2 4. Leconte de Lisle à
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l'Académie. 29. La Patrie hongroise.- Octobre : 6. M. Adrien

Maquet.

ÉVÉNEMENT. Septembre : 18. Leconte de Lisle. 19, 23,

25, 26, 3o et octobre : 1, 3, 8, to, 1+ et 15. La Régence et

le cardinal Dubois; relations anecdotiques. 22. M 11e de Gri-

gnan. - Octobre :.p. Deschaumes : Excuses à Molière. II.

Le roman à clef.

FIGARO. Septembre : 17. M 1ie de Staël intime. 29. M. Le-

conte de Lisle. - Octobre : 1. A. Vitu : Corneille et Cré-

billon. s. G. Ferry: Souvenirs , sur Th. Barrière. 3. L'amour

dans les romans.

FRANÇAIS. Septembre : 19. La littérature française de

1800 à 1815. 30. Dernières pérégrinations de Molière d'après

les documents nouveaux.- Octobre : 3. Le Succès par la per-

sévérance, par X. Marinier. 3. Le Rire, essai littéraire, par

Philbert. 8. Etude sur le nouveau socialisme, par P. Leroy-

Beaulieli.

FRANCE LIBRE. Octobre : 10. Edmond et Jules de Gon-

court; leur premier livre.

GAZETTE DE FRANCE. Septembre : 20. Lettres de

M. Guizot à sa famille et à ses amis. 21. Les dernières an-

nées de Lamartine. 3o, et octobre : .. Le Directoire. ri.

Écrits inédits de Saint-Simon.

INTRANSIGEANT. Septembre : 30. H. Rochefort : La

Patrie hongroise. - Octobre : 2, 3. G. Trudon, philosophe

et historien.

JUSTICE. Septembre : 23. A propos de l'Abélard de M. Cit.

de Rémusat. 3o. Les Voyageurs en France depuis la Renais-

sance jusqu'à la Révolution. - Octobre : 7. Lettres de Gor-

don à sa soeur. 13, 1 4.. Un révolutionnaire de la veille: Set-

tembrini.

LIBERTÉ. Octobre : 9. Jeanne de France, par de Maulde.

MATIN. Septembre : 26. A. Hepp : M. Jules Lacroix.

MONITEUR UNIVERSEL. Septembre : 20. Le fils de

Pierre le Grand. 26. V. Fournel : Les romans de M. G.

Ohnet. 29. A propos du grand Corneille.

PAIX. Septembre : 27. Frédéric Mistral. 3o, M. Hyacinthe

Loyson.

PAYS. Septembre : 17. J. Barbey d'Aurevilly : Le Vice su-
préme, par Jos. Peladan. 19. Andrée, par G. Duruy.

RADICAL. Octobre : 8. F. Enne : Le premier livre des

frères de Goncourt.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Septembre : 08. Les philo-

sophes et l'Académie française au xvtu e siècle. 25. Sur l'édu-

cation; extraits des lettres de M°1e de Maintenon, par Gréard.

- Octobre. 2. Correspondance de G. Sand. 6. Deux livres

sur la morale. 1{. Un nouveau livre sur Sedan. -

SIÈCLE. Septembre : 23. Histoire générale de la littéra-
ture moderne, par Marc Monnier.

SOLEIL. Octobre : 5 4. Le matériel de guerre moderne,
par Hennebort.

TÉLÉGRAPHE. Septembre. 24. M me de Grignan. - Oc-

tobre: 3. Corneille chez Molière. Io. Pascal, directeur de con-

science, 13. Lucifer, par F. Fabre.

TEMPS. Septembre : 16. 17, 18, .20, 22, 24, 25. Marc .

Monnier : Un aventurier italien; Gorani. 23. L'album de

F. Mistral. 27, 28, 29. Legouvé : Casimir Delavigne. 28.

G. Sand critique. 3o, .I . E. Scherer : La crise actuelle de la

morale. - Octobre : s. Joséphin Soulary. 2. Ch. Livet : Le

centenaire de Pierre Corneille. 2. Alglave : Les châteaux his-

toriques de la Loire. 5. Mézières : Jean de Witt, par M. Le-

fèvre-Pontalis. 6. A. Marchand : Deux nouvelles de M. Bour-

get. 8, 9. Delombre : La comptabilité occulte, d'après des

ouvrages récents. 9. Les autographes d'un amateur. 1 4 . J. Loi-

seleur : Louis XIV et Strasbourg, d'après le livre de M. Le-

grelle.

UNIVERS. Septembre : 25, 28. Étude sur le libéralisme

d'après les principes de saint Thomas. - Octobre : 2. His-
toire de saint Charles Borromée. I 1. Les établissements re-

ligieux français en Égypte.

I. Bulletin de la guerre quotidien. 1 f. Petit in-}°. Paris,

imp. Moderne. Bureaux, 12, rue Sainte-Anne. Abonne-

ments : un mois, 2 fr. Le numéro, 5 centimes.

6. L'Anti-Anglais, journal hebdomadaire paraissant tous les

samedis. In-.t °, + p. à } col. Paris, imp. Maury. Bu-

reaus, 11, faubourg Montmartre. Abonnements: un an,

6 fr.; départements, 8 fr. Le numéro, Io centimes.

La Petite bavarde, moniteur de la bohème mondaine, pa-

raissant le samedi. In-4" 4 p. à 4 col. fig. Paris, imp.

Maury. Bureaus, 9, rue du Croissant. Abonnements:

un an, 6 francs. Le numéro, to centimes.

7. La Vraie république, organe de la ligue anti-orléaniste,

paraissant' tous les dimanches. In-4°. 4 p. à 4 col.

Paris, inip. Zabicha. Bureaux, 48, rue Monsieur-lc-

Prince. Abonnements: un an, 6 fr. Le numéro, so cent.

13. L'Anti-Bismarck, journal politique, économique et finan-

cier, paraissant le mardi et le vendredi. In-4.0 , 4 p. à

3 col. Paris, imp. Faravel. Bureaux, 9, rue Nicolas-

Flamel. Abonnements: un an, 7 fr. 6 mois, 4 fr. Le nu-

méro, 10 centimes.

15. Bulletin mensuel .de la brasserie. In-}°, 8 p. à 3 col.

Paris, Imp. Lapirot et Boullay. Bureaux, us, faubourg

Saint-Martin. Abonnements : 6 fr. par an.

Journal des restaurateurs, Journal des hôteliers, Jour-
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nal des limonadiers, Journal des marchands de vins.

In-}°, + p. à 5 col., Asnières, imp. Boyer. Bureaux,

24., cité Trévise. Abonnements : un an, so fr.

Le Chemin de fer illustré. In- 4°, 16 p. fig. Paris, imp.

Plet. Bureaux, 18, rue Cadet. Le numéro, 3o centimes.

17. L'Index, organe de sécurité générale. In-+°, } p. à 3 col.

Paris, imp. Mignot. Bureaux, 9, rue de Cléry. Abonne-

ments: un an, 20 fr. Le numéro, so centimes.

2t. La Libre-Pensée socialiste. In-,°, 4 p. à 3 col. Paris,

imp. Blanpain. Bureaux, 7, rue Jeanne. Abonnements :

un an, . fr. Le numéro, 5 centimes.

21. La Matinée, La Journée, La Soirée. In-.}", + p. à f col.

Paris, imp. Schlœber. Bureaux, 257, rue Saint-Honoré.

Abonnements : un an, 8 fr.

22. Le Pilori des cléricaux, tribun., libre de tous les grotipes

libres penseurs. Paraissant le samedi. In-}°, + p. à 3 col.

Paris, imp. Blanpain. Bureaux, 7, rue Jeanne. Le nu-

méro, so centimes. Abonnements : un an, 6 fr.; 6 mois,

francs.

23. La Politique. t f. grand in-folio, à 6 col. Paris, imp.

Schiller. Le numéro, so centimes.

25. Le Journal des ménagères, organe de la famille. In-40,

.I p. à i. col. Paris, imp. Lapirot et Boullaye. Bureaux,

21, rue Saint-Paul. Abonnements : un an, 6 fr. Le nu-

méro, to centimes.

27. La Babillarde, paraissant totes les samedis. In-folio, 4. p.

à 6 col. Paris, imp. Hérogues. Bureaux, 137, boule-

vard Magenta. Abonnements : un an, 12 fr. Le numéro,

15 centimes.

28. Le Mârin, Le Mâtin franc ais. 1 f. avec fig. Paris, imp.

Lanery. Bureaux, i8, rue du Croissant. Le numéro,

15 centimes.

Paris-École, organe des instituteurs et institutrices de

Paris et de la banlieue. In-8", 16 p. à 2 col. Paris,

imp. V' Vert. Bureaux, t, rue Bénard. Abonnements :

un an, Paris, 5 fr.; départements, 6 fr. Le numéro,

15 centimes. Parait le dimanche.

Sans date. Grand journal officiel des locations, Petit in-f°,

15 p. à 3 col. Paris, imp. Schiller. Bureaux, Io, rue

Castiglione. Abonnements: un an, so fr.; 6 mois, 6 fr.

Le numéro, to centimes. Bi-mensuel.

L'Exposition de 1889, journal mensuel. Petit in-4° à

2 col. Paris, imp. Chais. Bureaux, 116, avenue de Vil-

liers. Abonnements : un an, to fr.; 6 mois, 6 fr.

Le Baliac, journal politique, littéraire et artistique, pa-

raissant le t er de chaque mois. In-8°, 8 p. à 2 col.

Paris, imp. Oziou. Bureaux, 255, faubourg Saint-Ho-

noré. Abonnements : un an, Paris, 3 fr.; départements,

5 fr. Le numéro 15 centimes.

L'Ami des paysans, journal de combat. In-4°, 4 p. à;. col.

Paris, imp. Bellemand. Bureaux, 26, rue des Martyrs.

Abonnements: un an, 3 fr. Le numéro, so centimes.

FRANCE

' La Cour d'assises de la Seine a jugé, le i° septembre dernier,

une affaire d'outrage aux bonnes mœurs par la voie de la

presse. Il s'agit d'un libraire, bien connu des bibliophiles, le

sieur Delahays, qui était poursuivi ainsi qu'un sieur Welter,

qu'il avait mis à la tête d'une succursale de sa librairie. C'est

même dans cette succursale qu'ont été saisies les publications

incriminées. Elles sont assez nombreuses ; nous cueillons au

hasard les titres de quelques-unes d'entre elles : Gamiani ou
deux nuits d'excès; Joyeusetés galantes; Examen subi par
Mile Flora; le Portier des Chartreux, etc.

Le jury ayant rapporté tin verdict affirmatif sur toutes les

questions, mais mitigé par l'admission de circonstances atté-

nuantes en faveur des deux accusés, la Cour condamne Wel-

ter à un mois de prison et so francs et Delahays à deux mois

de prison et so francs d'amende.

Cour d'assises de la Seine. , Audience du so septembre; pré-

sidence de M. de Thévenard. Ministère public, M. Potier,
avocat général. Plaidant, AI" Jumin, avocat.

ÉTRANGER

Allemagne.

Interdiction du journal u Le Voleur u.

La police de Strasbourg a interdit la vente de l'avant-der-

nier numéro du journal Le Voleur. Cette feui le hebdoma-

daire, qui parait à Metz et dont la première page est ordi-

nairement consacrée à l'illustration d'un personnage marquant,

avait reproduit, à l'occasion de l'entrevue de SItierniewice, les

traite de S. M. l'empereur d'Allemagne. Les autorités ont cru,

d'après ce que dit le Lorrain, voir une allusion crimiuclle

dans le rapprochement du titre et du portrait.

Russie.

Interdiction de u Monsieur Nicolas n.

La censure russe a enterdit l'entrée en Russie de Monsieur
Nicolas de Restif de la Bretonne, parce que l'auteur n y cri-

tique S. M. l'Empereur °.

L'imprimeur-éditeur-gérant : A. QuANTtN.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



19111"////'

nit% BIBLIOGRAPHIE MODERNE

CINQUIÈME ANNÉE

Doutième Livraison. — ro Décembre 188}•

N° 60

CHAQUE renouveau du calen-

drier, lors de l'apparition des

livres d'étrennes, on entend,

dans le monde spécial des

libraires et des amateurs, ces

mots qui semblent stéréotypés

et qui reviennent avec l'ex-

pression incolore des phrases

toutes faites : « Il n'y a rien d'empoignant cette

année!» — De fait, à regarder négligemment le cata-

logue particulier des nouveautés de décembre, on ne

voit rien qui échauffe outre mesure l'imagination; on

retrouve beaucoup d'anciennes connaissances, et il

semble que la production se traîne dans le poncif

sans rien créer d'entièrement nouveau. Il faut se

défier cependant de ce premier mouvement de cri-

tique; car lorsqu'on a examiné, lu ou pârcouru atten-

tivemeht, l un • à un, chacun des ouvrages originaux

qui "sortent deà -prësses-parisiennes, on ne tarde pas

à se convaincre gtié l'art du-livfe progresse -lentement,

mais sûrement. Chaque- éifitéiir fait •dés : èfforts con-

sidérables et les idées ne manquent point; il suffira,

pour s'eh assurer, de vouloir bien nous suivre dans la

SOMMAIRE GÉNÉRAL

Livres d'étrennes pour 1885, par OCTAVE UZANNE. — Critique littéraire du mois. =- Romans. —
Mélanges littéraires. — poésies. — Livres d'amateurs. — Beaux-Arts. — Géographie. —
Sciences philosophiques. — Sciences naturelles. — Gazette bibliographique. — Documents
bibliographiques, etc.

LES LIVRES D'ÉTRENNES POUR 1885

BIBL. MOD. —vI.

Revue que nous allons passer, librairie par librairie,

de tous les volumes grands et petits imprimés à l'au-

rore de l'année- nouvelle, en l'honneur des amis des

livres. — Commençons :
•

Librairie Hachette et C 1e. — Chaque année vient

ajouter à la richesse, accumulée déjà depuis si long-

temps, des livres de luxe et plus spécialement des

livres d'étrennes publiés par la maison Hachette.

Cette librairie a conquis sa place et la garde. Il y a,

à côté d'elle et derrière elle, un champ assez vaste

pour satisfaire toutes les activités et toutes les ambi-

tions; mais, quoiqu'il soit possible, comme on l'a

prouvé, de faire autant et aussi bien, il est difficile

de faire plus et mieux. Comme l'an dernier, cepen-

dant, nous remarquons peu d'entreprises nouvelles.

A peine quelques volumes d'un intérêt relativement

secondaire, et rien qui recommence une série de

haute valeur scientifique ou artistique comparable à

celle dont l'achèvement se poursuit avec tant d'éclat

et d'autorité. On comprend, il est vrai, que la librairie

Hachette veuille, avant tout, mener à bier. les grandes

publications qui font sa gloire, et dont les volumes

47
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se succèdent à des intervalles qu'expliquent les re-

cherches qu'ils nécessitent et lé soin matériel avec

lequel ils' sont fabriqués. C'est ainsi, —sans parler de

la collection des Grands écrivains de la France et de

quelques autres séries dont nous avons de temps en

temps à nous occuper ici, mais qui ne rentrent pas

précisément dans le cadre des livres d'étrennes propre-

ment dits,—que ce mois de décembre voit mettre en

vente la troisième série des Chroniques de l'histoire
de France, abrégées, coordonnées et traduites par

Mme de Witt, née Guizot. Ce volume, qui comprend

les Chroniqueurs depuis Froissart jusqu'à Mons-

trelet, contient 8 planches en chromolithographie,

d'après les aquarelles de Ronjat, 48 grandes compo-

sitions tirées en noir et 344 gravures d'après les mo-

numents et les manuscrits de l'époque (broché, 32 fr.).

Les deux premiers volumes étaient sans doute d'un

vif intérêt, initiant le lecteur, comme ils le faisaient,

aux origines mêmes de notre histoire, en un récit où

la naïveté et la vie des originaux éclataient sous la

traduction ou l'arrangement. Ici, l'intérêt s'accroit

encore. C'est à peine s'il est nécessaire de changer

quelques termes et d'élaguer quelques périodes,

pour présenter les chroniques de cette époque au

public de nos jours. Le lecteur comprend sans peine,

et trouve, en ce vieux et savoureux style, un attrait et

un piquant que les ragoûts littéraires les plus épicés

ne lui offrent plus. M me de Witt a su, avec un talent

qui ne se dément pas, fondre les matériaux de son

oeuvre tout en conservant le ton des différents styles

et les caractères des différents chroniqueurs.

L'Histoire des Romains de M. Victor Duruy en est

à son septième volume, qui va de l'avènement de

Constantin à la mort de Théodose. Il est orné de

276 gravures, de 4.cartes et de 7 chromolithographies

(broché 25 fr.). Ces illustrations, est-il besoin de le

dires illustrent véritablement le texte, c'est-à-dire

qu'elles l'éclairent de toute la lumière que la repré-

sentation de l'objet peut donner à une description. Je

ne sais quelle revue étrangère reprochait injustement

naguère à l'ouvrage de M. Duruy cette abondance de

renseignements plastiques et pittoresques, et semblait

en inférer à une valeur scientifique inférieure, étrange

préoccupation de séchisme et de pédantisme. Parce

qu'au lieu d'être surchargé de textes, de notes philolo-

giques, de discussions, de pièces justificatives, d'ap-

pendices, d'annexes et de parasites de toute sorte qui,

tout en mangeant le volume, sont les plus précieuses

collaborations de l'auteur, un ouvrage offre, dans un

récit artistement composé et écrit avec goùt tou-

jours, avec éloquence et élévation souvent, le ré-

sultat des travaux de la science moderne dont l'au-

teur est un des plus autorisés représentants, sous une

forme à la fois noble et agréable,/ sans fatras et sans

appareil d'érudition hérissée, en ces pays où se succè-

dent des dessins 'représentant les chefs-d'oeuvre de

l'antiquité, des paysages historiques et des monu-

ments de tous les arts, si bien qu'en lisant l'histoire

on parcourt un musée, il faudra reprocher à l'auteur

d'être superficiel, de ne pas comprerrdre l'histoire à

la façon des docteurs d'Allemagne, et d'intéresser en

instruisant, tandis que tant d'autres ennuient solen-

nellement en professant ex cathedra! Il est, d'ailleurs,

inutile d'insister, et l'Académie française a récem-

ment répondu de la bonne façon à ces critiques, en

donnant à M. Victor Duruy l'un de ses fauteuils

vacants.

L'Histoire de l'Art dans l'antiquité, cette oeuvre

monumentale de l'érudition française, entreprise avec

tant d'ardeur et de succès par MM. Georges Perrot et

Charles Chipiez, donne, dans son tome III, une étude

approfondie sur la Phénicie et l'île de Chypre.

644 gravures, dessinées 'd'après les originaux ou

d'après les documents les plus authentiques, illus-

trent ce beau volume (3o fr.). Il traite d'une partie de

l'histoire de l'art dont la connaissance n'est guère

encore parvenue jusqu'au gros public, et qui, moine

pour les savants, continue à offrir bien des . doutes et

des problèmes. Il a donc, on peut le dire, comme un

mystérieux attrait. On sait aujourd'hui que la Phé-

nicie et les colonies qui en rayonnèrent furent d'in-

tenses foyers de civilisation , et exercèrent une in-

fluence décisive sur les commencements du monde

hellénique. MM. Perrot et Chipiez ont réuni tous les

documents, toutes les données que les recherches de

la science, auxquelles ils ont eux-mêmes si large-

ment contribué, mettaient à leur portée, et en ont

fait la trame d'un travail méthodique, abondant en

aperçus ingénieux, d'un style sobre et pittoresque

à la fois, également éloigné des opinions toutes faites

et des témérités fantaisistes, orné et expliqué par de

nombreuses -reproductions dont le choix et l'exacti-

tude, aussi bien que la beauté du dessin et la netteté

du rendu, initient l'oeil de l'illettré lui-même à des

merveilles ou à des monstruosités artistiques pour

lesquelles nous ne saurions ne pas avoir de la sym-

pathie, parce que, après tout, nous en sommes les'

héritiers et les portons, pour ainsi dire, dans les plus

vieilles gouttes de notre sang.

Nous signalons, sans commentaires, les deux volu-

mes du Journal de la Jeunesse pour 1884. Tous les

enfants connaissent et aiment cette publication char-

mante, si bien appropriée à leur intelligence, à leurs

goûts, et, dans l'ordre intellectuel et moral, à leurs

besoins. Or ce que les enfants connaissent, comment

les mères et les pères ne le connaîtraient-ils pas

Aussi est-ce un de ces journaux de famille que l'on

trouve sur toutes les tables, dont l'éloge n'est pas à

faire, et qu'il suffit de nommer pour que les oublieux

réparent au plus vite leur oubli. Parmi les récits

vraiment attachants et instructifs que contient le

volume du premier semestre, citons : l'Aventure de

M. Colin-Tampon ; Un jardin suspendu, par M e" de

Witt; Moeurs et costumes des Chinois; Mon ami et .
moi; le Petit Comte, traduit, ou plutôt arrangé de

l'anglais de Guida; la Famille Gaudry, par J. Girar-

din, etc. Dans le second semestre, on remarque la

suite d'un voyage A travers la France, par Anthyme

Saint-Paul, plusieurs articles et études sur la Chine,

qui nous intéresse si chèrement aujourd'hui ; Feu et

Flamme, par Mue Zénaide Fleuriot ; Pour la Patrie,

par M me J. Colomb, le Tapis des quatre Facardins,
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par M"1e Guizot, outre des centaines d'articles amu-

sants, où l'enfant et le jeune homme puisent avec

charme, aux heures de loisir, des notions qui, par-

fois, leur semblent si amères aux heures d'étude. Et

combien je connais de gens, qui ont depuis longtemps

oublié leur enfance et leur jeunesse, et qui, trouvant

sur la table de leur petit garçon ou de leur petite fille,

un de ces volumes ouvert, se sont pris à le lire et y

ont trouvé, sans se l'avouer peut-être, plaisir et

profit!

L'Honinne à l'oreille cassée est toujours un des

livres les plus populaires de M. Edmond About. C'est

un livre de lecture amusante et saine, où l'ironie n'a

point de venin, où la gaieté, même se jouant de

choses au fond assez lugubres, ne ricane jamais et

sait se garder de tout excès. La maison Hachette en

donne une édition grand in-8°, illustrée de 61 com-

positions de M. Eug. Courboin (to fr.). Il était difficile

de faire un meilleur choix pour l'illustration artistique

d'un livre de ce genre. M. Eug. Courboin est assuré-

ment un des plus remarquables dessinateurs de ce

temps. Il sait faire, en un espace restreint, de vastes

compositions, où il y a de l'air et du mouvement, et

où les personnages ne sont pas de petites taches mi-

croscopiques. Il est spirituel sans cesser d'interpréter

son texte et ne substitue pas sa pensée à celle de

son auteur,— ce qui est bien, chez un artiste qui illus-

tre des livres, la pire des qualités. — Dans L'Homme à
l'oreille cassée, il a 'fait des dessins larges, traités

sommairement, mais pourtant très frappants et très

nets. Il semble qu'il ait voulu faire une illustration

populaire, et il y a réussi en la faisant très artistique.

On regrette que le tirage ne soit pas toujours très égal,

soit par suite de la nature du papier, soit par toute

autre cause. Le texte et les illustrations valaient mieux

que ce qu'on leur a donné typographiquement. C'est

un livre certainement très présentable et de bonne

fabrication, mais de fabrication un peu courante, et

plus de luxe n'aurait pas été trop.

Nous parlions tout à l'heure du Journal de la Jeu-
nesse. La maison Hachette publie à part quelques-

unes des nouvelles les plus importantes de ce déli-

cieux recueil, et, qu'on les ait lues ou non - dans le

journal, on aimera à les lire ou à les faire lire en

volumes. En voici les titres : Pour la Patrie, par

M me Colomb, avec 102 gravures de E. Zier (5 fr.) ; la
Mère aux' chats, par Charles Deslys, avec 5o gravures

de J. David, etc. (5 fr.), joli volume qui contient trois

autres récits du populaire écrivain.; Feu et flamme,
par M"1e Zénaïde Fleuriot, illustré de 7o gravures par

Tofani (5 fr.); la Famille Gaudry, par J. Girardin,

que le même Tofani a ornée de t 12 gravures (5 fr.);

la Hotte du chiffonnier, par J. Paulian, avec 6o gra-

vures de J. Férat, P. Renouant (5 fr.); Un Jardin
suspendu, par M R1C de Witt, née Guizot, volume illus-

tré de 39 gravures par G. Gilbert et Semenechi, et

contenant, en outre, le Tapis des quatre Facardins et

Un Village primitif (5 fr.).

La Bibliothèque des Merveilles (2 fr. z5) s'est aux

mentée de quatre volumes de ton et d'intérêt divers :

les Fourmis, par J. André; les Torpilles, par le lieu-

tenant-colonel Hènnebert; le Courage civique, par

M. Petit, et l'An mille, par J. Roy.

La Bibliothèque rose illustrée (2 fr. 25 le vol.), la

Bibliothèque des petits enfants (2 fr. 25 le vol.) se sont

également enrichies d'ouvrages nouveaux, que tous

les libraire sont empressés d'offrir à leur clientèle,

sachant bien que les grands qui les donnent et les

petits qui les reçoivent en seront également satis-

faits.

J'allais oublier un curieux et amusant récit de

Quatrelles, Colin-Tampon, écrit pour le Journal de la
Jeunesse, et publié maintenant à part en t vol. in-q.°,

avec 8 planches en couleur et 16 gravures d'après

Courboin, au prix de to francs. Ce sont là des étrennés

qui valent plus que Le qu'elles coûtent.

Le Langage des fleurs et l'Almanach pour 1885,
de Kate Greenaway, continuent la collection des es-

quisses et, comme disent les Anglais, quaint composi-

tions enfantines si délicatement coloriées dans leur

naïveté étrange, qui ont fait et maintiennent le succès

de Kate Greenaway des deux côtés du channel et des

deux côtés du pond.
La maison Hachette a déjà toute une collection de

voyages bien connue. Elle y a récemment ajouté :

Voyage au Soudan français, Haut-Niger, pays de
Ségon, par le commandant Gallieni, avec 15o gra-

vures sur bois et t carte (t5 fr.); un abrégé, par

L. Garnier, de la relation, écrite par Francis Garnier,

du Voyage d'exploration en Indo-Chine, sous la pré-
sidence du capitaine de frégate Doudart de Lagrée,
avec Zoo gravures sur bois, d'après . des croquis ori-

ginaux (15 fr.); une traduction, par Frédéric Bernard,

du Voyage de « la Jeannette D, journal de l'expédi-

tion, par le capitaine C.-W. de Long, 15 cartes et

8o gravures (to fr.); et enfin le second volume du

Voyage de « la Véga D autou r de l'Asie et de l'Europe,
accompagné d'un résumé des voyages précédemment

effectués le long des côtes septentrionales de l'ancien

et ntinent i par A.-E. Nordenskiold. L'illustre voya-

geur suédois a autorisé MM. Charles Robot et Caries

Lallemand à traduire du suédois la relation de ce

voyage fameux, et il en èst résulté deux fort beaux

volumes, pleins d'intérêt pour la géographie et pour

le public, illustrés d'un grand nombre de cartes et

de gravures sur bois (3o fr. les deux volumes).

On peut mentionner, à la suite des voyages, le

tome X de la Nouvelle Géographie universelle, de

M. Élisée Reclus. Ce volume est intitulé : l'Afrique

septentrionale. Première partie : Bassin du Nil; Sou-
dan égyptien, Éthiopie, Nubie, Égypte. Le hasard,

on le voit, a voulu lui donner un intérêt spécial d'ac-

tualité, et il ne sera guère possible de se faire une

opinion sur les événements politiques en train de

s'accomplir dans la vallée du Nil, et sur leurs résul-

tats politiques au point de vue des divers États euro-

péens, sans étudier la niasse de renseignements de

toute nature que M. Reclus a accumulés ici, en les

présentant avec cette clarté méthodique, cette sincé-

rité scientifique et cette chaleur d'esprit qui donnent.

à son immense trayait une si grande et si incontes-

table valeur. Ce volume contient 3 cartes tirées à
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part et en couleurs, too cartes dans le texte et 5o gra-

vures sur bois (zo fr.).

Notons, en passant, l'Histoire de la musique, depuis
les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, par Félix

Clément, ouvrage qui a déjà marqué son rang et

qui forme un beau volume in-8° (15 fr.).

Nous avons gardé pour la fin un vrai livre d'étrennes,

nous voulons dire d'étrennes récréatives, de jeux,

d'exercices et de sport, à l'usage de la jeunesse

de tous les âges, puisqu'il y a des privilégiés qui

sont jeunes toujours. Ce livre s'appelle : les Jeux
de la jeunesse, leur origine, leur histoire et l'indica-
tion des règles qui les régissent, par Frédéric Dil-

laye (10 fr.). Il est illustré de 2o3 gravures sur bois,

et passe en revue tous les jeux dont l'humanité ait

gardé le souvenir ou perpétué la pratique, depuis

le trope et l'orca des Grecs et des Romains jusqu'à

la fossette de Molière et aux billes modernes, depuis

la course des flambeaux, lampades vital, jusqu'aux ;

rally-papers, depuis le jeu de balle des Mésopota-

miens, qu'ils appelaient tapi, jusqu'au jeu de balles

des Anglais, qu'ils appellent foot-ball. Indiens, Ara-

bes, Basques, Chinois, Grecs, Romains, Taitiens,

Espagnols, Anglais, Écossais, Allemands, Persans,

Patagons, Flamands, Indous, Égyptiens, Samoyèdes

se sont amusés ou s'amusent de mille façons di-

verses, mais qui se retrouvent partout les mêmes; et

ce n'est pas un petit encouragement aux exercices du

corps, si nécessaires de notre temps, que cette una-

nimité de tous les peuples à s'adonner, depuis l'en-

fance jusqu'aux limites de l'âge mûr,-à des jeux qui,

en développant le corps, activent et facilitent les fa-

cultés de l'esprit. Nous ne connaissons point de pu-

blications analogues au livre de M. Frédéric Dillaye,

et, en le félicitant de la manière dont il a accompli

une tâche plus ardue qu'il ne semble, nous lui pré-

disons, sans crainte de nous tromper, un grand et

long succès.

Librairie A. Quantin. — Quelque confiance que

l'on puisse avoir dans l'activité de cette importante

librairie, nous n'avons pu nous défendre d'un éton-

nement admiratif à l'aspect des ouvrages si nombreux

et si divers qu'elle offre, cette année à tous les goûts

du public.

Avant d'entrer dans l'examen de leurs détails, il

convient de dire que tout est exécuté dans les nom-

breux ateliers de la maison. Depuis un an, l'impri-

merie Quantin, déjà si considérable, s'est transformée

par des agrandissements successifs qui en font au-

jourd'hui une maison à peu près unique comme outil-

lage, réunissant sous le même toit tous les procédés,

si multiples et si compliqués, des reproductions gra-

phiques.

Les Voyages de Gulliver, édition complète et tra-

duction nouvelle par B.-H. GAUSSExoN; illustrations

en couleur par Poirson, — (prix : broché (couver-

ture tirée en couleur sur papier du Japon replié),

20 francs; relié en peau de crocodile, avec mosaïque,

25 francs) — le premier livre dont nous parlerons, con-

stituent une véritable INNOVATION EN LIBRAIRIE. Il avait

été fait jusqu'ici quelques essais d'application de la

couleur à l'illustration courante des livres; mais le

procédé était encore à ses débuts, les frais excessifs

entraînaient une élévation trop grande dans le prix

du volume.

Ce sera la première fois que la chromotypographie

sera mise à la portée de tous. 25o dessins, véritables

aquarelles aussi variées que nombreuses, sont répan-

dus dans cet ouvrage. Mariés avec les caractères ou

formant pages entières, ils modifient à l'infini l'élé-

gance de leur coloration et l'imprévu de leurs con-

tours. Le lecteur ne peut pas tourner deux feuillets

sans que son regard soit égayé par une charmante in-

terprétation du texte. Il faut dire que le sujet, par le

merveilleux et le pittoresque de ses descriptions, se

prêtait exceptionnellement à une illustration. de ce

genre; mais l'artiste a su montrer une imagination

égale à celle de l'auteur, et les nains de Lilliput, les

géants de Brobdingnag, les habitants de Laputa, les

Houyhnhnms ei les Yahoos présentent successive•

tuent une multiplicité de formes et de couleurs qui

ravira le lecteur. C'est un véritable kaléidoscope qui

se déroule sous ses yeux.

Ce volume est appelé à un succès d'autant plus

certain que les Voyages de Gulliver sont justement

classés parmi les chefs-d'oeuvre les plus populaires.

Ils conviennent à la fois aux enfants par le caractère

humoristique et pittoresque des aventures et aux

personnes d'un âge mûr par la haute moralité qui

s'en dégage. Jamais la sagesse humaine n'a revêtu

une forme plus satirique, et le philosophe anglais a su

rendre amusantes les plus cruelles vérités.

Enfin, l'éditeur a voulu que ce volume pût entrer

dans toutes les bibliothèques et être offert en étrennes

à tout le Inonde et par tout le monde. Le prix auquel

il s'est arrêté paraîtra d'une réduction excessive, si

l'on tient compte des frais énormes que nécessitent

des fabrications aussi multiples et de l'aspect général

de l'ouvrage. M. Quantin a fait un appel au goût du

public: on peut lui prédire que le suffrage du public

le récompensera.

M. Octave Uzanne, l'auteur ami de la maison, n'a

point manqué d'apporter aux suprêmes délicats le

régal qu'ils ont maintenant l'habitude d'attendre de

lui. On ne nous accusera point de faire une réclame

en parlant de Son Altesse la Femme (in-80 jésus ;

prix : 45 fr.), car, de même que pour l'Éventail et

l'Ombrelle, l'édition unique à été souscrite longtemps

avant sa mise en. vente. Et les bibliophiles ne sont

pas seuls à se disputer ces délicieux ouvrages; tous

les gens de goût montrent le même empressement à

les posséder.

L'érudition aimable de l'auteur, moins emprisonnée

dans le cadre des vignettes, a pris cette fois beaucoup

plus librement ses ébats littéraires que dans les mo-

nographies précédentes qui lui ont conquis déjà de

si nombreux suffrages. L'impression de ce livre

est remarquable; les caractères ont été fondus spé-

cialement d'après les anciens types Didot. L'illustra-

tion en est des plus ingénieuses; tous les procédés

de reproduction ont été mis en oeuvre : la gravure
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sur bois, à l'eau-forte, à l'aquatinte, en chromotypo-

graphie, en chromo-taille-douce, et toujours dans une

manière appropriée à chaque époque et au sujet

traité par l'auteur.

Ce sera certainement le livre à sensation-des

étrennes bibliographiques 1884-1885.

La maison Quantin ne pouvait manquer de consa-

crer aux Beaux-Arts la place qu'elle leur a toujours

largement attribuée dans ses publications. Les ama-

teurs de sévère typographie et les chercheurs curieux

des illustrations précises et des documents exacts

trouveront d'autant plus largement leur compte dans

les Adam et Clodion, par H. Thirion. t vol. in-4°

illustré de Zoo grands dessins et de 15 planches hors

texte (5o francs), que, cette fois, le sujet lui-même

y apporte une note de grâce incomparable.

L'art du xvt11° siècle est d'autant mieux représenté

par Clodion et la famille des Adam qu'il se montre

ici, en dehors du charme constant de l'époque, vrai-

ment fort et presque classique. Dans le texte et hors

texte, en noir et en couleur, les gravures de ce beau

volume ne représentent que des chefs-d'œuvre. L'au-

teur, rompu aux longs voyages et aux-patientes re-

cherches, qualités rarement réunies, a concentré

dans son œuvre les richesses éparses aujourd'hui en

Angleterre, en Russie et surtout en Allemagne, peut-

être plus encore qu'en France, patrie des sculpteurs.

La série des Grands Maîtres de l'art, qui consti-

tue le panthéon artistique classé aujourd'hui dans

toutes les bibliothèques d'art, ne pouvaitêtre continuée

avec plus d'éclat.	 -

Mais il nous faut parler en particulier du véritable

chef-d'oeuvre de typographie qui inaugure, dans

Madame Bovary (1 vol. in-8°; prix : z5 fr.), la Bi-

bliothèque des ohefs-d'oeuvre du roman con-

temporain.

Depuis une quinzaine d'années, la librairie de luxe,

encouragée par le suffrage des amateurs, a produit

une grande quantité de beaux ouvrages. Tous les

grands auteurs des xv1°, xvn° et xvul° siècles ont été

publiés sous une forme digne de leurs œuvres. Beau-

coup de ces beaux ouvrages sont aujourd'hui classés

dans les bibliothèques, et cette sorte de Renaissance

du livre a même eik l'immense avantage de raviver et

de faire naître le goût de la bibliophilie. Mais, sans

prétendre fermer le champ toujours fertile de l'édi-

tion rétrospective, on peut dire que presque tous les

sujets ont été traités et que tous les chefs-d'oeuvre

du passé ont aujourd'hui une expression typogra-

phique suffisante.

Il est loin d'en Etre de même pour les auteurs con-

temporains, c'est-à-dire pour les auteurs dont les

œuvres ne sont pas encore tombées dans le domaine

public. La postérité dira cependant.quelle est l'im-

portance littéraire du lux e siècle! Mais de grandes

difficultés se présentaient, et les droits si légitimes de

la propriété littéraire demandaient à être respectés.

M. Quantin a donc dû mener à bonne fin de longues

négociations avant de pouvoir offrir au public une

encyclopédie du roman contemporain, telle qu'il l'an-

'nonce aujourd'hui, avec les grands noms de Balzac,

George Sand, Dumas père et fils, Victor Hugo, La-

martine, Musset, Gautier, Marger, Mérimée, Flaubert,

de Goncourt, Sandeau, Feuillet, Zola, Daudet, etc...

Cette encyclopédie est complète, en ce sens qu'elle ne

comprend que des chefs-d'oeuvre et qu'elle comprend

tous ceux que le suffrage public a consacrés.

Madame Bovary commence magnifiquement cette

série. Il est inutile de parler ici du roman de Flau-

bert, chef-d'oeuvre précurseur du naturalisme. Encore

éprouve-t-on un plaisir particulier à le relire une

nouvelle fois dans les caractères admirables de l'édi-

tion Quantin. Ils ont été gravés spécialement et, jus-

qu'à présent du moins, on ne pourrait en citer nulle

part de semblables. Jamais l'élégance, la lisibilité, la

solidité, n'ont été à ce point réunis dads un même

type. Quant au papier, d'une nuance charmante, il

peut donner toute garantie aux bibliophiles. Jamais

les vers ni la moisissure ne l'entameront. De format

in-8° un peu large, ni trop haut ni trop carré, ni trop

mince ni trop épais, c'est le volume de bibliothèque

et de lecture par excellence. Quant à la couverture,

que les passants la regardent aux vitrines des li-

braires : la marque de la maison n'y est point, mais

on la devine.

L'illustration ne comporte pas moins de t2 grandes

compositions.

' M. Albert Fourié avait déjà exposé au Salon de

1883 une « Mort de Madame Bovary » très remar-

quée et qui fut récompensée d'une mention hono-

rable. Elle vient d'obtenir à Rouen, où le public est

bien placé pour la juger, une grande médaille d'or.

Le peintre en avait déjà obtenu une au Salon de cette

année. L'eeuvre est donc une véritable chose d'art et

non une illustration commune, faite à la commande

pour les besoins de la cause. Ce sont douze petits

tableaux, parfaitement interprétés par deux graveurs

de premier ordre, dont les amateurs apprécieront la

conscience et la vérité. Nous avons entendu regretter,

pour faire droit à la critique, que quelques planches

soient disposées en largeur. L'éditeur prétend, et

nous sommes assez de son avis, que c'est un petit

mal que de retourner quelque peu le volume et que

c'en serait un grand de supprimer ou d'étrangler cer-

taines scènes capitales qui ne peuvent se développer

qu'en travers de la page.

Madame Bovary aura le don de rajeunir la biblio-

philie française. Cet ouvrage, dont l'exécution maté-

rielle est à la hauteur de l'idée de librairie qui l'a

suscité, obligera tous les vrais amateurs à installer

dans leur bibliothèque un nouveau rayon qui sera

vite rempli.

Enfin, la maison Quantin, qui travaille aussi pour

le grand public, a encore produit trois nouveaux vo-

lumes de sa Bibliothèque de l'enseignement des

Beaux-Arts (chaque volume, 3 fr. 5o), qui a obtenu

un si retentissant succès, que, pour la première fois

depuis bien longtemps, l'Académie lui a décerné cette

année un des prix Montyon. Rien, en effet, n'élève

plus les moeurs d'un peuple que la diffusion sous une

forme parfaite, bien qu'à un prix presque nul, des

doctrines et des modèles de l'art.
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Les Manuscrits et la Miniature, de M. Lecoy de la

Marche, sont, en somme, l'histoire du livre manu-

scrit depuis ses débuts jusqu'à l'avènement du livre

imprimé : l'auteur, après avoir résumé avec une re-

marquable clarté les transformations successives de

l'écriture et de ses instruments, entre dans des dé-

tails aussi curieux qu'inédits à propos des conditions

dans lesquelles s'exerçait la profession si complexe

de l'écrivain. Passant ensuite du motif de l'ornemen-

tation aux ornements eux-mêmes, il étudie leur dé-

veloppement graduel, depuis l'initiale grossière des

premiers , siècles jusqu'aux tableaux de maîtres qui

ont fait de la peinture sur vélin, vers la fin du moyen

àge, la rivale souvent heureuse de la peinture sur

bois ou sur toile, et qui ont eu sur l'éclosion ou le

perfectionnement de celle-ci une influence considé-

rable. Enfin, en fermant le manuscrit, il a laissé ses

regards s'arrêter un moment sur ses ornements exté-

rieurs, c'est-à-dire sur ces admirables reliures dont le

luxe et le cachet artistique dépassent tous les raffine-

ments inventés depuis lors par la passion ingénieuse

des bibliophiles.

Le Lexique des termes d'art, de M. Jules Adeline,

comble, lui aussi, une réelle lacune : qu'il s'agisse,

en effet, des couvres de la peinture, de l'architecture,

de la sculpture, ou des manifestations plus fami-

lières, plus intimes, en quelque sorte, de l'art déco-.

ratif, il n'est personne, artistes, amateurs ou igno-

rants, qui n'éprouve un embarras en présence d'une

expression technique dont on sait plus ou moins le

sens, mais dont on hésite à préciser exactement la

po r tée.

Présenter une définition concise du plus grand

nombre possible de termes d'art, tel est le but du

nouveau Lexique, qui, n'omettant rien de ce qui se

rapporte aux différents arts, pourra suffire à peu près

complètement aux exigences d'une bonne éducation

générale, et même rendra souvent aux gens les plus

instruits le service de venir au secours des incerti-

tudes de leur mémoire. Treize cents figures, exécu-

tées par l'auteur lui-même, ajoutent l'image des

choses à la clarté du texte et achèvent de faire de ce
volume un ouvrage aussi utile qu'absolument nou-

veau.

Quant à l'Histoire de la musique, de M. Henri La-

voix fils, dont on connaît la compétence toute spé-

ciale, elle constitue dans l'ensemble de la collection

une sorte d'ouvrage à part; il était juste pourtant

qu'un art aussi ancien et aussi répandu ne fût pas

laissé de côté. L'auteur a merveilleusement réussi à

en retracer les multiples transformations: depuis les

Égyptiens, les Assyriens et les Grecs jusqu'aux

oeuvres de nos contemporains, musique profane et

musique sacrée, musique vocale et musique instru-

mentale, drame et symphonie, compositeurs et vir-

tuoses, il a tout vu, tout étudié, tout groupé, tout ré-

sumé. Ne fut-ce qu'au point de vue de l'histoire des

instruments, il y a là toute une série de gravures qui

sont à elles seules un véritable musée technique. Et

les portraits d'artistes, et les autographes musicaux!

C'est merveille qu'une telle illustration; elle fait hon-

neur à la fois et à l'écrivain qui l'a imaginée et à l'édi-

teur qui ne s'est laissé arrêter par aucune dépense et

a su triompher des mille difficultés inhérentes à une

telle entreprise.

Librairie Plon, Nourrit et C'°. — Les i m primeurs-

éditeurs de la rue Garancière nous ont habitués depuis

plusieurs années aux ouvrages de grand format et de

haut luxe, avec une illustration supérieure et un

tirage typographique qu'on ne saurait trop louer et

admirer. On se souvient de la Terre Sainte, de

Benvenuto Cellini et autres volumes d'aspect saisis-

sant et magistral;... cette année, MM. Plon, Nourrit

et C i° n'ont pas abdiqué cette royauté du livre; ils

nous donnent clans le format petit in-folio un superbe

Saint François d'Assise qui comporte toutes les mer-

veilles de l'illustration et qui est divisé en deux

grands chapitres généraux : i° la Vie de saint Fran-

çois; 2° Saint François après sa mort (t vol., prix

5o fr.).

Saint François a été, sans comparaison, la figure
la plus populaire de tout le moyen tige et il a exercé,

dans le inonde chrétien, l'influence la plus profonde

dont l'histoire ait gardé le souvenir.

Grand poète, grand artiste, grand ami de la nature,

il a composé de sublimes cantiques, où il convie toutes

les créatures à louer Dieu. On connaît son amour

pour les oiseaux et ses prédications aux poissons.

Grand ami des pauvres et des petits, il les a aimés

plus que personne au monde, et les a fait aimer par

tous ses disciples et imitateurs.

Son ordre, dont on trouvera dans ce livre l'histoire

si dramatique et si variée, a produit en abondance

des génies de toute nature, depuis saint Bonaventure,

qui fut l'émule de saint Thomas d'Aquin, jusqu'à

saint Bernardin de Sienne, cet orateur puissant qui

entraînait les peuples; depuis . ce hardi chercheur qui

s'appelle Royer Bacon jusqu'à ce moine-chevalier qui

se nomme Jean de Capistran.

Ce n'est pas assez de gloire, et saint:François a été,

en outre le Père de l'art moderne. C'est ce qu'atteste

cet ouvrage, où deux cent cinquante gravures repro-

duisent fidèlement tous les lieux ennoblis par la

présence du saint, tous . les monuments consacrés à

sa mémoire.

Ce Saint François d'Assise, qui comprend environ

5oo pages de texte, a été publié par les soins du T. R.

P. Arsène de Chatel, provincial des frères mineurs

capucins de Paris, par le T. R. P. Louis-Antoine

de Porrentruy, supérieur des frères mineurs capucins

de Marseille, ainsi que l'abbé Brin, prêtre de Saint-

Sulpice. La première partie du texte : Vie de saint
François, est due au R. P. Léopold de Chérancé. La

deuxième partie, Saint François après sa mort, a été

écrite à la fois par les Révérends Henri de Grèzes,

Hubald de Chanday et par un anonyme M •• -. L'illus-

tration a été confiée aux artistes suivants : Flameng,

Gaillard, Lerat et T. de Mare pour la gravure à l'eau-

forte; Deschamps, Farlet, Gusman, Huyot, Peulot

pour la gravure sur bois; les principaux illustrateurs

ont nom, dans l'ordre des frères mineurs, Ladislas 4
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Paris, Paulin de Parin, Juste.de Fleury, et dans les

rangs laïques : Maurice Girard, Auguste Deville,

Poterlet, Saint-Eltne Gautier, etc. Dessins, reproduc-

tions en héliogravure, en typographie et en chromo-

lithographie sont absolument parfaits d'exécution.

Une lettre encyclique de notre très saint-père le

pape Léon XIII sert de préface à cet ouvrage extra-

ordinaire. La première partie bibliographique ne

contient pas moins de dix-neuf chapitres, qui débutent

par l'année 1182 pour se terminer en 1z3o. C'est la

plus minutieuse et la plus pieuse étude historique

que l'on puisse concevoir. La seconde partie est sub-

divisée en trois grands chapitres généraux 1° l'Ordre
de Saint-François, a° les Fils de saint François,
3° Saint Francois dans l'art. Cette dernière section

est particulièrement intéressante : outre une notice

excellente et très érudite sur l'art au commencement

du xltt° siècle, l'auteur anonyme nous présente tour

à tour le témoignage de l'art en faveur de saint Fran-

çois. Dans la peinture, la sculpture; l'architecture et

la musique, il analyse également les morceaux de

poésie et d'éloquence qui furent mis au service du

grand saint.

Il faudrait une brochure entière pour passer en

revue comme il conviendrait les mérites divers d'un

tel ouvrage; il ne nous est loisible ici que de l'admirer

sans réticences, de l'exalter, et de féliciter tous les

érudits  auteurs qui ont collaboré à cette grande

oeuvre. MM. Plon, Nourrit et C'° méritent tous les

éloges, non seulement en tantqu'éditeursde ce volume

sans précédent dans le genre, mais surtout comme

des imprimeurs de premier ordre et qui font honneur

à l'industrie française.

Du sacré passons au profane, avec les Contes fla-
mands relatant les haults faicts de guerre, d'amour,

de beuverie et aultres •advences des pays des Flandres,

depuis le bon roi Dagobert, par H. Verly (1 vol. grand

in-8°: prix 1z-fr.).

Le titre de ce curieux livre suffit à donner une idée

du fond, où la fantaisie, l'invention fantastique, l'his-

toire, l'anecdote exhilarante, triste ou émue, se cou-

doient de toute part comme les personnages divers

d'un bal masqué; mais ce qu'on ne peut apprécier

qu'en ouvrant et en lisant le volume, c'est l'entrain,

la bonne humeur, la bonhomie inaltérable, la naïveté

narquoise avec] lesquels ces contes sont écrits par un

auteur tout pénétré lui-même de l'humour tradition-

nel de son pays. L'esprit sarcastique que le vieux

Jacquemart Giélée répandait à pleine plume, au

xv° siècle, dans son fameux Roman du Renard, vit

toujours dans notre forte race du Nord; on le voit

pétiller à chaque page des Contes flamands d'Hippo-

lyte Verly.

L'illustration comprend 170 compositions à , la

plume par Just. Cet artiste témoigne d'une très grande

originalité; ses dessins ont la naïveté spirituelle et le

sentiment d'archaïsme qui convenaient à un tel livre.

Croquis dans le texte ou hors texte, tout est char-

mant, vif, enjoué, et surtout très personnel. Nos

compliments sincères à M. Just.

Enfin ? pour terminer la revue des publications ab-
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solument nouvelles de la librairie Plon et C'°, nous

ne saurions passer sous silence un délicieux album

pour les enfants, intitulé Chansons de France pour
les petits Francais, avec accompagnement de M. J:-B.

\Veckerlin. Tous les refrains populaires, les chan-

sons naïves et exquises que les artistes et les lettrés

se plaisent à exhumer, les rondes pleines de saveur

défilent dans ce ravissant album : non seulement on y
retrouve de vieilles connaissances comme le Roi Da-
gobert, Dumollet, la Palisse, Cadet Rousselle, Mar-
goton va-t-à Pian, le Compère Guilleri, etc., mais en-

core une foule de charmantes 'chansonnettes moins

connues et plus idéales, comme le 31 du mois d'aodt,
ou Sur le bord de Pile.

On se souvient du'succès obtenu, l'an passé, par les

Vieilles chansons et rondes, illustrées par M. Boutet

de Monvel; nous en avons parlé ici avec tous les

éloges que méritait une oeuvre aussi réussie. Le nou-

vel album de M. Plon est, disons-le, peut-être supé-

rieur à celui de l'année dernière. C'est, à notre sen-

timent, la perfection du genre. Les chromotypogra-

phies s'y trouvent combinées, par une ingéniosité

adorable, avec la musique gravée. C'est mieux qu'un

livre pour les enfants, c'est un livre d'art que beau-

coup de curieux et de délicats voudront posséder pour

l'esprit et la forme. Nous applaudissons de tout coeur

à l'heureuse entreprise des imprimeurs-éditeurs.

Librairie Marne et fils.— Le grand succès de la

librairie Marne sera, cette année, la Jeanne d'Arc,

par Marius Sepet, avec 3o compositions hors texte par

Andriolli, Joseph Blanc, Barrias, de Curson, Leblant,

Frémiet, Maignan, Luminais, Rochegrosse, etc. —

Gravures de Méaulle (t vol. in-8°; prix : 15 fr.). C'est

une des seules monographies qui verront le jour au

début de 1885, et ce livre est admirable d'impression

typographique et d'illustration hors ligne. Je ne parle

point du texte de M. Marius Sepet, car la première

édition de cet ouvrage fut publiée ily a bientôt quinze

ans et s'est répandue edans le public à un très grand

nombre d'exemplaires.

Cette nouvelle édition se distingue des précédentes,

non seulement par la parure artistique qui l'accom-

pagne, mais encore par les modifications qu'a reçues

le texte lui-même. Outre les corrections faites, de

l'aveu de M. Sepet, à la partie conservée de l'ancien

texte, l'introduction et la fin de l'ouvrage ont été en-

tièrement renouvelées.

Les tableaux que l'auteur s'est efforcé de traiter,

dans l'introduction, d'après les récits les plus récents

et les plus autorisés des Origines françaises et de

la France au temps de Jeanne d'Arc, serviront peut-

être à donner au fecteur une idée plus nette, dans ses

splendeurs et dans ses ombres, du glorieux passé de

la France au moyen âge et de Jeanne elle-même, qui,

pour ainsi dire, le résume et le sanctifie.

Le livre de M. Sepet est à la fois élégant de style et

consciencieux à l'extrême. Il se termine par une no-

tice détaillée du procès de réhabilitation et par une

revue très intéressante des diverses manifestations de

la gloirede Jeanne à travers les siècles. Ce qu'il faut
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louer sans réserve dans ce beau livre, ce sont les

admirables gravures sur bois de Méaulle, d'après les

compositions des plus grands artistes parisiens.

• La librairie Mame, en publiant cet ouvrage de luxe

.sévère et magistral, est restée dans la tradition des

légendaires publications à gravures qui honorent

l'imprimerie française.

Puisse cette histoire de Jeanne d'Arc contribuer à

répandre dans le public étendu auquel elle s'adresse,

et en particulier parmi les générations qui viennent,

non seulement l'amour de l'héroïque vierge de France,

mais encore l'amour de l'histoire et l'amour des

grandes choses que l'histoire raconte.

Librairie Ch. Delagrave, rue Soufflot. — Cette

librairie importante conserve toujours un rang ori-

ginal et bien personnel parmi toutes les maisons

d'éditions parisiennes. Elle a son caractère, son en-

seigne, pour ainsi dire, bien nettement accusée. Sans

prétendre entrer en concurrence avec les Hetzel, les

Hachette, les Marne, elle a su créer pour la jeunesse

un centre de livres d'éducation qu'on ne saurait trou-

ver ailleurs. Le directeur de cette grande librairie,

empruntant à l'Angleterre et à l'Amérique la concep-

tion ingénieuse de livres modernes pour l'enfance,

en adaptant à la France, à la forme et aux idées

françaises ces essais d'éducation pratique vulgarisés

chez nos voisins, en perfectionnant même dans l'en-

semble et dans les détails ces livres curieux où la

science enfantine est mise en relief avec attrait,

M. Delagrave, dis-je, a formé un entrepôt d'ouvrages

uniques et est entré dans une voie où le public se

plaira longtemps à le suivre.

Passons en revue ses nouveautés de l'année :

La Mythologie ricins l'art, de René Ménard, et le

Cambodge de Delaporte, déjà connus, sont toujours

de belles étrennes permanentes; la grosse publication

illustrée de cette librairie, c'est la nouvellé édition

des Mille et un gours (r vol.; prix, 25 fr.). Il con-

venait de mettre, par des suppressions habiles, en

état d'être lue par la jeunesse cette amusante et cu-

rieuse suite des Mille et une Nuits. Eudoxie Dupuis,

l'auteur d'excellents livres enfantins tels que les Dis-
ciples d'Eusèbe, s'en est chargée. Les six cents dessins

que A. Gaillard a mis dans cette édition sont vraiment

éblouissants : profusion de personnages, fantaisies et

caprices de l'imagination orientale, tout s'y trouve de

ce qu'on rêve de voir à la lecture de ces vieux contes

persans.

Sans sortir de l'Orient, voici la Nouvelle Schehe-
raçade, par Léila Hanoum, l'auteur des Contes cosmo-
polites (r vol.; prix, 7 fr.) (vous pouvez traduire

Adriana Piazzi, auteur de Sans-Souci, car ces deux

écrivains ne font qu'un). Cela se rattache aussi aux

Mille et une Nuits, mais c'est dans la note moderne.

Dans un genre éminemment moral, ce sont des es-

quisses exactes et des satires fort drôles des mœurs

orientales et slaves. C'est du reste au public enfantin

que s'adressent l'Hospitalité du Fénah, A quoi servent
les Drogmans et les autres scènes qu'a représentées

avec tant de grâçe et de fantaisie le crayon de Ferdi-

nandus.

L'Espion des écoles, de Louis Ulbach (t vol.; prix,

to fr.), est un des modèles du roman chaste, qui

n'est pas si démodé, puisqu'un auteur dramatique

fêté du public a renoncé à ses triomphes pour en

écrire un qui parait lui ouvrir les portes de l'Aca-

démie. Le sujet de l'Espion est original : c'est une de

ces aventures vraies qu'on n'inventerait pas. Un mou-

chard, un dénonciateur anonyme, numéroté à la pré-

fecture de police, se trouve être un fort honnête et

délicat jeune homme, qui a cru devoir se faire espion

pour des motifs d'amour et d'amitié les plus louables

du monde. Il n'échappe pas au remords, car il sent

que la police qui le paye est trahie par lui encore

plus que les conspirateurs dont il évente les com-

plots. Mais tout s'arrange, et l'idylle qui précède son

Mariage est ce qu'il y a de plus pur et de plus tou-

chant.

Cette histoire se passe sous la Restauration, et la

peinture exacte et pittoresque des costumes et du

mobilier de /822 forme un des vifs attraits du livre;

de plus, elle a offert au talent de l'illustrateur Carl

Larsonn une matière digne de lui. Le bon M. Fortin,

le vieux policier roué et bienfaisant, sans importance

sociale et qui mène tout, restera dans la mémoire de

tous ceux qu'aura amusés cette figure attendrissante

et comique.

Le Mont Salvage, par S. Blandy, illustré de ma-

gistrales compositions par A. Sandoz (prix, to fr.),

est une trouvaille comme en font rarement ceux qui

écrivent pour la jeunesse. C'est un conte de fées sans •

fées, que l'auteur a pu placer, par delà les temps de

Charlemagne, à une époque dont le lointain prête à

la poésie et permet de parler à l'imagination, sans

sortir de ce qui est historiquement vraisemblable.

Merveilleusement héroïques, mais seulement surna-

turelles, les aventures qui arrivent aux personnages

imaginaires de Mont Salvage ont le charme de la lé-

gende, le mérite de la vérité : elles passionneront les

jeunes lecteurs.

Charles Ségard est un poète de grand talent, dont le

nom ne peut attendre longtemps la grande notoriété

qui lui est due. Les trente petits poèmes réunis sous

le titre Bébés et papas sont illuminés par ce rayonne-

ment de joie intime qui brille si doucement dans une

famille où l'on s'aime. La plupart sont de nature à

être goûtés et appris par cœur par les jeunes enfants;

quelques pièces un peu plus graves ont une profon-

deur de sentiment qui pénètre l'âme. Les scènes de

famille auxquelles chaque pièce a trait sont représen-

tées par une importante composition du spirituel

Ferdinandus.

Le regretté Paul Lacroix a laissé aux enfants, pour

lesquels il était non pas le Bibliophile, mais le grand-

papa Jacob, deux volumes: L'un, intitulé Chroniques
du vieux Paris, ne peut paraître à temps pour les

étrennes; le second, qui est le quatrième de sa Biblio-
thèque d'éducation et de récréation, a pour titre les
Enfants dans la famille. Pourquoi faut-il qu'il ne

voie pas le succès de ce recueil choyé par lui, pour
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lequel il a écrit une si curieuse et si dramatique

introduction, et dont il a exécuté le plan de concert

avec l'auteur des touchantes Aventures d'un petit
orphelin?

Laissant de côté les albums pour les tout jeunes

enfants, nous parlerons du Musée des familles.
Le Musée des familles; depuis que la librairie

Delagrave se l'est annexé, renouvelle à merveille les

aimables et instructives distractions qu'il apporte de-

puis plus de cinquante ans au foyer domestique.

Voyez l'année qui vient de s'écouler (prix, r 4. fr.) : à

ne considérer que l'illustration, quels beaux bois

Girardet a dessinés pour accompagner la .Fille de
Loterie! quels piquants croquis de Grévin ! quels

truculents lansquenets vont avec l'épisode conté

d'Ernest d'Hervilly! Et puis des animaux par Specht,

des gravures d'Adrien Marie, de Régamey, de Ginos;

d'autres, d'après Madrazzo, M'"' de Rothschild, Le-

loir, etc... Quoi de plus artistique? Mais cela n'est

rien; le texte est l'important. Le soin le plus judicieux

est apporté au choix des nouvelles et des causeries. La

direction ne souffre rien de médiocre : elle ' varie au-
tant que possible les articles, les demande à des noms

aimés du public, Louis Ulbach, André Theuriet,

Édouard Thierry, Eug. Muller, Eug. Manuel, H. de

Bornier, etc., etc., et, par-dessus tout, fait du côté

moral sa constante préoccupation.

Ce qui fait la fortune et le succès croissant, depuis

cinq années, du Saint-Nicolas (année, 18 fr.), c'est

qu'il est un précieux auxiliaire pour la bonne éduca-

tion des enfants, en doanant directement à ceux-ci,

quand il le faut et quand les mères le veulent, des

conseils qui s'imposent . à leurs jeunes esprits dominés

par cette haute et paternelle autorité; c'est aussi cette

personnalité mystérieuse mais souriante, où tour à

tour savent entrer les meilleurs rédacteurs du journal

et qui groupe en une grande famille où l'on se con-

nait, où l'on s'aime, où l'on échange de bonnes ten-

dresses, de bons avis, de bons exemples, tous les

garçonnets et les fillettes réunis sous le manteau de

leur indulgent patron; c'est enfin la variété et le,mé-

rite réel du texte et le goût artistique qui toujottrs

président à l'illustration. (Voir aux annonces.)

Librairie Firmin-Didot et C'°. -- Commençons

par mentionner la principale publication de cette

maison d'édition.

La Renaissance en Italie et en France à l'époque
de Charles VIII : ouvrage publié sous la' direction

et avec le concours de M. Paul d'Albert de Luynes et

de Chevreuse, duc de Chaulnes, par M. Eugène Muntz.

Un vol. grand in-8" de 558 pages, illustré de 3oo gra-

-vdres dans le texte et de 38 planches tirées à part.—

Prix, 5o fr.

La Renaissance! cette formule toute française est

devenue le synonyme de la période glorieuse qui a

accompli la grande rénovation scientifique, littéraire

et artistique des temps modernes. Limitée d'abord au
xvt° siècle, elle n'a pas tardé à s'étendre au xv' siècle.

C'est à cette dernière époque que l'étudie M. Eugène

Muntz dans un remarquable travail qui est la suite

naturelle des Précurseurs de la Renaissance, parus

il y a deux ans. Comme il le dit avec une grande jus-

tesse, « chaque pays s'est fait une Renaissance à son

image », la. France plus que tout autre peut-être, et

l'influence indéniable que la Renaissance italienne a

eue sur la Renaissance française n'a pas été prédo-

minante. L'opinion contraire a néanmoins prévalu

pendant longtemps; mais une critique plus appro-

fondie, s'appuyant sur des documents journellement

découverts, .a rectifié l'erreur commise: la France ne

peut être, en aucune façon, regardée comme tributaire

de l'Italie. Cependant, il est non moins certain que le

merveilleux essor donné aux arts clins la Péninsule a

contribué tout au moins à développer en notre pays

la rénovation qui s'est produite. C'est pourquoi il est

d'un haut intérêt d'étudier concurremment., dans les

deux pays, cette/admirable évolution. A quelle époque

l'influence italienne a-t-elle commencé à se faire sen-

tir sur l'art français? L'expédition de Charles VIII en

Italie, en 1494, a été, selon M. Muntz, le point de dé-

part pour notre pays d'une ère nouvelle, et pour

l'Italie d'un affaissement dont les suites se sont fait

sentir jusqu'à nos jours. C'est autour de cette mémo-

rable année 1 494 que « gravitent nos recherches u, a
écrit M. Muntz. Il veut parler de celles qu'il a faites

lui-même, de celles aussi auxquelles s'était livré

M. le duc de Chaulnes, qui lui avait demandé sa col-

laboration pour le travail dont il avait eu l'idée pre-

• rnière; et qu'il désirait poursuivre en commun. M. de

Chaulnes donnait, dès ce moment, le plan qu'il avait

conçu dans une lettre qu'il écrivait à M. Muntz : « Un

événement capital, disait-il, marque la fin de ce siècle

(le xv°). Les Français, sous les-ordres de Charles VIII,

traversent triomphalement l'Italie. Dans la Péninsule,

l'art était alors dans un complet développement, et

l'on peut arrêter à ces dernières années du xv e siècle

cette grande et puissante époque qui finit à Michel-

Ange et à Raphael. Pouvoir réunir en un même cadre

l'état des arts en France, leur magnifique épanouisse-

ment en Italie, les exploits de la nation française, les

résultats, sinon matériels du moins moraux'et artis-

tiques, d'une semblable expédition, me semble devoir

assurer le succès de l'oeuvre à entreprendre.» L'abon-

dance des documents découverts imposa la nécessité

de scinder l'ouvrage, de distinguer de l'histoire diplo-

tnatique et militaire de l'expédition, que M. de Chaulnes

se chargea d'écrire, l'histoire littéraire et artistique

dont M. Muntz se réserva la relation. La mort a brus-

quement interrompu cette collaboration : M. Muntz a

pu seul continuer l'oeuvre entreprise, et il a voulu

que les premières pages de son livre fussent un su-

prême hommage « à l'esprit si noble, si elevé qui en

a conçu le plan, qui en a rendu possible la publica-

tion a. C'est avec une communicative émotion qu'il a

tracé «la figure du vaillant soldat de Coulmiers, de

l'organisateur qui a présidé à la fondation du Musée

des arts décoratifs, de l'amateur, de l'érudit qui s'est

passionné pour tant de pensées généreuses, pour tant

de hautes conceptions ».

Le plan primitivement arrêté a été fidèlement

suivi. Après avoir montré à quel merveilleux dévelop-
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pement était alors parvenue la Renaissance en Italie,

M. Muntz a établi la part exacte d'influence qui lui

appartient dans l'évolution artistique et littéraire en

France. Son travail comprend trois parties : « l'esprit

de la première Renaissance, la Renaissance dans les

différentes capitales de l'Italie, et enfin la Renaissance

en France». Il a écrit sur ces différents points des

pages d'une remarquable clarté, ménageant les cita-

tions, tout en ne négligeant aucune date, aucune pièce

probante, aucun des documents rassemblés dont il a

fallu cependant éliminer un grand nombre. Dans ce

nouvel ouvrage, qui lui fait grand honneur, M. Muntz

a prouvé une fois de plus sa sérieuse érudition, sa

compétence raisonnée.

L'exécution typographique est très belle et digne

des autres grandes publications de la maison Firmin-

Didct, malgré un certain nombre de fautes d'impres-

sion oubliées dans le texte, notamment « ce n'set (est)

pas (p. 44o) e, a dissiminées (p. 494) », a les fameuses

portes du bronze de Castelnuovo ». Nous les signalons

pour qu'à la seconde édition rien ne vienne déparer

un ouvrage de cette importance, auquel 3oo gravures

et 38 planches — certaines sont trop tirées au noir —

donnent un véritable cachet artistique.

A la même librairie nous trouvons encore, en dehors

du beau livre-journal de Mme Elofe, marchande de

modes, un admirable volume de M. Arthur Pougin, le

Dictionnaire historique et pittoresque du thédtre et des
arts qui s'y rattachent, comprenant la poétique, la mu-

sique, la danse, la pantomime, le décor, le costume,

la machinerie et l'acrobatisme; ouvrage illustré de

35o gravures et de 8 chromolithographies (t vol. grand

in-8", prix : 40 fr.)

M. Pougin, qui est un maitre incontesté dans les

questions théâtrales et particulièrement dans les

choses de la musique, ne prétend pas avoir fait ici un

livre, au sens strict du mot, mais il présente un ou-

vrage curieux, d'un caractère absolument neuf, et qui

n'a jusqu'à ce jour son pareil en aucune langue. On a,

dit-il judicieusement, publié depuis un quart de siècle,

dans des conditions d'exécution matérielle superbes,

d'excellents dictionnaires de tout genre, consacrés

soit à la langue proprement dite, soit aux arts, soit

aux sciences, soit à telle ou telle profession; dans le

nombre pourtant, le théâtre avait été négligé, et cela

peut surprendre dans un pays comme le nôtre, où

l'amour de cet art merveilleux est porté à son extrême

puissance et s'étend à toutes les classes de la société.

Le dictionnaire entrepris par M. Pougin est réussi au

possible; il en a fait un livre à lire aussi bien qu'à

consulter, et ce n'est pas là un mince éloge pour un

volume aussi considérable. On y trouve plaisir et

profit, amusement et distraction, car, à côté des do-

cuments historiques les plus curieux, il contient un

énorme élément de pittoresque et d'anecdotique. Il

peut aller dans toutes les mains et être lu par tous les

yeux. Chacun y trouvera son intérêt et y apprendra

mille détails jusqu'alors ignorés.

L'exécution matérielle de ce livre, imprimé sur

deux colonnes et qui ne contient pas moins de

775 pages, est parfaite en tous points, et digne de la

grande maison qui l'a signé. Gravures nouvelles et

reproductions sont choisies avec goût et discerne-

ment, et le tirage en est superbe.

Le Dictionnaire du thédtre tient cette année la

place, dans la maison Didot, de ces grands et beaux

ouvrages du cher Bibliophile Jacob, trop tôt enlevé à

l'affection de tous ceux qui l'ont approché. Il ne

manquera pas d'obtenir le même succès et parmi le

même public.

Librairie J. Hetzel et C' e . — Cette maison de

librairie, si chère à la jeunesse, offre cette année dix-

neuf publications nouvelles à la curiosité de ses fidèles

lecteurs. Ce sont d'abord deux romans de Jules Verne,

qui n'en est plus à compter ses succès, et qui poursuit

avec une rare activité une voie qu'il a ouverte et où

il a trouvé célébrité et fortune. Le premier, l'Étoile

du Sud (gr. in-8 e ill. de 63 dessiné, 5 fr.), nous con-

duit au cap de Bonne-Espérance et au Pays des Dia-

mants. L'autre, l'Archipel en feu (51 dessins, 5 fr.),

nous mène au milieu de ces îles grecques qui, depuis

un demi-siècle sont le théâtre de si singulières con-

vulsions géologiques et politiques. Il est à peine be-

soin de dire que ces deux nouveaux récits sont aussi

dramatiques, aussi entraînants, aussi riches en faits

et en notions scientifiques, originalement mêlés aux

fantaisies les plus imprévues, que les trente ouvrages

que M. Verne a déjà publiés. Les illustrations sont

de M. Benett et tout à fait dignes du texte.

Une idée ingénieuse, à laquelle il faut applaudir

bien fort, a été de choisir parmi les charmants écrits

d'Alphonse Daudet une vingtaine de contes, de récits

et d'épisodes où tout convient à la jeunesse, grâce à

la prudente sagacité de l'éditeur. Ce que la Biblio-

thèque d'éducation et de récréation avait fait pour

l'Histoire d'un Enfant, ou le Petit Chose, elle l'a re-

fait pour ce volume des Contes choisis àl'usage de la
jeunesse (7 fr.), et elle trouvera dans cette nouvelle

entreprise le même succès. Le volume est très joli-

ment illustré par Bayard et A. Marie.

Le pseudonyme P.-J. Stahl est depuis longtemps

célèbre. Le nouveau livre que publie M. Hetzel sous

cette signature a pour titre : les Quatre Peurs de
notre général. C'est un livre plein de bonne humeur,

d'émotion sincère, de grâce et d'aimable bon sens,

- illustré par M. E. Bayard, un ami de la maison. Les

Quatre Peurs forment naturellement le sujet de quatre

récits faits tantôt sous la tente, tantôt autour d'un feu

de bivouac, par un conteur en képi étoilé, et se rap-

portant aux quatre âges de sa vie. Tout y est à la fois

doux et ferme, sain et gai. Ce sera assurément un des

livres favoris de la famille, qui le placera à côté des

Contes et Récits de morale familière, de Maroussia,

de Jack et Jane, et de tant d'autres ouvrages qui lui

ont rendu cher le nom de P.-J. Stahl.

Depuis quelques années, un auteur est devenu po-

pulaire dans les collèges, grâce à la sympathie avec

laquelle il observe et raconte la vie des collégiens.

M. André Laurie a eu l'excellente idée d'étudier le

collège sous tous ses aspects, en France et à l'étran-

ger, de le décrire, de le rendre amusant et aimable,
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et de nous en donner la physiologie. L'intérêt s'élève

encore; car, grlce à ces récits pris sur le vif, nous pou-

vons, sans pédantisme et familièrement, comparer les

systèmes d'éducation dans les différentes contrées de

l'Europe. L'Histoire d'un collégien hanovrien (7 fr.)

succède, cette année, à la Vie de collège en Amérique,
à Une Année de collège n Paris et aux Mémoires
d'un collégien de province. On sait quel vif succès a

accueilli les trois premiers ouvrages de cette série. Le

quatrième ne le cède pas en intérêt aux autres, au

contraire; et cela n'étonnera personne, quand on

saura qu'il s'agit cette fois d'un enfant des pays an-

nexés par la Prusse, que les malheurs de l'ancienne

patrie oblige h faire ses études d'abord dans un col-

lège de Berlin, puis dans une université allemande.

Le récit est à la fois d'une exactitude rigoureuse et

d'un intérêt poignant. On ne met pas plus de bonne

humeur et de patriotisme, d'émotion contenue et de

bon style au service de souvenirs plus piquants, de

conseils plus sages et moins rébarbatifs.

M. André Laurie rie s'enferme pas, d'ailleurs, dans

l'étude de la vie de collège. L'Héritier de Robinson,
son début dans le roman d'aventures, a été un des

récits les plus goûtés qu'ait publiés cette année le

Magasin d'éducation et de récréation. Il n'aura pas

un moindre succès sous la forme d'un beau volume

illustré par M. Bennett.

La librairie Hetzel ne se contente pas de publier

de charmantes choses de nos conteurs nationaux. Elle

va chercher à l'étranger ce qui convient le mieux aux

goûts et aux besoins intellectuels de nos enfants.

C'est à ce titre qu'elle a déjà donné quinze volumes-

-d'un des plus élhouvants narrateurs anglais, le capi-

taine Mayne-Reid, dans des traductions élégantes et

habilement adaptées à l'usage de la jeunesse fran-

çaise. Le dernier volume de cette collection, les Émi-
grants du Transvaal, illustré par Riou (7 fr.), est

digne des autres Aventures de terre et de mer. Fraî-

cheur d'imagination, esprit d'invention, art de mêler

des notions d'histoire naturelle et pratique aux récits

de voyage, de chasse et de guerre les plus palpitants;

telles sont les qualités brillantes qui font que Mayne-

Reid s'est créé de longue date une clientèle assidue

dans nos familles.

L'aimable femme du monde qui signe A. Genne-

vraye nous avait donné, l'an dernier, toute une série

de charmants petits drames destinés à être . joués par

des enfants, sous le titre de Théâtre de famille. Elle

nous donne, pour les étrennes qui viennent, un ro-

man plein de cette émotion délicate et de ce spirituel

bon sens qui sont sa marque spéciale. La petite
Louisette (dessins de A. Marie; 7 fr.) est un récit des

plus attachants, que toutes les fillettes liront avec dé-

lices, et où les jeunes garçons trouveront aussi un

vif plaisir. C'est la vie de campagne, au point de vue

enfantin ou juvénile, pris sur le fait et d'après nature

par un peintre habile et fidèle.

Un des écrivains qui contribuent à donner à la

grave Revue des Deux Mondes 'le degré de monda-

nité et d'intérêt romanesque sans lequel bien des

lecteurs ne l'ouvriraient jamais, M. Th. Bentzon, a

écrit pour la Bibliothèque Hetzel un récit qui, sous

le titre de Pierre Casse-cou, est l'épopée, tantôt co-

mique et tantôt presque tragique, d'un jeune gymnaste

trop ardent. Les exercices de corps ont du bon, nul

ne le conteste; mais encore faut-il qu'ils soient ré-

glés avec sagesse. Il faut donc savoir gré à M. Th.

Bentzon d'avoir signalé les dangers et les abus pos-

sibles d'une chose d'ailleurs excellente en elle-même.

M. Philippoteaux a enrichi Pierre Casse-cou de toute

une série de charmants dessins (5 fr.).

Grâce aux merveilleux travaux de M. Pasteur, les

microbes et les bacilles sont devenus populaires;

mais, à côté de ces infiniment petits de la mort, il y a

les infiniment petits de la vie universelle, qui ont

bien quelques droits aussi à ne pas rester à jamais

dans l'ombre. Ce sont ces Travailleurs et malfaiteurs
microscopiques que I:-Aristide Rey étudie et décrit

dans un volume fort intéressant, que Matthis a enrichi

de dessins exacts et artistiques à la fois (5 fr.).

La science ne perd rien à être présentée sous cette

forme aimable et familière, tant s'en faut. Les jeunes

esprits prennent dans ces lectures le goût de l'infor-

mation précise et minutieuse. Ils s'assimilent sans

effort des notions qui seront toujours utiles, même

si elles restent à l'état élémentaire, et s'habituent peu

à peu à lire couramment le grand livre de la nature.

Nous citons pour mémoire les charmants albums

Stahl, si connus des petits enfants et qui, autant par

l'étonnante et si vraie naiveté des dessins que par la

merveilleuse finesse enfantinedu texte, font le charme

de tousles âges.

De même, il est inutile de recommander à nou-

veau là Petite Bibliothèque blanche, la Bibliothèque

des jeunes Français, et surtout le Magasin d'education

et de récréation, ce journal qui a des rivaux, mais

point de supérieurs, et où ont paru la plupart des

petits chefs-d'oeuvre dont nous venons de signaler les

plus nouveaux.

Librairie Victor Palmé. — La maison Palmé,

dont nous admirions, l'année dernière, le magnifique

ouvrage sur la Chevalerie, par M. Léon Gautier, nous

donne, cette année, une édition artistigtie de la Vie des

Saints. Ce livre, dont la première partie seule a paru,

est dû à Mai Paul Guérin, l'auteur des Petits Bollan-

distes. Le savant prélat a apporté à son nouveau tra-

vail l'érudition, la clarté, la sincérité, la logique qui

font l'attrait de son style et lui valent son succès.

A une histoire aussi sublime que celle de la Vie des

Saints il fallait aussi une parure artistique à la hau-

teur de sa beauté; notre excellent peintre l'an D'Argent

a interrompu les fresques d'une cathédrale pour se

consacrer à l'illustration de l'ouvrage. Sept cents pages

sont encadrées par les mille sujets éclos sous ce crayon

magique; en outre, douze aquarelles à la manière de

Flandrin groupent par caractères la troupe des com-

battants de l'Église du C hrist : ici, les docteurs au

front chargé de pensées; là, les fondateurs d'ordres;

ici, les martyrs encore tout rayonnants d'enthou-

siasme; là, les pénitents superbes sous les larmes qui

les transfigurent; ici, les saints ouvriers, forts des tra-
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vaux accomplis et du sillon creusé sous l'oeil de Dieu.

La direction artistique de la Vie des Saints a été con-

fiée à M. Eugène Mathieu, auquel la maison Palmé

est tredevable de ses ouvrages de grand luxe, tels que

Notre-Dame de Lourdes et Christophe Colomb; c'est

dire que l'ouvrage est d'une exécution remarquable

et digne de contenter les amateurs les plus exigeants.

La Vie des Saints, de format grand in-4° (Prix :

broché, 3o fr.; cartonné, 35 fr.), est illustrée de douze

aquarelles, de vingt-quatre lettres ornées, de douze

titres symboliques et de trois cent soixante-cinq enca-

drements, avec environ mille sujets inédits se rappor-

tant à la vie de chaque saint. Ces chromolithographies,

sobrement conçues dans les gammes douces, sont

rendues avec finesse et expriment un sentiment d'art

qui est bien en harmonie avec ce beau volume.

L'année dernière, deux voyageurs, tous deux amou-

reux du littoral français, MM. Auber et Henri Scott,

parcouraient les bords de la Manche; partis de Dun-

kerque, ils avaient le Mont-Saint-Michel comme ob-

jectif de leur voyage; l'un prenant des notes, l'autre

des croquis, ils firent ainsi une excursion des plus

agréables et consignèrent leurs relations dans un

livre qui, sous ce titre : le Littoral de la France, eut

le plus grand et le plus légitime succès.

Cette année, poursuivant leur itinéraire, MM. Auber

et Scott ont visité les côtes depuis le Mont-Saint-Michel

jusqu'à Lorient. Ils ont tour à tour visité Saint-Malo,

Saint-Servan et Dinan, traversé la Rance, se sont

arrêtés à Saint-Brieuc,-puis ont longé le bord de la

mer jusqu'à Tréguier dont ils ont admiré la cathédrale.

Le pauvre Henri Scott, hélas! n'a pu voir son

oeuvre terminée, celle à laquelle il avait le plus par-

ticulièrement donné tous ses soins et qui restera

comme le type véritable de son originalité. Henri

Scott a succombé, à Paris, au mois de mai dernier;

ce paysagiste exquis, ce grand amoureux de la mer,

des marins et de nos villes maritimes a été enlevé en

pleine maturité de son talent. Il faut regarder page à

page ce second tome du Littoral de la France pour

comprendre la variété et l'expression du crayon de

cet artiste; le texte de M. Ch.-F. Auber possède le

descriptif et. l'humour, la clarté heureuse et le prime-

saut; il semblerait qu'on voyage avec lui.

M. Victor Palmé n'a rien négligé, du reste, pour faire

de cette publication un ouvrage presque impeccable.

Les gravures sur bois sont d'un grand fini et le tirage,

confié à Lahure, est d'une pureté extrême. Si le temps

que dévore notre fièvre d'activité ne nous faisait pas

défaut, nous aimerions à nous étendre sur ce livre,

qui est digne d'une plus complète analyse. Mais, le

temps! on compte sans lui aujourd'hui, on ne lui

laisse point faire son oeuvre ; ,le Go ahead est notre

devise à tous. Abandonnons donc, à notre regret, le
Littoral de la France et la librairie Palmé jusqu'eu

rendez-vous des prochaines étrennes.

Imprimerie-librairie D. Jouaust et J. Sigaux. -

-Jamais on n'a fait autant de livres pour les biblio-

philes; de tous côtés on en met en vente ou l'on en

annonce de nouveaux, et il est même à craindre que

V RE
•

la production ne dépasse les besoins des amateurs,

bien que leurs rangs s'augmentent sans cesse de nou-

velles recrues. Dans ce mouvement général, la Li-

brairie des Bibliophiles, qui, l'une des premières, a
ouvert la voie à ce genre de publications, ne pouvait

rester inactive; mais les soins tout exceptionnels

qu'elle apporte à chacune de . ses éditions font qu'elle

ne peut guère en donner à la fois un plus grand nom-

bre, et de cela nous n'avons qu'à la féliciter: elle a

d'ailleurs un fonds déjà considérable, longuement et

judicieusement composé, et assez varié polir donner

satisfaction-aux différents goûts des amateurs de beaux

1 ivres.

Parmi ses nombreuses collections, nous aimons à

citer tout d'abord la plus nouvelle, qui nous parait

aussi la plus intéressante; celle de la Bibliothèque ar-

tistique moderne, qui comprendra, dans la limite du

possible, les principaux chefs-d'oeuvre littéraires du

xrxe siècle. Inaugurée l'année dernière par les Contes

choisis d'Alphonse Daudet et le Roi des montagnes,
d'Edmond About, cette collection nous offre, cette an-

née, une Page d'amour, d'Émile Zola, avec de remar-

quables dessins d'Édouard Dantan gravés par Duvi-

vier (a vol., 45 fr.), et le Capitaine Fracasse, de Théo-

phile Gautier, pour lequel le peintre Charles Delort

avait préparé de longue main une suite de composi-

tions dans lesquelles on retrouve l'esprit et la couleur

si pittoresque du roman. Ces compositions ont été

gravées par Mongin avec une finesse qui défie la cri-

tique des plus exigeants. Le Capitaine Fracasse, pré-

cédé d'un avant-propos de Mme Judith Gautier, est

publié en trois volumes (75 fr.).

Nous parlerons, dans une de nos )irochaines livrai-

sons, de ces deux publications artistiques très mo-

dernes et qui méritent une description complète.Nous

attendrons que tous les volumes aient vu le jour.

Les amateurs, qui ne. savent pas toujours payer leur

plaisir le prix qu'il vaut, ont trouvé trop chers les volu-

mes de la collection nouvelle. Ils ont oublié sans doute

qu'il s'agit là d'ouvrages contemporains, pour lesquels

il y a à payer des droits d'auteur souvent considé-

rables. Ils doivent connaître aussi, dit moins par oui-

dire. le prix actuel de la peinture, et ils peuvent

comprendre que lorsqu'on s'adresse, pour des édi-

tions, aux peintres les plus en renom et qu'on les

fait interpréter par les premiers graveurs, il est im-

possible d'établir des livres à bon marché.

Dans la Petite Bibliothèque artistique, déjà si riche

en ouvrages de toute sorte, et qui fait pour les auteurs

anciens ce que la Bibliothèque artistique moderne
veut faire pour les contemporains, nous trouvons,

cette année, une édition en six volumes de l'Histoire

de Don Quichotte (75 fr.), avec une préface de M. Émile

Gebhart, professeur à la Faculté des lettres de Paris,

et des dessins de Jules Worms gravés à l'eau-forte

par de Los Rios. C'est en effet Jules Worms, le pein-

tre par excellence des scènes espagnoles, qui était dé-

signé le premier pour les dessins de cette édition:

aussi s'en est-il tiré à merveille, et ses ingénieuses

compositions ont été rendues d'une façon brillante

"par le graveur de Los Rios, qui lui-même est Espa-
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gnol, et qui a mis dans les traits de sa pointe un

reflet du ciel de son pays. — Au courant de l'année

avait paru, dans la même collection, une édition en

cinq volumes des Aventures de Faublas (6o fr.), avec

des dessins de Paul Avril gravés par Monziès; la

réunion de ces deux artistes a produit des gravures

intéressantes et dont nous avons entretenu nos lec-

teurs lors de la publication.	 •

Dans le format_ de la Petite bibliothèque artistique,

l'élégant et commode in-16 elzévirien, la Librairie des

I3ibliophiles publie depuis quelques années cette jolie

Bibliothèque des dames, si bien accueillie par les lec-

trices auxquelles elle est destinée, et que les ama-

teurs de l'autre sexe sont aussi fort empressés à placer

dans leurs bibliothèques. Cette collection, très heu-

reusement composée, offre cette année à ses lectrices :

Valérie (8 fr.), le joli roman de M 1De de Krudener, et

les curieux et palpitants Mémoires de Madame Roland

(iS fr.), l'une des oeuvres les plus remarquables qui

soient sorties d'une plume féminine, et pour lesquels

M. Jules Claretie a fait une très intéressante préface.

Il n'est pas possible de trouver, parmi tout ce qui

s'est écrit sous la Révolution, un document plus pré-

cieux que ces mémoires, qui respirent la franchise et

l'mpartialité et où l'on trouve une énergie vraiment

virile', unie aux grâces et aux délicatesses de la

femme.

Les amateurs de livres d'art retrouveront avec plai-

sir le Livre d'Or du Salon de peinture et de sculpture

(prix : z5 fr.), rédigé par M. Georges Lafenestre, et

contenant la reproduction à l'eau-forte des princi-

pales Oeuvres du Salon annuel. On comprend l'im-

portance et l'intérêt toujours plus grand que prend

chaque année une publication de ce genre, dont la

collection formera l'histoire en môme temps la plus

exacte et la plus pittoresque de l'art à notre époque.

Le volume de 1884, fait avec le même soin que ses

ainés, comprend quinze planches gravées par quinze

artistes différents.

Cet ouvrage, qui donne la description de toutes les

oeuvres récompensées et celle des principales oeuvres

hors concours, est précédé d'une intéressante préface

de M. Lafenestre. Il forme un très beau volume grand

in-8° colombier, orné de quinze planches gravées par

quinze de nos aquafortistes les plus distingués,

parmi lesquels on trouve, cette année, des noms

comme ceux de MM. Champollion, Lalauze, Le Rat,

Rajon. Ce n'est donc pas seulement le livre d'or de la

peinture, mais aussi celui de la sculpture. Cette ma-

gnifique publication étant tirée à petit nombre, les

amateurs qui n'ont pas, encore les cinq premières an-

nées feront bien de ne pas tarder à se les procurer,

car elles seront bientôt épuisés.

Librairie Charavay. — Il serait superflu de faire

ici l'éloge de cette maison, dont le succès n'a fait que

grandir depuis sa récente fondation. Les bibliophiles

n'ont pas oublié les intéressants volumes consacrés à

Baudelaire, à Alfred de Vigny, à Mérimée, etc., et on

se souvient du succès avec lequel furent accueillis les

ouvrages historiques publiés par MM. Nauroy et

Welschinger, succès que ratifia d'ailleurs en partie

l'Académie française.

Nôn contents de satisfaire les hommes d'étude et

les lettrés, MM. Charavay ont également voulu sé-

duire leur clientèle féminine, et ils lui offrent, cette

année, un nouvel ouvrage de M"10 Alphonse Daudet.

Nouvel ouvrage n'est pas exact, car il s'agit là d'une

sorte de selectev, d'un recueil de pensées choisies.

L'opuscule, intitulé Fragments d'un livre inédit, con-

tient sur les hommes et les choses des jugements, des

aperçus dont on reconnaltra la parfaite justesse. Il y

a dans ce petit livre de chevet des mots charmants,

comme celui qui 'a trait au rire des enfants, et des

appréciations délicates sur la femme, sur ses amitiés,

sur son esprit d'observation. Le livre, de format in-3z,

coquettement imprimé, n'a été tiré qu'à 5oo exem-

plaires (prix, 5 fr.); il ira rejoindre dans les biblio-

thèques des délicats et des féministes cet autre ou-

vrage gracieux du même auteur dont nous parlions

l'année dernière : l'Enfance d'un Parisien. Nous

reviendrons sans doute quelque jour sur ce coquet

volume, qui mérite mieux que les lignes hâtives que

nous lui consacrons aujourd'hui dans ce compte

rendu général des livres de la nouvelle année.

La grosse publication de MM. Charavay frères est

évidemment, cette année, les Parisiens célèbres, par

René Gysaur (t fort vol. grand in-8°, prix 5 fr.). Ce

volume est un hommage rendu aux illustrations pari-

siennes. Paris a produit un grand nombre d'hommes

éminents dans toutes les branches des connaissances

humaines. M: Gysaur a eu l'heureuse pensée de grou-

per par spécialités ces Parisiens célèbres et, dans cha-

que spécialité, de citer par ordre chronologique les

noms les plus imposants. Tous les Parisiens dont les

statues décorent le nouvel Hôtel de Ville ont leur

place marquée dans cette galerie. Poètes, auteurs

dramatiques ou comiques, philosophes, historiens,

savants, artistes, hommes politiques et hommes de

guerre, tous ont leur biographie. Ils sont là plus de

trois cents dont la vie est présentée comme modèle

aux jeunes gens. De nombreuses illustrations, repro-

duisant pour la plupart les traits des personnages et

des fac-similés d'autographes, enrichissent l'ouvrage

et en rendent la lecture plus attrayante. Un dernier

chapitre, consacré aux Parisiens vivants, n'est pas le

moins intéressant du volume.

M. Gysaur a dédié s p i-1 livre aux héros inconnus

que Paris a produits. On ne peut que le féliciter d'une

telle pensée et applaudir à l'oeuvre de l'écrivain et du

patriote.

— Avec le nouvel an reviennent les Étrennes aux

Dames, ce délicieux petit volume qui parait réguliè-

rement depuis 1881. Celui de 1885 ne le cède en rien

à ses aînés; comme eux, il est soigneusement imprimé

sur papier de Hollande et ses marges sont entou-

rées d'un gracieux encadrement imprimé en or.

M"1e Georges de Peyrebrune a les honneurs de

l'illustration; son portrait, placé en tête du livre, a

été gravé à l'eau-forte par M. Boulard. Nos écrivains

les plus aimés ont collaboré à la rédaction du nouveau

recueil : citons notamment Victor Hugo, Alexandre
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Dumas, Theuriet, Sully Prudhomme, Soulary, Lu-

dovic Halévy, Alphonse Daudet, Claretie, etc.—Tous

ceux qui possèdent les années précédentes de ce livre

mignard déjà rare voudront acquérir le nouveau venu,

qui n'est tiré qu'à 5oo exemplaires et qui sera épuisé

quelques mois après son apparition.

Librairie Marpon, Flammarion et C 1e . Cette

importante librairie, qui occupe aujourd'hui une si

vaste place sur le marché parisien et qui publie de si

nombreux livres de littérature et de science à la

portée des gens du monde, ne nous a pas fortement

gâtés cette année. Comme livres d'étrennes propre-

ment dits, en dehors des Étoiles, de l'Astronomie

populaire et des Terres du ciel, édités précédemment

et dont le Livre s'est occupé en temps opportun, nous

ne voyons guère à signaler, cette année, que la Petite

saur, par Hector Malot, édition illustrée : spéciale pour

la jeunesse, en format in-8° jésus (broché, 1ofr.),avec

illustrations de Chapuis, Doscher, Guyot, H. Martin,

Rochegrosse, Vogel, etc. Ce charmant ouvrage, qui

mérite de figurer parmi les célèbres romans honnêtes

destinés à la jeunesse, est très convenablement illus-

tré ; ce sera un des cadeaux les plus offerts dans les

familles aux étrennes de cette année, et aussi un des

plus profitables.

A côté de ce volume, nous remarquons un délicieux

album patriotique, tiré en chromotypographie avec

un soin extrême, c'est Monsieur le Hulan, petit poème

enflammé de Paul Deroulède. Kauffmann a fait pour

ce petit bijou littéraire seize aquarelles très délicates,

qui ont été reproduites par des clichés repérés selon

le. goût du jour. Cette forte plaquette est de format

in-4°, richement reliée avec plaque en couleur, et à

prix très modéré (1 vol., 6 fr.).

Espérons que la maison Marpon et Flammarion

nous permettra de parler plus longuement de ses

publications, lors des prochaines étrennes.

Librairie Rouveyre, rue Jacob.—A cette librairie

un seul ouvrage : l'Art intime et le goût en France
(Grammaire de la curiosité), par Spire Blondel;

magnifique volume in-80 jésus, illustré de 200

vignettes et de 25 planches hors texte (prix : 25 fr.).

Aujourd'hui que chacun, à quelque rang qu'il

appartienne, cherche, dans le calme du foyer, à se

reposer des fatigues du travail et des efforts con-

sacrés aux nécessités de l'existence, le chef-soi a cessé

d'être l'habitation monotone et bourgeoise du temps

jadis. Dans cette vie assise au coin du feu, renfermée,

comme l'a si bien exprimé un de nos brillants écri-

vains contemporains, la créature humaine a été

poussée à vouloir les quatre murs de son home
agréables, plaisants, amusants aux yeux; et cet en-

tour et ce décor de son intérieur, elle les a cherchés

et trouvés naturellement dans l'objet d'art pur ou

dans l'objet d'art industriel, plus accessible à tous.

Grâce au développement général du goût, grâce

surtout « àl'éducation de l'oeil des gens du xix e siè-

cle a, cette manifestation de luxe intérieur a donné

naissance à ce que M. Spire Blondel appelle l'Art

intime, c'est-à-dire la réunion de ces mille et un objets

d'art et de curiosité qui complètent l'ameublement,

lui servent de parure, l'éclairent et l'égayent d'une

faàon charmante.

Tandis que l'art se multiplie sous toutes les formes,

qu'il entre partout, qu'il attire, intéresse et convertit

tout le monde, lorsque tant de gens intelligents

s'entourent de curiosités de toute sorte, M. Édouard

Rouveyre a jugé utile de publier l'Art intime et le
goût en France, ouvrage destiné à servir de guide à

ceux qui, pour se délasser des exigences matérielles

de la vie, veulent en jouir par son côté paisible et

agréable.

L'auteur, M. Spire Blondel, a complété son travail

par une « Grammaire de la curiosité n, qui sera un

guide sûr et une source de connaissances indispen-

sables aux amateurs et aux gens du monde.

Ce livre est coquettement édité, illustré de planches

hors texte et de gravures intéressantes. — Il est à

souhaiter qu'il obtienne le même succès que l'Art
dans la maison, précedemment paru pour les étren-

nes de 1884.

Librairie P. Ducrocq, Paris. — Un seul volume

à signaler à cette librairie : les Projets de Mile Mar-

celle et les Étonnements de M. Robert. 1 volume in-8°

illustré de 110 gravures. Prix : 8 francs. Instruire en

amusant n'est pas si facile qu'on le pense, surtout lors-

qu'on s'adresse à des enfants. Il faut un art tout parti-

culier pour retenir attentives ces jeunes intelligences

et pour graduer l'enseignement, qu'une fable ingé-

nieuse fixe dans leurs mémoires mieux que ne sau-

rait le faire une leçon sérieuse. Ces premières notions,

apprises sans qu'on s'en aperçoive, se gravent plus que

tout autres dans l'esprit; aussi les faut-il exactes, pré-

cises dans leur résumé, préparant en quelque sorte

l'initiation plus complète qui se fera dans la suite des

études. M. Émile Desbeaux a ce talent très rare de

présenter aux enfants, sous une forme charmante, les

connaissances scientifiques les plus utiles. Depuis le

Jardin de Mne Jeanne, qui a été couronné par l'Aca-

démie française, il 'a publié plusieurs volumes du

même genre, une véritable collection:dans laquelle

les Projets de Mue Marcelle et les Étonnements de

M. Robert tiendront une des meilleures places. Dans

ce nouveau volume, il est question du microscope,

des différents modes d'éclairage, des chronomètres,

du baromètre, etc. Cette année encore, le rapporteur

de l'Académie a cité l'étude de M. Desbeaux pour sa

moralité et son utilité. L'éloge est mérité, et il ne

saurait en être fait un meilleur.

Librairies diverses. — L'abondance des publi-

cations nous force à réunir sous une même rubrique

divers éditeurs qui, pour avoir produit des oeuvres

intéressantes et utiles, n'ont fait que des ouvrages de

moindre importance. — Tout d'abord, parlons de la

maison Garnier frères, qui met en vente, après sa

belle édition de l'Histoire de Bayard, la Vie du

vaillant Bertrand du Guesclin (t vol. in-8°; prix,

t o fr.)
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La Vie de du Guesclin est un pendant presque né-

cessaire de la vie du Chevalier sans peur et sans

reproche. Elle a"été composée d'après la grande

chronique rimée du trouvère Cuvelier, contemporain

du fameux connétable. Cette chronique est ici mise

en prose, et le langage rapproché du langage actuel,

de manière à n'offrir aucune difficulté au lecteur.

Mais le caractère, le mouvement, l'esprit de cette

curieuse chronique ont été fidèlement conservés. Elle

est l'expression naïve des sentiments populaires. Elle

nous montre l'homme tel qu'il était vu, compris,

aimé par la foule. La physionomie du célèbre guer-

rier y ressort dans toute sa vérité un peu rude. Le

x+v° siècle y apparaît aussi distinctement que les pre-

mières années du xvi° siècle se reflètent sincèrement

dans le récit du Loyal Serviteur. M. Louis Moland a,

du reste, parfaitement mis en lumière, ' dans son in-

troduction du nouveau volume, l'intérêt singulier

que présente ce monument historique et littéraire.

M n° bufaux de la Jonchère, qui s'était chargée de

rajeunir la Chronique du Loyal Serviteur, a exécuté

le même travail pour la Vie de Bertrand du Guesclin,
et s'en est tirée avec le plus grand bonheur. "fout en

rendant facile 1a lecture de cet ouvrage, elle a su lui

conserver toute la saveur des récits du moyen âge.,

Le volume de la Vie de du Guesclin est, comme

l'Histoire de Bayard, orné de gravures hors texte et

de nombreuses vignettes dues au crayon de M. Tofani,

qui s'est fait une réputation dans l'illustration des

ouvrages historiques. M. "l'ofani a composé pour ce
volume toute une série de dessins d'un grand carac-

tère. Nous croyons devoir recommander tout particu-

lièrement cette publication à nos lecteurs. La Vie de
Bertrand du Guesclin, sous cette forme, est certaine-

ment un des plus beaux volumes que l'on puisse

offrir à la jeunesse.

Le succès obtenu par la première Galerie d'Histoire
naturelle, publiée par MM. Garnier frères, a engagé

ces éditeurs à .nous donner une Nouvelle Galerie
d'Histoire naturelle, tirée des oeuvres de Buffon et de

Lacépède. Cette belle publication vient de paraître

en un fort volume grand in-8° jésus de plus de 5oo

pages. La mine inépuisable des oeuvres de Buffon a

fourni pour la plus grande partie la matière dont est

composée cette galerie; les éditeurs ont emprunté à

l'illustre naturaliste ses chapitres les plus remarqua-

bles et les descriptions des animaux les plus curieux.

L'Histoire des Reptiles, de Lacépède, a donné les

articles sur les Tortues, les Crapauds, les Crocodiles,

le Basilic, le Caméléon, le Scinque, le Boa devin, le

Naja ou Serpent à lunettes des Indes orientales; on a

emprunté à l'Histoire des Poissons du même natura-

liste les articles sur les Squales, la Murène anguille,

le Murénophis hélène, le Pétromyzon lamproie, le

Gymnote électrique, l'Ammodyte appât; enfin son

Histoire des Cétacés a fourni les descriptions de la

Baleine franche et du Cachalot macrocéphale.

De nombreuses gravures intercalées dans le texte et

3o planches gravées sur acier et coloriées avec le

plus grand soin forment l'illustration de ce beau vo-

lume, que nous recommandons tout spécialement à
nos lecteurs.

Un volume d'étrennes, publié par la même maison,

qui va faire sensation dans le monde des enfants, est

celui qui porte le titre de Chansons et Rondes enfan-
tines (prix, fo fr.). Ce joli recueil contient, en effet,

toutes les naïves et réjouissantes bluettes que les gé-

nérations d'enfants se lèguent l'une à l'autre depuis

de longues années, sans se soucier du nom du poète

ou du musicien auxquels elles les doivent.— La mu-

sique, avec accompagnement de piano, se trouve en

regard du texte de chaque chanson ou de chaque

ronde. — De nombreuses gravures, d'après les des-

sins d'artistes distingués : J. Blass, Le Natur, L. Néh-

lig, etc., ornent la plupart des pages de ce volume.

Plusieurs chromolithographies d'après les dessins

de Pille, l'artiste au crayon si spirituel et si original,

viennent encore l'enrichir.

L'accompagnement de ces attrayantes piécettes a

été écrit par Weckerlin; c'est dire que les jeunes mu-

siciens qui voudront s'essayer à accompagner les

chants de leurs petits amis feront en même temps de

la musique amusante et de bonne musique.

Une élégante reliure de fantaisie achève de faire de

ce volume un délicieux spécimen de librairie. Nous

le signalons tout particulièrement à l'attention des

parents.

Nous ne quitterons pas la librairie Garnier frères

sans mentionner les deux beaux volumes qui viennent

d'enrichir leur collection déjà si nombreuse des

Chefs-d'œuvre de la littérature française. Ce sont les

OEuvres poétiques d'André Chénier, précédées de la

vie d'André Chénier, mises en ordre et annotées par

M. Louis Moland (a vol., 15 fr.). Cette édition défini-

tive comprend les études de Sainte-Beuve sur André

Chénier, les mélanges littéraires, la correspondance,

et une excellente notice bibliographique. Ces deux

volumes sont enrichis de remarquables gravures sur

acier d'après les dessins de" Staal. Ce sont là des

étrennes utiles et sérieuses aussi bien pour les vieux

bibliophiles que pour les jeunes érudits.

M. Georges Masson ne nous a pas donné, cette

année, de volumes aussi considérables que ce volume

in-folio de toute beauté qu'il publiait l'an dernier

sous le titre les Mammifères, et dont nous avons

parlé avec tous les éloges dus à sa rare perfection,

fond et forme; en revanche, il édite, lui aussi, un dé-

licieux album' grand-in-8' où la chromolithographie

joue le principal rôle. Ce livre est une innovation

absolue en France, il est le premier qui fasse de la

vulgarisation scientifique pour les tout jeunes enfants.

Le titre est: Jeux et Jouets du jeune age, par Gaston et

Albert Tissandier (t vol., prix: io fr.). Les deux aùteurs

de ce livre, l'écrivain et le dessinateur; ont collaboré

étroitement avec une égale ardeur, en songeant aux

délicieux petits êtres pour lesquels ils travaillaient.

Ils se sont dit que les machines encombrantes et les

systèmes spéciaux ne servaient à rien pour donner

les premières notions de la science et que les objets

valent les appareils pour mettre en évidence les élé-
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ments de la physique. Ils ont donc pris les premiers

accessoires venus pour faire de la science amusante,

et tous les babys roses ouvriront de grands yeux

étonnés à chaque page de leur livre, comme à une

séance d'escamoteur; ils ont fait dans cet album des

démonstrations primitives, charmantes, amusantes,

de celles qu'un père fait à son fils; on pourrait pres-

que dire que tout cela est tangible, tant cette petite

école prend de relief dans la collaboration souriante

de MM. Tissandier.

L'exécution matérielle ne laisse rien à désirer; les

gravures sur zinc, repérées en quatre ou cinq tons,

sont tirées sur un admirable vélin glacé; les encadre-.

ments de page diffèrent tous et forment la paraphrase

du texte, qui souvent est imprimé sur des fonds gris

ou azurés d'un très heureux effet.

Félicitations à l'éditeur qui, il faut l'espérer, ne

s'arrêtera pas à cette première épreuve qui sera goûtée•
du public.

A signaler encore, chez le même éditeur, dans la

Bibliothèque de la Nature, un curieux ouvrage très

moderne : l'Électricité dans la maison, par E. Hospi-

talier, rédacteur en chef de l'Électricien, avec 158 gra-

vures dans le texte. Tout ce qui peut contribuer au

confort intérieur, grâce à l'électricité, est mentionné

dans cet ouvrage, depuis les sonneries, les téléphones,

les moteurs et avertisseurs, l'horlogerie, jusqu'à l'éclai-

rage domestique et aux applications les plus diverses'

dans le home.

La Librairie Chamerot, qui a débuté il y a deux

ans par une édition très soignée de Paris sous les

obus (19 septembre 187o-3.mars 1871), par A.-J. Dal-

sème, illtisti•ée! pat' A'd::Beaune, et par la Physique

du globe et Météorologie' populaire, par_ Alfred de

Vaulabelle, publie cette année 't ne• nouvelle édition

à 20 francs de la Chanson de l'Enfant, de Jean Aycard,

somptueusement illustrée de gravures sur bois' et

qui mérite d'être acquise par tontes les Mamans .de

France.

La maison Furne, Jouvet et Cie n'a mis au jour

qu'un seul volume important pour 1885, c'est Paris

avant l'histoire, par Elie Berthet, volume éminem-

ment curieux et qui a 'même son intérêt à côté du

Paris à travers les âges (i vola in-8° .; prix : 10 fr.).

Ce travail, absolument neuf, présentait quelques

difficultés. M. Élie Berthet a su l'encadrer dans une

fable ingénieuse. Il a cherché à reconstituer et à faire

revivre un monde inconnu, tout en s'appuyant sur des

documents authentiques et des autorités connues.

C'est encore ici une oeuvre de vulgarisation de la

science préhistorique aimable, qui nous montre des

Parisiens à l'âge de pierre, la cité lacustre et la fon-

dation de Paris. Ce livre est illustré de gravures sur

bois de Bellenger, Chevalier, Léveillé, d'Argent et

Puyplat.

La collection des albums de la Maison Jouvet
s'est augmentée de trois nouveaux titres. Ce sont:

Blanche Rose, le Valeureux Tailleur, la Belle au

Bois dormant. Chacun de ces albums est orné de six

chromolithographies tirées hors texte.

Chez A. Hennuyer, nous trouvons le Fleuve d'or,
voyage et aventures par Lucien Biart (t vol. in-8°;

prix: Io fr.) Le Fleuve d'or est un roman à la fois

instructif et plein d'intérêt. C'est à travers les vastes

territoires, presque déserts, situés entre la sierra

Nevada et la Vieille-Californie que Lucien Biart fait

mouvoir les intrépides explorateurs qui, après avoir

couru mille dangers, finissent pat: découvrir le Sacra-

mento, ou le fleuve d'or. Sans interrompre les émou-

vantes péripéties du récit, l'auteur décrit les types

variés des tribus indiennes avec lesquelles ses voya-

geurs se trouvent en contact. Les scènes de moeurs,

les paysages sont reproduits avec une magie de style

qui en fait de véritables tableaux. Comme dans tous

les ouvrages de Lucien Biart, les personnages inté•

ressent parce qu'ils sont bien vivants. Quant à l'ac-

tion elle-même, l'espace nous manque pour l'ana-

lyser, et d'ailleurs nous craindrions, en la racontant,

de gâter le plaisir que le talent dramatique de.Lu-

cien Biart assure à ses lecteurs.

Ce volume est illustré par F. Lix avec ce pathétique

du crayon qui n'appartient qu'à lui.

Chez le même éditeur, les Aventures de Tom Saw-
ger de Marx Twain, traduites avec l'autorisation de

l'auteur par W.-L. Hughes, illustrations par Achille

Sirouy (1 vol. petit in-4°; prix, 7 fr.) On ne connaît

pas suffisamment Twain en France, cet 'humoriste

d'une originalité si puissante, et il est à souhaiter

que ce joli volume, qui s'adresse aux grands collé-

giens, obtienne le succès qu'il mérite.

Il nous reste à parler de la maison Henrichsen
et C°,qui semble s'être fait une spécialité de traduc-

tions d'ouvrages allemands et d'importation d'art

munichois: Nous signalerons deux albums sans

texte : l'Age d'Or, par Alexandre Zick, composé de

douze planches mythologiques très audacieusement

nues et cependant très chastes, reproduites dans la

manière de la mine de plomb par des procédés spé-

ciaux; l'autre, les Métamorphoses, de Henri Lossow,

également composé de douze planches superbement

montées et reproduites d'après les mêmes procédés.

On ne saurait nier que ces manifestations artistiques

d'outre-Rhin ne soient très intéressantes et dignes

d'être remar. j uées. M. Lossow en particulier, à qui

nous devons déjà le Triomphe de Cupidon; possède

une science du nu, un moelleux de crayon, une

grâce d'exécution très rares. Ces deux albums n'ont

rien de provocant et peuvent être mis, à notre avis,

sur toutes les tables; ils sont revêtus de carton-

nages en forme de boite qui sont, ma foi, fort ingé-

nieux et surtout fort originalement relevés de sujets

en camaïeu.

Chez le même éditeur, cataloguons encore :

Contes de Fées pour les Tout Petits. t album in-4°

orné de douze gravures en couleur et imprimé sur

fort carton. Prix: 5 francs.
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A B C de l'Art (dessin et coloris). Cet album ren-

ferme plus de 3oo dessins en noir et en couleur gra-

dués d'après une méthode ingénieuse.

Des planches détachées, prêtes à recevoir le coloris,

sont jointes en grand nombre à cet album, qui est en

outre garni d'une palette avec toutes ses couleurs, le

tout enfermé dans un élégant cartonnage.

Un texte en vers et en prose explique la méthode.

Il est d'Ernest d'Hervilly, le poète des Nichées d'En-
fants.

Les Aventures de Flic et de Floc, conte en vers

par C. de Tarnaiva. Cet album se compose de huit

gravures en couleur; en face de chacune se trouve

une reproduction de l'image en relief et en blanc,

afin que les enfants puissent la colorier d'après le

modèle qu'ils ont sous les yeux.

Chez Bernardin Béchet et fils, mentionnons di:

vers petits' livres pour la jeunesse t les Mémoires
(j'un perroquet, par .L, Hameau; t vol. in-i8; le.Gul-

liver de la jeunesse; le Petit Buffon , illustré; un, Mé-

nage de poupée; tous ,v;olumes très bien confectionnés

et intéressants que nous ne pouvons analyser..

Les éditeurs Roger et Chernovig doivent faire

paraitre à la fin de l'année un ouvrage considérable

sur le Temple de Salomon, avec de nombreuses gra-

vures dans le texte et hors texte, dont nous entre-

tiendrons nos lecteurs dans une des prochaines li-

vraisons.

Et maintenant, lecteur, qui nous as suivi patiem-

ment dans le dédale de ces colonnes, ne crains. pas

d'avouer qu'une telle profusion de livres d'étrennes

confond l'imagination, et qu'il était nécessaire d'avoir

un guide consciencieux pour franchir ces montagnes

de papier imprimé. Choisis si tu l'oses !... Ton cice-

rone est fourbu, il te tire révérence et te corne sa

carte avec les meilleurs souhaits de saison.

`Octave 'Channe,

BIBL. MOD. — VI. 48
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— ROMANS — CONTES — NOUVELLES — FACÉTIES —

L'Affaire du Malpel, par CHARLES Loeox.

Patils. Pion et C, 1884, t vol. in-18 jésus.—Prix: 3 fr. 5o

Le nouveau roman de M. Charles Lomon, bien

que très littéraire dans la forme et fort soigné comme

style, tient plus du roman d'aventures, surtout du

roman judiciaire, que ses précédentes œuvres, l'Ami-
rale et la Regina. Le drame, assez simple, est bien

exposé et amené avec une réelle science de l'effet;

l'intérêt ne languit pas un instant. Seule, la manière

dont l'infortuné Jacques Morel frappe en aveugle et

croit avoir assassiné M. de Challanges nous paraît un

peu forcée; le. malheureux y met vraiment de la

bonne volonté et ferme trop obstinément les yeux,

même en admettant son égarement et sa colère. A

part ce point obscur, l'histoire est saisissante et pleine

d'émotion. M. Charles Lomon nous semble s'être

inspiré des procédés de la manière anglaise et des

romans judiciaires anglais plutôt que de ceux d'Émile

Gaboriau ou des écrivains qui en dérivent.

P'tit chéri, par PAUL LHEUREUX. Histoire parisienne.

Paris, Frinzine, Klein et C 1 ', 1884. 1 vol. in-18.

Sur la couverture du volume je lis cet avis, preuve

de succès : « troisième édition ». Évidemment, il est

superflu d'analyser un roman qui fait un si rapide

chemin dans le monde. A l'heure où cette notice pa-

raîtra, tous les liseurs de romans l'auront lu. Quant

à ceux qui n'en lisent pas, ils n'ont pas besoin d'être

confirmés dans leur abstention par les quelques lignes

sèches dans lesquelles je pourrais condenser cette

« histoire parisienne ». Il y a là dedans des agonies

de malades, des amours légitimes et autres, de Par-

gent . prêté et rendu, des frères de lait honnêtes, un

p'tit chéri sympathique, passionné, faible et malheu-

reux, une maîtresse vitriolée, et, pour conclusion, un

suicide. Le récit est fait simplement, et a quelque

chose de douloureux dont l'intensité s'accroit par

degrés et devient navrante. Les romans qui émeuvent

se font, soit par la faute des auteurs, soit par celle

des lecteurs, de plus en plus rares. P'tit chéri est

émouvant et mérite ainsi son succès,

Deux amies, par RENÉ MàtzERbY.. Paris, Victor

Havard, 1885.1 vol. in=18 jésus. — Prix: 3 fr. 5o.

De toutes les œuvres publiées jusqu'à ce joûr

par René Maizeroy, celle-ci est assurément la plus

complète, la mieux venue, celle qui forme vraiment

un tout homogène et compact..L'idée part, vole, suit

les capricieux méandres de l'action, mais sans s'éga-

rer jamais, restant jusqu'au bout nette et précise;

en même temps le style a énormément gagné en

pureté, se débarrassant du procédé trop souvent

visible dans les ouvrages précédents, d'une tendance

à l'afféterie, à la mignardise exagérée. Ici rien de

semblable. Une langue claire, traitant à grands coups

de cravache, comme il le mérite, le sujet le plus

terriblement scabreux qu'il soit possible à un écri-

vain d'affronter. La plaie s'étale tout au long, sans

pitié, sans faiblesse, sans atténuation mensongère

dans ce livre d'une désolante sincérité, et pourtant

on le dévore d'un bout à l'autre, sans fatigue, car il

attache, il amuse et il intéresse, en dépit de ses

tristes héroïnes. Des pages exquises se glissent çà et

là, comme si l'auteur lui-même avait eu besoin de

temps en temps de se retremper dans quelque chose

de pur et de frais, afin de reprendre courage avant

de continuer; tantôt il se rafraîchit en pleine nature,

noyant dans la rosée du matin ses doigts brûlés de

fièvre, tantôt il 'laisse sa plume décrire délicieuse-

ment les joies ' maternelles et les ivresses permises

des époux.

Deux amies, ce titre seul suffit à nous signaler

dans quelle maladie honteuse René Maizeroy plonge

le fer rouge; la chair des coupables fume et grésille sous

sa plume vengeresse. Mais il n'a pas craint d'entrer

dans les détails les plus exacts, ayant surtout le

souci de faire vrai, de faire vivant. Il s'enfonce,

torche en main, au plus épais, au plus sombre des

bosquets infâmes de Lesbos, et la lueur inattendue

éclaire soudain des groupes coupables, des couples

de femmes sans pudeur, qui n'ont pas eu le temps

de fuir: c'est le vice dépravé saisi sur le fait et peint

avec une réalité parfois troublante. Nous n'en con-

seillerons certes pas la lecture à tout le monde, car

ce livre, bien étudié, bien consttuit et bien écrit, a
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des séductions auxquelles il est difficile de s'arracher,

pour ne songer qu'à la philosophie et à la portée

morale du roman.

L'Écume de Paris, par ALBERT WOLFF. Paris, Vic-

• tor Havard, 1885. t vol. in-18 jésus. Prix: 3 fr. 5o.

. L'étude des crimes, de la misère et de la police

à Paris a tenté bien des écrivains, elle en tentera

beaucoup encore; mais nous doutons qu'elle trouve

jamais un philosophe, un romancier, un penseur

capable . de faire une œuvre plus complète, plus inté-

ressante, plus émouvante et plus vraie que celle

publiée par Albert Wolff sous le titre de l'Écume de

Paris.
Eugène Sue a écrit les Mystères de Paris, mais

c'est un roman où la vérité est à chaque instant

dénaturée par la fantaisie, -où l'invraisemblance

domine à chaque page et qui -a peut-être, dans la

suite, plutôt servi de modèle aux malfaiteurs, que

donné une peinture exacte de leurs moeurs. En

outre, cela a bien vieilli et les temps ont furieuse-

ment changé. Le livre de Maxime du Camp est

Curieux, mais le parti pris'y occupe trop de place, et

il a toute la. sécheresse, toute l'aridité d'une statis-

tique.

Dans cet ouvrage, qui forme le second volume

des Mémoires d'un Parisien, rien n'est donné au

hasard ; tous les faits sont pris sur le vif, à l'instant

même où ils se sont passés, avec leur atmosphère

spéciale, leur milieu particulier, de telle façon qu'ils

en acquièrent une intensité exceptionnelle, une

vigueur qui saisit et qui persuade davantage. Une

pensée des plus élevées et des plus nobles a guidé

l'éciivain dans la composition de ce livre qui, tout

entier, comme dans sa préface, est un appel à la

justice, une supplique au législateur, une prière de

laisser un moment de côté les inutilités du jeu poli-

tique pour s'occuper enfin des malheureux. Pour

mieux plaider sa cause, Albert Wolff procède par

exemples, par tableaux, par draines; non seulement

il raconte l'histoire des misérables, l'aventure des

bandits, mais il les fait revivre, voyous sinistres,

empoisonneurs infâmes, adultères sanglants, mons-

tres épouvantables, gibiers de cour d'assises, de

maison centrale ou d'échafaud; il les jette tout san-

glants aux pieds du législateur comme autant de

pièces' à conviction, et réclame pour eux, soit la

pitié, soit le châtiment rigoureux, toujours la jus-

tice. Ce livre devrait être entre toutes les mains;

pas un sénateur, pas un magistrat, pas un député ne

devrait l'ignorer. Nous voudrions voir à la Chambre

quelque jeune et ardent orateur prendre courageu-

sement la défense de tous ces déshérités, malheureux

ou misérables, et, preuves en mains, l'Écume de
Paris ouverte aux bonnes pages, étouffer un instant

les turbulences des mille partis politiques sous le

tonnerre grondant de la question sociale. Qu'il lise

seulement à la tribune l'admirable préface mise par

l'auteur en tête de son livre et nous défions les dépu-

tés de rester insensibles à la douloureuse éloquence

de cette voix que- font vibrer l'émotion, le bon sens

et la sincérité. •Le député qui prendrait une pareille

initiative se taillerait là une popularité plus méritée

et plus durable que celle que pourrait lui procurer

la plus grave question politique: il aurait.pour lui

les centaines de milliers . de voix des malheureux
recon naissants.

En dehors de cette idée dominante qui 'suffirait à

elle seule pour faire la fortune de d'Écume de Paris,
ce livre est une précieuse mine de documents rares

et nouveaux. On . y voit les détails ignorés jusqu'à ce

jour de l'exécution du fameux docteur La Pommeraye,

des révélations bien étranges sur Troppmann et ses

derniers moments, puis, sous le titre du • Crime • et
la Misère, un terrible voyage dans les bas-fonds de

Paris, bien autrement saisissants et exacts que les

bouges dont parle Eugène Sue. Là-bas, c'est le
roman; ici, c'est la réalité plus sinistre encore que la
fiction. L'Écume de Paris est un livre d'actualité et

un livre de bibliothèque; dans vingt ans, comme

aujourd'hui, on le lira avec une curiosité aussi vive

et un plaisir aussi grand, car tout vieillit, tout'

change en ce monde, excepté le crime, le vice et la
misère.	 G. T.

Nos Séduisantes: celles qui nous mènent, par

•

ANGE BÉNIGNE, t vol. in-18 jésus. Paris, 1884_.
Frinzine, Klein et C 1e, éditeurs.

Les journaux dits « boulevardiers u ont pris

pour la plupart, à l'imitation du Gil Blas, la coutume
de servir chaque matin à leur clientèle de lecteurs

affairés un récit, une anecdote, un conte en deux cents

lignes, une fantaisie qu'ils pussént lire aisément d'un

regard de côté, en trempant une• mouillette dans

l'oeuf à' la coque de leur déjeuner. Cette classe de 1ec•

teurs qui gravite autour de la Bourse est essentielle-

ment ignorante, sceptique et frivole en matière de

littérature. Il faut l'amuser et on ne l'amuse qu'en

lui parlant de la femme. De là est né dans les lettres

un genre peut-être pas tout à fait nouveau, mais

rénouvelé, issu de l'ancienne chronique dont M"'" de

Girardin, à la Presse, Eugène Guinot, au Siècle, Vil-
lemot, au Figaro, firent la fortune. Beaucoup s'y sont,

essayés, tous n'y ont pas réussi. De ces fantaisies,

bien peu survivent au numéro du journal où elles ont

été publiées, quelques-unes retrouvent un regain de

curiosité sous la forme du livre. Cette bonne fortune

est-elle réservée à Nos Séduisantes? Je le'souhaite.

E. C.

Le Livre des Joyeusetés, par ARMAND •SILvESTRE.

t vol. in-18 jésus, Paris, 1884, Frinzine, Klein et C'',

éditeurs.

Les' formules de l'étonnement doivent être épui-

sées au sujet du singulier phénomène que présente

le double génie de M. Armand Silvestre. Cet écrivain

homo duplex, poète — vraiment poète et non pas un

rimeur — a chanté en ses vers passionnés toute la

noblesse, toute la délicatesse et aussi toutes les
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pas reconnaître ces enfants. L'article du Code est

formel à ce sujet : « Cette reconnaissance ne pourra

avoir lieu au profit des enfants nés d'un commerce

incestueux ou adultérin. Telle est la situation que

M. Hector Malot expose dans la première partie du

roman. La seconde en développe les conséquences.

La mère impuissante est réduite, pour se rapprocher

de sa fille et veiller sur son éducation, qui est con-

duite en dépit du sens commun, par la mère adoptive,

à se faire admettre auprès d'elle comme institutrice.

La lutte intime qui s'établit entre les deux mères,

l'une désarmée, l'une armée de toutes pièces, autour

du coeur de l'enfant qu'elles adorent également, est

pleine de péripéties émouvantes, de scènes poi-

gnantes, que M. Malot conduit avec une habileté

consommée. Les derniers mots du roman sont :
« Maman! — Ma fille! » Je ne sais plus quel vieux ma-

gistrat occupait les loisirs de sa retraite à traduire le

Code en vers français déplorables, M. Malot fait

mieux, il le met en romans excellents.	 E. C.

Reine Soleil. — Une fille de la glèbe, par

HARRY ALts, t vol. in-t8. Paris, 1884, P. 011endorff,

éditeur.

156 LE LIVRE

ardeurs de l'amour, et, prosateur, il s'est fait parmi

les nouvellistes une spécialité de la grivoiserie scato-

logique.

Tout d'abord on put croire que sa muse, lasse

de planer dans les hautes régions de l'idéal, éprou-

vait de temps à autre le besoin de redescendre sur

la terre et le faisait sans trop regarder où elle po-

sait son pied d'ivoire. Le conte gaulois, dans l'oeuvre

de M. Armand Silvestre, n'était que l'accident. Mais

depuis, il semble au contraire que l'accident, c'est le

vers, que la petite déesse ne quitte plus la terre, si ce

n'est, de loin en loin, pour échapper aux parfums

persistants des sentiers suspects où elle promène

gaiement les plis de sa tunique: sentiers de banlieue

parisienne le lundi, semés de plus de feuilles blan-

ches que de feuilles vertes, de feuilles de papier que

de feuilles d'arbres. Les fidèles lecteurs de M. Sil-

vestre retrouveront dans ce volume la même verve

comique, la même fantaisie, le même esprit d'inven-

tion fécond en situations plaisantes qui ont fait la

fortune de ses aînés et dans les trente nouvelles

joyeuses dont il se compose des fantoches qui sont

pour eux de vieilles connaissances en compagnie de

fantoches nouvellement recrutés; les Thomas, les

Vents des Roussins, les Le Kelpudubec, les La Roche

Pétière, les Legras de Moncé, les Legentil-Fessier, lés

Beaudéduit, les Pécornard, les Karkan de Kussec, les

Levant de la Pétardière, les Pécourtois, les Montcul,

les Culdesac, les Rotenfluth, les Laripète, les Vente-

clair, lés Venteloup, les Humevessière, les Boutte-

selle, les Engrumelles, les Baudrille, les Sainte-

Bonde, les P. Luc Cornard, les Sacapet, etc., etc., etc.

E. C.

Micheline,. par HECTOR MALOT. I vol. in 18. Paris,

1884, G. Charpentier, éditeur.

M. Hector Malot est passé maître dans l'art de

découvrir les situations douloureuses que la loi in-

flexible impose aux amours illicites. « Il y a dix ans,

une jeune femme mariée a commis une faute;

l'homme qu'elle aimait était marié aussi. De leur

Amour est née une fille — Micheline — dont la

naissance a été cachée et qui a été déclarée à l'état

civil comme n'ayant ni père ni mère. Trois mois

après la naissance de cette enfant la mère a été rap-

pelée auprès de son mari à l'étranger ; et l'enfant a

été placée dans des conditions telles que l'amant put

la trouver, la recueillir et l'introduire dans sa famille.

Un an après, il est mort dans un accident, et sa

femme a continué d'élever l'enfant, à laquelle elle

s'est si bien attachée qu'elle s'est fait attribuer sa tu-

telle officieuse de façon à pouvoir l'adopter. Après

dix années passées à l'étranger, la mère, devenue

veuve, est rentrée en France, et elle veut reprendre

sa fille. u Quel est son droit au point de vue légal?

Elle n'en a aucun. Notre loi n'admet pas qu'une

femme mariée ait des enfants dont son mari ne soit

pas le père; si cela arrive, la loi ne connaît pas ces

enfants, qui n'existent pas pour elle; ces enfants ne

peuvent pas rechercher leur mère; cette mère ne peut

Nier le talent de M. Harry Alis serait parfaite-

ment injuste; son talent de détail, au moins, et son

talent d'écrivain. Il aspire visiblement à faire oeuvre

littéraire et y réussit; mais oeuvre d'art, non pas.

Reine, la Blette, est une fille de la glèbe, en effet,

venue de la montagne. à Paris pour y être servante,

amoureuse de son maître, qui ne s'arréte à la regarder

que pour sourire de ses ridicules. Cette créature mal

fagotée, taillée à coups:de serpe, sachant tout juste

lire et écrire, honnête fille, devient, par suite de cet

amour méconnu, Reine Soleil, la courtisane impas-

sible, merveilleusement belle, lettrée jusqu'à teinter

ses bas d'un soupçon d'azur, fabuleusement riche; et

finalement, au terme de sa rencontre avec l'homme

qu'elle n'a cessé d'aimer, elle « se prend à regretter

vaguement cette nuit perdue qui ne rapporte rien a.

Ce roman, sans viser au naturalisme, n'a point non

plus l'allure du roman d'imagination; il veut être vrai

et cependant ne se défend pas suffisamment des

invraisemblances; il est court et pourtant semé d'épi-

sodes absolument indifférents à l'action. Ces hors-

d'oeuvre ne sont pas d'ailleurs les parties du livre les

moins bien traitées; telle est notamment l'histoire

tragique • de Terrier Catherin, le père de la Bàlette,

L'auteur y fait preuve d'une force d'observation et

d'exécution également remarquables. Que manque-

t-il à ce roman pour être une oeuvre d'art? Une qua-

lité essentielle : l'équilibre des parties, l'ordonnance

d'une composition pondérée. Reine Soleil, malgré ce

défaut, mérite d'être mis en bonne place dans une

bibliothèque' de romans, sur le rayon où Germinie

Lacerteux, de Goncourt, occupe le premier rang et

que nous appellerons le rayon des romans ancillaires.

E. C.
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Le Saucisson à pattes : I. Fil-à-Beurre. II. Le

plan de Cardeuc, par EUGENE Ct1AVETTE. Roman en

z vol. in-8° de 414 pages chacun. Paris. 1884, Mar-

pon et Flammarion.

Raccrocher le passant par une toilette tapageuse,

'solliciter son attention par le tire-l'ceil d'une couver-

ture enluminée de vives couleurs qui l'amènent à la

devanture du libraire, intriguer sa curiosité pour en

faire un lecteur au moyen d'un titre à sensation,

tantôt plein de promesses trop claires, tantôt habile-

ment énigmatique, est un procédé imité de moeurs

qui ne sont pas essentiellement austères ni littéraires.

Il faut qu'il soit bon au point de vue commercial, car,

inventé ou tout au moins très perfectionné jadis par

le gros Dentu qui lui dut sa • fortune, il est toujours

exploité par les fournisseurs de roman-feuilleton.

Parfois cependant il semble qu'ils passent la mesure

et véritablement abusent de la licence qu'ils se sont

donnée d'être obscurs; nous craignons que ce ne soit

le cas pour le dernier roman de M. Eugène Chavette;

et que ce titre: le Saucisson à pattes ne soit fait dans

sa basse vulgarité pour éloigner plus de lecteurs qu'il

n'en attirera. Nous avouons, quant à nous, que nous

l'avons vu longtemps sur notre table sans avoir le

courage de l'ouvrir. Cette répugnance vaincue, il se

trouve que ce terrible Saucisson à pattes ne justifie

en quoi que ce soit nos appréhensions. Saucisson à

pattes n'est que le sobriquet d'un des innombrables

personnages qui se meuvent dans ce récit très vivant,

mouvementé, spirituel, pas du tout terrible au fond,

très gai, très bon enfant; d'une ou deux de ces bandes

de chauffeurs qui épouvantèrent la France aux envi-

rons de l'année 1800. Nous laissons au lecteur, qui a

charge de loisirs, , le soin de compter les coups de

feu, les escalades, les poursuites et les fuites à travers

les souterrains, les 'blessés et les morts, les amours

'et les exploits du Beau-François et de Fil-à-Beurre.

Il s'y amusera.

Le Roi des Braves, roman parisien, par J. de

GASTYNE, t vol. in-18 de 354 pages. Paris, 1884,

Frinzine, Klein et C 1Q, éditeurs.

Je ne sais pas s'il reste aux enfants que l'on

soumet sévèrement aujourd'hui au régime littéraire

de la science amusante ou des récréations scientifi-

ques assez d'imagination pour s'intéresser encore aux

aventures du bon Fridolin et du méchant Thierri, qui

firent jadis'palpiter d'une terreur délicieuse tant de

jeunes coeurs; mais si ce genre de littérature ne se

fabrique plus à l'usage des jeunes Français, il se per-

pétue à destination des loges de concierges et des

alcôves de filles aux heures inoccupées. Ce volume

a 354 pages. A la première, un « homme du meilleur

mondes jette son neveu dans la Seine par la portière

d'un wagon, en passant à minuit sur le pont d'As-

nières; à la seconde il étrangle son frère ; il l'empoi-

sonne à la troisième; commet quelques faux à la

quatrième; un vol à la cinquième; on apprend, à la

sixième, qu'il a déjà tué un homme quelque part. —

Il est d'ailleurs de. vieille noblesse bretonne — C'est

le méchant Thierri déguisé en comte de Kermor.

Pùis il passe la main à M 11 ' la comtesse qui tire un

coup de•revolver sur un jeune étudiant, le bon Fui-

dolin, dont elle fréquente la chambre d'étudiant,•sans

être sa maîtresse. Le coup n'ayant pas réussi, le

gentilomme reprendra la partie, assommera ledit

étudiant d'un coup de casse-tête et le gratifiera d'un

coup de poignard. La seconde moitié du volume

conduit le méchant Thierri jusqu'à la cellule des con-

damnés à mort à la Roquette où il s'empoisonne avec

M"' e la comtesse dans la nuit même qui doit précéder

l'exécution. Elle a donné, à cet effet, 20,000 francs au

geolier: « Laissez-nous seuls un instant », dit-elle. Le

digne geôlier l'introduit et s'éloigne en murmurant

avec un gros rire: « Si c'est pour ce que je suppose,

m'est avis que l'enlr-in. manquera. » Le crime est

enfin puni. Pour récompenser la vertu, l'auteur marie

le bbn .Fridolin, amoureux fou de la comtesse qui a,

voulu l'assassiner et devenu à son tour comte de

Kermor,- à une petite fille avec qui il a été élevé et

qu'il croyait sa soeur la veille encore. —II y a dans ce

roman assez d'horreurs, d'invraisemblances et d'absur-

dités volontairement accumulées pour qu'il obtienne

un grand succès auprès du public illettré, mais avide

d'émotions basses. 	 E. C.

Guillemette, par ZARI. t vol. In-18. Paris,

Dentu, éditeur. — Prix : 3 francs.

Par ce temps de livres à clefs et de romans pi-

mentés, qui ont la prétention --souvent discutable

d'être des études de nos mmurs actuelles, on

éprouve un grand charme à se reposer dans la lec-

ture d'un ouvrage simple, attachant, d'une •vérité

naïve et à la fois bien observée. On respire, en effet,

Comme une atmosphère purifiée, qui rafraîchit le

sang et les idées, dans l'oeuvre que vient de publier

la maison Dentu sous le titre de Guillemette et la si-

gnature de Zari — pseudonyme sous lequel on devine

une femme de coeur et d'esprit. Après avoir lu ce

vrai « livre de bonne foi s, comme dit Montaigne,

on ne saurait être surpris qu'il se présente au public,

dès la première page, sous le haut parrainage de

MM. Egger et Henri de Bornier. Il mérite d'être

recommandé à ceux qui persistent encore à chercher

dans le roman une distraction honnête, un plaisir

exempt d'excitations malsaines.

L'action — adroitement conduite — se déroule en

un coin de la basse Bourgogne, dans un milieu de

braves gens, entre une jeune fille prête à tous les sa-

crifices, un châtelain farouche et un amoureux dont

la passion et l'héroïsme finissent par triompher en

dépit d'une cruelle infirmité physique.

• Pour donner une idée des nobles sentiments que

l'auteur a su répandre dans sa première oeuvre; nôus

nous contenterons de citer le passage suivant :

« Ceux qui veulent nous faire croire que le mot

Patrie n'a plus d'écho dans les coeurs, que c'est une

idée vieillie qui a fait son temps, où étaient-ils donc

pendant notre guerre? S'ils avaient été là, ils auraient
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vu ces mères qui, depuis vingt ans, berçaient, cares-

saient, soignaient, élevaient leurs enfants adorés; ils

les auraient vues préparant tout pour le départ, pour

ce départ qui les envoyait au-devant de la mort. Ils

auraient vu ces jeunes gens, abandonnant leurs tra-

vaux, leurs foyers, quittant parents, amis, laissant la

vie douce et les rêves d'avenir pour la vie dure dans

le froid, dans la neige, sous le feu de l'ennemi. Ils les

auraient vus frappés à mort, s'éteignant sans une

plainte. Pour qui tous ces sacrifices, toutes ces souf•

frances inouïes, acceptées de part et d'autre avec tant

d'énergie ?

« Pour la patrie! »

Plusieurs pages, pleines de mouvement et de pit-

toresque, forment de vrais tableaux et il nous semble

qu'il y a là des situations tout indiquées pour la scène

et qu'il suffirait d'une mise au point faite par un

habile dramaturge pour les transporter avec succès

au théâtre.	 C. R.

DERNIÈRES PUBLICATIONS

OUVRAGES SIGNALÉS

Les romans deviennent si envahissants, la production est si
considérable, que notre alambic littéraire n'y saurait suffire;

nous signalerons donc simplement les oeuvres suivantes dans

le format in-18 à; fr. So.

Les deux Amours de Thérèse, par Jules Mary.

1 vol. Dentu.

Louisette, par A. Noirot. 1 vol. Dentu.

Les 50,000 francs de Rosalie, par Jean Destrem.

1 vol. Dentu.

Fleur de Corse, par Charles Mérouvel. 1 vol. Dentu.

Les Amours d'une Horizontale, par Léopold

Stappleaux; chez Dentu.	 -

Le Galop général, par Pierre Véron; chez Dentu.

Le Mari de la Diva, par F. du Boisgobey; chez

Dentu.

- Le Roman d'un, coulissier, par Alfred de Sauvi-

niére; chez 011endorff.

Le Baron Vampire, par Guy de Charnacé; chez

Dentu.

La Ceinture de Clotilde, par Chincholle; chez

Marpon et Flammarion.

• Service de nuit, par Albert Cein; chez 011endorff.

Les Ormes, par Henry Gréville; chez Plon.

Le Talion, par Eugène Giraud; chez 011endorff.

Le Falot, par Armand Sylvestre; chez L. Boulanger.

Mes Moulins, par Emile Bergerat; chez 'L. Boulanger.

Les Lendemains du bonheur, par Albert Le Roy;

chez Frinzine et Klein.

Coupables, par Emile Jouau; chez 011endorff.

Mésalliance, par Fernand Parabére; chez 011endorff.

Fleur de pommier, par Gaston d'Hailly; citez Marpon

et Flammarion.

Péchés capitaux, par Jeanne .Thilda; chez Marpon.

Une Séparation, par Georges de Puybrune ; chez Char-

pentier.

Populot, par J. Gresland. Paris, Aug. Ghio, 188+; une

brochure in-i8 jésus. Prix : 1 franc. — Une brochure socia-

liste historique.

Les mauvais Jours, par François Vilars. Paris, Pion

et C t ', 188+. 1 vol. in-18 jésus. Prix : J fr. so.

Milord et Milady, par Brada. Paris, Pion, Nourrit

et C 1 ', n 88+. t vol. in-18 jésus. — Prix : 3 francs.

Un philosophe amateur. Essai biographique

_sur Léon Dumont (183 7-1877) avec des Extraits

de la correspondance, par ALEXANDRE BUCHNER.

1 vol. in-18 de 183 pages. Paris, 1884. Félix Alcan.

— Prix: 2 francs.

Le lecteur que l'aspect d'un mot sévère fait recu-

ler volontiers aurait tort de s'arrêter à l'étiquette de

ce livre, car il a tout l'attrait d'une « Scène de la vie

de province » à la façon de Balzac. Ce n'est pas

cependant que Léon Dumont ne fût un homme par-

faitement sérieux, de grande valeur intellectuelle,

voire même un véritable philosophe. Je reprocherais

plutôt à son biographe d'avoir attaché définitive-

ment au nom de Léon Dumont l'épithète de « philo-

sophe amateur » que la morgue universitaire attri-

bue volontiers à tout penseur qui n'a point traversé

la rue d'Ulm. Dans sa trop courte vie — car il est

mort à quarante ans, — Dumont fut poursuivi par

une fatalité mauvaise que beaucoup seraient tentés

d'envier. Esprit naturellement indépendant, ii trouva

dans son berceau cette autre indépendance que
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donne une honnête fortune et qui favorise singuliè-
rement celle de • l'esprit. Ces dons si précieux en
apparence, et dont • en effet il tira grand parti pour
sa propre culture, firent socialement le vide autour
de lui; la bourgeoisie de sa ville natale n'était pas
fort éloignée de considérer comme aliéné ce jeune
homme riche qui préférait la société d'Aristote et de
Descartes, de Bacon et de Kant au plaisir de conduire
le cotillon dans les salons de Valenciennes. On son-
gea à le faire exorciser quand il fit sa profession de
foi de « philosophe réaliste ». Cependant cela même,
qui le faisait mettre à l'index parmi ses compatriotes
de la vieille cité-industrielle, le recommandait, ici, à
Paris, à l'attention de quelques esprits d'élite. Sa
correspondance avec - son • ami et collaborateur,
aujourd'hui son biographe, M. A. Büchner, un frère
de l'auteur de Force et Matière, contient le récit
piquant de ses étapes littéraires à travers la publi-
cité parisienne. L'histoire de ses essais de collabora-
tion à la Revue germanique et à la Revue des Deux
Mondes est un des chapitres les plus vifs, les plus
amusants (pour la galerie) de la gazette anecdotique
des ' lettres de ce temps. Néanmoins sa grande con-
naissance de la littérature et des arts de l'Allemagne
finit par lui ouvrir cette dernière revue et par suite
la « Bibliothèque scientifique internationale » où il
a publié une oeuvre philosophique vraiment origi-
nale : « la Théorie scientifique de la sensibilité »
succédant à des travaux moins personnels. « Des
Causes du rire. — Le sentiment du gracieux; Haeckel
et la théorie de l'évolution. » Bien qu'il ait dirigé
ses premiers efforts ': dans l'ordre des questions
d'esthétique, ce- n'est pas dans cette direction que
nous le trouvons très affranchi des routines anté-
rieures. Mais si une mort prématurée n'avait enlevé
Léon Dumont trop tôt, nous sommes convaincu que
son livre sur l'Esthétique, resté à l'état de projet, eût
témoigné des mêmes progrès qu'il avait accomplis
sur lui-même dans les autres voies de l'intelligence.
— Nous devons féliciter M. A. Büchner d'avoir con-
servé très exactement la mesure convenable dans
l'éloge qu'il fait de son ami, mais il a feint tine dis-
crétion bien superflue en désignant. seulement par
des initiales quelques noms qui se rencontrent dans
les lettres de Léon Dumont, comme ceux de
MM. Buloz, Nefftzer et.Edmond About.	 F. C.

Les Étapes d'un naturaliste. Impressions et
critiques, par ALBERT SAVINE. I vol. in-18 jésus de
304 pages. Paris, 1884. E. Giraud, éditeur.,

Pour une oeuvre de début, — car nous négli-
geons de compter une traduction de poème espa-
gnol — le livre est vraiment de vive allure et nous
promet une critique, sinon mieux encore. Ce
n'est pourtant qu'un recueil d'articles publiés je
ne sais où, dans les revues de « jeunes. » sans doute,
ou dans quelque périodique du pays de l'olive, et
les félibres y comptent bien des pages en leur hon-
neur, ainsi que le felibrige, qui depuis • quelque
temps mène vraiment grand bruit de son tambourin

dans la république littéraire. Mais M.. Albert Savine,
après avoir, en bon fils, payé -sa dette à la 'Provence,
à eu le bon esprit d'en' franchir les limites, de battre
l'estrâde à travers les lettres espagnoles et d'en 'rai)!
porter de curieuses révélations sur un monde que
notre . ignorance' nous tient obstinément fermé. Là'
est en réalité le meilleur du livre, et ce meilleur est
excellent. Par. où ce volume se rattache-t-il à l'école
naturaliste ? En vérité, le lien est bien peu apparent.
Çà et là, on trouve bien quelques traces d'admiration
pôur M. Zola; mais l'auteur 'n'a pas de moindres
sympathies pour MM. de Goncourt, Daudet, Theu-
riet; il fait même à ces derniers la place plus large
qu'au premier dans son oeuvre. Il importe peu. Pre=
nons ce titre pour ce qu'il veut être, pour une
déclaration de principes. 'En un point au moins;
M. Albert Savine se sépare-t-il de l'esthétique positi=
viste, car il est très nettement catholique et loin de
s'en cacher — comme sans davantage s'en vanter —
il le laisse voir en ses jugements avec une probité
morale qui 'ajoute encore à l'originalité de son talent.

•

Discours du souverain pontife Léon .XIII aux
fidèles de Rome et du monde catholique depuis son
élection dans le Vatican, recueillis et publiés pour
la première fois par le R. P. DON PASQUALE DE FRAN-

ciscis. Traduction française authentique. Années
1878-1883 avec table des matières- r vol. in-8° de
xxvit-426 pages. Paris, 1884. Librairie Plon.	 • .

Le Livre n'étant pas un lieu de controverse reli-
gieuse, nous n'avons pas l'impertinente prétention de
porter un jugement sur les cent et un discours pro-
noncés par le Saint-Père, depuis le jour de son
couronnement, le 3 mars 1878, jusqu'au terme de
l'année 1883. C'est aux réunions du Sacré Collège et
dans les nombreuses audiences accordées soit à des
pèlerins venus de tous les points du globe, soit à
des députations de villes, de 'sociétés pieuses, dé
sociétés littéraires et savantes, ou à des religieux,-à
des officiers ou bien encore à l'occasion de quelques
préconisations d'évêques, de conversions, de canoni-
sations de bienheureux, que le R. P. Don Pasquale ' de
Franciscis a recueilli par la sténographie les paroles
du souverain pontife. Chacun de- ces discours, qui
sont classés chronologiquement, est précédé d'un
argument résumant l'adresse, objet de la réponse
papale, et les documents historiques nécessaires;
cependant les adresses qui ont une importance supé-
rieure et celles qui regardent la France sont insérées
textuellement. IOn comprend que dans les circon-
stances où elles se sont produites ces allocutions
n'aient que très rarement le caractère militant; elles
sont, à peu d'exceptions près, traversées, de la pre-
mière à la cent unième, par un grand souffle de
dignité, de noblesse, mais aussi de tendresse pater-
nelle et de conciliation. Le pape Léon XIII cepen-
dant ne capitule pas avec l'incrédulité et a de rudes
paroles'pour la mémoire de Voltaire à la- date • du
centenaire. Une table analytique très' détàilléé•per-
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met de connaître de consulter rapidement les

matières traitées et la pensée du souverain pontife

telle que nous l'apporte cette très élégante traduc-

tion.	 F. C.

LIVRE

Les grands Écrivains de la France, nouvelles
éditions sous la dilection -irection . de M. An. REGNIER. —

Mémoires de SAINT-SIMON: . t. IV, publiés par M. de

BOI$LISLE; CEuvres de LA FONTAINE, t. II, publiées

par M. HENRI REGNIER. — Paris, Hachette. •

Petites oomédiés rares et curieuses du xvn°

-.sièolé aven notes et notices; par VICTOR FOUR-

•- NEï; 2 vol. pet. in-8°. Paris, Quantin.

• A M. Victor Fournel nous devons déjà un re-

cueil excellent des Contemporains de Molière, - -

excellent à cause des notices et des notes qui l'accom-

pagnent, et qui, souvent, présentent autant et plus

d'intérêt que les textes publiés; il met le comble à

ses bienfaits en nous offrant aujourd'hui une collec-

lion très curieusement formée, de Petites comédies
rares et curieuses, en prose ou en vers, du xvtt° siècle.

« Le présent recueil, nous dit-il, s'adresse aux

amateurs, aux bibliophiles, aux érudits; il leur don-

nera des pièces que, pour la plupart, il n'est pas fa-

cile de trouver, •intéressant l'histoire des moeurs et

l'histoire des lettres, scrupuleusement reproduites

dans leur -texte original, avec l'orthographe du

temps. a

Par ce simple exposé, qui touchera les érudits s'il

n'atteint pas les bibliophiles amateurs d'éditions ori-

ginales, M. V. Fournel dit assez, et nous ne saurions

assez le redire, que tous ceux qui, parmi les érudits,

s'occupent du xv11° siècle au point de vue du théâtre

- ou dés moeurs,'ne peuvent se passer de ces deux cu-

rieux volumes, si élégamment publiés par la librai-

rie Quantin.	 •	 •

Les comédies réunies par M. V. Fournel sont au

nombre de douze; en voici les titres, que. nous

croyons utile de relever avec le• nom des auteurs,

pour bien convaincre le public lettré auquel est des-

tiné ce recueil, qu'il serait presque impossible, à

moins de frais excessifs, de s'en procurer les éditions

originales: le Jugement de Job et d'Uranie, par Ber-

taut; — la Comédie de la Comédie, par Dorimon;

la Critique du Tartufe, anonyme; — le Comé-
dien poète, par Antoine Montfleury ; — Crispin Bel-
Esprit, par La Tuilerie; — Les Bouts-rime;, par de

Saint-Glas; — les Mots â la mode, par Boursault

(i.e vol.); —• l'Avocat sans pratique, par Rosimond;

- les Plaintes du Palais, par . Jacques Denis; — la
Rue Saint-Denis, par Champmeslé; — 

 
les Fontan-

ges, par Charles Perrault; — le Bateau de Bouille,
par Jobe._	 •

Les Notices de M. V. Fournel, sans être aussi éten-

dues que celles des Contemporains de Molière, et ses

notes, sans être aussi fréquentes que dans le même

recueil, se recommandent par une érudition toujours

aussi, sûre que variée. Elles ajoutent un grand prix

.à des_ textes qui, dans les éditions originales, ne se-

raient que difficilement compris, soit parce que : le
sujet, alors d'actualité,-n'est plus bien connu aujour-

d'hui, soit. parce que certains détails plus ou moins

piquants échapperaient à quiconque n'a pas fait d'é-

tudes spéciales sur le. xvtt° siècle, époque si familière

à M. V. Fournel.	 •

L'honnête et savant homme qui dirigeait l'admit

rable publication des Grands Écrivains de la France

n'est plus; la mort est venue le surprendre, alors

que, malgré son Aie avancé, sa robuste santé permet-

tait d'espérer qu'il continuerait quelques années en-

core à diriger cette œuvre immense: c'est avec un

sentiment profond d'admiration et de regret que

nous lui rendons ici un dernier hommage.

Espérons que son fils, formé à son école, héritier

de sa pensée et de son savoir, saura mener à bien, et

dans le même esprit, une entreprise qui fait tant

d'honneur à celui qui la dirige, au libraire qui la pu-

blie, et qui rend aux lettres françaises_ d'inapprécia-

bles services.	 -

. Que dirons-nous des deux volumes qui viennent

de paraître, qui ne soit connu de nos lecteurs? Ce.

que nous avons dit du premier volume de La Fon-

taine, nous aurions à le répéter pour le second.

Quant au Saint-Simon, M. de Boislisle ne s'est pas,

borné à joindre au texte les notes d'une érudition si

sûre qui ajoutent tant à l'intérêt des mémoires; dans

un appendice qui contient près de deux cents paies

en petit texte, il nous offre, sur les Conseils sous
Louis XIV, une étude historique _ qui sera conti-

nuée au tome V, et un grand nombre d'autres pièces

ou document trop étendus pour trouver place d'ans les

notes. — Quand on lit le savant commentaire de

M. de Boislisle, on est effrayé : de tant de travail et de

tant d'érudition,= plus encore de sa propre ignorance;

mais on craint surtout que la lenteur nécessaire de

la publication ne permette guère à notre 'génération

de voir l'achèvement d'une oeuvre de si longue ha-

leine. Évidemment la publication de M. de Boislisle

n'a pas été commencée avant que son manuscrit flet

à peu près complet; ne pourrait-on faire, comme on

dit, les morceaux doubles?	 CH.-L- L.

De Malherbe à Bossuet, études littéraires et
morales sur le xvie' siècle, par VICTOR FOURNEL,

I vol. in-18.-Paris, F. Didot.

M. Victor Fournel a eu l'heureuse idée de réunir

en un volume des études isolément publiées dans di=

vers'recueils, et, notamment dans le Livre, dont les

lecteurs se rappelleront certainement le chapitre con-

sacré. à Molière et l'érudition contemporaine. —
Dans un autre chapitre, d'une certaine étendue aussi,

l'aùteur revient à Molière, à son culte, à ses reliques.

Les autres chapitres nous entretiennent des « deux

régents du Parnasse, Malherbe et Boileau »; de Voi-

ture et de Balzac; du cardinal de Retz; de Port-

Royal et de son historien : de La Bruyère et autres

moralistes français; de M°1O Deshoulières et de sa

bergerie. Puis, nous passons aux orateurs sacrés à

la cour de Louis XIV, et,;particulièrement à Bossuet,
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"que l'auteur nous présente d'abord à la cour avant' de

l'étudier comme prédicateur.

M. " Victor Fournel, dans ces études, doit être con-

sidéré comme un consciencieux érudit ; il a certes

autant, mais il montre moins de savoir qu'Édouard

Fournier ; il ne fait pas ce qu'on pourrait appeler l'éru-

dition de détail; il est moins abondant, mais plusnourri,

et ce qu'il sait, il le sait bien, il le 'sait de première

main et par lui-même; il le dit, comme Fournier,

d'une manière vive, animée, souvent spirituelle. S'il

n'accepte pas une opinion, il ne reprendra pas tou-

jours; pour les combattre tour à tour, toutes les rai-

sons dei son" adversaire; il niera peut-être en bloc sa

conclusion; mais il ne risquera pas de substituer à

des faits, qu'il les juge vrais ou faux, des hypothèses

que la nature de son esprit exact et précis ne saurait

admettre chez les autres. On peut donc lire, avec la

pleine confiance de n'y trouver que de très sérieux

documents, les études de M. Victor Fournel, dont la

forme est toujours intéressante, toujours littéraire,

toujours soutenue par un fonds d'excellente et heu-

reuse eruditjon.

Paris Patraque, par ALEXANDRE HEPP. I vol. in-18.

Paris. Dentu, 3,fr. 5o.

Parmi les jeunes écrivains qui ont su se faire un

nom brillant dans la presse militante, M. Alexandre

Hepp vient au premier rang. Ses premiérs Paris du

Gaulois, ses critiques du Voltaire, ses Causeries du

Matin montrent une personnalité bien caractérisée,

dont la crànerie, la droiture, l'entrain et l'élégance

forment les principales facettes. Le style de M. Alezan-

dre Hepp est adorablement français; on dirait d'un

jeune mousquetaire de lettres qui sé lance intrépi-

dement en avant au milieu de l'effroyable déroute

moderne, criant noblement les mots d'honneur, de

patrie, ' invoquant.le bon sens et la fierté gauloise et

ne désespérant jamais dans l'énonciation de ses 'Sur-

sum corda. .
Paris Patraque est un des premiers livres de ce

brave esprit, que nous retrouverons, il faut l'espérer,

dorénavant bien souvent sur notre route. Dans cet

ouvrage, Alexandre Hepp passe en revue toutes les

névroses sociales, tous les sujets du docteur Charcot,

tous ces pantins de la vie parisienne mus . par des

paquets de nerfs et dont la dislocation ' est si curieuse

à étudier. A lire quelques-uns de ces titres de cha-

pitre on devine aussitôt la nature du volume. Nous

voyons défiler les hystériques, les bas-bleus, les

divans de bois, les dieux du trottoir, le bréviaire

Guyot, la folie A. G. D. G., les frissons de boudinés,

les morphinomanes, les nerfs de la sociale, que sais-

je encore ?	 -

. Dans l'inspection de ces divers névrosés le docteur

Hepp apporte un soin minutieux et une belle humeur

extrême. Il sait délicieusement ausculter, et ses or-

donnances ne sentent pas la drogue, je vous en ré-

ponds. Je voudrais m'étendre davantage sur ce livre

très original. Je préfère donner rendez-vous à l'au-

teur à son prochain volume.. 	 u.

Le Clavier d'or (1875=1884), par FRÉDÉRIC BATAILLE.

Avec une lettre-préface et une pièce de vers de

Joséphin Soulary et une lettre de Victor Hugo.

Paris, A. Lemerre, i884. t vol. in-18.

Ce sonneur de sonnets sait son métier. Il nous

est présenté par le maitre-ouvrier Joséphin Soulary,

qui lui prédit toutes les épreuves et toutes les amer-

tumes qui sont le partage des vrais poètes, y com-

pris, quand il sera vieux, une place à l'Académie. En

attendant, M. Frédéric Bataille fait de beaux vers et de

bons sonnets, et il a ainsi de quoi se consoler et de

quoi attendre. On aura plaisir à lire :

Les Chênes

Les chênes vigoureux plantés au haut des cimes,

Étendent leurs bras forts au-dessus des chemins,

Où passent les espoirs et les regrets humains,

Entre les cieux profonds et les profonds abîmes.

Redressés sous l'effort des aquilons divins,

Leurs fronts majestueux ont des gestes sublimes,

Et leurs pieds, qu'ont rongés mille ans les vers infimes,

Vont' aspirer la séve éternelle aux ravins.	 -

Leur frondaison abrite un monde d'harmonies,

Et, parèillè à la lyre énorme des génies, -

Vibre en puissants . accords dans les airs radieux.

O chênes, vieux géants des forêts vénérables,

La foudre et le temps seuls .vous savent vulnérables,

Et votre mort ressemble à la chute des dieux !

Ce morceau me semble donner une idée assez juste

du talent incontestable de ce poète, qui ne nous

apporte rien ' de bien neuf comme inspiration ni

comme expression, mais dont l'idéal est noble, la

forme pleine et correcte, et dont l'instrument, pour

être quelque peu monotone, n'en est pas moins sonore

et a l'émission des vibrations de l'être intime par qui

et pour qui travaille le poète.

Le volume est joli et coquettement imprimé, avec

filets rouges et ornements à fond noir, tout à fait

dignes de ce qui sort le plus ' souvent de cette suc-

cursale du Parnasse dont le gérant est Alphonse

Lemerre.

B.-H. G.
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La Légende du Parnasse contemporain, par

CATULLE MENUES. Bruxelles, Auguste Brancart,

1884, t vol. in-18.

Ce volume contient les quatre conférences pro-

noncées naguère parM. Catulle Mendès sur les origines

et le développement de ce groupe de poètes qu'on a

appelés les Parnassiens. Dans un court avant-propos,

l'auteur explique que ces conférences, lues . par lui

devant le public, n'en ont pas moins été improvi-

sées. Il les dictait dans la journée avant de les lire

le soir, et il s'est fait scrupule d'y rien changer. Il en

résulte un livre intéressant, spirituel, comme tout ce

qu'écrit M. Mendès, et qui a, en outre, la valeur

d'une pièce hitorique, d'un document, comme on

dit. On le consultera pour l'histoire littéraire de

notre époque, et, en attendant, on prend plaisir à le

lire pour les 'anecdotes aimables et piquantes qu'il

contient, pour les noms sympathiques et vénérés

des poètes qu'il passe en revue, pour' les beaux et

jolis vers qu'il cite d'eux, diamants sertis dans un

riche métal de prose, et aussi pour la finesse, l'urba-

nité, la gràcé et le talent que l'auteur déploie en

parlant de lui-même, de ses maîtres et de ses amis.

Histoire du gouvernement de la Défense natio-
nale en province (.{: septembre 187o-8 février
1871), par F.-F. STEENACKERS, ancien député, an-

cien directeur général des télégraphes'et des postes,

et F. Le Goff, ancien secrétaire général des télé-

graphes et des postes. Tome deuxième. Un volume

in-t8 de 342 pages. Paris; 1884. Bibliothèque Char-

pentier.

Ce deuxième volume de l'histoire du gouver-

nement de' la Défense nationale reprend le récit des

faits à la date . du 7 octobre et le conduit jusqu'au

3 novembre .187o, c'est-à-dire du .départ de Gambetta

pour la province au plébiscite. de Paris. En douze

chapitres, nous parcourons à la suite des auteurs

autant d'étapes de la voie douloureuse; nous assis-

tons au grand mouvement d'opinion que créa l'arrivée

du dictateur à Tour s ; aux efforts de l'administration

de la guerre du io au 31 octobre; aux conflits de la

politique intérieure dans les départements, à Mar-

seille notamment, à l'action des partis; aux combats

sous Orléans, à l'héroïsme de Châteaudun, à la tra-

hison .de .Bazaine et à la capitulation de Metz qui

n occupe pas moins de cinq chapitres, les plus poi-

gnants de ce volume qui se termine enfin parle spec-

tacle de l'insurrection révolutionnaire dans le Midi

et de l'attitude prise par Gambetta dans les deux

questions de l'armistice et du plébiscite. Les mérites

essentiels du. travail de MM. Steenackers et Le Goff

sont la clarté de leur exposition, l'abondance des

documents cités, une application méritoire à se mon-

trer impartiaux, mais qui ne suffit pas encore cepen-

dant à les défendre de s'emporter en de puériles

injures contre l'Empire. Le succès du premiervolume

s'étendra au second en préparant celui du troisième.

F. C.

Guerre de 1870. — Bazeilles, Sedan, par le géné-

ral LEBRUN, avec deux cartes, r vol. in-8° de Soo

pages. Paris, Dentu ; 1884. — Prix: 6 francs.

Il s'est fait beaucoup de bruit autour de cet ou-

vrage qui marche rapidement vers sa quatrième édi-

tion. Si certains écrivains militaires lui ont décerné

les éloges les plus pompeux, d'autres, au contraire,

ne lui ont pas ménagé les critiques les plus acerbes ;

d'aucuns même l'ont traité de pamphlet. Il semble

qu'on ne puisse pas parler de cette douloureuse cata•

strophe sans que des opinions extrêmes se fassent

jour. Nous croyons, nous, que ce livre ne mérite

Ni cet excès d'honneur ni cette indignité.

Le général Lebrun est un des vétérans de notre ar-

mée; il a surtout cherché à raconter, dans ce fragment

de ses so uvenirs ; la part que son corps d'armée a prise
dans la campagne et le rôle que lui-même a joué au

dénouement. Il faut bien le reconnaître. Ses jugements

sont sévères et atteignent également le maréchal

commandant en chef, les généraux Ducrot et \'Vimp-

fen, tour à tour chargés de la direction de la bataille,

et certaines fractions de notre armée. Les popula-

tions elles-mêmes n'ont pas trouvé grâce devant lui

et il revient, à plusieurs reprises, sur l'absence de

patriotisme qu'il a remarquée maintes fois chez

las habitants des villages que nos troupes traver-

saient.

On lui a reproché bien des inexactitudes. Certes;

quand il a parlé de ce qui se passait en dehors de

son corps d'armée, il a commis de graves erreurs,

témoin les nombreuses lettres rectificatives qui lui

ont été adressées au sujet de la fameuse charge "menée

parlé général de Gallifet et dont . l'autéur attribuait

le périlleux honneur au colonel de Beauffremont. Mais
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il faut se rappeler que le général Lebrun ne possédait

pas le don d'ubiquité et que, par conséquent, son

livre ne fait absolument foi que pour tout ce qui

touche aux événements auxquels il a participé per-

sonnellement.

Ces' réserves faites, nous ne pouvons refuser une

certaine valeur à son ouvrage, et nous devons con-

sidérer comme acquis à l'histoire tout ce qui est

relatif à la défense de Bazeilles, aux vicissitudes du

commandement en chef et aux pourparlers qui ont

amené la capitulation.. Ces dernières pages sont des

plus précieuses. Quoi qu'aient pu espérer un instant

les généraux Ducrot et \Vimpfen, le sort de l'armée

paraissait fixé dès les premières heures du 1° r sep-

tembre •et une retraite sur Mézières ou sur Carignan

n'aurait amené que de nouvelles hécatombes, sans

pouvoir tirer nos troupes du guêpier où l'indécision

du maréchal les avait fourrées.

Ce livre peut donc prendre place au milieu des

tristes annales de cette guerre; il se termine par des

réflexions sur notre situation militaire actuelle que

nos législateurs feront bien dé méditer lorsque sur-

gira de nouveau la question si grave de nos lois.de

recrutement. Mieux vaut, dit le général en terminant,

des troupes. moins nombreuses, mais bien instruites,

que ces amas d'homines sans cadres sérieux, que

certains utopistes voudraient nous donner pour con-

stituer notre armée nationale. 	 c. M.

Art Year-Book, 1 vol. in-4° raisin. Boston, 1884.

• Nous recevons de Boston un volume qui nous

est gracieusement adressé par M. John Mason Little,
vice-président du New England Manufacturer's and

mechanics' Institute. Cette société, fondée à Boston

en 1879, a pour but de favoriser les progrès de

l'industrie manufacturière de la Nouvelle-Angleterre

par plusieurs moyens, et, entre autres, par l'organi-

sation d'expositions régulières annuelles. Les beaux-

arts et les arts industriels tiennent une large place

dans tes expositions. En 1883, un catalogue illustré,

reproduisant les oeuvres d'art les plus intéressantes,

fut très bien accueilli par le public améiicain: ce

qui engagea M. J. M. Little à publier dorénavant

chaque année un volume analôgue, quoique conçu

dans un esprit plus large, et pouvant donner une

idée des progrès réalisés par les différentes branches

de l'art américain.

Le volume dont nous parlons aujourd'hui, Art
Year-Book, livre d'art annuel 1884, est donc le pre-

mier d'une série à laquelle il doit servir de type.

Son côté le plus intéressant pdur nous est la

reproduction, par différents procédés des arts gra-

phiques, d'oeuvres d'art et d'objets d'art industriel.

Viennent d'abord quatre illustrations exécutées

par le procédé dit Artotypie. Ce procédé n'est autre

chose que l'héliogravure en creux, d'après un des-

sin au lavis, telle que nous la pratiquons nous-

mêmes. Ces quatre spécimens (figure, paysage, ma-

rine, nature morte) sont imprimés en couleurs et ne

le cèdent en rien aux meilleures planches françaises

du même genre.

Une eau-forte, une chromolithographie, deux gra-

vures sur bois (qui ne donnent pas, d'ailleurs, une

idée juste des résultats étonnants qu'obtiennent en

ce genre les Américains) ne méritent pas de men-

tion particulière.

Une gravure mécanique sur acier de Lowel et C°,

de Boston, représente • aujourd'hui un genre popu-

laire en Amérique. Figures, paysages, marines,

compositions humoristiques ou décoratives, dans

lesquelles perce bien souvent l'influence japonaise,

forment les sujets de ces gravures, qui se vendent

par milliers, surtout à l'époque de la Christmas.

Sous les noms différents d'Albertypie, de Proto-

typie, d'Helfotypie, voici trois- spécimens d'impres-

sion phototypique aux encres grasses : le premier,

une femme assise devant un piano, est un peu mou

et indécis: la figure cependant, et surtout les yeux,

sont d'une grande finesse de modelé. Les deux autres

sont aussi intéressants: les plans sont bien conservés,

les modelés sont fins, les teintes fort transparentes.

Le volume se termine par quelques reproductions

d'art industriel, dessins à la plume ou photogravures

directes d'après photographies prises sur nature:

fer forgé, bijoux, céramique, bronzes, etc. Ces photo-

gravures directes sont bien exécutées, et surtout

bien imprimées, car il est juste de dire que cet

ouvrage :,ort des presses de Turnure, de New-York.

En résumé, un volume très intéressant qui mon-

tre que les Américains nous sont au moins égaux

dans les arts graphiques, au point de vue du raétier,

et qu'ils sont, ce que nous savions déjà, des impri-

meurs de premier ordre.

Le Livre de demain, par A. DE ROCHAS. Blois,

• imprimerie Raoul Marchand.

Mettre en harmonic la sensation physique pro-

duite par la vue d'une page d'un livre t la sensation
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intellectuelle qu'éveille sa lecture, telle a été l'idée

ingénieuse de M. de Rochas, un bibliophile délicat

et un savant distingué; de cette idée est né le Livre
de demain, offert aujourd'hui non au public, mais à

un petit nombre de privilégiés qui, informés à temps,

ont bien vite clos la feuille de souscription.

Ce n'est pas le premier essai qui soit tenté d'im-

pressions en couleurs; mais,sauf de rares exceptions,

le jaune seul a prévalu jusqu'ici, et l'on sait quelle idée

il traduit. La tentative de M. de Rochas est moins

exclusive, et nous espérons fermement que le Livre
de demain va justifier son titre pour un bon nombre

d'ouvrages de luxe ou simplement de fantaisie. L'au-

teur se fit-il borné à exposer sa théorie sut l'appro-

priation de la couleur au sujet traité, il nous eût déjà

présenté une oeuvre fort intéressante, digne d'atti-

rer toute l'attention de ceux qui s'occupent des livres,

depuis le fabricant de papier et d'encre jusqu'à

l'amateur qui enferme le joyau dans l'écrin de sa

bibliothèque. Il a fait mieux : en joignant l'exemple

au précepte, il a donné à son livre un intérêt inap-

préciable de curiosité, de fantaisie -et de luxe typo-

graphique.

Le livre s'ouvre' par une charmante eau-forte

d'Ulysse, le céramiste bien connu, dont le burin nous

retrace une porte Henri II avec cette devise au dou-

ble sens plein de finesse: vsv VETERA xovA; c'est en

même temps l'épigraphe de l'ouvrage; puis viennent*

deux chapitres, le Papier et l'Encre, où l'auteur fait

rapidement l'historique des substances destinées à

recevoir et à figurer l'écriture.

Vient ensuite le chapitre de la couleur; c'est le

fond même, le point de départ de l'ouvrage, et M.

de Rochas y a développé sa théorie de l'adaptation

avec toute la rigueur du mathématicien. et le goût de

l'artiste. On y trouvera la célèbre équation du beau,

formulée par un de ses camarades de l'École poly-

technique, M. Lagout.

Beau=2±'" (t X3 + "X5 + P)

Le sujet est trop subtil, trop quintessencié pour

que nous puissions l'exposer ici en quelques lignes;

ce n'est pas trop des vingt-quatre pages qu'il occupé

dans le livre, ni de l'attention la plus soutenue du

lecteur, et il n'est pas de ceux qui se résument aisé-

ment.

L'auteur s'est défendu d'avoir •voulu en faire une

anthologie, un recueil de morceaux choisis, et il a eu

bien raison, car ce n'est pas là ce qui nous manque.

Il n'a songé qu'à imprimer des pièces dont le sujet

bien caractérisé pût servir sa thèse et se prêter à

l'harmonie des tons pour le papier, l'encre et les

encadrements; mais, en fait, par la variété et l'heu-

reux choix des fragments réunis, dont un grand nom-

bre sont tout à fait inédits, il a considérablement

accru l'intérêt de son livre. Peut-être lui reprochera-

t-on d'avoir laissé trop de place aux poésies proven-

çales: tous les lecteurs ne sauront pas les traduire.

La Chanson de la Brise, de Monnavon, le Chant
de la Zéphyride, de M"'° Adam sont en texte azur

sur papier azur pelure d'oignon, si frêle qu'on n'a pu

LIVRE

imprimer qu'au recto. Une vieille légende des paysans

blésois, l'Histoire du père Croutechou, qui avait

autant d'enfants qu'il y a'de pierres dans les champs,

est en rouge antique sur papier de Hollande qui

rappelle le papier à chandelles des placards popu-

laires; la Dissertation sur le sens du mot C... impri-

mée tout naturellement sur jaune, avec des fleurons

contenant le signe du Capricorne et autres attributs

appropriés.

Puis viennent les couleurs spéciales à chaque sai-

son : le printemps est représenté par toute une série

de papiers vert tendre.

Voici le Chevalier Printemps de Plouvier, et le

Sous-Préfet aux champs, la délicieuse ballade en

prose d'A. Daudet, dont l'encadrement est une guir-

lande de violettes et de verdure, avec la bande d'ar-

gent qui appartient à l'uniforme administratif. Rien

de plus expressif et de plus délicat. Pour l'été, nous

avons, sur jaune paille, un charmant pastiche d'une

relation des fêtes pastorales célébrées à Roussillon

en l'honneur de Charles IX. A l'automne correspon-

dent les différents tons de feuilles mortes,et comme

pièces à l'appui, la Valse des Feuilles; A ma Robe
de chambre, de Fortuné Pin. L'hiver nous apparaît

avec ses papiers gris brume du Nord : la Ballade du
roi de Thulé, traduite par Gérard de Nerval.	 '

Sur papier rose,nous trouvons la curieuse boutade

de Caraccioli sur l'Éventail, avec un cadre d'or à re-

flets nacrés et un charmant rondeau inédit de M. A.

Nancey.

Citons encore la Symphonie en blanc majeur de

Th. Gautier, une de celles qui mettent le mieux en

lumière la thèse de l'auteur; papier blanc, texte

argent rosé, encadrement de lis, de vols de cygnes et

d'hermines empruntés aux ornements du chàteau

de Blois et imprimés en argent bleuâtre. Nous men-

tionnerons en dernier lieu, pour ne pas blesser la

modestie de l'auteur, un morceau sur les persécu-

tions des Vaudois de M. de Rochas lui-même, où la

vigueur de l'idée est bien traduite aux yeux par un

large filet couleur sang tranchant sur les tons crus

d'un papier chamois.

Si l'on ajoute à tant de qualités l'assemblage de

plus de quarante espèces de papiers différents,

depuis le papyrus jusqu'aux plus beaux échantillons

de l'industrie moderne, on jugera que le Livre de
demain marque une date dans l'histoire de la typo-

graphie, et que son auteur mérite toute l'attention

des bibliophiles.

The Kama Sutra of Vatsyayana. — Translated

from the sanscrit. — In seven parts, with preface,

introduction and concluding remarks. — Benares:

— Printed for the Hindoo Kama Shastra Society;

— 1883. — For private circulation only.— Sept fas-

cicules (dont le premier publié sous la rubrique

London), formant ensemble un volume in-S de

t0S pages.

Ce livre, dont le titre signifie: Aphorismes sur
l'Amour, par Vatsyayana, est une des productions les
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plus •curieuses et les . plus étonnantes de la littérature

sanscrite. Dans toutes- les langues, dans tous les

pays, il existe des écrits spéciaux sur l'amour, et,

naturellement, suivant les contrées et les peuples, ce

• sujet y est traité sous des formes et à des points de

vue bien différents: Toutefois, nulle part plus que

dans l'Inde ancienne, l'amour n'a été envisagé sous

des aspects plus surprenants pour nous autres Occi-

dentaux. C'est ce que démontre à merveille l'étude

de la littérature indoue, assez riche d'ailleurs en ou-

vrages de cette espèce. Indépendamment du Kama

Sutra, bien des livres sur l'amour ont été composés,

par des pandits ou docteurs, à diverses époques. Voici

les titres de plusieurs de ces poèmes qui ont été tra-

duits et publiés de nos jours, à Bénarès. t" Le Rati-

rahasya, ou les Secrets de l'Amour, poème de huit

cents vers, composé par Kukkoka ou Koka, auteur

qui jouit d'une grande célébrité dans l'Inde; — 2° le

Panchasakya, ou les cinq flèches, ouvrage de six cents.

vers, par Jyotirisha, auteur non moins estimé que le

précédent; — 3° le' Sntara-Pradipa, ou la Lumière

d'Amour, en quatre cents vers par Gunakara; —

4° le Ratimanjari, ou la Guirlande d'Aeiour, opus-

cule de, cent vingt-cinq vers seulement, du fameux

Jayadeva; — 5° le Rasmanjari ou les Bourgeons

d'Amour, oeuvre du poète Bhanudatta; — 6° enfin,

l'Arnmga Runga ou le Théâtre d'Amour, appelé encore

le Kamaledhiplava ou l'Esquif voguant sur l'océan

d'amour, composé par le poète Kullianmull, qui vivait

au xve ou au xv1° siècle de notre ère. — Ces divers

ouvrages, antérieurs ou postérieurs à celui de Vat-

syayana, constituent tous de véritables curiosités litté-

raires, mais aucun d'eux ne forme un traité d'ensem-

ble sur l'amour, comparable au Kama Sutra, dont

un. savant orientaliste anglais nous offre aujourd'hui

la traduction.

On sait peu de choses sur l'auteur de ce traité ou

plutôt de ce poème érotique. On pense que son nom

personnel était Mallinaga ou Mrillanar; Vatsyayana

n'était, croit-on, que son nom de famille; c'est celui

qui •lui est resté et le seul que connaissent les pan-

dits. On ignore la date de sa naissance et celle de sa

mort; On suppose toutefois qu'il vivait du 1° r au

vi' siècle de notre ère, et voici comment on motive

cette ôpiriion. Il cite, dans son poème, une aventure

arrivée à un certain roi de Kuntal, nommé Satkarni

Satvahau, lequel vivait au I" T siècle de l'ère chré-

tienne; d'autre part, un auteur érotique, Viraha-

mihira, qui écrivit, au vt° siècle après J.-C., le Bri-

hatsanhita ou Science de l'Amour, invoque à maintes

'reprises l'autorité de Vatsyayana. Ce sont les seuls

points de repère que l'on possède pour fixer approxi-

mativement l'époque où vivait l'auteur du Kama Su-

tra. On ne sait pas davantage à quel moment de sa

vie il écrivit ce singulier ouvrage; à la- fin de la sep-

tième partie, il dit qu'il l'a composé dans le temps

où il se consacrait aux études religieuses (probable-

ment à Benarès); tout porte à penser qu'il était déjà

parvenu à l'âge mûr, car il présente son traité comme

le fruit de ses recherches, de ses méditations et sur-

tout de sa longue expérience. Du reste, tout y porte

la marque dé lamattarité plutôt que celle de la jeu-

nesse, et il est bien difficile d'admettre qu'une pa-

reille oeuvre ait pu être écrite par un homme jeune

encore.

Nous ne • prétendons pas analyser rigoureusement

ici le Kama Sutra; c'est impossible pour divers mo-

tifs, principalement parce qu'on ne saurait rendre et

publier en français certaines expressions techniques,

naïvement et crament employées dans le texte 'origi-

nal, non plus que reproduire certains détails, cer-

taines définitions étonnantes qu'on rencontre, pres-

qu'à chaque page, dans ces Aphorismes érotiques.
Essayons cependant de donner une• idée de ce

livre. Tout d'abord qu'on ne s'imagine point qu'il ait

été composé dans un but de libertinage; c'est au con-

traire une oeuvre exécutée le plus sérieusement du

inonde. Vatsyayana, homme savant et pieux, eut uni-

quement en vue de codifier, pour ainsi dire, les pré-

ceptes relatifs à l'amour d'après les principes, les

idées et les moeurs de sa religion, de son temps et

de son pays. — Il a grand soin de rappeler, dans son

introduction, •que Dieu, le Seigneur 'des êtres, en

créant les hommes et les femmes, leur a donné ses

commandements, en cent mille chapitres, pour leur

apprendre à gouverner leur vie au triple point de

vue du Dar•nta (la vertu), de l'Artha (les biens ter =

restres), du Kama • (l'amour, la volupté des sens);

— Mahadeva, Naudi, - Shvetaketu, Babhravya, ont

successivement reproduit, en les abrégeant de plus

en plus, les préceptes divins relatifs au Kama, et,

lui, le dernier de tous ces sages, Vatsyayana, les a

abrégés encore et condensés en sept parties. Ainsi

le Kama Sutra de Vatsyayana procède directement

de l'inspiration divine et son but est de conduire

l'homme à la perfection et au bonheur suprême, s'il

se conforme aux règles qui y sont tracées. — Voici

maintenant un court aperçu de ce qu'il contient.
0

i° La première partie, intitulée Sadharana, traite

des matières générales, de la vertu, du bien-être, de

l'amour; de I'étude des soixante-quatre arts et scien-

ces que l'homme doit acquérir et posséder; de la vie

domestique, de la vie publique, de la conduite à

tenir dans le monde; enfin des femmes, des différentes

castes et conditions, de celles qu'on doit rechercher,

de celles qu'on doit repousser, des amis, etc., etc. —

Tout cela est fort convenable.

2° Le Samprayogika a pour objet d'étudier

l'union des sexes. A partir d'ici, tout devient sca-

breux: les détails et descriptions de l'ordre physiolo-

gique abondent; il est parlé des convenances des

époux, des embrassements, des caresses (et quelle s

caresses !);	 n'insistons pas.

3° Le Kanya Samprayukta s'occupe du mariage,

de la recherche d'une femme, des différentes formes

matrimoniales.

4° Le Bharyadhikarika traite des devoirs de la

femme mariée, de sa conduite à l'égard de son mari

et envers les femmes de ce dernier, des femmes du

roi, etc., etc.	 .
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5,° - Le -Paradar-ika- indique _ les divers-moyens de

gagner l'amour des femmes mariées à autrui; c'est

un véritable cours de séduction.

6° Le Vaisika est consacré aux courtisanes; c'est

un des chapitres les plus curieux; on y voit que sous

le rapport des ruses de toutes sortes, les hétaïres de

l'Indé ne le cédaient en rien aux demoiselles de

Paris.

7° Enfin, l'Aupamishadika traite longuement des

moyens de plaire et de séduire. Il contient des pré-

ceptes d'hygiène et des conseils pour la toilette ainsi

que' maintes recettes aphrodisiaques, naturelles ou

magiques, bien curieuses à parcourir; c'est peut-être

le chapitre le plus intraduisible du livre.

Tel est sommairement le contenu du Kama Su-

tra, ce livre surprenant, nous le répétons, dont nous

n'avons l'équivalent complet, ni dans notre littérature

médicale, ni même dans nos livres érotiques propre-

ment dits. Le savant traducteur de cette étrange pro-

duction estime, dans ses remarques finales, qu'il se-

rait, à désirer que cet ouvrage fût lu par tout le

monde, aussi bien par les jeunes gens que par les

vieillards. Ces derniers, dit-il, y retrouveraient des

vérités absolues, souvent confirmées par leurs souve-

nirs et leur expérience personnelle; les autres y ap-

prendraient maintes choses, qu'ils n'auraient peut-

être jamais occasion de connaître autrement, ou qu'ils

y apprendront trop tard pour en profiter utilement. —

Nous ne partageons aucunement cette opinion. A

notre avis, un livre de cette nature n'est fait que pour

les esprits mûrs et rassis et ne peut que troubler les

jeunes imaginations. Ces Aphorismes sur l'Amour,
quoique composés originairement dans un but loua-

ble, au point de vue de l'auteur, ressemblent beau-

coup plus en somme à un Art de jouir qu'à un ma-

nuel de morale. Il n'est curieux que pour l'étude des

Moeurs de l'Inde et n'a nullement besoin d'être vulga-

risé in extenso chez les Occidentaux. C'est ce qu'a

bien compris l'Hindoo Kama Shastra Society de He-

nares, qui ne l'a fait imprimer qu'à très petit nombre

et for private circulation only.
• Les quelques bibliophiles français, qui auront

la bonne fortune de recevoir ces précieux fascicules

qui ne se vendent pas, feront bien de garder soigneu-

sement, dans.leur enfer, le Kama Sutra de Vatsyayana.

C'est un ouvrage aussi instructif que possible au

point de vue-des moeurs et de la civilisation indoues

et, sans désirer le voir dans toutes les mains, nous

pensons qu'il serait utile qu'on en fit, avec l'autori-

sation du savant traducteur anglais, une édition fran-

çaise rigoureusement expurgée, par conséquent très

réduite, mais bien intéressante encore et digne de

figurer dans toutes les collections ethnographiques.

PULL. MIN.

Paris ou le Paradis des femmes, par l'auteur

de Entre Chien et Loup. Sur l'imprimé de 1821.

Bruxelles, Henry Kistemaeckers, t vol. in-18.

• Ce joli volume vient augmenter la collectioh de

raretés galantes et littéraires entreprise par l'éditeur

L1VRE

parisien de Bruxelles, M. Henry Kistemaeckers. Les

bibliophiles et les amoureux du xvitt e siècle connais-

sent ce roman qu'on attribue à la comtesse de Choi-

seul-Meuse. Ils seront heureux de le revoir habillé de

neuf dans un élégant, vêtement de coupe artistique et •

moderne. En passant, qu'il me soit permis de dire

que les caractères d'impression y sont bien menus,

et que plus d'un amateur de livres ne pourra jouir

de celui-ci qu'à la loupe, ce qui est un' inconvénient.

Le commencement du récii est un peu languis-

sant et ne promet guère les savoureux et croustillants

morceaux qui se succèdent presque sans interruption,

dès que le faux philosophe Aristide a su trouver chez

la jeune Caroline la route du coeur et des pays voi-

sins. Qu'on ne se laisse donc pas •rebuter par les pre-

mières pages. Les bons chevaux sont lents au départ,

mais ils font merveille aussitôt qu'échauffés. La corn

terse de Choiseul-Meuse — son ombre ne m'en vou-

dra pas de la comparaison en ce temps d'hippiques

performances — ne procédait pas autrement.

D.-H. G.

Illustrated Poems Of OLIVER WENDELL HOLMES.

Boston; Houghton, Mifflin and C°, 1885. t vol.

gr. in-8°.

S'il est une noble lutte, c'est celle des nations qui

s'efforcent de se dépasser les unes les autres dans le

champ des lettres, des sciences, de l'industrie ou des

arts. Quel que soit le vainqueur, l'humanité en pro-

fite. Cette vérité, banale peut-être, — quelle est la

vérité qui ne l'est pas? — est toujours bonne à rap-

peler en face des violences et des appels à la force

par lesquels, trop souvent, on croit servir le progrès.

Elle me frappe tout particulièrement, pendant que

je feuillette — en l'admirant — une des plus belles

et des plus récentes productions de ' la typographie.

C'est l'Amérique qui nous l'envoie. MM. Houghton,

Mifflin et C9, de Boston, viennent de publier une

selection des poésies de M. Oliver Wendell Holmes

qui restera comme un des plus remarquables, spé-

cimens de l'art du livre. Nous sommes à l'aise ici

pour le proclamer sans envie.

Les poèmes de M. Holmes méritaient sans doute

d'être enchâssés dans un tel écrin.Chants patriotiques,

légendes nationales, récits familiers et héroïques à

la fois de la guerre, de l'indépendance, fantaisies

où la satire aimable le dispute à l'humour, morceaux

trop rares à 'mon sens, dont la note attendrie nous

révèle l'âme intime du poète, tel est le régal offert,

dans ce volume, au gourmet littéraire. Mais comme

ces mets, délicats ou exquis, sont relevés et rendus

plus précieux par l'orfèvrerie dans laquelle ils sont

servis! Pour vingt-neuf poèmes, vingt des premiers

artistes américains ont dessiné plus de soixante-dix

illustrations, dont la plupart sont de petits tableaux

pleins de vie, ou des ornements gracieux et origi-

naux. Reproduites par le procédé de l'électrotypie,

ces compositions ont un fini et un charme qui per-

mettent à peine de regretter l'interprétation si per-

sonnelle et si spirituelle , de nos anciens graveurs sur
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bois. Une eau-forte de Schoff représente le poète et

atteint une intensité de vie extraordinaire avec une

grande sobriété de moyens.. Malgré leur nombre, leur

variété de tons, et leur mélange intime au .texte, ces

illustrations sont venues au tirage avec une netteté

et un éclat qui ne laissent presque aucune prise à la

critique;. et si .quelques-unes, comme- la figure de la

Vierge dans le Secret •d'une mère (A Mother's secret),

le portrait de famille, et la tête de page de la Ballade

du thé de Boston (A Ballad of the Boston tea-party),

ne me satisfont que médiocrement, cela tient plutôt

à mon idéal esthétique particulier qu'à un défaut

matériel d'exécution. En revanche, la plupart, paysa-

ges, intérieurs, scènes de guerre ou d'amour, sont

de petits chefs-d'oeuvre qu'on ne se,lasse•pas de re-

garder.	 •-

L'impression du texte, d'un beau noir, bien égal,

d'une irréprochable justification entre des marges

qui l'encadrent et' le rehaussent sans le noyer, ressort

à merveille sur un papier vraiment magnifique. Épais

et souple,- doux et sonore au doigt, d'un blanc atté-

nué, si je puis dire, et qui résout le problème d'être

éclatant et de reposer l'ceil, ce papier convient admi-

rablement à une publication de luxe de cette nature,

où le livre est en même temps un album.

Un élégant cartonnage, dont le plat est couvert

d'ornements délicats et de bon goût, recouvre ce su-

perbe volume qu'on appréciera et aimera, même en

ne sachant pas 'l'anglais, pour peu qu'on soit biblio-

phile. •	 -	 n.-Ir. G.

Ars bene môriendi. Reproduction photographique

dé l'édition -xylographique du xv° siècle. Notice par

BENJAMIN PIFTEAU. Paris, Delarue, 1884. In-4° de

t pages et 24 feuillets.	 -	 -

Exeroitium super Pater poster. Suite de gra-

Vures avec légendes. Reproduction photographique

d'une publication xylographique du xv° siècle. No-

tice par BENJAMIN PIFTEAU. Paris, Delarue, 1884

' In-45 de 10 pages et lo feuillets.	 '

Les premières productions xylographiques sont, on

le sait, d'une extreme rareté; un-pètit nombre seule-

ment d'entre elles est.venu jusqu'à nous, et les quel-

ques exetnplaires plus ou moins défectueux qui nous

restent sont en général d'un prix si élevé, que -beau-

coup de bibliophiles né peuvent se les procurer et ne

les connaissent presque que par oui-dire. M.'Delarue

vient d'avoir une idée . excellente en mettant à la

portée de tous une copie on ne peut plus fidèle des

deux ouvrages ci-dessus décrits. Ces opuscules, que

l'on peut considérer comme les plus beaux spécimens

de l'art xylographique à ses débuts, ont joui d'une

vogue' immense à la fin du moyen âge, et, chose bien

-peu commune alors, ont été plusieurs fois réédités.

Les deux. reproductions que nous offre M. Delaruc

présentent donc, 'à tous égards, un grand intérêt pour

tous les bibliophiles; mais. ce qui contribue à les

rendre encore, plus attrayantes et plus utiles, ce sont

les notices excellentes qu'y a jointes M. Benjamin Pif-

teau.

Il a soin de rappeler que l'impression xylographi=

que consiste à graver en relief, sur une°planche 'de

bois,, les traits qu'on veut reproduire, à appliquer sur

la planche, préalablement chargée d'encre, une feuille

de papier et à frotter avec un objet manuel. Ensuite,

il décrit minutieusenient la 'composition et le sujet de

chacun des-deux opuscules. '

• Le' premier, l'Ars'bene moriendi, connu encore•sous
les titres de :'Ars moriendi, De tentationibus mdrien-

tum, Tentationes dcemonis,' imprimé typographigile-

ment par la suite et traduit en plusieurs langues, se

compose de vingt-quatre feuilles imprimées d'un seul

côté, en caractères gothiques (et en langue latine), 'et

encadrées d'un triple filet: deux'feuilleS de texte pour

la préface; onze feuilles de gravures et onie de texte

'explicatif, ainsi disposées : la gravure' à gauche et le

texte à droite par 'rapport au lecteur, de sorte que le

texte faisant face à la gravure et le verso de la page

de texte non imprimée étant suivi du recto dé la page

de la gravure également sans impression, l'ouvrage

présente l'apparence d'un livre.

Voici le sujet de cetlrame illustré dont la'rédaction

est généralement attribuée à Mathieu de Cracovie,

évêque de Worms Des parents, des 'amis assistent

un chrétien à • son lit,-de mort. L'esprit du mal, Satan,

arrivepour tenter le moribond' et s'emparer de son

Aine; mais survient un ange qui aide.le chrétien .de

ses conseils sur la foi, la patience,- l'espérance, l'or-

gueil, la cupidité,'-etc., etc. Après•un dialogue appuyé

d'arguments tirés des livres, saints, le démon, vaincu,

.abandonne le mourant, et l'ange emporte une Aine

,de plus dans le ciel. a Tel est le sort de celui qui

•n'écoute pas ses mauvais penchants », dit une légende

en latin.	 . -	 •

Rien de plus curieux que ces tableaux où l'on voit

alternativement la lutte du bon et du mauvais ange,

combat quisse termine par le triomphe du premier

L'archéologue' et l'artiste ne prendront pas moins

d'intérêt que le lettré à l'étude de ces diverses scènes

qui retracent naivement;mais avec fidélité, les mdeurs,

les usages et les costumes de l'époque.

Quel est l'habile artisan qui les a dessinées et gri-

sées f On l'ignorera sans' doute toujours; 'on n'est

même pas fixé sur la date certaine de la' première

édition de cet ouvrage, qu'on prétend avoir été publiée

à Harlem, de 143? à i435.'M. , Benjamin Pifteau, qui

se garde bien de faire un - vain étalage de science

bibliographique, mais qui n'ignore point ce qu'ont

dit à ce sujet Heineken, Sotheby et J.-C. Brunet, se

,borneA donner son opinion motivée sur le rang de

cette édition.si bien reproduite; il pense que c'est la

qûatrième édition et qu'elle est d'origine allemande.

Le Pater noster serait aussi ancien, sinon plus, que

l'Ars moriendi, et, bien qu'il ait dû être plus répandu

que ce dernier ouvrage, ce n'est qu'en i8o6 qu'un

exemplaire en fut découvert et . décrit par la Serna

Santander dans sa curieuse collection de livres du

xv° siècle. Il se compose de dix feuilles anopcsto-

graphes (non imprimées au verso), écrites en carac-
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tères gothiques et en langue latine. Ici, le texte oc-

cupe une place moins importante que dans l'ouvrage

précédent. Chaque page, encadrée d'un filet, contient

à la partie supérieure une phrase de la prière, suivie

de. quatre longues lignes de texte; en dessous, un

dessin non colorié, à l'encre grasse, représente une

scène appropriée au texte; des rouleaux désignent

par leurs inscriptions les principaux personnages

et servent de légende à la gravure.

Un moine (Fratér) apprend d'un ange (Oratio) le

meilleur usage du Pater; tel est le sujet de l'opus-

cule; comme dans l'Ars bene moriendi, le bon moine,

après avoir, sous la conduite de l'ange, traversé di-

verses épreuves, se voit emporté au ciel, en compagnie

d'Obéissance et de Bonne Conscience, au milieu d'une

espèce d'apbthéose formant le sujet de la dernière

planche, Amen.
Moins achevés que ceux de l'Ars moriendi, les des-

sins, naïvement exécutés et parfois un peu confus,

par suite de l'ignorance des lois de la perspective, ne

sont point cependant sans imagination et offrent des

détails intéressants sur les moeurs.

L'Exercitium super. Pater noster a été reproduit

d'après l'exemplaire de la Bebliothèque nationale,

exemplaire que l'on croit unique, ou du moins le seul

complet que l'on connaisse jusqu'à présent. Aucune.

opinion certaine n'a pu encore être émise sur le nom

de son auteur, non plus que sur la date et le lieu de

sa publication.

En somme, ces deux belles reproductions semblent

être appelées à un grand succès; elles intéressent les

curieux et les érudits de tout genre; leur exécution

est parfaite et ne fait pas moins honneur à leur édi-

teur qu'à l'auteur des deux notices, M. Benjamin Pif-

teau, à qui l'on est déjà redevable de travaux très ap-

préciés.	 PH/L. MIN.

Œuvres de Molière; illustrations par JACQUES

LEMAN; L'Escole des Femmes. s vol. in-4°. Paris,

Lemonnyer.

M. J: Lemonnyer continue, avec sa régularité

accoutumée, la publication de son édition de Mo-'

lière, avec les illustrations de Jacques Leman, et des

notices préliminaires en tête de chaque pièce, par

Anatole de Montaiglon. Le nouveau fascicule, ou

plutôt le nouveau volume, contient l'Escole des Fem-
mes. La pièce étant en cinq actes, les illustrations,

vignettes, culs-de-lampe, lettres ornées, y sont, par

suite, plus nombreux que dans les comédies en un

ou en trois actes.

Dans son' introduction, M. de Montaiglon s'appli-

que à traiter les trois points suivants: rapports et

différenées entre l'Escole des Femmes et l'Escole des

Maris; campagne contre son succès; origines de la

pièce.

C'est par ce dernier point que débute l'étude de

M. de Montaiglon; il le traite avec sa compétence

habituelle, ainsi que le premier; quant au second,

il le réserve pour la notice qu'il 'prépare, et qui

précédera la Critique de l'Escole des Femmes.

Nous ne pouvons, dans l'espace restreint qui nous

est attribué, consacrer un examen détaillé à chacune

des études de M. de Montaiglon; nous tenons du

moins à signaler son entière compétence et sa con-

naissance approfondie des vieux conteurs, qui lui

permet d'intéressants rapprochements. Pour montrer

l'impartialité de nos éloges, nous ne craindrons

pas de lui soumettre une critique . ; nous avouons

ne pas le comprendre dans le passage où il dit :

« M ue de Brie, qui créa le rôle d'Agnès, — car, au

grand désespoir de ceux qui voient dans Agnès le

portrait d'Armande Béjart et de M ue Molière, qui

ne le joua jamais et qui n'était d'ailleurs pas encore

montée sur les planches, — M" de Brie y fut si

remarquable que, jusqu'à sa vieillesse, le public ne

voulut pas qu'on l'y remplaçât. ° Comme Armande

Béjart et M lle Molière sont la même personne, nous

ne comprenons pas la distinction que fait entre

elles deux la Conjonction et. Sans doute il faut lire :

Armande Béjart (M ne Molière).

Le travail personnel de M. Jacques Leman ne

comprend pas moins de vingt-huit illustrations,

titres, vignettes, culs-de-lampe et lettres ornées. La

grande composition représente Arnolphe et Agnès

devant la porte de leur maison. Arnolphe se lève de

la chaise où il était assis et remet à Agnès le livret

des Maximes du mariage :

Vous acheverez seule, et, pas à pas, tantust,
Je vous expliqueray ces choses comme il faut.

M. Leman a donné à Agnès et à Arnolphe le cos-

tume qu'ils portent dans la gravure de la première

édition: Agnès, avec un fichu sur la tête; Arnolphe,

vêtu de noir, comme il convient à un bourgeois.

Nous ne pouvons entrer ici dans le détail des

vingt-huit dessins dont nous avons parlé : nous nous

bornerons à dire qu'ils ont tous le mérite des précé-

dents et qu'ils sont dignes de leur auteur.

CH.-L .L.

La Messe de Gaide. Poème par GRIFFET DE LA

BAUME. Paris. Isidore Liseux, 1884. Petit in-16 de

64 pages. Tire à 200 exemplaires numérotés à la

presse. — Prix: 5 franc.

Quelque bizarre que semble tout d'abord le titre

de cet opuscule, il est cependant fort bien choisi et

l'on n'aurait pu en trouver un meilleur pour définir

exactement ce que contient ce mince volume. C'est

une imitation, oit plutôt une adaptation des rites de

la messe des . catholiques au culte de Vénus. De l'In-
troibo à l'Ite, missa est, toutes les leçons et prières

du sacrifice chrétien sont fidèlement suivies et sou-

vent rigoureusement traduites par le poète qui, toute-

fois, a substitué partout le nom de l'Amour à celui

de la Divinité. C'est une espèce de tour de force litté-

raire et, quoi qu'en dise l'éditeur, une véritable paro-

die. L'exécution en est habile et la versification élé-

gante, mais on y trouve plus de facilité que de

véritable sentiment poétique.

L'auteur de ce petit poème, que nous nous borne-
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rons à considérer comme un badinage érotique, dut 	 tion, imprimée en violet et en rouge, dans sa collec-

le composer vers les dernières années du règne de 	 tion des « Originalités bibliographiques ».

Louis XVI; sans doute il crut prudent de le con- 	 La réimpression qui nous' est actuellement offerte

server en portefeuille, car, malgré le libertinage qui 	 est donc la sixième 'édition de l'opuscule de Griffet de

régnait dans les esprits, il n'eût pu, sans risques	 la Baume; elle est tirée à fort petit nombre et, pour

pour sa liberté, produire au grand jour un opuscule	 l'exécution, c'est un bijou qui deviendra une rareté,

que tous les honnêtes gens eussent regardé comme	 comme la plupart des livres édités par l'érudit et

une horrible impiété. Il attendit donc et ne se décida 	 consciencieux M. Liseux.

à le faire paraître que lorsque l'explosion des pas- 	 Nous ne pouvons nous empêcher de remarquer

sions antireligieuses eut rendu cette publication 	 toutefois que l'éditeur, dans son Avertissement,

sans danger. Même alors, cependant, il usa de pré- 	 témoigne une tendresse et une admiration bien par-

cautions :' la première et la seconde édition (1793 et 	 ticulières pour la Messe de Gnide; aussi ne résis-

179 7) parurent sous la rubrique de Genève (Paris),	 tons-nous pas au désir de citer ce qu'il dit de l'au.

et sous le pseudonyme anglais de Nobody (personne), 	 teur, en lui laissant, bien entendu, toute la responsa-

que bien des catalogographes ont considéré comme	 bilité de ses appréciations.

un être réel. « Ce Nobody, disait la préface, était un	 « Griffet de la Baume, dit l'éditeur, a-t-il entendu

jeune poète heureusement né, originaire de Beau-	 « faire une parodie, dans le sens'qu'on donne ordi-

vais, à qui l'abus de l'opium avait rendu la vie into- 	 « nairement à ce mot? On reconnaîtra le contraire.

lérable et qui se serait tué d'un coup de pistolet, en	 « Il règne dans ce petit poème un souffle lyrique, un

1787, à Paris, où il demeurait depuis 1775.» Ces 	 « accent religieux, fort éloigné de la moquerie et

fallacieuses indications, destinées à dérouter les 	 « de la dérision... C'est l'oeuvre d'un croyant, d'un

soupçons, n'empêchèrent pas de reconnaître l'auteur 	 « homme pieux, dont la piété s'adresse à d'autres

de la Messe de Gnide, dans Antoine-Gilbert Gritiet	 « autels, et qui remplace le Dieu des chrétiens, le

de la Baume, né à Moulins le al novembre 1756,	 « supplicié du Calvaire, par l'Alma Vénus, inspira-

mort àParis le 18 mars t8o5.	 « trice de Lucrèce. Les chrétiens ont emprunté pres-

Il est permis de supposer que de la Baume, en 	 « que toute la liturgie de la messe aux mystères du

prenant toutes ces précautions pour cacher sa pater-	 « paganisme; elle fait retour à ceux-ci dans ce

nité, eut moins en vue le désir de mystifier le pu-	 « poème d'un païen du xvvi° siècle ; c'est donc

blic littéraire, qu'un reste de respect pour la mémoire 	 « moins une parodie qu'une restitution. D'ailleurs,

de ses deux oncles, les pères Henri et Claude Griffet, 	 a le culte de la femme est le seul qui soit réellement

jésuites laborieux 'et savants, à qui l'on doit divers 	 « catholique, c'est-à-dire universel. »

ouvrages estimables. Quel qu'ait été son mobile, 	 Allons, il ne reste plus qu'à procéder à la canoni-

d'ailleurs, il faut convenir que le petit poème qui	 sation de saint Griffet de la Baume..., à Cythère.

nous occupe formait un singulier contraste avec les

autres productions de son auteur. Griffet de la Baume, 	
PHIL. «11M.

en effet, ne fut rien moins que ce qu'on pourrait Petits Poètes du xvie° siècle: — Poésies du
s'imaginer après la lecture de sa Messe de Guide.	 chevalier de Bonnard, avec une notice bio-biblio•
C'était un homme possédant bien, outre les langues 	

graphique par MARTIN DAIRVAULT. I vol. in-S°.
anciennes, l'allemand et l'anglais, et qui se fit con-

Paris, A. Quantin. — Prix : Io francs.
naître par quelques ouvrages sérieux et surtout par

de nombreuses traductions. Sa bibliographie ne 	 La. collection des Petits Poètes du xvine siècle,
comprendrait pis moins d'une quarantaine d'articles, 	 dirigée à la librairie Quantin par M. Octave Uzanne,

et il a laissé dans divers recueils périodiques de son 	 compte déjà onze volumes et sera bientôt au complet

temps maints bons écrits dénotant chez leur auteur • avec les poésies de Boufflers. On n'a pas oublié les

du bon sens et de l'érudition. Malgré ses talents, il 	 charmantes éditions poétiques de Piron, Bertin, Vadé,

ne fut jamais riche; les malheurs du temps ajoutèrent	 Gilbert; De Bernis, Gresset, Lattaignant, Malfilâtre,

à ses revers, et, quand il mourut, luttant toujours	 Desforges-Maillard, etc.

avec courage contre la mauvaise fortune, sa situation	 Le chevalier de Bonnard, qui vient de paraître, pour

était, assure-t-on, voisine de l'indigence.	 ne pas être très connu du public, n'en est pas moins

Ses nombreux écrits sont aujourd'hui bien oubliés; 	 un des Pcelce minores les plus charmants de . ce siècle

le seul qui fasse encore penser à son nom est juste- 	 xvine qui-vit éclore tant de jolis bouquets à Chloris.

ment celui qu'il n'a pas voulu avouer; c'est égale- 	 Sa petite muse légère et gracieuse est proche parente

ment celui qui aura eu les honneurs de plusieurs 	 de celle de Voltaire, dont elle montre tout l'esprit et

réimpressions. En effet, outre les deux éditions citées 	 l'allure prime-sautière.

plus haut, la Messe de Gnide a encore été publiée à	 M. Martin Dairvault, bibliothécaire à l'Arsenal, a

la suite de la deuxième édition des « Fragments des	 écrit en tête de ces poésies une excellente notice pleine

Vêpres de Gnide » et des « Veillées de Vénus »;	 de documents nouveaux; il a su reconstituer entière-

, Chaussard l'a insérée dans le premier volume de 	 ment la physionomie fugitive de ce gentil poète et

ses « Fêtes et courtisanes de la Grèce » (Paris, 18o1.	 donner la bio-bibliographie complète de Bonnard.

4 vol. in-8); enfin, il y a trois ou quatré ans, le bon 	 Son étude critique mérite d'être appréciée par tous

J.-J. Gay en donnait, à Bruxelles, une nouvelle edi- 	 les érudits et les amoureux du xVIII° siècle.

BIBL. MOD. — VI.	 49
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Cette édition nouvelle, collationnée sur les diffé-

rentes éditions de Bonnard, est la seule qui renferme

ses poésies diverses intégralement. Son exécution est,

on peut le dire, parfaite. — Un remarquable portrait

à l'eau-forte, des vignettes et culs-de-lampe gravés

sur cuivre et sur bois enrichissent cette belle publi-

cation qui, comme ses aînées, est toute à l'honneur

de l'imprimerie-librairie Quantin.

Les Grandes Manoeuvres, illustrations par

ÉDOUARD DETAILLE. Un album in-folio.

Noblesse oblige! et une maison comme la maison

Goupil (aujourd'hui Boussod,Valadon et C") n'a pas

le droit de se tromper comme elle vient de le faire :

Au moins, est-ce le devoir de la critique de le lui

dire.

Un album est un album; un livre est un livre: les

Grandes Manœuvres ne sont ni l'un ni l'autre. Des ré-

clames assez bruyantes ont annoncé cet ouvrage sous

la rubrique: Révolution dans l'art d'illustrer les

livres. Une prétention aussi absolue autorise, si elle

n'est pas justifiée, une critique un peu vive. Nos lec-

teurs, qui nous estiment surtout pour notre franchise,

nous en sauront gré. La première condition pour un li-

vre, comme le lièvre pour le civet, est qu'il y ait un texte ;

or, quoique bien imprimé, il vaut mieux ne pas par-

ler du texte des Grandes Manoeuvres. On s'imagine

difficilement M. Meissonier illustrant des histoires

de colportage et, le cas étant renversé, il convient que

les tableaux d'un artiste comme M. Detaille soient

a habillés » par un texte de valeur. Sinon, pourquoi

mettre un texte et ne pas s'en tenir à un simple al-

bum?

Inutile de parler des compositions mêmes de

M. Detaille. La plupart de celles ici reproduites sont

connues, célèbres même. La grande réputation, si mé-

ritée, de l'artiste n'est plus à faire. Elle ne gagnera

rien à cette édition. Ce ne saurait être une vurgarisa-

tion à grand nombre, car le prix de 3o francs — pro-

portionnellement très élevé— s'y oppose; et la moin-

cire gravure d'un journal populaire y réussirait bien

mieux. — Ce ne saurait être non plus une concentra-

tion pour les délicats, car ils préfèrent choisir dans

les estampes publiées par la même maison Goupil,

qui en a publié de parfaites, des épreuves brillantes

et fidèles.

Le procédé employé pour la reproduction, nou-

veau sans doute dans ses moyens, ne présente rien

de bien nouveau dans ses résultats. Il est d'une uni-

formité grise et terne que ne rompent pas les diverses

teintes employées, on ne sait trop pourquoi, par un

tour de force de tirage assez simple, puisqu'il con-

siste à changer l'encre de l'encrier. Ces gravures ont

même un quadrillage persistant qui enlève les effets

de lumière et qui arrive — là est le tour de force! —

à rendre triste l'examen des oeuvres habituellement

si gaies et si lumineuses de M. Detaille.

La maison Goupil a acquis par ses estampes une

renommée si universelle et si juste qu'elle en est

glorieuse. Elle peut, sans se sentir atteinte, être con-

vaincue d'une erreur. Tous les arts sont difficiles et

ne s'acquièrent que par une longue expérience. Un

éditeur de livres qui voudrait publier des estampes

ferait sans doute de nombreuses écoles. Si, persistant

dans leur voie nouvelle, les nouveaux éditeurs s'en

tiennent à celle-ci, comme leur recherche du progrès

peut le faire espérer, nous serons les premiers à leur

rendre hommage.

Ceci dit, il est de notre devoir de constater une

chose. Le gros public nous donne tort, car on dit que

les Grandes Manœuvres sont un réel succès de

vente.

Dans les Montagnes rocheuses, par le baron

E. de MANDAT-GRANCEY, dessins de Crafty et carte

spéciale. Un vol. in-i8 de 314 pages. Paris, 1884;

librairie Plon.

Bornée au nord par les collines du Canada, à

l'ouest par les montagnes Rocheuses, à l'est par les

Alleghany, s'étend une plaine immense ; elle couvre

près de deux cent mille lieues carrées, que par-

coururent, les premiers, les trappeurs et nos mis-

sionnaires du Canada. Ils lui donnèrent le nom franc

çais de Prairie, que les Américains lui ont conservé.

Perdu au milieu de la Prairie, éloigné de tout, se

trouvait un pays défendu par des tribus indiennes
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nombreuses et guerrières, et dont celles-ci n'ont été

chassées violemment et dépossédées par l'Amérique

que depuis cinq ou six ans. C'est une sorte d'îlot

montagneux 'circulaire, d'une centaine de mille mè-

tres de diamètre, composé géolo giquement d'une

série de zones concentriques contenant chacune des

richesses spéciales. En suivant un rayon on traverse

en quelques heures des gisements de houille, des dé-

pôts de pétrole, des mines d'or, de cuivre et d'argent.

Au contraire, s'attache-t-on à l'un des filons, on ren-

contre presque sans interruption les mêmes minerais

se prolongeant selon une circonférence qui ramènera

au point de départ. Ce sont les Black-hills (monta-

gnes noires) du Dakota. C'est le récit du voyage qu'il

a fait de Chicago à Deadwood-Dakota, de son séjour

en ce pays et. de son retour à Chicago que publie

aujourd'hui M. le baron de Mandat-Grancey. L'auteur

sait voyager, il observe, il interroge, cause, fait par-

ler les gens, prend des notes, relève des chiffres,

mais tout cela avec esprit et bonne humeur, ce qui

ajoute un vif attrait à sa narration sans lui rien en-

lever de son intérêt pratique. Quelques dessins hu-

moristiques de Crafty ajoutent encore leur note de

gaieté à ce volume.	 E. C.

Les Voyageurs en France depuis la Renaissanoe
jusqu'à la Révolution, par ALBERT BABEAU. Un

vol: in-12 de 433 pages. Paris, 1884 ; Firmin-Didot.

M. Albert Babeau est l'auteur d'ouvrages histo-

riques d'un grand intérêt, tels que la Ville et le vil-

lage sous l'ancien régime ainsi que la Vie rurale
dans l'ancienne France. La préparation d'ouvrages de

cette nature exige des lectures sans nombre, et l'on

comprend que les récits des voyageurs en France

aient été pour l'auteur une source de renseignements

fréquemment et utilement consultés. Après y avoir

puisé pour son propre usage, l'auteur a eu l'heu-

reuse pensée d'en faire profiter le public à son tour

et de réunir en un Seul - volume les traits essen-

tiels épars dans cent livres divers, dispersés eux-

mêmes pour la plupart. Ce qu'il s'est appliqué à

faire ressortir de préférence en ces extraits, c'est la

manière de voyager si différente de la nôtre, et qui

jette de réelles lumières sur l'état social 'et même po-

litique de l'époque ; c'est l'aspect général des villes

et des campagnes; ce sont les symptômes de richesse

et de misère, les moeurs, les usages, le caractère

des habitants et les traits anecdotiques qui témoi-

gnent de l'état des esprits et de la civilisation. La

réunion de ces documents est donc plutôt une série

de notes et d'esquisses qu'un tableau d'ensemble; la

lecture n'en est que plus vive, plus facile et variée,

E. C.

A terre et à bord. — Notes d'un marin (26 série),

par le contre-amiral TH. AUBE, avec une Préface

de M. Gabriel Charmes. Un vol.in-r 2 de 337 pages.

Paris, 1884; Berger-Levrault et C'.

Lorsque les deux principales études dont ce livre

est composé : Italie et Levant et la Guerre maritime

et les ports militaires de France parurent dans la

Revue des Deux Mondes, elles donnèrent lieu à des

commentaires et à des polémiques qui se prolongent

encore aujourd'hui, et peut-être plus vivement

encore à l'étranger que chez nous-mêmes. M. l'ami-

ral Aube, en effet, est un narrateur; d'aucuns disent

même un révolutionnaire ; il ne partage pas l'en-

gouement général aujourd'hui pour les bâtiments

cuirassés.

Distinguant, d'autre part, entre la guerre conti-

nentale et la guerre maritime, l'auteur établit que

celle-ci a pour objet de détruire le commerce de

l'adversaire, c'est-à-dire la fortune des particuliers.

Dès lors, c'estcontre les villes mêmes qu'il faut agir, ce

sont elles qu'il faut écraser sous les bombes et brûler

sous les obus : guerre de course sans merci, incendie

des côtes et pillage sans pitié. Dans les ouvrages des

écrivains spéciaux anglais et italiens, cette théorie de

la guerre à outrance est désignée par l'expression de

a Guerre à la Aube n. Dans ce même volume on trou-

vera d'autres études moins cruelles, Dieu merci! telles

que la Pénétration dans l'Afrique centrale, le Sénégal
et le Niger, le ceîrtre Amérique, Vancouver et la
Colombie anglaise. Quelque jugement que l'on porte

sur les idées de M. l'amiral Aube, on ne saurait nier

que ces pages sont écrites dans le sentiment du patrio-

tisme le plus ardent. 	 E. C.

Le Nord de la France jusqu'à la Loire, excepté

Paris. Manuel du voyageur, par M. BEEDEKER. Avec

5 cartes et 23 plans de villes. Leipzig, Kael, Bæde-

ker ; Paris, Paul 011endorf', 1884, 1 vol. in-8°.

On connaît ces petits guides à couverture de toile

rouge, à impression compacte et pourtant lisible en

chemin de fer, et même, s'il le fallait bien, à la lueur

douteuse d'une lampe' de wagon. Celui-ci complète

la collection pour la France. L'auteur est M. A. De-

lafontaine, et il a accompli là une.tâèhe longue

et ardue, dont il faut le féliciter. Un des traits par-

ticuliers de ces guides, et ce qui en•fait la grande

utilité, c'est le soin et l'exactitude des renseignements

topographiques. En arrivant dans une ville, le voya-

geur n'a qu'à voir un manuel Bædeker, et il sait

s'orienter. On lui dit s'il faut tourner à droite ou à

gauche, et quels détours faire pour arriver du pre-

mier coup à ce qui mérite d'être vu et épargner la

fatigue et le temps. Les plans sont bien faits, très

clairs et suffisamment nombreux. Les renseigne-

ments, si importants en voyage, qui ont trait aux hô-

tels et aux différents détails de la vie matérielle font

un peu défaut. Le rédacteur en a senti l'absolue né-

cessité, et il a partout tracé le cadre, niais sans arri-

ver à le bien remplir. C'est un progrès qui se fera

tout seul avec le temps et les éditions. Tels qu'ils

sont, ces guides ne remplacent pas les guides Conty,

mais ils les compléteront en maintes circonstances, et

ils méritent de partager avec eux la faveur du public.

B.-H.-G.
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Collection des Guides-Joanne (Itinéraire géné-
ral de la France. De la Loire à la Gironde.
Poitou et Saintonge, par PAUL JOANNE). Un vol.

cartonné souple, in-16 de xxvt-25g pages sur deux

• • colonnes, accompagné de 3 cartes et 5 plans. Paris,

1884; librairie Hachette.

Ce nouveau volume de l'Itinéraire général de la

France complète la description de toute la région qui

s'étend depuis la Bretagne jusqu'aux Pyrénées. Les

anciennes provinces auxquelles il est consacré com-

prennent la région occidentale proprement dite de la

France. Ce sont : les parties occidentales du Berry et

du Limousin, le Poitou, le Périgord du nord-ouest,

l'Angoumois, la Saintonge avec l'Aunis, ou pour

parler le langage actuel, les départements de la

Vienne, des Deux-Sèvres, de la Vendée de la Charente

et de la Charente-Inférieure en entier, des portions

considérables de ceux d'Indre-et-Loire, de l'Indre, de

la Haute-Vienne, de la Dordogne et quelques par-

celles de territoire appartenant à Maine-et-Loire, Loir-

et-Cher, Creuse, Corrèze et Gironde. La disposition

des Guides Joanne est connue de tout le monde et

chacun est reconnaissant des services sans 'nom-_

bre qu'ils lui ont rendus. Nous n'avons pas à y insis-

ter. A l'exception du littoral relativement peu inté-

ressant et quoique riche en souvenirs historiques,

la région décrite dans cet itinéraire mérite, au moins

au point de vue de l'architecture, d'être parcourue

dans presque tous les sens, et ce serait un injuste dé-

dain que de lui accorder simplement quelques re-

gards distraits à l'occasion d'un voyage aux Pyrénées

ou aux bains de mer. C'est ce qui ressort claire-

ment de l'examen du Guide de la Loire à la Gironde.

E. C.

Éléments de physiologie générale, par V. PREYER

professeur de physiologie à l'université d'Iéna;

traduit de l'allemand, avec l'autorisation de l'au-

teur, par Jules Soury, maitre de conférences à

l'École pratique des hautes études. Un vol. in-8° de

la Bibliothèque de philosophie contemporaine. Paris,

Félix Alcan, 1884. — Prix, 5 fr.

Le traducteur des ouvrages d'Ernest Haeckel,

d'Oscar Schmidt, de Hugo Magnus nous donne au-

jourd'hui la traduction d'une oeuvre de grande im-

portance.

M. Preyer est moniste ainsi que M. Soury, et,

tout comme lui, il pense que l'hylozoisme est doc-

trine à laquelle, dans un temps peu éloigné, nul ne

pourra raisonnablement se refuser d'adhérer. Mais,

d'un esprit assez ouvert, et sachant fort bien distin-

guer entre les considérations générales déjà fondées

sur l'observation et les préconceptions peut-être

utiles pour diriger les recherches de l'observa-

teur, il appelle hypothèses — hypothèses nécessai-

res, il est vrai, — ce que certains veulent d'ores et

déjà présenter comme des vérités inéluctables. Dans

la deuxième partie de son ouvrage, — elle est de

beaucoup la plus intéressante, — après avoir parlé de

la nature de la vie, de la matière des corps vivants,

des différents degrés d'individualisation, il en vient

traiter des forces, et il dit : « Pour faire disparaî-

tre la contradiction, tenue pour insoluble par beau-

coup d'esprits, qui existe encore entre les faits de la

biologie et les principes certains de la physique et

de la chimie, et cela sans créer de nouvelles con-

tradictions, le mieux, c'est que la physique et la

chimie entreprennent d'étendre le concert de l'éner-
gie potentielle, de manière que la faculté de sen-
tir, pour la matière, rentre aussi dans ce concept,
faculté qui, dans des conditions tout à fait spéciales,

— telles qu'elles se trouvent uniquement réalisées

dans les corps vivants, — peut se manifester, quoi-

que d'une façon trop rudimentaire pour affecter le

cours des phénomènes de la nature inorganique. En

outre, pour mettre d'accord avec les faits de la phy-

sique et de la chimie les phénomènes de l'hérédité, il
est nécessaire d'attribuer à toute matière une sorte
de mémoire, comme quelques-uns l'ont déjà fait. Une

persistance des plus petites particules dans l'ordre

et la disposition où elles ont le plus souvent été

mises par les forces extérieures, et une tendance,

qui croît avec la répétition, à reprendre toujours la

même situation, même lsrsque les forces exté-

rieures n'agissent plus avec l'intensité originelle, tel

•est le premier degré de cette mémoire. » M. Preyer

ajoute : « Ces considérations mènent cependant trop

loin dans le domaine de la spéculation. Relevons

seulement, relativement au dernier point, que

les meilleurs observateurs n'hésitent pas à attri-

buer des fonctions psychiques au protoplasma des

êtres vivants les plus inférieurs. Mais si les con-

ditions fondamentales de ces fonctions n'appar-

tiennent point déjà aux mélanges vivants des diver-

ses substances d'où sort le protoplasma actuel, on

ne voit pas quelle serait l'origine de cette faculté de

sentir et de discerner. »

Parce qu'on ne voit pas quelle serait l'origine de
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la faculté de sentir, de discerner, ce n'est pas à pré-

tendre que cette faculté appartienne aux corps inor-

ganiques comme aux corps Organiques. La métaphy-

sique et la métabiologie que l'on nous propose ne

nous semblent pas édifiées avec une bien grande lo-

gique; mais ne chicanons pas un savant qui semble

désireux de mettre en garde les partisans de la doc-

trine qu'il professe lui-même; qui les invite à être

prudents, qui leur conseille de ne pas induire préci-

pitamment, qui ne leur dissimule en rien la difficulté

des problèmes.

Le travail de M. Preyer est moins un traité qu'un

programme d'études : l'auteur s'est efforcé de di-

viser, d'ordonner les questions. Que la division et

que l'ordre qu'il propose doivent être, ou non, accep-

tés de tous les physiologistes, peu importe; il témoi-

gne d'un grand souci de la méthode, la méthode

qu'il applique bien ou mal est la seule à préconiser.

Nous souhaitons que son exemple ne soit pas

perdu.

Il faut observer et savoir observer ; les philoso-

phes pèseront les inductions, et peut-être resteront

vaines les prétentions des nouveaux monistes, pan-

théistes inconscients qui portent l'étiquette de maté-

rialistes. Le phénoménisme, l'idéalisme sont concep-

tions que les savants ne se refuseront pas toujours

à reconnaître.	 F. G.

L'Homme et l'Intelligence ; fragments de physio-

logie et de psychologie, par CHARLES RICHET, agrégé à

' la Faculté de médecine de Paris. Un vol. in-8° de

la Bibliothèque de philosophie contemporaine. Paris,

Félix Alcan; 1884. — Prix : zo fr.

Le sous-titre : Fragments de physiologie et de

psychologie explique et justifie le défaut de compo-

sition. Prenons l'ouvrage tel qu'il nous est donné,

comme. un recueil d'études sur des sujets relevant, en

effet, mais plus ou moins directement, de la physio-

logie et de la psychologie. 	 .

De ces études, — nous les connaissions ; elles

ont été publiées déjà dans diverses revues, — les

unes ont un caractère. éminemment scientifique, les

autres peuvent sembler de simples monographies. Et

toutes, la dernière pourtant exceptée, sont des plus

intéressantes.

Si nous exceptons de l'éloge celle qui est intitu-

lée le Roi des animaux, ce n'est pas parce qu'elle

est celle qui laisse voir le plus nettement à quelle

doctrine appartient l'auteur. Il est matérialiste, et

nous ne le sommes pas. La différence d'opinions phi-

losophiques qui existe entre lui et nous ne nous em-

pêcherait pas de recommander, autant que les autres

pages de son livre, celles où il tente d'établir que

l'homme n'est rien qu'un animal heureux, qu'un par-

venu, s'il y présentait, en faveur de sa thèse, quel-

ques arguments nouveaux. Or il ne fait rien que

répéter ce qui a été dit souvent, et aussi souvent ré-

futé. La lutte entre espèces, entre individus, et

l'adaptation au milieu, avec l'hérédité, ne sauraient

rendre compte des dissemblances de nature consta-

tées entre l'homme et l'animal : point de Phidias et

point de Praxitèle, que nous sachions, dans les so-

ciétés animales trop vantées; nulle idée de perfection

à réaliser pour les castors, pour les abeilles, pour

les fourmis. L'animal est intelligent, soit ; mais, s'il

lui est donné de pouvoir être attentif, de pouvoir

comparer, peut-être juger, et induire dans une

certaine mesure, il ne peut ni abstraire, ni géné-

raliser, ni déduire. n'a le langage émotionnel, il n'a

pas la parole ; et ce n'est pas tant l'instrument qui

lui manque que ce à quoi l'instrument pourrait ser-

vir; pour lui, pas d'idées, seulement des images

entre lesquelles s'accomplissent les associations ; il

a la mémoire; l'imagination reproductrice ; il n'a

pas l'imagination créatrice, il ne conçoit pas. Et nous

ne parlons pas du libre arbitre, non plus de l'obliga-

tion morale, non plus , de la responsabilité. Les fonc-

tions physiologiques se peuvent produire d'une façon

identique chez nous et chez l'animal ; les phénomè-

nes physiologiques, — et encore il n'est fait nulle

mention des modes, conditions et caractères de la

volonté, — sont essentiellement différents.

Nous louons, sans doute, les deux avant-dernières

études : les démoniaques d'aujourd'hui, les démo-

niaques d'autrefois : Celle-là est un essai d'analy-

ses et de critiques assez incomplet ; celle-ci est un

chapitre d'histoire, ou presque rien de plus. Mais les

travaux qui prouvent un véritable mérite sont ceux

que l'auteur a consacrés a la douleur, aux causes du
dégoût, aux poisons de l'intelligence, au somnambu-

lisme provoqué. Le premier et le troisième surtout

sont dignes de la plus grande attention.

Parlant dù dégoût physique, répulsion instinctive

ou mouvement précédé d'une connaissance acqui-

se par expérience, M. Richet émet certaines asser-

tions qui sont, à notre avis, des plus contestables;

mais quant aux répugnances par associations d'idées,

il a consigné des observations qui sont à retenir.

Pourquoi parle-t-il si souvent de la nature pré-

voyante ? Croirait-il donc, en la nommant d'un autre

nom, à la providence des catholiques ?

Sur le somnambulisme des animaux, . sur les

moyens de provoquer le somnambulisme, sur l'auto-

matisme physique et intellectuel, sur la mémoire

consciénte et inconsciente, M. Richet a écrit des pa-

ges très curieuses. 'Au reste, quand il traite de la.

douleur, des poisons de l'intelligence, ce sont en-

core les questions qui se rapportent à l'activité vou-

lue ou non, à l'association'des idées et à la mémoire

qu'il a le mieux élucidées. La douleur, dit-il, est un

fait intellectuel; nous ne discutons pas cette affirma-

tion. La douleur provoque des mouvements in stinc-

tifs, coordonnés, quelque chose comme des actions

reflexes qui seraient volontaires; la douleur coïncide

avec l'arrêt du coeur, l'abaissement de la pression

artérielle, ce qui ne veut pas dire qu'elle provoque

cet arrêt et cet abaissement. Et l'auteur ajoute, d'une

part, que la douleur est constituée par un ébranle-

ment du système nerveux sensitif et de la conscience

persistant plus longtemps que la cause qui l'a pro-.

duite; d'autre part, que les anesthésiques en général
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et en particulier le chloroforme, supprimant cette

persistance de l'ébranlement, le souvenir autrement

dit, suppriment du mime coup la douleur. M. Ri-

chet définit, en l'autre étude, ce qu'il entend par les

poisons de l'intelligence : l'oxyde de carbone, qui

n'agit sur le cerveau que parce qu'il a tout d'abord

agi sur le sang, ne saurait être compté parmi ces poi-

sons ; ces poisons, avant de produire des troubles

fonctionnels, atteignent l'intelligence, l'intelligence

de la sensibilité, car c'est tout un pour l'auteur. Les

effets de l'alcool, du chloroforme, de l'éther, du

hachicsh, de l'opium, du café, sont étudiés à tous

les moments de l'intoxication, et le travail, très savant,

de M. Richet ne servira pas peu à résoudre certaines

questions de psychologie comparée.

Des tables de présence, d'absence, de variations,

dressées selon les règles de la logique, des observa-

tions patiemment répétées, des analyses bien con-

duites, en voilà assez pour faire la fortune d'un li-

vre, pour faire celle de l'ouvrage de M. Richet. F. G.

Critique des systèmes de morale contempo-

rains, par ALFRED FOUILLÉE. Un vol. in-8°, de la

Bibliothèque de philosophie contemporaine. Paris,

Félix Alcan, t883. — Prix: 7 fr. 5o.

Quant aux fondements de la morale, dit M. Fouillée,

tout est remis en question; « aucun principe ne

paraît encore solidement établi, ou du moins à lui

seul suffisant : ni celui de l'intérêt personnel, ni

celui de l'utilité générale, ni celui de l'évolution uni-

verselle, ni l'altruisme des positivistes, ni la pitié et

le nouveau nirvâna des pessimistes, ni le devoir des

kantiens, ni le bien en soi et transcendant des spiri-

tualistes ; la morale du libre arbitre et de l'obligation

semble près de disparaître pour faire place à la phy-

sique des moeurs, soit individuelle, soit sociale ».

Si la « physique des moeurs » commence, en effet,

de prendre la place de la métaphysique des nuturs,

on en peut douter, si l'on regarde aux tendances

intellectuelles non des seuls savants, des seuls ingé-

nieurs, mais de ceux qui ont quelque qualité pour

discuter des problèmes de la philosophie; l'auteur

de la Liberté et le déterminisme prend ses désirs

pour des réalités: comme • il a l'ambition de con-

tinuer, en la corrigeant, en la complétant surtout, la

doctrine de l'évolution, il la voit déjà acceptée uni-

versellement.

Usant du doute méthodique, il se livre à l'analyse

des divers systèmes; on lui- petit reprocher une

grande partialité:

Il critique successivement la morale évolutionniste

et la morale positiviste, la morale indépendante, les

morales criticiste et kantienne, la morale pessimiste,

la morale spiritualiste, la morale esthétique et mys-

tique, la morale théologique.

La morale positiviste est assez naïve, M. Fouillée

n'est pas sans le reconnaître à part lui, mais il ne

veut pas le dire, et il présente les théories de M. Littré

comme dignes d'attention. Il montre — avec raison

— que, pour le positivisme français, comme pour

le positivisme anglais, la morale n'est autre chose

que la science des moyens propres à transformer

fatalement l'égoïsme en altruisme, en vue du plus

grand bonheur de la société et de l'individu même;

il montre que tandis que l'école positiviste anglaise

ne tient nullement la psychologie en défiance, l'école

positiviste française, elle, s'attache uniquement à la

physiologie; et il ajoute: elle a démêlé avec une

précision supérieure les origines de l'altruisme dans

notre organisme physique. Supérieure, voilà un mot

bien gros. La théorie que M. Littré a exposée dans

la Science au point de vue philosophique est ici

rappelée, et M. Fouillée ne trouve rien à relever dans

cette déclaration du disciple indépendant d'Auguste

Comte: « que lorsque niais obéissons à la justice,

nous obéissons à des convictions très semblables

à celles que nous impose la vue d'une vérité; que, des

deux côtés, l'assentiment est commandé; qu'ici 'il

s'appelle démonstration, que là il s'appelle devoir ».

Le devoir, pour M. Littré, dit seulement le critique

des systèmes de morale, est une inclination intellec-

tuelle; ainsi s'achève la morale positiviste : partie

de la physiologie, elle aboutit à la logique ; la néces-

sité physique de la nutrition et de la génération est

au commencement, la nécessité rationnelle de la dé-

monstration est à la fin. »

De la théorie à la fois naturaliste et intellectualiste

du positivisme M. Fouillée rapproche celle de

M. Taine; il rapporte sa définition du bien, sa défini-

tion de la conscience. La morale de qui a écrit l'In-

telligence est une morale purement intellectualiste;

les sentiments moraux sont produits par des juge-

ments, et le jugement universel surpassant en gran-

deur le jugement particulier, le sentiment et le

motif vertueux fondés sur le jugement universel

surpassent en grandeur également le sentiment et le

motif intéressés ou affectueux fondés sur des juge-

ments particuliers. « Le principal mérite de M. Littré

et de M. Taine nous semble être d'avoir entrevu que

la moralité est, après tout, une certaine idée qui s'ac-

tualise... Le positivisme prétend bien que la morale

est indépendante de toute métaphysique comme de

toute théologie, mais son analyse des notions morales

est trop insuffisante pour démontrer réellement cette

indépendance. »

Pour MM. Spencer et Darwin, instinct et science

sont les deux grands facteurs de l'évolution morale.

« Reste à savoir, ajoute M. Fouillée, si les inclinations

et les idées scientifiques « données » de la psycho-

logie et de la cosmologie épuisent tout le contenu

de la morale. » Il conclut : l'école anglaise a étudié

les moeurs et laissé la moralité proprement dite dans

l'indétermination. Il ne s'est pas appliqué à combler

les lacunes et les imperfections des écoles positivistes,

il n'a fait que les signaler ; mais on sait sa philoso-

phie : comme la liberté est un devenir, la conscience

un devenir, la moralité est-elle aussi un devenir? Ces

différents devenir constituent la fin de l'évolution : au

lieu d'un droit, limitation d'intérêts, au lieu d'un

droit-force, il comprend un droit-respect, à la façon

des kantistes; par là, il reste rationaliste. Nous soin-
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mes d'accord avec lui quand il réprouve ce qu'il

appelle ingénieusement les empiétements de la cha-

rité; mais, ce que nous n'admettons pas, c'est qu'il

puisse donner à considérer comme un empiétement

le dogmatisme de certaines écoles; c'est encore et

surtout qu'il puisse présenter comme entachée de

dogmatisme l'école qu'a fondée M. ,Renouvier.

Avant d'analyser la doctrine criticiste, M. Fouillée

estime assez vaine la prétention des écrivains de la

Morale indépendante, de M.M. Frédéric Morin,

Massol, de M. C. Coignet. Ils s'accordent, dit-il, avec

les positivistes pour chercher une science des moeurs

en dehors de toute opinion métaphysique sur la na-

ture de l'homme et sur le principe ou la fin de l'uni-

vers; mais ils prétendent en même temps conserver

les idées de devoir et de liberté, que les positivistes

rejéttent. Mais dans la théorie comme dans l'appli-

cation, — et l'auteur, faisant cette remarque, s'a-

dresse à M. Vacherot, en même temps qu'aux philo-

sophes de la morale indépendante, - tout moraliste

qui admet le devoir proprement dit et .la liberté

comme réelle, pose des principes métaphysiques et

des conséquences métaphysiques.« Nous ne pouvons

savoir de science positive ce qui concerne l'ab-

solu de notre être, de notre destinée et de notre

principe. La science n'est pas tout dans la morale du

devoir : il y a un problème que l'expérience posi-

tive et le raisonnement pur ne peuvent entièrement

résoudre; et ce problème, qui n'est pas seulement

intellectuel, c'est le problème du devoir même. »

Les moralistes indépendants sont ou des positivistes

inconséquents ou des kantiens inconséquents.

Le criticisme taxé de philosophie paresseuse pose

l'impératif catégorique; M. Fouillée n'entend pas que

M. Renouvier ait quelque raison d'attribuer à l'obli-

gation les deux caractères d'à priori et de jugement

synthétique. Bien faibles sont les objections qu'il

formule. Et le kantisme pur n'est pas jugé avec moins

de partialité. Il lui reproche de conserver avec l'idée

de loi morale, de loi formelle, d'impératif catégorique,

de devoir, la morale transcendante et hétéronome de

l'ancienne métaphysique spiritualiste; il lui reproche

le maintien de l'esprit théologique en morale; le kan-

tisme est une philosophie mystique et dogmatique

tout à la fois, une philosophie qui n'a su fournir de

lien moral déterminable entre le monde inconnais-

sable et le monde sensible.

Sont ensuite étudiées, et la morale de Schopenhauer,

qui fait la volonté à la fois consciente et intelligente,

la morale de M. Hartmann, qui fait diriger la volonté

par une, raison inconsciente, la morale de M. Paul

Janet, celle de M. Ravaisson, celle de M. Secretan:

Nous n'adhérons pas à la doctrine que professe

M. Fouillée, mais son étude, encore très intéressante,

des systèmes de morale, — elle a déjà soulevé de

courtoises discussions, alors que les diverses parties

en furent publiées dans une savante revue, — ne

manquera pas d'exciter une légitime curiosité chez

tous ceux que les questions de morale ne laissent

pas indifférents.

F. G.

Essai sur l'inégalité des rades humaines, par

le comte de GOBINEAU, ' ancien ministre de Perse,

en Grèbe, au Brésil et en Suède, membre de la

Société asiatique de Paris. Deuxième édition, pré-

- cédée d'un avant-propos et d'une biographie de

l'auteur. 2 vol. in-18 jésus; Paris, Firmin-Didot et

C'°, 1884.

lin seul des ouvrages de M. de Gobineau mérite

de rester; c'est celui-là même dont nous venons de

transcrire le titre, et qui, publié pour la première

fois il y bientôt trente ans, vient d'être réédité:

L'Essai sur l'inégalité des races humaines est un livre

qui a une date: il témoigne excellemment d'une ten-

dance très généralement accusée, il y a un peu plus

d'un quart de siècle; de là, l'intérêt très vif qu'il

présente pour les historiens de notre pensée. Mais ce

livre n'est pas seulement intéressant parce qu'il appar-

tient à l'histoire de la littérature philosophique, il

est intéressant encore par lui-même; la thèse qui

s'y trouve soutenue est toute condamnable, suivant

nous, et nous ne croyons pas qu'un seul penseur,

qu'un seul philosophe se puisse défendre de goûter

l'ingéniosité des considérations de M. de Gobineau;

beaucoup de paradoxes et beaucoup de sophismes;

n'impurte, l'ouvrage est éminemment suggestif; pas

une page qui ne fasse penser.

Môntesquied avait parlé avec quelque insistance

des climats, qui ne laissent pas d'exercer une

très -grande influence sur la vie des nations; avec

Montesquieu, pendant longtemps on a pensé pouvoir

reconnaître un déterminisme climatologique ; mais

les siècles passent, les modes changent, on cesse 'de

croire à ce déterminisme et l'on commence de croire

à un autre, au déterminisme ethnologique.

11 est différentes races,. douées d'aptitudes diffé-

rentes. L'individu a les qualités, bonnes ou mau-

vaises, de la race à laquelle il appartient; et, comme

la croyance au libre arbitre est illusion pure, force

est d'admettre qu'il ne contribue jamais, si faible-

ment que ce soit, à modifier la race ; son énergie, sa

volonté, son idéal, rien de tout cela n'est à lui ; il

reçoit tout et il ne donne rien.

La fusion des races, qui se produit de plus en plus

rapidement, voilà le grand fait historique. Le jour où

elle sera consommée, l'humanité pourra continuer

d'être, mais l'ère de l'unité, de' l'uniformité sera ou-

verte. Le principe blanc, tenu en échec dans chaque

homme en particulier, y sera vis-à-vis des deux autres

dans le rapport de t à z; cet état de fusion, bien loin

d'être le résultat du mariage direct des trois grands

types pris à l'état pur, ne sera que le cap utmortuum d'une

série infinie de mélanges, et par conséquent de flétris-

sures; le dernier terme de la médiocrité dans tous

les genres, médiocrité de force physique, médiocrité

de beauté, médiocritéd'aptitudes intellectuelles...Les

troupeaux humains, accablés sous une mornesomno-

lence, vivront dès lors engourdis dans leur nullité,

comme les buffles ruminants dans les flaques sta-

gnantes des marais Pontins. »

Fataliste, M. de Gobineau a présenté une thèse
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d'évolution nécessaire; pessimiste en même temps

que fataliste, il se refuse à voir dans l'histoire, com-

me font les adeptes du positivisme, les 'incidents,

successivement ordonnés, d'une marche en avant,

les premiers efforts, conscients on non, pour la réali-

sation, toujours involontaire, du Progrès qui se fait

lui-»fente.

Qu'est-il advenu de la thèse du déterminisme

ethnologique, pour laquelle on s'engoua si fort?

Quelles modifications légères ou profondes lui ont

fait subir les Darwin, les Buckle, et M. Spencer, et

M. Fouillée? Mais ce n'est point notre affaire de sou-

lever ces questions, encore moins d'y répondre. Nous

avons goûté un plaisir véritable à relire l'Essai,

nous l'avons dit; et nous ne saurions être soupçonné

de complaisance: bien loin de communier avec l'au-

teur, nous sommes avec Emerson, le penseur amé-

ricain qui pensait donner à l'homme sa pleine valeur

de personne libre et responsable.

Nouveaux éléments de botanique, par Louis

CRIÉ, professeur à la Faculté des sciences de

Rennes. Un volume in-t8 de 1,118 pages, avec

1,332 figures dans le texte. Paris, Octane Doin,

1884. — Prix : 10 francs.

Ces éléments, destinés aux candidats au bacca-

lauréat et aux étudiants en médecine et en pharmacie,

sont, en réalité, un traité fort complet et le meilleur,

selon toute apparence, qui existe au moment où nous

écrivons. Dès l'instant de son apparition il a eu un

grand succès. L'auteur appartient au groupe des bo-

tanistes qui ont entrepris , de rendre leur science at-

trayante; il y parvient par la clarté de son exposition

et par le grand nombre de figures bien choisies dont

il a rempli son livre. Nous remarquons que les cryp-

togames, si intéressants à tant de titres, et spéciale-

ment les • cryptogames microscopiques, y occupent

'une place digne de leur importance. La géographie

botanique et la botanique fossile n'y ont pas été né-

gligées, et le tout est écrit dans un esprit très philo-

sophique.

Annuaire de l'observatoire météorologique de

Montsouris pour 1884, t vol. de boo pages in-18.

Chez le même éditeur. — Prix : z francs.

Cet annuaire contient, comme partie invariable,

des renseignements météorologiques et des tableaux

utiles aux agriculteurs. La partie variable est ordi-

nairement consacrée à l'hygiène. Nous y trouvons,

cette fois, une étude de M. Marié Dawy sur la morta-

lité par affections épidémiques dans les divers quar-

tiers de Paris; il ne ressort de cette étude aucun

renseignement bien neuf, mais l'influence funeste de

la pauvreté sur l'allure de toutes ces affections y éclate

d'une manière saisissante. Nous y remarquons aussi

la suite des recherches de M. Miguel sur les microbes

de l'air et des eaux, et le fameux tableau de la valeur

comparative des antiseptiques qui a déjà paru dans

un ouvrage de M. Miguel dont nous avons rendu

compte il y a quelques mois. Ce tableau a été com-

plété et l'acide salicylique y figure maintenant au

premier rang parmi les antiseptiques non métalliques,

c'est-à dire bien avant le thymol et le phénol. _ n" L.
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INSTITUT

ACADÉMIE FRANÇAISE.

La séance publique annuelle de l'Académie fran-

çaise a eu lieu, le zo novembre, sous la présidence de

M. Pailleron, qui a prononcé le discours sur les prix

de vertu.

M. Camille Doucet a lu le rapport sur les concours

de 1884. En voici les résultats :

PRIX D 'ÉLOQUENCE. — Discours sur la vie et les oeu-
vres d'Agrippa d'Aubigné.

Le prix, de la valeur de 4,000 fr., a été décerné à

M. Paul Morillot, professeur de rhétorique au lycée

de Dijon.

Une mention honorable est accordée à M. le pasteur

Gustave Fabre, de Nimes.

PRIX MONTYON destinés aux ouvrages les plus utiles

aux mœurs.

L'Académie française a décerné quatre prix de

z,000 fr. chacun :

A M. René Lavollée, auteur d'un ouvrage intitulé :

les Classes ouvrières en Europe. Étude sur leur situa-
tion matérielle et morale;

A M. Augustin Filon, auteur d'un ouvrage intitulé :

Histoire de la littérature anglaise, depuis ses origines
jusqu'à nos jours;

A M. l'abbé Sicard, auteur d'un ouvrage intitulé :

Éducation morale et civique avant et pendant la Révo-
lution (170o-1808);

A M. Xavier Thiriat, auteur d'un ouvrage intitulé :

Journal d'un Solitaire et voyage à la Schlucht, par
Gérardmer, Longemer et Retournemer.

Un prix de 1,5oo fr. à M. Louis Philbert, auteur.

d'un ouvrage intitulé : le Rire. Essai littéraire, mo-
ral et psychologique.

Sept prix de 1,000 fr. chacun :

A M. Arthur Chuquet, auteur d'un ouvrage intitulé :

le Général Chan.Ty.
A M. Edmond Cotteau, auteur de deux ouvrages

intitulés : Un. Touriste dans l'extrême Orient, De
Paris au Japon.

A M. Paul Droz, auteur d'un ouvrage intitulé :

Lettres d'un dragon.
A M. Victor Guérin, auteur d'un ouvrage intitulé :

la Terre Sainte, tome II.

A M. Paul de Raynal, auteur d'un ouvrage intitulé:

les Correspondants de J. Joubert (1785-1822).

A Maryan (M me Deschard), auteur d'un ouvrage in- •

titulé : l'Erreur d'Isabelle.
A M. Georges Leygues, auteur d'un recueil de poé-

sies intitulé : la Lyre d'airain.

PRIX GOBERT. — Le grand prix de la fondation Go-

bert est décerné à M. Léon Gautier pour son ouvrage ,

intitulé : la Chevalerie.
Le second prix de la même fondation est décerné à

M. de Maulde, pour son Histoire de Jeanne de France,
duchesse d'Orléans et de Berry.

PRIX THÉROUANNE, de la valeur de 4,000 fr., réparti

ainsi :

I° Un prix de 2,50o fr. à M. Flammermont, auteur
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d'un ouvrage intitulé : le Chancelier Maupeou et les
Parlements;

2° Un prix de 1,5oo fr. à un ouvrage de feu M. Rey-

nald, intitulé : Succession d'Espagne : Louis XIV et
Guillaume III; Histoire des deux traités de partage
et du testament de Charles II.

PRIX HALPHEN, de la valeur de 1,Soo fr., décerné à

M. Antonin Lefèvre-Pontais, auteur d'un ouvrage in-

titulé : Jean, de Witt, pensionnaire de Hollande. ,

Paix Guizor, de la valeur de 3,000 fr., partagé par

moitiés égales entre M. de Lescure, auteur d'un ou-

vrage intitulé : Rivarol et la société française pen-
dant la Révolution et l'émigration; et M. le comte

d'Ideville, auteur d'un ouvrage intitulé : le Maréchal
Bugeaud, d'après sa correspondance intime et des do-
cuments inédits.

PRIX BORD/N, de la valeur de 3,000 fr., partagé par

moitiés égales entre M. Georges Duruy, pour son

ouvrage intitulé : le Cardinal Carlo Carafa, et M. Ja-

mes Darmesteter, pour son ouvrage intitulé : Essais
orientaux.

PRIX MARCELIN GUÉRIN, ainsi réparti :

1° Un prix de 3,000 fr. à M. Gustave Merlet, auteur

d'un ouvrage intitulé: Tableau de la littérature fran-
çaise sous le premier empire;

2° Un prix de 2,000 fr. à MM. Lucien Perey et Gas.

ton Maugras, auteurs de deux ouvrages intitulés : la
Jeunesse de madame d'Épinay, les Dernières années

. de madame d'Épinay.

PRIX LANGLOIS, de la valeur de i,5oo fr.,décerné à

M. Claudius Popelin, pour sa traduction du Songe
de Poliphile de frère Francesco Colonna.

PRIX JULES JANIN. - Le prix n'est pas décerné.

L'Académie accorde, à titre d'encouragement, le

montant de ce prix par portions égales de 1,000 fr. :

A M. le docteur Grille, pour sa traduction en vers

français des Comédies de Plaute;
A M. Hervieux, pour sa traduction en vers des

Fables de Phèdre;

A M. l'abbé Théodore, pour sa traduction en prose

des Œuvres de Cornelius Nepos.
PRIX ARCHON-DESPÉROUSES, de la valeur de 4,000 fr.,

décerné par portions égales de i,000 fr. :

- A M. Auguste Vitu, auteur d'un ouvrage intitulé :

le Jargon du xv° siècle;
A MM. A. Darmesteter et Ad. Hatzfeld, auteurs

d'un ouvrage intitulé : le xvi° siècle en France;
A M. Tamizey de Larroque, pour son édition des

Lettres de Jean Chapelain.
A M. E. Raunié, pour son édition du Chansonnier

historiqne du xvii° siècle.

PRIX DE M. JEAN REYNAUD, de la valeur de 10,000 fr.,

décerné aux Poèmes tragiques, par M. Leconte de
Lisle.

PRIX VITET, dont le montant est, cette année, de

6,25o fr., partagé par moitiés égales entre MM. Fré-

déric Mistral et Gustave Droz, pour l'ensemble de

leurs oeuvres.

PRIX MAILLÉ-LATOUR-LANDRY, de la valeur de

1,200 fr., à M. Ernest d'Hervilly, auteur dramatique

et poète.

PRIX LAMBERT, de la valeur de I,600 fr., à M. Médé-

ric Charot, auteur d'un volume de vers intitulé: Cro-

quis et Réveries.
OWNAMAIWYWNIIM

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES.

Séance publique annuelle.

L'Académie des inscriptions et belles-lettres a tenu,

le 14 novembre, sa séance publique annuelle. Après

avoir rendu un dernier hommage aux membres que

l'Académie a perdus pendant l'année qui vient de

s'écouler, MM. François Lenormant, Thomas-Henri

Martin, Charles Tissot, Albert Dumont et Adolphe

Regnier, M. G. Perrot, qui présidait la séance, a an-

noncé les prix décernés en 1884 et les sujets de prix

proposés pour l'année prochaine.

M. I-Ienri Wallon, secrétaire perpétuel, a lu une

substantielle notice sur la vie et les travaux de

M. Thomas-Henri Martin', ancien doyen de la Faculté

de -Rennes, membre libre de l'Académie, connu sur

tout par ses travaux sur les connaissances physiques

et astronomiques chez les anciens. M. Gaston Pâris

a lu ensuite une curieuse étude sur les anciennes

versions françaises de l'Art d'aimer et des Remèdes
d'amour d'Ovide.

Voici la liste des prix décernés :

PRIX ORDINAIRE. - Classer et identifier autant qu'il

est possible les noms géographiques de l'Occident de

l'Europe qu'on trouve dans les ouvrages rabbiniques,

depuis le X e siècle jusqu'à la fin du xv°. Dresser une

carte de l'Europe occidentale où tous ces noms soient

placés, avec signes de doute s'il y a lieu. L'Académie

décerne le prix à M. Neubauer, attaché à la Biblio-

thèque bodléienne, à Oxford.

Antiquités de la France. — L'Académie décerne

trois médailles :

La première à M. Pothier, pour son mémoire : les
Tumulus du plateau de Ger; la deuxième à M. Loth,

pour son ouvrage : l'Émigration bretonne en Armo-
rique, du y' au vin' siècle de notre ère; la troisième

à M. Ch. Mortet, pour son travail intitulé : le Livre
des Constitutions demenées el Chastelet de Paris.

L'Académie accorde, en outre, six mentions hono-

rables à MM. Armand Gasté, P. du Chatellier, Léon

Flourac, Paul Guérin, Bouquet, Amédée de Bour-

mont.

PRIX DE NUMISMATIQUE. - Le prix biennal est par-

tagé, cette année, entre M. Caron, pour ses Monnaies

féodales françaises, et M. de Ponton d'Amécourt, pour

ses Recherches des monnaies mérovingiennes du Ceno-
mannicunl.
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PRIX fondé par le baron Gobert pour le travail le

plus savant et le plus profond sur l'histoire de France

et les études qui s'y rattachent. — Le premier prix

est décerné à M. Paul Viollet, pour son premier fas-

cicule du Précis de l'histoire du Droit français.
Le second prix est décerné à M. Tuetey, pour son

livre sur les Allemands en France et l'invasion du
comté de Montbéliard.

PRIX fondé par M. Bordin. — Étudier le Ramayana

au point de vue religieux. Quelles sont la philosophie

religieuse et la morale religieuse qui y sont profes-

sées ou qui s'en déduisent? — Le prix n'est pas dé-

cerné. Une récompense de la valeur de 2,000 fr, est

accordée à M. Schoebel.

PRIX LOUIS FouLD. — Histoire des arts du dessin
jusqu'au siècle de Périclès. — L'Académie accordé un

accessit, de la valeur de 3,000 fr., au Bulletin de cor-
respondance hellénique.

PRIX LA FoNS-MÉLicocQ. — L'Académie décerne le

prix à M. l'abbé Haigneré, pour son Dictionnaire his-
torique et archéologique du département du Pas-de-
Calais.

Elle accorde, en outre, deux mentions honorables :

l'une, à M. Bonassieux, pour son ouvrage: le Château

de Çlagny et Mme de Montespan, Histoire d'un quar-
tier de Versailles; l'autre, à M. de Calonne, pour

son livre intitulé : la Vie agricole sous l'ancien ré-
gime en Picardie et en Artois.

PRIX STANISLAS JULIEN (legs d'une rente de I5,000 fr.

pour fonder un prix annuel en faveur du meilleur

ouvrage relatif à la Chine). — L'Académie décerne

le prix au père Zottoli, pour son Cursus litteraturce

sinicce.

PRIX DE LA GRANGE (legs d'une rente annuelle de

1,000 fr. destinée à fonder un prix en faveur, de la

publication du texte d'un poème inédit des anciens

poètes de la France). — L'Académie décerne le prix

à M. Gaston Reynaud, pour son Recueil des motets

français des xu° et xut° siècles.

Séance du 2,1 octobre.

L'Académie ayant perdu l'un de ses membres,

M. Adolphe Régnier,"dont les obsèques ont eu lieu le

jour même, la séance a été levée en signe de deuil.

Séance du 31 octobre.

Ouvrages présentés. Max Muller : Biographical Es-

says. — Mussafia : Ein altneapolitanisches Regimen

sanitatis.— Joret: Mélanges. de phonétique normande.

— Joret : Des rapports intellectuels et littéraires de la
France avec l'Allemagne avant 178g.

Lectures. Gaidoz : De l'usage d'employer les chiens

au traitement de diverses maladies. — Reinach : No-

tice sur des fouilles faites à Carthage.

Séance du 7 novembre.

Ouvrages présentés. De Boislile : Notice biogra-

phique et historique sur Etienne de Vesc, pour servir à

l'histoire des expéditions d'Italie. — De Boislile : les
Conseils du roi sous Louis XIV. — Tamizey de Lar-

roque : Quinte lettres et billets en partie inédits de
Mascaron. — Tamizey de Larroque : Une lettre iné-

dite du roi Henri IV et une matarinade inconnue. —
Lougnon : Atlas historique de la France, 1 r° liv. — De

Boislile : Mémoires du duc de Saint-Simon, III.

Lectures. Hauréau : Mémoire sur la vie d'Alain, de

Lille. — Perrot : Le rôle historique des Phéniciens.

Concours de 1887. — L'Académie vient de mettre

au concours le sujet suivant, pour le prix Bordin à

décerner en 1887 :

« Étude sur la langue berbère, au point de vue de

la grammaire et du dictionnaire de cette langue. »

Ce prix est de 3,000 francs.

Elle propose, pour les prix du budget de 1887, les

sujets suivants :

1° Études grammaticales et historiques de la langue

des inscriptions latines, comparées à celle des écri-

vains romains, depuis le temps des guerres puniques

jusqu'au temps des Antonins;

2° Examen historique et critique de la bibliothèque

de Photius.

La valeur de chacun de ces prix est de 2,000 francs.

Enfin, elle vient de mettre au concours le sujet sui-

vant pour 1887 :

« Étudier les contributions demandées en France

aux gens d'église, depuis Philippe-Auguste jusqu'à

-l'avènement de François I°". D

Le fauteuil . ' resté vacant à l'Académie des inscrip-

tions et belles-lettres par suite de la mort de M. Tis-

sot est convoité par MM. Arthur de Boislile et de

Mas-Latrie.

M. de Boislile a eu le grand prix Gobert pour les

Comptes des fermiers généraux; il a publié en outre

l'Histoire de la famille de Nicolaï, et il est l'éditeur

des oeuvres de Saint-Simon.

Le comte de Mas-Latrie a publié une Histoire de

Chypre; il est chef de section aux Archives natio-

nales et professeur de diplomatique à l'École des

chartes.

Les parrains de M. de Boislile sont : le marquis de
Vogué, ancien ambassadeur, et M. Charles Jourdain.

Ceux de M. de Mas-Latrie : M. de Rozières et M. Léo-

pold Delisle.

ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES.

Séance annuelle.

Le 8 novembre a eu lieu, au palais de l'Institut, la

séance publique annuelle de l'Académie des sciences

morales et politiques.

Le bureau était composé de MM. Nourrisson, pré-

sident, Martha et Jules Simon secrétaire perpétuel.

M. Nourrisson a pris le premier la parole et, après
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un court historique de l'Académie, a proclamé les prix

suivants :

PRIX VICTOR Cousu (section de philosophie). —

Premier sujet : « De la philosophie stoïcienne. » Le

prix n'est pas décerné. Une récompense de I,000 francs

est accordée à M. Ogercau.

Deuxième sujet : « Le scepticisme dans l'antiquité

grecque. Le prix, 6,000 francs, est obtenu par M. Bro-

chard; une récompense de 4,000 francs est accordée à

M. Picavet.

PRIX \VoLOCVSKI. — I1 n'y a pas lieu de donner le

prix. Une mention de 2,000 francs est remportée par

M. Alfred Jourdan et une de 1,000 francs par M. Be-

chaux.

PRIX DU COMTE Rossi. — L'Académie accorde seule-

ment une récompense rie 2,000 francs au mémoire

no 4, dont l'auteur ne s'est pas fait connaître.

PRIX KŒNIGSWARTER (valeur 1,500 francs). —M.Mis-

.poulet.

PRIX JOSEPH AUDIFFRED (valeur 6,000 francs). —

M. Rocquain, 3,000 francs; MM. Darmestetter et Paul

Bourde, chacun 1,5oo francs.

M. Jules Simon a Iu ensuite une notice historique

sur la vie et les travaux de M. Thiers, ancien membre

de l'Académie.

Séance du 15 novembre.

Ouvrages présentés. Bonnassieux , : Examen des
cahiers de 1789 au point de vue commercial et in-
dustriel. — Ortolan : La législation romaine. — Lair :

Éléments de droit civil anglais. — Glasson, Boitard

et Colmet-Daage : Leçons de procédure civile. — Des-

jardins : Traité de droit commercial maritime. 4' vol.

— Raffalovich : Travail et salaire.— Reinach: Manuel
de philologie classique. — Philibert : Le rire. — Hen-

net : Les, milices et les troupes provinciales.

Lecture. Tessier : Étude sur la quatrième croisade.

— L'Académie met au concours, pour l'année 1887,

le sujet suivant :

« La Philosophie du langage. »

Ce prix, de la fondation Bordin, est de la valeur de

2,5oo francs.

Société de géographie. — La Société de géographie

qui avait déjà reçu, il y a quelque temps, un legs de

146,000 francs, legs que lui fit M. Poirier, vient de

recevoir un nouveau legs de M. Félix Fournier,

membre de la Société, décédé en juillet dernier. Dans

son testament, M. Fournier dit :

« Je lègue à la Société de géographie de Paris la

somme de cinquante mille francs pour fonder un prix

annuel destiné à récompenser le meilleur ouvrage de

géographie paru dans l'année, carte ou livre. »

ÉTRANGER

Académie royale de Belgique. — Voici le programme

des concours établis par ta classe des lettres de l'Aca-

démie royale de Belgique pour l'année 1886 :

1° Faire l'histoire du cartésianisme en Belgique; 2° Appré-

cier l'influence de Walser Scott sur le roman historique;

3° Faire l'histoire des origines, des développements et du rôle

des officiers fiscaux près les Conseils de justice dans les an-

ciens Pays-Bas, depuis le xv e siècle jusq u'à la fin du xvie';

4° Faire, d'après les auteurs et les inscriptions, une étude his-

torique sur l'organisation, les droits, les devoirs et l'influence

des corporations d'ouvriers et d'artistes chez les Romains;

s° Faire un exposé comparatif, au point de vue économique, du

système des anciens corps de métiers et des systèmes d'asso-

ciations corporatives de productions formulés dans les temps

modernes; 6° Apprécier d'une façon critique et scientifique

l'influence exercée par la littérature française sur les poètes

néerlandais des xnt° et xiv° siècles.

La valeur des médailles d'or présentées comme prix

sera de 800 francs pour chacune des cinq premières

questions; elle sera de 600 francs pour la sixième. Les

mémoires pourront être rédigés en français, en fla-

mand ou en latin. Ils devront être adressés, avant; le
1°r février, à M. Liagre, secrétaire perpétuel, au palais

des Académies. L'Académie exige Ja plus grande

exactitude dans les citations et demande, à cet effet,

que les auteurs indiquent les éditions et les pages des

livres qu'ils citeront.

Le prix Stassart, de 1,000 francs, pour une notice

sur un Belge célèbre, sera donné à l'auteur de la

meilleure notice en français, en flamand ou en latin,

consacrée à la vie et aux travaux de David Teniers.

Le grand prix Stassart, de 3,000 francs, pour une

question d'histoire nationale, sera décerné à l'auteur

du meilleur travail, rédigé en français, en flamand ou

en latin, sur la question suivante :

Tracer, sur la carte de la Belgique et des départements

français limitrophes, une ligne de démarcation indiquant la sé-

paration actuelle des pays de langue romane et des pays de

langue germanique; consulter les anciens documents conte-

nant les noms de localités, de lieux-dits, etc., et constater si
cette ligne idéale est restée la même depuis des siècles, ou si,

par exemple, telle commune wallonne est devenue flamande,

ou vice versa; dresser des cartes historiques indiquant ces

fluctuations pour des périodes dont on laisse aux concurrents

le soin de déterminer l'étendue; enfin, rechercher les causes

de l'instabilité ou de l'immobilité signalées.

• Le prix Saint-Genois, de 700 francs, sera donné à

l'auteur du meilleur•travail rédigé en flamand sur la

question suivante : Étude littéraire et philosophique

des œuvres * de Coovnhert.

Enfin, le prix de i,000 francs, fondé par feu Teir-

liuck, sera décerné â l'auteur du meilleur travail sur

l'Histoire de la poésie néerlandaise avant hlarnix de
Sainte-A ldegonde.

Tous les mémoires présentés à ces divers concours

devront être remis avant le 1° r février 1886.

Institut royal de Venise. — Le Reale institute venetas

a récemment publié la liste des concours et prix pour

• Concours. — L'Académie vient de proposer le sujet

suivant pour 1887 : « Les Dialogues de Platon ».

Ce prix, fondé par M. Victor Cousin, est de la va-

leur de 6,oco francs.
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1885. Les sujets mis au concours sont les suivants :

1 ° étude sur les biens communaux en Italie : prix,

1,5oo francs; 2° travaux hydrauliques dans la région

de Venise, et influence de l'école de Padoue : prix,

3,000 francs; 3° la charité publique à Venise : prix,

3,000 francs; 4° les études historiques à Venise au

xvltl° siècle : prix, 3,000 francs; 5° histoire de la mé-

thode expérimentale en Italie.: prix, 5,000 francs;

6° histoire du comte Francesco di Carmagnola 'avec

preuves et documents : prix, 3,000fr.; 7° Vie de saint

Antoine de Padoue et recherches sur son époque :

prix, 5,000 francs; 8° un prix de 3,000 francs à l'Ita.

lien qui, dans l'année 1884-1885, aura fait progresser

la science médicale par ses écrits ou ses inventions.

BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES ET PRIVÉES

France : Nomination du bibliothécaire du chciteau de Fontainebleau. — Étranger : ALLEMAGNE : Bibliothèque

royale de Berlin. — ANGLETERRE : Réunion dc la Library-Association. — HONGRIE : Bibliothèque de la ville

de Kesmark. -AMâRIQuE : Réunion générale de l'American Library-Association.— Bibliothèques de Chicago
et de Boston. — INDES : Une bibliothèque à l'usage des femmes hindoues.

FRA N CE

Nomination du bibliothécaire du château de Fontai-

nebleau. —.M. A. Molinier, attaché à la bibliothèqu e
Mazarine, vient d'être nommé bibliothécaire du châ-

teau de Fontainebleau, en remplacement de M. Re-

gnier, décédé.	 --

ÉTRANGER

Allemagne. Bibliothèque royale de Berlin. — Le

gouvernement prussien a fait don à la bibliothèque

royale de Berlin d'une importante collection de ma-

nuscrits arabes. M. Brill de Leide, par l'entremise du

savant orientaliste suédois, M. Landberg, s'était

rendu acquéreur de cette curieuse collection et en

avait informé le gouvernement prussien, qui n'eut

garde de laisser échapper cette occasion d'enrichir la

bibliothèque de Berlin. Parmi les t6,000 volumes de

toute dimension, il s'y trouve un certain nombre de

manuscrits d'une grande rareté et relatifs à toutes les

branches de la science que connaissaient les Arabes :

théologie, jurisprudence, philosophie, poésie, astro-

nomie, etc.

Angleterre. Réunion de la Library-Association.—
M. Henry R. Tedder, bibliothécaire de' l'Athenœum,

de Londres, vient de publier à la « Chiswick Press

un travail lu à la réunion de la Library-Association
tenue à Cambridge au mois de septembre 1882. Il

traite 'de la profession de bibliothécaire 'et mérite

d'être consulté par les spécialistes. Il sera lu avec in-

térêt par tout le monde.

Hongrie. Bibliothèque de la ville- de Kesmark. —

La ville de Kesmark possède une des bibliothèques

les plus considérables de la Hongrie. La bibliothèque

du lycée de Kesmarka été cataloguée par des biblio-

thécaires de la bibliothèque de l'université de Buda-

pest. Elle contient 1I,35o ouvrages' dont 1,343 en

langue allemande et 545 appartiennent à la littérature

hongroise. La bibliothèque date de 1722.

Amérique. — Réunion générale de l'American Li-

brary-Association. La sixième réunion générale de

l'o American Library-Association » s'est tenue à Buffalo,

au mois d'août dernier, sous la présidence de Justin

\Vinsor, bibliothécaire de la Harvard University

(Cambridge, Massachusetts.)

Après avoir exposé les progrès réalisés par l'asso-

ciation pendant l'année 1883, M. Ninsor rend hom-

mage au grand travail bibliographique paru il y a

quelque temps, Index of periodical literature, de

M. Poole, bibliothécaire de la ville de Chicago. Lei

index, aujourd'hui terminé, sera continué par des

suppléments qui paraîtront à intervalles réguliers. Le

président fait l'éloge des municipalités, des villes et

communes, qui, presque sans exception, favorisent la

création de bibliothèques municipales auxquelles elles

acaordent de larges subventions. M. Winsor déplore

que le congrès, tout au contraire, hésite à voter les sub-

sides nécessaires pour la construction d'une grande

bibliothèque nationale, tandis que les villes de Balti-

more, où la Pratt-Library sera bientôt terminée, de

Boston, de Chicago, Columbia, Vermout, etc., riva-

lisent d'efforts pour installer luxueusement leurs bi-

bliothèques.

M. Dervey, chef de la bibliothèque de Columbia-

College (New-York), constate avec satisfaction que

les dons faits en 1883 aux bibliothèques universi-

taires et publiques par des particuliers ont dépassé

toute attente; un grand nombre de villes de second

ordre, sousl'influencede P « Association », ont installé

des bibliothèques publiques.

Un des membres de l'assemblée a rappelé aux so-

ciétaires qu'en 1879 déjà, au congrès de Boston, la

proposition avait été émise de publier un catalogue

des meilleurs ouvrages scientifiques relatifs à toutes

les branches de la science, et destinés à guider les di-

recteurs de nouvelles bibliothèques dans la compo-

sition d'un noyau de bibliothèque.
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Ce catalogue devait donner une liste de 5,000 ou-

vragés à peu près, divisés en vingt catégories.

L'assemblée, après s'être consultée, nomme une

commission de huit membres, chargés de se mettre à

ce sujet en rapport avec le Bureau of Education de

Washington.

La commission, chargée de comparer les disposi-

tions adoptées par l'association américaine pour Péta-

boration de catalogues avec celles prescrites parla Li-

brary-Association anglaise,rend comp te de son man-

dat.— Sur la plupart des points, il y aaccord complet

entre les deux programmes. Il n'y a que sur la ques-

tion de classification des pseudonymes et anonymes

et quelques autres de moindre importance qu'il y a

divergence de vues.

La commission propose de cataloguer sous le nom

véritable de l'auteur les ouvrages écrits sous pseudo-

nyme; elle ne fait exception que si le pseudonyme

est mieux connu du public que le nom de l'auteur

lui-même, comme dans le cas de George Elliot,

George Sand, etc.

M. James L. Whitney désire fixer l'attention de

l'assemblée sur un procédé qui semble entré dans les

moeurs des éditeurs américains, et qui consiste à dé-

marquer les productions littéraires de l'étranger, en

substituant au titre original un titre de fantaisie.

L'homme qui rit s'édite sous le titre de: By order of
the King, le Landhaus am Rhein d'Averbach devient

Villa Eden, et ainsi de suite.

M. Whitney donne communication d'une liste qui

ne comprend pas moins de 28 pages, d'ouvrages

ayant paru sous deux titres différents, ou même plus.

L'assemblée prend acte de la communication de

M. Whitney et prend la résolution de faire compléter

et publier la liste qu'il a faite, avec indication des

éditeurs. (Cette liste a paru depuis sous le titre: A
modern Proteus, or a list of books published under
more than one title, by James J. Whitney: Library--
Journal (New-York).

M. Billings, bibliothécaire du Surgeon-General's

Office, donne des renseignements circonstanciés sur

les bibliothèques de Washington. — Ces bibliothè-

ques appartiennent à trois catégories: la bibliothèque

du Congrès, communément appelée la Bibliothèque

nationale, celles des différents départements de l'ad-

ministration supérieure, qui sont exclusivement ré-

servéés aux fonctionnaires du département, et enfin les

bibliothèques spéciales des bureaux scientifiques.

Le Department of State est particulièrement riche

en ouvrages de droit international; le War-depart-

ment, en ouvrages militaires; le Patent-Office possède

une belle collection de travàux scientifiques ét ayant

principalement pour objet les sciences naturelles; la

bibliothèque de l'Observatoire national renferme de

nombreux ouvrages de mathématiques et d'astro-

nomie.

La collection du Geological Survey tend à s'accroî-

tre rapidement; quant à celle du Surgeon-General's

Office, elle s'est développée au delà de toute prévision:

en 1883, elle comptait 6o,000 volumes et 70,000

pamphlets presque exclusivement relatifs aux sciences

médicales. Cette rapide augmentation, selon M. Bil-

lings, est due surtout au fait que la bibliothèque du

Surgeon-General's Office n'a point été fusionnée dans

la grande bibliothèque nationale.

En gardant sa situation indépendante, elle est

devenue la bibliothèque par excellence de tous ceux

qui s'occupent des sciences médicales; aussi bien les

dons y affluent-ils, et aujourd'hui l'effectif de la bi-

bliothèque n'est nullement inférieur aux grandes et

anciennes collections d'ouvrages médicaux des deux

bibliothèques les plus riches du monde: celle du

British museum et la Bibliothèque nationale de Paris.

Citons encore, au cours de la séance, une discussion

sur le meilleur mode de-construction et d'installation

des grandes bibliothèques, et un rapport sur les dis-

position adoptées dans la New-York States'-Library

par M. H. A. Homes.

États-Unis. - - Conférence internationale des bi-
bliothécaires. — La conférence internationale des bi-

bliothécaires, qui devait se tenir à Toronto vers le

commencement de septembre, est remise à l'automne

de 1885.Le lieu de réunion sera New-York ou Boston.

Bibliothèques de Chicago et de Boston.—Voici quel-

ques renseignements complémentaires au sujet des

bibliothèques de Chicago et de Boston:

Au ter juin 1884, la bibliothèque publique de Chi-

cago comptait to6,3oo volumes, soit 13,000 de plus

qu'en 1883.— Le chiffre de la fréquentation moyenne

été fort élevé: près de 4,000 personnes par jour. —

Il a été prêté au dehors 430,000 volumes, du t er juin

1883 au fer juin 1884; soit, en moyenne, 1 i 400 livres

par jour. — Les prêts ne sont délivrés que sur le vu

d'une carte visée par l'administration.

A Boston, pour ne point favoriser un quartier au

détriment des autres, on a établi une douzaine de

bibliothèques, qui comptent ensemble le nombre fort

respectable de 438,600 volumes. — Les bibliothèques

sont ouvertes au public pendant 3o6 juurs, sur 365.

Un réseau téléphonique reliant entre elles les biblio-

thèques des différents quartiers de la ville sera éta-

bli cette année. — Le nombre des acquisitions a été

de 16,480.

Indes. — Une bibliothèque à l'usage des femmes
hindoues. — Une bibliothèque à l'usage des femmes

hindoues (renana library) a été dernièrement ouverte

à Calcutta et a déjà un grand nombre de lectrices.

-^ a
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PUBLICATIONS NOUVELLES

Ouvrages récemment parus. — Bibliographie du mois.

- PARIS - PROVINCE - ÉTRANGER -

FRANCE

— M. Omont a fait tirer à part sa Notice sur les

manuscrits grecs du British Museum, parue dans la

Bibliothèque de l'École des Chartes. M. Omont donne

la liste de tous• les manuscrits grecs disséminés dans

les différents fonds du British Museum; il réunit

dans un même ordre alphabétique les noms des éta-

blissements religieux, des grands seigneurs, des pré-

lats, des savants auxquels ces manuscrits ont appar-

tenu; enfin, il dresse une liste alphabétique . des co-

pistes des manuscrits grecs du British Museum avec

le-texte des suscriptions qu'ils ont pris soin de

mettre â la fin des volumes par eux transcrits.

ETRANGER

Allemagne. M"' ie Hélène Druskowitz, docteur

en philosophie, déjà connue par une biographie cri-

tique dtt poète Shelley, vient de publier, à Berlin, un

volume intitulé:Trois poétesses anglaises. Il s'agit de

Jeanne • aillie, contemporaine et compatriote de

Walter Scott, de M me Elisabeth Barrett Browning et

de la célèbre George Eliot. L'auteur réserve à cette

dernière ses plus grands éloges. « Ce n'est pas George

Sand, c'est George Eliot qui occupe aujourd'hui le
premier rang parmi Jes femmes auteurs de la litté-

rature contemporaine. GeorgeEliot est plus profonde,

plus vraie, plus naturelle, plus morale que George

Sand. Elle a créé davantage, elle a mieux creusé les

caractères, elle est noblement réaliste. L'autre est

une visionnaire et une prêcheuse. »

— 17" Joannes Müller: Die Ivissenschsaftlichen Ve-

reine und Geselleshaften/ Deutschlands im rg ten

Jahrhundert; Berlin, Asher; -in-4°. — Depuis 1883,

M. Müller publie un catalogue bibliographique de

tous les périodiques et autres publications émanant

des sociétés scientifiques d'Allemagne. Cet ouvrage

est d'autant plus utile que nombre de ces périodiques

ne figurent dans aucun des grands catalogues men-

suels ou hebdomadaires que publient les principaux

libraires allemands, et qu'ils ne peuvent guère être

obtenus que par voie d'échange.

• M. Müller donne une liste, par ordre géographique-

alphabétique, de toutes les sociétés existantes, litté-

raires, philosophiques, archéologiques, héraldiques,

militaires, théologiques, physiques, etc., etc. Rien

n'y manque.

En regard de chaque société, oit trouve l'énumé-

ration des publications qui enémanent.Des registres

alphabétiques et systématiqties permettent au lecteur

de s'orienter sans une trop grande perte de temps.

— M. Von Henck, vice-amiral, avec le concours de

plusieurs collaborateurs plus ou moins maritimes,

publie chez M. A. ' Hofmann (Berlin) les premiers

fascicules d'un grand ouvrage illustré, Zur See (En

mer).

Chaque livraison comporte une trentaine de gra-

vures, dont quelques-unes sont exécutées par E. Nie-

the, un des peintres de marines les plus connus

d'Allemagne.

Angleterre. — MM. Simpkin, Marshall et Co

publient une réimpression de Romeo and Juliet, faite

sous la direction de M. \Vm Ludlow, d'après le pre-

mier in-folio de Shakespeare.

Belgique. — M. Kervyn de Lettenhove publie à

la librairie Beyaert, de Bruges, les trois premiers

volumes de son important ouvrage : les Huguenots

et les Gueux. Le quatrième volume paraîtra prochai-

nement.

Italie. — Storia della legislaiione italiana. Tome I".
Roma e stato romano, par M. Vito La Mantia. Turin,

Fratelli Bocca, édit.; 1884. Ce premier volume de

l'histoire de la législation italienne est consacré à

l'étude des lois anciennement' en vigueur à Rome

depuis l'année t 143,et dans les États-Romains depuis

la fin du xvtn° siècle. L'ouvrage entier comprendra

deux autres volumes traitant des législations des au-

tres parties de l'Italie, Naples, la Sicile, la Toscane,

le Piémont, la Lombardie, la Vénétie. C'est là un

travail d'une réelle valeur, nécessaire pour étudier

les diverses transformations législatives dans la Pénin•

suie.

— C. di Cavour, Lettereedite e inedite, raccolte da

Luigi Chiala, deputato al Parlamento.Vol. 3. Turin;

Roux et Favale, édit.; 1884. Il est superflu de faire

remarquer l'importance que doivent avoir les lettres

du comte de Cavour.au point de vue de l'histoire

contemporaine, et les deux premiers volumes parus

ont déjà fourni à la critique de nombreux renseigne-

ments fort précieux. Cette troisième partie est la

plus importante de la collection. Le premier volume

embrassait la période de 18to à 1852, le second celle '
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de 1852 à 1859; on y assistait, en quelque sorte, à la

préparation de l'oeuvre que Cavour rêvait d'entre-

prendre, oeuvre qui s'affirme et s'achève dans ce

nouveau volume. Celui-ci se ferme sur l'entrée de

Garibaldi à Naples. La fin de la correspondance de

Cavour paraitra prochainement en -un quatrième

volume.

— Carlo Goldoni e il teatro di San-Luca,a Vene;ria;
correspondance inédite (1755-1576), • avec préface et

notes par M. Dino Mantovani. Milan. Trèves frères,

éditeurs, 1885. Cette partie de la correspondance de

Goldoni était restée jusqu'ici à peu près inédite, et il

faut s'applaudir dé sa publication, car elle contient

des indications intéressantes sur les relations qui

existèrent entre Goldoni et le propriétaire du théâtre

San-Luca, Francesco Vendramin,à qui ces lettres sont

adressées. Elles ont été trouvées dans les archives du

théâtre San-Luca, qui porte maintenant le nom de

théâtre Goldoni. L'a préface, écrite par M. Mantovani,

est une excellente étude, quoique un peu réduite, sur

Goldoni à cette époque de sa vie.

— Il ventre di Napoli, par Matilde Serao; Milan,

Trèves frères, édit.,1885.En quelques chapitres vrai-

ment émouvants, sans recherche de style, l'auteur a

voulu montrer la misère qui sévit à Naples,pour que,

selon l'a prière qu'il adresse à la fin de son volume,

on ne a laisse plus cette belle et bonne ville pauvre,

sale, ignorante, sans travail, sans secours. » La der-

nière épidémie de choléra sera-t-elle une leçon'suffi-

sante ? Les titres des différents chapitres sont: « Ce

qu'on gagne. Ce qui se mange. Le lotto. L'usure. La

dévotion. » Ils indiquent mieux que toute description

la portée de l'ouvrage.

— Parmi les excellentés publications de l'éditeur

Hcepli, de Milan, nous relevons le septième volume

de l'Histoire universelle de la littérature de M. de

Gubernatis, consacré aux contes populaires, et les
Chroniques italiennes au moyen dge, décrites par M.

Ugo Bâlzani (cet ouvrage a paru d'abord en anglais), et

les Promenades d'un artiste de M. Camille Boito. Ce

sont des études détachées sur Tiepolo, sur le palais

Ducal à Venise, sur le château de Cracovie, sur di-

verses villes de la Bavière, etc. Nous citerons aussi

un petit volume de vers, Helvétie, de M. G. Carcano,

délicatement édité.

— En ce moment, où il est question du relèvement

des droits de douane sur les produits étrangers, il

n'est pas sans intérêt de suivre les publications spé-

ciales relatives à ces produits. C'est à ce titre que

nous notons une forte brochure du professeur Enrico

Vannuccini, l'Avenir du vin italien et du vin de Tos-
cane, parue chez l'éditeur Pellas, de Florence. La

question est digne d'être étudiée aussi par nos viti-

culteurs.

— Leone XIII, par M. Ruggero Boughi. Citta di

• Castello. S. Lapi, édit., 1884. Cet opuscule a soulevé

d'assez vives polémiques. Nous le signalons sans

vouloir nous prononcer en rien sur les opinions

énoncées par M. Boughi.

Du même éditeur, nous relevons une jolie plaquette

ayant pour titre Casentino, impressions et souvenirs,

par MM. Magherini Graziani et Gitteschi. Ce sont de

courts récits en vers et en prose sur le val Casentino

et les sites des environs de Florence, Rolnena, Verna,

Poppi, etc.

FRANCE

— On prête à M. Blaze de Bury l'intention de

publier un volume intitulé: Mes souvenirs de la Re-

vue des Deux Mondes. .

— M. Henri Béraldi, qui a déjà publié une notice

sur l'CÉuvre de Moreau le jeune et les Graveurs du

xvlua sièclè, en collaboration avec M. le baron Porta-

lis, prépare un nouvel ouvrage tout aussi important:

IeS Graveurs du xiKe siècle.

ÉTRANGER

Angleterre. — M. Jacob Feis va faire paraître, à

la librairie Kegan Paul, Trench et C'°, un ouvrage

intitulé: Shakespeare et Montaigne.

— Stanley doit publier, au commencement de

l'année prochaine, un livre nouveau sur le Congo.

--yo----

— Le secrétaire d'État du gouvernement anglais

pour l'Inde a chargé M. J. S. Cottin de la rédaction

du rapport décennal sur le Progrès et la condition
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morale et matérielle de l'Inde pendant la période

finissant en 1883.

— M. Furnivall fait imprimer pour la Société des

anciens textes anglais la Complainte de Hoccleve.

–^^--

— M. Eugène-Lee Hamilton a en préparation un

nouveau volume de poésies sous le titre de Apollo

and Marsyas.

— L'éditeur Elliot Stock annonce plusieurs volu-

mes de vers: Songs after sunset (Chants après le soleil

couchant), par W. Stainland; A Child's fantasy

(Fantaisie d'enfant), par N. R. Tyerman; Echoes, par

Edward-Henry Noel; Bramwell Cloister (Le cloître

de Bramwell), par le révérend J. W. Pitchford, etc.

–

— M. Robert Buchanan a écrit ses mémoires sous

le . titre de Reminiscences of a literary career. Ils se-

ront publiés en 2 volumes par MM. Bentley. Les

mêmes éditeurs annoncent une traduction des Mé-

moires de Bourrienne, ainsi que The court of France
in the sixteenth century (La cour de France au xvIe siè-

cle), par lady Jackson.

— Deux nouveaux ouvrages de M. Augustin J. C.

Hare: Studies in Russia (Études russes) et Sketches
in Holland and Scandinavia (Esquisses prises en Hol-

lande et en Scandinavie).

— Le prochain volume à paraître dans la série des

Eminent Women (Femmes éminentes) sera consacré

à Harriet Martineau, et écrit par M. Fenwick Miller.

---°H"---

-- M. Dowden poursuit activement son livre sur le

grand poète Shelley.

— M. P. L. Simmonds est l'auteur d'un nouvel ou-

vrage qu'il publiera prochainement et qui traite des

ressources des différentes nations, au point de vue de

la nourriture animale: The animal Food resources -
of different Nations.

— La grande biographie de George Eliot, à laquelle

travaille M. Cross, le second mari de la célèbre ro-

mancière, va paraître très prochainement et formera

trois volumes. M. Cross a pu disposer de documents

abondants et intimes, de la main même de sa femme.

George Elliot avait des correspondants auxquels. elle

écrivait à coeur ouvert; elle tenait un journal.

M. Cross a donné à son travail la forme autobiogra-

phique.

— La librairie Elliot Stock annonce la publication

d'un ouvrage sur Bayard Taylor, édité par la veuve

du poète et littérateur, Bayard Taylor's life and
letters.	 .

— M. Leslie Stéphen prépare un grand Dictionary -
of National Biography, dont le premier volume est

sous presse. — Cette biographie sera du plus haut

intérêt pour nos grandes bibliothèques.

— Le Library-Journal de juin consacre un article

au dictionnaire des pseudonymes, par M. N. Cushing.

— L'auteur a étendu ses recherches sur le nombre

fort respectable de 8,000 pseudonymes d'auteurs, pour

la plupart anglais et américains. — L'ouvrage

sera publié en un fort volume de 400 à Soo pages.

---4 '---

Allemagne. — Les libraires de Leipzig ont pris

l'initiative de la fondation d'un Buchgewerbe-museum,

(Musée des industries se rattachant au livre) et d'une

Académie des arts graphiques. — Ce projet, auquel

ont adhéré les professeurs de l'Université et de l'Aca-

démie des beaux-arts, semble en bonne voie de réus-

site.
–---

Belgique.— M. Rooses, auteur d'un grand ouvrage

sur Christophe Plantin, entreprend la publication de

la Correspondance du célèbre imprimeur anversois.

Le tome Iar, paru récemment dans la collection des

Bibliophiles anversois, contient les lettres de Plantin

jusqu'au 5 août 1568. M. Rooses annonce que l'ou-

vrage complet comprendra une dizaine de volumes

et qu'il en paraîtra un tous les ans.

BIBL. MOD. - VI.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



NOUVELLES LITTÉRAIRES DIVERSES

— Miscellanées françaises et étrangères —

France : Un monument à La Fontaine. — Société française des amis de Rabelais. — Exposition des ouvres de
Gustave Doré. — Cercle de la Librairie. — Une maison de retraite pour les écrivains. — Une profession
nouvelle. — Un prix de huit millions. — Statistique des périodiques du monde entier. — Étranger : ALLE-

MAGNE : La commissions historique de Munich. — Documents inédits sur Schiller. — ANGLETERRE : Le cata-

talogue Quaritch. — AUTRICHE : Un auto-da-fi. — ITALIE: Correspondance inédite du connétable de Bour-

bon et du duc de Milan. — AMÉRIQUE : La librairie aux États-Unis.

FRANCE

Un monument à La Fontaine.— Un comité vient de

se former dans le but de recueillir des souscriptions

pour l'érection d'un monument à La Fontaine.

Président d'honneur: Victor Hugo.

Membres du comité: MM. Auguste Vacquerie, Sully-

Prudhomme, Mounet-Sully, Édouard Lockroy, Auré-

lien Scholl, Marmottan, Carrier-Belleuse, Cernesson,

Deligny, Isabey, Naudet, etc.

Société française des amis de Rabelais.

La Société française des amis de Rabelais nous

adresse la circulaire suivante:

Monsieur,

Le moment nous a semblé favorable pour mettre à

exécution un projet que nous avons formé depuis

longtemps déjà: nous voulons parler de la constitu-

tion . d'une Société française des amis de Rabelais,

dont le siège sera à Chinon ou à Tours.

Cette Société, qui rayonnera dans toute la France et

qui a des correspondants étrangers, aura pour mission :

t° D'entretenir une admiration saine et forte pour

notre grand satirique, d'exciter à l'étude de son œu-

vre, d'en faciliter l'accès au plus grand nombre et de

propager les douces et salutaires doctrines de la phi-

losophie pantagruélique;

2° De s'occuper d'une édition complète, définitive

et populaire, des oeuvres de Maistre Alcofribas Na-

sier; de collectionner, de classer et de discuter tous

les documents qui seront communiqués à ce sujet;

Et 3° d'encourager les recherches sur le séjour de

Rabelais dans le Poitou, dans le Berry, dans le Per-

che, dans le Languedoc, etc., etc., et d'aider à publier

tous les éclaircissements qui se produiront sur les

phases encore inconnues de sa vie tourmentée.

Ladite Société provoquera, tous les ans, dans une

des villes que le joyeux curé de Meudon honora de

sa présence, un congrès dans lequel mémoires, éloges,

biographies, commentaires, etc., etc., ayant rapport

au but que nous nous proposons, seront lus, appréciés,

récompensés selon leur mérite et leur importance.

Un banquet pantagruélique terminera chaque session.

Nous estimons que le premier congrès pourra se

réunir à Chinon.

Telles sont, à l'état embryonnaire, les idées que

nous avons tenu à vous faire connaitre. Si elles vous

agréent, veuillez nous adresser le plus vite possible

votre adhésion.

Croyez-nous, Monsieur, bien cordialement à vous.

Audiger (François), place Saint-Venant, 3, à Tours;

Duboz, bibliothécaire, à Tours; Fourès (Auguste), pu-

bliciste, félibre majoral, à Castelnaudary.

----

Exposition des ouvres de Gustave Doré. — Une

exposition des oeuvres de Gustave Doré s'organise en

ce moment, d'accord avec la famille du maître, pour

être ouverte, le I°r mars prochain, dans les salons du

Cercle de la Librairie.

La librairie française, ayant surtout l'intention de

rendre hommage au grand illustrateur, les dessins

gravés, bois et eaux-fortes et les lithographies entre-

_ ront pour une large part dans cette exposition. Les

maisons Hachette, Mame, Jouvet, Hetzel, Calmann

Lévy seront mises à contribution et elles ont déjà

promis leur concours. Elles se proposent de prêter,

dans cette intention, des épreuves rares sur papier

extra, des avant la lettre, des fumés dont quelques-

uns portent des corrections de la main de Doré, et, ce

qui sera plus intéressant encore, un certain nombre

de dessins originaux. Des pièces analogues sont at-

tendues de plusieurs recueils périodiques, notamment

du Journal pour rire, du Monde illustré et de l'Illus-
tration. Appel est fait dans le même sens à tous les

éditeurs français, anglais et américains qui ont publié

des oeuvres de Doré.

Mais tout cela est bien loin de former l'unique élé-

ment de l'exposition projetée, qui n'a jamais &I

avoir le caractère exclusif d'une exposition de librai-

rie. Le comité d'organisation fait appel aux amateurs

des deux mondes possédant des dessins inédits et

des aquarelles du fécond artiste; déjà un nombre
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Allemagne. — La commission historique de Mu-

nich. — La commission historiqne qui s'est réunie à

Munich au commencement d'octobre a rendu compte

des ouvrages qui ont été publiés pendant l'année

sous le patronage de la société. — Ce sont:

Lettres du comte palatin Jean Casimir, par Fr.

Bezold, tome II. — Années 1582-1586.

Annales de l'histoire d'Allemagne. — L'épogtie de

Conrad II, par H. Breslau.

Forschungen zur deutschen Geschichte (Recherches

historiques), tome XXIV.

Biographie générale allemande, livraisons , g6 à qq.
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considérable d'oeuvres du plus vif intérêt sont mises

à sa disposition par le colonel Doré et le docteur

Michel, frère et neveu de Gustave Doré. D'autres lui

sont signalées de divers côtés.

Ajoutons que le Cercle fera imprimer un élégant

catalogue dans lequel on trouvera, outre la des-

cription des oeuvres exposées, une bibliographie de

tous les livres . illustrés par Doré, tant en France

qu'à l'étranger, ainsi que la liste des compositions

exécutées par lui pour les recueils périodiques.

Le Cercle de la Librairie fait appel à tous les édi-

teurs français et étrangers pour les prier . d'adresser,

le plus tôt possible, à son président, M. Eugène Pion,

une notice exacte et complète de tout ce qu'ils ont

publié de livres, albums ou recueils illustrés par

Gustave Doré, ou d'estampes du grand artiste.

--E1)

Destruction des archives du château de Breteuil. —
Un incendie a détruit en partie, le mois dernier, le

château de Breteuil. On a malheureusement à déplorer

la perte totale des archives.

Ce désastre et des plus sérieux.

Ces documents étaient certainement des plus riches

en renseignements historiques, politiques, littéraires

et militaires pouvant aider aux recherches des histo-

riens s'occupant des deux derniers siècles. Citons:

les correspondances du marquis de Breteuil, ministre

de la guerre en 173o, avec le maréchal de Saxe, Mail-

lebbis, Broglie, Soubise; celles de la marquise du

Châtelet, née Breteuil, avec le roi de Prusse, avec

Voltaire, d'Alembert, Diderot, Richelieu; celle de

Berwick avec le baron de Breteuil-pendant la guerre

d'Espagne, et celle du bâron de Breteuil avec Marie-

Thérèse, Kaunitz, Mercy, Louis XVI, etc., ainsi qu'un

grand nombre de lettres de Louis XIII, Louis XIV et

Louis XVI.
-----

Cercle de la Librairie. — Le Cercle de la Librairie

vient de faire remettre à l'Institut de France, pour

chacun des membres des cinq Académies, un magni-

fique recueil contenant les discours prononcés au

deuxième centenaire de Pierre Corneille, célébré à

Rouen, le ta octobre 1884. Un très beau portrait

gravé de l'auteur du Cid illustre ce petit chef-d'oeuvre

de typographie.
--4w--

Une maison de retraite pour les hommes de lettres.

M11 ' Dosne, la soeur de M'" 0 Thiers, a l'intention de faire

construire, sur les terrains qu'elle possède à Auteuil,

une maison de retraite pour les hommes de lettres, les

artistes et les savants. Cette maison offrira cette par-

ticularité qu'elle ne recevra que des hommes jeunes;

cinquante y trouveront place et seront ainsi, à leurs

débuts, à l'abri des luttes pour la vie.

La réalisation de ce projet sera certainement la

plus belle donation faite au monde savant de notre

époque.

Une profession nouvelle. — Une nouvelle profes-

sion, qui parait convenir spécialement aux femmes,

s'est créée récemment à Londres et à New-York. C'est

celle de copiste en caractère d'imprimerie. Les

types sont en fonte, assez gros pour qu'un très

rapide apprentissage en permette bientôt l'usage à

une ouvrière quelque peu intelligente, et ressemblent

aux caractères xylographiques des imprimeurs pri-

mitifs. Ce procédé mécanique, appliqué aux manu-

scrits d'auteurs, aux rôles de théâtre, aux pièces de

procédure, etc., est à la fois simple et expéditif. Il

permet d'obtenir rapidement le nombre de copies

jugé nécessaire. Enfin il fournit des copies infini-

ment plus lisibles et plus régulières que la « ronde s

du meilleur expéditionnaire. Le prix, un peu élevé

quand il s'agit d'un seul exemplaire, devient, au con-

traire, des plus minimes quand il en faut cinq ou

six. Bref, il est évident que cette industrie nouvelle

répond à un besoin, car elle est promptement deve-

nue florissante en Angleterre et aux États-Unis. Le

capital nécessaire n'est pas considérable. Il se com-

pose, en général, d'un millier de francs de matériel

et du petit fonds de roulement nécessaire pour louer

un atelier et y établir cinq ou six copistes. La So-
ciety for the entployment of women de Londres (So-

ciété pour l'emploi des femmes) vient d'ouvrir un

atelier de ce genre, en le réservant naturellement au

sexe qu'elle protège. Les gens de loi peuvent y faire

copier leurs documents juridiques à trois sous la

feuille in-folio; les auteurs, leurs manuscrits à trente

et un sous les mille mots; les acteurs leurs rôles à

cinq shillings (six francs vingt-cinq centimes) l'acte.

A New-York, un assez grand nombre de jeunes filles

pratiquent déjà l'art nouveau du type-writing, et

quelques-unes l'associent à l'art de la sténographie.

Quant aux imprimeurs et aux directeurs de journaux,

on peut croire qu'ils s'abonneraient volontiers à ne

plus recevoir de copie que sous cette forme éminem-

ment facile à lire.
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Documents inédits sur Schiller.— On a découvert en

Allemagne et l'on va publier des documents inédits

sur Schiller et sa famille.

--40--

Angleterre. — Le catalogue Quaritch. — M. Ber-

nard Quaritch, le libraire anglais bien connu des bi-

bliophiles, vient de publier un nouveau catalogue de

ses livres de littérature anglaise, parmi lesquels on

remarque plusieurs ouvrages très rares et précieux,

sous le rapport typographique et bibliographique,

entre autres: Godefrey of Bologne, de Caxton, coté

a5,000 francs; un ouvrage incomplet, Book of Saint-

Albans, 18,375 francs; un exemplaire de la première

édition in-folio de Shakespeare, 22,000 francs; enfin,

un exemplaire non coupé de la Scala Perfectionis de

Wynkin de Wordes, dont M. Quaritch se réserve de

faire connaître le prix verbalement.

—4}—
Autriche. — Un auto-daf'é. — Maurice de J'okai,

le romancier bien connu, avait publié, il y a quelque

temps, un manuel d'histoire de la Hongrie. Ce

livre eut le malheur de déplaire à un certain nombre

d'étudiants de Pesth, qui croyaient y voir trop peu de

chauvinisme national. Ils décidèrent donc d'en faire

une exécution publique...

Le jour même de la fête de J'okai, ils se réunirent

devant ses fenêtres, allumèrent un grand feu et y brû-

lèrent avec solennité le livre honni. La police est

arrivée trop tard pour empêcher cet auto-da-fé.

—--
Italie. — Correspondance inédite du connétable de

Bourbon et du duc de Milan.— On vient de découvrir

à Rome, dans de vieux papiers de la bibliothèque

du ministère de l'instruction publique, des lettres

faisant partie d'une correspondance secrète entre le

connétable de Bourbon et Ludovic le Maure, duc de

Milan.

— On aurait, paraît-il, découvert à Rome un ma-

nuscrit contenant de nombreuses poésies des pre-

miers troubadours.

Espagne. — Plagiat. — Il paraît que le docteur

Eucinas, professeur de clinique chirurgicale à la Fa-

culté de médecine de Madrid, a traduit et publié,

comme son oeuvre personnelle, un livre dû au pro-

fesseur Schutzenberger, de Strasbourg.

Suisse. — Congrès de la propriété littéraire. —
Voici les principales dispositions adoptées par le

Congrès international réuni à Berne, pour chercher

les moyens de protéger la propriété artistique et litté-

raire.

Les auteurs appartenant à chaque pays contractant

seront assimilés dans tous les autres pays de l'Union

aux auteurs nationaux.

L'expression a oeuvres littéraires et artistiques »

comprend : les oeuvres dramatiques ou dramatico-

musicales, les compositions musicales avec ou sans

paroles, les oeuvres de dessin, peinture, sculpture,

gravure, lithographie, illustrations, cartes, plans, cro-

quis, enfin, toute production littéraire, scientifique

ou artistique qui pourrait être publiée par n'importe

quel mode d'impression ou de reproduction.

Les auteurs ressortissant à l'un des pays de l'Union

jouiront, dans tous les pays de l'Union, du droit

exclusif de traduction sur leurs ouvrages pendant

dix années, après la publication, dans l'un des pays

de l'Union, de la traduction de leur ouvrage autorisée

par eux.

Sera autorisée la publication d'extraits, de fragments

ou de morceaux entiers d'un ouvrage littéraire ou

artistique ayant paru pour la première fois dans un

autre pays de l'Union, pourvu que cette publication

soit appropriée ou adaptée à l'enseignement et qu'elle

ait un caractère scientifique; la publication récipro-

que de chrestomathies composées de fragments d'ou-

vrages de divers auteurs.• Il devra néanmoins tou-

jours être fait mention du nom de l'auteur ou de la

source à laquelle sont empruntés les extraits. Sera

considérée comme illicite l'insertion de compositions

musicales dans les recueils destinés à des écoles de

musique.

Les articles de journaux ou recueils périodiques

pourront être reproduits en original ou en traduction.

Cette faculté ne s'étend pas aux romans-feuilletons

ou aux articles de science et d'art.	 -

Le droit de protection des oeuvres musicales.entraîne

l'interdiction des morceaux dits arrangements de mu-

sique, ainsi que d'autres morceaux qui, sans le con-

sentement de l'auteur, sontcomposés sur des motifs

extraits' desdites oeuvres, ou reproduisent l'ceuvre

originale avec des modifications, des 'réductions ou

des additions.

Les contestations que soulèverait cette clause se-

ront réservées à l'appréciation des tribunaux.

Les stipulations protectrices s'appliquent à la re-

présentation publique des oeuvres dramatiques ou

dramatico-musicales, que ces oeuvres soient publiées

ou non. Les auteurs d'oeuvres dramatiques ou drama-

tico-musicales seront protégés pendant la durée de

leur droit, contre la représentation non autorisée de

la traduction de leurs ouvrages. Sont réservés, les

droits de l'auteur qui déclare au titre ou en tete de

l'ouvrage que l'exécution publique de l'oeuvre est.in-

terdite.

Pour justifier l'exercice de poursuites contre les

contrefaçons, il suffira que le nom de l'auteur soit

indiqué sur le titre ou au bas de la dédicace, préface

ou à la fin de l'ouvrage.

Toute oeuvre contrefaite pourra être saisie à l'im-

portationdans ceux des pays de l'Union où l'ceuvre a

droit à la protection légale.

Un bureau international siégeant à Berne et entre-

tenu aux frais des États de l'Union sera chargé de

tout ce qui concerne la surveillance et la protection

de la propriété littéraire et artistique.
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A travers les Revues.

Allemagne. — Centralblatt fiir Bibliothekstvesen.

Septembre-Octobre. — K. Müller : Nouvelles communica-

tionssurJanos Laskaris et la bibliothèque Medici.— A. Graesel :

Sixième assemblée générale de la American Library-A ssocia-
lion.

Novembre. — Les bibliothèques aux Indes, par A. Führer.

— Boele v. Hensbrock : Le legs Frédéric Müller. — V. Isler :

Un codex corvianus à la bibliothèque de Hambourg.

Deutsche Revue. Revue. — Octobre. — L'esprit des Berlinois. —

Causeries faites dans les ateliers des peintres célébres de

Vienne. — L. v. Herbeck : Berlioz en Allemagne. — F. Pecht :

Le darwinisme et l'originalité dans les arts plastiques.

Novembre. — L'esprit des Berlinois. — J. Ludewig :

L'homme et le feu.

Die Grençboten. — N° 4o : H. Fraie : Schiller et Bürger.

— N° 4.1 : Le romantisme français. — N° }; : Scènes de la

vie nationale actuelle. — N° : M. Necker : Une tragédie

du Dante.
kP)--

Nord und Sad. — Octobre. — R. Gneist : Les nouvelles

réformes introduites dans les universités d'Angleterre.

--fit)—

Unçere Zeit. — Octobre. — R. v. Gottschall : Henri

Laube, Essai littéraire. — M. W. Meyer : Shakespeare ou

Bacon.

Novembre. —G. de Gabelentz : La langue et l'écriture idéo-

graphique des Chinois. — F. C. Petersen : Les romancers

français d'aujourd'hui, II e partie, Albert Delpit.

--Mil.--

— A partir du 1" janvier 1885, la maison Koch, de Leipzig,

éditera une nouvelle revue néo-grecque, qui portera le titre de

Clio.
-- J---

— M. Frédéric Spielhagen, le romancier allemand bien

connu qui, jusqu'à ce jour, dirigeait les 1Vestermann'sche

Monatshefte, a résilié ses fonctions et sera remplacé par

M, Adolf Glaser.

Angleterre. —Nous citerons, dans The Atlantic Monthly

pour octobre, un article de M. George Houghton sur Wash-

ington et ses compagnons, et une nouvelle signée Margaret

Bertha Wright, intitulée : Une Famille bourgeoise (A Bour-

geois Family), où la vie de la classe moyenne en France est

décrite à un point de vue américain assez piquant.

--t{+--

- La Scottish Review, pour octobre, a un article qui vaut

la peine d'être lu, sur la question de savoir quel est l'auteur

de l'Imitation de Jésus-Christ. L'article conclut en faveur de

Gerson. Les revues des revues étrangères, • dans lesquelles Le
Livre a sa bonne part, sont, comme d'ordinaire, bien faites •et

pleines de renseignements.

The Gentleman's Magaçine de novembre contient un ar-

ticle fait pour intéresser les bibliographes et les bibliophiles.

Il a pour titre : Authors as suppressors of their Books (auteurs

qui ont détruit leurs livres), et pour auteur, M. W.-H. Olding.

—44)—

— Dans The National Review de novembre, M. Francis

Hitchmann trouve utile de réveiller la vieille histoire des pla-

giats d'Alexandre Dumas père, et n'est pas toujours heureux

dans le choix de ses exemples.

Italie. — Archivio storico per Trieste, le Istria e il Tren-

tino. — Antiche pergamene dell'abazia di S. Lorenzo in

Trento. Inventario del Tesoro della chiesa patriarcale d'A-

quileia, fatto fra il 1358 e il 1378. La Comunità di Rovereto

e le pretere d'Innsbruck 0564). Varictà trentive, etc., etc.

—-

États -Unis. — Le Magaçine of American History, fort

belle publication mensuelle qui paraît à New-York, donne,

dans son numéro de novembre, un article sur William Brach

Lawrence, qui intéressera les lecteurs français en leur rappelant

avec quelle faveur les ouvres de ce publiciste ont été accueil-

lies dans notre pays dès leur apparition. L'article contient,

entre autres, une lettre de Mignet.
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France : Quicherat. — Daguin. — Fauve!. — Favin. — Fonssagrives. — Guichard. — Henninger. — Jonain.
— Laidet. — Lebrun, dite de Bassanville. — Lemaître. — Pllilippoteaux. — Poisnel. — Poitevin. —Sold i.
— Ubicini. — Walsh. — Étranger : Kirchmann. — Hillebrand. — Dulk. — Fawcet. — Fromme. — Von
Gerold. — Geibel. — Pompery. — Horvath. — Walace. —Couch. — Platt-Burham.

son caractère (176, 3 volumes), et un recueil d'études
FRANCE	 sous le titre de Mélanges de philosophie.

— L'Institut de France vient d'éprouver une nou-

velle perte.

M. Louis-Marie Quicherat, né .à Paris le 12 octo-

bre 1799, y est mort le mois dernier.

Après avoir fait de brillantes études à Sainte-Barbe,

il fut admis à l'École normale et en sortit en 1822.

Agrégé des classes de lettres en 1826, il professa

d'abord la rhétorique et, en _1843, devint conserva-

teur à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Il fut

nommé chevalier de la Légion d'honneur le 4 dé-

cembre 1844, puis promu officier le 11 janvier 1876.

Il fut élu membre de l'Académie des inscriptions et

belles-lettres en remplacement de M. Hase , le

13 mai 1864.

M. Quicherat était depuis longtemps connu par

l'important Thesaurus poeticus linguce latinœ (1836),

le premier des ouvrages destinés à nos classes qui

ait été mis au niveau des travaux modernes. Il lui a

donné pour suite et complément, avec M. Daveluy, le

Dictionnaire français-latin (1858), fruit d'un travail

de vingt années.

On a encore de lui un grand nombre de Traités,
d'Exercicesà l'usage des classes. Nous citerons: Traité
de versification latine (1826), qui a atteint sa quin-

zième édition en 1858; Traité élémentaire de musique
(1833), réédité avec des tableaux de musique ou

exercices gradués, en 1835 et 1837; Traité de versifi-
cation française (1838), 2 e édition (1850); Petit traité
de versification française (1838); Polymnie (1838), r/

cueil classique de morceaux de chant, avec M. H. Son-

net; Nouvelle prosodie latine (1839, 21° édit.); Pre-
miers exercices de traduction grecque (1848); Addenda
lexicis latinis (1862); un grand nombre d'éditions

annotées, dont les plus estimées sont celles d'Horace,
de Virgile, de Quinte-Curce, d'Homère, etc.; Quel-
ques notices et discours et des articles dans la Revue
de l'instruction publique ou d'autres recueils litté-

raires. Il faut citer à part une grande monographie

biographique: Adolphe Nourrit, sa vie, son talent,

M. Daguin, professeur honoraire de physique

à la Faculté des sciences, et membre de l'Académie

des sciences de Toulouse, ancien directeur de l'Obser-

vatoire, est mort le mois dernier.

M. Daguin était âgé de soixante-dix ans; savant des

plus distingués, on lui doit plusieurs ouvrages, no-

tamment un Traité de physique en quatre volumes,

qui fait autorité dans le monde scientifique.

--- tit-3

— Le docteur Fauvel, vice-président de l'Aca-

démie de médecine, est mort à Paris le mois dernier;

il était né en 1813.

Il s'adonna spécialement à l'étude de la phtisie et

des maladies contagieuses.

Ses recherches sur la nature et la marche du cho-

léra avaient fait de lui un spécialiste très autorisé.

En 1867, il fut désigné pour représenter la France à

la conférence sanitaire internationale de Constanti•

nople. Quelque temps après, il fut nommé membre

du comité consultatif d'hygiène, dont il devint plus

tard vice-président. Chacun se rappelle les opinions.

qu'il avait émises au sujet du dernier choléra du Midi

de la France et avec quelle ardeur il défendit ses

idées et soutint que le mal n'avait . pas été importé

d'Asie, qu'il ne créerait que des foyers sans impor-

tance et sans gravité.

Parmi les ouvrages du docteur Fauve!, il faut citer

en première ligne celui qui a pour titre: le Choléra;
étiologie et prophylaxie (1868). Pour le reste, ]'oeuvre

de cet éminent hygiéniste est éparse dans de nom-

breux mémoires communiqués aux corps savants,

dans des rapports au comité d'hygiène publique,

dans des règlements de police sanitaire.

— Un jeune poète, M. Émile Favin, qui avait à

peine trente ans, vient de mourir à Lorient.
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Il avait publié deux volumes de vers, les Illusions
et la Comédie de l'Amour. En collaboration avec

M. Charles Giandmougin, il avait fait la Résurrection

de Lai-are, oratorio de M. Raoul Pugno, joué chez

Pasdeloup, et le scénario 'du ballet des Korrigans,

dont M. Godard devait composer la musique. Ce

ballet suscita même une vive polémique avec M. Cop-

pée, l'auteur de la Korrigane.

--•+3c t «•--

— Nous avons le regret d'apprendre la mort du

docteur Fonssagrives, qui vient de succomber à une

attaque foudroyante de choléra, au château de Kergu-

rione, près d'Auray, dans le Morbihan.

M. Fonssagrives était un médecin des plus distin-

gués. H fut longtemps professeur à l'Ecole de méde-

cine de Brest et à la Faculté de Montpellier. Outre un

grand nombre d'articles et de mémoires publiés

dans la Ga'ette hebdomadaire de médecine, les An-

nales d'hygiène publique, le Bulletin de thérapeu-

tique, le Dictionnaire encyclopédique des sciences mé-

dicales, le Français, le Magasin pittoresque, la Na-

ture, on lui doit des ouvrages estimés dont quelques-

uns ont été traduits en plusieurs langues. — Nous

citerons de lui: Traité d'hygiène navale; Hygiène

alimentaire des malades; Thérapeutique de la phtisie

pulmonaire; De la régénération physique de l'espèce

humaine; Entretiens familiers sur l'hygiène; le Rôle

des mères dans les maladies des enfants; l'Éducation

physique des garçons; la Vaccine devant la Famille;

Dictionnaire de la Santé; Principes de thérapeutique

générale, etc.

M. Fonssagrives était né à Limoges en 1823.

— M. Guichard, député de l'Yonne et doyen d'âge

de la Chambre, est mort subitement au palais Bour-

bon, d'une hémorragie cérébrale, au moment où il

prenait possession du fauteuil présidentiel du 4' bu-

reau.

M. Guichard ayait publié plusieurs ouvrages de

politique: la Propriété sous la monarchie; Manuel de

politique; la Liberté de penser.

— . F9¢î• —

— Un des plus jeunes agrégés de la Faculté de

médecine, M. Henninger, qui, tout récemment encore,

avait été appelé à présider la section de chimie au

conseil scientifique de Blois, vient de mourir à Paris.

Nommé à la suite d'un brillant concours où il sou-

tint une thèse très remarquée sur l'Action des fer-

ments solubles sur les matières albuminoides, M. Hen-

ninger suppléait M. Wurtz, dont il était un des bril-

lants élèves, dans la chaire de chimie médicale de-

puis 1878. M. Henninger était aussi professeur à

l'École municipale de chimie. On lui doit de nom-

breux travaux de chimie biologique et de chimie pure,

parmi lesquels on peut citer la synthèse de l'orcine

et un travail très étendu sur l'hérythrite; collabora-

teur du grand dictionnaire de WÜrtz, il y a écrit un

nombre çonsidérable d'articles très remrquables.

parmi lesquels on doit citer les articles sur la série

aromatique et sur les fermentations.

— On annonce la mort, à Royan, dans sa quatre-

vingt-cinquième année , d'un littérateur estimé,

M. Pierre Jonain.

Il a légué sa bibliothèque et ses manuscrits à la

ville de Royan. Parmi ses oeuvres, on cite la Gram-

maire générale, ou parallèle entre celles du latin et

du français; Fables de Babrius, traduites en vers;

Essai de Grammaire universelle; la Chanson de Ro-
land, traduite de Théroulde, en vers; Prométhée en-

chaîné, d'Eschyle, traduit en vers; Dictionnaire du
patois saintongeais, etc. Il a longtemps collaboré aux

journaux politiques du Sud-Ouest. Lorsqu'il cessa,

vers 1878, d'instruire la jeunesse, il comptait plus de

cinquante années d'enseignement libre.

— Le doyen des poètes provençaux, M. H. Laidet

vient de mourir dans sa quatre-vingt-dixième année.

Jusqu'à ses derniers jours, M. Laidet a travaillé et

produit. Bien que lié personnellement avec Mistral

et Roumanille, M. H. Laidet n'a jamais voulu sous-

crire atix doctrines grammaticales du félibrige. La

principale de ses oeuvres est une traduction des fables

de La Fontaine cri' vers provençaux. .

--• Fits-. —

— Une aimable nonagénaire, M me veuve Lebrun,

connue dans le monde des lettres sous le nom de

comtesse de Bassanville, vient de mourir dans la

maison de retraite de Sainte-Périne.

Parmi ses plus gracieux écrits, nous signalerons

particulièrement : les Aventures d'une épingle, les

Contes du bonhomme Jadis; la Corbeille de fleurs; les

Mémoires d'une jeune fille; le Monde tel qu'il est; les

Primeurs de la vie; Délassements de l'enfance; les

Épis d'une glaneuse; les Deux familles; les Salons

d'autrefois; l'Éducation des femmes; l'Entrée dans le

monde; les Ouvrières illustres, etc. Son livre le plus

connu est le Code du cérémonial.

Elle avait fondé le Journal des jeunes filles, dirigé

le Moniteur des Dames et des Demoiselles, et colla-

borait assidûment, il y a quelques années encore, à

divers recueils et journaux de modes.

Mme de Bassanville était née en 1805.

— Nous apprenons la mort de M. Lemaitre, sous-

bibliothécaire au ministère des affaires étrangères.

—»-F%-i-.-^–

— Un artiste d'un très réel talent, le peintre Phi-

lippoteaux, vient de mourir à la suite d'une longue

maladie qui, depuis bien des mois, ne laissait aucun

espoir.

Son oeuvre très varié se compose de beaucoup de

tableaux dont les principaux sont à Versailles, et

d'une quantité infinie de dessins faits pour des jour-

naux ou pour des livres. Son illustration de l'Histoire

du Consulat et del'Empire est des plus remarquables
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pour la fécondité de l'invention et l'intérêt de com-

position; en outre, à cause de l'exactitude des uni-

formes et des moindres détails, elle sera toujours con-

sultée avec fruit.
--•x-30 a ^-- —

— M. Poisnel, agrégé de la Faculté de droit de

Douai, membre de l'École française de Rome, vient

de mourir.

Il s'était fait connaître par de remarquables travaux-

sur le Droit canonique, etc., etc.

— M. Prosper Poitevin, l'auteur d'une Grammaire
très répandue et d'un Dictionnaire universel de la lan-
gue française, vient de mourir à l'âge de quatre-vingts

ans. Malgré son grand âge, M. Prosper Poitevin com-

plétait encore tous les jours son oeuvre en faisant
paraître de nouvelles éditions corrigées et augmen-

tées. M. Poitevin avait aussi fait quelques essais heu-

reux au théâtre, et les épîtres en vers qu'il adressa,

en pleine période romantique, à Victor Hugo, à Ca-

simir Delavigne et à Viennet furent remarquées.

— On annonce la mort de M. David Soldi, le tra-

ducteur bien connu des contes du Danois Andersen.

La première édition de cette traduction remonte à

vingt ans environ et parut dans la Bibliothèque rose

de la maison Hachette.

La littérature française doit à M. David Soldi de

nombreuses traductions, entre autres le roman

d'Auch, Robert Fulton (1852), et le Théâtre com-
menté d'Œlenschleger, publié en collaboration avec

M. Xavier Marmier, de l'Académie française.

Pendant la série des matinées internationales de

la direction Gustave Bertrand, M. Soldi fit jouer avec

succès la traduction des Faux Dieux.

- Nous apprenons la mort de M. Ubicini, un

écrivain et un publiciste qui avait sine haute compé-

tence dans les questions si compliquées de l'Orient.

M. Ubicini était né en 1818, à Issoudun, et avait fait,

vers /846, un long séjour . en Orient, où il s'était lié

d'amitié avec les chefs du parti national roumain.

Lorsque les événements de 1848 amenèrent ce parti

au pouvoir, M. Ubicini fut choisi comme secrétaire

du gouvernement provisoire et prit une part active

aux travaux de ce gouvernement.

Rentré ensuite dans la vie privée, il reprit ses études

sur l'Orient et publia plusieurs ouvrages sur la Tur-

quie et les principautés danubiennes.

Parmi ses écrits, nous citerons : Mémoire justificatif
de la Révolution romaine (1849) ; Lettres sur la Tur-
quie, z vol. (1851 -54); la Question d'Orient devant
l'Europe (1854); Ballades et chants populaires de la
Roumanie (t855);.la Turquie actuelle (1855); Provinces
roumaines (1856); la Question des Principautés devant
l'Europe (1858); la Serbie après le bombardement de
Belgrade (1862);•la Serbie devant la Conférence (1863);

les Serbes de Turquie (1865); Chronique du règne de
Mahomet II (1871).

M. Ubicini avait fondé la Revue de l'Orient et col-

laboré au Siècle, à la Presse et au Courrier de Paris.

Il laisse inachevée upe Histoire de la Roumanie que

la maison Hachette devait éditer.

--•-1-X i

--- L'un des plus vaillants vétérans de la presse

royaliste, le vicomte Édouard'Walsh, est mort à Paris,

à l'âge de quatre-vingt deux ans.

Rédacteur du journal la Mode, avec Armand de

Pontmartin, Alfred Nettement et Dufougerais, le vi-

comte Walsh fit, dans ce journal, une guerre acharnée

à la monarchie de juillet.

-- Allemagne. -- Le zo octobre, est mort, à

Berlin, M. Julius v. Kirchmann, ancien membre du

Reichstag allemand et auteur d'un grand nombre

d'écrits philosophiques de valeur.

M. Kirchmann publiait la Bibliothèque philos -

phique.

Un homme de lettres allemand, d'une valeur

réelle, M. Charles Hillebrand, est décédé à Florence,

après une longue et douloureuse maladie de poi-

trine.

I1 était né à Giessen en 1829. Son père était aussi

un lettré, un philosophe très estimé.

Le jeune Charles étudia le droit dans sa ville natale

et à Heidelberg. Il participa, en 1849, à l'insurrection

badoise, fut emprisonné à Rastadt, réussit à s'échap-

per et vécut ensuite comme un proscrit à Strasbourg,

à Paris, à Bordeaux, où il obtint les diplômes acadé-

miques de l'Université de France, après avoir été

secrétaire du poète Henri Heine.

Lauréat de la Sorbonne, nommé professeur à l'École

militaire de Saint-Cyr et à la Faculté de philosophie

de Douai, Hillebrand quitta la France en 587o, lors

de la guerre franco-prussienne, et, en qualité de cor-

respondant du Times, assista à l'entrée des troupes

italiennes à Rome.

Depuis cette époque, il habita toujours Florence,

où il écrivit des oeuvres d'une grande importance,

telles que : Italie (Leipzig, e vol.); Histoire de France

de 1. 83 à 1870; une Histoire de la littérature grec-
que; Études italiennes; la Prusse contemporaine; la

France et les Francais, etc., etc.

A tout cela il faut ajouter quantité de publications

imprimées dans les journaux français, anglais, ita-

liens et allemands, et qui avaient fini par donner au

nom de Charles Hillebrand une popularité euro-

péenne.

M. Hillebrand avait collaboré à la Revue des Deux

Mondes.
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— Les journaux allemands annoncent la mort du

docteur Dulke, auteur dramatique, qui était né en

181g à Koenigsberg et avait pris une part active au

mouvement révolutionnaire de 1848.

Le docteur Dulk a écrit plusieurs drames, dont le

plus important est intitulé Jésus-Christ.

—•-• F^Ci+-•—

Angleterre. — On annonce de Cambridge la

mort de M. Henry Fawcett, ministre des postes de

l'Angleterre. M. Fawcett était âgé de cinquante-et-un

ans. Élève de l'université de Cambridge, il devint pro

fesseur d'économie politique en 1863. 1l était déjà

député depuis 1857 et se montra toujours l'adver-

saire de M. Disraeli et de sa politique en Orient.

Lié avec M. Gladstone, il fut appelé par ce dernier,

en 188o, au ministère des postes.

M. Fawcett, privé de la vue par suite d'un acci-

dent de chasse arrivé en 1858, n'en continua pas

moins à écrire : il dicta ses travaux à sa femme, éco-

nomiste distinguée elle-même et l'un des promoteurs

de l'agitation tendant à obtenir pour la femme le

droit de suffrage.

Le Manuel d'économie politique de M. Fawcett eut

de nombreuses éditions. Le paupérisme, ses causes

et ses remèdes et les essais sur des sujets d'économie

politique et sociale l'avaient fait nommer, au commen-

cement de 1884, correspondant de l'Académie des

sciences morales et politiques de France.

— Un collaborateur assidu des Notes and Queries,
M. Thomas Quiller Couch, est mort le 23 octobre. Il

étudiait surtout les patois, les coutumes et les légen-

des des Cornouailles, son pays natal.

Notes and Queries enregistre aussi la perte d'un

autre de ses collaborateurs, M. W. Platt, orientaliste

distingué, mort dans sa quatre-vingt-deuxième année.

— Un archéologue distingué des Cornouailles,

M. Charles Foster Barham, est mort à Truro, le 20 oc-

tobre. Il était né en 1804.

_.-.-1-X-t ---

— The Academy annonce la mort d'un de ses col-

laborateurs, le Rév. Edwin Wallace, survenue le

6 octobre. Pendant longtemps il fut chargé des notices

philosophiques dans la Westminster Review. On a de

lui : Outlines of the Philosophy of Aristotle (Esquisse

de la philosophie d'Aristote) et une édition du De

anima du même philosophe, avec notes et introduc-

tion.
--.-1-X-3 -•.—

Autriche. — La ville de Vienne vient de perdre,

dans la même semaine, deux de ses principaux li-

braires-éditeurs : MM. Karl Fromme, libraire de la

Cour, et Moriz von Gerold, chef d'une des plus

grandes maisons de Vienne.

Moriz von Gerold, né à Vienne en 18 t5, fit de bonnes

études à l'Institut polytechnique de cette_ ville, mais

abandonna la carrière d'ingénieur pour se vouer en-

tièrement à la librairie. Après avoir passé quelques

années à Paris, chez MM. Treuttel et \Vûrtz, et à Lon-

dres, dans la maison Armstrong et Black, il prit en

1848, de concert avec son frère Friedrich, la direc-

tion de l'ancienne maison Gerold, jusqu'alors dirigée

par son père.

Pour se rendre compte de l'impulsion que M. Ge-

rold sut donner aux affaires, on n'a qu'à consulter la

liste des journaux et périodiques que publiait en 185o

la maison Gerold : la Presse, la Ost-deutsche Post,
le Lloyd, le Journal des étrangers, des périodiques

tels que le Journal militaire, la Revue de la Société
de médecine et tant d'autres, sortaient de ses presses.

Pendant plusieurs années, M. Gerold fut même le

rédacteur responsable du journal Ost-deustche Post.
M. Gerold a déployé une activité commerciale peu

commune; il était président de la Société d'assurances

d'Autriche, le Danube, vice-président de_ la banque

des dépôts, etc. En 1875, la maison Gerold çélébra

le centenaire de.son existence; à cette occasion, l'em-

pereur d'Autriche décerna la croix de fer à l'éminent

éditeur. En 1878, lors de l'exposition de Paris,

M. Gerold reçut les palmes d'officier de l'instruction

publique.

Le 6 octobre, est mort à Vienne, à l'âge de

soixante-dix-huit ans, M. Geibel, ancien chef de la

maison Duncker et Humblot.

M. Geibel a dirigé successivement d'importantes

librairies à Pesth (1841), Leipzig (185o), et en dernier

lieu à Vienne, où il dirigea pendant dix années la cé-

lèbre maison Duncker et Humblot.

Hongrie. — ' M. Jean Pompery, auteur d'écrits

historiques et littéraires, est mort à Budapest. -

— On annonce la mort de M. Cyrille Horvath,

savant d'un grand renom, professeur de philosophie

à l'université de Budapest et membre de l'Académie

depuis un demi-siècle.
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DOCUMENTS BIBLIOGRAPHIQUES 'DU MOIS

-- Revue-catalogue de la Presse française —

Sommaires des périodiques. — Articles littéraires ou scientifiques des journaux quotidiens
de Paris. — Nouveaux journaux. — Tribunaux.

SOMMAIRES DES PÉRIODIQUES FRANÇAIS

ART 05 octobre). Jean Rousseau : Holbein. — P. Leroi :

Italia fara da se. Heulhard : Pierre Corneille. — ARTISTE

(septembre). be Ronchaud : L'art en Chaldée et en Assyrie. —

Barbey d'Aurevilly : J. Peladan. — De Chennevières : Les

Décorations du Panthéon. — De Valognes : La seconde Re-

naissance française et son Savonarole. — Prat : De quelques

coiffures antiques.

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE (novembre). Marc-

Monnier : Giordano Bruno et ses derniers biographes. -

De Florient : Les grands pionniers de l'Australie. — Fros-

sard : M n' de Krudener. — Godet : Un chroniqueur neuchâ-

telois; Hugues de Pierre. — Veuglaire : Les types succes-

sifs du soldat en France. — BULLETIN DU BIBLIOPHILE

(juin-juillet). Moulin : Le Palais et l'Académie au xvn e siècle ;

Pellisson-Fontanier. — L. T. Note sur les bibliothèques de

province. — Ernouf : Causerie d'un bibliophile. — Les Ma-

nuscrits de la bibliothèque du Vatican.— BULLETIN MO-

NUMENTAL (n° 6). Barbier de Montault : le Trésor de Mon-

za. — A. Saint-Paul : La Renaissance en France. — BULLE-

TIN DE LA RÉUNION DES OFFICIERS 08 octobre).

Recherches historiques sur la tactique de l'infanterie française

depuis 1832 jusqu'en 58 7o. — La marine espagnole. (25)
Étude sur les principales cavaleries étrangères. — (15 no-

vembre). Note sur l'artillerie de montagne de la Russie.

— Note sur Madagascar. — BULLETIN DE LA SO-

CIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE (J e trimestre.) Ch. Hubert : In-

scriptions recueillies dans l'Arabie centrale. — Voyage dans

l'Arabie centrale.—Petiton : Voyage dans l'Indo-Chine.—La

Meslée : Excursions aux provinces orientales de l'Australie. —

Simonin : Les ports dela Grande-Bretagne. —BULLETIN DE

LA SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE PARIS (septembre-oc-

tobre). Traité de commerce entre le czar et des marchands

parisiens (1587). — Notes pour servir à la biographie de Pierre

de Cugnières. — Nouveaux textes concernant Guillaume de

Breuil. — L'essai historique sur la bibliot&èque du Roi, de Le

Prince. — L'Abbaye de Saint-Antoine-des-Champs. — Deux

Milanais à la Bastille. —

CONTROVERSE ET CONTEMPORAIN 05 octobre). De

l'Epinois : Le Saint-Siège et la Ligue. — Ducrost : De l'évo-

lution. — Le Danois : Le roi d'Yvetot, esquisse historique à

propos d'un livre récent. — Dupont : L'intelligence des ani-

maux. — La doctrine des douze apôtres. — Observations cri-
tiques sur le travail intitulé la Religion primitive des Chi-
nois. — CORRESPONDANT (25 octobre). Abbé de Bro-

glie : La morale indépendante jugée par l'histoire et par la rai-

son. — De Bernhardt : Napoléon III et lord Malmesbury. —

De Meaux : L'Algérie depuis 1871. — Bordes : Les cités lacus-

tres de la Suisse. — Lecoy de la Marche : Les classes po-

pulaires au xitt° siècle; les serfs. — (to novembre). Duc de

Broglie : Richelieu et la monarchie absolue. — A. Langlois:

Le journal d'Henry Greville. — Ch. de Meaux : L'Algérie de

puis 18 7 t. — Bordes : les cités lacustres de la Suisse. — De

Montfort : Laroche Saint-Jude — De Broglie : La morale in-

dépendante. — Lecoy de la-Marche : Les classes populaires

au xtll° siècle; l'agriculture. — CRITIQUE PHILOSOPHI-

QUE(18 octobre). Dauriac : La morale d'Herbert Spencer se-

lon M. Malcolm Guthrie. — Grindelle: le Christianisme et la
méthode expérimentale, par Ch. Lagrange. — (25 octobre).

Renouvier : Les idées politiques de Rousseau. — (t dr novem-

bre). Dauriac : La psychologie générale et la psycholo-

gie morbide à propos d'un livre récent. — (8 novembre).

Grindelle : La morale, par Eugène Véron. — Essai sur la

poésie philosophique en Grèce, par G. Breton. — CURIEUX

(novembre). La duchesse • de Berry et Deutz. — L'Intermé-

diaire et Deutz. — La première tentative de fusion. — La

pétition des enfants naturels à la Chambre des députés. —

Victor Hugo. — La question Louis XVII. — Les pairs de

France.

GAZETTE ANECDOTIQUE (J, octobre). Le bi-centenaire

de Corneille. —Le Bibliophile Jacob. — Les Dumas et Cor-

neille. — Un artiste inconnu : Berson. — (1 5 novembre).

Une lettre du Bibliophile Jacob. — L'Exposition incohé-

rente. — L'Album de Fréderic Mistral. — GAZETTE DES

BEAUX-ARTS (novembre). De Montaiglon : Jean Goujon et

la vérité sur la date et le lieu de sa mort. — Ary Renan : De

Nittis. — L. Gonse : La collection Thiers au Louvre. —

Maindron : Les affiches illustrées. — Miintz : Joseph Bellini

et la Renaissance dans l'Italie septentrionale. — Garnier:

L'ancienne porcelaine de Vincennes et de Sèvres- — Girard :

Les Céramiques de la Gréce propre, par Alb. Dumont.

L'HOMME (to octobre. Lefèvre : La Philosophie devant

l'Anthropologie. — Sébillot : Le crachat et la salive dans les

superstitions et les croyances populaires. — (25 octobre).

M. E. Duval : Évolution des espèces, évolution des mots. —

Stillmann : Les découvertes de Schliemann.— De Closmadeuc :

Monument de Gaor'inis; fouilles et découvertes nouvelles.

INSTRUCTION PUBLIQUE (18 octobre). Cli. Huit :

Etude sur le blénon de Platon. — Hubault : Un roi de France

et un abbé de Saint-Denis. — (25 octobre). Levallois : Let-
tres persanes. — Edm. About : Composition française. Let-
tre de Gerson à Pierre d'Ailly. — (t er novembre). F. Tho-
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mas : Le Pessimisme. — `Le Bidois : La France sous les

Guises. — Gillet : Camille Le Tellier. — Guénard : La vie
municipale en Attique, thèse de-M. Paussoullier. — (8 no-

vembre). Duvilla: Critique du matérialisme. — (t s novembre).

F. Thomas : La logique de Stuart Mill. — Un nouvel essai

de cosmogonie. — Hardoin : Socrate et les Socratiques, d'a-

près M. Zeller. — Delmont : La psychologie de Platon. —

INTERMÉDIAIRE (2s octobre). Paul Lacroix. —Comédiens

de M u ^ d'Orléans. — Pièces tirées de Cendrillon et de Robin-

son Crusoé. — Descendance de Jean de la Fontaine. — Eu-

gène Hugo. — Premières oeuvres de Ch. Nodier. Les deux

journaux officiels de 1815; le Moniteur universel de Napo-

léon I er et le Moniteur universel du duc d'Angoulême et du

baron de Vitrolles. — Documents sur les Cent-Jours. —

(to novembre). Documents inédits sur la Clairon.—Th. Ha-

mon. — L'Encyclopédie du Bibliothécaire. — L'origine des pe-

tits formats. — Les illustres proverbes historiques. — Nou-

veaux mélanges tirés d'une petite bibliothèque. — L'ancienne

revue rétrospective. — Documents inédits sur . Choderlos de

Laclos. — Pièce satirique du xvtu° siècle.

JEUNE FRANCE (septembre). Em.. Michelet : Catulle

Mendès. — H. Souquet : La psychologie dramatique de Cor-

neille. — E. Galabert : La troisième manière de Wagner. —

JOURNAL DES ÉCONOMISTES (octobre). De Molinari :

Malthus. — Lainé Fleury : Un premier pas dans la voie de la

revision des tarifs de chemins de fer. — Raffalovicls : La nou

velte loi sur les sociétés anonymes en Allemagne. —M. Block:

Le capital de Karl Marx. — Loria : La théorie de la valeur

de Karl Marx. — Martineau : La véritable doctrine de. Bas-

tiat sur la valeur. — JOURNAL DES SAVANTS ( octobre).

Caro: Essai sur le génie dans l'art. —Bertrand : Nicolas Blanc.

— Paris : La Légende de Rome au moyen âge. — Wallon:

Correspondance de M. de Rémusat. — JOURNAL DES

SCIENCES MILITAIRES (octobre). Les sous-officiers et les

cadres subalternes. — L'armée de Chalons; son mouvement

vers Metz (1870). — Le Raid et les sapeurs à cheval. — He-

met : Les compagnies de Cadets-Gentilshommes et les Écoles

militaires (1682-1793).

•

MAGASIN PITTORESQUE (31 octobre). Ed. Charton

Ce que l'on peut penser du progrès. — Cherbonneau : La Mos-

quée neuve à Alger. Paris : Histoire de la navigation ; na-

vires diverses époques.—(IS novembre). Lefebvre : Les orties

textiles. = Le café Frascati. — Ch. Robert : Leclaire. —

L'abbaye de Saint-Victor, à Marseille. — MATINEES ESPA-

GNOLES (23 octobre et 1"" novembre). M"" de Rute : His-

toire de l'Inquisition. — Le Bibliophile Jacob. — (r s novembre).
I. Sigaux : Voyage autour d'un fauteuil. — MOLIERISTE

(novembre). Paul Lacroix. — D'Estrée : Deux sonnets inédits

sur Tartee et le P. Desmares. — Larroumet : Le comte de

Bieule et le Dépit amoureux.

NATURE (18 octobre). Zucher : Les Typhons. —

Nouveau régulateur de température. — Chemin de fer mé-

tropolitain sans rails, ni wagons, ni ponts, ni tunnels.

— (25 octobre). Hélène : Assab et les Assabais. —

Poillon : Trempa de l'acier par compression. — Tatin :

Navigation aérienne. — (1" novembre). Brillouin : L'in-

, dustrie des cuirots de mouton. — Tissandier : Docu-

ments inédits. — Oustallet : Le tétraogalle de l'Himalaya. —

Vidal : Les photographies magiques. — (8 novembre). Pré-•

paration de la pâle à papier par l'acide sulfureux. — Les

nouveaux produits de la manufacture de Sèvres. — Pitsh : Les

Portes de fer. — (ss novembre). Roule : Le phylloxera et le

traitement par le sulfure de carbone. — Tissandier : L'aéros-

tat dirigeable. — Hélène : Le chemin de fer funiculaire de la

Superga, près Turin. — NOUVELLE REVUE (Is octobre). •

Miramont : La femme, d'après Schopenhauer. — Guillaumet

Tableaux algériens. — Holyuski : Kraszewski. — De Sainte

Marie : Moeurs et chants de Bosnie et d'Herzégovine. --

(t"* novembre). Daryl : M. Gladstone et la Chambre des

lords. — L. Ulbach : La conférence de Berne et le congrés de

Bruxelles. — Dubufe : Meissonier. — Rambaud : Lettres

d'un proscrit, par Quinet.

POLYBIBLION (octobre). Boissin : Romans, contes et

nouvelles. — Comptes rendus dans les sections de théologie,

jurisprudence, sciences et arts, belles-lettres, histoire. — Bul-

letin. — Chronique : Lettres et billets inédits de Mascaron. —

Bibliographie vosgienne de 1883. — Molière et les Limousins.

— Notice sur la bibliothéque de la Chambre de commerce de

Bordeaux. — D'une faute d'impression souvent reproduite.

REVUE GÉNÉRALE D'ADMINISTRATION (juillet).

Bonnassieux : Examen des cahiers de 1789 au point de vue

industriel et commercial. (août). De la Chaudelaye : Origine

des armées permanentes en Europe. — REVUE ALSA-

CIENNE (octobre). A. Weiss : Une touriste anglaise en Al-

sace. — Pétrokephal: La neutralisation de l'Alsace-Lorraine.

— Les députés de l'Alsace sous la monarchie de Juillet. —

REVUE D'ANTHROPOLOGIE (1 s octobre). Duval: Le trans-

formisme. — Chudzinski : Anatomie comparée des races hu-

maines . — Amat : Anthropologie de l'Algérie. — Deniker :

Etude sur les Kalmoucks. — Goldsrein : Du plan horizontal

du crase. — REVUE ARCHÉOLOGIQUE (septembre). Rei-

nach : Les chiens dans le culte d'Esculape et les Kélabins des

stèles peintes de Citium. — Gaidoz : Le dieu gaulois du Soleil.

— Drouin : Observations sur les monnaies it légendes en peh-

loi et pehloi-arabe. — Melon : La , nécropole phénicienne de

H. Mandia. — REVUE DE L'ART. FRANÇAIS (octobre).

Jouin : Que sont devenus les Mémoires du duc d'Antin. —

P. Mantz : Guillaume Veniat. — Guiffrey : le peintre Ferd.

Elle et le mariage de sa fille Catherine. — De Montaiglon : Le

graveur Mansard. — Parrocel : Cochin et l'Académie de

Saint-Luc. — Actes d'état civil concernant Houdon. —Épita-

phes de peintres français relevées dans les cimetières de Paris.

—REVUE DES LIVRES ET DES ESTAMPES. Analyse

et critique de l'Amour impossible et la bague d'Annibal par

J. Barbey d'Aurevilly en 18.. par de Goncourt. — Nos morts

contemporains de Montaigut.— L'Atlantide de Verdagner. —

Chistophe Colomb de Léon Bloy, etc. etc. — REVUE BRI-

TANNIQUE (octobre). Souvenirs de Ch. Reade. — X. Mar

mier: A travers le Canada. — La géographie de l'Odyssée.
— La lèpre et les hôpitaux de lépreux dans la Grande-Bretagne

— REVUE DES CHEFS-D'OEUVRE (novembre). Defoë:

Lady Roxana. — Otway : Venise ,sauvée. — De Brosses

Lettres sur l'Italie. — Montesquieu : Essai sur le goût dans

les choses de la nature et de l'art. — D'Epinay : Mémoires

, et correspondance. — Shelley : Le Prométhée. — Malesher-
bes : Lettres inédites. — REVUE CRITIQUE D'HISTOIRE
ET DE LITTÉRATURE (so octobre). Funck : L'authenticité

des lettres d'Ignace. — Gemoll : Les Géoponiques. — Kiih-

ttert : Du soin des statues chez les Grecs. — Vitu : Le Jar-
gon du xv" siècle. — Correspondanee de Mallet du Pan-

Cuervo : Dictionnaire de la langue castillane. (27 octobre).

Meyer : Tibur, étude romaine. — Bracton : Des lois et cou-

tumes de l'Angleterre. — De Lettenhove : les Huguenots et

les Gueux. — Mémoires de la duchesse de Tourzel. —(3 novem-

bre). Girard : Études sur la poésie grecque. — Constans

Chrestomathie de l'ancien français. — Gazier: Les Comédiens

et le clergé au xvit e siècle. — (Io novembre). Scerbo : Chres-

tomathie hébraïque et chaldéenne. — Tissot : Géographie

comparée de la province romaine d'Afrique. — Favre: Diction-
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naire historique de l'ancien langage français par Lacurne de

Sainte-Palagye. — REVUE DES DEUX MONDES (15 oc-

tobre). A. Barine : M me Carlyle. — Baudrillart : Les popula-

tions rurales de la Bretagne. — Dairaux : La colonie française

de Buenos-Ayres. — Blanchard : La Nouvelle-Zélande et les

petites îles adjacentes. — (s er novembre). Jurien de la Gravière :

La fin d'une grande marine. — De Laferrière : Marguerite

de Valois. — Planchut :La loi des récidivistes et nos colonies.

—De Montaignac : L'Ogooué.— Brunetière :Le Parnasse con-

temporain. —REVUE GÉNÉRALE (t 5 octobre). Ch. Grand-

mougin : Corneille ressuscité. — Cetto : L'état des esprits en
Alsace-Lorraine. —(i" novembre). Nicot: L'élection présiden-

tielle aux États-Unis et la Presse américaine. — REVUE HIS-

TORIQUE (novembre-décembre). Lavisse : Étude sur le pou-

voir royal au temps de Charles V. — Gusquet : De l'emploi du mot

basileus dans les actes de la chancellerie byzantine. — Stern :

Une lettre de Davout (18t t). — Documents inédits sur la ba-

taille de Sedan. — REVUE INDÉPENDANTE (août). Sur

Diderot.— Ed. Rod : Le Vérisme et les conteurs italiens. —

A. Remade : Le mouvement wagnérien en France. — (sep-

tembre). A. Lefèvre : L'homme avant l'histoire. — Chris-

tophe : Notes physiologiques sur Balzac. — G. Geffroy : La

liberté du livre. — (octobre). Hennequin : Le pessimisme des

écrivains. — P. Verlaine : Les Amies. — X. Christophe

Notes physiologiques sur Balzac. — REVUE LIBÉRALE

(novembre). De Boisjolin : Histoire et philosophie des cos-

tumes. — Des Essarts : La poésie provençale contemporaine;

Mistral. — Garin : L'anarchie et les anarchistes. — Brisbarre :

Études sur les utopies sociales antérieures au xtx e siè-

cle. — REVUE LITTÉRAIRE (octobre). Msr Bataillon et

les missions de l'Océanie centrale. — A. Roussel : 'Mé-

moires du baron de Vitrolles.—Rastoul : le général Chanzy. —

P. Veuillot : Le Prince. — Bois : Les récentes manifestations

spirites. — De l'année qui vit la naissance de Jésus-Christ. —

REVUE LYONNAISE (septembre). Riotor : Les Lyonnais et

leur influence. —Terre) : Le roman naturaliste. — Guinand :

Découverte d'un Christ en buis de Jean Guillermin. — Roux:

Sapho. — V. Bernard : La cansoun de la Jouvenço, terzines

provençales. — REVUE PHILOSOPHIQUE (novembre).

Tarde : Qu'est-ce qu'une société? — Arréat : Un athée idéa-

liste. — Pouchet : Le biologie aristotélique. — Perez : Les

théories.de l'éducation. — Kussmaül : Les troubles de la pa-

role. — REVUE POLITIQUE ET 'LITTÉRAIRE (11 oc-

tobre). F. souiller : L'abbé de Prades. — F. Sarcey : Com-

ment je suis devenu journaliste.—(i8 octobre). J. Lemaistre:

Questions d'esthétique, par MM. Séailles et Guyau. —Histoire

de la pédagogie, par G. Compayré. —(25 octobre). A. }latine:

Le colonel Tcheng-Ki-Tong.—Le généralSlcobelefl. —(t er no-

vembre). John Lemoinne: L'Égypte.— L. Ulbach : Lisbonne.—

Michel Bréal : Comment les mots sont classés dans notre es-

prit. (8 novembre). De Tinseau : Le Cambodge. — De Pres-

sensé : Mgr Dupanloup ; son historien et ses adversaires. —

Léo Quesnel : Poètes anglais contemporains ; Buchanan. 

—(15 novembre), Spuller : M: Thiers et M. Jules Simon. —

A. Laurent : Pierre Loti. — Th. Reinach : L'émancipation des

Juifs au xixe siècle.— REVUE SCI EN TIFIQUE (18 octobre).

Lucas : Le calcul mental et les machines it calculer. L'artil-

lerie de montagne. — Romanes. La domestication des animaux.

(z5 octobre). Marey : Les forces utiles dans la locomotion.

— De Tromelin : Les trombes, la grêle et l'électricité at-

mosphérique. — L'internat des femmes. — ( t er novembre).

Tylor: Les problèmes de l'anthropologie moderne.— Comtes :

L'aéronautique, la topographie et l'art militaire. — Javal : La

valeur économique de la vie humaine. — (8 novembre). Bon-

niers : La respiration des tissus vivants. — Duguet : La ré-

sistance des canons. — Badoureau : La constitution des cou-

ches supérieures de l'atmosphère. — Manouvrier : L'inter-

nat des femmes. — (s5 novembre). Faidherbe : Tombouctou

et les grandes voies commerciales de l'Afrique. — Héricourt :

L'action des microbes dans les maladies. — REVUE UNI-

VERSELLE INTERNATIONALE (c5 octobre). Louis Ratis-

bonne : Corneille. — (t er novembre). Louis Ratisbonne : La

statue d'Étienne Dolet.	 .

SCIENCE ET NATURE (t8 octobre). De l'individualité

des êtres vivants. — Manceaux : Le port d'Anvers, nouvelles

installations maritimes. — (25 octobre). Corre : La monnaie

dans l'extrême Orient. — De Mosles : Les tramways funicu-

laires. — Dailet : Le système métrique et l'unification des me-

sures. — (t er novembre). Berrionnet : La suggestion mentale.

— Michelet : la Typographie en couleur.— Fisher : Le pois-

son-chat. —(8 novembre). Renault: Du thermomètre électrique

en médecine. — Une nouvelle teigne de la farine. — Mangin: Les

Eucalyptus. —(t5 novembre). Deniker : L'expédition polaire

deGreely.— Cauvet : Les corps organisés. —SPECTATEUR

MILITAIRE (15 octobre). Lehautcourt: Les grandesmanoeu-

vres en i88+. — Samion : Le récrutenient en France et en Al-

lemagne. — Souvenirs militaires du général baron Hulot. —

Desmaysons: Les grandes manoeuvres de 188+ en Allemagne.

— (t er novembre). Samion : La taxe militaire. — Poullet : La

défense de l'Italie. — Kiva : La mer intérieure et le comman-

dant Roudaire.

PRINCIPAUX ARTICLES LITTÉRAIRES OU SCIENTIFIQUES

Parus dans les Journaux quotidiens de Paris

(Du 15 octobre au t5 novembre 1884)

CONSTITUTIONNEL. Octobre : 27. Andrée, par M. G.

Duruy.

DÉBATS. Octobre : Jo. Bérard-Varagnac : Autour du

monde, par Kohn. Novembre : 1. Marc-Monnier : Le cul-

tisme. .. Block : Principes de sociologie, par Herbert

Spencer. i i. Bérard-Varagnac : la Grande-Grèce, par F. Le-

normant. — A travers l'Apulie et la Lucanie, par F. Le-

Dormant.

XIX e SIÈCLE. Octobre : 21. F. Sarcey : Nouvelles études

d'histoire religieuse, par Renan. 23. F. Sarcey : Les que-
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GAZETTE BIBLIOGRAPHIQUE	 707

relies littéraires : Boursault et Boileau. - Novembre : J.

Ch. Bigot : Une Académie sous le Directoire, par J. Simon.

.. Sarcey : Correspondance de M. de Rémusat. 7. Buisson :

Lettres d'Edgar Quinet. 11. F. Sarcey • : Kerkadec, par

L. Cladel. 13. Ch. Bigot : La reine Margot. •

DROIT. Octobre : 2{. H. Moulin : Le Palais a l'Académie;

Gilles Boileau. - Novembre : 1. G. Moulin : François Char-

pentier. 13. H. Moulin : Pellisson-Fontanier.

ÉCHO DE PARIS. Octobre : 20. E. Lepelletier : Le Par-

nasse et son histoire.

ÉVÉNEMENT. Octobre: 18. Le Bibliophile Jacob. 19. Léon

Riotor : Chez Joséphin Soulary.Ootobre ai et novembre : 1,

z, 3, 5, 7, 12. La régence et le cardinal Dubois. 30. Gérard :

Victorien Sardou. - Novembre : z. L. Desprez : Lés

Goncourt.

FIGARO. Octobre : 17. Le bibliophile Jacob. 19. La litté-

rature brutale. so. L'Impératrice %Vanda. 29. G. Ferry :

Souvenirs sur Th. Barrière. - Novembre : ,. Wolff : Henri

Meilhac et Ludovic Halévy. 8. Louis Ulbach : Jules Simon.

FRANÇAIS. Octobre : 18. L'abbé Bantam, sa vie et ses
œuvres, par l'abbé de Régny. st. Les classes ouvrières en
France, par Lavollée. 31 et 7. Correspondance inédite de

Mallet du Pan. - Novembre : .}. Manuel de droit constitu-

tionnel, par Saint-Girons. 5. Un nouveau traducteur de

l'Imitation. st, M. de Pontmartin.

FRANCE LIBRE. Octobre : 17. M. de Pontmartin. 28.

M. J. Peladan. 31. Ferdinand Fabre.

GAZETTE DE FRANCE. Octobre : t8. M. de Pont-

martin : Le roman contemporain. 25. Une victime de Beau-

marchais ; Marin. - Novembre : z. L'impératrice Wanda.

8. Tartuffe, par Coquelin. it. Le dernier des Fonbriand, par

Davyl.. 15. Une Académie sous le Directoire, par M. J.
Simon.

GIL-BLAS. Novembre : J. Le Macbeth de M. Jules La-

croix. 5. Fouquier : A l'Académie française. 7. Th. de Ban-

ville : Henri Monnier. Io. Deux Amies, par Maizeroy. 11.

G. de Maupassant : Les chroniqueurs. sa. Fouquier : Roman-

ciers et naturalistes. 1 4. De Banville : Émile Deschamps.

JUSTICE. Novembre : J. Marc Monnier : Un aventurier

italien du siècle dernier; Gorani. }. Richelieu et la Monar-
chie absolue, par d'Avenel.

LIBERTÉ. Octobre: 27. Le baron de Vitrolles. - No.

vembre : z. Drumont : L'Europe militaire et diplomatique
au xrx' siècle,' par F. Nolte. 8. Une victime de Beaumarchais;

Marin. to. Drumont : Une édition définitive de Saint-Simon.

MONITEUR UNIVERSEL. Octobre : 17. Les Parques, par

Dupuy. 18. Le commerce de la Chine. 30. La correspondance

de Flaubert avec G. Sand. - Novembre } : Charles Blanc et

son oeuvre, par Massarani. 15. V. Fournel : Une Académie
sous le Directoire, par J. Simon.

PAIX. Octobre : 31. P.-J. Stahl et son œuvre.

RADICAL. Novembre : 2. Émile Bergerat. 9. F. Enne :

La complicité de l'écrivain.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Octobre : 21. Chansonspo-

pulaires sur les aérostats. - Novembre : 1. Un défenseur de

l'Académie. {. L'aéronaute Garnerin. 5. Quatre années au
Congo, par Jeannest. 15. La Comédie satirique au xvitt e siècle,
par Desnoiresterres.

SIÈCLE. Octobre : sa. Les Mémoires du baron de Vi-

trolles. 28. La politique française en Océanie, par P. Descha-

nel. - Novembre : J. Micheline, par H. Malot. 6. Une Aca-
démie sous le Directoire, par J. Simon. to. Dubois-Crancé,
par Jung. 15. De la Forge : Mallet du Pan.

SOLEIL. Octobre : 24. Les Voyageurs en France, par

Babeau. 26. Les Filles de John Bull. - L'impératrice Wanda.
- Novembre : 15. Une étude de M. de la Ferrière; Margue-

rite de Valois.

TÉLÉGRAPHE. Octobre : 27. Micheline, par H. Malot.

TEMPS. Octobre : 16-18. J. Loiseleur : Louis XIV et
Strasbourg, d'après le livre de M. Legrelle. 2.8. 29. J. Davyl :

Les Mémoires de lord Malmesbury. - Novembre : z. A. Mé-

zières : Fénelon à Cambrai, par M. de Broglie. J. Une Aca-
démie sous le Directoire, par J. Simon..}. Un mathématicien

poète; Barrême. 5. V. Cousin â Evian. 6. Lettres d'exil

d'Edgar Quinet. 9. J. Simon : Éloge de M. Thiers. 11. Les
Mémoires de M°1C de Bassanville. 13. Les moeurs du théâtre

en Allemagne. - Un diner chez l'abbé Deguerry. t5. Les

poètes et leur éditeur M. Lemerre.

UNIVERS. Octobre : t6. Les établissements religieux fran-

çais en Égypte.

VILLE DE PARIS. Novembre : 1t. L'élève Gendrevin,
par Robert Caze.

n 	( 	 .4.0,;141.zwe   

s. Le Ralliement des instituteurs et des institutrices, organe

indépendant, paraissant le 1" et le 15 de chaque mois.

In-80, 8 p. à 2 col. Paris, imp. Derenne. Bureaux,

lot, faubourg Saint-Antoine. Abonnements : un an, a fr.
Le numéro, to centimes.

5. La Renommée, journal hebdomadaire. Organe des grandes

industries et du haut commerce. In- 4°, } p. à 3 col.

Paris, imp. Hugonis. Bureaux, faubourg Poissonnière.

Le numéro, 15 centimes.

L'Ouvrier chapelier, bi-mensuel. In-}°, 4 p. a + col.

Paris, imp. Guilbert. Bureaux, 25 i rue des Rosiers.

Abonnements: un an, 3 fr.; 6 mois, 1 fr. 75. Le nu-

méro, Io centimes.

6. Le Monte-Carlo. Écho de Monaco. In-40, 4 p. à 3 col.
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Paris, imp. Schiller. Bureaux, 9, place de la Bourse.

Abonnements: un an, 6 fr. Le numéro, so centimes.

9. Le Pavillon français, organe des intérêts français à l'é-

tranger. In-4°, 16 p. à ; col. Paris, imp. du Pavillon.

Bureaux, so, rue de l'Abbaye. Abonnements : un an,

is fr.; 6 mois, S fr. Le numéro, 25 centimes. Hebdoma-

daire.

ro. Revue du inonde lyrique et thédtral. In-}°, + p. à J col.

Paris, imp. Séruzier. Bureaux, 67, quai Valmy. Abon-

nements : un an, ro fr.; 6 mois, 6 fr. Le numéro,

so centimes.

Gaçette hippique, journal hebdomadaire paraissant le

samedi. In- 4 °, } p. à 5 col. Paris, imp. Robert. Bureaux,

3, rue Cambacérès. Abonnements: un an, so fr.; 6 mois,

6 fr. Le numéro, to centimes.

12. Le Réveille-Mati,,, journal républicain-libéral. In-}° 4 p.

à } col. Paris, imp. Noizette. Bureaux, 18, rue de

Belzunce. Abonnements : un an, 6 fr. Le numéro,

so centimes. Paraît le dimanche.

r5. Union internationale des artistes. Petit in -4.", } p. à

3 col. Paris, imp. Capitaine. Bureaux, 21, avenue Victor-

Hugo. Abonnements : un an, 16 fr. Bi-mensuel.

18. Le Pour et le Contre, journal financier paraissant le

samedi. Petit in-4" 4 p. à 3 col. Paris, imp. Schiller.

Bureaux, 11, faubourg Montmartre. Abonnements : un

an, to fr.; 6 mois, 6 fr. Le numéro, 20 centimes.

24. Terre et Liberté, organe communiste-anarchiste, parais-.

sant le samedi. Itt-}°, } p..a } col. Paris, imp. Rieffel.

Bureaux, 3, rue Ruelle-Pelé. Abonnements : un an,

6 fr. Le numéro, ro centimes.

Journal-Almanach. In-4°, 4 p. à } col. Paris, imp.

Beillet. Bureaux, 76 bis, rue des Saints-Pères. Abonne-

ments : un an, 20 fr.

26. Revue des journaux et des livres. In -}°, 2+ p. Paris,

imp. Derenne. Bureaux, 52, boulevard Saint-Michel.

Abonnements : un an, 18 fr.; 6 mois, to fr. Le nu-

méro, Jo centimes. Parait le dimanche.

29. L'Annonce mobilière, journal hebdomadaire. Petit in-40,

16 p. Paris, imp. Blot. Bureaux, 8, rue Vivienne. Abon-

nements : un an, 20 fr. Le numéro, 5o centimes.

Sans date. Le Contple rendu Médirai. Petit in -folio, } p. à
3 col. Autun, imp. Coqueugniot. Bureaux, 22, rue

- Soufflot. Abonnements : un an, 2 fr. 6 mois, t fr. So.
Le numéro, to centimes.

L'illustration des chemins de fer, journal hebdomadaire

illustré. In-4.0, 8 p. à 2 col., fig. Paris, imp. Oziou.

Bureaux, 5o, rue Fabert. Abonnements : un an, so fr.

Le numéro, Io centimes.

L'Exposition universelle de 1889, journal mensuel.

In .}", } p. à z col. Paris, imp. Chaix. Bureaux,

r,6, avenue de • Villiers. Abonnements : un an, 12 fr.;

six mois, 8 fr.

Revue de clinique médico-chirurgicale. In-8°, 28 p.

Paris, imp. Lasnier. Bureaux, 5, rue Lamartine. Abon-

nements: un an, 6 fr. Le numéro, So centimes. Mensuel.

Le Gutenberg amusant, recueil périodique. In-16, e6 p.

Paris, imp. Blot. Bureaux, 7, rue Blette.

Le Populaire. Petit in-folio, } p. à 5 col. Paris, imp.

Wattier. Le numéro, 5 centimes. Spécimen.

La Lanterne des blagueurs. In - t6, t6 p. Paris, imp.

• Landry. Bureaux, 5S, boulevard de Strasbourg. Le nu=

miro, so centimes.

La Revue antipatriote révolutionnaire. In -8°, 8 p. Paris,

imp. Le Bolloch. Bureaux, 207, boulevard Voltaire.

Abonnements : un an, 2 fr., six mois, s fr. 25. Le nu-

méro, 1.5 centimes.

Journal des Imprimeurs, indicateur général du matériel

lithographique et typographique. Mensuel. In-}°, 16 p.

à ; col. Paris, imp. Schiller. Bureaux, faubourg Saint-

Honoré.

La Vie joyeuse. In-4.0,8 p. à 5 col., fig. Paris, imp. P. Du-

pont. Bureaux, rue Jean-Jacques-Rousseau. Abonne-

ments : un an, 15 fr.; six mois, 8 fr. Paraît le

samedi.

Revue des estampes et des livres.

ÉTRANGER

Allemagne.

Saisie de la u Vie populaire n.

Un des derniers numéros de la Vie populaire a été saisi

par la police allemande.

Cette saisie est motivée par la publication du livre du

comte Paul Vasili : la Société de Berlin.
Cet ouvrage, qui contient un tableau fidèle des moeurs et

des caractères des personnages de la cour d'Allemagne, a le

don d'irriter tout particulièrement les Prussiens, qui, d'ailleurs,

avaient déjà saisi le volume.

Interdiction d'un ouvrage français.

Le livre de miss Catherine Lee, Dans les montagnes d'Al-
sace (In the alsatian mou,ttains), a été interdit par le gou-

verneur allemand. De là le grand succès qu'il obtient sur nos

frontières d'Alsace.
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Angleterre.

La « Comtesse Sarah» traduite en anglais
Contestations entre les traducteurs.

Lady William Godolphine Osborne a obtenu de M. G. Ohnet

le droit exclusif de traduire en anglais son roman la Com-
tesse Sarah. Elle avait déjà fait enregistrer le titre du roman,

lorsque MM. Vizetelly, éditeurs, annoncèrent la publication

d'une autre traduction du même roman. Elle les a assignes

devant la chancellerie, qui lui a donné gain de cause.

La u Correspondance de Bulwer Lytton u.

Un procès assez curieux vient d'être jugé par la cour de

justice de Londres.

Vers la fin de l'année passée, lord Robert Lytton publiait

une biographie de son père, le célèbre écrivain anglais Bul-

wer Lytton. Cet ouvrage ne contenait que peu de choses rela-

tivement à la vie privée de Bulwer Lytton, sauf quelques

allusions discrètes qui semblaient imputer à sa femme séparée

de corps et de biens, lady Rosine, tous les torts dans ce qui

avait provoqué la séparation des deux époux.

C'est là-dessus qu'intervint une miss Devey, amie et pa-

rente, et légataire universelle de feu lady Rosine. Miss Devey

crut devoir venger la mémoire de milady et montrer que

Bulwer Lytton avait rendu la vie impossible à sa femme par

sa brutalité et sa cruauté. Cette dame avait précisément entre

les mains toute la correspondance adressée par lord Lytton à

lady Rosine avant que celle-ci fût devenue sa femme. Elle se

résolut à la publier sous ce titre : Lettres amoureuses de
Bulwer Lytton. Une réhabilitation.

Lord Lytton, l'auteur de la biographie de sots père, s'a-

dressa alors aux tribunaux; il demanda un jugement interdi-

sant à miss Devey la publication de cette correspondance; il

en revendiqua la propriété, parce que ces lettres ne sont pas

mentionnées dans le testament par lequel sa mère, lady

Rosine, a institué miss Devey sa légataire universelle.

Miss Devey soutient, de son côté, que, en vertu du titre de

légataire universelle, elle a le droit de disposer librement de

tout ce qui est resté après la mort de lady Rosine, et, par

conséquent, de sa correspondanee.

La Cour a donné raison au demandeur et a interdit à miss

Devey de publier les lettres amoureuses, en se basant sur ce -

que, d'après la loi anglaise, si le destinataire d'une lettre en

est propriétaire, il n'est propriétaire que du papier, mais non

du contenu, qu'il ne peut publier que s'il en a reçu la permis-

sion de l'écrivain ou pour sa justification.

Belgique.

A propos des «Mémoires du comte Horace de Viet-Castel n.

M. Haller,. de Berne, éditeur des Mémoires du comte Ho-

race de Viel-Castel, dont l'apparition fit tant de bruit, vient

d'introduire une plainte en contrefaçon contre l'éditeur Bran-

cart, de Bruxelles. -

D'autre part, M. Léouzon Leduc, auteur de la préface de

l'oeuvre publiée par M. Haller, revendique contre l'abus fait

de son nom par le cdntrefacteur sur un catalogue où les

Mémoires du comte Horace de Viel-Castel figurent dans une

série des plus obscènes.

M" Paul Janson soutiendra la plainte de MM. Haller, et

Leduc.

Russie.

Prohibitions d'ouvrages.

Un décret impérial a mis à l'index, en Russie, mais seule-

ment pour les bibliothèques publiques et les cabinets de lec-

ture, cent vingt-cinq ouvrages de divers auteurs, Dans la liste

des oeuvres proscrites figurent les noms d'écrivains suivants

Agassiz, Michelet, Huxley, Lubbock, Bagehot, Zola, Louis

Blanc, Lassalle, Marx, Moleschott, Proudhon, Rochefort,

Reclus, Büchner et Spencer.
•

FIN DE LA BIBLIOGRAPHIE MODERNE. — ANNÉE 1884.

L'imprimeur•éditeur-gérant : A. QuA N TIN.
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Livre
CINQUIÉME ANNÉE

ANNUAIRE BIBLIOGRAPHIQUE DU LIVRE

SUPPLÉMENT A L'ANNÉE s884

BIBLIOGRAPHIE BIBLIOGRAPHIQUE

S I. - BIBLIOGRAPHIE DES PUBLICATIONS PARUES EN FRANCE, EN 1884, SUR

ET L 'ART DU LIVRE.

LE LIVRE

Almanachs de la Révolution (Les), par Henri Welschinger.

In-s8, viii-238 p. Paris, librairie des Bibliophiles. Tirage

à petit nombre. Il a été tiré en plus r{o exemplaires nu-

mérotés : 100 sur papier de Hollande; no sur papier de

Chine et 20 sur papier Whatman.

Annuaire de la papeterie latine, 188+ (5° année). In-8°,

xxxv11-400 p. Rouen, imp. Lapierre. Paris, librairie La-

rousse.

Annuaire de la Presse française (188+.), cinquième année, par

Émile Mermet. In-18 jésus, r.xvrr-1156 p. Paris, imp.

Chaix; l'auteur, ro, rue Montholon.

Annuaire de la Société des Amis des Livres (184). In-8°,

103 p. Paris, imp. Baudouin et C1C.

Aperçu de l'état actuel des législations écrites de l'Europe,

de l'Amérique, etc., avec indications des sources bibliogra-

phiques, par Albert Amiaud, secrétaire adjoint et biblio-

thécaire du comité de législation étrangère au ministère de

la justice. Paris, Pichon. In-8°, 2H p.

Archives du château d'Auge; généalogies des maisons de

Fabri et d'Ayreux, par Bourrousse de Laffore. Bordeaux,

imp. Gounouilhou. In-8 0, 195 p., figures.

Archives (Les) de la Corrèze en 1882 et 1883, d'après les

rapports annuels de l'archiviste départemental, M. Vays-

sière, Tulle, imp. Crauffon. In-8°, 27 p.

Archives (Les) du Sénat de Savoie ; discours prononcé à l'au-

dience solennelle de rentrée de la Cour d'appel de Cham-

béry, le 3 novembre 1883, par Lasserre. Chambéry, imp.

Carron. In-8°, 6o p.

Art (L') d'aimer les livres et de les connaître; lettres à un

jeune bibliophile, par Jules Le Petit. Petit in-8°, 1v-199 p.

et deux eaux-fortes. Paris, imp. Chamerot; l'auteur, 22,

rue de Châteaudun. — Papier vergé. Titre rouge et noir.

Il a été tiré roo exemplaires de luxe numérotés avec

double épreuve tirée en bistre de chaque eau-forte, dont

40 exemplaires sur papier du Japon et Go sur papier What-

man.

Art (L') intime et le goût en France; grammaire de la curio-

sité, par Spire Blondel. In-8° jésus, x-+00 p., illustré de

UIBL. MOD. — VI.

25 planches et de zoo vignettes. — Il a été tiré de. cet

ouvrage 25 exemplaires sur papier du Japon et zoo

exemplaires sur papier de Hollande. — Le chapitre VII

traite des estampes, eaux-fortes, gravures en taille-douce,

sur bois et des lithographies. Le chapitre XXVI est consacré

aux reliures.

Asselin (Pierre-Michel), libraire-éditeur. Notices nécrolo-

giques. In-8°, 17 p. Corbeil, imp. Crété.

Auteur et éditeur; histoire d'un arrêt de Cour d'appel, par

A. Germond de Lavigne. (Appendice aux oeuvres choisies

de don Francisco de Quevedo, édition Bonhoure.) In-8°,

47 p. Paris, imp. Gauthier-Villars; lib. Larose et Forcel.

Balzac (H. de). Étude bibliographique de ses éditions origi-

nales et de ses ouvrages les plus recherchés, par Ant. La-

porte, bibliographe. In-8°, 15 p..— . (Tiré à roo exem-

plaires. Extrait de la Bibliographie contemporaine.)
Banville (Th. de). Étude bibliographique de ses éditions ori-

ginales, précédée d'une notice littéraire sur ses oeuvres, par

Ant. Laporte, bibliographe. In-8 0, 15 p. — (Tiré à
roo exemplaires. Extrait de la Bibliographie contempo-
raine.)

Barbey d'Aurevilly et ses oeuvres. Étude bibliographique et

critique, par Ant. Laporte, bibliographe. In-8°, 15 p. —

(Tiré à roo exemplaires. Extrait de la Bibliographie con-
temporaine.)

Baudelaire et Roger de Beauvoir. Bibliographie. In-8°, 15 p.

— (Tiré à loo exemplaires. Extrait de la Bibliographie

contemporaine.)
Bibliographie des bibliographies. Compte rendu d'un ouvrage

récent, par Henri Stein. In-8°, 7 p. Tours, imp. Rouillé-

Ladevèze.
Bibliographie et bibliothéconomie. De la classification. des

bibliothèques, par J. Cousin, bibliothécaire de la biblio-
thèque universitaire de Douai.

Bibliographie des chansonniers français des xur° et xiv° siè-
cles, comprenant la description de tous les manuscrits, la
table des chansons classées par ordre alphabétique de

5i
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rimes et la liste des trouvères, par G. Raynaud. z vol.

in-8°. T. I°B (Description des manuscrits), x111-252 p. T. Il

(Table des chansons; liste des trouvères), xxv1ii-249 p. Le

Puy, imp. Marchesson. Paris, lib. Vieweg.

Bibliographie des corporations ouvrières, par Hippolyte

Blanc. In-8°. Paris, librairie de la Société bibliographique.

Bibliographie descriptive et anecdotique des ouvrages écrits

ou publiés par Auguste Poulet-Malassis, par un biblio-

phile ornais. In-8°, v-5o p. Paris, lib. Rouquette. — (Tiré

à loo exemplaires numérotés. Titre rouge et noir.)

Bibliographie générale des Gaules, par Émile Ruelle; 3e livrai-

son.

Bibliographie (De la) géographique, par Horoy. In-8°, 23 p.

Douai, imp. Dnthilhoeul. (Extrait du Bulletin de l'Union
géographique du nord de la France, avril 1884.)

Bibliographie Haute-Marnaise. Catalogue d'ouvrages et de

pièces concernant le département de la Haute-Marne,

offerts à la bibliothèque départementale Barotte, par Arthur

Daguin, de plusieurs académies et sociétés savantes. In-8°,

137 p. Arcis-sur-Aube, imp. Fremont. Paris, lib. Cham-

pion.

Bibliographie picarde, par le comte de Marsy. In-8 0, 38 p.

Amiens, imp. Delattre-Lenoël. (Extrait de la 'Picardie,'
revue historique, archéologique et littéraire (juillet-août

1883). — Tiré à 6o exemplaires dont 25 sur papier teinté

et 35 sur papier vélin.)

Bibliographie de toutes les éditions de Mathurin Regnier,

depuis l'édition originale de 1608 jusqu'aux dernières

parues de nos jours. Jouaust, Lemerre, Janet, etc., avec

une liste complète des différents portraits qui ont été

publiés de ce poète, par Henri Cherrier. In-18; lib. Rou-

quette. — (Tiré à zoo exemplaires.)

Bibliographie de la ville et du canton de Pontoise, par Léon

Thomas. Pontoise, imp. de A. Paris. In-8°, viii-zo6 p. et

4 pl. — (Papier vergé. Forme le tome V des Mémoires de
la Société historique et archéologique de l'arrondissement
de Pontoise et du Vexin.)

Bibliographie vosgienne de l'année 1883, ou catalogue métho-

dique et raisonné des publications (imprimés, gra-

vures, etc.) sur les Vosges. In-8°; 88 p.

Bibliomanie (La) en 1883, par Philomneste Junior (G. Bru-

net). In-12. Bordeaux, lib. Moquet. — (Papier vergé. Tiré

à 35o exemplaires numérotés.)

Bibliophile (Un) contemporain (le baron James de Rothschild),

par B.-E. Susan. In-8o, 16 p. Paris, imp. Quantin.

Bibliophiles (Les), les Collectionneurs et les Bibliothèques

des Trois-Evêchés (1S52-179o), par A. Benoit. Nancy et

Bruxelles. In-8°, 5oo p. — (Tiré à 100 exemplaires.)

Bibliotheca philologica classica, ou Bibliographie trimes-

trielle et méthodique des livres parus pendant l'année 1883

en Allemagne, Angleterre, Belgique, France, Grèce, Hol-

lande, Italie, Suisse, États-Unis, etc., dans le domaine de la

science et de l'antiquité classiques. Paris, imp. et lib. De-'

lalain.

Bibliothèque cynégétique d'un amateur avec notes bibliogra-

phiques, suivie d'un supplément. Grand in-16, 233 p. Beau-

vais, imp. Père. Paris, lib. Didot. — (Comprend presque

tous les livres de chasse français ou traduits en français et

des notes bibliographiques. Tiré h 3oo exemplaires numé-

rotés à la presse, dont 2 exemplaires sur papier du Japon;

to sur papier de Hollande, grandes marges; n « 3 à 12;

to sut papier de Hollande, n" 13 à 22 ; 278 sur papier

vergé, n°' 23 à 300. Les 22 premiers exemplaires étant

réservés par l'amateur, n'ont pas été mis dans le com-

merce. Titre bleu et noir.)

Bibliothèque de Marie-Antoinette aux Tuileries; catalogue

authentique, publié d'après un manuscrit de la Bibliothèque

nationale, avec une introduction par M. E. Q. B. (Quen-

tin-Bauchart). In-iz, xxx-184 p. Paris, lib. Damascène-

Morgand. — (Tiré à 300 exemplaires sur papier vergé et à

25 sur Chine. Titre rouge et noir.)

Bibliothèques (Les) et les Facultés de médecine en Angleterre;

rapport. au ministre de l'Instruction publique et des Beaux-

Arts, par J.-L. Pascal, architecte. Grand in-4° jésus;

planches hors texte. — (Extrait de la Revue générale de

l'Architecture et des Travaux publics, t. 41.)

Brizeux, Mile Rohan, Brazier, Bric-à.-Brae d'Octave Uzanne.

Étude bibliographique, par Ant. Laporte, bibliographe.

In-8°, 15 p. — (Tiré à coo exemplaires. Extrait de la

Bibliographie contemporaine.)
Bulletin de la Société des Bibliophiles bretons et de l'his-

toire de France; 7' année, 1883. In-8°, 87 p. Nantes,

imp. Forest et Grimaud; au siège de la Société. — (Tiré à

400 exemplaires sur papier vergé.)

Catalogue et analyse des thèses françaises et latines admises

par les facultés des lettres, avec index et table alphabétique

des docteurs, par. M. Ath. Moutier, irecteur honoraire au

ministère de l'instruction publique, et M. F. Deltour, doc-

teur ès lettres, inspecteur général de l'instruction publique.

Année scolaire, 1883-1884. In-8°, 44 p. Paris, imprimerie

et librairie Delalain.

Catalogue annuel de la librairie française pour 1883. Paris,

Nilsson.

Catalogue de la bibliothèque des bons livres, 1884. In-12,

52 p. Montargis, imprimerie Torçol. (Papier vergé).

Catalogue de la bibliothèque des familles, située au parloir

des soeurs de Saint-Joseph, à Ajaccio, 72 p. Ajaccio, im-

primerie Pompeani.

Catalogue de la bibliothèque de la ville de Dieppe, par

Ch. Paray, bibliothécaire-archiviste. 2 vol. in-8°, t. ler^

444 P . ; t. II, 430 p. Dieppe, imprimerie Delavoye, Le-

vasseur et C1'.

Catalogue de la bibliothèque communale et scolaire de la ville

de Pons. In-8°, à z col., 24 p. Pons, imprimerie Texier.

Catalogue de la bibliothèque du dépôt de la guerre. T. II,

in-8°, 11-539 p. Paris, Imprimerie nationale.

Catalogue de la bibliothèque des femmes chrétiennes, 21, rue

de Calais. In-8°, 188 p. Bar-le Duc, imprimerie Philipona.

Paris, 21, rue de Calais.

Catalogue de la bibliothèque japonaise de Nordenskiold, co-

ordonné, revu, annoté et publié par Léon de Rosny, pro-

fesseur à l'École spéciale des langues orientales et précédé

d'une introduction par le marquis d'Hervey de Saint-Denis,

de l'Institut. Paris, Imprimerie nationale. 111-8°, xxiv-

360 p.

Catalogue de la bibliothèque populaire de Rue. In-8°, 16 p.

Abbeville, imprimerie Peuvrel.

Catalogue de la bibliothèque populaire de Saint-Artsoult. Ver-

sailles, Aubert. In-8°, 68 p.

Catalogue de la bibliothèque populaire de Saint-Ouen (Seine).

Année 188 4 . In-8°, 5 t p. Lille, imprimerie Danel. Saint-

Ouen, 23, avenue des Batignolles.

Catalogue de la bibliothèque de Saint-Philippe du Roule. In-8°,

72 p . Paris, imprimerie Roussel.

Catalogue de la bibliothèque de la section vosgienne de la

Société de géographie de l'Est. In-8°, 20 p. Épinal, im-

primerie Busy.

Catalogue de la bibliothèque de la Société d'horticulture de

Picardie, dressé par Alph. Lefebvre. In-8°, 63 p. Amiens,

imprimerie Yvert.

Catalogue des cartes, plans et autres ouvrages composant le

fonds du dépôt général de la guerre. (Service géographique

de l'année 1884). In-8°,53 p. et cartes. Paris, Imprimerie

nationale.

Catalogue d'une collection de thèses publiées dans les Pays-
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Bas, données à la Bibliothèque nationale par le service des

échanges internationaux au ministère de l'instruction pu-

blique (Direction du secrétariat, J° bureau). I. Droit.

In-8° à 2 col., Go p. Bar-le-Duc, imprimerie Philipona.

Paris librairie Klincksieck.

Catalogue à consulter pour l'organisation et la direction d'une

bibliothèque populaire destinée à des lecteurs adultes, pré-

cédé d'une .notice explicative sur le catalogue et de rensei-

gnements sur l'organisation d'une bibliothèque. In-8°,

'Go p. Paris, imprimerie et librairie Chaix. (Extrait du

Bulletin n° 2o de la Ligue française de l'Enseignement.)
Catalogue dis dissertations et écrits académiques provenant

des échanges avec les universités étrangères et reçus à la

Bibliothèque nationale en 1883: In-8° à 2 col. 125 p. Bar-

le-Duc, imprimerie Philipona. Paris, librairie Klencksieck.

Catalogue général des livres anciens et modernes, français et

étrangers, de médecine, de chirurgie, de pharmacie, de l'art

vétérinaire et des sciences qui s'y rattachent. In-8°, 4 48 p.

Paris, librairie Baillière.

Catalogue des livres imprimés et manuscrits de la bibliothè-

que de la ville de Clermont-Ferrand, par Vimont, biblio-

thécaire. Imprimés, li e partie, vol. 2; sciences, art, lin-

guistique. N°' 37+8.7333. In-8°, xv-388 p. Clermont-Fer-

rand, imprimerie Mont-Louis. 	 •

Catalogue des manuscrits anglais de la Bibliothèque nationale,

par G. Raynaud, employé au département des manuscrits

de la Bibliothèque nationale. In-8°, 3o p. Lille, imprimerie

Danel. Paris, librairie Champion (Extrait du Cabinet his-
torique).

Catalogue des manuscrits grecs de la bibliothèque royale.

de Madrid. (Supplément au catalogue d'Iriarte), par M. Mil-

ler. In-40 , 116 p. Paris, Imprimerie nationale. (Notices et

extraits des manuscrits de la Bibliothèque nationale et au-

tres bibliothèques).

Catalogue des œuvres imprimées de Claude-François Menes-

trier, de la Compagnie de Jésus, par M. Joseph Renard,

bibliophile lyonnais. Ouvrage posthumé publié par le P. C.

°	 Sommervogel, S. J. Grand-in-8°, v1-15 4 p. Lyon, imprime-

rie Pitrat aîné. (Titre rouge et noir.)

Catalogue des ouvrages donnés à la Bibliothèque nationale,

par V. Schoelcher, sénateur. In-8°, à 2 col., g9 p. Nogent-

le-Rotrou, imprimerie Daupeley-Gouverneur.

Catalogue d'ouvrages de lecture des bibliothèques populaires

des écoles publiques (anciennes bibliothèques scolaires).

Fasc. I'°. Mars 188+. In-8 0, xXI11-72 p. Paris, Imprimerie

nationale. (Publié par le ministère de l'instruction pu-

blique).

Catalogue d'ouvrages de lecture. Bibliothèque populaire de

l'école de garçons de la ville de Chevreuse. In-8°, 32 p.

Pontoise, imprimerie Paris.	 -

Catalogue d'ouvrages relatifs à l'architecture, à la science

des ingénieurs, aux beaux-arts appliqués à l'industrie et à

l'électricité, publiés en langues allemande, anglaise et fran-

çaise pendant les années 1877 à 1882. Grand-in-8', 32o p.

Paris, librairie Vieweg.

Catalogue général des publications étrangères. Grand in-8°,

Go p. à 2 col. Paris, librairie Le Soudier.

Catalogue mensuel de la librairie française, année 1883, avec

une table par ordre alphabétique des noms d'auteurs. Paris,

librairie Nilsson.

Catalogue méthodique de la bibliothèque de a ville de Ver-

dun. In-8°.

Catalogue raisonné ou guide pour servir à l'achat des bons

livres et à la diffusion de la saine littérature, spécialement

destiné aux pères et mères de famille, aux chefs d'institu-

tion, aux directeurs de bibliothèques populaires. Grand-

in-8°. Paris, librairie Fischbacher.

Catalogue de la Société de lecture de Lyon, fondée en 1862.

In-8°, 321 p. Lyon, imprimerie Pitrat âiné. (Papier teinté.

Titre rouge et noir.)

Catalogue-tarif à prix forts et nets pour 188 4 des journaux,

revues et publications périodiques parus à Paris jusqu'en

juillet 188+; contenant les titres complets par ordre alpha-

bétique, les noms des rédacteurs, le format, la tomaison,

la date d'origine, le mode de publication, le nombre de

pages, planches ou feuilles de chaque numéro ; son poids,

le prix des numéros vendus séparément; la durée des

abonnements, leurs échéances, leurs prix forts et nets pour

Paris, les départements, l'Union postale et les autres pays;

l'adresse des bureaux d'abonnement ainsi que d'autres ren-

seignements pratiques; suivi d'une table systématique et du

tarif postal pour la France et l'étranger. In-8 0 .	 .

Censure (La) et la police des livres en France sous l'ancien

régime. Une saisie de livres à Agen en 1775, par J. Andrieu,

de la Société des sciences, lettres et arts d'Agen. In-8°, .t7 p.

Agen, imprimerie veuve Lamy, librairie Michel et Médon.

Curiosité bibliographique sur dom Morin, par Dupont, de la

Société historique et archéologique du Gâtinais. In-8°, + p.

Fontainebleau, imprimerie Bourges. (Extrait des Annales
de la Société historique et archéologique du Gdlinais.)

Curiosité (La) littéraire et bibliographique, articles littéraires,

reproductions, extraits et analyses d'ouvrages curieux, no-

tices de livres rares, anecdotes, etc., quatrième et dernière

série. In-12, 288 p., vignettes. Paris, imprimerie Unsinger,

librairie Liseux. (Papier vergé.)

Débuts (Les) de l'imprimerie à Orléans, par Louis Jarry, de

la Société archéologique et historique de l'Orléanais. In-8°,

42 p. et planche. Orléans, imprimerie Jacob, librairie Her-

luison. (Papier vergé.)

Description des livres de liturgie imprimés aux xv e et xvIe siè-

cles faisant partie de la bibliothèque de S. A. R. Charles-

Louis de Bourbon (comte de Villafranca), par Ales, ancien

bibliothécaire de S. A. R. Supplément. In-8", vin- 46 p. Paris,

imprimerie Hennuyer. (Tiré à ISo exemplaires sur papier

de Hollande. Titre rouge et noir. Bibliothèque liturgique.)

Description des peintures et autres ornements contenus dans

lés manuscrits grecs de la Bibliothèque nationale, par

H. Bordier, J° fascicule. In-4°.

Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes publiés

par des religieux de la Compagnie de Jésus, depuis sa fon-

dation jusqu'à nos jours, par Carlos Sommervogel S.J.,

• Strabourgeois. 2 vol. in-8°, à 2 col. Rennes, imprimerie

Le Roy; Paris, librairie Palmé; librairie de la Société bi-

bliographique, t. I er (A.-Q.), v1I-, à 396; t. II (R.-Z.

Supplément; table des pseudonymes, table des auteurs),

P . 397 à 702.

Dictionnaire des émailleurs, depuis la fin du moyen âge jus-

qu'à la fin du xv e siècle, par Em. Molinier, attaché à la

conservation du musée du Louvre. Paris, Rouam, in-8°,

113 p. Contient une bibliographie des ouvrages relatifs à

l'émaillerie.

Dictionnaire encyclopédique des arts graphiques et de toutes

les industries qui s'y rattachent, par A. Mauclère. Amiens,

l'auteur.	 .

Discours pour servir de règle ou d'avis aux bibliothécaires,

par Louis Machon. Publié et augmenté d'une notice sur

Louis Machon et sur la bibliothèque du premier président,

messire Arnaud de Pontac, par Daspit de Saint-Amand.

In-8", 77 p. Bordeaux, imprimerie Gounouilhou. (Extrait

du t. III des publications de la Société des bibliophiles de

Guienne.

Essai d'une bibliographie de la Nouvelle-Calédonie et dépens

dances, par Léon Vallée, de la Bibliothèque nationale. In-12,

72 p. Paris, imprimerie Tolmer, librairie Klencksieck.
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Essai d'une bibliographie des ouvrages relatifs à l'histoire

religieuse de Paris pendant la Révolution (1799-1802), par

P. Lacombe, Parisien. In-8° à 2 col. 115 p. Paris, impri-

merie Levé, librairie Poussielgue. (Papier vergé. Titre

rouge et noir.)

Essai d'une bibliographie des peblications périodiques de la

Bretagne I. Département du Morbihan. In-8° de 56 p.

(Papier vergé. Tiré à 1+o exemplaires.)

Essai bibliographique sur les différentes éditions des Icones

veteris Testamenti d'Holbein, par Georges Duplessis, de la

Société nationale des antiquaires de France. In-8°, 20 p.

Nogent-le-Rotrou, imprimerie Daupeley-Gouverneur. (Ex-

trait des Mémoires de la Société nationale des antiquaires
de France, t. XLIV. (Papier vergé.)

Etude sur une collection d'ex-libris, par Francis de Chan-

teau, archiviste paléographe. In-8 0, 37 p. Bar-le-Duc, im-

primerie de l'oeuvre de Saint-Paul. (Papier vergé.)

Étude sur les conventions pour la garantie réciproque de la

propriété littéraire et artistique conclue le 31 octobre 1881

entre la France et la Belgique, et le 23 février 1882 entre

la France et la Suisse, par T. Delalande, substitut du pro-

cureur de la République à Chalons-sur-Marne. In-8°, 35 p.

Paris, librairie Marpon et Flammarion; librairie Pichon.

(Extrait du Bulletin de la Société de législation com-
parée.)

Fonds (Le) grec de la bibliothèque nationale, par H. Omont.

In-8, . p. Nogent-le-Rotrou, imprimerie Daupeley-Gouver-

neur. (Extrait de la Bibliothèque de l'École des Chartes,
t. XLIV, 1883.

' Graphic (The) catalogue, classification méthodique des illus-

trations publiées dans le journal anglais The Graphic, à
l'usage de MM. les éditeurs' et les artistes peintres et des-

sinateurs de tous les pays du monde. In-8°, 581 p. Paris,

imprimerie Brissy.

Guide du libraire-antiquaire, vade-mecum à l'usage de ceux

qui achètent ou vendent des livres, par J. de Beauchamps

et Ed. Rouveyre. T. I°', fasc. 8 et 9. In-8° à 2 col. Paris,

imprimerie Unsinger; librairie Rouveyre et Blond. Chaque

volume sera composé de 12 fascicules ou livraisons accom-

pagnés ehacun de 2 à + planches (spécimens de reliures an-

ciennes et modernes, armoiries, ex-libris, fac-similés de

titres d'ouvrages rares et précieux, spécimens des fers em-

ployés par les relieurs anciens ou modernes). Chaque livrai-

son est imprimée sur papier vergé. — (Il a été fait un tirage

de luxe de Zoo exemplaires numérotés, dont So sur papier

Seychall-Mill, 20 sur papier de Chine et 20 sur papier im-

périal du Japon.)

Heures (Les) gothiques et la littérature pieuse aux xv° et

Xvie siècles, par Félix Soleil. (Tiré à 30o exemplaires

dont 2+8 mis dans le commerce.)

Histoire des bibliothèques publiques du département de

l'Aisne existant à Soissons, Laon et Saint-Quentin, avec

notices sur les plus importantes collections et cabinets par-

ticuliers, var l'abbé Pécheur. In-8 0, 1+5 p. Soissons, impri-

merie Michaux. (Publié par la Société historique, archéo-

logique et scientifique de l'Aisne.

Histoire et description du palais des Archives nationales, par

M. J.-J. Guiffrey, de la Commission de l'inventaire géné-

ral des richesses d'art de la France. I11-8°, 27 p. Paris,

imp. et lib. Plon et Nourrit. (Inventaire général des
richesses d'art de la France.)

Histoire et description des archives de l'Hérault, par M. L. de

la Cour de la Pijardière, archiviste de l'Hérault et de la
ville de Montpellier. In-8°, G p. Paris, imp. et lib. Plon et

Nourrit. (Inventaire général des richesses d'art de la
France.)

Histoire et description de la bibliothèque Mazarine, par

M. Th. Bernier, bibliothécaire de la bibliothèque Mazarine,

et H. Jouin, archiviste de la Commission de l'inventaire

général des richesses d'art de la France. In-8°, 2+ p. Paris,

imp. et lib. Plon et Nourrit. (Inventaire général des
richesses d'art de la France.)

Histoire et description de la bibliothèque de la ville de Ver-

sailles, par M. J. Guiffrey, de la Commission de l'inven-

taire général des richesses d'art de la France. In-8 0, 28 p.
Paris, imp. et lib. Plon et Nourrit. (Inventaire général des
richesses d'art de la France.)

Histoire littéraire du xix° siècle. Manuel critique et raisonné

de livres rares, curieux et singuliers, d'éditions roman-

tiques, d'ouvrages tirés à petit nombre, de réimpressions

d'auteurs anciens, etc., depuis 1800 jusqu'à nos jours;

avec l'indication du prix d'après les catalogues de ventes et

de libraires. Supplément de Brunet, de Quérard, de Bar-

bier, etc., par Ant. Laporte. In-8 0, vit-316 p. T. I°°
(A. — BOY). Saint-Amand, imp. Destendy; Paris, lib.

Laporte, +3, rue des Saints-Pères. (Ce traité bibliogra-

phique, qui formera enï,iron 8 volumes, parait par livrai-

sons de 16 p. et se vend : la livraison, 1 fr. sur papier vélin

teinté; 2 fr. sur vergé de Hollande teinté.)

Histoire de ma fuite des prisons de la République de-Venise,

qu'on appelle les Plombs....., par Jacques Casanova de

Seingalt. Réimpression textuelle de la rarissime .édition

originale de Leipzig, 1788. In-8 0, XXX11-270 p. et 3 pl.,

plus les tables. Bordeaux, lib. veuve Moquet. (Tiré à

330 exemplaires numérotés sur papier de Hollande, plus

20 exemplaires de luxe sur papier Whatman; orné de

2 gravures fac-similé et de 2 portraits de Casanova. Con-

tient un essai de bibliographie casanovienne.

Historiens (Les) et les critiques de Raphaël (1+83-1883);

essai bibliographique pour servir d'appendice à l'ouvrage

. de Passavant, avec un choix de documents inédits ou peu

connus, par M.-E. Miintz, conservateur de l'École natio-

nale des Beaux-Arts. In-8°, 178 p. et'portraits. Paris, imp.

et lib. Rouam; lib. Hachette. (Bibliothèque internationale
de l'Art.)

Hôtel (L') Drouot et la Curiosité en 1883, par P. Eudel;

préface par Ch. Monselet; 3° année. In-19 jésus, xv1-+11 p.

et portrait de l'auteur. Paris, imp. Capiomont et Renault;

lib. Charpentier. (Contient des renseignements sur les

ventes de livres.)

Imprimerie (L') à Bernay depuis son établissement jusqu'en

1883. Bernay, imp. Veuclin. In-8 0, 39 p. -

Imprimerie (L') à l'Exposition internationale et coloniale

d'Amsterdam; rapport par F. Thibaudeau, typographe

délégué de la ville d'Angers. In-8°, +2 p. et planches.

Angers, imp. de la Librairie générale. (Titre rouge et noir.)

Imprimerie (L') et la photographie à l'Exposition internatio-

nale et coloniale d'Amsterdam; rapport présenté à M. le

ministre du commerce et documents sur les principaux

exposants, par L. Danel, président, et E.-J. Asser, rappor-

teur-secrétaire de la section C, classe 32. In-40i 82 p.

Lille, imp. Danel.

Imprimeurs, libraires' et relieurs troyens d'autrefois (162;-

1725). In-8°, 28 p. Paris, lib. Le Chevalier.

Imprimeurs (Les) et les libraires en Béarn (1552-1883), par

Louis Lacaze, vice-président de la Société des sciences,

lettres et arts de Pau. In-40, 327 p. et i1 planches de fac-

similis. Paris, imp. Véronet; lib. Ribaut. (Extrait du Bul-

letin de la Société des sciences de Pan, 2° série, t. XIII.
Papier vergé.)

Index (L'), son origine, son but et sa valeur, par l'abbé Pou-

lain, ancien directeur de séminaire. In-8°, 7o p. Dieppe,

imp. Leprêtre et Cie.
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Inepties (Les) et les monopoles de quelques livres scolaires

officiels adoptés dans les écoles publiques de Paris et

recommandés par M. le ministre de l'instruction publique

pour les lycées et collèges, par un délégué cantonal. In-12,

96 p. Marseille, imp. Schilckler; lib. Marseillaise.

Inventaire des archives de la ville de Poitiers, partie anté-

rieure à 1790 dressée en 1842, par M. L. Rédet, archiviste

du département de la Vienne, et publiée en 1883 par la

Société des antiquaires de l'Ouest, par les soins de M. Ri-

chard, archiviste de la Vienne, et de M. Ch. Barbier, con-

servateur adjoint de la bibliothèque publique de Poitiers.

. In-8°, 388 p. Poitiers, imp. Tolmer et Cie.

Inventaire des manuscrits de la Bibliothèque nationale; fonds

de Cluny, par Léopold Delisle, de l'Institut, directeur de la

Bibliothèque nationale. In-8°, xxv-413 p. Chartres, imp.,

Garnier. Paris, lib. Champion.

Inventaire sommaire des archives communales de la ville de

Boulogne-sur-Mer antérieures à 1790. In-4° à 2 èol. >cm,-

538 p. Boulogne-sur-Mer, imp. Simonnaire et Ci'.

Inventaire sommaire des archives de l'hôpital de Comines

(Nord), par Jules Pinot, archiviste du Nord. Grand in-4°

2 col. xix-57 p. Lille, imp. Danel.

Inventaire sommaire des archives hospitalières antérieures h

179o, rédigé par Joseph Gardère, bibliothécaire de la ville

de Condom. Hospice de Condom (Gers). In-4° à 2 col.

129 p. Auch, imp. Cocharaux frères.

Inventaire sommaire des archives communales dc la ville de

Dijon antérieures à 1790, rédigé par M. dc Gouvenain,

archiviste. T. II, I re partie : Archives civiles. In- 4° à

2 col., 244 p. Dijon, imp. Mersch et C1'.

Inventaire sommaire des archives départementales d'Eure-et-

Loir antérieures à 1790, rédigé par M. L. Merlet, archi-

viste. Archives civiles. Série E, t. II, I re partie. In-4° à

2 col., 224 p. Chartres, imp. Garnier.

Inventaire sommaire des archives hospitalières de la Haute-

Vienne, antérieures à 1790, rédigé par Alf. Leroux, archi-

viste. Villes de Limoges, Bellac, Le Dorat, Magnac-Laval

et Saint-Yrieix. Fasc. I; ville de Limoges; séries A à D.

In-4° à 2 col., xxxv111a68 p. Limoges, imp. Gély. •

Inventaire sommaire des archives départementales de la Loire-

Inférieure, antérieures à 1790, rédigé par M. Maitre,

archiviste. T. IV. Archives ecclésiastiques, séries G et H.

Clergé séculier et régulier. In-4° à 2 col. xxiv-253 p.

Nantes, imp. Forest et Grimaud.

Inventaire sommaire des archives communales de la ville de

Mézières, antérieures à 1790, rédigé par M. Sénemand,

archiviste des Ardennes. Grand in-40 à 2 col., 93 p.

Mézières, imp. Lelaurin.

Inventaire sommaire des archives départementales du dépar-

tement de la Sarthe, antérieures à 1790, rédigé par

• M. • Victor Duchemin, archiviste. Archives ecclésiastiques;

suite et fin de la série H (n 05 loos-1975). T. IV, 1r0 par-

tie. Grand in-4° à 2 col., 2t9 p. Le Mans, imp. Monnoyer.

Inventaire sommaire des archives départementales de la

Vienne, antérieures à 1790, rédigé par MM. Redet et •

Richard, archivistes. Archives ecclésiastiques; série G

(no' 1 à 13 4 3). T. Z ef . I11-4° à 2 col. xv-266 p. Poitiers,

imp. Tolmer et C1e.

Inventaire sommaire des registres de l'état civil antérieurs à

1790, des paroisses d'Aubigné, Coulangé, Lavernat, Sarcé,

Vaas et Vcrneil-le-Chétif, par F. Legeay. Le Mans, imp.

Leguicheux-Gallienne. In-8°, 23 p.	 -

Larcins (Les) de M. Libri à la bibliothèque publique d'Or-

léans, par M. Jules Loiseleur, bibliothécaire de la ville

d'Orléans. In-8°, 12 p. Orléans, imp. Jac.ob; lib. Her-

luison. (Extrait du Bulletin de la Société historique et

archéologique de l'Orléanais.)

Le plus ancien manuscrit du Miroir de 'saint Augustin, par

L. Delisle. In-8°, 12 p. Nogent-le-Rotrou, imp. Daupeley-

Gouverneur. (Extrait de la Bibliothèque de l'École des
Chartes, t. XLV, 1884.)

Le Tellier de Louvois (Camille), bibliothécaire du roi, cha-

noine de Notre-Dame de Reims, vicaire général de Charles-

Maurice Letellier, archevêque' de Reims (1675-1718), par

l'abbé J. Gillet, supérieur du petit séminaire de Reims.

In-8°, 1v-381 p. et portrait. Reims, imp. Mance. Paris,

lib. Hachette.

Liguiville (Philippe-Emmanuel, comte de); renseignements

bibliographiques, par M. Léon Germain. In-8°, 1 4 p.

Nancy, imp. Crépin-Leblond.

Liste des dons faits par des particuliers à la bibliothèque

publique de la ville de Verdun pendant l'année 1883, pré-

cédée d'une notice sur la collection Cauyette, par M. Fri-

zon, conservateur de la bibliothèque. In-8°, 24 p. Verdun,

imp. Renvé-Lallemant.

Livres (Les) à gravures au xvi e siècle ; les emblèmes d'Alciat,

par G. Duplessis, conservateur du département des Es-

tampes à la Bibliothèque nationale. In-8°, 68 p. Paris, im-

primerie et librairie Rouam. (Papier vélin: Bibliothèque
internationale de l'art).	 .

Livres (Les) en 1883 et 1884. Études Critiques et analytiques

par MM. Gaston d'Hailly, A. Le Clère et H. Litou, rédac-

teurs de la Revue des livres nouveaux, publiés dans ce re-

cueil pendant les années 1883 et 188 4. T. VI, VII et VIII.

Paris, librairie Le Soudier.

Machiavel. Le Prince, traduction Guiraudet, in-18, librairie

Garnier. (Contient la bibliographie du Prince, par Derôme).

Machines (Les) rotatives, traité-étude sur leur fonctionne-

ment et leurs organes.

Manuscrits (Les) et la Miniature, par A. Lecoy de la Marche.

In-8°, 359 p. avec 107 fig. Paris, imprimerie et librairie

Quantin. (Bibliothèque de l'enseignement des beaux-arts).
Manuscrits (Les) de Léonard de Vinci; les manuscrits B et D

de la bibliothèque de l'Institut, publiés en fac-similés (Pro-

cédé Arosa) avec transcription littérale, traduction fran-

çaise, préface et table méthodique, par M. Ch. Ravaisson-

Mollien. In-4°, 402 p. et planches. Paris, imprimerie et

librairie Quantin.

Maximes (L'édition des) de 1664 a-t-elle été publiée par les

soins de La Rochefoucauld? Simple réponse à M. Alphonse

Pauly, de la Bibliothèque nationale, par le marquis de

Granges de Surgères. In-t8, 19 p. Nantes, imprimerie Fo-

rest et Grimaud. (Tiré à too exemplaires, dont 25 sur pa-

pier vergé).

Mes estampes, 1872-1884. Petit-in-8°, x-1oo p. (Tiré à

15o exemplaires : So sur papier vergé et Zoo sur papier

teinté).

Monuments (Les) de la xylographie (xv e siècle), reproduits en

fac-similé, par A. Pilinski et fils et accompagnés de notices.

(Tiré à 100 exemplaires format in-4° jésus sur papier imi-

tant l'ancien. Paris, librairie Labitte).

Note sur l'origine de la typographie, par Louis Danel. In-8°,

16 p. avec fac-similés. Lille, imprimerie Danel.

Note sur un manuscrit de la bibliothèque d'Arezzo, par

C. Rollier. In-80, t 1 p. Nogent-le-Rotrou, imprimerie Dau-

peley-Gouverneur. (Extrait de la Bibliothèque de l'École

des Chartes, t. XLV, 1884.)

Note sur la rédaction de Catalogues de manuscrits. In-80,

20 p. Paris, imprimerie Plon et Nourrit.

Note sur les livres liturgiques des diocèses d'Autun, Chalon

et Mâcon, avec un choix de leçons, d'hymnes et de proses

composées en l'honneur de quelques saints spécialement ho-

norés en ces diocèses, par M. Pellechet. Grand-in-8°, x1r-
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358 p. (Titre rouge et noir avec fac-similé héliographique

du colophon du bréviaire 'éduéen de 1 4 80. Tirage à

220 exemplaires dont 20 sur papier de Hollande. Paris, li-

brairie Champion; Autun, librairie Dejussieu, père et fils).

Notes sur les manuscrits grecs du British Museum, par

H. Omont. In-8°, 4o p, Nogent-le-Rotrou, imprimerie

Daupeley-Gouverneur. (Extrait de la Bibliothèque de l'École

des Ch.tries, t. XLV).

Notice bibliographique sur Madagascar, par Pascal Crémazy,

avocat à la Cour d'appel de la Réunion. In-8 0, 63 p.

Saint-Denis (lle de la Réunion), imprimerie Drouhet.

Notice biographique et bibliographique sur messire René

Toustain de Billy, prêtre, docteur en théologie, historien,

curé du Mesnil-Opac (Manche), par le Gorgen, docteur en

droit, Virois. In-8 0, s84 p. Vire, imprimerie Adam.

Notice des objets exposés à la Bibliothèque nationale, dans la

salle du Parnasse français, à l'occasion du second cente-

naire de la mort de Pierre Corneille (octobre 188 4). Petit

in-8°, 59 p. Paris. imprimerie Chamerot.)

Notice sur la bibliothèque de la Chambre de commerce de

Bordeaux, par M. H. Durand, conservateur de cette bi-

bliothèque. In-8°, 31 p. Bordeaux, imprimerie Gounouilhou.

Notice sur les manuscrits de la Bibliothèque publique de Pon-

tarlier (Doubs), par J. Gauthier. In-1B, 15 p. Nogent-le-

Rotrou, imprimerie Daupeley-Gouverneur. (Extrait de la

Bibliothèque de l'École des Chartes, t. XLV, 1884.)

Notice sur le numéro 17251 des manuscrits latins de la Bi-

bliothèque nationale, par M. Hauréau. In- 40, 31 p. Paris,

Imprimerie nationale. (Extrait des Notices et extraits des
manuscrits de la Bibliothèque nationale, t. XXXI,

z° partie).

Notice sur les manuscrits du trésor de l'église métropolitaine

de Lyon, par le comte de Soultrait, membre non résident

du Comité national des travaux historiques. In-8°, 24 p.

Lyon, imprimerie Pitrat aine; librairie Brun. (Extrait de

la Revue lyonnaise, 1883, t. V. Titre rouge et noir).

Notice sur un manuscrit de la Légende dorée de-la biblio-

thèque de Mâcon, par le comte de Soultrait. In-8°, 24 p.

Lyon, imprimerie Pitrat. (Extrait de la Revue lyonnaise,
t. VII; juin 1884.)

Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque natio-

nale et autres bibliothèques, publiées par l'Institut national

de France, faisant suite aux notices et extraits lus au Co-

mité établi dans l'Académie des inscriptions et belles-lettres,

t. XXVI. In-4°, 492 p. Paris, Imprimerie nationale. (Papier

vergé).

Notices bibliographiques et autres articles publiés dans les

Revues critique, historique, de philologie et internationale

de l'Enseignement, par Clt. Graux. Edition posthume diri-

gée par sôn père et surveillée par Ch. Émile Ruelle. In-8°,

XII-361 p. Paris, librairie Vieweg.

Peintures, ornements, écritures et lettres initiales de la Bible

de Charles le Chauve, conservée à Paris, publiés par le

comte Aug. de Bastard (Paris, Imprimerie nationale, 1883,

•1 vol. in-f°), par Léopold Delisle. Nogent-le-Rotrou, im-

primerie Daupeley-Gouverneur. In-8°, 13 p. (Extrait de la

Bibliothèque de l'École des Charles, t. XLIV, 1883.)

Poésies diverses du chevalier de Bonnard avec une notice

bio-bibliographique, par H. Martin-Dairvault. Petit-in-8°,

xxx11-267 p. Paris, imprimerie et librairie Quantin. (Titre

rouge et noir; papier vergé. De la collection des Petits

poètes du xv1tt° siècle).

Police (De la) des livres en Guienne (1713-1785), par E. Bri-

ves-Cazes, docteur en droit. In-8°, 156 p. Bordeaux, im-

primerie Gounouilhou. (Extrait des Actes de l'Académie

des sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux, s" fasc.

de 1882-1883).

Portraits (Les) au crayon des xvie et xv11° siècles. Conservés

à la Bibliothèque nationale (1525-16 46), notice, catalogue

et appendice, par Henri Bouchot, attaché au Cabinet des

estampes, In-8°, 4 16 p. avec a portraits en fac-similé. Poi-

tiers, imprimerie et librairie Oudin; Paris, même maison.

Poulet-Malassis et Corneille Blessebois, notes bibliographiques.

In-80, 15 p. Mamers, imprimerie Fleury et Dangin. (Tiré

à 4o exemplaires numérotés).

Question (La) des manuels d'instruction morale et civique,

par l'abbé Chabot. (Débats parlementaires ; prétendue or-

thodoxie des manuels condamnés par l'Index; nouvelles

éditions de ces manuels; circulaires ministérielles de no-

vembre 1883). In-12, 1v-2,o p. Fontenay-le-Comte, impri-

merie Vendéenne, Paris, librairie Poussielgue.

Rapport sur le service des archives départementales, com-

munales et hospitalières du département de la Haute-Saône

(exercice 1883-1884), contenant l'indication des titres de

familles (A. L.). Vesoul, typogr. Cival fils. In-8°, 16 p.

(Non mis dans le commerce).

Rapport sur les archives du département de la Mayenne, pré-

senté au Conseil général, session d'août 1883, par de Mar-

tonne. Laval, imprimerie Moreau. In-8 0, 31 p.

Rapport sur l'imprimerie à l'Exposition de Boston, par

A. Kcüfer. In-8°, 96 p. avec sa figures. Paris, imprimerie

Masquin.

Rapport sur les travaux cartographiques publiés par les mi-

nistères français à propos de l'exposition organisée à Douai

lors du concours national de Géographie en 1883, par J.-V.

Barbier, secrétaire général et délégué spécial de la Société

de Géographie de l'Est. In-8°, 63 p. Nancy, imprimerie

Berger-Levrault et C1°.

Recherches sur l'industrie carrière en Lorraine, par L. Wie-

ner, conservateur du Musée lorrain. In-8°. Nancy, librai-

rie Wiener.

Renaudot (A propos de Théophraste). L'histoire, la fantaisie

et la fatalité, par Hatin. In-8°, 16 p. Paris, libraire Fé-

choz.

Renaudot (Théophraste) et ses innocentes inventions, par

E. Hatin. In-18 jésus, xv1-252 p. avec portrait et fac-

similé. Poitiers, imp. et lib. Oudin. Paris, même maison.

Répertoire des sources historiques du moyen âge, par Ulysse

Chevalier. Bio-bibliographie, 4° fascicule P-Z (fin du t. 1er).

In-18 à a col. xx et pages 853 à 1185. Montbéliard, imp.

Hoffmann. Paris, lib. de la Société bibliographique. (L'ou-

vrage formera 3 vol.)

Salle (La) des thèses de l'université d'Orléans (ancienne li-

brairie), suivie d'une description succincte de l'Exposition

rétrospective de 1884i par Edm. Michel. In-32, 16 P. Or-

léans, imp. Jacob; lib. Herluison.

Sir Lionel d'Arquenay, par J. Lefèvre-Deumier, avec notice

bibliographique de l'auteur, par Lacroix (bibliophile Jacob),

z vol. in-8°, lib. Didot. T. I er, 1.xxv1-2S3P. ' et portrait; t. II,

320 p.

Table alphabétique générale des matières et des noms des au-

teurs contenus dans les tomes 193-268 de la Revue des

Deux Mondes et 1-21 de la Nouvelle Revue, par W.-M.

Griswoold, sous-bibliothécaire à la bibliothèque nationale

des Etats-Unis (Library of Congress). In-8°, Paris, lib.

Durand et Pedone-Lauriel.

Table générale des bulletins de la Société industrielle d'Amiens,

formant la , deuxième série décennale de l'année 1873

1882. In-8°, 5s p. Amiens, imp. Jeunet.

Table générale des matières contenues dans les tomes I à XX

de la troisième série 0864-1882) des Mémoires de la So-
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ciété d'agriculture des sciences, arts et belles-lettres du

département de l'Aube. ln-8° à z col., 37 p. Troyes, imp.

Dufour-Bouquot.

Table par ordre alphabétique des noms de famille contenus

dans le Dictionnaire du Maine (t er et z° vol.), par Lepaige.

Le Mans, imp. Mdnnoyer. In-8 0 , 58 p.

Table des bulletins et mémoires publiés par la Société des

antiquaires de la Morinie, par E. Dramard, membre cor-

respondant. In-8 0, 128 p. Saint-Omer, imp. d'Homont.

Tardif (Jules). Notice biographique et bibliographique, par

Eng. Lelong. 111-8°, +t p. (Extrait de la Bibliothèque de

l'École des Chartes, 5° liv. 188+.)

Trésor (Le) calligraphique, recueil de lettrines, initiales, etc.,

du moyen âge et de l'époque de la Renaissance, par Louis

Segers, dessinateur calligraphe de S. M. le roi des Belges.

Un album. Paris, lib. Ducher.

Truquage (Le). Les contrefaçons dévoilées, par P. Eudel.

In-18 jésus, +38 p. Paris, imp. P. Dupont; lib. Dentu.

Turquety, bibliophile, par Fr. Saunier, conseiller à la cour

de Rennes, président de la Société archéologique d'Ille-

et-Vilaine. In-8°, 19 p. Nantes, imp. Forest et Grimaud;

Paris, lib. Techener. Extrait de la Revue de Bretagne et
de Vendée, juin 188+, et tiré à 70 exemplaires numérotés.

Typographie. Grammaire de la composition, par Toureaux.

In-t8 jésus, 1++-p. et planches. Chartres, imp. et lib. Gar-

nier; Paris, lib. Champion.

Typographie (La) orientale à l'Imprimerie nationale et la pu-

blication de la collection orientale. In-+°, 6; p. Paris,

imp. nationale.

11. — BIBLIOGRAPHIE DES ARTICLES PARUS EN 1884

DANS LES JOURNAUX ET RECUEILS PÉRIODIQUES FRANÇAIS, SUR I.E LIVRE

ET L'ART DU LIVRE.

Annales du Gdtinais. Janv.-mars. Stain : Les archives de

Maissé (Seine-et-Oise).

Bibliothèque de l'École des Chartes, I re liv. Gauthier : Notice

sur les manuscrits de la bibliothèque publique de Pontarlier.

— 2 e liv. Kohler : Note sur les manuscrits d'Arezzo. —

Vaesén : Catalogue du fonds Bourde à la Bibliothèque na-

tionale. — 3° et +° liv. Omont : Les manuscrits grecs du

Bride' Museum.

Bulletin du Bibliophile. Février : Bibliographie du xvie siè-

cle. — Note sur un manuscrit janséniste. — Avril-mai :

Notes sur les bibliothèques de province. Prix courant des

livres anciens. — Juin-juillet : Notes sur les bibliothèques

de province. — Les manuscrits de la bibliothèque du Va-

tican.

Bulletin de la librairie et de l'imprimerie. Janvier : Les

impressions en couleur. — Janvier-mars : Les fêtes anni-

versaires de l'imprimerie. — Février : Le Times; Henri

Estienne; documents pour l'histoire de l'imprimerie. —

Avril : Le filigrane du papier timbré. — Mai : Le plus an-

cien papier de chiffons. — Juin : La bibliothèque des che-

mins de fer de Belgique. — Juin-juillet, 5-12 : La première

presse à l'imprimerie de Jean Gutenberg. — Juillet, 12

' Les progrès de l'art typographique. — 19, la lithographie

sur zinc. — 26, les typographes d'aujourd'hui et ceux de

jadis.—Aoitt 23 et septembre 6 : La typographie en Amé-

rique. — Septembre, 1; : La première presse mécanique.-

- 2.o, introduction de l'imprimerie en Turquie. — Novem-

bre, 8, la maison Lorilleux. — Les anciennes lois sur les

imprimeries. — Tableau chronologique de l'établissement

de l'imprimerie dans les diverses parties du monde, — 22,

Gutenberg et l'invention de l'imprimerie. — 29, les alma-

nachs. — Décembre : s;, les Journaux d'étrennes illustrés

en chromotypographie. — Fragments sur l'histoire de

l'invention de l'imprimerie.

Bulletin de Législation comparée. Avril. Delalande : Con-

ventions littéraires avec la Suisse et la Belgique.

Bulletin de la Société de l'histoire de Paris et del'Ile-de-

France. Mars-avril : État des livres et manuscrits de Jean

Racine remis à la Bibliothèque du roi en 1756. - Juillet-

août : Les grands relieurs parisiens du xvzit° siècle, Boyet,

Padeloup, Dereime. — Sept.-oct. : Essai historique sur la

Bibliothèque du Roi, de Le Prince.

Bulletin de la Société du protestantisme français. Août. Un

dernier mot à la Société des livres religieux de Toulouse.

Clairon. Avril, 19. Les Almanachs de la Révolution, par

Welschinger.

Défense. Mai, 19 20. Les archives du Vatican.

Dix-neuvième siècle. Avril, 2+. F. Sarcey : L'Annuaire de la

Presse française. — Juillet, 16. Rats de bibliothèque.

Droit. Janvier, 19. Du titre d'une œuvre littéraire.

Économiste français. Janvier, 5. Le travail des femmes dans

les imprimeries.
•

Figaro. Septembre, 6. Les cadeaux d'une marquise (a trait à la

bibliothèque de la ville d'Auxerre).— Novembre, 29. L. Bar-

bier: Napoléon et ses bibliothèques portatives.—Décembre,

13. Ph. Burty : L'impression en couleur et ses tirages.

Français. Juin, 23. L. M. Les Almanachs de la Révolution.

— Décembre, 5. Les calendriers.

Galette des Beaux-Arts. Février. Duplessis: Les illustrations

pour les oeuvres d'Alfred de Musset. — Février, Avril, Mai.

Léopold Delisle: Les livres d'heures du duc de Berry.—Juin.

Décembre. Jouin : Bibliographie des ouvrages relatifs aux

beaux-arts parus pendant les premier et second semestres de

188+. — Juillet, septembre, octobre. Lecoy de la Marche :

La miniature en France du xlite au xvi e siècle.

Galette de France. Février, 5. Avril, z9 : Théophraste Re-

naudot. — Décembre 11. La gravure et les procédés de la

gravure.

Galette des Tribunaux. Mars, 6. Champetier de Ribes : Pro-

. -priété artistique et littéraire.

Gutenberg-Journal. Février, so. Comment se fait un journal

du soir à Paris. — 27. La papeterie. — La femme impri-

meur. — Mars, 5-12. 'Ce qu'est la librairie anglaise. —

19. La lithographie américaine. — 26 et mars, u. Le

travail des enfants dans la librairie. — Le Cercle de la

librairie. — Avril, z. La chromotypographie. — La pho-

. toglyptie. — 16. La vente des journaux. — z;. L'im

pression sur zinc. — 39. La situation de l'industrie litho-

graphique. — Mai, 7. L'impression sur gélatine. — Le pa-

pier de pâte de bois. — 1+. La bibliothèque du comte Ro-

ger (du Nord).— Les journalistes anglais. — La publicité dq
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.Figaro. - 2r. Marc Twain.- Juin. Les brevets des maîtres

imprimeurs. - L'impression des faux billets de banque. -

Juillet, 16. Les imprimeurs suisses de 1560. - Juillet, 16,

et août, 13, 23, 30. Un libraire parisien; Pick de l'Isère.

- Août, 27. L'imprimeur Morris. - La bibliothèque mu-

nicipale. - Septembre, 3. Les impressions en couleur. -

so. La propriété des oeuvres scientifiques. - Octobre, 22.

Les journaux en Amérique. - Décembre, 3. Le premier

journal quotidien.

Imprimerie (L'), journal de la typographie et de la litho-
graphie. Janvier, 31; février, 15, 29; mars, 31; avril, 3o;

mai, 31; juin; août 3s; septembre 15. La couleur et la chro-

motypie appliquées à la lithographie, traduit de l'anglais.-

Janvier, 31. Vidal : Applications de la photographie à la

typographie. - Février, 15, 29; mars, 15, 31; avril, 15,

3o; mai, 15, 31 juin, 15, 30. Ch. Verneuil : Les titres,

grand titre, faux titre, titre de départ. Mars, 15. Photoli-

thographie. - Encyclopédie de l'imprimerie. - Mars, 31;

avril, 15, 3o; mai, 15, 3 1; juin, 15, 3o; juillet, 31; août,

151 novembre, 15. Ch. Verneuil : La lithographie.- Mars,

31; . septembre, 1o. La reliure, les papiers marbrés et les

tranches-peigne. - Mai, 15; juillet, 15; octobre, 31; no-

vembre, 15; décembre, 15. Jouy : Des difficultés de l'im-

pression mécanique et des moyens de les surmonter. -

Juin, 30. Le catalogue de l'exposition de Leipzig en 188f.

- Octobre 3 1. Ive Nuler : Les livres et les manuscrits

anciens.

intermédiaire des chercheurs el curieux t.

Journal des Débats. Février, 23. Egger : La société anglaise

des index. - Mai, 16. Dietz : Histoire d'un dictionnaire.

Journal général de l'imprimerie. Septembre, 1 3 . Considéra-

tions sur l'arrangement conclu entre la France et la Suède

pour la propriété littéraire et artistique.

Journal de l'instruction publique. Janvier, 26. Bibliographie

de la Poétique d'Aristote. - Mars, 15. Dubacq ; Biblio-

graphie des auteurs classiques.

Journal de la librairie. Janvier, 5 et sa. Législation italienne

sur les droits des auteurs d'cuvre's de l'esprit. - 16. Expo-

sition internationale à Leipzig des produits de la librairie

et des industries qui s'y rattachent. - Les impressions en

couleur. - 26. Le nouveau catalogue de la bibliothèque du

dépôt de la guerre. - Avril, 19. Les archives départemen-

tales, communales et hospitalières. - M. Dentu. - Juin,

If. Le syndicat de la propriété littéraire et artistique. -

Octobre, 1 1, 25. Un musée bibliographique. - Découverte

de la presse primitive de Gutenberg. - Décembre, 27. Syndicat

pour la protection de la propriété littéraire et artistique.-

Convention franco-italienne.

Journal officiel. Février, 16; mars, 19; avril, 3; août, 14.

Bibliothèques municipales de Paris. - Novembre I o. Rap-

port adressé au garde des sceaux par le directeur de l'im-

primerie nationale, relatif aux opérations de cette adminis-

tration pendant l'exercice 1883. - Décembre, 17. Rectifi-

cation à ce rapport.

Moniteur universel. Janvier, 16. La bibliothèque nationale.

Nouvelle Revue historique du droit. Mars, avril. Blondel

Manuscrit de la bibliothèque royale de Berlin.

Paix. Mai, 53. La propriété littéraire et l'exploitation du nom

.	 des grands hommes.

Picardie (La). Janvier, février. Allchin : Conférence sur la

bibliothèque d'Abbeville.
Polybiblion. Janvier. Publications relatives à l'histoire de

s. Ce n'est que pour mémoire que nous mentionnons ici ce recueil,

qui contient dans chacune de ses livraisons des renseignements

intéressants pour les bibliophiles.

l'enseignement primaire. - Février. Les archives diploma-

tiques en 1883. - Les catalogues de la bibliothèque vati-

cane: - Les manuscrits de la bibliothèque d'Orléans. -

Publications bibliographiques étrangères. - Reliures an-

ciennes. - Mars. La bibliothèque de l'université de Caen.

- Avril. Bibliographie des fouilles de Sanxay. - Mai. Ma-

nuscrits du château de Stowe. - Bibliographie bretonne.-

Bibliographie de l'histoire religieuse de Paris. - Juin. Ar-

chives du Vatican.-Bibliothèque du baron James de Roth-

schild. - Juillet. Les ex-libris de Schoepflin. - Table de

la Revue de Géographie. - Les débuts de l'imprimerie à

Orléans. - Août. La bibliomanie en 1883. - Octobre.

Bibliographie vosgienne de 1883. - Décembre. La biblio-

thèque vallicelliane. - Manuscrits de Bossuet. - Paléo-

graphie des classiques . latins.

Réforme sociale. Août, 1° r. Fougerousse : Institutions écono-

miques de l'imprimerie Chaix.

République française. Janvier 13..A propos des livres classi-

ques. - Août, 13. Bibliothèques municipales. - Les ma-

nuscrits de Léonard de Vinci. - 16. Les livres de prix. -

Novembre, 26. Le luxe•des livres. -Décembre, 9. Le cata-

logue de Nadaillac.

Revue de !'Agenais. Janvier, février. Andrieu : La censure et

la police des livres sous l'ancien régime. - Tholini : Les

archives de l'hôtel de ville d'Agen.

Revue d'Alsace. Janvier, mars. Schmidt : Imprimeurs alsa-

ciens. - Benoit : Les ex-libris.
Revue de Bretagne et de Vendée. Mai. Finistère : La foire

aux livres. - Juin. Saulnier : Turquety, bibliophile.

Revue de Champagne et de Brie. Avril. De Riocourt : Les

archives de l'état civil de Châlons. - Mai. Hérelle : Ar-

chives du département de la Marne.

Revue critique d'histoire et de littérature. Février, 11. In-

gold : Essai de bibliographie oratorienne. - 18. Omont :

Inventaire sommaire des manuscrits du supplément grec de

la Bibliothèque nationale. - Avril, a1. Hatin, Gifles de la

Tourette : Renaudot. - Mai. Catalogue de la bibliothèque

des Pandolfini. - Juillet, 28. La bibliothèque de l'univer-

sité de Caen au xv e siècle. - Août, 18. Exposition des

oeuvres de Wycliff à la Bibliothèque royale. - Septembre,

22. Catalogue des collections des manuscrits du British

Museum.

Revue de l'enseignement secondaire. Février, 15. La question

des dictionnaires.

Revue de Gascogne. Juin, juillet, août, Couture : L'édition

princeps des Saisons de J. d'Astros.

Revue libérale. Avril. Raunié : Le dépôt légal.

Revue de linguistique. Janvier. Vinson : Bibliographie du

follc.lore basque.

Revue littéraire. Mai. Lotis : Note sur les livres liturgiques

des diocèses d'Autun, Chillon et Mâcon. - Juin. Rastoul :

Les Almanachs de la Révolution, par Welschinger.

Revue lyonnaise. Mai. Niepce : Le Catalogue des oeuvres im-

primées de Claude-François Menestrier. - Juin. De Soul-

trait : Notice sur un manuscrit de la légende dorée de la

bibliothèque de Mâcon.

Revue nouvelle d'Alsace-Lorraine. Juin. Larcher : Le régime

de la presse à Strasbourg au xv11 e siècle.

Revue politique et littéraire. Juillet, 5. Les Almanachs de la
Révolution.

Revue des questions historiques. Juillet. Lecoy de la Marche :

L'art d'écrire et les calligraphes.

Revue scientifique. Mai, 3. De la Roche : Un livre d'arith-

métique au xvi e siècle.

Temps. Août, 19. Les bibliothèques municipales de Paris.

Typologie Tucker. Janvier. 15; mars, 15; juin, août, dé-
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cembre. Dictionnaire typo lithographique. — Février, s5.
Le papyrus. — Mars. Grammaire de la composition, par

Léon Toureaux. — Avril, mai, juin, juillet, août. La cor-

rection typographique. — Avril, mai, juillet. Origine et

propagation du papier.—Novembre. Les sociétés ouvrières

et la typographie.

S III. — BIBLIOGRAPHIE DES JOURNAUX ET REVUES TRAITANT DU LIVRE

ET DE L 'ART DU LIVRE.

Album lithographique. Paraissant par livraisons trimestrielles.

Un an, 8 fr. La livraison, 2 fr. So. Paris, aux bureaux • du

journal l'Imprimerie:
Amateur (L') d'autographes. Revue rétrospective et contem-

poraine. Mensuel. Abonnements : France, un an, 59 fr.;

6 mois, G fr. Le numéro, s fr.

Ami (L') des livres. Bi-mensuel. Abonnements, J fr. par an.

Bureaux, 76, rue des Saints-Peres.

Arts (Les) libéraux. Journal de l'imprimerie, de la litho-

graphie, de la gravure, du dessin, de la peinture et de la

littérature. Mensuel. Abonnements, 6 fr. par an. S'imprime

à Dijon.

Annales de la propagation des bons journaux, livres et ta-
bleaux artistiques et chrétiens. Bureaux, rue Bonaparte, 59.

Abonnements, un an, z fr. so. Bi-mensuel.

Bibliographe (Le). Nouvelle revue des livres et journaux, pa-

raissant le t° r et le 55 de chaque mois. Bureaux, 66, rue du

Rocher. Abonnements : France et Algérie, 6 fr.; Union

postale, 7 fr. Le numéro, zo cent. Les abonnements par-

tent du ter de chaque mois. (Paraît depuis le 1 m no-

vembre).

Bibliographie catholique. Revue critique des ouvrages de re-

ligion, de philosophie, d'histoire, de littérature, d'éduca-

tion, destinée à toutes les personnes qui aiment à bien

connaître les livres qui paraissent, soit pour les lire elles-

mêmes, soit pour en permettre, en conseiller ou en défendre

la lecture. Parait le 25 de chaque mois. Abonnements :

France, un an, 15 fr. ; Union, t8 fr. ; États-Unis, no fr.

Librairie Bray et Retaux..

Bibliographie de la France. Journal général de la librairie et

de l'imprimerie. Parait le samedi. Abonnements : France,

un an, zo fr. ; 6 mois, 55 fr. ; Union, un an, 2 4 fr. ; 6 mois,

•	 53 fr. ; étranger, un an, 28 fr. ; 6 mois, 15 fr. Le numéro,

S o cent. Bureaux, 27, rue Grégoire-de-Tours.

Bibliophile du Dauphiné (Le). Revue des livres anciens et

modernes, rares, neufs et d'occasion sur le Dauphiné (Folk-

lore du Dauphiné), paraissant tous les trois mois. Grenoble,

librairie Drevet. Abonnements : un an, sur papier ordinaire,

s fr. ; sur papier de Hollande, 2 fr.

Bibliophilie ancienne et moderne (La) française et étrangère.

Publication bi-mensuelle distribuée gratuitement à 3,000

exemplaires par numéro. Envoi de tous les numéros, z fr.

par an. Ad. Labitte, propriétaire-éditeur, }, rue de Lille.

Bulletin des bibliothèques et des archives, publié sous les

auspices du Ministère de l'instruction publique. Abonne-

ment annuel, 18 fr. (Cette publication forme la nouvelle

série du Cabinet historique. Elle paraît par livraisons, sans

date précise, et comprend un nombre non déterminé de li-

vraisons.)

Bulletin des fabricants de papier.
Bulletin mensuel de bibliographie, publié par la librairie Er-

nest Leroux.	 '

Bulletin bibliographique des familles et des institutions catho-
liques. Année 5887-1884 . Lille, imprimerie Desclée. Abon-
nement, un an, t fr.

Bulletin du bibliophile et du bibliothécaire. Mensuel. Abon-

nements : Paris, un an, t 2 fr. ; départements, s } fr. ; Union,

56 fr. Bureaux, 52, rue de l'Arbre-Sec.

Bulletin de l'imprimerie. Abonnements : France, un an,

5 fr. ; Union, 8 fr. Le numéro, S o cent. Bureaux, 2, rue

Mignon.

Bulletin de l'imprimerie et de la librairie. Supplément biblio-

graphique du Bulletin de l'imprimerie. In-8°, 56 p. Bureaux,

54, rue du Dragon. Abonnements: France, so fr.; Union

postale, iz fr. Mensuel.

Bulletin critique de littérature, d'histoire et de théologie.
Bi-mensuel. Abonnements, un an, 8 fr. Bureaux, 41, rue

du Bac.

Bulletin général de la papeterie et des industries qui s'y

rattachent. Bureaux, 38, rue Bleue. Abonnements : 5 fr.

par an.

Bulletin mensuel de la librairie française, publié par Rein-

wald. Un an, z fr. 5o.

Bulletin mensuel des publications étrangères, reçues par le

département des imprimés de la Bibliothèque nationale.

Abonnements : France, un an, 5 fr. ; Union, 6 fr. Bureaux,

11, rue de Lille.

Bulletin mensuel des récentes publications françaises, avec

un appendice contenant l'indication des cartes géogra-

phiques et des livres anciens nouvellement entrés au Dépôt

des Imprimés.

Bulletin de la Société Franklin. (Voy. Journal des biblio-
thèques populaires.)

Catalogue mensuel de la librairie française. Paris, lib.

Nilsson.

Chronique de l'imprimerie. Gazette cosmopolite de la typo-

graphie et de la lithographie ; publication mensuelle rédigée

par des praticiens. Abonnements, un an, 8 fr. ; le numéro,

75 cent. Bureaux, 5, rue Perronet.

Correspondant (Le) du collectionneur de la province, publica-

tion du plus grand intérêt pour les bibliophiles et les mu-

sées. Abonnement, place Breda, 8 ; un an, 8 fr.

Galignani's library (The). Bureaux, 221, rue de Rivoli. Abon-

nement, un an, Go c.

Guide de l'imprimerie. Vente, échange, achat de matériel

d'imprimerie, de lithographie, de papeterie et de reliure.

Bi-mensuel. Bureaux, 42, rue Jacob. (Parait depuis le mois

de juillet).

Gutenberg-Amusant (Le), recueil périodique de l'imprimerie.

Ch. Blot, à Paris, 7, rue Bleue. (Paraît depuis le mois d'oc-

tobre).

Gutenberg-Journal. Parait les so, zo et Jo de chaque mois.

Abonnements, un an, 12 fr. Bureaux, 9, rue de Fleurus.
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Imprimerie (L') pour tous. Recueil d'instructions, procédés et

modèles pour imprimer soi-même en tous genres. Abonne-

ments,.} fr. par an. Bureaux, 8, quai du Louvre.

Imprimerie (L'). Journal de la typographie, de la lithographie

et des arts qui s'y rattachent. Mensuel. Abonnements, un

an, 10 fr. Bureaux, 8, quai du Louvre.

Indicateur des bons livres à • bon marché. Mensuel. Abonne-

. menfs : France, un an. 3 fr. ; le numéro, 25 cent., Bureaux,

6, rue de Mézières.

Journal des bibliothèques populaires, publié par la Société

Franklin pour la propagation des bibliothèques populaires.

Paraissant une fois par mois. Bureaux, 1, rue Christine.

Abonnements, 3 fr. par ah; le numéro, zs cent.

Journal-Guide. Sommaire général des journaux, publications,

livres. Bureaux, 27, rue Esquirol.

Journal des imprimeurs. Indicateur général du matériel typo-

graphique et lithographique, et des produits et marchandises

employés dans ces deux arts. Mensuel. Bureaux, 225, fau-

bourg Saint-Honoré. (Parait depuis le mois de novembre).

Journal de la librairie militaire. Mensuel. Abonnements,

3 fr. par an. Bureaux, 30, rue Dauphine.

Livre (Le), revue mensuelle illustrée. Abonnements : France,

un an, 4o fr.; départements, 42 fr.; le numéro, 5 fr.

Bureaux, 7, rue Saint-Benoit.

Moniteur (Le) de la librairie, de l'imprimerie et de la presse.
Bi-mensuel. Bureaux, 8, rue Montyon. Abonnements, 5 fr.

par an; le numéro, zo cent.

Moniteur (Le) bibliographique. Revue mensuelle des livres an-

ciens et nouveaux, paraissant le ter de chaque mois. Abonne-

ments : France, un an, 6 fr.; étranger, 8 fr.; le numéro, r fr.

Musette (La). Publication mensuelle, recueil des élucubrations

versifiées des typos de l'Imprimerie nouvelle. Parait depuis

le mois d'août. Le numéro, to cent.

Petite chronique de l'industrie du. Livre.
Polybiblion. Revue bibliographique universelle. Mensuelle.

Paraissant du ro au 15. Comprend deux parties : partie

littéraire; partie technique. Abonnements: partie littéraire :

France, un an, r5 fr.; partie technique : 10 fr. Les deux

parties réunies : so fr. Le numéro : I fr. so. Bureaux :

boulevard Saint-Germain, 174.

Progrès typolitho. Revue des inventions, améliorations et

perfectionnements de l'imprimerie typographique et litho-

graphique. Bi-mensuel. Abonnements, un an : 6 fr. S'im-

prime à Sedan. .

Publicateur (Le) du typolit/to. Intermédiaire entre le ven-

deur et l'acheteur du matériel d'imprimerie d'occasion;

paraissant toutes les semaines. Abonnement : un an, 3 fr.

6 mois, z fr. Bureaux, 31, rue Denfert-Rochereau.

Réveil typographique (Le), organe du Cercle d'études so-

ciales, paraissant les so et 25 de chaque mois. Abonne-

ments : France, un an, 3 fr. ; étranger, 4 fr. Le numéro,

ro cent. Bureaux, 56, rue Polonceau. (Parait depuis le mois

de février).

Revue des autographes, des curiosités, de l'histoire et de la

biographie. Mensuel. Abonnements, un an, 3 fr. Le nu-

méro, 25 cent.

Revue bibliographique et littéraire. Cette revue parait à la

fin de chaque mois. Prix d'abonnement : 6 fr. par an.

Bureaux : 5, rue du Cherche-Midi.

Revue bibliographique Universelle des sciences médicales,

avec tables alphabétiques annuelles des matières et des au-

teurs, publiée par fascicules mensuels par le D r Meyners

d'Estrey, avec la collaboration de médecins français et étran-

gers. Abonnements, un an, 3o fr. Le numéro, z fr. so.

Bureaux, 6, place Saint-Michel.

Revue critique d'histoire et de littérature, recueil hebdo-

madaire, publié sous la direction de MM. C. Graux,

S. Guyard, G. Monod, G. Paris. Abonnements, un an,

Paris : 20 fr. ; départements, 22 fr. ; étranger, 25 fr. Bu-

reaux : 28, rue Bonaparte.

Revue des estampes et des livres, critique mensuelle de tout

ce qui s'imprime en France. Mensuelle. Abonnements, Pa-

ris, un an, 7 fr. ; départements, 8 fr. Le numéro, I fr. (Pa-

rait depuis le mois d'octobre).

Revue des journaux et des livres, paraissant tous les di-

manches. Hebdomadaire. Abonnements; un an, 6 fr. ;

6 mois, 3 fr. 5o ; 3 mois, 2 fr. ; étranger, le port en sus.

Le numéro, so cent. (Parait depuis le 6 juillet).

Revue littéraire, bulletin de bibliographie. Supplément litté-

raire mensuel au journal l'Univers.

Revue mensuelle du bibliophile militaire. Paris, 18, rue Fey-

deau.

Revue des livres nouveaux. Bi-mensuel. Contenant , l'analyse

de tous les ouvrages importants parus dans la quinzaine, et

suivie d'une nomenclature des nouveautés venant de paraître

et des ouvrages sous presse, avec la désignation du nom

des éditeurs et du prix des volumes. Abonnements, un an :

sa fr. ; 6 mois, 7 fr. Le numéro, 6o cent. Bureaux :

174i boulevard Saint-Germain.

Typographie (La) française. Organe officiel de la fédération

des ouvriers typographes français et des industries simi-

laires; paraissant tous les quinze jours. Abonnements : un

an, 4 fr. ; 6 mois, 2 fr. Le numéro, /5 cent. Bureaux :

15, rue de Savoie.

Typologie Tucker; recueil de l'imprimerie et de la lithogra-

phié, revue bibliographique. Parait le 15 de chaque mois. .

Abonnements, un an, Paris, 6 fr. ; départements, 7 fr. so.

Le numéro, so cent. Bureaux : 35 i rue Jacob.

GUSTAVE FUSTIER.
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Bienheureuse (La) Delphine de Sabran, par la marquise Gor-

bin d'Oppède, 433•

Coran (Le), g2.

Découvertes (Les) de la science sans Dieu, par Loudun, 641.

Épiscopat (L') de Massillon, par Blampignon, 562.

Espérances chrétiennes, par Cochin, 442.

Exposé de la doctrine catholique, par Girodon, 642.
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duc du Maine, 243.
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Ame (L') est la fonction du cerveau, par Ferriére, 637.
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lée, 774.
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Erreurs (Les) sociales du temps présent, par Méric, 637.
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Essai sur l'inégalité des races humaines, par de Gobineau, 775.

Essai sur la psychologie d'Aristote, par Chaignot, 638.

Essai sur la psychologie contemporaine, par P. Bourget, 327.

Études familières de psychologie et de morale, par

F. Bouiller, 641.

Homme (L') et l'intelligence, par Richet, 773.

Lettres inédites de Spinoza, 222.

Liberté (La) et le déterminisme, par A. Fouillée, 708.

Logique (La), par Liard, 636.

Maximes de la vie, par la comtesse Diane, 3x.

Nature (La) et la morale, par Guilly, 636.

Oraisons funèbres de Bossuet, éd. Ganté, 35.

Philosophe (Un) amateur, Léon Dumont, par Buchner, 758.

Philosophie (La) zoologique avant Darwin, par Perrier, 639.'

Prince (Le), par Machiavel, 426.

Problèmes de l'esthétique contemporaine, par Guyau, 639.

Tristesses et sourires, par G. Droz, 29.

Sciences physiques, chimiques, naturelles.

Botanique (La) pour tous, par M me Le Breton, 22.

Diamant (Le), par Jacobs et Chatrian, 712.

Esprit (L') des fleurs, par M me Raymond, 22.

Histoire et applications de l'électricité, par M me Le

ton, 713.

Nouveaux éléments de botanique, par Crié, 776.

Nouvelle galerie d'histoire naturelle, 751.

Phénomènes (Les) de l'atmosphère, par Mohn, 22.

Terres (Les) du ciel, par Flammarion, 22.

Traité élémentaire du microscope, par Trutat, 447.

Traité pratique d'électricité, par Gariel, 515.

Sciences médicales.

Choléra (Le), par P. Bert, 62o.

Choléra (Le), par Proust, 256.

Cours élémentaire et pratique de biologie, par Huxley et

Martin, trad. Prieur, 515.

Éléments de physiologie générale, par Preyer, trad. Soury, 772.

Examen de l'ceil et de la vision, par Chauve', 448.

Traité d'hygiène, par Duchesne et Michel, 448.

Sciences mathématiques.

Annuaire du Bureau des longitudes, 712.

Annuaire de l'Observatoire de Montsouris, 776.

Connaissances (Les) mathématiques de Casanova, par

Henry, 447.

Histoire des sciences mathématiques et physiques, par
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De la lecture des cartes étrangères, par Mager, 253.
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Grandes manoeuvres (Les), illust, de Detaille, 77o.
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Procès-verbal fait pour délivrer une fille possédée par le

malin esprit, par Bénet, 425.
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Capital (Le) de Karl Marx, par Deville, 576.

Danger et nécessité du socialisme, par Masseron, 445•

Essai sur l'influence française, par Lefebvre Saint-Ogan, 770.
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Adam (Les) et les Clodion, par Thirion, 741.
Album Fraipont, 246.
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Bibliothèque cynégétique d'un amateur, 627.

Calame, sa vie et son oeuvre, par Rambert, 385.
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Dictionnaire des sculpteurs de l'antiquité, par Lami, 632.
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Bibliothèque de la Chambre des députés belges, 108.

Bibliothèques de Chicago et de Boston, 782.
Bibliothèque de Cologne, 716.

Bibliothèque du Dépôt de la guerre, 260.

Bibliothèques espagnoles, 26o.

Bibliothèque nationale de Florence, 452.

Bibliothèque de Fontainebleau. Nominations, 785.

Bibliothèque Forney, 519, 580.

Bibliothèque de Fort-de-France, 645.
Bibliothèque de l'université de Halle, 393:

Bibliothèque de Harlsbourg, 717:
Bibliothèques hindoues, 782. .

Bibliothèque de la ville de Kesmark, 781.

Bibliothèque de l'Université de Lemberg, 393.

Bibliothèque de la ville de Mayence, 452.

Bibliothèque de l'Université de Michigan, 172.

Bibliothèque du ministère de la justice, 644.

Bibliothèque, dis" ministère des Postes; 259.

Bibliothèques municipales à Paris, 106, 571, 644.'
Bibliothèque- nationale., b} 4 ; ion agrandissemènt,' 4 S; son

accroissement, 716 ; •sbn aménagement, 107; le fonds

grec, 171; insuffisance des crédits, 330; son inven-

taire, 107, 391 ; nominations, 104, 580.

Bibliothèque du Collège de New-Jersey, 582.

Bibliothèques pédagogiques, 580.

Bibliothèques populaires à Paris, 331 ; à Berlin, 6+6, 716.

Bibliothèques publiques en Italie, 452.

Bibliothèques scolaires, 580.
Bibliothèque de la ville de Strasbourg, 392; de l'Université

de Strasbourg, 260.

Bibliothèque royale de Stuttgart, 393.

Bibliothèques universitaires en France, 10 4, +51; en Ita-

lie, 393.

Bibliothèque Viollet-le-Duc, 172.

Bibliothèque de Washington, 393.
Bibliothèque de Wiesbaden, 26o.

Bibliothèque de Worcester, 452.

Boileau. Lettre inédite, 652.

Bonaparte (Prince), io6.

Bouquinistes de Saint-Pétersbourg, 722.

British Museum, 1o8, 331 ; nombre de lecteurs en 1883, 64S

de volumes, 452.

Cabinets de lecture à Londres, 273 ; à New- York, 275.

Cantu, 583.

Case ( La) de l'oncle Tom, 519.

Cassel] (Librairie anglaise), 118.

Catalogues en Angleterre et en Amérique, 5 18.

Catalogues Quaritch, 183, 5 29, 788.

Chamisso (De), 66o.

Chateaubriand, 117.
Chénier (André); 269, 653•

Cochinat (V.), 645.

Collège de France, 259.

Comité des inscriptions parisiennes, 117.

Commission historique de Munich, 787.

Company of authors, 57o.•

Congrès dés anthropologistes à Breslau, 661.

Congrès archéologique de France, 579.

Congrès de l'association littéraire, 596. 	 •

Congrès de Berne, 7 21 ; de Bruxelles, 719; de Copenhague,
723 ; de Madrid, 532.

Congrès international de littérature, 51, 27 4 , 663..

Congrès néerlandais, 662.

Congrès de la propriété littéraire, S30, 788.
Congrès des Sociétas savantes, 330.

Coppée (F.), 169.
Coquilles, 53, 469.
Corneille. Son bi-centenaire, 590 ;, fêtes du bi-centenaire, 7t7

exposition cornélienne, 718.

Cornu (M"1B). Ses mémoires,•402.

Cottin, sous-bibliothécaire, à l'Arsenal, 257.

Daudet, 185, S9o.
Decaye, 463, 527.

Dickens, 120, 271.

Dictionnaire de médecine de Littré et Robin, +o2, 463,

46 . , 527•
Diderot, 18o ; date exacte de sa mort, 657 ; son centenaire,

11 4, 268, 589.

Doré (G.). Exposition de ses oeuvres, 786.

Droits d'auteur, 269, 404, 5a8.
Dumas (Alex.), 157 ; sa statue à Vi pers-Cotterets, 656.

Dumas fils. Ses relations avec G. Sand, S9s ; sou cabinet de.

travail, 591.

Dumas (J.-B.). Sa statue, 657.

Dumont d'Urville. Ses papiers, 527, 656. .

École (L') calligraphique de Tours,

École des chartes, 170.
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Écrivains 'américains, 464. --

Écrivains soldats, 657.

Éditeurs et"auteurs américains, 27 4 ; anglais, 118.

Électricité (Ouvrages sur l'), 405.

Éventails (Catalogue d'), 596.

Ex-libris, 271.

Exposition cornélienne à la Bibliothèque nationale, 758.

Faculté de droit de Paris, 144.

Faculté de médecine, 259.

Faux littéraires, 270.

Fedorof. Son centenaire, 183.

Femme à soldats, 336.

Foire de Leipzig, 595.

Fould (M me), 653.

Fumiwall, 183.

Gaillardet, 517.

Gambetteide (La), 403.

Geibel, 661.	 -
Gérard de Nerval, 51.

Goethe. Iconographie, 595.

Goldoni. Sa statue, S3.

Goncourt (De), 116.

Grant (Général), journaliste, 724.

Gresset, 656.

Grimm (Frères), 466.

Grolier-Club (Le), 339.

Guimet. Sa collection, 3;7.

Gutenberg à Eltville, 66o.

Haller. Voy. Fould.

Heine (H.). Ses mémoires, sa correspondance, 1'3 i 183, 593 ;

oeuvres inédites, 338.

Homère expliqué, 469.

Houssaye (A.), 52.

Hugo (V.), 269.

Impôt sur le papier, 117.

Impressions officielles en Amérique, 274.

imprimerie nationale, 87 ; ses caractères orientaux, 338.

Imprimerie de .l'État, à Wa%hington, 596.

Imprimeries particulières, 120.

Industrie du livre en Italie, 724.

Institut de France, 105, 569, 449, 643, 714.

Institut royal de Venise, 780.

Instituto storico italiano, 171, 391.

Jack. Un personnage de ce roman, 337.

John Bull et son île, 271, 532, 591.

Journal des Débats, 117.

Journal des Savants, 451.

Journaux, 183, 14; allemands, 119 ; hindous, 183.

Kant, 273.

La Fontaine, 786.

Laprade (V. de), 268.

Lebreton (Th.), 181.

Leloir (Louis), ,80.

Leopardi, 72 4 .	 -

Lettres inédites de Gustave-Adolphe, 466.

Lettres de mon moulin, 181.

Libraires anglais, 662 ; pensionnés, 467.

Librairie (La) allemande, .566.

Library Association, 580, 785.

Libri, 653.'	 •

Littérature annamite, 592.

Littré, 463.

MATIÈRES	 819

Livres. Commerce au temps de Luther, 119 ; à clef, Jack, 337';

composés par des aliénés, 468 ; pour les aveugles, 66s -;

brûlés, 108, 787, 7 88 ; d'étrennes pour 188+, 19 ; pour

• 1885, ';7 ; imaginaires, X52 ; interdits en Russie, 446 ; dé

l'extr@me Orient, '7 4.; vendus au poids, 52 9 ; volés, 4'66.

Littérateurs anglais soumis au suffrage universel, 53.

Lesseps (De), r69.

Loi sur ' la propriété littéraire, convention belge-alles

mande, 662.

London Library (La), 4C7.

Longfellow. Sa statue, 268.

Longman ;' librairie anglaise, 118.

Louis-Philippe, collaborateur de Scribe(,'556.

Luther. Son influence sur le commerce des livres, 119 ; sa

statue, 533.

Macmillan ; librairie anglaise, 118.

Maison de retraite pour les hommes de lettres, 787.

Manuscrits, 53, 18o, 331, 788 ; ce qu'ils coûtaient air

xv e siècle, 663 ; relatifs à l'histoire de l'Église, 273 ; égyp-

tiens, 27} ; mexicains, 728 ; orientaux, 4 52 ; de lord Ash.

burnham, 404, 464, 529; de Kant, 273.

Maquet. Comment il devint écrivain, 116.

Marot (Clément). Sa maison, 269.
Marseillaise (La), 469.
Martin (H.), 52; ' bibliothécaire à l'Arsenal, 2$7; son testa-

ment, 115 ; propriété littéraire de ses oeuvres, 180.

Manade (De), 43.
Mélesville (M tte), 51.

Mémoires (Publication de), 117.

Mémoires de M m e Cornu, 402 ; d'Henri Heine, 113, 593 ; de

Tourguenetf, 596.	 - 

Michelet, 337, publication de sa correspondance, 265.

Mickiewicz, 337.

Missions scientifiques, 4 51, 657.

Mistral; 656.

Molière. Ses traductions en hollandais, 404, , 532 ; sa maison

mortuaire, 52; représenté à Constantinople, S3.

Montaigne (Autographes de), 120.

Montesquieu. Lettres inédites, 402.

Muller, 257.

Musée bibliographique de M. Klemm; 595•

Musée Korner, 273.	 .

Musée préhistorique et ethnographique de Rome, 719.

Musset, 269 ; la fiancée d'Alfred, 51.

Papier (Le). Production et consommation, 403 ; impôt qui

pèse sur lui, 117.

Parsifal (Le), a8'3.

Philosophie positive (La), 5o.

Pindare, 120.	 -

Plagiat, 788.

Pouchkine. Ses autographes, 532.

Presse à imprimer, 529.

Presse : en Allemagne, 529 ; en Amérique, 273, 596 ; su

Angleterre, 468, 661 ; en Autriche, 404, S31 ; aux États-

Unis, 274 , 4.o5' ; yen Gréce, 4o4 ; aux Indes, 468, 532 ; én

Hongrie, 595 ; au Japon, 468 ; périodique du globe, 5 9 1 ;

en Pologne, 404 ; en Russie, 721 ; ce que rapportent .les

journaux anglais, 593.

Prix payés aux écrivains anglais, ,83.

Production littéraire "en Allemagne, 46G; en'Amérique,'181r

27 4.; en Italie, 595.

Pseudonymes, 338•

Publications anglaises; leurs coquilles, 53.

Quaritch, 18i, 529, 788.

Quinet, 337.

•
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Rayet (O.), 10+.

Real Academia de la historia, ,o6.

Réclame littéraire, 120; singulières, 657.

Revues américaines, anglaises, italiennes, 0+5, 271, a72, 275,

339, 340, 40 5, +o6 , 407, 469, 470, 471, 533, 54,59 6, 597,

66 3, 664, 728, 789.
Richepin, 403.

Robin (Ch.), 50, 463.
Rollin, 117.

Romans de Zola, traduits en Amérique, 723.

Romans français en Italie, 719.

Rousseau (J.-3.). Sa statue, 268, 718.

Royal Institution (La), 170.

Saint-Victor (Paul de). Sa correspondance, 336.

Sand (George). Sa statue, 18o, 587 ; ses relations avec

Alex. Dumas, S91.

Sapho, par Daudet, 59o.

Sayce, ,c6.

Schiller. Documents inédits, 788.

Shakespeare (Fête de), 467.

Schopenhauer. Projet de statue, 339.

Scribe, 116, 117.

Société de Berlin (La), 339.

Société am!ricaine historique, 579; des Anciens textes anglais,

171 ; des auteurs en Angleterre, 66t ; des Bibliophiles fran-

çais, ,8o, 268 ; des études historiques, ,o6, 259; des fé-

libres parisiens, 527, 657 ; français - des amis de Rabe-

lais, 786; Franklin, 331, 391, 45 1 , 519; des gens de lettres

français, 337, 658 ; allemands, 719 ; hollandais, 4 04 ;

russes, 339; de l ' H ;stoire de Paris, 391, 451; huguenote,

en Amérique, 274; de librairie italienne, 468; pour la pro-

tection des auteurs, 467 ; swedenborgienn c, 528.

Spencer (Herbert), 271.

Statistique des ouvrages publiés en Angl,terre en 1883, 183

des publications périodiques allemandes, 159.

Supercherie littéraire, 468.

Swinburne, 719.

Tennyson, 52, 119.

Thausing, ,83.

Théâtre (Le) â Vienne, 595•

Times (Le), 53, X8 3 .	 -
Titres étrangers des traductions anglaises et américaines des

ouvrages français, 118

Topin (Marius;, 50.

Tour de Nesle (La), 117.

Tourgueneff, 468, 596.

Traduction de l'Ave Maria, ,S3o.
Troubadours, 788.

Université (L') de lois d'Orléans, +6+.
Vert-Vert, 656.

Villon, 52.

Voltaire. Projet de statue, 337, 527.

Wimpffen (Général de). Ses mémoires, 268.

\Vycliff. Son centenaire, 719.

Wyrouboff, 5 0 , +65.

Zola, 723.

JOURNAUX

Nouveaux journaux parus h Paris, 6o, 126, 192, 28 41 348 , 4 1 5, 478, 542, 60+, 671, 735, 797.

Principaux articles littéraires ou scientiftlues parus dans les journaux de Paris, 59, 125, 191, 283, 317, 4 t 4, 477, 541, 603,

6 7 0 , 734, 796•

NÉCROLOGIE
INDEX

Abbot, 409. Billington, 187. Cate, 280. D_schamps, 729.

Ackere-Doolaeghe, +1 t. Binus, 661. Catenacci, 410. Dietzel, 667.

Albercji, C67. Blanchard Jerrold, 280. Cauvet, 665. Dobson, 667.

Alexander, 730. Blunt, 409. Chabrol-Crousol, 12o. Dogget, 473.

Allain-Targé, 729. Bohn, 667. Chamerot, 409. Dorner, 667.

Alleuet, 55. Boucher (Nie.), 277. Champion, s 86. Doyle, 121.

Allou (Mer), 665. Bouisson, 471. Chantre], 471. Droyssen, 473.

Aliaroche, 402. Boyer de Sainte-Suzanne, 12 t. Chapman, 279. Dulke, 793.

Andrieu, 277. Brage, 537. Chapron, 471. Dumas (1.-B), 34t.

Andriveau, 729. Branicki, 600. Chenavard, 277. Dumont (Alb.), 598.

Aniel, 471. Bratanek, 667. Chenaux, 414. Dunod, 472.
Appleton, +11: Braumüller (De), Goo. Chenery,	 187. Dupeuty, 278.

Arnaud (M me), 3+2. Bright, 472. Collet (Mer), 55. Dupont, 343-+09.
Arntz, 731. Brüning, 473. Colombo, 667.

Bruzza, 121. Comberousse (De), 665. Ehlert, s 88.

Badham, 4, t. Bytes, 279. Combler, 665. Ercolani,	 121.
Balaguez y Morino, 122. Byme, 472. Corkran, 279. Estcourt, 409.
Balfond, 279. Byron (H.), 3++. Cortambert, 185.

Barrai, 665. Cul!iman, 537. Fabris, +1o.

Bassanville (De), 791. Calverly, 279. Fauve!, 790.

Baudrier, $37. Campello, 538. Dagttin, 79o. Favin, 790.

Behm, 278-343. Canez	 (Abbé), 599. Dameth, boo. .Fawcett, 793.
Bellaguet, 185. Carael, Goo. Davidson, 280. Fitzinger,	 73o.

Bcrghaus, 188-+73. Carano, 730. Demarest, 186. Fonssagrives, 791.

Bernstein, 473. Carrière (Dr), 55. Dcntu, 312. Foster-Barham, 793. •

Bilimek, Goo. Castren,	 56. Derriez, }71. Fould (Gust.), 665.
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Fournier (Dr), +72. Laprade (De), 54. Osborne, 280. Stoeber, 278.
Friedlander, 3 +3. Lahure, 55. Oyez-Delafontaine, 731. Stone; , +11.
Fri.sen, 279. Laidet, 791. Sven Nilson, •56.
Fromme, 793. J ambert, 278. Paë, +73. Svend Grundtoig, 122.

_ Galeshoot, 731.
Lambrior, 122.

Laroque, 278.

Pardon, 59o.

Parker, 288.
Swift, +11.

Gasparin (De), 598.

Gaultier du Mottay, 56.

Gazzino, +73.

Geibel, 343-793.

Lasker, 288.	 -

Lasteyrie (De), 55.

Laube (H.), boo.

Lealhley, 280.

Petit (Léonce), 598.

Philippoteaux, 591.

Picart (Alph.), 409.

Pinchart, Goo.

Tari, 41o.

Taylor (Al.), +to.

Taylor (Rich.), 121.

Gerold, 793.

Gervaisais	 (De	 la),	 666-7,0.
Lebreton, 55.

Lebrun (V'), 791.

Platt, 791.

Poisnel, 792.

Thausing, 667.
Thenard, 666.

Giulani,	 121.
Le Charpentier, 666. Poitev n, 792.

Thôl, +73.

Goldschmidt, ,84.

Gorner, +73.

Grawley, 599.

Leloir,	 186.

Lemaitre, 791.

Lemckle, 730.

Pompery, 793.

Posts, 535.

Prangins (De), 278.

Thomas, 666.

Thomas (A.), 278.

Thomas (F.), 186.

Gross, 4.73.

Grebe, 272.

Guéronniere (De la), 537.

Guichard, 791.

Gurckaus, +73.

Guttierez, 667.

Le Monnier, S38.

Leuormant (F.), 5+.

Lepsius, 537.

Lesueur, 55.

Leuven (De), 342.

Prati, 4.1o.

Pritchard, +73.

Quicherat, 79o.

Quiller-Conch, 793.

Thomson, 3+4.

Timon, lai.

Tissot, 535.

Todhunter, 283.

Tourneux, 472.

Tourreieh, 538.

Guyard (St.), 665.
Lewis (John), 599.

Leyfoldt, 493. Randon, 3+3.
Trubner, 344.

Guyot (Arn.).
Li.iderdale, 730. Ravaisson-Mollien, 666.

Hadfield, 537.

Harris, 187.

Hayward, 187.

Lloyd, 537.

Loones, 666.

Liibben, 42o.

Reade (Ch.), 34+.

Reed, 600.

Régnier (Ad.), 729.

Ubicini, 772.

Ulm, +73.

Urbain, 187.

Hélie (Faustin), 729.

Hellwall, 731.

Henninger, 791.

Herapath, 343.

Hermann, 73o.

Hillebrand, 792.

Hochstetter (De),	 517.

Macdonald, 188.

Maclaren, 283.

Maillinger, 730.

Marcs (Me''), +72.

Mariotte, 599.

Marsillach, 56.

Martin (H.), 53.

Renoux, 121.

Rogers bey, 599.

Romanz, 412.

Rottger, +11.

Roussel, +09..

Rumsey-Forster, +1o.

Russel, 41o.

Vaïsse-Cibel, 666.

Valade, +72.

Vallat (De), 599.

Van den Berg, 73o.

Venner';' 538.

Vian, 729.

Victorow, 56.
Hoffmann, 537.

Horne, 279.

Horton,	 12 r.

Horvath, 793.

How, 599.

Martin (T.-H.), 185.

Mercuri, 410.

Mermet, 187.

Merrifield, 188.

Micaut, 56.

Samuel, 278.

Saudis (De), 122.

Schmaler, 53 7.
Schaffer, 5 6-344•	 .

Vignères, 278-343.

Villarceau, 120.

Vincent, 731.
\'riès (De), 29:.

Howard, 121. Mignet, 276.
Schweitzer, 3+5.

Scoa de Plagnolle,'+39. Wallace, 773.
Hullah, 279.

Hymans, +1o.
Mironneau, G66.

Moiras (De), 278.
Scribe (M"1P ), 343.
Scudamore, 280.

Walsh (Ed.), 792.

Watts (H.), 537.

Jaime, +72.
Moigno (Abbé), 535.

Sémerie, +09. Webb, 667.

lent,, 731.
Montes! (Du),	 186.

Serena (Carla), 538. \Velis, 280.

Jonain, 791.
Monteaux, 186.

Sermizelles (De), 343. Werk, boo.

Jones (David), 537.
Montgivet (De), 278.

Sewel, Goo. Wheatley, 288.
Morand, 187.

Shapira, 280. Wilson, 667.
Kirchmann, 792.

Klinkeftless,	 188.

Moreau (D r), 536.

Mourkazewitch, 56.
Smith, 473.
Sola,	 i38.

Wimpffen, 278.

Woodburg Crai;, '88.
Kolb, +73. Mullenhoff, 279.

Soldi, 792. Wurtz, +08.
Korf, 151. Munch, 538.

Sophoclès, 411.
Kuranda, 3+3. Musgrave, 121.

Spangler, 411. Zanichelli, 538.

Lacroix (Paul), 729. North, 280. Stanley, 344. Zeissi, 730.

Lafon (Mary), 536. Notter, 279. Steinbuckel-Rheinwall, 279. Zeuker, Goo.

PÉRIODIQUES
Som.naires des périodiques, 57, 123, 189, 281, 3+5, + 122 1 47+r 539, 6or, 668, 732, 794.

LE LIVRE DEVANT LES TRIBUNAUX
SAISIES - POURSUITES - CONDAMNATIONS - INTERDICTIONS

Ami (L') du peuple, journal alsacien, S +.

Amie, 22P.

Annuaire de l'antiquaire et de l'amateur, 62.

Anti-Clérical (L'), 3+9.

Autour d'un clocher, par F a vre-Desprez, 5+3, 607..

Baudry, Jeancourt et Ce , contre Chamberlain, 5++.

Belle (La) sans chemise, 544•
Bertrand, imprimeur, +79.
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Bibliothèque (La) des chemins de fer, Gos.

Blasphèmes (Les), par Richepin, 607..

Bonnetain (Paul), 288, 607.

Bouginotte (La), 352.

Bourelly, gérant de l 'Anti-Clérical, 349.

Bouvier (Alexis), 352.

Boyer, 128, 287.

Brancart, éditeur, 799.

Brasseur, libraire, 54.4..

Brulaton, gérant de la Revue critique, 287.

Cabiron, imprimeur, 349.

Cameron et C e, éditeurs,'288.

Cape Cod Folks, par Mlle Lean, 480.	 . -
Catalogue Officiel de l'Exposition internationale d'électri-

cité, 479.

Céard (H.), 288.

Ceinture (La) de chasteté, 63.

Cent curés paillards (Les), 29,8.
Chamberlain, •$44.

Chamerot, imprimeur, 287.

Champenois, éditeur, 285.

Charlot s'amusé, par Bonnetain, 288, 607.

Chirac, contre Hachette et C e, Goy.

Clave], imprimeur,•287.

Collière, 6r.

Collombon et Brûlé; imprimeurs, 479.

Colombier (Marie), 416.

Concurrence.déloÿale, 543 5+4•

Comtesse (La) Sarah, pàr'Ohnet, 799.

Contrefaçon,. 288..

Correspondance de Buuver-Lytton, 799.

Correspondance de Manïoni, 480.

Coutant, dessinateur, 288.

Critique (Droit de), 35 t..

Curci (Le P:), 128, 608..

Cusset, imprimeur, 127;

Dans les montagnes d'Alsace; interdit en Allemagne, 798.

David (Époux), contre Schwob, 672.

Delahays, libraire, 607, 716.

Delâttre, libraire, 479.

Derrière l'omnibus, 543;

Desprez, 543, Go7..

Devey (Miss), 799.

Diffamation, 62, 607-608:

Doueé (M l1e), libraire, '544.

Droit de reproduction d'un portrait, 63.

En chantant derrière l'omnibus, 543.
Ernst (Mlle); ses lectures à la Sorbonne, 350.

Ferdjunzani Kahikat, journal turc, 608.

Fevre, 543, 6o7.

Pille (La) de Nana, par Sirven et Leverdier, 6o6.

Firmin, imprimeur, 349.

France (Hector), 288.

Galignani's Messenger, 544.

Guide de l'Exposition internationale d'électricité, 479•-

Hachette, 605.

Haller, éditeur, contre Brancart, 799.

Histoire (L') des Papes, par l'abbé Pallard, 28$.

Houghton et C e , contre la Lovell's Library, 607.

Hurtau, libraire, .544.
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lesquels il ne faut pas oublier un petit almanach in-32 intitulé Étrennes

comme ily en a peu (1790).
Parmi les dissertations érudites, il en est deux ou trois qu'il faut

citer.. Je préfère m'en acquitter dès le début, afin de n'avoir plus à y
revenir, faisant ainsi la part de la pédanterie, comme on fait celle du feu.
La plus célèbre de ces dissertations est l'opuscule qui a pour titre : De

l'origine des Estrennes. Discours historique et moral, contenu dans une

lettre. M.Dc.LxxIv. La lettre est adressée « A. Monsieur, Monsieur Stoffel,
Conseiller de S. A. S. Frederic Auguste, Duc de Wirtemberg, et son
Medecin ordinaire D. A la fin, on trouve la date : « A Lyon, ce 1. jan-
vier 1674 n, et la signature I. S. D. M., ce qui veut dire : Jacob Spon,
docteur médecin. L'édition originale est assez rare; mais elle a été réim-
primée dans les Recherches curieuses d'antiquités, du même auteur
(Lyon, 1683); une édition en a été donnée avec des notes en 1828, tou-
jours à Lyon, chez Barret et, enfin, elle, a trouvé place dans la «collec-
tion des meilleures dissertations » de Leber, Salgues et Cohen. Voilà
bien des honneurs, et, s'il faut le dire, elle ne me semble guère les
mériter. C'est une diatribe peu spirituelle contre la coutume des étrennes,
où l'auteur voit un abominable et damnable reste des superstitions du
paganisme. On a dit, non sans apparence de raison, qu'il ne considérait
les étrennes comme une impiété que pour se dispenser d'en donner.

Une autre Dissertation sur l'origine des Étrennes a été publiée à
Vienne en 1 761 et est attribuée à un auteur assez ignoré nommé Dussert.
Enfin le Thesaurus de Grævius, complété par Sallengre, contient deux
dissertations latines sur ce sujet. L'une, par Bossius, se trouve dans le
troisième volume du supplément de Sallengre, et l'autre, par Lippenius,
dans le volume douzième de Grævius. Cette dernière est de beaucoup la
plus ample et la plus intéressante. Je n'y relèverai qu'un point curieux :
c'est un passage d'une lettre d'Érasme où le célèbre polygraphe s'excuse
de ne pas être assez riche pour envoyer en étrenne autre chose que sa
carte. Je ne sais s'il serait facile de trouver, dans un écrivain antérieur,
une mention aussi précise de la carte de visite.

J'aurais voulu recueillir quelques données sur l'origine et l'antiquité
de ces petits morceaux de carton qui représentent si avantageusement,
dans les visites officielles ou banales, ceux dont ils portent le nom. Des
recherches trop hâtives ne m'ont pas appris grand'chose. Nicot (édition
de 16o6) ignore les cartes de visite. Bien plus tard (1 7 32), Richelet par-
tage cette ignorance. Mais A. Furetière (1 727) m'apprend que « les éco-
liers donnent des étrenes à leurs parens, à leurs maîtres, en du papier
d'etrenes, qui est une image où il y a un cartouche au milieu D. Dans la
description d'une gravure sur bois allemande du xv e siècle, Passavant
signale une cassette « contenant plusieurs billets de souhaits de bonne
année n. Ces billets sont proches parents de nos cartes et nous reportent
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plus loin qu'Érasme. Le journal de la Mésangère du 5 pluviôse an X
commence par un 'article satirique sur les visites et particulièrement
sur les visites du jour de l'an, qu'il appelle « le carnaval des coeurs D.
Entre autres anecdotes plus ou moins divertissantes, il raconte la
bévue prolongée d'un vieux militaire , qui , « pendant cinq années ,
envoya régulièrement, à la fin de chaque mois, sa carte de visite chez
une dame qui, depuis cinq à six ans, étoit en visite dans l'autre monde ^.
L'opinion du rédacteur sur cet usage des cartes a conservé, qu'on la par-
tage ou non, toute son actualité.

... Rendre une visite, dit-il, semble naturellement présenter l'idée d'un individu
qui va voir une autre personne; eh bien! chez nous, ce n'est pas du tout cela : Le
jour des visites, pour les gens du grand genre, est le jour où ils ne sortent pas de
chez eux, le jour où ils ne reçoivent et ne vont voir personne.... Lorsqu'ils ont eu
l'attention de faire distribuer un jeu de cartes revêtu de leur nom dans les loges des
portiers de leurs connoissances, lorsque leurs domestiques ont ainsi colporté leur sou-
venir de porte en porte, ces messieurs passent pour les personnes les plus.honnetes,
les plus polies et les plus usagées du monde...

En dépit des anathèmes pieux de Spon, et quelque païenne que pût-
être l'origine des étrennes, la religion s'empara de cette coutume dès les
premiers temps. Aussi distingua-t-on promptement les étrennes diabo-
liques des étrennes chrétiennes, jusqu'à ce que celles-ci eussent définiti-
vement absorbé celles-là.

J.-D. Passavant, dans son savant ouvrage sur le Peintre graveur

(t. I er), donne la description détaillée de trois gravures sur bois de nou-
velle année, datant du xv e siècle. La plus curieuse représente une Cha-
rité chrétienne assise sur un vaisseau porté sur une mer agitée et dont
l'enfant Jésus tient le gouvernail en indiquant une banderole avec l'in-
scription : Wir sind am Land und bringen gud Jar manger Hand

(... Nous sommes au port et nous apportons de bonnes années pour
diverses mains). Un petit ange souffle dans une trompette, un autre hisse
la bannière avec la croix. Dans la coque du vaisseau l'on aperçoit des
marchandises et à la marge inférieure une inscription qui signifie :
a D'Alexandrie j'arrive ici en droiture et j'apporte beaucoup de bonnes
années dont je ne serai pas avare; je les donnerai pour peu d'argent : agir
juste, aimer Dieu, voilà ce que je récompense. »

On trouve au département des estampes de la Bibliothèque natio-
nale, dans un volume consacré aux a Incunables de la gravure » (Ea 16.
Réserve), deux gravures sur bois du même genre. L'une, que Passavant
a vue, mais qu'il décrit d'après l'exemplaire du cabinet de Berlin, lequel
paraît différer- en plusieurs points de celui de Paris, représente l'enfant
Jésus souriant, assis sur un coussin et tenant sur ses genoux un livre
ouvert. De la main droite il montre une banderole portant l'inscription :

tin gut fe(ig iar
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Au dos est imprimé un fragment de prière, et, au-dessus d'une marque

d'imprimeur assez originale, on lit le lieu et la date de l'impression dans
ces lignes qu'ont entamées les ciseaux du collectionneur :

Getruckt Tu Basel. In dem ior als ma
nach der geburt Christi. Tusend fun
dert und funif. Jar.

L'autre, qui semble aussi une variante d'une pièce décrite par Passavant
et dont j'ai déjà parlé, montre l'enfant Jésus, nimbé, nu, assis sur un
tertre recouvert d'un tapis. Il tient un perroquet, qu'il paraît embrasser.
Les bras sont ornés de bracelets de perles, et il a au cou un double col-
lier de perles également. A ses pieds sont deux lapins, dont l'un, assis
sur son derrière, se fait les barbes, tandis que l'autre est couché, caché
en partie par le premier. On remarque aussi une boîte avec un couvercle
placé en travers et laissant voir le contenu, dont on ne distingue pas la
nature, puis un panier d'osier, de travail assez compliqué, et d'où
s'échappe une banderole avec l'inscription :

fin gut iar

Cet usage de s'adresser des images avec des voeux ne se perdit jamais.
Les sujets cessèrent d'être exclusivement religieux; ceux qui les offraient
y mirent naturellement leur nom, et la mode qui règne aujourd'hui prit
ainsi par degrés insensibles le caractère que nous lui connaissons.

Hennin, dans son ouvrage intitulé les Monuments de l'Histoire de
France, enregistre une pièce in-folio, publiée à « Tolose, imprimerie de
R. Colomiez », représentant le portrait de Henri IV avec ce titre :
« Estreines d'un royal anagramme pour l'an i6or.» Les Annonces, Affiches
et Avis divers du 3 janvier 1757, apprennent au public qu'on « trôuve
chez le s* Maillard, rue S. Jacques, la 2 • grande porte après -la rue des
Noyers, une suite de 6o feuilles sur différens sujets d'étrennes, sçavoir
morales, devises, fables, bouquets enluminés et peints en vignettes avec
goût ». L'immense collection d'Hennin au Cabinet des Estampes con-
tient certainement des cartes de nouvel an datant des règnes de Louis XV
et de Louis XVI; et, à ce point de vue comme à tous les autres, il est
bien désirable que le catalogue complet et raisonné que M. G. Duplessis
a entrepris soit publié promptement; car les recherches sont longues et
difficiles dans ces cent et quelques énormes volumes in-folio dont on ne
communique au travailleur qu'un seul à la fois.

Parmi les présents du jour de l'an, les livres, manuscrits ou imprimés,
furent toujours des étrennes recherchées et distinguées. On ne les donnait
pas, bien entendu, aux «• Filles de joye suivant la court », lesquelles,
comme le montrent les comptes de la maison de François I er , pour jan-
vier 1538, cités par Jal dans son Dictionnaire critique, présentaient un

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LES ÉTRENNES LITTÉRAIRES

« boucquet » au roi, et recevaient en retour pour « leurs estraynes du
premier jour chi présent moys ». Mais on les donnait aux savants, aux
seigneurs, aux princes et aux souverains. Le catalogue des livres de Jean
duc de Berri fait mention de plusieurs livres qui lui avaient été offerts
en étrennes.

Dès les temps de Rome des littérateurs avaient composé des pièces
ou des recueils avec le titre d'Étrennes. C'est ainsi qu'est intitulé le
XiII^ livre des Épigrammes de Martial, traduit en vers par
M. D. M. A. D. V. (Michel de Marolles, abbé de Villeloin) et suivi de
cette indication finale :

Fin du Livre des Estrenes, lequel fut le divertissement de son traducteur les trois
derniers jours du mois de janvier de l'année 1667, tandis qu'il faisoit imprimer
quelques autres ouvrages un peu plus considérables, à l'âge de soixante-sept ans.

Ménage appelait cette traduction les Épigrammes contre Martial. Le
pauvre abbé n'y avait pas mis tant d'esprit.

Les Étrennes devinrent promptement, sinon un genre à part, du
moins un titre à la mode dans notre littérature. Marot a un livre
d'étrennes. Passerat aussi. Scarron y a trouvé une inspiration char-
mante. Antoine de Baïf nous présente ses informes tentatives de poésie
métrique comme les Étrenes de poésies françoises.

Un des plus vieux livres que je rencontre avec ce titre s'appelle :
les Estrenes des filles de Paris. Au-dessous se trouve ce quatrain qui
me paraît contenir un détail curieux sur les privilèges et règlements de
librairie du temps :

Depuys Noel iusqs a ung moys apres
Deffendu est a toutes gens de vendre
Cestuy traicte sur peine de mesprendre

. Sinon qua ceulx deputez par expres.

Voici le début de cette plaquette, imprimée aux environs de l'an 1530

Pour estrenes a ce bon four de Ian
Vous envoye ces dictons et adaiges.
Notez les bien et vous ferez que saiges.
Myeulx vous vauldront q aguiles de Milan.

Ce sont des préceptes moraux et religieux, en distiques, fort ennuyeux
et d'un mérite littéraire à peu près nul. La. signature : RiandJhevy, est
l'anagramme de Jehan Divry.

Plus tard, nous trouvons les Ruisseaux de Fontaine... Estrenes
pour cette presente année z555 (Lyon), et les Estreines d'Estienne The-
venet (Paris, 1574).

Je ne peux que citer un livre anonyme attribué à J. Passerat et à
Ph. Girard, et portant ce titre bizarre : Estrennes, Nihil, Nemo, quelque
chose, tout, le moyen, si peu que rien, ou il. La Bibliothèque nationale
n'a pu me le communiquer. Il y en a pourtant deux éditions, une de 1596,
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Caen et Paris, chez la veuve Lebas, et l'autre de 1597, chez Est. Prevos-
teau. Malgré l'obligeance toute gracieuse et spontanée de quelques-uns
des employés de notre grand dépôt de livres, j'ai eu l'occasion de con-

stater; à mon dam, qu'on s'y débarrasse parfois trop légèrement de cer-

taines demandes par une fin de non-recevoir.

La Muse folastre (Rouen, 16o3, in-24) contient une longue pièce,

licencieuse, comme presque toutes celles du recueil, lequel peut âtre mis

à côté du Parnasse satyrique, et intitulée Estrenes du Poil. En voici
le début, qui permet à toutes les imaginations d'inventer et de broder

les plus capricieux développements :

Cet unique flambeau, le bel astre du monde,
Qui d'un cours mesuré nous compasse les ans,
Ramène la saison où l'on fait ces presens,
On s'espand de beaux dons une source féconde.
Mais que vous donneray-je, hélas! vostre mérite,
Passe tous les presens. Mais aussi que les dieux
Se contentent de peu, tout estant moindre qu'eux.
Aussi vostre grandeur d'une estrene petite.
Or, cherchant à part moy quelque chose excellente,
Propre à vous estrener, je n'ay rien rencontré
Plus digne d'être offert que ce beau poil doré ;
Permettez qu'en mon vers sa louange je chante.

M. Paul Lacroix a publié chez J. Gay et fils, à Genève, en 1868, un

amusant opuscule dont la première édition date de 1614 (Paris, Pierre
•Ménier, portier de la porte Saint-Victor), et qui avait déjà été réimprimé

à Troyes, par Nicolas Oudot en 1638, avec un titre orné d'un très joli

bois originairement fait pour quelque farce ou comédie. On peut en

parler un peu longuement ; car l'édition moderne, tirée à très petit nombre,

est presque aussi rare que les deux autres. C'est l'Estreine de Pierrot à
Margot, avec cet alléchant quatrain au-dessus du titre, en manière

d'épigraphe :

Dans un sonnet liminaire, Pierrot, s'adressant à son livre, le remet

aux mains de Margot; et, comme il sait quelle reconnaissance on a d'or-

dinaire pour ce qui nous a le plus amusé ou le plus servi, il lui fait

cette recommandation pratique :

Pry'la quand de toy aura faict,
Qu'elle n'en torche son infect;
Ains qu'elle te jette en l'armoire.

Puis il écrit en prose à Margot, pour lui expliquer. comment il,a été
, amené à lui offrir ce petit livre pour étrennes.

:..'Je meditois ainsi, dit-il, que de te presenter des pois sucrez, du pain d'espice,

N'acheptez plus de pain d'espice,
Ny d'eau-de-vie, ny de liqueur;
Acheptez-moy, car plus propice
Je suis à resjouïr le cœur.
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un petit chou, un pain mouton, une rissolle, un biscuit ou un macaron, cela ne te
convenoit point n'estant point friande; de te donner une pirouette de bois, un bilbo-

_ quet de sureau, une poupée de piastre, un chiflet de terre et un demy cent de plomb;
rien de tout cela, car tu n'es plus un enfant. De te donner de l'argent monnayé, non,
car c'est en manière d'aumosne à des pauvres gens. De t'estreiner aussi d'habit, de
demy ceint d'argent, d'anneaux, de bagues et joyaux; tout beau, je n'y vois goutte I...

Il se détermine donc à lui envoyer des vers, ce qui est l'étrenne éco-
nomique par excellence — pour un poète, s'entend, — et des conseils

désintéressés, largesse qui n'a jamais ruiné personne. I1 pousse l'abné-

gation jusqu'à lui dire comment elle se doit comporter avec son futur

époux en la première nuit des noces.

Estant doncques despouillée,
Et pour la nuict habillée,
La première dans le lict
Te coucheras ceste nuict;
Mets-toy en posture honneste,
Tes deux mains dessus ta teste;
Toute couchée à l'envers,
Le corps un peu de travers;
Et que ta chemise blanche
Ne soit plus bas que ta hanche,
Le genoil droit abaissé,
Et le gauche un peu haussé;
Que de l'une à l'autre cuisse
Y ait l'espace d'un Suisse..

... Ton mary en ce somme
Te laira, s'il est bon homme;
Que s'il vouloit te toucher,
Ne lui permets d'approcher;
Car c'est en ce tripotage
Que l'on perd son pucelage.

Puis il lui fait des souhaits de bonheur domestique entremêlés de

calembours :
Dieu veuile qu'en ton mesnage
Tu aye toujours bon potage,
Tantost la soupe à l'oignon,
Tantost la souppe au roignon,
Aux poireaux, au laict, aux herbes,
Aux choux gelez, aux asperges ;
Mais par sus tous aux navets,.
Car c'est bon signe de pets.
Or la paix t'est nécessaire...

Enfin il lui souhaite que sa servante soit

Courte, ramassée de corps,

Qu'elle ne se couvre point
La nuict d'un moule à pourpoinct.

On me pardonnera, en faveur de la circonstance et surtout de la

et
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joyeuse liberté de langage dont savaient sans rougir user- nos pères, ces

citations un peu grasses, mais pleines, d'ailleurs, de sentiments louables

et de vues dont on ne saurait contester la sagesse.

Dans la même catégorie, quoique d'un ton moins littéraire, se

rangent « les Estrenes de Herpinot présentées aux Dames de Paris. Des-

diet aux amateurs de la vertu, par C. D. P. Comédien François.

A Paris, Jouxte la Coppie Imprimée à Rouen, chez Michel Tallebot,

1618 ». C'est un mélange de vers cyniques et de prose en style de pa-
rade, dont je transcris le plus caractéristique passage :

Mes Dames, voicy un don, incomparable produit de la bienveillance de vostre
tres-inthime et fidelle Herpinot, premier joueur de cornemuse sorty du tige d'Apol-
lon et de Pan, grand aumosnier de ce qu'il trouve, et Baron de nul lieu, et Gouver-
neur de son vent soufflé du profond de ses grecgues, entonné au bout d'une pièce de
bois percé, et fait entendre en ce premier jour d'année en vostre faveur, en vous don-
nant le meilleur timbre de son armonie et le meilleur plat de son mestier....

Jamais, mes Dames, vous n'avez gousté les délicatesses d'amour si vous n'avez
esprouvé, savouré, tasté, humé, essayé, gousté, mangé et cultivé, le parfait amour de
vostre cher et inthime Herpinot, duquel il vous faict present à ce premier jour de
l'an en bonne estresne.

Plus célèbres (et dans le même goût) sont : les Estreines universelles

de Tabarin pour l'an mil six cent vingt et un et les Estrennes admirables

du sieur Tabarin... en ceste presente année 1623.

Nous ne laisserons pas le xvrr e siècle sans citer les deux recueils du

père Claude-François Menestrier, dont l'un, qui, paraît-il, n'est pas à la

Bibliothèque nationale, est intitulé : Estrennes présentées aux gouver-

neurs et magistrats de la ville de Lion, l'an 1665, en devises et madri-

gaux, et l'autre : Estrennes de la Cour. A Lyon, chez Guillaume Bar-
bier, 1659. Ce dernier se compose de devises et de courtes pièces de

vers s'y rapportant, adressées au roi, à la reine, à Monsieur, à Made-

moiselle, au cardinal et à d'autres hauts personnages de la cour. Je

choisis le morceau qui peut donner l'idée la plus avantageuse de la
poésie de l'auteur :

A LA REYNE.

Devise.

Une nue dont il sort un foudre
Orbis terrorem gentil.

J'ay enfanté la terreur de l'univers.

Après de longs soupirs les Cieux se sont ouverts,
Tout tremble à mes regards sur la Terre et sur l'Onde;
J'ay porté dans mon sein la Lumière du Monde

Et la terreur de l'Univers.

Aussitôt qu'on arrive au xviti • siècle, les livres étiquetés : Étrennes
abondent, traitant des sujets les plus divers. On peut les classer par fa-

milles. — Les étrennes dévotes, comme la publication de l'abbé F.-M.
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Bigex, à Lyon, qui, sous le nom d'Étrennes religieuses, va de 1788 à
1825 ; les Étrennes spirituelles, tirées des monuments de l'église et
adressées au clergé et au peuple catholique de France, Paris, Crap part, 1792,

de l'abbé Buée; le Présent de la gaieté, ou Étrennes chantantes pour
l'année 1 77 5, Cadix et Paris, Valleyre l'aîné, recueil de poésies pieuses

sur des airs nouveaux, à l'usage des couvents et des jeunes pensionnaires.

Les étrennes morales et pédagogiques, comme les Étrennes de Salo-
mon, montrant autant de sentences qu'ily a de jours dans l'année, en dis-
tiques françois, Paris, Lottin, 1741, par le Père J.-Ph. Salette, doctrinaire ;
les Étrennes à la jeunesse de l'un'et de l'autre sexe, 1766, par Alleti;
Étrennes agréables et utiles aux pères de famille sur l'éducation de leurs
enfants, Alençon, 1770, par Le Queu ; les Étrennes géographiques de
Menon, 1776 ; les Étrennes de Cadmus, manière facile et amusante d'ap-
prendre à lire sans épeler, Paris, an IX, dues à M'n° Mérigot; et la collec-
tion du libraire .R. Estienne intitulée : Étrennes de la vertu, en douze
volumes, de 1782 à 1793, reprise en 18o5 par J.-B: Chemin=Dupontès.

Les étrennes médicales; beaucoup plus nombreuses qu'on ne le sup-

poserait, et parmi lesquelles je me contenterai de citer les Étrennes d'un
médecin à sa patrie, dédiées à MM: de Sénac et de Voltaire, Berlin, 176i,

par Dumonchaux ; les Étrennes .salutaires, 1 763, de Le  Bègue de
Presles; les Étrennes de la . santé, 1 .777, du docteur' de Cézan, et les

Étrennes d'Hygée, ou Recherches médico-physiques sur l'inoculation
de plusieurs maladies 'et- particulièrement sur celle de la petite vérole,
terminées par un avis aux mères de famille sur leurs filles 'de qua-

torze ans; Londres et Paris, 1790, par le D r Chevillard.

Les étrennes industrielles, dont le_type a été publié par.Desnos en

4 petits volumes in-24 sous lé titre : Étrennes de Minerve aux *artistes,
1775. C'est un recueil de recettes et de secrets assez curieux comme essai

de vulgarisation des procédés de l'industrie à cette époque. On peut citer

encore les Étrennes du goût, où l'on trouve ce que les sciences, les
arts et l'industrie fournissent de plus rare, Londres et Paris, 1775-
1777, rédigées par le Dr de Cézan, déjà nommé.

Les ouvrages de polémique religieuse, tels que Étrennes et avis cha-
ritables à MM. les inquisiteurs, en vers,.l7o0; par dom G. Gerberon;

Étrennes jansénistes, ou Journal des principaux faits- de l'histoire du
prétendu Jansénisme, depuis son origine, et des miracles opérés par l'in-
tercession du B.-H. Pâris, en forme d'almanach pour l'année 1733, par
les frères Quesnel; Étrennes jésuitiques ou les Jésuites démasqués, ou
Annales historiques de la Société, Cologne, 176o, par Roussel, avocat
à Épinal; Étrennes au Pape, ou les Francs-maçons :vengés. Réponse
à la bulle d'excommunication lancée par le pape Benoît XIV; l'an 1751,

la Haye, 1 7 52, attribuée au baron Théodore-Henri de Tschoudy, plus

connu sous le nom de chevalier de Lussy.

vt.	 2
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Les Étrennes à' la noblesse, ou précis historique et critique sur l'ori-
gine des ci-devant ducs, comtes, barons, etc., excellences, messeigneurs,
grandeurs, demi-seigneurs et anoblis. Londres et Paris, l'an Ill de la
Liberté, par J.-A. Dulaure, qu'il ne faut pas confondre avec les
Étrennes à la noblesse, publiées à partir de 1778 par. Dubois de la Ches-
naye et faisant suite au Calendrier des Princes.

Les Étrennes militaires, de 1755 à 1 759; les Étrennes aux Parisiens
patriotes, ou Almanach militaire national de Paris, contenant les noms
de MM. les officiers, bas officiers, soldats, etc., formant le corps de
l'armée parisienne; précédées d'un précis sur la composition et l'organisa-
tion avec un résultat général de ses forces; rédigées sous l'autorité de
M. le marquis de la Fayette et dédiées à ce général par MM. Bretelle et
Alletz, soldats citoyens, 1790.

Les Étrennes financières, ou recueil des matières les plus impor-
tantes en finances, banques, commerce, etc., 1 7 89-90, en deux volumes
in-8. , par M. J.–D. Martin.

Les Étrennes dramatiques, à l'usage de ceux qui fréquentent les
spectacles, par un amateur (Fabien Pillet), Paris, 1798 ; et le petit livre
du marquis de Paulmy d'Argenson, réimprimé dans le second volume
des. Mélanges tirés d'une grande Bibliothèque et intitulé : Étrennes aux
Sociétés qui font leur amusement de jouer la comédie, ou catalogue rai-
sonné et instructif de toutes les tragédies, comédies, etc., qui peuvent
se représenter sur les théâtres particuliers, Bruxelles et Paris, 1784.

Enfin il serait impardonnable d'omettre dans cette revue bibliogra-
phique, quelque rapide qu'elle soit, les Étrennes aux bibliographes,
ou notice abrégée des livres les plus rares avec les prix, Paris, 176o,
par un-humble précurseur des Brunet, des Barbier et des Quérard, l'abbé
Leclerc de Montlinot.

On voit que les étrennes n'ont guère laissé de question sans y tou-
cher de près ou de loin. Il n'est pas,jusqu'à la viticulture qui n'ait payé
tribut .par un livre auquel Maupin, son auteur, a donné le nom
d'Étrennes ou Nouvelles conquêtes de Bacchus (1788).

Les étrennes à tendances politiques ou satiriques sont innombrables.
Plus nombreuses encore sont les étrennes purement littéraires. La plu-
part, comme on a. déjà pu le remarquer, ne sont autre chose que des
-al'manach's, depuis l'in-12 jusqu'à l'in-24, si joli dans sa reliure de maro-
quin souple, frappée d'armoiries sur les plats. Je ne voudrais pas allon-
ger outre mesure une nomenclature qui ne saurait être exempte de séche-
resse. Je, ne peux cependant m'empêcher de citer, ne serait-ce qu'à cause
du_piquant ou de l'étrangeté de leurs titres, quelques-uns de ces petits
volumes presque toujours égrillards, comme les Délassements de C. J.,
(Cousin Jacques), .ou Étrennes lunatiques, 1787, dont Beffroy de Reigny
ne voulut jamais avouer la paternité; Étrennes aux uns et aux autres,
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par quelqu'un qui a fait connaissance avec eux, Paris, chez un imprimeur,

1789, attribuées à Dusaulchey de Bergemont; Étrennes aux grisettes pour
l'année 1790, réimprimées en 1 872 sous la rubrique Neuchatel, par Gay

et fils, avec un fac-similé de bois ancien; deux petits volumes de Mérard

de Saint-Just, imprimés chez Didot et tirés seulement à douze exem-

plaires, leur seul mérite, d'ailleurs, dit Quérard: les Étrennes du coeur,
ou l'Hommage des ' amis du château de Livry, et Mon. bôuquet et vos
étrennes, hommage offert à M me Bailly, 1 789; Étrennes aux amateurs
de Vénus, 'Paphos, 179o, avec figures; , Étrennes aux f.., démocrates,
aristocrates, impartiaux, ou le calendrier des trois sexes, almanach

lyrique orné de figures analogues au sujet, Sodome et Cythère, 179o;

le Quart d'heure des jolies Françaises, étrennes aux darnes mêlées de

couplets sur les airs les plus agréables, à Paris, chez Desnos,avec un fron-

tispice et douze figures; Étrennes fourrées, dédiées aux jeunes frileuses
ou les pelisses sympathiques, Genève et Paris, 177o, attribuées A. Fabio

Sticotti ; Étrennes nanceyennes pour l'année bissextile de 1 792, accom-
modées à la croque-au-sel pour l'appétit de ceux qui lisent tout, ou Recueil
de pièces patriotiques et fugitives. A Libertat, de l'Imprimerie nationale

de la Vérité, 1792, par Gentillâtre; Étrennes voluptueuses dédiées aux
Grâces, par Mme la M. D. P., contenant la jouissance des cinq sens et
plusieurs autres pièces. Londres, 1761, une des nombreuses publications

anonyme de F.-A. Chevrier.
Plus d'un auteur porta les étrennes sur le théâtre. Rappelons seule-

ment le chevalier du Coudray, auteur du Premier jour de l'An, am-
phigouri dramatique en I acte et en prose, mêlée de chants et de danses,
1777; Cailhava d'Estendoux, avec les Étrennes de l'Amour, comédie

en I acte et en prose, mêlée de chants et de danses, 1769; Merle, presque

notre contemporain, auteur des Étrennes à contre-sens, vaudeville en

I acte, 1819 ; les Étrennes de Mercure, ou le Bonnet magique, opéra-

comique en 3 actes et en vaudeville, 1 781, ouvrage anonyme d'A. de Pus

et de P. Yon Barré, et enfin le Compliment interrompu du nouvel An,
1768, en I acte et en prose, mêlé de couplets, par J.-F. Arnould, célèbre

sous son nom de théâtre, Mussot, comme un des créateurs de la panto-

mime.

Il serait intéressant de passer en revue toutes les productions ins-

pirées par l'idée des étrennes, ou lancées dans le monde sous la protec-
tion de ce nom, talisman et passeport. Mais il faudrait un volume. Je

ne ferai donc que citer en courant ce qui m'a le plus frappé.

Voici d'abord les Étrennes logogryphes du théâtre et du Parnasse,
avec la clef pour en faciliter l'intelligence. A Sipra, 1 i4 r, petit in-1 z de

28 pages où les auteurs et acteurs célèbres du temps sont caractérisés en
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des quatrains qui, sans les nommer, donnent les éléments de leur nom.
Exemple :

Il ne faut pas être (Edipe pour deviner Voltaire. Le profond sphinx,
inventeur de ces ingénieuses combinaisons, n'est autre que Panard,
comme il a soin de nous l'apprendre dans son dernier quatrain :

Le nom de l'auteur des couplets
Paroîtra, lorsqu'en écriture
Vous mettrez le dieu des forêts
Et le rival de la nature.

Un recueil bien connu des biographes, les Étrennes de la Saint-

Jean, ne saurait être passé sous silence. La seconde édition, « revue, cor-
rigée et augmentée par les auteurs de plusieurs morceaux d'esprit », a été
publiée à Troyes, en 1742, chez la veuve Oudot, avec un frontispice tiré
en vert et représentant une personne emperruquée, fort hideuse, la
gorge à demi découverte et d'un sexe incertain. Au-dessous, on lit :

M. OU Al ma OUDOT.

Vers.

Voy dans les traits que tu contemples
Un imprimeur loyal et sans ambition.
A tes pareils, OUDOT, tu serviras d'exemple;

Un imprimeur doit faire impression.

Je détache du volume cette petite anecdote qui rentre dans mon
sujet :

Une dame, à l'occasion des étrennes de sa nièce, donnoit un violon et des bignets.
L'abbé Z... arrive; les filles avoietit fait complot de ne lui laisser embrasser que leurs
oreilles. Il s'en aperçut et ne dit mot; mais, comme suivant l'usagé on donne 'aussi
des dragées ce jour-là, il leur en fit une abondante largesse; il est vrai que c'étoit du
chicotin en dragée et de la suye en guise de diablotins; quelques-uns marne ont pré-
tendu que c'étoit de la plus fine ou de la bouê de bled, mais je ne puis le croire.
Toutes les demoiselles se jetèrent sur lui et le mirent à la porte avant la collation.
Elles firent bien, quoiqu'à dire le vrai tout soit permis dans ces jours de réjouissance

et de godiole (sic).

Un petit livret portant simplement le titre Étrennes et la date 1746
-annonce pour cette année-là « trois éclipses universelles très visibles ».

La première, de bon goût chez les auteurs,
La seconde, d'acheteurs chez les libraires,
La troisième, d'argent chez tout le monde.

Je signale pour mémoire les Étrennes à Messieurs les Ribauteurs,

De Paris jusques à Bristol,
Il est un auteur qu'on encense :
Son nom commence par un vol,

Suivi du verbe du silence.
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les Supplémens aux écosseuses,ou Margot la mal peignée en belle humeur
et ses qualités, 1749. C'est du Vadé du bon cru.

Le Trésor du Parnasse, ou le plus joli des recueils (Londres, 1763),

contient une Épître pour le premier jour de l'An, à M m1e J. A. D. B.,

d'un tour assez spirituel. Elle n'est pas signée.

Un nouvel an pour nous commence,

Et Phoebus ramène avec lui
Ce'jour de fatigue et d'ennui,
Qui fait courir toute la France

Par une antique bienséance
Que l'on déteste et que l'on suit.
Jour de parjure et de démence,
Où l'on se cherche, où l'on se fuit,

Où l'on maudit ce qu'on encense,

Où l'on dit tout, hors ce qu'on pense,

Où le singe de l'amitié,
Sous le beau nom de politesse,
Ne pouvant payer en espèces,
Reçoit et donne du papier.
Dieux, que d'assurances perfides,
Que de compliments insipides,
Chargent la malle du courrier!
Que de vers qu'Apollon renie,
Faits par des amants sans génie,
Pour des maîtresses sans appas !
Qée de vains serments qu'on oublie !

Que de lettres qu'on ne lit pas!

Les pièces de ce genre abondent dans le Journal des dames de

Mme de Beaumer et de M 11e de Maisonneuve. L'année 1764 me four-

nit un impromptu et un rondeau.

Impromptu à mn. 4..

Que vous puis-je donner aujourd'hui pour étrennes?
Vous avez tout mon bien en possédant mon coeur;
C'est plutôt vous, Iris, qui me devez les miennes :
Il ne faudroit qu'un troc pour faire mon bonheur.

Rondeau pour le Jour de l'An,

a M. B...

Au nouvel an, mille complimenteurs,
Tous ennuyeux, viennent de cent fadeurs
Vous assommer : le devoir les amène,
Vous disent-ils. Écoutez ces causeurs,
Ils n'auroient fait de toute une semaine,
Fou qui se fit à leurs discours trompeurs;
Ne les prends jà pour preuve bien certaine
D'attachement; il est trop de menteurs

Au nouvel an.
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Je ne suis point leurs maudites fureurs;
Mon penchant seul me conduit et m'entraîne :
Mes sentiments sont pour moi trop .flatteurs;
Si tu les prends, cher ami, pour étrenne,
Je sentirai doublement tes faveurs

Au nouvel an.
Par G.***

L'Almanach des Muses de 1761 publie des Étrennes à ma maîtresse,

faciles et agréables, de Legier, un de ces faiseurs- ordinaires.

Si jamais ma bouche indiscrette
Aux dieux demandoit un trésor,
Ce ne seroit que'pour Finette ;

Mais des lambris à filets d'or
La rendroient-ils plus satisfaite ?
Qu'a-t-elle à demander encor?

Finette a tout : elle est jolie;
D'attraits et de talents heureux
Par l'amour elle est embellie,
Et mon coeur suffit à ses voeux

On en trouve dans tous les recueils du temps. François de Neuchâ-
teau en a mis dans les Étrennes du Parnasse, dont la seconde édition
est datée de 1770. Fabre d'Olivet, volontaire national parisien, en
donne à l'Almanach des. Grâces, Étrennes érotiques chantantes, dédiées
à M me d'Artois pour l'année 1791 (Paris, Cailleau), avec cette épigraphe :

IIl n'appartient queux Grâces

De régner sur les coeurs,

et un frontispice dessiné par Marillier, gravé par de Ghendt, représen-
tant l'hommage de l'Amour aux Grâces. Mérard de Saint-Just.y insère,
entre autres, ce couplet d'amateur :

Je choisis pour mon modèle
Le vrai sage Anacréon;
Tantôt l'amant d'une belle,
Tantôt d'un joli garçon,
Au plaisir toujours fidèle,
Il en donna des leçons,
Dans de charmantes chansons (bis).

Deux ans après, l'Almanach des Grâces avait modifié sa dédicace. Au
lieu de Madame d'Artois, il se dédiait à la plus belle. 1l continuait à se
donner comme Étrennes érotiques, sans doute, mais celles-ci étaient deve-
nues patriotiques aussi. Enfin, le frontispice, toujours dessiné par Maril-
lier et gravé par de Ghendt, représentait les « Grâces offrant l'Amour à la
Liberté ». C'est la même chose; le point de vue seul a changé.
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Les Étrennes des poètes, ou recueil de pièces de vers extraites de

plus de deux cents manuscrits du xv11e siècle (Parme et Paris, 1777), s'in-

quiètent peu de faire mentir leur titre en publiant ce quatrain, à propos

de la tragédie de Warwick par La Harpe :

La Harpe, tes talents sont partout reconnus:
Aux Délices ils ont su ,plaire;
Lorsque tu ris avec Voltaire,

Je crois voir Apollon qui couronne Linus.

Je ne suppose pas que Ch. Palissot ait inséré ce petit madrigal dans

les Étrennes qu'il a offertes à « M. de la Harpe, à l'occasion de sa bril-

lante rentrée dans le sein de la philosophie » en l'an X, à Paris.

Il faut enregistrer le premier volume de l'Almanach' littéraire ou

Étrennes d'Apollon (Athènes et Paris, 1 777), à cause de son joli frontis-

pice dessiné par Eisen et gravé par C.-L. Liingée. Il représente l'apo-

théose du grand Corneille avec ce vers pour légende :

Je ne dois qu'à moi seul toute ma renommée.

L'almanach se vendait couramment 24 sols; mais l'année 1777

coûtait 3o sols en raison de l'estampe. Je trouve, dans le second volume

du.racueil, un rondeau assez gracieux adressé par M. de Càilly, « tréso-

rier de feu S. A. S. Monseigneur le comte 'd'Eu », à la reine, pour .le

premier jour de l'an, au nom du petit Armand, âgé de trois ans, enfant

d'une pauvre villageoise des environs de Paris, que la reine faisait éle-

ver et dont elle prenait un soin maternel :

A trois ans on m'enlève et je passe un beau jour,

Du sein de la misère,
Du fond d'une chaumière,

Au brillant séjour
De la cour.

Enfant gâté d'une Reine adorable,
Assis sur son lit, à sa table,

Je rends jaloux maints courtisans
A trois ans.

A cette reine aussi belle que bonne,
Mille doux baisers, une fleur

Et mon cœur
Sont les étrennes que. je donne.
Offre-t=on de plus chers présents

A trois ans?

On lira dans l'année 1782 une pièce de vers intitulée : le Marchand

de loto, Étrennes aux dames, et roulant sur une équivoque, comme tant
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de chansons qui font aujourd'hui les délices des cafés-concerts et que
répètent les gamins. Je n'en citerai qu'un couplet :

Jamais une joueuse habile
Ne tint son sachet immobile;
Il faut l'agiter prestement.
Il faut que, mollement pressée

Entre les doigts, légèrement
La boule ait été caressée

A mon loto.

Le 3r décembre 1773, le roi, ayant honoré les sieurs Potier et Pail-
lasson, vérificateurs et membres de l'Académie royale d'écriture, d'un
brevet d'écrivains de son cabinet, pour les récompenser de deux tableaux
qu'ils lui avaient offerts en 1767 et où ils avaient renfermé les caractères
d'écritures de tous les peuples, ces deux académiciens ont présenté au
monarque un nouveau tableau, dont le titre porte : Hommage au Roi.
Le fond en est occtipé par une architecture; devant est dessinée une
bibliothèque surmontée d'une médaillé représentant les traits du roi. Au
sommet de l'architecture, la Renommée publie l'honneur dont le roi
décore les artistes. Entre les colonnes sont des médaillons portant les
noms des écrivains des rois prédécesseurs de Louis XIV. Au premier
plan, sur un piédestal, l'écriture retrace les fastes de Louis le Grand, et
Minerve, suppliant Sa Majesté d'agréer l'hommage des deux artistes, lui
lit les vers suivants :

Solide appui de mon empire,
Louis de ses sujets anime les talents :

Il vient de rendre à l'art d'écrire
Un titre glorieux perdu depuis longtemps.
Ces artistes, flattés d'un si grand avantage,

Osent présenter par nos voix,
Les voeux ardents, le tendre hommage
Qu'ils doivent au meilleur des rois.

M. le maréchal duc de Richelieu avait daigné introduire auprès de Sa
Majesté les deux calligraphes, dont l'un, Potier, était « maître à écrire
des pages de S. A. R. Madame la comtesse d'Artois ».

Cet échange d'étrennes entre le roi-Soleil et deux maîtres d'écriture
m'a paru assez curieux pour être rapporté. Je ne sais si ces mirifiques
tableaux existent encore quelque part. Quelque agréable qu'ait été le coup
de plume de ces artistes, on peut, j'imagine, se consoler de la perte de leurs
chefs-d'oeuvre, en regardant le joli frontispice que Cochin a donné aux
Étrennes lyriques, anacréontiques (1781). C'est une des plus galantes et
aimables figures de cette époque si féconde en délicieuses illustrations.
Sur un tertre ombragé, une femme, en galant déshabillé, tient une lyre.
L'Amour agite au-dessus d'elle une torche. Deux petits enfants ailés lui
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présentent des fleurs et des fruits. Sur le devant, deux colombes se bec-
quetent au-dessus d'une corbeille de fleurs. C'est vraiment plein de fraî-
cheur et de grâce.

Je recommande aux amis de la littérature naïve et sans fard les
Étrennes de la Mariée, ou tribut de reconnaissance, dédiées aux pères et

mères qui sont amis de leurs enfants. Composées de vers pour le jour de

l'an, et bouquets pour les fêtes de famille et de société, Lisbonne et
Paris, 1788. On y rencontre des bijoux comme celui-ci, qui est le Com-
pliment d'une jeune personne à ses père et mère pour la nouvelle année.

Aimable père et tendre mère,

A qui je dois plus que le jour;
Souffrez qu'en commençant l'annuelle carrière,
Je vous offre des voeux que m'a dictés l'amour.
Puisse le ciel mettre le comble à vos désirs!

Que pour vous chaque jour
Soit une source de nouveaux plaisirs.

L'auteur du recueil a soin de nous avertir que le compliment sus-
formulé peut servir aux parrains, marraines, oncles, tantes et bienfaiteurs,
à l'aide de quelques légers changements. On peut être sûr, en effet, que
la mesure des vers n'en souffrira pas. Mais il y a mieux, et le lecteur ne
pourrait apprécier le recueil à sâ valeur si j'omettais les quatre vers sui-
vants :

Dieu veuille que la féconde rosée
Rejaillisse sur vous, le cours de cette année;
Et que, mettant en lui toutes vos espérances,

Il soit pour vous l'unique récompense.

Après cette envolée dans la haute poésie, quelques vers de Voltaire
ne peuvent que nous calmer et nous rafraîchir. En voici qu'il écrivit
pour M me de Boufflers, à l'adresse de M me du Châtelet.

Une étrenne frivole à la docte Uranie!
Peut-on la présenter? oh! très bien, j'en réponds.
Tout lui plait, tout convient à son vaste génie,
Les livres, les bijoux, les compas, les pompons,
Les vers, les diamants, le biribi, l'optique,
L'algèbre, les soupers, le latin, les jupons,
L'opéra, les proçès, le bal et la physique.

La réponse de M eje du Châtelet vaut bien qu'on la cite :

Hélas,! vous avez oublié,
Dans cette longue kyrielle,
De placer la tendre amitié :

Je donnerai tout le reste pour elle.

Ce même Voltaire, dont il taut bien parler chaque fois qu'on s'oc-
cupe du xvui, siècle, avait publié, en 1762, une satire intitulée : les

vt.	 3

'7
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Chevaux et les Anes, ou Étrennes aux sots, où, après avoir montré
combien de gens auraient besoin qu'on leur dît leurs vérités, il s'écriait:

Je les dirai, n'en soyez point en peine;

Chacun de vous obtiendra son étrenne.
Messieurs les sots, je dois en bon chrétien
Vous fesser tous, car c'est pour votre bien.

Plusieurs années plus tard, Millevoye se réclamait de cette satire de
Voltaire dans ses Étrennes aux sots, publiées sans nom d'auteur chez
Capelle en t802 et qui n'ont jamais trouvé place dans les éditions qu'on
a faites de ses aeuvres.La Preface dialoguée entre l'auteur et l'éditeur est
amusante. Le premier vante sa marchandise en ces termes :

Si chaque sot en fait emplette,
Vous en aurez un grand débit;
Achetez-moi mon manuscrit,"
Mon cher, votre fortune est faite.

« Vous nommerez-vous? » demande l'éditeur.

A quoi bon

Signer des vers sans conséquence ?
Quand le lecteur saura mon nom,
Voyez un peu la belle avance!

L'ÉDITEUR

Vous le tairez donc.

L'AUTEUR

Oui, vraiment.
Je ne suis pas pusillanime;
Mais je resterai prudemment
Sous le manteau de l'anonyme.
Les vers clandestins des auteurs
Font le renom de leurs libraires;
Moi, je vous laisse les honneurs,
Et je retiens les honoraires.

La pièce est une satire fort vive où il rudoie d'importance, sans
compter le; autres, Luce de Lancival, Lemercier, M" 1e de Genlis, Cu-
bière, le Journal de Paris, et Lebrun-Pindare. Fatigué d'avoir tant
fouetté, mais trouvant qu'il aurait à fouetter bien davantage encore, il
s'arrète sur cette remarque mélancolique :

Célébrer tous les sots! l'entreprise est hardie.
Je n'en ai pu chanter qu'une faible partie.

Dans un vaudeville joué en l'an XII au théâtre Montansier, à la
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Montansier, comme on disait, j'ai noté ce couplet qui rajeunit une épi-
gramme bien connue :

Ennemi des étrennes,
Certain avare, un jour,

Las de donner les siennes,
S'avisa d'un bon tour.
Sentant à son oreille

L'heure prête à sonner,
Il expira la veille
Pour ne pas en donner.

L'abbé Dubois avait une façon moins meurtrière de se tirer d'affaire.
Il faisait cadeau à ses domestiques pour leurs étrennes de tout ce qu'ils
lui avaient volé dans l'année. Je recommande cette méthode aux maî-
tresses de maison qui désireraient encourager leur cuisinière à faire dan-
ser l'anse du panier.

Le Chansonnier des Grâces de 1815 fait une mention des cartes de
visite intéressantes à recueillir. Un poète amateur, du nom de Ch. Mul-
lot, y insère une petite pièce avec ce titre analytique : Vers mis sur une
carte de visite à trois soeurs charmantes, invisibles le matin:

Les Grâces, toujours ingénues,
.Nous séduisent sans le vouloir
Et se montrent à demi nues
Dès l'aurore, comme le soir;
Pour inspirer aux coeurs sensibles
Des désirs mêlés de regrets,
Elles gazent leurs doux attraits...
Mais ne sont jamais invisibles.

Je n'ai pas l'intention de conduire cette étude jusqu'à l'époque con-
temporaine. Je finirai donc par ce couplet du légendaire romancier Du-
cray-Duménil, que j'emprunte à une chanson intitulée : les Bonbons du
jour de l'an, publiée dans le Chansonnier des Grâces de 1808 :

Le beau jour que le jour de l'an
Tout le monde s'agite;

On rencontre chacun allant
De visite en visite.

Le commis marchand
A pied , va marchant
Visiter sa brunette;

Chez le directeur,
L'auteur et l'acteur

Font la même courbette.

Le goût des bonbons sévissait dès lors. La cherté du sucre, dont nos
guerres avec l'Angleterre faisaient une denrée de haut luxe, ne contri-
buait pas peu, sans doute, à entretenir et à augmenter la vogue.Le sucre
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a diminué depuis, il est vrai, et l'amour des sucreries n'est pas moindre.
Quoi qu'il en soit, la huitième année du Journal de La Mésangère déclare
qu'un petit-maître ne peut « entrer dans un cercle sans avoir les poches
pleines de bonbons ». L'étiquette ne permet d'offrir cette année-là aux
belles élégantes que des « pistaches à la Fanchon, des pastilles galantes,

des globes à surprise, des papillottes à rébus, des dragées à la bonne

aventure, des déjeuners de l'Amour ». L'année suivante, on faisait des
pastilles au désastre de Lisbonne. Le confiseur du bon ton était Berthe-
lemot et les feuilles du temps n'en parlent qu'avec révérence. Témoin
ces lignes de l'Almanach des gourmands (r8o5) : « Parmi les bonbons
nouveaux qu'il a publiés cette année, nous citerons seulement celui à
l'Aigle impérial, à la Maréchale, à la Bonaparte, en pastillage en relief
et en surprise, l'Amour endormi, le Berceau d'Amour, Léda et les

Grâces etc. » De son côté, un rival, Oudard, à l'enseigne de la Re-

nommée de France, éditait l'Oracle des demoiselles, tablettes rondes en
candi à l'orange, le Bonbon d'énigme, « pâte au candi qui renferme le
mot de chacune » et Neptune en forme de barque, en caramel.

Ce Neptune en forme de barque est bien propre à faire rêver.
C'est là-dessus que je laisse mes lecteurs, leur ayant réservé ces

douceurs pour la bonne bouche.
Puissent-ils goûter à recevoir ces étrennes autant de plaisir que j'en

ai eu à les collectionner !

ANTOINE FURETEUR.

n
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aux qui font les livres les aiment rarement et ont plus

rarement encore la faculté d'en juger. Pas plus que les

peintres, les auteurs n'ont, en général, le sens critique.

On dirait que la production et

l'appréciation ont peine à éma-

ner de la même intelligence. « Et

pourtant », s'écriait M. Joseph

Prudhomme, â qui je faisais part,

l'autre jour, de cette fâcheuse

conclusion, « c'est avec les livres

qu'on fait les écrivains u --

M. Prudhomme avait raison ;

l'action des écrivains les uns

sur les autres est indéniable.

Il y a là un problème psycholo-

gique qu'il serait curieux d'éclair-

cir. Je voudrais en chercher la

solution en examinant à loisir

et pièces en main l'influence que les livres ont exercée sur les grands esprits litté-

raires de notre siècle. C'est en matière de littérature surtout qu'on peut appli-

quer le vieil axiome « Dis-moi ce que tu lis, et je te dirai qui tu es. » Je.

commencerai .par Lamennais, précisément parce que c'est un de ces génies
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pleinement originaux, qui semblent ne rien tenir que d'eux-mêmes, qui: n'ont
pour le travail d'autrui qu'un goût médiocre, et dont la vitalité propre se mani-
feste avec le plus de netteté.

Nous prendrons Lamennais au commencement du siècle, à l'époque où il
vient d'atteindre sa vingtième année. Il n'a guère encore de ressemblance avec
le Lamennais olympien qui doit se révéler plus tard. On a dit souvent que
Lamennais n'avait pas eu de jeunesse et certes, à envisager l'ensemble de sa
carrière, on doit reconnaître que la jeunesse y tient peu de place. Pourtant, en
y regardant de plus près, on découvre en lui, à cette époque, comme une faible
poussée de sève, presque aussitôt réprimée. On dirait que son organisation
chétive renferme, à l'état embryonnaire, quelques-unes des ardeurs qui tour-
mentent les autres hommes à cette date décisive de la vie. Un de ses biographes
parle, à mots couverts, d'un amour vaguement ébauché, ce que les Anglais
appellent un calf-love. Ce qui est certain, c'est qu'il ne travaille guère. Il goûte
la musique, il chante et joue de la flûte. Il s'exerce même à l'escrime, et, vers
18oz ou 18o3, il se bat en duel et blesse légèrement son adversaire.

Ici s'arrête brusquement cette jeunesse éphémère. Vers 18o3, il s'opère
dans l'âme de Lamennais un de ces retours subits et capricieux que rien ne fai-
sait prévoir et dont il avait pourtant coutume. D'une tiédeur relative, il passe
sans transition à une dévotion exaltée. I1 prépare sa première communion avec
ardeur et la fait en 1804, à l'âge de vingt-deux ans ! En même temps, il se
plonge dans l'étude, tête baissée, avec la même fougue excessive. Il lit et prend
des notes à l'infini. Il étudie à la fois le grec et l'hébreu, avec un égal et mé-
diocre succès. Son caractère s'assombrit, ses originalités s'accentuent, sa nature
pessimiste et maladive tourne à l'âpreté. Après ce que Béranger appelait plus
tard, assez inexactement, sa période de « vert galant », nous entrons dans ce
que Sainte-Beuve baptisait sa période d' « Obermann D.

Veut-on savoir quelles étaient, à cette époque, ses principales lectures ?
Sa correspondance privée nous fournit à ce sujet de précieux renseignements.
Il avait noué avec Gail, alors professeur de littérature grecque au Collège de
France, érudit médiocre et intrigant distingué, un de ceux sur lesquels P.-L. Cou-
rier aimait à s'aiguiser les griffes, des relations suivies. Elles s'ouvrent par la
lettre suivante, adressée à « M. J. Menais fils, à Saint-Malo », et jusqu'à pré-
sent inédites :

Monsieur,

J'ai touché la lettre de change que vous m'avez adressée; vous trouverez dans le

paquet :

i° Dictionnaire grec 	  25 fr.
2° Racines grecques 	 	 z. fr. to

3° Grammaire grecque 	 	 t fr. 70

40 Cours grec, 6 parties en un seul volume, plus extraits

d'Homère et oraison funèbre de Thucydide 	  8 fr.
5° Anacréon, 4 volumes en z 	  4 fr. to

6° Lucien, in-4° 	 	 5 fr.

7° Xénophon, in-8° 	 	 3 fr. to

Emballage et port 	 	 1 fr. to

Total 	  5o fr. to
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N'écrivant qu'à la hâte, je n'ai point pris copie du billet que j'ai eu l'honneur de
vous écrire. J'espère cependant n'avoir rien omis. S'il en était autrement, sur votre
premier avis, je m'empresserais de réparer l'omission.

J'ai pendant quelques moments balancé entre deux dictionnaires, celui que je
vous envoie et un autre d'une belle exécution typographique et en - gros caractères.
J'ai, à la fin, préféré celui que je vous envoie parce qu'il est plus complet et que l'exi-
guité des caractères ne contrariera point un amateur que je suppose jeune et par con-
séquent ayant de bons yeux. L'ouvrage a deux parties, en deux alphabets. Le second
vous offre en entier les mots les plus difficiles à trouver. C'est à lui que vous recourrez
lorsque la première partie ne vous donnera pas le mot que vous cherchez. Quoique
je sois fort occupé, quoique par lettres on corresponde difficilement, comme pro-
fesseur, adressez-vous à moi avec confiance, lorsque je pourrai vous aider. Est-ce
que vous n'auriez pas à Saint-Malo quelque instituteur tant soit peu helléniste? Si
vous en connaissez, demandez-lui un mois seulement de leçons : après cela, tout
seul et livré à vous-même, vous irez 'grand train....	 .

Je viens d'ouvrir mon cours élémentaire en faveur de ceux qui ne sont pas en
état de suivre mon cours de littérature grecque. Le concours est immense; plus de
z5o auditeurs se sont présentés. A la 4me leçon, nous saurons 'décliner et, tout de
suite, sans plus de délai, nous nous mettrons à traduire. Nous ne ferons point les
parties des verbes, puisque nous ne saurons pas encore conjuguer; mais nous parle-
rons des noms et nous nous croirons forts; et en quinze jours ou un mois, nous le
deviendrons.

Si Saint-Malo n'était pas beaucoup trop éloigné de la capitale, je vous dirais :
oubliez votre position pour un mois seulement et venez à Paris pour l'honneur du grec.
Mais avant de philosopher, il faut s'occuper de son état. Restez donc où vous êtes;
vous aurez un plus long circuit à parcourir, mais vous arriverez.

Adieu, monsieur, agréez mes salutations bien sincères et mon hommage.
GAIL,

Professeur de littérature grecque au Collège de France.

(3 germinal.)

P. S. — A la tête de mes racines grecques et de la grammaire grecque vous trou-
verez le catalogue de mes livres.

On le voit, les conseils intéressés de Gail fleurent légèrement le « marchand

de soupe », comme on dit, de nos jours, dans l'argot peu distingué des écoles.

Lamennais dut s'y laisser prendre. Il vint à Paris, comme le prouve le billet

suivant, qui lui est adressé « aux Missions étrangères, rue du Bac, 'au coin de

la rue de Babylone », et qui est timbré du 15 mars 1806.

Monsieur,

Hier, en rentrant du premier cours, j'ai eu à parler à un ami. En remontant chez
moi, je m'attendais à vous voir. M. Menais (sic) n'y était pas. Permettez que je vous
témoigne toute ma peine. Dans l'intervalle du premier cours au second, où êtes-
vous allé vous - morfondre? Un convalescent a besoin de ménagement. Veuillez donc
désormais disposer de ma chambre comme si c'était la vôtre. Dans l'intervalle 'd'un
cours à l'autre, vous y trouverez des livres et du feu.

Ainsi que vous lé désirez, j'ai acheté un Idiotisme de Viger et un Thucydide grec.
Quant à la Grammaire de Veller et de Hogeven, nous ne l'aurons que dans un mois.
Il faut tirer cela d'Allemagne.

Salut et amitié.
J.-B. GAIL.

A sa mort, Lamennais transmit à ses exécuteurs testamentaires, parmi ses

papiers, un cahier « bleuâtre et grossier a, couvert de sa jolie écriture fine et
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serrée, et contenant les notes prises par lui sur le livre de Viger. Ce n'était donc
pas inutilement qu'il achetait les ouvrages que Gail, d'ailleurs, prenait plaisir et
profit à écouler. Lamennais, pourtant, ne tarda guère à regagner sa Bretagne,
où il se retrouva en proie à la mauvaise santé. La lettre suivante de Gail com-
mence ainsi :

J'ai reçu, avec grand plaisir, de vos nouvelles; mais pourquoi ne m'annoncez
vous pas un parfait rétablissement ? Voilà l'hiver qui commence. Il faut donc encore
attendre le printemps. Eh bien, attendez-le avec patience et soumettez-vous à vos
docteurs qui vous demandent du repos. Je sens combien il doit vous en coûter, mais

que faire?

Puis il passe, sans perdre de temps, aux envois qu'il fait à Lamennais et
qui comprennent, avec une Clavis Homerica, ses propres éditions de Thucy-
dide et de Bion et Moschus. Il termine par cette phrase où l'on entrevoit le
profil du cuistre :

Monsieur votre frère l'abbé, dans quelqu'un de ses sermons, a-t-il trouvé à placer

quelqu'un de ces beaux mouvements oratoires que nous admirions dans la harangue
de Périclès ? Revenez donc à notre auditoire, ou lui, ou vous. Au printemps, enfin

rétabli, il faudrait revenir vers les muses grecques; vous êtes dignes de les cultiver.

(g novembre 1806.)

La lettre suivante, assez curieuse, annonce à Lamennais l'envoi d'un Théo-

crite a sur papier vélin ». En outre :

Je vous adresse mon mémoire, — à brûler quand vous l'aurez lu. Il m'en a coûté

5oo francs pour l'imprimer. J'allais lui donner toute la publicité possible, lorsque
deux personnes sages m'ont observé que mon mémoire, quoique infiniment modéré,
ranimerait la fureur de mes ennemis. J'ai, en conséquence, obtempéré à leurs bons

conseils 1....
Sous deux mois paraîtra ma dissertation sur Thucydide, sur sa personne, son

style, etc., etc.
Adieu, votré ami pour la vie, in œternum et ultra.	

GAIL.

(1 7 décembre 1806.)

On le voit, les relations entre le professeur et l'élève devenaient de plus
en plus commerciales. Naturellement l'affection de Gail augmentait avec les
achats de Lamennais et la bibliothèque de celui-ci allait s'enrichissant de toutes
les oeuvres du pédant helléniste. Voici, d'ailleurs, la lettre par laquelle Gail
clôt leur correspondance. Il venait d'être nommé chevalier de l'ordre de Saint-
Wladimir de Russie, et toute sa lettre révèle une joie enfantine, rendue plus
comique encore par la sentimentalité fade de l'expression.

Votre lettre, mon cher et respectable ami, est venue me trouver à la campagne.:
elle y a été accueillie, vous pouvez m'en croire. Vous avez pris part à ,mes longues
douleurs de toute espèce, vous vous réjouissez de ce qui m'arrive d'heureux. Vous

i. On sait que Gail avait traversé sans malencontre les plus mauvais jours de la Révolution.
Aussi devait-il être mal vu des fanatiques du régime impérial, aux yeux desquels la prudence passait
facilement pour complicité, et qui lui auraient volontiers fait un crime d'avoir sauvé sa tête au

prix de quelques concessions.
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etes donc mon ami? Oui, monsieur, vous Nies. Seulement vous demeurez loin de la
capitale et l'on ne jouit de vous qu'en souvenir. C'est bien quelque chose, mais il
serait si doux de voir un ami bon, doux, modeste et vertueux! L'homme de lettres,
j'en •suis sûr, voudrait venir à Paris; mais le bon frère et le bon fils ne peuvent quitter
Saint-Malo. Restez-y donc, , monsieur, mais pensez .à qui songe souvent à vous et
aimez-moi comme je vous aime-

Mon Xénophon, qui s'accroit de jour en jour .de nouvelles observations historiques,
littéraires et critiques, et qui sera la principale partie de mon ouvrage, ce Xénophon

ne paraîtra pas avant six à huit mois.
Excusez-moi; le désir de faire un bon ouvrage et le soin de ma santé me comman-

dent ces délais.
Adieu, monsieur et ami.

Tout à vous.

J.-B. GAIL, de l'Institut,

chevalier de l'ordre de Saint-Wladimir de Russie, votre ami.

Avant-hier encore, l'impératrice de Russie m'a fait l'honneur de m'écrire et de
m'envoyer une belle bague.

A cette époque, la bibliothèque de Lamennais se composait donc surtout

de linguistique. Il ne s'en occupait cependant pas exclusivement, ainsi qu'on

peut le constater par sa correspondance avec l'abbé Jean, qui contient à cet

égard plusieurs renseignements intéressants. Les deux frères mettaient en com-

mun leurs acquisitions et ne les bornaient pas à des ouvrages spéciaux. En sep-

tembre 1809, Lamennais écrivait à son frère :

« On annonce les troisième et quatrième volumes du Dictionnaire des ou-
vrages anonymes, de Barbier, pour 18 francs. Il faut bien les avoir; mon

exemplaire est relié en veau racine avec filets, tranches marbrées de bleu, titre

en maroquin rouge et la côte en maroquin vert.... »

J'imagine que de nos jours plus d'un amateur serait heureux de retrouver

dans une vente cet exemplaire si fidèlement décrit.

Pourtant, sous l'influence de son frère et de l'abbé Carron, Lamennais se

rapproche de plus en plus de l'Église, et ses lectures s'en ressentent.

« Je ne saurais travailler, écrit-il à l'abbé Jean, mais les livres me distraient.

Envoie-moi la grammaire hébraïque de Guarin, s volumes in-4°. — Chacun

se distrait à sa manière. u

Et plus loin :

a Je viens de commencer la lecture d'un livre qui est bien fait pour moi,

si je m'en rapporte au titre : le Guide des Pécheurs, par Pierre Gisolfe, de
l'ordre des pieux ouvriers, Naples, t 667.« (Lettre à l'abbé Jean, La Chenaie, 1811 )

Plus loin, il mentionne plusieurs autres ouvrages : la Grammaire hébraïque,
de Vater; la Bible polyglotte; la collection Patrum grcecorum; une jolie édition
du Rerum liturgicarum, du cardinal Bona; les Analecta du P. Montfaucon,

t vol. in-4°. Enfin, pendant le voyage qu'il fait en Angleterre, en 1815, pour

fuir les rancunes de Napoléon qu'il croyait avoir excitées parses Réflexions
sur l'état de l'Église, Lamennais fait de nombreux achats : l'Histoire de Dodd;
les Conciles, de Spelmann; les Conciles d'Angleterre et d'Irlande, de Wilkins,
4 vol. in-folio; l'Anglia sacra, de Wharton; les Antiquités anglo-saxonnes,

v t.	 4
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de Lingard; le Marc-Aurèle, de Gataker; le Traité des premières vérités et de

la source de nos jugements, par le P. Buffler, jésuite.

En 1816, Lamennais entre dans les Ordres. Sa vie, dès lors, devient de plus

en plus ardente, errante et tourmentée. La polémique s'empare de lui ; il des-

cend dans l'arène et prend rang parmi les lutteurs. Son amour pour les livres

s'en ressent. Il en vient vite à ne plus guère les considérer que comme des in-

struments de travail. Il a quitté le domaine de l'idée, dé la spéculation pure et

cherche à agir dans l'ordre des faits. Son travail s'en trouve également modifié.

Les monceaux de notes qui attestent la lente préparation de l'Essai sur l'indiffé-

rence se réduisent à très peu de chose pour l'Esquisse d'une philosophie et les

ouvrages qui suivront. Son humeur devient de plus en plus amère, sa causticité

naturelle va s'exagérant et s'échappe en boutades qui rappellent ces jets de

vapeur sifflante qui filtrent à travers les joints des locomotives. L'âpreté de son

sarcasme lui donne une incomparable puissance. Il écrit, en parlant d'un prélat

antipathique :

Un jour que l'Orgueil s'ennuyait, il épousa l'Ineptie. Neuf mois après, elle accou-
cha de Samosate et le nourrit avec soin. Devenu grand, ses parents ne savaient qu'en
faire. On leur dit : « Donnez-lui l'Église à conduire. » Chose dite, chose faite. Depuis

ce temps-là, les choses vont comme chacun voit.

Il connaît mal les hommes et ne les juge pas toujours bien. Son horreur

pour Louis-Philippe ne connaissait pas de bornes. Un jour, on parlait devant

lui de M. Thiers, et quelqu'un vint à mentionner un portrait miniature de ce

ministre, où il était outrageusement flatté.

— Il a l'air, disait-on, d'un dieu Cupidon....

— Vous voulez dire d'un dieu cupide! interrompit Lamennais de ce ton

âpre où perçaient toutes ses rancoeurs.

Et quelle étrange figure que celle de ce prêtre bizarre, tout entier adonné

à la poursuite de l'idée ! Petit, maigre et chétif, avec une tête assez forte, cou-

verte de cheveux plats et longtemps foncés, habituellement penchée en avant,

ses yeux et son front résument toute sa figure. Le regard abstrait et voilé, les

plis verticaux qui dominent les sourcils lui donnent une expression singulière-

ment tenace et réfléchie. Son accoutrement disparate vient encore ajouter à

l'imprévu de sa tournure. Au temps même où il appartenait à l'Église, Lamen-

nais ne portait la soutane que pour dire la messe; le reste du temps il revêtait

une longue souquenille noire, toute brûlée du bas, qui lui battait les mollets,

un gilet et un pantalon de même couleur, usés et limés jusqu'au dernier fil.

Plus tard, il changea la souquenille contre une redingote noire ordinaire, géné-

ralement fatiguée. Il avait aux pieds des souliers à cordons et des bas bleus.

Tout cela, bien entendu, était un costume de cérémonie. Rentré chez lui, il

endossait, pour travailler, une longue robe de chambre brune, chamarrée de

rouge, et une calotte noire. Il attendait, d'ailleurs, pour se séparer de ses vête-

ments, le jour où ils le quittaient d'eux-mêmes. Mon père m'a raconté l'avoir

vu à Sainte-Pélagie, sévèrement drapé dans une robe de chambre percée d'un

trou gigantesque, à l'endroit du siège. Le soir venu, il quittait sa table de tra-

vail et, prenant un accordéon, il se faisait à lui-même la musique qui lui con-

venait.
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Après ses démêlés avec la papauté, Lamennais n'avait plus rien à faire dans

l'Église; il la quitta donc, et, du même coup, sa bibliothèque perdit à ses yeux

presque toute sa valeur. Depuis plusieurs années il errait, entre La Chenaie,

Paris et Rome, déménageant sans cesse. Les livres de Lamennais se trouvaient

donc condamnés aux voyages, qui sont pour eux chose malsaine. Peut-être.

aussi éprouvait-il au • fond du coeur un peu de rancune contre ces conseillers

d'un travail qu'il voyait si mal récompensé. Il fit donc dresser, en 1836, le cata-

logue de sa bibliothèque, ce qui amena, paraît-il, quelques difficultés entre son

frère et lui, et la fit vendre à Paris. Le produit de cette vente atteignit quatorze

mille francs, ce que Lamennais jugea un chiffre dérisoire.

Pendant les années qui suivent, c'est à la correspondance inédite de Lamen-

nais qu'il faut demander dés renseignements sur ses lectures; voici quelques

lettres qui n'ont pas été publiées jusqu'à ce jour et qui feront voir comment il

appréciait certains de ses confrères.

A M. 13. Haut-eau.

Paris, 22 décembre 1839.

J'ai lu avec beaucoup d'intérêt, monsieur, le fragment de l'ouvrage que vous pré-
parez sur la Métaphysique des Pères et des scolastiques. Il y aurait peut-être quelques
points sur lesquels l'aurais à vous demander des explications; mais cela ne diminue
en aucune façon le-plaisir. que m'a fait votre beau travail. Les questions que vous
traitez sont celles qü ,'d'e teins lés temps, ont, le plus occupé l'esprit humain et dont
il attend encore la solution définitive. La 'persistance à la chercher en prouve l'impor-
tance. De chaque solution différente qu'on en peut 'donner découle, en effet, un sys-
tème religieux et un système social différènt. On y songe assez peu de nos jours,
malgré nos prétentions à la philosophie, appuyées sur quelques douzaines de doctrines
philosophiques, pour la plupart neuves dans les mots, vieilles pour le fond et toutes
contradictoires entre elles. Je profiterai du premier moment que mes occupations et
mes souffrances me laisseront de libre pour lire le mémoire de M. Sevin. Je ne doute
pas de l'intérêt qu'il aura pour moi, car c'est là encore une grande et très grande
question. Veuillez remercier l'auteur de ma part.

Recevez, monsieur, l'assurance de ma considération toute particulière et de mon
dévouement affectueux.

F. LAMENNAIS.

A M. B.-D. Forgues.

Sainte-Pélagie, 15 mars 1841.

Tout à l'heure, en ouvrant le volume de M. de Balzac, j'y ai trouvé, mon cher
à,tnile, votre, billet que recouvrait la première feuille. Ceci vous expliquera pourquoi
je ne vous en ai pas remercié plus tôt. Il n'y a pas plus de belles nuits que de
beaux jours, et encore moins dans le cabanon que je dois encore habiter près de dix
mois. Le jour, je puis voir, la ville et la campagne à une grande' distance; la nuit, je
ne vois rien ou quasi rien. A travers mes étroits soupiraux, on ne découvre qu'une
zone du ciel, élevée à peine de quelques pouces au-dessus de. l'horizon. L'architecte
n'a rien oublié pour l'agrément de ceux dont il préparait le logement. Que Dieu ait
son âme, s'il en avait une! 	 •

J'ai été bien heureux d'embrasser notre ami' et de le trouver mieux que je ne
l'espérais après-tant de souffrances. Je compte, pour lui, sur la belle saison, aidée

•
i. M. de Vitrolles.
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d'un régime approprié à son indisposition. Il m'a dit que vous travailliez beaucoup,

trop peut-être. Ne quid nimis, n'oubliez pas cet adage qui, pour être vieux, n'en est

pas moins bon. Vous avez un talent réel, il faut le soigner, le cultiver, comme on

disait de mon temps. Stylum nocturna versate manu, versate diurna. Plus je vieillis,

plus j'admire l'excellente raison de ces anciens qui ont pourtant perdu beaucoup de

leur crédit; depuis que nous avons mis le coeur à droite.
Je vous remercie du troisième volume de l'Histoire des voyages+. Ce sera pour

moi, en ce moment, un livre plus instructif que pratique.

Mille amitiés.
F. L.

A M. E.-D. Forgues.

Je vous renvoie, mon cher Émile, l'Absolu de M. de Balzac. Un gentilhomme

manceau, chevalier des Gatines de son nom, avait épousé une mienne tante; je parle
de loin. Ma pauvre tante se trouva être la femme d'un Balthazar Claës, qui la con-
duisit à Marseille. Pourquoi ? jé n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que mondit oncle,
en charbon, souffre, potasse et autres drogues, eut bientôt réduit sa fortune d'un mil-

lion en fumée, dont tout le quartier se plaignait; et, outre ce million, il trouva le moyen
de gazéifier encore le produit de plusieurs découvertes assez curieuses qu'il avait faites.

La plus précieuse était un certain élixir de vie, avec lequel on ne pouvait plus mourir
que le voulant bien, et pourtant, il mourut sans le vouloir, asphyxié dans une expé-
rience, avant d'avoir pu cotirir à sa fiole, qu'il laissa presque pour tout bien à sa veuve,
que mon père m'a conté avoir vue, longues années après, retirée en une petite man-
sarde où elle vivotait misérablement. Elle n'avait point de Marguerite; mais c'est

qu'il n'est que M. de Balzac pour faire de ces filles-là.
S'il vous tombait.sous la main quelque autre ouvrage un peu amusant ou instructif,

sans être ennuyeux, n'oubliez pas, je vous prie, le pauvre prisonnier.

Votre tout dévoué,

Sainte- Pélagie, 3 avril 5841.

A M. le baron de Vitrolles.

Paris, 2 9 septembre 1844.

Le soleil, mon bon ami, vous fait la cour; à peine êtes-vous à la campagne que le
voilà qui reparaît. Jouissez-en bien et jouissez-en vite, car il est capricieux, en cette
saison surtout. Vous revoyez, encore verts, les arbres que vous avez plantés, et comme
vous ne leur demandez pas d'ombre, il n'y a aucun motif de mécontentement entre

eux et vous. Mais avez-vous, à Vassy, des eaux, je veux dire de beaux et grands étangs ?

Sans cela, nul paysage, nulle campagne, si pittoresque qu'elle soit, n'est complète

pour moi.	
Les délicats sont malheureux,

Rien ne saurait les satisfaire.

Je me contente pourtant de moins; en fait de bois, d'un rosier; en fait de prairies,
d'un peu de cresson alénois; . en fait d'eaux, d'une carafe. Ce sont là mes forêts, mes
parterres et mes bois. J'ai aussi mes chasses, chasses de nuit; mais, par malheur, c'est

moi qui suis le gibier. 	 •
Nous sommes fort tranquilles depuis votre départ. Plus de bruit, plus de mouve-

ment, calme profond et silence complet.

Tout dormait, et le camp et le vent, et Neptune.

Du Maroc et de Taiti, pas un mot. Chacun a repris ses allures et s'est mis à penser
à rien. Avec cette bonne et sage habitude, rien ne tourmente l'âme, ne fatigue l'esprit,

1. Histoire générale des voyages, par Desborough Cooley, traduite de l'anglais par E.-D. For-

gues et A. Joanne, Paris, 18+t, in-8°.

F. L.
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et l'on s'arrange du monde tel qu'il est. Qui ne s'en arrange pas, c'est M 010 Sand,

quoiqu'il lui soit meilleur qu'à beaucoup d'autres. Elle vient d'envoyer au Consti-
tutionnel un nouveau roman en trois volumes, lequel roman, dit-on, est une vio-
lente attaque contre cette chose monstrueuse qu'on appelle la propriété. Comment
faire agréer une pareille oeuvre aux lecteurs, sous ce rapport si peu avancés, du jour-
nal de M. Véron? C'est ce que celui-ci se demande, et il conclut qu'il n'y a pas moyen
d'en hasarder l'essai. Là-dessus, négociations, car c'était pour l'auteur une affaire de
39,000 francs. On lui en offre vingt-sept. Propriétaire à ce prix des trois volumes,
écrits en trois semaines, Véron en ferait ce qu'il voudrait. Les choses en sont là. Que

feriez-vous? Que fera M me Sand ?

Je lis le Juif errant et il m'intéresse. Il n'y faut pas chercher la vraisemblance

quant atix événements; mais il y a beaucoup de vérité dans la peinture des caractères
et un talent dramatique réel dans la manière de mettre les personnages en scène.
L'effet quelquefois est exagéré. Peut-être est-ce moins la faute de l'auteur que de son
public. La sobriété, les nuances délicates, la mesure en toutes choses, ne sont pas, je
crois, ses qualités. Il serait prudent à un auteur qui veut réussir d'essayer de lui
plaire. Pour moi, je pardonne presque tout, pourvu qu'on ne m'ennuie pas. L'ennui
est le plus grand reproche que je fais à la triste et fade vie humaine. 	 •

Après nombre de projets de voyage, Chateaubriand finit par rester à Paris et il a
raison, ce me semble. Louis-Philippe ferait bien de l'imiter, mais son'démon le pousse.
S'en aller en ce moment à Londres me parait, de sa part, une de ces hardiesses qui
touchent à l'aliénation. C'est là-dessus, par exemple, qu'on ne se tait pas. Tous et
chacun se tiennent déjà pour vendus et revendus. Je ne dis' pas qu'ils se trompent,
mais je les plaindrais plus s'ils étaient bons à quelque autre chose.

Adieu, cher, tout à vous de coeur.

N'est-il pas curieux de voir Lamennais séduit par Eugène Sue? Et la séduc-
tion était sérieuse, car, dans une lettre suivante, également adressée au baron
de Vitrolles, Lamennais y revient avec obstination :

Je vous abandonne le premier volume du Juif errant; mais les deux autres (les
seuls que j'aie lus jusqu'ici), permettez-moi de les défendre. Il y a certainement là un
talent d'observation, de dialogue vrai et d'effets dramatiques, qui n'est ' pas commun.

(zo octobre 1844.)

Lamennais, d'ailleurs, lisait de moins en moins. Quelques années seulement
lui restaient à vivre, assombries par sa santé chancelante et les difficultés maté-
rielles de son existence. Il lui arrivait parfois de se sentir pris de colère, quand
il constatait l'amoindrissement de cet art d'écrire qui avait été l'unique mobile
de sa vie.

'1

On ne sait presque plus le français, s'écriait-il dans les Discussions critiques, on
ne l'écrit plus, on ne le parle plus. Si la décadence continue, cette belle langue devien-
dra une espèce de jargon à peine intelligible. Les journaux et la tribune ont surtout

contribué à la corrompre, ainsi que certaines coteries de petits auteurs en prose et en
vers qui, avec une plénitude sans exemple de confiance en eux-mêmes et d'orgueil,

sont venus secouer leurs sottises et leur ignorance sur ce magnifique idiome, comme
des gueux secoueraient leurs sales haillons sur les tapis d'un splendide palais.

Plus loin, l'incertitude le prend, et il écrit cette note qui suffirait à décou-
rager à tout jamais ceux qui veulent écrire :	 -

Il ne faut jamais demander : ce livre vous a-t-il plu? mais : y a-t-il dans ce livre
quelque chose qui vous ait plu? Aucun livre ne plaît à tout le monde et les meilleurs
plaisent à chacun par des côtés différents.
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Nous sommes arrivés à la fin de cette étude analytique. En 1851, trois

ans avant la mort de Lamennais, un aimable érudit, M. Lefèvre, de Cambrai,

assista, dans cette ville, à une vente de livres, où figuraient plusieurs ouvrages

ayant appartenu à Lamennais. L'auteur des Affaires de Rome n'avait pas d'ex-
libris; il se bornait à signer les exemplaires de sa bibliothèque. M. Lefèvre eut

l'obligeante idée d'écrire à l'illustre philosophe pour lui demander s'il ne dési-

rait pas rentrer en possession de quelques-uns de ces volumes. Il lui offrait d'en

faire la recherche et le suppliait de vouloir bien accepter plusieurs ouvrages dé

cette catégorie, qu'il avait acquis lui-même, et dont il lui envoyait la liste.

Lamennais lui répondit par la lettre suivante, publiée aujourd'hui pour la pre-

mière fois :

Paris, 25 mai 1851.

Les livres dont vous me parlez, monsieur, faisaient partie d'une grande biblio-
thèque que je fus, il y a une quinzaine d'années, forcé de vendre ou plutôt de donner,
car je n'en tirai presque rien, quoiqu'elle contînt en assez grand nombre des ouvrages

de prix et quelques-uns très rares. Ce sacrifice fait, j'ai renoncé aux livres. Et qu'en
ferais-je ? Je n'aurais même pas où les placer dans mon étroit logement. D'ailleurs, à
l'age où je suis arrivé, on n'a plus le goût des choses qu'il faudra laisser derrière soi.
Je ne vous en remercie pas moins de l'avis que vous me donnez et des obligeantes
propositions que vous me faites.

Si les motifs que je viens de vous dire m'empêchent de les accepter, ils ne dimi-
nuent aucunement la reconnaissance dont je vous prie, monsieur, d'agréer l'expres-
sion sincère.

F. LAMENNAIS:

Cette lettre, si amèrement triste, avec son cachet de cire verte représentant

une rose, clôt les relations de Lamennais avec la littérature d'autrui. Tout entier

à sa pensée hautaine, il méditait son testament d'écrivain : l'Introduction à la
Divine Comédie et la belle traduction du Dante qu'il n'eut pas le temps de

finir. Est-il beaucoup d'adieux plus pénibles que celui du vieux lutteur : Hic
ccestus artemque repono?

EUGENE FORGUES.
Paris, le 10 décembre 1883.
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RENSEIGNEMENTS ET MISCELLANIiES

T IVRES Aux ENCHERES. - La salle Sylvestre non plus que

L l'hôtel Drouot ne présentent encore une bien vive anima-

tion. Les ventes ne sont ni nombreuses ni intéressantes; deux

seulement ont attiré notre attention.

La première, faite par les soins du libraire Martin, com-

prenait principalement des livres illustrés des xvnI e et xix° siècles,

ainsi que des romantiques.

Nous signalerons : les Caractères de La Bruyère, Tours,

Marne, 1867, gr. in-8, reliure de Marius Michel; exemp. sur

grand papier de Hollande contenant la suite des épreuves d'artiste

à l'état d'eaux-fortes non terminées, la suite des vignettes sur

Chine, 'onze épreuves d'artistes: 400 fr.; — l'Insecte, par

Michelet, Paris, Hachette, 1876, in-40 , exempl. sur papier de

Chine relié sur brochure: 95 fr.; — les Fleurs animées, Paris

de Gonet, 1847; exempl. du premier tirage : 17o fr.; — Musée

de la Caricature, Paris, Delloye, 1838, 2 'vol. in-4°: 35z fr.; —

les Cent et un Robert Macaire, Paris, Aubert, 1839; 2 tomes

CHRONIQUE DU LIVRE
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en un vol. in-4° : 95 fr. ; — Fiasque, mêlé d'allégories. Illustre illustration
d'illustres illustralisés, illustrée par un illustrissime illustrateur illustrement inil-
lustre; Paris, Auguste, élève de Lambert, 1840, 2 part. en i vol. gr. in-8 0 , figures
de Lorentz : 130 fr. ; — Cris de Paris; 6o fig. color. Paris, Petit et Martinet ;
155 fr.; — Odes et poésies diverses, par Victor-M. Hugo, Paris, Pelicier, 1822,
in-12, éd. orig.: 43 fr. ; — Nouvelles odes, par Victor-M. Hugo, Paris, Ladvocat,
1824, in-12, éd. orig.: 85 fr. — Chants et chansons populaires de la France,

Paris, Delloye, 1843, 84 liv. grand in-80 : 185 fr.; — les Contes des Fées, Paris,
Imp. imp. 1864, in-8°, reliure de David: 121 fr.; — Tom Jones, Paris, Didot,

1833, 4 vol. in-8°, 68 pièces ajoutées, reliure de Gruel: 3o5 fr.; — les Souffrances

du jeune Werther, Paris, Crapelet, 1845, in-8°, 13 pièces ajoutées, reliure de
Allo: 100 fr.; — Voyage autour de mon jardin, Paris, Curmer, 1851, grand
in-8°, exemple de premier tirage, relié sur brochure, 75 fr. ; — le Géant et

l'Oiseau, Paris, Dreyfous, in-4°, reliure de Marius Michel. Exempl. contenant

les 17 dessins originaux des vignettes de Gilbat: 255 fr.; — l'Histoire de France,
racontée à mes petits-enfants, Paris, Hachette, 1872 . 1879, 7 vol. grand in-8°;
exempl. sur papier de Chine: 775 fr.; — Histoire de l'empereur Napoléon, par
Laurent de l'Ardèche, Paris, Dubochet, 1839, grand in-8°, exempl. sur papier

de Chine : 192 fr.; — la Normandie, par J. Janin, Paris, Bourdin, grand in-8°,
exempl. sur papier de Chine, reliure de Chambolle-Duru: 96 fr.

— La seconde vente a éte faite le 15 décembre dernier à l'hôtel Drouot,

sous la direction du libraire Durel. Signalons particulièrement : Apologues,
èsquels se découvrent les abus, folies, superstitions... de la , synagogue du Pape

et spécialement des moines d'icelui. S. L. (Genève). Par J. Gérard, 1554,

petit in-80 , reliure de Trautz-Bauzonnet. Ce livre, qui est une traduction de

l'un des plus rares ouvrages d'Ochin, est encore plus rare que l'original, puis-

qu'elle a échappé à tous les bibliographes et que, jusqu'à présent, c'est le seul

exemplaire connu; vendu : 760 fr. — Choix de chansons, par M. de la Borde,

Paris, de Lormel, 1773, 4 tomes en 2 vol. grand in-8° : 1450 fr.; — les Œuvres
de Monsieur Molière, Paris, chez Charles de Sercy et chez Jean Guignard le fils,

1666, 2 vol. in-12, 2,56o fr. ; — Histoire de Gil Blas de Santillane, 4 vol.

in-12, Paris, Pierre Ribou, 1715, pour les deux premiers volumes ; chez la

V° Pierre Ribou,1724, pour le tome troisième ; chez Pierre-Jacques Ribou, 1735,
pour le quatrième; édit. orig., reliure de Cuzin : 1,000 fr.; — Contes et nouvelles

en vers, par La Fontaine, Amsterdam (Paris, Barbou),1762, 2 vol. in-8, édition

des fermiers généraux, figures découvertes, reliure de Derômele jeune: 9,005 fr.

— Nous reviendrons le mois prochain sur les ventes d'autographes, que

l'abondance des matières nous force à laisser aujourd'hui de côté.
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DERNIER AMOUR DE. J.-J. ROUSSEAU

D'APRÉS UNE LETTRE INÉDITE ADRESSÉE A LADY CÉCILE HOBART

L y a quelques années, je découvris chez un libraire un vieux
Recueil d'estampes qui toutes, par leurs sujets, se rattachaient
aux Confessions de J.-J. Rousseau. A la fin de ce Recueil,
formé par un amateur passionné du grand écrivain, se trouvait
une lettre de onze pages in-4 0 , d'une écriture de la fin du
xvIn e siècle ou du commencement du xtx e t , sur un papier vergé
très épais et doré sur tranches. Elle portait ce titre et cette date :

Lettre inédite de J.-J. Rousseau à lady Cécile Hobart.

A. Monquin, le 28 mars 1770 2.
Cette lettre me parut fort remarquable. Elle me

causa autant de surprise que d'admiration. Je fus frappé
des nombreuses analogies de style et d'idées qu'elle
présente avec plusieurs passages des Confessions et
surtout de la Nouvelle Héloïse. Malgré cette première
impression, je me demandai si je n'avais pas entre les
mains un pastiche exécuté de la manière la plus ha-
bile. Mais, en y réfléchissant, il me parut peu probable
que celui qui aurait imité Rousseau avec une perfec-

tion si rare se fût abstenu de publier cette oeuvre apocryphe. L'eût-il com-
posée pour la laisser dormir dans un tiroir? Quel disciple de Rousseau,

s. M. Étienne Charavay, le savant archiviste paléographe, croit que cette écriture, à laquelle
il trouve une physionomie anglaise, serait plut6t des vingt premières années du xix e siècle.

a. Rousseau se trouvait en effet, à cette époque, dans le petit castel de Monquin, près de
Bourgoin, en Dauphiné. Il ne devait le quitter qu'un mois plus tard pour se rendre à Paris.

vi:	 5
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vers la fin du xvin e siècle, eût été d'ailleurs capable d'imiter à ce point le
style du maître ? Plus je relisais cette lettre, plus, à chaque ligne, se révé-
laient à mes yeux et les beautés et les défauts de cette prose de Jean-Jacques,
si colorée, si vivante, si entraînante, et dont l'éloquence, trop souvent
entachée de déclamation, s'élève parfois, surtout dans l'Héloïse et dans
l'Émile, à un lyrisme dont on trouve peu de trace-jusque-là, même dans
notre poésie. Avant Rousseau, et c'est là, en effet, un point à remarquer,
un tel style était, pour ainsi dire, sans précédent. Jean-Jacques est le
créateur d'un genre nouveau. C'est lui qui, le premier, a introduit le
lyrisme dans notre prose. A peine, avant lui, pourrait-on en citer quelques
tentatives bien pâles et fort clairsemées, notamment dans le Télémaque.

Si nous insistons sur ce point, c'est que précisément la lettre que nous
allons mettre sous les yeux du lecteur se distingue à un haut degré par
cette élévation et ce mouvement lyrique, si éclatants dans quelques lettres
de la Nouvelle Héloïse. A première vue, les lettres de ce roman semblent
écrites d'un premier jet et sous le feu de l'inspiration, mais on n'ignore
pas que Rousseau, afin de leur donner une forme accomplie, les remania
à plusieurs reprises. Nous ne doutons pas que la lettre que nous avons
découverte et qui, selon de grandes probabilités, est sortie de sa plumé,
n'ait subi, pour la même raison, de nombreuses retouches.

N'osant me fier à mon impression, j'ai montré cette lettre à plu-
sieurs hommes qui ont fait de notre littérature du xvin siècle une étude
spéciale, notamment à M. Uzanne, si bon juge en pareille matière. Tous
penchent à croire, ainsi que moi, qu'elle offre tous les caractères, toutes
les particularités du style de Rousseau, et qu'il serait bien difficile de
pouvoir l'attribuer à un autre qu'à lui. Tous ces suffrages m'ont engagé
à la publier, après avoir acquis la certitude qu'elle ne figure dans aucun
Recueil des lettres de Rousseau.

Ce fut sans doute en Angleterre, à Wooton', où il avait cherché un
refuge contre les persécutions auxquelles son esprit malade se croyait en
butte, et où il rédigea les six premiers Livres de ses Confessions, que
Jean-Jacques paraît avoir connu la jeune et belle Anglaise à qui, plus
tard, du fond de sa solitude de Monquin, il aurait adressé cette lettre'''.
Quelle était cette lady Hobart? Elle portait le même nom que cette
fameuse gouvernante des filles d'honneur de la duchesse d'York (belle-
sœur de Charles II), dont la plume légère d'Hamilton a dessiné un si
piquant portrait dans les Mémoires de Grammont. Peut-être avait-elle

s. A cinquante lieues de Londres, dans le comté de Derby.

2. Rousseau avait connu en Angleterre plusieurs autres Anglaises avec lesquelles il correspon-
dait de loin en loin. On pourrait citer, entre autres, Mue Dewes, pour laquelle il avait gardé un

sentiment assez tendre, et la comtesse de Portland, qu'il n'entretenait que de questions de bota-
nique. C'est en vain que nous avons cherché dans tous les Recueils des lettres de Jean-Jacques la
trace de lady Hobart, mais nous devons ajouter que l'on ne connaît qu'un nombre fort restreint
des lettres qu'Il a écrites.
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épousé un membre de cette famille, encore existante à cette date, car on
trouve dans un calendrier de la Cour et de la Cité, de 166 1 , un George
Hobart, membre de la Chambre des Communes, représentant de Beer-
alston dans le Devonshire. Lady Cécile était-elle sa femme ? C'est ce
que nous n'avons pu découvrir. Mais l'existence en 1770 de membres
d'une famille Hobart ne permet pas de supposer que la lettre adressée à
lady Cécile ne soit qu'une fiction et que lady Hobart ne soit elle-même
qu'un être chimérique, une héroïne de roman. Quelques particularités
que l'on y trouve sur une lecture qui lui aurait été faite par Rousseau
des six premiers Livres de ses Confessions, ne permettent guère d'ailleurs
de se livrer à une telle supposition.

Tout ce qu'il est permis de savoir par cette lettre, dont nous prions
le lecteur d'accepter pour un moment l'authenticité, c'est que lady Hobart
avait un jeune amant et que cet amant, de même que sa belle maîtresse,
professait une superstitieuse admiration pour l'auteur de la Nouvelle

Héloïse 2 . Le jeune couple était sans cesse en extase devant Jean-Jacques
et avait fait de lui son idole. Rousseau tout d'abord s'était laissé prendre
pour ces deux enfants d'une tendresse pleine de confiance et d'abandon.
Ils étaient si jeunes! si amoureux! comment auraient-ils pu le trahir? Il
oubliait dans leur intimité les persécutions imaginaires dont il se croyait
victime; assiégé nuit et jour par les fantômes de son esprit halluciné, il
ne retrouvait un peu de calme et de sérénité ,qu'auprès de ses charmants

-amis. Il souriait à leurs amours, qui lui rappelaient si bien ses amours
d'autrefois depuis si longtemps envolées. Cédant à leurs prières, il leur
lisait quelques pages de son Héloïse et des fragments des six premiers
Livres de ses Confessions, qu'il était en train d'ébaucher. Les deux
amants l'écoutaient d'une oreille avide en retenant leur souffle. A peine
la lecture était-elle achevée que, saisis d'un religieux enthousiasme, ils
s'agenouillaient à ses pieds, en s'écriant : Homme divin! Rousseau, dont
la vanité, comme on le sait, était extrême, s'enivrait de cet encens avec
délices. La jeunesse des deux amants les mettait à l'abri de ses sombres
défiances, leur tendre idolâtrie pour sa personne et son génie leur avait
ouvert le difficile accès de son coeur. Parfois la charmante lady, bravant
les préjugés de son pays et de son sexe, venait ingénument s'asseoir sur
les genoux du vieux philosophe. Le jeune amant ne paraissait nulle-
'ment jaloux d'une privauté dont l'âge de Rousseau semblait écarter le

t. The Court and City Kalendar : or Gentleman's Register for the year 1766. London,
printed for H. Woodfall, etc. Dans ce calendrier, à la page 57, on voit figurer dans An alphabe-
tical L,sr of the House of Commons, le nom de : Hobart, hon..Georbe, et dans la colonne des
lieux d'élection : Beeralston. Dans la liste des villes et bourgs qui envoient des représentants à la
même Chambre des Communes, on lit cette mention : Beeralston in Devonshire, hon. George
Hobart, esq. ; next Bro. to the Earl of Buckinghamshire, t O h Part. St. Ives (p. z}).

2. Tout cet exposé, nécessaire, à l'intelligence du sujet, n'est puisé, comme il est facile de le
comprendre, que dans cette lettre.
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danger. Loin de la, il l'aimait comme son père, et Jean-Jacques, qui l'ai-
mait un peu mieux que ses propres enfants, l'appelait son fils. Bientôt
cette liaison fut si étroite que l'on en vint à se tutoyer. Autrefois, comme
on le sait, Rousseau avait pris cette habitude avec M me d'Houdetot, et
celle-ci s'en était montrée assez offusquée. Lady Hobart, heureuse et fière
de cette familiarité d'un grand homme, le traita sur le même pied et l'ap-
pela Jean-Jacques tout court'.

Peu à peu, et bien que marchant à grands pas vers la soixantaine,
Rousseau est envahi par une nouvelle passion. Son imagination s'en-
flamme; il croit avoir trouvé dans lady Hobart la plus parfaite incarna-
tion des héroïnes de ses romans, et le voilà qui s'éprend pour elle d'un
amour purement idéal et romanesque, tel qu'il n'en avait jamais ressenti
jusque-là de semblable, amour sans trouble, de pure imagination, qui
répandit un charme secret sur les tristes et dernières années de sa vie.
Cet amour, il l'a peint lui-même dans sa lettre à lady Hobart, en une
page digne de celles qu'il adressait à M me d'Houdetot. Rousseau, en écri-
vant ses Confessions, était loin de se douter qu'une autre femme que la
maîtresse de Saint-Lambert aurait « les derniers soupirs de son coeur ».
Rien, dans cet amour pour la jeune Anglaise, qui ressemble à la passion
violente, inassouvie, qu'il avait éprouvée tour à tour pour M"° Serre 2 et
pour Mme d'Houdetot. Ce n'était pas non plus cet amour paisible, uni-
forme, auquel les sens eurent si peu de part, cet amour inexplicable,
vraiment étrange, qu'il avait goûté sous les ombrages des Charmettes
auprès de M me de Warens, et dont il admit le partage sans jalousie. En-
core moins cette affection prosaïque et terre à terre dans laquelle l'avait
endormi une longue habitude auprès de Thérèse Le Vasseur.

Sa passion pour lady Hobart est d'un tout autre essor ; elle est pure-
ment esthétique, elle va jusqu'à l'extase. Cette femme idéale que Rous-
seau n'a cessé de poursuivre dans ses rêves, qu'il a évoquée en vain et
qu'il a essayé de peindre sous le nom de Julie; cette femme qu'il a placée
si haut dans son imagination, cette idole de son âme, c'est dans cette belle
et charmante Anglaisé qu'il croit l'avoir enfin trouvée avec toutes ses
perfections. Sa passion pour elle est si désintéressée, si exempte de
désirs, que Jean-Jacques aime comme son fils l'amant de lady Hobart,
et qu'il contemple leurs amours avec une sérénité toute paternelle. Déjà
Rousseau, dans son Héloïse, s'était complu à faire de Wolmar, le mari
de Julie, et de Saint-Preux, l'ancien amant de cette même Julie, deux
amis parfaits, vivant sous le même toit, sans la moindre jalousie, l'un du
présent, l'autre du passé. Le romanesque d'une telle situation est devenu

s. Tous ces détails précis, qui se trouvent dans la lettre de Rousseau â Cécile Hobart, ne

permettent guère de supposer que cette lettre soit apocryphe.

z. Voyez dans la correspondance de Rousseau, année 1735, la lettre brûlante qu'il adressa

à M11e Serre, et qui ne ressemble en rien à aucune autre de ses lettres.
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pour Jean-Jacques une réalité, mais bien plus facile à comprendre pour

lui qui se sent envahi par les glaces de la vieillesse que pour Saint-Preux
qui brûle encore de son ancienne flamme',

Rousseau, tout d'abord, ouvrit-il son coeur à lady Hobart? ou bien

emporta-t-il son secret en quittant l'Angleterre ? C'est ce que nous igno-

rons. Mais ce qui est certain, si l'on admet l'authenticité de la lettre à lady

Hobart, c'est que, trois ans après, il gardait encore au fond de son âme

cette vision céleste. En proie plus que jamais au délire des persécutions,

il avait, depuis plus d'un an, cherché un refuge au château de Monquin,

en Dauphiné. Au moment où il est sur le point de quitter cette retraite,

il reçoit de sa jeune amie d'Angleterre une lettre tout empreinte de mé-

lancolie et de spleen. Elle lui fait l'aveu qu'elle et son amant, sans

savoir pourquoi, ont pris la vie en profond dégoût et qu'ils désirent la

mort.

Vous croyez peut-être que notre philosophe va jouer, pour les

détourner de cette funeste résolution, le rôle tout amical de Milord
Édouard envers Saint-Preux, qu'il va s'élever , avec la plus entraînante

éloquence contre un tel dénouement. Loin de là, Rousseau s'attache à

.répandre dans leur âme le désenchantement qui empoisonne sa propre

existence. Il fait une apologie du suicide qui ne le cède en rien, pour la

singularité des sophismes, à celle qu'il met dans la bouche de Saint-
Preux, mais qui lui est bien supérieure par l'étrange poésie qu'il se

plaît à répandre sur ce lugubre sujet. Jamais, en effet, l'idée du suicide

n'a été présentée à deux amants en pleine possession de leur bonheur
d'une manière plus attrayante et plus dangereuse.

Voici la thèse de Rousseau : L'amour terrestre a si peu de durée

qu'il nous fuit avec la rapidité d'un songe. Ce qui lui manque, ce qui

lui fera toujours défaut, c'est la permanence et l'immutabilité. C'est qu'il

en est de l'amour comme de la vie : ni l'un ni l'autre ne peuvent échap-

per aux changements de la destinée, aux mortelles blessures de la faux

du Temps. Rousseau n'a jamais cessé de croire avec une foi inébranlable

à l'immortalité de l'âme et en même temps à la clémence infinie de l'Être
suprême. Rousseau ne croit pas moins fermement à la réunion dans le

sein de Dieu des âmes qui se sont aimées sur la terre. Il croit même

qu'il existe pour les amants un Paradis réservé. Aussi, dans un de ses'

noirs accès de pessimisme, que conseille-t-il à ses jeunes amis? C'est de

céder à l'instinct qui les guide, afin d'assurer la perpétuité d'un bonheur

qui, tôt ou tard, doit leur échapper sur la terre; c'est de mourir dans les

bras l'un de l'autre afin de revivre, au delà du tombeau, dans les délices

d'un amour immuable et sans fin. N'est-elle donc pas douce après tout,

s. Rousseau ne dit-il pas dans ses Confessions qu'il ne regarda jamais Saint-Lambert, l'amant
de Mme d'Houdetot, comme son rival, mais comme son ami? Il savait donc s'accommoder d'une
si étrange situation.
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cette mort si redoutée, puisqu'elle est le passage certain d'un monde où

rien n'est stable à un monde où le bonheur est immortel? Ce qui en a

rendu si lugubres les approches, ce qui en a fait naître la crainte, s'écrie

Rousseau, ce sont les prêtres. La croyance aux peines éternelles n'est

qu'un fruit de leur imagination. S'il les ont inventées, ce n'est que pour

se rendre maîtres des consciences, que pour exploiter à leur profit ces

vaines terreurs. Aussi avec quelle véhémence, au nom même de -la misé-

ricorde de Dieu, ne lance-t-il pas contre eux l'anathème ! Il oublie de

nous dire si son Être suprême réserve les mêmes récompenses aux

méchants et aux bons, et s'il forcera ces derniers à vivre côte à côte avec

de tels voisins pendant toute l'éternité : ce qui, pour eux, ne laisserait

pas d'être assez désagréable et pourrait fort bien les empêcher de goû-

ter en paix les célestes béatitudes.

Tels sont les singuliers sophismes que Rousseau met en oeuvre afin

d'engager les deux amants à en finir avec ce monde où tout est décep-

tion, où tout passe comme une ombre pour s'envoler vers le monde

inconnu où le bonheur des âmes sera sans nuage et sans fin.

Quoi qu'il en soit, voici cette lettre qui, par la beauté du style autant

que par l'étrangeté du dernier amour de Rousseau qu'elle nous révèle,

nous a paru digne de l'attention de la critique.

LETTRE INÉDITE DE J.-J. ROUSSEAUt.

Lettre de J.-J. Rousseau à lady Cécile Hobart.

A Monquin, le a8 mars 1770.

Je l'ai dit quelque part, Cécile : quand le coeur s'ouvre à la soif d'aimer, il s'ouvre

aussi à l'ennui de la vie. Cet effet est nécessaire; il est la suite d'un sentiment plein
de douceur et de charme, qui ne nous fait pas savourer le bonheur, mais qui nous
accable sous le poids d'une félicité, que toutes les forces humaines ne peuvent sou-
tenir. L'amour isole de tout, rend étranger à tout : on meurt à soi-même, on ne vit
plus que dans l'objet aimé. Une tristesse involontaire vient alors serpenter autour de
notre cœur; insensiblement, elle l'enveloppe de mille replis, dont il+ ne se dégage

jamais.
Si Dieu eût voulu placer le Paradis sur la terre, il l'eût peuplé d'amans heureux,

et leur eût ôté la prévoyance. C'est cette idée de l'avenir, qui est le poison lent de
l'amour. On sent, malgré soi, sur quelles frêles bases repose toute notre existence; on
sent que, pour qu'elle fût plus assurée, il faudrait changer la nature elle-même, et
donner à l'objet aimé une immutabilité, une éternelle permanence aux mêmes goûts,
que le ciel refusa à tout ce qui fut créé. On jette ses regards sur les jours de la vieil-
lesse; on ressent, par la frayeur, le froid de ses glaces; et toute l'ardeur des jeunes
ans ne peut rassurer contre l'effet constant de ses cruelles approches. Au delà de la
vie, on aperçoit un tombeau : on peut y être éternellement réuni à celle que l'on
aime et l'on sent bien que l'âme est immortelle: quel est l'amant, qui dans ses beaux

I. Ces mots, de la même écriture que le corps de la lettre, se trouvent séparément sur le -

premier feuillet du cahier.

2. Le manuscrit porte elle, mais c,'est évidemment un contresens.
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jours, fut athée? On voit dans cet avenir impénétrable aux yeux du raisonnement,
mais brillant d'espoir et d'illusion pour les coeurs tendres, on voit un bonheur éternel ;
on n'en conçoit de possible que par sa réunion à l'objet aimé. Eh bien, cette réunion
est le Paradis des amans.

Songe donc, Cécile, à cet espoir si décevant t , qui attend deux amans au sortir de
la vie : Tout ce qu'ils eurent de matériel, frappé par la mort, sera réuni par la sensi-

bilité dans un même sépulcre; tout ce, par quoi ils sont éternels, sera éternellement
uni; et tu t'étonnes de désirer la mort! Cela t'étonne que ton amant y songe ! Ah ! je
m'étonne bien plus de ce que vous n'allez pas au-devant d'elle; et je me prosterne

aux pieds de l'Être suprême, qui mesura les illusions de cet avenir aux vues de sa
sagesse. Si tous les avoient ressenties comme je les sens à présent, il ne resteroit per-
sonne sur la terre 2.

Non, Cécile, le dégoût de la vie n'est point extraordinaire quand on n'existe que pour
l'amour. Ce n'est pas pour se quitter que l'on voudroit mourir, c'est pour mériter, à
ce prix, un amour éternel. On voudroit échapper aux périls de l'inconstance; on

craint les supplices de la vie, et on envie le calme de l'immutabilité de la mort. Mais,
pour tous les états, qu'a donc d'affreux cette mort tant redoutée ? Que le peuple, chez
qui la sagesse éternelle daigne émousser la sensibilité, la craigne, qu'il s'attache au
physique de la vie, je le conçois. Mais l'être, qui développe dans son coeur toute la
sensibilité dont il est susceptible, peut-il aimer la vie? Ah! j'en doute. Il l'aime par
tnomens; mais ses jours se partagent; et je suis sûr que si l'on mettoit dans une

balance ceux qui s'écoulent en désirant la mort, et ceux qui sont donnés à l'amour de
la vie, la balance pencheroit au tombeau.	 .

Ce sont ces !aches prêtres, ces ministres trompeurs de toutes les sectes, qui nous

avilissent le coeur; ce sont eux qui peuplent notre imagination d'horribles fantômes,
et qui, attisant au feu de leur cupidité et.d'une cruauté inextinguible les flammes de
l'enfer, nous offrent, au sortir de cette vie infortunée, une mer de feu et de supplices.
Les scélérats! Voilà les impies : voilà ceux qui blasphément contre l'Être supreme!
Voilà ceux qu'ir faudroit réunir en un monceau et livrer aux flammes réelles et ven-

geresses de ce monde, pour dégoûter à l'avenir leurs semblables d'en créer dans la
nuit de l'éternité.

Les prêtres! les prêtres! Voilà les ennemis de l'humanité. Ils tourmentent notre
vie; ils empoisonnent notre mort.. Sans ces infâmes, elle seroit pour nous ce qu'est
le repos de la nuit. Oui,•la mort seroit seulement le long sommeil de l'homme qui a
vécu. Et que dis-je? La mort n'est que le sommeil de l'être physique; elle est la vie de
l'être intellectuel. Jamais l'être sensible ne douta de l'immortalité de l'âme. Il faut
que cette. salutaire idée ait été empreinte bien avant dans nos coeurs, puisque les
prêtres avec leurs horribles doctrines n'ont pu l'anéantir!

J'ai vu s'écouler ma jeunesse en ci-oyant toujours descendre dans la tombe 3 . Ah!
comme je l'ai désirée' cette mort tant redoutée! mais je n'osois aller au devant d'elle;
les liens de la reconnoissance m'enchaînoient à la vie. Tu peux te rappeler mes
Confessions 4 : tu y verras pourquoi j'ai vécu 5.

Jeté, je ne sais comment, dans la carrière des écrivains, j'ai vécu un moment pour
l'amour-propre, et j'ai bien expié cette courte erreur.

J'ai joui des plaisirs de l'amour ; mais jamais le ciel n'a voulu réunir à la fois

s. Cet adjectif, fort usité de nos jours, était tombé en désuétude en France du temps de Rous-

seau, mais il avait dû l'avoir emprunté à la Savoie où, de son temps, la langue française avait

conservé un grand nombre d'archaïsmes.

2. L'auteur de la lettre, comme on le voit, a devancé de cent ans les sombres théories pessi-

mistes d'Hartmann.

3. Rousseau, comme il le dit dans les premiers Livres de ses Confessions, commença à trainer

une vie maladive vers la fin de son séjour auprès de M me de Warens.

.. La copie manuscrite porte te rappeler de mes Confessions, ce qui est une faute de français

et probablement une erreur du copiste.

S. Comme on le sait, Rousseau avait rédigé à Wooton, en Angleterre, les six premiers Livres

de ses Confessions, et c'est là qu'il avait dû en faire la lecture à lady Hobart.
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pour moi l'amour de sentiment au physique de la passion 4 . Mon coeur était rempli
d'idées romanesques, qui m'ont toujours déchiré, et qui cependant m'ont fait trouver

dans mes égarements le vrai bonheur de la vie. Je suis, peut-être, un des hommes
qui a lu le plus de romans et je les ai lus avec un tel intérêt qu'ils ont failli m'ôter la
vie'. Je cherche, près de mon tombeau, les mêmes livres qui firent le charme de ma
jeunesse; je les relis; j'y retrouve encore mon coeur; il ressent les mêmes affections; et
mes yeux, prêts à se fermer pour jamais, savent encore répandre quelques pleurs.
Juge si Jean-Jacques, d'après ce tableau, est l'ennemi des idées romanesques. Cécile,
crois-moi, c'est en s'entourant de ces idées, qu'on peut placer quelques fleurs autour
de son existence. La vérité, en fait de sentiments, est le poison du bonheur. C'est
que la vérité, pour nous, est convenable à notre existence physique, et l'illusion est
l'aliment de notre vie intellectuelle.

Quel est l'homme qui, à l'aurore de sa vie, dans cet Age heureux où le coeur
s'ouvre à l'amour du beau idéal, n'a pas ressenti les doux charmes de ces célestes
idées, qui offrent à l'être qui s'en nourrit l'amour toujours pur, réciproque, inal-
térable, l'amitié désintéressée, toutes les affections du coeur brillantes et sans nuage,
vivant de leur propre substance? Cécile! il n'est peut-être pas d'homme qui n'ait
ressenti ce premier moment de bonheur; peu l'ont prolongé. Ces sentiments s'usent
bien vite dans le commerce des hommes, et la stérile vérité vient dessécher ces
germes d'illusion et d'espoir qui eussent suffi pour rendre la vie délicieuse. Que fait
alors un être trop sensible? Il saisit ces chimères; il en retient tout ce qu'elles ont
d'attrayant : la vue des hommes les détruit ; eh bien, il cherche la solitude : il ne
trouve que des misérables dans la société; il la fuit, et peuple les déserts d'êtres selon
son coeur. C'est alors le temps des romans; non de ces infâmes ouvrages où des âmes
de boue dépeignent les moeurs de leur siècle, mais des productions du délire de la

vertu et de l'amour : c'est là que des êtres sensibles ont créé un nouveau monde. Il
vole l'habiter sur l'aile des désirs, il sent, aux élans qu'il éprouve, qu'il était digne
d'Héloïse, de Paméla, de Julie d'Etange; et cette justice qu'il se rend le console du
malheur de ne l'avoir pas obtenue. Il chérit Julie, comme on aime la mémoire d'une
maîtresse, que la mort nous ravit au moment le plus heureux ; il donne des larmes à
son sort, et en les répandant, il jouit du seul bonheur qu'il y ait encore sur la
terre a.

Heureux qui peut conserver jusqu'à la mort toute la sensibilité de l'adolescence !
Je l'ai conservée, Cécile, et je dois ce bien aux idées romanesques. Je l'ai trop
appris: tout est roman parmi les pervers; et, en ce siècle avili, l'amour est un roman,

la vertu en est un autre, l'héroïsme des temps antiques est une duperie, et l'histoire
des Romains une école de mensonges. Qu'ont gagné les hommes à dessécher ainsi
leur coeur, à lui ravir ce par quoi il s'élevoit jusqu'au ciel? Quel produit ont-ils tiré de
cette froide philosophie, qui les place dans le bourbier de l'égoïsme? Cécile, avec les
illusions se sont évanouies toutes les vertus; et, sans nous étendre au delà du sujet
qui nous touche, qu'est-ce maintenant que l'amour? Songe que ce n'est pas à ton
coeur que je le demande, mais à ton esprit. Je ne veux pas savoir ce qu'il te paroit,
mais ce que tu crois qu'il est pour ton siècle.

On a recherché les plaisirs, et, en les dénaturant de ce qui les rendoit à la fois
purs et rares, on les a rendus grossiers et abjects. Les désirs, enfants de l'imagination,
n'existent plus; ceux de la débauche les ont remplacés; et on a senti alors le néant de
cette volupté brutale, qui peut satisfaire les besoins du corps, mais qui ne dit rien à
l'âme.

s. Allusion à son amour pour M We d'Houdetot qui, d'après ce que Rousseau nous a révélé

lui-même dans des pages immortelles, réunissait ces deux caractères, mais qui ne fut jamais
partagé et satisfait.

z. Voyez ce que dit Jean-Jacques, dans les premiers Livres de ses Confessions, de sa passion
pour les romans.

3. Que l'on'compare cette page avec celles où Rousseau, dans ses Confessions, traite si élo-
quemment le même sujet, et l'on verra qu'elle ne leur cède en rien en éloquence et en beauté.
(Edition Dalibon, t. II des Confessions, p. 272.)
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Dis-moi, divine créature, si la jouissance du véritable amour n'a pas en elle-même
quelque chose de vraiment céleste? Dis-moi si c'est le physique de cette jouissance
qui la rend si désirable? Ah Dieu! quelle erreur! C'est le sentiment qui nous embrase
qui fait le prix de ces instants délicieux. Quel est l'amant, qui en ce moment jouit de
lui-même? Non, non, il n'existe pas pour lui-même; il s'enivre de l'ivresse de l'objet
aimé; il meurt, il renaît, il vit en elle. Tout homme peut peindre le plaisir de
l'union des sexes en ce qu'elle a de matériel; quel homme, s'il n'est un Dieu, osera
tracer les délices du véritable amour, et dire : Voilà ce que vous éprouvez, voilà les
bornes de vos plaisirs? Non, non, notre impuissance à dépeindre un état si doux est ,
une preuve de son excellence. Le ciel, qui voulut embellir la vie, nous permit de
l'éprouver, nous défendit de le dépeindre. La peinture d'un tel bonheur eût suffi pour
nous le rendre, et la vie se serait éteinte par les moyens mêmes établis pour la
conserver.

La sensibilité n'est pas un sentiment qui existe sans pâture; c'est le feu sacré,
mais il faut l'alimenter. Quand, à force de leçons cruelles, les hommes nous ont appris
leur perversité, alors il faut bien renoncer à les servir, et revenir à ces illusions qui
doivent nous émouvoir et nourrir la tendresse de notre coeur.'

Voilà, Cécile, l'occupation qui forme le céleste de la vie : c'est à celle-là que je
suis revenu. D'abord, les romans m'ont ému; je les ai quittés pour les hommes, et je
les ai repris quand j'ai connu les hommes : ils ne me quitteront plus. Ce sont ceux
surtout, où les malheurs conduisent une femme tendre au dégoût de la vie, qui me
sont les plus chers. Je pleure avec une volupté à laquelle rien ne peut être comparé.
C'est que je sens que, si j'eusse été femme, j'aurois été aussi abusé, et j'aurois eu le
même courage; j'aurois brisé mon existence au premier revers ; cela est indubitable.

A quoi a-t-il tenu que je n'aye jamais été vraiment amoureux, que de mes
chimères ? A quoi, Cécile ? A ces chimères elles-mêmes : elles m'ont dégoûté de
tout. Il y a quarante ans que je porte en mon âme l'image de celle que j'adore ;
je l'aime avec une constance, un ravissement inexprimable. Il ne s'agissait plus que
de lui donner un corps ; le ciel me refusa ce pouvoir et l'a laissée dans mon coeur.

J'âvois perdu, avec l'espoir de la rencontrer, le zèle de la chercher, quand tu
m'es apparue. C'étoit une folie, une extravagance, si l'on veut, que de m'enivrer à
l'instant du charme de te voir; mais il ne dépendit pas de moi, de ne pas dire à
mon esprit : la voilà! Cela ne m'est arrivé pour aucune autre femme. Ce qui est
plus singulier encore, c'est que je t'ai écoutée sans changer d'opinion. Ce que pensoit
l'idole de mon coeur, tu le disois à mon oreille. Je ne peux te dire que tu vaux mieux
que mon illusion, puisque tu es la réalité de ma chimère; mais mon coeur me dit
cependant que cet éloge a son prix.

Ce qui me ravit en toi, c'est cet heureux mélange de fierté et de douceur, d'aus-
térité dans ton maintien et de liberté avec tes amis. Quand je vois ces yeux si
superbes, faits pour dire aux mortels : a Prosternez-vous et adorez u ; quand je les
vois s'armer de pleurs, et laisser échapper sur ton col d'albâtre des larmes plus pures
que la rosée du matin; alors, alors, Cécile, je voudrois mourir, dans l'espoir qu'au
delà de cet univers, les amans n'ont plus d'âge. Dieu! que tu m'as fait passer d'heu-
reux instants ! Ils remplissent de leur souvenir tous les jours qui me restent. Ah !
mon fils ne sera pas jaloux en lisant ces lignes t . Il est un bonheur pour toutes les
époques de la vie, et l'amour d'un vieillard s'alimente par d'autres faveurs que celles
réservées au bel âge.

Que ton approbation pour mes écrits m'a rendu fier! Te souviens-tu, quand
je te lisois Héloïse, et que tu me dis, en t'asseyant sur mes genoux : « Jean-Jacques,
ce que tu as écrit étoit là, u en me montrant ton coeur? Dieu ! comme j'adorai ce
livre ! 11 m'inspiroit un tel respect que je voulois oublier qu'il étoit l'ouvrage de
mes mains, afin d'excuser à mes yeux mon idolâtrie..

Et le portrait de Sophie% que je te lus à genoux, t'en souviens-tu ? Ton amant,

r. C'étoit un jeune homme, élève de Rousseau, qu'il appeloit son fils, et qui étoit très attaché

	

a lady Cécile.	 (Note du manuscrit.)

2. L'un des principaux personnages de l'Émile.

	

v x.	 6
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mon fils, me relève, m'assied, et à l'instant, je vous vois tous les deux à mes pieds.
Je crois que tu me dis : Homme divin ! Ah ! tu ne te trompois pas, Cécile; vous
fesiez alors mon apothéose.

Jamais de ma vie je n'ai pu souffrir de lire mes écrits, excepté à mon fils et à toi.
Mais que veut donc cet enfant, qui se place en tiers entre un vieux amant et une
jeune divinité ? Ce qu'il y a d'étrange, et sans doute de bien romanesque, c'est que
je l'aime de toute mon âme, et cela sans jalousie. Il m'est cher, parce que tu l'aimes;
il m'aime parce que je suis ton Jean-Jacques ; voilà le noeud qui nous lie t....»

Cette lettre peut être considérée comme la quintessence des idées et
du style de Rousseau. On peut même dire que l'on trouverait difficilement
dans la Nouvelle Héloïse des pages animées d'un souffle aussi puissant,
d'une flamme intérieure plus ardente, d'une inspiration plus soutenue.
Si ce n'est pas Rousseau qui a écrit cette lettre, quel est donc le génie
inconnu qui aurait pu l'imiter à ce point, s'élever aussi haut que lui,
être aussi éloquent que lui, atteindre à un tel diapason ? Si Rousseau a
trouvé son égal, pourquoi son heureux émule a-t-il dédaigné de faire
connaître son nom et ses oeuvres à ses contemporains et à la postérité ?

Qu'il nous soit permis maintenant de placer sous les yeux du lecteur
quelques fragments des Confessions, qui offrent avec cette lettre les
mêmes analogies de stylé et d'idées. Voici, par exemple, ce que dit Rous-
seau de l'influence qu'exercèrent sur lui les romans :

a Ces Iectures me donnèrent de la vie humaine des notions bizarres et romanes-
ques dont l'expérience et Ela réflexion n'ont jamais bien pu me guérir 2 . »

Mon coeur a trop affectueux, trop aimant, trop tendre, faute d'en trouver d'exis-
tants qui lui ressemblent, est forcé de s'alimenter de fictions s. »

« L'impossibilité d'atteindre aux êtres réels me jeta dans le pays des chimères ;
et ne voyant rien d'existant qui fût digne de mon délire, je le nourris dans un monde
idéal, que mon imagination créatrice eut bientôt peuplé d'êtres selon mon coeur.
Jamais cette ressource ne vint plus à propos , et ne se trouva si féconde. Dans mes
continuelles extases, je m'enivrois à torrens des plus délicieux sentimens qui soient
jamais entrés dans un coeur d'homme. Oubliant tout à fait la race humaine, je me
fis des sociétés de créatures parfaites, aussi célestes par leurs vertus. que par leurs
beautés, d'amis sûrs, tendres, fidèles, tels que je n'en trouvai jamais ici-bas. Je pris
un tel goût à planer ainsi dans l'Empyrée, au milieu des objets charmants dont je
tn'étois entouré, que j'y passois les heures, les jours sans compter, et perdant le sou-
venir de toute autre chose, à peine avois-je mangé un morceau à la hâte, que je
brtilois de m'échapper pour courir retrouver mes bosquets. Quand, prêt à partir
pour le monde enchanté, je voyois arriver de malheureux mortels, qui venoient me
retenir sur la terre, je ne pouvois ni modérer ni cacher mon dépit s ... » Et ailleurs :
a Je me figurai l'amour, l'amitié, les deux idoles de mon coeur, sous les plus ravis-
santes images. Je me plus à les orner de tous les charmes du sexe que j'avois tou-
jours adoré s... »

a L'amour que je conçois, dit Rousseau dans une lettre adressée à M. de Saint-
Germain, un mois avant celle adressée à lady Hobart, l'amour que j'ai pu sentir

i. Note de la copie manuscrite : a Malheureusement, le reste de cette lettre manque. »
2. Confessions, édition Dalibon, t. I", p. 9 et Io.
3. Ibid., t. I"r, p. 68.
4. Ibid., t. II, p. 273.

s. Ibid., t. II, p. 279.
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s'enflamme à l'image illusoire de la perfection de l'objet aimé; et cette illusion même

le porte à l'enthousiasme de la vertu, car cette idée entre toujours dans celle d'une
femme parfaite. n	 ,

Nous ne dirons rien dé l'apologie du k suicide que Rousseau, dans la
Nouvelle Héloïse, met dans la bouche de Saint-Preux. Mais nous termi-
nerons ces rapprochements par une remarque tout à `fait caractéristique,
c'est que, un mois avant la date de la lettre si pessimiste adressée à lady
Hobart, il était atteint d'un tel accès de noire mélancolie qu'il invoquait
la mort. C'est ce que l'on voit dans la lettre qu'il écrivait de Monquin,
le 17 février de la même année, à M. de Saint-Germain :

« Quoi ! lui disait-il, voir toujours des hommes faux, haineux, malveillants !
toujours des masques, toujours des traîtres ! et, loin de vous, pas un seul visage
d'homme ! plus d'épanchements dans le sein d'un ami, plus de ces doux sentiments
qu'une longue habitude rend délicieux ! Ah! la vie à ce prix m'est insupportable ; et
quand sa fin ne seroit que celle de mes peines, je désirerois d'en sortir; mais elle

sera le commencement de cette félicité pour laquelle je me sentois né, et que je
cherchai vainement sur la terre. Que j'aspire à cette heureuse époque et que j'ai-
merai quiconque m'y fera parvenir !... Quoique je paroisse absolument oublié de la
Providence, je n'en désespérerai jamais. Que ses récompenses pour les bons doivent
être belles, puisqu'elle les néglige à ce point ici-bas ! J'avoue pourtant qu'en la voyant
dormir si longtemps, il me prend des moments d'abattement : ils sont rares ; ils ne
durent guère et ne changent rien à ma disposition. J'espère que la mort ne viendra
pas dans un de ces tristes moments; mais, quand elle y viendroit, elle ne seroit
pas moins consolante, sans m'être plus redoutable. Je me dirois : Je ne serai rien ou
je serai bien, cela vaut toujours mieux pour moi que cette vie. La mort est

douce aux malheureux... »

Le lecteur fera enfin une dernière remarque qui 'ne sàùrait manquer
de frapper tous ceux qui ont quelque connaissance des procédés dè compo-
sition et de style qui distinguent tout particulièrème it RO .usseàu. Écri-
vain par-dessus tout primesautier, on sait avec 'impétuosité il
passe d'un sujet à l'autre sans la moindre transition. On peut même dire
que l'emploi trop fréquent d'un tel procédé devient souvent chez lui un
défaut. Eh bien! cette lettre à lady Hobart, ainsi qu'on'a pu s'en assurer,
est toute pleine de mouvements et de bonds de ce -gènre. Nous pensons
donc qu'il est permis de supposer que cette étrange et éloquente lettre'
est, fort probablement, de la même plume qui a écrit certaines pages
de la Nouvelle Héloïse et de l'Émile. C'est au lecteur à juger la question
en dernier ressort.

R. CHANTELAUZE.
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LES DÉBUTS D'UN HISTORIEN

HE.NkI Jvt4 TI.N (1O-M-A,NTIQUE

' HISTORIEN Henri Martin, maire
et sénateur de la République, est
trop connu pour que nous répé-
tions ce que tant d'autres ont dit
et ce que tant d'autres, sans nous,
répéteront sur son compte. Sa
mort, qui a été une perte natio-
nale, puisque la nation lui a fait
des funérailles, a donné à plusieurs
orateurs et à un grand nombre de
journalistes une occasion, alerte-
ment saisie, de délayer Vapereau
dans plus ou moins de souvenirs
personnels, et de rajeunir des ar-
ticles dix fois parus, comme on
retape un vieux chapeau. Je ne
parle pas, cela va de soi, de ceux
qui ont apporté à Henri Martin

mort le tribut d'une amitié ou d'une admiration qu'ils avaient témoignée à
Henri Martin vivant. Personne plus que moi ne respecte une émotion sincère
et un sentiment'vrai.

Une occasion analogue se renouvellera bientôt, lorsqu'on lui aura choisi un
successeur à l'Académie française. On peut s'attendre, sans parler des deux dis-
cours du nouvel et de l'ancien immortel, à une refloraison de lieux communs
de diverses couleurs, à des redites récurées et fourbies, à la remise à neuf des
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éloges ou des blâmes qu'on lui distribue, suivant les partis, depuis quarante

ans. S'il y a — car tout est possible — une idée neuve à se produire à propos

d'Henri Martin et de son œuvre, qu'elle se produise alors, et elle éclatera

comme un feu d'artifice au milieu d'une illumination de chandelles des six.

Ma tâche est à la fois plus modeste et moins commune. Je voudrais, à côté

de l'Henri Martin arrivé, montrer l'Henri Martin débutant. Et cela sans me

livrer à des considérations générales, ni à des appréciations particulières, ni à

des descriptions matérielles ou à des analyses psychologiques, simplement en

signalant les travaux de la jeunesse d'Henri Martin, en en donnant quelques

extraits caractéristiques, en notant au passage son tour d'esprit, ses goûts et

ses visées, et en laissant aux lecteurs du Livre, experts en ces sortes de res-

taurations, le soin de reconstituer, avec les matériaux épars, disjecta membra,
une physionomie qui, pour ne ressembler que de loin à l'historien tel qu'on

le connaît d'ordinaire, n'en sera pas moins prise sur le vif.

La première production littéraire d'Henri Martin fut, comme on l'a rap-

pelé partout, un roman intitulé Wolfthurm, ou la Tour du Loup; histoire ty-

rolienne, écrit en collaboration avec Félix Davin, esprit fin et littérateur dis-

tingué, qui fut fort utile à Balzac. Les deux jeunes gens — ;Henri Martin avait

vingt ans — prirent des pseudonymes : Félix et Imer. L'ouvrage parut en 183o,

chez J. Corréard jeune, en deux volumes in-12. Le titre porte cette épi-

graphe :

... Nulle hystoire, où sont . les grandz merveilles,

Ha faict récit d'émotions pareilles.

(RAB SLAl s. — Gargantua. — Enign:e en prophetye.)

Le récit proprement dit est précédé de onze pages de « Notes prélimi-

naires B avec cette double épigraphe :

Horreur !

VICTOR HUGO.

Il n'est point de serpent, ni de monstre odieux
Qui, par l'art imité, ne puisse plaire aux yeux.

(B o ILEA u. — Art poétique.)

On n'est pas plus éclectique. La conception et le style du livre n'en appar-

tiennent pas moins à un romantisme fort sauvage. En vrais romantiques, donc,

les auteurs croient devoir, avant de se présenter au public, lui exposer leur

théorie.

Pour que l'horrible atteigne toute sa beauté, il ne faut pas voir à nu la bataille, il
faut, du haut d'un mont, l'entrevoir par intervalles et sous les masses de fumée qui
se balancent sur elles; que les rugissemens du lion nous arrivent du sein d'une forêt
profonde; que l'on entende la tempête du fond d'une caverne où viennent retentir les
grondemens du tonnerre; il faut enfin que l'incendie nous réveille vers minuit, que
les sons lugubres du beffroi, que les roulemens des pompes et le large éclair qui
illumine l'horizon précipitent les battemens de vos artères et vous fassent haleter

d'épouvante...
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Ce n'est peut-être pas d'une correction irréprochable ; mais comme ça veut

être byronien, satanique et chevelu!

L'action se passe vers le milieu de 1809. Le Tyrol est envahi par les armées

françaises. Au château de Falkenbourg vivent un vieux seigneur et sa fille Thé-

cla. Le fiancé de Thécla, agent autrichien dont la tête est mise à prix, se réfugie

au château et y rencontre un colonel français, Saint-Eude, qui y a établi ses

quartiers. L'Autrichien est hypocrite, lâche et vindicatif. Le Français est plein

de force, de courage et d'honneur. On devine que l'un devient le rival de l'autre,

et que Thécla, oubliant les préjugés du sang et de la race, donne bientôt son

coeur au brillant colonel. Celui-ci a le bonheur de sauver la vie au vieux

châtelain, en tuant, après une lutte terrible, un énorme loup qui allait le dévorer

et devant lequel l'Autrichien avait pris la fuite. Cet exploit lui assure la recon-

naissance du comte de Falkenbourg, et il ne tient qu'au Français de devenir le

gendre du comte. Mais plus il aime la jeune fille, plus il s'en éloigne. Des scènes

de mélancolie, de fureur, de folie, inexplicables, se succèdent. Thécla vient lui

dire qu'elle l'aime ; il la repousse d'abord, puis la serre frénétiquement dans ses

bras, et, dans l'emportement de la passion de son baiser, fait une morsure.

Puis des alternatives d'abattement profond et de surexcitation farouche ; des

combats avec les révoltés conduits par l'Autrichien évincé; des scènes de car-

nage; et enfin, la double mort du colonel et de Thécla, qui s'empoisonnent

ensemble pour échapper aux dernières horreurs d'un trépas auquel ils ne

sauraient se soustraire; car le loup- a mordu le colonel, le colonel a mordu

Thécla, et le loup était enragé.

Le second volume contient quatre-vingt-dix pages de poésies. M. Paul

Lacroix, l'éminent et savant-bibliophile Jacob, qui a été jusqu'au dernier jour

l'ami d'Henri Martin après avoir été son parrain et son introducteur dans la vie

littéraire, et qui a bien voulu me fournir les plus précieuses indications pour

guider mes recherches, me donne le moyen de distinguer les vers de l'historien

futur de ceux de Félix Davin. Henri Martin se sentait attiré vers l'Orient. Il

avait, dès sa jeunesse, étudié les littératures arabe, persane et turque, et les

vers d'inspiration orientale lui appartiennent. Il faut donc lui attribuer les

Fragments d'Ahmed, .fils de Salgac, ou le Talisman, Poème inédit, qui ouvrent

le recueil, et dont les vers sont juste assez beaux pour endormir le lecteur

sans le faire rire. Peut-être l'Arc-en-ciel est-il de lui. J'en citerai le début:

C'est le soir; et, pareils à de flottans feuillages,
Sur le fond bleu du ciel, des milliers de nuages
Balancent leurs grands caps et leurs palais trompeurs.
C'est l'heure où traversant les lumineux méandres,
Sylphes, Lutins, Péris, Ondines, Salamandres,
Accourent pour le bal, dans leurs chars de vapeurs.

De son ardent époux la terre en deuil est veuve :
Comme un guerrier sautant tout armé dans un fleuve,
Le soleil a plongé sa tête dans la mer.

Cela ne manque pas de couleur, et le soleil qui pique une tête mème ne

me déplaît pas. Mais il faut être juste : les vers de mirliton sont nombreux

d'autre part.
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De qui est le Bal, Caprices, qui rappelle vaguement, et par l'idée mélo-

dique et par l'expression, bien que le rythme et l'inspiration en soient très

différents, une Orientale que tous nous avons sue par coeur ?

Oh! oui, j'aime le bal, j'aime les jeunes filles,
Les valseurs animés, les rapides quadrilles,
Les perles, les rubans qui se mêlent aux fleurs...

C'était le temps où Émile de Girardin révolutionnait le journalisme. Il avait

en main les entreprises les plus diverses : la Mode, le Voleur, le Journal des
connaissances utiles, le Journal des instituteurs primaires, le Musée des familles,
etc. Le bibliophile Jacob et Henri Martin comptaient parmi ses plus assidus et

ses plus féconds collaborateurs. Une des moins connues, mais non des moins

originales de ces feuilles était faite presque entièrement par Henri Martin.

C'est LE GARDE NATIONAL, Moniteur constitutionnel des 44,000. communes de
France, dont j'ai pu voir, grâce à l'obligeante courtoisie de M. Paul Lacroix,

l'exemplaire qu'il a donné à la Bibliothèque de l'Arsenal, en en dépouillant sa

collection particulière. M. Hatin le fait commencer le a janvier 1831 et finir le

1 0r juillet 1832. L'exemplaire que j'ai eu en communication va du premier

numéro, le samedi 16 octobre 183o, jusqu'au mardi 21 décembre de la même

année. Il débute par une « Déclaration » où se trouve la phrase célèbre :

«, Louis-Philippe estpour ainsi dire le premier garde national de son royaume ».

— Je signale en passant, dans le numéro du 8 novembre de cette feuille jamais

feuilletée, un remarquable et très sympathique article sur les poésies de Théo-

phile Gautier.

Un autre journal, auquel présidait également Émile de Girardin, je crois,

mais qui était en réalité rédigé par le bibliophile Jacob, est absolument'ignoré

de M. Hatin et vaut la peine d'être connu. Il est intitulé: « LE GASTRONOME,

Journal universel du goût; rédigé par une société d'hommes de bouche et

d'hommes de lettres ». Son premier numéro parut le dimanche 14 mars 183o,

et l'exemplaire de la Bibliothèque nationale finit avec le numéro du jeudi

18 août 1831. Original en tout, il avait l'aspect d'une moitié d'in-quarto, format

d'agenda. Tony Johannot en avait orné le titre d'une curieuse vignette symbo-

lique. On y voit un personnage élégamment mis,assis sous une treille, devant une

table bien garnie ; un homme mi-paysan, mi-ouvrier, qui mange, debout, se
taillant des bouchées dans un chanteau de pain rond, et un cochon qui fouille

de son groin des ordures. Au-dessous, ce mot de Brillat-Savarin :

Les animaux se repaissent, l'homme mange, l'homme d'esprit sait manger.

Dans ce journal, destiné à continuer l'Almanach des Gourmands, de Grimod

de la Reynière, si brillamment repris plus tard par M. Monselet, Henri Martin

était chargé de la cuisine historique, de la physiologie du goût chez tous les

peuples, des fastes gastronomiques, des coutumes conviviales des différents

peuples, de la cuisine des anciens, etc. C'est un terrain sur lequel le bibliophile

Jacob faisait, et tout le monde sait avec quelle compétence et quel esprit, de

fréquentes excursions; en sorte qu'il est difficile de démêler ce qui appartient

en propre à l'un ou à l'autre des deux amis. Mais je crois qu'on peut attribuer
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à Henri Martin, sans crainte de se tromper, les légendes picardes intitulées le

Gâteau des Fées et le Hanap d'Or, qui ont pour théâtre son cher Vermandois,

et aussi un récit dramatisé de la mort d'Attila où le Khacan des Huns meurt en

vomissant le vin et le sang, le jour même où il célébrait violemment ses

noces avec la jeune captive romaine Marcia. Je lui donnerais aussi Un souper

cher Renard, amusante anecdote du temps de la Fronde, et des articles gastro-

patriotiques sur le flan, le cidre et les vitelots, sorte de nouilles picardes dont

il veut taire l'étymologie un peu grivoise.

Le Gastronome, au dessert, ne dédaignait pas la poésie, et Henri Martin y

a chanté au moins deux fois. La première fois, le 15 août 183o, il célèbre, dans

un banquet patriotique, « l'arbre de la Liberté u :

Ceignez des couronnes de chêne :
Reposez-vous jusqu'au matin.
Peuple, que la fatigue enchaîne,
Voici la salle du festin;

Le ciel est sa voûte,

L'ordonnateur, la sainte Égalité.
Viens, étranger: la table est sur ta route,

Sous l'arbre de la Liberté.

L 'autre, du 3o septembre, s'intitule « Chant napolitain u :

Quelles voix sortent du cratère ?

Voyez-vous la lune rougir ?
Sous vos pas a tremblé la terre!
Entendez-vous le sol mugir ?

Ah! tant mieux! Du volcan la voix est mâle et grave.
Que chacun, enivré de plaisirs délirans,

Danse, en attendant que la lave

Dévore esclaves et tyrans.

Mais les banquets patriotiques n'étaient pas, pour le Gastronome, une

spécialité exclusive. De tels chants auraient pu, en des fêtes plus intimes et

moins jacobines, troubler la digestion des convives. C'est un inconvénient que

ne saurait avoir ce madrigal de Victor Hugo, inséré dans le numéro du i er avril

183o, et que je ne me rappelle pas avoir vu dans l'édition ne varietur:

Ce que j'aime.

D'attraits ravissants pourvue,

Seule elle réunit tout:

Ses appas charment la vue,
Et chacun vante son goût.
Sa peau, veloutée et fraîche,
Joint toujours la rose au lis:
Ce pourrait être Phyllis,
Si ce n'était une pêche.

La Mode de 183o contient, page 68, un conte oriental non signé, qui a pour

titre Agib ou les Souhaits, et qui semble bien dans la manière d'Henri Martin.

Un grand appareil d'érudition s'y déploie en des notes copieuses où sont cités
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pêle-mêle Chardin, Pococke, Galand, Eug. Archimendrite, Emelin, Reberstein
et lady Montague. L'année suivante, on rencontre (t. VII, p. 5) le Gobelin,
conte fantastique dont la scène est à Vermand, et qui est bien certainement de
lui. Le même volume, p. 2 77 , donne, sans signature, le commencement d'une de
ses meilleures fantaisies : laWivre, légende populaire, qui, interrompue, je ne sais
pourquoi, dans la Mode, fut, un peu plus tard, publiée in extenso par l'Artiste.

En 1832, Henri Martin, ou, pour orthographier son nom comme il le faisait
à l'époque, Henry Martin, publia son premier livre ( Wolfthurm avait été écrit
en collaboration). C'est la Vieille Fronde, dont le titre porte, au-dessous d'une
vignette assez confuse de Tony Johannot représentant le coadjuteur acclamé
par la populace: « Publication de Charles Lemesle. Paris, veuve Charles Bé-
chet, libraire; Werdet, Lecointe et Pougin u (in-8°). Ce sont des scènes histo-
riques, aussi intéressantes et plus fortement liées que celles que M. Vitet avait
écrites sur la Ligue. On y remarque un caractère de vieux remueur de pavés,
le ligueur Frotté, heureux de revoir les barricades et de faire encore une fois
le coup d'arquebuse. Quand il apprend que la Cour a quitté Paris, il s'écrie :

Reine, rois, partis !... Sus! sus! vieux Paris!... Les rois sont passés!... Nunc dimittis,

Domine,... quia vidi salutare tuum!... Partis!... Adonc, aussi, me puis-je départir!

Et il meurt.
Fanatisme religieux à part, il ne serait pas difficile de trouver de nos jours

des pères Frotté dans les rues de Paris.
Ce livre, écrit par le jeune Martin sur les conseils de son ami Paul

Lacroix, qui le poussait dès lors vers l'histoire, fut suivi, la même année, de
« Minuit et Midi. - 1630-1649 a, publié chez Renduel en i volume in-8°, et
dont je ne dirai rien, puisqu'il a été réédité sous le titre de Tancrède de Rohan
et qu'on le trouve dans la bibliothèque des chemins de fer de la maison
Hachette.

Cette année fut pour notre auteur une année de grande fécondité. Il donna
à la Ga?té l'Abbaye-au-Bois, mélodrame en trois actes, tiré du livre du biblio-
phile Jacob intitulé le Divorce, et mis au point pour la scène par Pixérécourt.
Il commença sa traduction des contes de Tieck ainsi annoncée dans l'Artiste
(1832, t. I", p. 136):

Pour paraître incessamment chez Vimont, passage Véro-Dodat, n° I, la Traduc-
tion, des oeuvres complètes de Ludlvitf Tièck, le roi des conteurs, depuis la mor t
d'Hoffznan. Les premières livraisons paraîtront sous le titre de Contes d'artistes.'

Il insérait précisément dans l'Artiste plusieurs contes et nouvelles, parmi
lesquels : le Mauvais oeil. Conte des Kahveh Khaneh, ce qui, comme nous
l'apprend fort à propos une note, veut dire : maisons de café, cafés; avec cette
épigraphe d'Adjedy, charitablement traduite au-dessous du texte :

Mujkianeth hemi-guzer kuned ez-djevschen.

Il n'est point de bouclier qui résiste à tes yeux.

Cette nouvelle sera reproduite plus tard (1842) dans le Royal Keepsake.
Livre des Salons a. publié par Paul L. Jacob, bibliophile, chez Mme veuve

vt.	 7
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Louis Janet (in-8°). Elle y est accompagnée d'une jolie figure de Corbould,

gravée par Heath, laquelle est censée l'illustrer, mais n'a, me semble-t-il, aucun

rapport avec le récit.

L'Artiste contient encore le Marchand du Caire où l'on retrouve ces

vers farouches, empruntés par l'auteur à son poème d'Ahmed, fils de Salgac :

Il vaudrait mieux pour lui que son corps fût resté

Sur les champs de batailles,
Qu'une fille de l'homme en ses tristes entrailles

Ne l'eût jamais porté!

Les goules de l'abîme
Attendant leur victime

Ont faim.
Leur ongle ardent s'allonge :
Leur dent en espoir ronge

Ton sein.

et Une aventure de l'abbé de Gondi, où celui-ci, devenu cardinal-archevêque,

raconte à Mme de Sévigné et à Mme de Montansier comment une oeillade

surprise dans un miroir entre lui et une jeune fille qu'il aimait, mais que son

père ne voulait point lui faire épouser, avait décidé de toute sa carrière dans la

politique et l'Église. Cette dernière nouvelle est réimprimée, sous le titre de

Clémence, dans un grand volume in-4°, intitulé les Sensitives. Album des

Salons » et publié en 1845, avec gravures de Finden, chez la veuve Janet.

Le « Livre des Cent et un » (Ladvocat, t. IX, p. 185) donne encore, dans

cette même année 1832, une lamentation indignée contre les démolisseurs de

monuments, sous le titre de : Une Visite a Saint-Germain-en-Laye. J'y ai

rencontré cette phrase non moins monumentale que pittoresque :

« Pourtant il n'eût pas fallu soulever tous ces masques joyeux : plus d'une

trame sanguinaire cacha les visages bourrelés de ses complices sous le loup

immobile des dominos. »

??? — Que la Mode avait raison de considérer Henri Martin comme « un

écrivain encore malhabile, dont le style a besoin d'être châtié, épuré » l Et le

bibliophile Jacob ne faisait-il pas oeuvre pie en se donnant la tâche d'apprendre

à écrire au futur grand historien?

Ce doit être vers cette époque qu'il composa un drame sur les Wahabites,

resté inédit, mais conservé dans ses papiers. Il se croyait alors la vocation du

théâtre, et il fallut que l'ami constant dont le nom revient à chaque ligne dans

cette rapide étude le conduisît par la main, et non sans une douce violence,

dans sa véritable voie.

L'idée du théâtre le hanta, du reste, toute sa vie. Je n'en veux pour preuve

que son Vercingétorix (1865).

En 1833, Henri Martin donnait chez Renduel, en 2 volumes in-8°, son

dernier roman historique sur la Fronde, le Libelliste. Il y retrace la seconde

période de cette guerre civile qu'il appelle « une crise biennale qui vit expirer

ensemble toutes les franchises et les libertés partielles du moyen âge, faute

d'avoir pu se fusionner en liberté universelle et fonder le grand oeuvre de

l'unité nationale ».

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



HENRI MARTIN ROMANTIQUE	 Si

Le libraire Renduel ne put jamais digérer ces deux gros volumes, sans doute
à cause du bouillon qu'ils lui firentboire. Le fait est qu'ils contiennent de remar-
quables passages, des tableaux saisissants, mais qu'ils sont pleins de longueurs
et mal écrits.

C'est pendant cette année qu'Henri Martin, aidé d'abord de M. Paul Lacroix,
commença sa première histoire de France « par les principaux historiens ».
Mais je ne veux point parler ici de ses travaux purement historiques. Je ne
citerai même que pour mémoire l'Histoire de Soissons (1837, 2 vol. in-8°),
malgré le curieux procès auquel donna lieu cette publication.

Le second volume des Cent et une nouvelles des Cent et un (Ladvocat,
1833) contient une histoire tout 'a fait extraordinaire et terrible, qui nous
apprend pourquoi la bannière sacrée du roi des rois n'est autre chose qu'un
tablier de cuir. Cela s'appelle : « Gao le forgeron. Légende des temps héroïques
de la Perse ».

Henri Martin fut aussi un des collaborateurs assidus du Journal des demoi-
selles, fondé en 1833. Son nom s'y trouve, du reste, en bonne compagnie, avec
Eugène Sue, Victor Hugo, le bibliophile Jacob, Ernest Fouinet, Balzac, Legouve,
Petrus Borel, Alphonse Karr, etc. Il y a donné des récits orientaux, comme
l'Arabe et le Persan, Hassan le céleste, ou l'Homère persan, des épi-
sodes historiques ou légendaires, comme les Druidesses, Sainte Clotilde, reine
des Franks et Sainte Geneviève. J'y rencontre en outre un article spécial avec
ce titre : Pêche de jour et de nuit d la Chine, dans lequel il dit aux demoiselles,
émerveillées sans doute de lire la prose d'un tel voyageur, que le Céleste
Empire est « chose assez curieuse à voir ».

Citons encore une étude sur Mue de Montpensier, avec un joli por-
trait gravé par Sixdeniers, d'après Alfred Johannot, dans un keepsake auquel
Ch. Nodier donna une préface, et qui fut publié chez Janet en 1834, sous le
titre de « le Livre de Beauté. Souvenirs historiques ».

M. Paul Lacroix, à qui, je le répète, ce petit travail doit tant et que je prie
d'agréer ici le témoignage de ma reconnaissance, m'avait signalé un long roman,
oeuvre considérable d'Henri Martin, qui aurait été publié en feuilletons dans
le Monde de 1836, journal dirigé par Pistor et dont Lamennais était collabo-
rateur. Je n'y ai pu trouver qu'un très court récit se rattachant à l'établissement
des Normands en Gaule, intitulé Hasting le Pirate. Épisode du Ixe siècle.

Henri Martin a disséminé des articles de diverse nature dans un grand
nombre d'autres journaux. La première Silhouette (1829-1831), le Voleur, le
National, le Siècle, la Revue indépendante, la Liberté de penser de M. Jules
Simon (1847-51), la Revue de Paris, l'Encyclopédie nouvelle, d'autres encore
fourniraient au chercheur une ample moisson. Mais il faut se borner, et j'ai
rempli mon but si, en montrant le littérateur médiocre qui se cachait sous le
travailleur infatigable et l'illustre historien, j'ai prouvé une fois de plus de quelle
importance il est d'arriver à bien diriger ses efforts.

B.-H. G. DE SAINT—HERAYE.
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LES ÉTAPES

DE LA REVUE DES DEUX MONDES

N raconte qu'en 1815, l'empereur d'Autriche Fran-

çois II, s'en retournant chez lui après la paix dé-

finitive de l'Europe, se trouva traverser le Wur-

^  ;;;;\^ temberg. Il revenait vainqueur d'une lutte

qui avait duré près de quinze ans contre

le premier capitaine du siècle. Non seule-

ment il avait reconquis tous ses États

anciens, mais il était devenu l'un des ar-

bitres du monde. Sans doute rêvait-il encore

à cette prodigieuse transformation de la

destinée des empires, lorsque, cheminant

avec sa suite, dans cette campagne du

Wurtemberg naguère encore désolée par

le passage des troupes et de charrois d'ar-

tillerie, il leva la tête et ordonna halte.

Alors désignant du doigt un vieux burg

à demi ruiné, un modeste château, perché, isolé, au sommet d'une colline voi-

sine, François II se tourna vers son escorte et dit :

« Messieurs, ceci est le berceau des Habsbourg...,. Ah! nous avons com-

mencé bien petitement. »

Le mot de François II peut, toutes proportions gardées, s'appliquer à feu

Buloz, le fondateur de la Revue des Deux Mondes, et son fils M. Charles

Buloz, entre les mains duquel la prospérité du premier recueil littéraire contem-

porain n'a cessé de croître, peut répéter aujourd'hui, avec orgueil, s'il vient

à passer devant la modeste maison de la rue des Beaux-Arts, no 6, les mêmes

paroles que l'empereur d'Autriche :

La Revue a commencé bien petitement. »
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Depuis trois mois à peine, la Revue des Deux Mondes s'est installée dans
l'hôtel aristocratique portant le n° i5 de la rue de l'Université. L'architecture
grave et simple de la façade, l'entrée seigneuriale, creusée en voûte massive,
décorée de sculptures sobres,- indiquent du premier coup une de ces grandes
résidences parisiennes construites vers la fin du règne de Louis XIV sur l'an-
cien Pré aux clercs 'devenu déjà, grâce à la création du Pont-Royal et à l'ouver-
ture de la rue du Bac, le nouveau faubourg Saint-Germain. Rien n'y a été
changé à l'extérieur. Seuls les ornements artistiques de la haute porte cochère,
les sphinx, les attributs mythologiques, attestent que des propriétaires nou=
veaux — nouveaux d'il y a tantôt cent ans — ont plaqué çà et là, sur le style du
xvne siècle, le goût, souvent faux, mais encore décoratif, des premières années
de la Révolution, puis de l'Empire. L'hôtel aujourd'hui occupé par la Revue
des Deux Mondes a appartenu en effet à Joseph de Beauharnais, dont le chiffre
a été ajouté par lui aux L qu'a toujours présentés la magnifique rampe du
grand escalier d'honneur, comme initiale de Langeois d'Imbercourt, fermier
général, premier hôte du logis. Passons sous la voûte de l'entrée, en laissant à
droite et à gauche les communs affectés jadis à l'innombrable personnel des
gens; traversons la cour, assez vaste pour y permettre l'évolution de carrosses
de gala; jetons un coup d'oeil sur les immenses fenêtres du rez-de-chaussée,
éclairant les grands salons de réception; franchissons quelques marches à
gauche : nous voici au pied de cet escalier monumental dont la rampe de fer
forgé est un chef-d'oeuvre d'art. Pénétrons dans les salons, à droite : rien n'y
paraît changé et en isolant un instant notre esprit, nous'pouvons aisément nous
figurer que l'impératrice Joséphine, que Bonaparte lui-même, viennent à peine
de quitter ces pièces solennelles où leurs souvenirs continuent à vivre . dans la
décoration des boiseries, dans les attributs des frises, des glaces et des che-
minées.

Sur les marbres courent les sphinx, les rosaces, les urnes, les lampadaires
de cuivre massif et doré, à la mode dès la fin du Directoire. Les boiseries, de
chêne plein, sont ornées de sculptures rapportées, appliquées, en bois de
tilleul. Levez les yeux : vous apercevrez des aigles, visiblement rajoutés un peu
plus tard, lorsque l'hôtel de Beauharnais,'à la suite de divers contrats et suc-
cessions, fit, sous le premier empire, retour à la liste civile. Napoléon, après
Louis XIV, a mis là sa marque ; ces aigles sont le vu et approuvé du grand stylé
du passé, jugé digne de leur servir d'encadrement. Les hôtes postérieurs de
-l'hôtel Beauharnais ont respecté ces souvenirs. Pas un n'a songé à effacer un
emblème, à imposer au passé une rature. Ni les La Tour du Pin, ni le comte
de Bonvouloir, dernier propriétaire (avant l'installation de la Revue des Deux
Mondes), n'ont rien modifié à la décoration, restée telle aujourd'hui qu'au temps
de Joséphine. Le jour où le beau-père de M. Charles Buloz, il y a un an tout
au plus, se rendit acquéreur de l'hôtel Beauharnais, • on n'eut qu'à y entrer et
à s'asseoir.Les tapissiers y accomplirent rapidement une tâche purement maté-
rielle. Rien n'avait souffert, rien n'était fané ni détérioré. Les salons où s'étaient
succédé depuis deux siècles et demi l'aristocratie de la naissance et celle de
la gloire étaient tout prêts à recevoir celle de l'esprit.

Tel est aujourd'hui l'hôtel de la Revue des 'Deux Mondes. L'aile droite
tout entière est consacrée à la direction, à la rédaction et aux bureaux. Si vous
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entrez par la voûte de la porte cochère, vous gravissez un escalier, qui, sim-

plement de service au xvii e siècle, est plus spacieux et plus commode que la

plupart des escaliers de maîtres des maisons modernes. Au rez-de-chaussée,

vous venez de laisser les magasins de la Revue, la librairie, car c'en est une

véritable. Au premier, vous entrevoyez l'enfilade des cabinets de rédaction, le

va-et-vient silencieux des habitués. Ce n'est pas un journal : c'est un ministère,

c'est un petit monde, c'est une ruche académique, d'où sont déjà sorties, d'où

sortiront encore bien des renommées, ou mûres pour l'Institut, ou assez écla-

tantes pour s'imposer, jeunes, à ses choix. Nous voici au second étage : un

huissier y est en permanence. C'est que nous avons atteint le point central de

la Revue : le cabinet directorial. Ce seuil que nous allons franchir, combien,

non seulement de débutants timides ou pleins de confiance en eux-mêmes,

mais encore de talents déjà consacrés, ambitieux de figurer dans la pléiade de la

Revue, le franchiront après nous. Ce premier salon, large, désert, glacé, tout

son ameublement et sa décoration unique consistent dans un canapé, quelques

fauteuils et la collection complète de la Revue, reliée en chagrin noir, derrière

la vitrine d'une bibliothèque de bois noir. Quel écrivain arrivé et à plus forte

raison quel débutant peut se défendre de l'impression, évidemment voulue,

cherchée, mais inévitable, produite par cette sorte de vestibule silencieux,

rappelant ceux de la Sorbonne, avec l'aggravation d'un confortable solennel et

froid. On sent un passé, une tradition inflexible, et, pour :tout dire, une école :

et là-bas, sur la cheminée, dont il compose à lui seul la garniture, un buste de

bronze achève de compléter l'impression. C'est celui d'un homme aux traits

durs, au front plissé, un peu fuyant, à la lèvre mécontente et dédaigneuse :

c'est celui du fondateur de la Revue, de l'autocrate persévérant et terrible. qui

en a assis à jamais la fortune et la puissance : c'est François Buloz.

Rien qu'à voir ce buste, placé là comme un avertissement aux téméraires,

tel nouveau venu, attendant une audience, peut être pris d'une hésitation sou-

daine et, renonçant à pousser plus loin, de l'unique envie de se retirer plus

vite qu'il n'est entré. Il aurait tort : la porte du cabinet directorial s'ouvre et

aussitôt l'impression menaçante et décourageante du buste redoutable s'efface

devant l'accueil du nouveau maître : M. Charles Buloz.

Le directeur de la Revue des Deux Mondes est un homme d'une quaran-

taine d'années, d'allure jeune et aisée, de manières distinguées et courtoises,

et dont le principal trait extérieur est une volonté calme et énergique. La tête

se tient toujours droite, les yeux regardent bien en face, sans dureté ni défi,

avec la fermeté tranquille de l'homme qui connaît sa force et n'a même plus

besoin de l'imposer. La moustache rousse, dure, un peu en broussailles, les

cheveux peu épais, de même couleur, complètent l'expression active et

persévérante d'un visage qui ne s'anime qu'à bon escient. Du premier coup

d'oeil on devine l'homme intimement dévoué à l'ceuvre devenue la sienne,

résolu à ne la laisser jamais péricliter entre ses mains, capable de mettre,

comme on dit, la main à la pâte, n'hésitant pas à régler lui-même les petits

détails comme les grands; voyant tout, dirigeant tout, surveillant tout par lui-

même; s'inquiétant d'une correction mal faite, d'une ligne mal imprimée, aussi

bien que d'une phrase qui cloche; ayant hérité en un mot, en en acceptant, en

en assumant toutes les responsabilités et toutes les charges, de l'idée paternelle,
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immuable, qui, pendant plus de quarante années, fit de la Revue des Deux

Mondes une puissance littéraire sans rivale. Mais avec cela parfait homme du
monde, gentleman dans la complète acception du mot anglais, avec sa politesse
inaltérable, son savoir réel, son tact dans les relations, et cette bienveillance un
peu sceptique qui ne demande pas mieux que de reconnaître un talent nouveau,
mais qui, si elle ne le reconnaît pas, gardera, fût-ce contre les obsessions de
n'importe quelle autre souveraineté, la rigidité d'une barre de fer revêtue de
velours.

Cet homme de quarante ans, il a raison de ne rien abandonner de la tradi-
tion de son père, car François Buloz restera, quoi qu'en aient pu dire l'envie, la
jalousie et les vanités blessées, l'un des caractères les plus vigoureux de ce siècle.
Il eut plus que la vertu de l'opiniâtreté : il en eut le génie.

Cette idée d'une Revue qui devint la Revue par excellence, François Buloz
la conçut, fixement, lorsqu'il n'avait pas même de quoi acheter une main de
papier pour y jeter ses premiers projets. Simple prote d'imprimerie vers les
dernières années de la Restauration, sachant un peu d'anglais (traducteur même
de quelques ouvrages oubliés aujourd'hui), c'est sans doute l'exemple des grandes
revues anglaises, déjà fondées et florissantes à cette époque, qui lui inspira d'en
créer au moins un équivalent en France. Telle est la force d'une conviction
tenace, que cet inconnu, cet ouvrier modeste, réussit à faire passer cette convic-
tion dans l'esprit du premier confident auquel il s'en ouvrit. Un jour il ren-
contre Bixio, tout jeune alors, — le même qui devint représentant du peuple
et grand administrateur. Il parle avec tant de certitude, il démontre si claire-
ment le succès futur à la condition de le fonder sur la patience, que Bixio ne
doute pas et promet dee - consacrer à l'affaire les fonds d'un petit héritage, à
recueillir demain. Un contrat est signé entre les deux hommes, et Bixio part
à là conquête du trésor. Imaginez ce soir-là François Buloz rentrant dans sa
mansarde froide et nue : dut-il lire , et relire ce premier acte de fondation de
la Revue! Quelle Revue? La Revue, pardieul La seule, l'unique, sa Revue à lui,.
François Buloz. Était-il déjà fixé sur le titre définitif? Est-ce que cela impor-
tait? Il n'existait pas de Revue en France : François Buloz voulait lui en donner
une, voilà tout. Et à cette Revue il consacrerait sa vie, sa cervelle, sa pensée,
ses heures, ses jours et ses nuits. Et il en ferait la première du monde, après
en avoir fait la première de France, car il le voulait, et il savait vouloir, cet
ouvrier, enfant de la dure Savoie, que n'effrayait pas la perspective de vingt, de
t 'rente années de lutte s'il le fallait, de vie au pain et à l'eau, de galetas sans
meubles au besoin, — pourvu que la Revue existât et finît par arrêter l'attention
des passants, après avoir obligé le talent à venir à elle comme à son temple
exclusif ét naturel.

Bixio toucha-t-il le fameux héritage? Lui glissa-t-il entre les doigts?
L'éloignement momentané refroidit-il son premier enthousiasme? Toujours
est-il que jamais François Buloz ne vit la couleur de cet argent indispensable.
Mais rien n'est indispensable à ces volontés surhumaines. Buloz avait décidé
que le moment était venu de fonder la Revue : il la fonda. Avec quelles res-
sourcesl N'espérez jamais le savoir au juste : lui-même le sut-il? Il voulut,
voilà le fait. Il avait quelques amis parmi les typographes, ayant été typographe
lui-même. Peut-être y eut-il entre eux une petite association de capitaux. Déjà,
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en ce temps-là, les doctrines de Saint-Simon et de Fourier commençaient à

affirmer ce principe pratique, destiné à devenir si puissant, de toute entreprise

financière moderne. Sans doute aussi Buloz réussit-il à faire pénétrer sa convic-

tion de succès futur dans l'esprit de quelque bailleur de fonds, parcimonieux,

mais séduit malgré lui. Un notaire, nommé Bonnaire, que nous retrouverons

tout à l'heure, dut figurer parmi ces appuis de la fondation. Toujours est-il

que, dès 1831, non seulement la Revue est créée, existe, fonctionne, inaugure

sa carrière ininterrompue depuis, mais encore a adopté sur sa couverture le

titre désormais immuable de Revue des Deux Mondes.
Ce titre, il faut en prendre note, ce ne fut pas Buloz qui l'inventa. Il lui

donna seulement un sens plus étendu. Personne au monde ne se souvient

aujourd'hui d'un recueil mensuel, qui, vers 1829, se mourait d'inanition : cela

était intitulé Revue des Deux Mondes, journal des voyages. Le second titre

en indiquait le but, bien plus que le premier. Je viens de feuilleter la seule

livraison qui peut-être en existe encore, toute jaunie et poudreuse après cin-

quante-cinq ans. C'est un Tour du monde qui eut seulement le tort de venir

trop tôt et en trouva pas de public pour alimenter ses frais de publication.

Plusieurs entrepreneurs s'y étaient ruinés à la file, lorsqu'enfin Buloz s'en

rendit propriétaire, à bien bas prix, on peut le croire. Il s'installa alors rue des

Beaux-Arts, n° 6 : c'est la première étape de la Revue. Les premières livraisons

sont ornées d'une double vignette : les deux mondes, l'ancien et le nouveau,

symbolisés par deux femmes. Le Livre, il y a quelques années, en a reproduit

le curieux fac-similé. Mais bientôt Buloz comprend que la vignette nuit à la

gravité de son recueil littéraire. II la supprime. Le véritable premier numéro de

la Revue des Deux Mondes, c'est celui qui parait le 1°r décembre 1831 et qui

est catalogué : 5° livraison. La forme typographique du titre, la couleur de la

couverture, café au lait tirant sur le rose, enfin le format même, ont à peine

changé depuis. Seulement, ce n'est encore que l'embryon du volumineux recueil

d'aujourd'hui. La livraison n'est que de 132 pages, au lieu de 240 qu'elle aura

plus tard. La page compte 33 lignes, au lieu de 43. Quant à l'importance litté-

raire que prend déjà la Revue, à ces débuts modestes, une seule des oeuvres

qu'elle publie suffira à en donner une idée : c'est à la Revue naissante qu'Alfred

de Vigny donne la primeur de Stello, avec ces sous-titres : ou les Diables bleus
— Blue devils. Or en 1831 Vigny n'était plus un inconnu : il avait fait jouer

son Othello au Théâtre-Français, il avait publié ses premiers poèmes, ses plus

beaux peut-être. Quelle énergie obstinée dut dépenser François Buloz, l'obscur

ouvrier d'hier, pour décider cette illustration nouvelle à choisir la Revue des
Deux Mondes, ce recueil encore sans passé et sans garanties d'avenir, parmi

tant d'autres, alors prospères et qui semblaient devoir l'étouffer et lui sur-

vivre?

La rue des Beaux-Arts, où Buloz venait d'établir la première installation

de la Revue, était, comme la Revue elle-même, une voie née d'hier. Ce n'était

pas même une rue : c'était un a passage », fermé par des grilles, ouvert, de 1826

à 1827, sur l'emplacement de l'hôtel La Rochefoucauld, dont la façade don-

nait rue de Seine, et dont les jardins s'étendaient presque jusqu'à la rue des

Petits-Augustins (aujourd'hui rue Bonaparte). Il était, ce vieil hôtel, tout rempli

de souvenirs illustres : il avait abrité successivement Louis de Bourbon, comte
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de Montpensier, le m réchal duc de Bouillon, puis l'auteur des Maximes.
M n" de Sévigné et la plupart des grands écrivains du règne de Louis XIV y

avaient passé. Comme si une sorte de prédestination littéraire s'y fût attachée,

son dernier hôte fut M"" Ancélot, qui y tint un salon très fréquenté sous

la Restauration et n'en fut chassée que par l'expropriation finale. La Revue

des Deux Mandes, s'installant quatre ans plus tard sur l'emplacement, continua

à justifier cette piquante prédestination.

Je tâche de reconstituer ce que fut cette première installation : bien mo-

deste et bien petite. Un entresol, assez mal éclairé, composé de trois pièces au

plus, réunissait le cabinet directorial, la salle de rédaction et le logis de Buloz.

Le rez-de-chaussée comprenait le magasin, l'administration et la comptabilité,

dans un espace grand comme la main. Ici se tenait l'un des premiers .collabora-

teurs de Buloz, l'un des rares hommes qui ne cessèrent de croire à son idée, à

sa fortune. C'est une figure curieuse, bien profondément oubliée, mais qui mé-

rite un souvenir. Il se nommait Cerclés. Il avait été ouvrier imprimeur, comme

Buloz, et nul n'était mieux fait pour le comprendre, s'entendre avec lui et l'ai-

der dans sa tâche persévérante. Comme lui, infatigable et dur, il assumait la

responsabilité de la partie matérielle et administrative de l'entreprise. C'est à

lui que Buloz renvoyait froidement les rédacteurs, lorsque ceux-ci insinuaient

le timide désir de toucher au moins un acompte, un prorata, enfin quelque

chose, si peu que rien, sur leurs articles parus. L'affaire était lourde, les frais

dévoraient au delà du maigre résultat déjà obtenu. Explique qui pourra cette

autorité étrange de Buloz : elle suffisait pourtant à attirer et à retenir les

écrivains, non seulement les plus distingués d'alors, mais encore ceux qui,

encore à leurs débuts, célèbres depuis, ne vivaient que de leur plume. Un

académicien illustre, mort il y a quelques mois, rappelait encore à un de ses

collègues de l'Institut, peu de temps auparavant, ces souvenirs douloureux et

touchants.

— J'avais besoin d'un louis, disait-il. La Revue m'avait imprimé beaucoup

de copie. Je pris mon coeur à deux mains : je me décidai à aller trouver Buloz.

Mais, arrivé devant le' numéro 6 de la rue des Beaux-Arts, la peur me prit. Pen-

dant un . quart d'heure je me promenai d'un bout à l'autre de la rue, tâchant

de raffermir mon courage. L'idée d'affronter ce visage froid, impassible, me

terrifiait. Je me reprochais ma lâcheté : je me disais : C'est ta faute. Pourquoi

donnes-tu à un recueil qui végète, qui ne peut te payer régulièrement ce que

tu fais de mieux, ce que tu polis le plus? Eh! pourquoi! Parce que ce diable

d'homme, malgré sa rudesse, ses rebuffades, sait discerner, en somme, ce qui

est bon de ce qui est mauvais; parce que sa Revue est la seule où je doive

écrire; enfin parce qu'il croit à l'avenir de ce cahier de papier imprimé et qu'il

a fini par m'y faire croire moi-même. Mais après tout, si j'ai besoin de lui, il a

besoin de moi : je suis bien sot d'avoir peur. Allons! en avant! Je gravis l'es-

calier, j'ouvre la porte de l'entresol : me voilà devant Buloz. Il lève sa grosse

tête bourrue. — C'est vous? bonjour. Vous m'apportez quelque chose? Ça

tombe bien. Il manque quatre pages pour finir le numéro. — Tremblant, j'ex-

plique le but, de ma visite : cette demande que j'ai cependant le droit de faire,

je l'enguirlande de toutes les excuses, de toutes les réticences : — Si toutefois

ça ne gêne pas la Revue dans ce moment-ci! Je sais combien l'entreprise est

VI.	 8
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lourde, difficile. Croyez bien que si j'avais pu m'adresser ailleurs... J'en suis à

plaider les circonstances atténuantes, pour obtenir vingt francs, acompte sur

deux cents peut-être qui me sont dus depuis trois mois! — Buloz reste impas-

sible. J'attends anxieux ; enfin, sans me regarder, d'une voix brève, il laisse

tomber ces deux mots : — Voyez Gerdès! — Un frisson me passe dans les

veines. Gerdès après Buloz! Attendrir Cerbère après avoir arraché une vague

promesse à Minos, Éaque et Rhadamante fondus en un seul bronze! Je redes-

cends l'escaliér, je pénètre au rez-de-chaussée, dans l'antre. — Qu'est-ce que

vous voulez? gronde Gerdès. — Pardon, mon cher Gerdès, M. Buloz m'adresse

à vous... — Pour me demander encore de l'argent, n'est-ce pas ? Je n'ai pas

d'argent. Buloz le sait bien. Que vous faudrait-il? — Enfin une demi-heure

après, toujours grognant, presque furieux, Gerdès ouvrait sa caisse, en tirait

une pièce d'or : — Tenez! vous pouvez dire que c'est parce que vous -êtes un

des éléments de succès de la Revue. Mais si fout le monde était comme vous, il

n'y aurait plus moyen de marcher. Adieu. J'ai à revoir ma comptabilité. Bon-

soir. — Je m'en allai tellement ravi de mon succès inespéré, ajoutait l'académi-

cien, que, rentré chez moi, je me mis sans désemparer à un roman destiné à la

Revue des Deux Mondes, à cette revue qui venait de me faire tenir pendant

plus de deux heures sur des charbons ardents.

Un homme qui, malgré ses brusqueries, ses façons de paysan du Danube,

réussit à prendre un tel ascendant sur les écrivains de son temps est certaine-

ment une force. Ainsi se poursuivit, sans interruption, au milieu de crises

souvent terribles, mais toujours conjurées, l'oeuvre de François Buloz. Parfois

un comique sinistre se mêlait à ces crises : par exemple, le jour où Buloz, comp-

tant sur un article de Gustave Planche qui n'arrivait pas, voyait avec terreur le

moment où, pour la première fois, la Revue ne pourrait paraître, faute de copie.

Il court chez Planche, il gravit la rue Saint-Jacques, il grimpe quatre à quatre,

haletant, l'escalier glissant de ce petit hôtel meublé de la rue des Noyers, où

logeait le critique qui déjà faisait trembler les gloires contemporaines : écri-

vains, philosophes, peintres, statuaires, — et où avaient logé avant lui —

nouvelle preuve de la prédestination des choses! — Jean-Jacques Rousseau,

Hégésippe Moreau, Jules Sandeau, George Sand. — Eh bien, Planche,

à quoi pensez-vous? Et la Revue? Et votre article?— Le voici, dit Planche en

désignant les feuilles noirêies. Mais il me faut dix francs. — Buloz donne les

dix francs et emporte l'article. Encore une fois la Revue est sauvée.

Mais le succès fut long à venir. En 1834, trois ans après l'installation pre-

mière, rue des Beaux-Arts, Buloz, dans une heure d'expansion, bien rare chez

cet homme de pierre, disait à un de ses jeunes collaborateurs, — aujourd'hui

vieillard et membre de l'Académie, comme ils le devinrent presque tous : 
—a Ah! si je pouvais avoir quinze cents abonnés! u — Cela était dit avec la colère

sourde de l'homme qui est sûr de lui, qui a pris la destinée corps à corps, et

qui s'étonne de ne pas avoir pu encore la vaincre. Quinze cents abonnés !—

pour commencer, car, j'en suis sûr, dès lors et bien avant même, Buloz savait

qu'un jour la Revue tirerait à vingt-cinq mille. S'il ne le disait pas tout haut,

c'était par mépris de ceux à qui il l'aurait dit. A quoi bon prédire la lumière

aux aveugles ?

En 1837,1a Revue compte déjà six ans. Elle a toujours, rue des Beaux-Arts, 6,
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la même installation modeste. Toujours Gerdès rébarbatif et farouche, siège

dans l'étroit rez-de-chaussée, prêt à opposer un mur d'airain aux prétentions

financières des rédacteurs. Et quels rédacteurs : Balzac, George Sand, Alfred de

Musset, Planche, Mérimée, Alfred de Vigny, Vitet, Sandeau, Xavier Marmier,

Sainte-Beuve, cent autres. Tous subissent Buloz, en regimbant, en s'emportant;

mais ils le subissent. Tous traversent cet; entresol froid, à peine meublé d'une

table à tapis vert classique et de quelques chaises communes. C'est peut-être

la plus brillante étape littéraire de la Revue, celle où la politique ni la philo-

sophie n'osaient encore dominer dogmatiquement. Mais combien loin encore

de la fortune, du succès d'argent! Gustave Planche, ce critique terrible de

la Revue, effroi des artistes, haine féroce de Victor Hugo — déjà demi-dieu,

— il dîne à la crémerie voisine, pour quinze sous, quand il les a. Cette Revue

qui naguère allait quêter les articles, on lui en apporte humblement aujour-

d'hui : elle choisit, elle corrige, elle expurge, elle refuse. Et cependant avec toute

cette gloire, tout cet empire désormais définitif et qui ne fera que grandir, c'est

à peine si elle commence à sortir des embarras matériels. Elle monte cependant,

elle monte... au premier étage : ce n'est déjà plus l'entresol étroit des débuts.

François Buloz vient de se marier : il a épousé la fille de Castil-Blaze. L'ap-

partement nouveau n'est guère plus somptueux que l'ancien ; mais il est un peu

plus grand. On y peut recevoir, y donner par ci par là un diner. George Sand

y vient, et, au dessert, roule sa cigarette. Rachel y viendra plus tard, lorsque

l3uloz, de plus en plus puissant par la Revue, aura été nommé directeur de la

Comédie Française. Nous-n'y sommes pas encore. L'influence politique de la

Revue n'a pas encore amené un filon d'or rue des Beaux-Arts. Mais enfin cela

s'annonce petit à petit. En attendant, la Revue est désormais sûre de durer.

On y croit, et, quand l'argent manque, on en donne.

Un nom, aussi légendaire aujourd'hui que celui du farouche Gerdès, appa-

raît au cours de cette nouvelle période : c'est le nom de Bonnaire. Gerdès fut

le dogue de Buloz : Bonnaire en fut le « chasseur », l'agent, le commissionnaire,

le coureur infatigable. D'où venait-il? C'était un aimable garçon, de formes

amènes, — oiseau rare dans la maison! — et dont le frère, notaire à Paris, fils

d'un général ,baron de l'Empire avait des intérêts financiers dans la Revue.

Temps lointains, à jamais disparus; où les notaires plaçaient de l'argent sur

des entreprises littéraires, le perdaient sans crier et en redonnaient avec un

redoublement d'espoir. Le Bonnaire, frère du notaire, était un de ces déclassés,

bons à tout comme à rien, dont on ne sait que faire, mais qui ne demandent

pas mieux que de servir à quelque chose, dociles et doux. Il venait d'abord à

la Revue uniquement parce qu'il était le frère de l'autre, pour voir ce qui s'y

passait. Buloz, de son œil profond et sûr, devina tout de suite le parti

qu'il pouvait tirer de cet oisif. Il lui donna des courses à faire. Bonnaire, d'un

pied léger, enchanté de devenir un attaché sérieux de la Revue, s'en acquitta

avec exactitude. Comme il était fort poli, je l'ai dit, il devint bientôt précieux

dans les circonstances nombreuses où il s'agissait de renouer des relations

rompues. Bonnaire se rendait chez le récalcitrant, courbait le dos, essuyait

patiemment le flot des premières récriminations. — Retourner chez Buloz ?

Recommencer à écrire là dedans? jamais! — Ah! comme je vous comprends!

répliquait Bonnaire. Oui, c'est vrai, il est quelquefois bourru, violent, quinteux,
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insupportable. — Quelquefois ? non, toujours! — A qui le dites-vous ! soupirait
Bonnaire. Il faut que j'aie une patience de saint pour rester avec lui! Mais
enfin c'est Buloz ! Il dirige le premier recueil littéraire de France ! — Eh! il y
en a d'autres.—Ah! monsieur, ce n'est plus la même chose. Il n'y a que la Re-

vue, voyez-vous, il n'y a encore que cela pour être connu, apprécié à sa valeur,
par un public d'élite. — Ici l'écrivain se sentait ébranlé, c'était malheureuse-
ment vrai ce que disait l'envoyé de Buloz : il n'y avait pas deux revues : il n'y
en avait qu'une. Ailleurs on n'était pas lu, et pas plus payé ; néanmoins il ré-
sistait encore. — Non, non ! jamais! après ce qu'il m'a fait l'autre jour! M'obli-
ger à recommencer plus de deux cents lignes! — Oui, reprenait Bonnaire, mais
aussi comme votre article y gagnait en clarté, en logique. — Je ne dis pas non.
—Eh bien! alors vous avez tort d'en vouloir à ce pauvre Buloz: il a agi dans
votre intérêt seul. — C'est possible ; mais il devait être au moins poli. —Puis-
qu'il m'envoie vous exprimer ses regrets, en vous demandant de la copie. En
avez-vous de la copie z- J'ai là une étude sur le théâtre de X... j'allais la porter
chez Z... — Y pensez-vous! Une cave! un gouffre d'oubli. Donnez-moi ça, Buloz
sera enchanté. Il y pensàit. — Mais! — Allons, c'est entendu, dans trois jours
vous recevrez les épreuves. Et Bonnaire emportait l'article.

Il avait fini par acquérir une telle habileté dans ces sortes de missions
qu'à la Revue' des Deux' Mondes il était devenu célèbre sous ce titre flatteur :
u; le juge de paix de la Revue ».

Ce qui est certain; c'est' que le doux Bonnaire fut aussi indispensable à
Buloz que le farouche Gerdès. Il rétablissait l'équilibre. Il arrondissait les an-
gles, il mettait de l'huile dans les gonds. Ce brave homme est mort, profondé-
ment inconnu. Il était cependant impossible de raconter les origines de la Revue

des Deux Mondes sans . rappeler son modeste nom.
C'est aux environs de 1838 que commence le nouvel élément de succès et

de notoriété de la Revue. Jusque-là elle laissait volontiers à l'écart la discussion
de la politique courante. Un' écrivain qui eut son heure de célébrité, — connu
encore par la seule bonne traduction d'Hoffmann qui existe en France,— Lceve-
Weimar, inaugura à la 'Revue des Deux Mondes la chronique politique, —
destinée à devenir une puissance dans une puissance, sous la plume des Forcade
et des Mazade futurs. Elle 'eut l'honneur d'effrayer M. Thiers, alors au pou-
voir. Lceve-Weimar y gagna, quelque temps après, un consulat à Beyrouth.
Dès ce jour la Revue conquit, à côté de son incontestable autorité littéraire, une
importance politiqùé qui ne fit, comme la première, que s'accroître. M. Guizot,
recevant un jour an 'ministère un rédacteur de la Revue des Deux Mondes, lui

;promettait une mission' scientifique — restée d'ailleurs à l'état de promesse —
et lui disait en le ' recôndûisânt, avec un sourire aimable: « J'espère que la
Revue sera plus gentille" pour moi! » L'année 1840 trouva François Buloz
directeur de la Comédie française, ou plutôt « Commissaire royal », comme on
disait alors. M. Thiers 'n'était pas ingrat. Bientôt va commencer la seconde
étape de la Revue. Le logis de la rue des Beaux-Arts n'est plus à la hauteur des
circonstances. Elle s'installe rue Saint-Benoît.

Ce déménagement se place en 1846. Des raisons d'intérêt direct l'amenè-
rent. Le farouche Gerdès, l'ami et le caissier de Buloz, avait un frère, établi
imprimeur, rue Saint-Benoît. Il était tout naturel que cette imprimerie eût la'
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clientèle de la Revue, et surtout commode que la copie n'eût qu'à traverser la

rue, pour se convertir en épreuves. Disons tout de suite que l'imprimerie

Gerdès a été depuis absorbée par l'imprimerie Claye, laquelle aujourd'hui, diri-

gée par notre sympathique éditeur, M. Quantin, continue à imprimer la Revue

des Deux Mondes.

La maison de la rue Saint-Benoît, n° zo, que n'apas encore atteinte la manie

de démolition, est un petit hôtel à trois étages seulement, à hautes fenêtres, type

demi-aristocratique, demi-bourgeois, des demeures de famille, du xvni e siècle.

La porte cochère,' ronde et assez basse, ressemble assez à une porte de cou-

vent. L'entrée offre ceci de particulier qu'elle est fausse : ce n'est pas une

entrée; c'est un vestibule. En effet, l'appartement formant le premier étage sur

la rue devient un rez-de-chaussée sur la façade opposée et s'ouvre de plain-pied

sur un jardin, -- le fameux jardin dont il est question dans la spirituelle fan-

taisie de Charles Monselet : le Siège de la Revue des Deux Mondes. Cette rue

Saint-Benoît, paisible et solitaire, encore plus solitaire et plus paisible en ce

temps-là qu'aujourd'hui, s'harmonisait à merveille avec le caractère grave, un

peu bénédictin (civil et doctrinaire) de la Revue. Ceux-là seuls qui ont connu il

y a trente ans, c'est-à-dire quand on ne songeait guère au percement du. boule-

yard Saint-Germain, la rue Saint-Benoît,' peuvent se faire une idée de l'impres-

sion archaïque, claustrale, se dégageant de ses' vieilles maisons silencieuses,

presque toujours fermées, où, à peine çà et là, quelque pauvre industrie,

échoppe plutôt que boutique, jetait un peu de mouvement. Je revois encore

•son débouché sur la rue Taranne, près d'une espèce de cour, noire et misérable,

où grouillait une nuée dé chiffonniers et de revendeurs, et du coin de laquelle

une plaque indicatrice détachait en lettres blanches, sur fond noir vitré et tout

cassé, le mot élégant : Cul-de-sac Saint-Benoît. Dernier restede l'ancien enclos

de Saint-Germain des Prés, à deux pas de cette autre cour Childebert dont a

parlé Privat d'Anglemont, et de cet hôtel Camons, souvenir encore cher aux

vieux bohèmes et•aux premiers parnassiens. Quel contraste plus piquant que

celui de ce voisinage tant soit peu a cour des Miracles o avec celui de -la Revue

grave, solennelle, où la tenue dans la mise était de rigueur autant et-plus encore

peut-être que la tenue dans le style!

La Revue n'était pas encore chez elle, dans cette vieille maison qui conve-

nait si bien à sa deuxième étape. Après avoir appartenu à l'opulente famille

financière des Orry, qui la loua avant la Révolution, comme bureaux et comme ,

-résidence, à Laurent de Mézières, secrétaire des finances de, Monsieur, comte

de Provence, l'immeuble, au moment où Buloz y entra, appartenait à M. Tail-

landier,.ancien avoué à Paris. M. Taillandier avait trois fils : je donne ce

détail, parce qu'il se rattache encore à la Revue. L'un mourut fort jeune, le

dernier est aujourd'hui curé de Saint-Augustin, prêtre excellent, universellement

aimé et vénéré, -- le second, mort il y a quatre ans environ, avait fini par deve-

nir l'un des collaborateurs assidus de la Revue des Deux Mondes et, comme

beaucoup d'autres, par y faire ce surnumérariat tant-recherché qui mène sûre-

ment à l'Académie. Il se nommait René Taillandier; mais, en homme habile

qui sait l'inflùence d'un nom sonore, il avait suivi l'exemple de Marc Girardin

qui s'était canonisé Saint-Marc Girardin : Saint-René Taillandier mourut mem-

bre de l'Académie française, après avoir été un des piliers de la Revue. Et
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cependant si j'en crois des témoignages irrécusables, Buloz fut longtemps

rebelle à Saint-René Taillandier. Le jour où, pour la première fois, le fils de

l'ancien avoué se hasarda à proposer un article, Buloz le refusa net et dit à un

témoin que je pourrais nommer :

— Vous voyez bien ce monsieur qui sort d'ici ? jamais il n'écrira une ligne

dans la Revue.

Ce qui prouve que Buloz lui-même se trompait quelquefois, — ou qu'il est

bien difficile de résister longtemps au fils de son propriétaire.

Rue Saint-Benoît a commencé, on peut le dire, la véritable fortune finan-

cière de la Revue. Certes, la persévérante entreprise de Buloz avait conquis,

dès 1845, une importance et une influence décisives. A l'étranger même elle

était déjà aussi recherchée, aussi prépondérante que le Journal des Débats, —

autre puissance d'alors Mais on ne vit pas de gloire seule et le budget conti-

nuait à rester maigre. Ce fut alors que Buloz eut l'idée, aussitôt réalisée, de

mettre la Revue en actions : cinq mille francs payàbles en espèces pour le

commun des mortels, — et, pour les collaborateurs de la Revue : deux mille

cinq cents francs payables en espèces, et la seconde moitié en articles. Ces

actions se placèrent lentement. Heureux ceux qui eurent le flair, — M. de Pont-

martin entre autres, alors collaborateur assidu de la Revue. Aujourd'hui une

seule de ces actions représenté un capital' plus sûr que les fonds d'État et rap-

porte annuellement une petite fortune.:

Et cependant il y eut un moment où Buloz douta : ce robuste ouvrier fut

déconcerté par la Révolution de 1848. Il eut envie de tout abandonner, de

renoncer à son oeuvre, de se retirer. Je tiens de M. de Pontmartin lui-même,

— il l'a d'ailleurs raconté depuis dans ses Samedis, — qu'il n'eût tenu qu'à lui

d'acheter en ces temps troublés la Revue que lui offrait Buloz à des conditions

Modestes. Buloz ne se fût cependant pas tout à fait retiré de l'arène : il rêvait

d'aller fonder en Suisse, à Genève, une entreprise nouvelle, une autre revue

internationale, à l'abri, dans ce pays libre, des surprises des révolutions. Heu-

reusement pour lui il ne trouva pas acquéreur. Le second Empire succéda à la

République et les lois contre la liberté de la presse qui furent si fatales alors aux

journaux se trouvèrent tout à coup amener pour la Revue un regain d'impor-

tance et un accroissement d'autorité.

Ces notes n'étant que le croquis rapide des différentes résidences de la

Revue des Deux Mondes et nullement une histoire de la Revue, je me conten-

terai, pour rappeler les causes de ce succès, dès lors ininterrompu et toujours

en progrès, de citer le nom de Prévost-Paradol, type de ces écrivains d'oppo-

sition, si redoutables, pendant près de vingt ans, au régime impérial. Tout ce

qui avait du talent, de l'esprit, ou un nom, ou un poids, ou seulement une

compétence quelconque, avec la haine de l'Empire, trouva dans la Revue des

Deux Mondes un véritable camp retranché, inexpugnable, d'où il pouvait exé-

cuter périodiquement des sorties meurtrières. Aujourd'hui c'était le général

Changarnier, demain c'était le prince Albert de Broglie. L'opposition dynas-

tique elle-même y venait et recevait bon accueil. M. Renan y écrivit de très

bonne heure. Ajoutez à cela que la Revue continuait, tout en étendant son

influence politique, à demeurer le recueil préféré, ou plutôt exclusif et sans

rival des premiers conteurs contemporains. Jules Sandeau lui restait fidèle.
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Octave Feuillet y faisait son entrée triomphale et y donnait ces oeuvres célèbres

qui ont pour titre : Dalila, le Roman d'un jeune homme pauvre, Sybille, Mon-

sieur de Camors. Mérimée, fidèle comme Sandeau, — quoique sénateur, intime

des lundis de l'impératrice, — servait de trait d'union entre les salons offi-

ciels et les salons d'opposition. Ce fut certes l'apogée de la Revue des Deux

Mondes et l'on peut dire que ces grosses brochures, à couverture saumon, qui,

pendant quinze années, sortirent de la vieille maison de la rue Saint-Benoît,

furent de terribles catapultes, ébranlant l'édifice impérial.

Peut-être Buloz;céda-t-il surtout à l'envie de se « moderniser », lui aussi,

de mettre non seulement la Revue, mais même les bureaux de la Revue en

pleine lumière, lorsque, en 1867, il abandonna –. après vingt et un ans de

séjour — la vieille thébaïde de la rue Saint-Benoît pour la rue Bonaparte,

vivante et bruyante auprès d'elle. Mais des nécessités d'agrandissement s'im-

posaient aussi. On tirait déjà aux • environs de vingt mille exemplaires, — ils

étaient loin, les 1,5oo, autrefois l'idéal des ambitions de Buloz! — et la Revue

commençait à prendre ces proportions de « ministère » qu'elle garde aujour-

d'hui. Il fallait une maison plus vaste, des bureaux nombreux, des magasins.

Nul souvenir historique ne se rattache à la maison de la rue Bonaparte

no 1 7 , où, en 1867, la Revue des Deux Mondes transféra sa fortune. C'était, au

moment où elle y entra, une assez laide bâtisse, construite « à l'entreprise »

sous Louis-Philippe. Le premier soin de la société de la Revue, après l'avoir

achetée ( car désormais la Revue allait être dans ses meubles, chez elle, fut de

la jeter bas et de la faire reconstruire à neuf. Les travaux considérables n'ont

été terminés qu'en 1878. Bien qu'y possédant une installation personnelle con-

fortable, qui ne rappelait guère l'héroïque pauvreté de l'entresol de la rue des

Beaux-Arts, Buloz, durant le peu d'années qu'il y savoura son succès et sa gloire

si laborieusement acquis, ne s'y départit jamais de sa simplicité primitive,

presque spartiate. Les diners, les réceptions y étaient rares. On y sentait tou-

jours la main de fer de l'homme impassible; ramenant tout aux intérêts de son

oeuvre, songeant à la rendre plus forte encore, dédaigneux des résultats obtenus,

quoique immenses, et ambitieux d'en obtenir de nouveaux et de plus vastes.

Ce fut seulement après la mort de ce créateur, usé par la ténacité de l'idée, par

le feu intérieur de la volonté, que la Revue des Deux Mondes, sans modifier en

rien ses traditions et sa règle sévères, ajouta le luxe d'un véritable salon à son

empire politique et littéraire. Ceux-là, et le nombre en est grand, qui ont été

admis aux soirées données régulièrement dans l'hôtel de la rue Bonaparte, par

le nouveau directeur de la Revue des Deux Mondes, savent avec quelle cour-

toisie M. et M me Charles Buloz en faisaient les honneurs, et quel charme

offraient ces soirées où les premiers artistes de l'Opéra, de la Comédie fran-

çaise et de l'Opéra-Comique apportaient le concours de leur fraternité artis-

tique et de leur talent.

Ces soirées ont été reprises à l'hôtel Beauharnais, rue de l'Université, —

dernière étape, probablement définitive, de la Revue des Deux Mondes, - par
un bal brillant qui, au mois de décembre dernier, a réuni dans les merveilleux

appartements du rez-de-chaussée tout ce que Paris compte d'illustrations ou de

notabilités, dans tous les cercles, politique, , littéraire, artistique ou mondain.

Aux jours d'été, le jardin princier de l'hôtel deviendra une annexe des
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salons. Il est loin, le temps du pauvre petit jardin de la rue Saint-Benoît, du

jardin à l'entresol! Plus heureux que l'hôtel Chimay, du quai Malaquais, à la

veille de disparaître sous la spéculation brutale d'un entrepreneur de bâtisse

moderne, l'hôtel Beauharnais a échappé pour toujours à ces convoitises de la

finance âpre, — et. grâce à qui? Grâce à un modeste ouvrier imprimeur qui, il y

a cinquante ans, déjeunait encore d'une croûte de pain et d'un verre d'eau, mais

crut à son oeuvre, n'en désespéra jamais et en fit une des rares puissances de

ce temps.

Il y aurait encore bien des souvenirs, bien des anecdotes à évoquer à

propos de ces étapes de la Revue des Deux Mondes. Mais il faut finir et je me

bornerai à un dernier détail, certainement bien peu connu, sinon inconnu tout

à fait. On sait que de tout temps a existé à la Revue une fonction importante,

de confiance, exigeant autant de savoir que d'intelligence et de patient labeur :

celle « d'attaché aux travaux de la Revue ». M. V. de Mars—le fidèle de Mars,

comme on l'appelait — en fut titulaire jusqu'à sa mort. Un critique distingué,

M. Brunetière, la partage, je crois, aujourd'hui avec quelques autres collabora-

teurs. Mais dans l'intervalle elle fut tenue par un homme dont la destinée devait

étrangement changer : par M. Challemel-Lacour, qui ne se doutait guère alors

qu'il pourrait inscrire un jour sur ses cartes de visite.: « Ancien ministre des affaires

étrangères, ancien ambassadeur U. M. Challemel-Lacour, cela n'est un mystère

pour personne, est un des hommes les plus instruits de ce temps. Il eût donc

été parfaitement à sa place à la Revue des Deux Mondes. Mais son caractère

entier ne pouvait s'accorder longtemps avec celui dé François Buloz. Les deux

volontés durent se heurter violemment, sans se briser ni l'une ni l'autre, et

M. Challemel-Lacour ne fit guère que passer à la Revue. Le souvenir est inté-

ressant en ce qu'il prouve une fois de plus quel foyer intellectuel a été la Revue,

puisqu'il n'est peut-être pas un seul groupe politique ou littéraire, une seule

personnalité tranchée, même parmi les plus contradictoires, qui ne s'y soit assis

durant quelque temps, sinon toujours comme ami, du moins comme visiteur.

ADOLPHE RACOT.
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RÉCENTES ÉTUDES

PUBLIÉES EN ITALIE

SUR JACQUES CASANOVA

I

ES articles que Armand Baschet a successivement publiés dans le
Livre ont servi de prétexte aux' érudits italiens pour les intéresser

à Casanova un- peu plus qu'on ne l'avait fait jusqu'à présent.

Casanova était bien mieux connu à l'étranger que dans sa patrie,

et c'est précisément de l'étranger que nous est venu un penchant

à étudier cè type d'aventurier, traité parfois trop à la légère.

En général, en Italie, on estime même

encore aujourd'hui les Mémoires comme

un tissu de récits forés par la pure fan-a?a ..., ^ç^.. ^	 g	 P	 P
taisie de l'auteur pour son amusement ou

celui d'autrui; d'ailleurs, l'invraisemblance

des faits semble confirmer cette opinion;

mais on ne réfléchit pas assez qu'une

nature comme celle de Casanova était rien

moins que rare au siècle dernier.

Cependant les documents que, dans

telles ou telles archives, on a tour à tour

découverts ont suffi à changer ce juge-

ment 'encore enraciné parmi les esprits avec la persis-

tance des préventions Ainsi l'on a vu Masi, dans ce

bel ouvrage : la Vita é i tempi di Franchesu Albergati
commediografo nel secolo xvnle ' (la vie et l'époque de

Franchesu Albergati, commédiographe du xviii e siècle) traiter Casanova de

romancier; puis, trois pages après, publier des lettres qui confirment complète-

Bologna, 1878.

VI. •
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ment les dires de Casanova; et parmi ceux-ci, cet étrange duel qu'il eut à

Varsovie, en 1766, avec le favori du roi Stanislas. Masi cite de plus une lettre

datée du 16 mars 1 766 de l'abbé Taruffi à Albergati, racontant l'aventure

avec les particularités identiques à celles qu'on lit dans le volume II des Mé-

moires (édition Garnier).

C'est en Italie, dans l'opuscule cité par Armand Baschet, Giacomo Casanova

e gli inquisitori di Stato (Jacques Casanova et les inquisiteurs de l'État), par

Fulin, qu'on a dressé le plus sérieux argument contre la véracité de Casanova.

Mais il faut aussi mentionner que Fulin ne s'attache à discuter-qu'un seul fait

parmi les innombrables de la vie de notre héros, celui de la fuite des Plombs

de la république de Venise; le docte abbé nous apprend tout d'abord avant

d'entrer en matière : « Moi, à vrai dire, je ne nie pas la fuite et je ne doute

pas des circonstances » (p. 14).

Nier la fuite semblerait absurde, surtout quand elle est portée sur les registres

des Annotations des inquisiteurs. Mais tout en ayant égard aux circonstances

dans lesquelles elle fut effectuée, les arguments de Fulin se bornent à avancer que

vers ce temps-là les inquisiteurs ouvrirent eux-mêmes les portes de la prison

devant d'autres prisonniers. Cela ne suffit pas, ne peut suffire comme preuve

et ne suffirait pas à Armand Baschet, lequel, suivant Fulin, profond connaisseur

lui=même en toutes matières touchant Venise, « montre qu'il possède Venise,

le palais ducal, et plus particulièrement les Plombs, mieux que bien des livres

récents-qui ont été loués, et qui voudraient se faire croire ».
Les circonstances de la fuite ont été de nouveau examinées par mon illustre

ami le professeur d'Ancona dans une longue étude intitulée : Un aventuriero

nel sicolo xviii' (un aventurier au xv111 0 siècle), publiée dans l'estimable revue

la Nuova Antologia en février et en août 1882, étude que l'auteur a promis de

terminer à l'aide de documents découverts dans le château de Dux.

Je m'arrête un moment pour parler de cet important article, qui, à mon

avis, clôt la controverse.

D'Ancona a approfondi tout ce qui a été dit et écrit et tout ce qui touche

Casanova. Il est persuadé de la véracité des Mémoires, et il le prouve par les

témoignages des contemporains de ce dernier. Quant à la fameuse fuite, il

résume les détails racontés par Casanova, au sujet de l'itinéraire suivi par le

fugitif pour s'évader des prisons et gagner les lagunes. Il raconte qu'après le toit

du palais ducal « il a traversé trois chambres situées en enfilade dans les gale-

tas, puis deux petits escaliers qui se terminaient devant une porte secrète

donnant sur la chancellerie ducale... puis une porte fermée qu'il fallut défoncer,

puis encore deux petits escaliers, et enfin, nous voilà au petit palier intérieur de

la Scala d'oro. Me trouvant il y a peu de temps à Venise, il me prit le désir de

refaire, à rebours s'entend, la fuite de Casanova... En débouchant par la petite

porte de la Scalad'oro, nous avons, à gauche, la chambre du Savio alla scritura,

comme s'appelle le ministre de la guerre..... en face, la fenêtre où Casanova se

pencha et fut aperçu par ceux qui étaient dans la cour intérieure. A l'angle

gauche, nous avons trouvé l'accès pour l'étage supérieur; après avoir dépassé

les deux petits escaliers mentionnés par ' Casanova , nous nous trouvâmes

devant la porte qu'il enfonça à coups d'esponton. Il choisit la partie supérieure

où la boiserie était moins noueuse et fit un trou; puis, grimpant sur-deux esca-
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beaux, il se laissa tomber d'une hauteur de cinq pieds, car telle est la hauteur

de la partie supérieure à l'entrée du petit palier où se termine l'escalier. Ensuite

on se trouve dans la chancellerie ducale, et, dans l'angle gauche de celle-ci une

porte vitrée (comme l'a décrit Casanova) donnant sur deux petits escaliers;

nous avons donc reconnu tout ce qu'il affirme avoir exécuté, car on arrive ainsi

aux galetas de la chancellerie. »

Merveilleuse coïncidence! La topographie du local ne pourrait être plus

exacte, et cela à tel point que d'Ancona a fort justement déduit que « celui qui

voudrait croire que Casanova a fui autrement devra aussi soutenir que, retourné

dans sa patrie, vers 1 774, Casanova a été conduit au palais ducal, qu'on l'a

laissé errer à travers les escaliers et les galetas, qu'on l'a laissé faire une tournée

dans les bureaux de la chancellerie, pour avoir pli inventer les détails de la

description imprimée en 17 7 8 ».

Mais il est encore des choses préférables et ce sont les factures des ouvriers,

menuisiers, serruriers, appelés le lendemain de la fuite pour réparer les dégâts

causés dans la chambrette, le toit et les portes. Fulin ne pouvait se cacher

l'importance de ces factures; mais il a glissé par-dessus, craignant presque d'y

trouver l'argument irréfutable qui détruirait les plus ingénieuses déductions.

D'Ancona en fait ressortir, lui, toute la valeur et conclut : « Si Casanova

ne s'est pas évadé comme il le raconte, comment l'aurait-il fait?... Par la porte,

répondra-t-on, ainsi que dans divers cas semblables... par la porte laissée entr'ou-

verte... Soit; mais les réparations ont-elles été faites, ou n'ont-elles pas été

faites?... Si elles n'ont pas été faites, ajouterez-vous aussi que les inquisiteurs se

mirent d'accord avec les menuisiers, lés serruriers et les vitriers?... puis avec

l'expert en faisant dresser à celui-ci une facture détaillée ?... puis convinrent-ils

aussi de simuler une réduction des prix de l'intendant-juré ?... ce qui, si tout est

faux, est un troisième subterfuge ?... qu'on aurait pu éviter. Ce serait une farce,

une comédie bien imaginée et bien jouée. Ou les réparations furent faites. Mais

si Casanova a fui par la porte, pourquoi ne pas se borner, pour jeter de la

poudre aux yeux, à un remaniement total de la chambrette?... Pourquoi aller

chercher en dehors des Plombs la petite fenêtre et la porte de la chancellerie? »

Il faudrait aussi dire que l'itinéraire de la fuite est une invention des Trois,
parce qu'il est ainsi indiqué dans leurs factures, vraies ou fausses, bien avant

de paraître dans « l'Histoire de ana . fuite, et dans les Mémoires. Enfin, il fau-

drait également conclure que les Trois, en traçant à Casanova sa route, étaient

aussi d'accord avec lui, pour' qu'il pût plus tard se vanter d'avoir troué la cham-

brette, fracassé une fenêtre et abattu une porte. Donc si -les récits de Casanova

semblent par trop fantastiquement absurdes, il ne faut pas s'en prendre à

l'auteur, mais aux auteurs ou pour le moins, collaborateurs, qui sont les Trois

sages et prudents inquisiteurs, Barbariga, Grimani et Sagredo. »

Parmi les documents que M. Baschet cite à l'appui de la véracité de Casa-

nova se trouve une lettre de Jean Berlendi, envoyé de la république de Venise

à Turin, relativement au séjour de notre aventurier.dans la capitale du' Piémont,
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quand celui-ci s'y trouvait, revenant pour la seconde fois de Lugano, où il était

allé faire imprimer les Confuta'ione di Amelot (réfutations d'Amelot).

Quelques mois auparavant, dans cette même année 1765, Casanova était

passé par Turin; j'en ai trouvé l'assurance, en dehors des Mémoires, parmi les

archives de l'inquisition de Venise, dans une lettre du même, zélé et ponctuel,

Berlendi 1.

Mais écoutons d'abord Casanova, car il est on ne peut plus curieux de con-

fronter les deux narrations.

A Turin, je fus parfaitement reçu par le chevalier Raiberti et par le comte de la
Pérouse. Tous deux trouvèrent que j'avais vieilli; mais comme je ne pouvais être

vieux que relativement aux quaranteequatre ans que j'avais alors, je m'en consolai
facilement.

Casanova étant né en 1725, pour avoir quarante-quatre ans, ce devait être

précisément l'année 1769.

Dès que j'eus communiqué à mes amis l'idée que j'avais d'aller en Suisse pour
y faire imprimer à mes frais une réfutation en italien de l'histoire du gouvernement
de Venise, d'Amelot de la Houssaye, tous s'empressèrent à me procurer des sous-
cripteurs.

Et maintenant voici comment tout ceci se trouve collationné et renfermé

dans une lettre de Berlendi aux inquisiteurs :

Ce soir on m'a assuré que le fameux Jacques Casanova va partir pour Lugano;
en outre, des gens qui le traitent intimement m'ont dit qu'il veut faire imprimer un
de ses ouvrages écrit en italien et intitulé: Co;tfutaTione della storia del Governo
veneto, d'Amelot de la Houssaye (réfutation de l'histoire du gouvernement de Venise,
par Amelotde la Houssaye). Tout me fait supposer que cet ouvrage est bien entendu;

mais pour le moment il ne veut pas y mettre son nom, réservant pour cela une autre
édition, s'il voit sa production favorablement accueillie dans le monde des lettres;

c'est à quoi il tient le plus après la bonne grâce de son prince. Me tenant attentif
sur ses démarches et le séjour qu'il fait ici pour en informer Votre Excellence,
comme je le fais humblement, j'ai appris qu'il parle de son maître avec les sentiments
d'un sujet fidèle et en témoignant de son repentir. Il est l'ami de plusieurs gentils-

hommes de distinction et avait un fréquent accës auprès du chevalier Raiberti qui
a déclaré goûter fort son talent et son esprit.

Je crois devoir communiquer ceci à Votre Excellence, etc.

GIOVANNI BERLENDI.
Turin, 8 juillet 176g.

La perte de la dernière partie du manuscrit des Mémoires est un véritable

désastre pour l'histoire. Nous aurions vu, non seulement Casanova, sous la

phase étrange et déplorable de sa vie, en qualité d'espion du Conseil des Trois,

mais cet entourage de patriciens et de patriciennes qui complètent le tableau

de Venise au siècle dernier.

Avec les documents des archives des Frari, on pourrait quasi reconstituer

les épisodes de l'existence de notre aventurier pendant cette dernière phase.

1. J'ai publié cette lettre avec d'autres commentaires dans le Fanfulla della domenica dn

28 mai 1882. N° 22.
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Baschet nous en donne l'essai dans un recueil auquel j'ai ajouté diverses notes
dans un article de la Fanfulla della Domenica I.

Casanova menait une vie misérable. Ils étaient passés;ces ans dans les-
quels il jetait à pleines mains, avec une prodigalité insoucieuse et hardie, l'or
à profusion. On le retrouve vieilli, invoquant des aides et mendiant des sub-
sides. Voici un billet inédit; il est des plus humbles et non daté, mais il ne doit
pas être éloigné du jour où Casanova devint officiellement confident des Trois.

Illus. et excellentissimes Seigneurs,

La nature humaine, tendant toujours à sa conservation, n'a d'ardeur dans ses
entreprises que si elle espère en retirer sa subsistance.

Moi, infortuné, je demande à mon sérénissime prince quelques subsides; non
pour les avoir mérités en lui dévoilant des faits utiles, ce dont lui seul est juge,
mais le moindre de ces subsides me donnerait le courage d'espérer que ce que
je pourrais surprendre à l'avenir lui serait profitable.

J'implore la patience et l'unanimité de Vos Excellences pour me pardonner.

Merci.
GIACOMO CASANOVA.

Les inquisiteurs mirent la chose, comme on dirait en style bureaucratique,
aux actes, avec cette annotation : en attendant de. meilleures et plus importantes

informations. On voit qu'ils n'étaient pas très contents, pour lors, de leurs
renseignements.

Quels étaient ces faits utiles que Casanova prétendait avoir découverts ?
Baschet l'a déjà dit. Pour plus d'éclaircissements je reproduirai encore cette
lettre, dans laquelle Casanova s'intitule le sauveur de la patrie, il y avait un
certain penchant. Baschet nous l'a montré annonçant de Vienne un grand
tremblement de terre, qui devait bouleverser la reine des mers. Il ne s'agit pas
ici d'une catastrophe de ce genre, mais de quelque chose qui lui ressemble.

Voici la lettre :
Dimanche matin, 8 septembre 1776.

Un Français, M. Sachy de Chalabre, qui est arrivé ici de Vienne le 4, et que j'ai
connu en France, il y a vingt ans, me dit que le baron Baimo, venu avec lui, lui a
révélé un secret. qu'il- croit devoir me confier. Dans un tête-à-tête, entraîné par la
chaleur de la conversation, le baron lui a avoué ceci: Tant que l'impératrice Marie-

Thérèse vivra, les Vénitiens ne seront pas inquiétés ; mais après sa mort, on suivra
infailliblement un plan qui, détaillé et digéré (sic) dans toutes ses parties, se trouve

entre les mains de l'empereur. Ce plan a été vu par lui-même, et M. de Chalabre
avait tout lieu de croire que le baron Baimo y avait coopéré. L'objet de ce plan est
l'invasion de la Dalmatie. Points d'attaques, troupes, surprises, intelligences, chefs
sûrs, manèges, dispositions, tout, d'après la narration du baron, est établi pour cette

entreprise que l'on considère comme un coup d'État.

Moi donc, qui. ne suis poussé que par l'intérêt de mon zèle, je dépose dans le
sanctuaire du sérénissime gouvernement la notice que l'on m'a donnée, demandant
pardon si elle semble absurde et chimérique.

En effet, elle sembla absurde aux inquisiteurs; envoyée au secrétariat, elle
fut placée dans les archives avec cette mention : Lue, et jugée sans con-
sidération.

I. 2 octobre 188m, n° 40..
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Casanova se mit alors à traduire l'Iliade et trouva des souscripteurs

dans la haute noblesse de Venise. Le tome premier parut en juillet 1775, fut

dédié au marquis Carlo Spinosa, riche et extravagant au delà de l'expression, et

dont quelques années plus tard Casanova devint le secrétaire. Le tome deùxième

fut envoyé à l'étranger et dédié à lord Filney. Le troisième fut publié vers

1 778, avec une dédicace à Mgr Co. Domenico Stratico, évêque de Civitamova,

peut-être en souvenir des beaux jours passés ensemble à Pise t . Quant au

tome quatrième, il ne nous a pas été donné de le retrouver.

La traduction de l'Iliade ne fut pas le seul travail de Casanova à cette

époque. Il voulut s'expliquer et se soulager contre Voltaire, et publia, vers

1 775, un opuscule écrit durant une villégiature à Albano, Scrutinio del libro :
Éloges de M. de Voltaire, par différents auteurs, accumulations de non-sens

que Casanova lui-même devait plus tard réfuter.

Il était d'une activité infatigable et éprouvait autant le besoin d'écrire que

celui de faire parler de lui. Il s'adonna aux romans, et nous en avons :

Anedoti veniT iani, militari ed amorosi del secolo decimo quarto, sotto i dogadi
di Giovanni Gradenigo é di Giovanni Dolfin (anecdotes vénitiennes, guerrières ,

et amoureuses du )(ive siècle, sous les dogats de Giovanni Gradenigo et Giovanni

Dolfin), sorte de roman historique, dédié à une dame dont il ne voulut pas faire

connaître le nom. Mais ce n'est pas le seul volume de lui qu'on ait imprimé à

Venise. Avant cette Stalla repulita (l'Étable nettoyée), cause de son premier

départ, ou disons plutôt de sa fuite, je ne connais pas d'autres ouvrages.

Un consciencieux savant italien, P. G. Molmenti, a mis en lumière bon

nombre de détails à propos de Una compagnia comica francese in Veniiia un
secolo f l s (une compagnie de comédiens français à Venise, au siècle der-

nier).

En effet, en 1780, on vit dans la ville des lagunes une troupe de vingt-six

acteurs français. Ils furent peu goûtés, mais ils soulevèrent de vives discussions

entre leurs admirateurs et leurs détracteurs qui finirent par être vaincus.

Casanova sentit ses anciens instincts se réveiller, et de même qu'avant

d'être emprisonné dans les Plombs il avait pris la défense de Goldoni contre

l'abbé Chiari, cette fois il voulait défendre les comédiens français contre la mal-

veillance du public vénitien.

Carlo Gozzi, rival lui aussi de Goldoni, écrivant à un ami, nous raconte

comment Casanova s'y prit ; c'est une lettre on ne peut plus importante que

Molmenti vient d'arracher à l'oubli.
4 novembre 1780.

J'ai appris à Belveder l'infortune des comédiens français, et j'ai vu aujourd'hui

une brochure publiée par Casanova en faveur de la troupe gallicane, prétendant que les
Vénitiens ne sont que des ignorants, sans bon goût et sans un liard. II soutient aussi
qu'une fois la saison d'été finie, les Français feront pleinement leurs affaires. Je n'ai

jamais lu des phrases mieux adaptées pour ruiner une troupe de comédiens.

CARLO Gozzi.

t. M. Adelmollo, dans la Fanfulla della Domenica du 22 avril 1813, a commencé une série
d'articles sur les personnages cités par Casanova (comme il l'a fait déjà pour d'autres, M. Bartholl)
et a publié une intéressante étude sur ce moine bon vivant.

2. Dans le journal la Perseveranîa de Milan du 7 avril 1882, n° 8071.
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Cette brochure, qui a dû être imprimée, doit avoir disparu ot: être pour le

moins devenue rarissime.

Maintenant je terminerai ces brèves notes avec ces deux observations :

La première (comme l'a déjà dit Ademollo dans la Fan fulla della
Domenica 1 ), c'est que ceux qui le peuvent et doivent fassent tout le possible

pour que le manuscrit des Mémoires soit publié tel qu'il est sorti de

l'esprit de l'auteur. Entre les deux restaurateurs, l'Allemand Schultz et le

Français Laforgue, il y de trop grandes différences de noms et de détails, pour

ne pas désirer que les érudits puissent enfin obtenir une bonne fois le texte

original. Si c'est par crainte d'un excès de lubricité qu'on l'altère, il me semble

que les éditions françaises et allemandes actuelles nous en offrent une dose si

abondante qu'on pourra difficilement la dépasser.

La seconde, c'est qu'en publiant la vraie, définitive et authentique édition

des Mémoires, on devra l'accompagner d'illustrations et de commentaires sur

les faits et les personnages que Casanova fait défiler devant nos yeux comme en

une lanterne magique. Pour que le monument soit digne du but, je voudrais

qu'il fût confié aux hommes qui, par leurs travaux et par le pays où ils vivent,

soient à même de connaître à fond les temps et les personnages que Casanova

a pu à peine esquisser.

Il s'agit donc d'un grand tableau du xvnI° siècle, et l'oeuvre de tant

d'esprits et de tant de nationalités diverses ne doit pas être dédaignée.

ETTORE MOL.A.

(Traduit de l'italien.)

I. I7 septembre 1 882, n° 51.
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RENSEIGNEMENTS ET MISCELLANÉES

L1-`
9

J

NOS GRAVURES

' EST un véritable plaisir pour nous que de pouvoir offrir à nos lecteurs

C le beau portrait de Jacques Casanova de Seingalt que l'on trouvera

dans cette livraison. Dans un voyage récent en Autriche, nous avions

remarqué un admirable buste en terre cuite du célèbre aventurier qui se trou-

vait et se trouve encore exposé au Musée des arts décoratifs de Vienne. Après

amples informations prises auprès des directeurs et archivistes du Musée, nous ne

pouvions plus douter de l'authenticité de cette admirable figure, si fière, si auda-

cieuse, si hautement intelligente. C'est bien le Casanova de quarante ans que

nous avons entrevu si impétueux à travers ses Mémoires, et pour la première

fois nous avons enfin l'expression réelle du fameux auteur de Ma fuite des
Plombs de Venise. Après de nombreuses démarches nous avons pu faire

photographier ce buste inédit et tout récemment découvert au château de

Waldstein, nous l'avons fait graver avec soin par un aquafortiste de talent et

nous sommes heureux de pouvoir le publier dans cette Revue qui a consacré à

Casanova des pages si remarquables et si remarquées, dues à la plume de notre

confrère Armand Baschet. On se souviendra également qu'en juin 1882, nous

avons publié un portrait de Casanova à l'âge de soixante-trois ans retrouvé dans

un exemplaire de l'Icosameron appartenant au cavalier Stefani de Venise.

La ressemblance entre le buste reproduit ici et ce dernier portrait est trop

éloquente pour que nous nous livrions à des commentaires inutiles.
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3c&

Eru1s trois siècles les Malassis imprimaient à Alen-

D çon, à Brest et à Rouen des livres de religion, de
philosophie et d'amour. Pas plus que bon sang, bonne

encre ne peut mentir, et quand, le 16 mars 1825, Auguste.
Poulet-Malassis vint au monde à Alençon, il naquit impri-
meur, comme l'on naît poète.

Le père Malassis, endormi dans la routine de l'impri-
merie héréditaire, avait pour plus grand labeur de préparer
paresseusement chaque semaine la composition du Journal
de l'Orne. C'était le journal que tous ont entrevu dans une
liasse de papiers d'affaires, tout de pièces officielles et de règle-
ments municipaux, d'affiches judiciaires et de réclames mar-
chandes. Dans la feuille qui. frappa la première ses regards,
l'enfant ne trouva donc rien de cette littérature délicate, de
cette élégance typographique, qui devaient être un jour sa
passion et sa vie. Poulet-Malassis fut mis au lycée d'Alençon
comme son père l'avait été. En province, les générations qui
se succèdent sur le même sol suivent souvent le même sentier.
Lauréat du collège d'Alençon et imprimeur de la préfecture,
tel avait été le père; tel devait être le fils. Il n'en fut pour-
tant rien : l'art et la fantaisie dérangèrent tout cela. L'amour
des livres et des lettres se ;déclara en Malassis dès qu'il eut
quitté le collège. Presque , aussitôt il écrivit son premier•
article et édita sa . première réimpression. Tout alors, en
France, était . à la renaissance, et les architectes enthousiastes

plaquaient à la façade des moindres hôtels de pro-

VI. 10
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vince le médaillon de la belle Ferronnière. Le premier article de Malassis
fut donc renaissance et eut pour objet Bonaventure Despériers, le valet
de chambre de Marguerite d'Angoulême. Sa première réimpression fut
aussi dans le goût du temps; c'était celle de l'épître adressée à la même
Marguerite par les rossignols du parc d'Alençon, le parc ombreux aux
amoureuses aventures. Les travaux de ce genre suffirent d'abord à ce
que l'esprit de Malassis avait d'actif et de chercheur; mais sa cervelle
contenait quelque chose d'utopique et de paradoxal, qui réclama bien
vite un autre aliment. Des idées démesurément vastes s'agitaient déjà
tumultueusement dans sa tête. Un jour il prétendait écrire l'histoire du
sentiment, non pas dans son pauvre coeur de dix-sept ans, qui commençait
à peine à battre, mais à tous les âges et chez tous les peuples. Un autre
jour il projetait une étude approfondie sur Saint-Just, et il n'y avait,
après tout, rien d'étonnant à cela : « Malassis — nous écrivait derniè-
rement un de ses amis — était comme imprégné de la philosophie du
xvIIle siècle : c'était un voltairien gaminisé. J'ai parfois pensé que l'âme
de Saint-Just, interrompue prématurément dans son commerce avec le
corps qui lui servait d'étui, avait achevé sa vie dans celui de ce pauvre
Auguste. Le premier jour où Organt m'a été révélé, j'ai pensé à lui, et
lui tout d'abord est allé à Organt. »

Inquiets d'une semblable exubérance de pensée, les amis de Malassis
tentèrent alors de diriger sainement ses travaux et l'attachèrent à une
importante publication, convenant à merveille à ses goûts artistiques.
C'était celle de l'Orne archéologique, beau volume auquel il collabora
avec M. de la Sicotière. Il atteignit ainsi, occupé de travaux locaux,
l'époque à laquelle il fut admis à l'École des chartes.

L'École des chartes, c'était encore le travail, mais c'était aussi Paris
avec tout ce qu'il avait de séduisant et de dangereux pour une nature
exaltée comme celle de Malassis. Curieux et sensuel, il devait fatalement
donner dans tous les excès du corps et de l'esprit, aller, dès le premier
jour et sans s'arrêter, aux exagérations politiques et littéraires. Vint la
révolution de 1848. Sous Louis-Philippe, Malassis n'était que républi-
cain; sous la République, il se déclara socialiste. Ce fut alors qu'il fonda
l'Aimable faubourien, avec Alfred Delvau et quelques autres cerveaux
en feu. L'Aimable faubourien, journal de la canaille, parut le ter juin
1848. Sa rédaction incendiaire excita le courroux d'une certaine M nie de
Chéret qui lui donnait gîte dans un de ses immeubles; l'Aimable, mais
redouté Faubourien reçut, en conséquence, 'sur-le-champ son congé. Il
trouva alors asile chez un Figaro révolutionnaire de la rue Mazarine,
qui lui loua sa boutique à la condition « qu'il ferait la barbe aux aristo-
crates ». La sinistre petite feuille n'eut plus, au reste, qu'un numéro. La
fusillade de l'émeute éclata quelques jours après et, au lieu de• . faire la
barbe aux aristocrates, l'on jugea à propos de leur tirer dessus. Poulet-
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Malassis fut arrêté les armes à la main et allait être fusillé, quand un
peintre de ses amis, M. Oudinot de la Faverie, parvint à lui sauver la
vie. Transporté au fort d'Ivry, puis sur les pontons de Brest, il ne fut
mis-en liberté que le .23 décembre 1848, à la requête de M. Druet des
Vaux, député de l'Orne.

Poulet-Malassis fut regardé et traité par la jeunesse des écoles
comme un véritable martyr. Le martyr, sain et sauf, mais non converti,
fut enfin réintégré à l'École des chartes qu'il ne quitta plus que pour
revenir au pays. Il parut alors accepter, dans une certaine 'mesure,
l'existence bourgeoise et provinciale à laquelle il était destiné par sa nais-
sance. Il se remit à l'imprimerie et reprit le Journal d'Alençon; mais,
sous cette direction nouvelle et jeune, -eune, .imprimerie et journal cessèrent
d'être les mêmes. Au bas ' de la feuille départementale parurent de petits
chefs-d'oeuvre d'érudition et de style, signés Louis Lacour et Charles
Asselineau. De l'imprimerie de la place d'Armes, où des amis connais-
seurs adressaient des manuscrits de choix, « sortit alors tout un bataillon
de livres qui feront toujours honneur à la littérature contemporaine et à
la typographie française) ». C'est à Alençon, en 1854, que fut imprimé
entre autres, le premier opuscule de Charles Baudelaire, la Philosophie

de l'ameublement.

Un jour Malassis reçut, pour son journal régénéré, un paquet de
strophes à la louange de Théodore de Banville :

Poète à qui la fantaisie
Au front brillant

Verse la vive poésie
En souriant.

Trouvant l'encens de ces vers misérables trop grossier pour un
maître aussi délicat, Malassis refusa d'insérer cette pièce signée A. Glati-
gny,- artiste, cour du Paradis, Guibray. Glatigny n'était alors qu'un
pauvre cabotin nomade; Malassis, peu de temps après , lé retrouva 'à
Paris véritable poète.

La résignation de l'imprimeur aler çonnais à l'existence de province,
régulière et monotone, était, en effet, plus apparente que réelle. Il souf-
frait de vivre dans une petite ville, loin de ses' artistes et loin de ses
poètes, loin des marchés d'esprit dont les productions ne lui parvenaient
que vieillies. Bientôt il n'y tint plus, et, s'associant à. M. de Broise, son
beau-frère, il s'en fut à Paris tenter la fortune, comptant bien que la
foule allait accourir chez lui pour échanger son or contre des livres.mo-
dèles, remplis de beaux poèmes et de fines vignettes, plaisir de l'esprit et
plaisir des yeux.

i. Catalogue de la bibliothèque romantique de M. Charles Asselineau, p. {, (Notice bit',
graphique de M. Tourneux.)
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II

En 1857, la librairie Poulet-Malassis et de Broise s'ouvrit à Paris,
rue de Buci, 4. Dans la grande ville, où il est si difficile à un provincial
de frayer sa route, Malassis comptait sur l'appui des Parisiens de nais-
sance ou de plume qu'il avait su séduire par ses jolies impressions. L'im-
primerie devait rester toujours à Alençon; à Paris l'on se bornerait à
guetter et à obtenir les manuscrits des maîtres les plus hardis. Envoyés
à Alençon, ils en reviendraient magnifiquement parés, et, de la vitrine
de la rue de Buci, attireraient le passant par leurs beaux atours et par
leurs titres effrontés. L'important, pour Malassis, était de bien commen-
cer; son coup d'essai fut, par bonheur, un coup de maître. Lé premier
livre qu'il édita, un chef-d'oeuvre, eut, en outre, la réclame d'une reten-
tissante condamnation. Il avait pour titre : les Fleurs du mal; pour
auteur, Charles Baudelaire'.

Les lettres échangées, à cette occasion, entre l'auteur et l'imprimeur
sont particulièrement curieuses. Elles nous montrent Baudelaire, l'auda-
cieux penseur, se laissant arrêter comme un écolier par des minuties de
versification et peinant pour donner à son oeuvre une forme accomplie:

Je m'escrime, écrit-il à Malassis, le 14 mai 1857, contre une trentaine de- vers,
insuffisants, désagréables, mal faits, mal rimants. Croyez-vous donc que j'aie la sou-

plesse de Banville!

Cependant Malassis, condamné à plusieurs semaines de séjour à
Alençon par, les soins à donner à l'impression de la nouvelle oeuvre,
maugréait contre un devoir qui le retenait loin de Paris, et suppliait
Baudelaire de l'en délivrer au plus vite :

Mais, mon cher ami, lui répondait l'auteur retardataire, puisque je vous rends si
malheureux et que vous êtes si impatient de venir à Paris, venez donc sans vous

inquiéter de la dernière feuille t.

L'exécution typographique des Fleurs du mal était parfaite, et auteur
et imprimeur se félicitaient de leur ouvrage, quand le nouveau volume,
à peine publié, fut saisi.: Ce fut, pour Baudelaire et pour Malassis, une
réclame énorme de scandale, dont Baudelaire, que l'on s'étonne toujours
de trouver timoré, n'apprécia point tout d'abord la valeur. Il ne songea,
dans un premier moment d'affolement, qu'à mettre à l'abri la précieuse
édition :

Vite, cachez, mais cachez vite toute l'édition; vous devez avoir goo exemplaires

en feuilles. Il y en avait encore . too chez L...; ces messieurs ont paru tout étonnés

1. Charles Baudelaire, souvenirs, correspondance, bibliographie, p. ace.

a. Ibid., p. al.
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que je voulusse en sauver 5o. Je les ai mis en lieu sûr et j'ai signé reçu. Restent donc
5o pour nourrir le cerbère Justice.

...Je viens de voir L... et V...; ils ont poussé la platitude jusqu'à faire la remise

de la librairie à « M. l'inspecteur général de la presse », pour le séduire ! ! !

Bien à vous.
CHARLES BAUDELAIREI.

Poulet-Malassis flétrit sans doute, comme Baudelaire, la platitude

de MM. L... et V...; mais il pensa peut-être que l'auteur des Fleurs du

mal n'avait guère le droit de s'en plaindre, lui qui employait ses exem-

plaires de choix à tenter d'apitoyer d'impitoyables patrons :

J'aurai le regret, écrivait Malassis à Charles Monselet, de ne pouvoir vous donner
qu'un exemplaire sur papier ordinaire des Fleurs du mal. Au moment de la saisie,

Baudelaire a mis la main sur tous les exemplaires papier fort et les a adressés comme
moyens de corruption à des personnages plus ou moins influents. Puisqu'ils ne l'ont
pas tiré d'affaire, je crois qu'il ferait bien de les leur redemander!.

Les Fleurs du mal furent, en effet, condamnées le jeudi 20 août

1857. Cette condamnation mit en évidence ce grand et beau livre; elle

poussa Baudelaire dans le chemin de la célébrité, et il y tira quelque peu

son imprimeur après lui.

Après un scandale de vers, vint un scandale d'histoire. La librairie

Malassis était alors installée rue des Beaux-Arts, 9. Un ami qui n'avait

pas dédaigné l'hospitalité du Journal d'Alençon, _Louis Lacour, publia

chez Malassis le texte intégral des Mémoires du duc de Laulun. Ce fut

pour Poulet-Malassis l'occasion d'une seconde et bruyante 'condamna-

tion. Elle ne fit qu'accroître encore sa renommée, mais elle lui imposa

pour l'avenir le devoir d'être prudent. .
Il n'en continua pas moins à rechercher la clientèle des auteurs

frondeurs et militants, mais il se fit désormais une loi de modérer par

de sages conseils et de pallier par d'utiles coups de ciseaux ce que leur

hardiesse pourrait avoir de trop téméraire. Il ne le cache point dans la

lettre suivante, adressée à un auteur dont il appréciait le mérite, mais

dont il redoutait les incartades :

Monsieur,

Vous m'obligeriez beaucoup en voulant bien me communiquer le texte de votre
volume en épreuves. Vous connaissez ma position vis-à-vis du gouvernement. Après
trois condamnations, on peut me retirer mon brevet, et je voudrais rester sur les

limites de la troisième.
Jusqu'à la page g6, que vous m'avez adressée, je ne vois rien qui puisse m'inspi-

t. Charles Baudelaire, souvenirs, correspondance, etc., p. 23.

2. Catalogue d'une collection de livres rares et curieux d'un homme de lettres bien connu

(M. Charles Monselet), p. 37.
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rer d'inquiétude; mais j'ai toutes espèces de raisons de prendre très à coeur mon rôle

de censeur involontairel.

Mes civilités empressées.

A. POULET-MALASSIS.

I I mars 5g.

Il eût vraiment été dommage que le brevet eût été retiré, car en par-
courant le catalogue répandu par Malassis à cette époque, l'on voit que
le bagage littéraire renfermé dans sa boutique était plus riche que celui
de toute autre librairie parisienne. Au mois d'octobre 1859, son cata-
logue annonce en effet : les Fleurs du mal, de Charles Baudelaire; les
Poésies complètes, de Théodore de Banville; les Émaux et camées, de
Théophile Gautier; les Oubliés et les dédaignés, la Lorgnette littéraire

et les Tréteaux, de Charles Monselet, sans compter des ouvrages triés
sur le volet, de Champfleury, Asselineau et Aurélien Scholl. Poulet-
Malassis éditait, en un mot, tout ce que la fleur des poètes et des humo-
ristes écrivait de délicat et d'original. Pour une semblable clientèle, il
comprit qu'il fallait un local nouveau, où .l'on pût venir du boulevard
flâner et jaser, sans avoir les doigts gelés par la brise des quais, l'esprit
appesanti par l'atmosphère du faubourg. Une boutique de la rue Riche-
lieu se trouvait justement libre. Elle fut louée de suite, et Malassis
s'adressa, pour la décorer, aux artistes qu'il savait si bien associer, dans
ses livres, aux écrivains dont le talent était parent du leur. Au-dessus
d'élégantes bibliothèques de chêne, se détachait une suite de médaillons
peints à la fresque sur fond brun, représentant une partie des auteurs
édités par la maison, Monselet, Hugo, Théophile Gautier, Champfleury,
Théodore de Banville, Baudelaire, Babou, Asselineau. Dans la boiserie
qui surplombait le comptoir s'enchâssait un cartouche émaillé, repré-
sentant le blason de titre de la maison, un caducée tenu par deux mains
dans un ovale, avec la devise CONCORDIÆ FRUCTUS. Ce comptoir devint
bien vite un bureau d'esprit et, sous cette marque au caducée, portée seu-
lement par des volumes de choix, les maîtres du jour, donneurs ou cher-
chehrs de nouvelles, échangeaient leurs opinions sur le livre de la .veille
et leurs indiscrétions sur celui du lendemain, Ils regardaient Poulet-
Malassis non comme un imprimeur vulgaire, mais comme un véritable
artiste.

Ces fleurons si bien choisis, a écrit depuis M. Burty, ces titres en rouge et en
noir, ce beau papier de fil, ces marges rationnelles, ce format petit in-8 carré nous

ravissaient$.

Il fallait un moniteur à cette petite académie : ce fut la Revue anec-

dotique. Poulet-Malassis la dirigea en 1862. Tous les mots du boulevard

I. Lettre en la possession de l'auteur de cet article.
a. Auguste Poulet-Malassis, notice biographique de M. Ph. Burty, p. {.
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y étaient consignés, et souvent, entre deux boutades, l'on y émettait sur
les hommes et les choses d'art les jugements les plus neufs et les plus
courageux.

Tout entier alors à ses . impressions et à sa revue, Poulet-Malassis écri-
vait peu lui-même. Quand il le faisait, c'était pour offrir un grain d'encens
à l'un de ses dieux favoris, ou cingler d'un coup de fouet les béotiens et
les profanes qui ne faisaient point: partie de la petite église, disons plutôt
du petit temple de la rue • Richelieu. Nous ne possédons de Malassis, à
cette époque, que quelques entrefilets, quelques mots, quelques fantai-
sies, publiés dans la Revue anecdotique ou dans le Boulevard, de Carjat.
Voici'un spirituel dialogue en l'honneur de Baudelaire et de Flaubert,
extrait des Notes et anecdotes' insérées alors, il nous semble, dans ce
dernier journal

Un homme de lettres à jet continu;
Un homme de lettres intermittent;

Dialogue.

Celui à jet continu : Flaubert! Baudelaire!

Baudelaire! Flaubert!
La belle affaire !
Ils ont tous les deux quarante ans passés, et qu'ont-ils publié?
Pour tout potage, chacun deux livres! Et en attendant le troisième (à quand le

troisième? Va-t'en voir s'il vient, le troisième!), le public aura eu le temps d'oublier,

et de reste, Baudelaire et Flaubert.
Un homme de lettres, mon cher, ne doit jamais se reposer.

Sa réputation est à ce prix.
Nous autres littérateurs qui produisons, qui ne voulons pas qu'on nous oublie,

nous sommes semblables à ces pauvres de la Hollande, pompant sans relâche l'eau qui
les gagne sans cesse, et, à cette condition, la maintenant au moins à niveau.

L'intermittent : Eh bien ! mon cher, je crois que Flaubert et Baudelaire éprouvent

à vous considérer la compassion des bourgeois de ce pays-là.

Quand, le soir, la boutique était fermée; quand la toile était tombée
sur les causeurs, rue Richelieu, elle se relevait, rue des Martyrs, sur les
buveurs de la célèbre brasserie.

Près Notre-Dame-des-Lorettes,

Voyez-vous ce sombre café,
Dans ce quartier des amourettes,
Plus connu que les opérettes
D'Offenbach et que le nafé?

C'est la célèbre Brasserie
De nos pléiades sans Valois 2.

Malassis était fatalement attiré à la brasserie par ce que ses habitués
avaient d'indépendant et d'excentrique, d'artistique et de débraillé. Il

s. Manuscrit appartenant è l'auteur de cet article.

z. Les derniers bohèmes, par Firmin Maillard, p. 58.
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aimait la société de ces jeunes qui voulaient conquérir Paris avec leur
crayon ou leur plume, de ces arrivés qui se rengorgeaient plaisamment
dans leur boursouflure vaniteuse, de ces ratés eux-mêmes qui, parfois et
sans dire gare, savaient encore vaillamment faire feu. Il était comme
grisé par ce bagout d'atelier et ce parler de bohème, riant des défis et
des sarcasmes qui se heurtaient par-dessus les tables, pendant que lui-
même, suivant la mêlée de ses yeux demi-fermés, prêtait mollement
l'oreille à quelque causeur divin, à la langue charmeresse 1 . L'un de ses
compagnons préférés était Albert Glatigny. Il pansait chaque soir les
plaies saignantes de l'histrion, en appliquant au rimeur de légitimes
louanges. Si jadis, à Alençon, il avait dédaigné ses strophes, à Paris il
l'avaitaidé brandir parmi les poètes son thyrse d'or enguirlandé de Vignes

folles. Aujourd'hui Glatigny est mort, Malassis l'est comme lui, et de
ces buveurs sensuels et païens de la rue des Martyrs il ne reste plus que
quelques survivants. Encore vont-ils s'éclaircissant chaque jour, et l'on
pourra bientôt dire des habitués de la Grand'Brasserie ce que Châtillon,
l'un de ses fidèles, chantait jadis de ceux de la Grand'Pinte :

L'un mort, il en restera trois,
Puis deux, puis un, et puis, je crois,
Après 	  Personne!

III

Les librairies où l'on cause le plus sont souvent celles où l'on
gagne le moins. L'on peut flairer le demi-succès du lendemain, pressen-
tir qu'il sera le grand succès de l'avenir et, malgré' cela, manquer la
recette de la journée. Bref, le magasin si artistique de la rue Richelieu,
le temple de la littérature neuve et hardie, mal défendu par une avant-
garde d'écrivains dont l'audace jetait l'effroi dans les bourgeoisies intel-
lectuelles, fut fermé un beau matin comme la plus vulgaire boutique.
L'éditeur de livres invendus alors, qui se vendent à présent fort cher,
dut quitter ce Paris où il avait conquis sa noblesse artistique, noblesse,
hélas! du royaume de Bohème, déjà ruinée avant d'être ancienne.
Le désastre fut tel qu'il fallut se rendre à Bruxelles. La Belgique avait
alors, comme elle l'a encore aujourd'hui, la spécialité de livres ultra-
galants, où le cru du texte n'a d'égal que le nu des figures. Ces livres,
généralement tirés à petit nombre, ont une clientèle assurée de jeunes et
de vieux lecteurs, débutants ou bien retraités d'amour. Souvent brûlés à

i. Les derniers bohèmes, p. 22.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



AUGUSTE POULET-MALASSIS 	 8i

la veille d'un mariage ou au lendemain d'un décès, ils deviennent de
suite rares et sont bientôt introuvables. Cette qualité de rareté des publi-
cations clandestines — et peut-être aussi quelque peu le reste — sédui-
sit Malassis dès le premier jour. Il fallait d'ailleurs avoir de l'argent
pour vivre, et, à Bruxelles, ce n'était que dans cette littérature trouble et
troublante que l'éditeur ruiné croyait pouvoir en pêcher. 1l n'hésita donc
pas et se mit sans vergogne à l'oeuvre.

Les écrivains indépendants et même ceux dont la prudence exté-
rieure ne s'alarme pas d'un badinage discret ont presque toujours dans.
leur -bagage littéraire un recueil intime de compositions gaillardes. Beau-
coup de ces recueils secrets avaient été entr'ouverts à Malassis par ses
clients les plus célèbres : à la boutique, dans un instant de dévergon-
dage; à la brasserie dans le dévergondage de tous les instants. Toujours
l'oreille au guet et la plume prête, Malassis avait tout copié ou tout
retenu. Il apportait donc, au fond de son sac, en arrivant à Bruxelles,
une cargaison de pièces libres provenant des meilleurs crus, avec laquelle
il était certain de battre bientôt monnaie.

Il n'avait fait que la déballer, quand il trouva marchand pour elle. Un
connaisseur émérite en productions de ce genre, M. Jules Gay, se trou-
vait alors en Belgique. M. Gay avait fait le tour extérieur de la France,
transportant successivement, et quelquefois hâtivement, ses presses clan-
destines de Turin à Genève et de Genève à Bruxelles. Il connaissait à
fond la littérature galante de tous les pays et de tous les temps, et pou-
vait apprécier, mieux que tout autre, la valeur des matériaux apportés
par Malassis. Il conçut l'idée d'en former un recueil, le Parnasse saty-

rique des contemporains les plus célèbres. Cela fut exécuté de façon à
satisfaire l'amateur de joyeusetés le plus exigeant, mais non, ma foi,
sans un certain mérite littéraire. Comme l'on voyait sur le titre les noms
de Béranger, Alfred de Musset, Victor Hugo, Théodore de Banville et
Charles Baudelaire, l'on n'en était point autrement surpris. Malassis
donna lui-même, dans son Parnasse satyrique, trois petites pièces qui
ne valent pas grand'chose, dont une épigramme malsaine à l'adresse de
M II1Q Doche. La suivante, où Malassis est nommé et qui vise Emmanuel
des Essarts, ne vaut, au reste, guère mieux :

Ce poète très peu rassis,
Auteur d'un livre mal famé,
Est soutenu par Malassis.
Et défendu par Mallarmé'.

Il était entendu avec M. Gay que le Parnasse satyrique du xix° siècle

ne , serait tiré qu'à cinq cents exemplaires. Malassis, pressentant un

^. Le Parnasse satyrique du me siècle, t. II, p. 14o.
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succès, fit dépasser le tirage convenu. M. Gay s'en offensa et n'eut plus
d'autres relations avec lui que de se charger de la vente de quelques-uns
de ses livres.

Poulet-Malassis fit alors rencontre, à Bruxelles, d'un homme con-
duit en Belgique par des revers semblables aux siens, ayant aussi le goût
des publications licencieuses, mais sans avoir autant que lui l'excuse de
l'amour de l'art. C'était M. Alphonse Lécrivain. Malassis s'associa à lui
pour l'incessante publication d'ouvrages d'une nature clandestine, et ils
allèrent à cet effet s'installer à Ixelles. Malassis publiait, Lécrivain débi-•
tait ses livres. Certains d'entre eux ne présentaient au public qu'un injus-
tifiable appât, mais d'autres offraient aux lettrés un attrait plus artis-
tique. Citons, entre autres, la réimpression des OEuvres satyriques de

Corneille Blessebois.

Poulet-Malassis avait, depuis sa jeunesse, un véritable culte pour
le fantaisiste Alençonnais, son compatriote. Il rêvait, en Belgique, de réé
diter ses oeuvres complètes, sûr de trouver des acheteurs pour elles dans
sa clientèle d'amateurs de livres galants. Dès son arrivée à Bruxelles, il
fut heureusement servi par les circonstances. Le r5 mars 1863, quatre
des plus rares ouvrages de Corneille Blessebois étaient inscrits sur le
catalogue d'une vente. L'eau en vint aussitôt à la bouche de Malassis;
mais l'argent n'en vint pas pour cela dans sa poche. Il eut recours alors
aux ruses de son pays, et, ne pouvant conquérir les volumes convoités
au feu des enchères, il corrompit le commis de librairie préposé à la
garde des précieux opuscules. En une nuit le texte qu'il voulait repro-
duire fut copié. Est-ce châtiment de cette supercherie? Est-ce simple-
ment mauvaise fortune i' Il ne put jamais découvrir l'exemplaire unique
d'une comédie de Blessebois, la Corneille de Mlle de Scay, qu'il de-
manda vainement aux échos des bibliothèques publiques et privées.
Les bibliothécaires ne surent point lui en donner de nouvelles, et le
bibliotaphe qui l'avait enfouie se garda bien de la déterrer par amour
des lettres.

Malassis eut pour compagnons, en Belgique, deux de ses amis des
bons jours passés, Charles Baudelaire et Albert Glatigny. Baudelaire et
lui étaient inséparables.

Un de nos clients qui arrive de Bruxelles, écrivait en 1865 M. Pincebourde, nous
dit qu'on continue d'y rencontrer, de part et d'autre, M. Charles Baudelaire, toujours

en compagnie de son ancien éditeur Malassist.

Ils descendaient et remontaient à toute heure l'éternelle montagne de
la Cour, jasant du vieux Paris et se gaussant de Bruxelles, et quand ils
allaient par les provinces comme des écoliers en vacances, Baudelaire

1. Petite Revue, I. V, p. 71.
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payait, à grands coups d'Amœnitates, l'hospitalité de ce bon royaume de
Belgique :

On n'a jamais connu de race si baroque

Que ces Belgesi!...

Un jour que l'on devait aller voir s'ils étaient aussi baroques à Na-
mur qu'autre part, Baudelaire, empêché, s'excusa dans un sonnet où il
imagina une variante nouvelle du nom de son éditeur, si propice à
l'équivoque :	

Puisque vous allez en vacances
Goûter un plaisir recherché,
Usez toutes vos éloquences,
Mon bien cher Coco Malperché2...

Deux ans après, le poète qui avait associé le nom de Malassis à la
gloire des Fleurs du mal, qui avait été la plus sincère et la plus grande
admiration de l'imprimeur alençonnais, Charles Baudelaire, mourait
à Paris, le 31 août 1867.

Après Baudelaire, le premier dans les admirations de Malassis était
peut-être Albert Glatigny, le cabotin-poète. Malassis l'avait connu sur
les planches en Normandie; il le retrouva sur les planches à Bruxelles.
Le poète avait su rehausser sa lyre; l'acteur n'avait point pu améliorer
un seul geste. Il ne désespérait pourtant point encore •

Ses illusions sur son talent dramatique ont duré longtemps, disait Malassis après
la mort de Glatigny, il les avait encore à Bruxelles en 1866. Il voulait à toute force
que j'allasse le voir au théâtre du Parc pour constater ses progrès, et, dans la réalité,
il était toujours le même, au-dessous de touts.

Si Malassis ne prisait guère le talent du comédien, il n'en faisait pas
moins de cas des rimes dorées du poète et des reparties pittoresques du
causeur. Glatigny, qui cachait sous les dehors d'une intransigeance
farouche un véritable scepticisme politique, raillait parfois le républica-
nisme convaincu de Malassis. I1 lui décocha, un beau matin, les vers
suivants, à propos de son jour de naissance :

Quand de sa voix aigre l'Augure
Disait au premier dés Césars
De craindre les Ides de Mars,
Il voyait, je me le figure,
Dans un avenir très précis,
La naissance de Malassiss.

Malassis avait, en effet, persisté dans sa foi républicaine, que
n'avaient pu ébranler ses travaux officiels d'Alençon et qu'avaient singu-

1. Charles Baudelaire, souvenirs, p. 193.

2. Ibid., p. 19o.

3. Albert Glatigny, sa vie, son œuvre, par Job Lazare.

4. Ibid., p . 59.
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lièrement affermie ses condamnations successives. Il donnait asile chez
lui à tout ce qui se publiait contre l'empire et contre l'empereur; il l'an-
nonçait et le prônait dans le Bulletin trimestriel des publications inter-

dites en France, adressé à Paris à un certain nombre de libraires. Ce qui
était commandé par eux arrivait à destination par des voies mystérieuses;
vendu cher à Bruxelles, il l'était hors de prix à Paris.

L'amnistie du 16 août 1869 rouvrit la France à Poulet-Malassis; la
révolution de 1870 y laissa entrer à flots les livres jadis prohibés. Le
genre de commerce dont Malassis vivait depuis six années ne pouvait
donc plus être exercé avec autant de fruit. Après avoir hésité, être allé et
venu de Belgique en France et de France en Belgique, Poulet-Malassis
quitta pour de bon Bruxelles et se décida à revenir à Paris.

La période de la vie d'Auguste Poulet-Malassis passée en Belgique
est à tous égards celle sur laquelle il convient le moins d'insister. Disons
toutefois que, s'il publia des livres de la plus grande licence, il apporta
généralement à leur exécution matérielle les soins d'un artiste accompli,
d'un véritable maître en typographie. Il fit bien, trop bien même, des
livres obscènes. Cela a développé le goût d'un genre qui lui a survécu et
qui a été exploité depuis par des spéculateurs n'ayant pas son mérite.
Voilà déjà six ans que Malassis est mort; voilà quinze ans qu'il a quitté
Bruxelles, et, ces jours derniers, dans un catalogue de livres érotiques à
vendre dans une boutique de la rue -de Loxum, nous voyions annoncer
un opuscule de Maynard, imprimé chef le successeur de Poulet-mal-
Assis.

I V

La guerre chassa bientôt Poulet-Malassis de Paris et il revint à
Alençon, où son beau-frère, M. de Broise, dirigeait l'imprimerie héré-
ditaire et le traditionnel journal départemental. Malassis revit alors la
vieille maison de la place d'Armes d'où étaient partis ces jolis volumes
qui avaient établi sa réputation typographique; il eut le chagrin de voir
des employés de la préfecture y apporter des manuscrits en langue alle-
mande dont il fallait imprimer sur papier blanc la sinistre traduction.
Enfin le siège fini et la Commune domptée, il reprit le chemin de son
cher Paris.

Là, Malassis dut songer au moyen de gagner sa vie. Il n'avait pas
les fonds nécessaires pour ouvrir, rue Richelieu ou ailleurs, une nou-
velle librairie, et il ne pouvait guère compter, pour vivre, sur les publi-
cations clandestines qui n'étaient plus d'un rapport aussi certain. I1 fut
alors contraint de s'occuper de travaux sérieux 'qui, s'ils ne pouvaient
être confiés qu'à un homme érudit, ne promettaient à leur auteur aucune

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



AUGUSTE POULET-MALASSIS	 85

satisfaction d'amour-propre. M. Daffis le chargea de diriger littéraire-
ment les travaux de sa librairie, d'y prendre la place de Paul Jannet,
mort pendant le siège, et d'assister M. Olivier Barbier dans sa nouvelle
édition du Dictionnaire des ouvrages anonymes. M. Liseux lui com-
manda, un peu plus tard, un travail qui lui procura plus d'honneur et
de plaisir. Ce fut de rédiger des notices liminaires pour des réimpres-
sions d'ouvrages curieux et pour toute une , petite collection molié-
resque 1 , Malassis était enfin chargé de préparer pour M. Lemerre une
édition des OEuvres de Le Sage, quand, après la publication du second
volume, la mort vint interrompre ce dernier labeur.

Quand le travail manquait, Malassis demandait des ressources au bou-
quinage, l'un de ses besoins et l'une de ses joies. Il en attendait chaque
jour, suivant l'état de sa bourse, l'argent du nécessaire ou celui du
superflu. « Dans ses derniers temps, non pas de détresse, mais de vie au
jour le jour, — nous disait récemment un de ses amis, — il sortait le
matin, toussant dans la brume et humant la mort, et remontait du pont
Royal au pont Saint-Michel, fouillant les cases des boîtiers comme un
vrai biffin en livres. Il crochetait de l'oeil et du doigt avec tant de flair et
d'adresse qu'un jour il mit la main sur une certaine plaquette de Sainte-
Beuve, rarissime et compromettantissime, qui s'encanaillait avec des
bouquins à dix sols et qui valait des centaines de francs.

Un jour Malassis, en quête d'ex-libris, bouleversait les livres d'une
boutique du quai. « C'est la collection à la mode n, lui dit le marchand.
Malassis ne la crut point; mais comme il aimait les ex-libris aux larges
armoiries, comme il savait que nul n'en avait parlé encore, il leur con-
sacra une courte brochure. Quinze jours après, la brochure était épui-
sée. « Le libraire du quai — dit-il dans la préface d'une seconde édi-
tion — était de l'ordre peu considéré des petits prophètes, mais il n'en
prophétisait pas moins vrai. n Le succès de la seconde édition des Ex-
libris français, égal à celui qu'avait obtenu la première, acheva bientôt
de vérifier la prophétie du bouquiniste.

Les années d'exil comptent double, et les tracas d'argent usent vite.
Malassis avait donné trop de sa vie au travail et surtout trop au plaisir
pour qu'elle pût être bien longue. Il mourut à Paris, âgé de cinquante-
trois ans, le I I février 1878.

Que restera-t-il de lui ? Ses derniers travaux littéraires, avant-propos
prestement enlevés et notices finement tracées, prouvënt que, comme
écrivain, il avait une valeur réelle ; mais, disons-le tout de suite, c'est

r. M. Isidore Liseux, l'un des fidèles amis de Malassis, nous a communiqué obligeamment
une lettre qui nous le montre, a toute heure et jusque dans la rue, possédé du désir de faire de
petites merveilles artistiques des moindres rééditions dont il était chargé ; « Cher monsieur, il m'est
venu tantôt, en sortant de la Bibliothèque, une idée qui, appliquée, ferait de Point de Lendemain
une curiosité littéraire nouvelle et surprenante I.. Si vous étiez a l'impression, faites-la suspendre,
s. v. p., etc...
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surtout comme éditeur qu'il ne sera point oublié. S'il eut la chance
d'éditer des ouvrages de maîtres d'élite, il eut le talent de les éditer d'une
façon digne d'eux. Ces maîtres ont obtenu la célébrité, et plusieurs
d'entre eux ont été jusqu'à la gloire. N'est-il point juste qu'un peu de
leur célébrité rejaillisse sur leur pauvre faiseur de livres ? Il le mérite
assurément, et ses éditions, véritables chefs-d'oeuvre de typographie, res-
teront chaque jour plus recherchées des bibliophiles. Le nom de Pou-
let-Malassis durera aussi longtemps qu'elles, tout fier, au bas des titres,
dans ses belles lettres rouges, de marquer des livres de choix, bons et
bien faits, beau corps et belle robe, PAUCI, BONI, NITIDII.

Cte G. DE CONTADES.

I. Légende du premier ex-libris de Malassis.
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4't 1!!!^^° 	 à commencer par un article lorsque j'aurais
r:`^ w -	 voulu commencer par un démonstratif. Ceci,

! ' 
Il I

0 `6	
t "	 aurais-je dit, n'est point oeuvre de haut vol, etr,	 ^^•r	 ,lb;l.	 1	 ^	 P	 ^

f ^+j^ ;,.,! Ir! i:}:'l'esprit de synthèse n'y domine pas. Ce n'est.

 pas un tableau d'ensemble que j'ai voulu faire,
ni même des études fouillées de certains détails.
Je n'ai à présenter que quelques simples et ra-
pides croquis, sans établir d'autre lien entre eux
que le milieu même d'où ils sont tirés, et sans

autre prétention que de saisir au passage et de fixer d'un trait certaines expres-
sions fugitives et curieuses du profil humain.

Sous couleur de faire, comme on disait à une antique époque qui remonte
à trente années, une physiologie des lecteurs de la salle de travail, quelque
diable me pousse tout d'abord à décrire la salle de travail elle-même. Vade
retro, Satanas! Démon de la description, qui depuis près d'un siècle souffles à
l'oreille de tous les infortunés qui écrivent, n'as-tu pas fait assez de victimes?
Tu fourres tous les inventaires de tous les notaires de villes et de villages dans
les romans à la mode; et les catalogues d'expert, tu les habilles de rimes
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sonores et les exposes, masqués en poèmes, à l'admiration béante de trois

bonasses générations. Je repousse tes oeuvres et tes pompes, ô vieux diable de

l'équerre et de la ligne, qui peins avec une nomenclature et dessines avec une

énumération, et je me refuse — autant que je le puis du moins en ce temps de

contagion— à contribuer pour ma part, si petite qu'elle soit, à changer la litté-

rature en succursale de l'hôtel Drouot.

Mais, s'il est un démon de la description toujours actif, toujours furetant,

toujours détaillant, toujours photographiant, pesant, toisant, arpentant, dissé-

quant, déchiquetant, biffinant, de son crochet fouillant l'ordure dont il nous

dit la couleur, l'odeur et la saveur, et ramenant le trognon de chou dont il

mesure la forme et apprécie l'état de putréfaction, il y a aussi le bon génie qui

est à l'autre ce qu'Ormuzd est à Ahriman. Non moins que l'autre il voit les

choses dans leurs aspects multiples, pittoresques, vulgaires, majestueux, gro-

tesques, élégants, gauches, enchanteurs ou repoussants; mais comme il est

l'esprit de vie, il voit les choses vivantes, et il n'est pas jusqu'aux cadavres qu'il

ne soulève de son souffle, les emplissant de cette horreur tragique dont frémis-

sait le prophète hébreu transporté par son imagination visionnaire dans la

Vallée du jugement.

C'est lui que j'implore, s'il veut m'entendre, en cette invocation qu'on

aurait tort de prendre pour un présage d'épopée. Aussi bien se peut-il que

nous rencontrions, dans cette salle de bibliothèque que nous allons parcourir,

un certain nombre de cadavres mal galvanisés et de sépulcres plus ou moins

blanchis. Qu'il m'aide donc à ranimer tous ces morts!

Les lecteurs de la salle de travail à la Bibliothèque nationale se divisent

naturellement en trois sexes : les hommes, les femmes et ceux qui, ayant peut-

être fait partie jadis de l'une de ces deux premières catégories, ne sont aujour-

d'hui d'aucune des deux.

Non pas que l'âge soit ici le principe de la classification. Ce troisième sexe,

que je n'invente pas, mais dont il faut bien que je constate l'existence, com-

prend des individus de tous les âges, munis des organes essentiels.On les prend

assez ordinairement pour des hommes ou pour des femmes, d'après le costume

qu'ils portent et autres indices plus ou moins extérieurs. Eux-mêmes nourris-

sent le préjugé général à leur endroit et se croient d'un des deux sexes qui

partagent, grosso modo, le genre humain; mais ma conviction profonde et

raisonnée est qu'ils n'en furent jamais ou qu'ils n'en sont plus.

J'en ai connu un fort jeune, trente ans à peine. Il faisait des articles pour

une encyclopédie. Il arrivait le matin, entre dix et onze heures, avec une ser-

viette de chagrin sous le bras et un croissant de deux sous dans la poche de son

long paletot. Vers une heure il grignotait son croissant. Jamais il ne se prépa-

rait à partir avant qu'eût retenti la voix solennelle et fatale : Messieurs, on va

bientôt fermer! En hâte, alors, il repoussait ses papiers dans sa serviette, faisait

une formidable pile des livres de tout format qui s'étaient accumulés autour de

lui dans le cours de la séance, et, pliant sous le faix, les reportait au bureau où

il ne parvenait qu'un des derniers à obtenir l'exeat nécessaire 'a la libre sortie

de son portefeuille, duquel débordaient, par les coins, des bouts de papiers

blancs ou noircis, comme les touffes de crin jaillissent du fond des vieux

canapés.
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Depuis vingt ans il vient là, vieillissant, mais, in cute, le même. Lorsque je
suis revenu à la Bibliothèque, après une longue absence, je l'ai retrouvé à sa

place ordinaire, — il arrive assez tôt pour que personne ne la lui prenne, — à

portée des grands dictionnaires et des collections. Il se plaint d'être obligé de

traverser la salle pour consulter les ouvrages bibliographiques dont il a parfois

besoin. Fatigue et perte de temps! Il refait les mêmes articles qu'il y a vingt

ans pour des encyclopédies nouvelles, sans

dégoût, naturellement, comme une ma-

chine bien montée. Du reste, il se soucie

de la famille, de l'amour, des joies et des

douleurs de ce monde comme d'une figue,

indissolublement uni qu'il est, par pré-

disposition native et longue accoutu-

mance, à la jalouse maîtresse qui a nom

Compilation.

Goethe nous a révélé les affinités élec-

tives. C'est un phénomène de cet ordre

qui a sans doute amené près de mon ami l'encyclopédiste deux personnes vêtues

en dames, mais qui doivent, à coup sûr, être rangées dans le troisième sexe

avec lui.

Elles se ressemblent. Cependant la parenté n'y est pour rien. Les mêmes

goûts, les mêmes manies, les mêmes occupations d'esprit et de corps les ont

sculptées sur un commun modèle, idéal et grotesque à la fois. Costumes, allures,

physionomie, on les prendrait pour deux épreuves d'une 'même planche à deux

états différents. Le chapeau n'a ni rubans ni fleurs, et les brides qui l'attachent

sous le menton ont manifestement conscience de leur rôle de ficelles. Ce n'est

qu'une forme = informe — couvrant des cheveux rares, gris et peu peignés. Le

dos légèrement arrondi fait renfler un mince châle noir qui s'entortille sur les

reins et autour des bras, ou bien tombe à plis droits et maigres lorsque celle

qui le porte est debout.

L'une a des lunettes, et ses lèvres minces s'amincissent encore en un sourire

habituel. C'est la plus jeune. Sur la bouche de l'autre le sourire a disparu; mais

vi.	 12
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sa vue aiguë de vieille fille ne s'est pas encore émoussée à se promener sur les

lignes de caractères gothiques, italiques ou romains.

Ils sont là tous les trois, lui, qui a l'air d'un homme, et elles deux qui ont

l'air — oh! très vaguement — de femmes, comme un petit monde à part, can-

tonné dans ce coin, par instinct, semblables à trois larves qui, sans se connaître

et sans se concerter, creusent leurs galeries dans la reliure d'un même bouquin.

Mais les coeurs sont rares qui, à côté de la passion des livres ou de la

science, n'ont pas de place pourloger quelque autre passion. Tel, que l'on pren-

drait pour un pur bookworm, comme on dit au British Museum, me laisse voir,

en dépit de la calotte de velours qui réchauffe la nudité de son crâne et de l'at-

tention profonde avec laquelle il s'ensevelit dans les in-folio, une lueur du

regard sous la paupière baissée et un plissement ironique des lèvres, qui en

disent long sur le coeur et les sens de ce vieil exhumeur de textes oubliés.

Et cette dame, que l'on mettrait, si l'on n'y prenait garde, avec les deux

personnes du troisième sexe dont j'ai donné plus haut le portrait mal fini, ne

voyez-vous pas qu'elle accomplit là une besogne qui peut être de son goût et à

laquelle, en tout cas, elle se livre

avec conscience, mais qui ne l'em-

	

>.>'
	

pêche ni d'être femme, ni d'être mère,

^
7^I

I'l'IjI

	

^^^ t,^	 et — qui sait? — cuisinière et ména-

I 1.17'7' `. vA;llll !!If 8

l'	

^	 4 '^U!Il^t i^^

 l2'.' i^	 gère au besoin.

Il est inutile, pour s'apercevoir

de cela, de regarder l'anneau conju-

gal qui brille à son doigt. Elle porte

son contrat de mariage et l'acte de

naissance de ses enfants sur sa phy-

sionomie. Personne n'est plus res-

pectable, et personne — regardez-la

si vous avez un doute — n'a jamais

été plus respecté.

N'est-ce pas ce sentiment parfai-

tement honorable qu'expriment ces
deux gentlemen, appuyés au bureau de l'administration, et évidemment
familiers avec la bibliothèque et ses habitués ?

Ils savent bien ceux-là que, pour sévère et auguste que soit un lieu, fût-il
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consacré à des divinités reliées en veau ou en maroquin, le jeu de l'âme humaine
y trouve place. Aussi n'est-ce pas sans un indulgent sourire qu'ils regardent, à

une table presque déserte et choisie exprès, deux jeunes gens moins occupés à
lire dans les livres et dans les papiers étalés devant eux, que dans leurs yeux
et leurs cœurs.

Mais ce n'est peut-être pas à ce point de vue qu'il faut observer les lecteurs
de la Bibliothèque nationale. Que peut-il y avoir, dans une salle de travail, de
plus intéressant que les travailleurs? — Les flâneurs ou les endormis, me dira
quelque paradoxal chasseur de vérités. — Il est servi à souhait, et de façons
diverses. Les uns regardent des images. D'autres lisent les feuilletons des vieux
journaux, et on les reconnaît à l'am-
pleur et à la multiplicité de leurs bâil-
lements. Des dames se font délivrer des
cartes pour pouvoir venir chercher — et
surveiller—leurs maris enchantés d'être
assurés ainsi qu'ils ne seront pas pris
en défaut. L'établissement . de la table
des périodiques a attiré le liseur de
gazettes qui trouve que c'est moins bien 	 ;tai
qu'au cabinet de lecture, mais qui vient 	 f ^
tout de même parce que ça ne coûte 	 '^'
rien. Il y a le vieux, qui a autrefois tra-	 i:
vaillé autant que pas un, mais dont le 	 !I j
cerveau ramolli n'a plus de force et qui
essuie son pauvre nez pleurard sur les
feuilles que jadis dévoraient ses yeux.
Il y a aussi celui qui, gratis, se chauffe
l'hiver et se repose à l'abri l'été. L'espèce
en est rare cependant à la salle de travail, à cause de l'obligation de la carte.
Mais le plus curieux de la catégorie, c'est le flâneur inconscient, qui se figure
qu'il travaille plus que tous. Celui-là sait par coeur les titres de tous les volumes
qui garnissent le pourtour de la salle; il nomme couramment toutes les revues
que reçoit la Bibliothèque et ne bronche pas sur le point précis où en est la
rédaction des catalogues. Il connaît tout le monde, est partout, se démène,
s'évertue, sue d'ahan et ne fait rien.
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Il en est qui font des découvertes dont ceux
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A une table que je pourrais citer, car j'y vais souvent m'asseoir, prend

régulièrement place une jeune fille, ni jolie ni laide, l'air sérieux, la mise con-

venable, mais dont le bas des robes reste crotté trop longtemps après les jours

de pluie. Depuis que je l'ai vue là pour la première fois — et ce n'est pas hier,

— elle demande un historien, toujours le même, et

un romancier plus changeant. Elle attaque l'histo-

rien, lit quelques pages et s'endort. En ce péril, elle

a recours au romancier. Mais tout s'use ; le moyen

n'est plus efficace : elle en lit quelques pages et dort.

Je suppose qu'elle se prépare aux examens de l'Hô-
tel de Ville.

La salle est bien nommée cependant salle de tra-

vail. Les travailleurs y sont en grande majorité. Les

uns sont à la tâche, et ils abattent de la besogne

comme un émondeur des branches, farouchement,

silencieusement, tête basse, tapant en sourd. Il y a

qui font des extraits indiqués d'avance, véritables manoeuvres

il est fixé à la page; la main se crispe à l'outil, impatiente et
fiévreuse. Il faut aller vite,

car le salaire est mince, et 4
la vieille mère, ou l'enfant,

ou la soeur malade souffri-

raient de la faim et du froid

si l'on ne livrait à la fin de

la semaine un nombre de

pages fantastiques contre une

dérisoire pincée de menue

monnaie.

Les femmes abondent

parmi ces travailleurs modestes. Il en est
Est-il besoin de dire que les plus jeunes et les plus jolies sont d'autant plus

méritantes? L'histoire décerne

des brevets d'héroïsme à de

moins durs et moins constants

efforts.

A un degré plus haut sur

l'échelle des praticiens litté-

raires, se tiennent les faiseurs

de recherches, ceux qui, un

sujet étant donné par le

maître, vont feuilletant les vo-

lumes où se peuvent trouver

quelques lignes qui s'y rappor-

humbles et dignes, et parfois

la valeur de leurs travaux et,

qui les payent— mal, du reste

f%y^,

: 
1.^.,

les copistes, ceux

de la plume. L'oe
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— se pavent un chemin à la gloire ou à l'Institut : deux buts qui diffèrent,

mais qui peuvent également s'atteindre par des voies détournées et des moyens

furtifs. Les uns récoltent les sucs et font le miel : d'autres le mangent. Sic vos

non vobis.

Le type de ce genre est un homme entre deux âges, à barbe et à cheveux

gris, qui arrive quand on ouvre et s'ei{ va quand on ferme. Méthodiquement,

sans hâte, mais sans arrêt, il cherche, consulte, dépouille. Les livres français,

anglais, allemands, s'empilent à ses côtés, et les feuilles blanches se noircissent

sous ses doigts. Je ne sais pour qui, ou à quoi il travaille. Mais il ne chôme pas,

et il n'y a pas pour lui de morte saison. Le soir, entre chien et loup, on le

retrouve dans les rues ou sur les boulevards du quartier Latin, toujours l'oeil

attentif et le nez en chien de chasse. a Un mouchard nous file; filons ! » me dit

un jour un ami, plus profond politique que moi, sans doute, avec lequel j'ar-

pentais innocemment le trottoir de la rue Gay-Lussac. Je me retournai et re-

connus mon homme de la Bibliothèque qui, en effet, avait l'air de marcher sur

une piste. Il poursuivait quelque texte, à coup sûr, tout en prenant sa provision

d'air frais pour suffire à la besogne du lendemain.

Ce vaste atelier â, du reste, des établis pour des ouvriers d'industries di-

verses. Le reporter y passe, rapide, le lorgnon à l'oeil, le chapeau en arrière,
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juste le temps de vérifier une citation ou de prendre une date pour son entre-

filet du jour.

Le commis libraire y vient, grave et sacerdotal , collationner un livre

rare, que * le patron cotera quelques

centaines de francs trop haut, avec

cette mention : a Conforme à l'exem-

plaire de la Bibliothèque nationale »,

à moins que ce ne soit avec celle-ci :

a Notre exemplaire présente des par-

ticularités qui ne se trouvent pas dans

celui de la Bibliothèque nationale. »

— Pour peu que ces particularités con-

sistent en une figure de moins ou

quelques fautes d'impression de plus,

on s'imagine aisément la joie de l'ama-

teur qui en fera l'acquisition.

Il n'y a pas que des robes de fem-

mes dans la salle de travail de la Bi-

bliothèque nationale. Celles de prêtres

sont nombreuses et, d'ordinaire, bien

portées. Le missionnaire qui touche

terre à Paris entre deux voyages en

Australie ou à la Chine y vient étudier

et les travaux des linguistes. Sa.grande barbe, son

qui ressemble à de la majesté, sont un des décors

Paris, font, à leur point de vue, ce que fait le

commun des lecteurs. Celui-ci prépare ses sermons, sertissant des citations

de première main dans les périodes de son éloquence. Celui-là étudie les Pères

ou les commentateurs, et de sa main blanchie à la pâte presse élégamment un

vaste front trop découvert, comme pour mieux y emmagasiner le produit de ses
lectures.

les relations des explorateurs

calme oriental, sa simplicité

de la salle.

D'autres, des prêtres de
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La table de la réserve en a plusieurs, bien fidèles, et sans doute fort savants,

à en juger d'après la quantité, la taille et l'âge des volumes qu'ils manient. Être

leur voisin n'est pas chose plaisante. Le vent des in-folio vivement feuilletés

soulève le coin de papier où vous écrivez et vous soufflette la joue. Des reliures

en chêne garnies de cuivre ou d'acier, des

fermoirs ouverts, vous accrochent le coude

en empiétant sur votre placé, et vous arra-

chent en soubresaut des « Pardon, mon-

sieur », qui vous seraient dus dix fois s'il

était vrai que l'ardeur au travail ne dis-

pense pas des convenances.

Cette table de la réserve, au service

de laquelle sont préposés deux employés

dont les connaissances bibliographiques

aussi bien que l'inépuisable complaisance

sont encore plus précieuses que les ou-

vrages curieux et rares qu'ils ont en dépôt, est surtout fréquentée par les

gourmets du livre ou les érudits de profession.

Rien n'est plus délectable que de rencontrer en face de soi, lorsqu'on lève

les yeux de dessus les pages d'un volume dont on savoure la substance médu-

laire, un vénérable et jubilant visage oùs'épanouissent les signes non équivoques

de la même jouissance que l'on goûte soi-même dans sa discrète et infinie

volupté.

Pourquoi faut-il que ces pures délices soient troublées trop souvent par des

bavards suffisants et insupportables, parlant presque haut, mettant tout en

l'air pour obtenir un ouvrage dont ils ne regardent que le titre, ou chaperon-
nant de jeunes dames désireuses d'avoir un renseignement sur une partition, de

consulter des gravures de modes, ou d'étudier dans un keepsake comment on

se déguise en beauty?
Que j'aime bien mieux ce brave écrivain, peu soucieux de la forme dans

ses écrits non plus que dans son costume, mais tirant à plein collier pour creuser

un sillon profond et droit 1 Lui ne vient pas à la réserve, à moins qu'il n'y soit

forcé. Il préfère quelque coin, isolé, à proximité des bibliographies. Je le con-

nais depuis longtemps. Il écrit toujours, sans avancer ni reculer d'un rang parmi

les hommes de lettres, ses confrères; et quand il vous voit, il vous tend toujours,
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du même geste cordial et spontané, sa large main en vous souriant d'un bon

sourire. Il a les cheveux jaunes, la barbe jaune, et parfois, dans le débraille–

ment d'une toilette de bohème, sa chemise entr'ouverte laisse voir au creux

de la poitrine une touffe hirsute et jaune aussi. Il est rutilant comme un tas de

pièces d'or. Ironie cruelle et dont il ritç ‘Çk	 tout le premier ! Car il n'en a jamais une

dans sa poche. Mais c'est un vaillant; et

quand, relevant la tête d'un mouvemen

soudain, il secoue sa longue crinière Have

que les fils d'argent commencent à pâlir,

il semble qu'en ce coin de salle où il est

perdu se produise un rayonnement.

Dans la galerie sans fin que je vou-

lais parcourir, je m'arrête à cette figure.

Elle résume et condense le grotesque et le beau, le trivial et le grand, épars

en cent types divers. On en pourrait mettre la peinture comme enseigne à l'entrée

de la salle de travail, de même que, si l'on rouvrait l'abbaye de Thélème, on

aimerait à en voir la porte ornée de la face puissamment joyeuse du bon et gé-

nial Rabelais.

UN MONSIEUR 0E LA RÉSERVE:
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NOUVELLES ÉTUDES

L'ART ET LA LITTÉRATURE

A	 III^Î JI_^ 11UiNi
moulu/ma , WWtill .m^

ROMANTIQUES

LE DRAME AMOUREUX

DE

CÉLESTIJV .N.A.NTE UIL

I

FRONTISPICES ET ENTOURAGES ARCHITECTURAUX.

E RTAINS critiques- se montrent quelque peu sévères pour l'art déco-

C ratif, tel que le comprenait Célestin Nanteuil ; volontiers ils lui préfé-

reraient l'oeuvre sculpturale de son frère, artiste réservé, prudent et

académique, de peu d'accent, qui ne fit jamais parler de lui et par conséquent

fut appelé à l'Institut; le plus sage des deux Nanteuil devait regarder avec

stupéfaction les enroulements d'anges bizarres, de bossus, de chevaliers bardés

de ferraille, de femmes tordues et ravagées par la passion, de gnomes grimaçants

formant « console » à des niches d'une architecture particulière. Vraisembla-

blement il eût été surpris qu'à cinquante ans de là les curieux rechercheraient

ces . images et que, bien plus, elles seraient commentées.

En effet, si on envisage avec quelque sérieux et dans son ensemble 'de

manifestations l'art de i83o, peut-être y aurait-il lieu d'appréhender les ap-

proches du centenaire de 178g; mais, sans trop pressentir le jugement qui sera

porté alors sur la confusion de tour de Babel que produisirent vingt-cinq ans

environ de romantisme exalté, il faut, pour se montrer juste, étudier les artistes

dans les milieux qui les produisirent, tenir compte des influences et se plon-

VI.	 13

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



98 LE LIVRE

ger résolument avec eux dans les courants agités, troubles et troublants de

l'époque.
Parmi les dessinateurs qui s'attachaient à traduire le mouvement archi-

tectural de 1828 à 1840, Célestin Nanteuil fut loin d'occuper le dernier rang.

Sans doute l'enseignement lui vint bien plus du cénacle romantique que de

l'École des beaux-arts; mais on admettra peut-être que les œuvres de Victor

Hugo et d'Alexandre Dumas étaient plus fécondantes dans leur tourmente que

ne l'est aujourd'hui un cours d'esthétique, fût-il professé par M. Taine.

Célestin Nanteuil eut le rare bonheur, au début de la vie, d'être mêlé à

d'ardents compagnons, de partir en imagination pour la Terre Sainte, de guer-

royer avec un bon poignard de Tolède, de pourfendre des Goths et des Visi-

goths bourgeois avec une intrépidité au moins égale à celle de don Quichotte

combattant les moulins à vent.

Telle fut une des faces aventureuses de l'ère de 1830, qui fit battre le coeur

de tant de jeunes gens, époque de croyances et d'illusions dont malheureuse-

ment les hommes de ma génération n'ont vu que la fin et que, malheureuse-

ment, nos fils ne reverront pas.

Les brebis devenaient des lions. Pour citer un exemple, personne ne fut

plus agneau que Célestin Nanteuil. Les circonstances en firent pourtant un

chef de bande, et tant que la bande eut à combattre des adversaires classiques

entêtés, le graveur tint à honneur de porter haut le drapeau romantique aux

couleurs tapageuses.

La flamme qui circulait dans ses veines, l'artiste la communiqua de son

crayon, de sa pointe, au cuivre, au bois, à la pierre.

Il est un livre peu consulté aujourd'hui, de Charles Nodier et Taylor.+

Dans leur pensée les auteurs voulaient en faire un monument typographique

égal aux beaux ouvrages à frontispices de la Renaissance; mais l'association de la

lithographie avec le texte fut un point de départ faux, car l'imprimerie avec

ses caractères en relief n'admet, comme similaire, que la gravure en bois. Les

éditeurs croyaient ajouter le somptueux au riche en encadrant chaque page

du livre d'un entourage se rapportant au texte; ils ne se rendirent pas compte

que la lithographie en regard des caractères en relief paraît forcément molle et

cotonneuse; mais les artistes n'avaient pas été appelés à donner leur avis à

propos de cette adaptation de la pierre à la typographie. Dans ce livre, Viollet-

le-Duc débuta, pour ainsi dire, en compagnie de camarades d'atelier et de

jeunes peintres : Léon Gaucherel, Chenavard, Dauzats, Théophile Fragonard,

Gigoux, Français, etc.

Célestin Nanteuil, chargé de la même besogne, l'emporta sur tous. Habile

lithographe déjà, il apportait dans sa tâche plus de fantaisie, plus de foi que ses

compagnons, car cette foi, cette fantaisie se ranimaient sans cesse à un foyer

ardent dont je montrerai tout à l'heure l'origine.

I. Voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne France, par MM. I. Taylor,
Ch. Nodier et A. de Cailleux. Paris, Firmin-Didot, 182o-1863, r. } volumes in-folio et eo volumes
de planches.
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LE DRAME AMOUREUX DE CÉLESTIN NANTEUIL

II

CÉLESTIN NANTEUIL AUX PRISES AVEC LA RÉALITÉ.

Célestin Nanteuil, en face de la nature, ne valut jamais rien. Les person-

nages agissant dans la vie semblaient le troubler et gêner son crayon. Il fallait

à l'artiste des êtres d'une essence tout 'a fait particulière, entrevus dans des

rêves, dans des visions : sur un entourage de broderies quasi féeriques étaient

jetés ses petits acteurs; alors, grâce au sombre des fonds, Nanteuil trouvait des

transparences, des clartés qui en font un graveur à part, très romantique, mais

très ingénieux1.

J'ai sous les yeux une eau-forte inédite pour le Vallon de Chérizy des Odes
et Ballades

Heureux qui peut, au sein du vallon solitaire,
Naître, vivre et mourir dans le champ paternel.

Célestin Nanteuil a échoué complètement à traduire la pensée de la belle

ode de Victor Hugo; quoique la gravure soit datée de 583 4, qui fut l'époque la

plus favorable à l'artiste, la , fraîcheur de ce morceau poétique ne répondait

pas en lui comme le taudis de la bohémienne de la Fiancée du timballier,
où il semait le noir avec une prodigalité sans pareille. En voulant s'appliquer

à rendre le paysage de Chérizy, Nanteuil ne fit qu'une médiocre image, sans

les ragoûts habituels de sa pointe, et c'est pour ce motif que le poète, l'éditeur

et peut-être l'artiste lui-même furent d'accord pour supprimer l'eau-forte dont

on ne connaît que de très rares . épreuves.

M. Edmond Hédouin, l'élève et parfois le collaborateur de Célestin Nan-

teuil, a bien voulu me communiquer une de ses gravures de modes. M. Hédouin

croit que cette planche fut commandée à l'artiste par M. Merle, alors direc-

teur du journal • la Mode. L'honnête vaudevilliste avait, en sa qualité de mari de
M me Dorval, assisté à bien. des scènes de la vie privée romantique; mais l'eau-

forte, destinée aux femmes qui s'occupent de toilette par-dessus tout, dérangeait

tout à fait les idées sur le Beau du critique de la Quotidienne.;.
Véritablement M. Merle- a engageait trop sa responsabilité v , un mot con-

sacré de directeur de jot}rnal, en mettant une pareille image sous les yeux de

ses lectrices. L'eau-forte, je crois, est restée inédite; et cette absence d'une

pièce dans l'oeuvre de Célestin Nanteuil ne fera nul tort à la mémoire du
graveur.	 •

De même, un éditeur ayant demandé à l'artiste les portraits . de Frédéric
Soulié et de Paul de Kock pour un recueil de Nouvelles 2 l'embarrassa fort. Il

s. Théophile Gautier, avec sa netteté habituelle de peintre-écrivain, a très bien rendu l'oeuvre
de Célestin Nanteuil : e Il excellait à encadrer des personnages de poème, de drame et de roman
dans des ornements semblables à des châsses gothiques avec triples colonnettes, ogives, niches,
dais et à piédouches, statuettes, figurines, animaux chimériques ou symboliques, saints et saintes
sur fonds.d'or qu'il inventait au bout de la pointe, car il.avait,une fantaisie inépuisable: n

z. Un Diamant à dix facettes. Paris, Dumont, s838, a volumes.in-8°.
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100 LE LIVRE

s'agissait de représenter, avec la caractéristique en relief de leurs personnes,

deux romanciers qui avaient une vive action sur les lecteurs de leur temps.

Vraisemblablement Célestin Nanteuil alla voir Frédéric Soulié et Paul de Kock

dans leur intérieur; il ne revint pas de ces visites aux deux romanciers avec

l'idée de sylphes vaporeux.

Les jours où je manque de distractions, je regarde ces portraits singuliers

et je passe quelques instants agréables; mais il m'est difficile de rendre l'en-

goncement de Soulié et de Paul de Kock pour ceux qui n'auraient pas sous les

yeux ces bizarres eaux-fortes.

L'aspect général ferait croire à l'intérieur d'appartements de Londres, aux

jours d'intenses brouillards. Debout, faisant face au public, avec ses épaisses

moustaches légendaires, Frédéric Soulié, guindé et comme en bois, semble un

mannequin à l'étalage d'un tailleur de la rue Vivienne. Enveloppé dans une

robe de chambre cossue de la Belle Jardinière, coiffé d'une somptueuse calotte

de velours à gland, Paul de Kock, assis dans un fauteuil en acajou, près d'un

bureau également en acajou, évoque la parfaite image d'un caissier qu'on

dérange pendant l'alignement de ses chiffres.

Non, certainement, Célestin Nanteuil n'avait jamais lu les oeuvres impé-

rissables de l'auteur de la Pucelle de Belleville!

III

QU ' IL EST DIFFICILE DE CONTENTER LES HUMORISTES.

Comme Célestin Nanteuil, en mainte circonstance, avait prêté généreuse-

ment le concours de son crayon aux poètes et aux romanciers, il semblait d'au-

-tant mieux apprécié qu'il ne recherchait ni la publicité ni la réclame'.

L'homme était particulièrement timide de nature, et ce n'est pas le souf-

fleur tapi dans sa boite que le public acclame au théâtre. Sauf les mémorables

batailles d'Hernani, pendant lesquelles Célestin Nanteuil, au dire de MmeVictor

Hugo, fit merveille, dans la vie habituelle le graveur redevenait un discret, dic-

tant ses confidences à la pierre, au cuivre sur lesquels il était courbé, ne faisant

jamais étalage de sa personne et par là se rattachant à certaines natures déli-

cates de l'époque : Gérard de Nerval, Félix Arvers, Ernest Fouinet, Louis

Bertrand (Gérard de la Nuit), qui ne pouvaient lutter de surface avec les fou-

gueux, les ardents, les hommes à extérieur brillant, les Jeune-France tapageurs

et plus tard les d'Artagnan. On estimait Célestin Nanteuil, on s'en servait, on

le laissait longer le trottoir à sa guise, puisque lui-même s'interdisait le milieu

de la chaussée.

Ce qùi vaut à l'artiste de recueillir aujourd'hui quelques bribes de la popu-

larité que sa nature lui avait fait négliger.

Cependant, malgré l'amitié et la sympathie que lui portaient Victor Hugo

I. Les dédicaces ne s'adressaient pas à lui comme à un Louis Boulanger par exemple ; je ne

remarque comme hommage affirmatif et personnel qu'une romance : la Madona col Bambino,
poésie d'Alfred Vannault, musique de Monpou, qui porte sur la première page, en caractères noirs

et gras : A CÉLESTIN NANTEUIL.
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et Alexandre Dumas, Célestin Nanteuil fut mis en scène d'une façon quelque

peu désagréable par un homme qui, à cette époque, tenait en éveil par son

esprit sarcastique tout le Paris intellectuel.

Célestin Nanteuil avait été chargé de dessiner, pour la Galerie de la presse,
le portrait d'Alphonse Karr. Chacun connaît cette lithographie d'après un

romancier qui faisait beaucoup parler de lui par ses bizarreries et se plaisait à

les mettre en relief par une mise en scène bien entendue de son moi.
Le buste enveloppé d'un froc monacal (peut-être n'est-ce qu'une vareuse à

capuchon de marin), les yeux allongés en amande et quelque peu divergents,

le front suffisamment vaste, la bouche railleuse et sensuelle comme celle de

Sterne, formaient un ensemble de physionomie qui eût dû plaire à : Alphonse

Karr soignant particulièrement chacune de ses entrées sur le théâtre de la vie

parisienne. Pourtant le portrait, si bien dans la donnée de l'époque, mécon-

tenta l'humoriste, tant sont susceptibles les êtres gouvernés par leurs nerfs.

Alphonse Karr, peut-être à court de copie pour sa Revue mensuelle, exposa

comment Célestin Nanteuil l'avait compromis aux yeux du public, et il dut

blesser profondément le brave dessinateur romantique qui ne s'attendait pas à

de si cuisantes piqûres de guêpes.

Alphonse Karr imagina ceci : que Célestin Nanteuil l'avait attendu une

heure et demie dans son salon, en compagnie d'une autre personne qui atten-

dait également. Après plusieurs cigares :

— Je viens, dit l'artiste, pour faire le portrait de M. Karr. — Il est fâcheux qu'il
ne soit pas là. — Euh! pas très fâcheux! Je l'ai vu plusieurs fois et je le ferais, à la
rigueur, de mémoire. Il n'y a qu'une seule chose qui m'embarrasse; je ne sais pas
s'il a les cheveux longs ou courts. — Très courts. — Très bien... Ah! voici sa robe de

chambre probablement?
Et M. Nanteuil avise une sorte de froc en velours noir. — Je vais toujours des-

siner la robe de chambre.
La robe de chambre fut mise sur une chaise : mais elle était vide et les plis tom-

baient mal.

— Cela n'ira jamais... Mon Dieu, monsieur, si j'osais..! — Osez, monsieur. — Il
s'agirait de rendre à moi et au maître du logis un petit service.— J'aime beaucoup le
maître du logis, et je serais enchanté d'être agréable à un homme de talent comme
vous. — Veuillez donc mettre cette robe de chambre pour que les plis fassent mieux...
Très bien, cela va à ravir; voilà qui est presque fini... It me semble que vous avez
les cheveux à peu près de la couleur des siens. — Les siens sont moins bruns. —
C'est égal, je puis toujours faire les cheveux... De quelle couleur a-t-il les yeux? —
Je ne sais trop, bleus ou verts. — Ah ! diable, les vôtres sont noirs, mais qu'est-ce que
cela fait?... Ah! n'a-t-il pas les moustaches un peu ,longues ? — Oui. — Ma foi, ceci
doit être ressemblant. — A qui? — A lui. — Comment, à lui! C'est moi qui ai
posé. — C'est moins étonnant què si on n'avait pas posé du tout... Mon portrait est
fini... Obligez-moi de dire à M. Karr que je l'ai attendu.

La morale de cette historiette est que les gens d'esprit sont rarement

contents des peintres, que leur image gravée ou dessinée ne vaut jamais l'image

complaisante que leur renvoient leurs miroirs. Célestin Nanteuil avait pourtant

fait de son mieux. Alphonse Karr, comme Rabelais', apparaissait ainsi à

1. Le Rabelais, d'après Eugène Delacroix, publié par Alexandre Decamps dans le Musée.
1834. Paris, imprimerie Everat. Petit in -4° . Toutes ces eaux-fortes, ces portraits lithographiés de

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



102 LE LIVRE

Célestin Nanteuil dans ses visions. Comment l 'artiste eût-il pu s'imaginer qu'un

portrait bourgeois d'Eugène Giraud, proprement gravé à la manière noire,

était devenu l'idéal d'un humoriste qui, pendant dix ans, avait forcé la bizar-

rerie à entrer dans son jeu?

Hélas! 1840 avait sonné, non pas encore la fin du romantisme, mais celle

des singularités de surface. Alphonse Karr, oubliant son passé, rejetait de côté

son froc de moine, comme Balzac remisait sa fameuse canne, de même que

Théophile Gautier délaissait son gilet rouge des combats d'Hernani.

Lui-même, Célestin Nanteuil dut s'assagir, se faire illustrateur de ro-

mances pour les demoiselles, devenir un des plus habiles dans son métier de

lithographe, y enfouir la plupart de ses qualités de graveur de frontispices à

l'eau-forte, d'artiste dans toute sa fleur et son expansion.

IV

LE DRAME AMOUREUX DE CÉLESTIN NANTEUIL.

Un point de la vie de Célestin Nanteuil a été seulement effleuré jusqu'ici :

sa passion pour M me Dorval et ce rôle de soupirant discret, semblable par cer-

tains côtés à celui de Gérard de Nerval pour Jenny Colon.

On s'imagine trop que la question «amour» chez les romantiques se ratta-

chait exclusivement à l'ordre échevelé, à la pratique d'audacieux adultères, à

de folles nuits d'orgie en compagnie de belles courtisanes. Il faut en rabattre

considérablement pour certains jeunes hommes d'alors, quoique très en vue.

Nous avons assisté au déclin de plus d'un écrivain de cette époque : brisés, à en

croire la légende, par un premier amour, ils avaient cherché depuis, dans des exci-

tations de diverse nature, comme un oubli des passions de leur jeunesse. La

philosophie manqua à ces écrivains; ils ne voulaient pas avoir été trompés,

laissés de côté comme le sont la plupart des hommes. Ils croyaient tellement à

un premier idéal que, quarante ans plus tard, le souvenir leur en montait sans

cesse au coeur, non pas affaibli et doux, mais amer et sombre.

Voilà ce qu'il en coûta aux Jeune-France de ne pas avoir assez lu La Fon-

taine et Molière.

Il est vrai que quelques femmes de l'époque avaient introduit dans l'amour

des courants d'ardeur, d'indépendance inconnus de l'école troubadour antérieure.

Avec ces Sapho, la passion prenait des proportions d'agitation, d'enveloppe-

la première manière penchent en effet vers l'étrange ; mais il faut avoir vu les crayons originaux

de Célestin Nanteuil, ses croquis d'après nature, pour se faire une idée bien nette de son talent.

Je possède un portrait original, à la mine de plomb, du dessinateur d'après Victor Hugo, en 1834

et M. Deséglise a bien voulu communiquer au Livre le crayon de Nanteuil d'après Alphonse Karr :

ces dessins sont plus étudiés que ne semble le comporter la manière de Célestin Nanteuil, et ils

ne méritent pas la boutade de l'humoriste.

t. Le portrait de M. E. Giraud est en tête du numéro exceptionnel qui porte pour titre

Novembre, Paris, 1840, un jugement du tribunal ayant déclaré la propriété des Guêpes indivise entre

l'auteur et l'éditeur.
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ment qui, jointes à leurs luttes d'écrivain et d'artiste, les rendaient plus singu-

lières, plus entraînantes.

Célestin Nanteuil, dans son innocence, se laissa attirer vers M me Dorval;

il n'étudia pas suffisamment la place : elle était occupée.

Célestin Nanteuil n'arrivait pas à l'heure. Il avait en outre le défaut d'agir

en jeune homme de dix-huit ans. Agir, le mot manque de justesse pour rendre

la situation d'un amoureux qui fait connaître sa flamme en écrivant. Il faut

être aimé pour écrire. La lettre d'amour ne parle qu'à un coeur qui a ressenti

des battements.'

Un intelligent collectionneur de livres et de vignettes romantiques 4 m'a

communiqué une lettre de quatre pages, d'une écriture fine, adressée par

Célestin Nanteuil à Mme Dorval : une déclaration de 45 lignes à la page, de

5o lettres à la ligne, soit 9,000 lettres! Et l'épître n'est qu'un fragment! Au ton
des premières pages, on sent que la peinture de cette flamme a pu encore s'éter-

niser pendant quatre autres pages sur le même ton. Total : 18,000 lettres !

Presque un volume !

a Si j'avais pu vous parler au lieu de vous écrire, cette lettre qui est ma

seule espérance et que vous ne lirez peut-être pas... » Ainsi dit l'amoureux

timide, éclairé par une lueur de raison, et qui continue quand même à

allonger sa déclaration

On peut être à peu près certain que M me Dorval ne lut pas une si longue

épître. Qu'on pense aux fatigues du métier de comédienne, à cette vie ha-

letante de fêtes, d'études, de relations de monde, de combats de coulisses de

chaque  jour, de dépense de , nerfs presque de tout instant. Non, M m° Dorval

ne put comprendre ce cœur si jeune qui battait pour elle; et peut-être même per-

sonne autour d'elle ne se sentit le courage de lire les huit. pages de cette fine

écriture serrée qui avaient sans doute été précédées d'autres lettres, et que

d'autres devaient suivre ; mais nous, sans cesse en quête de documents, nous la

lisons bénéficiant de l'ordre bizarre avec lequel l'actrice conservait ses corres-

pondances, même les plus compromettantes.

Dans ces lettres, grâce à l'amour vrai et jeune qui y déborde, au temps

qu'elles évoquent, aux personnages considérables qui incidemment y sont

mêlés, tout n'est pas perdu de la déclaration de ce jeune homme, et il reste à

glaner pour le profit de Célestin Nanteuil, car l'artiste a conservé un reflet et un

rayonnement de la célèbre actrice et de son entourage.

A cette époque, M me Dorval éprouvait une vive passion pour Alfred de

Vigny, le poète, pour le comte Alfred de Vigny. L'auteur d'Eloa, la soeur des
anges, ne plaisait-il pas d'autant plus à l'actrice par le contraste de sa nature ?

Lui était distingué, porteur d'un beau nom, réservé dans ses paroles, ayant

fondu dans son essence aristocratique l'exquise politesse de la cour et les mé-'

lancolies d'un jeune officier rêveur, une sorte de Vauvenargues mêlé à la vie

des camps. Poète, il flottait entre Lamartine et Hugo, sans leur rien emprunter

qu'une très haute idée des fonctions de poète. Elle; sortie évidemment des rangs

i. M. Victor Deséglise. Ouvrages rares, vignettes, autographes, l'aimable bibliophile me les a
confiés avec cette largeur de vues des rares collectionneurs qui n'aiment pas seulement leurs docu=
ments pour eux et en font profiter de grand coeur le public.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



10+ LE LIVRE

du peuple, ayant appris son art dans de naïfs et noirs mélodrames, non point

belle, mais entraînante, douée d'une voix qui n'était pas sans quelques cordes

éraillées, vibrantes quand même, se donnant tout entière au public, une actrice

à la Frédérick, entrant en scène et émotionnante comme une catastrophe. Sans

s'inquiéter si ses gestes étaient classiques, si sa voix était pure, si le côté peuple
ne dominait pas dans sa nature, M tm° Dorval se laissa entraîner vers le gentil-

homme qui lui ouvrait les portes du Théâtre-Français et qui, ayant écrit pour

elle le rôle de Kitty Bell, la débarrassait des chaînes de l'ancien mélodrame.

Deux natures opposées que lui et elle, ce qui amena une liaison profonde entre

elle et lui.

Célestin Nanteuil, au fort de cette liaison, en comprit pourtant le danger :

... Vous connaître et me faire aimer de vous me semblait une folie. Je savais que
depuis déjà longtemps vous aimiez un homme qui était placé dans une position à éta-

ler assez d'ombre autour de lui pour que moi, chétif, je ne pusse être aperçu de vous.

Je jouerai un mauvais tour au public en lui donnant in extenso cette

litanie de jeune homme qui laisse courir sa plume sans songer à l'arrêter;

mais quelques morceaux choisis sont réellement intéressants, frais et jeunes.

...Vous paraissiez étonnée l'autre jour de ce que, vous connaissant depuis si peu

de temps, je puisse vous aimer aussi fortement; non, madame, il n'y a pas deux mois
que je vous aime, il y a quatre ans !

Il faut que je vous explique un peu ma situation à cette époque où l'on com-
mence véritablement à entrer dans la vie. J'avais seize ans, j'étais depuis longtemps
destiné à être artiste; je me laissais vivre et aller à cette idée sans y mêler autre
chose; j'étais insouciant de tout. C'était à peu près le temps où quelques hommes
forts entreprenaient de bouleverser un ancien art vieux et décrépit pour remettre à sa
place un art chaste, pur, grand et religieux : cet appel me trouva prêt. Ce fut mon
premier amour, madame, le seul. jusqu'au moment où je vous ai connue. Je
suivis ces hommes quoique de loin et ayant à combattre jusque dans ma famille qui,
loin de partager mes opinions, les tournait en ridicule et se moquait de ce
qu'il y avait de saint dans ma croyance. Je sentis bientôt le besoin de n'être pas tou-
jours seul et de me rapprocher des hommes qui luttaient et qui commençaient à
remporter la victoire. Au lieu d'un protecteur et d'un maitre je trouvai un ami, que
j'ai encore et que j'espère mériter d'avoir toujours. Ce fut donc Hugo qui m'accueillit
le premier et se persuada que l'on pourrait faire quelque chose de moi. Je me
trouvai par cette liaison, et par celle de Dumas, dans une position à m'occuper du
théàtre qui était le lieu du grand combat.

Me voici arrivé au moment décisif de ma vie, à celui où je vous ai vue. Je ne
vous dirai pas que je devins amoureux de vous de suite; seulement en sortant je me
dis : « Un homme qui serait aimé d'elle serait bien heureux » ! De ce moment, j'eus
deux pensées au lieu d'une : l'amour et l'art. Vous ayant vue une fois, je voulus vous
revoir, je vous vis souvent...

Le fragment suivant, extrait de l'interminable lettre, en donne à peu près

la date. On y voit, à l'époque d'Ange), Victor Hugo sous un nouveau jour :

un peu plus âgé que son ami le dessinateur, il se fait le conseiller et comme

le Tiberge d'un Desgrieux bien autrement réservé que dans le roman.

... Je suis indifférent à tout, excepté à ce qui vous regarde, madame. Vous le
dirais-je, j'en vins à croire que le seul moyen qui me restait était de vous approcher

j'espérais vous trouver peut-être moins admirable que je ne me l'étais figuré; que
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vous n'étiez sans doute pas la femme que je m'étais faite avec vous, que je vous avais
vue trop en beau, que c'était un fantôme, une illusion qui disparaîtrait en la tou-
chant du doigt.

Les répétitions d'Angelo commencèrent : c'était un moyen de vous approcher.
J'en parlai à Hugo, je me confiai à lui; il me blâma d'abord fortement et finit par
me céder. L'illusion était moins brillante et moins belle que la réalité; mon moyen de
guérison tourna contre moi. Autrefois je n'aimais, je crois, que la grande actrice,
maintenant c'est la femme que 'j'aime. D'ailleurs, comment pouvais-je espérer vous
voir de plus près sans vous aimer encore davantage? J'étais fou! Pour comble de bon-
heur ou de malheur vous fûtes bonne, trop bonne pour moi; c'est vous-même qui
m'engageâtes à revenir...

Une autre lettre de Célestin Nanteuil, non datée, me paraît devoir suivre

la précédente. L'amoureux a fait un pas de plus; il est admis près de sa divinité

dont il a donné divers portraits'. Cette lettre est plus raisonnable, plus concise

(elle n'a que deux petites pages), et le fragment suivant mérite d'être cité,

quoiqu'il consiste en redites que tous les amoureux répètent depuis le commen-

cement du monde.

A Madame Dorval2.

... Je vous apporte, madame, l'aquarelle dont je vous ai parlé; elle est bien
indigne de vous être présentée, mais c'est votre faute. Pourquoi votre pensée absorbe-
t-elle toutes les autres facultés ? Il y a toujours une image entre moi et ce que je
voudrais faire : quand je veux lire, c'est votre voix que j'entends, ce sont vos paroles
que je crois entendre et non celle du livre; il n'y en aurait qu'un pour moi où je vou-
drais lire, c'est dans vos yeux. Si je veux essayer de travailler, c'est votre figure qui
se dessine au lieu de celle que je veux faire. A la promenade, je crois toujours vous
rencontrer; je me dis seulement quand je vois de près toutes ces femmes : « Non, ce
n'est pas elle ! u Mes journées se passent ainsi dans l'attente de rien, à chercher des

moyens de vous voir. Quand je ne peux plus y tenir, je sors de chez moi et je vais
passer devant votre porte voir au moins la maison qui renferme le seul bien que
j'envie au monde.

Oh! si je pouvais vous voir ce matin! Je voudrais aussi vous parler pour ce por-
trait; ce serait un grand bonheur pour moi de le faire, car je crois que cela paraissait
vous faire plaisir...

Ce ne sont pas là de vaines paroles d'amoureux. Tout ce billet est vrai et

profondément senti. Il n'est pas, en effet, de caprice décoratif, d'entourage orne-

mental dans les publications du temps où Célestin Nanteuil ne place une image

de sa divinité, pas une niche où n'apparaisse son fantôme idéalisé, pas une brin-

dille au bout de laquelle n'apparaisse le profil émacié de la madone du roman-
tisme au théâtre.

Peut-être Mme Dorval eût-elle éte touchée de cet amour tendre si le

peintre avait osé parler, si les sentiments qu'il éprouvait s'étaient échappés de sa
bouche.

Plus d'un touchant épisode traversa cette passion, celui-ci par exemple,
qu'on pourrait appeler les deux amis.

a. J'ai vu, entre autres, une lithographie inédite de Célestin Nanteuil, d'après M e" Dorval

dans le rôle de Catarina Bragadini d'Angelo. Cette lithographie, datée de 1835 et signée, devait

paraître dans le premier volume du Monde dramatique. On ignore pourquoi elle est restée inédite.

2. Telle est l'adresse, sans timbre postal. Célestin Nanteuil a da porter lui-môme la lettre à

domicile, avec la peinture en question.

VI.	 14
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Vous ne savez pas, madame, combien d'amour vous attirez sur vous, combien
de gens qui vous sont inconnus, qui ne vous ont jamais parlé, et qui vous ont aimée
ou vous aiment à donner leur vie pour votre service. Un d'entre eux, qui était mon
ami intime et qui ne connaissait pas mon amour, me confia le sien en me priant d'es-
sayer par mes connaissances de le faire présenter chez vous. Je le refusai en expli-
quant les raisons qui m'avaient forcé de renoncer au bonheur de vous voir. Il prit le
même parti que moi; mais nous fûmes moins forts à deux que je ne l'avais été seul;
nous ne pûmes nous empêcher de parler 'de vous, de vous admirer et de caresser
votre souvenir.

Que de longues soirées nous avons passées tous les deux : lui, à vous faire des
vers que vous ne deviez jamais lire; moi, des dessins que vous ne deviez jamais voir!
L'ami eut plus de courage que moi. Il partit, il vous a peut-être oublié!

La jolie Nouvelle qu'un esprit délicat pourrait tirer de cet épisode !

Deux amis rivaux et point jaloux, le poète lisant ses vers à l'artiste, le peintre

faisant revivre avec son crayon le profil de la divinité de.la mansarde ; aussi

ai-je voulu conserver la fleur de ce récit dans sa simplicité et donner au public

une sorte de a premier état » des sensations du graveur amoureux?

CHAMPFLEURY.
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RENSEIGNEMENTS ET MISCELLANÉES

FRANCE

L
IVRES AUX ENCHÉRES. - La vente la plus intéressante qui ait eu lieu le

 mois dernier a été, sans contredit, celle de la collection d'autographes de

M. Alfred Bovet, collection dont toute la presse s'est occupée.

Voici les prix auxquels ont été achetées les pièces les plus curieuses.

Dunois, dit le bâtard d'Orléans. Lettre autographe signée aux présidents et

conseillers du roi ; Ysnaye•le-Chatel, 29 août : 5oo fr. (provenait de la col-

lection Sensier). — Fran; de Sickingen, capitaine allemand; lettre autographe

signée à Heinrich de Schwarzenberg, 14 septembre 1519. Autographe dç la

plus grande rareté et peut-être unique : 72o fr. — Garcia de Peredes, un des

plus intrépides capitaines de son temps; lettre autographe signée au roi Fer-

dinand le Catholique, 8 juin 1512 : 495 fr. — François Ier, lettre autographe

signée à Charles-Quint (fin mars 15z6). Précieuse lettre écrite après sa mise en

liberté : 255 fr. (provenait de la collection Chambry). Catherine de Médicis,
lettre autographe signée à Marie Stuart alors prisonnière (zo décembre 1583) :

610 fr.— Marie Stuart, pièce signée sur vélin (février 1582) : 225 fr. Charles de

Lorraine, premier ministre du roi François II, document signé et relatif au

traité conclu par François I" en 1521 avec les ligues suisses (de la collection

Fillon) : zoo fr. Le pape Léon X, lettre autographe signé à son frère sur la mort

de leur père; 15 avril 1492 (de la collection Fillon) : 310 fr. — Élisabeth,
reine d'Angleterre, lettre signée, en français, avec la suscription autographe

au Roi Très-Chrétien (Charles IX) ; Greenwich, 29 mai 1568: elle mande qu'elle

a appris avec plaisir la pacification des troubles du royaume de France et la

paix de Longjumeau (collection Fillon) : zoo fr. — Louis XIV; une lettre

signée au marquis de Bellefonds, maréchal de France et une lettre autographe
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à sa belle-soeur Henriette d'Angleterre, duchesse d'Orléans; les deux ,pièces :

3oo fr. — Philippe II, d'Espagne; lettre autographe signée à sa belle-mère,

Catherine de Médicis (septembre 1570).: 2o5., fr. — Olivarès, premier ministre

de Philippe IV; trois lettres signées au comte de Frauquenburgh; ensemble :

3oo fr. (de la collection Montcornet). — Waldstein, un des héros de la guerre

de Trente ans; lettre autographe signée, en .italien, au général comte de
Bucquoy: zoo fr. — Frédéric II, de Prusse; lettre autographe signée, en fran-
çais, au cardinal de Fleury, zo juillet 1742. Lettre écrite après que Frédéric

eut abandonné la France et traité avec Marie-Thérèse. Il explique les raisons

qui l'ont forcé à dissoudre son alliance avec la France : 35o fr. — Christine de
Suède, lettre de condoléances autographe signée, en français (x658), à la veuve de

l'érudit Claude Saumaise, qui vient de mourir: 205 fr. — Washington, deux
lettres; l'une 600 fr.; l'autre 200 fr. — Marat, lettre autographe signée à M. de

Saint-Laurent, 6 novembre 1 783 : 15o fr. — Mme Roland; lettre autographe

au général Servan (z5 décembre 1792) au sujet du procès de Louis XVI qui

commence le lendemain. « ... J'ai fait partir ma fille pour la campagne et dis-

posé mes petites affaires comme pour le grand voyage et j'attends l'événement

de pied ferme... n Cette lettre a été achetée 215 fr. — Bu.iot, un des chefs du

parti girondin, lettre autographe signée à son ami Vallée (t er juin 1794) comme

lui député de l'Eure à la Convention : 200 fr. — Robespierre, minute de lettre

autographe signée, adressée à l'armée (26 octobre 1793), précieux document his-

torique écrit au nom du Comité de salut public : 26o fr. — Louis XVI, décret
de l'Assemblée nationale suspendant Louis XVI : « Le roi est suspendu, il reste

en otage. L'assemblée nommera les ministres. U Ce document, écrit sur papier à

en-tête de l'Assemblée nationale, porte la date du io août 1792 et est signé :

Lecointe-Puyraveau. Lecointe-Puyraveau, député des Deux-Sèvres, était alors

secrétaire de l'Assemblée nationale. Cette pièce a été adjugée moyennant le

prix de 205 fr. — Desaix; lettre autographe signée au général Lecourbe

(10 février 1795); il ne peut lui accorder le congé qu'il demande : x40 fr. —

Louis X VII, devoir d'écriture : 310 fr. — Napoléon Ier, très curieuse lettre auto-

graphe, signée Bonaparte, lieutenant-colonel, datée d'Olmetta (1 x janvier 1793)

et adressée aux officiers municipaux de Bonifacio : 1,000 fr. — Prince Murat,
lettre signée à 'Wellington (15 juillet 1815). Il sollicite un asile en Angleterre :

zoo fr. — Général Cavaignac, lettre autographe signée à son oncle (26 mars

1847) sur la colonisation de l'Algérie. Il préconise le système de la colonisation

militaire : 200 fr. —Bismarck, lettre autographe signée au roi de Prusse; il lui

demande une audience pour le maréchal de la principauté de Luxembourg :
105 fr. — Maximilien, empereur du Mexique; lettre autographe signée à la

baronne Binzer, lettre de condoléances sur la mort de leur ami commun , le

poète allemand de Zedlitz : zoo fr. — Victor-Emmanuel, lettre autographe signée

en français (31 mai 1859) adressée à Napoléon III après le combat de Palestro :

100 fr. — Gambetta, billet à Jules Favre (mai 1869) signé également de

MM. Jules Ferry et Emm. Durând : 105 fr. — Maréchal de Mac-Mahon, lettre

signée au général de Ladmirault (24 mai 1871). Il lui donne des ordres pour la

répression de la Commune : 25 fr.

Le catalogue annonçait quelques pièces qui provenaient de l'Hôtel de

Ville de Paris et qui en avaient été sans doute détournées pendant les événe-
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ments de 1871; dans le nombre se trouvaient les serments préalables de

MM. Thiers, Jules Favre, Jules Simon, Jules Ferry et Henri Rochefort déposés

suivant la formule exigée, sous l'empire, des candidats à la députation. Ces

pièces, que la préfecture de la Seine a revendiquées par un acte extrajudiciaire,

ont été retirées de la vente qui a produit près de 3o,000 francs.

Les autographes ne doivent pas nous - faire oublier les livres. Les ventes ont

été nombreuses, mais peu intéressantes. Il faut faire cependant exception pour

la bibliothèque du comte de Clément de Ris, encore a-t-on été quelque peu

désillusionné. Dans cette vente, qui a eu lieu les 6 et 7 février, on a remarqué

les ouvrages suivants : les Évangiles des dimanches, Paris, Curmer, 1864,

z vol. in-4°, avec l'appendice, reliure de Lortic : 400 fr. — Hore beate Marie
virginis secundum usum romanum (marque de SimonVostre; almanach de 1512

à 153o), in-8 gothique de 128 feuillets, reliure de Trautz-Bauzonnet : 1,280 fr.

— Hore in laudem beatissime Virginis Marie, Paris, Geoffroy Tori, 1527, gr.

in-8 gothique, reliure de Trautz-Bauzonnet : 1,220 fr.—Les Provinciales, Cologne,

Pierre de la Vallée (Elzevir), 165 7 , pet. in-12 : 140 fr.—Les Sens, poème en six

chants, par de Rosoy, Londres, 1766, in-8°, anc. rel. : 18o fr. — Contes et
nouvelles en vers, édit. des Fermiers généraux : 1,o2o fr. — OEuvres de Rabelais,
Amsterdam, 1711, 5 vol. in-12 : 200 fr. (provenait de la bibliothèque Pichon

et avait été acheté 185 fr.). — Mémoires du comte de Grammont, Londres,

Edwards, s. d., in-4°, édition la plus recherchée : 165 fr. — Paul et Virginie,
Paris, Curmer, 1838, gr. in-8, reliure d'Andrieux : 7 5 fr. — Lettre de Mme de
Sévigné; un des exemplaires sur grand papier vélin de l'édit. Hachette, reliure

de Dupré : 48o fr. — Les Historiettes de Tallemant des Réaux, Paris, Teche-

ner, 1854-1860, reliure de,Closs: 1o1 fr. — La Touraine, Tours, Marne, 1855,

in-folio, exemplaire sur papier de Chine, reliure de Lortic : 266 fr.

Dans une vente faite le 9 février par la maison Labitte nous avons noté :

Preces pice, manuscrit du xv e siècle, sur vélin, de 190 feuillets, orné de bor-

dures à chaque page, de miniatures et d'initiales en or 'et couleur : 511 fr. —

Hore deipare virginis Marie secundum usum romanum, Paris, Thielman

Kerver, Mil. CCCCCXX, in-8°, exemplaire sur vélin, reliure de Brany, dorure de

Marius Michel : 700 fr. Ces présentes heures à lusaige de Rome, toutes au long
sans rie régrir. Paris, Thielman Kerver, 1522, in-8, caract. goth. exemplaire

sur vélin : 1,310 fr. — Les Métamorphoses d'Ovide, trad. de l'abbé Banier,

Paris, Delalain, 1767-1770, 4 vol. in-4 : 205 fr. — Pièces fugitives pour servir à
l'histoire dé France; avec des notes historiques et géographiques, publiées par

Ch. de Baschi, marquis d'Aubais et L. Mérard; Paris, Chaubert et Hérissant,

1759, 3 vol. in-4 : 139 fr. — L'Europe illustré, par Dreux du Radier; Paris,

Odieuvre, 1755-1765, 6 vol. in-4; première édition; exemplaire en grand

papier : 299 fr. — Thédtre du Palais-Royal ; Répertoire; 46 vol. in-4 i in-8 et

in-12. Recueil curieux contenant toutes les pièces (mille environ) jouées sur le

théâtre du Palais.-Royal depuis son ouverture, 6 juin 1831, jusqu'à la fin de

l'année 1878 : 28o fr.

— M. Jules Martin a vendu le mois dernier une collection remarquable des

œuvres de Béranger. Nous. citerons : Chansons anciennes, nouvelles et inédites,
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suivies des procès intentés à l'auteur ; Paris, Baudoin, 1828, z vol. Chansons
nouvelles et dernières, tome III, Paris, Perrotin, 1833. Chansons politiques et
érotiques, supplément, Paris, 1829, ensemble 3 vol. contenant les figures avant

lettre sur blanc, et plusieurs pièces ajoutées (reliure de Simier) : 5 7 1 fr. 
—OEuvres complètes, édition unique revue par l'auteur; Paris, Perrotin, 1834,

4 vol. Supplément, 1 vol. Ensemble 5 vol. gr. in-8; exempl. en grand papier

vélin avec la suite des vignettes sur' chine : 32o fr. — Chansons anciennes et
posthumes; nouvelle édition populaire, ornée de 161 dessins inédits par Bayard,

Darjou, Giacomelli, Riou, etc. Paris, Perrotin, 1866, gr. in-8, en feuilles.

Un des 10 exemplaires de premier tirage en papier vélin fort, avec la suite des

161 dessins photographiés et tirées à part sur bristol : 34o fr. — Lithographies

d'après les chansons de Béranger, par Henri Monnier, vers 1828, in-4, en

feuilles : 475 fr.

— La vente la plus importante qui ait eu lieu depuis notre dernier compte

rendu est celle de la bibliothèque de M. Elzéar Pin.

Notre attention a été particulièrement attirée sur les ouvrages suivants :

Hore beate Marie Virginis s'ecundum usum Romanorum. Les présentes Heures

sont à l'usage de Rome, ont été nouvellement imprimées à Paris, par Germain

Hardoyn, s. d., in-8, goth., sur vélin, fig. sur bois, encadrements coloriés :

285 fr.; — les Essais de Michel, seigneur de Montaigne, Bruxelles, Foppens,
1659, 3 vol. in-1z : 125 fr.; — Nouvelle invention de chasse pour prendre et

oster les loups de la France... Paris, 1613, in-1z : 3oo fr.; — Histoire du petit
Jehan de Saintré, Paris, Didot, 1791; in-12, reliure de Bozérian, exempl.

contenant les quatre dessins originaux de Moreau et les gravures avant la

lettre : 2,025 fr.; — Histoire de Gérard de Nevers, Paris, 1792, in-12, vél. de

Bozérian, exempl. avec les quatre dessins originaux de Moreau et les épreuves

avant la lettre : 2,800 fr.; — le Rolnmant de la Rose, imprimé à Paris pour

maistre Pierre Vidoue, demeurant devant le collège de Reims, 1538, in-8, goth.

fig. sur bois : 259 fr.; — les Œuvres de maistre Françoys Villon, imprimées à
Paris par Anthoine Bonnemère, 1532, in-16 ; 182 fr.; — Recueil des oeuvres de
Jehan Marot, 1538, in-16 : 1 i 1 fr.; — OEuvres de maître François Rabelais,

avec des remarques historiques et critiques par Le Duchat, fig. de Picart,

Amsterdam, Bernard, 1741, 3 vol. in-4. Exempl. auquel on a ajouté la suite

de vignettes de Deveria, reliure d'Amand : 275 fr.; — les Premières Œuvres
de Philippe des Portes, à Paris, par Mamert-Pattison, imprimeur du Roy, chez

Robert Estienne, 1585, in-12, reliure de Bozérian : 135 fr.; — Horace, tragédie,

Paris, A. Courbé, 1641, in-4, front, gravé, édit. orig.: 33o fr.; — Œuvres
choisies de Gresset, édition ornée de fig. en taille-douce dessinées par Moreau

le jeune. Didot le jeune, an II, in-1z, exempl relié par Bozérian et contenant

les cinq dessins originaux de Moreau le jeune et les épreuves avant la lettre :

4,400 fr.; — OEuvres complètes d'Alexis Piron, Paris, Lambert, 1776, 8 vol.
in-8 :,255 fr.; — Œuvres complètes de Victor Hugo, Paris, Rendue', 1832-1836,
8 vol. broch. : io5 fr. ; — Heptameron françois. Les Nouvelles de Marguerite,

reine de Navarre, Berne, 1780, 3 vol. in-8, fig. de Freudenberg, reliure de Cu-
zin : 410 fr.; — la Partie de chasse de Henri IV, comédie en trois actes et en
prose, suivie de Lucile... Paris, 1770, in-8, curieuse reliure aux armes du roi
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et de Marie Leczinska : 84o fr.: — les Liaisons.dangereuses, Londres, 1796,

2 vol. in-8, fig. de Monnet : 210 fr.

— Dans une vente faite par M. Claudin les 26 et 27 décembre dernier on

a pu remarquer les numéros suivants' du catalogue : Émile ou de l'Éducation, la

Haye, 1762, 4 vol., fig. d'Eisen : 6o fr.; — la Cyrurgie de Guillaume de Salicet,

- Paris, 1505, pet. in-4 : 5o fr.; — le Joujou des Demoiselles (vers 1760), gr.

in-8, front. et titre par Eisen, gra y. à mi-page : 126 fr.; — CEuvres de Dorat,

Paris, 1767-1780, 20 parties en 19 vol. in-8, front., fig., vignettes d'Eisen et de

Marillier : 35o fr.;— les Bienfaits du sommeil, Paris, Brunet (imp. Didot), 176;

in-8, fig. de Moreau : 120 fr.; — Collection d'anciens poètes français, publiée

par Coustellier, à. Paris, de 1 720 à 1724, 10 vol. in-1 2 : 72 fr.; — les Liaisons

dangereuses, Londres (Paris), 1796, 2 vol. in-8, fig. de Monnet : 400 fr.; —

lè Comte de Monte-Cristo, par Alex. Dumas. Paris, au bureau de l'Écho des

Feuilletons, 1846, 2 vol. in-8, fig. de Gavarni et Tony Johannot : 5o fr. ; —

Histoire de Gil Blas de Santillane, Londres, 1809, 4 vol. gr. in-8, fig. de

Smirke : zoo fr.; — les Cent nouvelles nouvelles, Cologne, P. Gaillard, 1701,

2 vol. pet. in-8, front. par Romeyn de Hooghe, exempl. à toutes marges, relié

par Bozérian : 3oo fr.

ÉTRANGER

— Les premières éditions' des écrivains nationaux sont aussi recherchées

en Angleterre qu'en France. A une vente récente (janvier), à Glascow, la pre-

mière édition du Paradis perdu a atteint 16 1. 16; celle de Queen Mab, de

Shelley, 1 i 1. 5 ; les Heures de paresse, de Byron, io 1. 1o; les Histoires tirées

de Shakespeare (Tales from Shakespeare), de Lamb, 11 1. Citons encore

Vathek, de Beckford, en anglais, t 1 1.; les Peintres modernes, de Ruskin,
20 1. io ; Eaux-fortes et aquafortistes (Etching and Etchers), de Hamerton,

19 1. 5. Un autographe de Burns, l'original du poème intitulé Holy Willie's

Prayer (la Prière du saint Willie), a été acheté mille francs, 40 1.

— A la récente vente Beckford, un exemplaire d'un livre très rare, relié

en maroquin par Derome, a été chaudement disputé. Il s'agit de la seconde édi-

tion (Hagœ comitis; L. Burchornius, 164r, in-16) De disputatio perjucunda

qua anonymus probare nititur mulieres ho mines non esse. La première édition

in-40 , parue en 1595, sans mention de lieu ni de date, fut supprimée par l'In-

quisition qui,. dit-on, porta la peine de mort contre toute personne qui en

posséderait un exemplaire. Cette édition n'existe pas au British Museum. La

seconde est augmentée d'une sorte de réfutation par Simon Gediccus, intitulée

Defensio sexus muliebris, qua singula anonymi argumenta distinctis Thesibus

proposita viriliter enervantur. Elle est aussi portée à l'index Librorum prohi-

bitorum. (The Antiquarian MagaTine and Bibliographer.)

— La vente de la bibliothèque Cooke a eu lieu en décembre dernier (New-

York). Une collection de cinquante- quatre lettres autographes de Washington

au général Joseph Reed a atteint 2,90o dollars.
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— Une vente importante a eu lieu en janvier à Édimbobrg, par le ministère

de MM. Chapman. Les ouvrages qui ont atteint les plus hauts prix sont :

Birds of Great Britain (les Oiseaux de la Grande-Bretagne), par Gould, 73 1. Io;

Modern Painters (les Peintres modernes), par Ruskin, 3 7 1. 6o; The Earls of
Cromartie (les Comtes de Cromartie), 25 1. 4; Sketches in Egypt and Nubia
(Esquisses prises en Égypte et en Nubie), par Roberts, 20 1., et The British
Entomology (Entomologie de la Grande-Bretagne), par Curtis, 16 1. 16.

— Mois de janvier. Vente de la bibliothèque de l'orientaliste A.-C. Bur-

nell. Les plus précieux de ses manuscrits avaient été achetés auparavant par

la Royal asiatic Society. Mais la bibliothèque était riche en livres italiens, en

voyagés portugais et hollandais et en ouvrages philologiques.

Un petit volume, Carras dos Padres da Companhia de Jesus de Japon e
China, s'est vendu 25 livres Io shillings; les dix premières parties des Peregri-
nationes in Indiam orientalem, de Bry, I I 1. Io sh.; un exemplaire incomplet

de la collection des Voyages de Hulsius, en allemand, 8o 1.; les Voyages de
Hakluyt, 21 I. Io sh.; Purchas's Pilgrimes, avec le titre gravé, 86 1.; Vesputii
Itinerarium, 37 I.; les. neuf premiers volumes de l'Indian antiquary, 15 1.

5 sh.; Varthema, Itinerario en Romana por C. de Arcos, 36 1. ro sh. Le pro-

duit total de la vente a dépassé 1, 5oo livres sterling.

— La vente Bervick a eu lieu à Newcastle-upon-Tyne les 15, 16 et 17 jan-

vier. Elle comprenait beaucoup d'ouvrages de Bervick chargés de notes et de

corrections de sa main.

— Le catalogue dressé pour la vente de la Booth Library, à Manchester,

est un travail fait avec soin et de nature à être apprécié des bibliophiles et des

bibliographes.

— L'Athemeum annonce déjà une vente importante qui doit avoir lieu en

décembre prochain chez MM. Sotheley, Wilkinson et Hodge, à Londres. Il

s'agit d'une portion de la bibliothèque de feu sir John Hayford Thorold, de

Syston Park, Lincolnshire, qui comprend d'admirables reliures par les Eve,

Le Gascon, Duseuil (que le journal appelle Desseuil), Boyet, Padeloup, De-

rome, etc. Les Alde, les Elzevier, y compris le Pastissier franfois, y sont
presque au complet. Beaucoup d'incunables, dont plusieurs sur vélin, parmi

lesquels il faut citer la Bataille judaïque de Josèphe, imprimé par Vérard, avec
d'exquises miniatures, les quatre premiers « folios » de Shakespeare, des ma-

nuscrits et des Heures illuminées, et un beau choix de livres précieux ayant

appartenu à Diane de Poitiers, à Marguerite de Navarre, à Grolier, à Maioli,
à de Thou, à Colbert et autres célèbres collectionneurs.

— On assure que la bibliothèque de feu M. James Crossley, de Manchester,

ne contient pas moins de 100,000 volumes ou brochures; 73,000 doivent être

vendus cette année chez MM. Sotheley, Wilkinson et C ie ; le reste à Man-
chester en avril.
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(SECOND ET DERNIER ARTICLE)

(. ' ILLUSTRATION DE LA BIÉRE. — L ' ESPRIT MUNICHOIS.

«	 son démocratique de 1848, c'est la
bière. » Et, en effet, les révolutions

qui ont ébranlé bien des empires n'ont
pas réussi à renverser de son trône rus-
tique le roi Gambrinus. On a pu le carica-
turer, on ne l'a jamais démoli. Au reste la
bière, qui coule flots, blonde et vermeille,
a toujours occupé, cela se conçoit, une
grande place dans les fantaisies artistiques
des dessinateurs munichois. Comme il y a

	

I	 une littérature, de même existe une illus-

jl tration spéciale pour ce liquide d'or qui a
fait faire aux Bavarois, d'ordinaire calmes
et réfléchis, de véritables émeutes.

t,	 A l'époque du Salvator ou Bock-Bier,

toutes les sociétés, et Dieu sait si elles sont
nombreuses dans la cité de l'Isar, se réu-
nissent pour déguster la liqueur brune qui,

	

v/ 	 quoique douceâtre, n'en est pas moins ca-

`

^^'\\ '^l	piteuse. C'est un prétexte à cartes d'invita-
^

	

	 lll
\;,	 -

'^l1aIV '` ' 	 tion, à programmes de soirées, dessinés
par des artistes en renom qui profitent de

Vignette de F.-A. Kaulbach. 	 la circonstance pour donner libre cour s à

leur esprit, à leur veine humoristique. A
l'aide de ces feuilles, de tous formats, de toutes couleurs, pour lesquelles la
lithographie paraît avoir été inventée à plaisir, on pourrait recon stituer, sans
peine, une iconographie complète de la bière. -

vl.

	

yJ	E vrai roi de Bavière, dit une chan-

	

_ 'JA	 L

15
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11+	 LE LIVRE

Cette verve caustique apparaît dans toutes les productions de la même

espèce et spécialement dans les programmes de bals masqués dont quelques-

uns, comme ceux de la Société des artistes, font, chaque année, courir tout

Munich. Là, déjà, qu'ils exécutent la charge du masque ou qu'ils paraphrasent

les dix commandements de Moïse, ces Zehn Gebote gant Famose, « qui ont

cours partout, même au bal masqué,,, comme le porte la légende d'un programme

que j'ai sous les yeux, apparaît cette pointe de verve gouailleuse que nous allons

voir se développer.

Le caractère des Bavarois, calme et rabelaisien, enjoué et comique à froid,

constitue un type à part dont toute l'originalité se résume dans l'esprit muni-.

chois. Quand ils vous ont montré quelque chose de : echte miinchener, vous

pouvez tirer la ficelle; il n'y a plus rien à dire. C'est le nec plus oultre de la

farce, de la bonne humeur allemandes. Faut-il être surpris, après cela, que les

deux hautes tours de la cathédrale, la Frauenkirche, surmontées de leur sin-

gulière coiffure en forme de turban, aient joué, depuis i83o, un grand rôle

dans l'estampe populaire, soit qu'on les coiffe du bicorne des jésuites, soit qu'on

leur prête les traits du visage humain, soit enfin qu'on ne craigne pas de les

faire servir à des compositions érotiques, toujours très goûtées des artistes

munichois.

Si quelque chose semblait devoir être à l'abri de cet esprit de satire, c'est

assurément le colosse de bronze qui domine tours et clochers, qui s'offre de

tous côtés aux regards de l'arrivant, et dont la main, par son geste de grandeur,

paraît étendre sa protection sur la ville entière. Eh bien, la Bavaria elle-même,

dont les Munichois sont cependant, et à juste titre, si fiers, n'a pas échappé

à cette verve caustique. Une caricature faisant partie de la collection Mail-

linger la transforme en soldat romain planté sur un tonneau, ayant une

chèvre à ses côtés (l'emblème du bock-bier) et tenant un bock à bras tendus.

O Schwanthaler! allez-vous certainement vous écrier, que dirais-tu, si tu voyais

ton oeuvre drapée dans son bronze majestueux, livrée ainsi à d'irrévérentes plai-

santeries ?

Alors même qu'il serait encore vivant, Schwanthaler ne dirait rien, parce

que lui aussi a sacrifié à l'humour. Oui, celui dont toute la vie, trop tôt bri-

sée, fut consacrée au culte du grand art, celui qui traduisit si bien dans ses

formes héroïques et gracieuses la chevalerie du moyen âge, n'a pas craint,

comme un autre, de dessiner des compositions satiriques. Tout l'esprit du sud

est dans ces deux contrastes.

Les lecteurs du Livre ont vu la part relativement restreinte que cette Alle-

magne avait prise à la caricature politique, trop acerbe pour rentrer dans le echt

►nünchener geist. C'est encore la feuille volante, la vulgaire lithographie dessi-

née sans art, qui a joué le plus grand rôle aux époques de trouble.

Si le roi Louis et Lola Montés furent souvent caricaturés, il faut dire que

beaucoup de ces estampes ont été exécutées à Paris par des réfugiés allemands.

Le même fait eut lieu pour le . duc de Brunswick, de plaisante mémoire, dont

le trône ne paraît pas devoir être plus solide, après sa mort, qu'il ne le fut de

son vivant 1 . Mais l'esprit munichois, dans cette première périôde, jusqu'au

1. Le monument qui lui a été élevé â Genève, d'après ses dispositions testamentaires, sur le
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moment de l'apparition des Fliegende Blatter se complaît surtout dans les farces.

d'atelier, dans les polissonneries rabelaisiennes, dans les petits incidents de la

vie locale. C'est ainsi qu'il s'amusera à crayonner, sous toutes les formes, cet

Hôtel des quatre saisons baptisé parlui du nom d'Hôtel des quatre derrières,

parce qu'il avait vue alors sur le derrière de cette longue rangée de statues qui

forment sur la Promenade-pla'tz comme un étalage de sculpteur ambulant.

Tout cela n'est pas à proprement parler de la caricature, mais il convenait

d'en tenir compte comme étant un des côtés les plus populaires de cet art qui

représente une civilisation absolument différente de celle du Nord, qui indique

un peuple plus doux, plus affable, ainsi qu'une éducation plus artistique.

LES HUMORISTES DE L ' ANCIENNE ICOLE

MORITZ VON SCHWIND, KAULBACH, POCCI, ED. ILLE.

Les humoristes de la première époque de la caricature munichoise; , c'est-à-
dire de la période comprise entre 1830 et 1870, sont tous des classiques.

Schnorr et Cornélius ont été leurs maîtres :- ils se sont aussi bien distingués

dans la peinture à la fresque que dans les études de moeurs ou dans la charge.

Elles étaient assurément bien ternes, les compositions que Moritz von

Schwind (1804-1871) faisait paraître à Vienne vers 1830, avec des légendes fran-

çaises et allemandes; mais, lithographies à sujets galants, elles répondaient au

goût du jour.

Si l'on veut avoir une idée exacte de l'esprit qui représentait alors le mieux

l'humour allemande, c'est l'Almanach des compositions gravées pour 1884,

publié à Zurich, qu'il faut parcourir. Les 42 vignettes épigrammatiques qui s'y

trouvent et qui traitent uniquement du tabac et du vin, sous les' formes les

plus diverses, sont toutes de Schwind. Ce que Goethe avait dit précédemment

des en-têtes de cet artiste pour les Mille et une nuits peut s'appliquer également

à ces petites eaux-fortes. C'est un genre à part, dans la note de l'épigramme,

a baroque avec sens, essentiellement fantaisiste, sans être de la caricature u.

Fumée du cigare, du château ou de la hutte, vin tiré au tonneau ou pris à
la cave, porté sous forme de grappe ou figuré en une enseigne parlante, tout

cela est représenté dans un esprit, devenu depuis très populaire, mais qui était

alors nouveau. C'est également avec les emblèmes de la fumée et de la vigne

que Schwind a dessiné les modèles de pipes et de hanaps qui sont les vignettes

les plus curieuses de ce volume assez rare, dont une réimpression a été entre-

prise en 1875.

Schwind qui savait avoir la note railleuse, qui était de l'époque où l'on fai-

sait encore la guerre aux bourgeois, s'est représenté lui•même', gros et gfras,

chapeau d'artiste sur la tête, canne à la main, dans une" petite aquarelle que

possède M. Maillinger, le collectionneur auquel je dois tant de remerciements.

Au-dessous, il avait lui-même écrit en patois bavarois, la légende suivante : Si

quelqu'un a l'air gros et gras, les gens pensent aussitôt qu'il ne peut pas être un

peintre habile. — Eh bien! regarder-moi!

modèle du monument des Scaliger à Vérone, menace ruine, écrasé qu'il est par le poids de sa

propre statue équestre: Jamais le duc n'a autant pesé!
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Tout Schwind est dans 'cette légende railleuse. Tel il se montre lui-même,

Le Diable et le Chat. Vignettes de M. von Schwind (F. Blot.)

tel on le retrouve dans les nombreuses et différentes compositions qu'il a dessi-
nées pour les' Fliegende Bli tter;

aussi bien dans son illustration

pour le Chat botté conçue sous

forme de frise, dans ses aphoris-

mes les bons amis, dans ses sil-

houettes du Diable et du Chat,

que dans ses compositions fantas-

tiques ou encore dans ses exer-

cices d'acrobates. Quel sens de

l'esprit du moyen âge dans son

renard attirant des volatiles aqua-

tiques ; quelle profonde philoso-

phie dans son bonhomme qui jette

des fleurs sur une tombe ouverte

et que le diable saisit au même

instant, sans qu'il s'en doute, par

le collet de son habit!

C'est en vairs qu'on cherche-

rait chez Kaulbach (1805-1874) la

même bonhomie. Autant cet ar-

tiste célèbre, dont l'influence sur

l'art allemand fut grande, est élas-

sique, froid, sculptural, dans ses

grandes compositions, autant,

tendance à la satire. Mais possé-
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dant comme nul autre le secret du tragique et du grandiose, il recherche,

avant tout, l'espace, et on le voit s'essayer à la fresque caricaturale, se mesu-

rer avec la charge ayant les proportions d'une peinture historique.

Théophile Gautier — qui, entre parenthèse, n'a connu que ses fresques de

la Pinacothèque de Munich — et tous ceux qui, avec lui, ont blâmé les pein-

tures décoratives de Kaulbach, ne me semblent pas avoir bien saisi le double

Vignette pour les Aphorismes philosophiques de M. von Schwind.

caractère du talent de cet artiste, singulier mélange de classicisme et de fantai-

sisme, de régulier de l'art et d'irrégulier de la pensée. Je dirai plus : Kaulbach est

le dernier des classiques, qui se révolte contre les tendances étrangères qu'on a

voulu imposer à sa race, et il saisit l'occasion qui se présente à lui de pro-

tester ouvertement, énergiquement, lorsqu'il est chargé d'orner de fresques un

des temples mêmes du classicisme allemand.

Th. Gautier, appartenant à une école artistique . qui n'a jamais eu pour la

caricature une grande sympathie, qui n'en a pas compris l'immense portée

philosophique et sociale, ne pouvait pas admettre qu'on se servît pour un tel

usage de la façade d'un musée. • Pour lui, c'était une profanation, ainsi" qu'on

peut en juger par ce qu'il écrit dans son livre sur l'Art moderne:
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« La peinture peut à peine sourire du bout de ses belles lèvres rouges :

comment admettre qu'elle rie aux éclats et consacre les moyens les plus durables

de l'art à des charges qu'il suffirait de croquer au fusain ou à la craie sur la porte

de l'atelier ? Les dix fresques exécutées à l'extérieur de la Pinacothèque mo-

derne, par Nilson, d'après les petits tableaux de Kaulbach, que nous retrouvons

ici, démontrent surabondamment que la gaieté grimace lorsqu'elle prend des

proportions monumentales. Les parois du temple de l'art ne doivent recevoir

que des héros et des dieux, et c'est une profanation que d'employer une aussi

belle place que la façade d'un musée et un. aussi noble moyen que la fresque, à

reproduire des Hogarth apocryphes, des Biard gigantesques, des Daumier et

des Cruishanck colossaux : c'est ce que Kaulbach a osé faire, et il en est résulté

une triste drôlerie, un mélange hybride de formes, de couleurs et de costumes,

une espèce de carnaval au soleil, très ridicule et très désagréable à voir.

Eh bien, ce carnaval au soleil — le mot me plaît, car il est juste — a été,

il faut qu'on le sache, voulu par Kaulbach. Et si quelque chose choque en cela

les convenances élémentaires de l'art, ce n'est point que la caricature prenne de

telles proportions, mais bien que des épisodes aussi chargés, aussi confus, une

peinture aussi enchevêtrée en un. mot, soient sur un monument à l'architecture

froide et correcte, dont ils rompent l'harmonie.

Hogarth paraît avoir exercé une grande influence sur l'artiste allemand.

C'est d'après lui qu'il procède, tout au moins dans ses compositions bien con-

nues de la Maison de fous et des Délinquants. Ces dernières,. au nombre de

deux, publiées en 1847 parle Kunstverein saxon et inspirées du conte de Schil-

ler : Der Verbrecher aus verlorener Ehre, n'ont pas eu, en France, la publicité

de la Maison de fous. If faut le regretter, car elles sont grandement traitées et

dénotent chez leur auteur un esprit d'observation très développé.

--Mais l'inspiration directe de Hogarth se fait surtout sentir dans sa première

manière. Elle est bien moindre dans les quatre planches de la Danse des morts,

dans le Zwerg-Konig Wort'el und Ratten Kônig Fittlirat'i (le roi des nains et
le roi des rats), qui inaugure les compositions d'animaux.

Les curieux dessins de Kaulbach pour le Renard (Reinecke Fuchs) de
Goethe, ce vieux poème allemand qui a tenté tant d'écrivains et d'illustrateurs.

sont trop fouillés, trop profonds, pour être amusants. Il leur manque ce je ne

sais quoi que possède Grandville en sa qualité d'artiste lorrain, servant de trait

d'union entre la conception germanique et la conception latine. Il y a plus

d'étude, plus de satire dans l'eeuvre de Kaulbach, mais aussi moins d'esprit. Par

contre, ce qui montre bien un des côtés du tempérament artistique de l'Alle-

magne, les ornements qu'il a dessinés pour cette édition sont pleins de charmes

et délicats au possible t.

Kaulbach ne s'est pas seulement inspiré de Hogarth dans le procédé.

Comme ce dernier, il a montré pour la charge personnelle une douce malice

et doit être compté au nombre des rares artistes allemands qui ont aimé à cari-

caturer leurs contemporains, à placer des visages connus sur un corps quel-

conque, et le plus souvent difforme. Kaulbach, qui a poursuivi les ennemis de

s. Voir le volume publié en 184 par Aurélien Scholl aux bureaux du Nain Jaune : Grandville
et Kaulbacn, Album des bites à l'usage des gens d'esprit.
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son crayon satirique, ne s'est guère montré plus bienveillant à l'égard de ses

amis. C'est ainsi qu'il a représenté un de ceux-ci, l'ancien avocat Dessauer, en

évêque, avec des toiles d'araignée dans la crosse et un diablotin faisant de la

gymnastique dessus. Mais il ne s'est pas contenté de simples acteurs, comme

lui, de la comédie humaine; sa verve mordante n'a même pas épargné le roi,

son maître. Il s'est vengé des longues séances que celui-ci lui imposait — alors

qu'il le peignait, lui et son épouse morganatique—en les crayonnant tous deux,

dès qu'ils étaient hors de son atelier, sur le mur, sur le papier, sur le carton,

partout en un mot où saverve le conduisait. Ainsi prestement enlevée, l'épopée

burlesque des amours du roi Louis et de la sémillante Lola Montès aurait pu

prendre place parmi les meilleures compositions du maître, si, par un scrupule

qui l'honore, il n'avait aussitôt détruit ces fragiles esquisses t.

Édouard Ille, né en 5323 à Munich, quoique plus jeune, par conséquent,

que Kaulbach et Schwind (ce dernier a même été son maître), appartient encore

Vignette d'Ed. Ille (Fliegende Bliitler.)

à l'ancienne,  école par son faire. Comme Grandville, il s'est plu à donner aux

animaux -le langage, les habitudes, les vêtements de l'homme, et l'on peut dire

qu'il tient beaucoup du maître lorrain t . Son dessin est, en général, très local,

1. Il faut se méfier des charges que d'habiles contrefacteurs vous représentent comme étant de
Kaulbach. Je ne connais véritablement de lui dans cet ordre d'idées que trois compositions bur-
lesques'qui sont de simples pochades d'atelier. En dehors de cela, tout ce qui pouvait exister â été
soigneusement enlevé par la famille meme de Kaulbach.

2. Voir, entre autres, la Affen und Hunde comedie (La comédie des singes et des chiens) publiée

en iB55 i et qui est absolument dans le genre de Grandville,

1 19
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très allemand : il possède au premier chef ce qu'il faut pour illustrer, avec une

pointe de comique, les romanciers du cru, Auerbach ou Gotthelf. Aussi a-t-il

rendu populaires en Allemagne les types de Staberle et d'Engemann. Les aven-

tures de voyage de M. Staberle, publiées en 1863, se sont répandues partout

comme les histoires de Topffer. Quant à M. Engemann, bottier de Leipzig

dont le poète Edwin Bormann a chanté l'odyssée en patois du pays et que Ille,

professeur de peinture d l'Académie des beaux-arts de Munich, n'a pas craint

Vignette d'Ed. I11e, pour des poésies d'Edwin Bormann.

d'illustrer de son crayon, c'est au plus haut degré ce que nos voisins appellent

des humoresques. Dans ses historiettes présentées sous forme de mémoires t où la

grosse bonhomie populaire s'en donne à cœur joie, on assiste tour à tour au

récit des rapports d'Engemann avec Napoléon, avec Schiller, avec Goethe, avec

Davout, avec Guillaume Tell, avec les membres du congrès de Vienne. L'au-

teur a poussé la farce jusqu'au bout : il publie les lettres d'Alexandre de Hum-

boldt, du maréchal Ney, de Napoléon à ce cher M. Engemann, qui restera le

s. Herr Engemann. — D'après d es sources authentiques, par Edwin Bormann. — Leipzig,

A.-G. Liebeskind, éditeur.
— died Leibiig lom'ich mir! (Je loue mon Leipzig!) — Poésies d'un vieux Leipzilcois publiées

par Bormann. — Leipzig, même éditeur.
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AUTOUR DE LA TABLE DU KEGELBAHN. — LA PARTIE DE TAROC

Caricature de la KneipTeitung de la société des artistes de Munich

(Tous les personnages qui y figurent sont des artistes de la nouvelle école munichoise).

Lx LIVNH. Imp. A. QUANTIN.
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type le plus pur de l'Allemand ayant assisté aux hauts faits du premier Empire

et qui, nouveau Mayeux sans la bosse, devient, sous le crayon comique d'Ille,

le second du monument de Goethe et Schiller.

Mais Ille possédait encore un autre talent très particulier, celui de faire

revivre l'esprit d'autres époques, le genre d'autres artistes, au point que, avec

lui, l'illusion est souvent complète. Il a montré jusqu'où il pouvait pousser cette

science, dans le volume l'Empereur Charlemagne et sa bien-aimée . fille Emma,
exécuté sensément par différents artistes. Dans cette suite de grandes composi-

tions tous les genres sont représentés; on y voit les poses titanesques de Cor-

nélius, le sourire moqueur que Kaulbach aimait à mettre sur ses personnages,

les créations les plus populaires de Schwind, tandis que Owerbeck change la

pauvre Emma en nonne, comme Charlemagne est censé l'avoir fait d'après la

légende. Schnorr apparaît avec toute une chasse; à côté de la couleur de Piloty

on peut admirer la beauté des compositions de Karl Degenknopf, si bien que

c'est en quelque sorte l'histoire de l'école de Munich présentée avec un esprit

drôlatique, mais en même temps avec une connaissance profonde du talent par-

ticulier à chacun de ses maîtres.

A ces trois artistes il convient encore d'en ajouter un, le comte Pocci (1807-

1876) à la fois dessinateur, graveur, poète, musicien, un de ceux qui ont laissé

le plus d'études intéressantes sur Munich et qui a créé dans les Fliegende Bldt-
ter le type du fonctionnaire, collé, ad vitam ceeternam, sur sa chaise (Staatshe-
morrhoidarius).
- Telles sont les personnalités qui se dégagent le plus de cette première

période qui fut loin d'avoir l'éclat et surtout le caractère d'universalité de

l'époque actuelle.

LES POCHADES D ' ARTISTES. — LA ALLOTRIA.

LE GUIGNOL MUNICHOIS.

Deux parts sont à faire dans la caricature munichoise, celle de l'intimité,

c'est-à-dire la simple pochade, la charge devant figurer dans un local ou dans

un recueil de la Société des artistes, et celle de la publicité, c'est-à-dire le des-

sin fait spécialement en vue du journal les Fliegende Blatter.
De la caricature intime, une partie seulement arrive à la connaissance du

public; les artistes font de temps à autre un choix de croquis parmi leurs

feuilles autographiées et les livrent à la grande publicité avec un texte généra-

lement en vers. Tel est le cas des deux intéressants recueils : Kunstlerlaunen
(Fantaisies artistiques) et Allotria von Schwabenmaieri qui contiennent des

dessins ou fantaisies humoristiques de Barth, Dietz, Kaulbach, Hugo Kauff-

mann, Seitz, Lossow, Piglhein, Zimmermann et autres, maniant la plume et le

crayon avec la même aisance.

La Allotria qui s'intitule bravement KneipTeitung (journal de cabaret), les

artistes munichois n'étant pas encore, comme les nôtres, travaillés par la mala-
die du high life, est un précieux document pour ce genre de caricatures. Le

jeune Kaulbach, Fritz August, qui se montre apte à traiter tous les genres,

1. Munich, Fr. Bassermann, éditeur.

VI. 16
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Fritz.August Kaulbach, caricaturé par

lui-même.

(Kneip;eitung de la Société des artistes

de Munich.)
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paraît également avoir hérité de l'esprit satirique de son oncle. Il ne se con-

tente pas en effet de crayonner de très amusantes charges d'atelier, sur Wagner

et les adorateurs du maître — des figures connues à Munich, dont les noms

seraient sans intérêt ici, — ou de peindre sur le vif le petit cercle artistique de

la Allotria groupé autour de la table du Kegelbahn (littéralement, chemin d
quilles, local où l'on 'joue aux' quilles); il faut encore qu'il se caricature lui-

même, et je dois dire qu'il a réussi comme

pas un sa propre charge, rosier qu'arrose

l'Allemande moyen âge, qu'il a si souvent

introduite dans ses tableaux

Plusieurs des types réunis autour de la

table . du Kegelbahn, où je fus moi-même

invité à prendre place avec une cordialité

dont je ne saurais trop remercier les ar-

tistes munichois, sont des peintres connus.

Le grand nez, c'est Kaulbach; la grande

barbe avec les lunettes, c'est Lenbach, le

portraitiste que Ch. Blanc comparait aux

anciens; les grandes mains, c'est Gédon, un

des plus merveilleux sculpteurs-décorateurs

modernes, que la mort vient d'enlever en

plein succès; le gros ventre, c'est Seitz qui

avait dessiné pour le centenaire des Wit-

telsbach un cortège composé uniquement

d'enfants. Tout ce groupe est enlevé avec

un brio, une entente du comique, une étude

des physionomies, qui en font un petit chef-

d'oeuvre de pochade.

Mais la palme dans ce genre revient en-

core à deux publications, sortes de jour-

naux de voyage, intitulées l'une la Lemba-
chiade, l'autre Wahrheit und Dichtung
(Vérité et poésie).

La Lembachiade, c'est le récit comique

des hauts faits du peintre Lenbach, père

nourricier des arts, dans son voyage à Berlin où 'il est couronné de lau-

riers devant le théâtre de Guignol, ayant à ses côtés Bismarck qui fume bour-

geoisement une bonne grosse pipe, et se faisant baiser la main par tous les

hauts personnages de l'Empire.

Vérité et poésie est le récit illustré avec une verve sans pareille d'un

voyage en Hollande et en Belgique, entrepris en 1877 par un groupe d'artistes

allemands, soit Mackart, Lenbach, Kaulbach, Gédon et le graveur Hecht.

Mackart qui est, on le sait, de petite taille se perd parmi les colis : retrouvé, on

doit le prendre pour le placer sur les coussins de son wagon,'comme on est

obligé de lui poser une échelle pour le faire atteindre aux lits élevés de la Hol-

lande. Cette pochade se termine par une rentrée à Munich, les poches vides,

tous nos artistes jetés dans un wagon de 5 e classe, Lenbach debout se prépa-
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Le théâtre_à;bdn marché.

(Vignette du•Meggendorfer) (Fliegende Blütter.)
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rant à recevoir au passage h couronne que la Bavaria, toujours de bonne

composition, tient en réserve pour lui.

Cette grande pochade épique n'a pas seulement le charmé àe l'inéônnu,

elle révèle chez son principal dessinateur, Kaulbach, les qualités mattresses que

je signalais plus haut. Quand elle atteint à ce • degré, la charge.d'atelier devient

de la caricature de bon aloi. Le même artiste a exécuté, il y a.quelques années,

avec William Busch, le désopilant caricaturiste dont je dirai . quelques mots

plus loin, un ravissant petit théâtre , de Guignol qui avec tous ses accessoires,

décors et poupées, est un chef-d'ceuvre du genrebouffe. •

Peut-être ne sera-t-il pas sans intérêt, à ce. propos, de mentionner•queles

Bavarois possèdent un Guignol à eux, le Munchener Kasperl, autrement dit le

petit Gaspard, dont un artiste, Lothar Meggendorfer, a retracé toutes les scènes

en plusieurs planches coloriées+. Kasperl "a été affublé de toute façon tantôt

Turc, tantôt don Juan, tantôt voyageur en Afrique'avec un Anglais. Comme

notre Guignol, il bat sa : femme, se bat avec le commissaire et est aux prises

avec le diable; mais ce qui ' est tout à fait original, c'est• la'mort apparaissant

sur la scène de ce théâtricule, comme dans une composition à la fresque

de Holbein.

Le dialogue, lui aussi, est dans une note très allemande : il y est souven'

question de saucisses et de verres de bière. 	 -

Mais il convient de laisser Kasperl avec ce bock si désiré- ét 'bien gagné,

Kasperl qui, comme le . Guignol - lyoninais, =vient .de 'sé faire journaliste d'une

feuille de calembredaines illustrées, publiée à' la- dernière' page. d'ùn•'jotirnal

de Munich et d'en venir, cette fois, définitivement à la caricaturé 'proprement:

dite.

t. Miinchener kasperl-Theater, z volumes avec-dialogues; et planches_en.couleur,:par'Lothar,

Meggendorfer. Munich, Braun et Schneider, éditeurs.
Das Wahrhafige kasperltheater (Le véritable théâtre de Gaspard), en six pièces, , par Carl

Reinhardt. Munich, id.
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LES Fliegende Blatte. r. — ESPRIT DE CE JOURNAL.

LA CARICATURE DE MŒURS. - CHARGES SUR L'ANTIQUITÉ

ET LE MOYEN AGE.

J'ai déjà fait connaître les commencements des Fliegende Blatter qui

viennent de publier tout récemment leur 2,000 e numéro. Il s'agit donc bien

plutôt de définir leur caractère que d'en donner une histoire détaillée. Le seul

point qui soit intéressant à fixer, c'est que depuis bientôt trente années elles

ont absolument banni de leurs colonnes la charge politique, se tenant dans les

limites de l'esprit munichois, ou se portant sur le champ plus vaste de l'étude

de l'humanité, cherchant toujours à captiver, à faire rire et ne dédaignant

point, à l'occasion, le grotesque.
Sous l'impulsion de MM. Bruan et Schneider, les fils des créateurs du jour-

nal et de la maison d'éditions la plus importante, en son genre, de l'Allemagne,

s'est fondée toute une école d'illustrateurs aux talents les plus divers, et de

graveurs sur bois habiles à interpréter l'esprit de ces crayons différents. Le

temps n'est plus où le vieux père Braun, qui restera une des figures les plus

intéressantes de la publication illustrée de l'autre côté du Rhin, devait presque

à lui seul tenir tête aux exigences de l'actualité, dessinant et taillant de sa

main les bois destinés à prendre place dans le journal. Les éditeurs actuels

n'ont que l'embarras du choix, en présence des nombreux artistes qui leur

apportent le concours de leurs talents, puisque, à quelques exceptions près,

tout ce qui porte un nom à Munich a passé par cette école des Fliegende Blat-

ter. Dans ce recueil hebdomadaire de huit pages, jamais une allusion politique,

jamais une charge visant spécialement tel ou tel personnage connu, littérateur,

musicien, homme d'État. Toujours des généralités, toujours la satire des moeurs

et des classes sociales dans leur ensemble, sans s'élever cependant à la hauteur

de Hogarth. N'allez point croire que ce soit banal, fastidieux, ou même fati-

gant. Vous pourrez parcourir vingt volumes des Fliegende Blatter sans jamais

éprouver la moindre lassitude, sans jamais ressentir le moindre ennui : c'est

qu'elles offrent une variété de sujet, une richesse de production, dont rien ne

saurait donner l'idée.

Et ce n'est pas seulement à ce point de vue qu'elles constituent un recueil

unique, c'est encore à cause de la diversité des genres d'illustrations. A côté du

dessin au trait, de la simple silhouette de la physionomie, des découpures en

façon d'ombres chinoises, se trouvent des gravures d'un fini achevé, des com-

positions d'une fraîcheur idyllique pour des poésies, des vignettes pour des

récits historiques ou légendaires. Ainsi les genres les plus différents , au

point de vue du procédé technique comme au point de vue du sujet traité.

Les caricatures proprement dites des Fliegende Blatter sont toujours des

caricatures de moeurs ou de physionomie. Toutes les charges auxquelles

peuvent prêter le contour et les formes du visage, du corps, des membres,

comme les postures des diverses personnes mises en scène constituent, par

suite, un champ aussi vaste que précieux pour les artistes de cette école.

Vous ne les verrez pas, comme les Anglais, se complaire à représenter un

soldat lâche, un maître de danse tortu, un juge ivre, un prédicant dans un
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mauvais lieu ; cela implique, en effet, un esprit de revanche, de revendications

sociales que ne comporte point le caractère de l'Allemagne du Sud. Les cari-

catures de meurs n'y ont pas cette ampleur; ce sont des scènes d'étude,

d'observation consciencieuse; c'est la traduction, attentive et patiente, des mille

et un faits de la vie quotidienne. C'est du comique, ce n'est point de la satire

à la verve railleuse, aux attaques mordantes.

De là aussi, le succès colossal des Fliegende Malter qui, quoique visant

tous les ridicules humains, ne heurtent cependant personne.

J'appuie mon dire d'un exemple dont chacun comprendra la portée.

S'attaquer au-militaire est chose particulièrement délicate en Allemagne : dans

te Nord, 'cela serait presque impossible. Eh bien, les Fliegende Bldtter ont
trouvé moyen de le faire sans blesser sur ce point l'amour-propre national.
Tandis que Van Os, un dessinateur très fin, publie de charmants croquis mili-

taires aux types bien compris, aux hommes 'admirablement campés, d'autres

artistes caricaturent — croquent serait plus, exact - l'officier prussien tantôt

effilé comme une perche anglaise, tantôt gros comme un tonneau de bière, aux

jambes toujours-maigres et efflanquées qui, en compagnie d'un inséparable bar-

bet non moins maigre,. promène son ennui à travers les villes allemandes. Et

tout le monde de rire, parce que, véritablement, le portrait, loin d'être chargé,

n'est que strictement exact, et qu'il n'y a rien dans un tel croquis qui puisse

discréditer l'armée,elle-même. Certains dessinateurs vont même assez loin. Tel

est le cas de la caricature d'Oberlander mettant en scène un de ces personnages

qui se promène le cigare 'a la bouche, le torse bien cambré, armé de son sabre
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et de son monocle, tandis qu'une grenouille lui emboîte le pas, en fumant et

en se pavanant comme lui.

Suum chique.

Caricature d'Oberltnder. (Fliegende Bliitter.)

Le même caricaturiste a représenté un petit lieutenant campé ainsi qu'un

roquet, ayant à son côté un immense sabre auquel il paraît être rivé : sur le

devant, un personnage gros et . ventru lui crie; Nom d'une pipe, jeune homme,

qui est-ce qui t'a donc ainsi attaché à ton sabre?
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Les Allemands• ne sont pas seulement gens d'observation,:ils sont encore

doués d'une précision mathématique; aussi affectionnent-ils ce qu'on pourrait

appeler, après une étude attentive, le dessin à deux temps et trois mouvements,

je veux dire les caricatures développant un sujet donné, par une suite de poses

Les chœurs au théâtre. — Caricature de Meggendorfer (Flieg. Bat.)

en quelque sorte plastiques, notant, grâce au jeu des physionomies, les expres-

sions les plus fugitives.

Une des plus désopilantes histoires du genre est certainement l'Enfant
du sergent-major. Ce que le dessinateur Meggendorfer a représenté sous ce titre

pourrait en quelque sorte être intitulé Remise à un sergent-major par sa femme
d'un moutard emmailloté, pendant qu'elle, en vraie ménagère allemande, se

rend au marché. Singulière fonction, en effet, pour un militaire barbu que celle

de bonne d'enfant. Aussi, comme le dessinateur a bien saisi cette situation

embarrassante non prévue par le code militaire, avec quelle observation il note

pour nous tous les sentiments qui passent par l'esprit du guerrier lorsqu'il se voit

chargé d'un tel fardeau, jusqu'au moment où le clou, ce clou providentiel que

l'artiste .a eu soin de nous montrer, dès le commencement planté au mur, lui

apparaît comme un sauveur! L'attitude du sergent-major ayant l'enfant sur ses

genoux est tout un poème de la consternation, comme Engel aurait pu le con-

cevoir dans son Traité de . la mimique. C'est du dessin dialogué, imagerie d'Épi-

nal, si l'on veut, mais d'un comique achevé, rendu avec autant d'esprit que de

connaissance du corps humain.

Du même dessinateur et toujours dans le même ordre d'idées, existent des

suites de petites histoires illustrées qui appartiennent aux compositions les plus

amusantes de l'école allemande. Témoin l'histoire de ce monsieur qui passe

sous les fenêtres d'une jeune personne, la contemple, en est remarqué, la salue,

monte chez elle et lui déclare sa flamme. Mais, surpris par les parents, il•saute
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par la fenêtre, tombe sur une voiture découverte qui passait au même instant

dans la rue, reconnaît dans la dame qui en occupe le fond une ancienne à lui,

s'assied avec le plis grand calme sur le strapontin, et finalement se jette dans

les bras de ladite dame; tout en-faisânt un piéd-de nez aux autres personnages

qui, de leurs fenêtres, assistent, ahuris, à ce spectacle.

Meggendorfer qui dessine pour les enfants des animaux articulés se com-

 surtout dans les suites longuement Sa musique enragée (en

allemand Katren-
usik, lits. : musi-

^ ^^I	 1^^I	
nt
que de chats),grosse

farce comme les af-

fectionnent les étu-

diants allemands ,

est tout un drame

qui ne comprend

	  pas moins de douze

tableaux. Dans les

vignettes reprodui-

tes ici, l'action se

trouve déjà enga-

gée : les étudiants

exécutent leur sym-
phonie pour or-

chestre, et sont ar-

rosés comme ils le

méritent par le pai-

sible bourgeois dont

	

j	 ^ ,y	 ils ont troublé le
te. 	 sommeil. Mais dans•

 

pi	

la suite complète,

_ i partis d'un bec de

gaz, ils reviennent

à leur point de dé-
Musique enragée. — Drame nocturne en 12 tableaux. 	 part. Or, autour de

Caricatures de Meggendorfer (Fliegende Bliitter.)	 ce bec, l'artiste al-

lemand a composé

quatre tableaux qu'on pourrait intituler : Avant l'action, et qui nous
montrent : t° le bec de gaz lui-même qui est le point central de réunion;

a° l'arrivée du premier étudiant avec sa casserole, et l'attente; 3° l'arrivée

du second; 40 l'arrivée des deux autres. Et lorsqu'ils recommencent une

nouvelle campagne contre la malheureuse victime de leurs exploits nocturnes,

c'est à nouveau du bec de gaz qu'ils partent ; de même, c'est là encore qu'ils

reviennent pour rentrer au logis.

Ce qui peut paraître au premier abord une scie illustrée, ce qui à nos

yeux passerait pour tel, est pourtant autre chose que cela. C'est la preuve de

cette prédisposition des Allemands à représenter, sous toutes ses faces, un sujet

donné, à nous faire assister à toutes les gradations du _sentiment et des sensa-

plaî .développée
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L'ENFANT DU SERGENT-MAJOR

DRAME EN 15 TABLEAUX, PAR MEGGENDORFER

(Fliegende matter)
LE LIVRE. Imp. A. QUANTIN.
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tions humaines, à donner non pas seulement un épisode, mais à prendre un

récit complet dès l'origine et à le développer, sans en rien omettre, de façon

que celui qui regarde les compositions puisse se rendre compte immédiate-

ment dés distances parcourues ou du temps écoulé entre les différente 's scènes

représentées. C'est là un des côtés les plus typiques de leur caricature, de même
que cette tendance

à l'observation phi-

losophique consti-

tue pour eux une

véritable supério-

rité dans la façon

de présenter cer-

tains sujets qui sont

traités journelle-

ment chez nous

comme chez eux.

Et ce même ca-

ractère de précision

se remarque éga-

lement dans des

scènes moins déve-

loppées, simples in-

cidents de la vie

quotidienne, qui

n'ont que deux ou

trois tableaux au

plus. Tel est le cas

de la Lecture inté-

ressante, montrant

d'une façon fort co-

mique les inconvé-

nients de se plon-	 La lecture intéressante.

ger avec trop d'at-	 Caricature de Meggendorfer (Fliegende Bliitter).

tention dans la lec-

ture d'un article émouvant. Les Fliegende Blatter abondent en sujets de ce

genre qui pourraient presque passer pour les figures découpées dont on fait

mouvoir les jambes et les bras à l'aide d'un fil de fer. Oberlànder, lui aussi,

se complaît dans ces compositions, mais avec un esprit plus fin, sans recher-

cher la grosse farce, et avec un dessin beaucoup plus savant que celui de Meg-

gendorfer.

C'est, au reste, un des meilleurs observateurs de la vie humaine que je

connaisse. Sous le titre de : le Schako trop étroit, il a publié l'année der-

nière une pochade militaire, qui est un véritable poème illustré. Pendu à

cause' de ce schako qui lui tombe jusque sur les épaules, le malheureux mili-

taire, qui a essuyé de ce fait mille péripéties, finit par devoir la vie 'au schako
récalcitrant.

Celui qui a semé un tel conte de dessins d'une si douce gaieté ferait à coup

vi.	 17

129
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sûr un merveilleux illustrateur pour la Miliciade du spirituel Genevois Petit-

Senn, ou pour les exploits de Ramollot.
Il n'est pas rare de rencontrer la note fantastique chez les dessinateurs des

Fliegende Blatter : dans le pays d'Hoffmann cela va de soi. Ce qu'ils affec-

tionnent surtout, c'est le genre de métamorphose qui consiste à transformer

peu à peu un personnage en une plante ou en un animal quelconque. Ainsi un

moine cueillant des champignons dans la forêt finira, sous leur crayon, par pas-

ser lui-même à l'état de champignon, comme un moutard jouant avec un grif-

fon prendra de plus en plus l'attitude, la pose du chien, jusqu'à ce qu'il• arrive

à lui être absolument identique.

Tout ce qui, par un côté quelconque, peut prêter à l'observation ou à

l'étude des ridicules, scènes de la vie intime ou de la vie militaire, farces d'étu-

diants, types de brasserie, polissonneries d'enfants, paysanneries, scènes amou-

reuses, est, toujours ce que les Allemands recherchent de préférence dans la

caricature. C'est à cette tendance particulière de leur esprit qu'ils doivent

aussi d'être de si bons peintres de la vie animale. Oberliinder, surtout, excelle

dans ce genre. Qu'il représente'des pierrots se disputant un malheureux han-

neton, — scène dédiée aux sociétés protectrices — les évolutions d'une famille

de hiboux dans le creux d'un arbre qui lui sert de nid, des oiseaux emmaillotés

se tenant sur un fil télégraphique, une famille de lions assise sur le bord d'un

monticule, maigre, affamée, attendant quem devoret, ou encore des chiens bas-
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sets regardant d'un air rogue une levrette pourtant sans paletot, son dessin a

toujours de l'esprit et de l'originalité, en même temps qu'il dénote une science

de l'animal qui atteint parfois à la hauteur de Jacques ou de Renouard. Dans

les oiseaux, chose à noter, Oberlander a beaucoup du faire de Giacomelli, ce

spirituel interprète de tout un petit monde tapageur et souvent bien amusant.

Quelquefois, enfin, il a la note comique, par exemple quand il nous fait assister

Le schako trop étroit. — Caricature d'Oberlüuder (Fliegende Blritter).

aux élans de tendresse et de voracité de deux crocodiles, ou quand il décrit

l'histoire, en sept tableaux, d'un lion glacé à la vanille, posé sur un grand plat

où, par suite de la chaleur, il finit par ne plus rester que quelques rares osse-

ments tristement surnageant.

Il convient maintenant d'examiner sous un autre aspect le talent des

caricaturistes allemands, je veux dire dans la façon dont ils interprètent l'anti-

quité et le moyen age. Pour charger l'antiquité grecque ou romaine, ils font

appel à  toute leur verve satirique : c'est un plaisir dont ils s'acquittent con
aurore. L'Allemand n'est-il pas, par essence, anticlassique ? Les dieux de

l'Olympe, les travaux d'Hercule, les guerriers illustres, Xerxès et Alexandre,

les soldats romains, les philosophes, les peintres, les tragédies, tout y passe, jus-

qu'à la sculpture grecque elle-même qui semblait pourtant - devoir être à l'abri

de pareilles profanations dans un pays où elle fut jadis l'objet d'un véritable

respect. Raison de plus,- direz-vous, et vous aurez raison. Aû reste, la satire
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n'avait jamais désarmé, même aux temps où la grécomanie régnait sans con-

teste. Une caricature des premières années des Fliegende Bldtter représente

les dieux de la Grèce quittant l'Olympe où ils s'ennuient depuis longtemps, et

arrivant à Munich; mais comme ils sont tout nus, — des dieux qui se respectent

ne sauraient voyager avec des ulsters — ils trouvent quelque peu froid l'accueil

qui leur est fait, d'autant plus que les gamins leur jettent des boules de neige.

Un nouveau mutée de sculpture.

• Diane â la chasse. — Caricature d'Oberliinder (Fliegende Bl tter).

Et pour bien montrer l'esprit qui les anime, les Fliegende Bldtter n'épargnent

pas plus la statuomanie qui sévit alors dans toute sa vigueur. Les vignettes

reproduites à cette place montrent ce peu de respect pour l'antiquité. Ici

encore, Oberlànder a la palme avec -son Nouveau musée de sculpture, qui

représente de la façon la plus comique les malheurs de Diane à la chasse,

Laocoon faisant l'éducation de ses enfants, Niobé allant acheter des étoffes dans

un magasin, Esculape malade se faisant soigner par Vulcain, Prométhée

fumant dans un fauteuil et quantité d'autres cascades dans le genre des compo-

sitions de Lafosse, Hadol, Gill, Robida, pour l'Histoire de France tintamar-

resque.

On a pu voir tout récemment à la devanture de nos libraires un singulier

-volume tiré sur du papier imitant le papyrus, rongé aux bords et mordu avec

des acides pour obtenir des taches de rouille et d'humidité, couverture en grosse

toile, attaches en cuir, etc. Eh bien, ce volume, dédié au professeur Georg

abers, le savant égyptologue, n'est qu'une longue suite de charges sur l'antiquité

égyptienne, a dessinées d'après nature, comme le porte le titre, et copiées

l'an 1 302 avant Jésus-Christ par C.-M. Seypel, peintre de la cour et poète de
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S. M. le roi Rhampsinit III. — Memphis, rue des Pyramides, 'n 36, au ,

premier étage. S'adresser au portier. » Égyptologues ou non, tous ceux qui le,

parcourront passeront quelques mo-

ments d'ineffable gaieté en voyant

l'habileté dont l'artiste a fait preuve	 a.;

dans cette charge de la société- égyp-

tienne.

Bien amusantes aussi, les chara-

des avec dessins et inscriptions an 

tiques que publient les Fliegende
A f

Bli tter. Mais un autreournal a fait	 " 1	 (ym

mieux encore. Voulant rappeler les	
4y > 

^^	 ^^	 f	 I^.,^	 r	 ^ t lii i

mésaventures de ce pauvre M. Schlie-

mann rapportant â Berlin des tessons	 r ^ ^^ r ,.^, ^ n	 ^ .. ^ .z

de faïences antiques fabriquées tout

récemment par d'ingénieux industriels

qui, pour leur donner plus d'authen-

ticité, les-enfouissaient bien profonde-

ment en terre, le.Schalk de Leipzig a

publié, d'après les croquis de ses cor-

respondants spéciaux, les plus récentes découvertes dudit Schliemann à Ithaque

et autres lieux. Ces trou-

11 111 11 ' I1 	
trou-,

	 !^ ^ ^^^ ^^^^r	 1-
	 !	 vgàillestintamarresquesse-

  I	

'ont,

rànd i

sans

ntérnuêt p

l doute

ou, r 

d

' la

unIl 

science 'archéologique ,

puisque, grâce à elles,"
\,

déjà, la fable d'Aicibi.adé

coupant la queue de son

chien est devenue une

réalité.

Nous ne sommes plus,

aux temps, on le voit,

où les Allemands allaient

chercher en Italie la civil

lisation, les grandes inspi-

rations littéraires ou ar-

tistiques. A la façon dont

ils blaguent cette bonne

antiquité classique, le res-

pect qu'ils ont encore

n,-rrh' y '	 pour elle ne doit pas les
^r;'^"ia^e4	 iule'"Itro1 étouffer.

Tout autre est l'esprit

de leurs caricatures sur le

moyen age. Mime lorsqu'ils chargent cette époque, ils en conservent enèore

l'esprit : aussi leurs compositions ont-elles une tendance mi-sérieuse, mis

'Kunibert et Kunegonde. —Caricature d'Oberliinder. (Id.)

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE LIVRE

grotesque, un caractère tout spécial, bien différent en un mot de celui qu'elles
ont revêtu chez nous.

L'Allemagne est trop imprégnée de gothique, dans ses mccurs, dans son
organisation sociale, comme ' dans son architecture et dans son ameublement
intérieur pour pouvoir railler avec une complète libetté d'allures tout ce qui en
rappelle le souvenir. Jamais elle n'eût produit les croquis étourdissants, miri-

fiques et de haulte graisse de Gustave
Doré, pour les Contes drôlatiques ou pour
Rabelais; mais, en revanche, elle s'inspi-
rera sans cesse du moyen âge, pour don-
ner h ses scènes modernes une saveur
qu'elles n'auraient pas autremént. Toute-
fois tous ses dessinateurs ne font pas
preuve 'du même respect. : c'est ainsi que
l'un d'eux, Carl Gehrts, a représenté un
tournoi dans lequel les deux champions,
au grand' esbaudissement et esclatfernent
du hérault d'armes et des spectateurs,
finiSsent par se faire vis- à-vis, le visage
tourné, comme dirait Pandore, vers l'in-
verse de l'endroit de leur chevali.

D'autres raillent agréablement la ma-
nie de l'antiquaille en publiant des cro-
qUis fantaisistes, de villes, de costumes
ou d'inventions modernes, tels que les
chemins de fer, par' exemple, anachro-
nismes amusants où tout est moyen âge
ou Renaissance.

Mais, je le répète, ce n'est point là la
noni)el Arion.	 généralité. Les dessinateurs allemands se

Caricature d'Oberlander (Flieg. Blal.)	 livreront h une reproduction patiente
d'anciennes chroniques manuscrites, re-

grésentant les moines de Saint-Gall allant à la découverte, non pas de pays
h défricher, mais de pièces de vin à défoncer; ils illustreront des époliées, des
poètnes épiques, des ballades; ils feront des lettres ornées fantastiques, des
encadrements grotesquement gothiques, on ne les verra pas entreprendre de
charge à. fond contre le moyen age pris'dans son ensemble. Le même • fait se
présente, au reste, pour d'autres époques, le xvme siècle par exemple, ce qui ne
les empêche pas souvent çl'illustrer de vignettes peu respectueuse' s leurs grands
classiques, Schiller, Lessing, Wieland, Herder, Gcethe. Les Fliegende Blatter
ont eu des idylles d la Gessner et des vignettes a la Klaphorn qui sont la plus
jolie charge qu'on puisse faire du genre de ces deux écrivains. Mais, on le voit,
il y a entre la manière franyaise et la manière allemande de traiter le moyen
âge une nuance qui ne' saurait échapper à. l'oeil d'un observateur. Aussi aucun
caricaturiste d'outre-Rhin ne se risquerait-il, j'en suis certain, h entreprendre

t. Publi$ dans le Schalk de Leipzig.
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une Histoire d'Allemagne tintamarresque où l'on verrait Charlemagne, Frédéric

Barberousse, Frédéric II, entreprendre des cascades folichonnes.

LES FEMMES ET LA CARICATURE-ALLEMANDE.

CHARGES SUR LES MODES ET LE THÉATRE. - LE CHIC.

CONCLUSION.

Je n'ai pas encore montré les humoristes allemands aux prises avec la

femme; c'est cependant un côté tout particulièrement intéressant pour nous,

puisque l'éternel féminin occupe une place plus grande que jamais dans la cari-

cature française et tend, pour peu que l'esprit actuel continue, à devenir

son unique objectif. Savoir dessiner la femme tient lieu de tout : à quoi bon

étudier, saisir sur le vif les niceurs et les ridicules humains, puisque la jambe

provocante en dit plus que tout le reste. Aussi pas un dessinateur qui ne soit

à l'affût du moindre cotillon qui trotte, qui ne cherche à déshabiller les jolies

filles d'Ève jusqu'aux limites les plus extrêmes du décolletage. C'est Grévin,

c'est Robida, c'est Mars — ce dernier avec ses femmes empruntées aux illustra-

teurs viennois — en attendant que d'autres viennent qui s'évertueront égale-

ment à dessiner, à mouler, à indiquer, comme on voudra, les contours ado-

rables de cet être charmant, avec un chic, un amour, une passion, qu'on éga-

lera peut-être, mais qu'on ne surpassera jamais. Celui dont le crayon est impuis-

sant à rendre toute la grâce, toutes les provocations de la femme, ne sera donc

jamais un dessinateur dans la note du jour.

Tout autre est 1â donnée allemande — je parle du sud — non pas que

leurs artistes ne sachent, comme c'est le cas pour ceux du nord, dessiner une

femme, mais parce que l'éternel féminin n'occupe pas là-bas la place qui lui a

.été faite dans la société française. C'est là ce qui donne un caractère particulier,

non seulement au théâtre, mais encore à tout ce qui touche au monde artistique

et littéraire en Allemagne. Allez donc chercher le demi-monde sous sa forme

délicate et raffinée, dans un pays où fort souvent les artistes sont sans charmes,

où les belles-petites— amère dérision! — sont lourdes et vulgaires, où le rôle de

la maîtresse, légitime ou irrégulière, est inconnu; où toutes les choses de la

galanterie ne sortent pas des limites d'un cercle absolument restreint, où

l'amour vénal apparaît comme une fonction et non sous les apparences de la

plus séduisante des voluptés humaines.

Loin donc de • revêtir l'aspect attrayant et raffiné sous lequel elle se pré-

sente dans notre société, la galanterie, ou ce qu'à défaut d'autre terme je me

vois réduit à appeler ainsi, se présente sous ses véritables apparences, vénale

et vulgaire. Gentils minois frais et coquets, petits museaux parfumés, n'en seront

pas moins pour l'Allemand chair d plaisir. Faut-il attribuer cela au reste d'es-

prit moyen âge si vivace encore dans les mœurs ? Je l'ignore, mais un fait est

certain; c'est que, autant nous avons placé la femme galante sur un piédestal,

par je ne sais quel besoin d'idéaliser l'amour, alors même qu'on le sait banal,

autant nos voisins l'ont, avec raison selon moi, rejeté dans la grande commu-

nauté des ribaudes, dès qu'il cesse d'être un sentiment pour devenir un com-

merce. Aussi leurs caricaturistes, quand par hasard ils s'attaquent aux belles-
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petites, ont-ils le crayon mordant et la verve caustique. La philosophie, l'hu-

mour, ne désarment jamais chez eux.

Qu'on en juge par ce dialogue de deux Munichois, suivant la légende placée

au-dessous d'un dessin représentant deux femmes coiffées du petit chapeau rond

(notre ancien melon), coiffure qu'affectionnent tout particulièrement les petites

dames d'outre-Rhin.

— Regarde un peu ces dames, quels petits chapeaux elles ont.

— Oh! encore bien asset grands; il n'y a pas grand'chose dessous, non

plus.

Or le mot est d'autant plus cruel que les deux femmes accusent, remar-

quez-le, des rotondités pleines de promesses.

Et cet exemple est concluant parce qu'il nous donne la note vraie des

idées allemandes au point de vue féminin.

Du reste, à part quelques planches philosophiques ou morales dans ce goût,

vous pouvez feuilleter toute la collection des Fliegende Bliitter, vous n'y trou-

verez pas la moindre allusion au monde de la galanterie vulgaire. La seule

exception qu'il me faille faire est en faveur de croquis dus à un artiste autri-

chien. N'allez point croire toutefois que ce fait provienne d'un excès de pudi-

bonderie; non, c'est simplement parce que l'esprit du dessinateur n'est point

porté vers un genre qui ne lui fournirait du reste que peu d'éléments.

A ceux qui seraient tentés de faire connaissance avec les illustrations, grati-

fiées, je nesaistrop pourquoi, de l'épithète légères, je prédis donc la désillusion

la plus complète. Ce que sont les gravures de cette espèce en Allemagne, on

pourra facilement s'en rendre compte par les séries de dessins à la plume signés

Klic, se cachant sous le titre, affriolant et trompeur tout à la fois, de : Illustrations

pour hommes'. J'avoue que cette appellation, bien faite pour rendre rêveurs les

gens les moins impressionnables, m'avait tout d'abord captivé. Aussi mon

désappointement fut-il grand, quand, après avoir donné à ces dessins une atten-

tion toute particulière, je dus constater que, mauvais et lourds, ils n'avaient

rien du cachet allemand. Têtes, poses, expressions, tout cela m'était connu.

Et en effet, c'est le genre et les toilettes de beaucoup d'anciennes compo-

sitions du Petit journal pour rire, dues à des dessinateurs de second ordre; ce

ne sont pas autre chose que de mauvaises copies faites sans goût, transportant

sur la scène allemande des balivernes auxquelles l'esprit parisien donne seul

quelque sens. A coup sûr on n'accusera pas, en cette circonstance, les Allemands

de rester vaporeux, ni d'avoir les contours indécis. Dans les sujets un peu

scabreux, la chute d'une femme sur la glace par exemple, alors qu'il faudrait

glisser de manière à n'estomper que les sous-entendus, ils appuient, ils sou-

lignent à plaisir. Ce n'est plus de la caricature grivoise, ce n'est pas de l'éro-

tique, qu'est-ce donc alors? Qu'on me permette l'expression vulgaire, c'est du

dessin de carte transparente. A cette absence complète de grâce et de délicatesse

vous pouvez conclure que les Illustrations pour hommes, seulement, — cela
rappelle presque les boniments non moins affriolants et non moins trompeurs

I. Bilderbuch fûr Halgelstolte, 3 volumes de croquis, avec texte de Mario Vacano. Leipzig,
GI aser et Garte, éditeurs. Chez les mêmes libraires, Bilder aus dem Harem (Croquis du harem),
illustrations de Klic, également.
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aussi de certaines baraques de foire — sont un produit du nord, et, effective-

ment, elles ont été publiées à Leipzig.

Ce que nous présentent donc les caricaturistes de l'Allemagne du Sud dans

le domaine féminin, ce sont des études empruntées à la vie intérieure, visites,

réunions, cafés de dames, soins du ménage, dialogues avec les enfants ou les

domestiques, conversations entre fiancés, bals d'étudiants ou de sociétés. Il est

toutefois un être à part qui joue un grand role dans ces croquis, parce que,

plus que tout autre, il a le don d'exciter les convoitises féminines. Ce privilégié

entre tous, c'est le militaire.

Si les bonnes d'enfants et les cuisinières sont, en Allemagne comme partout,

les tendres amies des simples fusiliers et des ordonnances, les jeunes filles de la

bourgeoisie, voire même de l'aristocratie, se passionnent, plus ou moins roma-

nesquement, pour les beaux lieutenants frisés et pomponnés. C'est cette pas-

sion désordonnée qu'a fort bien exprimée le dessinateur du sujet qui représente

des jeunes filles à l'école, tandis qu'un bel officier passe dans la rue devant la

fenêtre ouverte, sujet dont voici la légende :

La maîtresse d'école. — Veuillez, je vous prie, une fois pour toutes, made-

moiselle Olga, prêter quelque attention à la leçon. Qu'est-ce que votre regard

suit de nouveau dans la rue?

Olga. — Un lieutenant!

Toutes se levant, y compris la maîtresse d'école. — Ou? — Où?

Sous son apparence de plaisanterie, cette caricature est vraie. Que de Mar-

guerites allemandes qui se feraient damner pour l'uniforme d'un bel officier ;

que de chastes épousées dont la vertu solide est battue en brèche et enlevée

d'assaut par ces preneurs de places fortes! O jolie petite tunique bleue des

beaux blonds Bavarois, qui saura jamais le nombre de tes victimes!

Après avoir ainsi défini la situation de la femme dans la société et, par

suite, dans la caricature d'outre-Rhin, il me reste à parler de quelques artistes

qui abordent plus particulièrement ce sujet, et à examiner les différentes façons

dont ils le traitent.

Un artiste qui s'est fait une place à part par ses croquis largement traités,

Harburger, est également le seul qui dessine la femme avec un certain chic,

tout en conservant la vraie note du sentimentalisme allemand. Celui-là sait

trousser un minois, faire palpiter les chairs, draper les étoffes. Bourgeoises ou

simples ouvrières, tous ses sujets ont une distinction native.

Un autre artiste, L. Bechstein, s'est, lui aussi, créé une originalité par la

façon ingénieuse dont il interprète la gravure de modes. Sans cesse, il invente

et dessine des costumes nouveaux, heureux mélanges de bon goût et de fantai-

sie, pochades de la toilette qui s'étalent dans les Fliegende Bliitter sous des
titres français : Costumes à la comète, à la bourse (toilette formée avec une an-

cienne bourse à anneaux serrant à la taille et au bas du mollet), à la pétroleuse

de salon (lampe et capuchon), à la lansquenet avec jupe formant pantalon, à la cra-

vate, le reste du costume ne servant qu'à maintenir ces fouillis de dentelles, à

l'épine de roses, toilette recommandée aux dames qui n'aiment pas à être ser-

rées de trop près dans la foule et quantité d'autres compositions du même

genre.

vt.	 18
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Il ne se contente pas, au reste, de dessiner des costumes, de chercher des

coiffures, il observe et il signale tous les ridicules, toutes les étrangetés de

l'habillement féminin.

C'est ainsi que, pour obvier à l'étroitesse toujours plus grande des robes,

il propose un vêtement à voiles.

Grâce à ce moyen, dit-il, et avec l'aide de souliers à roulettes, les dames

pourront se laisser porter où elles voudront. Heureusement que Bechstein ne

craint pas la légèreté de ses compatriotes.

La mode des chapeaux d'hommes et des grands manteaux à carreaux portés

par les deux sexes indistinctement lui inspire, d'autre part, le dialogue suivant :

— Comment se fait-il que M. Bimmerl ne sorte plus jamais dans la rue

avec sa femme?

— Cela est bien simple. A eux deux, ils ne possèdent qu'un chapeau et un

manteau.

Et la caricature montrant les Bimmerl taillés tous deux sur le même patron,

melon d'homme et ulsters à 39 fr. 9o, famille des carreaux jaunes, est tout à fait

comique.

Bechstein est aussi galant. Pour les dames qui craignent le retour de la cri-

noline, il a sa mode toute trouvée. C'est de porter la cage à poulet le haut en

bas, de façon à conserver au costume actuel tout son cachet et toutes ses roton-

dités provocantes.

Et non content de poursuivreles ridicules, cet artiste fantaisiste s'évertue à

rechercher tous les rapprochements grotesques auxquels peut prêter le malheu-

reux costume féminin tant décrié. Similitudes bizarres, mais amusantes malgré

eur côté fantastique. De l'Européenne sanglée dans son collant noir, une dra-

perie claire sur les hanches, il fait, de la façon la plus naturelle, une femme

sauvage de l'Afrique n'ayant sur tout son corps, nu et noir, qu'une ceinture

autour des reins. Il saura également vous trouver des points de ressemblance,

plus nombreux qu'on ne saurait le croire, entre la femme emmaillotée dans une

robe que serrent sur le devant des nœuds et des bretelles, portant un immense

chapeau qui lui forme derrière la tête comme une auréole, et le poupon au

maillot dont la tête repose sur un grand coussin.

La caricature de la femme entièrement enveloppée dans un manteau de four-

rures e llaissant voir de blanc que ses manchettes en dentelle n'est pas moins

bien trouvée; c'est la taupe posée sur ses pattes de derrière.

Beaucoup d'autres compositions, si elles ne témoignent pas d'un esprit bien

inventif, n'en sont pas moins rendues d'une façon originale : témoin cette rémi-

niscence de Gavarni, l'enfant qu'on cherche partout et qui est enfoui dans le

Gainsborough de sa mère; témoin la façon d'exprimer par des expositions de

cravates, de mentonnières ou de chapeaux que la ressemblance de la figure

n'est plus chose bien utile à notre époque en présence de l'importance prise par

ces accessoires. Tout cela est ingénieusement présenté sous une forme très

allemande et dans un esprit fantaisiste qui ne se rapproche en rien, est-il besoin

de le dire, de celui de Grévin. Là où notre dessinateur cherche, avant tout,

la grâce, le cachet, les Allemands, eux, se montrent surtout soucieux de la com-

paraison à faire ou du ridicule à viser. L'observation, l'humour, passent tou-
jours chez eux avant la recherche du beau.
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Un troisième artiste, Schlittgen, non seulement s'est fait une place à part

dans la caricature féminine, mais encore y a introduit un élément nouveau ;
le pschutt et le vlan. Ses élégantes au corps- ondoyant, aux jupes à longues

traînes, procèdent en droite _ ligne des dessinateurs français, de même que son

dessin, très fin, très poussé,rappelle celui des illustrateurs des publications à la

mode, la Vie moderne, ou

les volumes galants des

Rouveyre et Blond.

Mais quelque remar-

quables que soient les

compositions de Schlitt-

gen, qui prennent dans

les Fliegende Blïztter une

place de plus en plus

grande, elles ne nous of-

frent qu'un intérêt-secon-

daire, par cela même que

leur esprit n'est plus ce-

lui de la caricature alle-

mande. Ce qu'il faut y

noter surtout, c'est l'in-

fluence de Paris et de Vienne s'exerçant

dans un milieu qui, jusqu'à . ce jour,

s'était fait remarquer par sa; tendance

très particulière à rester lui, à rejeter

toute copie artistique du dehors.

Telle apparaît, sous ses différents

aspects, la caricature allemande, qu'il

s'agisse des Fliegende Blcitter ou des'

BiIderbogen, ces livraisons de gravures

apportant à . la famille des illustrations

de toutes sortes, destinées, avant tout,

à développer le goût du dessin chez les

enfants.

Je ne vois pas de recueils français

pouvant être comparés à ces deux publi-

cations. Au reste, à ce dernier point de

vue, - il convient d'observer que les al-

bums du jeune âge mis à la mode depuis quelques années, - albums-silhouet-

tes, charges comiques de Tinant et de Nidrach, par exemple — sont d'heu-

reuses imitations allemandes. La librairie Delagrave, à laquelle on doit d'avoir

introduit ce genre tout spécial d'humour, ne s'en tient pas là : elle a déjà

publié en français des albums de Kleinmichel, reproduit dans le Musée des
familles des dessins d'Oberlander, et, aujourd'hui, elle accuse nettement l'inten-

tion d'implanter de plus en plus, en France, les oeuvres des artistes connus de

l'étranger, qu'ils soient Allemands ou Anglais.

Abstraction faite de toute considération, les Anglais et les Allemands sont

La mode el son image.

Caricature d'Oberliinder (Flieg. Blat.)
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nos maîtres pour le livre d'enfants : il faut savoir le reconnaître et approprier

leur esprit caricatural au génie français. Mais, chose plus singulière, cette

influence germanique se fait également sentir dans les journaux comiques les

plus légers, mélangeant agréablement le chic français et l'humour allemand.

N'est-ce pas en effet à cette dernière que se rattache un genre d'illustration

tout spécial, qu'on peut voir dans la Caricature comme dans le Monde comique ?

n'est-ce pas d'elle que procèdent les dessinateurs qui signent : Moloch, Bruno,

Trick, Jean Quidam et autres ? Ce n'est pas seulement l'esprit, c'est encore le

trait allemand, souvent alourdi même.

Si ce genre qui, sciemment ou non, se développe chaque jour arrivait à

s'implanter définitivement, il aurait peut-être une influence décisive sur la

caricature française. C'est pourquoi il importe d'en signaler dès maintenant la

présence dans certaines feuilles.

D'autre part, ce fait curieux à observer, que l'humour allemande trouve

plus d'imitateurs à Paris qu'à Berlin, n'est-il pas la preuve évidente que la cari-

cature et l'illustration au• jour le jour sont incapables dans le nord de revêtir

une forme véritablement artistique ?

Pour que cette étude fût complète, il eût fallu parler du plus désopilant

des caricaturistes d'outre-Rhin, William Busch, dont la fécondité, la sève,

l'imagination, dépassent tout ce qu'on pourrait en dire; mais j'ai pensé qu'un tel

artiste méritait à lui seul, tant la puissance de son rire, de sa note comique, de

sa charge crayonnée est grande, une étude à part; qu'il était, en somme, de ces

maîtres comme Hogarth ou Daumier, desquels il faut dire tout ou rien. Ne

pouvant donc donner aujourd'hui à son œuvre la place qu'elle réclamerait, je

me suis réservé d'y revenir, par la suite, en lui consacrant alors les pages aux-

quelles il a droit.

Il en est de même pour la caricature autrichienne, troisième forme de la

caricature germanique, qui, tant au point de vue français qu'au point de vue

allemand, a une tendance générale tout à fait particulière.

Mais ce que j'ai surtout voulu faire connaître ici à tous ceux qui ont la

curiosité de l'art, c'est la différence profonde existant entre la caricature de

l'Allemagne du Nord et la caricature du sud; ce que j'ai voulu démontrer, c'est

que les arts du dessin constituaient, pour l'étude approfondie d'un pays, un

document autrement sérieux que les inspirations personnelles d'écrivains plus

ou moins fantaisistes, avides de réclame et de succès d'argent. J'ai pensé enfin

que, puisque la plupart d'entre nous ne pouvaient, à cause des difficultés de la

langue, apprendre à connaître les Allemands par leur littérature, comme eux

le font pour nous', le mieux était de les étudier dans leur humour, dans leur

verve caustique, dans leur caricature en un mot, celle-ci présentant le grand

avantage de nous montrer un peuple jugé par lui-même jusque dans ses propres

défauts.

Non seulement on apprécie de la sorte avec une impartialité qu'on ne

1. Voir par exemple les volumes la France qui rit, la France nouvelle et autres du même

genre publies par le professeur Baumgarten chez Théodore Kay, à Cassel, et qui sont des recueils

complets de la littérature française moderne, dans tous les domaines.
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saurait avoir autrement, mais encore on fait provision de documents tout à la

fois exacts et amusants.

Ce qui doit ainsi se dégager de ces études sommaires, c'est le fait que, pris

dans leur ensemble, je parle ici de la race et non des individualités, les Prus-

siens sont un peuple guerroyant par tempérament et par tradition, les Alle-

mands du sud de fins observateurs, des rêveurs et des artistes, ne sortant de

leur naturel que sur les incitations du nord.

Et aujourd'hui que l'humour allemand et le chic parisien se trouvent en

présence sous le crayon des dessinateurs, il s'agit de savoir qui l'emportera des

deux. Ceci est plus important qu'on pourrait le croire pour la caricature fran-

çaise qui a abandonné le -grand point de vue humain, qui s'est vouée tout entière

à l'actualité et à la femme, qui n'a plus, en un mot, ni Daumier, ni Traviès, ni

Gavarni, ni Grandville, ni Henry Monnier.

JOHN GRAND-CARTERET.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



CHRONIQUE DU LIVRE
RENSEIGNEMENTS ET MISCELLANÉES.

et nouvelles, Paris, Didot,

cédés du mois de mai, la

France.

L
IVRES AUX ENCHÉRES. - Nous n'a-

 vons pas encore, ce mois-ci, à signaler

des ventes particulièrement importantes.

Les Io, i 1 et 12 mars, M. Porquet a

vendu les ouvrages qui composaient la

bibliothèque de M. Burat. On a pu remar-

quer : OEuvre de Jehan Foucquet, Heures

de maistre Étienne Chevalier, texte resti-

tué par l'abbé Delaunay. Paris, Curmer,

1866, 2 vol. gr. in-8, reliure de Belz-

Niédrée : 280 fr.; — A. Karr : Voyage

autour de mon jardin, Paris, Curmer,1851 :

42 fr.; — Galerie des peintres flamands,

Paris, 1792-1796, 3 vol. in-f° : 610 fr.; —

les Émaux de Petitot, Paris, Blaisot, 1862,

z vol. in-4, exemplaire avec les épreuves

avant la lettre tirées sur papier de Chine :

230 fr. ; — Galerie du Palais-Royal, Paris,

Couché, 1786, 3 vol. gr. in-f° : 400 fr. ; 

—Galerie du musée Napoléon, Paris, Filhol,

1804-1815, 10 vol.; Galerie du musée de

France, Paris, V° Filhol, 1828, 1 vol.,

ensemble 11 vol. in-4, épreuves avant la

lettre, pièces ajoutées : 1,350 fr.; — Ta-

bleaux, statues, bas-reliefs et carnées de la

Galerie de Florence et du palais Pitti,

Paris, Lacombe et Masquelier, 1789-1814,

4 vol. in-f°, épreuves avant la lettre, pièces

ajoutées : 1,410 fr.; — Recueil d'estampes,

d'après les plus célèbres tableaux de la Ga-

lerie de Dresde, Dresde, 1753, 2 vol. gr.

in-f° : 400 fr. ; — Uzanne : l'Éventail, Paris,

Quantin, 1882, gr. in-8 : 1 o 1 fr.; - Ga-

varni : OEuvres nouvelles, Paris, Aug. Marc,

s. d., 5 vol. in-f° : 126 fr.; — Ovide : les

Métamorphoses, trad. de l'abbé Banier,

Paris, Le Clerc, 1767-1770, 4 vol. in-4,

exempl. contenant 13 fig., épreuves avant

la lettre : 600 fr.; — La Fontaine : Contes

2 vol. in-4 : 5oo fr.; — Les Baisers, pré-

Haye et Paris, Lambert, 1770: 405 fr.; — De
1795,
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Laborde : Choix de chansons, Paris, de Lormel, 1773, 4 vol. in-8, reliure de

Chambolle-Duru : _52o fr.; — De Chevigné : Contes rémois, Paris, Michel

Lévy, 1858, gr. in-8; exempl. en grand papier vélin de la i" édition illustrée :

34o fr.; — Molière : OEuvres, Paris, la C1e des libraires associés, 1773, 6 vol.

in-8, reliure de Bozérian : 600 fr.; — Beaumarchais : la Folle journée, de l'im-

primerie de la société littéraire typographique (Kehl), Paris, Ruault, 1785 :

190 fr. ; — Fénelon: les Aventures de Télémaque. Parme, Bodoni, 1812, 2 tomes

en 3 vol. in-fo ; 26o pièces ajoutées : 555 fr.; — Boccace : le Décaméron, Londres
(Paris), 1757-1 761, 5 vol. in-8 : 321 fr.; — Scènes de la vie privée et publique
des animaux, Paris, Hetzel, 1842, 2 vol. gr. in-8 : 25o fr.; — Gessner: OEuvres,
Paris, Hérissant et Barrois, 1779, 3 vol. in-4 : 2 79 fr.; — De Musset : CEuvres
complètes, éd. Charpentier, dessins de Bida, exempl. sur papier de Hollande :

38o fr.; — Demoustier : Lettres d Emilie, Paris, Renouard, 1809, 6 part. en

3 vol. in-8, épreuves des fig. avant la lettre : 159 fr.; — Guizot : l'Histoire de
France racontée à mes petits-enfants, exempl. sur papier de Chine : 546 fr.;

— Nodier : Journal de l'expédition des Portes de fer, Paris, imp. Royale, 1844,

gr. in-8 : 400 fr.

Dans une autre vente faite également par M. Porquet, on peut citer : les
Arts somptuaires, par Ch. Louandre, Paris, Hangard-Maugé, 1857, 4 t. en 3 vol.

in-4 : 242 fr. ; — Le Moyen âge et la Renaissance, par P. Lacroix et F. Seré,

Paris, 1848, 5 vol. in-4 : 236 fr.; — Galette des Beaux-Arts, de l'origine à

1882: 892 fr. ; — les Émaux de Petitot, Paris, Blaisot, 1862, 2 vol. in-4 : 7 5 fr. ;

— Voltaire : Romans et Contes, bouillon aux dépens de la Société typographique,

1778, 3 vol. in-8 : 13o fr.

Voici enfin quelques notes prises au cours d'une vente faite par M. Claudin

Gaussen : Portefeuille archéologique de la Champagne, Bar-sur-Aube, 1861,

in-4 : 5o fr.; — Fichot : Album pittoresque et monumental du département de
l'Aube, Troyes, 1852, in-f° : 70 fr.; — Fleury : Antiquités et monuments du
département de l'Aisne, Paris, 1877-79, 3 vol. in-80 : 439 fr.; — Gagarine : le Cau-
case pittoresque, Paris, 1849, gr. in-8 : 90 fr.; — Bibliographie de la France,
collection complète : 1 io fr.

— Nous ne pouvons passer sous silence la magnifique collection d'ouvrages

sur l'Amérique et l'Océanie qui a été vendue du 28 janvier au 5 février. Cette

collection appartenait à M. Pinart et comprenait en totalité la bibliothèque

mexico-guatémalienne de M. l'abbé Brasseur de Bourbourg. Le catalogue com-

prenait près de 1,5oo numéros. Le total de la vente s'est élevé à 58,000 fr.

Autographes. — Le 8 mars dernier, M. Charavay s'est rendu acquéreur,

moyennant le prix de 3,32o fr., de 74 lettres autographes adressées par Charles X

au comte de Vaudreuil qui fut son ami et son confident. Cette correspondance,

encore inédite, va du 19 novembre 1 797 au 17 juillet 1804. Elle se rapporte à

la période la plus intéressante de l'époque de l'émigration, sur laquelle elle

donne des détails complètement nouveaux. Les années 1792 et 1793 sont parti-

culièrement intéressantes. On y trouve de curieux détails sur la mort de Marie-

Antoinette.
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Étranger. — Les autographes de Robert Burns. — Une rare collection

d'oeuvres et d'autographes de Robert Burns, le célèbre poète écossais, vient

d'être vendue aux enchères à Londres.

Cette collection faisait partie de la bibliothèque d'un bibliophile irlandais

qui avait été pendant plus de cinquante ans recteur à Shandon, dans le diocèse

de Kork.

Une édition des Œuvres de Burns, imprimée à Kilmarnoc en 1788, a été

adjugée au prix de 1,275 francs; une autre édition, publiée à Édimbourg

en 1793, avec l'autographe de l'auteur sur l'une des pages, a été vendue

800 francs, et le Poet's Progress, ébauche de poème, écrite à l'ermitage de

Friar's Carse en juin 1 788, 375 francs. Une adresse destinée à être prononcée

par miss Fontenelle sur le théâtre de Dumfries en 1 7 8 7 , a été payée 675 francs;

un autographe daté de Mauchline, le 3o septembre 1788, et adressé à un habi-

tant de Dumfries, 475 francs ; une lettre de sa veuve Jeanne Armour, 200 francs,

et l'original du bail de la ferme d'Ellisland, signé par le poète laboureur en 1 788

avec un post-scriptum de neuf lignes portant la date de 1791, 825 francs.

— Sotheby, Wilkinson et Hodge, de Londres, ont récemment fait la vente

d'une portion de la bibliothèque de feu le D r Nelligan, recteur de Shandon et

bibliophile bien connu en Angleterre. Il avait réuni une collection unique des

poèmes de Burns et des pièces se rapportant à ce poète. L'édition de Kilmar-

nock (1788) a atteint le chiffre de 51 livres sterling. Un missel romain, ayant

appartenu à Garrick, s'est vendu 33 livres.

— Une suite de dix-neuf lettres, écrites par lord Byron à sa mère, s'est

vendue dernièrement à Londres (vente Meek) 282 livres to shillings, soit plus

de 7,000 francs. L'acheteur est un Américain.

— Parmi les livres provenant de la bibliothèque du traducteur des Fabliaux,

Mr. Gregory Lewis Way, qui se sont vendus le 27 mars à Londres par le minis-

tère de MM. Sotheby, Wilkinson et Hodge, se trouvait un exemplaire, un peu

rogné, mais en bonne condition, du roman du Sainct Greaal, Paris, Jehan
Petit, Galiot du Pré et Michel le Noir, 1516, in-folio.

-- Au mois de février a eu lieu à New-York la vente de la bibliothèque

Harrison. Dans cette collection se trouvait un Shakespeare qui comptait primi=

tivement dix volumes. Ces dix volumes avaient fini par en former trente-six,

grâce aux illustrations de toute sorte dont l'ouvrage se trouvait enrichi.

Ces illustrations n'avaient pas coûté moins de 90,000 francs; aux enchères,

ce Shakespeare merveilleux n'a atteint que le prix dérisoire de 12,50o francs.

A la même vente, on remarquait également un Dickens, merveilleusement

illustrés
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BIBLIOTHÈQUE DE MARIE-ANTOINETTE

bien considérer les choses, nous

regardons la bibliothèque parti-

culi8ve comme le meuble le plus

typique d'un appartement, d'un

hôtel, d'un palais. Cette vérité

est absolue, si la collection a été

rassemblée par une seule indivi-

dualité; si au contraire elle est le

résultat des soins de plusieurs

générations, la bibliothèque de-

vient une sorte de fief caractéris-

tique, dont les tenanciers succes-

sifs peuvent bien n'être pas des

savants, mais qui perdent rarement l'amour de la science et l'honneur de

protéger ceux qui s'y consacrent. Au siècle dernier, la France possédait un

grand nombre de ces trésors accumulés par la noblesse, la finance, la grosse

bourgeoisie et les monastères; mais presque tous ont été dispersés par les

événements politiques de la Révolution. On a aussi attribué cette regret-

table perte à la suppression du droit d'aînesse : c'est là une erreur, car si

la loi qui nous régit a supprimé ce droit et ordonné le partage, elle a

aussi établi une part de réserve, qui a toujours pu laisser intacte la for-

tune bibliophilique de la famille : nous en avons plus d'un exemple,

entre autres dans les bibliothèques des princes de Ligne et des ducs

d'Arenberg, qui se sont conservées et successivement développées depuis

trois siècles. Il n'en .est pas moins vrai cependant qu'en Angleterre l'in-

divisibilité des fortunes aristocratiques a grandement contribué à garait-

VI.	 19
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tir l'existence et à faire la splendeur des bibliothèques particulières, res-
tées nombreuses et importantes dans ce pays.

Marie-Antoinette, devenue la femme de Louis XVI, n'a donc fait
que suivre une habitude de son temps, en établissant aussi sa biblio-
thèque particulière, et pour elle, c'était de plus une nécessité créée par
ses goûts et son éducation, par son esprit vif et pénétrant. Grâce aux
leçons de l'abbé Métastase, elle parlait avec grâce et facilité l'italien et
interprétait sans difficulté les poètes les plus difficiles. Elle parlait le
français avec la plus grande aisance; elle avait effleuré l'étude de l'an-
glais et même du latin, mais ce qu'elle savait le moins, c'était l'alle-
mand, sa langue maternelle.

Marie-Antoinette, qui se montra rarement en public avant la mort
de Louis XV, menait une vie retirée dans ses appartements et il est à sup-
poser que dès lors elle songea à la création de sa bibliothèque. Elle s'oc-
cupait en effet beaucoup d'oeuvres littéraires; « capable d'apprécier tous
les genres de talents, elle se montrait réellement la protectrice des lettres
et des arts. Tous ceux qui les cultivaient s'empressaient de louer sa bien-
faisance et son esprit... On avait craint de trouver dans une princesse
allemande, dans une fille des césars, la morgue et la hauteur qui rendent
le pouvoir si difficile à supporter; on fut ravi de voir en elle tant de
grâce, d'esprit et de simplicité D.

Le prince de Ligne fait en quelques mots le portrait de Marie-Antoi-
nette. « I1 n'y a jamais eu, dit-il, une femme de chambre, de maîtresse
de roi ou de ministre, qui n'ait eu plus de luxe. Souvent, après avoir reçu
cinq cents louis, le premier jour du mois elle n'avait plus le sou... Je me
souviens d'avoir quêté, dans son antichambre, vingt-cinq louis qu'elle
voulait donner à une femme malheureuse. n

Le prince de Ligne avait vécu longtemps à la cour de Versailles. Il
avait été admis dans la société la plus intime de la reine, et il en parle
dans ses écrits avec beaucoup d'admiration pour son esprit et sa beauté,
avec beaucoup de respect pour ses vertus. « Sa prétendue galanterie,
dit-il, ne fut jamais qu'un sentiment d'amitié pour une ou deux per-
sonnes, et une coquetterie de femme, de reine, pour plaire à tout le
monde. Dans le temps même où la jeunesse et le défaut d'expérience
pouvaient l'engager\à se mettre trop à son aise vis-à-vis d'elle, il n'y eut
jamais aucûn de nous, qui avions le bonheur de la voir tous les jours,
qui osât en abuser par la plus petite inconvenance. Elle faisait la reine
sans s'en douter; on l'adorait sans songer à l'aimer U.

Quant aux arts, si Marie-Antoinette n'accorda pas une protection
spéciale à la peinture, elle donna de grands encouragements à la musique:
c'est à elle qu'on doit la superbe édition in-4° des Ouvres de Métastase.

M. de Lagarde était maître de musique de la maison de la reine et rece-
vait à ce titre 25o livres par mois.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LA BIBLIOTHÈQUE DE MARIE-ANTOINETTE j 14

L'entourage littéraire de la reine comprenait encore une lectrice,
M"'° de Neuilly, qui recevait 3, too livres par an; un lecteur et un biblio-
thécaire, deux personnages que la littérature seule ne rendait pas impor-
tants au palais. Le lecteur, l'abbé de Vermond, jouissait d'une influence
toute particulière; il avait été l'instituteur de la reine et, en sa qualité de
secrétaire intime et de confident, il exerçait une influence sans borne sur
l'esprit de son ancienne et royale élève.

Le secrétaire du cabinet, M. Campan, nous apprend un auteur, était
chargé de toute la partie de la correspondance qui ne regardait pas les
secrétaires des commandements ou l'abbé de Vermond. Il possédait la
confiance de sa maîtresse et remplaça l'abbé de Vermond, qui émigra le
T7 juillet 1789, jusqu'à sa fin, arrivée en septembre 1791.

Campan était de plus bibliothécaire de la reine depuis son arrivée
en France, qûoiqu'elle en eût laissé le titre à M. Moreau, historiographe
de-France. Elle était arrivée de Vienne avec de fortes préventions contre
cet homme de lettres dont, à la vérité, le caractère et la conduite politi-
ques avaient souffert pendant les troubles parlementaires, vers la fin du
règne de Louis XV. Elle lui fit notifier de remettre les clefs de sa biblio-
thèque à Campan, en lui faisant dire que, respectant la nomination du
roi, elle lui laissait son titre et les appointements de sa place.

C'est à Campan que l'on doit le Catalogue des livres de la reine,

manuscrit in-4°, conservé à la Bibliothèque nationale et inscrit au Fonds
français, sous le n° t3oot. Ce volume, relié en veau, porte au dos le titre
Catal. des livres, après lequel on a enlevé les mots de la reine, qui ont.
été soigneusement effacés là comme dans tout le reste du manuscrit. Sur
les plats se trouvent les armes du roi et de la reine sommés de la cou-
ronne royale; cet insigne nobiliaire a aussi été gratté et effacé autant gtie
possible.

Ce manuscrit renferme :

Un avertissement de 3 feuillets;
Le catalogue, par ordre de matières, des livres de la reine, 28 feuil-

lets ;
Le catalogue alphabétique des livres de la reine, 36 feuillets.

Voici en quels termes Campan rend compte, dans son Avertisse-
ment, des dispositions matérielles du local.

« Le cabinet de livres de la reine est composé de dix armoires, sépa-
rées chacune par une cloison et chaque armoire contient huit tablettes ou
rayons.

« Chaque armoire est marquée par une lettre de l'alphabet, à com-
mencer par celle que la reine a à sa main gauche, en . passant la porte par
laquelle elle va de lsa chambre dans la bibliothèque. Cette armoire est
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désignée par la lettre A, celle qui se trouve à droite de la même est l'ar-
moire B, et ainsi de suite, en faisant le tour jusqu'à la lettre K. a

Le catalogue, par ordre de matières, est divisé en quatre parties, con-
cernant:

La religion.	 avec 70 ouvrages.
L'histoire 	 	 — 184 	—
Les sciences et les arts 	 	 — 102	 —
Les belles-lettres 	 	 — 154 	—

En tout 	 	 510 ouvrages.

Le choix des ouvrages est irréprochable sous tous les rapports et par-
faitement au courant du mouvement de l'époque. Tout fait supposer que
bien de ces volumes furent offerts en hommage à la reine par leurs
auteurs, avec lesquels elle était en relations de cour ou de politique :
c'est ainsi que nous trouvons sur les rayons de sa bibliothèque plusieurs
ouvrages de Mirabeau.

Cette bibliothèque était foncièrement française par la langue et par
l'esprit. C'est à peine si nous y trouvons une quinzaine d'ouvrages en
langues anciennes ou étrangères : deux en latin, égarés sans doute plus
qu'appelés dans cet asile, et six allemands, dont trois granimaires qui
furent incapables, malgré leur nombre, d'inspirer à Marie-Antoinette le
goût de sa langue maternelle. Rien en anglais. Les ouvrages italiens
sont les œuvres étrangères les plus nombreuses, surtout dans le genre
lyrique et dramatique : nous y voyons figurer en vedette les poésies de
Pierre Métastase, les comédies de Goldoni et la Jerusale,n délivrée du
Tasse. Marie-Antoinette se plaisait dans les productions italiennes; elle
avait sans doute déjà appris à Vienne même tout ce qu'elles ont, les unes
de sublime, les autres de léger et d'agréable; mais cette prédilection
anticipée ne l'empêcha point d'apprécier à leur juste valeur les produc-
tions d'agrément qui allaient lui tomber sous la main en France.

La section relative aux poètes est la plus nombreuse 'du catalogue,
après celle de l'histoire. Poésie, fables, théâtres, musique y sont riche-
ment représentés. M"' . Dacier, Piron même et Gresset y coudoyaient
Quinault, Racine, Crébillon, Molière et Voltaire, qui n'occupe cependant
pas une large place dans ce cénacle de la science.

L'histoire était le vrai fonds de la bibliothèque de Marie-Antoinette :
elle comptait 184 ouvrages sur 5 Io, c'est• à-dire plus du tiers, et se dis-
tinguait bien plus par la qualité que par la quantité. Histoire générale,
biographie, topographie, voyages, étaient autant de sujets qui condui-
saient en France d'abord, puis chez les peuples anciens et étrangers. Et
dans ces excursions scientifiques la reine avait sagement pris pour con-

. ducteurs Langlet du Fresnois, Bossuet, Rollin, Vertot, Bernard de Mont-
faucon, le baron de Puffendorff, le P. de Charlevoix.
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La partie relative à la religion ne renferme que des livres de pra-

tiques religieuses; c'est à peine si l'on y rencontre quelques ouvrages en

dehors de ce cercle restreint, tels que les Pensées sur la religion, par

Pascal.

Les sciences et les arts sont compris dans la troisième partie. Le

bibliothécaire y a classé les sciences et les arts utiles, la métaphysique, la

morale, les mathématiques, l'histoire naturelle. Nous y voyons inscrits

les noms de Fénelon, de l'abbé Nollet, de Valmont, de Beaumare, et nous

y remarquons la Rappresentanga Academica de signori del instituto de

Nobili eretto in Firenze, et l'Art de la porcelaine, par le comte de Milly.

La peinture, la poésie et les autres arts d'agrément complètent cette

partie du catalogue. La partie suivante, la quatrième, embrasse les belles-

lettres dans leur sens le plus étendu et se clôture par une sorte de varia

consacré aux mélanges de littérature, aux lettres et aux oeuvres diverses,

entre autres aux Lettres de M me de Sévigné et à celles du pape Ganga-

nelli.

La politique n'avait pas laissé la moindre trace sur les rayons de la

bibliothèque de Marie-Antoinette.

Le catalogue alphabétique est fait -avec beaucoup de soin et d'exacti-

tude. Seulement le bibliothécaire a adopté une méthode de classement

assez défectueuse, qui n'a pas grand inconvénient pour une petite biblio-

thèque,,mais qui jetterait une grande bibliothèque dans un vrai chaos.

Au lieu de prendre le nom de l'auteur pour son classement onomastique,

'il prend le mot principal du titre. Ainsi l'Abrégé chronologique de l'his-

toire de France, par le président Hénault, est classé litt. A (Abrégé), tan-

dis que nous le mettrions tout naturellement à H (Hénault).

PH, VAN DER HAEGHEN.
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E.A.N-jACOUES (OUSSE.AU
ET

THÉRÈSE LE VASSEUR

• D'APRaS DES DOCUMENTS PEU CONNUS.)

'UN des plus étranges problèmes de la vie de J.-J. Rousseau, un

de ceux qui s'expliquent le moins, c'est sa longue liaison de

trente-cinq ans, cette vie en commun qui devait durer jusqu'à

son dernier soupir, avec une femme aussi vulgaire, aussi bornée

que Thérèse Le Vasseur. Comment l'homme qui

aima tour à tour tant de femmes adorables, si dignes

de son génie, qui a fait revivre en des pages immor-

telles les charmantes images de M ue Galley, de

M"" Serre, de Mme de Warens, de M me d'Hou-

;/ detot, qui a créé le type idéal de Julie d'É-
lange, a-t-il pu se résoudre à , faire sa com-

pagne à perpétuité d'une Goton, sans esprit,

sans âme et sans coeur, qui le trompait

indignement pour des palefreniers! Et pourtant de

toutes ces femmes, Thérèse fut la seule pour laquelle

Rousseau persévéra dans un optimisme

poussé jusqu'au dernier aveuglement.

Ce fut, comme on le sait, à Paris,

à l'hôtel de Saint-Quentin, rue des
Cordiers, que Jean-Jacques, en 1743,

à son retour de Venise, rencontra

Thérèse pour la première fois. «Cette

rue, dit-il dans ses Confessions, était proche de la Sor-

bonne, vilaine rue, vilain hôtel, vilaine chambre, mais

où :cependant avaient logé des hommes de mérite, tels que Gresset, Bordes,

les abbés de Mably, de Condillac. U De notre temps, George Sand, attirée invin-

ciblement par le souvenir du maître dont elle devait être bientôt le plus brillant
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disciple, voulut, à peine émancipée, habiter cet hôtel illustré par son souvenir,

afin d'y puiser ses premières inspirations.

Dernièrement, poussé par la curiosité, j'ai voulu visiter ce berceau des

amours de Jean-Jacques. Rue, hôtel, logements, sont encore plus sordides qu'il

ne les a vus ' lui-même. La rue, étroite, boueuse, enfumée, sans . trottoirs à

dalles, mal pavée, est parallèle à la Sorbonne et à la rue Cujas. A l'une de ses

extrémités, elle débouche dans la rue Saint-Jacques, à l'autre, dans la rue
Victor-Cousin. C'est à l'un des angles de cette dernière rue que l'on voit

encore l'ancien hôtel de Saint-Quentin, qui, de nos_ jours, a porté le nom

d'hôtel Jean-Jacques Rousseau, inscrit encore en grosses lettres sur le côté qui

fait face à cette même rue, du côté le plus rapproché de la Sorbonne. C'est un

bâtiment sans la moindre architecture, à trois étages, y compris les mansardes;

sa principale façade, rue des Cordiers, est percée de sept fenêtres, et la plus

étroite, rue Victor-Çôusin, de deux seulement. A l'angle et sur les deux faces

s'étale la devanture d'un marchand de vin ; la seule entrée, qui est rue des
Cordiers, se trouve au milieu de la maison; à sa droite s'étend une vaste salle

qui, du temps de Rousseau, devait servir de salle à manger et qui était fort

élevée. Elle est aujourd'hui coupée par un entresol, ainsi que les autres pièces

durez-de-chaussée. C'est au premier étage, suivant la tradition, que se trou-

vait, éclairée par la fenêtre du milieu de la façade principale, la chambre de

Jean-Jacques dont le nom, en grosses lettres, se lit encore sur la porte. Je tiens

ces derniers détails d'un honnête boutiquier, intelligent et très âgé, qui, depuis

plus de trente ans, habite la rue des Cordiers, précisément en face de l'ancien

hôtel de Saint-Quentin. Quant à pénétrer dans cet hôtel, aujourd'hui transformé

en maison particulière et louée à de petits ménages, ce fut pour moi chose

impossible. Quand je demandai à la concierge la permission de visiter la

chambre de Jean-Jacques Rousseau : «.Nous n'avons pas de locataire de ce

nom, et vous ne monterez pas », me répondit d'un ton brusque le cerbère

femelle. Et comme j'insistais, en essayant de lui faire comprendre, mais en

vain, l'objet de ma visite, elle ajouta, d'un ton encore plus aigre et en me regar-

dant de travers, que de temps en temps il venait des gens d'assez mauvaise

mine lui demander des nouvelles de ce M. Rousseau, qu'il avait quitté la mai-

son depuis plusieurs années, qu'elle ne l'avait jamais connu, qu'elle ignorait

son adresse et que je pouvais m'en aller au diable avec tous les monteurs de
scie, qui venaient sans cesse lui corner aux oreilles le nom de ce Jean-Jacques.

Cette femme m'en apprit plus en cinq minutes sur le néant de la gloire et sur

les progrès de la civilisation que je n'en avais pu apprendre pendant trente

ans d'études historiques.

Mais revenons à Thérèse Le Vasseur. Au moirent où Rousseau vint habi-

ter pour la seconde fois l'hôtel Saint-Quentin, elle y était employée par l'hôtesse

comme lingère. Elle y soutenait de son travail son père, ancien officier de la

monnaie d'Orléans, et sa mère, autrefois marchande; l'un et l'autre se trou-

vaient sur le pavé par suite de mauvaises affaires. Nous ne dirons rien des

premières amours de Jean-Jacques avec cette fille; des cinq enfants qu'il eut

d'elle et qu'il mit aux Enfants-Trouvés. Nous ne pouvons sur ce chapitre que

renvoyer le lecteur aux Confessions.
C'est à des témoins dont les yeux étaient un peu moins prévenus que les
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siens, et à sa correspondance, qui peut servir parfois de correctif, à ce qu'il a

dit dans ses Mémoires, que nous emprunterons le plus souvent les détails de

notre récit.

Rousseau a fait de Thérèse un portrait fort ressemblant sur bien des points,

et qui l'est fort peu sur beaucoup d'autres. « Je voulus, dit-il, former son

esprit : j'y perdis ma peine. Son esprit est ce que l'a fait la nature; la culture

et les soins n'y prennent pas. Je ne rougis point d'avouer qu'elle n'a jamais

bien su lire, quoiqu'elle écrive passablement 1 ... J'avois à l'hôtel de Pontchar-

train, vis-à-vis mes fenêtres, un cadran sur lequel je m'efforçai durant plus

d'un mois à lui faire connoitre les heures. A peine les connoit-elle encore à

présent. Elle n'a jamais pu suivre l'ordre des douze mois de l'année et ne

connoît pas un seul chiffre, malgré tous les soins que j'ai pris pour les lui mon-

trer. Elle ne sait ni compter l'argent ni le prix d'aucune chose. Le mot qui lui

vient en parlant est souvent l'opposé de celui qu'elle veut dire. Autrefois

j'avois fait un dictionnaire de ses phrases pour amuser M me de Luxembourg,

et ses quiproquos sont devenus célèbres dans les sociétés où j'ai vécu. n Hors

un seul point, celui de l'écriture, rien n'est plus vrai, et touché plus au vif.

Il n'en est pas de même pour la fin du portrait :

Cette personne si bornée, ét, si l'on veut, si stupide, est d'un conseil excellent
dans les occasions difficiles. Souvent en Suisse, en Angleterre, en France, dans les
catastrophes où je me trouvois, elle a vu ce que je ne voyois pas moi-même; elle m'a
donné les avis les meilleurs à suivre; elle m'a tiré des dangers où je me précipitois
aveuglément...

M. Champagneux, maire de Bourgoin en Dauphiné, qui vécut dans l'inti-

mité de Rousseau, pendant le séjour que celui-ci fit dans cette ville et au cha-

teau de Monquin (existant encore dans le voisinage), est le seul qui ait donné

des explications satisfaisantes sur les vraies causes de la liaison de Jean-

Jacques avec Thérèse. Il y a quelques années, un habitant de Bourgoin,

M. Louis Fochier, eut la bonne fortune de découvrir quelques fragments des

Mémoires manuscrits de ce M. Champagneux dans lesquels il est souvent ques-

tion de Rousseau, et il les publia dans une petite brochure fort peu connue

et devenue presque introuvable z.

On cessera, dit ce témoin oculaire, d'être surpris de ce rare attachement, quand
on connaîtra ce que cette femme faisait pour l'obtenir. Rousseau avait des infirmités,

et il en éprouvait de temps en temps des atteintes cruelles; c'est dans ces moments
surtout que sa maîtresse lui prodiguait ses soins. Elle souffrait réellement des maux
de Rousseau; les larmes qu'elle versait, sa patience que rien ne rebutait avaient amené
le coeur de Jean-Jacques à la plus intime confiance. D'ailleurs un grand homme ne
l'est pas toujours en robe de chambre; il se lasse d'être toujours en représentation

et devient avec plaisir un être fort ordinaire au coin de son feu. C'est là que l'âme de
Rousseau, s'abaissant au niveau de celle de sa maîtresse, jouissait véritablement, et

sans la moindre inquiétude. Les plus petits détails intéressaient l'auteur du Contrat

t. Il faut bien en rabattre sur cette dernière opinion de Rousseau. Nous avons vu quelques
fac-similés de lettres de Thérèse où l'on ne trouve pas l'ombre d'orthographe, de syntaxe et de
liaison des idées.

a. Séjour de J.-J. Rousseau à Bourgoin, notice par L. F. (Louis Fochier). Bourgoin, 186o,
plaquette in-8° de 47 pages.
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social. Il prenait plaisir à l'entendre raconter les petites historiettes du voisinage et
recevait irrévocablement les impressions qu'elle voulait bien lui donner, au point

qu'elle en est devenue l'épouse... L'aveugle confiance qu'il eut en ses rapports fut
cause de brouilleries fréquentes avec ses voisins, ce qui lui fit changer souvent de
domicile. C'est à la même cause qu'il faut attribuer son départ de notre contrée. Thé-
rèse se brouilla avec une femme de chambre de son hôtesse, M"'° de Césarges. Il ne
tarda pas à regarder celle-ci comme une affidée de ses ennemis, chargée d'examiner
sa conduite, et de le retenir prisonnier chez elle sous les apparences de la liberté.

C'est bien là, en effet, la meilleure explication de l'étrange empire que

Thérèse ne cessa d'exercer sur l'esprit faible et ombrageux de Rousseau. On

sait à quel point le malheureux Jean-Jacques était possédé par cette maladie

mentale que la science de nos jours a nommée le délire des persécutions. Il
voyait partout des ennemis, des conspirations, des embûches, et, pour s'y sous-

traire, il choisissait les retraites qui lui semblaient le plus inaccessibles au com-

merce des hommes. Sans cesse poursuivi par les fantômes de son imagination

et ne trouvant de repos nulle part, il promenait en tous lieux sa noire inquié-

tude. Pour mettre l'Océan entre ses ennemis et lui, il chercha même un refuge

en Angleterre. Mais son mauvais génie le suivait partout comme son ombre.

Thérèse détestait la solitude, et, si peu intelligente qu'elle fût, elle avait com-

pris que le meilleur moyen d'obliger Rousseau à quitter les lieux où elle se

déplaisait, c'était de flatter sa manie des persécutions, de lui montrer sous les

couleurs les plus sombres les actions les plus innocentes des personnes du voisi-

nage, de les lui présenter comme autant de pièges d'une cabale acharnée à le

tourmenter. C'est ainsi que, pour lui rendre impossible le séjour de Mottiers-

Travers, des bords du-lac de Bienne, de Wootton en Angleterre, du château

de Trie, de Monquin et d'autres lieux, on la surprend sans cesse se prenant

de querelle soit avec les hôtes de Rousseau, soit avec leurs domestiques. Aux

yeux fascinés de Jean-Jacques, toutes ces petites manoeuvres perfides de Thé-

rèse se transforment en autant d'actes de dévouement. Sa confiance en elle est

sans bornes, et plus elle le trompe, moins il se croit trompé par elle. Plusieurs

fois Thérèse, lasse de vivre avec ce misanthrope, qui, d'ailleurs, commençait à

devenir vieux et dont le génie fut toujours hors de sa portée, essaya de rompre

ses liens et d'aller chercher fortune ailleurs. Une première séparation, qui pa-

rait avoir été faite à l'amiable, eut lieu dans le courant de l'année 1768, après

la sortie de Rousseau du château de Trie. Jean-Jacques, rendu à la liberté,

mais bien à contrecoeur, se rendit à Grenoble, puis à Chambéry, afin d'aller

visiter la tombe de M"" de Warens. Il s'y trouvait le z5 juillet, et ce jour-là

même il adressait à Thérèse une lettre touchante dans laquelle il lui faisait ses

adieux, comme s'ils ne devaient plus se revoir, et lui donnait de sages con-

seils et des consolations. Thérèse avait montré quelque velléité de se retirer

dans un couvent. Il essayait de l'en détourner et l'engageait à aller vivre à

Lyon auprès d'une de ses amies. En la quittant, il lui avait donné tous ses

effets et la moitié du peu d'argent qui lui restait. Quelques passages de cette

lettre laisseraient supposer:que Rousseau, pour en finir avec les cruelles obses-

sions qui empoisonnaient sa vie, eut alors quelque pensée de suicide.

Mon principal objet, disait-il à Thérèse, est bien, dans ce petit voyage, d'aller sur
la tombe de cette tendre mère que vous avez connue, pleurer le malheur que j'ai eu
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de lui survivre; mais il y entre aussi, je l'avoue, du désir de donner si beau jeu à mes
ennemis, qu'ils jouent enfin de leur reste; car vivre sans cesse entouré de•leurs satellites
flagorneurs et fourbes est un état pour moi pire que la mort. Si, toutefois, mon attente et
mes conjectures me trompent, et que je revienne comme je suis allé, vous savez, chère

soeur, chère amie, qu'ennuyé, dégoûté de la vie, je n'y cherchois et n'y trouvois plus
d'autre plaisir que d'essayer à vous la rendre agréable et douce : dans tout ce qui
peut m'en rester encore, je ne changerai ni d'occupation ni de goût. Adieu, chère

soeur, je vous embrasse en frère et en ami.

Peu de jours après avoir écrit cette lettre, Rousseau, on ignore pour quel

motif, alla chercher un refuge à Bourgoin en Dauphiné. Encore sous le coup de

l'arrêt du Parlement qui, en condamnant l'Émile au feu, l'avait décrété lui-

même de prise de corps, Jean-Jacques, depuis son retour d'Angleterre, et d'après

le conseil du prince de Conti, avait pris le nom de Renou, moins pour se mettre

à couvert des recherches de la police, qui n'ignorait pas son séjour en France

et qui fermait complaisamment les yeux, que pour ne pas blesser les suscep-

tibilités de Louis XV et de ses ministres. Il était d'ailleurs secrètement pro-

tégé par le maréchal comte de Clermont-Tonnerre, lieutenant du roi en Dau-

phiné. Il arriva à Bourgoin au milieu du mois d'aôût et s'y installa dans

l'auberge de la Fontaine d'or, méchant gîte dans le genre de l'hôtel de Saint-
Quentin. Cette maison existe encore dans la rue Impériale, et bien que, depuis

plus de vingt-cinq ans, elle ait cessé de servir d'auberge, on peut voir encore

sur la façade sa vieille enseigne A la Fontaine d'or. Peu de jours après son

installation, on ne sait par suite de quel arrangement, il avait décidé Thérèse

à venir le rejoindre. Il est fort probable que pour l'attirer de nouveau, il lui

avait promis de l'épouser. Toujours est-il qu'avant la fin d'août, il avait mis ce

projet à exécution. Il va sans dire qu'avec un homme tel que Rousseau, il ne

pouvait être question d'un mariage suivant les formes en usage, d'un con-

trat civil, d'une cérémonie religieuse, mais d'un mariage à la Jean-Jacques,

juré tout simplement à la face du ciel et devant deux témoins. Rousseau, qui

avait en horreur tous les liens de la société civile, n'eût jamais consenti à un

contrat authentique. Vieux, infirme, ayant de plus en plus besoin des soins de

Thérèse, il n'avait rien trouvé de mieux que d'offrir à cette fille simple d'es-

prit le simulacre d'une cérémonie matrimoniale, afin de la river pour jamais

à sa personne.

Ce prétendu mariage eut lieu, le 29 août 1768, à l'auberge de la Fontaine
d'or, et ce qu'il y eut de plus piquant, en la présence même du maire et châte-

lain de Bourgoin, M. Donin Champagneux, assisté de son cousin M. Donin de

Rosière; l'un et l'autre étaient officiers d'artillerie. Grands admirateurs de

Rousseau, admis tout d'abord dans son intimité, ces deux officiers s'étaient

prêtés fort complaisamment à servir de témoins à cette cérémonie illégale.

Voici comment Jean-Jacques, dans une lettre, en date du 31 août suivant,

racontait à son ami M. Laliaud cette étrange scène :

J'ai le plaisir d'avoir ici, depuis quelques jours (la compagne) de mes infortunes;
voyant qu'à tout prix elle vouloit suivre ma destinée, j'ai fait en sorte au moins qu'elle
pût la suivre âvec honneur. J'ai cru ne rien risquer de rendre indissoluble un atta-
chement de vingt-cinq ans, que l'estime mutuelle, sans laquelle il n'est point d'amitié
durable, n'a fait qu'augmenter incessamment. La tendre et pure fraternité dans laquelle
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nous vivons depuis treize ans n'a point changé de nature par le noeud conjugal; elle
est et sera jusqu'à la mort, ma femme par la force de nos liens, et ma soeur par leur
pureté. Cet honnête et saint engagement a été contracté dans toute la simplicité, mais

aussi dans toute la vérité de la nature, en présence de deux hommes de mérite et
d'honneur, officiers d'artillerie, l'un fils d'un de mes anciens amis du bon temps, c'est-
à-dire avant que j'eusse aucun nom dans le monde, et l'autre maire de cette ville et
parent du premier. Durant cet acte si court et si simple, j'ai vu fondre en larmes ces

deux dignes hommes, et je ne puis vous dire combien cette marque de la bonté de
leurs cœurs m'a attaché à l'un et à l'autre..

Voici maintenant de quelle manière plus précise, et avec des détails bien

plus intéressants, le maire de Bourgoin, M. Champagneux, raconte cette scène

dans ses Mémoires inédits, si heureusement découverts par M. Louis Fochier :

Rousseau était arrivé seul à Bourgoin. Peu de jours après, nous revenions ensemble
de la promenade : je l'accompagnai jusqu'à son logement. Avant d'entrer, une femme
lui saute au cou, l'embrasse, en est embrassée; des larmes coulent de leurs yeux, et
pendant un quart d'heure que dura cette scène attendrissante, je n'entendis prononcer
par Rousseau que ces mots : Ah! ma saur!

Je le vis le lendemain : il me laissa croire que c'était sa soeur; il l'appelait
M"° Renou, et c'était ainsi qu'il se faisait appeler lui-même.

Le 29 du même mois (d'août), il me convie à dîner pour le lendemain : il fait la
même invitation à M. de Rosière, mon cousin. Nous devançâmes le moment indiqué.
Rousseau était paré plus qu'à l'ordinaire : l'ajustement de M"° Renou était aussi plus
soigné. Il nous conduit l'un et l'autre dans une chambre reculée, et là Rousseau nous
pria d'être témoins de l'acte le plus important de sa vie; prenant ensuite la main de

Renou, il parla de l'amitié qui les unissait ensemble depuis vingt-cinq ans et de
la résolution où il était de rendre ces liens indissolubles par le noeud conjugal.

Il demanda à M lle Renou si elle partageait ses sentiments, et sur un oui prononcé
avec le transport de la tendresse, Rousseau, tenant toujours la main de Mile Renou
dans la sienne, prononça un discours où il fit un tableau touchant des noeuds du
mariage, s'arrêta sur quelques circonstances de sa vie et mit un intérêt si ravissant à
tout ce qu'il disait, que M u° Renou, mon cousin et moi versions des torrents de
larmes commandées par mille sentiments divers où sa chaude éloquence nous entrai-
nait; puis s'élevant jusqu'au ciel, il prit un langage si sublime qu'il nous fut impos-
sible de le suivre; s'apercevant ensuite de la hauteur où il s'était élevé, il descendit
peu à peu sur la terre, nous prit à témoin des serments qu'il faisait d'être l'époux de
Mn° Renou, en nous priant de ne jamais les oublier. Il reçut ceux de sa maîtresse;
ils se serrèrent mutuellement dans leurs bras. Un silence profond succéda à cette
scène attendrissante, et j'avoue que jamais de ma vie mon âme n'a été aussi vivement
et aussi délicieusement émue que par ce discours de Rousseau.

Nous passâmes de cette cérémonie au banquet de noce. Pas un nuage ne couvrit
le front du nouvel époux; il fut gai pendant tout le repas, chanta au dessert deux
couplets qu'il avait composés pour son mariage, résolut dés ce moment de se fixer à
Bourgoin pour le reste de ses jours, et nous dit plus d'une fois, à mon cousin et à moi,
que nous étions pour quelque chose dans le parti qu'il prenait.

J'ai dit que le jour de l'arrivée de mile Renou, il me donna à entendre qu'elle était

sa soeur : il me rappela ce mensonge et en demanda pardon.

Ce qu'il y a d'étrange, c'est que le maire de Bourgoin ait pu consentir à

servir de témoin à cette union dont mieux que personne il devait comprendre

l'illégalité et qu'il n'ait pas fait la moindre tentative pour éclairer Rousseau sur

la nullité : de son prétendu mariage. Non seulement Jean-Jâcques ne s'était

prêté à aucune des formes exigées par la loi, mais il avait gardé le nom de

Renou. Du Peyrou, son ami, supposait au moins qu'il avait repris pour cette
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cérémonie son véritable nom et demandait à Rousseau une explication sur ce

point; mais l'auteur de l'Émile, qui vivait toujours en dehors des lois sociales,

n'était pas embarrassé pour si peu.

1 /	 ' Je ne sais pourquoi, répondait-il à Du Peyroji t , vous vous imaginez qu'il a fallu,

upor me marier, quitter le nom que je porte; c^e l/ne sont pas les noms qui se marient,

ce sont les personnes; et quand, dans cette simple _et sainte cérémonie, les noms
entreroient comme partie constituante, celui que je porte auroit suffi, puisque je n'en

reconnois plus d'autre. S'il s'agissoit de fortune et de bien qu'il fallût assurer, ce
seroit autre chose; mais vous savez très bien que nous ne sommes ni elle ni moi dans

ce cas-là; chacun des deux est à l'autre avec tout son être et tout son avoir, voilà

tout...

Rousseau pouvait croire très sincèrement à la validité de cette union, lui

qui ne comprenait la prière et les actes religieux qu'en face de la nature et du

ciel. Mais ses contemporains n'avaient pas été de cette opinion et niaient ce

mariage.

Je sais très positivement, écrivait plus tard le comte d'Escherny, qui savait fort

bien quoi s'en tenir, qu'ils n'étaient point mariés.Il n'avait contracté avec elle ni civi-

lement ni religieusement; il n'y avait eu ni contrat ni bénédiction nuptiale. Il l'avait
simplement nommée sa femme en sortant de table et en présence de deux convivesf.

A la fin de décembre, Rousseau, qui se croyait toujours poursuivi par les

complots de la faction ho!bachienne, était déjà impatient de quitter Bourgoin.

M me de Césarges, qui habitait cette petite ville, avait offert de lui louer, moyen-

nant une modique somme, un petit castel, ou plutôt une ferme dans les envi-

rons, portant le nom fastueux de château de Monquin. Rousseau avait accepté

cette offre avec l'empressement qu'il ne cessait de montrer toutes les fois qu'on

lui proposait de changer de lieu.

Il y a dans ce pays, à demi-lieue de la ville, écrivait-il à Moultou s, une maison à

mi-côte, agréable, bien située, où l'eau et l'air sont très bons, et où le propriétaire
veut bien me céder un petit logement que j'ai dessein d'occuper. La maison est seule,

loin de tout village, et inhabitée en toute saison. J'y serai seul avec ma femme et une
servante qu'on y tient : voilà une belle occasion pour ceux qui disposent de moi de se
délivrer du soin de ma garde, et de me délivrer, moi, des misères de cette vie. Cette
idée ne me détourne ni ne me détermine; je compte aller là dans quelques jours, à la
merci des hommes et à la garde de la Providence.

Jean-Jacques s'installa à Monquin vers les premiers jours de février.

En quittant Bourgoin, écrivait-il à Laliaud, j'ai quitté tous les -soucis qui m'en
ont rendu le séjour aussi déplaisant que nuisible4.

Il paraissait charmé de sa nouvelle résidence.

Je suis délogé, cher Moultou, écrivait-il à cet autre ami, j'ai quitté l'air marécageux
de Bourgoin pour venir occuper sur la hauteur une maison vide et solitaire que la daine

1. Bourgoin, le 26 septembre 1768.
2. tEuvres philosophiques et littéraires du comte d'Escherny, t. III, p. sG6.
3. Bourgoin, ;o décembre 1768.
.. Monquin, le 4 février 1769.
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à qui elle appartient m'a offerte depuis longtemps, et où j'ai été reçu avec une hospi-

talité très noble, mais trop bien pour me faire oublier que je ne suis pas chez moi.
Ayant pris ce parti, l'état où je suis ne me laisse plus penser à une autre habitation,
l'honnêteté même ne me permettroit pas de quitter si promptement celle-ci après
avoir consenti qu'on l'arrangeât pour moi. Ma situation, la nécessité, mon goût, tout

me porte à borner mes désirs et mes soins à finir dans cette solitude des jours dont,

grace au ciel, et quoi que vous en puissiez dire, je ne crois pas que le terme soit bien
éloigné 1.

Un habitant du pays, M. Louis Fochier, a donné de la ferme de Monquin

et des admirables points de vue qu'elle domine une intéressante description.

Monquin est un vieux petit castel délabré, à une demi-lieue de Bourgoin et sur les
hauteurs de Maubec. De ce plateau élevé, la vue se projette sur un magnifique pano-
rama, bordé d'un côté par les Alpes et de l'autre par les montagnes du Bugey. De là,
Jean-Jacques apercevait le gigantesque mont Blanc, qui se dresse dans le lointain, et
qui• lui rappelait la Savoie, la Suisse et Genève, sa patrie. Sur un plan plus rapproché,
l'aspect du mont du Chat parlait à son coeur de la douce vallée de Chambéry, des
Charmettes, et de ses belles et paisibles années. C'est dans cette retraite qu'il resta
jusqu'au commencement de juin 177o, époque à laquelle il quitta le Dauphiné pour
retourner à Paris.	 •

Le logement que cet homme célèbre a occupé à Monquin était autrefois l'objet
de fréquents pèlerinages; aujourd'hui même encore, des visiteurs fervents, venus sou-
vent de loin, s'y acheminent de temps en temps... M. le comte de Meffrey-Césarges,
propriétaire de la ferme de Monquin, a eu le bon goût de ne rien laisser changer aux
deux pièces qui ont été habitées par Rousseau. Le temps seul les a dégradées; elles
sont vides de meubles, les murs sont nus; seulement une grossière peinture, repré-

sentant le Sacrifice d'Abraham, décore la cheminée de la première pièce. On accédait
(sic) jadis à cette chétive demeure par un escalier établi dans une tourelle, aujourd'hui

démolie.
Beaucoup de villageois de Maubec se souviennent encore du nom dé Jean-Jacques

(c'est le seul que la tradition locale lui donne); mais ils commencent à ne plus guère

savoir ce qu'était cet être .mystérieux. A leurs yeux ce devait être quelque grand

sorcier'...

Les Mémoires inédits de M. Champagneux renferment aussi quelques cu-

rieux détails sur la vie de notre philosophe à Monquin :

Pendant ce séjour, qui dura quinze mois, tous les malheureux du village,' dit-il,
se ressentirent de ses bienfaits : un incendié reçut un secours considérable, ce qui
suppose qu'il avait des fonds et qu'il ne craignait pas d'en manquer. Rousseau aimait
les fruits, le poisson et quelques autres objets propres à ma contrée. Il n'aurait pas
été possible.de lui en faire accepter en présent; je lui en faisais vendre, mais la per-
sonne que je chargeais de cette commission ne réclamait que la moitié de la valeur,
et par cette ruse innocente, je me procurais la satisfaction de faire du bien à Jean-

Jacques et de ie faire sans qu'il en sût rien.
Pendant qu'il habita Bourgoin ou la montagne, il reçut de nombreuses visites;

mais il ne les accueillit pas toutes également; il y eut même des personnes pour les-

quelles il resta invisible. 	 •
Parmi les femmes enthousiastes de Rousseau, je citerai une Provençale, épousé du

gouverneur de Marseille, Pille. Elle fit un voyage de soixante lieues pour le voir. Un
de mes amis de Lyon l'accompagnait, et je leur procurai une entrevue. Elle fut toute

1. Monquin, le t 4 février 1769.

z. Séjour de J.J. Rousseau à Bourgoin, etc.
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de feu de la part de la femme, de glace de la part de Rousseau. Malgré cela, je fus

comblé de remerciements de la part de l'admiratrice de Jean-Jacques. Ce n'était pas

un homme, pour elle, c'était une divinité.

Rousseau croyait avoir enfin trouvé le repos dans cette solitude, où il tra-

vaillait avec ardeur à la rédaction de ses Confessions, mais il avait compté sans

Thérèse.	 -

A peine s'était-il écoulé quelques mois depuis qu'il était installé à Mon-

quin, que la paix du ménage fut profondément troublée, à ce point que Thé-

rèse eut encore le projet de chercher ailleurs une retraite. Jean-Jacques avait

cru s'apercevoir qu'elle ne lui témoignait plus la même affection et la même

confiance, qu'elle n'avait de secrets pour personne, excepté pour lui, et que

cette femme qu'il a présentée dans les Confessions comme du tempérament

le plus froid devenait pour lui ' fort difficile à satisfaire. Rousseau, pour mieux

articuler ses griefs, prit la plume et dans une lettre qu'il remit à sa femme, il
les passa tous en revue. Sur ce dernier chapitre surtout, sa lettre est du plus

vif intérêt.

Je n'ai rien omis, lui disait-il, de ce que j'ai cru pouvoir contribuer à votre féli-
cité; je ne saurois faire davantage, quelque ardent désir que j'en aie. En nous unis-
sant, j'ai fait mes conditions; vous y avez consenti, je les ai remplies. Il n'y avoit

qu'un tendre attachement de votre part qui pût m'engager à les passer et à n'écouter
que notre amour au péril de ma vie et de ma santé.

Rousseau consultait trop souvent sans doute le calendrier des vieillards,
et Thérèse ne s'accommodait guère de ce régime.

Convenez, ;ma chère amie, poursuivait-il, que vous éloigner de moi n'est pas le
moyen de me rapprocher de vous : c'étoit pourtant mon intention, je vous le jure;
mais votre refroidissement m'a retenu et des agaceries ne suffisent pas pour m'attirer
lorsque le coeur me repousse.

Ne croirait-on pas entendre les plaintes réciproques de M. et de Mmo Denis
de Désaugiers ?

En ce moment même où je vous écris, navré de détresse et d'affliction, je n'ai pas
de désir plus vif et plus vrai que celui de finir mes jours avec vous dans l'union la
plus parfaite, et de n'avoir plus qu'un lit lorsque nous n'aurons plus qu'une âme.

Il résulte d'autres passages de la lettre que Thérèse voulait quitter Rous-

seau sous prétexte qu'il ne remplissait pas suffisamment à son gré ses devoirs

d'époux, et qu'à plusieurs reprises elle manifesta cette résolution. Jean-Jacques

en fut navré jusqu'au fond de l'âme et lui exprima sa peine avec une tendresse
d'accent qu'il n'a jamais surpassée.

Je n'avois, chère amie, qu'une seule consolation, mais bien douce, c'étoit d'épan-
cher mon coeur dans le tien; quand j'avois parlé de mes peines avec toi, elles étoient
soulagées, et quand tu m'avois plaint, je ne me trouvois plus à plaindre.

Cette dernière expression est tout simplement ravissante....

Il est sûr que si tu me manques et que je sois réduit à vivre absolument seul, cela
m'est impossible, et je suis un homme mort. Mais je mourrois cent fois plus cruelle-
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ment encore, si nous continuions de vivre ensemble en mésintelligence et que la con-
fiance et l'amitié s'éteignissent entre nous... Il vaut mieux cent fois cesser de se voir...

Rousseau consent donc à une nouvelle séparation à l'amiable. Il engage

Thérèse à se mettre en pension dans une communauté, soit à Orléans, soit à Blois,

et lui promet de pourvoir à tous ses besoins. Peut-être cette solitude forcée dans

laquelle ils vivront l'un et l'autre pourra-t-elle leur servir de leçon et leur faire

mieux comprendre qu'ils étaient nés l'un pour l'autre. Peut-être alors senti-

ront-ils le besoin de se réunir pour vivre en paix et pour se rendre heureux

jusqu'au tombeau. Rousseau lui annonce en même temps que, pour lui laisser

le temps de la réflexion, il va faire un petit voyage d'une quinzaine de jours 1.

Jean-Jacques alla en effet herboriser sur le mont Pilat, mais le mauvais

temps l'obligea de rentrer au gîte beaucoup plus tôt qu'il ne l'avait pensé. Le

27 du même mois il rentrait à Monquin, où il retrouva Thérèse un peu amen-

dée et revenue de son projet de séparation. La paix sembla régner dans le

ménage jusqu'aux derniers jours de février 1770. A cette époque, Thérèse, pro-

bablement lasse de vivre dans cette solitude, se prit de querelle avec une fille

de ferme de M me de Césarges, que celle-ci avait laissée au service de Rousseau.

C'était une virago que Jean-Jacques dans ses lettres appelle le capitaine Vertier,

le bandit en cotillon. La Vertier, qui n'était pas endurante, menaça Thérèse,

menaça Rousseau, les abreuva d'atroces outrages, et elle se fût livrée peut-être

aux dernières des voies de fait, si notre philosophe, poussé à bout, n'eût fait

mine de faire usage des armes qu'il avait sous la main. En même temps il écri-

vit à Mme de Césarges que si elle n'avait pas assez de fermeté pour le proté-

ger, lui et sa femme, en expulsant le capitaine Vertier, il saurait bien pourvoir

à leur défense commune. La Vertier, furieuse de voir que Rousseau faisait si

bonne contenance, n'imagina rien de mieux pour se venger que de l'accuser

d'avoir voulu la prendre de force; ce qui, malgré l'invraisemblance, fit grand

scandale dans le voisinage. Notre philosophe prit la chose moitié en-riant,

moitié au sérieux et il en écrivit à son ami M. de Saint-Germain, qui habitait

dans les environs.

Les femmes!... lui disait-il, voici le grand article, car assurément le violateur de
la chaste Vertier doit être un terrible homme auprès d'elles, et le plus difficile des
travaux d'Hercule doit peu lui coûter après celui-là. Il y a quinze ans, poursuivait-il,
qu'on eût été étonné de m'entendre accuser de pareille infamie...

Puis il entrait, pour se disculper, dans des explications sur son extrême

timidité avec les femmes, qui lui avait toujours fait manquer plus d'une bonne

fortune.

Peut- être, ajoutait-il, si j'en avois tenté l'aventure, ne m'auroient-elles pas réduit

au même crime auquel, selon la Vertier, m'ont entraîné ses attraits.

Au point où en étaient les choses, et en présence de l'inertie et de la fai-

blesse de M me de Césarges, qui n'osait expulser le capitaine Vertier, Rousseau

se vit réduit à quitter Monquin. Il en partit avec Thérèse dans le courant du

mois de mai, pour se rendre à Lyon et de là à Paris.

1. Lettre de 3.-J. Rousseau à Thérêse Le Vasseu-. Monquin, le samedi 12 août 1769.
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__Il y logea rue Plâtrière, puis rue du Faubourg-Saint-Honoré, et y séjourna

pendant plusieurs années jusqu'à son départ pour Ermenonville où M. de Gi-

rardin lui offrit un logement, ainsi qu'à Thérèse, dans l'un des pavillons de

son château. Rousseau s'y installa le zo mai 177)6, et il y mourut le 3 juillet

de la même année.

Suivant le procès-verbal de son autopsie, qui eut lieu le même jour et qui

fut pratiquée par deux chirurgiens, il serait mort d'une apoplexie séreuse. Sui-

vant Corancez, qui était du nombre de ses amis, qui se rendit sur les lieux, le

jour même de cet événement, et qui recueillit tous les bruits qui couraient à

ce sujet, il aurait terminé sa vie d'un coup de pistolet. M. de Girardin nia le

fait avec chaleur et dit à Corancez que Rousseau était tombé en sortant de lit

garde-robe et qu'il s'était fait un troll au front. Thérèse prétendit d'abord

qu'il conserva sa tête jusqu'au dernier moment et qu'il proféra des paroles qui

prouvaient le calme de son âme, ce qui ne s'accorde guère avec la version d'une

attaque d'apoplexie séreuse. Le maître de poste d'Ermenonville, Payen, affirma

à Corancez que Jean-Jacques s'était tué d'un coup de pistolet, ce qui explique

la profonde blessure qu'il s'était faite à la tête, et que, suivant la version de

M. de Girardin, qui avait les motifs les plus sérieux pour nier le suicide, il

fallait l'attribuer à une chute. Il faut de plus remarquer que dans le procès-ver-

bal d'autopsie, il n'est nullement question de cette blessure, qui était cependant

fort apparente. Musset-Pathey, dans son Histoire de la vie et des ouvrages de

Jean-Jacques, ne doute pas du suicide et il donne à l'appui de son opinion des

preuves qu'il paraît difficile d'écarter. Rousseau voyait s'approcher la pauvreté

à grands pas, il était plus que jamais en proie au délire des persécutions, et, le

matin même de sa mort, il avait adressé à M me de Girardin ces paroles qu'elle

répéta à Corancez : a Que venez-vous faire ici ? Votre sensibilité doit-elle être

à l'épreuve d'une scène pareille, et de la catastrophe qui doit la terminer ? »

Il la conjura de le laisser seul et de se retirer. Peu d'instants après il n'était

plus. Plus tard dans une lettre adressée à Corancez le 27 prairial an VI, et qui

avait pour but de réfuter l'opinion publiée par ce dernier sur le genre de mort

de Rousseau, Thérèse donne une autre version que celle qu'elle avait donnée

le jour même de l'événement. Elle prétendit qu'en montant l'escalier, elle avait

entendu les cris plaintifs de,son mari, qu'elle entra précipitamment, qu'elle le

vit couché sur le carreau, qu'elle appela du secours, qu'il lui dit de se conte-

nir, qu'il n'avait besoin de personne, de fermer la porte et d'ouvrir la fe-

nêtre, etc., etc. ; ce qui ne permet guère de croire que Rousseau, s'il eût été

frappé d'une apoplexie séreuse, eût pu garder ainsi toute sa présence d'esprit et

l'usage de la parole. Thérèse ajoute qu'elle l'aida à se mettre au lit, qu'elle le

força à prendre un lavement, qu'il descendit lui-même et sans son aide de son

lit, et alla se placer sur la garde-robe et qu'au même instant a il tomba le vi-

sage contre terre avec une telle force » qu'il la renversa, enfin qu'il mourut en

lui tenant les mains serrées dans les siennes et sans prononcer une seule pa-

role. Thérèse soutenait enfin que son mari ne s'était point empoisonné dans

une tasse de café, comme on l'avait prétendu, et qu'il ne s'était point non plus

brûlé la cervelle d'un coup de pistolet. Rien, comme on le voit, dans cette der-

nière version de Thérèse qui ressemble à celle qu'elle avait faite à Corancez et

dans laquelle elle met dans la bouche de Rousseau, peu d'instants avant qu'il
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reridlt le. dernier soupir, un petit discours purement imaginaire. Le jour même

de la mort, on manda le célèbre sculpteur Houdon à Ermenonville, afin qu'il

moulât la tête de Rousseau. Après cette opération, Houdon dit à Corancez

« que ce trou était si profond » qu'il avait été « embarrassé pour en remplir

le vide. »

A l'exposition dite de J.-J. Rousseau, qui a eu lieu l'année dernière aux

Champs-Élysées, sous la direction de M. John Grand-Carteret, si bien ren-

seigné sur tout ce qui, de près ou de loin, se rattache au souvenir de son

illustre compatriote, figurait ce premier moulage en plâtre du masque de Rous-

seau, exécuté par Houdon. Les cils sont encore incrustés aux paupières et

l'on ne saurait avoir le moindre doute sur l'authenticité de ce curieux docu-

ment, qui appartient aujourd'hui à M. Raspail. Nous avons examiné avec la

plus grande attention, M. Carteret et moi, l'empreinte de la blessure que ce

masque porte au lobe gauche du crâne. Elle est du diamètre d'une pièce de

cinq francs, et l'on voit, à n'en pas douter, que la plaie devait être très pro-

fonde, que le crâne avait été troué avec une grande précision, comme à l'em-

porte-pièce, et que la partie vide a dû être bouchée soit avec du plâtre, soit

avec de la terre glaise. Nous conclûmes, M. Carteret et moi, qu'il était im-

possible qu'une telle blessure pût avoir été occasionnée par une chute et

qu'elle ne pouvait avoir été produite que par une arme à feu tirée à bout

portant. M. Carteret penchait à croire qu'au lieu d'un suicide, il pouvait ,bien

y avoir eu un meurtre et que Thérèse Le Vasseur en avait été peut-être

l'auteur.

Mme de Staël, elle aussi, croyait au suicide, et supposait que Rousseau,

s'étant aperçu des viles inclinations de Thérèse pour un palefrenier de M. de

Girardin, beaucoup plus jeune qu'elle, n'avait pu résister au désespoir d'une

telle découverte. Mais telle ne fut point la véritable cause de cette tragique fin

de Jean-Jacques, d'après la comtesse de Vassi, fille de M. de Girardin, car, sui-

vant elle, ce ne fut qu'un an après la mort de Rousseau que M. de Girardin,

s'étant aperçu des ignobles amours de Thérèse avec John, son garçon d'écurie,

la chassa d'Ermenonville. Suivant Musset-Pathey, au contraire, et en cela d'ac-

cord avec Mme de Staël, Rousseau ne s'aperçut que trop du commerce de son

indigne compagne, ce qui lui expliqua l'extrême résistance qu'elle lui opposait

à quitter Ermenonville, et ce qui l'entraîna à cet acte de désespoir'. Thérèse,

à la mort de Rousseau, avait cinquante-sept ans; elle épousa secrètement de-

puis son palefrenier, mais en gardant ostensiblement son titre de veuve de

J.-J. Rousseau, qui pouvait lui être de quelque utilité. Elle s'en servit en effet

assez adroitement dans une lettre qu'elle adressa plus tard à Mirabeau, afin de

réclamer son appui auprès de l'Assemblée nationale pour lui faire obtenir une

pension. Mirabeau l'engagea, dans sa réponse, où il lui témoigne un saint

respect, à présenter un mémoire à l'Assemblée constituante. Cette Assemblée,

qui n'avait rien à refuser à la mémoire de J.-J. Rousseau, ordonna par le même

décret (21 décembre 1790) qu'une statue serait élevée à l'auteur de l'Émile et

r. Il existe plusieurs lettres de Rousseau en date de 176/, qui prouvent qu'à cette époque il eut

le projet d'abréger ses jours.

17 t.	 21

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



ri:

iGa	 LE LIVRE

que sa veuve jouirait d'une pension de 1,20o francs; qui fut ensuite portée-à
•
 

quinze t '	 - -

	

._ r.f	 :..

En l'an III,'Therese, qui était plus/ q-u'ostogenaire, déposa au comité de

l'instruction publique un manuscrit des Confessions que Rousseau lui avait

confié. Poinçot, qui avait publié en 1793 une fort belle édition des oeuvres de

Jean-Jacques sortie des presses des Didot, fit paraître pour la première fois, en

l'an VI , (1798), la première édition complète des Confessions d'après le manu-

*scrit de sa veuve.

Nous ignorons à quelle époque mourut Thérèse et en quel lieu: • -

Le portrait en pied que nous donnons d'elle a été gravé à la fin du siècle

dernier par Naudet; cette gravure est d'une extrême rareté. Nous avons eu' la

bonne fortune non seulement d'en trouver un exemplaire, mais d'en découvrir

le dessin original à la sépia. Au bas de la gravure, signée Naudet, on lit ces

mots imprimés : La femme de J.-J. Rousseau. Dans le paysage qui sert de fond

à ce curieux portrait, on aperçoit l'île des Peupliers à Ermenonville, et le tom-

beau de Jean-Jacques.

L'autre portrait en pied de Rousseau que nous donnons est d'après une

eau-forte du même artiste, qui fait aussi partie de notre collection.
•

R. CHANTEI,AUZE.

1. Loi qui décrète une statue pour 3.-3. Rousseau et une pension de ,,zoo livres pour sa

veuve... signé : Louis. Et plus bas, M. L. F. Du Port et scellé du sceau de l'État. 3 pages

Ce fut le 1l octobre 179+, comme on le sait, que les cendres de Rousseau, qui avaient reposé

jusque-là dans le tombeau que lui avait fait construire M. de Girardin, au milieu de l'île des Peu-

pliers, â Ermenonville, furent transportées au Panthéon.
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LE CALIKI:T D ' ALPF{ONSE DAUDET.

Les- Ecrivaivs d ' fiajourd' hui.

CABINETS DE TB AVAIL E-T BIBLIOTIIÈQUES.

I

CHEZ• ALPHONSE DAt7DET

-	 E n'ai pas la prétention, cela va sans dire, die ,faire ici la critique approfon-1 die de Daudet et de son oeuvre. Mais je voudrais réunir à cette place quel-

ques renseignements qui pourront être utiles un' jour à quiconque voudra

entreprendre un travail étendu,: et se rendre. un, compte exact des diverses

'influences littéraires auxquel-les,l',auteur de Jack a'pu être soumis. A, ce point

de vue, ne serait-il pas curieux d'avoir- un catalogue suffisamment détaillé de

la bibliothèque de ' nos grands "écrivains ? 'Sauf de rares exceptions, c'est en

lisant qu'on apprend à écrire; et l'on pourrait dans bien des cas découvrir, Au

:milieu des oeuvres du romancier oudu , poète, un reflet lointain du" vieux con-

teur qui charma leurs premières années. C'est l'a ce que je voudrais essayer dé

faire pour Daudet, dans les limites :où il est possible de le faire pour un : con-

temporain. Le lecteur ne se plaindra pas, j'imagine, si, pour mieux atteindre le

but que je me suis proposé, je l'emmène faire une courte visite au maître lui-

même.

Le cabinet de travail. de Daudet s'éclaire sur l'avenue del'Obscrvatoire par
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'une large fenêtre A travers les vitres claires, le maître peut voir une bonne

moitié de ce Paris gigantesque dont il a rempli son oeuvre. Au premier plan,

les verdures du Luxembourg, pleines d'un gai tapage d'oiseaux et d'enfants;

plus loin, la masse noire et lourde du vieux palais sénatorial, dominée par les

deux tours de Saint-Sulpice. Plus loin encore, les fouillis confus et grisâtres des

toits du faubourg Saint-Germain; enfin, tout à l'horizon, les arêtes vives des

Tuileries et la grande arche de l'Arc de Triomphe, perdue dans la brume du

ciel parisien. Certes, c'est une belle vue, et cette échappée grandiose sur lé

monde des vivants suffirait à consoler plus d'un cénobite littéraire, prisonnier

de son travail quotidien. Par malheur, je ne sais pas si Daudet en jouit autant

qu'un autre; et ce n'est pas là sans doute une des moindres gênes que lui im-

pose son excessive myopie.

C'est qu'en effet, en regardant autour de soi, on remarque avec quel souci

minutieux tout est organisé de manière à reposer les yeux, naturellement si

délicats, qu'un travail assidu est venu fatiguer de surcroît. La pièce est spa-

cieuse; mais le jour y est soigneusement assombri, gradué par des rideaux

d'épaisseur calculée. Dans l'élégant mobilier de chêne mat et foncé, aucune

note violente ou disparate n'attire le regard, qui glisse sans effort sur des cou-

leurs sombres ou très douces. La table du maître est placée un peu en retrait,

à angle droit avec la fenêtre, de manière que le jour, venant de droite et tom-

bant de haut, se concentre sur le pupitre incliné où s'entassent les blancs feuil-

lets de papier. L'effet d'ensemble est un peu triste, mais agréable cependant,

bien que ce pupitre énorme ait une vague tournure de comptoir, et donne à

l'écrivain je ne.sais quelle apparence de caissier que vient démentir aussitôt

sa chevelure luxuriante.

A gauche de Daudet s'étagent les casiers de sa bibliothèque; et dès l'abord

on s'aperçoit que le maître n'est ni un bien fort lecteur ni un bibliophile très

ardent. Un millier de volumes environ forment tout son bagage de lecture, et

aucun ne se signale par la richesse de son vêtement. Ni Capé ni Trautz-Bau-

zonnet n'ont passé par là. On sent que pour l'écrivain le livre est autre chose

qu'un simple recueil de documents, mais qu'il n'est pas tout à fait l'ami dont

on est fier et auquel on sacrifie le meilleur de son temps et de sa bourse. Il y a

là un sentiment qu'on peut constater chez presque tous les auteurs. Sans mé-

priser les livres, ils n'ont pas pour eux la considération aveugle, le fétichisme

absolu qui anime les grands collectionneurs. Certes, dans la bibliothèque de

Daudet, plus d'un volume au dos rompu, aux coins fatigués, témoignerait des

services qu'il a pu rendre ou du plaisir qu'il a donné. Mais l'auteur est au fond

comme ces connaisseurs qui ne goûtent que certaines marques et n'estiment

que certains crus. Il faut, pour qu'il aime réellement un livre, qu'il y ait trouvé

cet oiseau rare: une idée.

Mais l5audet nous a permis d'être indiscret. Jetons donc les yeux sur les

livres qui s'alignent de planche en planche, comme des soldats à la parade.

Voici d'abord les grands noms classiques, qui s'étalent en majestueux in-80.

Shakespeare, Voltaire, Victor Hugo trônent au premier rang, comme une tri-

nité sacro-sainte. J'imagine pourtant qu'ils sont plus vénérés qu'aimés. Le der-

nier parait être celui qui compte le plus de services. Voltaire, en revanche, est

"tout flambant neuf dans sa demi-reliure fraîche. Les pages craquent en s'ou-
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vrant. Pauvre Voltaire ! entre son scepticisme léger et la foi robuste 'd'où est

sorti l'Évangéliste, quel abîme! — A côté de ces trois rois mages de la pensée,

je devrais, paraît-il, découvrir un ancêtre plus direct de Daudet : Balzac. Il y

est d'ordinaire, me dit-on; mais pour le moment il est sorti.

Tout auprès, voici le bataillon serré des in-i8, infanterie plus ou moins

légère de la librairie contemporaine. Tous les modernes sont là, au grand com-

plet : Gautier, Flaubert, les Goncourt, et Zola, dont les volumes s'étalent

comme s'ils étaient chez eux. On sent comme une familiarité exquise dans ce

petit coin d'intimes qui tous ont dû se connaître et s'aimer. Quelques-uns,

hélas! ne se rencontreront plus que dans l'ombre des bibliothèques. N'importe,

il y a dans ces grandes fraternités littéraires quelque chose de noble et de tou-

Chant.	 -

Au-dessous commence la tourbe des volumes à vingt sous dont Calmann

Lévy fait la traite. Il règne à cet étage de la bibliothèque de Daudet un désordre

singulier. Les volumes ont l'air d'avoir été bousculés par une tempête, et res-

semblent aux épaves d'un naufrage. Les tomes ne se suivent pas et ne se res-

semblent guère; la plupart, la tête en bas, inertes et maltraités, ont l'air hon-

teux de gens qui ont subi les plus cruelles avanies. Ce sont, paraît-il, les hauts

faits de M. Zézé, le dernier et l'un des plus jolis ouvrages de Daudet. M. Zézé,

âgé de cinq ans, manifeste déjà pour les arts des goûts très développés. Le

dessin n'a plus de mystères pour lui; quant à la littérature, il se taille souvent,

dans les casiers de son père, une bibliothèque à son usage. Avec toute l'ambi-

tion de l'enfance, il bouleverse une trentaine de volumes, les remet au hasard,

et déclare gravement qu'il vient de « ranger ses livres ».	 •

Au même niveau, Sainte-Beuve au complet. Dans le voisinage, je relève

quelques traductions d'auteurs étrangers, allemands, ou' anglais; et surtout,

dans un coin oû il a l'air de s'effacer modestement, un volume de Dickens, ce

Daudet de l'Angleterre. — Enfin, au ras de terre, dans un de ces casiers dédai-

gnés où'l'on entasse les non-valeurs, je découvre quatre ou cinq gros volumes,

brochés de bleu, de tournure suspecte et d'apparence ennuyeuse. Ce sont les

rapports de diverses commissions parlementaires chargées d'étuder le Phyl-

loxera! Ma surprise est profonde. L'auteur des Rois en exil songerait-il à bri-

guer la députation? Voudrait-il refaire Numa Roumestan d'après nature? Ou

bien sont-ce les lauriers de M. Hérisson qui l'empêchent de sommeiller?

En relevant la tête, on se trouve au niveau d'un rayon peuplé de voyageurs

et de « descripteurs de pals estranges D. Ils sont assez nombreux dans la biblio-

thèque de Daudet, et se suivent à la file, sans trop d'ordre. Si vous demandez

au maître de céans quel a été son premier enthousiasme littéraire, le livre ini-

tiateur qui domine toujours la carrière de l'écrivain, ses yeux brillent, et il

répond sans hésitation : Robinson Crusoé. C'est qu'en effet il y a en lui un

Daudet peu connu, d'humeur turbulente et papillonne, qui adore lés voyageurs

et les voyages; les aventures et ceux qui les racontent. Ce Provençal frileux,

enfermé à Paris, dans son cabinet de travail, au milieu d'une atmosphère de

serre chaude, et qui-s'emmitoufle soigneusement par crainte de nos bises pa-

risiennes, n'a décrit la Corse et l'Algérie qu'après les avoir vues et bien vues.

Il a vogué sur la Méditerranée, il a refait dans le désert les étapes de Fromen-

tin, et il est revenu emportant dans ses yeux éblouis le ravissement de la grande
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lumière africaine et le .souvenir des larges horizons maritimes.- I1 aime le pont

des_navires,-l'odeur du goudron mélangée aux senteurs iodées de la mer, le.vol

des frégates et les jurons pittoresques des matelots. Plus d'une fois sans doute,

il a voulu recommencer à son profit dans une oasis ignorée les haut *. faits

d'Alexandre Selkirk... Mais les dieux_ en ont ordonné; autrement, et j'imagine

qu'aujourd'hui Daudet, revenu•de quelques, illusions sur les . douceurs .de la vie

sauvage, apprécie mieux le plaisir d'habiter. au Luxembourg et les bienfaits de

notre vieille civilisation.

Une région qui n'est pas moins intéressante dans la bibliothèque du maître

est celle qu'on pourrait nommer la Babel de la littérature. Là brillent à la fois

les Souvenirs de Bombonnel et les Mémoires d'outre-tombe de M. de Chateau-

briand. Là encore, il y a une particularité de goût intéressante à noter chez

Daudet. Certes, il est impossible de s'être fait plus complètement Parisien que

lui; l'auteur du Nabab et des Rois en exil connaît son Paris plus à fond que

qui que ce soit. Mais, malgré qu'il en ait, il est natif.de Nîmes, et rien ne lui

ôtera tout à fait la saveur du terroir. Il a pu, avec l'ironie froide d'un boule-

vardier pur sang, railler l'exubérance des gens du Midi, crever à plaisir les

balles de savon de ces parleurs grandioses, réduire à leur juste valeur les

Numa • Roumestan qui ont entrepris de reconquérir la Gaule; tout cela n'em-

pêche pas qu'au fond il aime le chatoiement de leurs phrases empanachées,

l'ampleur tragique de leurs gestes, le clinquant même de leurs costumes.et les

extravagances de leur féconde imagination. Tartarin si l'on veuf; Tartarin,

après tout, est un brave homme. Sous la, couche très mince de glace septen-

trionale dont s'est enveloppé Daudet, on retrouverait aisément l'homme du

sud avec ses ardeurs et ses enthousiasmes. Comme Arène,  Aicard, et tant

d'autres Languedociens, il n'a pas oublié son origine. Il a gardé l'impression de

ces terribles soleils du Midi qui dorent les idées. Et il se pourrait bien qu'un

jour il allât faire amende honorable sur la grande place de .Tarascon, dût-il,

pour rentrer en grâce, brûler la dernière édition de son fameux Siège.

L'inventaire est fini, on voit que c'est peu de chose. Notons encore une

curiosité : la collection presque complète des traductions de l'oeuvre du maître,

faites à l'étranger.

Mais on ne s'éloigne pas volontiers de cette chambre si bien close et si

calme, où le sourire bienveillant du maître semble toujours retenir ses visi-

teurs. Retournons-nous encore une fois. sur le seuil. A travers la fenêtre, on

voit se dérouler en panorama la moitié de Paris, on voit sa vie et son mouve-

ment, on entend sa grande voix qui monte. C'est bien là le fond qui convient

à la table où Daudet travaille. C'est là sa véritable bibliothèque, ou plutôt son

unique livre. Le premier de tous nos contemporains, il a eu la patience de dé-

chiffrer cet in-folio gigantesque, dont les feuillets étaient couverts d'un mysté-

rieux grimoire. Une à une, il en a traduit les formules magiques. De là cette

puissance d'évocation qui se retrouve dans toutes ses oeuvres. C'est là • qu'il a

puisé 'aussi ce sentiment profond de l'humanité qui remplit son travail. C'est

là enfin qu'il a trouvé la meilleure et la plus pure des fortunes : la gloire.

EUGÉNE FORGUES.
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BIBLIOTHÈQUE DU SÉNAT

ERTAIMS organes sont essentiels. aux

grands corps organisés. Les vertébrés ont

tous un coeur, et toutes les institutions

ou organismes sociaux qui sont sortis

des limbes embryonnaires ont une biblio-

thèque. Une mauvaise langue dirait qu'il

y en aura tantôt plus que de lecteurs;

mais ce serait une calomnie. Qu'il y ait

des livres qui ne sont lus de personne,

cela se peut; encore ne faudrait-il pas

le prendre en un sens trop absolu. Je

ne sais si ce n'est pas une hérésie écono-

mique que je vais avancer, et, en ce cas, je fais dès maintenant amende hono-

rable, n'ayant .nulle envie d'être brûlé vif par aucun inquisiteur ou sectaire,

et n'étant partisan de la crémation qu'après la mort : quoi qu'il en soit, il me

semble qu'ici, comme en d'autres circonstances, l'offre provoque la demande,

et que plus le marché public est fourni de volumes, plus sont nombreux.ceux

qui en ont besoin.
Ceci n'est pas hors de mon sujet autant qu'on pourrait croire. Je-veux

simplement dire que MM. les sénateurs ne peuvent manquer de faire.des lec-

tures, de temps à autre, puisqu'on leur a mis des livres sous la main.

Les livres des sénateurs sont aujourd'hui logés dans la belle galerie du pre-

mier étage, en façade sur le jardin. L'élégante fenêtre en saillie, sous l'horloge,

a le pourtour de son embrasure garni de divans, où se viennent asseoir, en

des poses nonchalantes, les inamovibles aussi bien que les sénateurs à temps,

ruminant un discours, prenant des notes, ou lisant pour le plaisir.

C'est aussi devant cette fenêtre que se trouve la grande table ronde chargée

de casiers à papier et à enveloppes, de livres de référence; de buvards et de tout
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« 'ce.qu'il-faut pour écrire», où peuvent préndre place une douzaine d'ama-

teurs environ, et où, je le soupçonne, on est 'bien rarement assez nombreux

pour se sentir les coudes.

Cette 'galerie a servi autrefois de prison au maréchal . Ney.

Dans la suprême angoisse de la mort imminente, il n'a probablement

jamais eu la pensée, consolante et drôle à la fois, qu'il serait un jour, tout
au bout dû grand rideau dé verdure.qui . s'allongeait devant ses fenêtres, coulé

en bronze, l'épée au clair, et criant, d'une bouche muette et béante, à la porte

dû bal où le cancan fleurit, un éternel : En avant !

Mais ce sont là choses qui ne sont guère de mon ressort. Laissons-les à
M. Favre, qui s'est fait raconter et qui a redit à ses nombreux lecteurs les Con-
fidences d'un vieux Palais.

A une des extrémités de cette galerie, après avoir monté quelques marches,

on trouve deux. salles d'une architecture intérieure agréable et originale, qui

servent d'annexe à la bibliothèque proprement dite. Elles contiennent la plu-

part des ouvrages de pure littérature, de théologie et de science. Malheu-

reusement, ces salles sont envahies par les commissions sénatoriales; et, lorsque

les commissions siègent, il ne faut pas avoir besoin d'aucun des livres qui

tapissent intérieurement l'enceinte où s'enferment leurs délibérations. L'incon-

vénient, après tout, est moindre ici qu'il ne le serait dans une bibliothèque

publique. La bibliothèque du Sénat est à l'usage exclusif des sénateurs, et

les lecteurs peuvent bien faire quelques concessions à -leurs collègues, les com-

missaires.

Autre détail topographique. La bibliothèque n'est séparée que par un cou-

loir de l'entrée de la salle des séances. C'est bien commode; mais nos pères

conscrits sont amis des tâches héroïques, et • la commodité ne les tente que

rarement. Il s'ensuit, dans cette longue salle, sous les hautes voûtes, entre les

parois recouvertes' de volumes, une solitude majestueuse, et fort propre aux

rêveries des poètes. Aussi • les y voit-on perchés sur de bons sièges et devant

de petits bureaux confortables, comme des rossignols sur les branches. Ce n'est

plus une bibliothèque, c'est un Parnasse; les sources sacrées y coulent; les

muses y mènent leurs danses, baisant, dans leurs ébats aériens, des fronts jeunes

encore et des fronts vénérables : Apollon, que Delacroix n'a pas mis dans sa

grande 'peinture allégorique de la coupole, parce qu'il le savait là, vivant,

quoique invisible, a la présidence et donne l'inspiration.

• En effet, voici le nom des bibliothécaires actuels, qui sont en même temps

des noms de poètes : Anatole France, Auguste Lacaussade, Louis Ratisbonne,

Leconte de Lisle, et, pour juger les coups et classer les talents. Apollon lui-

méme, sans doute, sous la figure de M. Charles-Edmond.

M. Ratisbonne, le traducteur de Dante et 'le poète qui écrit pour les en-

fants de façon à charmer 'tous les âges, a fait ses premières armes à Fontaine-

bleau, comme bibliothécaire du palais. M. Lacaussade, le traducteur d'Ossian

et le poète si mélancolique et si élevé'des Épaves, a été, si je ne me trompe,

bibliothécaire du Ministère de l'instruction publique, où il rédigeait un bul-

letin autographié qui a eu des destinées diverses, et qui, après avoir passé chez

l'imprimeur Paul Dupont, est aujourd'hui exécuté à grands frais et distribué à

bon marché -par l'Imprimerie nationale.
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• On aûrait plaisir- à s'attarder ' auprès dé ces maîtres dé la langue et de ces

chercheurs de la pensée. Mais c'est de la' bibliothèque du Sénat que j'ai ' 1

parler aujourd'hui et non de la poésie contemporaine. A cé titre, il m'est per

mis'de dire combien cette vaste salle, avec ses statues, ses peintures, ses rayons

chargés de livres, est un cadre merveilleusement approprié à la figure,hautaine

et calme du grand poète Leconte de Lisle, et combien le passant, qu'un hasard

on des études spéciales y amènent, est frappé de voir apparaître par instants

cette tête olympienne, aux longs cheveux rejetés . en arrière ët dont l'oeil,encas

trarit la monture noire d'un grand monocle, reflète, avec des lueurs de cieul

inconnus, les visions de l'Orient et le rêve des mondes évanouis.

La décoration de la galerie vaut qu'on s'y arrête. La coupole, an céntre.

est ornée, je l'ai déjà dit, d'une grande composition d'Eugène Delacroix. C'est

l'Élysée des grands' hommes. L'idée en est prise à la description des limbes,

dans le quatrième chant de l'Inferno. Tout en haut vole un aigle qui porte une

banderole oh est inscrit ce tercet de Dante, devenu d'ailleurs illisible aux yeux

les 'mieux exercés :

Je vis l'illustre compagnie du poète souverain qui plane, comme l'aigle, au-dessus
de tous les poètes!

Et au-dessous se déroule « l'illustre compagnie u : Homère, Ovide, Lucain

et Horace, formant groupe, accueillent Dante qui leur est présenté par Vir-

gile. Puis viennent, en des attitudes diverses, Achille, Pyrrhus, Annibal,

Alexandre, Aristote, Apelle; Aspasie, Alcibiade, Socrate, Xénophon, Sapho,

Orphée, Hésiode, Marc-Aurèle, Caton d'Utique, Çésar, Cicéron, Cincinnatus,

d'autres encore, formant autour d'Homère, comme point central, toute une

guirlande de science, d'éloquence, de beauté, .d'héroïsme et de gloire. Les

bonnes gens qui croient naïvement que Delacroix ne savait pas dessiner se

ménageront une jolie surprise en allant voir cette composition.

Au-dessus de la fenêtre du jardin, toujours dans l'axe de la porte centrale,

Delacroix a encore peint un remarquable morceau : « la Victoire couronnant

Alexandre après la bataille d'Arbelles. »

Les autres panneaux du plafond sont couverts de peintures allégoriques

par Riesner et par C. Rogtieplan. On en peut lire la description, ainsi que

celle des statues qui décorent . les salles, dans le livre que M. Alphonse de

Gisors, architecte de la Chambre des pairs et de l'Université, a écrit sous le

titre de : le Palais du Luxembourg (Paris, Plon frères, 1847, in-f1).

L'existence de la bibliothèque ne remonte pas au delà de :8 18. Le Sénat

du premier empire ne possédait, en effet, qu'une centaine de volumes portant

l'estampille : Chancellerie du Sénat conservateur. On n'avait même pas songé

qu'une telle collection pût mériter administrativement le nom de biblio-

thèque. Mais à partir de 1818,- un crédit spécial fut voté par la Chambre des

pairs, pour l'établir et l'augmenter. En 1836, on avait déjà 15,000 volumes

environ, et, en 1848, 22,000. La plupart traitaient de politique, d'administra-

tion, de jurisprudence et d'histoire.

La révolution de 1848 vint interrompre ce crédit et mettre en question

l'existence même de la bibliothèque.. Les salles qui lui avaient été affectées

VI.	 22
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furent occupées par la comlilission d'organisation du travail que présidait Louis

Blanc, et qu'on s'obstine à confondre avec les ateliers nationaux. Cependant,

les institutions pacifiques ont la vie dure, 'et si le feu de l'incendie ne s'ajoute

au.. feu de la politique, il est bien rare que les bibliothèques périssent dans

les cataclysmes ou renouvellements sociaux. La ci-devant bibliothèque de la

Chambre des pairs fut rattachée successivement au Ministère des travaux pu-

blics et à celui de l'instruction publique. Elle fut alors, pour en bien établir

l'utilité,' mise à la disposition des anciens membres des Assemblées législatives,

et • à celle des magistrats et des universitaires. Des entrées spéciales étaient

accordées aux autres personnes studieuses qui en faisaient la demande.

Cet état précaire ne dura que jusqu'en 1852. La bibliothèque du palais du

Luxembourg reprit alors sa destination primitive, et il lui fut alloué un crédit

annuel de 10,000 francs pour achats de livres, et de 2,400 francs pour abonne-

ments aux revues et journaux.

C'est à cette époque que Ponsard fut nommé bibliothécaire. On lui avait

véritablement donné là, comme disent les Anglais, un éléphant blanc. Les

désagréments que cette place lui valut passent toute croyance. On sait les

attaques auxquelles il fut en butte, les accusations de corruption et de vénalité

qu'on lui jeta à ce propos, et comment le poète de la raison s'échauffa assez

pour provoquer en duel Taxile Delord. Mais ce qu'on ne sait gènéralement

pas; c'est que cette magnifique et grasse sinécure où, disaient les puis et les fa-

rouches; il se prélassait en se gorgeant de son morceau du gâteau budgétaire,

fut pour le pauvre homme comme une peau de hérisson sur laquelle, étant

court-vêtu, il se serait, par inadvertance, assis. Le grand référendaire était

alors le général d'Hautpoul, dont on ne peut pas dire que ia carrière n'eut pas

d'unité, car, du premier empire au second, en passant par la Restauration et la

monarchie constitutionnelle, il fut toujours, sans varier d'une ligne, du côté

du plus fort. Le général s'étonnait d'avoir à commander à un poète, puisque,

après tout, Ponsard en était un; et il manifestait son étonnement en lui com-

mandant avec un peu plus de brutalité qu'à son brosseur : a Le bibliothécaire

en chef! » réclamait-il en arrivant. Ponsard accourait. a —Ah! c'est vous, je ne

m'en doutais pas. Mais puisque vous le dites... Eh bien! ce catalogue?... Voilà

huit jours que je l'ai demandé. Il n'est pas encore fait?... U

Ponsard donna sa démission; et le premier catalogue de la• bibliothèque

du Sénat ne parut qu'en 1868, chez Ch. Lahure, en un volume grand in-8 .. Ce

catalogue est précédé d'une lettre de Ferdinand Barrot, grand réfendaire à son

tour, qui se félicite d'avoir eu la première (et le général d'Hautpoul?) idée du

catalogue et d'avoir trouvé un bibliothécaire si zélé à mettre son idée à exécu-

tion. Ce bibliothécaire était M. Étienne, qui rédigea, en réponse à la lettre de

Ferdinand Barrot, un long rapport auquel j'ai emprunté un grand nombre de

détails.

A ce moment, la bibliothèque possédait près de 5o,000 volumes. M. Étienne

signale, dans son rapport, l'importance du fonds anglais, formé surtout par des

échanges entre la House of Lords d'Angleterre et la Chambre des pairs ou le

Sénat français. Cet échange a commencé en 1833. Il a valu à la bibliothèque

du Sénat des collections importantes et difficiles à trouver complètes, telles

que les Statutes at large, les Hansard's Parliamentary Debates, les State
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Trials, etc. La plupart de ces volumes sont, comme il convient, somptueuse-

ment, sinon élégamment, reliés.

Le catalogue de 1868 devint bientôt insuffisant. Un autre, mis à jour et

mieux conçu, a été imprimé en 1882 par M. Mouillot, imprimeur du Sénat, au

palais du Luxembourg. C'est aussi un volume grand in-8°. Il est suivi d'une

table alphabétique des noms d'auteurs. On regrette de n'y trouver aucun ren-

seignement historique, aucune préface, aucune pièce liminaire, comme on disait

jadis. Mais il n'en est pas moins fait avec soin et mérite d'être plus connu des

bibliographes. Les manuscrits particulièrement ont été catalogués avec infini-

ment de tact et de netteté par M. Charles Grandjean, qui voudra bien, .je l'es-

père, me pardonner de dévoiler ici, par amour de la vérité, un anonymat que

j'ai découvert sans qu'il m'y ait aidé en rien. Un des documents les plus cu-

rieux est le Procès de Gilles, sire de Rays, le fameux Barbe-Bleue. La biblio-

thèque possède deux séries de pièces sur cette affaire dont le souvenir, grâce à

la complainte, ne s'effacera pas.

Les manuscrits, qui comprennent 426 numéros, proviennent en majorité

de la bibliothèque du chancelier Séguier. Henri de Coislin, petit-neveu du chan-

celier et évêque de Metz, les légua avec d'autres à l'abbaye de Saint-Germain-

des-Prés. Ils échappèrent à l'incendie de 1793 et allèrent, les uns à la Biblio-

thèque nationale, les autres chez le libraire De Bure, où ils furent acquis en

bloc par la bibliothèque du Sénat en 1828.

Puisque j'ai nommé M. Charles Grandjean, qu'il me soit permis de m'ac-

quitter ici d'une dette de gratitude envers lui et envers M. Anatole France. Le

premier est aujourd'hui attaché à un autre service; mais il a passé à la biblio-

thèque qu'il connaît bien et où il a laissé sa trace. J'ai eu la bonne fortune de

l'y rencontrer, et il s'est mis, avec la plus entière bonne grâce, à ma disposition.

Je ne suis pas moins redevable à M. France, qui rend un service de l'air heu-

reux et empressé qu'il est naturel d'avoir quand on le reçoit.

Les imprimés de la bibliothèque du Sénat sont encore plus intéressants

que les manuscrits. Sans pouvoir se glorifier de posséder, comme la biblio-

thèque de la Chambre des députés, les illustrations de l'Émile de Jean-Jacques

en dessins originaux, ni les pièces authentiques du procès de Jeanne Darc, le

Sénat n'en a pas moins des choses de grande valeur, et qu'on ne peut guère

trouver que là. Je citerai la collection Morel de Vindé, avec le Monasticon Gal-

licanum de Michel Germain. Cet exemplaire contient 187 planches, dont 138

seulement font réellement partie de cet ouvrage incomplet et introuvable.

Pour édifier les lecteurs qui ignoreraient l'énorme valeur du Monasticon,

s'il y en a quelques-uns, — ce dont je doute, — parmi les fidèles du Livre,

je renvoie à un opuscule fort digne d'être recherché et conservé par les biblio-

graphes, et intitulé : Études iconographiques sur la topographie ecclésias-

tique de la France aux xvtie et xvIe. siècles: Le Monasticon Gallicanum,

par Louis Courajod (Paris, Liepmannssohn et Dufour, mai 1869; 28 pages

in-folio).

Dans la même collection se trouve une série unique des plans de Paris du

xvie au xvIue siècle; notamment le Plant et Pourtraict de la ville, cité et Uni-

versité de Paris, par Jean d'Ogerolles, avec légendes et encadrements (vers

156o); le plan de G. Braun, publié en 1572 dans le Civitates urbis Terrarum;
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et surtout le célébre et rarissime plan de Jacques Gomboust appelé Lutetia, et

dont la gravure à l'eau-forte est attribuée à Abraham Bosse.

J'aurais dû, lorsque je parlais tout à l'heure des manuscrits, signaler la

collection manuscrite des Actes du Parlement, la plus complète et la plus

précieuse qui existe après les registres originaux conservés aux Archives. On la

connaît sous le nom de Collection Boissy d'Anglas, parce qu'elle se compose

pour la plus grande partic.de ce que Boissy d'Anglas a y ait recueilli.

Mais le trésor de ce dépôt est, à mon sens, la magnifique bibliothèque

révolutionnaire qu'avait formée Guilbert de Pixérécourt, si riche en almanachs,

en facéties, en pièces de toutes sortes, dont beaucoup sont sans doute absolu-

ment détruites partout ailleurs, car on ne les trouve plus nulle part aujourd'hui.

C'est dans le fonds Pixérécourt que se conserve la série des gravures de

Helman, d'après Monet, en épreuves d'artiste et avec les eaux-fortes, intitu-

lées les Quin.fe Journées de la Révolution. On n'en connaît pas d'autre

exemplaire en cet état.

J'aurais voulu mettre dans le cadre que je viens d'esquisser les personnages

qui, de temps en temps, et avec discrétion, l'animent; donner un crayon de

M. de la • Sicotière, un des habitués les plus fidèles; de M. Batbie, l'énorme

jurisconsulte qui vient parfois chercher, dans un arsenal qu'il connaît si bien,

des armes imprévues pour combattre le temps présent; de M. de Lorgeril,
arpentant la galerie à la poursuite de quelques myriapodes qu'il prend pour des

vers; de tous les sénateurs, en un mot, qui viennent là causer à voix étouffée,

parcourir les revues, feuilleter un livre, se reposer sur un divan, ou user du

papier à lettres. Mais la place me manque pour troubler davantage la sereine

quiétude de nos pères conscrits.

B.-H.-G. DE SAINT-HERAYE.
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RENSEIGNEMENTS ET MISCELLANLES.

France.

L
 IVRES A ux ENCHÈRES. — Nous pouvons maintenant considérer la saison

des ventes comme définitivement commencée. — Elle s'ouvre brillamment

avec la bibliothèque de M. Lambert-Lassus, avocat,. mort il y a deux ans à

Versailles. M. Durel, chargé de cette vente importante, qui produira plus de cent

mille francs (il y a encore quelques vacations au moment où nous écrivons), a

divisé le catalogue Lambert en quatre , parties.

La première se composait de publications modernes, sur papiers de luxe,

de livres illustrés du xlx e siècle et d'éditions originales d'auteurs contemporains.

Nous avons remarqué : Béranger: OEuvres complètes, Paris, Perrotin_ , 1847, 2 vol.
gr. in-8°, demi-rel. exempl. du premier tirage avec les épreuves de remarque

et la suite des lao figures de Grandville, sur blanc : 78 fr.; — la collection

de la Bibliothèque Gauloise publiée par Delahays, 22 vol. sur vélin : 135. fr. ;

— 19 vol. sur papier de Chine de la Bibliothèque rose illustrée : 61 fr. ;-2o.vol.
également sur chine de la Bibliothèque des merveilles : 41 fr.; — les Dix jour-

nées de Jean Boccace, Paris, librairie des Bibliophiles, 1873, 4 tomes en'loliv.,
broché; exempl. sur papier de Chine avec les eaux-fortes de.Flameng avant la

lettre : 375 fr.; — Campard0n : Marie-Antoinette à la Conciergerie, Paris, Gay,
1863, 1 vol. pet. in-8°, reliure de Lortiç; exempl. sur peau de vélin : 179 fr. ; —

la Caricature, Paris, Aubert, 1831-1835, 9 vol. in- 4° : 1,120 fr.; — Chants et
chansons populaires de la France, Paris, Delloye, 1843, 3 vol. gr. in-8°, exempl.
de premier tirage : 200 fr.; — Chevigné : Contes rémois, 3 e éd., Paris, Lévy,
1858, gr. in-8°, reliure d'Allo, premier tirage des figures de Meissonier: 100 fr.;

— Collection des bibliophiles lyonnais, Lyon, 1846, 7 vol. pet. in-8°, tirée à
25 exempl., 149 fr.; — les Colloques d'Érasme, Paris, lib. des Bibliophiles,

1875-1876, 3 vol. gr. in-8° : 65 fr.;_ — Flaubert': Madame Bovary,' Paris,
Lemerre, 1874, 2 vol. in-12, exempl. sur papier de Chine : 165 fr.; — Th. Gau-

tier : la Comédie de la Mort, Paris, Desessart, ,838, i vol. in-8°, éd. orig. :
28 fr. ; — Goethe : Faust, Paris, Ch. Motte, 1828, 1 vol. in-fo ; exempl du pre-
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mier tirage 1o5 fr.; — De Goncourt : l'Art du xvtlle siècle, Paris, Dentu,

1859-1875, 12 liv. in-4° : 28o fr.; — Homère l'Iliade, Paris, Lemerre, 1867,

1 vol. in-8°; l'Odyssée, Paris, Lemerre, 1868, 1 vol. in-8°; exempl. sur par-

chemin; ensemble : 172 fr. ; — Credo du sire de Joinville, publié par la Société

des bibliophiles français, Paris, Firmin-Didot, 1837, pet. in-4°, exempl. sur

peau de vélin, reliure Trautz-Bauzonnet : 90 fr. ; — La Bruyère : les Carac-

tères, Paris, Belin-Leprieur, 1845, gr. in-8°, fig. ajoutées : 85 fr. ; — La Fon-

taine, Fables et Contes, Paris, Lemerre, 1868, 4 vol. in-18; un des deux exempl.

sur peau de vélin : 28o fr.; — La Fontaine : Contes et Nouvelles, Paris, Bar-

raud, 1874, 2 vol. in-8°; réimpression de l'édition dite des fermiers généraux;

exempl. sur papier de Chine : 151 fr.; — Lamartine : CEuvres poétiques, Paris,

Fume et Hachette, 1875-1879, 6 vol. petit in-8°; exempl. sur papier de Chine :

142 fr.; —Histoire dé Gil Blas, Paris, Garnier, 1864, 2 vol. in-8°, exempl.

sur papier de Hollande avec fig. ajoutées : 42 fr.; — les Sept journées de la

reine de Navarre, Paris, lib. des Bibliophiles, 1872, 4 t. en 8 liv., exempl. sur

papier de Chine, eaux-fortes avant la lettre : 5oo fr. ; — tEuvres complètes de

Molière, Paris, Garnier, 1863-1864, 7 vol. in-8", exempl. en grand papier; fig.

et dessins originaux ajoutés : 325 fr. ; —Essais de Montaigne, Paris, Jouaust,

1873, 3 vol. in-8", exempl. sur papier de Chine : 33 fr. ; — Murger : Scènes de

la Bohème, 1 vol. in-8 0, édition de la Société des amis des livres : 295 fr.; —

les Émaux de Petitot; Paris, Blaisot, 1862, 2 vol. in-40 , exempl. en papier de

Hollande; épreuves avant lettre en trois états: 37o fr.; — la Pléiade : Ballades,

Nouvelles et Légendes, Paris, Curmer, 1842, pet. in-8° : 14o fr.; — Lettres de

Madame de Sévigné, éd. Hachette, exempl. sur grand papier : 600 fr.

La seconde partie comprenait les livres anciens, les manuscrits sur vélin,

les gothiques français, les livres à figures. Nous signalerons : les Saints Évan-

giles, Paris, Hachette, 2 vol. in-fol., exempl. en grand papier de Hollande :

43ofr.; — Speculum Passionis..., Noremberga, par Feder. Peypus, 1519, in-f",

goth., reliure de Capé : 365 fr.; — SchatTbehalter oder schrein der svaren

reichthiimer. Nurnberg, Ant. Koburger, 1491, in-fol., fig. sur bois : 645 fr.; 

—Hora:, in-4° réglé, reliure du xvi e siècle; manuscrit sur vélin de la fin du

xve siècle : 2,380 fr..; — Heures de la Vierge, manuscrit sur vélin du xv e siècle,

163 feuillets, pet. in-4°, reliure de Niédrée : 545 fr.; — Ordonnances royaulx de

la Jurisdicion de la Prevoste des marchas et Eschevinaige de la ville de Paris,

Paris, Nyverd, 1528, in-fol., goth. : 355 fr.; — Modèle d'un nouveau ressort

d'économie politique, s. 1., 1772, manuscrit gr. in-8°, reliure de Derôme : 35o fr.;

— Histoire naturelle des oiseaux, Paris, imp. royale, 1770-1786, 10 vol. gr.

in-4° : 1,235 fr.; — Essai sur l'histoire naturelle de la grossesse et de l'accouche-

ment, par M. Leroy; Genève et Paris, 1787, in-8°; exempl. aux armes de l'im-

pératrice Catherine II de Russie : 201 fr.; — Essai sur les élégies de Tibulle,

par M. Guys; la Haye et Paris, 1779, in-8° ; exempl. aux armes de l'empereur

d'Autriche : 8o fr. ; — Cy est le romât de la Rô'e, Paris, Galliot du Pré, 1526,

in-fol. goth. : 15o fr.; — le Vergier d'honneur... Paris, à l'enseigne de la Rose

blanche couronnée (chez Philippe Le Noir), in-fol. goth., reliure de Lortic :

245 fr. ; — les Baisers, Paris et la Haye, 1770, in-8°, reliure de Lortic :

800 fr.; — Dorat : Fables nouvelles, la Haye et Paris, 1773, 2 tomes en un

vol. gr. in-8°, reliure de Lortic : 700 fr.; — Die Geverlicheiten und einsteils des

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



CHRONIQUE DU LIVRE	 175

geschichten des loblichen streytparen und hochberiimbten helds und Ritters here

Tewrdanneckhs (Histoire des aventures, faits et actions périlleuses du fameux

héros chevalier Tewrdanneckhs) Nurnberg. Schonsperger, 11518, gr. iri-f. ;

3,o2o fr.; — Molière C uvres, Paris, 1734, 6 vol. in-4°; exempl. de premier

tirage : 5o5 fr. ; — le Paysan gentilhomme, par M. de Catalde, Paris, Prault,
1737, z parties en un vol. in-12; exempl. aux armes de Marie-Antoinette :

135 fr. ; — Mémoires de Lucie d'Olbery, traduits de l'anglais par M m° de B...
G..., Paris, de Hansy, 1770, 2 vol. in-1z, aux armes de Marie-Antoinette :

290 fr.; — OEuvres complètes de Voltaire, 1784-1789, 7o vol. in-8°, éd. de

Kehl; reliure ancienne : 800 fr.; — Tacite : OEuvres, Paris, Abel L'Angelier,
1582, in-fe ; exempl. en grand papier aux armes de Henri III, roi de France et

de Pologne : 85o fr.; — Chastillon : Topographie franpoise, Pâris, Louys Bois-
vin, 1655, in-f° : 2,555 fr.; — le Sacre de Louis XV, Paris, s. d. (1723), in-f° :
195 fr. ; — Monuments du culte secret des dames romaines; Rome, de l'impri-
merie du Vatican, 1787, 2 vol. in-4° : 18o fr.

Les livres sur les beaux-arts formaient la troisième partie du catalogue.

A mentionner :

Basan : Recueil d'estampes gravées d'après les tableaux du cabinet du duc

de Choiseul , Paris, l'auteur, 1771, in-4°; Basan : Collection de cent vingt

estampés, gravées d'après les tableaux et les dessins qui composaient le cabinet

de M. Poullain, Paris, Basan et Poignant, 1781, in-4°; exempl. de premier

tirage; ensemble 2 vol. : 665 fr.; — Duplessis-Bertaux ; Io dessins originaux :

18 fr.; — Galerie des peintres flamands, Paris, Poignaint, 1793-1 796, 3 vol.
in-f° : 441 fr.; — Galerie du Palais-Royal, Paris, 1786-1808, 3 tomes en 2 vol.

gr. in-f° : 56o fr.; — Imperiale e realeGalleria Pitti, Firenze, 183 7-1842, 4 vol.
in-fol. : 211 fr.; — Labarte : Histoire des arts industriels au moyen âge,

Paris, Morel et C` e, 1864-1866, 4 vol. in-4° : 38o fr.; — Louandre : les Arts
somptuaires, Paris, Hangard-Maugé, 1857-1858, 3 vol. in-4° dont un de texte :

235 fr.; - Musée français, recueil des plus beaux tableaux, statues et bas-reliefs

qui existaient au Louvre avant 1815, Paris, A. et W. Galignani, 1829-1830,
4 vol. ; le Musée royal, publié par H. Laurent, Paris, Didot l'aîné, 1 816-18(8,
z vol.; ensemble, 6 vol. in-f., papier vélin : I,000 fr.; — Suite d'estampes gra-
vées par Mme la marquise de Pompadour. s. 1. n. d. Paris, Prault, 1782, in-4° :
295 fr.; — Trésor de numismatique, Paris, 1834-1850, 2 0 tomes en 13 vol. in-f°
395 fr.; — Willemin et Pottier : Monuments français inédits pour servir à l'his-

toire des arts depuis le vie siècle jusqu'au commencement du xn e , Paris, 1839,
z vol. in-f° : z 16 fr.

Nous rendrons compte, s'il y a lieu, de la quatrième partie.

— M. Charavay a mis dernièrement aux enchères une correspondance

inédite ,et) des manuscrits de la comtesse de Genlis. Ces divers documents ont
été achetés moyennant le prix de 1,840 fr.

Ils se composaient : 1° de 314 lettres autographes adressées par M me de
Genlis à son fils adoptif, M. Camille Baecker. Cette correspondance va de i800

à 1830; z° de 3o lettres autographes d'Alexandre Pieyre à Mme de Genlis et
allant de 1824 à 1828; 3° de lettres adressées à M nie de Genlis par des notabi-
lités politiques ou littéraires ; 4° de pièces relatives à la cession des ouvrages
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de la comtesse ; 5° enfin de ses manuscrits autographes, que M. Charavay classe

ainsi : Mémoires et vie littéraire de M' de Genlis; — Ouvrages paraissant

inédits .et complets (Dictionnaire de la Fable et de la Bible; Mémoire sur La

Harpe; le' Prince du XIX° siècle, sorte d'asti-Machiavel); — Ouvrages parais-

sant complets; Ouvrages incomplets; — Fragments et plans d'ouvrages

(Notes'pour une édition de La Rochefoucauld; Notés pour une édition de La

Bruyère); — Un dossier de poésies, dont beaucoup sont inédites.

' = En annonçant, au mois de mars, la mort de Louis Leloir, nous avons

rappelé que ce fut lui qui illustra le Molière, publié chez Jouaust. Voici les

prix auxquels ont été vendus dernièrement les dessins originaux de cette édi-

tion : 625 fr.' l'École des maris; 600 fr. la scène vi du III° acte de George

Dandin; 72o fr. la Princesse d'Élide; 1,o8o fr. le portrait de Berthelier dans le

Bourgeois gentilhomme; 1,28o fr. les Fourberies de Scapin et 3,740 fr. quatre

attitudes différentes de Trissotin dans les Femmes savantes.

La Muse de Molière, Magnifique dessin à la plume, a été poussé jusqu'à

1,950 fr.

M. Leloir, qui était aussi un bibliophile passionné, avait eu l'idée de faire

imprimer pour lui seul le Roman comique qu'il se proposait d'illustrer. La pre-

mière feuille de ce livre, qui contenait des sirènes peintes à l'aquarelle, a été

vendue 3,000 fr.

•	 — Ne prêtez point de livres, lisons-nous dans le Réveil, on ne les . rend

jamais et parfois même on les vend.

Exemple :

Dernièrement Léon Cladel prêtait à il ne sait plus qui, malheureusement,

un volume auquel il tenait beaucoup, et voici ce qu'il lit ce matin dans un cata-

logue de vente :

70. Daudet (Alphonse). Le Petit Chose, Histoire d'un Enfant. Paris,

Hetfel, r868, in-ri, broché, couv. imp.

Édition originale avec envoi d mon ami Cladel, dit Poppès, dit la Bataille.

Alph. Daudet.

Il paraît que cet ouvrage, donné par son auteur à celui de la Fête votive et

de l'Homme de la Croix-aux-Boeufs, sera vendu lundi 7 avril, rue des Bons-

Enfants.

M. Daudet n'est pas content, Cladel l'est encore moins; ils rechercheront

tous les deux celui qui a fait le coup.

Annonçons à MM. Daudet et Cladel que le livre en question a été adjugé

à M. Conquet, libraire, au prix de 20 fr.
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PERSÉCUTIONS

DES JOURNALISTES ET DES LIBRAIRES

PENDANT LA TERREUR

GIROUARD (JEAN-JosEPH)

IMPRIMEUR LIBRAIRE

(Condamné 3 mort et exécuté A Paris le 8 janvier 1794.)

Es jugements du tribunal révolutionnaire de Paris et

les actes d'accusation qui les précèdent, rédigés le plus

souvent par Fouquier-Tinvilld, accusateur public,

offrent un spécimen saisissant du langage et du style

révolutionnaires. L'on y remarque la passion et

l'ardeur avec lesquelles Fouquier-Tinville, tout

en ne s'appuyant le plus souvent que

sur des généralités vagues, s'efforçait,

dans un style emphatique et plein

d'exagérations, et dans un langage

prétentieux et boursouflé, de démon-

trer l'existence de complots imagi-

naires, dont les ramifications em-

brassaient toute la France, sans

même chercher à établir par quels

liens les divers accusés se trouvaient

compris dans les mêmes poursuites. Tous les actes, toutes les paroles

des accusés, d'après l'accusateur public, tendaient à troubler la tranquil-

lité publique et à compromettre la sûreté de la République française.

Tous ceux qui ne manifestaient pas d'enthousiasme pour la Révolution

étaient considérés comme contre-révolutionnaires ou au moins comme

coupables de modérantisme et ils étaient arrêtés comme suspects.

V I.	 23
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Les qualifications et les appréciations du tribunal révolutionnaire,

dans ses jugements, étaient tellement générales et tellement vagues, qu'il

lui était toujours possible de comprendre, dans de pareilles condamna-

tions, les journalistes, les imprimeurs et tous les autres citoyens qui lui

étaient déférés, en interprétant arbitrairement contre eux, et sans qu'au-

cune justification fût possible de leur part, leurs actions les plus inoffen-

sives, leurs intentions présumées, leurs réticences et même leur silence.

Les accusés étaient dans l'impossibilité de se défendre utilement contre

des accusations dont ils n'avaient souvent connaissance qu'à l'audience.

Au milieu de ces jugements, nous avons remarqué celui qui con-

cerne Jacques Girouard, imprimeur de la Ga'ette de Paris, journal roya-

liste, et la dame Feuchère, chargée de recevoir les abonnements pour ce

journal.

Girouard, appelé à l'audience, le 8 janvier 1794, comme témoin à

charge contre la dame Feuchère, avait été sur-le-champ traduit et mis en

jugement, sur l'acte d'accusation dressé contre les autres accusés et dont

il n'avait encore eu aucune connaissance. Il fut ainsi condamné à mort

sans avoir pu se défendre et par un jugement qui n'était susceptible

d'aucun recours.

L'accusation dirigée contre la dame Feuchère comprenait les dames

Courvoisier et Dulac, ses amies, considérées comme ses complices, dans

la conspiration qu'elle était accusée d'avoir organisée, et le sieur Saint-

Léger, médecin, comme les ayant soudoyées. Ces trois derniers accusés

furent acquittés.

Le jugement qui condamnait à la peine de mort Girouard comme

imprimeur et la dame Feuchère, pour avoir reçu les abonnements de la

Ga-ette de Paris, était rendu au nom d'un gouvernement libéral qui avait

adopté comme principes essentiels et inscrit dans les droits de l'homme et
du citoyen la liberté individuelle, celle de la presse et celle des opinions,

même religieuses. Il fut suivi de plusieurs autres prononçant également

la peine de mort et rendus contre Girey-Duprey, rédacteur du Patriote
Français, journal que Fouquier-Tinville stigmatisait comme étant le

canal infect par lequel s'écoulait le fatal poison contre-révolutionnaire,

pour se répandre, tant dans les départements qu'en Angleterre et cher

les autres puissances de l'Europe; Champcenetz, rédacteur du journal

les Actes des Apôtres, le collaborateur et l'ami de Rivarol, plaisantant

même avec l'accusateur public, auquel il demandait, en s'entendant

condamner à mort, s'il ne lui serait pas possible de se faire remplacer

pour cette opération comme pour le service de la garde nationale;

Brissot, rédacteur du Patriote Français; Carra, rédacteur des Annales
patriotiques; Gorsas, rédacteur du Courrier des départements; Hébert,

rédacteur du journal le Père Duchêne; Tournon, rédacteur du journal

le Mercure universel; Boyer, de Nîmes, rédacteur du journal le Peule
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et l'auteur de l'Histoire des caricatures de la Révolte des Français;

Froulé, Levigueur et la femme Lesclapart, libraires, ayant vendu la

liste comparative des appels nominaux pour le procès de Louis XVI;

Gattey et Webert, libraires, ayant fait le commerce des livres contre-

révolutionnaires.

Ce procès présente un intérêt particulier pour les bibliophiles, à

cause de la nature des accusations qui en font l'objet, de la profession

d'imprimeur et d'éditeur de Girouard, ainsi que des divers ouvrages et des

objets qui y ont donné lieu.

Girouard avait imprimé la Galette de Paris, rédigée par Durosoi et

dont la publication fut interrompue par la destruction de ses presses

dans la journée du Io août 1792. Durosoi, ancien officier de la maison

du roi, fut condamné à mort comme homme de lettres et comme roya-

liste; il fut exécuté le 25 août 1792, jour de la fête de saint Louis et ses

biens furent confisqués.

Girouard était aussi accusé d'avoir imprimé des ouvrages contre-

révolutionnaires et d'avoir été trouvé saisi d'ouvrages empoisonnés d'aris-

tocratie et tendant à avilir la représentation nationale. Il a reconnu que,

parmi les livres saisis à son domicile, il avait imprimé :

Justine ou les malheurs de la vertu, par de Sade. En Hollande, 1791,

2 volumes in-8°, avec un frontispice.

Parmi les papiers saisis au domicile de Girouard se trouvait un billet

ainsi conçu :

Au 15 mars prochain, je payerai à M. Sade ou ordre la somme de Soo livres,
valeur reçue en marchandises, à Paris, ce 9 août 1791, 3oott.

Signé: GIROUARD, imprimeur, rue du Bout-du-Monde.

Pour acquit : DE SADE.

Les Soirées de l'automne et les épanchements de l'amitié, par C.-F.-X.

Mercier. Paris, chez Girouard, 1792, 2 volumes in-i8 avec 2 frontis-

pices.

Les trois nouvelles : AToline, les Albigeoises, Louise et Gervais, par

le citoyen Mercier. Paris, chez Louis, 1793, in-18 de 94. pages avec une

figure et 6 pages de musique.

La Vie, les amours, le procès et la mort de Marie Stuart, reine de

France et d'Écosse, décapitée à Londres le 18 février 1587. Paris, chez

Girouard, 1793, in-8 de 162 pages avec un portrait.

Les autres ouvrages saisis à son domicile étaient :

Fragment sentimental, en vers français; par Durosoi. A Bruxelles et

à Paris,,1791, in-i8 de 34 pages avec le portrait du prince de Condé et

une autre figure représentant la famille royale.

La Constitution en vaudeville, suivie des Droits de l'homme et de la
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femme, et de plusieurs autres vaudevilles constitutionnels, par Marchant,

avec ce faux titre : Almanach civique pour l'année 1792. A Paris, chez les

libraires royalistes, 1792, in-32 de 16o pages, avec un frontispice.

La Révolution française en vaudeville, depuis le commencement de

l'Assemblée destituante jusqu'à présent. Coblentz, 1 7 92, in-24 de 16o pages

avec une figure qui représente la France implorant le ciel.

L'Origine des puces et les P... conquis, poèmes libres et autres pièces

du même genre, traduites du Priapeia et autres poètes grecs et latins,

par l'auteur des Veillées du couvent, avec ce faux titre : Poèmes libres,

faisant suite aux Veillées du couvent. Paris, 1793, in-18 de 142 pages

avec un frontispice.

Au moment de son arrestation, Girouard travaillait à l'impression

d'Aline et Valcour ou le Roman philosophique, écrit à la Bastille un

an avant la Révolution de France, par de Sade. Cet ouvrage en 8 vo-

lumes a été terminé et mis en vente en 1795, à Paris, chez la veuve

Girouard.

On lui reprochait d'avoir porté longtemps sur la poitrine le portrait

du roi Louis XVI, gravé par Antoine Carrée, et qu'il avait imprimé pour

le compte de Durosoi, avec cette inscription : O Louis ! o mon roi !

— ordre de famille.

Parmi les objets saisis chez la dame Feuchère se trouvaient :

Un gobelet de cristal à anse, fleurdelisé autour, et ayant sur le

devant un encadrement au milieu duquel est gravé, de même que les

fleurs de lys : — Vive le roi!

Et une bague en or, appelée collier, sur laquelle était gravée une

fleur de lis, et autour : Domine salvum fac regem.

Le jugement rendu contre Girouard et la dame Feuchère contenait

une disposition particulière, qui a lieu de nous étonner, formulée à une

époque où le gouvernement révolutionnaire s'efforçait de détruire le

fanatisme, la superstition et les préjugés de toutes sortes. Il ordonnait

que le gobelet de cristal, fleurdelisé, portant comme inscription : Vive

le roi, et saisi au domicile de la dame Feuchère, serait brisé au pied de

l'échafaud; que les figures, ainsi que les brochures et libelles contre.révo-

lutionnaires saisis chez Girouard seraient brûlés par l'exécuteur des juge-

ments criminels.

Pendant les derniers temps de la monarchie, les gens de lettres, les

journalistes et les libraires, qui avaient composé ou vendu des libelles,

étaient enfermés au château de la Bastille, qu'on appelait alors, vulgaire-

ment, l'antre de la tyrannie. Après une information faite par les soins du

lieutenant général de police et par des commissaires du Châtelet, ils

étaient ordinairement mis en liberté immédiatement ou après une courte

détention et les ouvrages incriminés étaient saisis et détruits ou rendus.
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La Destruction de la Tyrannie.

LE Livl E imp. A. QUANTIW.
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Le Triomphe de la Liberté.

LELIvur:.	 Imp. A. QUANYIN.
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Pendant leur séjour dans cette forteresse ils étaient soumis à un
régime qui ne ressemblait en rien à celui des prisons qui l'ont remplacée.
Marmontel y avait été enfermé du 28 décembre 1759 au 7 janvier suivant,
sous l'accusation d'avoir composé la parodie d'une scène de Cinna qu'il
avait lue chez Mme Geoffrin, mais qui avait été réellement composée par
Cury, intendant des Menus-Plaisirs du roi et qui était dirigée contre le duc
d'Aumont, premier gentilhomme de la maison du roi. Il avait été auto-
risé à conserver son domestique auprès de lui et il déclare, dans ses
mémoires, que les fonctionnaires du château le traitaient avec déférence
et avec respect, que la nourriture qui lui était fournie était bonne, qu'il
y écrivait des lettres, qu'il y recevait celles qui lui étaient adressées, que
le gouverneur le visitait souvent et qu'il avait à sâ disposition des livres
pour se distraire.

Le marquis de Pelleport, accusé d'avoir écrit le Diable dans un Béni-

tier et plusieurs pamphlets contre la reine Marie-Antoinette, y fut
enfermé du 11 juillet 1784 jusqu'au 3 octobre 1788. En sortant, il obtint
un secours pour lui et une pension pour sa femme. Il avait conservé, de
son séjour à la Bastille et des soins dont il y avait été entouré, un souvenir
tel que le 14 juillet 1789, se trouvant à Paris sur le quai de la Grève, il
avait tenu tête à la foule et il avait lutté pendant quelque temps contre
elle, avec un autre prisonnier, le chevalier de Jean de Manville, ancien
officier de cuirassiers, pour protéger le gouverneur de Launay et le
major de Losme, qui furent ensuite massacrés sous leurs yeux, sur les
marches de l'escalier de l'Hôtel de Ville, malgré leur dévouement et leurs
efforts énergiques.

La liberté, après avoir fait démolir la Bastille, n'a rien pu faire pour
protéger le droit de chacun des citoyens d'exprimer son opinion et sa
pensée, conformément aux principes exposés, en son nom, dans la Décla-

ration des droits de l'homme et du citoyen. Elle n'a fait que substituer la
tyrannie du nombre à celle d'un seul et le dernier supplice ne lui parut
pas trop sévère pour imposer silence à ses contradicteurs ni pour assurer
le triomphe des idées révolutionnaires. Les gens de lettres indépendants
qui, sous le règne de la tyrannie, étaient soumis au régime de la Bastille
le furent désormais aux effets régénérateurs du triangle égalitaire que
les bons sans-culottes appelaient le rasoir national.

Robespierre, l'inspirateur et le directeur du mouvement révolution-
naire, avait déclaré qu'aux qualités de noble, de négociant, de manufac-
turier, d'artiste honnête, qui divisaient les peuples en castes privées, il
fallait substituer le nom vraiment indépendant de sans-culottes ou vaga-
bonds, qui, n'attachant à rien, disposait à tout tenter, à tout entre-
prendre, sans craindre et sans rougir, et qu'il fallait proscrire les écri-
vains comme étant les plus dangereux ennemis de la patrie.

Nous reproduisons intégralement les pièces du procès de Girouard, y
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compris les procès-verbaux d'arrestations et les interrogatoires des accusés,

afin de lui laisser sa véritable physionomie et tout son caractère en faisant

connaître ainsi la forme des procédures adoptées par le tribunal révolu-

tionnaire.

Procès-verbal de levée des scellés

apposés chef les citoyennes Feuchère et Courvoisier.

(Section de la Montagne.)

Le g frimaire de l'an II de la République, une et indivisible, nous, commissaires

du comité révolutionnaire de la susdite section, en vertu d'un ordre de l'adminis-
tration de police, signé Daugé et Godard, tous deux administrateurs de police, en date
du 9 frimaire,. à l'effet de lever les scellés apposés chez les citoyennes Feuchère et
Courvoisier, toutes deux détenues à la maison d'arrêt de la Force. En conséquence,

nous, commissaires soussignés, accompagnés des citoyens Dogue et Bidot, tous deux
inspecteurs de police, sommes transportés à la demeure des susdites citoyennes, et

étant monté au premier, avons trouvé le gardien, lequel nous a représenté le scellé
sain et en entier, et d'après la visite faite et la plus scrupuleuse, étant entrés dans
l'appartement de la citoyenne Feuchère, nous n'avons trouvé que des papiers relatifs à

la Galette de Paris, et plusieurs lettres, ainsy que plusieurs brochures, et noms de
différents abonnés, lesquels papiers et brochures avons mis dans deux cartons, sur
lesquels nous avons apposé notre scellé, ainsy qu'un gobelet de cristal fleurdelisé

et gravé de ces mots : Vive le Roy! et une bague en or où sont gravés les mots :
Domine salvum fac regem, que nous avons pareillement scellés de notre cachet. De
suite sommes entrés dans l'appartement de la citoyenne Courvoisier, et après la plus
exacte recherche, n'ayant rien trouvé de suspect, sommes sortis de l'appartement, tou-
jours en présence de la citoyenne Courvoisier. Du tout avons dressé procès-verbal et
en présence des citoyennes, avons remis entre les mains des deux citoyens inspecteurs
de police les deux cartons, ainsi que lesdits gobelet et bague, renfermés dans un étui,
le tout scellé de notre cachet portant pour empreinte un faisceau d'armes, surmonté
du bonnet de la liberté et de ces mots : Comité de sûreté générale et section de la
butte des Moulins, le tout par eux porté à l'administration de police, d'après l'ordre
qu'ils ont exhibé tant à votre comité que dans le susdit logement et après la visite
faite, nous avons trouvé à propos de renvoyer le susdit gardien qui a été payé par
lesdites Feuchères et Courvoisier de ses frais de garde. Avons clos notre procès-
verbal, en présence des susdits citoyens et citoyennes et dudit gardien et ont signé
avec nous après lecture faite et avons remis pareillement les deux susdites citoyennes

Feuchère et Courvoisier sous la responsabilité des deux inspecteurs, pour être réin-
tégrées dans la maison d'arrêt de ladite petite Force et avons signé.

Signé: SIMorr,	 JARLOT,
commissaire.	 commissaire.

Cejourd'hui zt frimaire de l'an 1793, second de la République, à midi et demi,
nous Emmanuel Lanne, juge-président du tribunal révolutionnaire, assisté de Jacques
Derbez, greffier, en présence de l'accusateur public, avons fait amener de la maison de
la Conciergerie la ci-après nommée, à laquelle nous avons demandé ses noms, âge,

profession, pays et demeure.
A répondu se nommer Marie-Aimée Leroy, femme Feuchère, âgée de cinquante

ans, ci-devant marchande de modes, native de Paris, y demeurant rue Neuve-des-

Petits- Champs. •
D. — A elle demandé si elle a connu Ogorman et sa femme?

R. — A répondu que non.
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D. — A elle •demandé si elle a connu • la femme Courvoisier?
R. — A répondu qu'elle la connaît depuis le mois d'avril dernier comme demeu-

rant dans la même maison et mangeant très souvent ensemble par économie.

D. — A elle demandé pourquoi elle portait sur elle le portrait du tyran et ceux
de son exécrable famille?

R. — A répondu qu'elle les avait gardés sans y'attacher aucun prix.

D. — A elle demandé si elle a fait choix d'un.conseil?
R. — A répondu que non; en conséquence, lui avons nommé le citoyen Lafluterie

pour défenseur.

Lecture faite du présent interrogatoire, elle a déclaré qu'elle persiste dans ses
réponses, et a signé avec nous et le greffier.

Signé : LANNE, FEUCHi3RE née.-LEROY, J. DERBEZ, greffier.

Procès-verbal d'arrestation et d'apposition descellés cher Girouard.

Comité de surveillance du département de Paris séant rue de la Convention, n° t 8,
vis-à-vis Saint-Roch.	 V	 -

Le 13 nivôse l'an II de la République française, une et indivisible.
Cejourd'hui, 13 nivôse l'an II de la République française; une et indivisible, nous

François-Louis Fournerot, membre du comité de surveillance du département de
Paris, après avoir requis le citoyen Simon Jacob, membre du comité révolutionnaire

de la section de Brutus.	 -
En vertu des ordres émanés du comité de surveillance du,département en date du

il de ce mois, timbrés du sceau du comité, dûment signés Guigne jeune, président,
Moessard, secrétaire; lesdits ordrès- portant d'apposer lés scellés chez le citoyen
Girouard, d'en extraire ceux qui paraîtront • suspects et d'amener ledit citoyén au
comité de surveillance du département de Paris; en vertu desdits ordres, nous nous
sommes transportés, accompagnés de la force armée de la section de Brutus, à minuit
un quart, au domicile du citoyen Girouard, ouvrier imprimeur, sis rue du Bout-du-
Monde, n° 154, où étant nous avons monté au 3 0 étage et avons trouvé ledit citoyen
à qui nous avons exhibé l'ordre ci-dessus mentionné et ledit citoyen ayant obéi à la
loi, nous nous sommes transportés dans une chambre à coucher sur le derrière;
ayant examiné les papiers qui se sont trouvés, nous avons déposé la majorité desdits
papiers dans un petit cabinet attenant à ladite chambre, donnant également . sur le
derrière, sur la porte duquel nous avons apposé les scellés, à la marque du cachet
du comité de surveillance du département et avons établi pour gardien desdits scellés,
aux frais de qui il appartiendra, le citoyen Henry, demeurant rue Neuve-Sainte-Eus-
tache, n° 42, qui s'est rendu personnellement responsable de la garde desdits scellés,
à peine d'encourir les peines portées par la loi et a signé le présent.

Signé : HENRY.

Et de suite nous nous sommes transportés dans une pièce donnant sur le devant
et servant à brocher; dans ladite pièce, il s'est trouvé une grande quantité de livres,

desquels nous en avons extrait : t° un livre, la Révolution française en vaudeville,
à Coblentz , année 1 792, format in-32;

2° La Constitution en'vaudeville, almanach civique pour l'année 1792, format id.;
3° Les trois nouvelles du citoyen Mercier, année 1 793, in-18;

4° Poème libre, faisant suite aux Veillées du couvent, année 1693, format id.;
5° Les Soirées de l'automne et les Épanchements de l'amitié, par Mercier. A Paris,

chez Girouard, format id.;
6° La vie, les amours, le procès et la mort de Marie Stuart, année 1793, format

in-8°;
7° Justine ou les malheurs de la vertu, année 1791, format id.

Nous avons trouvé dans un autre petit cabinet, dit garde-robe, parmi de vieux

papiers, une petite brochure intitulée ; Fragment sentimental, en vers français,
année 1791, ayant une gravure à la face du ci-devant prince de Condé, format in-1$.
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Avons apporté les objets ci-dessus mentionnés au comité de surveillance du dépar-
tement de Paris. Avons clos le présent pour servir et valoir ce que de raison et avons
signé: J. Jacob, membre du comité de Brutus; Vil Girouard, Fournerat, membres du
comité de surveillance du département.

Pour copie conforme :

Signé : Baux, secrétaire greffier.

Procès-verbal d'interrogatoire du nommé Girouard.

(Comité de surveillance du département de Paris).

Le t3 nivôse an II de la République française, une et indivisible,
Est comparu au comité un citoyen qui nous dit se nommer Jacques Villers

Girouard, âgé de trente-six ans, natif de Chartres, département d'Eure-et-Loir.

D. — Depuis quel temps êtes-vous à Paris?
R. — Depuis 1779.
D. — Que faisiez-vous avant la Révolution?
R. — J'étais ouvrier imprimeur.

D. — A quelle époque vous êtes-vous établi imprimeur?

R. — Dans le courant de septembre 1789.

D. — A quelle époque le peuple s'est-il porté chez vous pour briser vos presses?

R. — Il ne s'y est jamais porté.
D. — N'avez-vous pas été compromis dans le procès de Durosoi?

R. — J'ai été appelé comme témoin.

D. — N'étiez-vous pas son imprimeur?

R. — Oui.
D. — N'imprimiez-vous pas son journal, intitulé l'Ami du roi?
R. — Non. Je n'ai imprimé pour lui que la Galette de Paris.
D. — N'imprimiez-vous pas les Actes des Apôtres?
R. — Non.
D. — N'avez-vous pas été dégradé dans votre section, comme très aristocrate?

. R. — J'ai été sergent-major dans le commencement de la Révolution et je n'ai
jamais été dégradé. Je me suis retiré de mon propre mouvement.

D. — Pourquoi vous a-t-on vu porter longtemps le portrait du roi, sur votre poi-

.tri ,ne, avec cette inscription : Ordre de famille et derrière une chanson commençant

par ces mots : O Richard! ô mon roi!

R. — J'ai porté le portrait sans aucune intention; mais je ne l'ai pas porté long-

temps et je l'ai même brisé; il y avait pour inscription : O Louis! ô mon roi!
D. — Dans quelle intention en avez-vous fait graver une telle quantité que tous

les aristocrates et contre-révolutionnaires en sont pourvus, comme un signe de rallie-

ment?
R. — Je n'ai point fait imprimer ce portrait pour moi, mais bien pour M. Durosoi.

D. — Combien en avez-vous fait graver?

R. — A peu près 3 à 4,000, dont la moitié a été brûlée.

D. — N'est-ce pas un nommé Carrée qui vous les a gravés?

R. — Oui.
D. — Où demeure ce Carrée?

R. — Il demeurait rue Saint-Jacques, en face la fontaine Saint-Séverin.

D. — N'êtes-vous pas imprimeur d'un ouvrage intitulé : Justine ou les malheurs
de la vertu?

R. — Oui.
D. — Quel est l'auteur?

R. — Je ne sais quel en est l'auteur, mais c'est le ci-devant marquis de Sade qui

me l'a vendu.
D. — Pourquoi vos presses semblaient-elles être consacrées à tous les ouvrages
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d'aristocratie contre-révolutionnaire et obscénités, qui constatent un homme sans
moeurs, sans vergogne, qui caractérisent un vrai contre-révolutionnaire, car on ne
peut être républicain avec de telles moeurs?

R. — J'imprimais tout indistinctement, comme il fallait vivre et que j'avais une.

nombreuse famille.
D. — Êtes-vous encore imprimeur?
R. — Il y a un an que j'ai vendu mon imprimerie, et je ne suis qu'ouvrier impri-

meur.

D. — Pourriez-vous nous montrer les titres légaux qui constatent la cession de
vos presses?

R. — Oui, par un acte passé devant notaire.
D. — Reconnaissez vous les brochures ci-après dénommées dans le procès-verbal

de votre arrestation, comme ayant été trouvées chez vous, lesquelles sont :
La Révolution française en vaudeville, à Coblentz, année 1792;

La Constitution en vaudeville, almanach civique pour l'année 1792;

Les trois nouvelles du citoyen Mercier, année 1793;
Poème libre, faisant suite aux Veillées du couvent, année 1793;

Les Soirées de l'automne et les épanchements de l'amitié, par Mercier;

Les amours, le procès et la mort de Marie Stuart, année 1791;

Fragment sentimental, en vers français, année 1791, ayant une gravure, représen-
tant le ci-devant prince de Condé;

Justine ou les malheurs de la vertu, année 1791?

R. — Oui, je les reconnais.
D. — Quels sont les ouvrages que vous avez imprimés, de ceux ci-dessus relatés?

R. — Justine, les Amours de Marie Stuart, les Soirées d'automne, et les trois Nou-
velles.

D. — Pourriez-vous nous dire ce que signifient les lettres initiales qui se trouvent

sur la brochure intitulée : Fragment sentimental? Ces lettres sont : M. D' R".

R. — Je n'en sais rien.

D. — D'où vous viennent les livres trouvés chez vous et que vous dites n'être pas
imprimés de vous?

R. — Ils viennent de la boutique que ma belle-soeur avait au Palais-Royal,

galerie du Cirque.
D. — Comment s'appelle votre belle-soeur?

R. — Elle se nomme Roche.
D. — Où étiez-vous à l'époque du Io août 1792.

R. — Au corps de garde de la Jussienne, que je n'ai pas quitté de quatre jours
et où j'étais dès le g; le to, notre bataillon s'est porté à la place Vendôme.

D. — Où étiez-vous à l'époque de la révolution du 31 mai et jours suivants?

R. — Au corps de garde de la section de Brutus.
D. — Où demeure actuellement votre belle-soeur Roche, où vous dites avoir pris

ces livres?
R. — Elle demeure chez moi.
D. — A quelle époque avez-vous fait graver cette collection de portraits du

ci-devant roi?
R. — C'est après l'arrivée de Louis Capet de Varennes et dans le temps où la

liberté lui fut rendue par l'Assemblée constituante, avant l'acceptation de 178g, go
et gi.

D. — Avez-vous accepté la constitution républicaine?
R.	 Oui. J'observe que la brochure intitulée : Poème libre, est faite depuis que

j'ai quitté la boutique.

Lecture faite, a dit le présent contenir, vérité, y a persisté et a signé.

Signé : GIROUARD, GUIGUE, président.

Le comité, après avoir entendu l'interrogatoire subi par le nommé Girouard,

imprimeur, ensemble les livres empestiférés d'aristocratie et tendant à avilir la repré-

vi.	 24
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sentation nationale et dont on ne peut calculer les maux que ces ouvrages ont faits et
pourraient faire à la Révolution, arrête que ledit Girouard sera conduit à la Concier-
gerie et copie de ses pièces sera remise à l'accusateur public du tribunal révolution-

naire. •
Signé : GUIGUE jeune, président; MoESSARD, secrétaire.

Comité de surveillance
Le 15 nivôse an 1I de la République française.

Au citoyen Fouquier-Tinville,

Accusateur public du tribunal révolutionnaire.

Citoyen,

Lors de l'interrogatoire subi par le nommé Girouard, imprimeur, le comité a
oublié de lui faire la question suivante :

Où demeure le ci-devant marquis de Sade, qui vous a vendu le manuscrit de
l'ouvrage intitulé : Justine ou les.malheurs de la vertu?

Cette question, omise dans son interrogatoire, est d'autant plus nécessaire qu'elle
pourrait nous faire découvrir l'auteur de l'ouvrage infâme de Justine.

•	 Salut et fraternité!

Vive la République! ,
Signé : MARCHAND, vice-président.

Du 16 nivôse an II de la République française.

Interrogatoire fait par Bravet, l'un des juges du tribunal criminel révolutionnaire,
établi à Paris, de Jacques Girouard, amené de la Conciergerie en l'une des salles de

l'auditoire du Palais, en présence de l'accusateur public.

A répondu se nommer Jacques Girouard, âgé de trente-six ans, natif de Chartres
en Beauce, département d'Eure-et-Loir, ouvrier imprimeur à Paris, y demeurant

rue du Bout-du-Monde, n° 154.
Interrogé s'il connaît les causes de son arrestation.
A répondu que son premier interrogatoire le lui a appris. .
Lecture à lui faite de l'interrogatoire par lui subi le 13 du présent et à lui

demandé s'il persiste dans ses réponses y contenues.
A répondu que oui.
A lui demandé s'il sait la demeure du ci-devant marquis de Sade èt dans ce cas

de nous la dire.
A répondu qu'il ne sait pas où il demeure actuellement; mais qu'à l'époque où il

lui a remis l'ouvrage en manuscrit, dont est question, il demeurait rue Neuve-des-
Mathurins, chaussée d'Antin, ne se rappelant pas du numéro, qu'il croit que ce sont
les Ig ou 20. •

A lui demandé quelle est l'époque où ledit Sade lui vendit le manuscrit dont il

s'agit.
A répondu que c'est l'année 17go, ne se rappelant pas le mois.
A-lui représenté un paquet de huit petites brochures dont deux sont in-8°; à lul

demandé s'il les reconnaît pour être les mêmes que celles trouvées chez lui lors de
son arrestation.

A répondu qu'il reconnaît le tout pour être les mêmes qui furent trouvés chez

lui.
A lui demandé s'il n'a plus revu ledit de Sade depuis la vente du manuscrit et

s'il ne lui en a pas donné d'autres à imprimer.

A répondu qu'il l'a revu plusieurs fois et lui a acheté un autre manuscrit intitulé :
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le Roman philosophique, ouvrage écrit à la Bastille, un an ayant la révolution et qu'il

a cessé de voir ce ci-devant marquis il y a environ trois mois.
A lui demandé s'il a un défenseur,,a répondu que non, pourquoi lui avons nommé

d'office le citoyen Guyot, défenseur officieux.
Lecture à lui faite du présent interrogatoire a dit ses réponses contenir vérité, y

a persisté et a signé avec nous, l'accusateur public et le commis-greffier..

Signé : JACQUES VIL. GIROUARD, BRAVET,

A.•G. FouQUIER, TRIE RY.

Jugement rendu par le tribunal révolutionnaire établi a Paris
le 19 nivôse an II de la République une et indivisible.

Au nom du Peuple français,

Vu par le tribunal révolutionnaire établi à Paris par la loi du Io mars dernier,
l'acte d'accusation dressé contre Marie-Aimée Leroy, femme de François-Joseph Feu-
chère, âgée de cinquante ans, receveuse des abonnements de la ci-devant Garette de
Paris, de Durosoi, demeurant à Paris, rue Neuve-des-Petits-Champs; Catherine
Simonin, femme Courvoisier, cordonnière, âgée de trente ans, native de Sémur,
département de la Côte-d'Or, demeurant rue Neuve-des-Petits-Champs; Hélène Janson,

femme Dulac, âgée de trente ans, née à Maubeuge, ouvrière en modes, demeurant à
Paris, rue de Bussy, et Edmond Saint-Léger, âgé de quarante et un ans, né en Irlande,
médecin et commissaire civil, en 1791, du pouvoir exécutif, à Saint-Domingue, du-
quel acte la teneur suit :

Antoine Quentin Fouquier, accusateur public du tribunal révolutionnaire, établi
à Paris par décret de la Convention nationale du io mars 1793, l'an deuxième de la

République, sans aucun recours au tribunal de cassation, en vertu du pouvoir à lui
donné par l'article 2 d'un décret de la Convention du 5 avril suivant, portant que l'ac-
cusateur public dudit tribunal est autorisé à faire arrêter, poursuivre et juger sur
la dénonciation des autorités constituées ou des citoyens.

Expose que par arrêté des administrateurs du département de police, des 7 et
12 frimaire dernier, Marie-Aimée Leroy, femme de François-Joseph Feuchère, âgée
de cinquante ans, receveuse des abonnements de la ci-devant Galette de Paris, de
Durosoi, et des fonds pour la contre-révolution, demeurant rue Neuve-des-Petits-
Champs; Hélène Janson, femme Dulac, âgée de trente ans, née à Maubeuge, se disant
ouvrière en modes, et ci-devant femme de chambre de la femme Ogorman, émigrée,

demeurant rue de Bussy; Edmond Saint-Léger, âgé de quarante et un ans, né en
Irlande, médecin et commissaire civil en 1791 du pouvoir exécutif pour Saint-
Domingue, et Catherine Simonin, femme Courvoisier, cordonnière, âgée de trente
ans, native de Sémur,département de la Côte-d'Or, demeurant rue Neuve-des-
Petits-Champs, ont été traduits au tribunal révolutionnaire, comme prévenus de
correspondance avec les ennemis de l'intérieur et de l'extérieur de la République,
et des projets de contre-révolution; qu'examen fait des interrogatoires subis par
ladite Feuchère et consorts, ensemble les pièces adressées à l'accusateur public,
il en résulte : 1° contre la femme Feuchère, qu'elle était la principale agente, avec
Durosoi, des ennemis de la révolution; que c'était elle qui dirigeait l'impres-
sion, la distribution de l'infâme Ga.'ette de Paris, qui recevait les lettres et ,les
abonnements des contre-révolutionnaires de Coblentz et d'ailleurs; qu'elle recevait
encore ces sommes destinées à soudoyer dans l'intérieur les conjurés contre la
liberté et la souveraineté du peuple français; qu'elle était la dépositaire de cette
contribution formée par les agents de la contre-révolution pour salarier les assas-
sins aux ordres de .Capet, de Pitt et de Brunswick; qu'au moment où cette femme
a vu le conspirateur Durosoi subir la . peine de ses crimes, elle s'est emparée, au
détriment de la nation, de la plus grande partie de ses biens; qu'elle a recelé chez
elle ses papiers, ses effets et tout ce qu'elle a pu soustraire à la . surveillance des auto-
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rités constituées; que les papiers trouvés chez elle prouvent que depuis que ce con-
spirateur a été frappé du glaive de la loi, elle a reçu et payé pour lui, què ces mêmes
papiers établissent encore que les conspirateurs s'adressaient à elle directement, pour
avoir le signe de ralliement des contre-révolutionnaires; que, par une lettre du ter août
1792, on lui demande le médaillon appelé par les conspirateurs : ordre de famille,
cher, dit-on, à tous bons Français, c'est-à-dire un portrait gravé du dernier tyran des
Français ; que la femme Feuchère a été trouvée encore saisie de plusieurs de ces
médaillons, preuve évidente qu'elle n'a pas cessé d'en être la distributrice, qu'elle
avait caché ces médaillons dans ses vêtements, que, malgré le châtiment infligé à son

infâme associé, elle n'a pas cessé d'être l'agence des conspirateurs et de machiner
une contre-révolution; qu'elle a gardé soigneusement, non seulement les portraits du
dernier tyran et de sa famille, mais encore ceux de Léopold, du tyran de Suède,
Gustave III, ce chef de conspirateurs contre la France, avec des inscriptions qui
caractérisent l'intention de celle qui les possédait; qu'enfin, une gravure également
trouvée chez la Feuchère et représentant ce Gustave, et la Catherine du Nord, s'enga-
geant à donner des fers aux Français. Une bague avec inscription autour, servant de
signe de ralliement aux conspirateurs, et connue sous la dénomination de collier, et
un grand gobelet de cristal fleurdelisé, avec l'inscription contre-révolutionnaire au
milieu : vive le roi, et ce gobelet, enfermé précieusement dans un étui; qu'il parait
encore que la femme Feuchère avait une maison aux Prés Saint-Gervais, où se tenaient
les conciliabules contre-révolutionnaires avec ses, complices.

2° Contre les nommées Courvoisier et Dulac : que ces deux femmes, mariées à des
peintres émigrés, ont été elles-mêmes attachées, l'une en qualité de femme de chambre,
et l'autre de femme de charge, au nommé Ogorman et à sa femme, tous deux émigrés;
que ces , deux femmes n'ont cessé d'entretenir avec la Feuchère les relations les plus
intimes, et qu'elles ont même séjourné avec elle pendant un certain espace de temps
dans cette maison, située aux Prés Saint-Gervais, maison qui était le, centre de rallie-
ment des affidés conspirateurs; qu'elles paraissent encore avoir été soudoyées par le
nommé Saint-Léger, médecin, et en 1791, commissaire du pouvoir exécutif, pour
fomenter la contre-révolution dans Pile Saint-Domingue; que la femme Courvoisier,
pour se dérober sans doute à la surveillance des magistrats du peuple, a imaginé, de
concert avec la conspiratrice Feuchère, de s'établir cordonnière rue des Champs, afin
que la publicité de cet état détournât de dessus elle les soupçons auxquels elle pou-
vait être d'ailleurs exposée.

Contre Edmond Saint-Léger, se disant médecin : que cet agent du pouvoir exécutif
pour l'île de Saint-Domingue, en 1791, moment où le pouvoir exécutif n'y envoyait des
commissaires que pour y commencer une contre-révolution, qui devait ensuite s'é-
tendre à la métropole, parait être le correspondant des contre-révolutionnaires et des
émigrés, et chargé par eux de distribuer les fonds qu'il a à eux dans ses mains, aux
différents individus qui lui sont désignés; que c'est lui qui a fait différents payements
à la femme Courvoisier, des sommes qu'elle partageait avec les femmes Dulac et
Courvoisier, provenues de l'acquisition qu'il a faite, au mois d'octobre dernier, de vin
appartenant à Ogorman, à l'époque de son émigration, déguisée sous le prétexte d'un
voyage en Amérique, et que ces payements avaient pour objet la solde des gages dus
aux dites Courvoisier et Dulac, suivant la destination verbale qui en avait été faite par
Ogorman lui-même; mais que Saint-Léger n'est évidemment que l'agent des émigrés,
avec un nommé Legendre, épicier, rue Taranne, qui a disparu au moment où il a été
instruit de l'arrestation de  Saint-Léger, et qu'ils étaient chargés de soudoyer l'un et
l'autre cette horde de conspirateurs qui n'attendent que. le signal de se rallier, s'il
était possible, aux ennemis coalisés contre l'Empire français.

D'après l'exposé ci-dessus, l'accusateur public a dressé la présente accusation
contre Marie-Aimée Leroy, femme Feuchère, Hélène Janson, femme Dulac, Catherine
Simonin, femme Courvoisier, et Edmond Saint-Léger, actuellement détenus dans la
maison d'arrêt de la Conciergerie du Palais, pour avoir conspiré contre l'Empire
français et attenté à la tranquillité et à la sûreté intérieure de la République, en
entretenant des intelligences et correspondances avec les ennemis intérieurs et exté-
rieurs de la République, à l'effet de provoquer la dissolution de la représentation
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nationale et le rétablissement de la royauté, ce qui est contraire à l'article 4'de la
première section du titre premier de la deuxième partie du Code pénal.

En conséquence, l'accusateur public requiert qu'il lui soit donné acte de l'accusa-
tion par lui portée contre les dits Feuchère, Courvoisier, Dulac et Saint-Léger, actuel-
lement détenus dans la maison d'arrêt de la Conciergerie; qu'il soit dit et ordonné

qu'à sa diligence et par l'huissier porteur de l'ordonnance à intervenir, lesdits Feu-
chère, Courvoisier, Dulac et Saint-Léger seront pris au corps et écroués sur les
registres de la maison d'arrêt, pour y rester comme en maison de justice; comme

aussi que l'ordonnance à intervenir sera notifiée à la municipalité de Paris.
Fait au cabinet de l'accusateur public, le 18 nivôse, l'an deuxième de la Répu-

blique française, une et indivisible. 	
Signé : A.-Q. FOUQUIER.

Ledit acte d'accusation était suivi de l'ordonnance de prise de corps ainsi
conçue :

Le tribunal, faisant droit, sur le réquisitoire de l'accusateur public, lui donne
acte de l'accusation par lui portée contre Marie-Aimée Leroy, femme Feuchère,
Hélène Janson femme Dulac, Catherine Simonin femme Courvoisier, et Edmond
Saint-Léger, tous détenus en la maison d'arrdt de la Conciergerie.

En conséquence, ordonne qu'à la diligence du requérant et par l'huissier porteur
de l'ordonnance du tribunal, lesdits Feuchère, Dulac, Courvoisier et Saint-Léger
seront pris au corps et écroués sur les registres de la maison d'arrêt, où ils sont
détenus, pour y rester comme en maison de justice, comme aussi que la présente
ordonnance sera notifiee à la municipalité.

Fait et jugé au tribunal, le 18 nivôse an II de la République, une et indivisible,
par les citoyens Kéné-François Dumas, vice-président; Étienne Foucault, Antoine-
Maire et Joseph Denizot, juges, qui ont signé.

DENIZOT, DUMAS, MAIRE, FOUCAULT.

Vu l'ordonnance de prise de corps, décernée par le tribunal contre lesdits Marie-
Aimée Leroy, femme Feuchère, Catherine Simonin femme Courvoisier, Hélène Jan-
son, femme Dulac, et Edmond Saint-Léger; le procès-verbal d'écrou et la remise de
leurs personnes à la maison de justice de la conciergerie du Palais.

L'ordonnance de prise de corps rendue à l'audience publique de la séance, aux dé-

bats du présent jugement contre Girouard, âgé de trente-six ans,' natif de Chartres, en
Beauce, département d'Eure-et-Loir, demeurant à Paris, rue du Bout-du-Monde.

Sur les conclusions et réquisitoire de l'accusateur public :

Attendu qu'il résulte des débats que Girouard parait être complice des conspira-
tions de la femme Feuchère, qu'il avait gravé dés signes et imprimé des ouvrages
contre-révolutionnaires et été trouvé saisi d'ouvrages empoisonnés d'aristocratie,
tendant à avilir la représentation nationale; ordonne que ledit Girouard sera sur-le-
champ traduit et mis- en jugement avec les accusés ci-dessus dénommés et que l'acte
d'accusation dressé contre eux s'étendra à lui et deviendra commun.

La déclaration du juré faite à haute et intelligible voix portant : qu'il est constant
qu'il existe une conspiration tendant à troubler la tranquillité et la sûreté de la Répu-
blique française et à rétablir la royauté en France, en opérant la dissolution de la
représentation nationale et pour y parvenir, à faciliter, par tous les moyens possibles,
l'entrée des troupes, des tyrans coalisés sur le territoire de la République.

« Que Marie-Anne Leroy, femme de Joseph Feuchère, recevait les abonnements du
journal contre-révolutionnaire appelé la Ga,'ette de Paris dont Durosoi était le rédac-
teur et l'un des auteurs ou complice de ladite conspiration.

«Qu'il est constant que Joseph Girouard, imprimeur de la dite Galette, est l'un des
auteurs ou complices de ladite conspiration et a fait graver des signes contre-révolu-
tionnaires.

« Qu'il n'est pas constant que Catherine Simonin, femme Courvoisier, Hélène Jan-
son, femme du nommé Dulac et Édouard Saint-Léger, natif d'Irlande, soient complicess
de ladite conspiration.

C
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«L'ordonnance du tribunal qui acquitte lesdites femmes Courvoisier, femme Dulac

et Saint-Léger. a
Le tribunal, après avoir entendu l'accusateur public sur l'application de la loi, con-

-damne lesdits Marie-Aimée Leroy, femme de Joseph Feuchère et Joseph Girouard à
la peine de mort, conformément à la loi du 4 décembre 1792, dont lecture a été faite,

laquelle est ainsi conçue :
La Convention nationale décrète que quiconque proposerait ou tenterait d'établir

en France la royauté ou tout autre pouvoir attentatoire à la souveraineté du peuple,
sous quelque dénomination que ce soit, sera puni de mort et encore conformément à

l'article IV du titre premier de la seconde section de la seconde partie du code pénal,
dont il a été fait lecture, lequel est ainsi conçu :

a Toute manoeuvre, toute intelligence avec les ennemis de la France tendant, soit
à faciliter leur entrée dans les dépendances de l'empire français, soit à leur livrer des
villes, forteresses, ports, vaisseaux, magasins ou arsenaux appartenant à la France,
soit à leur fournir des secours en soldats, argent, vivres ou munitions, soit à favoriser
d'une manière quelconque le progrès de leurs armes sur le territoire français ou

contre nos forces de terre ou de mer, soit à ébranler la fidélité des officiers, soldats ou
des autres citoyens envers la nation française, seront punis de mort. »

Déclare les biens desdits Marie Leroy, femme Feuchère et Joseph Girouard acquis
à la République, conformément à l'article 3 du titre II de la loi du 17 mars dernier
dont il a été fait lecture.

Ordonne que le gobelet, portant des inscriptions contre-révolutionnaires, sera brisé
au pied de l'échafaud, que les figures, ainsi que les brochures et libellés contre-ré-
volutionnaires seront brûlés par l'exécuteur des jugements criminels; ordonne en outre

qu'à la diligence de l'accusateur public, le présent jugement sera exécuté dans les vingt-
quatre heures sur la place de la Révolution de cette ville, qu'il sera imprimé, publié
et affiché dans toute l'étendue de la République.

Fait et prononcé le ige jour du mois de nivôse de l'an second de la République,
à l'audience publique du tribunal, où siégeaient les citoyens Pierre André Collinhal
faisant les fonctions de président; Gabriel Toussaint, Scellier et Charles Bravet, juges,
qui ont signé la présente minute avec Tavernier, greffier.

Signé :

COFFINHAL, président. — BRAVET, SCELLIER, juges. — TAVERNIER, commis-greffier

En exécution des dispositions de la loi appliquées à Girouard, le

tribunal révolutionnaire devait condamner à mort les rédacteurs des

journaux qui critiquaient les décrets de la Convention nationale ou les

arrêtés des comités qui composaient le gouvernement. Les imprimeurs

de ces journaux et les employés qui recevaient les abonnements devaient

subir la même peine.

Tel était devenu le sort des journalistes indépendants, sous un gou-

vernement qui avait fait inscrire les mots LIBERTÉ, ÉGALITÉ sur tous les

monuments publics et même sur les prisons.

ALFRED BEGIS.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



Les

i1j1101!(j01 1 1 1l i niffilmli'j ie i ° i

411'11 ^
^^j ^ 	 I^ l ^ifljl^illl,ILllill^ll^g l lm, l ^	 ^i.^lll^l^lll Ill i ^	 (i^I^JIIII^^III^N^,,^'

',F,i^,l!I^ i
	

^+	 , i ^^ ^^1^^' U III II uillüllül
i 	

iI

ijflllll(IIIIIIIill6uil^ l ^il i I	 +	 II	 I^ ^(ljl I ll^lui^ lüil'

' I, r i! I jl r	 ililllfl	
IIjÎ	

I ^i l ll l l rri l filrn	 III^II	 l^l'	 i^^"I: ^N

l',	 '^l^^lim	 ,0	 , 	j	 i ^Il1 44 !,flilf	 0	 ,I'j ^il^^^ll^il^ll^l	
IÎ ^l^!i^l.

. 	 a	 ^ ;,i^	 I	 1 	
jil	

^ 	 11 i4 	5"	 , i i ^	 ^ ^ i	 e	 lil lr o l la "
	 k	 .'. l ' I

,1;!, ! 1 1  j' E	 I l i^ 	 I"	 '^ 	 r^ + 	 I 	 1	 l 	 drirr
^	 ^	 uulÎ^,hlhfV I	 ^,I^I (^lilii j ili 7 $^1.a.^6"^^!!^ il II ^15^ n ;', .!:

DISCRÉDIT

DES LIVRES . ÉCRITS EN LATIN

x 1526, les Hongrois ayant - perdu la

bataille des Mohacs, la ville de Bude

fut prise par les Turcs et mise à sac.

Il y eut un long gémissement parmi

les humanistes. Ce n'était pas l'as-

servissement de la Hongrie qu'ils

déploraient, mais l'incendie de la

bibliothèque formée à Bude par

Mathias Corvin. Soliman, qui avait

hérité du nom de Salomon, n'en avait

hérité ni la sagesse ni l'amour des

livres. Quant à la sagesse, on n'en

sait trop rien; pour l'amour des livres,

on en est à peu près sûr. Il avait laissé

détruire par ses troupes les trésors

bibliographiques_accumulés par Ma-

thias Corvin. Comme il avait d'autres

soucis, il est probable qu'il n'y avait

pas pris garde. Un érudit du temps (J.-A. Brassicani in Satvianum Prcefatio,

z vol. in-folio, Bâle, x 53o) cite Virgile, à propos de cet événement :

......	 ... Quis talia fando

Tempereta lacrymis?

Il verserait aujourd'hui des larmes plus amères. Ce n'est plus une collection d'au-
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192	 LE LIVRE

teurs latins qui disparaît, c'est la littérature latine qui s'en va. Depuis Brassicanus,

quinze générations de philologues en ont vécu. Elle menace de leur manquer de

compagnie, avec la littérature grecque. Celle-ci ne compte guère, bien qu'on ait

essayé de l'introduire dans les écoles où elle végète avec effort. Elle n'intéresse

que les hellénistes; les écoliers en prennent très peu et à regret. Dans notre

siècle éminemment positif, ils estiment que ce n'est pas d'elle qu'ils ont une

carrière à espérer, à moins qu'ils ne se destinent à l'enseignement. Les artistes,

les lettrés, les gens du monde, en prennent ce que leur en disent les historiens,

les traducteurs et les monuments. Ils le prennent dans notre langue : la langue

grecque ne leur est pas abordable. Au fait, elle est si loin de notre tempéra-

ment, qu'elle ne l'est presque à personne. Il y a quatre ou cinq cents professeurs

en France qui l'interprètent péniblement, à l'aide d'un dictionnaire ou d'une

grammaire, et huit ou dix qui lisent le grec à livre ouvert. Jusqu'ici, la littéra-

ture et la langue latines n'étaient pas dans le même cas. La langue latine est

celle de l'Église depuis son origine. Elle a été la langue administrative de l'Occi-

dent jusqu'au milieu du xvI° siècle, et celle du droit jusqu'à une époque toute

récente. Les humanistes de la Renaissance en avaient fait celle des lettres, des

arts, du goût, celle aussi de quiconque avait reçu une éducation distinguée et

tenait un rang dans la société. On l'entendait, on la parlait quelquefois et sur-

tout on l'écrivait. Son fonds d'idées et de sentiments, c'était, sinon celui des

mœurs, celui de la vie mondaine.

Eh bien, on est en train de se dérober à cette tradition. Ce n'est pas d'hier.

Quand on énonce le fait, on a l'air de découvrir la Méditerranée, dira-t-on.

Non, ce n'est pas d'hier. Mais le mouvement se précipite; il aboutira prochai-

nement. Il se produit à l'heure qu'il est un phénomène significatif, qui semble

banal et qui ne l'est pas. Ce phénomène est la dépréciation universelle des

livres écrits en latin. Elle n'a pas commencé hier non plus; il y a cent ans qu'on

en parle. Mais c'est d'hier, c'est-à-dire depuis un laps de temps qui remonte à

peine à vingt ou vingt-cinq ans, qu'elle a pris le caractère qui s'accentue davan-

tage de nos jours, celui d'un mépris systématique venant de ceux qui jadis

en professaient l'estime et en alimentaient la production. Le sujet n'est pas

indifférent; il mérite qu'on le regarde en face. Le regarder en face ! voilà la

difficulté. Il y a des amours-propres à froisser, des préjugés qui ne consenti-

ront point à reconnaître la vérité. Qu'on approuve ou qu'on regrette ce qui

arrive, la situation est ce qu'elle est; essayer d'en détourner les yeux, ce n'est

pas y changer grand'chose; le règne des lettres latines est fini. Il ne dépend

désormais ni des lois, ni des règlements universitaires, ni de l'opinion, de leur

rendre la vitalité qu'elles n'ont plus.

La langue latine restera la langue de l'Église comme le sanscrit reste la

langue sacrée des Hindous; il y aura longtemps encore des savants qui l'étudie-

ront comme on étudie les langues orientales dans quelques écoles spéciales ou

dans une chaire du Collège de France. Ce qui est inévitable, c'est son élimina-

tion prochaine des . écoles où elle n'est plus qu'un pensum dont on se tire

comme on peut. Elle ne sollicite plus une intelligence, ne crie plus un talent,

n'est plus utile qu'à prendre des grades. Officiellement elle préside à l'é-

ducation libérale de la jeunesse dans la plupart des pays civilisés. Elle garde une

considération qu'elle doit à un passé glorieux. On hésite à y toucher; un gou-
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vernement ne s'y aventurerait pas en vain. Il y a en elle comme un palladium

auquel plusieurs voient le sort de la civilisation attaché. On considérerait

comme un sacrilège de briser un instrument qui rappelle des souvenirs aussi

anciens que notre histoire. On veut la laisser mourir de sa mort naturelle. On

n'a pas oublié que la Révolution française, qui a eu raison de tant de choses

bonnes et mauvaises, n'a pu venir à bout de celle-là, car au lendemain du

i8 brumaire, on s'est rejeté de ce côté avec une violence irrésistible. Or ce

que les passions politiques n'ont pas réussi à faire alors, ce que l'école roman-

tique, en s'y prenant par des oeuvres, n'a pas réussi davantage à faire, il y a

cinquante ans, est aux trois quarts fait maintenant. Cela s'est fait lentement,

d'une manière anonyme, .peut-être par la vertu secrète des arguments aux-

quels on avait d'abord refusé de prêter l'oreille, beaucoup plus parce que la vie

moderne, active, impérieuse, habituée à n'estimer que ce qu'on peut toucher

avec la main, n'a plus dix ans à consacrer à l'acquisition d'une langue morte,

et, d'autre part, n'en découvre pas l'avantage.

La dépréciation des livres écrits en latin est-elle un symptôme de cette

importance? Sans doute. On ne les comprend plus, on ne les lit plus, on ne les

recueille plus, on n'en décore plus sa bibliothèque; il n'y a plus que ceux qui

enseignent le latin par état, qui la possèdent. N'est-ce pas un signe? Il im-

porte d'ailleurs de ne pas perdre de vue que le latin est une langue morte. On

n'extrait pas facilement une langue vivante de la circulation. Elle a des racines

dans les moeurs et dans la chair de la race qui la parle. Des siècles de persécu-

tion ne suffiraient pas à la supprimer. On ne persécute pas la langue latine;

au contraire, on la subventionne, on met à son service un personnel nombreux,

un budget considérable. Malgré tout, elle ne se maintient pas. Aucun étai ne

l'empêche de crouler. Jusqu'à ces derniers temps, elle s'est soutenue par la

mode. Elle était de bon ton, comme l'italien au xvi e siècle comme l'espagnol au

xvie siècle. On l'apprenait comme la musique; on en avait fait un agrément so-

cial. Les humanistes avaient-placé en elle la condition sine qua non de l'éduca-

tion. On n'était vraiment un homme que si on la savait, - si on en pouvait citer

les poètes, les historiens, les orateurs, Horace, Tacite, Cicéron. Or la mode

insensiblement, par la force des choses, dirait-on, s'est retirée d'elle, sans bruit,

sans discussion, en dépit des efforts tentés en vue de lui conserver son pres-

tige. Le monde n'a pas ouvert de campagne contre elle; il s'est retiré en.

silence. Il n'est plus de bon ton de savoir le latin, d'avoir une collection des

auteurs latins, de les citer. On traite volontiers de pédants ceux qui les citent ou

se targuent:de les connaître. Les philologues et les professeurs résistent; on

sourit, on les renvoie à leur férule. Ils insistent : les littératures vivantes lui

doivent tout, le goût, les modèles, les cadres de leurs . épopées, de leur tra-

gédie, de leur comédie, de leurs divers genres, l'art d'écrire en un mot. On en

convient et l'on observe qu'on a rompu aussi avec les règles classiques. Bon !

disent les derniers tenants de l'école classique, c'est là précisément la source de

notre décadence littéraire; nos écrivains n'ont plus de souffle; il ne faut pas

tant de freins à des coursiers si peu fougueux.

Soit. Un fait demeure : on n'imprime plus les auteurs latins qu'à l'usage des

écoles, on n'en publie plus d'éditions de luxe, ce qu'on avait toujours fait de-

puis la découverte de l'imprimerie. Les éditions de luxe'qu'on en a imprimées

vi.	 25
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én si grand nombre sont délaissées. Les exemplaires qui ont survécu de ces

éditions de luxe sont expulsés l'un après l'autre des bibliothèques des amateurs,

des gens du monde, des gens de lettres. Ils se réfugient dans les magasins des

marchands de livres anciens où ils sont à vil prix : ce sont leurs catacombes.

On peut leur appliquer l'épigramme de Martial : « Pour que les thons ne man-

quent pas de toge, les olives de manteau, et pour que la sale mite ait de quoi

braver la disette et la faim, muse, abandonne-leur ce papyrus égyptien qui me

fait perdre tant de temps. » Qu'on aille visiter les repaires où ils se cachent au

fond du quartier latin, on verra des éditions des écrivains anciens, grecs et la-

tins,— les écrivains grecs sont encore plus délaissés que leurs confrères, — qui

étaient jadis l'honneur de la typographie et l'orgueil de milliers de fidèles qui

avaient fait de leur entretien une religion, moisir dans les coins, piqués des

vers, envahis par l'humidité, réduits au sort misérable des mauvais poètes

d'Horace : « J'aurais trop à rougir d'une louange fade ou grossière qui m'enver-

rait, en compagnie de mon panégyriste, figurer sur l'étalage de quelque bou-

tique borgne où se débitent l'encens, le poivré 'et autres denrées revêtues de

sots papiers. » Il n'est pas rare que les épiciers en effet se fournissent là de

papiers. Cependant combien, d'entre ces malheureux livres, ont eu à subir l'in-

jure du temps, ont péri par l'usage, par l'incendie, par la guerre, par les vicis-

situdes qui assaillent des objets aussi faciles à détériorer! La guerre franco-
àllemande de 1870-1871 en a vu disparaître des centaines de mille. La

bibliothèque de Strasbourg a été brûlée; aux environs de Paris, une multitude

de collections privées, placées dans les villas où le monde universitaire allait

se reposer en été, dans les châteaux où elles servaient de distraction aux

plaisirs de la campagne, ont été dispersées, pillées, emportées en Allemagne.

La Commune de 1871 a ajouté à ce désastre. La bibliothèque du Louvre, celle

de l'Hôtel de Ville, celle de l'Ordre des avocats, celle de la Cour des comptes,

celle du Palais-Royal, d'autres , qu'il serait trop long d'énumérer, ont été la

proie des flammes. Et ce n'est qu'un incident. Qu'on se reporte, par exemple, à

ce qui s'est passé pendant la Révolution française. Les châteaux, les couvents,

les collèges, les universités, ont été dépouillés de leurs riches bibliothèques.

Ce fut moins une dispersion qu'une destruction générale. Ceux qui sentaient

la théologie, ceux qui portaient des armoiries, et c'était le plus grand nombre,

étaient suspects d'incivisme et condamnés à ce titre. Des décrets de la Conven-

tion nationale, des arrêtés de la Commune de Paris, prescrivent de détruire ci

et là, d'arracher les armoiries sur les livres des dépôts publics; on en brûlait

par fournées_sur les places publiques. Périodiquement, on appelait au son du

tambour les habitants des districts à venir assister à ces autodafé. Le livre

était un aristocrate; le livre écrit en latin excitait une colère particulière : il

était le symbole de la domination d'une caste. Dans le désordre univer-

sel, les accidents venaient au secours de la haine. La bibliothèque de Lille

périt par accident; une moitié de celle de Saint-Germain-des-Prés fut ,éga-
lement incendiée en mai 1794 par accident. Dans les villes de guerre, les

livres confisqués dans les couvents et dans les châteaux servaient à faire des

gargousses. L'abolition du culte catholique avait fait considérer comme inu-

tiles ou dangereux tous les ouvrages qui tenaient de près ou de loin à la reli-

gion : la Bible, les Pères, les ouvrages de liturgie, les oeuvres des écrivains

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE DISCRÉDIT DES LIVRES ÉCRITS EN LATIN
	

10 5

catholiques, les auteurs latins édités ou annotés par des prêtres. Les vaisseaux

qui sortaient des ports sans cargaison en prenaient en guise de lest, qu'ils je-

taient à la mer en arrivant à leur destination.

Ces errements n'étaient pas nouveaux. Aux époques de guerre civile, il en a

toujours été ainsi. Sans retourner aux premiers âges du christianisme, où les

chrétiens brûlaient les livres païens et les païens les livres chrétiens, on n'a

qu'à jeter un coup d'oeil sur ce que faisaient les protestants dans la première

chaleur de la Réforme. Il n'y a guère de bibliothèque en Allemagne, en Angle-

terre et en France qui n'ait reçu leur visite, qui n'ait été pillée ou dispersée.

Un manuscrit ou un incunable, , qui a fait la traversée du xve au xix° siècle, a

une longue histoire derrière lui. Un exemple entre cinquante en pourra donner

une idée : « Lorsqu'en 1562, dit Bayle (article Bongars, noté D, détail tiré de

la préface du livre de Mabillon, intitulé : De Liturgia Gallicana, cité par

M. Ludovic Lalanne dans ses Curiosités bibliographiques), les protestants sac-

cagèrent l'abbaye de Fleury, ils y trouvèrent quantité .de bons manuscrits.

Pierre Daniel, avocat d'Orléans, se servant adroitement de la faveur où il était

auprès du cardinal de Châtillon, abbé commendataire de cette abbaye, retira

d'entre les mains des soldats plusieurs de ces manuscrits, entre autres un com-

mentaire de Servius sur Virgile, qu'il publia. Après sa mort (16o3), les héri-

tiers vendirent les manuscrits pour la somme de 15,000 livres, à Paul.Pétau

et à Bongars. La portion de Paul Petau fut laissée à Alexandre Petau, son

fils, qui les vendit à la reine de Suède Christine. Celle de Bongars fut portée

à Strasbourg où il faisait sa résidence. Il la laissa par testament à un nommé

Granicet, qui était fils de son hôtesse. Gruter, bibliothécaire de l'électeur

Palatin, persuada à ce prince d'acheter les manuscrits que Bongars avait laissés

à Granicet, et ils furent transportés à Heidelberg. » Ce ne fut pas la fin de

leurs aventures. La ville d'Heidelberg tomba (1622) entre les mains de Tilly,

général des armées catholiques pendant la guerre de Trente ans. Tilly les en-

voya à Rome. Le pape les fit mettre dans la bibliothèque du Vatican. Ce fut

dans la bibliothèque du Vatican que les Français de la Révolution les trou-

vèrent et en transportèrent une partie à Paris. En 1815, les alliés reprirent les

manuscrits de Paris et ceux de la bibliothèque du Vatican, qu'ils restituèrent à

la bibliothèque d'Heidelberg, où ils attendent la suite de leur odyssée.

Ces belles éditions latines du xvie et du xv11° siècle n'ont pas eu, en général,

une histoire aussi accidentée. Elles en ont une néanmoins; elles ont acquis de

la sorte une généalogie respectable, souvent écrite sur leurs feuillets de garde

ou sur les titres.' Cette noblesse ne les sauve ni des vers ni de l'abandon. Dans

les ventes publiques, on les cède par lots; on ne les y présente même plus, à

moins qu'une particularité ne les recommande à l'attention. Elles sont relé-

guées chez les bouquinistes qui les vendent quelquefois au poids comme les

vieux papiers. Ceux qui ont fréquenté, dans ces vingt dernières années, les

quais de la Seine, dits quais aux livres, qui s'étendent sur la rive gauche du

pont Saint-Michel, aux alentours du pont Royal, se souviennent de deux ou

trois caravansérails sur le devant desquels étaient dressées d'énormes balances.

Lorsqu'on pénétrait dans l'intérieur, on était en présence d'une montagne de

livres latins, entassés les uns au-dessus des autres dans un désordre absolu. Les

clients fourrageaient là dedans pendant une heure ou deux, puis leur moisson
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faite, ils la déposaient sur un des plateaux de la balance située à l'entrée du

magasin. Moyennant 75 ou 8o centimes, ils pouvaient en emporter la charge

d'un mulet. Un prêtre défroqué et octogénaire, établi au coin du Pont-Neuf,

où l'originalité de sa personne et de son industrie lui attirait parfois d'étranges

visites, avait accumulé des livres écrits en latin, auteurs classiques, théolo-

giens, jurisconsultes, philologues, de quoi effacer la mémoire de la bibliothèque

d'Alexandrie. Des volumes dépareillés alimentaient le poêle allumé dans l'ar-

rière-boutique. Il est mort dans son antre (bouquinerie centrale), où Bridoux le

remplace avantageusement. Il n'y a plus de balances à la porte, mais il y foi-

sonne toujours des classiques latins, de quoi en, fournir une dizaine d'universités

allemandes.

Quelques ouvrages écrits en latin ont conservé la faveur des lettrés et des

bibliophiles. Ce sont d'abord les Bibles. Comme l'Écriture sainte, en considé-

ration de la place qu'elle occupe dans les croyances, a été éditée un grand

nombre de fois avec un luxe extraordinaire, sur du vélin ou du papier fabriqué

expressément à cet emploi, ornée de gravures, revêtue de reliures splendides,

en maroquin ou en métal, que des artistes illustres se sont appliqués à décorer,

on, la recherche toujours. Beaucoup d'exemplaires sont des objets d'art plutôt

que des livres. Souvent aussi ce sont des souvenirs que leur provenance signale

au , respect ou à l'admiration. Ils ont fréquemment la valeur d'un tableau de maître,

d'un Rubens ou d'un Murillo. En 1873, à la vente Perkins (Londres), un exem-

plaire de la Bible à quarante-deux lignes de 1462 a été adjugé 85,000 francs,

un antre 67,250 francs. En leurs qualités de monuments typographiques, on

paye aussi très cher certains incunables, des éditions aldines ou elzéviriennes,

quelques produits hors ligne de l'industrie anglaise sortis des presses de Pine,

Tonson, Baskerville. On ne les conserve pas en vue de les lire, mais de les

posséder. Ce sont des objets d'ameublement. Ils honorent une bonne maison.

Ils font souvent chez les gens du monde l'office de Pothier, de Cujas, et des

Institutes de Justinien dans le cabinet d'un avocat en renom. Leur présence

donne un aspect grave à un appartement, rehausse, aux yeux des visiteurs, l'im-

portance du maitre qui l'habite. Jamais on n'y touche du reste; ils sont là

comme une paire de lampes en albâtre sur une cheminée.

Quelques autres variétés de livres écrits en latin doivent à la devise de

Grolier, de Canevari, de Maioli, aux trois abeilles de De Thou, aux armoiries

d'un prince ou d'un homme célèbre qui les couvrent, à une signature d'homme

d'État ou d'artiste, à un insigne quelconque, un prix inestimable. Ce sont des

reliques qu'on vénère comme les fidèles vénèrent les reliques des' saints. N'y

a-t-il pas, ou n'y avait-il pas récemment au Louvre, un salon dans lequel on

avait réuni différents objets ayant appartenu à Napoléon?

Brunet, mort en 1865, n'a pu assister qu'à une période encore indécise de

la décadence des classiques latins. Il aperçoit cette décadence, il ne sait ni d'où

elle vient, ni ce qu'elle signifie. Il le verrait peut-être maintenant. De son vi-

vant, elle n'était visible qu'à certaines personnes. Elle l'inquiète néanmoins et il

cherche à s'en rendre compte. a Les nombreuses réimpressions, dit-il (note à

la page xxxit de la préface, à la 5' édition du Manuel), des bons ouvrages an-

ciens et modernes dans toutes les langues (non en latin et en grec) qui pa-

raissent journellement, non . seulement rendent ces ouvrages de plus en plus
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communs, ce qui contribue beaucoup à en faire tomber le prix, mais encore,'

lorsque ces réimpressions présentent des textes meilleurs et plus complets que -

ceux qu'on avait déjà, elles effacent presque entièrement les premières éditions.

Il est donc tout naturel qu'on écarte des bibliothèques récemment formées

d'anciennes éditions qui ont été remplacées parde meilleures, et dont la con-

servation ferait un double emploi à peu près inutile. Cela explique la chute

subite de plusieurs belles éditions de classiques grecs et latins, que plusieurs

bibliomanes peu lettrés disputaient jadis aux savants, et dont ils ne se soucient

plus depuis que ces livres ont cessé d'être précieux. » Eh bien, oui! Il y a qua-

rante ou cinquante ans; les savants se plaignaient d'être obligés de lire Homère,

Virgile et Horace imprimés sur du papier à chandelle et sur un texte incorrect.

Plutus était coupable de cette avanie qu'on leur faisait. Les marchands de den-

rées coloniales, devenus riches et voulant se procurer l'avantage de paraître

des lettrés, disputaient avec acharnement aux philologues et aux savants les

bonnes éditions des classiques anciens.

C'était un échec au savoir, un empiétement sur le terrain des profes-

seurs. Le reproche était exagéré : les éditions correctes et annotées des clas-

siques anciens n'ont jamais été très chères. Mais l'accusation était spécieuse.

Pourquoi ne laissait-on pas aux philologues et aux savants les outils propres à

leur métier? Ils n'étaient pas riches; ils ne pouvaient lutter contre le com-

merce et la banque. C'était une persécution, une humiliation qu'on leur infli-

geait. Il y avait aussi les gens de lettres et les artistes qui n'étaient pas contents.

Leurs griefs étaient plus réels. La culture des lettres et des arts comporte des

aspirations artistiques, le goût de l'élégance. Les gens de lettres et les artistes

aiment, outre les bons textes, les gravures, les belles reliures, les 'éditions ori-

ginales. Leur éducation leur en fait un devoir. Les artistes, en particulier, ont

besoin de ces choses-là; elles servent à leurs études. Les professions littéraires

et artistiques ne rapportent pas autant que l'exploitation des mines de Golconde.

On ne montrait pas seulement au talent qu'il était une infériorité sociale, on le

privait de ses moyens d'action : un peintre, un sculpteur, un graveur, un cri-

tique, un historien spécial, doivent compulser, comparer, posséder des collec-

tions dont on leur rendait- l'acquisition onéreuse ou impossible. Les gens de

lettres et les artistes ont toujours leurs griefs sur le coeur. Les oisifs et les dilet-

tantes leur font une concurrence à laquelle ils ne peuvent résister.

Les philologues et les savants peuvent désormais collectionner à leur aise

les belles éditions des classiques anciens. Elles sont à qui en veut. Brunet se

trompe sur l'origine du fait. Il est constant que les bibliomanes ne se soucient

plus des classiques latins depuis qu'ils ont cessé d'être précieux. Les biblio-

manes.n'ont pas d'opinion propre. Ils suivent les cours; pour eux qui n'y en-

tendent rien, ce qui se vend cher a du mérite, ce qui ne se vend pas cher n'en

a pas. Les bibliomanes ne font en réalité pas plus de cas d'une édition originale

de Montaigne, de Molière ou de La Fontaine, que de l'édition originale des

Mémoires de Rigolboche. Le jour où ces éditions perdraient leur valeur vénale,

ils les expulseraient de leur bibliothèque. Beaucoup d'amateurs leur ressemblent

un peu. La moitié d'entre eux achètent des livres, comme d'autres achètent

des tableaux ou des bibelots, par vanité, n'ayant pas l'amour des choses de

l'esprit, par spéculation aussi. Il s'agit d'abord de montrer sa collection ôu sa
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_ galerie; mais il s'agit 'encore' plusde pouvoir revendre cette collection ou cette

galerie à un prix plus élevé. Admettons que la vanité domine dans leur con-

duite. Il leur semble que leurs trésors littéraires ou artistiques sont une partie

intégrante de leur personne, leur confèrent des vertus et une intelligence qu'ils

sont fiers qu'on leur attribue. Ils descendent en ligne directe de ce riche Ro-

main qui, à table, avait derrière lui un poète chargé de lui souffler des cita-

tions à faire à ses convives lettrés.

Quoi qu'il en - soit, il n'est pas exact, comme l'imagine Brunet, que la

multiplication des bonnes éditions, surtout des bonnes éditions des clas-

siques anciens, en ait fait tomber le prix. Le livre est un bien comme un

autre. Il s'use; on en fait une grande consommation. En outre, l'instruction

littéraire, le goût, l'éducation artistique, se sont répandus avec le bien-être et le

développement de la civilisation. Il y a des besoins auxquels il faut pourvoir.

Les .belles éditions des classiques français, loin de tomber, acquièrent chaque

année une plus grande valeur, comme les ventes publiques en peuvent témoi-

gner, comme y en témoignent aussi les catalogues de librairie. On réédite conti-

nuellement et avec un luxe inconnu auparavant nos écrivains nationaux, depuis

ceux qui ont du génie jusqu'aux médiocres et aux plus infimes. On les réédite

parce qu'on les vend. A part le luxe du papier ou des illustrations, ce n'est pas

que ces éditions soient ordinairement meilleures que les précédentes. La plu-

part de nos écrivains n'ont pas encore eu de bon éditeur; une bonne édition

d'un classique français ne procure pas de chaire.. Quand par hasard on la fait,

c'est par amour de l'art, sans l'attente d'une récompense. Par contre, les au-

teurs latins ne manquent pas d'éditeurs. On a défait et refait deux cents fois le

texte, avec l'intention de recommencer indéfiniment, parce que là il y a une

récompense à attendre.

Serait-ce l'exercice de cette profession qui consiste à défaire et à refaire

continuellement le texte des auteurs latins, surtout en Allemagne, qui aurait

occasionné le discrédit tombé sur eux? Non, certes. Il est à peu près inutile de

compter sûr un meilleur texte ou de meilleures annotations d'un auteur latin.

La liste n'en est pas très longue et il y a quatre cents ans qu'on s'occupe d'en

Constituer le texte; s'il n'est pas constitué, il n'y a pas de raison pour qu'il lè
soit dans deux mille ans. Il serait donc superflu d'en abandonner les éditions

existantes en vue d'en avoir de plus parfaites.

Leur discrédit n'est pas une affaire de texte ou d'annotations. La vérité est

qu'on n'apprend plus le latin, qu'on ne le sait plus, qu'on le parle et qu'on l'é-
crit encore moins; qui pis est, la mode d'avoir l'air . de le savoir n'existe plus.
Elle est aux langues vivantes, et en France, aux écrivains de langue française.

Ce qu'on préfère n'est sans doute pas ce qu'il y a de plus grand et de plus élevé.

Les' chefs-d'ceuvre de l'art oratoire, sans être négligés, ne sont pas au premier

fang, les historiens non plus. On laisse volontiers à l'écart les sciences reli-

gieuses, la philosophie, la morale; tout ce qui n'a que le cachet du génie ne

convient qu'à un petit nombre, à ceux qui ont l'habitude de vivre dans le do-

maine de la pensée. On recherche peu dans les anciens ce qui, à part la langue,

est destiné à rester dans la tradition : Homère, Thucydide, Platon, Aristote,
Plutarque, Lucrèce, tacite, Le Dante. Parmi les modernes, qui s'inquiète de

Descartes, de Hobbes, de Machiavel, de Leibniz? quelques-uns. Qui s'inquiète
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de Pascal, de La Rochefoucauld, de Bossuet, de Fénelon, de La Bruyère, de

Vauvenargues? quelques-uns encore. On aime mieux les poètes, les oeuvres de

théâtre, le roman. L'amour du génie, chez les bibliophiles, ne s'est pas encore

étendu jusqu'ici aux grands écrivains du xix' siècle. Ils connaissent peu Cha-

teaubriand, de Maistre, Lamennais, Cousin, Lacordaire, Augustin Thierry,

de Barante, Guizot, Thiers, Michelet. Qu'on leur parle plutôt de Pétrus

Borel ou de Théophile Gautier, d'Alfred de Musset. Ils les mettent au-dessus

de Lamartine, quelquefois de Victor Hugo, quoique celui-ci ait trouvé grâce

devant eux. Le goût de la littérature légère domine dans leur esprit; il est d'ac-

cord avec leur vie qui n'est pas grave. Il est vrai que du grave on leur en a trop

donné. Ils ont deviné que derrière ces physionomies rébarbatives qui ont essayé

de les séduire par leur attitude, il y a beaucoup de vide. Au fait, les lettres, qui

sont l'ornement de la vie, doivent se proposer de la rendre agréable et non de

l'ennuyer.	 .

En définitive, la littérature latine et les oeuvres modernes qu'elle a inspi-

rées n'amusent plus guère les contemporains. L'exécution tentée par les

romantiques a surtout porté sur l'imitation du latin, sur les écrits du xvine siècle

issus de cette source épuisée. Il y avait eu sous l'Empire une recrudescence

classique. Les traductions et les imitations en prose et en vers des auteurs la-

tins avaient un moment pris le gouvernement des imaginations et produit une

stérilité sans exemple; En 1804, on tirait à 5o,000 exemplaires le Virgile de

Delille. Quelques années plus tard, la publication du Génie de Virgile de
Malfilâtre était un événement, et Malfilâtre parut un écrivain de premier

ordre.

Les romantiques n'auraient eu d'autre mérite que de débarrasser le ter-

rain de ces feuilles mortes, qu'ils auraient rendu un service immense aux

lettres. C'était contre eux qu'on produisait Delille et Malfilâtre. On les oppo-

sait à René, à Atala, au Génie du christianisme, à l'Itinéraire. Déjà M ine de

Staël avait protesté, écrit que « la littérature des anciens était chez nous une

littérature transplantée », tandis que la littérature romantique et chevaleresque

y était indigène. Elle avait ajouté qu'ayant ses racines dans notre propre sol, la

littérature romantique « exprime notre religion, rappelle notre histoire ». On

n'était pas tout à fait convaincu, quoique les romantiques prouvassent, par des

oeuvres éminentes, que leurs doctrines n'étaient pas une fantaisie, n'ayant

qu'une valeur de polémique. Ils n'avaient obtenu qu'un succès relatif. Ce qu'ils

n'avaient pu faire est maintenant accompli. L'invasion des littératures étran-

gères, de la littérature de voyage, les relations internationales plus fréquentes,

la vapeur, les chemins de fer, ont jeté successivement sur notre sol des semences

variées qui ont germé, fait éclore un monde d'idées et de sentiments, aux bouil-

lonnements duquel l'idéal des humanistes s'est évanoui. Enfin, il importe de le

répéter, la vie actuelle est trop exigeante; elle est livrée à des appétits que nos

pères n'ont pas connus. Elle n'a plus dix années à consacrer à l'étude d'une

langue morte, étrangère à la plupart de ses intérêts. Elle a quitté cette langue

et s'apprête à la quitter de plus en plus. Cela s'est fait tout seul, d'une manière

à peu près secrète. Il n'y a pas eu de discussion, de guerre de plume, d'action

exercée par la parole ou par des livres sur l'opinion. On s'est éloigné sans rien

dire, d'un pas déterminé, qui dispense de toute explication. Jusqu'ici l'enseigne-
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ment public n'a pas accepté le fait accompli; il y sera forcé tôt ou tard. Qu'on

essaye de récriminer ou qu'on admette ce qui arrive, il est impossible de s'y

soustraire.
La dépréciation des. livres écrits en latin est le résultat d'une évolution

des moeurs; on n'en imprime plus guère que pour les écoles. Les belles édi-

tions des âges antérieurs ont cessé d'avoir cours; c'est une démonstration que

les romantiques n'avaient pas faite. Il existe des associations formées en vue de

s'opposer à l'abus du tabac; l'usage du tabac augmente. Ceux qui montrent les

inconvénients qu'il offre n'ont sans doute pas tort, mais ils n'auront le droit de

croire que leurs arguments ont porté leur fruit que le jour où l'usage du tabac

aura diminué. Il n'y a pas à comparer l'usage des livres écrits en latin à l'usage

du tabac. Mais on peut comparer aux associations formées en vue de s'opposer

à l'usage du tabac les écoles nées en vue de s'opposer à l'imitation des écri-

vains classiques. Ces écoles ont réussi; elles ont réussi après qu'elles s'étaient

dissoutes. Elles ont réussi par des arguments qu'elles n'avaient pas invoqués.

La chose est acquise aujourd'hui; elle restera un des principaux épisodes de

l'histoire du xtx" siècle. La dépréciation des livres écrits en latin a ce sens-là.

On peut défier qui que ce soit de lui en donner un autre.

L. DERÔME.
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BIBLIOGRAPHIE PHILHELLÉNIQUE

ous avons d'excellents traités de bibliographie romantique;

les ouvrages de Charles Asselineau et de M. Champfleury

ont ouvert la voie; ils serviront de modèles aux travailleurs

à venir, car il s'en faut que le sujet soit épuisé. On a surtout,

jusqu'ici, des vues d'ensemble ; on souhaitera plus de détails,

on fera des divisions qui aideront à mieux comprendre, à

pénétrer cette curieuse époque, dont un demi-siècle nous

sépare déjà. Pour ne citer qu'un exemple, on voudra savoir par le menu ce

que grands et petits romantiques ont écrit sur la Grèce des Canaris et des

Botzanis, — cette a Vendée du christianisme», comme l'appelait la duchesse

de Duras — la Grèce, dont le courage et les malheurs excitèrent, sous la Res-

tauration, un intérêt passionné et des transports . d'enthousiasme, des déluges

de vers et des avalanches de prose. La littérature des philhellènes aura son

bibliographe, que des monceaux de livres et des montagnes de brochures ne

devront pas rebuter, et qui, depuis 1821 , date du plus ancien manifeste,

l'ode sur l'insurrection des Grecs, de Gaspard de Pons, jusqu'à 1829, année

de la première édition des Orientales, qui closent cette joute de généreuse

éloquence par la plus retentissante péroraison, passera en revue les fiers et

les humbles immortels ou inconnus, Lamartine et Lefèvre, Daumier, Béran-

ger et L.-M. Fontan, Jules de Rességuier et Casimir Delavigne. J'apporte mon

petit contingent à cette bibliographie en `gerbe sous la forme de deux minces

plaquettes, plus rares qu'intéressantes, et dont l'une n'a jamais été signalée;

quant à l'autre, l'érudit qui en a parlé a été longtemps seul à la posséder.

Dans un volume de nouvelles, la Double vie (Poulet-Malassis, 1858), Charles

Asselineau a inséré, sous ce titre, Mon cousin don Quixote, une notice humo-

ristique sur un de ses parents dont il avoue déguiser le nom sous celui de

M. de Francheville; après avoir retracé, en traits charmants, la physionomie de

V I. 26
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cet enragé philhellène, il rend compte d'une Cantate sur les Grecs, publiée par

ce dernier en 1827, et il insinue qu'il croit avoir en sa possession l'unique

exemplaire de cette brochure. J'ai acquis cet exemplaire même d'Asselineau,

auquel il avait joint un tirage à part de sa notice, dans le format in-8°, et qu'il

avait fait recouvrir d'une fine reliure de Lortic, ce maître habilleur des pla-

quettes. Je crois qu'il n'y a plus de raison pour laisser au pseudo-Francheville

le masque léger dont l'avait affublé son cousin, et je donne intégralement l'inti-

tulé de la brochure : Cantate sur les Grecs, considérations sur le droit politique

et proposition d'une croisade en faveur des Grecs, par le comte de Franclieu.

— Se vend au profit des Grecs. — Prix : "t franc. Paris, chez Delaunay, libraire,

Palais-Royal, 1827. In-8 0 de 19 pages.

Il y aurait péril à tenter, après l'ingénieux et délicat écrivain, l'analyse des

idées et des visions du comte de Franclieu-Francheville; Asselineau a abstrait la

quintessence de l'opuscule, qui mériterait à son auteur une place dans la galerie des

Fous littéraires de Philomneste junior. Le bon gentilhomme nous apparaît, nou-

veau chevalier de la triste figure, allant donner de la lance contre tous les moulins à

vent de l'Islam... et mêm e de la perfide Albion, contre laquelle il nourrit une haine

tenace; un de ses petits projets est la création d'un tribunal d'arbitrage suprême,

destiné à vider pacifiquement les différends des peuples et qu'il propose d'installer

au centre de la terre, à l'isthme de Panama, estimant, ce qui ne paraîtrait pas si

insensé à M. de Lesseps, « qu'il doit être possible d'y creuser une large voûte

souterraine, réunissant les deux mers et par là les deux hémisphères n. Ce hardi

novateur est à la fois un apôtre et un guerrier, il parle et il combat ense et

verbo; son éloquence a le tranchant du glaive, et il brandit, comme une Duran-

dal, le fusil a la Paoli dont il menace les Turcs. Il se drape et s'érige en

Pierre l'Hermite d'une nouvelle croisade contre les infidèles; et le serment du

croisé, dont il donne la formule qu'il revêt de sa signature et de celle de ses

deux fils, dénote une foi qui n'a d'égale que son extravagance. Asselineau a

insisté sur tous ces points; il a montré son héros encourageant, par son propre

exemple, le développement de la population qu'il préconisait, assez libéral pour

se dire l'ennemi des chartes octroyées (il eût pu ajouter, le bon gentilhomme ne

s'en cache pas, et de l'esprit de congrégation); mais quelles raisons a-t-il eues

pour soupçonner Franclieu d'avoir émigré, quand celui-ci dit positivement, dans

la dédicace de son opuscule au « feu comte de Franclieu-Busca u : Vous êtes

allé mourir sur une terre étrangère, et moi je n'émigrai jamais ? Au surplus,

les citations d'Asselineau ne portent que sur la prose du bonhomme; cette prose

n'est destinée qu'à encadrer, à commenter la cantate, à laquelle je vais faire de

légers emprunts. Les vers sont faibles; mais est-il un genre poétique plus

solennellement ennuyeux que la cantate, n'en déplaise aux mânes de J.-B.

Rousseau et aux lauriers napoléoniens de M. Belmontet? Écoutons chanter

notre philhellène :
Amour sacré de la patrie
Et de la sainte humanité,

Que sous votre étendard tout peuple se rallie !
De nous Dieu veut la charité.

c

Un peuple, ornement de la terre,
Brillait par l'esprit et les arts.
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Guidé par la sagesse austère,
La gloire habitait ses remparts.

Qui put troubler tant d'harmonie?
Un roi voisin, perfide et faux,
Sema chez eux la jalousie;
Unis, ils devinrent rivaux

Qui doit parler en maitre en Grèce, en Illyrie?
Quel droit le Russe a-t-il sur le fier Polonais?
Eh quoi ! Vienne commande à la belle Ausonie !

Et notre Canada devient propre à l'Anglais !
Superbe, il asservit et l'Inde et ses rivages;
'Il parle liberté, partout sont ses soldats;
Il se dit commerçant, je vois ses brigandages;
L'astucité (1) perfide accompagne ses pas;

Avec sa marchandise, aborde
La discorde !

Reste armé sur la terre, et ne la franchis pas.

Sortez de vos tombeaux, vieux guerriers de l'Attique,
Miltiade, Cimon, grand Épaminondas!

Vos nobles descendants ont le courage antique,

Chacun d'eux, pour modèle, a pris Léonidas....

Que de choses dans une cantate I cette mêlée de noms et de faits m'a rappelé

certain passage d'une spirituelle satire de Vigée où deux interlocuteurs se jettent

à la tête en guise d'injures les allusions les plus hétéroclites aux hommes et

aux choses de leur temps :

— Pour rien assurément vous comptez la peinture?

— Fadaise que cela. Les lois... L'agriculture.
— L'argent. — Les bons trois quarts. — La guerre. — La paix. — Non.
— Piccini. — Bonaparte. — Un duo:— Des canons...

Et le refrain, il débute comme un couplet de la Marseillaise :

Amour sacré de la patrie;

il est vrai que le vers suivant est un développement et un correctif, et donne à

la réminiscence de l'hymne de Rouget de l'Isle un voisinage bien imprévu, celui

de l'Ami des hommes, du marquis de Mirabeau.

La philanthropie déborde sous les indignations de M. de Franclieu; le petit

poème dont il me reste à parler — le dernier janissaire— est un chant de haine

et de rage. Pour être le seul survivant du massacre de 1826, ce janissaire n'a

pas abdiqué la férocité de sa caste; il n'a rien d'élégiaque comme le dernier

Abencerage, de Chateaubriand; c'est la malédiction aux lèvres qu'il se jette sur

son épée. Il n'est pas question des Grecs dans cette nouvelle brochure, elle

retourne l'intérêt au profit d'une milice mahométane ; mais pleine d'impré-

cations contre le sultan Mahmoud II, destructeur des janissaires, elle sert encore

la cause philhellénique. Elle forme un in-quarto de huit pages, sur très beau

papier teinté, avec encadrements, fleurons, lettres ornées, vignettes sur le titre
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et le faux titre; c'est une insigne rareté bibliographique. Vers 1830, un impri-

meur de Nantes, voulant donner un champ plus vaste à son activité, vint de sa

ville natale s'établir à Lagny en Seine-et-Marne; il n'y resta que peu d'années

et eut pour successeurs immédiats MM. Giroux et Vialat, qui imprimaient, de

1840 à 1845, pour Dentu et Masgana; on sait que Lagny n'a pas cessé d'être un

centre typographique, et qu'à l'heure actuelle M. F. Aureau y imprime encore

pour MM. Marpon et Flammarion et autres éditeurs parisiens. Dans le très petit

nombre de livres sortis des presses de M. Laurant se trouve notre plaquette,

le dernier janissaire; elle ne fut pas mise dans le commerce et il n'en fut tiré

que quelques exemplaires, une dizaine au plus; trois ou quatre ont été conser-

vés dans la famille de M. Laurant, et c'est à un allié de cette famille que je

suis redevable du mien. Le dernier janissaire est un spécimen très avantageux,

fort bien exécuté, des premières impressions de Lagny; la forme y vaut bien

mieux que le fond. Il y a une traduction du titre, en arabe macaronique, qui

fait songer à la langue sabir... respondir, immortalisée par le muphti et les

dervis du Bourgeois gentilhomme. ,Les strophes de quatre vers sont coupées par

un refrain d'une turquerie tout à fait réjouissante :

Honte trois fois ! Honte à Moslem!

Les chiens ont souillé son harem !

Je fais grâce aux lecteurs des invectives contre Mahmoud, le perfide, l'homi-

cide. Voici, dans la note sentimentale, des vers qui ont du charme et de l'origi-

nalité :
Adieu tes verts aspects, ma belle Propontide;
Adieu, mon Istambol, la ville de corail;
Adieu ce ciel si pur, cette atmosphère humide,

Et les délices du sérail !

Adieu, ma Géorgienne, à moi seul dévoilée;
Adieu, ma Circassienne et ses tendres souris;

Hélas ! nous n'aurons plus, sous la voûte étoilée,
L'inénarrable aspect des divines houris !

Cela finit par un coup de théâtre : l'Aga se perce de sa vaillante épée.

L'auteur de ces vers truculents, avec une pointe d'érotisme oriental, était un

M. Camille Valaber, de Nantes; je sais de lui un autre péché de jeunesse, cer-
tain bouquet poétique dont le parfum s'est évaporé. Il est mort, il y a deux ou
trois ans.

OLIVIER DE GOURCUFF.
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CHRONIQUE DU LIVRE
ENSEIGNEMENTS ET MISCELLANÉES

France.

L
 IVRE S AUX ENCHÉRES. - Une des ventes les plus importantes de la saison

sera sans contredit celle de la bibliothèque de M. le comte Roger (du Nord),

qui a eu lieu à l'hôtel Drouot du z8 avril au 6 mai.

Voici les adjudications les plus remarquables :

Biblia sacra vulgatce editionis, Sixti V pont. Max. authoritate recognita,

nunc vero jussu cleri gallicani denuo edita, Parisiis, excudebat Antonius Vitré,

1652, 8 tomes en io vol. in-12, reliure de Padeloup. Exempl. de Longepierre

avec ses insignes sur le dos et les plats des volumes; provenait des collections

Didot, Pixérécourt et Pichon : 7,90o fr.; — Novum Jesu Christi D. N. Testa-

mentum grcece et latine, Lugduni, apud de Harsy, 1599, pet. in-I2. Exempt.

aux armes de Henri IV : 1,55o fr. ; — l'Apocalypse avec une explication, Paris,

V° Sébastien Mabre-Cramoizy, 1689, in-8°; exempl. aux armes de Colbert :

43o fr.;" - le Promptuaire des exemples..., Anvers, Jean Belleye, 1569, in-80;

reliure molle exécutée pour Henri III : 490 fr.; — Traiteç du libre arbitre...,

Paris, Barthélemy Alix, 1731, in-12 ; édition originale aux armes de Louise-

Élisabeth de Bourbon, veuve du prince de Conti : 25o fr. ; — l'Imitation de

Jésus-Christ..., imprimé à Rouen et se vend à Paris chez Ch. de Sercy et

Robert Ballard, 1653-54, 2 vol. in-1z, reliure de Trautz-Bauzonnet: 200 fr.; 

—CEEuvres de la Sainte mère Thérèse de Jésus, Paris, Sébastien Huré, 1645, in -4°;

exempl. aux armes de la reine Anne d'Autriche : 225 fr.; — Divers écrits . ou

mémoires sur le livre intitulé : Explication des maximes des saints..., Paris,

Anisson, 1698, in-8°; exempl. aux armes de la duchesse de Bourgogne :

1,010 fr.; — Pensées de M. Pascal sur la religion..., Paris, Guillaume Desprez,

1670, in-I2, reliure de Trautz-Bauzonnet : 32o fr. ; — Instructions sur les estais

d'oraison..., par Bossuet, Paris, Anisson, 1697, édition originale; exempl. aux

armes de Bossuet : 745 fr. ; — Le Livre des marchans fort utile d toutes gens...,

1534, s. 1. (Neufchâtel, Pierre de Vingle), pet. in-8", reliure de Thibaron-Joly;

satire violente contre l'Église romaine : 1,166 fr. ; — Calvin : Traitté des scan-

dales qui empeschent aujourd'huy beaucoup de gens de venir d la pure doctrine

de l'Évangile..., s. 1., 1565, pet. in-8•, reliure de Trautz - Bauzonnet : 5o1 fr.;
— OEuvres morales et meslées de Plutarque, Paris, Vascosan, 1572, 2 vol. in-f°,

reliure du xvie siècle exécutée par l'un des Eve : 2,999 fr. ; — Essais de Michel,

seigneur de Montaigne, 5° édition, Paris, Abel L'Angelier, 1588, in-4°, reliure

de Padeloup : 1,010 fr.; — La Rochefoucauld : Réflexions ou sentences morales,

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



206 LE LIVRE

Paris, Cl. Barbin, 7665, pet. in-12, édition originale, reliure de Trautz-Bau-

zonnet : 275 fr.; - les Caractères de Théophraste, Paris, Michallet, 7688,

in-12, édition originale, reliure de Trautz-Bauzonnet : 275 fr.; - Fénelon :

l'Éducation des . filles, Paris, Aubouin, 1687, in-12, édition originale, reliure de

Trautz-Bauzonnet : 202 fr.; - H. Estienne : Project du livre intitulé : De la

precellence du langage françois, Paris, Patisson, 1579, in-8°; exempl. en papier

fort provenant de la bibl. Renouard; reliure de Derôme : 25o fr.; - Oraison

funèbre d'Anne de GonTague, princesse de Clèves, Paris, Séb. Marbre-Cramoisy,

7685, in-4°; exempl. aux armes de Bossuet : 2,10o fr.; - Bossuet : Oraison

funèbre de Michel Le Tellier, Paris, Séb. Mabre-Cramoisy, 1686, in-4°; exempl.

en grand papier, reliure aux armes de Bossuet : 2,30o fr.; - Bossuet : Oraison

funèbre du prince de Condé, Paris, Séb. Mabre-Cramoisy, 1687, in-4°, édition

originale aux armes de Bossuet : 2,90o fr. ; - Œuvres de François Villon, 1532,

pet. in-8°, reliure de Trautz-Bauzonnet : 985 fr.; - CEuvres poétiques d'Amadis

Jamyn, Paris, Patisson, 1575, in-4°, reliure de Thibaron-Joly : 395 fr. ; - La

Fontaine : Recueil de poésies chrestiennes..., Paris, Couterot, 1679, 3 vol. in-1 2,

reliure ancienne : 43o fr.; - La Fontaine : Fables choisies, Paris, Denys

Thierry, 1668, in-4°, reliure de Trautz-Bauzonnet : 1,70o fr.; - La Fontaine :

Fables choisies mises en vers, Paris, Denys Thierry et Cl. Barbin, 1678, 1679

et 1694, 5 vol. in-12, fig. de Chauveau, reliure de Trautz-Bauzonnet : 75o fr. ;

- Béranger : Chansons morales et autres, Paris, Eymery, 1816, in-18, édition

originale, reliure de Trautz-Bauzonnet : 770 fr.; - le Théâtre de P. Corneille,

Paris, Guillaume Cavelier, 1706, 10 vol. in-12; exempl. portant les armes de

M me de Chamillart et provenant des bibliothèques Soleinne et Brunet : 5, z oo fr. ;

- CEuvres de Monsieur de Molière, Paris, Denys Thierry, 1674-1675, 7 vol.

in-12. Première des éditions où toutes les oeuvres de Molière publiées de son

vivant aient été recueillies en corps d'ouvrage et avec une pagination suivie.

Reliure de Trautz-Bauzonnet : 1,15o fr.; - CEuvres de Racine, Paris, Denys

Thierry, 1697, 2 vol. in-12 aux armes de Machaut d'Arnouville, garde des

sceaux : 800 fr.; - La Fontaine : les Amours de Psiché et de Cupidon, Paris,

Cl. Barbin, 1669, in-8°; exempl. de l'édition originale, reliure de Trautz-Bau-

zonnet : 200 fr.; -- la Relation de l'Isle imaginaire et l'histoire de la princesse

de Paphlagonie, par la duchesse de Montpensier, Bordeaux, 1659, in-8°; exempl.

ayant appartenu à l'auteur : 2,85o fr.; - le Diable boiteux, Paris, V° Barbin,

1707, in-12, édition originale, reliure de Trautz-Bauzonnet : 555 fr.; - Gueul-

lette : les Mille et un quarts d'heure, contes tartares, Paris, Saugrain, 1715,

in-12, reliure aux armes du prince de Condé : 352 fr.; - Histoire du chevalier

des Grieux et de Manon Lescaut, Amsterdam, aux dépens de la Compagnie;

Paris, Didot, 1755, 2 vol. in-1 2; exempl. en grand papier de Hollande, reliure

de Trautz-Bauzonnet : 520 fr.; - Paul et Virginie, Paris, de l'imprimerie de

Monsieur, 1789, in-12, édition originale, reliure de Trautz-Bauzonnet : 35o fr.;

- l'Introduction au traité de la conformité des merveilles anciennes avec les

modernes, ou traité préparatif à l'apologie pour Hérodote, par H. Estienne,

s. 1., 1566, reliure de Trautz-Bauzonnet; exempl. de l'édition originale avant

les cartons; provenant de la collection Bertin : 525 fr.; - CEuvres d'Étienne

Pasquier, Amsterdam (Trévoux), les libraires associés, 1723, 2 vol. in-f°, reliure

aux armes de Louis XV : 5oo fr.; - Bossuet : Discours sur l'histoire universelle,
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Paris, Séb. Mabre-Cramoisy, 1681, in-4°, reliure aux armes de Bossuet : 2,600 fr. ;

- le même, aux armes du prince de Savoie, 2,180 fr.; - Bossuet : Histoire

des variations des églises protestantes, Paris, V° Séb. Mabre-Cramoisy, 1688,

2 vol. in-4°, édition originale; exempl. aux armes de Bossuet : 5,110 fr.; -

Arnaud d'Andilly : Histoire des Juifs, Bruxelles, H. Fricx, 1701-1703, 5 vol.

pet. in-8° aux armes de la comtesse d'Artois : 600 fr.; - Salluste : la Conjura-

tion de Catilina, Paris, S. Colines, 1543, in-8°; exempl. aux armes du comte

d'Hoyn : 1,000 fr.; - De Thou : Histoire universelle, Londres (Paris), 1734,

16 vol. in-4°; exempl. aux armes du comte d'Hoyn : 2,205 fr.; - Mons-

trelet : Chroniques, Paris, Anthoine Vérard, s. d., 3 tomes en 2 vol. in-f°,

goth. à 2 col., reliure de Niedrée : 740 fr.; - le même, Paris, Orry, 1603,

2 vol.; exempl. aux armes du duc de la Vieuville : 645 fr.; - Mémoires

de Commines, Leyde, chez les Elzevier, 1648, pet. in-12, reliure de Trautz-

Bauzonnet : 1,250 fr.; - De l'Estoile : Journal de Henri III, -la Haye et

Paris, V° Gandouin, 1 744, 5 vol. pet. in-8°; Journal du règne de Henri 1V,

la Haye (Paris), 1741, 4 vol. pet. in-80 , ensemble 9 vol., reliure de Derôme;

exempl. de De Bure : 1,555 fr.; - Sully : Mémoires des sages et royales oeco-

nomies d'Estat, domestiques, politiques et militaires de Henry le Grand..., à

Amstelredam, chez Alethinosgraphe de Clearetimelée, à l'enseigne des trois

vertus couronnées d'amarante; s. d., 2 vol. in-f°; édition originale de ces

mémoires (de 1570 à 1610), imprimée au château de Sully en 1638 par un

imprimeur d'Angers : 600 fr.; - Testament politique d'Armand du Plessis,

cardinal, duc de Richelieu, Amsterdam, H. Desbordes, 1688, 2 p. en 1 vol. in-12;
exempl. aux armes de M m° de Chamillard, a fait partie de la collection Pixéré-
court : 1,00o fr.; - Mémoires du comte de Brienne, Amsterdam, Jean-Frédéric

Bernard, 1719, 3 vol. in-12, reliure de Derôme : 40o fr.; - Mémoires du car-
dinal de RetT, Amsterdam, Bernard, 1731, 4 vol.; Mémoires de Gui-Joly,

Amsterdam, Bernard, 1738, 2 vol.; Mémoires de Mme la duchesse de Nemours,
Amsterdam, Bernard, 1738, 1 vol., ensemble 7 vol. in-12 : 1,000 fr.; - Mala-
rinades. Recueil de plusieurs pièces curieuses tant en vers qu'en prose, imprimées

depuis l'enlèvement du Roy, le 6 janvier 1649..., Paris, 1649, 1651, 1652,

12 vol. in-4°, reliure ancienne. Recueil contenant environ 825 pièces et com-

posé pour la duchesse de Chevreuse : 900 fr.; - Fléchier: Histoire du cardinal

Ximenès, Paris, Anisson, 1693, in-40 , reliure de Du Seuil, édition originale;

exempl. en grand papier aux armes de Bossuet et provenant de la collection de
Bure : 2,650 fr.; - la Gallerie des femmes fortes, par le P. Le Moyne, Leiden,
Elzevier, 166o, pet. in-I2, reliure de Derôme : 5oo fr.

Le catalogue de la bibliothèque de M. Roger comprenait 911 numéros, et

le total de la vente s'est élevé à 89,576 fr. On avait espéré mieux.

- Dans une vente faite dans le courant du mois de mars par les soins de

M. Porquet, nous avons relevé les prix atteints par les ouvrages suivants :
Pseaumes de David, Paris, Pierre Le Petit, 1671, in-I2, reliure de Boyet :
600 fr.; - Maximes saintes et chrestiennes, Paris, Jean Le Mire, 1653, pet.
in-12, 44o fr.; - Essais de Montaigne, édition de 158o, reliure de Trautz-
Bauzonnet, 6o5 fr. ; - Politique tirée des propres paroles de l'Écriture Sainte,

Paris, Pierre Cot, 1709, in-4°; exempl. en grand papier : 200 fr.; -- Fables de
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La Fontaine, Paris, Denys Thierry, 1668, in-40, reliure de Trautz-Bauzonnet :

1,405 fr.; — La Fontaine, Contes et nouvelles en vers, édition des Fermiers
généraux : 540 fr.; — le Cabinet satyrique, s. I. (Amsterdam, D. Elzevier, à la

Sphère), 1666, 2 tomes en un vol. pet. in-12, reliure de Trautz-Bauzonnet :

218 fr.; — Théâtre de P. Corneille, Rouen et Paris, chez Thomas Jolly,

1664-1666, 4 vol. in-8°, reliure de Trautz-Bauzonnet : 510 fr.; — OEuvres de
M. de Molière, Paris, Denys Thierry, 1682, 8 vol. in-12, reliure ancienne;

première édition complète des œuvres de Molière : 5,15o fr.; — Sganarelle ou

le Cocu imaginaire, Paris, Jean Ribou, 1660, in-12, reliure de Capé. Un des

8 exemplaires connus de l'édition originale : 1,100 fr. — Voici maintenant

quelques éditions originales : Amphitryon, reliure de Capé : 345 fr.; — l'Avare,

reliure de Capé : 26o fr.; — George Dandin, reliure de Capé : 28o fr.; —
Monsieur de Pourceaugnac, reliure de Capé : 410 fr.; — le Bourgeois gentil-

homme, reliure de Capé : 5oo fr.; — Psyché, reliure de Trautz-Bauzonnet :
1,95o fr.; — les Fourberies de Scapin, reliure de Capé : 905 fr.; — les Femmes
savantes, reliure de Trautz-Bauzonnet : 590 fr.; — les Plaisirs de l'Isle

enchantée, reliure de Chambolle-Duru : 655 fr.; — Xenophontis opera, Basilte

apud Isingrinium, 1545, in-8°, exempl. de Maïoli avec son nom sur le plat

recto, sa devise sur le plat verso et, sur le dos, le monogramme de Charles de

Valois : 1,000 fr.

— Nous eussions aussi voulu parler d'une très belle bibliothèque composée

de romantiques et de livres à figures du xix° siècle ; la place nous fait malheu-

reusement défaut. Cette collection appartenait à M. Genard, de Grenoble.

Étranger. Voici quelques-uns des prix atteints à ' la vente des livres de

Bedford, le célèbre relieur anglais, qui a eu lieu du 21 au 25 mars dernier, à

Londres : Brunet, Manuel, 18 liv. 5 shill.; Heures, de Simon Vostre, 1513,

3o liv.; Landon, Vies et ouvres des peintres, 25 liv. 15 shill.; Clarac, Musée de
sculpture, 33 liv. 1 o shit.; Dibdin, Northern Tour, grand papier, 51 liv.; Rogers,

Italy and Poems, deux volumes dans une reliure en maroquin olive, dorée à

petits fers, et considéré comme le chef-d'oeuvre de Bedford, 116 liv. La vente a

produit une somme totale de 4,876 liv. 16 shill. et 6 pence (121,920 fr. 60).

— Vente, à Boston, de la belle bibliothèque formée par feu Henry C. Murphy.

Elle est particulièrement riche en Americana et en livres de voyages. On cite

entre autres : History of the five Nations (Histoire des cinq Nations), par

Golden, New-York, 1727, et History of Virginia, par le capitaine John

Smith, 169 2; la lettre de C. Colomb imprimée à Rome en 1493, 37 éditions

différentes de la Cosmographie de Ptolémée, dont 26 de 1 462 (1482 ?) à 1600,

y compris celle de Michel Servet (1535), etc., etc. Le catalogue est enrichi de

notes savantes dont quelques-unes, parait-il, sont dues à M. Murphy lui-même.
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MOLIÉRESQUES

I

E 'mot moliéresque, dont la physionomie parait si bizarre, est de

création relativement récente. Il a pour auteur, si je ne m'abuse,

M. Paul Lacroix, autrement dit le bibliophile Jacob. Avant de com-

poser la Bibliographie moliéresque en 1875 et l'Iconographie molié-

resque en 1876, il avait déjà publié 'la Collection du même
nom. Mais, en dénonçant le coupable, je suis loin de lui refuser

les circonstances atténuantes. Shakespeare et Byron chez les

Anglais; Dante chez les Italiens; chez nous, Corneille, Racine,

Fénelon au xvII e siècle, Voltaire au xvine, Lamartine à l'époque

contemporaine, ont donné naissance à des adjectifs. — Com-

ment se fait-il qu'il n'en eût pas été de même, pendant long-

temps, pour Molière, qui ne le cède en génie comme en influence

à personne, et qui est devenu, en quelque sorte, le centre d'un

monde littéraire? Nulle autre raison sans

doute, sinon que le mot se prêtait moins à

des combinaisons pareilles. Il est permis de

la trouver insuffisante. Va donc pour molié-

resque, puisque M. Paul Lacroix a préféré

cet adjectif un peu matamore à moliériste,

ou même à moliérienne!

Il n'est que le premier pas qui coûte, dit la sagesse des nations, et depuis

que la voie est ouverte, on s'est dédommagé en créant force adjectifs nouveaux

du même genre, tels 'que monétisant, moliérophile, moliéromane, si bien que

sur ce point l'auteur du Misanthrope n'a plus rien à envier à personne.

Molière n'a pas seulement autant d'admirateurs et d'amis que de lecteurs,

— et il a autant de lecteurs à peu près qu'il y a de gens qui savent lire; il a ses

sectaires, ses fanatiques, ses dévots. S'il n'existe pas encore un musée molié-

VI.	 27
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resque permanent, on en a du moins, à plusieurs reprises, ouvert de provi-

soires. Il a son église, peuplée de fidèles, où prêchent et officient des critiques

voués à son culte, où de fervents érudits se livrent sur son texte à de véritables

travaux d'exégèse, où des sacristains empressés sonnent les cloches, entretien-

nent les lampes et font vénérer la châsse. En 1873, on a célébré le Jubilé de

Molière, avec conférences, prédications, retraite de huit jours et exposition des

reliques : il n'y manquait que l'indulgence plénière pour ceux qui avaient

suivi pieusement tous les exercices.

Le Ier mars 18 79, M. Georges Monval, ancien artiste de l'Odéon, archiviste

de la Comédie française, a fondé le Moliériste, revue mensuelle, avec la collabo-

ration des critiques et des érudits qui se sont fait un nom dans la matière. C'est

le centre où tous ceux qui s'occupent de Molière sont sûrs de se rencontrer, de

trouver une tribune toujours prête pour faire part au public d'une heureuse

découverte, ou même simplement d'une vue nouvelle, d'une hypothèse ingé-

nieuse. On y groupe ses efforts, on y met le résultat de ses études en commun,

on s'y prête un mutuel appui pour le grand but : arriver à mieux connaître, à

mieux comprendre, à mieux aimer Molière.

Le nom de moliériste est désormais reçu et consacré pour désigner l'écri-

vain, l'érudit, l'amateur même qui fait de la vie et des oeuvres de Molière une

étude spéciale, tandis que le mot moliéresque est resté plus particulièrement

attaché aux études elles-mêmes. Le Moliériste a une bibliographie moliéresque.

Moliériste est un substantif et moliéresque un adjectif. Les verbes commencent

à se montrer : on moliérise ensemble à perte de vue. Les adverbes ont risqué

une apparition timide et discrète. C'est ainsi que se fondent les nouvelles

langues. Notons d'ailleurs que la création et l'emploi du substantif moliériste

ne sont pas aussi récents qu'on serait tenté de le croire : M. Monval l'a trouvé dans

le prologue d'une comédie donnée par Dufresny en 1682 : le Négligent. —

« Vous êtes un peu moliériste, dit le poète à Oronte. — Je tiens, répond celui-ci,

qu'on ne peut réussir sur le théâtre qu'en suivant Molière pas à pas. v Peut-être,

en cherchant bien, parviendrait-on à en trouver quelque autre exemple encore,

mais toujours à l'état isolé. La vulgarisation du mot, son entrée définitive dans

le langage courant ne datent que de la troisième république.

Cailhava, dit-on, portait une dent de Molière enchâssée, comme un talis-

man, dans le chaton d'une bague, pour faire croire qu'il était son héritier;

mais c'était une dent de Molière contre lui, affirmaient les plaisants. A défaut

d'une dent, il eût enchâssé une rognure d'ongle, n'eût-elle été que de sa servante

Laforêt, et bien d'autres aujourd'hui feraient de même, s'ils n'aimaient mieux

l'exposer sous verre, en allumant un cierge devant. Qu'il prenne jamais fantaisie

aux descendants du barbier Gély, de Pézenas, de mettre en vente quelque che-

veu recueilli par leur aïeul sur le crâne du jeune Poquelin au temps de ses

pérégrinations à travers le Midi, et leur fortune est faite. Une signature de

Molière se paye couramment 1,20o francs; encore n'est-il pas absolument

nécessaire qu'elle soit bien authentique. Une lettre de lui, si jamais on en trou-

vait une, monterait à vingt-cinq mille francs, — peut-être à cent mille.

Quant aux éditions originales de ses oeuvres, le 2 4 avril 1875, à la vente

Benzon, M. de Pourceaugnac a été adjugé pour 5oo écus, et tout le reste à

l'avenant. Ouvrez le catalogue publié pour la même année par le libraire du
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passage des Panoramas, M. Auguste Fontaine, -- paradis et enfer des biblio-

philes, dont il excite tous les désirs, dont il allume toutes les convoitises, qu'il

harcèle de tentations auxquelles ils ont la douleur de ne pouvoir succomber, à

moins d'être millionnaires. Voici un aperçu des prix : l'École des Femmes et
la Critique, i,5oo francs chacune; les Précieuses ridicules, 1,65o; le Dépit
amoureux, I,800; le Tartufe, la Psyché, les Femmes savantes, le Mariage
forcé, chacune 2,50o francs. Dans le catalogue de 1877, la petite pièce du Sici-
lien, en exemplaire non rogné et même non coupé, particularité d'un prix

inestimable, qui a dû faire battre bien des coeurs de bibliophiles lorsqu'ils l'ont

lue en majuscules dans la note du commentateur, atteint elle-même le prix de
2,5oo francs, et les Femmes savantes montent à 3,000. La Critique s'élève cette
fois à 2,00o, comme les Fourberies de Scapin. Il est vrai que Capé, Duru ou le

maitre relieur Trautz-Bauzonnet ont fait à toutes ces pièces un bel habit de
maroquin rouge.

Au lieu de procéder en détail, préférez-vous opérer en bloc : on vous offre

pour z8,55o francs un lot de vingt-deux numéros, mélange d'éditions originales

et d'autres qui sont rares ou précieuses par quelque endroit, mais qui ne com-

prennent même pas l'oeuvre dramatique de Molière dans son entier. Pour le

coup, nous sommes dans un domaine fantastique et fabuleux. Nouveau Tantale,

le bibliophile qui n'a que vingt ou trente mille livres de rentes en est réduit à

se repaître en imagination de ces primeurs exquises, en répétant avec mélancolie :
« Fontaine, je ne boirai pas de ton eau ».

Je souris des exagérations de ce culte et du fanatisme de certains molié-

ristes, qui dépasse peut-être celui des Napolitains pour saint Janvier; mais je

les comprends. Sans avoir jamais été l'un des dévots de Molière, j'ai mérité, et

suis bien loin de m'en défendre, d'être rangé parmi ses fidèles. Qu'on admire,

qu'on aime Molière, rien de plus naturel, je dirais presque, rien de plus inévi-

table. Ce qu'il est permis de demander seulement, c'est de garder dans l'admira-

tion la mesure que demande le goût et dont l'oubli conduirait à l'un de ces

ridicules raillés par Molière lui-même dans les Femmes savantes ; c'est de n'en

point parler Comme d'un patriarche et d'un saint, de ne pas vouloir en faire,

parce qu'il fut un homme de génie, le type accompli de toutes les vertus publiques

et privées; de ne pas changer la critique en une fade apothéose; de ne point

rabaisser son culte par des superstitions puériles et idolâtriques. Qu'on élève le

piédestal aussi haut qu'on voudra; mais que ce piédestal ne soit pas un autel

et que, pour apprécier l'auteur de Tartufe, on n'aille point prendre le ton

onctueux et mystique d'un prédicateur de village prononçant le panégyrique

d'un bienheureux. Rien de plus insupportable pour les vrais admirateurs de

Molière que ces homélies : la première condition qu'impose l'étude d'un génie

si large et si franc, c'est la sincérité.

On trouve des traces de cette idolâtrie dans les titres mêmes de quelques-

uns des ouvrages enregistrés par la Bibliographie moliéresque de M. Lacroix.

Ce livre fait connaître, en son ensemble comme en ses détails, le mouvement
prodigieux . de travaux de tout genre qui s'est produit depuis deux siècles autour

du nom et des écrits de Molière. Les Anglais possèdent une Bibliothèque sha-

kespearienne, où les admirateurs du grand dramaturge ont rassemblé non seu-

lement toutes les éditions de ses œuvres, mais tout ce qu'on a publié à son
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sujet. L'ouvrage de M. Paul La croix est destiné à tenir lieu de cette bibliothèque

en ce qui concerne Molière. Il comprend le tableau de toutes les publications

françaises et étrangères qui, de près ou de loin, ont rapport à notre grand poète

comique. En feuilletant ce copieux répertoire, on verra combien, en dépit de

son apparente aridité, la bibliographie peut devenir une science amusante sans

rien perdre de sa précision; quelle piquante variété de renseignements elle

embrasse sous la plume d'un ingénieux écrivain qui anime tout ce qu'il touche,

et à quel point même l'imagination peut s'y donner carrière.

Car M. Paul Lacroix, homme d'imagination autant que de savoir, abonde

en rapprochements, en inductions, en hypothèses, surtout dans les chapitres qui

traitent des ouvrages divers attribués à Molière, des farces anonymes et inédites,

généralement jouées par sa troupe et mentionnées dans le registre de La Grange.

Qu'il s'agisse du ballet des Incompatibles, de la Sibylle de Pansoust, ou de la

pastorale de Mélisse, nous persistons à penser qu'on appauvrit un écrivain

comme Molière en cherchant à grossir son catalogue de pièces médiocres. Nous

croyons qu'on ne saurait être trop difficile en pareil sujet, et nous demanderions

plutôt deux preuves que de nous contenter d'une conjecture, quand il s'agit de

lui prêter une œuvre à peu près sans valeur 1.

Jusqu'en 1875, on n'avait pas publié en France moins de z33 éditions com-

plètes de Molière. Le chiffre s'est grossi notablement depuis. La critique, l'éru-

dition et l'art redoublent d'efforts pour mettre ses oeuvres en lumière et lui

rendre hommage. Molière est un merveilleux excitateur des esprits; à lui seul

il a suscité presque autant de travaux que tous les autres écrivains du grand

siècle réunis. On ne se lasse pas de le réimprimer, parce qu'on ne se lasse pas

de l'acheter. Comment se fait-il que tant d'éditions de Molière ne se nuisent

point les unes aux autres ? Il semble, au contraire, qu'elles se servent et se

poussent réciproquement. Depuis un siècle et demi, il n'est pas un lettré qui

n'ait Molière dans sa bibliothèque : bien peu d'exemplaires ont été détruits; on

les conserve précieusement; le père les lègue à son fils : ce sont, pour ainsi

dire, des meubles de famille. Et cependant il se publie sans cesse des éditions

nouvelles, et toutes les éditions se vendent. C'est un phénomène analogue à

celui qui crée la circulation en créant les voies et qui, en triplant celles-ci,

décuple celle-là. D'abord ce ne sont plus seulement les lettrés qui lisent et

achètent Molière : il entre partout aujourd'hui; il est le premier élément des

bibliothèques les plus humbles. Puis le Molière du collège inspire au jeune

homme le désir d'avoir un Molière complet; le Molière complet l'entraîne vers

le Molière annoté et commenté; le Molière commenté le pousse au Molière

illustré. Une fois pris dans l'engrenage, on va jusqu'au bout. On a commencé

par le Molière-Charpentier; on continue par le Molière-Hachette; on passe

ensuite au Molière-Jouaust, avec eaux-fortes de Louis Leloir, ou à celui de

M. Jacques Leman. Il est difficile d'aimer Molière et de s'en occuper sans y

mettre bientôt de la passion, et toutes les passions ont leurs entraînements,

leur folie.

r. Le plus récent exemple, et le plus étonnant, de ces attributions téméraires, est la publication

faite par M. Louis-Auguste Mitard, en 1883, sous le nom de Molière, d'une énorme rapsodie en

cinq dialogues et en 6,soo vers, où il veut voir la souche du Tartufe et à laquelle il a donné pour

titre : le Livre abominable de i66s (celui dont Alceste parle dans le Misanthrope).
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Est-il besoin d'abouter que Molière a été traduit dans toutes les langues et

tous les idiomes, même en dialecte génois et en patois languedocien, en serbo-

croate, en arménien et aussi dans la langue des mamamouchis : loc, ioc, ioc,

marababa, sahem! Parmi les fantaisies les plus étranges et généralement les

plus malheureuses des admirateurs de Molière, il faut signaler la mise en vers

de ses comédies en prose. Il n'y a guère que M. de Pourceaugnac et le Malade

imaginaire qui aient échappé à ces tentatives bizarres; en revanche, la première

a été transformée deux fois en opéra-bouffon, spécialement par Castil-Blaze, en

1827, comme le Médecin malgré lui par MM. J. Barbier et Gounod en 1858.

L'Avare est celle qui a eu le plus à souffrir de ces tentatives d'effraction poétique,

sans doute à cause du grand nombre de vers blancs . qu'on y rencontre et qui

semblent, en annonçant une intention qu'il n'a pas eu le temps de remplir,

inviter ses amis posthumes à l'exécuter pour lui. On a représenté en 1813 à

l'Odéon un Avare où s'étaient mis les vers d'un sieur Mailhol, lauréat des Jeux

floraux, poète et romancier de quatrième ordre, qui avait joui au xvul e siècle

d'une modeste célébrité provinciale, et j'ai sous les yeux une magnifique

édition de la même pièce, versifiée soixante ans plus tard, par M. L. F. A., qui

est évidemment un habile homme, mais qui avait du temps à perdre. En 1825,

le comte de Saint-Leu, c'est-à-dire Louis Bonaparte, se livrait à l'innocente et

stérile distraction d'aligner la prose de Molière en vers non rimés.

Croirait-on qu'un fanatique sectateur du marquis de Bièvre est allé jusqu'à

traiter des Calembours de Molière? En furetant partout, le bibliophile a

retrouvé bien d'autres choses étonnantes, particulièrement un Sermon de l'abbé

Chatel, primat des Gaules, prononcé en 1833, le jour anniversaire de la mort

de Molière.

Quoiqu'on ait souvent étudié, exalté, mis au premier rang Molière comme

moraliste dans des conférences, des préfaces, des commentaires et même

des livres qui ressemblent à des homélies, c'est la seule fois sans doute qu'il ait

fait l'objet d'un sermon. Cependant je n'en voudrais pas jurer. On a écrit non

seulement des articles, mais souvent des volumes, sur les Femmes de Molière,

les caractères de ses comédies, ses valets, ses pères, ses enfants, ses médecins,

son style, sa prose, ses vers, ses rimes, sur la langue du droit dans Molière, sur

le dîner d'Harpagon, sur le cabinet d'Alceste, sur la partie de piquet des Fdcheux,

sur la note de l'apothicaire du Malade, et il n'est pas une de ses pièces qui

n'ait donné naissance à des in-folio....

Les deux tiers des moliéristes ont concentré leurs efforts dans une direction

spéciale ou sur un point particulier. Les nombreuses découvertes faites depuis

vingt à vingt-cinq ans portent pour la plupart sur des détails souvent infimes

en eux-mêmes, et dont les initiés seuls peuvent comprendre l'importance, en

les replaçant à leur date dans la biographie, qu'ils éclairent et complètent peu à

peu, en y rattachant comme à un anneau la chaîne des conséquences qu'on en,

peut déduire. M. Jules Loiseleur, dans un livre publié en 1876 sur les Points

obscurs de la vie de Molière, s'est proposé de grouper tous ces résultats par-

tiels en un travail d'ensemble, d'y ajouter le fruit de ses propres recherches et

de les contrôler avec sa méthode habituelle, empruntée, pour ainsi dire, aux

procédés de l'information judiciaire. Son livre est donc à la fois un travail

d'érudition et un travail de critique. Depuis cet ouvrage, le mouvement de l'é-
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rudition ne s'est pas arrêté, et il faudrait aujourd'hui en publier un autre pour

constater, en les résumant, les nouveaux résultats acquis.

Les obscurités commencent dans la vie de Molière avec sa naissance, on

pourrait dire avant sa naissance même. Longtemps on l'a cru né en 162o. La

date du 15 janvier 1622, adoptée depuis la- découverte de son acte de baptême

par Beffara, prête encore, il faut l'avouer, à deux doutes : 1 0 le jour de la nais-

sance n'est pas indiqué dans cet acte; il est probable que Molière naquit la

veille ou l'avant-veille, et il serait possible qu'il fût né assez longtemps aupa-

ravant ; les exemples analogues ne manqueraient pas, même au xvie siècle,

quoiqu'il fût généralement assez d'usage d'indiquer le jour de la naissance

lorsqu'il n'était pas celui du baptême. 2 0 Il n'est même pas absolument certain

que cet acte de baptême, où il s'agit de Jean Poquelin, et non de Jean-Baptiste,

comme il s'appelait, s'applique à Molière. Il se pourrait, à la rigueur, que ce

Jean fût un frère puîné, mort en bas âge, sans avoir laissé de traces, et qu'il

fallût alors reporter la naissance de Jean-Baptiste à 162o, conformément à la

tradition constante attestée par presque tous les écrits antérieurs à la décou-

verte de Beffara. Cette tradition a son poids. Molière serait né, dans cette

hypothèse, avant mariage, ce qui n'a rien d'impossible. Mais il y aurait lieu de

s'étonner davantage que le père Poquelin et sa femme, n'ayant pas d'ailleurs

les mêmes raisons que la famille Béjart pour se mettre en délicatesse avec les

actes de l'état civil, n'eussent pas reconnu dans leur acte de mariage un enfant

qu'on voit toujours agir par la suite comme en pleine possession de ses droits

de fils légitime. Il est donc très naturel de croire que l'acte de baptême du

15 janvier 1622 s'applique bien à Molière.

La famille de Poquelin a été l'objet de travaux innombrables dans' ses

ascendants et dans ses descendants. On a exécuté des fouilles à travers toutes

les couches des Cressé et des Poquelin; on a publié tous les actes qui pouvaient,

de près ou de loin, intéresser un oncle, une tante, un neveu, un cousin, un allié

quelconque du grand poète comique; comme dans Monsieur de Pourceaugnac,

on a dit toute la parenté. Soyez sûr que le moliériste assez heureux pour décou-

vrir son apothicaire, et même le bâtard de l'apothicaire, se hâtera de mettre sa

découverte au jour. On a bien publié un volume sur les Maîtresses de Molière,

comme sur celles de Louis XV!

S'il est permis de juger du caractère et de l'esprit des gens par les meubles

et les objets dont ils aiment à s'entourer, Marie Cressé devait être une femme

d'une distinction supérieure à son état. On voit partout, dans son inventaire,

publié par M. Soulié, des traces d'un goût élégant et même luxueux. Elle aime

le beau linge, elle possède des bijoux de prix. Il suffit de comparer cet inven-

taire à celui qui a lieu trente-sept ans plus tard, après la mort de Jean Poque-

lin, pour saisir aussitôt la différence d'esprit et d'humeur, attestée d'ailleurs

par bien d'autres documents, qui existait entre les deux époux. Le linge est

réduit alors à sa plus simple expression, les habits excitent même la commisé-

ration dédaigneuse du sergent à verge chargé de l'estimation; plus de bijoux

ni de beaux meubles, et sauf quelques tableaux, sans doute des héritages de

famille, qu'on ne s'étonne plus qu'il ait conservés quand on voit le prix auquel

ils sont évalués par le sergent, il n'y aurait dans cet inventaire rien qui ne

sentit une sorte de Harpagon bourgeois. La seule partie considérable, c'est
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l'énumération des paperasses de toutes sortes du défunt, — quittances, mé-

moires, sentences arbitrales, obligations, etc., — dont l'analyse sommaire rem-

plit quinze pages compactes en petit texte. Le père Poquelin s'était remarié

pourtant, et, au moment de sa mort, il y avait une femme dans cette maison

que l'on croirait n'avoir été habitée que par un vieillard morose et sordide;

mais quelle femme! Elle déclare, au début de l'inventaire, « ne savoir écrire ne

signer s. Voilà celle qu'avait épousée Jean Poquelin, un an à peine après avoir

avoir perdu Marie Cressé. Tout cela, si je ne me trompe, arrête de plus en plus

les traits de cette physionomie et achève de lui donner sa signification. L'im-

pression s'affermit et s'étend par l'examen de ses comptes, après lequel il ne

peut plus rester l'ombre d'un doute.

Comme la plupart des hommes de génie, Molière tenait donc surtout de sa

mère. Il n'avait que onze ans quand elle mourut; mais déjà alors, à côté de la

transmission du sang, l'influence morale avait eu le temps . de se produire tout

entière. On retrouve les tendances maternelles jusque dans son amour du luxe,

du linge fin, des meubles somptueux, et sur ce point, l'inventaire fait,

l'an 1633, en la rue Saint-Honoré, annonce et prépare celui qui se devait faire,

l'an 1673, dans la rue Richelieu. Molière ne dut sans doute à son père que son

goût pour l'ordre, qu'il poussait jusqu'à la minutie, et peut-être, disons-le tout

bas, quelques traits qu'il glissa plus tard dans les portraits de Gorgibus, de

Chrysale ou de Harpagon. Ajoutons, si l'on veut, qu'il put lui ouvrir certaines

relations avec la cour par sa place de tapissier valet de chambre, et ne lui

faisons pas tort non plus d'une particularité que l'on connaissait déjà et qui est

confirmée dans un acte judiciaire publié par M. Campardon'. Il possédait par

héritage « deux loges et demie ou environ » à la foire Saint-Germain, pour y

exposer les plus belles étoffes de la maison, et 'rien n'empêche de croire que le

petit Poquelin, en accompagnant son père à la foire, n'y ait reçu sa première

éducation dramatique devant les spectacles des opérateurs, des charlatans, des

farceurs et des marionnettes. Le caractère chagrin de Jean Poquelin, son ava-

rice, son second mariage, peuvent aider aussi pour leur part à , expliquer l'em-

pressement que mit le jeune homme à fuir cette maussade maison paternelle,

pour courir les aventures. Il eut toujours avec son père des rapports assez

tendus, et lorsqu'il vint réclamer sa légitime, le bonhomme, à qui rien n'était

plus dur que de se séparer de son argent comptant, et qui s'épuisait en combi-

naisons adroites pour esquiver cette obligation avec ses autres enfants, ne con-

sentit à lui abandonner la part qu'il réclamait qu'à la condition de céder à l'un

de ses frères la survivance de son titre de valet de chambre du roi.

La maison natale est aujourd'hui définitivement fixée. Ne vous fiez pas au

buste et à l'inscription qu'on peut voir à l'entresol du numéro 31 de la rue du

Pont-Neuf. Mais faites quelques pas de plus, jusqu'à la maison qui porte le.

numéro 96 de la rue Saint-Honoré et le numéro 2 de la rue des Vieilles-Étuves :

vous y verrez une inscription plus récente, placée le 26 octobre 1876; c'est la

vraie. Pourquoi n'a-t-on pas effacé l'autre, qui perpétue une double erreur,

puisqu'elle assigne en outre à la naissance de Molière la date de l'an 162o?

C'est que l'édilité parisienne ne se croit pas en droit de réparer les bévues

1. Nouvelles pièces sur Molière, 1876, p. 2.
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qu'elle . ac remises ou laissé commettre. L'enlèvement de la plaque et du buste

fautifs pourrait chagriner le propriétaire du numéro 31, et voilà comment il se

fait que, par un rare phénomène, plus étonnant encore que tous ceux dont son

existence est pleine, Molière se trouve être né, à deux ans de distance, en deux

endroits différents.

Un autre point obscur de sa jeunesse a trait à son éducation au collège de

Clermont. Comment a-t-il pu s'y rencontrer avec son futur protecteur, le prince

de Conti,-, de sept ans et demi moins âgé? J'avoue que la réponse à cette ques-

tion ne,me . paraît point d'une clarté suffisante. M. Loiseleur nous donne de

curieux détails sur l'organisation de cet illustre collège et sur le mode d'ensei-

gnement des jésuites. Il en résulte que Molière, qui y entra à quatorze ans, put

y faire en cinq ans ses humanités. Mais cela n'explique pas comment, malgré

un tel écart d'âge, a il eut l'avantage de suivre M. le prince de Conti dans

toutes ses classes ll, suivant l'expression de La Grange. Peut-on admettre,

même avec les différences d'éducation et de rang social, même avec tous les

retards d'une instruction bourgeoise sur une instruction princière, qu'un enfant

de six ans et trois mois suivit les mêmes cours qu'un autre de quatorze ans?

Cela est bien difficile, et malgré la phrase de La Gran ge, malgré ce que dit

M. Loiseleur sur l'extrême rareté des rencontres que le régime de l'établisse-

ment eût permises entre eux s'ils n'avaient été compagnons de classe, il reste

quelques inquiétudes et quelques doutes.

Molière paraît avoir fait avec la même hâte et les mêmes procédés expé-

ditifs ses études de droit à l'Université d'Orléans. Si l'on a cherché vainement

son nom dans les registres de ce corps savant, M. Loiseleur répond très suffi-

samment à l'objection par ce double fait que, des deux registres sur lesquels le

nom du jeune Poquelin pouvait être inscrit, l'un a disparu, et que celui qui

reste, tenu avec une négligence dont il porte des preuves fréquentes et conte-

nant d'autres omissions bien constatées, n'a qu'une autorité fort mince. Rap-

portons-nous-en donc à la tradition sur ce point, sans aller jusqu'à croire

l'auteur d'Élomire hypocondre, qui voudrait nous persuader que Molière a payé

ses licences argent comptant, en escamotant l'épreuve. L'Université d'Orléans

avait sans doute la réputation de n'être pas bien difficile et même de se prêter

aux accommodements : qu'on se rappelle la page charmante où Perrault raconte,

dans ses Mémoires, l'examen qu'il passa dans cette ville avec deux compagnons,

environ dix ans après Molière. Celui-ci a montré çà et là, dans quelques scènes

de l'École des Femmes, de Monsieur de Pourceaugnac, du Malade imaginaire,

une connaissance des termes et des formalités juridiques qui ferait honneur à

un praticien; mais il avait assez d'amis dans la partie, sans parler même de

quelques parents, pour attendre d'eux en cette occurrence le service que lui avait

, rendu involontairement le marquis de. Soyecourt, quand il voulut écrire la

scène du chasseur dans les Fâcheux.

On s'est parfois demandé pourquoi Molière n'a pas joué les avocats, comme

les médecins. M. Loiseleur a bien raison de rejeter comme tout à fait insuffi-

sante, ou plutôt comme purement arbitraire, l'explication fondée sur l'estime

particulière dont la profession était entourée sous le règne de Louis XIV. Cette

considération n'a pas empêché la comédie des Plaideurs, à laquelle on peut en

ajouter vingt autres, beaucoup moins connues, mais non moins significatives
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l'Avocat dupé, l'Avocat sans étude, les Plaintes du Palais, etc., etc. n Si l'avocat

n'a pas été peint en pied par Molière, dit M. Loiseleur, c'est uniquement, à

notre avis, parce que le sujet n'était plus à traiter après le succès des Plai-

deurs. D Seulement, les Plaideurs ne furent joués que vers la fin de 1668, après

George Dandin, l'Avare, et lorsque le Tartufe, composé depuis longtemps,

avait déjà été représenté plusieurs fois en visite et même une fois en public.

A cette date, Molière avait écrit vingt-quatre de ses pièces, c'est-à-dire les trois

quarts de son théâtre, sans parler de ses farces provinciales, ce qui diminue

beaucoup la portée de cette observation. Mais le problème me semble assez

oiseux, et on risque, en pareil cas, d'aller chercher fort loin des explications

d'un fait tout naturel. Un écrivain comique ne peut aborder tous les genres de

caractères et de ridicules ni tontes les conditions sociales : il faut nécessaire-

ment qu'il se borne. Il choisit d'après ses observations et ses goûts, d'après sa

tournure d'esprit, d'après mille circonstances et mille incitations qu'on ne pour-

rait indiquer qu'en connaissant les moindres particularités de sa vie comme les

moindres nuances de son esprit et tout ce qui s'est passé dans son for intérieur.

Si Molière eût vécu, peut-être eût-il traité un sujet qu'il avait effleuré çà et là

en parfaite connaissance de cause; mais en ce cas des curieux inquiets eussent

encore pu se demander pourquoi il n'a pas joué les traitants.

Une des périodes les plus obscures de la biographie de Molière, c'est la vie

nomade qu'il mena pendant douze années d'un noviciat laborieux, après la fer-

meture de l'Illustre théâtre. Malgré les recherches les plus persévérantes et les

plus acharnées, ses pérégrinations dans les diverses parties de la France, et

spécialement dans le-Midi, de 1646 à 1658, demeurent toujours, en dehors de

quelques étapes éclairées par des témoignages irrécusables, mais souvent sans

indication d'une date précise, dépourvues de tout lien de corrélation avec les

autres points de l'itinéraire, et enveloppées de ténèbres épaisses. Un grand

nombre de chercheurs, appartenant surtout à la province, se sont efforcés

d'éclairer la question. On a retrouvé çà et là sa piste, en relevant sa signature,

ou celle d'un de ses compagnons, au bas de quelque acte civil et plus spéciale-

ment d'un acte de baptême. Ces points de repère se sont accrus depuis ces

dernières années. Mais, stimulés à la fois par l'orgueil du patriotisme local et

par le désir d'attacher leur nom à celui de Molière, la plupart des historiens

partiels de cette longue et obscure odyssée ont franchi les limites d'une sage et

prudente critique. Chacun tire la couverture à soi, si l'on me passe cette méta-

phore aussi triviale qu'expressive; chacun prêche pour son clocher. A défaut de

faits précis, on se contente de faits vagues et peu concluants; à défaut de docu-

ments écrits, on s'appuie sur la tradition orale ; à défaut de tradition constante,

on invoque la vraisemblance; à défaut de vraisemblance, on a recours à l'in-

duction et à l'hypothèse. On présente un rapprochement comme une preuve

sans réplique, et on croit avoir créé un argument en cousant une conjecture à

une autre conjecture. Partout où l'on rencontre non seulement le nom de Du

Fresne, directeur nominal de la troupe ambulante, de Madeleine ou de toute

autre Béjart, mais encore d'un membre quelconque de l'association et même

parfois d'un individu qui, à un moment donné, fut en rapports avec elle, on en

voudrait conclure à la présence de Molière, sans réfléchir que rien n'était sou-

vent plus mobile, plus prompt à se disjoindre, à se désagréger et à'se rappro-

v i.	 28
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cher que les éléments dont se composaient ces bandes nomades. En dehors d'un

trop petit nombre de points solidement acquis, on n'a affaire, en ce qui con-

cerne ce laborieux noviciat de Molière à travers la province, qu'à des hypothèses

embrouillées, controversées, souvent contradictoires, à des conséquences exces-

sives, tirées avec précipitation de documents fort modestes et peu concluants.

Une légende aimable, par laquelle nous nous étions laissé séduire un

moment, a voulu voir dans le Roman comique de Scarron la peinture de la

troupe nomade échappée de l'Illustre théâtre, et particulièrement dans le jeune

Poquelin et Madeleine Béjart les originaux de Destin et de M ile de l'Étoile.

Elle ne résiste pas à un examen tant soit peu attentif. M. Henri Chardon l'a

démolie avec une rigueur toute mathématique dans sa Troupe du Roman

comique dévoilée, où, procédant par éliminations successives , il arrive à

démontrer que c'est Monchaingre, dit Filandre, et ses acteurs ambulants, qui

ont dû servir de modèles à l'écrivain burlesque. Rien d'ailleurs ne différait plus

de la vie précaire et misérable de Roquebrune, Léandre, la Rancune et la

Caverne, que la vie abondante et facile menée par le jeune Poquelin et ses com-

pagnons, au moins pendant la partie de leurs pérégrinations où l'on peut les

suivre. D'Assouci, qui les rencontra dans le Midi, vécut grassement à leur table.

Molière entendait à merveille ses intérêts et sut toujours tirer bon parti de son

double talent d'auteur et d'acteur. De plus, il était dirigé et poussé par Made-

leine Béjart, femme de tête, qui alliait l'intelligence des affaires à la galanterie

et qui -avait du sang d'huissier dans les veines : les pièces publiées par M. Cam-

pardon sont instructives à ce sujet. La troupe recevait des subventions consi-

dérables pour jouer devant de hauts personnages. Tant que Molière fut au

service du prince de Conti, il toucha pour ce fait une somme qui s'éleva, en

deux ans, à i i,000 livres, équivalant à plus de 36,000 francs de notre monnaie.

Le prince ordonnait aux consuls de Pézenas d'envoyer des charrettes au bourg

de Marseillan pour transporter de là à la Grange-des-Prés Molière et sa troupe,

et il établissait une imposition sur les habitants du même bourg, pour payer

les acteurs qui y étaient allés jouer la comédie. De tels procédés contribuent

encore à expliquer l'aisance où vivaient ces nomades.

Le mariage de . Molière a donné lieu à bien des dissertations qui n'ont pas

dissipé toutes les incertitudes du sujet. On sait qu'il épousa Armande Gresinde

Béjart le 20 février 1662. Une tradition non interrompue pendant cent cinquante

ans la désignait comme la fille de Madeleine, , avec qui Molière avait vécu en

relations intimes, lorsqu'en 1821, la découverte par Beffara de l'acte authen-

tique du mariage, suivi d'actes tout à fait concordants, sembla venir renverser

l'opinion reçue, en établissant de la façon la plus inopinée que celle qu'on avait

crue la fille était la soeur très cadette de Madeleine. Tout le monde pourtant ne

fut pas convaincu par cette découverte, si décisive qu'elle pût paraître, et nous

sommes nous-mêmes du nombre de ceux qui tiennent toujours pour l'ancienne

croyance, adoptée sans contestation pendant un siècle et demi, qui seule peut

s'accorder avec d'autres faits non contestés ni contestables, et que Molière lui-

même n'a jamais publiquement démentie, malgré le grave intérêt personnel

qu'il y avait.

Remarquons d'abord qu'on n'a-pas retrouvé l'acte de naissance d'Armande,

qui serait le plus concluant, sans l'être pourtant tout à fait, comme nous le
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verrons plus loin. Si Armande était la soeur de Madeleine, on ne comprend pas

comment tous les contemporains, sans exception, pouvaient la .regarder comme

sa fille, y compris ceux qui le connaissaient le mieux, tels que Racine .et Boi-

leau. Cela était si loin d'être contesté par personne, que le comédien Montfieury

osa accuser Molière à la cour d'avoir épousé la fille après avoir vécu avec la

mère s , accusation répétée, précisée, aggravée dans la comédie d'Élomire hypo-

condre (167o), et après sa mort non seulement dans . le libelle de la Fameuse

comédienne, mais dans un Mémoire pour le sieur Guichard contre Lulli (1676),

où Mile Molière est appelée « orpheline de son mari, veuve de son père ». Nous

ne parlons pas de l'invraisemblance extrême qu'une femme d'environ cinquante-

trois ans » , qui avait eu sept enfants de 1618 à 1632, en ait tout à coup mis un

autre au monde treize ans après le dernier. Mais le titre pris par Armande dans

l'acte de mariage, et naturellement confirmé dans l'acte de décès, s'explique, au

contraire, assez aisément : « Une naissance illégitime, dit M. Bazin dans' ses

Notes sur Molière, aurait pu révolter la famille du marié, réconciliée à peine

avec ce vagabond dont elle n'était pas encore bien .sûre de pouvoir se faire

honneur. Le père Jean Poquelin, le beau-frère, André Boudet, devaient assister

au mariage : il leur fallait offrir une bru, une belle-soeur dont ils n'eussent pas

trop à rougir. Le père Béjart était mort, on ne sait quand ni où. La mère vivait

et pouvait avoir soixante ans (elle avait beaucoup plus). Elle était de nature

fort complaisante, car on la voit, en 1638, marraine de l'enfant illégitime dont

accouche, à vingt ans, la maîtresse du sieur de Modène. Elle consentit donc.

se déclarer mère et à faire feu son mari père de l'enfant né en 5645 (il faut

lire en 1643), ce qui lui donnait à elle une fécondité de vingt-huit ans, et ce qui

assurait à sa petite-fille, devenue sa fille, un état légitime, un bon mari, une

honnête famille. Et cette hypothèse, si l'on veut, qui a l'avantage de ne blesser

aucun fait; nous semble confirmée par celui-ci : que le second enfant de

Molière, né en 1665, eut pour parrain ce même sieur de Modène (le premier

amant de Madeleine, dont il avait eu déjà une fille en 1638) qu'on devrait autre-

ment croire bien loin des nouveaux époux, et pour marraine Madeleine Béjart...

Ajoutons, quant à ce prénom de Gresinde que se donnait la mariée, prénom

tout à fait provençal, et qui venait certainement du sieur de Modène, que Made-

leine Béjart l'avait rapporté avec le sien de ses voyages, qu'elle se l'était attribué

à elle-même tout récemment dans un acte public. »

L'explication de M. Bazin n'a pas été contredite dans son ensemble, mais

elle a besoin d'être complétée ou rectifiée sur quelques points particuliers, par

suite de la découverte de nouveaux documents. M. Eudore Soulié a mis en

lumière un acte qui semblait venir confirmer d'une façon irréfutable l'acte de

mariage de Molière et prouver cette fois aux plus rebelles qu'Armande était

bien la soeur et non la fille de Madeleine. Cet acte est une demande adressée

s. On ne connaît cette fameuse requête de Montfleury présentée . au roi que par une lettre de

Racine à l'abbé Le Vasseur (t663), et il y a lieu d'en rétablir les termes exacts. Entre accuser

Molière d'avoir épousé sa propre fille, comme le disait la correction faite par Louis Racine au texte

un peu cru de son père et l'accuser a d'avoir épousé la fille et d'avoir autrefois couché avec la

mère e, pour employer le texte de l'autographe conservé à la Bibliothèque, la différence est sensible,

notable même, et vaut la peine d'être relevée.

2. D'après son acte de décès, cité par Jal.
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en 1643 par l a veuve Béjart au lieutenant civil pour être autorisée à renoncer

à la succession de son mari, récemment défunt, au nom et comme tutrice de

Joseph, second du nom, de Madeleine, Geneviève, Louis Béjart et d'une petite

non encore baptisée, qui ne peut être qu'Armande, tous désignés comme enfants

mineurs. Mais M. Loiseleur nous paraît avoir démontré, d'une façon à la" fois

ingénieuse et solide, que cette découverte se retourne contre la thèse qu'elle a

l'air de confirmer. L'acte, en dehors de la question controversée, renferme en

effet une supercherie évidente, puisque sur ces cinq enfants, tous qualifiés

mineurs, les deux aînés avaient dépassé vingt-cinq ans. a Comment expliquer

cette fausse déclaration, si ce n'est par un concert frauduleux de la ,veuve

Béjart et d'une partie des siens, dans le but de préparer une autre déclaration

non moins fausse, et que la première pousse naturellement à admettre : celle

qui donnait pour fille à cette veuve de cinquante-trois ans la petite non encore

baptisée ? u

La découverte de l'acte baptistaire n'aurait donc pas l'importance qu'on

lui a longtemps attribuée, puisque nous savons d'avance ce qu'il contient et

que de celui-ci, ainsi que de l'acte de subrogée tutelle dont il fut précédé,

devaient découler nécessairement tous les autres. Un document peut être

authentique tout en étant faux dans sa teneur, et les raisons qui ont poussé les

Béjart à fausser, quant à la qualité d'Armande, les actes de l'état civil, ont dû

nécessairement s'étendre aussi aux actes notariés. Tout se tient dans cette

supercherie. On ne voit nulle part que Molière ait répondu à ceux qui l'accu-

saient d'avoir épousé sa fille, par la production de l'acte de baptême d'Armande,

moyen si facile et si commode, ce semble, de confondre la calomnie. C'est sans

doute qu'il savait à quoi s'en tenir à ce sujet et qu'il voulait se garder d'éveiller

une attention dangereuse sur des documents dont la falsification évidente n'au-

rait pas manqué d'être dénoncée par ses ennemis. Mais qui sait s'il ne s'en

expliqua pas secrètement avec Louis XIV et si ce n'est point à cette doulou-

reuse et humiliante confidence qu'il dut de ne pas voir s'éloigner de lui la pro-

tection royale !

Cette horrible accusation était le châtiment excessif d'une faute néanmoins

très grave, qui contribua, non moins que les roueries des Béjart, à l'accréditer :

a Il aima mieux se taire que d'attaquer en face une calomnie impossible à

combattre d'une façon tout à fait triomphante et qui, même confondue, pou-

vait entraîner pour la famille de sa femme les plus fatales conséquences. U

Si l'on nous reproche de nous arrêter à ;une conjecture, nous qui ne les

aimons pas, on reconnaîtra du moins qu'elle se rattache à un ensemble de

déductions pressantes, confirmées encore par une circonstance postérieure. Au

contrat de mariage de Molière, on voit intervenir la veuve Béjart pour consti-

tuer à Armande une dot, considérable pour l'époque, de dix mille livres tour-

nois. Quintuplez la somme pour représenter les dots égales des autres enfants,

et il en résultera que cette vieille femme sans ressources, qui, dix-neuf ans

auparavant, renonçait à la succession de son mari comme trop obérée, jouis-

sait d'une fortune de cinquante mille livres tournois, — au moins deux cent

mille francs d'aujourd'hui. Où et comment pouvait-elle l'avoir acquise, à son

âge et depuis la mort de son mari? Deux ans après, d'ailleurs, lors du mariage

de sa fille Geneviève, la veuve Béjart, présente au contrat, ne constitue pas un
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sou de dot, ce qui achève la démonstration. On ne pourrait souhaiter une

preuve plus claire que la dot venait en réalité de la vraie mère, Madeleine, la

seule personne riche de la famille, et pour cause, cachée sous le nom de la mère

prétendue. Et si cette preuve avait besoin d'être confirmée, elle le serait encore

par le testament de Madeleine, instituant Armande sa légataire universelle, à

l'exclusion de ses autres frères et soeurs.

Avons-nous besoin de dire quel intérêt avait Madeleine à dissimuler sa

maternité? Pendant longtemps, on avait cru que le comte de Modène était

veuf en 1645, et on supposait à l'intrigante et rouée comédienne le désir de se

faire épouser par lui. Il semblait d'autant plus naturel de le croire veuf que,

dès 1638, il affichait publiquement sa liaison avec Madeleine au point de se

reconnaître comme le père d'une fille dont elle venait d'accoucher et de faire

tenir cette enfant sur les fonts de baptême par son propre fils. M ID0 de Modène

n'était pas morte; elle n'était qu'oubliée de son mari et du monde, malade,

reléguée dans un château du Maine : elle mourut seulement en 1649, comme

le prouve son acte d'inhumation récemment mis au jour. Toutefois, s'il ne pou-

vait être question d'épouser le comte, Madeleine n'en avait pas moins intérêt à

supprimer le témoignage de sa légèreté, dans l'espoir de renouer avec un amant

riche et généreux, dont elle avait déjà un enfant et que la mort de Louis XIII

ramenait de l'exil. Mais quelle famille que ces Béjart! Quels bohèmes . dépour-

vus de tout scrupule et de tout sens moral! On ne se reconnaîtra jamais com-

plètement dans ce ténébreux tissu d'intrigues et de fraudes. Le malheureux

Molière s'était mis là une fort mauvaise et fort compromettante compagnie...

Le reste de la vie de Molière në présente plus de grandes obscurités. Disons

simplement que la maison de la rue Richelieu où il habitait au moment de sa

mort a fait l'objet de recherches aussi patientes et aussi prolongées que sa

maison natale. M. Auguste Vitu aura eu l'honneur d'en être le Christophe

Colomb : il a établi, pièces en mains, dans la Maison mortuaire de Molière,

qu'elle ne correspondait ni au numéro 34 actuel, comme le soutenaient Beffara

et M. Burat de Gurgy, ni même au 42, suivant l'opinion de M. Édouard Four-

nier, mais bien au 4o.

C'est là que Molière rendit le dernier soupir le 17 février 1673. Du moins

la chose n'avait jamais été contestée jusqu'à ces derniers temps. Il était réservé

à une érudition inquiète, brouillonne, ingénieuse et aventureuse jusqu'à l'ab-

surde, de chercher à créer un nouveau mystère sur ce point où la lumière

abonde. Et quel mystère ! Toutes les épithètes qu'inspire à M m de Sévigné le

mariage de Lauzun avec la grande Mademoiselle seraient insuffisantes à le

qualifier. Jamais encore on n'avait rien imaginé de comparable, dans les plus

extravagantes hypothèses auxquelles a donné naissance le désir de combler les

lacunes et de dissiper les ténèbres de la biographie de Molière.

Il a paru à Bordeaux, en 1882, une brochure signée Ubalde et portant pour

titre : le Secret du Masque de fer. Étude sur les dernières années de J.-B.

Poquelin de Molière. L'auteur, qui n'est autre, dit-on, qu'un érudit connu,

M. Anatole Loquin, se fonde sur trois ou quatre raisons principales pour prou-

ver que Molière ne mourut pas en réalité le 17 février 1673 : d'abord l'inhu-

mation n'eut lieu que le 21, - à la nuit close; — on évita de présenter le corps

à l'église et de faire une cérémonie religieuse; enfin l'acte de décès ne fut signé
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d'aucun témoin. D'où il appert nettement que Molière n'était pas mort, qu'il

avait eu simplement une syncope dont on profita pour le faire disparaître, —

et que le Masque de fer n'est autre que l'auteur du Tartufe, escamoté, avec
permission du Roi, par les Tartufes, qui avaient une vengeance de vieille date

à exercer contre lui et, faute de pouvoir le tuer, le condamnèrent à vivre pen-

dant trente ans sous le masque dans une prison d'État. Molière n'est donc pas

mort rue Richelieu en 1673; il est mort à la Bastille en 1703. Cette lumineuse

histoire a le double mérite de dévoiler enfin le mystère, jusqu'à présent impé-

nétrable, du Masque de fer, et d'expliquer en même temps la disparition de tous

les papiers de Molière, car vous pensez bien que les Tartufes en voulaient à ses

manuscrits autant qu'à sa personne. C'est admirable, et l'on ne comprendrait

pas comment les moliéristes ne se sont point ralliés en masse à cette solution,

si l'on ne savait quelle est la force des préjugés et aussi de quels aveugles dénis

de justice la jalousie est capable.

I1 résulte encore de là que la prétendue veuve de Molière fut bigame en se

remariant avec le comédien Guérin d'Estriché le 31 mai 1677. La polygamie

est un cas pendable ! Mais il faut croire qu'elle n'était pas au courant du tour

indélicat joué par les Tartufes à son mari et qu'elle le croyait vraiment mort.

Sur les trois enfants qu'elle avait eus de Molière, il restait seulement une fille,

née le q., août 1665, et qui n'a laissé dans l'histoire qu'une trace bien incertaine

et bien effacée.

Après les documents écrits, il n'est pas sans intérêt de consulter les docu-

ments pittoresques.

Dans son Iconographie, M. Paul Lacroix commence par décrire plus de

vingt portraits contemporains de Molière, probablement exécutés d'après le

modèle, tableaux à l'huile, miniatures ou dessins, attribués à Mignard, à Sébas-

tien Bourdon, à Charles Lebrun, à Nanteuil, à Sophie Chéron, à Roland

Lefèvre, etc. Si la moitié seulement de ces attributions était vraie et la moitié

de ces portraits authentiques, nous serions trop riches. Mais, hélas ! la conjec-

ture y joue un rôle considérable, et pour la plupart on en est réduit, en fait de

preuves, à des rapprochements et à des inductions arbitraires, aux affirmations

suspectes des propriétaires, à des certificats chimériques, délivrés on ne sait

par qui, sous forme d'inscriptions au dos ou au bas de la toile.

Sans entrer dans une discussion régulière et approfondie, il suffira de rap-

peler, pour montrer tout ce que la question comporte d'obscurités et de doutes,

que, dans un travail lu à la séance solennelle des cinq académies, le z5 octo-

bre 1883, M. Émile Perrin, compétent à double titre comme peintre distingué

et administrateur de la Comédie française, reconnaît seulement deux portraits

de Molière recommandables par leur authenticité et leur rare mérite, offrant

les caractères d'une étude sérieuse faite d'après nature par une main assez

habile pour la traduire fidèlement. C'est d'abord celui de la galerie du duc

d'Aumale, à Chantilly, d'après lequel a été exécutée la gravure de Nolin, et

qu'on attribue généralement à Mignard, mais qu'il croit plutôt de Sébastien

Bourdon. C'est ensuite celui qui a été acheté pour le foyer intérieur du théâtre

de la rue Richelieu, par M. Édouard Thierry, à la vente d'un musicien obscur

de l'Opéra, et qui représente Molière dans l'un de ses rôles tragiques : Auguste,

suivant M. Perrin; César, suivant d'autres. Sans en confirmer explicitement
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l'attribution à Mignard, il ne la conteste pas. Mais on voit que, même sur ces

deux points, qui semblent les mieux acquis, il reste bien des nuages à dissiper.

Les autographes de Molière sont plus rares encore que ses portraits authen-

tiques. On peut même dire sans exagération qu'il n'en existe aucun, en dehors

de quelques signatures isolées. Tout le reste est apocryphe, ou pour le moins

sujet aux plus sérieuses réserves. Nous ne parlons pas des innombrables ten-

tatives de fraude et de mystification. Vrain-Lucas avait vendu à M. Michel

Chasles cent vingt-cinq manuscrits de Molière, dont vingt-quatre lettres au

prince de Conti et trente-quatre à Saint-Evremond, des comédies, des farces,

des mascarades, des pastorales, des pensées : il n'y allait pas de main morte.

Nous ne rappelons que pour mémoire le Docteur amoureux de M. Ernest de

Calonne, joué en 1845 à l'Odéon sous le nom de Molière, avec exposition du

manuscrit au foyer, sous la garde de deux municipaux, qui n'empêchèrent pas

un moliériste fanatique et indélicat d'en dérober un feuillet. Cette supercherie

littéraire fut prise au sérieux par plusieurs critiques, mais elle est depuis long-

temps reconnue. On a composé des volumes .de dissertations fort savantes et

tout à fait chimériques sur un prétendu autographe de deux lignes collé derrière

la toile d'un ancien tableau de sainteté qu'on a pu revoir à l'exposition du

Jubilé de Molière et dont personne ne parle plus aujourd'hui. Le plus long et

le plus important qu'on possède, parmi ceux dont la fausseté n'éclate pas au

premier coup d'oeil, est une quittance de 6,000 livres donnée en 1656 au tréso-

rier d'e la bourse des États du Languedoc et découverte en 1873 dans les archives

de l'Hérault, par M. Lacour de la Pijardière, qui en fit l'objet d'un rapport au

préfet du département. La trouvaille excita une grande émotion, qui s'est beau-

coup calmée depuis. Nous nous bornerons à dire, avec M. Émile Perrin, que

a l'authenticité de cette pièce unique est loin d'être reconnue a.

Le fût-elle, il n'en resterait pas moins inexplicable qu'un homme de la

célébrité et dans la position de Molière, ayant vécu d'ailleurs à une époque si

rapprochée de nous et dans un siècle lumineux, depuis longtemps fouillé d'outre

en outre, n'ait laissé qu'une quittance pour tout document . écrit de sa main.

Le phénomène est unique dans l'histoire littéraire et il s'explique d'autant

moins que Molière, à la fois auteur, acteur, directeur de troupe, n'avait pas

seulement à écrire ses pièces, à recueillir des notes, à tracer des plans et des

scenarios, mais à défendre les droits et parfois l'existence de la compagnie dont

il était le chef, à entretenir des relations nombreuses, à administrer ses propres

intérêts comme ceux de son théâtre. Comment arriver à comprendre qu'il ne

subsiste pas une ligne de ses manuscrits, ni de la vaste correspondance qu'il dut

certainement entretenir?

On a imaginé des histoires plus ingénieuses et plus extravagantes les unes

que les autres : un auto-da-fé organisé par l'Inquisition, un acte de fanatisme

des jansénistes, la revanche de Tartuffe, une trahison posthume de son indigne

veuve, une confiscation faite par un amant ou son second mari, un vol, un

incendie, une négligence coupable, une vente clandestine à quelque geai qui

voulait s'enrichir des plumes du paon et qui, par malheur, n'y a pas réussi.

Ajoutons-y l'histoire d'une certaine valise perdue par Molière, aux environs de

Pézenas, et ramassée sur la grande route par une personne inconnue a qui ne

dit point son nom et qu'on n'a point revue a, puis celle d'une malle conservée
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dans un château de Normandie dont on n'a pu retrouver la trace, pas plus du

château que de la malle. Oh ! cette malle, pleine de papiers de Molière, que

d'imaginations elle a fait travailler ! Un coffre bourré d'or et de diamants aurait

assurément son charme, mais je connais pour ma part nombre de braves gens

qui préféreraient,', sans aucune comparaison et sans hésiter une seconde, le

monceau de paperasses en question. Nous n'osons trop sourire en parlant de ce

mystérieux colis si malencontreusement égaré, car M. Eudore Soulié, à qui

l'on doit tant de découvertes sur Molière, croyait à son existence. Mais il aurait

bien besoin qu'on lançât sur la piste un de ces juges d'instruction comme on en

voit dans les romans de Balzac ou de Gaboriau. Si les simples actes au bas

desquels figure la signature de Molière ont acquis par cela seul une valeur

énorme et sont précieusement conservés, si même la Bibliothèque nationale

expose dans son Musée l'une de ces signatures reconquise sur un marchand

d'autographes à la suite d'un procès qui fit grand bruit, on juge de quel prix

serait le moindre document sérieux. La trouvaille d'une lettre de Molière ferait

pâlir les découvertes de Livingstone et de Stanley.

Rien ne contribue plus que cette lacune incompréhensible à faire du comé-

dien Molière un personnage presque aussi énigmatique que les héros des âges

primitifs. Il garde des côtés fabuleux. Par moments, on se prend à rêver devant

lui comme devant le sphinx, et il vous donne la sensation d'un mythe. J'ima-

gine que, d'ici à quelques siècles, sa personnalité deviendra un problème comme

celle d'Homère, et qu'il se trouvera un érudit hasardeux pour démontrer qu'il

n'a jamais existé. Il est curieux que la vie du plus grand poète dramatique

moderne, Shakespeare, soit enveloppée des mêmes obscurités que celle du plus

grand poète comique et que l'absence des documents matériels y soit presque

aussi complète. S'il s'est rencontré des critiques pour établir que Shakespeare

n'était qu'un prête-nom et que Bacon est le véritable auteur de ses pièces, il

s'en rencontrera quelque jour pour prouver que Molière était le pseudonyme

de Corneille, de Racine, de Chapelle et de La Fontaine quand ils s'associaient

pour écrire le Misanthrope, les Femmes savantes et les Fourberies de Scapin.

VICTOR FOURNEL.
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LES

BIBLIOTHÈQUES DES PRISONS DE LA SEINE

il• _,i J;^. _ A	 I; i 	 ES auteurs spéciaux — et ils sont nom-

breux — qui ont écrit sur les prisons et

les divers systèmes pénitentiaires ont né-

gligé de nous parler des bibliothèques des

maisons de détention. Seul, M. Maxime

du Camp dans son ouvrage sur Paris en•

a signalé l'existence. Leur institution,

d'ailleurs relativement récente, est due à'

l'initiative privée.

Vers 1847, se trouvait enfermé à la

maison d'arrêt des Madelonnettes un indi-

vidu qui obtint la permission d'avoir avec

lui un certain nombre de volumes. A l'ex-

piration de sa peine le prisonnier vendit

ses livres à l'un de ses codétenus qui

s'imagina de les donner en location à ses

compagnons de captivité. Ce cabinet de

lecture d'un nouveau genre ne tarda pas

à p1•uspérur. Dans une de leurs visites annuelles, les conseillers généraux du

département furent amenés à visiter cette bibliothèque installée dans le chauffoir

de la prison. Ils se montrèrent très satisfaits, et, dans une de leurs séances, ils

émirent le voeu de voir dans chaque maison pénitentiaire une bibliothèque"

composée d'ouvrages a instructifs et moraux dont la lecture, en abrégeant les

longs loisirs de la prison, profiterait à l'éducation et à l'amendement des'

détenus ».

^. Voyez les Procès-verbaux des séances de la commission départementale faisant fonction

de conseil général du département de la Seine. Session de 1849; session extraordinaire de 185o.

Paris, Vinchon, 185o. s vol. grand in-8°.

VI. 29
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Déjà, à Sainte-Pélagie, un des aumôniers de la maison avait mis à la dis-

position des détenus des livres sérieux et bien choisis qui avaient été lus aussi-

tôt.

Le préfet, M. Carlier, prenant en considération le vœu du conseil général,

s'occupa avec un très louable empressement de créer les nouvelles bibliothèques.

Ne disposant encore d'aucun crédit pour leur installation première, le préfet

fit appel à la générosité des libraires et du public et leur adressa une lettre dont

voici la teneur :

A Messieurs les auteurs, éditeurs, imprimeurs, libraires et bibliophiles 1.

Messieurs,

Une des améliorations les plus importantes à introduire dans le régime des pri-
sons est, sans aucun doute, d'y propager une instruction saine et assurée par de

bonnes lectures. Il ne suffit pas d'écarter des yeux des prisonniers les journaux anar-
chiques et les mauvais livres, qui ne trouveraient que trop facilement des sympa-
thies dans les maisons de détention; j'ai déjà pourvu à ce danger et il a cessé. Il faut

aussi que l'esprit des détenus soit occupé; il faut soutenir leur moral; il faut les ré-

concilier avec les principes sur lesquels sont fondées la famille et la société.
Tous les gens de bien m'aideront dans cette oeuvre dont la pensée appartient à

M. le Président de la République E.

Après avoir consulté M. le ministre de l'intérieur, qui a voulu prendre aussi sa
part dans cette oeuvre de moralisation, et le conseil général de la Seine qui, dans sa

dernière séance, a émis un voeu favorable, j'ai décidé qu'une bibliothèque centrale
sera établie au chef-lieu de la préfecture de police, d'où seront envoyés successive-

ment, dans les diverses prisons, à la demande des directeurs, un certain nombre de
volumes.

Mais le budget municipal ne m'offrant aucun crédit applicable à cette dépense,

c'est à la munificence des auteurs, des imprimeurs, des éditeurs, des libraires et des
possesseurs de bibliothèques que je suis obligé de m'adresser pour composer le pre-
mier fonds d'établissement; je recourrai aussi à M. le ministre de l'instruction
publique pour obtenir quelques-uns des doubles ou triples exemplaires des bons ou-

vrages que possèdent les bibliothèques nationales. Enfin, j'ose compter sur les dons
volontaires des bibliophiles qui voudront concourir à un acte de vraie et saine philan-
thropie, à la moralisation des hommes dont la société se sépare pour quelque temps,

en les livrant à des méditations que la lecture et l'étude rendront plus fructueuses
pour eux.

C'est donc avec confiance, messieurs, que je m'adresse à vous, qui avez contribué
à la publication de tant d'excellents ouvrages, en vous invitant à donner l'exemple,
par une contribution quelconque de livres publiés sous vos auspices. Encouragez à
cette oeuvre messieurs vos confrères, vos clients, vos souscripteurs; aidez à son succès
par votre intervention autant que par votre participation.

Le but que je me propose vous explique assez quelle est la nature des ouvrages
dont cette bibliothèque devra se composer. Sous le rapport moral et littéraire, je
m'en rapporte à votre bon choix; sous le rapport matériel, les éditions et les reliures
les plus simples sont ce qu'il y a de préférable.

Veuillez bien, messieurs, me faire connaître que vous êtes dans l'intention d'offrir
des livres pour l'établissement de la bibliothèque des prisons, et je m'empresserai de
les faire prendre à votre domicile, ou, si vous le préférez, ayez l'obligeance de les
faire porter aux archives de ma préfecture.

.	 T. Voyez le Moniteur universel, numéro du r j janvier r85o.
2. Douce flatterie à l'adresse du prince-président. On a vu que c'est le conseil général qui a eu

le premier l'idée de la création de ces bibliothèques.
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Recevez d'avance, messieurs, l'expression de ma reconnaissance pour le concours
que vous prêterez ainsi à une mesure dont j'attends les résultats les plus favorables
pour les prisonniers et pour la société dans le sein de laquelle ils doivent rentrer

successivement. L'honneur du bien qui en résultera vous reviendra tout entier, et je
serai heureux de pouvoir signaler vos noms à la gratitude publique.

Agréez, etc.

CARLIER.

La création de ces nouvelles bibliothèqués avait suggéré au Bulletin du

bibliophile les réflexions suivantes 1 :

On sait que M. le préfet de police • s'adresse en ce moment aux libraires, aux édi-
teurs, aux gens de lettres, pour les engager à concourir à la formation d'un fonds de
bibliothèque pour les prisons. Cette oeuvre, placée sous le patronage • de M. le Prési-
dent de la République, mérite et obtiendra sans doute le concours de tous les bons
citoyens.

Il est à craindre toutefois que cette entreprise vraiment généreuse, livrée ainsi

au hasard de la bienfaisance publique, ne rencontre dans son exécution des difficultés
imprévues. On comprend, sans avoir besoin de l'expliquer, que bien des livres, tout
à fait inoffensifs pour l'homme en liberté, deviennent dangereux pour le détenu, et
que peu d'ouvrages peuvent figurer . convenablement dans une bibliothèque de prison
sans subir quelques retranchements. Au point de vue matériel, il n'en est pas moins

évident que les livres destinés aux prisons seront, plus que tous les autres, sujets à
de promptes détériorations, surtout dans l'état de décadence où le progrès nous a
amenés en fait de typographie et de fabrication de papier.

Nous croyons donc qu'il est bien difficile, sinon impossible, de réaliser à si peu
de frais une amélioration si grave. Pour faire quelque bien, il faudrait reprendre un
projet élaboré sous la monarchie; affecter un . fonds spécial à la confection dés livres
faits ou arrangés pour les prisons, et leur impression sur un papier particulier,•plus
solide que les produits ordinaires de nos imprimeries.

Ajoutons que pour le petit nombre de bons livres anciens qui seraient affectés
intégralement aux lectures des prisons,-on pourrait choisir de préférence les anciennes
éditions, bien préférables pour la netteté de l'impression et la qualité de papier, et
que l'on raviverait ainsi, par quelques achats, le commerce si souffrant de l'ancienne
librairie.

Quoi qu'il en soit, l'appel préfectoral fut entendu et, le 25 avril 185o,

M. Carlier prenait un arrêté dont voici lés principales dispositions :

Paris, 25 avril 185o.

At'rété concernant l'organisation des bibliothèques des prisons.

Nous, Préfet de police,

Considérant qu'il importe d'améliorer le régime moral des prisons et d'y propa-
ger l'instruction à l'aide de bonnes lectures...

Arrêtons ce qui suit :	 .

Article premier.

A dater de ce jour, il est établi dix bibliothèques dans le ressort de la préfecture
de police, savoir : une bibliothèque centrale au siége de la préfecture et neuf biblio-
thèques particulières dans chacune des maisons de détention ci-après désignées.

1. Voyez Bulletin du bibliophile, année 18}9.

Le préfet de police,
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Art. 2.

La bibliothèque centrale des prisons formera une annexe de la bibliothèque admi-

nistrative actuellement existante et sera comprise dans les attributions du 3 e bureau

du secrétariat général (archives).

Art. 3.

Elle recevra les livres venant du dehors par suite d'achats, d'offrandes ou autre-
ment, et les distribuera suceessivément dans les diverses prisons. Elle sera le centre

des réclamations et de la correspondance relatives à cet objet.

Art. 4.

Il sera créé une bibliothèque dans chacune des maisons suivantes : la Concier-
gerie, la Force, Sainte-Pélagie, S aint-Lazare, les Madelonnettes, la Roquette, la mai-

son centrale d'éducation correctionnelle, le Dépôt de Saint-Denis, le Dépôt de Villers-

Cotterets.
Art. g.

Afin de maintenir le but moral de l'institution et de donner à la fois plus d'acti-
vité et d'ensemble à l'enseignement qui doit en résulter, un inspecteur spécial sera
nommé par nous afin de visiter les bibliothèques particulières et de les tenir constam-

ment en rapport entre elles et avec la bibliothèque centrale établie à la préfecture

de police.
Art. to.

Les tournées de • l'inspecteur des bibliothèques auront lieu de manière à com-
prendre chaque maison une ou deux fois par mois.

Art. t t.

Le jour fixé pour la visite, l'aumônier sera présent et réunira les détenus, afin

que l'inspecteur puisse converser avec eux, apprécier le résultat de leurs lectures et

donner, au besoin, les explications nécessaires.

Art. 12.

Tous les trois mois, l'inspecteur consignera le résultat de ses observations dans

un rapport qui nous sera adressé et que nous nous réservons, s'il y a lieu, de porter

à la connaissance du public.

Cet arrêté fut rapporté le z5 juin suivant et remplacé par le suivant

Paris, le 25 juin 185o.
Nous, Préfet de police,

Vu notre circulaire du 7 janvier dernier, ayant pour objet de provoquer, de la

part des auteurs, éditeurs, libraires et autres, des dons gratuits de livres destinés à
former des bibliothèques dans les prisons de la Seine;

Considérant que, par suite de cette circulaire, des livres, en assez grand nombre,
ont été mis à notre disposition et déposés aux archives de notre préfecture;

Attendu qu'il convient de faire le classement général des livres dont il s'agit afin
de pouvoir en opérer plus tard la répartition entre les différentes prisons ;

Avons arrêté ce qui suit :

Article premier.

Il sera formé aux archives de notre préfecture une bibliothèque centrale des
prisons.
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Art. z.

Les livres provenant des dons gratuits que possède actuellement l'administration
seront classés dans cette bibliothèque et inscrits sur un catalogue particulier. Il en

sera de même de ceux provenant de la même source, qui , pourraient lui être envoyés

par la suite.
Art. 3-

Il est crée une bibliothèque particulière dans chacune des maisons dont les noms
suivent : maison de Justice, Mazas, maison de Sainte-Pélagie, maison de Saint-La-

zare, maison des Madelonnettes, Dépôt de condamnés, 'maison centrale d'éducation

correctionnelle, maison d'arrêt pour dettes, Dépôt de mendicité.

Art. 4.

Des dispositions seront prises pour qu'un local particulier soit affecté, dans cha-

cune de ces maisons, à la bibliothèque de l'établissement.

Art. 5.

L'administration de la bibliothèque dans chaque prison sera confiée au directeur,
lequel sera chargé de veiller, sous la surveillance de l'inspecteur général, à la distri-

bution des livres aux détenus, à leur rentrée et à leur conservation.

Art. 6.

Il sera pris ultérieurement des dispositions pour la répartition, entre les diffé-

rents établissements ci-dessus mentionnés, des livres déposés à la bibliothèque cen-

trale des prisons.
Art. 7

Notre arrêté du z5 avril est rapporté.

Le Préfet de police,

C ARL IER.

Pour copie conforme, le Secrétaire général,

REYR E.

Les dispositions de ce second arrêté sont aujourd'hui à l'état de lettre

morte. De nouveaux règlements ont été élaborés depuis„ et, chaque année, se

trouve inscrite au budget de la préfecture de police une somme de... destinée

à l'entretien et à l'accroissement des bibliothèques. Ce crédit, qui était de

2, ioo francs pour l'année 1883 a été porté pour l'exercice présent à 2,800 francs.

Cette somme de 2,100 francs a permis d'acheter l'année dernière 1,259 volumes

qui ont été répartis dans les diverses prisons de la manière suivante : Mazas :

573; — Dépôt : 3 7 ; — Répression : 59; — Saint-Lazare : 123; — Con-

damnés : 11 9 ; — Éducation correctionnelle : 103; — Justice : 139; — Sainte-

Pélagie : 163; — Santé : 43. La maison de Mazas a reçu, comme on le voit, la

part du lion. Nous dirons tout à l'heure pourquoi.

Avant d'examiner chacune de ces bibliothèques en particulier, voyons com-

ment s'opèrent les achats et la répartition des volumes. Chaque année, les

directeurs des prisons dressent une liste des ouvrages qui leur font défaut et

leur sont plus spécialement demandés"par les détenus. Ces listes, envoyées à

l'administration centrale, sont soumises à son approbation. Elle élimine géné-

ralement les ouvrages en plusieurs volumes, — ceux d'un prix relativement

élevé ou ne pouvant décemment figurer au catalogue. C'est ainsi — il y a long-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



230 LE LIVRE

temps — qu'un directeur demanda un livre dont nous oublions le titre, mais

dans lequel messieurs les assassins avaient vraiment un trop beau rôle. Pour

un peu, notre directeur eût fait figurer à son catalogue les Évasions célèbres.

La préfecture de police convoque ensuite non pas les libraires-éditeurs, mais

les libraires-revendeurs et les invite à soumissionner les livres qui se trouvent

inscrits sur les listes revisées. Celui qui offre le plus grand rabais est naturelle-

ment déclaré adjudicataire. MM. Thomas, Delaroque et Dauvin sont les four-

nisseurs habituels de la préfecture. Les reliures se font dans les prisons même.

Elles ne rappellent en rien les chefs-d'oeuvre des Trautz-Bauzonnet, des Lortic,

des Capé ou des Chambolle-Duru. La grosse toile noire y remplace le maro-

quin et, pour trente centimes, le livre est protégé.

Visitons maintenant rapidement les bibliothèques des diverses prisons •

Au Dépôt, la collection de livres est peu importante et se trouve placée

dans le cabinet du directeur. Le Magasin pittoresque," les ouvrages de Mayne-

Reid, de Jules Verne et de M it° Gouraud en forment le fonds principal. On lit

peu au Dépôt, et cela se conçoit aisément. Cette maison est en quelque sorte

l'antichambre des autres prisons; les détenus y restent peu et ne sont pas dis-

posés à se livrer à la lecture au moment de leur arrestation. Les uns sont dans

l'abattement le plus profond; les autres ne songent qu'à préparer leurs moyens

de défense.

A la Conciergerie, la bibliothèque se compose d'environ 5oo volumes,

nombre suffisant pour une population de détenus qui varie entre zoo et

13o individus. Alexandre Dumas père est l'auteur favori.

A la petite Roquette, qui ne renferme que des mineurs, il faut une biblio-

thèque toute spéciale. Les moins âgés, les gamins de huit à quatorze ans, ont

le choix entre les ouvrages de M'"° de Ségur, de M ile Maréchal, de M m `s de

Witt, Zénaïde Fleuriot et Gouraud. La collection de la Bibliothèque rose se

trouve là presque entièrement. Le Journal de la jeunesse et le Musée des familles

sont très demandés. Aux jeunes gens, le directeur conseille de lire les Leçons

de choses de Saffray; les Lectures pratiques de Jost, les Récits patriotiques de

Lorrain.

A la grande Roquette, les ouvrages sont plus sérieux. Les ouvres de Vir-

gile et d'Homère coudoient sur les rayons les ouvrages d'économie politique

de M. Maurice Block. L'histoire est représentée par M. Augustin Thierry,

Ch. Nodier, Sandeau, Ponsard, H. Conscience, Wilkie-Collins, Dumas, Daudet

et Claretie sont lus dans cette prison. La bibliothèque renferme, aussi, comme

toutes les autres d'ailleurs, le Magasin pittoresque, le Tour du inonde qui est

très apprécié, et le Musée des familles.

Sur le catalogue de la bibliothèque de Sainte-Pélagie, nous avons relevé

les oeuvres de J. Verne, Souvestre, Dickens, Cooper et quelques romans de

M. Dumas fils. Les Poésies de Lamartine et l'Histoire de dix ans de L. Blanc

figurent également au catalogue.

Les détenues, à Saint-Lazare, ont à . leur disposition un choix de romans

d'Henri Conscience, de Paul Féval, de J. Verne et les ouvrages de M'l° Ma-

réchal.
La maison de la Santé possède deux bibliothèques. La première, affectée
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aux prisonniers, contient les romans d'Erckmann-Chatrian, d'Edmond About,

de Louis Enault. La seconde, qui ne comprend que des ouvrages de médecine,

est exclusivement réservée aux médecins et aux internes attachés à l'infirmerie

centrale des prisons, infirmerie qui est installée dans cette maison de détention.

Il y a 5,000 volumes environ à la Santé.

A Mazas, la bibliothèque, ainsi que nous l'avons déjà dit, de beaucoup la

plus considérable, renferme près de 6,000 volumes. Ce chiffre n'a rien qui puisse

surprendre si l'on considère que la population de Mazas s'élève le plus souvent

à r,2oo individus. Un grand nombre de ces détenus, étant simplement prévenus,

ne sont astreints à aucun travail et réclament de la lecture pour occuper les

longues heures de la prévention. Ceux-là seuls peuvent, avec l'assentiment du

directeur, faire venir des livres du dehors. Les autres, les condamnés, lisent

moins, il est vrai, occupés qu'ils sont à travailler; mais parfois la pénurie des

travaux industriels leur laisse des loisirs qu'ils emploient à la lecture t . Le

directeur actuel de Mazas, qui a pris à coeur de moraliser ses prisonniers, a très

intelligemment organisé la bibliothèque. On sait que Mazas, maison cellulaire-

type, a une étendue considérable et qu'elle renferme six divisions 4 . Autrefois,

le bibliothécaire, pour satisfaire aux demandes des détenus, était obligé de perdre

un temps considérable dans les couloirs par ses allées et venues incessantes

des différentes cellules à la bibliothèque. Outre le temps perdu, il y avait là,

dans une maison où la discipline doit être de fer, de graves inconvénients. Pour

y remédier, le directeur a créé, au nombre de six, ce qu'il appelle des biblio-

thèques de divisions; chacune d'elles se trouve placée au centre de la division.

Outre ces bibliothèques partielles, qui ne sont pas toutes composées des mêmes

volumes, il y a la bibliothèque de faveur renfermant des ouvrages qui ont en

général trop de valeur pour être confiés aux détenus indistinctement, ou se

composent d'un trop grand nombre de volumes, ou bien encore qui ne sau-

raient convenir à des individus dont la culture intellectuelle n'est pas suffisam-

ment développée. Nous avons vu dans cette bibliothèque spéciale les traduc-

tions de nombre d'auteurs grecs et latins ; quelques ouvrages philosophiques,

les Mémoires de Saint-Simon, les oeuvres de nos grands historiens, etc., et un

certain nombre de volumes qui s'adressent plus particulièrement aux détenus

israélites et protestants.

Voici comment fonctionnent les bibliothèques des prisons; nous prendrons

le règlement de Mazas qui nous a semblé le meilleur.

Dès leur entrée dans la prison, les détenus, qu'ils soient condamnés ou pré-

venus, reçoivent en communication le catalogue de la division dans laquelle ils

ont été placés et en prennent copie. On leur donne en même temps une fiche

destinée à porter l'indication du livre qu'ils désirent avoir; cette fiche qu'ils

doivent toujours conserver, permet de voir immédiatement le genre de lecture

que préfère le détenu et s'il a ou non le désir de s'instruire.

r. Dans les prisons, le travail est obligatoire pour tout condamné. Les travaux qui s'y ext•

cutent sont concédés à des entrepreneurs.

z. Voici la description du plan d'ensemble de Mazas tel que le fait M. Maxime du Camp :

« Qu'on se figure un éventail ouvert; le bouton est représenté par une salle circulaire au milieu dg

laquelle s'élève une rotonde vitrée; les branches sont formées par six vastes galeries... Ces si;

énormes couloirs aboutissent dans la salle du rond-point. »
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Lorsque le prisonnier veut avoir un nouveau volume, il remet la fiche au

bibliothécaire qui la lui rend en lui apportant le volume demandé. Les distri-

butions de livres ont lieu deux fois par semaine, le mercredi et le samedi. La

bibliothèque de faveur n'est accessible qu'aux détenus qui peuvent justifier

d'une conduite irréprochable pendant un mois. Les lectures ne sont permises

que pendant les jours fériés. Toutefois, cette règle souffre des exceptions et tout

prisonnier qui, pour une cause quelconque, ne peut travailler, ne s'est jamais

vu refuser la permission de lire. Tout lecteur qui macule l'ouvrage qui lui a été

prêté est passible d'une punition sans préjudice, s'il y a lieu, du remplacement

à ses frais du livre détérioré. A Mazas, les volumes renferment quelques cahiers

de papier blanc sur lesquels sont transcrits le nom du prisonnier, la journée

où le livre lui est remis avec l'indication des taches ou des inscriptions qui y

ont été faites et pour lesquelles une punition a été donnée. Le détenu, en

prenant le livre, sait donc que toute maculature nouvelle lui sera attribuée et

qu'il sera puni en conséquence.

On devine de quel genre sont ces maculatures. Les dessins et les phrases

obscènes sont nombreux; les marges sont souvent aussi couvertes d'impréca-

tions contre les magistrats, agents de police ou gardiens de prison. Inutile

d'ajouter que tout cela est écrit ordinairement dans le style naturaliste et argo-

tique le plus pur. Les prisonniers qui ont reçu une certaine instruction écri-

vent parfois leurs impressions. Toutes sont relatives à notre organisation

judiciaire et à notre système pénal.

Le moindre délit, écrit l'un, devrait être jugé par un jury qui tiendrait compte
des circonstances, de la respectabilité et du passé de l'accusé...

Je suis innocent de ce qu'on m'accuse, dit un autre; mais quand même je serais

coupable, la faute étant anodine, la justice ne devrait pas tant se hâter, car, en me
condamnant, elle me ferme à jamais la route de l'honneur, que j'ai toujours suivie;
cette route étant fermée, je n'ai pas le choix, il faut que je prenne l'autre. C'est donc
la société qui aura fait de moi un malhonnête homme.

On aimerait assez, écrit un troisième, à sentir l'homme dans le magistrat et à
savoir que, si la haute vertu l'a garanti des précipices dans lesquels on est tombé, il
les a côtoyés, en a mesuré de l'ceil les profondeurs, en a senti l'attrait vertigineux, et
qu'il peut se rappeler, par observation, que les pieds y glissent facilement. Mais,

éloignés du monde par leurs travaux, à l'abri des luttes continuelles de l'existence
par leur position, les magistrats ne connaissent que l'idéal de la vie.

D'aucuns font ou croient faire des vers :

Mazas! sombre prison! Oh! comme ce nom gronde!

Mazas épouvantail! Vieille ruche à bandits!
Gardien bardé de fers de tout Paris immonde,
Sur tes murs burinés combien de noms maudits!

Quant aux réflexions morales ou critiques qu'auraient pu suggérer aux

détenus les ouvrages qui leur sont confiés, 'nous en avons vainement cherché

trace.
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Il nous reste à dire quelques mots du bibliothécaire.

Le bibliothécaire est toujours un détenu, plus ou moins instruit et de-bonne

conduite. Les directeurs de prisons sont quelquefois fort embarrassés pour en

trouver. Il leur faut pouvoir faire choix d'un homme qui, non seulement pos-

sède les qualités requises pour l'emploi, mais encore qui soit détenu pour un

temps relativement assez long, un an au moins. Il serait impossible, en effet, de

confier un travail d'ordre et de minutie à quelqu'un qui n'aurait que quelques

semaines à séjourner dans la prison. Mais alors, il arrive très souvent ceci : les

condamnés à un an et au-dessus qui peuvent ressortir du commun, mériter

quelque intérêt et remplir les fonctions de .bibliothécaire, déclinent les propo-

sitions qui leur sont faites, car ils préfèrent demeurer en cellule pour bénéficier

des avantages de la loi du 5 juin 1875, qui fait remise du quart de la peine à

tout condamné cellulaire.

Les infortunés directeurs, à l'exemple de ce qui se passe dans les théâtres,

empruntent alors à ceux de leurs collègues plus favorisés l'oiseau rare, le pri-

sonnier dont ils ont momentanément besoin.

GUSTAVE FUSTIER.

V1.
	 Jo
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RENSEIGNEMENTS ET MISCELLAN]ES.

Nos GRAVURES. — Le centenaire de Diderot sera célébré, le 2 7 de ce mois,

au Palais du Trocadéro. Un certain nombre de publicistes et d'hommes poli-

tiques ont constitué un comité en vue des fêtes de ce centenaire, sous la présidence

de M. Pierre Lafitte, le célèbre positiviste. La librairie Reinwald a publié une

édition spéciale en un volume des OEuvres choisies de Diderot, qui porte en sous-

titre : Édition du centenaire. LE LIVRE ne pouvait laisser passer ce centenaire sans

célébrer à sa manière le grand philosophe français. Nous avons donc fait graver

le plus beau portrait connu de Diderot, qui parut en grand format in-folio et qui

conserve mieux la physionomie de l'auteur du Neveu de Rameau que tous les

bustes et statues exposés au Salon de cette année, et qui représentaient assez

mal le grand homme en qui s'incarne le mouvement philosophique du xv]]Ie

siècle.

L
 IVRES AUX ENCHÈRES. - Vente Didot. —Du Io au 14 juin dernier, a eu

lieu, à l'hôtel Drouot, la vente aux enchères publiques d'une nouvelle série

de la bibliothèque de M. Ambroise Firmin-Didot. On se rappelle qu'une pre-

mière vente eut lieu en 1878 et produisit 884,360 francs.

Dans la deuxième, faite l'année suivante, on atteignit le chiffre énorme de

947,736 fr. C'est dans cette seconde vente que se trouvait le célèbre missel de

Charles VI, qui fut à lui seul vendu 76,000 fr. Jusqu'ici et en y comprenant la

vente d'estampes faite en 1877, le total des adjudications prononcées dans les

cinq ventes successives a dépassé 3 millions. La vente dont nous nous occu-

pons aujourd'hui a donné 121,591 fr.; elle comprenait nombre de manuscrits

occidentaux et orientaux. Voici quelles ont été les enchères les plus remar-

quables :

La Sainte Bible, avec glose, in-P de 245 ff. à 2 col., miniatures et

lettres ornées; rel. ancienne. Manuscrit sur vélin, remontant au commence-
ment du XV I e siècle et orné de quatorze miniatures. Il paraît offrir la plus an-
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tienne version de la Bible, dont les manuscrits sont d'une extrême rareté. La

Bibliothèque nationale s'en est rendue acquéreur moyennant le prix de

2,000 fr.; — Psalterium, C.zntica, etc., pet. in-8° carré, de 242 if.; miniatures,

lettres ornées ; manuscrit sur vélin, exécuté dans le nord de la France au com-

mencement du xmu° siècle, 1,1(35 fr.; — Antiphonaire, très grand in-f° de 56 ff.,

lettres ornées et huit miniatures représentant des épisodes de la vie de saint

Pierre et de saint Nicolas. Manuscrit sur vélin, exécuté probablement à Sienne,

au mye siècle : 1,200 fr.; — Horæ, in-4° de 240 ff., miniatures, bordures et

lettres ; rel. en velours vert. Manuscrit sur vélin, exécuté en France à la fin du

xv° siècle et orné de 31 miniatures : 1,5to fr.; — Horæ, in-8° de 34 ff., minia-

tures, bordures et lettres ornées; reliure en velours rouge. Voici la note que

consacre à ce manuscrit M. Pawlowski, l'érudit conservateur de la bibliothèque

de M. Didot : « Admirable manuscrit sur vélin, exécuté en France au commen-

cement du xvi e siècle et orné de douze miniatures qui sont autant de tableaux.

Ce n'est malheureusement qu'une première partie d'un livre qui, dans son in-

tégralité, devait être un véritable trésor d'art. Il parait que la seconde partie est

passée en Angleterre. Notre fragment était resté, depuis 1832, entre les mains

de J.-J. de Bure aîné, dont il porte la signatuce. Il l'opposait, comme le type

de la perfection, à toutes les prétentions plus ou moins fondées des possesseurs

de manuscrits qui venaient les lui offrir. C'est, en effet, un chef-d'oeuvre incon-

testable et il y a fort peu de manuscrits de cette époque qui puissent l'égaler. Il

sort du pinceau d'un des meilleurs artistes de la Renaissance française... » Les

quatre premières peintures représentent les quatre évangélistes ; la cinquième

et la sixième ont pour sujet l'Annonciation; la septième représente la Visita-

tion de sainte Élisabeth ; la huitième, l'arrestation de Jésus-Christ ; la neuvième,

la descente du Saint-Esprit; la dixième, le baptême de Jésus-Christ; la on-

zième, la Présentation au Temple ; la dernière, la mort de la Vierge. Ce ma-

nuscrit a trouvé preneur à 3,85o fr. — Horce, petit in-8° de 196 ff., bordures,

lettres ornées et quatre-vingt-deux miniatures. Manuscrit sur vélin, exécuté au

commencement du xvi e siècle ; 1,16o fr.;— Heures, in-f° de 104 ff., miniatures,

bordures et 'lettres ornées. Manuscrit sur vélin, exécuté en France vers le milieu

du xv1° siècle pour Claude Gouffier, comte de Maulévrier, grand écuyer de

France, et orné de huit grandes peintures attribuées à Jean Cousin. M. de Janzé

s'est rendu acquéreur de ce manuscrit moyennant le prix de 3,200 fr: Sancta

Brigitta. Revelationes... In-f° à 2 col. de 407 ff., miniatures, bordures et lettres

ornées, reliure de Lortic. Manuscrit sur vélin, exécuté en Italie dans la première

moitié du xv e siècle et orné de deux miniatures à pleine page et de onze initiales

historiées : 3,950 fr.; — Traité de la chasse d courre. Petit in-8° de 67 ff.,

miniatures, reliure de Derôme. Manuscrit français sur vélin, xve siècle, orné

de dix-huit miniatures :2,60o fr.; — Jehan Boccace : Des cas des nobles hommes

et femmes infortunes. Grand in-f° de 234 ff. à 2 col., miniatures, bordures et

lettres ornées, reliure de Duru. Manuscrit de la première moitié du xv` siècle,

sur vélin, orné de quatre-vingt-quatorze miniatures : 1,10o fr. —Jehan Fouquet :

CEuvre peint. Reproductions en fac-similé, relié en 4 vol. par Lortic. Précieux

recueil de 57 peintures en fac-similé sur papier et peau de vélin, d'après les mi-

niatures de Jehan Fouquet. Elles ont été exécutées par des artistes éminents

pour le compte du libraire Curmer, qui les a fait reproduire ensuite en chromo-
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lithographie. Ce recueil a été vendu 5,290 fr. — Recueil en 3 vol. reliés par

Lortic de 65 peintures qui sont des copies des miniatures de plusieurs des plus

beaux manuscrits de l'Europe, tels que le Bréviaire du duc de Bedford, le Bré-

viaire du cardinal Grimani, les Heures d'Aragon, les Heures de Henri IV, co-

pies exécutées par d'excellents artistes français et italiens pour le compte de

M. Curmer, et d'après lesquelles ont été faites les chromolithographies des

Évangiles, publiées par cet éditeur : 4,85o fr. — Le Koran, très grand in-fe de

469 ff., reliure arabe du temps. Ce manuscrit, sur papier de coton, d'une ri-

chesse extraordinaire de décoration, doit remonter au xv e siècle. Il provient

d'une mosquée du Caire et a été acquis par M. Didot, en 1869. La reliure de

ce manuscrit ainsi que deux des figures qui le décorent ont été reproduites par

M. Racinet dans son livre sur l'Ornement polychrome. Ce manuscrit a été

vendu 9,900 fr.; — Portraits des empereurs, princes, princesses, seigneurs et

dames de l'Inde, de la Perse, etc. Grand in-f° de 58 ff., reliure de Simier. Splen-

dide recueil de 58 peintures persanes et mogoles, exécutées au xvil e et au com-

mencement du xvnl e siècle : 2,300 fr.; — Bas-relief en ivoire; à jour, représentant

un gentilhomme et une dame. Travail français du commencement du xzv e siècle.

A sans doute servi comme plaque de reliure ; 1,85o fr.;— Deux plats de reliure

vénitienne, travail du xvi e siècle. Au centre de chaque plat est un sujet en ovale,

peint à l'huile, représentant l'un, Pyrame et Thisbé, l'autre, 11 Naissance de

Bacchus : 600 fr.; — Eve présentant à Adam le fruit défendu; plaque de reliure

en ivoire sculpté, travail allemand du xvi e siècle : 1 45 fr.

Examinons mainténant rapidement les principaux ouvrages imprimés.

Jacobi Sadoleti, episcopi Carpentoractis. Interpretatio in psalmum Miserere

mei Deys. Apud seb. Gryphivm Lvgdvni, 1533, reliure du xvi e siècle. Exempl.

ayant appartenu à Grolier, dont il porte la signature à la fin du volumè : 1,100 fr. ;

— Ces presentes heures à lusaige de Rouan H au long sans requerir.... ont este

imprimees pour Simon I( vostre Libraire demourant à Paris. S. d. in-4°, goth.,

reliure du temps. Exempl. sur vélin des grandes Heures de Simon Vostre :

599 fr.; — Diversarii Nationum habitus centum et quattuor iconibus in erre

incisis diligenter expressi item ordines duo processionum usus suznmi pontifzcis

alter ser. Princ. Venetiarum opera Petri Bertellii.... Apud Alciatum alcia. et

Petrum Bertellium, Patauij, 1589 . — To. alter. diversar. Nationum habitus

nunc primum editi à Pe. Bertellio quib. addita sunt Ordo Romani Imperii ab

Othone II institutus, pompa regis Turcarum et . Personatorum vestitus varij,

quorum est in Italia frequens usus.... Patauii, 15 9 2; 2 vol. pet. in-8°, rel. de

Hagué; exempl. de la bibliothèque Yemeniz : 5oo fr. ; — La troisième édition

hollandaise et la première typographique (1483) du Speculum humance salvationis,

contenant 128 gravures sur bois, a atteint le prix de 3,800 fr. On ne connaît

jusqu'à présent que trois exemplaires de cette édition : celui de la bibliothèque

royale de La Haye; celui de la collection de lord Spencer, incomplet de

8 feuilles, et celui-ci ; — Le Recueil des histoires de Troye, Lyon, Denys de Harsy,

1548, in-f° de 58 ff. Exempl. de la collection Yemeniz : 45o fr. ; — Guilelmus

nzonachus de Villadei, Epithoma vocabulorunz H decerptum ex 0 Calepino ((

Perotto H Anthonio nebrissensi.... Et plusculis alijs quod tandem auctum est et

correctum 11 a Guilelmo monacho de Villadei appositis Venundantur Cadomi

in edibus Michaelis angier u iuxta conuentum fratrum zninorum; s. d. (1529),
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in-40 goth. à 2 col, de 216 ff. Précieux vocabulaire latin-français imprimé à

Caen et non cité au Manuel : 5oo fr.; — Cicéron : Les Philippiques, Poitiers,

1549 i in-f°, fig. sur bois, rel. du temps : 220 fr. ; — Virgile : OEuvres, Paris

Didot, 1791, 1 vol. in-f°. Un des cinq exemplaires sur vélin : 135 fr. ; —

Martialis cum duobus commentis, 1 vol. in-f° de 161 ff. s. 1. (Venise), 15o3;

rel. de Lortic, édition rare, inconnue à Brunet : 13o fr. ; — L'abbé Cotin : La

Ménagerie, Amsterdam, Henri Schelte, 1705, pet. in-12 de 65 p., rel. de Hardy :

90 fr.; — Petrarca : Trionfi, Sonetti e CanToni col commento di Bern. Glicino

et di Philelpho. Venetia, P. Veronèse, 1490-1491, 2 parties en 1 vol. in-f°,

fig. sur bois. Édition rare, exempl. aux armes du marquis de Morante : 100 fr. —

Fénelon : Les avantures H de H Télémaque H fils d'Ulysse s. 1. n. d.

(1699), 2 part. en un vol. in-12, 8o et 35o pages; reliure du xvt,° siècle. Édi-

tion précieuse, pour ainsi dire inconnue, et dont les exemplaires sont introu-

vables. C'est celle qui, d'après le docteur Bosquillon, l'éditeur du Télémaque

imprimé chez Crapelet en 1799, a donné pour la première fois la suite du frag-

ment publié en 1699 chez la veuve Barbin, et dont la continuation a été em-

pêchée par la police de Louis XIV. Malgré la dénégation de M. Brunet, le con-

traire n'est pas encore prouvé. Cet exemplaire s'est vendu 199 fr.; — Vol-

taire : CEuvres de M. de Voltaire, Amsterdam, Jacques Desbordes, 1739,

4 vol. in-8°; exemplaire avec de nombreuses corrections autographes de Voltaire.

En beaucoup d'endroits de la Henriade, il a attaché avec des pains à cacheter,

des carrés de papier sur le texte, qu'il a remplacé par d'autres vers, et il a ajouté

quatre pages de son écriture au huitième chant. Ce volume appartint ensuite à

Helvétius, qui y écrivit des notes au crayon. M. Firmin Didot l'ayant reçu en

don en 1796, le fit richement relier par Bradel l'aîné et consigna ainsi son ori-

gine sur un feuillet de garde : « Ces quatre volumes m'ont été donnés en 1796,

à Auteuil, chez Mme Helvétius,-par le comte de la Roche, hôte et ami d'Hel-

vétius. Firmin Didot.'» Ils ont figuré à la vente de ce dernier en ,8,o et ont été

rachetés en 1852, à la vente de Saint-Vincent, par M. Ambroise Firmin Didot.

Ils ont été vendus le mois dernier 220 fr. ; — Jean Bouchet : L'Histoire et cro-

nicque Clotaire HH premier de ce nom. vii roy des Fracoys et monarque des

Gau fi les... Poitiers, Enguilbert de ` Marnef, 1517, in-4° gothique. Exemplaire

de l'édition originale. On a relié à la suite une opuscule qui paraît unique et est

intitulé : le Séjour salutaire. Ce livre est très utile et nécessaire d toutes gens

pour occuper et employer le tempsfructueusement et non pas en ouvres inutiles

et illicites comme plusieurs le font, Poitiers, 1513, in-4° gothique de 26 feuilles,

40o fr.

Autographes. — La'vente d'autographes de M. Bovet, qui a eu lieu àl'hôtel

Drouot, les 19, 20 et 21 juin, a produit 57,088 fr. Il faut citer, parmi les adju-

dications importantes : une lettre de Le Sage au marquis de Torcy concernant

un certain rapport qu'il devait faire sur une demoiselle Petit : 1,oio fr. — Un

billet d'André Chénier à son père pour lui annoncer son arrivée à Londres :

810 fr. ; — Lettre de Victor Hugo à Lamennais pour lui annoncer son mariage

avec Adèle Foucher : 310 fr. ; — Une pièce de vers d'Alfred de Musset, accom-

pagnée d'un dessin et de quatre strophes de la Ballade d la lune, a été payée

245 fr. ; — Une réponse de Proudhon, datée du 14 septembre 1855, à une

0
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demoiselle qui lui avait écrit pour le consulter sur son mariage : 5oo fr. ; —

L'autographe par lequel Molière assurait au procureur Rollet (le fripon de

Boileau) une somme de 3oo livres que lui devait Baron, le comédien, et la

quittance du payement ont été vendus 2,500 fr.

Vente Hamilton. — Quelques prix de la vente Hamilton, qui s'est terminée

à Londres le 9 mai dernier : "Ésope en rithme françoise, par G. Corrozet :

46 liv. sterling ; vingt-huit dessins à la plume d'Androuet du Cerceau, dans leur

reliure originale de Clovis Eve : 240 liv. ; les Leçons de perspective : 33 liv. ;

les Bastiments de France : 97 liv. ; l'Histoire généalogique de France d'An-

selme de Sainte-Marie, q vol. in f°, grand papier, reliure de Ruette : 5o liv. ;

De Naturali auscultatione d'Aristote, Paris, 1550, ex. de dédicace d'Henri II,

relié par N. Eve : 126 liv. ; des Grolier, poussés jusqu'à 28, 37 et 70 liv. ; les

Peintures antiques de Bartoli, planches en couleurs : 8o liv. ; Peinture des

manuscrits français de Bastard : 133 liv. ; les Ornements de Berain : 70 liv. ; le

Boccace illustré par Gravelot et Eisen, avec les planches doubles : 5o liv.; les

Voyages de Bry et de Meriani, en I i vol. in-f0 reliés par Derôme : 56o liv. ;

Cuvillier. Morceaux de Caprice : 8o liv.; la première édition de Dante de Lan-

dino : 38o liv. ; Statuts de l'ordre de Saint-Michel, sur vélin : 82 liv. ; Elgevirii

Catalogus, sur vélin : 25 fr.; Fêtes pour le mariage du dauphin avec l'infante

d'Espagne, exemplaire de Marie Leczinska : 89 liv. ; Heures d l'usaige de

Rome, 1498, sur vélin : 59 liv. ; le Journal de l'Estoile, 9 vol. aux armes de

M"'" de Pompadour : 144 liv. ; le Longus de Didot, épreuves avant la lettre :

3o liv.; Traité des pierres gravées, de Mariette, ex. de la duchesse de Berri :

47 liv.; la Pratique du cavalier de Menou, ex. de dédicace à Louis XIV : 32 liv. ;

le Musée français et le Musée royal, avant la lettre : 100 liv. ; Les mille et un

jours, grand papier, fig. de Devéria : 8o liv., 68 portraits au crayon de Napo-

léon et des personnages de sa cour, par David : 36o liv. — Parmi les livres

intéressant spécialement les bibliophiles anglais, on remarquait un Caxton, le

De consolacione philosophie de Boèce.: 16o liv.; et surtout Boèce, History of

Scotland, Ire édition, sur vélin, ex. de Jacques V, qui en a dessiné les initiales,

dans une belle reliure du temps, exécutée à Edimbourg : 800 liv. — Men-

tionnons encore : Perceforest, roman de chevalerie, 6 vol. en 3, rel. par

Derôme : 118 liv.; la I r" édition des Contes de ma mère Loye de Perrault :

85 liv.; les Cérémonies religieuses de Picart : 69 liv.; l'édit. princeps de Pin-

dare, ex. aux armes de Henri II et de Diane de Poitiers, rel. par Pierre Roffet

le Faucheux : 141 liv. ; le Pontificale Jacobi de Lucis, dans une reliure du

même, aux armes de François I"r : 104 liv.; Tristan, chevalier de la Table

ronde, seconde édit. donnée par Vérard : 108 liv.; Testament nouveau en fran-

cois par les théologiens de Louvain : 45 liv.; 17 dessins à la sépia de Vernet,

illustrant la vie de Napoléon I rr , et un portrait de Napoléon I "r au crayon, par

Isabey : 231 liv.; Voyages pittoresques et romantiques de l'ancienne France,

17 vol., épreuves sur chine : 78 liv.; Pluvinel, Instruction du roy d l'exercice

de monter d cheval (1625), 98 liv.

La collection de manuscrits a été achetée en bloc par le gouvernement

prussien. Les deux ventes Beckford et Hamilton ont produit en tout près de

170,000 livres sterling (4,250,000 francs).

G
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Sur les 86,444 livres sterling produites par la vente des bibliothèques

Beckford et Hamilton, le libraire Bernard Quaritch en est pour 44,100 livres,

dont la moitié environ pour le compte de ses clients et le reste pour lui.

— La vente Castellani, à Rome, comprenait un certain nombre d'ouvrages

rares, dont il Bibliofilo indique les prix d'acquisition. — N o 854 du catalogue :

Heures de la Vierge, par G. Hardouin, calendrier de 1511, 410 fr. — N° 853.

Long rouleau de parchemin représentant, à l'aide de miniatures et d'inscrip-

tions latines, tout le Nouveau Testament, xv° siècle, 480 fr. — N° 852. Deux

miniatures sur vélin aux armoiries d'Antoine de Bourgogne, l'an de grâce

1469, I.5oo fr. — N° 835. Joli manuscrit in-8° du xv° siècle, sur vélin, aux

armes de Castille et de Léon, 4,500 fr. — N° 837. Offices des morts, petit

manuscrit in-f° sur vélin, livre.de plain-chant du xv° siècle, 410 fr. — N° 847.

Manuscrit persan, grand in-4° avec miniatures, richement relié, 65o fr..

— Dans le courant de juin, la bibliothèque du conseillersupérieur K.-F. v.

Heusinger a été vendue aux enchères, à Marbourg. — Elle se composait de

14,526 volumes catalogués, dont la plupart se rapportent à l'histoire de l'art

médical, à la pathologie comparée et à la géographie médicale.

— Deux autres bibliothèques assez importantes ont été également vendues

dans les derniers jours du mois d'avril : celles de MM. Cohen et Victor P. —

Voici l'indication des ouvrages les plus intéressants :

BIBLIOTHèQUE MAURICE COHEN. — Le Rommant de la rose, Paris, 1529, petit
in-8° rel. de Bozérian : 95 fr.; — Le Cabinet satyrique, 1666, 2 vol. pet. in-12,
rel. de Capé : 5o fr. ; — La Fontaine : Contes et nouvelles en vers, Amsterdam,

Henry Desbordes, 1685, 2 t. en i vol. in-12, rel. de Lortic : 135 fr. ; — Le

même, édition des Fermiers genéraux, rel. de Derôme : 800 fr. ; — Grécourt :

OEuvres diverses, Luxembourg 1761, 4 vol. in-I2, exempl. aux armes de M me de
Pompadour , : 8o fr. ; — Lamartine : OEuvres poétiques, Paris, Fume et Jouvet,
1875-1879, 6 vol. pet. in-8° broch. ; exempl. sur papier de Chine : 96 fr. ; —

Pierre et Thomas Corneille : Le théâtre de P. Corneille, Rouen, et se vend à
Paris chez Guillaume de Luyne, 1664, 3 vol. in-8°, fig. Poèmes dramatiques de

T. Corneille, à Rouen, et se vendent à Paris chez Guillaume de Luyne, 1665,

2 vol. in-8°. 4'°° partie du Théâtre de P. Corneille (contenant Sertorius, Sopho-

nisbe, Othon), Paris, Guill. de Luyne, 1666, 1 vol. in-8°. Ensemble, 6 vol. rel.

de Lortic : 599 fr. ; — Les œuvres de M. de Molière, Paris, Denis Thierry et

Cl. Barbin, .1674-1675, 7 vol. in-12; les OEuvres posthumes de M. Molière, t. 8,

imprimées pour la première fois en 1682. Paris, Denis Thierry, Cl. Barbin et

P. Trabouillet, 1632,1 vol. fig. Ensemble, 8 vol. in-1z, rel. de Hardy 510 fr. ;

— Molière : l'École des femmes, Paris, Quinet, 1663, in-12; édit. orig., rel. de

Lortic : 270 fr.; — CEuvres de Racine, Paris, Denis Thierry, 1697, 2 vol. in-12,

rel. de Hardy-Mesnil : zoo fr. ; — Beaumarchais : La folle journée ou le

Mariage de Figaro, Paris, Ruault, 1785, in-8°, rel. de David , : 155 fr. ; — Zayde,

histoire espagnole par M. de Segrais, avec un traitté de l'origine des romans,

Paris, Barbin, 1670-1671, 2 vol. pet. in-8°, édit. orig. rel. de Lortic : 16o fr. ; —

La princesse de Clèves, Paris, Barbin, 1678, 4 part. en 4 vol. in-12, rel. de
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David : 140 fr. ; — Le Sage. Histoire de Gil-Bias, Paris, les libraires associés,

1747, 4 vol. in-12, rel. de David : 14o fr. ; — Le moyen de parvenir, s. 1. n. d.,

pet. in-12 de 439 p., rel. de Capé : ioo fr. ; — Recueil général des ouvres et

fantaisies de Tabarin, Rouen (La Haye), 1664, pet. in-12, rel. de Trautz-Bau-

zonnet : 95 fr. ; — Le facétieux réveil-matin, Leyde, de Haro, 1643, pet. in-12,

rel. de Trautz-Bauzonnet; exempl. de la bibi. Béhague : 145 fr. ; — Le fond

du sac, Paris, Leclère, i866, gr. in-8°, rel. de Allo : 6o fr. ; Mémoires de Phi-

lippe de Commines, Leide, chez les Elzevier, 1648, pet. in-12, rel. de Cuzin et

Wampflung : 102 fr.; — Collection de petits classiques français, dédiée à

M me la duchesse de Berry, Paris, Delangle, 1825-1826, 9 vol. in-16, papier

vélin : 92 fr. ; — M. Cohen possédait la collection complète des ouvrages de

Gabriel Peignot. — Les lettres facétieuses de Fontenelle (1808). La relation de

l'isle de Bornéo (1807). La lettre de Fontenelle au marquis de la Fare sur la

Résurrection (1807), et La Création et le Paradis perdu, ensemble 3 ouvrages

en 1 vol in-12, rel. de Allo, ont été vendus 40 fr. — Ces opuscules sont des

plus rares.

BIBLIOTHÈQUE VICTOR P. — Le collège de Sapience... Paris, Anthoine Bonnd-

mère, 1539, pet. in -8° : 51 fr. ; — Entremangeries ministrales, c'est-d-dire con-

tradictions iniures... des ministres et prédicans de ce siècle, Caen, Tite Haran,
1601, pet. in-8°; violente diatribe d'un cordelier contre les ministres protes-

tants : 156 fr. (exempl. de Ch. Nodier). — Les Essais de Michel, seigneur de

Montaigne, Amsterdam, Anthoine Michiels (Bruxelles, Foppens), 1659, 3 vol.

in-12, rel. de Hardy-Mesnil : 170 fr. ; _ B. de Saint-Pierre : Études de la

nature, Paris, Deterville, 1804, 5 vol. in-8° fig : 185 fr.; — Vecellio : Habiti

antichi, Venetia, 1598, in-8° : 181 fr. ; — Anacréon, Sapho, Bion et Moschus.

Paphos et Paris, 1780 ; exempl. en gr. papier : 205 fr. ; — Les métamorphoses

d'Ovide, trad. Banier; Paris, Bailly, 1767-1770, 4 vol. in-4 0 : 2 55 fr.; — La pucelle

d'Orléans, Londres, 1790, in-18 : 138 fr. ; — La Fontaine : Fables choisies.

Paris, Desaint et Saillant, 1755-1759, 4 vol. in-f° pet. papier : 27o fr.; — La

Fontaine : Contes et nouvelles, édition des Fermiers généraux, rel. de Cham-

bolle-Duru : 555 fr. ; — Les amours pastorales de Daphnis et Chloé, s. 1., 1718,

pet. in-8° : z3o fr. ; — Rabelais : OEuvres, Amsterdam, Fr. Bernard, 1741, 3 vol.

in-4° : 205 fr. ; — Heptaméron français, Berne, 1781, 3 vol. in-8°, rel. de

Hardy : 421 fr.; — Furetière : Le roman bourgeois, Amsterdam, P. Mortier,

1714, 2 t. en 1 vol. pet. in-1 2, rel. de Trautz-Bauzonnet : 90 fr.; — Montes-

quieu : Le temple de Gnide, Paris, Le Mire, 1772, in-4° : 3o5 fr.; — Boccace :

Le Décaméron, Londres (Paris), 1757-1761, 5 vol. in-8°, rel. anc. : 36o fr. ; —

P. Lacroix et F. Seré : Le Moyen âge et la Renaissance, Paris, 1848-1851,

5 vol. gr. in-4°, dem. rel. : 170 fr.
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M. (PAUL L..QC(kOIX
(LE BIBLIOPHILE JACOB)

E bibliophile Jacob en est à sa troisième biblio-

thèque. Bibliothèque particulière, j'entends.

Celle de l'Arsenal, à laqùelle il préside, et deux

ou trois aues qui ont été créées de son souffle

ou qui s'augmentent de ses dons, ne nous occu-

pent ici qu'incidemment.

Dès 183g, le libraire. Techener

m tait en vente sa première collec-

tion. C'était, si je ne me trompe, à

la suite de quelqu'un de ces désastres

de librairie qui seraient plus funestes

encore aux écrivains qu'aux librai-

res, si ceux-là n'avaient, pour se con-

soler et en vivre, la gloire et l'art,

qui, sauf exceptions, font défaut à

ceux-ci. Le bibliophile revenaitd'Ita-

lie; et, à son retour, à peine eut-il

le temps de rédiger son catalogue

sans même regarder une magnifique

suite de manuscrits relatifs à l'his-

toire des provinces de France, que

Techener avait, sur son ordre, ache-

tés pendant son absence, et qu'il fallut

revendre avant même d'en avoir butiné le

miel.

Le catalogue de cette vente est un de

ceux que les bibliophiles gardent en leur

cabinet pour les consulter souvent. Ni Brunet,

ni Quérard, ni les travaux spéciaux; si recom-

J . mandables et si savants qu'ils soient d'ail-

'	 leurs, ne sauraient remplacer ces listes rai-

sonnées, où l'érudit, l'historien, l'homme de

lettres, l'ami des livres — qui dira que le biblio-

phile n'est pas .tout cela? = met en quelques

notes substantielles et lumineuses ce gti'il a appris dans le commerce

intime de ses propres livres, et fait ainsi une bibliographie vivante bien

VI. 31
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supérieure à ce que peuvent entasser dans la nécropole des dictionnaires

les fossoyeurs de profession.	 -

La Bibliothèque nationale n'a pas pu me communiquer ce premier

catalogue; mais je l'ai vu, chargé de notes manuscrites, chez celui même

qui le rédigea et qui eut la douleur de laisser se disperser, à des prix

insignifiants, une des plus intelligentes collections qui aient été faites de

livres et de documents sur l'histoire de France en général et sur celle

des provinces en particulier.

Dix-sept ans plus tard, le libraire Edwin Tross publiait le « Catalogue

des livres relatifs à l'histoire de France, à l'histoire de Paris, aux beaux-

arts et à la bibliographie, provenant de la bibliothèque de M. de N'*,

avec des notes bibliographiques ». La vente était annoncée pour le

28 mai 1856 et jours suivants, à la maison Sylvestre. Une pluie diluvienne,

qui dura le 28 et les « jours suivants », empêcha les amateurs de suivre

la vente, et les livres furent donnés, pour la plupart, à des prix ridicules.

C'est ainsi que les Amours de Léandre et de Héro, Nyon, 1784, avec les

figures de Cochin avant la lettre, s'en allèrent à l'enchère glorieuse

de 3 fr. 25; les Sens, figures d'Eisen et de Wills fils, montèrent jusqu'à

4 fr. 5o, et l'édition de 1843 des Contes rémois, brochée, donna à

l'heureux acheteur une belle occasion de bien placer quatre francs.

Mais le morceau le plus considérable de cette seconde bibliothèque

du bibliophile, Jacob était le livre dont je transcris ici le titre. Il figure

le dernier au catalogue, de sorte que son numéro d'ordre donne le

nombre des lots de la vente.	 -

ro88. De anima Commentarius Philippi Mel. (Melanchthon),

Parisiis, apud J. Kerver, 154o; in-80.

Une note assez longue nous apprend qu'il est couvert de notes

autographes de Rabelais. Sur le titre, on lisait : Vita brevis, ars Tonga;
et, à la fin, cette devise sceptique : ir«v-ca y p eihrw.

Cette merveille, dont le souvenir hante encore, et à bon droit, l'esprit

de M. Paul Lacroix, fut vendue 3o fr. A qui ? Où est-elle ? Le livre vaut

la peine que tous les bibliophiles le sachent; mais, pour mon compte, je

n'en sais rien.

On n'en finirait pas si l'on voulait enregistrer les misères de cette

vente. Un Tabourot de 1628 atteignit 8 fr. On adjugea à 5 fr. 5o un livre

très rare et à peu près inconnu, de Charles Nodier : les Arabesques, ou
Pèlerinage à la fontaine de Jouvence, Paris, Gide, r8o5, 2 tomes en

r vol. in-12, « tableaux un peu libres des moeurs parisiennes à l'époque

du Directoire », dit le catalogue.

M. Paul Lacroix a retrouvé un exemplaire de ce livre introuvable

et dont il n'est point fait mention, que je sache, dans les grands réper-

toires bibliographiques. Je l'ai demandé à la Bibliothèque nationale, et

on m'a répondu : « Nous ne l'avons pas. » C'est un des premiers, mais
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non, paraît-il, un des moindres ouvrages de Charles Nodier, et je le signale

à la Revue des chefs-d'ceuvre dont c'est la mission d'exhumer les belles

choses inconnues ou oubliées.

J'aurais dû parler d'une autre vente qui suivit de près la première, et

dont il existe un catalogue intitulé :

« Catalogue analytique des autographes, la plupart relatifs à l'his-

toire de France, provenant du cabinet du bibliophile Jacob... Paris,

Techener, in-8.. n

La dispersion des 246 numéros de la collection commença le 25 mai

1840. Parmi les noms des acheteurs revient souvent celui de Chasles,

sans doute le mystifié. de plus tard. Il n'est pas sans intérêt de signaler

cette vente, parce que là, comme en bien d'autres directions, M. Paul

Lacroix se montre novateur, ou plutôt initiateur. Son catalogue est un

des premiers, sinon le premier, où les pièces autographes soient méthodi-

quement décrites, avec un sommaire et des extraits du contenu. Les

Charavay ne font pas mieux aujourd'hui.

M. Paul Lacroix a heureusement passé la période des ventes plus ou

moins volontaires, et, comme il n'est pas de ces amateurs qui se font une

collection de raretés pour en tirer plus tard profit ou pour, comme ils le

disent parfois, donner le ton au marché, il jouit en paix des trésors

qu'il a accumulés et qu'il accumule encore chaque jour autour de lui. Ce

n'est pas qu'il en jouisse en égoïste. Il s'en faut du tout, et qui le connaît

trouvera ma remarque superflue.

Il a entrepris de donner à la bibliothèque de Montpellier, sa ville

natale, toutes ses oeuvres, y compris les traductions qu'on en a faites

dans toutes les langues et les journaux ou revues dans lesquels il a écrit

des articles qui- n'ont pas été recueillis. Il compte que cela fera environ

I,700 volumes, et il en a déjà fourni plus de la.moitié.

Il a donné à la Bibliothèque nationale 800 volumes', plus ou moins,

de journaux administratifs russes, source précieuse de documents qu'il

faudrait aller chercher bien loin sans la libéralité du donateur. Il con-

serve encore une importante collection de publications administratives

et officielles 'du même .pays, qu'il destine aussi à notre grand dépôt

national. .

Il a donné quatre ou cinq mille volumes à la bibliothèque des Amis

de l'instruction, à la Villette, dont il peut,se considérer comme le fonda-

teur et dont il est le président; président honoraire plutôt qu'effectif,

désormais, car il n'y va plus, trouvant le milieu «trop républicain » pour

lui. Il se plaît, du reste,' à reconnaître l'honnêteté, le désir d'apprendre,

la délicatesse de sentiments même qu'il a remarqués dans ce milieu « trop

républicain n.

11 a donné à l'Arsenal toute la collection de la bibliothèque elzévi-

rienne, qu'il a dû ensuite racheter pour son compte et pour son usage
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particulier. Il lui a donné des journaux, des livres de toutes sortes. L'autre

jour encore, il découvrait, avec cet instinct de grand fureteur sans lequel on

n'est pas grand bibliophile, un ancien manuscrit de saint Jérôme, je crois,

et il le faisait acheter par la bibliothèque it un prix qui a été à la fois une

excellente affaire pour l'Arsenal et une aubaine inespérée pour le brave

bouquiniste entre les mains duquel était ce grimoire, dont il ne soupçon-

nait pas la valeur.

Mais ici je touche un point délicat et douloureux.•Je ne voudrais pas

y appuyer. Il suffit que je l'indique. Nommé conservateur de la biblio-

thèque de l'Arsenal parce qu'il ne l'était pas—comme il aurait dû l'étre —•

de la Bibliothèque nationale, impériale alors, M. Paul Lacroix ramena

pour un instant dans ces vieux murs l'ardeur intellectuelle et la vie. Non

seulement il se donna à sa bibliothèque publique complètement, temps,

corps, pensée; mais encore il l'enrichit de quantité d'ouvrages qu'elle

n'avait pas et qu'elle n'aurait jamais eus. Bibliographe savant autant que

bibliophile passionné, il a rédigé le catalogue des manuscrits que contient

le dépôt de l'Arsenal. Rien de mieux fait, car nul n'était capable de le

mieux faire. Rien de plus utile. C'est pourquoi on garde le plus possible

cet excellent catalogue sous le boisseau. Il est comme s'il n'était pas. Si

on le consulte, c'est en désespoir de cause, et l'on ne s'en vante point. Il

paraît que c' est le besoin d'arriver dont sont tourm entés les jeunes qui les

font ainsi étouffer les travaux des anciens. Et les anciens, indulgents et

doux, trouvent dans ce besoin véritablement une excuse; un peu étonnés

cependant, ils ajoutent : De notre temps, cela ne se faisait pas ainsi. Ce

qui veut simplement dire qu'eux n'en auraient jamais fait autant.

Mais l'indulgence et l'étonnement n'empêchent pas les résolutions

viriles. Aussi M. Paul Lacroix a-t-il pris l'inébranlable détermination

de ne plus rien donner à la bibliothèque de l'Arsenal; seulement, si

quelque lecteur désire consulter un livre que la bibliothèque de l'Arsenal

ne possède pas, il arrive dix fois sur vingt que le conservateur dit au

chercheur : « En effet, nous n'avons pas cet ouvrage ici. Mais attendez,

moi je l'ai, et je vais vous le prêter. » Et, d'un pas allègre que rend encore

plus léger l'idée qu'il va rendre un service, le bibliophile traverse les

salles, monte les escaliers, et reparaît bientôt avec le volume ou les

volumes qu'il vient d'emprunter, pour le bénéfice du public, à sa

collection particulière. On ne voit guère d'égoïsme de ce calibre-là.

Les livres de M. Paul Lacroix ne sont pas somptueusement logés en

son appartement de l'Arsenal. La place et les aménagements manquent.

Mais les livres sont bons princes, et à défaut de palais spécial, ils se

contentent de se loger partout. Il y a cependant une pièce qui est la

bibliothèque, ou le cabinet, plus particulièrement. Le maitre l'appelle

plutôt la salle des catalogues. Et, en effet, les rayons qui couvrent les

murs ne contiennent partout que des volumes uniformément reliés et
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comprenant chacun un où plusieurs catalognes de vente. Ce sont là les

instruments immédiats du bibliophile. Tous ces volumes à dos blanc,

rangés par catégories et par époques, présentent un aspect étrange et

invitant à la fois. Ils sont en bel ordre et toujours prêts à fournir au

chercheur les renseignements précieux dont ils sont pleins.

Cette méthode, très apparente dans le classement des catalognes,

frappe d'autant plus que partout ailleurs, dans cette pièce, règne le

désordre le plus candide. Il y a sans doute des tables, mais les livres qui

s'empilent dessous et les livres qui s'amoncellent dessus les changent en

îlots massifs, si je puis dire, en sortes de vastes piliers quadrangulaires

à arêtes brisées, s'élevant çà et là presque jusqu'au plafond.

Il y a bien une cheminée avec son âtre; mais des paquets de livres

remplissent le foyer; 'des piles de livres montent le long des jambages;

des papiers, des brochures et des livres s'éparpillent et s'entassent sur la

tablette, laissant à peine apercevoir un admirable buste de M. Paul

Lacroix, jeune et superbe, par Jehan Duseigneur.

Il y a bien un grand bureau; mais il est enseveli sous les livres et les

cartons, et ce n'est qu'après une exploration minutieuse qu'on arrive à

découvrir le fauteuil où M. Paul Lacroix s'assoit pour écrire. J'aurais

eu, je l'avoue, quelques doutes quant à la possibilité de la chose, si je

n'avais vu, de mes yeux, et touché, de mes mains, sur le bureau même

et en face du fauteuil, un cahier de papier à moitié couvert d'une écri-

ture extrêmement nette, mais si fine et si serrée que l'auteur, en se reli-

sant, s'y use les yeux. Il n'y a pas de typographe capable de composer sur

une telle copie. Aussi M. Paul. Lacroix est-il obligé de faire transcrire

ses manuscrits avant de les envoyer à l'impression. C'est l'écriture de sa

jeunesse, dont il s'était défait, mais à laquelle il est invinciblement

ramené depuis quelque temps. N'est-ce pas comme un touchant symbole

de la perpétuelle jeunesse d'esprit dont sont pénétrées toutes les oeuvres

de cet aimable et grand savant?

Au milieu de ce fouillis, dans les rares clairières que forme sur les

murailles la forêt des volumes et des casiers, brillent quelques toiles de

maîtres, un Greuze, un Jordaens, un Ribera, d'autres encore, toutes

exquises et précieuses, et qui font, dans ce cabinet où monte incessam-

ment et sans bruit la marée des livres, comme un reflet de soleil intime

et réchauffant.

On voit à terre, augmentant l'encombrement d'une chambre dont un

Xavier de Maistre mettrait un an à faire le tour, des tas de bouquins attachés

par une ficelle, ou des brochures en paquets. C'est le butin journalier

du bibliophile, ce qu'il a acheté en se promenant,— quoiqu'il ne le fasse

plus guère, — le long des quais ou en autres lieux occupés par des bouqui-

nistes, dont il est bien connu. Tout cela s'accumule, et, quand il a le

temps, il s'assied n'importe où, coupe les ficelles, examine ses recrues,
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choisit les volumes qui doivent d'abord passer chez le relieur, et envoie

les autres s'aligner sur les rayons, s'il y reste encore des places vides.

Ainsi la salle des catalogues n'est, pour ainsi dire, que l'anticham-

bre des nouvelles acquisitions de M. Paul Lacroix. C'est à un étage plus

haut, dans sa chambre à coucher, dans son cabinet de toilette, dans son

vestibule et dans une grande pièce coupée en largeur par un casier à

deux faces, qu'il emmagasine définitivement ses trésors. Partout double

rangée, les in-q.° et les in-8° dans le fond, et les in-12 et les in-i8 par

devant. Partout aussi, comme des vagues débordant d'un lit trop étroit,

des volumes hors cadre, si je puis dire, s'élevant en monceaux, s'écroulant

en avalanches et en cascades, s'étalant en jonchée sur le parquet.

La collection énorme du bibliophile Jacob, outre les grands livres

de travail, répertoires, encyclopédies, mémoires, etc., qui lui sont indis-

pensables et qu'il ne se résignerait pas aisément à ne pouvoir consulter,

comme la plupart d'entre nous, que dans les dépôts publics, est surtout

riche en journaux et en romans.	

Les journaux ne sont point ou ne sont que rarement des journaux

politiques ou des journaux de grand format. Mais M. Paul Lacroix a formé

une réunion que l'on peut croire unique des publications périodiques

littéraires en format in-octavo qui ont paru depuis le commencement du

premier empire jusque sous le règne de Louis-Philippe. Il y a là une

mine-d'une incroyable richesse; et si M. Paul Lacroix voulait, il exhu-

merait de ces feuilles volantes d'alors qu'il a su sauver de la destruction,

des pages piquantes ou exquises, toujours curieuses, oubliées de ceux

mêmes qui les ont écrites, et qui feraient à leurs oeuvres complètes un

supplément aussi charmant qu'inattendu.

Sa collection de romans est plus merveilleuse encore. Toutes les élu-

cubrations de la première république, de l'empire, de la restauration y

sont représentées, à un et souvent à plusieurs exemplaires. Les différentes

éditions offrent la plupart du temps, en effet, des différences matérielles qui

sont non seulement intéressantes au point de vue littéraire, mais qui jettent

parfois du jour sur quelque point ignoré de l'histoire générale, des moeurs

du temps et de la vie de l'écrivain. L'époque où s'est confiné M. Paul

Lacroix est une des plus intéressantes et — pardon du paradoxe — une

des plus originales. Le xvitt° siècle vient de finir et le xIX° n'est pas encore

réellement commencé. Il y a là de longues années de transition, c'est-

à-dire de formation, de genèse. L'âge classique se décompose, et l'on sent

vaguement que quelque chose de nouveau, qui sera le romantisme, va

surgir. C'est à peu près, toutes proportions gardées, comme si l'on

assistait aux évolutions d'un insecte depuis le moment où il rejette sa

première robe jusqu'à celui où, après la demi-léthargie de la chrysalide,

il rompt ses entraves et, de ses ailes rutilantes nouvellement éployées,

s'élance vers le soleil.
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Il y a encore alors d'habiles illustrateurs et de jolies illustrations.

Chaillou, Marriage, Bovinet, continuent les traditions des vignettistes de

l'âge qui finit. Leurs productions sont innombrables, comme les romans

auxquels ils les donnent; car il n'est pas une femme, pas un homme

devenu, depuis, célèbre ou ayant joué un certain rôle dans la société de son

temps, qui n'ait bien écrit un roman au moins.

M. Paul Lacroix a tout ce qu'on peut avoir des ouvrages de son prédé-

cesseur à l'Arsenal, Charles Nodier. J'ai déjà cité les Arabesques. Ajoutons-y

les livres qu'il composa sous le nom de lady Mary Hamilton, dont il

fut le secrétaire, comme Lord Ruthwen (Paris, Ladvocat, 1820, 2 vol.)

que Quérard attribue à Cyprien Bérard, d'Arles, ancien directeur du

Vaudeville et des Nouveautés; le Village de Munster (181 I, 2 vol. in-12)

donné comme une traduction libre de l'anglais; la -Famille du duc de

Popoli; Mémoires de M. de Cantelmo, son frère (Renouard, 18 i 1, 2 vol.

in-12), et la suite : Auguste et Jules de Popoli; aussi en 2 volumes (1812).

C'est encore à Nodier que M. Paul Lacroix attribue deux romans dont

le comte Joseph Potocki passe pour l'auteur : Avadoro, histoire espagnole

par L. C. J. P. (Paris, Gide fils, 1813, 4 vol. in-12), et Dix journées de

la vie d'Alphonse van Worden (Gide, 1814, 3 vol. in-12). Il est inutile

de rappeler à ce propos le plagiat de M. de Courchamp, qui publia dans

la Presse tout un épisode de ce dernier ouvrage sous le titre de Val

funeste et souleva un véritable scandale littéraire, dont il eut, du reste, à

répondre devant les tribunaux.

M. Paul Lacroix songe à dresser un catalogue raisonné de sa collec-

tion de romans. Il ferait là une oeuvre bien amusante et bien utile. En

attendant, il marque les volumes qui composent cette collection d'un

ex libris spirituel et original dont je laisse à mon cher rédacteur en chef

le soin de révéler l'auteur. f %/j/a , _ 1i -	 Z, Zi,^	 +)

Comme complément naturel et obligé à sa bibliothèque de romans,

M. Paul Lacroix a recueilli encore les petits poètes, les almanachs litté-

raires, les chansonniers. Il a toutes les éditions françaises et étrangères

de Jean-Baptiste Rousseau, et l'on sait que les épigrammes rendent

certaines de ces éditions aussi recherchées qu'elles sont rares: Par un
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contraste involontaire et charmant, il a également toutes les éditions du

Mérite des femmes de Legouvé. Mais je ne veux point faire ici même le

commencement d'un inventaire. Je ne saurais pas le rendre aussi intéres-

sant pour mes lecteurs que je le trouverais moi-même, et il ne faudrait pas

pas être prolixe pour en remplir cette Revue. J'espère, d'ailleurs, que c'est

un soin dont M. Paul Lacroix se chargera, à la grande joie et au grand

profit de ses confrères et disciples en bibliophilie.

Un caractère tout particulier de la collection du conservateur de

l'Arsenal, c'est qu'elle ne s'enorgueillit pas de livres dits précieux. Les

Dorat de premier tirage, les La Fontaine des fermiers généraux, les

Cazin merveilleux, tous ces volumes que l'on habille à grands frais et

qui font rivaliser l'armoire d'un amateur de livres avec la vitrine d'un

joaillier, n'ont pas leur place ici. Non pas que le bibliophile les dédaigne;

non pas même qu'il ne possède maint volume rare ou introuvable, et par

conséquent de grande valeur. Mais il fuit tout ce qui ressemble à l'étalage

et au luxe. Les livres à la mode sont ceux qu'il recherche le moins. C'est à

ce point que lui, qui a plus fait peut-être que personne pour attirer sur

Restif de la Bretonne l'attention qu'il mérite, a à peine un ou deux

ouvrages de cet étrange esprit en éditions originales.

Je crois L. mais je n'avance ici qu'une opinion personnelle — que

cela tient surtout à la facilité peu ordinaire avec laquelle il pourrait se

procurer ce qui fait l'ambition de bien d'autres. A la tête d'une grande

bibliothèque publique, incarnant, dans son nom comme dans sa personne,

la bibliophilie et-la bibliographie depuis tant d'années, mettant son flair

exquis au service d'une érudition vivifiée par les plus piquants souvenirs

personnels, M. Paul Lacroix ferait des trouvailles là où l'on croit d'ordi-

naire qu'il n'y a plus de trouvailles à faire. Les bouquinistes, avec

lesquels il est familier, et qui le reconnaissent pour leur protecteur et

patron, lui porteraient plutôt leurs raretés, et prendraient de lui, yeux

fermés, le prix qu'il leur offrirait. Ils n'ont pas oublié, en effet, qu'aux

environs de 1838, les architectes prétendirent que les étalages dégradaient

les quais, et qu'il fut question de supprimer, dans l'intérêt des pierres de

taille, étalages et étalagistes. M. Paul Lacroix rédigea alors avec M. de

Monmerqué un mémoire au préfet de police, et les bouquinistes furent

sauvés. Ils lui en sont encore reconnaissants; et l'excellent homme

s'attendrit en constatant cette reconnaissance, si naturelle, semble-t-il, si

peu ordinaire, en réalité.

C'est dans ces conditions que M. Paul Lacroix s'est promis de ne

jamais acheter un livre ayant une haute valeur marchande, quelque

tentante que pût être l'occasion. Et voici, pour terminer par une

anecdote, ce qui le détermina à prendre cette résolution, qu'on peut bien

qualifier d'héroïque.

Un jour, il y avait longtemps de cela, il allait chez son ami feu
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M. Firmin-Didot. En passant près de la Morgue, il avise dans . une boîte

de bouquiniste une plaquette reliée en veau ou en basane, mais aux

armes de Louis XIV. Il la paye ce que le marchand demande, quarante

sous, je crois, et la fourre dans sa poche. Arrivé chez son illustre ami, il

lui demande ingénument s'il n'a pas tout Molière en éditions originales.

u Ah ! s'écrie_M. Firmin Didot, je l'aurais si j'avais Tartue. Mais je n'ai

jamais pu le rencontrer. — Eh bien ! moi, je viens de l'acheter pour

quarante sous », fait le bibliophile, et il exhibe son petit volume. Enthou-

siasme, transports, et finalement déclaration formelle que, puisque ce

trésor est entre les mains de M. Firmin-Didot, M. Firmin-Didot le

gardera. a Soit, dit le bibliophile Jacob, qui n'eut jamais de plus grand

bonheur que de rendre heureux ses amis. Mais à une condition : vous me

promettez que vous ne casserez jamais cette vieille reliure, et qu'elle

restera comme un document attestant que le Tartuffe était parmi les livres

du Roi. » La promesse fut aussitôt donnée en échange du volume, et

vraiment c'était un troc avantageux. Il est vrai que, plus tard, par une

étourderie de bibliothécaire, dit M. Paul Lacroix en manière d'indul-

gente explication, la reliure historique fut remplacée par quelque chef-

d'oeuvre en maroquin, de façon à former cet exemplaire qui, dans une des

ventes de la bibliothèque Firmin-Didot, atteignit deux mille et quelques

cents francs. Cependant le bouquiniste avait, on ne sait comment, vu

qu'il s'était trompé. Dès le lendemain il arrive chez M. Paul Lacroix, et,

plein de confiance, — car nul, dans ce monde des brocanteurs de vieux

livres, ne doute de la haute loyauté du bibliophile, -- il lui expose que

ce qu'il lui a vendu la veille quarante sous vaut bien 45,francs, et combien

cette somme ferait de bien dans son ménage. « Votre livre, mon pauvre

ami, est bien obligé de dire M. Paul Lacroix,' je ne l'ai plus. Je l'ai

donné à M. Firmin-Didot. Allez lui dire ce que vous me dites. Sans

doute il vous écoutera. » Le brave homme alla chez M. Firmin-Didot;

mais celui-ci ne voulut jamais comprendre de quoi il s'agissait et l'écon-

duisit sans grande cérémonie. Le bibliophile,• ayant appris le résultat de

l'entrevue, se jura de ne jamais se mettre dans le cas de faire dorénavant

un semblable cadeau.

Je laisse les lecteurs tirer de l'histoire la moralité qu'elle comporte.

Mais maintenant qu'ils connaissent mieux l'homme, il me semble qu'ils

s'intéresseront davantage à ce que j'ai dit de ses livres et de ses travaux.

B.-H.-G. DE SAINT-HERAYE.

VI. 3z
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III

L ' ENCRE; LES ENCRIERS.

' ENCRE est aussi ancienne que l'é-

criture. Les Chinois ont fait long-

temps usage d'une sorte de liqueur

1 `–	 noire dans laquelle ils trempaient
_ 
r' le bambou pointu ou le pinceau qui

leur servait pour écrire; mais ils

doivent aux Coréens, qui la joigni-

rent à leur tribut vers l'an 620 de

notre ère, la substance connue en

Angleterre sous le nom d'encre in-

dienne et que nous appelons encre

de Chine. Dans le Yu-kiao-li, ou le

roman des Deux Cousines, lorsque

le faux poète Tchang-Koueï-jou

cherche à s'excuser de ne pouvoir

improviser quelques vers, les do-

mestiques, dit l'auteur, avaient déjà placé devant lui une table à écrire, « avec

du papier, de l'encre, des pinceaux et une pierre à broyer, régulièrement dis-
posés n, quatre articles désignés par les Chinois sous le nom des « quatre pré-
cieux ustensiles a.

L'encre chinoise, en effet, n'est pas un liquide comme la nôtre. Elle se

compose de petits bâtons que l'on broye dans de l'eau, et qui forment la liqueur
noire. Le Yu-kiao-li en donne un exemple. Quand la servante de M ue Pé invite

Sou-yeou-pé, le vrai poète, à composer dans un jardin des vers en l'honneur de

sa maîtresse, elle tire d'abord de sa poche « une feuille de papier à fleurs et un

pinceau à hampe mouchetée u, et les lui remet. Ensuite, elle tire encore « un en-
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crier antique, un petit vase rempli d'eau et un bâton d'encre », et les pose sur

un bloc de pierre. Soudain le poète « broie.de l'encre, en imbibe son pinceau,

et, après avoir posé obliquement la feuille de papier à fleurs sur un bloc de

pierre jaspée, il se dispose à écrire ».

En général, les bâtons d'encre de Chine, dans la composition de laquelle

entrent certaines essences ou odeurs telles que le musc, l'ambre ou le camphre,

ont la forme d'un prisme rectangulaire, quoiqu'il y ait des modèles cylindriques

ou elliptiques, des prismes octaédriques, et sont surmontés de dragons, de lions,

ou de personnages en haut relief. Les uns se font remarquer par leurs jolies

peintures de fleurs et d'animaux dont ils sont ornés; les autres se distinguent

par des sentences en caractères bleus, verts, ou dorés. Il en existe de très

anciens; aussi les amateurs en forment-ils des collections curieuses : ils arran-

gent avec coquetterie les bâtons d'encre supérieure dans de jolies cases vernis-

sées ou dorées, et lorsqu'ils sont très vieux, selon J.-F. Davis, « ils les emploient

quelquefois en médecine ». Un recueil intitulé : Fanchi meh p'où, commencé

sous la dynastie des Soung (g6o-i r i 5), et qui s'est augmenté successivement, est

entièrement consacré aux antiquités figurées sur les bâtons et tablettes d'encre.

L'encre de Chine, dont le sinologue Stanislas Julien a donné la recette,

d'après une encyclopédie chinoise, a une excellente base, meilleure que celle

de notre encre usuelle, occidentale et moderne. « Cette base, dit Vallet-Viriville,

est un corps simple et inaltérable à tous les acides connus : le carbone, autre-

ment dit le noir de fumée. Ces peuples idolâtres, qui brisent par jalousie le pied

des femmes et qui n'ont pas voulu accepter jusqu'à présent la perspective

aérienne, vivent encroûtés dans leur cocasse et parfaite civilisation. Ils ont tou-

-- tefois vidé un problème que le gouvernement et l'Institut de France tiennent

depuis longtemps sans solution à l'ordre du jour : à savoir une encre et du pa-

pier qui mettent l'écriture à l'abri des falsifications. »

Outre l'encre noire, les Chinois se servent encre d'encre rouge, dont

l'usage, pour les actes officiels, est uniquement réservé à l'empereur, sauf de

rares exceptions. Les rescrits ou simples actes signés du Fils du Ciel ont eu de

tout temps une valeur inappréciable dans le Céleste Empire. L'ambassadeur de

Louis XIV, envoyé auprès de Kang-Hi avec des présents, alla un matin au pa-

lais s'enquérir de la santé de l'empereur. Les représentants de la couronne ap-

portèrent au représentant français un petit carré de papier écrit à l'encre rouge,

contenant ces simples mots : Moi, l'empereur, je me porte bien ! Des per-

sonnages chinois offrirent jusqu'à mille livres pour posséder ce précieux auto-

graphe.

Les Japonais ne font, pour ainsi dire, usage que d'encre de Chine et de

pinceaux. On ignore à quelle époque remonte la fabrication de ces objets; mais

il est probable qu'elle a dû être importée de Chine. Au moyen âge,l'encre em-

ployée par les différentes administrations de l'État était fabriquée par le Toshorio

ou section des archives. Les procédés de fabrication sont décrits tout au long

dans les Engishiki et n'ont, du reste, changé que fort peu depuis.

L'encre des anciens Égyptiens consistait également en une substance solide,

mais d'une autre forme que celle des Chinois. Sur quelques palettes de scribe

conservées dans les galeries du musée égyptien, au Louvre, on voit plusieurs

trous ronds qui maintenaient les pains d'encre rouge ou noire que l'écrivain
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délayait avec un peu d'eau contenue dans un petit vase rond qui complétait son

bagage. L'excellence de cette encre, quoique nous n'en ayons pas la recette, est

démontrée par les papyrus retirés des tombeaux.

Chez les Persans, l'encre noire est grasse et épaisse comme notre encre

d'imprimerie, et c'est comme il la leur faut, dit le voyageur Chardin, pour

former cette variété de traits gros et menus qui forment le corps des lettres, car

si elle était plus claire, elle coulerait et ils ne feraient rien qui vaille. Ils se

servent aussi d'encres de toutes couleurs, de rouge, de bleue, et ils écrivent sou-

vent avec de l'or, rendant ainsi leurs feuilles fort belles à la vue. Le poète Feth

Ali Khan, dans l'ode adressée au roi de Perse Feth Ali Schah, poète égale-

ment, fait allusion en ces termes à l'encre persane : « Tu t'exprimes élégam-

ment en arabe, comme en persan; et ton qalam délicieux distille sur le papier

du musc pur et luisant. »

Il en est de même des Arabes. Le célèbre calligraphe Ibn-el-Bawwab, dans

ses conseils pratiques sur l'écriture, dit : « Mettez dans votre écritoire du noir

de fumée que vous préparerez avec du vinaigre et du jus de verjus; vous y join-

drez de la rubrique qui aura été battue et mélangée avec de l'arsenic jaune et

du camphre. Lorsque ce mélange aura suffisamment fermenté, prenez du papier

blanc, doux au toucher. Occupez-vous patiemment et sans relâche à copier des

modèles; la patience est le seul moyen d'atteindre le but auquel on aspire. »

Selon une des traductions que les Musulmans appellent authentiques,

l'encre des docteurs et le sang des martyrs sont d'un prix égal. Celui qui en

mourant ne laisse pour héritage que des plumes et une écritoire est assuré du

paradis. »

Les Grecs connurent l'éncre de bonne heure. Dracon, ancien législateur

d'Athènes, fit des lois si rigoureuses et si sévères, que l'orateur Demades disait

qu'elles avaient été écrites avec du sang et non avec de l'encre. Cette encre

(Amy) se composait, suivant'Dioscoride, de noir de fumée provenant de la com-

bustion de résines, mélé à de la gomme ; mais elle n'avait pas de mordant et

offrait quelque analogie avec celle dont se servent les Chinois. En effet, d'après

le mode de préparation décrit par Vitruve, on obtenait l'encre sous forme solide,

comme nos bâtons d'encre de Chine. Lorsqu'on voulait écrire, il fallait donc

délayer l'encre dans l'eau, de la même façon qu'on broie les couleurs. Démos-

thène, dans son Discours sur la Couronne, nous représente Eschine enfant,

broyant l'encre dans l'école de son père JO 1.4_23 spietov).

Chez les Romains, l'encre obtenue par les mêmes procédés était bien supé-

rieure à notre encre ordinaire, au moins sous le rapport de la durée. Elle avait

reçu dé sa couleur noire le nom d'atramentum scriptorum ou librarian. Mais

comme elle était très charbonneuse, elle résistait parfaitement aux influences

atmosphériques et aux agents chimiques qui détruisent promptement l'encre

moderne. En effet, la couleur des lettres des manuscrits trouvés à Herculanum

est plus noire que les manuscrits mêmes, quoique ceux-ci soient carbonisés;

cela vient de ce que les anciens ne faisaient pas usage du vitriol, lequel aurait

rendu ces lettres d'une couleur rougeâtre, et sans doute aurait corrodé la ma-

tière sur laquelle on écrivait. On peut s'en convaincre en voyant le manuscrit

du Térence et celui du Virgile, à la bibliothèque du Vatican. La saillie des lettres,

dans ces manuscrits, prouve que c'était plutôt une espèce de couleur épaisse.
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Toutefois, comme l'absence de mordant l'empêchait de pénétrer - dans le corps

du papyrus ou du parchemin, et comme elle ne se fixait qu'à leur surface, on

pouvait l'enlever aisément par le lavage. Aussi les anciens changeaient-ils, à

l'aide d'une petite éponge, les mots qui avaient besoin d'être corrigés ou effacés,

opération que la nature de l'atramentum rendait très facile. De là l'épithète

deletilis, donnée par Varron à l'éponge. C'est à cause de cet usage que les poètes

ont fait figurer l'éponge parmi les instruments des copistes, dans plusieurs épi-

grammes de l'Anthologie.

Les anciens connurent aussi l'encre de sèche ou sepia, poisson du genre des

céphalopodes qu'on voit sur le revers de quelques médailles de Syracuse.

Nigra quod infusa vanescat sepia lympha,

dit le satirique Perse.

Winckelmann, il est vrai, ne partage pas cette opinion. Nous.savons cepen-

dant que les peuples septentrionaux préparent aujourd'hui leur encre avec le

suc de la sèche et l'alun. Dans l'antiquité, les Africains composaient leur encre

avec la sèche et le jus du pavot.

Quoi qu'il en soit, affirme M. Charles Graux', on a cru jusqu'à présent que

la composition de notre encre était inconnue aux anciens. Il est établi main-

tenant que, déjà au Ite et même au n1° siècle après Jésus-Christ, on se servait

communément d'encre à base métallique, du moins pour écrire sur le parche-

min. La preuve en est que la première écriture des plus anciens palimpsestes

est sensible à l'action de la teinture de noix de galle et de l'ammoniaque sul-

furée. Mais c'est à tort que Martianus Capella, auteur du v e siècle, est cité comme.

le premier qui ait fait mention de l'emploi de la noix de galle dans la fabrica-

tion de l'encre. Un texte, resté jusqu'à présent inaperçu de tous ceux qui ont

traité de l'encre chez les anciens, nous montre que la réaction de la noix de

galle sur les sels de cuivre, sinon sur ceux de fer, était utilisée bien avant l'ère

chrétienne. Philon de Byzance dit à propos de l'envoi de messages secrets : « On

écrit sur un feutre neuf... avec une infusion de noix de galle concassée. Les

lettres, en séchant, deviennent invisibles. Mais, après avoir fait dissoudre dans

l'eau de la fleur de cuivre, de la même façon qu'on délaye l'encre, et avoir

trempé une éponge dans la dissolution, il n'y a qu'à passer l'éponge sur les ca-

ractères pour les voir apparaître. n Les anciens connaissaient aussi les encres de

couleurs différentes. La plus célèbre fut d'abord composée du sang de la pour-

pre, coquillage dont on peut voir une description étendue dans Pline le Natu-

raliste. C'est avec la pourpre cuite au feu et avec ses écailles qu'on faisait cette

encre sacrée (sacrum encaustutn), et signer avec cette encre était un privilège

réservé aux empereurs du Bas-Empire. D'après la dissertation latine de Schwaz

sur l'ornementation des livres, on conservait cette encre précieuse dans des

vases d'or enrichis de pierreries. Du Cange, au mot Cc niclinus de son Glossaire,

prétend même que la garde de ces vases était confiée à.des officiers du palais,

et suivant Panciroli (Rerum memor. sivedeperdit), l'usage en était interdit aux

particuliers sous peine de rébellion. Georges Pachymère, un des écrivains les

I. Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, par MM. Daremberg et Saglio, V.

Atramentum.
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plus estimés de l'histoire byzantine (i 242-13io), nous apprend (liv. VI, ch. xxix),

que les empereurs n'ayant pas scrupuleusement défendu l'usage de la pourpre

et s'étant contentés de souscrire en lettres rouges, il ne fut plus interdit aux

particuliers d'Un user, si ce n'est dans les épîtres, les actes ou les diplômes.

Aussi Pachymère dit-il, en termes formels, que les empereurs firent succéder

dans leurs signatures le cinabre à la pourpre.

Cette seconde espèce d'encre, colorée par le minium ou vermillon et appelée

cinnabaris, passait pour la meilleure. On ne sait point au juste quand les empe-

reurs commencèrent à signer de la sorte. Si l'on pouvait s'en rapporter à Cons-

tantin Manassès, on croirait que Théodore le jeune était dans l'usage de si-

gner en lettres rouges; ce qui pourrait faire supposer une coutume encore plus

ancienne. Au moins la loi de Léon Ier ne renferme-t-elle aucune expression

d'où l'on puisse inférer l'introduction de pratiques nouvelles dans les signatures

impériales. Justinien II, au vii e siècle, souscrivit en cinabre les actes du con-

cile surnommé in Trullo. Les lettres de Léon l'Isaurien, adressées à Grégoire II,

au siècle suivant, étaient munies, à l'ordinaire, de sa signature en cinabre. Les

conciles généraux des vine et ix° siècles furent souscrits de la même façon par les

empereurs. Léon le Grammairien rapporte que Léon le Philosophe autorisa,

par sa signature en cinabre (agi xivva6zpae) un confident qu'il avait chargé d'une

mission en Syrie. On pourrait rassembler plusieurs autres témoignages sem-

blables du même temps. Les lois et les auteurs qui ont parlé des souscriptions

impériales, durant les xe , xie , xne, xitie , xive et xve siècles, conviennent qu'elles

étaient peintes en rouge, en lettres rouges, en cinabre. Les diplômes existants

des empereurs de Constantinople, soit grecs, soit français, constatent presque

uniformément le même usage. On voit, en effet, au Musée des offices (degli Of-

fci), à Florence, dans la petite salle dite des Autographes, un grand diplôme

grec de l'année 119 I, portant la signature en encre rouge de l'empereur Isaac-

Ange Comnène. Enfin le décret d'union, conclu entre les Grecs et les Latins au

concile de Florence, fut souscrit par l'empereur Jean Paléologue, en lettres

rouges, sur ,plusieurs exemplaires.

Quant à l'encre bleue, continuellement entremêlée avec la rouge, elle resta

toujours peu usitée. L'encre verte est bien plus fréquente dans les manuscrits

latins que dans ceux des Grecs. Encore y paraît-elle reléguée aux derniers

temps. Lorsque les empereurs byzantins se réservaient le privilège de souscrire

en cinabre, avant leur majorité, leurs tuteurs ne signaient les diplômes et autres

expéditions qu'en encre verte. La jaune a été rarement employée dans les ma-

nuscrits depuis sept cents ans; et partout où elle l'a été, elle se trouve souvent

presque effacée.

L'or servait aussi, chez les anciens, à faire les grandes lettres qui ornaient

leurs manuscrits. Un passage des Institutes de Graïus, relatif à l'accession mo-

bilière, montre que du temps de ce jurisconsulte l'écriture d'or était déjà très

en usage. On appelait chrysographes ceux qui faisaient profession d'écrire avec

cette encre précieuse.

Les copistes du moyen âge, qui nous ont laissé de si nombreux et de si cu-

rieux chefs-d'oeuvre calligraphiques, enjolivaient de même leurs manuscrits avec

des encres de diverses couleurs. Ordinairement les premières lettres, et quelquefois

toutes les majuscules, sont en encre rouge; l'encre bleue forme autour des let-
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tres capitales des enroulements figurant soit des têtes de singe, de chien ou

d'oiseau, soit des serpents qui s'affrontent. Il y a même des manuscrits dont les

lettres sont tracées en or et en argent. La Bibliothèque nationale possède le

livre d'Heures de Charles le Chauve, qui est écrit en lettres d'or. Au %li e siècle,

il est vrai, un moine cistercien, plus rigoriste encore que saint Jérôme, con-

damna comme inutile et oiseuse l'habitude de couvrir d'or moulu les grandes

lettres capitales des manuscrits; mais la magnificence inspirée par la piété

l'emporta toujours sur les conseils de la simplicité cénobitique, et tous les

siècles du moyen fige produisirent des livres écrits en lettres d'or. Tels furent

surtout les Évangiles, les Canons de messe, les Pontificaux, les livres de prières

à l'usage des rois et ceux dont ils faisaient présent à d'autres princes ou à des

églises.

On cite une charte de Philippe I° r en lettres vertes, et des signatures de

Charles le Chauve en encre rouge; mais ce sont là des exceptions, car, en gé-

néral, les chartes sont écrites en encre noire. Quoique les titres des livres et

des chapitres fussent alors tracés à l'encre rouge (atramentum rubrum), d'où
est venu le nom de rubrique, donné à ces titres, l'encre noire domina toutes

les autres par les services continuels qu'elle rendait.

Il est à remarquer toutefois qu'à cette époque on paraît avoir préféré, pour

la fabrication de l'encre, le bois d'épine à la noix de galle connue, comme on

l'a vu, bien avant l'ère chrétienne. Le moine Théophile, auteur de la Diversa-

rum artium schedula, sorte d'encyclopédie des arts, écrite vers la fin du xi° siècle,

le prouve dans les indications qu'il donne sur la manière de fabriquer l'encre.

« Pour faire de l'encre, dit-il, coupez des bois d'épine en avril, en mai, avant

qu'ils produisent des fleurs ou des feuilles. Faites-les sécher au soleil pen-

dant trois ou quatre semaines. Écrasez avec un marteau les épines et enlevez

entièrement l'écorce. Mettez cette dernière dans un tonneau rempli d'eau; lais-

sez séjourner pendant huit jours jusqu'à ce que toute l'eau se soit emparée du

suc de l'écorce. Faites cuire le tout. Retirez l'écorce, et faites de nouveau

bouillir l'eau qui reste jusqu'à réduction d'un tiers. Versez-la dans un plus

petit vase, faites cuire jusqu'à ce que cela noircisse et commence à devenir épais.

Ajoutez alors un tiers de vin pur, et ne retirez du feu que lorsqu'une espèce de

peau se forme à la surface. Placez le vase au soleil jusqu'à ce que l'encre se pu-

rifie de la lie rouge. Prenez de petits sacs de parchemin cousus avec soin et des

vessies ; versez-y de l'encre pure et suspendez au soleil pour qu'elle sèche

entièrement. Après cette opération, prenez-en quand vous voudrez, faites dé-

tremper dans du vin sur des charbons; et, ajoutant un peu de noir, écrivez. S'il

arrive, par suite de négligence, que l'encre ne soit pas assez noire, prenez du

noir de la grosseur d'un' doigt; puis, mettant au feu, laissez chauffer et jetez

aussitôt dans l'encre. »

Cette encre était alors appelée arement, pour atrement, du latin atramen-

tum.

« Ma suer germaine, noire est corn arement », dit le mahométan Agrap-

part à Huon, dans le roman de Huon de Bordeaux, quand l'oriental propose

au chevalier français de devenir son parent.

Quoi qu'il en soit, le commerce de l'encre était bien peu de chose, compa-

rativement à ce qu'il, est devenu de nos jours, où tout le monde, à peu d'excep-
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tions près, sait tenir une plume. En effet, le Rôle de la taille pour l'an 1292

ne mentionne à Paris qu'une « encrière », c'est-à-dire une femme tenant une

fabrique d'encre. Dans le Rôle de i3oo on ne trouve qu'un « encrier» ou fabri-

cant d'encre, et le Rôle de 1313 ne cite qu'un seul contribuable de cette pro-

fession : c'est encore une femme.

La composition de l'encre se modifia sensiblement par la suite. Le Ména-

gier de Paris, traité de morale et d'économie politique composé en 1393 par

un bourgeois parisien, donne au chapitre VI intitulé: Menues choses, la recette

suivante pour, faire trois pintes d'encre : « Prenez de galles et de gomme arabic

de chascun :deux onces, couperose trois onces; et soient les galles cassées et

mises tremper trois jours, puis mises boulir en trois quarts d'eaue de pluye ou

de mare. Et quant ils auront assez boulu et tant que l'eaue sera esboulie près

de la moitié, c'est assavoir qu'il n'y ait que trois pintes, lors la convient oster

du feu et mettre la couperose et gomme, et remuer tant qu'il soit froit, et lors

mettre en lieu froit et moite. » Les Documents paléographiques de M. Aimé

Champollion-Figeac nous apprennent que cette encre valait un sol tournois la

bouteille.

Au xvi e siècle, d'après l'ouvrage De Natura: arcanis, l'ancre commune se

composait d'eau de pluie et, selon le livre De Subtilitate, par Jérôme Cardan,

de noix de galle, de vitriol ou de couperose et de gomme. Il y avait de l'encre

de toutes les couleurs, telle que l'encre rouge, composée de brésil et de lie de

tartre; de l'encre d'argent liquide, qui faisait très bien sur le vélin noir; de

l'encre d'or liquide, composée de feuilles d'or moulu, de miel, de gomme dis-

soute, qui, sur le vélin pourpre, ne plaisait pas moins à l'oeil. Alexis Monteil

possédait un petit livre d'heures écrites en ces caractères, et qu'il croyait avoir

appartenu au roi Charles V. « J'ai vu, dit-il, à la vente de la bibliothèque de feu

M. d'Urier, un manuscrit de cette époque contenant l'office de la Vierge sur vé-

lin noir écrit en lettres d'argent, et à certains mots en lettres d'or. Les encadre-

ments, peints avec . goût, étaient entremêlés de feuillages, d'oiseaux, de papillons,

en vert et en or. » Ce volume fait partie aujourd'hui de la bibliothèque de

Berlin.

Le traité De Natura: arcanis nous apprend encore qu'on se servait d'encre

phosphorique, dont l'écriture se lisait la nuit, et les Secrets des métiers, par

Wecker, font mention d'encre ammoniaque, dont l'écriture n'était visible

qu'après l'avoir approchée du feu.

Les auteurs contemporains font souvent mention de l'encre en usage parmi

les étudiants, témoin ce personnage de la comédie des Escholliers, par Fran-

çois Perrin (1589),

Qui ne fait que manyer
L'encre, la plume et le papyer.

Cette encre était sans doute cette bonne encre que le savant humaniste

Tanneguy-Lefebvre, père de l'érudite et philologue M me Dacier, avait soigneuse-

ment transcrite, et dont la recette a été donnée dans les Mélanges de littéra-

ture et d'histoire de la Société des bibliophiles, en 185o.

L'encre de Tanneguy-Lefebvre fut remplacée, au xvn e siècle, par l'encre de

la Petite vertu, inventée par Guyot en 1609. Celle-ci, considérée comme
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la meilleure, devint fort à la mode et fut eniployée par la plupart des écrivains

contemporains. C'est ce que veut dire évidemment Taillebras, parlant de son

épée, dans la comédie du Railleur, par Antoine Mareschal (1636), lorsqu'il

s'écrie, avec l'emphase qui lui est habituelle :

Elle a mis sur les prez plus d'hommes à l'envers
Que les poëtes du temps n'ont fagotté de vers, 	 •
Plus espanché de sang à rougir mille plaines,

Qu'eux d'encre à charbonner des feiïilles toutes pleines.

L'encre de la Petite vertu se vendait sur le Pont-Neuf, concurremment
avec l'Encre nouvelle, dont la marchande qui en faisait commerce s sur le

pont » figure, en 1622, parmi les commères des Caquets de l'Accouchée.

Les autres encres de cette époque, surtout celles qu'on vendait en province,

s'altéraient assez promptement. C'est pourquoi Bussy-Rabutin, dans sa corres-

pondance, reproche à sa parente M Oe de Grignan d'écrire avec de l'encre trop

blanche, défaut auquel elle se hâta de remédier, si l'on en croit M me de Sévigné

dans sa lettre du zo janvier 1675, lorsqu'elle écrivit à son cousin : a Je reviens

à vous pour vous dire que je laisse la plume à M me de Grignan; je dis la plume,

car, pour l'encre, vous savez qu'elle en a de toute particulière. » Ajoutons que

l'on écrivait autrefois, comme au siècle précédent, avec a des encres de toutes

couleurs », ainsi que le témoigne une lettre de Louis Racine, ou des encres

d'or et d'argent. • Le médecin Héroard en donne une preuve dans son Journal,

lorsqu'il enregistre que, le I 1 octobre 1608, le jeune Louis XIII a écrivit sur du

papier rouge avec de l'encre argentée ».

L'encre, cette a petite liqueur noire avec laquelle on renverse les rois et

l'on change la face de l'univers », selon le Dictionnaire des Gens du monde,

à l'usage de la cour de la ville, par un jeune hermite (Alex. Baudoin, 1818),

traversa la Révolution et devint de nouveau célèbre sous le nom d'encre de la

Petite vertu, par E.-J.-L.. Guyot. Sous le Directoire, on ne connaissait guère

que cette encre-là. Bertin d'Antilly, dans le Thé ou le Journal des Dix-Huit,

n° du 28 juillet 1797, critiquant les coquettes du jour qui abandonnent la poli-

tique pour la toilette, ajoute : a Lorsque Mme de Staël prend, par jour, trois

bains d'encre de la Petite vertu, elles se parfument d'essences, elles se cou-

ronnent de roses. »

On emploie actuellement des encres de différentes couleurs : rouge, bleue,

orange, violette. Cette dernière couleur est très utilisée par les gens qui se

piquent d'élégance épistolaire.

En résumé; la fabrication de l'encre était portée, chez les anciens, à un

haut degré de perfection. Le Musée du Louvre possède un feuillet d'un manu-

scrit d'Homère écrit à l'encre à une époque très reculée,. dont les caractères

sont encore très lisibles. L'encre du Virgile du Vatican, qui remonte au

v1 8 siècle, ne laisse rien à désirer. L'encre des palimpsestes grecs et latins était

certainement aussi de qualité supérieure, puisqu'après avoir été grattée, lavée

et couverte, dans le moyen âge, d'autres caractères, elle a pu encore être ravi-

vée et l'écriture parfaitement déchiffrée.

Il existe une quantité incalculable d'actes authentiques et de documents

officiels, depuis le 1x e siècle jusqu'au xvn e , écrits sur parchemin ou sur papier.

v1.	 -	 33
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L'encre du ixe , du x', du xi' et du XII' siècle est inférieure à celle des palimp-

sestes. La forme des caractères en est généralement nette; mais la couleur a

presque toujours pâli. Du xii' au xv e siècle, on remarque un progrès continu

dans la fabrication de l'encre et dans la beauté de l'écriture. L'encre italienne

et espagnole du xvI e siècle atteint le plus haut degré de perfection. Les lettres

autographes de Jules II, de Léon X, de Machiavel, de Guichardin, du duc de

Tolède et de Charles V sont aussi fraîches encore aujourd'hui que si elles

avaient été écrites d'hier. Par contre, les autographes de Bossuet, de M" e de

Sévigné, de M p1e de Maintenon, de Boileau, de Mue de la Vallière, quoique

plus récents, sont moins bien conservés. Les caractères sont nets, mais l'encre

a roussi. En effet, on composait à cette époque une certaine encre d'un noir

brillant du plus bel effet ; mais au bout d'un demi-siècle elle tournait au jaune

et brûlait parfois le papier. Cette différence tient sans doute à ce que, avant le

xvlte siècle , on écrivait avec la bonne encre noire dont l'introduction en

Europe est généralement attribuée aux Arabes, tandis qu'à partir du règne de

Louis XIII les encres, mal préparées et contenant une trop forte dose d'acide

ou de mordant, avaient perdu la plupart de leurs qualités essentielles. En

effet, les lettres de Pascal ont peu changé et l'encre de Voltaire est d'un jaune

pâli.

C'est aussi d'encres de ce genre que nous nous servons habituellement.

Comme l'a fait remarquer Vallet-Viriville, l'encre actuelle de l'Europe, autre-

fois enque, tire son nom d'encaustum. « C'est le plus souvent une substance

détestable et corrosive qui a peu d'avantages et mille inconvénients. Elle se

compose, en principe, d'un oxyde métallique (cuivre ou fer) et d'un engallage.»

Ce n'est pas que d'illustres chimistes eussent dédaigné de s'occuper de la com-

position de l'encre à écrire; l'Académie des sciences elle-même a été chargée,

en i S31, par le garde des sceaux, de rechercher le moyen de prévenir la falsi-

fication des actes, en expérimentant des encres dites indélébiles. Cet examen

et les travaux auxquels se sont livrés par la suite les jurys des différentes

expositions ont laissé la conviction que toutes les encres inventées jusqu'à ce

jour pouvaient être attaquées par un réactif. La vieille encre au sulfate de fer

et à la noix de galle paraît être encore la meilleure de toutes ; cependant

quelques-unes des encres récemment proposées offrent de réelles garanties au

point de vue de la solidité, et le jury de la dernière exposition universelle de

Paris cite particulièrement une encre dérivée de l'aniline qui résiste à l'action

de l'acide oxalique et de l'acide muriatique, même à celle du chlore, et qui ne

cède qu'au brome dissous dans des alcalis caustiques. En un mot, ce qui carac-

térise l'encre moderne, quand elle est bien faite, c'est qu'elle est coulante,

pénétrante, d'une durée presque indéfinie, et d'une nature telle que si, avec le

temps, elle s'affaiblit assez pour rendre la lecture difficile, on peut toujours la

faire reparaître.

De l'encre passons aux encriers, dont le plus ancien connu appartient à

l'Égypte. Une vitrine du musée égyptien, au Louvre, renferme effectivement

un encrier historique de la dix-neuvième dynastie, en forme de palette, ayant

appartenu à un fonctionnaire du grand Ramsès, 1462 -1288 a y. J.-C., c'est-à-

dire il y a plus de trois mille ans, et sur lequel une légende ordonne à tout

scribe de dire une prière avant de se servir du godet. Sur les magnifiques
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tableaux et bas-reliefs qui décorent les tombeaux des rois Sésostris et Ramsès,

placés dans la vallée de Biban-El-Molouk, on voit, près des princes, des scribes,

la plume et un encrier semblable à la main, notant sur leur registre tout le

butin pris à l'ennemi. Un compartiment de la Salle funéraire, au Louvre,

affecté aux palettes d'écrivain, montre que ces petits meubles étaient ordinai-

rement en bois dur, avec plusieurs trous ronds pour contenir les pains d'encre

ou les godets qui servaient d'encriers. Quelques vases en faïence émaillée de

diverses formes, entre autres ceux en forme de grenouille et de hérisson

conservés au Louvre (Salle civile), ont également servi d'encriers.

Les Hébreux, au contraire, paraissent avoir porté l'écritoire à leur cein-

ture. La vision d'Ezéchiel parle d'un personnage correspondant à celui d'un

personnage figuré sur un cylindre assyrien du Musée Britannique, c'est-à-dire

un a homme vêtu de lin, portant une écritoire à la ceinture », qui reçoit les

ordres de Yahveh (Jéhovah) assis sur son trône, et qui les exécute comme un

ange ou son messager. Tel est, du reste, le kulmdam ou écritoire dont on se

sert actuellement en Perse, lequel contient l'encre et les plumes. Il est long

d'environ trente centimètres sur douze centimètres de tour et est généralement

peint avec soin. Selon l'historien de la Perse sir John Malcolm, les ministres

le portent encore comme un, insigne de leur office; on le place à la ceinture au

même endroit où les militaires portent leur poignard.

Le kulmdam est indigène de l'Inde. La collection indienne du prince de

Galles en renferme un, entre autres, fabriqué à Jeypore et imitant une gondole.

Le gouvernail est formé par un paon, dont la queue s'étend sur plus de la

moitié de la longueur totale du bateau, qu'elle éclaire d'un émail bleu et vert,

plus brillant inême que les couleurs naturelles de l'oiseau. Le dais qui couvre

le godet à l'encre est coloré à l'aide d'émaux verts, bleus, rouge rubis et rouge

corail.

L'encrier ou écritoire se compose, en Chine, des a quatre choses pré-

cieuses de la chambre de la littérature », savoir : le papier, les pinceaux,

l'encre et la pierre pour la broyer. Telles sont les expressions employées par

Pé-kong, dans le Yu-Kiao-li, lorsque celui-ci propose aux deux poètes qui

aspirent à la main de sa fille de répandre « du jade et des perles », c'est-à-dire

de composer chacun une pièce de vers.

On a pu voir jadis, dans le Musée chinois 'et japonais de M. Paul Ginier,

exposé à Paris en 184o, une grande écritoire chinoise, en bois noir, garnie en

métal, contenant la plaque en pierre pour broyer l'encre, avec son récipient

latéral. Elle contenait en outre une pâte rouge pour empreinte de cachet, deux

bâtons d'encre de Chine, une petite boite en plomb pour l'eau, et son

couvercle servant de cuiller. Deux pinceaux à écrire étaient renfermés dans son

étui.
Chez les Turcs et les Arabes, les hojias ou gens de plume portent, comme

les écrivains persans, leurs encriers à la ceinture. Ils sont généralement en

cuivre et affectent la forme d'un étui. Ils en ont d'autres, néanmoins (ce sont

les écritoires), qui ressemblent à de petits meubles. Tel est le charmant encrier

turc, ciselé et doré avec accessoires et inscriptions, envoyé par M. Eudel à

l'Exposition rétrospective du métal en 1880. Le vase oriental du musée du

Louvre, connu sous le nom de baptistère de saint Louis, offre, parmi les sujets
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en damasquinure dont il est couvert, un personnage soutenant une écritoire en

forme de coffret sur le devant duquel on lit, en caractères arabes neskis :

« écritoire D.

L'atramentarium des anciens, petit godet pour contenir de l'encre, répon-

dait à notre encrier. Les encriers communs trouvés à Pompéi, et que l'on

conserve au Musée de Naples, sont presque tous en terre cuite. Cependant,

comme on le voit dans une peinture antique trouvée dans une des salles à

manger de la maison de Marcus Arrius Diomédès, deux encriers de même

taille se trouvaient quelquefois accouplés, soudés ensemble; l'un était destiné

à contenir l'encre noire (atramentum), tandis que l'autre était réservé pour l'encre

rouge (cinnabaris).

Le calamarius ou theca calamaria, espèce d'étui pour mettre les roseaux

à écrire, contenait probablement aussi un encrier, comme ceux dont nos

écoliers se servent encore maintenant; de là vient le mot calamajo, qui, dans
le langage vulgaire de l'Italie, signifie un encrier. Une épigramme de l'Antho-
logie parle « d'un encrier de plomb et d'une boîte pour conserver les roseaux

bien taillés et fendus en haut et au milieu, d'une pierre à aiguiser, et d'un

large couteau à tailler les roseaux ».

Montfaucon, dans son Antiquité expliquée, décrit un curieux encrier

romain. C'est un encrier de bois, en forme de pyramide, avec quatre trous

destinés à recevoir les roseaux taillés. Le vase qui contient l'encre est en bois.

Les quatre angles de l'encrier sont plaqués de lames d'argent, ornées d'ara-

besques. Le savant bénédictin croit que cet encrier a appartenu à saint Denis,

premier évêque de Paris.

Le moyen âge donna à l'encrier la forme d'un cornet, comme le prouve

l'écritoire figurée sur les bannières des avocats, notaires et procureurs de

Brioude. Suivant le Dit de la Maaille, on avait au xIII` siècle, à Paris, pour

une maille, petite monnaie qui valait une obole, des règles ou régloirs,

Ou des cornets à mettre enque.

L'Inventaire du roi Charles V (I 38o) fait mention également d' « ,un petit cornet
d'argent blanc u et d' « un vieil cornet d'yvoire v à mettre encre. On faisait
aussi des encriers de corne, cités dans les Subtilités de Jérôme C ardan : c'étaient
les plus communs.

Les écrivains et les gens de loi de cette époque portaient au côté, suspendue

en bandoulière ou fixée dans la ceinture, une écritoire en métal de forme

longue, dans le genre des écritoires arabes, et où se trouvaient l'encre, les

plumes, etc. On pouvait même, au dire de Brantôme, dans sa Vie de
Charles VIII, mettre dans le canon des dés à jouer.

Parmi les plombs historiés trouvés dans la Seine et recueillis par Arthur

Forgeais, se trouvent de nombreux encriers de forme allongée, dont deux
spécimens décrits par M. Alfred Darcel , sont reproduits dans la Gagette des
Beaux-Arts. « Celui-ci, chargé d'une fleur de lis, était garni de deux anneaux

qui permettaient de l'accrocher à la ceinture. Il a été trouvé au pont au Change,

d'où l'aura jeté quelque clerc de la bazoche, envoyant à vau-l'eau tous les

instruments de procédure. D'autres encriers, également chargés d'écussons,
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ressemblaient à des édicules percés de fenêtres et surmontés d'un dôme; vrais

monuments byzantins, qui servaient à contenir et à fixer une bouteille remplie

d'encre. U

La Renaissance donna différentes formes aux encriers et employa dans

leur confection les matières les plus diverses. Il en existe en verre, en poterie

de grès, en faïence, etc., témoin l'écritoire, en forme de pied, du Christ chaussé

d'un cothurne, curiosité céramique du musée Sauvageot, au Louvre; au milieu,

le percement des clous sert à placer la plume. Enfin, l'Inventaire des meubles

de Catherine de Médicis, année 1589, mentionne des encriers et des écritoires

en cuir du Levant.

C'est environ vers cette époque que l'encrier portatif reçut le nom de

galemard.

D'avoir un galemard pendant,
Cela me sent tout son pédant,

dit un personnage de la comédie des Escholliers, par François Perrin (1589).

Le galemard était un étui à mettre les plumes, qui prolongeait l'écritoire

portative, qu'on se pendait à la ceinture. On disait souvent calemar, du latin

calamarium. Rabelais écrit, comme dans le patois d'Anjou, galilnard.

On sait que Luther, dans un jour de vision, jeta son écritoire à la tête du

diable et le chassa. Les guides ne manquent pas de montrer aux touristes,

dans la chambre du célèbre réformateur, la tache d'encre encore intacte sur le

mur. Deux autres encriers non moins' célèbres sont l'encrier du Tasse, conservé

au couvent de Saint-Onufre (Sant'Onofrio), et l'encrier de l'Arioste, conservé à

Ferrare. Ce dernier se recommande par son importance symbolique. a Le petit

dieu qui le surmonte, dit un de nos écrivains contemporains, n'a-t-il pas été le

constant inspirateur de l'Arioste? Et les sphinx qui en forment la base ne

semblent-t-ils pas demander à la critique le mot d'une énigme, le secret

de l'ordonnance de sa grande épopée, question controversée si difficile à ré-

soudre?

a J'oubliais le secret du génie; celui-là, nul ne le découvrira. La nature le

garde et l'a enfermé tout entier dans l'âme évanouie du maître ou dans cet

encrier magique. Qui nous dira l'essence mystérieuse de tant de nobles pen-

sées, de cette forme inimitable et pleine de caprices? Qu'êtes-vous, ô Roland,

ô Roger? et vous, Angélique et Bradamante? Un peu d'encre transfigurée! u

Au xvlle siècle, les encriers portatifs dits en cornet continuèrent d'être

en usage. Le sieur d'Esternod, dans la première partie de l'Espadon satirique,

parle d'un écolier qui a perdu à la foire du Landit

Les plumes, le papier, l'ancre de son cornet.

L'enseigne du fameux cabaret du Grand Cornet, voisin du Châtelet et

célébré en 1635 dans les Visions admirables des Pèlerins du Parnasse, n'était

autre chose qu'une écritoire, une de ces grandes écritoires de corne que les

hommes de robe de l'époque portaient ostensiblement avec eux. Cet ustensile

avait aussi donné lieu à l'enseigne de l'Écritoire et de la Grosse écritoire men-
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tionnée en 1638 dans la Misère des clercs de procureurs, petit poème dont

l'auteur, parlant des clercs de la bazoche, dit qu'ils

Sont contraincts de disner soit à la Magdeleine,
A la Grosse Escritoire ou à la Belle Hélène,
A la Cage, aux Cormiers, à la Pomme de Pin,
Ou en quelqu'autre endroit où l'on vend du bon vin.

Quoique les écritoires à la mode fussent alors « façon d'ébène u, comme

l'indique la Ga{ette rimée de Loret, la plupart étaient en corne et se vendaient,

d'après le Livre commode, a rue Bétizy et rue des Deux-Boules, à l'Empe-

reur, sur le quai neuf à la Renommée, et rue Saint-Denis au grand Charle-

magne. A

C'est dans un encrier de cette nature, daté de 165o et semblable à l'encrier

pendu à la ceinture de M. Loyal, dans Tartuffe, que l'Intimé des Plaideurs

trempait la plume qui grossoyait de si amples exploits. Quant aux encriers

de bureau, dans le genre de celui du poète Garnier, dont Ragotin, dans le

Roman comique, se vante de posséder l'écritoire, ils contenaient en général

tout ce qu'il faut pour écrire :

Vite de l'encre et vite du papier,
Plume, canif, et toute l'écritoire,

dit le P. Du Cerceau, dans' ses Poésies diverses. Selon Bussy-Rabutin, dans

ses Maximes d'amour, l'écritoire devenait ainsi l'équipage nécessaire aux

amants :

Vous qui sous l'amoureux empire
Voulez vous donner tout entier,
Ayez et soie, et plume, et cire,
De bonne encre et de bon papier;
Car un amant dont l'écritoire .
N'est pas toujours en bon état,
C'est un homme cherchant la gloire

Qui va sans armes au combat.

Telle était l'écritoire du jeune roi Louis XII I. « C'étoit, rapporte le médecin

Héroard. dans son Journal (18 juin 1606), une écritoire en forme de cassette,

où étoient son papier, sa plume et son encrier; elle lui avoit été donnée par

M me de Loménie. n

Le Testament et Inventaire des biens de Claudine Boz, Tonnet Stella (1693-
1697), femme artiste de ce temps, mentionne également a un écritoire de
marbre d'Egypte, garny de l'engrié et proudrié d'argent . ». On voit dans la
collection de M. Lafitte un encrier Louis XIV à deux lumières en bronze

doré, avec sonnette. M. Moreau de la Tour possède également un encrier

de cette époque en argent, avec sonnette sur plateau de même métal.

Au xv111e siècle, on donnait quelquefois des encriers comme cadeaux de

jour de l'an. La correspondance de Voltaire en fournit un exemple. « Mon-

seigneur, écrit-il au roi de Prusse, il nous arrive une écritoire que M' pe du
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Châtelet et moi indigne, comptions avoir l'honneur de présenter à Votre

Altesse royale pour ses étrennes. » Le grand Frédéric répondit (23 mars

1740)
Vous m'envoyez une écritoire;
Mais c'est le moins lorsqu'on écrit;
Pour mon plaisir et pour ma gloire,

Il eût fallu, Voltaire, y mettre votre esprit.

Les encriers de corne employés par Jean-Jacques Rousseau étaient beau-

coup plus simples. L'abbé de Tersan possédait celui dont le célèbre philosophe

se servait à la fin de sa vie. Par contre, Gersaint, dans son Catalogue raisonné

de la collection de M. Angran vicomte de Fonspertuis (174.7), cite une écritoire

de poche garnie d'un encrier, d'un poudrier, d'un demi-pied, d'un compas,

d'un porte-crayon, etc., le tout en argent. Le fameux expert décrit une autre

écritoire portative, aussi d'argent, et renfermée dans son étui, appelée commu-

nément Baradelle. a On donna, dit-il, le nom de Baradelle à cette sorte d'écri-

toire; parce que l'ouvrier qui l'a imaginée se nomme ainsi, et son nom en

caractérise la forme. »
Il existe encore aujourd'hui, dans les collections privées, des encriers du

temps de Louis XV, en bois de rose monté en cuivre doré ou argenté. M. le

marquis de Galard possède un encrier en bronze doré ayant appartenu à M m° du

Barry; on trouve aussi dans la collection de sir Richard Wallace l'encrier

en porcelaine de Sèvres, dont se servait la reine Marie Leczinska. Quant aux

encriers du temps de Louis XVI, nous n'en citerons qu'un en faïence de

Rennes, appartenant à M. de Liesville : on y voit, peints en bleu, un canif

ouvert, deux dés à jouer, des pièces de monnaie, et une plume d'oie sous une

enveloppe de lettre portant cette inscription énigmatique : A Monsieur,

Monsieur mon maître, maître laquest, d Pary. A Pary.

Avec la Révolution, les encriers changèrent de forme. Suivant l'idée que

lui avait donnée Le Brun, homme d'imagination, directeur du Journal de la

Mode et du Goût (mars 1790), le maître maçon Palloy, l'entrepreneur des

démolitions de la Bastille, fit avec les pierres de l'ancienne forteresse toutes

sortes d'objets, notamment des encriers monumentaux qui eurent une vogue

inouïe. Ceux-ci furent bientôt abandonnés pour les encriers en faïence poly-

chrome, si recherchés aujourd'hui par les amateurs de céramique révolution-

naire. M. Champfleury, l'auteur de l'Histoire des faïences patriotiques, possède

dans sa collection une écritoire de taille majestueuse avec tiroir sur lequel on

lit : GUERRE AUX TIRAN. Vingt-six colonnettes supportent la galerie supérieure,

décorée à ses extrémités par deux poudriers à godrons et quatre tambours en

trophées. Les deux côtés de l'encrier portent chacun la moitié de la fameuse

devise attribuée à Chamfort : GUERRE AUX CHATEAUX; PAIX AUX CHOMIÉRES.

On connaît de réputation l'écritoire dont se servait le fameux représentant

Euloge Schneider pendant ses fonctions d'accusateur public. Cette écritoire se

compose d'un large plateau rond renfermant huit pièces disposées autour d'une

petite corbeille à jour, c'est-à-dire un encrier dont le couvercle supporte une

statuette de la République, deux boites pour les pains à cacheter, un poudrier,

et quatre godets allongés ayant la forme de faisceaux de licteurs pour mettre
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les plumes d'oie, les seules alors qui fussent en usage. Tous ces objets sont

rehaussés d'une bordure tricolore de couronnes civiques de chêne mêlées à des

trophées d'armes, de tambours, de piques et de bonnets phrygiens se détachant

en relief. Autour de ces emblèmes sont entrelacées les quatre inscriptions

suivantes :
Droits de l'homme.
Notre union fait la force.

Liberté, égalité ou la mort.
Tout pour la liberté.

De nos jours, les encriers sont à la portée de toutes les bourses. Il y en a

de fort simples, dans le genre de a ces lourds encriers de plomb, ronds et

striés », cités par Victor•Hugo dans son roman de Quatre-vingt-trei;e, a et que

se rappellent ceux .qui étaient écoliers au commencement de ce siècle ». D'autres

sont plus luxueux. L'auteur de ces lignes en possède un, taillé dans un énorme

bloc de cristal de Baccarat monté en bronze, et pouvant servir de presse-papier.

Il en existe aussi de fort riches. Le czar Michel Feodorovitch, pour ne citer qu'un

exemple, reçut un jour en cadeau un magnifique encrier, unique dans son

genre. Les matières employées à la confection de cet encrier sont d'une prodi-

gieuse richesse; on n'y, compte pas moins de quatre-vingt-sept diamants et

cent cinquante-trois rubis. L'encrier lui-même, en lapis-lazuli damasquiné d'or,

est adhérent à un étui en émail blanc, à bordures vertes, destiné à resserrer les

plumes. Des feuilles d'or semées de pierres précieuses décorent toute la surface

de l'étui, auquel se rattache une chaîne en fil d'or entremêlé de perles fines.

Mais les quatre encriers historiques les plus célèbres, d'où sont sortis des

chefs-d'oeuvre, sont sans contredit ceux de Lamartine, d'Alexandre Dumas père,

de George Sand et de Victor Hugo.

a On voit à Hauteville-House, dit M. Henri de Monteyremar (Victor Hugo
d Guernesey), dans la chambre dite de Garibaldi, quatre encriers réunis dans

une boiserie en chêne formant table; ce sont une des curiosités de la maison.

Ils furent donnés à M me Victor Hugo pour servir à son bazar en faveur de l'éta-

blissement d'une crèche à Guernesey. Cette table, mise en vente pour z,5oo fr.,

n'ayant pas trouvé d'amateurs, Victor Hugo la racheta et la garda pour lui.

Sous chacun des encriers est un tiroir au fond duquel on peut lire, à travers le

verre qui la recouvre, la lettre d'envoi du personnage qui l'a offert. La pre-

mière est un simple billet ainsi conçu :

Offert par Lamartine au maitre de la plume. _

Suit la signature sans date.

La seconde :

Je n'ai point choisi cet encrier, le hasard l'a mis sous ma main, et je m'en suis

servi plusieurs mois. Puisqu'on me le demande pour une bonne oeuvre, je le donne
volontiers.

Signé : VicroR HUGO.

Hauteville-House, juin 186o.
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La troisième est celle de Mme Sand; elle s'adresse à Mnle Hugo en ces
termes :

Chère madame, j'ai cherché depuis deux jours un encrier qui ne m'ait pas été
donné par quelque trop chère personne et je n'ai rien trouvé que cet affreux petit mor-
ceau de bois qui me sert en voyage. Je le trouve si laid que j'y joins un petit briquet
de poche, guère plus beau, mais qui me sert habituellement, et comme c'est là ce que
vous voulez, au moins votre véracité est bien à couvert. J'ai été bien heureuse de vous
voir et de pouvoir vous dire à présent à vous-même que je vous aime. Soyez l'inter-
prète de ma gratitude et de mon dévouement auprès de votre illustre compagnon.

Signé: GEORGE SAND.

C'est la plus longue. Enfin M. Alexandre Dumas, donataire du quatrième

encrier, écrit :

Je certifie que ceci est l'encrier avec lequel j'ai écrit mes quinze ou vingt derniers
volumes.

Paris, to avril 186o.	 Signé : A. DUMA S.

Ajoutons que l'usage de la poudre, pour sécher l'encre rapidement, est fort

ancien. Les boîtes à poudre ou poudriers ne le sont pas moins. On lit dans les

Comptes royaux de l'année 1556: « Pour une boelte pour servir à meltre

pouldre et l'avoir emplie de pouldre de bois, pour servir à la chambre du Roy.

7 sols tournois. » L'Inventaire de Gabrielle d'Estrées (1599) mentionne ,a un

poudrier de porcelayne, gamy d'argent, avec un cordon de soye grise et d'argent,

avec son estuy, prisé X escus. »

Aujourd'hui, le papier buvard tend à remplacer Id poudre.

SPIRE BLONDEL.

VI.	 34
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CHRONIQUE DU LIVRE
,!I^•$	 MISCELLANÉESRENSEIGNEMENTS ET MISCELLA	 ÉE I	 -^-

T	 IVRES AUX ENCHÈRES. - Vente-de la col-L lection d'autographes de M. Bovet. — La

• 	 ^ partie la plus précieuse , et la plus complète de

cette collection a 'été vendue les 19, 20 et 21 juin

dernier,. à	 l'hôtel	 Drouot,	 par les	 soins de

!--^

M. Charâvay. Elle comprenait les séries V et VI :

rr	 7,

y s

savants et explorateurs ;• poètes.et prosateurs.

Voici , avec	 l'indication des	 prix	 auxquels

J∎

elles ont été achetées. , l'énumération des pièces1

.principales :  4

1 .

Galilée : Lettre autog. signée, adressée à un

poète	 et	 datée de Padoue, 5 janvier	 16ot :

S^jC
6go fr.; — Torricelli : Lettre adressée à Angel

 Ricci (Florence, •17 janvier 1645) et relative à)1 Ill•

.'G  ses travaux sur la spirale d'Archimède : 52o fr.; r 	 (,^• — Benjamin Franklin : Lettre à Washington

2 mars t	 3 pour lui recommander un(Passy,	 77) P
0.- p

r 'I 
I ( ,:^
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jeune homme : 145• fr.; — Buffon Lettre à d'Alembert (zo juin 1752),

dans laquelle il le félicite de son Discours" sur l'Encyclopédie • 100 'fr.; —

Volta :"Lettre au Dr Franck sur l'emploi de l'électricité dans- les cas de pa-

ralysie (Côme, 25 janvier 'I8o3) : Zoo fr.; — Laplace :"Envoi •à• un maréchal ' de

la troisième édition de son Essai philosophique sur 'les probabilités :(Pàris,

i n' avril 1816) •: -1oo fr.; — Vancouver, compagnon de Cook Lettre au graveur

Heath (Petersham,' ro déc. 1797) et relative- à là' publication de son ,voyage :

116 fr.; — Cuvier : Lettre à Lacépède pour lui exprimer : ses regrets de le vair

se démettre de ses fonctions de" professeur ah: Mnséum : z51r.;	 Arago.:

Lettre de condoléances à: Alex. de Humboldt au sujet de la "mort de son frère

(Paris; zo avril . 1835) : 4z fn; —Flourens : Lettre-à- Na'  (Paris, 4sép-

teriibie •1859) : ro fr.; — Darwin Lettre autog. signée : -5o fr.; —'-Pasteur :

Lettre à un' confrère où il lui mande qu''il•vâ faire h : la Sorbonne une leçon-sur

les générations dites spontanées (5-avril 1 :864) : 3o fr:; — Flattérs: • Lettre à un

libraire: (Strasbourg; 3 nov:•1867)•pour-lui-proposer : la publication en- volume

d'une série dé •feuilletons' militaires et humoristiques qu'il vient ' de publier dans

le journal de Monde; sous•le titre de Mémoires-du" sergent .Pettermann ::25. fr."

• Philippe dé Co7emynes ' Lettre signée au duc de Milan . (Venise;•3 fé-

vrier-1:49.5) intéressante :lettre-écrite pendant sa Mission à Venise: loci fr.; 

Jacques Amyot ':• :Reçu- daté du•28 •déc. 1551; "51 fr.; —Ronsard •: Lettre autog.

•signée, adressée "à un pote 33ô if,:;	 Philippe Desportes"- : Lettre autog. si-

gnée à -Villeroy; 'le célèbre aidmme d'État t '26o • r:; - Malherbe : Lettre écrite

à Racan (Paris; -1'3 mai 1628) qui-vehait• de . se marier 'et:qui'commandait au

siège ' de la Rochelle une cdmpagnie; sous , les o rdres 'du maréchal' d'Effiat. En

voici le texte
•
Monsieur, •

Je voy bien que' si' les Muses vous ont fait passer'pour un resveur, Mars ne vous
donnera pas meilleur bruit. Vous n'en ' estes encor qu'au ,colet de bulle, et desjà vous

ne vous souvenez' plus 'de vos . amis. Vous pouvez penser ce que ce sera quand vous

en serez à la cuirasse. Peut-estre chercherez-vous une excuse en la nouveauté de vostre
mariage; et certes, je sçay bien que la cage d'Hyménée n'est pas plus gracieuse que
les autres, et que les oyseaux n'y entrent pas sans quelque estonnement pour les
prethiers jours, mais de quélque cause que vienne vostre silence, je ne suys pas assez
complaisant 'pour ne vous pas dire- mon sentiment. Si ce sont les pensées de Mars
qui-vous occupent, la guerre ne sera pas si longue, Dieu aydant, que pour elle vous
deviez tout à fait quitter les exercices de la paix; si ce sont les soings d'Hyménée, les

rossignols . ne sont muetz que quand ils ont des petitz, ët je sçay bien-que vous n'en
estes pas encores là. Je vous jure que si jamaiz vous revenez sur Parnasse, je n'y
auray point de crédit ou je vous y.feray fermer la porte, et si vous y entrez par sur-

prise ou autrement, vous n'y aurez . que des feuilles de chou pour des feuilles de lau-

rier. Pensez-y et vous amendez. C'est assez raillé. Parlons à cest heure à bon escient.
Je veux, monsieur, et vous en prie que vous m'aimiez toujours comme je vous asseure

que je seray toujours '	 '
Vostre très humble et très affectionné serviteur.

• M•A-L H ERS E.

Cette .pièce:a été vendue- 355 fr.' _ François:de. Sales : 'Lettre au duc de

Savoie (Annecy, "31 juillet 1613) : 26o • -fr.; _ suint: Vincent 'de Paul : Lettre au

R. P. Boulart : 200 fr.; — GueT de' BalTac:: Lettre à Madeleine 'dé Scudéry
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(25 juillet 1639), où il la remercie de lui avoir transmis l'Apologie du théâtre

par son frère, Georges de Scudéry : 390 fr.; — Voiture : Lettre. à Claude de

Mesmes, comte d'Avaux (Paris, 2 janv. 1644) : 3oo fr.; Conrart : Lettre

(4 juin 1660) à M. de Zuylichem pour lui annoncer l'envoi de poèmes sur la

paix et sur le mariage de Louis XIV : 5o fr.; — Pierre Corneille : Pouvoir

donné par les membres de l'Académie française à Charpentier, directeur, et à

Mézeray, chancelier, d'opérer la conversion des deux mille livres léguées par

feu Guez de Balzac en un contrat de rente. - Cette pièce est contresignée. par

Racan, de Saint-Sorlin, Doujat, Cureau de la Chambre, Furetière, . Ballesdens,

Philippe de Chaumont et Jacques Cassagne. Elle a été vendue 1,785 fr.; -

Scarron : Lettre à Pallisson-Fontanier (11 avril 1660) : 3oo fr.; — La Roche-

foucauld : Lettre à M"e de Scudéry : 375 fr.; — Cardinal de Retf : Lettre à

Arnauld de Pomponne (Commercy, 18 fév. 1662) : 8o fr.; — La Fontaine :

Reçu en date du 26 juin 1655, donné comme maître particulier des eaux et

forêts de Château-Thierry : 10o fr.; — Molière. Pièce signée par Molière, Jean

Monchaingre, Angélique Meunier et Charles Rollet (le Rollet de Boileau), en

date du 31 août 1670. Précieux autographe, le plus important de la collection

de M. Bovet. Jean Monchaingre et Angélique Meunier, sa femme, reconnais-

sent avoir emprunté à Charles Rollet, procureur au Parlement de Paris, une

somme de 3oo livres remboursable dans le délai de six mois. Ils consentent que

ledit créancier touche ladite somme des mains de Michel Baron, comédien

de la troupe du Roi, qui leur doit 3oo livres pour une vente d'habits. Molière

se porte garant pour son ami Baron. Cette pièce a été achetée 2,5oo fr. par

M. Alexandre Dumas. •— Mme de Sévigné : Lettre à la comtesse de Guitaut :

390 fr.; — Bossuet : Lettre à l'abbé Renaudot dans laquelle il est question de

Boileau : zoo fr.; — Ch. Perrault : Lettre à un ami (2 juillet 1684) au sujet de

la réception de Boileau à l'Académie française : 150 fr.; — Comtesse de La

Fayette : Lettre autographe à Ménage (juillet 1680) ; elle lui demande des nou-

velles de sa santé : 200 fr.; — Boileau : Lettre à M. de Lamoignon pour le

prier, de la part de Racine, de remettre à un autre jour la visite qu'il lui vou-

lait faire : 200 fr.; — Malebranche : Lettre à Dortous de Mairan (12 juin 1714).

Lettre relative à ses idées métaphysiques. Il démontre que l'étendue intelli-

gence qui est l'essence de Dieu est nécessaire, éternelle et infinie : 130 fr.; —

Racine : Reçu donné en son nom • et en celui de Catherine de Romanet, sa

femme, de la somme de cent livres pour un quartier de rente constituée sur les

gabelles : 200 fr.; — Fénelon : Lettre relative à l'archevêque de Cologne, qui

veut entrer dans les Ordres, et aux négociations entamées sur ce sujet avec le

pape : 155 fr.; — Regnard : Pièce comptable . 150 fr.; — Massillon : Lettre à

l'abbé Gaillande (Clermont, 7 juin 1738), où il déclare que la résidence est in-

dispensable à un curé : 255 fr.; — Le Sage : Rapport adressé, par ordre du mi-

nistre, au sujet d'une demoiselle Petit : 1,010 fr.; - J.-B. Rousseau : Lettre

écrite à Titon du Tillet (Paris, 22 déc. 1738) pendant un séjour qu'il faisait

incognito à Paris, d'où il était banni : 3o fr.; — Crébillon : Lettre au président

de l'Académie de Dijon, où il remercie l'Académie de cette ville de l'avoir

admis parmi ses membres (4 mai 1761) : 120 fr.; — Destouches : Très curieuse

épître où il appelle Voltaire : a Mon cher Virgile, mon cher Sophocle et mon

cher Euripide. U En brûlant de vieilles paperasses, il a trouvé une pièce qui
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lui a révélé qu'il redevait quinze guinées à Voltaire pour des souscriptions à la

Henriade. Il s'empresse de reconnaître cette dette ignorée, mais il demande un

délai de payement, vu que ses affaires sont un peu dérangées présentement :

100 fr.; — Marivaux : Lettre au poète comique Laujon pour le prier de lui

renvoyer la copie de sa petite pièce : la Provinciale : 34o fr.; — Montesquieu :

Lettre d'affaires adressée à un banquier de Bordeaux (19 mars 1740) : 1oo'fr.;

— Voltaire : Lettre à la margrave de Baireûth, soeur de Frédéric II (Berlin,

19 déc. 175o) : 120 fr.; — Marquise du Châtelet : Lettre à M. de Rochefort

où elle le gourmande de ne pas lui avoir envoyé les vers que le duc de Niver-

nais a faits pour M°'° de Rochefort : Zoo fr.; — J.-J. Rousseau : Lettre à

M. d'Escherny (Motiers, 6 avril 1765) au sujet de sa brouille avec Diderot :

« ' Je n'entends pas bien, monsieur, ce qu'après sept ans de silence, M. Diderot

vient tout d'un coup exiger de moi. Je ne lui demande rien. Je n'ai nul désaveu

à faire. Je suis bien éloigné de lui vouloir du mal, encore plus de lui en faire

ou d'en dire de lui ; je sais respecter jusqu'à la fin les droits de l'amitié éteinte.

Mais je ne la rallume jamais; c'est ma plus inviolable maxime... v : zoo fr.;

— Diderot : Lettre à'Voltaire pour le remercier de l'envoi de son ouvrage (les

Éléments de Newton) • et des compliments au sujet de sa Lettre sur les Aveugles

(Paris, 11 juin 1 749) : 2 45 fr.; — Grimm : Lettre où il parle de sa Correspon-

dance : 8o fr.; — Écouchard Lebrun : Lettre à Voltaire pour le remercier de

recueillir la petite-cousine du grand Corneille. « Vous avez fait, monsieur, ce

que Fontenelle n'a point fait et ce que, peut-être, il n'a point dû faire, parce

que le-bel esprit écarte de la nature ce que le génie en rapproche... » : 70 fr.;

— Mercier : Lettre relative à plusieurs de ses ouvrages : 22 fr.;—J. de Maistre :

Lettre à Ballanche (Turin, 23 déc. 1818) où il le félicite de son Antigone :

120 fr.; — Chénier : Lettre à son père (Londres, 24 nov. 1789) : 810 fr.; —

Baronne de Staël :Lettre à Alex. de Lameth (Coppet, 2 4- nov. 1 794) : 36o fr.;

Chateaubriand : Lettre à son ami Fontanes (Avignon, 5 nov. 18o2). Il annonce

qu'il a saisi cinq contrefaçons d'Atala et une du Génie du Christianisme ; il fait

connaître l'arrangement qu'il a pris avec le libraire coupable : 100 fr.; — No-

dier : Lettre à Raynouard (Paris, 8 septembre 1823) dans laquelle il pose sa

candidature à l'Académie française au fauteuil vacant par la mort de Lacretelle

aîné ::26 • fr.; — Lamennais : Lettre au baron d'Eckstein (la Chenaie,

23 juin 1834) où , il expose ses doctrines humanitaires : Zoo fr.; — GuiTot :

Lettre dans laquelle se trouve une appréciation du génie de Shakespeare.

« Quoi de plus vrai que l'amour de Roméo et de Juliette, cet amour si jeune,

si vif, si irréfléchi, plein à la fois de passion physique et de tendresse morale,

abandonné sans mesure et pourtant sans grossièreté, parce que les délicatesses

du coeur s'unissent partout à l'emportement des sens 1 Il n'y a là rien de subtil

ni de factice, ni de spirituellement arrangé par le poète; ce n'est ni l'amour pur

des imaginations pieusement exaltées, ni l'amour licencieux des vies blasées et

perverties; c'est l'amour lui-même, l'amour tout entier, involontaire et souve-

rain, sans contrainte et sans corruption, tel qu'il éclate, à l'entrée de la jeu-

nesse, dans le cœur de l'homme, à la fois simple et divers comme Dieu l'a fait.

Roméo et Juliette est vraiment la tragédie - de l'amour, comme Othello celle
de la jalousie et Macbeth celle de l'ambition.

Cette lettre a été vendue 5o fr.	 Lamartine : Lettre à Ch. Nodier (Saint-
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Point, 2 avril 1829); il se défend d'avoir cherché à nuiré,à Elisa Mercœur :

zoo fr. ; —Scribe: Lettre à Lockroy sur leur collaboration au sujet d'une pièce

intitulée l'Indépendance : 25 fr. V. Cousin : Lettre à Gans, jurisconsulte
allemand auquel • il envoie lb second- volume de sa traduction des Lois de
Platon : 6o fr..;---'H. de Balpic : Manuscrit intitulé : Sur la destruction pro-

jetée du monument élevé au duc de Berry : 12 fr.; — Dupanloup : Lettre à la

marquise. -de Basol, où l'illustre évêque trace un remarquable portrait de

Pie IX : 3 to fr..;.— Victor Hugo : Lettre à Lamennais pour lui: annoncer son

mariage (la:Chenaie, O r octobre 1822): En voici le texte :
•

.I1 faut que je vous écrive, mon illustre ami. Je vais•être heureux : il manquerait
quelque chose à mon bonheur si vous. n'en étiez le premier informé. Je vais me
marier. Je voudrais plus que jamais-que vous fussiez à Paris pour •connaître l'ange
qui va réaliser tous mes :rêves de vertu et•de félicité.

Je:n!ai point osé vous parler jusqu'ici, cher ami, duce qui remplit mon existence.
Tout mon- avenir était encore en question, et.je devais respecter un secret qui n'était
pas le mien seulement, je craignais d'ailleurs - de blesser votre austérité.sublime par
l'aveu d'une'passion indomptable, quoique pure ét innocente; mais aujourd'hui que
tout se réunit pour me faire un bonheur selon ma volonté, je ne doute •pas que tout
ce qu'il y' de tendre dans votre âme ne s'intéresse à un 'amour aussi ancien que
moi,'à un'amour né dans•les premiers jeux de l'enfance-et développé par les premières
affections de la •jeunesse. •Je• vous ai. dit. plusieurs fois, mon noble ami, que, s'il y
avait quelque dignité et quelque chasteté • dans ma vie, ce n'était'pas à moi que je le
devais. Je sens profondément-que je né suis rien par moi-même. 'Je tâche de n'être
pis indigne de - la-mère que j'ai perdue et-del'épouse que je vais obtenir : voilà tout.
Quelque chose me dit au-fond du coeur, mon ami; que vous me comprendrez. Il me
semble que je vous comprends si bien!

Adieu, donnez-moi de vos nouvelles et de celles de , votre . admirable travail, J'espère
que vous vous 'portez toujours bien; soignez une santé si précieuse à la société qui
est ' en vérité toujours bien malade. Adieu-donc, cher et respectable ami, pourquoi
êtes-vous absent?... — .Adieu, je vous embrasse comme je vous aime.

VICTOR.

M. Alexandre Dumas s'est rendu acquéreur de cette pièce et l'a payée

3oo fr.; — Victor Hugo : Lettre à un écrivain (Paris, 8 octobre 1874). I1 le

prie de venir le voir. « Nous causerons de Faust et de Goethe. Je n'aime pas

Goethe. L'homme me gâte le poète. Le lâche coeur diminue l'esprit... n : 32 fr. ;

Alexandre Dumas père : Lettre à Ch. Nodier (Paris, janvier 1841). L'auteur
des Trois Mousquetaires y parle de son désir d'entrer à l'Académie française.

« Croyez-vous que j'aurais en ce moment des chances à l'Académie ? Voilà

Hugo passé (il avait été élu le 7 janvier en ramplacement de Népomucène

Lemercier). Tous ses amis étaient à peu près les miens. Voyez donc à.la pro-

chaine séance, avec Casimir Delavigne, qui me porte quelque intérêt, à vous

recorder... »' Vendue 125 fr.; — Mérimée : Lettre au peintre Gérôme où il lui

exprime ;ses ,regrets de-l'échec qu'il vient' de 4ubir-à l'Académie des beaux-

arts : 5o fr.; G. Sand.: Lettre à l'acteur Bocage : 105 fr.; — Sue : Dessin , à la
plume signé ,avec légendes autographes de Balzac. Ce dessin représente un

cheval; un cavalier et une marine; il a été fait à l'Hôtel des Haricots un jour
qu'Eugène Sue et Balzac y étaient enfermés pour n'avoir pas rempli leur devoir

de gardes nationaux. Balzac a écrit en légende Fait en prison à l'hôtel Bazan-

court où nous' étions punis pour n'avoir pas monté la garde, par arrêt des épi-
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ciers de Paris : 105 fr.; — Sainte-Beuve : Lettre sur la candidature de Philarète

Chasles`à: l'Académie . française' :. 6o fr.; — P.rôudhon : 'Lettre. à "une jeune fille

qui lui avait demandé des conseils sur son mariage : 5oo fr.; = Parnii les six

lettres de' Baudelaire 'adjugées 'à 225 'francs,.celle adressée 'à' Alfred de Vigny,

relative à l'étrange. fantaisie que l'auteur des Fleurs du Mal avait :eue d'aspirer

au fauteuil du père Lacordaire; mérite d'être' citée. «' Mon'cher'ami,. tâchez de

savoir non pas si . je peux mettre.Émile. Augier de . . mon. bord '(je: crois:cela

impossible), mais si je peux me présenter chez: lui avec sécurité, :c'est-à-dire

sans me manquer à moi-même. Est-il 'He avec: Ponsard? Croyez-vousr que.jé

pourrais, sans indiscrétion et avec chances, prier Janin • de dire quelques mots

de mon affaire? » Il est vrai de dire'.gtie, .sur: les. conseils. de Sainte-Beuve"èt

d'Alfred de Vigny, Charles. Baudelaire.n'.hésita.pas à: se .désister dans le courant

de février 1862.	 . •	 •

C'est par une..pièce. de. poésie qu'est 'représenté . dans cette collection-l'âu-
teur d'Émaux et Camées. Elle fut écrite en ,t:835 pour'le keepsake l'Églantine,•

et elle servait .de commentaire à une .gravure. du-livre. En: voici' deux tercets :

donné:ma,parole: Allez,•fermez la_porte,'
Attachez-moi les pieds de peur. que je ne. serte
Et dites. qu'on me donne une tasse .de - the. .
S'il•vient un créaneiei; vous devez" l'e corina Tiré; '
Il le faut-avecsoin , jeier par lâ•fenêtre; •
Car.je veux atijourd'hui rêver en:liberté..

Ces vers, qui portent , pour titre.: Perplexité; ont été adjugés.à 26o francs.
Augier Lettre relative à •l'une de ses\,premières pièces' et : adressée à l'édi-

teur Hetzel go fr.; 	 G.; Flaubert.: Lettre à' Amédéer Achard où • :il- parle de.
Louis Bouilhet : 5o fr.-, , 	 .

Béranger .: Lettre à : Prosper Mérimée (•Paris, 12 mai •1841) . I.l -parle: du
dernier . ouvrage de Mérimée, •la_Guerre _sociale ;, a ... Vraiment, :c'est bien, savant
pour moi et j'admire la profondeur et la patience, de 'votre érudition. Votre

style ne sent pourtant pas le pédant malgré la gravité du sujet. Le tout me
fait bien augurer. pour votre César. Quels gredins c'étaient " que vos Romains!

Je répète toujours qu'ils n'ont été _que des' portefaix dont la Providence s'est

servie pour• porter les lumièresde la Grèce dans tout -le'monde ancien. Les

Athéniens n'avaient ni les. épaules assez fortes, ni le jarret assez solide pour
cette besogne. Votre , canaille. romaine, , brutale et féroce, n'était propre qu'à

cela; mais elle s'éclairait peu du flambeau qu'elle portait. Quel horrible peuple!

Quand cessera-t-on de le recommander à l'admiration des petits enfants et des

vieux imbéciles? Tout •ceci. ne .dit rien contre votre . César, quoique ce fût aussi

un assez" vilain monsieur; meilleur pourtant que la plupart de ses 'conci-

toyens. » Cette curieuse lettre a été achetée .4o fr.; Champollion : Lettre au
chevalier Bartholdy (Rome, 3o mai 1.825). Il refuse l'argent qui lui est proposé

pour paraître dans une séance. publique comme_ s'il s'agissait. d'une espèce de

représentation. « J'ignore si de tels arrangements sont dans les us et coutumes

de l'Italie; mais les lettrés français, toujours empressés de propager le peu de

science qu'ils peuvent posséder, ne songèrent jamais à la vendre... » Cette

lettre a été vendue 62 fr.; — Aug. Comte : Lettre à Lamennais (Paris, 31 mars
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1826) pour l'inviter à assister à l'ouverture de son cours de philosophie posi-

tive : 14o fr.; — Jasmin : Envoi à Ch: Nodier d'une pièce en -vers français

composée en l'honneur de Béranger : 15 fr.; — Silvestre de Sacy : Lettre à

Philarète Chasles pour lui annoncer qu'il va rentrer à la bibliothèque Mazarine.

Cette petite place est désormais sa seule ressource. « Le Journal des Débats

(auquel M. de Sacy collabora longtemps) ne fait pas de pension à ses rédac-

teurs, même lorsqu'il leur en a promis, et, malgré la modeste vie que j'ai

menée, je n'ai aucune fortune personnelle! » Cette lettre, datée de Loudun,

6 juin 1871, a été vendue 13 fr.; — Edgar Quinet : Lettre au libraire Berger

(Charolles, 11 mai 1832), relative à une nouvelle édition de sa traduction de

Herder : « Si vous la faites en mon absence, ne manquez pas de faire dispa-

raître du premier volume la dédicace à ce Cousin et de mettre à la place celle

qui est adressée à Creuzer dans le troisième volume. Je tiens absolument à ce

point, connaissant aujourd'hui ce drôle pour.ce qu'il est... » : 4o fr.; — Jules

Janin : Lettre à Chateaubriand (I I octobre .1:841) pour lui annoncer son ma-

riage avec M ile Huet : 25 fr.; — Eugène Sue:: ,Lettre à Prosper Mérimée pour

le remercier de ses compliments sur la Salamandre. « Je n'ai pas mis de com-

bats parce que je les réserve pour mon prochain roman qui comprendra nos

guerres maritimes dans l'Inde et quelques affaires brillantes de la République.

Je tâcherai aussi de me débarrasser du penchant à la grosse horreur. C'est,

d'ailleurs, si facile, qu'on doit avoir honte de l'espèce de succès que cela obtient

sur les nerfs des lecteurs : 25 fr.; — Parus Borel : Lettre à Balzac pour le remer-

cier de s'être intéressé au sort de son article le Croque-mort : 7o fr.; — Louis

Blanc: Lettre à B. Fillon (Londres, 3 octobre 1857).'Ii le remercie des félici-

tations qu'il lui a adressées sur son Histoire de la Révolution française. « Une

chose bien douce à mon cœur, c'est de voir mes plus cruels ennemis forcés de

reconnaître que mon livre est, en tout cas, une oeuvre d'honnête homme... » :

15 fr.; — Quicherat : Lettre d'envoi à E. de la Bédollière de ses Aperçus nou-

veaux sur l'histoire de Jeanne d'Arc : 20 fr.; — Bouilhet : Lettre relative aux

répétitions, à l'Odéon, de sa célèbre pièce la Conjziration d'Amboise : Ir fr.;

— P. de Saint-Victor : Lettre aux directeurs du Conseiller du Peuple (Mâcon,

15 novembre 1849). Il leur expose un projet conçu par Lamartine (dont il était

le secrétaire). « Sous le titre du Tour de France, journal de l'ouvrier, M. de

Lamartine publierait en six ou huit feuilletons qui paraîtraient de deuxième en

deuxième numéro dans le Conseiller, un roman industriel qui serait le poème

populaire, moral et religieux de l'atelier. Tous les métiers auraient leur page et en

quelque sorte leur chant dans ces Géorgiques de l'industrie... » Lamartine

était disposé à donner ce roman pour z5,000 fr. Cette lettre n'a été vendue que
22 fr.; — Zola : Lettre à M. Dormeuil, directeur du Palais-Royal. Il lui pro-

pose d'ajourner la représentation de sa pièce le Bouton de rose. « En face de cc

que l'on attend de moi, je la trouve peu crâne, ordinaire, sans cette originalité

que le public exigera sans doute... Nous serions sages de la mettre dans un
carton... » Cette curieuse lettre a trouvé preneur à 52 fr.

Nous ne pouvons, faute de place, pousser plus loin nos investigations dans
ce curieux catalogue.
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E vois encore dans la Vie de bohème, cette spiri-

tuelle comédie de Murger, arriver en un salon un

respectable savant, aux immenses lunettes et à

l'aspect grave. On lui demande de quelle science

il s'occupe; ce à quoi il répond, avec dignité, de

la langue chinoise. Hier encore cette réponse pro-

voquait un immense éclat de rire parmi les spec-

tateurs. Alors l'adjectif chinois exprimait en

lui-même une idée de grotesque. Mais aujour-

d'hui tout cela est bien changé. Nos organes

quotidiens jonglent avec les syllabes les plus

barbares du vocabulaire chinois; ils parsèment

leurs articles de Li, de Tchang, et surtout

de Fou si nombreux . qu'il se pourrait que

plus d'un de leurs lecteurs, troublé par ces

's'a  '	 ` chinoiseries, ne s'en fût passer ses jours à Charen-

:;	 ton. Nos reporters sont maintenant aussi bien au

courant de la vie intime de messieurs les mandarins

qu'ils connaissent à fond le cabinet de Miii e Théo.

Puisque la mode est à la chinoiserie, je crois donc

pouvoir, sans trop risquer d'ennuyer mes lecteurs, leur

parler d'une chinoiserie toute spéciale, peu connue encore en Europe, et

qui m'a procuré de bien doux moments, alors que j'avais le bonheur de

vivre sur les bords de la mer Jaune. Les bouquins chinois, comme tout

ce qui vient des domaines du Fils du Ciel, ont, eux aussi, leurs curiosités

et leurs particularités, et, comme leurs collègues d'Occident, ils sont

recherchés et appréciés par la gente des bibliophiles, qui sont jaunes au

lieu d'être blancs. Puisque, à notre époque, les diplomates, les marins,

les marchands, et même malheureusement les soldats blancs et jaunes

ont appris à se connaître et à s'apprécier, pourquoi . les bibliophiles et

les libraires des deux couleurs ne feraient-ils pas aussi' de même, pour

vi. 35
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le plus grand profit de la science et de la curiosité? Je vais essayer, dans

les lignes qui vont suivre, de faire faire un premier pas à la question en

apprenant à nos amateurs de beaux livres qu'il y a de par la Chine bien

des hommes dignes de les comprendre et dont le coeur bat à l'unisson du

leur.

J'avais déjà projeté depuis longtemps avec mon ami l'intendant de circuit,

Yang-king-tchong, d'aller faire une promenade chez les principaux libraires

de Pékin, pour essayer de nous approprier, dans les meilleures conditions

possibles, toutes les raretés que la froide brise protégeait, mieux encore que

n'auraient pu le faire les plus solides verrous, contre les convoitises des ama-

teurs. Nous étions, en effet, au mois de février, à la veille du jour de l'an chi-

nois ; la terre légère qui constitue le seul macadam des rues de Pékin avait

pris de la consistance sous l'influence desséchante d'un froid de 25° au-dessous

de zéro, et elle résonnait sous le pied des passants presque à l'unisson des tam-

bours monstrueux des pagodes qui redoublaient leur charivari pendant la

mauvaise saison, afin d'attirer dans le sanctuaire, non pas les fidèles, mais les

offrandes qui permettent aux bonzes qui le desservent de braver les âpres

attaques de l'aquilon avec mi estomac bien plein et des vêtements bien capi-

tonnés.

Nous partîmes, mon ami et moi, sur les midi du pont de Yu-ho-kiao

(pont du fleuve impérial), de la partie sud-est de la ville impériale, pour nous

rendre à Léou-li-tchang, la rue dés libraires, qui se trouve en dehors de ses

murs, dans la ville chinoise. La cité impériale que nous quittons ne possède

aucun de ces établissements qui font la joie des bibliophiles, sans doute parce

que sa population de soldats et de fonctionnaires se soucie fort peu des

choses de l'esprit. Au moment de notre départ, le soleil brille de son plus vif

éclat dans un ciel d'une pureté admirable qui constitue un des plus grands

charmes des hivers de Pékin.

Le froid sec et ce beau soleil font- désirer le mouvement, et nous nous

décidons à faire la route à pied, quoique nous ayons deux bons kilomètres à

faire avant d'arriver au centre de nos opérations.

Chemin faisant, pendant que nous suivons la rue qui va nous conduire à

la porte de Tsien-meun par laquelle nous sortirons de la cité impériale pour

entrer dans la ville chinoise, je vais profiter du peu d'intérêt qu'offre la route

pour présenter aux lecteurs mon compagnon d'armes. Yang-king-tchong est un

richard de la ville; il a gagné un fort gros tas de lingots d'argent à vendre aux

étrangers des porcelaines neuves qu'il faisait passer pour des chefs-d'œuvre

des plus bèaux temps de la céramique chinoise, du siècle des Ming, des Kang-

chi et des Kien-long, de vieux tessons raccommodés avec art et qu'il vendait

comme intacts en déclarant bien haut que a s'il avait l'audace de mentir, il

serait indigne d'être homme t D. De son ancien métier, Yang-king-tchong

avait conservé un certain respect pour toutes les choses de l'art et de la litté-

rature, et une sincère admiration • pour les inventions diaboliques de l'Occident,
dont il avait pu apprécier tous les avantages pendant ses longues visites chez

r. Formule de serment fort usitée par les Chinois.
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ses bons clients les Européens. Aussi, lorsque l'heure de la retraite avait sonné

pour lui, il avait été s'établir dans une vaste maison, voisine du palais impé-

rial; et là, à l'abri de l'impénétrable mur de la vie privée, il avait divisé sa

demeure en deux parties égales, complètement séparées l'une de l'autre.

La première de ces parties, qui était celle où il recevait ses compatriotes

et où un appartement était réservé à ses nombreuses femmes, était exclusive-

ment vouée au culte de la tradition; tout y était chinois et d'un chinois sans

mélange. C'est là que se trouvaient sa bibliothèque de livres chinois qui comp-

tait plus d'une merveille, une riche collection de porcelaines, d'ivoires tra-

vaillés, de jades et de soieries dont chaque . pièce attestait par son authenticité

et ses 'mérites que son propriétaire ne péchait point par ignorance lorsqu'il

faisait passer des potiches, toutes fraîches encore du feu des fourneaux, pour

des vestiges des siècles passés. Bien mieux, il poussait l'amour du bibelot si

loin que, pour assurer le recrutement de ses collections, il n'avait pas hésité à

commanditer un certain nombre de ses anciens collègues, plus pourvus de ruse

que de capitaux, ce qui lui permettait d'exercer un droit de préemption sur

le produit de leurs recherches.

Quant à la seconde partie de l'habitation de mon ami, n'y entre point qui

veut. Ses compatriotes en sont généralement exclus. Ici, tout est à l'euro-

péenne : le gaz, que lui fournit une petite machine, remplace la lampe fumeuse

de ses ancêtres; les moelleux sofas,recouverts en velours d'Utrecht, remplacent

les durs fauteuils en bois noir de Canton; dans le laboratoire où travaille le

maître du logis, les longs cols des cornues surgissent d'un amoncellement d'ap-

pareils photographiques, et des madras aux formes rebondies sommeillent entre

les jambes fragiles d'une machine électrique. Elle renferme une bibliothèque

composée de traités techniques sur la médecine, la physique, la chimie, l'astro-

nomie et•autres sciences d'origine occidentale. Tous ces traités forment une

sorte de tour de Babel scientifique, les uns sont écrits en français et viennent

en droite ligne des imprimeries des Masson, des Germer Baillière; d'autres

sont en anglais, en russe, en allemand, en italien. J'y découvris même un jour

un Traité sur l'homme préhistorique, écrit en suédois. Vous allez peut-être

penser, chers lecteurs, après avoir lu cette énumération, que ces Chinois de

paravent, dont on raconte de si étranges choses, sont bien merveilleusement

doués pour l'étude des langues; aussi je vais m'empresser de vous désabuser

en vous apprenant que cet excellent Yang-king-tchong était incapable d'épeler

un seul mot des nombreux volumes que renfermait sa bibliothèque scienti-

fique. Je crois inutile d'ajouter que son ignorance des langues dites sémitiques

lui défendait la lecture de tous ces chefs-d'œuvre; il en était donc réduit à en

étudier les gravures, à admirer les beautés d'une étude anatomique, à débrouiller

avec peine le mécanisme des machines, des dessins compliqués qui lui faisait

un peu l'effet de ces casse-tète dont nous accusons ses compatriotes d'être les

inventeurs. Cependant, lorsqu'une gravure lui semblait plus digne que les

autres d'attirer son attention, il appelait à son aide son secrétaire, un ancien

prosélyte des missions catholiques que l'on avait élevé jusqu'à l'âge de dix-huit

ans dans un séminaire dans l'espoir d'en faire un jour un abbé jaune; mais

lorsque l'âge viril était venu, il s'était dit qu'après tout la loi de ses ancêtres

commandait de prendre autant de compagnes qu'il en pourrait nourrir, que le
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peu qu'il avait lu dans un journal à caricatures que lui prêtait son professeur

de théologie l'avait suffisamment édifié sur l'incompatibilité absolue du célibat

et de la couleur jaune. Après mûres réflexions, le malin secrétaire avait donc

jeté aux orties le froc qu'il n'avait même pas encore endossé, et au moment où

je le connus, il avait mis au service de Yang-king tchong une faible connais-

sance du latin et du français, seul souvenir qu'il eût gardé de son long séjour

au séminaire.

Quant au titre d'intendant de circuit que j'ai donné à mon ami au com-

mencement de ce récit, cette fonction ne lui imposait d'autre labeur que de

pouvoir, lorsque la fantaisie lui en prenait, orner le sommet de son chapeau

d'un magnifique bouton de corail, insigne réservé aux fonctionnaires de pre-

mier rang. Pour avoir le droit de porter ce bouton rouge, il n'est plus mainte-

nant besoin de passer de longues années à a approfondir le sens caché des

écrits des sages a, il suffit, pour se payer ce luxe, de verser entre les mains du

ministère compétent une somme d'argent suffisamment grosse, et c'est par ce

procédé relativement facile que Yang-king-tchong était devenu un intendant de

circuit a sans circuit ». Au reste, notre intendant n'avait nullement la marque

qui caractérise les mandarins ses collègues ; c'était un fort bon enfant qui

aimait le champagne plus que le thé, et qui avait le bon esprit de ne point

faire un crime aux Européens: de s'être laissé extorquer leurs dollars par un

malin sujet du Fils du Ciel qui avait su exploiter à son profit leur ignorance

de la céramique chinoise.

Nous voici arrivés à la a bouche occidentale D, ainsi que le porte mon

plan chinois de Pékin, de la rue du Kian-mi-kiang que nous avons 'prise en

quittant Yu-ho-kiao.

Devant nous s'alignent les barrières de bois peintes en blanc qui forment

une vaste esplanade entre la porte de la cité impériale et celle de la a ville

interdite u ou palais impérial proprement' dit. Cette dernière est la fameuse

porte de Ta-tsing' (de la grande pureté), qui ne s'ouvre jamais que pour livrer

passage au Fils du Ciel, tandis que les communs des mortels pénètrent dans le

palais par les deux portes latérales. Quant à la grande porte de Tsien-meun,

elle est ouverte à tout venant, du lever du soleil à son coucher, comme les huit

autres portes de la ville: Malgré cela, sa position en face de l'entrée principale

du palais impérial en fait une porte d'exception; on peut même dire qu'elle est

unique en son genre, car, tandis que les huit autres ouvertures sont placées

symétriquement deux par deux sur les quatre côtés de la muraille qui entoure

la ville, elle seule est percée juste au milieu d'un de ces côtés ; puis elle seule

aussi s'ouvre au milieu de la' nuit, vers les quatre heures du matin, pour laisser

pénétrer dans la ville impériale les fonctionnaires de l'empire qui vont assister

aux audiences du palais impérial ou des grandes administrations qui se don-

nent en toute saison avant l'aurore. Les empereurs chinois ont, depuis bien

longtemps, observé avec un soin scrupuleux l'habitude, qui leur a été léguée

par leurs ancêtres, de se coucher tôt et de se lever de même, afin de profiter de

la lucidité d'esprit que donne un sommeil réparateur pour traiter les affaires

r. Ta-tsing est aussi le nom de la dynastie tartare mandchoue qui règne actuellement en

Chine.
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de l'État. Le maître se levant au premier appel du coq, ses serviteurs sont

bien obligés d'imiter son exemple, et qu'il. pleuve ou qu'il gèle, Leurs Excel-

lences les ministres du Fils du Ciel n'en sont pas moins obligés de s'arracher

de temps à autre aux douceurs d'un lit bien chaud, vers les trois heures du

matin, pour aller recevoir les instructions de leur souverain.

Nous traversons la double porte de Tsien-meun, au milieu d'un mouve-

ment très actif de charrettes de toutes sortes, d'ânes et de piétons, criant et

vociférant à qui mieux• mieux dans l'espoir de se frayer plus vite un passage

à la force de leur gosier. Nous voici dans la ville chinoise; après avoir suivi

pendant quelques centaines de pas la grande rue qui fait suite à Tsien-meun,

nous tournons à droite, et après avoir parcouru une ruelle fort étroite et encore

plus encombrée, nous entrons dans Léou-li-tchang, la rue des libraires. Léou-

li-tchang est, en effet, exclusivement réservé aux libraires, et c'est avec beau-

coup de peine que quelques brocanteurs et papetiers ont pu s'y faire une petite

place dans quelques coins dédaignés par messieurs les bouquinistes. Au reste,

on retrouve dans toutes les villes chinoises cette même tendance de concentra-

tion d'une branche de commerce dans un même quartier ou dans une même

rue; habitude que les Chinois ont partagée, du reste, pendant bien longtemps,

avec nous, ainsi que le prouvent encore les noms de certaines rues de Paris,

comme la rue de la Parcheminerie, le quai des Orfèvres, la rue des Lombards.

Incapable de résister à sa passion du bouquin, Yang m'entraîne vers la

première boutique qu'il aperçoit. De chaque côté de l'établissement où nous

entrôns, se dressent deux immenses planches de bois bien peintes et vernies

sur lesquelles se lit, écrite en grands caractères dorés, l'inscription suivante qui

a exercé une si puissante attraction sur ce cher intendant de circuit : Au mois-

sonneur de moutarde : librairie. Livres anciens et modernes (sic). Dans les bou-

tiques pékinoises en général et dans les librairies en particulier, l'étalage est

chose inconnue; aucun indice extérieur, à l'exception des monumentales

enseignes dont nous venons de parler, n'indique l'industrie exercée par ceux

qui l'occupent. La devanture est formée, comme la muraille extérieure de

toutes les pièces chinoises, d'un treillis fort serré de légères baguettes de bois,

tapissé, du côté de l'extérieur, avec du fort papier coréen qui remplace nos

vitres. Au milieu du treillis s'ouvre la porte de l'établissement dont la moitié

supérieure est formée de la même façon que la muraille qui l'entoure, avec

cette seule différence qu'en son milieu, sur une superficie d'un décimètre carré,

le papier a été remplacé par un petit morceau de verre à vitre, importation

européenne, qui fait l'office de nos judas et qui permet  en même temps à ses

habitants de voir ce qui se passe dans la rue et de reconnaître les personnes
qui vont entrer.

Dès que nous . nous approchons, un des associés de la librairie, qui nous a

vu venir à travers son judas, ouvre et nous reçoit avec force salutations

accompagnées de toutes sortes de vœux de bonheur et de prospérité.

Nous franchissons le seuil et nous voilà dans une vaste chambre dont le

sol est formé par une aire battue comme celles de nos granges, et dont deux

des côtés, celui du fond et celui de droite, sont occupés par des rayons qui

s'étagent du plancher jusqu'au plafond, tandis que le côté gauche est fermé par

une cloison en papier de Corée et est percé d'une porte qui donne accès sur
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- une pièce plus petite qui constitue, ce que nous nous permettrons d'appeler,

afin que le lecteur puisse saisir plus facilement la topographie des lieux, le
département des estampes et des cartes géographiques.

Une fois entrés, le patron, ou plutôt le premier associé de la maison, se

précipite aussi à notre rencontre ; il renchérit encore sur son employé de

démonstrations de sa politesse obséquieuse, et tout en déroulant son chapelet

obligé des formules stéréotypées, de compliments extraits mot pour mot des

traités sur les rites, il nous conduit vers la partie gauche de la boutique et

nous invite à nous asseoir aux deux extrémités d'un large sofa bas, en bois noir

assez joliment travaillé, dont le siège est formé par de fines nattes bien ten-

dues sur des châssis de bois.

Nous voilà tous les deux confortablement assis sur ce divan, les pieds

appuyés sur deux longs tabourets destinés à élever légèrement les genoux au-

dessus du siège, de façon à procurer une position plus agréable à ceux qui

l'occupent; car, ne l'oublions pas, ces bons Chinois, qui ignorent complètement

le nom d'Épicure, n'en sont pas moins fort experts dans l'art de pratiquer sa

philosophie. Entre nous deux, occupant juste le milieu du sofa, se trouve une

petite table à pieds courts, aussi longue que ce dernier est large. Le sofa et

cette petite table constituent, réunis, le meuble indispensable de tout apparte-

ment de réception chinois; il forme une véritable causeuse, et les sujets du

Fils du Ciel, petits et grands, aiment à s'y asseoir pour s'entretenir de leurs

affaires, en humant avec délices les vapeurs embaumées d'un excellent thé,

placé entre eux sur la petite table centrale.

La pièce où nous sommes n'a guère l'aspect d'un magasin, et un boulevar-

dier qui s'y trouverait tout à coup transporté se croirait bien sûrement dans

la bibliothèque d'un bon bourgeois de Pékin. En outre du sofa que nous occu-

pons, son ameublement se compose de quelques chaises massives tout en bois,

et d'une grande caisse, aussi en bois, garnie de nombreuses ferrures en cuivre

jaune bien poli, qui étincellent sous un rayon de soleil qui pénètre obliquement,

par le judas de la porte, et que la face luisante du coffre éparpille dans les

quatre coins de la chambre. Cette caisse, bien hermétiquement fermée par un

gigantesque cadenas, renferme dans son intérieur l'argent de la maison et les

livres de commerce, tandis que sur son couvercle, transformé en table, s'étale

un abaque crasseux, — machine à compter dont l'usage s'est aussi répandu en

Russie, — un pied de chrysanthème aux larges fleurs blanches, planté dans

une vieille potiche ébréchée de la famille rose qui ferait le bonheur d'un col-

lectionneur en Europe, et enfin un mouchoir, plié et roulé avec soin, jadis

blanc et que l'âge a rendu grisonnant. Sur la petite table du sofa trône une

palette en ardoise montée dans une boite en bois, qui sert d'encrier aux dis-

ciples de Confucius; tout près de là un petit vase de forme bizarre qui con-

tient l'eau nécessaire pour délayer l'encre, et un vase cylindrique en bambou

sculpté, rempli de pinceaux à écrire, désigné dans tout l'extrême Orient sous

le nom de pitong (pot à pinceaux), nom qui indique bien son usage, mais qui

ne peut supporter le voyage de Chine en Europe sans se transformer infailli-

blement en pot à tabac. Puis, au milieu de la table, sur une pyramide de fil de

fer, s'enroule une de ces mèches faites de fiente de chameau mêlée à de la

sciure de bois de santal que l'on brûle devant les divinités du bouddhisme, en
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place d'encens. Cependant se consumer devant des poussahs ventrus ne con-

stitue point la seule fonction 'de ces mèches parfumées, et celle que nous

avons devant nous sert tout simplement à allumer les petites pipes de nos

libraires. Son parfum, mêlé à celui de musc que répand le bâton d'encre de

Chine placé sur le bord de l'encrier, remplit la pièce de cette odeur caractéris-

tique indéfinissable, aux effluves capiteux, qui vous poursuit partout lors-

qu'on vit dans l'empire du Milieu, et que les objets qui en proviennent con-

servent encore bien longtemps après qu'ils l'ont •quitté. Quant à la partie

intéressante de notre (boutique, c'est-à-dire les livres, ils sont disposés sur les

rayons, non pas comme dans nos bibliothèques, mais bien tout comme chez

nos éditeurs, c'est-à-dire entassés les uns sur les autres. Seulement pour les

préserver de la poussière, — précaution qui n'est point superflue dans un pays

aussi poussiéreux que Pékin, — chaque ouvrage est enveloppé soigneusement

dans du papier, et sur cette enveloppe se trouve collée une étroite bande de

papier, ordinairement rouge, sur laquelle est écrit le titre de l'ouvrage, ce qui

permet aux commis de se livrer à des recherches sans avoir besoin de défaire

les paquets.

Nous nous étions promis d'enlever à l'assaut de nombreux trésors, mais

voilà que dès le commencement des opérations nous en sommes réduits à nous

tenir sur la défensive. Sur l'ordre du patron, les quatre commis de la maison

viennent étaler devant nos yeux des merveilles de typographie, des éditions

impériales aux reliures de soie jaune, des livres liturgiques bouddhistes enfer-

més dans des boîtes en bois parfumé. Nous nous étions promis de vaincre et

c'était nous qui étions obligés de nous défendre contre les tentations que toutes

ces belles choses faisaient naître en nous.

Tout d'abord, avant de décrire les trésors qui furent exhibés devant nous,

je vais donner quelques renseignements qui sont, je crois, complètement iné-

dits en Europe, sur Pékin considéré au point de vue du bibliophile, dans l'es-

pérance que ce que je' vais dire sur ce sujet engagera mes lecteurs à aller bou-

quiner un peu sur les bords de la mer Jaune. Pékin, au point de vue de la

librairie comme sous tous les autres rapports, n'est à proprement parler qu'un

vaste entrepôt de marchandises venant des quatre points cardinaux pour y être

vendues aux soldats et aux nombreux mandarins qui occupent avec la cour le

vaste camp retranché qui a nom la cité impériale. Cet entrepôt est lui-même

entouré de murailles et forme sur le côté sud de la cité impériale un faubourg

qui est appelé la ville chinoise proprement dite. Pékin, se trouvant situé au

centre d'une région qui ne produit aucune des matières premières nécessaires

à l'industrie, ne fabrique rien; tout ce qui s'y consomme, même le riz, vient

des provinces méridionales du Céleste Empire. Aussi on n'y trouve guère que

des livres anciens, de ces belles éditions qui furent préparées sous la direction

des Fils du Ciel, à l'époque de la renaissance littéraire qui se produisit au

xvie et au xvtu0 siècle, sous le règne des deux souverains les plus illustres de

la Chine des temps modernes, Kang-chi et Kien-long. A l'heure qu'il est, on

n'imprime plus dans la capitale de l'empire du Milieu que le journal officiel

quotidien et la liste — aussi officielle — des fonctionnaires, qui remplace

notre annuaire national, avec cette seule différence qu'il en paraît une nouvelle

édition tous les trimestres, et quelques essais de littérature peu considérables.
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Maintenant que nous avons énuméré les ressources qu'offre aux biblio-

philes la ville de Pékin, nous allons essayer d'expliquer en quelques mots en

quoi consiste un livre chinois, c'est-à-dire en quoi il diffère des nôtres.

D'abord, le papier dont il est formé est en général de couleur jaune tirant sur

le gris, — le papier blanc étant réservé pour les éditions communes ou de très

grand luxe, — si mince qu'il ne' pourrait être imprimé sur le recto et le verso.

Les feuilles n'étant de la sorte imprimées que d'un côté, les imprimeurs chi-

nois ont dû nécessairement adopter un mode de pliage tout différent du nôtre ;

au lieu de plier la feuille en deux, puis en quatre, ils la plient comme les feuil-

lets d'un paravent, de façon que les faces imprimées se trouvent toutes du

même côté. Chaque feuillet de leur livre est donc double, mais les deux côtés

imprimés sont seuls visibles. Comme les sujets du Fils du Ciel ne savent pas

relier leurs livres, ils réunissent plusieurs volumes, — peun, — dans une boîte

qu'ils appellent une gaine, — tao, —; cette boîte est faite en carton recouvert

de toile bleue pour les éditions ordinaires ; pour celles de luxe, la soie remplace

la toile, et quelquefois même elle est entièrement faite en bois de santal.

Comme toutes les gaines d'un même ouvrage ne contiennent pas le même

nombre de volumes, pour indiquer l'étendue d'un ouvrage, les libraires chinois .

ne doivent donc pas se contenter de vous donner le nombre des gaines, mais

aussi celui des volumes.

Puisque nous sommes en Chine, montrons, comme les Chinois, le plus

grand respect pour la vieillesse et commençons notre description par un véné-

rable volume que le libraire nous présente avec force recommandations de ne

point trop le manier cause de son grand âge. Et, en effet, il a dû être manié

par bien des générations d'étudiants d'abord, de curieux ensuite, puisqu'il fut

imprimé à Nankin au commencement de la dynastie mongole des Yuan,

c'est-à-dire en r282, à une époque où notre pauvre Europe avait encore à

attendre près de deux siècles la venue de Gutenberg.

Ce volume est un des livres classiques des Chinois, le Chou-King, ou livre

des annales de leur histoire ancienne. Le papier, de couleur jaune, mais d'un

jaune gris qui est la patine que le temps donne aux bouquins orientaux, est

raide et fragile, comme s'il avait été à moitié calciné par un feu vif. La forme

des caractères est très curieuse et montre encore assez bien leur origine hiéro-

glyphique qui a complètement disparu de l'écriture carrée des modernes dis-

ciples de Confucius. Il est donc facile, à première vue, de voir que le livre en

question doit compter pour le moins deux ou trois siècles d'existence. Mais il

porte en lui une autre excellente preuve de son authenticité. Les doubles

feuilles, rendues fragiles par l'âge, ont été rajeunies à l'aide d'une espèce de

rentoilage qui consiste en une feuille de fort papier qui est intercalé dans cha-

cune d'elles. En outre, en regardant une de ces feuilles à la lumière du soleil,

on y découvre par transparence une foule de petits points carrés ou ronds

qui sont autant de pièces rapportées pour cacher les trous faits par les vers

ou les déchirures résultant de l'usure. Sur un seul feuillet, je compte quarante-

trois de ces raccommodages microscopiques.

La patience et l'habileté manuelle qui distinguent l'ouvrier chinois en font,

il est vrai, un truqueur hors ligne. Mais nonobstant, j'ai peine à croire qu'un

réparateur ait eu la patience de passer des mois à imiter des milliers de raccom-
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modages afin de faire d'un livre des annales datant au plus du siècle dernier,

un contemporain des premiers rois mongols de l'empire du Milieu.

Bien sûr d'avoir affaire ù une vénérable antiquité, j'en demande le prix au

marchand, non point parce que son exécution typographique ou son texte me

semblent merveilleux, mais seulement dans le seul but de doter l'Europe d'une

nouveauté en son genre : un livre imprimé comptant six siècles d'existence.

Mais, hélas ! j'avais calculé sans les idées des Chinois en fait de curiosités. Le

vieux volume me fut offert pour six cents francs d'une façon qui indiquait très

clairement que c'était un premier et dernier mot. Ce prix exorbitant me fit

un peu réfléchir. Le bouquin, bien qu'il fût vieux, pouvait être plus jeune d'un

siècle ou deux que l'âge qu'on lui attribuait. Peut-être • même, après tout,

n'était-il qu'un frère cadet de nos incunables. Aussi je finis par le voir réinté-

grer sans regret dans la triple enveloppe qui le protégeait contre les atteintes

du temps.

On m'apporte maintenant huit grandes enveloppes en belle soie jaune

de format in-folio. C'est un vaste recueil de discours, de remontrances et de

mémoires adressés aux Fils du Ciel depuis l'antiquité jusqu'au xn e siècle.
Le nom chinois de cette compilation est : Miroir des sources profondes de la

littérature antique. L'édition que j'ai sous les yeux fut préparée sous la direc-

tion de l'empereur Kang-chi, en 1685.

J'ouvre un des volumes au hasard; le papier blanc est d'un grain d'une

finesse extrême ; les caractères, aux traits minces, aux cambrures nettes, sans

dureté, montrent une oeuvre issue de cette période de la renaissance chinoise

qui commence sous Kang-chi et finit avec Kien-long, pendant laquelle la typo-

graphie, comme bien d'autres arts chinois, produisit des chefs-d'oeuvre qui ne

font que rendre plus affreuses encore les productions antiartistiques de la Chine

moderne. Mais ce qui constitue la plus grande beauté du Miroir, c'est, sans
contredit, son impression multicolore. Le texte de l'ouvrage même est tiré en

noir. Les annotations des auteurs morts à l'époque de l'impression sont à

l'encre bleue, couleur de deuil chez les Chinois; celles de l'empereur Kang-chi

sont en jaune, couleur de sa dynastie, qui règne encore actuellement en Chine;

les notes de ses précepteurs sont en vert pâle, et enfin celles faites par les

savants qui vivaient encore au moment de l'impression sont en encre rouge,

couleur des vivants. La nuance de ces cinq couleurs, noir, bleu, jaune, vert et

rouge, a été choisie et disposée dans la mise en pages de façon à produire un

ensemble harmonieux dont les contrastes ne fatiguent point l'eeil. Les notes,

rangées en colonnes verticales, comme tout écrit chinois, sont les unes inter-

calées dans le texte même, où elles forment des coupures en caractères plus

petits, les autres sur la marge des feuillets; d'aucunes enfin sont rejetées en

haut des pages, en vertu de ce principe qui veut que les Chinois fassent tout le

contraire de ce que nous faisons. Nous mettons les notes de nos livres en bas

des pages, eux les mettent en haut. Nous formons nos dates avec le quantième

du mois suivi du nom de ce dernier et du millésime de l'année; eux, au con-

traire, forment les leurs en plaçant d'abord le millésime de l'année, puis le

nom du mois, et seulement à la fin le quantième de ce dernier; ce qui fait

qu'ils écrivent 1882 janvier. 25, au lieu de notre 25 janvier 1882.

Il fallait que les imprimeurs qui formaient le personnel de l'imprimerie de

vi.	 36
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l'empereur Kang-chi fussent de très habiles praticiens pour arriver à un tirage

en cinq couleurs avec un matériel aussi primitif que celui dont ils se servaient

La mise e'n pages est irréprochable, chaque recto d'impression correspond exac-

tement à son voisin et à son verso. Puis, le repérage a été si soigné qu'il est

impossible de s'apercevoir que l'impression en cinq couleurs a été obtenue à

l'aide de cinq coups de presse et de cinq planches, comme nos papiers de ten-

ture, tellement chaque caractère est bien à sa place par rapport à ses voisins
et à l'ensemble de la page.

Yang s'amouracha du Miroir, et après avoir bien marchandé, il l'échan-

gea contre trente piastres mexicaines, — cent cinquante francs environ, — ce

qui est bon marché comparativement au vieux vestige dont on m'a demandé

six cents francs. Cette différence tient à ce qu'en fait d'art les Chinois estiment

avant toute chose l'ancienneté et le travail. Peu leur importe qu'un objet

soit joli ou laid ; s'il est très vieux, s'il est très rare, ou si sa confection a coûté

beaucoup de travail, il a à leurs yeux une grande valeur. Les vieilles poteries

des Tang (cinq siècles avant notre ère) sont plus estimées des amateurs chi-

nois que leurs magnifiques porcelaines des Ming, de Kien-long ou de Kang-

chi. De, même, ils font des folies pour acquérir une petite tasse en jade, uni-

quement parce que cette pierre est rare et qu'un ouvrier a dû passer des jour-

nées à la travailler, ou plutôt à l'user, car sa dureté est telle qu'aucun instrument

ne peut l'entamer. En fait, en art comme en religion et en politique, la race chi-

noise a des théories qui nous semblent tout aussi barbares que les nôtres leur

paraissent absurdes, et le seul moyen de les apprécier à leur juste valeur est

de les juger au point de vue chinois, ce qui n'est point toujours chose facile

pour nos esprits d'Occident.

Ce premier achat nous a bien fait voir du libraire, et voilà qu'il s'en va

tirer de derrière les fagots ces raretés qu'on ne montre qu'aux bibliophiles

clients de la maison.

J'ouvre un de ces rarissimes volumes ; à la place d'une belle impression je

ne vois qu'une gravure non peinte dont le sujet plus que leste est rendu gros-

sier par une exécution des moins artistiques. Je tourne le feuillet. Encore une

gravure plus graveleuse encore, si c'est possible, que la première. Décidément,

le libraire nie prend pour un viveur, ce qui n'est guère flatteur lorsqu'on s'ima-

gine avoir si ce n'est. la tête d'un savant, tout au moins celle d'un studieux,

d'un book-3vorm, comme disent les Anglais.

Ma physionomie trahit sans doute mes sentiments, car un des associés

s'approche de moi et m'adresse un long discours pour s'excuser de présenter à

un sage des gravures aussi peu sages; mais s'il l'a fait, c'est parce que la science

brave même la pudeur. Le livre que j'ai devant moi est, me dit-il, un roman

célèbre dans toute la Chine et d'une rareté très grande, sa vente ayant été

interdite par le gouvernement il y a près de deux siècles, à cause des obscé-

nités qu'il renferme. L'édition qui m'est offerte est une des plus belles qui

existent, car, en outre de sa magnifique impression, exécutée au grand siècle de

Kang-chi, elle tire une grande valeur des rarissimes gravures qui l'accom-

pagnent et dont les bois ont été détruits depuis longtemps, ce qui fait que le

tout constitue pour les bibliophiles chinois ce qu'est pour les nôtres l'édition

des fermiers généraux des contes de La Fontaine.
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La célébrité incontestable du Kin-ping-meï — c'est le nom du roman

dont je viens de parler — m'avait fait supposer pendant longtemps qu'en

Chine, comme en Occident, l'interdiction d'un roman par la censure, pour

cause de l'abus du décolleté, était la meilleure réclame qu'on pût lui faire.

Cependant l'idée m'étant venue un jour de m'en faire lire des passages par un

lettré, je m'aperçus vite que j'avais condamné bien à tort nos bons Chinois,

qui, parmi tous leurs défauts, n'ont point celui de la contradiction. L'interdic-

tion qui a frappé, presque à sa naissance, le Kin ping-meï n'a rien à voir à son

succès, qui tient à ce qu'il constitue un véritable phénomène dans la littérature

chinoise. Son titre par lui-même ne dit pas grand'chose; il est formé de l'as-

semblage du nom des trois héroïnes du roman, mesdames Kin, Ping et Mel,

titre qui nous paraît fort explicable, même à nous autres Européens, ce qui

n'empêche que des sinologues ont eu l'idée bizarre de le traduire et d'en faire

« le prunier au flacon d'or ». La trame même du roman indique déjà les ten-

dances révolutionnaires de son auteur. Au lieu de rester dans les lieux com-

muns du roman classique chinois, Des amours d'un jeune lettré et d'une jeune

fille aussi remarquable par sa beauté que par ses vertus, ce dernier nous

raconte, en vingt-quatre volumes, l'histoire de la jeunesse des plus orageuses

d'un droguiste qui a eu le malheur — malheur qu'il partage avec nombre d'Eu-

ropéens — d'avoir un papa qui lui a laissé une grosse fortune. C'est là, comme

on le voit, un thème fort scabreux, très connu de nos romanciers, et qui dut

grandement scandaliser les instincts conservateurs du monde lettré chinois du

xviie siècle. Cependant ce qui dut le scandaliser encore davantage, ce fut la

façon dont ce sujet, tout nouveau en Chine, est traité. Au lieu des énuméra-

tions sans fin des politesses que se font les personnages, l'auteur du Kin ping-

meï nous présente les siens tels qu'il les a vus et les fait agir en conséquence.

Au lieu de ces jolis dialogues où le jeune lettré et: l'objet de sa flamme

passent les heures à s'adresser des déclarations en vers, à se faire des compli-

ments à l'aide de citations des écrits de Confucius et autres auteurs tout aussi

passionnés, il décrit fort vulgairement les prosaïques amours de rencontre

d'un de ces riches débauchés chinois qui appellent cyniquement les femmes

des machines et se contentent de profiter des conquêtes que font, en leur nom,

leurs lingots d'argent.

Aussi plus j'avançais dans la lecture du Kin-ping-me , plus je trouvais
vrai le proverbe des Latins : nihil novum sub sole. Les romans de M. Zola, qui

se flatte d'avoir été le premier apôtre du naturalisme sur la terre, ne sont, en

somme, que du Kin ping-meï réchauffé. L'auteur de ce dernier a, bien avant la

naissance du brillant auteur de Nana, tiré admirablement parti du document

humain. On voit, en lisant son ouvrage, que ses types sont vécus, et il nous

raconte leurs actions et même leurs paroles sans y rien changer ou arranger, ce

qui fait que, comme son arrière-petit-neveu Zola, son oeuvre est remplie d'ex-

pressions fort grasses. En Chine, tout est immuable; les renseignements qu'il

nous donne sur les moeurs privées des Chinois de son temps sont donc bien

sûrement encore d'une parfaite exactitude, appliquées au temps présent. Mal-

heureusement, les nombreuses joyeusetés du Kin-ping-meï ont tellement

choqué les pudibonds sinologues qu'ils n'ont osé traduire le seul ouvrage

chinois qui puisse nous édifier au sujet de la vie intime des sujets du Fils du
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Ciel. Pour combler cette lacune j'avais réuni de nombreuses notes au courant de

mes lectures de ce roman; les circonstances ne m'ont malheureusement pas

permis d'en tirer quelque chose; mais si j'ai jamais un jour assez de loisir

pour cela faire, je ne croirai pouvoir mieux l'employer qu'à les compléter, bien

convaincu que je suis qu'en dépit de leur apparente légèreté elles contiennent

bon nombre de choses dont la philosophie aussi bien que l'histoire pourront

profiter.

Pendant que j'examine le Kin ping-meï, mon ami Yang multiplie ses

achats; sur son divan se succèdent les belles éditions anciennes des cinq King

et des quatre Chou, ouvrages de Confucius et de ses disciples qui constituent,

pour ainsi dire, la base de la littérature chinoise. Elles se distinguent les unes

des autres par le nombre et la nature des commentaires qui accompagnent le

texte. Puis, elles ont le grand avantage d'avoir été préparées et éditées aux

frais des Fils du Ciel, qui chargent, de temps à autre, une commission com-

posée des grands fonctionnaires de l'empire de préparer une nouvelle édition

des Neuf merveilles de la Chine. Ces sortes d'ouvrages tirent leur valeur du

respect des jaunes pour les oeuvres de leurs philosophes, ce qui fait qu'un

grand fonctionnaire ou un commerçant enrichi rougirait de ne point exposer

dans sa salle de réception un ou deux magnifiques exemplaires des ouvrages

que les lettrés étudient avant de pouvoir passer leurs examens.

Je suis un profane, et je l'avoue. Les classiques chinois jouissent, à mon

sens, chez nous d'une réputation qu'ils ne méritent guère. Ils ont immobilisé

pour des siècles un peuple bien fait pour le progrès; c'est certes là une

influence qui n'est rien moins qu'en leur faveur. Aussi j'avoue que pour ma

part je ne puis comprendre l'attention dont ils ont été l'objet de la part de nos

savants, d'autant plus que la littérature chinoise compte des quantités d'ou-

vrages dont la traduction serait infiniment plus profitable à l'Occident que les

nombreuses traductions et commentaires des cinq King et des quatre Chou

qu'il possède déjà. Pour prouver mon dire, il me suffira de citer la grande géo-

graphie de l'Empire du Milieu, en 124 volumes dont on m'apporte un exem-

plaire. D'un grand format in-40, les volumes de cette géographie sont imprimés

avec peut-être plus de soin que ceux sortis des presses de l'empereur Kang-chi;

mais le papier en est d'un blanc trop criard, les caractères, à force de perdre

leur forme cursive, sont devenus un peu raides et carrés. L'imprimerie de

Kien-long, le petit-fils de Kang-chi, dont les 12 4 volumes sont sortis en 1744,

a produit des impressions plus correctes et aussi plus durables que celles de

son ancêtre, mais qui ont bien certainement un cachet moins artistique; ce

qui prouve qu'en impression comme en toutes choses, le mieux est l'ennemi

du bien.

Cette grande géographie de l'empire du Milieu, rédigée sous la direction

de Kien-long, est; bien certainement le plus beau monument géographique que

le génie de l'homme ait jamais élevé. Chaque province de ce vaste empire y

est décrite avec un soin minutieux; son histoire, ses antiquités, la biographie

des hommes et des femmes célèbres qui y sont nés, les productions du sol,

y sont l'objet d'études approfondies qui renferment, perdus dans un fatras

d'inutilités, des faits du plus haut intérêt pour l'histoire de l'humanité. Le seul

défaut de ce chef-d'œuvre, c'est que les statistiques qu'il renferme n'ont plus
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aujourd'hui qu'une valeur purement historique. La plus récente édition date

de 1791.

Voici maintenant vingt-quatre grands in-folio, magnifiquement reliés en

soie. J'en ouvre un, il est rempli de gravures au simple trait; ce sont des repré-

sentations de porcelaines, d'objets en jade, en laque et en bambou, de sabres

et de médailles, le tout formant la collection d'antiquités que l'empereur

Kien-long avait réunie dans une des salles de son palais. Les planches ne

donnent malheureusement qu'une bien faible idée des beautés qu'elles repré-

sentent, ce qui n'est guère étonnant avec l'ignorance complète des dessinateurs

chinois des règles les plus élémentaires de la perspective. Les explications

n'ont point le même défaut, mais elles pèchent bien souvent par cette tendance

à l'exagération des dates que l'on remarque dans tous les historiens chinois.

. A les en croire, bon nombre d'objets que renfermaient au siècle dernier les col-

lections impériales remonteraient à deux ou trois mille ans avant notre ère, ce

qui nous paraît une bien longue existence pour des choses aussi fragiles qu'une

poterie ou aussi faciles à perdre qu'une petite médaille.

Nonobstant leurs fatras, tous ces volumineux ouvrages du siècle dernier

ont encore beaucoup de bon, et plus d'un me serait fort utile pour mes études.

Malheureusement ils ont un défaut, défaut qui leur est commun à tous, c'est

qu'ils sont fort chers, ce qui est une difficulté insurmontable pour un pauvre

diable comme moi. Le moindre de ces chefs-d'oeuvre, dont il n'existe aucune

édition moderne et à bon marché, vaut couramment cinq ou six cents francs.

Quelques-uns d'entre eux atteignent même le prix colossal de deux mille francs.

Aussi, pour faire cesser le supplice de Tantale auquel me condamne, bien invo-

lontairement, le libraire, je lui expose mon cas. Il le comprend fort bien et

remplace aussitôt les grands volumes par de minces livraisons, humbles fruits

qui rachètent bien souvent leur manque d'éclat par des qualités plus solides

que celles de ces immenses monuments où les mauvaises parties sont quelque-

fois plus nombreuses que les morceaux finement sculptés.

Les raretés typographiques s'entassent si rapidement sur ma table que j'en

arrive bientôt 'a ne plus savoir sur laquelle fixer mon choix. Enfin, après bien

des hésitations, et surtout après avoir longuement marchandé, suivant l'habi-

tude de tous les pays où time is not money, je finis par acquérir pour cinquante

francs deux minces volumes qui viennent en droite ligne du palais impérial.

Ils sont recouverts d'une couverture en belle soie jaune, —nuance qui indique

son auguste provenance, — qui a perdu avec le temps ses tons trop criards,

et tout l'ouvrage est enfermé dans une boîte de toile bleue semblable à celle

des plus modestes bouquins. Cependant elle se distingue de celles_de ces der-

niers par un détail que peut seul découvrir un bibliophile : les fermoirs de

cette boîte, au lieu d'être en os, comme cela se fait presque toujours, ont été

taillés dans du jade vert pôle, légèrement laiteux, la nuance préférée des ama-

teurs chinois.

Quant au texte de mon acquisition, il constitue un bijou au point de vue

typographique, et une rareté au point de vue littéraire. Les deux volumes, qui

datent aussi de la belle époque de l'empereur Kang-chi, renferment une col-

lection des hymnes qui sont, ou mieux, qui étaient chantés par les choeurs de

la maison de l'empereur dans les grandes cérémonies, comme les sacrifices au
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ciel, à la terre, aux ancêtres, les audiences de réception des ambassades, des

princes tributaires, l'anniversaire de la naissance du souverain. Ces chants sont

écrits en vers. Le commencement de chaque ligne est occupé par un vers du

poème en gros caractères noirs, puis au-dessous, sur deux lignes parallèles,

les notes de musique chinoises : les unes, rouges, qui indiquent la partie d'ac-

compagnement de la guitare; les autres, vertes, qui forment la partie de la

flûte.

La plupart des pièces de ce recueil étaient récitées sur un rythme si lent

qu'on les psalmodiait bien plus qu'on ne les chantait. Le style, très noble

en certains endroits, reste malheureusement presque partout étouffé, pour

ainsi dire, sous ces euphémismes de langage qui rendent fort nébuleuses les

productions de l'esprit chinois même le plus précis. Comme le livre n'est point

dans le commerce, toutes les poésies qu'il renferme sont absolument inconnues

en Europe, à l'exception d'une seule, et par leur sujet elles constituent même

une branche encore inexplorée de la littérature de l'empire du Milieu. La

seule que nous connaissions en Occident a été publiée par le Père Amiot, qui

en fit une remarquable traduction en vers. C'est la quatorzième du recueil;

quoiqu'elle soit la plus ancienne, puisqu'elle remonte au xlI e siècle avant notre
ère, sa forme, fort élégante, est celle d'une invocation en trois versets que le

souverain adresse à ses ancêtres. Il s'adresse à eux avec des sentiments d'humi-

lité et d'amour pour ses sujets; il s'accuse d'incapacité et il se reconnaît indigne

de leur succéder.

Après avoir débuté, dans le premier verset, par un éloge de ses aïeux, il

termine par les beaux vers que l'on pourrait aussi bien mettre dans la bouche

d'un prince très chrétien que dans celle d'un potentat asiatique :

Je ne saurais marcher sur vos brillantes traces;
Mais mes soins assidus, mes respects, mes efforts,

Prouveront aux futures races
Qu'au moins j'ai mérité de vivre sans remords.

Après cet achat, je veux passer dans la pièce à côté pour voir un peu les

gravures et les reproductions d'inscription; mais Yang m'entraîne hors de la

boutique après avoir donné l'ordre de faire porter nos livres chez lui. Je le

suis; puisqu'il est un vieux routier de librairie, il doit connaître dans quel

coin de Pékin on trouve ce qu'il y a de bon et de beau en toutes choses litté-

raires.

En effet, une fois sorti, Yang m'explique que les plus beaux albums, les

plus jolies peintures et les inscriptions les plus rares ne se trouvent jamais à

Pékin dans les librairies, mais bien dans les boutiques de curiosités qui avoi-

sinent Léou-li-tchang. Nous entrons dans l'une d'elles, et voilà le supplice

de Tantale qui recommence de plus belle à me torturer. On nous apporte un

magnifique album, format grand in-4°, richement relié en soie bleue, la cou-

leur ordinaire des reliures des livres religieux. Et, en effet, c'en est un. C'est

un recueil des portraits des 18 lo-hans, des Chinois, Rahans des Indiens. Les

portraits qui représentent le personnage en pied, avec les attributs qui rap-

pellent sa vie et ses vertus, sont peints sur un fond de noir de fumée. Les con-

tours, d'une légèreté extrême, sont surtout couleurs or, argent ou bleue. La
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finesse du dessin est admirable. Les chasubles brodées des Rahans sont des

merveilles de détails. Il y a surtout une de ces gravures, — je ne me souviens

plus du nom du personnage, — où ce dernier tient entre ses mains un panache

de fumée doré qui s'en va former au-dessus de sa tête un petit dais qui sou-

tient une pagode en miniature, haute à peine d'un centimètre, ce qui n'em-

pêche qu'avec la loupe on peut y étudier ces mille détails qui font le charme

de ces productions de l'art asiatique.

' Que sont ces Rahans pour mériter les honneurs d'un album aussi finement

dessiné? Les bonzes chinois ne sont guère d'accord sur ce point, ce qui n'a rien

de bien extraordinaire, puisque ces saints hommes appartenaient au bouddhisme,

la religion la plus vague qui soit au monde. Cependant les livres bouddhistes,

lorsqu'ils parlent des Rahans, nous les dépeignent comme des apôtres des

préceptes de Bouddha. Seulement il est un point que les bonzes ignorent et

que la tradition écrite ne s'est point donné la peine d'étudier. C'est le nombre

des Rahans auxquels les fidèles peuvent adresser leurs prières. D'abord, j'avais

entendu parler de i8 Rahans; puis, un beau jour, il nie tomba entre les mains

un livre liturgique qui en énumérait 180. C'était bien là un véritable miracle

de la multiplication des saints. Mais quelle ne fut point ma stupéfaction lorsque

je visitai à Canton un temple qui en :contenait 5oo sous forme de petites sta-

tuettes en plâtre hautes de deux pieds. Alors eut lieu, entre moi et le bonze qui

m'accompagnait, le dialogue suivant qui, loin de m'éclairer, ne fit qu'augmenter

mon incertitude.

Moi. — Vous avez là les images de tous les Rahans?

Le bonze. — Oh ! non, il y en a d'autres.

Moi. — Et combien?

Le bonze. — Pas peu. (Expression chinoise qui correspond à notre beau-

coup.)

Moi. — Vous en savez le nombre?

Le boni-c. — Non. Il est inutile, ils ne rapportent rien parce qu'ils

n'ont le pouvoir de guérir aucune maladie. Nous n'avons ici que les pro-

ductifs.

En somme, les Rahans sont sans doute aussi nombreux que les saints dans

notre calendrier, ce qui n'est point peu dire.

Voici maintenant un autre album dont le sujet est loin d'être religieux.

C'est l'histoire, en peinture, des aventures d'un Mongol qui se laissa prendre

aux séductions féminines de Pékin. La peinture est sur soie, le dessin en est

soigné, et quoique les nuances employées soient très vives, l'ensemble est très

harmonieux, grâce aux talents des-Chinois à disposer côte à côte avec art les

couleurs les plus disparates. La première planche représente notre Mongol vêtu

d'une longue capote en fourrures; un bonnet de même matière sur la tête, et

avec un grand sabre recourbé au côté. Ses yeux arrondis, ses deux mains ten-

dues en avant pour saisir l'objet désiré, tout en lui forme une préface excel-

lente à la suite de l'album qui représente des sujets si scabreux que je renonce

à en parler, en dépit de leur jolie exécution. Devant le Mongol, une jeune

femme, à la taille élancée, à la physionomie fine et craintive, se tient immo-

bile, comme clouée sur place, par le voisinage d'un sauvage enfant des steppes

de l'Asie centrale. Enfin, dans un coin du tableau, une jolie potiche, d'où sort
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un magnifique bouquet de ces chrysantèmes monstres qu'on ne voit qu'à

Pékin, a permis au peintre de donner la mesure de son talent, car les Chinois

sont surtout habiles comme peintres de fleurs, genre où la perspective joue un

rôle à peu près nul, et où, par contre, l'emploi 'et l'arrangement des teintes

vives occupent le premier rang.

Nonobstant le peu d'aptitudes des artistes chinois à représenter le corps

humain qu'ils construisent sans s'inquiéter des principes de l'anatomie, l'album

qui est devant moi se fait cependant remarquer par des personnages qui ne -

sont point trop désarticulés, et dont la physionomie exprime bien les sentiments.

Ce dernier point surtout en fait une rareté, car les peintres chinois donnent

toujours à leurs personnages, même aux portraits d'après nature, la même

physionomie impassible qui fait que toutes les figures se ressemblent.

Après ce premier album, il en vient une foule d'autres beaucoup plus chi-

nois, c'est-à-dire beaucoup moins bien faits, t notre point de vue. Les membres,

bras et jambes, sont absolument désarticulés; les têtes tournent autour du cou

comme une boule sur un pivot, les figures sont d'une monotonie fatigante.

Parmi tous ces albums, un grand nombre représentent des sujets fort scabreux,

et je dois avouer que ce sont en général les mieux faits. Il en est en Chine des

oeuvres artistiques morales comme des productions de notre littérature à

l'usage des jeunes filles ; les unes et les autres se font remarquer par une pau

vreté incroyable d'exécution qui les rend déplaisantes à regarder ou assommantes

à lire. D'où vient que le graveleux, sous forme de gravures en Chine, sous

forme de romans en France, attire plus les talents que leurs opposés? Sans

doute de ce que la demande des premières est plus grande que celle des

secondes, ce qui fait le métier d'auteur plus lucratif.

Quoi qu'il en soit, parmi les nombreux albums profanes que j'ai feuilletés

dans les librairies de Pékin, je n'ai jamais pu en trouver un qui joignît à sa

beauté d'exécution l'avantage de pouvoir figurer sur une table et d'être livré à la

curiosité de tout le monde.

Après les albums viennent les tableaux, ou du moins ce qui en tient lieu

en Chine. Ce sont des peintures plus ou moins grandes, sur papier ou sur soie,

qui s'enroulent sur deux- baguettes qui garnissent leurs extrémités. La peinture

chinoise a eu, s'il faut en croire les historiens, son âge d'or, avec ses maîtres

célèbres et ses grandes écoles ; mais tout cela est si loin de nous qu'il ne nous

reste plus aucun vestige qui nous permette de juger la valeur de cette gran-

deur déchue.	 •

Au xvi e et xvie° siècles, sous les règnes de Kang-chi et de Kien-long, au

milieu du mouvement de renaissance de tous les arts, la peinture seule ne put

retrouver un peu de la vie que les ans lui avaient enlevé. Et cependant elle

S3 trouvait alors dans des conditions bien propres à la faire renaître. Parmi

les missionnaires catholiques que Kang-chi avait réunis autour de lui, il y avait

des peintres, des dessinateurs et des graveurs qui eussent pu donner d'excel-

lentes leçons à leurs collègues jaunes. Cependant il n'en fut point ainsi, et la

peinture chinoise continua et a continué jusqu'à nos jours à suivre sa vieille

routine qui a même perdu, avec les ans, l'éclat dont l'avaient parée ses créa-

teurs à sa naissance.

Cependant l'ceuvre de nos missionnaires artistes dans l'extrême Orient a
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été assez importante pour permettre à des imitateurs de faire aussi bien qu'eux.

Parmi les peintures que l'on. déroule devant moi, voici une toile qui représente

une Vierge à l'enfant, peinte dans la manière du Pérugin. L'enfant surtout est

d'une exécution remarquable, en dépit des teintes toujours plates de l'aqua-

relle, car les Chinois ignorent complètement la peinture à l'huile. Après cette

oeuvre, exécutée à la chinoise, par une main européenne, on m'apporte un gros

paquet rendu informe par les attaques du feu et de l'humidité. Ce pauvre débris

fait aujourd'hui partie d'une petite collection dont il forme une des pièces les

plus rares, ce qui fait que le lecteur me pardonnera de m'étendre un peu à son

sujet. Franchement, amour-propre de collectionneur mis à part, la pièce que

je vais leur présenter présente un double intérêt, d'abord à cause de sa rareté,

puis parce qu'elle nous permet d'étudier une preuve, aujourd'hui détruite, de

notre puissante influence en Chine au xvII e siècle. Le paquet informe constitue,

en effet, un album, ou plutôt les débris d'un album qui représente les princi-

paux sites du Palais d'été, cette superbe résidence des Fils du Ciel que des

missionnaires français avaient construite pour eux sur le modèle de Versailles,

et que des soldats français ont transformée en un monceau de ruines. Aussi,

dès que j'examine les planches qu'il renferme, je n'y vois que toits à l'italienne,

labyrinthes, jets d'eau, cascades et vieux petits ifs en rang d'oignons. Toutes

ces choses qu'un poète a dénigrées si fort dans ses Trois marches de marbre

rose.

Pendant que je regarde cet album, sans savoir ce qu'il représente, Yang se

lève tout à coup et m'entraîne dehors. Il vient d'entendre le gong qui annonce

la fermeture des portes de la ville impériale. Nous , faisons diligence à travers

la foule des retardataires qui s'empressent, les uns de. sortir, les autres de

rentrer dans la ville. Chemin faisant, Yang, pour me consoler d'avoir été ainsi

interrompu, me dit : « Soyez sans crainte, vous retrouverez votre album à la

même place demain et les jours suivants, ce sont des choses d'Occident, et nos

bibliophiles n'y tiennent guère. »

Je me sens un peu rassuré par ses paroles. Nous traversons les portes au

milieu d'une agitation extraordinaire. Une fois dans l'intérieur, nous voyons

de chaque côté de l'entrée une haie de badauds qui sont venus là pour voir le

désappointement du pauvre paysan qui arrivera trop tard pour pouvoir sortir,

ce qui lui vaudra force quolibets de ces curieux. Devant le corps de garde, un

soldat frappe à coups de plus en plus lents sur un grand gong pour annoncer

que l'heure psychologique approche.

MAURICE JAMETEL.

vi 37

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LA GUIRLANDE DE JULIE

Pour Mademoiselle de Rambouillet
JULIE-LUCINE D'ANGENNES.

Au verso, une épigramme de Carlincas, biffée

d'un trait de plume, mais accompagnée d'une

D
 ANS l'intéressante notice qui accompagne votre

édition si élégante et si consciencieuse de la

Guirlande de Julie, vous dites n'avoir rencontré

jusqu'alors que deux copies manuscrites de la galanterie

exquise de Montausier : celle du recueil de Conrart et

celle du recueil de Maurepas.

Il en existe cependant une troisième qui se trouve à

la Bibliothèque nationale, cataloguée au département des

manuscrits sous le n° 19142.

Comme cette copie m'a paru présenter quelque inté-

rêt, je vous demande la permission de vous la décrire aussi

brièvement que possible.

Le manuscrit 19142 (ancien 1668) provient

du fonds de Saint-Germain-des-Prés et com-

prend plus de deux cents feuillets. Le commen-

cement est consacré à la Guirlande de Julie. En

effet, la première page porte cette seule mention :
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note au crayon; puis au-dessous de l'épigramme, l'historique de la Guirlande

de Julie, en quelques lignes que voici :

Monsieur le.Marquis de Montauzier fit faire cette guirlande pour Mademoiselle

de Rambouillet, qu'il espousa après treize ans d'amour 4 . Plusieurs de ses amys et
des amys de ses amys firent des madrigaux à son exemple; monsieur le Marquis de
Rambouillet mesme en fit un par compagnie, voyant que tout le monde en faisoit. Mon-
sieur de Montauzier fit peindre toutes les fleurs chacune au naturel sur du velin et, dans
les pages suivantes, tous les madrigaux qui estoient sur la mesnie fleur. Avant cela,
il y avoit un Zéphire qui répandoit des fleurs, et la première feuille estoit une guir-

lande composée de toutes ces fleurs ensemble avec le tiltre précédent; les vers
estoient escrits aussy sur du velin, d'un (sic) escriture qui imitoit ou pour mieux dire
qui surpassoit de beaucoup l'impression. C'estoit un nommé Jarry qui les avoit
escrits. "Tout cela estoit relié et faisoit un petit in-folio. Ce présent fut fait deux ou

trois ans avant qu'il l'espousast.

Au second feuillet commence le défilé de toutes les fleurs qui composent la

Guirlande de Julie. Le copiste a conservé pour chacune d'elles la disposition

adoptée par le manuscrit original; cependant les madrigaux groupés autour de

la même fleur ne sont peut-être pas rangés dans l'ordre qu'avait déterminé

Montausier.

Toutes les pièces de la Guirlande, sauf une, celle de la Flambe, signée du

nom de Malleville, se retrouvent dans le manuscrit 19142. Une partie des ma-

drigaux additionnels du recueil de Conrart est également insérée dans le même

recueil. J'y relève, en outre, trois pièces inédites et diverses modifications qui

n'ont pas été encore signalées, du moins que je sache.

Les désignations d'auteurs présentent des variations qu'il importe de noter.

Ainsi le madrigal de l'Anémone, qui porte la signature de Montausier, est attribué

par notre manuscrit à Conrart. Le second madrigal des Lys, composé par

Martin et commençant ainsi : «Je puis mettre D, etc., appartient à Malleville,

d'après le manuscrit 19142. La Fleur de grenade, signée de Briotte dans l'ori-

ginal, est signée, dans cette copie, d'Andilly.

Les six madrigaux de la Guirlande, portant l'initiale C, sont tous attribués

par notre manuscrit à Conrart. Enfin, le M. de R. devient dans ce même

manuscrit le Marquis de Rambouillet, comme le dit très nettement d'ailleurs

la note explicative qui figure à la première page de cette copie.

Pour ne pas tasser votre patience, monsieur, je passe sur des variantes sans

importance reproduites en partie d'ailleurs par le manuscrit de Conrart et

j'arrive ' immédiatement à celles qui demandent à être examinées de plus près.

Notre copie classe parmi les fleurs de la Guirlande les pièces de Malleville,

que Montausier crut devoir éliminer et qui furent conservées dans les oeuvres

du secrétaire intime de Bassompierre : c'étaient le Souci, la Fleur de grenade2

et la Fleur d'Adonis.	 -

La variante du Narcisse de Montausier, signalée par le recueil de Conrart,

se retrouve également dans le manuscrit 19142.

Une autre pièce sur le Narcisse, qui ne figure pas dans l'original, mais dans

t. Dans le manuscrit le mot services est barré et au-dessus on lit d'amour.
2. Mention au crayon dans le manuscrit 191+2 (Hemerocalle, p. 23).
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le recueil de Conrart, avec cette mention : a anonyme a, porte dans notre manu-

scrit la signature suivante : M. Godeau, depuis évesque de Grasse. En outre, les

deux madrigaux sont tellement dissemblables, à l'exception toutefois du dernier

vers, resté le même dans chaque copie, que je crois devoir vous donner le texte

de la pièce du 19142.

Qu'Amour se plaist en mon malheur!
Dans le triste destin qui me fit une fleur

Il ne borne pas mon supplice :
Julie, à tes beaux yeux je me laisse esblouir;
Mais j'aime sans espoir, car le sort de Narcisse
Est d'aimer des objets dont il ne peut jouir.

Voici maintenant deux variantes inédites du 19142 :

L'une, dans la Fleur de grenade, signée C :

Mais j'ay mesprisé cet honneur
Et j'ay voulu demeurer fleur.

L'autre modifie comme suit les quatre derniers vers du Pavot de Scudéry,

entièrement biffés à la plume :

Vous sçavez quel secours on tire des pavots ;
A vos yeux adorez sur la terre et sur l'onde

Je sçauray donner le repos

Qu'ils dérobent à tout le monde.

Je passe aux pièces inédites :

1° Le Souveneî-vous de moy :

Quoy que l'ardeur dont je me sens brusler
Me cause un extreme martyre,
Que me serviroit de parler?

Mon nom vous dit assez ce que je vous veux dire

DE FRÉMONT4.

2° Un sonnet, signé Le Maistre, dont je vous donne le premier hémistiche

seulement :
Ornement de ton sexe....

3° L'épigramme de Carlincas, insérée au verso de la première page et ren-

voyée, par une mention que nous avons déjà signalée, à la fin de la copie :

Belle Julie, on me demande
Si je n'ay point encor cherché
Quelque fleur pour vostre guirlande.

Mais en cela je suis fort empesché!
Où trouverois-je une fleur, je vous prie,
Si je n'ay pas, dont je suis bien fasché,
Ny champ, ny bois, ny jardin, ni prérie?

Enfin (et j'espère, monsieur, que vous me pardonnerez cette trop longue

description en faveur de la petite surprise que je vais probablement vous faire),

n. Le nom de Frémont est rayé : puis A côté cette mention au crayon (le primevère, p. 22).
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enfin, dis-je, voici pour moi le passage le plus important et le plus curieux de

cette copie inconnue de la Guirlande de Julie.

Le madrigal de Tallemant des Réaux : les Lys, tel qu'il figure dans l'ori-

ginal avec la signature Des Réaux Tallemant, est effacé complètement, puis refait

sur ces mêmes ratures'. En outre, à côté de ce madrigal, en apparaît un autre

beaucoup plus court, signé des Réaux, et biffé exactement comme le premier.

Une note au crayon : a pour l'ornement..., à l'autre page u, nous renvoie au

verso où nous lisons, après le madrigal de Malleville, et en accolade, toujours

sous la signature de Des Réaux, la pièce suivante qui me paraît une très heu-

reuse réduction de l'original :

Pour l'ornement de l'empire françois,
Je descendis de l'Olympe autrefois;

Mais quelques grands honneurs qui semblassent m'attendre,
Si l'on eust secondé mes vœux,
On ne m'en auroit fait descendre
Que pour couronner vos cheveux.

Cette particularité du manuscrit 191 42 piqua vivement ma curiosité et

m'engagea à examiner de très près la copie de la Guirlande de Julie.

J'y remarquai trois écritures bien différentes.

L'une, haute et droite, parfaitement régulière, paraît appartenir à la main

d'un copiste exercé. On la retrouve d'ailleurs fréquemment dans les manuscrits

du xvne siècle. Ici, elle a tracé l'en-tête du recto de la première page et la pre-

mière moitié du verso où je vous ai signalé, monsieur, l'épigramme de Carlincas :

son travail reparaît sur toutes les autres pages. C'est évidemment un calligraphe

qui a copié les madrigaux de la Guirlande.

La seconde écriture, large et presque tremblée, n'apparaît au contraire

qu'une fois, pour remplacer les quatre vers, biffés d'un trait de plume, du Pavot

de Scudéry.

La troisième occupe la seconde moitié du verso de la première page avec

la légende de la Guirlande de Julie. Je la suis, pour ainsi dire, à la piste. C'est

elle qui, à chaque page, désigne l'auteur de tel ou tel madrigal, qui recopie à

la dernière l'épigramme de Carlincas; c'est elle seule qui a raturé, surchargé et

définitivement remanié la pièce de des Réaux.

Il me semblait bien que j'avais vu cette écriture-là quelque part. Associant

aux efforts de la mémoire des procédés d'investigation scientifique sur lesquels

je reviendrai plus tard, je crus remarquer que ces caractères menus, secs, presque

pointus s , offraient une certaine analogie avec l'écriture de Tallemant dès

Réaux. Malheureusement les termes de comparaison dont je pouvais disposer

étaient des plus restreints. On ne connaît jusqu'à présent qu'une pièce auto-

graphe du célèbre anecdotier 3 ; c'est le sonnet, qui se trouve dans le recueil

r. Toutefois la pièce est illisible, et je crois distinguer comme surcharge de la signature le nom
de Cassandre.

2. La graphologie, malgré ses prétentions excessives, trouve assez facilement ici son applica-
tion. L'écriture de des Réaux dénote bien le caractère de l'homme tel que le montrent ses Mémoires :
très net, très précis, très observateur, mais caustique, impitoyable et même grincheux.

3. Il ne nous a pas été donné de voir le texte original des Historiettes et des Portefeuilles dont
parle M. de Monmerqué. En revanche, nous avons eu entre les mains l'exemplaire de Voiture de 1656
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de Conrart, adressé au secrétaire de l'Académie par son « très humble serviteur

Des Réaux D.

Vous voyez d'ici, monsieur, mes promenades successives à la Bibliothèque

Nationale et à la Bibliothèque de l'Arsenal : chaque fois, je cherchais à m'affer-

mir dans mes convictions, et je crois avoir acquis la certitude aujourd'hui de

n'avoir pas fait fausse route. Cependant, monsieur, je ne suis pas expert en

écritures, et peut-être serait-il à propos de laisser à qui de droit le soin de con-

trôler mes assertions.

En outre, d'autres arguments plaidaient en faveur de ma thèse. — Veuillez

comparer la légende du manuscrit 19142 avec l'alinéa que des Réaux consacre

à la Guirlande de Julie, dans l'Historiette de Montausier, et dites-moi si vous

ne trouvez pas comme un air de famille à ces deux textes.

Certes, l'auteur de la légende explicative en connaissait parfaitement l'his-

toire, mieux sans doute que la plupart des contemporains', dont les renseigne-

ments à cet égard sont insignifiants ou bourrés d'inexactitudes.

Montausier épousa en effet Julie d'Angennes, « après treize ans d'amour ».

Des Réaux le dit très nettement dans ses Historiettes : « ç'a été un mourant d'une

constance qui a duré plus de treize ans a. Plus loin, il ajoute : « dès le temps

du roi de Suède, il avoit commencé à travailler à la Guirlande cle Julie ». Or

le. temps du roi de Suède, c'est 1632, et les lettres de Chapelain, dont nous

devons l'entière publication aux soins éclairés de M. Tamizey de Larroque,

viennent certifier officiellement l'acte de naissance de la Guirlande de Julie.

Je vous envoye, dit-il dans une lettre adressée au comte de Fiesque le 9 sep-
tembre 1633, un long madrigal que j'ay esté obligé de faire pour votre illustre cou-
sine, Mademoiselle de Rambouillet, dans le dessein qu'un de nos amis a pris de luy

faire une couronne de fleurs dont chacune parlera ou sera présentée à sa louange.
C'est une imitation de l'italien de Guazzo pour une certaine comtesse de Montferrat

et qui réussira.

Quelques jours après, le 14 septembre, Chapelain écrivait au baron de

Salles qui devenait, deux ans plus tard, par la mort de son frère aîné, baron de

Montausier :

J'achève en vous disant que je me tiens quitte envers vous du madrigal de fleurs

que je vous avois promis, comme vous aurés veu par ma précédente....

Mais revenons à la légende du manuscrit 191 42. Vous remarquerez, mon-

sieur, que son auteur parle du marquis de Rambouillet comme d'un des colla-

borateurs de la Guirlande et qu'il lui attribue la paternité du madrigal l'Hya-

cinthe, Or Des iléaux le désigne à peu près dans les mêmes termes, et il est le

que possède la Bibliothèque de l'Arsenal et qui est annoté, dit-on, par des Réaux. M. Monmerqué,

en quelques lignes annexées à la première page de cette belle édition, met en doute l'authenticité

de l'écriture : nous partageons son avis et nous croyons même qu'une partie des annotations n'ap-

partient pas à Tallemant. Nous nous en expliquerons à l'occasion.

1. Vous-même, monsieur, vous avez relevé cette prodigieuse erreur d'Huet fixant à 1632

l'hommage de la Guirlande à Julie d'Angennes. Le savant évêque a voulu sans doute parler de l'idée

première, telle que la conçut Montausier.
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seul contemporain des Montausier et des Rambouillet qui nous ait fait cette

révélation.

L'auteur de la légende nomme le calligraphe Jarry; Des Réaux le nomme

également, et cette fois c'est à l'éditeur des Historiettes que j'emprunte l'affir-

mation suivante :

Des Réaux est peut-être le seul contemporain qui nous ait parlé de l'admirable
talent de ce Nicolas Jarry.

Mes recherches ne m'eussent pas semblé suffisantes, si je n'avais dépouillé

le reste du manuscrit 1 9 1 42. Or r il est entièrement consacré à cette légion de

poètes de ruelles, que Des Réaux cite volontiers dans ses Historiettes. A côté

des noms plus connus de Godeau, de Pelisson, de Maucroix, de Scudéry, de

Benserade, de Montreuil et de Bois-Robert, je trouve ceux de Serizy, de Fre-

mont, de Cassandre, de Mlles du Val, Ogier et d'Ardenay, de Quillet et de Mezi-

riac, dont les oeuvres , poétiques sont absolument ignorées.

Ces différentes pièces sont écrites tantôt par le calligraphe, tantôt par le

copiste que je crois être Tallemant des Réaux.

Ici, monsieur, j'ouvre une parenthèse pour vous dire qu'un autre manuscrit

de la Bibliothèque nationale, le n° 19145, appartenant, lui aussi, au fonds de

Saint-Germain-des-Prés, se présente dans les mêmes conditions que le 19142.

Le format, la reliure, les fers qui s'y trouvent imprimés sont tout à fait sem-

blables. Les deux sortes d'écriture que j'ai signalées dans le 19142 reparaissent

dans le 19145. Ce dernier recueil comprend, à côté d'un . certain nombre de

poésies empruntées au Cabinet satyrique et aux oeuvres de Corneille, de Sarazin,

de Gombaud, de Malleville et de Saint-Pavin, une série de pièces imprimées ou

inédites signées d'Etlan, Lafemas, Le Pailleur, Carlincas, Mareuil, Dulot,

M. Paschal, Mile Paschal, et autres noms que citent volontiers les Historiettes

de Des Réaux.

Mais ce qui rend plus intéressante encore la lecture de ces poésies, dont

la plupart n'ont pas vu le jour, c'est la multiplicité des notes qui leur servent

de commentaires et qui sont toutes de cette écriture menue et pointue que je

crois être celle de Des Réaux. Ces notes sont certainement l'oouvre d'un con-

temporain : j'en ai trouvé qui portaient la date de 1653; elles tournent géné-

ralement à l'épigramme et rappellent l'esprit médisant de l'auteur des Histo-

riettes. Il en est même qui se trouvent reproduites presque textuellement dans

l'oeuvre de Des Réaux. Je prends indifféremment mes citations dans l'un ou

l'autre des manuscrits.

La sanglante satire de « Chastellet, maistre des requestes D contre Malefas

(Lafemas) porte comme sous-titre cette note : « Il (l'exécuteur des basses-oeuvres

de Richelieu) fit effigier le baron de Ciré et condamner son cheval à tirer le

tombereau où estoit son effigie. »

Je lis dans les Historiettes : « On se moque dans cette satire de Chastellet,

qu'il condamna le cheval de bataille du baron de Ciré à tirer le tombereau dans

lequel estoit l'effigie de son maistre. u

L'anecdote de cet avocat qui, « plaidant pour les Portugais, commença

ainsi : Messieurs, je plaide pour haut et puissant prince Philippe IV, roi des

Espagnes, etc., etc., et qui, depuis cela, fut appelé l'advoçat du roi d'Espagne D,
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se trouve reproduite dans les mêmes termes au. chapitre « des Avocats u et au

manuscrit 19142.

L'Historiette consacrée au ministre huguenot, La Milletière, raconte « qu'il

s'était mis en tête d'accommoder les deux religions D. La mention manuscrite

est absolument semblable.

En outre, les notes de nos deux recueils de poésies indiquent de reste

qu'elles émanent d'un homme fort au courant des habitudes de Tallemant, de

l'hôtel de Rambouillet, de Sablière, de Maucroix, de Conrart et de Godeau,

dont certaines pièces accusent les corrections autographes.

Ainsi Sablière devient « notre grand madrigallier a, surnom et orthographe

exactement reproduits dans les Historiettes, et la note manuscrite ajoute : « On

l'appelle ainsy parce qu'il fait bien des madrigaux et qu'il ne fait guère que cela.

M. Conrart, en riant, lui en expédia des lettres. u

Je vous citerai encore les. commentaires sur l'établissement de l'Académie,

sur les terreurs de la marquise de Sablé, sur le fou Dulot et la genèse des bouts-

rimés, sur la Milliade et sur la pompe de Voiture, ce favori de l'hôtel de Ram-

bouillet, dont « la mine niaise u est signalée dans les mêmes termes par les

Historiettes.

Des.Réaux se donne volontiers comme « raccommodeur u de poésies estro-

piées. L'auteur des notes de nos deux manuscrits est encore plus explicite :

« Je ne prends, dit-il, cette peine que pour les femelles a, un nom impertinent

que les Historiettes affectionnent.

Je termine ces trop nombreuses citations par la plus significative de toutes.

Une épître de M. de Frémont porte la suscription suivante :

Pour le forain Plessis,

Le fin plus beau des six.

L'annotateur écrit en marge : « c'étoit le troisième frère de la Veuve et de

Madame des Réaux; il gouvernoit la foraine de Languedoc dont son père estoit

fermier.... v Pour quiconque a lu le, chapitre des Historiettes, intitulé les

Amours de l'Auteur, le premier membre de phrase de la note manuscrite est

toute une révélation.

Certes, monsieur, voilà bien des arguments en faveur de ma thèse : sont-ils

donc péremptoires et ai-je le droit d'en conclure que les manuscrits 19142 et

19145 pourraient revendiquer pour propriétaire Tallemant des Réaux? Qui sait

même s'ils ne faisaient pas partie de ces recueils de poésies dont parle si volon-

tiers l'auteur des Historiettes et où ses amis briguaient l'honneur de figurer?

A vrai dire, il me serait difficile, sinon impossible, de déterminer comment et à

quel titre ils seraient venus se fondre dans la fameuse collection de l'abbaye de

Saint-Germain-des-Près.

J'ai consulté, par acquit de conscience, le catalogue ,dressé par Dom Poirier,ti^
car, vous le savez aussi bien que moi, monsieur, il ne reste aujourd'hui que des

données fort incertaines, sinon sur les acquisitions, du moins sur l'origine des

différents manuscrits transportés au dépôt de la Bibliothèque nationale après

le désastre de Saint-Germain-des-Prés en 1792.

La réponse que m'a fournie le catalogue de D. Poirier est loin d'être satisfai-
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sante. 'II indique cette double provenance : Estrées et Coislin: Or il est impos-

sible que ces deux bienfaiteurs de la Bibliothèque de Saint-Germain-des-Prés

lui aient' donné simultanément les mêmes manuscrits.

Toutefois, une circonstance fortuite m'a permis de déterminer avec préci-

sion lequel, de Jean d'Estrées ou du marquis de Coislin, 'était le véritable pro

priétaire des deux manuscrits. Un troisième, le 19146, me tira d'embarras : ce

manuscrit comprend une série de pièces pour ou contre Richelieu, et j'y trouvai

plusieurs corrections de la Milliade de cette écriture que j'attribue à Des Réaux.

La première page du 191 46 portait l'étiquette traditionnelle de la plupart des

manuscrits Coislin. Donc le 19142 et le 191 45 appartenaient primitivement à la

riche collection du chancelier Séguier, que la famille de Coislin reçut en héri-

tage. •'	 .

D'autres faits, moins probants peut-être, mais non moins' intéressants,

venaient compléter l'ensemble de mes renseignements. Examinant avec attention

le papier des deux manuscrits, j'y remarquai en filigrane l'écusson du cardinal

de Mazarin et celui de la Couronne royale. Je ne prétends pas donner là, pour

la recherche dés dates historiques et littéraires, un mode d'investigation infail-

lible ; mais il ne serait peut-être pas inutile de savoir quel parti on en pourrait

tirer. Les filigranes du xtv e et du xve siècle ont été étudiés; ceux du xv1° et.du

xv11e attendent encore leur historien.	 . -

Je ne m'illusionne pas, monsieur, sur la valeur du travail que j'ai cru devoir

vous soumettre, et je pressens les attaques qui lui sont réservées: La critique

contemporaine est sceptique et peu clémente; elle a été si souvent dupée qu'elle

a le droit d'être incrédule. Les plus vaillants athlètes de nos luttes bibliogra-,

phiques se sont vu reprocher fort aigrement des hypothèses hasardées : l'auto=

rite. de l'âge, le prestige du nom, le souvenir des services rendus n'ont pu

préserver des plus vives attaques ces doyens de notre âge littéraire. J'aurais

donc mauvaise grâce à réclamer le privilège de l'inviolabilité auquel ils ont plus

que moi le droit de prétendre. Peut-être le premier coup de plume renversera-

t-il tout l'échafaudage de mon argumentation; je m'en consolerai facilement si,

parmi ces matériaux laborieusement amassés, quelque curieux, plus heureux

que moi, trouve les éléments d'un travail moins stérile.

Permettez-moi, monsieur, avant de terminer, de revenir à la Guirlande dé

Julie, pour chercher à débattre un point litigieux sur lequel les critiques ne

sont pas encore tombés d'accord.

Ainsi que le manuscrit 191 42, j'attribue à Conrart les six pièces de la Guir-

lande signées de l'initiale C, bien que le recueil de Sercy en accorde trois à

Corneille.

Je n'ai qu'une très médiocre confiance dans les désignations d'auteurs faites

par l'éditeur de cette curieuse collection. J'ai relevé plus d'une grave erreur

dans les cinq volumes qui la composent. Telle pièce est signée d'un nom qui

ne se trouve pas à la table commençant chaque tome et réciproquement. J'ai

vu la même poésie appartenant à la fois à Scarron et à Scudéry, à Cotin et à

Charleval.

Il serait à souhaiter qu'un érudit entreprît la réimpression d'un recueil

si précieux pour l'histoire littéraire du xvn e siècle et poursuivît la restitution

'a qui de droit des pièces anonymes ou frappées d'une désignation erronée : ce

VI. 38
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serait un travail long et pénible, mais l'écrivain patient qui le mènerait à bonne

fin aurait bien mérité de la bibliographie.

C'est à mon sens, en parfaite connaissance de cause, que l'auteur des attri-

butions du manuscrit 19142 (je n'ose l'appeler encore Des Réaux) a complété

l'initiale des six madrigaux de la Guirlande de Julie. Peut-être. Conrart n'a-t-il

pas voulu que son nom figurât dans l'original. Il est d'ailleurs bien prouvé

aujourd'hui que le manuscrit offert à Julie d'Angennes dut passer par diverses

transformations avant que Montausier le jugeât digne d'être présenté à son

incomparable princesse. Notre copie est évidemment une de ces éditions mises

au rebut.

Peut-être, monsieur, vous semblera-t-il intéressant de connaître d'un peu

plus près les illustres inconnus qui ont collaboré, d'après notre manuscrit, à la

Guirlande de Julie. Les Historiettes de Des Réaux me permettront de vous

donner assez de renseignements pour satisfaire votre curiosité, sans abuser de

votre complaisance.

De Frémont, l'auteur du Souvene--vous de moy, était un agent diplomatique,

justement estimé, neveu de Perrot d'Ablancourt, le traducteur plus élégant que

fidèle des classiques latins et grecs. Frémont s'adonna, lui aussi, à la littérature;

le manuscrit 19142 donne toute une liasse de ses poésies et Chapelain, dans

ses lettres, le cite avec éloges.

M. Le Maistre, dont j'ai indiqué le sonnet, était un avocat fort en renom,

qui se dégoûta promptement du monde et se retira chez les solitaires de Port-

Royal. Des Réaux dit assez malicieusement qu'on lui confia le soin du jardin

potager et qu'il n'était pas rare de rencontrer dans les plates-bandes du monas-

tère le fameux M. Le Maistre, en gros souliers et la bêche à la main.

L'édition des Historiettes (Techener, 1858, t. VII) accompagne le nom de

Carlincas de cette note due à Des Réaux :

Languedochien qui a fait de si jolies épigrammes.

M. Paris nous apprend que ce poète a se nommoit t François-Juvénal de Car-

lincas, de la maison des Ursins, et fut tué au siège de Namur ». Il ajoute même,

comme s'il avait la mort dans l'âme : a J'avoue avec quelque confusion que je

n'ai pas trouvé ailleurs la trace des vers de ce galant homme. » Plus heureux

que M. Paris, j'ai pu découvrir, précisément dans le manuscrit 191 45 et dans

le Recueil de Conrart 2 , un certain nombre d'épigrammes et d'autres pièces de

Carlincas qui sont, ma foi, fort galamment troussées.

En outre, j'ai eu cette bonne fortune de rencontrer, chemin faisant, dans

le manuscrit de la Bibliothèque nationale, 12680, deux épigrammes inédites,

i. Je me suis toujours demandé pourquoi les éditeurs de Tallemant des Réaux, beaucoup trop

pénétrés de la couleur locale, avaient adopté.cette orthographe ancienne dont le premier inconvénient

est d'amener une certaine confusion entre le texte même des Historiettes et les notes dés commen-

tateurs.

a. Recueil de Conrart, in- 4°, t. XXII.
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signées Des Réaux, que je vous prie, monsieur, de vouloir bien accepter comme

un dédommagement dè mon interminable lettre.

Épigramme.

Ne croyez pas que la vengeance
M'anime jamais contre vous,
Vous ne m'avez point fait d'offense

Qui puisse irriter mon courroux.
En vain vous craignez que ma plume,
Pour adoucir mon amertume,
Vous fasse quelque mauvais tour.
Philis, n'en soyez plus en peine,

Quand on n'a point senty d'amour,
On ne sçauroit sentir de hayne.

DES RÉAUX.

Madrigal, imité de l'italien, contre un aveugle qui s'estoit marié.

Que tu n'eus guère de cervelle
Lorsque ton coeur d'amour s'esprit,
Aveugle de corps et d'esprit,.

De vouloir espouser une femme si belle!
Ton cocuage est tout certain.
Ton ami se travaille en vain
Pour t'exempter de cette tasche,

Comment garderois-tu ce trésor précieux?
Argus, encor qu'il eust cent yeux,
Ne put pas garder une vache.

'DEs RÉAUX.

PAUL d'EsTRÉEs.
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CHRONIQUE DU LIVRE
RENSEIGNEMENTS ET MISCELLANÉES.

COLLECTION D'AUTOGRAPHES DE M. BOVET.

(Suite.)

Parcourons maintenant la série des poètes et prosateurs étrangers :

Reuchlin : Lettre en latin à Questenberg (1518). Il le conjure de prier le pape

Léon X de s'interposer dans les querelles des théologiens : I,zoo fr.; — Mar-

tin Luther : Lettre à Walther (1526) : 1,000 fr. Cette pièce a été acquise par

M. Thibaudeau pour le compte d'un amateur anglais; - Melanchthon : Lettre

à Wolfgang Fabricius (17 mai 1519), où il parle d'Érasme, qui est l'honneur

non seulement de ce siècle, mais de tous les siècles : loo fr. ; — Leibniz :

Lettre à Liebeknecht (3o janvier 1 7 11) pour le remercier de l'envoi d'un mor-

ceau de bois pétrifié : 7 5 fr.; — Frédéric II : Lettre en français à Voltaire

(Remusberg, 6 novembre 1739) : 270 fr.; — Winckelmann : Lettre à l'abbé

Barthélemy (Rome, 13 septembre 1760), où il lui donne de curieux détails sur

les débuts de sa carrière :; 65 fr. ; — Kant : Lettre à son éditeur De la Garde

(2.1 décembre 1792). I1 le remercie des soins qu'il a donnés à la publication de

la dernière édition de son ouvrage la Critique du jugement : 6o fr.; — Klop-

stock : Lettre en français à Jérôme Pétion, maire de Paris (Hambourg,

25 avril 1 792), pour lui témoigner l'estime qu'il a pour lui : i 5o fr. ; — Lessing :

Lettre au poète Gleim (Berlin, 1°' février 176 7). Il est sùr le point d'aller s'éta-

blir à Hambourg, et il prévoit qu'il ne lui sera pas difficile d'oublier Berlin. Il

va être forcé de vendre sa bibliothèque, composée de plus de 6,000 volumes,

et il n'en conservera que ce qui lui est strictement nécessaire pour son travail

courant. Ne connaîtrait-il pas quelque amateur disposé à lui acheter ses jour-

naux? Il a, entre autres, la collection du Mercure de France jusqu'en 1758 en

25 4 volumes; l'Année littéraire, de Fréron, etc. Vendu 700 fr.; — Goethe :

Lettre inédite à Schiller (Eisenach, 18 octobre 1795) dans laquelle il lui parle

d'une traduction de l'ouvrage de M me de Staël, l'Essai sur les fictions: 5oo fr.;
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--Schiller : Lettre au libraire Goeschen (Dresde, 22 novembre 1786). Détails

sur la publication de ses oeuvres : 220 fr.; — Charlotte Lengefeld, épouse de

Schiller : Détails sur ses enfants et sur Jean-Paul Richter : 32 fr.; — Kotzebue

Lettre au libraire Kummer (Kcenisberg, 7 décembre 1815) : 22 fr.; — Schle-

gel : Lettre à l'orientaliste Langlès : 18 fr.; — Hegel : Lettre d'affaires :

3o fr.; — Niebuhr : Lettre en français à Treuttel et Wurtz (Rome, 15 mars 1819).

« Je m'occupe de faire imprimer les fragments de Cicéron que j'ai découverts

dans la bibliothèque vaticane... » : 12 . fr.; — Grimm (Jacob). Lettre à von

Schlegel pour lui demander la copie de certains documents et dessins relatifs

à la légende du vieux Titural qui se trouvent dans un manuscrit de la biblio-

thèque de Vienne : 25 fr.; — Schopenhauer : Lettre à un libraire qu'il prie de

lui acheter certains ouvrages : 4o fr.; — SchulTe : Lettre à un ami (Goettingue,

14 février 1807). Elle donne des détails circonstanciés sur son développement

intellectuel et littéraire et sur son caractère : 200 fr. ; — Henri Heine : Lettre

au romancier Herlossohn (Hambourg, 16 novembre' 1830) : 100 fr. ; —

Wagner : Lettre à l'historien Ritter (Zurich, z 1 novembre 1849). Dissertation

sur la valeur de Feuerbach comme philosophe : 99 fr.; —Bacon : Pièce comp-

table : 140 fr.; — Hamilton : Lettre de recommandation à un magistrat pour

un de ses compatriotes : zoo fr.; — Swift : Lettre datée du 2 7 octobre 1735.

Il fera son possible pour se rendre à une invitation qui lui a été faite : Soo fr.;

— Pope : Lettre de remerciements à Buckley qui l'avait invité à dîner : 150 fr. ;

— Fielding : Pièce comptable : 55 fr.; — David Hume : Lettre à la comtesse

de Boufflers (zo août 1776), écrite cinq jours avant sa mort : « Quoique je sois

certain, chère madame, d'être à quelques semaines, peut-être à quelques jours

de ma propre mort, je ne puis me défendre d'être frappé par la mort du prince

de Conti... v : 400 fr. ; — Burns : Précieuse lettre d'envoi d'une ballade à

John Mac-Murdo : 800 fr.; — Walter Scott : Lettre d'affaires à William

Miller (Édimbourg, 31 janvier 1810) et relative à ses ouvrages : 7 5 fr.; —
Byron : Lettre à sir Hoppet, consul du roi d'Angleterre à Venise. Il lui envoie

une traduction allemande de Manfred et serait désireux de voir l'ouvrage tra-

duit en italien : zoo fr. ; —Shelley : Lettre à lord Byron (Pise, 17 septembre 1 8zo).
Détails intimes et intéressants pour la biographie de Cyron : 5oo fr.; —

Th. Carlyle. Lettre à un peintre de ses amis. Longs et intéressants détails sur

les différents portraits de Frédéric II et sur son grand ouvrage en cours de

publication (l'Histoire de Frédéric II) : 100 fr.; — Thackeray : Lettre'a
Ph. Chasles remplie de piquants détails sur Paris : 100 fr.; — Machiavegli :

Lettre à son beau-frère (31 août 1523) pour lui annoncer sa prochaine arrivée :

zoo fr.; — Aretino : Lettre à Du Thiers, secrétaire de Henri II. Il témoigne

de son dévouement pour lui : too fr.; — Tasso : Annotations autographes

sur les feuillets de garde et sur les marges d'un recueil imprimé de fragments

des historiens primitifs : 1 95 fr.; — Sarpi : Lettre à l'évêque de Bellune
(Venise, t er juin 1604) : 25o fr.; — Alfieri : Lettre au marquis Capacelli (Pise,
7 mars 1 783) au sujet du voyage qu'il vient de faire Paris : 1 75 fr.; —.Man-
.foni : Pièce de vers autographe, signée : z 15 fr.; . — Manfoni : Lettre à
M. Gosselin (Milan, 9 décembre 1828). Il le remercie de l'envoi de sa traduc-
tion française des I promessi Sposi : 270 fr.; — Silvio Pellico : Lettre au comte
de Larisse (z3 janvier 183 9) et relative à l'ouvrage de Léopold Ranke, les
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Papes romains : 5o fr.; — Erasmus : Lettre en latin à Louis Ber, théologien

catholique suisse : 36o fr. ; — Juste Lipse : Lettre au poète Dousa (13 oc-

tobre 1586) contenant des renseignements littéraires : 4o fr.; — H. Con-
science : Lettre à Gabriel Vicaire (Anvers, 6 décembre 1855) auquel il donne

de nobles conseils sur la manière de se conduire dans la vie et de reconquérir

cette énergie qui lui fait défaut : 15 fr.; — Zwingli : Pièce historique (23 jan-

vier 1528). Réponse au pasteur Hutten contre la sixième conclusion des objec-

tions de la convocation d'Appenzel : zoo fr. ; — Bullinger, continuateur de

Zwingle : Lettre aux maires et conseillers de la ville de Berne (14 dé-

cembre 1531) : 25o fr.; — Viret, réformateur et écrivain : Pièce historique

adressée par les ministres de l'Église réformée de Lyon aux membres du con-

seil de Berne, touchant le projet d'alliance entre eux et Charles IX (Lyon,

18 novembre 1564) : 200 fr.; — J.-J. Rousseau : Lettre à Voltaire (Paris,

3o janvier 175o) signée J.-J. Rousseau, citoyen de Genève. En voici le début :

a Monsieur, un Rousseau se déclara autrefois votre ennemi de peur de se

reconnaître votre inférieur. Un autre Rousseau, ne pouvant approcher du

premier par le génie, veut imiter ses mauvais procédés. Je porte le même

nom qu'eux, mais n'ayant ni les talents de l'un ni la suffisance de l'autre, je

suis encore moins capable d'avoir leurs torts envers vous. Je consens bien

d'être inconnu, mais non déshonoré, et j e croirois l'être si j'avois manqué au

respect que vous doivent tous les gens de lettres et qu'ont pour vous tous ceux

qui en méritent eux-mêmes. Je ne veux point m'étendre sur ce sujet ni

enfreindre, même avec vous, la loy que je me suis imposée de ne jamais louer

personne en face. Mais, monsieur, je prendrai la liberté de vous dire que vous

avez mal jugé d'un homme de bien en le croyant capable de payer d'ingrati-

tude et d'arrogance la bonté et l'honnêteté dont vous avez usé envers moi au

sujet des Fêtes de Ramire. Je n'ai point oublié la lettre dont vous m'honorâtes

dans cette occasion; elle a achevé de me convaincre que, malgré de vaines

calomnies, vous êtes véritablement le protecteur des talens naissants qui en

ont besoin... » Cette curieuse lettre a été vendue 310 fr.; — Gessner : Lettre
au graveur Mechel (Zurich, 12 décembre 1 77 3). Lettre relative à ses oeuvres et
à des gravures dont il lui annonce l'envoi : 35 fr.; — Lavater : Lettre en fran-
çais au révérend Stanier Clarke, à Londres (Baden, 12 octobre 1 794). Il mande
qu'il ne peut entreprendre l'impression des Paroles de Jésus-Christ en anglais
avant d'avoir de quatre à cinq cents souscripteurs : 38 fr.; — Mallet du Pan :

Lettre au libraire Panckoucke (Genève, 1 7 novembre 1783). Très intéressante

lettre où il pose ses conditions pour entrer comme rédacteur au Mercure de
France. Il ne pourra commencer sa collaboration qu'au mois de janvier pro-

chain. Il consent à recevoir vingt-cinq sous par souscription et demande une

avance de quinze cents livres tous les trois mois : 25 fr. ; — De Haller : Lettre
en français à Silvio Pellico (Soleure, 8 novembre 1838) : 4o fr. ; — De Sis-
mondi : Lettre à M m ° Tiedge (Genève, 28 juillet 18o6) contenant d'intéressants
détails sur M m ° de Staël : 3o fr.; — Bitfius dit Gotthelf : Pièce autographe
signée de George Sand (18 72). C'est l'original de la préface que George Sand

écrivit pour la traduction du volume de Jerémias Gotthelf intitulé : Au Vil-
lage, faite par Max. Buchon et publiée en 18 72 : 61 fr.; — Toppfer : Lettre au
naturaliste Carl Vogt : 10o fr.; — Cherbulieç : la Joconde, pièce autographe
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signée (Genève, ! 1 mai 1871) : 15 fr.; — Mickiewici : Pièce de vers auto-

graphe signée : z3 fr. ; — Pouchkin : Lettre en français : 115 fr. ; — Irving :

Lettre aux éditeurs Wiley et Paterson (New-York, 3 mai /838) pour leur

recommander un jeune homme qui va faire ses débuts en littérature : 26 fr.;

— Cooper : Lettre à Jullien, de Paris (Paris, 1832) pour accepter son invita-

tion : 28 fr.; — Edgar Poe : Lettre à Carey. Il a peur que son correspondant

l'ait oublié, car il n'a pas reçu sa lettre. Le manuscrit (?) fera environ

18 pages : 195 fr.

Terminons en annonçant qu'au mois de novembre prochain aura lieu la

vente de la troisième et dernière partie de cette précieuse collection. Une édi-

tion de luxe du catalogue sera mise en vente au commencement de l'année

prochaine. Elle contiendra, outre les fac-similés qui se trouvent dans l'édition

ordinaire, un certain nombre de pièces reproduites en photogravure.

— La maison Charavay a vendu, le 3o avril dernier, les autographes qui

composaient la collection de M. Monmerqué.

Voici l'indication des pièces principales : Le président Bouhier : 21 lettres

à l'abbé Le Blanc, 1 728-1743, 4! p. in-40 ; correspondance inédite et intéres-

sante pour l'histoire littéraire : 910 fr.; — Abbé Genest, 23 lettres à M"° de

Scudéry, 1679-1699, 7! p. in-4°; correspondance des plus précieuses pour le

règne de Louis XIV, au point de vue historique et littéraire : 780 fr. ; — Mas-

caron : 14 lettres à M"° de Scudéry, 1671-1687 1,200 fr.; — Tallemant des

Réaux : Manuscrits autographes formant la valeur de 2 vol. in-4°. Ces pièces,

parmi lesquelles il doit s'en trouver d'inédites, devaient servir à compléter les

Historiettes ou à rédiger des Mémoires sur la régence d'Anne d'Autriche que

Tallemant ne réussit pas à terminer : 81 o fr. — Une volumineuse correspon-

dance des Arnauld qui figurait au catalogue a été retirée au moment de la vente

— Nous aurions voulu pouvoir rendre compte de la vente de la biblio-

thèque de M. Renard, de Lyon, qui a eu lieu à l'hôtel Drouot, du 12 au ! 7 juin,

par les soins de notre érudit collaborateur M. Claudin. La place nous

manque; nous en reparlerons.

Étranger. — Voici quelques prix atteints à la vente de la bibliothèque

Gosford à Londres. Nous citons surtout les ouvrages français et recherchés de

nos bibliophiles. Bartsch : Le peintre graveur, grand papier : 3o liv. sterling;

Neuf volumes illustrés par Rawlansdon, en édit. orig. parmi lesquels Tours of

.Ti r Syntax, de Combes : 49 liv. ; le Décaméron de Dibdin, gr. papier, 3 vol. :

23 liv. Io shillings; Tour in France and in Germany, du même, gr. papier,

3 vol. : 25 liv. ; Bibliotheca Spenceriana, du même avec d'autres ouvrages biblio-

graphiques, 7 vol. gr. papier : 26 liv. ; le saint Paul et le Monasticon, de

Dugdale, 18 vol. gr. papier : 134 liv. ; les Arts du moyen âge, par du Som-

merard : 66 liv. ; les oiseaux d'Europe, de Gould : 120 liv. ; les oiseaux d'Aus-

tralie, du même : zoo liv. ; Kip : Nouveau théâtre de la Grande-Bretagne .

57 liv. ; les portraits de Lodge, épreuves sur chine, édit. orig. in-f° : 56 liv. ;
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Purchâs's : Pilgrimes, 6 vol. : 82 - liv. ; l'Architecture d Venise, de Ruskin,

1851: 32 liv. ; le premier in-f° de Shakespeare, 1623 : 47o liv. ; Silvestre, paléo-

graphie : 59 liv.

- A cette vente, le libraire Trovey s'est rendu acquéreur du premier

volume de la bible de Gutenberg (circa 1450), connue aussi sous le nom de

bible Mazarine, au prix de 5oo livres sterling, soit 12,500 francs.

— Une vente, dont MM. Sotheby, Wilkinson et Hodge 'nous ont envoyé

le catalogue, a eu lieu le g juillet. Les livres, précieux pour la plupart, étaient

annoncés comme venant du château de ***. Un manuscrit des Actes des apôtres,

en latin du x11° siècle, s'est vendu 3o livres sterling; — la Navigation de

Jacques V autour de son royaume, 4 1 livres; — Opera nova, la première

impression xylographique italienne, 18 livres; — Cordyale, en français, imprimé

par Captin : zoo liv. ; — les Contes de La Fontaine, édition des Fermiers

généraux: 40 liv.; — Mystère de la Vierge Marie et Jésus, 2 vol. : 64 liv.; —

des chroniques et un Coustumier de Normandie en manuscrit : 98o et 345 liv.;

— Ponthus et la belle Sidoine, 120 liv.; — Ysaïe le Triste, t ee édition : 8o liv.

—, La vente a rapporté en tout 2,875 liv. 5 shillings.

_ — A la vente de la bibliothèque de feu M. J.-W. Jones, qui a eu lieu du

19 au 21 juin, par les soins de MM. Sotheby, Wilkinson et Hodge, on remarque,

outre des ouvrages de typographie de grande valeur, mais d'un intérêt pure-

ment local, la première édition des Quadrupèdes de Bervick, enjgrand papier :

3 7 liv. 10 shillings; — les Contes de La Fontaine, édition des Fermiers géné-

raux : 25.liv. 10 shillings; — la Galerie Parlain : ig liv.; — Beat y Maria,

Officium : 87 liv. ; — la première édition de l'Élégie de Gray : 12 liv. ; 

—le Roman de la Rose, imprimé par Petit : 139 liv. — Le résultat de la vente

s'élève à 3,708 liv. 10 shillings et 6 pence.

— Nous ne pouvons ne point parler d'une vente très importante qui a eu

lieu à New-York au mois de mars dernier. MM. Leavit ont vendu la collec-

tion d'un bibliophile éminent, M. Murphy, qui organisa plusieurs bibliothèques

publiques et fonda la Société historique de Long-Island. Le catalogue de sa

collection comportait . plus de . 3,000 numéros. Sa bibliothèque renfermait. une

série remarquable d'ouvrages sur l'Amérique.

L'ouvrage le plus précieux qui figurait au catalogue ' était un précieux

manuscrit in-folio de 66 pages, intitulé : De figuris humanis. Ce manuscrit est

réputé être l'autographe même du livre de Rubens, et il est accompagné de

46 pages de dessins de sa main. M. Pawlowski a consacré à ce manuscrit, qui

a été. adjugé au prix de 4,950 francs, une notice des plus intéressantes, mais

que son étendue ne nous permet pas de transcrire ici.
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EsPRÉA ux, a dit Voltaire t, était
R	 souvent bien injuste dans ses

louanges et dans ses censures.

Il louait Segrais, que personne ne lit; il

insultait Quinault, que tout le monde sait

par coeur; et il ne dit rien de La Fon-

taine. » Si l'auteur de la Henriade avait

été moins impartial, et s'il n'avait pas trop

écouté son excessive admiration pour

Quinault dont il se montre toujours le

défenseur passionné, il aurait aussi parlé

de Boursault, qui a touché, souvent avec

bonheur, aux genres les plus variés en

prose et en vers, fut gazetier, auteur dra-

matique, romancier, etc., et mérita, non

%^l

^. Lettres philosophiques, XXVII, éd. 'Beuchot,

i. XXXVII, p. 24S.

V'. 39
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moins que Quinault, par sa modestie, sa valeur réelle et son noble carac-

tère de ne pas figurer dans les Satires de Boileau.

Edme Boursault, né à Mussy-sur-Seine (Aube), au mois d'oc-

tobre 1638, mort le 15 septembre r7o 1, receveur des tailles à Montluçon,

devint, en 166o, secrétaire des commandements de la duchesse d'Angou-

lême; c'était un homme bien doué, qui, malgré une instruction complè-

tement négligée par suite de l'incurie de son père, dut à une grande

intelligence et à un travail persévérant de pouvoir pub)ier, dès 1671, la

Véritable étude du souverain. Cet ouvrage lui valut l'honneur d'être

choisi par le roi comme sous .précepteur du dauphin ; il ne crut pas

devoir accepter cette haute fonction à cause de l'imperfection de ses études

et de son ignorance des langues anciennes. Les Lettres à Babet et quel-

ques bonnes comédies : le Mercure galant, Ésope a la ville, Ésope à la

cour, etc., restées longtemps au répertoire, le mettent au-dessus de la

plupart des autres victimes du Satirique et lui assurent une place hono-

rable parmi les écrivains secondaires du xvne siècle.

Le nom de Boursault apparaît dans les premières éditions des

Satires VII et IX et du chant III du Lutrin. Suivant Brossette, ce fut

pour faire plaisir à son ami Molière qu'en 1663 Boileau prit à partie

Boursault dans les vers suivants de la Satire VII :

le rencontre à la fois Perrin, et Pelletier,
Bardou, Mauroy, Boursault, Colletet, Titreville.

Dans le tems, dit-il 2, que nôtre Poete composa cette Satire, Boursault avoit un
démélé avec Moliere contre qui il fit une petite comédie, intitulée : le Portrait du
Peintre, ou la Contre-Critique de l'École des Femmes, qui fut representée au mois de

Novembre . I667 3 par les Comediens de l'Hôtel de Bourgogne. Moliere ne regarda pas
Boursault comme un ennemi digne de son ressentiment; mais nôtre Auteur le plaça
dans cette Satire pour faire plaisir à Moliere...

Cette assertion ne nous semble pas exacte : l'auteur de l'École des

Femmes qui venait, dans l'Impromptu de Versailles (scène ni), d'écraser

Boursault sous le poids de son mépris, avait-il besoin du secours de la

plume de Boileau ? Cette sanglante vengeance devait certes lui suffire :

l'insertion du nom de l'auteur du Portrait du Peintre dans une satire

alors inédite 4 ne pouvait avoir de portée ; aussi ne produisit-elle pas l'effet

sur lequel comptait l'ami de Molière. , Boursault dédaigna cette attaque.

Je ne sçay si tu auras reçu les Satyres de Despreaux, que ce matin je t'ay
envoyées, dit-il dans une Lettre à Babet s... Comme ton esprit enjoué est raisonna-

1. Vers 4.}-.}5, éd. de 1666, 1667, 1669, 1685.

2. OEuvres de Boileau, Genève, 1716, note pour la satire VII.

3. Cette date de 1667 est difficile à expliquer : l'Impromptu de Versailles, où il est question

du Portrait du Peintre, a été représenté en 166;; en outre, de Unis, dans son Dictionnaire des

Thedtres, dit que la pièce de Boursault fut jouie cette même année.

.. La Satire VII, composée en 1663, ne fut publiée qu'en 1666.

S. Lettres de Babet, par feu M. Boursault, 3° édition, 1709, t. III, p. 219-220.
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blement juste, je suis sûr que tu passeras à les lire deux aussi agréables heures que
tu en ayes passé de ta vie. Si j'étois plus considerable que je ne le suis, et qu'il m'eût
jugé digne de sa colore, il m'auroit fait l'honneur de me déchirer comme il a fait les
autres. Il ne parle de moy qu'en passant, parce qu'il n'a pas crû devoir s'arrêter sur
une matiere si mediocre; et moy, qui ne me soucie pas de luy rendre dédains pour
dédains, j'aime mieux ne luy pas répondre...

Boileau ayant renouvelé ses attaques, en 1667, dans ces vers de la

Satire IX' :

Que vous a fait Perrain, Bardin, Mauroy, Bursaut ?

Bursaut comme un Soleil en nos ans a paru.

où il se contente seulement de défigurer un peu le nom de sa victime, cette

récidive poussa à bout la patience de Boursault; il ne voulut pas laisser

plus longtemps impuni cet acharnement satirique de la part d'un auteur

avec lequel il n'avait jamais eu maille à partir.

Il fut, d'après son fils 2, touché de se voir maltraiter parM.Despreaux pour qui il
avoit de l'estime et dont il ne croyoit pas s'être attiré le mépris.

Il résolut alors de se venger par une comédie ayant pour titre : la
Critique des Satires de monsieur Boileau, afin de bien faire voir qu'il ne

visait que les ouvrages et non la personne du satirique qui le poursuivait

de ses sarcasmes.

Quelques mois aprés la mise en vente de la Satire IX, on put voir

à tous lés carrefours de Paris une affiche annonçant pour le vendredi

26 octobre 1668 la première représentation sur le théâtre du Marais de

ld Critique des Satires de Monsieur Boileau. Cette comédie en un acte

et en vers, justifiant bien son titre, était une critique modérée de quelques

traits des Satires, dans laquelle on rendait justice au génie de l'auteur,

comme on peut en juger par cette fin de la pièce :

0RTOVOxE, au chevalier.

Vous demandez quartier, concernant Despréaux,

Je le vois bien

LE CHEVALIER.

Non pas.

LE MARQUIS.

Tu le doie.

I. Vers 97 et 289. Cette Satire ne fut publiée que l'année suivante.
2. Hyacinthe Boursault, notice en tête du Thédtre, Paris, 17+6, 3 vol. in-12.
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E MILIE.

Je le nie :
Non qu'enfin Despréaux n'ait beaucoup de Génie;
Quand il aura plus d'âge, et les yeux mieux ouverts,
Pour vanger ceux qu'il choque, il relira ses vers :
Devenu raisonnable, et ravy qu'on le croye,
il fera son chagrin, de ce qui fait sa joye;
Et sentira dans l'ame un déplaisir secret,
D'avoir pli si bien faire, et d'avoir si mal fait.

A la nouvelle de la prochaine représentation d'une pièce dirigée

contre lui, Boileau se montra exaspéré; il ne put se faire à l'idée d'être

traduit publiquement sur la scène sous son nom. Au lieu d'avoir le bon

goût de suivre l'exemple donné par Molière dans une circonstance sem-

blable, d'assister à la première représentation, et même d'applaudir aux

passages les plus piquants, il prétexta qu'on allait le diffamer et voulut

empêcher à tout prix des représailles qu'il méritait bien. Il usa de ses

relations et de son influence pour obtenir du Parlement un arrêt s'oppo-

sant à la représentation d'une petite comédie en apparence . si grosse de

menaces. Une telle conduite a lieu de surprendre de la part d'un écri-

vain qui, dans l'Avis au lecteur de l'édition de 1666, avait fait dire par

son éditeur :

J'ay charge encore d'avertir ceux qui voudront faire des Satires contre les Satires,
de ne se point cacher. Je leur répons, que l'AUTEUR NE LES CITERA POINT DEVANT D'AUTRE

TRIBUNAL QUE CELUI DES MUSES... Il n'est pas assez ignorant dans les loix pour ne pas
sçavoir, qu'il doit porter la peine du talion. Qu'ils escrivent donc librement...

Sur la requête adressée par Boileau à la Chambre des vacations du

Parlement, intervint l'arrêt suivant que nous reproduisons d'après l'ori-

ginal conservé aux Archives I.

EXTRAICT DES REGISTRES DE PARLEMENT.

Veu par la Chambre des Vaccations la Requeste presentée par M' Nicollas Boileau,
Advocat en la Cour; Contenant qu'il a apris par une affiche qui a esté mise par tous
les Carrefours de ceste Ville de Paris, que les Commédiens du Maraiz joûans actuel-
lement en la rue du Temple debvoient representer sur le Theatre, Vendredy prochain,
une Farce intitulée La Critique des Satires de Monsieur Boileau, qui est une piece
diffamatoire contre l'honneur, la personne et les Ouvrages du Suppliant; ce qui est
directement contraire aux Lou et Ordonnances du Royaume, et qui seroit d'une dan-
gereuse Consequence, n'estant pas permis à des Farceurs et Comediens de nommer
les personnes cogneuës et inconnues sur les Theatres : A ces causes, Requeroit estre
fait deffences au nommé Rosidore (sic), qui a anoncé ladite Farce, et autres Come-
diens de la mesme Trouppe, et tous autres de representer sur leur Theatre, ny ailleurs,
en quelque sorte et maniere que ce soit, laditte piece intitulée dans leur affiche, la
Critique des Satires et Satire de Monsieur Boileau, ny l'afficher et anoncer de nouveau

I. Cet arrêt se trouve dans le Registre des arrêts du Parlement sous la cote Va 352. Nous en

devons la découverte et la collation à M. Fernand Gerbaux, archiviste aux Archives nationales, à
qui nous renouvelons tous nos remerciements.
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LA MAISON DE CAMPAGNE DE PIERRE CORNEILLE

AU PETIT COURONNE (SEINE-INFéRIEURE)

Composition de JULES ADELINE

I. La maison vue de la rue P. Corneille. — U. La porto d'entrée. — III. Vue prise da côté dabanc de pierre. — IV. Vue prise du côté du puits. -- V. L 'appartement du rez-de-chaussée, ornédu buste en bronze offert psr les éllves du Lycée de Rouen. — VI. La cheminée du 1« étage. —VII. Le cabinet de travail.
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à peine de punition corporelle, et de deux mil livres d'amende, qui sera encourue,
en cas de contravention, en vertu de l'Arrest qui interviendra; Et permis Au SUPPLIANT

de faire informer contre les Autheurs de laditte Affiche, et ceux qui l'ont anoncée et
affichée; ou enjoinct à tous Huissiers et commissaires de tenir la main à l'execution
de l'Arrest qui interviendra, laditte Requeste signée du Suppliant et de . . ... ,
Procureur. Veu aussy laditte Affiche et autres pieces atachées à laditte Requeste;
Conclusions du Procureur General du Roy : OQy le Rapport de M' Pierre de Brillac,
Conseiller, tout consideré. Laditte CHAMBRE a permis au Suppliant de faire; informer
par le premier des Huissiers de la Cour sur ce requis, des faicts contenus dans laditte
Requeste, circonstances ou dependances, pour l'Information faicte, rapportée ou com-

muniquée au Procureur General du Roy estre ordonné ce que de raison : Cependant
fait inhibitions et deffences au nommé Rosidore et autres comediens de la mesme
Trouppe et tous autres, de representer sur leur Theatre ny ailleurs, en quelque

maniere que ce soit, laditte piece intitulée La Critique des Satires de Monsieur Boileau,
ny. l'afficher et anoncer de nouveau, à peine de punition corporelle et de deux mil
livres d'amende, qui demeurera encourue en cas de contravention au present Arrest,
qui sera affiché par tout où il sera besoing. Faict en Vaccations le vingt-deuxiéme jour

d'octobre mil six cent soixante-huit.

DENESMOND.	 DE BRILLAC.

L'arrêt placardé à la porte du théâtre portait en plus la signification

qui suit :

Le vingt-deuxiéme jour d'octobre mil six cent soixante-huit, environ les dix heures
du matin, le present Arrest a esté par moy Huissier en Parlement soussigné, signifié
et baillé copie, et fait les deffences y mentionnées, aux comediens du Roy du Theatre
du•Marais, en parlant pour eux tous à trois d'iceulx, nommez Verneail, Chameslé et
Rozimont, trouvez à la porte du Parterre de leur Theatre, Vieille rue du Temple, à cc
qu'ils n'en ignorent.

PILIAUT.

Il ne restait plus à Boursault que d'appeler devant l'opinion publique

du rigoureux arrêt rendu contre lui et de prouver, par la publication de

la pièce, qu'elle n'était nullement diffamatoire contre l'honneur, la per-

sonne et les ouvrages du suppliant. C'est ce qu'il s'empressa de faire dès

qu'il put, malgré la vive opposition de Boileau, obtenir le privilège de

l'imprimer; il en modifia seulement le titre et écrivit une préface justi-

ficative d'un ton fort modéré.

Les Satires de Monsieur Despreaux, dit-il, ont fait un si grand fracas, et tant de
Personnes capables de juger des belles choses, leur ont donné leur approbation, que
je serois du moins aussi emporté que leur Auteur, si le peu qu'on y remarque de
méchant me faisoit condamner tout ce qu'il y a de bon... Pour un homme tel que

Monsieur Despreaux, qui par la délicatesse de sa plume pouvoit s'attirer des applau-
dissemens sans restriction, c'est en avoir mal usé qu'avoir reduit tout ce qu'il y a de
Gens raisonnables à ne pouvoir faire l'éloge de son Esprit, sans estre obligez de faire
le proceez à sa conduite... Ceux qui se donneront la peine de lire la piece que je mets
au jour verront bien que je n'y ay rien mis de difamatoire contre son honneur, ny
contre sa personne, comme il le suppose dans l'Arrest qui fait defenses aux Comediens

de la representer. Je ne sçais rien de luy qui soit à son desavantage, que ce que toute

I. Voici le titre de l'imprimé : la Satire des satires, par Monsieur Boursault. A Paris, clic;
Gabriel Quinet, au Palais, dans la Galerie des Prisonniers, n l'Ange Gabriel. M. DC. LXIX. Avec
privilege du Roy. In-IS.
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la France sçait aussi : c'est-à-dire cette liberté qu'il prend d'offenser des Gens qui ne
luy ont jamais fait de mal; et je pense qu'il n'y en auroit gueres qui luy refusassent
leur estime s'il faisoit un meilleur usage de son Genie... 	 .

S'il faut en croire Boursault fils :

Despreaux qui s'attendoit à un libelle diffamatoire fut touché de la modération
d'un poète justement irrité et qui avoit assez de génie pour faire valoir son ressen-
timent; et il a dit plusieurs fois que M. Boursault étoit le seul qu'il se repentoit d'avoir
attaqué, et que la Preface de sa Comédie étoit l'écrit le plus judicieux de tous ceux qui
avoient paru contre ses Satyres.

Cependant Boileau, dans le chant III du Lutrin paru en 1674, réi-

téra ses attaques contre Boursault par ces vers :

Ils atteignoient déja le superbe Portique,
Où Ribou le Libraire, au fond de sa boutique,
Sous vingt fideles clefs, garde et tient en depost

L'amas toûjours entier des escrits de Bursostl.

Boursault eut toujours le beau rôle dans ce démêlé littéraire; cette

querelle n'alla pas plus loin entre deux ennemis qui ne se connaissaient

même pas. Dans une lettre à Racine, datée de Bourbon, 19 août 1687 2,

nous lisons :

M. Boursault, que je croyois mort, me vint voir il y a cinq ou six jours, et m'ap-
parut le soir assez subitement. Il me dit qu'il s'étoit détourné de trois grandes lieues
du chemin de Montluçon, où il alloit et où il est habitué, pour avoir le bonheur de
me saluer. Il me fit offre de toutes choses, d'argent, de commodités, de chevaux; je
lui répondis avec les mêmes honnêtetés, et voulus le retenir pour le lendemain à

dîner; mais il me dit qu'il étoit obligé de s'en aller dès le grand matin : ainsi nous
nous séparames amis à outrance.

Il revient plus tard sur cette réconciliation' :

Venons, dit-il, à M. Boursault, qui est, à mon sens, de tous les auteurs que j'ai
critiqués, celui qui a le plus de mérite.

A partir de ce moment, Boileau fit disparaître le nom de Boursault

des éditions qu'il publia plus tard et y substitua les noms de Pradon et de

Haynault.

Boursault était un noble coeur, une nature candide, un peu prompte

à la riposte; mais il a, dans tous les actes de sa vie, fait preuve d'une

grande droiture et d'une parfaite probité, et n'a jamais montré ni rancune

ni ressentiment. Sa conduite envers Molière et Boileau dénote une rare

noblesse de caractère : la démarche faite à Bourbon, en 1687, auprès de

1. Vers 45-48, éd. de 1674 et 1685.
a. Ed. Berriat Saint-Prix, t. IV, p. 191.
3. Lettre à Brossette, s el' avril 1 700. Ibidem, p. 324.
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l'auteur des Satires n'a pas lieu d'étonner de la part du poète qui; en 1678,

quelques années après la mort de Molière, lui consacrait dans le prologue

d'une de ses ,comédies les vers suivants :

Depuis combien de temps la fidele Thalie
Dans un habit lugubre est-elle ensevelie
Le front ceint de cyprès, les yeux baignez de .pleurs,
Sans qu'un autre Moliere appaise ses douleurs?
Dans les siecles passez, comme au siecle où nous sommes,
La nature étoit lente à faire de grands hommes;
Et l'aimable Thalie a long-temps à pleurer
Avant que son malheur se puisse reparer1.

On trouverait peu d'hommes, et surtout peu  d'écrivains montrant

une telle cordialité envers des ennemis implacables. Aussi terminerons--

nous par ce jugement de M. Victor Fournel = :

Boursault se fait encore des amis de tous ceux qui l'approchent, par sa belle
humeur et son honnêteté foncière, visible jusqu'en ses fautes, par une sorte d'ingé-
nuité étourdie, par l'agrément et la sûreté d'un commerce dont l'attrait demeure sen-

sible à travers ses lettres et ses préfaces; enfin, par l'aisance, la souplesse, l'ouverture
d'un génie heureux qui, presque sans culture, porta des fruits abondants dont la qua-

lité, fort médiocre d'abord, ne cessa de s'améliorer...

ALPHONSE PAULY.

I. Ces vers sont extraits du Prologue de la Princesse de Clèves, qui, représentée en décembre 1678,

ne put être jouée que deux fois, mais obtint l'année suivante un succès considérable sous le nom de Ger-

manicus. Voir à ce sujet Lettres nouvelles de feu M. Boursault, cinquième édition. Lyon, 1715,

t. I", p. 308-31s.

2. Edme Boursault. Sa vie et son œuvre dramatique. Notice en tête de l'édition du Thèdtre

choisi publiée en £883.
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uI veut connaître les Turcs ? Les voici bien diffé-

rents de l'idée qu'on s'en est faite. C'est un peuple

d'antithèses : braves et poltrons, actifs et pares-

seux, libertins et dévots, sensuels et durs, recherchés et

grossiers, sales et propres; conservant dans la même

chambre des roses et un chat mort.

« Les Turcs ont quelques rapports avec les Grecs et

beaucoup avec les Romains. Ils ont les goûts des uns et

les usages des autres. Leurs ouvrages sont charmants,

remplis de goût, et supposent des idées; quand ils en ont,

elles sont fines et délicates... Ils sont graves comme les

Romains et ne se donnent pas la peine de rire et de danser.

Les uns et les autres ont des bouffons. n

C'est ainsi que s'exprimait sur la nation ottomane de

la fin de 1 789 le prince de Ligne t . L'opinion du spirituel

diplomate dérange quelque peu le jugement qUe nous por-

tons il la légère sur les Turcs; elle est juste toutefois, et

l'amour pour les bouffons, les apparentés de caractère de

la race osmanlie avec la race grecque et romaine, il n'est

pas difficile de les montrer. On est même embarrassé par

trop de preuves.

I. Lettres du prince de Ligne sur la dernière guerre des Turcs.
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L'un des bouffons des Turcs en remontrerait à nos personnages plaisants mo-

dernes: M. de la Palisse, Gribouille, Cadet-Rousselle, etc. Un second sera étudié

tout à l'heure avec la prudence que commande un héritier qui, ayant trouvé

dans la succession de Priape tout un arsenal d'armes offensives, en use et en abuse.

Quant à Nasr-Eddin, gausseur plus réservé, et en qui s'est résumé l'esprit

plaisant des Turcs, il passe pour avoir exercé les fonctions de hodja, c'est-à-

dire que, revêtu dans les mosquées de fonctions sacerdotales correspondant en

quelque sorte à celle de nos prêtres, il pouvait au besoin remplir les fonctions

de juge ou celles de maître d'école. Aussi, en raison de ses aptitudes diverses,

la gamme des plaisanteries de Nasr-Eddin est-elle variée. Ce n'est pas seu-

lement avec le peuple que le bouffon s'exprime en toute liberté; il a son franc

parler avec les souverains, les princes, ainsi qu'avec le cadi. Si Nasr-Eddin

est amusant dans l'intérieur de son ménage, il faut le voir aux prises avec

les enfants, les écoliers, et même il pousse la bonhomie jusqu'à s'entretenir

plaisamment avec son âne et son boeuf.

Du volume_ qui est consacré à ses reparties, à ses finesses, j'extrais

quelques anas, quelques facéties de la famille de celles que les paysans français

se transmettaient jadis de père en fils, grâce aux almanachs, alors que_ le Petit

Journal n'avait pas encore pénétré dans les campagnes.

Un soir le hodja s'en va tirer de l'eau au puits; il y voit l'image de la lune,

et, croyant qu'elle y est tombée : Il faut, s'écrie le bouffon, tirer la lune de là sans

retard. Nasr-Eddin prend alors une corde munie d'un crochet et la lance dans

le puits. Elle s'accroche à une pierre. Il tire, la corde cède, le hodja tombe

à la renverse et aperçoit alors la lune au ciel. a Dieu soit loué! s'écrie-t-il; je

me suis donné du mal, mais au moins la lune est remise à sa placé. U

Cette facétie ne ressemble-t-elle pas à celles dont les gens d'un village

français affublaient les paysans d'un bourg voisin pour leur faire pièce,quelque

malice comme au xvin e siècle les plaisants de Dijon en contaient sur les habi-

tants de Beaune? A Paris, l'histoire de la lune rentrerait dans l'ordre de naïvetés

à la Jocrisse, à qui les peintres de 185o donnèrent une nouvelle vie en le débap-

tisant pour l'incarner dans la personne de Calino.

Les Turcs sourient volontiers de la poésie ampoulée, des rimes faciles qui

n'ont pas de raison; c'est ce que démontre l'historiette suivante :

Le hodja était couché une nuit avec sa femme : — Holà, femme, s'écrie-

t-il, lève-toi et allume la chandelle que j'écrive un vers qui m'est venu à l'esprit.

La femme obéit, allume la chandelle et donne à son époux l'encrier et

le qelam (roseau à écrire).

Après que Nasr-Eddin a transcrit son vers, sa femme lui demande de lui

en donner connaissance. — Voilà, dit le hodja :

Entre une feuille verte et une poule noire s'est placé un nez rouge.

La feuille verte, la poule noire, le nez rouge! La raillerie ne tombe-t-elle

pas en plein, à Constantinople comme à Paris, sur ces enragés poètes colo-

ristes qui tiennent plus pour les mots que pour les sentiments, s'imaginant que

le papier est une palette comme la plume est un pinceau, et que le côté matériel

des choses doit l'emporter sur le côté moral.

vt.	 40
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Une autre histoire de Nasr-Eddin ne manque ni de trait ni de finesse.

Un paysan arrive un jour chez le hodja et lui fait présent d'un lièvre. On

le reçoit cordialement, et du lièvre on fait une soupe. La semaine suivante,

des individus viennent solliciter l'hospitalité : — Qui êtes-vous? demande le

hodja. — Nous sommes les voisins de l'homme qui vous a apporté un lièvre.

A quelque temps de là une troupe de gens :se présente:encore. — Qui êtes-

vous? demande Nasr-Eddin à l'un d'eux. — Nous sommes les voisins des voi-

sins de l'homme qui vous a apporté un lièvre. — Soyez les bienvenus. »

Le hodja offre à chacun d'eux une tasse pleine d'eau claire.' Les gens le

regardent avec étonnement. — Ceci, dit Nasr-Eddin, est la sauce de la sauce du

lièvre.

On trouverait certainement dans' Scarron des traits qui offriraient quelques

rapports avec ce rafraîchissement homéopathique.

Le conte suivant est d'un autre ordre : plus matrimonial et plus intime, il

rappelle les pratiques de régularité d'alcôve qui ont excité la verve de Sterne

dans le fameux premier chapitre du Tristram Shandy.

Un matin, le hodja et sa femme tombèrent d'accord qu'ils rempliraient le

devoir conjugal tous les vendredis. La chose bien arrêtée : — Comment, avec

mes nombreuses occupations, dit Nasr-Eddin, nie rappellerai-je ce jour?

— Chaque semaine, répond la femme, je mettrai ton turban sur la grande

armoire; tu verras de la sorte que le vendredi est venu.

Certain jour, qui n'était pas un vendredi, la femme, ayant le diable en

tête, posa, sans plus tarder, le turban sur l'armoire. — Mais, dit le hodja,

ce n'est point aujourd'hui vendredi ? — Si fait, répond la femme. — Eh bien !

réplique Nasr-Eddin, il faudra alors que, dans cette maison, du vendredi ou

de moi, l'un attende l'autre'.

Ces plaisanteries du hodja sont réellement populaires chez les Turcs de

toute classe; aussi en 'a-t-on donné mainte édition à Constantinople, à Boulaq,

à Smyrne, et on les réimprime encore, comme il n'y a pas encore cinquante

ans on imprimait sans relâche dans la Bibliothèque bleue les Facétieuses ren-

contres de Verboquet et les Propos gaillards du baron Grattelard $. C'est la

même veine, le même courant a gaulois D.

Et maintenant ne sourions pas trop de la gravité des Turcs, de leur flegme,

de leur kief, et ne nous représentons pas plus a avancés » que nous ne le

sommes. A s'en rapporter à cette piste populaire, si simple et si naïve qu'elle

paraisse, on pourrait presque constater que la Turquie est seulement en arrière

d'un demi-siècle.

Mais si je consulte les proverbes de cette nation, je trouve dans la race

t. Les Plaisanteries de Nasr-Eddin Hodja, traduites du turc par 3• Decourdemanche.

Paris, Leroux, 1876. In-18.

a. Sur ces livres à l'usage des paysans voir Nisard : Histoire des livres populaires. Paris,

Dentu, 5864. a vol. in-18.
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ottomane, dans le génie osmanli, des traits moraux à foison dont quelques-uns

sont empreints d'une profonde connaissance des hommes :

Demander à l'avare, c'est creuser dans la mer.
Ce qui croit vite meurt vite.
L'érudition n'est pas plus la science que les matériaux ne sont l'édifice.
Il y a des paroles qui ressemblent à des confitures salées.
Je n'en sais rien, je n'ai rien vu; voilà la meilleure des preuves.
Prends l'étoffe d'après la lisière et la fille d'après sa mère'.

Ces proverbes, pour la plupart d'une haute moralité, n'ont pas certes

la joyeuseté de ceux que débite Sancho Pança, et l'étranger qui les lirait ne se

ferait pas une idée complète du caractère national ottoman, s'il n'y joignait le

petit volume des plaisanteries de Nasr-Eddin le hodja; mais, outre l'amour de

la bouffonnerie, les Turcs ont le sens du comique, du haut comique qui s'allie

si bien avec la pénétration des choses, avec la gravité.

Qui possède plus ce sens que Molière dont certaines paroles frappent sur

l'esprit du spectateur comme sur un timbre qui en redit l'éternelle vérité ? Aussi

est-ce à juste titre que les Turcs ont reconnu Molière comme type de ce pro-

fond bon sens des masses dans'les nations civilisées. En traduisant Molière, les

Turcs ont été les premiers du monde oriental à apprécier cette haute puissance

intellectuelle. Et lorsqu'on s'inquiète de la race ottomane et qu'on veut péné-

trer son esprit, n'est-il pas permis de regarder avec quelque orgueil national la

comédie de Sganarelle, et autres du même maître qui font circuler en Tur-

quie l'esprit français dans ce qu'il a de sain, de sincère et de loyal ?

II

CA RAGUEUZ.

Croquis d'ensemble.

Il est un autre bouffon plus populaire encore que Nasr-Eddin. On l'ap-

pelle Caragueuz, en turc : l'homme à l'eeil noir. Caragueuz ne perd pas son

temps en ingénieuses reparties comme le hodja; agissant plus que parlant, il

est le personnage principal dans des baraques d'ombres chinoises où il remplit

un rôle qu'on peut comparer à celui de notre triomphant Polichinelle ; mais en

regard de Caragueuz, Polichinelle est naïf, et il faut se rappeler quelques-unes

des apostrophes gaillardes du Mayeux de la Restauration pour s'en faire une

idée. Pour donner une idée complète des agissements de Caragueuz la langue

latine est trop claire, la langue grecque manque de voiles et la langue turque

serait nécessaire.
Ce bouffon, à qui j'essaye de faire les honneurs d'une monographie, ne le

mérite guère, quoique, la lance en arrêt comme un paladin entrant en lice, il

,. Voir Quelque fix mille proverbes, par le Père Ch. Cahier. Julien Lanier, 1856. In-18.
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chante sans cesse victoire. Aussi ai-je longtemps résisté à me faire son bio-

graphe (on le verra par la date de mes correspondances avec de savants orien-

talistes).

Il est des époques où le sadisme et le sotadisme, affichant presque publi-

quement leurs immondes principes, forcent à attendre qu'un pareil courant

soit tari.

— Une idée morale s'échappe-t-elle des actes de Caragueuz?

— Caragueuz peut-il être considéré comme un personnage mythique?

— Un homme occupant d'importantes fonctions dans l'État se serait-il

incarné, grâce à l'esprit populaire, dans une représentation de fantoche

fictif ?

— Quel intérêt l'érudition a-t-elle à exhumer un tel bouffon?

— Caragueuz compte-t-il des ancêtres?

— Lui connaît-on des émules, des similaires, des successeurs ?

— Si Caragueuz a une importance quelconque, pourquoi la science a-t-elle

attendu jusqu'ici pour retracer la vie, le caractère, les moeurs d'un être si

dissolu ?

— Caragueuz s'est-il amendé avec les progrès de la civilisation ?

— L'esprit occidental peut-il aujourd'hui donner une idée des hardiesses

du monde oriental archaïque ?

Telles sont les questions que maintes fois je me suis posées avant d'ouvrir

au bouffon les portes du Panthéon de la caricature que je m'étais juré de

laisser fermées. Plus d'une fois je regardais, non sans appréhensions, le dossier

de documents que j'avais recueillis depuis une dizaine d'années sur Cara-

gueuz. Poussé par les curieux à donner corps à ces études, je me décide à

jeter ma récolte dans le tonneau des Danaïdes de l'érudition; elle disparaîtra

avec tant d'autres si son passage ne vaut pas la peine d'être signalé.

III

ORIGINES DE CARAGUEUZ.

Son nom. — Sa biographie.

Une des qualités indispensables au chercheur est de s'assurer tout d'abord

des portes auxquelles il convient de frapper. On ne peut tout savoir; il est même

dangereux d'emmagasiner trop de connaissances dans le cerveau; c'est un

entassement d'où les faits ne sortent qu'avec. peine. La modestie, la bonne

volonté, le désir de s'instruire, valent mieux; il est bien rare qu'en s'adressant

à un véritable savant, il ne s'empresse de partager la desserte de ses connais-

sances avec celui qui a vraiment le désir de s'instruire.

C'est ce qui m'est arrivé dans ces études d'orientalisme où j'étais des plus

novices; mon désir à peine exprimé, divers savants sont venus à mon aide, et

particulièrement M. A. Cherbonneau, l'honorable directeur du collège oriental

d'Alger, homme d'esprit, ce qui ne gâte rien même dans les - matières ardues.
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Appelé en Algérie depuis la conquête, curieux des usages et moeurs popu-

laires, M. Cherbonneau répondait on ne peut mieux à mes désirs. Une longue

correspondance s'engagea entre nous, plus particulièrement pour ce qui con-

cerne Caragueuz et son théâtre à Alger; mais de l'ensemble des lettres qu'on

lira dans la seconde partie de ces études se dégagent quelques notes intéres-

santes sur les origines du bouffon turc.

Karakouche, dont le nom signifie, en langue turque, oiseau noir, est la carica-

ture de Boha-eddine, l'un des principaux ministres du grand Saladin. Comment
s'est-il fait qu'un personnage distingué par ses qualités administratives, investi de la
préfecture du Caire et sincèrement dévoué à la gloire de l'islamisme pendant le cours
de sa carrière, ait été travesti en fantoche grotesque? Comment la parodie de ses
actes publics, de sa gestion politique, a-t-elle pu donner lieu aux exhibitions obscènes
qui égayent les soirées du Ramadan ? Le polygraphe Soyouthi nous le dit : Lorsque
le sultan Saladin se rendit indépendant en Égypte, c'est-à-dire en 571 (de J.-C., 1175),
il décréta que la capitale serait défendue par une citadelle et une enceinte fortifiée.
Le préfet, auquel incombait le soin de faire exécuter ces travaux, fut obligé de sacri-
fier tous les établissements compris dans le plan adopté. Des mosquées, des tom-
beaux, des maisons particulières tombèrent sous la pioche des ouvriers. On vit même
une partie des remparts envahir les jardins de plaisance, si chers aux habitants des
villes. Si la destruction des sanctuaires et la profanation des tombes soulevaient l'in=
dignation des âmes pieuses, le mécontentement des propriétaires ne connut plus de
bornes. Les indemnités offertes par l'autorité supérieure représentaient à peine la
valeur des matériaux. En présence de tant d'habitudes dérangées, de 'tant d'intérêts
lésés; il fallait une vengeance. Les beaux esprits lancèrent des épigrammes' en vers,
se contentant de ridiculiser le préfet démolisseur. Mais le peuple alla plus loin. Son
imagination, soeur de la brutalité, métamorphosa le fonctionnaire abhorré en fanfaron
cynique, et lui fit jouer le principal rôle dans un drame inepte.

Telle est donc l'origine que l'on peut assigner aux farces de Karakouche, d'après
le manuscrit arabe, intitulé : El-Fachouche I.

Il me paraît utile, avant d'étudier la personnalité du bouffon, de bien fixer

l'orthographe de son nom pour le faire figurer sur les registres de l'état civil

de la caricature.

Les auteurs anciens, les voyageurs l'écrivent tantôt Caragoi. , Cara-

gu; s , CaragueuT lorsqu'il s'agit du personnage à Constantinople; en Algérie,

on l'appellerait plus volontiers Karakeuch, Karakouch, Garagouss, et lui-

même, M. A. Cherbonneau, varie sur l'orthographe du nom dans ses diverses

lettres.

Je proposerai, pour ne pas établir de confusion dans ces études, d'adopter

définitivement l'orthographe de Caragueuz, qui est un nom turc composé de

gueux (oeil), et de cara (noir).

Suivant une version qui se trouve citée dans l'Histoire de l'Empire otto-

man, par de Hammer, ce fut sous l'administration de Hadj Aiwaz, vizir de

Mourad II (Amurat II), c'est-à-dire à'partir de l'année 1421, que s'introduisit

dans le jeu des ombres chinoises, en usage parmi les Turcs, le rôle d'un per-

s. Lettre de M. Cherbonneau. Alger, 16 février 1876.

a. « Caragoz ou Caraguz, en turc, les yeux noirs, surnom d'un Beghlerbeg de Natolie, que

nos historiens appellent Laragossa, qui fut empalé auprès de Kutaige, et de Cara Hissar, par

Schah Cuti, l'an 915 de l'hégire, sous le règne de Bajazet second, empereur des Turcs. u (D'Herbclot,

Bibliothèque orientale, la Haye, 1767.)
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sonnage débitant avec emphase des vers persans et des tirades arabes : sorte de

pédant, barbouillé de sentences, qu'on appela le philosophe comique. A côté

de lui figuraient Caragueuz et Loblob, qui ont un air de famille avec Polichi-

nelle et Arlequin.

Mon ami M. Victor Langlois, le savant voyageur et archéologue trop tôt

enlevé à la science, m'écrivait de son côté :

Voici une note sur l'origine du personnage de Caragueuz que je trouve dans un
historien arabe : « Le ministre de Saladin (le célèbre sultan d'Égypte et de Syrie à
l'époque des Croisades) avait nom Caragueuz. Ce ministre était le favori du sultan

et occupa même la charge de grand vizir en Égypte. On lui attribue l'honneur d'avoir

fait creuser le puits de Joseph et d'avoir élevé la citadelle qui a commencé l'enceinte
du Caire. » C'était un petit homme, bossu, grotesque. Son nom fut donné au person-
nage lascif et ridicule qui est le Polichinelle des musulmans, et dont la verve sert à
égayer les badauds sur les places publiques. C'est le personnage le plus spirituel de

la scène orientale, mais aussi le plus ordurier. »

De ces quelques documents, si peu concordants qu'ils soient, on peut inférer

qu'un haut fonctionnaire, surnommé Caragueuj, en raison du développement

de ses yeux noirs, fut mis très en vue par les actes de son administration en

Turquie, et que le peuple en fit un personnage légendaire. Dans ce pays de

beaux yeux, même chez les hommes, le grand dignitaire se faisait remarquer

par un regard particulièrement brillant. Les masses se prennent à ces détails

physiques. Peut-être, comme dans la version de Victor Langlois, le fonction-

naire avait-il l'esprit plaisant, fécond en reparties; peut-être était-il disgracié de

la nature, une sorte d'Ésope dont la bosse faisait encore ressortir la malice.

Le peuple de tous les pays est curieux à suivre dans son travail de sta-

tuaire inconscient qui lui sert à modeler certaines figures. Ce sont des coups de

pouce brutaux qu'il imprime dans l'expression de ses maquettes, naïves ou gro-

tesques. Ces personnages, le peuple les déforme le plus souvent, on pourrait

presque dire par reconnaissance de la gaieté qu'ils inspirent. J'explique mon idée

en prenant deux noms dont le premier se rapporte plus particulièrement au

sujet actuel : Roquelaure, Marlborough.

L'un est un bouffon cynique, dont les aventures plus que gaillardes étaient

consignées dans de petits livres à l'usage des laquais du xvitt° siècle ; ses récits,

empreints d'un gros sel de cuisine, ont passé dans la plupart des mains des

paysans français, grâce à la popularité de la Bibliothèque bleue. Qu'était-ce en

réalité que le duc de Roquelaure_? Un officier supérieur réputé par sa bravoure.

Lieutenant général, il fut blessé au siège de Bordeaux; le roi le nomma gouver-

neur de la Guyenne en 1676. Les chroniqueurs disent bien que ses coups de

langue valaient ses coups d'épée; mais le peuple ne s'est préoccupé que de sa

première qualité.

Lui aussi Marlborough fut un grand capitaine, un habile diplomate. Pen-

dant trente ans, par de rudes croupières, il s'opposa aux conquêtes de Louis XIV.

De ses actes, reste la ballade enfantine : Mort et convoi de l'invincible Marlbo-

rough. Goethe, voyageant en France, parle avec impatience de cette rage de

mironton, mirontaine, qui était revenue à la mode par la nourrice du Dauphin,

au xv111° siècle ; car les nourrices avaient conservé pieusement la ballade. Jusqu'à

l'âge de sept ans, et encore aujourd'hui, l'enfant est élevé avec la complainte
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de Marlborough; c'est un nom qui reste fixé pour la vie à ce tendre cerveau et

que rien ne saurait effacer.

De tels exemples pourraient être cités à foison. J'estime que Caragueuz

peut entrer, pour les mêmes raisons, dans la nécropole particulière qui contient

les cendres de Roquelaure et de Marlborough. Combien de grands esprits

ont-ils rêvé de figurer dans cet Élysée où l'arrivant est accueilli dès l'entrée par

des figures de bonne humeur?

IV

LE RÉPERTOIRE DE CARAGUEUZ

à Constantinople et à Stamboul.

J'arrive au chapitre le plus épineux de ma tâche, et je l'ai longtemps tenu en

charte privée, craignant de ne jamais le traiter avec assez de délicatesse. Cara-

gueuz est un abîme de perversités; aussi la plupart des voyageurs qui ont

écrit sur la Turquie s'empressèrent-ils de côtoyer prudemment l'abîme. Attirés

par un spectacle aussi étrange que certaines peintures licencieuses de vases an-

tiques, si ces touristes ne détournaient pas absolument les yeux, leurs plumes

se refusaient à analyser les farces dans lesquelles Caragueuz l'ithyphallique

montre sa trop virile parenté avec les satyres escortant de nobles figures sur

les vases à fond noir de la Grande Grèce.

Peut-être Caragueuz, dans l'origine, fut-il une sorte de symbole d'agent de

la reproduction; comme Priape, peu à peu, il finit par tourner au grotesque,

et son extravagant appareil masculin dont il se montrait aussi vain que

l'est un capitan espagnol de sa colichemarde fut traité avec une irrévérence

motivée par ses hâbleries de Falstaff.

Il faut ajouter toutefois que les exercices de Caragueuz ne sont tolérés en

_Turquie qu'une fois par an, pendant les fêtes du Ramazan, c'est-à-dire après

un mois de jeûnes et de privations de toute espèce. Or la nature reprend

violemment ses droits après de telles abstinences, de pareilles continences, et,

sans remonter jusqu'à la fête de l'Ane en France, à cette messe burlesque qui

se chantait au xvIe siècle dans les cathédrales et aux scènes licencieuses

profanant les voûtes sacrées, tout voyageur qui s'est trouvé mêlé à une ker-

messe en Hollande n'a-t-il pas été étonné de la débandade de moeurs qui, il y

a une vingtaine d'années encore, se produisait en pleine rue ? L'homme, quoi

qu'il fasse, tient de la bête; à l'heure où le manque de compression des pas-

sions se fait sentir, ses appétits sensuels font éclater la chaudière. Peut-être

pourrait-on expliquer ainsi l'excessive liberté momentanée laissée à Caragueuz

par un peuple réfléchi, dont les proverbes que je citais plus haut dénotent un

fond de haute morale.'

J'ai lu au sujet de Caragueuz les récits des voyageurs, des hommes poli-

tiques, des poètes et des humoristes; autant qu'il m'a été possible, j'ai recueili

certaines observations d'écrivains étrangers; les uns affichent une sorte de
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collet-monté, les autres montrent quelque tolérance. De l'ensemble de ces docu-

ments, j'ai extrait les pages les plus caractéristiques, laissant à chacun son

opinion; je n'interviendrai dans le débat pour ;le résumer qu'avec des considé-

rants discrets, après que le lecteur lui-même aura pris parti.

Alors que la plupart des orientalistes et des voyageurs reculaient à l'idée

d'analyser le théâtre de Caragueuz, effarouchés par une virilité à la Gargantua,

il était réservé à un humoriste français de saisir le phénomène par les cornes,

de tout dévoiler, de ne rien cacher, de tout dire et de ne rien dire qui pût

blesser nos yeux non plus que nos oreilles; mais il fallait une extrême sou-

plesse de langage, une grande délicatesse de ton, et, grâce à Gérard de Nerval 1,

nous possédons un Caragueuz presque complet, plus ingénieux que le grossier

Ulenspiegel, et le bouffon par excellence d'une nation à qui, pour ma part, je ne

ferai pas plus un crime de sa populaire invention priapique, que je ne rends

Louis XV responsable des facéties gaillardes du duc de Roquelaure.

De même que Sterne, avec lequel il n'est pas sans certains rapports, Gérard

de Nerval étudia la Turquie comme l'auteur du Voyage sentimental avait

étudié la France.

Ne me parlez pas de ces écrivains descriptifs qui, d'un pays, ne voient que

les murailles et en donnent des reliefs sans doute soigneusement travaillés,

mais moins visibles qu'un croquis de peintre. Pour étudier un peuple, ses moeurs,

ses coutumes, il faut s'être mêlé à la vie habituelle, y avoir aimé. La femme

d'une nation étrangère en apprend plus que beaucoup de livres. Telle fut la

façon de voyager de Sterne, telle celle de Gérard, et encore entra-t-il plus pro-

fondément dans la civilisation orientale que l'humoriste anglais n'avait pénétré

dans la vie parisienne.

Dans son curieux livre sur la Turquie; appelé à rester, Gérard, curieux des

choses populaires, ne pouvait oublier Caragueuz; sur ses actes répréhensibles

il a jeté une gaze légère, et, quoique la citation soit développée, il est bon de la

donner entièrement, car, à en changer les termes pour l'analyser, on risquerait

de remplacer par de lourdes touches effrontées ce que le bon Gérard a rendu

avec la bonhomie de La Fontaine.

C'est à Stamboul, pendant les fêtes du Ramazan, que l'humoriste vit jouer,

sur la place du Sérasquier, la pièce annoncée au dehors par un transparent por-

tant en grosses lettres :

CARAGUEUZ

VICTIME DE SA CHASTETÉ.

Il y avait peu de femmes et d'hommes dans la baraque, mais beaucoup

d'enfants de diverses conditions, amenés par des esclaves et des serviteurs.

La salle étant suffisamment garnie, des musiciens placés dans une haute

galerie firent entendre une sorte d'ouverture. En même temps un des coins de

la pièce s'éclairait tout à coup. Une gaze blanche transparente, encadrée d'or-

nements en festons, indiquait l'endroit où allaient se mouvoir les ombres chi-

noises. Les lumières qui éclairaient d'abord la salle étant éteintes, un cri joyeux

retentit de tous côtés lorsque l'orchestre se fut arrêté. Un silence se fit ensuite ;

T. Voyage en Orient, par Gérard de Nerval. Paris, Charpentier, 1862. 2 vol. in-18.
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puis on entendit derrière la toile un retentissement pareil à celui de morceaux

de bois tournés qu'on secouerait dans un sac. C'étaient les marionnettes

qui, selon l'usage, s'annonçaient par ce bruit accueilli avec

transport par les enfants.

-	 Aussitôt un spectateur, un compère probablement, se mit à
crier à l'acteur chargé de faire parler les marionnettes :

— Que nous donneras-tu aujourd'hui ?
— Cela est écrit au-dessus de la porte pour ceux qui savent

lire.
— Mais j'ai oublié ce qui m'a été appris par le hodja...
— Eh bien! il s'agit ce soir de l'illustre Caragueuz, victime

de sa chasteté.

— Comment pourras-tu justifier ce titre?
— En comptant sur l'intelligence des gens de goût, et en im-

plorant l'aide d'Ahmad aux yeux noirs z.

— Tu parles bien, reprit l'interlocuteur; il reste à savoir si
cela continuera!

— Sois tranquille, répondit la voix qui partait du théâtre;
mes amis et moi nous sommes à l'épreuve des critiques.

Après ce prologue qui, par sa naïveté, n'est pas sans

rapports avec les farces de l'ancien théâtre français, l'or-

chestre reprit; puis fut ajustée derrière la gaze une.décora-

tion représentant une place de Constantinople, avec une fontaine et des mai-

sons sur le devant. Ensuite défilèrent successivement un cavas, un chien, un

porteur d'eau, et autres personnages mécaniques dont les vêtements avaient

des couleurs fort distinctes, et qui n'étaient pas de

simples. silhouettes comme dans nos ombres chi-

noises.

Bientôt l'on, vit sortir d'une maison un Turc, suivi
d'un esclave, qui portait un sac de voyage. Il paraissait
inquiet, et; prenant tout à coup une résolution, il alla
frapper à une autre maison de la place en criant :— Cara-
gueuz! Caragueuz! mon meilleur ami, est-ce que tu dors

encore?
Caragueuz mit le nez à la fenêtre, et à sa vue un cri

d'enthousiasme résonna dans tout l'auditoire; puis, ayant

demandé le temps de s'habiller, il reparut bientôt et em-

brassa son ami.
— Écoute, dit ce dernier, j'attends de toi un grand ser-

vice; une affaire importante me force d'aller à Brousse.
Tu sais que je suis le mari d'une femme fort belle; je
t'avouerai qu'il m'en coûte de la laisser seule, n'ayant pas
grande confiance dans mes gens... Eh bien! mon ami, il
m'est venu cette nuit une idée : c'est de te faire le gar-
dien de ' sa vertu. Je sais ta délicatesse et l'affection pro-
fonde que tu as pour moi; je suis heureux de te donner cette preuve d'estime

— Malheureux! dit Caragueuz, quelle est ta folie! regarde-moi donc un peu!

— Eh bien ?

t. Cette vignette et les suivantes sont des fac-similés réduits d'après des marionnettes turques.

2. Ahmad, nom familier que les fidèles donnent à Mahomet.'

Vt. 41
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— Quoi! tu ne comprends pas que ta femme, en me voyant, ne pourra pas résister

au besoin de m'appartenir?
— Je ne vois pas cela, dit le Turc; elle m'aime, et si je puis craindre quelque

séduction à laquelle ,ma femme se laisse prendre, ce n'est pas de ton côté, mon pauvre

ami, qu'elle viendra; ton honneur m'en répond d'abord... et ensuite... Ah! par Allah!

tu es singulièrement bâti!.... Enfin, je compte sur toi.
Le Turc s'éloigne. — Aveuglement des hommes! s'écrie Caragueuz. Moi! singu-

lièrement bâti! dis donc : trop bien bâti, trop beau, trop sédui-	 -

sant, trop dangereux!
— Enfin, dit-il en monologue, mon ami m'a commis àla garde

de sa femme; il faut répondre à cette confiance. Entrons dans .
la maison comme il l'a voulu, et allons nous établir sur son
divan... O malheur! Mais sa femme, curieuse comme elles sont
toutes, voudra me voir... et du moment que ses yeux se seront

portés sur moi, elle sera dans l'admiration et perdra toute rete-
nue. Non! n'entrons pas... restons à la porte de ce logis comme
un spahi en sentinelle. Une femme est si peu de chose... et un

véritable ami est un bien si rare!
Cette phrase excita une véritable sympathie dans l'audi-

toire masculin du café; elle était encadrée dans un couplet, ces
sortes de pièces étant mêlées de vaudevilles, comme beaucoup
des nôtres.

Quant à Caragueuz, à travers la gaze légère qui fondait les
tons de la décoration et des personnages, il se dessinait admi-
rablement avec son oeil noir, ses sourcils nettement tracés et
les avantages les plus saillants de sa désinvolture. Son amour-
propre, au point de vue des séductions, ne paraissait pas éton-
ner les spectateurs.

Après son couplet, il sembla plongé dans ses réflexions.
Que faire? se dit-il : veiller à la porte, sans doute, en attendant
le retour de mon ami... Mais cette femme peut me voir à la dérobée par les mou-
charabys (jalousies). De plus, elle peut être tentée de sortir avec ses esclaves pour
aller au bain... Aucun mari, hélas! ne saurait empêcher sa femme de sortir sous

ce prétexte... Alors elle pourra
m'admirer à loisir... O impru-
dent ami! pourquoi m'avoir
donné cette surveillance?	 .

Ici, la pièce tourne au fan-
tastique. Caragueuz', pour se
soustraire aux . regards de la
femme de son ami, se couche

sur le ventre, en disant : —J'au-
rai l'air d'un pont...

Il faudrait se rendre compte
de sa conformation particulière
pour comprendre cette excen-
tricité. On peut se figurer Poli-
chinelle posant la bosse de son
ventre comme une arche, et

figurant le pont avec ses pieds et ses bras. Seulement, Caragueuz n'a pas de bosse
sur les épaules.

Passe une foule de gens, des chevaux, des chiens, une patrouille, puis enfin un
ara bas traîné par des boeufs et chargé de femmes. L'infortuné Caragueuz se lève à
temps pour ne pas servir de pont à une aussi lourde machine.

Une scène plus comique à la représentation que facile a décrire succède à celle
où Caragueuz, pour se dissimuler aux regards de la femme de son ami, a voulu avoir
l'air d'un pont. Il faudrait, ' pour se l'expliquer, remonter au comique des atellanes
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latines. Dans cette scène, d'une excentricité qu'il serait difficile de faire supporter chez
nous, Caragueuz se couche sur le dos et désire avoir l'air d'un pieu.

La foule passe et chacun se dit : « Qui a planté là ce pieu? il n'y en avait pas
hier. Est-ce du chêne, est-ce du sapin?

Arrivent des blanchisseuses, revenant de la fontaine, qui étendent du linge sur
Caragueuz. Il s'aperçoit avec plaisir que sa supposition a réussi. Un instant après, on
voit entrer des esclaves menant des chevaux à l'abreuvoir; un ami les rencontre et
les invite à entrer dans une galère (sorte de cabaret) pour se rafraîchir; mais où atta-

cher les chevaux? « Tiens, voilà un pieu»; et on attache les chevaux à Caragueuz.
Bientôt des chants joyeux, provoqués par l'aimable chaleur du vin de Ténédos,

retentissent dans le cabaret. Les chevaux, impatients, s'agitent. Caragueuz, tiré à

quatre, appelle les passants à son secours et démontre douloureusement qu'il est
victime d'une erreur. On le délivre et on le remet sur pied.

En ce moment, l'épouse de son ami sort de la maison pour se rendre au bain.
Caragueuz n'a pas le temps de se cacher, et l'admiration de cette femme éclate par
des transports que l'auditoire s'explique à merveille.

— Le bel homme! s'écrie la dame; je n'en ai jamais vu de pareil.
--Excusez-moi, hanoum (madame), dit Caragueuz toujours vertueux, je ne suis

pas un homme à qui l'on puisse parler... Je suis un veilleur de nuit, de ceux qui
frappent avec leur hallebarde pour avertir le public s'il se déclare quelque incendie
dans le quartier.

— Et comment te trouves-tu là encore à cette heure du jour?
— J,e suis un malheureux pécheur... Quoique bon musulman, je me suis laissé

entraîner au cabaret par des giaours. Alors, je ne sais comment on m'a laissé mort-

ivre sur cette place... Que Mahomet me pardonne d'avoir enfreint ses prescriptions!
— Pauvre homme... Tu dois être malade... Entre dans la maison, tu pourras y

prendre du repos. »
Et la dame cherche à prendre la main de Caragueuz en signe d'hospitalité.

— Ne me touchez pas, hanoum! s'écrie ce dernier avec terreur... Je suis impur!...
Je ne saurais du reste entrer dans une honnête maison musulmane; j'ai été souillé
par le contact d'un chien.

Pour comprendre cette supposition héroïque ' qu'élève la délicatesse menacée de
Caragueuz, il faut savoir que les Turcs, bien que respectant la vie des chiens, et
même les nourrissant au moyen de fondations pieuses, regardent comme une impu-
reté de les toucher ou d'être touchés par eux.

—Comment cela est-il arrivé? dit la dame.
— Le ciel m'a puni justement; j'avais mangé des confitures de raisin pendant

mon affreuse débauche de cette nuit; quand je me suis réveillé là sur la voie publique,
j'ai senti avec horreur qu'un chien me léchait le visage... Voilà la vérité! Qu'Allah me

pardonne! »
De toutes les suppositions qu'entasse Caragueuz pour repousser les avances de la

femme de . son ami, celle-là parait être la plus victorieuse.
— Pauvre homme! dit-elle avec compassion; personne,- en effet, ne pourra te

toucher avant que tu aies fait cinq ablutions d'un quart d'heure chacune, en récitant
des versets du Coran. Va-t'en à la fontaine, et que je te retrouve ici quand je revien-

drai du bain.
— Que les femmes de Stamboul sont hardies! s'écrie Caragueuz, resté seul. Sous

ce féredjé qui cache leur figure, elles prennent plus d''audace pour insulter à la pudeur

des honnêtes gens. Non, je ne me laisserai pas prendre à ces artifices, à cette voix
mielleuse, à cet oeil qui flamboie dans les ouvertures de son masque de gaze. Pour-

quoi la police ne force-t-elle pas ces effrontées de couvrir aussi leurs yeux?
Il serait trop long de décrire les autres malheurs de Caragueuz. Le comique de

la scène consiste toujours dans cette situation de la garde d'une femme confiée à l'être
qui semble la plus complète antithèse de ceux auxquels les Turcs accordent ordinai-

rement leur confiance.
La dame sort du bain et retrouve de nouveau à son poste l'infortuné gardien de

sa vertu, que divers contretemps ont retenu à la même place; mais elle n'a pu s'ern-
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pêcher de parler aux autres femmes, qui se trouvaient au bain avec elle, de l'inconnu
si beau et si bien fait qu'elle a rencontré dans la rue. De sorte qu'une foule de bai-
gneuses se précipitent sur les pas de leur amie. On juge de l'embarras de Caragueuz

en proie à ces nouvelles Ménades.
La femme de son ami déchire ses vêtements, s'arrache les cheveux et n'épargne

aucun moyen pour combattre sa rigueur. Caragueuz va succomber..., lorsque tout à

coup passe une voiture qui sépare la foule. C'est un carrosse dans l'ancien goût fran-
çais, celui d'un ambassadeur. Caragueuz se rattache à cette dernière chance; il sup-
plie l'ambassadeur franc de le prendre sous sa protection, de le laisser monter dans
sa voiture pour pouvoir échapper aux tentations qui l'assiègent. L'ambassadeur des-
cend; il porte un costume fort galant : chapeau à trois cornes posé sur une immense
perruque, habit et gilet brodés, culotte courte, épée en verrouil; il déclare aux dames
que Caragueuz est sous sa protection, que c'est son meilleur ami... Ce dernier l'em-
brasse avec effusion et se hâte de monter dans la voiture qui disparaît, emportant le

rêve des pauvres baigneuses.
Le mari revient et s'applaudit d'apprendre que la chasteté de Caragueuz lui a

conservé une femme pure. Cette pièce est le triomphe de l'amitié.

Avant Gérard de Nerval, aucun écrivain n'avait donné d'analyses de scena-

rios du théâtre de Caragueuz ; c'est pourquoi il a fallu citer ce fragment de cha-

pitre malgré son développement. En pareil cas les objurgations pudiques des

voyageurs ne suffisent pas pour caractériser un tel personnage. Quand vous me

parlez des libertés que prenait Aristophane avec son public, des scènes provo-

cantes de Lysistrata, vous jetez le vague dans mon esprit, vous outrepassez

le but en évoquant des visions aphrodisiaques. C'est là qu'au contraire triomphe

l'humoriste; grâce à la délicatesse de sa touche il dissimule, par des mots

français, les côtés scabreux d'un sujet qu'on eût pu croire inexprimable. On

pourrait mettre le livre de Gérard sur l'Orient dans les mains d'une jeune fille;

un jeune homme lira le chapitre de Caragueuz' sans que sa pudeur soit

alarmée.

Non pas qu'il soit nécessaire de s'appesantir sur ces scènes ou de les don-

ner comme modèles. Actuellement nous avons dépassé le but; des natures

grossières, spéculant sur le scandale, mettent en circulation des mots qui ne

semblent jamais assez pimentés pour rendre d'obscènes situations. Une mode,

dont heureusement se dégoûtera l'esprit français, quand le public aura reconnu

que, sous prétexte de documents humains, des écrivains, sans conscience et

sans respect de leur plume, battent monnaie en se fondant sur les instincts

les plus bas de l'homme, et en mettant de gros numéros voyants sur la couver-

ture d'écrits qu'on pourrait appeler des romans de tolérance.

Caragueuz, tout lubrique qu'il soit, a pour lui une sorte de naiveté popu-

laire orientale dont il faut tenir compte. L'exposer, ainsi que je le fais, en

dehors du cadre des moeurs et des institutions turques, lui donne une saillie

démesurée. Aussi M. Charles Rolland a-t-il pu dire 1 :

Je viens d'assister à la représentation du Polichinelle turc, Caragueuz, l'homme
aux yeux noirs. J'en suis sorti stupéfait, consterné, dirais-je, pour peindre mieux mes
impressions. Sans doute, un vif intérêt m'attire vers toute scène révélant les secrets
des moeurs indigènes, et je n'eus jamais occasion pareille de soulever des voiles qui

r. La Turquie contemporaine. Hommes .et choses, par M. Ch. Rolland, ancien représentant

du peuple. Paris, Pagnerre, 185+. In-8°.
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se déroulent rarement devant des regards européens. Mais l'indignation a éteint en
moi la joie de ma découverte, et j'aimerais mieux avoir continué d'ignorer l'absence
de pudeur où végètent encore des millions d'âmes dans l'empire le plus civilisé de
l'Orient.

Si repoussant qu'il soit, il n'est'pas permis cependant de passer sans l'étudier à
fond devant l'excentricité d'un tel spectacle. Cette pièce consacrée par la tradition, ce
mélange d'impudicités dégoûtantes et de mordantes railleries, est presque la seule
manifestation du génie populaire en Turquie, et son unique création théâtrale.
Caragueuz, d'ailleurs, cette difformité d'âme et de corps, ce grotesque Ottoman au

nez et au menton crochus, aux instincts immondes, cache sous son cynisme une étrange
perspicacité pour deviner jusqu'où s'étend la gangrène sociale, une singulière audace
pour la mettre à nu, une verve terrible pour la flétrir. Combien de littératures enno-
blies plus tard n'ont pas eu des origines plus chastes! Qu'on se rappelle seulement,
pour ne pas s'écarter de notre propre histoire, Rabelais et toutes les souillures où il
a vautré sa fable philosophique et son langage, , soit par goût, soit pour obéir à la
nécessité de son temps.

Au ton que prend M. Rolland avec Rabelais, on pressent une sorte de

disciple de Lamartine qui n'admit que sur le tard, et alors que le chantre

d'Elvire manquait d'autorité, la haute portée de certains chapitres du Gar-

gantua sur l'éducation ; mais, comme le répertoire dramatique de Caragueuz

ne renferme rien de pareil à ces admirables chapitres de Rabelais, on peut

attribuer la virulente critique de M. Rolland à un sentiment d'excessive

pudeur qu'un rien alarme.

Il est bon de dire qu'à son arrivée à Constantinople l'ancien représentant

du peuple fut mis en relations, lors des fêtes officielles données par le sultan,

avec Théophile Gautier, voyageant de compagnie avec Vivier, et qu'un homme

politique ne pouvait tomber sur deux plus dangereux cicerones.

Je pressens que le poète et l'artiste se plurent à renforcer dans la chasteté

de ses impressions M. Charles Rolland qui, n'étant pas de leur monde, devait

être regardé par eux comme un simple Philistin.

C'est qu'ils ont leur façon de voir, de sentir, de s'exprimer, certains poètes,

et surtout Théophile Gautier.

Quand il se trouvait en face de gens qu'il jugeait « candides U, Théophile

prenait plaisir à égrener tout un chapitre d'énormités troublantes et sarcastiques

qui semblaient partir d'une foi robuste; il vous donnait à entendre que le

marquis de Sade était un « pleutre innocent D et il poussait à l'extrême ses

hyperboles, semblables à celles de nos enragés clubistes déclarant, sans sour-

ciller, que Marat lui-même doit être considéré aujourd'hui comme un « bour-

geois ». Soutenu d'ailleurs par la présence du musicien Vivier, le dernier mys-

tificateur de notre époque, Théophile Gautier dut se complaire à troubler pro-

fondément la conscience de l'honnête représentant du peuple, qui crut, avoir

affaire à deux échappés de Sodome et de Gomorrhe.

Quelques jeunes Levantins avaient proposé à M. Rolland d'assister avec

eux à cette comédie nationale dont, à s'en rapporter au voyageur, la police

éloigne les chrétiens et surtout les étrangers. Vers dix heures un-soir, la tête

couverte de fez et sous l'apparence de phanariotes t attardés, M. Charles Rol-

land et ses compagnons se firent mener par un caïck à l'une des portes de la

t. Habitants d'un quartier de Stamboul, peuplé de Grecs, qui s'appelle le Phanar.
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ville turque, fermée de nuit aux habitants de Péra. Les gardiens, trompés par

le costume, laissèrent passer les voyageurs sans obstacle. Quelques minutes

après, guidés par une musique de fifres, de tambourins et de guzlas, ils péné-

traient dans une sorte de restaurant-café, servant d'antichambre à la salle plus

vaste de la représentation. Mal éclairée par des quinquets fumeux, celle-ci

avait des gradins dans le fond, et sur le devant des tabourets de bois et quelques

chaises. Une soixantaine de personnes, dont moitié au moins se composait de

petits garçons et de petites filles de six à dix ans, attendaient impatiemment

qu'on achevât les préparatifs du spectacle.

Bientôt la pièce commença, et mes compagnons me la traduisant phrase par
phrase, je n'en perdis presque pas une parole.

Dans un art si primitif, la loi des gradations ne saurait être observée. Du premier
mot, l'auteur arrive au fait et mène rondement son intrigue. Caragueuz, en entrant
en scène, chante les joies de l'amour, mais de l'amour tout matériel, et avec des
détails techniques à scandaliser les plus tolérants. Puis, ses couplets finis, surviennent
tour à tour diverses femmes qui se promènent : le harem d'un pacha, l'épouse d'un
négociant, celle d'un saraf arménien, celle d'un laboureur, la fille d'un uléma. A leur
aspect, le luxurieux s'enflamme; ses appétits brutaux se manifestent avec une évidence
malhonnête qui met en joie toute l'assistance, même les plus petits enfants. Cara-
gueuz essaye successivement de séduire chacune de ces belles; et après plus ou moins
de feintes indignations, d'objections qui se radoucissent, de pourparlers où l'on

décoche maint sarcasme lascif, toutes, hélas ! finissent par capituler et consentir.
Seulement, elles font leur prix; et quand le tentateur avoue n'avoir pas un para, elles
s'éloignent en colère, ou même lui font des niches de telle nature qu'il est impossible
de les raconter. Rebuté de la sorte et d'autant plus affriandé, Caragueuz tache de se

consoler en se prouvant, dans un long monologue, à l'aide d'une foule de comparai-
sons bouffonnes, qu'il n'y a guère de distance de la brioche au pain bis, et que toutes
les femmes se valent. Là-dessus il va frapper à la porte d'un lupanar. Arrivant les

mains vides, il n'y est pas mieux accueilli : malgré ses prières, ses promesses et ses
ruses, on le chasse nombre de fois. A la fin il se fâche et veut forcer la porte; mais
on lâche sur lui un gros chien qui, dans un combat grotesque, le fait eunuque d'un

coup de dent et s'enfuit. Atterré par son infortune, voilà le tapageur contraint, pour
rattraper ce qu'il a perdu, d'accepter le rôle de pourvoyeur de la maison.

Alors s'ouvre la contre-partie de la revue féminine, et cette seconde moitié du drame

est d'un comique bien supérieur à tout ce qui a précédé. Caragueuz va solliciter, les
uns après les autres, un pacha, un uléma, un banquier, un négociant, un militaire,
un derviche, un juif, un chrétien, un portefaix, etc. Tous résistent d'abord, et après
les grandes raisons vagues tirées de la morale objectent leurs vrais motifs. C'est une
curieuse satire du caractère typique des castes et des professions. Le pacha parle de

sa dignité, l'uléma de sa considération, le banquier de son crédit, le juif suppute la
dépense, et le marchand les risques qu'entraînerait la satisfaction de leurs vices.

Rêvant d'autres voluptés, le derviche méprise de si vulgaires plaisirs. Pen à peu
cependant les scrupules fléchissent devant l'éloquence burlesque, les paradoxes, les
tableaux érotiques que déroule le séducteur : chacun se décide en se donnant à soi-
même les justifications les plus burlesquement sophistiques. A la fin le lupanar se
trouve rempli, et une dernière scène, scène muette et hideuse d'impudeur, montre
l'intérieur des appartements. L'on retrouve tous les personnages contentant la pas-

sion qui les a conduits, et Caragueuz, restitué dans son premier état en récompense
de ses services, remplissant les fonctions d'un Priape musulman.

En lisant cette analyse, on comprend « l'utilité U du bon écrivain, les res-

sources du vocabulaire dont il dispose, la finesse et la variété des tons de sa

palette; c'est ce qui appelle au premier rang Gérard de Nerval l'humoriste,
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quand M. Charles Rolland se traîne lourdement à l'arrière-garde. Gérard se garde

bien d'effaroucher tout d'abord son lecteur en lui disant qu'il va l'entretenir de

scènes scandaleuses a impossibles à raconter n. Avec bonhomie, il entre dans

son récit, sans appuyer, imitant en cela les anciens conteurs. Sa plume ne fait

qu'effleurer le sujet; celle de M. Charles Rolland, insuffisamment taillée, crache

des invectives. L'auteur de la Turquie contemporaine ne semble pas se douter

qu'il est des scènes, non pas impossibles, mais difficiles à bien raconter. Il em-

ploie les mots sans les habiller suffisamment, et c'est pourquoi, son analyse

devenant forcément crue par un manque d'équivalents qu'aurait pu lui fournir

l'étude des bons auteurs, il éprouve quelque honte à raconter les dévergondages

de Caragueuz; et, à son point de vue, il a raison.

Je ne suis pas d'une vertu bien farouche, ajoute le voyageur; mais j'avais le coeur
soulevé. Ce qui m'affectait surtout, c'était de voir flétrir prématurément à ces turpi-
tudes la chasteté, la sainteté de l'enfance. Ainsi, dans une contrée si religieuse et si
morale à certains égards, des parents laissent, sans prendre garde, déflorer à huit ou

dix ans l'imagination de leurs filles, la sainte ignorance s'envoler de leurs âmes, et
peut-être la dépravation pousser ses premiers germes sous les excitations qui doivent
naître de telles précocités ! Je sais que ces funestes représentations durent seulement
un mois par année; c'est un plaisir de carnaval. Mais faut-il donc au poison tant de
temps pour pénétrer tout l'organisme?

On a parfois posé la question, savoir si l'enseignement de Polichinelle

jadis, de Guignol plus populaire aujourd'hui, n'a pas une conséquence fâcheuse

sur l'entendement de l'enfant qui apprend, devant les baraques des Champs-

Élysées, des choses que la morale réprouve, que le Code défend. Caragueuz

est autrement dangereux que nos grotesques français. Devant un public presque

entièrement composé d'enfants, il se livre à de telles saillies qu'on se demande

quelle idée peuvent en garder plus tard les enfants devenus hommes.

J'admettrai volontiers, pour ma part, que l'excessif et l'énorme, avec leurs

proportions démesurées, sont loin d'offrir le même danger que le réel et le

simple. Si la diminution infinitésimale des choses fait paraître .les êtres sans

importance, le grandissement démesuré les classe dans des brumes fantastiques

échappant à la fois aux lois de la nature et de l'art. L'homme, vu du haut d'un

clocher de cathédrale, n'a guère plus de surface qu'une fourmi; une puce prend

des proportions d'éléphant, par la puissance du microscope.

C'est par l'effet du même grandissement moral que Polichinelle peut battre

sa femme, assommer le commissaire, rouer de coups les gendarmes et pendre

jusqu'au diable qui apportait sa potence vengeresse pour y accrocher le bouffon

subversif. Ainsi, pour Caragueuz; ce personnage à l'eeil noir (on pourrait avec

plus de raison l'appeler l'homme à la carabine) peut fusiller à sa manière

hommes, femmes, enfants, juifs et juives; gens du commun et gens au pouvoir.
L'enfant pressent que a tout cela n'est pas vrai». Et le renversement des choses

naturelles, l'enfant en a ou en aura la conscience, rien qu'en regardant autour

lui dans la rue, dans la maison. Polichinelle peut continuer ses exploits dans

le jardin des Tuileries; Caragueuz,faire montre de prouesses dans les faubourgs

de Constantinople et de Stamboul : ni l'un ni l'autre de ces fantoches ne me

semblent plus dangereux que Scapin rouant de coups Géronte dans son sac.

Théophile Gautier assista, à la même époque où M. Charles Rolland écri-
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vait ses impressions, à une représentation classique des exploits de Caragueuz

qui avait lieu à Top 'hané, dans l'arrière-cour d 'un café.

La cour était remplie de monde. Les enfants et surtout les petites filles de huit
à neuf ans abondaient. De leurs beaux yeux étonnés et ravis, épanouis comme des
fleurs noires, elles regardaient Caragueuz se livrant à ses saturnales d'impuretés et
souillant tout de ses monstrueux caprices. Chaque prouesse érotique arrachait à ces
petits anges, naïvement corrompus, des éclats de rire argentins et des battements de
mains à n'en pas finir.

De cette description, j'enlèverai volontiers la qualification de a naïvement

corrompues n appliquée aux petites filles. L'Orient, peut-être en raison du cli-

mat, laisse tomber tous les,voiles; l'Occident les remplace par une feuille de

vigne. Cette précaution, que la morale revendique de temps en temps, que l'art

enlève quand il peut triompher de son adversaire, a paru à quelques esprits

plus attirante pour le regard qu'utile. Aussi le plus hardi des philosophes du

dernier siècle, Diderot, faisait-il apprendre à sa fille l'anatomie sans cacher la

forme des appareils générateurs et leur rôle. Les gros mots du xvlt e siècle,

employés par la société polie du temps, ont été chassés des dictionnaires

modernes. L'adultère ne se dresse-t-il pas redoutable et amer dans tant de mé-
nages modernes?

Ce n'est pas que j'appelle les débuts de Caragueuz dans la baraque de

Guignol aux Champs-Élysées. Il amuse les peuples orientaux, et, le premier

moment de surprise passé, il paraîtrait sans doute naïf aux Parisiens; mais je

crois que son caractère ityphallique est singulièrement modifié par des repré-

sentations traditionnelles et que le grotesque qui y est attaché en atténue le

relief choquant. Du reste, Théophile Gautier reconnaît que ces fantaisies déré-

glées ne sont pas dangereuses et s'évanouissent comme des ombres quand on
éteint le lampion de la baraque.

La pruderie moderne, dit le poète, ne souffrirait pas qu'on essayât de rendre
compte de ces folles atellanes, où les scènes lascives d'Aristophane se combinent
avec les songes drôlatiques de Rabelais; figurez-vous l'antique dieu des jardins habillé
en Turc et lâché à travers les harems, les bazars, les marchés d'esclaves, les cafés,
dans les mille imbroglios de la vie orientale et tourbillonnant au milieu de ses victi-
mes, impudent, cynique, et joyeusement férôce. On ne saurait pousser plus loin
l'extravagance ityphallique et le dévergondage d'imagination obscène.

Un archéologue connu par ses recherches scientifiques et les intéressantes

figurines que l'un des premiers il rapporta de Tanagra, M. O. Rayet, a fait la

remarque, qui jusqu'alors avait échappé aux érudits, que les figurines grotes-

ques ou obscènes se trouvent surtout dans les tombeaux d'enfants. La joie, la

gaieté, privilèges de l'enfance, n'étaient pas repoussées par les Grecs, même

quand elles s'alliaient à la représentation des organes de la génération, mode-
lés dans un sens exagérés.

M. Charles Rolland n'a pas songé à ces faits qu'un archéologue trouve

1. Je n'ai pas sous les yeux le texte du savant professeur de la Bibliothèque nationale; je me

rappelle, d'après une note seulement, que M. Rayet, signalant chez les Grecs l'étrangeté de l'obscène,

s'appuyait sur les représentations licencieuses de Caragueuz auxquelles assistaient les femmes et les

enfants.
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dans son ardente curiosité de toutes choses. La morale de l'homme politique

consiste en prohibition, en indignation; trop dure pour la Turquie moderne,

elle me paraît dépasser le but.

Instruit par ce que je viens de voir, et c'est là le principal bénéfice de ma soirée,

j'apprécie mieux encore l'oeuvre des réformateurs qui ont ouvert un théâtre à Péra. Je
comprends enfin quelle est la portée civilisatrice des encouragements donnés par
Abdul-Medgid aux acteurs européens, et comment il s'efforce, par l'initiation à un art
plus élégant et plus pur, de détourner les Osmanlis du seul divertissement scénique
qu'ils aient connu jusqu'ici. Puisse réussir une si louable entreprise! A mon sens, le

jour où le dégoût public aurait proscrit Caragueuz, un germe de mort serait extirpé

du sein du peuple ottoman.

N'est-il pas excessif d'envisager Caragueuz comme le « germe de mort d'une

nation » ? Une portée si morbide doit-elle être attribuée au bouffon ? J'insiste

là-dessus, et je ferai remarquer qu'en Turquie on n'adore pas les attributs de

Caragueuz comme dans les villages français, il n'y a pas longtemps, les paysannes

superstitieuses adoraient ceux de saint Phal, dans la Côte-d'Or'; ceux du

fameux saint Guignolet dans le Berry2.

Quand les petits poètes grecs criblaient d'épigrammes Priape, on put se

dire que le dieu avait fait son temps, et que bientôt ses autels disparaîtraient

sous les ronces. Caragueuz, amoindri, se transformait déjà à l'époque oit Gérard

de Nerval faisait sa tournée d'Orient. Un autre voyageur a montré Caragueuz

encore quelque peu lubrique, mais faisant tourner cette lubricité à la satire des

mœurs.

J'ai vu maintes fois ce fantoche pendant le long séjour que j'ai fait en Syrie et
en Turquie, et j'avoue, à ma honte, que ma pudeur n'a pas été effarouchée par les

saillies et les lazzis de ce drôle. Je regrettais même vivement d'être loin de tout

comprendre.
En pays turc, Caragueuz est Turc; en pays arabe, il est Arabe; mais partout

son genre d'esprit est le même: et c'est dans ce genre que l'impresario brode et im-

provise.
A Constantinople, Caragueuz était très hardi. On en jugera par le . trait suivant,

bien connu du reste : Caragueuz jouait devant de hauts fonctionnaires. Il dialoguait
avec son âne à la porte d'un beau jardin où n'entraient que quelques privilégiés. Il
voulut être un de ceux-là, et se mit en devoir de tirer son âne par la bride. Résistance
de la bête. « Attends, attends, dit Caragueuz, je vais te montrer comme on avance en

Turquie. u Et, se mettant derrière le baudet, il le poussait de la façon que vous savez.

On prétend que, à cette saillie, les hauts fonctionnaires ne rirent que du bout des

dents 3.

Une autre réplique aux arguments trop sévères et trop généralisateurs

de M. Rolland, je la trouve encore dans l'opinion de l'érudit le plus distingué

de la Suisse actuelle ; les hardiesses du peuple turc ne démontaient pas

1. Leclère, Archéologie celto-romaine de l'arrondissement de Châtillon-sur-Seine. Paris, 1839.

Voir également Clément Janin, Sobriquets des villes et villages de la Côte-d'Or. Quatrième

partie. 1878.

2. Voir une curieuse note de M. A. D., dans l'Intermédiaire des chercheurs et curieux,

zS janvier 1878, sur le culte de saint Guignolet dans une chapelle au delà des fortifications de

Brest; lire encore Harmand : Anecdotes relatives à quelques personnes, etc. Paris, 181+.

3. L'Intermédiaire, 10 juillet 1876.

vt. 42

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



330 LE LIVRE

M. Gustave Revillod qui, grâce à ses études sur les réformateurs du xvi e siècle,

jugeait avec un véritable sentiment philosophique les prouesses du bouffon.

C'est à Ismaïlia que le savant lettré vitune

représentation de Caragueuz.

La foule indigène est plus pressée qu'ailleurs et
les rires des spectateurs annoncent que, sous cette

tente, il doit se passer une scène burlesque... On rit;
j'aperçois un homme nu jusqu'à la ceinture, poursui-
vant une danseuse, son tambourin à la main, à peu près
comme les Romains représentaient le dieu Pan pour-
suivant la nymphe Syrinx; c'est le Polichinelle arabe.
Quoi d'étonnant à ce que la foule prenne à tous ces
tours un si joyeux intérêt! Vous me permettrez cepen-
dant de ne pas m'appesantir sur ce sujet : les scènes
que nous allons avoir sous les yeux sont d'une cru-
dité telle qu'elles ne seraient pas souffertes en Eu-

rope, et que le récit même en est impossible.
J'entendis des Européens, peu au fait des moeurs

de l'Orient, parler avec une indignation extrême de
ce spectacle, particulièrement aimé du peuple arabe.
— Mais vous n'avez donc jamais lu nos vieux chro-
niqueurs? leur répondis-je. Vous ne savez pas que dans
leur langage naïf ils peignaient ce qu'ils voyaient; et,

en quoi les moeurs de nos pères, avant la Réforma-
tion, différaient-elles de celles des Arabes d'aujour-
d'hui? Notre vieux Bonnivard ne raconte-t-il pas comme une chose fort naturelle
des représentations dans les rues de Paris, sous Francois I", auxquelles celles du camp
d'Ismailia n'avaient rien à envier s ? »

V

MARIONNETTES DE CARAGUEUZ.

A Stamboul, près du bazar des libraires, quelques marchands ont pour

spécialité de vendre de petits livrets du répertoire de Caragueuz; à ce com-

merce ils joignent les personnages qui y figurent.

De même à Constantinople. Il y a une quinzaine d'années, les marchands

de Caragueuz se tenaient au Tarouq-bazar sous des arcades entourant la mos-

quée du sultan Bayezid. A cette époque, M. Baligot de Beyne eut l'obligeance

de me faire venir de Constantinople la troupe tout entière de pantins, sem-

blable à celle qui est appelée à donner des représentations de jour dans les

harems, devant les femmes et les enfants, grâce au concours d'esclaves qui ont
appris les livrets par coeur.

Cette troupe est composée de personnages en carton découpé, articulés à

l'aide de fils qui mettent en mouvement les bras, les jambes, les têtes. Peints

de couleurs voyantes, ils font penser aux jouets à bas prix que les camelots

1 G. Révillod, De Genève à Sue;: Lettres écrites d'Orient. s vol. gr. in-8 e. Genève, 1870.
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parisiens vendent au jour de l'an sous les portes cochères. Que ceux qui aiment

les tons affadis ferment les yeux devant ces pantins. Les figures sont blanches,

les barbes, sourcils et yeux noirs, les habits bleus, jaunes, roses, et verts comme

dans la nature. Un effroi pour les civilisés, un régal pour les yeux d'enfants

qui, n'étant pas corrompus par le veule des colorations rompues, s'en tiennent

aux bluets et aux coquelicots des champs, aux blés dorés s'épanouissant au

bord des chemins verts. Palette simple et harmonieuse qui n'a rien à voir avec

celle de l'École des beaux-arts.

Il ne faut pas moins d'une cinquantaine de personnages pour que le tableau

de la troupe soit complet. Caragueuz y figure en première ligne avec Hadji-

Aivar, son confident. Puis vient le sultan monté sur un cheval richement

harnaché.

Méhémet-Ali éprouvait, dit-on, devant la baraque de Caragueuz les mêmes

jouissances que certains esprits philosophiques ont trouvées de tout temps à

regarder les exploits de Polichinelle; aussi le

sultan laissait-il toute liberté aux propos du

bouffon, et c'est pourquoi sans doute la ma-

rionnette, caractérisant le chef de la nation

osmanli, offre une envergure majestueuse et

pleine d'apparat.

Des amoureux tenant à la main des bou-

quets destinés à de mystérieuses beautés, de

jeune softa (étudiants en théologie) donnent,

par leur costume, l'idée d'un peuple qui tient
à imiter les modes françaises. Des Égyp-

tiens, des Persans, ces derniers

présentés avec une apparence

saytrique, des Arméniens, des

derviches sont mêlés aux gens

du peuple dans l'exercice de

leurs professions diverses : por-

tefaix, garçons de bain, juifs,

marchands de sorbets, marchands de

tabac. Le corps de ballet, accompagné

par un groupe de musiciens, est composé

de nains grotesques et d'hommes habillés
Le Sultan.	 /	 en danseuses, suivant la coutume turque.

Évidemment, l'action de ces pièces
doit être plus compliquée que dans les trois principales pièces jouées à Cons-

tantinople pendant les fêtes du Ramazan et qui, d'après un renseignement

d'Haïder effendi, commissaire turc en Herzégovine, seraient : le Mariage de
Hubbé-Hanem, là Pêche de CaragueuT, le Mariage de CaragueuT. Rien que la
constitution de la troupe en carton que je possède indique, par la multiplicité

de ses personnages, une sorte de panorama, un pont d'Avignon turc sur
lequel défilent tour à tour les personnages indiqués plus haut. L'entendement

des enfants est le même partout, en Europe et en Asie; ils ne saisiraient pas

les noeuds trop serrés d'une action dramatique. Que l'acteur remue, gambade,
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reproduise des gestes de marchands vus habituellement dans la rue, les enfants

sont ravis ; c'est ce qui explique pourquoi les femmes du sérail, autres natures

d'enfants, aiment à voir défiler devant elles les personnages de la troupe de

Caragueuz, qui lui apparaissent plus nettement qu'à travers les grillages des

moucharabys du harem.
Quant au licencieux Caragueuz, il n'est plus reconnaissable aujourd'hui; il

a perdu tous ses avantages et semble un Absalon privé de sa chevelure ou un

Hercule aux pieds d'Omphale, sans la massue particulière à l'aide de laquelle il

accomplissait ses travaux. Tel est, dans cette troupe, le rôle relativement

chaste de Caragueuz qu'il pourrait être engagé comme chanteur à la chapelle

Sixtine; aussi bien les femmes sont très peu nombreuses dans cette troupe de

marionnettes.

C'en est fait. La Turquie est sauvée. « Le germe de mort de la nation est

extirpé. u Ainsi présenté, Caragueuz pourrait presque figurer sur le théâtre du

Gymnase, dans les comédies sentimentales de M. Octave Feuillet.

J'ai montré suffisamment, je crois, l'innocence actuelle de Caragueuz, ses

caragueuzeries dans le passé ; il convient d'étudier, s'il est possible, son essence

primitive.

VI

DU SENS MYSTIQUE DE CARAGUEUZ.

Les archéologues, voués spécialement à la recherche du principe mâle an-

tique figuré par des personnages mythologiques, se sont peu préoccupé de

Caragueuz jusqu'ici; ils le rattacheraient volontiers à la chaîne traditionnelle
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mythes, se fondant avec raison sur l'hérédité qui fait du bouffon turc un proche

parent de Priape. .

Autour de la statue du dieu chanté par les poètes grecs se déroule en effet

un vaste champ qui prête à la glose. Au milieu s'élève un temple sur la façade

duquel le symbole de l'instrument fécondateur est sculpté dans sa rigidité, aux

murs intérieurs, aux voûtes auxquelles sont suspendus des ex-voto bizarres, des

amulettes capricieuses, de fantasques tintinnabulations testiculaires qui, loin

d'évoquer des idées charnelles, donnent à réfléchir. Les êtres superficiels peuvent

s'amuser de ces représentations; elles ont creusé plus d'un pli sur le front des

esprits méditatifs et les nombreuses découvertes que les tombeaux de l'Égypte,

de la Grèce, de l'Italie antique, de la France même', mettent au jour, à chaque

fouille, loin d'apporter la lumière, semblent épaissir les voiles pudiques qui

entourent les attributs priapiques.

Caragueuz participe à ces mystères; aussi un érudit distingué de l'Académie

des inscriptions, qui avait dû amasser nombre de notes au sujet du pantin turc,

pour ajouter un nouveau volume à son Histoire des Marionnettes, nous

aurait-il donné, à propos du rôle mythique de Caragueuz,' des pages d'une

solide érudition si la mort, qui ne respecte pas la science, n'avait enfoui dans la

tombe de l'érudit tant de recherches accumulées.

Tous les récits des voyageurs abondent en documents sur les marionnettes chi-
noises, japonaises, siamoises, tartares, persanes, turques, dit M. Charles Magnin.
Aussi ai-je été vivement tenté de compléter mon travail en coordonnant cestémoignages
dont l'ensemble présenterait, à n'en pas douter, les résultats les plus curieux; mais
j'ai senti bientôt que je ne possédais pas, pour bien remplir cette tâche, une suffisante
connaissance des institutions, des origines et des mythologies orientales. Je n'ai pas
osé suivre les destinées de ce petit spectacle (qui est presque tout le théâtre de
l'Orient) à travers les méandres de tant de races, de tant de religions, de tant de lan-
gues, et j'ai cru plus sage de laisser prendre la plume à des mains mieux prépa-
rées. Puisse donc un des habiles successeurs de Galand et d'Abel Rémusat répondre
à mon appel et ne pas dédaigner d'ajouter cet intéressant chapitre à l'histoire des
moeurs et des littératures asiatiques!

Pour moi, je ne me risquerais à essayer d'interpréter tant de mythes étranges
qu'autant qu'il ne se présenterait aucun orientaliste disposé à approfondir le sens et

l'origine de toutes ces créations problématiques, à commencer par l'incomparable Ca-
ragueuz'(le Polichinelle oriental), dont les voyageurs ne nous ont guère montré jus-
qu'ici que la monstrueuse silhouette.

On voit l'écheveau embrouillé qu'avait à dévider l'archéologue, la con-

science qu'il apportait dans ses travaux et la juste mesure d'éclaircissement des

textes dont l'auteur de l'Histoire des Marionnettes fait preuve. Pour M. Magnin,

Caragueuz semble appartenir à l'ordre des « créations problématiques » ; l'éru-

dit eût certainement basé son opinion, s'il lui avait été permis de déshabiller

à loisir et d'étudier sous toutes ses faces la marionnette osmanli, d'après les

attestations des voyageurs, les opinions des mythologues.

s. Voir les curieux monuments phalliques, dessinés dans l'Historique monumental de l'an-
cienne province du Limousin, par 3.-B. Tripon. Limoges, 1837. In-q.°.

9. Charles Magnin, Histoire des Marionnettes en Europe, depuis l'antiquité jusqu'à nos

lours. Paris, Levy, 18s2. In-8 0.
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Je poserai un pas prudent sur le terrain de ces derniers, estimant que la

présente monographie donnera peut-être plus tard naissance à des commen-

taires savants qui ne sont pas de ma compétence.

Le voyageur qui, d'après l'appel que je faisais dans l'Intermédiaire, voulait

bien y répondre par un récit curieux, ajoutait les commentaires suivants :

Caragueuz:est évidemment une reproduction de Priape (personnification du
principe mâle, dans son rôle de fécondateur), mais avec une différence essentielle et
caractéristique sur laquelle je n'insiste pas.

D'un autre côté !'oeil, le grand Gril, que des contours accentués mettent en relief

aux yeux du public, me semble rappeler le grand Gril de cet autre fécondateur puis-
sant qu'on nomme Osiris. L'oeil de celui-ci était, comme on sait, dans l'ancienne
Égypte, vénéré à part et servait en quelque sorte de talisman (voir les vitrines du
musée du Louvre). Cette croyance existe encore en Orient, et l'oeil d'Osiris se porte,
soit seul, soit en chaton de bague, le tout en verres.

C'est malgré moi, et en suivant bien timidement mon guide, que je l'ac-

compagne dans ces avenues de l'ancienne Égypte, peuplées de sphinx gra-

ves, mais troublants, et ce n'est pas à leurs bouches closes de granit que je

demanderai si le grand oeil de Caragueuz offre quelque rapport avec le grand

oeil d'Osiris.

Vraiment, je le crains, les égyptologues me traiteraient avec mépris si je

hasardais de semblables assimilations, et je risquerais d'être enfermé, pour le

reste de mes jours, dans une boîte à momie, à l'intérieur de laquelle les

savants, jaloux de leurs connaissances, font disparaître les profanes qui tentent

d'expliquer par la fantaisie les hiéroglyphes sacrés.

Veut-on ma pensée sur ces mythes que l'érudition allemande a infligés à la

France? Certes, ils sont une ressource quand l'observation ne trouve pas à

s'accrocher à des faits. L'archéologue, mis au pied du mur et s'avouant à lui-

même qu'il ne sait pas, sans vouloir l'avouer à ses lecteurs, trouve dans la

science mythique une béquille peu solide, mais une béquille; il ne dit pas

combien il lui en goûte d'être garrotté par la science allemande qui l'entraîne

dans sa brumeuse danse de willis.

A ces théories germaniques je préfère le regard du poète. Il va loin dans sa

perception de toutes choses. Théophile Gautier, ayant appris que Caragueuz est

souvent appelé à donner dans les sérails des représentations auxquelles assis-

tent les femmes derrière des tribunes grillées, disait :

Comment accorder ce spectacle si libre avec des moeurs si sévères? se demande
le poète. N'est-ce pas parce qu'il faut toujours quelque rondelle fusible à la chaudière
trop poussée, et que la morale la plus exacte doit laisser un échappement à la cor-
ruption humaine?

En évoquant le nom du bon Galland, le traducteur des Mille et une Nuits,

celui d'Abel Rémusat, qui a rendu lisible Yu-Kiao-li, ce chef-d'oeuvre des

romans chinois, M. Charles Magnin montrait toute sa sympathie pour ces

orientalistes ingénieux qui, essayant de se dépouiller des-aridités de la science,

1. Intermédiaire, so juillet 1876.
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savent se mettre à la portée des femmes, des enfants, des hommes, qui veulent

être distraits et non fatigués par les littératures étrangères; dans cette classe

d'esprits délicats, et sans nier les efforts des érudits qui creusent péniblement

le champ de la science, je rattacherai volontiers Gérard de Nerval pour ses

récits orientaux et Théophile Gautier, grâce à l'ingénieuse interprétation morale

de Caragueuz et de la pensée populaire qui le met en action, aux mains des
montreurs de marionnettes.

CHAMPFLEURY.

Vieille confidente

dressée à porter les messages amoureux.
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CHRONIQUE DU LIVRE
RENSEIGNEMENTS ET MISCELLANÉES

N
os GRAVURES. - Rouen célèbre à l'heure où paraît cette livraison le

 deuxième centenaire de Pierre Corneille. Le programme des fêtes com-

prend le samedi 1 i octobre une représentation de gala au théâtre des Arts

donné par les artistes de la Comédie-Française et le dimanche 12 une mani-

festation populaire. Un cortège composé de plusieurs milliers de personnes,

dans lequel prendront place tous les corps savants et tous les établissements

d'instruction et de la cité, en tête les membres du comité d'organisation et du

comité d'honneur dont Victor Hugo est président, se rendra au pied de la

statue érigée sur le terre-plein du pont traversant la Seine. Là, des couronnes

seront déposées et on doit réciter une pièce de vers composée par Sully

Prudhomme.
Enfin, on organisera un véritable pèlerinage à la maison de campagne du

grand poète. Cette maison, située à neuf kilomètres de Rouen, avait été ache-

vée le 7 juin 1608 par le père de Pierre Corneille. L'administration départe-

mentale la possède depuis le 28 juin 187 4 et l'a fait restaurer en 1878. Elle

comprend à l'intérieur plusieurs appartements qu'on s'est attaché à meubler

dans le style du temps. Les cheminées, soigneusement restaurées, sont pourvues

de chenets et de landiers de la bonne époque. L'une d'elles porte les armes de

P. Corneille avec la devise : Et mihi res non rebus me submittere conor et

l'inscription suivante : Pierre Corneille, escuyer, conseiller et avocat du Roy,

en la table de marbre du palais de Rouen — né le 16 juin 1606, mort le

1°' octobre 1684. Contre les murs sont répandus' des portraits de Corneille,

des dessins, des épreuves avec autographes des artistes contemporains les plus

célèbres : Meissonier, Gérôme, Falguière, etc., etc. Dans la bibliothèque de

ce véritable musée en miniature sont conservés des volumes, des autographes,

des médailles, etc.

Le pèlerinage de cette maison si intelligemment restaurée et meublée ne

sera pas un des moindres attraits du bi-centenaire de Corneille.
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SUR LES AFFICHES LITTÉRAIRES EN FRANCE

L'AFFICHE.

E serait certes un piquant ouvrage, celui

qui nous donnerait l'histoire de la ré-

clame sous toutes ses formes. Les docu-

ments ne manqueraient point à l'auteur

d'une telle physiologie générale. Il nous

montrerait la Réclame prenant chez les

Grecs et chez les Romains la forme d'an-

nonces tantôt peintes en couleur sur

des pans de murailles blanchis, tantôt ma-

nuscrites et collées à la devanture des

boutiques. Il nous parlerait de l'Enseigne,

maintenant passée de mode, et n'aurait

garde d'oublier l'Affiche qui fait une timide

apparition au moyen age, disparaît pour

renaître dans la première moitié du xv e siè-

cle, et qui, sous Louis XIII, commence à

prendre un développement depuis sans

cesse grandissant

L'affiche, aujourd'hui, règne en maîtresse.

Sur tous les murs, sur les monuments publics

eux-mêmes, la voici s'étalant, éclatante, bariolée, tirant

l'ceil du passant auquel elle promet monts et merveilles.

Elles vous racontent, ces affiches, l'histoire d'un pays, sa' vie politique, ses

deuils et ses fêtes, ses coutumes et ses moeurs ! Ici, c'est la réclame d'un indus-

triel qui vous prie de ne le point confondre avec son voisin; là, l'annonce

vt. 43
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éhontée d'une maison qui « a fait faillite »; plus loin, la profession de foi d'un

candidat qui a trouvé la solution de la question sociale! Voici, grossièrement

représenté, le héros du roman qui passionnera le public, le portrait du chan-

teur populaire; voici la scène à effet de la pièce en vogue, la dernière invention,

le produit nouveau, le succès du moment!

Sans vouloir chercher à faire ici l'histoire de l'affiche, il m'a paru intéres-

sant de dire quelques mots des affiches que j'appellerai littéraires, parce qu'elles

ont spécialement trait aux publications, de quelque nature qu'elles soient : livre,

revue ou journal.

Je m'occuperai de préférence de l'affiche illustrée et de celle qui, sous

forme énigmatique, s'attache à piquer la curiosité du public.

II

LES COLLECTIONNEURS D'AFFICHES.

M. DESSOLLIERS ET SA COLLECTION UNIQUE D ' AFFICHES ILLUSTRÉES.

M. LÉPINE.

L'idée de former des collections d'affiches est plus ancienne qu'on ne le

pourrait supposer. Au commencement de ce siècle, un amateur belge avait

réuni un nombre considérable d'affiches de théâtres, de concerts et de bals. Le

frère de Meyerbeer en possédait aussi une fort belle collection. Dans ses Cau-

series, M. Feuillet de Conches nous parle également de ces collectionneurs.

Actuellement, il existe à Paris plusieurs curieux de l'affiche, et chacun,

dans le genre spécial qu'il lui a plu de choisir, a recueilli nombre de docu-

ments destinés sans eux à être à jamais perdus. Celui-ci recherche exclusive-

ment les affiches du xvui' siècle; celui-là, celles qui parurent pendant la période

romantique; tel autre, plus éclectique, rassemble tout ce qu'il se peut procurer :

réclames commerciales, annonces théâtrales, placards de toutes sortes et de

tous formats. Les collections d'affiches politiques, assez faciles à composer,

sont celles qui se rencontrent le plus communément. M. Pochet-Deroche en

possédait une des plus remarquables, dispersée aujourd'hui, et que M. Hatin a

maintes fois consultée pour la rédaction de sa Bibliographie de la presse fran-

çaise. Ce sont ces collections qui ont permis à plusieurs éditeurs de publier

en 1848, sous le titre d'Affiches rouges, de Murailles révolutionnaires, etc., des

compilations qui, continuées après la guerre de 1870 et la Commune, offrent au

publiciste et à l'historien de précieux renseignements.

J'ai eu récemment la bonne fortune de visiter deux des collections les plus

importantes qui se puissent rencontrer aujourd'hui.

Je vais essayer d'en donner une description succincte, mais aussi fidèle

que possible, et j'espère ainsi prouver, mieux que par tout autre argument, l'in-

térêt historique, littéraire et artistique que présentent de semblables recueils.

La première de ces collections fait partie du cabinet de M. Dessolliers,

esprit délicat et chercheur, chroniqueur apprécié sous le pseudonyme de Sainte-
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Marthe, et qui, non content de posséder nombre d'autographes et de gravures,

a voulu former un recueil unique d'Affiches illustrées.

Après trente ans de recherches incessantes, cet amateur est parvenu à corn-

poser une collection véritablement unique, qui va s'augmentant chaque jour, et

que lui envient notre Bibliothèque nationale et le musée Carnavalet.

M. Dessolliers, que, pour me servir d'une expression originale d'un autre

curieux, M. Bonnaffé, j'appellerais volontiers le « terre-neuve » de l'affiche,

M. Dessolliers est le premier qui ait songé à sauver de l'oubli les placards

illustrés. On comprendra quelle patience, quelle somme d'activité, d'intelli-

gence et de travail il lui a fallu pour recueillir et ranger méthodiquement un

nombre d'affiches qui atteint aujourd'hui dix mille. Ces pièces, renfermées

dans de "très forts volumes in-folio, sont soigneusement montées sur onglet et

disposées de façon à pouvoir se plier, s'ouvrir et se refermer commodément.

Toutes sont dans un merveilleux état de conservation, et il n'en est pas une, si

ancienne soit-elle, qu'on ne croirait sortie récemment des presses de l'impri-

meur.

En parcourant ces volumes, le visiteur est saisi d'un véritable étonnement,

et se demande ce qu'il doit admirer le plus, des richesses de la collection ou de

l'ingéniosité du collectionneur.

M. Dessolliers a classé ses nombreux documents en trois séries bien dis-

tinctes. La première, et la plus ancienne, forme la division d'art et comprend

les affiches illustrées relatives aux livres, journaux, partitions; en un mot, aux

publications de librairie. La seconde est- consacrée aux affiches, également illus-

trées, de théâtres, bals, concerts, aux phénomènes, aux curiosités; la troisième

embrasse le commerce et l'industrie. Chacune de ces divisions forme, à son tour,

des subdivisions où prennent place, par ordre chronologique, les affiches se

rapportant aux mêmes branches de commerce, de théâtre ou de littérature, —

parmi lesquelles les almanachs, depuis 183o, forment une série presque ininter-

rompue.
Les pièces curieuses de la politique sont rangées dans des volumes parti-

culiers, où l'on trouverait aisément la matière d'un nouveau chapitre à l'Histoire

littéraire des fous, de M. Delepierre.

Sauf quelques exceptions, les pièces rassemblées par M. Dessolliers ne

remontent guère au delà de 1830, époque à laquelle l'affiche illustrée, peu

employée jusqu'alors, devint d'un usage plus fréquent. C'est le temps où Raffet

composa des affiches lithographiques pour la Némésis de Barthélemy; l'Histoire

de l'Algérie, de Galibert; l'Histoire de Napoléon, par Norvins; pour le Compa-

gnon du tour de France, etc.

Toutes ces affiches, M. Dessolliers les possède. La dernière que je viens de

citer, et qui sortait de la lithographie Bry, est une pièce des plus rares. Elle est

merveilleusement exécutée, porte la signature de Raffet, qui la composa en 1840,

et représente les deux compagnons au moment où ils se rencontrent en pleine

campagne. L'épreuve que possède notre collectionneur est de toute beauté.

C'est en 1835 et pour l'éditeur, Perrotin que Raffet composa l'affiche représen-

tant Némésis tenant d'une main des serpents et,-de l'autre, les rênes d'un hippo-

griffe sur lequel elle est montée; dans le fond apparaissent des fantômes. Plus

tard, deux affiches lithographiques, bien inférieures à celle de 1835, furent faites
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pour des éditions de cette même Némésis qui paraissait en vingt-quatre livrai-

sons à 5o centimes. Voici l'affiche du Napoléon de Norvins; elle date de 1839

et représente l'empereur, à cheval, regardant défiler sa garde. Cette affiche

avait été faite pour l'édition qui parut en quatre-vingts livraisons à 25 cen-

times. Une autre édition de l'Histoire de Napoléon par le même historien, et

publiée au commencement du second empire, fut annoncée par une autre 'affiche

en haut de laquelle se trouvait un aigle aux ailes éployées, également dessiné

par Raffet. Dans le bas de l'affiche était indiqué le mode de publication :

soixante-douze livraisons à 25 centimes.

"	 ISO C11T LA LIV1iAISO GE1 	 \ 32 PAGES ET 11141E GRAVURE .
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1 tt3 a„a.ra iek o rnwim,r, i:.m., ....sao
C;. ,1, pm, vg,h.lvnur3 air Chine_ .. g!, : 

Quulorzièmc J:dition.

WAT£RLQO.LE fILS DE LHOMME.

Fac-similé d'une affiche composée et lithographiée par Raffet.

Une autre belle lithographie, toujours de Raffet et datée de 1843, fut exé-
cutée pour annoncer l'Histoire de l'Algérie, par Galibert. On en trouvera la
reproduction exacte sur bois dans le volume sur l'Algérie de M. Gaffarel, publié
par la maison Didot. Je ne donne ce renseignement que pour signaler, en pas-

sant, l'utilité de la collection que nous parcourons. M. Dessolliers conserve

encore d'autres affiches de publications ayant trait à Napoléon P r : celle, par
exemple, qui fut commandée par la maison Dubochet pour l'Histoire de Napo-
léon, de Laurent (de l'Ardèche). Cette affiche porte quatre vignettes signées H. V.

(Horace Vernet). En 1855, l'éditeur Perrotin ayant faire paraitre le Napoléon en
Égypte, de Barthélemy et Méry, annonça le livre par une affiche qui contient

une lithographie signée Raffet et représentant Napoléon à pied, debout et de
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face, en costume de général ; derrière, une allégorie : la Renommée le couron-

nant de lauriers.

Une très belle lithographie fut aussi publiée par Gide, pour l'ouvrage inti-

tulé Sainte-Hélène. Le dessin, d'une grande simplicité et d'un saisissant effet,

représente le rocher d'où s'envole l'aigle impériale; dans le fond, le vaisseau qui

emporte les cendres de Napoléon. Enfin, voici deux affiches pour les ouvrages

de M. Marco de Saint-Hilaire : la première, coloriée, signée Ch. Vésinier, figu-

rait deux soldats de la garde ; dans un coin, la phrase qui a donné lieu à tant

de controverses : « La garde meurt et ne se rend pas. u Cette affiche annonçait

l'Histoire de la garde impériale. La seconde montrait Perrinette la vivandière,

et avait été commandée par l'éditeur Fellens, qui publiait les Souvenirs intimes

en soixante livraisons à 5o centimes.

Un des joyaux de la collection Dessolliers est l'affiche, introuvable aujour-

d'hui, du Diable à Paris. Elle a deux mètres de hauteur et reproduit exacte-

ment, agrandie par Gavarni, la vignette que dessina Meissonier pour le fron-

tispice du volume. M. Dessolliers ne vous céderait cette affiche pour rien au

monde, non plus que cette autre belle lithographie dont on peut voir ici la

reproduction et que Célestin Nanteuil exécuta pour le Robert-Macaire.

Le livre qui parut, en 1832, sous ce titre : Madame, Nantes, Blaye, Paris,

fut annoncé par une fort belle lithographie qui sortait des presses de la maison

Ligny et Dupaix. Cette lithographie représente une barque à voile abordant les

côtes de la Provence et contenant divers personnages, parmi lesquels figurent

au premier plan Berryer et la duchesse de Berry, cette dernière en amazone,

cravache en main, et coiffée d'un chapeau à plumes; dans le lointain s'éloigne -

le Carlo-Alberto, navire que fréta la duchesse en 1832. C'est, je crois, en cette

même année 1832 que M. d'Hardiviler, l'auteur de Madame, Nantes, etc.,

donna, en trois livraisons de chacune 5 francs, ses Souvenirs des Highlands,

Voyage à la suite de Henri V. Au centre de l'affiche faite pour ce volume se

trouve une vignette fort jolie et d'une grande finesse, signée : d'H (d'Hardi-

viler, évidemment); elle représente Henri V âgé de douze ans, assis sur un

rocher et appuyé sur i e ancre; dans le fond, se détachent les montagnes

d'Écosse et un château-fort sur lequel flotte un drapeau blanc qui porte le mot

Scotland. Cette affiche présente véritablement l'intérêt d'un portrait authentique

du comte de Chambord dans sa toute première jeunesse.

En 184o, l'éditeur Lallemand-Lépine fit tirer, pour la traduction de Barthé-

lemy du poème de Frascator sur la Syphilis, une superbe affiche lithographique.

Voici la description du dessin, d'une composition très large, d'un fini merveil-

leux et qui, malheureusement, n'est pas signé : en haut, une femme voilée, à

l'air décent et qui personnifie la Médecine, fait fuir Mercure qu'on voit à gauche ;

en bas, des maisons en ruine et des syphilitiques; au premier\plan, la Syphilis,

femme décharnée, mais dont la figure est recouverte d'un masque séduisant; à

ses pieds, le caducée de Mercure et un jeune romantique; plus loin, des

Amours s'envolent éperdus. Un autre ouvrage de Barthélemy, l'Art de fumer,

fut annoncé par une lithographie d'un dessinateur également inconnu et qui

contenait de fort jolis détails.

Le peintre d'histoire Beaucé a signé plusieurs lithographies, parmi lesquelles

je citerai celles qui furent faites pour l'Histoire de Louis-Philippe Pr , par
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Bourdin et Mouttet, l'Histoire de la franc-maçonnerie, par Clavel, et l'Armo-

rial universel, édité par Curmer. Cette dernière affiche permet, en passant, de

donner à Beaucé son véritable prénom, Vivant, omis par ses biographes.

Une affiche très curieuse est celle qui fut exécutée pour le Paul et Virginie

de Curmer. Imprimée typographiquement en diverses couleurs par MM. Didot

et Gauchard, elle était illustrée d'une eau-forte due vraisemblablement à Tony

Johannot et montrait Virginie à la fontaine.

Très curieuses aussi, mais dans un autre genre, ces deux affiches des Abus

de Paris. La première représentait Hercule prêt à frapper de sa massue les abus,

personnifiés par une foule de personnages diversement vêtus; à ses côtés, la

Vérité, tenant un miroir, semblait arrêter son courroux. Dans la seconde affiche,

de moins grande dimension, on voyait une femme tenant d'une main un flam-

beau, de l'autre un fouet, et paraissant indiquer à l'auteur les abus à signaler.

Un dessinateur qu'il serait injuste d'oublier, Henry Emy, tient sa place dans

la collection Dessolliers, avec plusieurs compositions d'une fine originalité. Je

citerai notamment une très belle page signée FE, faite pour les Étrangers d

Paris. Le sujet en est simple : un Chinois fashionable, fumant son cigare sur le

boulevard, en face le café de Paris; dans le fond, le public qui se presse chez

Warée, l'éditeur des Étrangers. Sur cette autre affiche, un danseur et une dan-

seuse prennent leurs ébats sous le regard protecteur et ahuri des gardes muni:

cipaux et des sergents de ville. Nous sommes au Jardin Mabille, dont M. Auguste

Vitu retraçait alors l'histoire dans une plaquette bien rare aujourd'hui et qui

se vendait 5o centimes. A mentionner également, les lithographies d'Henry Emy

pour Pelait), roman de Corbière, pour la Physiologie du Carnaval, du Cancan

et de la Cachucha, et pour la Tache de sang, un gros roman bien sombre du

vicomte d'Arlincourt.

Le roman évoque en moi le souvenir de Monte-Cristo et des Mystères de

Paris. M. Dessolliers conserve une bien étonnante affiche des Mystères. Elle

est signée W et représente, en haut, le tableau de Prud'hon : la Justice poursui-

vant le crime; dans le bas, la chouette légendaire tient dans ses griffes une

pancarte annonçant que les Mystères sont illustrés de trois à quatre cents gra-

vures. La disposition typographique de cette affiche, les lettres; bizarres dont

on s'est servi, en font un intéressant spécimen. Pour Monte-Cristo, la litho-

graphie, exécutée par la maison Lemercier, nous fait voir Edmond Dantès, ruis-

selant, sortant de la mer, et tenant à la main le couteau qui vient de lui servir

à éventrer le sac dans lequel il avait été enfermé. Deux autres romans de Dumas

père, le Véloce et l'AmaTone, furent annoncés par des affiches dont les dessins,

assez médiocres, sont signés Girard et Ch. Vernier.

Parmi les affiches d'ouvrages parus ou réédités entre 184o et I 86o, je dois

citer deux belles lithographies de Farcy. La première, qui représentait un joueur

de vielle, recommandait au public les Chansons nationales et populaires de la

France, par Dumersan; l'artiste avait su donner une grande expression à la

figure de son personnage; la seconde affiche, faite pour les Chansons et rondes

enfantines du même écrivain, nous montrait une bande d'enfants dansant et

chantant : la Tour, prends garde!

Farcy dessina également pour l'édition de la Physiologie du goût, de

Çonet, une bien amusante et spirituelle lithographie, dans laquelle était croqué
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de main de maître un-majordome, l'air béat et recueilli, portant un faisan vers

une table autour de laquelle sont réunis plusieurs convives dont la figure

exprime le plus vif contentement. Puisque je parle gastronomie, je citerai, mais

comme étant bien inférieure à la précédente, l'affiche non signée du livre de

J. Arago : Comme on dîne partout. Voici maintenant, dans un ordre d'idées

différent, une lithographie de Comte fils, pour l'Histoire secrète de la police,

par Louis Lurine; une affiche en deux états et bien typique pour le Prado de

Th. Privat; deux dessins d'Édouard de Beaumont, l'un pour les Nains célè-

bres, l'autre pour le Diable amoureux. Voici une composition allégorique signée

Forest, pour les Romans inédits. L'affiche qui annonçait cette publication pro-

mettait des romans de MM. Élie Berthet, H. Castille, Gabriel Ferry, Paul Féval,

Sandeau, Molé-Gentilhomme, Maquet, La Landelle, etc. Parmi ces écrivains

figure un romancier du nom de Mathaux sur le compte duquel j'ai vainement

cherché à me renseigner. A signaler également, cette autre affiche du Veau

d'or, roman commencé par Frédéric Soulié et qu'acheva, je crois, Léo Lespès.

En 1835, Nadar dessina pour les Rêveries d'un étameur, une très amusante

petite lithographie, imprimée en rouge, et qui montrait les deux célèbres éta-

meurs, Commerson et Furpille, dans l'exercice de leurs fonctions. L'année

suivante, les libraires Locart, Davi et de Vresse affichaient une assez mauvaise

lithographie signée David, et donnant une des scènes principales des Bourgeois

de Molinchard.

Gavarni, Gustave Doré, Grandville, Bertall et d'autres grands artistes ont

leur place, et une place d'honneur, chez M. Dessolliers.

Elle est ou doit être de Gavarni, cette superbe composition qu'exécuta la

maison Lemercier pour l'éditeur Paulin, qui faisait paraître en 1845 la première

édition illustrée du Juif-Errant en quatre-vingts livraisons à 5o centimes. Il y a

là une tête de Christ résigné, et fatigué, magistralement rendue.

Tony Johannot, dont j'ai parlé plus haut, est représenté, entre autres, par

deux dessins, dans l'un desquels se trouve un délicieux fond de paysage. Ces

dessins furent faits pour l'éditeur Dubochet, qui donnait, en 184.4., les Voyages

en Tigrag, et, l'année suivante, les Nouvelles genevoises.

Le livre du comte de Raousset-Boulbon, Une conversion, nous a valu une

lithographie de Gustave Doré. Cet artiste a signé aussi d'autres dessins destinés

à des réclames de librairie. Sans parler de l'affiche de l'édition illustrée du

Capitaine Fracasse (édition parue, si mes souvenirs sont exacts, chez M. Char-

pentier), on a de Gustave Doré une belle lithographie pour les Zouaves en

Crimée (1856-1857) et une gravure sur bois pour la Complainte du Juif-Errant

(1856).

De Grandville, M. Dessolliers possède deux états d'une affiche faite pour

Un autre monde, et représentant, sous forme humaine, trois raquettes se ren-

voyant lé globe terrestre; ainsi que deux autres affiches non moins remarqua-

bles, contenant chacune un dessin différent, pour le Voyage oh il vous plaira,

publié par Hetzel en trente-trois livraisons 3o centimes. A côté de ces pièces

capitales, je trouve deux épreuves, l'une lithographiée, l'autre gravée, d'une affiche

faite par Matthis, d'après Grandville, pour les Animaux peints par eux-mêmes.

La première composition que M. Dessolliers ait de Bertall fut faite pour un

Daphnis et Chloé publié par Havard. Le dessin est au-dessous du médiocre;
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l'artiste est évidemment à ses •débuts. Comme il prend sa revanche avec les

Nouvelles et seules aventures de Tom Pouce, les Cahiers des charges des chemins

de fer, Paris dans l'eau, les Guêpes, Paris à table, les Omnibus! Cette dernière

affiche, signée « Bertall et-"C', n représente le derrière d'un omnibus et son ' con-

ducteur 'Roussel (l'éditeur). Sur, les panneaux de la voiture on lit : « De omnibus

• rebus. et quibusdam aliis; 3o centimes, seize cachets de chaque page; vingt

cachets forment le convoi complet. n L'affiche de Paris dans l'eau est une mer-

veille de finesse et de bonhomie.

Fac-similé de l'affiche faite pour le Monde tel qu'il se

(Collection de M. Lépine.)

a (1846)-

Celle de Paris à table est bien curieuse aussi : un cuisinier à la mine ré-

jouie fait sauter à la casserole une sorte d'arche de Noé; à gauche du person-

nage se trouve une fourchette fichée en terre et qui porte sur le plat les armes

de la ville de Paris; à sa droite, et simulant la colonne Vendôme, une bouteille

dont le bouchon est'surmonté de la statue de Napoléon.

Cham, qui illustra la Parodie du Juif Errant, refit, en l'agrandissant pour

l'affiche qui annonçait le livre de MM. Philippon et Huart, la caricature du •

juif qu'on trouve en tète de la seconde partie du volume. Le dessin était signé
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de N... (de Noé), signature dont l'artiste ne s'est que "très rarement servi; et

l'affiche mentionnait : e Chaque volume sera parodié dans . Une livraison de
5o centimes. » On retrouve . la vei"N;e du caricaturiste dans' cette autre affiche

qu'il dessina pour le livre de Dumas : la Régence et Louis XIV.

Je dois encore . mentionner, parmi les pièces les plus rares de la collection,

une affiche de Léopold Flameng pour les Miettes d'amour, roman de Belligera;

Une autre signée de Carpeaux pour le Bluet, de Gustave Haller (pseudonyme
de Mme Fould), et cette troisième, magnifique épreuve sur papier vélin d'un

dessin de Manet représentant un corbeau, et destinée à annoncer une édition du

poème d'Edgard Poe.	 •

A signaler enfin; une suite d'affiches faites pour des Almanachs et dont j'ai

déjà parlé " plus haut.

" Peut-être M. Dessolliers me reprochera-t-il de ne point parler de ces affi-

ches grossièrement exécutées pour le compte de la librairie à bon marché, et

dont il possède d'intéressants spécimens. Je dirai plus loin les réflexions qu'elles

m'ont suggérées, et je préfère parcourir, bien qu'en hâte, ceux de ses volumes

consacrés au Journal. Voici trois affiches de Frédéric Régamey pour le Paris à

l'eau-forte de"Richard Lesclide; un dessin de Gill pour la Jeune France; la col-

lection complète des affiches illustrées"en chromolithographie, au nombre de 16,

que fit placarder Bachelin-Deflorenne pour le Musée des Deux Mondes, et quan-

tité d'autres, toutes relatives à l'apparition de revues artistiques et littéraires.

Dans . la subdivision des journaux politiques, je remarque l'affiche originale

du Rappel; elle est du regretté Edmond Morin, datée de mars 1869; et repré-

sente le petit tambour que chacun connaît pour l'avoir vu battre la chargé en.

tête de la première colonne du journal... Plus loin, ces deux superbes clairons'.

sonnent le Ralliement, interdit après la Commune. Voici l'affiche de la Cari=

cature politique, journal suspendu le il mars 1871 par le général Vinoy. Pilo.

tell, l'ancien délégué aux beaux-arts, sous la Commune, avait dessiné pour elle

une. composition allégorique: la France faisant passer Thiers et Gambetta sous

une toise portant cette date : z6 octobre 1869.

Cette autre affiche, aussi mal dessinée qu'inhabilement coloriée, est très rare.

Saisie le jour de son apparition, elle avait été commandée, en 1872, par un jour-

nal qui dura peu, La Luinière, pour servir de réclame à un roman de Mile Des-'

saigne : les deux Orphelines de la rue du Mail. Le dessin, qui portait comme

légende : « Épisode de la dernière nuit de la Commune de 1871 », mettait en

scène un prêtre, un fédéré et un officier de l'armée de Versailles au chevet d'une'

femme morte, assassinée, comme bien vous_lé 'pensez, par le prêtre ou l'officier.

On était au lendemain de l'insurrection; l'autorité jugea 'pruden't de faire

changer le dessin, qui ne représenta plus qu'un individu quelconque éploré au-

près de la même femme,.et de supprimer la légende qui fut remplacée par cette

autre : « .Émouvant roman historique. »

Une autre saisie, faite l'année dernière, a donné lieu à une substitution dn•

même genre. On se souvient sans doute d'une affiche qui parut alors et repré-

sentait assez exactement, mais d'une façon outrageante, le pape Léon XIII. La

Nonciature s'émut, ' et le parquet fit' , .à. sa requête; lacérer les placards. A quel-

ques jours d'intervalle, la même affiche s'étala impudemment à tous les carre-

fours ; elle annonçait le même ouvrage, mais le dessin était légèrement modifié:
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une barbe d'un noir de jais recouvrait la figure du pape, qu'elle rendait ainsi

méconnaissable.

On comprendra aisément que je ne puis dresser dans cet article le catalogue

raisonné des centaines d'affiches littéraires illustrées que M. Dessolliers a colli-

gées; l'inventaire même auquel je viens de procéder est bien incomplet, bien

sommaire, mais je tiens à insister sur le côté pratique, utilitaire de cette col-

lection, dans laquelle l'histoire et l'art trouvent largement leur compte. Des

artistes, des écrivains l'ont toujours consultée avec profit, et, dernièrement

encore, M. Arthur Pougin la mettait à contribution pour l'illustration de son

Dictionnaire des théâtres, publié par la maison Didot.

On a trop souvent, à l'exemple de La Bruyère, raillé les collectionneurs

pour ne pas applaudir aux efforts de ceux pour qui la Curiosité est autre chose

qu'une manie et une « passion souvent si violente qu'elle ne cède à l'amour et

à l'ambition que par la petitesse de son objet. »

Diognète et Déinocède ont pu laisser des descendants : M. Dessolliers n'est
pas de la famille.

La seconde collection appartient à M. Lépine, architecte attaché à l'une de

nos grandes administrations. Cet autre dévot de l'affiche, chercheur également

infatigable, ne s'est pas attaché, comme M. Dessolliers, à composer un recueil

spécial. Chez lui, le placard politique a sa place à côté de la réclame indus-

trielle, de l'annonce littéraire, de l'affiche illustrée ou non.

Il y a quelque trente ans que M. Lépine eut, pour la première fois, l'idée

de s'occuper d'affiches. Il était parvenu à en réunir une collection fort belle,

mais encombrante. Il s'en défit un beau matin. Toutefois, comme la passion de

la collection est une de celles dont on ne guérit point, notre amateur recom-

mença sur nouveaux frais en 187o, et il estime qu'il possède aujourd'hui près de

quinze mille pièces cataloguées.

M. Lépine a, pour son classement, adopté l'ordre chronologique. Chaque

règne de notre histoire, chaque gouvernement a son dossier général, qui ren-

ferme à son tour des dossiers particuliers dans lesquels viennent prendre place
les affiches de même nature.

Le document le plus ancien de la collection Lépine est une affiche de 1 594
portant règlement sur la police intérieure de la ville de Lyon.

Le xvie° siècle est représenté par un assez grand nombre de pièces, dont

quelques-unes sont intéressantes pour l'histoire de l'imprimerie et de la
librairie.

Dans le dossier de Louis XVI et classé dans la section des affiches qui se
rapportent à l'enseignement, je trouve un Avis au public dans lequel M. Du-
pont, « tachygraphe » de S. A. S. le duc d'Orléans, invite les amateurs à assister
à ses cours publics.

Le dossier relatif à la première partie du règne de Louis XVIII, contient un

spécimen des premières affiches coloriées. C'est une réclame pour l'eau de mé-

lisse des Carmes. L'annonce est encadrée d'une guirlande de fleurs coloriées à la
main.

M. Lépine est particulièrement riche en documents de toutes sortes sur la

révolution de 1848, et possède la plus grande partie des affiches destinées à

porter à la connaissance du public l'apparition des nouveaux journaux, dont le

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LA LITTÉRATURE' MURALE 3+7

nombre était alors considérable. Voici les affiches pour le Napoléon, qui n'eut
que quatre numéros; pour le Blagueur; que son rédacteur en chef Blaguinski

(lisez : Henri de Kock) annonçait par d'immenses réclames rédigées en style char-

latanesque :
LE BLAGUEUR

Journal de l'époque, paraîtra dimanche prochain, 25 Juin 1848.

EN VOILA UN VRAI, UN BON JOURNAL !!!

Crieurs, qui voulez faire fortune, venez acheter

LE BLAGUEUR!!!

Public, si tu veux t'amuser, achète

LE BLAGUEUR!!!

Plus loin, l'affiche du Canard, journal drôlatique et politique que dirigeait

M. Xavier de Montépin; celle de l'Europe républicaine, et cette autre, non des

moins curieuses, de deux mètres de hauteur, qui annonçait le journal l'Évan-

gile, destiné, disait son directeur, le citoyen Guillet, à « répandre dans les classes

pauvres et laborieuses l'instruction et l'éducation morales .» A citer également,

les affiches de l'Événement, de Victor Hugo; de l'Opinion publique, de Nette-

ment; du Peuple, d'Esquiros; de la Sentinelle républicaine, du Tribunal révo-

lutionnaire, etc. J'arrête là mes citations. Aussi bien me faudrait-il copier les

colonnes de la Bibliographie de M. Hatin ou le livre de M. Izambard. M. Lé-

pine possède aussi une collection presque complète du Bulletin de la Républi-

que, introuvable aujourd'hui; les placards qui contenaient soit les vers patrio-

tiques mais mirlitonnesques de Louis Festeau, le « chansonnier du peuple »,

comme il aimait à se désigner lui-même, soit les couplets de Lachambeaudie

qui se chantaient sur l'air de Philoctète.

Un curieux document, politique et littéraire tout à la fois, qui n'a pas été

reproduit dans les Murailles révolutionnaires de 1848, est l'affiche par laquelle

l'auteur de Némésis recommandait ainsi Lamartine au suffrage populaire :

Entre tous les grands noms qui réclament justice
Et que l'ingratitude aujourd'hui rapetisse,
Entre ces hommes forts qui, durant les dix mois
Où l'émeute assiégea le saint temple des lois,
Montrèrent au péril des Ames éprouvées,

Et qui, lorsqu'elle entra par les portes crevées,
Indignés de fléchir sous l'anarchique effort,

Dans leur chaise curule attendirent la mort,
1l en est un surtout que sa hauteur isole,
Qui les embrasse tous de sa large auréole,
Celui qui le premier à tous fit concevoir

L'autorité que prend le poète au pouvoir,
L'homme aux profonds éclairs, aux saillantes images,
L'homme qu'après l'avoir déifié d'hommages,
Vous avez abattu, méconnu, diffamé,

Lamartine... Avant moi vous l'avez tous nommé.

Moins nombreuses et d'un intérêt moindre que les placards et documents

politiques, les affiches littéraires Ulustrées ' de la collection Lépine sont toutefois
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précieuses au point de vue bibliographique. Dans la série des romans, je trouve

les affiches modernes qui servirent à annoncer l'Affaire de la rue du Temple, de

Constant Guéroult, le Rocambole, de Ponson du Terrail ; Isaü le lépreux, de
Gonzalès; les Mémoires d'un geôlier de la Bastille, par Beaujoint; la Petite

duchesse, d'Alexis Bouvier; le Secret du cachet rouge, de M. Jogand; les Dam-

nés de Paris, par Jules Mary; le Million, par Jules Claretie; la Grotte du mil-

liard, etc. etc. La plupart de ces affiches représentent la scène principale du

roman, dont le sujet est parfois indiqué en quelques lignes rédigées en un style

emphatique.

Vous souvient-il d'une réclame faite, il y a quelques années, pour lancer une

édition des Confessions de Marion Delorme?

Quel sujet fécond, s'écriait le libraire dans son affiche, que l'histoire de cette
courtisane aimable, devant laquelle pâlissent les plus fameuses de l'antiquité ou des
temps modernes! Marion Delorme est l'incarnation du charme et de la grâce, parce
qu'elle ne se contente pas d'avoir la plus délicieuse tête, mais parce qu'elle fait preuve
du plus tendre et du plus généreux des coeurs!

Oh! quelle différence avec telle ou telle dame légère de nos jours! Ce n'est pas Ma-
rion qui eût tourné le dos à un amoureux prêt à se tuer pour elle! D'abord, elle l'eût

empêché de se tuer en l'aimant, ou tout au moins en faisant semblant de l'aimer. « Le
beau malheur, disait-elle, que de perdre quelques baisers pour sauver la vie d'un
galant homme! »

Que vous semble de ce petit morceau? Et, tout aussitôt après cette belle

tirade, le libraire psychologue, pensant à son commerce, ajoutait : « A titre

d'essai, les deux premières livraisons seront vendues ensemble sous une cou-

verture. »

III

COMMENT SE FORME IJNE COLLECTION D ' AFFI CHES.

Ce n'est pas chose aisée que de former de semblables collections. On n'y

parvient qu'à force de temps, de patience, d'argent, et parfois aussi de ruse et

d'audace.

M. Lépine m'a dit de quelle façon il avait commencé son premier recueil,

alors que, tout jeune, il suivait les cours de l'École des beaux-arts. C'était sim-

ple, mais quelque peu... indélicat. Accompagné de plusieurs de ses camarades

d'école, notre amateur se mettait à la recherche d'un afficheur. L'homme trouvé,

on le laissait placarder tranquillement ses petites réclames, et il n'avait pas le

dos tourné que toute la bande, faisant demi-cercle autour de l'affiche encore

humide, permettait à ce détrousseur de murailles de la détacher et d'ajouter

ainsi une nouvelle pièce à celles qu'il possédait déjà.

M. Dessolliers s'est-il jamais rendu coupable de pareils méfaits ? Je n'ose-

rais l'affirmer ! Pourtant, il me semble avoir entendu parler d'une certaine his-

toire héroï-comique, à propos de l'affiche de l'Homme-Chien; histoire d'ailleurs

très amusante et dans laquelle, paraît-il, l'ardent collectionneur fut pincé, par

l'afficheur même, en flagrant délit de décollage. Mais n'insistons pas...

Quoi qu'il en soit, le « scalpeur » de murailles existe — on l'affirme du

moins — et je me suis laissé conter qu'un de nos critiques d'art les plus juste-
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ment appréciés, M. Philippe Burty, paya autrefois de quelques instants d'un

carcere duro, au poste le plus voisin, la possession d'une merveilleuse affiche

qu'il avait cru, l'imprudent ! pouvoir impunément enlever.

Ami lecteur, si, hanté par le démon de la Curiosité, tu songeais à collec-

tionner, toi aussi,ces affiches fugitives, ne cherche pas à les disputer aux murail-

les. Ce serait folie que de vouloir leur arracher leur proie.

Fréquente les marchands d'estampes, interroge les quais, fouille les

arrière-boutiques du revendeur, entre enfin chez ceux de ces libraires qui font

commerce d' « ouvrages rares et curieux s. Tu auras parfois chance d'y décou-

vrir le placard politique, l'affiche au dessin romantique. Donne, de cette dernière,

et sans hésiter, le prix qu'on t'en demandera. Entretiens aussi des relations dis-

crètes avec les afficheurs, les marchands de vieux papiers; corromps, si tu

l'oses, l'apprenti typographe, et ne dédaigne pas de te mettre en rapports avec

ceux des cafetiers de ton voisinage chez lesquels les administrations théâtrales

ont coutume de faire déposer leurs réclames. Pratique surtout la patience,

cette qualité maîtresse du collectionneur, et puisse la Renommée, ta patronne,

te faire découvrir quelque pièce rare, quelque affiche inconnue jusqu'ici !

IV

L ' AFFICHE-ÉNIGME. - L ' AFFICHE DU ROMAN-FEUILLETON.

L'affiche-énigme (j'entends par là celle qui est rédigée en termes répétés,

laconiques et souvent incompréhensibles) a dû faire son apparition en 1366,

époque à laquelle M. Millaud publiait dans le Petit Journal un roman de

M. de Pont-Jest : le Procès des Thugs. Ce roman, annoncé huit jours durant

par les réclames les plus fantastiques, passionna tout d'abord le public, et le

Petit Journal, qui se vendait à 255,000 exemplaires, — chiffre considérable pour

une feuille qui n'était pas encore politique, — vit son tirage augmenter encore

et monter en un seul jour de I Io,000 numéros.

Au bout de quelque temps, - la curiosité fut moins vive; le lecteur se lassa.

Comment l'intéresser aux aventures des étrangleurs hindous ?

C'est ici que commence le rôle des affiches-énigmes. Le Gutenberg-Journal

leur a consacré autrefois un piquant article, et je ne saurais mieux faire que

d'en détacher le passage suivant.

Après avoir parlé du demi-succès qui accueillit le Procès des Thugs, le Gu-

tenberg ajoute :

C'est alors que Millaud fit placarder sur les murs de Paris ces mots :
•

Faringhea parlera-t-il?

Grave question qui préoccupa tous les Parisiens.
Le lendemain, les murs continuèrent à renseigner le public sur les dispositions

de Faringhea qui était, on le devine, le principal témoin dans le procès des Thugs.

Il hésite,	 -

disait l'affiche. La préoccupation parisienne devint angoisse.
Puis l'hésitation cessa :

Paris respira.
Il parlera dans quelques jours.

34*
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Enfin l'attente cruelle cessa :

Il va parler.

Deux jours après, les affiches disaient à tous les Parisiens, qui tous le savaient,
car tous avaient lu dans le Petit Journal la déposition de Faringhea :

Faringhea a parlé!

Et le tirage du Petit Journal monta, monta, jusqu'au jour où, les alinéas succé-
dant, monotones, aux alinéas, le Parisien se fatigua derechef. Polydore Millaud se
gratta l'oreille. Les « bouillons » augmentaient. Le succès des Thugs était-il donc
épuisé, et cette merveilleuse épopée n'irait-elle pas à sa fin? C'était impossible. Il
fallait trouver quelque chose. On le trouva. Millaud demanda à l'auteur, M. de Pont-
Jest, une annonce en langue hindoue.

Le romancier, fort embarrassé, s'adressa à tous les linguistes du Collège de
France. Le grand Littré, avec son inépuisable bienveillance, mit, dit-on, sa science
au service de cette fantaisie. Enfin l'affiche fut rédigée, imprimée, tirée en épreuves.
On la porta chez Millaud, qui la fit étendre par terre dans son cabinet de travail, et,
tournant tout autour, l'examina. « Où est le haut de l'affiche? demanda-t-il. — Là, lui
répondit le romancier. — Eh bien, reprit Polydore, l'affiche est beaucoup mieux de
bas eu haut. Il faudra la coller la tête en bas. »

Le romancier se récria : « Ça n'aura pas le sens commun, dit-il. — Est-ce que
vous trouvez que ça en aurait davantage de commencer par le commencement? Pas
plus, et ça aurait « moins d'oeil a, ça ferait « moins d'effet ». Et Millaud donna le bon
à tirer et fit coller les affiches « la tête en bas s. La curiosité fut très excitée par le
mystère de cette affiche renversée. Le Petit Journal eut un accroissement de succès!...

L'histoire est amusante, mais inexacte en certains points. Ce qui donne lieu

à cette fable de l'affiche renversée et collée de bas en haut, c'est que les carac-

tères bengalis sont presque tous surmontés d'une barre horizontale, qui fut prise

pour la ligne sur laquelle ils auraient été tracés. Inexact aussi le passage du

Gutenberg attribuant à M. Millaud l'invention du fameux placard :

FARINGHEA A PARLÉ.

C'est M. de Pont-Jest qui en fut seul l'auteur.

Quoi qu'il en soit, cette sorte d'annonce ne tarda point à se propager.

En 1869, les murs de Paris furent recouverts d'immenses affiches où flam-

boyaient, plusieurs fois répétés sur le même placard, ces simples mots :

MONSIEUR LECOQ

MONSIEUR LECOQ

MONSIEUR LECOQ

MONSIEUR LECOQ.

Quelques jours après l'apposition de ces affiches, le public intrigué put ap-

prendre par de nouvelles annonces que ce MONSIEUR LECOQ était le titre

d'un roman de M. Gaboriau. Rocambole et ses interminables exploits donnèrent

lieu à de nombreuses réclames par lesquelles la curiosité du passant était sans

cesse tenue en éveil. Au mois de juillet 1874, on ne vit pendant quelque

temps que de grandes affiches représentant le drapeau américain flottant au

gré du vent. Que signifiait cet étendard aux treize étoiles? De nouvelles annonces

ne tardèrent pas à donner le mot de l'énigme. Il s'agissait tout bonnement

d'une réclame du Petit Journal, qui allait publier en feuilleton les Trei.-e Étoiles,

roman de M. Marc Fournier.

Il me serait aisé de multiplier ces exemples. Il n'y a pas bien longtemps
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est arrivé à la NOUVELLE PRESSE, journal du soir,

Avec LES DÉVORANTS DE PARIS

PAR DUBUT DE LAFOREST

LA LITTÉRATURE MURALE is'

encore, on pouvait lire à chaque coin de rue ces quelques mots imprimés en

grosses lettres :

Le lendemain, nouvelle annonce un peu plus explicite :

LE DOCTEUR PETRUS DILSON
DE NEW-YORK

Arrivera dans quelques jours à Paris.

Qu'était ce docteur? Venait-il combattre le choléra? Était-ce un émule du

docteur 011ivier? Nullement; car de nouvelles affiches prenaient soin de vous

prévenir :

Pendant un certain temps, ces réclames n'eurent rien que de bien innocent,

mais on en est arrivé aujourd'hui à spéculer sur les événements politiques, sur

les passions de toutes sortes.
Cette année, au moment où la crise sévissait intense au faubourg Saint-

Antoine, on eut l'idée de faire placarder une affiche ne portant que ceci :

° J'AI FAIM!

Là encore, il s'agissait d'un roman-feuilleton, et nullement, comme on

l'aurait pu croire, d'une manifestation de quelques révolutionnaires. Il n'en est

pas moins vrai que ce système de réclame à outrance, cette chasse à l'actualité

est parfois déplorable.
Un journal des plus respectables n'a-t-il pas fait distribuer cet été sur la

voie publique de petites cartes ainsi rédigées :

/3, Rte da Mare!

AU DEUXIÈME ÉTAGE

Célérité et Discrétion.

alors que les murs de Paris se couvraient d'affiches répétant la même annonce

qui n'était autre, bien entendu, que le titre d'un roman.

LE DOCTEUR DILSON.
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Est-il , moral d'exposer aux regards de la foule, comme on l'a fait dernière-

ment, un dessin représentant une guillotine, et, devant l'instrument, Monsieur de

Paris, examinant avec attention si la terrible machine est bien installée ? Ce n'est

pas, d'ailleurs, la première fois que des éditeurs peu scrupuleux forcent, par de

pareilles images, l'attention de la foule, et, il y a quelques mois, les affiches du

roman le Beau Millle (!) représentaient aussi une guillotine, le supplicié et le

bourreau.
L'affiche prend aussi, mais rarement, la forme d'un véritable rébus. Le

journal le _Voleur usa de ce procédé . quand il voulut annoncer un roman de

M. Paul Mahalin : la Belle Limonadière.

Une des plus curieuses manifestations de la réclame se trouve dans cer-•

taines affiches .  à l'imagination fantaisiste des administrateurs de journaux

et des éditeurs de publications populaires.

M. Millaud était passé maitre dans l'art de rédiger ces affiches, pour les-

quelles il avait tout un stock 'de mots ronflants et d'épithètes sonores. C'est lui

qui, en 1839, alors qu'il .venait de fonder le journal l'Audience, fit placarder ces

affiches couleûr sang de boeuf sur lesquelles on lisait :

L'A UDIENCE

VA PUBLIER

. LES YEUX VERTS . DE LA MÔRGUE ,

Par ie lugubre commandeur

LEO LESPÈS

La publication en feuilleton des Nouveaux mystères de Paris, de M. A.

Scholl, donna lieu également à une affiche dans laquelle le véritable le dispu-

tait à l'incroyable et_le terrible au saisissant. Ce nouveau boniment de M. Mil-

laud inspira à la Petite Revue l'entrefilet suivant : 	 ,

On • rit de ces affiches impertinentes, mais vrai, là, c'est profondément attristant!
Rabaisser la littérature au rôle de graine de moutarde blanche, de délicieuse Reva-
lescière, de graine de niais, c'est là un droit qu'on n'achète pas en payant un manu-
scrit, même très cher. Passez donc les jours inspirés de votre jeunesse à ' vous fairé
une réputation fondée sur les écrits les plus délicats, les plus fins, à publier dé beaux

livres comme les Paradoxes et Mensonges parisiens, les Aventures' romanesques, les
Lettres à mon domestique, et à donner enfin une vie nouvelle à un titre illustré par
un succès de vingt-cinq ans, pour que Barnum fasse de vos titres de noblesse, de vos

parchemins littéraires, "des peaux de tambour à réclame!

La Petite ! Revue parlait d'or. Le talent de M. Scholl se pouvait passer de la

grosse caisse de Barnum. Aujourd'hui, avec la production croissante de la lit-

térature 5 Centimes, avec la multiplicité des. petits journaux qui servent

jusqu'à deux ét trois romans par jour à leurs lecteurs, cette grosse caisse, sans

s'excuser, se comprend mieux. Les procédés de réclames se sont, depuis quel-

ques années, 'modifiés, transformés. L'image qui accompagne l'annonce des

publications à bon marché, sans s'être améliorée au point de vue du dessin, se

fait plus libre, plus provocante, plus graveleuse qu'autrefois. Elle est, en outre,

expliquée, commentée par un texte moins laconique, mais, je crois l'avoir dit,

plus solennellement niais, plus pompeusement ridicule.
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PARUE A BRUXELLES.

(Collection de M. O. Ceanne).
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Pour attirer la clientèle, on donne maintenant, soit gratuitement, soit avec

une sensible diminution de prix, les premières livraisons de l'ouvrage nouvel-

lement paru; on a recours aux primes de toutes sortes, et, comme la charla-

tannerie ne perd jamais ses droits, on va jusqu'à lancer d'étonnantes réclames

dans le genre de celle que je reproduis fidèlement • :

DÉPÊCHE TÉLÉGRAPHIQUE

Librairie des Publications à 5 centimes, 42, rue Jacob, à Imprimerie.

Succàs DE CURIOSITÉ EXTRAORDINAIRE, PARIS, PROVINCE ET ÉTRANGER.

SECRET DU DOMPTEUR, roman américain, par Louis NOIR.

Fixez prix de la i re série à Io centimes au lieu de 5o centimes.

Toutes les livraisons suivantes, sans exception, 5 centimes au lieu de Io centimes.

Pressez tirage de la prime gratuite qui sera donnée avec la t I° livraison.

L'Administration.

Faut-il parler des affiches scandaleuses qu'un pseudo-écrivain répand dans

Paris depuis tantôt trois ans? Le public et la presse, à quelque parti qu'ils

appartiennent, ont fait bonne justice de ces réclames éhontées.

Haussons les épaules, détournons les yeux et passons.

V

LES DESSINATEURS D ' AFFICHES. — M. JULES CHÉRET.

Si l'on examine les affiches illustrées actuelles et qu'on les compare à celles

qui parurent il y a une vingtaine d'années, on verra que ces dernières sont de

beaucoup supérieures, aussi bien au point de vue du dessin et de l'agencement

des personnages qu'à celui de l'exécution matérielle. Ce n'est point à dire que

les dessinateurs d'aujourd'hui sont inférieurs à leurs aînés, mais on voit très

bien qu'il leur importe peu de consacrer à cette oeuvre du moment, à ce dessin

d'un jour, les connaissances et les qualités artistiques qu'ils peuvent avoir et que

quelques-uns, d'ailleurs, possèdent réellement. Les illustrateurs les plus connus

en ce moment sont MM. Castelli, Demare, Ferdinandus, Hope, Kauffmann,

Michele, Quesnel, Tinayre et Choubrac, le dessinateur attitré de l'imprimerie

Lévy.

Leur maître à tous est assurément M. Jules Chéret, tout à la fois dessina-

teur et imprimeur, et qui a été le premier à donner chez nous ces placards en

chromolithographie que son crayon original a multipliés depuis sur les murs de

Paris. C'est en i866 que M. Chéret, qui était auparavant attaché à Covent-

Vi. 45
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Garden en qualité de dessinateur, et qu'on a souvent confondu avec le célèbre

peintre de décorations théâtrales, vint se fixer à Paris et y fonda une maison

qu'il a cédée, en 1881, à MM. Chaix, tout en se conservant, par un traité .qui doit

expirer l'an prochain, l'entière direction. Avec M. Chéret, l'affiche se fait vrai-

ment artistique. Il y a dans toutes les conceptions de cet artiste un talent de

composition, une science du dessin et du coloris qu'on chercherait vainement

ailleurs. Avec une seule couleur, le rouge, en général, et des tons noirs habile-

ment gradués, M. Chéret obtient des effets surprenants et laisse loin derrière

lui ses rivaux américains, dont on a pu voir cet été, à Paris, dans la galerie

Vivienne, les affiches aux dessins roides et secs, aux couleurs criardes. L'affiche

de M. Chéret n'est jamais banale, les personnages qu'elle met en scène sont

pleins de vie, de mouvement, et je sais des dessins exécutés par lui pour des

cirques et des panoramas qu'un Detaille ou un de Neuville ne désavoueraient

point. La découverte des machines lithographiques à grand format a permis à

M. Chéret d'exécuter des affiches colossales, de plusieurs mètres de hauteur, et

dont l'effet décoratif est vraiment saisissant. M. Chéret tire annuellement

près de deux cent mille affiches dont le prix, suivant la grandeur, varie entre

25 centimes et I franc. Il est arrivé à produire plus économiquement que les

Anglais, dont nous avons été longtemps tributaires, et qui lui adressent main-

tenant d'importantes commandes.

Fervent admirateur du talent de M. Chéret, M. Dessolliers en possède

l'eeuvre presque au complet. Il l'a disposé à part dans des volumes spéciaux, où

les pièces se trouvent classées suivant le plan adopté pour la collection 'géné-

rale. Le volume consacré au théâtre est, sans contredit, le plus important et le

plus curieux. M. Chéret a relativement peu produit pour la librairie. Je signa-

lerai cependant les affiches faites pour l'Histoire d'un crime, de Victor Hugo,

pour les Parisiennes, de Grévin, la Vie militaire, de Huart, les Chefs-d'oeuvre

de la peinture italienne, de M. Paul Mantz, ainsi que celles exécutées pour

divers journaux et romans de MM. Louis Ulbach et Gustave Aymard. N'ou-

blions pas le portrait de ce gamin si vivant, si parisien, qui pendant longtemps

égaya les murs et servit de réclame aux nombreuses publications périodiques

de MM. Dalloz.

VI

L ' INSTRUCTION PAR L'AFFICHE.

Il est fâcheux que des artistes de la valeur de M. Chéret ne soient pas

appréciés comme ils le méritent par la majorité du public, qui leur préférera

toujours la vulgarité de ces dessinateurs de romans-feuilletons qui s'efforcent

.de cacher par le dramatique des situations leur peu de sentiment réel de l'art

et leur manque total de 'la correction du dessin.

Les murailles parisiennes ne forment-elles pas un singulier livre popu-

laire,-sans cesse renouvelé, que l'ouvrier parcourt souvent à son insu, et où il

puise ces fausses notions d'histoire, de littérature et, il faut bien le dire, de
morale et de justice?

L'instruction par l'affiche est plus répandue qu'on ne le saurait croire. Le
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passant illettré ne connaît les noms de Henri IV et de Louis XIV que par les

annonces des romans de'Dumas père ou de Ponson du Terrail. Que de gens

ne savent de la géographie que ce que leur en ont dit les prospectus du Jour-

nal des voyages, et n'ont appris les noms de Corneille et de Molière qu'en les

épelant sur les colonnes Morris!

L'instruction par l'affiche? ne la niez pas; elle existe! Lisez plutôt ce qu'en

disait spirituellement dans l'Illustration M. Jules Claretie :

L'honnête promeneur qui tient à humer en paix l'air du trottoir se bouche-t-il les
oreilles? Il faut bien qu'il ouvre les yeux. Alors il voit, sur les murailles, des affiches
polychromes, où on lui montre un pape, de blanc vêtu, qui, par des tortionnaires
armés de tenailles, fait arracher les seins à une jeune femme. C'est gentil. Un peu
plus loin, une grande dame, vêtue à la mode du temps de Louis XIV, se tient, l'air
vexé, devant un gros monsieur vêtu de rouge, sorte de Mascarille, qui n'est autre que
Lauzun, car cette grande dame est la grande Mademoiselle, et le passant lit au-dessous

de cette affiche :
— Louise d'Orléans, ôte-moi mes bottes
Le Lauzun en habit rouge montre en effet ses bottes à entonnoir. L'oeuvre histo-

rique, que l'Académie ne couronnera pas et qui est illustrée ainsi par ces enlumi-
nures pariétaires, s'appelle l'Alcôve de nos Rois. C'est un enseignement comme un'
autre pour la jeunesse, et les collégiens se rendant au lycée aimeront mieux étudier.
l'histoire par ces belles imageries que potasser leur Lavisse.

M. Duruy, de notre temps, n'avait-pas prévu cette éducation par les murailles.
Lorsqu'on aura affiché, tour à tour, les Amours de Pharamond, les Amourettes de

Philippe-Auguste, les Intrigues de Francois t er, les Peccadilles d'Henri III, les Galan-
teries d'Henri IV, les Maîtresses de Louis XIV et la Cafetière de la reine du Barry,
quand les affiches peintes auront agrémenté ces divers épisodes de scènes nouvelles,
aux jolies couleurs crues, les collégiens pourront passer leurs examens.

« Qu'était-ce que Louis XIV?
— C'était un roi très gros, qui, lorsqu'il attrapait une indigestion, ce qui lui arri-

vait assez souvent, se faisait servir du thé par des dames' habillées en turques ou en
déesses. »

Tête effarée du professeur.
« Qui vous a dit ça ?
— Personne. Mais je l'ai vu affiché sur une image, au coin du passage du Havre.
— Très bien. Asseyez-vous. »

Autre question :	 •	 •
«Qu'est-ce que mite de Montpensier a tiré, un jour, de ses mains royales? Cher-

chez bien.
— Ce qu'elle a tiré?... Mais la paire de bottes d'un énorme monsieur qui se pré-

lassait sur un banc.
— Elle a surtout tiré un coup de canon sur les troupes du roi, à la porte Saint-

Antdine. Vous n'avez donc pas lu votre manuel?
— A quoi bon? Je lis les affiches en passant. C'est plus commode et c'est plus

facile. e

Je n'ai pas ici à faire oeuvre de moraliste ; ce serait sortir de mon sujet que

de partir en guerre contre certains industriels qui se réclament des lettres et

n'ont rien de commun avec elles. Peut-être, par la suite, dans une étude consa-

crée au roman-feuilleton, aux publications à succès facile et que leur bon

marché rend par cela même plus dangereuses, m'efforcerai-je de montrer les

progrès du mal que fait chez le peuple le récit de ces meurtres, de ces empoi-

sonnements, de ces scandales complaisamment racontés.

Je ne puis cependant point ne pas signaler l'engouement que semblent
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exciter les tableaux sanglants et les mises en scène raffinées du crime et de la

débauche, que l'affiche actuelle offre journellement à la !curiosité malsaine du

public.

VII

L'AFFICHEUR.

Cet article, qui est mieux une série de notes qu'une étude sur l'affiche, serait

incomplet, si je n'y consacrais quelques mots aux afficheurs dont l'industrie, libre

maintenant, a longtemps été réglementée. La première ordonnance les concer-

nant, date du 13 septembre 1722.

Mercier, dans son Tableau de Paris, nous a laissé de l'afficheur ce portrait

qu'on croirait tracé d'hier :

Ils sont quarante, ainsi qu'à l'Académie française, et, pour une plus grande simi-
litude, aucun afficheur ne peut être reçu s'il ne sait lire et écrire. On dispense l'affi-
cheur de tout autre talent, ainsi qu'il arrive dans l'illustre compagnie.

Ils ont à la boutonnière une plaque de cuivre; ils portent une petite échelle, un
tablier, un pot à colle et une brosse. Ils affichent, mais ils ne s'affichent point. Les
quarante immortels n'ont pas toujours cette sage modestie.

Un afficheur est l'emblème de l'indifférence. Il affiche d'un visage égal le profane,
le sacré, le juridique, l'arrêt de mort, le chien perdu. Il ne lit jamais de ce qu'il plaque
contre la muraille que la permission du magistrat; dés qu'il voit ce visa, il afficherait
sa propre sentence.

Tel qui a affiché la comédie et l'opéra pendant trente ans n'y a jamais mis le
pied. Quand ils ont mis la lettre du côté de la rue et qu'elle est bien droite, ils la con-
templent d'un air de satisfaction et s'en vont...

Au lieu des quarante afficheurs, mettez-en deux cents, et vous n'aurez pas

une ligne à retrancher à l'article de Mercier.

Sur ces deux cents afficheurs, cent cinquante sont aux gages des compagnies

de publicité; les cinquante autres, irréguliers, indépendants, travaillent pour

leur propre compte.

De 183o au 29 juillet 1881, date de la dernière loi sur la presse, les affi-

cheurs ne furent soumis qu'à deux formalités : obtenir l'autorisation (qui ne
leur était jamais refusée) d'exercer leur métier; faire viser leurs placards à la
préfecture de police.

Actuellement, l'affichage est entièrement libre; plus d'autorisation préala-

ble, plus de visa. Le dépôt de l'affiche est seul exigé avant l'affichage, qui est de
droit.

La plupart des afficheurs regrettent, le croirait-on, les lois antérieures, qui,

bien que restrictives, leur permettaient de travailler en toute sécurité; ancienne-

ment, en effet, avec le visa administratif, ils étaient sûrs d'être à l'abri des pour-

suites judiciaires que leur valent parfois aujourd'hui tel manifeste politique ou
telle affiche obscène.

Fera-t-on droit à leur désir ? La propreté de la rue n'y pourrait sou-
vent que gagner.

GUSTAVE FUSTIER.
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LES

INFLUENCES FRANÇAISES EN RUSSIE

MOLIÉ(E
SES TRADUCTEURS, SES IMITATEURS, SES CRITIQUES

ET SES INTERPRÈTES EN RUSSIE.

I

Es influences française- s qui nous intéressent ne sont certes pas celles

des guerriers qui ont enfourché, selon l'expression du poète, la

« cavale indomptable et rebelle », et l'ont lancée dans des chemins

inconnus avec « du sang jusqu'au poitrail ». Laissons les

historiens militaires savourer le récit de ces victoires

éphémères et vaines. Non, nous voulons con-

sidérer ici la force de l'esprit français cris-

tallisé dans des œuvres d'art par ses fils

immortels; nous voulons dire comment

les rayons vivifiants de cet esprit ont pé-

nétré, loin du foyer maternel, dans de nou-

veaux pays, encore glacés et incultes, et y

ont fait naître l'amour de l'homme, seule

source du progrès.

Molière, Français entre tous, doit le

premier ouvrir cette galerie d'immortels qui

ont fondé à jamais le patrimoine intellec-

tuel de la France, et qui, bien qu'en petit nombre, ont francisé le monde avec

plus de droit et de stabilité que tous les conquérants avec leurs milliers de

canons et leurs milliers de victimes humaines.
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II

LA RUSSIE LITTÉRAIRE AU TEMPS DE MOLIÉRE.

Au moment où, en France, commençait à poindre l'aurore du poète-soleil,

les lettres en Russie étaient encore plongées dans une nuit profonde.

On possédait déjà une imprimerie, mais on n'avait rien à imprimer. Les

livres saints étaient les seuls qu'on aurait pu publier; mais on préférait les

copier, pour ne point les profaner en les soumettant aux outrages de l'inven-

tion diabolique.
La pensée russe sommeillait, comme la belle du conte, d'un sommeil

éternel. La fantaisie du moujik, il est vrai, travaillait toujours, composait des

légendes, des épopées et des chants héroïques. Mais qui se souciait de cette

poésie du serf? Qui daignait imprimer ou même transcrire ces productions

précieuses qui se transmettaient de bouche en bouche, pour n'arriver à la

lumière que bien des siècles plus tard ?

Quant à la classe cultivée, elle ne se trouvait ni mieux ni plus mal de

l'absence de toute littérature. L'eau-de-vie et les orgies dans les couvents satis-

faisaient à toutes ses aspirations.

Cependant de nouveaux dangers menaçaient la Moscovie : ce n'étaient plus

les invasions de l'Asie barbare; c'étaient les envahissements de l'Europe, plus

terribles, car elle avait pour elle la science. Cette crainte de l'Europe a eu des

influences heureuses sur les destinées de la Russie. Malgré eux, les czars commen-

cent à s'occuper de l'étranger et à faire venir des savants dans leur empire.

Lorsque la science s'implante, la littérature s'éveille inimédiatement. Vers-la

fin du xvii e siècle (1678), le mentor du tzarévitch Féodor Alexeievitch publie

le premier recueil de poésies russes : le Rythmologion. Ce même auteur,

Siméon Polotzki, traduit les psaumes en vers syllabiques et compose pour son

auguste élève deux pièces dramatiques : le Fils prodigue et le tjar Nabucho-

donosor.

Plus encore que ses prédécesseurs, Pierre le Grand appelle les étrangers

en Russie à grands cris, et bien qu'il n'ait eu, suivant l'appréciation si juste de

Rousseau, a que le génie imitatif et non pas celui qui crée et fait tout de rien u,

au moyen de l'imitation il éveille l'esprit russe, le stimule, lui fait prendre

conscience de ses propres forces, fait naître son génie créateur, qui devait plus

tard s'incarner avec tant de puissance en notre regretté Tourguéneff.

C'est grâce à cette tendance imitative du souverain que Moscou- obtint

enfin d'avoir un théâtre où, au commencement du xviti e siècle, les Russes

purent admirer, en traduction, le Médecin malgré lui. Ce fut la première appa-

rition de Molière en Russie.

Ainsi un siècle ne s'était pas écoulé depuis la naissance de Molière, et

déjà il présidait aux premiers essais du théâtre en Russie. Il débutait là, il est

vrai, dans une langue rudimentaire qui ne sera formée qu'un siècle plus tard.

et fut joué par des clercs sous la direction d'un régisseur allemand; cependant il
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avait déjà tous les suffrages, son aiguillon pénétrait les cerveaux et les poussait

en avant, en avant.

Voici un fait bien propre à illustrer l'amour que les Russes portaient à la

littérature française. Le célèbre fabuliste Kriloff céda son premier ouvrage

contre une collection des oeuvres de Molière, de Racine et de Boileau.

En attendant de bons traducteurs capables de le répandre dans les diffé-

rentes classes de la société russe, Molière continuait à influencer, dans sa

propre langue, l'élite des esprits russes qui venaient s'instruire à Paris. Nous

allons tout d'abord parler de cette influence.

III

INFLUENCE D'ALCESTE.

De toutes les œuvres de Molière, aucune n'a exercé une action aussi pro-

fonde en Russie que le Misanthrope. Longtemps avant de se refléter dans un

nouveau chef-d'oeuvre original, Alceste a fasciné l'élite de la société russe, plu-

sieurs l'ont choisi pour idéal et pour modèle, et l'ont imité dans leur vie privée

et dans leur conduite comme citoyens.	 -

Le mensonge, la servilité, la dilapidation prirent, sous le règne de Cathe-

rine II, des proportions effrayantes. La Russie s'est policée, mais de cette'civi-

lisation qui allait se raffinant de plus en plus en France, pour s'abîmer dans la

Révolution. Le monde de Saint-Pétersbourg était bien préparé pour donner

naissance à quelques citoyens assez courageux pour jeter h la face des rois et

de leurs laquais la sobre vérité d'Alceste, tranchante comme l'acier et forte

comme la raison. C'est alors qu'on voit apparaître le premier écrivain poli-

tique, le premier misanthrope russe, le célèbre Raditcheff.

Raditcheff avait, dès son jeune âge, voyagé à l'étranger. Il était du nombre

de ces jeunes gens envoyés par Catherine II en France et en Allemagne pour

faire leurs études aux frais du gouvernement. A son retour en Russie, il fut

promu au poste de directeur de douane. Intègre, honnête et animé des meil-

leurs sentiments pour son pays, Raditcheff ne pouvait s'abstenir de blâmer le

vol qui se pratiquait ouvertement sous ses yeux. Son coeur se déchirait à la

vue des fonctionnaires qui ruinaient leur pays de sang-froid, dévorant, comme

un troupeau de bêtes, jusqu'aux racines, les pousses de la nouvelle civilisa-

tion russe. Doué d'un talent remarquable de publiciste, il exhala son mécon-

tentement dans des satires mordantes, qu'il publia dans un fameux recueil

périodique intitulé : le Courrier des esprits.

Ces satires sont écrites sous forme de lettres échangées entre les esprits

Zara, Bouristan, Vestodav. Dans une de ces épîtres que le sylphe Voit-Loin

adresse au magicien Malikoulmoulki, nous trouvons une véritable apologie

de la misanthropies

« Le Misanthrope de Molière, écrit le sylphe Voit-Loin, t'ait plus de

bien à la France que les prédications de Bourdaloue et d'autres orateurs sem-

blables. Puisque le type créé ,par Molière a pu exercer une telle influence,

qu'eût-ce été si nous avions eu un Alceste en chair et en os? »
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Le sylphe souhaite que la société possède un grand nombre d'Alcestes, car

c'est à ces hommes-là qu'appartient le privilège de démasquer le mal, le men-

songe, la fausseté; ce sont eux qui purifient le monde en les confondant.

Il fait une grande différence entre le Misanthrope de Molière et celui que

Plutarque nous a donné dans son portrait de Timon. Ce dernier est un haïs-

seur de l'humanité, un enragé qu'il faut tuer et qui n'a rien de commun avec

le noble et idéaliste Alceste, qui tend à faire progresser les hommes vers le

bien.

Raditcheff continue cette apologie des Alcestes dans un autre ouvrage qui

a fait sa gloire en Russie et qui en même temps a valu à son auteur des

épreuves qui ont abrégé cette noble vie. C'est son fameux Voyage de Moscou

à Saint-Pétersbourg. Dans ce livre, où Raditcheff s'élève surtout contre

l'abominable servage dans lequel croupissait le paysan russe, il. présente la

vérité, chassée du palais des tzars, venant auprès du souverain dans son som-

meil pour lui dire : a Si du milieu du peuple s'élève un homme qui blâmera

tes oeuvres, sache que c'est ton ami, qui n'attend de toi nulle récompense, qui

ne tremble pas comme un esclave; il te parlera de moi à haute voix. Ne

t'avise pas de le punir comme un rebelle, accepte-le, entoure-le comme un

étranger, car qui blâme un tzar autocrate est un étranger sur la terre où tout

tremble devant le maître. Mais des coeurs aussi fermes sont rares; dans un

siècle le monde n'en donne qu'un, et pas toujours. »

Ce livre, qui ne peut encore maintenant passer en Russie qu'avec des

coupures, parut trop fort à Catherine II, et elle fit déporter l'auteur en Sibérie.

Au milieu des glaces et des neiges du gouvernement d'Irkoutsk, l'Alceste

russe continue sa propagande et se montre surtout . d'une bonté sans bornes.

Il est devenu le bienfaiteur de son pays. Après la mort de Catherine Il,

Paul Ier le fit ramener à Saint-Pétersbourg, selon sa tactique qui consistait à

défaire tout ce qu'avait fait sa mère. Mais Raditcheff avait trop souffert, et on

dit qu'il s'est donné lui-même la mort'.

Si Raditcheff avait été plus artiste que publiciste, si la langue russe avait

acquis à ce moment cette souplesse et cette pureté qu'elle n'a trouvées que

quarante ans plus tard, l'auteur du Voyage de Moscou à Saint-Pétersbourg nous

aurait déjà donné le Misanthrope russe. Mais les lois de l'évolution sont aussi

immuables dans la vie littéraire des peuples que dans la vie cosmique elle-

même. Tout ne vient qu'en son temps.

Le Molière russe, Alexandre Sergueïevitch Griboïedof, est né en 1795.

Comme tous les nobles de son temps, il s'est tout jeune enrôlé dans l'armée,

dans un régiment de hussards. Heureusement, il avait reçu dans son enfance

une instruction solide. La langue française occupait la place d'honneur dans

ses études. A l'Université, Griboïedof poursuit ses études littéraires, et malgré

la prédominance du pseudo-classicisme, il se pénètre de l'importance du

drame satirique dans la vie sociale. L'existence dissipée et frivole que

menaient les militaires de son temps le dégoûta de l'armée, et il y a lieu

1. Ceux qui voudraient faire plus ample connaissance avec le sympathique Alceste russe trou-

veront beaucoup de détails sur sa vie et sur ses oeuvres dans les Memoires secrets sur la Russie et
particulièrement sur la fin du gouvernement de Catherine II et sa cour, 3 vol. Paris, an VIII.
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de croire que toutes les sympathies du Molière russe le portaient vers les

cercles politiques qui devaient bientôt jouer la lugubre tragédie du 24 dé-

cembre.

Par bonheur pour lui, en 1818, on lui proposa la place de secrétaire d'am-

bassade en Perse. Il quitta la Russie pour l'Asie, et là, tantôt en Perse et tan-

tôt en Géorgie, loin de ce monde qui a déjà nourri son imagination d'une riche

galerie de caractères, il écrit sa célèbre comédie Goré-Ot-Ouma (le Malheur

d'avoir trop d'esprit), qui pourrait aussi bien s'intituler le Misanthrope ou l'Al-

ceste russe.

Tout en prenant pour modèle le Misanthrope de Molière, Griboïedof a eu

le génie de créer une comédie russe, et c'est pour cela peut-être que son misan-

thrope Tchatzki n'a plus ce caractère universel, éternel, que possèdent les

héros de Molière et de Shakespeare; mais il porte profondément cette empreinte

nationale dont aucune des créations de nos écrivains n'est exempte, pas même

celles de Tourguéneff. Peut-être est-ce assez pour satisfaire l'orgueil national,

quoique dans l'échelle de l'art les caractères humains seront toujours au-dessus

des caractères nationaux.

Comme Alceste, Tchatzki est mécontent de son entourage; mais tandis

que le premier attaque de préférence les vices de l'homme en général, Tchatzki

s'en prend aux ridicules du Moscovite. Sa Célimène, Sophia Pavlovna, dans

laquelle il croyait aimer un modèle d'innocence et d'honnêteté, n'a pas non

plus ce caractère universel de la coquette, comme la Célimène de Molière; ce

n'est qu'une méchante jeune fille de Moscou; elle passe ses soirées avec Mol-

tchaline, le clerc de son père, type de servilité rampante de la plus basse

espèce. Pour se débarrasser de Tchatzki, elle profite d'un bal donné dans sa

maison pour faire courir le bruit qu'il est fou. Le commérage soulève cette

calomnie comme un brin de paille et la répand en un clin d'oeil. Tchatzki se

voit évité de tout le monde comme un pestiféré. A l'exemple d'Alceste,

Tchatzki va :

.... sortir d'un gouffre où triomphent les vices,
Et chercher sùr la terre un endroit écarté
Où d'être homme d'honneur on ait la liberté.

Nous retrouvons presque les mêmes termes dans les dernières imprécations

de Tchatzki :

« — Allons-nous-en de Moscou, je n'y reviendrai jamais. — Je m'enfuis

sans jeter un regard en arrière; je vais chercher sur la terre — Un endroit

écarté où puisse s'abriter le sentiment outragé. u

Griboïedof a puisé largement chez Molière, faisant des emprunts non seule-

ment au Misanthrope, mais à plusieurs autres pièces. Ainsi Moltchaline, l'amant

de la Célimène russe, déclare que son père lui a recommandé de :

« — Servir tous les hommes sans exception : — Le maître chez qui: je

vivrai, — Le 'chef que je servirai, — Son valet qui brosse ses habits, — Son

suisse, son concierge, pour éviter tout mal, — Le chien du concierge pour

qu'il soit caressant.

vt.	 46
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N'avons-nous pas ici une répétition des paroles d'Henriette dans les Femmes

savantes:
Un amant fait sa cour où s'attache son coeur,
Il veut de tout le monde y gagner la faveur;
Et, pour n'avoir personne à sa flamme contraire,
Jusqu'au chien du logis il s'efforce de plaire.

Il parait que la conquête d'une place et la conquête'd'une femme réclament

les mêmes procédés.

Autour des principaux personnages du misanthrope russe, qui nouent et

dénouent l'intrigue de la pièce, se groupe toute une série de portraits mosco-

vites peints avec cette hardiesse et cette habileté qui faisaient pressentir l'avè-

nement de Gogol. Le mieux réussi de tous est celui du père de la Célimène

russe, Famoussof, un haut fonctionnaire et un plat courtisan.

Tous ces types étaient si bien pris sur le vif, qu'encore maintenant on peut

facilement reconnaître leurs héritiers légitimes et les flétrir de leurs noms.

L'auteur n'eut pas la satisfaction de voir représenter sa pièce; elle était

connue de toute la Russie, où elle circulait en manuscrit; elle avait déjà rem-

porté les suffrages de tout le monde. On ,en citait par coeur des fragments,

mais la représentation en était interdite.

Elle ne fut jouée pour la première fois qu'en 1831, cinq ans après la mort

du poète, tué à Téhéran, à l'ambassade de Russie, dans une révolte des Per-

sans. •

IV

INFLUENCE DE DON JUAN.

Outre Goré-Ot-Ouma, la littérature russe compte encore une oeuvre clas-

sique qui porte d'une manière irrécusable l'empreinte du génie de Molière,

c'est le Don Juan ou l'Hôte de Pierre, scènes dramatiques, de Pouchkine.

Pouchkine, ce maître de Tourguéneff, ce styliste russe par excellence, a

commencé par écrire en français. Son père était un admirateur fougueux de

Molière, et à neuf ans le futur poète déclamait Tartufe et le Misanthrope et

cherchait même à les imiter. Cette influence de sa jeunesse a été si puissante

que Pouchkine, malgré son byronisme si prononcé, quand il a voulu composer

son Don Juan, s'est tourné vers Molière.

Cependant le don Juan russe n'est pas non plus un de ces types éternels

que Shakespeare, Molière et Cervantes seuls ont su produire jusqu'à nos

jours. Le don Juan de Pouchkine est, comme le don Juan de Mérimée, un

type local; c'est le don Juan espagnol, ce n'est pas le sceptique éternel, ce

n'est pas le révolté de tous les ages cherchant en vain son idéal, comme nous

l'a donné Molière.

C'est inutilement qu'on demanderait à Pouchkine des scènes immortelles

comme celle de l'acte I", scène 11, entre Sganarelle et don Juan :

n — Quoi ! tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous

prend, qu'on renonce au monde pour lui et qu'on n'ait plus d'yeux pour per-

sonne ? U
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Ou dans cette fameuse scène du pauvre, ces divines paroles : « — Je te

le donne pour l'amour de l'humanité... » Non, Pouchkine ne s'est pas élevé
si haut.

Le don Juan de notre poète tue don Carlos pour une courtisane,' Laura,

et ensuite, sous un habit de moine, il séduit dona Anna, la femme du Comman-

deur, et invite la statue à venir au rendez-vous que lui a donné la veuve.

Ii est à noter que la scène de l'invitation de l'hôte de pierre est une traduc-

tion littérale de la même scène de Molière.

Certes, le caractère du séducteur, celui de dona Anna sont tracés avec un

talent admirable et dans un style poétique d'une élévation que peu de poètes

russes ont atteinte. Mais est-ce tout ce que nous avons le droit d'attendre d'un

drame universel, du don Juan des don Juan !

V

AUTRES INFLUENCES. - IMITATEURS.

Il serait trop long d'énumérer tous les auteurs russes qui ont puisé dans

Molière et toutes les pièces qui imitent ses chefs-d'oeuvre. La portée de l'in-

fluence d'un auteur ne se mesure pas au nombre de ses copistes et de ses imi-

tateurs; mais, par son action profonde sur les moeurs, il doit participer à leur

évolution et faire naître dans la littérature des oeuvres de haute valeur qui

réfléchiront cette influence morale; tel a été le rôle de Molière en Russie. C'est

ce que nous attestent les deux oeuvres classiques de Griboïedoff et de Pouch-

kine, qui, malgré l'impulsion reçue de l'étranger, sont restées originales et indé-

pendantes au point d'être à juste titre l'orgueil de la Russie.

Mais en dehors de ces grandes influences on trouve des traces de Molière

dans les comédies de Soumarokof et de Kapniste, qui s'était illustré par sa

comédie Iabeda (la Chicane), et dans le Misanthrope de Kokochkine, où

Alceste s'appelle l ' Irascible, Célimène la Séduisante, et Oronte le Baron

étourdi. On voit par ces noms grotesques ce que pouvait bien être ce Misan-

thrope!

Longtemps encore après la publication de la comédie de Griboïedof, des

faiseurs ne cessaient d'adapter, en le défigurant, Molière aux moeurs russes:

Biélinsky, dans son langage acéré, dit un jour à deux de ces mutilateurs qui

avaient dénaturé le Malade imaginaire, tout ce qu'il pense de ces copies mal=

adroites.

« Nous avons plusieurs fois déclaré, écrivait-il en 1840, que nos auteurs

ne savent pas inventer des sujets, et voilà que MM. Polevoï et Ostrovski se

sont décidés à faire des emprunts à Molière. Ils ont donné aux personnages

des noms russes, ils ont fait de Tomette une parente pauvre, le fiancé est

devenu un licencié; pour accentuer encore plus l'actualité, ils ont introduit

sur la scène des allopathes, des homceopathes et des hydropathes... Pauvre

Malade imaginaire! il est bien malade en Russie; ordonnons-lui une bonne

potion... »	 °
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VI

BIgLINSKY ET MOLIÉRE.

Savoir ce que Biélinsky a dit de Molière, c'est apprendre quels sentiments

conservait pour le poète français cette génération d'où sont sortis les Hert-

zen, les Tourguéneff, les Bakounine, et quels sont encore les sentiments de la
jeunesse russe.

Eh bien, nous devons l'avouer, Biélinsky, tout en reconnaissant le mérite

supérieur de Molière, n'a pas su apprécier le génie français; il n'a pas su

découvrir combien Molière est près de Shakespeare, et que la seule différence

qui sépare ces deux génies créateurs n'est que la différence du climat, du sol,

et surtout du milieu dans lequel ils ont écrit. Transportez Shakespeare dans la

Gaule rabelaisienne, à la cour frivole, polie et servile de Louis XIV, au milieu

de cette société d'abbés hypocrites et profanes, et de ;marquis sots et pré-

somptueux, et il ne nous donnera pas autre chose que des Sganarelle, des

Scapin, des Orgon, et dans l'épanouissement de son génie le Tartufe, l'Alceste

et le don Juan. De même, plaçons Molière dans la cour turbulente d'Élisabeth,

dans cette Merry England avec ses traditions héroïques et barbares, sa langue

riche, rude, énergique et libre de toutes conventions; et Molière Anglais nous

aurait aussi donné le Roi Lear, Macbeth et Richard III. Tous les deux avaient

cette intuition du génie qui découvre dans l'humanité les caractères vrais,

immuables et éternels; mais chacun choisissait ses types dans le milieu qui

l'enveloppait. Les Sganarelle, les Scapin, les Tartufe, les Célimène, sont des

spécimens de l'espèce homo, au même titre que les roi Lear, les Othello, les

Ophelia et les Desdemona. Sans eux la galerie n'est pas complète, comme elle

ne l'est pas non plus sans cet autre spécimen de l'humanité, le héros de la

Manche.

Tous les trois, Shakespeare, Molière et Cervantes, peuvent être salués de

ce cri qu'une voix, dans l'enfer dantesque, jette à la vue d'Homère : Onorate

l'altissimo Roeta.

Pourquoi Biélinsky, qui était prêt à proclamer Pouchkine le Skakespeare

russe, n'a-t-il vu en Molière qu'un grand génie sans doute, et non pas un frère

de Shakespeare ? Plusieurs causes ont contribué à mettre, dans ce cas, lasaga-
cité du critique russe en défaut.

Molière a eu le malheur d'être confondu en Russie avec tous les pseudo-

classiques. Lorsque le romantisme pénétra dans ce pays, la disgrâce qui frappa

les classiques rejaillit sur Molière : un parti se rangea du côté du drame bour-

geois, des pièces de Kotzebue et d'Iflland; l'autre ne voulait entendre parler

que de Corneille, Voltaire, Crébillon et Molière. Quelques voix isolées eurent

beau crier que Molière est en dehors et au-dessus de toute école, qu'il est uni-

versel, l'esprit de parti l'emporta et refusa de faire une distinction entre Cré-
billon et l'auteur du Misanthrope.

Les guerres patriotiques contre Napoléon donnèrent naissance à la gallo-

phobie en Russie. On n'entendait, d'un bout de l'empire à l'autre, que des
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imprécations contre la France et les Français; l'Alceste russe, Tchatzki, ce fils

légitime de Molière, ne pouvait non plus s'empêcher de tomber sur la manie

de la société russe qui singeait toujours les Français.

Toutes . ces, circonstances détournèrent' l'esprit russe de la France. En

même temps, le romantisme, qui avait en lui des germes de progrès, servit

beaucoup à développer la littérature nationale; il favorisa de bonnes traduc-

tions de Shakespeare. Mais ce qui a le mieux servi le poète anglais, ce fut de

trouver au théâtre des interprètes comme Motchaloff, qui rendait Hamlet

et Othello avec autant de talent que les Rossi et les Salvini actuels.

Aux yeux de Biélinsky, Shakespeare était la révélation d'un monde nou-

veau; il en avait entré les mains de remarquables traductions, et il le voyait

interprété par les artistes russes qui les premiers élevèrent l'art du . comédien

en Russie à cette hauteur. Biélinsky devait savoir gré à Shakespeare de cette

influence salutaire. Shakespeare devint son idole. Quant à Molière, il n'en avait

que de mauvaises traductions, et les interprètes faisaient défaut. Nous croyons

même que Biélinsky ignorait quelle parenté étroite unissait Tchatzki à Alceste.

Dernièrement, l'étude de Molière a pris'un grand développement ; plusieurs

poètes russes nous en ont donné des traductions qui, par leur perfection, ne le

cèdent en rien à celles de Shakespeare. Enfin, le poète français a trouvé, en la

personne de M. Vesselovski, un savant et érudit moliériste qui nous a révélé

combien notre littérature est redevable au grand poète du . xvii° siècle. M. Ves-

selovski qui, le premier, a déclaré que « sans Alceste, nous n'aurions pas eu

Tchatzki », nous n'aurions pas eu une de nos meilleures comédies classiques,

déjà si peu nombreuses.

VII

LES 1NTERPRàTES.

Nous avons déjà vu que c'est en 1702 que Molière fut représenté pour la

première fois en Russie; on donnait le Médecin battu (biti doctor). La troupe

était composée de clercs de différentes chancelleries ' que Pierre le Grand fit

acteurs malgré eux, et qu'il plaça soifs la direction d'un ancien impresario de

Dantzig, Johann Kuncht. Mais Molière ne tint pas longtemps la scène,. il n'é-

tait pas du goût dti czar; Pierre le Grand désirait faire servir le: théâtre à ses

desseins'politiques, il lui fallait des pièces triomphàles où l'on ne parlerait que

de lui et de ses victoires. Sous cette influence, la comédie .dut céder la place

aux tragédies pseudo-classiques; Corneille, Raéine et même Voltaire rejetèrent

l'auteur de Tartufe dans l'ombre. Les dramaturges russes ne cherchèrent pas

leurs modèles dans la haute comédie, mais dans la tragédie, et notre littérature

se vit affligée de pièces mort-nées comme Khorev, Sinov et Trouvor, le Faux

Dimitri, toutes soumises à la règle des trois unités. Le principal de ces imi-

tateurs du pseudo-classicisme, Soumarokof, entra à ce sujet en correspondance

avec Voltaire et reçut de lui des encouragements flatteurs.

Cependant Soumarokof appréciait encore Molière et sa comédie. Katcheï

(l'usurier) n'est qu'une plus que faible imitation d'Harpagon, transformé en un

usurier qui prend le '12 et le 15 pour cent.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



366	 LE LIVRE

En 1765, s'ouvre à Saint-Pétersbourg un nouveau théâtre populaire dont

la troupe est composée d'amateurs, et principalement d'ouvriers de fabrique.

Ce théâtre est fréquenté surtout par les basses classes. Molière y a aussi sa

place et on y joue l'Avare, dans la traduction d'Iwan Kropotkov.

L'histoire du théâtre russe est malheureusement à faire : nous n'avons que

très peu de renseignements sur les acteurs russes du siècle passé. Ainsi nous

savons seulement qu'un certain Dmitrevski avait beaucoup de succès dans les

comédies de Molière, et qu'il a été même envoyé deux fois à Paris et à Londres

pour se perfectionner dans son art. Ce même Dmitrevski a été surtout

remarqué dans l'Alceste, dont il créa le rôle.

Voici les dates des premières représentations de Molière en Russie :

1702: Première représentation du Médecin malgré lui.

1757: Le 25 septembre : les Fourberies de Scapin.

1757: Octobre : l'Avare.

— Octobre : l'École des maris.

- Novembre : l'École des femmes.

- 22 novembre : Tartufe.

- 22 décembre : le Misanthrope.

1758 : 25 janvier : le Bourgeois gentilhomme. 	

-24 septembre : George Dandin.

Dernièrement, comme nous l'avons déjà dit, Molière est de nouveau entré

en faveur, et, en 187o, il a eu un célèbre interprète en la personne de l'acteur

Choumski. D'après l'avis de quelques artistes, qui nous l'ont communiqué,

Choumski surpassait M. Coquelin... Cette appréciation, que nous ne pouvons

contrôler, ne peut pas, à ce qu'il nous semble, être désagréable à votre

célèbre comédien; comme Français, il doit se dire : la force du génie de Molière

est si grande que, même à l'étranger et dans une langue si différente, il a su se

créer des interprètes dignes de lui.

D'ailleurs, Tartufe a toujours été donné avec beaucoup de succès sur la

scène russe. Ainsi M. Samsonof, que nous avons vu il y a quelques années h

Odessa, était un Orgon tel que Molière pouvait le souhaiter. Ses exclamations

dans la scène de Dorine : a .le pauvre homme » , dans la traduction russe :
a mon pauvre petit» , était d'un haut comique et touchait au drame; le sort de

ce malheureux.et la scélératesse de Ce a pauvre petit » s'y reflétaient Comme dans

un miroir, et les éclats de rire de la salle avaient cette note attristée qui accom-

pagne toujours le rire dans la haute comédie.

Mm» Strelkova rendait Dorine avec une rondeur qui ajoutait beaucoup

au succès de la pièce; Tartufe avait raison de lui offrir un mouchoir elle était

séduisante à tourner des têtes plus solides que celle de ce cagot.

VIII

LES TRADUCTIONS

Il serait trop long de vouloir énumérer toutes les traductions russes de

Molière; nous avons vu qu'elles datent de 1702, où parut le Médecin malgré
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lui; et nous pouvons dire qu'au moment où nous traçons ces lignes on annonce

une grande édition ,des oeuvres de Molière. Elle se composera de trois forts

volumes in-8° de 5oo pages; le premier tome donnera la biographie de Molière

écrite par notre savant moliériste, M. Vesselovski, et contiendra les huit pièces

suivantes : l'Étourdi, le Dépit amoureux, les Précieuses ridicules, l'École des

maris, l'École des femmes, la Critique de l'École des femmes, l'Impromptu de

Versailles et le Mariage forcé. Le second tome renfermera Don Juan, le

Misanthrope, le Médecin malgré lui, le Tartufe, l'Amphitryon et l'Avare. Le

tome troisième donnera George Dandin, Pourceaugnac, le Bourgeois gen-

tilhomme, Scapin, les Femmes savantes et le Malade imaginaire.

Ces traductions sont faites par différents écrivains, les pièces en vers sont

reproduites de même par quelques-uns de nos poètes en vogue : M. Minaev, qui

s'est fait connaître également par des traductions de Victor Hugo et de Bar-

bier; M. Kourotchkine, habile traducteur de Béranger, et M. Grigoriev. En

définitive, la Russie aura élevé à Molière, en 1884, un mbnument littéraire

qu'elle lui devait depuis longtemps.

Molière a été aussi traduit en petit-russien, en arménien et dans la langue

georgienne. A Tiflis, tout cet hiver, tandis que le théâtre russe en pleine déca-

dence montait Offenbach, les Georgiens et les Arméniens ne se lassaient pas,

d'entendre tout le répertoire de Molière dans une salle toujours comble. De bons

artistes, et surtout de belles artistes choisies parmi les plus séduisantes d'entre

les Circassiennes, n'étaient pas pour peu de chose dans l'attrait de ces repré-

sentations. Quelle grâce et quelle volupté chez ces Célimènes, et aussi quel feu

et quel emportement chez ces Alcestes! Pourquoi, Molière, ne peux-tu pas res-

susciter, ne fût-ce qu'un instant, pour voir de tes propres yeux comment ton

génie préside à ces premières étapes de la civilisation en Asie ?

IX

MOLIÈRE ET LA CENSURE.

Notre étude ne serait pas complète si nous n'accordions pas un moment

d'attention à la lutte engagée entre le génie de Molière et ce démon téné-

breux qui, encore maintenant, accompagne l'écrivain en Russie, un bâillon à

la main.
Nous n'avons pas de renseignements assez précis pour savoir d'une ma-

nière certaine quels étaient les pièces et les passages incriminés, mais nous

pouvons dire qu'à la fin du règne de Catherine II, il a été interdit d'intro-

duire dans l'empire des tsars tout livre français portant la date de la Révolu-

tion. Il était défendu de parler de Paris sur la scène; on ne pouvait pas non

plus dans une tirade faire allusion aux dieux malins, car il n'est pas révéren-

cieux de dire que Dieu est malin. On ne pouvait mettre en scène ni comtes

ni princes, car ce sont des nobles, et nous avons aussi en Russie des nobles et

des princes.
Enfin, nous sommes autorisés à croire qu'en 1794, dans l'autodafé d'une

bibliothèque dangereuse, exécuté par le prince Prosorovski, Molière a été
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publiquement brûlé. Il nous reste une consolation, c'est qu'il l'a été en com-

pagnie de Shakespeare, dont on a livré le Jules César aux flammes. Mais encore

aujourd'hui la censure théâtrale a supprimé maints passages du Misanthrope,

de Don Juan et de l'Amphitryon. Ainsi, dans cette dernière comédie, la pudeur

de la censure s'est effarouchée des deux derniers vers de cette tirade de

Sosie :
Les médecins disent, quand on est ivre,

Que de sa femme on se doit abstenir,

Et que dans cet état il ne peut provenir
Que des enfants pesants, et qui ne sauraient vivre.

Ah! messieurs les biffeurs à l'encre rouge, que vous êtes heureux que ce

grand rieur n'ait pas connu vos inepties ! De quel sceau infamant ne vous eût-il

pas marqués dans ses oeuvres immortelles, s'il avait pu prévoir que, deux

siècles après lui, Tartufe trouverait encore des défenseurs.

CONCLUSION.

Rien de plus satisfaisant que les conclusions auxquelles nous ont amené

ces recherches.

Né sur les rives de la Seine, Molière, cet esprit universel, sans répandre une

goutte de sang, traverse la pédantesque Allemagne, si réfractaire par sa nature

même à l'influence du génie français, et vient dans le centre de la Russie s'em-

parer de la jeune pensée russe à peine éveillée. En vain, les ennemis du pro-

grès lui livrent-Ils une guerre acharnée; en vain la nation française elle-même,

dans ses jours d'égarement, viendra-t-elle dans un autre pays combattre son

propre génie, Molière se maintiendra à sa place, l'esprit russe portera à jamais

l'empreinte de son influence. Désormais, les mêmes haines et les mêmes amours

rempliront toujours le cœur de ces deux nations. A son insu, Molière était le

plus grand de tous les diplomates qui ont rêvé leur union.

Mais, ce qui est plus important, les premiers hommes, en Russie, qui se

sont élevés dans les lettres contre l'esclavage, étaient des élèves de Molière.

La nation russe ne pourra jamais oublier le génie qui a inspiré les esprits

initiateurs qui ont marché à la conquête de cette liberté que la Russie ne pos-

sède pas encore.

Aussi, à mesure que la Russie comprendra mieux l'histoire de son passé,

l'amour de Molière grandira, et mieux on se rendra compte du mouvement

de la pensée russe, plus le . lien qui unit le génie de ces deux nations ira en
se resserrant.

MIKHAIL ACHKINASI.
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PAUL LACROIX BIBLIOGRAPHE

'xoMME excellent et remarquable

que les lettres' viennent de perdre

fut assurément l'auteur le plus va-

rié, sinon le plus fécond de ce

siècle. Sans doute on pourrait trou-

ver des , écrivains qui, dans un ou

deux genres spéciaux, ont peut-être

produit davantage ; mais on n'en

saurait citer un seul qui ait abordé

plus d'études diverses et ait, mieux

que lui, réussi à charmer et à instruire le public par la variété de ses ouvrages,

la fertilité de sa plume et la réelle solidité de son érudition.

Il n'est, en effet, aucune branche de la littérature, poésie, roman, théâtre,

histoire, critique, bibliographie, philologie même, que Paul Lacroix n'ait

abordée avec succès, et ce qu'il a produit dans chacun de ces genres suffirait

à établir la réputation d'un auteur d'aujourd'hui. Bien peu de carrières litté-

raires, il est vrai, ont été aussi longues que la sienne, mais bien moins encore

ont été mieux remplies ; car on peut affirmer, sans exagération, que, pendant

les soixante années qu'il consacra aux lettres, il ne se passa pas de mois, de

semaine même, qui ne vît paraître une production quelconque de sa plume

élégante et féconde.
Quand on jette les yeux sur la liste, très incomplète partout cependant, de'

ses œuvres, on a peine à maîtriser un sentiment de surprise et d'admiration, et

l'on  est tenté de se demander le secret d'une si prodigieuse fécondité.

Peut-être ne faut-il pas le chercher ailleurs que dans la vie même de

Paul Lacroix : sans se laisser, comme ont fait tant d'autres, divertir de ses

travaux purement littéraires par des préoccupations d'ordre extérieur, par

l'appât des affaires ou par les séductions si souvent décevantes de la polémi-

que politique, il se renferma résolument dans l'étude et ne voulut vivre que

pour elle et pour les livres.

vt. 47
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Doué d'une grande puissance de travail, secondé par la plus heureuse mé-

moire, son esprit net, précis, méthodique, s'assimilait sans peine le fruit de

ses continuelles lectures, et ces matériaux, amassés sans confusion, se retrou-

vaient à point nommé, soit pour ses propres travaux, soit pour ceux des amis

qui ne cessaient de le consulter. Certes, ce n'est pas de Paul Lacroix qu'on eût

.pu dire qu'il était l'homme d'un seul livre; c'était plutôt l'homme-livre par

excellence, on pourrait mieux dire encore qu'il était à lui seul toute une bi-

bliothèque 1

Les oeuvres de Paul Lacroix peuvent se diviser en deux parts : Les pro-

ductions originales proprement dites et les travaux d'érudition. Dans les

pages émues qu'il lui consacrait, le mois dernier, dans Le Livre, M. Uzanne

s'est-chargé de rappeler succinctement les unes ; il convient de donner égale-

ment un aperçu des autres. Bien que considérables, les premières sont moins

nombreuses que les seconds. Une étude bibliographique complète sur Paul

Lacroix fournirait la matière d'un volume au moins aussi gros que ceux qu'il

publia sur les oeuvres de Molière et de Restif de la Bretonne : un pareil tra-

vail dépassant de beaucoup l'étendue d'un simple article, nous nous bornerons

à étudier l'OEuvre bibliographique de Paul Lacroix.

Toutefois, avant d'entreprendre cette nomenclature, il convient d'expli-

quer ce qu'il faut entendre par ces derniers mots. Si l'on n'avait en vue que

ses travaux de bibliographie pure, la tâche serait assez restreinte, comme on le

verra plus loin; mais il ne faut pas oublier que notre auteur a fait oeuvre de

bibliographe en bien d'autres volumes que dans ces études spéciales. On sait

combien d'ouvrages il a réimprimés, réédités, annotés et commentés; or, dans

ces publications multiples, s'il n'a pas fait de la bibliographie technique, il est

bien certain cependant que ces travaux divers rentrent absolument dans le ca-

dre de l'étude bibliographique.

Il y a deux manières, on peut dire deux écoles, en bibliographie : la pre-

mière est celle des Barbier, des Quérard, des J.-C. Brunet ; ses règles sont

sévères, et l'on ne peut s'en écarter sans courir le risque de manquer de préci-

sion et de commettre des erreurs; la seconde, moins rigoureuse, est celle des

Gabriel Peignot et des Charles Nodier ; elle est moins scientifique, mais plus

littéraire; elle prête aux développements, participe à la biographie et à la cri-

tique, et offre bien plus d'attraits que l'autre aux profanes. Sauf dans ses tra-

vaux sur Molière et sur Restif, c'est surtout de la seconde méthode que Paul

Lacroix s'est inspiré. Ses Notices et Préfaces, sans exclure la bibliographie pro-

prement dite, ne l'admettent que dans les proportions suffisantes pour rensei-

gner le lecteur, sans le rebuter par des énumérations interminables d'éditions

ou par des discussions techniques que les vrais bibliophiles seuls savent appré-
cier.

C'est grâce à ce procédé que Paul Lacroix a réussi à réveiller, à inspirer

et à propager, dans le publie, l'amour de nos vieux auteurs et le goût de tous

ces trésors ignorés ou délaissés de notre ancienne littérature, que nous voyons

de jour en jour mieux étudiée et plus ardemment recherchée. C'est par là, aussi

bien que par ses beaux travaux historiques et par ses savantes compilations,

qu'il a mérité d'être considéré comme le premier et le plus actif vulgarisateur
littéraire de notre époque. Sans vouloir diminuer aucunement la réelle valeur
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de ses productions originales, n'est-il pas permis de penser que c'est surtout à

ce titre qu'il a bien mérité des lettres et des lettrés ?

Ceci dit, nous allons, sans plus de préambule, dresser le catalogue de

l'OEuvre bibliographique de Paul Lacroix. Toutefois, elle comprend tant d'ob-

jets et de genres divers, que si l'on voulait suivre l'ordre habituel de notre

catalogographie, on serait contraint d'y établir maintes divisions et subdivisions.

Nous croyons donc plus commode de ne la partager qu'en deux grandes sec-

tions : dans la première, nous réunirons et grouperons, suivant l'ordre alpha-

bétique des noms propres, toutes les Réimpressions, Éditions, . Notices et

Préfaces, dirigées ou écrites par l'éminent bibliophile P. L. Jacob ; dans la se-

conde, nous classerons tout ce qui se rattache plus spécialement à la bibliogra-

phie proprement dite. Malgré les longueurs et les répétitions inévitables, nous

décrirons aussi consciencieusement que possible chaque article, soit d'après

les meilleures sources, soit (et c'est le cas le plus fréquent) d'après les origi-
naux mêmes.

I

Réimpressions, Éditions, Notices et Préfaces.

I. ABÉLARD. - Lettres d'Héloise et d'Abélard. Traduction nouvelle par le biblio-
phile Jacob, précédée d'un travail historique et littéraire par M. Villenave. Paris,
Charles Gosselin, 1840. In-12, 3 fr. — Autre édition : Paris, Charpentier, 1864. In-12,

3 fr. 5o.

2. —Les Amoureux brandons de Franciarque et Callixène, roman dramatique, avec

une notice de M. Padl Lacroix. Genève, J. Gay et fils, mars 1868. In-16 de 171 pages;
réimpression à 106 exemplaires, 12 fr.

3.— Les Amoursfolastres et récréatives du Filou et de Robinette, dédiées aux amou-
reux de ce temps. Avant-propos et notes de M. P.-L. Paris, Gay, mai 1862. In-16

de xxty-72 p.; réimp. à 115 ex.; 8 fr.

4. ARÉTIN. - CEuvres choisies de P. Arétin, traduites de l'italien, pour la pre-
mière fois, avec des notes, par P. L. Jacob, et précédées de la vie abrégée de l'auteur,
par Dujardin, d'après Mazzuchelli. Paris, Gosselin, 1845. In-iz de Lxx1-387 p: ; 3 fr.5o

(Seul volume paru).

5. AUVRAY. - Le Banquet des Muses, ou recueil de toutes les satyres, yambes,

amourettes, etc., etc., du sieur Auvray. Avec notice par M. P. L. Bruxelles, Gay,

avril 1865. In-16 de 3 49 p.; réimp. à 106 ex.; 18 fr.

6. — Aventures de l'abbé de Choisy habillé en femme. Quatre fragments inédits, à

l'exception du dernier, qui a été publié sous le titre a Histoire de la comtesse des
Barres », précédés d'un avant-propos par M. P. L. Paris, J. Gay, juin 1862. In-16

de xx11-12o p.; réimp. à 115 ex.; to fr.

7. BACHAUMONT. - Mémoires secrets de Bachaumont, revus et publiés par P. L.

Jacob. Paris, Ad. Delahays, 1858. In-12 de xtx-468 p.; 3 fr.

8. — Ballets et mascarades de cour sous Henri IV et Louis XIII (158 r à 1652),
recueillis et publiés, d'après les éditions originales, par M. Paul Lacroix. Genève et

Turin, J. Gay et fils, du 8 février 1868 au 12 juillet 1870. Six vol. in-ib de xxxv-3z8,

tv-356, tv-344, 1v-338, 1v-36o et 1v-358 p.; réimp. à 102 ex.; 120 fr.; plus 20 ex. for=
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mat petit in-8°, i8o fr. (Précieux recueil contenant plus de 140 ballets, la plupart

introuvables aujourd'hui.)

g. BALZAC. — Les Femmes de H. de Balrac, types, caractères et portraits, précé-

dés d'une notice biographique par P. L. Jacob, et illustrés de 14 portraits sur acier,

d'après G. Staal. Paris, V' L. Janet, 1851 ; gr. in-8'; 18 fr.

10. — Simple histoire de mes relations littéraires avec Honoré de Balçac. (Extrait

abrégé de mes « Mémoires inédits n), par P. L. Jacob, publié, en trois articles, dans
Le Livre, n°' de mai, juin et septembre 1882.

11. BASSELIN. — Vaux-de-Vire d'Olivier Basselin, et de Jean Le Houx, suivis
d'un choix d'anciens vaux-de-vire et d'anciennes chansons normandes, tirés des ma-
nuscrits et imprimés. Notice p-éliminaire et notes par A. Asselin. L. Dubois, Pluquet,
J. Travers, C. Nodier. Nouvel'e édition revue et publiée par P. L. Jacob. Paris, De-
lahays, 1858. In-ix de xzxvi-z58 p.; 2 fr. 5o, et sur vélin, 5 fr. (Bibliothèque Gau-

loise.)

12. BASTIDE. — La Petite Maison, par Bastide ; publiée par Paul Lacroix. Paris,

Jouaust, librairie des Bibliophiles. In-16 elzévirien ; eau-forte de Lalauze ; 5 fr.

(Chefs-d'oeuvre inconnus).

13. BELLONE. — Chansons folastres et Prologues tant superlifiques que drôlatiques
des comédiens francois, revus et augmentés de nouveau par le sieur de Bellone.
Avec notice par M. P. Lacroix. Bruxelles, Gay, janvier 1865. z vol. in-16 de 123-123 p.

réimp. à :o6 ex.; 16 fr.

14. BERGERAC. — Histoire comique des États et Empires de la Lune et du Soleil,
par Cyrano de Bergerac. Nouvelle édition revue et publiée avec des notes et une
notice historique, par P. L. Jacob. Paris, Delahays, 1858. In-12 de Lxxx-314 p.;z fr.5o
et, sur vélin, 5 fr. (Bibliothèque Gauloise). — Autre édition publiée par P. L. J., Pa-

ris, Garnier, 1875. In-12 ; 3 fr.
La notice historique et bibliographique avait été insérée déjà, par M. Lacroix,

dans le Bulletin du Bibliophile (1857, p. 133).

15. — CEuvres comiques, galantes et littéraires de Cyrano de Bergerac. Nou-
velle édition, revue et publiée avec des notes, par P. L. Jacob. Paris, Delahays, 1858.
In-12 de VIII-416 p.; 2 fr. 5o, et, sur vélin, 5 fr. (Bibliothèque Gauloise).

16. BEROALDE DE VERVILLE. — Notice sur le Moyen de parvenir, par P. L. J.

Bulletin du Bibliophile, 1841, p. 655-673).

17. — Le Moyen de parvenir, oeuvre contenant la raison de ce qui a été, est et
sera, avec démonstration certaine, selon la rencontre des effets de la vertu, par Be-
roalde de Verville, revu, corrigé et mis en meilleur ordre, publié pour la première
fois avec un commentaire historique et philologique, accompagné de notices littérai-
res, par P. L. Jacob. Paris, Gosselin, 1841. In-12 de xxix-506 p.; 3 fr., et, sur vélin,

5 fr.

18. BOCCACE. — Les Dix journées de Jean Boccace, traduction de Le Maçon, ré-
imprimée par les soins de D. Jouaust, avec notices, notes et glossaire, par M. Paul
Lacroix. Paris, libr. des Bibliophiles, 1873. to vol. in-16, avec i i eaux-fortes de Fla-

meng; 5o fr. (Petite Bibliothèque artistique).

19. BouRDIGNÉ. — La Légende joyeuse de inaistre Pierre Faifeu, publiée par
M. Paul Lacroix. Paris, Jouaust, 188(?) In-16 elzévir; réimp. à 3oo ex.; 8 fr. (Cabi-

net du Bibliophile).

20. BRIE. — Le bon Berger, ou le vray régime et gouvernement des bergers et ber-

gèries, composé parle rustique Jehan de Brie, réimprimé sur l'édition de Paris, 1541,
avec une notice par Paul Lacroix. Paris, Is.Liseux, 1879. In-16 de xxii-16o p.; 6 fr. (Pe-
tite collection elzévirienne).

z I. BUTTET. — Poésies de Claude Buttet, publiées par Paul Lacroix. Tome Ier : « L'A-
malthée » ; tome II, « Poésies diverses n. Paris, Jouaust, i88(?); z vol. in-i6 elzév.;

réimp. à 3oo ex., 18 fr. (Cabinet du Bibliophile).
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22. CALVIN. - cEuvres françaises de J. Calvin, recueillies pour la première fois,
précédées de sa vie, par Théodore de Bèze, et d'une notice bibliographique par
P. L. Jacob. Paris, Gosselin, 1842. In-12; 3 fr. 5o.

23. CATHERINE II. - Deux lettres inédites de Catherine II à Stanislas Ponia-
towski, publiées pour la première fois, d'après les originaux, par P. L. Jacob. Paris;
Jouaust, 1873. In-12, réimp. à 220 ex., 4 fr., plus 3o ex. de luxe. (Trésor des pièces
rares relatives à la Russie).

24. GRENIER. - Œuvres en prose, augmentées d'un grand nombre de morceaux
inédits et précédées d'une notice littéraire par Eugène Hugo, et d'une notice histori-
que contenant toutes les pièces relatives à son procès devant le tribunal révolution-

naire, par le bibliophile Jacob. Seule édition complète, publiée sur les manuscrits
autographes de l'auteur, communiqués par sa famille. Paris, Gosselin, 1840 et 1842.
In-12 ; 3 fr. ' 5o.

25. CHOLIERES. - La Forest nuptiale, où est représentée une variété bigarrée, non
moins esrnerveillable que plaisante, de divers mariages, selon qu'ils sont observés
par divers peuples, etc., par le sieur de Colières. Avec notice de M. P. L. Bruxelles,

Gay, septembre 1865. In-16 de vt-196 p., réimp. à to6 ex.; 12 fr.

26. COIGNY. - Lettres de la Marquise de Coigny et de quelques autres personnes
appartenant a la société française de la fin du xv11i° siècle. Paris. Jouaust,1884. In-8° de iv-

32o p. La préface de ce précieux ouvrage, tiré à très petit nombre et non mis dans le
commerce, est de M. P. Lacroix.

27. CORNEILLE. -L'occasion perdue recouverte, par Pierre Corneille; suivie de notes,

etc., et des sources et imitations de ce poème célèbre, par M. P. Lacroix. Paris,
J. Gay, novembre 1862. In-16 de 94 p.; réimp. à z5o ex.; 3 fr.; plus 70 ex. format
in-8°, 5 fr.

28. CORROZET. - La Fleur des Antiquités de la noble et triomphante ville et cité de
Paris, par Gilles Corro{et ; publiée par le Bibliophile Jacob. Paris, L. Willem et
P. Daffis, 1874. In-8° de xx1-167 p.; réimpr. à 35o ex.; 5 fr. (Documents relatifs à l'his-

toire de Paris.)

29. COTER. - Bagatelles Morales, de l'abbé Coyer, publiées par Paul Lacroix.

Paris, Jouaust, 1884. In-16 elzévir, eau-forte de Lalauze, tiré à petit nombre, 5 fr.
(Chefs-d'oeuvre inconnus.)

3o. DANGEAU. - Mémoires et Journal du marquis de Dangeau, publiés pour la
première fois sur les manuscrits originaux, avec les notes du duc de Saint-Simon, etc.;
publiées par les soins du Bibliophile Jacob. Paris, Marne et Delaunay-Vallée, 183o.

4 vol. in-8' (seuls parus sur t0.)

31. DAVESIÈS DE PONTES. - Notice biographique sur Lucien Davesiès de Pontes,
par P. L. Jacob, avec un portrait gravé par Nargeot. Paris, V° J. Renouard, 1865. ln -8°,
2 fr.

M. P. Lacroix a été l'éditeur de la plupart des œuvres (posthumes) de Davesiès
de Pontes. C'est ainsi que, sur les manuscrits laissés par l'auteur, il a publié les sept
ouvrages suivants, en y joignant force notes, préfaces et notices :

32. - Études sur l'Orient. Paris, Lévy, 1863. In-12, 3 fr. - Nouvelle édition, id.,

id., en 1865.

33. - Études sur la peinture vénitienne, suivies de notices sur les femmes ar-

tistes et sur les universités d'Allemagne et les étudiants allemands. Paris, Lévy, 1867.
In-12, 3 fr.

34. - Études sur l'histoire de Paris. - Paris, Lévy, 1865. In-1 2, 3 fr.

35. - Études dramatiques (3 pièces). Paris, Amyot, 1868. In-12, 3 fr.

36. - Études et mélanges littéraires et historiques. Paris, Amyot, 1868. In-12,

3 fr.

37. - Études morales et religieuses. Paris, Amyot, 1869. 10. 12, 3 fr.
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38. - Études artistiques pendant un voyage en Italie, suivies d'une notice bio-

graphique sur Manin. Paris, Amyot, 1871. 2 vol. in-12, 6 fr.

39. - Les Délices, ou Discours joyeux et récréatifs tenus par Verboquet le Géné-
reux. Avec une notice par M. P. L. Bruxelles, Gay, décembre 1864. In-16 de 179 p.,

réimpr. à 1o6 ex., 12 fr.

40. DEMOUSTIER. - Lettres k Émilie sur la Mythologie, de Demoustier; précédées

d'une étude par Paul Lacroix. Paris, Jouaust. 3 vol. in-16, eaux-fortes de Lalauze; 22 fr.

(Bibliothèque des Darnes.)

41. DES PERIERS. - Les contes, ou les Nouvelles Récréations et joyeux Devis de
Bonaventure Despériers, et le Cymbalum Mundi ç avec un choix des anciennes notes de
La Monnoye et de Saint-Hyacinthe, etc.; accompagnés de notices et notes par P. L.
Jacob, etc., etc. Paris, Gosselin, 1841. In-12 de 422 p., 3 fr. 5o.

42. - Le Cymbalum Mundi, précédé des Nouvelles Récréations et joyeux Devis
de Bonaventure Des Periers. Nouvelle édition, revue et corrigée sur les éditions ori-
ginales, avec des notes et une notice, par P. L. Jacob. Paris, Delahays, 1858. In-Iz

de Lxvn-333 p., 2 fr. 5o, et, sur vélin, 5 fr. (Bibliothèque Gauloise.)

43. Duaots. - Mémoires du cardinal Dubois. Paris, Marne et Delaunay-Vallée, 1820.

4 vol. in-8°. 3o fr.

M. P. Lacroix a collaboré à la publication de ces mémoires apocryphes, réédités

sous ce titre : a Mémoires du cardinal Dubois sur la ville, la cour et les salons de Pa-
ris, sous la Régence »; illustrés par Janet-Lange et G. Janet. Paris, Barba, 1857. In-4°,
2 fr. Io.	 •

44. EFIERIC DAVID. - Outre la Notice biographique qu'il a publiée à part sur Eme-
ric David, M. P. Lacroix, comme il le fit plus tard pour Davesiès de Pontés, a édité
Ies six ouvrages suivants du célèbre archéologue, en y ajoutant des notes et no-

tices :

- Histoire de la peinture au moyen âge, suivie de l'histoire de la gravure, etc.,
etc. Paris, Ve J. Renouard, 1863. 3 e édition. In-12, 3 fr. 50.

45. - Histoire de la sculpture antique, précédéed'une notice parle baron Walcke-
naer, etc. Paris, Charpentier, 1853. In-1z, 3 fr. 5o.

46. - Histoire de la sculpture française, avec notes et observations de M.Dusei-
gneur. Paris, Charpentier, 1853. In-12, 3 fr. 5o.

47. - Notices historiques sur les chefs-d'œuvre de la peinture moderne et sur
les maitres de toutes les Écoles. - Paris, Charpentier, 1854. In-iz, 3 fr. 5o.

48. - Recherches sur l'art statuaire cher les anciens et cher les modernes, etc.,
etc. Paris, V° Renouard. 1863. In-I2, 3 fr. 5o.

40: - Vies des artistes anciens et modernes, architectes, sculpteurs, verriers, etc.,
etc. Paris, Charpentier, 1853. In-12, 3 fr. 5o.

5o DOUBLE ∎ - Notice sur Léopold Double, par P. L. Jacob. (Portrait, inséré dans
le Bibliophile français. T. VI, p. 257-274.) Tirage à part.

51. - Notice sur la réimpression, faite par les soins de M. Double, de la Pro-
hostication de maitre Albert Songe-Creux, Bisscain. (Bulletin du Bibliophile),
1862, p. 965-971).

52. - Articles sur le même sujet(publiés dans le Bibliophile illustré de J. Berjeau;
ihars-avril 1862).

53. - Brochure (tirée à z3o ex. et non mise dans le commerce) dans laquelle

M. Lacroix réfute les sentiments de M. Double, relativement à l'un de ses ancêtres,
l'avocat Martin Double. (Voir le Bibliophile français. T. II, p. 258.)

En outre, M. Lacroix a mis des notices en tête des divers catalogues de M. L.
Double, ainsi qu'on le verra plus loin:
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54. DUBARRY. - Notice sur la Comtesse Dubarry, par P. L. Jacob (insérée, avec
un portrait, dans le Bibliophile français 1870, p. 237). - Voir aussi, plus loin,
le « Catalogue de Madame Dubarry. »

55. DUPRE D 'AULNAY. - Les aventures du Faux Chevalier de Warwick (par
Louis Dupré d'Aulnay), publiées par Paul Lacroix. Paris, Jouaust, avec eau-forte de
Lalauze, in-16 elzév., 6 fr. (Chefs-d'oeuvre inconnus.)

56. - Les Entretiens de la Truche, ou les Amours de Jean Barnabas et de la
Mère Roquignard. Avant-propos de M. P. L. - Genève, Gay, décembre 1867. In-i6 de
VIII-25 p.; réimp. à Ioz ex., 3 fr.

57. L ' ESTOILE. - Mémoires-Journaux de Pierre de L'Estoile. Édition pour la
première fois complète et entièrement conforme aux manuscrits originaux, publiée
avec de nombreux documents inédits et un commentaire historique, biographique et
bibliographique, par G. Brunet, A. Champollion, E. Halphen, Paul Lacroix,
Tamizey de Larroque et E. Tricote). - Paris, Jouaust, 1875-1883. - Onze volumes

déjà parus; superbe in-8°; sur papier de Hollande, 15 fr. - L'ouvrage complet for-
mera environ 15 volumes.

58. EsTR1.ES (D'). - Mémoires de Gabrielle d'Estrées. Paris, Mame et Delaunay-
Vallée, 1829. 4 vol. in-8°, 3o fr.

On attribue à M. P. Lacroix la rédaction de ces mémoires absolument apocryphes,
reparus depuis sous ce titre: « Mémoires Ile la Belle Gabrielle, sur la Ville, la Cour
et les Salons de Paris, sous Henri IV. » - Paris, Barba, 1852. - Illustrations de
Janet-Lange et de G. Janet; in-4°, 2 fr. 10 c.

5g. - Estreine de Pierrot à Margot (En vers). - Notice de M. P. L. Genève,

Gay, juin i868. In-16 de viii-36 p., réimp. à 102 ex., 4 fr.

6o. - La Farce de Pathelin, publiée par M. Paul Lacroix.-Paris,Jouaust, 188(?).
In-18,3 fr. 5o. (Collection des petits chefs-d'oeuvre.)

61. FERTIAULT (F.). - Les Amoureux du Livre. Sonnet d'un bibliophile, fan-
taisies, commandements du bibliophile, bibliophiliana, notes et anecdotes, par
F. Fertiault. -- Préface du Bibliophile Jacob. Paris, A. Claudin, 1877. In-8 de xxxix-
396 p., orné de seize eaux-fortes de Jules fherri r Tiré à petit nombre. 3o fr.

62. - La fleur des chansons amoureuses (r600).' Avec une notice par M. P. L.
Bruxelles, Gay, octobre 1866. In-16 de 511 p.; réimp. à 106 ex.; 25 fr.

63. FLORE. - Comptes amoureux par Madame Jeanne Flore. Avec notice par le
Bibliophile Jacob. Turin. Gay, mars 1870. In-16 dexit-t7o p.; réimp. à too ex.; 14 fr.

64. GEORGE SAND. - Galerie des femmes de George Sand. Collection de 24 por-

traits avec un texte par le Bibliophile Jacob. - Paris, Librairie internationale, 1867.
In-4°, 20 fr. - C'est un nouveau tirage de ce volume déjà paru sous ce titre : Les
Femmes de G. Sand, Paris, Aubert, 1842, gr. in-8°, orné de 24 gravures sur acier par
Robinson.

65. - Le grand Alcandre frustré, ou les derniers efforts de l'Amour et de la Vertu

(attribué à Sandras de CourtilT). Avec notice par M. P. L. Jacob. San-Remo, Gay,

avril 1874. In-16 de x-125 p.; réimp. à too ex.; to fr.

66. GUIBERT. - Le Tombeau de Mademoiselle de Lespinasse, par D'Alembert et
Guibert. Publié par M. P. Lacroix. Paris, Jouaust, 1880. In-16 elzév.; eau-forte de

Lalauze; 6 fr. (Chefs-d'oeuvre inconnus.)

67. HORACE. - Suivant le goût de l'époque, M. Paul Lacroix a composé diverses
imitations d'Horace, publiées et réinsérées dans les keepsakes et almanachs litté-
raires de la Restauration; il a mis plusieurs de ces petites pièces sous le nom de

Louis XVIII.

68. JANIN. - Notice sur Jules Janin, par P. L. Jacob, avec portrait. (Publiée dans

le Bibliophile français, 1872, p. 97 à t08.)

6g. - La Bibliothèque de Jules Janin, par Paul Lacroix. Paris, Jouaust, 1877.
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In-16, tiré à petit nombre, orné d'une eau-forte de Lalauze, représentant l'intérieur

de cette bibliothèque; 2 fr. 50.

70. JEAN D'AUroN. - Chronique de Jean d'Auton (publiée pour la première fois

en entier, d'après le manuscrit de la Bibliothèque du Roi), avec une notice et des

-notes de P. L. Jacob. Paris, Silvestre, 1834-1835. 4 vol. in-8°, 3o fr.

71. KRUDENER. - madame de Krudener, ses lettres et ses ouvrages inédits, par

P. L. Jacob. Paris, P. 011endorff, 1880. In-12, 3 fr. 50.

72. LA CHAUSSÉE. - Contes de La Chaussée, publiés par P. Lacroix. Paris, Jouaust,
1880. In-16 elzév., eau-forte de Lalauze, 5 fr. (Chefs-d'oeuvre inconnus.)

73. LA FONTAINE. - Contes et Nouvelles de La Fontaine. Édition revue et corrigée
avec les variantes, suivie de tous les contes attribués à La Fontaine, et accompagnée

de notes et d'une introduction .littéraire par le Bibliophile Jacob. Paris, Gosselin,

1840. In-12, 3 fr. 5o.

74. - Nouvelle édition, revue et corrigée par P. L. Jacob, d'après les manuscrits
et les éditions originales... précédée de l'histoire de la vie et des ouvrages de La Fon-
taine, par Mathieu Marais. Paris, Delahays, 1858. In-12, 2 fr. 5o, ;et sur vélin, 5 fr.

(Bibliothèque Gauloise.)

75. - Autre édition (également revue et annotée par M. Paul Lacroix), donnée

par H. Taine. Paris, Charpentier, 1863. In-12, 3 fr. 5o.

76. - Fables, réimprimées sur l'édition de 1678-1694, et précédées de recherches
sur les Fables de la Fontaine, par Paul Lacroix. Paris, Jouaust, 1875. - Portrait et
iz gravures à l'eau-forte par Flameng. 2 vol. in-8°, 25 fr. (Collection des Classiques

français.)

77. - Une Fable inédite de La Fontaine, découverte par M. P. L. J. (Bulletin du
Bibliophile, 1862, p. 229-234.)

78. - CEuvres inédites de J. de La Fontaine, avec diverses pièces en vers et en

prose qui lui ont été attribuées, recueillies pour la première fois par M. Paul Lacroix.
Paris, Hachette, 1863. In-8° de xvi-461 p., 7 fr. 50.

79. - Nouvelles ouvres inédites de J. de La Fontaine, suivies de documents his-
toriques contemporains avec une bibliographie générale de ses ouvrages, par
M. P. Lacroix. Paris, Hachette, 1868. In-8°, 3 fr.

80. LA GARDE. - Annales amusantes (1742), ou mémoires pour servir à l'his-
toire des amusements de la nation, par Ph. Bridard de La Garde; publiées par
P. Lacroix. Paris, Jouaust, 188(?). In-16 elzév. avec eau-forte de Lalauze, 5 fr. (Chefs-

d'oeuvre inconnus.)

81. LAVAL - Mémoires de messire Jean de Laval, comte de Chateaubriant. Avec
un avant-propos (par M. P. L.). Impression spéciale faite pour la Bibliomaniac So-
ciety (Genève, Gay), février 1868. In-16 de xxxvt-163 p., réimp. à to8 ex., 15 fr.

82. L'Éct.usE. - Les Citrons de Javotte, scène de carnaval en vers. Avec une

notice par M. P. L. Genève, Gay, septembre, 1868. In-16 de Iv-24 p., réimp. à too

ex., 2 fr. 5o.

83. L'ENFANT. - M. P. Lacroix avait entrepris la publication de la corres-
pondance politique du P. L'Enfant, jésuite, prédicateur ordinaire du roi Louis XVI,
né à Lyon en 1726, massacré à l'Abbaye, le 3 septembre 1792. Des circonstances
indépendantes de sa volonté, probablement un ordre supérieur (ceci se passait sous
la Restauration), ne permirent pas à M. Lacroix d'exécuter son dessein: l'impression
de la correspondance du P. L'Enfant fut suspendue après la dixième feuille; l'ouvrage
devait former environ 3 à 4 volumes in-8°.

84. Louis XI. - Les Cent Nouvelles nouvelles du roi Louis XI; nouvelle édition
revue sur les éditions gothiques, accompagnée de notes explicatives et précédée d'une
notice biographique par P. L. Jacob. Paris, Delahays, 1858. In-12, s fr. 5o, et sur
vélin, 5 fr. (Bibliothèque Gauloise.) Republié dans le volume des a Vieux Conteurs. D
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85. — Autre édition. Texte revu avec beaucoup de soin sur les nouvelles édi-
tions et accompagné de notes explicatives, par M. P. L. Jacob. Paris, Garnier, 1865.

In-12, 3 fr. 5o.

86. MALFILATRF... - CEuvres complètes de Malfildtre. Nouvelle édition accom-
pagnée de notes et précédée d'une notice par M. L"* (Lacroix), éditeur des oeuvres
de Clément Marot. Paris, Jehenne, 1825. In-8°.	 •

87. MAROT. - Un roman de coeur, publié pour la première fois en son entier,
d'après le manuscrit autographe, et précédé d'une notice littéraire par le Bibliophile
Jacob. Paris, Chlendowski, 1847. 2 vol. in-8, 15 fr.

88. — Aventures du jeune comte Potmvski, roman du coeur, précédé d'une notice

littéraire sur Jean-Paul Marat, par P. L. Jacob. Paris, 1851. Imprimé dans le journal

le Siècle, et tiré à part pour le « Musée littéraire » de ce journal. 2' série, in-4°.

89. MARGUERITE DE NAVARRE. - L'Heptaméron, OU Histoire des Amants fortuneT.
Nouvelles de la reine Marguerite de Navarre; ancien texte, publié par Claude Gruget

dans l'édition originale de 1558; revu, corrigé et publié' avec des notes et une notice
littéraire, par le Bibliophile Jacob. Paris, Gosselin, 1841. In-12, 3 fr. 5o.

Ce même texte avait paru d'abord dans le recueil des « Vieux conteurs ».

go. — L'Heptaméron des nouvelles de... Manguerite d'Angoulême, royne de Na-
varre. Nouvelle édition publiée d'après le texte des manuscrits, avec des notes et

une notice par P. L. Jacob. Paris, Delahays. 1858. In-32 de xxv111-436 p.; 3 fr. 5o
(Bibliothèque Gauloise).

gi. — L'Heptaméron ' des nouvelles... etc., remis en son vrai ordre, confus
auparavant en sa première impression... par Claude Gruget, Parisien; publié par
M. Paul Lacroix. Paris, Jouaust. 1872, 8 vol. in-16, avec 8 eaux-fortes de FIa-

meng, 5o fr.	 -

92. MAROT. - OEuvres complètes de Clément Marot, nouvelle édition, ornée d'un

beau portrait et augmentée d'un essai sur la vie et les ouvrages de Clément Marot,
de notes historiques et critiques et d'un glossaire. Paris, Rapilly, Dondey-Dupré père

et fils, 1824. 3 vol. in-8° de 21, 27 et 75 fr., suivant les papiers. C'est la première
publication connue de M. Paul Lacroix; il avait alors dix-huit ans.

93. MERLIN COCCAIE (Folengo). — Histoire maccaronique de Merlin Coccaie, pro-
totype de Rabelais, où est traicté les ruses de Cingar, les tours de Boccal, les adven-
tures de Léonard, les forces de Féacasse, les enchantements de Gelfore et Pandra-
gue et les rencontres heureuses de Balde. Avec des notes et une notice de G. Brunet,
de Bordeaux. — Nouvelle édition, revue et corrigée sur l'édition de 1603, par P. L.

Jacob. Paris, Delahays, 1859. In-12 de u-4 52 p., 3 fr.; et, sur vélin, 5 fr. (Bibliothèque

Gauloise.)

94. MEUSNIER DE QUERLON. = Psaphion, ou la Courtisane de Smyrne, publiée par

Paul Lacroix. Paris, Jouaust, 1884. In-16 elzév., eau-forte de Lalauze, 6 fr. (Chefs-

d'oeuvre inconnus.)

g5. MILLEVO-YE. - C3uvres de Millevoye, publiées complètement, pour la première
fois, avec plusieurs milliers de vers inédits, avec des notes et variantes, par le Biblio-
phile Jacob. Paris, A. Quantin, 1879. 3 vol. in-8" sur papier de Hollande, avec sept

eaux-fortes de A. Lalauze, 3o fr.; plus loci ex. sur papier de luxe, 6o fr.

g6. MINUr. —De la Beauté, discours divers, etc., avec la Paulegraphie, etc., par

Gabriel de Minut, avec une notice (par M. P. L.). Bruxelles, Gay, avril 1865. In-16

de 269 p., réimp. à 106 ex., 16 fr.

97. MIRABEAU. - Le Chien après les moines (satire attribuée au comte de Mira-
beau). Avec une notice (par M. P. L.) Genève, Gay, avril 1868. In-16 de vii-32 p.;

réimp. à 102 ex., 3 fr.

g8. MIRABEAU jeune. — La Morale des sens, ou l'Homme du Siècle; par M. D. M...
Bruxelles, Gay et Doucé, 1882. In-12 avec fig. gra y.; réimp. à 5oo ex. Io fr.

VI.	 48
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Précédé d'une notice de P. L. J., qui attribue cet ouvrage, non pas au célèbre orateur,

comme on fait souvent, mais bien au vicomte de Mirabeau.

99. - Le Moine sécularisé (Attribué à Du Pré, prêtre de Lyon). Avec une notice

par P. L. Jacob. San-Remo, Gay, avril 1874. In-16 de xxxix-z r5 p., fig.; réimp. à zoo

ex., 9 fr.

zoo. MOLIà1E. - A propos d'un exemplaire du Tartufe de Molière, par P. L.

Jacob (Article inséré dans le Bulletin du Bibliophile et reproduit dans les Disserta-

tions bibliographiques de l'auteur.

101. - Les Amours de Calotin, comédie, par J. Chevalier, avec notice par

M. P. L. Jacob. Turin, J. Gay, avril 1870. In-16 de vr11-74 p.; réimp. à roz ex., 6 fr.

/oz. - Ballet des vrais moyens de parvenir. S. 1. n. d. (vers 1645). In-40, réimp.

dans le tome VI des Ballets et Mascarades de cour.

103. - La Bibliothèque de Molière, par P. L. Jacob (publiée dans les Disserta-
tions bibliographiques de l'auteur, p. 277-354).

104. - Les Biographes de Molière. Notice critique et biographique par P. L. J.

(Publiée d'abord dans le Bulletin du bibliophile, année 1863; réinsérée dans les Dis-
sertations bibliographiques).

105. - La cocue imaginaire, comédie par le sieur François Doneau, avec notice

de M. P. L. Turin, Gay, mars 1870. In-16 de x-48 p., réimp., à roz ex., 5 fr.

1o6. - La coupe du Val-de-Grdce, attribuée à Mn' Chéron; suivie de l'Épître à

Mignard, attribuée à Molière. Publié par P. Lacroix.Paris, Jouaust, 188(?).In-16, 4 fr.
(Nouvelle collection moliéresque).

107. - La critique du Tartufe, comédie en vers, par de Villiers. Avec notice

par M. Paul Lacroix. Genève, Gay, novembre 1868. In-,6 de vrr-49 p., réimpr.

à 102 ex., 5 fr.

108. - Dissertation sur un faux autographe de Molière, par P. L. Jacob. (In-

sérée dans l'Amateur d'autographes de G. Charavay; 1864, p. 274.)

109. - Elomire hypocondre, ou les Médecins venge, comédie, par Le Bou-
langer de Chalussay. Notice de M P. Lacroix. Genève, Gay, décembre 1867. In-16 de
x11.110 p.,_réimp. à 102 CX.; Io rr.

110. - L'Enfer burlesque, le Mariage de Belphégor, et les Épitaphes de M. de
Molière. Avec notice par M.Paul Lacroix. Genève, Gay, juin 1868. In-16 de xx-Ioo p.;
réimp. à roz ex., 10 fr.

t r z. - La fameuse Comédienne ou Histoire de la Guérin, auparavant femme et
veuve de Molière. Notice de M. P. Lacroix. Genève, Gay, août 1868. In-16 de
kir-67 p., réimp. à 1 o6 ex., 7 fr.

112. - Les Femmes savantes de Molière, par le Bibliophile Jacob. Scène de
mceurs insérée à la fin du keepsake intitulé les Turquoises, Paris, Renouard, 1870.
Gr. in-8°, orné de vignettes anglaises.

113. - La Folle Querelle, ou la Critique d'Andromaque, comédie attribuée à
Molière et à Subligny, publiée par P. Lacroix. Paris, Jouaust, 188(?). In-16, 5 fr.
(Nouvelle collection moliéresque.)

114. - Les Fragments de Molière, comédie mise au théâtre par Champmeslé.
Avec notice par M. P. Lacroix. San-Remo, Gay, mars 1875. In-16 de 59 p., réimp.,
h 104 ex., 5 fr.

115. - La Guerre comique, ou la Défense de l'École des femmes, par le sieur de
La Croix. Notice par M. Paul Lacroix. Genève, Gay, juin 1878. In-16 de VIII-72 p.,
réimp. à 102 ex., 5 fr.

116. - L'Inpromptat de l'Hôtel de Condé, comédie, par A.-J. Montfleury, avec
notice de M. Paul Lacroix. San-Remo; Gay, avril 1875. In-16 de x1-41 p., réirnp., à
104 ex., 5 fr.
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117. - Les Incompatibles, ballet, par Molière. Réimpression textuelle et inté-

grale de l'édition de Montpellier, 1665; précédée d'une notice bibliographique, par
Paul Lacroix. Genève, Gay, juin 1668. In-16 de xII-19 p., réimp. à 102 ex., 3 fr.

118. - La Jeunesse de Molière, suivie du Ballet des Incompatibles, pièce en vers

inédite de Molière, avec une lettre du Bibliophile Jacob, etc. Bruxelles, A Schnée,
1859. In-16 de 209 p.

119. - Joguenet, ou les Vieillards dupés, comédie de Molière. Avec préface par
le Bibliophile Jacob. Genève, Gay, mai 1868. In-16 de 149 p., réimp. à 102 ex.,
12 fr.

120. - Lettre du Bibliophile Jacob sur les Mémoires du comte de Modène,
attribués à Molière (Insérée d'abord dans le Bulletin du Bouquiniste, tome I"r,
1857,1 p. 412; puis dans les Énigmes et découvertes bibliographiques de l'auteur,
p. 23.)

121. - Lettre sur la comédie de l'Imposteur, attribuée à Molière lui-même. Avec
notice par M. Paul Lacroix. Turin, Gay, mai 1870. In-16 de x11-72 p., réimp. à 102
ex., 6 fr.

122. - Lettre sur les affaires du théâtre en r665, par de Villiers; suivie d'une

notice sur Molière par J. Doneau, sieur de Visé. Avec une notice bibliographique

par le Bibliophile Jacob. San-Remo, Gay, avril 1875. In-16 de xi-32 p., réimp. à

104 ex., ; fr.

123. - Lettre sur Molière, avec des vers inédits, par P. L. Jacob, accompagnée
de Réflexions par M. Édouard Fournier (Insérée dans la Revue desprovinees. Paris,

1864, p. 328-345).

124. - Le Livre abominable de 1665, attribué à Molière (Article inséré dans le
Moliériste de mai 1884).

125. - Le Mariage sans mariage, comédie en cinq actes et en vers, par le sieur
Marcel. Avec notice par M. P. L. Jacob. Turin, Gay, novembre 1869. In-16 de x11-1oS
p., réimp., à 102 CX., Io fr.

126. - Mélisse, tragi-comédie pastorale attribuée à Molière (Article de M. P. L.
inséré dans le Moniteur du Bibliophile, juin 1878, p. 97-108).

127. - Mélisse, tragédie-ballet, attribuée à Molière, publiée par M. Paul
Lacroix. Paris, Jouaust, 1880. In-16,3 fr. 5o. (Nouvelle collection moliéresque.)

128. - Myrtil et Mélicerte, pastorale héroïque (avec notice par M. Éd. Thierry);
publiée par M. Paul Lacroix. Paris, Jouaust, 188(?). In-16, 6 fr. (Nouvelle collection
Moliéresque.)	 •

129. - Notes et documents sur les théâtres de Paris au XVII' siècle, extrait des
manuscrits de Du Tralage, publié par M. Paul Lacroix. Paris, Jouaust. In-16, 5 fr.
(Même collection.)

13o. - Notice sur Le Boulanger de Chalussay, par M. P. Lacroix. (Publié dans
le Moliériste, année 1879.)

131. - Observations sur le Festin de Pierre, par le sieur de Rochemont, avec
notice par le Bibliophile Jacob. Genève, Gay, 1869. In-16 de x1-67 p., réimp. à 102

ex., 6 fr.

132. - L'Ombre de Molière, par Dassoucy (non encore publié, mais annoncé
comme étant sous presse, juin 1884 ; dernière publication faite par M. P. Lacroix,
dans la Nouvelle collection moliéresque).

133. - L'Ombre de Molière, comédie par de Brécourt (1673). Publié par le
Bibliophile Jacob. Paris, Jouaust, 1882. In-16, 4 fr. 5o (Nouvelle collection molié-
resque).

134. - L'Oracle du Ballet de la Sibille de Pansoust, attribué à Molière; publié
par M. P. L. et inséré dans les Ballets et Mascarades de cour.
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- Oraison funèbre de Molière, par le sieur de Viré (Extraite du Mercure

galant de 1673); suivie d'un recueil d'épitaphes et d'épigrammes, avec une notice
par le Bibliophile Jacob. Paris, Jouaust,1879. In-16, 4 fr. (Nouvelle collection molié-

resque).

136. - Panégyrique de l' « Escole des Femmes », publié avec notice par M. P.

Lacroix. Paris, Jouaust. In-16, 6 fr. (Même collection.)

137. - Poésies diverses attribuées à Molière, ou pouvant lui être attribuées,

recueillies et publiées par P. L. Jacob. Paris. A. Lemerre, 1869. In-18 de x111-151 p.

(Bibliothèque d'un curieux).

138. - Le Portrait du Peintre, ou la Contre-critique de l' « École des Femmes »,

comédie de Boursault. Publiée par M. P. Lacroix. Paris, Jouaust, 188 (f) In-16, 4 fr.

(Nouvelle collection moliéresque).

139. - Publications récentes relatives à Molière. Revue critique de divers ouvra-

ges, par M. P. Lacroix. (Article inséré dans le Bulletin du bibliophile, 1863, p. 415.)

140. - Récit de la Farce des Précieuses de M"° Desjardins, publié par M. P.

Lacroix. Paris, Jouaust. In-16, 3 fr. 5o. (Nouvelle collection moliéresque.)

141. - Le Roy glorieux au inonde, par Pierre Roulès; pamphlet contre Molière

avec une notice par M. P. Lacroix. Genève, Gay, novembre 1867. In-16 de xv-6r p.,

102 ex., 6 fr..

142. - La Satyre des Satyres, et la Critique désintéressée des Satyres du Temps
par l'abbé Cotin, avec une notice par le bibliophile Jacob. Paris, Jouaust, 1883. In-16,

5 fr. 5o. (Nouvelle collection moliéresque).

143. - Le Songe du Resveur (en vers). Avec une préface de M. P. L. Genève,

Gay, octobre 1867. In-16 de x-27 p., réirnp. à 102 ex., 3 fr.

144. - Le Thédtre François divisé en trois livres, où il est traité: I. De l'usage
de la comédie; Il. Des autheurs qui soutiennent le théâtre; III. De la conduite des
comédiens. (Par Samuel Chappureau, avec notes et notices de M. P. L. Jacob. Bruxelles,

Gay, mars 1867. In-16 de 180 p., réimp. à 106 ex., 10 fr.

145. - Un Beau-Frère de Molière, Seigneur de Franconville, par M. P. L. J.
(Publié dans le Moliériste, 1879.)

146. - Un Manuscrit de la troupe de 'Molière; lettre à M. Édouard Fournier, par
P. L. Jacob, suivie du 3' acte de Joguenet, ou lés Vieillards dupés. (Inséré dans la
Revue des provinces, 1865.)

147. - La Vengeance des Marquis, ou Réponse à l'Inpromptu de Versailles,
comédie en prose par de Villiers, avec notice par le Bibliophile Jacob. Turin, Gay,
septembre 1868. In-,6 de viii-35 p., réimp. à 102 ex., 4 fr.

148. - La Véritable édition originale des CEuvres de Molière, étude bibliogra-
phique par P. L. J. Paris, Fontaine, 1873. In-S », 5 fr.

149. - Les Véritables Prétieuses, comédie par Somaire, avec notice de P. Lacroix.
Genève, Gay, novembre 1868. In-,6 de xu-56 p., toe ex., 6 fr.

r5o. - Les Vers Espagnols inédits de Molière, publiés avec une notice par
M. P. Lacroix. (Inséré dans la Revue des provinces, année 1864, p. 138).

151. - La Veuve à la mode, comédie de de Visé (avec notice de M. Éd. Thierry),
publiée par le Bibliophile Jacob. Paris, Jouaust, /882. In-16, 4 fr. 5o. (Nouvelle col-
lection moliéresque.)

152. - Zélinde, comédie, ou la Véritable critique de l'École des Femmes, par le
sieur de Visé, avec notice par le Bibliophile Jacob. Genève, Gay, novembre 1868.
In-16 de x1-72 p., 102 ex., 7 fr.

Ne quittons pas la série des publications relatives à Molière sans mentionner
l'Iconographie et la. Bibliographie moliéresques de M. P. Lacroix. - Nous en repar-
lerons avec plus de détails au chapitre des travaux bibliographiques de notre auteur.
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153. MONTESQUIEU. - Le Temple de Gnide, par Montesquieu, avec figures gra-
vées par N. Le Mire, d'après les dessins de Ch. Eisen (1772). Préface inédite par le
Bibliophile Jacob. Paris, L. Willem, 1879. In-8° orné de 11 planches, 16, 3o et 48 fr.
suivant les papiers.

154. - Le Voyage à Paphos, publié par le Bibliophile Jacob. Paris, Jouaust,
1879. In-16 elzév., eau-forte de Lalauze, 5 fr. (Chefs-d'oeuvre inconnus.)

155. MUNSTER. - Brieve description de la Poloigne, Lithuanie, Samogétie, Russie
et Moscovie, par Sébastien Munster. Extrait de la Cosmographie universelle, publié
à Bâle, en 1552. Publié par P. L. Jacob. Paris, Jouaust, 1872. In-12, 120 ex., 12 fr.,
plus 3o ex. de luxe. (Trésor de pièces rares relatives à la Russie.)

156. - Les Muses gaillardes, recueillies des plus beaux esprits de ce temps,
avec une notice par M. P. L. Bruxelles, Gay, novembre 1864. ln-16 de 317 p., réimp.
à 1o6 ex., 16 fr.

157. - Le Nouveau Cabinet des muses gaillardes, avec une notice par M. P. L.
Genève, Gay, décembre 1867. In-16 de x-87 p., réimp. à 102 ex., 8 fr.

158. NAPOLÉON I". - fEuvres littéraires et politiques de Napoléon 1° r (Ouvres

posthumes), avec notice par P. L. Jacob. Nouvelle édition. Paris, Delloye, 1840. In-12,
portrait, 1 fr. 75.

159. NODIER. -Deux lettres inédites de Charles Nodier, publiées par P. L. Jacob
(Bulletin du Bibliophile, 1854, p.992)-

160. -- Trois lettres inédites de Nodier; id. (Ibid., 1857, p. 381).

161. - Charles Nodier et le romantique, lettres, fragments et vers inédits ; id.

(Ibid., 1862, p. 1123, 1137).

162. - Charles Nodier et le libraire Salvy; id. (Ibid., id. p. 1197).

163. - Charles Nodier philologue et grammairien; id. (Ibid., p. 1319).

164. - Charles Nodier rédacteur de la Foudre; id. (Ibid., 1863,p. 209).

165. - Rabelais et son livrejugés par Charles Nodier; id. (Ibid., p. 531).

166. - Charles Nodier et Jean Debry; id. (Ibid., 1864, p. 861).

167. - Charles Nodier à l'Arsenal; id. (Ibid., p. 1068).

168. - Charles Nodier rédacteur de la Décade philosophique; id. (Ibid., 1864,

p. 1169, 1190 et 1865, p. 145.171).

16g. - Recherches sur la vie littéraire de Charles Nodier; id. (Ibid., 1868, p. 23-35

et 85-loo).

170. - Charles Nodier chef lady Y.amilton; id. (Article inséré dans le Biblio-
phile français, 187o,.p. 276-287).

171. OLIVIER. - Le Tableau des Piperies des femmes mondaines, oû par plusieurs
histoires se voyent les ruses et artifices dont elles se servent (1632), par Jacques
Olivier. - Avec préface par le Bibliophile Jacob. Paris, L. Willem, 1879. In-8° de
Soo p., avec figures et vignettes, réimp. à 379 ex., 10, 25 et 120 fr. suivant les

papiers.

172. Paris ridicule et burlesque au dix-septiénte siècle, par Claude le Petit,
Berthod, Scarron, François Colletet, etc. Nouvelle édition revue et corrigée, avec des

notes, par P. L. Jacob. Paris, Delahays, 1859. In-12, 3 fr. et, sur vélin, 5 fr. (Biblio-

thèque Gauloise.)

173. PASSAVANT. - Raphaël d'Urbin et son père Giovanni Santi, par Passavant.
Édition française refaite, corrigée et considérablement augmentée par l'auteur, sur

la traduction de M. Jules Lunteschutz, revue et annotée par Paul Lacroix. Paris,

V" J. Renouard. 1860, 2 vol. in-8°, 20 fr.

174. PEIGNOT. - Les manuscrits de Gabriel Peignot. Lettre au directeur du Bul-
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letin du Bouquiniste, par P. L. Jacob. Paris, Aubry, 1870. In-8, 2 fr. (D'abord publiée

dans ledit Bulletin).

175. PERUIsslox. - Notice bibliographique sur le Comte de Permission, par P. L.

Jacob (Bulletin du Bibliophile, 1858, p. 1070, et 1859, p. 450).

176. PERRAULT. - Contes de Perrault, précédés d'une préface par Paul Lacroix.

Paris,Jouaust, 1877. 2 vol. in-16 et in-8°, avec 12 eaux-fortes de Lalauze, 3o et 5o fr.

(Petite bibliothèque artistique.)

177. - Mémoires, contes et autres oeuvres de Charles Perrault, précédés d'une

notice sur l'auteur, par P. L. Jacob, et d'une dissertation sur les contes de fées, par

VJalckenaër. Paris, Gosselin, 1842. In-12, 3 fr. 5o.

178. - Les contes de Charles Perrault, précédés d'une notice par le Bibliophile

Jacob, etc. Paris, Magnin-Blanchard, 1861. In-8°, g fr.

i7g. - Mémoires de Perrault, avec une notice sur ces mémoires, par P. L.

Jacob. Paris, Jouaust, 1878. In-16, 4 fr. (Collection dés petits chefs-d'oeuvre).

180. PERRIN. - Les Escoliers, comédie en cinq actes et en vers, par F. Perrin.
Avec notice par M. P. L. Bruxelles, Gây, janvier 1866. In-16 de xiv-io8 p., réimp.

à 106 ex., 7 fr.

181. - La petite Varlope en vers burlesques. Avec notice par M. P. L. Genève,

Gay, juin 1869. In-12 de vuI-48 p. réimp. à ioo ex., 4 fr.

182. PÉTRONE• -• Fragmentum Petronii, texte latin, traduction française et

notes par Jos. Marchena. Avant-propos et notice par MM. G. B. et P. L. Bruxelles,

Gay, avril 1865. In-16 de 74 p., réimp. à io6 ex., 4 fr., plus 20 ex. in-8°, 6 fr.

183. PHILIEUL. -- Le Jeu des Eschec,I, traduction en vers français du poème

latin de Vida, par Vasquin Philieul. Avec notice par M. P. L. Paris, Gay, juillet

1862.In-i6 de x-26 p., réimp. à 115 ex., 2 fr. 5o.

184. PIXÉRÉCOURT. - Notice sur Guilbert de Pixérécourt, avec portrait, par P. L.

Jacob. (Bibliophile français, t. Il, p. 205-221, et 269-288). Il a été fait un tirage à
part, 5 fr. Voir aussi plus loin le catalogue de Pixérécourt.

185. -Les Plaisantes idées du sieur Mistanguet. Avec une notice par P. L. Jacob.

Genève, Gay, septembre 1867. In-16 de xvi-61 p., réimp. à 102. ex., 6 fr.

186. - Polissonnieina,ou Recueil de turlupinades, quolibets, rébus, jeux de mots, allu-
sions, allégories, etc., avec les équivoques de l'homme inconnu et la liste des plus
rares curiosités, etc. (Attribué à l'abbé Chevrier.) Avec notice par M. P. Lacroix.

Bruxelles, Gay, janvier 1865. In-i6 de 125 p., réimp. à 106 ex., 8 fr.

187. - Les Porcherons, poème poissard, publié par M. P. Lacroix. Paris,
Jouaust, 188(?). Eau-forte de Lalauze, In-16, 6 fr. (Chefs-d'oeuvre inconnus.)

188. POTEMKIN. - Journal inédit de l'ambassade de Pierre Potemkin en France,
en 1668, rédigé par M. de Saint-Laurent. Publié avec notice par M. P. Lacroix.

Paris, Jouaust, 1872. In-16 tiré à 120 ex., 6 fr.; plus 3o ex. de luxe. (Trésor des
pièces rares relatives à la Russie.)

189. Priape, opéra en musique, en cinq actes et en vers, avec prologue. Avec
une notice (de M. P. L.) Réimpression spéciale faite pour la Bibliomaniac Society,
(Genève, Gay et fils), décembre 1868. In-16 de v111-57 p., fleurons, fac-sim., ioo ex.,
6 fr. (Attribué à Corneille Blessebois.)

190. RABELAIS. - Œuvres de François Rabelais, accompagnées de notes explica-
tives du texte et précédées d'une notice par M. L*** (Paul Lacroix). Paris, Pinard,
1825-1827. 6 vol., in-32, 3o fr.

191. - Nouvelle édition, augmentée de plusieurs extraits des chroniques admira-
bles du puissant roi Gargantua, ainsi que d'un grand nombre de variantes, et de deux

chapitres inédits du V' livre, d'après un manuscrit inédit de la Bibliothèque du Roi,
et accompagnée de notes explicatives et d'une notice historique contenant les docu-
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ments originaux relatifs à la vie de Rabelais, par P. L. Jacob. Paris, Charpentier,

1840, 1849, 1861, etc. In-12, 3 fr. 5o.

193. - Nouvelle édition..., revue sur les meilleurs textes et particulièrement
sur les travaux de J. Le Duchat, du sieur de l'Aulnaye et de P. L. Jacob, etc., etc.

Paris, V. Lecou, 1854. In-12, 3 fr. - Republiée chez Garnier, 1864. In-12, 3 fr. ; puis
chez Bry, avec dessins de G. Doré, 1858. In-8.

194. - La Bataille fantastique des roys Rodilardus et Croacus, traduit du latin
d'Élisius Calentius, attribué à Rabelais. Notice par M. P. L. Genève, Gay, août 1867.

In-16 de XII-119 p., réimp. à 104 ex., to fr.

195. - La Chronique de Gargantua. Premier texte du roman de Rabelais. Pré-
cédé d'une notice par M. P. Lacroix. Paris, Jor:aust, 1868. In-16 elzév. de xix-77 p.,
25o ex. 7 fr., plus 3o ex. petit in-8°. (Cabinet du Bibliophile.)

196. - La seconde chronique de Gargantua et de Pantagruel. Précédé d'une notice

par M. Paul Lacroix. Paris, Jouaust, 1872. In-16 elzév. de xx-123 p.; 3oo ex., 8 fr.

plus 3o ex. petit in-8° (même collection.)

197. - Le Disciple de Pantagruel, précédé d'une notice par M. P. Lacroix. Paris,
Jouaust, 1875. In-16 elzév. tiré à 3oo ex., 7 fr., plus 3o ex. petit in-8° (même collection.)

198. - Rabelais, sa vie et ses œuvres, par le Bibliophile Jacob. Bruxelles, Schnée,

1858. In-3z, 1 fr.

199. - Rabelais et son livre, jugés par Charles Nodier, par P. L. Jacob. !Bulle-
tin du Bibliophile, 1863, p. 531-540.)

zoo. - Catalogue de l'Abbaye de Saint-Victor. (Voir plus bas aux travaux biblio-

graphiques de M. P. Lacroix.)

201. - Découverte d'un V' livre de Pantagruel, par M. P. Lacroix. (Article inséré

dans le Moniteur du 14 mars 1847.)

202. - Étude bibliographique sur le V° livre de Rabelais, par P. L. Jacob.

(Articles publiés dans Le Livre, juillet et août 1881, p. 201-216 et 240-251.)

203. - Recherches sur les premières éditions de Gargantua, par M. P. L. Jacob,

Le Bibliophile français, 1873, p. 281-287.)

204. - Simples notes sur la vie de François Rabelais, par le Bibliophile Jacob.

Paris, Jouaust, " 1869 ; brochure in-18, 5o cent.

205. "-- Les Songes dreilatiques de Pantagruel. Avec une notice par M. Paul Lacroix.

Genève, Gay, août, 1868. In-8° de 20 p.; 120 planches et un portrait, 3oo ex., 15 fr.

206. - Sur une lettre fausse de Rabelais. Lettre de M. P. L. Jacob à M. le rédac-

teur en chef du Courrier français. (Tirage à part d'un article inséré d'abord dans

le Bulletin des Arts.)

207. -= Faux autographes de Molière et de Rabelais. (Article inséré dans les

Mélanges bibliographiques de M. P. Lacroix.)

208. RACINE. - Collection de 57 estampes dessinées et gravées pour les oeuvres de

J. Racine (Édition du Louvre) par les premiers artistes de la République française.
Avec une notice historique par P. Lacroix. Paris, L. Willem, 1879. Grand album

in-folio; de 70 à 220 fr., suivant les papiers et les tirages.

209. -Recueil de farces, soties et moralités du quin'iè me siècle, réunies pour la

première fois et publiées, avec des notices et des notes, par P. L. Jacob. Paris, De-
lahays, 1858. In-1z de xxxix-454 p., 3 fr.; et sur Hollande, 7 fr. 5o. (Bibliothèque
Gauloise.) Contient : Maistre Pierre Pathelin, Le nouveau Pathelin, Le testament
de Pathelin, Moralité de l'Aveugle et du Boiteux, La Farce du Munyer, La Condam-

nation de Bancquet.

210. - Recueil de vraye Poésie françoise (poésie facécieuse). Avec notice par

M. Paul Lacroix. Genève, Gay, février 1869. In-16 de x-g1 p., réimp. à 102 ex., .

8 francs.
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21 1. - Recueil des Pièces du temps, ou Divertissements curieux pour chasser la

mélancholie, etc., avec notice de M. P. Lacroix. Bruxelles, Gay, novembre 1865. In-16

de 1v-133 p.. réimp. à 106 ex., 8 fr.

212. REGNIER. - Les Fortunes et AdversiteT de feu noble homme Jehan Regnier,
avec une notice par M. P. Lacroix. Genève, Gay, décembre 1867. In-16 de xv-2I 1 p.

réimp. à 102 ex., 16 fr.

213. RESTIF DE LA BRETONNE. - Louise et Thérèse, par Restif de la Bretonne.
Publié par Paul Lacroix. Paris, Jouaust, 188(?) ; eau-forte de Lalauze; in-16 elzév.,
5 fr. (Chefs-d'oeuvre inconnus.)

214. RONSARD. - OEuvres choisies, avec des notes explicatives du texte et une
notice bibliographique par Paul L. Jacob. Paris, Delloye, 1840. ln-18, portrait,
I fr. 75.

215. ROQUELAURE. - Mémoires secrets du duc de Roquelaure. Paris, 1845-1846.
7 vol. in-80.(M. P. Lacroix a collaboré à la publication de ces mémoires apocryphes.)

216. SABLE (Du). - La Muse Chasseresse de Guillaume du Sable. Avec préface de

M. Paul Lacroix et notes de M. Ernest Jullien. Paris, Jouaust, to novembre 1884.
In-16 elzev., tiré à 3oo ex., 6 fr. (Cette réimpression, qui porte le n° vin du Cabi-
net de Vénerie, est le dernier ouvrage de M. P. Lacroix; il a paru huit jours après sa
mort.

217. SADE (De). - L'Étourdi, roman galant, sur la copie à Lampsaque. Bruxelles,
Gay et Doucé, 1882. 2 tomes en un vol. in-12 de x-133-104 p. avec 2 front. de Chau-

vet, Io fr. (Dans son avant-propos (anonyme), M. P. Lacroix attribue formellement
à de Sade ce roman, dont il avait déjà parlé dans le Bulletin du Bibliophile,
1857, p. 153.) M. Lacroix a publié une intéressante étude sur les deux procès crimi-
nels du marquis de Sade, ét une bibliographie de ses oeuvres, parue, à Paris, en 183-1.

218. SAINT-LAMBERT. - Contes de Saint-Lambert, publiés par P. L. Jacob. Paris,
Jouaust, 1883 ; eau-forte de Lalauze. In-16 elzév., 5 fr. (Chefs-d'oeuvre inconnus.)

21g. SAINTINE. - Picciola, roman de M. B. Saintine, précédé de quelques recher-
ches sur l'emploi du temps dans les prisons d'État, par Paul L. Jacob. Nouvelle édi-
tion.Paris,Gosselin, 184o.1n-1z, 3 fr. 5o. Cette introduction a été réimprimée dans les
Curiosités historiques.

220. SHAKESPEARE. - Macbeth, tragédie. Traduction littérale en vers, par Jules
Lacroix, publiée avec une préface par le Bibliophile Jacob. Paris, Delloye, 1840.
In-18, I fr. 75.

221. - S'ensuivent les blasons anatomiques du corps féminin, ensemble les contre-
blasons, etc., etc. Avec une notice par M. P. L. Amsterdam (Bruxelles, Gay), février
1866. In-16 de 156 p., réimp. à 504 ex., 8 fr.

222. SONNET. - Satyre Ménippée, ou Discours sur les poignantes traverses et
incommodite.r du mariage, etc., par T. Sonnet, sieur de Courval. Avec notice par
M. P. L.(Bruxelles, Gay), septembre 1864. In-16 de 119 p., réimp. à 106 ex., 6 fr.

223. - La Tasse, comédie, propre pour estre exhibée au temps de caresme-pre-
nant. Extraicte du cabinet de la muse du Conte d'Aulbe, Gevrien, plus une salade
d'espis de grame, etc., etc. Imprimé sous le quadre, à la presse, sur le marbre. -
s. I. n. d. (Paris, vers 187 (?)). In-1z de 183 p., plus xvi p. d'introduction par M. P. L.
Jacob.

224. TAYLOR. - Le baron Taylor et sa bibliothèque dramatique, par P. L. Jacob.
(Le Livre, janvier 1880, p. t à 8). Voir aussi plus loin les catalogues Taylor.

225. - Le Vagabond, ou l'Histoire et le charactère de la malice et des fourberies
de ceux qui courent le monde aux despens d'autruy. Avec notice par P. L. Jacob-
(Traduction de l'ouvrage italien du moine Giacinto Nobili, dit Frianoro). Genève.
Gay, octobre 1867. In-16 de x11-13o p. réimp. à 102 ex., Io fr.

226. - Les vieux conteurs français, contenant les Cent Nouvelles nouvelles,dites
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les nouvelles du roi Louis XI; les contes et joyeux devis de Bonaventure des Per-
riers; l'Heptaméron ou les nouvelles de Marguerite, reine de Navarre, et le Prin-
temps d'Yver. Revus et corrigés sur les éditions originales, accompagnés de notes
explicatives du vieux langage et précédés de notices historiques, par Paul L. Jacob.
Paris, Martinon, 1840. Gr. in-8°, 12 fr. 5o.

227. V1LLETERQUE. — Veillées d'un malade. Publié par M. Paul Lacroix. Paris,
Jouaust, 188 (i). Eau-forte de Lalauze. In-16 elzév., 6 fr. (Chefs-d'oeuvre inconnus).

228. VILLON. — CEuvres complètes de Francois Villon, nouvelle édition revue,
corrigée et mise en ordre, avec des notes historiques et littéraires par , P. L. Jacob.
Paris, Jannet, 1854. In-18 de xxxvii-364 p., 5 fr. (Bibliothèque elzévirienne.)

229. — Œuvres complètes, publiées par M. Paul Lacroix. Paris, Jouaust. In-8°,
12 fr. 5o (Classiques français.)

z3o. — Les deux testaments de Villon, suivis du Banquet du Boys. Nouveaux
textes, publiés d'après un manuscrit inconnu jusqu'à ce jour, et précédés d'une

notice critique par Paul L. Jacob. Paris, Jouaust, 1866. In-12 de Ito p. Tiré à zzo
ex., 7 fr.

231. VOI5ENON. — Anecdotes littéraires de Voisenolt, publiées par M. Paul Lacroix.

Paris, Jouaust, 188(?). In-16 elzév., eau-forte de Lalauze. 7 fr. 5o. (Chefs-d'oeuvre
inconnus.)

II

Travaux bibliographiques.

232. Les Cent et une Lettres bibliographiques à M. l'administrateur général de la
Bibliothèque nationale, par M. Paul Lacroix (Bibliophile Jacob). Paris, Paulin, 1843-
185o. 4 séries in-8, contenant ensemble 46 lettres seulement ; le reste n'a pas-paru.

4 fr. En 1871, lors de la publication de ses Mélanges bibliographiques, M. Lacroix
annonçait une 2' édition complète de ces lettres; elle n'a mnalheureusemenl pas vu
le jour.

233. — Réforme de la bibliothèque du roi, par M. P. Lacroix. Paris, J. Techener.

1845. In-12, 3 fr. (Réunion d'articles parus d'abord dans le journal la Patrie.

234. — Lettre à M. Haton, juge d'instruction, au sujet de l'incroyable accusation
intentée contre M. Libri, contenant de curieux détails sur toute cette affaire. Paris,

Paulin, 1849. In-8 de 64 p. Cette brochure fit beaucoup de bruit et causa des ennuis

à M. Lacroix; on lui reprocha d'avoir écrit un pamphlet plutôt qu'une plaidoirie en
se faisant ainsi le champion du fameux Libri, alors réfugié en Angleterre.

z35. Les Bibliothèques publiques. (Intéressant article publié par le Bibliophile

Jacob dans Le livre des Cent et un, tome I°', p. 191.)

236. — Ma République. — Par le Bibliophile Jacob. Bruxelles, Schnée, 1861. 	 2:

	

2 fr. 3o. (Il ne s'agit aucunement de politique, c'est une sorte d'étude bibliographique 	 J'

pleine d'humour sur la République... des Livres). A reparu chez A. Delahays, s. d.
(1862?) dans le meure format. On n'a sans doute fait que changer le titre et la cou-
verture.

237. L'Origine des cartes à jouer, par P. L. Jacob. Paris, J. Techener, 1836. In-8°
de 12 p.(Publie d'abord dans le Bulletin du Bibliophile, I ro année, décembre 1835).

238. — Histoire de l'Imprimerie et des arts et professions qui se rattachent à la
typographie, calligraphie, enluminure, parcheminerie, librairie, gravure sur bois et

sur métal, fonderie, papeterie et reliure, comprenant l'histoire' des anciennes corpo-
rations et confréries d'écrivains, d'enlumineurs, etc., depuis leur fondation jusqu'à

v I.	 49
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leur suppression en 178g, par Paul Lacroix (Bibliophile Jacob), Édouard Fournier et

Ferdinand Seré. Paris, 1852 (librairie de Seré), In-4° de 16o pages; nombreuses

figures et illustrations (Fait partie de la collection dite le Livre d'or des métiers).

23g. — Les Amateurs de vieux livres, par P. L. Jacob. Paris, Édouard Rouveyre,

1S80. Petit in-8° de 6o p., 3 fr. (Réimpression d'articles publiés dans le Bulletin du

Bibliophile, 1840, p. 202, 264 et 307. A paru aussi en tête d'un recueil de romans rela-

tifs à l'histoire de France.)

240. —Dissertations bibliographiques, dédiées à M. Félix Delhasse, par le Biblio-

phile Jacob. Paris, J. Gay, avril 1864. In-12 de vlit-364 p.; 25o ex., 7 fr. 5o, plus to ex.

sur chine, to fr. (La plupart de ces dissertations sont relatives à Molière; elles ont été

citées plus haut en leur lieit et place.)

241. — Énigmes et découvertes bibliographiques, dédiées à M. Léopold Double, par

P. L. Jacob. Paris, A. Lainé et Saint-Denis et Mallet, 1866. In-12 de vI11-370 p.,

25o ex., to fr., plus to ex. chine, 20 fr. Contient, entre autres articles curieux :

l'Énigme des quinze joies du mariage, la Confrérie de l'Index et Cyrano de Bergerac,
Marcel travesti en Mézerai, l'abbé de Saint-Ussans et ses ouvrages, le Véritable auteur
de quelques ouvrages de R. de la Bretonne, les Romans de J. Potoçki, les Manuscrits

de Stanislas de l'Aulnaye, Jacques Saquespée et Jean Certain, Ronsard et Colletet,
Tabarin, Livres à l'index en 1774, Prix des livres de théologie en 1797, etc.; enfin la
réimpression de 17 notices sur autant de livres_ réimprimés, chez Gay, par M. P.

Lacroix.

242. — Mélanges bibliographiques, dédiés à M. Ambroise-Firmin Didot, par P. L.

Jacob. Paris, Jouaust, 1871. In-12 de tv-28o p., 3oo ex., Io fr., plus 10 ex. sur chine,

20 fr.

Contient : Essai historique sur la reliure en France depuis le xvt° siècle; Projet
d'une nouvelle édition de la Bibliothèque historique la France, ouvrage du P. Lelong
et de Fevret de Fontette; la collection Jabach et les dessins de Raphael; Lettres sur
les autographes (plus de trente célébrités citées), etc., etc.

243. — Recherches bibliographiques sur des livres rares et curieux; dédiées au
baron Jérôme Pichon. Paris, Édouard Rouveyre, 1880. Petit in-8° de II-228 p.,
55o ex., 12 fr.

Contient : Recherches sur Rabelais et sur divers ouvrages qui lui sont attribués;
Recherches sur les éditions de François Juste, de Lyon; sur les impressions françaises
de Strasbourg aux xv1° et xv11° siècles; Essai d'une bibliographie des livres français
perdus ou peu connus; enfin, Notices sur une quinzaine de livres rares, réimprimés
chez Gay, par M. Lacroix et dont il a été parlé plus haut.

244. — Dictionnaire des ouvrages polyonymes et anonymes de la littérature fran-
çaise, 1700-1850, publié sous les auspices d'un bibliophile étranger (M. Serge Polio-
razki). Paris, 1846-1847 . Un vol. in-8°. M. P. • Lacroix a collaboré, avec Quérard et
autres, à la publication de cet ouvrage, qui n'a point été terminé. Il n'en a paru que
les livraisons t à 3, contenant les articles : A.-Almanach.

245. — Bibliographie spéciale des ouvrages relatifs à la prostitution, publiée par
M. P. Lacroix dans l'ouvrage de M. Rabutaux : De la prostitution en Europe, depuis
l'antiquité jusqu'à la fin du xvie siècle. Paris, Seré, 1851. In-4° de Lxx feuillets, avec
figures.

246. — Bibliographie et iconographie de tous les ouvrages de Restif de la Bretonne,
comprenant la description raisonnée des éditions originales, des réimpressions, des
contrefaçons, des traductions, des imitations, etc., y compris le détail des estampes
et la notice sur la vie et sur les ouvrages de l'auteur, par son ami Cubières-Palmé-
zeaux, avec des notes historiques, critiques et littéraires, par P. L. Jacob, bibliophile.
Paris, Auguste Fontaine, 1875. In-8° carré de xv-510 p.; portrait de Restif; tirage à
5oo ex. sur Hollande, 25 fr., plus 5o ex. sur ZVhatman, 5o fr.

24^. — Bibliographie moliéresque, par Paul Lacroix. — Seconde édition, revue
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corrigée et considérablement augmentée. Paris, Auguste Fontaine, 1875. In-8° carré
de xix-412 p., portrait de Molière d'après un tableau peint vers 166g. — 5oo ex.

sur Hollande, .25 fr., plus 5o ex. sur Whatman, 5o fr. La première édition, bien
plus restreinte, a paru à Turin, chez Gay, en juin 1872; tirage à 204 ex., viii-242 p.,

15 fr.

248. — Iconographie moliéresque, par .Paul Lacroix. — Seconde édition, revue,

corrigée et considérablement augmentée. Paris, Auguste Fontaine, 1876. In-8° carré de
xLI11-392 p., avec portrait de Molière (en Sganarelle) et fac-similé; 5oo ex. sur
Hollande, z5 fr., et 5o ex. sur Whatman, 5o fr. La première édition, tout à fait
rudimentaire (xx-3g p.), a paru à Nice, chez Gay, novembre 1872; 200 ex., 8 fr.

24g. — Catalogue de la Bibliothèque de l'Abbaye de Saint-Victor, au sei.ième
siècle, rédigé par François Rabelais, commenté par le Bibliophile Jacob, et suivi d'un
essai sur les Bibliothèques imaginaires par Gustave Brunet. Paris, J. Techener, 1862.

ln-8° de xv1-406 p., 7 fr. 5o.

250. — Bibliothèque de la reine Marie-Antoinette au Petit-Trianon, d'après l'in-
ventaire original dressé par ordre de la Convention. Catalogue avec des notes iné-

dites du marquis de Paulmy, mis en ordre et publié par M. Paul Lacroix. Paris,
J. Gay, janvier 1863. In-16 de xxvnl-128 p., tiré à 317 ex., 5 fr.

251. — Catalogue des livres de Mme ° la comtesse du Barry, avec les prix. A Ver-°

sailles, 1771. Reproduction du catalogue manuscrit original, avec 'des notes et une

préface, par M. P. L. Jacob. Paris, Auguste Fontaine, 1874 ; petit in-12, tirage à

100 ex. , numérotés sur Hollande, 20 fr.

252. — Les Catalogues de livres et les Bibliophiles contemporains. Préface au ca-
talogue de livres curieux de M. Auguste Fontaine, par le Bibliophile Jacob. Paris,

A. Fontaine, 1877. In-8° de 24 p.

Catalogues de Bibliothèques particulières, rédigés ou annotés
par M. Paul Laoroix.

253. — Catalogue des Livres rares et précieux et de la plus belle condition.....

de M. G. de Pixérécourt, auteur dramatique, etc. Paris, J. Crozet, décembre 1838.

In-8° de tv-viii et 414 p., 3 fr. M. P. Lacroix et Ch. Nodier ont écrit les préfaces de
ce catalogue si curieux, notamment par sa belle collection d'imprimés révolution-

naires, et y ont semé des notes nombreuses et d'un grand intérêt.

254. — Catalogue des livres et manuscrits, la plupart relatifs à l'histoire de

France (et catalogue d'autographes), composant la bibliothèque du Bibliophile Ja-

cob. Paris, J. Techener, 1839-1840. Un vol. et une broch. in-8°. Rédigé par M. Lacroix
lui-même et rempli d'excellentes notes bibliographiques et littéraires. Rare et très

recherché.

255. — Bibliothèque dramatique de M. de Soleinne. Catalogue rédigé par P. L: Ja-

cob, l'un des directeurs de l'Alliance des Arts. Paris, 1843-1845, 12 vol. et fasc. In-8°,

y compris la table rédigée par M. Goizet.

Ce catalogue si. précieux, unique en son genre, a été rédigé entièrement par
M. Lacroix, qui l'a rempli de notes et notices aussi nombreuses qu'importantes. Rare
et très recherché. M. P. Lacroix a écrit, en outre, sur cette célèbre collection drama-
tique une série de vingt articles environ dans son journal l'Alliance des Arts

(années 1843-1844).

256. Bibliothèque. dramatique de Pont-de-Vesle, formée avec les débris des

bibliothèques de Saint-Ange, de Crozat, de M"'° de Pompadour, etc.; continuée par
M"" de Montesson, possédée depuis par M. de Soleinne, augmentée, complétée et
remise en ordre par le Bibliophile Jacob. Vente le 10 janvier 1848. Paris, Adminis=
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tration de l'Alliance des Arts, 1847. In-8° de vtr1-279 p. —:Notes très courtes dans le

corps , du catalogue.

257. — Catalogue des livres manuscrits et d'archéologie..... de feu M. T. L. Mion-
net, rédigé et annoté par M. Paul Lacroix. Paris, 1842. In-8°.

z58. — Catalogue des livres et manuscrits... de M. G. D....., de Lille, rédigé par

le Bibliophile Jacob. Paris, Alliance des Arts, 1843. In-8°, 31 p. Nombreuses notes.

259. — Catalogue des Estampes anciennes..... de M. Delbecq, de Gand. Paris,

1845. In-8°. Rédigé par M. P. Lacroix, en collaboration avec MM. Delande et Thoré.

26o. — Catalogue de livres rares et précieux; éditions'elzéviriennes, ou sorties des
presses de Hollande au xvrt° siècle, ouvrages à figures, pièces sur la Révolution fran-

çaise, etc., etc..... de M. M*** (Millot); Rédigé par P. L. Jacob. Paris, J. Techener,

1846. In-8° de iv-344 P.

261. — Catalogue de la Bibliothèque de M. Félix Solar. Paris, Techener, 186o.

In-8° de xtx-516-58 et 72 p. Préface, notes et notices de M. P. L. Jacob.

262. — Catalogue des livres de M. Emeric David, membre de l'Institut, avec

notice bibliographique et notes par M. P. Lacroix. Paris, Techener, 1862, In-8°,

4462 numéros.

263. — Catalogue des livres rares et précieux de M. Léopold Double. Paris, Te-

chener, 1863. Gr. in-8°, 397 n o'.— M. Lacroix a écrit une notice sur cette vente, qui eut

lieu au mois de janvier.

264. — Catalogue des livres rares et précieux, anciennes poésies, romans'de che-
valerie, etc., provenant de la bibliothèque de M. L. Double. Paris. Techener, mars

1863. In-8° de viii-g2 pages. —Dans la préface, l'éditeur a reproduit la lettre adressée
par M. Lacroix à M. Double, au sujet de la vente précédente.

265. — Catalogue d'objets d'art. Tableaux anciens, livres composant la collec-

tion Double. Paris, Ch. Porquét, 1881. Gr. in-8° de x1.111-175 p. Précédé de deux excel-
lentes notices de M. P. Lacroix, l'une sur M. Double, l'autre sur la collection mise

en vente.

266. — Catalogue de la bibliothèque de feu M. le marquis de Morante (I" vente
faite à Paris), etc., etc. Paris, Bachelin-Deflorenne, février-mars 1872. Gr. in-8°. Les
pages xxv à xxx1II de l'introduction de cet important catalogue contiennent un article
intitulé : a Quelques mots sur la bibliothèque du marquis de Morante et sur ce cata-

logue, par P. L. Jacob. »

267. — Catalogues de livres... principalement sur l'Art dramatique.... de M. le

baron T*** (Taylor).

partie; Paris, Techener, avril 1876;
2'°° —	 —	 —	 mai 1876;

3 m" —	 —	 -	 mars 1877;

Chacune des parties de cette collection, non moins curieuse que la bibliothèque
de Soleinne, est précédée de lettres (Iv-v1II et tv p.) de M. Lacroix à son vieil ami le
baron Taylor sur les livres qu'il s'est résigné à mettre en vente.

268. — Catalogue des livres de feu M. Albert de la Fizelière. Paris, V° A. Aubry,
juin 1878. In-8° de xv-go p. Intéressante préface de dix pages, par M. Paul Lacroix,

qui avait déjà consacré un• article au regretté M. de la Fizelière, dans le Bulletin du
Bouquiniste (15 mars 1878).

26g.— Bibliothèque de Paul de Saint-Victor. Paris, Ch. Porquet, 1882. Petit in-8°

carré de x111 . 172. — Ce catalogue, le dernier qu'ait annoté M. P. Lacroix, est précédé
d'une notice qu'il à écrite sur M. de Saint-Victor.
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Journaux bibliographiques.

Il sera bien difficile, quand on entreprendra la bibliographie complète de

M. P. Lacroix, d'énumérer, sans lacunes, tous les journaux auxquels il a prêté

sa collaboration. Bornons-nous, quant à présent, à rappeler les noms des

feuilles purement bibliographiques à la rédaction desquelles il a plus ou moins

longuement contribué. Les principaux articles qu'il y a insérés ayant été men-

tionnés plus haut, à leur ordre, nous nous contenterons, pour éviter des répéti.-

Lions inutiles dans cette note déjà bien longue, de rappeler les titres des écrits

périodiques rentrant dans notre cadre.

270. - Annuaire des Artistes et des Amateurs. Paris, 186o-1861-1862. In-8°. Bien

que plus spécialement consacré aux arts, M. Lacroix n'a pas laissé de traiter un peu

de bibliographie dans les trois volumes de cet annuaire, les seuls qui aient paru.

271. — Le Bibliophile français. Gazette illustrée des amateurs de, livres, d'estampes

et de haute curiosité. Paris, Bachelin-Deflorenne, mai 1868 à décembre 1873. ' 7 vol.

in-4°. Nombreuses gravures et fac-sim. Nous avons cité la plupart des articles de
M. P. Lacroix.

272. — Bulletin de l'Alliance des Arts, sous la direction de MM. P. Lacroix et
T. Thoré. Journal mensuel, in-8°; le n° t porte la date du 25 juin 1842. Le journal
mourut après la révolution de 1848. La collection complète forme 6 volumes.
P. Lacroix a inséré un nombre considérable d'articles non signés dans ce recueil. On
y trouve bien des choses intéressantes encore aujourd'hui.

273. — Bulletin du Bibliophile. Paris, J. Techener, 1835-1884. In-8°. On a vu plus
haut avec quelle , assiduité M. Lacroix a collaboré à ce précieux recueil; il y a inséré
beaucoup d'autres articles que ceux que nous avons cités, et notamment plus de 3oo
notices sur des livres rares mis en vente à la librairie Techener. Il y a là des trésors

d'érudition.

274. — Bulletin du Bouquiniste. Paris, A. Aubry, 1857-1884, in-8°. M. Lacroix a
collaboré moins activement à cette feuille qu'à la précédente. Il y a placé cependant
quelques bons articles et maintes notes intéressantes.

275. — Le Livre. Paris, A. Quantin, 1880-1884. Gr. in-8°. Nous avons cité tous
les articles insérés dans notre Revue par M. Paul Lacroix.

276. — Miscellanées bibliographiques, publiées par Édouard Rouveyre et Oc-
tave Uzanne. Paris, E. Rouveyre, 1878-1880. In-8°. M. Lacroix a publié dans cet in-
téressant petit recueil, trop tôt disparu, deux bien curieux articles sur les Dédicaces
changées ou supprimées (I r° année), et sur le Commerce des livres anciens (2° année.)

277. — Le Moniteur du Bibliophile, de MM. J. Noriac et Arthur Heulhard. Paris,

1878-1880, in-4°. L'article le plus important, publié par M. Lacroix dans cette feuille
est intitulé : le Bijou du Parnasse et l'Oiseau de Trianon. Livre de M Ne de Morville,

avec diverses citations.

278. — Le Moliériste. Journal mensuel, dirigé par Georges Monval. In-8°, mensuel
Paris, Tresse. Le n° t a paru le 1 e ° avril 1879. Indépendamment des articles cités

plus haut. M..P. Lacroix a adressé à ce journal spécial diverses communications
au sujet de Molière et de ses ouvrages.

279. — Enfin on peut mentionner encore parmi les organes bibliographico-litté-
raires auxquels M. P. Lacroix a collaboré soit avec sa plume, soit par ses précieux
conseils: Athence nn français d'Ambroise-Firmin Didot (Paris, 1852-1856, 5 vol. in-4°)

et le Conseiller du Bibliophile, de M. C. Grellet. (Paris, 1876-1877, in-8°.)

Ne quittons pas l'OEuvre bibliographique de l'infatigable . Bibliophile Ja-

cob sans dire quelques mots de. plusieurs réimpressions d'ouvrages rares et
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curieux qu'il se proposait de rééditer et d'auteurs dédaignés qu'il voulait tirer

de l'oubli.

Indépendamment des volumes qu'il désirait ajouter encore aux trois col-

lections dont il s'occupait si activement, dans les derniers temps de sa vie

(Le Cabinet de Vénerie, les Chefs-d'oeuvre inconnus et la Nouvelle collection

moliéresque), il avait rassemblé nombre de documents et matériaux pour des

publications annoncées jadis comme étant sous presse, mais qui ne virent ja-

mais le jour.

Ainsi, en 1858, il faisait annoncer, chez Delahays, comme devant faire

partie de la Bibliothèque Gauloise, trois volumes de Variétés théologiques

rares et curieuses, un autre de Variétés juridiques, un autre encore de Va-

riétés scientifiques, enfin, six volumes de Farces, Soties et Moralités, contenant

plus de 5o pièces de théâtre introuvables du xv e et du xvIe siècle.

En 1859, en même temps qu'il publiait son choix des Mémoires de Bachau-

mont, chez le même éditeur, il faisait connaître son intention de donner suc-

cessivement des extraits des Mémoires ou Correspondances de; Pidansat de

Mairobert, Moufle d'Angerville, Imbert, Métra, Collé, Mayeur de Saint-Paul,

Thévenot de Morande, Pellepore, etc.

Plus tard, en 1871, la librairie Jouaust annonçait comme devant faire

suite aux Mélanges bibliographiques du Bibliophile Jacob, plusieurs autres

volumes analogues du même auteur, notamment des Caprices bibliographi-

ques, dédiés à M. le baron Modeste de Korff, des Notices bibliographiques,

dédiées à M. Gustave Brunet, des Amusements bibliographiques, dédiés à

Jules Janin...

Hélas ! rien de tout cela n'a paru, et de tant de bons volumes dont Paul

Lacroix voulait nous enrichir, nous ne possédons rien qu'un souvenir et des

regrets.

Ici s'arrête notre tâche : il ne nous reste plus qu'à prier le lecteur, que

nous avons sans doute fatigué par l'aridité de ce long article, de nous par-

donner les inexactitudes ou les lacunes que pourrait contenir ce travail un peu

hâtif; ce n'est nullement un chapitre de la Bibliographie de Paul Lacroix que

nous avons prétendu faire; c'est une simple esquisse, très rudimentaire, d'une

tâche digne d'être entreprise par un bibliophile savant ; c'est surtout un mo-

deste et pieux hommage rendu à la mémoire d'un des grands bibliographes

de notre temps.

FERNAND DRUJON.

N.-B. — Plusieurs noms d'auteurs ou de personnages, dont Paul Lacroix

s'est occupé à un titre quelconque et cités dans cet essai, n'ayant pu être clas-

sés à leur ordre alphabétique, on a cru bon d'en dresser la liste suivante.

Le numéro qui suit chaque nom renvoie à l'article où il est mentionné.

Alembert (d'), 66 ; — Berthod, 172 ; - Boursault, 138 ; — Brécourt, 133 ;

— Calentius, Elisius, 1 94 ; — Champmeslé, 114; — Chappuzeau, 144; — Che-

valier J., lot ; _ Chéron (Mlle), 106; — Cherrier (l'abbé), 186 ; — Choisy-

(l'abbé de), 6 ; — Colletet (François), 172; — Cotin (l'abbé), 142 ; — Dassoucy,
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132; — Delbecq, 259 ; — Desjardins (M lle), 140; — Doneau (François), 1o5;

— Doneau de Vizé (J.), 122, 135, /151, 152 ; — Du Barry (M mQ), 251; — Du

Pré, 99; — Du Tralage, 129 ; — Faifeu (Pier), 19 ; — Folengo, 93; —

Giacinto Nobili, 225; — Grellet (C.), 279 ; — Héloïse, 1 ; — Lacroix (de), 15 ;

— Lacroix (Jules), 220 ; - La Fizelière (A. de), 268 ; — Le Boulanger de

Chalussay, 109, 130 ; — Le Houx (Jean), 11 ; — Le Petit (Cl.), 1 72 ; — Libri,

234 ; — Marcel, 125 ; — Marie-Antoinette, z5o ; — Millot,_ 260 ; — Modène

(Cômte de), 12o ; — Montfleury (A.-J.), 116 ; — Morante, 266 ; — Pixérécourt,

253 ; — Pont-de-Veslé, 256 ; — Rochemont (de), 131 ; — Roulès (Pierre), 141 ;

— Saint-Victor (P. de), 269; — Sandras de Courtilz, 65; — Scarron, 172 ; —

Solar, 261 ; — Soleinne (de), 255 ; — Somaize (de), 149 ; — Subligny, 113 ; —

Taylor, 267 ; — Villiers (de), 107, 122, 147.

F. D.
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LES

ACCESSOIRES D ' UN LIVRE

Es moments les plus heureux pour

nous, depuis quarante ans, sont ceux

que nous avons passés au milieu de

nos livres; nous éprouvons toujours

14 des sensations de délicieuse satis-

faction qui ne doivent rien à personne,

et, tranquillement assis dans notre

fauteuil, nous nous répétons avec un

certain orgueil ce que nous disait na-

guère un aristocrate de la littérature :

« Je tiens à la bonne société; je vis au

, milieu de mes livres. » Oh 1 il le sa-

vait bien, ce vieux malin de la finesse,

que les livres demandent qu'on cause

avec eux, qu'on les lise, qu'on les mé-

dite, voire même qu'on les exploite :

c'est un service que, ma. foi, notre

aristocrate leur a généreusement rendu, un service qu'il s'est efforcé de rendre

utile au public comme à lui. Et c'est ainsi que se créent les personnages qu'on

appelle historiens et littérateurs.

Ce que nous venons de dire concerne la membrane forte du livre, cette

partie vitale qu'on appelle texte, c'est-à-dire la pensée traduite par la parole

écrite ou rendue immortelle par la casse. Mais cette inappréciable valeur de la

partie intellectuelle ne doit pas faire oublier des parties accessoires de la plus

grande variété, parties qui peut-être n'intéresseront guère l'érudit, mais qui

attireront d'une manière toute particulière l'attention de l'artiste, du bibliophile

ou du bibliomane, de l'archéologue, du paléographe et parfois du simple curieux.

Comme simple curieux, nous n'avons pas mal fureté; c'est ainsi que dernière-

ment il nous est tombé dans les mains une Histoire de M" Cronel dite Fré-

tillon, plus ou moins écrite par elle-même (La Haye, 1740). En examinant les
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feuilles de garde, nous aperçûmes qu'un plaisant caustique y avait tracé les vers

suivants qui, pour être vrais sans doute, n'en sont pas plus poétiques :

De la célèbre Frétillon
On vend partout ce médaillon;

A quelque prix que l'on le donne,
Jam ab solo jure moneam

Il ne sera jamais aussi commun
Que le fut jadis sa personne.

Certes, si les feuilles de garde ne nous apprenaient jamais rien de plus inté-

ressant, nous ne devrions pas nous donner la peine d'y jeter les yeux; il n'en

est heureusement pas ainsi. C'est ce que va nous prouver le comte de La Marck,

qui avait plus de confiance en ses livres que certain roi de France n'en avait

en sa chemise : aussi confiait-il aux feuilles de garde et aux marges de ses vo-

lumes, non seulement les opinions d'autrui, mais encore les siennes propres.
Mauvais, écrit-il en tête de ses Observations sur un article du Moniteur du

3 mars 1809, relatif aux manoeuvres de l'Angleterre pour s'attacher la Turquie.

Cet ouvrage est rempli de faussetés, note-t-il sur le premier feuillet du Tableau
historique et politique de l'année mil huit cent six, que H. Coiffier publia, sous

le voile de l'anonyme, en mai 1807, à Paris.

D'autres fois, le comte entre dans des détails pleins d'intérêt. En 1776, Roch.

Ant. Pellissery avait publié à Amsterdam, sous le pseudonyme de Roonptsy,

le Café politique d'Amsterdam, ou Entretiens familiers d'un Français, d'un An-

glais, d'un Hollandais et d'un cosmopolite, sur les divers intérêts économiques

et politiques de la France, de l'Espagne et de l'Angleterre. Sur l'exemplaire qu'il

possédait de la seconde édition du Café (Amsterdam, 1778), le comte de La

Marck fait connaître l'homme d'État qui a fourni à l'auteur les éléments de son

travail. « Dans le temps, dit-il, où le duc de Choiseul fut renvoyé du minis-

tère, en 1770, il était accusé généralement d'avoir fait d'excessives dépenses et

rien n'était plus injuste. Ses amis le pressèrent, dans son exil de Chanteloup,

de publier sa justification, qui aurait : té assurément incontestable. Le duc de

Choiseul s'y refusa, en disant « qu'il était du devoir d'un homme qui avait été

« ministre, de ne rien publier sur les temps de son ministère; que sa justifica-
«- tion était sous les yeux du roi par les faits positifs. »

Cependant il consentit à donner des matériaux qui devinrent les élé-

ments de cet ouvrage.

Certes, nos glanures faites au hasard, — car, soit dit en passant, nous

n'avons vu dans aucun catalogue la moindre mention de ces excentricités, —

ne furent pas toujours aussi sérieuses, à preuve ce que nous avons récemment

déniché sur la feuille de garde d'un registre d'administration publique. Nous

y avons lu, en effet, que, le 28 juillet 1748, on présenta au curé d'un village de

France un enfant, déclaré fils d'Élisabeth de La Haye et de François Rousseau.

Ces bons bourgeois étant bien et dûment conjoints, le curé, sans s'inquiéter

davantage de leurs antécédents quant à l'état civil, passa outre à la cérémonie

et baptisa l'enfant sous le nom de Nicolas Rousseau. Or Nicolas, bien que fils

d'Élisabeth de La Haye, ne l'était pas de François Rousseau. Élisabeth, femme

en premières noces de Jean Le Plan, était devenue veuve le 28 décembre 1747,

v1.	 5o
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et, comme sans nul doute le veuvage lui répugnait ;énormément, quarante-cinq

jours après, c'est-à-dire le I r février 1748, elle s'était remariée à François

Rousseau. Celui-ci ne pouvait donc, un peu plus de six mois après, être

reconnu comme père de Nicolas. C'est ce que constata la sentence de l'autorité,

qui donna à l'enfant le nom de Le Plan, qui lui revenait de droit.

Et le curé, stupéfait d'une telle ardeur matrimoniale, inscrivit sur le regis-

tre : « Discamus vigilantiam, dum viduce ad nuptias nimium sunt festinæ D, —

ce qui signifie : « Tenons-nous sur nos gardes, quand les veuves veulent se

remarier trop vite. '

Le filigrane, ou marque du papier, est un autre accessoire du livre, auquel

le lecteur fait généralement peu d'attention : c'est cependant un ineffaçable

indice qui fournit les renseignements les plus positifs sur le volume. Les his-

toriens de la bibliographie ont recueilli jusqu'ici une quantité déjà considérable

de filigranes, avec indication de la date et du lieu d'impression des volumes

dans lesquels ils les ont trouvés. Il est évident que ces détails sont précieux

pour fixer l'origine des ouvrages sans lieu ni date d'impression.

C'est ainsi que nous-même nous avions dernièrement en mains un impor-

tant opuscule latin, dont le temps et l'usage avaient fait disparaître le titre. Nous

vérifiâmes le filigrane et nous le trouvâmes exactement le même que celui

d'un manuscrit daté de Naples, 1647. La conséquence était facile à tirer.

La reliure est une partie plus intéressante encore que le filigrane dans

l'histoire du livre. Le filigrane a un caractère industriel qui éclaircit les an-

nales de la fabrication du papier aux diverses époques et dans les différents

pays : la reliure est une question d'art, de goût, de caractère : il y a là travail

du bois, du cuir, de l'ivoire, taille des métaux et des pierres précieuses,

peintures admirables, en un mot, génie artistique dans l'expression des idées,

dans le choix et la disposition de la matière. La reliure est un art tout spécial et

beaucoup trop important pour être traité incidemment dans un article de revuel

Le lecteur qui s'intéresse à cette délicate matière artistique pourra se faire une

idée des merveilles qu'elle a produites en examinant les rares et précieux vo-

lumes exposés dans une salle spéciale de la Bibliothèque nationale, à Paris.

Quant à nous, 'ce que nous apprécions surtout dans la reliure, c'est le

caractère historique dans la présentation des personnages ou dans la révélation

du nom du relieur ou du propriétaire, parce que nous avons là de nouveaux

éléments pour compléter les glorieuses annales du livre. Les anciens relieurs,

du reste, étaient assez fiers de leur travail et parfois ils le marquaient des ini-

tiales de leurs noms, absolument comme les peintres célèbres contresignent

leurs chefs-d'oeuvre.

Quant au nom du propriétaire, il a depuis longtemps échappé à la reliure

et s'est réfugié dans une vignette collée à l'intérieur du plat du volume. Ces

vignettes n'offrent rien de fort intéressant : c'est une sorte d'extrait cadastral

de la propriété du bibliophile.

PH. VAN DER HAEGHEN.
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RENSEIGNEMENTS ET MISCELLANÉES.

En réponse à l'article que nous avons publié sur la Littérature murale, et
dans lequel se trouvait une anecdote qui le concernait, M. Philippe Burty nous

adresse la lettre suivante :

Mon cher Uzanne,
i" décembre 1884.

« Un de vos collaborateurs ébruite, dans le Livre, une anecdote de ma

jeunesse qui lui est,parvenue je ne sais comment. L'indiscrétion est corrigée

par des épithètes trop aimables à l'endroit du a critique d'art » pour je puisse

en demeurer effarouché. Mais, en somme, me voilà noté dans les deux mondes

comme décolleur d'affiches.

Pensais-je, après trente ans (ceci se passe vers 1853), avoir à plaider les

circonstances atténuantes ?	 -

« La circonstance atténuante n'est pas seulement dans le corps du délit, —

tous les collectionneurs m'ont déjà excusé, — mais en cela que je revenais du

théâtre de la Porte Saint-Martin, que nous avions applaudi, avec mon père,

aux grands gestes, à la grande diction, à la grande figure de Mélingue, en

Benvenuto Cellini, et que tout à coup, rue du Cardinal-Lemoine, m'arrêtant

pour exécuter ce qui permit au capitaine Lemuel Gulliver d'arrêter l'incendie

du palais, dans Lilliput, je me trouvai face à face avec le bois au trait, collé

au milieu de l'affiche, où Mélingue s'était représenté lui-même debout, regardant

le public, maniant de ses longues et belles mains ces paquets de terre glaise

tout préparés à l'avance dans un panier et qu'il n'avait plus qu'à coller les uns

aux autres pour faire croire au public à ce prodige d'une élégante statuette de

Squarcione enlevée en dix minutes.

Je décollais le précieux papier, lorsque courut sur moi, la baïonnette en

avant et à l'effroi de mon père, la sentinelle qui me conduisit au poste établi

dans les bâtiments où les Domaines exécutaient les ventes des objets délaissés

sur la voie publique, des produits de vols non réclamés, des vêtements des

suicidés, de la Morgue, etc. Au poste, le sergent s'attendrit, et, prodige du ma-
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gnétisme qu'exerce le collectionneur, nous laissa sortir, mon père un peu en-

nuyé, moi n'ayant pas quitté un instant l'affiche.

« Votre collaborateur, M. Gustave Fustier, pas plus que M. Ernest Main:

dron, auteur d'un article sur les Affiches illustrées dans la GaTette des Beaux-

Arts, n'ont ni l'un ni l'autre signalé une autre affiche que je me suis procurée,

celle-là par des moyens légaux.

« C'est l'affiche, sur papier de Chine, que j'ai jointe à mon exemplaire du

Faust, avec les couvertures tirées à part, une série d'épreuves d'essai et de des-

sins de Delacroix, et même une lettre du maître à son imprimeur Motte.

« En 1828, paraissait ce Faust in-folio. Achille Devéria, — traité cavalière-

ment par M. Maindron qui n'a point vraisemblablement feuilleté, au Cabinet

des Estampes, son oeuvre si multiple et, çà et là, si intense, — exécuta pour

cette publication très soignée à tous égards une affiche qui mesure soixante-cinq

centimètres de hauteur sur quarante-cinq de largeur, sans les marges. Elle est

faite en grande partie au pinceau. Les gris sont enlevés au grattoir. Elle a tout

l'effet velouté et ferme de ces bois dessinés par les Gigoux, les Johannot, avec

Ce sentiment si juste du caractère de l'oeuvre et un goût si original de la cou-

leur. Elle fut tirée admirablement chez Motte.

« Achille Devéria, avec une déférence pleine de tact pour l'oeuvre de son

camarade, n'avait pas cru pouvoir inventer mieux que lui. Il avait emprunté à

Delacroix le Méphistophélès du Prologue, qui passe dans les airs, au-dessus

d'une cité; s'enlevant en vigueur sur les lueurs du couchant, mimant la réflexion

sarcastique du texte : « De temps en temps j'aime à voirle vieux père, et je me

garde bien de lui rompre en visière. »

a Ici, il tient une fourche, au manche et aux dents de laquelle est accro-

ché un rouleau où se laisse lire, écrit en lettres romantiques : « Faust, Tra-

gédie de Goéthe, traduite en français par M. Albert Stapfer, ornée d'une suite

de dessins lithographiés par M. Eugène Delacroix, publiée par Charles Motte,

à Paris, chef Sautelet. »

« Cette épreuve serait-elle unique ?

« Au moins, n'est-elle pas inconnue. Elle figure sus le n o 665 : « Titre,
coùverture et affiche pour le Faust de M. Eug. Delacroix, 3 pièces, les deux

premières sur Chine », dans le « Catalogue des... lithographies, eaux-fortes,

estampes et livres à figures, composant le cabinet de feu le colonel de la

Combe... », catalogue d'une vente qui eut lieu à Paris, du 2 au 6 février 1863.

Ce lot me fut adjugé pour z3 francs, sans les frais.

. - « Je regrette que ce document ait échappé à ces deux critiques : il fait foi

de l'énergique talent de lithographe d'Achille Devéria; il reporte à la Restau-

ration ce mouvement d'affichage mural illustré qu'ils avancent être né seule-

ment après 183o; il figure brillamment parmi ces oeuvres romantiques dont

seuls les pédants sourient. Champfleury l'a vue chez moi, l'a maniée, l'a admi-

rée. Il a oublié de la signaler à M. E. Maindron, qui le déclare « son excellent
ami et maître. » Les mieux rompus aux notes ont de ces absences.

« Je vous tends la main, mon cher Uzanne, ma main de décolleur d'affiches,

le soir, dans des rues désertes...

PH. BURTY.
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La bibliothèque musicale d'Halévy. Par suite du décès de M me Halévy,

la bibliothèque musicale de Fromental Halévy a été mise en vente, à l'hôtel-

Drouot. Quelques marchands et deux ou trois amateurs ont pu avoir à fort bon

compte les partitions d'orchestre formant la riche collection du maitre.

TABLEAU CHRONOLOGIQUE

de l'établissement de l'imprimerie dans les différentes parties du monde.

1443. Mayence.

1461. Bamberg.

1465. Strasbourg.

- Cologne.

- Rome.

1469. Paris.

- Milan.

- Venise.
1470. Beraun (Suisse).

1471. Metz.

- Bologne.

Ferrare.

- Florence.

- Naples.

- Pavie.

- Lyon.

1472. Alost (Flandre).

- Anvers.

1 474 . Bruges.

- Bude (Hongrie).

- Messine.

- Utrecht.

1475. Bâle.

- Bruxelles.

- Gênes.

- Turin.

- Westminster.

Pilsen (Bohême).

1 476. Angers.

- Séville.

1477. Delft.

- Palerme.

1478. Genève.

- Prague.

1479. Poitiers.

- Lerida.

- Nimègue.

1480. Caen.

- Londres.

- Leipzig.

- Saint-Alban (An-

gleterre).

1481. Salamanque.

1483. Troyes.

- Stockholm.

- Leyde.

1484. Chambéry.

- Rennes.

- Loudéac.

1485. Ratisbonne.

- Salins.

1486. Abbeville.

- Munich.

- Tolède.

1487. Gaète.

- Besançon.

1488. Toulouse.

1489. Orléans.

- Haguenau.

- Dôle.

- Lisbonne.

- Pampelune.

1491 Dijon.

Angoulême.

- Cracovie.

- Hambourg.

1493. Nantes.

- Cluny.

- Copenhague.

- Valladolid.

1495. Limoges.

- Forli.

1496. Provins.

- Tours.

1496. Offenbourg.

1497. Avignon.

1499. Madrid.

- Tréguier.

150o. Perpignan.

- Jaen.

1505. Toul.

1507. Édimbourg.

- Francfort - sur - le -

Mein.

1509. York.

1510. Nancy.

- Upsal.

1516. Coïmbre.

1517. Arras.

152o. Halle.

1521`. Cambridge.

- Zurich.

1523.. Amsterdam.

2524. Dresde.

1528. Lucerne.

1529. Bordeaux.

153o. Hoolum (Irlande).

1533. Neufchâtel.

1539. Berne.

1540. Bourges.

- Majorque.

1543. Bonn.

1547. Hanovre.

1548. S aint - André

(Écosse).

1549. Cantorbésy.

- Prague.

1551. Dublin.

1555. Mexico.

1556. Lausanne.

1557. Reims
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1 563. Goa.

1566. Liège.

1578. Berlin.

1 586. Varsovie.

- Lima.

1589. Rotterdam.

1590. Macao.

1594. Marseille.

1603. Pékin.

1604. Lille.

1638. Glascow.

1647. Malte.

1650. Montpellier.

Tlascale (Mexique).

1656. Christiania.

1658. Smyrne.

1667. Guatémala.

1671. Canton.

1686. Philadelphie.

1693. Bayonne.

- New-York.

1711. Saint-Pétersbourg.

- Tiflis.

1730. Bridgtown (Barba-

des).

- Charlestown.

1750. Port-au-Prince.

1756. Jamaïque,

1764. Québec.

1767. Saint-Pierre.

1770. Baltimore.

1772. Madras.

1780. Calcutta.

1784. Pondichéry.

1787. Cuba.

1789. Buenos-Ayres.

1792. Bombay.

1794. Corte.

1795. Sidney.

1798. Alexandrie.

1803. Kasan.

Nouvelle-Orléans.

1807. Montevideo.

1810. Saint-Louis (Loui-

siane).

1813. Rio-de-Janeiro.

1816. Amboine (Molu-

ques).

- Jassy.

1817. Ceuta.

- Corfou.

1818. Taïti.

1 820. Syracuse.

1821. Ile Bourbon.

1822. Corinthe.

1823. Singapore.

1824. Missolonghi.

- Panama.

1825. Bolivar.

- Odessa.

- Sainte-Hélène.

Santiago (Chili).

1828. Patras.

(Bulletin de l'imprimerie et de la librairie.)

- Nous avons reçu de MM. Sotheby, Wilkinson et Hodge, les commis-

saires-priseurs de Londres, plusieurs catalogues de ventes qui ont eu lieu en

novembre, et le catalogue de l'importante bibliothèque de sir John Hayford

Thorold, dont la vente a lieu en ce moment même. On y remarque des livres

ayant appartenu à Marguerite de Valois, à Maioli, à Diane de Poitiers, à

Grolier, etc. Les ouvrages classiques y sont en majorité. On y trouve cepen-

dant un exemplaire du fameux Pastissier français.

- Un exemplaire des poésies de Burns, Kilmarnock 1786, s'est récemment

vendu 1,000 francs à Édimbourg. L'édition de 1793 avec dédicace à MM. White,

528 fr. 10, et un exemplaire des oeuvres poétiques de Collins portant un auto-

graphe de Burns : 400 fr.

- Le British museum vient d'acheter pour 14 guinées (367 fr. 6o) un

manuscrit enluminé de 1260; de Legibus et Consuetudinibus Anglice, par

Bractus, qui vivait à cette même époque. A la même vente (bibliothèque Shep-

pard, à Bath), un volume de chroniques anglaises, imprimé à Anvers en 1493,

a atteint 32 livres 11 shillings (813 fr. 75).

- Le ter mai a commencé, par le ministère de MM. Sotheby, Wilkinson

et Hodge, à Londres, la vente de la bibliothèque Hamilton, proprement dite,
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distincte de la bibliothèque Bedford. Le catalogue comprend des livres pré-

cieux provenant des bibliothèques des rois de France, de Mme de Pompa-

dour, de la duchesse de Berry, du duc d'Angoulême, des princes d'Italie, etc.,

dans des reliures exécutées par les ouvriers les plus habiles et les plus fameux.
Nous citerons l'exemplaire du Libro del Coi tegiano, de Castiglione (Alde),
ayant appartenu à Grolier, les oeuvres d'Androuet du Cerceau, le De Naturali
auscultatione d'Aristote, dans une reliure de N. Eve, exemplaire de présent

offert à Henri II, le Boèce de Caxton, les Souvenirs de Mme de Caylus,
sur vélin; les Mémoires de du Bellay, en grand papier, dans une reliure aux
armes de de Thou; des Heures de Pigouchet; Hugonis Sylvce, exemplaire de
François I""; la Galerie de Versailles de Lebrun, en épreuves avant la lettre;
le Journal de l'Estoile, dans une reliure de Derôme, aux armes de Mme de
Pompadour; les Hommes illustres de Perrault, l'édition princeps de Pindare

avec les armes et les devises de Henri II et de Diane de Poitiers.

On a vendu dernièrement, à Londres, la collection d'un' bibliophile dont la

spécialité était de recueillir les éditions de Caxton, l'introducteur de l'imprime-

rie en Angleterre, et les anciens livres illustrés. Une vie de la Vierge, en vers

anglais, édition princeps de Caxton, a été vendue zz,000 fr., et un exemplaire

complet des Oiseaux d'Amérique, d'Audubon (texte et planches), 5,000 fr.

Lord Ashburnham va vendre, dit-on, à l'Allemagne ce qui reste des manu-

scrits de sa célèbre collection.

— On annonce pour ce printemps la vente de la seconde portion de la Fiske

Library, à Providence, États-Unis. Cette collection contient des livres très

rares et qu'on n'a encore jamais vu passer en vente publique en Amérique.

— Dans la causerie de novembre dernier sur le regretté Bibliophile Paul

Lacroix, nous avons cru pouvoir avancer que sa bibliothèque particulière

deviendrait la propriété de l'Arsenal.
C'était là une erreur que veut bien nous signaler l'exécuteur testamentaire

du Bibliophile Jacob, M. Baptistin Guilhiermoz.

En dehors de quelques' petits legs, dans son intimité, et de 25o volumes à

choisir dans sa bibliothèque privée par son petit-neveu, M. Paul Guilhiermoz,

Paul Lacroix a légué à la Bibliothèque publique de la ville de Montpellier les

ouvrages de sa composition qui manquaient à la collection qu'il a déjà précé-

demment offerte à cette bibliothèque. Au musée de la même ville, il donne un

tableau du Primatice, la Vierge et l'enfant Jésus, et une marine d'Eugène Sue

dédiée au Bibliophile Jacob. Au musée Carnavalet, il lègue une vue du Louvre

et de la démolition du cloître Saint-Germain-l'Auxerrois par Demachy. Enfin,

à la Bibliothèque des Amis de l'instruction, de La Villette, créée sous son pa-

tronage, Paul Lacroix a laissé un certain nombre de volumes dans de certaines

conditions.

399
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Son exécuteur testamentaire devra prendre possession de tous ses papiers,

manuscrits, correspondances, etc., pour garder et brûler, à sa guise, tout cc

qui lui conviendra après en avoir fait l'examen.

M. Guilhiermoz est également chargé de la vente de la bibliothèque parti-

culière du Bibliophile Jacob. ettc vente aura lieu cet hiver, aux enchères;

M. Maurice Delestre_est le commissaire-priseur . désigné; M. Claudin, l'archi-

viste-paléographe, est chargé de la rédaction du catalogue. La propriété litté-

raire de Paul Lacroix sera vendue par-devant notaire.

FIN DE LA BIBLIOU'RAPHIIt RÉTROSPECTIVE POUR I884.
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Lamennais (Portrait de), par Ary Schetfer (Janvier).
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Mystères de Paris. Fac-similé de l'affiche annonçant les (Novembre).
Napoléon en Égypte. Fac-similé d'une affiche de Raffet (Novembre).
Poulet-Malassis. Portrait. Eau-forte de Gaujean (Mars).
Reliure de la bibliothèque Didot (Aofit).
Robert-Macaire. Affiche de Célestin Nan teuil (Novembre).
Rousseau (1.-J.). Portrait en pied d'après une eau-forte de Naudet (Mai).
Terreur (La). Vignette allégorique (Juin).\
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A

Abbaye (L') au Bois, mélodrame d'Henri Mar-

tin, 49.

Actes (Les) des apôtres, 178.

Affiches : Enigmes, 3 49. - Illustrées, 395• -
Littéraires, 337. - De romans-feuilletons,

349 . - Saisies, 345•

Afficheurs, 356.
Aimable (L') faubourien, journal, 74.

Allotria, journal satirique allemand, 521.

Amphitryon. Suppressions faites par la censure

russe, 368.

Andilly (d'), collaborateur de la Guirlande de

Julie, 291.

Annales patriotiques, s78.

Arabesques (Les) ou Pèlerinage d la fontaine

de Jouvence, 242.

Arsenal. Voy. Bibliothèque.

Artiste (L'), +9.
Aumont (duc d'), 181.

Autographes de Molière, 223. - Ventes d'auto-

graphes, s+3. -- De la collection Bovet, 107,

2;7, 266, 300. - Collection Burns, 14+. -

Collection Monmerqué, 303. - De la corn-.

tesse de Genlis, 303.

Avare (L'), imité par Soumarokof, 365. - Joué

en Russie, 366. -Traduit par Kropotkov, 366.

B

Barthélemy recommande la candidature de La-

martine, 347.

Baudelaire, 75, 76, 82.

Beauce, dessinateur d'affiches, 341.
Bechstein, dessinateur allemand, 137.
Béranger, ce qu'il pensait des Romains, 271.

Bertall, dessinateur d'affiches, 343.

Bibliographie des livres intitulés Et rennes, e.

Bibliographie moliéresque, 209.

Bibliographie de l'eeuvre de Paul Lacroix, 369.

Bibliographie philhellénique, 201.

Bibliophile Jacob. Voy. Lacroix.

Bibliothèque de l'Arsenal, 2t3.

Bibliothèques brûlées, 367.

'Bibliothèque nationale. - Les lecteurs de la

- salle de travail, 87.

Bibliothèque de M. Paul Lacroix, 241.

Bibliothèque de Lamennais, 27, 30.

Bibliothèque de Marie-Antoinette, 45.

Bibliothèques des prisons de la Seine, 225.

Bibliothèque du Sénat, 167.

Biélinsky, écrivain russe; son jugement sur Mo-

lière, 363, 364.

Bixio, son association avec Buloz, S5.

Blessebois (Corneille), 82.

Boileau, 305.

Boursault, 305.

Boyer, rédacteur du journal le Peuple, 178.

Bonnaire, employé de Buloz, 59.

Briotte (de), collaborateur de la Guirlande de

Julie, 291.

Brissot, rédacteur du Patriote français, 178.

Bulletin trimestriel des publications interdites

en France, 84.

Buloz (Ch.), S 4 , 63.

Buloz (F.), SS.

Burns, ses autographes, 1 44 . -- Collection de

, ses œuvres, 144.	 •

Burty (Phil.), collectionneur d'affiches, 349, 395.

Busch, caricaturiste allemand, 14o.

C

Café (Le) politique d'Amsterdam, par Roonp-

tsY, 393.

Campan, bibliothécaire de Marie-A ntoinette, 147.

Cantate sur les Grecs, par de Franclieu, 202.

Caragueuz, bouffon turc, 312. - Son nom, sa

biographie, 316. - Son répertoire, 319. -

Ses marionnettes, 330. - Sens mystique de

Caragueuz, 332.

Caricature (La) allemande, 113.

Carlincas, collaborateur de la Guirlande de

Julie, 292.

Carpeaux, dessinateur d'affiches, 345•

Carra, rédacteur des Annales patriotiques, 178.

Casanova. Récentes études publiées sur lili en

Italie, 65.
Catalogue des livres de la. reine Marie-Antoi-

nette, 147.
Catalogue des manuscrits de la bibliothèque de

l'Arsenal, 244.

Censure russe, 367, 368.

Challemel-Lacour. Son passage à la Revue des
Deux Mondes, 6+.
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Cham, dessinateur d'affiches, 341.

Champcenetz, rédacteur des Actes des Apôtres,

178.

Chéret, dessinateur d'affiches,' j 5 3.

Choumski, acteur russe, 366.	 •

Cladel (Léon), 176.

Collaboration littéraire, +5.

Collections d'affiches, 338.

Comte fils, dessinateur d'affiches, 343.

Conrart, collaborateur de la Guirlande de Ju-

lie, 295, 297.

Corneille, collaborateur de la Guirlande de

Julie, 297.

Courchamps (de), plagiaire, 2+7.

Courrier (Le) des départements, 178.	 •

Courrier (Le) des esprits, par Raditcheff, 359.

Courvoisier, 178, 182.

Critique des Satires de M. Boileau, 307. •

Cury, intendant des menus plaisirs du Roi, 181.

D

LIVRE

Etrennes (Les) littéraires, essai bibliographi-

que, 1.

Ex-libris français, 85. - Du bibliophile Ja-

cob, 247.

F

Farcy, dessinateur d'affiches, 342.

Femmes (Les) savantes, emprunts faits à cette

pièce par Griboïedof, 362.

Feuchère, marchande de modes, 178, 182, 187.

Flameng (L.), dessinateur d'affiches, 345.

Fleurs (Les) du mal, 76.

Fliegende Bliitter, recueil de caricatures alle-

mandes, 12+. •

Franclieu (de), 202.

Frémont (de), collaborateur de la Guirlande de

Julie, 292, 298.

Froulé, libraire, 179.

G

Daudet (Alph.). Son cabinet de travail, 163.
Davin collabore avec H. Martin, +5.
Dernier (Le) janissaire, par Valaber, 203.
Dessinateurs d'affiches, 337, 353.
Dessolliers, sa collection d'affiches, 338.
Destouches, lettre à Voltaire, 268.

Devéria compose une affiche pour Faust, 396.

Diderot. Voy. Rousseau.
Dmitrevski, acteur russe, 366.
Don Juan, de Molière. Suppressions faites par

la censure russe, 368.

Don Juan, de Pouchkine, 362.

Doré (Gust.), dessinateur d'affiches, 343.
Dorval (M me), sou. - Sa liaison avec A. de

Vigny, 103.
Durosoi, 179.

Ecritoire. Voy. Encrier.

Editions originales des oeuvresde-Molière; leurs

prix actuels, 210.

Emy, dessinateur d'affiches, 342.

Encre chinoise, 250. - Des anciens Egyptiens,

251. - Des Persans, 252. - Des Arabes,

Grecs et Romains, 252.- A base métallique,

253. - De couleurs, 253. - Aux xlve et xvt°

siècles, 256. - De la Petite Vertu, 256. -

Fabricants, 255. - Anciennes et modernes,.

258.

Encriers, 258. -. Hébreux,. indiens, chinois,

turcs et arabes, 259. - Romains, du moyen

âge, 26o. - De la Renaissance, 261. - Du

xvsse siècle, 261. - Du xvllie , 262. - Sous

la Révolution, 263. -. Modernes, 264.

Epigrammas inédites de Tallemant des Réaux

298.

Gail, helléniste; ses relations avec Lamen-

nais, 22.

Garde (Le) national, journal, +7.

Gastronome (Le), journal, +7.

Gattey, libraire, 179.
Gavarni, dessinateur d'affiches, 3 t 1, 1+3.

Gay (Jules), 81.
Galette de Paris, 178.

Genlis (comtesse de), 17$.

Gerdès, employé de Buloz, 57.

Gill, dessinateur d'affiches, 345.

Girey-Duprey, journaliste, 178.

Girouard, ïmpriineur; son procès, sa condam-

. nation, 178, 183, 18+.	 -

Glatigny, 75, 8o, 82, 83.

Godeau, collaborateur de la Guirlande 'de Ju-

lie, 292.

Goethe, jugé par V. Hugo, 270.

Goré-of-Ouma, comédie russe, 361.

Gorsas, -journaliste, 178.

Grandville, dessinateur d'affiches, 343.

Griboïedof, écrivain russe, 360.

Guignol (Le) munichois, 523.

Guirlandeuirlande de Julie (Recherches sur, la), 290.

H

Harburger, dessinateur .allemand, 137.

Hebert, rédacteur du Pére Duchesne, 178..

Histoire de Mlle ,Cronel, dite Frétillon, 392.

Hobart (Lady). Lettre inédite. à elle adressée

par Rousseau, 33. .

Hugo (Victor). Lettre à Lamennais , pour lui

annoncer son mariage, 270. - Son apprécia-

tion sur Goethe, 270.

E
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I

Iconographie moliéresque, par P. Lacroix, 209,

221.

Ille, caricaturiste allemand, 119.

Imprimerie, son établissement dans • diverses

parties du globe, 397.

J

Jarry, calligraphe, 295.	 •
Johannot, dessinateur d'affiches, 342, 343.

Journal des Demoiselles, 51.

Journalistes. Persécutions dont ils sont l'objet

sous la Terreur, 177.

Juif-Errant (Le) jugé par Lamennais, 29.

K

Kapniste, écrivain russe,. 363.- - .

Karr (Alph.),. son portrait, par CéI. Nanteuil,

ro1.

Kaulbach, , caricaturiste allemand, 117.

Kaulbach-(F.-A.), caricaturiste allemand, 121.

Klic, caricaturiste allemand, 136.

Kokochkine, écrivain russe, 363. -

Kropotkov, écrivain russe, traduit l'Avare, 366.

L

Lacour (Louis), 75, 77..

Lacroix '(Paul), son cabinet de travail, sa biblio-

thèque, 24 1, 399. - Rédige le catalogue des

manuscrits de la bibliothèque de l'Arsenal,

244 . - Son ex-libris, 2 47. - Rédacteur de

journaui 4j. - Bibliographie de ses oeuvres,
369.

Lady Mary Hamilton,. nom • pris par. Ch. No-•

dier, 247.

La Marck (de), bibliophile, 393.

Lamartine, sa candidature politique soutenue

par Barthélemy, :347. Veut publier un

roman industriel, 272.

Lamennais, sa jeunesse, 21. - Ses relations

avec Gall, 22.- Sa passion pour le grec, 22..

- Sa bibliothèque, 25, 2 7. - Son entrée

dans les ordres, 26. - Lettres inédites, 27..

- Son appréciation sur le Juif-Errant, 29. 

-Sur-Shakespeare, 269.

Lécrivain, éditeur, 82.

Lecteurs (Les) de la Salle de travail à la Biblio-

thèque nationale, 87.	 .

Leloir, ses dessins originaux pour le Molière de

Jouaust, 176.

Le Maistre, collaborateur de la Guirlande.dé.

Julie, 292, 298.

Lépine, sa collection d'affiches, 346.'•

Lesclapart (dame), libraire, 179. 	 -

Lettres inédites de Lamennais, 27. 	 .

Lettre inédite et attribuée à 3.-J. Rousseau, 33.

' Le Vasseur (Thérèse). Voy. Rousseau.

Levigneur, libraire, 179.

.Libelliste (Le), roman d'Henri Martin, 5o.

Libraires. Persécutions dont ils sont l'objet

pendant la Terreur, 177.

Libraires chinois, 273.	 •

Littérature (La) murale, 337, 395.

Livre. Le livre en Chine, 273'. - Accessoires

du livre, , 392. - Livres annotés, 242,•253i

392. - Livres écrits en latin, leur discrédit,

191.

Loeve-Weimar, rédacteur politique de' la Revue
des Deux Mondes, Go.

Loiseleur (Jules), 213.

Loquin, 221.

M

Malade (Le) imaginaire, emprunts faits à'cette

pièce par des écrivains russes, 363.
Malherbe. Lettre à Racan au sujet de son ma-

riage; 267.

Malleville. Collabore à la Guirlande de Julie,
295.

Manet, dessinateur d'affiches, 34$.

Manuscrits, 398. - Ashburnham, 399. - Ha-

milton, 238.

Marie-Antoinette, sa bibliothèque, 145.

Marmontel, 18i.

Martin, collaborateur de la Guirlande de' Ji1-
lie, 295.

Martin (Henri), ses débuts, + 4. - Son roman

de Wolfthurn, 45 . - Poète, 46. - Journa-

liste, 47. - Publie la Vieille Fronde, 49. -

Minuit à Midi, 49. - Dramaturge, 49.- Sa

collaboration' à' l'Artiste,. i 9. Son roman

le Libelliste, 5o. - Sa collaboration au Jour-
nal des Demoiselles, 51. - Au Mondei.51..•

Médecin (Le) malgré lui, traduit et joué en

Russie, 35 8, 365.
Meggendorfer, caricaturiste allemand, 127.

Mémoires du duc de Lauzun, 77.,

Mercure (Le) universel, 178.

Millaud, 349.

Minuit et Midi, par Henri Martin, 49.

Misanthrope (Le), son influence en Russie, 359.

- Emprunts faits à cette pièce, 361.'- Sup-

pressions faites par. la censure russe, 368..

Molière et l'érudition contemporaine, 209. 

-Editions originales• de ses oeuvres, leur prix,•

210. - Naissance de Molière, 21 4 . - Sa

famille, 21 4. - Sa maison natale, 215. -Son •

éducation au • collège de Clermont, 216. -

Fait son droit à. l'Université d'Orléans; 216.

- Pourquoi il n'a pas joué les avocats, 216.
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- Sa vie nomade, 217. - Son mariage, 218.

- Sa mort, 421. - Ses portraits, 222. -

Ses autographes, 223. - Sa signature, 268. -

Son influence en Russie, 357. - Imitations du

Misanthrope, 3$9. - Des Femmes Savantes,

362. - Du Malade imaginaire, 363. - De

l'Avare, 365. - Molière jugé par Bielinski,

364. - Interprètes de Molière en Russie,

365. - Traductions russes de ses oeuvres,

366. - La censure, 367. - Le Médecin mal-

gré lui, traduit et joué en Russie, 358. -

L'Avare, traduit et joui, 366. - Autres

pièces représentées, 366.

Moliériste (Le), 210.

Monde (Le), 51.

Montausier, collaborateur de la Guirlande de
Julie, .95.

N

Nadar, dessinateur d'affiches, 343.

Nanteuil (Célestin), 57. - Dessinateur d'af-

fiches, 345.

Nasr-Eddin, bouffon turc, 313.

Nodier (Ch.), ses romans, 2}7. - Prend le

nom de Lady Hamilton, 247.

O

Oberlander, caricaturiste allemand, 125, 129,

132.

OEuvres satiriques de Corneille Blessebois, 82.

Ostrowski, écrivain russe, 363.

P

Parnasse satyrique du xIx° siècle, 81.

Patriote (Le) François, 178.

Pelleport (de), 185.

Pellissey, auteur du Café politique, 393.
Père (Le) Duchéne, 178.

Peuple (Le), 178.

Philosophie (La) de l'ameublement, par Baude-

laire, 75.

Pilotell, dessinateur d'affiches, 34$.

Plagiat, 247.

Pocci, caricaturiste allemand, 121.

Points (Les) obscurs de la vie de Molière, par

Loiseleur, 213.

Polevoï, écrivain russe, 363.

Ponsard, bibliothécaire du Sénat, 570.

Portraits de Molière, 222.

Potocki (Joseph), 247.

Pouchkine, influence de Molière sur cet écrivain,

362.

Poulet-Malassis, 73.

Prisons de la Seine, leurs bibliothèques, 225.

Procès (Le) des Thugs, 349.
Prosorowski fait brûler une bibliothèque, 367.

Pseudonymes, d'Henri Martin, +5. - De Ch.

Nodier, 247. - De Davin, 45 . - De Rous-

seau, 1 54. - De 'Pellissery, 393•

Q

Quérard. Erreur concernant Ch. Nodier, 247.

R
Rabelais. Annote un exemplaire du De anima

commentarius, 242.

Racan, 267.

Raditcheff, écrivain russe, 359.

Raffet, dessinateur d'affiches, 319.

Rambouillet (marquis de) collabore à la Guir-
lande de Julie, 295.

Régainey, dessinateur d'affiches, 3.1.5.

Renou, nom pris par 3.-J. Rousseau, 554.

Revue (La) anecdotique, 78.

Revue des Deux Mondes, son installation ac-

tuelle, 52. - Ses débuts, 55. - Ses bureaux,

rue des Beaux-Arts, 56. - Rue Saint-Benoît,

6o. - Rue Bonaparte, 63.

Roouptsy, pseudonyme de Pellissery, 393.

Rousseau (1.-J.), sa rencontre avec Thérèse Le

Vasseur, 15o. - Causes de son attachement

pour elle, 152. - Séjour à Bourgoin, 154.

- Son mariage, 15 4.- S'installe à Mouquin,

556. - Brouilles avec Thérèse, 158. - Avec

Diderot, 269 . - Sa mort, 16o. - Lettre à

Lady Hobart, 33. - A Voltaire, 302.

Russie, influence littéraire que Molière y a exer-

cée, 357.

Sade (de), 179, 184 , 186.

Saint-René Taillandier, rédacteur de la Revue
des Deux Mondes, 61.

Samsonof, acteur russe, 366.

Sand (George), 29.

Satire (La) des Satires, par Boursault, 309.

Schalk, journal satirique allemand, 133.

Schliemann, caricaturé par le Schalk, 533.

Schlittgen, caricaturiste allemand, 539.

Schwind, caricaturiste allemand, 155.

Séjour de J.-J. Rousseau à Bourgoin, 552.

Sénat (Le), sa bibliothèque, 167.

Shakespeare, jugé par Lamennais, 269.- Édition

illustrée de ses oeuvres, 144.

Secret (Le) du Masque de Fer, étude sur Mo-

lière, par Loquin, 221.

Soumarokof, écrivain russe, 363, 365.

Sue (Eugène), jugé par Lamennais, 29.

T
Tableau chronologique de l'établissement de

l'imprimerie dans les diverses parties du

monde, 397.

s
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Tallemant des Réaux, collaborateur de la Guir-

lande de Julie, 293. - Annotateur présumé

de deux manuscrits de la Bibliothèque natio-

nale, 293, 2 95 . - Épigrammes inédites, 298.

Tournon, rédacteur du Mercure universel, 178.

V

Va! (Le) funeste, par de Courchamp, 247.

Valaber, 204.

Van Os, dessinateur allemand, 125.

Fente des bibliothèques Beckford, 111. - Bed-

ford, 208. - Dervick, 112. - De la Booth

Library, 112, - Burat, 5 42. - Burnell, 112.

- Castellani, 219. - Cohen, 239. - Cooke,
111. - Didot, 23 4. - Gosford, 303. -

Halévy, 3 97. - Hamilton, 238,398. - Har-

risson, 144. - Heusinger, 239. - Jones,

304. - Lambert- Lassus, 173. - Murphy,

208, 3o4. - Nelligan, 1 44 . - Victor P.,

MATIÉRES	 409

a4o. - Pin, no. - Pinart, 
143.- 

De Ris,

top. - Roger du Nord, 205. - Thorold,

212. - Way, I++. - De dessins de Leloir,

173. - D'éditions de Caxton, 3 9 S . - D'une

collection d'oeuvres de Béranger, 109. - De

la Bible de Gutenberg, 3o 4 . - De livres

anglais, in.

Véron (docteur), 29.

Vesselowski, traducteur de Molière, 367.

Vieille (La) Fronde, ouvrage d'Henri Mar-

tin, 49.
Vigny (de), 103.
Voyage de Moscou â Saint-Pétersbourg, par

Raditcheff, 360.

W
Weber, libraire, 179.

Wolfthurm, roman d'Henri Martin et Da-

vin, +5.

VI. 52
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SOMMAIRE

de la Livraison du 10 Janvier

BIBLIOGRAPHIE ANCIENNE

J. — LES ÉTRENNES LITTÉRAIRES, essai
bibliographique, par ANTOINE FURETEUR.

H. — LAMENNAIS CRITIQUE ET BIBLIO-
PHILE, par E. FORGUES.

IIL — CHRONIQUE DU LIVRE.

Gravures hors texte :
Frontispice en taille-douce.
PORTRAIT DE LAMENNAIS, par Ary Schefler.

BIBLIOGRAPHIE MODERNE
Le mouvement littéraire, par EDOUARD DRU\IONT.

Correspondances étrangères : Angleterre. — Belgique. — Amérique.

Dernier coup d'œil sur les livres d'étrennes pour 1884, par OCrAVS UZANNE.

Comptes rendus des livres récents publiés dans les sections de : Théologie,
Jurisprudence. — Philosophie, Morale. — Questions- politiques et sociales. —
Sciences naturelles et médicales. — BELLES -LETTRES : Linguistique, l'hilologie,
Romans, Thédtre, Poésie. — Beaux-.Arts. — Archéologie, Musique. — Histoire et
Mémoires. — Géographie et Voyages. = Bibliographie et études littéraires. —

Livres d'amateurs et Mélanges.

Gazette bibliographique : Documents officiels. — Académie. — So-
ciétés savantes. — Cours publics. — Publications nouvelles. — Publi-
cations en préparation. — Nouvelles diverses. — Nécrologie. — Le
livre devant les tribunaux.

Sommaire des publications périodiques frangaises : Revues
littéraires. — Principaux articles lit-
téraires ou scientifiques parus dons
les journaux qu)tidiens de Paris.

Nouveaux
journaux
parus à

Paris; d'a-
près la liste	 t
des dépâts

etc.
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JOSEPH GILLOTT
DE BIRMINGHAM

recommande ces excellentes

PLUMES D'ACIER

Immunes da Mouds saler sons les

•	
i

N' 303 et 404

L veau dei tots les Papetiers
Nb.?:  	Da SÉBASTOPOL, IS

.	 PARIS

VIENT DE PARAITRE

au Bureau de la GAZETTE des BEAUX-ARTS

8, RUE FAVART, A PARIS.

RAPHAEL ET LA FAR NÉSI11`C
PAR

CHARLES BIGOT
AVEC 15 GRAVURES HORS TEXTE, DONT 13 EAUX-FORTES DE T. DE MARE

D'APRÈS LES PEINTURES DE RAPHAEL

Un vol. in-4 tiré sur fort vélin des Papeteries du Marais.

Prix de l'exemplaire, broché 	  40 fr.
relié 	  45 fr.

IIl a été tiré de cet ouvrage 75 exemplaires numérotés sur papier Whatman, avec

gravures avant la lettre, au prix de 75 fr.

A VIS
Les Tables générales et couvertures du « LIVRE », partie rétrospective

et partie moderne pour 1.883, parviendront_ A nos abonnés encartées dans

cette livraison.

Nous devons engager les abonnés, soucieux de conserver le LIVRE en

bon état, à faire brocher, cartonner ou relier de suite l'année 1.883 de notre

Revue et nous rappelons aux intéressés que l'ADMINISTRATION se char-

gera volontiers des reliures qui lui seront confiées et pour lesquelles des

fers spéciaux ont été gravés.

Administration du LIVRE
7, RUE SAINT-BENOIT

Pour répondre au désir de plusieurs

de nos abonnés, nous donnons ci-après

le prix de nos reliures et de nos carton-

nages :

Reliure 1/2 chagrin, tete dorée,
fers spéciaux 	  7 fr. le vol.

Reliure 1/2 maroquin, avec
coins, fers spéciaux 	  12 fr. le vol.

Cartonnages d'amateur.. . 	  5 fr. le vol.

Chaque année forme 2 volumes.
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Librairie L. CONQUET, 5, rue Drouot, à Paris.

EN VENTE :

SOUS BOIS
PAR

ANDRÉ THEURIET

NOUVELLE IiDITION ILLUSTRI E DE 78 COMPOSITIONS DE H. GIACOMELLI

Gravées sur bois par B ER EILLER, FROMENT, MI AULLE et ROUGET

AVANT-PROPOS DE L'AUTEUR

PRÉFACE DE JULES CLARETIE

Un volume in-8 format cavalier pour les grands papiers, et petit in-8 pour le papier

vélin, imprimé par G. CIIAMEROT.

Couverture illustrée d'un dessin de FL GIACOMELLJ, peinte à l'aquarelle pour les grands

papiers, et tirée en bistre ou en vert pour les petits papiers.

Tirage unique à 500 Exemplaires numérotés à la presse

Ce tirage a été fait sur les bois; ces bois sont détruits.

4 à 75. — '75 exemplaires sur papier du Japon ou papier de Chine fort, au choix
des souscripteurs, avec tirage à part des illustrations. 	 (Souscrits.)

109 76 à 450. — 75 exemplaires sur les memes papiers, également au choix des souscrip-
teurs, mais sans le tirage à part. — Prix 	 	 80 fr.

Soit 4 50 exemplaires sur grand papier de Japon ou de Chine format
in-8 cavalier, texte réimposé.

N0° 451 à 500. — 350 exemplaires sur papier vélin à la cuve fabriqué spécialement par les
papeteries du Marais pour cette édition, format petit in-8. Prix. 	 45 fr.

TOTAL.... 500 exemplaires.

Avis relatif à l'expédition du Catalogue mensuel de Livres anciens et modernes

rares ou épuisés, Gravures, etc., publié par la librairie CONUET.

A partir du présent mois ce catalogue ne sera plus expédié régulièrement qu'aux abonnés.

(Prix : TROIS FRANCS, pour le recevoir gratis et franco en France ou à l'étranger.)
Le montant de cet abonnement sera remboursé par diminution sur notre première facture.

L'imprimeur-éditeur-gérant : A. QUArrTIN.

Nos
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BIBLIOGRAPHIE ANCIENNE
I. — LE DERNIER AMOUR DE 1.-J. ROUSSEAU,

par CHANTELAUZE.

II. — LES DÉBUTS D'UN HISTORIEN : Henri
Martin romantique, par de SAINT-HERAYE.

III, — LES ÉTAPES DE LA REVUE DES
DEUX MONDES, par ADOLPHE RAGOT.

IV. — RÉCENTES ÉTUDES EN ITALIE SUR
J. CASANOVA, par H. MOLA.

V. — CHRONIQUE DU LIVRE.

Illustrations hors texte :

PORTRAIT DE HENRI MARTIN. — BUSTE DE JACQUES

CASANOVA, gravé à l'eau-forte par Gaujean.

Pour toute communication
relative ci la Rédaction s'a-

dresser d

M. OCTAVE UZANNE
RBDACTSUR E`7 CUEF

-`^	 BIBLIOGRAPHIE MODERNE

Vieux airs, jeunes paroles, par OCTAVE UZANNE.

Le mouvement littéraire, par EDOUARD DRUMONT.

Correspondances étrangères: Allemagne, -par LINDENLAUB.

Comptes rendus des livres récents publiés dans les sections de : Théologie,
Jurisprudence. — Philosophie, Morale. — Questions politiques et sociales. —
Sciences naturelles et médicales. — BELLES-LETTRES : Linguistique, Philologie,
Romans, Théâtre, Poésie. — Beaux-Arts. — Archéologie, Musique. — Histoire et
Mémoires. — Géographie et Voyages. — Bibliographie et études littéraires. —

Livres d'amateurs et Mélanges.

Gazette bibliographique : Documents officiels. — Académie. — So-
ciétés savantes. — Cours publics. — Publications nouvelles. — Publi-
cations en préparation. — Nouvelles diverses. — Nécrologie. — Le
livre devant les tribunaux.

Sommaire des publications périodiques frangaises : Revues
littéraires. — Principaux articles lit-
téraires ou scientifiques parus dans
les journaux quotidiens de Paris.

Nouveaux
journaux	 '.
parus d c	 _ .-	 -i	 11r %.

Paris, d'a-
près la liste
des dépâts

etc.

Pour ce qui concerne rAd-
ministration et les abon-

nements à

M. A. QUANTIN
88DITSUR-CERANT

7, rue Saint-Benoit, 7

-- PARIS —
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Supplément au numéro de février 1884 du Livre.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



venues
accueilli par
d'exceptions
ici.

sont

É •
	  .
• .. /:+%nif%NitA-/NWIN•T •

•

•1 ti ti	 .^

i 1

•

Ce •

•

•

• n^u^n^u^r^^ ir.•
..I ••.••••••••..•••• •••••••••••,.

a, flebue De t'[rt cljretten vient
d'accomplir une année depuis sa transfor-
mation et l'agrandissement de son cadre.
La faveur dont elle jouissait jadis auprès du
public n'a fait que croître. Aussi c'est avec une
confiance nouvelle qu'elle inaugure la pré-
sente année. Sa livraison de janvier s'ouvrait
par un article remarquable de M. J. Helbig,
d'où nous extrayons les lignes suivantes :

« Nous avons été encouragés, soutenus et secon-
dés dans notre œuvre avec une bienveillance et une
générosité pour lesquelles nous ne saurions trop nous
montrer reconnaissants. De nombreuses adhésions .

de toutes parts fortifier notre entreprise, et notre premier fascicule a été
la presse catholique de France, de Belgique et d'Allemagne, à très peu
près, avec une faveur et une sympathie dont nous tenons à la remercier

<( Nous avons particulièrement des remercîments à exprimer à nos collaborateurs. La
plupart d'entre eux, écrivains connus et autorisés, déjà engagés dans une certaine mesure
par la collaboration généreuse qu'ils ont donnée à la première série des volumes composant'
la Revue de l'Art chrétien, sont restés fidèles au recueil transformé. Nos lecteurs ont pu
juger combien leur coopération nous était largement acquise, par les travaux importants
publiés dans notre premier volume. C'est à eux que nous devons la conquête si rapide
d'une grand nombre de nouveaux souscripteurs, et la constance des adhérents de l'an-
cienne Revue.

(( A ces travailleurs de la première heure, à ces vétérans de l'archéologie chrétienne,
sont déjà venues se joindre, — nos lecteurs ont pu le voir de jeunes et ardentes
recrues. Nul doute que nos lecteurs ne fassent, comme nous l'avons fait nous-mêmes, bon
accueil à ces nouveaux collaborateurs dont nous sommes certains de voir augmenter le
nombre, à mesure que la Revue de l'Art chrétien sera mieux connue et se répandra davan-
tage dans tous les pays où l'archéologie chrétienne et la pratique de l'art religieux sont en
honneur.

« La plupart des journaux et des recueils périodiques qui ont rendu compte des pre-
mières livraisons de notre Revue ont bien voulu parler avec éloge de son impression, de ses
planches, du goût qui préside à l'exécution typographique et à l'ordonnance générale de
notre  publication. Nous avons conscience en effet que rien n'a été épargné par les éditeurs
et déjà la Revue de l'Art chrétien peut être comparée aux livres les plus soignés se rap-
portant à la pratique des arts. Nous espérons cependant faire mieux encore, à mesure que
nous avancerons dans notre tâche.

<( Mais pour continuer dans la voie des améliorations, pour augmenter dans nos livrai-
sons le nombre des planches et des gravures intercalées dans le texte ; en un mot, pour
donner plus et faire de la Revue de l'Art chrétien un beau livre, répondant de tous points
aux exigences légitimes d'un public artiste et de lecteurs dont le goût s'est épuré dans
l'étude des monuments et de toutes les créations des arts, il va de soi que nous avons
besoin de l'appui de tous. Nous avons besoin de nos coopérateurs, de nos abonnés, de nos
lecteurs. Tous les amis de l'art chrétien doivent nous venir en aide.

(( Notre Revue, créée en dehors de toute préoccupation commerciale, n'est pas une spé-
culation de librairie. Les grands courants qui actuellement entraînent les esprits et agitent
l'opinion des masses excluent même la pensée d'une tentative de cette nature. D'autre
part, il suffit de jeter les yeux sur notre premier volume, si bien étoffé, pour reconnaître
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qu'un livre de cette nature ne peut s'établir que grâce à de grands sacrifices. OEuvre pério-
dique, il ne peut vivre qu'à l'aide de nombreux souscripteurs.

K La presse a déjà beaucoup fait pour nous ; que les vaillants champions qui y sou-
tiennent la lutte de tous les jours contre l'esprit du mal veuillent bien nous continuer leur
efficace patronage. Nous servons le même maître, nous professons la même foi, nous com-
battons le même combat ; qu'ils nous permettent donc de compter sur eux.

K Nous commençons d'ailleurs notre second volume avec la conviction que, plus que
jamais, l'existence d'une bonne Revue de l'Art chrétien est chose nécessaire. En parcou-
rant nos places publiques, nos rues, les expositions des beaux-arts dans les capitales et les
villes de province, on ne saurait nier qu'il existe dans l'art abandonné à l'éclectisme mo-
derne, aux engouements de la mode et aux appétits du matérialisme, une atmosphère si
délétère qu'il importe d'en préserver l'artiste et le fidèle qui aspirent à orner les temples
et les'sanctuaires du CHRIST.

(( Et, pour atteindre ce but, nous n'avons pas encore trouvé de meilleure voie que
de revenir souvent à l'étude de ces monuments du passé, source d'enseignement d'une
fécondité inépuisable, où, suivant un écrivain français, K toutes les puissances de l'homme
s'adressent à Dieu, formant un harmonieux faisceau relié par la foi ». Nous les étudie-
rons, non comme une langue morte et dont le régne est désormais achevé; nous y cher-
cherons les règles et les modèles d'un art qui peut se transformer, se modifier et suivre
des voies nouvelles, mais dont en réalité les principes sont immuables et reposent sur
la vérité, stable dans tous les siècles. »

,JULES HELBIG.

PRIX DE L'ABONNEMENT : { pour la France et la Belgique 20 fr.
pour tous les autres pays le port en sus.

Bulletin be souscription. 

Je soussigné, demeurant à 	        

déclare souscrire à 	 abonnement à la REVUE DE L'ART

CHRÉTIEN , j5our l'année 	 au prix de 20 francs par an.

Date 	
	

Signature :

Adresser ce bulletin à MM. Desclée, De Brouwer et C1e , rue Royale, 26, Lille (Nord).
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Messieurs DESCLÉE, DE BROUWER et C1e,

Éditeurs à

Affranchir.

LILLE.
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Librairie HACHETTE et Cie, boulevard Saint-Germain, 79, Paris.

EDMOND ABOUT

DE

PŒTOISE A STAMBOTIL
LE GRAIN DE PLOMB — DANS LES RUINES

LES C)EUFS DE PAQUES— LE JARDIN DE MON GRAND-PÈRE

AU PETIT TRIANON — QUATRE DISCOURS

Un volume in-16, broché 	 	 3 fr. 50

OUVRAGES DU MÊME AUTEUR

Le Roman d'un brave homme. 4 vol. avec
52 compositions par Adrien Marie. 4 vol.
in-8, broché, 40 fr.; relié.....	 44 fr.

Alsace (4874-4872). 4 vol. in-46. 3 fr. 50

Causeries. 2 vol. in-46 	 	 7 fr.
Chaque volume se vend séparément, 3 fr. 50

La Grèce contemporaine. 4 v. in-4 6. 3 fr. 50

Le même ouvrage, édit. illustrée. 4 fr.

Le Progrès. 4 vol. in-4 6..... 3 fr. 50

Le Turco. — Le Bal des Artistes. — Le
Poivre. — L'Ouverture au château. —
Tout Paris. — La Chambre d'ami. —
Chasse allemande. — L'Inspection géné-
rale. — Les Cinq Perles. 4 volume
in-46 	

Madelon. 1 vol. in-46 	
Salon de 1864.4 vol. in-46 	
Salon de 1868. 4 vol. in-4 6 	

	Théâtre impossible. 4 y. in-46 	

L'A B C du travailleur. 4 v. in-4 6.

Les Mariages de province. 4 volume
in-46 	 	 3 fr. 50

La Vieille Roche :
1« partie: Le Mari imprévu. 1 v. in-16, 3 fr. 50
2e partie : Les Vacances de la comtesse. 1 vol.

in-16 	 	 3 fr. 50
3e partie : Le Marquis de Lanrose. 1 volume

in-16 	 	 3 fr. 50
Le Fellah. 4 vol. in-4 6 	 	 3 fr. 50

L'Infâme. 4 vol. in-46 	  ...	 3 fr. 50
Le Roman d'un brave homme. 4 volume

in-46 	 	 3 fr. 50
Germaine. 4 vol. in-46 	 	 2 fr.
Le Roi des montagnes. 4 vol. in-46.	 2 fr.
Les Mariages de Paris .4 vol. in-46. 2 fr.
L'Homme à l'oreille cassée. 4 volume

in-46 	
Maître Pierre. 4 vol. in-46 ..... 	
Tala. 4 vol. in-46 	
Trente et quarante. — Sans dot. — Les

Parents de Bernard. 4 v. in-46.	 2 fr.
Le Capital pour tous. Br., in-4 8, 40 cent.

3 fr. 50

3 fr. 50

3 fr. 50

3 fr. 50

3 fr. 50

3 fr. 50

2 fr.

2 fr.

2 fr.
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KIDAILLII D'OR , PARIS 1171

JOSEPH GILLOTT
DE BIRMINGHAM

recommande ses excellentes

PLUIES D'ACIER
anales de Meade entier sons la

Nu 303 et 404

la vais des ton: les Papetiers

DIPOT : 118,Be liBABTOPBL, s0

PA a l8

Isidore LISEUX, Libraire-Éditeur, 23, avenue d'Orléans, PARIS

Pour paraître te 20 février :

LE TOME Ier DES

POÉSIES COMPLÈTES
DE

GIORGIO BAFFO
EN DIALECTE VÉNITIEN

Littéralement traduites pour la première fois, avec le texte en regard
ORNÉ DU PORTRAIT DE L'AUTEUR

Quatre magnifiques valnmes grand in-8° d'environ 400 pages chacun, imprimés sur papier de Dollande à CENT exemplaires numérotés

Prix net de souscription 	 	 200 fr.
Le prix est payable, savoir :

En souscrivant, ou (si l'on est en compte avec l'Éditeur)

	

contre remise du tome Ier . . . .	 80 fr.
e	 »	 Il . . . .	 40 »
n	 n	 III . . . .	 40 »	 200 fr.

u	 »	 IV . . . .	 40 »

Le prix ci-dessus est absolument net,sans remise ni escompte, pour les Libraires comme pour les Amateurs.
Les couvertures ne porteront aucune indication de prix.

En vente, is la même date :
LE TOME X DE

MONSIEUR NICOLAS
MÉMOIRES INTIMES DE

RESTIF DE LA BRETONNE
Les -1!» volumes sur papier de Hollande 	 	 112 fr.

sur papier ordinaire	 49 „

NOUVELLE COLLECTION ELZÉVIRIENNE
A 150 EXEMPLAIRES

Les neuf volumes parus sont absolument épuisés. Je suspends ces publications pour m'occuper exclusivement
de Monsieur Nioolas et de Baffe).

On est prié de noter ma nouvelle adresse. Vu mon éloignement du centre de Paris et du quartier de la
Commission, toutes commandes et remises doivent m'être envoyées directement, par la poste ou par colis postal
à domicile. J'expédie franco, recommandé.

Catalogues, Prospectus et Renseignements. -- MM. les Amateurs ou Libraires qui ne sont pas en relations
avec l'Éditeur, sont priés de joindre à leur demande un bon de 20 francs, remboursables en livres.

Administration du LIVRE

7, RUE SAINT—BENOIT

7 fr. le vol.

coins, fers spéciaux 	  12 fr. le vol.
Cartonnages d'amateur.. . 	  5 fr. le vol.

Chaque année forme 2 volumes.

L'imprimeur-éditeur-gérant : A. QQANTIN.

Pour répondre au désir de plusieurs

de nos abonnés, nous donnons ci-après

le prix de nos reliures et de nos carton-

nages :

Reliure 1/2 chagrin, tête dorée,
fers spéciaux 	

Reliure 1/2 maroquin, avec
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CINQUIÈME ANNÉE — N° 51

SOMMAIRE
de la Livraison du 10 Mars

BIBLIOGRAPHIE ANCIENNE
1. —AUGUSTE POULET-MALASSIS, par le

comte de Contades.
II. — LES LECTEURS DE LA SALLE DE TRA-

VAIL A LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE,
par un Monsieur de la réserve.

III. — LES AMOURS DE Cr.LESTIN NAN-
TEUIL, par Champfleury.

1V. — CHRONIQUE DU LIVRE.
Illustrations hors texte •

1° PORTRAIT DB POULET MALASSIS, eau-forte
Gaujean.

2° QUELQUES LECTEURS DE LA BIBLIOTHÈQUE SAINTE-
GENEVIÈVE, eau-forte de Lutor.

3' PORTRAIT Û ALPHONsE KARR, par Célestin
Nanteuil.

AVIS

Les abonnements ne sont faits
que pour une année.

Paris . . . . .	 40 fr.

Province. • • .	 42 D

Etranger. .	 . 46 D

Pour toute communication
relative cita Rédaction s'a-
dresser d

M. OCTAVE UZANNE
RÉDACTEUR EN CHEF

BIBLIOGRAPHIE MODERNE
Vieux airs, jeunes paroles, par OCTAVE UZANNE.
Le mouvement littéraire, par EDOUARD DRUMONT.
Correspondances étrangères: Angleterre, par JOSEPH KNIGHT.— Russie, par M. A.
Comptes rendus des livres récents publiés dans les sections de : Théologie,Jurisprudence. — Philosophie, ïllor •ale. — Questions politiques et sociales. —

Sciences naturelles et médicales. — BELLES -LETTRES : Linguistique, Philologie,
Rainons, Thédtre, Poésie. — Beaux-Arts. — Archéologie, Musique. — Histoire et
Mémoires. — Géographie et Voyages. — Bibliographie et études littéraires. —

Livres d'amateurs et Mélanges.

Gazette bibliographique : Documents officiels. — Académie. — So-
ciétés savantes. — Cours publics. — Publications nouvelles. — Publi-
cations en préparation. — Nouvelles diverses. — Nécrologie. — Le
livre devant les tribunaux.

Sommaire des publications périodiques françaises : Revues
littéraires. — Principaux articles lit-
téraires ou scientifiques parus dans
les journaux quotidiens de Paris. 	 .I

"Nouveaux
journaux
parus d

Paris, d'a-
prés la liste

n• ++	 des dépcts -'1	 etc.

Pour ce qui cancer oc l'Ad-
ministration et tes alm[-
nemcnts d
M . A. QUANTIN

SDITEUR—OBRANT

'7, rue Saint-Benoit, 7

— PARIS —
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Supplément au Numéro du 10 mars 1884 du Q LIVRE

H. OUDIN & C'°, LIBRAIRES-ÉDITEURS

PARIS
	

POITIERS

54, RUE BONAPARTE, 54
	

4, RUE DE L 'ÉPERON, 4

VIENT DE PARAITRE :

LES

PORTRAITS AUX CRAYONS
DES

XVI E ET XVII E SIÈCLES
CONSERVÉS

A LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

(1525-1646)

NOTICE, CATALOGUE ET APPENDICE
PAR

HENRI BOUCHOT
ANCIEN 6b VE DE L' BCOLE DES CHARTES, ATTACHE AL CABINET DES ESTAMPES

Ouvrage honoré d'une souscription du AfinisIre de yinstruction publique et des Beaux-Arts.

UN FORT VOLUME GRAND IN-8°

ORNÉ DE DEUX PORTRAITS EN FAC—SIMILE

Broché : 25 francs.

LE MÊME

ÉDITION DE LUXE TIRÉE A PETIT NOMBRE SUR PAPIER VERGÉ

Prix : 50 francs.
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JOSEPH GILLOTT
DE 8IRMINGUADI

recommande ses excellentes

PLUMES D'ACIER
somas du Monde entier sou la

N•• 303 st 404

Ir suce cher los les Papelien

atm : $$, DI SÙÙDADTOPOL, IO
PARI.

Isidore LISEUX, Libraire -Éditeur, 23, avenue d'Orléans
— PARIS —

POÉSIES COMPLÏTEs DE BAFFO
TEXTE VÉNITIEN ET TRADUCTION

QUATRE MAGNIFIQUES VOLUMES IN- 8° RAISIN

tirés à cent exemplaires numérotés 	  200 fr.

Le TOME II paraztra du 20 au 25 /PIars

MONSIEUR NICOLAS
MÉMOIRES DE

RESTIF DE LA BRETONNE

Quatorze volumes sur papier de Hollande.

—^	 sur papier ordinaire, . .

.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 142 fr.
.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 49 n

Le TOME XI paraîtra le 20 Mars

ENVOI FRANCO RECOMMANDE, CONTRE MANDAT – POSTE OU CHÈQUE

Administration du LIVRE
7, RUE SAINT—BENOIT

Pour répondre au désir de plusieurs

de nos abonnés, nous donnons ci-après

le prix de nos reliures et de nos carton-

nages :

Reliure 1/2 chagrin, tete dorée,
fers spéciaux 	  7 fr. le vol.

Reliure 1/2 maroquin, avec
coins, fers spéciaux 	  12 fr. le vol.

Cartonnages d'amateur.. . 	  5 fr. le vol.

Chaque année forme 2 volumes.

L'imprimeur-éditeur-gérant : A. QUANTI N.
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Librairie HACHETTE et C ie , boulevard Saint-Germain, 79, Paris.

F.-T. PERRENS

HISTOIRE DE FLORENCE
DEPUIS SES ORIGINES JUSQU'A LA DOMINATION DES MÉDICIS

TOME VI ET DERNIER

Un vol. in-8, broché 	 	 7 fr. 50

GUSTAVE MERLET

TABLEAU

LITTÉRATURE
DELA
 FRANÇAISE

(1800--1815)

Deuxième partie : Le Roman et l'Histoire. Un I Troisième partie : La Critique et l'Éloquence.
vol. in-8, broché. 	  7 fr. 50	 Un vol. in-18, broché 	  7 fr. 50

ÉMILE BEAUSSIRE
ANCIEN DBPUTG, ME:UD:tE DE L'INSTITUT

LA LIBERTÉ D'ENSEIGNEMENT
ET L'UNIVERSITÉ

SOUS LA TROISIÈME RÉPUBLIQUE
Un volume in-8, broché 	 	 6 fr.

ÉMILE MONTÉGUT

NOS MORTS CONTENIPORAI N S
PREMIÈRE SÉRIE

BÉRANGER — CHARLES NODIER — ALFRED DE MUSSET
ALFRED DE VIGNY

Un volume in-46, broché 	  	  3 fr. 50'

LOUIS FIGUIER

L'ANNÉE SCIENTIFIQUE
VINGT-SEPTIÈME ANNÉE (1883)

Un volume in-16, broché 	 	 3 fr. 50
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Librairie 'HACHETTE et CI. , houlevatd Saint-Germain, 79, Paris

LES GRANDS ÉCRIVAINS DE LA FRANCE
NOUVELLES ÉDITIONS

PUBLIÉES SOUS LA DIRECTION

de M. AD. REGNIER, membre de l'Institut.

SUR LES MANUSCRITS, LES COPIES LES PLUS AUTHENTIQUES ET LES PLUS ANCIENNES IMPRESSIONS

Avec variantes, notes, notices, lexiques et albums contenant des portraits, des fac-similés, etc.

Publication qui tt obtenu d l'A' éaldimie française le prix Archon-Despérouses, en 1877.

ENVIRON 200 VOLUMES IN-8° A 7 FR. 50 LE VOLUME

150 à 200 exemplaikes numérotés sont tirés sur grand raisin vélin collé.

PRIX DE CHAQUE VOLUME : 20 FRANCS

MISE EN VENTE DU TOME VIII
DES

OUVRÉS DE MOLIFRE
NOUVELLE EDITION

Revue sur les autographes st sur Ics plus anciennes impressions, et augmentée de morceaux inédits, do

variantes, de notices, de notes, d'un lexique des mots et locutions remarquables, d'un portrait, do fac-similés, etc.

Par Eugitne DESPOTS et Paul IIIESXAIID

LE BOURGEOIS GENTILHOMME. — PSYCHÉ. — LES FOURBERIES DE SCAPIN

LA COMTESSE D'ESCARBAGNAS

Un volume in-8° broché. — Prix 	  7 fr. 50
LES HUIT PREMIERS VOLUMES SONT EN VENTE

L'ouvrage complet formera environ 10 volumes

TABLE DES MATIÈRES CONTENUES DANS LES VOLUMES PRÉCÉDENTS

TOME ler : Avertissement. — Préface de l'édi-
tion de Molière de 1682. — Notice biogra-
phique. — Premières farces attribuées it
Molière. — L'Étourél.i, ou les Contretemps.
— Le Dépit amoureux.

TOME II : Les Précieuses ridicules. — Sgana-
relle, ou le Cocu imaginaire — Don Garcie
de Navarre, ou le Prince jaloux. — L'École
des maris.

TOME III : Les Fâcheux.—L'École des femmes.
La Critique de l'École des femmes. — L'Im-
promptu de Versailles.

TOME IV : Le Mariage forcé. — Les Plaisirs
de l'île enchantée. — La Princesse d'Élide.
— Le Tartuffe, ou l'Imposteur.

TOME V : Don Juan, ou le Festin de Pierre.
— L'Amour médecin. — Le Misanthrope.

TOME VI:Le Médecin malgré lui.—Mélicerte.
— Pastorales comiques. — Le Sicilien, ou
l'Amour peintre. — Ballet des Muses. —
Amphitryon. — Georges Dandin, ou le Mari
confondu.

TOME VII : L'Avare. — Monsieur de Pour-
ceaugnac. — Les Amants magnifiques.

H ne reste plus d'exemplaire grand vélin.

L'imprimeur-éditeur-gérant : A. QUANTIN.
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CINQUIEME ANNÉE — N° 52

Les abonnements ne sont faits

que pour une année.

Paris . . . . .	 40 fr.

Province. . • •	 42

Etranger. . • . 46 n

Pour tonte communication

re'atiue d la Rédaction s'a-
dresser d

M. OCTAVE UZANNE
RÉDACTEUR EN CHEF

Pour ce qui caneerne t'.t d-

ministration et les abon-

nements b

M' A. QUANTIN
*D1TEUR-G 13 RANT

7, rue Saint-Benoit, 7

— PARIS —

SOMMAIRE
de la Livraison du 10 Avril

BIBLIOGRAPHIE ANCIENNE
I. — LA CARICATURE ALLEMANDE — à

Munich — Dernier article, par JOHN

GRAND CARTERET.

II. — CHRONIQUE DU LIVRE.

Illustrations hors texte

1° DESSINS DE MEGGENDORFER (2 planches).
2° CARICATURE DE LA Kneipseitung.

BIBLIOGRAPHIE MODERNE

Vieux airs, jeunes paroles, par OCTAVE UZANNE.

Le Mouvement littéraire, par EDOUARD DRUMONT.

Correspondances étrangères: Allemagne, par A. PIGEON. — Etats-Unis, par
H. PENE DU BOIS.

Comptes rendus des livres r5oents publiés dans les sections de : Théologie,
Jurisprudence. — Philosophie, Morale. — Questions politiques et sociales. —
Sciences naturelles et médicales. — BELLES-LETTRES : Linguistique, Philologie,
Romans, Théetre, Poésie. — Beaux-Arts. — Archéologie, Musique. — Histoire et
Mémoires. — Géographie et Voyages. — Bibliographie et études littéraires. —

Livres d'amateurs et Mélanges.

Gazette bibliographique : Documents officiels. — Académie. — So-
ciétés savantes. — Cours publics. — Publications nouvelles. — Publi-
cations en préparation. — Nouvelles diverses. — Nécrologie. — Le
livre devant les tribunaux.

Sommaire des publications périodiques frangaises : Revueslittéraires. — Principaux articles lit-
téraires ou scientifiques parus dans
les journaux quotidiens de Paris. 	 '	 .L

Nouveaux
journaux
parus d

l'aris, d'a- JI
près le liste

F13J 

des dépdts
etc.
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Supplément au Numéro du 10 Avril 1884 _ du a LIVRE D

JULES ROUFF et Cie , Éditeurs, 44, Cloitre•Saint•Honoré, PARIS

En rente chez tous les Libraires :

L'ALLEMAGNE ILLUS'l'REE
PAR

V.-A. MALTE-BRUN
Secrétaire général honoraire et ancien Vice-Président de la Société de Géographie de Paris

Membre honoraire ou correspondant des Sociétés géographiques do Berlin, Vienne, Leipzig, Francfort-s: M., etc., etc.

400 Dessins sur bois par CLERGET
100 Cartes et Plans coloriés, gravés par ERHARD

•Ce grand Ouvrage, d'un intérêt national, dressé d'après les documents précis les plus complets

et les plus récents, réunit pour chaque pays de l'Allemagne tous les détails suivants :

Géographie détaillée.

Histoire, depuis les temps les plus reculés jusqu'a
nos jours.

Chemins de fer stratégiques.

Organisation et Ressources militaires.

Toutes les Voies de Communication.

Industrie, Commerce, Agriculture, Finances.

Instruction primaire, secondaire et supérieure.

Division politique, administrative et judiciaire.

Littérature, Sciences, Légendes, etc., etc.

Populations , Statistique , Bibliographie , Climat ,
Hydrographie, etc., etc.

Un certain nombre de cartes ont été réservées pour les plans des principaux forts,
forteresses, batteries, etc., etc.

L'auteur de la FRANCE ILLUSTRÉE s'est surtout attaché â donner
une oeuvre complète, pratique et impartiale.

Il n'existe nulle part d'ouvrage de cette importance sur l'Empire d'Allemagne

L'ALLEMAGNE ILLUSTRÉE
Par V.-A. MALTE-BRUN

PARAIT EN FASCICULES A 73 CENTIMES

CHAQUE FASCICULE COMPREND 32 PAGES IN-l° TEXTE ET GRAVURES, PLUS UNE CARTE OU PLAN COLORIS

A partir du 26 mars, il parait un Fascicule tous les quinze jours.

L'Ouvrage sera complet en 100 Fascicules et formera 4 volumes in-4° de 800 pages.
Plus un Atlas de 100 Cartes coloriées.

ABONNEMENT:

En souscrivant 	  1.0 fr.	 1° r Octobre 1885 	  10 fr.

1°r Octobre 188s 	 	 10 fr. I l	 Avril 1886 ......................................... 10 fr.

ter Avril 1885 	  	  10 fr. I, 1°r Octobre 1886 	  10 fr.
ter Avril 1887 	  15 fr.
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Isidore LISEUX, Libraire-Éditeur, 23, avenue d'Orléans, PARIS.'

Vient de paraître :

LE TOME XII DE

MONSIEUR NICOLAS
MÉMOIRES INTIMES DE

RESTIF DE LA BRETONNE
Les 44 volumes sur papier de Hollande 	 1.12 fr.

»	 ordinaire.	 49 fr.

LE TOME II DES

POÉSIES COMPLÈTES
DE

GIORGIO BAFFO
EN DIALECTE VÉNITIEN

Littéralement traduites pour la première fois, avec le texte en regard

Cet ouvrage formera quatre magnifiques volumes grand in-8°, tirés à 400 exemplaires

numérotés. Prix 	 	 200 fr.

AVIS AUX LIBRAIRES

• Les Poésies de Baffo quoique licitement éditées et déposées conformément à la Loi, ne
s'adressent pas au commerce de la Nouveauté. Les couvertures no portent aucune indication de prix,
et les volumes sont fournis aux conditions de la Librairie ancienne.

Les Libraires peuvent souscrire à ces volumes pour le compte de leurs Clients, mais ils ne doivent
pas les « mettre en vente ou exposer dans des lieux publics » (Loi du 29 Juillet 4884 ).

Cette règle s'applique à tous les Ouvrages, imprimés à un très petit nombre d'exemplaires, que
j'ai édités sous la dénomination générale de Musée secret du Bibliophile, et d'Éditions réservées,
c'est-à-dire privées.

ENVOI FRANCO, RECOMMANDÉ, CONTRE MANDAT OU CALQUE

Administration du LIVRE

7, RUE SAINT-BENOIT

Pour répondre au désir de plusieurs

de nos abonnés, nous donnons ci-après

le prix de nos reliures et de nos carton-

nages :

Reliure 1/2 chagrin, tète dorée,
fers spéciaux 	 7 fr. le vol.

Reliure 1/2 maroquin, avec
coins, •fers spéciaux.	 . . . . . 12 fr. le vol.

Cartonnages d'amateur.. . . .	 5 fr. le vol.

Chaque année (orme 2 voiumes.
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OPINION DE LA PRESSE
SUR

L'ART JAPO \AIS
PAR_ M.. LOUIS GONSE

Directeur de la Gazette des Beaux—Arts

Cet ouvrage forme deux magnifiques volumes in-4° d'aigle, comprenant plus de 700 pages de texte
et plus de 1,000 gravures, dont 64 planches hors texte.

Gravures dans le texte. — Les procédés nouveaux ont permis do reproduire directement, et avec la plus
grande exactitude, un grand nombre d'albums et d'objets japonais; les autres objets ont été dessinés par des artistes de
premier ordre et gravés avec le plus grand soin. Les illustrations dans le texte représentent un ensemble de plus de
800 reproductions.

Gravures hors texte. — Elles comportent 64 grandes planches, donnant la représentation de 300 objets et
ainsi subdivisées :

13 Eaux-fortes imprimées Sur papier à la cuve et dans des tons variés; quelques-unes mémo sont polychromes.
21 Planches en héliogravure directe, imprimées sur papier vélin de choix et avec des couleurs spéciales pour les

laques, les ivoires, les tableaux, etc.
2 Planches en grisaille et en or imprimées sur bristol verni.
10 Chromolithographies exécutées d'après des dessins spéciaux et ne comportant pas moins d'une vingtaine de

tirages chacune.
18 Aquarelles typographiques en couleurs, or et reliefs, imprimées sur papier du Japon avec les procédés les plus

nouveaux et d'un genre aussi inédit que parfait.
Couverture. — Les deux volumes sont contenus dans un cartonnage en soie japonaise avec fers spéciaux.

Ils peuvent tire conservés tels quels dans les bibliothèques ou reliés ultérieurement au choix des amateurs.

TIRAGE ET PRIX
L'ouvrage a été imprimé strictement à 1,400 exemplaires numérotés. Il n'en sera pas fait de

réimpression dans le but de conserver à cette édition une valeur exceptionnelle. •
Les exemplaires numérotés 1 à•100 sont imprimés entièrement sur papier de la manufacture impériale du Japon.

Ils contiennent deux états, avant la lettre et avec la lettre, des eaux-fortes et des planches en héliogravure. Le prix
de chacun de ces 100 exemplaires est de 400 francs pour les 2 volumes.

Les exemplaires numérotés 101 s 1,400 sont imprimés sur papier fabriqué spécialement et de la teinte japonaise.
•Le prix de chacun de ces exemplaires est de 200 francs pour les 2 volumes .

FRANCE
LE FIGARO

..... Puisque nous parlons de chefs-d'oeuvre d'éditions, il faut tout de suite citer les deux merveil-
leux volumes de l'Art japonais, que M. Louis Gonse vient de publier chez Quantin.

L'ouvrage de M. Gonse embrasse, avec plus ou moins de développements, toutes les manifestations de
l'art japonais : la Peinture, l'Architecture, la Sculpture en bronze, en ivoire et en bois, les Laques, les
Travaux de métal, les Armes, les Étoffes, les Broderies, la Gravure en noir et en couleurs, la Céramique.
Ces différentes sections sont précédées d'un coup d'oeil d'ensemble sur l'histoire politique du Japon, sur le
pays et la race.

Plusieurs centaines d'images de toute nature y jettent la lumière d'une démonstration parlante. Au
point de vue matériel, l'ouvrage de M. Louis Gonse sera un des plus riches et des plus intéressants qu'aura
produits la librairie française.

Les reproductions en couleurs ont été faites par MM. Lemercier et Gillot qui se sont acquittés de leur
tache avec une habileté au-dessus de tout éloge. Quant aux héliogravures de M. Dujardin, elles sont
l'expression la plus parfaite de ce genre de reproduction. MM. Gillot, Guillaume, Michelet et Petit ont mis
tous leurs soins et utilisé les derniers perfectionnements de leurs procédés dans l'exécution des gravures
typographiques. Les gravures en couleurs de M. Gillot, toutes tirées sur papier du Japon, reproduisent
des broderies, des tapisseries et de précieuses estampes japonaises; elles attirent l'attention des ama-
teurs, aussi bien que celle des gens du métier, par leur nouveauté et leur étonnante réussite de fac-
similé.	 PH. GILLE.
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_4_

LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS

..... Ce livre vient, après l'exposition de la rue de Sèze, qui a été la joie d'un instant, réveiller et fixer
le souvenir de I'obseryateur, expliquer les oeuvres dont la physionomie l'a inquiété et substituer à ce qui
fut un spectacle éphémère la permanence d'un musée toujours accessible, le charme prolongé d'une fête
qui ne finit pas.

L'Art japonais est un livre superbe. La grande librairie française nous a, en ces dernières années,
habitués à tous les luxes de la typographie; ,nais, cette fois, M. Quantin et ses collaborateurs se sont
surpassés : pour la beauté du papier, la netteté du caractère, la perfection du tirage, les deux volumes
de M. Gonse deviendront l'honneur des bibliothèques heureuses.

L'Art japonais est loeuvre d'un enthousiaste. Vainement M. Gonse aurait voulu atténuer sa pensée,
sa passion éclate à chaque page. Son état mental est facile à décrire : notre ami a étudié le Japon, il a
été conquis et il l'avoue. Rien n'est plus loyal et, au point de vue du livre, rien n'est plus heureux, car
une conviction sincère est volontiers persuasive...

Nous avons dit que les questions d'art ne se séparent pas des questions d'histoire, et que, pour
apprécier les créations de la fantaisie, l'expression d'un sentiment douloureux ou enjoué, il faut, autant
que possible, replacer l'artiste dans son milieu social et l'interroger sur ses ancêtres. Le caractère d'une
école demeure inexpliqué et flottant s'il n'est pas fixé par les solides points d'attache de la chronologie.
Cette nécessité parait avoir été la préoccupation constante de M. Gonse. Je remarque avec joie que, du
commencement à la fin, il s'est montré attentif à placer les hommes et les oeuvres dans leur cadre his-
torique. C'est même là l'originalité particulière de l'Art japonais, qui, séduisant à feuilleter pour des
mains distraites, demeure absolument instructif pour ceux qui considèrent l'ignorance comme la cala-
mité suprême.

... L'auteur, on le sait de reste, est un esprit bien moderne, un lettré à qui sa science rend les com-
paraisons faciles, dont la foi est communicative et qui va cherchant la lumière d'après les bonnes méthodes
de la critique nouvelle. On peut être assuré qu'il n'a négligé aucune source d'informations. Bien des
points, restés jusqu'ici des plus obscurs, lui devront d'être subitement éclairés. Grâce à son livre, l'art
japonais entre définitivement dans le concert de l'art universel. On va pouvoir s'instruire, discuter, fouiller
les questions de détail, pousser plus avant l'enquête sur tel artiste ou telle industrie. Dès aujourd'hui,
le cadre est tracé; nous avons un fil conducteur pour pénétrer dans le labyrinthe dont on supp sait les
complications inextricables. Nous ne croyons donc pas nous tromper beaucoup en attribuant au travail
de M. Gonse une véritable importance. Après ce que nous avons déjà dit, il serait puéril de répéter que
loeuvre a été accomplie avec une passion intelligente, avec des soins religieux. Pour composer ce livre et .
pour l'écrire, notre ami s'est procuré une âme japonaise, il a pris les qualités des artistes dont il célèbre-
les merveilles ; il a fait voir à tous les chapitres, à toutes les pages, la main patiente d'un laqueur, l'infa-
tigable conscience d'un sculpteur de netzkés.	 PAUL Jlnxrz.

L'ILLUSTRATION
L'exposition qui a eu lieu, l'hiver dernier, dans la salle de la rue de Sèze a été pour la plupart des

Parisiens une véritable révélation; beaucoup de personnes, trop portées à s'en tenir aux bibelots des
magasins de l'avenue de l'Opéra, ont du reconnaître qu'il y avait réellement un art japonais, dont les
produits méritaient d'être étudiés et admirés, à côté des chefs-d'oeuvre de l'art classique ancien et
moderne ; une seule chose manquait au profane arrivant pour la première fois au milieu de toutes ces mer-
veilles, le fil conducteur nécessaire pour circuler au travers de ce labyrinthe de noms, d'objets et d'époques,
en comprendre l'esprit et la suite, en apprécier l'étonnante diversité.

Ce guide qui nous manquait, M. Gonse vient de nous le. donner sous la forme de deux superbes.
volumes, édités avec cette profusion d'illustrations, ce goût délicat et ce luxe inoui qui caractérisent la
maison Quantin et lui ont si vite conquis une place à part entre les plus anciennes et les plus illustres....

J. COMTE.

LE MONITEUR UNIVERSEL

Si parmi les plus beaux livres qu'a vus éclore la fin de l'année 1883, il s'agissait de choisir, comme•
en un concours, le plus parfait, c'est sans conteste, et de l'aveu de tous les bibliophiles, aux deux volumes
de M. Louis Gonse sur l'Art japonais, édités somptueusement par M. A. Quantin, que reviendrait la
palme. Ils sont le triomphe de la librairie française; il n'y a absolument rien d'outré dans ce jugement, et
il est certain que l'Art japonais de la librairie Quantin a d'ores et déjà sa place à part parmi les chefs-
d'oeuvre reconnus de la typographie. Les moindres détails d'exécution portent la marque du goût le plus.
exquis, le plus subtil. M. Quantin est parvenu a se surpasser..... 	 VICTOR CHAMPIBE.

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Deux somptueux volumes viennent d'être publiés, avec l'aide typographique de M. A. Quantin, sous ce
titre l'Art japonais, par le directeur de la Gazette des Beaux .Arts, M. Louis Gonse..... Nous les avon&

ouverts et lus avec un vif sentiment de satisfaction. Ils apportent des raisons considérables de charme et
de fond dans le débat qui s'est ouvert pour nous dès 1866, et oit nous avons été suivis par maintes per-
sonnes de goût et d'expérience.

... M. Bing s'est chargé, par exception, du chapitre de la Céramique. On sait que M. Bing s'est rendu
au Japon; qu'il y a conversé avec les experts les plus érudits ; qu'il y a acquis, pour ses propres collections
d'amateur, et non pour son commerce, une collection de tasses, de vases, d'objets de culte ou de palais,
des plus précieux par la rareté, par la beauté du dessin ou des émaux, par le cachet des maîtres. Il avait
donc toute autorité pour traiter ces pages. On y trouvera un détail, s'étendant jusqu'à nos jours, de ce
qu'ont produit de plus caractéristique les fabriques commerçantes ou les fours de famille.
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. .... M. Guérard a été chargé de la presque totalité de l'illustration, avec M. E. Montefiore qui a fourni
aussi quelques excellents dessins à là. plume d'après des objets de sa précieuse collection. M. Guérard a
usé tour à tour, avec une liberté singulière, une entente de l'effet qui n'a d'égal que le sentiment spécial
du dessin, de la plume, du pinceau et de la pointe d'aquafortiste... 	 •

Je ne crois pas être irrévérencieux envers la mémoire de Jules Jacquemart en écrivant que ce rare
artiste ne donnait point autant de couleur à ses reproductions. M. Guérard, bien connu d'ailleurs pour ses
spirituelles fantaisies, conquiert, par sa collaboration à ce livre d'élite, une place tout à part.

..... Les presses de M. A. Quantin n'ont peut-être jamais résolu de tirage plus franc et plus régulier.
Les quelques exemplaires sur papier (lu Japon assurent les médailles supérieures à la France dans toutes
les Expositions universelles futures. 	 Pu. BUSTY.

LA REVUE DES• ARTS .DÉCORATIFS

J'ai déjà parlé ici même du livre de M. Louis Gonse, alors qu'il y travaillait encore et que, lui fai-
sant une ingénieuse préface, il exposait, rue de Sèze, les merveilles de sa collection et des collections des
plus fins amateurs japonisants ; c'était une excellente façon de commencer par les yeux l'éducation de
l'esprit et de charmer avant d'instruire.

Le livre a paru; il est somptueusement illustré.— L'éditeur doit être, autant que l'auteur, un fanatique
de l'art japonais pour avoir si généreusement contribué à son luxe, et ce n'est pas seulement parla beauté
de l'édition, la qualité exceptionnelle des papiers, la netteté des caractères, c'est encore par .l'abondance
des images. Les unes tirées de l'imagerie japonaise elle-même — feuillets d'albums originaux ou'
imprimés — ont permis, par de faciles reports en gillotage, de rendre de la façon la plus sincère et la plus
vraie, l'esprit du crayon, de la pointe et du pinceau japonais. La matité du papier étonne un peu, d'abord,
des yeux accoutumés à la grise transparence des feuillets doubles des cahiers du Japon, — mais le dessin
gagne en netteté ce qu'il perd en fondu, et cette traduction n'est pas désagréable. M. Gillot a surmonté
de plus réelles difficultés dans ses reports et ses impressions en couleur — dont quelques-uns avec gau-
frage. — C'est un progrès, c'est un art tout nouveau qui donne l'illusion de l'aquarelle, et c'est pour l'im-
primerie Quantin un honneur que d'en avoir osé faire le coûteux essai. — Les délicieuses héliogravures
de M. Dujardin sont encore plus fines et plus vraies que celles que nous connaissions de lui. Enfin, un
artiste d'un grand talent a fait ce qu'on eût jadis demandé à Jacquemart, — il a, d'un crayon noir, gras
et vigoureux, rendu tout le caractère des objets de collections : bronzes, ivoires, laques, bois, porce-
laines, etc. Il fallait tout le tempérament d'un dessinateur de race pour donner l'illusion souhaitable à
ces dessins, à ces gravures où la forme n'est rien, comparée à l'esprit du détail, à la patine du métal, au
poli de l'ivoire, au grenu du bois. — Dessins et eaux-fortes ont classé M. Guérard parmi les maîtres, et
s'il ne parvient pas à faire oublier Jacquemart, il a conquis, du moins, une belle place, une réputation
bien personnelle, — il a sa très grande part du succès du livre.

Et pour terminer, que dire du but atteint par l'auteur? Est-ce de convertir à l'expression japonaise
ceux qui s'y montraient rebelles? — Non ; mais en s'associant à M. Quantin pour élever à l'art japo-
nais ce monument de la curiosité délicate et savante, M. Gonse a fait oeuvre utile ; il a regagné l'avance
qu'avaient sur nous les savants étrangers dans l'histoire de l'art au Japon ; il a posé les règles de cet
art dans tous ses développements, il a fourni à tous nos collectionneurs et à nos artistes des éléments
indispensables pour l'intelligence des oeuvres qu'ils possèdent ou qu'ils étudient ; il a enfin fait le
premier essai d'une grammaire que viendront peut-être corriger et augmenter d'autres chercheurs.

L. FALIZE.

' LE 'SIÈCLE
Voici l'un des plus beaux livres, des plus riches, des plus somptueux que notre librairie contempo-

raine ait produits. 'fous les arts de l'imprimerie se sont donné la main pour faire une oeuvre exception-
nelle. La taille-douce et l'héliogravu re, la chromolithographie et la chromotypographie semblent avoir dit
là leur dernier mot. On pourra faire aussi bien, la chose est certaine; faire mieux nous semble bien diffi-
cile, du moins avec les moyens dont nous disposons.

Commençons donc par payer un juste tribut à l'habile éditeur qui n'a reculé devant aucun sacrifice
pour rendre son oeuvre parfaite, aux héliograveurs Dujardin et Gillot qui ont réalisé de véritables tours
de force, au chromolithographe Lemercier qui s'est souvenu de sa vieille réputation, et surtout à
M. Henri Guérard, l'étourdissant graveur de ces masques japonais, de ces céramiques étranges, de ces
bronzes inimitables, qui du coup s'est taillé une place à part parmi nos aquafortistes.....

HENRY HAVARD.

LE SOLEIL

..... Le beau travail de M. Goose vient tout à fait à son heure, à la limite juste qui sépare deux
époques, et pendant une des transformations sociales les plus promptes dont l'histoire ait jamais été le
témoin. Il montre avec un grand luxe d'érudition ce que fut ce grand art japonais dans la peinture, la cise-
lure, l'ornementation, la céramique et même l'architecture, quoique inférieure et quelque peu délaissée.
Il y a là toute une genèse artistique qui a logiquement marché vers son épanouissement complet.....

CHARLES CANIVET.

L E TEMPS

En sortant, au printemps dernier, des salons de la rue de Séze, où M. Gosse avait organisé cette
magnifique exposition rétrospective de l'art japonais : a Quel dommage, nous disions-nous, nous ne rever-
rons plus tout cela! Ces ivoires, ces étof fes, ces porcelaines et ces laques vont rentrer chez les amateurs !
Ces netzkés, ces gardes de sabre, vont revenir à leurs vitrines intimes! C'est fini. n

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



—o.—

Eh bien! toutes ces merveilles dispersées, voici que nous les retrouvons réunies dans un livre que vient
de publier M. Quantin, un des plus beaux ouvrages, à coup mir, de la librairie française, et l'auteur de ce
maitre livre est précisément M. Louis Gonse. qui avait organisé l'exhibition du printemps dernier et lui
avait fourni, tirés de sa précieuse collection d'art, les plus beaux spécimens qu'on y pût voi.:.et admirer.

L'oeuvre de M. Louis Gonse, à la fois savante et pittoresque, s'adresse à tous, aux érudits, aux collec-
tionneurs, aux mondains. En ouvrant un large crédit au directeur de la Gazette des Beaux-Arts et en lui
laissant,, comme on dit, la bride sur le cou pour la confection d'un tel ouvrage, M. A. Quantin savait
bien à qui il s'adressait, mais le risque n'en était pas moins gros : un tel livre est une lourde affaire.
Et si M. Gonse était tout indiqué pour l'écrire, quel artiste était donc capable de l'illustrer?

On peut dire que les illustrations de l'Art japonais par M. H. Guérard, sont une révélation... Depuis
Jules Jacquemart, personne n'a réussi à rendre ainsi le grain même, la lumière spéciale d'un bronze ou
d'un jade. M. Guérard a rendu avec une vérité rare et les choses du goût le plus pur et les fantaisies les
plus curieuses...

... Au point de vue artistique et typographique c'est un livre de premier ordre que ce tableau et cette
critique de l'art du Japon. Au point de vue historique et littéraire, c'est un livre considérable.

J. CLARETIE.

ÉTRANGER
L'ART JOURNAL, de Londres

Il est accordé que les oeuvres d'art ont été aussi abondantes au Japon que les oranges en Espagne ;
tout le monde en a voulu faire l'acquisition, mais on s'est montré parfaitement insouciant de connaître
ceux à qui nous devions ces chefs-d'oeuvre.

Nous devons dire que plusieurs critiques ou écrivains anglais, français et allemands, avaient déjà
publié sur ce sujet quelques ouvrages, mais une histoire complète, authentique et vraie de l'art japonais'
n'avait pas encore été entreprise et nous étions restés aussi ignorants que par le passé sur les origines et
le développement des arts au Japon.

Cet intéressant sujet est actuellement élucidé et une pleine lumière s'est faite à l'apparition du
magnifique ouvrage de M. Louis Gonse, que vient de publier, en deux splendides volumes, M. Quantin,
l'éditeur parisien bien connu...

... Presque tout le premier volume est consacré à la peinture. L'auteur en donne ainsi la raison :
n L'histoire de la peinture est, au Japon plus qu'ailleurs, l'histoire de l'art lui-même. L'étude de ses pro-
grès, de ses développements et de ses transformations peut seule jeter quelque lumière sur l'histoire de
ces arts secondaires que nous appelons à tort les arts décoratifs et nous donner une connaissance précise
du goût japonais. »

Tandis qu'il admet que l'art japonais et l'art chinois peuvent avoir la même origine, M. Gonse
proteste contre l'assertion souvent répétée que le premier est complètement emprunté au second. Il reven-
dique pour les artistes japonais une originalité propre et complètement distincte des productions des
artistes chinois dont il ne reconnaît l'influence qu'à partir du xiv' siècle ; suivant lui, l'art japonais est
plus indien que chinois.

... Un grand nombre de dessins, d'une importance capitale, montrant les diverses phases de l'histoire
de la peinture japonaise et de ses modifications successives, donnent une valeur exceptionnelle au texte
de l'auteur, qui ne s'est épargné aucune peine pour rendre son oeuvre aussi attrayante qu'instructive.

La beauté des nombreuses gravures sur bois, des eaux-fortes et des planches coloriées — si admira-
blement reproduites d'après des originaux japonais authentiques qu'on peut les confondre avec les
modèles — est tout à fait remarquable et leur ensemble forme une délicieuse série d'illustrations.

... Nous serions . heureux d'apprendre qu'une édition anglaise de cet ouvrage se prépare pour le profit
de ceux qui ne peuvent le lire que -dans leur propre lang ue.

L'ART MODERNE, de Bruxelles

M. A. Quantin, l'éditeur des publications de luxe, imprimées sur vélin, hollande ou japon, merveil-
leuses, ornées de gravures, de phototypies ou de lithochromies, vient de mettre en vente un splendide
ouvrage l'.lrt japonais, dans lequel il épuise, il épure, il raffine les procédés d'impression qui l'ont mis
au premier rang des éditeurs.

C'est l'histoire de l'art japonais, soigneusement reconstituée d'après les riches documents qu'il a laissés
à sa suite, comme un sillage lumineux, qu'a entreprise M. Gonse. Du lx'' au xlx e siècle, c'est-à-dire pen-
dant toute l'époque pure et vierge de l'art au Japon, il passe en revue la peinture, la sculpture, la gravure,
les travaux de métal, les étoffes, les armes, les broderies, la céramique, les laques. Et merveilleusement se
déroule à nos yeux, avec un texte élégant et précis, le panorama mouvant des gravures en couleurs, des
eaux-fortes, des planches sur vélin, des aquarelles rehaussées d'or, des lithochromies, reproduisant les
chefs d'oeuvre de l'ivoire, du bronze et de la laque. °

L'INDÉPENDANCE BELGE

Sous ce titre l'Art japonais, M. Louis Gonse, directeur de la Gazette des Beaux-Arts, à l'initiative
duquel nous avons dé déjà, l'an dernier, la merveilleuse exposition de la rue de Sèze, vient de publier,
chez M. Quantin, deux magnifiques volumes qui, parmi les travaux multiples entrepris sur Ca sujet si
vivant et si neuf, constituent dans leur ensemble un des monuments les plus curieux et les plus com-
plets élevés à l'honneur d'un art qui depuis quelques anisées a exercé sur nous l'influence d'une vraie révé-
lation.
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..:.. La première partie du travail de M. Gonse est, à notre sens, la plus intéressante et la plus neuve.
Elle nous offre un coup d'oeil d'ensemble sur une partie de l'art japonais, qui est la base de tous les autres,
et dont nous n'avions encore trouvé nulle part les manifestations coordonnées avec cette abondance et
cette lucidit .:...

LE MAGAZINE OF ART, de New-York
Les deux magnifiques volumes in-4° qui forment une histoire complète de l'art japonais (et dont le

tirage est limité à 1,400 exemplaires) sont un chef-d'œuvre d'habileté et de bon goût; c'est peut-être
l'ouvrage le plus charmant et le plus riche qu'ait jamais publié M. Quantin, et M. Quantin est célèbre
parmi les éditeurs modernes de volumes riches et gracieux. Son exquise élégance est réellement sans
rivale; l'ouvrage, splendidement imprimé sur papier de premier choix et avec de belles marges, est relié
avec des fers spéciaux.

A l'intérieur, il est encore plus séduisant : c'est un petit monde d'illustrations d'après tous les procé-
dés connus ; il y en a plus de 60 sur papier spécial : vélin, « papier à la cuve s, bristol verni, etc., et
le tout protégé par une feuille de papier du Japon. Le plus intéressant de tout et peut-être ce qui produit
le plus d'effet, ce sont les dix-huit aquarelles typographiques de M. Gillot. Quant aux chromolithogra-
phies, et aux impressions typographiques en couleur, on ne saurait les surpasser.

... Bien des livres ont été écrits, de nombreux spécimens ont été réunis et publiés sur le Japon, mais
le docteur Anderson — qui pouvait parler avec quelque autorité — est resté muet et il a été impossible
jusqu'ici de donner même une analyse synthétique des influences prépondérantes de l'art japonais.

Pendant ce temps, M. Louis Gonse travaillait activement, avec tous les avantages imaginables. Possé-
dant toutes sortes de précieux matériaux, il collectionnait pour lui-même et poqrsuivait ses recherches
avec soin. Il s'apprit it lui-même la langue japonaise et fut assez heureux pour rencontier deux hommes
du pays : MM. wakai et Ilayashi, qui l'aidèrent à corriger les traductions des textes antiques et qui lui
facilitèrent la lecture de ces caractères indéchiffrables pour ceux qui n'ont pas une connaissance com-
plète de la langue. Le livre de M. Gonse a excité l'enthousiasme; c'est la première histoire de l'art japo-
nais qui semble basée sur des documents originaux; j'ajouterai que c'est plutôt un récit qu'une critique.
M. Gonse n'a pas essayé d'analyser et d'établir des principes sur la théorie esthétique du Japon, absolu-
ment opposée à celle des Européens, il parle seulement de l'amour des Japonais pour la natu re et du
parfait développement de leur goût décoratif. Il raconte, peut-être un peu timidement et d'une façon peu
concluante, mais avec justesse et esprit, comment l'art japonais a puisé dans l'art chinois; il fait tous ses
efforts pour remonter h. la source dos choses au point de vue ethnologique, pour faire de la question une
question de race et pour montrer dans Pieuvre artistique du Japon une corrélation persistante, non pas
avec l'oeuvre de l'empire du Milieu, mais avec celle de Java et des Indes.

M. Gosse a confié la Céramique à M. S. Bing, qui a traité ce sujet avec goût et discernement dans
toute son étendue, depuis son origine et pendant la période de l'influence coréenne jusqu'à son apparition
et à son développement comme art indigne. Il en explique la décadence et l'anéantissement à notre
époque, à l'aide de documents spéciaux sur ses particularités, sur les éléments qui l'ont composée.

Dans le dernier chapitre, consacré au découpage du bois et qui contient un excellent compte-rendu
de Hokusai* avec un catalogue aussi complet que possible des trois mille dessins posthumes qu'on lui
attribue, M. Couse résume sa tâche et conclut. Bien n'est omis, rien n'est laissé inachevé. Chacun des arts
dans lesquels le génie japonais a trouvé à s'exercer est discuté et expliqué dans tous ses développements...

•
	

LA !NOUVELLE PRESSE LIBRE, de Vienne

M. le professeur Lûtzow inaugure dans le journal si estimé OEsterreichische monatsschrift fiir tien
Orient, dirigé par A. de Scala, une série • d'études avec preuves à l'appui relatives à l'Art japonais, l'ouvrage
du directeur de la Gazette des Beaux-Arts de Paris, magnifiquement édité par A. Quantin, et qui mérite
d'attirer de nombreux souscripteurs. L'analyse en est très étendue; elle passe en revue tous les chapitres
(le la façon la plus claire. M. Lûtzow intéresse le lecteur, par de nombreuses reproductions, aux magni-
fiques illustrations contenues dans le texte. 	 •

L'ouvrage comprend deux volumes; il est présenté par le critique comme !'oeuvre d'un enthousiaste.
L'auteur nous démontre la vitalité artistique des Japonais par des manifestations diverses où la peinture
occupe le plus haut rang : Au xv° siècle, à l'aurore de la Renaissance, apparaît au Nipon une première
éclosion suivie au xvm' d'une nouvelle floraison; au xvut', les Japonais arrivent à la plus haute perfection
de leur art et, au xcx°, à sa plus large diffusion.

A la suite de la peinture, M. Gonse retrace l'histoire de l'architecture et de la sculpture des Japonais
et fait la description de leurs admirables arts manuels, qu'il divise en quatre chapitres : métallurgie,
laque, tissus et céramique...	 •

L' OESTERREICHISCHE MONATSSCHRIF`''" FUR DEN ORIENT, de Vienne

Aux publications sur,le Japon de Dickson, Reed, Reclus, etc., vient de s'ajouter un livre magnifique
de M. Louis Gonse. C'est !'oeuvre d'un 'enthousiaste déclaré. « Les Japonais, s'écrie l'auteur' dès les pre-
mières lignes de son introduction, sont los premiers décorateurs du monde! » Et, en vertu de cette
maxime, il s'est efforcé de rendre son oeuvre digne d'eux pour le fond et la forme.

En Autriche, comme en Allemagne, on a fait, pendant ces dernières années, de notables progrès dans
l'ornementation des livres. Le savant le plus endurci de l'ancienne école commence à comprendre qu'un.
livre n'est pas plus mauvais polir être imprimé sur un beau papier. Mais pour ces oeuvres que j'appellerai
« hors concours s, pour ces ouvrages d'amateurs où le fond et la forme, le papier, l'impression, la décora-
tion artistique atteignent le sommet de la perfection, les Français continuent encore à nous être considéra-
blement supérieurs. Ils ne sont pas obligés, comme nous, hélas! de faire un livre qui s'adresse à la fois à
trois catégories de lecteurs : ,les gens riches, la classe mompne et le peuple. Ils s'adressent exclusivement
aux plus riches et aux plus instruits et, comme à l'étranger la . suprématie de leur langue n'est pas encore
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ébranlée, ils recrutent leur clientèle dans la haute société de tous les pays du monde. M. A. Quantin, l'édi-
teur de Paris, d'une activité sans égale, a lancé sur le marché des chefs-d'œuvre de ce genre en exploitant
toutes les régions abordables de cet immense domaine qui s'appelle la littérature d'art, mais pas un ne
pourrait disputer le premier rang à cet ouvrage sur le Japon. Chacun le feuillettera avec ravissement, per-
sonne ne déposera ce volume, après lecture sérieuse, sans en retenir un grand fonds de connaissances...

Les illustrations de cet ouvrage, qui s'y chiffrent par centaines, sont non seulement choisies avec tact
et avec goût, mais encore exécutées par des artistes ayant une vocation spéciale pour ce genre.Au premier
coup d'oeil on éprouve un sentiment de satisfaction et de confiance; c'est bien le vrai Japon, en chair
et en os, dans toute son originalité caractéristique, que nous sommes certains d'avoir sous les yeux...

... Les plus belles illustrations, qui sont comme l'âme de cet ouvrage, sont dues au burin de M. Henri
Guérard. Cet artiste hors ligne a enrichi ces deux volumes d'une douzaine de splendides eaux-fortes et
exécuté la plupart des plus remarquables dessins intercalés dans le texte. Les Français, dans les arts de
reproductions, inventent ; ils ne se contentent pas de perfectionner les inventions. Aucune nation ne sau-
rait rivaliser avec eux pour la variété, le mouvement et l'habileté avec lesquels ils savent tirer de leur
crayon ou de leur burin des tons toujours nouveaux et produire des effets qui se renouvellent sans cesse.
Les travaux des Jacquemart, des Waltner, des Gaillard en fournissent les preuves étincelantes. H. Guérard
s'élève, dans cet ouvrage, à leur niveau; c'est, avant tout, un consciencieux, un fidèle dessinateur; il
ajoute à ce talent la plus grande dextérité à rendre les étoffes et les effets de la couleur. C'est le fini de
Jacquemart dans ces superbes eaux-fortes qui reproduisent les cristaux et les objets d'orfèvrerie du Musée
du Louvre. L'éclat mat du bronze, les veines de la laque, le brillant de l'émail, toutes les variétés de colo-
ris des étoffes et des ornementations, le degré de solidité des • tissus, M. Guérard saisit tout dans son origi-
nalité, malgré les ressources si vite épuisées en apparence de son art, sans faire violence aux règles du
burin et sans y introduire un seul effet tiré d'un autre procédé artistique. Gràce à cette facilité vraiment
française d'assimilation, les ravissantes illustrations de Guérard sont la perle des arts de reproductions.

L'ouvrage de M. Gonse est digne d'une si noble et si précieuse enveloppe. C'est une oeuvre historique
dans la plus haute acception du mot, empreinte de cet amour profond et intime du sujet qui commu-
nique au style sa chaleur et sa couleur.

L'auteur reconnaît d'abord dans les créations de l'art japonais ce sentiment instinctif de la nature
qu'une recherche excessive de style a presque entièrement fait perdre aux artistes de nos jours et il y
découvre cette religion du travail qui prend à coeur la perfection absolue de l'oeuvre artistique...

Fort d'une étude très attentive des sources et aidé, pour la partie philologique, des lumières d'un
érudit japonais résidant à Paris, Tadamasa Hayaschi, et de M. Wakai, M. Gonse commence par nous donner
un court aperçu de l'histoire du Japon, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours; puis, après
une description très pittoresque du pays et de ses habitants, l'auteur entre dans le vif de son sujet
l'histoire de l'art au Japon ...

SATURDAY REVIEW, de Londres

M. Quantin, si célébre entre les éditeurs vivants, a su produire, dans ses ateliers de la rue Saint-
Benoît, quelques-uns des plus beaux livres contemporains; il possède le sens des exemplaires numérotés,
le goût des impressions d'élite, le culte du wathmann, du papier de Hollande et du vélin, le sentiment
juste des gravures hors texte. Dans sa récente publication sur l'art japonais, deux magnifiques volumes
in-4° de M.L. Gonse, M. Quantin s'est littéralement surpassé. A l'exception de la reliure,—où le vermillon
cru de la lettre, le grand cercle rouge et l'oiseau noir ne se marient pas absolument avec°la soie jaune de
la couverture, l'ouvrage entier ne mérite que des éloges. Les papiers sont de premier choix, les carac-
tères originaux, le tirage excellent, la mise en pages parfaitement ordonnée, les marges d'une bonne lar-
geur et l'ensemble d'un effet irréprochable.

Il y a plus de 800 bois ou clichés, et environ 64 eaux-fortes, dont chacune est un chef-d'oeuvre. C'est,
sans nul doute, le plus magnifique ouvrage de l'année et l'une des plus belles productions de la généra-
tion actuelle.

Il n'existe aucun traité aussi complet sur un sujet si utile. Bien des auteurs ont écrit sur la perfection
enchanteresse de l'art japonais; aucun n'a su s'élever à la hauteur de M. Gonse.

Quand le docteur Anderson aura fait le classement définitif, pour le British Museum, de sa collection
sans rivale et achevé le catalogue auquel il travaille depuis si longtemps, nous posséderons de sérieux
documents à consulter et dont profiteront amplement les japonistes anglais et étrangers. Toutefois, nous
ne saurions faire mieux que M. Gonse, dont l'ouvrage, fruit de longues années de patience, est le produit
d'une étude incessante et passionnée, entreprise dans des conditions louables au plus haut point, car le
sujet se présente hérissé de difficultés complexes; il est mémo, à certains points de vue, un des moins
abordables en art.....

LE TIMES

Depuis quelque temps les livres sur le Japon, son peuple, ses produits et son art se sont multipliés
A l'infini.

Les très intéressantes relations de voyage de miss Bird ; les oeuvres plus approfondies et plus com-
plètes de sir Edward Reed; les habiles compilations du D° Dresser sur les arts industriels du pays ; en.
dernier lieu, et principalement, le splendide ouvrage de MM. Audsley et Bowes sur a l'art céramique du
Japon n nous ont bien fait connaître cette contrée éloignée. Mais il n'y a jamais eu d'ouvrage aussi lar-
gement conçu que celui de M. L. Gonse, édité par M. Quantin...

Les eaux-fortes de M. Guérard, dont quelques-unes sont imprimées en couleur par des procédés
jusqu'ici inconnus, sont d'admirables reproductions artistiques, et les chromolithographies atteignent
toute la perfection possible.

Avec les illustrations de l'ouvrage de MM. Audsley et Bowes et de notre compatriote M. Griggs, ce
sont incontestablement les plus belles productions de l'impression en couleur obtenues de nos jours...

L'imprimeur-éditeur-gérant : A. QuANTIN.© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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Du même auteur et dans le même format :

LES FRESQUES. 4 vo'... . . 3 fr. UMILTA. 4 vol. 	 3 fr.
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AMITIÉ. 4 vol. 	 3 fr. LE PETIT COMTE. 4 vol.. 2 fr. 25

MME DE WITT
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UNE FEMME — A LA PORTE D'UNE ÉGLISE

ATTENDRE... SANS VOIR VENIR — LA MAISON DE LA FORÊT

Un volume petit in-16, broché	 2 fr

SALOW
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LE CROCODILE DE GR 1TCHEVKA — LA FORÊT — LES DÉNICHEURS
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TRADUCTION FRANÇAISE AVEC L 'AUTORISATION DE L'AUTEUR

Par une Busse.
Un volume in-46, broché	 4 fr 25

Bibliothèque des meilleurs romans étrangers

GABRIEL COLMET-DAAGE

HISTOIRE D'UNE VIEILLE MAISON
DE PROVINCE

SOUVENIRS EN TRADITIONS DE FAMILLE
(1733 - 1883)

Un volume in-16, broché	 2 fr 
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LE GRAIN DE PLOMB — DANS LES RUINES

LES OEUFS DE PÂQUES—LE JARDIN DE MON GRAND-PÈRE
AU PETIT TRIANON — QUATRE DISCOURS

Un volume in-16 broché 	 	 3 fr. 50

EDMOND COTTER U
CHARGÉ PAR LE MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE D 'UNE MISSION SCIENTIFIÇUB

EN SIBÉRIE ET AU JAPON

UN TOURISTE

DANS L'EXTRÊME ORIENT
(JAPON, CHINE, INDO-CHINE ET TONKIN)

VOYAGE EXÉCUTÉ DU 4 AOUT 4881 AU 24 JANVIER 4882

Un volume in-46, contenant 38 gravures et 3 cartes, broché. . . 	 4 fr.

ÉMILE MONT EGUT

NOS MORTS CONTEMPORAINS
PREMIÈRE SÉRIE

BÉRANGER. — CHARLES NODIER.—ALFRED DE MUSSET.
ALFRED DE VIGNY.

Un volume in-16, broché	  3 fr. 50

LOUIS FIGUIER

L'ANNÉE SCIENTIFIQUE
VINGT-SEPTIÈME ANNÉE (1883)

Un volume in-46, broché 	  3 fr. 50

AGENDA DU CHIMISTE (1884)
A L'USAGE DES INGÉNIEURS, PHYSICIENS, CHIMISTES

FABRICANTS DE PRODUITS CHIMIQUES, PHARMACIENS, ESSAYEURS DU COMMERCE

DISTILLATEURS, AGRICULTEURS, FABRICANTS DE SUCRE, TELITURIERS,

PHOTOGRAPHES, ETC.

Un volume in-46, cartonné 	 	 2 fr. 50

L'imprimeur-éditeur-gérant . A. QUANTIN.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



s 
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Supplément au Numéro du 10 Mai 1884 du R LIVRE D

OPINION DE LA PRESSE
SUR

LES MONUMENTS

DE L'ART A \TIQUA
PUBLIES SOUS LA DIRECTION DE

M. OLIVIER RAYE T
Professeur suppléant au Collège de France

Directeur adjoint de l'École des hautes études

Publication de haute archéologie artistique, parue en 8 livraisons et cotlipléte en deux
volumes in-folio, comprenant 90 planches hors texte en héliogravure et en couleur.

Prix, broché 	  150 fr.
Avec un cartonnage artistique . . . 175 fr.

50 exemplaires numérotés sur papier de Hollande. . . . . 300 fr.

FRANCE
(Premiers articles)

LA CHRONIQUE DES ARTS ET DE LA CURIOSITE

Dans une des dernières séances de l'Académie des Inscriptions, M. de Longpérier a présenté it ses
confrères la seconde livraison du livre de M. Rayet. L'éminent archéologue a fait valoir à nouveau l'im-
portance extrémp de l'oeuvre entreprise et du but poursuivi par le jeune professeur du Collège de France.
J ai moi-même fait l'éloge, dans le Temps, du premier fascicule de ce travail. Je me bornerai aujourd'hui à
analyser rapidement la seconde et volumineuse livraison qui constitue une suite brillante à de bril-
lants débuts. M. Rayet possède admirablement les richesses des grandes collections publiques ou privées,
et c'est d'une main sûre qu'il y fait sa moisson de chefs-d'oeuvre ou de monuments intéressants pour
l'aistoire de l'art.... .

LE FIGARO
L'ouvrage dont la maison Quantin vient de mettre en gente la première livraison est chose entière-

ment nouvelle. M. Rayet, qui on dirige la publication, n'est pas seulement un .adepte de ces sciences au
nom rébarbatif, épigraphie, archéologie, esthétique, qu'il professe avec tant d'autorité au Collège de France
et à l'École des hautes études ; les lecteurs de la Gazette des Beaux-Arts le connaissent aussi comme
critique d'art, et les amateurs parisiens comme chercheur à l'ail exercé. C'est précisément aux mondains
épris du beau, aux collectionneurs curieux de s'instruire, aux artistes jaloux de savoir par quelles étapes
leurs prédécesseurs ont passé, qu'il destine le présent ouvrage. Les monuments qui y sont recueillis,
marbres, bronzes, terres cuites, empruntés aux collections publiques ou aux cabinets des particuliers,
n'ont point été choisis en raison de leur importance comme documents scientifiques, mais à cause de leur
mérite intrinsèque comme oeuvres d'art.

Dans un ouvrage ainsi conçu, la bonne exécution des planches devait être la principale préoccupation
de l'auteur et de l'éditeur. Ces planches, où la main de l'homme n'est pour rien, mettent les objets mêmes
sons les yeux du lecteur, avec l'exactitude scrupuleuse de la photographie.

• LA FRANCE
Les études d'archéologie artistique ont pris depuis un certain nombre d'années une extension consi-

dérable; elles ne sont plus le monopole restreint de quelques érudits. Les méthodes nouvelles d'étude et
d'exploration, la transformation du pédantisme de l'érudition en un caractère plus aimable et plus popu

-laire, ont développé le goût de cette science, Lorsque le comte de Caylus publiait, en 1752, son recueil
d'antiquités égyptiennes, étrusques, grecques, romaines et gauloises, il écrivait dans la préface de cette
oeuvre considérable : « Les monuments antiques sont propres à étendre les connaissances..... Ils mettent les
progrès des arts sous nos yeux et servent de modèles à Ceux qui les cultivent. La gravure rend ces
richesses communes à tous les peuples qui cultivent les lettres. Les copies multipliées, quoique destituées
de cette vie et de cette àmo qu'on admire dans les originaux, ne laissent pas de répandre au loin le goût 'de
l'antiquité. » Qu'aurait dit l'illustre archéologue, s'il eût eu à sa disposition les moyens de reproduction
que la science a inventés depuis quelques années? On est arrivé aujourd'hui, par les procédés nouveaux
d'héliogravure, à reproduire les objets d'art quels qu'ils soient, bronzes marbres, ivoires, bois, etc., avec
une fidélité scrupuleuse de physionomie et de détails telle que « l'Aine de l'original u nous est vraiment
ret,due. © 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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Les lignes de Caylus précitées pourraient servir d'épigraphe à l'ouvrage archéologique considérable
les Monuments de l'art antique, par M. O. Rayet., dont M. Quantin vient d'entreprendre la publication;
l'érudit professeur d'archéologie au Collège de France déclare, dans la préface de son ouvrage, qu'il s'adresse
particulièrement aux mondains épris du beau, aux collectionneurs curieux de s'instruire, aux artistes
jaloux de savoir par quelles étapes leurs prédécesseurs ont passé. C'est dans cet esprit qu'il a rédigé les
notices qui accompagnent chaque objet d'art reproduit et dans lesquel:es, pour être aimable et vulgarisée,
son érudition n'en est pas moins profonde.

La première livraison, contenant 15 planches superbes, vient de paraitre. M. Quantin se propose de
donner, à des intervalles de quelques mois, une série de livraisons analogues. Nous posséderons ainsi,
prochainement, un ouvrage très précieux sur les monuments de l'art antique, qui constituera, en même
temps qu'une œuvre typographique superbe, un ouvrage précieux d'érudition, complétant, en les popula-
risant sous nne forme brillante et plus accessible aux amateurs, les travaux archéologiques des Winckel-
mann, des Millingen, des Welcker, des Ottfried Muller et de nos savants français dont l'énumération serait
longue.	 MARIES \ACHON.

LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS

Le superbe recueil dont notre très distingué collaborateur et ami, M. O. Rayet, entreprend la publi-
cation chez M. Quantin vient certainement à son heure. Le goût pour les belles oeuvres de l'antiquité se
généralise chaque jour davantage, et surtout, gràce aux décou v ertes récentes, se modifie dans le sens le
plus heureux. Toute publication qui s'attachera aux origines et aux premiers jours du grand art de lu
Grèce, qui sont en même tem; s ses plus beaux temps, est assurée de rencontrer un public sympathique.
A une magnifique matière, M. Rayet apporte un goût des plus délicats, des plus exercés, une rare hauteur
de vues, des connaissances solides, nettes et trempées en quelque sorte au contact des choses elles-mémos.
Le jeune écrivain qui, le premier, a- fait connaître au grand public les beautés charmantes de l'art de
Tanagra, qui a dirigé les fouilles de Milet et qui en a dégagé les résultats, était bien propre à mettre sous
nos yeux, àdécrire, à juger, et surtout à choisir avec tact quelques-uns des plus précieux chefs-d'oeuvre
de l'art méditerranéen; antérieuremeut à la domination romaine.

Ce n'est point, comme le dit fort modestement l'auteur, une idée nouvelle que de rassembler en un
corps d'ouvrage les œuvres les plus intéressantes de l'art antique. D'autres, justement illustres, au niveau
desquels il n'a pas eu la prétention de se hausser, ont déjà tenté l'entreprise. Conservons une profonde
reconnaissance aux Winckelmann, aux Millingen, aux Otfried Muller, aux Welcker, et aussi à l'honnête
et zélé Clarac. Quel motif a donc engagé M. Rayet à labourer les mêmes sillons? La certitude d'apporter
dans le choix des monuments des préoccupations entièrement différentes, un esprit nouveau, une esthé-
tique bien autrement sagace, juste et large, enfin, et surtout, pour leur reproduction, des moyens perfec-
tionnés, d'une exactitude presque mathématique; nous voulons parler des procédés si remarquables de
la gravure héliographique. Ainsi outillé, il pouvait prétendre à mettre en lumière des richesses presque
vierges......

LE JOURNAL DES DEBATS

Nous ne dirons qu'un mot aujourd'hui d'une importante publication qui n'en est d'ailleurs qu'A sa
deuxième livraison : les .Monuments de l'art antique. Depuis le xVIe siècle on a publié, sus tous les titres
et dans tous les formats, des recueils analogues d'antiquités, reproduction des marbres, des bronzes, des
oeuvres céramiques des musées et des collections particulières; mais les gravures n'en étaient pas toujours
d'une fidélité irréprochable et les commentaires y péchaient souvent par la critique. Il n'en est pas ainsi
dans les Monuments de l'art antique. Les planches héliographiques rendent fidèlement les originaux dans
leurs lignes et dans leur relief. Pour le texte, c'est M. Olivier Rayet, un des Christophe Colomb des
figurines de Tanagra, qui s'en est chargé. En 1875, M. François Lenormant a fondé la Gazette archéolo-
gique, recueil d'antiquités analogue à celui-ci. Nous souhaitons aux Monuments de l'art antique le succès
de la Gazette archéologique. Que ces deux ouvrages se fassent concurrence, ce sera profit pour l'archéo-
logie. Le trésor d'art de l'antiquité est si riche qu'on y peut prendre deux à la fois sans Courir le risque
de l'épuiser jamais.	 HENRY 130USSAYE.

LE MONITEUR UNIVERSEL

La maison Quantin, déjà si riche en beaux livres d'art qui sont eux-mêmes des objets d'art, en leur
genre, par le haut luxe et le précieux fini de leur exécution, a entrepris, depuis quelques mois, une
publication aussi attrayante que sérieuse : celle des Monuments de l'art antique, par M. Olivier Rayet,
professeur au Collège de France. Ce grand ouvrage va remplir une large lacune. Il vulgarisera une foule
do chefs d'oeuvre dispersés dans les musées et les collections particulières et dont quelques-uns étaient
restés presque inconnus. En dehors des statues célèbres, des bas-reliefs renommés, que de trésors antiques
aussi ignorés que s'ils étaient encore enfouis sous la terre! Dans les cabinets d'amateurs, ils sont invisi-
bles; et les collections publiques ne les révèlent qu'à demi. Un objet antique, bas-relief ou bronze,
statuette ou terre cuite, ne s'impose point à l'admiration comme un tableau de grand maître. Sa forme
est' sévère, sa matière rouillée ou décolorée par le temps ; son sujet, souvent énigmatique et obscur,
réclame pour être compris un long commentaire. Perdu dans une vitrine, au milieu d'objets analogues,
mais de qualité inférieure, il ne s'en détache dans toute sa valeur que pour un œil exercé. Son discerne-
ment suppose à la fois le goût de l'artiste et l'érudition de l'archéologue. L'art antique est un texte
difficile, occulte même quelquefois : il faut l'avoir studieusemeut appris avant d'y lire couramment, sans
quoi l'aide d'un traducteur est indispensable.

C'est ce texte et cette traduction que donne, en même temps, la publication de M. Rayet, si magnifi-
quement éditée par M. Quantin. Chaque livraison contient 15 planches en héliographie, par le procédé
do M. Dujardin : mode de copie admirable, qui reproduit la sculpture non point seulement dans le relief de
son modelé et le détail de ses formes, mais dans l'aspect de la matière où elle est taillée. Les chaudes
pleurs du marbre, les patines reflétées du bronze, les sombres colorations du bois, les vives saillies de la
terre cuite sont rendues par les encres de l'imprimerie appliquées à l'épreuve photographique, avec des
effets qui tiennent du prestige. Chaque planche est accompagnée d'une notice de M. Rayet — ou de
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M. Maspéro, pour les monuments égyptiens — qui décrit chaque morceau gravé. La notice ici n'tst pas
effacée par l'image : l'érudition la plus exacte s'y joint à la clarté de l'analyse et au grave agrément du
style. C'est en artiste autant qu'en archéologue que M. Rayet parle des oeuvres de l'antiquité; il n'en a
pas seulement la science, mais le sentiment pur et l'intelligence pénétrante.

Les connaisseurs trouveront encore beaucoup à apprendre, en fait de rectifications et d'éclaircissements,

dans ces monographies abondantes, où chaque détail est pesé, comme on dit, au poids du sanctuaire; les
amateurs de second degré, les hommes de goùt curieux de s'instruire, à qui l'ouvrage est particulièrement
adressé, sortiront de sa lecture initiés, sans épreuves pénibles, sans appareil pédantesque, à ces beaux
mystères de l'art antique, faute desquels l'éducation de l'esprit reste toujours imparfaite.

Ce qu'on ne saurait trop louer dans le recueil de M. .Rayet, c'est le choix . des monuments publiés.

Rien de banal, ni de secondaire; la beauté parfaite ou la haute originalité y sont seules admises. Les

marbres grecs de la belle époque y dominent sans doute de leur droit divin ; mais, aux redites de l'art
romain, aux pastiches affaiblis des. écoles d'imitation et de décadence l'auteur préfère justement les;

rudesses et les naivetés énergiques des statuaires primitives.
... Ce précieux recueil sera l'Anthologie plastique de l'antiquité, le trésor do ses raretés et de ses,

prodiges rassemblé dans un musée idéal.

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

La bibliothèque d'ouvrages sur les arts anciens et modernes qu 'a entreprise M. Quentin et qu'il
continue avec tant de soin s'enrichit d'une publication de la plus hauto importance. Le premier fascicule

des Monuments de l'art antique nous offre, avec le plan général de l'ouvrage, les gages les plus certains de
sa réussite. A l'intérêt du texte se joignent des héliogravures qui, sortant des ateliers de reproduction de
M. Dujardin, fournissent des renseignements de la plus scrupulPuse exactitude. Si nous parlons dès à
présent de ces héliogravures sur grand format et imprimées comme des eaux-fortes, nous aurons à citer

des Statuettes en bois, provenant de Thèbes, et une Tete de scribe appartenant au Musée du Louvre; des
figurines de Tanagra, d'une délicatesse délicieuse; des danseuses, en bronze, d'une superbe tournure,
trouvées dans les fouilles d'lierculanutn et appartenant au Musée de Naples; Héraclès tirant de l'arc, mor-
ceau de style cynégétique de la collection Carapanos; Héraclès domptant le taureau crétois; morceau
d'une ampleur qui égale, sans les surpasser cependant, les métopes du Parthénon; enfin, le groupe
sublime que possède le British Museum, les deux déesses assises, dans lesquelles M. Rayer reeonnait
Déméter et Coré.	 •

Le texte est rédigé - sauf les études sur l'Égypte, confiées à la haute compétence de M. Maspéro —
par M. Olivier Rayet, professeur suppléant au Collège de France, directeur adjoint de l'École des hautes
études. M. Rayet est un écrivain élégant et un critique sagace. Il connait à fond le pays dont il évoque
les grands souvenirs, ayant été élève de l'École de France à Athènes et depuis, pensons-nous, l'ayant par-
couru à nouveau. Il a été le plus ardent propagateur de ces figurines de Tanagra, qui nous ont dévoilé,
dans des monuments d'un style familier, un des côtés les plus exquis du géhie grec. Son érudition est à la
fauteur de ses moyens de propagande. Aussi, chacune des notices qui décrivent les planches abondent-
elles en renseignements archéologiques puisés aux sources les plus sûres. Les travaux des Allemands sont
résumés avec lucidité. La forme est simple, aussi éloignée de la sécheresse qui éloigne les gens du monde
quo du faux enthousiasme qui les engage dans de mauvaises voies. Cette publication est appelée à exercer
une influence déterminante sur la reprise sérieuse de l'admiration pour les monuments antiques....

.. Au moment où l'État s'associe avec tant d'ardeur au mouvement d'opinion qui pousse toutes les
classes vers l'instruction publique, nous no saurions drop insister sur l'opportunité, sur l'utilité d'une
publication qui no reproduit que des exemples triés. Nous n'entendons pas décourager les personnes qui
croient l'influence des méthodes écrites, mais nous plaçons bien en avant les méthodes qui parlent aux
yeux, dans l'enseignement des beaux-arts, connexe à l'enseignement littéraire ou scientifique. Les mou-
lages, à leur défaut les héliogravures, un texte historique et critique sans déclamation, dans ce ton
familier qui fit la force et la gloire du xvin' siècle, tels sont les outils qu'il faut mettre dans les mains,
devant les yeux de nos écoliers, les laissant en user à leur guise. Par son extrême bon marché, cette
publication pourra se répandr e. Nous souhaitons bien vivement sa complète réussite. L'éditeur et l'auteur
ont toutes nos sympathies. 	 PH. B.

LA REVUE DES DEUX )!ONDES

M. Rayet publie une nouvelle collection des Monuments de l'art antique; nous en avons sous les yeux
ls première livraison, qui contient quinze planches avec des notices explicatives. En commençant, M. Rayet
rappelle que beaucoup d'autres ont imaginé avant lui de réunir dans un livre maniable les oeuvres les
plus intéressantes de l'antiquité, et il s'excuse de recommencer ce qui a ité déjà fait avec talent. Je crois
q:i il obtiendra aisément son pardon. Il est facile de comprendre qu'un ouvrage de ce genre, quoique très
b.en fait, soit toujours à refaire. Les procédés par lesquels on reproduit les modèles se perfectionnent
st.ns cesse, le goût du public change, la science marche, les monuments nouveaux qu'on tire du sol iné-
puisable de' la Grèce aident à comprendre les anciens.

M. Rayet se propose un autre dessein que ses prédécesseurs : ils travaillaient surtout pour les
archéologues; lui s'adresse plutôt aux artistes et aux gens de goût. s Nous voulons, dit-il, faire passer
sous leurs yeux, sans nous astreindre à un ordre méthodique, sans tenir compte de la chronologie, sans
nous inquiéter des publications antérieures, les oeuvres de ces heureuses époques où l'on cherchait avec
un zèle si honnête à copier la nature, mais à la copier dans ce qui mérite d'être regardé, où rien n'était
ni extravagant, ni xulgaire, où le bon sens courait les rues en compagnie du sens du beau, où l'ceuvre do
l'artiste restait-vraie et où le moindre objet sorti des mains du dernier artisan révélait une étude et avait
un style. Nous ne publierons que ce qui nous paraîtra intéressant au point de vue de l'art, mais nous
trouvons intéressant tout ce qui témoigne d'un effort sincère, d'un sentiment juste, même lorsque la main
est encore maladroite et rend mal la pensée. La rude et gauche naiveté des maîtres primitifs n'a rien qui
nous effarouche, l'habileté banale des artistes de la décadence nous ennuie.© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   

 



a Aussi nous remonterons quelquefois très haut, rarement nous descendrons très bas. Et lorsque nous
quitterons la Grèce du ve et du IV siècle, ce sera plus volontiers pour nous diriger sur l'Égypte des
Pharaons et l'Assyrie des Sargonides que pour nous acheminer vers la Rome des Césars .0

... Rien dans cet ouvrage n'a été négligé pour satisfaire les gens de goût. Les monuments sont repro-
duits par le procédé héliographique de M. Dujardin, qui a toute la sincérité et toute la vigueur de la
photographie sans en avoir les inconvénients. Les notices, sans aucun appareil d'érudition, sont savantes,
précises, attachantes, souvent pleines de vues et d'idées nouvelles M. Rayet annonce a qu'il voudrait
rendre aux amateurs sérieux l'abord de la science plus aisé, donner à quelques indifférents le goût des
recherches approfondies et ramener l'attention des gens du monde sur les civilisations antiques, on nous
avons tant à apprendre et tant à admirer s. Je crois que son livre est fait pour y réussir.

GASTON Bolss[ER

LA REVUE HISTORIQUE
... Si le recueil de M. Rayet est surtout destiné aux artistes et aux hommes de goût, les historiens,

sinon les archéologues, ne le trouveront point inutile pour eux. Nulle part, ils ne trouveront réunis des
morceaux plus caractéristiques représentant l'art et la civilisation antiques à ses belles époques, ni des
commentaires qui fassent mieux ressortir l'importance historique, religieuse et artistique de ces oeuvres.
M. Rayet aime les oeuvres archalques, il pense avec raison que les primitifs, ceux qui cherchent et qui
trouvent, sont plus intéressants que les copistes et les imitateurs des époques de décadence. Ce sont aussi
ces oeuvres qui sont les plus intéressantes pour l'historien; ce sont celles qui font le mieux comprendre
les étapes du développement d'un peuple...

LE TEMPS
M. Rayet, un des jeunes et plus brillants maîtres de la science archéologique, un des •plus compé-

tents parmi les rares savants de notre époque qui allient la passion de l'art à une grande érudition, à
une critique sobre et précise, a entrepris, sous les auspices de M. Quentin, la publication• d'une oeuvre
magistrale, destinée à prendre place dans la bibliothèque de tout amant du beau.

Présenter le plus fidèlement possible, avec toute la perfection des procédés actuels, les oeuvres à la
fois les plus nobles et les plus intéressantes de l'antiquité, tel est le but que s'est proposé M. Rayet.

... L'oeuvre de M. Rayet rendra des services précieux à a cette élite d'hommesà l'esprit cultivé qui n'ont
ni le loisir, ni les connaissances spéciales nécessaires pour étudier les ouvrages d'érudition, et qui
cependant veulent comprendre ce qu'ils regardent a; les merveilleux restes de l'antiquité qu'elle reproduit
avec une fidélité rare deviendront comme un criterium auquel ils se reporteront sans cesse pour juger,
apprécier et admirer.

M. Rayet reconualt que le livre qu'il inaugure aujourd'hui, ce panthéon des chefs-d'oeuvre anciens, a
été tenté avant lui par des savants, parfois illustres; mais sa voie e;t toute différente. Outre l'abondance
infiniment plus considérable des sources auxquelles il lui est possible de puiser, une autre raison, d'ordre
capital, a décidé le savant professeur au Collage de France à recommencer ce qu'avaient fait ses devan-
ciers dans un ordre d'idées si différent; je veux parler de la perfection véritablement grande des moyens
dont la science typographique dispose aujourd'hui pour rendre les monuments antiques sous leur forme
réelle. Et c'est à ce point de vue surtout que l'oeuvre dont je m'occupe fera sensation; le procédé d'hélio-
graphie, sans cesse perfectionné depuis quelques années par M. Dujardin, est celui auquel M. Rayet s'est
arrêté. Les merveilleux résultats de ce mode de reproduction, qui fixe à la fois la forme et la couleur, frap-
peront d'étonnement ceux qui verront ces planches sur lesquelles les objets ntémes semblent s'offrir aux
yeux du lecteur. L'illusion est complète, surtout pour les objets en marbre, en terre cuite et en bois.

Les progrès de la science archéologique sont tels aujourd'hui qu'il n'est pas un de ces chefs-d'oeuvre
de l'antiquité que M. Rayet passe en revue, pas même parmi les plus anciennement connus, au sujet
duquel il n'ait, dans les notices qui accompagnent Ies planches, à nous dire quelque chose de neuf et
d'essentiel ; souvent c'est toute une question à reprendre, à présenter sous le jour simple et précis de
l'érudition actuelle. Je me reproche de n'avoir pas encore parlé de ces notices toutes signées par M. Rayet,
sauf celles consacrées aux monuments d'1?gypte, qui sont de la plume de M. Maspéro, le jeune chef de
l'égyptologie française. M. Rayet a eu tort de nous dire qu'il écrivait pour les seuls gens du monde. Je
souhaiterais à presque tous les savants de profession de posséder, sur chacun des points traités dans cette
première livraison, cette somme de connaissances exactes, cette science sûre, ne s'égarant jamais dans
les sentiers séduisants de l'imagination. Le style est élégant, d'une netteté et d'une clarté grandes; la
forme est captivante. On sent que l'art antique est pour M. Rayet une divinité qu'il adore, mais à
laquelle il tient à rendre un culte sérieux et digne. Telles de ces notices constituent de véritables mé-
moires traitant à fond des questions brûlantes. Je citerai seulement les pages sur l'idée première qui a
présidé à la création et à la destination de ces figurines de terre cuite, charmantes évocations de la vie
antique dont M. Rayet a été précisément le premier à nous faire connaitre, il y a quelques années, les
plus ravisants  modèles retirés intacts des nécropoles de Tanagra, en Béotie.

M. Rayet, non content de puiser parmi les trésors accumulés dans nos musées et dans ceux de toute
l'Europe, a vu mettre à sa disposition pour la continuation de son travail, dont ce volume ne sera peut-
être que le tome I", les richesses des collections les plus célèbres. Aucune, même parmi celles dont la
réputation était d'être inaccessibles, ne lui est demeurée fermée. Secondé par son vaillant éditeur, il
n'aura qu'à glaner dans ce champ immense des splendeurs antiques, pour mener à bonne fin son oeuvre
si belle, passant des merveilles de la Grèce de Phidias aux étonnants débris de l'Égypte des premières
dynasties, parfois allant jusqu'au pays de Ninive interroger l'art assyrien si sauvage et si grand dans son
réalisme farouche.

On ne saurait trop applaudir à de pareilles entreprises. La fréquentation du beau a sur le perfec-
tionnement du goût public une influence salutaire qui s'affirme chaque jour davantage...

G. SCHLCMBERGER.

L'imprimeur-éditeur-gérant : A. QGANTIN.© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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FRANGE
(suite)

LA GIRONDE
Les amis de l'art antique peuvent considérer comme une bonne fortune l'apparition de l'ouvrage dont

M. Rayet vient de publier la première livraison. Il ne manque pas en France d'amateurs éclairés et de
- , gens de goût que sollicite vivement .ce genre d'étude; mais ce qui fait défaut au public lettré, c'est

moins la bonne volonté que les livres. Il n'est pas donné à tout le monde de visiter, au prix de voyages
- lointains, les musées de l'étranger, les collections privées ou les monuments restés en place; d'autre
part, l'abord souvent difficile des ouvrages d'érudition déconcerte las lecteurs qui n'y peuvent consacrer
que leurs loisirs, La publication de M. Rayet répond à ce double besoin de voir et de comprendre; elle
sera certainement bien accueillie.

,:.Il suffit d'ouvrir ce recueil pour s'assurer qu'il n'a rien de commun, avec les ouvrages de ce genre,
déjà anciens, publiés en Allemagne. Il y a loin des froides gravures au trait, dont on se contentait au-
trefois, aux magnifiques planches des Monuments de l'art antique. Le procédé de l'héliogravure, perfec-
tionné avec tant 'd'habileté par M. Dujardin, peut satisfaire le goût le plus exigeant. Si l'on n'a pas sous
les yeux les originaux eux-mêmes, on'a la consolation de s'en rapprocher autant qu'il est possible, et il
n'y a plus à redouter les inexactitudes d'un graveur peu exercé ou trop ingénieux, qui commente au lieu
de traduire. Grilce aux ressources de l'héliogravure, les planches n'ont pas la monotonie de la photo-
graphie et rendent à merveille la chaude coloration du marbre ou le poli du bronze, avec ses luisants et

. ses ombres intenses.
Ce n'était pas tout de donner - au public de fort belles reproductions; il y avait lieu de montrer la

place de ces monuments dans l'histoire de l'art, d'en souligner les caractères particuliers et do conduire
• le lecteur à travers le musée choisi qui s'ouvre devant lui. Très nou rries de faits et écrites de main de

maitre, ces notices, on la science ne perd rien à revêtir une forme agréable, ne sont pas le moindre attrait
de cette publication. M. Rayet, qui s'était déjà adjoint comme collaborateurs M. Maspéro, directeur du
Musée de Boulaq, et M. Collignon, professeur à la Faculté de Bordeaux, a été fort bien inspiré en
s'assurant le concours de M. Eugène Guillaume, membre de l'Institut, et de M. J. Martha, maitre dei

• conférences à la Faculté de Dijon....
Il y a pour tout le monde plaisir et profit à se confier à des guides aussi sûrs. Peu d'ouvrages sont

mieux faits pour développer le goût des études 'd'art et pour en faciliter l'accès à tous les esprits cultivés.
111. C.

LE JOURNAL OFFICIEL, du 20 février 1882
• M. Alfred Maury fait hommage à l'Académie de la troisième livraison du recueil publié par M. Olivier
' Rayet, professeur suppléant au Collège de France, sous le titre de : Monuments de l'art antique.
-	 M. A. de Longpérier avait déjit~pffert à l'Académie les deux premières livraisons de ce bel ouvrage,
• consacré à l'archéologie ancienne et qui renferme un choix d'intéressants mémoires sur divers monuments

que l'antiquité nous a légués. Le maître éminent avait signalé la valeur et l'importance de la publication
• - de M. Rayet avec une autorité que M. Maury regrette modestement de ne pas posséder.

La présente livraison ne comprend pas moins de douze dissertations, les unes dues à M. O. Rayet, les
autres à de savants collaborateurs, bien connus du monde érudit et dont plusieurs sont passés maltres.
Quinze planches habilement exécutées mettent sous les yeux du lecteur les représentations héliogra-
phiques des monuments décrits et expliqués.

Nous sommes heureux de constater que letexte a pris, suivant le voeu émis par nous, un développement
tout à fait justifié par l'importance exceptionnelle des monuments et la compétence des commentateurs.

... L'ensemble de ces travaux montre que la troisième livraison est digne des précédentes. Le recueil
• de M. Rayet contribuera notablement au progrès des études archéologiques dont le jeune professeur du

Collège de France est aujourd'hui chez nous l'un des interprètes les plus ingénieux et les plus érudits.
FERDINAND DELAUNAY.

•

LA REVUE CRITIQUE D'HISTOIRE ET DE LITTÉRATURE
La publication des Monuments de M. O. Rayet est menée, au double point de vue de l'exécution dés

_ planches et de la rédaction du texte explicatif, de façon h faire les délices des artistes d'abord, mais aussi à
- trouver un sympathique accueil auprès des gens du monde et des savants de profession, pour peu qu'anti-
• quaires ou gens du monde aient le goût de ce qui est beau, non sans une instinctive admiration pour cet
archaisme encore un peu naif, inComplètement habile, au surplus plein de génie, qui déjà présage.pour© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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un avenir prochain Ta naissance des oeuvres parfaitement belles. Quelques mots seulement sont à dire
aujourd'hui sur le choix des monuments. Lorsque l'ouvrage sera heureusement parvenu à son entier achè-
vement, il sera à propos d'y revenir et d'y insister alors davantage.

Le procédé employé pour la reproduction de ces antiques est excellent. Les éloges, cette fois, doivent
aller trouver, pour une grande part, l'habile héliograveur dont tout le monde aujourd'hui connaît les
oeuvres, M. P. Dujardin. D'ailleurs, M P. Dujardin n'avait encore, croyons-nous, rien produit de si remar-
quable. Ce n'est point le lieu dans cette Revue de faire même une ébauche de cours sur la photographie,
la gravure et l'héliogravure. Au moins y peut-on constater deux choses : c'est d'abord que la première
livraison était, dans son ensemble, d'une exécution supérieure à ce que pouvait attendre l'imagination la
plus exigeante (pour ne pas nous arrêter à signaler les planches plus particulièrement réussies, comme la
Métope d'Olympie, la Tate de Scribe égyptien, les surprenantes Statuettes en bois, etc.) ; — puis, que la
seconde livraison a dû arracher, en la recevant, à mainte personne comme à nous, un cri d'admiration :
tant elle est belle, tant le progrès sur la première est sensible ! On aime à regarder de telles reproductions
d'oeuvres d'art. La fidélité, cette fois, en est garantie; on ne craint point que l'insouciance du graveur ou
son désir d'embellir n'ait gâté ou altéré rien. La lumière fait très consciencieusement son devoir; il suffit
de savoir la prendre au bon moment : là est le secret. Dire combien cette gravure, tirée avec les encres
d'imprimerie, l'emporte comme finesse, comme fermeté et comme tons sur la vulgaire photographie, est
inutile; car c'est chose connue.

.. Un mot maintenant sur les notices qui accompagnent et expliquent les planches. On a dit la part
qui était échue à M. Maspéro. Trois notices, dont une relative à trois figurines grotesques en terre cuite, et
une autre à une tete en bronze du musée de Naples représentant sans doute un Apollon, ont été confiées à
M. Max Collignon, de Bordeaux, qui s'en est tiré à son honneur. Toutes les autres notices des deux
premières livraisons, si nous ne nous trompons, sont dues à M. Rayet lui-même. Le caractère de ces notices
est de chercher à expliquer et à faire bien comprendre le sujet, en restant, au milieu des explications
techniques, parfaitement claires et intelligibles pour tout le monde. Sans se perdre dans des disserta-
tions difficiles à suivre, sans omettre rien d'essentiel, elles disent ce qu'il faut dire. M. Rayet, pour parler
surtout de lui, puisque c'est lui, de beaucoup, qui a le plus payé de sa personne, M. Rayet se meut
tout à fait à l'aise dans ce domaine de l'art, qui est son domaine propre. Il a fréquenté les ateliers, et il en
parle la langue avec un naturel qui plaira aux gens du monde, toujours très friands de ces termes de
métier, pleins de saveur, dont un profane "devine quelquefois le sens plus qu'il ne le comprend. Ce lan-
gage, qui a sa précision d'ailleurs, n'est point fait pour déplaire à personne, et, do bonne grâce, on prend
son parti d'entendre souvent revenir dans la phrase quelqu'une de ces expressions dont le style bourgeois
use avec plus de discrétion, jolies du reste, comme grassouillet. Le grand mérite des explications de
M. Rayet, c'est leur justesse. Le coup d'oeil chez lui est sûr. 	 G. GRAUX.

LA REVUE POLITIQUE ET LITTÉRAIRE
Les Monuments de l'art antique, publiés par M. Olivier Rayet, ne nous laissent à formuler aucun re-

gret, puisque la main de l'artiste a été remplacée par un procédé mécanique. On a appliqué ici, non point
pour la première fois, mais à un ouvrage plus considérable dans ce genre qu'on ne l'avait fait jusqu'à pré-
sent, l'héliogravure de M. Dujardin. La maison A. Quantin, célébre par le soin et la perfection de ses
travaux, a consenti à faire les frais de cette publication vraiment digne d'éloges, et M. O. Rayet lui con-
sacre des soins scrupuleux et une érudition d'une sûreté irréprochable.

Quel but s'est-on proposé? De mettre sous les yeux des amateurs un grand nombre d'oeuvres d'art qui
jusqu'à présent — même les plus fameuses — n'avaient été reproduites avec une fidélité suffisante que
par la photographie.

Les amateurs approuveront sans réserve les principes qui ont présidé aux choix des monuments.
M. Rayet est bien décidé à repousser les oeuvres sans accent, fussent-elles séduisantes par l'habileté de
l'exécution; Il n'admettra que a ce qui témoigne d'un effort sincère, d'un sentiment juste u ; il cherchera
avant tout le caractère et la personnalité; il professe un profond dédain pour l'adresse banale des artistes
de la décadence. Il préfère au besoin les rudes essais informes de l'époque où le maitre, n'étant pas encore
en possession de tous les secrets de son art, lutte contre la matière rebelle et ne parvient qu'au prix
d'une violence tenace à lui imprimer sa volonté. Il aime mieux les gaucheries et les maladresses du cher-
cheur inspiré que l'élégance sans âme du faiseur indifférent.

Il se soucie médiocrement de l'inédit; car, dans une publication pareille, tout est inédit : qui peut se
vanter d'avoir, ailleurs que dans des portefeuilles de photographies, une image exacte des marbres du
Parthénon ? Ceci est vrai ; • et pourtant nous pensons que M. Rayet sentira de plus en plus, en avançant, la
nécessité de publier le plus grand nombre possible de monuments peu accessibles au commun des lecteurs.
Si intéressante que soit pour nous une reproduction plus parfaite d'une oeuvre du Louvre, combien nous
aimons mieux être introduits dans les musées de Londres, de Berlin, de Munich, de Saint-Pétersbourg, de
Grèce et d'Italie! La curiosité vient ici doubler l'intérêt et nous remercions l'auteur d'agrandir le cercle de
nos connaissances ou de rapprocher de nous des monuments dont la vue nous sera peut-être éternellement
interdite par les nécessités de la vie. M. Rayet est lui-même un érudit trop fin pour ne pas pencher vers
l'inédit par un goût naturel. Cette voie que j'indique, il me semble qu'il s'y engage déjà plus résolument,
si j'en juge par les planches de sa deuxième livraison, sur le point de paraître, et que j'ai sous les yeux.
Il y a là quelques morceaux que je tiens à signaler le premier comme un vrai régal de gourmet : une
collection d'amours potelés, mutins et espiègles, a demi nus ou drapés et encapuchonnés; deux caricatures
d'hommes du peuple secs, maigres et laids; une tête de femme en marbre, trouvée prés de la Farnésine,
un de ces portraits parlants tels qu'en savaient faire les Romains des premiers temps de l'empire.

On est émerveillé, quand on regarde les planches de l'ouvrage qui nous occupe, de la façon extraor-
dinaire dont sont rendus la matière employée pour l'objet, la touche de l'artiste et l'état du monument.
L'héliogravure seule pouvait nous mettre sous les yeux la surface lisse des marbres du Parthénon avec les
taches noirâtres ou colorées qu'y a déposées le temps, le grain du marbre dans le bas-relief do Thasos, les
vives lumières et les reflets qui éclatent çà et là sur le bronze, les éraillures légères que le contact de la
terre a laissées sur les terres cuites dépouillées de leur enduit primitif. Ajoutez que l'usage d'encres colo-
rées fait parfaitement saisir la diversité d'aspect des monuments. Ce n'est pas seulement aux longs plis
inflexibles de leurs robes que les danseuses d'Herculanum doivent leur étrange sévérité, c'est aussi au ton
noirâtre du bronze, qui accroche à toutes les saillies une traînée de lumière. Or cette noirceur austère est
sous nos yeux. Mettez à coté l'Apollon sauroctone dont la surface dorée par le temps repose l'oeil par son
calmer et sa douceur, ou une terre cuite avec son aspect blond qui n'est pas sans charme, et vous verrez
combien la coloration d'une oeuvre peut contribuer à l'effet.

En résumé, la tentative faite par M. Rayet me parait aller plus loin qu'à un succès de librairie. Elle
indique la voie dans laquelle devront s'engager les publications analogues; c'est une révolution qui non
seulement flattera l'oeil des amateurs, mais qui peut rendre à la science d'incalculables services ; que
diriez-vous, si vous aviez devant vous dans dix ans, sur les rayons d'une bibliothèque, les principaux monu-
ments de l'art grec disséminés dans les collections et reproduits enfin d'une façon qui permette de se passer
de l'original? Les études d'archéologie figurée n'auraient-elles point fait un pas immense?
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ÉTRANGER
THE ACADEMY

Permettez-moi de reprendre la plume après une si longue interruption dans ma correspondance avec
K The Academy », interruption toute indépendante de ma volonté. Je commence en vous entretenant sur
un splendide ouvrage dont j'ai sous les yeux le premier fascicule. Le style en • est si lucide et les illustra-
tions en sont tellement belles que je suis tenté de dire que c'est une oeuvre internationale. Elle repro-
duit des sujets de l'antiquité de la façon la plus parfaite et ne s'adresse pas seulement aux hommes
d'étude, mais à tous les gens de goiit en général. Je suis heureux de constater que cette entreprise est due
à un érudit et à un éditeur de mon pays, car cela montre clairement le goat et la hardiesse qui faisaient
notre gloire au xvnt° siècle et qui, ensuite, furent tant soit peu amoindris par le triomphe des doctrines
académiques. L'ouvrage porte le titre : Les Monuments de l'art antique, et l'auteur est M. Olivier
Rayet, dont vous avez pu souvent lire des articles dans la Gazette des Beaux-Arts Ge citerai particulière-
ment ceux sur les terres cuites de Tanagra). Il est professeur attaché au Collège de France et à l'École
des hautes études et fut élève à l'École de France d'Athènes.

La splendide publication dont nous parlons est éditée par M. A. Quantin, dont je cite le nom avec
plaisir, parce qu'il est jeune, qu'il perpétue les nobles traditions typographiques de M. J. Claye, et que son
ambition est d'ouvrir une place dans ses ouvrages à tout ce qui parait de nouveau dans le domaine des
arts graphiques. La publication sera complète en six fascicules contenant chacun quinze planches avec
textes explicatifs par divers auteurs. Il y a nombre d'années que je guette l'apparition d'un ouvrage aussi
intelligent dans ses choix et aussi utile par le but qu'il se propose, et je m'empresse d'en faire part aux
lecteurs anglais.

L'ARCHITECT
Quelque soit le perfectionnement que l'avenir réserve à la photographie, en ce qui concerne les

sculptures anciennes, nous ne croyons pas que l'on puisse jamais surpasser ce que vient de publier
M. Rayet. Sans doute, il a fait choix de sujets susceptibles d'être parfaitement rendus par le procédé, et
en cela aussi il a rendu un éminent service, parce que ses planches sont non seulement très belles, mais
encore qu'elles sont la reproduction de sujets de haut intérêt artistique. Il ne s'est obligé à aucun ordre
historique et ne s'est attaché à aucune collection spéciale; l'effet de cette indépendance se fait sentir dans
le texte qui accompagne les planches; ce texte a la brièveté et la fralcheur d'un travail fait d'inspiration.
Le renseignement donné est toujours précis et à sa place, et si nous sommes parfois en désaccord avec
M. Rayet, ce n'est, après tout, que sur des questions de détail qui ne laissent rien de sérieux au fond.
Pour quiconque connaît les principaux traits de l'histoire de la sculpture grecque, son ouvrage sera sans
rival par son utilité et son attrait. La sculpture grecque, cependant, n'est pas seule étudiée dans cet
ouvrage, la sculpture égyptienne aussi y est traitée, mais plus brièvement; les textes explicatifs sont
dus à des écrivains autorisés, bien au courant de la sculpture égyptienne, entr'autres M. Maspéro.

DEUTSCHE LITTERATURZEITUNG, de Berlin
II est temps, puisque déjà la deuxième livraison vient de paraître, de rendre compte d'une brillante

publication qui vise le cercle nombreux des amateurs érudits des principales couvres de l'art antique.
S'appuyant sur des connaissances archéologiques sérieuses, dirigée avec un goût délicat, et illustrée à l'aide
des procédés de reproduction les plus parfaits, cette publication peut se flatter d'atteindre son but; elle ne
manquera pas d'intérêt, même pour les cercles spéciaux auxquels elle ne s'adresse point particulièrement.
L'archéologue allemand surtout y trouvera deux points dignes de remarque.

L'idée de la publication est précisément celle qui est à peine encore admise par les opinions régnantes
de nos archéologues et dont je m'avoue d'ailleurs hautement le partisan. Le grand mot d'ordre est : publica-
tion systématique de grands groupes de monuments; tandis que le présent ouvrage est de parti pris sans
système. Je ne saurais nier qu'on ressent une impression vraiment bienfaisante a voir de nouveau par-
courue avec succès une voie que nous avons abandonnée. Par amour pour la méthode nous ne devons pas
laisser se perdre le dilettantisme au meilleur sens du mot, si nous ne voulons pas nous immobiliser. Le
second point digne de remarque est celui-ci : Les moyens de reproduction artistique par le dessin dont
dispose l'éditeur sont d'une telle perfection, qu'ils doivent nous porter à des réflexions et à un travail
très sérieux. Notre grand établissement archéologique, l'Institut impérial allemand, se propose dans les
planches de ses Monumenti le même but, c'est-à-dire la reproduction la plus parfaite possible des ceuvres-
d'art. Dans la publication de M. Rayet (planche 6 de la deuxième livraison), le procédé d'héliogravure Dujardin
reproduit le même objet que nous avons donné récemment sur une planche des Monumenti. Mais la com-
paraison, si toutefois elle est nécessaire, nous convaincra que, sur le terrain de la reproduction, il • nous
reste à faire plus d'efforts que jamais. Nous avons de grands progrès à réaliser pour l'application des pro-
cédés modernes mécanico-photographiques à l'ancien travail artistique du cuivre.

Le texte de l'ouvrage est généralement de M. Rayet lui-même; les monuments égyptiens seuls ont
été confiés aux soins de M. Maspéro. J'ai déjà fait l'éloge du texte. Pour le but que l'auteur s'est proposé,
il faut avoir un jugement très net et se garder des recherches excessives : qualités que possède M. Rayet.
Je ne veux pas me demander si elles ne lui ont pas fait un peu défaut, quand il émet l'opinion que l'Apollon
Sauroktonos est un mythe d'Horus transforme: la publication, dans son ensemble, m'engage bien plus
à en reconnaltre le mérite qu'à m'arrêter à ces divergences d'opinion. 	 Coxze.

LE TIMES
L'étude de l'art et de l'archéologie n'est circonscrite ni par la géographie ni par la politique. Lea

matériaux en sont dispersés, les méthodes en sont connues de toutes les nations civilisées et les résultats
intéressent tous les esprits cultivés. Peu importe, en conséquence, dans quelle langue ou en quel pays un
ouvrage d'archéologie est publié; il appelle, tout d'abord, l'attention des gens d'étude et des connaisseurs.

Tel sera le cas, sans doute, des deux somptueux volumes qui viennent de paraître chez M. Quantin,
1v célèbre éditeur, sous le titre les Monuments de l'art antique. Cet ouvrage, publié par M. Olivier Rayet,
avec le concours de quelques spécialistes bien connus, est, dans la meilleure acception du mot, un livre
populaire. Il avance peu de théories donnant prise à la critique, il n'essaie pas de traiter sous une forme
pédante les innombrables problèmes d'archéologie encore demeurés sans solution. Comme nous l'affirme
la préface, il n'a nulle intention de se mesurer avec les traités purement scientifiques ; il se flatte simple-
ment de présenter nue collection des travaux d'art ancien les plus intéressants, pouvant trouver place dans
la bibliothèque de tout homme instruit. Nous conseillerons, sans hésiter, à tous ceux à qui leurs
moyens permettent de s'offrir ce magnifique ouvrage, de ne pas négliger d'en faire l'acquisition.

C'est bien une histoire complète de l'art antique. Depuis la IV° et la V° dynasties d'Égypte jusqu'à la
période la plus brillante de la sculpture romaine, sous Auguste; depuis le Tombeau de Xanthos, en Lycie,
communément appelé le Monument de la Harpie, actuellement au British Museum, jusqu'au Combat des
dieux et des géants du grand autel de Zeus, récemment découvert à Pergame; depuis la poignée délicieuse
d'un miroir grec, au Musée de Copenhague, jusqu'aux charmantes petites figures en terre cuite trouvées en© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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grand nombre à Tanagra; depuis la tète en bronze d'Aphrodite, de la collection Castellani, jusqu'à la face
parlante, aux traits tourmentés, au front creusé de rides profondes, d'un homme de lettres inconnu, très
probablement un poète d'Alexandrie, trouvée dans les fouilles d'Herculanum, les 90 planches contenues
dans les deux volumes de M. Rayet offrent une collection sans rivales des chefs-d'oeuvre de l'art antique.

L'exécution de ces planches, par les procédés d'héliogravure Dujardin, est un tableau frappant des
ressources de l'art moderne. Elles ne laissent rien à désirer, tant pour la fidélité de la reproduction

_que pour la simplicité et la distribution artistique de la lumière et de l'ombre. Les tons sont tout à
fait eu rapport avec la matière dont est formé l'objet, et la beauté d'ensemble ne mérite que des éloges.

• La base du 'procédé est la photographie, mais, connue le dit M. Rayer, la photographie est éphémère et
pour ainsi dire grossière dans sa fidélité; ses grandes lumières atténuent la délicatesse du modelage, ses
teintes sont monotones et ses ombres sont noires et opaques; un maitre tel que M. Dujardin sait avec
succès remédier à toutes , ces difficultés. Il reproduit la sincérité et la vigueur de la photographie et il
sait en éviter les défauts.

Le texte qui accompagte les planches est un type exquis de perfection savante. La partie égyptienne
de l'ouvrage a été confiée a M. Maspéro, le docte successeur de M. Mariette comme conservateur du
musée Boulaq; il est presque inutile d'ajouter que le sujet est traité de main de martre. Rien de plus

. intéressant et do plus instructif tout à la fois que l'exposé donné par M. Maspéro du but, des méthodes
.et des limites de l'art égyptien, aussi'bien que des mœurs et coutumes, des idées sociales et religieuses
dans lesquelles il a puisé ses origines. Mais il serait injuste de citer seul M. Maspero pour le talent avec

. lequel il a traité son sujet. Le travail de M. Rayet, lui aussi, et de ses autres collaborateurs est abso-
lument remarquable. Si M. Rayet semble parfois occuper une place à part, la raison n'en est pas seu-
lement que sa participation à l'oeuvre est plus importante que celle de tous les autres réunis, c'est qu'il

' se livre souvent à une certaine expansion de sentiments oh se traduit l'élan patriotique.
Quelque chose de très amusant et à la fois très flatteur pour l'amour-propre anglais, c'est le récit

que fait M. Rayet de le découverte en France et de l'acquisition par le British Museum de la belle statue
de Diadumenos, qui est reconnue comme une reproduction de l'oeuvre. de Polyclète. Nous pouvons prédire

• au lecteur un, grand plaisir, s'il veut se donner la peine de lire entièrement cette histoire.
. Nous ne pouvons mieux faire que de recommander ces deux Volumes aux amateurs d'art, certains

d'avance que leur admiration égalera la nôtre. Nous tenons, en terminant, à accorder une mention spéciale
aux reproductions des statuettes en terre cuite trouvées en si grand nombre à Tanagra durant ces dernières
années, parce que le type d'art auquel elles appartiennent est classé parmi les résultats les plus récents
qu'aient obtenus les antiquaires modernes.

Rien no peut égaler la gràce et la vie de ces figures réduites; le choix que M. Rayet en a fait nous
donne une grande variété Les modèles de ces bijoux de l'art antique. Une d'elles est peut-être encore plus
précieuse ais point de vue du souvenir qui s'y rattache que par sa valeur intrinsèque. Elle fut offerte
à M. Gambetta par des habitants d'1 pire, en reconnaissance do ses bons offices, il y a quelques années,
dans la rectification de la frontière hellénique.

ZEITSCIIRIFT FÜR BILDENDE KUNST
On ne peut contempler sans admiration tes quinze planches, si variées d'exécution, qui enrichissent

cette première livraison; elles marquent, du coup, un immense progrès accompli dans les arts de repro-
duction; c'est, jusqu'à ce jour, la meilleure publication sur la sculpture que nons possédions. Il est
extraordinaire que dans le pays même oh les graveurs sur bois et les aquafortistes jouissent, comme par
tradition, d'encouragements excessifs, les procédés nouveaux et multiples de la photographie aient pu
prendre aussi un développement sans cesse croissant. L'art moderne, si intrépide dans ses recherches, si
fougueux dans ses productions, et l'art antique fait de noblesse et de modestie, d'application infinie, parfois
de renoncement, ces deux arts ne se portent aucun préjudice. et vivent fraternellement côte à côte. La
photographie et la gravure tout en étant deux moyens de reproduction, ne sont pas des arts rivaux ;' ils
visent des objectifs aussi distincts que les procédés dont ils font usage. Tous deux ont leurs imperfections
et leurs prérogatives spéciales, mais les imperfections sont invisibles et les prérogatives prennent une
extension de plus en plus considérable. Les matériaux qui composent l'ouvrage de M. Ilayet,'sont excessi-
vement variés ; c'est presque une bigarrure. Les grandes publications modernes ont une tendance à con-
trarier les idées reçues en pareille matière, idées qui de nos jours nous font sourire; aujourd'hui on
sait juger à la fois le passé artistique, industriel et historique de tous les peuples et de tous les temps,
que l'on confond dans un môme amour ou une impartialité uniforme. Les collections particulières et les
musées publics y ont contribué dans une notable proportion; nous y rencontrons du grec et de l'égyptien,
des oeuvres de l'art hellénique dans les temps primitifs et dans les temps classiques, des antiquités de
Londres, Paris et Naples, des oeuvres très connues et des découvertes récentes; tout s'y trouve repré-
senté : le marbre, le bronze, le bois, la terre cuite, la ronde-bosse, l'art monumental et le bas- relief. On
le voit, le choix devait être fait avec discernement au milieu de cette multiplicité d'objets attrayants;
mais l'éditeur, l'auteur et son illustre collaborateur 1I. Maspéro du Collège de France, l'habile vulgari-
sateur de l'art égyptien, se sont entendus tous les trois pour faire progresser la science de l'esthétique, en
nous donnant un texte clair et agréable; en un mot, tout a été mis en œuvre pour nous procurer les
jouissances de l'art archéologique et nous en aplanir les difficultés...

Y*DAILLS D'OB , PARIS ISIS

JOSEPH GILLOTT
DE BIRMINGHAM
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SUPPLÉMENT au Journal LE LIVRE, numéro du Io Juillet

POÈMES

DE LA LIBELLULE
TRADUITS DU JAPONAIS

PAR

JUDITH GAUTIER
D'APRÈS LA VERSION LITTÉRALE DE M.

SAIONZI
CONSEILLER D ' ÉTAT DE S. M. L ' EMPEREUR DU JAPON

ILLUSTRÉS PAR

YAMAMOTO

Voici plus de dix ans que les merveilles céramiques et graphiques de l'art japonais,

non seulement occupent une place de plus en plus considérable dans les vitrines des

collectionneurs, mais exercent une influence croissante sur les recherches de nos artistes

et le gout du public. Il est aujourd'hui peu de gens qui ne s'intéressent à cette, production

innombrable dont les moindres objets revêtent, grâce au sentiment pratique de la nature

et à l'ingéniosité du détail décoratif une valeur, pour ainsi parler, intellectuelle. En

revanche il n'est personne, ou à peu près, qui sache ce qu'est la poésie proprement dite

chez un peuple si éminemment poète.

Et cependant, elle est partout éparse, même sur ces porcelaines que nous admirons,

sur ces albums que nous feuilletons et ces caractères hiéroglyphiques pour nous, mêlés

aux dessins et dont le caprice apparent nous étonne, sont presque toujours des vers que

la décoration ne fait qu'illustrer.
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Il appartenait à un écrivain qui s'est spécialement occupé de la littérature et des

moeurs de l'extrême Orient, de combler cette lacune. C'est ce qu'entreprend de faire

Mme Judith Gautier, en publiant les courts et charmants poèmes de La Libellule (un

des noms du Japon) traduits, dans une forme absolument rigoureuse au point de vue du

rythme et du nombre, des plus célèbres poètes classiques du Japon. Ce sera une surprise

non seulement pour les lettrés, mais pour tous les gens de goût, que l'extraordinaire moder-

nité de sentiment, la délicatesse raffinée de pensée, le tour passionné et sceptique à la fois

de ces chants rapides mêlés de sourires ébauchés à peine et de larmes bien vite séchées,

et où éclatent çà et là quelques beaux cris d'amour dont l'âme est profondément remuée.

Le cadre qui est fait à ces poèmes est digne d'eux. Par sa richesse et son luxe, aussi

bien que par sa valeur scientifique et littéraire, cette publication prendra place parmi les

plus belles de ce temps. Tandis que le texte traduit en vers apparaîtra encadré et comme

perdu dans les illustrations caractéristiques et charmantes composées expressément

pour lui, par le célèbre peintre japonais, Yamamoto, le Hokousai moderne , une

traduction en prose littérale, reléguée à la table , donnera les moyens de juger la

fidélité du texte rimé et d'étudier la construction grammaticale même de la phrase

primitive. C'est donc un superbe album composé de dessins japonais inédits en même

temps qu'un Cours abrégé de poésie japonaise que, sous une forme singulièrement nou-

velle et attrayante, vont mettre entre les mains de quelques élus ces poèmes de la

Libellule.

Une telle publication en effet, est nécessairement destinée par son prix et par sa

nature même, au petit nombre des sérieux amateurs et des vrais délicats; elle sera donc

tirée à un nombre d'exemplaires limité à l'avance, ce qui lui donnera rapidement la valeur

d'une curiosité bibliographique; aussi sera-t-il tenu compte dans le service qui en sera

fait aux souscripteurs de l'ordre dans lequel ils auront souscrit, le cas devant être prévu

où le nombre des demandes excéderait le chiffre du tirage.

Les gravures en plusieurs couleurs sont reproduites par M. Quoi'.

L'ouvrage sera tiré à 800 exemplaires numérotés sur beau papier du Japon.

LE PRIX DE LA SOUSCRIPTION EST DE SO FRANCS

Les poèmes de la Libellule ne seront pas dans le commerce.

Adresser les adhésions :	
.c

A M II1 ° JUDITH GAUTIER, I08, AVENUE DES CHAMPS-ÉLYSÉES.

Parie. — Imprimerie G. ROCGIER et Cie rue Cassette, 1.
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Supplément au Numéro du 10 Juillet 1884 du a LIVRE :

OPINION DE LA PRESSE
SUR

LA RENAISSANCE
E\ FRANCE

PAR

LÉON PALUSTRE
Directeur de la Société française d'archéologie

ILLUSTRATIONS SOUS LA DIRECTION DE M. EUGÈNE SADOUX

Cette publication monumentale parait en livraisons et formera 6 volumes.

Chaque livraison contient 4 à 5 grandes planches hors texte et 15 à 20 planches dans lo texte. Toutes ces planches
sont gravées à l'eau-forte et cellos dans le texte sont imprimées directement sur lo papier de l'ouvrage, ot non sur Chine
encollé après tirage. Cette difficulté vaincue donne un grand prix à ces volumes, dont la partie typographique est
traitée avec le plus haut luxe. Le format, in-folio colombier, mesure 32 sur 65 centimètres.

Chaque livraison sur papier vélin et planches sur hollande. . 25 fr.

Tirage d'amateur, numéroté, avec	 Nos 1 à 20 sur Whatman 	 	 60 fr.

planches avant la lettre	
N°' 21 à 90 sur Chine 	 	 60 fr.
N os 41 à 100 sur Hollande	 50 fr.

Les dix premières livraisons sont en vente
Les deux premiers v olumes comprenant

La Renaissance dans le Nord
Se vendent, avec un cartonnage artistique. 	 	 260 fr. les de-

FRANCE
(Premiers articles)

LE BI TIMENT
En France, nous avons la manie de courir le inonde pour étudier les monuments de l'architecture

classique ou de l'architecture étrangère, et nous négligeons beaucoup trop l'étude des beaux édifices de
notre pays, si riche cependant clans tous les styles. Cela tient évidemment à la fausse éducation artis-
tique qu'on nous donne, ou qu'on nous présente dans divers écrits, éducation qu'on nous dit être la
meilleure. En effet, depuis le commencement du 'ax e siècle, les maîtres de l'art français, sauf un pourtant
dont nous déplorons la perte récente, tous ces maîtres, disons-nous, ne nous ont parlé que de l'art
antique, du classique; en dehors de celui-ci it n'y a plus rien. Cette fausse idée commence à disparaître;
depuis environ vingt ans, les monuments français sont l'objet d'études, de savantes recherches et de beaux
dessins. Après \'follet-le lluc, Berty, Gailhabaud, voici M. Léon Palustre, le directeur de la Société
française d'archéologie, qui vient présenter à nos méditations un bel ouvrage sur les monuments de la
France, sur la magnifique Renaissance française.

La première livraison que nous avons sous les yeux comprend : la Flandre, l'Artois et la Picardie,
c est-à-dire les monuments des départements du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme.

Le texte imprimé en caractères elzéviriens est on ne peut plus intéressant et instructif. M. Palustre
est un chercheur et nous révélera sans doute bien des faits curieux et ignorés sur notre Renaissance.

Inutile d'ajouter que l'éditeur Quantin a non seulement continué les traditions de la maison Claye
p ans cette superbe publication, mais qu'il les a dépassées. Les titres sont tirés en rouge et noir, les
en-têtes des chapitres sont ornés de lettres capitales tout à fait remarquables, et les fins de chapitres
décordes de culs-de-lampe et souvent d'eaux-fortes, ce qui a nécessité un double tirage.
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Nous ne nous appesantirons pas aujourd'hui plus longtemps sur cette publication, nous aurons
occasion d'y revenir au fur et à mesure de l'apparition des livraisons; mais nous ne pouvons nous dis-
penser de décerner des éloges à l'éditeur pour la hardiesse plus artistique que commerciale qu'il a
montrée en éditant cet ouvrage.

M. Quantin se montre jaloux avant tout de produire une oeuvre hors ligne; honneur à lui. Nous
souhaitons à l'auteur et à l'éditeur tout le succès que leurs efforts méritent si bien. 	 ERNEST Bose.

LA BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉCOLE DES CHARTES

Les deux fascicules qui viennent de paraître récemment et qui comprennent tous les départements
de l'ancienne Normandie terminent le deuxième volume de l'ouvrage entrepris par M. Palustre. La région
du Nord, formant le tiers de la publication, est maintenant complète.

.... Les planches à l'eau-forte, dues pour la plupart à M. Sadoux, qui a emprunté quelquefois le
concours de MM. Gaujean et Boulard, sont exécutées avec le plus grand soin; nous signalerons les plus
remarquables de ces illustrations. Dans la U° livraison : la façade de l'église de Gisors; une vue générale
de l'église de Longni (Orne); le choeur de l'église Saint-Pierre, à Caen; une vue des voûtes de la
même église; la façade du chateau de Chanteloup (Manche). Dans la 10' livraison : le tombeau du cardinal
d'Amboise, grande planche double; la porte de Saint-1Iaclou; l'hôtel de Bourgtheroulde; l'hôtel d'Ecoville.

Ce dernier fascicule contient aussi le préface de l'ouvrage, les titres et tables des tonies I et II,
enfin une table analytique de tous les noms d'artistes cités dans les deux premiers volumes. Cette table
était un instrument de recherche indispensable. Eu effet, le livre de M. Palustre sera souvent consulté, car
il fait désormais autorité dans la matière.

Il est juste de louer le luxe typographique de cette publication, qui comptera parmi les plus soignées
et les plus somptueuses de notre temps; elle fait le plus grand honneur à la maison Quantin.

RUS GCI FFREY.

LE BULLETIN MONUMENTAL

Depuis que les regards de nos artistes et de nos érudits, sans se détourner de Rome ou de l'Orient,
daignent se fixer quelquefois sur nos monuments nationaux, la période que l'on est convenu d'appeler
Renaissance a tenté de nombreux écrivains. Après les dessins splendides et les volumineux ouvrages
dont elle a fourni la matière, elle ne devrait, ce semble, plus rien nous tenir caché, et un nouveau livre

à elle consacré ne devrait plus être aujourd'hui qu'une fantaisie d'amateur.
Ce n'est pas ainsi que l'a entendu un de nos archéologues les plus éminents, un de ceux qui savent

le mieux appliquer une méthode sûre et une pensée libre à l'étude raisonnée de nos antiquités nationales.
M. Palustre, après de longues observations, s'est demandé un jour si la qualité des écrits dont nous
sommes encombrés sur le xvt° siècle monumental est en rapport avec leur quantité, si une partie de cette
activité déployée pendant cinquante ans n'en Nient pas à neutraliser l'autre partie et si l'erreur n'y
trouverait pas autant de profit que la vérité. Le résultat de l'examen ne s'est pas fait attendre, et une
haute mission s'est aussitôt imposée à l'écrivain dont, après bien d'autres, je viens proclamer l'impartia-
lité et la compétence.

M. Palustre s'est mis courageusement à tracer son programtno et non moins courageusement à
le remplir, et avec quel succès! Les résultats l'apprendront mieux que les louanges les plus pompeuses.
Aux fruits on juge de l'arbre, et l'auteur est à peine arrivé au tiers de sa carrière, l'arbre pousse à peine
ses deux premières branches, que déjà on peut célébrer le progrès notable fait dans l'idée que se forment
de l'époque de la Renaissance nos érudits et nos artistes français.

.... Le livre de M. Palustre est de ceux dont l'apparition a la portée d'un événement archéologique,
et quiconque, à n'importe quel point de vue, tiendra à dissert . r sur la Renaissance monumentale, devra
tenir le plus grand compte de cet évérement. Il semble légitime d'espérer que la légende italienne, en ce
qui concerne les architectes et les sculpteurs, va disparaître enfin de nos écrits français, et que nul ne
pourra la ressusciter désormais sans ébahir son public et sans être renvoyé par ses lecteurs à l'école
gratuite et obligatoire, Croirait-on cependant que, dans un compte-rendu de l'ouvrage même de M. Palustre,
un bibliographe a encore trouvé le moyen, à propos des portes sculptées à Beauvais par Jean le Pot,
d'évoquer les manes de Benvenuto Cellini?

Ce qui rend aride l'étude artistique du moyen âge, ce qui en a plus d'une fois détourné les hommes
de goût et de talent, c'est que l'examen des monuments ne s'y accompagne d'aucune notion précise ou
complete sur les architectes, c'est que les écoles d'art sont exclusivement des écoles régionales, c'est que,
en un mot, la biographie manque et que les personnages qui en seraient le sujet, annihilés dans le mou-
vement de leur époque, n'intéressent par aucune individualité frappante. Nous n'apprécions entièrement
un édifice, aussi bien qu'un tableau, que lorsque nous pouvons y attacher une signature authentique,
et à l'artiste nous demandons une puissante personnalité.

La Renaissance a de quoi nous contenter à cet égard. Aux écoles régionales, qui ne font au xvi° siècle
que se déplacer, elle ajoute les écoles appartenant à divers groupes d'artistes, à des familles, et représentées
assez souvent par la manière suffisamment originale d'un seul architecte. Elle nous fournit ensuite sur la
vie des architectes ou des sculpteurs assez de détails pour qu'il soit possible à un esprit chercheur et
pénétrant d'étendre indéfiniment le cadre biographique.

Ici M. Palustre ne ménage pas à ses lecteurs les plus agréables surprises. Aucun de ses devanciers
ne s'est comme lui mis en peine de découvrir dans les monogrammes, les inscriptions, les comptes de
trésorerie et autres documents, les signatures qu'on pourrait appliquer aux édiflees; nul comme lui n'a
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réussi dans ce travail d'investigation qu'il a poussé déjà fort loin et dont il ne s'est pas encore tenu satis-
fait : les noms que les écrits ne lui fournissaient pas, il s'est généreusement obstiné à les chercher dans ce
cachet personnel ou dans ces tendances particulières dont je parlais tout à l'heure, dans les circonstances
connues de la vie des architectes, dans les préférences ou dans les relations des seigneurs qui les em-
ployaient.
	  L'éditeur, M. Quantin, et l'auteur, M. Palustre, voulaient élever à la Renaissance française

un monument littéraire et graphique à la fuis digne des savants, des artistes et de la patrie. L'accom-
plissement de ce but élevé ne pouvait avoir lieu sans tenir compte de difficultés matérielles de premier
ordre. Il fallait se mettre à la portée du plus grand nombre, et on n'y pouvait mieux réussir que par la
combinaison adoptée, la seule possible pour le cas présent.

Par une première introduction, que complétera plus tard une introduction générale, par des tables
qu'on ne devra jamais manquer de parcourir, M. Palustre établit l'ordre historique et logique que l'ordre
géographique avait troublé ou interverti. Ainsi l'histoire se retrouvera pour le lecteur muni de l'ouvrage
enter. Elle n'est pas totalement perdue pour l'acquéreur d'une livraison ou d'un seul volume. M. Palustre
sait, mais toujours à propos, brièvement et sans redites, ménager partout de lumineuses observations,
rappeler des faits nouveaux, et surtout, ce qui semble chez lui une honorable spécialité, redresser en
passant maintes erreurs, en mettant même à part les préjugés relatifs aux artistes.

ANTCCYME SAINT-PAUL.

L'ÉVÉNEMENT

Un écrivain doublé d'un artiste, M. Léon Palustre, vient d'entreprendre une oeuvre énorme et d'une
inconstestable opportunité : réunir, pour la première fois, les travaux de nos grands artistes de la Renais-
sance et montrer quelle immense part revient aux Français dans cette glorieuse évolution du génie
humain. Certes, la tâche est belle et digne d'un homme de coeur; M. Léon Palustre saura la mener à
bonne fin, .si nous en jugeons par la première livraison de sa magnifique publication,' que nous avons
sous les yeux. Cette livraison, imprimée avec le goût lûxuepx qui caractérise les éditions de M. Quantin,
ornée de nombreuses eaux-fortes hors texte et dans le texte, avec des marges richissimes, est une véri-
table merveille typographique....

M. Léon Palustre consacrera trenfe livraisons à l'étude de nos monuments de la Renaisssance,
architecture, peinture et sculpture, classés par département. Parallèlement, et dans une introduction
qui paraîtra ensuite, il reprendra son oeuvre au point de vue chronologique, de sorte que le lecteur
pourra, à son gré, examiner l'ensemble ou une partie seulement de notre Renaissance française, si
longtemps méconnue. 	 FIRMIN JAVEL.

LA FRANCE

M. Quantin vient d'entreprendre la publication d'un ouvrage qui sera un véritable monument élevé
à la gloire des artistes français de cette grande et brillante époque de l'histoire humaine, dont la pos-
térité enthousiaste a défini si poétiquement le caractère par ce beau nom : la Renaissance. Ce n'est point
seulement une entreprise d'un intérêt artistique général, c'est une oeuvre éminemment nationale et
patriotique. Grâce aux travaux de patients et. infatigables érudits, on a déjà entamé considérablement
cette légende singulière de ce que nous appellerons le panitalianisme en France aux xv° et xvie siècles.
Le plus grand nombre des monuments et des oeuvres d'art que l'on avait attribués jusqu'alors aux Ita-
liens ont été restitués à leurs véritables auteurs, des artistes français inconnus. L'ouvrage important de
M. Léon Palustre portera le dernier coup à cette légende. Il a coordonné habilement et a[ec une excel-
lente méthode, toutes les découvertes successives faites par ses devanciers et ses contemporains en érudi-
tion artistique; il a analysé avec précision toutes les monographies particulières, toutes les études spé-
ciales, éparses çà et là dans des recueils introuvables ou difficiles à consulter, et résumant dans un travail
d'ensemble tout ce qui a été écrit sur la question, il nous fait l'historique complet, province par pro-
vince, de l'art de la Renaissance dans notre pays. Voilà assurément une oeuvre fort intéressante et utile,
dont tous ceux qui s'occupent d'art apprendront. avec une grande satisfaction la publication.

Quant à l'exécution de cet ouvrage, elle est remarqua' le de tous points. M. Quantin y a apporté tous
ses soins, toute son habileté pour en faire une de ces oeuvres d'art typographique, qui sont la gloire d'une
maison et qui restent. Le texte est superbe; l'impression exécutée avec un goût parfait. Des eaux-fortes,
gravées sous la direction de M. Sadoux, tirées hors texte et dans le texte, nous donnent la reproduction
des principaux monuments décrits par l'auteur.

LA GAZETTE DE FRANCE

Heureux les amateurs de beaux livres! On ne se lasse pas de travailler pour eux. Les éditions
imprimées avec goût et môme avec luxe, sur beau papier à grandes marges, avec fleurons, culs-de-lampe,
portraits, eaux-fortes ou gravures au burin, vont pour ainsi dire se multipliant chaque mois, semant sans
cesse.la voie du bibliophile de tentations nouvelles et irrésistibles. Prosateurs et poëtes, chroniqueurs,
historiens et conteurs, oeuvres rarissimes ou livres classiques sont ainsi reproduits et habillés de neuf
par les maltres de l'art typographique.

Je voudrais passer en revue quelques-uns de ces derniers ouvrages publiés dans l'intention expresse
d'exciter la convoitise du bibliophile. Ils sont de nature tellement diverse qu'il n'y a d'autre moyen
d'établir entre eux un certain classement que de suivre l'ordre chronologique.
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La plus grande partie appartient au xvi e siècle. Mais avant de les aborder, et en guise d'intro-

duction, signalons la dernière livraison parue du magnifique ouvrage sur la Renaissance en France, par
M. Léon Palustre, avec illustrations de M. Sadoux. La troisième livraison de la Renaissance est consa-
crée au département de l'Aisne, dont les richesses artistiques étaient restées généralement ignorées
jusqu'à nos jours. On répétait volontiers, après M. Vitet, dont la haute compétence semblait une garantie
suffisante, qu'il n'y fallait rien chercher qui appartint à cette brillante époque. Il suffit de parcourir du
bout du pouce et du coin de l'oeil cette livraison, avec ses belles eaux-fortes qui reproduisent divers
fragments de la cathédrale et de Saint-Martin de Laon, les châteaux d'Anizy, de Coeuvres, de Fère-en-Tarde-
noie, mais surtout les plus remarquables détails du château de Villers-Cotterets, où est demeurée visible
la trace du séjour de François I rr et de Henri If, pour voir à quel point cette assertion était hasardée. Il
serait facile d'allonger la liste des édifices civils ou religieux où la plume de M. Palustre étudie l'art de
la Renaissance avec une critique toujours judicieuse et une érudition qui ne se dément pas.

La Renaissance en France formera un véritable musée national. 	 V. FOrn\EL.

LA GAZETTE DES BEAUX—ARTS
Nous avons signalé, il y a quelque temps, l'apparition du grand ouvrage la Renaissance en France

que publie M. Quantin. Il es: de notre devoir d'y revenir aujourd'hui pour préciser toute l'importance
qu'il doit avoir pour l'histoire de notre art national. C'est un devoir que nous remplissons avec le plus
grand plaisir, vis-à-vis de l'auteur, M. Léon Palustre, dont la compétence et l'érudition en cette matière
sont bien connues, vis-à-vis de l'éditeur hardi de tant de beaus ouvrages, M. Quantin. La Renaissance en
France, est, en effet, jusqu'à résent, la plus grosse entreprise de celui-ci et, sans vouloir diminuer l'inté-
rêt des autres, celle qui lui fait le plus d'honneur.

Voilà certes un beau titre et un vaste sujet: la Renaissance en France, c'est-à-dire tout ce magnifique
mouvement artistique et civilisateur qui commence au règne de Charles VIII et finit avec les derniers
Valois. Il était de nature à tenter l'ambition de M. Quantin. La tache, quoiqu'il fût seulement question
de l'architecture et des arts qui s'y rattachent intimement, comme la sculpture, la peinture sur verre,
était énorme, périlleuse; il n'en a pas été effrayé. Les amis des arts peuvent s'en réjouir, ainsi que les
amateurs de livres de luxe.

.. De la partie matérielle de cette publication vraiment monumentale nous n'avons que des éloges à
faire. Elle est d'un goût simple et noble, d'un luxe solide et sans tapage, d'une richesse cossue, comme
il convient à un tel sujet. Royal est le mot dont nous qualifierons un ouvrage où les eaux-fortes viennent
ainsi, sur la grasse épaisseur d'un papier de hollande de grand format, en lettres, têtes de pages, culs-de-
lampe, grandes et petites gravures, rehausser l'unité sévère d'un texte imprimé avec le plus grand soin
en ce beau caractère antique qui est la marque de la maison Quantin. 	 Louis GoNSE.

LE JOURNAL DES DÉBATS
Depuis cinq ou six ans, la librairie rivalise de luxe et de goût. C'est à qui emploiera le plus beau

papier et les caractères les plus élégants; à qui s'adressera pour les illustrations aux peintres les plus
célébres, aux graveurs et aux aquafortistes les plus renommés; à qui multipliera les planches, les
vignettes, les lettres ornées, les fleurons, les culs-de-lampe; à qui imaginera les reliures les plus riches
ou les plus originales, afin de faire du livre un joyau monumental. Or, parmi ces merveilles de l'impri-
merie et de la gravure, la Renaissance en France doit être classée au premier rang.-Il est des in-folios
d'un aspect plus magnifique, d'une illustration plus abondante. Il n'en ait pas qui ait ce caractère de
belle sévérité, cette ornementation sobre et de haut goût. 1141. Léon Palustre et Eugène Sadoux, les deux
auteurs de ce beau livre ont dédaigné de faire appel aux nouveaux procédés de gravure chimique, l'hélio-
gravure, la photogravure, la photoglyptie, la photochromie, qui envahissent maintenant la plupart des
grands ouvrages. à figures. La gravure sur bois elle-même, cet art auquel les Mans Burgmair, les Bernard
Salomon, les Woeiriot, ont su donner une si male noblesse, n'a été employée dans la Renaissance en
France que pour les lettres initiales, ornées et rubriquées. Les grandes planches, les vignettes, tout, jus-
qu'aux en-têtes et aux culs-de-lampe, est gravé à l'eau-forte, d'une pointe à la fois lumineuse et très fine.
Ces deux qualités qui s'unissent rarement, étaient ici indispensables. Il fallait la lumière pour donner
l'effet des reliefs et des perspectives des architectures, la finesse pour rendre tous les détails des sculp-
tures et des motifs ornementaux. Chacun a sa tâche définie dans cette féconde collaboration. V. Eugène
Sadoux s'est chargé de la gravure et y a pleinement réussi. M. Léon Palustre a fait, avec une critique
sûre et une érudition étendue la description et l'histoire des édifices.

La Renaissance française méritait un tel livre. La Renaissance française! quelles merveilles
statuaires, quelles féeries architecturales évoque ce nom magique! L'eeuvre des Philibert Delorme, des
Pierre Lescot, des Germain Pilon, des Jean Goujon, des Du Cerceau et de tant de maîtres inconnus,
s'élève dans le souvenir en une admirable vision. Les palais, les châteaux, les vieilles maisons à fenêtres
à croisillons et à lucarnes surélevées, les monuments funéraires, les hautes cheminées à cariatides, les
escaliers extérieurs à balustrades ajourées, les statues des édifices, des monuments et des musées se
groupent et s'étagent dans la pensée, formant un panorama sans fin.....	 H. Houss.xye.

LE JOURNAL OFFICIEL
M. A. Quantin, qui continue les glorieuses traditions de M. J. Claye, édite en ce moment un ouvrage

remarquable à tous égards. Si nous attribuons tout d'abord le mérite de la publication à l'éditeur,
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avant de parler des auteurs, c'est qu'en ouvrant la première livraison de la Renaissance en France, on ne
peut s'empfcher d'admirer le goût et l'art du typographe. Avant de pénétrer l'esprit du livre, on jouit
de sa forme, qui rappelle les plus purs modèles. On contemple avec une joie d'amateur le papier de
l'in-folio, solide et bien en main, la jolie tache noire du caractère qui s'imprime également, sans accuser
de faiblesse en aucun point, sans laisser voir aucune trace de foulage. Dans les lettres ornées, tirées
mi-partie rouge et noir, le repérage est fait avec une certitude rare. 11 n'est pas jusqu'aux marges qui ne
constituent un régal pour des yeux de lecteur raffiné.

L'idée est excellente qui a fait choisir des aquafortistes pour illustrer l'ouvrage de M. Palustre :
aussi bien l'eau-forte se prête-t-elle mieux qu'aucun autre procédé à la reproduction, à l'évocation des
monuments anciens. Elle se rapproche bien plus de la peinture. Elle a sa palette aussi, et elle affirme,
plus sobverainement que la gravure régulière et académique le relief hardi des rinceaux sous les
outrages du temps.

Le texte de ce splendide ouvrage mérite également l'attention des lettrés et des artistes. M. Palustre
a pour lui des qualités précieuses : la netteté, la précision, la certitude que donne l'érudition bien com-
pris. C'est un guide sûr et fidèle que l'on peut suivre en toute confiance dans ce voyage à travers un
passé charmant. Peut-être pourra-t-on regretter l'absence de poésie et d'enthousiasme chez cet esprit
méthodique, qui classe et qui décrit minutieusement ce qu'il voit; mais l'imagination du lecteur, en
présence des chaudes reproductions à l'eau-forte, suppléera facilement à cette petite lacune. Peut-être
vaut-il mieux, d'ailleurs, pour la valeur de l'ouvrage, qu'il soit écrit par un espl it grave et réfléchi que
par un esprit trop sujet aux entraînements de la pensée. Les poétes n'ont jamais été des historiens fidèles.

Il. D.

LA LIBERTÉ

Notre époque a vraiment de jolies compensations aux tristesses qu'elle peut présenter. Avant de
s'engager définitivement dans l'Avenir, il semble qu'on veuille fixer pour jamais les points restés
obscurs dans le Passé, faire une étude définitive de chaque personnage célèbre, de chaque mouvement
un peu intéressant, de chaque crise importante traversée par les générations qui nous ont précédés. Je
persais à ceci en feuilletant la première livraison de la Renaissance en France, que met en vente Quantin,
l'éditeur-artiste auquel toute hardiesse réussit, et que chaque réussite encourage à oser davantage.

Quel mot plus prestigieux que ce mot de Renaissance, et cependant quelle évolution littéraire ou
artistique moins connue clans ses origines multiples, dans ses développements divers, dans ses circon-
stances particulières? Avec son esprit ami du classement et de la méthode, le Freançais-s'imagine
volontiers la Renaissance comme un grand concert qui aurait commencé brusquement à un coup d'archet
de François I er . Avec son besoin d'exagérer toujours les mérites de l'étranger, le Français suppose encore
qua la Renaissance nous est venue toute faite d'Italie.

En réalité, sans diminuer le rôle que joue l'Italie dans ce mouvement de l'esprit humain, il faut
reconnaitre — ce qui parait un paradoxe — que la Renaissance en France fut presque exclusivement
française. -

C'est une idée excellente et heureuse qu'a eue M. Quantin de diviser cette publication sur la Renais-
sance par provinces, d'y. faire figurer même les provinces qui ne furent réunies à la France que longtemps
après le xvie sièce, mais qui déjà s'y rattachaient par tant de liens.

Dans le texte revivent les moindres détails de ces précieux souvenirs des temps disparus : édifices
publics, sépultures, maisons particulières, que décoraient des rivaux des frères Culumb, des artistes de
génie dont on sait à peine le nom.

Le texte est de 14 I. Léon Palustre, directeur de la Société française d'archéologie. L'auteur a fouillé
toutes les archives provinciales pour y trouver des renseignements sur les artistes dont nous avons
les oeuvres sous les yeux; il arrache ces modestes travailleurs à leur obscurité et nous indique le plus
souvent possible le payement parfois dérisoire de tant de chefs-d'oeuvre.

Encore une fois, l'entreprise nouvelle est promise à un exceptionnel succés. Nous n'insisterons pas
sur la perfection de chacun des éléments que comporte une semblable publication. Sous le rapport de la
perfection artistique, l'éditeur de tant de raretés bibliographiques a fait depuis longtemps ses preuves.

LE MONITEUR DES ARCHITECTES

A proprement parler, la Révolution sauva les derniers restes de la Renaissance. Alexandre Lenoir,
dont on ne célébrera jamais assez le tact et le dévouement, leur offrit un refuge dans le jardin du couvent
des Petits-Augustins, aujourd'hui l'école des Beaux-Arts.

C'est à faire un travail d'ensemble, lorsque nous ne possédons que quelques monographies, excellentes
sans doute, et à réunir un grand nombre de documents peu connus, que trois hommes se sont dévoués :
un archéologue, un dessinateur-graveur et un éditeur. Un tel livre sera pour la période de la Renaissance,
ce qu'a été loeuvre de Viollet-le-Duc, avec cette différence toutefois, que le Dictionnaire du moyen Ope est
beaucoup plus technique.

Nous venons de parcourir la 3° livraison du magnifique ouvrage dont la maison Quantin poursuit la
publication et notre surprise n'a pas été moins grande que précédemment. C'est toujours la même cri-
tique judicieuse, le même luxe d'illustrations, la même exécution matérielle irréprochable. Sous nos yeux
défile une série de monuments remarquables que l'on se fait un reproche de ne pas connaître depuis
longtemps. Au premier rang nous citerons le château de Villers-Cotterets, que M. Palustre étudie avec
un soin tout particulier. Cette belle demeure des rois François I° r et Henri II avait été trop négligée
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jusqu'ici, et il était bien temps qu'elle reprit, dans l'admiration de tous, le rang auquel elle a droit. La
chapelle est une œuvre d'une originalité ravissante qui peut, à l'occasion, inspirer les artistes, et quant
à son merveilleux petit escalier, il mériterait à lui seul une longue monographie.....

Faune-rhume.

LE MONITEUR UNIVERSEL

De nos jours on ne saurait écrire l'histoire sans s'appuyer sur des documents authentiques, et grâce à
ceux que M. Palustre a su découvrir ou expliquer, une véritable révolution est en train de s'opérer dans
l'idée que nous nous faisions du développement des arts de ce côté des Alpes. Si l'Italie y perd quelque
peu, la France y gagne considérablement, et ce résultat n'a rien qui puisse nous étre désagréable.....

La sixième livraison de la Renaissance en France est digne de ses devancières. Quant aux illustrations,
elles ne laissent absolument rien à désirer. M. Sadoux est un maitre auquel on n'en est plus à décerner
des éloges. Quelques-unes de ses eaux-fortes sont de véritables chefs-d'œuvre qui seraient appelés à un
immense succès, si jamais Ir_ vente en était permise séparément. Avec des teintes forcément uniformes, il
arrive parfois à donner sensation de la couleur, ce qui est, on l'avouera, la dernière limite de la perfection.

Dans cette livraison, l'importante question de la peinture sur verre est traitée avec une abondance
d'informations et une sûreté de critique remarquables. M. Palustre révèle enfin le nom do l'habile artiste
qui a peint les c.; lébres grisailles représentant en quarante-deux compositions le gracieux mythe de
l'Amour et Psyché.....

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

La livraison Fontainebleau, la cinquième partie de cette magnifique publication la Renaissance en
France, est faite pour assur er le succès d'un ouvrage dont répondaient déjà la conscience critique et
active de son rédacteur et de son illustrateur.

M. Eugène Sadoux y déploie de rares qualités de dessinateur et d'aquafortiste. On conçoit qu'alors
qu'il faut répondre par le croquis aux recherches minutieuses du texte, nulle fantaisie pittoresque n'est
admise. Mais trop de rigueur ferait ressembler la gravure à une épure d'architecte et n'évoquerait pas
le charme coloré des originaux. La moyenne est donc affaire de tact. M. Sadoux en fait preuve autant dans
les détails, qu'il a isolés pour en former des culs-de-lampe ou des tètes de chapitres, que dans des vues
d'ensemble intérieures ou extérieures. La grande salle de bal, par exemple, dont tous les visiteurs du châ-
teau de Fontainebleau ont admiré les nobles proportions et l'éclat, offrait des difficultés de tout genre :
le jour entre par deux rangées opposées de cinq arcades; les caissons du plafond, disposés en gâteau de
miel, offrent des reliefs hardis; les peintures répandues à profusion sur toutes les surfaces se présen-
tent tantôt en plan et tantôt en perspective. Réduire ces masses d'architecture, en faire toucher le style,
donner de l'unité à ces averses de lumière, à ces ombres tranchantes et à ces reflets, telle est la tâche
que M. Sadoux a accomplie avec une science consommée des ressources de son art.

M. Léon Palustre rajeunit un historique déjà mal présenté plusieurs fois, en poursuivant, à l'aide
de textes lus et commentés avec plus de soin, cette thèse que les Italiens appelés par François 1" ont
fort peu participé à l'architecture, et out particulièrement exécuté ou dirigé toute l'ornementation inté-
rieure.	 Pa. BORTY.

LA REVUE ARCHÉOLOGIQUE.

Nous croyons devoir signaler à nos lecteurs, comme se rapportant à une période de l'histoire qui
confine au domaine ordinaire de l'archéologie, la belle publication que la maison A. Quantin a entreprise
sous ce titre : la Renaissance en France, par Léon Palustre, directeur de la Société française d'ar-
chéologie.

Les trois livraisons déjà publiées comprennent la Flandre, l'Artois, la Picardie et une partie de l'lle-
de-France. M. Eugène Sadoux et ses collaborateurs ont reproduit les monuments qui y figurent avec un
rare talent de dessin et do coloris. M. Léon Palustre les a commentés et expliqués avec la science et le
goût dont il avait déjà donné tant de preuves. Il dit quelque part : « L'histoire des arts ne peut
raisonnablement s'élaborer qu'en rattachant à leurs auteurs la plupart des oeuvres qui sont en discussion.
De cette manière seulement nos idées sortent du vague qui les enveloppait et la vie circule dans un
corps trop longtemps inanimé. » Et il a réussi dans un grand nombre de cas à rectifier de fausses attri-
butions et à éclairer ainsi l'histoire obscure ou embrouillée de beaucoup de monuments. Nous signale-
rons particulièrement ses recherches sur la cathédrale de Beauvais et sur les châteaux de Verneuil, de
Chantilly, de Fère-en-Tardenois et de Villers-Cotterets. Si l'ouvrage se poursuit comme il est commencé,
et nous n'avons aucune raison d'en douter, il sera lui-méme un beau monument élevé à la gloire d'une
des plus brillantes époques de notre art national. 	 F. RtvussoN.

LA REVUE DU MONDE CATHOLIQUE .

La maison A. Quantin vient d'ajouter un nouveau fleuron à sa riche collection de chefs-d'oeuvre
typographiques, artistiques, h;storiques et littéraires. A côté des Anciennes descriptions de Parts, des
Petits Conteurs et des Petits Poètes du dix-huitième siècle et sur la môme ligne que Hans Holbein et lo
Voyage illustré dans l'Amérique du Nord, elle vient de placer au premier rang le magnifique ouvrage
ayant pour titre ; la Renaissance en France.
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La Renaissance! Que do souvenirs glorieux se réveillent à ce mot! que de richesses artistiques cette
époque n'a-t-elle pas semées sur tous les points de la France! du Nord au Midi, du levant au couchant,
partout l'on rencontre les nobles vestiges et les imposantes ruines de cet âge de foi et de génie. La plu-
part de ceux qui les admirent en passant en ignorent l'origine et l'histoire. Or, c'est à faire revivre cette
origine et cette histoire que s'attache l'importante publication dont il s'agit ici.

Chaque livraison retracera l'historique des principaux monuments et édifices de cette époque et sera
pour l'artiste et l'observateur un guide sûr à travers les provinces et les départements qui ont con-
servé la marque des maîtres d'alors et le cachet de. l'architecture de ce temps. Ces livraisons, publiées
sous l'habile direction de M. Léon Palustre, ne peuvent manquer de provoquer l'attention des amateurs
et des artistes et leur réunion formera une des oeuvres les plus importantes et les plus soignées qui
existent. Nous n'avons pas besoin d'ajouter qu'elle ne laissera rien à désirer sous le rapport du fini, de
l'ex .SCution typographique et de la beauté des dessins et des eaux-fortes. La maison Quantin a passé par
là. C'est tout dire.	 E. CHARLES.

LE SIÈCLE

La Renaissance en France : sous ce titre plein de promesses, un homme de goût et de science,
bien connu dans le monde de l'archéologie et des beaux-arts, M. Léon Palustre, a eu l'audacieuse pensée
de réunir province par province, ou plutôt département par département, presque tous les monuments
que la Renaissance a vus s'élever sur le sol français, d'écrire leur histoire et de reproduire leurs plus
beaux chefs-d'oeuvre par l'eau-forte. Pour réunir Ies matériaux de cette oeuvre immense, M. Palustre n'a
épargné aucun effort. Il n'a point redouté de parcourir toute la France, de visiter toutes les pièces dont il
avait à parler, de vérifier sur place toutes les informations que lui avaient léguées ses prédécesseurs. On
connalt l'excellent livre de M. Léon de Laborde sur la Renaissance à la cour de France. Malgré son incon-
testable valeur, cet ouvrage, qui est assurément un des meilleurs que nous possédions sur cette période
de notre histoire artistisque, n'approche par aucun côté de l'oeuvre gigantesque ent reprise par M. Palus-
tre. Jusqu'ici on n'a guère possédé que de très belles monographies sur tel ou tel château, sur les fon-
taines ou les statues de l'époque, sur les armes ou sur les bijoux, on n'a pas encore eu de travail d'en-
semble. C'est à combler cette lacune que l'auteur de la Renaissance en France s'est attaché, et si nous
en:ugeons par la première livraison que nous avons sous les yeux, Il a admirablement réussi.

Il n'y a aucune critique à adresser à cette splendide publication, dont le format in-folio, le papier
luxueux, les marges opulentes et les belles gravures constituent un véritable monument artistique élevé
à la gloire de la Renaissance. En lisant ce bel ouvrage, on ne peut s'empêcher de rendre hommage à
l'éradition et au patriotisme de M. Palustre, et l'on constate une fois de plus que M. Quantin est toujours
digue de la grande réputation qu'il a su conquérir comme imprimeur.

LE XIX° SIÈCLE•
Puisque j'en suis à ces beaux livres qu'on regarde autant qu'on les lit et qu'on place aussi volontiers

sur la table du salon que dans les rayons de la bibliothèque, je dois signaler l'entreprise immense de
M. Léon Palustre, qui nous donne une histoire architecturale de la Renaissance en France, province par
province. C'est avec bonheur que je vois ce monument élevé à la gloire de la Renaissance. J'ai une vieille
haine contre le gothique, contre l'ogive ennemie du jour, contre les forêts de pierre que le soleil ne pénètre
pas et que la raison n'ordonne jamais. Haine de Latin contre les a barbares », qui ne va pas, serte-,
jusqu'à vouloir qu'on démolisse nos cathédrales, qui Le veut pas surtout qu'on les déshonore par des
réparations baroques comme on l'a fait trop souvent jusqu'à nos jours, mais qui ne souffre pas volontiers
qu'on les imite. La Renaissance a trouvé le vrai style de la pensée moderne, dans un art humain, tem-
péré, élégant, ne visant pas trop haut, ne se perdant pas dans le rêve et embellissant la réalité.

Les monuments nous sont restitués dans de belles gravures à l'eau-forte, procédé excellent pour les
planches d'architecture, qui concilie à la fois la précision nécessaire du détail et l'diiet de l'ensemble.
L'ouvrage de M. L. Palustre me parait bien venu, à son heure, dans un moment ou la curiosité est très
éveillée sur nos richesses nationales, et oû chaque province veut avoir son livre d'or.

HENRY FOUQUIER.

CSEIII1l'S DE FER DE L'EST

VOYAGES CIRCULAIRES EN ALLEMAGNE, EN AUTRICHE ET EN SUSSE

La Compagnie des Chemins de fer de l'Est vient d'organiser plusieurs voyages circulaires à prix très
réduits qui permettent aux touristes de visiter un grand nombre de villes et de sites remarquables dans
l'Est de la France, en Allemagne, en Autriche et en Suisse, notamment Nanoy, Metz,
Mayenne, Francfort, Strasbourg, Baden-Baben, Carlsruhe, Heidelberg, Nuremberg,
Stuttgart, Munich, Salzbourg, Vienne, Ischl, le Tyrol, la Suisse orientale, Zurich,
Bâle et Belfort.

Les voyages peuvent s'effectuer en partant par la ligne de Paris à Nancy et l'Allemagne et en
revenant par la Suisse, Belfort et Paris, ou bien dans le sens inverse.

Les billets valables pendant 30 et 40 jours, sont délivrés à la gare de l'Est et dans les bureaux
succursales de la Compagnie.
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Départ du Vendredi au Dimanche. — Toutefois, ces Billets sont valables le Jeudi
par les trains partant de l'aria dés 6 h 30 du soir. — Retour le Dimanche et Lundi.
— Les billets pour St-11alo, Lamballe, St-Brieue, Lannion, Morlaix et Roscoff seront

valables au retour jusqu'au mardi inclus. — Les billets sont PERSONNELS et ne peuvent étre vendus_

Départ du Vendredi au Dimanche. — Toutefois, ces Billets sont valables le Jeudi
par les trains partant de l'aria dés 6 h 30 du soir. — Retour le Dimanche et Lundi.
— Les billets pour St-11alo, Lamballe, St-Brieue, Lannion, Morlaix et Roscoff seront

valables au retour jusqu'au mardi inclus. — Les billets sont PERSONNELS et ne peuvent étre vendus_

Isidore LISEUX, Éditeur, 23, avenue d'Orléans, PARIS.

Vient de paraître :

MONSIEUR NICOLAS, mémoires de RESTIF DE La BRETONNE

Tomes XIII et XIV 	 	 7 fr.

Les 14 volumes sur papier ordinaire. 	 	 49 fr.
—	 de Hollande 	  112 fr.

Les tomes XIII et XIV forment le complément de ce grand ouvrage. Ils eontiennent le Calendrier
et la Bibliographie, suivie d'un Index. Le tome XIV est accompagné d'un beau Portrait de

l'Auteur.

Ces deux volumes ne se vendent pas séparément.

Le tirage des deux papiers étant très restreint et l'éiition n'étant pas clichée, nous engageons les

Amateurs à ne pas différer leurs demandes.

EN VENTE
HENRI ESTIENNE. Dialogues du langage François italianizé. Deux beaux volumes

in-8° 	 	 25 fr.
ARIOSTE. Roland furieux, 3 e volume, chants XI à XV, texte et traduction littérale d'ALGIDE

BONNEAU. Un volume elzévirien 	 	 10 fr.

En souscription
Les Proverbes en facéties, d ' ANTONIO CORNAZANO (xve siècle), traduits pour la première fois,

texte italien en regard. Un joli vol. in-16 tellière, tiré à 130 exemplaires numérotés... 20 fr.

ENVOI FRANCO, RECOMA1AND1 , CONTRE MANDAT-POSTE OU CHÈQUE

L'imprimeur-éditeur-gérant : A. QuASTIN.L'imprimeur-éditeur-gérant : A. QuASTIN.
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LIBRAIRIE ANCIENNE DE HERMANN LCESCHER

is TURIN (lttilie)

EN DISTRIBUTION

CATALOGUE N° 50
CONTENANT

INCUNABLES, ALDINES, LIVRES RARES ET CURIEUX

1.000 NUMÉROS
Envoi sur demande gratis et franco

MM. les Éditeurs qui désirent un compte-rendu de

leurs éditions clans les journaux suivants : 	 Java-Bode "

paraissant it BATAVIA, Indische Opmerker " journal

pour l'Industrie et l'Agriculture paraissant et SOERABAIA

sont priés de faire parvenir gratuitement au soussigné un

exemplaire de leur édition.

Un numéro clans lequel paraîtra le compte-rendu de

leur édition sera « leur disposition.

J-E. HARMEIJER JR.

Amsterdam.
Leidsche G rachi, 1.12.

Administration du LIVRE
7, RUE SAINT-BENOIT

Pour répondre au désir de plusieurs
de nos abonnés, nous donnons ci-après
le prix de nos reliures et de nos carton-
nages :

Reliure 1/2 chagrin, téte dorée,
fers spéciaux 	 	 7 fr. le vol.

Reliure 1/2 maroquin, avec
coins, fers spéciaux 	  12 fr. le vol.

Cartonnages d'amateur.. . 	  5 fr. le vol.
Chaque année forme 2 volumes.
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GUIDES JOANNE

1T1IUIIIRE MU DE El FR1E

DE GA LOIRE A LA GIRONDE

POITOU ET SAINTONGE

Un vol. in-16, avec 3 cartes et 5 plans , cartonné en percaline gaufrée

Prix : 7 fr. 50

AUTRES GUIDES GÉNÉRAUX POUR LA FRANCE

Paris illustré. 	  	  15 fr.

Environs de Paris illustrés. 10 fr.

Jura et Alpes françaises 	  15 fr.

Provence 	  7 fr. 50

Corse 	  	  5 fr.

Auvergne, Morvan, Velay, Cé-

vennes	  10 fr.

La Loire. 	  7 fr. 50

Pyrénées	 	  15 fr.

Gascogne et Languedoc. 7 fr. 50

Bretagne 	  10 fr.

Normandie 	 	  12 fr.

Nord. 	 	 9 fr.

Vosges et Ardennes (En réimpres-

sion).

L'imprimeur-éditeur-gérant : A. Quvrrv.
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SOMMAIRE
de la Livraison du 10 Août

BIBLIOGRAPHIE ANCIENNE
I. — LA BIBLIOTHÈQUE DU BIBLIOPHILE

JACOB, par B.-H.-G. ne SAINT-HERATE.

Il. — LES OUTILS DE L'ÉCRIVAIN. — L'encre
et les encriers, par SPIRE BLONDEL.

IH. — CHRONIQUE DU LIVRE.

Illustrations hors texte :
1° LE CABINET DE TRAVAIL DO BIBLIOPHILE JACOB.;

2° RELICRE DE LA BIBLIOTHÈQUE DIDOT.

CINQUIEME ANNÉE — No 56

BIBLIOGRAPHIE MODERNE
Correspondances Étrangères. — Angleterre, par Westland-Marston. — États-Unis, par Henri Pène du Bois.

Comptes rendus des livres récents publiés dans les sections de : Théologie,Jurisprudence. — Philosophie, Morale. — Questions politiques et sociales. —
Sciences naturelles et médicales. — BELLES-LETTRES : Linguistique, Philologie,
Romans, Theatre, Poésie. — Beaux-Arts. — Archéologie, Musique. — Histoire et
Mémoires. — Géographie et Voyages. — Bibliographie et études littéraires. —
Livres d'amateurs et Mélanges.
/ Gazette bibliographique : Documents officiels. — Académie. — So-

ciétés savantes. — Cours publics. — Publications nouvelles. — Publi-
cations en préparation. — Nouvelles diverses. — Nécrologie. — Le
livre devant les tribunaux.

Sommaire des publications périodiques françaises : Revueslittéraires. — Principaux articles lit-
téraires ou scientifiques parus dans
les journauuuaquotidiens de Paris. '

Nouve
journaux
parus d
Paris, d'a- 
près la liste_g_e•-J des dépdts

etc.
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Supplément au Numéro du 10 Août 1884 du s LIVRE x

Isidore LISEUX, Libraire-Éditeur, 25, rue Bonaparte, PARIS.

EN VENTE

RESTIF DE LA BRETONNE. MONSIEUR NICOLAS (Ouvrage terminé).
Les 44 volumes sur papier de Hollande 	

—	 ordinaire 	
412 fr.

49 fr.

EN SOUSCRIPTION:
ANACRÉON. ODES, traduction littérale et r y thmique, par Alexandre AIACnARD. In-16 Tellière,

200 exemplaires 	 	 7 fr. 50

CORNA7.9NO. PROVERBES EN FACÉTIES, (xvi e sii:c ►.r) ; texte et traduction. In-16
Tellière, 200 exemplaires 	 	 20 fr.

On est prié de prendre note de ma nouvelle adresse : 2. , rue Bonaparte.

Catalogues et Prospectus. — Les personnes qui ne sont pas en relations avec l'éditeur, sont priées
de joindre a leur demande 20 francs, remboursables en livres.

Nous recommandons aux amateurs de livres et d'autographes l'excellent journal de la
Societee bibliophile italienne qui se publie à Bologne (Italie) une fois par mois, sous la direc-
tion de M. le Comm. CH;RLES Lozzi, intitulé : IL BIBLIOFILO, giornale dell'arte antica
e moderna in stampe, codici, ornati, etc. (Prix : un an, 8 fr.)

LA SOCIÉTÉ DU BIBLIOPHILE recueille tout ce qu'il y a de rare et de précieux
en livres anciens, en codex, miniatures, gravures, documents et autographes; elle les paye
au plus haut prix s' ils sont inédits, ou importants, par les notices historiques, bibaographi-
ques qu'elle se propose de publier dans ce journal.

Tous lis libraires antiquaires, italiens et étrangers, sont priés d'envoyer un exemplaire
de leurs catalogues, s'ils désirent les voir annoncés et recevoir des commissions.

Maintenant que pour l'étranger toute différence d'agio a heureusement cessa et qu'on
a la facilité du paquet postal, il est avantageux aux Italiens de choisir des livres dans les
meilleurs catalogues de l'Allemagne, de la France et de l'Angleterre; le Bibliophile se
félicite d'avoir pu, par ce moyen, satisfaire les demandes des souscripteurs et amateurs qui,
pour enrichir leurs collections spéciales, ne sent pas moins généreux que les plus passionnés
collectionneurs étrangers, payant argent comptant et sous notre garantie pour l'envoi des
plus précieux joyaux antiques.

Nous avons à cet effet des correspondants dans les principales villes d'Italie et des
pays étrangers et maintenant nous tàchons d'en avoir au moins un dans toutes les petites
villes, même les moins importantes.

Les libraires abonnés au Bibliophile, outre l'avantage d'y voir leurs catalogues annoncés
sans aucune dépense, sont certains d'être amplement dédommagés du prix modique de
l'abon p einent par la vente des livres anciens et molernes aux abonnés et aux correspon-
dants du Bibliophile.

Administration du LIVRE

'7, RUE SAINT—BENOIT

Pour répondre au désir de plusieurs

de nos abonnés, nous donnons ci-après

le prix de nos reliures et de nos carton-

nages :

Reliure 1/2 chagrin, tête dorée,
fers spéciaux 	

Reliure 1/2 maroquin, avec
coins, fers spéciaux 	 	 12 fr. le vol.

	

Cartonnages d'amateur.. . . .	 5 fr. le vol.

Chaque année forme 2 volumes.

7 fr. le vol.
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Tirage d'amateur, numérot9, avec
planches avant la lettre

Nt. 1 à 20 sur Whatman 	
N .. 21 n 90 sur Chine 	
N 0* 41 à 100 sur Hollande .

60 fr.
60 f:.
50 fr.

-4_

OPINION DE LA PRESSE
SUR

LA RE\AISSA\CE
EN FRANCE

PA R

LÉON PALUSTRE
Directeur de la Société française d'archéologie

ILLUSTRATIONS SOUS LA DIRECTION DE M. EUGÈNE SADOUX

Cette publication monumentale paraît en livraisons et formera 6 volumes.

Chaque livraison contient 4 à 5 grandes planches hors teste et 15 à 20 planches dans le texte. Toutes ces p:anches
sont gravées à l 'eau-forte et celles d ins le texte s nit imprimé . s directement su: le papier de l'ouvrage, et non sur Chine
encollé après tirage. Cette difficulté vaincue donne un gr ind prix à ces volumes, dont la partie typographique est
traitée avec le plus haut luxe. Ls format, in-folio colombier, mesure 32 sur 65 centimètres.

Chaque livraison sur papier vélin et planches sur hollande. . 25 fr.

Les dix premières livraisons sont en vente
•	 Les deux premiers volumes comprenant

La Reatai8saatce dans le Nord

Se vendent, avec un cartonnage artistique 	 	 275 fr. les deux.

ÉTIlANGER
THE AMERICAN ART REVIETV, de New-York

Si on examine la bibliothèque de not architectes, on verra igue généralement elle est composée d'ou-
vra;es français, tant il est vrai et bien reconnu•qu'ils ont l'avantage du nombre et de la qualité sur les
productions des autres pays. C'est, là un fait indéniable au point de vue de l'activité. déployée par quel- . .
quel nations en matière d'ouvrages d'architecture. Entrez chez un libraire, soit en Angleterre, soit en
Allemagne, il vous monti •era'quelques productions nationales et attirera bien vite votre attention sur les
rayons où s'alignent les ouvrages français, qui forment la principale branche de son industrie. Il' est
curieux de remarquer que l'Angleterre édite si peu•d'ouvrages importants sur l'architecture, dont l'intt:rét
est si grand.

Cet état de choses provient de causes diverses : une de ces causes est la profusion des journaux
illustrés à bon marché qui, en Angleterre et en Allemagne, ont ruiné les publications de prix élevé. Aucun
architecte, aucun particulier, ne se lancera dans la dépense d'un. journal contenant de belles eaux-fortes
ou de splendides gravures, tandis que pour quelques sous il peut en avoir un qui contient des planches
d'une beauté graphique inférieure, il est vrai, mais d'une utilité tout aussi grande pur lui. Ces publi-
cations à bas prix ne sont pas encore implantées en France.

Il faut encore considérer qu'un . e Gouvernement paternel s vient en aide à' l'édition des "grands -
ouvrages. Tandis qu'en Angleterre les institutions publiques et les Bibliothèques comptent sur l'exemplaire
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qui leur est offert gratuitement, l'éditeur français, lui, compte sur les ventes qu'il fera à ces mêmes
établissements dispersés dans le pays et représentant pour lui des souscripteurs.

La confiance des éditeurs français demeu re donc inébranlable. Malgré le grande quantité d'ouvrages,
même coûteux, publiés précédemment sur un sujet qui n'est plus neuf, ils en entreprennent encore.
Il semblait que le champ à exploiter devait se borner à l'architecture sacrée qui jusqu'ici n'a pas été
l'objet d'une étude spéciale. Mais les éditeurs de la Renaissance en France ont un programme plus
lare; ils se proposent de tirer des exemples de toutes les parties de la France et de les présenter sous
leurs aspects pittoresques et avec une telle exactitude de reproduction qu'ils soient appelés à rendre de
grands services aux architectes et aux archéologues. Par les premiers fascicules, il nous est permis de
juger que le but visé a été grandement atteint, sinon surpassé. On ne saurait imaginer rien de plus
poétique dans la conception ni de plus pittoresque dans l'exécution que ces eaux-fortes dues à M. Eugéne
Sadoux. Aucune photographie ne saurait donner mieux le détail des lignes et des formes. L'aquafortiste
a su rendre avec une habileté et une précision exquises les ombres et les clairs, en un mot, tous ces
petits détails qui donnent tant de brio à l'épreuve.

.... Le style François Ier a pour nous un intérêt tout à fait particulier. Il nous semble que notre
architecture coloniale, si recherchée et si gracieuse, serait rendue plus belle encore par quelques adapta-
tions qui seraient, du reste, des plus aisées à faire, car nous avons beaucoup de points communs avec la
Renaissance française, par exemple nos pilastres et nos moulures dont le fini et la délicatesse ne se
retrouvent pas dans nos prototypes anglais.

Par bonheur nos architectes coloniaux semblent tourner leur attention vers la Renaissance primitive
en France. L'ouvrage dont nous venons de parler est certes propre à les aider dans leurs recherches, et
sans nul doute ils s'en inspireront.

THE ARCHITECT, de Londres

La France est, de tous les pays, celui qui tient le premier rang pour les éditions de luxe, et les édi-
teurs français ont le bonheur de voir leurs compatriotes toujours disposés à accueillir favorablement un
volume, si cher qu'il coûte, dés lo rs qu'il vaut son prix. Le même amour de l'art, qui les pousse à
ac guérir les beaux tableaux, les gravures de mérite et les bronzes artistiques, les entraîne â acheter ces
splendides ouvrages.

En Angleterre on vise à l'économie et on recherche l'utile. En France. lorsqu'on veut se procurer une
œuvre de littérature, on attache une grande impo rtance à l'extérieur, c'est-à-dire au format, à l'impression,
aux illustrations, à la reliure. Un Français, qui peut-être ne songera jamais à posséder un arpent de terre
n'hésitera pas à payer cent francs un traité de jardinage, si les planches coloriées sont d'une belle exécu-

'ticor et flattent songoût. L'Anglais, lui, pratique avant tout, veut un ouvrage utile comme un manuel
et qui ne coûte qu'un shilling. Aucune maison anglaise ne voudrait courir les risques de ces grandes édi-
tiens, dont la production est incessante à Paris.

Un des plus récents ouvrages de grande valeur qui viennent d'y être publiés est la Renaissance en
France, de M. Léon Palustre, éditée par la maison A. Quantin. Un éditeur anglais serait téméraire, si,
entreprenant un tel travail, il ne se bornait pas à un simple in-folio, comprenant seulement quelques g ra-
vures sur bois dispersées dans le texte. Mais tel est le concours assu ré des amateurs en France, que
M Quantin peut entreprendre cette somptueuse publication, avec l'aide des artistes les plus renommés et
l'illustrer d'un nombre considérable d'eaux-fortes du prix le plus élevé.

L'auteur, dans ses descriptions des monuments de la Renaissance en France, suit un ordre géogra-
pl igue; chaque province est étudiée séparément, de telle sorte que rien n'échappe à l'examen, comme il
en arriverait avec toute autre méthode. M. Palustre a su se rendre maître du sujet et ses recherches se
sont étendues sur les monuments éloignés des grands centres déjà connus.

Les illustrations de M. Eugéne Sadoux rendent les monuments dans leu rs détails les plus minutieux,
tout en conservant la liberté qui doit être laissée à l'eau-forte. Beaucoup de ces reproductions seront du
nouveau pour les touristes anglais.

L'ceuvre de M. Quantin promet d'avoir une valeur sans rivale pour l'étude d'une histoire approfondie
de la période la plus intéressante de l'architecture.

THE ART AMATEUR, de New-York

Cette importante publication comprendra, dans son vaste champ de recherches, la plus grande partie
des départements de la France. C'est un in-folio, sur papier de premier choix, avec de belles marges, et
l'ouvrage, tant au point de vue typographique qu'artistique, peut entrer en ligne avec les plus beaux chefs-
d'uvre d'impression parus à ce jour. De plus, les eaux-fortes reproduisent les plus beaux modèles de la
période étudiée. Le texte contient à profusion des embellissements de toutes espèces; l'imprimeur a fait
emploi, avec un grand goût, du rouge dans les titres et les lettres initiales, qui sont rendus avec un soin
parfait. Les en-têtes et les culs-de-lampe de convention sont remplacés par des fragments de frises ou d'en-
tablements d'un véritable intérêt archéologique.

..... Rien ne peut offrir un meilleur sujet d'études que le tombeau de Raoul de Lannoy, à Folleville.
non seulement pour l'harmonieuse profusion des ornements, mais encore au point de vue des ressources
que l'eau-forte trouve dans les mains d'un maitre. Les détails de délicatesse les plus ténus et les plus
puissants effets d'ombre ressortent avec la même facilité que dans un dessin original.
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BUILDING NEWS AND ENGINEERING JOURNAL, de Londres

Parmi les monuments de l'époque de la Renaissance, un des plus beaux est, sans contredit, le tombeau
des deux cardinaux connus sous le nom de Georges d'Ainboise, dans la chapelle de la Vierge de la cathé-
drale de Rouen. L'église, dont la magnificence est universellement connue, est digne de posséder le monu-
ment dont nous parlons.

Cette oeuvre magistrale est l'objet de l'admiration de tous, autant par l'harmonie que par la splendeur
de sa composition : aucun des nombreux attributs qui ornent le tombeau n'est de trop et ne nuit à la légè-
reté de l'ensemble.

Les illustrations de la Renaissance en France sont dues à l'habile aquafortiste, M. Eugène Sadoux.
Ce somptueux ouvrage jette un nouveau reflet sur le nom de M. Quantin, le célèbre éditeur parisien.
Les dessins sont d'une exécution parfaite et, tout en étant essentiellement techniques, ils ne perdent
rien de leur cachet artistique. En ces temps oû nos architectes tournent toute leur attention vers le style
de François I°°, de James et d'Élisabeth, une publication aussi minutieusement élaborée leur sera d'une
grande utilité et doit être la bienvenue. Cet ouvrage aura aussi une grande valeur aux yeux des artistes et
de tous les amateurs en général. Des vues d'églises, de châteaux et de monuments publics ont fourni
matière à des gravures hors texte de grande dimension, occupant quelquefois double page et ne mesu-
rant pas moins de 47 centimètres sur 30. Ce développement offre un grand avantage si l'on considère
que cet ouvrage doit servir à l'étude; il évite l'ennui de recourir à un atlas de planches ou de se reporter
à la fin du volume : chaque gravure se trouvant à la suite du texte qui en est la description.

L'ordre géographique a été observé; tous les monuments d'une même province ont été réunis, ce qui
rend les recherches plus faciles...

CENTURY MAGAZINE, de New-York

La France possède de nombreux monuments de la Renaissance : églises, abbayes, hôtels de ville et
châteaux-forts démantelés. M. Palustre s'est imposé pour tâche de décrire, dans la langue d'un homme de
goût et avec la paisible sérénité d'un archéologue, ces restes du grand mouvement artistique que nous
devons aux Grecs exilés en Italie au xv° siècle. Bien que la vapeur ne fût pas encore découverte et que
les communications fussent difficiles et lentes, il n'a pas fallu longtemps à cet art, de la Renaissance pour
s'implanter dans le nord de la France. De la grande quantité des chefs-d'oeuvre issus des xv e et xvf° siècles,
la majeure partie a disparu; mais, par bonheur, il en reste encore un nombre considérable. Il faut cher-
cher surtout la cause de ces destructions fâcheuses dans les caprices, la sottise et l'ignorance des prêtres,
des moines, des nobles, des rois et même de certains bourgeois. Néanmoins, M. Palustre a pu puiser des
exemples très frappants dans ce qui reste encore.

Le soin des gravures a été laissé à M. Eug. Sadoux, dont le nom seul suffit pour garantir la perfec-
tion des eaux-fortes.

Nous devons faire une mention toute spéciale des titres en couleur, qui méritent toutes nos louanges;
le texte est imprimé en gros caractères et de belles marges ont été réservées; c'est une véritable u édi-
tion de luxe n, telles que M. Quantin en prodigue. Ce n'est réellement qu'en France que ces éditions ne
sont pas des raretés. Les eaux-fortes de MM. Sadoux et Lancelot sont de vrais petits chefs-d'oeuvre..

THE CHURCHJIAN, de Londres

M. A. Quantin, l'éditeur de Paris bien connu des amateurs, vient de commencer une publication dont
l'analyse réclame une attention soutenue et qu'un article banal dans les colonnes d'un journal hebdoma-
daire ne saurait suffire à mettre en lumière.

C'est un ouvrage qui n'a eu encore aucun précédent. Son élégance d'exécution, les enseignements
archéologiques qu'il contient, l'art exquis déployé dans ses illustrations, le profond intérêt des recherches
qu'il a nécessitées, enfin les dépenses qu'a occasionnées sa mise au jour le placent absolument au-dessus
de ce que nous avons vu jusqu'à présent.

Dans les merveilleuses gravures que nous avons sous les yeux, on retrouve clairement, à la loupe, les
détails les plus minutieux; on voit les traces de mutilations laissées par les tourmentes révolutionnaires
et les guerres civiles des temps passés. Cette considération a son importance, car elle démontre la parfaite
intégrité de l'ceuvre.

A considérer que les restes des monuments dont on nous offre la reproduction disparaissent de jour en
jour, on leur trouvera un intérêt encore plus vif. Cette architecture nous montre, en effet, l'exubérante
fertilité d'inventions d'un siècle prenant ses sujets dans une civilisation chevaleresque, remplacée aujour-
d'hui par de nouvelles idées, par d'autres croyances et par des institutions qui se traduiront sous d'autres
formes esthétiques. L'examen de ces illustrations suffit d'ailleurs à démontrer la stérilité de l'architecture
moderne, et l'on se demande pourquoi nos architectes ont renoncé aux anciennes traditions.

Parmi les planches hors texte, citons, dans le troisième fascicule, une double page représentant le
Pont et la Galerie du cltdteau de Fère-en-Tardenois, oeuvre qui surpasse tout le reste par sa splendeur. La
distribution des ombres et les effets de lumière y sont rendus avec une habileté qui ne peut être surpassée.
Cette planche, à elle seule, vaut plus que le prix du numéro complet.

Il est inutile d'insister davantage sur l'intérêt de cet ouvrage; ce que nous venons d'en dire suffira à

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



— 7 —

ceux de ncs lecteurs qui aiment le beau artistique. Il serait impossible de parler de l'oeuvre en termes
dignes d'elle, et nous avouons que nous manquons d'expressions capables de la décrire comme elle méri-
terait de l'être.

DEUTSCHES TAGEBLATT, de Berlin

La Renaissance en France, par Léon Palustre, éditée en livraisons par M. A. Quantin de Paris, et
illustrée sous la direction d'Eugène Sadoux mérite d'être placée au premier rang parmi les oeuvres de
luxe. Cet ouvrage nous donne une idée de la perfection où est arrivée en France la gravure à l'eau-
forte. L'examen de cette publication a fait naltre en nous un vrai sentiment d'envie, car une oeuvre de
ce genre est en Allemagne chose impossible, par la raison bien simple qu'on n'y trouverait pas d'ache-
teurs de livraisons à 2 i francs.

Nous avons éprouvé en parcourant le livre une jouissance que partageront tous les amis de la
Renaissance, car on y trouve les descriptions les plus détaillées des principaux édifices de France de
cette époque, accompagnées d'eaux-fortes d'un pittoresque parfait. Ajoutez à cela que l'ouvrage est
exécuté avec. une richesse devant laquelle nous n'avons qu'à nous incliner : c'est une véritable école
pour nos éditeurs.

THE GRAPHIC, de Londres

Nous venons de recevoir le premier fascicule d'un splendide ouvrage, la Renaissance en France,
que publia M. Quantin, le célèbre éditeur parisien de la rue Saint-Benoit. Cette magnifique publication
a pour auteur M. Léon Palustre. Si nous en jugeons par la première partie de l'ouvrage, ce monument
sera une édition de luxe dans toute l'acception du mot et comblera de délices le coeur de tous les amateurs
de la belle période de la Renaissance. Les eaux-fortes hors texte et dans le texte, qui abondent, sont
exécutées sous.la direction de M. Eugène Sadoux, ce qui nous dispense de tout commentaire.

GRAPHISCHEN KUNSTE, de Vienne

Depuis à peu près vingt ans il a paru, en assez, grand nombre, des articles et des monographies
illustrées, sur les principaux monuments de la Renaissance française. Ces travaux n'ont pas peu contribué
à renverser l'opinion généralement reçue jusque là que la plupart des monuments francais des xv e et
xvie siècles doivent leur origine à des artistes italiens. Mais l'art de la Renaissance n'avait pas encore
une histoire d'ensemble. M. Léon Palustre a essayé le premier de combler cette lacune.

Dans cette entreprise colossale, qui exigeait des voyages à travers toutes les provinces et des fouilles
pénibles dans les archives et les collections, il fut assez heureux pour trouver en M. Eugène Sadoux un
artiste capable d'interpréter lui-même au burin ces monuments avec une habileté extraordinaire et de
diriger d'autres aquafortistes dans leur travail d'illustration.

Il eut, aussi la bonne fortune de rencontrer en M. Quantin un éditeur enthousiaste des arts et de son
pays, disposé â supporter les frais énormes d'une pareille publication et à l'exécuter avec un luxe et une
élégance qu'il est impossible de surpasser. L'époque de la Renaissance vient donc d'avoir en France un
monument littéraire et artistique comme elle n'en possède encore dans aucun pays, comme elle n'en
aura vraisemblablement pas de sitôt, surtout en Allemagne, où pourtant la Renaissance en mériterait
un aussi bien qu'en France.

L'ouvrage en question paraitra en une série de livraisons, dont le nombre est fixé à trente; il fera
connaitrc:, sous forme de monographies et par ordre de provinces, tous les monuments importants que
l'architecture, la sculpture et la peinture de la Renaissance ont produits en France. Enfin, l'auteur
doit récapituler, par ordre chronologique, les oeuvres d'art décrites en détail, et retracer dans ses
grandes lignes l'histoire de la Renaissance française et de son influence. De nombreuses eaux-fortes, inter-
calées dr.ns le texte et hors texte, représentant soit des vues d'ensemble, soit des détails des différents
monuments, accompagnent chaque fascicule. Les livraisons déjà parues justifient pleinement ce qu'on
était en droit d'attendre des efforts de ceux qui ont tenté cette grande entreprise. M. Palustre a parcouru
la France entière, soumis chaque monument à une étude personnelle approfondie, et rectifié un grand
nombre des erreurs de ses devanciers. Il a, en outre, fait sur place des recherches sérieuses dans les
archives, y a découvert de nombreux documents inédits qui lui ont fourni sur l'origine de plus d'un monu-
ment important des renseignements dont on ne soupçonnait même pas l'existence. Cet ouvrage peut donc
être considéré comme la meilleure histoire de la Renaissance française qui ait paru jusqu'à ce jour.

Quant à l'exécution typographique, M. Quantin, comme nous l'avons dit plus haut, y a consacré de
grosses sommes et des soins exceptionnels. Nous espérons que ces dépenses d'intelligence, de temps et
d'argent seront récompensées par un succès mérité et digne de ses brillants débuts.

LE JOURNAL DE GENÈVE
Nous n'avons plus à faire l'éloge du magnifique ouvrage dont la maison Quantin poursuit vaillamment

la publication. De l'avis de tous, c'est un des chefs-d'oeuvre de la typographie moderne. Vainement on
chercherait ailleurs un papier plus beau, des caractères plus nets, une disposition plus élégante.

Quint aux eaux-fortes, exécutées sous la direction de M. Sadoux, lorsque le maître lui-même n'y a
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pas mis la main, elles unissent au mérite de l'exactitude les plus brillantes qualités artistiques. Sous
pourrions dire même qu'à chaque livraison s'accuse un progrès nouveau; on sent un talent qui ne s'est
pas encore livré tout entier, bien qu'il ait déjà produit de véritables merveilles.

Cette part faite à l'extérieur do l'oeuvre, h ce qui nous frappe immédiatement les yeux, nous sommes
plus à l'aise pour parler de la manière dont le texte est conçu. Chaque problème est étudié avec une
complète impartialité, et M. Palustre ne se croit pas obligé d'accepter sans contrôle l'opinion de ceux
qui l'ont précédé, quelle que soit leur autorité.....

KUNSTKRONIEK, de Leyde (Hollande)

La Renaissance en France, quel intérêt cela peut-il avoir pour nous? se demanderont peut-être nos
lecteurs néerlandais. Il nous est facile de leur répondre. Sans recourir au cliché que l'art ne cannait point
de frontières on peut, lorsqu'il s'agit de la Renaissance, mettre hardiment sur une même ligne la
France et les Pays-Bas.

La publication de luxe dont il s'agit, se propose de faire connaître au lecteur la Renaissance fran-
çaise tout entière. Bien que nos voisins possédassent de magnifiques monographies décrivant des monu-
ments de cette époque, jamais ces documents n'avaient été réunis et classés dans un ouvrage qui les
embrassa tous et qui pût servir de guide indispensable à cette intéressante période.

Aussi bien la Renaissance en France se propose-t-elle non seulement de donner une description de
chaque monument en particulier, mais, en outre, de mettre en lumière ce qui a caractérisé dans chaque
province l'architecture, la sculpture et la peinture. L'ornementation des fenêtres d'église, les bois
sculptés, en un mot tout ce qui de près ou de loin tient à l'art dans la plus large acception du mot
trouvera sa place dans cette publication.

Le souscripteur ne s'engage que pour le nombre de fascicules qui lui convient. Cette disposition
qui mérite d'être remarquée, nous est un gage de plus de la solidité de l'entreprise, car l'éditeur nous
paraît convaincu que le souscripteur voudra entrer en possession de l'ouvrage tout entier. On n'a qu'à
examiner le fascicule paru pour partager la confiance de l'éditeur; l'exécution des eaux-fortes a été
confiée à M. Eugène Sadoux et nous donne un avant-goût de ce que promet la lecture de l'ouvrage.

LA TRIBUNE DE NEW-YORK

La maison A. Quantin, de Paris. ne cesse pas de mettre en vente des ouvrages traitant des arts
pour la plupart, et tous de grande valeur, autant par le choix du papier et la beauté de l'impression que
par le soin exceptionnel avec lequel ils sont édités. L'n tel courant de publications coûteuses implique
nécessairement un public amateur avec lequel le nôtre ne pourrait être comparé.

Il nous est très agréable, à nous qui ne pouvons pas produire de ces grandes éditions, de les encou-
rager chez les autres peuples, ce à quoi nous ne manquons pas, du reste, car les amateurs de notre pays
les achètent volontiers.

Depuis quelques années, le commerce de la librairie étrangère, da à l'initiative de M. J.-W. Christern,
a pris un grand développement. M. J.-W. Bouton, de New-York, s'est fait une spécialité des livres exo-
tiques de grand prix et est devenu le correspondant de plusieurs maisons françaises qui éditent princi-
palement les livres sur les arts.

L'ouvrage qui nous occupe en ce moment, sorti de la maison Quantin, est un des plus beaux que l'on
puisse voir et promet d'être d'une grande utilité pour l'étude de l'architecture.....

ZEITSCHRIFT FÜR BILDENDE KUNST, de Leipzig

..... Nous venons d'examiner la Renaissance en France, l'eeuvre très étendue de Léon Palustre que
nous avons citée plus haut. A en juger par les deux livraisons que nous avons sous les yeux, et dont
la première traite de la Flandre, de l'Artois et de la Picardie, la seconde de l'Ile-de-France, ce sera une
publication de luxe de premier ordre. Le texte, sérieusement travaillé et sans phraséologie inutile, est
accompagné de nombreuses eaux-fortes d'une exécution fine et pittoresque. C'est une véritable jouissance
de trouver dans un pareil ouvrage des reproductions artistiques dues à l'oeil exercé d'un dessinateur
et à la main habile d'un graveur, et non pas ces illustrations qui abondent maintenant, surtout en
Allemagne, et ne sont que le produit mécanique de la photographie...

L'imprimeur-éditeur-gérant : A. QUANTIN.
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LONDRES PareiNEWHAVEN PE

EN 10 IIEURES
DEUX DÉPARTS TOUS LES Joins (Gare Saint-Lazare)

io SERVICE DE JOUR. — TRAVERSÉE EN 3 H. 3/4 :
Par trains de marée rapides à heures variables

Voyage ample :	 Aller et Retour
ire CLASSE	 2e CLASSE	 I	 ire CLASSE	 1	 2e CLASSE

41 fr. 25 30 fr. 68 fr. 73 1 48 fr. 75

SERVICES

de PARIS à

20 SERVICE DE NUIT
Par trains partant tous les soirs ( Dimanches compris) à 8 heures 50

2e CLAssa	 3e CLASSE

48 fr. 73 37 fr. 50

1r0 CLASSEI	 2e CLASSE	 3e CLASSE	 ^	 ire CLAssa

41 fr. 23	 30 fr.	 21 11.. 23 1 68 fr. 75

VALOGNES (Port-Bail, Carteret, St- 
38

Vaast de la Hougue, Quinéville).

CHERBOURG 	  33
GRANVILLE (St-Pair, Donville) 	  SO
St-HALO-St-Servan (Dinard-St-

Enogat, St-Lunaire, St-Briar,
Paramé) 	  66

LAMBALLE (Ergoy-Val- André, la
Garde-de-St-Cast) 	

SAINT-BRIEUC (Portrieux, St-Quay) 68

LANNION (Perros, Guirec) 	  79
MORLAIX (St-Jean-du-Doigt) 	  81

ROSCOFF (Ile de Batz) 	  83

EAUX THERMALES

BAGNOLES de l'Orne, par Brionze.
FORGES-LES-EAUX (S.-Inférieure)

»138 ))

» 142 1)

» 38 »

» 80 »

» 91 »

» 99 »
» 61 »
» 64 »

» 34 »
45 16 05

Do PARIS aux Gares suivantes: P . classe 2e classe

FR.	 I	 YS.

ISIGNY (Grandcamp, Ste -Marie - 
44 » 33 »du-Mont) 	

45
21

CHEMINS DE FER DE L'EST
Nouveau Voyage circulaire dans la Suisse orientale et dans

le Grand-.Incité de Bade.
Nous apprenons que la Compagnie des Chemins de fer de l'Est vient d'orga-

niser un nouveau voyage circulaire, à prix très réduits, dans la Suisse orientale
et dans le Grand-Duché de Bade.

Les principaux points de l'itinéraire sont : Paris, Belfort, Bâle, Brugg, Zurich,
Ziegelbrilcke, Ragatz, Landquart, Coire, Rorschach, Romanshorn, Constance, Sin-
gen, Schaffhouse, Neuhausen, Waldshut, Bâle, Belfort, Paris, ou vice versa.

A Coire, les touristes pourront effectuer, en dehors du voyage circulaire,
différentes excursions très intéressantes dans la Haute-Engadine.

Les billets, valables pendant un mois, sont délivrés à Paris, à la gare de l'Est
et dans les bureaux succursales de la Compagnie, aux prix de 125 fr. 85 en

1" classe et de 88 fr. 85 en 2° classe.

CIIEUINS DE FER DE L'OUEST

SAINS DE MER
Billets d'Aller et Retour à Prix réduits valables du Vendredi au Lundi

De PARIS aux Gares suivantes: ' re classe, Se classe

YS. YR.

DIEPPE	 (Le Tréport,	 Criel, Fey,
Pourville) 	 30 1) 22	 1)

LE TRÉPORT,par Serqueux etAbaa-
court 	 33 20 1)	 I)

(Du I erJuillet au 30 Septembre)
CANY (Venlettes, les Petites-Dalles)
SAINT-VALERY (Veules) 	
LE HAVRE (Ste-Adresse, Bruneval)
FÉCAMP, LES IFS (Yport, Étretat). S3 » 24	 »
TROUVILLE,	 DEAUVILLE,	 VIL-`

LERS-SUR-MER, HONFLEUR,
CAEN 	

CABOURG (Le Home-Varaville) 	
1DIVES, BEUZEVAL (Houlgate) 	 !37 » 27	 »

LUG-Lion-sur-Mer, LANGRUNE 	 1
St-AUBIN,BERNIÈRES	 lrir 

"Ir 
Ir 1

COURSEULES, VER-
^ pveoon rotd. 

(38 » 28	 »
s/-M 	 11

BAYEUX(Arromanches,Asnelles) ,Ste. 40 » 30	 »
COUTANCES (Coutainville, Règne-K7

ville) 	 » 44	 n

Départ du Vendredi au Dimanohe. — Toutefois, ces Billets sont valables le Jeudi
par les trains partant de Paris dès 6 h. 30 du soir. — Retour le Dimanche et Lundi.
— Les billets pour St-Mato, Lamballe, st-soeur, Lannion, Morlaix et Roeco(f seront
valables au retour jusqu'au mardi inclus. — Les billets Font PERSONNELS et ne peuvent étre vendus.
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A. LE POULTEL, Libraire
Or Rue VICTOR-COUSIN, il l'angle de la rue Cujas. — PARIS

ACHAT DE BIBLIOTHÈQUES AU COMPTANT

LETARODILLY: — Le Vatican et la basilique de
Saint-Pierre de Rome. 264 planch. dont 24 en chromo,
en portefeuille, 500 fr. Net. 	 275 fr.

Le même, demi-chagr., doré en tête, avec coins,
non rogné, rel. d'amat., sup. ex. neuf.	 330 fr.

DUPONT-AUBERVILLE. — L'ornement des tissus
depuis les temps les plus anciens jusqu'à nos jours.
Recueil historique et pratique, un beau et fort vol.
in-fol., 100 planches en couleur or et argent, 170 fr.
Net.	 SO fr.

Le même, demi-chagr. rouge, doré en tête, non
rogné, exempt. d'amateur, neuf. 	 85 fr.

GARNIER.— Le Nouvel Opéra do Paris. Ire partie.
2 vol. in-fol. en carton et teste, br. n. c. 330 fr.
Net.	 190 fr.

— 2° partie. Sculpture, statues, peintures déco-
ratives, 335 fr. Net,	 175 fr.

LAROUSSE. — Dictionnaire universel. 16 vol.,
brochés. 370 fr.

Le même, demi-chagr., pl. toile, rel. neuve. 425 fr.
DALY (C.). — Revue d'architecture. Collection

complète de l'origine à 1883 inclus. avec table, 41 vol.
demi-chagr. rouge, rel. neuve. 1,640 fr., broché net,
relié.	 800 fr.

GARDEN (Comte de). Histoire générale des traités
de paix et autres transactions principales entre toutes
les puissances de l'Europe, depuis la paix de West-
phalie. Ouvrage comprenant les travaux de Koch
Schoell, etc. 14 vol. in-8, 105 fr. Net. 	 '70 fr.

Le même, demi-chagr. rouge.	 75 fr.
LE RÈGNE VEGETAL. 17 vol., planch. color..

demi-chagr. doré en tète, non rogné, coins, superbe
exemplaire.	 450 fr.

DALY. —Motifs historiques. IPe série, 2 vol. in-fol.
en cart.	 200 fr.

2° série, 2 vol. en cart.	 200 fr.
Les 2 séries réunies.	 390 fr.
— Architecture privée au rixe siècle. Ire série,

3 vol. en cart.	 120 fr.
2° série, 3 vol. en cart.	 135 fr.
3° série, 2 vol. en cart. 250 fr.
WEISSER. — Histoire universelle par le dessin.

Collection do dessins gravés sur le mobilier, les
armes, les ustensiles, le costume, etc., les person-
nages les plus remarquables de la mythologie, etc.
1 vol. in-fol. de 146 planches comprenant plus do
5,000 motifs, 100 fr. Net.	 95 fr.

Le même, demi-chagr. doré en tête, non rogné,
superbe exempl. d'amateur neuf. 	 50 fr.

PFNOR. — Motifs pour rosaces, médaillons, fonds
et panneaux circulaires, etc. 1 vol. de 50 pl. 40 fr.
Net.	 25 fr.

CERNESSON. —Grammaire élémentaire du dessin.
ln-4.	 14 fr.

ANNALES archéologiques, par Didron. 27 vol. in -4 ,
demi-rel.	 400 fr.

ARMENOAUD. —Publication industrielle. 54 vol.,
brochés neufs.	 540 fr.

Le même ouvrage, ex. d'oct., rel. et br.	 900 fr.
ANNALES INDUSTRIELLES. Collection de 1869 à

1883 inclus. Rel. demi-chagr. vert, état de neuf, 690 fr.
Net.	 250 fr.

ARCHITECTURE ALLEMANDE. '76 liv., avec pl.
en couleur et texte.	 160 fr.

ARCHIVES de la commission des Monuments his-
toriques. Livraisons 1 à 123 inclus. 	 150 fr.

BOUR007P4. — Eléments de l'art arabe. Paris,
1879, in-4 en cart., état parfait. 35 fr.

BLANC iCharles). L'Utuvru complète de Rembrandt,
ouvrage unique, reproduisant seul toutes les estampes
du maître, daus Is pr„cedé à l'eau-forte des originaux
et avec une similitude absolue. Edition avec texte sur
Whatman ; planches sur Hollande, Japon et Whatman
(3 éprouves avant la lettre), tiré à 20 exemplaires.
1 vol. in-fol. de texte et 4 vol. planches en carton,
publié à 2,000 fr. (épuisé). Net. 	 1,000 fr.

BLANC (Charles). Histoire des peintres, coll. com-
plète, 14 vol. br. neufs, 030 fr. Net. 400 fr.

Le même ouvrage, demi-rel. maroquin du Levant
rouge, doré en tête, non rogné, coins, superbe exem-
plaire neuf.	 500 fr.

BIDA. — Los saints Évangiles. 2 vol. in-fol. en
portefeuille. 280 ft.

BOUROERY, CLAUDE BERNARD et JACOB. —
Traité complet de l'anatomie de l'homme.Paris, 1871.
9 vol. in-fol, 8g. noires, demi-rel. chag. rouge avec
coins, doré en tète, non rogné, état do neuf. Net. 350 fr.

Le même, fig. coloriées, dos et coins chagr. rouge,
tète dorée, non rogné, neuf. 	 '750 fr.

CRAMP OLLION-FIGEAC. — Fontainebleau. 2 vol.
in-fol., rel. dos maroq. avec coins, tête dorée, non
rogné (gravures sur Chine). 	 135 fr.

CHABAT.—Dictionnaire des termes employés dans
la construction. (2° édit.), 4 vol. gr. in-8, br.	 70 fr.

Le même, demi-chagr.	 80 fr.
GRABAT. — La brique et la terre cuite. En cart.

neu°.	 90 fr.
i.e même, demi-chagr. rouge, tête dorée, non rogné,

rel. neuve.	 100 fr.
CLBRGET. —Mélanges d'ornements de tous styles,

persan, mauresque, arabe, grec, slave, allemand, lre
et 2° parties en l vol., rel , 75 fr. Net. 	 40 fr.

CLOUET. — Choix de 100 portraits. En carton in-
fol. 50 fr. Net. 20 fr.

DECHAMBRE. — Dictionnaire. '72 vol., br. 450 fr.
FE RRAND.— Le charpentier-serrurier au xix°siècle,

constructions en bois et on fer. 100 pl. en couleur
avec texte. 60 fr. Net.	 90 fr.

FLAMANT. — Le propriétaire constructeur. 23 fr.
.	 10 fr.Net 

GUICHARD (Ed.) et A. DARCEL. — Les Tapisse-
ries décoratives du Garde-Meuble (mobilier national).
Choix des plus beaux motifs. 100 pl. in-fol. avec texte.
Prix en carton: 200 fr. Net.	 120 fr.

Le même ouvrage, demi-chagr. rouge, tête dorée,
non rogné, neuf. 130 fr.

GAILHABAUD. — L'Architecture du ve au xvtt°
siècle et les arts qui en dépendent. l re édit., demi-
chag., doré en tête, non rogné, neuf. 	 200 fr.

GAILHABAUD.—Monuments anciens et modernes.
4 vol. in-4, demi-chagr. rouge, doré eu tête, non
rogné, exemplaire neuf. 170 fr.

GALERIE CONTEMPORAINE littéraire et artis-
tique, avec 1 horographies de Goupil. 171 liv. 127 fr.

GUETTIER. — La fonderie en France; procédés
do fabrication, applications 5 vol. et atlas. 	 45 ft.

HUGO (V.) — tEuvres, édition ne varietur, 92 vol.
in-8, br., neufs.	 180 fr.
Le mime, demi-chagr. 250 ft.
HIRSCHFELD, BONAMY, BROCA et BEAU. —

Atlas d'Anatomie. 1 vol. de texte et 5 atlas coloriés,
demi-rel. chagrin, tête dorée, non rogué, neuf, 400 fr.
Net.	 200 fr.

HOUSSAYE. — La Comédie-Ffrançaise. Paris, Bas-
chet, in-fol. en feuille dans un cart., dos chagr. vert
(gray . sur Chine).	 80 fr.

3A000UD. — Dictionnaire do médecine. 36 vol.,
br., neufs.	 240 fr.

LOYAU.., — Charpentes en bois, Un bel atlas
in-4.	 13 fr.

L'ART POUR TOUS. Collection origine à 1883
inclus, cart. 325 fr.

— Les 12 premières années, rel. en 4 vol., dos et
coins chagrin rouge, tête dorée, non rogné, très
propre.	 175 fr.

LIENARD. — Portefeuille do motifs inédits, en
cart.	 65 ft.

LABSRTE. — Arts industriels. 3 vol. in-4, cart.,
non rogné. Net.	 180 fr.

Le même, br.	 170 fr.
LE PREUX. — Album d'architecte. En cart.

neuf.	 10 fr.
MERCURE et CREVIGNARD. — Costumes histo-

riques des xvi°, xvn° et avine siècles. 5 vol. in-1, en
carton.	 280 fr.

MICHELET. — Histoire de Franco et Révolution.
28 vol , illustrés par Vierge, br., n. c. 	 120 fr.

— Demi chagr. rouge.	 175 fr.
Lo mémo, édit. en 23 vol., rel. en 12 ,vol., demi-

veau.	 90 fr.
MÉNARD et SAUVAGEOT. — Vie privée des an-

ciens dans l'antiquité. 4 vol., br., n. c. 	 '70 fr.

Tous ces ouvrages sont garantis complets et en bon état.

En préparation : LE CATALOGUE N° 27. — Envoi franco sur demande.

L'imprimeur -éditeur - gérant : A. QUANTIN.
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CINQUIÈME ANNÉE — N° 57

AVIS

Les abonnemen ts ne sont faits
que pour une année.

Paris . . . . .	 40 fr.

Province. . • .	 42 u

Etranger. . . . 46
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Supplément au Numéro du 10 --S-éptembre 1884 du c LIVRE •

Isid rs LISEUX, • Libraire-Éditeur, 25, rue Bonaparte, PARIS.
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OPINION DE LA PRESSE
SUR

L'OEUVRE COMPLET
DE

REMBRANDT
DÉCRIT ET COMMENTÉ

PAR

M. CHARLES BLANC
DE L ' ACADÉMIE FRANÇAISE ET DE L ' ACADÉMIE DES BEACX-ARTS

CATALOGUE RAISONNÉ DE TOUTES LES ESTAMPES DU MAITRE

Avec la reproduction en fac -similés, sans retouche et de grandeur naturelle, de toutes ces Estampes

EN TOUT 331 PIÈCES

L'ouvrage forme i volume in-folio colombier et 2 Albums

Le volume et le petit album mesurent 33/47 centimètres, et le grand album, qui contient les
planches hors format, mesure 62/80 centimètres, le tout recouvert d'un cartonnage artistique n'enlevant
rien aux marges.

Le tirage a été fait seulement A 500 exemplaires numérotés, savoir :

400 ex. — Texte sur vélin, planches sur Hollande 	 	 500 francs
80 ex. — Texte sur Hollande, planches sur Hollande et Japon	 . . . . 1.000 —
20 ex. — Texte sur TVhatman, planches sur Hollande, Japon et Whatoean . . 2.000 —

FRANCE
LE CORRESPONDANT

... Les nouveaux procédés mécaniques ont porté l'art de la reproduction gravée s. un degré de
perfection, d'exactitude et d'économie relative qui constituent un énorme progrès.

... C'est ainsi qu'un éditeur à qui il n'a pas fallu plus de deux ou trois ans pour prendre l'une des
premières places dans la haute librairie parisienne, M. A. Quantin, a pu mener à bien une entreprise
colossale devant laquelle le plus actif, le plus riche, le plus aventureux des éditeurs mit reculé d'effroi
il y a quelques années seulement, et offre au public l'ensemble complet des eaux-fortes de Rembrandt.
reproduites par l'héliogravure en épreuves d'une telle fidélité, qu'elles pourraient passer pour les pièces
originales, et que c'est moins la reproduction de son œuvre que son oeuvre lui-même qu'on a sous les
yeux.

Je viens de parcourir en quelques heures cette merveilleuse galerie qui touche ii tous les genres et
a tous les sujets, qui comprend un grand nombre de morceaux sacrés et un petit nombre de morceaux
extrêmement profanes, des portraits, des paysages, des allégories, des fantaisies, des scènes et types
populaires. Il y a la trois cent cinquante-une planches réparties, suivant leurs dimensions, en deux car-
tons, dont l'un a le format in-folio du volume de texte, et dont l'autre est de proportions beaucoup
plus grandes. Tout y est, même les trente pièces dont on ne connaît qu'un seul exemplaire...

... Le voici donc tiré en pleine lumière, popularisé, mis à la portée de tous, cet oeuvre immense et
prestigieux, qui ressemblait jusqu'a présent au trésor de la caverne fantastique d'Aladin' Chacun peut
maintenant s'initier et venir boire a la source. Ces trois cent cinquante et une eaux-fortes sont toutes de
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l'ipYention do Rembrandt; il n'ya pas mis seulement sa main et son outil, cette pointe qui ressemble à
une baguette des contes de fées, il y a mis son inépuisable imagination. Un aussi libre et original génie
up pouvait se condamner au rôle d'interprète ; il eût transformé la composition d'un autre en y touchant.
Que dis-je? Il ne pouvait se copier lui-même. Son oeuvre peint et son ouvre gravé sont entièrement dis-
tincts; il n'a reproduit aucune de ses toiles, il n'a exécuté en peinture aucune de ses estampes. Et
qu'eût-il pu faire, avec toutes les ressources de son inépuisable palette, de plus complet que la grande
&surrection de Lazare, l'Ecce homo, la Mort de la Vierge, ou la Descente de Croix?

... Il faut le prendre tel qu'il est, inégal et incomplet sans doute, mais prodigieux et sans rival
dans les qualités qui lui sont propres, maitre absolu dans son domaine, régnant sans partage dans ce
royaume de l'eau-forte où il allie sans cesse le réalisme à la poésie et l'oeil de l'observateur à l'anse du
vi	 ire.	 VICTOR FOURNEL.sionna 

L'ÉVÉNEMENT

Trois éditions de l'inventaire raisonné de l'oeuvre entier de Rembrandt, parues depuis 1853, étaient
bien loin d'avoir épuisé le succès. Celle que nous annonçons ici, la plus complète comme la plus somp-
tueuse qu'on ait encore tentée, est appelée à faire le plus grand honneur aussi bien à l'éminent critique
qui en a conçu le plan et fourni le texte explicatif — remanié et accru en bien des parties — qu'à l'édi-
teur, M. A. Quantin, qui a eu l'audace d'en entreprendre l'exécution et le mérite de la mener à bonne
fin. Cette fois, nous avons sous les yeux un monument vraiment digne de tous points du plus illustre des
peintres-graveurs.

Dés l'origine de ses études sur le maitre, M. Charles Blanc caressait cette ambition de joindre à son
texte la fidèle reproduction de chacune des pièces qu'il analysait. Pour claire, précise et détaillée qu'elle
fût, il tenait pour certain qu'aucune description ne pouvait suppléer l'estampe elle-même ou tout au
moins son exact fac-similé. Dans le principe, il eut recours à la photographie : le moyen était insuffisant.
Ce n'est qu'aujourd'hui, et grace aux progrès qu'a faits l'héliogravure, que M. Charles Blanc a pu voir se
réaliser son rêve. Au prix de longues recherches, et secondé par d'habiles opérateurs, il est enfin par-
venu à réunir les clichés de 351 pièces qui, d'après lui, constituent l'oeuvre complet du maitre. Ces clichés
ont été obtenus, autant qu'il a été possible de le faire, d'après les plus belles ou les plus célébres
épreuves connues. On peut, du reste, s'en fier à M. Charles Blanc des soins apportés au choix des meil-
leurs types. Le connaisseur émérite est doublé en lui d'un homme qui a pratiqué le métier. Lui-même
aime à rappeler qu'il a fait son apprentissage de graveur dans l'atelier de Calamatta et de Mercuri, et les
amateurs d'eaux-fortes savent bien que l'auteur de la Grammaire des arts du dessin se permet, à l'oc-
casion, le régal de manier la fine pointe de l'aquafortiste et d'égratigner spirituellement un cuivre.

Chacun de ses fac-similés est, comme dimensions, de la grandeur exacte de l'eau-forte originale. En
chercher les défauts, ce serait véritablement vouloir faire le procès de l'héliogravure elle-même. Grace à
l'habileté des coopérateurs employés par M. Quantin, les procédés actuellement en usage ont donné ici
tout ce qu'on pouvait en attendre. Mais, une remarque importante à faire, c'est que ces reproductions
n'ont subi ni retouches ni embellissements d'aucune sorte. M. Charles Blanc n'aurait point souffert que,
sous prétexte de présenter Rembrandt sous un aspect plus séduisant ou plus aimable, on le corrigeat, et
qu'on s'avisat d'en atténuer les audaces ou certaines brutalités; elles sont donc absolument exactes,
textuelles et sincères ces reproductions, et elles permettent ainsi de se rendre compte des procédés du
maitre et d'en étudier la variété.

Réunir non pas l'oeuvre entier, puisque ce serait chose impossible, mais seulement une partie de
l'ceui're, n'exigerait rien moins qu'une fortune de millionnaire, eu égard aux prix que les moindres
épreuves de Rembrandt atteignent à présent dans les ventes. Populariser cet oeuvre, en permettre la
large diffusion et le mettre désormais à la portée de tous, c'est là un grand et signalé service que
M. Charles Blanc aura rendu aux amateurs, aux curieux, aux artistes. Insister davantage sur le mérite de
SOU catalogue si complet de tout point, et d'une si haute valeur sous le rapport des informations comme
de la critique, serait une véritable superfluité. Toutefois, il nous sera permis de dire que, par cette belle
publication, M. Charles Blanc aura rendu son nom désormais inséparable de celui de Rembrandt, dont
mieux qu'aucun autre il aura aidé à faire comprendre, à pénétrer et, par conséquent, à faire aimer le
profond et mystérieux génie.	 PAUL LEFORT.

LE FIGARO

L'éditeur Quantin met au jour une publication qui fera certainement une vive sensation dans le
monde des arts et des lettres; c'est l'OEuvre complet de Rembrandt comprenant toutes les estampes du
maitre, reproduites par l'héliogravure.

La collection des eaux-fortes de Rembrandt n'est complète nulle part, ni au Musée d'Amsterdam, ni
au Cabinet des estampes de Paris, ni au Bristish Museum, ni à Oxford, ni à Cambridge, ni à Harlem, ni
à Berlin, ni à Dresde, ni à Vienne. Une trentaine de ces pièces étant uniques et de plus renfermées dans
ces divers cabinets d'où jamais elles ne sortiront, il serait impossible de se procurer l'OEuvre complet de
Rembrandt. Pour le connaître en son entier et dans toute sa splendeur, il faut avoir parcouru l'Europe
et visité une à une les différentes collections dont nout venons de parler.

C'est donc avoir rendu un service signalé à tous ceux qui aiment l'art, que de publier l'OEuvre de
Rembrandt en épreuves d'une similitude irréprochable, d'après les originaux les plus célébres, les plus
beaux et les plus rares, en épreuves que les progrès de l'héliogravure ont permis de reproduire parfaites et
sans retouche.
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LA FRANCE
L'muvre gravé de Rembrandt a été appelé avec raison la • neuvième merveille du monde n. Le

Cabinet des estampes de Paris, le British Museum, le Trippenhuis d'Amsterdam, sont les seuls établisse-
ments qui aient la bonne fortune de le posséder complet. Quand, tous les dix ans peut-être, dans une
vente publique, il passe quelque épreuve originale, elle est couverte de billets de banque par les collec-
tionneurs jaloux. C'est ainsi qu'à la vente Firmin-Didot, en 1877, une épreuve de la célèbre estampe dite
des Cent florins était vendue 8,500 francs; une des Trois Croix 7.050 francs. En 1857, une autre épreuve
de le première pièce atteignait 'le chiffre de 27,500 francs, offerts par le British Museum. Aujourd'hui,
sans être millionnaire, on pourra posséder chez soi ]'oeuvre complet de Rembrandt. Les nouveaux pro-
cédés d'héliogravure que la science à découverts et perfectionnés ont permis de réaliser, avec un
succès complet, cette entreprise audacieuse et grandiose, si longtemps rêvée : la reproduction exacte
des 351 planches qui le composent. M. Quantin vient de publier une édition en fac-similés, sans
retouche, de tontes les estampes de Rembrandt, édition en deux volumes in-folio et un album, tirés à
500 exemplaires. Grâce à l'audacieuse et persévérante initiative de cet éditeur, qui renouvelle en co
temps les chefs-d'oeuvre de l'art typographique du commencement de ce siècle, grâce à la science et au
dévouement de l'éminent critique d'art, M. Charles Blanc, ]'oeuvre complet de Rembrandt pourra désor-
mais pénétrer dans toutes les bibliothèques publiques et être révélé à ceux qui ne le connaissaient que
de réputation.

N'est-ce point un éminent service rendu à l'art et à la civilisation, de mettre ainsi à la portée de
toutes les intelligences cette création de génie qui était réservée jusqu'ici à quelques privilégiés de la
fortune ou à ceux qui possèdent les loisirs rares d'aller frapper aux portes du Trippenhuis, du Louvre ou
du British Museum et de passer de longues heures à l'étudier dans ces collections?

Toutes les photographies, exécutées par un habile artiste sous la direction de M. Firmin Delanglo, qui
a également dirigé la mise en oeuvre du travail d'héliogravure, ont été prises d'après les originaux les
plus précieux et les plus parfaits des musées et des bibliothèques. Les héliogravures ont reproduit, avec
une fidélité irréprochable, le caractère de l'estampe, la variété des procédés de travail du maître, le
secret de sa facture, ses tentatives et jusqu'à ses repentirs.

L'ouvrage présente donc toutes les garanties d'exactitude et de sincérité artistiques. Rien n'est revu,
corrigé, ni même simplement retouché; tout est rendu fidèlement, jusqu'aux défauts, aux erreurs, jus-
qu'aux verrues. Mais ne doit-on pas aimer et admirer Rembrandt jusqu'en ses verrues? Cette fidélité
absolue a été la préoccupation constante et principale de l'éditeur et des artistes, et constitue le mérite
particulier de leur oeuvre de reproduction. Avec quelle merveilleuse habileté, quelle précision d'exacti-
tude dans le trait, le caractère et l'esprit, sont reproduits ces chefs-d'œuvre de l'oeuvre, ces grandes
estampes si précieuses, le portrait de Six, le grand Coppenol, le portrait d'Ephraëm Bonus, l'Ecce Homo,
le Rembrandt au sabre, la Grande Résurrection de Lazare, la Grande Chasse aux lions, la sublime Descente
de crois, la .Mort de la Vierge, cette merveille incomparable, et la série des Gueux si pittoresques;
celle des paysages d'un impressionnisme si vrai et si délicat; mais nous citerions tout, car tout dans cette
oeuvre de Rembrandt est beau; tout séduit et charme, par la variété des sujets, par la grandeur de la
composition, la vérité des types et de la forme, et par la puissance et les caresses du coloris et de la
lumière.

M. Charles Blanc, qui connaît intimement Rembrandt dans son oeuvre et dans sa vie, a dressé le
catalogue raisonné et critique de l'oeuvre complet du maitre, et dans quelques pages de préface nous
explique, avec le charme de style qui lui est particulier, son génie, et nous raconte son existence si
laborieuse et si féconde. 	 MARKS VACIION.

LA GAZETTE DE FRANCE
... C'est l'oeuvre complet, énorme et magistral de ce grand homme que M. Charles Blanc, l'éminent

critique d'art, publie chez l'éditeur Quantin, en deux immenses albums d'estampes séparées, reproduites
d'après le procédé de l'héliogravure en fac-similés d'eaux-fortes, sans retouche, et d'une exactitude rigou-
reuse. Il faut songer aux prix fabuleux qu'atteint aujourd'hui, qu'atteignait déjà il y a trente ans une
seule épreuve de Rembrandt, une seule pièce, pour se rendre compte du service rendu par cette publi-
cation aux amateurs..... On ne pouvait aller plus loin dans la vulgarisation de ces chefs-d'ceeuvre tirés à
cinq cents exemplaires seulement, et destinés par conséquent, sous cette notivelle forme, à devenir eux-
mêmes une rareté.	 DASCOear.

LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS
Ceux qui n'ont pas feuilleté dans une des grandes collections publiques de l'Europe cet ensemble

gigantesque qu'on appelle l'oeuvre de Rembrandt ne se doutent pas do ce que peuvent représenter à
l'imagination ces quelques mots : l'OEuvre complet de Rembrandt reproduit en fac-similés. C'est pourtant
la tache que la hardiesse et la persévérance de trois hommes associés ensemble viennent de poursuivre
et de mener à bonne fin.

M. Charles Blanc n'avait pas cessé d'espérer que les progrès do la gravure à base photographique, de
ce qu'on appelle l'héliogravure en creux, c'est-à-dire des procédés d'une impeccable exactitude, lui per-
mettraient bientôt la reproduction, à leur dimension même, de toutes les estampes de Rembrandt. Aidé
du concours de son ami M. Firmin Delangle, .1I. Charles Blanc a pu mettre son projet à exécution.

'fout d'abord, — et personne n'y manquera de ceux qui s'arrêteront à la première impression, — on
leur reprochera d'alourdir un peu, d'empâter les finesses si exquises des épreuves anciennes. Le velouté
des noirs transparents est devenu boueux en bien des endroits, les traits sont grossis uniformément, les
demi-teintes sont souvent perdues, les noirs exagérés. Il n'en pouvait être autrement; l'héliogravure,
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lorsqu'elle n'est pas obtenue avec un certain degré de réduction, grossit invariablement le travail; l'épais..
seur des traits est augmentée d'une quantité très appréciable. De plus les épreuves de Rembrandt, admi-
rablement tirées au point vue de l'effet, mais généralement essuyées dans les blancs et par suite très
engraissées dans les ombres, sont souvent très rebelles aux moyens actuels de la photogravure. Mais - et
c'est le point capital, la condition maitresse et vraiment nouvelle de cette reproduction — ces fac-similés
sont intacts, c'est-à-dire absolument purs de toute retouche. Il ne faut point oublier en les jugeant cette
qualité de premier ordre. Nous dirons même qu'il a fallu un certain courage aux auteurs et à l'éditeur
pour ne pas se laisser séduire par les tentations dangereuses de la retouche. Combien d'héliogravures ne
doivent leur aspect plaisant, séduisant même, qu'aux trucs et aux tromperies de la retouche ! I:ouvrage
ale M. Charles Blanc présente donc pour le travailleur les garanties d'une sincérité entière. Entre deux
maux il faut choisir le moindre. 	 L. GoxsE.

LE JOURNAL DES DÉBATS
M. Quantin, l'habile et audacieux typographe-éditeur entré hier dans la lice, et à qui nous devons

déjà tant de livres admirables ou charmants, vient de donner un pendant à I'Kolbein et au Boucher qu'il a
publiés dans ces deux dernières années, et tout fait présumer qu'il mènera à bonne fin cette collection
des grands maitres qui comprendra des artistes de toutes les écoles et formera un ensemble vraiment
monumental. Nous médisons souvent de l'industrie moderne, et il est certain que ses progrès, en faci-
litant une fabrication économique et hâtive, sont loin de toujours servir l'art véritable. Mais il faut bien
convenir qu'elle a accompli des prodiges, et qu'au point de vue du livre en particulier, on peut encore
obtenir, grâce à elle, d'excellents résultats. Nous n'en voulons pour preuve que le Rembrandt que nous
annonçons.

Qui eût osé, il y a cinquante ans, rêver seulement de reproduire l'eeuvre immense du merveilleux
graveur? Une vie d'homme y eût à peine suffi, et il aurait fallu que ce travailleur infatigable possédât
l'âme et l'habileté de l'inimitable artiste. Quant à réunir en belles épreuves les estampes sorties de cette
pointe magique, il n'y faudrait pas même songer. Aujourd'hui, grâce aux procédés qui ont, pour point de
départ la photographie, il a été possible d'exécuter en peu de temps et à un prix abordable ties fac-similés
très exacts des 351 pièces qui composent l'eeuvre gravé de Rembrandt, et chacun peut avoir sous la main
et dans sa propre bibliothèque des reproductions textuelles de tous ces ouvrages dont un grand nombre
sont rarissimes, atteignent des prix fous et ne se trouvent que dans les grandes collections de Vienne, de
Londres, de Paris, ou chez quelques amateurs privilégiés. Si belles, si intéressantes, si étonnantes
qu'elles soient, dirons-nous que ces reproductions égalent les originaux? Dieu nous garde de proférer une
pareille hérésie! Jamais aucun procédé ne parviendra à atteindre ce quelque chose d'individuel, d'in-
time, de profond, d'exquis dont l'artiste empreint son ouvre. Mais elles donnent l'image fidèle, mathé-
matique de la composition, du dessin et, dans ses parties essentielles, du clair-obscur. Elles sont de
sincères, précises et honnêtes traductions. C'est tout ce qu'on peut leur demander, et par leur réunion
(lies forment un ensemble des plus précieux que l'on peut dire inestimable.

D'ailleurs, ce magnifique ouvrage ne se compose pas seulement de gravures. Un volume de texte qui
les accompagne renferme un catalogue raisonné de l'oeuvre du maître, et une étude sur la vie et sur le
génie de Rembrandt, dus à M. Charles Blanc, qui s'est de tout temps occupé avec prédilection de l'illustra
graveur et qui, ayant lui-même manié la pointe et le burin, en peut parler en toute compétence. Sous

sa plume brillante, les articles du catalogue lui-me-me sont devenus de véritables tableaux pleins d'éclat,
(',e couleur et de vie, et chez lui la rigueur des descriptions et la multiplicité des détails n'éclipsent
jamais l'écrivain et le poète... 	 CHARLES CLÉMENT.

LA LIBERTÉ
M. Quentin nous a habitués à des merveilles. Le jeune éditeur a rénové la librairie d'art française au

moment oh elle se tramait dans des poncifs qui avaient été eux-mêmes de hardies nouveautés autrefois.
Il a apporté là des éléments inattendus, trouvé des combinaisons ingénieuses et charmantes; il a eu enfla
ces belles audaces que le succès couronne toujours, et en quelques années il a entassé un nombre consi
cérable de publications tontes marquées d'un caractère particulier d'élégance et de bon goût.

L'OEuvre complet de Rembrandt, le seul monument qui rivalise avec les Saints Evanpiks de la
maison Hachette, est une publication d'une si capitale importance, qu'il convient de l'examiner à loisir.
Pour la première "fois, la totalité de l'ceuvre du maître, qu'il serait impossible de se procurer, même ex
y dépensant des millions, est mise à la disposition de tous. M. Charles Blanc s'est chargé du texte,
et c'est tout dire pour qui connaît la passion de l'éminent écrivain pour Rembrandt, qu'il étudie depuis
trente ans.	 En. DRUNONT.

LE MONITEUR UNIVERSEL
C'est un grand événement d'art que cette publication inespérée et qui semblait impossible. Elle

évoque Rembrandt du fond des arcanes où il est en si grande partie détenu, elle met en pleine lumière
ce génie des ombres, elle reproduit et reconstitue au complet l'eeuvre extraordinaire où il a écrit lui-
même sa pensée, où il a traduit de sa main, dans la langue inspirée de l'aquafortiste, son étonnante origi-
nalité de peintre. Ces 351 estampes présentées au public dans 3 portefeuilles, il faudrait plus d'un million
pour en rassembler les originaux.

Ce grand ouvre, dont le génie tient de la magie, resté jusqu'à présent dans le clair-obscur qui enve-
loppe toutes ses scènes, dont un petit groupe de hauts collectionneurs, exclusif et secret comme une
f-une-maçonnerie, connaissait seul les mystères, le voici maintenant divulgué et vu!garisé. Ces pages . im-

muables ont pris les ailes de la feuille volante. Elles ne figureront plus seulement dans les vitrines des
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musées et des millionnaires; elles pourront être, en tout ou en partie, dans les portefeuilles des artistes
et des amateurs de fortune moyenne, leur acquisition n'atteignant pas la millième partie de la somme
que coûterait l'ensemble des originaux. Elles y seront en présence réelle, en corps et en âme, pour ainsi
dire, transposées plutôt que copiées, par des procédés d'une exactitude impeccable. Ces fac-similés, alita-
nus par l'héliogravure en creux, ont l'inappréciable mérite d'une sincérité intacte et entière. Aucune retpp-
the trompeuse, aucun maquillage mensonger; ni reprise dans le g ombres, ni velouté faux. L'autographe
du maitre reparait authentique et pur, et sa signature semble le certifier une seconde fois.
. Le catalogue est infaillible. M. Charles Blanc a passé près de quarante ans à rechercher et à étudier,
à comparer et à vérifier toutes les estampes de Rembrandt. Il en a scrupuleusement relevé tous led
états, noté les moindres remarques, constaté les variations de prix qu'elles ont subies dans les ventes. J)ags
cette partie de son travail, les collectionneurs trouvent le plus sûr des guides; mais combien plus il MO-
ressers ceux qui tiennent surtout à pénétrer le génie du maitre! Aux sèches nomenclatures, aux procès-
verbaux arides de Gersaint, de Bartsch, de Claussin, M. Charles Blanc substitue des études colorées de la
teinte et imprégnées de l'âme de chacune des pièces qu'il décrit, poétiques ou familières, émues ou rias•
tes, selon le sujet, où les aperçus et les réflexions que peuvent suggérer ces pages merveilleuses au plus
rembranesque des critiques et des connaisseurs se mêlent à des notions historiques et anecdotiques de
toutes sortes, où chaque portrait gravé se reflète dans la biographie du personnage, souvent oublié ou
obscur, qui posa dans l'atelier de Rembrandt.

Cet OEuvre de Rembrandt, dont chacune des trois cent cinquante et une pièces mériterait une étude

à part, nous n'entreprendrons pas de le parcourir. C'est tout un monde d'invention et d'observation, aussi
vaste et aussi varié, aussi complexe et aussi vivant en son genre, que l'est celui du théâtre entier de
Shakespeare. Son cercle d'évocations magiques comprend les Écritures, la légende, l'histoire, la fantaisie,
les tableaux de mœurs, les splendeurs et les misères, les dignités et les excentricités de la vie sociale.
Toutes les conditions et tous les Ag-es y figurent, toutes les passions et les situations de l'âme y sont ex-
primées en traits décisifs, depuis l'amour effréné jusqu'à la tendresse maternelle, depuis la fureur des
guerriers jusqu'à l'extase des ascètes. OEuvre qui est un livre en même temps qu'une prodigieuse collec-
tion d'estampes, qui intéresse l'intelligence autant que les yeux, dont chaque feuille fait rêver l'imagina-
tion ou penser l'esprit.

C'est d'abord la Bible interprétée par une inspiration immédiate, une Bible toute humaine, et toute
populaire, descendue des hauteurs de la tradition classique et liturgique, rapprochée de seize siècles par
l'intimité du sentiment et de la pensée, mise en contact immédiat avec l'âme et les yeux des hommes les
plus simples : — l'histoire d'Abraham et son sublime Sacrifice, où l'ange s'indigne en arrachant le glaive
au père qui allait immoler son fils; l'Agar renvoyée, qui prend sous la fantaisie du maitre fair tragi-
comique d'une querelle de harem ; le Joseph racontant ses songes, étonnamment varié d'expressions et de
caractères; le Triomphe de Mardochée, qui peint en traits shakespeariens la servilité de la foule adorant
tout nouveau pouvoir; et les trois scènes si tendrement touchantes de la légende de Tobie.

Rembrandt traduit plus familièrement encore l'Évangile, dont il fait le livre des pauvres et des affli-
gés, qu'il habille de costumes demi-orientaux et demi-flamands, et qu'il transporte de l'éloignement du
surnaturel dans les rues et les campagnes, les auberges et les celliers de la Hollande populaire. — Voici
l'Annonciation aux Bergers, où l'on voit, au milieu d'une panique pastorale, un Ange revêtu d'une aube,
comme un prêtre du paradis, apparaître aux patres dans la gloire du ciel entr'ouvert; — les six Fuite en
Égypte, toutes également admirables: les unes baignées de mystère et d'ombre, les autres pâles comme
un rêve, ou vibrantes comme les feuillées que Jésus traverse, entre les bras de sa mère, à la çlarLé 40 la
lune ou à la lueur d'une lanterne sourde. — Tout a été dit sur le Jésus préchant (la Petite oasle), sur le
Jésus guérissant les Malades (la Pièce aux cent florins), la plus célèbre ' eau-forte du Monde; soir la
Résurrection de Lazare, où le Christ, d'un geste qu'on croit voir grandir jusqu'aux nues, fait rentrer la
lumière dans la tombe rouverte, la vie dans le corps ranimé de son ami. —Les akènes de la Passion sont
extraordinaires. Aucun maitre n'a mis plus d'émotion pathétique, plus de poésiesaisissante dans la mise
en scène de ce drame auguste. Par l'ordonnance étudiée de la composition et fit :*ni soigneux du travail,
c'est un véritable tableau que la grande planche du Jésus présenté au peuple, nQ le monstre aux mille
têtes de la populace ameutée par le fanatisme et par la fureur est é en quebgnea groupes, exprimé
par quelques visages d'une effrayante énergie. Tout au contraire, kt planche des Ts- .s Croix n'est qu'une
ébauche fougueusement raclée à la pointe sèche, et rien n'égale la sublimité de zef» apparition du Cal-
vaire, vaguement entrevu sous une pluie de ténèbres que blanchit Un rayon Céleste. -- Que dire encore
de la Descente de Croix au flambeau, avec son magique coup de lumière, et Agite esain blanche sortant de
l'ombre, qui donne la sensation d'an cri de détresse poussé dans la nuit! — Quel poème de la douleur
rendu dans toutes sas Anoures, parcouru dans toutes ses variantes, comme une longue gamme de san-
glots, que la Mort de la Vierge; sujet tant de fois traité par les peintres de tontes les écoles, mais que
Rembrandt a marqué d'un sentiment unique et incomparable!

Dans les trente-neuf estampes des Allégories et Fantaisies, Rembrandt déploie son imagination d'en-
chanteur. Ici la Jeunesse surprise par la Mort, où l'élégance exquise du couple amoureux contraste si ter-
riblement avec la hideur du squelette qui les arrête, un sablier au poing, devant le sépulcre. Là, le
Docteur Faustus, parmi ses sphères et ses alambics, ses compas et ses parchemins, à demi dresse do son
haut fauteuil, et déchiffrant avec une extase terrifiée le soleil cabalistique qui flamboie au fond de la
chambre. — Ailleurs, la Synagogue, pleine de ténèbres et de dédales, où des rabbins renfrognés et des fri-
piers sordides s'accostent en marmottant des cours d'agio et des versets de psaumes. — Plus loin la Fai-
seuse de koucks cuisant ses galettes au milieu de gamins bizarres et raccourcis comme des gnomes. — A
cette série, que je ne fais qu'indiquer, se rattachent encore ces étonnantes Chasses aux lions aussi héroi-
ques que celles de Rubens et de Léonard de Vinci.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



— 7

Entrons dah 1a Cour des Miracles, où défile l'armée des Gueux. Rembrandt les aime comme s'il était
roi de leurs tribus bigarrées. Il se plant à brasser et à étaler ces guenilles humaines. Aucune laideur ne
lui répugne. parce qu'en la touchant il y met une âme; aucun préjugé de noblesse ne le détourne des bas-
fonds de la vérité. Musiciens ambulants soufflant dans leur galoubet, aveugles tâtant du bâton le pavé des
rues, charlatans tibonipettant leurs drogues, mendiants tendant à l'aumône leurs chapeaux graisseux, phi-
losophes de la misère drapés dans leurs manteaux rapiécés; il fait remuer et grouiller, mouvoir et gesti-
culer cette plèbe, xvie un humour ironique qu'attendrit une pitié profonde. Et de quel feu follet d'esprit
fantastique il illuntthe ces êtres fangeux, de quelle pointe capricieuse il dentelle leurs loques et déchi-
quéte leurs haillons t t'est la « magnificence des gueux » dont parle Montaigne.

La série des Pot*eits est incomparable.Jamais la physionomie humainen'aété scrutée par un observa-
teur plus lucide, janlaiè elle n'a été saisie plus au vif du for intérieur et du caractère. C'est sur lui-môme
que Rembrandt étudiait les expressions innombrables de la ressemblance ; il posait continuellement devant
ibn miroir. Trente-deux eaux-fortes - et ses portraits peints sont aussi nombreux — le représentent sous
'Mus les aspects, dans toits s'es costumes. On y trouve le Rembrandt riant s, a faisant la moue », a aux
yeux louches », a à l'oiseau de proie », a aux cheveux crépus », a aux yeux hagards », « à la bouche ou-
Verte u, a au sabre flamboyait s, a au bonnet retombant s, a au sabre et à l'aigrette s, a au manteau
i`ourre », etc. Huit fois aussi ft a gravé, avec une piété filiale que trahit l'extrême tendresse du travail, la
'digue figure de sa vieille mère. +— Que de personnages contemporains marqués de l'empreinte permanente
rte type, à travers les particularités de l'individu, se succèdent dans cette iconographie merveilleuse!
Magistrats, théologiens, médecins, prédicants, artistes, hommes de tout rang et de tout état; quelques-
tms'+élèbres, beaucoup ignorés, tous immortalisés également par le génie de leur peintre. — Ephraim
gelas, dit le Juif d la rampe, te bourgmestre Six, l;oppenol, le maitre d'écriture, l'orfèvre Lutma, Clé-
ment de Josghe, l'éditeur d'estampes, Corneille Sylvius, Haaring le vieux et Haaring le jeune, etc.. sans
compter une foule d'inconnus au milieu de laquelle se cache probablement Spinosa, qu'on finira peut-être
par 'y découvrir.

Le génie visionnaire et méditatif j *e Rembrandt mettait à étudier l'homme, il le portait dans ses
Paysages, presque toujours recueillis et tristes. Quelquefois cependant il les dramatise par les combats
de l'orage et de la lumière, comme dans l'ètotlnaàte pièce des Trois Arbres, otù M. Charles Blanc a décou-
vert, sous les hachures pluvieuses qui sillonnent le ciel, la silhouette d'un gigantesque fantôme aérien qui
souffle, à pleines joues, la tempête. Mais, le plus solvent, une chaumière isolée, un bateau sur un canal
immobile, un chemin perdu, un bouquet de bois, un chariot à foins, un taureau attaché par une corde à
un vieux tronc écorcé, lui suffisent pour faire parler lame des choses. Comme dans les spectacles de la
vie humaine, Rembrandt, dans les sites de la nature, sait idéaliser l'humilité et transfigurer la misère.

PAUL DE SAINT-VICTOR.

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Nous voyons avant tout un livre d'éducation supérieure dans is magnifique publication qui sort des
tresses de la librairie A. Quantin. La difficulté d'étudier dans le détail et dans l'ensemble la série des
pièces originales, ou réputées telles, de Rembrandt, était presque insurmontable. La Bibliothèque natio-
n de ne livre que dans la Réserve ces feuilles d'un prix considérable et dent un grand nombre ne seraient
pas remplaçables. Mais encore là, à Londres ou à La Haye, on est entravé par l'impossibilité de rompre
Io'dre adopté par les directeurs de ces collections : hiérologie, allégories,' sujets libres, gueux, portraits,
paysages, etc. Il a fallu se conformer à cette règle pour ne point troubler les collectionneurs qui s'occupent
plus de cts*raement des a états » que de l'éloquence môme des sujets. Mais tons les esprit ne peuvent s'y
plier. M. tries banc lui-même, on le voit, ne s'est plié qu'à regret à cette tradition dans cette édition
nouvelle, eursehie t'ailleurs de toutes les remarques techniques, et de tous les renseignements historiques
les plus récents. Il-admet dans l'Introduction â son Catalogue, si judicieux dans ses appréciations sur le
style du maitre, si spirituel dans ses descriptions des sujets de fantaisie, que le classement par ordre
chronologique l'emporterait eu logique. Nous en prenons acte.

Eh bien, à l'aide de ces trois zeat iiaquanteune épreuves exécutées par M. Firmin Delangle à l'aide
de la photographie et de la gravure, d'après les plus beaux a états » et les pièces uniques des Cabinets
publics de la France, de l'Angleterre et de la Hollande, on peut prendre une sorte de connaissance
cfBcielle de l'oeuvre, c'est-à-dire le feuilleter dans l'ordre adopté, sauf des variantes de peu d'importance.
par les iconophiles qui travaillaient en vue de la plus grande commodité des curieux : les Bartsch, les
Gersaint, les Claussin, les Wilson, etc. Puis, les épreuves étant numérotées et pouvant toujours re-
prendre l'ordre désigné par le catalogue, il est facile de relever soi-même les dates qui, dans la grande
majorité des cas, accompagnent la signature du maître. On reconstitue ainsi, année par année, de 1628
â 1666, date extrême du commencement et de la fin, la production de Rembrandt dans ses ateliers, devant
le châssis qui tamisait le jour sur sa planche de cuivre, devant la presse coi il imprimait certainement lui-
même ses premiers a états » et les épreuves oQ il voulait varier les effets. Mais, ce qui est bien plus émou-
saut, on reconstitue les phases principales de sa vie.	 Pu, BURTY.

LE SIÈCLE

Rembrandt! Que de choses contenues dans ces neuf lettres! Tout un monde d'invention et d'obser-
vation apparaît à cette évocation magique. C'est une sorte d'encyclopédie, une manière de miel avosme,
en l'on voit défiler non point seulement les hommes et les femmes d'un temps et d'un pa ys. mais l'huma-

nité tout entière.
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Les gueux dépenaillés, vêtus de loques et coiffés de débris, drapés par la misère, fleurant à plein nez

les parfums du ruisseau, y côtoient les seigneurs magnifiques et les dames du grand ton musqués, parés,
ornés de bijoux, couverts de velours et de soie, emmitouflés de fourrures, superbement empanachés. Les
marchands de mort-aux-rats s'y croisent avec les soudards as ques, les vieux juifs au nez crochu, les rabbins
osseux et barbus, les smousen au visage patibulaire, s'y heurtent aux bourgmestres gras à point, aüx'
receveurs cossus, c'est-à-dire aux puissants du jour, et les scènes un peu lestes, qu'on qualifie par

euphémisme de « sujets libres », y alternent avec les évocations de l'Ancien et du :Nouveau Testament.
. On a cherché, dans ces derniers temps, à faire de Rembrandt le grand prêtre du réalisme, l'apôtre

de la chose vue : lui, le plus étonnant poète, le plus surprenant inventeu r qu'ou ait jamais connu. Où
aurait-il aperçu, en Hollande, ces cavernes, ces grottes, ces' ruines et ces puits? Où aurait-il découvert
ces Orientaux étranges, ces paladins surprenants, ces personnages bibliques d'une allure si majestueuse?
Où, quand et comment s'est-il rencontré avec l'ange de Tobie, avec les apôtres et Jésus?

1\on seulement toutes les scènes qu'il compose s'élancent, entières et complètes, hors de son cerveau,
comme Minerve du crime fendu de Jupiter, niais ses personnages lui appartiennent, et la lumière dans
laquelle ils se meuvent, et les costumes qu'ils revêtent, et Ieurs gestes et leur expression. Il a pu, sans
doute, en voir quelques-uns dans la rue, à la synagogue, ou sur le pracht voisin. Mais en les faisant
passer par son crayon, par sa plume, par sa brosse ou par sa pointe, il les transforme. Sun imagination
débordante s'empare, comme un miroir magique, de tout ce qui frappe ses yeux : types, attitudes, costumes,
tout lui devient propre. Comme ces abeilles qui, au dire de Montaigne, « pillottent les fleurs s pour com-
poser un miel qui n'est cependant « ni thym, ni marjolaine, » il fund tout au creuset de son génie et en
fait jaillir « une comédie aux cent actes divers s.

Cette comédie merveilleuse, il faut remercier l'éditeur Quantin d'avoir eu l'audace de nous l'offrir.
Gràee à lui, nous pouvons désormais posséder l'oeuvre complet de Rembrandt, son oeuvre gravé bien
entendu; et ses 351 planches, qui vaudraient aujourd'hui plus d'un million (s'il était possible de les réunir),•
vont se trouver à la portée des amateurs.

Je viens de les parcourir. C'est par l'héliogravure qu'elles ont été reproduites, avec une fidélité, une
sincérité dont je ne saurais trop louer MM. Fillon et Garnier, les deux interprètes chargés de la partie
matérielle de l'ouvrage. Si une reproduction peut donner idée de l'original, c'est celle-lie. Elle nous montre
l'oouvre pris sur le fait, non pas revu, corrigé, embelli, fardé, mais brutalement rendu, avec ses verrues
et ses scories.

Ce n'est point sans intention que j'insiste sur ce point. Ce qu'il faut chercher, dans la restitution des
ouvrages de génie. re n'est point l'élégance ni la gràce d'une traduction polie, mais plus ou moins intidele,
c'est le génie lui-même, c'est son parfum, c'est son accent.

Qu'on s'applique, avec des matériaux de deuxième ordre, à faire de belles images qui charment l'ceil,
rien de mieux. Mais en face d'un pareil trésor, le respect est la première lei, celle devant laquelle doit
plier tout le reste.

Aussi, rien de plus' curieux, rien de plus attachant, que de suivre, à travers cette série de planches
incomparables, non seulement la pensée de l'auteur, niais encore les secrets de sa facture et la variété
do ses procédés.

Je ne sais rien au inonde qui atteste à un plus haut point le pouvoir créateur de l'homme, que cette
mise en scène de l'humanité, jaillissant en quelque sorte du frottement d'une pointe d'acier contre une
plaque de cuivre.

Pour guider l'amateur, j'allais dire le spectateur, au milieu de cette foule de types et rie scènes si
variés, M. Quantin a choisi celui d'entre les écrivains d'art que son érudition et le charme de son
style désignaient tout d'abord. M. Charles Blanc a bien voulu, une fois encore, présenter au public
cet ouvre si complexe, et il l'a fait avec cette sùreté que procure toujours une grande pratique.

Trois fois M. Charles Blanc s'est fait une gloire de dresser pour nous le catalogue du mai tre. Mais
aujourd'hui seulement, ce catalogue, si curieusement écrit, si plein de remarques délicates, si rempli
d'aperçus ingénieux, se complète de la reproduction far-similaire des 351 pièces qui peuvent définitive-
ment être regardées comme étant de la main de Rembrandt. 	 Hcsnv liAVAno.
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Chaque année (orme 2 volumes.

L'imprimeur-éditeur-gérant : A. QUANTIN.
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LES POPULATIONS AGRICOLES DE LA FRANCE

LA NORMANDIE
(PASSÉ ET PRÉSENT)

ENQUÊTE FAITE AU NOM

De l'Académie des sciences morales et politique:.

UN VOLUME IN-18, BROCHE : 6 FR.

ÉCONOMIE POLITIQUE POPULAIRE
Un vol. in-1G, broché.....	 3 fr. 50

Librairie HACHETTE et C", boulevard Saint-Germain, 79, Paris.

H. BAUDRILLART
MEMBRE DE L'INSTITUT

HISTOfRE DU LUXE
PRIVÉ ET PUBLIC

DEPUIS L'ANTIQUIT1 JUSQU'A NOS JOURS

DEUXIÈME EDITION

Ouvrage couronné par l'Académie française.

lo volumes in-8, broché. 	  30 fr.

CHAQUE VOLUME SE VEND SÉPARÉMENT : 7 FR. 50

TOME I

Théorie du luxe. — Le Luxe primitif. — Le
Luxe dans l'Orient antique et moderne. —
Le Luxe en Grèce.

TOME II
Le Luxe romain.

TOME III

Le Moyen Age et la Renaissance.

TOME IV

Le Luxe dans les temps modernes.

OUVRAGES DU MÊME AUTEUR PUBLIÉS PAR LA MÊME LIBRAIRIE

CONFÉRENCES POPULAIRES

LE SALARIAT ET L'ASSOCIE \TION

1 volume in-18 	  25 cent.

II

LE CRÉDIT POPULAIRE
Un volume in-18 	  25 cent.

AUG. ANASTASI
ANCIEN ARTISTE PEINTRE, CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR

PETIT-FILS DE NICOLAS LEBLANC

NICOLAS LEBLANC
SA VIE, SES TRAVAUX

ET L'HISTOIRE DE LA SOUDE ARTIFICIELLE
Un volume in-16, broché : 2 francs.
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BIBLIOTHÈQUE

DES

DEUX MONDES

FRINZINE, KLEIN & C1e

ÉDITEURS

1, rue Bonaparte, PARIS

Pour paraître tin Septembre 1884 :

ENGUERRAINDE
POÈME DRAMATIQUE

PAR

ÉMILE BER GERAT

Précédé d'une Préface

PAR

THÉODORE DE BANVILLE

Un volume in-quarto carré

Cette édition de grand luxe, dédiée aux bibliophiles et aux amateurs de

beaux livres, est ornée d'un portrait de l'Auteur, gravé à l'eau-forte par HENRI

LEFORT, et de deux compositions originales du statuaire AUGUSTE RODIN. Elle com-

prend, en outre, une partie musicale, écrite par ÉMILE BERGERAT, pour cer-

tains passages de son poème.

imprimé par Edmond Monnoyer, au Mans, en caractères spécialement

fondus,' l'ouvrage a été tiré à 601 exemplaires, numérotés à la presse, et signés

par l'Auteur et les Éditeurs.

L'ÉDITION NE SERA . JAMAIS RÉIMPRIMÉE

JUSTIFICATION DU TIRAGE
1 exemplaire, n° 1, sur parchemin 	  Prix à débattre.

50 exemplaires, n°' 2 à 51, sur papier du Japon 	  60 francs.
75 exemplaires, nn' 51 à 126, sur Whatman 	  40 

100 exemplaires, n°" 127 à 227, sur Hollande Van Gelder 	  30 
375 exemplaires, n°' 227 à 601, sur vélin blanc du Marais 	  20	 —

op,=>

Les souscriptions sont reçues à la Bibliothèque des Deux Mondes, 1, rue Bonaparte. —
Adresser en mandats-poste le prix de l'exemplaire choisi à MM. Frinzine, Klein et Cie,
Éditeurs. Il est envoyé en retour un bulletin portant le numéro de l'exemplaire attribué au
souscripteu r.

L'imprimeur-éditeur-gérant : A Q,' ^.Tf.
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CINQUIÈME ANNÉE — N' 58

Les abonnements ne sont faits

que pour une année.

Paris . . . . .	 40 fr.

Province. . • .	 42

Etranger. . • .	 46 D

Pour tonte communication
relative à la Rédaction s'a-
dresser d

M. OCTAVE UZANNE
RÉDACTEUR RN CHEF

Pour ce qui concerne l'Ad-

ministration et les abon-

nements d

M. A. QUANTIN

ÉDITEUR-OERANT

7, rue Saint-Benoit, 7

— T AP J^ —

BIBLIOGRAPHIE ANCIENNE

I. — BOILEAU ET BOURSAULT, par ALP.
l'AET.^•.

11. — CARAGUEUZ, par CHAMPFLEURY.

III. — CHRONIQUE DU LIVIIE.

Illustrai . uns dans le texte :
FAC-SIMILÉS nburrS DE MARIONNETTES TURQUES.

Illustrations hors texte :

LA MAISON DE CAMPAGNE DE PIERRE CORNEILLE:.
par J. Adeline.

SOMMAIRE
de la Livraison du 10 Octobre

BIBLIOGRAPHIE MODERNE
Le Mouvement littéraire, par ÉDOUARD DRUnio\•".

Lettre d Italie, par DE Liaus.

Comptes rendus des livres récents 
publiés dans les sections de : Theologte,Jurisprudence. — Philosophie, Dior ale. — Questions politiques et sociales. —

Sciences natta elles et médicales. — BLLLES-LET'IBES : Linguistique, Philologie,Romans, Thédtoe, l'oesIe. — Beaux-Arts. — Archéologie, Musique. — Histoire et
Mlemotres. — Gag, aphte et Voyages. — lliblicg,aphie et eludes littéraires. —Livres d'amateurs et Mélanges. 	 -

Cazette bibliographique : Documents o fficiels. — Aradrn,ie. — So-ciétés savantes. — Cours publics. — publications nouvelles — Publi-
cations en préparation. — Nouvelles diverses. — Nécrologie. — Le
livre devant les tribunaux.

Sommaire des publications périodiques françaises : itevueslittéraires. — Principaux articles lit-
_ 	 léraires ou scientifiques parus dans

les journaux quotidiens de Parcs.	 t	 i
Nouveaux
journaux
parus d

l'a ris, d'a-
près la liste
des dip6ts	 t „rte-v_,.^R	 .-cz t Iii =-

1_,,5 ^^^ Ait	 etc.

é`
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Supplément au Numéro du 10 Octobre 1884 du R LIVRE n

OPINION DE LA PRESSE
SUR

L' OEUVRE COMPLET
DE

REMBRANDT
DÉCRIT ET COMMENTÉ

PA R

M. CHARLES BLANC
DE L ACADÉMIE FRANÇAISE ET DE L ' ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS

CATALOGUE RAISONNÉ DE TOUTES LES ESTAMPES DU MAITRE

Avec la reproduction en fac-similis, sans retouche et de grandeur naturelle, de toutes ces Estampes

EN TOUT 531 PIÈCES

L'ouvrage forme 1. volume in-folio colombier et 2 Albums

Le volume et le petit album mesurent 33/17 centimètres, et le grand album, qui contient les
planches hors format, mesure 62/80 centimètres, le tout recouvert d'un cartonnage artistique n'enlevant
rien aux marges. •

Le tirage a été fait seulement à 500 exemplaires numérotés, savoir

400 ex. — Texte sur vélin, planches sur hollande. 	 	 500 francs
80 ex. — Texte sur hollande, planches sur hollande et Jupon 	 . . . .	 1.000 

—20 ex. — Texte sur TVhatrnan, planches sur hollande, Japon et IV/iatman . . 2.000 —

FRANCE
(Suite)

LE TEMPS
On peut s'étonner que M. Charles Blanc, qui est connu par l'orthodoxie de ses doctrines et par la

gràce correcte avec laquelle il les expose, >e soit épris d'une tendresse persistante pour un hérétique tel
que Rembrandt. Sans parler do la notice chaleureuse qu'il consacrait dès 1818 au maitre d'Amsterdam,
et qu'il a modifiée plusieurs fois pour la maintenir à la hauteur do la science, M. Charles Blanc a tou-
jours aimé les eaux-fortes de Rembrandt et il a passe une partie de sa vie it les étudier, ir les _décrire, à
les faire reproduire dans tous les formats et, par tous les moyens imaginables. Il y revient aujourd'hui
dans une édition définitive et monumentale et il ajoute, à la séduction d'un texte complété, un volume de
planches et un album contenant les héliogravures de toutes les pièces qui constituent l'muvre du maitre
inquiétant. A ce zèle que rien ne refroidit, à ces continuels retours vers des créations oie les pauvretés

de la forme tiennent evitlenrrnent quelque place, on doit reconnoitre tous les signes d'une captivité
morale, honorable pour celui qui exerce la domination autant que pour celui qui la subit. Rembrandt a
vaincu ; et, malgré le culte qu'il a voué aux splendeurs du style, M. Charles Blanc est conquis par ce
visionnaire insurgé.

. L'auteur décrit minutieusement toutes les planches, il les commente, il les embordure dans un
cadre instructif et charmant. Il dit à quelles marques ou à l'absence de quels signes on reconnaît les divers
états des eaux-fortes, il note le prix qu'elles ont atteint dans les ventes fameuses. Et son inventaire n'est
pas un inventaire après décès. Il est vivant comme le doit être tout livre d'art. M. Charles Blanc tient
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beaucoup à n'ètre pas confondu avec un greffier, exact mais dépourvu de fantaisie. 11 met de la gaieté
dans l'enregistrement; il ouvre des parenthèses, il racunto des historiettes. A propos des personnages dont
Rembrandt a gravé le portrait, il écrit un bout de biographie, et ce travail n'a pas toujours été facile,
car quelques-uns des hommes qui ont posé devant le peintre d'Amsterdam ont caché leur existence dans
une demi-teinte dont il est souvent malaisé de deviner le mystère. Ailleurs, il nous fait pénétrer dans
l'intérieur d'une maison hollandaise, ou il esquisse un coin de paysage, une perspective de cette région
fantastique oil le voyageur nuit s'étonne de voir des bateaux au milieu des prairies. Ces échappées dans
la vie du xvnr siècle ou dans les verdures de la campagne donnent au catalogue de M. Charles Blanc
beaucoup d'air et de couleur. Il est inutile de dire que, malgré certaines restrictions inévitables et que
nous trouvons parfaitement légitimes, Rembrandt y est jugé et glorifié avec la sympathie la plus intelli-
gente et la plus généreuse.

.... A ce texte, qui résume les acquisitions dues à une longue étude, s'ajoutent un robuste volume et
un grand portefeuille tout pleins d'images. Ici, c'est Rembrandt lui-mime qui a la parole. D'accord avec
M. Charles Blanc, l'éditeur a tenu à donner des reproductions fidèles, des traductions qui ne mentent pas.
Il a eu recours au procédé de l'héliogravure, procédé encore nouveau, mais qui a fait rapidement son
chemin dans le inonde. L'héliogravure a été quelquefois suspectée, parce que l'on a permis au graveur
de retoucher les épreuves, de préciser un détail indistinct, d'éclaircir une ombre mal venue. Rien de
pareil dans le nouveau recueil : on n'a pas voulu tricher avec Rembrandt; on nous donne les résultats
graphiques tels que les opérations les ont fournis et sans avoir fait leur toilette.

On pourra discuter cette tentative : nous l'approuvons, car nous sommes absolument lassés des
arrangements, des trahisons, des mensonges. Sans doute, il y a là des épreuves on les finesses originales se
sont atténuées, où les ombres ont un peu perdu de leur transparence. C'est un malheur, mais du moins
la reproduction est textuelle, et Rembrandt n'est point mis à la mode du jour, il n'est pas déguisé. Ces
héliogravures, vcritables pinces da conviction, sont l'oeuvre de M. Henri Garnier, qui les a exécutées sous
la direction d'un artiste dont nous wons plus d'une fois signalé les fines aquarelles, M. Firmin Drlangle.
Précisément parce qu'elles sont fidèles et parce qu'elles sont en outre de 1a dimension des originaux, les
planches que M. Charles Blanc a ajoutées à son livre permettent de constater l'ingénieuse exactitude de
ses appréciations, et elles pourront, s'il le faut, servir de base aux polémiques futures. Mais elles ont dès
aujourd'hui une utilité meilleure : elles font repasser sous nos Vieux l'ouvre étrange et presque formidable
du maître graveur qui a si curieusement interrogé l'àme humaine, qui a été le poète de In lumière et
qui, dans ses tendresses barbares, a mis souvent sur des formes d'une laideur touchante les morbidesses
du modelé le plus exquis.	 Pau, Mssrz.

LE VOLTAIRE
En vérité, devant cette reproduction fac-similaire des trois cent cinquante-une eaux-fortes du grand

visionnaire d'Amsterdam, c'est à-dire de trois cent cinquante-un morceaux réputés intrailni-ibles et
mystérieux polir l'éternité, il faut s'incliner et rendre hommage à la puissance du génie moderne et de
ses découvertes. Le soleil ne se doutait pas qu'on l'utiliserait à rendre des effets de clair-obscur et à per-
pétuer les chefs-d'oeuvre qu'il avait inspirés. Voila le soleil graveur; demain nous aurons le soleil peintre.
Avant la publication de cet ouvrage, en tete duquel l'éditeur aurait pu écrire : Phoebus /'ecit! le plus
opulent amateur n'aurait pas pu, au prix mime d'un million, réunir la totalité de ces eaux-f ortes, éparses
dans les riches cabinets et les musées de l'Europe. Nul au monde ne pouvait se vanter de posséder inté-
gralement l'oeuvre gravé de Rembrandt. C'était là, comme dirait le charmant pote des Odes funambu-
lesques, nu d( ces rives pour lesquels un Rothschild e,t pauvre. C'est à peine si do bons graveurs, tels
que Flunreng; par exemple, avaient pu, au bout de trois on quatre années le labour, minus transcrire l'une
de ces piérrs immortelles autant que rarissimes et divulguer la gloire du Jrstts buérissrrnt les malades.
On doit savoir bon gré, par le temps qui court, à l'homme audacieux qui risque une part de sa fortuite
dans une entreprise de cette importance et qui ose espérer que cinq cents personnes de gent répondront
à son appel téméraire.

L'honneur de M. Quentin et de son collaborateur, M. Firmin Dolangle, sera de s'en rtre tenus a ce
qu'ils pouvaient obtenir de leurs insaisissables modèles et de s'étre gardés de toute retouche sacrilège. Et
ils eu ont t é té récompensés Largement, puisque sur l'ensemble de trois cent cinquante et une pieces il
en est les deux tiers au moins dont la perfection ne laisse rien à désirer.

C'est donc un service inappréciable que M. Quentin a rendu aux gens intelligents en réunissant cet
ensemble de pieces disséminées aux quatre coins de l'Europe et eu les reproduisant par l'impeccable
héliogravure, qui les restitue trait pour trait et tache pour tache, de nrt u riere id ne pas permettre de recon-
naitre une différence entre l'original et la copie.	 ÉMILE LL Bsicesn.xr.

ÉTRANGER
TIIE ACADCJII -, de Londres.

... Cette (c uivre magistrale, qui renferme une reproduction de toutes les estampe, du maître et ne
Compte pa• noios de 351 pièces, notre un volume in-folio colombier contenant le texte, a été exécutée
sous la direction de M. Firmin Drlangle, par le, procédés nouveaux d'héliogravure.

Je ne me propose nullement de me livrer h lino étude critique de l'mnvre de Rembrandt. Men but est
uniquement de vous signaler un ouvrage qui, en fiance, obtient en ce moment un vif sucré•s d'étonnement
et d'admiration. J'ignore en quoi consiste le procédé nouveau de M. Drlan gle, niais ce qu'il importe de
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dire, c'est que les épreuves n'ont pas subi la moindre retouche. Il en résulte que certaines d'entre elles
ne plaisent pas complètement à l'aeil, car Rembrandt était un imprimeur habile en mémo temps qu'un
inimitable aqua-fortiste; mais les détails de chaque eau-forte ont été scrupuleusement respectés et les
estampes qui nous sont offertes sont dignes de servir aux plus minutieuses recherches sur l'OEuvre de
Rembrandt.

Cet ouvrage est en quelque sorte classique. Les précieux et nombreux documents qu'il renferme
marquent sa place aussi bien dans les bibliothèques scolaires que dans celles des amateurs. Le prix en
est relativement peu élevé si l'on considère que les deux albums contiennent 351 piéces et qu'ils sont
accompagnés l'un volume de texte explicatif dû it la plume de M. Charles Blanc qui a su, à la fois, ins-
truie et charmer le lecteur. L'auteur est parvenu à réunir toutes les pièces des grandes collections de
l'Europe, soit publiques, soit privées; il fait môme connaître le prix atteint par quelques-unes des prin-
cipales épreuves, à la vente Firmin-Didot.

J'ai vivement regretté de ne pouvoir me rendre à Londres, lors de l'exposition organisée par le Bur-
lington Fine Arts Club, exposition si utile pour la critique iconographique moderne. J'en ai reçu le cata-
logue et M. Seymour Haden m'a fait l'honneur de me communiquer les études qu'il a depuis publiées dans
la Gazette des Beaux-Arts; niais j'avais encore des doutes sur bien des points. C'est â Rembrandt que je
dois mes premières leçons en art; c'est à la vue de ses eaux-fortes que j'éprouvai les premières émotions
de l'amateur : vers 1856, à Paris, à la Print Room, et en 186'2, au British Museum, alors sous la direction
du vénérable M. Carpenter.

Aujourd'hui, en présence de ces planches, qui n'ont pas la prétention de rendre l'inimitable beauté
de l'épreuve originale, mais qui sont des reproductions fidèles, j'ai ressenti toutes les impressions de ma
jeunesse : j'aime it lire dans le cœur et dans le cerveau de ce génie puissant. De cette édition remarquable,
on a éliminé avec soin toutes les pièces douteuses, attribuées à Rembrandt suit par la tradition, soit par
des collectionneurs jaloux de posséder des épreuves rares à n'importe quel prix. Ce travail d'élimination
donne à l'oeuvre une valeur unique. Quelles pièces fallait-il écarter? La solution de cette question ouvrait
un vaste champ aux recherches. Avec sa double autorité de fin amateu r et d'aqua-fortiste distingué,
M. Seymour Haden nous avait désigné plusieurs pièces, mais il en avait passé quelques autres sous
silence. La discussion engagée sur ce point, d'abord par un petit nombre de personnes ayant le loisir de s'en
occuper, a pris une importance considérable et maintenant chacun s'y intéresse. L'amateur chez lui,
et le professeur dans sa chaire, pourront désormais enseigner avec exactitude à leurs enfants ou à leurs
élè ' es l'une des formes de l'art les plus difficiles it apprendre.

L'idéal de l'enseignement académique, qui n'admet pas que l'on puisse être instruit si l'on ignore les
travaux décoratifs de l'école italienne, est sérieusement menacé par la publication d'un pareil ouvrage :
en effet, aucun maitre à aucune époque n'accorda une part aussi large à la personnalité humaine.

La Piéce aux cent florins, est un chef-d'œuvre non seulement par l'originalité de la composition,
l'effet puissant du clair-obscur et la perfection du dessin, mais avant tout par la diversité des types qu'elle
présente. La bizarrerie des attitudes et l'imposante figure du Christ laissent. une impression profonde.

TILE DAILY TELEGRAPH, de Londres.

... Un autre livre de luxe, encore plus riche et d'une valeur plus importante que tous ceux publiés
jusqu'ici, c'est l'OEuvre de Rembrandt que vient de mettre en vente M. Quant in, de Paris. Pour le collec-
tionneur ce livre n'est pas seulement un recueil de grand prix, c'est un ouvrage indispensable.

Pas un amateur, pas un établissement public môme ne pourrait se procurer toutes les gravm •es dont
les fac-similés sont réunis dans cette superbe édition. M. Charles ]Blanc, le critique d'art éminent qui a
écrit le teste, fait observer dans sa préface que le nombre des eaux-fortes attribuées à Rembrandt a été
jusqu'à ce jour un peu exagéré; ses recherches incessantes l'ont amené à en réduire le nombre it 351. Bon
nombre de ces eaux-fortes se trouvent couramment dan, le commerce, mais quelques-unes sont très rares et
de quelques autres il n'existe qu'un seul exemplaire. Les plus belles épreuves l'ont, en général, partie des
collections nationales, telles quo celles du ]British Museum, des musées de Pais, d'Amsterdam, de Vienne.
Il est probable (l ue jamais aucune de ces estampes ne sera nuise eu vente, de sorte qu'un amateur enthou-
siaste ne pourra jamais, it aucun prix, compléte r sa collection des eaux-fortes de Rembrandt. On sait du
reste que quelques épreuves valent fort cher : ettt'autces Le Christ guérissant les nnalndes, dont Rem-
brandt donna un exemplaire à un marchand d'estampes en échan ge d'une épreuve de Marc-Antoine que le
vendeur estimait 500 flancs. Cette somme parait si élevée qu'on s'est toujours demandé si le marchand
voulait faire une faveur it Rembrandt ou s'il jugeait que c'était lit, réellement, le prix de la gravure. 'l'ou-
jot.rs est-il que les épreuves de cette eau-forte ont atteint un prix énorme. En 1809, l'une d'elles fut
vendue 1,025 francs — et en '1840-5,775 francs. Plus tard l'épreuve appartenant à M. Verstolk de Soelen
fut vendue 29,500 francs à M. Palmer, et it la mort de celui-ci, survenue l'année suivante, elle fut
revendue 27,500 francs, somme que l'on peut considérer comme étant maintenant le prix courant de cette
gravure.

Le remarquable ouvrage dont nous parlons contient, outre une intéressante biographie de Rem-
brtudt, un historique complet de chaque gravure et la description détaillée de chaque état, de telle sorte
que le collectionneur ne saurait se tromper. Cette description est si complète qu'elle forme un volume de
pl as de 300 pages in-folio; mais ce qui intéressera surtout les amateurs d'art c'est que les :C:il planches
so nt reproduites par le procédé connu sous le nom d'héliogravure. Les fac-similés sont d ' une fidélité

absolue.
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LE JOURNAL DE GEX%l'E.

...Cet oeuvre de Rembrandt, composé de 3)1 eaux-fortes, cavées par lei-oléum, est bien rectainenreut

la collection d'estampes la plus rare, la plus varii. e, l.a plus admirable qu'il soit possible de réunir. 11 n'est

personne qui ne soit ravi par la eue de ces merveilleuses estampes. Le peintre en fuit ses délices, le phi-
losophe y trouve une obseriation profonde et attachante des caractères humains, le poète y rencontre a
chaque instant des apparitions fantastiques, des pensées sublime,. et 1'1101 111110 qui ne songea ii vrir un

livre que pour charmer ses loisirs, peut s'oublier des journées entières a contrit/1)1.T cet œuvre incompa-

rable, a y voir passer tour a tour des anachorètes et des aventuriers, des patriarches et des gueux, des

ascètes en méditation et des moines égarés dans la campagne. Les scènes de l'Évan_iie succèdent aux

tableaux de moeurs, les visions de t' lpocalypse, aux Giits et _estes d'un rütu r latuu, et ries fiances, comme

celle de la Jeunesse surprise par la mort, u dus sorcière r ;uacü ', a des lépreux _l'unissants, a dos etnnins

difformes, comme ceux qui ; ccontpagnent les .Musiciens ambulants ou le I'etuleite rte mort-a,vr-cals.
Jusqu'à présent, les estampes du ce grand maitre iraient le privilège étroit et exclusif de quelques

heureux. On ne les voyait rn France qu'a la Bibliothèque nationale ou bien chez quelques riches et rares

amateurs, quarté ils voulaient bien ouvrir aux curieux leur cabinet et leurs portefeuilles. Il n'en était pas

autrement à l'étranger, mème dans la patrie de Rembrandt, oit le music d'Amsterdam contient seul, a

notre connaissance du moins, certaines pièces qui furent, dès l'origine, tirées a un si petit nombre d'é-

preuves, qu'elles sont devenues uniques ou puesilue uniques...

Ceuta édition, la première et la seule complète, contient les \ ingt-deux pièces ontique, du Musée

d'Amsterdam, les pièces uniques du British Museum, celles du Musée de \ ienne et de la Bibliothèque

nationale de Paris.
Il faut remercier M. Quantin de sa hardiesse, souhaiter (ce qui, nous le croyons, est déjà fait) qu'elle

soit couronnée d'un plein succès et que de nouveaux volumes tiennent s'ajouter a cette brillante série

déja si largement ouverte par Holbein et par Boucher.

7'11E 77JIES

M. A. Quantin, l'éditeur bien corme, vient nu- faire paraitre un nouvel outrage digue, sous tous les

rapports, d'attirer l'attention des admirateurs do Rembrandt, plus nombreux en Angleterre que dams aucun

autre pays. Nous voulons parler de l'OEuare complet de Remtbratult, décrit et commenté par M. Clr. Blanc,

dont l'autorité, en matière d'art, est incontestée.

L'ouvrage se compose de reproduci ions en bélio_rasure de toutes les estampes du niait: '. Cet te col-

lection a été faito sur les ori_inaux'Dèmes ceutservés dans les musée d'Ant,ter,lau, de Paris. de Londres,

d'Oxford, de Cambridge, de Haarlem, de Berlin, de Dresde et de Vienne.

L'auteur a consacré trente ;muées a la préparation de cette muvre considérable dont il avait fait son

principal sujet d'études. Son apparition a été un véritable événement artistique.

Administration du LIVRE

7, RUE SAINT-BENOIT

Pour répondre au désir de plusieurs

de nos abonnés, nous donnons ci-après

le prix de nos reliures et de nos carton-

nages :

Reliure 1 / 2 chagrin, tète dorée,
fers spéciaux 	 	 7 fr. le vol.

Reliure 1/ 2 maroquin, avec
coins, fers spéciaux 	  12 fr. le vol.

Cartonnages d'amateur.. . . .	 5 fr. le vol.

Chaque année forme 2 volumes.

L'imprimeur-éditeur-gérant : :1. QCANTtx.
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Isidore LISEUX, Libraire-Éditeur, 25, rue Bonaparte, PARIS.

ÉDITIONS RARES, A PRIX MARQUÉS NETS:

RESTIF DE LA BRETONNE. La Vie de mon père, in-8° 	  10 f,•.

GRIFFET DE LA BAUME. ;La Messe de Gnide, in-32 	 	 5 fr.

ANACREON. Odes, traduction" rythmique, par A. 111AcnAnn, in-46 . . . 	 7 fr. 50

CORNAZANO. Proverbes en facéties, in-16 	  °0 fr.

Tous ces volumes sont tirés à 200 exemplaires numérotés.

La Curiosité littéraire et bibliographique, 4° et dernière Série. . 	 8 fr.

ARIOSTE. Roland furieux, chants XI ü X1' (3° volume) 	  40 fr.
1?STIENNF. (Henri). Dialogues du Langage François italianizé, 2 vol.	 25 fr.

Envoi fs anco contre llandut de Poste ou Chèque.

A. QUANTIN, IMPRIMEUR — ÉDITEUR, 7, rue Saint-Benoît, PARIS

VIENiVE1TT DE PARAITRE

HISTOIRE
De

YOHTRAIT EN PRANCE
PA li

RAPHAEL PINSET & JULES D'AURIAC

Ouvrage couronne par la Société des Études historiques

Un volume grand in-8°, avec gravures dans le texte et nombreuses planches hors texte.
(Tirage limité.)

Prix 	 	 25 fr.

PETITES COIIÉPIES RARES ET CuRIEUSES
DU 1VII r SIÈCLE

NOTES ET j\oTlcrs
Par VICTOR FOLiR%EI.

"Deux volumes in-f8, imprimés à petit nombre sur papier teinté vergé.
Les deux volumes. Prix : 1.0 fr.

LIVRES RARES ET CURIEUX
BEAUX LIVRES DES \V°, AVI° ET \VII° SIÈCLES

Gothiques français et livres à figures sur bois. — Romans de chevalerie en
français et en allemand: — Précieuses éditions de la Bible en toutes langues. —
Livres d'Heures, Bréviaires et Missels sur vélin ou sur Papier. — Livres de den-
telles. — Gravures d'ornement. — Musique ancienne. -- Livres rares sur la
chasse et l'escrime. — Livres à figures du xvur siècle. — Reliures anciennes. —
Th nuscrits. etc., etc.

Ca'alogues mensuels, gratis et franco sur demande.

ALBERT COHN, MOHRENSTRASSE 53, A BERLIN, W.
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Librairie HACHETTE et Cie , boulevard Saint-Germain, 79, Paris.

Comte LÉON TOLSTOÏ

LA GUERRE
ET LA PAIY

ROMAN HISTORIQUE

TRADUIT AVEC L'AUTORISATION DE L'AUTEUR

PAR UNE RUSSE

Trois volumes in-16, brochés :	 ncs.

TOME PREMIER :

AVANT TILSITT (1805-1807)

TOME DEUXIÈME :

L'INVASION (1807-1812)

TOME TROISIÈME .

BORODINO — LES FRANÇAIS A MOSCOU

ÉPILOGUE (1812-1820)

L'imprimeur-éditeur-gérant : A. QuANTIN.
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I. — LA LITTÉRATURE MURALE, par GUSTAVE FUSTIER.
II. — LES INFLUENCES FRANÇAISES EN RUSSIE : MOLIÉRE, par lilIEIIAIL

ACIIKINASI.
III. — CHRONIQUE DU LIVRE.

Illustrations hors-texte. — QUATRE FAC-SIMILÉS D 'AFFICHES CURIEUSES.

BIBLIOGRAPHIE MODERNE

I. — Paul Lacroix (Bibliophile Jacob), par OOiAVE UZANNE.

II. - Le Mouvement littéraire, par ÉDOUARD DRUMONT.

III. — Comptes rendus des livres récents publiés dans les sections de :
Théologie, Jurisprudence. — Philosophie, Morale. — Questions politiques et
sociales. — Sciences naturelles et m^dicales. — BELLES-LETTRES : Linguis-
tique, Philologie, Romans, Thédlre, Poésie. — Beaux-Arts. — Archéologie,
Musique. — histoire et Mémoires. — Géographie et Voyages. — Bibliogra-
phie et études littéraires. — Livres d'amateurs et Mélanges.

IV.' — Gazette bibliographique : Documents officiels. — Académie. — Sociétés
savantes. — Cours publics. — Publications nouvelles. — Publications en
préparation. — Nouvelles diverses. — Nécrologie. — Le livre devant les
tribunaux.

V. — Sommaire des publications périodiques frangaises : Revues litté-
raires. — Principaux articles Miel-aires ou scientifiques parus dans les
journaux quotidiens de Paris. — Nouveaux journaux parus it Paris, d'après
la liste des dépôts, etc.

AVIS

Les abonnements ne sont faits que pour une année.

Paris 	  40 fr.
Province 	  42 fr.
Étranger (union postale — premiére zone) . . 46 fr.

Étranger (union postale — deuxième zone). . 50 fr.
Étranger (hors de l'union) 	  60 fr.

On s'abonne aux bureaux de la Revue, 7, rue Saint-Benoit, à Paris, chez
tous les Libraires, ou à tous les Bureaux de poste. L

LE LIVRE
— CINQUIÈME ANNÉE —

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DU 10 NOVEMBRE 1884

BIBLIOGRAPHIE ANCIENNE

iPour toute communication relative à la Direction et â la Rédaction, s'adresser à

M. Octave Uzanne, Rédacteur-Directeur littéraire.

Pour ce qui concerne l'Administration, à M. A. Quantin, éditeur-gérant.

AVIS : Les quatre premières années du LIVRE, en volumes brochés, sont en vente au prix de 60 fr.
chaque année prise séparément.

Nos nouveaux abonnés de la 5. année recevront, sur leur demande, A TITRE DE PRIME, ces
quatre années au prix de l'abonnement annuel, — sans augmentation, — soit à 40 francs chacune.
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Supplément au Numéro du 10 Novembre 1884 du a LIVRE

Isidore LISEUX, libraire-éditeur, 25, rue Bonaparte. Paris.

ÉDITIONS RARES D'OUVRAGES AINCIENS
ANACREON. Odes, traduction rythmique, par A. Machard 	 7 50
ARETINO. Les Ragionamenti ou Dialogues, texte et traduction complète, 6 vol 	 250 »

A R E T I NO. Dialogues, édition mixte, 6 vol 	 100 »

AR ET I NO. Suite de ao eaux-fortes, prix divers, de 	  20 à 100 »

A R ET I NO. Sonnets 	 60 »

ARIOSTE. Roland furieux, chants I à XV, 3 vol. 	 35 »

BA F FO. Poésies complètes, texte et traduction, .} vol 	 200 a
13 A N D E L 1.0. Nouvelles, t. I et II 	 25 »

B A TA C C H I. Nouvelles, 2 vol 	 30 »

BOCCACE. Décaméron, 6 vol 	 30 »

BOUC H A R D. Confessions 	  20
C A S T I. Nouvelles choisies 	 20 »

C H O R I E R. Dialogues de Luisa Sigea, texte et traduction complète, 4 vol 	 200 »

C H O R I E R. Dialogues de Luisa Sigea, édition mixte, q. vol 	 60 »

C O LO N N A. Le Songe de Poliphile, traduit par Claudius Popelin, 2 vol 	 150 „

C O R N A Z A N O. Proverbes en facéties 	   20 »

DU V A L. Traité des Hermaphrodites 	 25 »

ESTIENNE (Henri). Apologie pour Hérodote, 2 vol 	 25 »

ESTIENNE (Henri). Dialogues du langage françois italianizé, 2 vol 	 25 »

F O R B E R G. Manuel d'Érotologie classique, texte et traduction, 2 vol 	 180 »

G RIFFET DE LA BAUME. La Messe de Gnide... 	 6 »

LA S CA (Grazzini, dit le). Soupers, 2 vol 	 20
Liber Sadicus 	 60 »

LI V ET. Les Intrigues de Molière et de sa femme 	 12 »

L OISELEUR. Les Points obscurs de la vie de Molière. 	 12 »

MARGUERITE DE NAVARRE, Heptaméron, 3 vol 	 24 a

POGGE. Facéties, 2 vol., I" édition 	 20 »

POGGE. Facéties, 2 vol., 2 » édition 	 15 »

RESTIF DE LA BRETONNE. Monsieur Nicolas, 14 vol. sur papier de
Hollande. 	 112 »

RESTIF DE LA BRETONNE. Monsieur Nicolas, 14 vol. sur papier
ordinaire 	 49 »

RESTIF DE LA BRETONNE. La Vie de mon père 	 20 D

S AC C H E T T I. Nouvelles choisies 	 20 »

SA(NT-PIERRE (Bernardin de). Paul et Virginie 	 25 »

V I G N A L E. La Cazzaria 	 60 »

La Curiosité littéraire et bibliographique, 4 vol 	 40

Beaucoup de ces volumes sont épuisés, mais on pourra les procurer d'occasion aux prix nets

ci-dessus.

Demandes de Catalogues et Prospectus. — Les Personnes qui ne sont pas en relations avec
l'Éditeur sont priées de joindre à leur demande 20 francs, remboursables en livres.

envoi franco recommandé contre Mandat ou `chèque.,
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OPINION DE LA PRESSE
SUR

LES FABLES
DE

LA FONTAINE
ILLUSTRÉES A L'EAU-FORTE

Par A. DELIERRE

Magnifique édition d'amateur, format grand in-8°, comprenant 13 fascicules.
Le texte est imprimé sur papier à la cuve, fabriqué spécialement, et enrichi d'ornements

d'après Bérain. L'ouvrage complet renferme six eaux-fortes pour chacun des douze livres
des Fables, plus trois planches pour la préface, soit en tout 75 grandes compositions à l'eau-
forte, imprimées hors texte, d'une haute valeur artistique.

Chaque fascicule imprimé sur papier à la cuve, contenant 6 eaux-fortes. . . 	 12 fr.
50 exemplaires numérotés sur Chine et 50 sur WVhatman, avec double suite. 	 25 fr.

Les eaux-fortes de chaque fascicule se vendent A part dans un carton 	 	 12 fr.

Cette publication considérable, entièrement terminée, forme deux volumes
in-8° colombier

Prix des deux volumes brochés 	  	 	 150 fr.
Avec un cartonnage artistique en parchemin. 	 	 175 fr.

Les exemplaires numérotés sur Chine et sur Whatman se vendent brochés.. . . . 300 fr.

FRANGE

LE TEMPS

C'est une oeuvre délicate et difficile que d'offrir au public une nouvelle édition illustrée des Fables
de La Fontaine.

Il n'est peut-ètre pas d'ouvrage en notre langue qui présente à l'artiste une tùche plus ardue.
La Fontaine, en effet, n'est pas seulement un écrivain inimitable, un conteur exceptionnel, un peintre

incomparable, c'est encore un créateur, et un créateur d'un ordre spécial, dont toutes les créations ont
un caractère personnel si accentué que personne, après lui, ne peut y toucher ni les reprendre sans
les gter.
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Les animaux qu'il met en scène sont-ils bien des animaux? Celui-là serait malin qui pourrait le dire.
Il fait parler les bêtes avec une bonhomie si fine, un esprit si délié, une malice telle qu'on serait gran-
dement empêché de prêter aux hommes plus de finesse et de bon sens.

Le naturel est en outre si justement observé, que l'illusion s'impose. On entre dans les raisonnements
du renard, dans les terreurs du lapin, dans les angoisses de l'alouette, au point de partager leurs
sentiments.

Il y a là tout un monde nouveau, fictif assurément, imaginaire, j'en demeure d'accord, mais si vivant
et si intéressant dans l'expression de ses passions tout humaines, qu'un seul artiste, jusqu'à présent,
avait réussi à le peindre sans trop de disparates; j'ai nommé J.-J. Grandville.

M. Delierre, le nouvel illustrateur de La Fontaine, s'est placé à un tout autre point de vue que son
heureux prédécesseur. Il a cherché des formules moins terre-à-terre, moins triviales, si j'ose dire ainsi,
moins communes que Grandville.

Partisan d'un sage archaisme, il a voulu imprimer à son illustration le caractère du siècle qui vit
naître cette suite de petits poèmes si délicieusement et si délicatement tracés.

Cette restitution, qui fait de son travail une oeuvre absolument nouvelle, en fait aussi un livre pré-
cieux à tous les titres, et quand elle sera complète, cette édition magistrale des Fables de La Fontaine
sera assurément la plus belle qu'il soit donné à un bibliophile de posséder.

LE SIÈCLE

C'est le propre des hommes de génie de ne connaître, dans leurs oeuvres, ni les mécomptes de la
popularité ni les tergiversations du caprice public. Dès qu'ils sont entrés dans la gloire, c'est pour
toujours. Les générations se succèdent, fidèles à l'admiration continue de leurs ouvrages, et les meilleures
spéculations auxquelles puissent se livrer les éditeurs, c'est de rééditer sans cesse les livres auxquels ils
ont da leur célébrité.

Je ne veux d'autre preuve de ce que j'avance que l'exemple de La Fontaine auquel, à. l'heure actuelle,
deux de nos éditeurs de grand goût consacrent chacun une réimpression nouvelle.

Celle de M. Quantin est la plus luxueuse. Tirée en grand in-quarto sur papier de fil, elle suit sa
publication normale de mois en mois, paraissant par s livres w accompagnés de remarquables eaux-fortes
de M. Delierre.

Problème ardu que celui d'illustrer La Fontaine, bien fait pour tenter tous ceux qui manient le
pinceau ou le burin, mais impossibilité, en quelque sorte, car le « bonhomme » sait si bien créer
l'illusion, qu'il nous transporte en un monde de pure convention, où tout existe sans cependant être réel.

Relisez ces fables étonnantes. Vous allez y entendre les animaux converser, et vous n'en serez pas
surpris. Essayez, crayon en main, de reproduire l'impression ressentie, et de suite vous en reconnaitrez
l'impossibilité. Jugez après cela du talent qu'il faut pour arriver à donner un corps à ces rêves.

Ce n'est pas faire un mince éloge de M. Delierre que de dire qu'il a réussi dans la tache très ardue qu'il
s'était donnée, et ce n'est que rendre justice à M. Quantin que de dire qu'il a encadré les eaux-fortes de
M. Delierre comme celles-ci méritaient de l'être.

LE NATIONAL

Voici un chef-d'œuvre de goût, de style et de typographie; c'est l'édition des Fables de La Fontaine,
illustrées à l'eau-forte par M. A. Delierre, que vient de publier M. A. Quantin. Magnifiquement imprimée
sur papier de fil, dans le format grand in-quarto, avec un beau caractère antique, net, élégant, bien ouvert, qui
à merveille s'accorde avec l'orthographe originale du poète ; ornée de fleurons et de culs-de-lampe dans le
plus beau style du dix-septième siècle, cette édition sera un monument durable élevé à la gloire du grand
fablier. Je dis : sera, parce que les deux premiers livres seulement ont paru. Dans le premier livre, Le
Corbeau et le Renard, Le Loup et le Chien, L'Hirondelle et les petits Oiseaux, Le Loup et l'Agneau, Le
Renard et la Cigogne, Le Coq et la Perle; dans le second livre, Les deux Taureaux et la Grenouille,
L'Oiseau blessé d'une flèche, Le Lion et le Moucheron, Le Lièvre et la Grenouille, Le Corbeau voulant
imiter l'Aigle, Le Paon se plaignant à Junon, sont les fables que M. A. Delierre a choisies pour en faire
le sujets de ses compositions.

Chaque fois qu'un artiste nouveau étudie et commente La Fontaine, son travail présente toujours un
grand intérêt, car le poète est si varié et son œuvre offre des aspects si divers, qu'on peut éternellement
s'inspirer de lui, sans risquer de répéter les artistes à qui on succède. Ses personnages sont-ils de vrais
animaux ou des hommes à face de bêtes? Ils sont les uns et les autres, et ils sont aussi et surtout des
acteurs tragiques et comiques, parodiant en un poème inépuisable la Tragédie et la Farce humaine.
La Fontaine a la naiveté, la bonhomie, l'esprit, l'ironie; mais que de lecteurs ont eu le tort de ne voir
que cela en lui!

Le tété épique, grandiose, surnaturel du créateur qui si souvent met en scène les dieux et prête à ses
animaux et même à ses hommes une grandeur quasi divine, n'a pas échappé à M. Delierre, et je l'en
félicite. Il a représenté les animaux avec l'exactitude et la justesse de vision qui, après Barye et Frémiet,
s'imposent nécessairement; mais, quand il le faut, il sait leur donner le regard humain et la profonde
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pensée. Surtout, il a rendu au fabuliste la splendeur du paysage, les eaux, les forets. les lointains
infinis; enfin, cet immense tlr,üttre, la nature, que ne pouvaient lui donner le dix-septirnte ni le dix-
huitième siecle, puisqu'alors elle n'était pas inventée. Les Houssean, les Corot, les Millet devaient la
découvrir, comme un monde auparavant ferme à l'oeil de l'homme et qui respire et palpite cum u le lui
sous l'azur frissonnant du ciel

Pour moi, je l'avoue, je ne puis me lasser de, regarder cette édition superbe, qat j'admire con nue une
apotheose et comme une vengeance du porte. Quoi! ce gueux qui mangea son fonds avec sou revenu, ce
rcveur qui me ttait ses bas à l'envers, ce misérable à qui Iris donnait par charité le souper et. le Bite,
voila aujourd'hui qu'il n'y a pas de luxe, de pompe, de magnificenceassez extraordinaire pour lui, et que.
chaque jour, reinrprimtr par les plus grands typographes, sou œuvre, comme la lnnriiæe titi soleil, emplit
le monde: C'est le montent, de faire par Doit et -hoir le compte de Jean de La Fontaine. En son vivant,
il pausait une partie de suit temps h dormir et l'autre it ne rien faire (si ce n'est ses Fables, ses Contes et.
ses mitres p rènres , et il est bien %rai q u'il u revu quelques charités; niais, il y a quelques amuies déjà.
on calculait qu'a lu France seule La Fontaine rapporte par an un million, par l'exportation de ses
c>rutres.

(;ourpiez ce qu'elles produisent dans l'univers entier aux traducteurs, aux typo graphes, aux dessi-
nateurs, aux graveurs, aux fabricants de papier, aux brocheurs, aux relieurs et meule aux écrivains qui
étudient et commentent ses ouvrages; comptez aussi ce qu'il a rapporté aux auteurs dramatiques, aux
peintres, aux nuu •rhnnd, d'étoffes et de tapisseries, vous verrez que ce gueux, que ro pelé, représente
pour le moins un ca p ital do cent millions. — rr Eh bien! me disent les philistins, que pouvons-nous y
faire? Car le, triomphe posthume de La Fontaine nt prouve rien en faveur de ceux qui lui succèdent, et rt
quoi puis-je deviner si tel pdde vivant, eut ou clou un ;,rand homme? D Ga à quoi je leur réponds. contrite
j'en ai l'habitude : r Vous recumraitrez curluiueutent le grand g ourmer à la haine que vous avez pour lui! n

Ttt> ononL DE IBANVILLE.

LA REVUE POLITIQUE

La maison Quantin prend avec échut le premier rang pour les éditions de luxe et les publications
illustrées. Des bijoux ou des merveilles, ses beaux vcluinns. Voici, par exemple, une édition splendide des
Fables de La Fontaine qui se prépare, et doue, comme avant-goût, nuns avons dejit le premier livre. C'est
un chef-d'oeuvre de typographie, et les illustrations à l'eau-forte par Delierre sont destinées it faire sensation.

Quel 'dl été l'enthousiasme de M. de Sacy, qui avait la passim des beaux livres! Si la mode était
aux tlialu!,tnes des morts, cuuumr da temps de Lucien ou du temps de Fénelon, ou imaginerait quelque
timbre arrivant aux Champs-Elt'si•es avec ce magnifique volume, qui aurait émerveillé déjà le farouche
Caron lui-mente. Elle pénétrerait dans le bosquet écarte nit s'entretiennent ceux des académiciens qui ont
eu la passion des lettres. L'ombre de M. de Sacy, à la vue de ce chef-d'u uvée, trussaillerait, doucement
remuée, comme dit le poéte. Elle appellerait La Fontaine, qui prend encore le plus long pour aller au
bosquet, cornant autrefois it l'Académie. Et on s'extasierait ensemble.

Cependant l'ombre de M. Saint-Marc Girardin, apres avoir admir é enmrtt0 il convient, ferait quelques
réserves. Vous ètes de ceux, dirait-11 à La Fontaine, qui détient le crac on, le burin ou le pinceau. Deman-
dez plutôt, en sortant de notre bosquet réservé, it M"'' de Sévi g né, qui disait de Vus fables it M"'° tee
Gri gnan : rr Ma fille, tout cela est, peint ! u Oui, tout cela est point, et vos fables, on ne l e s lit pas, ou
les toit. C'est ainsi : chaque scelle de vus petites cong édies ou de vos petits draines apparaît à nus yeux,
culrri".e, animée, tu ante. (lue peut donc ajouter le dessin de l'artiste'! Il restera, quoi qu'il fiasse et si
bien qu'il fasse, tut-dessous de vus peintures à sots. four les égaler, il faudrait à certaines du vus fables
sept, huit illustrations et quelquefois plus. Et, eu ctlet, il..y a chez vous autant de tableaux.

Que de tableaux, et tons se dessinant en relief, tous pleins d'uuiutation et de tnnutemcnt, tous char-
mants, tous vivants! Dans le nombre, force est au crayon de l'artiste de faire un choix. Quel que soit ce
choix, nous serons donc nécessairement privés de tous les autres. Et Voilà comment, ù le plus peintre des
portes, si ingénieux et habile que soit l'artiste qui Vous illustre, on assistera moins à Vos comédies ou a
vus drames en regardant les illustrations qu'en voyant les fables memes.

Ainsi parlerait l'ombre de Saint-Mari . Girardin.
.., Et tuut cela n'enrpeche qu'elles sont bien remarquables contrite dessin, exécution et fini, les eaux-

fortes de M. Delierre.

LE MONITEUR UNIVERSEL

Il y a presse autour de La Fontaine; on le réédite sur tous les plans, on le réimprime sons tous les
formats. M. Quantin vient de commencer une édition de ses Fables, petit in-folio, illustrée de grandes
gravures à l'eau-forte par 11. Delierre, qui promet de remporter le prix du concours. Eiéguu•e du format,
ampleur des marges, solidité du papier, netteté brillante du caractere : elle offre au bibliophile toutes
les qualités d'une exécution accu nt plie, et l'illustration s'accorde à la beauté de l'ouvrage. M. Delierre,
pour interpréter La Fontaine, s'est heureusement gardé d'imiter Grandville, en travestissant ses sujets.
La munie de cet étrange artiste, à qui la nature avait douté des aspirations d'artiste et des mains de
bourgeois, fut toujours de grimer les animaux en hommes. 11 s'acharnait tour à tour h retrouver les signes
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de la bête dans les traits humains, et la physionomie humaine dans le masque de l'animal. Cette tenta-
tive n'était pas chez lui caprice d'art et jeu d'imagination, mais système raisonné et théorie scientifique.
Dans un de ses dessins, il prend la tête d'un enfant et, à force de la dégrader et de la pétrir, il arrive à
lui donner la physionomie d'un boule-dogue hargneux. Une autre fois, et comme contraste à cette
échelle descendante de bestialité, il élève une tête de petit chien, par une série de corrections linéaires,
à la dignité d'un vieil amateur méditant un échec et mat. On voit par ces exemples le sérieux profond
que Grandville apportait à ses mascarades, et ils expliquent, en même temps, ce qu'il y a de pédantesque
et de lourd dans leur apparente fantaisie.

En parcourant le carnaval zoologique qui remplit son ouvre, on est frappé de son défaut absolu d'esprit
pittoresque. Que Grandville traduise au crayon les fables de La Fontaine, qu'il prête aux bêtes, dans les
Animaux peints par eux-mérnes et dans les Métamorphoses du jour, les costumes et les caractères de
l'humanité, il garde toujours sa facture aride, son dessin commun et sa façon déplaisante de déguiser
l'animalité. Ses dandys à tête de paon qui font la roue dans leurs gilets bariolés, ses vautours affublés de
redingotes à la propriétaire, ses renards en robe d'avocat, ses chattes en tablier de soubrettes, ses cigales
en pet-en-l'air de cantatrices ambulantes, semblent jouer une comédie académique d Andrieux ou de
Collin d'Harleville; jamais son crayon ne badine en peuplant ce monde chimérique, jamais il ne jette sur
lui la magie du clair-obscur ou le caprice de l'ébauche. Nets, corrects, réguliers, présentables aux pro-
fesseurs du Jardin des plantes, ses mammifères habillés semblent les petits bou rgeois du règne animal.
Les oiseaux, les insectes, les choses ailées et légères ne font pas un instant voltiger sa main. Il brosse les
ailes de ses papillons, il boutonne le corsage de ses libellules, il dessine des bals de scarabées et de sau-
terelles qu'on dirait échappés de la vitrine d'un entomologiste. Même lorsqu'il compose des animaux fan-
tastiques, son crayon garde la folie froide de la plume d'un maitre d'écriture enchevêtrant un paraphe.
Il a inventé des ours à col de boa, des chiens bardés d'écailles de tortue, des buprestes terminés en singe,
des lapins soudés à une coquille d'escargot, des'girafes emboîtées dans les élytres d'un hanneton : la
zoologie aux Petites-Maisons. Ces bêtes fabuleuses stupéfient les yeux sans les égayer. Les pièces de leur
anatomie chimérique s'emboîtent comme les morceaux d'un jeu de patience laborieusement combiné. Elles
semblent moips créées que copiées, tératologiques plus que fantastiques, sorties d'un bocal d'alcool plutôt
que de l'imagination d'un artiste.

C'est Oudry que M. Delierre a pris pour conseiller, sinon pour modèle, et il ne pouvait s'adresser à un
meilleur maitre. Qui ne connaît la célèbre édition des Fables de La Fontaine, publiée en 1755, et enrichie
de ses deux cent soixante-quinze dessins, gravés sous la direction de Cochin ? L'imagination amusante
d'Oudry, sa facilité spirituelle, sa connaissance très exacte de la structure des animaux, se déploient à
l'aise dans ce bel ouvrage. Oudry ne donne pas trop d'esprit aux bêtes du bonhomme; il ne les grime pas
en comédiens costumés de poils ou de plumes, et parodiant, comme sur un théâtre, les actions humaines.
Ses animaux gardent, en plein apologue, les allures et le caractère de leur race; ils restent dans la nature,
tout en entrant à demi dans l'humanité. Chaque fable est jouée par eux « au naturel, » comme on disait
autrefois, avec un mélange ingénieux d'intelligence et d'instinct. Ses illustrations joignent l'exactitude de
l'animalier à l'esprit de l'artiste. Ce sont des tableaux de naturaliste sur lesquels le souffle d'un poète a
passé. On apprécie encore dans ces belles planches la variété des fonds ornés de jolis paysages, et, dans les
sujets humains, des intérieurs qui ont la vurité•naive et l'intimité familière des ménages bourgeois de Chardin.

Eu rappelant les gravures d'Oudry, j'aurai presque apprécié celles de M. Delierre qui leur ressem-
blent, tout en restant empreintes d'un sentiment personnel, par les mêmes qualités de nature et d'obser-
vation. M. Delierre compose avec goùt, il sait grouper ses animaux de façon à leur faire représenter la
fable oti ils jouent un rôle, sans pourtant leur donner l'air d'acteurs mis en scène par un régisseur; il
saisit avec une précision vive et fine leur tournure et leurs attitudes, la pantomime naive de leurs
appétits et de leurs instincts. Si les dessins qui suivront répondent à ceux des deux premiers fascicules,
l'éditioq Quantin des Fables de La Fontaine fera, d'un siècle à l'autre, un très beau pendant à l'édition
Desaint et Saillart, de 1755.

PAUL DE SAINT-VICTOR.

ÉTRANGER.
THE T IM ES, de Londres

Il y a eu tant de belles éditions des Fables de La Fontaine qu'il est difficile de dire laquelle est la
meilleure; mais la nouvelle publication de M. Quantin plaira probablement plus que bien d'autres aux
admirateurs du fabuliste. Elle forme deux beaux volumes, de format maniable; les fables sont bien im-
primées, en gros caractères anciens, avec l'o rthographe originale; il n'y a pas do notes, et les illustrations
consistent en 75 eaux-fortes par M. A. Delierre.

Les illustrateurs les plus populaires de La Fontaine ont été jusqu'ici J.-J. Grandville, mort en 1817, et
Gustave Doré. Grandville, qui était un satiriste assez amer, a donné l'expression humaine à ses animaux,
et fait de quelques-uns de ses dessins des caricatures politiques qui n'étaient pas de nature à plaire à
tout le monde; mais plusieurs de ses figures interprètent si heureusement la pensée de l'auteur, qu'elles
reviennent à la mémoire de ceux qui ont une fois joui de leur vue comme des choses inséparables des
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fables elles-mêmes. Doré avait le travail inégal; il avait, en outre, une disposition agaçante à aller au delà
de l'intention du fabuliste, et à mettre en relief les aspects mélodramatiques de fables, où les lecteurs
préfèrent généralement chercher des sujets de rire plutôt que des cauchemars. Mais quelques-uns des
dessins de Doré méritent de rester, et trouveront assurément leur place dans toute future édition qui
voudra présenter une collection de ce que le crayon a fait de plus réussi en l'honneur de La Fontaine.

Les eaux-fortes de M. Delierre sont d'un genre que l'on peut étudier avec un plaisir tranquille.
Elles ne font aucun appel troublant à l'imagination du lecteur; mais elles sont assez frappantes pour
donner pleine satisfaction au lecteur fantaisiste. Le talent de l'artiste brille surtout dans les paysages,
les arbres, les vieilles maisons, les oiseaux. Il n'est pas aussi bon en traitant les quadrupèdes, car
il n'a pas la veine comique. Il y a une certaine dignité, quoique ce ne soit pas tout à fait celle
qu'il faudrait, dans son chien enchaîné qui parle au loup vagabond des joies de la vie domestique,
— chien fait au service, et qui devrait avoir l'air d'un valet-de-pied serein. Le chat qui guette une cage
(p. 171, vol. 2) est une créature pleine d'ardeur, bien vivante. Nous avons remarqué aussi le singe,
dans la fable a Le Singe et le Chat ». Il a l'air qu'un singe à forte tête, versé dans les supercheries de ce
monde, peut avoir, en voyant sa dupe se brûler les pattes. La couvée de petites alouettes de M. Delierre
(p. 200, vol. 1), peut être louée sans réserve, et ses deux perroquets dans des branches, avec un moineau
gazouillant sur la crête d'un mur (p. 215, vol. 2) forment un merveilleux petit groupe. Le dessin des
deux femmes, dans Les Femmes et le Secret » (p. 70, vol. 2), est aussi une petite composition bien
étudiée : l'attitude des deux figures et la maison décrépite à galerie de bois qui forme le fond, sont par-
faites dans tous leurs détails.

Les commentateurs de La Fontaine sont nombreux; mais on peut lire ses fables sans les savantes
notes de Walckenaër, de Moland et de Taine, et celui qui les aime ingénument les prendrait plutôt dans
leur simplicité, telles qu'elles sont présentées dans cette édition. Elles sont trop claires pour avoir besoin
d'explication, et quant aux beautés du style de l'auteur, tout lecteur peut les apercevoir par lui-même,
sans le secours d'aucun critique.

L'influence de La Fontaine sur la langue française a été plus grande même que celle de Shakespeare
sur la langue anglaise. Le jeune spectateur qui, assistant à une représentation de Hamlet, se plaignait
que ce fût « trop rempli de citations s, aurait trouvé le même défaut aux fables, qui ont enrichi la langue
française, non pas de douzaines, mais de centaines d'aphorismes, de termes de comparaison et de méta-
phores. Les Français citent couramment La Fontaine en conversation, et le style de leurs meilleurs comme
de leurs pires écrivains étincelle de l'or et du clinquant que l'on trouve par proportions égales dans la
philosophie de cet humoriste. La chose est facile à expliquer par ce fait, que La Fontaine est le premier
auteur classique que l'on mette entre les mains des petits garçons et des petites filles françaises. L'hôte de
toute maison française où il y a des enfants est sûr de voir ces petits bonshommes s'avancer pour lui
réciter leurs fables en guise de divertissement; et, au cas où il aurait quelques doutes sur les avantages
de la précocité, il a de quoi s'émerveiller d'entendre un gamin tondu déclamer, avec une emphase qui
témoigne d'un fréquent exercice, l'amère leçon de sagesse mondaine contenue dans « Les Animaux malades
de la peste ». La puissance soutenue, la souplesse et l'esprit de La Fontaine étaient merveilleux, même
si nous le considérons comme un simple arrangeur des idées d'autrui.

Les fables furent publiées par intervalles dans une période de seize ans, de 1668 à 1684. L'auteur avait
quarante-sept ans lorsqu'il fit paraitre les premières, et le sucrés de cette première série fut si grand qu'il
dut avoir de fortes tentations de puiser librement dans les fantaisies de son imagination. Cependant il n'y
a pas, dans les douze livres, plus d'une demi-douzaine de fables que l'on puisse déclarer faibles de pensée
et de style, et, parmi les autres, on n'en peut pas trouver plus d'une douzaine qui ne soient universel-
lement populaires. « Le Fou et le Sage, » qui donne une leçon de ruse et de vengeance, a La Lice et sa
Compagne, » qui recommande de la réserve en fait de charité, en racontant comment un chien abusa de
l'hospitalité d'un autre, et s La Femme noyée, » sont quelquefois exclues des éditions scolaires comme
étant peu morales. Dans a La Femme noyée, » on nous apprend comment un mari, allant chercher le
corps de sa femme qui avait péri dans une rivière, reçut le conseil de fouiller en amont et non en aval,
attendu que l'esprit do contradiction particulier aux femmes avait assurément da porter son cadavre
contre le courant. On comprend facilement que cette petite satire soit tenue hors de la portée des petits
garçons qui sont encore sous la direction maternelle ; mais on cherche vainement à s'expliquer l'oubli
relatif dans lequel certaines autres fables sont tombées.« L'Hirondelle et les petits Oiseaux, » par exemple,
pourrait souvent être citée en l'appliquant à la politique, car sa morale réjouirait les alarmistes de l'école
de Cassandre. L'hirondelle, voyant des hommes semer du chanvre dans un champ, avertit ses amis, les
moineaux, que le chanvre sert à faire des rets et de la corde, et leur conseille de manger les graines avant
qu'elles germent. Mais les moineaux rient de ses avis. Le chanvre croît, les moineaux sont pris, et, dans
leur malheur, il leur faut digérer cette morale du fabuliste : Que nous ne croyons guère aux dangers que
lorsqu'ils sont venus sur nous. s Le Coche et la Mouche s s'applique aux brouillons officieux plus généra-
lement que a Le Lion et l'Ane chassants, » qui n'est qu'une autre version de la même histoire; et
cependant nous préférons presque cette seconde fable à son prototype. L'âne accompagne le lion àla chasse,
et sa part dans la besogne consiste à braire pour faire débucher les daims et les sangliers de leurs
retraites; après quoi, naturellement, il se vante que tout le butin de la journée est dû à sa valeur. Nous
ne savons pourquoi, mais nous croyons que les voix des charlatans —politiques ou autres —ressemblent mieux
aux accents de l'ami du lion qu'à l'ennuyeux, mais, en somme, peu bruyant, bourdonnement de la mouche.
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LES

VOYAGES DE GULLIVER
ÉDITION COMPLÈTE ET TRADUCTION NOUVELLE

PA R

B.-H. GAUSSERON

Illustrations en couleur par POIRSON

Les Voyages de Gulliver sont justement classés parmi les chefs-d'œuvre les plus populaires.
Ils conviennent à la fois aux enfants par le caractère humoristique et pittoresque des aven-
tures et aux personnes d'un âge mûr par la haute moralité qui s'en dégage. Jamais la sagesse
humaine n'a revêtu une forme plus satirique, et le philosophe anglais a su rendre amusantes
les plus cruelles vérités.

L'édition que nous offrons au public aura aussi dans sa forme un attrait particulier. Pour la
première fois, l'illustration en couleur, aussi nombreuse que variée, sera mise à la portée de
tous. Plus de deux cents dessins, véritables aquarelles, sont répandus dans cet ouvrage. Mariés
avec les caractères, ou formant pages entières, ils modifient à l'infini l'élégance de leur colora-
tion et l'imprévu de leurs contours. Le lecteur ne pourra pas tourner deux feuillets sans que
son regard soit égayé par une charmante interprétation du texte. Il faut dire que le sujet, par
le merveilleux et le pittoresque de ses descriptions, se prêtait exceptionnellement à une illus-
tration de ce genre, mais l'artiste a su montrer une imagination égale à celle de l'auteur, et les
nains de Lilliput, les géants de Brobdingnag, les habitants de Laputa, les Houyhulinms et les
Yahoos présentent successivement une multiplicité de formes et de couleurs qui ravira le lec-
teur devenu véritable spectateur du kaléidoscope qui se déroulera sous ses yeux.

Nous avons aussi voulu que ce volume pût entrer dans toutes les bibliothèques et être offert
en étrennes à tout le monde et par tout le monde. Le prix auquel nous nous sommes arrêtés
paraitra d'une réduction excessive si l'on tient compte des frais énormes que nécessitent des
fabrications aussi multiples et de l'aspect de l'ouvrage.

PRIX ET CONDITIONS DU TIRAGE

L'ouvrage forme un beau volume de 450 pages grand in-8 raisin, imprimé sur

papier teinté crème et fabriqué spécialement pour la chromotypographie, c'est-à-

dire présentant les plus grandes garanties de régularité et de solidité. Il comporte

245 illustrations presque toutes imprimées en aquarelles, à 8 et 10 tons de cou-

leurs. La couverture, en papier du Japon replié, est elle-même tirée en couleur.

Prix du volume broché 	  20 fr.

Le même volume, relié avec une reliure spéciale et artistique, en peau de

crocodile avec mosaïque et contenant, comme frontispice, la couverture du

brochage 	 	  25 fr.

Il a été tiré cent exemplaires numérotés, sur papier du Japon, formant une

édition exceptionnelle qui ne sera jamais réimprimée. — Prix de chaque exem-

plaire, broché. 	  50 fr.
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Librairie C. KLINCKSIECK, 11, rue de Lille, PARIS.

TESTE LATIN,

PUDLIGATIONS NOUVELLES

P. TERENTII AFRI ADELPHÆ
PI7BL11: AVEC UN COMMENTAIRE EXPLICATIR ET

par Frédéric PLESSIS
Volume in-s. — Prix 	  4 fr.

CRITIQUE

SYNTAXE DE LA LANGUE GRECQUE
PRINCIPALEMENT DU DIALECTE ATTIQUE

par J. N. MADVIG
Traduite par M. l'abbd IIAMANT, avec Preface par O. RrsaiANN

Volume in -8. — Prix 	  6 Or.

LES DISQUES CRUCIFÈRES
LE FLA. ItELLUAI ET L'UMDELLA

par Charles de LINAS
Volume in-1 0 avec 9 planches noires ou en couleurs et IN figures dans le texte. — Prix 	  12 fr.

DOCUMENTS ÉPIGRAPHIQUES
RECUEILLIS DANS LE NORD DE L'ARAI31E

par M. Ch. DOUGHTY
(publié par les soins de l'.lcademie des inscriptions et Belles-Lettres avec Prefaco

et Traduction des Inscriptions Nah teenses de Mcdaïd-salili

par M. Ernest RENAN
Volume in-1 . avec .. planches, dont ti doul le . — Prix...... 28 fr.

RECUEIL DES HISTORIENS DES CROISADES
publie par les soins de l'Académie des Inscriptions ut Belles-Lettres

HISTORIENS ORIENTA CX
TOME III (ARABES, III). — Volume _rand in-folio. — Prix : 45 fr.

Administration du LIVRE

7, RUE SAINT-BENOIT

Pour répondre au désir de plusieurs

de nos abonnés, nous donnons ci-après

le prix de nos reliures et de nos carton-

nages :

Reliure 1j2 chagrin, tête dorée,
fers spéciaux 	 	 7 fr. le vol.

Reliure 1/2 maroquin, avec
coins, fers spéciaux 	  12 fr. le vol.

Cartonnages d'amateur.. . . .	 5 fr. le vol.

Chaque année forme 2 volumes.

LIVRES
LIVRES

RARES
DES XVe, XVIe ETET XVII

CURIEUX

' SIÈCLESBE:1X
Gothiques français et livres à figures sur bois. — Romans de chevalerie en

français et en allemand. — Précieuses éditions de la Bible en toutes langues. —
Livres d'Heures, Bréviaires et Missels sur vélin ou sur papier. — Livres de den-
telles. — Gravures d'ornement. — Musique ancienne. — Livres rares sur la
chasse et l'escrime. — Livres à figures du xvlu e siècle. — Reliures anciennes. —
Manuscrits, etc., etc.

Catalogues mensuels, gratis et franco sur demande.
ALBERT COHN, MOHRENSTRASSE 53, A BERLIN, W.

L'imprimeur-éditeur-gérant : A. QI:ANTIN.
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ATLAS MANUEL
DE GÉOGRAPHIE MODERNE

Comprenant cinquante - quatre cartes
IMPRIMÉES EN COULEURS

Un volume petit in-folio, relié 	

ELIE RA]3IER
PROFESSEUR DE PHILOSOPHIE AU LYCÉE CHARLEMAGNE

MEMBRE DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L ' INSTRUCTION PUBLIQUE

LE Ç ONS DE PHILOSOPHIE
TOME Ier

PSYCHOLOGIE

Un volume in-8, broché 	  7 fr. 50

Comte LEON TOLSTOI

L A GUERRE
ET LA PAIX

ROMAN HISTORIQUE
TRADUIT AVEC L'AUTORISATION DE L'AUTEUR

PAR UNE RUSSE
Trois volumes in-16, brochés 	  9 fr.

32 fr.
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LES GRANDS ÉCRIVAINS DE LA FRANCE
NOUVELLES EDTIONS, PUBLIES SOCS LA DIRECTION DE

M. AD. REGNIER, Membre de l'Institut

ŒUVRES

DE J. DE LA FONTAINE
NOUVELLE ÉDITION

REVUE SUR LES PLUS ANCIENNES IMPRESSIONS ET LES AUTOGRAPHES

ET AUGMENTÉE

DE VARIANTES, DE NOTICES, DE NOTES, D'UN LEXIQUE DES ]LOTS ET LOCUTIONS
LES PLUS REMARQUABLES, DE PORTRAITS, DE FAC-SIMILÉS, ETC.

Par N. HENRI! REGNIER
ENVIRON 8 VOLUMES ET 9 ALBUM

TOME DEUXIÈME

Un volume in-8°, broché. 7 fr. 50

LES DEUX PREMIERS VOLUMES SONT EN VENTE.

SALOMON REINACH
Agrégé de l'Université, ancien membre de l'École française d'At11éms

MANUEL

DE PHILOLOGIE CLASSIQUE
TOME I1

APPENDICE
Un volume in-8°, broché, 7 fr. 50

EV VESTE

Tome I°°. -- Manuel de philologie classique. 20 édition, revue et augmentée.

Un volume in-8°, broché 	  7 fr. 50

E. VACHEROT
MEMBRE DE L'INSTITUT

LE

NOUVEAU SPIRITLALIS]IG
Un volume in-8, broché, 7 fr. 50

L'imprimeur-éditeur- gérant : A. QUANTIN.
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LE LIVRE
— CINQUIÈME ANNÉE —

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DU 10 DÉCEMBRE 1884

BIBLIOGRAPHIE ANCIENNE

1. — PAUL LACROIX, BIBLIOGRAPHE, par FERNAND DRUON.

II. — LES ACCESSOIRES D'UN LIVRE, par Pst. VAN DER IIAEGIIEN.

III. — CHRONIQUE DU LIVRE.

illustrations hors texte. — PORTRAIT DE PAUL LACROIX, eau-forte de GAUJEAN.

BIBLIOGRAPHIE MODERNE

I. — Les Livres d'étrennes pour 1885.

If. — Comptes rendus des livres rzoents publiés dans les sections de :
Théologie, Jurisprudence. — Philosophie, florale. — Questions politiques et
sociales. — Sciences naturelles et médicales. — BELLES-LETTRES : Linguis-
tique, Philologie, Romans, Thédtre, Poésie. — Beaux-Arts. — Archéologie,
Musique. — Histoire et Mémoires. — Géographie et Voyages. — Bibliogra-
phie et études littéraires. — Livres d'amateurs et Mélanges.

III. — Gazette bibliographique : Documents officiels. — Académie. — Sociétés
savantes. — Cours publics. — Publications nouvelles. — Publications en
préparation. — Nouvelles diverses. — Nécrologie. — Le ;livre devant les
tribunaux.

IV. — Sommaire des publications périodiques frangaisea : Revues litté-
raires. — Principaux articles littéraires ou scientifiques parus dans les
journaux quotidiens de Paris. — Nouveaux journaux parus d Paris, d'après
la liste des dépôts, etc.

AVIS

P.Î

N*DLILLR D'OR , PARIS tars

JOSEPH GILLOTT
DE BIRMINGHAM

recommande see excellentes

Les ab,nnentents ne son' faits que pour un: amide.

Paris 	
Province 	

	

Étrungor (union post die -- i re zone) 	

	

Étranger union posttio — l° zone) 	
Étranger (hors do l'union) . . . 	

40 fr.
42 fr.
43 fr.
50 fr.
63 fr.

PLUMES D'ACIER On s'abonne aux bureaux de li R.:cur, 7,
Saint-Bence , â Paris, chez tous los Lib,
ou a tous les Bureaux de poste.

Pour toute communication relative à la Direc-
tion et a la Rédaction, s'adresser à M. Octave
Uzanne, Rédacteur-Direct:nr littéraire.

• a RI $ 	 Pour ce qui concerne l'Administration, s 'adres-
ser it M. A. Quantin, éditeur -gérant.

AVIS : Les cinq premières années du LIVRE, en volumes brochés, se vendent au prix de 60 fr.,
chaque année prise séparément.

Nos nouveaux abonnés de la 6° année recevront, sur leur demande, A TITRE DE PRIME, ces
cinq années au prix de l'abonnement annuel, — sans augmentation. — soit â 40 francs chacune.

soaaaa dn Mords setier sou lu
N« 303 et 404

'este elas tons les Papetiers

^.:?01 $4. R. essasrOroL. es
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Deux magnifiques volumes grand in-folio, avec encadrements et titres imprimés en rouge.
Prix de l'exemplaire 	  	  500 fr. .

Le livre de Ruth, tiré de la traduction de la
Bible par Lemaistre de Sacy, enrichi de 9 grandes
compositions, de 4 tètes de chapitre et de 3 culs-de-
lampe, gravés à l'eau-forte, d'après les dessins origi-
naux de Bida, par MM. Boilvin, L. Flameng, Bé-
douin, La Guillermie, Lerat et Walther, et de 4
lettres ornées, gravées à l'eau-forte par Waltner,
d'après les dessins de M. Bédouin. Un magnifique
volume, format grand in-folio.

Il ne reste plus que des exemplaires sur papier
de luxe.

Il a été tiré 150 exemplaires numérotés sur papier
de Hollande, du prix de 50 fr.; — 50 exemplaires
sur papier de Chine, du prix de 60 fr., — et 50 sur
papier Whatman, du prix de 80 fr.

Les exemplaires sur papier Whatman sont épuisés.

L'histoire de Joseph, tirée de la traduction de
la Bible, par Lemaistre de Sacy, enrichie de 20
grandes compositions gravées à l'eau-forte d'après
les dessins de Bida, par MM. Boilvin, Brunet-
Debaines, Courtry, F. Flameng, L. Flameng, Gau-
cherel, Gilbert, Greux, Bédouin, Laguillermie, La-
lauze, Lerat, Martinez, Milius, Mongin, Monzies,
Waltner, et de 30 tètes de chapitre ou culs-de-
lampe, dessinés par Bida et gravés sur bois, avec
encadrements et titres imprimés en rouge. Un ma-
gnifique volume format grand in-folio. Broché,
50 fr.; f ichement cartonné avec fers spéciaux, 60 fr.

• 11 a été tiré 150 exemplaires numérotés sur papier
de Hollande, 50 sur papier de Chine et 50 sur
papier Whatman.

Prix de chaque exemplaire tiré sur papier de Ilol-
lande, 100 fr.; sur papier de Chine, 125 fr.; sur
papier Whatman, 150 fr.

Le livre d'Esther, tiré de la traduction de la

Bible, par Lemaistre de Sacy, enrichi de 12 grandes
compositions gravées à l'eau-forte, d'après les dessins
originaux de Bida, par 81M. Boilvin, Champollion,
Courtry, Duvivier, L. Flameng, Gilbert, Bédouin,
Lecoulteux, Milius, Mongin et Salmon, de tètes de
chapitre dessinées par Bida et de lettrines et culs-
de-lampe dessinés par Poterlet, avec encadrements
et titres imprimés eh rouge. Un magnifique volume
format grand in-folio. Broché, 50 fr.; richement
cartonné avec . fers spéciaux, .50 fr.

Il a été tiré 20 exemplaires numérotés sur papier
de Hollande; 10 exemplaires sur papier de Chine
et 20 sur papier \Vhatman.

Prix de chaque exemplaire sur papier de Ilol-
lande, 100 tr.; sur papier de Chine, 125 fr.; sur
papier Whatman, 150 fr.

Les exemplaires sur papier de Hollande et .ceux
sur, papier Whatman sont épuisés.

L'histoire de Tobie, tirée de la traduction de la
Bible, par Lemaistre de Sacy, enrichie de 14
grandes compositions gravées à l'eau-forte d'après
les dessins originaux de Bida, par MM. Bida, Boil-
vin, Courtry, E. Flameng, L. Flameng, L. Gau-
cherel, Gilbert, E. Bédouin, Lefort, Lerat, Milius,
Monziès et de 42 tètes de chapitre, lettres ornées
et culs-de-lampe, dessinés par Bida et gravés sur
bois, avec encadrements et titres imprimés en rouge.
Un magnifique volume format grand in-folio. Broché,
50 fr.; richement cartonné avec fers spéciaux, 60 fr.

Il a été tiré 150 exemplaires numérotés sur papier
de Hollande, 50 sur papier de Chine et 50 sur
papier Whatman.

Prix de chaque exemplaire tiré sur papier de Hol-
lande, 100 fr.; sur papier de Chine, 125 fr.; sur

papier Whatman, 150 fr.

Supplément au numéro du 10 décembre 1884 du « LIVRE ».

LIBRAIRIE HACHETTE ET CIE
BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 79, PARIS..

Publications exceptionnelles

ÉDITIONS DE GRAND LUXE
FORMAT IN-FOLIO

LES SAINTS I:VA\UILF.S
TRADUCTION TIRÉE DES OEUVRES DE BOSSUET

PAR H. WALLON
DE L'INSTITUT

Enrichie de 128 grandes compositions gravées à l'eau-forte d'après les dessins originaux

DE B IDA
PAR Mme HENRIETTE BIIOWNE ET MM. BIDA, BODMER, BRACQUEMOND, CHAPLIN

DEBLOIS, LéOPOLD FLAMENG, L. GAUCHEREL, E. GILBERT, E. GIRARDET, HAUSSOULLIEIS, - EDM. BÉDOUIN

MASSARD, MOUILLERON, CÉLESTIN NANTEUIL ET VEYRASSAT

et de

290 TITRES ORNÉS, TÊTES DE CHAPITRE, CULS-DE-LAMPE, LETTRINES

Gravés sur acier par L. GAUGHEREL d'après les dessins de CH. 1tOSSIGNEIIX

ET IMPRIMES EN TAILLE-DOUCE DANS LE TEXTE)

A
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Suite des Nouvelles Publications illustrées de la Librairie HACHETTE et Cie.

NOUVELLES PUBLICATIONS ILLUSTRÉES

FORMATS IN-FOLIO ET IN-4

ÉDITIONS DE GRAND LUXE

LE CINQUIÈME RÉCIT

DES

fl

ITEMPS MEItOYINGIENS
Par Augustin THIERRY

UN FASCICULE DE ONZE FEUILLES GRAND IN-FOLIO

Tiré ii 210 exemplaires

ET CONTENANT 6 GRANITS DESSINS DE JEAN -PAUL LAURENS

Reproduits par le procédé de MM. Goupil et Oc.

Il a été tiré de ce Fascicule :9 20 exemplaires sur pallier de Hollande; 75 exemplaires

sur papier Whatman ; 10 exemplaires sur papier de Chine; 30 exemplaires sur papier duJapon.

Tous ces exemplaires sont numérotés.

Prix de chaque exemplaire renfermé dans un carton • sur papier de Hollande, 75 fr.; sur

papier Whitman, 80 fr.; sur papier de Chine, 100 fr.; sur papier du Japon, 120 fr.

LES ANCIE\LNES VILLES
DU NOUVEAU MONDE

l'OYAGE D'EXPLORATION AU AIEZIQUE ET DANS L'AIIÉIIIQI'E CENTRALE

Par Désiré CHARNAY

UN MAGNIFIQUE VOLUME IN-1

ILLUSTRÉ DE 228 GRAVURES DESSINÉES SUR BOIS'

PAR MM. DE BAR, B \RCLAY, CATENACCI, CHAPUIS, FRITEL,

GUTAUD, LANCELOT, MAILLART, RIOU, RONJAT, SELLIER, SLOM, TAYLOR, TOUSSAINT

et contenant 1 carte

Truché, 50 fr. --- 6elié richement, avec fers spéciaux, tranches dorées, 65 fi

(^i
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. -Suite lies Nouveiles Publications illu trees de ta Librani, HACHETTE et

n Avuae	 vipes .<ltc :lou tenu, Monde.
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'Suite des, IvodvellSS Publioatioùs illustrées de la Librairie HACHETTE et Ge:

N.OUV$AUJOURPIAI DESVOYAGES, PDBIrA SOUS LA'"DIRLCTTON',DE,,

ANNÉE .18884

Prix de l'année i.884; brochée eu un en deux yol^unës .,., .... • .. 25 fr.

La.. rkppüre,se.'gai e:. en sus :: En .nn volume, de 3 4 7 fr. — En deuxvolunies, de l 12 fr.,•

Las sriee,t.,ciaug. preni éres asmces sont eu vente. —: Les années 1870 et 1871 ne forment ensemble qu'un' seul
volume, ia collection comprend actucl ement,244 Volumes qui contiennent 315 voyages, environ 14,000 grav.ures
et 430 cartes ou pus,-et se vendeut=ebacun le même prix:que l'année ci-élessus énoncée.
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cuvelles f .!i11'icatione illi trnes -ïli Lil.u`àirir HACHETTE.  et ,C

• FO: M	 .GRAND. 'IN

NULk'EA:LT :RL'C[1[IL.' III BDOI11A61li lLLL sJ':RÉ....

Les_ duuze RPM" t i_s :twin-601e ,,ce:-iiouvea,u' recucil foripçm1 v nig°.t-(inr i tre . in.igniliques
vol umes grand in-8, et sont une-..des lectu esles:'plus ,atray aules cfu6., 1'on puisse mettre entre

. les mains • de. la j	
hi

eunc?sc. Elles coutiennerd des nousolles,.des' contes,.des.liioglaplü.es, de,, -
• récit d'arentuires . •et de i. tiyages, des causeries siii 1 stoire naturelles, la aéogràphie, 1' testro
nomie, les iirts et 1 iùdusttie, et sont illustrées',de 7,000 gravurés sur bois.

• ~Chaque:année ; brochée'en.deu'x voluenes 20 francs, -=Chaque sethcatre formant un .volume-.•;
.se vend•.séparéirient`: 1.0 fianci: 	 Le cartonnage e, nperc&ine rouge,.tranch.es dorée se paye'•,
v iiii sus-par olume • : 3 fraiics:'	 ' .	 .	 .
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Suite 'des Nouvelles Publications, iliustr;ées de la Librairie HACHETTE et C'

FORNAT (R & ND- 1N-8

OUVELLE .GÉOGR4PHIE , UMVERSE]
PAR ÉLÎSÉE. REÇ.LU S

.T.ou 1-1; X..	 L'AFRiQUE SEPTEN'l'<R1O ALE
PRI MIi;RE PAlt.T3E C ;1)ASSIN hU NIL'.

F^N VLN E Torpe	 LEwcc' PI( 1,IFItlntoaALL (Grace 1u,gtie, f ^urritïrare, Serbie, ltala:e T,p,„arc et ,
<Portngal)3`I.onteitant 4 cartes cu conk urs,,174 cartes m 4rées clans, le teste et 73,grdvures sur; bois. 	 • •

.Tome'IT..3 A FRANCE,--contenant une,gran ,de cartc de= •la France, 10 cartes en cou' eue , ,, 234 cartes' insérées, „1
itlatis le ,texte et 69 gravures sur bels.

Tome III L'Eunoa CE NTRALE (Susses, Au$tr°o-ifpnçpse,•Al.iernagat' l , ;ponttnant I0 ,cartes eri couleuis,
' 2a`0 carteS dent le texte et 70. gravure-s sur beis.

Tome IV'..L'-EORoPE altl N0111)-01; EST (Belgique, Hollande,;11es 132tltnrtiqccs);.çtiutenant 6 cx i (cc on cr^it-
eurs: 205'caites insérées clans; le tr•.xte'ef;,81 gravur`cs, sue bors

't ome v.;^`L EU}toPe,so uNDIA \ SE ET ]cossE ,-contenant'O cartes - en coulent s, 200 cartes irioé'des dans lÿ tex te
et 80 grâbi res`sur•bois = Ce,yolume complète la Gécgraphie dc I Europc; 	 • -

1'ôme ï 1. 1.'A ii: nt ,,t, c	 lçontenant:8 cartes en^couurs, 18 22 cartee IhILslc texte •et8;^ gravuras Cur.:ht s
Torne- VII. L'Asta onliaNTALE (Êni rire chinois Corën; hiptot), contenant 2 ca,ete d'ensentble, 's cades

tirées'en coulcurs, , l62 cartes inséa8es dans le texte et 90 : gravure's sur bois.
Tome	 mm VIII ., 	 Via no CaIN>;•, contenant 3 cartes d enseble, 4 ca'I	 rtes en.couleurs, 203 eartes iusérées

.,dans t teix.t. ut A0 gravures sn i bois.

Tonte IX. 1,' l;rti AN:r 1aunr?, contenant 1, darts d'ensemble; 4-car1,0sen cotileurs, 155. cartes ,insérées dans-
le texte et DO ra y ures sur bois. = Ce volume:cbmplète la. Géographie d'As u:

Clragse tomme si' veazd sêpar`eme?at r bibehé, 30 fa- relie:, .37 fl,
1'ome Y. L'AFRIQL'AFRIQUEscPrr•:ninroNALE P,erorére"p itre : 'BASSIN.rio 51I...(Sottdan cggpiu'n, Tstleiopse,

Nubie, .Eg/l .te), aIntçn.mt 1 cirtns en; :couleurs, 100 oartes insérées clans ,̀ ]e• texte et 50 gravures sur bois,
'Broebi;,• 20 Ir: • relié, 27 fr.
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Su tte , des_Noii cllés Publicatiun illustr6s dc la I hratLi HACHETTE et,C∎a.

• F 011MA:l' r.R _ M) 1N=8

OUVRAGE ICOMPLE

DCPÛIS LES TEMPS Li', I'LL', EU LULLS JUSOU'A -L'INVASION DÉS BAItBAACS'

.Par 'VECT'OR. DTJRU. ..'

N^UVLLI .is t bITiO\

TOME 'VII ̀la • uETNrr,n. V 	 Do l'avènementde ; OBnstântin a la: mort de4T4éod,osç;_

(Cohnneneeùieut de l envâ.sio('cles• ,Barbate)

Iltustr4-de " 216 fa' urt5 et au $cnpa.;ub de 4 cartes et de 71, plattebes • en couleurs

Ihrinagniifyie rolume 	 jcsus . ljioc•hc	 2, ii. Itthc iiichemeiit, arec fas ap,rltuxi `trdnches i1or6cs, 32 Ir.:

1111r111111.01

•

811Î lilil '.Îl^ll^li'IJ^I'^ÎÎII' i^^:^fISÎ^^:Î^

l l' 1 j it,J 4!I ?Ial

: 'J,Sn • vente :.	 ou); I.	 ç . • Ol iyines u la fin, de la' de'u.eièm ' 'rjuerrr punique, , cooteuaut 61,U grflvur6s ,'^

1.0 cartes, i pin eL7.chromoiithogrnph.iea. 	 -

Tonrt II:;1)e Er, 1, taille • de: Lar,ea.ou prem é? t,on, 'bat conteuant612 Sraèur^s, 7 cartes et 10 ch4 ort6

'lithovaph'ies.	
.	 . ,

• ToitE III. Clsco.	 Octave. _ Les eonreneencements d'Auguste, conteuant 602i gravures, S cartes ou plans

et;:3 çhromoliLhographies.' 	 V	 •

To4i} IV. 1?','iug?iste ù l'azaincr,rent • JNadriç s,.,çootenapt 499 gravures,6 cartes-ét 9 chromoüthograpbi es.

i Tomc V: lb-1,-1)1,m, Antonin, .ITacc-Au,ele :et , la ;$ociét2' ,bn,ainxe;•.dans' le $ueet Lnspi r •e, ,eontenant 442 gra-
vures, 3 carteS et 4 'chromolühugrapliieâ: 

 VI. Dc t7egcnen iatt dr Commode 4 la môrt• d Di ç(ityen; -contenant• 451 gravc ri s, .7 carte et
V I chromolithographies. •

Chique volume : hroehd;	 iié25 ff ; re -riehement, aue6.fels spGciaux; tranches dorëes,• 32 fr.
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Suite dd .S, 	 Publication thu tine :,de . la Libiaiide ,HACHETTE: et

ANS- L

EUY, P ;fE ' ASSYRIE	 PERSE- — -ASIE MINEURE -
.	 .	 _	 .

ROME

GEORGES PERROVÉT-...CHARL.ES

CYPRE . ASIE 111IINEUR

LEI I

.
:UNI -MAONIFIQUJE VOLUME ; IN-8 AP.S.US.

.	 .	 ,.	 .	 .	 • ..	 •

Cont'enonf 9 p../nie/ti!!  'en:Conteurs, I'plancli:a en noin tiree .4. part: cl 42 qi awn en interçardes :flans le lette

"desslnOs: .trràp2 .4	 claps lès .(104in nients	 "'gus. out lien/igues: ."

•'-	 ielierrient., nie ft 	 elcirdetz, 37 fr.

•EN VENTE ::"l'Orne l or.. L'Égypte, enntenant Plan 	 en couleur.s,: :15 planches en noir tirées ;\ .part et
616 , gravures.• _ , Torne.-11.-Là Chaldée et,1'. .Asskrie, contenant 4 pi incites en couleurs 11 planches en .   	 • 

noir tirées ii,part et 432 grayures.	 -broché, 30 fE;:r.;:lié; 37,fr.
•

fra:Tittit:n'AiVs 	 SCO.NAT'IN-4

50.)gefi1piairekgiu ikpiir-Whatni6ii, 10 exemplaires stir papier dé-Chine-et 25'exemplires sur papier . du: Jztpbn:
Toun ces exmplaiPti§:,k;nt: miniérotés. Prix de clutque eCeinpraire, : su'r pa 1nctWlnitmam 60 Tr:; . s:ut: papier;:de
Chiite 80 hr , sup'Pq. ieP (1. u: Jztlion, • 200fr ,	 • •	 —	 • •	 " •
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Suite de Nouvellei;P blica ions. ` : illustècN de ls ' librairie:. HACHETTE- et . Gia

FORMAI G1,`25,N:D..Î`.`3.,"

CHR•ON-IQtJF 'U-RS ;DÈ.: L'  HISTOIRE: EFRANCE 
DrhU1a'	 S."QFi[f,1NES.'TUSQIr ^.U `. t-l^ s:if çcr^

TEXTE atink Cl:. C60nnos:r• i 1 r TRADUIT r;vl M ∎no DE WITT. NÉE GUI,ZOT..

^,i.
	 ^ IiI ^ I6I ^1,1 hll.d hlf; I d l. IiIVIdI1 ^Jdd^0f11111111111111111fIIIliI111111V1! Ill y I11VIIIIIIIIIIIV^fIf'IldIi IIVIf111111111V111'lI1I1111P^P^IIIIIIIIIII^^lII111111111BIIfIII i IIIIIiIG^IIIÎIII^i^IfIIIfIifIIIIiIIp^^ I IIiIVlllllll' IIiIIIIIIVIilllllllllllllllNill!l'^	 1 ^	 ! I	 II	 ,	 I I	 , , 	,I	 1	 I Il^.l	 ,	 I	 ,i

	̂
/111/
	 :.:..	 .^IIII, I^^  ^^/ ^^^^ ] 	 I	 tl i l	 ^^`^^^ 1^N^ 

N	 MINI ^^1 ^Y

Tuotst^nkk•: sinTU, — LES CHRONIQUEURS DE FROISSART A M"ON'STRELÉT

Un m a nifiq'ue volukne iu=8 jésus Contenant 8 F.1anrhee .cit chromoliUkogràphié, 48 grandes conlpos icii S tirées
.	 ...	 ^	 .:.....et;.nOtr;L•4.544 gl'avuri;s.ititerÇtkli:eS:ûauS le trxte.. 	 •.

r^ vENri	 tJ' série, Les "Chroniqueurs de Gregoire de. Toizrs A.Guillaume de	

a

t Tyr>•lf plh àch en
ehrorno,'•47. gr ntlés com fiositions tirbra en noir et _07 gracures dans , i eÇte; -- 2^ sa7ke, Les Chroniqueurs

-.de Suger à Froiss rt. (9 planchés-en. chromo. 47 grandes contpositions til0es 'èu ^uoir, ei 300 "g' vures dans le'
téstr) - Chaque volume : broché, 32.fr. Relié, 40 fr.	 . " • 
LsFntttsIsut$ r,,u^ttiHOrf•.^ ; 10'U.exenknl. sûr véliu it la forme", 10 exenipl. Sttr' Cilkne•et o , exempt 'su Japon ','^

Pri s. de cltta9ue solume : sur. vélin, hO t'r.: sur(lune 80 fi ,i sn'r.J.apôn t1V,=le

',	
y	 l 	 î	

-'i
•	 L'ote^•ï•ai^e corafilet coiiteenïtra 4 sdrirs•'fo+ariin( éliacttrae$^n ch?t ^n
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Suite des Nouvelles Publications illustrées de la Librairie HACHETTE et Cie

VOYAGE AU SOUDAN FRANÇAIS
(HAUT NIGER ET PAYS DE SEGOU)

(1880-1881)
UN MAGNIFIQUE VOLUME IN-8 JÉSUS CONTENANT 950 GRAVURES SUR BOIS ET I CARTE

Broché, 15 fr.; relié richement, tranches dorées, 20 fr.

— 10 —

FORMAT IN-S

FRANCIS GARNIER

VOYAGE

D'EXPLORATION EN INDO-CHINE.
EFFECTUÉ PAR UNE COMMISSION FRANÇAISE

PRÉSIDÉE PAR LE CAPITAINE DE FRÉGATE DOUDART DE LAGRÉE

NOUVELLE ÉDITION ABRÉGÉE PAR L. GARNIER

CONTENANT 200 GRAVURES SUR BOIS D 'APRÈS LES CROQUIS DE M. DELAPORTE, ET 2 CARTES

UN MAGNIFIQUE VOLUME IN-S JÉSUS

Broché, 1.5 fr. ; relié richement, avec fers spéciaux, tranches dorées, 20 fr.

LE CAPITAINE G. W. DE LONG

VOYAGE DE L1 «JEANNETTE»
• yOVRNe/IL DE L'EXPÉDITION

OUVRAGE TRADUIT DE L'ANGLAIS AVEC L'AUTORISATION DE Mme DE LONG

PAR FRÉDÉRIC BERNARD
UN BEAU VOLUME IN-S RAISIN CONTENANT 80 GRAVURES SUR BOIS ET 15 CARTES

Broché, 10 fr. ; relié richement, avec fers spéciaux, tranches dorées, 14 fr.

A..-E. NORDENSKIOLD

VOYAGE DE LA < V EGa a
AUTOUR DE L'ASIE ET =DE L'EUROPE

OUVRAGE TRADUIT DU SUÉDOIS AVEC L'AUTORISATION DE L'AUTEUR

PAR RABOT ET LALLEMAND
T O M E SECOND ET D£ R N I £

UN MAGNIFIQUE VOLUME IN-8 JÉSUS CONTENANT 40 GRAVURES SUR BOIS ET 2 CARTES

Broché, 1.5 fr.; relié richement, tranches dorées, 20 fr.

LE COMMANDANT GALLIENI
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Suite des Nouvelles 'Publications illustrées de la Î.ii t`airie HACH'ETTE et' OI°

DEPUIS LES TEMPS LES.'PLLS^.RE CULÉS JUSQU'À . NOS JOURS,'

.F' 'E .L .I X CLEMENT

UN	 I NJli1QUF!Vi0LGMË 1N.-S. JESUS, ILLUSTi1É DE 250 GRAVU1tE$

Broché, 25 feinr.s; retie `riciaeraent avu6 fois spéciatt ;'ti'anches'dotées, 2 franc's:. .

P4a	 ••

•QUAT'RE LL;E
.UN •'V'OLliM1 	 LLUSTRÉ »i S PLANCHES EN',:COULEURS' .`

ET DE ..,5,0ç GRAVURES D 4 APRCS'• EUGENE ,GUURBOIN

Cartonsp avec fôrs spr ciat .
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Suite des Nouvelles Publications illustrées de la Librairie HACHETTE et Ci".

FORMAT 1N-8

L'HOMME A. L'OREILLE CASS1E
PAR

EDMOND ABOUT

ÉDITION ILLUSTRÉE DE 02 COMPOSITIONS

D'APRÈS EUGÈNE COURBOIN

Un magnifique volume in-8 jésus. — Broché, 10 fr.; cartonné élégamment, 14 fr.

LES JEUX DI? LA JEUNESSE
LEUR ORIGINE, LEUR HISTOIRE, AVEC L' INDICATION DES RÈGLES QUI LES IU GISSENT

Par Frédéric DILLAYE
UN MAGNIFIQUE VOLUME IN-8 JÉSUS, ILLUSTRÉ DE 168 GRAVURES SUR BOIS

Broché, 10 fr.; Relié richement, tranches dorées, 15 fr.

LE LANGAGE DI:S PLEURS
UN VOLUME PETIT IN-8, CONTENANT DE NOMBREUSES PLANCHES EN COULEURS

D'APRÈS LES AQUARELLES DE KATE GREENAWAY

Cartonné élégamment 	  5 fr.

0

—I3--

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



:a .5 fr. LE vor. rkE .>in^cui, ; c An •run \ I EN. P i:J C L1'\E A  Btdr toà, 1RATIeRitS D0111r.1j , 8 fr:

lIN . Ql.lilll .ILI.USTI?I U[. 10 :. GI .11 Ut CS I ESSINÎ L .S SL.F) .hplS

Up' v lume. illuslyd dc 611 kravuros

.	 'PAR

3: r 'ERAT; F. R^ ' OIY RD1 etc:,

LA 13,11.L1:1) 1)'16A LA'FILLC DURE13OUl7?UB.

L iIi	 LE B]L:N .13 AUTRUI
L..:F`A.U;LIAN.

Par.,ChârleS' DESLYS

l;ii SOlurn^ illustre de:30 grav. dessinées;sur bois

'Par J. DÀ 3VTD, e c.

Suite des Neuvi.l1.ra .Publicitliuna; illustr^os.do lt Libralait • HACHETTE et CGib.'

M
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^u4te ` (le .ouyEl1PS Public üuuq ülu^lLI e^ lé ln Li.brauiu ACHET'TE et C ^:

NOUVELL'E COLLECTION IN-8

FR: LE: VOG..'BROCIIÉ :,. CARIONNI EN PERCALINE ,A.]IISLAUX.,

VOUTI E : ILLUSIRL . Dl IO2' GRAVURES  DESSINELS v ; SUR BÔIS . PAR 'ZiER,

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



Suite des. Nuit e;iea.d'ul,lication? ilfitsti•43 de . 'la I ibrairic HACIiE,TTE et,.

NOUVELLE • `COL.LECTI .ON_ I
A . L'USAG ? • ;DE' L& JEUNESSÉ'

FRANCS L. •yoLU5t BRocm?; CAR.ô^na; : EX-PERCALINE A BI3r:1UX, TDA . NCIIES iionsHs,,^°8 PiuANts. •

o.,i'LANTciJR'is d^'i ' 	 ^r p,.	 .BOUGIE INUSAllL,?

gr`avia+es dessinocs stir bois- ,par; TQi' NI.

Un.voldmé'ïllustré dé 39, giavures`sur bois dessidées par C. Gat.akaT dt;`SLME , ciz-vi.
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. 4 rite . des iou^ ,llw: f'uhlic ttvns illïistr és.du la Li lir tirie ï1,&CH1^TTE et
••

RECUEIL"MENSUEL-POUR LES EN.FANTS DE CINQ A DIX ANS,.
PuiaiiL so(s LA ull L' I lO DM 'Wu a.P tj ] 1(E KEIICOM Ii I) Ur DE M t 6AlttiES DI*1D)Oï

30 ANNEE.18831884

CU vol: iri-8,'illustré de n inbt'euscs . gr6.vürns sur Lois_ — Cartonné, 2 	 `50

BiILIOTHÈQUE. P Turs ENFA NT:S

DL 4 A "'8 ANS

CIiaquc ii,lniur b i o llé,2 fi', 25, i u L o i^né en percaline l)Ieuc,.t ranche duré, 3 fr.•50•
Ce6 . " 21(Ïéirnei:son.t auayr i^nés e?2 9 OS caraCtr}res. :•

O JVELI_; S PUBLÎGATIONS'

€111 RON 1)1 LA • B111)YL RE, (M ), Conte	 Pépée.' .,. ,'.

• ['REStiI].1U (M." 1.0; NI ua Sr rufi, :11ne annee dri- petit ,7oseph

.5 IIR)11.LIiI (ïnDai).:Les , grandes vacanc©s -

WI l f "(Miiic qE) y ^e G L 1 01 Fn "plein `Lohamps..
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BIBLIUTHÈQUE DES T MERVEILLES
PU$LICn, SOUS LA 'OIRLG'r1O\ :1i11 FDOIJA D .. CHARTON'

Chaque volume bioché,`2„fr. 25.'— Cartoruié cii'per6line- bleat' , i.ranclres roùgel, ^fr...50

Suite des N. uvelles Publications iliüsi^ées de;la `Librâirle,HACHETTÈét Ge.,

NOUVELLES PUBLI'CATI'ONS
A^ l ^ l t l?' (,1.	 e s fourmis

I	 L-ll?.N1^EB1 RT.	 'Bs torpilles.	 .

I Aiith r{ll{

PETIT M.). 	 Courage civiq e.....

ROY L'an mille..
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EThiIôthècÏtte rose `illustr

çaite des \ouvcllrs Publiça.tions illustréesde la Librairie HACHETTE et.0 O..

POUR LES E FANTS:ET POULES` ADOLESC4?,NTS''.

NOUVELLES 'PU BLICA.T.ION`S,

CA R I Nili ii (tll  I..) La.maison fermé®...... 	 - I .vol^^	 uo	 ,

'GOURAUD (M tt° J:) P errot	 1 -7s1.

MARCEL (M e J.). un'bon, gros"pataüd,.	 I viol

MARTI6NA1 (Mo DL).: Tine vra Ilante.enfant;;. ,	 3 vol

' S1OLL (M 1° c oc). Les deux 'Andre	 ., :	 1 vol.

19 —
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Suite des Nouvelles Publications illustrées de la Librairie HACHETTE et Cie

BIBLIOTHÈQUE DES ÉCOLES ET DES FAMILLES
ILLUSTRÉE DE NOMBREUSES GRAVURES DANS LE TEXTE

PREMIÈRE SÉRIE FORMAT GRAND IN-8
Chaque volume : Cartonné en percaline gaufrée, tranches jaspées, 3 fr. 80. - Tranches dorées. 4 fr. 20

Genre demi-reliure, tranches dorées. 5 francs.

About (E.) : Le roi des montagnes.
Boileau : OEuvres choisies. I vol.
Cervantès : Don Quichotte de la Manche,
Colomb (C.) : Habitations cl édifices de tous les

temps et de tous les pays.
Corneille : OEuvres choisies.
Dickens : David Copperfield. .
Dufferin : Lettres écrites des régions polaires.
Fénelon: OEuvres choisies.

Gaffarel : Les campagnes rte la République..
Girardin (J.) Le locataire des demoiselles Rocher.
Gourdault : La Suisse pittoresque.
- L'Italie pittoresque.
Homère : L'Iliade et l'odyssée.
Marmier (X.) : Le succés par la persévérance.
Saint-Paul : Histoire monumentale de la France.
Virgile : Mares choisies.
Wyss : Le Robinson suisse.	 -

OUVRAGE COMPLÈTEMENT TERMINÉ

ATLAS MAI\UEL
I)E GLOGRAPHI E MODERNE

CONTENANT CINQUANTE-QUATRE CARTES IMPRIMÉES EN COULEURS

Un volume in-folio, relié. 	  32 fr.	 -

LISTE DES CARTES COMPOSANT L'ATLAS MANUEL
(LES CARI I:S DOUBLES SONT PRI]CIiDI ES D' UN SIGNE `K)

1. Système planétaire. - Lune.
2. Terre en deux hémisphetes.
3. Volcans et coraux.
4. Pôle antarctique. - Archipels de Poll male.

Pôle arctique.
6. Océan Atlantique.
7. Grand Océan.

"8. Europe politique.
9. Europe physique hypsométrique. - Massif du

Mont-Blanc.
10. Côtes méditerranéennes de la France. - Bassin

de Paris.
11. France physique hypsométrique.
12. France. (Partie Nord-Ouest.)
13. France (Partie Nord-Est.)
14. France politique.(
15. France. (Partie Sui-Ouest).
16. France. (Partie Sud-Est.)

*17. Grande-Bretagne et Irlande.
18. Pays-Bas.
19. Belgique et Luxembourg.
20. Allemagne politique.

*21. Danemark.
22. Suède et Norvège.
23. Suisse.
24. Italie.

'25. Italie du Sud.
26. Espagne et Portugal.
27. Méditerranée occidentale.

28. Méditerranée orientale.
29. Presqu'ile des Balkans.
30. Grèce.
31. Hongrie.

*32. Monarchie Austro-Hongroise.
33. Alpes Franco-Italiennes.
3i. Caucasie.

'35. Russie d'Europe.
36. Pologne.
37. Asie :Mineure et Perse.

*38. Asie physique et, politique.
39. Chine et Japon.
40. Indo-Chine et Malaisie.

*41. Mie centrale et Inde.
42. Palestine.
43. Région du Nil.

'44. Afrique physique et politique.
45. Algérie.
46. Sénégambie. - Cote de Guinée. - Afrique du

Sud.
'47. Amérique du Nord.
48. Amérique du Sud. (Feuille septentrionale.)
49. Amérique du Sud. (Feuille méridionale.)
50. Etats-Unis d'Amérique.

*51. Etats-Unis. (Partie occidentale.)
52. Etats-Unis. (Partie orientale).
53. Australie et Nouvelle Zélande.
54. Amérique centrale et Antilles. - Isthme de

Panama.

*J.

8
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Librairie Ch. `DÉLAGRAVE, 15, rue Soufflot, a Paris.

Supplément au numéro du « LIVRE >) &LM décembre 1884.

M U S M11J DES ' I'1Y1'j 1J l'J 'L's 32'pages sür` 2 cdlbnnès. 526 alinéa; 2 vii], ' par an ' a partir de 1883.
//if an, Paris, 14 fi' L Départements, 16 ft .; -. Unton'postale,.f 8'fi;. Un nwner_o,,P'trie 0,60;'1kpartem<in1s ,2 0,70.
— Les 45 premiers vol., chacun.  41r. •— Les tomes XLVI a Lus, chacun 7 fr. Rel, ord. de chaque volume 1,50.
— Toile pleine; biseaux, tr, blanches; 350, avec tr. dorées;-4,50, --Rel.•en-un , vol, de chaque année d partir
de 1883, toile biseaux, tranches blattches, '4 fr. s 'franches dorées, 5 fr.

Q
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JOURNAL ILLUSTRÉ' POUR GARÇONS ET FILLES

PARAISSANT.• LE JEUDI `DE CHAQUE SEMAINE

Dessin de B. DE MON'EL, extrait de Saint Nicolas.

Saint Nicolas, qui, entre dans sa sixième année d'existence, na cessé d'acquérir depuis son apparition la
faveur de plus en plus marquée ,des jeunes lecteurs auxquels il s'adresse. Ldité avec le plus grand luxe, imprime
sur un magnifique papier du Marais et enrichi de nombreuses illustrations, il est ,'sans contredit le type le plus
parfait des publications destinées à l'enfance.	 •

Il donne chaque semaine, a ses lecteurs, des nouvelles, des contes, des récits, des poésies, des comédies,
dont la rédaction, confiée aux auteurs anis de l'enfance les plus estimés, est toujours instructive sans jamais
lasser l'attention des enfants qu'elle a l'art de captiver.

L'active correspondance que Saint Nicolas entretient avec ses petits amis donne au journal un charme tout
nouveau et fort apprécié.

Saint Nicolas répond à tous, donnant un conseil par ci, un encouragement par la, quelquefois une légère
réprimande; mais bien douce, car notre Saint Nicolas n'est ni grognon, ni ennuyeux, il aime la jeunesse et veut
en être aimé. C'est un grand-papa plein de bonhomie et de gaieté, heureux de se mettre à la porté des ses jeunes
lecteurs, entrant dans leur intimité, ayant toujours le mot pour rire, et même, on peut le dire, des bonbons plein
ses poches.

Les abonnnements partent dui ter décembre et du ler juin.
	PARIS ET DÉPARTEMENTS	 ÉTATS DE L'UNION POSTALE

UN AN. 	  18 fr. — Six mois....	 10 fr..' UN AN.. ..... 20 fr 	 - Six MOIS ...... 12 fr.

Les cinq années parues 1880-1884 forment chacune un volume petit in-4, magnifiquement illuclré.

	Chaque volume, broché	  18 fr.

Avec, belle reliure,  fers spéciaux ......... 22 fr. 	 I	 Avec belle reliure, fers spéciaux, tr. dor... 	 23 fr.'

Envoi gratuit d'un numéro spécimen sur demande affranchie..

Suite des publications de la Librairie Ch. DELAG.RAVE.
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Suite des publications de la Librairie Ch. DELAGRAVE.

Un magnifique volume in-8, broché.

Relié toile, biseaux, fers spéciaux,

Relié, demi-chagrin, tr. dorées....
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L'ESPION. nos ÉCOLES
FAR

LOUIS. ULBACH

Gravure extraite de l'Espion ;des Çcolés.

ILLI]STR-ATIONS. , PAR .  CARL LARSSON

Un magnifique volume in-8,, broche'......	 ........	 10 fr.
Relié toile, biseaux, ,fors sp?eiatix, tranches dorées, 	 	 	  13 fr. 50
Relié clemi-clia nlin tranches dorées 	 	 14. fr. 50

LE VOEU . DE NADIA
Par Henry, GRÉVILLE

85 ILLUSTRATIONS D'ADRIEN' M ARIE

. lin magnifique volume grand in-8 broché. 10 fr. u

Relié, toile pleine, biseaux, fers spéciaux,

tranches dorées...	 ..	 .. 13 fr. 50

,-,,^, Demi-chagrin, tranches dorées 	 • 	 14 fr.. 50

e)
Suite des publications de la Librairie Qb. DELAGRAVE:

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



- 5 —

t^1

Suite des publications de la Librairie Ch. DELAGRAVE.

LES MILLE ET U N JOURS
CONTES PERSANS

TRADUITS EN FRANÇAIS PAR PÉTIS DE LA CROIX

Gravure extraite des Mille et un jours.

ÉDITION A. L'USAGE DE LA JEUNESSE
Par Eudoxie DUPUIS

AVEC PLUS DE CINQ CENTS COMPOSITIONS PAR GAILLARD.

Un magnifique volume in-8, broché 	 25 fr. Reliure demi-chagrin, fers spéciaux, tr. 	 dor. 32 fr.

Reliure toile pleine,	 biseaux, fers spéciaux,
tranches dorées 	 30 fr.

300 exemplaires numérotés sur vélin 	
50 exemplaires numérotés sur Japon 	

50 fr.
100	 fr.
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Suite des publications de la Librairie Ch. DELAGEAVE.

VOLUMES PETIT IN-4 ILLUSTRÉS SUR PAPIER TEINTÉ

Prix: Brochés, 7 fr. — Belle reliure percaline, plats et tranches dorés, fers spéciaux, 40 fr.

LA NOUVELLE SCHEHERAZADE
Par LÉILA HANOUM

ILLUSTRATIONS PAR FERDINANDUS

LES TROIS PETITS MOUSQUETAIRES
Par ÉMILE DESBEAUX

PRÉFACE D ' ALEXANDRE DUMAS FILS

ILLUSTRATIONS DE BAYARD, FERDINANDUS, GIACOMELLI, MONGINOT, SÉNECHINI, SCOTT, VOGEL, ZIER.

Gravure extraite de La Nouvelle Scheherazade.

LES ENTREPRISES D'HARRY LES DISCIPLES D'EUSÈBE
Par Eudoxie DUPUIS	 Par Eudoxie DUPUIS

Illustrations de Beard, Juncling, Bookhout. 	 Illustr. de_E. Courboin.

A LA RECHERCHE D'UNE MÉNAGERIE HISTOIRE D'UNE FERME
ADAPTATION DU SAINT-NICHOLAS AMÉRICAIN

Par Eudoxie DUPUIS
Illustrations par Faber.

PAR

Felix NARD®US

Illustrations par l'auteur.
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Suite des publications de la Librairie, Ch. DELAGRAVE.

COLLECTION DÉ VOLUMES  FORMAT ,;PETIT IN-4.
AMAGNIFIQUEIIENT. ILLUSTRLS SUC PAPIER ;TEINTÉ

IBrochés, 5 fr.; avec reliure spéciale, tranches dorées, 8, fr.

TRENTE POÈMES ENFANTINS PAR CH. SÉGARD

ILLOSrRATIONs PAR''FERI]INANDUS'

VIE.
AVENTURES DE TROMPETTE

Par J. ANCEAUX
ILLUSTRATIONS PAR- B. DE MONVEL

TROIS IÎOiS SOUS LA NEIGE
Par ,.J.-J. PORCHAT

ILLUSTRATIONS PAR Cu.. DONZEL

Gravure extraite dc BéWs et Papas.

MADAME GRAMMAIRE
ET .SES.P:NFANTS

Par Marthe BERTIN
ILLUSTRATIONS PAR G1NOS

LA ROSE ET :L'ANNEAU
Par TITMARSH

h'aduclion de Melanie TALANDIER -
1LLUSTRATIONs . PAR V. ,P,MRSON
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Suite des Publications de la Librairie Ch, DELAGRAVE

Y OY IG g	GH lBOLGg
L'ARCHITECTURE • KHMER

PAR L.. DELAPORTE
Lieutenant de vaisseau, chef doll Mission d'exploration aux monuments khmers.

Avec ana carte en chromo et plus de 200 gravures d'après les dessins de l'auteur.

Grand in-8 jésus. Broché 	  20 fr. l Richementrelié, fers spéciaux, tranches dorées. 28 fr.
Il reste quelques exemplaires numérotés sur vélin, Broches : 40 fr.

ENCYCLOPÉDIE
EN ' TROIS GRANDS DICTIONNAIRES GÉNÉRAUX

DICTIONNAIRE GÉNÉRAL DE BIOGRAPHIE ET D'HISTOIRE
DE MYTHOLOGIE, DI? GÉOGRAPHIE ANCIENNE ET MODERNE CONPARIàE, • DES ANTJQUITLS ET DES INSTITUTIONS

ROMAINES, FRANÇAISES ET LTRANGÉRES

Par 'MM. Ch. DEZOBRY et Th. BACHELET

2 vol. grand in-8 jésus de plus de 3,000 pages, à 2 colonnes, 7° édition. Prix, brochés.... 25 fr.
La demi-reliure en chagrin se paye, pour les deux volumes, 8 fr.; en percaline anglaise..... 	 5 fr.

DICTIONNAIRE GENERAL DES LETTRES*
DES BEAUX-ARTS ET DES SCIENCES MORALES

ET POLITIQUES
Par MM. Th. BACHELET et Ch. DEZOBRY

4° édition, 2 vol. gr. in-8 jésus, de 1,800 pages à 2 col.,
avec figures. Prix, brochés 	  25. fr.

La demi-reliure en chagrin, pour le9'deux volumes, se
paye 6 fr. 50; en percaline anglaise 	  4 fr. 50

DICTIONNAIRE GENERAL DES SCIENCES

THÉORIQUES ET APPLIQUÉES

Par MM. PRIVAT DESCHANEL at Ad. FOCILLON
2" édition, .2 vol. gr. in-8 jésus, de 2,620 pages à 2 col.,

illustrés d'environ 3,000 gray . Prix, brochés . 32 fr,
La demi-reliurs en chagrin so paye, pour les 2 vol.,8 fr., -

en percaline anglaise 	  5 fr.

GRAND . 'ATLAS, dressés par A. BRUS.

Nouvelles éditions, revues et complétées par E. LEVASSEUR, de l'Institut, professeur au Collège de France.

i" Atlas universel, géographique physique, politique, ancienne, du moyen âge, moderne et contempo-
raine de toutes les parties du monde, 67 feuilles grand raisin, donnant 67 cartes principales et 85 suppléments.
I volume in-folio, demi-reliure, 75 fr.;

2° Atlas de géographie moderne. 50 feuilles ' 	raisin. I vol. in-folio, demi-reliure, 60 fr.
3° Atlas de géographie ancienne et moderne. 36 feuilles grand raisin. I vol. in-folio, demi-reliure, 40 fr..
44" Atlas de géographie moderne. 21 feuilles grand raisin. 1 vol. in-folio, demi-reliure, 25 fr.
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Suite des publications de la Librairie Ch. DELAGRAVE.

LE MONDE VU PAR LES ARTISTES
GIO;RAPHIE ARTISTIQUE, par René MENARD. — 600 gravures et de nombreuses cartes.

Un beau vol. grand in-8 jésus. Broché, 23 fr. — Riche reliure, fers spéciaux, plats et tranches dorés, 32 fr.

LA MYTHOLOGIE DANS L'ART ANCIEN ET MODERNE
Par René MENARD, avec appendice par Err,. VÉRON.

Un beau vol. grand in-8, avec plus de 600 gravures, dont 32 hors texte, broché 	  25 fr.

Riche reliure, fers spéciaux, plats et tranches dorés 	  32 Ir.
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LIBRAIRIE DE Léon TECHENER, 52, rue de l'Arbre-Sec, Paris.

LES GEMI1ES ET JOYAUX DE LA COURONNE
AU LQT V E1E

Texte par M. BARBET DE JOUY, membre de l'Institut

Planches par Jules JACQUEMART
VINGTIÈME livraison 	  	  10 fr.

Cette superbe publication se composera de trente et une livraison (la 31 8 livraison gratis
aux souscripteurs) ; il en parait une tous les deux mois. Pour plus de détails, demander les
prospectus et bulletins de souscription.

HISTOIRE DE LOUISE DE LORRAINE
REINE DE FRANGE

Par le comte DE BAILLON
Un volume petit in-8 de 286 pages, portrait dessiné et gravé à l'eau-forte par GILBERT..	 5 fr.

Papier de Hollande 	 	 	  10 fr.

LES POESIES INEDITES

DE CATHERINE DE MEDICIS
Par ÉDOUARD FRÉMY

Premier secrétaire d'ambassade.

Joli volume in-12 de 273 pages 	  	  4 fr.

FRANÇOIS I ER ET LA COUR DE FRANCE
Par feu PAULIN PARIS, de l'Institut

PUBLIÉ D 'APRÈS LE MANUSCRIT ET ANNOTÉ PAR

GASTON PARIS, de l'Institut
Deux volumes in-8 	  16 fr.

Papier vergé, tiré à cinquante exemplaires 	  	  32 fr.

Les Historiettes de Tallemant des Réaux. Seule édition complète publiée par PAULIN

PARIS et MONMERQUÉ. 6 vol. In-12. 	  24 fr.

Lettres de Marie de Rabutin-Chantal, marquise de Sévigné. Édition, revue, annotée et
avec une introduction par M. Silvestre de Sacy, de l'Académie française. 11 volumes in-1`2,
ornés de deux portraits par Jules JAcquEMART. Edition complète 	  55 fr.

La France au temps des Croisades, ou Recherches sur les moeurs et coutumes des Français
aux xi° et xue siècles, par le vicomte de VAUBLANC. 4 vol. in-8, papier vélin, collé, avec plus
de 80 sujets gravés sur bois (Beau livre de bibliothèque) 	  32 fr.

Correspondance inédite de la comtesse de Sabran et du chevalier de Boufflers
(1778-1798), recueillie et publiée par E. de MAGNIEU et Henri PRAT. Beau vol. in-8 cavai.,
orné d'un portrait de Mm° de Sabran, gravé à l'eau-forte par Rajon, d'après une peinture
de Mme Vigée-Lebrun 	  8 fr.

JAL. Souvenirs d'un homme de lettres (1795-1873). 1 gros vol. in-1 .2 de 570 pages, br. 5 fr.
Curieuses anecdotes sur la littérature, l'histoire, l'art dramatique, les artistes de son temps, par l'auteur

du Dictionnaire de biographie et d'histoire, couronné par l'Académie française.

ÉDITIONS
DE

SILVESTRE DE SACY
De l'Académie française

AVEC PRÉFACES LITTÉRAIRES

Se vendent séparément

PUBLICATIONS
DE

PAULIN PARIS
Membre de l'Institut

(Détails au Catalogue.)

— 11 —
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CHARAVAY FRÈRES, LIBRAIRES-ÉDITEURS
4, RUE DE FURSTENBERG, PARTS.

ÉTRENNES AUX DAMES
POUR L'AN 1885

LISTE DES COLLABORATEURS POUR LE PRÉSENT VOLUME

VERS, PROSE

MESDAMES

EDMOND ADAM

JULIA DAUDET

ÉTINCELLE

JACQUES FERNAY

TONY FÉROÉ

JUDITH GAUTIER

HENRY GRÉVILLE

MESSIEURS

THÉODOR AUBANEL

ADOLPHE BODIN

ROBERT DE BONNIÉRES

JULES CLARETIE

ALPHONSE DAUDET

E. DES ESSARTS

ALE.YANDRE DUMAS

MUSIQUE

MESSIEURS

ANATOLE FRANCE

PHILIPPE GILLE

BENJAMIN GODARD

LUDOVIC HALÉVY

ERNEST D'HERVILLY

PAUL HERVIEU

PIERRE DE NOLHAC

VICTOR HUGO

CAMILLE LE SENNE

HENRY ROUJON

ARMAND SILVESTRE

JOSÉPHIN SOULARY

SULLY—PRUDHOMME

ANDRÉ THEURIET

G.-- AUG. THIERRY

ANTONY VALABRÉGUE

Un vol. in-32, imprimé sur papier de Hollande, avec cadre imprimé en or, orné d'un
à l'eau-forte par Boulard fils, de

fr.rf202fleurons, d'un frontispice, etc 	
Relié avec une couverture de soie et renfermé dans un étui 	  25 fr.

IL A ÉTÉ TIRÉ DE CE LIVRE

Douze exemplaires sur papier de Chine avec l'eau-forte en trois couleurs ..... 	 5o fr.
Six exemplaires sur papier du Japon avec l'eau-forte en trois couleurs 	 	 ^o fr.
Un exemplaire sur peau vélin, avec l'eau-forte en trois couleurs 	  15o fr.

N.-B. — Tous les exemplaires de luxe sont revêtus d'une reliure de soie.

EN VENTE

ÉTRENNES AUC DAMES pour 1881, orné d'un portrait
—	 —	 pour 1882,	 — •

= •	 pour 1883,	 —
pour 1884,	 —

FRAGMENTS

D'UN LIVRE INÉDIT
PAR Mme ALPHONSE DAUDET

Un volume grand in-32, imprimé sur papier du Marais teinté, tiré à 5oo exempl 	 5 fr.
20 exemplaires sur Japon 	  15 fr.

6

PORTRAIT DE M me GEORGES .DE PEYREBRUNE gravé

de M m e Henry Gréville.
M me Edmond Adam.
Mm e Judith Gautier.
M me Alphonse Daudet.
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CHARAVAY FRÈRES, LIBRAIRES - ÉDITEURS

UN VOL. GR. IN-S DE 400 PAGES, ORN g DE 110 GRAY. DR., 5 FR.; REL. CHROMA, 8 FR.

-!3-
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LIBRAIRIE DE BRAY ET RETAUX, ÉDITEURS
82, RUE BONAPARTE, PARIS.

VIE DE S. CAMILLE DE LELLIS
FONDATEUR DES CLERCS RÉGULIERS, MINISTRES DES INFIRMES

Par Mgr Justin F$VRE
Membre de l'Académie Tibérinc, Vicaire général honoraire, Protonotaire apostolique.

OUVRAGE ILLUSTRÉ DE 60 GRAVURES ['APRÈS LES MONUMENTS DE L'ART CHRÉTIEN

M GR DE SÉGUR
SOUVENIRS ET RÉCIT D'UN FRÈRE

Par le Marquis DE SÉGUR

Deux magnifiques volumes in-8 raisin, imprimés par Desclée et de Brouwer, caractères elzé-
viriens, têtes de chapitres, culs-de-lampe, lettrines, encadrement rouge, titre et couverture
rouge et noir, papier teinté, deux photogravures de Goupil représentant l'une Mgr de Ségur
en 1860, l'autre un grand dessin fait par Mgr de Ségur en 1847. — Br., 13 fr. — Relié dos et
coins maroquin poli, plats papier, tr. dorée ou peigne, ou tr. supérieure seule_dorée, 25 fr.

MaR BESSON
Conférences prêchées dans l'église métropolitaine de Besançon pendant les

années 1.864 à 1.874. 7 vol. in-8, 35 fr. — LE MEME OUVRAGE. 7 vol. in-18 jésus 	 21 fr.

Vie de S. Em. Mgr le cardinal Mathieu, archevêque de Besauçon. 2 vol. in 8, avec
portrait et fac-simile, 12 fr. — LE ME.IE OUVRAGE. 2 vol. in-18 jésus 	 	 7 fr.

ÉTUDES SUR LES PÈRES DES TROIS PREMIERS SIÈCLES
COURS D'ÉLOQUENCE SACRÉE FAIT A LA SORBONNE

Par Mgr FREPPEL, Evéque d'Angers.
2° édition.	 10 volumes in-8 	  GO fr.

LE COMTE DE CHAAIPAGNY
Etudes sur l'Empire romain. 12 vol. in-8, 72 fr. — LE MÉME. 12 vol. in-18 jésus. 42 fr.

L'ART DE CROIRE ou PREPARATION PHILOSOPHIQUE A LA FOI CHRÉTIENNE

PAR A. NICOLAS
7° édition. — 2 volumes in-18 jésus 	 	  7 fr.
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Suite des Publications de la Librairie BRAY ET RETAUX.

LA CHARTREUSE DE NOTRE -DAME DES PRES
A NEUVILLE SOUS MONTREUIL-SUR-MER

Par l'Abbé F.-A. LEFEBVRE
Un splendide vol. in-8 raisin, enrichi de 12 gray., de culs-de -lampe et de lettres ornées, etc 	  15 fr.

Le nzëne ouvrage. 1 vol. in-8 carré, orné d'une gravure, d'un plan, etc 	 	 6 fr.

54 e EDITION
DES

MÉDITATIONS SUR L'EUCHARISTIE
Par Mgr DE LA BOUILLERIE

Un joli volume petit in-32 avec encadrement 	  2 fr.

Le même ouvrage, relié toile, tranche rouge 	 	 3 fr. n
Chagrin, premier choix, noir, lavallière, ou grenat, tranche dorée 	 	 4 fr. 50
Veau uni, vert ou grenat, tranche dorée, étui 	 	 5 fr. 50
Veau, avec monogramme, vert ou grenat. tranche dorée, étui. 	 	 6 fr. »

Le même ouvrage, magnifique vol. in-32 grand jésus de 480 pages, riche encadrement bistre. Br 	 	 3 fr. e
Chagrin premier choix, tranche dorée 	 	 G fr. 50
Maroquin du Levant poli, tranche dorée, étui 	  12 fr. »
Maroquin du Levant poli, tranche dorée, gardes soie, étui. 	  18 1r. »

MARIE-LOUISE FROSSARD
ENFANT DE MARIE

ÉLÈVE DE LA CONGRÉGATION DE NOTRE-DAME

C. de N.-D.
DEUXIÈME ÉDITION REVUE ET CORRIGÉE	 Excelsior!...

Un beau volume in-8, orné d'un portrait 	  3 fr. 50

Histoire de sainte Elisabeth de Hongrie, duchesse de Thuringe, par M. le comte de MONTA-
. LEMBERT. 17 0 édition. 2 vol. in-18 jésus 	  '1 fr.
Histoire de sainte Thérèse d'après les Bollandistes, ses divers historiens et ses ouvres complètes.

Ouvrage approuvé par NN. SS. les évèques de Bayeux, de Nantes, de Vannes, de Séez, de Coutances et
d'Angoulême. 2° édition, ouvrage orné d'un portrait. 2 vol. in-8 	  10 fr.

LA FRANCE HEROIQ UL
VIES ET RÉCITS DRAMATIQUES

D 'APRÈS LES CHRONIQUES ET LES DOCUMENTS ORIGINAUX

Par M. Bathild BOUNIOL
Auteur des Marinas français, les Rues de Paris, etc.

SIXIÈME ÉDITION, CORRIGÉE ET CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE
4 forts solumes iii-8 	
Le meule ouvrage. 4 volumes in-18 jésus,

STÉPI A T E TTE
Par Bernard SEIGNY

Un volume in-18 jésus.   2 fr.   

20 fr.

10 fr.

2 fr.
Un legs. 1 vol. in-18 jésus 	  2 fr.
L'Envers d'une dot. 1 vol. in-18 jésus 	  2 fr.
La Fortune des Montligné. I vol. in-18

jésus 	  2 fr.
Anne du Valmoet. I vol. in-18 jésus 	  2 fr.
En Poitou. Scènes de la vie de province. I vol.

in-18 jésus 	  2 fr.

M me. MARYAN
Kate. 1 vol. in-18 jésus 	  2 fr.
Lady Frida. I vol. in-18 jésus 	 2 fr.
Mademoiselle de Kervallez. 1 vol. in-18

jésus. 	 	 2 tr.
Primavera. t vol. in-48 jésus 	  2 fr.
Clémentine de la Fresnaye. 1 vol. in-18

je-us.
Roman (le) d'un médecin de campagne.

1 vol. in-18 jésus 	  2 fr.

OUVRAGES DE
Chez les autres. 1 vol. in-18 jésus..... 2 fr.
Un mariage de convenance. 1 vol. in-18

jésus

	 2 fr.
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GUSTAVE GUÉRIN et C e , Libraires-Éditeurs-Commissionnaires

22, RUE DES BOULANGERS, PARIS.

ÉTRENNES UTILES POUR 4885

Nouvel atlas de la France, par G. PAULY, officier d'Académie, sous-chef de bureau é. la
direction de l'Enseignement de la Préfecture de la Seine, ouvrage adopté pour les récom-
penses scolaires de la ville de Paris. 1 vol. grand in-4, cartonnage riche 	 	 4 fr.

Planisphère indiquant les grandes voies de communication du monde. Bateaux
à vapeur, chemins de fer, lignes et cébles télégraphiques, les courants de la mer, ainsi que

•les résidences diplomatiques de France 1 l'étranger, publié sous l'administration de M. Ad.
Cochery, ministre des Postes et des Télégraphes, par M. L. SAGANSAN, ex-géographe de
l'Administration des postes, publié en 4 feuilles et finement colorié. Dimensions totales :
4 m 47, hauteur 1 905. — En 4 feuilles, prix : 10 fr. Collé sur toile avecétui, prix : 15 fr.
Tout monté, toile vernie, gorge et rouleau. Prix 	  18 Ir.

Carte des États de l'Europe avec les régions circonvoisines, indiquant : les che-
mins de fer, les principales routes, les subdivisions des États et les colonies militaires russes.
2 feuilles grand monde coloriées (t"'46 sur 1 m 29), prix : 10 fr. Collée sur toile, en étui, 15 fr.
Collée sur toile, a baguettes. Prix 	  	  18 fr.

Carte des postes de la France, adoptée par les grandes compagnies de chemins de fur • , in-
diquant : chemins de fer avec les stations, roules, chemins de grande communication, ca-
naux, rivières, bureaux de poste, relais avec les distances intermédiaires en chiffres. Deux
feuilles grand monde, dimensions : largeur 1"'46, hauteur 1 1'1 29. En 2 feuilles, prix : 6 fr.
Collée sur toile avec étui, prix : 1l fr. — Montée sur toile vernie avec gorge et rouleau.
Prix 	  15 fr.Pri 

Complément indispensable de l'histoire de la Révolution française. Gloires, vic-
toires et conquctes de la République française ; histoire complète des batailles, des campagnes
d'Italie, d'Égypte, de Hollande, etc., par les armées de la République. Riche volume in-folio
orné de 29 magnifiques gravures tirées sur papier de chine, d'après les tableaux peints par
CARLE VERNET, gravées au burin sur acier,-par nos premiers artistes, texte encadré, imprimé
sur beau papier vélin extra-fort. En un élégant carton, 33 fr.; reliure pleine toile, 40 fr.;
Reliure demi-chagrin, tranche or, fers spéciaux 	  	  45 fr.

Musée du Louvre. Galerie de Rubens dite du Luxembourg, composée des 24 ta-
bleaux de la vie de Marie de Médicis, gravés sur acier par les premiers artistes, avec le plus
beau portrait de Rubens, dessiné et gravé par Leclerc. Ouvrage accompagné d'un texte des-
criptif, anecdotique et critique sur Rubens, Henri IV, la reine Margot, Marie de Médicis, par
S. DE SAINT-PLANCHEZ. Splendide volume grand in-folio de salon et de bibliothèque, imprimé
avec luxe sur magnifique papier, , enrichi de tètes de chapitres, lettres ornées et culs-de-
lampe merveilleusement dessinés. Les 23 gravures tirées sur chine : En un élégant car-
ton, 33 fr.; reliure riche, fers spéciaux, 50 fr.; reliure d'amateurs, dos et coins maro-
quin 	  	  60 fr.

MILTON. — Le Paradis perdu. traduit par CuATEAUBRIAND, avec notices de LAMARTINE. Grand
volume in-folio (de 45 sur 35), illustré de 27 magnifiques estampes originales, gravées an
burin sur acier par nos artistes en renom, d'après les dessins de nos plus grands peintres.
Prix de l'ouvrage en carton : 3 .2 fr. — Reliure très riche, fers spéciaux : 50 fr. I.E MLNE

OUVRAGE : édition d'amateurs, papier de Hollande, gravures sur Chine. Prix de cette édition :
en carton, 90 fr.; reliure d'amateurs, dos et coins maroquin, 123 fr. LE MIME OUVRAGE : édi-
tion monumentale et artistique, grand in-plano, 27 gravures sur Chine avant la lettre, édition
rarissime épuisée; prix de l'exemplaire livré en 2 cartons 	  3011 fr.

Les Gloires de la France. Choix des plus beaux tableaux du musée de Versailles, peints
par les maîtres de l'École française et reproduits sur acier par nos artistes graveurs. Grand
et gros in-folio avec 100 gravures sur acier et 1 fac-similé au trait sur acier des États géné-
raux de 1 789 et 70 superbes gravures sur bois, intercalées dans le texte. Texte par Lelius.
Reliure demi-chagrin, plats toile, 80 fr.; reliure d'amateurs, 90 fr.; exemplaires d'amateurs,
gravures sur Chine, demi-chagrin, 110 fr.; reliure maroquin amateurs 	  125 fr.

Les Maîtres dans l'art du dessin. Edition grand in-folio, illustrée de 25 portraits, gra-
vés sur acier, d'après les tableaux originaux du Louvre, et des galeries de Florence, fron-
tispice de Paul Véronèse. Texte par Lelius. Reliure toile, 60 fr.; reliure demi-chagrin 70 fr.;
reliure maroquin amateurs, 80 fr.; exemplaires d'amateurs, gravures sur Chine, demi-chagrin,
90 fr.; reliure maroquin amateurs 	  100 fr,

Nous ouvrons un compte sur l'indication de bonnes références.
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Supplemthit au numéro du l0 déeembr 1$81 ' du` « Llvre' ^r.

TERQUEM; ; litre—Commissionnaire 15; 'bouievar

,ETRÉNNES'::UTILES ,POUR BIBLIOPHILES, BIBLIOTHÉCAIRES;

Grâce à. ce aussi ingéni'eu±,qu',utile, hhommel de • léttres aura=à:,sa portée le cheiç
d'ouvrages qu'd voudra éogsultef; chaque jour, le bibliophile;'ttouvera, Soifs ;s4 Main les',:

auteurs aimés et les livres préféros, 1'ho we'd'affaires ' 'enfin slins: gaitter sbn cabinet retintt i

'dans tin espace restreint tous les dociiments j ,ournahers: .do sa coi•reapondaue€,'et de sa corripta''

bilite. , Les diverses dispositiois dont ce meuble essusep±nble présentent tous ces avantagcs.

Dix-sept mpdèles différents de 'forme` et de grandeur sont; , aetuellement er ► vente. Nous.'

donnons ci-centre' le dessin du

•M :ODÈLÈ; ;`

, • Cette biblio' thétlue tourne

sur pivot. intérieur	 elle

présente , sucéessivemeut.:,

dans le mouvenient de i c ta

tion qu'on Iui mprime,;'+

ses quatre Côtés;

411e est montée `sur, pieds _

à roulettes, de façon à la

deplacçr à tput`nion nt,et.

selon 'l'usagé , j lurnaliçr•

auquel on 1 empl'oe

La capacité de. ce iuo

Ièle n° 1 est/ , d enviren

300 vuiles in-8.

L.a .hautçur totale .est de

1 m 0 ; la largeu ' de eha-'

tlue face est de O m,56, la

'profondeur des labh ttes•
de 1)m ,2,0, ; quatre rayons.,

de. tablettes sur "; eliapie

Le' prix de ce meeblc;.

est

En noyer d'Amérique, de :''200 (r,
En; liii, nôir ciré	 '254 tl.

Toutes es:;.bibliotlitèques

se fouit en bois de 'toute.

espèce et sont susceptibles,

de changenients `, ab gré

de l'acheteur.

Nous appelons l'atter 
tion;des, ameteurs.sus uns
modètes les_ plus co tirants ,.

Le n° i a sept) rayô
p

ns, ca
•Y tctté d& 000' vôlpmés

d
f 

Hauteur total. 2 m 20 J7
Pm en noyer	 2S0 fr

Li tie 2, à, '3 rayons.   170 ti
.2 .	150ttr

(Iroir At •,desçiipt&O, rt 1de
ces :.deux derniers mod"les,
d', 014tre part.)

Envol franco suit detimide du ,Catillogue,, gene t al illustre `de 'S Bibliothèques tournantes,;
donnant :: les devis,prix et dessins de 17 modèles différents. Voir ci contre.: 1a nomenclature..

d'autres not vetÿtés.pour étrennes de 'bibliophiles
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Tout en ayant 'le

même but pratique :que

le n° 4, ce .meuble peut

être . de grand service

pour °, quiconque doit

consulter chaque jour-

la série d'un grand

ouvrage, ' Cette série

,`peut `très facilement" se'

renfermer dans ce meu-

ble , ret' éviter: de; la'.

sorte un- encombrel'nent,

dans le corps  d'une

bibliothèque 	 propre.

ment dite.

Cette ' bibliothèque

peut contenu . 200; vo-

Iumes in 8°. La tablette

inférieure a-la hauteur

nécessaire pour conte-

nir les ouvrages de''

la °di'diension des flic

tionnaires Littré, ' l a

rousse, , etc. 	 n

Hauteur totale •9m,20
L'>3r de chaq. face . 0m,56
Prof. des tablette. 0",20''
3 rayons de bibliothèque.

PRIX
En noyer, 'd'Amérique. 170 fr.

	  Fu bois noir eiré,	 200 fr, .ç

{Ilplungl -“ 
NIIH111111 P.

j2 _

Tris , ingénieux mo-

d lèle pouvants'appliiquei

n tous,les besoins . jour-

n'allers, aussi bien pour

• contenir°.les'ouvtages_ â

oonsulter. à tout;montent

que peur l'homme d'af-

faires dans son`'cabinet.e
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Larg, de chaq face O'n,46.

15iof. des tablettes.. 011,18

2 rayons de bibliothèque.

PRIX

En noyer d'Amérigge, 140 fr.

Eu bois noir ciré..., . 170 fr.

Envoi :fi•arco d i catalogue sui toute demande.
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MODÈLE ,1 PLAQUE FIXE

MOUÈLI: A PLAQUE DÉCOUPÉE

AVEC APPUI-LIVRES

— 3 —

Em. TERQUEM , 15 , boulevard Saint-Martin , à Paris.

ÉTRENNES UTILES POUR BIBLIOPHILES, BIBLIOTIIÉCAIRES ET AMATEURS

L'APPUI -LI V RES 1i0BILE
BREVETÉ S. G. D. G.

Adopté par toutes les Bibliothèques publiques de France et de l'Étranger

Rien de plus simple que ce petit objet, mais aussi rien de plus commode; l'Appui-livres est
destiné à servir d'étai aux volumes, qu'il maintient debout sans les comprimer.

Une paire suffit à établir debout une rangée de volumes ou de brochures sur une table ou
sur un bureau, peu importe le format des livres ou la longueur de leur rayon. Un seul appui-
livres étaye des volumes dans un rayon de bibliothèques non complètement garni, comme il
est indiqué au dessin ci-contre, montrant d'une part les volumes privés de leur point d'appui
et de l'autre la symétrie obtenue par cet ingénieux système.

Dans les Bibliothèques publiques et administratives, l'appui-livres, en ayant comblé une
lacune, rend des services très importants, en facilitant le travail de classement et de manipu-
lation des ouvrages.

La construction de cet objet est d'une simplicité extrême; c'est une plaque de tôle vernie,
ornée et bien travaillée; il n'occupe que très peu de place sur l'étagère ou dans le rayon de
bibliothèque, car son épaisseur égale celle de la couverture d'un livre broché.

L'ensemble de cet article se compose de 3 modèles, à savoir :

	

Modèle no 1 — Plaque découpée vernie noire. 2 fr. »	 la paire.
—•	 2 — — pleine	 —	 3 fr. »	
- 3 — —	 —	 vernie couleur. 3 fr. 50

Avis important. — Contre remise d'un mandat-postal et pour toute demande de

12 paires d'un seul modèle ou assorties, l'envoi sera expédiè franco de port, en France,

Belgique et Suisse. — Pour l'Angleterre ; adresser les demandes à MAI. Hachette et C°,

concessionnaires pour cette contrée, 18, King Williams street, Charing Cross, à Londres.
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Em. TERQUEM , 15, boulevard Saint-Martin , A Paris.

NOUVEAUTÉS AMÉRICAINES

LA RELIURE MOBILE
ADOPTÉE PAR LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE,

LA BIBLIOTHÈQUE SAINTE-GENEVIÈVE, LA BIBLIOTHÈQUE DE L'ARSENAL,

TOUS LES MINISTÈRES ET ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

Rien de plus désagréable, pour le lecteur, que la eue d'une brochure ou d'un périodique à la couverture
défralchie; la RELIURE MOBILE, en préservant de tout contact extérieur la brochure, obvie à cet inconvénient-
Par la simple pression d'un ressort d'acier invisible, elle retient la brochure, et celle-ci peut être remplacée sans
laisser de traces nuisibles. Cet objet sert également à retenir les feuilles volantes de toute espèce, depuis la carto
postale Jusqu'aux papiers d'affaires, journaux, etc.

PRIX DES MODÈLES COURANTS

N » 1.-20X13 	  	  3fr. »	 N°4.-34X22.. 	 5fr. »

2 — 26 X f 7.  . 	 3fr. 50 	 5. — 38 X 29 	 	 	  6 fr. »

3. — 27 X 20 	  3 fr. 50 I	 6. — 40 X 28 	  6 fr. 50

ASSORTIMENT DE MODÈLES RICHES POUR ÉTRENNES

On fait sur ordre tous les formats intermédiaires.

LE « SCRAP-BOOK II

Quel est celui qui n'a pas souvent regretté de n'avoir pu conserver l'article à sensation d'un journal, une
feuille volante qui sera un jour un document historique, ou même quelques vers qu'on ne retrouvera plus que
dans le fouillis d'une collection de journaux?

Le « SCRAP-BOOR », avec ses feuilles gommées à l'avance, permet de réunir ces productions éphémères et
d'en former un élégant volume, presque sans soins. ll sera un aide agréable pour le collectionneur de vignettes
et d'ex-libris, à qui il épargnera l'ennui du flacon de gomme ou de préparation d'un usage désagréable.

PRIX DES MODÈLES COURANTS

. — 76

N » 40. — 50 p., format in-8 	  4 fr. »
50. — 60 p.	 — 	 	  4 fr. 50
35. — 50 p.	 — in-4 	  5 fr. »

39. — 100 p.	 — in-4 	  6 fr. D

I. ..- 100 p. in-4 	 	 5 fr. »

8. — 400 p. in-4 	  ,9''.....7 fr. »
4. — 150 p. in-8 	 	 ... 8 fr. »

1I. — 100 p. in-4 	 	 -,E; .....9 fr.	 »
78. — 56 p. in-4 riche 	 	 ' .....8 fr. »

180. — 76 p.	 --d ..... 12 fr. n
482	 —	 's ..... 14 fr. »

N° 30. — 125 p., format in-fol 	 	 7 fr.
32. — 200 p.	 —	 in-fol 	 	 9 fr.
2. — 150 p., reliure riche, fol.-réper-

toire 	  12fr.
10. — 150 p. fol.-répertoire 	  	 fr.
61. — 200 p. in-fol 	  1112651fr.
88. — 200 p. in-fol 	  	 fr.
80. — 76 p., mod. riche 	  10 fr.
82. — 76 p. —	 — 	  11 fr.
96. — Mod. pour dessins 	 40 fr.
90. —	 —	 	  16 fr.P
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Librairie RENOUARD; H. Loones, Successeur, 6, rue de Tournon, à Paris.

HISTOIRE DES PEINTRES
DE TOUTES LES ÉCOLES

Par Charles BLANC
De l'Académie française, et divers écrivains spéciaux.

ÉDITION ABRÉGÉE EN QUATRE VOLUMES
Gr. in-4, contenant 87 monographies et 800 gray. sur bois, portraits des maltres et reproduc-

tion de leurs chefs-d'oeuvre, etc. Prix : broché, 200 fr.; belles reliures d'amateur.:. 240 fr.

ALBUMS EXTRAITS DE L'HISTOIRE DES PEINTRES
Première série : 1° LES GRANDS PEINTRES DE L'ÉCOLE ITALIENNE; —2° LES PETITS MAITRES DE L'ÉCOLE

FLAMANDE; — 3° ALBUM RELIGIEUX (36 planches de page pleine sans texte).
Trois gr. in-4 rel. toile dorée, 33G pages de texte, 250 gra y ., chefs-d'œuvre des maltres.

Prix de chaque album 	  16 fr.

Deuviéme série : 1° LES PEINTRES DE GENRE ET DE PORTRAITS; — 2° LES PEINTRES DE PAYSAGES,

ANIMAUX ET MARINES; — 3° ,ES PEINTRES DE L ' HISTOIRE SACRÉE; — 4° LES PEINTRES DE L'HISTOIRE

PROFANE ET DE. LA MYTHOLOGIE.

Chaque album, reliure anglaise, contient 30 livraisons 1 I fr., 280 pages de texte,
160 gravures, et se vend 	  	  10 fr.

CHEFS-D'OEUVRE DE PEINTURE AU

MUSÉE DU LOUVRE

ÉCOLE ITALIENNE — Par Louis BERNARD
Un vol. gr. in-8 jésus, papier teinté, 56 gravures de page pleine, riche reliure toile biseauté,

doré sur tranches. Prix 	 -	 10 fr.

Histoire des Eventails, par S. BLONDEL. 1 vol. in-8 sur papier teinté, illustré de 50 gra-
vures sur bois, en reliure d'amateur. Prix 	  15 fr.

Van Dyck et ses élèves, par Alfred MICHIELS. 1 fort vol. in-8 colombier, orné de huit eaux-
fortes du maitre reproduites par l'héliogravure et de seize gravures sur bois. Broché. 2 fr.
En reliure d'amateur 	  	  35 fr.

OEUVRES DE CHARLES BLANC

GRAMMAIRE DES ARTS DU DESSIN
ARCHITECTURE — SCULPTURE — PEINTURE — GRAVURE

QUATRIÈME ÉDITION. Un beau vol. gr. in-8 de 700 pages, avec 300 gray . et une table analytique.
Prix, broché, 20 fr.; demi-reliure chagrin, 24 fr.; reliure d'amateur 	 	  27 fr.

GRAMMAIRE DES ARTS DÉCORATIFS
DÉCORATION INTÉRIEURE DE LA MAISON

LOIS GÉNÉRALES DE L'ORNEMENT, PAVEMENTS, SERRURERIE, PAPIERS PEINTS, TAPISSERIES, TAPIS,

MEUBLES, GLACES, yEaRF.RIE, ORFÈVRERIE, CÉRAMIQUE, RELIURE, ALBUMS, ETC.

Un vol. gr. in-8 jésus de 500 pages, orné de 150 gravures et de 11 chromos. Broché.. 30 fr.
Demi-chagrin, 34 fr.; reliure d'amateur 	  	  38 fr.

L'ART DANS LA PARURE ET DANS LE VÊTEMENT
Un vol. in-8 cavalier sur papier teinté, orné de nombreuses figures dont 2 en couleurs hors

texte, en belle reliure d'amateur. Prix 	  15 fr.

La Clef de la Science, explication des faits et des phénomènes des sciences physiques,
par l'abbé MOIGNO. 6e édition. I vol. in-48 jésus de 750 pages, reliure demi-chagrin... 6 fr.

(3j 	  	
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L. BERNARD , 1DITEUR, 9, rue Satory, à Versaill es.

EN SOUSCRIPTION

POUR PARAÎTRE EN FÉVRIER 1885

LE PETIT-TRIANON
HISTOIRE ET DESCRIPTION

PAR

M. Gustave DESJARDINS
ancien archiviste du département de Seine-et-Oise

Un beau volume in -8 jésus carré, d'environ 500 pages.

illustré de 2 héliochromies faites par M. Dujardin, d'aprés un procédé entièrement nouveau,

D' UNE EAU-FORTE DE M. SADOUX

de 79 vues et plans, la plupart inédits, hors texte reproduits en héliogravure par M. Dujardin

et de 22 gravures dans le texte.

PRIX : 25 FRANCS

	Il sera tiré 15	 exemplaires numérotés sur papier de Chine 	  50 fr.

	

7.ï	 —	 —	 — du Japon. 	  50 fr.

	

— 40	 —	 —	 — de Hollande 	  40 fr.

Pour le tirage de luxe les gravures seront renfermées à part dans un carton.

Cette histoire du Petit-Trianon est entièrement nouvelle et forme une véritable mono-

graphie de ce palais célèbre, rédigée d'après des renseignements, la plupart inédits, trouvés

aux Archives nationales et dans les Archives du département de Seine-et-Oise.

Le Lecteur suivra dans ce volume les transformations que la fantaisie de Louis XV

d'abord, de Marie-Antoinette ensuite ont fait subir à leur résidence favorite; il y trouvera des

indications nouvelles sur les artistes à peine connus qui y ont travaillé, et sur le début et le

progrès de la révolution qui s'est produite dans le domaine de l'architecture, du jardinage, du

mobilier, etc., etc., à la fin du x'In e siècle.

Les comptes, dépouillés minutieusement, ont donné l'indication de toutes les dépenses de

construction et de décoration, ainsi que la description de nombreux objets disparus depuis. Les

moindres fails qui ont eu le Petit-Trianon pour théâtre sont relevés, avec le plus grand soin, et

tous les personnages qui ont figuré sur celte scène à un titre quelconque sont étudiés en détail.

Les amateurs du xvin e siècle, les botanistes, les bibliophiles trouveront un vif intérêt a la

lecture et à l'illustration de ce volume qui formera un complément précieux, à la savante

Histoire du Château de Versailles, par M. L. DUSSIEUX, que nous avons publiée il y a trois ans.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



L. BERNARD, ÉDITEUR, 9, rue Satory, à Versailles.?

L. DUSSIEUX
Professeur honoraire à l'Ecole militaire de Saint-Cyr.

LE CHATEAU DE VERSAILLES
HISTOIRE ET DESCRIPTION

Deux volumes in-8°, accompagnés de gravures et plans. — Prix.... 25 fr.

Cet ouvrage a été honoré d'une souscription du ministre de l'Instruction publique.

Le tirage sur papier de Hollande est épuisé, il ne reste qu'un petit nombre
sur papier ordinaire.

DU MÊME AUTEUR

L'ARMÉE EN FRAN CE
HISTOIRE ET ORGANISATION

DEPUIS LES TEMPS ANCIENS JUSQU'A NOS JOURS

Cet ouvrage est dédié par l'auteur d ses anciens éléves de Saint-Cyr.

Trois volumes in-18, ornés du portrait de l'auteur. — Prix 	  10 fr. 50

ON VEND SÉPARÉMENT CHAQUE VOLUME : 3 FR. 50

TOME I" r. Des Gaulois aux guerres de Religion et de la Ligue.

— II. Depuis Henri IV jusqu'aux Armées républicaines.

— 111. Du premier Empire jusqu 'à nos jours.

CH. VATEL

HISTOIRE DE MADAME DU BARRY
D'APRÈS SES PAPIERS PERSONNELS

ET LES DOCUMENTS DES ARCHIVES PUBLIQUES

Cet ouvrage a été honoré d'une souscription du ministre de l'Instruction publique.

Trois volumes in-18, avec gravures. — Prix 	  I'S fr.

Il a été tiré 50 exemplaires sur papier de Hollande, 30 fr.

CH. VATEL

Notice historique sur la Salle du Jeu de Paume de Versailles
Une brochure in-8, avec une gravure. Prix 	  2 fr.

Tirage sur papier vergé avec plans fac-similé. — Prix 	  5 fr.

H. THIRION

LE PALAIS DE LA LÉGION D'HONNEUR
Une brochure in-8, avec gravure. Prix 	  	  8 fr.
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E. PLON, NOURRIT & C ie , IMPRIMEURS—ÉDITEURS
8 ET 40, RUE GARANCICRE, PARIS.

HIPPOLYTE VERLY

LES

CONTES FLAMANDS
RELATANT LES

HAUTS FAICTS DE GUERRE, D'AMOUR

DE BEUVERIE ET AULTRES

ADVENUS ÈS PAYS DE FLANDRES DEPUIS LE BON ROY DAGOBERT

Un beau volume grand in-8 colombier illustré de 170 dessins composés par Just.

Prix : broché, 12 fr. ; cartonné, 46 fr. ; demi-reliure, 17 fr. ; amateur, 49 fr.

PERDUE
Par HENRY GRÉVILLE

ILLUSTRÉ PAR RÉGAMET

Un volume in-8 raisin, enrichi de nombreuses
gravures. Prix : broché, 8 fr. cart.; 10 fr.;
relié, 12 fr.; demi-reliure amateur, 13 fr.

LE VOEU DE NADIA
Par HENRY GRÉVILLE

ILLUSTRÉ PAR ADRIEN MARIE

Un beau volume grand in-8 jésus.
Prix: broché, 10 fr.; cartonné, 13 fr. 50.

Demi-reliure, 14 fr. 50.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



—1t

m

E. PLON, NOURRIT & C1e , IMPRIMEURS—ÉDITEURS
8 ET 40, RUE GARANCIERE, PARIS.

CIIATNSO\S DE FRANCE
POUR LES PETITS FRANÇAIS

Un beau volume album in-4 oblong, tiré en couleurs, avec élégante reliure, or et étoffe.

Prix 	  	  1.0 fr.

VIEILLES CHANSONS & RONDES

POUR LES PETITS ENFANTS

AVEC ACCOMPAGNEMENTS DE CH. M. WIDOR

ILLUSTRÉES PAR M. BOUTET DE MONVEL

Un beau volume album in-4 oblong, tiré en couleurs, avec élégante reliure, or et étoffe.

Prix 	  10 fr.

Cr) 	  	 	

AVEC ACCOMPAGNEMENTS

PA R

J.-B. WECKERLIN

ILLUSTHEES PAR

M. BOUTET DE MONVEL
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NgURRIT & C'°;' IM PRI'IV É RS. ÉD'ITEURS
S ET 11) . iUE CABANCIRRÇ IPAT1I5:'	 S ?`

0	 1

P rVicto.n..GU'ER.I N.
Agrégi. et,, do cteue• es • 1ettres, ch'ar„ é rie nrissjons -,éh Orient.-

Oiivie:tçrc . cocnOrcvi•, • i rirt  r'tiçatiI Mir.. ru ,uvç,trsr (rr: rx

L'ceuv e,esfcornplète en dan' parties. Chacune se vend s6par6rïxont'et.form2 un beau-
„,

volume<'grand i'n %, d'environ 5. 00 pages, il,lustre de..vingt.'superbes planches en ! taille•

douce, de catté.^, eG dé•.pins de trois cents gravures''sor' l o s'.. .

P'I9EMIÈR.E PARTIE (2 ioriroN)	 ' DÉUXIE fl'.E PARTIE

S0:\ . IllsT,0 . 1 :,,RE	 [, li lN — Pt1L\1Cl
SPS . SOUVENIR'S — SÉS,SI.CL	 1'k1LES:TIN C-O'CCTO1\I_-tl r L'INIMUD].ONALE

SLS MON UE v TM	 ''S	 'P.L'IRA'L s [Nr: _kl.	 'L GYP'.1	 ,

Prix de ohaque volui e broché 50. francs 

CartonnC, 60 francs, demrrchagrin, 70 franos, dern.L.inarogt in, 70, francs.;

a été imprimôl0 exemplaires numéiotes sur papier du. ,rap6n :`'

^(f f^ prix de la; première partie (excmpl rpon). et porté al,” 300 fr.
Deueiinue paiatie. ,	 °
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E. PLON, NOURRIT $E C1e , IMPRIMEURS—ÉDITEURS
8 ET 40, RUE GARANCIERE, PARIS.

DEUXIÈME ÉDITION DE

PARIS A CHEVAL
TEXTE ET DESSINS PAR CRAFTY

AVEC UNE PRÉFACE DE GUSTAVE DROZ

Un magnifique volume grand in-8 colombier, enrichi d'un grand nombre de vignettes

intercalées dans le texte et hors teste.

Broché, 20 fr. ; — Cartonné, 24 fr.; — 1/2 reliure amateur, 27 fr.

LA RUSSIE
ET LES RUSSES

KIEW ET MOSCOU

IMPRESSIONS DE VOYAGE

Par VICTOR TISSOT

Un beau volume in-8 colombier, enrichi de

plus de 240 gravures, dont 67 dessins de

F. DE HAENEN et 115 planches de PRANISCU-

NIKOFF. Prix, broché , 20 fr. ; cartonné,

toile pleine, tranches dorées, 24 fr.; relié,

avec ou sans la plaque polychrome, 25 fr. ;

demi-reliure amateur, 27 fr.

LA HONGRIE
DE

L'ADRIATIQUE AU DANUBE

IMPRESSIONS DE VOYAGE

Par V ICTOR TISSOT

Un beau volume grand in-8 colombier, enri-

chi de 10 héliogravures d'après VALERIO,

et plus de 160 gravures dans le texte, dont

100 dessins de PIERSON. Prix ; broché, 20 fr.;

cart., biseau fers spéciaux, tranches dorées,

24 fr.; relié, 25 fr.; demi-reliure d'ama-

teur, 27 fr.
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E. PLON, NOURRIT & C'e , IMPRIMEURS—ÉDITEURS

8 ET 40, RUE GARANCIÉRE, PARIS.

BENVENUTO CELLINI
• ORFÈVRE, MÉDAILLEUR, SCULPTEUR

RECHERCHES SUR SA VIE, SUR SON OEUVRE ET SUR LES PIÈCES

QUI LUI SONT ATTRIBUÉES

PAR EUGENE PLON
UN MAGNIFIQUE VOLUME GRAND IN-4 JÉSUS

OUVRAGE ENRICHI DE 908 GRAVURES, DONT 82 HORS TEXTE

Prix : broché, 60 fr.; demi-reliure amateur, 80 fr.; demi-reliure maroquin poli,

tête dorée, signée Canape-Belz, 100 fr.

IL A ÉTÉ IMPRIMÉ EN OUTRE, EN EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS:

25 ex., grandes marges, papier do Hollande. 200 fr. 	 100 ex. d'artistes.. 	  100 fr.
30 ex., grandes marges, papier du Japon... 300 fr. 1 50 ex., grandes marges, papier vélin 	  150 fr.

Les exemplaires d'artistes, les exemplaires h, grandes marges sur papier vélin, hollande et
japon, renferment trois états des gravures hors texte, dont un en sanguine et l'autre sur
chine volant, avant la lettre. — Ces exemplaires seront livrés dans un portefeuille, non cousus.

BEN VENUTO CELLINI
NOUVEL APPENDICE AUX RECIIERCIIES

SUR SON OEUVRE ET SUR LES PIÈCES QUI LUI SONT ATTRI BUÉES

Par EUGENE PLON
•

Imprimé dans le même format et sur le même papier que l'ouvrage lui-même, ce Supplément comprend
cinq feuilles d'impression, illustrées de gravures sur bois et de deux héliogravures hors texte, et en forme le
complément indispensable.

Exemplaire sur papier ordinaire 	  10 fr. I Exemplaire sur papier de Hollande 	  30 fr.
— d'artiste.. 	  15 fr. jl	—	 —	 du Janon 	  40 fr.
— sur papier vélin 	  20 fr.

Thorwaldsen, sa vie et son oeuvre, par E. PLON. I volume in-4 illustré. Broché.... 15 fr.
Relié 	 	 	  20 fr.

Histoire de la Faïence de Delft, par H. HAVARD. 9 volume grand in-8 sur papier de
Hollande 	  	  100 fr.

David d'Angers, sa vie, son oeuvre, ses écrits et ses contemporains, par Henry JOUIN. Deux

beaux volumes grand in-8 illustrés. Prix, '50 fr. — Papier Hollande 	  200 fr.

Goya, par Ch. YRIARTE. Un volume in-4. Broché, 30 fr.; relié 	  35 fr.

Les Maîtres Ornemanistes, Dessinateurs, Peintres, Architectes, Sculpteurs et Graveurs,
par D. GuILaaARD. I volume in-4, enrichi de 180 planches hors texte et de nombreuses gra-
vures dans le texte, dans un élégant emboitage en toile. Prix 	 	  55 fr.

ll a été tiré cent exemplaires d'amateurs, numérotés, sur très fort papier vélin grande marge, renfermant
triple état des planches hors texte, l'un en noir, l'autre en sanguine, le troisième sur chine volant.

Deux forts volumes grand in-4 emboîtés, en toile. Prix 	  110 fr.
Trois magnifiques exemplaires sur japon. Prix. 	  600 fr.
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E. PLON, NOURRIT & C`^, IMPRIMEURS- ÉDITEURS
8 ET 10, RUE GARANGI) RED PARIS.

DPCD
ROMAN JAPONAIS ILLUSTRÉ

A

Félix RPÉRGAMEY

D 'APRÈS LE TEXTE DE BAKIN ET LES DESSINS DE CUIGUENOI

Un beau volume format japonais, avec gravures en couleurs. Relié en satin. Prix: 30 fr.

. 100 EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS SUR PAPIER DU JAPON

Relié en satin. Prix 	  80 fr.

Contes de Saint-Santin, par le marquis DE

CHENNEVIERES, In-8, illustré. Br. 8 fr.; cart,,
10 fr.; relié 	  12 fr.

Contes de ma mère, par BERTALL. 1 vol. in-8,
illustr. Br. 7fr.; cart., 10 fr.; rel 	 	 11 fr.

Aventures de Martin Tromp, par R. DE NA-

VERY. 1 vol. in-8 ill. Br. 7 fr.; cart., 10 fr.;
rel 	  12 fr.

Coeurs vaillants, par B. DE NAVERY. 1 vol.
gr. in-8 ill. Br.,10fr.; cart., 13 fr.; rel., 14 fr.

Bêtes et Gens, par STOP. 2 vol. in-8 illust.
Chaque volume br., 8 fr.; cartonné, 10 fr.;
rel 	  12 fr.

Déserts africains, par A. LAPOINTE. 1 vol.
in-8 ill. Br. 7 fr.; cart., 10 fr.; rel. 41 fr.

Les Cataractes de l'Obi, par G. FATI. 1 v.
in-8 ill. Br. 8 fr.; cart., 10 fr.; rel.	 12 fr.

Prisonniers dans les glaces, par G. FATH.

1 volume in-8, illustré. Broché, 8 fr.; cart.,
10 fr.; rel 	  42 fr.

BERTALL
La.. Comédie de notre temps (I re et 2° série). — La Vie hors de chez soi. — La Vigne.

Quatre vol. gr. in-8. Prix de chacun, broché, 20 fr.; cart.. 24 fr.: relié... 25 fr.

Voyage autour du Monde, par le comte DE
BEAUVOIR. 1 vol. gr. in-8, illustré. Br., 20 fr.;
cart., 24 fr.; rel 	  25 fr.

Amsterdam et Venise, par H. BAVARD. 1 v.
grand in-8, illustr. Br., 20 fr.; cart., 24 fr.;
relié 	  25 fr.

L'Ecorce terrestre, par Émile WITH. 1 vol.
in-8, ill. Br., 12 fr.; relié 	 	 15 fr.

Histoire de France, par C. DARESTE. 9 vol.
in 8. Br., 80 fr.; relié. 	  107 fr.

Faits mémorables de l'Histoire de France,
par MICHELANT. 1 beau vol. gr. in-18, illust.
Br., 12 fr.; rel 	  16 fr.

Cham, sa vie et ses oeuvres, par Félix RIBEYRE.

1 vol. petit in-8 anglais, illust. Broché, 5 fr.;
relié 	  7 fr.

Histoire de N. S. Jésus-Christ, par Mgr Du-
PANLOUP. 1 vol. in-8, orné de 6 gray . taille-
douce. Papier hollande, broché 	 35 fr.
Reliure amateur 	  50 fr.

La Vie et la Légende de M me Sainte Not-
burg, par A.. DE BEAUCHESNE. i vol, in-8 ill.
Prix, br., 8 fr , 11 fr.; rel 	  12 fr.

Histoire de notre petite soeur Jeanne
d'Arc, par Marie EDMEE. 1 vol. in-4, illust.
de 53 gray . Br., 20 fr.; rel 	  26 fr.

Le Génie civilisateur du Catholièisme,
album littéraire et artistique. Un superbe
album in-folio, hr., 40 fr.; relié,. 50 fr.

Louis XVII, sa vie, son agonie, sa mort, par
A. DE BEAUCHESNE. 2 vol. gr. in-8 illustré.
Broché, 30 fr.; relié 	  	  40 fr.

Les Chants et Chansons populaires de la
France. 2 vol. gr. in-8 ill. Br 	  i 2 fr.
Cartonné 	  15 fr.

— —
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JACQUIER, Professeur de l'Université, Membre du Conseil supérieur de l'Instruction
publique. — Problèmes de Physique, de Mécanique, de Cosmographie et de

IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS
SUCCESSEUR DE MALLET-BACHELIER

Quai des Grands-Augustins, 55, à Paris.

PUBLICATIONS RÉCENTES
AUDRA. — Le gélatino-bromure d'argent. 2° édition. In-18 jésus ; 1884. 1 fr. 73

BOUSSINGAULT, Membre de l'Institut. — Agronomie, Chimie agricole et Phy-
siologie. 2° édition, tomes 1 à VII. 7 volumes in-8, avec planches sur cuivre et figures dans
le texte ; 1860-1861-1864-1868-1874-1878-1884.... 	  42 fr. »

Chacun des tomes III à VII se vend séparément 	 	 6 fr. »

BOUSSINESQ, Professeur à la Faculté des Sciences et à l'Institut industriel de Lille. —
Cours élémentaire d'Analyse infinitésimale; ouvrage spécialement destiné aux per-
sonnes qui étudient cette Science en vue de ses applications mécaniques. In-4, autographié;
1883 	  12 fr. »

BRENET (Michel). — Grétry, sa vie et ses oeuvres. In-8; 1884. (Ouvrage couronné
par l'Académie royale de Belgique.).. 	  	 .	 3 fr. »

BRESSE. — Cours de Mécanique et machines professé à l'Ecole Polytechnique.
2 beaux volumes in-8, se vendant séparément :

Tome I, avec 236 figures dans le texte; 1885 	 	 12 fr. »
Tome II, sous presse.

BURTON (W.-B.). — A B C de la Photographie moderne, contenant des instruc-
tions pratiques sur le Procédé sec à la gélatine. Traduit de l'anglais sur la 3° édition par
G. Huberson. In-18 jésus, avec figures dans le texte ; 1884 	 	 2 fr. 23

COMMINES DE MARSILLY (de), Ancien Élève de l'École Polytechnique. — Les lois
de la matière. Essais de mécanique moléculaire. In-4; 1884 	  9 fr. »

DUMAS (J.-B.), Membre de l'Académie française, Secrétaire perpétuel de l'Académie des
Sciences. — Eloges et discours académiques. Deux beaux volumes in-8, avec un por-
trait de Dumas, gravé par Henriquel Dupont; 1885. Chaque volume se vend séparément :

Tirage sur papier vélin 	 	 6 fr. 50
Tirage sur papier vergé 	 	 8 fr. »

(Le premier volume a paru; le second sera publié en janvier 1885.)

ENDRÈS (E.), Inspecteur général honoraire des Ponts et Chaussées. — Manuel du
Conducteur des Ponts et Chaussées, d'après le dernier Programme officiel des examens.
Ouvrage indispensable aux Conducteurs et Employés secondaires des Ponts et Chaussées
et des Compagnie de Chemins de fer, aux Gardes-Mines, aux Gardes et Sous-Officiers de
l'Artillerie et du Génie, aux Agen-tg voyers et à tous les Candidats à ces emplois. Honoré
d'une souscription des Ministères du Commerce et des Travaux publics, et recommandé pour le
service vicinal par le Ministère de l'intérieur. 7° édition, conforme au Programme du 7 scp-
tembre 1880. 3 volumes in-8 	  27 fr. »

On vend séparément :

Tome I° f, Partie théorique, avec 412 figures dans le texte ; et Tome II, Partie pratique, avec
346 figures dans le texte. 2 vol. in-8 ; 1884 	  18 fr. »

Tome III, Applications. Ce dernier volume est consacré à l'exposition des doctrines spé-
ciales qui se rattachent àl'Art de l'ingénieur en général et au service des Ponts et Chaussées
en particulier. In-8 avec 236 figures dans le texte; 1881 	 	 9 fr. »

FAYE (H.), , Membre de l'Institut et du Bureau des Longitudes. — Sur l'origine du
Monde, Etudes cosmogoniques des anciens et des modernes. Un beau volume in-8, avec
figures dans le texte; 1884 	 	 5 fr. »

FROLOW, Ingénieur. — Le problème d'Euler et les carrés magiques. Traduit du
russe. Grand in-8, avec atlas de 36 planches ; 1884 .	 	 2 fr. 50

HÉLIE, Professeur à l'École d'Artillerie de la Marine. — Traité de Balistique expéri-
mentale. 2° édition considérablement augmentée, avec la collaboration de M. Hugoniot,
Capitaine d'Artillerie de la Marine. 2 vol. in-8, avec figures et nombreux tableaux dans le
texte. Ouvrage publié sous les auspices du Ministre de la Marine ; 1884 	  	  18 fr. »

•

9
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Chimie, à l'usage des Candidats aux Baccalauréats ès Sciences, au Baccalauréat de l'Ensei-
gnement spécial et aux Ecoles du Gouvernement. In-8, avec fig. dans le texte; 1884. 6 fr. »

JENSIN (Fleeming), Professeur de Mécanique à l'Université d'Edimbourg. — Électricité
et Magnétisme. Traduit de l'anglais sur la 7° édition par M. H. BERGER, Directeur-Ingé-
nieur des lignes télégraphiques, ancien Eleve de l'Ecole Polytechnique, et M. CROULLEBOIS.

Professeur à la Faculté des Sciences de Besançon, ancien élève de l'École normale supérieure.
Édition française augmentée de .Notes -importantes sur les lois de Coulomb, la déperdition
électrique, le potentiel, les tubes de force, l'énergie électrique, la transmission de la force, etc...
Un fort volume petit in-8, avec 270 figures dans le texte; 1884 	  42 fr. »

LA GOURNERIE (de). — Traité de perspective linéaire. 1 volume in-4, avec atlas
in-folio de.40 planches dont 8 doubles. 2 e édition, entièrement revue; 1884 	  25 fr. »

MARIE . (Maximilien), Répétiteur de Mécanique et Examinateur d'admission à l'École
Polytechnique. — Histoire des Sciences mathématiques et physiques. Petit in-8,
caractères elzévirs, titre en deux couleurs.

Tome I. — I re période. De Thalès d Aristarque. — 2° période. D'Arista•que a Hipparque.
6ipparque ic Diophante ; 1883 	 	 f	 »°

Tome
période. —D'H

4° période. De Diophante d Kepler. — 5 e pér. De Copernic a Viète; 1883. 6 frr..
3 

	 »
Tome III. — 6° période. De Viète à Kepler. —7 e pér. De Kepler d Descartes; 1883. 6 fr. »
Tome IV. — 8 e pér. De Descartes à Cavalieri. — 0° pér. De Cavalieri le Huygens 	  6 fr. »
Tome V. — 10° période. De Huygens ci Newton. — If e période. De Newton â Euler; 1884

(I r ' partie) 	  6 fr. »
Les autres périodes paraltront successivement, en 2 ou 3 volumes analogues aux tomes précédents (Newton

à Euler (2° partie), Euler à Lagrange, Lagrange à Laplace, Laplace à Fourier, Fourier à Arago, Arago
à Abel et aux géomètres contemporains).

MATHIEU (Émile), Professeur à la Faculté des Sciences de Nancy. 	 Théorie du
Potentiel et ses applications à l'Électrostatique et au Magnétisme 	

Ire partie. —Théorie du Potentiel. In-4; 1885 	 	 40 fr. e
IIe partie. — Application d l'Électrostatique et au Magnétisme. In-4 	  (Sous presse.)

MAXWELL (James Clerk), Professeur de Physique expérimentale à l'Université de Cam-
bridge. — Traité de l'Électricité et du Magnétisme. Traduit de l'anglais, sur la
2° édition, par M. SELIGMANN-LUI, ancien Élève de l'Ecole Polytechnique, Ingénieur des Télé-
graphes, avec Notes et Éclaircissements, par M11. CORNS, POTIER et SARRAU, Professeurs
l École Polytechnique. Deux forts volumes grand in-8, avec figures et 20 planches dans le
texte.

pour les souscripteurs 	 r.Prix
Ce prix de 25 fr., qui sera augmenté une fois l'Ouvrage complet, se paye, savoir : 12 fr. 50 eu souscr2^fivant

»

et 42 fr. 50 à la réception du dernier fascicule du second volume.
L'Ouvrage sera publié en 6 fascicules formant 2 volumes.

Le premier fascicule du tome I (xx-128) vient de paraitre.

MAXWELL (James Clerk). — Traité élémentaire d'Électricité, précédé d'une
Notice sur ses travaux en Électricité, par William Garnett: Traduit de l'anglais par Gustave
RICHARD, Ingénieur civil des Mines. In-8, avec figures dans le texte; 1884 	  7 fr.

MERAY (Ch.). Professeur à la Faculté des Sciences de Dijon. — Exposition nouvelle
de la Théorie des formes linéaires et des déterminants. In-4; 1884... 3 fr. »

PARIS (Vice-Amiral), Membre de l 'Institut et du Bureau des Longitudes, Conservateur
du Musée de Marine. — Souvenirs de Marine. Collections de plans ou dessins de
navires et de bateaux anciens et modernes, existants ou disparus, avec les élé-
ments nécessaires â leur construction. Deux beaux albums reliés de 60 planches in-folio; se
vendant séparément :

Première partie; 1882 	  25 fr. »
Deuxième partie ; 1884 	  23 fr. »

RESAL (H.), Membre de l'institut, Professeur à l'École Polytechnique et it l'École des Mines,
— Physique mathématique. Électrodynamique, Capilla r ité, Chaleur, Élect ricité, Magné-
tisme, Élasticité. In-4; 1884 	  	  15 fr. »

RESAL (H), Membre de l'Institut, professeur à l'École Polytechnique et à fléole supérieure
des Mines. — Traité de Mécanique céleste. Deuxième édition. Un beau volume in-4;
1 884 	 	 »

ROBINSON (H.-P.). — De l'effet artistique en Photographie. Con.;eils aux

25 f

Pho

r.

 -
. tographes sur l'art de la composition et du clair obscur. Traduction française de la

deuxième édition anglaise, par HECTOR'COLLARD, Membre de l'Association loelge de Photo-
graphie. Grand in-8; 1883 	 	 3 fr. 50

2
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SALMON (G.), Professeur au Collège de la Trinité, à Dublin. — Traité de Géométrie
analytique à deux dimensions (Sections coniques); traduit de l'anglais par
H. Resal et Vaueheret. 2e édition française, publiée d'après la 6° édition anglaise, par Vauche-
ret, ancien élève de l'École Polytechnique, Lieutenant-Colonel d'Artillerie, Professeur à l'École
supérieure de Guerre. In-8, avec 124 figures dans le texte; 1884. 	 	 12 fr. »

SALMON (G.). — Traité de Géométrie analytique (Courbes planes), destiné à faire
suite au Traité des sections coniques. Traduit de l'anglais, sur la 30 édition, par O. Chemin,
Ingénieur des Ponts et Chaussées, Professeur à l'École des Ponts et Chaussées, et augmenté
d'une Etude sur les points singuliers des courbes algébriques planes, par G. Halphen. In-8,
avec figures dans le texte ; 1884 	  	  12 fr. »

SALMON (G.) — Traité de Géométrie analytique à trois dimensions. —Traduit de
l'anglais, sur la quatrième édition, par O. Chemin, Ingénieur des Ponts et Chaussées.

Première partie : Lignes et surfaces du premier et du deuxième ordre. 1n-8, avec figures
dans le texte; 1882.. 	 	 7 fr. »

Deuxième partie : Théorie générale des lignes et surfaces courbes. In-8, avec figures dans
le texte. (Sous presse.)

SWARTS (Th.), Professeur à l'Université de Gand. — Principes fondamentaux de
Chimie. Grand in-8, avec 145 figures dans le texte. (Ouvrage couronné par l'Académie
royale de Belgique et approuvé comme manuel classique et comme livre destiné aux biblio-
thèques scolaires, aux distributions de prix, etc.) 	 	 3 fr.

TAIT (P.-G.), Professeur de sciences physiques à l'Université d'Édimbourg. — Traité élé-
mentaire des quaternions. Traduit sur la deuxième édition anglaise, avec additions de
l'auteur et notes du traducteur, par G. PLAna, docteur ès sciences mathématiques. Deux
beaux volumes grand in-8, avec figures dans le texte, se vendant séparément :

Première partie : Théorie. Applications géométriques; 1882 	 	 7 fr. 50
Deuxième partie : Géométrie des courbes et des surfaces. Cinématique. Applications â la phy-

sique; 1884 	 	 7 fr. 50

TAURINES (A.), Ancien professeur (le la marine. — Etudes sur les machines à va-
peur. (Ouvrage couronné par l'Académie des sciences, année 1883.) In-4, avec tableaux;
1884 	 	 3 fr. »

THOMSON (Sir William). — tes unités électriques de mesure. Traduit de l'an-
glais par G. Richard; 1884 	 	 1 fr. »

TRUTAT (E.). — La photographie appliques à l'histoire naturelle. In-18 jésus,
avec 38 belles figures dans le texte et 5 planches spécimens en phototypie, d'anthropologie,
d'anatomie, de conchyologie, de botanique et de géologie; 1884 	 	 4 fr. 50

VELAIN (Ch.), Docteur ès sciences, Maitre de conférences à la Sorbonne. —Les Volcans,
ce qu'ils sont et ce qu'ils nous apprennent. Un beau volume grand in-8, avec nombreuses
figures dans le texte; 1884 	 	 3 fr. »

VIDAL (Léon), Officier de l'Instruction publique, Professeur à l'École nationale des Arts
décoratifs. — Calcul des temps de pose et Tables photométriques, pour l'appré-
ciation des temps de pose nécessaires à l'impression des épreuves négatives à la chambre
noire, en raison de l'intensité de la lumière, de la distance focale, de la sensibilité des pro-
duits, du diamètre du diaphragme et du pouvoir réducteur moyen des objets à reproduire.
2e édition. In-18 jésus, avec tables; 1884. Broché 	  2 fr. 50
Cartonné 	 	  3 fr. »

VIDAL (Léon). — Photomètre négatif, avec une Instruction. Renfermé dans un étui
cartonné 	  5 fr. »

VIDAL (Léon). — Manuel du touriste photographe. i volumes in-18 jésus, avec
nombreuses figures, se vendant séparément :

Première partie : Couches sensibles négatives. — Objectifs. — Appareils portatifs. —
Obturateurs rapides. — Pose et Photométrie. — Développement fixage. — Renforçateurs
et réducteurs. — Vernissage et retouche des négatifs; 1884 	  6 fr. »

Deuxième partie 	  (Sous presse.)

VILLIE (E.), ancien Ingénieur -des Mines, Docteur ès sciences, Professeur à la Faculté libre
des Sciences de Lille depuis 1869. — Compositions d'analyse et de mécanique
données à la Sorbonne, pour la Licence ès sciences mathématiques, suivies d'Exercices sur
les Variables imaginaires. Énoncés et Solutions. L'ouvrage se termine par les énoncés
des questions d'Astronomie proposées depuis 1869 à la Sorbonne. In-8, avec figures dans le
texte; 1885.. 	  9 fr.
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OUVRAGES PARAISSANT ANNUELLEMENT
ET COLLECTIONS EN COURS DE PUBLICATION

( Voir, pour les détails, le Catalogue qui est envoyé franco )

AIDE-MÉMOIRE DE PHOTOGRAPHIE pour 1885, publié par M. C. FABRE. Neu-
vième année. Paraîtra en février 1885, broché, 4 fr. 75; cartonné 	 	 2 fr. 25

ANNALES DE L'OBSERVATOIRE DE PARIS, fondées par LE VERRIER; publiées par
l'amiral Mouchez.

Partie théorique. — In-4, avec figures et planches. Le tome XVIII paraîtra en décembre
1884 	  27 fr. »

Observations. — In-4, en tableaux. — Le tome XXXVI, année 1881, paraîtra en décembre
1884 	  40 fr. »

ANNALES DE L'OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE, MAGNÉTIQUE ET
MÉTÉOROLOGIQUE DE TOULOUSE, publiées par M. BAILLAUD, Directeur. In-4,

avec figures et planches.
Le tome II paraîtra en février 1885 	  30 fr.

ANNALES DU BUREAU DES LONGITUDES. — Travaux faits à l'Observatoire
astronomique de Montsouris, et Mémoires divers. —Tome 1. In-4, avec une planche sur acier
donnant la vue de l'Observatoire (Rare) 	  40 fr. »

Tonne II. In-4; 1883 	  25 fr.
Tome III. In-4; 1884 	  25 fr. »
Le tome IV est sous presse.

ANNALES DU BUREAU CENTRAL MÉTÉOROLOGIQUE DE FRANCE , pu-
bliées par M. MASCART, Directeur, à partir des observations pour l'année 1878. — 4 volumes
grand in-4, chaque année.

I. — Etude des orages en France. Mémoires divers. Année 1882. Grand in-4,
avec 38 planches; 1884 	  13 fr. •»

II. — Bulletin des Observations françaises. Revue climatologique. Année 1882.
Grand in-4, avec 40 planches; 1884 	  15 fr. »

III. — Pluies en France. Grand in-4, avec 3 planches ; 1884 	  15 fr. »
IV. — Météorologie générale. Année 1882. Grand in-4, avec 20 pl.; 1884. 15 fr. »

Les 4 volimies pour l'arnica 1883 sont sous presse et paraîtront en avril 1883.

ANNUAIRE DE L'OBSERVATOIRE MÉTÉOROLOGIQUE DE MONTSOURIS
pour 1885'; Météorologie, Agriculture, Hygiène (contenant le résumé (les travaux
de l'Observatoire durant l'année 1884). 14° année, In-18 de 600 pages, avec figures et dia-
grammes dans le texte.

•

L'Annuaire de Moritz curie contient les Notices suivantes : Magnétisme' terrestre : Sur les varia-
tions de direction de la fürce magnétique à Montsouris, et sur le déplacement des heures tropiques qui
règlent les mouuements de l'aiguille horizontale; par LEox DESCROIx. — Météorologie appliquée ù
l'hygiène et à l'agriculture; par L.-H. MAnnÉ:-DAvY et FERDINAND MARIA-DAVY. — Analyse de l'air, des
eaux météoriques, des eaux d'égout et des eaux courantes; par ALBERT LsvY. — Organismes microsco-
piques de l'air et des eaux; par le D' MIQCEL.

ANNUAIRE pour l'an 1885, publié par le bureau des Longitudes; contenant les
Notices suivantes : Sur la formation de l'Univers et du monde solaire; par FAYE, Membre de

• l'Institut. — Sur les perturbations; par M. F. TISSERAND, Membre de l'Institut. — Discours
prononcés aux funérailles de M. Yvon Villarceau; par MM. FAYE, PERRIER et TISSERAND. In-18
de 890 pages avec figures dans le texte.

Broché 	  4 fr. 50
.	 Cartonné 	  	  2 fr. »

BUREAU INTERNATIONAL DES POIDS ET MESURES. — Travaux et Mé-
moires, publiés par le Directeur du Bureau. Grand in-4, avec figures et planches.

Le tome III, 1884, vient de paraître 	  30 fr. »
Le tome IV•, sous presse, paraîtra en août 1885.

CAUCHY (A.). — CEuvres complètes d'Augustin Cauchy. publiées sous la diree
direction scientifique de l'Académie des Sciences et soue, les auspices du Ministre de l'lns-
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truction publique, avec le concours de Valsonet Collet, docteurs ès sciences, 26 volumes in-4.

Première Série. — 1iÉMoIRES, NOTES ET ARTICLES EXTRAITS DES RECUEILS DE L 'ACADÉMIE DES

SCIENCES._ 11 volumes in-4.

Deuxième série. — MÉMOIRES EXTRAITS DE DIVERS RECUEILS, OUVRAGES CLASSIQUES, MÉMOIRES

PUBLIÉS EN CORPS D 'OUVRAGE. MÉMOIRES PUBLIÉS SÉPARÉMENT. 13 volumes in-4.

VOLUMES PARUS (Ire Série)

Tome I, 1882 (Théorie de la propagation des ondes à la surface d'un fluide pesant, d'une profondeur
indéfinie. — Mémoire sur les intégrales définies) 	  25 fr. »

Tome IV, 1884 (Extraits des Comptes rendus de l'Académie des Sciences) 	 . 25 fr. n

SOUSCRIPTION

Tome V, 1885 (Extraits des Comptes rendus de l'Académie des Sciences). 	  25 fr. »
Ce Tome V, qui paraltra en Février 1885, est mis en souscription. Le prix de ce Tome est réduit, pour les

souscripteurs qui feront leur versement à l'avance, à 	  20 fr. »
Il vient d'être décidé que les Volumes de la Il e Série se publieront concurremment avec ceux de la I fe Série.

Le premier volume des anciens Exercices de Mathématiques (Tome VI de la Ife Série) sera prochainement
mis en souscription.

LISTE GÉNÉRALE DES VOLUMES COMPOSANT LA COLLECTION DES OEUVRES DE CAUCHY

l' e Série. — Tome!. Mémoires extraits des Mémoires présentés par div rs savants à l'Académie des
Sciences. — Tomes Il et III. Mémoires extraits des Mémoires de l'Académie des Sciences. — Tomes IV à
XI. Notes et articles extraits des Comptes rendus hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences.

li e Série. — Tome I. Mémoires extraits du Journal de l'Ecole Polytechnique. — Tome II. Mémoires
extraits de divers Recueils: Journal de Liouville, Bulletin de Férussac, Bulletin tie la Société philoniat/ujue,
Annales de Gergonne, Correspondance de l'Ecole Polytechnique. — Tome III. Cours d'Analyse de l'École
Poly technique. — Tome IV. Résumé des leçons données à l'École Polytechnique sur le Calcul infnitési-
mal. — Leçons sur le Calcul différentiel. — Tome V. Leçons sur /es applications du Calcul infinitésimal
à la Géométrie. — Tomes VI à IX. Anciens exercices de Mathématiques. — Tomes X, Résumés analyti-
ques de Turin. — Nouveaux Exercices de Mathématiques de Prague. — Tomes XI à XIV. Nouveaux
Exercices d'Analyse et de Physique. — Tome XV. Mémoires séparés.

CONNAISSANCE DES TEMPS ou des mouvements célestes à l'usage des
. Astronomes et des Navigateurs, publiée par le Bureau des Longitudes. Grand in -8 de

plus de 850 pages, avec cartes. 1884. Prix, broché : 4 fr. — Cartonne : 4 fr. 73. Le volume
pour l'année 4886 paraîtra en décembre 1884.

Pour recevoir l'Ouvrage franco dans les pays de l'Union postale, ajouter I fr.

INSTITUT DE FRANCE. — Mémoires de l'Académie des Sciences. In-4, • avec
figures et planches. Le tome XLIII, sous presse, paraîtra prochainement 	  13 fr. »

— Mémoires présentés par divers Savants àt l'Académie des Sciences, et impri-
més par son ordre, 2» série. In-4, avec figures et planches. Le tonie XXIX, sous presse,

,i	 paraîtra en 1885 	 - 	  45 fr. »

i
 LAGRANGE. -- CEuvres complètes de Lagrange, publiées par les soins de Secret,

Membre de l 'Institzt, sous les auspices du Ministre de l'Instruction publique. In-4, avec un
beau portrait de Lagrange, gravé sur cuivre par Ach. Martinet.

La Ife Série comprend tous les Mémoires imprimés dans les Recueils des Académies de Turin,
de Berlin et de Paris, ainsi que les Pièces diverses publiées séparément. Cette Série forme
7 volumes (Tomes I à. VII; 1867-1877), qui se vendent séparément 	  30 fr. »

La II» Série, qui est en cours de publication, se compose de 7 volumes, qui renferment
les Ouvrages didactiques, la Correspondance et les Mémoires inédits; savoir :

Tome VIII : Résolution des équations numériques; 1879 	  18 fr. »
Tome IX : Théorie des fonctions analytiques; 1881 	  18 fr. »
Tome X : Leçons sur le calcul des fonctions; 4884. 	  18 fr. »
Tome XI : Mécanique analytique (I fe partie). (Sous presse).
Tome XII : Mécanique analytique (2» partie). (Sous presse).
Tome XIII : Correspondance inédite de Lagrange et d'Alembert, publiée d'après les manus-

crits autographes et annotée par Ludovic Lalanne. In-4; 1882 	  13 fr.
Tonie XIV : Correspondance avec divers Savants, et Mémoires inédits. In-4.. (Sous presse.)
Le tome XI paraîtra dans le (;ours de 1885.

LAPLACE. — CEuvres com: piètes de Laplace, publiées sous les auspices de l'Acadé-
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TITRES DES PUBLICATIONS. FeftIJAT Y! RIOD'CITL+ ..«'.9 °— m

w Jd
a o,.

fr. fr. fr.
Annales scientifiques de l'École normale supérieure 	 In-4 Mensuel 30 35 35
Bulletin astronomique, publié sous les auspices 	 de	 l'Observatoire	 de Gr. in-8 Mensuel 16 18 18

Paris, par F. TISSERAND.. 	
Bulletin hebdomadaire de l'Association scientifique de France 	 In-8 Hebdomad, 15 15 17
Bulletin de la Société française de Photographie 	 Gr. in-8 Mensuel 12 42 15
Bulletin de la Société internationale des Électriciens 	 Gr. in-8 Mensuel 25 27 27
Bulletin de la Société mathématique de France 	 Gr. in-8 6 Nos 15 16 16
Bulletin des Sciences mathématiques, publié par G. DARBOUx 	 Gr.	 in-8 Mensuel 48 20 20
Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des Sciences 	 In-4 Hebdomad. 20 30 34
Journal de l'Ecole polytechnique (2 cah. par an). Prix de chaque cahier 	 In-4 Semestriel 12 12 12
Journal de mathématiques pures et appliquées, fondé par LIOUVILLE,

continué par RESAL, et publié, depuis 1885, par CAMILLE JORDAN 	 In-4 Trimestriel 30 35 35
Journal de physique théorique et appliquée, fondé par D'ALMEIDA, pu-

blié par E. BOOTY, A. CORNU, F. RIASCABT et A. POTIER 	 Gr. in-8 Mensuel 15 15 15
Journal de l'industrie photographique, organe de la Chambre syndicale

de la Photographie 	 Gr. in-8 Mensuel 7 7 7
L'Astronomie. Revue mensuelle d'Astronomie populaire, de Météoro-

logie et de Physique du Globe, publiée par CAMILLE FLAMMARION. Gr. in-8 Mensuel 12 13 14
Nouvelles Annales de mathématiques, rédigées par GERoNo et BAISSE, In-8 Mensuel 15 17 17

American Journal of Mathematics pure and applied. Editor in chie f

SYLVESTER 	 Gr. in-4 Trimestriel 30 30 30
Bulletin de l'Association belge de Photographie 	 Gr. in-8 Mensuel 27 27 27
Mathésis. Recueil mathématique à l'usage des écoles spéciales et des

établissements d'instruction moyenne, publié par MANSION et NEU-

BERG Gr. in-8 Mensuel 9 9 9

Les abonnements sont faits pour un an et partent de Janvier. — Envoyer un n andat de pos e ou valeur sui
Paris ii M. GAt'TRIFR -VILLARS, Éditeur, quai des Grands-Augustins, 55, a Paris. On peut aussi s'abonner sam
supplément de frais, en versant le prix de l'abonnement dans un des bureaux de poste de France et de l'Uniot
postale. — Lorsque l'abonnement n'est,pas payé	 en souscrivant, le prix est augmenté 	 de 50 centimes pouf

— 2i --
® __		 	

Suite des Publications de la Librairie GAUTHIER-VILLARS.

mie des Sciences, par les Secrétaires perpétuels, avec le concours de Puise.ux, Membre de
l'Institut, et de J. Hoitel, Professeur à la Faculté des Sciences de Bordeaux. Nouvelle édition,
avec un beau portrait de Laplace, gravé sur cuivre par Tony Goutière. In-4; 1878-1884.

LAPLACE. — Traité de Mécanique céleste. Tonies I a V (1878-1882).— Tirage sur papier vergé,
au chiffre de Laplace; 5 volumes in-4 	  	  90 fr. »

Tirage sur pap. de Hollande, au chiffre.de Laplace (à petit nombre); 5 vol. in-4. 120 fr. »
Les volumes du Traité de Mécanique céleste(ne se vendent plus séparément, sauf le tome V

(papier vergé, au chiffre de Laplace), dont le prix est de 	  20 fr. »

— Exposition du Système du Monde. Tome VI (1884). — Tirage sur papier vergé au chiffre
de Laplace 	  20 fr. »

Tirage sur papier de Hollande, au chiffre de Laplace... 	  25 fr. »

Le tome VII (Théorie des probabilités), sous presse, paraîtra en mars 4885.

LOrWY (M.), Membre de l'Institut et du Bureau des Longitudes. — Ephémérides des
étoiles de culmination lunaire et de longitude. Publication du Bureau des Longi-
tudes. In-4 en tableaux :

Année 1883 	 	 	  3 fr. »

Année 1884 	  	  3 fr. »
L'année 1885 paraîtra en décembre 1884.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE. — Collection de Mémoires sur la
Physique, publiés par la Société française de Physique.

Tonie I. — Mémoires de Coulomb (publiés par les soins de M. Potier). Un beau volume
grand in-8, avec figures et planches; 1884 	  12 fr.

Tome II. — Mémoires sur l'électrodynamique (publiés par les soins de M. Joubert). Grand
in-8 	 	  (Sous presse.)
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A. QUANTIN, IMPRIMEUR-ED1TEUR, 7, rue Saint-Benoît, Paris.

PRINCIPALES PUBLICATIONS DE BIBLIOPHILIE

312740IRES DE BENVENUTO CELLINI
Traduction de Léopold LECLANCHÉ

9 GRANDES PLANCHES A L'EAU-FORTE ET HORS TEXTE

Par LAGUILLERMIE
Illustrations dans le texte, en or et en argent, reproduisant les principales ceuvres du maitre.

1 volume in-8 raisin sur papier à la cuve 	  50 fr.

LE FAUST DE G CM TI E
Onze grandes eaux-fortes par LALAUZE

50 GRAVURES SUR BOIS PAR MEAULLE, D'APRÈS VOGEL ET SCOTT

Nouvelle traduction Blaze de Bury, imprimée sur in-8 colombier à la cuve. Prix 	  50 fr.

LES FABLES DE LA FONTAINE
ILLUSTRÉES A L'EAU-FORTE PAR A. DELIERRE

Édition de grand luxe imprimée sur papier à la cuve de qualité supérieure, avec des en-tètes et des culs-de-
lampe genre Louis XIV. L illustration, qui ne comprend pas moins de 6 grandes eaux-fortes par chaque livre
des Fables, et un total de 75 planches, représente une œuvre d'art de premier ordre. L'ouvrage complet forme
2 forts volumes in-4. Prix, avec un cartonnage eu parchemin doré 	  175 fr.

OEUVRES DE MILLEVOYE
ILLUSTRATIONS A L' EAU-FORTE PAR A. LALAUZE

Pemière édition des œuvres complètes de Millevoye et de plusieurs milliers de vers inédits avec notes et va-
riantes par le Bibliophile Jacob. — 3 vol. sur papier de Hollande, avec 7 eaux-fortes......... 30 fr.

L'IMITATION DE JESUS-CHRIST
10 COMPOSITIONS DE JEAN - PAUL LAURENS

Édition d'amateur in-8 écu, avec encadrements à filets rouges sur papier Turkey-.hill. Le, compositions de
M..1.-P. Laurens, gravées par L. Flameng, donnent à cette édition nue valeur artistique considérable.

Edition tirée à petit nombre et qui ne sera pas réimprimée 	  25 fr.

HISTOIRES EXTRAORDINAIRES
Par EDGAR POE

Nouvelle et artistique édition de la traduction de Baudelaire, illustrée de 26 belles planches à l'eau-forte tirées
hors texte. 2 forts volumes in-8, imprimés sur papier de Hollande. Les 2 volumes 	 	  .... 50 fr.

JACQUES VINGTRAS. - L'ENFANT
Par JULES VALLÈS

Édition d'amateur imprimée sur papier vergé teinté et illustrée de 12 grandes compositions par Renouard,
tirées hors texte. 1 volume in-8 	  	  i 5 fr.

Nota. — Tous ces ouvrages ont des tirages numérotés sur papier de luxe (en partie épuisés) et se
vendent également avec des cartonnages artistiques.

Chansonnier historique du XVIII e siècle, publié avec introduction, commentaires, notes et index
par Ensile RAUNIÈ, archiviste-paléographe. — Ouvrage complet en 10 volumes. 1 r période : La Régence,
1715-1723, 4 vol. 2' période : Louis XV, 1723-1774, 4 vol. 3 e période : Le régne de Louis XVl, 1774-1789,
2 vol. — Chaque volume in-18 sur papier de Hollande, avec 5 portraits à l'eau-forte 	  10 fr.

Théveneau de Morande. Étude sur le XViii' siècle, par Paul ROBIQUET. 1 volume grand in-18 sur
papier teinté, avec un portrait et 5 planches hors texte 	  10 fr.

Les Abonnés de l'Opéra (1783-1786), par Ernest BOYSSE. Cet ouvrage, illustré d'un frontispice alléeo-
rique et de 4 beaux portraits à l'eau-forte tirés hors texte, contient l'histoire anecdotique de l'Opéra.
I beau volume in-8, sur Hollande 	  20 fr.

Les Célébrités contemporaines. 4 volumes contenant 40 biographies et 40 portraits à l'eau-forte. 30 fr.

Les Fidèles Ronins, roman japonais, avec 50 planches 	  12 fr.
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A. QUANTIN, IMPRIMEUR-EDITEUR, 7, rue Saint-Benoît, Paris..

VIENT DE Pe.47 c41T`R.E

SWIFT

LES

VOYAGES DE GÜLLItiER
ÉDITION COMPLÈTE ET TRADUCTION NOUVELLE

PAR

B.-H. GAUSSERON

Illustrations en couleur par POIRSON

Les Voyages de Gulliver'sont justement classés parmi les chefs-d'oeuvre les plus populaires.
Ils conviennent à la fois aux enfants par le caractère humoristique et pittoresque des aven-
tures et aux personnes d'un âge mûr par la haute moralité qui s'en dégage. Jamais la sagesse
humaine n'a revêtu une forme plus satirique, et le philosophe anglais a su rendre amusantes
les plus cruelles vérités.

L'édition que nous offrons au public aura aussi dans sa forme un attrait particulier. Pour la
première fois, l'illustration en couleur, aussi nombreuse que variée, sera mise à la portée de
tous. Plus de deux cents dessins, véritables aquarelles, sont répandus dans cet ouvrage. Mariés
avec les caractères, ou formant pages entières, ils modifient à l'infini l'élégance de leur colora-
tion et l'imprévu de leurs contours. Le lecteur ne pourra pas tourner deux feuillets sans que
son regard soit égayé par une charriante interprétation du texte. Il faut dire que le sujet, par
le merveilleux et le pittoresque de ses descriptions, se prêtait exceptionnellement à une illus-
tration de ce genre, mais l'artiste a su montrer une imagination égale à celle de l'auteur, et les
nains de Lilliput, les géants de Brobdingnag, les habitants de Laputa, les Houyhnhnms et les
Yahoos présentent successivement une multiplicité de formes et de couleurs qui ravira le lee •
teur devenu véritable spectateur du kaléidôscope qui se déroulera sous ses yeux.

Nous avons aussi voulu que ce volume pût entrer dans toutes les bibliothèques et être offert
en étrennes à tout le monde et par tout le monde. Le prix auquel nous nous sommes arrêtés
paraîtra d'une réduction excessive si l'on tient compte des frais énormes que nécessitent des
fabrications aussi multiples et de l'aspect de l'ouvrage.

PRIX ET CONDITIONS DU TIRAGE

.L'ouvrage forme un beau volume de 450 pages grand in-8 raisin, imprimé sur

papier teinté crème et fabriqué spécialement pour la chromotypographie, c'est-à-

dire présentant les plus grandes garanties de régularité et de solidité. Il comporte

245 illustrations presque toutes imprimées en aquarelles, à 8 et 10 tons de cou-

leurs. La couverture, en papier du Japon replié, est elle-même tirée en couleur.

Prix du volume broché 	  20 fr.

Le même volume, ,relié avec une reliure spéciale et artistique, en peau de

crocodile avec mosaïque . et contenant, comme frontispice, k couverture du

brochage 	 	 	  25 fr.

Il a été tiré cent exemplaires numérotés, sur papier du Japon, formant une

édition exceptionnelle qui ne sera jamais réimprimée. — Prix de chaque exem-

plaire, broché. 	  50 fr.
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A. QUANTIN, IMPRIMEUR-ÉDITEUR, 7, rue Saint-Benoît, Paris. I

BIBLIOTHÈQUE DES CHEFS-D'OEUVRE

DU ROMAN CONTE PORAIN
Depuis une quinzaine d'années, la librairie de luxe, encouragée par le suffrage des ama-

teurs, a produit une grande quantité de beaux ouvrages. Tous les grands auteurs des xvi e , xvite
et xvute siècles out été publiés sous une forme digne de leurs oeuvres. Beaucoup de ces beaux
ouvrages sont aujourd'hui classés dans les bibliothèques, et cette sorte de Renaissance du livre
a même eu l'immense avantage de raviver et de faire naître le goût de la bibliophilie. Mais,
sans prétendre fermer le champ toujours fertile de l'édition rétrospective, on peut dire que
presque tous les sujets out été traités et que tous les chefs-d'oeuvre du passé ont aujourd'hui
une expression typographique suffisante.

Il est loin d'en être de même pour les auteurs contemporains, c'est-à-dire pour les auteurs
dont les oeuvres ne sont pas encore tombées dans le domaine public. La postérité dira cepen-
dant quelle est l'importance littéraire du xixe siècle ! Mais de grandes difficultés se présentaient
et les droits si légitimes de la propriété littéraire demandaient à être respectés. Depuis long-
temps nous avons entamé les négociations dont nous présentons aujourd'hui le résultat aux
amateurs. En dehors des auteurs vivants qui ont bien voulu nous aider dans notre entreprise,
nous devons au concours de la librairie Calmann Lévy, propriétaire des oeuvres de Balzac, de
Dumas, de George Sand, etc., et de la librairie Charpentier, propriétaire des oeuvres de Gau-
tier, de Musset, etc., de pouvoir offrir au public une encyclopédie du Roman contemporain
complète en ce sens qu'elle ne comprend que des chefs-d'oeuvre et qu'elle comprend presque
tous ceux que le suffrage public a consacrés. Le temps fera le reste.

Toutes ces oeuvres sont trop célèbres pour qu'il soit opportun d'insister sur leur mérite
littéraire, mais nous devons donner quelques explications sur ce que sera leur exécution maté-
rielle. Le format, petit in-4 anglais se rapprochant de l'in-8 raisin, sera le même pour tous les
volumes : le même rayon de bibliothèque pourra ainsi leur être réservé. Les couvertures au-
ront également un aspect à peu près uniforme, mais l'intérieur même du volume variera sui-
vant les sujets, ainsi que l'illustration. Les uns conserveront les belles et sévères planches à
l'eau-forte imprimées hors texte. Chez les autres, des gravures en couleurs mariées dans le
texte, donneront les plus nouveaux aspects de la chromotypographie moderne et s'harmoni-
seront avec l'humour et la gaieté du texte. Pour d'autres enfin, la vieille gravure sur bois et
même les procédés lithographiques sauront se rajeunir. Nous nous sommes tout spéciale-
ment outillés en vue de cette fabrication variée.

Les caractères ont été gravés particulièrement pour cette collection, Pour des auteurs modernes,
nous n'avons pas cru devoir employer les anciens types et nous espérons que le dessin que
nous avons choisi, modernisation des anciens caractères Didot, répondra au double besoin de
l'élégance et de la lisibilité. Le papier enfin, fabriqué à la cuve avec du pur chiffon de fil, mais
à la manière française, est à la fois d'une régularité parfaite et d'une solidité absolue; il sera
tantôt blanc, tantôt teinté.

Si l'on considère les soins particuliers de la fabrication de ces ouvrages, le choix et l'abon-
dance de l'illustration, aussi les droits inhérents à toute propriété non publique, le prix de
25 francs invariablement appliqué à chaque volume de la collection paraîtra d'un bon marché
exceptionnel. Ce prix semblera d'autant moindre devant la condensation voulue des oeuvres
qui fera, par exemple, tenir les Trois Mousquetaires en un seul volume. Enfin le tirage de
ces ouvrages sera forcément limité. Si leur attrait augmente le nombre des bibliophiles, les
jeunes amateurs auront la bonne fortune d'inaugurer leur collection par des ouvrages appelés h
devenir en peu d'années rares et classés !

Un tirage exceptionnel sera, pour chaque ouvrage, strictement limité à cent exemplaires
numérotés, au prix de 100 francs , exemplaire. Ce tirage formera en réalité une édition parti-
culière, car toutes les pages seront remaniées et réimposées, avec grandes marges régulières,
sur papier de grand format. Suivant leur nature, les illustrations y auront des états divers.
Susceptibles de recevoir soit les illustrations originales que le goût du jour fait souvent exé-
cuter sur les marges, soit les estampes que les découvertes de la bibliophilie privée permettra
d'intercaler, ces rares exemplaires n'ont besoin d'aucune recommandation.

Un dernier renseignement au sujet de la marche de cette collection. Arrêtée dès aujour-
d'hui d'après la liste qui suit, elle ne sera que très difficilement augmentée, et avec la plus
grande précaution. Mais la fabrication des ouvrages annoncés sera très activement poursuivie.
Absolument tous les - traités sont signés avec les auteurs ou les propriétaires des oeuvres ,et
presque toutes les illustrations sont engagées. Au moins six volumes, h partir de 1885, paraî-
tront chaque année. Mais les souscriptions sont libres et limitées à chaque volume, aucune
restriction ne pouvant être apportée au choix des amateurs. Sans distinction voulue, et sans la
moindre prétention à une classification quelconque d'après leur valeur, les ouvrages paraîtront
suivant l'exécution des illustrations.
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Nous mettons en vente maintenant

Dans la Bibliothèque des chefs-d'oeuvre- du Roman contemporain

GUSTAVE'- FLAUBERT

MADAME BOVARY
ILLUSTRÉE DE

Douze compositions par ALBERT FOURIÉ
GRAVÉES A L 'EAU-FORTE PAR' ABOT ET MORDANT

Et tirées hors texte

Un volume petit in-4, sur papier- blanc à la cuve, planches hors texte sur papier , teinté,
couverture repliée, avec marque en relief et or. Prix 	  25 fr,

Il a été tiré cent exemplaires numérotés, sur papier du Japon, texte remanié et réimprimé
sur format grand in-4, avec planches avant lettre sur Japon et avec lettre sur papier teinté
à la cuve. Prix. 	  400 fr.

OUVRAGES A SUIVRE
' (Traités signés)

H. DE BALZAC
Le Père Goriot, 1 vol.
Le Cousin Pons, 1 vol.
La Cousine Bette, 1 vol.
Le Lys dans la Vallée, 1 vol.
Eugénie Grandet; Pierrette, 1 vol.

CHARLES DE BERNARD
Gerfaut, 1 vol.

JULES CLARETIE

Monsieur le Ministre, 1 vol.

ALPHONSE DAUDET
Sapho, 1 vol.

ALEXANDRE DUMAS
Les Trois Mousquetaires, 1 vol.
La Reine Margot', 1' vol.
Souvenirs d'Antony, 1 vol.

ALEXANDRE DUMAS FILS
La Dame aux Camélias, 1 vol.

OCTAVE FEUILLET

Le Roman d'an jeune homme
pauvre, 1 vol.

Monsieur de Camors, 1 vol.

ERNEST FEYDEAU
Fanny, 1 vol.

GUSTAVE FLAUBERT
Madame Bovary, 1 vol.
Salammbo, 1 vol.

THÉOPHILE GAUTIER
Le Roman de la Momie, 1 vol.

M'' a ÉMILE DE GIRARDIN
Le Lorgnon, 1 vol.

J. ET E. DE GONCOURT

Germinie.Lacerteux, 1 vol.

LUDOVIC HALÉVY

L'abbé Constantin; Deux Mariages,
1 vol.

VICTOR HUGO

Notre-Dame de Paris, 2 vol.
Les Misérables, 5 vol.

ALPHONSE KARII

Sous les Tilleuls, 1 vol.

A. DE LAMARTINE
Raphaël, 1 vol.

PROSPER MÉRIMÉE

Colomba ; Carmen, 1 vol.

MÉRY

La Guerre du Nizam, 1 vol.

MICHELET •

L'Amour, 1 vol.

HENRY MURGER

La Vie de bohème, 1 vol.

ALFRED DE MUSSET

Confession d'un enfant du siècle,
1 vol.

CHARLES NODIER

La Fée aux Miettes; Trilby, 1 vol.

•
SAINTE.BEUVE.

Volupté, i vol.

GEORGE SAND

Le Marquis de Villemer, 1 vol.
Mauprat, 1 vol.
La Petite Fadette; La Mare au

Diable, 1 vol.

JULES SANDEAU

Mademoiselle de la Seiglière, 1 vol.
Marianne, 1 vol.

FRÉDÉRIC SOULIÉ

Les Mémoires du Diable, 1 vol.

ÉMILE SOUVESTRE
Un Philosophe sous les toits, 1 vol.

ANDRÉ THEURIET

Mademoiselle Guignon, 1 vol.

ALFRED DE VIGNY

Cinq-Mars, 1 vol.

ÉMILE ZOLA
L'Assommoir, 1 vol.
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Son Altesse la Femme
"PAR

OCTAVE UZANNE

• Superbe volume in-8 jésus carré — de 320 pages environ — sur be:nt papier des Vosges

spécialement fabriqué pour cet ouvrage et imprimé en caractères fondus pour cette édition de

grand luxe d'après les types anciens de Didot.

Illustration absolument originale et nouvelle, comprenant : l e DIX GRANDES AQUARELLES,

HORS TEXTE, composées par HENRI GERVEX, J. ANTONIO GONZALES, L. KRATRE, ADRIEN MOREAU et

FÊLICIEN Rops, reproduites par la gravure en taille-douce et en couleur, suivant les procédés

de Debucourt; — 20 ONZE EN-TÊTES DE CHAPITRES OU DÉBUTS DE PAGES, composés par A. LYNCH,

gravés, suivant l'époque, soit sur bois, soit à l'eau-forte ou à l'aquatinte, soit en chromo-taille-

douce ou en chromotypographie, dans une manière appropriée au sujet traité par l'auteur; —

30 NOMBREUSES VIGNETTES ET CULS-DE-LAMPE. — COUVERTURE A L 'AQUARELLE d'après Fraipont, tirée

en taille-douce et en couleur sur Japon blanc replié.

Tirage limité à celui fait pour l'Édition de l'ÉVENTAIL

Sur papier des Vosges 	  45 fr.

100 • EXEMPLAIRES SUR JAPON TEINTE, DU FORMAT, avec tirage spécial des

aquarelles et tirage hors texte des en-têtes de chapitres (numérotés de

1 à. 100). Prix : 100 fr 	  (Épuisés).

Il a été tiré en plus une ÉDITION EXCEPTIONNELLE

SUR GRAND JAPON IMPÉRIAL présentant près de trois centimètres de marges en hauteur et largeur

de plus que les exemplaires ordinaires et comprenant une suite de différents tons et états des

en-têtes hors texte et deux suites des aquarelles avec et sans lettre sur japon adhérent et mon-

tées sur onglet. Cette édition, entièrement remise en pages, et tirée à CENT EXEMPLAIRES (numé-

rotés de I à C, en chiffres romains). — Prix : 200 fr. 	  (Épuisés.

NOTA. — Il a été fait pour cet ouvrage un cartonnage artistique titis élégant en cuir japonais. et satin avec

gardes de couleur, muni d'une barrette d'or à laquelle sont cousus dix signets de soie multicolores destinés à

marquer les chapitres du livre. — Prix de cet emboîtage de grand luxe : 6 fr., et 10 fr. pour les exemplaires

sur grand japon.

SON ALTESSE LA FEMME aura la bonne fortune de s'adresser à Tout le Monde.

Ce sera sans doute le livre à sensation des étrennes bibliographiques 1884-85. Les bibliophiles

ne seront pas lés seuls à se disputer. ce livre curieux d'un tirage restreint; les gens du monde

et les mondaines de toutes les classes aimeront également à posséder un ouvrage qui sera

avant tout un livre de famille et un keepsake de salon, car la femme française y revit dans toute

la coquetterie de ses charmes, ingénieusement présentée par un jeune écrivain qui depuis

longtemps a conquis les bonnes grâces de ses lecteurs et lectrices, et qui, moins emprisonné

dans le cadre étroit des vignettes marginales, a pu prendre ici beaucoup plus librement ses

ébats littéraires que dans les gracieux ouvrages, aujourd'hui classés et absolument épuisés,

de ;l'Éventail et de l'Ombrelle.
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v
JAPOk

PAR

M. LOUIS GONSE
Directeur de la Gazette des Beaux-Arts.   

L ' OUVRAGE FORME DEUX MAGNIFIQUES VOLUMES IN-4 D'AIGLE,

COMPRENANT PLUS DE 700 PAGES DE TEXTE ET PLUS DE 1000 GRAVURES,

DONT 64 PLANCHES HORS TEXTE ET EN COULEUR

DÉSIGNATION

Texte. — Ayant sous la main des sources japonaises toutes nouvelles, mises à profit avec
le concours d'un lettré indigène, rompu à la connaissance des deux langues et à la lecture des
caractères sinico-japonais, l'auteur a pu écrire enfin une Histoire générale de l'art
japonais. Il étudie successivement toutes ses manifestations, la peinture, l'architecture, la
sculpture en bronze, en ivoire et en bois, les laques, les travaux de métal, les armes, les
étoffes, les broderies, la gravure en noir et en couleur, la céramique. Cet ouvrage capital,
auquel rien de semblable ne saur ait être comparé, sera le premier monument historique, criti-
que et descriptif élevé à l'art prodigieux de l'extrême Orient.

Gravures dans le texte. — Les procédés nouveaux ont permis de reproduire directe-
ment, et avec la plus grande exactitude, un grand nombre d'albums et d'objets japonais; les
autres objets ont été dessinés par des artistes de premier ordre et gravés avec le plus grand
soin. Les illustrations dans le texte . représentent un ensemble de plus de 800 reproductions.

Gravures hors texte. — Elles comportent 64 grandes planches, donnant la représen-
tation de 300 objets et ainsi subdivisées :

1.3 Eaux-fortes imprimées sur papier à la cuve et dans des tons variés; quelques-unes
même sont polychromes;

21 Planches en héliogravure directe, imprimées sur papier vélin de choix et avec des cou-
leurs spéciales pour les laques, les ivoires, les tableaux, etc.;

2 Planches en grisailles et en or imprimées sur bristol verni ;
10 Chromolithographies exécutées d'après des dessins spéciaux et ne comportant pas moins

d'une vingtaine de tirages chacune;
1.8 Aquarelles typographiques en couleurs, or et reliefs, imprimées sur papier du Japon avec

les procédés les plus nouveaux et d'un genre aussi inédit que parfait.
Couverture. — Les deux volumes sont contenus dans un cartonnage en soie japonaise

avec fers spéciaux. Ils peuvent être conservés tels quels dans les bibliothèques ou reliés
ultérieurement, au choix des amateurs.

TIRAGE ET PRIX
L'ouvrage a été imprimé strictement à 1,400 exemplaires numérotés. Il n'en

sera pas fait de réimpression, dans le but de conserver à cette édition une
valeur exceptionnelle.

Les exemplaires numérotés 1. à 1.00 sont imprimés entièrement, sur papier de la manufacture
impériale du Japon. Ils contiennent deux états, avant lettre et avec lettre, des eaux-fortes et des
planches en héliogravure. Le prix de chacun de ces 1.00 exemplaires est de 400 francs pour
les deux volumes. (Epuisés.)

Les exemplaires numérotés 101 à 1400 sont imprimés sur papier fabriqué spécialement et
de la teinte japonaise. Le prix de chacun de ces exemplaires est de 200 fr. pour les deux
volumes.

Cet ouvrage de premier ordre et d'une richesse d'illustration absolument exceptionnelle
constitue un des plus beaux livres d'étrennes qui puisse, avec sa riche couverture en soie,
figurer dans une bibliothèque d'amateur ou sur une table de salon' artistique.
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UNE FAMILLE DE SCULPTEURS AU XVIII E SIÈCLE
PA R

H. THIRION
UN MAGNIFIQUE VOLUME IN-4 COLOMBIER

Contenant une centaine de grands dessins et quinze planches hors texte, tirées en couleurs et or.

Tirage à petit nombre. Prix du volume, broché. 50 fr.

50 exemplaires numérotés, sur papier 'Whatman, avec deux suites des planches. Prix. 100 fr.

Cet ouvrage continuo la série des Grands Maîtres de l'Art, qui, dans des formats divers et proportionnés à
importance de l'oeuvre, constitue le Panthéon artistique classé aujourd'hui dans toutes les bibliothèques d'art.

Cette collection capitale comprendra dans son ensemble, sur les grands artistes de tous les pays et de toutes
les époques, une série do monographies consacrées à la fois à la reproduction de leurs chefs-d'oeuvre, à l'étude
raisonnée de leur talent et au récit do leur vie. Des Catalogues et des Index complètent chaque étude. Les
moyens do reproduction les plus exacts et les plus au courant des progrès de l'art graphique y sont employés,
et les oeuvres de chaque maître y sont représentées en assez grande quantité pour donner une idée parfaite de
ses différentes manières et ne laisser ignorer aucun do ses morceaux capitaux. Ainsi seront mie à la portée des
amateurs et des artistes des modèles de génie, disséminés de tons côtés et impossibles à réunir autrement.

VOLUMES DÉJA PUBLIÉS ET DONT LES PREMIERS PARUS SONT PRESQUE ÉPUISÉS

L'tEuvre complet de Rembrandt, décrit et commenté par M. Charles BLANC, de l'Académie française et de
l'Académie des Beaux-Arts. Catalogue raisonné de toutes les estampes du maitre, avec la reproduction en fac-
similé, sans retouches et de grandeur naturelle, de toutes ces estampes. En tout 351 pièces. L'ouvrage forme
1 volume in-folio colombier et. 2 Albums. Le tirage a été fait seulement à 500 exemplaires numérotés, savoir :
400 ex., texte sur vélin, planches sur Hollande. 500 fr.; 80 ex., texte sur Hollande, planches sur Hollande et
Japon, 1,000 fr.; 20 ex., texte sur Whatman, planches sur Hollande, Japon et Whatman, 2,000 fr. L'édition est
presque souscrite et il n'en sera jamais fait de tirage ultérieur.

Hans Holbein, par Paul MANTS. Un magnifique volume in-folio colombier (Om,33 sur Om,47), illustré de 27 gra-
vures hors texte et de plus de 500 sujets dans le texte. Cartonnage artistique. Edition sur papier vélin et
planches sur Ilollande 	  100 fr.

François Boucher, Lemoine et Natoire, par Paul MANTZ. Un magnifique volume in-folio colombier.
40 gravures hors texte à l'eau-forte par Boilvin, Boulard fils, Champollion, Dujardin, Gaujean, Gillot, Labuze,
Le Rat, Mongin, Monziès, Rousselle, etc. Plus de 100 gravures dans le texte d'après les procédés nouveaux
de reproduction directe. Cartonnage artistique, Edition sur papier vélin et planches sur Hollande, 	  100 fr.

Antoine Van Dyck, par J.-J. GLIIFFREY, Un volume in-folio colombier, contenant plusieurs centaines de gra-
vures dans le texte et plus de 30 grandes planches tirées hors texte et gravées par Boulard fils, Courtry, Du-
jardin, Fraenkel, Hecq, Gaujean, Masson, Millius, Salmon, etc. Edition sur pap. vela et pl. sur Hollande. 100 fr.

Jean Bologne, par M. Abel DESJARDINS, doyen de la Faculté des lettres de Douai. Un volume in-folio colombier
contenant, dans le texte et hors texte, la reproduction de presque toutes les oeuvres du maitre. Edition sur
papier vélin 	  100 fr.

J.-F. Millet, par Alfred SENSIER et Paul MANTZ. Magnifique ouvrage grand in-8 col., illustré de 21 belles héliograv.
hors texte et d'un grand nombre de dessins dans le texte d'après tes originaux les plus célèbres du maitre.
Catalogue de l'oeuvre gravé. — Edition sur papier vélin 	  50 fr.

Albert Durer, par Charles EPnRUsst. Grand ouvrage in-8 colombier composé de documents absolument inédits
et résumant la vie et l'oeuvre du maitre. Illustré d'une centaine de dessins dans le texte et de planches hors
texte d'une similitude absolue de reproduction. Edition sur papier vélin, avec planch. sur pap. de Ilollande. 60 fr.

Eugène Fromentin, par M. Louis GoNSE. Un beau volume in-8, avec une centaine de planches dans le texte et
hors texte, augmente d'Un voyage en Egypte, ouvrage inédit de Fromentin. Edition grand in-8 	  30 fr.

Hippolyte Bananes, par Jules ADELINE. Un beau volume in-8 raisin, illustré de nombreuses gravures dans le
texte et de planches hors texte reproduisant les oeuvres capitales du maitre, et d'un portrait ; accompagné des
catalogues des peintures, dessins et lithographies de Bellange. Edition sur papier vélin 	  20 fr.

J.-B. Carpeaux, par Ernest C q ESNEAU. Un beau volume in-8 illustré de nombreuses gravures dans le texte, de
planches hors texte reproduisant toutes les oeuvres capitales du maître et d'un portrait. Edit. sur pap. vélin. 20 fr.

Tous ces ouvrages ont été tirés sur divers papiers de luxe (presque tous épuisés). Les 5 derniers
sont aussi en vente avec des cartonnages d'amateur.

Les Manuscrits de Léonard de Vinoi à. la Bibliothèque de l'institut. Reproduction, translation et traduction,
par M. Charles RAVAISSON-MOLLIEat. Deux grands volumes contenant 300 planches 	  250 fr.
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BIBLIOTHÈQUE
DE

L'ENSEIGNEMENT DES BEAUX-ARTS
PUBLIÉE SOUS LE PATRONAGE DE L 'ADMINISTRATION DES BEAUX-ARTS

ET COURONNÉE PAR L'ACADÉMIE FRANCAISE

Cette Bibliothèque, publiée sous la direction de M. Jules COMTE, ancien chef de la division do l'Enseignement
au Ministère des Beaux-Arts, inspecteur général des Écoles d'art décoratif, compte parmi ses collaborateurs les écri-
vains les plus autorisés et les plus compétents. — Elle comporte d'abord des volumes traitant des principes do
l'art, de ses formules générales, de ses grandes règles, qui s'adaptent à toutes les écoles, dans tous les pays
et dans tous les temps. Son cadre s'élargit en se spécialisant, et comprend toutes les divisions de l'Art et do
ses applications. Les Arts-industriels y seront largement représentés. Un même esprit de méthode et de clarté
a permis de poursuivre et d'atteindre partout le même but : instruire en intéressant. — Ces volumes, riche-
ment illustrés, d'un même format commode et élégant, d'un prix d'une modicité extrême, peuvent servir en
même temps à l'enseignement des écoles et à l'éducation des gens du monde. Le suffrage du public, les sous-
criptions des Ministères, le prix Montyon que l'Académie française a bien voulu décerner exceptionnellement à
cette collection, nous permettent d'ailleurs de compter que nos efforts ont été généralement appréciés.

Chaque volume, de format in-4 anglais, est imprimé avec soin sur papier teinté. Il contient
de 400 à 500 pages illustrées de 100 à 150 gravures inédites, spéciales à la collection et
exécutées d'après les originaux.

Prix de chaque volume broché, 3 fr. 50.
Avec un cartonnage artistique en toile reliure 	 	  4 fr. 50.

•

VOLUMES PUBLIES EN JANVIER 1885

Anatomie artistique (l'), par M. MATRIAS DUVAL, membre de l'Académie de médecine, professeur d'ana-
tomie à l'École des Beaux-Arts.

Archéologie étrusque et romaine (l'), par M. MARTHA, ancien membre de l'École d'Athènes, profes-
seur à la Faculté des lettres do Paris.

Archéologie grecque (1'), par M. Max COLLIONON, ancien membre do l'École française d'Athènes, profes-
seur d'archéologie à la Faculté des lettres do Paris.

Art byzantin (1'), par M. BAYET, ancien membre 'de l'École française d'Athènes, professeur à la Faculté des
lettres et à l'École nationale des Beaux-Arts de Lyon.

Gravure (la), par M. le vicomte H. DELABORDE, secrétaire perpétuel do l'Académie des Beaux-Arts, directeur
du Cabinet des Estampes.

Lexique des Termes d'Art, avec 1300 gravures, texte et dessins par Jules ADELINE.

Manuscrits et Miniatures, par M. LECOY DE LA MARCIIE, des Archives nationales.
Monnaies et Médailles, par F. LENORMANT, ancien membre de l'Institut, ancien professeur d'archéologie

prés la Bibliothèque nationale.
Musique (la), par M. LAvolx fils, conservateur-adjoint dos imprimés à la Bibliothèque nationale.
Peinture anglaise (la) par M. Ernest CUESNEAU, ancien inspecteur des Beaux-Arts.
Peinture flamande (la), par M. A.-J. WAUTERS.

Peinture hollandaise (la), par M. Henry HAVARD.

Mosaïque (la), par M. A. GERSPACH, chef du bureau des manufactures nationales au Ministère de l'instruction
publique et des Beaux-Arts.

Mythologie figurée (la), par M. Max COLLIONON, ancien membre de l'École française d'Athènes, profes-
seur d'archéologie à la Faculté des lettres de Paris.

Procédés modernes de la Gravure (les), par M. A. ne LosTALOT, secrétaire de la rédaction de la Gazette
des Beaux-Arts.

Tapisserie (la) par M. Eug. MUNIT, conservateur de la Bibliothèque, des Archives et du Musée à l'École des
Beaux-Arts.

EN PREPARATION ET POUR PARAITRE DANS LE COURANT DE 1885

Esthétique et histoire de l'art, par M. Eug.
GUILLAUME, de l'Institut, inspecteur général de l'en-
seignement du dessin, professeur au Collège .de
France.

La Peinture, par M. Paul MANTZ, ancien directeur
général des Beaux-Arts.

La Sculpture française, par M. Anatole DE

HONTAIOLON, professeur à l'École des Chartes.
L'Architecture, par M. Charles CHIPIEZ, archi-

tecte, inspecteur de l'Enseignement du dessin.
La Composition décorative, par M. MAYEUX,

professeur à I'Ecole nationale des Arts décoratifs.
L'Archéologie égyptienne, par M. MASPÉRO,

do l'Institut, conservateur du Musée de Boulaq,
professeur au Collège de France.

La Peinture française, par M. le marquis DE
CHENNEVILRES, de l'Institut, directeur honoraire des
Beaux-Arts.

La Peinture italienne, par M. G. LABENESTnE,
commissaire général des Expositions d'Art.

La Sculpture antique, par M. 0. RAYET, pro-
fesseur au Collège do France.

L'Architecture romaine, par M. F. GUILLAUME,
architecte du Gouvernement et du Louvre.

L'Orfèvrerie, par M. BOUILHET, vice-président do
l'Union centrale des Arts décoratifs.

Bijoux et Joyaux, par M. FAUTE.
L'Emaillerie, par M. Claudius POPELIN.

Le Meuble, par M. DE CHAMPEAUX, inspecteur des
Beaux-Arts de la ville de Paris.

•	
3
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PRINCIPALES PUBLICATIONS

Sun

LES BEAUX-ARTS
La Renaissance dans le nord de la France, par M. Léon PALUSTRE. — 2 magnifiques volumes in-folio colom-

bier. illustrés sous la direction d'Eugène SADOUx de plus de 200 eaux-fortes, dont 50 grandes planches hors
texte. Ouvrage de premier ordre par la science du texte et le luxe des gravures, toutes exécutées d'après nature
et reproduisant les monuments merveilleux que la Renaissance a laissés sur le sol français. Ces deux volumes
comprennent la Flandre, l'Artois, la Picardie, l'lle-de-France et la Normandie. Ils forment un tout complet. Mais
l'oeuvre sera continuée, et s'étendra a tonte la France. Prix des 2 volumes, cartonnés 	  275 fr.

Les Monuments de l'art antique, par M. Olivier RATET. — Cet ouvrage capital au point de vue de l'art archéo-
logique ne comprend pas moins de 90 grandes planches hors texte, imprimées en noir ou en couleur suivant les
modèles, et reproduisant avec une similitude absolue toutes les oeuvres capitales de l'art antique. — 2 volumes
in-folio colombier. Prix, cartonnés 	 	 	  275 fr.

L'Art du XVIII. siècle, par E. et J. DE GONCOURT. Cette nouvelle et artistique édition d'un ouvrage aujourd'h u
classique présente un texte définitif, entièrement refondu et augmenté d'un catalogue de l'ceuvre gravé de
chaque maitre. Elle ne comporte pas moins de 70 grandes planches, tirées hors texte et en couleur, et reprodui-
sant les dessins les plus célèbres des artistes, dont la vie, les œuvres et le talent sent étudiés, savoir : \VAT-
TEAU, CHARDIN, BOUCHER, LA TOUR, GREUZE, les deux SAINT-AUBIN, GRAVELOT, CocuIN, EISEN, MOREAU, DEBU-
COURT, FRAGONARD et PRUD HON. — 2 forts volumes grand in-t raisin, avec 70 planches : Prix, riche cartonnage
d'amateur 	 	  185 fr.

Les Arts du Bois, des Tissus et du Papier, par MM. DE CHA/SPEAUX, DARCEL, Gaston LE BRETON, GASNAULT,
Germain BAPST. RIOUx DE MAILLoc et Victor CHANPIER. Cet ouvrage forme une véritable encyclopédie des Arts
industriels par la description des objets représentés, la théorie des doctrines et l'histoire des procédés. Il ne
comprend pas moins de 338 illustrations exécutées par les procédés directs. 1 vol. grand in-4, broché... 40 fr.

Les Modèles d'art décoratif du Musée du Louvre, d'après les dessins originaux des maitres:anciens. Magni-
fique album in-folio colombier, reproduisant, en 50 planches en héliogravure et en couleur, près de 100 originaux
des grands maltres des écoles française, italienne, etc. Ces reproductions, d'une similitude absolue, constituent
un trésor de documents d'ornementation pour les amateurs et les artistes. Préface générale et Notices expli-
catives, par M. Victor CHASIPIER. Dans un riche cartonnage 	  	  150 fr.

Les Arts du Métal, par M. J.-B. GIR.tUD. Grand volume in-folio colombier, comprenant une Etude historique sur
les Arts du Métal et cinquante grandes planches en héliogravure reproduisant environ 180 objets, avec des
notices spéciales pour chaque planche et une table analytique. Edition sur papier vélin 	  150 fr.

Dessins de décoration des principaux mattres. Quarante planches réunies et reproduites sous la direction de
M. Ed. GUICRARD, texte par M. E. CHESNEAU. Un magnifique volume in-folio colombier, comprenant une préface
générale sur les arts décoratifs, 40 planches en taille-douce et en couleur, accompagnées de 40 notices et une
table biographique des artistes cités. Les principaux artistes, dont on a reproduit les dessins originaux, sont :
Bérain, Boulle, Eugène Delacroix, de Lafosse, Feuchère, Gillot, Huet, La BLonde, Le run, Marillier, Poussin,
Prieur, Prud'hon, Puget, Regnier, etc., etc. Edition sur papier vélin 	  125 fr.

L'Art ancien et l'Art moderne, par MM. Anatole de Montaiglon, de Beaumont, Th. Biais, Edmond Bonnaffé,
Ernest Chesneau, Alfred Darcel, Henri Darcel. Duranty. Ch. Ephrussi, Falize, Benjamin Fillon, P. Gasnault,
Henry Bavard, Henri Lavoix, Paul Lefort, Paul Mantz, Alfred de Lostalot, Eug. Piot, A.-R. de Liesville,
O. Rayet, Arthur Rhoné, Paul Sédille, M m ° G. de Poligny, Marius Vachers, sous la direction de M. Louie GoNSE
rédacteur en chef de la Gazette des Beat'x-Arts. Deux magnifiques volumes in-8 grand colombier, imprimés sur
papier teinté, comprenant chacun plus de 500 pages et illustrés de plusieurs centaines de gravures dans le texte
et de 45 planches à l'eau-forte, en couleur, exécutées par les meilleurs artistes, tirées hors texte. Chaque volume
séparément, broché. 	  25 fr.

Chaque volume séparément, relie 	  35 fr.

Histoire du Portrait en France, par MM. 14. PiNSET et JULES d'Aunttc. Ouvrage couronné par l'Académie fran-
çaise et illustré de nombreuses gravures dans le texte et de planches hors texte. 1 vol. in-8 jésus. Prix, br, 25 fr.

Iconographie de Marie-Antoinette. 1 grand volume in-4, illustré de nombreuses reproductions en noir et en
couleur, dans le texte et hors texte. Prix, broché 	  60 fr.

Soixante planches d'Orfèvrerie (collection Eudel), pour faire suite au Germain 	  100 fr.

Tapisseries de la cathédrale de Reims, texte par M. .0h. LORIQUET, et 20 grandes planches eu héliogravure
(loupa, tirage numérote 	 	  100 Il .

Cortège historique de Vienne, crapres les cartons do VANS MAEART. 50 e,raudes planches 	  1 0 0 fr.

L'Ancien hôtel de ville de Paris, par Marius VACHON. I vol. colombier et planches 	  60 fr.
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L'ART
A TRAVERS LES MOEURS

PAR HENRY HAVARD

Illustrations par et ' sous la direction de GOUTZVILLER

Superbe volume grand in-8 illustré de plusieurs centaines de dessins dans le texte
et de vingt-cinq grandes planches imprimées hors texte. -- Cet ouvrage, résumé de
toutes les études de l'auteur, servira de Code artistique des gens du monde et d'Histoire
générale de l'art dans la société.

Tirage sur papier vélin; planches hors texte, broché 	  25 fr.
Avec un riche cartonnage artistique,—	 	  32 fr.
Reliure pleine avec fers 	  	  35 fr.

100 exemplaires numérotés, sur papier de Hollande, à..... 	 50 fr. (presque épuisés).

La Hollande à vol d' oiseau
Par HENRY HAVARD

Eaux-fortes et fusains par MAXIME LALANNE

Ce volume est illustré de vingt-cinq grandes planches tirées hors texte, de plus de
160 gravures dans le texte et d'une carte touriste de la Hollande. Toutes ces vues ont
été prises sur nature par M. Maxime Lalanne dans le cours d'un voyage récent, fait
spécialement pour cet ouvrage avec M. Henry Havard. Le texte, entièrement inédit,
est le résumé de toutes les études si sérieuses et si variées faites par M. Havard sur ce
pays qu'il observe et décrit depuis si longtemps avec tant de charme et d'autorité.
C'est une histoire de la Hollande par ses paysages et par ses monuments, précieuse
pour l'homme de science autant que pour le voyageur.

Un beau volume grand in-8 sur papier vélin, broché. 	  25 fr.
Avec un riche cartonnage artistique 	 	 32 fr.

ÉTATS-UNIS ET CANADA

L'AMÉRIQUE DU NORD
PITTORESQUE

OUVRAGE RÉDIGÉ PAR UNE RÉUNION D'ÉCRIVAINS AMÉRICAINS

Sous la direction de W. CULLEN BRYANT

TRADUIT, REVU ET AUGMENTE PAR BENEDICT-HENRI IIAvon .

Un splendide volume de 800 pages, grand in-4 imprimé avec le plus grand
luxe sur papier teinté. Le texte conduit le lecteur à travers le territoire des Etats-Unis
et retrace avec une scrupuleuse exactitude les sites, les campagnes et Les villes de ce
merveilleux pays. Les illustrations, au nombre de plus de 300• et de grande
dimension, ont été dessinées et gravées sur les lieux mêmes par des artistes américains
et sont de véritables photographies d'une réalité saisissante. Une belle carte en couleur
complète la figuration de cet admirable territoire.

Prix du vol.: Broché, 50 fr.; rel. avec fers spéciaux, 65 fr.; demi-rel. d'ami ttcur,, 70 Ir.
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A. QUANTIN, IMPRIMEUR-ÉDITEUR, 7, rue Saint-Benoît, Paris.

OEUVRES COMPLETES
DE

VICTOR HUGO
ÉDITION DÉFINITIVE (NE VARIETUR)

COMPULSÉE SUR LES MANUSCRITS ORIGINAUX DE L'AUTEUR

Cette grande édition do Bibliothèque, exécutée sous la surveillance directe du maitre et revêtue de ses
bons n tirer, réunit pour la première fois et sous une forme définiti ve l'ouvre immense du- grand poète. Tous
les ouvrages aujourd'hui publiés y ont pris place et tous ceux qui pourront paraître encore y entreront également
dès qu'ils formeront un volume complet. Le format classique de l'in-8 cavalier, seul véritable format de Biblio-
thèque, a été adopté et les caractères ont été choisis parmi les plus sévères et les plus lisibles. Le papier, fabri-
qué spécialement, est du vélin mécanique d 'une solidité parfaite, et les encres de premier choix donnent uno
garantie absolue contre le jaunissage de l'impression.

L'ouvrage, entièrement publié, est complet en 46 vol. ainsi divisés :

POÉSIE

I. ODES ET BALLADES.

II. LES ORIENTALES. — LES 'FEUILLES
D'AUTOMNE.

LES CHANTS DU CRÉPUSCULE. LES

Voix INTÉRIEURES. — LES RAYONS

ET LES OMBRES.

IV. LES CHÂTIMENTS.

V-VI. LES CONTEMPLATIONS.

VII-VIII-IX-X. LA LÉGENDE DES SIÈCLES.

XI. CHANSONS DES RUES ET DES BOIS.

XII. L'ANNÉE TERRIBLE.

XIII. L 'ART D'ÊTRE GRAND-PÉRP.

XIV. LE • PAPE. — LA PITIÉ SUPRÊME. --

RELIGIONS ET RELIGION.—L'ANE.

XV-XVI. LES QUATRE VENTS DE L'ESPRIT.

PHILOSOPHIE

I. LITTÉRATURE ET PHILOSOPHIE MÊLÉES.
II. WILLIAM SHAKESPEARE.

HISTOIRE

I.	 NAPOLÉON LE PETIT.

II-III. HISTOIRE D ' UN CRIME..

DRAME

CROMWELL.
HERNANI. — MARION DE LORME.

LE Roi S'AMUSE.
LIJCRÉCE BORGIA. — MARIE TUDOR.

— ANGELO.
LA ESMERALDA. — RUY-BLAS. —LES

BURGRAVES.

ROMAN

I. HAN D'ISLANDE.

II. BUG-JARGAL. — LE DERNIER JOUR

D 'UN CONDAMNÉ. —CLAUDE GUEUX.

III-IV. NOTRE-DAME DE PARIS.

V-VI-VII-VIII-IX. LES MISÉRABLES.

X-XI. LES TRAVAILLEURS DE LA MER.
XII-XIII. L 'HOMME QUI RIT.

XIV. QUATRE-VINGT-TREIZE.

ACTES ET PAROLES

I. AVANT L'EXIL.

II. PENDANT L'EXIL.
III. DEPUIS L'EXIL.

VOYAGES ET DIVERS

I-II. Le RHIN.
I-II. VICTOR HUGO RACONTÉ, contenant

leS OEUVRES DE JEUNESSE.

Chaque volume séparément : Broche', 7 fr.50. — Avec demi-rel. rouge, à coins. 10 fi.

L'ouvrage entier, ou c' ertaines séries séparées comme la Poésie, le Théâtre, le Roman,
constituent les plus be l des étrennes littéraires qu'il soit possible d'offrir. Prévenue
it temps, la maison se charge d'exécuter toutes les reliures spéciales qui seraient
demandées
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C.MARPON et E. FLAMMARION, imprimeurs-éditeurs, r. Racine, 26, près l'Odéon, Paris . !^

PAUL DÉROULÈDE

MONSIEUR LE HULAN
OU

LES TROIS COULEURS

ILLUSTRÉ DE 16 COMPOSITIONS DE KAUFFMANN

TIRÉES EN COULEURS

Un élégant album in-4, relié richement avec plaque en couleur

Prix : 6 francs.

AMÉLIE PERRONNET

CHANSONS DE GRAND' E6E
POUR LES TOUT PETITS

PAROLES ET MUSIQUE

AVEC ACCOMPAGNEMENT FACILE POUR LES PETITES MAINS

Illustrées de 48 jolies compositions tirées en couleur

Un élégant album in-4 oblong avec reliure riche.

Prix : 10 francs.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



— —

C. MARPON et E. FLAMMARION, imprimeurs-éditeurs, r. Racine, 26, prés l'Odéon, Paris.

OUVRAGES DE CAMILLE FLAMMARION

(Couronnée par l'Académie française)

ASTRONOMIE POPULAIRE
SOIXANTE-DIXIÈME MILLE

UN BEAU VOLUME GRAND IN-8 JESUS

ILLUSTRÉ DE 360 FIGURES, 7 CHROMOS, CARTES CÉLESTES, ETC.

Prix : Broché 	 	  12 fr.
— Relié toile, tranches dorées, plaque 	  15 fr.
- Relié demi-chagrin, tranches dorées 	  16 fr.

Reliure d'amateur, coins 	  18 fr.

LES ÉTOILES
ET LES CURIOSITÉS DU CIEL

Suppldment de a l'Astronomie populaire »

Description complète du ciel étoile par étoile, Constellations, Instruments, etc.

QUARANTIÈME MILLE

UN VOLUME GRAND IN-8 JÉSUS, ILLUSTRÉ DE 400 GRAVURES ET CHROMOS

Prix : Broché 	 	  10 fr.

. --	 Relié toile, tranches dorées, plaque 	  	  14 fr.

- Relié demi-chagrin, tranches dorées 	  	  15 fr.

— Reliure d'amateur, coins 	  16 fr.

Avis important. — A partir du l ee janvier 1885, le prix broché des « Étoiles u
sera porté A 12 fr.

LES TERRES DU CIEL
VOYAGE ASTRONOMIQUE SUR LES AUTRES MONDES

ET DESCRIPTION DES CONDITIONS ACTUELLES DE LA VIE SUR LES DIVERSES PLANÈTES

DU SYSTÈME SOLAIRE

Un volume grand in-S jésus, illustré de nombreuses figures, photographies célestes

chromos, etc.

Prix : Broché 	  10 fr.

- Relié toile, tranches dorées, plaque 	  	  14 fr.

- Relié demi-chagrin, tranches dorées. 	 	 15 fr.

- Reliure d'amateur, coins 	  	  16 fr.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



t^i
I^N

^N
ii 3

2u
lli

iy
lt^

,,.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



-42-

C. MARPON et E. FLAMMARION, imprimeurs-éditeurs, r. Racine, 26, près l'Odéon, Paris.

MALTE-BRUN

GÉOGRAPHIE UNIVERSELLE
FRANCE ET COLONIES — EUROPE

Deux volumes grand in-8, renfermant plus de 600 gravures

Prix de l'ouvrage : toile, tranches dorées, 25 fr. les 2 volumes, au lieu de 60 fr.

ÉDITIONS ILLUSTRÉES DE

J. MICHELET

HISTOIRE DE FRANCE
EDITION ILLUSTRÉE PAR VIERGE

19 volumes in-8 à 7 fr. le volume... 133 fr. I Reliure d'amateur, tête dorée...... 480 fr.

HISTOIRE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
ÉDITION ILLUSTRÉE PAR VIERGE

Neuf volumes in-8 h 7 fr. le vol....... 63 fr. I Reliure d'amateur 	

ŒUVRES COMPLÈTES DE W. SHAKSPEARE
TRADUCTION DE F. VICTOR HUGO

Avec une Introduction par VICTOR HUGO

Augmentée des cEuvres apocryphes, complément des œuvres de Shakspeare

traduit pour la première fois en français.

18 vol. in-8, illustrés de 36 eaux-fortes de PILLE, tirées spécialement pour l'édition PAGNERRE.

Prix : broché, 60 fr. — En belle reliure d'amateur, 100 fr.

Le mdme ouvrage, édition LEMERRE (papier teinté). Rel. d'amat., coins et têtes dorées, 95 fr.

C. DE COSTER

LA LÉGENDE D'ULENSPIEGEL
Ouvrage illustré de 32 eaux-fortes

Par F. RoPs, LAUTERS, HUBERT, SUITS, LÉON BECK, H. BOULANGER, etc.

Un magnifique volume format in-4. Prix, cartonné, 20 francs au lieu de 40 francs.

85 fr.

ALPHONSE DAUDET

LES CIGOGNES
LÉGENDE RHÉNANE.

30 DESSINS DE JUNDT.

Un album in-4, rel. toile. Prix : 3 fr. 50 au lieu de 1.0 fr.

GEORGES DUVAL

LES ORPHELINS D'AMSTERDAM

DESSINS DE If. PILLE.

Un album in-4, relié toile. Prix:3fr. 50 au lieu de 10fr.
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LIBRAIRE DE LA SOCIÉTÉ DE PUBLICATIONS PÉRIODIQUES, 13 et I S, quai Voltaire, Paris.

VIENT DE PARAI THE

L'ART

GRAND -PÈRE
PAR

V ICTOR. HUGO

Un beau volume grand in-4, illustré de plus de cent quarante

dessins et gravures de nos meilleurs artistes, tels que :

JEAN-PAUL LAURENS, GIACOMELLI,

LANÇON, ADRIEN MARIE, VUILLIER, VOGEL, MÉAULLE,

ET BEAUCOUP D'AUTRES.

Beaucoup de ces dessins sont imprimés en noir et couleur.

Le papier de cette édition sort des ipapeteries du Marais.

PRIX DU VOLUME

Broché 	 ... 	  15 fr.

Beau cartonnage en pleine toile avec fers spéciaux, tr. dorées 	  20 fr.

Reliure de luxe, dos en maroquin, fers spéciaux, tr. dorées ou

reliure d'amateur 	  	  25 fr.

Ito
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LIBRAIRIE ABEL PILON

A. LE VASSEUR, SUCCESSEUR, ÉDITEUR, 33, RUE DE FLEURUS, PARIS.

OEUVRES
COMPLÈTES

DE BUFFON
NOUVELLE ÉDITION

ANNOTÉE

ET PRÉCÉDÉE D'UNE INTRODUCTION SURI BUFFON

ET SUR LES PROGRÈS

DES SCIENCES NATURELLES DEPUIS SON ÉPOQUE

•	 PAR

J.-L. DE LA N ESSA N
Professeur agrégé d'histoire naturelle à la Faculté de médecine de Paris.

SUIVIE DE LA

CORRESPONDANCE GÉNÉRALE DE BUFFON

RECUEILLIE ET ANNOTÉE

PAR

M. NADAULT DE BUFFON

OUVRAGE ILLUSTRE

DE 160 PLANCHES GRAVÉES SUR ACIER ET COLORIÉES 'A LA MAIN

ET DE 9 PORTRAITS SUR ACIER

Quatorze volumes grand in-8. — Prix : Broché 	  200 fr.

Relié 	  260 fr.
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LIBRAIRIE: A.BEL P,iLON'

A., LE yASSEUR, SUCCISSEUA, F ITFIIR,''13,'RUE DE FilitRUS, PARIS.

É T' •U D E

SUH

L'HISTOIRE DL'L'ART EN 'FRANCE

DEPUIS LES OR.IGINES JUSQU'A ' LA'. RENAISSANCE DU,' Mll e SIÈCLE'

Par Henri DU CLEUZIOU

Eko	 ,

Dlaisd^t . gothique, à Dol. de Bre`ta ne: : ,

DEUX. MAGNIFIQUES: • VOLUMES • ILLUSTRES DE • voue. CHROMOLITHOGRAPHIES

VINGTGA;ANDES OR_9VÛRES Reus TEXTE. ET • NEUF' CENT TRENTE GRAVURES'

ShR DOIS INTEEC LEES DNS LE TEXTE

Prix des deux volâmes brochiés

Avec reliure artistique, fers spéclaux, ou derail-réliure amateur
•

200 exemplaires sur papier de Hollande nümérotes r de •I' é 200,

Lesden plaines, tirés en- grandes marges,, non,regnës et' eonteau"s` dans d'élegants

1, càrtgns eyed gardes.

Prix.	 200 fir. •

80 fr.
1.00 fr.
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LIBRAIRIE ABEL PILON
A. LE VASSEUR, SUCCESSEUR, ÉDITEUR , 33, RUE DE FLEURUS, PARIS.

GRAND

ATLAS IJEPARTEMENTAL
DE LA FRANCE, DE L'ALGÉRIE ET DES COLONIES

406 cartes in-folio gravées,sur cuivre et au burin

Contenant l'indication de toutes les communes composant chaque département

Les chemins de fer et voies navigables

Accompagnées d'un texte explicatif, historique et statistique

Et d'un ARMORIAL contenant 1,900 Armoiries des principales villes de France

RENFERMANT LA MATIÈRE DE DIX VOLUMES IN-4

Nous ne saurions trop appeler l'attention sur cette publication, faite avec la plus scrupuleuse
exactitude, et à laquelle nous avons apporté tous nos soins.

Cet ouvrage, d'une utilité incontestable pour toute personne désireuse de connaitre la géo-
graphie de la France, est absolument indispensable aux industriels, négociants, commission-
naires, officiers ministériels, etc.

2 volumes richement reliés. Prix 	  425 fr.

GRAND ATLAS UNIVERSEL
DE

GÉOGRAPHIE ANCIENNE S ET MODERNE
PA.R DUFOUR

NOUVELLE ÉDITION

Tenue constamment au courant des travaux publiés par les ministères de la marine,
de la guerre et des travaux publics

40 cartes double in-folio colombier sur beau papier, coloriées avec soin.

Prix, relié 	  90 fr.	 I	 Avec un étui en bois...... 95 fr.

G_ LOBE TERRESTRE
Physique et politique

ETGLOBE GÉL.ESTE

De 1 mètre de circonférence, imprimés en plusieurs couleurs

PIED EN BOIS NOIR VERNI ET MONTURE SUR CUIVRE

AVEC INCLINAISON SUR L'ÉCLIPTIQUE

Chaque globe livré franco en caisse. 	  33 fr.
Les deux globes ensemble 	  	  60 fr.
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LIBRAIRIE ABEL PILON

A. LE VASSEUR, SUCCESSEUR, ÉDITEUR,	 33, RUE DE FLEURUS, PARIS.

MICHELET

HISTOIRE DE FRANCE
ET DE

LA R ÉVOLUTION FRANÇAISE

SEULE ÉDITION DE BIBLIOTHÈQUE

Illustrée de 338 gravures hors texte, par Vierge, et plus de 1,000 vignettes dans le texte

28 volumes in-8, brochés 	 	 196 fr

--	 —	 demi-reliure 	 	 289 fr.

LA RÉVOLUTION SEULE	 '

9 volumes brochés 	 	 63 fr.

—	 demi-reliure . 	 	 90 fr.

GUERRES DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

ET DU PREMIER EMPIRE

PAR UNE	 SOCIÉTÉ D'ÉCRIVAINS MILITAIRES ET CIVILS

Et d'après les documents les plus authentiques de cette époque mémorable de notre histoire.

13 volumes in-8, contenant 166	 cartes et plans gravés sur cuivre

AVEC UN ALBUM RELIÉ

Contenant 72 planches in-folio, gravées sur cuivre, représentant les principales batailles et

les monuments élevés à la gloire de nos armées, d'après les tableaux et les bas reliefs célébres

de Horace Vernet, Carle Vernet, Gros, Girodet, Gérard, David, Lesueur, Bergeret, Gaulle,

Chinare, Dejoux, etc.

Prix 	 •	 	 	 100 fr.

OEUVRES DE MOLIERE

ILLUSTRÉES DE

35 reproductions héliographiques des dessins originaux de MOREAU et BOUCHER

EDITION DE LUXE

8 volumes in-18 avec reliure amateur dorée en tête. — Prix 	 	 50 fr.
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LIBRAIRIE de E.	 DENTU , Editeur, Palais-Royal,	 Paris.

SANS FAMILLE
Par Hector MALOT

45 0 ÉDITION

Deux volumes grand in-18 jésus, brochés 	 	 6 fr.

Reliés en toile, tranches	 dorées 	 < .. 	 	 8 fr.

e

CONTES DU MARCHAND DE SABLE
Par Maurice CORROY

UN JOLI VOLUME IN-16, ILLUSTRÉ DE 69 DESSINS DE KAUFFMANN

Broché, 3 fr.; en toile, tranches dorées 	 '	 	 	 4 fr.

LA FAUVETTE ET LE PINSON-PATTE DE VELOURS
CONTES POUR LES ENFANTS

P AR Mme E. WAGN ER

Un volume in-8, illustré, relié en toile 	 	 	 	 4 fr.

LE NOUVEAU DÉCAIVI È RON
Première Journée : LE TEMPS D'AIMER

PAR

THÉODORE DE BANVILLE, FRANÇOIS COPPÉE, GUY DE MAUPASSANT

LÉON CLADEL, CATULLE MENDÈS, ALPHONSE DAUDET, RENÉ MAIZEROY, ERNEST D'HERVILLY,

PAUL ARÈNE, ARMAND SILVESTRE

Un volume in-8 écu, orné de vignettes et eaux-fortes 	 	 6 fr.

•

HISTOIRE DES ENSEIGNES DE PARIS
Par Édouard FOURNIER

Revue et publiée par le BIBLIOPHILE JACOB

Avec un appendice par J. COUSIN, bibliothécaire de la ville de Paris.

UN VOLUME IN-8 ÉCU DE 450 PAGES
ornées de 84 dessins gravés sur bois et d'un plan de la Cité au xv e siécle.

Pris : 40 francs.
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Texte par Gaston TISSANDIER
Auteur des Récréations scientifiques

OUVRAGE COURONNE PAR L ACADÉMIE PI/At/ÇA/SE

G. MASSON, EDITEUR, Libraire de l'Académie de. Médecine,
120, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, EN PACE DE L ' ÉCOLE DE MÉDECINE, PARIS.
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CHOIX DE RÉCRÉATIONS
AMUSANTES ET INSTRUCTIVES

QUARANTE-HUIT COMPOSITIONS

Par Albert TISSANDIER

Gravées en. couleurs par. G=LLOT

IMPIIIMEES EN CIIR5MOTIPOGRAPIIIV PAR J. CRETE

Un magnifique album richement relié

10 FR.
Cet Album tiré en 6 couleurs et dont chaque page est une

composition différente, est un des ouvrages les plus luxueux;
Il sera un des succès les plus certains de l'année 1885.
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Librairie de G. MASSON, ÉDITEUR, 120, boulevard Saint-Germain, à Paris.

BIBLIOTHÈQUE DE LA NATURE
PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION

DE M. GASTON TISSANDIER

Rédacteur en chef du journal La Nature

OUVRAGES NOUVEAUX ET ÉDITIONS NOUVELLES

L'Art militaire et la Science. Le' matériel de guerre moderne, par le lieutenant-colonel HENNEBERT,

ancien professeur à l'Ecole militaire de Saint-Cyr et à l'Ecole des ponts et chaussées. — Les poudreries, — les
bouches à feu, — les forteresses modernes, — les camps retranchés, — les torpilles, -- les aérostats, — trans-
port des dépêches, — reconnaissances, etc. 1. vol. gr. in-S, avec 85 gravures dans le texte et 4 planches
hors texte.

L'Électricité dansnla maison, par M. E. HOSPITALIER, ingénieur des arts et manufactures, rédacteur
en chef de l'Electricie,. Les SONNERIES ÉLECTRIQUES, les AVERTISSEURS AUTOMATIQUES si utiles pour nous

protéger contre les malfaiteurs oui l'incendie, la TÉLÉPHONIE DOMESTIQUE, l 'HORLOGERIE ÉLECTRIQUE, lës

• ALLUMOIRS ÉLECTRIQUES, l 'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE et ses nombreuses applications, les MOTEURS

ÉLECTRIQUES, la LOCOMOTION ÉLECTRIQUE, la GALVANOPLASTIE, puis toutes ces RÉCRÉATIONS si amusantes,

bijoux électriques, etc. t vol. gr. in-8, avec 160 figures dans le texte.

Les Récréations scientifiques ou l'enseignement par les jeux, par M. GASTON TISSANDIER.

— Physique sans appareils. — La chimie sans laboratoire. — La science appliquée à l'économie domestique.
Ouvrage couronné par l'Académie française (prix Montyon); 4 c édition. Paris, 1584. 1 vol. gr. in-8, avec 220

figures dans le texte et 4 planches en couleur.

Les Principales applications de l'électricité, par M. E. HOSPITALIER; ingénieur des arts et ma-
nufactures, rédacteur en chef , tle l'Electz icien. — Les sources d'électricité. — L'écla rage électrique. — Té-
léphones, Microphones, Pholophones, Radiophones. — La transmission de la force à distance. — La distri-
bution de l'électricité à domicile. Troisième édition entièrement refondue. 1 vol. gr. in-8, avec 133 figures
clans le texte et 4 planches hors texte.

L'Océan aérien, études météorologiques, par GASTON TISSANDIER, rédacteur eu chef du journal
La Nature. La pression barométrique, la chaleur, la vapeur d'eau, les nuages, l'électricité et le magnétisme,
les phénomènes lumineux, les poussières de l'air, les instruments d'observation, la conquéte de l'atmosphère.
Accompagné de dessins des phénomènes aériens, par ALBERT TISSANDIER. 1• vol. gr. in-8, avec figures dans le
texte et 4 planches hors texte.

La Science dans l'antiquité, les origines de la science et ses premières applications,
par A. DE ROCHAS. Les Peuples préhistoriques, la Civilisation égyptienne, la Science grecque, l'Origine du
leu, la Statue. de Memnon, les Prestiges des Temples, les Automates d'Homère et de Héron, les Miroirs ar-
dents, etc., etc. 1 vol. gr. in-8, avec ligures dans le teste et 5 planches horstexte.

Les Métaux dans l'antiquité et au moyen âge, l'étain, par M. GERMAIN BAPST. I vol. grand
in-8, avec 12 planches hors texte. 	 -

'4
Les Travaux publics au %t%. siècle, les nouvelles routes du globe, par 31.>!tIME HÉLLNE,

directeur de la Société continentale de glycérines et dynamites, ex-secrétaire général de l'entreprise de perce-
ment du grand tunnel du Saint-Gothard, avec une lettre de M. Ferdinand de Lesseps. Canaux isthmiques et
routes souterraines : Sues, Panama, Corinthe, Malacca, Saint-Gothard ; Mont-Cenis, Arlberg, Simplon, Mont-
Blanc, Pyrénées. Lu tunnel sous-marin du Pas-de-Calais. Le canal maritime de Gabès amer d'Algérie), lea
Routes de la Pensée. 1 vol. gr. in-8, illustré, avec 92 gravures dont 4 hors texte.

Ethnographie moderne, les races sauvages, par ALPHONSE BERTILLON, membre de la Société
d'anthropologie de Paris. Les Peuples de l'Afrique, les Peuples de l'Amérique, les Peuples de l'Océanie,
quelques Peuples de l'Asie et des régions boréales. 1 vol. gr. in-8, avec 107 figures et 8 planches.

Les Voies Serrées, par L. BÂCLÉ, ancien élève de l'I?cale polytechnique, ingénieur civil des mines. L'His-
toire, la Route métallique, le Moteur mécanique, les Trains eu marche, les Chemins de fer dans les mon-
tagnes, les Voies ferrées dans les villes. 1 volume grand in-8, avec 143 figures dans le texte et 4 planches
hors texte.

Excursions géologiques â travers la France, par S'TANISLAS MEUNIER, docteur ès sciences, aide-
naturaliste au Muséum l'histoire naturelle. Le Puy de Dôme, Granville et Jersey, Soissons, les Ardennes, les
Vosges, la Champagne, le Cantal, la Région du Mont-Blanc, etc. 1 volume grand in-8, avec 96 figures dans
le texte. et 2 planches hors texte.

Chaque volume de la. Bibliothèque de la Nature est vendu 10 francs, et 13 francs relié.
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Librairie de G. MASSON, ÉDITEUR, 120, boulevard Saint-Germain, à Paris.

LES

\IAlTlIIPI{,RFS
PAR

CARL VOLT

ÉDITION FRA.NCAISE ORIGINALE

OUVRAGE ILLUSTRÉ DE 40 PLANCHES HORS TEXTE ET DE '?li,i GRAVURES DESSINÉES

PAR

FRÉDÉRIC SPECHT

et gravées sur bois sous sa direction.

I volume in- se. = Prix : broché, 32 fr.; richement relié, 40 fr.

Reliure d'amateur, 42 fr.

Extrait du journal Le Livre :

Les Mammi fép ex, de Carlos Vogt, , sont assurément l'un des ouvrages les

plus remargt• bles de la science moderne. Ce livre, conçu d'après un plan absolu-

ment nouveau. et exécuté avec une précision et une sitreté vraiment extraordi-

naires, donne au public . des aperçus tout it fait inconnus. Après avoir décrit avec

un grand charme de style l'animal dont il s'occupe, l'auteur fait suivre son article

d'un travail sur la distribution géographique et la descendance de chaque espèce :

travail entièrement nouveau et d'un intérét indéniable.

Cette histoire naturelle des Matizinifèïes, édition française et originale, est ab-

solument irréprochable, et elle fait le plus grand honneur au talent de son auteur.

— Quant à l'illustration composée de 40 planches hors texte et de 265 figures

dessinées par Frédéric Specht et gravées sur bois sous sa direction, ce que j'ai à

en dire sera court, et le voici : Jamais, ii mon sens, ni en France ni ailleurs, il n'a

été donné de voir une illustration semblable. C'est, sans aucune flatterie et sans

aucune intention de réclame, ce que nous avons vu de plus parfait en ce genre. Il

serait impossible de se figurer la tournure, la façon . de chaque animal, mieux

rendues qu'elles ne le sont dans cot ouvrage. J'ai voulu revoir et comparer les

belles illustrations de la première édition de Buffon avec celle-ci, et j'avoue en

toute sincérité que tout l'avantage est du côté de l'illustrateur moderne. Je n'in-

sisterai pas sur ces admirables planches, dont chacune mériterait une description,

car elle contient un tableau complet, sans que la vérité scientifique en soit le moins

du monde altérée. Je dirai seulement, pour tout résumer d'un mot, que c'est là, à

notre avis, le chef-d'oeuvre de l'illustration.
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tibrairie,de G. MASSON; ÉDIT:cuII, 120, boulevard Saint-Germain, à Paris.''

hE V 11 E °` 11) S SCIENCES

l O LEURS,APPL1CATIÛNS AUX ' AfiTS' ET , A L.'INDUST11IE

^ Jourrzal . hé`bdo'madir:ir a zll t tr e ^

116uo14 par,M leMinistradel'Instruction,publiq;ie d'une souscriptionpour les Bibliothèques popul 'a.`ires'et scolaires.

DOUZl ME AN.N.EE

RLD tC1IUR EN, ' 1.1E F, GÂS O TISSANfIER

,VINGT-TROA' VOLUNL'S 'E'N . VENTE

Prix; a volume m oche 10 tir.; 'avec : urie relrure riche dorec. Sur„ 	 l3-fir, 50

Le , 24° vaiiine commence "ln. treizième aonée avee ]è ntn'nciô 601 (8. décembre' 188!s)

chaque volume est: vendu separéiriént

fhwjsco volt,6h. e de LA NATURÈ-°contie'nd ctiviron 300 prav: sur bozs, %ai tel et diagt'ccm?nés:'

•- Fig. 1'r— Pirogue 'des habitants da terre de Feu.' ^

(: ,'aprés uq'e photographie ,de M. Doze, lieutenant de vaisseau; membre do la Mission française'du Cup-Horn.)

Toujours' au ,courant' du monvemehl; scienti,fique, fidèle  la mission qu'il. s'est tracée, ,i
uvu/ganser la science sans /a rendre _ _vulgaire ,;, ce..recueil r0pnnd à ,un besoin d 'une époque 'O

`la science est par eut'et progresse chaque jour. Il s'adresse u tout le monde, aux savants,, aux.
gens dia.,monde, h' la jeunesse.

La Nature parait le Samedi' do chaque ' semaine. Chagu,e numéro est formé de seize pages à deux colonrles,!`'
avec de nombreuses  figurez 'dans le texte: 	 5'

Le 'journal forme chaque année deux'heaux volumes tIe blhllothèq`ue,`dout la collection e 'st une véritable e
ncy-

clopédie .des déeotoierfes' et des travaux scientifiques de la France et de l'Étranger:

PRIX' DE L'ABONNEMENT

PAIIIS::Un in (deux,•volurnes)	 , 20 fr. 
I 

DÉI'A.ttTE'MEICts. Un an (deus ,vol ). ' 25_fp: n
riSit ois -(un volume) ...:	 10 fr.	 Six mois (un vol)	 42' fr. 50

U
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Librairie de G. MASSON, EDITECR, 120, boulevard Saint-Germain, PARIS.

AUTRES OUVRAGES ILLUSTRÉS
RICHEMENT RELIÉS

Lectures sur la physique et la chimie, mises à la portée de tout le monde, par M. A &eu-

NARD, professeur au Lycée d'Angers, avec une introduction par M. Gaston TISSANDIER. 1 vol.

in-8, avec 233 figures dans le texte 	 ... 8 fr.

L'homme et les animaux.vLeçons de zoologie à la portée de tous, par MM. E. D. LABESSE et

H. PIERRET. 1 v. in-8, avec 300 fig. dans le texte et 4 pl. hors texte 	 	  5 fr.

Le Monde des plantes avant l'apparition de l'homme, par le marquis de SAPORTA, correspon-

dant de l'Institut. 1 vol. gr. in-8, avec 43 planches, dont 5 en couleur et 418 figures dans le

texte 	  - 20 fr.

Le Verre, son histoire, sa fabrication, par EUGÈNE PELIGOT, membre de l'Institut. 4 beau vo-

lume gr. in-8 	  18 fr.

Météorologie générale. Les mouvements de l'atmosphère et les variations du temps, par

M. H. MARLI -Dav y, directeur de l,Observatoire de Montsouris, à Paris. 4 fort vol. gr. in-8,

avec 24 cartes tirées en couleur et de nombreuses figures dans le texte 	  16 fr.

Les Colonies animales et la formation des organismes, par M. Edmond PERRIER, professeur au

Muséum d'histoire naturelle. 1 vol. gr. in 8, avec planches et nombreuses figures dans le

texte 	  22 fr.

'Le Microscope, son emploi et ses applications, par M. le. docteur PELLETAN. 1 fort vol. gr.

in-8, avec 277 figures dans le texte et 4 planches hors texte 	  20 fr.

Leçons de chimie élémentaire appliquée aux arts industriels, par M. J. GIRARDIN, recteur ho-

noraire, directeur de l'Ecole supérieure des sciences de Rouen. 60 édition, entièrement re-

fondue, avec plus de 1700 figures dans le texte, publiée en cinq volumes, dont chacun est

vendu séparément. Prix de l'ouvrage complet, relié demi-maroquin 	 ... 60 fr.

Leçons sur les matières premières organiques. Origines, provenances, caractères, composi-

tions, sortes commerciales, altérations naturelles, falsifications et moyens de les recon-

naître, par G. PENNETIER, directeur du Muséum d'histoire naturelle de Rouen. 1 fort vol.

in-8, avec 344 figures dans le texte 	 	 	  22 fr.

Structure et Physiologie de l'Homme, démontrées â l'aide de figures coloriées, découpées et

superposées, par M. Achille COMTE, 12e édition. 4 vol. in-I8, avec atlas de 8 planches gravées

en taille-douce et coloriées au pinceau, et figures dans le texte 	  6 fr.

Les Oiseaux de la Chine, par M. l'abbé Armand DAVID, ancien missionnaire en Chine, corres-

respondant de l'Institut, du Muséum d'histoire naturelle, etc., et E. OUSTALET, docteur ès

sciences, aide naturaliste au Muséum. I vol. de toxte de 575 pages et un atlas de 124 plan-

ches, dessinées par M. ARNOULD et coloriées au pinceau. 2 vol. gr. in-8 	  150 fr.

Histoire et culture des orangers, par MM. Riss() et POITEAU. Nouvelle édition, entièrement

revue et augmentée d'un chapitre sur la culture, par M. A. Du BREUIL. 1 vol • gr. in-4o,

avec 110 planches tirées en couleur et retouchées ait pinceau, et 30 figures dans le texte,

cartonné à l'anglaise, avec écusson doré 	 	  130 fr.

Nouvel atlas classique, dressé conformément aux nouveaux programmes, par G. QUESNEL,

professeur de géographie. 53 cartes (en.51 feuilles), tirées en couleur, mesurant 47 sur 58

centimètres, Reliées en 4 vol. in-folio, dos et coins maroquin 	  32 fr.

Dictionnaire usuel des sciences médicales, par les docteurs A. DECRAMBRE, MATIIIAS DCEVAL et

L. LEREBOULLET. 1 vol. très grand in-8 de 1760 pages, imprimées en 2 col, avec 400 figures

dans le texte 	  30 fr.

— 5 —
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Librairie des BIBLIOPHILES, 3 38, rue Saint- Honoré, Paris.

OUVRAGES A GRAVURES IMPRIMÉS SUR PAPIER VERGÉ, CHINE, WHATMAN

GRANDES PUBLICATIONS ARTISTIQUES

Grand in-8, papier de Hollande.

La Fontaine (FABLES DE). Édition des doute pein-
tres, ornée-des dessins de douze artistes contempo-
rains. — 2 vol 	  -0 fr.

Imitation de Jésus-Christ, traduction de MA-

RILLAC. Dessins d'Henri LÉVY, gravés à l'eau-forte

par WALTNER. — I vol 	  3o fr.

Molière (THEATRE DE). Dessins de Louis LELOIR,
240 fr.

PETITE BIBLIOTHÈQUE ARTISTIQUE
In-16, papier de Hollande.

Perrault (CONTES DE), avec eaux-fortes de LALAUZE.
2 vol 	  3o fr.

Voyage autour de ma chambre, de X. de MAIS-
TRE, avec eaux-fortes d'HéoourN 	  20 fr.

Romans de Voltaire, avec eaux-fortes de LAGUIL-
45 fr.

gravés à l'eau-forte par FLAMENG. — 8 vol.

COLLI:CTION BIJOU
In-16, papier vélin de Hollande.

DESSINS D ' EM. LEVY ET GIACOMELLI. CADRES ROUGES.

Atala, I vol 	  20 fr.

Psyché, de LA FONTAINE, I vol 	  20 fr.

Aminte, du TASSE, I vol 	  20 fr.

BIBLIOTHÈQUE DES DAMES
In-16, papier de Hollande.	 -'

	

Un frontispice de LalauTe par volume 	

Le Mérite des femmes, de LEGOUVi. I vol. 6 fr.

La Princesse de Clèves, de Mme de LAFAYETTE.
	vol	 	  8 fr.

Contes des fées, de Mme d 'AULNOY. 2 vol 	  15 fr.

Mme des Houillères (CEuvres choisies de).

	

I vol 	  7 fr.

Marianne (LA VIE DE), de MARIVAUx. 3 vol. 25 fr.

Lambert (Marquise DE). OEuvres morales. I vo-

	

lume 	  7 fr. 5o

Souvenirs de Mme de Caylus. i vol 	  7 fr. 5o

Lettres à Emilie sur la Mythologie. 3 vol. 22 fr.

Valérie, de M Me DE KRUDENER. I vol...... . 8 fr.

Mémoires de Mme Roland. 2 vol.. ..... 18 fr.

LERMIE. 5 vol 	

Robinson Crusoé, avec eaux-fortes de MOUILLE-
RON. 4 vol 	  40 fr.

Paul et Virginie, avec eaux-fortes de LAGUILLER-
MIE 	 	  20 fr.

,Gil Blas. Eaux-fortes de Los Rios. 4 vol. 45 fr.

Physiologie du goût, de BRILLAT-SAVARIN. Cin-
quante et une planches n, l'eau-forte, par LALAUZE,
t i rées dans le texte. 2 vol 	  6o fr.

Chansons de G. Nadaud, avec eaux-fortes de
MORIN. 3 vol 	  40 fr.

Le Diable boiteux, avec eaux-fortes de LALAUZE.
2 vol 	 	  3o fr.

Le Roman comique, avec eaux-fortes de FLA-

MENG. 3 VOI 	  	  35 fr.

Confessions de J.-J.
d'HEDOUIN. 4 vol 	

Rousseau, avec eaux-fortes
5o fr.

Mille ét une Nuits,
Io vol 	

avec eaux-fortes de LALAUZE.
3o fr.

Beaumarchais, le Barbier de Séville et le Ma-
riage de Figaro, dessins d'ARcos, gravés par MON-
zIs. 2 vol 	 	 32 fr.

Le Diable amoureux , de CAZOTTE. Préface de
GERARD DE NERVAL. Eaux-fortes de LALAUZE. 20 fr.

Contes fantastiques d'Hoffmann. Eaux-fortes
de LALAUZE. 2 volumes 	  36 fr.

Histoire de Don Quichotte, traduction de
OUDIN ET DE ROSSET. Dessins de J. Worms, gravés
par de Los Rios. 6 vol 	 . 75 fr.

(Voir ci-après la suite des Publications.)
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LIBRAIRIE DES BIBLIOPHILES (SUITE)

Bibliothèque artistique moderne
TIRAGES IN-8 ÉCU ET 1N-8 RAISIN

CONTES CHOISIS D'ALPHONSE DAUDET
Avec sept eaux- fortes de BURNAND. — r volume.

LE ROI DES MONTAGNES
D'EDMOND ABOUT

Sept dessins de DELORT et portrait, gravés par MONGIN. — r vol.

PRIX DE CHACUN DE CES OUVRAGES
In-8 écu, vélin de Hollande à la forme 	 	 3o fr.

25 chine et z5 whatman, avec double épreuve des gravures 	  6o fr.
In-8 raisin : zoo vélin de Hollande à la forme 	 	 5o fr.

20 chine fort et 20 whatman, double épreuve des gravures 	  I oo fr.'

LE CAPITAINE FRACASSE
DE THÉOPHILE GAUTIER

AVEC UN AVANT-PROPOS PAR Mme JUDITH GAUTIER

Quator'e dessins de DELORT et un portrait, gravés à l'eau-forte par MONGIN

3 volumes in-8 sur vélin de Hollande. Les 3 volumes 	 	 75 fr.
25 chine et 25 whatman, double épreuve des gravures	 	 15o fr.

In-8 raisin : I do vélin de Hollande à la forme 	  120 fr.
20 chine fort et 20 whatman, double épreuve des gravures 	  240 fr.
lo JAPON à la forme, triple épreuve des gravures 	  3 >o fr.

UNE PAGE D'AMOUR •

D'ÉMILE ZOLA

AVEC UNE LETTRE-PRÉFACE DE L'AUTEUR

Dix dessins d'Édouard DANTAN et un portrait, gravés à l'eau-forte par DUVI VIER

2 volumes in-8 écu, vélin de Hollande. Les 2-volumes 	
25 chine et 25 whatman, double épreuve des gravures 	

In-8 raisin : zoo vélin de Hollande 	
20 chine fort et 20 whatman, double épreuve des gravures... .....
Io JAPON à la forme, triple épreuve des gravures 	

(Le tome II ne par•aftra qu'à la fin de Décembre.)

45 fr.
90 fr.
75 fr.

15G fr.
225 fr.

NOTA. — Il a été tiré, pour les gravures de chaque ouvrage de la Bibliothèque artis-
tique moderne, DIX suites d'épreuves en PREMIER ÉTAT sur papier du Japon, au sujet
desquelles les amateurs qui désireront les acquérir voudront bien s'entendre avec nous.

Publications diverses

UNE IDYLLE
PAR GUSTAVE NADAUD

Un beau volume in-8 colombier, orné de onle planches hors texte, d'après les dessins
d'Albert Aublet 	  15 fr.

Très beau livre d'étrennes, avec couverture imprimée en deux couleurs.'
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LIBRAIRIE DES BIBLIOPHILES (SurrE)

Publications diverses (Su1TE)

LE LIVRE D'OR DU SALON
DE PEINTURE ET DE SCULPTURE•

Catalogue descriptif du Salon de 1884, avec préface par G. Lafenestre. Quinçe planches à

l'eau-forte reproduisant les principales oeuvres. In-8 colombier. (G e année.)... 25 fr.

Sur papier de hollande, 35 fr. — Sur Whatmann, double épreuve des gravures, .. 5o fr.

PSYCHÉ. Tragédie-ballet de Molière. Édition de très grand luxe, in-4 raisin, ornée de
6 grandes planches et de 6 culs-de-lampe gravés à l'eau-forte par CHAMPOLLION. Tiré à •
zoo exemplaires sur papier de Hollande 	  75 fr.

COMÉDIENS ET COMÉDIENNES. PREMIÈRE S1sR1E : La Comédie française. Texte
par F. Sarcey. In-8 raisin, orné de seiTe portraits gravés par GAUCHEREL. 	  40 fr.
— DEUXIÈME SÉRIE : Théâtres divers 	  40 fr.

ACTEURS ET ACTRICES DU TEMPS PASSÉ : La Comédie française. Texte par
Ch. Gueullette. In-8 raisin, orné de 14 portraits gravés par LALAUZE 	  35 fr.

PEINTRES ET SCULPTEURS. PREMIÈRE SÉRIE : Artistes décédés de 187o à 1881.
Texte par Jules Claretie. In-8 raisin, orné de seiTe portraits gravés par MASSARD. 4.0 fr.
— DEUXIÈME SÉRIE : Artistes vivants en janvier 1881 	  	  40 fr.

L'ÉPÉE ET LES FEMMES. Texte et fleurons par Eu. DE BEAUMONT, Cinq dessins ori-
ginaux de MEISSONIER. I volume in-8 colombier 	  3o fr.

COLLOQU ES D'ÉRASME

3 vol. in 8, imprimés sur papier de Hol-

lande et ornés de 52 vignettes a l'eau-forte

par Chauvet 	  Go fr.

ÉLOGE DE LA FOLIE
D'ÉRASME

I vol. in-8 sur papier de Hollande, orné de
83 dessins d'Holbein reproduits avec une
entière exactitude...... 	 15 fr.

Nouvelle Bibliothèque classique in-16, 3 fr. le vol.
EXEMPLAIRES AVEC CARTONNAGE ARTISTIQUE, DORÉS EN TÉTE. LE VOL.: 4 FR.

REGNIER. Satires. I VOI.

BOILEAU. OEuvres poétiques. 2 vol.
MoNTESQutEU. Grandeur et Décadence des

Romains. I vol.

LA ROCHEFOUCAULD. Maximes. I vol.

LA BRUYÈRE. Les Caractères. 2 vol.

CORNEILLE. Théâtre. 5 VOI.

RACINE. Théâtre. 3 vol.

REGNARD. Théâtre, 2 vol.
MOLIÈRE. Théâtre. 8 vol.
MARIVAUX. Théâtre, 2 vol.

MALHERBE. Poésies. I VOI.

Satire Ménippée. I vol.

HAMILTON. Mémoires de Grammont. I vol.

DIDEROT. OEuvres choisies. 6 vol.

CHAMFORT. OEuvres choisies. 2 vol.

RIVAROL. iEuvres choisies. z vol.

COURIER (P.-L.). OEuvres. 3 vol.

BOSSUET. Oraisons funèbres. I vol.

Sacountalâ, de Calidâsâ. I vol.

ANDRÉ CHÉNIER. Poésies. t vol.

Ces éditions, très soignées au point de vue du texte et de l'exécution typographique, et
recouvertes de leur élégant cartonnage, sont un charmant cadeau qui unit le. luxe au bon
marché.
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ROUQUETTE, LIBRAIRI , 55 5 , passage CltoisGul, PA iS:

LES iNDUSTRIIS INCONNUI S

CA 'CHi[DEBLRI	 LES. 'OISEAUX DE • NUIr 	 ~ LA VILL.i DESa.CFIIFFONNIPR1î

VOYAGE D.i DT.(ÔL[\ I IITL. DLii OULLV.I^D A LA' COIIRTILI P

PAR il FA1JBd1R`G DU . `l'FIIPLE

VEt UN' PREFA(:E ` ET DES 'NOTES;`'

&Dl IQ1V ':, 'ÎLLUSTRE,, : DE CI.VQUANT DRSSINS,.A 1:A. PLUiY!

Pnit J ' BE LON

rr D'u ..i. `B1 &t, PORTRAlT Dr PAJVAT'0'ANGrSEMONNT

' DFSSrNL,,ET GyEA\t A. L'r,AI--FOTF:'PAR'P. 'D	 LOS :RTOS

niagnifiquc vet. gr. in -$ raisin imprwa6 en,caractères 'neefs par Jo rAusT, ssur beau

papier vélin iwl, avec une	 couv. i]lust. tirée- en càulqurs su' simili-Japo ..:'

PRIX 12 francs

Nous àvaps fait faire:.un tirage spécial a' cinquante exempldires tous numérotés sur

papier impérial du Japor, itveç, les igçres,tiréés;dans le texte et hors text'e.

Prix de, l'éxérnplaire : 36 francs.
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P. ROUQUETTE, LIBRAIRE, 55-57, passage Choiseul, PARIS.

LE

NEVEU DE RAMEAU
SATIRE

PAR

DENIS DIDEROT

REVUE SUR LES TEXTES ORIGINAUX ET ANNOTÉE

Par M. Maurice TOURNEUX

PORTRAIT ET ILLUSTRATIONS PAR F.-A. MILIUS

Un beau volume in-8, imprimé avec soin par Motteroz, illustré de 7 jolies figures
nédites et d'un beau portrait de DIDEROT d'après un buste de Houdon, le tout dessiné
et gravé par Milius.

C'est la première fois que cet ouvrage est publié âvec illustrations, aussi le dessina-

teur a-t-il voulu être à la hauteur de sa tâche, et il• s'est surpassé en composant les

7 jolies gravures qui ornent cette magnifique édition.

Le portrait de Diderot, d'après le buste de Houdon (Musée du Louvre) est parfaite-

ment réussi, et c'est un des plus jolis portraits qui ait été publié de ce célébre:auteur.

Tirage à.500 exemplaires, tous numérotés, savoir :

150 exemplaires sur papier impérial du Japon (4 à 450) 	  60 fr.

350 exemplaires sur beau papier de Hollande (151 à 500)............	 40 fr.

Chaque exemplaire des différents papiers contient une double suite des gravures

avant et avec la lettre.

Nous avons fait faire un tirage à part des grdvures à 100 exemplaires, 50 eaux-fortes

ures et 50 épreuves terminées, savoir :

Eaux-fortes pures	 Épreuves terminées avant toute lettre.
25 ex. sur papier impérial du Japon, à 60 fr. 

1 

25 ex. sur papier impérial du Japon, à 40 fr.
25 ex. sur beau papier de Hollande, à 50 fr. l 25 ex. sur beau papier de Hollande, à 30 fr.

Ces tirages à part ont été faits d'un 'format in-4.
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P. ROUQUETTE, LIBRAIRE', 55-57, passage Choiseul, PARIS.

SUITE COMPLÈTE
DE

16 FIGURES
Peintes par DUMONT et PATER, peintres du roy, et gravées par MM. SURUQUE père et fils,

LÉPICIÉ, G. SCOTTIN, JEAUSAT et AUDRAN, graveurs du roy, pour illustrer le

ROMAN COMIQUE DE SCARRON
avec un portrait de SCARRON d'après le dessin original de Desenne, encadré d'un joli entou •
rage genre xvui° siècle. Le titre est orné d'une charmante vignette d'après le dessin d'Émile
\\'altier, représentant Mademoiselle d'Aubigné et Scarron ; le tout gravé en réduction à l'eau-

forte et termine au burin par M. Tihurce DE MARE
Jolie reproduction faite dans le genre des graveurs du xvui° siècle, sur les originaux publiés

en 1729.
Les gravures ont été tirées en téte de pages et an-dessous de chaque figure se trouve un

texte explicatif donnant en abrégé le Roman comique de SCARRON; on a joint une étude suries

Illustrateurs de ce roman célébre, par M. Anatole de Montaiglon.
Le tout forme un joli volume grand in-8, tiré avec soin par M. Georges Chamerot pour

le texte et M. Beillet pour les gravures, très belle publication avec nombreux fleurons et
lettres ornées.

Tirage à petit nombre sur papier vélin fort. — Prix.....,...... 20 fr.

Nous avons fait cartonner un certain nombre d'exemplaires du Roman comique en un élégant

cartonnage à biseaux, avec fei s sur les plats, que nous vendons avec augmentation de 5 francs
par volume. Soit le volume cartonné 	 	  25 fr.

Un tirage spécial de 575 exemplaires a été exécuté sur papier de choix, numérotés,
savoir :

450 exemplaires sur papier impérial du Japon... 	 	  80 fr.

25	 —	 — de Chine 	 	  60 fr.

200	 —	 — vergé français 	  50 fr.

200	 — vélin à la cuve 	  50 fr.

Tous ces exemplaires out double état des planches avant la lettre et avec l'explica-

tion des figures.

ll a été fait un tirage à part des gravures à 100 exemplaires, épreuves d'artistes,-eaux-
fortes pures, 4°r état avec marques spéciales, savoir :

25 exemplaires sur grand papier impérial du Japon à 	  100 fr.

25	 —	 sur chine 	 	 75 fr.

25	 —	 sur vélin à la cuve 	 	 75 fr.

25	 --	 sur vergé français	  	 75 fr.

Plus un tirage de ff0 exemplaires, épreuves terminées avant toutes lettres, avec marques,
savoir :

25 exemplaires sur grand papier impérial du Japon à 	 	 75 fr.

25	 —	 sur chine 	 	 60 fr.

25	 —	 sur vélin à la cuve... 	 	 50 fr.

25	 —	 sur vergé français 	  50 fr.

Ces deux tirages d'artistes sont faits du format in-r, afin que l'on puisse les joindre à toutes
les éditions in-I2 à in-4 du Roman comique.

La hauteur du cadre de chaque figure est de 98 millimètres sur 420 millimètres de largeur.

gr 	 	 	 (4)
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P. ROUQUETTE, LIBRAIRE, 55-57, passage Choiseul, PARIS.

CONTES
ET

NOUVELLES E N VERS
PAR

JEAN DE LA FONTAINE

PREFACE DE

M. ANATOLE DE MONTAIGLON

DEUX VOLUMES IN-8 RAISIN

Cette magnifique publication, qui se recommande tout particulièrement à •MM. les Biblio-
philes et Aviateurs d'estampes, est illustrée de 70 compositions d'après les dessins originaux
d'Honoré FRAdONARD, MONNET, TouzÉ, MALLET, et de 5 ligures inédites de MILius.

Elle contient en plus 2 portraits ainsi que 69 fleurons ou culs-de-lampe tirés dans le texte.

L'ouvrage forme deux beaux volumes in-8 en papier vélin, imprimés avec très grand luxe
par Hérissey, d'Evreux, et les gravures ont été tirées par Clément.

Prix des deux volumes 	  gp fr.

Nous avons fait faire un tirage à 400 exemplaires sur papier de choix numérotés, savoir :

100 sur papier des manufactures impériales du Japon.

50 sur papier de Chine extra fort.

50 sur papier Whatman.

400 sur papier vergé français.

100 sur papier vélin à la cuve.

N°" 1 à 100.... 300 fr.
N°° 101 à 150.... 250 fr.
N° 9 151 à 200.... 250 fr.
N°" 201 à 300.... 200 fr.
N°" 301. à 400.... 175 fr.

Les figures, vignettes et culs-de-lampe, qui ornent cette superbe 'publication, comprennent :

1° Un portrait de La Fontaine, d'après Rigaud, gravé à l'eau-forte par Milius.

2° Un portrait de Fragonard, d'après la miniature de M°° Gérard, gravé par Ricardo de
Los Ries.

3° Deux vignettes pour les titres, l'une empruntée à l'édition de 1795, l'autre dessinée par
Choff'art, et toutes deux gravées en réduction par Ricardo de Los Rios.

4° Soixante-neuf planches d'après les dessins de Fragonard, Tousé, Monnet, Mallet et tllilitts,
ornant chaque conte de La Fontaine, et gravées par MM. Lerat, Mili qs, de Los Rios et
Mongin.	 .

5° Soixante-sèpt en-têtes et culs-de-lampe du dessin de Cho/fart, tirés sur les; cuivres d'après
ses eaux-fortes, par G. Boily, pour l'édition de 1764.

Les exemplaires en papier vélin contiennent les 69 planches ci-dessus désignées, les deux
portraits avec la lettre ainsi que les deux vignettes des titres et les 67 culs-de-lampe ou fleu-
rons tirés dans le texte.

Dans les exemplaires sur japon, chine, whatman, vergé français et vélin 3 la cuve, les
69 planches, les deux vignettes des titres et les deux portraits se trouvent en double état;
avcc et avant la lettre.

Nous avons fait relier quelques exemplaires de chaque qualité de papier en 2 volumes,
demi-reliure maroquin, tête dorée, coins, belle reliure d'amateur, dont le prix pour les
2 volumes est de 30 francs.
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P. ROUQUETTE, LIBRAIRE, 55-57, passage Choiseul, PARIS.

LES FABLES
DE

JEAN DE LA FONTAINE
AVEC .UNE PRÉFACE

DE,

THÉODORE DE BANVILLE

Edition illustrée de 14 vignettes inédites de J.-M. MOREAU le jeune, dessinées en 1803, en-tête

de page, et d'un portrait de La Fontaine, d'après FICQUET, le tout gravé à nouveau par MILIUs.

Texte imprimé par MOTTEROZ, avec les nouveaux caractères dans lesquels il a; essayé de

réunir les qualités des types Elzéviriens et des types de Pierre DIDOT. 2 charmants volumes

in-18. — 'Prix 	 	 	  20 fr.

Tirage à 450 exemplaires numérotés.

.LES

FABLES DE FLORIAN
AVEC UNE PRÉFACE

DE

ANATOLE DE MONTAIGLON

Edition illustrée de 10 vignettes inédites de J.-M. MoREAU le jeune, dessinées vers 1806,

en-tête de page et d'un portrait de Florian, de GAUCHER, le tout gravé à nouveau par

MARTIAL. Texte imprimé par MorrEaoz. Tirage à 450 exemplaires numérotés. Joli volume

In-18. — Prix 	  10 fr.

Les 44 dessins des Fables de La Fontaine et les 10 dessins des Fables de Florian sont

de charmantes compositions inédites de Moreau et n'ont jamais été gravés.

Ces dessins ont été acquis par nous à la vente de M. Mahérault.

M. Milius a bien voulu se charger de reproduire à, l'eau-forte et terminer au burin

les dessins pour les Fables de La Fontaine ainsi que le portrait de La Fontaine, de Fic-

quet (au ruisseau blanc), de façon à imiter le travail des graveurs du xvni e siècle.

M. Martial a apporté tous ses soins à la reproduction des dessins pour les Fables de

Florian et du portrait de Florian d'après Gaucher.

AVIS. — Nous avons fait relier quelques exemplaires sur papier de Hollande (Tirage à

450) du La Fontaine et du Florian, en demi-maroquin du Levant, à coins dorés en tête,

non rognés, reliure d'amateur, que nous vendons avec une augmentation de 5 fr. par volume.

Nous enverrons à tous nos correspondants, sur leur demande, l'ouvrage en communication.
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Librairie C`. REINWALD, 15, :RUg , DES SAiNT -PlRES, A. PARIS..

IVRE •D• . LA
LEÇONS' kI441ENTA1itES' DL IIYS!(1U6: D 'ASFRON.011E, DE CHIS{IE,--DE` tilIrt RALOGiu, DE GÉOLOGIE„_

SIS- BOTANIQUE, DE P$YSÎOLOGI5 ET DE ZOOLOGIE

Par le' .docteur FRÈDËRlfC SCHCDLER.',

Traduitsur.la 180 édition allemande, par Adolphe ScusLHsa et Henri WBLTEIt:

1)eua Vol in-8, avec^t02(3 gravures da	
_	 <, -r .'	 ..

relié toile, tr.” jaspées, 9 • f r. ; r+;1lé, avec plaquespéciale et lr. dorées, ,1 B fr ",..:

S' ÊTES :GALO-M1\1FIES ET -MAL 'r.J'tJGÉFtS

Par' le professeur CARL VOGT.

Tradüites_de l'allemand Par M." G:`.BAr'rr. Bovues,par l'auteur et.accpmpagnéesde gravures sûr bois.`'

3 e EntT ON: - Ouvrage cottrollnc,pai la Société prote-r,triee'des,anirnau;. ;'.:

I' ûol. in-12. Prix. :broché 2 fr.' •cartontilé 2 fr'. 50

Les Insectes ety les Fleurs sauvages , leurs rapports réciproques, par,Sir 'John 1.usooCs,' M :P...
,Traduit par Edmond Barbier 1 vol.`in-12, ape c de _ nombreuses gravures dans le` texte. Broché..".. ' 2 fr,: 50.

Relié toile anglaise, plaque spéçiale	 ....	 3 ft	 n::

I

 De. d origine'et des métamorphoses des Insectes,. par Sir ..Jebn Lunnor x M. P Traduit par,-
Jules, Grolous "i vol. in 12, avec de nombreuses figures •dans le texte Broché 	 . , 2- fr. 50

Relié toile arigtaise, plaque spéciale 	 3 fr, D

L'homm	 ,e selon la science, " sou` passé, son rpréserït, sort avenir, o u -d 'oie vouons-n'ous-Y oui sommes=nous? ,l
ou ilions-nous? pat le D'.L Bucis Exposé tres simple suivi d'un ¢,rand nombre déc, rrcissements.et
de lerrruyurs scientifl ues, radwt de

lirvi? 
l'allemand par le D r Ch 1 ETOL11Nr.A C 1 vol' iu 8 orné de nombreuses

gravures sur bois. , fl édition. Pr ix, broché	 .. ........... ....... ........	 ...	 ...	 7 fr.

La vie psychique-des Bêtes, pari le 1)r 1 Biicmnsss Ouvrage traduit de 1 allemand par le D r LEToua
NEStS, av^ec.grayures sur bois 1 vol'. in 8 : Broché 	 .,	 7 fr

Cartonné toile anglaise, avec. tolle spéciale:.: 	 .:......	 9 fr. ^Î

Comme •une fleur, par :kriss Rfions Bitouc Iaply Autobiographie traduite de l wglais pat AU este dt'
ViGugme Nouvelle édition. 1 vot in , 12, avec encadrement de couleur Cari ang] tranche dorée, plaque
spéciale...	 5 fr.

BUXLEŸ (le Professeur): Leçons ' de Physiologie élétnentaire, sar le professeur TJ rXLEY, traduites
de l'anglais par le D i tiALLY. 1 spi. in-12, arec de nombreusesflteres'daus , le texte. Broché..... 3 fr•. 50'

Relié toile.	 ........	 ..	 4 fr.	 D
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LES

FIGURINES ANTIQUES DE TERRE CUITE

DU MUSÉE DU LOUVRE
PAR

LÉON HEUZEY
Membre de l'Institut, conservateur des musées nationaux.

CLASSÉES D'APRÈS

LE CATALOGUE DU MÊME AUTEUR

GRAVÉES PAR

ACHILLE JACQUET

OUVRAGE PUBLIÉ

SOUS LES AUSPICES DU MINISTÈRE

DE

L' INSTRUCTION PUBLIQUE

ET

LIES BEAUX-ARTS

Groupe de Tanagre.

UN

BEAU VOLUME GRAND IN -

comprenant

60 PLANCHES
ET UNE

TABLE EXPLICATIVE

ET

RAISONNÉE

PRl\ :

Édition ordinaire

60 fr.

Édition chile

100 fr.

L'ART POUR TOUS
ENCYCLOPÉDIE DE L'ART INDUSTRIEL ET.DÉCORATIF

PUBLIE SOUS LA DIRECTION DE

CL. SAUV'AGEOT
Chaque année forme un beau volume in-folio comprenant 96 planches imprimées en

estampes, avec blanc au dos, reproduction des' chefs-d'ceuvre anciens et modernes de l'orne-

mentation et de la décoration.

Chaque volume se vend séparément. — Prix, cartonné : 30 fr.

La 2+° année est en cours de publication.

— GG --

Vve A. MOREL & Ce, gditeurs, 13, rue Bonaparte, Paris.
DES FOSSEZ et C°, SUCCESSEURS.

0
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Suite des Publication: de la Librairie ye A. MOREL et Ge.

PORCELAINE DE CHINE

ORIGINES, FABRICATION,

DEu 115 ET MARQUES; LA PORCELAINE RE CUINL

EN EUROPE :

CLASSEMENT CHRONOLOGIQUE, IMITATIONS,

CONTREFAÇONS

par

O. DU SARTEL.

— 68 —

Un magnifique volume in-4, composé d'environ 250 pages de texte illustrées d'un grand

nombre de figures et accompagnées de 32 planches, dont 18 en chromolithographie et

14 en héliogravure ou a l'eau-forte. Édition ordinaire sur papier vélin 	  200 fr.

COLLECTION BASILEWSKI

CATALOGUE RAISONNÉ
PRECEDE D'EN

ESSAI SUR LES tRTS INDUSTRIELS 1 11 le1. ft XYle SIÈCLE
Par Alfred DARCEL et A. BASILEWSKI

Deux volumes comprenant : 1° Un Essai sur les Arts industriels du l e° au x\7° sbeeles; 2° Cata-

logue raisonné donnant la description de 561 objets précieux ; 3" 50 planches in-4 en chro-

molithographie et en héliogravure. Prix, en carton 	 	  250 fr.
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Suite des Publications de la Librairie V° A. •MOREL et C°.

ARCHITECTURE, ARCHF.OL0GIE, BEAUX—ARTS, ARTS INDUSTRIELS

Histoire des Arts industriels au Moyen âge et à
l'époque de la Renaissance, par J. LABARTE, de l'Institut;

3 vol. in-4, comprenant le texte complet de la 1 r° édition ,

81 planches, 85 gravures sur bois. Prix, broché 	  300 fr.

La Vie privée des anciens. Texte par René MIlNARD, dessins

d'après les monuments antiques, par Claude SAUVAGEOT. 4 vol.in-8 :

1. Les Peuples dans l'Antiquité; II. La Famille dans l'Antiquité.

III. Le Travail dans l'Antiquité; IV. Les institutions de l'Antiquité.

Prix, les 4 vol. br. 100 fr. — Chaque vol. séparément.... 30 fr.

Excursion en Italie, par A. LANCE, architecte, 2° édition, illustrée

de 15 gravures à l'eau-forte, par L. GAUCIIEREL. I vol. in-8 de

400 pages, tiré à 500 exempl. sur Hollande. Prix, broché. 25 fr.

Itinéraire archéologique de Paris, par de GUIL1ERMY.

(Nouvelle édition). 1 vol. in-12 de 400 pages, 15 gravures sur acier,

22 gravures sur bois et un plan de Paris. Prix, broché.... 8 fr.

Histoire de l'architecture en France, ses caractères aux

différentes époques, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos

jours, par Léon CHÂTEAU. 1 volume in-18 de 600 pages, illustré

d'environ 150 gravures sur bois. Prix, broché 	  7 fr. 50

Compositions et Dessins de Viollet-le-Duc, publiés sous

le patronage du Comité de l'eauvre du maître. 100 planches in-folio

en chromolithographie, héliogravure, taille-douce et typographie.

Édition format quart grand aigle (0m ,36 sur 0°'51), avec portrait

de Viollet-le-Duc, titre et table des planches. Prix en carton. 150 fr.

La Messe, études archéologiques sur ses monuments,
par Charles ROUAULT DE FLEURY, continuées par son fils. 3 vol. de

texte in-4 raisin, illustré de figures et de plus de 250 planches

gravées par l'auteur. Prix, broché 	  250 fr.
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BIBLIOTHÈQUE CHARPENTIER, 13, rue de Grenelle-Saint•Germain, à Paris.

OEUVRES COMPUTES

ALFRED DE MUSSET
SUIVIES DE LA BIOGRAPHIE D'ALFRED DE MUSSET

Par PAUL DE MUSSET

Formant onze volumes, format in-8° écu, papier de fil, vergé,

Et orné de onze gravures à l'eau -forte entièrement inédites.

Tomes 1. Premières poésies, avec une eau-forte de M. A. Massé d'après une composition

de Giacomelli.

- Il. Poésies nouvelles, avec une eau-forte de M. Champollion d'après un tableau

de H. Gervex.

- III. Comédies et proverbes tome I, avec une eau-forte de M. Abot d'après un
dessin d'Adrien Moreau.

IV. Comédies et proverbes tome II, avec une eau-forte de M. A. Massé d'a près

un tableau de Jean-Paul Laurens.

V. Comédies et proverbes tome III, avec une eau-forte de M. A. Massé d'après
un dessin de H. Gervex.

— VI. Nouvelles, avec une eau-forte de M. Ramus d'après un dessin de Roufflo.

— VII. Contes, avec une eau-forte de M. A. Massé d'après une composition de Giacomelli.

-- VIII. Confession d'un enfant du siècle, avec une eau-forte de M. Manesse d'après
un dessin de E. Blanclion.

- IX. Mélanges, avec une eau-forte de F. Besnier.

- X. CEuvres posthumes, avec un portrait é l'eau-forte par F. Desmoulin.

— Xl. Biographie, avec une eau-forte de M. Vanesse d'après un dessin de E. Blanclion

Aucun de ces volumes ne se vend séparément. Toutes les illustrations sont inédites.

Tirage à 400u exemplaires.

Prix de la publication complète en onze volumes 	 	  100 fr.

A
LES MUES ŒUVRES COMPLETES

ÉDITION POPULAIRE

En un volume grand in-8 de 800 pages, orné du portrait d'Alfred de Musset et de 28 dessins
de M. Bida, gravés sur acier par les premiers artistes. Prix, broché 	  20 fr.

La même Édition, avec 12 gravures y compris le portrait, en un volume gr. in-8 de 800 pages.
Prix, broché	  12 fr.

La même Édition, sans gravures, en un volume grand in-8 de 800 pages. Prix, broché 	  10 fr.

	

Prix de la reliure en demi-chagrin, tranches jaspées 	  5 fr.
— —	 — dorées 	  6 fr.

— —	 tète dorée et coins 	  8 fr.
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BIBLIOTHÈQUE CHARPENTIER, 43, rue de Grenelle-Saint-Germain, 1 Paris. (Suite.)

PETITE BIBLIOTHLQUE CHARPENTIER
Format petit in-32 de poche, â 4 francs leevolume.

Chaque volume orné de deux ou plusieurs eaux-fortes par les principaux artistes. — Reliure pleine, veau grenat
poli, tranches dorées, 8 fr.; 4/2 cuir de Russie ou maroquin, coins, tète dorée, 7 fr.; 4/2 veau, tranches
rouges ou tranches dorées, 6 fr. 50.

ABOUT (En.). Tolla, avec 2 dessins de Uberti 	 	 4 vol.
CHÉNIER (AIIDRk). Poésies, avec 2 eaux-fortes de Champollion, d'après des originaux du

temps 	  i vol.
DAUDET (ALpnONSEI. Contes choisis, avec 2 eaux-fortes de Edmond Morin 	  1 vol.

FABRE (FERD.). L'abbé Tigrane, avec dessins de J.-P. Laurens, gr. par Courtry. 1 vol.
— Julien Savignac, avec 2 dessins de J.-P. Laurens, gr. a l'eau-forte par Courtry. 1 vol.

FLAMMARION (CAMILLE). La Pluralité des mondes habités, avec 2 eaux-fortes par
P. Fouché 	  	  I vol.

GAUTIER (Ta.). Mademoiselle de Maupin, avec 4 dessins ne M. Giraud, gravés par
Champollion 	  2 vol.

— Fortunio, avec 2 dessins originaux de Th. Gautier 	  1 vol.
— Les Jeune France, avec 2 dessins de Th. Gautier 	  1 vol.
— Mademoiselle Damné, avec 2 eaux-fortes de Jeanniot 	  1 vol.
— Émaux et Camées, ay. un portrait de l'auteur et 2 dessins de M me la princesse Mathilde,

gravés a l'eau-forte par H. Manesse 	  9 vol.
GOETHE. Werther, traduction Pierre Leroux, avec 2 dessins de Delbos 	  1 vol.
DE GONCOURT (EDMOND et JULES). Renée Mauperin, av. 2 eaux-fortes d'Ed. Morin. i vol.

HORACE. Odes, traduction Patin, avec 2 dessins de Meunier 	  1 vol.

MUSSET (ALFRED DE). Premières poésies,. avec un portrait de l'auteur, gravé a l'eau-forte
par M. Waltner, d'après le médaillon de David d'Angers, et une eau-forte d'après Bida, par
M. Lalauze 	 	 	  1 vol.

— La Confession d'un Enfant du siècle, avec un portrait de l'auteur dessiné a la san-
guine par Eugène Lami, facsimilé par M. Legenisel, et une eau-forte d'après Bida, par
M. Lalauze 	  4 vol.

— Poésies nouvelles, avec un portrait de l'auteur, réduction de l'eau-forte de Léopold
Flameng, d'après le tableau de Landelle, et une eau-forte de M. Lalauze, d'après Btda. 1 vol.

— Comédies et Proverbes. Tome I, avec un portrait de l'auteur gravé par M. Alphonse
Leroy, d'après la lithogr. de Gavarni, et une eau-forte de M. Lalauze, d'après Bida 	  1 vol.

— Tome II, avec un portrait de l'auteur gravé par M. Mph. Lamothe, d'après le buste de Mez-
zara, et une eau-forte de M. Lalauze, d'après Bida 	  I vol.

— Tome III, avec un portrait de l'auteur gravé par M.' Monziès, copie d'une photographie
d'après nature, et une eau-forte de M. Lalauze, d'après Bida 	  1 vol.
Contes et Nouvelles, avec un portrait de l'auteur, gravé par M. Waltner, d'après une
aquarelle faite spécialement pour ce volume par Eugène Lami, et deux eaux-fortes de M. La-
lauze, d'après Bida 	  1 vol.

MUSSET (PAUL na). Lui et Elle, avec 2 dessins de Rochegrosse, gr. par ehampollion. 1 vol.

PRÉVOST (L'ABB ). Histoire de Manon Lescaut et du chevalier Desgrieux, avec
2 eaux-fortes de Le Nain 	  	  1 vol.

SANDEAU (JULES). Le docteur Herbeau, avec 2 dessins de M. Bastien Lepage, gravés par
Champollion 	 	 	  4 vol.

— Mademoiselle de la Seiglière, avec 2 dessins de M. Leloir 	  9 vol.

— La Chasse au Roman, avec 2 dessins de Nielsenn 	  1 vol.

SAINT-GERMAIN (J.-T. na). Pour une Épingle, avec 2 dessins de G. Alaux, gravés a l'eau-
forte par Mantisse 	  1 vol.

SILVIO PELLICO. Mes Prisons, trad. Latour, avec 2 eaux-fortes de M. Charpentier. 1 vol.

THEURIET (A.). Raymonde, avec 2 dessins de Delbos 	  4 vol.

VIGNY (ALFRED DE). Cinq -Mars, avec 4 dessins de Jeanniot 	  2 vol.
— Servitude et Grandeur militaires, avec 2 dessins de Jeanniot 	  4 vol.
— Théâtre, avec 4 dessins de Jeanniot 	  2 vol.
-- Poésies complètes, avec un portrait de l'auteur d'après David d'Angers, gravé par Lan-

çon, et un dessin de Jeanniot 	  I vol.
— Stello, avec 2 dessins de Jeanniot 	  1 vol.
— Journal d'un Poète, avec un portrait de l'auteur par Desmoulin 	  1 vol.

ZOLA. Contes à Ninon, avec 2 dessins de Jeanniot 	  1 vol.
- Thérèse Raquin, avec 2 dessins de G. Alaux, gr. a l'eau-forte par M. Vanesse 	  1 vol.
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Librairie Paul OLLENDORFF , 28 bis , rue de Richelieu , Paris.

EXTRAIT DU CATALOGUE GÉNÉRAL. - OUVRAGES POUR ÉTRENNES

ROSES	 DE	 NOEL
Pensées d'hiver, par la marquise DE BLOCQUEVILLE. Edition

.	 de luxe, petit in-12, avec encadrements filets verts. Prix.. 	 4 fr.
II a été tiré à part 1 5 exemplaires sur papier Whatman, à 8 fr.; 5 sur papier de Chine, à 12 fr.;

5 sur papier du Japon, à 15 fr.

PETIT BRÉVIAIRE DU PARISIEN 	 par R
E

OAMEYD. Ed^itioncdel luxe, petit 
,in-IZ, avec encadrements filets rouges. Prix, 6 fr., avec r eliure d'amateur, dos et coins maro-
quin, tête dorée. Prix 	 	 I o'fr.
Il a été tiré à part i5 exemplaires sur papier Whatman, à 1 2 fr. ; 5 sur papier de Chine, à 15 fr.;

5 sur papier du Japon, à zo fr.

MAXIMES DE LA VIE
par la comtesse DIANE, préface par SULLY PRUDHOMME,

,	 de	 l'Académie française.	 Edition	 de luxe, petit in-1 z,
avec encadrements filets rouges. Prix, 3 fr. — Avec reliure d'amateur, dos et coins maroquin,
tete dorée 	 	 8 fr.
Il a été tiré à part 5 exemplaires sur papier Whatman, à 8 fr.; 5 sur papier de Chine, à 12 fr.;

5 sur papier du Japon, à 15 fr.	

pp
LES PATENOTRES D'UN SURNUMÉRAIRE, EdirionedeluDxe,Apetit

in-12, avec encadrements filets rouges. Prix, 4 fr. — Avec reliure d'amateur, dos et coins maro-
quin tete dorée 	 	 	 8 fr.
Il a été tiré à part 15 exemplaires sur papier Whatman, à 8 fr.; 5 sur papier de Chine, à 12 fr. ;

5 sur papier du Japon, à 15 fr.

ALBUM DE LA COMÉDIE—FRANÇAISE	
far F.	 FEnvaE et T.

oHNSON, avec une lettre
autographe d'Alexandre DUMAS fils, et un frontispice par SARAH BERNHARDT. Superbe publication
de luxe, dédiée à S. A. R. le Prince de Galles, et orne de z6 eaux-fortes hors texte, dont 23 sont
les portraits, avec autographes, des Sociétaires actuels de la Comédie-Française. Un beau volume
grand in-4 sur papier teinté 	 	 25 fr.
Relié toile riche, tranches dorées. 	 	 	 	 3o fr.
Quelques exemplaires sur papier de Hollande, à 	 	 5o fr

arHISTOIRE UNIVERSELLE DU THÉATRE, 6fortsvol10ns8. 45 fr.

par Adolphe CARCASSONNE. Un volume in-18THÉATRE	 D'ADOLESCENTS,	 j ésus. Belle reliure, toile rouge, tranches
dorées. 	 	 5 fr.

Comédies de salon, par les meilleurs auteursTHÉATR E	 DE	 CAMPAGNE.	 dramatiques contemporains, avec une préface
de M. E. E. LEaouvà, de l'Académie française. 8 beaux volumes in-18, reliure demi-chagrin,
tranche dorée, 4o fr. Chaque volume se vend séparément, relié 	 	 ; fr.

L'ART D'ÉCRIRE ENSEIGNÉ PAR LES GRANDS MAITRES
par Ch. GIDEL, proviseur du lycée Louis-le-Grand. Un fort volume in-18 jésus, relié, demi-
chagrin, tranches dorées 	 	 5 fr.

LES RÉCITS DU PERE LALOUETTE par Henri DEMESSE. Avec illustra-
, dons de A. Bertrand, G. Gigot, H.

Giacomelli, A. Lançon, M. Leloir, E. Morin, H. Pille, D. Vierge. 	 Un riche volume d'amateur,
format in-4, imprimé luxueusement par M. Ch. Hérissey d'Evreux. Il n'a été tiré que 56o exem-
plaires numérotés à la presse : zo sur papier du Japon (n° t à Io), 	 à 20 fr.;	 25	 sur papier de
Chine (no 11 à 35), à 15 fr.; 25 sur papier Whatman (n o 36 à 6o), à t2 fr.; 5oo sur papier teinté
(n° 61 à 56o), à 6 fr.

LE POÈME DES AMOUREUX, par le prince Henry de VALORI. Un volume
1n-8 avec portrait. Il n'a été tiré de cet ou-

vrage que 5oo exemplaires, dont too sur papier du Japon, numérotés de I à zoo. Prix, So fr.;
et 400 sur vélin, de loi à 5oo. Prix, 20 fr.	 .
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Suite des Publications de la Librairie JOUVET et Cie.

BIBLIOTHÈ QUE INSTRUCTIVE
COLLECTION DE VOLUMES IN-16 ILLUSTRES

Brochés 	  2 fr. 25

Cartonnés en toile rouge ou lavallière avec plaques or, tr. dor... 	  3 fr. 50

Reliés en demi-maroquin poli, tête dorée (reliure d'amateur) 	  4 fr. 50

L'HOMME BLANC AU PAYS DES NOIRS

par J. GOURDAULT. t vol. orné de 70 gra-
vures sur bois et accompagné d'une carte
tirée hors texte.

L'HÉROISME FRANÇAIS

par A. LAIR, 'proviseur, agrégé d'histoire.
I vol. orné de 55 gravures sur bois.

LES COLONIES PERDUES

(Le Canada et l'Inde), par Ch. CANIVET.

I vol. orné de 65 gravures sur bois.

LES CHASSES DE L'ALGÉRIE

et notes sur les Arabes du Sud, par le GgNÉ-

RAL MARGUERITTE (3° édit.). I vol. orné
de 65 gravures sur bois.

LES PLANTES QUI GUÉRISSENT ET LES

PLANTES QUI TUENT

par O. DE RAwTov.. I vol. illustré de
13o gravures sur bois.

LE JAPON

par G. DEPPING, bibliothécaire à la bibliothè-
que Sainte-Geneviève. i volume orné de
47 gravures d'après les documents les plus
récents et accompagné d'une carte du Ja-
pon.

L'ARCHITECTURE EN FRANCE

ou Histoire des monuments civils et reli-
gieux à travers les styles et les temps, par
G. CERFBERR DE MÉDELSHEIM. I vol, orné
de 126 gravures.

LE BOIRE ET LE MANGER

Histoire anecdotique des aliments, par
ARMAND DTJBARRY. I vol. orné de 126 gray.

LES GÉNÉRAUX DE LA RÉPUBLIQUE

par A. BARBOV, bibliothécaire à la biblio-
thèque Sainte-Geneviève. s vol. orné de
25 gravures sur bois.

VOYAGE DE LA MISSION FLATTERS

Au pays des Touareg-Azdjers, par le lieute•
tenant H. BROSSELARD, ancien membre de
la mission d'exploration du chemin de fer
Trans-Saharien. 1 vol. orné de 40 compo-
sitions d'après les croquis de l'auteur, et
accompagné d'un itinéraire de la mission.

LA GRANDE PÊCHE

(Les poissons), par le D° E. SAUVAGE, aide-
naturaliste au Muséum d'histoire naturelle.
t vol. orné de 87 gravures.

L'ÉGYPTE

par. J. HERVÉ. i vol. orné de 87 gravures sur
bois et accompagné de deux cartes de la
Haute et de la Basse Égypte.

L'ART DE L'ÉCLAIRAGE

Procédés d'éclairage employés depuis l'anti-
quité jusqu'à nos jours, par LOUIS FIGUIER.

1 vol. orné de 114 gravures.

LES AÉROSTATS

Histoire des ballons depuis leur origine jus-
qu'aux plus récentes ascensions célèbres,
par Lows FIGUIER. I vol. orné de 53 gra-
vures sur bois.
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Suite des pubticatiôas de ] Librairie JOUVETet Ce::

BIBLIOTHEQ-UE INSTRUCTIVE (sun-E).

Ancien commissaire du Gouvernement_pour l'immigration à la Nouvelle-Calédonie

et aux Nouvelles -lébrides

(in volume orné 'de 4_'.i-gravures sur bois d'âpres des phptograp1ies- et des croquis

de 1'auteur,; ainsi .que de deux cartes hors texte.
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Suite des Publications de la Librairie JOUVET et C..

CONTES BLEUS
PAR ÉDOUARD LABOULAYE

De l'Institut.

.l° EDITION. I beau vol. in-8 raisin, illustré de plus de zoo gravures d'après les dessins de
YAN' DARGENT. Broché, Io fr.; relié en toile, plaque or 	  13 fr.

NOUVEAUX CONTES BLEUS
PAR ÉDOUARD LABOULAYE

De l'Institut.

4° EDITION. 1 beau volume in-8 raisin, illustré de 120 gravures par YAN ' DARGENT et d'un
beau portrait sur acier. Broché, 10 fr.; relié en toile, plaque or 	  13 fr.

LES PETITS ÉCOLIERS
DANS LES CINQ PARTIES DU MONDE

Par Elle BERTHET

DEUXIÈME ÉDITION

Un magnifique volume in-8 raisin, illustré de grandes compositions hors texte par Emile
BAVARD et de 83 vignettes dans le texte. Broché, 7 frll relié en toile avec plaque or, 1 o fr.
Relié demi-chagrin doré 	 	  10 fr. 75

LES PETITES ÈCOLIÈRES
DANS LES CINQ PARTIES DU MONDE

Par Élie BERTHET

Ouvrage couronné par l'Académie française

Un magnifique volume in-S raisin, illustré de 104 vignettes sur bois, dessinées par FERDI-

NANDUS, GOSSELIN, SCOTT, %IER, etc. Broché, 7 fr.; relié en toile avec plaque or, 10 fr.
Relié demi-chagrin doré 	  	  ro fr. 75

LES MARINS
PAR E. GŒPP ET DE MANNOURY D'ECTOT

2 beaux volumes in-8 raisin, ornés de 47 portraits, g dessins de navires et 24 gravures hors
texte. Brochés, 1 4 fr.; cartonnés avec plaques, mosaïques, tranches dorées, 20 fr.; reliés
demi-chagrin, tranches dorées 	 . 21 fr. 5o

HISTOIRE FANTASTIQUE DU CÉLÈBRE PIERROT
PAR ALFRED ASSOLLANT

2 0 ÉDITION. Un beau volume grand in-8 raisin, illustré de too gravures sur bois dessinées
par YAN ' DARGENT. Broché, 7 fr.; relié en toile, plaque mosaïque 	  Io fr.
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i o , DESSINS

DE

HENRI , PILLE & HENRI SCOTT

Io Eaux-fortes

dessinées 'par . PILLE'

gravées par 1VIANESSE

Suite des Publications de la Libruirie;J•OUVET et .Ce,

PAR. ÉDOUARD LABOULAYE (DE i INSTITUT)'

Un magnifique volume ÿin .8 raisin, illustré de 13o pomposition.s,'daps le'tèxte
Et orné dé dix eaux-fortes ,hors texte,

Gravées pai' HENRI MANESSE, ainsi que d'u portrait de,l'auteur, gravé sur acier,

Broché, ' 12 fr. — Relil en toile. avec plaque or, dessinée par Pille et gravée parn-Souze, `.
tr. dorées, biseaux. r 5 fr. L-_ Relié en demi-chagrin, tr. dor'ées, 15 fr 75

IL A ETE TIRE DE CET OUVRAGE

5o exemplaires sur papier du Japon numérotés à la presse, ornés d'un tirage avant la
lettre de touteS'les eaux-fortes	 .'too' fr:.

z5 exemplaires; sur papier whatman, numérotés à la presse, ,avec eaux-fortes avant la
-

lettre	 75 fr.
25 exemplaires sur papier de Hollande, numérotés à; la presse, avec eaux-fortes avant la
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Suite des Publications de la Librairie JOUVET et C1e.

ALBUM VOCABULAIRE DU PREMIER AGE
EN FRANÇAIS, ANGLAIS, ALLEMAND, ITALIEN ET ESPAGNOL

Par A. LE BRUN, H. HAMILTON et G. HEUMANN. Ouvrage adopté par le Ministère de
l'Instruction publique. Un beau volume grand in-8 raisin, illustré de 8eo gravures,
cartonné avec plaques et biseaux, tranches dorées 	  6 fr.

AVENTURES DU BARON DE MUNCHHAUSEN
Traduction nouvelle par TH. GAUTIER fils, illustrée de 155 dessins sur bois par

GUSTAVE DORÉ. Un beau volume in-4, papier vélin glacé, cartonné en toile rouge, avec
plaque or, tranches dorées 	  	  7 fr. 5o

MÉTAUX, MINES, MINEURS
ET INDUSTRIES MÉTALLURGIQUES

PAR Émile WITH, Ingénieur civil.

Un beau vol. in-8 raisin, illustré de 192 gravures par les meilleurs artistes. Broché. Io fr.
Relié en demi-chagrin, tranches dorées 	  13 fr. 75

LA FEMME

DANS TOUS LES PAYS
PAR Jules GOURDAULT

Un beau volume in-8 raisin, orné de 1 94 gravures sur bois dessinées et gravées spéciale-
ment pour cet ouvrage. Broché, 10 fr.; cartonné avec plaque, tranches dorées, 13 fr.;
relié en demi-chagrin, tranches dorées 	  	  13 fr, 75

(LES ARCHITECTES DE LA NATURE)

NIDS, TANIÈRES ET TERRIERS
DEUXIÈME ÉDITION

D'après J.-G. WOOD, célèbre naturaliste anglais, par Hippolyte LUCAS

MAGNIFIQUE PUBLICATION

Illustrée de plus de 200 vignettes placées dans le texte, et de zo gravures tirées à part.

UN BEAU VOLUME GRAND IN-8 JÉSUS

Broché, Io fr.; cartonné avec plaque or, tranches dorées, 1 4 fr.; relié, ,4 fr. 5o.

LES FÊTES CHRÉTIENNES
PAR L'ABBÉ DRIOUX

DOCTEUR EN THÉOLOGIE, MISSIONNAIRE APOSTOLIQUE, VICAIRE GÉNÉRAL ET CHANOINE HONORAIRE

DE LANGRES

Un' fort volume grand in-8 colombier, illustré de 4 chromolithographies ; de 31 gravures
sur acier, tirées en bistre ; de 4o compositions sur bois, hors texte, imprimées en couleur ;
et de nombreuses vignettes placées en tête de pages, lettres ornées et fins de chapitres. 3o fr.

Relié avec plaques spéciales en or ou reliure d'amateur...... 40 fr.
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L'ouvrage complut, illustré dc 1, ,b0O'rgravures dessinées par 'MA.: Pur iPuorEAtrx, E. 13rvvAsü,
•

Ar N UvILIE, ItonssLÂt', 'I'll u1116NY, I{AUlp,IANN, CLLRGLT, etc., et gravées	 les naeilleur9 Artistes,

sera publié en 7 vol., g r. in S jésus Tontes I A YE en vente. Thine VII en 'Cours de publiralion.

Suite de's Publicàtion'sdo laLtbrairie'JOUVÉT. et C .

D,EPIJ S LI	 TEMPS LE. S PL JS : 1-.JG `1JLÉS J11SQlj 'A. NQS pJQLTLIS.';

PAR

Cli que volume : broche, 8 I'r. ;. cartonot,.11. fr. ; relié tr. jasli., 12 tr.; Ir. dorées, 13 ,f>; .
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Suite des Publications de la Librairie JOUVET et Cie.

Ouvrages illustrés de chromolithographies

LA

JOIE DE LA MAISON
PAR

ÉMILE DESBEAUX
DEUXIËME ÉDITION

ORIIS G DE NEUF CHROMOLITHOGR,APHIIS

Un charmant volume in-8 raisin, relié, avec plaques or et noir,

tranches dorées 	  5 fr

COLLECTION DE VOLUMES-ALBUMS IN-4
Charmants volumes avec texte, illustrés de chromolithographies,

élégamment reliés, tranches dorées. Chaque volume 	  3 fr. 5o

Rose rose et Rose blanche.

Les Sept corbeaux.

La Belle au bois 'dormant.

Le Valeureux petit tailleur.

Le Lièvre et le Hérisson.

Les trois Frères ou la Table, l'Aue et le
Sac.

Jeannot.

Cendrillon.

Obéron ou le Cor enchanté.

Le Génie de la Montagne.

Le Loup et les sept Chevreaux.

Geneviève de Brabant.

Gulliver (Chez le:; nains et chez les géants).

La Flûte enchantée et Bouton d'or.

Les Aventures du baron do Münchhausen.

Robinson Crusoé (Aventures de).
Don Quichotte (Vie et Aventures).
Un Conte d'Hoffmann: Histoire du prince

Casse -Noisettes et du roi des souris.

Le Petit Chaperon rouge, conte inédit.

AU PAYS DES FÉERIES
Un fort volume, format grand in •.., contenant quarante contes empruntés au

domaine du merveilleux et illustrés de i3 superbes chromolithographies. Cartonné
en toile rouge, avec plaque or, tranches dorées 	  12 Ir.
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Suite des Publications de la Librairie JOUVET et Cie.

a^ktSmoi^H:^^

;xDG$ QYj, OIS}In g
PAR MICHAUD

ILLUSTRÉE DE 100 GRANDES COMPOSITIONS

PAR GUSTAVE DORÉ •

DEUX BEAUX VOLUMES IN-FOLIO, PAPIER VÉLIN SUPERFIN

Reliés en toile rouge avec plaques spéciales noir et or, tranches ébarbées 	  170 fr.

Reliés en demi-maroquin, plats en toile avec plaques, tranches dorées 	  200 fr.

Reliés en maroquin du Levant poli, mosaïque, gardes maroquin et soie, avec étuis. 45o fr.

112 exempl. sur papier de Hollande, numérotés, avec gra y. sur Chine, collées sur

papier vélin de Hollande, en feuilles pliées ou reliées en toile avec plaques 	  400 fr.

Les Merveilles de la Science
PAR LOUIS FIGUIER

4 forts volumes grand in-8 jésus, illustrés de 1817 gravures
L'ouvrage complet, br,, 40 fr.; cart., 52 fr. ou 56 fr.; relié, 56 fr. ou 60 fr.

Les Merveilles de l'Industrie
PAR LOUIS FIGUIER

4 forts volumes grand in-8 jésus, illustrés de 14.04 gravures

L'ouvrage complet, br., 40 fr.; cart., 52 fr. ou 56 fr. ; relié, 56 fr. ou 80 fr .

eAN

— 83 

—e	 17

LE CHIEN
SON HISTOIRE, SES EXPLOITS, SES AVENTURES

PAR ALFRED BARBO U
Bibliothécaire a la Bibliothèque Sainte-Genevievc,

Ouvrage illustré de 87 compositions

Dessinées par E. BAYARD, COUTURIER, Adrien M.ERCR, Charles JACQUE, ETC.

Un magnifique volume grand in-8 raisin, broché, Io fr. — Relié avec plaque, doré sur
tranche, 13 fr. — Demi-chagrin, tète dorée, avec coins, 	  14 fr. 5o

e	   
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Suite des Publications de la Librairie JOUVET et Ce.

A. THIERS. — Histoire de la Révolution française, ornée de 55 gravures
sur acier d'après Raffet. t o volumes in-8 carré, papier vélin glacé. L'ouvrage com-
plet, broché, 6o fr.; relié 	  8o fr.

— Histoire du Consulat et de l'Empire. 21 volumes in -8 carré, illustrés de
72 belles gravures sur acier, plus un volume de table générale.
Les 21 volumes brochés, 125 fr.; reliés 	  .... 	  167 fr.

Musée historique de Versailles, contenant les tableaux remarquables des
galeries de Versailles, 56 pl. sur acier, avec un texte explicatif par HENRI MARTIN.

Un splendide volume in-- 4, relié en demi-chagrin, tr. dor 	  3o fr.

La Sainte Bible, traduite par LEMAISTRE DE SACY, ornée de 32 magnifiques
gravures d'après RAPHAEL, LEBRUN, RUBENS, VAN DYCK, REMBRANDT, MURILLO,
GIRODET. A. VERNET, RAFFET. JOHANNOT. Un seul volume grand in-8 jésus, avec
une carte de la Palestine et un plan de Jérusalem. En feuilles, 25 fr.; relié. 3o fr.

Les Saints Évangiles, traduction de LEMAISTRE DE SACY. Nouvelle édition
illustrée de too grandes compositions formant encadrement d chaque chapitre, de
nombreux culs-de-lampe, d'après les dessins de TN. FRAGONARD, et de 10 gravures
sur acier imp. à 2 teintes. Un vol. gr. in-8 jés.,pap. vélin. Br., 18 Ir.; rel. 24 fr.

Vie des Saints Pères et Martyrs, par GODESCARD, ornée de 3o belles
vignettes, sur acierd'après M. LELOIR. Un fort vol. gr. in-8. Br., 18 fr.; rel. 24 fr.

COLLECTION DE VOLUMES IN-8 CAVALIER
Tous les ouvrages de cette collection sont annoncés brochés. Ajouter pour la reliure de

chaque vol. en demi -chagrin jaspé, 2 fr. 50; en demi-chagrin doré, 3 fr. 50.

HENRI MARTIN. — Histoire de France. 17 vol. 52 gravures 	
AUGUSTIN THIERRY. OEuvres complètes. 5 vol., 20 gravures 	
LAMARTINE. . 	 OEuvres. 16 volumes, 31 gravures 	

—	 Histoire des Girondins. 4 volumes 	

CHATEAUBRIAND. — OEuvres complètes. 12 volumes, 3 t gray 	
MICHAUD. — Histoire des Croisades. 4 volumes, 4. vignettes 	
WALTER SCOTT. — OEuvres. 3ovolumes, 5g vignettes et portraits 	

118

3o

120

3o

72
24

15o

»

»

»

e

»

»

FENIMORE COOPER. — Œuvres. 3o volumes ornés de 6u vignettes 	 15o

CORNEILLE. — Œuvres dramatiques. 1 volume, 12 gravures 	 7 »

JEAN RACINE. — CEuvres. 1 volume, 13 gravures 	 7 r
MOLIÈRE. — tEuvres complètes. 2 volumes, 16 gravures 	 I.+ »

LA FONTAINE. — Fables. 1 volume, 13 gravures 	  6 »

BOILEAU. — OEuvres complètes. t volume, 6 vignettes, t portrait 	 5
FÉNELON. — Aventures de Télémaque. 1 volume, 13 gravures 	 6 »

BOSSUET. — Discours et Oraisons. r portrait. 	 6
Mme DE SÉVIGNÉ. — Lettres. t volume, I portrait 	 6 »

VOLTAIRE. —Théâtre. t volume, t portrait 	  6 »

Siècle de Louis XIV. t volume, t portrait 	 6 11

LE SAGE. — Gil Blas de Santillane. t volume, 9 gravures 	 7 e

CERVANTES. -- Don Quichotte, traduction Ch. Furne. 2 vol., 9 gra y 8
BEAUMARCHAIS. — Théâtre. t volume, 6 vignettes 	 6 »

DEMOUSTIER.— Lettres à Émilie sur la Mythologie. 1 y ., 12 gr 	 7
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PUI LIÇAT . I.ONS DE D. D'UMOÛL • IN ET C'
RUE DES CiRA;NDS IUVUSTTNS' 	 5, A''PARIS

tJBLICA.TZO.NS ILLUSTRÉE
LA RÉVOLUTION (1.789 .-1882),: par Charles d'I-IÉRIÇAULT;. appendices' par Etnn...

.de Saint-Albin, Victor Pierre,:-Arthur Loth ,et Aug. Carion. 'Ln volume in•4 0 contenant
I héliogravure:par'Amand-Durand; t eau-for:te , par Toussaint, •8 chromos par Lemercier;.'

- i 5o . grntr dan-sle texte, dds fac-similés et . des graWures populaires Coloriées. Bi-. ' 3o fr:-.
Relié dos chagrin, plats`toile, tr. •dor , 4o'fr. = Relié amateur, tète dôrée, 4o fr..

i. ' AN) CO»:%iE 'IL Y EN A;PEU

Fac=sitnilé:d'une catteature côutre'le littuafeua • Mbicier. qui;fut.-memhre dè 19:(7,Ouyentiôn et du .Cone il des'
Cinq-Cents, dix=)tûitibme siëcle. — Mercier s,etüt déclaré, I ennemi des artistes. a 1\on ,croyons, disait-il, qu'il'>'
n=:y aurait:pas de lïvre p)u `plülasoplliyue .t'faire aojourd` hui` que celui qui , s'elecerait avec' force.'cCntre 14..
peinture, ]â' gravure.,' l ! architecture; l'enluminure, , k sç:ulpture, ; ces art's si faux, si dangereux si inutiles su
honhèür:.n (Tableaux dc Peu s, X, p. _îo ), Ï .es lrtïstes-se vengéheat;: MTe.cier fut. tcpréce tti sous la,forme
d`un roquet,:de Midas, ou	 celle ,d'un âne ftiivant 'aux. , pieds{leS'inùvr ,s,des{,iends maître s:."

SAINT VINCENT DE PAUL, ET SA MISSION SOCIALE,. par 'Arthur LOTH;
ancien 'élève de L'École des Chartes; Introduction par Louis Veuillot ; 'Appendices par
Ad. Baudfn, Et. Cartier, Auguste 'Roussel. U, nvol in-40, contenant 13 chromos par,
`Lemercier<::2 héliogravures par ,Atnand-Durand, 1 , 	 par Léopold hlân5eng,
et 200 gravures dans le texte ; gravures : sur bois par Panhérnakcr.:: 13r.. , . °3o fr.

Relie dos- chagrin, plats toile, tr. dorées 4o fr. - Relie amateur,, tète dot ée. 40 fr.<
I Di •rtoNs DE LUXE: SSur vélin de cuve, ,hr.6o fr ; Rel. amateur, 72,fr. — Sur japon en feuilles, zou fr.

LE COSTUME AU' MOYEN ,'AGE, : d-'aprés les Sceaux, par G - DEMAY, archiviste
aux Archives nationales'' Oüvrage couron> é du grand prix Gobert 'de i o,000; fr.

,vol ' grand in-8 0,' contenant' '600 gravures et	 chromos Broehé. ; :... , 20 fr.
Relié dos chagrin, plats toile, tr. dorées, 28 fr. - Relie amateur, tète dorée. :.28'fr.`

I Dirrov sur,papier,r•élin de cuve. Broché, 4.0 fr.— Rel..' amateur, 5o fr. ", \
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LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE L'ARCHITECTURE ET DES TRAVAUX PUBLICS

DUCHER & Cie
ÉDITEURS, 51 , RUE DES ÉCOLES, PARIS.

REVUE GÉNÉRALE DE L'ARCHITECTURE & DES TRAVAUX PUBLICS
44 ans d'existence. — 12 livraisons par année. -- 62 planches gravées ou en couleurs.

ABONNEMENT ANNUEL : PARIS : 40 fr. — DÉPARTEMENTS : 45 fr.

LA SEMAINE DES CONSTRUCTEURS
JOURNAL HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉ

!I @ ANNÉE. — ABONNEMENT ANNUEL : Paris, 23 fr. — Départements : 27 fr.

L'Art pratique (mensuel). — L'Art et l'Industrie (mensuel).
Le Recueil d'Architecture (mensuel). — Les Croquis d'Architecture (mensuel).

Les Annales industrielles (hebdomadaire). — La Menuiserie pratique (mensuel)
La Serrurerie pratique (mensuel). — Les Métaux ouvrés.—Menuiserie-Ébénisterie.

OUVRAGES DIVERS

THÉORIE DE L'ORNEMENT, par J. Bouacoix. — Seconde édition. — 1 vol. grand in-8.
— 1,500 figures dans le texte et 24 planches gravées. — Prix, cartonné 	  20 fr.

HISTOIRE GÉNÉRALE DE L'ARCHITECTURE, par Daniel RAMÉE, architecte. 
2 vol. grand in-8, 1,200 pages de texte, trés nombreuses figures. — Prix 	  30 fr.

MAGASIN DES ARTS ET DE L'INDUSTRIE. — Ouvrage complet. — 8 vol. in-4,
contenant plus de 5,000 dessins. — Prix, en cartons 	  	  120 fr.

ORNEMENT DES TISSUS. — 100 planches en couleurs et texte explicatif. — Prix,
en carton 150 fr. — Belle reliure avec fers spéciaux 	 	 	  165 fr.

LE MOBILIER DE LA COURONNE et des grandes Collections, par PFNOR. — 3 vol. de
chacun 50 planches gravées. — Prix du volume 	  00 fr.

LA RELIURE ANCIENNE ET MODERNE, Recueil de Reliures artistiques.—:2 vol.
m-folio, 116 planches. — Texte et table. — Prix. 	  50 fr.
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LIBRAIRIE GFNERA.LE'DE L'AiiCHÏTECTUHE ET DES .̀TI1AVAUX PUBLICS;'

DUCHE,'R..& d1e

ÊD1'T1Et1Rs	 .51, 1\U1; "' , D 	 P.AR15,

A9nul  	 1.'cl adè Su^L

CrUIDE' DESCRIPTIF .DtJ .MONT.SAINT-MICHELpa Ï o UnttitovEn, arc]iiteete,
lra-1$ co]. de 1 t0 pagos,"orné de `Gi dessinsd °l'auteur.. Pri =, °carLorjné, . ,	 3 la , 50.

LA DECORATION'ARABE.. 	 Extrait du granrl. ouvragé" de PI+ts$E,-.n'Avesrlrs

arabe..— 11.0 planches en coulerlrs,.	 1: vet, 'grand in-4. — Prix...,. 	 .	 . 150, fr.

GRAMMAIRE tritiaENTA)<IiE , Dtr DESSIN APPLIQUE AUX ARTS INDUS
TRIES pa ï CÉIITÇE ON. =' '4 vol. - 30 plauches ,avec te te: ,— .Pr x	 •	 20 fr::

"CARIERE7k DES ÉLEVÉS;_p ar.Eitopsox; dressés' conforn ément au 1h'ogram sheofficiël.
— Cous élémentaire, (6 a 9 '.ans), 2° cahiers, 40. planchés. 	 Prix : 7'chacun `i f :	 Çuiars'
môyen (9 à 12, ans), , 2;:eahai rs;, 4k0 ilanchés.H Prix-: chaçtiln, ' 1 fi	 Cou} supérieur (12

„14 nns)..	 1 °: caliier, • 20 ,-1?'	,fr ; 2è cahier,	 teintées, 3"fi> - CÛu?-,§ cüan
pléaiéntaire :;4,0 planchés eh chibn-!glithographie (lâvi's): — ^'T'ï^x... 	 fa'

..;L'.ÉCOLE ,INDUSTRIELLE.	 Ensei4nen ent pratique pour lua ouvriers, par 'l-loacL.•—
` 24 planches en autographie .= Neeanique, S'en ererié; ]Vlenuls,e te, etc., etc. - Prix.. 10 fr-.

NOTIONS DE `SYLVICULTURE, par E. 1Viort ,  '1 volume )n-s, 67 figui r ,,'— Prix,
hroché : , Peur exemplairës po'ur iau :a1A éleves dos'Écoles not ruih65 foiestié`res, etc,:= Aux
particuiiers.	 •	 G fr.

LES, BATÏ1VIENTS'SCOLAIRES, par:S.-A. NoNes. Location; ' Construction,- Aanéna-
gemen.E,- etc. — 1.1 v'o) _iu 8 --=-Prix, broché:	 ti fr,

LA. CERAMIQUE DES CONSTRUCTIONS, par L. U'ov; Secblide éciitio z. 1 vol..grand
in-8 dé teite, 12 planchés in.4:en'autegraphie;"— Px , ]ïroche 	 ▪ '`15 -ft•.

LES MONUMENTS ANCIENS DE LA TARENTAISE (Savoü;), relevés pt. dressés
par g: Bottin,.-'—.1 vol. -grand-in-4` de texte,: 92 planches gravées, :lithographiées -ou en
coulènis. —:Pii , le texté broché,,les planchés en: carton,. , 	 ... ' ..... .... . .

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



— 88 —

GARNIER frères, 6, rue des Saints-Pères, A Paris.

NOUVELLE ÉDITION DEZ I S

Illustrée par GUSTAVE DORE
G0 grandes compositions, 250 en-tf'tes de chapitre, environ 200 culs-de-lampe et nombreuses vignettes

dans le teste.

Deus vol. in-1 	  70 fr.	 Demi-chagrin, fers spéciaux 	 	 90 fr.
Relié toile, tranches ébarbées 	  80 fr. j	 —	 avec coins, téte dorée..... 100 fr.

Il a été rire 50 exemplaires ?MM t,rofAc .sue chine, 200

NOUVELLE GALERIE

D'HISTOIRE NATURELLE
Tirée des OEuvres complètes de Buffon et de Lacépède, précédée d'une Vie de Buffon par FLOU'RENS, de

l'Académie française, illustrée dans le teste et hors teste, graavures sur acier, d'après les dessins de
MM. TRtvI$S et HENRY GoUIN, KLEIN, etc., coloriées avec le plus grand soin. 1 fort volume gr. in-8
jésus, 20 fr. — Relié doré 	  	  26 t5'.

15 e volume de la collection se composant de : Galeries de portraits hislueiques, Grands - éer ivains,
Femmes e'rli.hr,,s, ;lustra ('br4rirr; Lettres de u rn e Sévigné, Ilistoire de France, de Mcunecliet: La France
gaerr'Gv'e, Duse, /)avine f',.nredie, Galerie Madrée (l'histoire naturelle, La Fenone juger , par les grands
écrivains	 leur' r.reS. Lev Femmes (t'après lev nu/etrrs feaneaei, Lettres ebed,ies ,/e ru/taler.

LA. VIE DU VAILLANT

BERTRAND DU GUESCLIN
D'après la Chanson de geste du trouvère Cordier et la chronique en prose contemporaine, avec rare introduc-

tion et des notes par M. Louis MOL.tNO, ornée de gravures hors texte et de nombreuses vignettes, dessins
de M. TOF.tNI, gravés par 11M. NAVELLIER et L. MARIE. 1 volume gr. in-8 raisin, 7 fr. 50 — Demi-
doré, 11 fr. 50. — liché t rile, doré 	  1.0 fr. 50

40 e volume de la collection se composant des Contes danois, d'Aurlersen; A UND'uiPS de Robert-Robert,
de Desnopers; Buffon des familles, Bayard ; Coates de Sehudt, Mille et tote Nuits des finuille.c, Fahio/a,
du I'ayaye aux mers pohrires, ele Bel lot; Pliage clans l'inleb'ieur de l'iliaque, rte I.eI 0Ii int, etc.

OEUVRES COMPLETES

DE CASIMIR DELAVIGNE
DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE

Théàtre. — Messéuiennes. — Poésies populaires. — OEuvres posthumes. — Édition revue, illustrée, gravures
sur acier. 1 vol. gr. in-8 jésus, 12 fr. 50. — Relié, demi-jaspé, 16 fr., demi-doré. 	 fr.

10e volume de la collection des compacts, gr. in-8 à 2 colonnes. — Molière, 1 vol.; Racine, t vol,; Cor-
neille, 1 vol.; Boileau, 9 vol.; Moralistes, Pascal, La Rochefâucandl, La Bruyère, V uvenarpues, t vol.; Beau-
marchais, 1 vol.; La Fontaine, 1 vol.; Le Sage, 1 vol.; Plutarque, t vol.

ALBUMS POUR LES ENFANTS
Format in-4, imprimé en chromo, cartonné, dos toile, couverture chromo, le volume 	  6 fr.
Relié toile, tranche dorée, plaque spéciale, le volume 	  8 fr.

ANIMAUX SAUVAGES ET DOMESTIQUES
Album illustré. 1 volume.

ie volume de la collection pour enfants. — Albums parus : fe saurai lire, fe sais lire, Petit Voyage
en France, par UN PAPA ; ('cortes de Perrault, Contes de M ut e d'Aulnoy; cher de fables de La Fontaine,
illustrées, vignettes par Grandville.

Cet extrait trés sommaire est tiré du Catalogue d'él,vnnes, qui sera envoyé ù toute

personne qui en fera la demande.
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Nouvelles Pi1 Jlicatlons Illustiees de la I ibÉairie Vietor PALME, rui des'Saints Peres, 1(i t,Pitris.

AUT.ELR DES .PETI TS BOLLANDISTES

Grand in q il ll'u'str6 avec lc plus,grand snit', pat: YA.N	 R"DA	 ETN_

—." `12 . agtrarelle ^aotij^tot-- les ,Apotr s,,' les Martyes, les "saints

Ouvriets, 'tes saintes -F inines 1e, ssintes Pénitentes, etc. -	 lettres

''prneeS.	 ta-.titres	 3155 cncadreniénts,, avcc:cniiroiî

mi Ile ,a i ets iti€tdtrs se rapportant s la t%e'dé chagt e Saint.

CE . VO/.1.1M1 'PARALTRA EN • pcUZE LIVRAISONS

Ocr en, deux J'oliones de chacain si r li.vhalsons._ r'

PRIX; - iTE LA LIVRAISON: AVEC TITRE CT AQUARELLE

5 franca,'

PREM tÈRE PARTFE	 JAN^'IER-J iJ'1 N

Riche car.tonnage i .plagiies ,,spéciales, tranches

dorées	 35` fc,

Reluire 'demt chagrir1, vec p1aqu s spéciales

tra r> cbes dorees	 .;: ;	 40 T r.

ddJlll!ÏlllI1IIIP
IIIIIII@Ilul `Y=—

I_opç;y	 ,IFt5io
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'Librairie Victor PAI MÉ. i ' ,^ (IN: Saints-Pères, 16, l i' rrs:

VIE, )ES ;SAhNTS,.

Un jour, dit-on, Judith,-'fille de Çharles l •e ,Chauve, ,
tenait sur ses genoux un livre enrichi de .bril'lantes pein-
tures. Deux enfants s'appr ochçrent et demeurèrent émet-,
veillés Fun, d'eux y prit l'amour de l'étude et le désir des
brandes choses, .'et devint Alfred le Grand.

Semblable', influence serait-,elle réservée à notre , Vie

des Saints'? Nous, l 'espérons! Quelle récompense pour,:
nous si cette suite de récits,' illustrés avec`- tant '`.d'art,
composés de ce qu'il y a de plus héroïque et de plus'pur,.'.
aussi passionntiàts pour l'enfant au,ceeur avide, de beauté•
que pour le vieillard plein de l'expérience'' de" la vie, fai-
saient 'vibrer les-plus hautes cordes de l'âme et devenaient
au sein de chaque famille l'idéal et l'exemple de tous'1•,

Comment ne pas admirer un saint . Louis;' bravant les
horreurs d'un ::clian'ip-de Bataille où les morts gisent
depuis des semainesdescendant de cheval, enlecant'dans i'
ses bras un dé ces cadavres défigurés et disant à ses barons
:épouvantés. : n Allons' Messeigneurs, dônnons un peu de
terre aux martyrs. de Jésus-,Christ ? », un saint Vincent de
Paul' prenant dans un élan de •charité les fers d'un' galé-
rien pour le' rendre à la lumière -et-. à la liberté ? une
sainte.Genè iève trouvant dans sa foi assez d'éloquence et .1
d'éner'gie pour calmer, di sauver, tout un peuple' affolé de,
terreur? ces armées' de moines abrégeant 'leur vie dans
des .marais, pestilentiels, défrichant des terres incultes,
semant des moissons, transformant les Gaules, et • prépa

i rant la prospérité des peut les a venir ?
Une' plume. ;etait prédestinée-pour écrire ces merveille- •
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L braü• ie Vietor PALM rue dei Saints-Pères, 7U k. Pâris.-
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celle de Mgr PAUL Go.t 's,.l'auteur des Petits Bollan-
disses Il a'apporté. a son .' -nouveau travail 1 érudition,. la
clarté, la sincérité, 'la logique qui , font l 'attrait de son style 
et lui Valent son sücces.	 .

A cette histoire sublime, il fallait , ; aussi un veteniein
• artistique ,l la hauteur de sa beauté notre grand peintre
YAN ' DARGENT a interrompu lés fresquesd'uneca_thédrale
.pour se , consacrer.a 1' illustration dé la Vie des Saints

Sept , cents pages sont encadrées par les mille suies
éclos sous ce crayon magique , en outre, douze aquarelles,.
à la manière- de, Flandrin, groupent 'par ,caractères là
troupe dès combat tants de, l'Église du. Christ ici,.' les'
docteurs-ad front ` chargé ' de pensées; là,' les fondateurs
d'ordres ; ici, les martyrs' encore' tout rayonnants d'eii-
thousiasme ; °là, ,les périitentds,,supel hès: sous les 'larn es
qui les transfigurent ; ici, , les saints ouvriers, forts des.tra
vaux accomplis, ét`du sillon creusé sons l'oeil de Dieu:

LA DIRECTION:IARTISTIQIÈ Da' CE". LIVRÉ

A ' t4 CONRIItE. A

M.. EUc ÈNE, MATFUEU

"Nous lui- devons là'.petfectmon "de, nos oüvrages.`de grand

` Luxe, tels:, que . NOTRE-DAME DE' LOURDES, CHr ISTOI'ns' •

CoLOMe, etc., etc: C, est 'donc 'assurer 'a,-nos lecteur.s'.que,

depuis la 'reliure ad* splendides'richesses jusqu'aux' . plus

. humbles fleurons, tout sera d'uti fini aclieve.'

il l:.•iï ;f1,

^
IIIp^^^14	 UII^;all`Illn	 IIIII

llw 
I^^ellY ^I

^^p"pIuIIIlI

liVf'awi^IUI V l
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Librairie Victor PALME, ne. des :Saints•Pèères, .'^n .ü Paris.

'PREMIÈRE: 'PARTIE

DE DUNKERQUE A MONT AINi MTCHEL'

Par CH.-F. >ÀU>$E13T
V V A:TTIFH D'AMB 0 V SE,	 ), Lauréat de l'ite dén i .e française

eerp^ 	

	 1^f

tOgt

NOTRE-DAME-DG-GRACE, A HO\EL1's(lt.

IÏ,;ï,1SS ^ATIÔN DE SCO`TT

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



tie

I	 01611 r

üjill `^ a 4t l°
	

l

11Jh	
h ^1 ^^^^'^„ J,ihl pl''

t+,üilirlgi{iü{üUiün{i9i„ Ji'

tis-	 _

— 93 —

. Librairie Victor PALMÉ, rue des Saints- Pires, '16, à Paris.

LE LITTORAL DE LA FRANCE
FRETPREMIERE PARTIE

DE DUNKERQUE AU MONT SAINT-MICHEL

Ca

VIEILLE MAISON A BAYEUX.

Un beau volume in-40 de plus de 500 pages, illustré de 250 gravures dans Je texte

et de 64 planches hors teste, tirées eu une et plusieurs couleurs.

Broché

Riche cartonnage, plaques spéciales, tranches dorées 	

Reliure demi-chagrin, avec planches spéciales, tranches dorées

20 fr.

25 fr.

30 fr.
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Libraivie -Victor PALME, rue des ai-ats-P6r,,g 	h

,T0171A)L, D
,

'	 •.. '	 OEU)çltME PARTIE

, DU, MONT SAINT-MICHEL A LORIENT..,	 •
•	 •	 •	 ,

Par CH.- F A1313ERT
V. VA 77.1ÉR D 'AIIIBROYSE : 0 ), lEauriml, de [Academic frap'ça'se.,

1

• LE
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LabIauio Victor PALMÉ, rué .des °SasAts-Pères,

pEl!x1LMI. PARTII

SAINT– MICHEL : A,..;LORIENT"

111 CpATEAf n u	 (rie141 te),

IJo beau volume'de pl"iis de f100: ages, illustié do 300 gi,at (tail's ̀ le texte et de'(4 lagrs textc,
P ia : broché,.20:Er.;. ricbo carionnabe, Kee plaques sp:ééiisles,tr, do r.,, 25 fr.

lteliûre den?i-ç1 tgiw, àvec-plaques spcciales,trau l^és dorées: ...:; '.'.... ;:	 30 fr.:
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L Urairie Victor- PALE, ..eue des 'Saints-PLI-6'8 i ,' 76, 'aM 	 paris.

âr ; .L é Ox1 .GAÙTIER.,rn oi Lss via et L ë;éei ç nr5 eriaRTrs>;
GliANt) • l'it1\ GO BERT..

'P ENDANT l.A. B:ITAILLE. -= L'OBIFLAM]MC....
1)ne	 cette epoque u' est > rya'nne suite de duels , mais :quaud. l'urillaatntu est 1;1,, elk deviept le centre,11e•lg lut.@c.

Un a ia uifiyue `volume gr: in-4 de 800 pages, illustre de l5 granites compositions hors • texte, de $0 ft t$cc,
de.40. léLtttnes et cule dc - lampe, et d'environ 150 gravures dins le texte. T#toche. 40`f1, •Riche cart. toile, plaques spéciales, te,,duF 45 tr -.,	 i-rel chas., p^yt-i	 ilè .>âvee. 	 eie easel. aniateur;`50 fr.

— .96 -.
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Li brairü; Victor. PALMÉ, rao c' s Saints P, ces;,76 ,t[?a`ris:.

•T..a Cup: at[Rat (f ontasgicè elo'l'uuyrago) 
I Checalerit nnns r.r: c 	 m: . Saint 	 n.xs nncsT c Ghitrletigno, saiut Ioui.s, J eanne dArc Bayarc

ncas r,Aa.cc,rsur • : R.01:141,1,I 	 Guclhstmo Taetebi ten ^t Itentiud,de'Montaubin

111î l̂,^^111iilt<<	 r11I[II
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- 1.iI.;Yii.iiic; Victor'PA•LMÉ; . i`tië=[1PS SiirrlQ.=P r},

1	 H't OLLECIION I OJi\1. J^: • QUATI: 1J1 U.' 'toi U;31L iti=:f^ 1)i^.`.0.	 II \CIJN. 'UÛ P:'GJ:5:..
n i?s prg. :34 q i	 i:us.ioa: ri'.'' i'c:AR.1.LL--

Prix de chagn: col.tine :i I3rûclië;: . I1F Ii	 R h	 riclië ë Ptnnn i , jila:g r, a spé_c:ia lrs;
Relui., demi '̀ehe∎ rhi; i lat^toile;;lranélir dprtiés:,'	 2(1 J'r,

ilci^sh^`nii fanrillé:.Ln, léctûre .d : Jctt;ts'
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Armand GUÉRINET, LIBRAIRE, 49, rue de Cléry, Paris.

LE COSTUME
LES ARMES

BIJOUX, OBJETS MOBILIERS

USTENSILES, ETC.

CHEZ LES PEUPLES ANCIENS

ET MODERNES

Texte et Des,ins

PAR

Frédéric HOTT E N ROTH

UN VOLUME IN-4

nrNFrnaAar

120 planches en chromolithographie
reproduisant :1750 ligures ;

78 gravures dans le teste reproduisant
i<o ligure,	 !

17 lettres o1'n4e.";

96 pages de teste histo r ique et.des-
rriptit, tale explicatives des

4.uo ligures reproduite, en cou-

leur el nit noir.

paix :

En carton de luxe.... ... 70 fr. (Épuisé.)
Richement relia. 	  45 fr.

Il ne reste qu'un petit Rondin , d'exemplaires
reliés.

Figure dans le texte.

UN SECOND VOLUME EST EN PREPARATION POUR L'ANNÉE 1887
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GEORGES GHAMEROT, IMPRIMEUR - ÉDITEUR
19, RUE DES SAINTS- PÈRES, A PARIS

LA CIIANSON
DE

L' FAUT
LES BERCEAUX - FIGURES D'ENFANTS

IMPRESSIONS D'ENFANTS - SOUVENIRS - LA LÉGENDE ENFANTINE

AUX ENFANTS DE FRANCE

P.\

JEAN AICARD

Ouvrage couronné par l'Académie française

NOUVELLE ÉDITION ORNÉE DE 128 COMPOSITIONS

PAR

T. LOBRICHON
AVEC LA COLLABORATION DE

E. RU1AUX

GRAVÉES SUR BOIS PAR L. ROUSSEAU

UN MAGNIFIQUE VOLUME IN-8° JÉSUS PITTORESQUE
IMPRIUÉ SUR BEAU PAPIER VItL1N TEINTÉ

20 ; TIRAGE

Prix : Broché, 20 fr. — Relié toile, fers spéciaux, tranches dorées 	
Relié amateur

ÉDITION DE GRAND LUXE

Sur papier teinté des Manufactures impériales du Japon, avec gravures en justification tirées

sur les huis. 150 exemplaires numérotés à la presse dont il ne reste qu'un petit nombre. /

Prix de l'exemplaire 	  200 fr.

—e

25 fr.
28 fr.

Cette édition ne sera jamais réimprimée.
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GEORGES CHAMEROT, IMPRIMEUR—ÉDITEUR
19, RUE DES SAINTS-PEllES, A PARIS.

PARIS

SOUS LES OBUS
19 SEPTEMBRE 1870 — 3 MARS 1871

PAR

A.-J. DALSÈME

UN MAGNIFIQUE VOLUME 1N-8° RAISIN SUR PAPIER TEINTÉ

ILLUSTRÉ DE 30 GRAVURES sl:R 1301.1

D'APRÈS LES DESSINS DE All. BEAUNE

Ouvrage inscrit sur la liste des bibliothèques populaires et sur celle des ouvrages que la Ville de Paris

donne eu prix à ses écoles

Prix, broché 	 	  6 fr.

— relié, toile biseau, tranches dorées 	  0 fi'.

l'Hl'SI Q OI?. DU GLOBE

InTEOROLOGIFE POPULAIRE
PAR

A. DE VAULABELLE
Secrétaire (le 1'Obsenatoire météorologique de Montsouris.

V `13Ee,IU ET FORT VOLL"d`2(IE	 R,eTIISIN SUR, PAPIER TEINTÉ.

oRNÉ GE 80 GRAVUDEs

Ouvrage honoré d'une souscription du Ministère de l'instruction publique

Adopté par la Ville de Paris

Pour étre donné en prix dans ses écoles,

Inscrit sur la liste des bibliothèques populaires

Prix, broché 	 	  6 fr.
— relié, toile biseau, tranches dorées 	 	  9 fr.
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LIBRAIRIE ANCIENNE ET MODERNE
V`'E MOQUET

45, RUE PORTE-DIJEAUX. — BORDEAUX.

CASANOVA
HISTOIRE

M A FUITE DES PRISONS
DE LA RÉPUBLIQUE DE VENISE

QU 'ON APPELLE LES PLOMBS

ÉCRITE A. DTJX, EN BOHÊME, L'ANNÉE 1787

Par Jacques CASANOVA DE SEINGALT
RÉIMPRESSION TEXTUELLE DE LA RARISSIME ÉDITION ORIGINALE DE LEIPSICE 9788

Accompagnée d'une Notice et d'un Essai de Bibliographie Casanovienne par L. B. de F. -

Un beau volume in-8 carré (300 pages), tiré sur papier vergé de Hollande, de Van Gelder
d'Amsterdam, titre imprimé en rouge et noir, illustré de deux portraits gravés au burin et
de deux autres gravures (reproduction fac-simile de l'édition originale).

TIRAGE A PETIT NOMBRE
20 exemplaires imprimés sur papier \Vhatman, numérotés de t à 20 	  20 fr.

330	 —	 —•	 sur hollande, numérotés de 21 à 350 	  15 fr.

EN VENTE CENT COLLECTIONS DES QUATRE GRAVURES AU PRIX DE 5 FR.

L A BIBLIOMANIE
EN 1883

PAR

PHILOMNESTE JUNIOR
Un volume in-12, papier vergé, tiré à. 330 exemplaires numérotés. — Prix 	

Au nléine prix les années 1878 (1870 .80), 1881 et 1882.

LES SALONS B011!' ELAÏS
OU

EXPOSITION DES BEAUX-ARTS A BORDEAUX
AU XVIII° SIÈCLE (177i-1787)

AVEC DES

NOTES BIOGRAPHIQUES
SUR LES ARTISTES QUI FIGURERENT A CES EXPOSITIONS

Par Charles MARIONNEAU
Correspondant de l'Institut (Académie des Beaux-Arts).

Un beau volume in-S, papier vergé, tiré à 123 exemplaires. — Prix 	  10 l'r.

LE BIBLIOPHILE DE G U1ENN E
CATALOGUE MENSUEL DE LIVRES ANCIENS ET MODERNES

EN VENTE AUX PRIX MARQUÉS
£ST ADRESSÉ SVR DEMANDE AFFRANCHI£

•

5 fr.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



—106--

C^1 	

H. OUDIN, LIBRAIRE - ÉDITEUR
I'.11315	 1POITIERS

47, BCE BONAPARTE, 17	 4, RUE DE L' ÉPERON, 4

MANUEL DE L'ART C IIRÉ TIEN
ÉTUDES D'ESTHÉTIQUE ET D'ICONOGRAPHIE

Par M. le comte de GRIMOUARD de SAINT-LAURENT
Commandeur de'l'Ordrede Pic IX

Un magnifique volume gr. in-8 jésus, contenant 100 bois dans le texte, 32 planches eu taille-
douce et 4 photoglyptiques, le vol. br 	  15 fr.

Il a été tiré quelques exemplaires de luxe avec les gravures sur papier de Chine. 25 fr.

LES

PORTRAITS AUX CRAYONS
I)ES XVI' ET XVII' SIÈCLES

CONSERVÉS A L.- BIBLIOTRÉQUE NATIONALE ( 1524-1646 )

NOTICE, CATALOGUE ET APPENDICE

Par Henri BOUCHOT
Ancien élève de l'École de Chartes, attaché au Cabinet des Estampes

Un beau vol. grand in-8, contenant deux portraits en fac-simile, édit. ordinaire. 25 fr.
Edition de luxe sur papier vergé 	  50 fr.

UNE MÉSALLIANCE
DANS

LA MAISON DE BRUNSWICK
ELEONORE DESMIER D'OLBREUSE

DUCHESSE DE BRUNSWICK, LUNEBOURG ET ZELL

Par M. le Vicomte HORRIC de BEAUCAIRE
Attaché d'Ambassade

Un beau vol. in-8. orné de deux portraits à l'eau-forte..... ........ 7 fr. 50

MÉMOIRES DE MADAME

LA MARQUISE DE LA ROCHEJAQUELEIN
Deux vol. in-12 ornés de gravures et de portraits. Nouvelle édition 	  6 fr.

LA LIBRE PENSÉE CONTEMPORAINE
Par M. l'abbé CANET

Aumônier de la Visitation de Macon.

• Un beau volume in-8 	 	  7 fr. 50
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Suite .les Publications de la Librairie H. OUDIN.

ÉTRENNES DE 1885

HE\RÏ DE FRAVE
PAR

H. DE PÊNE

UN MAGNIFIQUE VOLUME IN-4 DE 600 PAGES

Seize planches hors texte, dont sept portraits du comte de Chambord, a tous les
âges de sa vie et sur son lit de mort.

Nombreux dessins et aquarelles du duc de Bordeaux enfant.
Portraits de la duchesse de' Berry, de la duchesse de Parme, de Madame la com-

tesse de Chambord, de Monsieur le comte de Paris et de A'adame la comtesse de Paris.
Autographes du comte de Chambord ù tous les âges, de la duchesse de Berry, de

Charles X, de Louis-Philippe, suivis d'une consultation par A. Desbarolles sur l'écri-
ture de Henri de France.

Lettres et documents inédits.
Liste des assistants aux obsèques. — Liste des filleuls du comte de Chambord.

Le volume, édition sur beau vélin, broché 	 	 25 fr.
Belle reliure spéciale, maroquin blanc, plaque or et mosaïque, tran-

ches dorées 	 	 35 fr.
Belle reliure d'amateur, demi-maroquin du Levant, blanc ou de

couleur:. 	 	 40 fr.

Edition de grand luxe sur papier japon, numéroté, broché. 	 ..... 100 fr.

Il reste seulement un très petit nombre d'exemplaires de cette edition.

La presse entière, sans distinction de parti, a loué l'ouvrage que

nous annonçons et constaté l'immense succès qui l'a accueilli à son

apparition. Par les éloges que lui ont adressés les critiques les plus

éminents, par le goût et le luxe de cette publication, véritable monu-

ment historique, le livre de . M. de Perle est le cadeau d'étrennes
de cette année.
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	 67)

Suite des Publications de la Librairie H. OUDIN.

LES

PYR IXÈ E S
FILANÇAISES

TEXTE PAR PAUL PERRET — ILLUSTRATIONS PAR EUGENE SADOUX

Trois magnifiques volumes grand in-8,

contenant chacun 200 gravures dans et hors texte.

Chaque volume se vend sdparément.

I'° PARTIE

Les Pyrénées françaises : LOURDES, ARGELÉS, CAUTERETS, Luz, SAINT-

SAUVEUR et BARÈGES.

Un beau volume grand in-8, contenant 1:i0 gravures. l3roché 	  10 fr.
Melle reliure spéciale, percaline dorée, plaque or et noir, tu. dorées 	  13 fr.

—	 demi-chag., plats percal., plaque or et noir, tr. dor. 15 fr.

2° PARTIE

Le Pays Basque et la Basse Navarre : BAYONNE, BIARRITZ, SAINT-JEAN-

DE-LUZ, FONTARABIE, SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT, ORTIIEZ, MAULÊON, OLORON, LES

EAUX-BONNES, LES EAUX-CHAUDES, PAU.

Un beau volume gr. in-8, contenant 200 gravures. Broché 	 	 i2 fr.
Belle reliure percaline dorée, plaque or et noir, tranches dorées...... 13 fr.
La même, demi-chagrin rouge, plat percaline 	  17 fr.

3° PARTIE

Vient de paraître

L'Adour, la Garonne et le Pays de Foix : TARBES, BAGNÈRES-DE-BIGORRE,

BAGNI:RES-DE-LUCHON, SAINT-BÉAT, SAINT-GIRONS, AULUS, FOIX, PAMIERS, TARASCON,

Ax, la Vallée de l'Andorre.

Un magnifique volume grand in-8, contenant 200 gravures. Broché... 12 fr.
Belle reliure spéciale, percaline dorée, plaque or et noir, tranches .dor. I;i fr.
La même, demi-cbag., plats percaline, plaque or et noir, tranches dur. 17 fr.

Pour paraître fin octobre 1885

La 4e et dernière partie

L'AUDE ET LE ROUSSILLON
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7
Î

LES

CHATEAUX HISTORIQUES
DE LA FRANCE

PAR

M. Paul PERRET

ACCOMPAGNE D'EAUX-FORTES TIRE ES A PART ET D.\NS LE TEXTE

SOUS LA DIRECTION DE

M. Eugene SADOUX .

Deux magnifiques volumes grand iii.4, contennnl deux cents eaux-fortes dim., le texte
et cinquante grandes planelles lors texte.

Milon sur vélin, les deux volumes brochés 	 240 fr.

ÉDITIONS DE LUXE
Edition tirée à 100 exemplaires numérotés sur papier de Hollande, eaux-fortes sur Chine.

Prix des deux volumes broché; 	 	  :11O fr.
Edition tirée à 511 exemplaires numérotes, sur beau papier \\ludmau. Tirage spécial des

eaux-fortes. Prix des deux volumes brochés 	 	  480 fr.

RELIURES

Belle reliure percaline, plaque spéciale or et noir 	  15 fr.
Belle demi-reliure d'amateur, maroquin du Levant poli 	  ''0 fr.
Reliure; artistiques spéciales, eu maroquin du Levant, dorure ii petis fers depuis

80 Ir: le volume.

En cours dc' publication

DEUX 11.4: IE =EII I I: I)ES

CIIATEAI X IIISTORIQ[?ES DE IA FILINCI:
VEVANT r ∎ ta\fha DEUX" )1 \G\IPIQt'h' \, r.rllES 1X -l.

En l'c'n t c'

1 Ce fascicule : Châteaudun, à M m '' la duh liesse do Luynes.

$ourdeille, à M. le marquis de Rnnrdeille.

•?e fascicule : Pau. 'i l'Etat.

Hautefort, ii M. le comte de lamas d'Hu Lefort.

ale fascicule : Ussé, it M. le comte de Blacas.

La Chapelle-Faucher, h M me la comte;-e de Chabans.

4e fascicule : Ecouen, à l'Etat.

Goulaine, à M. le marquis de Goulaine.

O, à Mme la marquise d'Albon.

Pour paraître le 15 janvier, prochain
s 5e fascicule : Fontainebleau, d. l'Etat.

Suite des Publications de la Librairie H. OUDIN.

n
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Suite des Publications de la Librairie H. OUDIN.

NOUVELLE COLLECTION

DE Gt OGRAPHIE ET DE VOYAGE S'
Chacun des volumes de cette Collection contient de 350 h 400 pages et de dix h quinze

gravures et cartes hors texte.

Le volume broché, 3 fr. 30. — Belle reliure spéciale percaline dorée, tr. dor., 4 fi'. 75.

Nos petites Colonies, par F. 110E et Ii.tun1-

coT. Un volume in-12, contenant 8 cartes.

De France â Sumatra, par Java, Singapour et
Pinang, par BRAD DE SAINT-PAUL LIAS. Un beau
volume m-12, contenant 19 gravures et one carte.

La Chine méridionale, de Canton à Mandalay,
par Archibald Colquhoun, traduit de l'anglais par
Ch. SJ\IDND. 2 vol. contenant 60 gravures.

Tome V s : Le Kwang-Tung et le Kvvang-Si.
Tome Il : Le Yunnan.
Ces deux volumes empruntent à la guerre avec

la Chine un grand intérêt d'actualité et contiennent
de précieux renseignements.

Eu préparation :

Le Congo, de Landana ù Stanley-Pool, par le R. P.
AUGDEARD, des Missionnaires du Saint-Esprit, ré-
sidant à Stanley-Pool.

Nos grandes Colonies, par F. Il CE et G. BAU-
BIGOT. — I re partie : Amérique, la Guyane et les
Antilles.

HISTOIRE ET APPLICATIONS DE L'ÉLECTRICITÉ
Par Mme J. LE BRETON

Un fort volume grand in-8, contenant 120 gravures sur bois : 7 Ir: — Relié : 10 fr.

Nouvelle Collection de Romans
A 3 fr. le volume broché et ti fr. 50 belle reliure spéciale percaline dorée,

tranches dorées.

Tous les volumes de cette Collection, choisis avec le plus grand soin, peuvent être mis
entre tontes les mains.

Le Prince et le Pauvre, traduit de l'anglais
d'apris 1larrl,,Twam, par Paul L\EGILLüinE.

Le Secret de Roch, traduit de l'espagnol d'apri.s
Perez Esrricli, par Ch. SIMoND.

Le Supplicié vivant, par Pierre DCn.tND.1L.

Récits créoles, par Cis. BAISSAC, avec une pré:-
Eire de 	 Larehev.

Le Docteur Richard, par Aliv nu SAI'LT.

Pillone, traduit du dallais d'après Guillaume Berg-
SOI', par Ch. SlvnsD.

Pauvre Jean-Marie, par Etienne 11AncvL.
Les sept Poussins de la Claudine, p.r

M tge Marie Porn- iN.

Légendes de Touraine, par Alfred M tuas,
avec une préface de 11. dr l'i . uc. Un volume iii-12.

Un Drame au logis de la Lycorne, récit
do seizièn • e siirle, par 11. DE LA AIMISONNIKn E.
Un fort volume in-12 	  J L'AI e

LES TOMES I re ET II

DE LA SEMAINE ILLUSTRÉE
ET

LE MESSAGER l)E LA SEMAINE

Formant deux magnifiques volumes in-4, contenant 400 gravures.

Le volume broché 	 9 fr.

— 412 —

Relié en percaline dorée, tranches dorées 	  13 fr.

La SEMAINE 1LLt'STu E est un Recueil périodique hebdomadaire de 2't pages, richement
illustrées de G ça 10 gravures sur bois. Elle s'cdresse au monde et d la famille, et est
conçue dans le plan des Magazines étrangers dont le succès est immense aujourd'hui.

asi
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46 VOLUMES

IN-8° CAVALIER

7 fr. 50 le volume

48 VOLUMES

IN-8 CAVALIER

De 500 a 600 pages

•

I IIITION DE LUXE, COMPRENANT QUANTITE DE PASSAGES INÉDITS

— H3 —

J. HETZEL & C°, 18, rue Jacob.—A. QUANTIN, 7, rue St-Benoît.

ÉDITION DÉFINITIVE SUR LES MANUSCRITS ORIGINAUX
DEVANT COMPRENDRE TOUTES LES OEUVRES PARUES OU A PARAITRE

OEUVRES COMPLÈTES
DE

VICTOR HUGO

POÉSIE
I. Odes et Ballades. (Préface inédite) 	  1 vol.

Il. Orientales. — Les Feuilles d'automne 	  I vol.
Ill. Les Chants du crépuscule. — Les Voix intérieures. — Les Rayons

et Ombres 	  1 vol.
1V. Les Châtiments 	  	  1 vol.

V- VI. Les Contemplations 	  	  2 vol.
VII-X. La Légende des siècles 	 	  4 

NI,:

o
XI. Chansons des Rues et des Bois 	  4 o
XII. L'Année terrible 	  I vol.

XIII. L'Art d'être Grand-Père 	  . 4 vol.
XIV. Lie Pape. — La Pitié suprême. — Religions et religion. — L'Ane.. 4 vol.

XV-XVI. Les Quatre Vents de l'Esprit. 	 	 2 vol.

DRAME
I. Cromwell 	  I vol.

Il. Hernani. — Marion de Lorme. — Le Roi s'amuse 	  	  I vol.
III. Lucrèce Borgia. — Marie Tudor. — Angelo. (Un acte inédit) 	  I vol.
IV. Ruy Blas — La Esméralda. -- Les Burgraves 	  I vol.

ROMAN
I. Han d'Islande 	  1 vol.

II . Burg-Jargal. —Le Dernier jour d'un Condamné. — Claude Gueux 	  1 vol.
III IV. Notre-Dame de Paris 	  	  2 vol.
V-IX. Les Misérables 	 	 vol.

X-XI. Les Travailleurs de la mer (précédés de l'Archipel de la Manche)...... 2 vol.
XII-XIII. L'Homme qui rit 	  2 vol.

XIV. Quatrevingt- treize (complet en un volume) 	  ,4 vol.

I. Napoléon le petit 	
HISTOIRE

Il-Ill. Histoire d'un crime 	

PHILOSOPHIE
I. Littérature et Philosophie mêlées 	 	  I vol.
Il. William Shakespeare 	  I vol.

1 vol.
2 vol.

ACTES ET PAROLES
I. Avant l'exil (1841-1851) 	
Il. Pendant l'exil 	

III. Depuis l'exil 	
LE RHIN (complet) 	
VICTOR HUGO RACONTE 	

I vol.
1 vol.
1 vol.
2 vol.
2 vol.

	 ze
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'J TLES R	 et	 uz ruRS; • 7:% 000E6 St.Honoré

P r.' V.^A:. MALTE-BRUN..`0.',
S	 1.uré t énët•al.'.liûriàlalle"

'et i Lielipi,ésident de. Itl:f c,Ininissibn Çelltr:c dela.:;Sociiét? I de geograplüe
l 

de,; Paris:

Tl^nGN. rr)çiui:s r.r.i:.^1•p:i.^^^r^.n	 ï1i	 H.;CLI HC .FT;;-Y?	 d 'O.'.
csnrr?,-1'1:ANS: DEZ v .I 	 i,ol'erS S Et I , i 1..'L:I IssI, G1texrs tIA.1t.F.'l^He%.1^0`

min

A I,'C:;,.S • [r Il::N(1E1 1, 1 16 1 ', ' .`_I . III` ANT. IlltiBoli15 •:'•,\ . 1)A'lIC..'. lri!'gi"o'rpv.i.r i.ie .de.i".41lr+rnar17ie.'illeis.lréc')..

• --L' lllerraaglj:é dlustiie ëst Tin Lrtidra e II alilit.e •patriot,ique. Le.. lerteu ! I uiarra'4: puïser su.r
•rhagnè pays del 'P:rnli,ire,d;1llenlagne.'tles'renSdisnerrierits , .in p'a.rli"àuz .et completssous tous les',
ruppoi'ts . ot.qui'ne se•trgtivent • dRns`l ul . autrc plïv,ra.'0'e; soit en .F1'1 ne6.soit.eri;Allelxiig le.ül ême:

LLL'ALEMAGNE. ILLUREE,ST	 ai^alt :en fascicules. . 4:16 . 
c

eiit:.,' ; 
Ctragtic:'fasriçulç • ‘de • 32 _ p c . ul néei de •'•9 .' n.'r iv.trés ' •si.n',..hois :r ni. 'Ii1L uno =Ci.r.te ''ou .Plan 'Colorié.

Il 'paraic:unFascicule toil 's. ièéi 15 jours; depuis le 26 mars 1 l884..: ....
• f ouvrh/c • %oi ou rei t t ol?crlacs z'rt- °c1' 800 I) ri 'r ' c ll: ncue,./110 .0, •rl tlus • iP 100`,Cork... 	 .

•Ensouu'•ivailt's. 	..:.:.:.r: 20 fr..,1:1'-'' ontobré :1 9,ï  ' 	• 10 
‘...1..,

	

r .- 1 i n! oçtobrn. 18$F;.:	 10 fi.'
1•er' avril 1885.:::	 10 l't	 11c'r..avr•il :1?,3I	 • '	 10 t't`••..1.1:.r ;INT./1..188T—,	 15 ft•

O r;,. 70 i ':,, ert'ten • I ut 'zVer •serr.eni.
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JULES = {OUFF':' :,3.0.'cirtis : T i, ..CThîtrç":; St-Ifonoi.r;.l',aris.

 :AN.	 ; i TCUSTR	 .; .
'Par V:-1k: MALTE=BR•UN P: ,. .

Secrétaire.genétal • hbneraire ,et ancien pidsident.dr.la çommissiou.ccutr,aie.ùi.. l i Scciét6`de ,, c0t tphie de Paris,.'':

i4ÎAt.\1I1QuLSIrn:usTntl1 UIti4:DGli.. CL1 R(I I'`"	 ry 0.

• CN(ATJ.ALDE. 'VEATJOIs.' {:Prrav grz estraite (le la Fi'anairc ildu.i^Lrc(r.•),:.

^a:1'1vTo.,Je 9:llus1.•rcP' forme j voliiinçs ' ilc;:.f0001;a_* s`chaçUn; 'ornés 1ü nomlirenses gia„%'. i• i	 èt• .i,u' tti s:ilé,•'
116•caites et plans, nontenatit : G ograptüe, Ristoire, V lts'de coinmünicatitiu, Divi s ions,pnlitigncs, administra-
tiies, rnilittlires, ï:eliç:ieu sçs„ etc ,Aoi;icultury ;  Industrie Commerce,-etc..Vômhreiis 'tableaux. statistiques..

PIik de la FitÀ1\Cr. 1LLIrsTR1 F, (4"v'ol. et l'atlas):: Broc1i , 100 fr.; relié', '12i fr.

Carte militeire • de la Frânce, par.,V. A.: MALTL BR.UN,.}.. Pi.is rn., fcu !I . ..	 f .fr..T i
•

'. ravdc pa.r.l,ttnAuda.:: •' 	 —

Carte enerale de la .:Franée' ^9l sur 11) •.. :ar ..V • -A.	
Prix ... en ffrr >LEe-',	  , p,'-

g	 (	 par	 coltc sur:'tnalc, .non-
:MALTle-BRU'N . (la plits• enlnpiète ace jour)	 .;	 td, s . r 'bdtons.: r	 40' fr.

Grand Plân de Paris :colorié (8 8 sur.,4 09). lc . plus fn Prix nnonté. sur 'batons: ou
r6cent et • lè plus cmitplut qui ait i;t6 publié.	 .	 • '  •' '• '1 "	 rol4 sur 1Qcle (poi t;ïtii) : 6. fr.

Carte générale :de fel'Algérie. : (la Nus' r.•cento et la plus . , Prix :: PT( uilté:;	 .	 4 fr. :
correcte)., .	 an.oritc°z•`ci1 c'olhle...:	 G fr.,
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E. BERTAUX, Editeur, 25, rue Serpente, à Paris.

VIENT DE PARAITRE

PETITS ATLAS
DE

GEOGRAPHIE ENV RELIEF
DRESSÉS SOUS LA DIRECTION

DE

HENRI MAGER

1° ATLAS ÉLÉMENTAIRE EN RELIEF
1 VOL. IN-4 CONTENANT 12 CARTES GRAVÉES ET COLORIÉES DONT 9 ESTADIPËES

CARTONNÉ, 4 FR. - DEMI-RELIURE TOILE, 5 FR.

LISTE DES CARTES

1. Planisphère. 7. Asie.
2. Europe physique. 4. Afrique.
3. Europe politique. 9. Amérique du Nord.
4. France physique. 10. Amérique du Sud.
5. France politique. 11. Australie.
6. Colonies françaises. 12. Les Alpes.

2° ATLAS COMPLET EN RELIEF

I. VOL. IN-4 CONTENANT 28 CARTES GRAVÉES ET COLORIÉES DONT 25 ESTAMPÉES

CARTONNE, 8 FR. - DEMI-RELIURE TOILE, 9 FR.

LISTE DES CARTES

1. • Planisphère.	 15. Allemagne.
2. Europe physique.	 16. Autriche-Hongrie.
3. 'Europe politique.	 17. Suisse.
4. Les Alpes.	 18. Espagne et Portugal.
5. France physique.	 19. Italie.
6. * France politique.	 20. Turquie d'Europe et Grèce.
7. Bassin de la Seine.	 21. Russie.
8. -	 de la Loire.	 22. Suède et Norvège.
9. -	 de la Garonne.	 23`. Danemark.

10. -	 du Rhône.	 2i. Asie.
H. - du Rhin.	 25. Afrique.
12. Colonies françaises.	 26. Amérique du Nord.
13. 11es Britanniques. 	 27. Amérique du Sud.
14. Pays-Bas et Belgique.	 28. Australie.

Prix des Cartes estampées, 40 centimes. - Prix des Cartes planes* , 30 centimes.

CARTES DE RÉPÉTITION
1° Cartes de Répétition A. estampées avec les mers teintées en bleu.
2° -	 -	 B	 -	 avec les cours d'eau elle tracé des méridiens et des parallèles.

LISTE DES CARTES DANS CES DEUX COLLECTIONS

Europe, France,, Asie, Afrique, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Australie.

Prix des Cartes de Répétition, 20 centimes.
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GLOBES TERRESTRES & CÉLESTES
PAR

DELAMARCHE et CH. DIEN
Revus et corrigés par E. DESBUISSONS

GLOBES POUR ÉCOLES
GLOBE DELAMARCHE

33 cent. de diam., mod. n° 4. — Prix : 32 fr.

GLOBE DUBAIL

38 cent. de diam., mod., n° 4. — Prix : 45 fr.

GLOBE CR. DIEN

50 cent. de diam., mod. n° 4. — Prix : 90 fr.
No 

— 117 —

E. BERTAUX, Editeur, 25, rue Serpente, à Paris.

VIENT DE PARAITRE

GRAND PLANISPHLRE C:CLESTE
CONTENANT TOUTES LES ÉTOILES VISIBLES A l.'OEIL NU ET LES PRINCIPALES CURIOSITÉS DU CIEL

DRESSE SOUS LA DIRECTION DE Camille FLAMMARION PAR Paul FOUCHE
Une feuille de 1 .2 ,20 sur 0.2 ,90. Prix : 6 fr. — Collé sur toile, monté et verni. Prix : 10 fr.

PETIT GLOBE DE LA PLAN ETE MARS
CONSTRUIT D ' APRÈS LES CONNAISSANCES GÉOGRAPHIQUES

QUE LES ASTRONOMES ONT PU OBTENIR JUSQU 'ICI SUR CETTE PLANÈTE, VOISINE DE LA TERRE

Par Camille FLAMMARION
Prix, sur pied bois, 5 fr.; sur marbre ou bois durci, '7 fr. 50

OBSERVATOIRE DES .SALONS
OU L ' ASTRONOMIE PAR LES IMAGES

PAR J. LAURENDEAU
Monture en carton, 25 fr. ; monture en métal, 30 fr.

NOTA. — Les familles peuvent passer, avec cet appareil scientifique, une soirée pleine d 'attraits et très instruc-
tive. On se sert de cet appareil en le posant devant une croisée pendant le jour; le soir, on place une bougie
derrière, et l'on obtient alors l'aspect lumineux que les astres présentent au télescope; les étoiles étant perforées
brillent avec l'illusion de la réalité. Une brochure ou légende explicative accompagne chaque appareil.

ATLAS UNIVERSEL
DE

GÉOGRAPHIE PHYSIQUE, POLITIQUE ET HISTORIQUE
PAR GROSSELIN-DELAMARCHE

Un beau vol. gr. in-4, de 55 feuilles, comprenant 115 cartes gravées sur acier
et coloriées avec soin, demi-rel. Prix : 16 fr.

ATLAS CLASSIQUE
DE

GÉOGRAPHIE ANCIENNE, DU MOYEN AGE ET MODERNE
PAR GROSSELIN-DELAMARCHE

Un beau vol. gr. in-4, de 44 feuilles, comprenant 81 cartes, demi-rel. Prix.. 12 fr. 50
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LEMERCIER et C1e , rue de Seine, 57, à Paris.

PUBLICATIONS D'ÉTRENNES POUR 1885

COURS D'AQUARELLE
Par Eugène CICERI

Ce cours, conçu sur un plan entièrement nouveau, a fait révolution dans l'enseignement de l'aquarelle. Les
modèles sont décomposés en deux planches, dont l'une donne la Préparation du travail, les Dessous de L'aqua-
relie, et la seconde, le modèle terminé. C'est certainement la seule méthode avec laquelle les amateurs puissent
réellement apprendre l'Aquarelle. Ce Cours est employé à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr et dans les
principales écoles du gouvernement à l'étranger. 1 fort vol. grand in-4 en carton-toile, chagrin élégant; 25 leçons
en texte, 48 planches en fac-similé d'aquarelle. Prix. 	  40 fr.

COURS DE DESSIN AU FUSAIN
Par Karl ROBERT

Méthode complètement nouvelle, d'après les mêmes principes que le cours d'aquarelle, d'Eugène Ciceal. Les
modèles décomposés en deux planches, donnant, l'une la Préparation du t ravail, et la seconde le Modéle ter-
miné. 30 planches grand in-4, avec texte. 1 fort vol. eu carton toile, chagrin élégant. Prix 	 	  30 fr.

LA FORET DE FONTAINEBLEAU
Par ALLONGÉ

I fort vol. in-fol, reproduisant en fac-similé l'ouvre du maitre. 12 magnifiques compositions et 1 titre.
Cet ouvrage, qui compose un splendide album, peut en outre fournir d'excellents modèles aux élèves déjà

avancés dans la pratique de fusain, et 1 carton-toile, chagrin élégant. Prix. 	  30 fr.

ÉTUDES CLASSIQUES DE DESSIN AUTOGRAPHIÉES
Par Jules LAURENS

TIRÉES DE LA COLLECTION DES

CLASSIQUES DE L'ART
Publiés sous les auspices (le M. le Ministre de l'Instruction publique.

Par M. Félix RAVAISSON
Inspecteur général de l'enseignement supérieur.

100 superbes planches (48 X 57 o.) 	
Chaque planche séparément 	

100 fr. »
1 fr. 50

METHODE DE DESSIN 
A l'usage des écoles et des lycées contenant l'enseignement analytique de l'art du dessin

et la proportion de la ligure humaine, conformément à la tradition de l'antiquité et des grands maltres.

Par Adolphe YVON
Professeur à l'Ecole des Beaux-Arts.

PLANCHES LITHOGRAPHIÉES
Par SOIILANGE-TESSIEB, professeur au lycée Louis-le-Grand.

24 feuilles (31 X 46 c.) 	  15 fr. »
Chaque feuille séparément 	  	  p fr. 75

COURS ELEM E NTAIRE ET GRADUÉ DU DESSIN
DE LA FIGURE HUMAINE, LITHOGRAPHIÉ

Par Jules LAURENS
Publié sous les auspices de M. le Ministre de l'Instruction publique

Pour servir ù l'Enseignement du dessin dans les écoles primaires, sous la direction de

M. Sébastien CORNU
30 planches (32 X 49 c.) 	 	 10 fr. a
Chaque planche séparément 	 	 n fr. 50

Envoi du prospectus et de spécimens des planches sur demande.
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Rue de 2	
2

a Banque 
Veuve J. BOYVEAU 

Rue de la Banque
PARIS	 LIBRAIRIE ÉTRANGÈRE	 PARIS

LANGUES. ITRANGÈRES
ASSORTIMENT COMPLET DE LIVRES

ANGLAIS, ALLEMANDS, ITALIENS, ESPAGNOLS, PORTUGAIS

LANGUES DU NORD, ETC.

GRAND CHOIX DE BEAUX VOLUMES EN LANGUES ÉTRANGÈRES

POUR

CADEAUX DE NOEL, JOUR DE L'AN, ETC., ETC.

Abonnements à tous les JOURNAUX ÉTRANGERS, REVUES; MAGAZINES, eto.

ENVOI GRATUIT DE CATALOGUES DÉTAILLÉS.

LIBRAIRIE HENRI ANIÉRÉ

A. BROUSSOIS, RUE DUPUYTREN, 4, A PARIS

L' AR T
DE

BIE\ TE\IR USE MAISO\
Par Mme la Comtesse de BASSANVILLE

Un beau vol. petit in-8, sur papier de luxe, avec titre et couverture imprimés en rouge et en
noir. — Broché, 5 fr. — Relié richement en toile, tranche dorée 	 	 6 fr. 50

Il a été tiré 75 exemplaires numérotés sur papier de Hollande. Prix, broché 	 	 7 fr. »

Salons (les) d'autrefois. Souvenirs intimes par Mme

la comtesse de BASSANVILLE, préface de Louis
Enault. 4 vol. in-12 	  .. 10 fr. e

Chaque série se vend séparément.

I re SÉRIE : Madame la princesse Vaudemont. —
Isabey. — Madame la comtesse de Rumfort. —
M. de Bourrienne. 1 vol 	 	 2 fr. 50

2 e SÉRIE : La comtesse Bagration.
Merlin. — Madame de .Mirbel.
1 vol 	

3' SÉRIE : Casimir Delavigne. — La marquise d'Os-
mond. — Kalkbrenner. 1 vol 	

	
2 fr. 50

4e SÉRIE : La duchesse de Laviano. — Madame Bos-
cari de Villeplaine. — Madame Orfila. — Pradier.
1 vol 	 	 2 fr. 50

— La vicomtesse
— Madame Campan.

2 fr. 50

OEuvress complète de Mme Émile de Girardin (née Delphine Gay), avec un portrait par
Chasseriau, gravé sur acier par I'lanteng. 6 beaux volumes in-8 	  36 fr. n
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ALFRED MAME & FILS, IMPRIMEURS- DITEURS, a Tours. 7

PUBLICATIONS NOUVELLESJEANNE y p c
Par MARIUS SEPET

Ancien Elève pensionnaire de l'Ecole des chartes.

Un magnifique volume petit in-4, illustré de 30 compositions hors ,texte gravées par Méaulle,
d'après les dessins de MM. Andriolli, Joseph Blanc, Barrias, de Curzon, Edouard, Fremiet, Ha-
noteau, Jourdain, J.-P. Laurens, Le Blant, Luminais, Albert Maignan, Maillard, Martin, Ro

-chegrosse, Zier.	
PRIX

Broché 	
Richement cartonné en percaline, ornements en vert, noir, argent et or, tranche dorée 	
Demi-reliure, dos en chagrin doré, tranche dorée 	
Demi-reliure d'amateur, dos et coins en maroquin poli, tète dorée 	

Il a été tiré de cet ouvrage 150 exemplaires d'amateur, numérotés, ainsi répartis :
65 sur papier de Hollande..... 50 fr. 	 f	 45 sur papier de Chine...... 	 75 fr.
50 sur papier Whatman....... 60 fr. 	 i	 20 sur papier du Japon...... 100 fr.

BIBLIOTHÈQUE ILLUSTRÉE. — FORMAT IN-4

LES FEMMES ILLUSTRES DE LA FRANCE
Par OSCAR BAVARD. — 76 gravures.

LE TOUR DU MONDE EN FAMILLE
Voyage de la famille Brassey dans son yacht le Sunbeam, raconté par la mère,

traduit de l'anglais par Richard Viot. 78 gravures.

PRIX DE CHACUN DE CES OUVRAGES
Broché 	 	 5 fr. 50
Percaline, ornements en noir et or, tranche dorée 	 	 8 fr. 50
Demi-reliu re, dos en chagrin doré, plats en toile, tranche dorée 	  10 fr. »

BIBLIOTHÈQUE ILLUSTRÉE — COLLECTION NOUVELLE — FORMAT IN-12

LES CONTEURS ÉTRANGmRS

15 fr.

20 fr.

20 fr.

25 fr.

LE DERNIER DES MOHICANS
De Fenimore Cooper, Adaptation et réduction à

l'usage de la jeunesse, par A.-J. Hubert. Un
vol. orné de 2 r gray . sur bois, d'après Riou
et Lix.

LE PILOTE
De Fenimore Cooper. Adaptation et réduction à

l'usage de la jeunesse, par A.-J. Hubert. Un
vol, orné de 24 gras. sur bois, d'après les
dessins de Brun.

LA PRAIRIE
De Fenimore Cooper. Adaptation et réduction à

l'usage de la jeunesse, par A.-J. Hubert. Un
vol. orné de 24 gray. sur bois, d'après les
dessins de Benett, Lançon et Meyer.

WAVERLEY
De Walter Scott. Adaptation et réduction à

l'usage de la jeunesse, par A.-J. Hubert. Un
vol. orné de 24 gray . sur bois, d'après les
dessins de Lix.

LA CARAVANE DE LA MORT
Souvenirs de voyage de Karl May; traduit de

l'allemand par J. de Rochay. Un vol. orné
de 15 gras. sur bois, d'après Meyer.

LES PIRATES DE LA MER ROUGE

Souvenirs de voyage par Karl May; traduit de
l'allemand par J. de Rochay. [in vol. orné
de 15 gras. sur bois, d'après Fraipont.

UNE VISITE AU PAYS DU DIABLE
souvenirs de voyage par Karl May; traduit de

l'allemand par J. de Rochay. Un vol. orné
de 15 gray . sur bois, d'après Tofani.

VIF -ARGENT

Par Mme de Stolz. Un volume orné de 21 gray.
sur bois, d'après Pille.

PRIX DE CHACUN DE CES VOLUMES

Broché, couverture imprimée en coulent., 2 fr. — Percaline, ornements en noir et or, tr. dorée, 3 fr. 25
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BUREAUX DES CAUSERIES FAMILIÈRES• — 4, rue Lord-Byron.

MME LOUISE D'ALQ
VIENT DE PARAITRE

L'HORTICULTURE AU SALON
ET AU JARDIN

Élégant vol. in-46 illustré de plus de cent beaux dessins finement gravés sur bois.
Prix, broché, 5 fr.; relié, doré sur tranches, 7 fr.

Cet ouvrage, qui pourrait s'appeler l'Horticulture d la portée des gens du monde, enseigne
à cultiver soi-mémé les plantes d'appartement, de jardin et de petites serres chaudes et froides.
Accueilli par le plus grand succès, ce sera le livre d'étrennes de cette année.

LE CARNET DU VIEUX DOCTEUR
TRANSCRIT PAR Mme LOUISE D'ALQ

COURS DE i11É.DECINE EN FAMILLE
Fort et beau volume in-16 ; broché, 5 fr.; relié, 7 fr.

4 '° PARTIE : Causeries humoristiques du vieux docteur.
C'est le véritable livre de médecine des familles', sans réclame ni parti pris; il ne ressemble

à rien de ce qui a été fait jusqu'ici en ce genre. Il a le mérite rare d'intéresser et de pouvoir
ét.re mis entre les mains des jeunes filles, de les initier aux soins des malades et aux règles de
l'hygiène.

• DU MÊME AUTEUR

Compose de trois tonies.LE NOUVEAU SAVOIR-VIVRE UNIVERSEL Ouvrage le plus complet et
le mieux fait qui ait été publié jusqu'ici sur ce sujet; véritable vade merum pour tous les âges
et toutes les positions. Nouvelle édition remaniée et augmentée d'après les usages nouveaux. —
Les 3 tonies brochés. s a fr., reliés. z s fr.

Tome premier : Le Savoir-Vivre dans toutes les circonstances de la vie. Règles de l'éti-
anett.c, mariages, deuils, etc. — Prix, broché, 5 fr.; relié, 7 fr.

Tome deuxième : La Science du monde. Renseignements détaillés, comment se conduire
.zu théâtre, dans le monde, etc. — Prix, broche, 5 fr.; relié, 7 fr.

Tome troisiéms : Usages et Coutumes de toutes les professions. Ouvrage tout à fait
nouveau indiquant les usage; il suivre envers les médecins, les magistrats, les professeurs, le
clergé, l'armée, etc., etc. —` Prix, broché, 5 fr., relié, 7 fr.

LA VIE INTIME 11i
' d'Alq y traite les questions I 	 plus délicatétroites de l'existence fémi-

nine; elle pénètre dans les sentiersosie s plus	 s de la v ie tte famille,
dont on 

u
ne s'inquiète pas assez. — Prix, be. 5 fr.; relié 7 fr.

L n SCIENCE tsE DE LA VIE. Conseils et réflexions à l'usage de tous. — Prix, hr. 5fr.
{^ A relie, 7 fr. (Médaille d'honneur de la Société d'encoura•

gercent au Bien.)

NOTES D'UNE MÊ E SUR L'EDUC- TIOI^II Cow's d '
éducation mateES

nette. Fénelon a écrit l'Éducation des Mlles: M mt d'Alq donne des conseils pour la tâche si aride,
si délicate pour une mère, d'élever son fils, et pour celle plus aisée d'élever une fille, depuis la
première enfance jusqu'au mariage. Cet ouvrage s'adresse aussi bien aux jeunes femmes qu'aux
jeunes filles.— Br., 5 fr.; relié, 7 fr. (Méd. d'honneur de la Société d'Instruction et d'éducation.)

LE MAITRE ET LA MAITRESSE DE MAISON ?lei
ustrée u dlune de nquan-

taine de dessins, etc. — Prix, broché, 5 fr.; relié, 7 fr.

LES OUVRAGES DE MAIN EN FAMILLE prix bre	
Issfirn  reliéve7ufr.

Tricot, Filet et filet-guipure, Crochet, Frivolité, Travail au métier, Bro derie orientate au poin t
de croix et point russe. (Adopté par la Ville de Paris pour prix dans les Ecoles primaires.)

LES SECRETS DU CABINET DE TOILETTE 	 deut 
monde, sousu la

direction de Mm' Louise d'Alq. — Prix, broché, 5 fr.; relié, 7 fr.

La collection de Il volumes, brochés, 55 fr.; reliés, tous semblables avec fers spéciaux
et dorés sur tranches, 77 fr.

EXPÉDITION FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE JOINT A LA LETTRE DE DEMANDE

Exiger la signature autographe de l'auteur sur la couverture comme garantie des
nouvelles éditions, les seules autorisées par l'auteur.

G
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ED. MONNIER, EDITEUR
BUREAUX ET. MAISON DE VENTE, 16, rue des Vosges, Paris.

LES

PREMIÈRES ILLUSTRÉES
Les premières illustrées (notes et croquis) consistent en :
Des comptes rendus mondains et anecdotiques, des pièces à succès illustrées de croquis de

décors, de scènes et de costumes, de portraits, de tètes d'expression, de culs-de-lampe, de
tètes de pages et de lettres ornées, et enfin d'une magnifique gravure hors texte, en couleur

ou à l'eau-forte, donnant la scène principale, le clou de la pièce, avec les portraits des artistes.

SAISON THÉATRALE 1881-1882
(Première année)

Un charmant volume relié. — Couverture spéciale. — Prix : 24 fr.

Préface de HENRI MEILHAC, illustrée par POIRSON.

LILT 	  Illustrations de DESTEZ
SERGE PANINE.. 	 	 —	 VOGEL
LE PETIT FAUST 	 	 —	 GAMBARD
ODETTE 	  Mlle PIERSON et DESTEZ
LES RANTZAU. 	 	 —	 DESTEZ
BOCCACE 	 	 —	 WILLETTE

QUATRE-VINGT-TREIZE.. Illustrations de BUSNEL
FRANÇOISE DE RIMINI... 	 —	 DESTEZ
OTHELLO..  .. 	 .  .
LES MILLE ET UNE NUITS
LE JOUR ET LA NUIT...
MADAME LE DIABLE....

RAZETTI
- BARBIN
- VOGEL
- \VILLETTE

SAISON THÉATRALE 1882-5883

Un charmant volume relié. — Nouvelle couverture spéciale. — Prix 24

Préface de LUDOVIC HALévY, illustrée par RoY.

fr.

TÈTE DE LINOTTE 	
MADAME THI?RÈSE 	

	

LE TRUC D'ARTHUR. , 	
FANFAN LA TULIPE.

	

 CŒUR ET LA MAIN 	
LE ROMAN PARISIEN

 DE NARBONNE
LE ROI S'AMUSE 	

Illustrations de `VILLETTE
A. MARIE

- MARS
BARBIN
SCOTT

— MARS
- VOGEL
- KURNER

FÉDORA 	  Illustrations de MYRBACll

MAM 'ZELLE NITOUCHE.,	 —	 RoY
HENRI VIII 	 	 —	 POIRSON

LA PRINCESSE DES CA-

NARIES 	 	 —	 FERDINANDUS

LACKMÉ 	 	 —	 DETAILLE

L'As DE TRÈFLE......	 —	 MYRBACH

SAISON THÉATRALE 1883-1884

Un charmant volume' broché. — Nouvelle couverture spéciale. — Prix : 24 fr.

Préface de VICTORIEN SARDOU, illustrée par MIIe JEANNE GOUGELET, LAFONTINELLE et LE NATUR.

LA

SAISON THÉATRALE 1884-1885

EST EN COURS.

DE PUBLICATION PAR FASCICULE

ABONNEMENT : 22 FRANCS 
QUINZE LIVRAISONS

MA CAMARADE 	  Illustrations de TIRADo
MADAME BONIFACE. 	
LE ROI DE CARREAU 	
FRANÇOIS LES BAS BLEUS
SEVERO TORELLI. ...
SIMON BOCCANEGRA. ,
LA FARANDOLE.. ..• 	

LE MAITRE DE FORGES. IIIUStratiOnS de MYRBACH
TROIS FEMMES POUR UN

MARI .......... ...	 FAU
MANON 	 	 —

	 H. PILLE
BABOLIN 	

	
LIERIS

LE TRAIN DE PLAISIR 	
	

I-JAMEL
SAPHO 	
	

GORGUET
LES AUTRES PIÈCES...

	
HOPE

GAMBARD

GERBAULT

JEANNIOT

- MERWARTH

- Roy
KA U FFMAN
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REVUE

BRITANNIQUE
REVUE INTERNATIONALE

PUBLIER SOUS LA DIRECTION

DE M. PIERRE-AMÉDÉE PICHOT

La REVUE BRITANNIQUE entre aujourd'hui dans sa soixante-et-

unième année. C'est le plus ancien et l'un des plus estimés des

recueils périodiques français.. Après avoir été la première à nous

faire connaître les meilleurs romans anglais, tels que ceux de

Dickens, de Thackeray, de Bulwer, de Ch. Reade, etc., elle a élargi

son cadre, et, ainsi que nous l'indique son sous-titre de Revue

internationale, elle offre maintenant à ses lecteurs tout ce qui paraît

de plus remarquable dans le inonde entier. Ses correspondances,

qui sont très appréciées dans les cercles savants et politiques en

lui apportant leur contingent «actualité, donnent à la REVUE BRI-

TANNIQUE un intérêt qu'on ne trouvera dans aucune autre publica-

tion mensuelle.

On s'abonne au bureau de la REVUE, 71, rue de la Victoire,

ou par l'envoi d'un mandat-poste ou d'un effet sur Paris au nom

du Directeur.

PARIS 	

Un an.

50 fr.
Six mois.

26 fr. 50

DÈPARTENENTS 	 56 29 50

Pays faisant partie de l'Union postale. 	 57 30 »

Étranger (à port double) 	 62 32 50

Chaque numéro pris isolément se vend 5 francs pour toute
personne non abonnée.

AVIS. — Les libraires qui pourraient servir d'intermédiaires dans les

départements sont priés de s'adresser 	 la direction de la REVUE BRITAN-

NIQUE.
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3e Série

COSTUMES ALLÉGORIQUES
Donnant des costumes allégori-

ques de femmes seulement.

LES SAISONS

LE SPORT

LES SCIENCES
LES JEUX
LES VOLATILES
LES ÉLÉMENTS
LES FLEURS ET FRUITS

LES SCIENCES
LES A R TS
1. INDUS'rIt1E
LES SYMBOLES

LES DIVINITÉS

4` Série

COSTUMES FANTAISIE
Donnant des costumes d'hommes

et de femmes
dans tous les genres.

— 127 -
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L'ART DU TRAVESTISSEMENT
Par LÉON SAULT

Éditeur, 169, rue Montmartre, Paris.

ÉDITION DE LUXE, GRAND FORMAT

COMPRENANT 4 SÉRIES D£ 12 LIVRAISONS CF3ACVNE

Chaque livraison comprend 3 BELLES FIGURINES, HORS TEXTE, LITHOGRAPRIÉES, COLORIÉES

ET RETOUCHÉES A LA GOUACHE; 3 planches d'autres Costumes et accessoires, soit 30 vignettes

environ ; 3 planches de résumés et explications des Costumes et Accessoires.
Soit 144 GRAVURES COLORIÉES et 'I5OO vignettes des mrncs genres et types.

L'art du Travestissement donne en même temps que les dessins des costumes les indications

de formes, d'étoiles et d'accessoires A employer, indispensable aux costumiers et couturières.

ITALIE
RENAISSANCE

ESPAGNE ET PORTUGAL

SUISSE ET TYROL`	 r̂  
``^ 

^. ^`	 ^° • 1 p dl	 BRETON

ANGLETERRE ET ÉCOSSE	 l	 S,L 0	 ,̂^`i 	 ^ 	 INCROYABLE

RUSSIE ET POLOGNE 1 	
ry^,, `' 1	

\'. 4\ \-	 MOYEN AGE

ALLEMAGNE	 iit:	 1 )I;  	 -	 ALSACIEN

CHINE ET JAPON _  	 % IVATTEAU
TURQUIE ET ÉGYPTE	 r

ORIENTAL
SUÈDE, NORWEGE, DANE–

COMÉDIE DE MOLIÈRE
MARK

FLANDRES, BELGIQUE, HOL–PROVINCES FRANÇAISES

LANDE COMÉDIE ITALIENNE-- ',, I^^^ 
---- .,c

4MÉRIQUE ET MEXIQUE 	 Y^y^^-' . _	 GENRE FUNAMBULE

PERSE, SYRIE ET CIRCASSIE 	 .-- =	 MILITAIRES

Ce spécimen donne une idée des vignettes.

Une série de 12 livraisons, 36 fr.; soit 3 fr. l'une ;

4 séries, ouvrage complet, 48 livraisons, 120 fr.; soit 2 fr. 50 l'une.

Envoi d'unelivraison complète contre la somme de 4 fr, on bon-poste.

NOTA. — 32 livraisons parues à recevoir tout de suite ; 16 livraisons à paraître prochainement.

1 r° Série

COSTUMES HISTORIQUES
Costu mes d'hommes et de femmes

EPOQUE DE LOUIS XIV

— LOUIS XIII

— LOUIS XV

HENRI 1V

- LOUIS XVI

— HENRI 111

LA REVOLUTION

— CHARLES IX

- EMPIRE Ior

— HENRI Ii

RES'T'AURATION

- FRANCOIS 1`r

2' Série

COSTUiES NATIONAUX
Donnant dans chaque contrée

des costumes
«tolurnes et de femmes
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ÉDOUARD ROUVEYRE, IMPRIMEUR-ÉDI'T'EUR
98, RUE DE RICHELIEU, PARIS.

.Mise en vente depuis le 22 novembre

L'ART INTIME
ET

LE GOUT EN FRANCE
(GRAMMAIRE DE LA CURIOSITÉ)

PAR SPIRE BLONDEL

Auteur de l'Histoire des Éventails, du Dictionnaire des Arts décoratifs, collaborateur à la GaTette
des Beaux-Arts, au Dictionnaire de l'Industrie et des Arts industriels, etr:.

t TROISIÈME MILLE 	

Magnifique volume in-8 jésus de x et 40o pages, illustré de vingt-cinq planches hors texte (noir,
or et couleurs), et de deux cents vignettes gravées avec soin, d'après les dessins de MM. Arentsi

Bourdin, Fraipont, Genilloud, Grivaz, Humbert, Lenoir, Monchablon, Mikel, Er. Rouveyre,
Scott, \Valker.

Tirage sur papier vélin, broché 	  25 fr.
Avec cartonnage artistique 	  3z fr.
Demi-reliure d'amateur, avec coins, tête dorée, non rogné 	  35 fr.

TIRAGE SUR PAPIER DE LUXE

ico exemplaires numérotés sur papier de Hollande 	 	 5o tr.
a5 exemplaires numérotés sur papier du Japon 	  200 fr.

L'ART DANS LA MAISON
(GRAMMAIRE DE L'AMEUBLEMENT)

PAR HENRY HAVARD

SIXIÈME MILLE

Ouvrage honoré de la souscription du Ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts.

Magnifique volume in-8 jésus de x et 40o pages, illustré de nombreuses planches
dues au crayon de MM. Corroyer, C. David, Eugène Prignot, Favier, Fichot, Ch.
Goutzwiller, Kauffmann, P. Laurent, Mikel, Henri Toussaint.

Tirage sur papier vélin, broché 	 	  25 fr.
Avec un cartonnage artistique 	 	  3z fr.

Demi-reliure d'amateur, avec coins, tète dorée, non rogné 	  35 fr.

TIRAGE SUR PAPIER DE LUXE

too Exemplaires numérotés sur papier de Hollande 	 5o fr. Epuisé.
25 Exemplaires numérotés sur Japon 	  zoo fr. Epuisé
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Un fort volume in-4 cat ië; imprimé sur vélin teinté, et i llus'tre, dans le texte et hors texte,
de .3o . dessins; originaux de ROBERT KEMP.

Reliure toile anglaise, avec fers spéciaux au plat, en or et en couleur, tranches dorées.: 9 fr. 50
Nous recommandons tout spécialement ce livre, qui, grace à l'élégance de sort cartonnage, à la naïveté pleine de

charme de. son texte, et à l'originalité dé ses, illustrations, séduira sans nul doute.tous sel petits lecteurs. L'oncle
Tontom, d'ailleurs, — le . narrateur, — a su se mettre à la portée de son leurre public Sous forme-de récits amu-
sants, il 'donne à"'tous ses neveux et nièces la véritable ligue de conduite à suivre;: et r.'eat un plaisir que
d'apprendre la morale sous la direction d'un tel maitre.•

pltrh,I,? Sr.

RIPE 
IIONAPAR.

Supplément au numéro du "i< LIVRE » du 10 décembre 1584.

, FRINZ1NE, : LEIN . & C 'e , ÉDV EURS

r, RUE BONAPARTE. - PARIS,

ÉTRENNES. AUX ENFANTS

1^4
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Suite des Publications de la Librairie FRINZINE, KLEIN et Ce.

L E 'ROMAN

L A nI j} I. IOTiI'gQUE NATIONALE

Uri beau volume _in g jéaua, i1)at'str4 de ti clees1j15 originaux de MAURICE REY

L(: ljyre que noua 'i?resaIflçt}s ;soue ce titre? 443j._açt,olescents, jeunes gens et jeunes' filles, a été,
ecrit totjt spécialement A leur intention. C'est la déjà un sûr garant de l'accueil qui lui sera'
fait. Aujourd'hui 9 en ç Vit, on néglige up peu trop, dans les. jivre's d'étrennes, 'cet lige incertain, que'
l'.on nomme adolescence; age où jei ne,s fille, et; jeunes gens abandonnent ' les jeux de Pen, fance et!

tendent à prgrid•re FiB.ee 4 coté de leurs gincs,,Cetjx-ci, privilégies, ont pour:eux les Jules Verne; A

les autres, plus' ; jeurtesl •on:t les Alütjrlas.atahl. Mais pour, ç< ces intermédiaires s,' rien. Nous avertis.
essayé de comb ler cette :lacjine ; le succès nous dira s ,nous ayons réussi,

PR1X a Broché avec couverture illustrée et repliée sur les gardes, titre, rouge -et noir..... 7 fr.
Relié, genrenrnateut, toile anglaise en deux teintes, titre et filets dorés sur l'es plats, tranche

supérieure or,' bleu ou rouge, "lès' autres ébarbées seulement., , 	 g fr.
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Suite des Publications de la Librairie FRINZIr' E, KLEIN et C°.

ÉTRENNES AUX ADOLESCENTS

PAUL MAHALIN

LES PATRIOTES
AVEC UN AUTOGRAPHE DE

PAUL DÉROULÈDE
ET UNE ILLUSTRATION EN FRONTISPICE DE MAS

/c A
s	 ; l	 III 1

eptel

Nous ne pouvons que r péter pour ce volume ee que nous avons déjà dit du ptcédcnt. 11 appartient à l'ado-
lescence et à la jeunesse. — Sellement, dans LES PATRIOTES, ce n'est plus la science qüi forme le fond du
livre, c'est l'amour de la patrie! Encore tout vibrant des plaies que la guerre de 1870 a fait à notre pays, l'auteur
a écrit d'un trait ce livre lein de souffle, de verve et de souvenirs. — Nul doute que les jeunes gens ne partagent
l'enthousiasme qui lui a dicté ces belles pages.

Un fort volume in-8 jésus de 45o pages.
Prix : Broché, avec couverture illustrée et repliée sur les gardes, titre rouge et noir 	 7 fr.

— Relié, genre amateur, toile anglaise, en deux teintes, tranche supérieure or, bleu ou
rouge, les autres ébarbées seulement, titre et filets dorés au plat.. 	  g fr.

— 3 —
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L'EL-DORADO LES TERRÉS 'A CAOUTCHOUC

Pâr.F.-J. DE SANTA-ANNA NERY
Oflicier-- de l:i . i cgiou ;d'honneur, Officier d'Acadélnic Chevalier de la 10AC du l3resil.

Suite de Publicalions de ' la Ltbrsiric_FRINZINE, KLEIN et G'.

Un splendide dol-. gr: i'ïn-8 dc 45o pages, orné d'un portrait de l'auteur, -et illustré dans le texte
et hors texte de plus de toe dessins d'après des photographies et de deux cartes explicatives

 broché 	  Io fr.
Il d cté fait dz. cèt ouvrage un tirage de luxe; sur japon impérial, au prix 'de 	  4o fr.

Reliure riche d'armateur'
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Suite des Publications de la Librairie FRINZINE, KLEIN et Ce.

ÉTRENNES AUX BIBLIOPHILES

ENGUERRANDE
POÈME DRAMATIQUE

PAR

ÉMILE BERGERAT

AVEC UNE PRÉFACE DE THÉODORE DE BANVILLE

Édition de grand luxe, illustrée de deux compositions originales de AUGUSTE RODIN

Et ornée d'un portrait de l'auteur, en frontispice, gravé à l'eau-forte par HENRI LEFORT

UN SPLENDIDE VOLUME GRAND IN-4 CARRÉ

Imprimé par Edmond MONNOYER, au Mans, en caractères spécialement fondus.

L'ouvrage a été tiré à 6ot exemplaires, tous numérotés à la presse et revêtus de la signature
manuscrite de l'Auteur et des Editeurs.

C ETTE ÉDITION NE SERA JAMAIS RÉIMPRIMÉE

JUSTIFICATION DU TIRAGE

Un exemplaire, n° I, sur PARCFIEMIN. - Deux suites du Portrait : l'un, Avant Lettre, sur parchemin,
l'autre, avant Lettre, sur Japon:— Les deux compositions d'Auguste Rodin, tirées à part, et
enveloppées dans une une feuille de papier de soie 	 	  Prix à débattre.

Cinquante exemplaires, numérotés de 2 à 51, sur papier impérial du Japon. — Portrait de l'Auteur,
avant Lettre, sur Japon. — Broché, dans une feuille de Japon impérial, titre rouge et noir, cou-
verture repliée sur les gardes. — Les deux compositions de Auguste Rodin, tirées à part et enve-
loppées dans une feuille de papier de soie. — Prix : 6o fr. (Quelques exemplaires seulement.)

Soixante-quin Te exemplaires, numérotés de 51 à 126, sur papier \Vhatman. — Portrait de l'auteur,
avec la Lettre, sur Hollande teinté. — Broché, dans une feuille de papier maroquiné anglais,
titre rouge et noir, couverture repliée sur les gardes. — Les deux compositions de Auguste Rodin,
tirées à part et enveloppées dans une feuille de papier de soie. — Prix 	  40 fr.

Cent exemplaires, numérotés de 127 h 227, sur Hollande vergé blanc, de Van Gelder Zonen. —
Portrait de l'auteur, avec la Lettre, sur Hollande teinté. — Broche, dans une feuille de papier
maroquiné anglais, titre rouge et noir, couverture repliée sur les gardes. •— Les deux compositions
de Auguste Rodin, tirées à part, et enveloppées dans une feuille de papier de soie. Prix 	  3o fr.

Trois cent soixante-quin;e exemplaires, numérotés de 227 à 6ot, sur vélin blanc du Marais. —
Portrait de l'Auteur, avec la Lettre, sur Hollande teinté. — Broché dans une feuille de Japon
mince, titre rouge et noir, couverture repliée sur les gardes. — Les deux compositions de Auguste
Rodin, tirées à part et enveloppées dans une feuille de papier de soie — Prix 	  20 fr.

Tous ces tirages comprennent, en outre, une PARTIE MUSICALE écrite par EMILE BERGERAT
lui-même, pour certains passages de son poème. — Cette Partie est imprimée dans le'texte 	

Il n 'est pas fait d'envoi d'office.

Etant donné le petit nombre d'exemplaires auquel l'ouvrage a été tiré, nous prions MM. les
libraires de nous envoyer immédiatement leurs commandes. Nous ne pourrions servir celles qui il
nous arriveraient après épuisement de l'édition.
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Suite des Publications de la Librairie F`RINZINE, KLEIN et Ce.

ÉTRENNES AUX BIBLIOPHILES

LES

49
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ANCIENS ALMANACHS
ILLUSTRÉS

PAR

VICTOR CHAMPIER
Rédacteur en chef de la Revue des Arts décoratifs.

Ouvrage contenant l'histoire des Calendriers, depuis l'antiquité jusqu'à nos jours,
accompagné de

So PLANCHES HORS TEXTE
EN NOIR ET EN COULEUR

•

Reproduisant, d'après les procédés perfectionnés, les almanachs composés par les plus
célèbres artistes des xv°, xvi°, xvn°, xvni° et xix° siècles, tels que :

CRISPIN DE PASSE, ABRAHAM BOSSE, EIDELINCK, LEPAUTRE

COCHIN, EISEN, DEBUCOURT, DEVERIA, ETC.

Dans cet ouvrage, M. Victor Champier retrace l'histoire curieuse des Calendriers chez
les Peuples anciens, en Egypte, en Grèce et il Rome. Il étudie les Calendriers liturgiques
en usage jusqu'à la fin du xv° siècle, et qu'on trouve seulement dans de vieux livres
d'Heures, illustrés de miniatures précieuses; des notes et des éclaircissements, joints à de
fidèles reproductions, expliquent les Calendriers perpétuels composés au xv°. siècle, et les
Almanachs de grande dimension (t mètre de hauteur), gravés par les premiers artistes du
règne de Louis XIV ; Almanachs dont les rares spécimens existants atteignent dans les
ventes des prix relativement élevés. Ces Almanachs ont pour sujet, soit les principaux
événements du temps, soit des compositions satiriques, et constituent ainsi l'histoire très
piquante et très variée des deux derniers siècles.

Enfin, M. Victor Champier passe en revue la série des petits Almanachs littéraires du
xvie° siècle, dont quelques-uns, et non des moins intéressants, sont aujourd'hui introu-
vables. Il en donne la nomenclature complète et reproduit les plus curieuses gravures dont
un grand nombre de ces Almanachs sont illustrés.

L'ouvrage comprend en outre un Catalogue général des grands Calendriers illustrés qui
ont été imprimés en France, depuis le xv° siècle jusqu'en l'année 183o.

L'auteur, qui s'adresse spécialement aux amateurs de gravures rares et aux hommes
d'étude, traite un sujet absolument original et nouveau, qui, malgré son haut intérêt,
n'avait fait jusqu'ici fait l'objet d'aucun travail analogue.

Ce livre forme un splendide album grand in-folio, cartonné genre amateur, toile anglaise,
en deux teintes, lettres et filets noirs ou dorés au plat. — Un revêtement intérieur contient
les So planches de gravures, et les pages du texte explicatif, donnant l'histoire des Alma-
nachs illustrés, et accompagné de nombreuses reproductions dans le texte ; le tout imprimé
sur vélin extra du Marais.

PRIX : 75 FRANCS
TIRAGE A PETIT NOMBRE

ÉDITION DE GRAND LUXE

Le même ouvrage, texte imprimé sur papier impérial du Japon, avec double suite des
planches, dont l'une tirée sur Japon : le tout dans un album in-folio, reliure riche
d'amateur, dos et coins en chagrin, lettres et filets dorés au plat.

10 EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS A LA PRESSE

PRIS : 200 FRANCS
N.-B. — Cette édition spéciale, étant rigoureusement limitée d Io exemplaires, nous prions
les souscripteurs de hâter leurs demandes, pour qu'il nous soit possible d'y- satisfaire.	

Il

1
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J. ROTHSCHILD, L' DITEUR, 13, Rue des Saints- Pères, Paris

PUBLICATIONS DE LUXE SUR LES BEAUX-ARTS

LORE\CF
HISTOIRE

LA RENAISSANCE, LES HOMMES CÉLÈBRES, LA PEINTURE

LA SCULPTURE ET L'ARCHITECTURE

Par CHARLES YRIARTE

Ci volume in-folio de 400 pages avec 500 illustrations, dont 80 de page entière. Prix, en
carton, 60 fr.; relié demi-maroquin avec fers spéciaux, 80 fr.; édition sur chine. 200 fr.

r.,

RIMINI (Un Condottière au quinzième siècle).
— Etudes sur les lettres et les arts à la
cour des Malatesta. Un volume in-8 avec
200 gravures, 23 fr.; relié toile, 30 fr. ; rel.
en demi maroquin, 32 fr. ; sur papier de Ja-
pon, 60 fr. ; relié à coins 	 67 fr.

LA VIE D'UN PATRICIEN DE VENISE au xV1°

siècle, d'après les papiers d'Etat des Frari,
par Charles YRIARTE.— A' ec 136 grau. et
8 pl. sur cuivre, d'après Paul V éRONi se.
Prix : 30 fr. ; rel. 1/2 maroquin, 40 fr. ; sur
papier Japon 	  60 fr.

LES CHEFS-D'OEUVRE DE L'ART EN ITALIE
Peinture et sculpture, — 45 eaux-fortes avec texte, par MM. MASSARANI, C.vvAr.LUCCr, MONGERI,

RICCI, MOLIIENTI, MUSSINI. C11. YRIARTE, Paul MANTZ, LAFENESTIIE, etc. — 11 n'y aura qu'une
h.seule édition in-folio raisin plat. — Le tirage des pl. avant la lettre à 130 exemplaires seu-

lement, sur papier du Japon et de Hollande; le texte également sur papier de choix, orné de
vignettes, imprimé en deux couleurs et numéroté à la presse. Le tout en carton de luxe.

FRAN
Ç

OISE D 3 RIMINI dans la Légende et
dans l'Histoire, par Ch. YIIIARTE. Publica-
tion de luxe in-8, imprimée en 3 couleurs,
sur papier du Japon, ornée de vignettes et
de dessins d'INGREs et d 'ARY SCHEFFER. Tirée
à 500 exemplaires numérotés..... 10 fr.

THÉORIE DES ARTS AU XIX° SIÈCLE. —
Charles Blanc et son Œuvre. Théorie des
Arts du Dessin, Architecture, Sculpture,
Peinture et Ornement, par MAssAn.Nr, de
l'institut, et Eugène GUILLAUME, membre de
l'Institut, l2 fr.;sur p. blanc hlaruve. 20 fr.

VENISE
Histoire, commerce, architecture, sculpture, peinture, la ville, la vie, etc., par Cll. YRIARTE.

Un volume in-folio orné de 525 gravures. Cet, ouvrage est épuisé depuis quelques années;
nous avons pu en compléter un petit nombre d'exemplaires, en frisant réimprimer 17 feuil-
les; le prix de ces exemplaires, ainsi'connplétés, est relié en demi-maroquin 	  100 fi.

LE MUSÉE DE MARINE du Louvre. — His-
toire, description, construction, statistique
des navires à rames et à voiles, par Edmond
PaRIs, vice-amiral, conservateur ou Louvre.
Grande publication de luxe in-folio, avec
60 planches el 2(10 vignettes. Tirée à 300
exemplaires numérotés à la presse. Prix :
200 fr.; relié 	 240 fr.

DONATELLO à Padoue. — GATAMELATA et
le SANTO, par W. BoDE, directeur du Musée
royal; traduction française, revue et publiée
par Charles YRIARTE. Publication de luxe
in-folio, avec nombreuses vignettes et 23
planches. Ouvrage en 3 couleurs imprimé
à 200 exemplaires numérotés à la presse.
l'rix 	  	 	 100 fr.

LES MÉDAILLEURS DE LA RENAISSANCE
Histoire. — Description des médailles. — Biographies des Personnages historiques. — Illustra-

tion d'après les Monuments du Temps. — Reproduction de Dessins de Maîtres et de
Médailles, par Aloïss HEISS Publication de luxe, format petit in-folio, impression sur
elzévir. En vente 5 Monographies. Prix, 210 fr.

Le Pisan. — 14 Laurana (FRAN-
planches et 75 cESCO). — 5 plan-
vign. Prix, 40 fr. 	 ches et 60 vigil.

Prix.... 30 fr.

Maison d'Este. — Alberti )LAN-BAP-
8 planches et TISTE). — 8 plan-
130 vignettes.	 clues et 100 fig.
Prix.... 40 fr.	 Prix.... 40 fr.

Spinelli. — 11
planches et 100
fig. Prix, 60 fr.
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J. ROTHSCHILD, E DITEUR, 13, Rue des Saints-Pères, Paris

PUBLICATION QUI VIENT D'ÊTRE TERMINÉE

IP ASTI(ILiE
Architecture publique et privée

Mobilier — Armes — Mœurs — Usages, etc.

MANUEL D'ARCHÉOLOGIE ILLUSTRÉ
GRECQUE ET ROMAINE

D'APRÈS LES TEXTES ET LES MONUMENTS FIGURÈS

Précédée d'une Introduction

Par ALBERT DUMONT
Membre de l'Institut, Directeur honoraire

des écoles françaises d'Athènes et de Bonze.

Traduction d'aprir l'ouvrage de CUIILE et KOIINER,
Par TRAWINNKI, du Ministère des Beaux-Arts, revu cl annold

Par O. RIEMANN
Maitre de Conférences ù l'Erole normale .supérieure.

TOME I° r : LA GRÈCE, avec 530 gravures, broché, 7 fr.; relié en toile 	  10 fr.

TOME Il (fin de l'ouvrage) : ROME, avec 550 gravures, broché, 8 fr.; relié en toile 	  10 fr.
Les 2 volumes brochés ensemble, 15 fr.; les deux parties reliées ensemble en toile, 20 fr.; demi-

maroquin 	  20 fr.
A partir du 1°' avril 1885, chaque partie brochée-séparément, 10 fr.; reliée, 12 fr.

LES DIEUX ANTIQUES. — Mythologie illus-
trée des Grecs, des Latins et de la race
Ariaque, d'après Cox et les travaux de la
science moderne, par S. MALLARMÈ, profes-
seur au lycée Fontanes. Ouvrage orné de
260 gravures représentant des statues, bas-
reliefs, médailles et camées.
Un vol. in-8, imp. sur papier teinté.. 7 fr.
Reliure de luxe en toile brune.... 10 fr.

A TRAVERS CHAMPS! BOTANIQUE POUR
TOUS. -- Histoire des principales familles
végétales, par Mme J. LE BRETON, revue par
J. DECAISNE, membre de l'Institut, professeul•
au Muséum. Deuxième édition, sur papier
teinté, ornée de 746 vig. Prix 7 fr.; rel.
en toile grise avec une jolie composition en
quatre couleurs sur le plat, tr, rouges, avec
biseaux 	  10 fr.

LES PAPILLONS DE FRANCE. — Histoire na-
turelle, moeurs, chasse, préparation des Pa-
pillons, indications pour former des collec-
tions, etc. Un volume, imprimé avec luxe,
orné de 110 vignettes et accompagné de 19
chromolithographies.
Broché 	 	 7 fr.
Dans une reliure de luxe 	  10 fr.

LES ENFANTS. — Education, instruction. Ce
qu'il importe de faire savoir aux hommes
et aux femmes, par CHAMPFLEURY, 4° édit.
de luxe. Illustrations d'après Rubens, Ger-
main Pilon, Lucas della Rohia, Le Nain,
Pierre Brughel, Richter, etc. Un vol. petit
in-i•, avec pl. en couleur, eaux-fortes et
70 gray . Prix, 7 fr. 50; relié.....	 10 fr.

DIAMANT ET PIERRES PRÉCIEUSES. — Des-
criptions, extraction, emploi artististique et
industriel, évaluation, commerce des pier-
res précieuses, du corail et des perles. Avec
une monographie historique des bijoux,
joyaux et orfèvrerie. Un vol. in-8, avec 350
gravures et une planche en chromo, par Ed.
JANNETTAZ, mnitre de conférences de la Sor-
bonne, Emile VANDERHEYM, Eugène FONTENAY,

bijoutier joaillier et A. COUTANCE, profes-
seur de la mari ,e. Prix 	  20 fr.;
relié demi-maroquin, toile ay . fers. 25 fr.

LES PHÉNOMÈNES DE L'ATMOSPHÈRE. 
—Traité illustré de météorologie pratiques

Traduit par DECAUDIN LABESSE, d'après le
livre du professeur MOaN, directeur de l'Ob-
seraatoire météorologique de Christiania. Pré-
cédé d'une introduction générale sur l'état
actuel de la science météorologique par H.
de PARVILLE. Ouvrage illustré de 200 gra-
vures et de 24 cartes en couleur ; revu par
Fautent-et adapté par des notes spéciales A no-
tre climat. Un vol. grand in-8 imprimé avec
luxe sur pap. teinté. Prix 7 fr.; rel. 10 fr.

DANS LES BOIS. — 4' édition française, par
Louis ENAULT, ornée de gravures originales
dont plusieurs de page entière. Un vol. pe-
tit in-4. imprimé sur papier teinté. Broché,
4 fr.; relié, 6 fr. Edition sur papier de Hol-
lande 	 	 8 11•.

LES SOUFFRANCES du professeur Delteil, par
CHAMPFLEURY. Cinquième édition, ornée de
25 gravures par Crafty. Un volume petit
in-4, imprimé sur papier teinté.
Prix 	  5 fr.

Relié 	  7 fr.
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J. ROTHSCHILD, EurreuR, 13, Rue des Saints- Pères, Paris

INSECTES — POISSONS — OISEAUX

VIENT DE PARAITRE

ISEAUX DE CITASSE

OU NOTRE GIBIER A PLUMES

DESCRIPTION - MURS - ACCLIMATATION 	 CHASSE

PAR

Le MAnQtuts DE CHERVILLE

Un très beau volume petit in-4, imprimé sur
papier teinté en deux couleurs, orné de 30 planches en

chromotypographie et d'illustrations par

E. de LIPHAIT

Prix relié toile avec fers spéciaux et ornements sur
les plats, tirés en 3 couleurs, avec biseaux, tran-
ches en couleur 	  12 fr.

MUSEE ENTOMOLOGIQUE ILLUSTRE
Histoire iconographique en trois volumes, publiée par une réunion d'entomologistes français

et étrangers, avec 122 planches en chromo, retouchées à la main, 1,050 vignettes dans le
texte, représentant les Insectes, Chenilles, Chrysalides, Métamorphoses et les Plantes dont ils
vivent. — Chaque volume se vend séparément.

LES COLÉOPTÈRES. — Leur
organisation,mceurs,e.hasse
collections, classifications,
suivis d'une histoire natu-
relle iconographique des
Coléoptères d'Europe. Un
volume in-4°, avec 48 plan-
ches en couleur et 331 vi-
gnettes dans le texte, 30 fr.:
relié 	  35 fr.

LES PAPILLONS. —Leur or-
ganisation, moeurs, chasse,
collections , classifications,
suivis d'une histoire natu-
relle iconographique des
Lépidoptères d'Europe, par
A. DEPUISET, 20 édition. Un
volume in-4°. 50 planches
et 260 vignettes, 30 fr.; re-
lié 	  35 fr.

LES INSECTES. — Organisa-
tion, mœurs, chasse, clas-
sification des Orthoptères,
Névroptères, "Hyménoptères
Hémiptères, Diptères, Ap-
tères. — Un volume orné
de 24 planches et 150 vi-
gnettes.
Prix 	  30 fr.
Relié 	  35 fr.

LES OISEAUX-GIBIER. Leur histoire natu-
relle, chasse moeurs, acclimatation, par
H. DE LABLANEnÈRE. Ouvrage grand de luxe
in-folio, avec 45 chromos et nombreuses vi•
gnettes. Prix 	  50 fr.
— en reliure de luxe.. 	  60 fr.

ORNITHOLOGIE DU SALON. — Synonymie
description, mœurs et nourriture des oi-
seaux de volière (européens et exotiques),
par R. BOULART, préparateur au Museum.
Un volume in-8, avec 75 vignettes et 40
chromos. Prix, 30 fr. ; relié....... 35 fr

LES POISSONS
D'EAU DOUCE ET DE MER, par H. GERVAIS et R. BOULART, Aides naturalistes au Muséum. —

Introduction par Paul GERVAIS, Membre de l'Institut. Trois volumes grand in-8, 850 pages de
texte, 130 vignettes et 260 chromotypographies. Chaque volume se vend séparément.

Tome 1. — LES POISSONS D'EAU DOUCE, Tome II et Ill. — LES POISSONS DE MER,
30 fr. ; relié 	 	 35 fr. 	 Prix de chaque vol. 45 fr.; relié... 50 fr.

MUSÉE ORNITHOLOGIQUE D'EUROPE
Description et Figures des Oiseaux d'Europe, de leurs OF.ufs et Nids, par O. DES MURS. Ouvrage

de luxe, grand in-8 avec 345 chromos; il formera 5 volumes avec environ 800 pages de texte.
— Tome I. LES OISEAUX D'EAU. — Tome Il. LES OISEAUX DE RIVAGE ET LES GALLI-
NACÉES. — Tome III. LES PIGEONS ET LES OISEAUX des champs et des bois, y compris
les Corbeaux, les Pies et les Geais. — Tome IV. LES OISEAUX DE PROIE.

Mise en vente du f er volume : LES OISEAUX D'EAU, avec 80 chromotypographies.
Prix, 45 fr. ; relié 	  50 fr.
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PUBLICATIONS DE LUXE AVEC CHROMOS

SPRIT DES FLEURS
SYMBOLISME — SCIENCE

PAR

Mme EMMELINE RAYMOND
Rédactrice de la Mode illustrée

SUPERBE PUBLICATION IN-4°, AVEC 60 PLANCHES
EN CHROMO

IMPRIMÉES EN 14 COULEURS ET REPRÉSENTANT 400 PLANTES

Le texte est imprimé en bistre et rouge, entouré
de cadres d'après Simon de COLLINE, sur fond bleuté
et gris, par la Maison CRAMEROT.

Relié toile avec fers spéciaux chromo sur les plats, tranches dorées 	 20 fr.
Prix broché, sous couverture parcheminée 	  15 Ir.

L'ouvrage, qui a pour but d'expliquer le Langage des Fleurs, est une innovation dans la Lutte-
rature pour jeunes filles de 12 à 18 ans ; il forme en même temps un fort joli Album de Salon.

A la fin du Livre se trouvent de nombreuses feuilles blanches, destinées ày noter des maxi-
mes, souvenirs et pensées.

Les Plantes sont groupées de telle sorte, qu'elles peuvent également servir de modèles de
Dessin et de Broderie.

L'ouvrage remplit donc un triple but pour les jeunes filles.— Il sera acheté partout en France
et à l'Etranger, là où l'on aime les oeuvres de Madame Emmeline Raymond.

La Typographie est exécutée en 5 couleurs; la reliure est une nouveauté, au point de vue de
l'ornementation.

LES PALMIERS. — Histoire, description,
culture, avec index général des noms et sy-
nonymes, par Oswald de KERKIIOVE DE DEN-

TEnOUEM. Un volume, 228 gravures et 49chro-
molithographies, 30 fr. ; relié...... 35 fr.

LES FOUGÈRES ET LES SÉLAGINELLES. 
—I)escription, culture et choix pour la déco-

ration des serres, parcs, jardins et salons,
par A. RIVIERE. 2 vol. avec 156 chromos et
239 vignettes. Prix, 60 fr.; reliés... 70 fr.

LES CHAMPIGNONS
Description, emploi, culture, usage de toutes les espèces comestibles suspectes, vénéneuses,

par S.-F. CORDIER, 40 édition revue et augmentée, ornée de vignettes et de 60 chromolitho-
graphies, 30 fr. ; en demi-reliure 	  35 fr.

LES PLANTES A FEUILLAGE COLORE.—Dcs-
cription et choix des plus remarquables pour
décoration des parcs, des jardins et des
appartements, avec introduction, par Charles
NAUDIN, Membre de l'institut. Deux volumes
in-8, avec 120 chromos et 120 vignettes.
4e édition, 60 fr. ; relié. 	  70 fr.

LES PLANTES ALPINES. — Station,cullure,
emploi, description des espèces, par B.
VEnLOT, Chef de l'école botanique du Mu-
séum. — Splendide publication grand in-8,
ornée de 50 chromotypographies et de
78 gravures surbois. Deuxième édition, 30fr.;
relié 	  35 fr.

Sous Presse, pour paraltre en 1885

NOS PLUS BELLES ROSES
Recueil des plus jolies espèces et variétés cultivées en France et à l'Etranger; dessinées par

Mlle KERMABON, d'après nature, dans les cultures de M. Margottin fils. — Ouvrage paraissant
mensuellement en fascicules grand in-folio, avec 5 chromos et texte descriptif.

LES ORCHIDÉES. — Histoire botanique, clas-
sification, géographie, collections, culture,
maladies; emploi, description, avec une re-
vue détaillée de toutes les espèces cultivées
en Europe, par E. de PUVDT. Un vol. avec 242
vignettes et 50 chromos, dessinées d'après
nature, 30 fr.; relié 	  35 fr.

L'OLIVIER. — histoire, botanique, physio-
logie, culture, produits, usage, commerce,
distribution géographique et bibliographie,
par A. COUTANCE, professeur d l'Ecole du
Ministère de la Marine.
Un volume grand in 8, avec 120 gravures.
Prix 	  15 fr.

si,
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LA MODE ARTIST[QiJF
LES PLUS NOUVELLES ET LES PLUS RECHERCHÉES

DESSINÉES ET L1^ROGR.APIIIÉES AVEC LE PLUS GRAND SOIN, LES ÉPREUVES SONT IMPRIMÉES A DEUX TCINTFS

SUR PAPIER EXTRA-FIN, COLORIÉES ET RETOUCHÉES A L'AQUARELLE

Parait le fer et le 15 de chaque mois.

LES ABONNEMENTS PARTENT DU 1° T ET DU 15 DE CHAQUE MOIS

Envoyer un mandat sur la Poste au nom de M. GUSTAVE JANET

4, Carrefour de l'Observatoire, d Paris.

PRIX DE L'ABONNEMENT

ire ÉDITION,

PARIS : UN AN, 18 fr.; six mots, 9 fr. — DÉPARTEMENTS : UN AN, 22 fr.; six alois, 11 fr.
ETRANGER. — Union postale : UN AN, 26 fr.; six Mois, 93 fr. — Pays ne faisant pas partie de l'Union,

UN AN, 30 fr; SIX MOIS, 15 fr.

2e ÉDITION avec Patrons découpés

PARIS : UN AN, 26 fr.; six mois, 13 fr. — DEPARTMENTS : UN AN, 31 fr.; six mois, 15 fr. 50.
ETRANGER. — Union postale : UN AN, 36 fr.; six mens, 18 fr. — Pays ne faisant pas partie de

l'Union : UN AN, 42 fr.: six mots, 21 fr.	 •

ABONNEMENT AUX PATRONS SEULS

PARIS : UN AN, is fr.; six MOIS, 4 fr. — DÉPARTEMENTS : UN AN, 9 fr.; six mois, 4 fr. 50.
ETRANGER. — Union postale : UN AN, 10 fr.; SIN amts, 5 fr. — Pays ne faisant pas partie de l'Union :

UN AN, 12 fr.; six Vols, 6 fr.

PRIX DU NUMÉRO
I re Edition. — Paris : 1 fr.; Départements : 1 fr. 25; Étranger : Union postale, 1 fr. 50; Pays hors de l'Union, 2 fr.
2 e	—	 — 2 fr.;	 —	 2 fr. 50;	 —	 —	 5 fr. s ;	 —	 4 (r.

Patron	 —	 1 fr.;	 —	 1 fr. 25:	 —	 —	 1 fr. 50;	 —	 2 fr.

MODES O; COSTUMES HISTORIQUES FRANÇAIS ft ÉTRANGERS
DESSINÉS ET GRAVÉS PAR PAUQUET FRÈRES

D 'APRÉS LES MEILLEURS AIAiTRES DE CIRQUE ÉPOQUE ET LES DOCUMENTS LES PLUS AUTHENTIQUES

Premier volume.— COSTUMES FRANÇAIS depuis
le v e siècle jusqu'à nos jours, contenant 96 planches,
Grand format, avec titre et table : chaque planche co-

loriée à la main et retouchée à l'aquarelle :
En feuilles	 	  48 fr.

—	 avec étui. 	  52 fr.
Reliure riche, tranche dorée 	  60 fr.

Deuxième volume. — COSTUMES ÉTRANGERS
de tous les pays do monde, contenant 96 planches,
grand format, avec titre et table: chaque planche co-
loriée à la main et retouchée à l'aquarelle :

En feuilles. 	  48 fr.
— avec étui 	  52 fr.

Reliure riche, tranche dorée 	  60 fr.

Ce n'est pas une œuvre vulgaire que nous recommandons ici aux abonnés de la MODE ARTISTIQUE, c'est le
fruit du travail de plusieurs années de deux artistes émérites, dont l'éloge venant de notre bouche pourrait
paraitre suspect, si le talent qui a présidé à cette oeuvre ne parlait p'us haut que notre dire.

Cet album est un véritable musée historique, oh l'on peut etudier les transformations du costume qui ont suivi
celles des mœurs et des usages, et dont la grande dame, tout aussi bien que la couturière, peut tirer grand profit
pour créer des nonveautés en mélangeant des fantaisies d'un siècle avec celles du siècle suivant, et en remettant
l'ensemble au gotitdu jour qui, i econnaissons-le, cherche tout particulièrement les réminiscences des temps passés.

Bureaux des MODES ET COSTUMES HISTORIQUES, 4, carrefour de l'Observatoire.

ALBUM DE CHASSE dessiné et gravé par PAUQUET frères. Un vol. contenant 40 pages de
texte et 8 planches coloriées à la main et retouchées A l'aquarelle; reliure tr. dor.. f0 fr.

Une série de COSTUMES LOUIS XVI coloriés, composés de 24 planches. 	  12 fr.
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JULES LE PETIT 	 LT CUEZ AU G. GH I O
EXPERT EN LIVRES RARES ET CURIEUX	 LIBRAIRE-ÉDITEUR

22, rue de Châteaudun, Paris. 	 Galerie d'Orléans, I à II, Palais-Royal, Paris.

L'ART D'AIMER

SES LIti'RES
ET DE LES CONNAITRE

LETTRES A UN JEUNE BIBLIOPHILE
PA R

JULES LE PETIT

Un volume in-octavo écu, imprimé avec luxe par G. CHAMEROT

ILLUSTRÉ DE DEUX EAUX-FORTES PAR ALFRED GÉRARDIN

Papier de Hollande, tiré à.petit nombre. - Prix 	 	 10 fr.

EXEMPLAIRES DE CHOIX :

40 sur papier du Japon (numérotés I à 40). 	 	  30 fr.

60 sur papier Whatman (numérotés 41 à 100) 	 	 20 fr.

Ces exemplaires contiennent une double épreuve tirée à part, en bistre,

de chaque eau-forte.

Cet ouvrage vient- de rencontrer de telles sympathies parmi les biblio-.

philes et les libraires, et dans la presse, que le nombre des exemplaires

restant actuellement est très restreint. Nous engageons ceux qui désire-

raient l'acquérir â se hâter de nous adresser leurs demandes. Les exemplaires

tirés sur papiers de luxe notamment sont presque épuisés.

— 13 —
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A. ROGER ET F. OHERNOVIZ, Ëditeurs
.7, RUE DES GRANDS -AUGUSTINS, A PARIS.

ÉTRENNES PIEUSES
M. l'Abbé GLAIRE, Ancien doyen de la Faculté de théologie.

LA SAINTE BIBLE
TRADUCTION NOUVELLE AVEC NOTES

APPROUVÉE PAR LA COMMISSION D'EXAMEN NOMMÉE PAR

LE SOUVERAIN PONTIFE
4 volumes in-18, ornés de 8 gravures sur acier et une gravure en chromo.

Broché 	  !3 fr.	 Demi-maroquin, tranche peigne...	 19 fr.
Relié, toile gothique, tr. rouge 	  16 fr. 	 Chagrin plein, ter choix 	  27 fr.
Demi-cuir russe, avec coins tête dor. 23 fr.	 Maroquin du Levant étui 	 	  43 fr.

Il manquait aux familles catholiques une Bible sûre et autorisée. M. l'abbé GLAIRE, en publiant
une traduction à laquelle il s'était préparé par plus de quarante adnées d'une étude continue
des langues et de la science biblique, a largr-nent comblé cette lacune. Ajoutons qu'à la de-
mande signée de 55 Evêques, le SOUVERAIN PONTIFE a daigné nommer une Commission d'exa-
men qui a accordé à cette nouvelle version sa haute approbation.

D'un format portatif et élégant, ornée de jolies gravures sur acier, cette Bible sera un des
cadeaux les mieux appropriés aux personnes chrétiennes.

EN VENTE SÉPARÉMENT :

LE NOUVEAU TESTAMENT
TRADUCTION FRANÇAISE AVEC NOTES

SEULE APPROUVÉE PAR LE SAINT-SIÈGE
1 beau vol. in-8 cavalier, orné de 7 gra y , sur acier et 1 en chromo. Prix, broché. 10 fr.

Relié demi-chagrin, plats toile... 12 fr. 50 Chagrin plein, ler choix 	 18	 fr.
doré sur tr... 13 fr. 50 —	 —	 riches dentelles 22 fr.

Demi-cuir russe, coins, tr. rouge. 15 fr. » Maroquin du Levant, grain aplati 	 26 fr.

Le méme format in-18 broché, 2 fr.; toile tranche rouge 	  2 fr. 75

Les Saints Évangiles séparément, précédés de la messe et des vêpres. In-18.. 1 fr:

R. P. ETCIIEVERRV, S. J. Nouvelles mé-
ditations pour tous les jours et les princi-
pales fêtes de l'année. 4 jolis vol. petit in-12,
4 gray . acier, 10 fr. Toile 	 	 . 13 fr.

L'AB13E LARFEUIL. Le Quart d'heure
pour Dieu. 4e édit. 3 vol. in-12, avec gra-
vures sur acier. D.-ch., pl. toile. 15 fr. 25

Autres œuvres (lu même auteur. 4 vol.
in-12 	 	 19 fr. »

R. P. MATIGNON. Conférences de N.-D.
de Paris. Jésus-Christ et lu Pranee,— Jésus-
Christ et les Unités sociales. 3 v. in-8. 12 fr.

R. P. ROUX. Conférences de N.-D. de
Paris. Le dix-neuviéme sicle. 2 v. in-8. 8 fr.

O

— 14 —

VIENT DE l'ARAITRE

i

LL'A NNÉ D 'OR
PAROISSIEN GUIDE DANS LA VOIE DES VRAIES VERTUS

Prières pour chaque jour de l'année. — Instructions et Méditations pour les dimanches
et fêtes. — Evangiles expliqués et mis en pratique.

Par l'Abbé DESBOS, Auteur du Livre d'or des dures pieuses,

I joli vol. in-32 jésus, imprimé par Crété sur papier blanc glacé, broché 3 fr., sur papier teinté
de Rottersac, br. 3 fr. 50; toile gothique, 3 fr. 75; chagrin 1er choix 	 6 fr. 50

Du même auteur
SEPTIÈME ÉDITION

LIVRE D'OR DES MMES PIEUSES
Ou cinq livres eu un seul. 1 vol. in-18, 1100 pages, gravures, toile gothique, 4 fr. Chagrin pre-

mier choix 	  7 fr. 50
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Suite des Publications de la Librairie A. ROGER et F. CHERNOVIZ.

Abbés BACUEZ et VIGOUROUX
Professeurs, directeurs au séminaire Saint-Sulpice.

4° ÉDITION

MANUEL BIBLIQUP
OU NOUVEAU COURS D'ÉCRITURE SAINTE

4 forts vol. in-12, avec gravures explicatives. -- Prix, broché 	  14 fr.

Side grand bronze de Simon Machabée.
Division de l'ouvrage. — TOME 1: Introduction générale. Pentateuque. — Tome Il : I)es Livres

historiques it la fin de l'Ancien Testament. — TontE Ill : Jésus-Christ. Les saints Évangiles. —
ToME 1V: Les Apôtres, histoire, doctrine, prophéties.

« Ce Manuel est incontestablement le Traité élémentaire le plus substantiel et le plus au courant de la science
biblique qui ait paru. On peut dire que ce livre arrive à son heure, pour combattre les attaques chaque jour
plus violentes de la libre pensée. n (Univers.)

Mgr FREPPEL, évêque d'Angers

OEUVRES ORATOIRES ET PASTORALES
8 beaux vol. in-8. Prix, broché, 44 fr.; reliés demi-chagrin, 60 fr.

R. P. FÉLIX, S. J.

LE PROGRÈS PAR LE CIIRITIANISME

CONFÉRENCES DE N.-D. DE PARIS
De Liège et de Toulouse de 1856 a 1872.

17 vol. in-8, papier vélin glacé. — Prix, broché, 68 fr.; chaque vol. séparément... 4 fr.

1856. — La Question du Progrès.
1857. — Nécessité du Progrès moral.
1858. — Le Progrès moral par la Sainteté chrétienne.
1859. — Le Progrès social par l'autorité.
1860. — Le 1>rogrès de la Société par la famille.
1861. — Le Progrès par l'éducation chrétienne.
1862. — Progrès de l'intelligence par l'harmonie de la

la raison et de la foi.
1863. — Le Progrès de la science par la foi au

mystère.

1864. — La Critique nouvelle devant la science et le
christianisme.

1865. — La Négation naturaliste et le surnaturel.
1866. — L'Economie antichrétienne devant l'homme.
1867. — L'Objet et la Nature de l'art.
1868. — Le Progrès par la Religion.
1869. — Le Progrès par PEglise.
1870. — Le Progrès par l'autorité de l'Eglise.
1871 (Liège) . — Le Progrès parla maternité de l'Eglise.
1872 (Toulouse). — La Paternité pontificale.

Socialisme devant la Société. Conférences de Grenoble, Carême de 1878. Ln beau volume iu-8. 4 fr.
Christianisme et Socialisme, ou Le Remède au Mal social par la Charité chrétienne. Conférence du

	

Maus, Carême de 1879, Un beau volume in-8, papier glacé 	 	 4 fr.

	

Charlatanisme social ou in Socialisme et les remèdes	 humains. Un volume in-8, 1884 	 	 4 fr.

	

Ces 20 volumes reliés en 10, demi-chagrin rouge 	  100 fr.

OEUVRES COMPLÈTES	 ÇFRANAISES
de l'Abbé MARTINET

Édition uniforme, comprenant des oeuvres inédites et une table générale des matiéres, publiée
sous le haut patronage de Mgr TURINAZ, et honorée d'un bref de S. S. LEON XIII.

10 beaux volumes in-8, papier glacé 	  60 fr.

-- 45 —
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Suite dus Publications de 1a Librairie A. ROGER et F. CHERNOVIZ.

Pour paraître le 15 Décembre /884

MONOGRAPHIE
DU

TEMPLE D E SALOMON
PAR

LE R. P. PAILLOU X
DL LA COMPAGNIE DE 

JESUS

LN 'MAGNIFIQUE VOLUME 1N-FOLIO, TEXTE ELZh. 111, IMPUNI:: I'.1C JIi.1.A.'

Avec gravures sur bois par GUSMAN, lettrines historiées par CIAPORI, et 26 planches et

dessins hors texte par TOGNALLO.

Papier vélin glacé, reliure toile, avec fers spéciaux....... 100 fr.

TIRAGE DE LUXE

AVEC JPREUVES DES GRAVURES AVANT LA LETTRE

20 exemplaires numérotés sur vergé de Hollande 	  	  150 fr.

10 exemplaires numérotés sur papier du Jalon 	  200 fr.

ET ouvrage monumental, dont l'exécution est de tout

point digne de la pensée , tranchera dans un sens

imprévu la question si passionnément controversée

du Temple de Salomon, et sera sans aucun doute le

dernier mot de la science sur cette matière.

Théologien consommé, profondément imbu des

saintes Écritures, archéologue et architecte connu

pour ses oeuvres, le R. P. Pailloux habita succes-

sivement et de longues années les quatre parties

son ouvrage, il s'imposa des excursions scientifiques à

Jérusalem, dans toute la Palestine et le Liban, à Thèbes, sur les bords du Nil, dans

l'Égypte tout entière où il étudia concurremment avec les ruines de la Terre sainte les

monuments des Pharaons. C'est à son retour qu'il déposa les trésors, ainsi amassés,

dans le livre considérable qu'il offre aujourd'hui au monde savant.

ul U mon Je. Pour préparer

— ta —

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



TABLE ALPHABÉTIQUE
DES ÉDITEURS

DONT LES PUBLICATIONS SONT ANNONCÉES DANS LA PRÉSENTE LIVRAISON

Pages.

ALCAN (FéLlx) 	  72-73
ALCAN (FIILIx) 	  Encartage.
ALQ (LOUISE D ') 	  123
BA1'.LI1RE (J.-B.) ET FILS 	  118-119
BERNARD (L.). 	 	  6-7
BEnrAUx (E.) 	  116-117
BOYVEAU (V° J.) . 	  121
BRAY ET RETAUX 	  I" Cahier jaune.
BROUSSOIS (A.) 	  121
CIIANIEROT (G.) 	 100 à 102
CHARAVAY FnI1IES 	 	 1"r Cahier jaune.
CHARPENTIER 	  70-71
CLOuEnT (L.) 	  Encartage.
Conx (A.) 	  Couverture.
CONQUET (L.) 	  Couverture.
DELAI:RAVE (CII.) 	  1" Cahier jaune.
DELIHU ET ANGOT 	  Couverture.
DENTU (E.) 	  48
DROCOURT (G.) 	 Encartage.
DUCHER ET C C 	 	 	  86-87
DUS:OCLIN (D) ET C° 	  85
FRINzINE, KLEIN ET C r 	  2" Cahier jaune.
GARNIER FRiRES 	  88
GAUTIIIER-VILLARS 	  16 à 21
GUÉRIN 	  1" Cahier jaune.
GUéRINET (A.) 	  99
HACHETTE ET C. 	  En tete.
HENNUYER (A.) 	  22 à 25
IIETZEL (J.) ET C" 	  Encartage.
HETZEI. (J)-QUANTIN (A.) 	  113
JOCI'ET ET Cr 	  75 à 81
LEHEC 	  Encartage.

Pages.

LEMERCIER et C° 	  120
LE PETIT (J.) 	 .)c Cahier jaune.
LE VASSE1R (A.). 	  41 à 47
LIBRAIRIE DES BIBLIOPHILES 	  50 a 59
MAGASIN PITTORESQUE 	  101-105
MANE (Alfred) et Fils 	  122
MARPON (C.) ET E. FLAMMARION 	  37 à 42
11ASSON (G.) 	  49 a 55
MODE ARTISTIQUE 	  :1" Cahier jaune.
MONNIEIR (En.) 	 121-125
MoQUE •r (V°) 	  103
MOREL (Va A.) ET C r 	  66 à 69

74
	  Encartage.

OUDIN (H.) 	  106 à 112
PALMÉ (V,) 	  89 à 98
PLON (E.). NOURRIT ET C" 	 	 8 à 15
QUANTIN (A.) 	  26 à 36
REINWAI.D (C.) 	  65
RENOUARD 	 	 5
RENIE BRITANNIQUE 	  126
ROGER (A.) ET F. CIIERNOVIZ 	  l'IN.
ItoTnscuH.D (J.) 	  	  2° Cahier jaune.
ROUFF (J.) ET C" 	  114-115
ROUQUETTE (P.) 	 60 a 61
RouveFRE (En.) 	  128
SAINT-DENIS ET MALLET 	  Encartage.
SAULT (LÉON) 	  ..	 •127
SCHEIBLE (J.) 	  Couverture.
SOCIÉTÉ DES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 	 	 43
TECHENER (L.) 	 1" Cahier jaune.
TERQUEM (E.) 	 1 à 4

OLLENDORFF 	

ONCANIA (F.)

J. SCHEIBLE, Librairie ancienne, STUTTGART

EN D1STIRI13UTION :

Catalogue No 178. Curiosa medica. Auteurs anciens sur les sciences médicales.
Ouvrages avec figures en bois.

Catalogue N. 179. Littérature comique et satirique des Français.
Catalogue N. 1.80. Littérature comique et satirique des Italiens, Espagnols, Anglais, etc.

Curiosités de la Jurisprudence.
Catalogue N. 181. Neolatini. Facetiae. Nug e. Erotica, etc., etc. '
Bulletins Nor 43 et 44. Miscellanea. Livres rares et curieux. Livres avec figures eu

bois et avec gravures.

LBEAUX LIVRES DES XVe, XVIe ET XVIIe SIÈCLES
Gothiques français et livres à figures sur bois. — Romans de chevalerie en

français et en allemand. — Précieuses éditions de la Bible en toutes langues. —
Livres d'Heures, Bréviaires et Missels sur vélin ou sur papier. — Livres de den-
telles. — Gravures d'ornement. — Musique ancienne. — Livres rares sur la
chasse et l'escrime. — Livres à figures du xvie" siècle. — Reliures anciennes. —
Manuscrits, etc., etc.

Catalogues mensuels, gratis et franco sur demande.
ALBERT COHN, MOHRENSTRASSE 53, A BERLIN, W.

LIVRES RARES ET CURIEUX

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



Librairie L. CONQUET, 5, rue Drouot, à Paris

EX SOUSC'111PT10.1
PO UR PARA1TRE EN DÉCEMIJRE 1884

LES

OEILLETS DE KERLAZ
PAR

ANDJIÉ THEURIET

l ditioli originale

ILLUSTRÉE PAR GIACOIIELLI ET RUDAUX

10 De quatre compositions hors texte, dessinées et gravées à l'eau-forte par E. BEDALX.

20 De huit en-tétes et culs-de-lampe dessillés par GIACO-IIELLI et gravés a l'eau-forte par T. Dr MARE.

1 charmant petit volume in-18 imprimé sur papiers du Japon et vergé du Marais
par HÉRISSEY, d'Évreux.

TIRAGE, 1.100 EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS
DONT 100 SUR PAPIER DU JAPON ET 1,000 SUR PETIT PAPIER VERGÉ DL MARAIS

i	 1 â 100. — 100 sur Japon, format in-18, texte réimpo sé 	 50 fr.
101 a 1110. — 1,0LO sur vergé du Marais, format in-18 carré 	 	 20 fr.

LES 12 ILLUSTRATIONS SERONT TIRÉES A PART SUR JAPON
DANS LES ÉTATS ET AUX NOMBRES SUIVANTS:

0 collections du 1" état (eaux-fortes pures) 	 	 50 fr.
400 collections avant la lettre 	 	 30 t .

EN SO USCRII'TION

LE VIOLON DE FAIEXCE
Par CHAMPFLEURY

NOUVELLE ÉDITION

ILLUSTRÉE DE 34 EAUX-FORTES DE

JULES ADELINE

AVANT - PROPOS DE L'AUTEUR

4 volume in-8° écu

IMPRIMÉ PAR A. LAIILRE
Eaux-fortes tirées par CIT. CHARDON

TIRAGE A )'00 EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS
PLA .CfEs LFFACIiES

(I.) exemplaires sur papier eu Juport et 350 sar papier vélin da .Marais tl la foi •nte et teinté,
%ubrui né spécialement putti . t'éditiuut.

\°'	 1 ta 25. — 23 sur Japon, contenant 3 états des {;ray ures (eau.forte pure; avant la lettre et
avec la lettre) 	

— 201 & 75. — 50 sur Japon, contenant 2 étais des grasurtk (avant la lettre et avec la lettre). 	
— 76 ü 130. — 73 sur Japon, contenant un seul état des gravures (avec la lettre) 	
— 131 ü 300. — 330 sur vélin â la forme, contenant un seul état des gravures (avec la lettre`

L ' imprimeur-éditeur-gérant : A. QVANnN.

150 fr.
100 fr.
60 fr.
35 fr.
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	NOTE SUR UN MANUSCRIT DU XVI, SIÈCLE
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	MES LIVRES
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	CHRONIQUE DU LIVRE
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	TRAITÉ DE LA PATIENCE PAR EMBLÈMES

	LES GRANDES COLLECTIONS
	CHRONIQUE DU LIVRE
	lES VIGNETTES ROMANTIQUES
	BALZAC ÉDITEUR, IMPRIMEUR ET FONDEUR DE CARACTÈRES
	LA DERNIÈRE OEUVRE DU PRÉSIDENT BRISSON
	LA BI.BLIOPHAGIE
	IMPRESSIONS EN  COULEUR LA LIBRAIRIE
	LE VIEUX BIBLIOPHILE
	LA .RELIURE ILLUSTRÉE
	LES RÉCENTES PUBLICATIONS SUR LE DUC DE SAINT-SIMON
	LES LIVRES ET LEURS ENNEMIS
	CHRONIQUE DU LIVRE
	LA BIBLIOTHÈQUE D'ÉDOUARD FOURNIER
	LA RELIURE ILLUSTRÉE
	EXCURSIONS BIBLIOGRAPHIQUES DANS LE NORD —EST DE LA FRANCE
	LETTRES D'UN PÉDANT
	CHRONIQUE DU LIVRE
	JAMET LE JEUNE
	LES MANUSCRITS ET LES IMPRIMÉS DE LA SECTION RÉTROSPECTIVE A L'EXPOSITION NATIONALE DE BRUXELLES
	LES LIVRES ET 'LEURS ENNEMIS
	CHRONIQUE DU LIVRE
	LA RELIURE ILLUSTRÉE'
	LES BIBLIOPHILES
	ÉTUDES ET DOCUMENTS NOUVEAUX SUR LES LIVRES A CLEF
	CHRONIQUE DU LIVRE
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	1881 2° année
	Tome 2  Bibliographie rétrospective
	LES GRANDES COLLECTIONS DU XVIII e SIÈCLE
	PREUVES CURIEUSES DE L'AUTHENTICITÉ DES MÉMOIRES DE JACQUES CASANOVA DE SEINGALT 
	Etudes & documents nouveaux sur les livres à clefs
	CHRONIQUE DU LIVRE
	LA RELIURE .ILLUSTRÉE
	PREUVES CURIEUSES DE L ' AUTHENTICITÉ DES MÉMOIRES DE JACQUES CASANOVA DE SEINGALT ( 2° partie )
	JAMET LE JEUNE
	CHRONIQUE DU LIVRE
	BAUDELAIRE INCONNU.
	JAMET LE JEUNE
	CHARLES NODIER
	CHRONIQUE DU LIVRE
	LA RELIURE ILLUSTRÉE
	PREUVES CURIEUSES DE L ' AUTHENTICITÉ. DES MÉMOIRES DE JACQUES CASANOVA DE SEINGALT ( 3° partie )
	UN GRAND LIBRAIRE M. Potier
	CHRONIQUES DU LIVRE
	LES ÉPAVES D'UN PROJET GIGANTESQUE
	PREUVES CURIEUSES DE L ' AUTHENTICITÉ DES MÉMOIRES DE JACQUES CASANOVA DE SEINGALT ( 4° partie )
	LA MAISON D UN ARTISTE
	LA TROISIÈME VENTE .AMBROISE FIRMIN -DIDOT 
	LA RELIURE ILLUSTRÉE
	ÉTUDES ET DOCUMENTS NOUVEAUX SUR LES LIVRES A CLEF
	LE CORTÈGE HISTORIQUE DE VIENNE
	CHRONIQUE DU LIVRE
	LE MUSÉE Plantin A ANVERS
	ÉTUDE BIBLIOGRAPHIQUE SUR LE V° LIVRE DE RABELAIS
	MUSEE PLANTIN-MORETUS A ANVERS
	LA RELIURE ILLUSTRÉE
	ÉTUDE BIBLIOGRAPHIQUE SUR LE V° LIVRE DE RABELAIS 2° partie
	CAPRICES ET FANTAISIES DES VIGNETTES ROMANTIQUES
	LE PREMIER IMAGIER DE LA FONTAINE.
	ÉTUDES ET DOCUMENTS NOUVEAUX SUR LES LIVRES A CLEF
	CHRONIQUE DU LIVRE
	LES GRANDES COLLECTIONS DU XVIII° SIÉCLE LE CABINET DES FÉES I
	LA RELIURE ILLUSTRÉE
	MARIAGE DU COMTE DE CAGLIOSTRO
	CHRONIQUE DU LIVRE
	EPIGRAPHES ROMANTIQUES
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	PORTRAIT DE PIERRE CORNEILLE
	CÉNACLES ROMANTIQUES
	MOLIÈRE ILLUSTRÉ PAR BOUCHER
	ÉTUDES ET DOCUMENTS NOUVEAUX SUR LES LIVRES A CLEF
	CHRONIQUE DU LIVRE
	LES PUBLICISTES DE LA GASTRONOMIE
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	LE BIBLIOPHILE JACOB
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	LES ILLUSTRATEURS DE LIVRES
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	LIVRES AUX ENCHÈRES
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	HISTOIRE DE MA PLUME MEA CULPA LITTÉRAIRE
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	LES ILLUSTRATEURS ..DE  LIVRES
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	GUSTAVE DORE
	LES PROTECTEURS DES LETTRES
	SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES BRETONS
	L'AMOUR DES LIVRES
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	LA NAISSANCE DU COMTE DE CHAMBORD
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	UN NOUVEAU DOCUMENT SUR GUTENBERG
	LA BIBLIOTHÈQUE CHANSONNÉE
	LES AMIS DE BALZAC
	La caricature allemande
	LES ALMANACHS ILLUSTRÉS AUX XVII  ET XVIll 
	POÉSIES FRANÇAISES  DE MARIE STUART
	TABLE DES MATIÈRES
	TABLE DES GRAVURES
	Sans titre


	1884 5° année
	Tome 1 Bibliographie moderne les parutions de l'année.
	Tome 2  Bibliographie rétrospective
	LAMENNAIS CRITIQUE ET BIBLIOPHILE'
	DERNIER AMOUR DE. J.-J. ROUSSEAU
	HENRI MARTIN ROMANTIQUE
	LES ÉTAPES DE LA REVUE DES DEUX MONDES
	RÉCENTES ÉTUDES PUBLIÉES EN ITALIE SUR JACQUES CASANOVA
	AUGUSTE POULET-MALASSIS
	LES LECTEURS DE LA SALLE DE TRAVAIL
	LE DRAME AMOUREUX DE CÉLESTIN NANTEUIL
	La caricature allemande 
	LABIBLIOTHÈQUE DE MARIE-ANTOINETTE
	JEAN  JACOUES ROUSSEAU et Thérèse le Vasseur
	CABINETS DE TRAVAIL ET BIBLIOTHÈQUES.
	LA BIBLIOTHÈQUE DU SÉNAT
	PERSÉCUTIONS DES JOURNALISTES ET DES LIBRAIRES PENDANT LA TERREUR
	DISCRÉDIT DES LIVRES  ÉCRITS EN LATIN
	BIBLIOGRAPHIE PHILHELLÉNIQUE
	BIBLIOTHÈQUES DES PRISONS DE LA SEINE
	LES OUTILS DE L'ÉCRIVAIN
	Le livre en Chine
	La guirlande de Julie
	BOILEAU ET BOURSAULT
	Caragueux
	La littérature murale
	INFLUENCES FRANÇAISES EN RUSSIE
	PAUL LACROIX BIBLIOGRAPHE
	ACCESSOIRES D ' UN LIVRE
	TABLE DES MATIÈRES
	TABLE DES GRAVURES
	INDEX ALPHABÉTIQUE
	Sans titre




	Bouton1: 
	Bouton13: 


